
Le peuple suisse a adopté la loi
sur l'organisation militaire

POUR LA DÉFENSE NATIONALE

à une majorité de près de 75,000 votants

Quinze Etats sont acceptants et dix refusent , parmi
lesquels le canton de Neuchâtel

Les résultais du canton
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 2398 1697
2. Serrières 230 269
3. La Coudre • 78 88
4. Hauterive . . . . . . .  74 61
5. Saint-Biaise 220 9C
6. Marin - Epagnier ... 95 41
7. Thielle-Wavre ... 38 12
8. Cornaux 54 31
9. Cressier 62 69

10. Enges 22 14
11. Landeron - Combes . . 189 160
12. Lignières . . . . . . .  . 101 26

Total 3561 2564

District de Boudry
13. Boudry 269 142
14. Cortaillod 207 107
15. Colombier 371 102
16. Auvernier 146 76
17. Peseux 335 310
18. Corcelles - Cormondr. 260 179
19. Bôle 77 47
20. Rochefort 73 35
21. Brot-Dessous 14 -27
22. Bevaix 187 113
23. Gorgier - Chez-le-Bart 126 ' 11
24. Saint-Aubin - Sauges . 166 92
25. Fresens 13 21
26. Montalchez 13 23
27. Vaumarcus-Vernéaz . 34 9

Total 2291 1360

District du Val-de-Travers
28. Môtiers M H'3
29. Couvet 338 387
30. Travers 155 187
31. Noiraigue . 85 62
32. Boveresse 33 61
33. Fleurier 405 414
34. Buttes 59 155
35. La Côte-aux-Fées . .. 78 30
36. Saint-Sulpice 60 125
37. Les Verrières 199 113
38. Les Bayards 78 42

Total 1601 1688

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 202 89
40. Chézard-St-Mart:n . . 114 80
41 Dombresson 118 70
42. Villiers . -. 29 23
43. Le Pâquier 38 19
44. Savagnier 78 60
45. Fenin-Vilars-Saules . 45 23
46. Fontaines 30 54
47. Engollon 17 1
48. Fontainemelon . . . .  65 99
49. Les Hauts-Geneveys . 42 61
50. Boudevilliers 62 16
51. Vàlangin 52 52
52. Coffrane 59 21
53. Geneveys-s.-Coffrane . 72 51
54. Montmoll in 15 21

Total 1038 740

District du Locle
55. Le Locle 845 1700
56. Les Brenets 141 151
57. Le Cerneux-Péquignot 50 30
58. La Brévine 64 89
59. Le Bémont 19 28
60. La Chaux-du-Milieu . 33 58
61. Les Ponts-de-Martel . 1C9 175
62. Brot-Plamboz 9 44

Total 1270 2275

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 2655 4240
64. Les Eplatures 45 128
65. Les Planchettes ... 20 14
66. La Sagne 70 127

Total 2790 4509

Récapitulation :
1. Neuchâtel 3501 2564
2. Boudry 2291 1360
3. Val-de-Travers . . . .  100 1 1688
4. Val-de-Ruz 1038 740
5. Le Locle 1270 2275
0. La Chaux-de-Fonds . 2790 4509

Militaires au service . 83 25
Total général . . . 12634 13161

On lira plus loin les commentai-
res de notre correspondant de
Bern e sur la votation d'hier du
point de vue fédéral .

C'est par une faible majorité (à
pein e plus de 500 voix) que le can-
ton de Neuchâte l a repoussé , pour
sa part , la loi militaire et qu 'il fa i t
ainsi partie des cantons minoritai-
res. Il f au t  dire d' ailleurs que la
participatio n, chez nous , est moins
for te  qu 'à de précédents scrutins ;
celui-ci a mobilisé par exemple ,
trois à quatre mille volants de
moins qu 'aux élections cantonales
d' avril dernier.

Les régions « rejetantes » sont
celles où le parli socialiste recueille

d'habitude la plupart de ses voix,
soit la Chaux-de-Fonds , le Locle et
le Val-de-Travers. Mais, cette fois ,
d'autres facteurs entrent peut-être
en jeu : si des localités comme les
Ponts, la Sagne, Couvet , Travers ou
Môtiers ont voté non, c'est sans
doute que des mesures cantonales
comme la récente suppression du
Ponts-Sagne ou de la préfectu re du
Val-de-Travers ont indisposé une
p artie de la population contre toute
loi venant de l'autorité.

Les districts agricoles et vigne-
rons, soit le Val-de-Ruz el Boudry,
contrairement à ce qui s'est passé
dans d'autres cantons paysans et vi-
ticoles, se sont prononcés aff irma-
tivement. Nos qe.ns de la terre ont
su faire la distinction qui s'imposait
entre une mesure injuste venant de
Berne comme la dîme sur les vins et
une loi militaire, venant également
de Berne, mais nécessaire à la dé-
fense du p ays.

Quant à Ncuchâtel-ville , la diffé-
rence des voix est à peu près la
même que celle qui existe ordinaire-
ment entre bourgeois et socialistes.

Les résultats
pour l'ensemble du pays

Oui Non
Zurich 92252 65438
Berne 80519 72964
Lucerne 22771 19327
Uri 2693 2567
Schwytz 4810 8122
Obwald 1651 2485
Nidwald 1273 2084
Glaris 5089 3302
Zoug 3324 4145
Fribourg 14428 17350
Soleure 20021 14645
Bâle-Ville 20239 16037
Bâle-Campagn e .. 9048 12447
Schaffhouse 8139 4438
Appenzell (Ext.) 5418 5941
Appenzell (Int.) . 819 1979
Saint-Gall 33381 30618
Grisons 14672 11976
Argovie 34900 28862
Thurgovie 20823 11306
Tessin 17819 12700
Vaud 48975 41603
Valais 11675 13884
Neuchâtel .... 12634 13161
Genève 19472 14521

Total 
~

5Ô6845 431902

Ce qu'il faut penser
du scrutin en Suisse

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

La loi est acceptée à une majorité
que certains auraient désirée p lus
for te .  Mais , les précédentes vota-
tions, et tout particul ièrement le
scrutin du 11 mars dernier sur la
lot pour l' ordre public , ont montré
que les circonstances économiques
jouent un grand rôle , dans une con-
sultation populaire. Et pour la loi
militaire également, on savait que
le mécontentement né de la crise
pèserait lourd dans la balance. Et
puis, il y avait aussi certaines ran-
cœurs à apaiser. C' est ainsi que les
nouvelles qui parvenaient à Berne ,
la semaine dernière encore , n'é-
taient pas des p lus favorables. On
disait : « En Suisse centrale, c'est
non, ù cause de la loi sur l'alcool. En
Valais, c'est non, à cause de l 'impôt
sur les vins. A Fribourg et à Berne ,
c'est non , à cause de la crise agri-
cole. » On se rappelait aussi que la
loi de 1907 avait rencontré , en Suis-
se primitive et en Suisse romande
surtout , une très for te  opposition.
Bre f ,  on comptait bien avec une ma-
jorité acceptante , mais les plus pru-
dents l' estimaient à 50 ,000 voix.
Elle est de 75,000 voix. Tout consi-
déré , les partisans de la défense na-
tionale n'ont certes pas lieu de
prendre le sac et la cendre. Faire,
dire « oui » au peuple suisse , en
plein e crise, ce n'est pas entreprise
facile.  Ils y sont parvenus.

Le détail des c h i f f r e s  permet
quel ques constatations intéressantes.
On remarquera , tout d' abord , que la
grande masse des rejetants , en Suis-
se allemande surtout , s'est recrutée
dans les campagnes. Les paysans
n'ont pas suivi le mot d' ordre ni des
partis nationaux, ni des associations
agricoles , sauf dans les régions voi-
sines de la frontière du nord ( Thur-
govie et Scha ffhouse  princip ale-
ment). Dans le canton de Berne, la
campagne ct surtout les régions

montagneuses fournissent la plus
grande partie des rejetants. Le dis-
trict de Gcssenay, par exemple,
donne 286 oui seulement contre plus
de 1000 non. Le Haut-Simmenthal
n'est guère plu s favorable à la loi.
Interlaken (district) rejette égale-
ment, tout comme Fraubrunnen,
Aarwangen , Schwarzenbourg. A si-
gnaler cependant que Schùpfen,
commune de M. Minger, donne une
belle majorité aff irmative (393 con-
tre I M ) .  En revanche, les centres
industriels et ouvriers ont presque
tous accepté la loi (Bienne fai t  ex-
ception). A Thoune et à Berthoud ,
par exemple, où les bourgeois dispo-
sent d' une très précaire majorité , les
oui l' emportent de 600 et de 500
voix sur les non. Zollikofen , fau-
bourg « rouge » de la ville fédérale ,
donne 338 oui contre 283 non. Et
Berne-ville, elle-même où, l'an der-
nier, les socialistes obtenaient 4000
voix de p lus que les bourgeois , pour
les élections au Conseil d 'Etat, indi-
que 15,323 oui contre 11,282 non.

Même constatation dans d'autres
cantons. Zurich-la-rouge accepte la
loi par plus de 40,000 voix contre
34,000. Schaf fhouse qui, il y a deux
ans, se donnait un maire commu-
niste, trouve une majorité de 1200
voix en faveur  de la loi (3155 con-
lre 1930) . Dans la petite ville indus-
trielle de Neuhausen, centre com-
muniste également , il y a 972 oui
contre 627 non. D' ailleurs , le canton
de Schaf fhouse , dans l'ensemble,
donne un résultat remarquable.
Alors qu'aux dernières élections fé -
dérales, socialistes ct communistes
constituaient le 45 % des votants, la
loi militaire est acceptée selon la
proportion de deux contre 1. On
verra aussi que Bâle-ville , où natio-
naux et marxistes s'équilibrent à
peu près, fournit  une importante
majorité affirmative , tandis que le
demi-canton campagnard repousse.

Pour la Suisse romande, les résul-
tats de Fribourg et du Valais n'ont
provoqué à Berne aucune surprise.
Le scrutin de 1907 avait démontré
déjà qu'une loi militaire n'avait guè-
re de chances dans ces cantons. Le
vote du Valais est même considéré
comme très sat isfaisant , étant donné
le mécontentement suscité p ar l 'im-
pôt sur les vins. (En 1907, Valait
rejetait par 13,500 voix contre 4500:
il y a progrès tout de même.) Neu-
châtel également confirme son vote
d'il y a vingt-huit ans, mais la ma-
jorité négative tombe de 4000 à 500
voix. Quant au canton de Vaud,
bien des Confédérés s'attendaient à
le voir grossir les rangs des « Nein-
sager », après les discussions pas-
sionnées sur la dîme du vin. Ces
pessimistes ont accueilli avec sa-
tisfaction les ch i f f re s  de Lausanne

Reste Genève. Et c'est la grosse
surprise de la journée. On savait è
Berne qu'il était extrêmement d i f f i -
cile de faire accepter une loi mili-
taire par la majorité des Genevois,
En 1907, Genève aussi avait dit non.
Le 24 février , Genève accepte à 5000
voix de majorité. Cette brillante vic-
toire nationale est avant tout l'œu-
vre de M. Nicole . On a voté , au bout
du Léman, bien plus contre le gou-
vernement actuel que pou r la loi
militaire. Cela ne fait  aucun doute
et le scrutin d'hier est considéré
comme un désaveu bien plus cin-
glant encore de la p olitique de M.
Nicole que le récent vote sur les
mesures fiscales.

En somme, si l'on en juge par les
craintes qu'exprimaient encore cer-
tains hauts magistrats , la semaine
dernière , on peut s'attendre qu'on
sera satisfait du résultat au palais
fédéral .  G. P.

Illumination à Berne •
BERNE, 25. — Dimanche soir, après

la proclamation du résulta t de la vo-
tation sur la réorganisation militaire ,
le Palais fédéral a été illuminé et
vingt-deu x coups de canon ont été
tirés par la société d'artillerie .

Vn rie ''Mrqnqer...

L 'impression à Paris
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 25. — Si en Suisse même

on a attendu avec anxiété le résultat
de la votation fédérale, la tension des
milieux gouvernementaux français et
de la presse n 'a guère été moindre.
Aussi , quand vers 10 heures du soir,
au quai d'Orsay et dans les salles de
rédaction fut  connu le résultat , pous-
sa-t-on un soupir de soulagement tou t
en manifestant  une certaine surprise
de la relativement faible majorité
d'acceptants.

On n 'ignorait pas que la loi était
âprement combattue par une large
fraction des troupes socialistes, mais

on ne s'attendait pas à une minorité
aussi forte. On considère qu'outre
l'active propagande antimilitariste
menée dans le pays avec des moyens
puissants, bon nombre de paysans
notamment des vi ticulteurs patriotes
par tradition ont voulu témoigner
leur mauvaise humeu r au Conseil fé-
déral en raison des récents impôts et
au surplus qu'une partie du corps
électoral a vu dans la loi une source
de nouvelles charges financières dif-
ficiles à supporter pen dant la crise
que traverse la Suisse.

Mais en fin de compte, on estime
que le résultat du vote est un succès
à l'actif du Conseil fédéral et des
Chambres et un échec pour les élé-
ments subversifs qui s'étaient effor-
cés d'exploiter à des fins antimilita-
ristes le mécontentement populaire.

LES CONDITIONS
DU REDRESSEMENT

DE L'AUTRICHE
MM. Schuschnigg ct Berger-Wal-

denegg ont quitté Paris et sont ar-
rivés à Londr es. En dépit des ma-
nifestations déplacées qui les ont ac-
cueillis dans la capitale française,
on a le sentiment que les deux
hommes d'Etat autrichiens n'y ont
pas fait un travail tout à fait inuti-
le. Du moins auront-ils mis MM.
Flandin et Laval en présence de
certaines réalités qu'il était peut-
être nécessaires de rappeler.

Un des points principaux des con-
versations parisiennes a été le
« pacte danubien ». Et sans doute ce
pacte était-il déjà à Tordre du jour
de l'entrevue franco-britannique de
Londres. Mais comme le Reich , dans
sa note-réponse, n'y avait fait  au-
cune allusion (et pour cause !), on
pouvait craindre que la France et
que l'Angleterre , désireuses de se con-
cilier à tout prix les bonnes grâces
allemandes, aient quelque hésita-
tion à revenir sur un sujet si défa-
vorable à Berlin. La visite de M.
Schuschnigg aura été accomplie à
propos pour parer à toute défaillance.

Secours, au reste, tout sentimen-
tal ; le communiqué publié à la sui-
te des entretiens affirme bien que
ceux-ci n'ont abouti à aucune con-
clusion. On espère, par contre, à
Londres, quelque chose de plus sub -
stantiel. La question des Habsbourg
sera soulevée devant les ministres
anglai s et M. Schuschnigg présente-
rait très nettement que , selon lui, le
retour de la dynastie traditionnelle
serait le seul moyen d'en finir avec
les difficultés qui menacent l'Autri-
che et qui risquent de la faire som-
brer dans le national-socialisme.
Une restauration politique s'impose,
à son sens,^ en Autriche pour que
celle-ci puisse poursuivr e une exis-
tence décidément trop précaire.

On ne sait assurément pas ce que
le gouvernement Mac Donald répon-
dra à cette exigence précise. Balan-
cé entre son souci de ne rien bri-
ser trop ouvertement de Tordre né
jadis à Versailles et son souci de re-
tenir le Reich hitlérien sur la pente
d'une intervention en Autriche, l'An-
glais promettra sa médiation; il assu-
rera qu 'il faut  temporiser ; il pré-
tendra que le voyage de sir John
Simon à Berlin a chance de tou t
arranger. Et après ? R. Br.

Avant la fermeture
de nos frontières avec l'Italie

On admet de Milan encore
quelques vagons d'importation

MILAN , 24. — En dérogation des
dispositions en vigueur , les douanes
sont autorisées à admettre à l'impor-
tation les marchandises se trouvant
en douane, y compris les vagons
arrêtés à la frontière de même que
les marchandises qui' étaient en
route le 19 février à destination de
l'Italie.

Les marchandises en souffrance
dans les ports francs doivent être
admises à l'importation , à condition
qu'elles aient été payées et que la
Banque d'Italie ait autorisé une ou-
verture de crédit.

Avec une violence inouïe,
la tempête a sévi samedi

sur toute la Suisse

Les éléments naturels déchaînés

causant des dégâts mult iples et très graves
aux cultures, aux forêts, aux habitations

et aux routes

Plusieurs régions françaises ont subi de véritables tornades
L'ouragan qui s'est abattu samedi

matin à Neuchâtel et dans la région
a causé également des dégâts consi-
dérables dans les autres cantons ro-
mands, en Suisse allemande et à
l'étranger, notamment en France.
Partout Ton signale de graves per-
turbations.

En Suisse romande
Gros dégâts à .Lausanne

C'est samedi avant l'aube qu'un
fort vent du sud-ouest s'est levé sur
la région de Lausanne. Soufflant en
bourrasque à une vitesse allant de 47
à près de 80 kilomètres à l'heure, la
tempête ne tarda pas à faire de nom-
breux dégâts, soulevant des toitures,
enlevant les tuiles et les capes des
cheminées, brisant les branches
d'arbres et des vitres.

Une partie du toit de la grande
poste, place Saint-François, pesant
plusieurs centaines de kilos, a été
arrachée. Elle mesura it de 80 à 100
mètres carrés de superficie. C'est
dire la force de l'ouragan...

De nombreux arbres ont été ar-
rachés un peu partout.

Des trains sont arrêtés
sur la ligne de Palézieux

L'ouragan a beaucoup gêné la cir-
culation des trains. Sur la ligne de
Palézieux . notamment , plusieurs ar-
bres se sont abattus sur la voie. C'est
ainsi qu'en Cornallaz et en Corbey-
ron , soit en dessus et en dessous de
la gare de Puidoux , la voie a été
obstruée. Les arbres, en tombant,
ont arraché par endroits la ligne
électrique.

_Le quai de Montreux
s'est effondré

Samedi, peu avant midi, le quai de
la Rouvenaz, à Montreux , s'est ef-
fondré près du débarcadère sous la
violence des vagues qui, durant tou-
te la nuit, avaient battu les enroche-
ments.

Le sol sous-lacustre, aff ouille et
miné, s'effondra brusquement, en-
traînant dans les flots le trottoir du
quai, large de 2 mètres 20 environ ,
sur une distance de 10 mètres. La
partie orientale du ¦ débarcadère
Montreux - Rouvenaz , comprenant
toilettes et W.-C, disparut égale-
ment ; elle entraîna aussi une par-
tie du pavillon à journaux du dé-
barcadère.

Rarement  le lac avait été aussi dé-
monté ; il roulait des vagues énor-
mes qui escaladaient les enroche-
ments et les parapets du quai et ve-
naient s'abattre sur la chaussée, l'i-
nondant jusqu 'aux pelouses du Jar-
din anglais.

Fort heureusement, il n'y a aucun
accident de personne à déplorer.
Seuls, les dégâts matériels assez con-
sidérables sont enregistrés ; ils sont
couverts d'ailleurs par l' assurance
cantonale.
-L'ouragan fut très violent

à Genève
L'ouraga n a causé, à Genève,

d'importants dégâts. De nombreux
arbres ont été abattus , notamment
un des peupliers de l'île Rousseau.
Rue Plantamour , une grosse chemi-
née pesant plusieurs dizaines de ki-
los a été arrachée, et entra înant
une partie du toit est venue s'écraser
sur le trottoir. Enfin , dans le port ,
doux des vapeurs de la compagnie
générale de navigation T « Italie » et
le « Général Dufour » ont rompu
tours amarres et fai t  demi-tour sur
eux-mêmes.

On ne signale que deux blessés.
A Vcyrier, l'ouragan a été d'une

violence inouïe. Rien que dans la
propriété de l'ancien pensionnat de
Veyrier, 35 arbres, la plupart cente-
naires , -ont été abattus et obstruent
la route nationale française près de
la douane suisse. Les peupliers qui
longent cette artère ont été tellement
secoués et déracinés qu'il faudra les
supprimer si Ton veut éviter des ac-
cidents.

A Bossey, Collonges et à Sierne, on
peut voir nombre d'arbres et de po-
teaux couchés. De mémoire d'homme,
on ne se souvient pas dans la con-
trée d'un orage pareil qui ait causé
aillant de dégâts.

En Suisse alémanique
L,cs belles forêts des environs

de Berne sont détruites
BERNE, 25. — Voici quelques dé-

tails sur les dégâts causés par Toura-
gam qui a sévi aussi sur Berne et les
environs.

A la cathédrale, quelques petites
tourelles ont été abattues et une par-
tie de la toiture arrachée! A un au-
tre endroit , deux cheminées se sont
effondrées, ailleurs un toit vitré a été
arraché avec les poutrelles de fer qui
le soutenaient.

Dans la forêt du Dahlholzli au sud
du Kirchenfekl, de magnifiques sa-
pins ont été arrachés ou brisés par la
tempête. La forêt de Kônizberg a
également subi de gros débâts.
Même tristesse sur les bords

du lac de Zurich
ZURICH, 24. — La violente tem-

pête de samedi a causé de sérieux dé-
gâts dans plusieurs quartiers de la
ville. Sur les quais de nombreux ar-
bres ont été déracinés. Près de l'an-
cien port de Riesbaeh le mur du quai
s'est écroulé sur une istanee de 8
mètres. Un ponton a eu ses amarres
rompues. Les toits de diverses mai-
sons ont été endommagés.

A Rapperswil, la tempête a atteint .
son paroxysme vers midi et a causé
de graves dégâts à l'établissement
des bain s du Rapuzinerzipfel. Les
grosses chaînes servant d'amarres aux
bains ont été rompues et les bains
écrasés contre le quai.

Partout en France la tempête
a sévi

PARIS, 24. — Une violente tempête
sévit sur de nombreux points du ter-
ritoire.

Aux Sables-d'Olonnes , des arbres
ont été renversés. Plusieurs bateaux
ne son t pas encore rentrés au port.

A Vcsoril , un vent d'ouest d'une
rare viol ence a occasionné de graves
dégâts aux maisons et aux fils élec-
triques. Les rivières débordent dans
le bassin de la Saône.

A Angoulèmc , une tornade s'est
abat tue  la nuit dernière , endomma-
gean t les toitures et brisant des ar-
bres. Plusieurs personnes ont été
blessées. Les trains ont subi d'impor-
tants retairds.

A Moulins , la tempête a occasion-
né des dégâts et fait des victimes. La
ligne transportant la haute-tension a
été renversée. Un ouvrier électricien
a été carbonisé en réparant la ligne.

Le vent a soufflé avec violence à
Bordeaux et dans la région . Ce fut un
véritable cyclone qui passa sur la vil-
le , rendant difficile la navigation cn
rivière et causant des dégâts consi-
dérables. Le veut a atteint  une vitesse
de 100 km. à l'heure.

A Aix-les-Bains, plusieurs toitures
ont été emportées. Un fragmen t de
toiture , évalué à plus de deux ton-
nes, a été emporté sur plus de 100
mètres à Saint-Pierre d'Albigny.

A Louvecy, plusieurs maisons se
sont écroulées. Sur 80 maisons du
village , plus des trois quarts sont si-
nistrées. Cin q granges ont entière-
ment disparu.

Le Limousin a particulièrement
souffert. Des nouvelles parvenues di-
manche matin de tous les points du
dépar tement  signalaient l'importance
des dégâts causés par l'ouragan.

Au château historiqu e de Roche-
chouttrt, les dégâts sont évalués à
200,000 francs. Un très grand nom-
bre d'arbres frui t ier s  ont été dé-
trui ts .

Un ouragan de sable
plonge dans la nui t  en plein midi

cinq Etats américains
NEW-YORK, 25 (T. P.). — Une

violente tempête de sable a balaya
cinq Etats  de l'Ouest , le Kensas , le
Nebraska , le Colorado , le Texas et
le Wyoming. Ces Etat s furent plon-
gés en plein midi dans une obscurité
presque totale. Plusieurs avions du-
rent s'élever jusqu'à cinq mille mè-
tres pour dominer l'immense nua-
ge de sable.

-J*F~ En sixième page , voir nos dé-
tails sur la tempête qui a sévi dans
la région de Neuchâtel .
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Tardifs 30, A0 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. te millimètre (une seule insert . min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c le millimètre (vme seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c., min 7 RO

IJ C «lcfilé des chars d'assaut dans Iteiius

Encore un écho des troupes anglaises en Sarre



Importante fabrique de chemiserie cherche

représentants
bien introduits auprès de clientèle particulière.
Région Neuchâtel et canton de Neuchâtel. —
Offres , avec références sous chiffre A 22079 X,

; Publicitas, Genève. AS 33560 G

On demande

(li le chaire
connaissant bien son service
et sachant très bien coudre.
Bons gages. Paire offres avec
références à Mme Achille Dl-
teshelm, Parc 151, la Chaux-
de-Fonds. P 2255 O

Je cherche Jeune fille com-
me

aide de ménage
pouvant si possible coucher
chez ses parents. Louis-Favre
No 15, ler.

Jeune garçon
sortant de l'école au prin-
temps, trouverait bonne pla-
ce chez apparellleur où 11
pourrait aider dans le métier,
et apprendre la langue aUe-
mande. Nourri, logé, blanchi ;
vie de famille (pas de campa-
gne). S'adresser à Max Keller ,
apparellleur, Wlchtrach (Té-
léphone 27), Berne. 

ON CHERCHE
garçon hors de l'école, hon-
nête, fort et propre, d'une ho-
norable famille, comme por-
teur de pain. Entrée : mars.
Boulangerie-pâtisserie Boule-
vard 26, Lausanne. 

AVIS
3V* Ponr les annonces avec

offres sons Initiales et chif-
fres. U est inutUe de deman-
der [ea adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U tant répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
dn Journal en mentionnant
su l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.
39- Tonte demande d'a-

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

Administration
de la

Fenllle d'avis de Nenchatel

Superbe appartement
centre ville, k louer pour 24
Juin ou avant, quatre pièces,
chambre de bain, chambre de
bonne, ' chambre haute, chauf-
fage central et toutes dépen-
dances. — S'adresser Bassin
10. 2me étage. 

A louer pour date à conve-
nir,

beaux locaux
a l'usage de magasin (particu-
lièrement de droguerie), ate-
lier, etc. — Etude Kené Lan-
dry, notaire, Concert 4. Té-
léphone 14.24. 

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

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

Chez-le-Bart
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, entre
Bevaix et Chez-le-Bart , mal-
son de quatre chambres, dé-
pendances, garage, Jardin (sur
route cantonale, proximité du
lac). — S'adresser k l'Etude
D. THIÉBAUD, notaire, Be-
vaix. 

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

A louer, Immédiatement ou
pour époque k convenir,

à Saini-Blaise
•Un bel appartement de deux
chambres, avec gaz, chauffa-
ge central, bûcher, lessiverie,
Jardin potager. Situation
tranquille.

Ainsi que deux apparte-
ments de trols chambres.

S'adresser à WlUy Berger,
gérant, k Saint-Blalse.

A louer tout de suite, aux
Draizes, dans maison neuve,

joli appartement
de trois chambres
loggia, bain, chauffage cen-
tral et eau chaude. Belle si-
tuation, au soleil. Agence Ro-
mande, Place Purry 1, Neu-
ch-ttel. 

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

Joli logement
de quatre charr-bres, salle de
bain, Jardin. S'adresser Trois-
Porte 18. 1er. ç^o.

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

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

A louer. Vallon de
l'Ermitage, maison
de 8 chambres, jar-
din. Fr. 1200.—. En-
trée à convenir. —
Etude Brauen, notai-
res.

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 Peseux.

Chambre. Central. — Fau-
bourg du Lac 29, 2me k droite.
Jolie chambre meublée Indé-

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

Fbg du Lac 3, ler k droite, co

Ich suche

2 Pensionârinnen
nach

St Moritz-Dorf (Engadin)
fur ca. 6. bis 27. Mars. Ubung
In deutscher Sprache (hoch-
deutsch) ; schône Sklfclder. —
Penslonsprels Fr. 5.—. Refe-
renzen und nahere Mlttellung
erbeten. Frau Dr, Staeubll ,
Arztwltwe, Salnt-Morltz.

On cherche pour le 1er ou
15 mars,

jeune fille
robuste et travailleuse, sa-
chant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné
(appartement). Voyage payé.
Ecrire à Mme Dlr. Flury, Wa-
denswll (Zurich). 
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8 placer
pour Pâques et plus tard, un
certain nombre de Jeunes fil-
les, âgées de 16-17 ans, dans
des maisons privées (pas pour
des travaux de campagne),
comme volontaires, bonnes
d'enfants, domestiques. — S'a-
dresser à Mlle G. Schweizer,
Vordemwald (Argovie).

On cherche pour

GARÇON
de 16 ans une bonne place
dans un commerce ou chez
agriculteur où 11 pourrait ap-
prendre la langue française.
Bons traitements et vie de fa-
mille désirés. Offres à M. Geor-
ges Haas, Bernstrasse, Ber-
thoud (Berne).

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 16 ans,
une bonne place dans famille
avec des enfants, pour ap-
prendre la langue française.
S'adresser à famille Schluneg-
eer, guide, Weneen.

VOLONTAIRE
Je cherche place pour jeune

fille de 15 ans, hors de l'école.
Vie de famille exigée. S'adres-
ser à Mme Jaeggl-Rawyler,
Brtlgg près Bienne.

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

On demande travaux de

dactylographie,
corrections d'imprimerie

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

<©§©®©a©©e©®©9©0®»«

| Apprenti |
• La maison Delachaux J
§ & Niestlé S. A. engage- 5
g rait tout de suite, pour 5
5 son département de gros S
S et d'édition, un Jeune S
S homme bien recomman- *,
Q dé, ayant terminé ses Q
Q classes secondaires. Of- ft
% fres par écrit seulement m
9 sous H. L. 620 de la 0
© Feuille d'avis. ©r\ e>

AVI i
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, coiffeu r, ou autres.

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

Fils de paysan
bernois cherche place de char-
retier ou valet. Est au courant
de tous les travaux de la cam-
pagne et des machines, habile
a réparer différents objets de
menuiserie, ainsi que chars,
tonneaux, etc. Vie de famille
désirée. Gages et entrée à con-
venir. Adresser offres à Otto
Kônig, Sarlswll près Berne.

Deux jeunes filles
de la campagne, 16 et 17 ans,
cherchent places faciles dans
ménages bien tenus où elles
pourraient apprendre la lan-
gue française à côté des tra-
vaux du ménage (si possible
dans le même endroit). S'a-
dresser à Mme Glauser,
Schlosswil (Berne).

Ménage soigné
de deux pensonmes cherche
k louer pour le 24 mare ou
époque a convenir, apparte-
ment de trols pièces, dans le
bas de la ville. — Ecrire avec
prix sous S. L. 598 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 24 mars
prochain, logement de deux
on trois chambres, bien situé,
au soleil, éventuellement avec
Jardin. Faire offres : Etude
des notaires Petitpierre et
Hotz.

On cherche une
bonne à tout faire

de confiance pour ménage de
deux personnes. Elle doit être
propre , active et savoir faire
une bonne cuisine soignée. —
Entrée k convenir. Adresser
offres et références sous chif-
fres B. T. 619 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour le 15
mars,

I e coiffeuse
pariant français, sachant très
bien onduler, mise en plis et
coupe (non capable s'abste-
nir). Gages, logée et nourrie,)
130 fr. par mois.

Faire offres : Salon de coif-
fure, M. Schild, Moutier (Ju-
ra)

^ On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et à la
campagne. — S'adresser à An-
dré Coulet, Savagnier. 

Jeune homme
16-18 ans, actif et débrouil-
lard, trouverait travail (rlveta-
ge de bateaux) au chantier E.
Staempfli. Auvernier.

On cherche

jeune fille
de 16 ans (ayant communié),
dans bonne famille de la Suis-
se allemande. Occasion d'ap-
prendre la langue. Vie de fa-
mille assurée. Références à
disposition. — Entrée le ler
mai. S'adresser boulangerie
Wlnz, Utzenstorf (Berne).

Pension soignée
Prix modéré

Se recommande : Mme J. STERN, Grand'Rue 6

Nous réparons ra&glg?
Soutes les chaussures jfSw.

22-37 28-85 86-42 88-47
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80

Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH . NEUCHATEL

Demi-pensionnaire
Jeune Bâloise désirant ap-

prendre la langue française,
cherche place pour le mois de
mai où elle pourrait aider
dans le ménage et k côté, sui-
vre une école. 50-60 fr. par
mois. Adresser offres k Mme
Frey, Musée 1.

Une Jeune

génisse
rouge et blanche tachetée,
avec deux licols, s'est évadée
du côté de Bôle, Montezillon.

° 1
li TEINTURERIE !!

THÏEL}
o au Faubourg du Lac o
<> «* ::
o la maison <\

spécialiste \\
! ""NETTOYAGE 1
| CHIMIQUE i
< ? Décatlssage - Plissage i >
j f  Stoppage - Pressing < ?
_ ' Traitement antimites * y
.?. 4>
_ _  Service à domicile < _
\; [ b f o S. E. N. J. 5% o
J l Dépôt j ;
i* à la rue du Seyon < ?
||rr J. MEYSTRE \\
< ? ' Papeterie Moderne < ?
??»?»???????»?»???

La ANNONCES
reçues avant 2 A.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

_____ ___i_!

Si vous êtes atteint de

Grippe J Fièvre
Bronchite et toux
demandez un flacon de !

Sirop du
Grand-Hôpital
____ni._____HnH_H___a_____.
Mode d'emploi : 8 fols par
Jour une cuiller k soupe.
Prix du flacon 3 fr. 80. En
vente dans toutes les
pharmacies.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 5o
MAX DU VEUZIT

— L'automobile nous attend. Je
propose que vous m'accompagniez
pour rejoindre vos parents au châ-
teau. Je ne pense pas qu'ils se met-
tent à table sans nous, car ils doi-
vent bien supposer que notre premier
soin sera d'aller vers eux. Au sur-
plus, il vous sera facile de revenir
si nous rencontrons en route la voi-
ture de Mme de Borel.

— Bravo ! m'écriai-je. Voilà une
bonne idée ! Le temps de mettre un
chapeau , des gants, et je suis à vous.

Puis, m'élançant vers la salle à
manger, je prévins rapidement la
servante.

— Inutile de servir , Félicie, nous
ne déjeunerons pas ici.

— Ah ! bon . Et moi qui ai préparé
un pâté chaud comme entrée.

— Mangez-le, ma bonne ! Partagez
tout le repas entre les domestiques.
Vous leur direz que c'est en l'hon-
neur du retour de leur maître. Mon
père est enfin revenu , que chacun se
réjouisse !

Le visage de la vieille bonne se dé-
colora.

— Monsieur... Monsieur est de re-
tour?

— Oui , mon père est ici et ma mè-
re est déjà auprès de lui.

Je la vis lever les bras. Il me sem-
bla qu'elle jetait une invocation au
ciel.

— Jésus, Mari a !
Mais je n'en entendis pas davan-

tage.
Rejoignan t M. de Rouvalois, j e la

laissai plongée dans sa stupéfaction.
En route, notre auto croisa la voi-

ture vide de ma mère. Et M. de Rou-
valois me le fit remarquer :

— Vous voyez que mes prévisions
étaient justes : Mme de Borel est res-
tée auprès de voire père.

Un sourire radieux illumina mon
visage. Pourtant, une humidité voi-
lait mes yeux.

— Pauvre mère, après quinze ans
de larmes et de regrets, comme elle
doit être heureuse, aujourd'hui !

Mon fiancé — car, désormais, je
ne donnerai pas un autre nom au
comte, — mon' fiancé me serra la
main affectueusement.

— Les larmes son t finies... Passés
aussi les mauvais jours. Pour tous, à
présent, la vie doit avoir des sou-
rires.

— Oui, confirmai-je avec ferveur,
nous allons être heureux tous les
quatre.

A peine l'automobile s'arrêta-t-el-
le devant le perron de la Châtaigne-
raie , qu'un homme apparut au haut
des marches, venant vers moi .

Il était grand et mince. Il avait
l'allure de M. Spinder, mais n'en por-
tait pas les grands favoris roux ni
les grosses lunettes noires.

Interdite, le cœur battant , je m 'é-
tais arrêtée, n'osant pas prononcer
le mot» qui me montait aux lèvres.

Mais il me tendit les bras.
— Ma Solange...
C'était la voix de James Spinder,

mais ce n 'était plus lui ! Rayonnante
métamorphose, c'était mon père, tel
qu'il était naturellement et , pour la
première fois, vraiment, je le voyais.

A son ardent appel, ma voix avait
répondu avec non moins d'amour :

— Mon père 1
Deux bras m'avaient saisie; je me

sentis serrée passionnément contre
une poitrine d'homme et couverte
de baisers.

— Ma fille , mon enfant chérie!...
Oh! l'inexprimable tendresse que

contenaient ces mots magiques !...
Et, à cette divin e musique dont

mes oreilles étaient déshabituées,
mon coeur répondait par des mots
aussi puissants et aussi émouvants :

— Mon père ! Mon père est là !

7 août.
Je n'écrirai plus guère, à présent ,

sur ce petit cahier. Les gens heu-
reux n'ont pas d'histoire, dit le pro-
verbe, et , effectivement , je ne sau-
rais, aujourd'hui, raconter les menus
faits de mon existence sans répéter
à chaque li gne cette phrase qui ré-
sume toute ma vie, maintenant :

— Je suis heureuse ! Je suis heu-
reuse !

Dans quelques semaines, je serai
mariée et si fière, si divinement heu-
reuse d'être, pour la vie, la compa-
gne de mon brave ami, de celui qui ,
ne nie connaissant pas, m'a sauvé la
vie là-bas, sur la route...

Nous demeurerons à la Châtaigne-
raie tous ensemble. Le château est
assez grand pour abriter à la fois le
bonheur de mes parents et le nôtre.
Mon père et mon fiancé en ont ain-
si décidé et j'ai accepté cet arrange-
men t avec d'autant plus de joi e qu'il
me permettra, chaque jour , de voir
mon père et, malgré mon mariage ,
de jouir longtemps encore du bon-
heur de l'avoir retrouvé.

Le père de Maurice, le général de
Rouvaoir , viendra se réfugier au-
près de nous pour jouir un peu de
notre tendresse et de notre jeunesse.
Il est veuf et n'a pas besoin d'une
Irop grande habitation ; il se con-
tentera donc des Tourelles, comme
logis, malgré sa belle fortune. La
propriété de ma mère étant située
sur la routes des Orties, le colonel
Chaumont, en venant nou s voir ,
pourra donc à loisir s'arrêter chez
son vieux camarade pour parier
avec lui des « anciens ».

Je ne terminerai pas cet exposé
de l'avenir qui m'attend sans parler
de mes humbles amis.

Je n'ai pas voulu que Bernard
s'abstint plus longtemps de venir à
la Châtaigneraie et, le surlendemain

même qu il avait pris la décision de
ne plus y paraître, je suis allée le
trouver dans s'a petite bicoque du
bord du bois.
. — Vous me manquez, Bernard. Je
ne saurais plus aller à cheval, si vous
n 'étiez pas là , à mes côtés, pour me
mettre en selle.

Le brave garçon tremblait en m'é-
coivtant et je vis des larmes lui mon-
ter aux yeux.

— *Ah ! mademoiselle Solange, si
vous saviez combien j 'avais de peine
en songeant que vous étiez fâchée
cont re moi... Jamais, je n'aurais pen-
sé que cela pouvait me faire tant de
mal. Je croyais que j'aimais M.
Frédéric par-dessus tout ; eh bien !
j e me suis aperçu que, pour vous,
c'était quasiment pareil... Lui ?
Vous ? Ma foi, je serais incapable de
choisir lequel il me faudrait suivre.

— Heureusement, vous n'aurez
pas besoin de vous poser ce problè-
me. Je ne qu i tterai pas mon père et ,
quand vous viendrez à la Châtaigne-
raie, vous nous y verrez tous les
deux... Et surtout, Bernard , n'oubliez
pas que votre place y est marquée et
que, plus tard , je réclamerai votre
assistance pour apprendre l'équitation
à mes enfants... quand j'en aurai !

— Hurrah ! pour la prospérité de
la Châtaigneraie, s'écria l'ancien sol-
dat , dont toute la mélancolie s'était
subitement envolée.

Et, depuis ce jou r, j e rencontre
mon brave Sauvage dans tous les
coins du château, toujours prêt à

rendre service à ceux de nos gens
qui ont besoin d'un coup de main.

Quant à Félicie, s'imaginant que
son ancien maître allait la chasser,
à présent qu'il était de retour, elle
est accourue, tout en larmes, se jeter
à ses pieds et le suppl ier de ne point
la séparer de la bonne maîtresse
qu'elle avait vu naître. Mon père a
été très grand dans sa générosité.
Il ne lui a adressé aucun reproche et
s'est content é de lui dire qu'il espé-
rait qu'elle se confinerait, et n'en
sortirai t pas, dans ses fonctions de
cuisinière.

15 septembre.

La Châtaigneraie abrite maintenant
deux couples heureux : les parents,
les enfants !

Dans le grand château trop long-
temps silencieux, les voix animées
vibrent d'éclats j oyeux.

Vieux portraits, vieu x meubles ,
vieilles murailles, réjouissez-vous :
une n ouvelle vie de prospérité plane
à nouveau sur l'antique demeure.

Et vous, mânes orgueilleuses des
ancêtres qui errez en ces lieux,
voyez-nous d'un œil bienveillant.
L'arbre portera encore des fruits fé-
conds : la fille du comte de Borel
perpétuera notre lignée.

F I N

La Châtaigneraie

1 Graisse comestible NUSSC10LD

I SURPRISE
1 Si vous achetez une bonne graisse comestible, demandez

I NUSSGOLD
s avec 15 % de beurre fondu

Il Conservez les étiquettes, vous en aurez besoin pour
j prendre part à la surprise Nussgold

;J; Collectionnez les étiquettes Nussgold I Lisez nos insertions

S.A. GATTIKER & Cie., RAPPERSWIL



Belle maculature
à prit avantageux

an bureau du journal

¦T FUL-VUE
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.© piques. Légère, confortable , élégante
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or et nickel chromé. — Grand choix ,
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j )j j  André Perret, opticien
\ /  Epancheurs 9 — NEUCHATEL

Stock Zciss. Livraison très rap ide.

/̂ous tous...
qui f aites p artie de sociétés !

Théélra ami-taur, liO-taiie», chanJ,
jounease, musique, sports de tout©
nature , etc. Sections d'iclaireure,
pensionnais, directeur*, moniteurt,
instituteurs... voules-vous recevoir
un DOCUMENT qui facilitera la
préparation de...

^sotre soirée annuelle f
ABONNEZ-VOUS «a

«MOIS THÉÂTRAL»
Supplément mensuel de la PATRIE
SUISSE.

'Pour 9r. 5.20
...par année, TOU recevra une
vingtaine de pièce» inédiles. Broché,
d'un format agréable et commode,
«LE MOIS THEATRAL» parviendra
nous forme de livret indépendant,
à toute personne qui touscrira un
abonnement spécial à la Patrie Suisse,
c'ert-a-dire 1 abonnement ordinaire
majoré de Fr. 5.20 par année, soit
10 cts. de plus pax semaine.

Ce supplément contient t une pièce
en 3 actes, oe trois pièces en 1 acte,
ou encore une pièce en 2 actes et
une en 1 acte.

Abonnes-vous à La Patrie Suisse
pour recevoir le...

« iiLois Jnéâtral»
Abonnements, renseignements t
S, Rue Michel Roset , Genève

£ X
> » y» Ruo Pourtalès 9

Couture
Cours de couture permanent

Le cours 10 leçons de 2 h., l'après-midi ou le soir Fr. 20..
Leçons particulières pour coupe et essayage

l'heure Fr. 2..

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration t 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Enchères immobilières
à Boudry

Le lundi 4 mars 1035, à 20 heures, au Café de la
Poste, à Boudry, les Hoirs Rusillon vendront , par le
ministère du notaire de Coulon, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'ils possèdent sis à Boudry,
rue Principale.

Cet immeuble, bien placé, comprend un logement de
quatr e chambres, dépendances, grange, écurie, jardin et
caves.

Mise à prix : fr. 6000—, assurance : fr. 8400.—.
Pour visiter, s'adresser à Louis Rusilion, à Boudry,

ou à l'étude Bourquin , Terreaux 9, à Neuchâtel, ou au
notaire chargé de la vente, à Boudry. '¦

A QC. | COMMUNE de

&j?r3 Corcelles-
^ÉP Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage an sort
opéré oe Jour, les porteurs d'o-
bligations de notre Emprunt
communal 4 % de 1909 sont
Informés que les numéros sui-
vante ont été appelés au rem-
boursement pour le 15 mal
prochain :

Nos 25, 26, 38, 84, 97, 122,
220, 241, 246, 252, 257 , 260
et 265.

Ces titres seront remboursés
à la Banque Cantonale Neu-
châteioise ou à l'une de ses
agences.

Dès la date fixée pour le
remboureetnent, ces obligations
cesseront de porter Intérêt.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 12 février 1935.

Conseil communal.

HHHHHHHHHHHHH

Vous qui souffrez
des pieds |{UQTU
n'oubliez pas que Bm^^ ^"% I w «

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

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

examinés avec la glace May (seul à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPÉDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1

Un légume soin %Boâe_J0
d bon moiché % Me 1.25

t
Les pochettes zp
du 1er mars I

ont été faites par le
TISSAGE NEUCHATELOIS

Promenade Noire 5

(Société d'agriculture
du Val-de-Ruz

Assemblée générale, le dimanche 3 mars
à CERNIER, halle de gymnastique, à 14 h.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès verbal.
2. Rapport du président
3. Comptes de la société et du service des

approvisionnements pour l'exercice 1934.
4. Nomination des vérificateurs pour 1935.
5. Divers.

A l'issue de l'assemblée, causerie du Dr Arnold
Bolle, avocat à la Chaux-de-Fonds, sur ce sujet :

COMMENT UN AGRICULTEUR
SE DÉBROUILLE-T-IL DEVANT LA LOI 7

__ _--)^^W un "
ssu comme les 

souillures qui 
s'y

_8-t7?t. '\ H, h accumu 'ent.... Savez-vous qu'il n'existe

M mjjjj 
 ̂ complètement et SANS- DOMMAGE ?

f̂ - jms*  ̂i- ,i seps f 9™*} . _

v Wgm > *%?_ . S ^  jft Lr_s§ : «a

Crédit suisse
Dividende de 1934

Conformément à la décision de l'assemblée générale
du 23 février 1935, le coupon No 14 des actions de notre
établissement sera payable, sans frais , par fr. 30.—,
sous déduction du droit de timbre fédéral sur les cou-
pons de i'A%, soit à raison de

Fr. 28.65 net par action
à partir du 25 février 1935 auprès de tons les sièges do
Crédit Suisse ainsi que des banques suivantes : à
Aarau : Banque Cantonal e d'Argovie ; à Berne : Banque
Cantonale de Berne ; à Schaffhouse : Banque Canto-
nale de Schaffhouse ; à Soleure : Banque Cantonale de
Soleure ; à Winterthour : Banque Cantonale de Zurich.

Les coupons doivent être présentés accompagnés
d'un bordereau numérique.

t 

COURS
DE DANSE
P r o f e s se u r

-Eiius. Richèine
Un COURS de PRINTEMPS
commencera incessamment

Renseignements et inscriptions à

8, rue du Pommier (tél. 8.20)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
SAMEDI 2 MARS, à 20 h. 30

La troupe du Théâtre municipal de Lausanne
au grand complet, 25 artistes

vient nous donner la célèbre et br illante comédie
de Victorien SARDOU

Madame Sans-Gêne
Location ouverte « Au Ménestrel »

Billets de fr. 2.20 à 5.50 

En-têtes de lettres
poux 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITE SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUB DEMANDE
imprimerie Centrale et de ht
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Magasin de tabacs
ef cigares

à la Chaux-de-Fonds
k remettre pour tout de suite
ou époque a convenir. Chiffre
d'affaires prouvé. Petite re-
prise. Paire offres sous chif-
fres P 2354 C k Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 2254 C

A vendre d'occasion
une BICYCLETTE
(homme), en parfait
état, avec trols vitesses
et phare. S'adresser en-
tre 12-14 h. et dès 17 h.
30, Beaux-Arts 11, Sme.

A VENDRE
faute l'emploi une poussette
moderne c WISA GLORIA » et
une poussette de chambre
garnie, en parfait état d'en-
tretien. Prix très avantageux.
S'adresser Prébarreau 23, 2me.

depuis fr. 12.-
r f o n n e  s a t i s f a c t i o n

ED. CLAIRE
c h e m i s i e r

' 
 ̂

c.o.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Pr. 13.B0. Envol k
choix. R. MICHEL, articles sa-
nitaires. Mercerie 3, Lausanne.

Maux de cou
Refroidissements

Angines

GARGARISME
BERANECK

Excellent désinfectant de
la bouche et de la gorge.

Pans toutes les pharmacies
Prix : Fr. 1.50

le flacon
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1 GARAGE HIRONDELLE S. A. 34, quai de Champ-Bougin i
§§ N E U C H A T E L  _ \
fl Hans Sllch, Sporting-Garage, la Chaux-de-Fonds g
g Adrien Montandon, les Ponts-de-Martel fl
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H^V^IP^B

m Est - ce que vous connaissez fi
Sgj les grandes qualités des B§f i
AA \ nouveaux radios DESO : jpS
S ' ':î Retransmission tonale ab- p M
;: j solument pure et pleine, UmVm fine sélectivité, compensa- pg|
P« tion automatique des fa- fMi
|':¦¦¦_; .} dings. — Démonstrations > Jr,A sans engagement de votre §fl
y S part chez tous les four- |H
fe ! nisseurs de radio. {A ^

- 6 lampes Fr. 420.— /Tk A:'.
B9 5 lampes Fr. 340.— I Wj
Kl 8 lampes Fr. 540.— m Bl

^André DEWALD 
et Fils Jf

>^ffij Zurich et Lausanne JSBf

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévral gique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ana de succès Fr. 1.75 la boîte ¦ Toutes pharmacies.

H POUR VOTRE ROBE 11
| i de mi-saison \\
B un ialaaçe m
M mtademe m

| Les nouveaux

I PâîlSHS-iOOÈliS I
t '  i du « Peti t Ech o de la mode », de Paris, •'
\- _\ d00' nous avons la vente exclusive à l'j«|
y~'.. '- ;{ Neuchâtel, sont arrivés. Les patrons du f :; ¦A
f e gf i  « Petit Echo » sont mondialement con- W

__
A : j nus par leurs modèles '̂ .  *i
ï - ~ '_ distingués et leur coupe Âm\ \

M Prix imposé du patron la m
¦r La maison spéciale du fissu moderne il

A vendre de

belles truies
prête, portante et non portan-
te ; recommande aussi son
Jeune verrat, saillie 3 fr.

S'adresser k Bobert Sandoz,
la Jonchère (Val-de-Buz).

Contre les rhumes
et la toux
SIROP

DES GORGES
Prix du flacon : fr. 3.—

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléph. A .44,



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

tes deux favoris n'emportent
que de faibles victoires : Lau-
sanne sur Lugano et Servette
sur Young Boys. — Défiant
tous pronostics, Concordia
inflige une défaite à Young
Fellows. — IVettc victoire de
Berne sur Bâle. — Chaux-de
Fonds arrache un match nul
» Grasshoppers. — .Locarno se
défait facilement de Carou-
ge. — Nordstern ct Bienne se
quittent dos à dos.

Dire que la journée d'hier fut fer-
tile en incidents inattendus, serait
audacieux, car la plupart des résul-
tats ont été tels qu'on les attendait.
Mais, si les décisions mêmes ne nous
ont pas frappés, la valeur de quel-
ques « scores » n'en est pas moins
digne d'intérêt. Passons en revue
les différentes rencontres. Lausanne,
en face de Lugano, s'est honorable-
ment comporté mais il n'a pas af-
firmé une grande supériorité, et l'on
peut déjà prévoir la lutte que les
deux clubs vont livrer maintenant
à Servette. Ce dernier nous a fran-
chement déçu hier ; opposé à Young-
Boys qui n'a pas encore pu s'arra-
cher de la zone dangereuse de la
relégation, il se devait de vaincre
largement .

Berne, jouissant de l'avantage de
jouer sur son propre terrain , s'est
attribué un e nette victoire sur Bâle,
avec lequel il opère un chassé-
croisé au tableau . Que faut-il pen-
ser de l'échec de Young-Fellows en
face de Concordia , voué semble-t-il,
à la relégation, si ce n'est que les
Zuricois ont joué de malchance. Ils
feront toutefois bien de se ressaisir
pour ne pas se laisser devancer par
Berne et Bâle. Locarno n'a fait
qu'une bouchée des Carougeois
maintenant tout juste dignes de la
première ligue. Enfin , deux matches
nuls : Chaux-de-Fonds qui, dans un
merveilleux effort , tient les fameu-
ses « sauterelles » en échec et Nord-
stern qui dicte à Bienne le partage
des points.

Voici le détail des résultats ;
Berne-Bâle 6-0 ; Concordia-Young-

Fellows 2-1 ; Locarno-Carouge 3-0 ;
Servette-Young-Boys 3-2 ; Lausanne-
Lugahô 2-0 ; Nordstern-Bienne 2-2 ;
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds 2-2.

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

Lausanne ... 18 12 5 1 56 21 29
Servette .... 17 12 4 1 43 19 28
Lugano 18 10 5 3 42 21 25
Yg-Fellows . 19 10 2 7 36 40 22
Berne 18 8 5 5 50 27 21
Bâle 18 10 1 7 47 34 21
Grasshoppers 19 7 7 5 31 26 21
Bienne 19 7 5 7 30 29 19
Ch.-de-Fds .. 16 6 2 8 33 29 14
Locarno .... 16 5 4 7 26 27 14
Nordstern ...18 5 4 9 33 32 14
Young-Boys . 19 3 5 11 33 59 11
Concordia .. 18 3 4 11 26 60 10
Etoile-Car. . 19 1 1 17 8 62 3

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Oranges a raison de Bacing.
— Montreux inflige une sé-
rieuse défaite à Monthey.

Des quatre rencontres prévues
dans le premier groupe, deux seule-
ment ont été renvoyées, notamment
celle de Cantonal contre Aarau.
Granges n'a pas permis à Racing d'a-
méliorer sa position , si bien que le
retard de ce dernier en regard des
trois premiers du classement est
assez important et ne sera que diffi-
cilement comblé avant la fin du
championnat. Aarau n'a maintenant ,
à égalité de rencontres jouées, plus
qu 'un point d'avance sur Granges.
La lutte s'annonce donc de plus en
plus ouverte.

La seconde rencontre du groupe a
vu le; triomphe relativement facile
de Montreux sur Monthey ; la situa-
tion de ce dernier devient assez cri-
tique, puisqu'il ne figure qu 'à l'a-
vant-dernièr e place du classement.

Voici le détail des rencontres :
Granges-Racing 2-1 ; Montreux-Mon-
they 5-2.

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

Aarau 13 9 0 4 27 16 18
Granges .... 13 8 1 4 29 18 17
Olten 12 7 2 W 28 16 16
Racing 13 6 1 G 33 26 13
Soleure 13 6 1 6  34 29 13
Urania 13 5 2 6 31 29 12
Fribourg ...12 5 1 G 22 30 11
Montreux ...13 4 3 G 25 24 11
Cantonal 11 4 1 G 25 28 9
Monthey .... 12 4 1 7 20 :i9 9
Old Boys ... 13 4 1 8 24 35 9

Deuxième groupe

Sans peine, Saint-Gall se dé-
fait de Bellinzone.— Lucerne,
en naisse, se voit vaincre par
Blue Stars. — Chiasso dispose
de Seebach. — Bruhl prend
deux points à Zurich.— Enfin,
une petite victoire de Juven-
tus sur Kreuzlingen.

Des cinq rencontres qui ont eu
lieu dans le deuxième groupe , nous
relèverons tou t particulièrement le
résultat du match Blue Stars-Lucer-
ne ; ces derniers sont réellement en

baisse, et leur avance de six points
au classement ne donne plus une
impression réelle de leur supériorité;
Par sa victoire contre Seebach ,
Chiasso s'est nettement détaché de
ses adversaires et va prétendre à la
seconde place du tableau. Les autres
rencontres ont apporté les1 résultats
qu'on attendait  d'elles.

Au classement, quelques chasses-
croisés, sans grande importance.

Voici le détail, des rencontres :
Saint-Gall-Bellinzone 4-0 ; Blue-

Stars-Lucerne 2-1 ; Chiasso-Seebach
3-0 ; Zurich-Bruhl 0-2 ; Kreuzlingen
Juventus 1-2.

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

Lucerne 14 10 2 2 44 21 22
Saint-Gall ..11 7 2 2 30 9 16
Chiasso 13 7 2 4 33 28 16
Bruhl 11 6 2 3 24 16 14
Seebach 13 6 1 6 33 36 13
Blue Stars ..11 5 2 4 18 24 12
Schaffhouse .13 4 3 6 20 25 11
Zurich 12 4 2 6 20 33 10
Kreuzlingen 12 4 1 7 25 23 9
Juventus ....13 3 1 9 21 34 7
Bellinzone ..13 2 2 9 17 36 6

Deuxième ligue
Suisse Occidentale : La Tour-Gon-

cordia Yverdon 7-3 ; Central Fri-
bourg-Villeneuve 3-1 ; Stade Payer-
ne-Fleurier 3-1 ; Garouge-Sierre 1-8 ;
C. S. Chênois-C. A. Genève 6-2 ; Sta-
de Nyonnais-Dopolavoro 1-0.

Suisse Orientale : Kickers Lucenne-
Waedenswil 8-0 ; Blue Stars-Altsteb-
ten 4-1 ; Baden-Wohlen 0-0 ; Lugane-
si-Dietikon 2-2 ; Winterthour-Frauen-
f eld 2-0 ; Sparta Schaffhouse-Tœss
2-1 ; Bruhl-Uster 3-1 ; Fortuna St.-
Gall-Young Fellows 1-6 ; Romans-
horn-Arbon 0-1.

Suiss« Centrale : Thoune-Sport
Boys Berne 7-2 ; Nordstern-Black
Stars 1-1 ; Allschwil-Breite Bâle 4-0 ;
Liestal-Concordia 2-0 ; Bâle-Delémont
4-3.

Comptes rendus des matches
Grasshoppers-

Chaux-de-Fonds 2 à 2
(mi-temps 1-2)

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes :

Grasshoppers : Huber ; Weiler I,
Minelli ; Vernati , Engel , Defago ;
Fauguel, Abegglen II, Rauch, Sobo-
tka, Kamm. ./¦

Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Rou-
let, Barben ; Cattin, Volentik, Wuil-
leumier ; Hédiger , Jaggi , Wagner,
Samay, Berberat.

Les équipes prennent contact d'a-
musante façon , car le terrain humide
est propre aux glissades, aux chutes
et aux pieds lancés dans le vide.
Après une dizaine de minutes d'es-
sais et tâtonnements divers, Rauch
réalise d'un shot imparable le pre-
mier goal pour les Zuricois. Ce ré-
sultat stimule les efforts des visi-
teurs. Cinq minutes durant ils oc-
cupent le camp zuricois ; un corner
adroitement tiré faillit leur acquérir
égalité de score. La lutte change
d'aspect durant les quinze minutes
suivantes. Un très beau shot d'A-
begglen s'écrase sur la barre et
maintes fois Grasshoppers met sé-
rieusement en danger les buts de
Chaux-de-Fonds. Fauguel, très han-
dicapé par ses jambes raides, est in-
efficace à l'aile gauche ; de ce fait,
les Zuricois sont obligés de concen-
trer leurs attaques par la droite.

Les avants jurassiens s emparent
du ballon et tentent une échappée
à la 30me minute. Jaggi manque de
peu les filets de Huber. Cinq minutes
plus tard , une superbe offensive de
Rauch , Abegglen et Sobotka , qui
tour à tour bombardent Cibrario,
donne au public le plaisir d'applau-
dir le gardien chàux-de-fonnier. II
a la sûreté , le courage et l'élégance
du populaire « Frankie». Espérons
qu 'un jour il sera à son tour gar-
dien de notre équipe nationale ; le
jeu redescend ensuite dans le camp
zuricois ct , à la 36me minute , après
une attaque mouvementée, Jaggi
marque ; la balle est à peine remise
en jeu qu'elle échoue à nouveau dans
les filets de Huber. Une troisième
fois , en trois minutes , Chaux-dc-
Fonds marque ; mais , celte fois , le
but est annu lé  pour offside. A la fin
de la première mi-temps, les Zuri-
cois à leur tour, bombardent les
buts des visiteurs, mais sans succès,
car Cibrario semble invincible.

A la reprise, le temps gris s'est
découvert ; Chaux-de-Fonds joue
contre le soleil et le vent ; les Zu-
ricois ont un avantage ; ils seront
du reste pendant presque toute la
seconde partie du jeu dans le camp
des Jurassiens.

Les locaux attaquent toujou rs,
mais sans succès. Car maintes fois
arrières ou demis leur soufflent la
balle de vitesse. Engel et Abegglen
sont parmi les meilleurs sur le ter-
rain. Plusieurs corners sont tirés
sans résultat. Enfi n , à la .Orne mi-
nute , sur corner tiré par Kamm,
Rauch égalise d'un superbe coup de
tête.

Le résultat reste nul , ce qui donne
une assez juste physionomie de cette
partie plaisante et joliment iouée.
L'arbitre hélas , M. Scherz de Berne ,
ne mérite pas de compliments. C.

Berne bai Baie 6 a 0
(mi-temps 1-0)

Trois mille spectateurs assistent à
cette rencontre disputée, sous les or-
dres de M. Rosenbauim, de Saint-Gall,
par les équipes que voici :

Berne : Treuberg ; Gobet, Hânny ;
Baumgartner, Imhof, Kohler ; Town-
ley, Gerhold, Billeter, Bosch, Vaccani.

Bâle : Imhof ; Hummel, Bielser ;
Monigatti, Schaub, Gireiner ; Jœck,
Schlecht, Haftel. Hufschmid, Muller.

Berne a le coup d'envoi. Bâle joue
avec le vent dans le dos. Le premier
quart d'heure ne donne rien. Le jeu
est extrêmement rapide. Les Bâlois
affirment une certaine supériorité
technique mais ne parviennent pas
à la traduire d'une manière concrète.
La défense bernoise, dans laquelle
Hânny remplace Steck au service
militaire, est dans un bon jou r, en
particulier Treuberg qui effectue
quelques beaux arrêts. A la 27me
minute, un demi bâlois commet un
faul à 25 mètres des buts. Le coup
franc tiré par Townley est bien re-
pris de la tête par Bosch qui marque
impeccablement. Bâle réagi t vigou-
reusement mais sans succès et la îj ii-
temps survient sur le résultat de
1 à 0 en faveur des locaux.

A la reprise, Berne a le vent pour
lui. On joue depuis dix minutes
quand Billeter reprend une passe de
Bosch et marque un deuxième but
fort applaudi. Dès ce moment Bâle
décline. Les avants bernois se mon-
trent très actifs et à la 29me minute,
Bosch qui s'est échappé marque de
20 mètres un troisième goal. Une
minute après, Kohler récidive. Les
Bâlois sont maintenant absolument
surclassés. A la 35me minute, Bille-
ter et Bosch franchissent les lignes
bâloisifes et Bosch transforme ; peu
après, sur passe de Billeter, Bosch
complète la demi-douzaine. Biel ser
rendu furieux se comporte de telle
fa çon qu 'il se fait expulser du ter-
rain par l'arbitre et les Bâlois termi-
nent à dix, sans parvenir à sauver
l'honneur.

La victoire des locaux, bien que
relativement élevée, est parfaitement
méritée.

Servette bat Young-Boys
3 à 2

(mi-temps 2-2)
Cette partie , jouée devant 2000 per-

sonnes sur un terrain boueux et par
un vent assez violent , a été excessi-
vement intéressante à suivre du com-
mencemen t jusqu 'au coup de siff let
f inal .

Les Bernois , qui lut tent  pour con-
server leur place en ligue nat ionale
ont déployé une énergie extraordi-
naire . Très rapides , at taquant l'hom-
me sans répit , les «jaune et noir »
ont fait preuve d'un « cran _> dont on
ne les croyait plus capables, et , si fi-
nalem ent ils ont dû s'incliner devant
un adversaire possédant plus de mé-
tier, c'est qu 'ils étaient arrivés à l'ex-
trême limite de leurs forces.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

Servette : Feutz ; Rappan , Cleric ;
Guinchard , Loichot , Lœrtscher ; Lau-
be, Buchoux , Kielholz , Tax , Guerne.

Young-Boys : Schenk ; Fassbind ;
Baur ; Lehmann, Hurbin, Liechti ;

Ruefer, Schmid, Samek, Artimovicz,
Stegmeyer.

Au cours du premier quart d'heure,
les « grenats » furent acculés • dans
leurs derniers retranchements. La
balle sans cesse renvoyée par Feutz
et Rappan s'obstinait à ne pas quitter
le camp des Genevois. Puis ceux-ci
esquissèrent leurs premières attaques.
Opérant surtout par le centre, — les
deux ailiers n'étant pas dans un bon
jour, — ils parvinrent à la 20me mi-
nute à marquer leur premier but par
Tax , sur service de Buchoux.

Le temps de remettre en jeu et
Young-Boys a déjà égalisé. La balle
envoyée en force par l'inter-droit
frappe le poteau et revient en jeu ;
l'ailier gauche l'envoie au fond des
filets tandis que Feutz est à terre.

A la 30me minute, Feutz est battu
pour la deuxième fois par un tir puis-
sant du centre avant.

Servette réagit vigoureusement et
obtient coup sur coup une demi-dou-
zaine de corners. Puis l'arrière gau-
che des visiteurs — blessé par un vi-
lain coup de pied de Laube — doit
quitter le terrain. L'arbitre se con-
tente d'avertir le « servettien » qui
s'en tire à bon compte.

Trente secondes avant le repos, un
faul est sifflé à 18 mètres du but de
Young-Boys. Laube envoie la balle
au fond des filets d'un shot excessi-
vement violent.

En deuxième mi-temps, Servette
s'est un peu ressaisi'. A la lOme mi-
nute, Kielholz peut marquer le troi-
sième but sur une passe excellente
de Bucthoux.

Malgré un but d'avance, les Gene-
vois ne jouent pas avec leur aisance
habituelle. Ils semblent manquer de
confiance tandis que les visiteurs ne
leur laissent aucun répit et se mon-
tren t dangereux jusqu'à la fin. Feutz
a des shots très difficiles à retenir et,
à plusieurs reprises, sauve son camp
par des arrêts brillants.

L'arbitre eut quelques décisions
malheureuses et fut vivement houspil-
lé par une galerie houleuse.

Lausanne bat Lugano 2 à 0
(mi-temps 0-0)

C'est la foul e des grands jours,
sur le terrain de la Pontaise, lorsque
M. Wunderlin de Bàle appelle les
équipes suivantes :

Lugano : Bizzozero ; Bassi, Bosco ;
Soldini , Kovacs, Gilardoni ; Doni-
zetti , Poretti, Amado, Zali, Peverelli.

Lausanne : Riemke ; A. Lehmann,
Stalder ; Spiller, Weiler, Bichsel ;
Stelzer, Spagnoli, Jaeggi, Hochstras-
ser, Rochat.

Les visiteurs ont le coup d'envoi
mais se laissent prendre la balle et
Lausanne attaque. D'ailleurs, malgré
le jeu très serré et parfois passion-
nant , les Lausannois affirment, pen-
dant toute la première mi-temps,
une certaine supériorité. Leurs
avants sont plus décidés et n'hésitent
pas, en maintes occasions, à essayer
le but même à grande distance. Ce-
pendant, la malchance est avec eux
et aucu n résultat ne peut être enre-
gistré. C'est tout d'abord Jaeggi qui,
à la suite d'un coup franc, tire à côté
puis Rochat qui envoie la balle der-
rière les filets de Bizzozero. Un nou-
veau coup franc accordé à Lausan-
ne est tiré à côté par Jaeggi. Le cuir
rebondit sur la latte , Stelzer le re-
prend mais botte à côté des buts. La
défense tessinoise est magnifique et
se dépense sans compter. Malheu-
reusement les demis sont faibles et
les avants quelque peu irrésolus. Il
n'y a guère de jeu d'équipe mais
des hommes rapides qui jouent avec
courage. Les Lausannois sont plus
scientifiques, moins rapides, mais
plus précis.

Les Vaudois obtiennent un nou-
veau coup franc du fait d'un faul
commis à l'égard de Jaeggi. Celui-ci
tire le coup de réparation qui va
échouer sur le poteau . Donizetti
manque une superbe occasion de
marquer. On assiste ensuite, à deux
reprises, à de jolis mouvements Ro-
chat-Jaeggi, mais aucun résultat n'est
enregistré. C'est enfin le tour de
Riemke de se distinguer en cueillant ,
avec un calme imperturbable, des
balles difficiles. L'arbitre reçoit ino-
pinément le ballon et , de ce fait ,
crée une situation délicate devant
les filets lausannois. Heureusement
le but n'est pas réalisé car cette
marque aurait certainement créé des
difficultés .

Peu avant le repos, Hochstrasser
est durement touché et doit quitter
le terrain pendant quelques minutes.
Un "corner est encore octroyé à Lu-
gano sans résultat d'ailleurs , et, la
mi-temps est sifflée.

A la reprise, la partie prend une
allure différente. Ce sont les « Bian-
coneri » qui dominent et les Lausan-
nois jo uent la défensive. On a l'im-
pression qu 'il se contenteront du
match nul. Lugano cn profite pour
harceler les buts de Riemke qui ré-
siste victorieusement. Soudain , à la
25me minute, les Lausannois s'échap-
pent ; c'est la descente rapide et
irrésistible. Hochstrasser dribble ses
adversaires , passe à Jaeggi qui , ma-
gistralement , trouve le chemin des
filets de Bizzozero impuissant. La
marque de 1-0 est en faveur de Lau-
sanne. Dès la remise en jeu , Lugano
reprend l'attaque. Les Lausannois se
sont rabattus et jouent la défensive
à outrance. Pourtant , dix minutes
avant la fin , ils se décident à quel-
ques nouveaux mouvements offensifs.
A la 41me minute , Spagnoli sert
Hochstrasser qui obtient un deuxiè-
me goal. La joie de la galerie est dé-
lirante et bientôt la fin est sifflée
laissant à Lausanne deux points qui
décideront , peut-êtr e, du champion-
nat suisse.

L'arbitrage de M. Wunderlin fut
excellent. Rd.

Concordia bat Young-Fellows
2 à I

(mi-temps 1 à 1)
Conscient de sa mauvaise posture,

Concordia déclenche dès le début
une série d'attaques vigoureuses qui
très sauvent le conduisent à proxi-
mité des buts zuricois ; mais les
shots sont peu précis, et de réelles
occasions sont manquées. En pré-
sence de cet élan, Young-Fellows ne
reste pas inactif , mais comme il a
contre lui un très fort vent, il ne
peut que rarement inquiéter la dé-
fense bâloise. A la 22me minute, les
locaux obtiennent le premier but,
grâce à un coup tiré par l'ailier droit.
Au moment du coup de sifflet, un
jou eur do Young-Fellows fait hands
dans les seize mètres, d'où penalty,
transformé par Frôhlich.

Après le repos, le centre avant
des visiteurs s'échappe, mais à peu
de mètres des buts, il est durement
mis par terre, ce qui oblige l'arbitre
à dicter penalty ; l'instant suivant,
le même fait se produit du côté de
Concordia ; dans les deux cas les
buts sont manques. A la dixième mi-
nute, Young-Fellows est à nouveau
mis au bénéfice d'un coup de répa-
ration ; cette fois-ci, le shot est
transformé. Dès ce moment, le jeu
devient assez dur. Pendant le der-
nier quart d'heure, Concordia fléchit
visiblement, ef si les Zuricois avaient
fait preuve de plus d'élan, il leur au-
rait été possible, sinon de gagner, du
moins de faire match nul.

Nordstern-Bienne 2 à 2
(mi-temps 2 à 2)

Les équipes jouent dans les forma-
tions suivantes :

Bienne: Schneider; Rossel, Meier;
Held, Beiner, Fâssler ; von Kànel,
Hâfeli , Gross, Karcner, Studer.

Nordstern : Haussener ; Greiner,
Burkhardt ; Kaltenbrunner, Leh-
mann , Wyss ; Kohler, Possak, Bû-
che, Martinoli, Wessely.

A la troisième mànute déjà , Nord-
stern marque le premier but à la
suite d'un corner, tiré par Wessely ;
Bûche, non marqué, reprend de la
tête et transf orme. A la douzième
minute, les avants biennois se trou-
vent à peu de distance des buts de
Nordstern ; le gardien intervient et
dégage, puis sort pour s'emparer du
cuir. Studer, plus leste que lui, pla-
ce un shot prédis, bloqué à l'ultime
moment par un arrière bâlois. Dix
minutes plus tard , les locaux triom-
phent pour là seconde foi s à la sui-
te d'une grave faute de la défense
biennoise. Son hésitation permet à
Wessely qui a bien suivi de repren-
dre la balle et de la diriger dans
l'angle gauche.

A la trentième minute, les visi-
teurs déclenchent une belle attaque
qui les conduit à proximi té des buts
bâlois ; s'apercevant du danger,
Haussener sort et manque la balle ;
dans sa précipitation , l'ailier gauche
l'expédie par-dessus la barre. Peu
de temps après, Bienne marque
néanmoins, sur sortie tardive du
gardien. Au moment du coup d'e sif-
flet , Ja ligne d'avants se porte par
un jeu de passes intelligents dans le
camp adverse. L'action se termine
par un j oli shot de Karcher, dans
l'angle gauche. Ci 2 à 2.

Après le repos, le gardien bâlois
fait une nouvelle sortie au cours de
laquelle il perd la balle ; heu-
reusement pour lui, un arrière
parvient à dégager sur la ligne. Par
suite du grand effor t fourn i au dé-
but par les joueurs, la partie perd
beaucoup de son intérêt et pendant
plus d'une demi-heure, nous n'avons
à noter aucune action palpitante.
Malgré sa légère supériorité, Nord-
stern ne peut augmenter le score,
car Bûche et Wessely sont trop
étroitement surveillés. D.

Vevey bat Xamax 4 à 0
(mi-temps 2 à 0)

Xamax disposait d'une dernière
chance pour arriver à égalité de
points avec les premiers du classe-
ment de son groupe, alors qu'une
victoire de Vevey permettait à ces
derniers de consolider leur position
au classement. Un public fort nom-
breux entourait les barrières du sta-
de — plus d'un millier de specta-
teurs — et témoignait de l'intérêt
que cette rencontre a suscité chez
nous.

Les équipes se présentent comme
suit sous les ordres de M. Sandoz ,
de la Chaux-de-Fonds :

Vevey : Huber ; Hergenroeder ,
Mayor ; Plancherel , Mac Pherson,
Fuchs ; Vorbruger , Syrvet, Zieltener ,
Humbel , Grobetti.

Xamax : Robert ; Facchinetti I,
Roquier ; Monnard , Neuenschwander,
Noz ; Ferrât , Haesler , Bésomi , Mau-
rer, Rognon.

Dès le début, Vevey est plus agres-
sif et ses avants font  montre d'une
supériorité incontestable sur leur
vis-à-vis. Après une dizaine de mi-
nâtes, à la suite d' une erreur du ju-
ge de touche qui lève le drapeau ,
Facchinetti retient des mains le bal-
Ion dans le carré des réparations.
L'arbitre en bonne position ne siffle
pas la décision du juge de touche et
accorde penalty qui est tra n sformé
par le centre avant visiteur. Un
quart d'heure plus tard Vevey ajoute
un nouveau but inarrêtable sur un
magnif iqu e coup de tête de son cen-
tre avant.

Jsqu 'à la mi-temps, Vevey, qui a
l'avantage du vent , est toujours su-
périeur . Quelques occasions de sco-
rcr pour Xamax ne sont pas u t i l i -
sées.

A la reprise, on s'attend générale-
ment à un redressement de l'équipe
locale ; celle-ci, en effet, joue pen-
dant un bon quart d'heure dans le
camp adverse. De nombreux essais
son t arrêtés par un gardien de clas-
se ; puis , Vevey remonte le terrain
et assaille à nouveau les buts de Ro-
bert . Il faut attendre jusqu'à la tren-
tième minute pour voir Vevey mar-
quer un n ouveau but par son centre
avant.

Les dernière chances de Xamax
s'envolent. Peu après — décision
pour le moins bizarre — l'arbitre
met en touche l'ailier droit de l'é-
quipe locale. Quelques minutes avant
la fin , un arrière de Xamax « fau-
che » un avant de Vevey en bonne
position ; l'arbitre accorde penalty
qui est transformé. La fin arrive peu
après.

Vevey fut incontestablement supé-
rieur. Sa ligne d'avants possède des
joueurs de valeur. Le pilier de l'é-
quipe est certainement Mac Pherson
qui, par une distribution de
jeu intelligente, alimente continuelle-
ment la ligne d'attaque. Le trio de la
défense est également bon.

Xamax aurait mérité un score
moins sévère et aurait pu marquer
au moins un but. Il fut aussi handi-
capé par l'absence en seconde partie
de Facchinetti qui s'était blessé. Sou-
lignions encore les décisions de l'ar-
bitre qui ne furent pas toujours heu-
reuses.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Birmlngham-Liverpool
1-3 ; Grimsby Town-Derby County 1-3 ;
Manchester Clty-Arsenal 1-1 ; Preston
Northend-Lelcester City 2-0 ; Tottenham
Hotspur-Sunderland 1-1 ; Westbromwlcl.
Albion-Wolverhampton 5-2 ; Everton-As-
ton Villa 2-2 ; Huddersfield Town-Chel-
sea 3-0 ; Mlddlesbrough-Blackburn Re-
vers 3-3 ; Sheffield Wednesday-Leeds Uni-
ted 1-0 ; Stock Clty-Portsmouth 1-2.

EN FRANCE
Championnat : P. C. Sochaux-S. O.

Montpellier 9-0 ; P. C. Mulhouse-Red Star
Ol. 0-0 ; Ol. Llllois-Ol. Aléslen 2-1 ; An-
tlbes P. C.-Raclng Strasbourg 1-3 ; Stade
Rennals-S. C. Plves 3-1 ; Ol. Marsellle-Ex-
celslor Roubals 2-4 ; F. C. Sète-S. C. Ni-r
mes 2-2 ; Racing Parls-A. S. Cannes 3-2..

EN BELGIQUE
Championnat : C. S. Brugeols-Antwerp

P. C. 3-1 ; Standard Llège-Beerschot A;
C. 0-5 ; White Star A. C.-Belglca 3-0 ;
Berchem Sport-Llersche S. K. 3-1 ; Lyra-
Raclng Gand 5-0 ; Union St.-Glllolse-Ra-
clng Malines 3-2 ; P. C. Mallnols-Darlng
Bruxelles 3-3.

EN HONGRIE
Championnat : Bocskay-Szeged 2-4 ;

Budal-Ujpest 0-1 ; Phœbus-Somogy 5-0 ;
Attlla-III Ker. 3-0; Klspest-Hungarla 0-5;
Ferencvaros-Soroksar 4-4.

EN ALLEMAGNE
Match représentatif : Sél. Danzlg-Sél.

Sarre 4-4.
Championnat du sud : Union Nleder-

rad-Elntracht Francfort 3-2 ; F. K. Plrma-
sens-Wormatla Worms 3-1 ; S. V. Wald-
hof-VfR. Mannhéim 1-2 ; VfB. Muhlburg-
VfL. Neckarau 2-1 ; F. C. Frlbourg-Phœ-
nlx Karlsruhe 0-2 ; VfB. Stuttgart- S. V.
Feuerbach 7-1 ; Kickers Stuttgart-Spfr.
Essllngen 2-2 ; Bayerne Munlch-Spvg.
Fuerth 3-1 ; F. C. Nuremberg-Wacker
Munich 4-2.

EN AUTRICHE
Championnat : Hakoah-Rapld 1-8 ; F.

C. Vlenne-Llbertas 1-1 ; W. A. C. Favo-
rlten 2-1 ; Sportklub-Florldsdorf 3-0 ; Ad-
mlra-First Vienna 2-4 ; Wacker-Austrla
2-4.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : S. K. Kladno-Slavla

Prague 0-1; Vlktoria Pllsen-Sparta Prague
1-0.

EN ITALIE
Championnat: Ambroslana-Llvorno 5-5;

Torlno-Bologna 0-1 ; Samplerdarena-Ales-
sandrla 2-1 ; Florentlna-Mllan 1-0 ; Bres-
cla-Roma 2-1 ; Napoll-Juventus 0-0 ; La-
zio-Triestina 0-0 ; Pro Vercelll-Falermo
0-0.

Le championnat vaudois

Cross country

Sitôt après le match Lausanne-Lu-
gan o s'est disputé, hier après-midi, le
championnat vaudois de cross-couin-
try. Débordés par la foule, les orga-
nisateurs, qui furent réellement au
dessous de leur tâche, se résolurent
au moindre effort. D'ailleurs, et aux
dires des concurrents, l'itinéraire
choisi fut moins un parcours de cross
que de course sur route. Ainsi, ce
championnat perdit grandement de
son intérêt.

La distance à parcourir pour les
licenciés A et B et pour les vétérans
était de 7 km. 500 alors que les ju-
niors se contentèrent de 3 km. 500.

L'équipe du Stade Lausanne était
la plus nombreuse et son principal
concurrent était , certes, un de ses an-
ciens membres, Schnyder, qui, pré-
sentement défend les couleurs du
Lausanne Sports.

Utiger, le vainqueur des licenciés A
prit nettement l'avantage deux kilo-
mètres avant l'arrivée. Quant à Bolo-
mey, licencié B, ce n'est que 300 mè-
tres avant le poteau qu'il parvint à
se défaire de ses adversaires.

Voici les principaux résultats :
Licenciés A : 1. Utiger (S. L.) 21'

22" ; 2. O. Schnyder (L. S.) 21'33" ;
3. Beck (L. S.) ; 4. Hall (S. L.) ; 5.
Eckert.

Classement interclub : 1. Stade
Lausanne, 18 points ; 2. Lausanne
Sports, 18 points.

Les deux clubs étant à égalité de
points mais la première place appar-
tenant au Stade Lausanne c'est ce
dernier qui devient champion vau-
dois.

Licenciés B : 1 .Bolomey (S. L.),
23'10" ; 2. Genman, individuel, 23'15";
3. Fontanaz (L. S.) , 23'18" ; 4. C. Ny-
degger (S. L.).

Vétérans : 1. Rieben (L. S.), 23'45";
2. Bovard (L. S.); 3. Behrens (L. S.).

Rd.
ILes championnats de Paris

Dimanche ont eu lieu à Paris, les
championnats de cross country. Voi-
ci les résultats : 1. Arnold, 38'2"6 ;
2. Lecuron, 38'14"8; 3. Laforge, 38'17".

La lutte
Avant les championnats

suisses de lutte libre
Les cantons de langue française

ont maintenant choisi les hommes
qui lutteront le 3 mars à Vevey et
c'est à cette occasion que sera cons-
tituée l'équipe romande. Celle-ci
aura ensuite la lourde responsabilité
de résister aux assauts que lui li-
vreront les troupes de la Suisse alé-
manique, d'en triompher même, lors
des championnats suisses qui se dé-
rouleront le samedi 23 mars à Ge-
nève.

La tâche est ardue, il faut bien le
reconnaître, mais la furia romande
trouvera certes l'occasion de faire
valoir ses droits à plus d'une re-
prise.

Voici la liste des lutteurs romands
qui seront aux prises à Vevey le 3
mars.

Genève : R. Gaudard ; M. Fellay ;
E. Boudi n ; E. Wernli ; J. Schup-
bach ; E. Kropf.

Fribourg : H. Gaudard ; C. Gau-
dard ; L. Repond ; E. Freiholz ; L.
Bulliard ; P. Vollery ; O. Fluck.

Neuchâtel : Musitelli  ; .\Ib. Wyss ;
A. Digier ; H. Ramseyer ; H. Alioth ;
N. Jeanneret .

Valais : Zimmermann ; Leuzinger.
Vaud : Bron ; Benoit ; Serrex ;

Aebi ; P. Baud ; Caillet ; Aeberhard.
Au club des lutteurs

du Vignoble
Dans sa dernière assemblée, ce

club de lutte suisse a constitué son
comité pour 1935, comme suit :

Président : Jean DuBois ; vice-pré-
sident : Maurice Bichsel ; secrétaire:
Nestor Jeanneret ; secrétaire-adjoint:
Paul Perrotet ; caissier : Arthur
Gutknecht ; caissier-adjoint : Hans
Alioth ; moniteur-chef : Hermann
Ramseyer ; moniteurs-adjoints : Paul
Stuck et Hans Alioth.



Les concours de la F.I.S.
se sont poursuivis

hier à Murren

Le ski

_La Suissesse Anny Ruegg
se classe seconde du concours
combiné et David Zogg second

du slalom
Par suite du mauvais temps quelques

modifications ont été apportées au
programme qui comportait la course
de descente pour dames. L'itinéraire
du parcours a été changé et le départ
a été donné à 1'AUmendhubel à 1910
m., où s'était disputé la veille le sla-
lom, et l'arrivée était fixée à
Schwendiboden, 1400 mètres. La pis-
te était bonne, mais A. Ruegg, favo-
rite, a fait une chute malheureuse,
qui lui a enlevé toutes chances de
remporter la première place au
classement combiné. L'Allemande C.
Cranz,. championne de l'année pas-
sée, et sérieuse rivale d'Anny Ruegg,
a fait une excellente course ; cepen-
dant elle a eu deux nouvelles rivales
inattendues : l'Anglaise Jeanne Kess-
ler et là Suissesse Nin i Suter. C'est
dans .la . dernière partie de la piste
que là course s'est décidée. Lé par-
cours difficil e, a donné lieu à des
chutes de la part de Nini Suter et J.
Kessler. La Suissesse a pu continuer,
tandis que l'Anglaise devait abandon-
mer à 200 m. de l'arrivée, s'étant fou-
lé le pied.

Voici les résultats1 :
Course descente : 1. C. Cranz (Al-

lemagne) 3' 27"2 ; 2. Pfeiffer (Alle-
magne) 3' 28" ; 3. Any Ruegg (Suis>-
se) 3' 31"2 ; 4. E. Pinching (Angle-
terre), 3'34"6 ; 5. Kâthé Grasegger
(Allemagne) 3' 36" ; 6. Bar. Schim-
melpennink van der Oyve (Hollan-
de) 3' 40" ; 7. Elvira Osirnig (Suis-
se) - 3' 49"4 ; 8. Liss Bosch (Allema-
gne) 3' 50"2 ; 9. Lois Butler (Angle-
terre) 3' 53" ; 10. Helen Borghton-
Leigh (E.-U.) 3' 55"8 ; 11. Nini Su-
ter (Suisse) 3' 56"8 ; 12. L. Bader
(Allemagne) 3' 58"4. Les' autres Suiŝ
sesses : 16. A. Hort 4'13" ; 18. Mar-
celle Bûhler 4'20"2 ; 29. Rosa Streiff
12' 10"8 (blessée au départ)).

Classemen t des nations : 1. Allema-
gne 18' 19"8 ; 2. Suisse 19' 50"6 ; 3.
Angleterre 21' 21 "8 ; 4. Autriche 22'
26"î ; 5. Etats-Unis 22' 47"6.

Course combinée descente-slalom :
1. C. Cranz (Allemagne), descente
100 p., slalom 98,43 p., total 198,43
p. ; 2. Anny Ruegg (Suisse), descente
98,09 p., slalom 100 p., total 198,09;
3. Grasegger (Allemagne), descente
95,91 p., slailom 97,62 p., total 193,53
p. ; 4. Pinching (Angleterre) 191,74
p. ; 5. Pfeiffer (Allemagne), 189,56
p. ; 6. Elvira Osirnig (Suisse) 185,91
p. ; 7. Borghton-Leigh (E.-U.) 172,29
p. ; 8. Butler (Angleterre) 172,09 p.;
9. Schwarz (Allemagne) 170,12 p. ;
10. E. Lôri (Autriche) 167.31 p.; 11.
Nini' Suter (Suisse) 166 ,33 p. ; 16.
Streiff (Suisse) 159,10 p. ; 19. Bûhler
(SuT&se) 156,31 p.

Classement des nations : 1. Alle-
magne, descente 100 p.. slalom 100
p., total 200 p. ; 2. Suisse, descente
92,37, slalom 98,88, tot al 191,25 p. ;
3. Angleterre, descente 85,80, slalom
98,77, tot al 184,57 p .; 4. Autriche
168,92 p. ; 5. Etats-Unis 158,80 p.

La journée de dimanche
En raison du temps, les organisa-

teurs ont changé le programme des
courses et ont fait disputer l'épreuve
de slalom en place de la course de
descente qui aura lieu lundi

Un nombreux public a suivi cette
épreuve qui s'est disputée dans de
bonnes conditions. Au cours de la
première série, l'Autrichien Seielos
fut supérieur à tous les concurrents
et a terminé avec 52"1, meilleur temps
de la journée.

Le favori , A. Glatthard, a déçu ; il
est tombé dans la dernière porte du
parcours et a été disqualifié. Un au-
tre Suisse, Schlatter a été également
disqualifié pour avoir oublié le pas-
sage d'une porte.

Dans la deuxième série, c'est éga-
lement Seelos qui effectua le meil-
leur temps avec 54". Chez les Suisses,
O. Furrer a pu améliorer sa position.

Voici les résultats :
1. An ton Seelos (Autriche), l'46" ;

2. David Zogg (Suisse), l'51" ; 3. Vi-
gnolles (France) et Pfeiffer (Autri-
che), l'53" ; 5. Pfniir (Allemagn e, ; 6.
Otto Furrer (Suisse) ; 7. Allais (Fran-
ce); 8. Birger Ruud (Norvège) ; 9.
Kessler (Allemagne) ; 10. Gasperi (Au-
triche).

15,. Graf , Suisse, l'58" ; 38. Steuri,
Suisse, 2'16"5.

Classement des nations : 1. Autri-
che, 9'31"6 ; 2. Allemagne, 9'45"7 ; 3.
France, 10'31" ; 4. Suisse, ll'42î'2 ;
5. Norvège, 12'14"8 ; 6. Etats-Unis,
13'13"8. 

Concours de saut à Arosa
Voici les résultats d'un cioncours

de saut disputé hier à Arosa :
Juniors 1 : 1 .  W. Patterlini , Len-

zerheide , 315,4, sauts de 40, 49 et
54 mètres.

Seniors II : 1. Guido Borter, Grin-
delwald, 306, sauts de 45, 55 et 58
m. (plus long saut de la journée) ;
2. F. Maurer , Davos, 300,8.

Seniors 1: 1. J. Pargaetzi , Grin-
delwald , 323,5, sauts de 40, 49 et
54 mètres ; 2. Ch. Kaufmann , Pon-
tresina , 318,3, sauts de 43, 48 et
55 m.

A Pontresina
La grande course de descente de

la Diavolezza, organisée par le S. C.
de Pontresina , a été renvoyée au 17
mars , par suite de grandes chutes
de neige et de risques d'avalanches.

A Villars-Chésières
Dimanche, sfest disputée la classi-

que course de descente « standard >
dotée du challenge Stella. Cette
épreuve fut malheureusement attris-
tée par un accident survenu à Gol-
lawce qui, au cours d'une chute, s'est
fracturé le bassin.

Résultats : 1. Ruchet, Ghesières, 3' ;
2. Besner, Vilars, 3'9" ; 3. G.-H, Gul-
bey, Angleterre, 3'30" ; 4. W. Salazar,
3'37". Ces quatre coureurs obtiennent
la distinction « standard :».

A Gantrisch
Voici les résultats d'une course

de FOND disputée dimanche sur
30 km. 500. Dix-neuf équipes se sont
présentées au départ : 1. S. C. Lu-
cerne 2 h. 49' 49" ; 2. S. C. Fri-
bourg 2 h. 54' 38" ; 3. S. C. Chris-
tiana , Berne, 2 h. 55' 29".

CONCOURS DE SAUT : Seniors
1: 1. E. Reber , Lucerne, 328,5.

Une victoire
de Marcel Reymond

à Markstein
Ce concours international de saut

S'est disputé dimanche devant un
nombreux public. Les Suisses se sont
particulièrement bien comportés.
Marcel Reymond a remporté une bel-
le victoire devant Audemars de Sain-
te-Croix, vainqueur l'an dernier. Il a
établi le meilleur saut de la journée
avec 55 mètres. Le Norvégien Ulland
a fait un saut hors concours de 62
mètres. .

Voici les résultats : 1. Marcel Rey-
mond, Neuchâtel, 232,14 ; 2. J. Aude-
mars, Sainte-Croix ; 3. O. Haettich,
Allemagne • 4. Bechert : 5. René Leu-
ba, Sainte-Croix ; 6. Ulland, Norvège.

Le concours interne
du Ski-Club de Neuchâtel
Malgré les conditions de neige qui1

s'annonçaient comme défavorables,
le Ski-Club n'a pas renoncé à orga-
niser son concours interne à Tête-
de-Ran. Cette décision s'est avérée
heureuse, puisque les épreuves de
slalom et de descente ont pu se dis-
puter avec succès :

En voici les résultats :
Slalom messieurs (18 partants) :

1. Francis Reymond 2' 39"4 ; 2. Max
Bonnet 3' 4"6 ; 3. Edmond Quinche
3' 13"4 ; 4. Georges Kuhn 3'28"2 ; 5.
Erwin Metz 3' 28"6 ; 6. Alphonse
Loup 3' 34"6 ; 7. Paul Rosselet 3'
39" ; 8 ex-aequo : Maurice Quinche
et Willy Brandt 3* 51"2 ; 10. Charles
Bornand 3' 55".

Descente messieurs (22 partants)
(3 km.) : 1. Edmond Quinche 2' 41";
2. Max Bonnet 2' 59 4 ; 3 ex-aequo :
Georges Kuhn et Francis Reymond
3' ; 5. Alphonse Loup 3'22" ; 6. Wil-
ly Mischler 3' 32" ; 7. Erwin Metz
3' 32"6 ; 8. Roger Boand ; 9. Pier-
re Rosselet 3' 55".

Descente dames : (7 parlantes) :
1. Lyda Perrenoud ; 2. Lily Bonnet ;
3. Agnès ' Baumann ; 4. Evelyne
Jeannet ; 5. Antoinette Reymond.

Classement combiné (slalom et
descente) : 1, Franci s Reymond ; 2.
Edmond Quinche ; 3. Max Bonnet ;
4. Georges Kuhn ; 5. Alphonse Loup.

Le « Challenge du Ski-Club- Neu-
châtel » a été gagné par Edmond
Quinche. Son détenteur de l'année
passée, Charles Muller , au service
militaire, n'a pas pu prendre le dé-
part.

L 'automobilisme
I.e Grand Prix de Pau

Dimanche s'est disputé à Pau la
première course internationale de la
saison sur une distance de 221 kin.
500.

Résultats : 1. Nuvolari , sur Alfa-
Roméo, 2 h. 38' 19"8 ; 2. Dreyfuss,
Alfa-Roméo, 2 h. 38'46" ; 3. Sofietti,
Maserati , 2 h. 42'10" ; 4. Fakhetto,
Maserati , 2 h. 42'12"5 ; 5. Brunet, Ma-
serati, à un tour.

Le Suisse Ruesch n'a pas participé
à la course.

QUAND , LE RETOUR D'AGE
SE FAIT SENTIR

Entre quarante et cinquante ans, le
retour d'âge se fait sentir; les femmes
commencent à endurer les mille misères
presque Inévitables è, cette époque : va-
peurs , troubles menstruels, douleurs dans
le dos, migraines fréquentes , et 11 n'est
pas rare que le moral en soit atteint.

Ne redoutez plus cette période, mais ré-
générez votre sang, à qui la nature ré-
clame un ultime et dur effort. Faites
simplement une cure de Pilules Plnk, qui
vous aidera k éviter ces troubles. Les
sels de fer qu'elles contiennent, combinés
avec d'autres stimulants, en font un puis-
sant régénérateur du sang. Elles lui ren-
dent sa richesse normale et sa pureté.
Généreux et fluide, 11 circule librement
dans l'organisme, en assurant ainsi le
bon fonctionnement.

Vous oublierez vos malaises et serez
étonnée de ce que les Pilules Plnk au-
ront fait pour votre retour à la bonne
santé.

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

Faute de glace.» le tournoi
de Young-Sprinters ne peut

avoir lieu

Le hockey sur glace

Un acte courageux du gardien
des bains du port

Tandis que le temps permettait
de faire disputer le tournoi annuel
du Young-Sprinters, sur la patinoire
de Monruz, un facteur d'ordre tech-
nique — défau t dans l'installation
— empêchait de faire une glace con-
venable. Toutes les équipes étaient
au complet, et prêtes à jouer.

Après une attente de trois heures
— nous ne pouvons qu'admirer les
spectateurs — le froid n'était pas
encore assez intense pour geler la
surface molle. Relevons l'acte coura-
geux et sportif de M. F. Weber, gar-
dien des bains du port, qui n'a pas
craint de plonger dans le lac glacé,
afin de déboucher une , prise d'eau
alimentant les machines de la pati-
noire. Malgré cette intervention,
l'eau persistant à ne pas geler sur la
piste, le tournoi fut supprimé pour
cette année, après entente des capi-
taines des quatre équipes présentes.

Le Young-Sprinters H. C. regrette
amèrement ce contre-temps dont il
n'est pas responsable et déplore que
les spectateurs aient fait inutilement
le déplacement à Monruz.

Matches amicaux
A Davos1, en match amical, Arosa

et Grasshoppers ont fait match nul
2 à 2.

A Pari®, samedi soir, les Winni-
peg Monarchs ont battu les Cana-
diens de Paris par 3 à 1.

Le cyclisme
Championnat d'hiver

de vitesse
Voici les résultats de cette réu-

nion :
Finale des premiers, trois man-

ches ; 1. Richter 4 p. ; 2. Scherens 5
p. ; 3. Gezo 9 p.

Finale des deuxièmes : 1. Girar-
din ; 2. van der Linden ; 3. Bau-
franc

Finale des troisièmes : 1. Fau-
cheux ; 2. Steffes ; 3. Ribeyre.

Championnat derrière moto com-
merciale (une heure) : 1. Paillard,
59 km. 920 ; 2. Lemoine, à 250 mè-
tres (trois crevaisons) ; 3. Ray-
naud, à 450 mètres ; 4. Ch. Pélis-
sier, à 480 m. ; 5. Aerts, à 500 m. ;
6, Olmo ; 7. Richard.

Nouvelles économiques et financières
^, i. —_ i. -.

Bourse de Genève, 23 févr.
Les chirires seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d aa demande o = offre
ACTIONS OBUBATIOHS

-ant]. Nat Suisse —•— 4'/> °/c Féd. 1927 —v—
Crtdlt Suisse. . . 579.50 30/0 Rente suisse —•""*
Soc. de Banque S 429.— 3»/• Différé . .  . 90- 15
Bén. él. (ienàvs 8 260.— 3 '/• Ch. féd. 1. K. 94 -70
Franco-Sol., élec 286.— 4 */, f._, 1930 101.— O
_. .* - ,* O"1 „-7-— Chem- Fco-Sulsse .49°— .Motor Colombus 223.— 3«/o Jouqno-Eolé ™— d
llal.-Argent. élec 101.50 m 3 i/t-/- jura s|m, 90.50 m
Rov/al Dutch . 289.— 3 */, Ben. t lots 119.75 m
Indue, genev. oa< 655.— 4°/«6ene». 1889 440.— d
lia. Marseille . 348.50 ml<« Frib. 1803 459.50
Eaux lyon. capit. 450.— 7°/t Belge. . .  , 1095.—
Mine» Bor. ordin. —.— 4% Lausanne. , —•—"
Totli chartftinns 166.— 5»/- Bolivia Riy. 134.—
Irlfall 8.25 m Danube Save 44.30 m
Nestlé 783.— S»/» Ch. Franc. 34 î 38-— d
Caoutchouc S. Un. 17.75 m 7 »/. Ch. f. Marocl076.— d
Allumai , suéd. B 11.50 8 % Par.-Orléane —•—B "/• Argent céd. — •—

Cr. I. d'Eg. 1803 207.—
Hispano bons 8 °/o 198.—
? Vi Toll» 0. bon — •—

Bourse de nouveau faible. 22 actions
en baisse, 12 en hausse et 13 Inchangées,
Crédit Suisse 580 (+2) . Chantered 16 y ,
(+%).  Totls 166 (+4). Urlkany 31 (-RM)
Frigorifiques 85 (4-5). Eaux d'Arve 130C
(+75). Valeurs Italiennes de nouveau fai -
bles. Italo-Suisse priv. 137 (—7). Bon d'E
85 (—3). Méridionale d'Electr. 62 (—l 'A).
Montecatlnl 36 (—1). Gaz de Naples "se
tient à 40)4 (+14) .  Francotrique 286
(—6). American 12 \—YK ) .  Obligations fé-
dérales en baisse de 5 à 25 centimes. Les
autres accusent des hausses intéressan-
tes. Aux changea, la livre sterling baisse
au-dessous de 15 à 14,97^ (—2 %) .  Bruxel-
les 72,07^ (— i y

A
) .  Scandinaves" (—10 c),

Trols en hausse : Milan 26.16J4 (+6M),
Espagne 42,23% (+ 1K). Amsterd. 208.75
(4-1V.). Dollar 3,08. Ffr. 20,38.

Nouvel emprunt de Bâle-Vllle
Le Grand Conseil de Bàle-Vllle a au-

torisé le Conseil d'Etat à émettre -an em-
prunt de 30 millions.

Bell S. A., k Baie
Cette industrie de la boucherie répartit

un dividende de 8 pour cent au capital
de 3,6 millions de francs.

Société des chaux et ciments
de la Suisse romande

Le compte de profits et pertes présente,
pour l'exercice 1934, un bénéfice de 220
mille francs, dont l'assemblée générale a
décidé l'emploi suivant : 200,000 francs au
capital-actions de cinq millions de francs,
sous la forme d'un dividende de 4 pour
cent , 20,000 fr. au fonds de réserve, ainsi
porté k 280,000 fr.

Le chiffre des affaires a atteint 4 mil-
lions 701,465 fr. 68. Les ventes en Suisse
ont atteint 12,300 vagons de chaux et
11,508 vagons de ciment ; c'est 70 vagons
de plus qu'en 1933, Les ventes en France
ont atteint 426 vagons (164 de chaux,
262 de ciment), soit 68 vagons de plus
qu'en 1933.

Le budget du Japon
Le déficit budgétaire de 120 mllllon-

de yens, représentant le triple du déficit
de 1934, a causé une certaine anxiété
dans les milieux politiques et financiers,
Toutefois, disent les Informateurs offi-
cieux, le yen ne parait pas être menacé.

M. Hlrota, ministre des affaires étran-
gères, a déclaré k la Diète que le gouver-
nement nippon envisageait la possibilité
d'Imposer des restrictions aux importa-
tions et d'appliquer éventuellement un
système de contingentements.

Compensations privées avec le Chili
L'application de l'accord de clearing

avec le Chili sur une base Identique à
celle dea conventions conclues avec les
pays de l'est de l'Europe s'est heurtée
à de grandes difficultés en raison de la
distance séparant la Suisse du Chili, cir-
constance qui entrave énormément la
marche rapide des opérations.

Lors des pourparlers ultérieurs k la si-
gnature de l'accord , il a été convenu de
donner à l'article 14 relatif aux compen-
sations privées une Interprétation plus
large, afin d'animer l'échange des mar-
chandises entre le Chili et la Suisse; des
résultats plus favorables ont de ce fait
réellement été atteints.

Le fonctionnement normal des règle-
ments effectués k l'aide de compensa-
tions privées dépend naturellement de
l'équilibre des disponibilités. La propor-
tion des exportations suisses au Chili
par rapport a la valeur des Importations
chiliennes en Suisse a été, l'an dernier,
de 1 à 7 environ, d'après la statistique
douanière. Déductions faites des Impor-
tations chiliennes non soumises k l'accord
de clearing, 11 semblerait que les expor-
tations suisses ne contre-balanceralent
néanmoins pas les autres importations
chiliennes, fait confirmé k diverses sour-
ces.

Il est vivement k souhaiter que le
commerce et l'Industrie suisses Intéressés
puissent, dans la plus large mesure pos-
sible, exploiter cette perspective d'aug-
menter leurs exportations vers le Chili.
¦yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys.

Cinq joueurs de quilles
tués par un éboulement

TRÊVES, 25 (D.N. B.). — Près de
Neumagen, sur Moselle, des masses de
teirre et de rochers situées au-dessus
d'un jeu de quilles se sont détachées
et ont enseveli huit joueurs dont cinq
ont été tués. Les autres sont griève-
ment blessés.

wm 

Genève a voté aussi
pour sa part dimanche

GENÈVE, 24 La loi constitution-
nelle institutant un article sur l'éli-
gibilité des femmes à la Chambre pé-
nale de l'enfance est acceptée par
25,224 oui contre 5089 non ; l'initiati-
ve communiste modifiant la loi sur
les contributions publiques est re-
poussée par 31,635 non contre 1892
oui. La participation au scrutin a été
d'environ 70 %.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES sur Payerne
TJn deuil

(Corr.) Le village de Corcelles a
fait de belles funérailles à M. Henri
Perrin-Jan , juge de paix du cercle
de Grandcour. Il fonctionnait en mê-
me temps comme greffier du village
de Corcelles. Au cortège funèbre ,
l'on remarqua la présence de M. Bu-
jard, conseiller d'Etat, de M. Capt ,
jug e cantonal , de M. Roulet, conseil-
ler national et du préfet du district
de Payerne,

AVENCHES
.La riche moisson de 1934
La féconde terre broyarde s'est

montrée généreuse l'an dernier et ,a
récompensé l'agriculteur de sep
soins. Les livraisons de blé à la Con-
fédération, lesquelles viennent de se
terminer, ont fait constater un ap-
port, pour le seul district d'Aven-
ches, de près de 1,000,000 de kg. de
céréales, blé et seigle, représentant
pour les producteurs une rentrée très
bienvenue de plus de 320,000 fr.

Communiqués
Illine Conférence

universitaire
Il est de grands artistes, dont tout le

monde sait le nom, mais que l'on con-
naît mal. Peut-être Paul Claudel est-Il
de ceux-là. Les Journaux relatent de
temps à, autre les faits et gestes de l'am-
bassadeur : Ils ne parlent que rarement
du poète. Ces derniers mois pourtant ,
l'entrée d'un des plus beaux drames de
Claudel , « L'Otage », au répertoire du
théâtre français, a défrayé la chronique
littéraire.

Dans la troisième conférence universi-
taire, le mercredi 27 février, M. Charly
Guyot s'efforcera de dégager les traits
essentiels de la personnalité de Claudel.
Il cherchera k fixer, à travers cette œu-
vre dramatique et lyrique considérable,
quelques points de repère qui dessinent
la courbe d'une destinée et le développe-
ment d'une forme artistique toujours
plus ample. Il s'attachera surtout à mon-
trer k quelles sources sacrées s'alimente
le génie de Claudel et de quelles inspira-
tions grandioses ce poète est venu enri-
chir le trésor des lettres françaises.

PLUS DE CHEVEUX GRIS
Nl BLANCS

grâce à l'invention
du docteur Nigris

Vous tous qui avez des cheveux
gris ou blancs, messieurs et dames,
patrons et employés, qui avez besoin
de votre jeunesse pour gagner votre
vie, vous retrouverez en quelques
jours vos cheveux de 20 ans avec
leur belle couleur originaire, sans
vous exposer aux redoutables dan-
gers de certaines « teintures » chi-
miques, A L'INS U DE TOUS, sans
que votre coiffeur même le remar-
que. Il suffira de vous peigner avec
le fameux Peigne NIGRIS , garni de
l'Huile Végétale Balsamique du Doc-
teur NIGRIS , invention qui est in-
troduite actuellement en Suisse
après avoir rencontré un succès sans
cesse grandissant en Italie et en
France. Absorbée par capilarité jus-
qu'aux bulbes, l'HUILE VÉGÉTALE
BALSAMIQUE DU Dr NIGRIS RE-
VITALISE les cheveux gris ou
blancs qui , fortifiés et revivifiés, re-
prennent leur coloration primitive
et leur souplesse. Ne graisse pas, ne
tache pas et peut être employée sur
des cheveux déjà teints.

Le Peigne NIGRIS et l'Huile Bal-
samique du Dr Nigris ont été sou-
mis à l'examen du Laboratoire Can-
tonal Vaudois et ils ont été trouvés
conformes en tous points aux lois
fédérales de 1905 et de 1926 sur le
Commerce des Denrées Alimentaire s
et de divers objets usuels.

Demandez aujourd'hui même à
M. Adrien Morel , concessionnaire
exclusif pour la Suisse du Peigne du
Dr NIGRIS , Villa le Soir, Chemin de
Champittet, Lausanne, l'intéressante
brochure No 1 contenant un exposé
des résultats obtenus par le Peigne
NIGRIS , un extrait d'attestations
scientifiques et références, ainsi
qu'un résumé des accidents provo-
qués par certaines teintures. Cette
brochure vous sera envoyée par re-
tour du courrier, gratuitement et
discrètement. AS50066C
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Le chef du département
de l'instruction sur la sellette

(De notre correspondant de Bâle)

Il y a quelques jours, le Conseil
d'Etat a publié le rapport de la com-
mission disciplinaire, relatif à l'af-
faire « Storrer ». Car il y a une af-
faire « Storrer ». On. dit couramment
en effet que, placé à la tête de l'éco-
nomat scolaire, M. Storrer se serait
permis certains actes, non compati-
bles avec les devoirs d'un haut
fonctionnaire. Il paraîtrait en effet
que, en passant ses commandes aux
commerçants, ce dernier aurait in-
sisté auprès d'eux pour obtenir de
forts rabais. Au lieu de les porter
dans les comptes comme recettes, il
les a affec tés à divers fonds plus ou
moins secrets et dans lesquels on
puisai t lorsqu'un crédit pour l'acqui-
sition de tel objet ne pouvait être
obtenu des autorités compétentes.

Moralement, M. Hauser, chef du
département, est responsable des ac-
tes du préposé de l'économat scolai-
re. En sa qualité de conseiller d'E-
tat il aurait dû insister pour que
tous les livres soient soigneusement
tenus à jour. Sachant parfaitement
que l'extrême droite ne voyait pas
d'un bon œil la présence d'un socia-
liste même modéré à la tête du dé-
partement de l'instruction, il aurait
dû éviter la moindre faute. Aujour-
d'hui, celle-ci en a profité pour dé-
clencher une vive campagne contre
lui. D.

Chronique fribourgeoise
Les suites mortelles

d'un accident de chasse
(Corr.) M. Jean de Reynold, âgé

de 57 ans, qui avait été victime d'un
accident de chasse, le 14 février,
dans la région de Neyruz, est décédé
vendredi à la clinique Sainte-Anne,
à Fribourg, des suites d'un empoi-
sonnement du sang. Le défunt était
le fils de M. Arnold de Reynold,
qui joua un rôle important dans la
vie fribourgeoise. M. Jean de Rey-
nold était lui-même major du ba-
taillon de landwehr 127.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal c Le Badlo >)
SOTTENS : 7 h. Culture physique. 7 h.

15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Musique
populaire par l'O. R. L. 13 h. 05, Inter-
mède de disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h.. Programme de Munster.
18 h., Entretien féminin. 18 h. 20, Pour
les enfants. 18 h. 50, Musique récréative
par l'O. R. L. 19 h. 40, A propos des pro-
chaines semailles, causerie par M. Bolens.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h. (Murren), Concours de la F. I. S. 20
h. 30, Concert de musique moderne, avec
le concours de Mmes Gayrhos-Defrancesco
et Gschwend, pianistes, et de MM. Bur-
ger, violoncelliste, et Defrancesco, flûtis-
te. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25, Con-
cert par le Chœur d'hommes de Lausan-
ne. 22 h. 09, Prévisions météorologiques.
22 h. 10, Radio-chronique.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Francfort), Con-
cert. 10 h. 30 (Grenoble), Concert d'or-
chestre. 14 h. (Paris P. T. T.), Concert.
Informations. 22 h. 30 (Vienne), Concert
de Carnaval.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
15 h. 30, Musique récréative par l'O. R. S.
A. 16 h., Concert d'orchestre champêtre
et chant de Jodel. 17 h., Musique vocale
et Instrumentale. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 30. Comment on fait un testament
en Suisse, conférence par M. Kuhn. 19 h.
01, Disques. 19 h. 20, Leçon d'anglais. 20
h. (Bâle), «L'Etudiant pauvre », opérette
de Millôcker.

Télédiffusion : 13 h. 30 (Stuttgart),
Concert. 23 h. (Francfort), Pièce radio-
phonique. 24 h. (Francfort), Disques.

MONTE-CENERI : 12 h. 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30.
Disques. 20 h., Soirée Internationale de
variétés.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel : 12 h. (Mannhéim), Con-
cert par l'Orchestre philharmonique. 13
h. 10 (Vienne), Concert d'orchestre. Dis-
ques. 15 h. 20 (Vienne), Pour Madame et
pour la Jeunesse. 16 h. 10, Etoiles de ci-
néma (disques). 17 h. (Breslau), Concert
d'orchestre et de solistes. 18 h. (Rennes),
Musique variée. 18 h. 50 (Trier), Concert
récréatif. 19 h. 45 (Francfort), Causerie
« Fidèle Brilder ». 21 h. 05 (Vienne), Mu-
sique de chambre.

RADIO-PARIS : 13 h., Concert d'or-
chestre. 19 h.. Demi-heure artistique. 19
h. 30, Causerie agricole. 19 h. 50, Chroni-
que des livres. 20 h. 10, Causerie sur la
poésie en France. 20 h. 30, Chronique ci-
nématographique. 20 h. 40, Lectures lit-
téraires. 21 h., Théâtre. 23 h. 30, Musique
CÏ f* C-fl.T"- c .P

PARIS P. T. T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national. 21 h. 30, « Cocorico »,
opérette de Canne.

BUD JVPEST : 19 h. 45, « Josué », orato-
rio de Haendel .

LJUBLJANA ct BELGR JVDE : 20 h., O-
péra.

HUIZEN : 20 h. 45, Festival Bach.
VIENNE : 21 h. 05, Concert de nou-

veautés.
BRUXELLES (émission flamande) : 21

h. 20, Oratorio.
BRNO : 21 h. 20, Festival de musique

russe moderne.
BRUXELLES (émission française): 21

h. 30, Concert de la Société royale des
nouveaux concerts d'Anvers.

FRANCFORT : 21 h. 30, Deuxième Sym-
phonie de Beethoven.

STRASBOURG : 21 h. 45, « Madame
Chrysanthème », comédie lyrique de Mes-
sager.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 45, Con-
cert de gala.

RARIO-NORD ITALIE : 22 h., Musique
de chambre.

MUNICH : 22 h. 30, Concert consacré à
Haendel.

LONDRES (Droit,vieil) : 23 h. 05, Messe
de William Byrd .

Le patinage
Les championnats suisses

à Bâle
Dimanche ont eu lieu à Bâle les

championnats suisses de patinage ar-
tistique pour dames, messieurs et
couples.

Voici les résultats : Dames : 1. An-
gola Anderes, Zurich, 230,67 ; 2. F.
Bon, Saint-Moritz, 198,23.

Messieurs : 1. L. Bûhler, Zurich,
239,23 • 2. E. Senner, Zurich, 218,53 ;
3. A. Schlaggetter, Lausanne, 221 ; 4.
H. Kung, Zurich, 211,03 ; 5. A. Fai-
vre

^ 
Neuchâtel, 205,35.

Couples : 1. Mlle Kiaesi-M. Steiger,
Zurich, 9,73 ; 2. Shilling-Rima, Bern e,
9,70 ; 3. Dubois-Dubois, Berne, 9,33.
Patinage de vitesse à Davos

A l'occasion de l'épreuve de pati-
nage de vitesse à Davos, le record
suisse de mille mètres a été amélioré
par Joseph Rogère de Davos, de
1' 43"2 à 1' 41".

Mlle Rogère a amélioré le record
des dames des mille mètres de 2' 03"
à 1' 52"2. Elle a également établi
un nouveau record du monde pour
les trois mille mètres pour dames
avec un temps de 6' 0"6.

A CE SOIR CHEZ BERNARD

m ÊL©§ 4 filles
diu DF Mardi

(I.ITTI-E WOIHEH.)
(film parlé français)

DEMAIN MARDI (film an-
• j glais avec sous-titres français)
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du 23 février 1935, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.34 20.42
Londres 14.90 15.—
New-York .... 3.05 3.11
Bruxelles 72.— 72.20
Milan 26.05 26.25
Berlin 123.50 124.10
Madrid 42.15 42.35
Amsterdam ... 208.55 208.95
Prague 12.85 13.—
Stockholm ... 77.— 77.75
Buenos-Ayres p. 78.— 81.—
Montréal .... 3.05 3.12

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

COURS DES CHANGES

na Dès mercredi au Caméo n

IL e  
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THÉÂTRE
Ce soir et demain soir

l'immortel chef-d'œuvre
de Pierre LOTI

Pêcheur
d'Islande

avec
Marguerite WEINTENBERGER
Mme Yvette GUILBERT
et Thomy BOURDELLE

La succession du président
de la B. R. I.

BALE, 24. — D-ins la question de
la succession du président démis-
sion naiire de la Banque des règle-
ments internationaux Léon Fraser,
il y a tout lieu d'admettre que l'un
des ' remplaçants actuels du prési-
dent du conseil d'administration,
c'est-à-dire M. L. J. A. Trip, actuel-
lement gouverneur de la Banque na-
tionale des Pays-Bas à Amsterdam,
sera proposé pour être n ommé pré-
sident. L'élection sera faite le 13
mai par l'assemblée générale.

— A l'âge de 66 ans, est décédé
à Berne, après une courte maladie,
M. Friedrich-Emile Trechsel, ingé-
nieur cantonal. Il était notamment
membre des comités de direction et
des conseils d'administration des
chemiins de fer Saignelégier-Glove-
lier et Porrentruy-Bonfol.

— La Cour d'appel de Paos a jugé,
samedi, M. Alain de la Rochefordière,
secrétaire de la Fédération des came-
lots du roi, qui a fait appel du j uge-
ment de la Chambre correctionnelle
qui l'avait condamné à un an de pri-
son sans sursis pour outrage à M.
Flandin. La peine de prison a été ré-
duite à quatre mois et le sursis ac-
cordé.

— Un cambriolage a été commis
samedi soir entre 20 h. et 22 h. dans
un appartement de la banlieue de
Benne. Les valeurs ont dérobé une
cassette contenant des espèces et
des valeurs pour un montant d'en-
viron 75,000 francs.

— L'état d'alarme a été prolongé
jusqu'au 23 mars prochain dans tou-
te l'Espagne, à l'exception de quel-
ques provinces, dans lesquelles sub-
siste l'état de siège.

— Dans plusieurs régions indus-
trielles de l'Angleterre, de grandes
manifestations contre la nouvelle loi
de chômage qui va se discuter aux
Communes se sont produites same-
di et dimanche. A Londres, les ou-
vriers ont également tenté de ma-
nifester à l'arrivée de M. Schussch-
nigg, chancelier d'Autriche, mais la
police a empêché tout incident gra-
ve.

— Le Paraguay a informé M. Ave-
nol, secrétaire général de la S. d. N.,
de sa décision de se retirer de la
S. d, N. A Genève, cette attitude a
été vivement déplorée, bien que les
milieux officiels ne s'en montrent
pas trop surpris.

— Le fameux financier Constant
Mavromati, inculpé de banqueroute
et d'abus de confiance, vient d'être
arrêté par les carabiniers italiens
en territoire italien, près du col du
Mont-Cenis.

Nouvelles brèves

LE MARIAGE DE SACHA GUITRY
Dans la p lus stricte intimité, M.

Sacha Guitry a épousé , jeudi, Mlle
Jacqueline Delubac qui f u t , souvent
déjà, sa partenaire en même temps
que son interprète. Puis, l'éminent
auteur-comédien a réuni autour de
sa table quelques amis, parmi les-
quels on pouvait reconnaître MM.
Tristan Bernard, Francis de Crois-
set, Albert Willemetz, Max Maure;/
et Maurice Lehmann, pour fêter en
leur compagnie cet heureux événe-
ment... et le cinquantième anniver-
saire de sa naissance.

——______̂ —.

La vie intellectuelle

Mercredi 6 mars, 1™ audience du I
TRIBUNAL SECRET J
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CE SOIR AU CA.Hl.O HB*
Une oeuvre saisissante d'humanité I
et très significative H
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CINÉMA S
Théâtre : Maître Bolfcec et son mari.
Caméo: Nous... les mères.
Chez Bernard: Llttle Women.
Apollo: Le club des casse-cou.
Palace: L'Arlsto.
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Les Neuchàtelois
de la ville fédérale
fêtent le 1er mars

(De notre correspondant de Berne)

Etait-ce la crainte d'arriver en re-
tard ou bien les circonstances le vou-
laient-elles ainsi ? On ne sait. Tou-
jour s est-il que samedi passé déjà, les
Neuchàtelois de Berne ont commé-
moré le 87me anniversaire de la ré-
publique.

Le comité et, en particulier, notre
confrère M. Jean Bauler qui fut  le
grand ouvrier de la manifestation,
avaient fort bien fai t les choses. A la
fin de l'après-midi, M. Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat, le colonel-
divisionnaire Borel, chef d'arme de
l'infanterie, le quatuor neuchàtelois et
son pianiste attitré ainsi que M. Er-
nest Kaeser étaient reçus à la « Tour
des prisons » que le régime libéral
a transformée depuis longtemps en
accueillant restaurant sur la renom-
mée duquel veille, depuis peu, un de
nos bons voisins Vaudois. Et là, en
devisant du pays, on plaça la petite
fête qui se préparait sous la plus fa-
vorable étoile, celle de notre vin.
¦ Puis, l'on s'en fut au « Ruof », dans

la salle tout j usité assez vaste pour
contenir les quelque 85 Neuchàte-
lois (la société presque in-corpore)
qui avaient répondu à l'appel du co-
mité. Aux parois, croix fédérales et
drapeaux tricolores nous isolaient de
l'ambiance bernoise.

Après le souper, qu aucun dis-
cours ne vint troubler, commença
la partie musicale et oratoire. Le
quatuor neuchàtelois (MM., Montan-
don , Pfaff , Scholl et Richter) ou-
vrit les feux cn donnant deux
chants de Lauber. Pour bien des
auditeurs ce fut un très grand plai-
sir de retrouver cet excellent en-
semble ; pour les autres, qui l'enten-
daient pour la première fois, ce fut
une révédation. Le quatuor neuchà-
telois recueillit, dès le début et tout
au long de la soirée, des applaudis-
sements chaleureux et mérités. Di-
sons dès maintenant qu'il a laissé
cj hez les Neuchàtelois de la ville fé-
dérale un excellent souvenir et qu'il
peut , à bon droit s'attribuer une
bonne partie du succès de ce ler
mars 1935.

Le président, M. Guillaume-Gentil,
adressa quelques mots de bienvenue
à MM. Béguin et Borel et dit l'atta-
chement des Neuchàtelois de Berne
envers leur petite patrie. Puis, M.
Bauler lut une intéressante commu-
nication sur le bataillon neuchàte-
lois des tirailleurs de la garde prus-
sienne, créé en 1814, par décret
royal que Frédéric-Guillaume signa
de Panis où il résidait après les dé-
faites napoléoniennes. Ce bataillon ,
qui vivra surtout dans la mémoire
des Neuchàtelois grâce à « Jean-
Louis », romain d'Auguste Bacheiin ,
se composa, à l'origine de Neuchà-
telois presque exclusivement (à Ber-
lin, où leur uniforme leur valait
maintes conquêtes et leur soif so-
lide la cjonsidération des cabare-
tiers, on les appelait les « Neuf-
schandeller ») ; peu à peu il fut en-
vahi par les Prussiens, et au mo-
ment de la révolution , les soldats
venus de la principauté n 'étaient
plus guère qu'un souvenir.

Il était échu à M. Bégnine Mentha
de saluer officiellement nos hôtes.
M- Mentha s'acquitta de sa tâche en
prononçant un des discours que l'on
goûte tant pour l'originalité d'une
pensée tour à tour grave et mali-
cieuse que pour l'élégance et le re-
lief de la forme.

M. Béguin , président du Conseil
d'Etat, apporta à ses concitoyens
« que l'éloignement rapproche dn
petit pays » le message du Conseil
d'Etat et du canton. U évoqua les
efforts tentés par l'initiative pri-
vée, pair les pouvoirs publics pour
lutter contre l'adversité , rappela les
difficultés de la tâche, mais indiqua
aussi les raisons d'espérer.

Vivement applaudi , M. Béguin re-
çut un dessin dû au crayon habile
de M. Geissbuhler et représentant
Rochefor t en 1840 avec les armes du
village et celles de la famille Bé-
guin. Et en marge, les signatures de
tous les participants. Le comité eut
également le plaisir de remettre à
M. Borel , chef d'arme de l'infanterie,
une reproduction , lithographiée d'un
tableau de l'Eplattenier.

Pour terminer la partie officielle ,
M. Jean Dubois , avocat , nous fit par t
des impressions recueillies en Sarre
où il fut secrétaire de la commission
du plébiscite.

Et minuit allait sonner, lorsque. M-
Kaeser, plus en verve que jamais,
nous donna quelques échantillons de
ses multiples talents et mit toute la
salle en gaitô pendant quelques ins-
tants que l'on aurait bien voulu voir
se prolonger. M. Kaeser obt int un
franc succès. Ce ne sont pas les Neu-
chàtelois des bords du lac qui s'en
étonneront.

MM. Mon tandon et Richter, fort
bien accompagnés au piano par M.
Rime, nous chantèrent encore quel-
ques airs populaires et trop tôt , nos
hôtes d'un soir durent prendre congé
des Neuchàtelois de Berne.

La soirée se prolon gea en conver-
sations joyeuses, coupées de chan-
sons encore, j usqu 'à l'heure où la
po.ice fait sa ronde.

En dépit du calendrier , le ler mars
est mainten an t relégué dans le passé,
à Bern e, un 1er mars dont on se sou-
viendra. G. P.

VAL.DE - RUZ

DOMBRESSON
Au Conseil communal

(Corr.) Dans sa séance du 22 fé-
vrier écoulé, notre Conseil commu-
nal a reconstitué son bureau , en ap-
pelant à la présidence M. Alfred Ni-
cole , récemment nommé par le Con-
seil général en remplacement de M.
Frédéric Debrot. U lui sera attribué
comme à son prédécesseur le dicas-
tère des forêts.

a causé en maints endroits des dégâts importants

Dans la nuit de vendredi a samedi
et le samedi matin , le vent d'ouest a
soufflé en tempête dans nos régions.
Le baromètre a rarement indiqué une
pression aussi faible.

Comme on va le lire par les récits
de nos correspondants, l'ouragan d'a-
vant-hier a causé des dégâts parfois
importants aux maisons et arraché de
très nombreux arbres.

Sur le lac de Neuchâtel
Samedi matin , le lac de Neuchâtel

était littéralement démonté. Il rou-
lait des vagues d'une violence for-
midable. A l'Evole, les eaux attei-
gnaient la hauteur de la maison des
bains. Sur la route Auvern ier-Neu-
châtel, les vagues ont balayé com-
plètement la chaussée.

Le service du bateau à vapeur a
été suspendu.

Fleurier
(Corr.) A la rue du Temple, dans

la propriété de feu M. Jean Vaucher,
de majestuex pins et sapins ont été
littéralement déracinés et renversés
et gisent misérablement sur le sol.
En face de cette propriété , le toit du
bâtiment abritant, la bibliothèque du
Musée a également souffert, une
cheminée et la ferblanterie ayant
été partiellement arrachées, tandis
qu'au midi de cet timnieuble, un au-
tre sapin était également renversé.
Il n 'est pas jusqu'au cimetière qui
n'ait été épargné où un gros sapin a
été cassé en deux à mi-hauteur,
alors que des aroix en bois ont été
renversées ou cassées. Dans la pro-
priété de M. Jéquier, dentiste, deux
sapins ont été renversés.

A côté de cela, des perturbations
électriques ont eu lieu à la partie
est du village où le contact de deux
courants de différents voltages a
provoqué des courts-circuits met-
tant en activité désordonnée tous
les compteurs électriques du secteur.

Môtiers
(Corr) Sur le chemin du Pré

Monsieur deux gros et vieux ar-
bres ont été renversés ; par ailleurs,
de nombreuses branches jonchent le
sol. Samedi matin la force du vent
était telle qu'un poteau de télégra-
phe de la ligne du R. V. T. tomba
sur la looomotrice du train descen-
dant de 10 h. 50, tout près de
Chaux. Le mécanicien arrêta le con-
voi pour enlever l'obstacle impré-
vu.

Un jeune apprenti boulanger qui
se rendait à Boveresse livrer du
pain avec un char sur lequel est
placé un coffre métallique a vu son
véhicule soulevé comme un fétu de
paille et renversé au bas du talus
de la route avec un essieu cassé. Le
service téléphonique a aussi été
quelque peu désorganisé et les mon-
teurs ont eu fort à faire pour remet-
tre tout en ordre. Le courant élec-
triqu e a aussi été coupé un certain
temps par la chute de sapins sur
les fils. Dans nos forêts communales
on compte près de cinq cents plan-
tes cassées on déracinées.

Les Ponts
(Corr.) Samedi , durant presque

toute la journée , une tempête de
neige a fait rage. Notre contrée fut
privée d'électricité de 10 h. à 16 h.
et demie, des arbres étant tombés
sur la ligne. Le téléphone aussi a
subi des avaries, celui de la Rocheta
fut coupé en plusieurs endroits par
la chute d'arbres.

Estavayer
(Corr) Les baraquements de pê-

cheurs situés sur notre grève ont
bien souffert ; beaucoup d'entr e eux
ont eu leurs tuiles enlevées. Le
club de football Stavia qui a placé
sur son terrain une maisonnette a
vu la moitié du toit de celle-ci ar-
rachée. Un magniifique tilleul situé
vers le moulin agricole sur la place
de la gare fut complètement déraci-
né. En ville, les tuiles tombaient de
partout , si bien que les passants
n'osaient s'aventurer dans la rue.

Les travaux du port ne furent pas
exempts des dégâts causés par l'ou-
ragan. Une partie des échafauda-
ges construits pour procéder au bé-
tonnage fut enlevée ; c'est une perte
réelle pour l'entrepreneur.

A Bussy, le toit de la maison de M.
.Toye abritant les bureaux de la pos-
te fut  en partie détruit. A Chables
le nombre des cheminées mises en
bas ne se compte pas.

Morat
(Corr.) Les dégâts sont nombreux

à Morat également. Les arbres en
tombant ont endommagé ici des
serres, au cimetière des tombes.
Dans la forêt de Morat où l'on pro-
cédait à des mises de bois, les mi-
seurs se sont trouvés plusieurs fois
en danger. Les arbres déracinés ou
brisés s'y comptent par dizaines.
Des cheminées ont été renversées.
Les tuiles étaient emportées ; l'une
d'elles a crevé le toit d'une auto. A
Greug, un hangard à tabac a été
emporté. Dans les vi llages au-dessus
de Morat des toits ont été en partie
emportés.

Avenches
(Corr.) Pendant seize heures, la

tempête a fait trembler les immeu-
bles sur leurs fondements , et nom-
bre de toitures et de cheminées fu-
rent endommagées.

Les arbres des Vergert ont bien
souffert et l'on peut voir de gigan-
tesques noyers ècartelês. Un magni-
fi que peuplier de la campagne Le-
coultre s'est abattu en travers de la
route cantonale, démolissant un mur
et interceptant la circulation.

Mais ce sont les silves qui ont le
plus souffert. La. belle forêt commu-
nale de Châtel , recouvrant sur plus
de cent hectares la colline an sud-

est de la ville, est dévastée en plu-
sieurs endroits. Une première men-
suration que vient de faire le garde
forestier a révélé que plus de 600
mètres cubes de bois ont été abat-
tus. Ces plantes, foyards et sapins,
forment un enchevêtrement lamen-
table d'arbres déracinés ou brisés.

A Yverdon
Au cours du violent orage de ven-

dredi à samedi, le vent , entre autres
méfaits, a arraché vendredi à 22 heu-
res, le toit d'un bâtiment appartenant
à M. Maurice Carrard , sis au Champ
de la Vigne, sur le territoire de la
commune de Cheseaux-Noréaz.

Au Pied du Jura
Un véritable ouragan s'est déchaî-

né, samedi matin , sur le Pied du Ju-
ra. La force du vent était telle à Or-
be que plusieurs cheminées ont été
décapitées et que des centaines de
tuiles ont été arrachées. Une plaque
de tôle de huit mètres, tenant lieu
d'ornement à un pan de toiture en
surplomb, a été enlevée et emportée
comme fétu de paille à plus de cin-
quante mètres de distance, pour re-
tomber devant le poste de police. Un
chéneau lancé avec violence sur les
fils électriques a provoqué un court-
circuit qui a interrompu le courant
pendant une partie de la matinée.
Dans la campagne, des arbres ont été
arrachés, des branches fracassées.
Les dégâts se montent à plusieurs
centaines de francs.

A Ballaigues, la violence de la tem-
pête a causé des dégâts plus considé-
rables : non seulement des cheminées
ont- été décapitées, des chéneaux em-
portés, des tuiles par centaines arra-
chées, mais des arbres fruitiers ainsi
que des sapins en grand nombre ont
été abattus dams la forêt en amont
du village.

A Baulmes, l'ouragan prit
des allures de cyclone

A Baulmes, l'ouragan a pris des
allures de cyclone. Descendan t du
Jura, la tornade s'est engouffrée dans
le vallon boisé de la Baurnine avec
une violence inouïe ; des centaines
de sapins ont été fracassés, au lieu
dit « Les Gouttes » et , d'après les pre-
mières évaluations, le total des plan-
tes abattues dépasse 4000 mètres cu-
bes. La voie du chemin de fer Yver-
don-Sainte-Croix a été interceptée à
mi-chemin du tunnel et des rapilles
de Baulmes, une vingtaine de sapins
étaient couchés au travers des rails.
Le train qui descendait de Sainte-
Croix à 11 h. 30 pour Yverd on a dû
stopper. Des" équipes ont travaillé au
déblaiement de la voie, et le convoi
a pu repartir sur Baulmes après une
heure de travaux.

Au village de Baulmes même, les
dégâts causés par l'ouragan sont con-
sidérables : des pans de toits ont été
partiellement arrachés ; des chemi-
nées rasées, des tuiles arrachées et
lancées avec la légèreté de bardeaux;
un hangar contenant des machines
agricoles s'est effondré, causant ainsi
des dommages appréciables ; dans les
vergers, de nombreux arbres fruitiers
et ceux dont les ramures les plus
vastes offraient le plus de prise à l'é-
lément, ont été arrachés. Aucun acci-
dent n'est heureusement à déplorer.

Il faut remonter à 1928, où 3000 mè-
tres cubes de beaux bois furent fra-
cassés, pour avoir le souvenir d'un
ouragan aussi dévasta teur.

Graves dégâts dans la région
du Doubs

(T. P.) Sur le Doubs en drue , de
nombreuses embarcations ama-irées
ont coulé par suite de la tempête.
Dans les vergers, on ne compte plus
les arbres qui jonchent le sol. Les
dégâts sont d'ores et déjà très im-
portants. De nombreux poteaux lon-
geant la ligne Pontarlier et Dijon
ont été arrachés.

LA TEMPÊTE QUI A SÉVI
DANS NOS RÉGIONS

RÉGION DES LACS
YVERDON

Des amateurs de musique
Des malandrins que la justice re-

cherche ont pénétré par effractïoti,
à Yverdon, dans un magasin de mu-
sique et y ont enlevé des accot_lé-
ons, des flûtes et clarinettes , de
quoi monter un orchestre-musette,
représentant 800 fr.
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De graves désordres
ont éclaté à Bienne, à l'issue

d'une conférence
sur la réorganisation militaire

Vendredi soir, devait avoir lieu à
Bienne une manifestation en faveur
de la réorganisation militaire orga-
nisée par le Front national.

A 19 h. 30 déjà , un nombreux pu-
blic se pressait sur la place du
Marché-Neuf où se formait le cor-
tège des frontistes. On entendit
crier soudain : « Mort aux vaches »,
« Vive Nicole, Vive Niklaus, Vive le
communisme et l'internationale, A
bas le fascisme ». Vers 20 heures, le
communiste Nyffenegger voulut ha-
ranguer la foule. « Pfui !» « Harus!»
crièrent les frontistes, dont le cor-
tège se mit en marche précédé de
trois bannières et d'une pancarte
portant l'inscription : « Protégez
notre peuple. Votez oui. »

Ce cortège, fort de 50 personnes,
venait de s'ébranler quand les mem-
bres du front antifasciste lui barrè-
rent la route ; une brève échauffou-
rée se produisit au cours de laquel-
le la pancarte précédant le cortège
fut brisée. Plusieurs personnes fu-
rent blessées dont un frontiste , le
boxeur Gribi, qui, atteint d'un coup
à la tête, perdait son sang en abon-
dance. Une femme fut également con-
tusionnée. On a retrouvé sur place
une clef anglaise ayant servi d'arme
à Un antifasciste. Les frontistes se
replièrent alors dans le restaurant
du Jura d'où peu après ils sortirent.
Le cortège reformé parcourut la rue
du Canal, la rue Centrale, la rue de
la Gare , la place de la Gare, escor-
té tout au long de cet itinéraire par
les contre-manifestants qui ne cessè-
rent de les invectiver et de les me-
nacer.

Alors que les frontistes quittaient
la place de la Gare, les antifascis-
tes, au nombre de 300 à 400, organi-
sèrent un vaste barrage devant la
Maison du Peuple. Us réussirent à
couper le cortège, puis à s'emparer
d'un drapeau suisse qu'ils détruisi-
rent. Cet acte fut accueilli par une
clameur enthousiaste et fut suivi
d'une bagarre assez grave entre fron-
tistes et contre-manifestants. La lut-
te dura environ cinq minutes. U y
eut de nouveaux blessés. Les contre-
manifestants ne se connaissant pas
tous, plusieurs se battirent entre
eux. -

Le cortège s'était à peine reformé
qu'une femme se précipita sur un
porte-drapeau , s'empara de l'emblè-
me suisse et le déchira. Une brève
mêlée suivit. La femme, frappée,
tomba ; une personne qui voulut la
relever fut projetée sur la pelouse.

A partir de ce moment-là, on vit
que les antifascistes , très excités,
parmi lesquels les femmes se fai-
saient remarque,!- par leur passion,
n'auraient de cesse avant d'avoir dé-
truit les deux drapeaux restant aux
frontistes. Mais il n'en fut rien et le
cortège arriva sans trop d'encombre
sur la place du Marché-Neuf , où se
trouvait un important cordon de po-
liciers, qui réussirent à calmer quel-
que peu les esprits. Les frontistes
rentrèrent dans un café pour enten-
dre un orateur de Suisse centrale qui
parla de la réorganisation militaire.
Les contre-manifestants restèrent sur
la place, où le communiste Nyffe-
negger reprit la parole. Puis les an-
tifascistes entonnèrent l'« Interna-
tionale ». Jusqu'à 23 h., un public
nombreux ne cessa de stationner de-
vant le café du Jura , discutant avec
passion les événements.

| VIGNOBLE

CRESSIER
Grippe et scarlatine

(Corr.) Un sixième cas de scarla-
tine s'étant déclaré à Cressier, et la
moitié des élèves, grippés, ayant dé-
serté l'école, le médecin et la com-
mission scolaire ont ordonné la fer-
meture des classes dès aujourd'hui.

PESEUX
Nomination

Nous apprenons que le Conseil
comimunal de Peseux a nommé M.
Vonlanthen , mécanicien , au poste de
concierge du vieux collège et de la
halle de gymnastique en remplace-
ment de M. Jacot dont nous avons
annoncé ici même la prochaine re-
traite.

L'escapade d'une génisse
(Corr.) Un boucher de la localité,

déchargeant jeudi _ dernier en gare
d'Auvernier une génisse eut la désa-
gréable surprise de voir son animal
prendre subitement la clé des
champs. Devenue furieuse, la bête
renversa celui qui la conduisait et
prit la galop le long de la voie fer-
rée dans la direction de Bôle. A un
certain moment elle obliqua au nord
dans la direction de Cçostand. _ Un
chien berger allemand a été mis à
disposition par un éleveur de la con-
trée. Le fugitif animal a élé, nous
dit-on , retrouvé dimanche.

CORCEI.I.ES -
CORMONDRECHE

Contre l'impôt sur les vins
(Corr.) Les formulaires d'initiative

contre l'imposition fédérale sur les
vins indigènes se sont couverts de
plus de 400 signatures dans nos deux
villages, chiffre record en matière d'i-
nitiative enregistré dans notre com-
mune.

Sous le signe
de la reconnaissance

(Corr.) Au cours de leur soirée fa-
milière de samedi dernier, les mem-
bres du chœur mixte national ont re-
mis à M. et Mme Hermann Minder,
qui vont quitter notre commune, un
diplôme de membre honoraire en ré-
compense des nombreuses années pas-
sées au sein de cette société, accom-
pagné d'un fort bel objet d'art.

Ceux qui s'en vont ,
(Corr.) La fanfare « L'Espérance »

a conduit à sa dernière demeure un
membre de son comité M. Ed. Muhl-
lemann. La participation de notre
corps de musique à cette cérémonie
a profondément ému les assistants.

CHAPEAUX nniiiROBES npll IMANTEAUX ULUIL
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Observatoire de Neuchâtel
*>o r_,r.lai.

Température : Moyenne 5.3 ; Min. 2.1 ;
Max . 7.5.

Barom.: Moy. 699.5. Eau tombée: 20.3 mm
Vent dominant : Direction , sud-ouest ;

force , très fort.
Etat du clel : couvert. De 8 h. % k 12 h.

plule. Le vent souffle en tempête jus-
qu 'à 10 h. %.

24 février
Température : Moyenne 4.4 ; Min. 2.4 ;

Max. 6.3.
Barom.: Moy. 708.8 ; Eau tombée: 3.4 mm
Vent dominant : Direction , sud-ouest ;

force, moyenne.
Etat du ciel : très nuageux. Petites aver-

ses intermittentes.
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Niveau du lac : 23 février. 429.40

Salie moyenne des conférences
CE SOIR, à 20 h. 15

Conférence par M. J. Monnier
Sujet :

Le problème de l'immortalité
Association

du commerce de détail
du district de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15 précises, au Grand
auditoire des Terreaux :

Assemblée générale
o/oaéfê

Sdcooperet/h 'ê de Q\
lomommââow

Beurre fondu
Fr. 3.50 la boîte de 1 kg.

disponible dans tou s nos magasins

Mercredi 27 lévrier
à 20 h. précises

ZOFINGUE
donnera au Théâtre une représen-
tation de

SAINTE -JEANNE
à P R I X  R É D U I T S

(de fr. 1— à 3.—, taxes en plus)

Jeune ouvrier boulanger
sortant d'apprentissage e_ 't demandé. —
Pressant. S'adresser boulangerie Duscher ,
à Saint-Biaise. Tél. 77.14.

D*" -LA FEUIEEE D'AVIS
DE -VEUCHJVTEIJ ne paraîtra
pas le ler mars et le bureau
d'avis sera fermé ce jour-là.
Ees annonces destinées au
numéro du samedi 3 mars
seront reçues jusqu'au jeudi
28 février, à 14 li., grandes
annonces jusqu'à O li.

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Monsieur et Madame Antoine Mé-
dina et leurs enfants René et Inès, à
Saint-Biaise Monsieur A. Gugger, à
la Coudre Madame et Monsieur M.
Nobs, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur E. Ruegger , à Bâle ; Madame
et Monsieur Charles Berthoud et
leurs enfants, à Areuse ; Madame et
Monsieur O. Durauzat, à Lausanne ;
Monsieur et Madame J. Gugger et
leur fille, à Bienne ; Monsieur et
Madame Florentine Médina et leurs
enfants , à Strasbourg et Bâle ; les
familles Médina en Italie, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé fils,
frère, petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur Lucien MÉDINA
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec grand courage
et résignation , dimanche 24 février ,
dans sa 23me année.

Saint-Biaise , le 25 février 1935.
De même, vous êtes mainte-

nant dans la tristesse ; mais je
vous verrai de nouveau, et votre
cœur se réjouira , et personne ne
vous ravira votre Joie.

Saint-Jean, XVI, 22.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Biaise, le mercredi 27 février
1935, à 13 h. 30.

On oe touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu, de lettre de faire part

Le comité de la Fédération des
services pub lics, section de Neuchâ-
tel , a la grande douleu r d'annoncer
à ses membres le décès de son cher
et regretté membre dévoué

Monsieur Maurice FRITSCHI
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu le mardi 26 courant. Les hon-
neurs seront rendus au cimetière.

Monsieur et Madame Maurice
Kaufmann , leurs enfants et petits-
enfants , à Boudevilliers , Concise et
les Hauts-Geneveys ;

les familles Kaufmann , Tissot ,
Vuillémoz et alliées

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Robert KAUFMANN
leu r cher frère , beau-frère , oncle ,
grand'oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui, après quelques jours
de maladie, à l'âge de 59 ans.

Boudevilliers, le 24 février 1935.
J'ai patiemment attendu l'E-

ternel. Il a entendu mes prières.
C'est de lui que vient ma déli-
vrance.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
devilliers , le mardi 26 février , à
14 heures.
Cet nvls t ient  lien de lettre de fa ire part

Monsieur et Madame Jules Alat-
they-Junod-Mathys et leurs deux
filles : Mademoiselle Marie Matthey-
Junod , Mademoiselle Marthe Mat-
they-Junod ;

Madame veuve Marie Matthey-
Junod , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Ceylard
si Colombier,

ainsi que les familles Matthey-
Junod, Mathys, parentes, alliées et
amies, ont la profonde douleur de
faire part du départ pour le ciel de
leur cher et regretté petit, frère,
petit-fils, neveux, filleul , ami et pa-
rent ,

Marcel-Hervé
enlevé à leur tendre affection , sa-
medi 23 février, dans sa lime année,
après une courte mais pénible mala-
die, supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel, le 23 février 1935.
Laissez venir k mol les petits

enfants et ne les empêchez pas,
car le royaume de Dieu est k
ceux qui leur ressemblent.

Repose en paix , enfant et
frère chéri .

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, à Neuchâtel, le lundi 25 fé-
vrier 1935, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maladière 11.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

î —_—_¦_—¦¦ i iiiiii-_im..nnr IV>WJ-._»-I
> Oh, vous que j'ai tant aimés

, sur la terre, souvenez-vous que
le monde est un exil , la vie un
passage et le clel notre patrie.

C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui, c'est là que je vous
attends. Prov. 14-26.

Monsieur Georges Lauener-Matile
et ses enfants

Monsieur et Madame Georges Laue-
ner-Desaules et leurs enfants, Geor-
ges et Suzanne , à Lausanne.

Madame ' et Monsieur Albert Ray-
roud-Lauener et leurs enfants , Ma-
rie-Louise et Jean-Albert , à Château-
d'Oex ;

Madame et Monsieur Fritz Rolli-
Lauener et leurs enfants , Madeleine
et Maurice, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madam e Henri Laue-
ner-Ducroiset , à Paris ;

Monsieur et Madame André Laue-
ner-Braun ot leur petit Raymond , à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Fritz Lauener et sa fian-
cée, Mademoiselle Thérèse Gehrig, à
Tramelain ;

ainsi que les famiilles Matile , Moï-
se, Lauener, Kurt , Guinchard , .Ta-
quet, Ducommun, B.ïhler, Wagner,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très chère épouse,
maman , belle-maman, grand'maman ,
sœur, belle-soeur, tante , cousine et
parente ,

Madame Georges LAUENER
née Lina MATILF

que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection , samedi à 6 h. 30, dans sa
65me année , après une longue ma-
ladie supportée vaillamment .

CorceUes, le 23 février 1935.
L'incinération , sans suite , aura

lieu lundii 25 courant , à 14 heures ,
au Crématoire de la Chaux-de-
Fonds ; départ du domicile à 13 h.
et quart .

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :
Grand'Rue 66, CorceUes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Mœdesr-Morgenthaler et
les familles parentes et alliées ont
le chagrin de faire part de la mort
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et cousin,

Monsieur Jean-Louis Mœder
retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, après quel-
ques j ours de maladie.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

L'enterrement aura lieu le lundi
25 février 1935, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville 3.

Monsieur et Madame Louis Deve-
noges-Gaille, à Sauges; Madame et
Monsieur Henri Barret-Devenoges
et leurs enfants, à Sauges; Made-
moiselle Augustine Devenoges, à
Sauges; Madame veuve Gustave
Henmann-Devenoges et son fils Emi-
le, à Saint-Aubin, ainsi que les fa-
milles Humbert , Colomb, Lavest,
Berger, Luthy-Berger, Schaffroth et
Humbert-Hertig ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Pauline Devenoges-Hermann
leur chère mère, grand'mère, beUe-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, après une courte
maladie supportée avec résignation,
dans sa 81me année.

Sauges, le 22 février 1935.
Mon âme attend le Seigneur

plus ardemment que les senti-
nelles n'attendent le matin.

J'ai attendu l'Eternel; mon
âme l'a attendu et J'ai eu mon
espérance en sa parole.

Psaume 130, v. 6 et 7.
L'ensevelissement aura lieu le hin-

di 25 février, à 13 h. 30.
Culte à 13 heures.


