
La Grèce en pleine révolte
Les bouleversements de la politique

Un mouvement militaire, mais inspiré par l'ex-prési-
dent Venizelos, tente de s'emparer du territoire ; le
gouvernement Tsaldaris espère étouffer la sédition

L'île de Crête est tombée entièrement aux mains des rebelles
A THÈNES , 3. — Vendredi soir, un

mouvement séditieux s'est produi t à
l'arsenal de Salamine, sous la direc-
tion d' of f ic iers  partisans du géné-
ral Plastiras, d'accord , assure-t-on,
avec l'ancien président Venizelos.

Ce mouvement était préparé de
longue main et devait coïncider avec
une tentative de soulèvement des
troupes de la garnison d'Athènes, et
probablement aussi des autres villes.

A Athènes, les of f ic iers  séditieux
ne sont parvenus à soulever aucune
unité et les troupes sont restées f i -
dèles au gouvernement. Après une
fusillade , les séditieux ont capitulé.

Les troupes gouvernementales con-
tinuent à occuper les points straté-
giques de la ville, les principaux mi-
nistères et l 'immeuble des télégra-
phes.

Par contre, à Salamine, les croi-
seurs « Averof f  » et « Helli », et les
destrogers « Psara » et « Léon Niki »
se trouvent aux mains des séditieux
et ont levé l'ancre aux premières
heures de la matiné e. Ils cinglent
vers l'île de Crête.

Des avions militaires ont alors
bombardé les navires séditieux.

L'arsenal de Salamine a été réoc-
cupé samedi matin par les troupes
gouvernementales.

La loi martiale a été proclamé e
partout.

Ce qui s'est passé
ATHENES, 3. — Ou relate officiel-

lement ainsi! les faits survenus à
Athènes :

Depuis environ deux mois, le gou-
vernement Tsaldaris savait que cer-
tains officiers réformés, appartenant
au parti vénizéliste, et obéissant aux
injonctions de l'ex-général Plastiras,
préparaient un mouvement séditieux,
cependant que la presse de M. Veni-
zelos menait une violente campagne
contre le gouvernement et qu'une vi-
ve agitation était entretenue par la
ligue dite républicaine. Certains jour-
naux avaient même donné la nouvel-
le suivant laquelle lex-général Plas-
tira s était venu clandestinement jus-
qu'à la frontière gréco-bulgare, mais,
voyant les préparatifs insuffisants, il
était reparti pour Cannes.

Ces jours derniers, les vénizélistes
vendaient en masse et jouaient à la
baisse en bourse.

Le mouvement séditieux de vendre-
di s'est d'abord déclaré dans l'arse-
nal de Salamin e où, après un bref
engagement avec la garde, une tren-
taine d'officiers réformés de l'ar-
mée et de la marine, parvinrent à
monter sur cinq navires de guerre
qui sont partis pour la Crête.

Mobilisation partielle
ATHENES, 3 (Reuter). — Les ma-

telots réservistes de la classe 1932
ont été appelés sous les drapeaux.

Le gouvernement est prêt à mobi-
liser éventuellement deux classes de
l'armée de terre.

En Crête, les insurgés ont arrêté
M. Aposkitis, gouverneur général de
l'île et ont occupé les stations radio-
télégraphi ques.

Démission du ministre
des affaires étrangères

ATHENES, 3 (Havas). — M. Tsal-
daris, président du conseil, a pris le
portefeuille des affaires étrangères
en* remplacement de M. Maximos, qui
a démissionné.

Les journaux annoncent qu'une
cartouche de dynamite, jetée par un
incon nu, a fait explosion samedi soir
devant la maison du ministre de la
guerre, le général Condylis, ne cau-
sant aucun dégât.

Le gouvernement adresse un mes-
sage au peuple se disant résolu à ré-
primer la rébellion par tous les
moyens sans épargner personne.

Les révoltés maîtres
de la Crête

ATHÈNES , 3. — Toutes les com-
munications sont coupées avec la
Crête. Le silence du gouverneur
laisse craindre qàe l'île ne soit tom-
bée tout entière aux mains des in-
surgés.

Le chef des libéraux, qui séjour-
ne dans l'île de Crête, encourage ses
partisans à la révolte. Il a fai t  occu-
per par eux la Canée et Rethimo
attendant les navires séditieux pour
entreprendre une agression contre
la Grèce et engager une nouvelle
guerre civile .

Le gouvernement d'Athènes est
décidé par tous les mogens à répri-
mer la rébellion sans épargner per-
sonne et à rétablir l'ordre légal. Il
appellera sous les armes des hommes
de certaines régions du pags pour
renforcer les effectifs et se dit assu-
ré que les f iers enfants  de la Grèce
s'empresseront de fournir leur con-
cours actif pour la patrie.

M. Venizelos hon 1» loi
PARIS, 3 (Havas). — « Paris

Soir » dit que M. Venizelos, ayant
pris la tète du mouvement en Crête ,

avait été mis hors la loi par le gou-
vernement d'Athènes ' et qu'il allait
tenter de soumettre Athènes et lg
Grèoe entière avec l'aide de ses par-
tisans.

Au cours d'une perquisition dans
la maison de M. Venizelos, on a
trouvé plusieurs fusils, 2000 cartou-
ches, plusieurs grenades et un grand
nombre de lettres compromettantes.

Une justice implacable
Arrestations et cour martiale

PARIS, 3 (Havas). — Le gouver-
nement grec a pris une mesure ca-
tégorique en « abolissant » le Sénat
où les vénizélistes ont la majorité.
Les députés vénizélistes ont été ar-
rêtés et déjà les chefs révolution-
naires comparaissent devant des
cours martiales. Il est à craindre
que la peine de mort soit décrétée
contre la plupart d'entre eux.

Les partisans du général Plastiras,
ces derniers mois, cherchaient à se-
mer le mécontentement parmi les
troupes, notamment à Salonique , en
Macédoine.

Le chef du mouvement socialiste
agraire, M. Papanastasio, est aux ar-
rêts dans sa maison.
Bombardement de la flotte

mutinée
ATHÈNES, 4 (Havas). — Quatre

avions militaires partis hier matin
pour bombarder la flotte mutinée à
la Canée sont de retour. -

Selon un communiqué, une bombe
a atteint le croiseur « Averoff ». Les
aviateurs ont vu une longue colon-
ne de flamme au-dessus de l'« Ave-
roff ».

Grossie affaire de vols d'autos
prés de Chartres

CHARTRES, 3. — Une importante
affaire de vols d'automobiles et de
maquillage de cartes d'identité pour
conducteurs de véhicules à moteur, a
été découverte à Chartres. L'affaire
aurait des ramifications dans la ré-
gion parisienne et aussi à Paris et
dans plusieurs villes die province.
Trois individus ont été écroués.

Léopold III devait-il
se rendre en France?

PARIS, 4 (T.P.). — A la suite de
bruits disant que le roi des Belges
renonçait à venir à Paris à cause de
l'insécurité que l'entourage du roi es-
timait dangereuse, l'ambassade de
Belgique a communiqué la note sui-
vante :

« Certains journaux ont annoncé
qu'une visite officielle du roi Léo-
pold III et de la reine Astrid avait
été renvoyée à plus tard sur les ins-
tances du gouvernement belge. L'am-
bassade de Belgique à Pari s, après
s'être renseignée à Bruxelles, déclare
que cette information est dénuée de
tout fondement. »

A l'ambassade, on ajoute que l'é-
ventualité d'un tel voyage officiel
des souverains belges en France n'a
fai t l'objet d'aucun échange de vues
entre les gouvernements belge et
français.

La Maison de la radio
inaugurée près de Lausanne

en toute simp licité
(De notre correspondant particulier)

Samedi après-midi, fut inaugurée
la nouveUe Maison de la radio _ qui,
pavoisée pour la circonstance, s'élève
à la Sallaz, à quelque 50 mètres de
la route cantonale Lausanne Chalet-
à-Gobet-Moudon*. Les* nombreux in-
vités se réunirent dans le grand stu-
dio où se déroula la cérémonie offi-
cielle. Celle-ci fut particulièrement
longue car, si les discours furent
nombreux, les auditeurs eurent le
privilège d'entendre l'orchestre de
Ribaupierre exécuter le Concerto en
mi majeur de J. S. Bach, la musique
du ballet de Rosemonde de Schubert
et l'ouverture du Freischiitz. La cho-
rale de la Pontaise se fit applaudir

Maison de la radio, à Lausanne

dans deux chœurs* et M. Faller, orga-
niste de la cathédrale de Lausanne,
fit apprécier en même temps que son
talent, le nouvel orgue qui occupe
tout le fond du grand studio.

Comme il se doit , ce fut M. Ch. Baud ,
président de R adio-Studio et de la
Société romande de radiodiffusion
qui, le premier, prit la parole pour
souhaiter la bienvenue à ses hôtes
et eu particulier à M. Mûri, direc-
teur de la division technique de la
D.G.T., remplaçant le conseiller fédé-
ral Pilet-Golaz, aux conseillers d'E-
tat représentant les cantons sièges
des sections de la S.R.R., soit MM.
Borel (Neuchâtel), Porchet (Vaud),
Piller (Fribourg), Troillet (Valais) ;
à M. Chuard, ancien président de la
Confédération, à MM. Maret et Gail-
lard, conseillers municipaux de Lau-
sanne, aux représentants de la radio-
phonie suisse, etc. Après avoir rap-
pelé les circonstances dans lesquel-
les fut décidé et exécuté le travail
qui est maintenant terminé, M. Baud
adresse ses remerciements à tous
ceux qui contribuèrent à l'édification
ou à l'installation de la maison de la
radio : architecte, maîtres d'états, ou-
vriers. Enfin, l'orateur, en confiant la
maison à M. Ed. Millier, directeur,
dit ses souhaits et ses espoirs dans le
développement de la radiophonie ro-
mande grâce aux nouvelles installa-
tions et à la collaboration de tous
les sans-filistes.

Discours de M. Antoine Borel
M. Antoine Borel, conseiller d'Etat

de Neuchâtel, parla au nom des gou-
vernements des cantons sièges des
sections de la S.R.R..

Voici quelques passages de son
spirituel discours.

Cette cérémonie doit être et doit
demeurer une démonstration d' unité
romande dans une collaboration mé-
thodiquement organisée, où la vie
circulera * sans cesse des extrêmes
vers le centre et du centre vers les
extrêmes, où toutes les ressources du
pags seront mises en œuvre.

...Pour mener à chef une œuvre de
cette envergure , pour coordonner les
ef forts  et animer l'entreprise, il fal-
lait une volonté clairvogante et te-
nace. Car cette maison n'est Pas une
construction ordinaire ; c'est une
adaptation à la radiodiffusion ro-
mande des installations les plus per-
fectionnées et des meilleurs appa-
reils connus à ce jour ; c'est une
composition dont chaque élément a
fai t  l' objet d' un choix minutieux ;
c'est donc nne œuvre d'art et par-
tant, une création. Création ramenée
aux limites de l'homme, bien enten-
du : il g a une nuance : Lorsque
c'est Dieu qui crée, son œuvre passe
notre entendement et notre mesure
et le prix des choses demeure pour
nous dans un impénétrable secret;
quand c'est l'homme qui crée, nous
saisissons for t  bien la valeur mar-
chande des choses et nous savons
exactement ce qu'elles coûtent.

Par bonheur, il en est du prix de
celte maison comme de celui d' un
présent ou d' un bienfait : On n'en
parl e pas -— ou le moins possible.

...Dès que vous vous attachez aux
détails, vous constatez que chacun
de nos cantons a été appelé à faire
sa part. Boiserie, parqueterie, pen-

dulerie, carrelage , fournitures de
tous genres, pourraient porter l 'è-
eusson de Berne, de Fribourg, du
Valais ou de Neuchâtel et même du
Tessin. Dans ses matériaux, par le
travail de sa construction, dans son
aménagement intérieur, cette mai-
son est d'essence romande. J 'en
prends à témoin le vestibule de l'en-
trée, bien qu'il soit façonné dans
du marbre de Suède , car il est l'œu-
vre d'un artiste dont personne ne
saurait dire s'il est Neuchatelois du
l'essin ou Tessinois de Neuchâ tel I

Romand dans ses principaux ma-
tériaux et dans le travail de sa cons-
truction, cet édifice doit le demeu-

rer dans l'activité à laquelle il va
servir de siège et de mogen. Nous
l'avons appelé d' un mof conforta-
ble, la « maison de la radio ». Si les
habitants de cette ville le baptisent
« studio de Lausanne », nous autres
Bernois, Fribourgeois , Vaudois du
canton, Valaisans et Neuchatelois ,
nous demandons qu 'il demeure
« notre maison ».

On entendit encore M. Em. Gail-
lard , au nom de la ville de Lausan-
ne, M- Mûri , en place du conseiller
fédéral Pilet-Golaz excusé, M. Lau-
terburg, premier vice-président de la
Société suisse de radiodiffusion
dont M. Baud est également prési-
dent ; l'architecte, M. Brugger, qui
donna des renseignements intéres-
sants sur la disposition des locaux
et dont voici un résumé succinct.

Le nouveau bâtiment
Le bâtiment est subdivisé en trois

corps distincts de façon à obtenir
l'isolation absolue de tous les lo-
caux. Le premier corps de bâtiment
contient : au rez-de-chaussée, le
hall d'entrée avec loge de réception
et l'appartement du concierge; au
premier étage, l'administration; 'au
deuxième étage, l'appartement du
directeur; au troisième étage, les ar-
chives et la centrale du téléphone;
au sous-sol, le chauffage central et
dépendances des appartements.

Le corps du centre est occupé : au
rez-de-chaussée : par la grande sal-
le d'attente avec vestiaires et toi-
lettes; au premier étage : par les
deux studios pour conférenciers, le
studio moyen, la discothèque ou se
tient le speaker et la bibliothèque
musicale ; au deuxième étage : les
deux radio-théâtres, la régie, les
amplificateurs et les deux salles de
contrôle; au troisième étage : les
redresseurs, les accumulateurs, l'a-
telier des techniciens et deux locaux
disponibles; au sous-sol : la cham-
bre d'écho et la chambre des bruits.

Le troisième corps, le plus éloigné
de la route, contient : au rez-de-
chaussée, le foyer des musiciens, un
réfectoire avec office et cuisine, le
bureau du chef d'orchestre, les ves-
tiaires, toilettes et douches, un ate-
lier et deux garages pour autos. Le
reste du cube est occupé par le
grand studio et l'orgue; au sous-s.ol
se trouve l'installation de la venti-
lation.

M. Brugger donna encore de nom-
breux renseignements sur la cons-
truction et les installations. Enfin ,
M. Muller, directeur, remercia , prit
possession cle l'immeuble et dit son
intention de vouer toutes ses for-
ces à l'œuvre qui lui est confiée.

Le cantique suisse termina cette
belle cérémonie.

Ce fut ensuite la visite de l'im-
meuble et chacun put constater que
rien n 'avait été négligé pour doter
la Maison de la radio d'une installa-
tion technique comportant les der-
niers perfectionnements modernes.

Un buffet froid fut alors servi et
les invités se retirèrent enchantés
de l'aimable accueil qu'ils avaient
reçu dans cette maison modèle con-
sacrée à la radio et qui , espérons-
le, saura avoir une heureuse influen-
ce sur le développement intellectuel
et moral de notre pays romand.

Rd.

Régions françaises inondées
Les bouleversements de la nature

La Garonne notamment subit une crue qui prend des
proportions tragiques ; l'eau envahissant de vastes
étendues, emporte et dévaste tout sur son passage

De mêmes désastres sur les bords du Tibre et sur ceux du Tigre
TOULOUSE, 3 (Havas) . — Les

pluies diluviennes de ces derniers
jours ont provoqué des inondations
dans toute la région.

A Toulouse, la crue paraî t avoir
atteint son maximum. Déjà les quais
sont submergés. Dans la banlieue,
les cultures sont inondées. De nom-
breuses habitations isolées sont cer-
nées par les eaux. La route de Tou-
louse à Tarbes est coupée prè s de
Saint-Simon. Plusieurs familles sont
bloquées dans des métairies.

L'inondation à son plus
haut degré

MARMANDE (Lot-et-Garonne), 4.
— Dimanche, à 18 h., la Garonne a
atteint la hauteur de 10 m. 25.

L' eau charrie quantité d'objets,
des troncs d'arbres et même une sa-
botière portant des lapins, surpris
par l'inondation et qui est allée s'é-
craser contre une des piles du pont
de pierre.

Les villages de la plaine sont com-
plètement inondés et isolés, et les
communications se fon t  par bateau.

Les habitants, ainsi que le bétail,
ont gagné le grenier des maisons.

Un canot de sauvetage, entraîné
par le courant , est allé buter contre
un peuplier et a chaviré . Les occu-
pants ont pu recevoir immédiate-
ment des secours.

A Agen, aux dernières nouvelles,
la Garonne semble en décrue ,

La Vienne et l'Indre
sont aussi en crue

TOURS, 3 (Havas). — La Vienne,
l'Indre et la plupart des rivières de
la région sont en crue et inondent
leurs vallées. La route de Chinon à
l'ile Bouchard est coupée par les
eaux qui isolent -plusieurs hameaux

de la région chinonaise. Près de Ri-
varennes, la circulation sur certains
chemins est interrompue. La pluie
oontinue à tomber.

En Italie
L'eau fait des dégâts

dans la région de Naples...
NAPLES, 3. — Les inondations

provoquées par la crue du Volturno
ont pris des proportions considéra-
bles, notamment dans la zone de
Castel Volturno. Les autorités sont
sur les lieux. Dans la province de
Salerno, des éboulements ont obs-
trué des routes et des lignes de che-
mins de fer, interrompant la circu-
lation.... et le Tibre sort de son lit

ROME, 3. — Le Tibre est sorti
de son lit, inondant les campagnes
avoisinantes. A Ripetta, les eaux ont
atteint 13 m. 20. Les autorités ont
pris des mesures dans l'éventualité
d'une plus forte crue.

En Asie
Le Tigre envahit de

vastes étendues de terre
STAMBOUL, 3 (Havas). — On

mande de Diarbekir qu'à la suite de
pluies torrentielles, le Tigre a dé-
bordé, envahissant d'immenses éten-
dues de terres et recouvrant de nom-
breuses localités dont une à 50 ki-
lomètres de Diarbekir.

Les dégâts sont importants.
Dans de nombreuses localités où

des maisons se sont écroulées et
d'autres menacent ruine, de nom-
breux dépôts de récoltes ont été
emportés par le courant. Les routes
sont défoncées, les ponts ébranlés.
La circulation est interrompue.

Le roi de Siam
vient de renoncer

à son trône

Après des mois d'attente

C'est samedi après-midi qu'il
a signé son abdication

LONDRES, 3 (Reuter). — Le roi
de Siam a abdiqué officiellement.

C'est samedi à 1 h. 45 (2 h. 45)
de l'après-midi que le souverain *. a
signé le document qui a été remis
au président de l'assemblée natio-
nale, à la légation du Siam à Lon-
dres.

Rarement la renonciation d'un
souverain à ses droits héréditaires
fut annoncée avec autant de sim-
plicité que celle du roi Prajadhipok
qui fut communiquée dimanche ma-
tin à trois journaliste s par le secré-
taire privé du roi.

Les deux conditions principales
du roi de Siam à son retour sur le
trône étaient les suivantes :

1) Que la présente seconde caté-
gorie des membres de l'assemblée
(non élus) soit dans l'avenir élue
par les fonctionnaires en activité
et en retraite et non plus nommée
par le gouvernement seul ;

2) Qu 'en ce qui concerne les veto
royaux, une majorité des trois
quarts de l'assemblée ou un plébis-
cite soient nécessaires au lieu d'une
simple majorité de l'assemblée.

Les avalanches
sont persistantes

en Savoie

L'hiver dans ses méfaits

On signale partout des
embarras de circulation

CHAMBERY, 4 (Havas). — Le
mauvais temps persiste en Savoie.
De l'avalanche de Lanslebourg, qui
fit 7 morts, on n'a aucune nouvelle.
Le général Dusse, gouverneur de
Lyon, s'est opposé à ce que les re-
cherches soient reprises, car de nou-
velles avalanches sont à craindre.

A Prémont, près de Saint-Michel de
Maurienne, les chutes de neige ont
complètement obstrué l'entrée du
tunnel du chemin de fer. On ne pen-
se pas que la voie soit rendue libre
avant une semaine.

Hier encore, dans la soirée, un
glissement et un éboulement de terre
et de neige de la colline de Vimines
ont bouché la voie ferrée entre Lyon
et Chambéry. Plus de 1000 mètres
cubes de boue sont descendus.

Des équipes d'ouvriers travaillent
nuit et jour . La circulati on ne sera
pas rétablie avan t deux ou trois
jou rs. Les voyageurs sont transportés
par car.

La route des Alpes obstruée
DIGNE, 4 (Havas). — Entre

Thorame-Haute et Annot sur la rou-
te d'hiver des Alpes, une avalanche
s'est abattue au col Saint-Michel. La
voie est obstruée sur une longueur
de plus de 50 mètres et sur une
hauteur de plus de 5 mètres.

Cinq morts sur le versant
italien du Cervin

AOSTE, 3 (Stefani). — Trois étu-
diants de Florence et deux porteurs
de Valtournanche se dirigeant sur
Breuil sur le versant, italien du Cer-
vin ont péri sous une énorme ava-
lanche. Cinq autres étudiants dont
deux femmes ont réussi à se sauver.

Les recherches effectuées par des
guides et des carabiniers en présen-
ce des autorités ont permis de dé-
couvrir le corps d'un des porteurs.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 mois Imola

Suisse, banco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, ee renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

«ANNONCES
Canton, 10 c & millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le 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. te millimètre (une seule insert. min. 5.--), le samedi

21 c Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.

M. Franco Brenni , du département
politique à Berne, que le Conseil
fédéral vient de nommer consul

suisse à Naples.

Un nouveau consul suisse
à Naples

Une ieune Suissesse d'origine
soupçonnée d'espionnage

PARIS, 3 (Havas) . — On mande de
Brest au « Matin » que la police a ar-
rêté une jeune femme très élégante
à l'accen t anglo-saxon alors qu'elle
allait prendre le train de Paris avec
un officier de marine. Il s'agirait d'u-
ne affaire d'espionnage.

La jeune femme a prétendu qu 'elle
était originaire cle la Suisse alleman-
de. Elle est âgée de 30 ans. Elle était
depuis longtemps surveillée par la
sûreté nationale française.

Entre des murs de neige atteignant
de 15 à 20 mètres de haut , le pre-
mier train peut enfin circuler sur
une voie libérée, dans le Sernftal

(Glaris).
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Rétablissement du trafic
après une avalanche



Afi n d'agrandir notre service de vente, que
nous avons complètement réorganisé, nous cher-
chons à entrer en relations avec i

quelques messieurs
ayant de belles manières et présentant bien.
Nouvelles conditions favorables. Offres écrites à
Hoover-Apparate A. G. Départemen t de vente,
Bahnhofstrasse 31, Zurich.

Société de Musiq ue de Neuchâtel

Grande Salle des Conférences
Jeudi 7 mars 1935, à 20 heures précises

5me et dernier
CONCERT D'ABONNEMENT

donné avec le concours de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. Ernest Ansermet
S O L I S T E  :

Mme Stef i Geyer, violoniste
Places à fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (impôt compris)
Location : « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée

Répétition générale s JBÏÏÎ ĥ RS
Entrée pour non-sociétaires: fr. 4.—

Etudiants et élèves des écoles : fr. 2.—

Très touchées de tons
les témoignages de sym-
pathie reçus k l'occasion
de leur deuil,

Madame
RODOLPHE LUSCHER

et sa famille expriment
leur reconnaissance k
toutes les personnes qui
y ont pris part.

Madame
Elisa TEDESCHI et ses
enfants, ainsi que les
familles parentes et al-
liées, expriment leur pro-
fonde reconnaissance à
toutes les personnes qui
les ont entourés de leur
sympathie dans le grand
deuil qni vient de les
frapper.

Saint-Biaise,
le 28 février 1934.

La famille de
Mademoiselle

ISABELLE DE PURY
exprime sa reconnaissan-
ce pour la sympathie qui
lui a été témoignée dans
son deuil.

Madame Louis
NICOLET - DUMONT et
Mademoiselle Alice NI-
COLET remercient sincè-
rement leurs parents,
amis et connaissances de
la part qu'ils ont prise k
leur grand deuil et de la
sympathie qu'ils leur ont
témoignée.

Peseux,
le 28 février 1935.

Bouboule à Genève

Feuilleton
da la « Feuille d'avis de Neuchâtel s

par J
T. TRILBY

Notre franc , que vaut-il en Suis-
se? L'aimable monsieur de la Maison
de France m'a' dit qu'il fallait tout
multiplier par cinq.

Effroyable coefficient, douloureuse
constatation, pénible pour les con-
tribuables, les bonnes gens qui
paien t toujo urs. Espérons que cette
délégation , qui ne sera certainement
pas la dernière, profitera à notre
pays et que les délégués vont être à
!a hauteur d« leur tâche.

III

Paris-Genève, train confortable.
Notre compartiment est presque com-
plet. Daniel , Bouboule, places de
choix près des fenêtres. Claire et Gi-
nette coins couloir, M. d'Arnac, le sa-
crifié, devra s'installer à côté de l'un
de nous.

Il y a des coins libres dans une
autre voiture, je les lui indique dis-
crètement, mais il préfère ne pas
omis quitter. Regrettable. Ce beau

garçon, il est beau et il le sait, m'é-
nerve. Ce témoin de notre vie fami-
liale m'agace, je ne le connais pas, lui
m'ignore et, sans en avoir l'air, nous
nous observons. Je suis prête à
mordre, lui n'oserait pas, mais il en
a peut-être aussi envie que moi.

Jacques, mon Jacques est là, ja -
mais il ne laisse départ ou arrivée de
Mme Bouboule et de sa famille sans
venir. Ces demoiselles l'attendaient
et n'avaient rien acheté pour faire le
voyage. Livres, fleurs, bonbons, elles
sont comblées par celui qui se rap-
pelle, j'en suis sûre, qu'il y a une ab-
sente. Jacques n'oubliera pas faci-
lement, il aura du mal à refaire sa
vie et pourtant j e veux qu'il la re-
fasse, il a de belles qualités suscepti-
bles de rendre une femme heureuse
et qu'il doi t transmettre à ses en-
fants. Je crois à l'hérédité morale,
mais quelle jeune fille est digne de ce
cœur qui a souffert et laquelle accep-
tera de consoler ? L'angoisse du des-
tin d'un être qu'on aime est doulou-
reuse.

Empressé auprès de M. le ministre,
d'Arnac observe Jacques et paraît
n'éprouver pour lui aucune sympa-
thie. Il me semble un peu dépité de
n 'avoir pas pensé à apporter à Mlle
de Sérigny une distraction pour le
voyage. Afin d'éblouir mon fils
adoptif , il exagère son importance.
Il tient sous le bras une serviette
bourrée de papiers et arpente avec
M. le minis t re  le ouai du départ. Ils

ont 1 air d avoir une conversation
des plus intéressantes car Daniel
n'a dit qu'un bonjou r rapide à Jac-
ques. Bien entendu , pour rétablir
l'équilibre, je suis avec ce grand
garçon que nous laissons à Paris,
tendrement maternelle et lui, au
grand dépit de ces demoiselles, s'oc-
cupe plus de Mme Bouboule que de
ses jeunes amies. La maternité du
cœur existe, Jacques et moi nous
nous comprenons si bien. Il me par-
donne ma franchise, mon caractère
un peu rude, j e suis brutale parfois,
et moi j e devine sa sensibilité fré-
missante. Bien des choses qui ne
font pas souffrir les autres le font
souffrir lui , bien des joies dont la
moitié de l'humanité ne se réjoui t
pas le réjo uissent extraordinaire-
ment.

Un mot tendre de Mme Bouboule,
un baiser de sa maman d'autrefois ,
sont pour lui l'expression d'un
amour maternel qui, chaque fois
qu'il se manifeste, lui fait du bien.

En voiture.
Ginette et Claire, nez au vent , exa-

minaient les voyageurs , elles se
bousculent, en montant dans la voi-
ture, manquent le tomber et arri-
vent en riant dans le compartiment

Indulgent pour cette joie, Daniel
l'excuse et d'Arnac , très sérieux, at-
tend pour occuper sa place que ces
demoiselles aient bien voulu s'instal-
ler. Que c'est ennuyeux de voyager
avec, ce témoin oui sera peut-être

sans indulgence pour les folies de
Claire et de son amie. Elles ont dix-
neuf ans, c'est l'âge où on est déli-
cieusement bête et depuis des mois
elles ont eu beaucoup de chagrin.
Elles vont faire des sottises d'en-
fants, riront de rien et de tout. Pour
um jeune homme de vingt-huit ans,
c'est ridicule, pour une femme qui
voit venir la cinquantaine, c'est
adorable. Les jugements diffèrent
avec l'âge.

Assis près de mon mari , d'Arnac
lui offre tous les journaux du jour
et signal e qu'il a entouré d'un trait
au crayon bleu les articles concer-
nant la conférence. Les journalistes ,
dit-il , ont l'air de comprendre l'im-
portance de ce qui se passe à Ge-
nève.

Il est jeune dans la carrière ce
secrétaire, depuis combien d'années
nous rabâche-t-on les oreilles que
nos hommes d'Etat et ceux des
autres pays se réunissent pour le
bien des nations ? Avant, les confé-
rences sont toujours importantes ;
après, c'est différent , mais pendant
la durée de ces conférences, les dé-
légués ont vécu quelques jours
agréables dans les plus j olis pays du
monde, villégiatures qui coûtent
cher, hélas ! aux contribuables.

Je prends un livre, Daniel est
plongé dans les j ournaux, le secré-
taire aussi et, mystérieusement, Gi-
nette et Claire bavardent.

J aime lire, mais il faut que les
livres n'exaltent pas tous les vices
du monde. Je demande à la lecture
une distraction, une élévation, et je
ne veux pas éprouver de l'abjection.
Je pense au talent de certains écri-
vains, femmes et hommes, je re-
grette qu'ils se plaisent à rappeler
à leurs nombreux lecteurs que cer-
tains d'entre nous sont des bêtes
sans âme. Avec le don qu'ils ont
reçu ils pourraient écrire de si jolies
choses, faire tant de bien et ils fon t
un mal dont ils ne se doutent pas.
Je suis une grande curieuse de l'hu-
manité, j'observe toujours, partout,
que de fois dans l'autobus et dans
le métro j 'ai vu de très Jeunes filles,
certainement des travailleuses, qui
lisaient, non , qui dévoraient le livre
scandaleux. Cherchez la raison de
tant de drames, d'existences gâchées,
de filles honnêtes tombées, et vous
trouverez toujours que ces pauvres
créatures sont des habituées de tous
les cinémas de quartier et de gran-
des liseuses. Quand on les condamne
pour des années à la réclusion ou à
la maison de correction qui ne les
corrige, hélas ! jamais, sont-elles
vraiment responsables et ne fau-
drait-il pas punir ceux qui ont con-
tribué à les pervertir ? Ceux-là, ri-
ches et comblés d'honneurs conti-
nuent , pendant que leurs victimes
expient, à mener la vie la plus
agréable du monde. Est-ce juste ?
Le jour du grand départ, alors que

les œuvres se dressent devant ceux
qui s'en vont, quel mépris d'eux-
mêmes et quel effroi , peut-être, ces
écrivains auront ! J'avoue qu'en pen-
sant à leur dernière heure et à leurs
angoisses, je n'ai aucune pitié tant
j'en ai pour leurs victimes. Qu'ils se
méfient, il y a tout de même en ce
monde une justice et peut-être qu'à
leur tour, avant de s'en aller, ils
expieront aussi. Il y a des maladies
cruelles, des maladies qui rongent
lentem ent le corps et qui laissent
à un cerveau la possibilité de souf-
frir. '

Le livre que j'ai acheté est char-
mant , et sur la couverture le chiffre
de l'édition me prouve qu'il a du
suocès. Il y a donc des lecteurs qui
s'intéressent aux honnêtes femmes
qui peuvent , elles aussi, avoir une
jolie histoire.

Le barman vient savoir à quelle
heure nous désirons déjeuner. Pour-
vu que ce déje uner soit bon ! Sans
vouloir faire de peine aux cuisiniers
du P.-L.-M., j e leur dirai que leur
cuisine n'est pas toujo urs parfaite.
Mme Bouboule est gourmande et sait
juger.

(A suivre.)

A louer, 24 Juin , dans mal-
son soignée, haut de la ville,

appartement
trois pièces, vue étendue, au
midi, soleil , Jardin. A visiter
le matin, de 10 à 12 heures,
Chemin des Pavés 13, 

A louer , dès maintenant ou
pour époque à convenir, aux
Draizes,

très joli appartement
de trols chambres, bain,
chauffage général , eau chaude,
aux conditions les plus mo-
destes, — Agence Romande,
Place Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 7,26. 

PESEUX
A louer, tout de suite ou

date à convenir, trols belles
pièces, grande cuisine, dépen-
dances, jardin, balcon au so-
leil. — S'adresser k M. Mlliet,
:ue de Nenchâtel 31, Peseux.

Nagasën
A louer, Grand'Rue 7, beau

magasin à prix avantageux,
iveo caves. — S'adresser:
3eaux-Arts 9, au 1er. co

HAUTERIVE
A louer bel appartement de

quatre ou Cinq chambres. Eau,
gaa , éleotricité. Belle vue.
Eventuellement garage. — S'a-
dresser à J. Fritschi, Hauterive.

HHIBBBBBBj BBSBPmmun
A louer pour le 24 Juin,

deux logements de trois et
quatre chambres, dont un
aveo Jardin. Prix avantageux.
S'adresser k André Coste, k
Auvernier. Tél. 69.23.

1315 i! IM 13 SS 1313
BEAUX APPARTEMENTS

pour ie 24 Juin , de trols et
quatre pièces, bien situés,
iveo dernier confort. Chauffa-
îe général et concierge. S'a-
iresser Etude Petitpierre et
Bota ou téléphoner au 72.06,
i Peseux.

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

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

JLocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m9. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23. ~ eq

A louer pour date k conve-
nir,

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

Chez-le-Bart
A louer pour tout de suite

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tél. 16.88. co.

JoUe chambre au soleil, pour
une ou deux personnes. — Rue
Saint-Maurice 12, 2me drrolte.

A louer chambre avec ou
sana pension. — Avenue de la
Gare 11. ler étage. 

Chambre confortable avec
ou sans pension. Evole 13, ler
étage.

Chambre. Central. — Fau-
bourg du Lac 29, 2me à droite.

Jolie chambre , au soleil. —
Fbg du Lac 3, ler à droite, co

THT- JOLIE CHAMBRE
meublée et pension soignée.
Orangerie 4, ler et., à droite.

Ménage sans enfant pren-
drait volontiers Jeune fille ou
garçon de 14 à 15 ans

en pension
pour suivre les écoles et ap-
prendre la langue allemande.
Prix de pension: fr. 100.—.
Vie de famille. Piano. — S'a-
dresser à , Famille Sulger,
Ahornstrassé 45, Bâle.

On cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un ména-
ge soigné, pour ménage de
deux personnes et un enfant
de 5 ans. Entrée 15 mars ou
époque k convenir. — Eorire
à Mme Paul Vogel, Léopold-
Robert 73. la Chaux-de-Fonds.

Je chercha
personne d'un certain âge, de
confiance et sachant tout fai-
re dans le ménage, pour tout
de suite. — S'adresser à M.
G. Galii. Seyon 16, depuis
10 heures. 

Confiserie
de la ville oherche demoiselle
de magasin comme seconde
vendeuse. —* Faire offres par
écrit et Joindre certificats sous
X. Z. 666 au bureau de la
Feuille d'avj s. 

On demande, pour entrée
Immédiate,

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. — Montandon, Mu-
sée 2. Pressant.

On cherche à louer pour tout de suite, ou terme
très rapproché, au centre de la ville,

LOCAUX
au rez-de-chaussée, d'une superficie de 250 à 300 m2.

Les offres détaillées sont à adresser case postale 6597.

©n demande

pension
pour Jeune homme d» 16 ans,
désirant apprendre la langue
française et suivre les écoles.
Eventuellement Institut. —
Ecrire à Case postale 22.540,
Herzogenbuchsee (Berne).

Je cherche »\ louer,
pour le 24 juin,

à Peseux
un logement de trois
pièces, avec confort
moderne. Prière d'a-
dresser les offres
sous chiffres J). Z.
664 au hureau de la
Feuille d'avis. 

Chambre
et éventuellement petite cui-
sine sont demandées par jeu-
ne fille. Prix modérés. — Ecri-
re sous chiffres T. Z. 667 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche pour
l'entretien de son ménage une

gouvernante
Seules les offres de personnes
sérieuses et capables seront
prises en considération. En.
trée immédiate ou a convenir.
Adresser offres écrites sous
chiffres A. M. 650 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
garçon hors des écoles, pour
aider aux travaux de campa-
gne. De préférence jeune hom-
me sachant faucher. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Gages k convenir. Entrée 15
mars ou plus tard. — S'adres-
ser k Hanz Meyer, Gemelnde-
schreiber, Ulmlz près Morat.

On cherche, pour Berne,

jeune fille
de 15 k 16 ans, pour aider
aux travaux du ménage et
garder un enfant de 9 mois.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Plaoe facile
et vie de famille assurée. Pe-
tits gages. — Faire offres k
Mme W. Studer, Gerechttg-
keitsg. 3, Berne,

On demande une

sommelière
Entrée immédiate. S'adresser
Hôtel de la Loyauté, les
Ponts-de-Martel.

Grande entreprise de la Suisse centrale cherche
pour tout de suite

sténa-dact t̂oqxapÂe
p w4aite

éprouvée et sachant travailler seule, avec plusieurs an-
nées de pratique de bureau. Doit connaître à fond l'alle-
mand et le français. Offres manuscrites avec photo sous
chiffres U 20502 On à Publicitas, Lausanne. 

>  ̂r.4ïMCIGARETTE ,$ XANTHIA* /OcTS. fcs * J JF
«JOUR SANS XANTHIA... JOUR SANS CHARME »

¦ ¦

s C'est le moment, 1
| Mesdames! i
1 de nous apporter vos chapeaux à transformer ou g
S

a réparer. Les dernières nouveautés de ia sai- H
son étant sorties, nous pouvons vous satisfaire £

** au plus tôt *s

JULES BLOCH i
5 N E U C H A T E L"¦ ¦t

tWURS
I>E DANSE
P r o f e s s e u r
j Eflni* Richème
Un COURS de PRINTEMPS
commencera incessamment

Renseignements et inscriptions à

8, rue du Pommier (tél. 8.20)

Pour la Suisse allemande,
on cherche

personne
de confiance, sachant coudre,
qui aurait à s'occuper d'un
enfant et aiderait dans la
maison, k côté d'une cuisi-
nière. Bons traitements assu-
rés et bons gages. Adresser
offres écrites k M. 3. 660 au
bureau de la Feuille d'avis.

Publicité
On demande deux ou

trois agents bien intro-
duits. — Ecrire : Case
postale 5904, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour le 15 mars,
ou plus tôt , une bonne

remplaçante
bonne à tout faire

sachant outre et bien recom-
mandée. — Adresser offres et
renseignements sous C. A. 642
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer (dans
ville de Neuchâtel ou envi-
rons), dans une bonne famille

jeune fille
(15 ans) sortant de l'école se-
condaire ce printemps, pour
apprendre la langue françai-
se (si possible avec piano). —
S'adresser à A. Ducommun,
rue Daueriz 86, Granges (So-
leure). 

Jeune fille aUemande (du
Rhin), de bonne famUle (17
ans lA ) .  oherohe place

AU PAIR
dans famille cultivée de lan-
gue française, auprès d'en-
fants. Vie de famille désirée.
Tous renseignements par Mlle
Tripp, Kurflrstenstr. 24, Zu-
rich,

On demande travaux de

dactylographie,
corrections d'Imprimerie

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

JEUNE FILLE
de 16 ans, oherohe place pour
aider au ménage, après Pâ-
ques, dans bonne famille de
langue française où elle pour-
rait apprendre le français. On
préfère bons traitements à
forts gages. — Famille Btttl-
kofer , Polygonweg 5, Berne.

, i ,i  i i , ,  . —̂. —

Jeune fille
forte, figée de 14 ans, dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise et suivre l'école, cher-
che place où elle aurait l'oc-
casion d'aider au ménage,
éventuellement au Jardin. —
Offres sous chiffre t. 8047 Q.
à Publicitas, Aesch (Bâle-
Campagne). 

Jeune homme
travailleur, ayant terminé l'ap-
prentissage commercial dans
bureau de publicité et d'im-
primerie, cherche place de

volontaire
dans entreprise semblable,
pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée im-
médiate ou date a convenir.
Ecrire sous chiffre O. F. 1126
B. k Orell FUssll-Annonces,
Berne. 

© Jeune fille
ayant terminé les écoles.
Suissesse allemande, cher-
che place facile, si possible
dans famille aveo petit en-
fant. Neuchâtel ou envi-
rons immédiats. On désire
avant tout bons traite-
ments. Offres sous chiffre
Uc. 5960 Z„ k Publicitas,
Zurich. 8A6554Z

Jeune cuisinier
qualifié, cherche place dans
entreprise où 11 pourrait avoir
congé l'après-mldl régulière-
ment Jusqu 'à, 6 heures. Entrée
pour le nouveau trimestre. —
Adresser offres en mention-
nant les conditions k E. Den-
ger, hôtel Zum Traube, Wein-
felden (Thurgovie). 

Jeune fille
16 ans, cherche place pour
avril , comme aide au ménage
dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres k Mme
veuve Wenger, Flurstr. 5,
Berne.

Le Bureau de placement H.
Steiger. 37* Envers, la Chaux-
de-Fonds, cherche k placer

40 jeunes filles
de la Suisse allemande, com-
me volontaires, dans bonnes
familles de la ville; entrée
après Pâques.

Jeune fille, 22 ans, ayant
appris la couture, cherche
place de

femme da chambre
ou de bonne à tout faire dans
petit ménage. — S'adresser k
Klara Hâuptli . Bahnstr. 188,
Buchs près Aarau.

Une Jeune fille pourrait en-
trer comme

apprentie giletière
chez Barret, tailleur, Môle 3,
Neuchfttel.

¦¦¦—— ¦
Très touchés des té-

moignages de sympathie
chrétienne qu'ils ont re-
çus. Madame Edouard
MUHLEMANN et ses en-
fants expriment ici leur
vive reconnaissance k
tous ceux qui les ont
soutenus dans les jours
de maladie et qui ont
pris part k leur grand
deuil ; Us remercient tout
spécialement la Société
de musique < L'Espéran-
ce», la Société des vigne-
rons et la Société de pré-
voyance, — auxquelles
leur cher époux et père
était très attaché, ~- du
bel hommage qu'elles lui
ont rendu.

Quand un membre
souffre, tous les
membres souffrent
avec lui.

I 

(Saint-Paul).
Corcelles, le ler mars

1935. t
¦¦¦¦OHnnia

Dr M. REYMOND
absent

momentanément
Recevra désormais

Clinique du Crêt. Tél. 5.86
Téléphone du domicile 17.65

¦ la 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

"iïSlSrallw
l'AS PIRIN *î favorise ^ŒWSa'̂ Oar" toutes les phor-

l̂ r'.IrX't ^gk "»*. Fr. ,.75 le,
élargissant les vois- KH HN 20 comprimés
seaux sanguins. Wr"W

Eglise Nationale
Inscription des catéchumènes

L'inscription deg catéchumènes pour leur réception
d«ns l'Eglise aux fêtes de Pentecôte se fera a la
CHAPELLE DES TERREAUX.

LE JEUDI 7 MARS
à 14 h. pour les jeunes fille*

à 16 h. pour les jeunes garçons
L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes filles
par M. le pasteur A. Lequm et aux jeunes garçons par
M. le pasteur A. Méan.



Contre les rhumes
et la toux
SIROP

DES GORGES
Prix du flacon : fr. 3.—

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléph. 1.44

"J W Jftkm f̂ - K MKM

sV •£*$ sfer' ^̂ BBWBPR ĵK'̂ ŜBrSy

g Un lot de SOULIERS
H brides et décolletés

I 580 « 7*°
i Un lot de SNOW-BOOTS 290
||a tout caoutchouc ¦¦¦

K U R T H
|| NEUCHATEL

A VENDRE
tout de suite

un beau magasin de merce-
rie, bonneterie, modes, con-
fection, dans une Jolie loca-
lité au bord du lac de Bienne,
sur grand passage. Affaire d'a-
venir. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre D. C. 668
au bureau de la Feuille d'avis.

Redeg j 4 t t *t e,

T '̂A jBHl| en prenant régulière-
At^WHTlBBl fnen'

c!e l'Elchina. N'attendez

^p 'swj'̂ BB''̂  ̂ pas que les premiers symp-

mHlPr™l tomes de la vieillesse se

fiK^̂ PaB *Jne précieuse habitude :

ELCHIÎMA
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•T^̂ Ja la nouvelle lunette à verres pantosco-
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\ / Epancheurs 9 — NEUCHATEL

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

Chaussures en velours
Elégant et bon marché

Ê̂Êw BJI ^̂ ™*TJHM MM liflfw

Mod. 5805-6174
Elégant, Pumps
Velours avec garniture
vernis

Mod. 1845-6152
Velours avec garniture
vernis spécialement
pour la maison ,

BATA

Belle macula ture
à prix avantageux

au bureau «lu Journul

A VENDRE
CAUSE DE DÉCÈS

Jolie villa avec tout confort
moderne, magnifique terrain,
beaux vieux arbres, surface
7762 m'. Pavillon au bord du
lao de Neuch&tel. Estimation
cadastrale: fr. 85,000.—. Prix
de vente: fr. 95,000.—.

Four tous renseignements,
s'adresser k M. Walter Gross-
mann, Immobilière 3, Neucha-
tel.

A VENDRE
A COLOMBIER
une maison de deux loge-
ments de trois et quatre cham-
bres, cuisine, dépendances et
buanderie; eau, gaz, électrici-
té; avec petite maison atte-
nante servant de magasin et
atelier, facilement transforma-
ble en garage; Jardin avec ar-
bres fruitiers et place. Le tout
en bon état d'entretien.

S'adresser k Louis Troyon.
électricien, rue du Sentier 12.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Vente définitive

Le mercredi 6 mars 1935, aux' heures et lieux Indi-
<piés ci-dessous, l'office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques différents objets, savoir:

à 15 heures, rue de la Gare, à Peseux (garage vis-à-
vis des anciennes usines Borel-Profil) : une voiture au-
tomobile Fiat 503, quatre places, conduite intérieure,
7 Y, HP.

à 16 h., au collège du bas (arrêt du tram) :
un divan, une table à rallonges, des chaises, une

table à ouvrage, une sellette et un petit lavabo.
Les ventes seront définitives et auront lieu au comp-

tant, conformément à la loi.
Boudry, le 28 février 1935.

• OFFICE DES POURSUITES.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une cédille hypothécaire

Le mardi 5 mars 1935, à 11 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, an Bnreau de l'Office
des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a:

Une cédule hypothécaire en second rang de
Fr. 3000.— grevant l'article 127 du cadastre de Thielle.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la Loi fédérale sur la Poursuite pour dettes et la
Faillite.

Office des Poursuites:
Le Préposé, A. HUMMEL.

éprouvée pour faire du bon café:
Des grains de qualité et le meilleur
condiment qui existe:

Franck-Arome
... vous nous en direz des nouvelles!

GRIPPE, FIÈVRE
suites fâcheuses des refroidissements vous guettent en cette mauvaise saison

DEMANDEZ LA GUÉRISON RAPIDE

G A T A L Y S I N E
DU Dr VIQUERAT

C'est un remède puissant, dont on n'a entendu dire
QUE DU BIEN PENDANT 25 ANS

Dans toutes les pharmacies : Fr. 3.— et 5.—

A VENDRE
poussette de chambre, landau
c Wisa Gloria » et parc. Par-
lait , état, bas prix. — S'a-
dresser: Claire, HOpltal 14.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher « Bieier
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

ESTOMAC
Vous qui souffrez de l'es-

tomac ou d'une descente, une
ceinture DE QUALITÉ s'impo-
se. PRIX TRÈS RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. Envol
à choix. — R. Michel, spécia-
llste, Mercerie 3, Lausanne.

Bonne occasion
Salie à manger, composée

d'une table à deux rallonges,
six chaises, un buffet super-
be, une crédence, de chêne, k
l'état de neuf. Pr. 650.—.
Adresser offres écrites à B. O.
665 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Un cours de cuisine diététique
(système du Dr BIRCHER-BENNER, Zurich)

aura lieu à la grande salle de l'Hôtel du Soleil, Neuchâtel
mercredi le 6 mars, â 20 heures
jeudi le 7 mars, à 20 heures
vendredi le 8 mars, à -15 heures

Direction t M. Collioud, de Lausanne, chef de cuis ine diplômé.
Au programme : L'enseignement théorique et pratique d e mets diététiques, crus et cuits, à base de légumes,

fruits, céréales et diverses noix (employées sous forme de purées, crèmes et graisses).
Rien ne montre mieux l'importance actuelle des question s d'alimentation naturelle et diététique que la compré-
hension du public et son affluence, constatée lors des co urs semblables, donné* dans de nombreuses villes de la

Suisse romande

Finance d'entrée pour chaque leçon : 50 c. (chaque leçon comporte un autre programme)
Veuillez vous munir de papier à écrire, d'un crayon, ain si que d'une assiette, d'un verre, d'une fourchette et d'une

cuillère pour les dégustations, qui sont gratuites
0lP

gaarnr Etablissements Nuxo :ffiffi ,V£ nïïïiS Rapperswil (Saint-Gall)
Maison bien connue par sa contribution à la propaeation des nouvelles notions de la science alimentaire
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Vous qui souffrez
des pieds ¦£y OT 14n'oubliez pas que llw M^ li i l

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

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

examinés avec la glace May (seul à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPÉDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
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AboBMi-vons k h PATRIE SUISSE,
pour recevoir i

„£ej H o i sMéâtml ''
Supplément mensuel.

C'est nne brochure indépendante,
contenant nne pièce en 3 actes, on
trois pièces en 1 acte, on encore nne
pièce en S actes et une en 1 acte.

Ponr Fr. 5.80 par année, TOUS rece-
vras ainsi nne vingtaine de pièoes
inédites, d'auteurs suisses et étran-
gers! une véritable bibliothèque I

Broché, d'une format agréable et
commode, «Le Mois Théâtral i par-
viendra sons lorme de livret indé-
pendant, k toute personne qui sous-
crira un abonnement spécial k la
Patrie Suisse, c'est-à-dire, l'abonne-
ment ordinaire majoré de Tr. 5.20 par
année, soit 10 cts. de pins par semaine.

Cette collection offre donc rapidement nn choix
considérable. Chaque société peut y trouver h
pièce qui convient, non seulement au goût da
son public, mais encore au nombre et aux res-
sources sceniques de ses membres.

Abonnements, renseignements,
i, Rue Michel Roset, Genève.

Meubles
A vendre tout de suite

plusieurs toilettes, un ou
deux tiroirs, dessus mar-
bre ou Imitation, de 10.-
k 26.—, lits bols et fer,
à une et deux places,
complets, depuis S0.—,
divans moquette depuis
40.—, divans turcs 35.—,
Jetées velours la.—.com-
modes et armoires depuis
25.—, secrétaires noyer,
depuis 60.—, cuisinière
k gaz, émaillée blanc,
quatre feuz, fours, etc.,
60.—, tables k allonges
45.—, autres depuis
10.—, chaises depuis
5.—, chambres a coucher,
saUes à manger, lavabos,
armoires k glace, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, porte-habits, sa-
lons, coiffeuses grande
glace biseautée, depuis
85.—, bibliothèques, éta-
gères, consoles avec et
sans glace, buffet de ser-
vice, canapés depuis
25.—, bureaux ministre,
bureaux de dames, cof-
fre-fort, classeurs, fau-
teuils depuis 30.—, etc.,
etc. Continuellement en
magasin un Immense
choix de meubles neufs
et usagés en tous genres.

ACHAT — VENTE
ÉCHANGE

Crins, coutils, sarcenets,
plumes, laine

PRIX LES PLUS BAS
Devis sans engagement

C. BEYELEB
AMEUBLEMENTS

Industrie 1
LA CHAUX-DE-PONDS

Téléphone 23146

Paille et foin
Prochainement, gros arrivages.
Demander prix a James Gre-
nacher, Importateur direct,
Saint-Blalse. Tél. 77.23.

Avez-vous pensé...
qu'un grog au Rhum «Meier»...
fera vite passer la grippe?
Essayez donc! Le bon Cognac
aussi aidera à chasser les re-
froidissements. Pour une bon-
ne fondue: le bon Kirsch
< Mêler » depuis 5 f r. et sur-
tout le délicieux fromage du
Jura, lre qualité, duquel notre
laitier a de la peine à nous
livrer suffisamment! Le Bon-
villars blanc 1934 est meilleur
que vous ne le pensez. Le
Neuchâtel blanc 1934 en litres
est si bon marché et vous
recevez encore les timbres
dans le magasin Mêler , Ecluse
No 14.
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LA DATE \
^Numfroteiirs automatiques^
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Je cherche à acheter une

banque de magasin
avec tiroirs, ainsi que des
layettes fixes ou tournantes
avec petits tiroirs. — Arnold
Grandjean, Etablissements
Allegro. Neuchâtel. -

Ecole d'art décoratif
M"c Marguerite Tissot
EPANCHEURS 8

Styles anciens et modernes

Au Conservatoire
CotVlS l&WUtoS&l

25-29 mars 1935, de 17 à 19 h.
Exécutants : fr. 50 . Auditeurs : fr. 20.—

Dernier délai d'inscription: mercredi 6 mars

Phosfarine Pestalozzi
Le meilleur aliment des enfants, facilite la formation des os

et des dents I Donne force et santé sans boursoufler I O'est le
déjeuner idéal des adultes et de ceux qui digèrent mal. L»
boite 500 gr., 2 fr. 25. En usage dans toutes lea pouponnières.
hôpitaux et sanatorla. AS30010D
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Après les quarts de finale de la Coupe suisse
Servette et Grasshoppers sont éliminés

Nordstern , Bâle, Berne et Lausanne restent seuls en présence

La Coupe suisse n'a pas dit son
dernier mot, et les plus roués pro-
nostiqueurs doivent s'avouer battus.
Après une journée telle que celle
d'hier, on se demande vraiment s'il
vaudrait mieux ne jamais plus se
compromettre dans la tâche diffi^-
cile et combien délicate de porter
par avance un jugement sur les
chances de victoire des équipes en
présence.

Les rencontres d'hier, en effet,
auront provoqué une assez grosse
émotion chez les fervents du bal-
lon rond qui ne s'attendaient guè-
re à voir les finalistes de l'an der-
nier, Grasshoppers et Servette, être
éliminés sans rémission. Grasshop-

pers a honteusement succombé de-
vant Nordstern et Servette n'a pas
su s'imposer à Berne. Les deux au-
tres rencontres se sont déroulées
asâez normalement, quoique nous
eussions pensé que Lugano offri-
rait une résistance plus coriace à
Bàle. Urania, dernier survivant de
première ligue, a vu ses prétentions
anéanties.

Les finales ne verront donc plus
que Bàle,. Berne, Nordstern et Lau-
sanne en présence.

Voici le détail des résultats :
Grasshoppers-Nordstern 2-3; Bâle-
Lugano 5-3; Berne-Servette 2-0;
Laiisanne-Urania 8-0.

Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

L'unique rencontre voit
Bienne prendre le meilleur
sur Young-Fellows.

Sept clubs de ligue nationale
étant occupés à disputer des ren-
contres de coupe suisse, il a fallu
se contenter d'un seul match en li-
gue nationale. Rencontre significa-
tive puisqu'elle a permis de cons-
tater une fois de plus que Bienne
est presque invincible sur son pro-
pre terrain ; les Young-Fellows en
ont fait l'expérience à leur tour, et
ils ont mordu... la neige. Ce résul-
tat n'a pas apporté de modifications
au classement; remarquons toute-
fois que la situation de Young-Fel-
lows n'est plus très enviable, et
qu'une nouvelle défaite pourrait le
faire rétrograder de plusieurs rangs.

Bienne - Young-Fellows 5-2.
MATCHES BOIS

C L U B S  J. G. N. P. P. O. 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 . 20 -10 2 8 38 45 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 20 8 5 7 35 31 21
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

Grâce à, sa victoire contre
Monthey, Olten s'empare de
la première place du classe-
ment.

Des trois rencontres prévues dans
le premier groupe, seul le match
opposant Olten à Monthey a pu
avoir lieu. Les Soleurois l'ont em-
porté de justesse, par 1 à 0, après
une exhibition qui a prouvé'que les
Valaisans savent vendre cher leur
peau. Mais si ce résultat n'est guè-
re à l'honneur d'Olten, il permet
cependant à ce dernier de s'empa-
rer de la première place du classe-
ment, à égalité de matches et de
points avec Aarau. Quant à Mon-
they, il fait un chassé-croisé avec
Old-Boys qu'il remplace au dernier
rang du tableau.

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

Olten 13 8 2 3 29 16 18
Aarau 13 9 0 4 27 16 18
Granges .... 13 8 1 4 29 18 17
Racing 13 6 1 6 33 26 13
Soleure 13 6 1 0 34 29 13
Urania 13 5 2 6 31 29 12
Fribourg ... 12 5 1 6 22 30 11
Montreux ... 13 4 3 6 25 24 11
Cantonal .... 11 4 1 6 25 28 9
Old Boys ...13 4 1 8  .24 35 9
Monthey 13 4 1 8 20 40 9

Deuxième groupe
Victoires escomptées de

Schaffhouse sur Zurich,
Kreuzlingen sur Bellinzone
et Seebach sur Blue Stars.
Bruhl , par contre, ne par-
vient pas à s'imposer et suc-
combe dev ant Juventus.

Seul le résultat de la rencontre
Bruhl-Juventus apporte une note
inattendue dans le championnat du
deuxième groupe. Les scores des
autres rencontres ne fon t  que pro-
voque!- quelques chasses-croisés
sans grande importance.

Voici les résul ta ts  :
Bruhl-Juventus 1-3; Sparta-Schaff-

house-Zurich 4-2; Bellinzone-Krcuz-
lingen 0-2 ; Seebach-Blue Stars 3-2.

MATCHES BOTS
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
Seebach ....14 7 1 6 36 38 15
Bruhl 12 6 2 4 25 19 14
Schaffhouse .14 5 3 6 24 27 13
Blue Stars ..12 5 2 5 20 27 12
Kreuzlingen 13 5 1 7 27 23 11
Zurich 13 4 2 7 22 37 10
Juventus .... 14 4 1 9 24 35 9
Bellinzone ..14 2 2 10 17 38 6

Deuxième ligue
Suisse centrale : Bienne - Thoune

4-2.
Suisse orientale : Blue-Stars - Lu-

ganesii* 2-4 ; Grasshoppers - Wohlen
0-2 ; Tœss - Veltheim 3-1 ; Uster -
Winterthour 5-1.

Suisse occidentale : Stade Nyou-
nais - Sion 1-1 ; Stade Lausanne -
Urania 6-3 ; Vevey - Villeneuve 1-0.

Quatrième ligue
Groupe IX : White-Star I-Béro-

che I 2-2,
Championnat neuchatelois
Match amical : A Hauterive : Hau-

terive - Sporting I 3-4.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Quarts de finale de la Coupe : Everton-
Bolton Wanderers 1-2 ; Sheffield Wed-
nesday - Arsenal 2-1 ; Burnley - Birmin-
gham. 3-2.

Championnat : Aston Vllla - Stoke Ci-
ty 4-1 ; Derby County - Manchester City
1-2 ; Grimsby Town - Liverpool 3-2 ; Lei-
cester City - Middlesbrough 3-1 ; Sun-
derland - Blackburn Bovers 3-0.

EN FRANCE
Quarts de finale de la Coupe : Red

Star Ol. - P. C. Sète 2-0 ; P. C. Sochaux-
Ol. Marseille 0-3 ; 8. C. Plves - C. S. Metz
2-1 ; Stade Rennais - F. C. Rouen 1-0.

EN BELGIQUE
Championnat : Standard Liège - Lyra

6-3 ; Liersche S. K. - White Star A. C.
8 - 0 ; Beersohot - Union Saint - Gilloise
1-0 ; Daring Bruxelles - Berchem Sport
5-1 ; Antwerp P. C. - Racing Gand 1-1 ;
Belgica - F. C. Mallnois 3-4 ; Racing Ma-
lines - C. S. Brugeois 1-3.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Sparta Prague - Zlde-

nlce 6-1 ; S. K. Pilsen - Slavia Prague
2-2 ; Cechle Karlin - Vlktorla Pilsen 0-1.

EN ALLEMAGNE
Demi-finales Coupe DFB : Berlin :

Berlin - Bade 1-0 ; Hambourg : Nord -
Centre 2-4.

Match représentatif k Dusseldorf : Al-
lemagne de l'ouest - Hollande de l'est
1-1.

Championnat du sud : F. S. V. Franc-
fort - F. K. Pirmasens 0-0 ; Karlsruhe F.
V. - F. O. Pforzhelm 3-2.

EN AUTRICHE
Championnat : Favoriten - Sportclub

0-0.
EN HONGRIE

Soroksar - Budal 3-3 ; Szeged - Ferenç-
varos 1-6 ; III Ker - Klspest 1-1 ; Somo-
gy - Attila 1-2 ; trjpest - Phcebus 2-0 ;
Hungarla - Bocskay 4-2.

EN ITALIE
Championnat : Triestlna - Ambrosla-

na 1-1 ; Bologna - Lazio 1-2 ; Alessan-
dria - Torino 3-0 ; Juventus - Sampier-
darena 4-0 ; Roma - Napoli 4-0 ; Milan -
Brescia 0-1; Pro Vercelli-Fiorentina 2-0;
Llvorno - Palermo 0-3.

Comptes rendus des matches
Lausanne bat Urania 8 à 0

(mi-tetnps 2-0)
Urania , seul club de lre ligue en-

core qualifié en* Coupe suisse, a ren-
contré hier après-midi, SUIT le ter-
rain de la Pontaise, l'équipe du Lau-
sanne-Sports. La partie était dirigée
par M. Corrodi, de Berne, et les équi-
pes jouaient dans les formations sui-
vantes :

Urania. — Bauer ; Wassilief , Mo-
risod ; Pastore, Walaczec, Stalder ;
Coppo, Savarese, Pittet, Campana,
Neury.

Lausanne. — Riemke ; A. Lehmann,
Stalder ; Spiller, Hart, Bichsel ; Stel-
zer, Ch. Lehmann, Jaeggi, Hoch-
strasser , Rochat.

Urania attaque dès ïe début de la
partie et, pendant une dizaine de mi-
nutes, surprend agréablement par
son jeu composé de fort jolis mou-
vements. Mais si la défense est bon-
ne, la ligne d'avants manque d'effi-
cacité et ses j oueurs n'ont pas 1 air
de savoir coordonner leurs efforts.
Aussi, dès la dixième minute, Rochat
parvient-il à percer et à marquer le
premier but pour les locaux. Encou-
ragés par ce premier succès, les
«bleus et blancs» repartent à l'atta-
que. Hochstrasser voit ses efforts an-
nihilés tan t par l'action du gardien
Bauer que par la malchance. Jaeggi,
de vingt mètres, tire un shot-éclair
qui vient s'écraser sur le poteau. Le
je u s'est maintenant cantonné dans
le camp violet et Bauer a fort à fai-
re. A la 23me minute, Wassilief com-
met un faiil contre Hochstrasser à
la limite de la surface de répara-
tions. Un peu sévèrement, l'arbitre
accorde le penalty que Jaeggi trans-
forme. Lausanne mène par 2-0. Les
visiteurs tentent bien quelques
échappées, mais leurs avants se font
prendre de vitesse et la balle revient
toujours dans le camp genevois.

Des la reprise, Laiisanne attaque
et une mêlée se produit devant les
buts de Bauer. Ch. Lehmann est
quelque peu meurtri mais peut re-
prendre la partie. La balle fait une
courte incursion dans le camp lau-
sannois mais revient devant les filets
de Bauer. Ce dernier tombe et Wassi-
Iiief sauve une situation très dange-
reuse. Le gardien genevois doit inter-
venir à chaque instant et le fait sou-
vent avec brio. U ne peut empêcher
pourtan t Hochstrasser de marquer à
la 8me minute un troisième but pour
Lausanne. Urania tente maintenant
quelques échappées et c'est au tour
de Riemke de dégager. A la 14me ini-
mité, Bauer doit mettre en corner.
Rochat le tire, Stelzer reprend et
marque le quatrième but. Les locaux
dominent à nouveau. Jaeggi ne man-
que pas line occasion de shooter au
but mais Bauer intervient utilement.
Pourtant , après un quart d'heure de
jeu, Jaeggi sert Stelzer qui obtient le
cinquième goal. Dix minutes plus
tard , Stelzer passe à Hochstrasser
qui marque magistralement le sixiè-
me but.

Mais, a la 30me minute, un dou-
loureux accident se produit. Alors
que la partie se jouait avec une cor-
rection parfaite, Stalder se rencon-
tre durement avec Savarese qui tom-
be et se roule de douleur sur le ter-
rain . Le malheureux joueur vient de
subir une double fracture : tibia et
péroné. On le transporte à l'infirme-
rie où un médecin vient lui donner
des soins. Peu après une ambulance
le conduira directement à l'hôpital
cantonal de Genève. Les Genevois

sont désolés. Aussi, à la reprise de
la partie, Hochstrasser _ et Stelzer
marquent-ils sans peine encore
deux goals. Ainsi se termine triste-
ment un match qui, sans être pas-
sionnant, aurait laissé 1© souvenir
d'unie joute correcte et malgré tout
intéressante. Rd.

Nordstern bat Grasshoppers
3 à 2

(mi-temps 2-1)
Les équipes se présentent dans tes

formationa suivantes :
Nordstern. — Haussener ; Kalten-

brunner, Greiner ; Burkhardt, Leh-
mann, Wyss ; Mohler, Poss'ak, Bii-
che, Martinolli, Szabo.

Grasshoppers. — Huber ; Weiler I,
Minelli ; Vernati, Engel, Binder ;
Fauguel, Abegglen, Springer, Sobot-
ka, Kanun.

A peine le coup d'envoi sifflé,
Abegglen est devant le but bâlois.
Par un prodigieux hasard, Kalten-
brunner tombe devant le ballon, et
le shot est dévié. A ce début fou-
droyant, Nordstern oppose une vio-
lente contre-attaque. A la seconde
minute, Bûche shoote devant le goal
zuricois. Engel renvoie le cuir, Pos-
sak s'en empare et marque. Abeg-
glen s'emploie à fond pour égaliser.
Fauguel fait de son mieux, mais leurs
essais échouent. A la rapidité des
premières minutes succède un jeu
sans intérêt, assez confus de la part
des Zuricois, lourd et brutal du côté
des Bâlois. A la 20me minute, Biiche
sur coup franc, contesté violemment
par le public, marque à 25 mètres
le second but pour Nordstern. Ce
coup franc contesté incite l'arbitre à
en accorder un second également
contesté, pour Grasshoppers. Un
hands non sifflé amène de nouveau
le public à manifester. Les avants
zuricois servent inlassablement Fau-
guel qui par huit fois durant la par-
tie manqua de superbes occasions.
A la 30rne minute, bousculant goal
et arrières, Springer entre avec le
ballon dans le but.

A la 33me et à la 34me minute, par
deux fois, Szabo puis Mohler mettent
Huber en sérieux danger. Bûche re-
vient à la charge à la 41me minute.
Quelques secondes avant la fin ,
Haussener, à son tour, se distingue
en arrêtan t le puissan t tir de Kamm.

A la reprise, les Zuricois mena-
cent d'égaliser. Quinze minutes du-
rant, Grasshoppers rate inlassable-
ment ses essais. Les avants bâlois,
à la 21me minute, terminent par Mar-
tinoIHi une descente victorieuse. Un
handis penalty pour Grasshoppers est
transformé en corner. Les buts bâ-
lois sont sans cesse bombardés.
Haussener est digne de tous les* élo-
ges. Enfin, Abegglen marque pour
Gras'shoppeM, à la 30me minute. Les
Bâlois accusent en fin de partie leurs
brutalités. Un avant va même jus-
qu'à donner un coup de pied à En-
gel tombé devant lui. A ces brutali-
tés, il faut ajouter les incorrections
de jeu innombrables. Engel et son
équipe in corpore ont opposé à ces
violences une attitude de gentlemen.
Trois à deux pour Nordstern le ré-
sultat est faussé et ce qui est très
grave en grande partie par le man-
que de capacité de M. Spengler, ar-
bitre, faussé peut-être aussi par le
manque d'à-propos de Fauguel. Dans
l'ensemble, un match sans beauté.

C.

Bâle bat Lugano 5 à 3
(mi-temps 2 à 2)

Sous la conduite de M. Enderlin,
de Winterthour, et devant plus de
5000 spectateurs, les équipes se
présentent comme suit sur un ter-
rain un peu lourd :

Bâle : Imhof; Bielser, Hummel;
Schaub, Hufschmid, Monegatti; Mul-
ler, Greiner, Haftel, Schlecht, Jaeck.

Lugano : Bernasconi; Bassi, Bos-
co; Soldini, Kovacs, Gilardoni; Bru-
gnoli, Poretti, Amado, Zali, Doni-
zetti.

Lugano, qui est forcé de rempla-
cer Bizzozero malade par Bernasco-
ni, a le coup d'envoi. Les locaux
sont légèrement supérieurs, mais la
défense des visiteurs est très sûre
et ne permet pas aux avants bâlois
de tirer au goal. A la huitième mi-
nute, Schlecht oentre; la défense lu-
ganaise tarde à intervenir et Mill-
ier n'a pas de peine à pousser la
balle dans les filets. Un coup franc
accordé à Lugano directenjent sur
la ligne des 16 mètres est bloqué sû-
rement par Imhof. Le remplaçant de
Bizzozero se distingue à plusieurs
reprises. Muller descend bien le long
de la ligne, mais son centre est mis
à côté par Haftel. Sur corner, Lu-
gano réussit, après trente minutes
de jeu, par un coup de tête d'Ama-
do, à égaliser. Trois minutes plus
tard, nouveau corner pour les Luga-
nais.

Malgré une supériorité nette des
visiteurs, Schlecht parvient, quel-
ques minutes avant la mi-temps, à
égaliser par un bolide d'environ
vingt mètres.

A la reprise, Bâle remplace Grei-
ner par Buchi. Un corner donne
l'occasion à Schlecht de marquer
contre Lugano. Une belle entente
Haftel-Jaeck permet aux Bâlois de
scorer une nouvelle fois.

Peu à peu, les visiteurs prennent
le commandement et, à la 18me mi-
nute, Poretti obtient un troisième
goaL La défense locale est mise à
rude épreuve et a grand'peine à re-
tenir toutes les attaques adverses.
Un quart d'heure avant la fin , Mul-
ler porte la marque à cinq. Le jeu
devient dur et l'arbitre doit inter-
venir à maintes reprises. La fin ar-
rive, laissant la victoire à Bâle,

Bienne bat Young Fellows
5 à 2

(mi-teaups 3 à 2)
Mille cinq cents spectateurs seu-

lement assistent à cette partie ar-
bitrée par M. Jaggi, de Berne.

Les équipes se présentent dans
les formations suivantes :

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

Young-Fellows : Schlegel ; Nyffê-
ler, Widmer ; Noldim, Oersi, Muller;
Diebold, O'Neil, Frigerio, Stôr,
Steiner.

Le terrain est recouvert de 15 cm.
de neige fondante, qui empêchera
totalement le jeu à ras de terre. Les
deux équipes débutent en trombe.
A la lOme minute, Gross, sur bel
effort personnel, ouvre le score. Le
jeu est très rapide. A la 19me mi-
nute, O'Neil, sur une belle attaque
de toute la ligne, égalise. Le ballon
est à peine remis en jeu que Grun-
feld marque sur cafouillage devant
le but zuricois. Le jeu est partagé et
tour à tour les deux équipes ont
l'avantage. A la 28me minute, Stei-
ner égalise pour Young-Fellows. A
la 36me minute, un coup franc per-
met à Haefeli de marquer.

Durant la seconde mi-temps, les
deux équipes, fatiguées par la nei-
ge, ne fournissent plus un joli jeu.
A la 26me minute, Karcher tire au
but ; gêné par ses coéquipiers, le
gardien zuricois laisse rouler le bal-
lon au fond de ses filets. Le jeu de-
vient dur et l'arbitre a fort à faire
pour tenir la partie en mains. A la
30me minute, Steiner fait une mau-
vaise chute et reste étendu inanimé
sur le terrain; on le transporte sur
une civière et dès lors les Zuricois
joueront avec dix hommes. Quelques
minutes avant la fin , Gross marque
un dernier but.

L'arbitrage de M. Jaggi laissa sou-
vent à désirer. M. E.

Berne bat Servette 2 à 0
(mi-temps 0-0)

(Bt.) La rencontre Berne - Ser-
vette s'est disputée sur un terrain
déplorable, recouvert d'une épaisse
couche de neige, ce qui a considéra-
blement nui à la facture du jeu et
aussi mis à une dure épreuve les
joueurs, dont certains n'ont tenu le
coup que grâce à des- prodiges d'é-
nergie, Berne a confirmé sa grande
forme actuelle en remportant une
victoire absolument méritée. Servet-
te, plus précis dans ses passes, meil-
leur au milieu du terrain, a manqué
de perçant devant les buts. Les Ge-
nevois ont moins bien su que leurs
adversaires s'adapter à l'état du ter-
rain*. Us ont joué trop en largeur et
pas assez en profondeur, ce qui a
facilité la tâche de la défense locale.
Dans l'équipe bernoise, Bosch, étroi-
tement marqué, n'a pu fournir son
jeu habituel. C'est devant environ
4500 spectateurs que la partie s'est
disputée sous les ordres de M. Wun-
derlin de Bâle, dont les décisions
souvent arbi traires et parfois fausses
ont provoqué le mécontentement du
public et des* joueurs. Les équipes
étaient ainsi composées :

Berne. — Treuberg ; Gobet, Steck;
Baumgartner, Inibof, Kohler ; Town-

ley, Gerhold, Billetér, Bosch, Vacca-
ni.

Servette. — Feutz ; PeMzzon e, Rap-
pan ; Lôrtscher, Loichot, Guinchard ;
Riva, Tax, Kielholz Buchoux, Laube.

Toute la première mi-temps se pas-
se en attaques infructueuses de part
et d'autre. On enregistre cinq cor-
ners contre Berne et quatre contre
Servet te. Le jeu est très rapide des
deux côtés et la mi-temps arrive sans
qu'aucun but n'ait été marqué.

La seconde mi-temps débute par
un coup de théâtre. Gerhold , qui s'est
échappé, se fait souffler le bâillon par
Feutz à l'instant de botter, mais le
portier genevois tombe et lâche le
cuir. Gerhold, prompt comme l'éclair,
le reprend et marque un but impara-
ble frénétiquement applaudi. Servet-
te réagit vigoureusement, mais Ber-

ne tient le coup. Cinq corners dont
trois contre Servette se suivent sans
résultat. Laube à l'aile droite est com-
plètement délaissé par ses co-équi-
piers et pendant près de vingt minu-
tes joue un rôle absolument passif.
A la 26me minute, Billetér et Bosch
tous deux en nette position d'offside
s'échappent avec le ballon. Townley
se rabat et sur passe de Billetér,
marque à 3 mètres un deuxième but
inarrêtable. Les Servettiens réclament
auprès de l'arbitre qui ne veut rien
entendre. Dés lors le match est joué.
Berne se replie, j oue une défense ser-
rée et le résultat de 2 à 0 reste ac-
quis en dépit de toute la science des
visiteurs. Vers la fin, les vingt-deux
acteurs de cette partie sont absolu-
ment épuisés et le ballon ne voyage
plus qu'au ralenti.

Hier encore, le ski a connu
une grande journée dans toute la Suisse
Au Mont-d'Amin, le concours

du Ski-club Slalom
a connu un beau succès

Le Ski-club Slalom avait tenu à
marquer sa première année d'exis-
tence d'un jalon qui prouve sa vi-
talité et son développement. Aussi
avait-il organisé hier, au Mont-d'A-
miLn, un concours ouvert compre-
nant trois épreuves, concours qui a
connu un franc succès et a contri-
bué dans une large mesure à la pro-
pagande du ski. Le temps était au
beau, et la neige assez favorable. Le
matin fut consacré à la course de
fond , qui comprenait un parcours de
8 kilomètres — avec passage à la
Vue-des-Alpes — et au slalom. L'a-
près-midi, le concours de saut, sur le
tremplin nouvellement arrangé de
la Combe Berthière, attira de nom-
breux spectateurs.

Soixante concurrents prirent part
aux différentes épreuves parfaite-
ment organisées et qui connurent un
beau succès de propagande à l'actif
du ski et du Ski-club Slalom.

Voici les résultats :
FOND. — Seniors II : 1. Monnier,

la Chaux-de-Fonds, 24' 21" ; 2. Ros-
selet Pierre, Neuchâtel ; 3. Port-
mann; 4. Honneger.

Juniors : 1. Pétremand. 27" 30" ;
2. Humbert ; 3. Kundert ; 4. Rochat;
5. Rufer.

Vétérans II : 1. Stockburger.
SLALOM. — Seniors II : 1. Cornlio-

ley, 35"4 ; 2. Monnier ; 3. Dumont ;
4 ex-aequo. Fr. Chable et Du Bois.

Juniors : 1. André Peter ; 2. Roger
Pétremand ; 3. J.-P. Porret ; 4. Ber-
nard ; 5. Schâr.

Dames : 1. Jeanneret Bluette ; 2.
Frey Jeanne ; 3. Frey Rose ; 4. Du-
voisin.

SAUT. — Juniors : 1. Schaer Her-
mann, 95,6 points ; 2. Carlo Bieri ;
3. Rochat ; 4. Haenni ; 5. Orlandi.

Seniors : 1. William Gosandier,
105,2 ; 2. Pierre Monnier ; 3. Mauri-
ce Cornioley ; 4, Duvoisin ; 5. Eric
Cornioley.

Le concours international
du Brassus

La première journée du concours
international organisé par le Ski-
Club le Brassus n'a pas été favori-
sée par le temps. La course a cepen-
dant été des plus intéressante ;
on a enregistré de nombreuses chu-
tes, heureusement sans gravité.

Voici les résultats de la course de
descente :

Seniors : 1. Vulthier, de Sainte-
Croix, 2' 17" 3/5; 2. Piguet Frédé-
ric, le Brassus, 2' 23" 3/5; 3. Piguet
Paul, le Brassus, 2' 25" 3/5; 4. Rey-
mond Marcel , Neuchâtel, 2' 30"
2/5; 5. Audemars Jacques, le Locle;
6. Golay John , le Brassus; 7. Wirtz
Ernest, la Chaux-de-Fonds; 8. Pi-
guet Jean , le Brassus; 9. Perret Emi-
le, le Locle; 10. ex-aequo : Golay
Henri et Piguet W., le Brassus ; 12.
Borter Guido, Grindelwald.

Juniors : 1. Piguet Paul, le Bras-
sus, 2' 31" 2/5; 2. Quinche Ed., Neu-
châtel, 2' 32" 2/5; 3. Piguet Jacques ,
le Brassus, 2' 32" 4/5; 4. Piguet
Pierre-Louis, le Brassus, 2' 35".

La journée de dimanche
Vingt-trois concurrents partici-

paient au concours de saut dont voi-
ci les résultats : Juniors : 1. P. Pi-
guet, le Brassus, 209,5, sauts de 33,
46 et 45 m. ; 2. E. Quinche, Ski-club
Neuchâtel, 173,0; 3. P. Piguet , le
Brassus, 173,6. — Seniors : 1. G.
Borter, Grindelwald, 217, sauts de
49, 58 et 59 m.; 2. J. Audemars,
Sainte-Oroix, 211,1, sauts de 48, 58
et 58 m.; 3. Fritz Girard , le Locle,
206,5; 4. Marcel Reymond, Neuchâ-
tel, 204,3.

A Arosa
COURSE DE FOND . — Juniors :

6 km. : 1. J. Bertsch, Davos, 31' 45".
Seniors II : 13 km. : 1. O. Bichsel ,

Berne, 1 h. 6' 58".
COURSE DE DESCENTE. — 4

km., dénivellation 700 mètres : Da-
mes : 1. Vetter, Arosa, 10' 24".

Juniors : 1. J. Bertsch, Davos, 7'
8".

Seniors II ; 1. Mettler, Arosa , 7'
15"6.

Seniors 1: 1. K. Schlumpf , Unter-
wasser, 6' 43", meilleur temps de la
j ournée.

Vétérans : D. Zogg, Arosa , 6' 45"4.
SLALOM. — Dames : 1. N. von

Arx-Zogg, 2' 12"6.
Juniors ; 1, J. Bertsch, Davos, 1*

57"4.
Seniors : 1. Sœrensen, Norvège, 1'

54" ; 2. K. Schlumpf, Unterwasser,
1' 57"8 ; 3. Zogg, 1' 58"2.

CONCOURS DE SAUT Juniors:
1. W. Patterlind, Lenzerheide, 331,5,
sauts de 44, 49 et 54 mètres.

Seniors II : 1. B. Hager, Saint-
Gall, 309,8.

Seniors 1 : 1 .  Sœrensen, Norvège,
342,3, sauts de 46. 54 et 55 m. ; 2.
Guttormsen , Zurich, 314,2 ; 3. C,
Kaufmann, Pontresdna, 310,2.

COURSE COMBINÉE : Juniors; 1,
W. Patterlind , 57,19.

Seniors : 1. F. Maurer, Davos,
94,93.

A Leysin
CONCOURS DE DESCENTE. Da-

mes; 1. Mlle Taret, 6' 26". — Juniors:
1. Fr. Wonnenmann, Leys*in, y 15"2;
2. L. Wilke, Leysin, 3' 22" ; 3. Tille,
Leysin, 3' 31"2. — Seniors I : 1. R.
Oguey, Leysin, 2' 36"4 ; 2. F. Oguey,
Leysin, 2f 45" ; 3. Pierre Mo, Leysin^
3' 11".

SLALOM. Dames : 1. Mlle Tairret,
Leysin, 6' 13"6. —- Seniors : 1. R.
Oguey, 1' 01"2 ; 2. F. Oguey, 1' 6" ;
3. R. Bumier, 1' 8" ; 4. P. Mo, Ley-
sin, 1' 18"2.

A Montana
Voici les* résultats du concours dis-

puté dimanche à Montawa-Vermala,
dans de très bonnes conditions :

Seniors : 1. Koberstad, Norvège,
334,9, gagne le challenge offert par
les banques* ; 2. Charles Morel, Châ-
teau-d'Oex, 304,2 ; 3. Roger Bach,
Château-d'Oex, 301,5 ; 4. David Hen-
choz, Château-d'Oex ; 5. Buhler, Vau-
lion ; 6. Klaveness, Ski-club Slalom,
Neuchâtel, 200,1. Le plus long saut
de la journé e a été effectué par Hen-
choz avec 46 m.

Juniors : l. Lehner, Montana, 291,1'
(gagne le challenge Weisel) ; 2. Zbin-
den, Sion, 286,6.

Course suisse de fond de
50 kilomètres à Kandersteg

Le départ de la course de fond a
dû être donné à huit heures au lieu
de sept heures, par suite de brouilil*
lard et de fortes chutes de neige.
Les concurrents ont eu passablement
de peine, car la piste n 'était pas ra-
pide. _ A noter qu'aucun coureur
n 'a réussi à terminer en moins de
5 heures et demie. La grande surpri-
se de la journé e a été la très belle
course de Victor Borghi, des Diable-
rets, qui s'est classé troisième.

CLASSEMENT : Seniors I : 1. K.
Ogi, Kandersteg, 5 h. 33' 16" ; 2. Pe-
ter Kuenzi, Kandersteg, 5 h. 40' 10" ;
3. Victor Borghi, Diablerets, 5 h.
46' 46" ; 4. H. Schmid, Adelboden,
6 h. 3' 43" ; 5. Kratz, Zurich, 6 h. 5*
32".

Seniors II : 1. J. Sonderegger,
Saint-Gall, 5 h. 43' 50" ; 2. A. Son-
deregger, Saint-Gall, 5 h. 43' 50" ; 3.
A. Jusd, Kiental , 5 h. 47' 25" ; 4. A.
Cattin , Saint-Imier, 6 h. 3' 5".

Vétérans : 1. F. Ogi, Kandersteg,
6 h. 24' 45".

Course d'estafettes
Sept équipes sur dix-neuf se sont

présentées au départ . Le parcours a
été également modifié au dernier
moment. Les concurrents ont été
fortement gênés par les fortes chu-
tes de neige.

Classement f inal  (quatre relais) :
1. Lucerne, 4 h. 40" ; 2. Adelboden,
4 h. 9' 58" ; 3. Unterstrasse, Zurich,
4 h. 11' 54" ; 4. S. C. FlueLi, Lucer-
ne. 4 h. 18' 55" ; 5. S. C. Fribourg,
4 h. 21' 53" ; 6. S. C. Genève, 4 h. 22*
25" ; 7. Kandersteg, 4 h. 29' 20".

Les championnats
britanniques

Voici les résultats de ces cham-
pionnats organisés à Wengen :

Course de descente. — Messieurs :
1. St. Marusarz, Pologne, 3' 28"6; 2.
Czech, Pologne, 3' 57"; 3. Riddell,
Grande-Bretagne , 3' 57"2. — Dames :
1. Evelyn Pinching, Grande-Breta-
gne, 5' 9"2.

La journée de dimanche
SLALOM. — Dames : 1. Scherrer,

Angleterre, 152"6; 2. Pinching, An-
gleterre, 153"2. — Messieurs : t.
Kraisy, Allemagne, 125"8; 2. Streiff ,
Suisse, 132"6; 3. Brunner, Suisse,
136"6; 4. Muller, Suisse, 144"2.

CONCOURS COMBINÉ (descente
et slalom). — Dames : 1. Pinching,
Angleterre, 99,82 p.; 2. Dobson, An-
gleterre, 95,25 p. — Messieurs : 1.
Kraisy, Allemagne, 92,89; 2. Brun-
ner, Suisse, 87,13; 3. Riddell, Angle-
terre, 85,97; 4. Marusarz, Pologne,
85,72; 5. Streiff , Suisse, 85,32; 6.
Muller, Suisse, 85,98.
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Hier s'est disputée à, Berne
la finale du championnat snisse

cle gymnastique aux engins
Le Zuricois Walter Bach se classe premier

(Bt) Le championnat suisse aux
engins est de création toute récente.
C'est , en effet , la seconde fois qu'il
se dispute, mais le succès "de cette
épreuve a dépassé toutes les prévi-
sions. L'année dernière déjà , plus de
50U0 personnes — il y en aurait eu
davantage si la salle avait été plus
grande — assistèrent, à Zurich, à la
rencontre finale des 12 meilleurs. Ce
fut Steinemann, de Flawil (Saint-
Gall), qui remporta la palme avec
un total de 117,367 points.

Cette année, environ 140 gymnas-
tes participèrent au championnat
individuel .  Plusieurs des finalistes
de Zurich — dont le vainqueur —
de même que quelques couronnés de
Budapest , notamment le champion
du monde Eugène Mack, de Bâle,
n'ont pu y prendre part , empêchés
qu'ils étaien t, les uns par des blessu-
res, les autres par leurs occupations
professionnelles. Quatre épreuves
éliminatoires ont déjà eu lieu au
cours de l'hiver et ce sont les treize
meilleurs qui disputaient, hier,
la finale, treize, cette année, parce
que Otto Pfister , de Berne, qui s'é-
tait blessé lors des éliminatoires à
Mânnedorf et n'avait pu participer
à l'éliminatoire d'Aarau, a néan-
moins été admis, à titre exception-
nel —• et contrairement au règle-
ment — à disputer la finale.

Le total des notes obtenues dans
les quatre éliminatoires est divisé
par deux pour le classement de la
finale et les treize concurrents se
présentent pour la disputer dans
l'ordre suivant :

1. Walter Bach, Zurich-Ancienne,
59.10 points ; 2. Konrad Eberle,
Flums (Saiint-Gall), 58.80 ; 3. Léo
Schûrmann, Fribourg - Ancienne,
58.50 ; 4. Henri Find , Bienne-Ro-
mande, 58.00 ; 5. Oscar Triebold,
Lucerne, 57.95 ; 6. Arnold Aufranc,
Madretsch, 57.80 ; 7. Sigbert Bader,
Balsthal, 57.75 ; 8. Walter Beck, Zu-
rich-Ancienne, 57.65 ; 9. Otto Pfis-
ter, Berne-Bourgeoise , 57.625 ; 10.
Paul Strebel, Zurich - Oberstrass,
57.555 ; 11. Gottfried Strahm, Tœss,
57.45 ; 12. Emile Kern, Berne-Bour-
geoise, 57,275 ; 13. Josef Zgraggen,'
Zurich-Unterstrass, 57,225.

On se rend compte que les diffé-
rences sont minimes, aussi* tout pro-
nostic serait-il osé. Cependant, le
Zuricois Walter Bach est favori.

C'est dans la grande salle du théâ-
tre du Schânzli, à Berne, qu'a eu
lieu, dimanche après-midi, la poule
finale, en présence d'au moins 1500
spectateurs qui furent enthousiasmés
par la beauté des performan-
ces accomplies.

Toute la manifestation était placée
sous la haute direction de M. Otto
Ineichen, de Winterthour, assisté de
l'inspecteur Ernest Schelling, de
Saint-Gall, président de la Société
suisse des gymnastes à l'artistique.
Fonctionnaient comme membres du

Voici les résultats détaillés :
Concurrents

1. Walter Bach, Zurich-Ancienne
2. Léo Schûrmann, Fribourg-Anc.
3. Pfister Otto, Berne-Bourgeoise
4. Konrad Eberle, Flums . . .
5. Beck Walter, Zurich-Ancienne
6. Aufranc Arnold , Madretsch
7. Kern Emile, Berne-Bourgeoise
8. Find Henri, Bienne Romande
9. Bader Sigbert , Balsthal . . .

10. Zgraggen Josef , Zurich-Unters.
11. Triebold Oscar, Lucerne . . .
12. Strebel Paul, Zurich-Oberstr.
13. Strahm Gottfried. Tœss . . .

jury, les réputés gymnastes Hânggi,
de 'Berthoud, Lanz , de Bâle, et Wdl-
nelnii de Berne.

Chaque concurrent avait à effec-
tuer deux exercices à chaque engin;
l'un imposé et l'autre de son choix.
A noter que les exercices obligatoi-
res ne furen t indiqués aux concur-
rents qu 'il y a une dizaine de jours.
Ceux-ci n 'ont donc eu que peu de
temps pour les apprendre. Cepen-
dant , les performances furent géné-
ralement très bonnes, parfois même
excellentes. La difficulté extraordi-
naire de l'exercice imposé pou r le
cheval explique les notes relative-
ment moins bonnes de cette épreuve.

Bach , vainqueur du championnat,
s'est montré de loin le meilleur. U
obtient aussi la note la plus élevée
pour les trois engins. Son exercice
libre au rec, lui a valu un 10, et
l'exercice obligatoire fut taxé 9.90.

Les trois représentants de la Suis-
se romande se sont excellemment
comportés. Schûrmann, de Fribourg,
le plus jeune de tous les concur-
rents, est , peut-on dire, la révéla-
tion de ce championnat. C'est un
jeune de nos futurs espoirs interna-
tionaux , ainsi que le prouve son
rang de second. Aufranc, de Ma-
dretsch, a brillé par la grâce et l'é-
légance de ses mouvements. Le
Biennois Henri Find , grand spécia-
liste des barres parallèles, a joué de
malchance au rec, où son exercice
imposé ne lui a valu qu'un 7. Le
Saint-Gallois Eberle, de Flums, est
extrêmement régulier et n'a pas de
point faible réel. Parmi les malchan-
ceux , il faut citer Triebold, de Lu-
cerne. A chacune des quatre élimi-
natoires, ce gymnaste avait obtenu
la note maximum de 10 pour son
exercice libre au rec, se terminant
par un saut périlleux en arrière de
la plus belle audace. Dimanche,
Triebold a raté sa sortie, ce qui lui
a valu un mauvais point. Strahm
était quelque peu nerveux. Bader,
faible au rec obligatoire, a été ex-
cellent (note 9.90), dans son exer-
cice libre se terminant par un fleu-
rier d'une exécution parfaite. Les
Bernois Pfister et Kern , chef moni-
teur de Berne-Bourgeoise, ont été
les meilleurs au cheval. Beck, de Zu-
rich , a été merveilleux aux barres
parallèles, obtenant 9,80 pour
l'exercice imposé et 10 pour l'exer-
cice de son choix. Quant à Bader,
Zgraggen et Strebel , ils n 'ont pu éga-
ler tout à fait leurs performances
précédentes.

Pour conclure, disons que tous
les concurrents, sans exception, mé-
ritent les plus vifs éloges pour le
travail accompli, travail qui est le
fruit d'un entraînement rationnel et
méthodique, d'une énergie inlassa-
ble et d'une volonté persévérante.
Tous ont reçu , en récompense, un
bel ours sculpté et , cela va sans di-
re, une couronne de laurier.

Slimlna- Cheval Barres Rec Total
tolres
59.10 18.75 19.60 19.90 117.350
58.50 17.50 19.60 18.90 114.500
57.625 19.30 18.65 18.75 114,325
58.80 18.75 18.25 17.25 113.050
57.65 16.00 19.80 19.40 112.850
57.80 18.60 19.20 17.00 112.600
57.275 19.00 17.30 18.50 112.075
58.00 17.25 18,25 16.80 110.300
57.75 14.50 18.80 17.90 108.950
57.225 17.00 18.00 16.50 108.725
57.95 15.50 19.30 15.00 107.750
57.555 14.75 18.00 16.50 106.800
57.45 14.00 18.25 16.75 106,450

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Genève, 2 mars

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. HaL Sulssa — -— 4 >/¦ «/b FÉd. 1827 —¦—
Crédit Suisse. . 538.— 3% Rente suisse —¦—
Sta île Banque S. —.— 3°/o Dllléré . . 90.50 o
Mn. £1. Benive 6 270.50 13'/, Ch. léd. A. K 95-40
Franqo-Suls. eïee 288.— m 4 oy, fj d, 1930 101-— ">» . priv. 533.— chern . Fco-Suisa, P?5- d
Motor Colombus 213.50 3 »/« Joupe-Eclt ""*•— m
lUUrgenl. élec. 102.— 3 '/«% Jura Slni 90.75 d
Royal Dutch . . 288,50 3 «M Gen. a luis 119.75
Indus, genev. gaj 650.— 4°/o Genev. 1899 455.—
Gai Marseille . 345.— m 3 °/o Frlb. 19.03 458.—
Eiux lyon. capit. 437.— 1 "/« Belge. 1091.— o
Mines Bor. ordln . 515.— . 4°/« Lausanne. , 501.50 m
Totis chartpnna 158.— d 5°/o Bolivia Ray. 128.50
Trifail . . . .  8.10 m Danube Save 40.40
Nestlé 784.50 5% Ch. Franc. 34 1038.—
Caoutchouc S. tin. 16.50 7 •/» Ch. I. Maroc — .—
Allumet stiéd. B —,— 6 "/» Par.-Orlilans —.—

6 "lt ArgenL céd. —.—
Cr. I. d'E g. 1903 205.̂
Hispano bons B"«. 186.—
4 V, Totis c, hon — .—

TJn change en hausse : Amsterdam
208.B2 !/j ( + 10 c.) et 9 en baisse. La
lire Italienne abandonne le cours de 26
à 25.97 % (— 17 '/a c. de baisse). La li-
vre sterling continue de baisser à 14.73%
(— 7Ms c), Dollar 3.06 (— V i ) ,  Scandina-
ves (— 25/35 c). Peso 78 (— 50 c), Pa-
ris 20.37 «' (— V,),  Bruxelles 72.15 (—
3 % c). Bourse toujours peu brillante.
21 actions en hausse, 16 en baisse, 3
sans changement.

Fabrique de chocolat Lindt et Spriingl l,
Zurich

Les comptes de 1934 présentent un sol-
de actif de 381,428 fr. Il sera réparti un
dividende do 6 % (5 %) au capital de trois
millions.

Boucherie Bell S. A., Bâle
Lassemblée générale a approuvé les

propositions du conseil d'administration.
Sur les bénéfices nets de 769,565 fr., il
sera versé un dividende de 8 % comme
l'année dernière, 275,24 1 fr. seront versés
à la caisse de retraite et 121,123 fr, por-
tés en compte nouveau. Les prix de vente
s'étant abaissés, le chiffre d'affaires a di-
minué de 32.574,394 fr. à 32,224 ,653 fr.
Mais la quantité des produits écoulés a
augmenté.
Union de banques suisses, Winterthour
L'assemblée générale a approuvé les

propositions du conseil d'administration
concernant le rapport annuel, le bilan, le
compte de profits et pertes et le dividende
de 3 <%.

Les accords commerciaux
germano-suisses

Le gouvernement allemand et le Con-
seil fédéral suisse ont passé, en date du
28 février 1935, à Berlin , une convention,
aux termes de laquelle les accords com-
merciaux et de compensation actuelle-
ment en vigueur pourront être dénoncés
par les deux parties k la fin du mois
d'avril 1935.

Société de banque suisse
La 63me assemblée générale ordinaire ,

qui a eu Ueu le ler mars 1935, à laquelle
ont pris part 70 actionnaires représentant
173,385 actions, a approuvé le rapport an-
nuel ainsi que les comptes de l'exercice
1934 et donné décharge à l'administration.
Elle a décidé de fixer le dividende k 4 %pour cent et de reporter 1,139,943 fr. 15 à
compte nouveau. L'assemblée générale a
confirmé pour une nouvelle période de 6
ans les membres du conseil d'administra-
tion sortant de charge. Elle a élu comme
nouveaux membres M. Frédéric Baum-
gartner, président du conseil d'adminis-
tration des compagnies d'assurances géné-
rales « Helvetia » k Saint-Gall, et M. Ma-
thlas Ehinger , de MM. Ehinger et Cie, k
Bâle.

M. Max Staehelin a été confirmé
comme président et M. Armand Dreyfus
a été appelé aux fonctions de ler vice-
président et M. Jacques Brodbeck à celles
de 2me vice-président .

Banque nationale suisse
Selon la situation à fin février , l'encals-

se-or se montant k 1794,4 millions n'a
pas varié depuis la dernière situation. Les
devises-or ont diminué de 1,8 million et
se chiffrent à 6,5 millions. Au portefeuille
Effets suiBses, qui se montent a' 28,9 mil-
lions, on relève une augmentation de 6,8
millions, due presque exclusivement à
l'escompte de rescrlptlons à court terme
des chemins de fer fédéraux.

Au 28 février 1936, les billets en circu-
lation et les autres engagements à vue
étalent couverts k raison de 95,50 % par
l'or et les devises-or.

Accord de clearing entre la Suisse
et la Hongrie

Les délégations de la Suisse et du gou-
vernement hongrois ont décidé de proro-
ger l'accord de clearing conclu entre la
Suisse et la Hongrie le 7 février 1934 et
venant à expiration le 28 février, Jusqu 'au
15 mars prochain. Les devtx parties con-
tractantes se réservent de mettre éven-
tuellement en vigueur le nouvel accord
avant le 15 mars, au cas où il serait pos-
sible de le signer valablement avant cette
dnr.e.

Crédit Industriel et agricole de la Broyé,
Estavayer

Y compris le solde actif de 9628 fr. 12
reporté de 1933, le compte de profits et
pertes présente, pour l'exercice 1984, un
solde actif disponible de 60,111 fr. 35, dont
est fait l'emploi que voici ; 50,000 fr. au
capital-actions (un million de francs)
sous la forme d'un dividende de 5 % soit
de 25 fr. brut par action, et 10,111 fr. 35
k compte nouveau. Le mouvement général
a atteint 57,122,418 fr. 74. Les dépôts en
caisse d'épargne atteignent 2 ,380,544 fr. 02,
en augmentation de 555,926 fr. 87 sur fin
1933.

La lutte
Les championnats romands

de lutte libre
Dimanche, au théâtre municipal

de Vevey, ont eu lieu les champion-
nats romands de lutte libre, style
olympique, destinés à désigner les
champions suisses , romands appelés
à participer au championnat suisse
qui se disputera à Genève le 23 mars
prochain. Le jury était présidé par
M. Meister, de Genève.

Voici les résultats : Poids coq :
1. Bron, Vaud 2.; Gaudard , Fribourg;
3. Musitelli, Neuchâtel.

Poids plume : 1. Wyss, Neuchâtel;
2. ex-aequo : Gaudard, Genève, et
Serex, Vaud.

Poids léger : 1. Benoît , Vaud; 2.
Fellay, Genève ; 3. Repond, Fri-
bourg.

Poids mi-moyen : 1. Freiholz,
Fribourg; 2. Galiani, Vaud; 3. Ram-
seyer, Neuchâtel.

Poids moyen : 1. Bulliard, Fri-
bourg; 2. Baud, Vaud; 3. AHioth,
Neuchâtel.

Poids mi-lourd : 1. Bongard , Fri-
bourg; 2. Caillet, Vaud; 3. Jeanne-
ret , Neuchâtel.

Poids lourd : 1. Kropf , Genève ;
2. Eberhardt, Vaud; 3. Gendre, Fri-
bourg ; 4. Leuzinger, Valais,

L automobilisme
Campbell n'a pas encore
battu son propre record

Malcolan Campbell a tenté samedi
de battre le record du monde du
mille ; en direction sud, il a réalisé
une vitesse moyenne de 302 km. 900,
et en direction nord, 335 km. 010. La
plus grande vitesse qu'il a atteinte a
été de 393 km, 552, et la moyenne
est de 318 km. 900. Le record n'est
donc pas battu. Ces jours prochains,
Malcoitm Campbeill fera une tentative
officielle contre le record absolu qui
est de 437 km. 900.

Le pi ng-pong
Concours neuchatelois

et jurassiens
Le concours neuchatelois et juras -

sien, organisé par le P. P. C. la
Chaux-de-Fonds, a réuni une soixan-
taine de participants, mais n'a été
suivi que par un public assez clair-
semé.

Voici les résultats :
Simple messieurs. — Série A : 1.

Tagliabue, Genève; 2. Denisoff, Ge-
nève; 3. ex-aequo : Bourla , Mon-
treux, et Gonseth, Bienne; 5. ex-ae-
quo: Loubet, Montreux, Ducommun,
Lamarche et Huguenin, la Chaux-de-
Fonds. — Série B : Lepin, _ Genève.

Double messieurs. — Série A : 1.
Tagliabu e et Furno, Genève; 2,
Scballenberg et Mojonnet , Montreux.

Simple dames : 1. Mlle Stettler,
Genève; 2. Mlle Riethauser, Genève.

Double mixte : 1. Mlle Riethau-
ser et Denisoff , Genève; 2. Mlle
Àranon et Vlsoni, la Cn aux-de-
Fonds. *
. I I»—•— i 

Polissant, Polisson
En polissant, en astiquant sans
résultat, 11 peut arriver qu 'on Jure
e*, ce n'est pas bien. Mais pour
Jurer sans pécher , encaustiquez

î une seule fois avec CRISTAL, vous
no Jurerez plus que par elle, tant
vous serez ravie. Son parfum d'eu-
calyptus et le brillant qu'elle
donne, vous enchanteront.

Demandez a votre fournisseur :

CRISTAL: % kg.=fr. 1.50 1 kg. =fr.2.70
LAKD0R: » > 1.— , > 1.90

Laetitia Suisse Pan-chaud S. fl., Vevey

Le cy clisme
Course de côte du Mont Agel

De nombreux concurrents ont pris
le départ pour cette course de côte
de 35 km. Le vainqueur . de 1934 ,
Barrla, a été sérieusement talonné
par le Suisse Amberg. Malheureuse-
ment ,, à 2 km. de l'arrivée, Amberg
fut  victime d'une crevaison et dut
terminer à pied. Barrla a gagné la
course dans le temps record de 1 h:
22". Viennent ensuite Serrado, Mcri
et Gorgetti. Amberg s'est classé on-
zième. Alfred Bula a abandonné et
Stettler n'a pas pris le départ.

Les huit heures de Bâle
Cinq mille personnes ont assisté

dans la nuit de samedi à dimanche
à la course de huit heures à l'amé-
ricaine, dernière épreuve de la sai-
son. ' •

Voici le classement final : 1. Aerts-
Malmesi, 80 p., 320 km. 120 ; 2. A
deux tours, Gœbel-Depauwe, 71 p. ;
3. A quatre tours, Piemontesi-Henri
Suter, 55 p. ; 4. A sept tours, Bula-
Heymann, 50 p. ; 5. A huit tours,
Krott-Knatt ; 6. A treize tours, Ignat-
Diot.

Association romande
dès cyclistes militaires

L'Association romande des cyclis-
tes militaires a tenu hier son assem-
blée«^énérale à Neuchâtel. Les sec-
tions: de Vaud , Genève, Fribourg et
Neuchâtel étaient représentées. Seul
Valais s'était abstenu. L'assemblée
fut ouverte à 14 h, par M. Palaz,
président central, qui lut le rapport
du comité directeur. Ce rapport
prouva très clairement que le tra-
vail du comité et spécialement de
son chef, a été énorme au cours de
l'exercice. L'organisation de l'asso-
ciation, qui avait été quelque peu
négligée auparavant, fut, au cours
de cette dernière année, énergique-
ment reprise en mains et mise au
point de façon impeccable.

Puis le comité directeur présenta
un nouveau proj et de statuts, qui fut
quelque peu discuté. Une copie de
ce projet ayant été remise à chaque
section, il fut décidé que les points
délicats seraient revus séparément
par chaque groupement.

Un des principaux points de l'or-
dre du jour vint ensuite sur le ta-
pis. M. Verdon exposa le plan étu-
dié par la section de Fribourg et
concernant le championnat romand
qui aura lieu dans cette ville à fin
juillet. En plus du concours indivi-
duel , un challenge in ter-compagnies
et un challenge inter-sections seront
mis en compétition. Cette manifes-
tation , qui s'annonce des plus heu-
reuses, sera ouverte à tous les cy-
clistes militaires. Neuchâtel fut en-
suite proposé comme lieu du cham-
pionnat en 1936. Cette proposition
fut acceptée avec plaisir par le ca-
pitaine Eggli , de Fontaines, prési-
dent de la section de notre canton.
Après quoi il fut décidé que la pro-
chaine assemblée générale aurait
lieu en Valais. Le major Lang, au
nom de la section de Genève, de-
mande que le colonel commandant
de;, corps Gufsan soit nommé mem-
bre d'honneur. Cette proposition
fui acceptée avec enthousiasme.

B. P.

Le hockey sur glace
Le championnat suisse

En série A '
Pour la finale dm championnat

suisse de série A, Davos I a battu le
C. P. Zurich, par 6 buts à 1 (2-0,
2-1, 2-0). Davos est donc champion
suisse 1935.

En série B :
A Bâle, Rotweiss bat Lausanne

par 4 à 0 (1-0, 2-0, 1-0). Davos II
a battu Lausanne H. C, 2 à 0,

Le tour final
de la coupe internationale
A Paris, les Français Volants bat-

tent Richmond Hawkes, 5 à 1.
A Londres, les Winnipeg Monarchs

battent les Wembleys Canadians, 7
à 1.

Université Lausanne ¦
Young Sprinters

(Comm.) Ce soir, le Young-Sprinters
H. C. rencontrera , en match amical, la
forte équipe de l'Université de Lausanne,
qui s'est révélée d'égale force au Lausan-
ne H. C., champion romand. Le Young-
Sprinters Jouera dans la formation habi-
tuelle, renforcé par Cattani de G. G. B.

Trois mille Germano-Américains
acclament Richard Hauptmann
et siftlent ie coionel Lindiier gii

NEW-YORK, 3. — Au cours de la
première réunion publique tenue
pour protester contre le verdict du
jury .de Flemington qui condamna,
il y . â. trois semaines , le charpen-
tier allemand à la chaise électrique,
trois mille Germano-Américains s'é-
taient assemblés au casino York-vil-
le, situé dans le quartier allemand,
pour 'acclamer l'assassin allemand
du bébé Lindbergh, Bruno Richard
Hauptmann, et pour conspuer le co-
lonel Charles A. Lindbergh ainsi qne
l'avocat général Willentz.

Aux portes de la salle de réunion,
2000 personnes attend aient dans
l'espoir d'être admises au meeting
dont le but était de réunir des fonds
pour subvenir aux frais de l'appel
in'ferject'é par Hauptmann.

La collecte de la soirée s'éleva â
2000 dollars qui s'ajoutent aux
15,000 dollars déjà réttnis pour la
défense du condamné.

Mme Hauptmann qui assista , on le
sait, aux débats de Flemington, s'as-
sura facilement la vedette de la réu-
nion et, s'exprimant en allemand,
entreprit une fois de plus de défen-
dre son mari , affirmant la parfaite
innocence de celui-ci et s*on incapa-
cité absolue d'avoir commis un tel
crime.

Nouvelles brèves
— Le Conseil d Etat des Grisons a

adressé une requête au Conseil fédé-
ral attiran t son attention sur le fait
que la date de la votation fédérale
sur la loi pour le partage du trafic
coïncide avec les élections des auto-
rités de district dans le canton des
Grisons. Le gouvernement cantonal
relève qu'une grande partie des élec-
teurs ne seront pas dans leurs com-
munes ce jour-là.

— Une chaudière a fait explosion
dans une fabrique de produits chi-
miques de la province de Jania-
gutschi, au Japon. Trente et un ou-
vniers ont été ensevelis sous les dé-
combres. Jusqu'ici seize cadavres
ont été retrouvés. Seize blessés ont
été transportés à l'hôpital.

— Un fort tremblement de terre
s'est produit dimanche, à Irkoutsk,
en U. R. S. S. La première secousse
a été si violente que t outes les fe-
nêtres ont été brisées. Dans les mi-
nes de Tocheremchovo, le travail a
été suspendu.

— Au cours d'une rixe violente
dans un café de Lausanne entre plu-
sieurs consommateurs, l'un de ceux-
ci a été grièvement blessé par un li-
tre plein lancé par un adversaire. On
craint qu'il n'ait le crâne fracturé.

— Samedi matin s'est ouvert le
procès intenté à M. Rintelen, ancien
ministre d'Autriche à Rome.

Le prévenu affirme d'emblée qu'il
y eut constamment des hommes qui
s'attachèrent à troubler les relations
qu'il entretenait avec le défunt chan-
celier Dollfuss. Il plaide non coupa-
ble.

— Max Braun, chef des partisans
du statu quo dans la Sartre s'était ré-
fugié à Forbach à l'issue du plébis-
cite. Sa présence n'étant pas jugée
opportune par la population, Max
Braun a décidé de quitter Forbach
et de se fixer près de Paris.
w/y '/////7/?//////M

Communiqués
L» ligue Pro Familia

La ligue Pro Familia convie les pa-
rents à entendre une causerie que feront
ensemble M. Dolde, du bureau d'orien-
tation professionnelle de Neuchfttel , et
M. Matthey, de l'Institut psychotechni-
que de Bienne, sur ce sujet: «De l'école
à l'apprentissage d'une profession, l'orien-
tation professionnelle et la psychotechnle
au service de la famille ».

Cette causerie sera donnée lundi à l'an-
nexe des Terreaux, et vendredi aU Collè-
ge des Parcs.

Les parents soucieux de diriger leurs
enfants vers une profession, vers un
métier conforme à leurs aptitudes et de
leur assurer ainsi un avenir stable, sont
cordialement Invités par Pro Familia, li-
gue pour la défense de la famille.

IM culture française
au Canada

La Société académique neuehâteloise,
en dehors de ses autres activités, offre à
la population neuehâteloise des conféren-
ces qui ont l'avantage d'être publiques
et gratuites et de présenter un Intérêt
particulier du fait de la personnalité des
conférenciers et des sujets qu'ils traitent.
C'est ainsi que nous entendrons le 6 mars
Un Canadien français, M. Pierre Dupuy,
secrétaire de la légation du Canada ji
Paris, nous parler de la culture littéraire
de son pays. Ecrivain et diplomate, M.
Pierre Dupuy mérite d'attirer dans la
grande salle de l'Université tout le pu-
blic qu'elle peut contenir.

C'est la première fols qu'un Canadien
vient nous entretenir de ce peuple fran-
çais d'Amérique, si éloigné de nous k
tant d'égards, et dont nous nous trouvons
rapprochés pourtant par la communauté
de la langue et de l'éducation littéraire.
Nos compatriotes n'ignorent certes cette
Nos compatriotes n'Ignorent certes pas cette
les ont fait rêver de ses forêts, de sa poé-
sie, de la vie saine et forte de cette race
de colons et de chasseurs. Mais se ren-
dent-ils compte des ressources de sa vie
intellectuelle, ou simplement de son im-
portance numérique ? Savent-Ils par
exemple que la Presse de Montréal tire a
quatre cent mille exemplaires, et se place
ainsi Immédiatement après les quotidiens
de Paris ?

Ajoutons que M. Pierre Dupuy, auteur
de plusieurs ouvrages remarqués, études
historiques et romans, connaît mieux que
tout autre l'âme et la vie profonde de
son peuple, et aussi qu'il est vlce-prêsl-
dent de l'Association internationale des
écrivains de langue française, dont un
groupe a été récemment créé à Neuchâ-
tel. A. L.

Camps de travail
On nous écrit :
Dans un cadre de montagnes magni-

fiques, aux abords d'Engelberg, se trou-
ve le superbe chalet Berghaus dans le-
quel logent une trentaine de jeunes
commerçants sans place.

Vu le succès du camp de l'année derniè-
re, la Société suisse des commerçants
avait décidé d'en réorganiser un cette
année et le 15 Janvier dernier le chalet
Berghaus était prêt à recevoir les jeu-
nes membres chômeurs de la sooiété.

Une partie du temps est consacrée k
l'éducation professionnelle et le reste k
la pratique de sports d'hiver : ski et pa-
tin. Sous la direction d'un professeur,
nos jeunes commerçants ont l'occasion
de rafraîchir et d'approfondir leurs con-
naissances d'allemand , de sténographie,
de dactylbgraphie, de droit des obliga-
tions, d'économie politique. Des machi-
nes à écrire sont k disposition.

L'accès au camp est facilité à nos Jeu-
nes commerçants par des subventions
aocordées par les cantons respectifs et
par la Confédération. Le campeur paye
un prix de pension qui est éga'l k l'In-
demnité de chômage qu'il retire de la
S. S. d. C. La vie au camp n'occasionne
pas d'autres frais, sauf les sorties en
ski. Nous n'étions que trente au cha-
let et 11 y avait de la place pour cin-
quante campeurs. Un campeur.

Un autre camp de travail pour em-
ployés de commerce a été organisé par
la Société suisse des commerçants et le
« Jugendamt » du canton de Zurich k
Strahlegg dans l'Oberland euricols.

C'est dans ce lieu paisible que nous
travaillons, nous écrit-on. Construction
de routes, abatage d'arbres et en hiver
déblayement de la neige, voila nos occu-
pations.

Les organisateurs du camp nous procu-
rent ainsi du travail en nous réservant
la possibilité de reprendre sans difficul-
té notre profession. Nous avons des cours
de formation professionnelle sous la sur-
veillance d'un professeur. Divisés en pe-
tits groupes nous avons un jour d'école
par semaine et aussi des conférences
données par plusieurs personnalités. Le
soir, leotures, Jeux et distractions di-
verses. L. R.

Le «gangster» Mariai. , condamne
à deux ans d'emprisonnemen t
LILLE, 3. — Le tribunal correc-

tionnel a rendu ses premiers juge -
ments dans l'affaire Marianu, le po-
licier-gangster.

. Dans l'affaire de chantage et d'os-
croquerie contre M- Crozet, de
Douai, l'affaire la plus importante,
le tribunal condamne Mariani à deux
ans d'emprisonnement.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal ¦« Le Radio »)
SOTHEN8 ; 7 h., Culture physique, 7

h. 15, Prévisions météorologiques. 12 h.
29, Heure de l'Obsarvatoire de Neuchâ-
tel, la h, 30, Infaiima.tions. 12 h. 40, Con-
cert par l'O. R, L,. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h„ Entretien féminin. 18 h. 20, Four
les enfants. 18 h. 60, Oeuvres de Masse-
net pair l'O. R. L. 19 h. 40, La fumure
dea jardins, causante par M. Sohwah, 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h-,
Présentation de la « Menestranidle », so-
oiûté d'Instruments anciens de Radio-Ge-
nève. 20 h. 30, Pour le lOane anniversaire
de Radio-Genève, allocutions. 20 h. 50,
Infoitmiaitions , 21 h„ Concert par l'O, R.
S. R. « Création », œuvre écrite pour le
lOme anniversaire de Radio-Genève. 22
h. 09, Prévisions météorologiques. 22 Jx,
10, Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion ; 7 h. 15 (Francfort), Oon»
oert . 10 h. 30 (Grenoble), Concert d'or-
chestre. 14 h. (Pauls P.T.T.), Musique
symphonique. Informations. 16 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 22 h. 10 (Lyon la
Doua), Conoert par la Société des amis
du Trlglntuor. Informations.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30,
Disques. 18 h.. Musique de chambra et
solistes, 17 h., Disques. 17 h. 30, Chant
par M. Papier. 18 h.. Pour les ewfanta.
18 h. 30, Conférence radiophonique pair
M. Keililer. 19 h. 01. Disques. 19 h. 20,
Leçon d'anglais. 19 h. 50, Concert sym-
phonlque de 1» Société de musique ber-
noise.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert. Disques. 22 h. (Vienne), Informa-
tions. Soirée variée. 23 h, 20 (Vienne),
Musique cle danse.

MONTE - CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 19 h. 30 et 20 h., Disques. 20
h. 30, Progranrane varié. 21 h. 10, Musique
de Jazz.

Télédiffusion (iBrognamnae européen
pour Neuchâtefl.) : 12 h. (Francfort), Con-
cert réeméatif. 15 h. 20 (Vienne), Pour
Madame et pour la Jeunesse. Extraits de
films sonores. 17 h. (Stuttgart), Conoert
d'orchestre. 18 h. (Rennes), Musique va-
riée. 19 h. 15 (Vienne), M»usique de Cor-
navaa par l'Ordhestie symphoniique de
Vienne. 20 h. 15 (Francfort), Grand bal
du Lundi-Gras.

RADIO - PARIS : 18 h. 15, Musique
symphonique. 19 h., Deoni-heure artisti-
que. 19 h. 30, Causerie agricole. 19 h. 50,
Chronique des livres. 20 h. 10, La poé-
sie pure en France, causerie. 20 h. 30,
Chronique cènématogiraphlque. 20 h. 40,
Causerie sur les aventures de la mer. 21
h., « Le Juif polonais », opéra-comique
d'Erlanger.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-
RIN II : 17 h. 30, RetaansinissiiQn de l'A-
cadémie royale philharmonique romaine.

BRUXELLES (ém. française) : 18 h.,
Musique de chambre.

LJUBLJANA et BELGRADE : 20 h„
Opéra.

LIEIPZIG : 20 h. 10, Concert sympho-
nique.

KOENIGSVVUSTERHAUSEN : 20 h. 16.
Concert par le grand orchestre de la sta-
tion.

OSLO : 20 h. 15, Conoert symphonique,
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Conoert synw

phonique.
RADIO - NORD ITALD3 : 20 h. 45, Mu-

sique de chambre.
BRUXELLES (ém. française) ! 21 h.,

Pestlvai Gabriel Pauné.
VARSOVIE : 31 h„ Conoeirt symphonl-

que.
PRAGUE : 21 h., Oeuvres de Resplghi,
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Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence!

Corporation et industrie.
Théâtre : 20 h. 30, Revue. « Tout pour

l'amour ».
Cinémas

Caméo : Les galtés de l'escadron.
Chez Bernard : Le roi des Champs-Elysées
Apollo : Volga en flammes.
Palace : Quand une femme aime.

LA PLUS ETONNANTE
INVENTION MODERNE

contre les cheveux gris
ou blancs

Vous tous gui avez -des cheveux
gris ou blancs, messieurs et dames,
patrons et employés, qui avez besoin
de votre jeunesse pour fiaSner votre
vie, vous retrouverez en quelques
jours vos cheveux de 20 ans, aveo
leur belle couleur originaire, sans
vous exposer aux redoutables dan-
gers de oertaùnes « 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 capiiarité jus-
qu'aux bulbes, VHUILE VÉGÉTALE
BALSAMIQUE DN 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 employés sur
des cheveux déjà teints,

Le Peigne NIGRIS et l'Huile Bal-
samique du Dr Nigri s ont été sou-
mis à l'examen du Laboratoire Can-
tonal Vaudois et ils ont été trouvés
oonformes en tous points aux lois
fédérales de 1905 et de 1926 sur le
Commerce des Denrées Alimentaires
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 obtenu s 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 ct
discrètement.

OLYMPISME : Ce n'est que dans
Ja session de juillet 1936, à Berlin,
qu'interviendra le choix de la ville
qui organisera les Jeux olympiques
de 1940. Le CLO. a été invité à sié-
ger en 1937 à Varsovie, et en 1939
au Caire. C'est dans cette dernière
session que l'on examinera la candi-
dature de Lausanne pour l'organisa-
tion des j eux de 1944.

HOCKEY SUR TERRE : Match
d'entraînement : Lugano bat Grass-
hoppers, 5 à 2.

FOOTBALL : C'est l'arbitre alle-
mand Banwens qui dirigera, le 17
mars, à Prague, le match internatio-
nal Tchécoslovaquie - Suisse,

Selon une communication de la fé-
dération italienne, cette dernière se-
rait représentée aux jeux olympiques
de Berlin 1936 par un onze d'ama-
teurs.

Petites nouvelles sportives

COURS DES CHANGES
du Z mars, a midi

Demand e Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 15.55 15.75
New-York .,.,. 3.02 3.12
Bruxelles , 72.05 72.30
Milan 25.85 26.05
Berlin , 123.80 124.10
Madrid 42.15 42.30
Amsterdam .... 208.65 209.05
Prague 12.80 13.—
Stockholm .... 75. 77.—
Buenos-Ayres p. 76.— 80.—
Montréal .... 3.02 3.12

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise
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Après le repas
L'Eau des Carmes « Boyer » facilite
la di gestion. (Sur du sucre ou dans

une infus ion . )



L'épineuse succession
de M. Schulthess

La presse helvétique continue à
¦discuter de la succession de M.
Schulthess au Consei l fédéral sans
qu'il puisse sortir de ses commentai-
res une réelle précision. Samedi, les
autorités centrales du parti radical
suisse s'étaient réunies à Berne et
avaient mis, entre autres choses oette
même question à leur ordre du jour.
La discussion qui s'engagea n'a don-
né lieu encore à aucun résultat dé-
finitif.

Il s'agit de savoir d'abord si les
radicaux entendent garder la majo-
rité gouvernementale et, par consé-
quent, le siège vacant dans l'autori-
té fédérale. Eux-mêmes — ou du
moins l'attitude de leurs différents
organes permet d'en juger ainsi —
semblent divisés à ce sujet. Dans le
cas où ils se prononceraient toutefois
pour l'affirmative, il leur restera à
se décider pour une personnalité ro-
mande ou pour une personnalité alé-
manique. Des deux côtés des noms
sont mis en avant, sans que les uns
se dessinent plus particulièrement
que les autres.

D'autre part, le « Bund » de sa-
medi (qui est l'adversaire, comme
on sait, d'une majorité radicale au
Conseil fédéral) semblait admettre
que le siège vacant doit revenir à
la Suisse française. Les députés ro-
mands aux Chambres, selon ce jour-
nal , devraient s'accorder sur le choix
d'une personnalité capable de réu-
nir tous les suffrages et éventuelle-
ment en dehors de tout parti. Cette
solution à l'heur de plaire à M. Re-
né Payot, rédacteur en chef du
« Journal de Genève » qui y voit un
avantage sérieux pour le fédéra-
lisme.

Les prochaines votations fédérales
BERNE, 3 mars. — On annonce

comme probable que la votation fé-
dérale sur la loi relative au partage
du trafic sera fixée par le Conseil
fédéral au 5 mai 1935. La date de la
votation sur l'initiative de crise se-
rait fixée au 2 juin . On est mainte-
nant d'avis que cette initiative sera
soumise en votation sans être accom-
pagnée d'autres projets*.

Du côté de la campagne
. Pour éviter le rachitisme

du bétail
" 1. Pour les porcs, mélanger à 100
kilos de moulure, 2 kilos 500 de la
préparation suivante :

50 % de phosphate bicalcique ;
30 % de craie pulvérisée ;
20 % de sel marin .
2. Pour les génisses, taurillons,

veaux , une cuillerée à soupe, dans
les tourteaux, du mélange ainsi com-
posé :

30 % de phosphate bicalcique ;
50 % de craie pulvérisée ;
20 % de sel marin.

' Le rachitisme s'observe pendant et
après les étés secs, parce que grains
et fourrages manquent de sels de
chaux et d'acide phosphorique, la sé-
cheresse limite leur absorbtion par
les plantes faute d'eau pour dissou-
dre ces sels.

Les travaux à exécuter
aux vergers

Voici le moment de terminer, au
verger, la taille des arbres à fruits
à pépins , et de continuer celle des
arbres à fruits à noyau. Abriter les
pêcher et les abricotiers avec des
claies ou des toiles pour que les
fleurs ne soient pas endommagées
par la gelée.

Comment confectionner une
colle pour courroie ?

Faire ramollir dans de l'eau froide
150 gr. de colle de poisson ; faire
fondre au bain-marie. Puis ajouter :
Bichromate de potassium , 5 gr. ; gly-
cérine, 5 gr.

A Auvernier
(Corr.) La fête du 1er mars à

Auvernier s'est déroulée conime
d'habitude. La veille au soir, la fan-
fare l'« Avenir » a parcouru les rues
du village en jouant la « Retraite »
et le matin de bonne heure la « Dia-
ne » retentissait.

A Boudry
(Corr.) Notre chef-lieu de district,

qui ne sera bientôt, hélas* ! plus
chef-lieu que de nom, a fêté bien
calmement le 87me anniversaire de
la république. Comme d'habitude,
l'hôtel du Lion abrita successive-
ment les banquets commémora tifs
des partis politiques, jeud i soir pour
le groupe radical, samedi pour le
groupe libéral. Vendredi, c'était la
fête annuelle de la Croix-Bleue. Ces
diverses manifestations se déroulè-
rent selon le rite traditionnel et
d'excellentes paroles y furent échan-
gées.

Etait-ce l'effet du temps plutôt
maussade ? La pétarade des gosses
nous a paru moins* nourrie que d'or-
dinaire. Les écoliers, pourtant,
avaient lieu de se réjouir puisque,
par décision de la commission sco-
laire, ils faisaient «le pont », les
classes étant fermées encore samedi.
Il est juste de dire que la demi-
journée d'école avait été récupérée
par la suppression du congé de mer-
credi après-midi.

A Noiraigue
(Corr.) Le ler mars n'est plus ce

jour de tintamarre où il semblait
que le patriotisme ne pouvait s'ex-
primer que par bruit et fracas. Il
est célébré peut-être avec plus de
profondeur. De nombreux citoyens se
retrouvèrent au café de l'Union, où
M. Jules-F. Joly examina la situa-
tion au triple point de vue commu-
nal, cantonal et fédéral . La fanfare,
après avoir donné un concert appré-
cié, organisa comme à l'ordinaire,
une soirée familière.

A Couvet
(Corr.) Selon la coutume, chaque

année, une de nos deux fanfares
parcourt le village le 28 février, au
son de la « retraite fédérale », et ré-
veille les habitants le lendemain, à
l'aube, aux accents de la « diane ».
C'est la fanfare l'Helvétia qui s'est
acquittée de cette tâche cette année.

D'autre part, une septantaine de
citoyens étaient réunis dans les lo-
caux du cercle radical pour célébrer
la république. Tour à tour, M. Ar-
mand Leschot, président, M. J.
Kuhn , M. Justin Juillerat, pronon-
cèrent des paroles de circonstance et
qui furent fort applaradies.

M. Berthoud, conseiller national,
avait pour tâche de résumer la si-
tuation cantonale et fédérale. Il le
fit d'une façon qui fut très goûtée.

La partie récréative se prolongea
tard dans la nuit.

A la Côte-aux-Fées
(Corr.) Temps maussade, ciel bru-

meux, tempête de neige : vrai 1er
mars neuchatelois digne de celui de
1848.

De même que le « triangle » frayait
un chemin aux troupes républicai-
nes qui descendaient jadis des hauts
plateaux jurassiens vers le chef-lieu
du pays, notre triangle aussi passe
et repasse en notre village, écartant
la neige devant- la jeune, toute jeu-
ne et petite troupe de soldats et in-
firmières en herbe. Car c'est ici le
jour de sortir des greniers képis,
sabres et baïonnettes des papas,
c'est le moment de prendre un air
grave et militaire; stoïquement dans
la bourrasque, drapeaux flottants,
tambours battant, ils s'en vont de
place en place exécuter nos airs
patriotiques.

Peu à peu l'escarcelle se remplit
de dons généreux , si bien qu'à la fin
de la journée une fort jolie somme
grossira le fonds des courses sco-
laires.

Là se bornent toutes les manifes-
tations de notre fête neuehâteloise:
hommage de la jeunesse au pays ai-
mé, sollicitude des aînés envers
eux; mais ne vous semble-t-il pas
que nos couleurs bien-aimées flottent
d'un éclat tout particulier au sein
de toute cette blancheur de la na-
ture ?

Chez les iVeuchâ.clois
de Delémont

(Corr.) Bien que partiellement dé-
cimés par la grippe, les Neuchate-
lois de .Delémont n'ont point man-
qué de commémorer l'anniversaire
de la République.

La soirée débuta à l'hôtel Termi-
nus par un souper, où la préférence
des convives étai t sollicitée par l'un
ou l'autre de nos mets nationaux
(tripes ou fondue).

L'ambiance fut parfaite, puisque
les ondes, imperturbables, malgré
la tempête, nous apportèrent la voix
de la patrie absente, par les échos
de la manifestation qui se déroulait
au studio du chef-lieu.

La conclusion de cette rencontre
se traduisit par la fondation du
« Cercle neuchatelois » dont le co-
mité, nommé séance tenante, se
chargera de maintenir l'esprit qui
présida à ces agréables instants.

Chez les Neuchatelois
de Payerne

(Corr.) Quelques bons « Brid-
chons », toujours les mêmes, se sont
réunis vendredi soir pour fêter no-
tre premier mars. A 20 heures, ils
écoutèrent les paroles prononcées
par M. Alfred Guinchard sur la si-
tuation économique du canton.

Inutile de dire que cette soirée se
termina par la dégustation du petit
vin gris que le bon Neuchatelois
sait toujours apprécier.

Echos de la célébration
du 1er mars

Autour du plan financier
de l'Etat

Le congrès du parti socialiste
neuchatelois, qui a siégé hier à la
Chaux-de-Fonds, a décidé de ne pas
appuyer les référendums éventuels
qui seraient lancés contre les déci-
sions prises lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil.

LA VILLE
Un curieux phénomène

sur le lac
Samedi matin, le lac, au large de

Neuchâtel, était recouvert d'une cou-
che de neige fondante, sur de gran-
des étendues pareilles, de loin, à des
banquises.

Dans le port, foulques et cygnes,
nullement gênés, fendaient allègre-
ment cette couche flottante de my-
riades de cristaux de glace.

VIGNOBLE
LE UNDSRON

Les méfaits de la neige
(Corr.) Samedi, durant toute la

journée, la localité s'est trouvée pri-
vée d'électricité. Ce dérangement a
été causé par la nouvelle chute de
neige. L'après-midi, le triangle com-
munal a pa&së pour dégager routes
et chemins.

CORNAUX
Des musiciens mal en point
(Corr.) Vendredi, vers 6 heures du

matin, un automobiliste zuricois, qui
conduisait un groupe de musiciens
à Lausanne, incommodé par la neige
qui tombait à gros flocons à cette
heure matinale, manqua la route à
la sortie du village de Cornau x, en
direction de Saint-Biaise, et roula sur
le talus sud du passage sous-voies
sur une dizaine de mètres. L'automo-
biliste, qui ne marchait heureusement
pas à forte allure, put arrêter sa
voiture avant qu'elle ne se renver-
sât sur son flanc droit. Les occu-
pants de l'automobile, qui en furent
quittes pour la peur, furent tirés de
leur fâcheuse position par les soins
d'un garagiste de Cornaux, aidé d'un
conducteur de camion complaisant,
puis purent continuer leur route sur
Lausanne, contents de s'en tirer à si
bon compte.

VAL-DE -TRAVERS
LA COTE-AUX-FÉES
Un nouveau cours

(Corr.) La jeune section de Sama-
ritains de notre village organise pour
le mois de mars un cours de soins
à donner aux malades. Avec le dé-
vouement qu'on lui connaît, le doc-
teur V. Bolle, de Fleurier, enseignera
la partie théorique et sera secondé,
avec dévouement aussi, de sœur Loui-
se, de l'hôpital de Fleurier, pour la
partie pratique.

NOIRAIGUE
ff Madame Wuilleumier,

pasteur
(Corr.) Dimanche, est décédée,

après une longue maladie, Mme Wuil-
leumier, pasteur. Cette femme d'élite,
malgré une santé chancelante, se dé-
pensa sans compter pour le village.
Sensible à toutes les souffrances et
oubliant les siennes, elle donna pen-
dant quelque vingt ans le meilleur
de sa vie à la paroisse où sa perte
sera douloureusement ressentie.

LES BAYARDS
Petite chronique

(Corr.) Le premier mars, chez
nous, fut plus que calme : peu de pé-
tards, pas de cortèges de gosses cos-
tumés*, pas de banquets organisés, un
seul drapeau arboré par un particu-
lier et encore, vu l 'âge de cette ban-
nière, la bande verte a passé au gris
blanc, mais son propriétaire a pro-
mis de changer ça pour le 1er août !
Bravo.

Au reste, les inquiétudes du mo-
ment et la vilaine température que
nous subissons* ici ne se prêtent guère
à dés festivités. Nous sommes ense-
velis sous des* amas de neige dont
les privilégiés du bas pays n'ont au-
cune idée. Notre grande préoccupa-
tion* est de décharger les toitures.
Le 2 mars la neige continuait à tom-
ber avec une abondance inquiétante.

La grippe saisonnière sévit aussi
dans notre village mais sans rien de
trop grave. Depuis l'an nouveau nous
n'avons compté qu'un seul décès.
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COFFRANE
Demande d'initiative

Le Conseil d'Etat ayan t pour dif-
férentes raisons annulé la votation
communale des 12 et 13 j anvier, le
comité référendaire a mis sur pied
une demande d'initiative qui est ap-
puyée par 45 citoyens. Il arrivera
ainsi par un autre chemin au résul-
tat qu'il se propose. De ce fait , toute
l'affaire ebt remise en question.
Tout cela provoque pas mal d'agita-
tion sans pour autant améliorer l'é-
tat des finances communales.

CERNIER
Incendie

(Corr.) Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 1 heure, l'alarme
était donnée à Cernier par la sirè-
ne de la fabrique de meubles. Une
vive lueur se remarquait dans la
direction de l'école d'agriculture.
Un des deux « poulaillers-expérien-
ces », situé au nord-est du bâtiment
de direction, était en feu. Grâce à
la présence de nombreux élèves de
l'école, un service de défense fut
vite organisé, mais malgré tous les
efforts, la construction, en bois,
d'assez vastes proportions, a été en-
tièrement détruite.

Le pouailler abritait quelque cent
cinquante poules, dont une trentaine
— ainsi.que cinquante poussins —
ont été carbonisées.

Quant aux causes qui ont provo-
qué l'incendie, elles paraissent être
attribuées à un fourneau à pétrole,
ou à une éleveuse qui aurait mal
fonctionné ou qui aurait été ren-
versé. Une enquête est ouverte. La
perte est de quelque importance.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La situation du marché du
travail

Au 28 février 1935, la situation du
marché du travail, au Locle, était la
suivante :

Nombre des sans-travail au 31 jan-
vier 1935, 960 (en février 1934 :
1001) ; nouvelles demandes en fé-
vrier 1935, 33 ; total 993 ; place-
ments, départs, radiations en fé-
vrier, 38. — Situation au 28 février
1935 : 955 (1036). Placements effec-
tués au cours du mois, 44, dont 14
provisoires.

Répartition des chômeurs inscrits:
secourus auprès des différentes cais-
ses et de la caisse de crise, 883 ; oc-
cupés sur différents chantiers de
chômage et emplois provisoires, 20;
n'ont pas droit aux secours, 52 ; to-
tal 955 ; chômeurs partiels secourus
auprès des différentes caisses de
chômage et de la caisse de crise,
952 ; n'ont plus droit aux secours
ou non secourus , 500 : total 1452.

VALLÉE DE LA BROYE]
CORCELLES sur Payerne

Derniers honneurs
(Corr.) Une nombreuse assistan-

ce a tenu à rendre les derniers hon-
neurs à M. Fritz Bosset-Delacour,
ancien conseiller national, dont nous
avons annoncé la mort. Le défunt
était très connu et avait de nom-
breux amis parmi les conseillers
nationaux du canton de Neuchâtel.
Il était aussi en relations avec l'é-
cole d'agriculture de Cernier où il
s'est rendu en maintes occasions
pour discuter des affaires agricoles.

A l'église et sur sa tombe, plu-
sieurs discours furent prononcés re-
latant le travail intense que fit M.
Bosset en faveur de l'agriculture.

CHAPEAUX nCllllROBES lr IHMANTEAUX UL.UIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

25. Jean-Louis Bertschy, né le 6 mars
1882, divorcé de Silvia Grassi.

Perdu, samedi matin, à Neuchâtel, uno

chaîne à neige
pour auto. A rapporter au garage de la
Place d'Armes, W. Glatthard , NeuchâteL

LIGUE PRO FAMILIA
Lundi 4 mars, Annexe des Terreaux , ,

k 20 h. 15
Conférence gratuite par

M. DOLDE, du bureau d'orientation
professionnelle de Neuchâtel et

M. MATTHEY
de l'Institut psychotechnique de Bienne

De l'école à l'apprentissage
d'une profession

L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET
LA PSYCHOTECHNIQUE AU SERVICE

DE LA FAMILLE 

Patinoire de Neuchâtel
Ce soir, à 21 heures, dernier match

de la saison

Université Lausanne - Young-Sprinîors
Entrée 1 f r. 10 ; enfants 60 centimes.

Ce soir, à 20 h. 15, à
L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE
donnée par M. Albert MASNATA, sur

« Corporation, et Industrie »

La Sooiété de navigation à vapeur
avise le public que le service entre
Neuchâtel et Morat sera repris dès
mercredi 6 mars, conformément
à l'horaire.

Neuchâtel, le 4 mars 1935.
Société de navigation.

Monsieur et Madame Louis de
DARDEL vous annoncent la naissance
de leur fille

AYMONNE
Auvernier, 2 mars 1935.

Famille solvable cherche, pour le 24
mars prochain, un

appartement
de quatre ou cinq chambres, dans maison
d'ordre ; si possible en ville. — Adresser
offres écrites, avec prix , sous chiffres
P. M. 673, au bureau de la Feuille d'avis
de NeuchâteL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 mars
Température. — Moyenne 1-2 ; mini-

mum — 0.5 ; maximum 3.7.
Baromètre. — Moyenne 709.5.
Eau tombée : 28,0 mm.
Vent dominant. — Direction N.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Neige pendant la

nuit et jusqu'à 10 heures et demie.
Couche de 12 centimètres.

3 mars
Température. — Moyenne 3.7 ; mini-

mum 0.6 ; maximum 7.2.
Baromètre. — Moyenne 719.2.
Eau tombée : 19 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : faible.
Etat du ciel : très nuageux. Petite averse

à 9 heures et demie.

Niveau du lac : ler mars, 429.56
Niveau du lac : 2 mars, 429.57

Il paraîtrait que les habitants de
l'extrême frontière ont constaté les
allées et venues de plusieurs officiers
français. L'un d'entre eux, d'un grade
assez élevé, se serait même renseigné
sur l'état de la route conduisant de
Clairbiez à Soubey. Il voulait en par-
ticulier connaître le degré de résis-
tance du pont de Soubey et si la rou-
te conduisant du poste frontière au
village était prat icable aux camions.
Ceci se passait à ^époque où l'on
craignait des événements graves dans
la Sarre. Les officiers se seraient ren-
dus également à Burnevilliers pour
observer sans doute les voies d'accès
en provenance du plateau d'Epique-
rez-La Fin-du-Theck.

Cette curiosité paraîtra naturelle
si l'on songe que la Fin-du-Theck
n'est qu'une pointe dont Montenol est
l'extrémité du plateau franc-comtois
de Maîche. Peut-être redoute-t-on en
France un coup de surprise par no-
tre territoire contre ce plateau d'une
grande importance stratégique. Si une
armée ennemie de la France s'en as-
surait là possession par un coup de
surprise la barrière des fortifications
d'Alsace et de Belfort serait ainsi
tournée

Allées et venues
d'officiers français

à la frontière

La statistique du tourisme en dé-
cembre 1934 indique, par rapport à
décembre 1933, une augmentation
des arrivées de 8000 (5 %) atteignant
le chiffre de 168,300. Le nombre des
nuits passées dans les hôtelleries
suisses s'est accru de 37,400 (4,8 %) .
arrivant à 819,700.

Le tourisme en Suisse
en décembre dernier

Madame Paul-Gaston Clerc, ses en-
fants et petits-enfants,

font part à leurs parents, amis et
connaissances qu'il a plu à Dieu de
retirer de ce monde leur cher
époux, père et grand-père, '

Monsieur Paul-Gaston CLERC
ancien chef retraité au funiculaire

Ecluse-Plan
Neuchâtel, Sablons 3.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons k l'autre bord ! »

Marc 4, 35.
Suivant le désir du défunt , l'inci-

nération a eu lieu le 3 mars 1935 et
la famille ne portera pas le deuil.

Le comité de l'Amicale des Sourds
de Neuchâtel a le douloureux devoir
de faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur Paul CLERC
son cher et regretté membre dé-
voué.

L'incinération a eu lieu hier.

Monsieur le pasteur Alfred Wuil-
leumier et Mademoiselle Madeleine
Luscher, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Paul Tsehàp-
pàt et famille, aux Convers et à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Luscher
et famille, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Berthold
Wuilleujmier et famille, à Renan ;_

Monsieur et Madame James Wuil-
leumier et famille, à Sulgen ;

Monsieur et Madame Charles
Wuilleumier et leur fils, à Wallisel-
len ;

Mademoiselle Marguerite Wulilleu-
mier, à Renan ;

Mademoiselle Martha Beiner, à
Renan ;

les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du deuil qui
les frappe en la personne de leur
chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie,

Madame
Alfred WUILLEUMIER

née TSCHAPPÀT
que Dieu, dans Sa miséricorde, a re-
prise à Lui aujourd'hui, après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée.

Noiraigue, le 3 mars 1935.
O Dieu ! tu es mon Dieu, Je ^;e

cherche. Car ta bonté vaut mieux
que la vie. Ps. LXIII , 2 et 4.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'aa donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVTI, 24.
L'enterrement aura lieu, sans sui-

te, au cimetière de Renan (Jura ber-
nois), mardi 5 mars, à 16 heures.

Culte au temple de Noiraigue, à
12 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Collège des Anciens de la Pa-
roisse nationale de Noiraigue a la
douleur d'annoncer le décès de

Madame
Alfred WUILLEUMIER

pasteur
que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui, après de longues souffrances.

Noiraigue, le 3 mars 1935.
Le service funèbre aura lieu au

Temple de Noiraigue, mardi 5 mars,
à 12 heures et demie.

Monsieur et Madame Paul Dardel-
Dufour et leurs enfants ; Monsieur
et Madame E. Dubois-Dardel, à Pa-
ris ; Monsieur et Madame Maurice
Dardel-Schaufelberger et leur fils, à
Zurich ; Monsieur Pierre Dardel et
sa fi ancée, Mademoiselle Alice Las-
sueur; Mademoiselle Madeleine Dar-
del ; Messieurs Jean-Louis et Charles
Dardel, à Parts ; Monsieur Emile Su-
ter et famille, à Zurich, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame
veuve Rosa DARDEL-SUTER
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, soeur et parente, enlevée à leur
grande affection dans sa 67me an-
née, après une longue maladie.

L'inhumation au eu lieu dimanche
3 mars, dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : route de
Frontenex 55, Genève.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION t
Monsieur Pierre Monnier-Aubert J

Madame et Monsieur Emile Chollet
et leurs enfants ; Monsieur et Mada-
me Louis Aubert-Duboule ; Madame
et Monsieur Ernest Schaerer et leurs
enfants, font part à leurs parents,
amis et connaiissanoes, du décès de
leur regretté beau-fils, frère, beaur
frère et oncle,

Monsieur Marcel AUBERT
survenu à Lausanne, le 2 mars, à l'â-
ge de 33 ans.

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
¦¦¦•¦«—¦..¦..imiliip I I I I I I I  II m

Le comité de la Société de musi-
que « L'Echo du Vignoble », Peseux,
a le regret de faire part à ses mem-
bres actifs, honoraires et passifs, du
décès de

Monsieur Marcel AUBERT
frère de leur dévoué membre actif ,
Monsieur Louis Aubert.

En cas de décès I
il suffit de téléphoner au Ë]
No 108. JOUR ET NUIT |

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

-aciï&3f ?3  Certuei , $
$P̂ !̂p̂  Incinération

SEYON 19 Transports
Concessionnaire da la ville pour

les enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la
Société de crémation.
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Madame Sans-Gêne
Aro«s nous apprêtions à fair e un

compte rendu du très beau specta-
cle — et combien réussi — que M.
Béranger nous a présenté samedi,
quand le hasard nous a fait  trouver
la lettre-ci-dessous, qui résume si
justement nos impressions que nous
n'avons nulle envie d'g ajouter quoi
que ce soit :

Ma chère,
Je profite de t'écrire vu que c'est di-

manche et vu qu'il y a longtemps qu'on
s'était rien dit. Il faut que Je te raconte
que hier soir, Paul m'a payé le théâtre.
On a rudement rigolé. On jouait « Mada-
me Sans-Gêne » et J'ai pensé à toi parce
que c'est l'histoire d'une blanchisseuse,
comme toi. Paul qu'est Instruit comme
tu sais m'a dit que c'était une pièce dé-
jà ancienne. J'ai été un peu vexée parce
que J'avais déjà remarqué, vu que les ar-
tistes portaient des affutlaux du temps
d'autrefois.

On y voit une bone femme qu'est blan-
chisseuse et qu'a un bagout du diable.
Faut voir ce qu 'elle leur raconte. Elle a
un béguin qu'est un rude beau type et
qu'est soldat. Faut croire que c'est un
bon soldat parce que, au deuxième acte,
il est maréchal. Il a fait ces guerres qu'on
nous a appris à l'école, tu sais bien, avec
Napoléon et sa femme (parce que bien
entendu, c'est des gens honnêtes, ils se
sont mariés) elle l'a suivi. Alors com-
me elle est devenue une de la « haute »,
elle est obligée de prendre des bonnes
manières avec un professeur comme qui
dirait M. Richème... Les sœurs de Napo-
léon lui cherchent « des niaises » mais el-
le leur répond, faut voir ça ! Napoléon
qui voudrait la faire divorcer pour que
son homme se marie avec une plus dis-
tinguée, rigole comme une petite folle
des godrloles (zut Je sais pas comme ça
s'écrit) qu'elle lui raconte. Finalement il
lui donne « une bise » et tout s'arrange.

Cette « Madame Sans-Gêne », c'est une
dame qui s'appelle Ghyslaine qui Joue
ça. Elle est rudement mignonne et elle
joue rudement bien. Son mari , c'est un
nommé Jacquelin. Quel beau type, ma
chère. Et ce qu'il était bien. Napoléon,
c'est un M. Almette. Il a une façon de
mettre sa main dans son gilet =quSlfe ju-
rerait que c'est le vrai. Il y a aussi un
type qui s'appelle Fouché, c'est un M.
Raysse, qu'est rudement malin. Bref, c'é-
tait beau comme tout et il y avait de
chics décors. Mol, j'ai ri comme une be-
doume et 11 y a eu un moment où j'ai
eu la larme à l'œil quand la « Madame
Sans-Gêne » elle a répondu à Napoléon
qu'elle voulait pas se séparer de son mari
et qu'on la tuerait plutôt.

C'était la première fois que J allais au
théâtre de Neuchâtel. On y a rudement
chaud et les bancs font à tout moment
des petits bruits malhonnêtes. C'était
tout plein. Il y avait derrière mol des
gens qui riaient tellement qu'on enten-
dait pas les artistes. Moi tu sais comme
je suis. J'aime pas faire honte à mon
Paul, alors Je me suis bien tenue. Mais
J'ai rudement ri quand même. J'ai vu
aussi ce monsieur qui se défend telle-
ment d'avoir gagné 600.000 francs à la
loterie. Paul croit que c'est vrai quand
même. En tout cas 11 a rudement de la
chance. Si le théâtre de Lausanne vient
encore, vas-y ma chère, ça vaut la peine.
Mol je vais bien. La patronne est tou-
jours râleuse. Et toi comment vas-tu ?
A un de ces jours, hein.

Ta copine : Ida.
P. c. c. F. G.
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Au théâtre

(Sp.) Les délégués de la société
des employés cantonaux neuchate-
lois de poJi'ce se sont réunis ven-
dredi ler mars, à Neuchâtel, en as-
semblée annxielle. Le commandant
de la police cantonale y assistait.

Après gue le programme ordi-
naire fut liquidé, sur la proposition
du caporal retraité Henri Grivel,
l'agent de la police de sûreté Arthur
Fasnacht est nommé membre d'hon-
neur de la société.

Au cours de l'année 1934, deux
décès ont été enregistrés dans les
rangs de la police cantonale ; c'est
d'abord le gendarme».Humbert Rolle,
à l'âge de 48 ans, puis l'appointé
Mercanton, retraité à Areuse. A l'é-
vocation de ces deux disparus, l'as-
semblée émue se lève et se recueille.

Après un petit entr'acte d'un
quart d'heure, l'assemblée est repri-
se. Le président, M. Jules Troyon,
dans un éloquent discours, retrace
la carrière de deux jubilaire s, le
gendarme Hermann Amaudruz, en
station à Saint-Biaise, et le gendar-
me Edouard Favre, à Noiraigue ; il
remet à chacun d'eux un magnifique
gobelet en argent, avec dédicace, à
titre de reconnaissance pour vingt-
quatre ans de loyaux et fidèles ser-
vices à la République neuehâteloise.

" Un petit banquet clôtura cette ren-
contre amicale, puis vint le moment
de la séparation. Chacun gardera
un agréable souvenir de ce ler mars
1935.

Une importante assemblée du
corps de la police cantonale


