
Il y  a un an,
Albert I er est mort

LA POLITIQUE

La Belgique a vécu, hier, une jour-
née émouvante: elle célébrait le pre-
mier anniversaire de la mort de
son souverain Albert ler. Parmi
toutes les dates tragiques qui ont ja-
lonné" " f année 1934, le 17 février ,
jour de l'accident mortel du roi-sol-
dat, demeurera, certes, l' une des
plu s douloureuses. Mais cette dou-
leur, contrairement à d'autres, n'au-
ra pa s été stérile. On peut même
dire en un sens qu'elle a été un
exaltant pour le peuple belge. Par
la force et la grandeur des souve-
nirs que cette f i n  a évoqués d'une
part ; p ar les mystérieuses espéran-
ces, d'autre part , qu'elle a permis
d'entrevoir.

On assure qu'Albert ler, quelques
semaines avant sa mort , s'était
écrié : « Le pays n'a plus besoin de
moi ; mon f i l s  est prê t à prendre
ma succession. » L'année qui vient
de s'écouler a prouvé la justesse de
cette prédiction. Alors que tant d' au-
tres chefs d'Etats sont mal assurés
au pouvoir et comme hésitants sur
les chemins à suivre, lout le monde
convient aujourd'hui que le jeune
Léopold III s'est montré digne de
la lourde charge que lui a léguée
son père.

En politique intérieure d'abord.
Les d i f f i cu l t é s  sont nombreuses
pourtant dans un p ays ethnique-
ment et linguistiquement divisé
comme la Belgique. Ajoutez à cela
la lutte des partis qui, sur le sol
belge, se fait  aussi âpre qu'ailleurs.
Le souverain actuel, suivant en cela
la tradition paternelle, n'a été ni le
roi d'une classe, ni celui d'un grou-
pe, ni celui d'un clan. Il s'est voulu
l'arbitre de tous. Récemment enco-
re, il recevait à son palai s une dé-
légation de chômeurs belges en dé-
pi t peut-être de l' opposition de cer-
tains

^ 
puissants. C'est qu'il tient lui

aussi à ce beau titre de roi ouvrier
qu'on donnait à Albertr 1er.
... £*»: politique extérieure, Léopold
ITT Ot été particulièrement attentif et
vigilant. A plusieurs reprises, il a
a f f i rm é la nécessité pour la Belgi-
que d' une défense nationale, capa-
ble, à l'heure voulue , de sauver le
pays. Et si des événements tragi-
ques se produisaient — mais à Dieu
ne plaise ! — nul doute qu'il ne soit ,
une fo i s  encore , l'image exacte du
roi-chevalier de 1914. On a vu le
gouvernement belge marquer une
vive satisfaction des accords fran-
co-anglais et hier même, on annon-
çait qu'il se dé clarait froissé des ré-
ticences que la note allemande com-
porte à l'égard de ces accords. Tou-
jours fidèle à la cause de la paix,
telle est la Belgique sous l'impulsion
et l'autorité de l'héritier d'Albert
ler.

En pieux hommage, le peuple a
défi lé  à la crypte de Laeken, devant
le tombeau du souverain disparu.
Mais sa douleur est tempéré e par le
fait  que l'exemple du mort rayonne
aujourd'hui dans un vivant. R. Br.

L'hommage d'un peuple
au souverain disparu

BRUXELLES, 18 (Havas). —
Après l'hommage des membres du
gouvernement et des corps consti-
tués, au tombeau du roi Albert, à la
crypte de Laeken, c'est par milliers
gue les Belges ont défilé devant la
dépouille de leur souverain.

Cet hommage fut seulement in-
terrompu pour permettre aux an-
ciens combattants portant leurs dra-
peaux et précédés de porteurs de
torches, d'aller saluer à leur tour
celui gui fut leur chef suprême.

D'autres cérémonies se sont dé-
roulées dans tout le pays, en parti-
culier à Marche-les-Dames, où l'é-
vêque de Namur a célébré une mes-
se basse sur l'autel de pierre dressé
à côté du calvaire situé tout près de
l'endroit où le roi est tombé.

Comment les nazis
continuent la lutte
aiitiantriihienne

Ténacité allemande

Ils auraient établi leurs
services d'information en
dehors du Reich et notam-

ment à Lucerne
BERLIN, 18 (T. P.). — Depuis

que la manœuvre nationale-socialis-
te allemande directe contre l'Autri-
che a été compromise par les évé-
nements de juillet 1934, la propa-
gande hitlérienne s'est engagée dans
une voie nouvell e par des chemins
détournés. Les services de presse de
M. Hatoitch ont maintenant déserté
Munich et se sont installés à Lucer-
ne d'où ils déversent des informa-
tions mensongères sur l'Autriche.
Un service d'information s'est éga-
lemen t installé à Budapest et à Si-
biu en Roumanie. Le national-socia-
lisme cherche des points d'appui à
l'étranger afin de poursuivre sa cam-
pagn e contre l'Autriche sans com-
promettre directement l'Allemagne.
Ces services sont dirigés par des
étrangers à la solde de l'hitlérisme.

Un complot communiste
échoue à Vienne

PARIS, 17. — Selon des nouvelles
parvenues de Vienne à Paris et à
Berlin, la police a découvert un vas-
te plan communiste pour prendre
d'assaut les principaux postes de po-
lice viennois. La plus grande partie
des personnes compromises et de
nombreux émigrants ont été arrêtés.
Les polices régulière et auxiliaire
sont encore en état d'alerte.

A Floridsdorf, la police a décou-
vert une assemblée communiste se-
crète. Quarante-cinq arrestations ont
été opérées. Dans le lOme district de
Vienne, des drapeaux soviétiques au-
raient été hissés ; dans le 7me dis-
trict, un transparent a été tendu , por-
tant l'inscription « Nous voulons vi-
vre -et arriver. *> '

En vue de l'expédition prochaine de l'« Artic Patrol », des équipements
ont été mis à l'essai, tels qu'un masque pour protéger le visage contre
le froid et des skis d'un type nouveau qui permettront aux avions d'at-
térir sur la glace ou sur la neige profonde. — Dans l'Etat de Montana
un vol d'essai sera effectué par dix-huit avions de tous les types, sous
un climat très rigoureux. Voici les officiers montrant les nouveaux skis
à des aviateurs de l'armée portant le masque de protection contre

le froid.

En marge des explorations aériennes dans 1 Arctique

Il y a dix ans...

Il y a dix ans, le ras
Tafarri , l'ancien régent
d'Abyssinie, actuelle-
ment empereur Haile Se-
lassi, était l'hôte d'Ita-
lie, son pays voisin. —
Cette photographie his-
torique datant de 1924
représente l'empereur
Haile Selassi, appelé
Selassi 1er, pendant une
visite d'amitié officielle
à Rome. Il suit avec
beaucoup d'intérêt les
manœuvres des troupes
italiennes , données en
l'honneur de l'hôte
étranger . — Le ras Ta-
farri (à droite), le roi
d'Italie et le prince

Umberto , hér itier
du trône.

Le cabinet Flandin
paraît voué bientôt

à la dislocation

Mal gré sa belle victoire

les ligues nationales n'ayant
pas l'intention de se laisser

dissoudre
Notre correspondant de Paris nous

téléphone:
PARIS, 18. — Le cabinet Flandin

a obtenu vendredi une éclatante vic-
toire, la majorité la plus compacte
depuis sa formation. La plupart des
journaux s'accordent à penser gue le
ministère tiendra jusgu'à Pâques et
peut-être jus qu'en novembre. Mais
cet optimisme n'est pas partagé par
tout le monde. Il est vraisemblable
gue la majorité parlementaire dimi-
nuera lors de la conclusion sur les
ententes industrielles. Quant à la dis-
cussion concernant la loi sur la dis-
solution des ligues nationales, c'est
l'iiiconnu.

Les ligues nationales n'ont pas l'in -
tention de se laisser faire. L'une des
plus importantes d'entre elles, l'As-
sociation nationale des Croix-de-
Feu, a tenu hier, à Paris, son assem-
blée générale à l'issue de laquelle
l'ordre du jour suivant a été adop -
té à l'unanimité :

« Les Croix-de-Feu », réunis en as-
semblée générale le 17 février 1935,
après avoir affirmé une fois de plus
la cohésion totale de leur groupe-
ment et du mouvement Croix-de-Feu,
attestent et proclament gue nulle
puissance au monde ne saurait dis-
soudre leur association et enrayer
son œuvre de salut public, gue la
confiance enthousiaste et raisonnée
suivra, encouragera, guoi qu'il arri-
ve, le chef aimé et vénéré, le lieute-
nant-colonel de la Rocgue. »

On savait déjà gue l'attitude des
Croix-de-Feu serait celle-ci et dans
les couloirs de la Chambre on n'en-
visageait pas sans crainte le mo-
ment où le Parlement serait appelé
à prendre ses r_p_ ïsâbi'litésT'

On considère que le prochain
voyage à Alger de M. Marcel Régnier,
ministre de l'intérieur- au moment
brûlant du débat sur les ligues prend
l'allure d'une défaite pour la cohé-
sion gouvernementale. Celle-ci n'est
qu'apparente. Déjà , l'on négocie sous
le manteau la formation du nouveau
cabinet destiné à succéder au cabinel
Flandin et qui serait form é par M.
Bouisson, l'actuel président de la
Chambre.

Quelle que soit l'attitude de M.
Flandin devant la guestion des li-
gues, la dislocation du cabinet parait
inévitable. M. Edouard Herriot dé-
missionnerait avec fracas si M. Flan-
din résistait aux injonctions de la
gauche et de l'extrême-gauche et M.
Marin , président du groupe de la fé-
dération républicaine fera de même
si M. Flandin entre dans le jeu de la
gauche.

L'un des meilleurs pilotes
de l'aviation italienne se tue

MILAN, 17. — Au cours d'un vol
d'essai, à l'aérodrome de Sesto San
Giovanni, l'appareil «Pa 25 » f i  a
heurté violemment le sol en atterris-
sant , par suite de la mauvaise visi-
bilité. Le pilote , grièvement blessé,
a succombé peu après à l'hôpital.
Il s'agit d'un pilote civil, Francesco
Monti ," essayeur de la maison Bre-
da. Monti était consudéré comme le
meilleur maître pilote de l'aviation
italienne. Les meilleurs aviateurs
italiens furent ses élèves. Monti, qui
était âgé de 40 ans, fit la guerre
dans l'armée de l'air.

Verra-t-on de grands studios
cinématographiques allemands

s'installer à Montreux ?
Selon le « Messager de Montreux »,

la U.F.A., la grande maison allemande
productrice cle films, serait en pour-
parlers afin d'acheter des terrains à
studios près de Villeneuve.

Notre confrère donne à ce sujet les
précisions suivantes :

On va même jusgu'à dire que cette
grosse entreprise est entrée en trac-
tations au sujet de l'achat de plu-
sieurs hôtels de Montreux — on etl
cite les noms — où elle logerait son
nombreux personnel et les artistes
qui gravitent autour des sùngMghts
de l'U. F. A. comme des... papillons
brillants autour d'un arc voltâîque.
Pour un peu cette affaire serait con-
clue et Montreux ne tarderait pas à
devenir une rivale de la célèbre ci-
némapolis californienne.

On donnai t aussi comme certain
que Montreux se serait laissé souf-
fler la bonne affaire, et que l'U. F.
A. aurait finalement jeté son dévolu
sur Lucerne où on lui aurait cédé
gratuitement de grands terrains avec
la garantie de ne lui demander au-
cun impôt pendant trois ans.

Qu y a-t-il de vrai dans cette his-
toire ? Voici ce que nous savions de-
puis quelque temps : il y a quelques
mois, l'idée germa, dans le cerveau
fertile d'hommes d'initiatives et de
réalisations, que pour ramener _ à
Montreux un peu de cette prospérité
qui s'obstine à nous fuir , on pourrait
y créer, ou y amener, une industrie
cinématographique. Ces entreprises,
en difficul tés en Allemagne parce
qu'entre les mains d'Israélites, pour-
raient trouver chez nous asile et tra-
vailler en toute quiétude, avec l'a-
vantage d'un climat agréable et d'un
ensemble de beautés naturelles . don t
on pourrait largement tirer parti.

Un Montreusien se rendit à Berne
et se mit en rapport avec l'U. F. A.

Il résulte des pourparlers que cet-
te maison ne songerait nullement à
transporter ses studios ailleurs, mais
pourrait, au besoin, occuper des stu-
dios temporairement pour y tour-
ner tel ou tel film . Il s'agirait par
conséquent, de monter une société fi-
nancière qui se chargerait de cons-
truire et d'équiper des studios sur
des terrains à Villeneuve, lesquels
studios seraient ensuite loués à une
entreprise cinématographique — l'U.
F. A. ou autre — qui viendrait y tra-
vailler pendant un temps déterminé,
mais sans garantie de permanence.

Les capitaux seraient trouvés et
les études se poursuivent . L'affaire
en est là.
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LONDRES, 17 (Havas). — Deux
des principales compagnies du Pays
de Galles, la « Welsh Associated
Collieries Limited » et la « Powell
Duffryn Steam Coal Compagny Li-
mited » ont décidé de fusionner. Par
suite de cette fusion , la nouvelle en-
treprise deviendra la plus importan-
te compagnie houillère de Grande-
Bretagne.

Les deux firmes débitent en effet ,
annuellement, plus de 11 millions
de tonnes de charbon et leur capa-
cité productive annuelle est supé-
rieure à 20 millions. Le charbon
qu'elles produisent est celui généra-
lement employé pour les besoins de
la navigation.

Deux importantes firmes
houillères fusionnent

au Pays dé Galles

Opérations mouvementées
lors du gonflement

de ballons à Darmstadt
DARMSTADT, 18 (D.N.B.). — Le

grand prix allemand des ballons li-
bres, sortant d'éliminatoires pour la
coupe Gordon-Bennet , qui devait
avoir lieu dimanche .à Darmstadt , a
dû être ajourné en raison de la tem-
pête. Samedi soir , pendant les opé-
rations de gonflement , quatre bal-
lons ont eu leurs attaches rompues
et sont partis à l'aventure.

Le grand ballon « Graf Zeppelin »
a été poussé sur le ballon voisin
« Union ». Sous le choc, celui-ci fut
projeté en l'air et un homme resté
pris dans le filet tomba d'une hau-
teur de quelques mètres et se tua.

Codos et Rossi échouent
dans leur tentative

de battre leur record de dista nce en ligne droite

Le raid du « Joseph Le Brix » interrompu aux iles du Cap Vert

Les deux aviateurs français Codos
et Rossi, détenteurs comme on sait
du record du monde en ligne droi-
te, étaient partis dans la nuit de
vendredi à samedi à bord du « Jo-
seph Le Brix » pour battre leur pro-
pre record. Ils ont malheureusement
échoué dans leur nouvelle tentative.

C'est dimanche, vers 8 h. 40, que
les deux aviateurs ont fait savoir
que, par suite d'une baisse de pres-
sion d'huile, ils ont fait demi-tour
et que probablement ils seraient
obligés de se poser en mer. A ce
moment, le « Joseph Le Brix » se
trouvait à peu près à égale distance
entre les îles du Cap Vert et le
rocher cle Saint-Paul.

Puis, dans la soirée du même jour ,
le ministre françai s de l'air commu-
niguait le message suivant du « Jo-
seph Le Brix»: «13 heures 22
(GMT), bien posé Praia. »

Praia se trouve dans une des îles
de l'archipel du Cap Vert , à environ
700 km. de Dakar en ligne droite.

Plusieurs hydravions et croiseurs
s'étaient mis aussitôt à la recherche
du « Joseph Le Brix », sur l'ordre
du ministère de l'air.

De pathétiques détails
PARIS, 18 (Havas). — « Le Jour-

nal » fait un récit du retour drama-
tigue du « Joseph Le Brix ».

A 4 h. 30, ce matin , les aviateurs
quittent les îles du Cap Vert. Sous
les apparences du succès, obscuré-
ment le drame déjà s'organise. Une
menace effroyable se précise: l'hui-
le chauffe , la pression tombe.

Il y a quatre heures et neuf mi-
nutes qu'ils ont quitté la dernière
des îles de l'archipel du Cap Vert.
Quatre heures à 185 km. de moyen-
ne horaire, ils sont donc à 800 km.
environ de la terre la plus proche.

Immédiatement demi-tour, et Ros-
si lance l'appel de détresse.

De Paris , de Dakar, de Saint-Louis,
de Porto Praia , des ordres partent;
les opérations s'organisent.

A Porto Praia , un avion se lance
à toute vitesse à la rencontre du
« Joseph Le Brix ». A Dakar , les can-
nonières de la marine militaire
prennent la mer et forcent la va-

peur. Un navire de guerre, ailleurs ,
se détache de la côte d'Afrique et
file vers le sud.

A 10 h. 20, un éclair d'espoir.
L'appareil est toujours en l'air. Ros-
si communique avec les postes de
terre.

Le « Joseph Le Brix » cingle di-
rectement sur l'île Fogo. C'est une
très sage mesure. Cette île s'élève
en effet à 3200 mètres au-dessus
des flots et légèrement à l'ouest de
Porto Praia; elle est visible de très
loin et permet aux- aviateurs de rec-
tifer leur cap avec une grande exac-
titude.

Suit une série de radios déjà con-
nus et c'est enfin l'heureux atterris-
sage.

Pourquoi Codos et Rossi
étaient partis

Avan t d'entreprendre leur raid, les
aviateurs avaient confié au «Figaro»
les détails suivants sur leur raid qui
intéresseront sûrement nos lecteurs :

« Nous allons tenter d'établir une
liaison postale France-Amérique du
Sud, sans escales : peut-être essaie-
rons-nous, en même temps, d'amélio-
rer le record du monde de distance,
en ligne droite, que nous détenons
depuis 1933, avee 9101 kilomètres.

» Nous avons apporté à la prépara-
tion de ce raid une longue attention,
sans omettre de régler avec soin les
plus légers détails : nous avons con-
fiance en notre avion : toutes les
questions techniques sont réglées : la
parole est au destin.

» Si nous avons baptisé notre avion
« Joseph Le Brix », c'est d'abord pour
que le nom de celui gui fut un des
héros les plus purs de l'aviation fût
rappelé à ceux qui l'auraient oublié,
en étant mêlé à des performances
d'un grand retentissement mondial .

» Le « Joseph Le Brix » a de nou-
velles possibilités qui sont même
pour nous des certitudes.

»A différentes reprises , nous les
avons mises à l'épreuve au-dessus de
l'aérodrome de Bue. Nous les avons
examinées avec soin sur le parcours
de Paris à Istres. Nous avons pu
juger pleinement des améliorations
très sensibles apportées au matériel.»

Autour du conflit
entre l'Italie

et l'Abyssinie

Une vue du quartier
commercial , à Addis-
Abcba , la capitale abys-

sine.

Une violente tempête
s'abat sur la Hollande

Cinq personnes sont tuées et
plusieurs grièvement blessées

AMSTERDAM, 18 (Havas). — Une
violente tempête a soufflé la nuit de
samedi à dimanche sur les Pays-
Bas, causant de nombreux accidents
qui ont entraîné la mort de cinq
personnes, dont, trois se sont noyées.
On compte cn outre plusieurs per-
sonnes grièvement blessées.

Les navires n'ont pu quitter les
ports.

A Venvray, dans la province du
Limbourg, deux clochers sont tom-
bés dans les églises. Les dégâts sont
importants , mais on ne signale pas
de blessés.

COLLISION DE NAVIRES
EN MER

ORAN, 18 (Havas). — On a appris
dimanche soir, que le vapeur « Boud-
jmel » a été abordé par le steamer
britannique « King Edward » à 50
milles au nord d'Oran. Le « Boud-
jmel » a eu sa cale inondée. Le «Goé-
land IV» et le « Lasry II» du port
d'Oran sont partis au secours du va-
peur en détresse.



Dès maintenant, k louer :
JARDIN bl«n situé, avec pa-

villon <le deux pièces et pou-
lailler.

GRANDIE CHAMBRE non
meublée, Indépendante.

COTE 33, pour le 24 Juin,
logement de trois pièces, au
soleil, pour personne tran-
quille ; maison d'ordre. S'a-
dresser Passage Saint-Jean 1
( Sablons).

JLocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m*. Bon éclairage.
Libre dès le 24 juin 1935.

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 C£.

BEAUX APPARTEMENTS
pour le 24 Juin, de trois et
quatre pièces, bien situés,
avec dernier confort. Chauffa-
ge général et concierge. S'a-
dresser Etude Petitpierre et
Hotz ou téléphoner au 72.06,
à PeseuT*. 

Beaux
appartements
confortables

A louer Immédiatement et
pour le 24 iuin 1935, Pau-
bourg de l'Hôpital 10, ler et
2me étages de huit pièces et
dépendances. S'adresser Etude
Wavre. notaires.

A LOUER
Pour le 24 mars on époque

à convenir-

A PESEUX "
wz-de-chaussée de quatre plè.
ces, plus un grand loo&l pou-
vant être utilisé corune ate-
lier pour tous genrea de com-
merce. Situation centrée.

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

A CORCELLES
Appartement moderne, de .

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

Ponr 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 k Ohs Dubois, gérant,
Peseux.

s

LUND118 MARD119
Derniers jou rs

de notre grande vente de

B L A N C
Une seule fois par an il vous
est offertd'achetervotre linge
à p xix  misd xamniaçeux
Quali tés amél iorées
A s s o r t i m e n t  un ique

GRANDS MAGASINS

AUX ARMOURINS
Neuchâtel

La Châtaigneraie

Feuilleton
de 1» « Feuille d'avis de Neuch&tel a

par 49

MAX DU VEUZIT

Plusieurs fois aussi, il m'a entrete-
nue de ma mère ; il s'inquiétait de sa
santé, de ses actions, de ses pensées
même, puisque, par la bouche de Me
Piémont, du marquis ou de Bernard,
on me posait à tout propos cette
question, toujours la même, et que
j'avais fini par remarquer :

— Et Mme de Borel, pense-t-elle
comme vous ? Que dit-elle ?

Donc, mon père se préoccupait des
actes ei surtout des sentiments de
ma mère.

Là est le nœud de la question.
A présent, je me demandais aussi

si la ligne de conduite que j 'avais
observée était bien celle qui conve-
nait.

D'abord, j'ai refusé de retourner à
la Châtaigneraie, liant mon sort à
celui de ma mère et refusant qu'elle
soit négligée plus longtemps . Oh ! en
cela, j 'ai bien fait 1 Sa tendresse ne
doit pas être suspectée plus que la
mienne !... Je suis sûre que mon

père va être très troublé de ma dé-
cision. Ensuite,' j'ai déclaré à M. de
Rouvalois que je ne m'occuperais pas
de mon avenir tant que celui de ma
mère ne serait pas réglé au gré de
ses désirs. Je crois que cette ré-
ponse à Maurice a été très adroite.
Si, après une telle condition, le fils
du général ne pèse pas de toutes ses
forces sur les projets de mon père
pour bâter un bon dénouement, c'est
qu'il ne tient pas du tout à moi ! Et
de deux 1 Enfin , tout à l'heure, j'ai
désespéré ce brave Bernard. Je suis
sûre qu'en quittant les Tourelles il
n'a fait qu'un saut jusqu'à la Châ-
taigneraie ! En ce moment, il doit
être en train de raconter à mon père
que je l'ai chassé et que je refuse de
le revoir parce qu'il est trop cruel
de songer qu'il a été mieux traité
que moi par celui qui, avant tout,
aurait dû m'ouvrir en grand ses
bras !

Mon Dieu ! pourvu que toutes ces
impressions sur lesquelles je compte,
agissent bien favorablement auprès
de mon cher absent !

Il a fallu que la servante montai
à ma chambre me prévenir que le
dîner était prêt Absorbée par mes
pensées, je l'avais complètement ou-
blié t

A peine fus-je en présence de ma
mère qu'elle m'interrogea anxieuse-
ment sur ma visite au colonel.

Mon esprit avait effleuré tant de
sujets, cet après-midi, que j'avais né-

gligé de penser à oe que je devrais
lui répondre quand elle me question-
nerait.

Ma mère me prenait donc au dé-
pourvu et je suis restée bouche bée,
cherchant hâtivement ce qu'il conve-
nait de lui révéler sans crainte d'en
dire trop long.

Mais elle se méprit sur les causes
de mon hésitation.

— Mon Dieu ! Tu as appris quel-
que chose de mauvais que tu n'oses
m'apprendre ?

Son anxiété me rendit l'usage de
la parole.

— Oh! du tout, ma chère maman.
Au contraire, j'ai de bonnes nouvel-
les à vous communiquer.

— Cependant, tu semblés hésiter
comme si tu craignais de me faire
part de ce que tu as appris.

— Parce que, depuis que j 'ai vu
le colonel, j'ai réfléchi à tant de
choses, pour vaincre les dernières
difficultés que je n 'étais pas du tout
à ce que vous me demandiez !

— Eh bien ! à présent, si tu as
vraiment du nouveau, dis-le-moi.
Bonne ou mauvaise, je veux connaî-
tre la vérité tout entière. Ne me
cache rien 1

— Je n'ai qu'un mot à vous dire,
mère, mais il est absolu : mon père
vit !

Ma pauvre maman se dressa , deve-
nue toute blanche.

— Il vit 1 Tu en es sûre ? Je l'ai
cherché, tant  de fois, sans aucun ré-

sultat... J avais fini par le croire
mort, et tu me dis qu'il vit enco-
re!... En es-tu vraiment sûre ?

— Certaine.
— Ce n'est pas une erreur ou

une supposition?
— C'est une certitude. Sinon, je

ne vous l'affirmerais pas.
— Il vit !
— Oui, il vit ! Et, depuis quelques

semaines, il est en France.
— Où?... Tu le sais ?
— Je sais qu'il a été rencontré à

Paris, il y a une quinzaine de jours.
En faisant cette réponse, je son-

geais qu'il fallait complètement ras-
surer ma mère, lui ôter toute crain-
te et tout doute. En même temps,
pour rester véridique, j'affirmais une
chose que je savais certaine, puisque
M. Spinder avait été à Paris, pour
affaire, deux semaines auparavant.

— Quinze jours ! répéta ma mère,
qui pouvait à peine respirer.

Et, de nouveau, elle demanda :
— Tu en es sûre ? Le colonel ne

s'est pas trompé ?
— Non , mère. Il m a  fourni des

preuves et des noms. J'ai vu des let-
tres écrites par des personnes dignes
de foi. L'une émanait d'un ancien
camarade de mon père, un nommé
Bignon , qui a passé huit jours avec
celui-ci, à Salerne, en Italie.

— Tu viens de me dire Paris.
— Attendez , ma mère. L'autre let-

tre provenait d'un vieux général ,

dont le fils était avec mon père, il
y a quelques semaines, à Marseille.
Enfin , le troisième renseignement
confirmait les deux précédents et
ajoutait que le comte de Borel avait
passé plusieurs jours à Paris, sous
un nom d'emprunt, pour y régler
certaines affaires financières.

— Mais ce troisième renseigne-
ment, Solange, de qui provenait-il ?

J'eus une hésitation. De quelle per-
sonnalité couvrir, afin de la rassu-
rer, les détails que je lui donne ?

Mais mon silence, si court fût-il,
l'éton na de nouveau :

— Solange, tu hésites encore ?
Que me caches-tu?

— Je cherche le nom de l'homme
d'affaires qui a dit au colonel avoir
reçu la visite de mon père.

— Le colonel a vu lui-même un
homme qui a parlé à ton père ?

— Il en a vu un autre encore, mè-
re : celui qui a vécu à Salerne avec
le comte de Borel.

— Mon Dieu ! Je crois rêver ! D'au-
tres l'ont vu et, moi, je ne sais rien !
Tout à l'heure, j'ignorais encore si
mon mari était vivant.

— Il l'est, mère 1 II ne faut pas en
dou ter.

— Ah 1 il m'est trop doux de pen-
ser qu'il vit encore pour refuser d'ac-
cueilir une pareille nouvelle.

— A la bonne heure, mère. Je crai-
gnais que vous ne refusiez de croire
à l'affirmation du colonel. Cet ex-
cellent homme est parvenu à trouver

des gens qui ont été en relations, ces
temps derniers, avec celui que nous
cherchons. Malheureusement, il n'a
pu arriver jusqu'à mon père lui-mê-
me. Il nous faut attendre encore ;
mais la certitude que nos recherches
•n'aboutiront pas à une tombe doit
nous donner la patience de chercher
de nouveaux détails.

Hélas ! j 'ai bien peur que, mê-
me sachant où réside ton père, nous
ne soyons pas plus avancées...

Que voulez-vous dire, mère ?
— Que ton père est en France, dis-

tu...
Cela est certain, interrompis-je.
Soit ! Il est relativement près de

nous, si nous comparons sa résiden-
ce actuelle aux contrées lointaines
qui l'ont abrit é jusqu 'ici. II est dans
notre voisinage ; mais rien n'est
changé malgré cela à notre situation :
même tout près, ton père demeure
très loin !

Je courbai la tête : c'est cette pen-
sée-là qui avait assombri ma joie de-
puis que je connaissais la vérité...

Pauvre mère, son cœur d'épouse
lui signalait tout de suite le danger.

Mais, que n 'aurait-elle pas pensé
encore si elle avait été au courant
de tout ce que je savais !

(A  suivre)

On cherche

jeune homme
de 17-20 ans, sachant traire et
faucher. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons gages et vie de famille.
Place à l'année. Entrée Immé-
diate. S'adresser à Fritz Mae-
der-Vogel, Agriswil près Chiè-
tres. 

ON CHEROHE
pour tout de suite ou date k
convenir, place pour Jeune
homme de 21 ans, comme

commissionnaire
De préférence dans maison de
oomimeroe, où 11 pourrait bien
apprendre la langue française.
Accepterait aussi d'autres oc-
cupations. Prétentions très
modestes. Offres aveo Indica-
tions de salaires à Albert Kel-
ler, Kilngoldlngen (Argovie).

Porcher
On demande pour bonne por-

cherie dans le canton de Neu-
châtel un employé célibataire,
actif et débrouillard, de toute
honnêteté, connaissant bien
l'élevage. Place stable, bon
salaire. Adresser offres sous
chiffres P 2839 C k Publicltas,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune fille
de langue française, de 15 à
16 ans, sérieuse, travailleuse,
pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage. Occasion
d'apprendre une bonne cuisi-
ne bourgeoise et la tenue du
ménage. Adresser offres et ré-
férences sous N. de B. 552 au
bureau de la Feuille d'avis.

N tUtHAl hL —¦*•»*¦

JEUNE FILLE
de 16 ans, de bonne famille,
aimant les enfants, apprenant
la profession d'institutrice
d'un jardin d'enfants, et de-
vant faire le temps d'épreuve
pratique, cherche place auprès
d'enfants dams bonne maison
privée, pour le printemps. —
Bonne éducation et certificats
de premier ordre sont à dis-
position. Offres à Fehlmann-
Meisterhans, Rosengasse 63,
Olten. SA 8107 A

Jeune iille
de 15 à 16 ans cherche place
de volontaire dans ménage
soigné. Offres k Berufsbera-
tungsstelle fUr Marïclien , Cla-
ris- SA 6539 Gl.

Demoiselle capable et dé-
vouée, ayant bonnes référen-
ces, désire trouver place de

gouvernante
auprès de dame ou monsieur
seul (veuf avec enfant non
exclu), pour tout de suite ou
date k convenir. S'adresser par
écrit sous O. B. 569 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
Suissesse allemande, quittant
l'école secondaire à Pâques,
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour ai-
der k la tenue du ménage et
se perfectionner dans la lan-
gue française, à Neuchâtel ou
environs Adresser offres à W.
Schaufelberger, Obermeister,
Kirchberg (Berne).

Jeune fille
de 18 ans cherche place au-
près des enfantes ou dans tin
magasin (diplôme de l'Ecole
d'apprentie de magasin). —
Offres à Berufsberatnngsstel-
le ftlr Maclohej i, Glaris.
______£___________•

Jeune le
de 18 ans cherche place pour
apprendre le ménage et la
langue française. Offres k Ida
Aebersold, GUrien, Champion.

Quel

jardinier-horiicuileur
prendrait garçon de 16 ans
pour apprentissage, dès avril.
Adresse : Jules Amez-Droz, 31,
A.-M. Piaget, le Locle. 

On cherohe place

apprenti cuisinier
pour jeune homme robuste et
intelligent, âgé de 16 ans. —
S'adresser k Cari Fuchs, cafe-
tier, Breitenbaoh (Soleure).

Jeune fille
de 16 k 17 ans, propre et ac-
tive, est demandée dans petite
famille pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Cha-
pallaz, rue du Buron 6, Yver-
don.

Qui s'intéresserait
à articles brevetés alimenta-
tion et haute nouveauté. 5 k
6000 fr. nécessaires. Agence et
curieux s'abstenir. Jean Mat-
tl, expert-boulanger, villa
Orletnt, Pully 1, Lausanne.

Dans bon ménage, à la cam-
pagne, on demande une

jeune fille
de confiance, pour aider à la
cuisine et au Jardin. Offres et
prétentions à Mme Barraud-
de Glez, k Nonfoux sur Yver-
don.

On demande pour le ler
mars une

PERSONNE
active, sachant cuire. S'adres-
ser Hôtel de la Béroche, Saint-
Aubin.

On cherche pour petit mé-
nage

jeune fille
active et en bonne santé, sa-
chant coudre et repasser, com-
me femme de chambre. S'a-
dresser par écrit sous B. E.
546 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Café
de j a Tour, en ville.

Jeune homme
(22 ans) , de toute confiance,
robuste et travailleur, cherche
place pour date k convenir
dan«. commerce en qualité de
magasinier, emlballeur ou gar-
çon de peines. Adresser offres
et toutes demandes de rensei-
gnements k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville.

Jeune homme qualifié cher-
che place de

chef
chromeur-nickeleur

ou polisseuir. Place stable pré-
férée. Adresser offres, en men-
tionnant salaire, a Albin An-
naheim, ohromeur, Nlederwil
( Soleure). SA 3633 B
Jeune homme hors des écoles,

cherche place
facile de commissionnaire,
pour aider au magasin ou em-
ploi convenable, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française, — Offres à E.
Reber, Bûren s/A . AS 6368 J

Couturière
Suissesse allemande, ayant dé-
jà travaillé dans la haute cou-
ture en Suisse f-snçaise oher-
ohe place dans atelier. Offres
sous chiffres P 15456 W à Pu-
blicitas, Winterthôur.

Personne
de confiance demande k faire
lessives et nettoyages. Adres-
ser offres écrites k R. E. 554
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, Talion de
l'Ermitage, maison
de 8 cliambres, jar -
din. Fr. 1300 . En-
trée a convenir. —
Etude Brauen, notai-
res 

Près de la gare
rue Fontaine-André, beaux ap-
partements modernes, trois
ohambres, loggia, bain, cen-
tral, pour le 24 mars et 24
Juin. S'adresser k J. Malbot,
rue Matile 27, Tél. 10.93. c.o.

Appartement
avec magasin

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

Appartement
confortable

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

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

Chambre meublée k louer.
Ecluse 43, ler, à gauche.
Jolie chambre meublée lndé-

pendante. Fb Hôpital 13, 2me.
Jolie chambre, au soleU. —

Fbg du Lao 3, ler à droite, co

JOLIE CHAMBRE
avec pension soignée. Orange-
rie 4, ler, à droite.

Chambre indépendante aveo
pension. Pourtalès 11, 3me.

Coiffeuse
trouverait place stable tout de
suite ou pour date a convenir.
Offres écrites sous G. B. 571
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ FEUILLE D'AVIS E

On demande

dactylo
20 à 25 ans, de langue française, connaissant parfaite-
ment la sténo, pour correspondance. Faire offres, avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats, référen-
ces, prétentions, date d'entrée, au bureau du personnel
de la Maison SCHINDLER & Cie, S. A., Fabrique
d'Ascenseurs et de Moteurs électriques, LUCERNE.

SERRURIER-TOLIER
expérimenté, pouvant fournir des références de tout premlei
ordre est demandé comme

CHEF D'ATELIER
pour une dizaine d'ouvriers. Le candidat doit connaître la fa-
brication des fourneaux de cuisine et tous travaux de serru-
rerie d'atelier, chaudronnerie et tôlerie. Place stable, entrée
courant mars. Seules les offres complètes, avec certificats, âge
situation de famille et prétentions seront prises en considéra-
tion.

Offres sous chiffres B 25590 L. à Publicltas, Lausanne.
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1 C u l o t t e  assortie 1.90 1

N'oubliez pas que la

f̂l VENTE DU 
FMARS^k

f en faveur du ff

Dispensaire antituberculeux
aura lieu du 20 février au 5 mars

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Grande salle des conférence»
JEUDI 21 FÉVRIER, à 20 h. 15

Audition gratuite
d'un groupe de violonistes

élèves de M. Pierre Jacot
Programmes à 30 c. au Ménestrel

On demande travaux de
dactylographie,

corrections d'imprimerie
et traductions

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

Quelle laiterie échangerait
beurre, foronag-e et œufs, con-
tre

charcuterie
de campagne

lre qualité ? Ecrire sous C. A.
572 au bureau de la Feuille
d'avis.

ECOLE
dart décoratif
M"8 Marguerite Tissot
Epancheurs 8

STYLES ANCIENS
ET MODERNES

Tout travail sur commande

Belle uiaeiilaliire
au bureau du journal

Les familles NIPPEL
et alliées, très touchées
des témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion
du décès de Monsieur
Charles-Auguste-S. Nlppel

(ingénieur-architecte)
remercient chaleureuse-
ment toutes les per- H
sonnes qui ont pris part fl
k leur grand deuil. y

AVIS
L'office soussigné cherche, dans le canton de Neu-

châtel, pour jeunes gens sortant de l'école au commen-
.cement d'avril, à l'âge de 14-15 ans, des places, où ils
seraient nourris et logés :

•a) pour aider aux travaux de la campagne ou du
jardinage,

comme porteur de pain ou de viande,
aide chez laitier,
garçon de maison ou de cuisine,
aide-facteur, commissionnaire et autres ;

b) places d'apprentissage comme jardinier, cuisinier,
pâtissier-confiseur, coiffeur, ou autres.

Prière d'adresser les offres avec conditions au
Bureau d'Orientation Professionnelle, Steinmiihle-
gasse 1, Zurich.



—un-_nn*___ 18 11 35 ;n*n____________nn__n_nnn_____ n__nn_____nn___n__n__nn  ̂ 3 ——-¦¦¦g

Administration 11, rae du Temple-Nenf. *Jmmm_ t V _f V A  _t _F __ _P _f _l Emplacements spéciaux exigés, 20 '/a
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B 3 3 B 7 B J_. ¦ B A ri H t*e surcharSe*

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de flLi _r^*a_r.^  ̂ M B _***_ _T_f _ W *i f« ^/ _  _ -* * B_ _ f ¦ f *****_ _T _T r _  _tl _ **__• *BT _***_ B Les avis tardifs et les avis mortuaire»
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. IF* /J|| j f f  g B Bt* f B  M B g 1 g %T M 3 £J I W t** B M _I M B  M M  M _P _T 

«ont reçus au plusj ard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale > Annonces- ^B K  ̂
%-4  ̂

(L (L W ^̂ * V*l %t V &V W% ^C** ai- W *̂m** mJ% ̂ _ * 3 3* **\JBL B ^_  ̂ (» La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ ^  ̂ erits et ne se charge pas de le» renvoyer.

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

Maison à vendre
ouest de la ville, neuf cham-
bres, terrasse et verger. Sur-
face 1000 m3. Proximité gare
O. F. F. et tram. Au besoin,
pourrait être transformée en
deux logements. Conditions
très favorables. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Balnt-Honoré, ville.

Passage Saint-Jean 1 (Sa-
blons), & vendre :

clôture
de 16 m. sur 1 m. 20, en fort
treillis.
TROIS BILLES MARROI-TNI-R

Garage à Cornaux
avee atelier de réparations et
logement, k remettre dès le
1er Juillet 1935. — S'adresser
à Willy Berger, gérant, à
Saint-Blalse. 

HERNIE
Bandages lre qualité, élas-

tique ou à ressort. Prix très
réduits adaptés à la crise. En-
vol à choix. Indiquer tour et
emplacement de la hernie. —
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 8, Lausanne. AS 77 L

On offre

charcuterie
de campagne

de ler choix, & prix très avan-
tageux, pour revendre dana
magasins ou laiteries. S'adres-
ser par écrit sous B. C. 570
au bureau de la FeuUle d'avis.

(Par correspondance seule-
ment),

Bruno RŒTHLISBERGER
rue du Musée 8, Neuchâtel

fait de très beaux envols k
choix de

TIMBRES-POSTE
du monde entier, sans obliga-
tion d'achat, avec forte réduc-
tion sur le catalogue Yvert et
Tellier 1935.

Maux de cou
Refroidissements

Angines

GARGARISME
BERANECK

Excellent désinfectant de
la bouche et de la gorge.
Dans toutes les pharmacies

Prix : Fr. 1.50
le flacon

Mise de bétail
et chédail

Vu Jeudi 21 février 1935, dès 9 heures du matin, devant
son domicile, k la Cour r. Concise, M. Emile Jacot exposera
en vente aux enchères publiques volontaires, pour cause de
fin de baU et cessation de culture, la totalité de son chédaU
et bétaU , comprenant notamment :

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

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

Mise du bétail : A partir de 13 h. 80.
Pour visiter et tous renseignements, s'adresser au proprié-

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

1
Maux de tête — Migraines —¦ Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès - Pr. 1.75 la boîte • Tontes pharmacies.-
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Lessiveuses à vapeur , pour raccorder à
l'eau et transportables , galvanisées et en
cuivre - Essoreuses (machines à sécher
le linge) galvanisées et en cuivre - Bacs

à laver - Egouttoirs - Chantf e-ean
Réservoirs

â

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

F A V O R I SE Z
L ' I N D U S T R I E

Exigez de votre instal-
lateur ou magasin les

modèles de la

Zinguerie de Colombier
Tél. 32.87 - Colombier (Neuchâtel) Ê
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H et faites
H cec' :f ."- posez-les wr te comptoir de voire fournisseur, placez * eêié 50 ets et il voua
% fi donnera le moyen d'avoir pendant quelques semaines — sans peine aucune

H j l  — der casseroles d'un brillant resplendissant, par l'emploi de JEX
t , JEX es» absolument différent de tous les produits que vous avez essayés [usqu'à ;
fi j i  ee iour P0"1- 'e nettoyage de votre batterie de cuisine. En un clin d'œil JEX lui
V", 1 redonne l'éclat du neuf. JEX est extrêmement fin, économique et polit sans
ï H 

rayer, même les métaux les plus délicats. Un essai vous enthousias-
| , 1 mera, surtout si vous avez beaucoup d'aluminium à nettoyer. A"_3K\
§j||| Prenez donc ces 15 cts et allez chercher un paquet de JEX. Notre AAV^ L̂V ti

 ̂
g offro «"«"ep'ionnelle est valable jusqu'au 28 février „S_ V̂****_\

l' I "*il!__nr niiiwuiis—IU — MI ¦ ertx **""¦"*« J_\P) m_ W__v1 «¦ _____ -"m
M BARBEZAT ft Co. FLEURIER. (Nie!) Téléph. 3.16.
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ies radios DESO (Saba)
La réception des ondes courtes
et le réglage lumineux par lampe
sont deux des perfectionnements
caractérisant lea nouveaux DESO.
Le type 451, 6 lampes, k Er. 420.—
est le poste le plus parfait.

É L E C T R I C I T É

!
„ . , . . ¦¦ ¦ .

¦T FUL-VUE
*7̂ f im 'a nouvelle lunette à verres pantosco-
j ^ \f iÊ  piques. Légère, confortable, élégante

v y m et so-i(*e* En imitation écaille, doublé
.̂ enH 

or et nickel chromé. — Grand choix,
' __T fif P"x *r^s avan iaSeux.

*j f f  André Perret, opticien
\ / Epancheurs 9 — NEUCHATEI. I

Stock Zeiss. Livraison très rapide. |

W3&~ Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal -%&__

MESDAMES ,
vous cherchez les dernières nouveautés en

Vous les trouverez dès maintenant

AU LOUVRE
la maison spéciale du tissu moderne |

POUR LA ROBE :

HilO^AflE 1I_A ravissant lainage moderne, (^Bàd#| if_ il£UI ,II8BC effet à poil, pour robes mo- ^*W%*9
dernes, huit nuances actuelles, largeur __ B̂
90 centimètres le mètre *̂**^

Façonné mode 'A't^ _̂d C90
habillées, grand assortiment de coloris _. _)
mode, largeur 130 cm. . .  le mètre 7.50 et ^̂

POUR COSTUMES ET MANTEAUX :
FRESCALAINE DIAGONALE
Chevron sport t/ scZJ_T% C90

manteaux, qualités choisies, teintes mode, __ JElargeur 140 cm le mètre 7.90 6.50 m̂

Coraline noppé SïJsrS "_T90
gants, en gris et beige, 140 centimètres, M
le mètre • |

Achetez les tissus chez le spécialiste

Q0ÎxkM |
miL*mmmi*m_____ m_mmmM_m**̂  I

Contre les rhumes
et la toux
SIROP

DES GORGES
Prix du flacon : f r. 3.—-

Pharmacie
F. TRIPET

S Seyon 4 - Neuchâtel
! g Téléph. -I .A4-
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RIENNE Neuchâtel, Faub. du Crêt
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Vous qui souffres
des pieds i/ijnTu
n'oubliez pas que D»w i  ̂I I S

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

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

examinés avec la glace May (seul à Nenchatel).

RAYON ORTHOPÉDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1

EEEHEESHEEEHEHEEHE^

A REMETTRE :
Un SALON DE COIFFEUR mixte, dans une petite

ville au bord du Léman, exploité depuis 20 ans (cause
majeure).

Un COMERCE DE COSTUMES, articles de théâtre
et pour soirées de sociétés, d'ancienne renommée, nom-
breuse clientèle (raison d'âge).

Plusieurs CAFÉS - RESTAURANTS et HOTELS, à
Lausanne et dans le canton. Affaires très intéressantes
et sérieuses.

Fd DENTAN, expert-«omptable, Palud 3, Lausanne.

Beau blé de printemps
« Huron •> k vendre au pris
du Jour,

Beau trèfle rouge
perpétuel

récotte 1934, à 3 fr. le kg.
Depuis 5 kj . 2 fr. 80 le kg.
S'adresser à la Colonie agricole
de l'Armée du Salut Le De-
sens sur Saint-Aubin. Télé-
phone 81009.



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Lngano inflige une sérieuse
défaite à Concordia. — Ca-
rouge perd encore un match
contre Nordstern. — Grass-
hoppers battu par Young Fel-
lows. — Locarno et Servette
font match nul— Victoire de
Berne sur Young Boys. —
Chaux-de-Fonds se fait bat-
tre par Bienne. — Faible vic-
toire de Lausanne sur ïîAtc.

La dix-huitième journée du cham-
pionnat suisse a été marquée par
quelques résultats inattendus, mais
que l'on n'oserait toutefois qualifier
de sensationnels. Comme prévu , Lu-
gano s'est facilement défait de Con-
cordia et le score en dit long sur la
forme des Tessinois qui nous donne-
ront certainement encore l'occasion
de les voir à l'œuvre dans la lutte
serrée qu'ils vont livrer à Lausanne
et Servette au classement. Carouge
a perdu sa seizième rencontre , enre-
gistré le cinquante-neuvième but
contre ses couleurs et fait un pas de
plus vers la relégation. Résultat in-
attendu que celui de Young-Fellows,
qui a infligé une défaite aux « Sau-
terelles » qui semblaient pourtant
avoir effectué un beau redresse-
ment. Quant à Servette, il a joué et
perdu la première place du classe-
ment, en ne parvenant pas à vaincre
les Locarnais. Il est vrai qu'il a tou-
jours une rencontre de moins que
son rival Lausanne. Ce dernier n'a
d'ailleurs pas fourni une belle exhi-
bition et c'est tout juste s'il a vain-
cu Râle.

En face de Young-Boys, Berne
s'est fort bien comporté et, par cinq
buts à son actif , a encore amélioré
son « goal average ». Enfin , les mal-
chanceux, Chaux - de - Fonniers, à
court d'entraînement, ont dû s'in-
cliner devant les Biennois.

Au classement, Lausanne passe
donc devant Servette. D'autre part,
Young-Fellows fait un sérieux bond
en avant et prend la quatrième
place.

Voici les résultats : Lugano-Con-
cordia 6-1 ; Carouge-Nordstern 0-2 ;
Young-Fellows - Grasshoppers 2-1 ;
Locarno-Servette 1-1 ; Berne-Young
Boys 5-0 ; Bienne-Chaux-de-Fonds
4-1 ; Bâie-Laïusanne 0-1.

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

Lausanne ... 17 H 5 1 54 21 27
Servette .... 16 H 4 1 40 17 26
Lugano 17 10 5 2 42 19 25
Yg-Fellows . 18 10 2 6 35 38 22
Bâle n 10 1 6 47 28 21
Grasshoppers 18 7 ' 6 5 29 24 20
Berne 17 7 5 5 44 27 19
Bienne 18 7 4 7 28 27 18
Ch.-de-Fds .. 15 6 1 8 31 27 13
Nordstern .. 17 5 3 9 31 30 13
Locarno .... 15 4 4 7 23 27 12
Young-Boys . 18 3 5 10 31 56 11
Concordia .. 17 2 4 11 24 59 8
Etoile-Car. . 18 1 1 16 8 59 3

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Eclatantes victoires de So-
leure sur Monthey et de Ra-
cing sur Urania. — Nouvelle
défaite d'Old Boys qui suc-
combe devant Olten. — Bril-
lant snecès de Cantonal qui
bat Fribourg. — Montreux,
avant-dernier dn classement,
inflige une défaite à Aarau.

La journée d'hier a apporté de
nombreux changements au classement
de première ligue et l'on a pu enre-
gistré plusieurs résultats inattendus ,
ainsi l'étonnante victoire de Montreux
sur Aarau ; l'avance de ce dernier a
maintenant considérablement dimi-
nué et il ne se trouve plus qu'à deux
points d'Olten. Réjouissons-nous éga-
lement du succès de Cantonal sur
Fribourg. Il est d'autant plus méri té
que les Fribourgeois étaient sortis
vainqueurs de leurs récentes rencon-
tres. La posit ion de notre club lo-
_il s'améliore sensiblement puisqu 'il
occupe maintenant la huitième pla-
ce du tableau. Par sa défaite contre
Racing, Urania rétrograde de deux
rangs. En dehors de cela, un certain
nombre de chasses-croisés se produi-
sent au classement sans toutefois
modifier profondément la situation.

Voici les résultats : Soleure - Mon-
they 9-3 ; Racing - Urania 9-1 ; Ol-
ten - Old Boys 4-0 ; Cantonal  - Fri-
bourg 6-3 ; Montreux - Aarau 4-1.

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

Aarau 13 9 0 4 27 10 18
Olten 12 7 2 3 28 16 16
Granges .... 12 7 1 4 27 17 -15
Racing 12 0 1 5 32 24 13
Soleure 13 6 1 6 34 29 13
Urania 13 5 2 6 31 29 12
Fribourg ...12 5 1 0 22 30 11
Cantonal ....H 4 1 6 25 28 9
Monthey ...M 4 1 6 18 34 0
Montreux ...12 3 3 6 20 22 9
Old Boys ...13 4 1 8 24 35 9

Deuxième groupe
Juventus ct Sparta Schaf-
house se quittent dos à dos.
Bellinzone, dernier du clas-
sement, bat Lucerne, leader

du groupe
Deux rencontres dans le deuxième

groupe, mais don* l'une nous appor-
te un résultat absolument ina t tendu.
Il est rare , en effet , d'assister à une
victoire d'un club vou é, semblc-t-il
à la relégation contre le leader de
son groupe qui ne complc pus moins

de 8 points d'avance sur son plus pro-
che rival. Le résultat de la seconde
rencontre n'est pas pour nous sur-
prendre puisqu 'il exprime bien la for-
ce quasi de même valeu r des deux
équipes.

Voici les résultats : Juventus-Spar-
ta Schaffhouse, 2-2 ; Bellinzone - Lu-
cerne, 3-0.

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

Lucerne ....13 10 2 1 43 19 22
Saint-Gall ..10 6 2 2 26 9 14
Chiasso 12 6 2 4 30 28 14
Seebach .... 12 6 1 5 33 33 13
Bruhl 10 5 2 3 22 16 12
Schaffhouse .13 4 3 6 20 25 dl
Blue Stars ..10 4 2 4 16 23 10
Zurich 11 4 2 5 20 31 10
Kreuzlingen H 4 1 6 24 21 9
Bellinzone ..12 2 2 8 17 32 6
Juventus ....12 2 1 9 19 33 5

Deuxième ligue
Suisse occidentale : Stade Lau-

sanne-Carouge 2-2 ; Servette-Urania
4-1; Dopolavoro-Sierre 3-2; C. S.
Chênois-Jonction 5-2; Vevey-Sylva
4-1; Central Fribourg-La Tour 1-4.

Suisse orientale: Adliswil-Wohlen
5-1; Waedenswil-Dietikon 4-3; Grass-
hoppers-Oerlikon 2-1; Veltheim-
Fortuna Saint-Gall 3-3; Sparta Schaf-
fhouse-Arbon 2-0; Uster-Young Fel-
lows 2-4; Romanshorn-Frauenfeld
2-4.

Suisse centrale: Sport Boys Ber-
ne-Granges 2-1; Madretsch-Boujean
2-4; Thoune-Nidau 1-4; Allschwil-
Liestal 1-2.

En costume d apparat... ... et en culotte de joueur de f ootball
La Cité du Vatican a aussi son équi pe de football formée par les soldats de la garde suisse; ils sont revêtus du maillot rouge avec la croix

blanche ct jouen t deux fois par semaine dans le champ du Gelsomino , cn vue du Vatican.

DEUX ASPECTS DE LA GARDE SUISSE DE LA CITÉ DU VATICAN

Comptes rendus
des matches

Young-Fellows
bai Grasshoppers 2 à I

(Mi-temps : 1-1)
Les équipes se présentent dans les

formations suivantes:
Grasshoppers: Huber; Minelli , Wei-

ler I; Binder , Engel , Vernati; Weiler
II, Sobotka, Springer, Abegglèn II,
Fauguel.

Young Fellows : Schlegel ; Nyffêler,
Widmer; Noldin, Oersi, Muller; Die-
bold, O'Neill, Frigério, Stoer, Stei-
ner.

Plus de 12,000 personnes assistent
à ce match qui met aux prises les
deux grandes équipes zuricoises. Il
fait un temps superbe, mais la ra-
fale de la nuit dernière a détrempé
le terrain. Les hommes se meuvent
difficilement, glissent et tombent au
moindre choc. De ce fait, le jeu est
beaucoup moins intéressant. Durant
la première mi-temps, on assiste à
un je xi très égal ; Young Fellows ou-
vre le score, mais peu de temps
après Grasshoppers égalise.

La seconde mi-temps ouvre le dé-
but d'un jeu varié ; d'un camp à l'au-
tre, le ballon se promène, un peu
trop peut-être au gré de l'arbitre,
M. Spengler, dont les courtes jam -
bes ne l'amènent pas toujours suffi-
samment vite sur les lieux. Dix mi-
nutes avant la fin , une invraisem-
blable melee devant les buts de
Schlegel est cause d'un accident. Les
hommes des deux équipes culbutent
les uns sur les autres; les bois
étaient vides de gardien, mais par
un extraordinaire hasard, le ballon
dévie et passe à côté de son objec-
tif. Un des avants de Grasshoppers,
sérieusement contusionné, est enlevé
sur une civière. Une minute après,
une mêlée tout aussi confuse s'en-
gage devant les buts de Grasshop-
pers. Puis de nouveau c'est un re-
tour offensif des « sauterelles ». Wei-
ler II , malgré un fort beau shot , ne
réussit pas à réaliser. Encore un
match nul en perspective? Non pas,
car deux minutes avant la fin , un
coup franc est accordé à Young-Fel-
lows à la suite d'un fatfl. Steiner II
marqu e très élégamment de la li-
gne des 22 mètres. C.

Lausanne bat Baie I à 0
(Mi-temps : 1-0)

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes à M. Banger-
ter :

Lausanne: Séchehaye; Lehmann,
Stalder; Hart, Weiler, Bichsel; Stel-
zer, Spagnoli, Jaeggi, Hochstrasser,
Rochat.

Bâle: Imhof; Hùmmel, Bielser;
Monigatti , Schaub, Greiner; Jaeck,
Schlecht, Haftel , Hufschmid, Muller.

Bâle a le coup d'envoi; malgré le
terrain très lourd, les locaux se por-
tent immédiatement à proximité des
buts lausannois où Muller et Jaeck
se distinguent tour à tour par deux
centres ; ceux-ci sont cependant la
proie de la défense vaudoise. Le dan-
ger n'est pas encore écarté, car les
avants bâlois ont suivi et bombar-
dent littéralement les bois lausan-
nois. Finalement, le gardien parvient
à s'emparer du cuir. Les locaux
travaillent avec un élan remarqua-
ble; pendant le premier quart d'heu-
re, ils se trouvent presque cons-
tamment dans le camp adverse et,
comme leurs attaques sont amorcées
avec art, le trio arrière de Lausan-
ne est obligé de se dépenser sans
compter. Deux fois, Séchehaye blo-
que « in extremis ».

A la 17me minute, les visiteurs
parviennent enfi n à déclencher à
leur tour une belle attaque qui met
en danger les buts bâlois. Imhof
sort et manque la balle; celle-ci,
cependant, 'est expédiée par dessus
la barre. Cinq minutes après, Lau-
sanne marque l'unique but de la
partie, à la suite d'une faute de Mo-
nigatti. Jaeggi s'empare du cuir et
trompe Imhof au goal en renvoyant
à Stelzer;. bien posté, celui-ci n'a
aucune peine à transformer par un
coup à bout portant.

Ce but de surprise produit immé-
diatement l'effet désiré; l'homogé-
néité des lignes lausannoises est
maintenant au point et pendant le
dernier quart d'heure, les visiteurs
accusent même une légère supério-
rité.

Après le repos, Bàle attaque réso-
lument ct comme au début, il se
maintient pendant de longues minu-
tes à proximité des bois de Séche-
haye. En avant, on travaille sans
relâche et à mainte reprise, le suc-
cès ne tient qu'à un fil. A la 15me
minute, Séchehaye est blessé à la
figure à la suite d'une rencontre
malheureuse; il doit quitter le ter-
rain. C'est Stelzer qui le remplace
au goal. Cette fois-ci, les locaux
jouent le tout pour le tout et lan-
cent attaque sur attaque contre les
buts lausannois. Tenant à leur vic-
toire, les visiteurs « font le mur »
parfois avec dix hommes et cette
tactique leur réussit. Malgré des ef-
forts réitérés, Bâle ne parvient pas
à égaliser. D.

Bienne bat Chaux-de-Fonds
4 à I

C'est par un temps merveilleux et
devan t 1800 spectateurs que cette
partie s'est déroulée. Voici la com-
position des équipes:

Bienne: Schneider ; Rossel, Meier;
Held, Beiner, Fâssler ; von Kaenel,
Haefeli, Gross, Grunfeld, Studer.

Chaux-de-Fonds: Cibrario; Jaeggi,
Roulet; Vuilleumier, Volentik, Bar-
ben; Berberat , Schaller, Samay,
Wagner, Hediger.

Dès le début de la partie, Bienne
attaque, mais n'arrive pas à mar-
quer, grâce au beau jeu des arriè-
res « montagnards ». A la 33me mi-
nute, von Kaenel fait une jolie des-
cente, centre en hauteur et Gross
marque le but. Plus rien ne sera
marqué jusqu'au repos.

A la reprise, Chaux-de-Fonds
part en trombe et égalise au bout
de- quelques secondes de jeu. Les
Biennois ne l'entendent pas ainsi et
attaquent en force; les Montagnards
ne peuvent que se défendre. Tous
les avants locaux tirent tour à tour
au but , mais il faut attendre la 32me
minute pour que Gross, sur passe
de Studer , marque le numéro 2.

Dès lors, les buts se suivent a in-
tervalles assez réguliers, tous mar-
qués par le centre-avant Gross.

Bienne a été très supérieur , sur-
tout en seconde mi-temps, et le ré-
sultat est assez j uste.

Berne bat Young-Boys 5 a 0
(Mi-temps: 2-0)

Six mille spectateurs au moins
ont assisté à ce match disputé du
côté de Berne avec beaucoup d'élan
et du côté de Young-Boys sans gran-
de conviction. Berne a remporté
une victoire nette et absolument
méritée. Cette équipe semble avoir
retrouvé la bonne carburation, tan-
dis que son adversaire s'est montré
sous un jour franchement mauvais.
Les vainqueurs possèdent une ligne
intermédiaire remarquable qui ne
cessa de jeter le trouble parmi l'ad-
versaire. La ligne d'avants, solide-
ment épaulée par deux ailiers adroits
et rapides, possède en Gerhold et
Bôsch deux réalisateurs de premiè-
re force. Les « backs » Gobet et
Steck sont un rempart difficile à
passer, même pour des Viennois.
Chez Young-Boys, la défense est
inexistante. Les arrières sont lents
et se font chaque fois prendre de
vitesse. Quant au gardien Schenk,
il est médiocre. Les demis sont fai-
bles et la ligne d'attaque manque
de cohésion.

Young-Boys a le coup d envoi,
mais Berne prend aussitôt le com-
mandement des opérations et, à la
cinquième minute déjà, un shot très
dangereux de Bôsch est renvoyé
par le poteau. Deux corners contre
Young-Boys ne donnent rien. Le
terrain est lourd et semble mieux
convenir aux équipiers de Berne
physiquement plus forts et mieux
entraînés. A la 30me minute, Treu-
berg retient un fort shot de Steg-
meier. Quatre minutes plus tard,
Gerhold ouvre la marque, sur passe
de Bôsch et faute capitale de la dé-
fense jaune-et-noir. La contre-atta-
que d'Artimovicz se termine dans
les mains de Treuberg. A la 44me
minute, Bôsch, bien servi par Town-
ley, marque le numéro 2.

Dès la reprise, Artimovicz, dure-
ment touché par la balle, doit quit-
ter le terrain pendant quelques mi-
nutes. Puis Rufer , seul à trois mè-
tres du goal vide, glisse au moment
de marquer et Treuberg, qui s'était
trop avancé, peut reprendre la balle
et dégager. Berne contre-attaque et
Gerhold, bien placé, marque une
seconde fois. Le jeu devient dur et
l'arbitre néglige de sévir et aussi...
de courir. Vers la fin , Young-Boys
ne réagit plus que faiblement. A la
40me minute, Baur marque contre
son propre camp, au cours d'une
mêlée et, à la 43me minute, sur
centre de Townley, Bôsch marque
de la tête un cinquième goal.

Les équipes jouaient dans les
compositions suivantes :

Berne: Treuberg ; Gobet, Steck;
Baumgartner, Imhof , Kohler; Town-
ley, Gerhold, Biileter, Bôsch, Vac-
cani.

Young-Boys: Schenk; Fassbind,
Baur ; Messerli, Hiirbin , Liechti ; Ru-
fer, Schmid, Samek, Artimovicz,
Stegmeier.

Arbitrage peu précis de M. Herren ,

Nordstern bat Carouge 2 a 0
(Mi-temps : 1-0)

Enfin un match a pu se disputer
dans de bonnes conditions ; le ter-
rain était excellent, quoique un peu
gras, et le temps superbe. Un mil-
lier de spectateurs environ assis-
taient à la partie.

Chaque dimanche, Carouge fait
un pas de plus vers l'inévitable
descente en première ligue. L'équi-
pe, plus riche en courage qu'en bons
joueurs, affronte pourtant chaque
fois la bataille avec le désir de
bien faire. Si la défense, grâce à
Mouch e et Kuenzi , arrive à peu près
à se hisser à la hauteur de ses ad-
versaires, il n'en est pas de même
en avant où, quelle que soit la for-
mation adoptée, il devient de plus
en plus évident que le club des bords
de l'Arve ne possède qu'un seul et
unique homme de classe: l'ailier
droit Aubert.

On regard e toujours avec plaisir
jouer Nordstern , assuré qu 'on est de
voir à l'œuvre un onze qui possède
encore l'esprit de club et se donne
entièrement à la lutte. Son exhibi-
tion face à Carouge laissa toutefois
au spectateur une impression assez
mélangée. L'équipe a eu des mo-
ment s véritablement excellents; des

Racing bat Urania 9 a I
(Mi-temps : 3-0)

Le terrain est lourd et glissant,
lorsque M. Schumacher, de la
Chaux-de-Fonds, appelle les équi-
pes suivantes:

Racing: Maget; Poli, Leiser; Bal-
di, Zehnder, Christmann; Castella ,
Pasquini, Markowitch, Facchiretti,
Fritzenschaft.

Urania: Ferrini; Wassilief , Mori-
sod; Stalder, Walachek, Guinchard;
Pittet, Savarese, Coppo, Campana,
Neury.

Les Genevois portent un crêpe
noir au bras gauche. Racing, qui a
le coup d'envoi, se met immédiate-
ment au travail et, dès le début,
Markowitch tente le but. Mais la
latte renvoie. Les locaux sont tech-
niquement supérieurs, ils marquent

attaques parties du milieu du terrain
traversèrent les lignes de Carouge
dans un style et à une allure qui
soulevèrent les applaudissements et
qui se terminèrent par des shots
auxquels Gregori dut vouer une at-
tention toute particulière.

Malheureusement ces moments
furent trop rares et, quoique tenant
toujours le jeu en mains, l'équipe
bâloise laissa apparaître quelques
faiblesses que tout autre adversaire
aurait su exploiter.

Un but fut marqué dans chaque
mi-temps, le premier sur une faute
grave de l'arrière Hyvert, le deuxiè-
me par Possak sur service de Bûche.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes:

Carouge : Gregori I; Hyvert I,
Mouche; Hyvert II, Kuenzi, Brovel-
li; Aubert, Borcier, Lavanchy, Ta-
gliabue, Staempfli.

Nordstern: Haussheer; Kaltenbrun-
ner, Greiner ; Burkhardt , Lehmann,
Wyss; Mohler, Possak, Bûche, Mar-
tinoli, Szabo.

bien leurs adversaires et pratiquent
un très bon contrôle de balle. Leurs
attaques sont nombreuses et leurs
tirs au but très fréquents, surtout
à grandes distances. Les « violets »
manquent visiblement d'enthousias-
me et d'allant. On se rend compte
que le deuil qui les a touchés n'a
pas manqué d'atteindre leur moral.
Après un quart d'heure de jeu, l'ar-
bitre arrête la partie et, s'adressant
aux spectateurs, il dit: « Mesdames,
Messieurs, je vous prie de vous lever
et d'observer une minute de silence
à la mémoire du joueur Zila. » Tou-
tes les têtes se sont découvertes. La
foule se recueille. Le moment est
émotionnant. Le coup de sifflet de
l'arbitre rompt brusquement le pro-
fond silence et la partie reprend.

C'est alors une attaque presque
ininterrompue des locaux, coupée,
çà et là, de quelques échappées ge-
nevoises, quelquefois dangereuses,
mais jamais poussées avec suffisam-
ment d'énergie. Le gardien « violet »,
très en forme, opère de nombreux
arrêts dont quelques-uns soulèvent
les applaudissements du public.
Mais sa virtuosité sera inopérante
devan t le tir imparable de Castella
qui, à la 30me minute, bien servi
par Markowitch, marque le premier
but. Quelques instants plus tard,
c'est Fritzenschaft qui, le plus tran-
quillement du monde, tire dans les
filets. Enfin , trois minutes avant le
repos, à la suite d'un faul à la li-
mite des seize mètres, Mark owitch,
d'un shot puissant, marque le troi-
sième goal pour Raci ng.

Dès la reprise, les locaux repren-
nent leurs attaques. Mais les « vio-
lets » réagissent. Campana, à la sui-
te d'une mêlée devant les buts de
Maget, parvient à marquer, mais
l'arbitre annul e ce goal pour ofside.
Ce sont ensuite trois but s qui, coup
sur coup, sont obtenus respective-
ment par Markowitch, Facchinetti
et à nouveau Markowitch . L'allure
du jeu se ralentit et la partie est
moins intéressante. Markowitch
marque un septième goal en prenant
ses adversaires de vitesse. Enfin ,
après une demi-heure cle jeu , une
échappée « violette » permet à Pit-
tet de bien recevoir la balle et de
sauver l'honneur. Il reste encore
un quart d'heure à jouer . Les visi-
teurs tentent  encore quelou.es offen-
sives, mais la défense du Racing ne
laisse rien pnsser. Ce sont , au con-
traire , Facchinetti et Pascmini qui
marrmpnt rnr -nrp rhanin un t-.iit.

Cantonal bat Fribourg 6 à 3
(Mi-temps: 2-1)

Il était généralement prévu que le
match qui opposait l'équipe locale à
oelle de la Sarine serait âprement
disputé. Les pronostiqueurs les plus
avertis, même, ne pouvaien t se pro-
noncer ouvertement quant à son is-
sue. Les retentissantes et récentes
victoires de Fribourg contre des ad-
versaires de classe — puisqu'ils sont
aux premiers rangs du classement —
faisaient certes prévoir que celui-ci
ferait mieux que de se défendre. La
lutte s'annonçait donc ouverte et les
chances des deux adversaires en pré-
sence apparaissaient égales. Canto-
nal favorisé en ce sens que jouant
sur son terrain obtenait toutefois la
majorité des suffrages.

Inutile de dire que le public se
rendit nombreux au Stade et ne re-
gretta ni son argent ni son dépla-
cement. Après un début en faveur
de Fribourg qui mène sans répit
pendant les premières minutes et
qui réussit à marquer par son centre-
avant, à la suite d'une situation con-
fuse devant les bois de Cantonal, le
club local réagit et organise son jeu.
Sans toutefois surclasser son adver-
saire, Cantonal fait jeu égal avec lui
jusqu'au milieu de cette première
partie. On peut noter, pendant ce
laps de temps, quelques essais, de We-
ber qui, s'il se fût moins pressé, eus-
sent certainement abouti. Gutmann
se distingue ensuite en sauvant une
situation désespérée. A la 25mep mi-
nute, Monnard, bien que marqué par
trois joueur s fribourgeois, égalise.
Des applaudissements sans fin saluent
cet exploit. Dès lors. Cantonal , jouant
alors contre le soleil, opère de nom-
breuses incursions dans le camp ad-
verse.

A la suite d'une de ces attaques,
deux corners échoient aux locaux. Le
premier ne donne rien, mais le se-
cond, tiré depuis l'aile gauche, entre
à la suite d'un effet du ballon, dans
les buts, sans que le gardien visiteur
n'ait pu esquisser un geste et sans
qu'un j oueur autre que Veillard n'ait
touché le ballon. L enthousiasme du
public est indescriptible. Vivement en-
couragés, nos joueurs augmentent
leur pression . Quelques secondes
avant la fin de cette mi-temps, Kehr-
li en voulant reprendre une balle,
tombe, et doit être emporté hors du
terrain.

Dès la reprise. Cantonal repart à
l'attaque, et, à la première minute,
marque un superbe but par Monnard.
Fribourg qui joue avec le soleil dans
les yeux est fortement incommodé,
mais il réagit cependant et, à la Sme
minute, Wagenhofer porte la marque
à deux pour ses couleurs. Le jeu est
maintenant très serré ; Cantonal,
n'ayant plus qu'un but d'avance, sent
très bien que si l'adversaire réussit
à combler cette petite différence, le
résultat de la partie sera fortement
compromis. Dès lors, la lutte pour les
points commence. Et, ainsi que ce
fut le cas en première partie au mo-
ment ou Cantonal parvint à prendre
l'avantage, Fribourg, par l'entremise
de son centre-demi tout spécialement,
abuse de coups ¦ défendus et malpro-
pres qui rendent le public houleux et
ont le don d'exciter les joueur s à
un point tel que l'arbitre doit avertir
sérieusement les visiteurs. Frey tire
par deux fois au but et le public
croi t au goal alors que le poteau a
renvoyé le ballon en jeu. H ne faut
pas attendre longtemps pour voir
Cantonal augmenter le score. A la
Urne minute, l'arbitre siffle un faul
contre Fribourg. Schick tire de façon
magistrale et marque, sans doute, le
plus beau but de toute sa carrière de
joueur. Dès lors, se sentant plus sûr,
Cantonal augmente sa pression ; à la
23me minute, Weber, qui s'est échap-
pé de l'aile et s'est rabattu au centre,
envoie sous la latte une balle que le
gardien fribourgeois est impuissant
à retenir. Le score est maintenant de
cinq à deux pour Cantonal. Le public
exulte et de larges sourires éclairen t
les visages des dirigeants locaux tan -
dis que les supporters fribourgeois
commencent à trouver que l'on sait
tout de même encore marquer des
buts à Neuchâtel . Frey, à la 35me mi-
hu1e, termine la série des goals pour
Cantonal.

Fribourg, dans un dernier sursaut
d'énergie, part résolument à l'atta-
que et, cinq minutes avant la fin ,
réussit un troisième but.

Il convient tout spécialement de fé-
liciter Fribourg pour son « cran »
car, en aucun moment, son courage
ne fu t  ébranlé.

La rentrée de Schick , en champion-
nat , fut  un des éléments de la vic-
toir e neuchàteloise car , comme par
le passé, ce joueur tint sa place ad-
mirablemen t bien et fit souven t pâlir
de dépit des adversaires tels que
Szabo et Wagenhofer. Cantonal , pri-
vé de l'ailier gauche Dériaz, le rem-
plaça par Veillard qui fit du bon tra-
vail ct donna au centre des balles'
de belle venue et souvent dangereu-
ses. En arrière , inutile de dire que
le tr i o Pagani , Kehrli et Haberthur
se comporta comme à l'ordina ]" •••> et
fi t  des prodiges. En avant , de fort
belles choses furent réalisées. Fé-
licitons enfin nos joueurs d'avoir
montré une telle vaillance et de s'ê-
tre si généreusemen t dépensés.

Bon arbitrage de M. Allemann de
Bienne.

Cantonal. — Pagani ; Kehrli , Ha-
berthur ; Hofer , Schick , Gutmann ;
Weber, Frev, Monnard , Sydler, Veil-
lard.

Fribourg. — Gerber ; Szabo, An-
drey ; Ruoch, Wagenhofer, Christi-
nat ; Vinandi , Haesler, Cuany, Uldry .
Mauroux. .T. R.
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A Rome,
l'Italie a battu
la France 2 à 1

(mi-temps 2 à 1)
Une foule invraisemblable garnit

le stade et le « duce » en personne
assiste à la rencontre. Les Transal-
pins sont vêtus du jersey noir et de
la culotte noire.

France. — Llense; Mattler, van
Dooren ; Delfour, Verriest, Gabrillar-
gues ; Aston, Duhart, Courtois, Beck,
Keller.

Italie. — Ceresoli ; Monzeglio, Mas-
seront ; Montesanto, Ferraris IV,
Varglien I; Guaita , Scopelli , Meaz-
za, Ferrari, Ferraris II.

Arbitre : M. Baert (Belge).
Après quelques amorçages des

« tout en noir » les Français répli-
quent. Ferraris II s'échappe, cen-
tre, et Meazza , à bout portant, ou-
vre le score à la 6me minute déjà.
La rudesse de Mattler se fait sentir
et l'inter-droit Scopelli reste éten-
du quelques minutes. Une offensive
Duhart-Beck-Keller se brise sur
Varglien. Courtois dribble Monte-
santo et shote, Ceresoli bondit et
parvient à sauver son camp. Le jeu
est assez partagé. Une descente de
Duhart semble devoir aboutir, mais
Courtois ne peut utiliser la passe
de son inter et le keeper italien in-
tervient.

A la 14me minute, un duel entre
Meazza et van Dooren se termine
par un shot du centre-avant italien
et c'est le No 2.

L équipe fra nçaise accuse le coup
et subit la loi de l'adversaire. Les
deux ailes italiennes se distinguent.
Llense sort providentiellement pour
cueillir une balle dans les pieds
mêmes de Meazza. Les demis fran-
çais éprouvent énormément de pei-
ne à contenir les avants noirs. A
la 30me minute une rapide échappée
des Français permet à Beck de pla-
cer, de la tête, la balle dans la
cage italienne. Encouragés cette fois,
les Français relèvent la tête et tra-
vaillent avec plus de volonté. Un
shot de Courtois passe de peu au-
dessus, un autre de Duhart va d'un
rien à côté. Juste avant le repos,
Ferrari reprend un centre de Guai-
ta et marque, mais l'arbitre n'ac-
corde pas le point.

Seconde mi-temps
Le début de la deuxième mi-temps

voit les équipes descendre à tour
de rôle et menacer assez dangereu-
sement les gardiens. Guaita, étroite-
ment surveillé, ne peut plus partir
aussi facilement qu auparavant.

Beck et Varglien se collisionnent
assez rudement, mais il n'en résulte
rien. De nombreuses remises en tou-
che hachent maintenant le jeu. La
triplette française abuse un peu de
la passe pour le plus grand profit
de la défense noire. A l'autre bout
du terrain, les deux arrières fran-
çais enlèvent à la fois homme et
balle. Mais les noirs reviennent en-
core et cherchent vainement à per-
cer. Ferraris II botte de loin sans
plus- de succès. Quant à la paire
Monzeglio-Masteroni , elle joue sur la
ligne du milieu, poussant l'attaque.

Au cours de cette mi-temps, les
deux lignes d'attaque ne jouent pas
avec fougue et semblen t impression-
nées par des arrières pleins d'éner-
gie. C'est ainsi que Van Dooren ba-
lance sans pitié Ferraris II et l'ai-
lier italien reste étendu. Il reste un
quart d'heure à jouer. Les Italiens
pressent l'allure et mettent Guaita à
con tribution. Une dernière occasion
s'offre à Scopelli. Van Dooren ne lui
laisse pas le loisir de l'utiliser et
c'est la fin.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 16 févr.

Les chiffres seuls indiquent les prli fait*
m = pris moyen entre offre et demande

d '.m demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse •*-•— 4 '/- "/o Féd. 1927 **""•*—'
SrtrJitSuI.se. &B3.— 

3o/o Rente SB|sïe — .—
*»c. de Banque S *27.— 30/, Différé 80.25 d
lén. él. Beneve b 260.— m 3 (/1 Clu téd j  'K 95.10
Franco-Suls. élec 295.— 4 o/0 F40i 1930 — •—

u_ -."¦- Jf*** oT»
~ Chem. Fm-Sulsse Zïî °U

Motor Columbus 228.- 3 B/, j Ecl(! 445.-
Ital.-Arg.nit élec. 'Of - s -/* »» Jura film. "*70

Royal Outch %%\
~ 3 "/o Geo. a lots \%_ ~

Indus, genev.'gai °i J -— 4% Genev. 1899 iJ°-—
Du Marseille . 340.— d 3 o/, fr||, 1903 457.—
EAUX lyoo. capit 448.— 7 "/o Belge. 1082.— d
Mines Bor. ordln 510.— d 40/, Lausanne. . 497.50 _
Totischarbonna 169 — 5°'« Bolluia Ray. 1*0.—
Trilail . . . .  7.60 m DanuDe SavB 43.40
Hsstlé . . . ... 781.— 5 % Ch. Franc. 341042.—
Caoutchouc S. lin. 18.76 m 7 */„ Ch. I. Maroc 1076.—
«Ilumet. sad. B 12.50 6 % Par.-Orléane —•—

8 % Argent céd —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 209.— m
Hispano bons B 0;; 101. — m
IV» Tolls c hon —.—

Changements de cours Insensibles dans
les actions : 18 en hausse, 7 en baisse et
8 sans changement. Toutes les obliga-
tions font preuve de fermeté. Les obli-
gations fédérales consolident leur hausse.
Un change en hausse : Amsterdam
208.87 _ (+ 10 c.) 4 en baisse : Milan
26.23 % (— 2 ','). Scandinaves (— 05 c).

Swlssalr, Zurich
Dans le trafic régulier des différentes

lignes, en 1934, une distance totale de
836,391 km. a été effectuée (en 1933 :
761,100 km.). Le nombre des passagers a
été de 17,764 (12,803), ce qui représente
une augmentation de 40 %. Le transport
des bagages s'est élevé k 41,708 kg.
(25,971).

Des difficultés économiques croissantes
ont eu pour effet de réduire le trafic
marchandises en 1934. Il a été de 94,398
contre 131,851 kg. en 1933. Les envois
postaux ont également subi une diminu-
tion atteignant 60,213 kg. contre 97,825
kg. en 1933. Cette diminution est due a
la suspension d'exploitation de la ligne
postale Bâle-Cherbourg. La régularité
d'exploitation a été supérieure en 1934
par rapport à 1933, passant de 98,2 % k
99,1 % pendant la saison d'exploitation
du ler mars au 31 octobre.
Chaux et Ciments de la Suisse romande

Le dividende est ramené, pour 1934, à
4 % (5%). Le bénéfice brut a passé de
1,149 million à 0,943, suite de la baisse
des prix, malgré un débit plus élevé en
volume, tout au moins pour le ciment
(11,508 vagons contre 11,063 pour la
Suisse, et 262 contre 209 pour la France).
En chaux, Je débit a reculé de 1257 k
882 vagons (Suisse) et avancé de 164
(149) pour les expéditions en France.

Rappelons que le capital a été porté de
4 à 5 millions il y a un au.

Le déficit des C F. F. en 1934
Le compte approximatif de profits et

pertes des chemine de fer fédéraux poux
1934 boucle, avec 113,08 millions de
francs aux recettes et 155,12 millions de
francs aux dépenses en chiffres ronds,
avec un excédent de dépenses de 42,03
millions de francs. A cela s'ajoute le
solde .passif du compte de pertes et pro-
fite des années 1931, 1932 et 1933 qui , y
compris une somme de 6,78 milions de
francs passée au débit du compte « défi-
cits de guerre » s'élève au total à 89,2
millions de francs, en chiffre rond. Ainsi ,
à fin 1934, le déficit d'exploitation des
C. P. F. était de 131,24 millions en chif-
fre rond.

Le paiement des intérêts des emprunts
consolidés des C. F. F. exigeait , en 1934.
la somme de 116,9 millions, celui des
dettes courantes la somme de 1,6 mil-
lion de francs. Les versements aux fonds
spéciaux s'élèvent â 20,1 millions de
francs , les amortissements à 8,9 millions
de francs. Une somme de 6.9 millions de
francs est portée au compte des dépenses
diverses.

Banca dello stato del Cantone Tieino ,
Belllnzona

Après les divers amortissements habi-
tuels, le bilan de l'exercice 1934 boucle
par un déficit de 480,096 fr., contre
484,256 fr. en 1933.

Fr. 212,500.— seront versés à l'Etat k
titre d'intérêt sur le capital de dotation.
Sur l'excédent disponible de 267,596 fr.
(271,756 fr.) il est réparti, selon la loi,
160,558 fr. (163,053 fr.) k la caisse can-
tonale et 80,279 fr. (81,527 fr.) au fonds
de réserve de la banque.

Banque cantonale de B&le-Campagne
L'exercice 1984 accuse un bénéfice net

de 1,089,271 fr. 45, déduction faite de
1,153,000 fr. pour les intérêts du capital
de dotation (27 millions de francs). La
répartition suivante est prévue : Etat
500,000 fr., réserve 400,000 fr., ducroire
100,000 fr., report en compte nouveau
39,271 fr. 45.

Liquidation de la faillite Kreuger
On mande de Stockholm que les syn-

dics de la faillite de la société Kreuger
and Toll ont présenté leur rapport an-
nuel Indiquant que les ressources dispo-
nibles pour la distribution dans l'ave-
nl aux créanciers de la société ont
atteint, fin 1934, le montant de 47,480,000
couronnes. Il reste encore beaucoup de
créances de la société Kreuger and Toll
dans des sociétés anciennement alliées
portant sur des sommes énormes. Cepen-
dant , il est encore Impossible de prédire
quel dividende pourra être donné finale-
ment dans la faillite.

COURS DES CHANGES
du 16 février 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.34 20.42
Londres 15.03 15.09
New-York .... 3.06 3.11
Bruxelles 72.— 72.25
M i l a n  20.15 20.35
Berlin 123.60 124.15
Madrid 42.15 42.35
Amsterdam ... 208.65 209.05
Prague 12.85 13.-
Stocklmlm ... 77.50 78.10

Buenos-Ayres p. 75.— 70.—
Montréal ' 3.06 3.12

Communiqué â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

. 5me tour de la coupe d'Angletenc :
Norwich Clty-Sheffleld Wednesday o-l :
Blackburn Rovers-BIrmingham renvoyé ;
Stockport-West Bromwlch Albion 0-5 ;
Everton-Derby County 3-1 ; Bristol City-
Preston North End 3-0 ; Beadlng-Arse-
nal 0-1 ; Nottingham Forest-Bumley 0-0;
Tottenham Hotspur-Bolton Wanderers
1-1.

Championnat de lre division : Aston
VUla-Grimsby Town 3-2 ; Mlddlesbrough-
Sunderland 0-0 ; Wolverhampton Wande-
rers-Huddersfleld Town 2-3.

Matches Internationaux amateurs: Pays
de Galles-Ecosse 2-5 ; Irlande-Angleterre
2-4.

EN FRANCE
Matches représentatifs : Antlbes : Sud-

est-Italie B 1-2 ; Paris : Paris-Prague 1-0;
Strasbourg : Alsace-Lorraine 9-0.

EN BELGIQUE
Match représentatif : Diables Rougea-

D. F. O. Prague 3-3 (0-2).

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud : Phœnix Lud-

wigshafen-Kickers Offenbach 3-2 ; F. K.
Plrmasens-Borusala Neuenkirchen 3-2 ;
F. S. V. Frankfurt-Spfr. Sarrebruck
2-1 ; Phœnix Karlsruhe - VfL. Neckarau
2-2 ; Fribourg - Karlsruhe F. V. 3-1 ;
Union Bœcklngen-Klckers Stuttgart 3-1 ;
Schweinfurth-Spvg. Furth 2-0.

EN AUTRICHE
Championnat : Libertés - Hakoah 4-0 ;

Favoriten-F. C. Vienne 1-0 ; Sportclub-
W. A. C. 3-3 ; Rapld-Admira 3-2 ; First
Vienna-Wacker 1-0 ; Flôrldsdorf - Aua-
trla 2-1.

Matches Internationaux : A Rome :
Italie bat France 2-1 (2-1); a Amster-
dam : Allemagne bat Hollande 3-2 (2-0).

Le tennis de table
A Londres, les Suisses se font

éliminer
Au cours des matches disputés à

Londres pour les championnats du
monde, les Suisses ont été éliminés.
Tagliabue a perdu contre le cham-
pion du monde Barna et a succombé
après une résistance opiniâtre après
avoir remporté une jol ie partie par
3 à 1, aux dépens de la championne
de France Delaru qui a été également
éliminée.

Les finales se sont jouées devant
une salle comble. Dans le simple
messieurs, Barn a (Hongrie) et chez
les dames, Mlle Kaettnerovna (Tché-
coslovaquie) onl remporté le titre.

Les doubles mixtes ont été gagnés
par Mlle Sitos-Barna,

Le p atinage
Les championnats mondiaux

ponr couples
Voici les résultats : 1. Rotter-

Lzolaf , Hongrie, note 11,60; 2. Pau-
sin-Pausin, Autriche, 12,5, 12,36; 3.
Zallo-Billinger, Hongrie, 14,5, 10,8,

Championnats du monde
de vitesse à Oslo

500 mètres: 1. Araldsen, Norvège,
43"6 ; 2. Engnelstanden, Norvège, 43"7;
3. Straksrud, Norvège, 43"9.

5000 mètres: 1. Straksrud, Norvè-
ge, 8' 30"; 2. Ballangrud, Norvège,
8' 34".

1500 mètres: 1. Ballangrud, Norvè-
ge, 2' 23"4 ; 2. Araldsen, _' 24".

10,000 mètres: 1. Straksrud , Nor-
vège ; 2. Langehyid, Hollande.

Classement final : 1. Straksrud,
Norvège, 196,42, champion du monde
1935; 26. Ballangrud, Norvège, 198,42.

Davos bat G. G. Berne,
23 à 1

(7-0. 9-1. 7-0)
La première finale du champion-

nat suisse de hockey sur glace s'est
jouée samedi soir sur la patinoire
de la Ka-We-De, à Berne, devant un
bon millier de spectateurs. Elle op-
posai t l'équipe de la Gymnastische
Gesellschaft, champion de Suisse ro-
mande, à Davos. L'issue de la partie
ne faisait aucun doute, mais on s'at-
tendait cependant à une sérieuse ré-
sistance des Bernois. Or ceux-ci ont
été proprement dominés et surclas-
sés. Disons à la décharge des Ber-
nois qu'ils durent remplacer plu-
sieurs de leurs meilleurs joueurs.
Davos joua tout le match avec la
seule ligne d'attaque des Torriani et
Cattini.

Torriani, capitaine de l'équipe de
Davos, est le plus brillant joueur de
hockey sur glace, non seulement de
Suisse, mais d'Europe. En présence
de la lente et lourde équipe bernoi-
se il a montré toute sa virtuosité,
tout son art et le publi c enthousias-
mé fit aux champions suisses une
ovation prolongée.

Il est sans intérêt d'entrer dans le
détail de la partie. Disons simple-
ment que les goals se succédèrent à
intervalles réguliers, sans que Ber-
ne, malgré tous ses efforts et tou-
te sa bonne volonté, puisse opérer
la moindre diversion, si ce n'est au
second temps quand Dallmeier, pro-
fitant de ce que les arrières grisons
s'étaient trop avancés, tenta une
échappée qui lui permit de sauver
l'honneur.

C. d. P. Berne - Grasshoppers,
3 à 2

(1-1, M, 1-0)
Malgré la concurrence en ce ma-

gnifique dimanche de beau temps
du match Young-Fellows-Grasshop*
pers, plus de 10,000 spectateurs gar-
nissaient les gradins de la patinoi-
re artificielle du Dolder. Certes,
pour ceux qui avaient vu évoluer, il
y a quinze jours, l'équipe splendide
des Canadiens, l'attra it d'un pareil
match n'avait rien de sensationnel.
La grande attraction était Sonja
Henle, la championne du monde de-
vant se produire par deux fois, pen-
dant le repos des équipes. On a tout
dit sur §onja Henie. Il n'existe pas,
cependant , de phrases assez laudati-
ves pour décrire sa grâce parfaite et
surtout sa façon d'exécuter les figu-
res les plus acrobatiques avec l'air

de dire « Voyez, ce n'est pas plus
difficile que cela ». Cet intermède
eut l'heur de faire avaler un match
indigeste. Certes, l'extrême chaleur
de ce premier jour de printemps
avait fait fondre la glace et c'est une
excuse, mais le jeu pratiqué fut , de
la part des deux équipes, plus que
moyen.

Les équipes en présence ont de
bons éléments. Heller II, centre-
avant du C. d. P. Berne, est à la fois
puissant et précis ; il est certaine-
ment supérieur à son adversaire zu-
ricois, l'international Puzzi Muller,
dont le moindre défaut n'est pas le
courage. Hirz, le goal-keeper du
Grasshoppers et, subsidiairement,
celui de notre équipe nationale, s'a-
vère de jou r en j our plus calme et
plus sûr de lui. La première partie
du jeu , menée à vive allure, fut , mal-
gré tout , assez peu spectaculaire du
fait d'inutiles violences et du man-
que de cohésion des équipes. Grass-
hoppers ouvre le score à la 15me
minute. Les Bernois ne tardent pas
à égaliser.

En second tiers-temps, les Ber-
nois sont supérieurs ; Keller marque
pour Grasshoppers et Jaberg pour
Berne. Finalement, les visiteurs
l'emportent grâce à un but marqué
par Heller II.

Le hockey sur glace

Le ski
Les Suisses n'ont pas brillé
aux concours de la F. I. S.

Samedi, a eu lieu à Strebske-Pleso,
le concours de sauts comptant pour
le classement combiné. Les Norvé-
giens et les Finlandais ont nette-
ment dominé. Le plus lon g saut a été
effectué par Vinjaringen, avec 71 m.,
mais il est tombé.

Classement des sauts : 1. Vallonen
(Finlande), 222,50 (62,5 et 63,5) ; 2.
Paelli (Finlande), 216,10, (60 et 66,5).
Le Suisse Gustave Julen a fait deux
bons sauts de 49 et 53 m. 50. Il a re-
çu la not e 117,30. Adolphe Ogi a fait
un saut tombé de 62 m. dans la 2mc
série et n'a pas été classé.

Classement combiné fond-sants; 1.
Ole Hagen, Norvège, 427,60 ; 2. Vallo-
nen , Finlande, 422,75 ; 3. Bogner, Al-
lemagne, 393 ; 4. Hoffsbakken, Nor-
vège, 382,10 ; 5. Roen, Norvège,
367,30.

Le Suisse Gustave Julen , qui après
le fond était encore lime, a rétro-
gradé à la 22me place avec la note
291,30.

La journée de dimanche
Dimanche, sur le tremplin Jora-

linek, le concours de saut spécial a
eu lieu. Les dix mille personnes qui
étaient présentes durent attendre
deux heures car le jur y ne voulait
pas autoriser les coureurs à prendre
le départ, le vent soufflant et la neige
ne cessant de tomber. Finalement, le
départ a été donné avec une lancée
réduite.

Classement: 1. Ruud » Norvège, 317
points ; 2. R. Andersen, Norvège,
228,9; 3. A. Andersen, Norvège, 225,9;
4. Marisarz, Pologne, 225 ; 5. Gun-
dersen, Norvège, 220,6 ; 6. Johann-
sen, Suède, 220,1 ; le Suisse Retto
Badrutt s'est classé vingtième avec la
note' 204,4.

A Wengen
Voici les résultats d'une course

combinée à laquelle ont participé
plusieurs des concurrents suisses et
norvégien s qui prendront part aux
courses de la F.I.S. à Murren.

Descente : 1. Charles Graf , Wen-
gen, 4' 24"2; 2. Konningen, Norvège,
4' 28"6; 3. Arnold Glatthard, Schei-
degg, 4' 38"8; 4. Willy Steuri, Schei-
degg, 4" 42"2.

Dames : 1. Claire Schlunegger,
Wengen, 7' 4"8.

Slalom : 1. Willy Steuri , Scheidegg,
130"4 ; 2. Arnold Glatthard, Schei-
degg, 131" ; 3. Hans Schlunegger,
Wengen, 135"4; 4. Charles Graf,
Wengen , 139"2.

Dames : 1. Claire Schlunegger,
Wengen , 201"2.

Classement combiné : 1. Charles
Graf , Wengen, 5,99 ; 2. Arnold Glatt-
hard, Scheidegg, 8,34 ; 3. Willy Steu-
ri , Scheidegg, 9,78 ; 4. Alf. Konnin-
gen, Norvège, 13,57.

Dames : 1, Claire Schlunegger
Wengen , 0 p.

Voici les résultats du concours de
saut disputé dimanche, à Wengen,
sur le tremplin de la Jungfrau:

Juniors: 1. H. Bubi, Wengen, 308,
sauts de 38, 43 et 40 m.

Seniors: 1. S. Ruud, Norvège, 329,
sauts de 52, 55 et 54 m.; 2. Fessom,
Norvège, 309,2, sauts de 49, 49 et 48
mètres.

Concours combiné (descente, sla-
lom et saut) :  1. S. Ruud , Norvège,
48.70; 2. H. Schlunegger, Wengen ,
80,39; 3. Fessom, Norvège, 98,71.

Les courses alpines
à Adelboden

Les courses alpin es ont ' débuté
samedi à Adelboden. La neige était
très lourde et les résultats n'ont pas
été étonnants.

FOND : Juniors (8 km.) : 1. Fritz
Kempeler, Adelboden, 54' 19". —
Seniors I (18 km.) : 1. Hans Muller,
Zweisimmen, 1 h. 21' 25" ; 2. Ja-
cob Maurer , Adelboden , 1 h. 25" 18";
3. Albert Germann, Adelboden, 1 h.
28" 20" ; 4. Otto Bichsel, Berne, 1 h.
29* 54" ; 5. Louis Ramu, Lausanne,
1 h. 30* 34". — Seniors II : 1. A.
Jusi (Kienthal, 1 h. 21' 9", meilleur
temps de la journée, gagne le ski
d'or ; 2. H. Zwahlen , Lenk. 1 h. 24'
4". — Vétérans : 1. E. Gvger, Adel-
boden , 1 h. 26' 46".

CO URSE DE FOND ALPI NE (10
km., 200 mètres de montée) : Ju-
niors : 1. F. Boss, Thoune, 56'53".
— Seniors (18 partants) : 1. P.
Daepp, Berne, 49' 39" ; 2. O. Steig-
mann , Thoune, 51* 51" ; 3- Zwigart,
Adelboden, 52' 12".

SAUT : Juniors : 1. A. Klofen-
stein , Adelboden , 317, sauts de 40,
43 et 43 m. — Seniors 1: 1. A. Jer-
mann, Adelboden, 301,9, sauts de 41,
47 et 49 mètres ; 2. Ch. Schmid,
Adelboden, 295,8. — Seniors II : 1.
A. Zimmermann, Adelboden, 326,1,
sauts de 48, 51 et 49 m. ; 2. A. Pier-
ren, Adelboden , 316,8 ; 3. Klaveness,
Neuchâtel, 300,8.

CONCOURS COMBINÉ (fond dif
ficile et saut) : 1. J. Maurer, Adel
boden , 626,6 ; 2. A. Jermann, Adel
boden, 625,09.

L 'automobilisme
A la section neuchàteloise

de l'A. C. S.
En complément du compte-rendu

que nous avons publié samedi relatif
à l'assemblée annuelle de la section
neuchàteloise de l'A. C. S., ajoutons
encore que le comité a remis à M.
René Gétaz de Colombier la «Coupe
des Glaciers» qu'il a gagnée en 1934
en participant à la «Coupe internatio-
nale des Alpes ».

Cy clisme
Une réunion au vélodrome

de Bâle
Quatre mille personnes ont assisté

samedi soir, à Bâle, à la réunion du
vélodrome qui opposait les Suisses
aux étrangers. Les Suisses ont battu
les étrangers par 2 à 1.

Match routier (poursuite par équi-
pe) ; 1. Erne - Altenburg rejoignent
Di Paco - Piemontesi après 2520 mè-
tres couverts en 3' 15"2 ; Penela -
Bagaert battent Malmesi - Saladin j de
45 mètres, distance 4 km. 500, temps
5' 58"6 ; Heymann . Blattmann - Su-
ter rejoignent Bula - Geyer - Alten-
burger après 3160 mètres couverts en
4' 3"1.

Poursuite individuelle : Level re-
join t Pedroli après 1950 m. couverts
en 3' 9"6.

Un kilomètre, départ arrêté : 1. Gil-
gen, 1* 17"4.

Vitesse : Kaers bat Muller en deux
manches sur trois.

Course poursuite tandem 10 km. :
1. Gilgen, 13' 16" ; 2. Kaers.

Course aux points sur 15 km. : 1.
Di Paco, 10 p. ; 2. H. Suter, 9 p. ; 3.
Bagaert, 8 p. ; 4. à un tour : Mal-
mesi, 21 p. ; 5. Heymann, 13 p.
¦ Course par équipes sur deux cents
tours (soit 36 km.) : 1. Kaers-Billet,
29 p., 48' 43"4 ; 2. (à un tour)
Gilgen - Erne, 17 p. ; 3. Pellemach-
Bagaert, 8 p. ; 4. Malmesi - Saladin,
4 p. ; 5. Bula - Level.

Le tennis
Une victoire du Suisse Ellmer

Aux championnats du sud de la
France, le Suisse Ellmer a battu , en
demi-finale, l'Américain Culley 2-6,
6-1, 7-5, 6-8, 6-1.

CULTURE
PHYSIQUE

Cours de 60 heures
entièrement gratuit

organisé par

la Société fédérale de gymnastique
« Amis-Gymnastes »

tous les mardis et vendredis, dès
20 h., à la halle de la Promenade

INSCRIPTIONS
DÈS MARDI 19 FÉVRIER
ou auprès des membres
Ce cours est ouvert à tous les

jeune s gens de 14 à 20 ans.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. Séances de Zofingue

CINÉMAS
Palace: Itto.
Caméo: Le chant du Nil .
Chez Bernard: Famille nombreuse.
Apollo: Le masque qui tombe.

Il y  a eu, dimanche, 262 ans 9«*
mourait Mol ière.

Le 17 fév r ier  167S , à l'âge de cin-
quante-trois ans, mourait le grand
Molière. Il  f u t  pr is en scène, alor$
qu'il jouait « le Malade imaginaire »,
d'une convulsion. Ramené chez lui,
il eut des vomissements de sang qui
l 'emportèrent.

Un livre par Jour

LA VEUVE D'AM ÉRIQUE
Charles Foley,  en grand virtuose

qui ne craint pas les plus téméraires
aventures, est parvenu, avec quel
art , à mêler et à démêler les f i l s
d'une passionnante Jiistoire. Et il a
su nous montrer non seulement une
« Veuve d'Amérique » (Flammarion,
éditeur) en liberté , mais , dans un
décor séduisant et pittoresque, l'é-
veil de deux cœurs harmonieux,
également vibrants à l'angoisse et à
l 'amour I

La vie intellectuelle
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Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal « Le Badio »)
SOTTENS : 7 _., Culture physique. 7 h.

15, Prévisions météorWoglques. 13 h. 29.
Heure de l'Observatoire de NeuchâteL 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Concert pai>
le petit orchestre B. L. 15 b, 58, Signai
de l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Entretien féminin. 18 h. 20, Pou**
les enfants. 19 h., Musique variée par le
petit orchestre B. L. 19 h. 40, La vigne et
le vin dans la Bible, causerie par M.
Wuilloud . 19 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 20 h., Histoire de la symphonie
Beethoven, par M. Mooser. 20 h. 35, Con*
cert par Mme Wyss, soprano, et le Qua-
tuor Kolisch. Pendant l'entr'aote, Infor-
mations. 21 h. 40, F. I. S. Concours d© la
Fédération Internationale de ski de Mur-
ren (22-25 février), 21 h. 55, Badlo-chro-
nique. 22 h. 15, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort) , Con-
cert. 10 h. 30 (Grenoble), Concert d'or-
chestre. Musique russe. Concert d'orches-
tre. 14 h. (Paris P. T. T.), Concert. 15 h.
30, Programme de Munster. 22 h.' 15
(Francfort), Musique de chambre. 23 h.
(Leipzig), Musique de danse. 24 h. (Ba-
den-Baden), Concert par l'Orchestre sym-
phonique.

MUNSTER : 12 h., Disques. 12 h, 40,
Concert par l'Orchestre Kxemo. 15 h, 30,
Pour Madame. 16 h., Musique de cham-
bre de maîtres anciens italiens et vien-
nois. 17 h., Chant par M. Visscher van
Gaasbeex , ténor 17 h. 30 et 18 h.. Dis-
ques. 18 h. 30, Conférence. 19 h. 01, Dis-
ques. 19 h. 10, Causerie sur UlTlco
Hœpli par M. Hâberlin. 19 h. 30, Dis-
ques. 19 h. 50, Concert symphonique par
la Société de musique bernoise.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Stuttgart),
Concert d'orchestre 22 h. (Vienne), Mu-
sique de danse. 22 h. 45 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. Musique de danse.

MONTE-OENERI : 12 h., 12 h. 33 **t
13 h. 05, Disques, 16 h., Programme der
Munster. 19 h. 30, Disques. 20 h., Be-
transmission.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Mannheim),
Concert par l'Orchestre phUarmonique.
13 h. 10 (Vienne). Concert. 15 h. 20
(Vienne), Pour madame et pour la Jeu-
nesse. Etoiles de cinéma dans les anciens
et les nouveaux films sonores. 17 h. (Stutt-
gart), Concert d'orchestre. 18 h. (Ben-
nes), Concert de musique variée. 1$ h.
(Kalserslaïutern), Concert récréatif. 19
h. 30 (Budapest), Concert symphonique
par la « Philharmonie ». Soliste : Endré
Gertler, violon. 21 h. 30 (Stuttgart), Heu-
re variée. Informations.

RADIO-PARIS: 13 h., Concert d'orches-
tre. 19 h., Causerie. 19 h. 15, Causerie
agricole. 19 h. 35, Chronique des livres.
19 h. 55, Chronique cinématographique,
20 h. 05, Causerie sur Bacine. 20 h. 30,
Causerie. 20 h. 40, La vie pratique. 21 ti..
Théâtre. 23 h. 30, Musique de danse.

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

STRASBOURG : 19 h. 30 .Musique de
chambre. 21 h. 80, Concert de musique
française.

MUNICH : 19 h. 30, « Le Postillon de
Longjumeau », opéra-comique d'Adam.

BUDAPEST : 19 h. 40, Concert de 1*Société philharmonique de Budapest.
BRUXELLES (ém. française) : 19 h. 45,

Oeuvres de Mozart. 21 h., Oeuvres de
Schumann.

HAMBOURG : 20 h.. Symphonie No 6,
en la majeur, de Bruckner.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert con-
sacré à Louis Ganne.

BERLIN : 20 h. 30, « Acis et Galathée »
pastorale de Haendel.

HILVER8UM : 20 h. 55, Grand concert
PRAGUE : 21 h., Gala Bellini.
LYON LA DOUA : 21 h. 30, Concert.
LONDRES REGIONAL : 22 h., Compo.

slteurs britanniques.
LANGENBERG : 23 h., Une heure con-

sacrée à Mozart.
STUTTGART : 24 h., Orchestre sym-

phonique de Baden-Baden.

FEMMES AMAIGRIES
ce simple traitement

vous aidera à gagner du poids
Une période de grande dépense physi-

que amène généralement un amaigrisse-
ment. Le corps perd son allure , les traits
se tirent, les forces et l'entrain tombent.
Il faut tout faire alors pour reprendre
son poids normal et rendre k l'organisme
toute sa vitalité. Attaquez le mai k sa
source : c'est le sang appauvri qu 'il con-
vient de régénérer. Enrichissez-le en glo-
bules rouges et en hémoglobine — ses
éléments essentiels — par une cure de
Pilules Pink. Les sels de fer qu'elles con-
tiennent, alliés à d'autres stimulants
énergiques Judicieusement dosés, vivi-
fient le sang et améliorent les fonctions
digestives, permettant ainsi k tout l'or-
ganisme de se nourrir et de réparer ses
pertes et aux tissus de se refaire. Faites
dès maintenant votre cure de Pilules
Pink et vous serez étonnée de voir l'ai-
de puissante qu'elles vous seront pour
retrouver votre allure saine et Jeune,
vos forces et votre bonne santé.

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

En hiver
dans une infusion
Eau des Carmes

Boyer

« World's Football », l'organe offi-
ciel de la F.I.F.A. publie une statis-
tique de laquelle il ressort que l'an-
née dernière 96 matches internatio-
naux ont été joué s au nombre des-
quels 37 figurent pour la Coupe du
monde, en Italie. On note que les
Fédérations de Palestine et de Haïti
ont indiqué leurs matches pour la
première fois.

Statistique des matches
Internationaux

AUX CHAMPIONNATS MONDIAUX DE PATINAGE

Superbe attitude de la jeune patineuse ! anglaise CECILE COOLEDGE.
qni a pris part avec succès aux championnats du monde, à Budapest.
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BERNE, 15. — Le Conseil fédéral
a accordé un premier crédit de 5000
francs à l'association suisse pour la
protection aérienne, pour lui per-
mettre de commencer prochainement
sa propagande en vue de l'organisa-
tion de la protection aérienne pas-
sive.

Une subvention
à l'association pour

la protection aérienne
en Suisse

Hockey sur roulettes: Italie B bat
R.S.C, Zurich 13 à 1.

Hockey sur glace: Match amical à
Saint-Moritz: S.C Zurich bat Saint-
Moritz 2 à 0.

Boxe: A Barcelone, le champion
du monde des poids plume, Freddie
Miller a battu l'Espagnol Gironès
par k.-o. au premier round.

PETITES NOUVELLES
SPORTIVES

Communiqués
Young Sprinters - Lausanne
(Comm.) Dernier galop avant son

grand tournoi annuel, Young-Sprtaters
reçoit ce soir â la patinoire l'excellente
équipe du Lausanne H.-O, finaliste d*J,
championnat suisse série B. Cette ren-
contre sera une dernière occasion pour
les Neuchâtelois de s'entraîner et permet-*
tra aux spectateurs d'assister k une lutte
intéressante qui donnera une idée de là,
classe des Joueurs de Young-Sprinters.

La misère.. .
Elle est plus réelle qu'on ne le croit

généralement. A Neuchâtel surtout. Et
si le bon cœur des Neuchâtelois ne 6e
manifeste pas une fois encore, bien des
pauvres gens se trouveront dan» une
cruelle situation. L'œuvre des soupes
populaires attend de tous ceux qui le
peuvent des dons en nature pour pou-
voir nourrir ceux dont elle a pris la
charge. La « semaine de bonté » est ter-
minée. Mais les bons cœurs peuvent en-
core agir.



M. Reinhold FURRER,
directeur général des postes et télé-
graphes, fêtera le 19 février son
60me anniversaire. Depuis 1918 à la
tête des administrations des postes
fédérales, il préside depuis 1920 éga-
lement celle des télégraphes. Il a
représenté la Suisse dans de nom-
breux congrès et conférences pour

le trafic international.
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Les jubilés

A LA CHAUX ¦ DE - FONDS

Les concours du Ski-club
ont connu un grand succès

L équipe du Ski-club Neuchâtel se
classe sixième de la course-relais

Malgré les brusques variations
de température et l'inclémence des
éléments entre les épreuves, les con-
cours ont été favorisés d'ôclaircies
fort opportunes.

La course - relalis, samedi après-
midi , a réuni 70 partants. Le slalom,
dimanche matin , semblait très com-
promis mais les « précipitations »
ont cessé quelques minutes avant
l'instant du départ.

Dimanche après-midi , les sauts
ont attiré un nombreux public, sous
un soleil radieux.

Disons que l'organisation était
impeccable.

Voici les résultats (nous ne don-
nons que le classement des cinq
premiers) :

Classement individuel
1er parcours : 1. Perret E., Sylva I, le

Locle, 30' 31"4 ; 2. Pierrehumbert L., S.-
0, Chaux-de-Fonds I, 31' 00"4 ; 3. Eos-
selet P., S.-C. Neuchâtel, 32' 51"4 ; 4.
Cattin A., S.-C. Saint-Imier, 33' 15"4 ; 5.
Ducommun M., Sylva II, le Locle, 34'
04"4.

2me parcours : 1. Monnier P., S.-C.
Chaux-de-Fonds I, 22' 54" ; 2. Schmid G.,
Sylva I, le Locle, 23' 55"3 ; 3. Droz P.,
Amis de la Nature, 24' 35" ; 4. Oppliger
H., S.-C. Saint-Imier, 25' 04"1 ; 5. Girard
P., Edelweiss, le Locle, 25' 46".

3me parcours : 1. Krebs E., S.-C. Salnt-
Imler, 28' 39" ; 2. Peter P., S.-C. Chaux-
de-Fonds I, 29' 16"3 ; 3. Gygax J., Sylva
1, le Locle, 29' 18"2 ; 4. Girard C, S.-C.
Edelweiss, 30' 27"4 ; 5. Kobza F., Amis
de la Nature , 31' 44".

4me parcours : 1. Freiburghaus A., S.-
C. Chaux-de-Fonds I, 29' 10"2 ; 2.
Tschanz C„ S.-C. Saint-Imier, 30' 30"1 ;
3. Boillat P., Amis de la Nature, 31' 02" ;
4. Girard A., Sylva I, 31' 47"2 ; 5. Chris-
ten J., S.-C. les Brenets I, 34' 03"4.

Sme parcours : Frey W., S.-C. Saint-
Imier, 23' 28" ; 2. Gygax R., Sylva I, 23'
43"4 : 3. Pétremand R., S.-C. Chaux-de-
Fonds I, 24' 30"4 ; 4. Huguenin E., S.-C.
les Brenets I, 24' 38"3 ; 5. Feselet P., Amis
de la Nature, 26' 17"1.

Classement par équipes
1. Ski-Club la Chaux-de-Fonds I :

Léon Pierrehumbert, Pierre Monnier,
Paul Peter, Adolf Freiburghaus, Boger
Pétremand, 2 h. 16' 52"3 ; 2. Sylva-
Sport I, le Locle : Emile Perret , Gérald
Schmid, Jean Gygax, Armand Girard,
Bené Gygax, 2 h. 19' 16"4 ; 3. Ski-Club
Saint-Imier : 2 h. 20' 57"1 ; 4. Amis de
la Nature, la Chaux-de-Fonds : 2 h. 29'
21"4 ; 5. Ski-Club les Brenets I : 2 h.
31' 54" ; 6. Ski-Club Neuchâtel : Pierre
Rosselet, Max Bonnet, Jean Honegger,
Paul Eosselet, Aimé Bochat , 2 h. 36' 06"4;
7. Ski-Club Sylva II, le Locle ; 8.
Ski - Club la Chaux - de - Fonds III; 9.
Ski-Club les Brenets II ; 10. F.-C. la
Chaux-de-Fonds ; 11. Société Gymnasti-
que] Abeille ; 12. Société Gymnastique
Ancienne section. Le Ski-Club Edelweiss,
le Locle, a été disqualifié pour perte de
témoin.

La jou rnée de dimanche
SLALOM

Dimanche matin s'est disputée la
course de slalom.

Résultats :
Seniors : 1. Frey W., S.-C. Saint-Imier,

65" ; 2. Hirschy P., S.-C. la Chaux-de-
Fonds, 66"3 ; 3. Monnler P., S.-C. la
Chaux-de-Fonds, 67" ; 4. Cosandler E.,
S.-C. la Chaux-de-Fonds 67"3 ; 5. Worpe
A., S.-C. la Chaux-de-Fonds, 69"1.

Juniors : 1. Perret J.-P., S.-C. la Chaux-
de-Fonds, 70" ; 2. Quinche E., S.-C. Neu-
châtel, 70"3 ; 3. Piguet P., S.-C. le Bras-
sus, 73" ; 4. Pilloud J., S.-C. les Bre-
nets, 74"3 ; 5. Boillat A., S.-C. la Chaux-
de-Fonds, 74"4.

SAUT
Dimanche après-midi se sont dé-

roulés les concours de saut , qui ont
remporté, comme nous le disons
plus haut , un grand succès.

Juniors B (6 partants, 2 prix) : 1. Gi-
rard H., Sylva, le Locle, 290,5 ; 2. Biéri C,
S.-C. la Chaux-de-Fonds, 265,8 ; 3. Jean-
maire C, S.-C. la Ohaux-de-Fonds, 258,7;
4. Pellaton F., Edelweiss, le Locle, 192,5 ;
5. Erard J.-L., S.-C. la Chaux-de-Fonds,
191,3 ; 6. Dubois B., Edelweiss, le Locle,
113.

Juniors A (7 partants, 3 prix) : 1. Pi-
guet P., le Brassus, 305,9 ; 2. Pétremand
E., S.-C. la Chaux-de-Fonds, 301,8 ; 3.
Piaget J., Sylva, le Locle, 267,7 ; 4.
Oesch P., Sylva, le Locle, 236,4 ; 5.
Quinche E., S.-C. Neuchâtel , 235,5.

Seniors II (14 partants, 4 prix) : 1.
Girard C, Edelweiss, le Locle, 298,9 ; 2.
Brûgger E., les Planchettes, 259,6 ; 3.
Zehnder B., la Chaux-de-Fonds, 254,3 ;
4. Monnier P., S.-C. la Chaux-de-Fonds ,
252 ,5 ; 5. Wirz E., S.-C. la Chaux-de-
Fonds, 251,5,

Seniors I (6 partants, 2 prix) : 1.
Hirschy P., S.-C. la Chaux-de-Fonds,
297,3 ; 2. Humbert-Droz E., Edelweiss, le
Locle, 286 ; 3. Perret E., Sylva , le Locle,
262 ; 4. Nydegger B., S.-C. la Chaux-de-
Fonds, 244,1.

Prix du meilleur saut : Wirz E., note
110, longueur 42 m.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel

16 février
Température : Moyenne : 8.2. Minimum :

3.7. Maximum : 12.1.
Baromètre : Moyenne : 722.7.
Eau tombée : 7.1 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest

Force : moyenne.
Etat du clel : nuageux. Alpes visibles.

17 février
Température : Moyenne : 7.1. Minimum :

3.8. Maximum : 10.7.
Baromètre : Moyenne : 725.4.
Eau tombée : 1.9 mm.
Vent dominant : Direction : ouest. Force:

moyenne.
Etat du clel : Variable. Pluie Jusqu'à 9

heures. Le clel s'éclairclt en partie le
matin.

Niveau du lac : 16 février , 429.17

Une auto contenant
deux infirmières

se renverse

Toujours au passage à niveau
de Meyriez, près de Morat

(Corr.) Hier matin, à 9 h. 45, une
petite auto conduite par Mlle St, ac-
compagnée de Mlle Gr., toutes deux
farde-malades de la «Source» se ren-
dait de Lausanne à Berne où elle
devait retrouver à 10 heures, le frère
de l'une d'elles. Le temps étant limi-
té, l'allure fut trop poussée et en
franchissant le passage à niveau
de Meyriez, l'auto quitta le sol puis
retomba sur l'extrême gauche. Un
brusque coup de volant la fit s'enga-
ger sur le talus qui domine la route
à droite et l'auto se renversa sur la
route.

La conductrice fut projetée hors de
la voiture et s'en tire sans aucun
mal.* Mlle Gr. resta prise et fut reti-
rée de sa triste situation avec des
côtes cassées et diverses contusions
que l'on espère bégnines. Le médecin
donna les premiers soins à la mala-
de qui fut transportée sur sa deman-
de expresse par l'ambulance _ë
Lausanne à "la « Source ».

LA VILLE
Assemblée annuelle
des Amis-Gymnastes

La société fédérale de gymnast i-
que « Amis-gymnastes », de notre
ville a tenu son assemblée annuelle.

Une quarantaine de membres
étaient présents. Dans son rapport
le président a souligné les nombreux
succès remportés tant par la section
active que par les sous-sections de
dames et pupilles qui , durant l'an-
née 1934 se sont couverts de lauriers
et ont gagné de nombreux challen-
ges à la fête cantonale des pupilles,
à Fleurier, à Nice lors de la fête
internationale de gymnastique fémi-
nine et à la fête romande à la
Chaux-de-Fonds où, malgré les mau-
vaises conditions dans lesquelles ils
firent leur concours, les actifs rem-
portèrent un éclatant succès. Durant
l'hiver 1934-35, les deux soirées or-
ganisées par cette société obtinrent
un succès qui dépassa les prévi-
sions, même les plus optimistes.

Le comité pour 1935 a été consti-
tué comme suit : président d'hon-
neur : M. J.-Humbert Ratton e ; pré-
sident : M. Louis Tinturier ; moni-
teur: M. Edmond Triponet; cais-
sier : M. Marcel Tinturier ; secré-
taire : M. Jean Stucker.

L assemblée a ensuite décidé sa
participation à la prochaine fête
cantonale, qui aura lieu à Colorij -
bier ; c'est avec satisfaction que Von
a constaté une augmentation dans
l'effectif de la section, qui' s'élève
actuellement à plus de 160 membres
travailleurs, répartis dans les diffé-
rentes sections : dames, pupillettes,
pupilles, hommes et actifs.

Dans le but de permettre à tous
les jeunes gens de pratiquer les exer-
cices physiques, un cours de cultu-
re physique entièrement gratuit se-
ra organisé dès le 19 février, les
mardi et vendredi, au collège de la
Promenade.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique¦'engage pa* la rédaction du Journal)

A propos d'oiseaux
migrateurs

Monsieur ie rédacteur ,
Avec grand Intérêt, j'ai lu votre article

sur les pinsons des Ardennes ; il m'a
rappelé le fait suivant :

Dn des premiers Jours de Janvier, peu
après onze heures, un vol Innombrable
d'oiseaux était posé sur le fond boisé du
vallon de l'Ermitage, côté est.

Le sol, couvert de feuilles de fayard,
était semblable à une Immense fourmi-
lière dans laquelle des coups de bâton
auraient été donnés ; ces oiseaux très
vifs et querelleurs, retournaient les feuil-
les d'un preste coup de bec, en quête de
nourriture.

Je les al observés une vingtaine de
minutes ; ils se becquetaient , voletaient,
remuaient, pépitaient ; c'était étourdis-
sant; impossible d'en suivre un à l'œil
nu, pour l'identifier, dans ce tourbillon-
nement.

Je les al observés k la Jumelle et les al
pris pour des pinsons des Ardennes ; tou-
tefois, 11 me semblait qu'ils avalent trop
de taches blanches.

Le spectacle était captivant et surtout
très beau. Ayant dû quitter mon obser-
vatoire, à mon retour, ils étalent loin ;
Je ne peux pas indiquer la direction
prise au départ ; mais ils voletaient de
l'est à l'ouest. Dans l'après-midi, deux
nouveaux vols de moindre Importance se
sont encore posés au même endroit.

Arly.

VIGNOBLE
PESEUX

A l'Echo du Vignoble
(Corr.) Samedi et dimanche, no-

tre fanfare a donné devan t un nom-
breux auditoire qui se pressait à la
grande salle, sa soirée musicale et
théâtrale.

Le programme débutai t par l'exé-
cution de six morceaux de musique
dirigés avec compétence par M. Gas-
ton Reuille.

Nous avons spécialement admiré la
finesse d'exécution de la Marche mi-
litaire de Schubert et la précision
des att aques dans Czardas de Mi-
chiels.

La soirée se terminait par la pré-
sentation d'un vaudeville en 3 actes
de A. Mouézy-Eon « Le filon » qui
amusa beaucoup les spectateurs grâ-
ce à l'entrain apporté par une dou-
zaine d'actrices et d'acteurs tenant
leur rôle à la perfection. Il faut dire
le mérite de ceux et celles qui ont
dû remplacer au dernier moment et
pour ainsi dire au pied levé des grip-
pés dans l'impossibilité de j ouer.

AUX MONTAGNES
Un train international
à la Chaux-de-Fonds

Une sous-commission internatio-
nale, composée d'ingénieurs, a été
désignée récemment pour introduire
un système uniforme de chauffage
dans les trains. Dans ce but des étu-
des sont faites en différents en-
droits de l'Europe. Ces derniers
temps, la sous-commission a fait des
expériences en Italie (Bologne) et
en France (Chambéry) .

Les experts formant cette sous-
commission voyagent dans un train
spécial comprenant un vagon ita-
lien , un belge, un hollandais, un au-
trichien, un français et deux vagons
suisses. Il s'agit de coupés de Ire et
IIme classe.

Pour les expériences prévues en
Suisse, c'est la Chaux-de-Fonds, à
cause de sa température basse, qui a
été choisie comme base d'étude.

Le train international, transpor-
tant oette sous-commission , est ar-
rivé vendredi soir !en v gare de
cette ville et a suscité derechef la
curiosité de nombreuses personnes.

Lundi est prévue une course aller
et retour la Chaux-de-Fonds-Berne,
au cours de laquelle de nouvelles
études seront fait es.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

lia mort d'une centenaire
(Corr.) Nous apprenons la mort

de la doyenne des Verrières, Mme
Giroud-Jaccard qui, le 4 juillet 1934,
élait entrée dans sa centième année.
Le canton tou t entier apprendra avec
regret cett e disparition .

MOTIERS
Mort subite

(Corr.) Vendredi , dans la soirée,
on a trouvé Mlle Jeanne Jeanre-
naud, institutrice retraitée, morte
dans son lit. Le matin encore elle
vaquait à ses occupations ; l'après-
midi, se sentant peu bien, elle se
mit au lit dans son logement en di-
sant à une voisine qu'elle voulait
dormir. Le soir venu , les habitants
de la maison ne l'entendant pas se
lever s'inquiétèrent et entrèrent
dans l'appartement. C'est alors qu'ils
firent la triste découverte : Mlle
Jeanrenaud avait été emportée par
une congestion.

La nouvelle a causé une vive
consternation dans la population
où la défunte était aimée et respec-
tée. Dévouée et charitable, elle s'oc-
cupait de nombreuses oeuvres loca-
les. L'Eglise indépendante, en par-
ticulier, perd en elle un membre
dévoué.

La grippe
(Corr.) Chez nous aussi la grippe

sévit avec force ; quantité de ména-
ges sont atteints. Les classes sont
clairsemées mais leur fermeture n'a
pas été envisagée. Les sociétés ne
peuvent poursuivre leur activité et
la . fanfare a dû renvoyer sa soirée
annuelle.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un grave accident
M. Paul Beauverd, chauffeur-mé-

canicien au service de la ville , ve-
nai t d'arriver près des gadoues au
volant du tracteur servant à trans-
porter le char des ordures. Descen-
dan t de son siège, il vint désaccou-
pler les deux véhicules... Soudain,
la remorque bascula et le timon
d'attelage de cette dernière vint
frapper en plein visage M. Beau-
verd qui n'avait pas eu le temps de
s'effacer.

On conduisit aussitôt M. Beauverd
à l'infirmerie, car il a la mâchoire
inférieure brisée et le nez cassé.

YVONAND
Conférence

du docteur Chable
( Corr.) Dimanche dernier, à la

Salle communale, le docteur Chable,
de Neuchâtel, a donné une conféren-
ce sur « La question sexuelle ».
Celle-ci

^ 
réservée exclusivement aux

jeunes gens et à leurs pères est ap-
parue comme d'une incontestable
utilité.

Salle moyenne des conférences
Ce soir, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par M. J. Monnler

Sujet : Derrière le voile de la mort

Patinoire de Monruz
Ce soir, à 21 heures
LAUSANNE H. C,

finaliste championnat suisse série B

contre Young-Sprinters H. C.
Entrée : 1 fr. 10. 

Service social
I»es 5000 kilos ont été dé-

passés. Nos remerciements émus
à tous et particulièrement à «Fax...».

CHAPEAUX ririniROBES SR I
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

.VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Mise des vins de la commune

(Corr.) La mise des vins de la
commune de Payerne a eu lieu sa-
medi après-midi. Les 50,000 litres de
vins1 logés dans la cave communale
ont trouvé des amateurs même ve-
nus de la Suisse allemande. La com-
mune a réalisé un joli bénéfice, la
moyenne étant venue à 1 fr. 36 envi-
ron. La plupart de nos vins ont dé-
passé en prix la somme de 1 fr. 40
le litre. Un vase entier s'est misé à
1 fr. 86 le litre, il a été adjugé au
cafetier de la « Pinte » communale.

Collision
(Corr.) Vendredi après-midi, un

camion de la maison Oppliger de
Chamdon a heurté un char d'avoi-
ne puis est venu s'écraser contre un
arbre. Le char est hors d'usage et le
camion bien mal en point. Pas d'ac-
cident de personnes heureusement.

1 A LA FRONTIÈRE
Un crime passionnel

en Haute-Saône
Samedi, dans la soirée, sur la route

de Villersexel, dans un peti t bois de
sapin s, on a découvert le cadavre de
Mlle Marguerite LaviWe, âgée de 18
ans, la tempe trouée d'une balle et
un autre projectile ayant atteint le
cœur. On croit que la jeune fille a
été tuée par son ami , dont on n'a
pas retrouvé la trace.

Monsieur et Madame Henri Jeanrenaud, pasteur à Marin , leurs
enfan ts  et petits-enfants, à Marin , au Montcel (Scinc-et-Oise), à
Andover (Mass., Etats-Unis) ;

Mademoiselle Sophie Jeanrenaud , à Môtiers;
Madame Auguste Sandoz , à Môtiers , ses enfants  et pet its-enfants

à Saint-Imier, à Saint-Germain-en-Laye (Seinc-et-Oise) et à Buttes ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande

douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle Jeanne-Emilie JEANRENAUD
Institutrice

leur bien-aimée sœur, tante et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection , le vendredi 15 février 1935, à 18 heures.

Môtiers-Travcys, le 15 fév rier 1935.
Veillez et priez. Marc XIV, 38.
Tu as été fidèle; entre dans la

joie de ton Seigneur. Mat. XXV , 21.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers , le lundi  18 février, à
13 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de fa i re part

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

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

^̂ 1̂ -̂  ̂ Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la
Société de crémation.

Madame Guye - Giroud, à
Lyon ;

Monsieur et Madame Ernest
Giroud, à Neuchâtel;

| Mesdemoiselles Mathilde et
Léonie Giroud ;

Monsieur Fritz Giroud;
| Mesdemoiselles Augusta et

Bertha Giroud , aux Verrières;
Monsieur ct Madame Guye-

Prètre et leurs enfants , à Neu-
châtel;

Monsiexir et Madame Weltert-
Guye et leurs enfants , à Lyon;

Mademoiselle Madeleine Gi-
rou d, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont la douleur
de faire part de la mort de

Madame
Louis GIROUD

née Julie JACCARD
Doyenne des Verrières

leur très chère et vénérée mère,
grand'mère, arrière-grand'mère,
tante ct parente, qui s'est
éteinte paisiblement, samedi
soir, dans sa lOOme année.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matt. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu
aux Verrières, mardi 19 février
1935, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

SCHAFFHOUSE, 17. — M. Jacob
Ruh, conseiller national et conseil-
ler d'Etat, est mort la nuit dernière.

Le défunt naquit le 28 mars 1875
à Buch (canton de Schaffhouse), où
il fut agriculteur. De 1912 à 1921,
il présida aux destinées de sa com-
mune natale. Il appartint de 1908 à
1924 au Grand Conseil schaffhou-
sois, qu'il présida au cours de cette
dernière année. En 1925, M. Jacob
Ruh était élu au Conseil d'Etat où
il dirigea le dé*^irtement de l'assis-
tance et des communes et qu'il pré-
sida de 1933 à 1934. Il représenta
le parti des paysans, artisans et
bourgeois de son canton au Conseil
national de 1921 à 1925 et depuis
1932 sans interruption.

Deux cyclistes renversés
par une auto à Berne

L'un d'eux est dans un état
désespéré

BERNE, 17. — A la Laupenstrasse,
un automobiliste obliqua à droite au
croisement d'un tramway, renver-
sant deux cyclistes dont l'un a été
condui t à l'hôpital dans un état dé-
sespéré. L'accident s'est produit à la
tombée de la nuit  et par temps plu-
vieux.
• L'automobiliste dit que la mau-
vaise visibilité n e lui permit pas
d'apercevoir les deux cyclistes qui
roulaient dans la même direction
que lui, mais il reconnaît qu 'il allait
trop vile, étant donné le temps dé-
favorable. Il a été mis en état d'ar-
restation préventive.

La mort d'un conseiller
d'Etat schaffhousois

BERNE, 17. — A la fin de jan -
vier dernier, le nombre des conces-
sionnaires d'appareils de radio en
Suisse était de 366,286, ce qui re-
présente comparé au mois précédent
une augmentation cle 9420.

Vaud comprime
fortement ses dépenses

LAUSANNE, 17. — Les comptes
de l'Etat de Vaud pour 1934 vien-
nent d'être arrêtés. Ils présentent
un déficit de 1,875,724 fr. 69, avec
un total de dépenses de 43,733,299 fr.
81. Le budget pour 1934 prévoyait,
y compris les allocations supplémen-
taires, un déficit de 5,266,857 fr.,
avec un total de dépenses de
45,130,121 francs.

Le nombre des auditeurs
de radio en Suisse

— Samedi , à l'aube, une avalan-
che s'est abattue au col du Julier,
peu après le passage des chasse-
neige. La route est coupée sur une
cinquantaine cle mètres. L'endroit
où l'avalanche s'est abattue est le
seul où un tel danger est à craindre.
La circulation pourra reprendre
dès lundi  soir.

— Un avion quadrimoteur an-
glais, ayant  à borel neuf personnes,
est tombé dans la chaîne des monts
Peloritani , en Sicile. Tous les occu-
pants sont carbonisés.

—¦ On annonce que des trains de
muni t ions  traversent le Corridor
polonais en provenance du Reich et
à dest inat ion des pays balles.

—¦ Le président Roosevelt a l'in-
tention de recommander au Con-
grès la prolongation du N. R. A.
pour une année avec la possibilité
de l 'étendre à deux ans s'il le juge
nécessaire.

— Les négociations entre les dé-
légations allemande et française
sous les auspices du comité des
trois , ayant  pour but cle régler les
questions concernan t  le retour de la
Sarre à l'Allemagne ont about i à
une série d'accords paraphés same-
di soir à Rome.

— Les deux batai l lons cle chemi-
ses .noires, destinés à l'Ethiopie et
passés en revue samedi après-midi
par M- Mussolini , ont quitté Rome
par train spécial. Les bataillons ont
défilé dans les rues principales de
là ville, salués avec enthousiasme
par la population.

— A Amsterdam , la police a dis-
persé des groupes d'antifascistes qui
man i fe s t a i en t  devan t  le stade d'Ams-
terdam pendant  le match de football
Hollande-Allemagne. Vingt-six an t i -
fascistes ont  été arrêtés.

Nouvelles brèves

Nous avons la douleur d'annoncer
que Dieu a repris à Lui notre très
cher et regretté père, grand-père,
frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent ,

Monsieur Gottlieb V0EGELI
décédé ce matin , à l'âge de 73 ans,
après une courte maladie, vaillam-
ment supportée.

Nous prions les amis et connais-
sances de garder de not re cher dé-
funt un souvenir amical et le re-
commandons à leur profonde sym-
pathie.

Les familles a f f l i gées :
Théophile Vœgeli et famille ;
Elisa Keller-Vœgeli et famille ;
Frida Vœgeli, à Clarens ;
Ludwig Keller, Weipert (Bohême) ;
Fritz Vœgeli , à Ottiswil ;
Paul et Marie Weingart-Vœgeli, à

Ottiswil,
et les familles alliées.
Ottiswil, le 15 février 1935.
L'enterrement aura lieu le lundi

18 février, à 13 heures, à Auver-
nier (Neuchâtel) .

Domicile mortuaire : Auvernier
No 48, chez Mll e Pauline Bunzli.

Monsieur Jules Jeanneret-Vaucher,
à Boudry ;

Madame Rosette Vaucher-Jeanne-
ret , à Boudry ;

Monsieur Ëmer Jeanneret, à Bou-
dry, et sa fiancée Mademoiselle Cla-
risse Jaquet, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur A. Dagon-
Vaucher et famille, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Alfred Vau-
cher, à Collonges (France) ;

Madame Emma Vaucher et ses en-
fants, en Amérique ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Paul Vaucher;

Madame et Monsieur Lassueur-
Jeanneret et. famille, à Nyon ;

Monsieur et Madame B. Jeanneret,
à Londres ; ". .

Madame ct Monsieur Hausamann-
Jeanneret , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien-
aimée épouse, mère, sœur, tante et
parente

Madame

Marguerite JEANNERET
née VAUCHER

survenue le 16 février 1935, dans sa
63me année, après une longue ma-
ladie, vaillamment supportée.

Boudry, le 16 février 1935.
Père ! Mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, v. 24.
Il reste un repos pour le peuple

de Dieu. Et nous qui avons cru,
nous entrerons dans ce repos.

Hébreux IV, v. 4 et 9.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course et j'ai gardé la
foi. II Timothée IV., v. 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 18
février 1935, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Les Vermon-
dins, Boudry.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil

Monsieur et Madame Paul-Fredé-
ric Jeanneret, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Madame et Monsieur
Henri Jacot-Jeanneret , leurs enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame Frédéric Jeanneret, leurs en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Ferdinand Jeanneret et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
André Jeanneret , leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
Albert Jeanneret, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de
leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

Henri-Frédéric JEANNERET
que Dieu a repris à Lui après quel?
ques jours de maladie, dans sa 91me
année.

Bevaix , le 16 février 1935. •
Seigneur, tu nous as été une re-

traite d'âge en âge. Ps. XC, 1.
L'Eternel ton Dieu t'a accordé

le repos. Josué I, 13.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix , mardi 19 courant, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Ti-
nembart-Cosandier et leurs enfants j
Marie-Louise, Eric, Francis, Yvette
et Ginette, à Bevaix ; Madame veuve
Louise Tinembart, à Bevaix ; Mon-
sieur et Madame Ernest-Aimé Co-
sandier, à Savagnier ; Monsieur
Charles Tinembart , en France ; Ma-
dame et Monsieur Jean Neri et leurs
enfants, à Bevaix ; Monsieur et Ma-
dame Emile Cosandier et leurs en-
fants, à Coppet ; Monsieur Albert
Cosandier, en France ; Monsieur et
Madame Maurice Cosandier, à Fontai-
nes; Monsieur Constant Cosandier et
sa fiancée, Mademoiselle Marie-Louise
Cosandier, à Savagnier ; Madame et
Monsieur Charles Diacon et leurs
enfants, à Dômbresson ; Monsieur
Robert Cosandier, à Genève ; Mon-
sieur et Madame Ferdinand Cosan-
dier, à Vevey, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
part pour le ciel de leur petite

DA1SY
enlevée à leur tendre affection , sa-
medi 16 février, à l'âge de 8 ans,
après une courte mais pénible ma-
ladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez pas,
car le royaume de Dieu est à ceux
qui leur ressemblent.

Luc, VIII, 16.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix, le mardi 19 février, à 14 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


