
Le Reich hitlérien décrète
le service militaire obligatoire

LE TRAITÉ DE VERSAILLES DÉCHIRÉ

Cette mesure cause une intense émotion dans les capitales où l'on considère
que le problème des. rapports internationaux est boulevers é complètement
Sir John Simon se rendra-Mi à Berlin malgré tout !

La décision dictatoriale , prise pa r
le Fuhrer et consistan t à rétablir le
service militaire obligatoire dans le
Reich, a produit l' ef fe t d'un coup de
tonnerre. A Paris et à Londres, la
presse irritée ou gémissante a pu-
blié , à grand renfort de titres et de
manchettes, que l'Allemagne déchi-
rait le traité de Versailles. A Berlin,
le service de propagande de M.
Gobbels a fai t  courir le même bruit
mais c'était pour glorifier le gouver-
nement de M. Hitler de son geste
qui constituait uii chevron de plus à
l'actif du troisième Reich et de sa
libération triomphante.

En réalité , l' on s'étonne que les
journaux réunis de Grande-Bretagne
et de France écrivent aujourd 'hui
seulement , avec cette solennité et
cette véhémence, que l'Allemagne a
violé les clauses militaires du traité.
Le coup de force d'avant-hier n'a
fai t que eonsacrer off iciellement un
état de choses qui date d' avant l'ar-
rivée des nationaux-socialistes au
pouvoir ; à savoir le réarmement
progressif et volontaire de la nation
germaine. C' est depuis des années
que la violation est ef f e c t i v e  ; c'est
seulement depuis deux jours qu'on
la dénonce clans certains milieux
gouvernementaux français et bri-
tanniques. Cela donne la mesure de
leur prévoyance.

. * * *
Rappelons brièvement le court

des événements, ces derniers mois
7 j anvier, accords de Rome. 3 fé-
vrier, accords de Londres. Lors de
ces entretiens, la France. l'Italie,
l'Angleterre trouvent un terrain
d'entente pour proposer un plan de
pacification de l'Europe. Il s'agit
en gros d' accorder l 'égalité des
droits au Reich mais de le lier, er,
même temps, par une série de pac-
tes qui se doivent de rendre le loup
allemand inoffensif. Parallèlement,
l' on recherchera sous l 'égide de lo
S. d. N. — au sein de laquelle H
conviendra que Berlin fasse un re-
tour — une convention générale de
désarmement.

Devant ces propositio ns, le gou-
vernement hitlérien demande un
temps de réflexion. Il envoie à Lon-
dres et à Paris une note qui ne» ré-
pon d pas sur le fond du problème ;
désireux de renseignements complé-
mentaires, il invite pourtant le mi-
nistre anglais des affaires étrangères
à se rendre à Berlin. Londres accè-
de à ce désir. Mais r Angleterre et
la France, inquiètes de ces réticen-
ces comme de l'activité militaire qui
se déploie Outre-Rhin, font montre
l'une, par la publication du Livre
blanc, l'autre par ses discussions sur
la loi des deux ans, qu 'elles se pré-
occupent dé la menace allemande.

C'est alors qu'après un premier
coup dc théâtre (qui consista en
une remise du voyage de sir John à
Berlin) M. Hitler lance une bombe
chargée cle plus d'explosifs encore.
Du coup la situation — que de trop
ingénieux rhéteurs avaient masquée
jusqu 'ici — apparaît dans toute sa
gravité. Le geste présent du Fuhrer
dénonce avec force les volontés de
vivre — ef de conquérir — de l'Al-
lemagne. Il a à cet égard au moins
le mérite d'être franc.  Comme l'é-
crit fort bien M. G. Marcenay an
« Jour », une comédie f in i t ;' un
drame commence.

. . • .
Il convient ici d'être net : quoi

qu'en puissent dire les aveuglés of-
ficiels qui sévissent en France et

en Angleterre, tout le douloureux,
tout le tragique de cet état de chose
n'a pas sa cause seulement dans la
clarté soudaine qui s'est faite sur les
intentions allemandes. Bien davan-
tage il est dû à l'attitude passée de
ces puissances mêmes. Le coup de
poing sur la table , le Reich — et
tout particulièrement celui de M.
Hitler — nous y avait accoutumé.
Après le li septembre 1933. date de
la sortie de l'Allemagne de la S. d.
N., ne nous avait-on pas juré que
l'Allemagne était impardonnable , et
s'était mise hors la loi des nations ?
Mais quelques mois après , l'on re-
commençait ce système des conces-
sions qui avait sévi depuis quinze
ans, si bien qne le tragique Léon
Blum refusait encore, — il y a trois
jours à la Chambre française — les
deux ans qui eussent assuré à son
Pays un peu dc dignité , un peu de
fermeté .

Situation grave , situation doulou-
reuse, sans doute. Mai s où sont les
responsables ? Et c'est ici que le
sage d'Orient a le dernier mot. A
quoi sert de pleurer comme une
femme si l'on a refusé auparavan t
de se battre comme un homme ?

Bené BRAICHET.

LE DIFFÉREND ITALO-ABYSSIN

Une automobile blindée italienne en Somalie avec des soldats italiens
et des miliciens noirs.

Le texte de la loi
La loi allemande promulguant le

service militaire obligatoire a la te-
neur suivante :

Article premier. — Le service mili-
taire s'effectue sur la base du service
militaire général ,

ArL_ _L. ^- L'année allemande en
temps de paix, y compris les troupes
de police ,qui en dépendent, comprend
12 commandements de corps d'armée
et 36 divisions.

Art. 3. — La loi comp lémentaire sur
le règlement du service militaire gé-
néral obligatoire sera présentée au
ministère du Reich par le ministre de
la Reichwehr.

La loi est signée du Fuhrer et de
tous les membres du Cabinet.

Ce qui s'est -passé
BERLIN, 17. — Par la violence ri-

dicule de ses commentaires, la presse
berlinoise donnait samedi matin , en
accueillant le discours de M. Flandin
de vendredi à la Chambre française
le spectacle d'une comédie.

Cette indignation savamment or-
chestrée avait un but précis : le gou-
vernement Hitler préludait au coup
de théâtre à la promulgation de la loi
instituant dans le Reich ]e service mi-
litaire obligatoire.

Voici comment les j ournaux alle-
mands expliquent à leurs lecteurs les
circonstances qui ont entouré cette
grave mesure du gouvernemen t alle-
mand :

Le Fuhrer ayant, hier soir, dans les
Alpes bavaroises, pris connaissance
des débats qui se déroulaient à la
Chambre française aurait décidé cle
regagner Berlin en avion et aurait
« brusquement » conclu qu 'il était né-
cessaire d'instituer le service obliga-
toire. Un. Conseil des ministres s'é-
tant réuni, les dispositions de la nou -
velle loi militaire auraient été arrê-
tées au cours d'une nuit de labeur..,
où M. Hitler a été acclamé .

Il est possible que l'opinion alle-
mande accepte ce scénario dramati-
cpie, mais les milieux renseignés s'at-
tendaient depuis trop longtemps à
oette nouvelle audace diplomatique du
Reich pour ne point y voir l'effet
d'une décision préméditée.

Sans le retard apporté à la visite

de sir John Simon , le Reich n'aurait
pas mis une telle précipitati on à mul-
tiplier les « faits accomplis ». Mais la
publication du « Livre blanc » a ren-
versé la situa tion.Déçu par la fermeté
du gouvernement de Londres que l'on
avait espéré tout d'abord détacher de
la France, on a décidé de remplacer
les prévenances passées par l'audace.

On remarquera tout d'abord que la
loi ne' fait pas mention de la durée
du service militaire. On laisse à pen-
ser pourtant que le temps de service
sera d'une année.

Proclamation,
au peuple allemand

BERLIN, 17. — Sitôt la décision
du gouvernement «prise, M. Gobbels,
chef de la propa gande, a adressé un
message au peuple qui a été accueil-
li à Berlin avec un enthousiasme in-
descriptible.

Dans ce message, le gouvernement
s'efforce de démontrer que ce sont
les autres nations qui n'ont pas te-
nu leurs engagements de désarmer
vis-à-vis du Reich et qu'en consé-
quence celui-ci est autorisé à pren-
dre la mesure qu 'il prend aujour-
d'hui. Il s'en réfère habilement aux
propres argumentations de M. Bald-
win qui déclarait à la Chambre des
communes : « Un pays qui n'est pas
disposé à prendre les mesures de
précaution nécessaires pour sa pro-
pre défense n 'aura jamais de force
dans ce monde et ne sera respecté
ni moralement ni matériellement. »

Les anciens combattants français
n'iront pas à Berlin

Dernière minute

PARIS, 18 (T. P.). - De Ber-
lin, on avait annoncé qu'une
délégation de l'union natio-
nale lies anciens combattants
devait se rendre à Berlin pour
prendre contact avec les an-
ciens combattants allemands.
M. Jean Goy, député de Paris,
vient dc démentir Formelle-
ment  qu'une délégation de
combattants français ait dû
partir ce soir pour l'Allema-
gne.

M. Pierre Laval
irait à Moscou

PARIS, 18 (T. P.) — On croit sa-
voir que la conclusion du pacte danu-
bien et du pacte d'assistance mutuelle
de l'Est va être hâtée. Il n'est pas ex-
clu qu'un accord franco-russe trouve
son expression et sa consécration par
un voyage à Moscou de M. Pierre La-
val qu'on annonce comme pouvant
avoir lieu très prochainement.

ENTRETIENS
FRANCO - BELGES

A PARIS
PARIS, 17. — Au cours des entre-

tiens franco-belges d'hier matin , M.
Theunis, premier ministre belge, a
exposé In situation économique et fi-
nancière de la Belgique, dan s l'idée,
serable-t-il, que le gouvernement fran-
çais pourrait envisager en faveu r de
son pays une dérogation à la clause
de la nation la plus favorisée.

Le gouverneur général
perdu et... retrouvé

En Afrique équatoriale française

On signalait cle Fort-Lamy qu 'on
n'avait aucune nouvelle de l'avion
du gouverneur de l'Afrique équato-
riale française , M. Edouard Renard ,
parti de Brazzaville le 15 mars.

Deux jour s durant on eut de vives
inquiétudes à ce sujet.

Cette nuit , un message annonçait
pourtant que l'on a perçu dimanche
de faibles émissions de radio. Le
lieu de l'émission serait aux envi-
rons de Minnongo , sur une des rives
du Congo. Il semblerait que l'avion
pris par la tempête a fai t demi-tour
et a pu atterrir.

COMMENT LE MANDCHOUKU O
SE GRÉE UNE CAPITALE

L 'ardeur au travail d'un Etat nouveau
- - - - - -  (Correspondance particulière)

L'empereur délaissant Moukden , ville aux traditions
trop vétustés, s'en ira habiter les palais à peine ébauchés

" ' d' une cité magiqu,e^Hsinking

La vieille Mandchourie n'est pl&s:
elle a cédé la place a Pri Etat jeulti é,
hardi , plein d'enthousiasme, d-cs-
po_r , de confiance , qui s'appelle
maintenant  le Mandchoukuo. Lais-
sant les autres nations, petites et
grandes , soigner leur publicité en
lançant périodiquement des dépê-
ches internationales relatant tous
leurs faits et gestes le Mandchou-
kuo vit dans l'ombre, en dehors de
toute réclame tapageuse. Admirable-
ment protégé par ses troupes . de
bandits qui constituent une Grande

Vue générale de Hsinking

Entrée du « Conseil des affaires de l'Etat, le plus important
bâtiment de Hsinking.

Muraille vivante, il est aujourd'hui
encore prudemment évité par ceux
qui parcourent le globe terrestre de
l'est à l'ouest et du nord au sud à ls
recherche de nouvelles sensationnel-
les pour les grandes agences euro-
péennes ou américaines.

L'organisation silencieuse
d'un Etat neuf

C'est donc à l'abri de regards cu-
rieux que s'organise silcncieuisemcnl
mais avec fébrilité l'Etat du Mand-
choukuo et que se crée de toute-
pièces sa capitale. Pourquoi Mouk-
den , ancienne capitale de la Chine,
ville de près d'un demi-million d'ha-
bitants , a-t-elle été dédaignée en fa-
veur de Changchun, petite ville
ignorée ? Parce que la vieille cité de
Moukde n a ses traditions, son his-
toire riche en épopées, le lustre de
ses palais et de ses monuments an-
tiques qui évoquent des siècles de
gloire chinoise : elle ne saurait se
muer tout à coup en la capitale mo-
derne d'un Etat neuf.

Changchun étai t jusqu'ici un
bourg entouré de terrain nu , inculte,
sans histoire ; Changchun était neu-
tre, incolore , inconnue, et c'est bien
là ce qu'il fallait dans ce pays qui
voulait innover. Son nom était tout
trouvé : Hsinking (nouvelle capi-
tale).

En hâte on a improvisé, pour le
couple impérial, un palais qu'on
s'est efforcé de rendre extérieure-
ment aussi imposant que possible,
mais qui est en réalité une demeure
peu confortabl e pour un ex-empe-
reur de Chine, maintenant souve-
rain du Mandchoukuo. Ceux qui sont
en train de façonner le nouvel Etat
à grands coups de maillet ont cepen-
dant tou t prévu : l'empereur, dans peu
de temps, ira habiter un palais plus
vaste en attendant le troisième, qui
sera définitif et digne d'une cour
aussi importante que le sera, à ce
moment-là, le Mandchoukuo.

-m-A ^*— U*.f a
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« Construisez d'abord le_(
édifices publics »,
a dit l'empereur

« Ne vous inquiétez pas de moi »,
a dit modestement l'empereur à ses
collaborateurs; « construisez d'abord
les ministères, les édifices publics, et,
quand tout sera prêt , alors seule-
ment je souffrirai qu'on s'occupe
de mon palais. s>

Et c'est ainsi que les bâtiments
surgissent de terre les uns après les
autres comme par magie, au beaa

milieu de champs où l'herbe folle
pousse à sa guise depuis des siècles.
On y accède par de vagues pistes,
car tout ne peut marcher de front:
les routes ne seront aménagées que
lorsque les constructions seront ter-
minées; et l'herbe folle continue de
pousser contre les murs, en les igno-
rant presque.

Deux fois l'empereur du Mand-
choukuo a été empereur de Chine.
Deux fois détrôné , prisonnier au
palais impérial de Péking, évadé et
réfugié à Tientsin , c'est de là qu'il
fut appelé, en 1931, en Mandchourie
par l'extraordinaire Cheng-Hsiao-
hsu, un Chinois de vieille souch e,
l'un des plus grands esprits actuels,
qui est maintenant .président du
conseil des ministres. Et ces deux
hommes, l'un âgé de 28 ans et l'au-
tre de 74, créèrent de concert le
Mandch oukuo et sont en train de
remplacer l'anarchie par de l'ordre
et le néant par de la vie.

La gare de Hsinking est prévue
pour des jours futurs où les grands
express y déverseront des foules d'é-
trangers avides de visiter la ville
magique ou convoitant des marchés
mirifiques. Les trains sont aussi
confortables que ceux du Japon et
ont cette mêm e régularité immuable
qui fait que l'arrivée et le départ
ont lieu inéluctablement aux heures
et minutes mentionnées par les in-
dicateurs. L'express « Asia » — cha-
cun a son nom propre, de sorte
qu'on les désigne par leur appella-
tion et non par l'heure — inauguré
le 1er novembre dernier , est l'un
des plus rapides du monde puisqu'il
fait 130 kilomètres à l'heure. Il cir-
cule entre Dairen et Hsinking en
touchant trois stations seulement,
parmi lesquelles Moukden, et la dis-
tance qui sépare ces deux premières
ville n'est plus ainsi que de 8 h.*A
au lieu de 10 h. 'A.

(A suivre.) Isabelle DEBRAN.
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La nouvelle a produit naturelle-
ment l'e f f e t  d'une bombe à travers
les capitales. A Paris notamment on
a a f f ec t é  le sang-froid officiellement
mais les milieux patriote s se mon-
trent très inquiets. Tel est, disent-
ils, le résultat des tergiversations an
sujet de la loi des deux ans.

A Londres, la question qui se
pose est naturellement celle-ci : sir
John Simon devra-t-il se rendre ou
non, à Berlin , à la date qui avait
été prévue , soit le 2.4 mars? En e f f e t ,
la situation vient de se modifier du
tout au tout. Le cabinet anglais se
réunira ce matin pour en délibérer,
il fera une communication à la
Chambre des Communes.

• En Italie , on se montre moins ner-
veux. Voici au reste un résumé de
l'état d' esprit dans tous les pays :

EN FRANCE
« Une situation bouleversée »

On déclare de source autorisée
française : De plus en plus il appa-
raît que la décision allemande est
d'une telle gravité qu'elle ne peut
rester sans protestation . Cette répu-
diation par le Reich des clauses mi-
litaires du traité de Versailes inté-
resse non seulement les trois pays,
c'est-à-dire la France, l'Angeterre et
l'Italie, parties aux accords du 7
janvier et du 3 février, condamnant
toute modification unilatérale du
statut des armements fixés dans ie
traité ; mais encore tous les signa-
taires de ce traité. Il semble qu'une
des procédures normales à envisager
serait que la décision allemande soit
portée devant le conseil de la S. d.
N.

Les bases mêmes de la déclara-
tion franco-britannique du 3 février
sont , d'autre part, complètement
bouleversées et une situation nou-
velle vient d'être créée qui , norma-
lement, devrait conduire les puis-
sances à un nouvel examen.

La réaction des puissances

« U n  geste depioraoïe »
LONDRES, 17 .(Havas) . — C'est

avec des titres aux caractères d'affi-
ches que les journaux du dimanche
annoncent quo « l'Allemagne a dé-
chiré le traité de Versailles ». ¦ La
majorité de l'opinion considère que,
selon l'expression de lord Cecil, «le
geste du Reich est déplorable ».

« Les nouvelles de Berlin ont été
accueillies avec grande surprise à
Londres, écrit le ¦ « Sunday Times ».
Même dans les milieux informés, on
n 'en avait aucun présage. La ques-
tion de savoir si après la décision
d'hier, les conversations de Berlin
auront encore quelque utilité , se trou-
ve posée. Un nouvel ajournement
sera peut-être inévitable, quelque
regret qu'on puisse avoir. _

EN ITALIE
. « Une attitude logique »

ROME, 17. — La « Stampa » écrit :
«On ne saurait dire que le geste du

gouvernement du Reich soit un coup
de théâtre. Il s'agit au contraire d'un
geste parfaitement logique que pou-
vaient prévoir tous ceux qui ont suivi
l'évolution politique internationale.
Ce n'est pas depuis aujourd'hui que
l'Allemagne proclame ouvertement

son dirait au réarmement. On savait
parfaitement qu'il ne s'agissait pas là
d'une manifestation platonique, mais
d'une volonté résolue à traduire cela
en fait. Cela ne signifie naturellement
pas que les grandes puissances doi-
vent rester indifférentes à la décision
du gouvernement de Berlin. Si le ré-
armement plus ou moins clandestin
du Reich signifiait en réalité la vio-
lation du traité de Versailles, la dé-
cision de Samedi signifié la dénoncia-
tion de ce même traité. » »

AUX ÉTATS-UNIS ~"~

• • - - « Un coup à' la" paix .»
WASHINGTON, 17 (Havas). — Le

département d'Etat déplore l'annon-
ce du rétablissement du service mi-
litaire obligatoire en Allemagne com-
me un coup des plus graves porté
à la cause de la paix et aux tenta-
tives de désarmemen t mondial fai-
tes depuis l'armistice.

EN ANGLETERRE

Le maréchal français Pétain...
... a déclaré au « Jour » : « Cette

nouvelle, à quelques chiffres près,
nous la connaissons depuis long-
temps, elle rend officiel un état de
choses qui existait déjà... Douze
corps d'armée, trente-six divisions,
quelle réponse au discours socialiste
d'hier 1... »
Le général allemand von Blomberg...

... s'est écrié dans une cérémonie
en l'honneur des morts de la grande
guerre : « C'est une vérité et le mon-
de doit s'y habituer que l'Allemagne
n 'est pas morte de sa défaite. Il est
écrit que l'Allemagne reprendra sa
place parm i toutes les grandes na-
tions , sur un pied de . parfaite éga-
lité , clans tous les domaines de la
vie politique et économique. »

Deux opinions militaires
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Montage Saurer

vous attendent
au Salon
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Agent pour Neuchâtel et Fribourg :

RENÉ GAMMETER, Fleurier
Sous-agence : GARAGE CENTRAL S. A.

N E U C H A T E L

Messieurs retraités trouvent
un
agréable intérieur

chez une veuve. Prix modéré.
Offres écrites sous chiffre C.
B. 779 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Instituteur de bonne famil-le, de la Suisse allemande ,
prendrait en pension

jeune fille
ou garçon

Occasion de suivre de bon-
nes écoles. Gymnase. Sur dé-
sir, leçons à la maison. Piano.
H. Gyger, Klrchberg (Berne).

Jeune demoiselle Alleman-
de. 21 ans, désirant faire ;un
séjour de quelques mois dans
la Suisse romande, cherche

PENSION
auprès d'une dame (ancienne
institutrice), pouvant s'occu-
per exclusivement d'elle, ou
petit pensionnat, ne parlant
que le français. Sports , etc.
désirés. Adresser offres case
potale 626, Lucerne. 

Jolie chambre, avec pension
soignée. Orangerie 4, 1er, à
droite.

On cherche pour le 30 mars

appartement
de trols chambres, bien situé.
Prix : de 70 à 80 fr. par mois.
Adresser offres écrites à H. M.
782 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

bonne à tout faire
Entrée immédiate. Demander
l'adresse du No 783 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
sérieuse est demandée pour
apprendre la cuisine et la
langue allemande. Gages : 20
francs. Vie de famille. Entrée
le plus tôt possible. Certifi-
cats et photographie sont à
envoyer à Mlle Langlotz, rue
Centrale 82, Granges.

On demande un bon

domestique
de confiance, sachant bien
traire et connaissant les tra-
vaux de la campagne. Entrée
Immédiate. — S'adresser à, L.
Gutknecht, Coffrane.

On demande pour tout de
suite

jeune homme
pour aider à la campagne et
la vigne, sachant sl possible
un peu traire et faucher. Vie
de famille et bonne occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Gages selon entente. S'a-
dresser à Ls Lavanchy, Cor-
mondrèche. 

On cherche

jeune fille
sérieuse et honnête, pour ai-
der au ménage et apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser à Hofbauer, primeurs,
Chiiles.

Vous avez confiance
dans vos produits : fa i t es
de la publicité.

Immeuble Bellerive S. A
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, aveo

fout confort.
Prix avantageux, comprenant :

Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique.
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de concierge. ,
Installation anti-parasites pour radios.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prèbar-

reau 23.

Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s

par 17
T. TRILBY

Souvenirs de mon enfance, de ma
jeunesse, que de fois je me suis éten-
due dans une de nos prairies d'Au-
vergne pour demander à notre terre
un peu de sa force nourricière. Dans
ies foins, je me roulais comme un
jeune chien, grisée par l'odeur qu'ils
dégageaient et que je voulais essayer
de capter. Aujourd'hui je serai sa-
ge, je ne me roulerai pas, je me
souviendrai que Mme de Sérigny va
vers la vieillesse. C'est extraordi-
naire comme j 'ai du mal à vieillir,
des restes de jeunesse difficiles à
maîtriser !

Ah ! que ce serait délicieux de
se rouler dans les foins de la prai-
rie de M. de Voltaire. Vais-je cé-
der à la tentation et initier Ginette
à ce plaisir sans égal ?

Hélas ! un fâcheux nous réveille.
D'une voix sévère d'Arnac me rap-
pelle que si je veux être à Genève
à six heures, comme M. le Minis-
tre Pâ demandé, il est temps de nous
diriger vers le tramways.

Avec une souplesse qui doit sur-
prendre le secrétaire, je me redres-
se et je dois lui montrer un visage
si joyeux que, malgré lui, son visa-
ge reflète ma joie. Il regarde la
meule que nous avons un peu
abîmée.

Ginette n'a pas encore quitté le
ciel, elle dit avec un soupir :

— C'est dommage de s'en aller, il
fait si beau.

En me levant, sans aucune aide,
je réponds :

— Oui, c'est dommage, mais M.
de Sérigny nous attend.

— Et il ne faut jamais faire at-
tendre M. de Sérigny, s'écrie Ginette
qui, d'un bond de jeune animai,
s'est dressée.

Elle ouvre son sac et cherche une
glace pour vérifier coiffure et vi-
sage. Je l'arrête.

— Avant d'être coquette, ma ché-
rie, nous allons refaire cette meule
que nous avons abîmée, d'Arnac va
nous aider.

Sans empressement et aucun sa-
voir-faire, d'Arnac donne des coups
de pied au foin étalé et doit maudi-
re la grosse femme avec laquelle il
y a tant d'imprévu.

— Ce n'est pas ainsi qu'il faut fai-
re, nos bras remplaceront la four-
che, nous remettrons facilement tout
en ordre.

Je donne l'exemple ; Claire et Gi-
nette, qui ont souvent aidé à Jen-
zat les paysans, s'en tirent bien et

d'Arnac s'y met aussi. Il a moins
mauvais caractère que je ne le sup-
posais et, la meule finie, une jolie
meule, avec quel soin d'Arnac éplu-
che son vêtement gris, impeccable.
S'il osait, il demanderait à Ginette
de lui prêter sa petite glace, afin de
vérifier si dans ses cheveux noiiJs,
admirablement cirés, quelques brin-
dilles ne s'y sont pas posées.

Soyons indulgente, il a vingt-sept
ans et il se promène avec deux jo -
lies filles. A vingt-sept ans, pour
plaire à Daniel , j'aurais tenté l'im-
possible. N'ai-je pas, pour limiter
mon embonpoint, passé bien sou-
vent devant des pâtissiers dont je
connaissais la réputation , sans aller
m'assurer qu'ils étaient toujours di-
gnes de cette réputation.

Nous avons de nouveau longé la
propriété de Voltaire et nous som-
mes arrivés sur la place du petit vil-
lage, une place charmante, encadrée
de beaux arbres, où se dresse la sta-
tue du patriarche de Ferney, un Vol-
taire cassé par les ans. Sur le socle
de ce monument, les dates de sa
naissance et de sa mort sont gra-
vées, puis l'énumération de ses bien-
faits.

« Voltaire a fait construire plus de
cent maisons. Il donne à la ville une
église, une école, un hôpital , le ré-
servoir, la fontaine. Il prête de l'ar-
gent sans intérêt aux communes en-
vironnantes, il fait dessécher les ma-
rais du pays. Il établit des foires et

des marchés. Il nourrit les habitants
pendant la disette de 1771 s>.

Avec quelle emphase d'Arnac lit
cette énumération, il triomphe. Mais
les jeunes filles d'aujourd'hui, qui
reçoivent la même instruction que
les hommes, savent défendre leurs
idées.

— J'admire, s'écrie Ginette, mais
je cherche à comprendre pourquoi
oe philosophe qui a osé attaquer no-
tre religion dans sa plus pure croyan-
ce, la divinité du Christ, a fait bâtir
une église où on adorait ce Christ.
Je me souviens de ces démêlés reten-
tissants avec le curé de son village ;
il osa un jour monter dans la chaire
de cette église et faire aux parois-
siens qui étaient tous ses obligés un
sermon à sa façon. Pour celui qui
scandalise les âmes dans la maison
de Dieu, il n'y a pas de pitié. Votre
Voltaire, votre génial écrivain, fut un
homme qui avait reçu des dons ma-
gnifiques, mais il s'en servit pour
faire le mal. Rappelez-vous ses au-
daces, ses témérités, mais aussi ses
défaillances. Il était le défenseur des
opprimés, des opprimés connus et
la publicité qu'il donnait à leur dé-
fense, augmentait sa popularité et
son influence. Il était l'ami des rois,
il en acceptait les bienfaits, mais il
se déclarait l'ennemi de la royauté.
Vous ne me ferez jamais admirer
Voltaire, j'aime son château, son
pays, sa prairie, tout ce que Dieu
lui avait permis d'avoir sur la terre

et dont il ne sut jamais être recon-
naissant.

L'arrivée du tramway arrête cette
discussion qui a dû prouver à d'Ar-
nac que les jeunes filles de ce siè-
cle ne se laissent pas intimider par
les jugements des autres. Les hom-
mes déclarés grands par les généra-
tions précédentes ne sont pas ac-
ceptés par nos filles sans examen.
Elles lisent peut-être moins que leurs
mères, mais elles lisent avec plus
de discernement et souvent je suis
étonnée de ce que ces gamines de
dix-neuf ans savent. Je relirai atten-
tivement l'œuvre de M. de Voltaire;
je veux, moi aussi, pourvoir la juger.

VII
Sur la terrasse de notre chambre,

pendant le petit déjeuner du matin
que Daniel et moi prolon geons au-
tant que possible, nous bavardons
avec plaisir en regardant le lac, les
mouettes, les bateaux, Genève.

Le délégué de la France ne me
cache pas ses appréhensions, les dif-
ficultés qu'il prévoit, la grande in-
quiétude qui est la sienne. II sait
que les conversations ont commencé
un peu partout. Notre président du
Conseil et le ministre des affaires
étrangères ont des entretiens à Paris
avec les représentants des puissances
et que des conversations tripartites —
c'est un nouveau mot — vont avoir
lieu. Il espère, mais il ne fait qu'es-
pérer, qu'il sera tenu au courant et

ses.
Attentivement j e l'écoute, je

comprends que l'heure, pour notre
pays, est grave et que les femmes
doivent, à défaut de l'aide qu'elles
pourraient apporter, être les sou-
tiens de ceux qui vont essayer d'as-
surer notre sécurité et tenter de
donner au monde la paix. Et puis
quand il m'a dit ses craintes et ses
espérances, car il est optimiste, il
m'apprend les corvées obligatoires,
à la dernière minute, afin que la
perspective de ces corvées n'assom-
brissent pas les belles journées de
vacances.

Ce matin, il m'annonce deux cho-
ses, l'une agréable, l'antre terrible-
ment ennuyeuse. Jacques arrive
dans deux jour s et, ce matin , nous
déjeunons aux Bergues, invités par
un délégué qui a, assure-t-il, une
femme charmante. Pour Jacques, un
sourire, pour le déjeuner , une moue.
Mais les eaux rieuses et veloutées du
lac Léman, qu'aucune marée ne trou-
ble jamais, vous versent une quiétude
infinie et vous font accepter les cor-
vées comme un rançon obligatoire.

— Bouboule, quelle robe mettez-
vous ?

(A suivre.)

qu'avant l'ouverture de la Conféren-
ce il recevra des instructions préci-

lour les annonces avec offres sous initiales et ohiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn étant pas autorisée à les Indiquer II faut répondre pat écrit à ces annonces-là et adresseï les lettres aa bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chl.fres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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Rue du Musée. - A
louer bel apparte-
ment de quatre piè-
ces et dépendances,
tout confort.

Etude Jeanneret et
Soguel, ItlVUc 10.

Côte 117
A remettre logement de

trols chambres, pour le 24
Juin. — S'adresser k M. F.
Stucker. rez-de-chaussée.

Pour le 2» juin
Joli logement de deux

chambres, chambre haute et
dépendances. — Conviendrait
pour' dame seule ou ménage
sans enfant. S'adresser Parcs-
du-Milieu 8, rez-de-chaussée.

A remettre un joli petit

appartement
de deux chambres, cuisine,
pour le 24 mars. — Bue des
Moulina 5. 2me. 

Parcs 32
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vieux-Châtel 29
Tout de suite ou pour le

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

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trols pièces, toutes
dépendances. 70 fr. ,

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

Magasin
A louer, Grand'Rue 7, beau

magasin k prix avantageux,
avec caves. — S'adresser:
Beaux-Arts 9. au 1er. co

A louer pour date à conve-
nir,

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

A louer Malllefer 8

bel appartement
de cinq chambres, bain ins-
tallé, chauffage central, 'tou-
tes dépendances et confort,
grande terrasse. Jardin d'agré-
ment.

Notaire CARTIER, M61e 1

Ouest de la ville
Malllefer (arrêt du tram li-
gne 2. Tivoli), libre dès le 24
juin 1035, appartement de
quatre chambres, confort. —
Belle situation.

S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré. ville.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 co.

A louer dès le 24 Juin 1935

à Colombier
dans maison de construction
récente, appartement de qua-
tre chambres. Confort moder-
ne. Proximité du tram.

Même Immeuble, libre tout
de suite, DEUX GARAGES.

S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Hono-
ré. ville. 

Rue Coulon
Quartier de l'Université. A

louer dès le 24 juin, apparte-
ment de quatre chambres,
chambre de bain, balcon.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Hono-
ré, ville. 

Bel-Air
(Mont-Riant)

A louer dès le 24 juin, lo-
gement de quatre chambres,
confort.

S'adresser & Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Hono-
ré. ville. 

Rue Bachelin, k remettre
dans petit immeuble récem-
ment transformé, apparte-
ments d'une et deux cham-
bres et dépendances. — Vue
étendue.

Etude Petitpierre et Hotz.
Terreaux , à remettre à de

très favorables conditions, ap-
partements de quatre, cinq ou
six chambres et dépendances.

Etude Petitpierre et Hotz.
Vieux-Châtel, k remettre

appartement de quatre cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 75 francs.

Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre k proximité de

la gare, appartements de

trois pièces
avec tout confort. Chauffage
et service d'eau chaude com-
pris dans loyer .

Etude Petitpierre et Hotz.
Pour le 24 juin , dans maison

de deux logements, 15, chemin
des Grand Pins, le 1er étage
est k louer. Prix avantageux.
Convient à personne recher-
chant la tranquillité. Jardin.

S'adresser k F. Béguin,
Chantemerle 8. 

Avenue des Alpes, k remet-
tre appartements de trois bpl-
les chambres et dépendances.
Chauffage central général. —
Service d'eau chaude. Con-
cierge.

Etude Petitpierre et Hotz.

Auvernier
A louer deux logements mo-

dernes de trols et cinq cham-
bres. Gaz. S'adresser k Jean
Gamba, entrepreneur, Auver-
nier.

Villa familiale
très bien située, à
l'ouest de la Tille,
beau et grand jar-
din, vue imprenable,
garage & proximité,
disponible pour le 24 ju in
prochain. — S'adresser
Etude Bourquin et fils,
avocat, Terreaux 9. 

Maillefer 36
"' A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, loge-
ment de deux chambre, cuisi-
ne et dépendances. Prix men-
suel Fr. 45.—.

S'adresser au bureau Arthur
Bura, Tivoli 4.

A remettre dans petit Im-
meuble moderne, très favora-
blement situe dans le quar-
tier de Malllefer,

appartements neufs
de quatre chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. Service d'eau chaude.

Etude Petitpierre et Hotz.

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

A louer, C h.  m i n  des
Mulets, 4 chambres,
jardin. Fr. 68 par
mois. Etude Brauen,
notaires. 

Immeuble
du jardin Desor

A louer poux la Saint-Jean
1935 :

VIT APPARTEMENT
de six chambres

UN APPARTEMEN T
de quatre ebambres

situés au bord du lac, en bor-
dure du Jardin Desor. Vue
splendide, grands balcons, as-
censeur, chambre de bain ,
chauffage central, tranquilli-
té et tout confort. — Pour
tous renseignements et visites,
s'adresser à l'Etude Clerc
(Tél. 4.69). co.

Salle de réunions
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
dans maison de maître en
ville, une belle et grande piè-
ce indépendante. On louerait
au mois ou seulement pour
certains soirs de la semaine.

Etude Petitpierre et Hotz
Jolie chambre, bien meu-

blée. Rue da l'Hôpital 6, 4me,
Mme Knôferl.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Evole 13. 1er.

Jolie chambre meublée,
chauffage. 1er Mars 6, 2me, dr.

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3. 1er à droite, oo

Jolie chambre, chauffage
central. Château 13. c.o.

On demande pour le canton
de Neuch&tel,

représentants-
voyageurs

à la commission pour appa-
reils frigorifiques. Ecrire : G.
X. 85509 Feuille d'Avis, Ve-
vey. AS 30009-11 D

On cherche pour le 1er
avril,

jeune fille
sérieuse et active

pour faire les chambres et ai-
der au ménage. Gages selon
entente. S'adresser au restau-
rant de la Promenade, rue
Pourtalès 7. 

On demande un bon

domestique
de campagne, sachant traire et
bien conduire les chevaux. —
Ecrire sous L. B. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
Se présenter avec certificats,
Evole 30.

Représentant
éventuellement représentant générai

On cherche messieurs travailleurs comme représentants,
éventuellement comme représentants généraux, pouvant prou-
ver avoir déjà travaillé avec succès, pour un excellent arti-
cle de ménage, de toute nouveauté, bien introduit. Très gros
gain prouvé. Messieurs de la branche aspirateur auront la
préférence. Offres, si possible avec pièces à l'appui , sous chif-
fre Z. 3268 Q., k Publicitas, Baie.

Je cherche place
pour Jeune fille de 15 ans,
dans petite famille où elle
pourrait apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Neuch&tel ou environs
préférés. Mme A. Schlunegger,
instituteur (secondaires), Lyss
(Berne). 

On cherche pour Jeune fille
hors des écoles place de

VOLONTAIRE
Complète vie de famille dé-

sirée. Adresser offres k Mlle E.
Zutter, Sulgeneckstrasse 19,
Berne.

On cherche place
pour Jeune fllle hors des éco-
les, dans ménage bien tenu où
elle pourrait apprendre la
langue française et avoir vie
de famille. Neuchfttel ou en-
virons préférés. Adresser of-
fres à Mme Schmutz, bou-
langerie, Oberhtlnlgen prés
Konolfingen (Berne).

On cherche place pour le
1er mal, pour

garçon
hors des écoles, pour appren-
dre la langue française. Of-
fres a famille A. Kehrli, Kan-
nenfeldstrasse 52, Bàle.

Je cherche place facile pour

jeune fille
de 16 ans, dans bonne famil-
le de deux ou trols personnes,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
d'aider au ménage. Petits ga-
ges et vie de famille désirés.
S'adresser k M Etter, Chalet
Valesco, CHATEAU-D'OEX,
(Vaud).

????DnnDnncnnDDaDn

Jeune homme
sérieux

19 ans, bonnes études, trols
langues nationales, notions
d'anglais, cherche place en
Suisse romande dans n'im-
porte quel commerce. S'adres-
ser à la Direction de l'Ecole
d'Administration, Saint-Gall.
?oa_DD[__n__n_i___c_o

Jeune fille
hors des écoles, cherche pla-
ce dans bonne famille, où el-
le pourrait bien apprendre la
langue française en aidant
aux travaux du ménage,
éventuellement auprès d'un
enfant. Entrée après Pâques.
Faire offres k M. A. Rlner,
chef de cuisine, k Préfargier.

Jeune fille
18 ans, Suissesse allemande,
cherche place pour tous tra-
vaux du ménage. S'adresser
le matin, k Mme Dubler, Fa-
hys 1, Neuchfttel.

Personne
expérimentée et de toute con-
fiance cherche place. S'occupe-
rait de soins k donner aux
malades, de travaux de coutu-
re ou du service des chambres.
Offres k Mme W.-E. Martin, k
Valangin, Tél. 67.38, qui ren-
selgnera. 

Jeune Suisse allemand
21 ans, ayant fait apprentis-
sage de commerce, désire en-
gagement, éventuellement com-
me garçon de peine dans bou-
langerie, denrées coloniales ou
autre, afin d'apprendre la lan-
gue française. Prière de faire
offres sous chiffres A. C. 784
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
Intelligente et de confiance,
parlant français, cherche pla-
ie de

demoiselle
de magasin

dans grand commerce d'ali-
mentation. Photo et référen-
ces k disposition Adresser of-
fres écrites sous H. S. 778
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Apprentie couturière
est demandée chez Mlles Bert-
schl, Ecluse 36.

Mite Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

OALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

PL NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 1098

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEUCHATEL
Salle du Conservatoire de Neuchâtel

Vendredi 22 mars 1935, n rp iT A  Ià 20 h. 30 K t — I I A L. donné par

A N D R É  S A L A  pianiste
Diplômé du Conservatoire de Fribourg

Licencié de l'Ecole normale de musique de Paris
Oeuvres de J.-C. Bach-Busonl, J.-Fh. Rameau, P. Dukas,

IA. van Beethoven, F. Chopin, G. Fauré.
PIANO STEINWAY _ SONS

gracieusement offert par la maison Hug et Cle
Prix des places: Fr. 2.20 et 1.10 (timbre compris).
Location : Agence Thérèse Sandoz, magasin de musique C.

Muller fus, «Au Vaisseau _ tél. 1071, et le soir k l'entrée.

Nous réparons cgsJja
toutes les chaussures ITSTO ,

22-37 Mjjg 86-43 86-47

Ressemelage 2.90 3.S0 3.00 4.80

Ressemelage
avec taloo 3.80 4.50 4.90 9.90

KURTH. NEUCHATEL

Fondation «Pour la Vieillesse »
SECTION CANTONALE NEUCHATELOISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, lundi 18 mars 1935, i 16 h.

ORDRE DU JOUR: 1. Rapport da Comité sur son activité
en 1934; 2. Rapport du Caissier et des Vérificateurs de comp-
tes; 3. Nominations statutaires; 4. Divers.

Le Comité cantonal.

Dr A.-Ed. Matthey
MÉDECIN - DENTISTE

Stagiaire aux Instituts dentaires des
Universités de Berlin et de Bonn

pour la CÉRAMIQUE et .'ORTHODONTIE
reçoit tons les jour s de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

mercredi après-midi excepté

12, rue Saint-Maurice - Téléphone 45.30
Four à céramique * Rayons X



A vendre

pj _.no à queue
Bechstein

noir, modèle M., lon-
gueur 180 cm., état de
neuf , 5 ans de garantie.
Prix très avantageux. —
S'adresser : Hug et Co,
musique (vis-à-vis de la
Poste).
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Les nouveaux

printaniers
nos qualités, choix et prix sont incomparables

Dialynîc Sporiello
très j oli lainage £_ __[/% le tissu pratique Ag à PA
moderne, pr robes, MA *%H pour costumes et fl^ "ll |
en noir, marin 0 et MB, manteaux , dans les g»»"
coloris actuels, lar- Wgk gris et beige, larg. |H

.c- ^ ___T 140 centimètres, le %_Wgeur 125 c_w le m. ¦ mètre 
_ _ 

7 90' et ~W

I 

Crêpe Sabaline Fullinap diagonale
pur-e laine, superbe 

^Q|| ^e__eSS_Tt AQ(| |
EgïuTS 'com- fe SU Manteaux, qualité OJfU
plets, teintes prin- M «tra-souple sup M

[sagjf W 1 |s^V£ g j
Georgine Mariette Laljap boudé
ï ïfÏÏE PourTa BAH ,

-Perbe tissu P 
J 

^M |
belle robe et le JE J^M 

J* beau manteau #¦ |V "JH |
complet élégant , JÏÏ sP°rt ' Pllre lai " H M H '
teintes mode, larg. af ne, largeur 140 Q m M
140 cm. le mètre £jj cm -> Ie mètr e Q ̂ ____F

A notre grand rayon de TISSUS , vous trouverez les der-
nières créations de E. Meyer & C°, Paris : Croisilya, mar-
sïlya, chenélya, etc., ainsi que d'autres créations parisiennes \

I A NOTRE RAYON DE SOIERIES I
Crêpe Diamat |̂̂ J§ravissante nouveauté soie rayonne pour belles JES? ^̂  ~^  ̂ \
robes, belle qual i té  d'un beau tomber, magni- ___a_\_l____
tiques nuances printanières, larg. 90 cm. le m. frpgggBjl i?I 1

Demandez nos superbes patrons modèles « Aux trois dés rouges »
du Petit Echo de la mode de Paris, modèles exclusifs •

La maison spéciale du tissu moderne

Of tf mébM1 ___— 

Offre avantageuse!!
9

Grand arrivage de

JUPES
Très bonne qua- *^̂ B
lité lourde , en m _ m w\_m*\lainage , gris , fl TABB
brun , beige, fa- B B F m_w
çons diverses. Sm

Au choix ! B

JUlCS BLOCH Neuchâtel
La maison spéciale

de confection

une reprise de Tappéfit, joie ____K^ __l_j_l
et ardeur au travail, tels sont ^̂ ^MBaB^̂ Jf̂ B
les effets d'une cure d'Eldiina. |j^H»r 3_ WMK
Une précieuse habitude t '/ ____*.¦*--- \_\
3 fois par jour ___ . . ___ \

B-JCHltm
U bouteille originale Fr. 3.75 BEẐ BSÊP
La doublé bouteille Fr. 6.25, Cure complète Fr. 20.— j  i

Désinfecter
régulièrement
votre gorge

, ... aveo le

GARGARISME
BÉRANECK

Dana toutes le» pharmacies

Prix: Fr. 1.50
le flacon

^ r̂w r̂~r r̂mrmrmrw r̂mrmrmrmr~rmr^
? 4

\ TEINTURERIE :

I THIEL j
. au Faubourg du Lac .
" est '

la maison J
? spécialiste «

. 
^

NETTOYAGE !
! CH IMIQUE !
? Décatlssage - Plissage <
? Stoppage - Pressing *
' Traitement antimites *
* Service à domicile *
; 5 % S. E. N. J. 5 % ;

? Dépôt J
? à la rue du Seyon .
? M™ Vïe J. MEYSTRE <
? Papeterie Moderne *
? .. *. *._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ . .

Administration : 1, me dn Temple-Neuf. *_mM9 ____ V __F __f ___ ê* _f ___à V ' ___T __V Emplacement» spéciaux exigés, 20 »/,
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 

B B B B ' B J_k f B  ̂ É B 
de 

surcharge.

5w,_ _ _ _̂ut::__ p  P I I  S I I P  f i  f l l I I Q (ii> i wP I I C hf l f p l  ""-•" •̂""¦"̂ "
Régie extra - cantonale : Annonces- _____ *̂L_\t* \J% * __ _ _ _ » ' T_r* W'tjL 4̂

___ _V ft €_  ̂ ^Hl ̂ __T  ̂
___¦ W ^B  ̂ wft _̂__  ̂B & ̂ L4L ft ^B*̂  ft **• rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. m̂  '̂ '" *¦¦ ¦ ¦. - * «rita et ne «e charge pas de le» renvoyé»
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

x/wmwL que \
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Pour wos travaux de serrurerie
Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures

de tente - Volets roulants bois et f er
Clôtures - Portails

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
SOUDUKE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE

_ Devis sans engagements — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

Numa tp.RAU, Peseux
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 73.77

A vendre

Hôtel-Restaurant
de la Gare de Gorgier

Etude H. VIVIEN, notaire, Saint-Aubin.

a l̂ysT) vn._J_

|||| NEUCHATEL
Vente de perches

et tuteurs
au détail au dépôt du Plan.
S'adresser au garde forestier,
M. Edmond Jaquet, au Plan,
Tél. 6.58.

Direction des forets et
domaines

Bol le  ma.-n la ture
à prix avantageux

au bureau fin Journal

Aspirateur
électrique, très puissant, nom-
breux accessoires, à vendre
cause double emploi, garan-
tie, état de neuf , valeur 250
francs cédé pour 85 fr. —
Case 75, Bureau 9, Lausanne.
On Ira le présenter.

Radio
A vendre d'occasion radio

grande marque, en parfait
état, encore avec garantie ;
bas prix, ainsi que quelques
bons plck-up neufs, à 10 fr.
Benoit, musique, Coreelles.

Petits pois
«La Corbeille »
Moyens 1.20 et 1.30
Mi-fins . . . .  1.40
Fins . . . . ..  1.50
Extra-fins . . . 1.90

la boîte de 1 litre
Timbre 5%

sflitlfiM
EPICEBIE FINI -EUCHA.IU

Propriété
à vendre

An vignoble neuchâtelois,
proximité du tram, à petite
distance du lac, belle proprié-
té, grande maison avec véran-
da terrasse, buanderie sépa-
rée, basse-cour, Jardin d'agré-
ment et potager, le tout d'une
superficie de 9468 ms. Con-
viendrait pour famille, mal-
son de repos, pension ; facile-
ment transformable en mal-
son locative et constituerait
aussi un placement de capital.
Assurance fixe des bâtiments:
121,000 fr. Prix très modéré.
Etude E. Paris, notaire, à Co-
lombier.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX, depuis 13 fr. 50. En-
vol à choix. B. Michel, arti-
cles sanitaires. Mercerie 3,
Lausanne. AS146L

A vendre un

potager
avec bouilloire

bien conservé, brûlant tous
combustibles et une couleuse.
S'adresser : Widmer, Faubourg
du Lac 4, 3me.

Contre les rhumes
et la toux
SIROP

DES GORGES
Prix du flacon : fr. 3.—

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléph. -i .44

Fr. 45.-
Lampadaïres complets
avec grand abat-jour

en soie
AU MAGASIN

I Poteaux 4 |

Mais... naturellement ,
mon nouveau vêtement,
ma jolie chemise et la
cravate assortie, mon
chapeau chic, mon pan-
talon fantaisie  et ma

belle ceinture, c'est

Au Bon Marché
SAINT-HONORÉ 8

NEUCHATEL

que je les ai si avan-
tageusement achetés.

Faites nn essai et vous
en serez agréablement

surpris .

Les articles de qualité
sont les meilleur marché

à l'usage

SPICHIGEFU Cie ,,
lll l NEUCHATEL lËil
¦ 

H spécialistes - Place d'Armes 6 sm
\WM _ \ I vous montreront sans engage- | M
"llllll l' 1 

ment les nouvelles collections "HP 1

aux prix avantageux

des RIDEAUX - STORES
TAPIS tous genres
LINOLÉUMS

imprimés, incrustés et pour tables
DEVIS GRATUITS

Avant de vous décider pour un achat

d'aspirateur ou cireuse
écrivez une carte à

R. Ml rlflSSIIlN, Case postale 61, Neuchâtel
Il vous prouvera que vous avez intérêt à vous servir
chez lui parce qu'il est sur place et répond personnelle-
ment de sa marchandise. Références de premier ordre,
prix à partir de fr. 90.—.

Les nouveaux prix de baisse
sont appliqués dès ce jour

^REG. TRADE MARK (f
^
/

BARBEY & Cie, bonnetiers
Rue du Seyon et Trésor 9

La nouvelle édition
du Télé-BHtz est en
préparation actuelle-
ment. Les personnes
désireuses d'y obtenir
une Inscription, une
annonce ou une re-
commandatlon sont
priées de nous en In-
former au plus tôt car
la place disponible est
limitée. — Ecrire au

Télê-BUtz
& la Chaux-de-Fonds.

W
Encore quelques places dis*

ponlbles dans la pâture des
Petites Cœurles sur la Tour-
ne. Offres à Orphelinat de
Belmont sur Boudry.

Avis
aux éleveurs
L'étalon «Carlos»,

issu de «Chasseur»,
est en station à Areu-
se.

Le Comité.

J_m ____

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

au bureau du journal
jusqu 'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , i ls peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l 'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple -Neuf  1 , jusqu 'à
5 h., dernier délai , ou
être remis directement
à l 'Imprimerie rue du
Temple-Neuf 3, 1er éta-
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famil l e  et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés  du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
« par exprès » ne nous
parviennen t en général
pas assez tôt.

« Feuil le  d'avis
de Nenchâtel ».

Beau taureau
k vendre, k choix sur trols,
chez Gutknecht. Marin.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent ef achètent
tons genres de
meubles nsagés

3temie
Un bandage choisi par un

spécialiste, adapté par un spé-
cialiste, opérera l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re. Vous redeviendrez normal.
Venez nous consulter, vous ne
le regretterez pas.

!Re&eV
bandagistc

St-Maurlce ; 7 Neuchâtel

On demande à acheter une

ARMOIRE
k une porte et en bon état.
Adresser offres k Mme Marte-
net, Av. du 1er Mars 6. —
A la même adresse, à vendre
tuyaux pour calorifère ayant
été peu usagés

On demande d'occasion

potager à bois
brûlant tous combustibles,
trols ou quatre trous, four. —
Offres à case 295, Neuchâtel.

Echange
Pour jeune homme voulant

suivre les écoles, on cherche
en échange, Jeune fille vou-
lant se perfectionner dans
l'hôtellerie, comme aide de
patronne ou autre poste, dans
prand établissement, station
de montagne Oberland ber-
n-j l_ , HOC mètres. Conditions
suivant entente. Ecrire sous
chiffre D. C. 781 au bureau
de la - eullle d'avis. .

B Mesdames,attention!

I Grande vente
H Laines
H chinées

1 60 c.
?f || l'écheveau

Bj Quantité limitée

Bs chez

1 Goye-Prêtre
H Saint-Honoré Numa-Droz

>| Magasin neuchâtelois

Pour vos jardins
Engrais
Vérallne
Carb ollneum
Insecticides !

i etc.
DROGUERIE

A. BURKHALTER
St-Maurlce i Tél. 41.13

T. E. N. et J. 5 Va



La jeune fille suisse
vue de l'étranger

Ce qu'on dit de nous

Le quotidien français La Presse
a publ ié , il y a quelques jours, une
étude sur la jeune f i l l e  suisse qui ,
si elle ne rallie pas tous nos suf -
frages , est néanmoins intéressante.
La voici:

Qu'elle soit suisse française, alé-
manique ou italienne, la jeune fille
suisse a, depuis une vingtaine d'an-
nées, subi une évolution s_ profon-
de et si complète que peu de per-
sonnes parmi celles qui la connais-
saient bien la reconnaîtraient et re-
trouveraient en ello aujourd'hui l'i-
mage d'autrefois. Elle s'est trans-
formée pour son plus grand avan-
tage et adaptée d'incroyable façon
à toutes les créations de notre siè-
cle.

Vous la trouvez dans un bureau,
ou une étude, dans un laboratoire
ou une salie d'opération , dans un
magasin ou un atelier, au volant
d'une voiture ou à la bairre d'un
bateau, partout elle est pareille,
saine, vigoureuse, énergique , gaie.
Elle a des ambitions, elle veut faire
l'apprentissage de la vie, étudier,
gagner son pain et conquérir son
bonheur. Elle s'est émancipée sans
pour cela rejeter l'autorité' familia-
le ou l'austère discipline calviniste.
Celle-ci d'ailleurs s'est adoucie en
faisant à notre époque les conces-
sions qui étaient devenues nécessai-
res et elle ne pèse plus si lourde-
ment aux épaules des générations
actuelles.

La multiplicité des écoles de tou-
tes sortes, souvent obligatoires jus-
qu'à 14 ou 16 ans, les écoles su-
périeures, les universités, les écoles
spéciales de médecine, de chimie,
d'horlogerie, ménagères, etc., en ai-
guillan t dès son jeune âge la j eune
fille vers la vocation ou le métier
choisi, lui ont ouvert un horizon
immense. La pratique des sports l'a
affinée , elle a perdu de sa lourdeur,
elle s'est affermie , rendue plus in-
dépendante et sûre d'elle-même.
Elle a son club, pratique avec pas-
sion la natation ou le ski, ne craint
pas les longues courses alpestres.

La création de plages nombreu-
ses, facilitée par les lacs et les cours
d'eau qui abondent en Suisse out
pour une très large part contribué
au développement physique de la
jeune fille suisse. Dès la belle sai-
son, de très bonne heure Je matin ,
avant d'aller à son travail ou entre
midi et deux heures, elles se re-
trouvent nombreuses à la plage,
elles s'amusent à des jeux souvent
puérils, font de la culture physi-
que, nagent et partagent le repas
qu'elles ont apporté. Puis l'esprit
libre et le corps dispos elles re-
prennent le chemin du bureau ou
de l'atelier.

Le samedi, elles s'en vont soit en
famille, soit avec un club ou en
groupements amicaux pour se livrer
à leur sport favori; quelle vivacité
en elles, quelle joie et surtout quelle
santé ces coutumes nouvelles leur
ont apportées. En voyant les corps
bronzés, fermes et joliment s mus-
clés de ces adolescentes énergiques,
indépendantes, capables d'initiatives
et si féminines pourtant , l'on se
sent loin de la jeune fille effacée ,
craintive ou timide, sans grandes
ambitions ni grandes responsabili-
tés, vivant dans l'ombre maternelle.

Mais il est un point où si moder-
ne qu'elle puisse être la jeune fille
suisse rejoint ses sœurs aînées : c'est
dans ses rêves, lorsque son imagi-
nation lui fait entrevoir ce qui sera
un jour son avenir. Car, elle a beau
alimer avec passion son travail , le
cinéma, la danse, les sports et sur-
tout sa liberté, elle sait d'avance
qu'elle abdiquera tout , le jour où
elle aura rencontré un cœur , fondé
un foyer et qu'à son tour, elle aura
des enfants. ¦ ¦
vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy y .

Revue de la pr esse
Economie américaine

On lit dans la « Tribune de Genè-
ve », à propos de la baisse récent»
des cours du coton en Amérique:

Les avis de New-York ne sont guère en-
courageants. La politique opportuniste de
M. Rooaevelt , qui a consisté surtout, Jus-
qu 'ici, en dépenses budgétaires insensées,
arrive à sa conclusion logique, c'est-à-di-
re à un ébranlement de la confiance et
à un engorgement de la production. L'Im-
passe dans laquelle se trouve actueUe-
ment le marché du coton, qui a toujours
été un des plus importants produits des
Etats-Unis et son principal article d'ex-
portation, en est un bon exemple. Pour
donner satisfaction aux producteurs, le
gouvernement a acheté d'énormes stocks
de coton, et a avancé des sommes con-
sidérables aux planteurs qui ne voulaient
pas vendre. Il a ainsi maintenu un prix
élevé, purement artificiel , qui a peu à
peu découragé les acheteurs étrangers.
Encouragés par ces prix, d'autres pays ont
poussé leur production, concurrençant
avantageusement le produit américain,
de sorte que les Etats-Unis se trouvent
maintenant surchargés de stocks et que
le gouvernement risque de perdre les
énormes sommes employées k cette action
de soutien.

Lorsqu'U cherche k stimuler l'exporta-
tion par des arrangements douaniers avec
d'autres pays, comme en ce moment avec
l'Italie, tous les producteurs américains
dont les produits risquent d'être concur-
rencés sur le marché intérieur par ceux
de l'étranger, s'opposent à toute conces-
sion. Or, sans concessions réciproques, on
ne peut pas faire un traité de commerce
de quelque utilité. Et c'est de nouveau
l'Impasse, conséquence fatale de toute cet-
te économie dirigée dont le seul but est
de maintenir un niveau artificiel des prix
pour des raisons de politique intérieure.

Souhaitons que cette leçon nous serve
à quelque chose...

Le krach du coton a eu une répercus-
sion Immédiate sur le marché de Wall
Street , qui demeure très faible. Tous ces
événements vont malheureusement en-
courager les inflationnistes à Intensifier
leur agitation en faveur d'une nouvelle
dévaluation du dollar. Sl le président cè-
de à cette pression, ce sera l'accentuation
de la Yutte monétaire avec tous les périls
que cela implique pour le bloc-or.

Une autre répercussion du krach amé-
ricain du coton a été une panique au
Japon, d'où l'on signale que les transac-
tions ont été suspendues à la bourse du
coton d'Osaka.

Un heureux
père

M. Mussolini semble
fier — et à juste titre
— de ses deux fils
aînés : Vittorio (à droi-
te) âgé de 19 ans, et

Bruno, 17 ans.

Qjowvtwt gxap hoiogiqp ue
Heureuse maman. Sff t^SSt
me, c'est qu'elle ne ressemble à person-
ne, et cela sans le vouloir. Elle ne 6e
« fait » pas, camme beaucoup de ses
sœurs, chaque matin, pour toute la Jour-
n_e. C'est chacun de ses mouvements,
de ses gestes, de ses paroles, de ses émo-
tions qui la « font » au fur et k mesure.
Elle ne cherche aucune harmonie, et
pourtant elle est harmonieuse à souhait.
Il n'y a rien de préparé : c'est la vie qui
l'anime, l'agite, l'émeut, la fait vivre, en
un mot. Simple et sans prétentions, elle
jouit d'un contentement d'esprit qui ga-
gne le cœur et en assure la sérénité. Elle
a besoin de se donner, mais en dehors
de tout mouvement passionnel, car l'é-
quilibre mental , volontaire et sentimen-
tal est parfaitement garanti par un tem-
pérament sobre et par le sens des réali-
tés qui entretient un sain réalisme au
sein de la chaleur des sentiments. Per-
sonne parfaite ? Non point, du moins au
sens absolu du - mot. Mais on pressent
derrière le voile de modestie qui l'enve-
loppe, une des plus grandes vertus qui
soient : oette s_mipllai_é intelligente qui.
Jointe k la droiture, constitue la char-
pente des caractères nobles, surtout
quand oertalne candeur persiste. C'est
un cœur auquel un grand amour tenace
rend le devoir simple et facile.

_ _ S 1 1 Cner Monsieur, la question
O D O I .L .  posée est délicate à résoudre.
Souffrez que Je vous dise que vous sen-
tez avec votre tempérament. Vous êtes
un nerveux-bilieux, sensible, Impression-
nable, opiniâtrement attaché à certaines
idées et Impatient devant la résistance.
Votre cœur, très affectueux, capable de
grandes choses, souffre de chaque In-
compréhension, de chaque atteinte k sa
passionnante Inflammable. Il se souvient
subconeciemment du bien et du mal re-
çus ou subis. Il s'agite, s'attriste et réagit
par des sentiments empreints de vivaci-
té et de quelque virulence. C'est donc
votre cœur qui vous mène, tout Intel-
ligent, perspicace et olalrvoyant que vous
soyez. Vous sentez plus que vous ne rai-
sonnez calmement et objectivement. En-
tre vous et la faculté de se conduire se-
lon les consens de la sagesse, U y a vo-
tre sensibilité tendre et presque fémini-
ne, votre volonté parfois absolue, votre
esprit aiguisé qui ne voit que troip bien
les déficits des gens et des choses. Votre
Jugement doit passer davantage pa_ la

tête. Surtout, n'éteignez pas le feu qui
brûle en vous, mais modérez-le : c'est de
la bonté en fusion. Et toujours, Ignorez
ce qui vous déplaît. Laissez bourdonner
lea guêpes frondeuses dont on se débar-
rasse en les méprisant.
.HTon nn Vous vous maintenez sur

OUZanlie* une réâerve froidement cal-
culée qui dissimule une profonde sensi-
bilité, une passionnante sentimentale vio-
lemment freinée, une Imagination arden-
te rabattue sur la réalité, un goût d'In-
dépendance, d'autonomie qui vous fait
prendre mentalement une attitude de
désapprobation en face des limitations
de la vie, vous irri te secrètement et vous
prive de la fraîcheur d'âme qui permet-
trait k votre être avide de sensations de
s'épanouir sans contrainte. Obligée de
vous adapter, vous tentez de paralyser le
cœur a coup d'Idées, d'en refouler les
Impulsions, les élans de tendresse, les
besoins profonds de se donner éperdù-
ment et sans retour, tandis que, tiraillée
par un orgueil de la volonté, vous" citai.-'
gnez tout ensemble l'emprise, la mainmise
sur votre liberté d'action. Qui se doute-
rait, en vous voyant sl apparemment
maîtresse de vous, sl plaisante, charmeu-
se même, apparentée de si prés avec le
talent, intelligente et d'esprit étendu,
cultivée en largeur, que vous êtes k la
fols une idéaliste, une rêveuse, une dé-
crocheuse d'étoiles et une instinctive,
mue par des poussées souterraines , rete-
nue à la terre par des attaches très for-
tes, très femme de ce siècle positif et spé-
culatif ! Au demeurant, personnalité
anxieuse d'unité.
C\ ' <_ __ Votre caractère rassemble
v»iarlSSe. \_ s qualités de franchise , de
bonté, de dévouement, de droiture, de
discrétion. C'en est assez pour qu'on
vous apprécie et que la confiance aUle à
vous tout naturellement. L'amitié ne
sera pas déçue. Sans promettre avec
bruit, vous êtes là au moment du be-
soin. Vous portez la paix avec vous, car
votre âme est à l'aise en face de la vérité
et sa quiétude habituelle se répand si-
lencieusement autour de vous. Pourtant ,
vous connaissez la vie et ses laideurs; vo-
tre esprit est apte à pénétrer les dessous
des choses ; vous observez posément et
votre intuition de femme honnête vous
est plus précieuse que toute la science
mondaine pour passer Indemne au travers
du dédale des complications morales dont
est fait notre monde. Votre cœur et vo-
tre âme ont conservé une fraîcheur qui
entretient une gaîté douce et habituelle,
parfois malicieuse et gentiment taquine,
mais toujours mesurée et empreinte de
la plus cordiale sympathie. Vous suivez
de près l'évangile de la bonté, sl simple-
ment qu 'il faut presque vous découvrir.
Cela Implique une volonté constante, sou-
ple, qui s'adapte sans vous trahir. Oui ,
vous apportez votre fil d'or h la trame
dont sera fp lt  un avenir pror Vi-in . C'est
récon fortant , n 'est il pas vrai ?

H--_T. _-f . l_ C 0l1 SeIlt CÏXeZ V0US ^Uel*nteiVcilUS. qUe cho .. qui part de
l'esprit plutôt que du cœur et l'on devi-
ne une intelligence qui n'oublie en aucu-
ne occasion les exigences esthétiques, ma-
riées à des préoccupations d'ordre maté-
riel. Votre besoin de précision, de techni-
que « dernier cri », de perfection profes-
sionnelle, est servi par une culture sérieu-
se et par un Instinct racial qui met son
entêtement persévérant au service de
tous vos intérêts. Pourtant, vous n'êtes
pas l'esclave de ceux-ci. Votre intelligen-
ce est trop claire et trop pénétrante pour
ne pas discerner la nécessité de l'entr'al-
de sociale, de l'Interdépendance humaine
et votre cœur lui-même sait opposer son
élan à la force de la raison raisonnante.
Les Impondérables de l'Inconscient agis-
sent sur votre nature impressionnable et
déterminent une suggestiblllté de bon
alol, qui favorise l'entraînement vers le
bien et qui dose ce que l'orgueil de la
•vis enlève à la modestie. Votre pensée rl-
clié et multiple en son orientation anime
votre vie Intérieure et comble les vides
des heures de solitude. On discerne ce-
pendant les soubresaut» Illogiques d'une
âme inquiète en face des exigences d'un
sensualisme délicat , greffé sur tant d'In-
tellectualisme authentique, r.'pst le rirnij
de péage réclamé par le souffle de la vie,
ce douanier Intransigeant qui sait son
code humain.

PHILOGRAPHE.

i La Suisse sera représentée à la Foire royale néerlandaise,
à Utrecht , de 1935. — Voici un stand de Schaffhouse.
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Propagande suisse à l'étranger

Lord Monfagu qui voulait
s'engager à la légion étrangère

est déclaré inapte

Une aventure tôt terminée

Selon le « Daily Mail », lord Ed-
ward Montagu, qui il y a un mois
s'était engagé dans la légion étran-
gère, est retourné, hier soir, à la vie
civile, ayant été reconnu comme
« impropre au service ».

Alors que tout le monde pensait
qu'il était parti pour Sidi-bel-Abbes.
en Algérie, lord Edward étai t rester
au fort Saint-Jean, dépôt de la lé-
gion étrangère. Il y a deux jours, il
passa devant une commission médi-
cale qui le jugea impropre au ser-
vice et, hier soir, après avoir été in-
formé du résultat, lord Edward a
quitté le fort.

Sa mère, la duchesse de Manches-
ter, et sa sœur, sont arrivées, ce
matin, à Marseille, venant de Paris.

Lord Edward a déclaré qu'il est
ennuyé, car il désirait vivement al-
ler en Afrique avec la légion.

La T. S. F.
à 50,000 m. d'altitude

Oe sensationnelles expériences
aériennes vont avoir Heu

Personne ne parlerait plus de ces
monstres bruyants que sont les fu-
sées, si, çà et là, quelques inven-
teurs hardis ne s'étaient avisés de
les utiliser pour le transport du
courrier.

Mais voici que certains savants
commencent à s'intéresser de nou-
veau à l'idée de la fusée. Et 1935
verra une expérience qui promet
d'être sensationnelle.

Le ballon qui avait fait une con-
currence fatale à la fusée a mainte-
nant atteint sa limite extrême. Il
permettra d'atteindre une altitude
de 30,000, peut-être 35,000 mètres.
Mais ce sera tout, car il est actuel-
lement impossible — ou trop coû-
teux — de construire un ballon as-
sez grand pour dépasser cette alti-
tude déjà respectable. Et, au sur-
plus, une ascension pareille risque
fort de coûter la vie aux explorateurs
qui se hasardent dans cette aventu-
re.

Reste la fusée pour monter plus
haut. Effectivement, en Angleterre,
en Russie et au Japon , les techni-
ciens s'apprêtent à tenter une cu-
rieuse expérience.

D'intéressants préparatifs sont faits
actuellement sur le champ d'avia-
tion de Moscou. Un désert de sable
situé à l'est de cette ville va être
prochainement aménagé pour servir
de start à une fusée monstre.

De petites fusées épaisses ont été
chargées d'un explosif liquide, et dé-
j à des premiers essais ont été faits
avec ces engins. Certains parlent dé-
jà de lancements sur plusieurs cen-
taines de kilomètres. Cependant, ces
chiffres paraissent exagérés : toute-
fois, nous apprenons de source cer-
taine que des spécialistes en cette
matière comptent lancer une fusée à
une altitude de 50,000 mètres.

Théoriquement, il est parfaitement
possible d'atteindre même 70 ou 80
kilomètres, c'est-à-dire cette zone où
les gaz lourds ont presque entière-
ment disparu de l'enveloppe aérien-
ne de notre planète. C'est vers
80,000 mètres que commence la zone
dans laquelle la densité de l'air di-
minue très rapidement.

Quand la fusée aura atteint son
altitude maximum, des émetteurs
à ondes courtes entreront en action
grâce à un dispositif spécial. Un pa-
rachute s'ouvrira à ce moment et les
températures ainsi que la composi-
tion de l'air seron t enregistrées auto-
matiquement.

H est évident que pour cette pre-
mière ascension il n'est pas question
de mettre en jeu des vies humaines,
Les observations ne porteront, par
conséquent, que sur les phénomènes
qui pourront s'enregistrer mécani-
quement. Lés résultats de celte ex-
périence n'en seront pas moins du
plus grand intérêt.

Un des hommes les plus
an courant de la question
Charles Filp estime qu'on pourra

atteindre, aux grandes altitudes, une
accélération de 14,000 milles à l'heu-
re. Si la construction de l'avion à
fusées peut s'accomplir conformé-
ment à ces plans, cela veut dire que
la traversée de l'Atlantique pourra
Se faire en une heure. Reste la ques-
tion du départ et de l'atterrissage
qui, assez délicate, nécessitera sans
doute une sensible perte de temps.

Il y a douze ans, les premiers
constructeurs de fusées parlaient dé-
jà de ces vitesses. Mais le monde ne
sut que rire de leurs projets fantas-
tiques. Aujourd'hui, ces chiffres n 'é-
tonnent déjà plus outre mesure,
Après les essais faits à Moscou et à
Jokio et les plans établis à Londres,
il paraît vraisemblable que nous
pourrons bientôt atteindre la zone
des 50,000 mètres et apprendre d'in-
téressantes choses à son suj et.

Communiqués
André Sala, pianiste

C'est vendredi prochain que nous au-
rons le plaisir d'applaudir a la salle du
Conservatoire de notre ville, le Jeune pia-
niste aveugle, André Sala, diplômé du
Conservatoire de Fribourg, licencié de
l'Ecole normale de Paris, organiste actuel
de Notre-Dame de Lorette, k Suresnes.
Compositeur également , ce Jeune artiste
mérite tous les égards, son programme
étant des plus intéressants et compre-
nant Bach-Busoni , Rameau Dukas, Bee-
thoven, Chopin, Pauré.

LES CRAINTES
des femmes de 45 ans

Elles sentent que le retour d'âge arri-
ve: les misères Inévitables à cette époque
commencent k se manifester. Comment
les combattre ?

Ce qu'il faut , vers cet âge, c'est régé-
nérer le sang, qui va subir un pénible
assaut de la nature. Faites donc une
cure de PUules Plnk. Les sels de fer assi-
milables qu'elles contiennent, alliés à
d'autres stimulants, en font un puissant
régénérateur du sang; elles lui rendent
sa teneur normale en éléments essentiels
et sa pureté. Généreux et fluide , U cir-
cule alors librement dans tout l'organis-
me, en assurant ainsi le bon fonctionne-
ment.

Femmes de quarante-cinq ans, une
cure de Pilules Plnk vous sera d'un se-
cours appréciable. Elles vous aideront ,
grâce k la richesse et k la force de leur
composition, à prévenir les malaises dus
au retour d'âge. Faites votre cure dès
maintenant, c'est une sage précaution.

Toutes pharmacies. Fr. 2.— la boîte.

ON RETROUVE
LE PLUS ANCIEN SCEAU

IMPÉRIAL
• Au cours de fouilles dans les rui-

nes de l'église de l'abbaye de Lim-
burg (Palatinat), on a trouvé à une
faible profondeur le sceau original
de l'empereur Conrad II , qui a cons-
truit celte abbaye ainsi que la cathé-
drale de Spire. La rondelle de plomb
représente le portrait en creux de
Pempereur, avec _ l'inscription :
« Kunradus dei gratia Romanoruru
imperator Augustus ». C'est proba-
blement le sceau impérial allemand
le plus ancien que l'on connaisse.

Au milieu de l'église on a décou-
vert également le cercueil intact de
la reine Gunhildc, morte en l'an
1038.

L I B R A I R I E
La Patrie suisse.

Chaque année, à la fin de l'hiver, les
avalanches font de nombreuses victimes.
Pour se protéger contre ce danger. le
montagnard a recours à toutes sortes de
moyens. La protection des villages, des
routes et des voles ferrées fait l'objet
d'un reportage illustré dans la « Patrie
suisse» du 16 'mars (No 11). Au som-
maire : L'idéal de Roussillard, nouvelle.
— Un effort suisse pour les oiseaux d'I-
talie. — Monuments lUumlnés. — Actua-
lités : La semaine du chômeur k Genè-
ve ; le carnaval de Sursee ; les nouveaux
appareils de la Swissalr ; le match Catta-
neo-Dubois, etc.
Le Mois théâtral (supplément de la «Pa-

trie suisse»).
Sommaire du No 3 : « Quelqu'un a son-

né », un acte de Jean Nlcollier. — « Les
quatre doigts et le pouce », un acte de
Bené Morax. — « Le souci de la ligne »,
un acte de Walter Marti. — Notices sur
les pièces et les auteurs.

La femme d'aujourd'hui du 16 mars
(No 11): Entre nous. — Le courrier de
Paris. — Patrons. — Travaux manuels.
— Le plus beau rôle, roman Inédit par
Edouard de Keyser. — La boîte aux let-
tres. — Les enfants et les dangers de la
circulation. — Un arrêté sur la danse. —
Concours de silhouettes. — Actualités. —
Les disques du Jour, par Amy-Châtelaln.
— Recettes du professeur Foucon. —Causeries, chroniques et le tableau ex-
plicatif des travaux manuels.
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Emissions radiophoniques
de lundi ;

(Extrait du journaj . Le Radio >)
SOTTENS: 7 h. Culture physique. 7 h.

15, Prévisions météorologiques. 12'h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchfttel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Concert par
l'O.R.L. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.Programme de Munster. 18 h., Entretien
féminin. 18 h. 20, Pour les enfants. 18 h.
50, Deux œuvres de Loeillet. 19 h. 10,
Musique populaire par l'0_ .__ 19 h. 40,
La taxation des biens agricoles, causerie
par M. Boudry. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Récital de violon
par M. A. de Rlbauplerre. 20 h. 40, Chant
par des groupes d'élèves de Vevey. 21 h.
15, Informations et prévisions météoro-
logiques. 21 h. 25 (Vevey), Concert de
fanfare. 21 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 22 h., Radio-chronique.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Francfort), Con-
cert. 10 h. 30 (Grenoble), Concert d'or-
chestre. 14 h. (Paris P.T.T.), Musique.
Informations. 15 h. (Lyon la Doua), Dis-
ques. 22 h. 20 (Vienne), Vieille musique
viennoise. 23 h. 50 (Vienne), Concert.

MUNSTER: 12 h.. Disques. 12 h. 40,
Concert par l'orchestre Kremo. 15 h. 30rMusique de danse par l'O.R.SA. 16 hi,
Concert de musique de chambre et de
solistes. 17 h., Récital de piano par Hans
Haug. 17 h. 30, Oeuvres de compositeurs
hongrois contemporains. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Conférence. 19 h. 20,
Leçon d'anglais. 19 h. 45, Concert sym-
phonique de la Société de musique ber-
noise.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Ins-
truments populaires. 13 h. 25 (Vienne),
Disques. Chants. 22 h. (Francfort), In-
formations. Récital de piano. 23 h. (Leip-
zig-Stuttgart), Musique.

MONTE-CENERI: 12 h., 12 h. 83 et 13
h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 19 h. 30, Disques. 20 h., Re-
transmission.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Vienne), Con-
cert. 13 h. 10 (Stuttgart), Disques. Gra-
mo-concert. 15 h. 20 (Vienne), Pour ma-
dame et pour la Jeunesse. 16 h. 05 (Bres-
lau), Concert par le petit orchestre de la
station. 18 h (Rennes), Concert par
l'octuor. 19 h. (Cassel), Concert récréa-
tif. 20 h. (Francfort) , Les sports. Cause-
rie. Chants de Gretchanlnow. 21 h. 05
(Vienne), Informations. Concert euro-
péen.

RADIO-PARIS: 13 h. 15, Concert de
musique symphonique. 19 h., Demi-heure
artistique. 19 h. 80, Causerie agricole. 19
h. 60, Chronique des livres. 20 h. 10. Cau-
serie sur Paul Valéry. 20 h. 30, Chroni-
que cinématographique. 20 h. 40, Cause-
rie sur la flibuste. 21 h., Théâtre. 23 h.
30. Musique de danse.

ROME, NAPLES. BARI, MILAN n et
TURIN n: 17 h. 30, Relais de l'Académie
royale philharmonique romaine.

BUDAPEST: 19 h. 40, Concert avec le
concours d'Elisabeth Schumann, canta-
trice.

VIENNE: 19 h. 50, Musique spirituelle.
BELGRADE: 20 h.. Onéra.
KOENIGSWUSTERIIAUSEN: 20 h. 10.

Sonate en do mineur, pour violon et pia-
no, de Reger.

VARSOVIE: 21 h., Concert symphoni-
que dirigé par Fitelberg.

PARIS P.T.T.: 21 h.. Présentation de
r« Ondi"m », Instrument électro-musical.

VIENNE : 21 h. 15, Concert européen.
BORDEAUX P.T.T.: 21 h. 30, Musique

de chambre.
LYON LA DOUA: 21 h. 30. Grand con-

cert de gain dirigé par Ineelbrecht.
RADIO-NORD ITALIE : 22 h., Musique

de chqmbre.
REGION AL ANGLAIS: 22 h., Orchestre

de la B.C.C. 22 h. (North. Reg.), Musi-
que de chambre.

HILVEPST'M: 22 h. 10, Cinquième sym-
phonie, de Dvnrak.

RADIO-LUXEMBOURG: 22 h. 40, Mu-
.ia"e polo -nuise.

HETLST.WRO: 22 h. 45, Nouvelle musi-
que dfi chnmbre .

LONDRES DROlfWICH : 23 h. 05, Mu-
sinne dp chfin-ibre.

MADRID : 23 h. 05. Orchestre sympho-
nique de Snn-Sébastian.
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Carnet du f our
Théâtre : 20 h. 30, Dieu sait pourquoi

Compagnie Pltofiff.
CINÉMAS

Apollo: Jeanne.
Palace: Rapt d'enfant.
Caméo : Kikl.
Chez Bernard: La séparation des races.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document â analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-postes prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal
en Indiquant dan_ l'Intérêt même
du scrlpteur , l'flRe, le sexe et sl pos-
sible la profession . — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel .

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre .à l'examen du
graphologue à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *

~3tW~ Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre iournal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sonl priées d' en infor-
mer chaque fols  notre bureau.

A PROPOS DE CINÉMA
EN COULEURS

On s'attend à Hollywood à une
nouvelle révolution dans l'industrie
cinématographique : la couleur. Le
f i lm blanc et noir, dit-on, sera aussi
démodé dans cinq ans que le muet
l'est actuellement.

Un livre par jour

«PASSIONS »
Les livres de vers sont si rares

— ceux qui valent la peine d'être
lus, s'entend — sont si rares qu'il
faut  saluer comme il convient l'ap-
pariti on d'un volume de poèmes
comme celui que M. Géo-H. Blanc
nous o f f r e  aujourd'hui. On y décou-
vre des choses d'une sonorité très
pure :

La nuit jamais n'est assez beUe,
assez soyeuse, assez heureuse
pour contenir ton pur sommeil.
On aimera ces pages légères et

tendres et qui révèlent un authenti-
que et délicat poète, (g.)

(Edition La Baconnière.)

La vie intellectuelle
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Bulletin
â découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

jouri)-'
Je déclare souscrire à un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de- Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin . . . . . .  » 4.25
Fin septembre . . » 8.—
Fin décembre . . » II.75
somme que le verse a votre compte de
chèque? postauj IV 178 ou que veu_le2
prendre en remboursement.

Nom : „....

Prénom : _. 

— .•¦¦- —._..__.—

Adresse : _ _ _ 

(Très lisible)
Adresser le présenl bul le t in  dans

ane enve loppe  non fermée, aff ran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue dr Temple-Neuf
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au stand 35
Agence peur Neuchâtel et Fribourg :
RENÉ GAMMETER / FLEURIER
Sous-agence : Garage central S. A., Neuchâtel

¦T FUL-VUE
9*TJBL la nouvelle lunette à verres pantosco-__S[i~__t\ piques. Légère, confortable, élégante
*W ^C||| et solide. En imitation écaille, doublé

A/TEI  °r et nickel chromé. — Grand choix,
__f TB Pr'x *r^s avantageux.

3/ André Perret, opticien
' /  Epancheurs 9 — NEUCHATEL

Stock Zeies. Livraison très rapide.

Dans l'entretien
des

meubles de jardin
bateaux
volets
clôtures

faites une économie
achetez les

COULEURS
résistantes

de

Meystre __ Cie

365 fois par an, chaque matin

f

vous pouvez boire
du café, car....

/ ,msh
h^ f r

le café ne lasse jamais! TJ*
Mais H ne sera bon à souhait que 111S S1 1
si vous y mettez l'incomparable FRANCK

AROME

FRANCK ARôME IL

• \609 W
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\_^ ï̂^  ̂ 2 morceau» lovon GRENADE 300 gr. > —'M
y_p  ̂ 1 boite poudr. à polir GRENADE » —.M

(r. 1.23

Ea plus, une savonnette gratuite -.-
h. ui

D e m a n d e . :- I »  à votre ép ic ier  I

SAVONNERIE PÉCLARD, YVERDON
L . 
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Vous qui souffrez
des P'̂ KijnTu
n'oubliez pas que ¦%%# ^% I _f I

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

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

examinés avec la glace May (seul i Nenchâtel).

RAYON ORTHOPÉDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
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(JLYÇEUA
Gelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilîan -fabriqué
par» la Maison
DR AAVANDER S.A.BERNE.

Préserve ia peau des
gerçures, sans graisses

En vente partout à 1 fr. le tube.Banque populaire suisse
ARRONDISSEMENT DE SAINT-IMIER

Convocation à

rassemblée générale
des sociétaires, je udi 21 mars, à 19 h. 45,

au Buff et  de la Gare, à Saint-Imier

ORDRE DU JOUR :
U Rapport sur l'exercice annuel et sur la révision des statuts

Tous les sociétaires sont autorisés à prendre part aux assemblées générales
de leur arrondissement respectif. La carte de sociétaire est considérée comme
pièce de légitimation. Les cartes égarées seront remplacées, sur demande, jus-
qu'à la veille de l'assemblée, par des duplicata.

Il est possible de se faire représenter entre époux et par les représentants
légaux.

Saint-Imier, le 11 mars 1935.
LA COMMISSION DE BANQUE.

Le pays que Lyautey
a équipé en la issant
intacte la civilisation
arabe.

CROI S I ÈRES DE LA COMPAGNIE PA Q UET
MH. J. Véron Grauer * Cie, Genève, agents généraux

Renseignements : Bureau de voyages, Feuille d'avis de Neuchâtel

B Des milliers de récepteurs DES0 U
||Ë témoignent pour leur per- IS
US fection technique et leur ¦
|S| qualité. Ecoutez le juge-
WÊ ment d'un possesseur d'un H
D DESO. La recommandation |
H personnelle de nos clients U

Mf est notre meilleur vendeur. H|
fi» — Démonstrations sans IIS
jEJ engagement de votre part n
PB? chez tous les fournisseurs B
fi|| de radio. |S|

H Modèle 451 M
M 6 lampes Fr. 420.— T̂* âfk

Ils B lampes Fr. 840.— I H
H 8 lampes Fr. 540.— M ¦

^L André DEWALD 
et Fils 

JE
_̂ J_ \_ Zurich et Lausanne __J_y

A vendre d'occasion

piano à queue
marque viennoise, en bon état.
Demander l'adresse du No
777 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Un teint velouté , une fraîcheur j uvénile , une peau exempte de taches />
|v sont obtenus grâce à la mousse douce et abondante du A/
W S A V O N  lar"AU LAIT DE LIS/marque : deux mineurs H
dont le parf um suave , la douceur et le rendement sont appréciés BB

par tous ceux qui tiennent p articulièrement à un savon de SB
toilette vraiment bon. SB

B E R G M A N N  & Co., Z U R I C H  H
Fondée en 1891 ^

Les dames pensent à temps à leurs
costumes de printemps, aussi leurs
commandes arrivent...
M E S S I E U R S , f aites de même et
vous bénéf ic ierez  aussi du plus
grand choix.

Pardessus mi-saison
Complets de printemps et d'été

P R I X  A V A N T A G E U X
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__%Ĥ MB^MMBMO______¦____ C_________ 'ffl ŷ *̂^_£__y ____B518__ _S -____ w _B__f _¦_» ____ * *̂*

j ABONNEMENTS j
S pour le 2me trimestre |
Z Paiement, sans frais, par chèques postaux S

S jusqu'au 6 avril I
A En vue d'éviter des frais de rembourse- A
Z ment, MM. les abonnés peuvent renouveler 4»
*g[ dès maintenant à notre bureau leur abon- X
w nement pour le 2me trimestre, ou verser Ç
S le montant à notre ^J|

S Compte de chèques postaux IV. 178 S
^; A cet effet, tous les bureaux de poste w
_w délivrent gratuitement des bulletins de Cp
A versements (formulaires verts), qu 'il suffit A
Z de remplir à l'adresse de la Feuille d' avis JcS
è?' de Neuchâiel, sous chif fre IV.  178. Jj|*
A Le paiement du prix de l'abonnement est 2fe

 ̂
ainsi effectué sans frais de 

transmission, 
^yf

w ceux-ci étant supportés par l'administra- V
« tion du journal. A

Wl Prix de l'abonnement : Fr. •_>• • «__. ^.y

 ̂
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du J»

JF coupon, les nom, prénom et adresse W
w exacte rfc l'abonné. ©
*̂ , Les abonnements qui ne seront pas jr
W payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- ®
Gà vement par remboursement postal , dont A
Z les frais incomberont à l'abonné. Z
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A Prague, l'équipe nationale tchécoslovaque
dispose de la Soisse par 3 à 1

De défaites en défaites internationales

Nos représentants n'avaient pas encore perdu toutes leurs chances à la mi-temps
Hier après-midi s esj joué, devant

25.000 spectateurs, le match Tchéco-
rilovaquie-Suisse, à Prague.

Après les hymnes nationaux des
deux pays, l'arbitre donna le coup
de sifflet aux deux teams suivants :

Suisse : Bizzozero ; Minelli, Wei-
ler I ; Bindor, Weiler II, Muller ;
Amado, Poretti, Kielholz, Bœsch,
Jaeck.

Tchécoslovaquie : Planicka (Sla-
via) ; Burger (Sparta), Ctyroky
(Sparta) ; Kostalek (Sparta), Bou-
cek (Sparta), Kreil (Slavia) ; Horak
(Victoria Pilsen), Facinek (Sparta),
Nejedly (Sparta), Pue (Slavia) et
Rulc (Zidenice). — Remplaçants :
Patzelt (Teplitz), Vodicka (Slavia)
et Sobotka (Sparta).

Les Suisses ont le choix du ter-
rain et nos représentants jouent
avec le soleil dans le dos.

La partie commence à 15 h. 35 et les
Tchèques descendent vers les buts
suisses. Rulc réussit à passer Minel-
li et envoie un shot puissant qui
échoue sur la barre. Les Tchèques
marquent un net avantage territo-
rial bien que leurs passes ne soient
pas très précises ; à plusieurs repri-
ses le ballon échoue à côté des po-
teaux. A la 8me minute, 1 _nter-droit
tchèque reçoit une passe de son de-
mi-droit et d'un shot bolide bat Biz-
_o__ro. Ci : 0-1.

Sur une descente de Kielholz, ce
dernier shoote dans la direction de
Planicka, mais l'arrière droit tchè-
que met en corner et le coup de
coin ne donne rien. Bœsch, à plu-
sieurs reprises, est aux prises avec
le gardien adverse qui, chaque fois,
a l'avantage. Une belle descente de
Jaeck oblige Planicka à plonger dans
les pieds de Bœsch pour sauver. Une
nouvelle descente de Bœsch est ar-
rêtée pour foui, puis les Tchèques
descendent à nouveau vers Bizzoze-
ro et le cuir va à côté. A la suite
d'un foui sifflé contre Max Weiler,
Bizzozero retient une balle dange-
reuse envoyée par le demi-droit
tchèque.
-À  la 25me minute, à la suite d'un

corner accordé aux Suisses, une mê-
lée s'ensuit devant lies buts tchè-
ques et Amado fournit un joli cen-
tre qui n'est malheureusement pas
repris. Les Suisses accusent pendant
un certain moment une légère supé-
riorité et un shot d'Amado va frap-
per la barre transversale ; peu après
Kielholz shoote également et le cuir
va à côté.

Sur une descente des avan ts tchè-
ques, l'avant-centre dribble nos ar-
rières et Bizzozero est battu pour la
seconde fois à la 35me minute. Ci :
0-2.

Dans les dernières minutes, les
Suisses .sont fortement attaqués et
notre trio de défense est sur les
dents, le repos arrive laissant les
Tchèques avec deux buts d'avance.

La seconde mi-temps
Après le repos, les Tchèques sont

les premiers à prendre
^ 

l'offensive.
Les demis suisses les arrêtent et lan-
cent leurs avants. Amado shoote, mais
la balle revient vers lui ; il passe
alors à Bœsch, qui marque un but à
la troisième minute. Ci 2 à 1. Le jeu
devient plus rapide, mais aussi plus
sec. En général , la qualité de ce jeu
est assez bonne et les Suisses se
montrent les égaux de leurs adversai-
reis. Bientôt , ces derniers attaquent
vigoureusemen t et Bizzozero doit in-
tervenir à plusieurs reprises. Il re-
tient un shot de Korak , tiré de très
près, et s'empare de la balle alors
que Nej edly est seul devant le but

A la 16me minute, Boesch, en bonne
position , envoie la balle au dessus de
la barre. Le tandem Bcesch-Jaeck
crée de n ombreuses situ ations dan ge-
reuses. Chez les Tchèques, ce sont
Nejedly et Pue qui sont les plus ac-
tifs. Un but marqué par Pue àla 21me
minute, est annulé pour off-side. Une
belle offensive des Suisses se termine
par un essai d'Amado. On a l'espoir
que les « rouges » vont pouvoir éga-
liser. Kostaleek, en effe t, commet un
faul contre Jaeck. La balle est t rans-
mise à Bœsch qui va shooter, mais
il est fauché et le ballon est dégagé.
Les Tchèques attaquent à nouveau
mais Bizzozero retient un shot à raz-
de-terre. Peu après, Weiler renvoie
une balle d'un coup franc. Les Suis-
ses ripostent et à la suite d'une belle
attaque menée par Kielholz , Jaeck et
Bœsch, ce dernier shoote, mais Pla-
nika, à terre, peut néanmoins dégager
du pied. Ce fut  la plus belle action du
gardien tchèque.

Vers la fin , les Tchèques sont su-
périeurs et Facinek tire sur la barre.
Une minute avant l'ultime coup de
sifflet, une belle combinaison réali-
sée par les avants tchèques permet à
Nejedly de marquer le troisième but.

Les Tchèques ont remporté ainsi
leur cinquième victoire contre les
Suisses, grâce à l'avantage qui leur
était conféré par le fait qu 'ils opé-
raient sur leur terrain. Les Suisses,
en effet , ont été tout à fait égaux mais
ont été victimes de la malchance.
Pendant de longues minutes, le jeu a
été mené de la façon la plus classi-
que. En général , la vitesse et le jeu
dur ont dominé.

Quant aux joueurs de l'équipe suis-
se, ils ont fait tout leur possible. En
ce qui concerne le jeu d'équipe cepen-
dant, auekrues points faibles ont été

notés daus la ligne d'attaque. Bœsch
a été l'élément le plus actif. C'est lui
qui a été à l'origine du plus grand
¦nombre d'offensives. Jaeck a été meil-
leur que lors des dernières parties
jouée s avec le « onze » national. Ama-
do et Poretti ont démontré leurs
grandes qualités die techniciens mais
ont gardé trop longtemps le ballon
par devers eux. Dans la défense,
Weiler I n'a pas été dans son meil-
leur jour . Quant à Weiler II, il a fait
tout son possible pour remplir le
poste de centre-demi défensif qui lui
était attribué. Bizzozero a été très
brillant et aucun des trois buts ne
peut lui être imputé. Dans l'équipe
tohèque, les avants ont été merveil-
leux. Les demis, par contre, ont été
plutôt faibles. Planika a fait une par-
tie dp toute beauté.

Le «onze» d'Alsace
a facilement raison
de notre équipe B

A LAUSANNE

I>a victoire escomptée
se résume par un écrasement

de 6 à 1
(mi-temps 1-2)

U n'y a pas plus de 3000 spec-
tateurs lorsque les équipes font leur
entrée sur le terrain et se rangent
aux ordres de l'arbitre M. Hermann
Hess, de Stuttgart.

Alsace : Papas (Racing, Stras-
bourg) ; Gasy (Mulhouse), Hummel
(Raoïng) ; Unser (M.), Schaden (R.),
Sattler (R.) ; Keller (R.), Wesselik
(M.), Rohr (R.), Laurent (M.), Korb,
cap. (M.).

Suisse : Feutz (Servette) ; Stock
(Bienne), Buhler (Lucerne) ; Kohler,
Imhof , cap., Baumgartner (les trois
de Berne) ; von Kaenel (Bienne),
Spagnoli, Jaeggi, Hochstrasser, Ro-
chat (les quatre du Lausanne-Sports).

On remarque que von Kaenel rem-
place Stelzer blessé. i

Les visiteurs ont le coup d'envoi,
attaquent et Feutz doit bloquer. La
balle revient dans le camp français et
les nôtres obtiennent un corner. Von
Kaenel le tire, Rochat reprend et
marque de façon splendide. Il n'y a
pas une minute que la partie est en-
gagée. Tous les espoirs semblent
alors permis. Mais on n'avait pas en-
core vu ce dont les Alsaciens étaient
capables. Us se révélèrent alors, et
l'on constata combien ces hommes
étaient rapides et précis. On vit l'é-
troite conjugaison des différentes
lignes, la cohésion de toute une
équipe techniquement bien au point.
Les Suisses, par contre, s'avérèrent,
rapidement, impuissants devant leurs
adversaires. Mauvaise entente entre
les différents compartiments du j eu,
insuffisance des demis et surtout in-
efficacité de la ligne d'avants malgré
la bonne volonté et le travail de
Jaeggi. C'est dans ces conditions que
les Français ne tardent pas à éga-
liser sur un coup franc tiré par
Relier et repris de la tête par Rohr.
Feutz est ensuite à l'ouvrage. Il fera
d'ailleurs une très bonne partie de
même que Jaeggi, ces deux hommes
se faisant remarquer comme les
meilleurs joueurs de notre équipe.
Le jeu est ensuite arrêté à deux re-
prises. C'est d'abord Korb qui est
blessé au pied. Il continuera néan-
moins pendant quelques temps avant
d'être remplacé par Hartung de
Strasbourg. Hochstrasser, également
blessé au pied — on parlait même
d'une foulure — doit être emporté
hors du terrain. Ch. Lehmann du
Lausanne-Sports le remplace. Les
Suisses tentent cependant de réagir.
Jaeggi essaye le but mais Papas ne
laisse rien passer. Les Alsaciens de-
viennent de plus en plus dangereux.
La défense suisse a fort à faire pour
éviter l'augmentation de la marque
française. Quelques incursions dans
le camp français se heurtent aux
solides arrières alsaciens et le repos
arrive avec le score de 1 à 2 en fa-
veur des visiteurs.

A la reprise, Lores de Mulhouse
remplace Papas et la débâcle des
nôtres commence aussitôt. Dès la
troisième minute, Rohr _ sert Har-
tung gui marque le troisième goal.
Deux minutes plus tard , c'est Lau-
rent" qui bat Feutz pour la quatrième
fois. Dès la remise en jeu , les Suis-
ses effectuent une descente qui se
termine par un shoot éclair de
Jaeggi bloqué par le gardien alsa-
cien. Dès ce moment les visiteurs
sont absolument maîtres du terrain.
A la suite d'un corner à la 20me mi-
nute , Laurent marque le No 5. Deux
minutes plus tard, Keller passe la
défense suisse, et malgré le plongeon
de Feutz, marque le sixième but
pour ses couleurs. Dès lors, les vi-
siteurs se donnent du repos et ne
cherchent plus à augmenter la mar-
que. Jaeggi, mal soutenu , tente bien
quelques attaques, mais ses louables
efforts viennent se briser contre la
défense alsacienne. Le match perd
tout intérêt et la fin arrive laissant
la victoire aux Français par la mar-
que de 6-1. L'arbitrage de M. Hess
fut iuste et consciencieux. Rd.

A Paris, l'Allemagne
bat Sa France 3 à 1

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

C'est devant plus de 50,000 specta-
teurs que ce match s'est déroulé.
L'hymne national allemand fut exé-
cuté au moment de l'arrivée de l'é-
quipe allemande sur le terrain, mais
la foule ne manifesta pas. Mais
quand la Marseillaise fut jouée, les
cinquante mille spectateurs, visible-
ment émus par les moments gra-
ves que traverse la France, enton-
nèrent le refrain. Ils demeurèrent
dans la suite d'une parfaite correc-
tion envers les visiteurs ; cependant,
à la suite de certaines décisions de
l'arbitre, la tempête des ma-
nifestations secoua violemment le-
stade. Le match fut palpitant à sui-
vre de bout en bout, et le but mar-
qué par Duhart fit naître de sérieux
espoirs qui, hélas, s'envolèrent par
la suite.

Le coup d envoi échut à l Allema-
gne mais le ballon fut tout de suite
intercepté par Nuic et passé à As-
ton qui manqua de peu les buts al-
lemands. Peu à peu la technique al-
lemande s'imposa ; néanmoins, le jeu
se déplaça continuellement d'un
oamp à l'autre. A la 37me minute,
Lehner marqua pour l'Allemagne. Au
cours de cette première mi-temps, la
ligne d'attaque française produisit
de beaux efforts et il fallut toule la
sûreté et l'énergie des visiteurs
pour empêcher que l'effort des
joueur s français reçoive sa récom-
pense. L'équipe allemande a dominé
assez nettement presque tout le
temps.

Dans la deuxième mi-temps, la
partie reprit avec le même enthou-
siasme. Les Français jouèrent mieux
et modifièrent leur ligne d'attaque.
Cette combinaison s'avéra des plus
heureuses ; Beck et Aston s'envolè-
rent et ce fut un espoir pour la
France. Mais les Allemands affirmè-
rent dès lors leur supériorité grâce
surtout à l'efficacité de leur ligue
d'attaque. Au cours de cette seconde
mi-temps, les Allemands marquè-
rent encore deux buts alors que les
Français ne parvenaient qu'à sauver
l'honneur.

Allemagne : Jacob ; Janes, Busch ;
Gramlioh, Munzinge n, Zilluski ; Leh-
ner, Hoffmann, Conen , Siffling, Ko-
bierski.

France : Thépot ; MattHer , Van-
dooren ; Delfour, Verriest, Gabril-
largues ; Nuic, Duhart, Nicolas,
Beck, Aston.

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Demi-finales de la Coupe. — West
Bromwlcli Alblon-Bolton Wanderers 1-1 ;
Burnley-Sheffleld Wednesday 0-3.

Championnat. — Chelsea-Leeds United
7-1 ; Everton-Arsenal 0-2 ; Grlmsby Town-
Blackburn Bovers 1-2 ; Huddersfield
Town- Portsmouth, 2-0 ; Lelcester Clty-
Birmingham, 0-1 ; Preston North End-
Middlesbrough 2-0 ; Sunderland-Stoke Ci-
ty 4-1 ; Tottenham Hotspur-Manchester
City 0-0 ; Wolverhampton Wanderers-Ll-
verpool 5-3.

EN AUTRICHE
Championnat. — Wacker-Hakoali 4-0 ;

Austria- F. C. Vienne 1-0 : First Vienna-
W. A. C. 2-0 ; Rapld-Sportclub 5-2 ; Ll-
bertas-S. C. Favorlten 4-2 ; Florldsdorf-
Admira 0-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat du Sud : VfR. Mannhelm-

FV. Karlsruhe 6-2 ; Waldhof-Pforzbelm
2-1 ; Phœnlx Karlsruhe-VfB. Muhlbourg
4-2 ; F. C. Fribourg e/B.-Germ. Karlsdorf
2-0 ; Sportfr. Stuttgart-Klckérs 2-2 ; FSV.
Fràncfort-Saar Sarrebruck 2-1.
Match amical. — F. C. Nuremberg-Hertha
Berlin 2-1.

EN FRANCE
Match international : à Nancy : France

Amateurs-Luxembourg 1-5.
Autres matches : F. C. Sochaux-VfR.

Mannheim 4-4 ; Red Star Ol.-Elntracht
Leipzig 2-2 ; Olympique Marsellle-S. C.
Belgrade 2-3.

EN ITALIE
Championnat. — Alessandria-Ambrosia-

na 1-2 ; Juventus-Lazlo 6-1 ; Roma-Torl-
no 2-1 ; Mllan-Sampierdarena 2-1 ; Pro
Vercelli-Napoli 1-1 ; Florentina-Brescia
1-0 ; Bologna-Livorno 4-0 ; Palermo-Trles-
tlna 2-0.

EN HONGRIE
Championnat. — Ferencvaros-Budai 0-1;

Somogy-Hungarla 2-6; Ujpest-Klspest 4-0;
Soroksar-Attlla 3-1 ; Szeged-Phœbus 1-0 ;
ni Ker-Bocskay 2-0.

APRÈS LE RECORD DE CAMPBELL

Le fameux coureur automobile sir Malcolm Campbell examine les pneus
de son « Oiseau bleu » après la cour se qui lui a permis d'établir son
nouveau record du monde à la vi tesse moyenne de 445 km. 593. —
Campbell a fêté ces jours derniers son 50me anniversaire et ses vmgt-

cinq ans d'activité en tant que coureur.

SU ISSSU ISSLe championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

A Berne, Chaux-de-Fonds
se fait battre de peu par
Young Boys.

La seule rencontre prévue en ligue
nationale — Young Boys - Chaux-
de-Fonds — n'a pas permis aux Mon-
tagnards d'obtenir deux points pré-
cieux. Une fois de plus ils sont vic-
times de leur manque d'entraîne-
ment et des décisions pour le moins
incompréhensibles des dirigeants
suisses de football qui s'obstinent à
ne laisser aucune trêve aux clubs
pendant les mois d'hiver, retard qui
pourrait facilement être comblé par
la diminution des rencontres inter-
nationales.

Young Boys - Chaux-de-Fonds, 3-2.
MATCHES BUTS

CL D B S  J. G N. P. P. O. PtS
Lausanne ... 19 12 6 1 56 21 30
Servette .... 18 12 5 1 43 19 29
Lugano 19 10 5 4 42 25 25
Berne 19 9 5 5 53 28 23
Bâle 19 10 2 7 49 36 22
Yg-Fellows . 20 10 2 8 38 45 22
Bienne 20 8 5 7 35 31 21
Grasshoppers 20 7 7 6 32 29 21
Locarno .... 17 6 4 7 29 27 16
Young-Boys . 21 5 5 11 40 61 15
Ch.-de-Fds .. 17 6 2 9 35 32 14
Nordstern .. 18 5 4 9 33 32 14
Concordia .. 19 3 4 12 26 63 10
Etoile-Car. . 20 1 2 17 10 64 4

PREMIÈRE LIGUE
Premier croupe

Magnifique victoire de Can-
tonal sur le « leader» du
groupe Aarau. — Fribourg
succombe devant Old Boys.

Coup de théâtre dans le groupe I
de première ligue où Cantonal s'of-
fre le luxe de battre les puissants
Argoviens et de faire une ascension
de quatre rangs au classement. Dé-
cidément, nos joueurs n'ont pas fini
de nous procurer des émotions. Après
avoir eu raison, — en match amical.
— des Lucemois, ils s octroient un
avantage qui, si faible qu 'il soit, leur
permet de s'éloigner définitivement —
nous l'espérons — de la zone dange-
reuse de la relégation. Fribourg, de
son côté, a mordu la poussière à
Bàle et rétrograde de deux rangs.

Voici les résultats :
Aarau - Cantonal, 0-li ; Old Boys -

Fribourg, 4-1.
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pt»
Aarau 15 10 0 5 36 20 20
Olten 13 8 2 3 29 16 18
Granges .... 14 8 1 5 30* 20 17
Racing 14 7 1 6 36 28 15
Soleure 14 6 2 6 36 31 14
'-antonal .... 13 5 2 6 28 30 12
Urania 14 5 2 7 34 38 12
Montreux ... 13 4 3 6 25 24 H
Fribourg ...13 5 1 7 23 34 U
Monthev ...M 5 1 8 22 41 11
Old Boys ...15 5 1 9 30 39 11

Deuxième groupe
Brubl a raison de Schaff-

house. — Blue Stars écrase
Chiasso. — Avantages peu
marqués de Bellinzone sur
Zurich et de Juventus sur
Saint-Gall.

Les quatre rencontres jouées dans
le deuxième groupe ont amené quel-
ques résultats imprévue, tel celui de
Blue Stars qui obtient deux points de
Chiasso, et celui de Juventus qui — à
grand peine il est vra i — prend un
faible avantage sur Saint-Gall. Au

tableau, Bruhl et Blue Stars mon-
tent de deux rangs.

Voici les résultats :
Bruhl - Schaffhouse 3-1 ; Blue

Stars - Chiasso 5-1 ; Bellinzone -
Zurich 2-1 ; Juventus - Saint-Gall 4-3.

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

Lucerne .... 14 10 2 2 44 21 22
Saint-Gall ..12 7 2 3 33 13 16
Brûhl 13 7 2 4 28 20 15
Chiasso 14 7 2 5 34 33 16
Seebach .... 15 7 1 7 36 41 15
Blue Stars ..13 6 2 5 25 28 14
Kreuzlingen 14 6 1 7 29 23 13
Schaffhouse .15 5 3 7 25 30 13
Juventus .... 16 6 1 9 31 38 13
Zurich 15 4 2 9 23 41 10
Bellinzone ..15 3 2 10 19 39 8

Deuxième ligue
Suisse centrale. — Thoune - Bou-

jean 4-3 ; Sportboys Berne - Bien-
ne 2-5; Victoria Berne - Young Boys
1-2 ; Nidau - Tavannes 13-0 ; Gran-
ges - Berne 1-1 ; Black Stars - Breite
Bâle 2-0 ; Bâle - Concordia 2-2 ;
Nordstern - Delémont 7-0 ; Birsfel-
den - Liestal 0-0.

Suisse orientale. — Kickers Lucer-
ne - Dietikon 2-1 ; Luganesi - Woh-
len 2-1 ; Lucerne - Adliswil 2-0 ;
Baden - Oerlikon 2-7 ; Sp. C. Velt-
heim - F. C. Uster 4-0 ; F. C. Frauen-
feld - F. C. Tœss 2-0 ; Schaffhouse -
Bruhl Saint-Gall 1-3 ; F. C. Winter-
thour - F. C. Arbon 2-0.

Suisse romande. — Servette - Sier-
re 5-0 ; Dopolavoro - Chênois 3-1 ;
Sion - Jonction Genève 3-0.

Troisième ligue
Groupe V : Richemond I-Central-

Friboufg II 6-2.
Quatrième ligue

Groupe VIII : Chalais I-Grône I
7-0. Chalaïg I devient champion du
groupe VIII.

Matches amicaux
A Zurich : Grasshoppers/Young-

FeUows-A. C. Roubaix 3-1.
Les Roubaisiens joueront mardi, à

Lugano, contre Lugano I.
Servette-Urania 2-0, Bienne-Lucer-

ne 7-1, Olten-Nordstern 6-5.
A Neuchâtel, Cantonal II bat Syl-

va le Locle I 3-1.

^
K»  ̂

Stade du
f|̂  Cantonal F. C.

Old-Boys - Cantonal
Championnat suisse

Championnat neuchâtelois
Série B

Groupe I : Audax I-Béroche I 3-3.
Série C

Groupe I : Travers I-Novelty I 4-2.
Groupe II : Cantonal IV-Colombier

I 3-1 ; Chàtelard I-Béroche II 4-1.
Groupe III : Landeron II-Comète II

4-3.

Comptes rendus
des matches

Cantonal bat Aarau I a 0
(mi-temps 1-0)

C'est par un temps idéal et sur ter-
rain sec que s'est déroulée cette pas-
sionnante rencontre qui, jusqu'au
coup de sifflet final, fut indécise
quant au résultat. Cantonal a le coup
d'envoi et immédiatement se porte
près des bois d'Aarau ; à la première
minute déjà, le gardien local doit
sauver en corner. Ce dernier est tiré
de façon superbe par Veillard sans
toutefois être transformé. Aarau, qui
joue avec le soleil dans le dos, s'or-
ganise et commence un : jeu scientifi-
que que ne peut détruire la fougue
neuchàteloise. L'attaque des Argo-
viens, où dominent le centre ayant ,
et l'aile droite, a le tort de trop «fi-
gnoler » devant le but et c'est en-
suite de cette erreur de tactique
qu'Aarau laissera inviolé le sanc-
tuaire que Pagani défend avec brio.

Gêné fortement par le soleil, Can-
tonal ne se laisse cependant pas
abattre ; on sent que l'on joue une
partie suprême contre le « leader »
qui, le dimanche précédent, battit
Urania par le score éloquent de 9
buts à 2 et c'est une grosse décep-
tion quand, à la 16me minute, Sydler
place un bolide qui s'écrase sur la
latte supérieure. Le jeu se poursuit
avec un avantage territorial d'Aa-
rau.

Une belle descente de toute la li-
gne d'avants « cantonalienne » se
termine sur Monnard qui, d'un shot
à 18 mètres, bat le gardien argovien.
Il y a 25 minutes que l'on joue. Aa-
rau augmente sa pression, mas cet-
te fois Cantonal ne cherche pas à
se défendre et comprend enfin que
la meilleure défense est une bonne
attaque. Les demis jouent on ne
peut mieux et c'est plaisir de les
voir soutenir la ligne d'attaque.
Kehrli fait des sorties jusqu'au mi-
lieu du terrain, mais malgré toute
cette énergie développée au maxi-
mum, plus rien ne sera marqué.

Cette mi-temps voit Cantonal dé-
chaîné et voulant à tout prix la vic-
toire. Aarau faiblit, ne peut plus ré-
agir et ce sont nos valeureux équi-
piers qui sont les rois du terrain.
Veillard, à l'aile gauche, joue super-
bement. Le tandem Frey-Weber fait
de fréquentes incursions dans le
camp adverse. Sydler aussi se fait
remarquer par l'élégance de son jeu
de tète, mais la chance ne voulant
pas récompenser ces efforts collec-
tifs, c'est avec une émotion compré-
hensible que les Neuchâtelois pré-

sents attendent le coup de sifflet fi-
nal. Maintenant Aarau « joue battu >,
le fameux von Arx passe en avant
et c'est par échappées que les locaux
essaient d'égaliser ; mais avec notre
défense dans cette forme, tout
échoue.

Cinq minutes avant la fin de cette
deuxième mi-temps, qui fut tout à
notre avantage, Weber shoote puis-
samment aux buts ; le gardien re-
tient, mais tombe en laissant échap-
per le ballon. Monnard et Frey sur-
viennent, se gênent mutuellement et
le ballon s'en va doucement « be-
hind ».

La fin est' sifflée par l'arbitre
Grassi, de Balerna, qui sut tenir le
jeu en mains.

Toute l'équipe de Cantonal mérite
une mention spéciale pour son tra-
vail et l'esprit dans lequel elle a
joué ce match. Dans sa formation
actuelle, elle permet les plus gros
espoirs et l'on peut être assuré que
nous aurons de jolis matches au
stade.

L'équipe jouait dans la formation
suivante : Pagani ; Kehrli, Haber-
thur ; Honegger, Schick, Gutmann ;
Weber, Frey, Monnard, Sydler, Veil-
lard. X.

Young Boys bat
Chaux-de-Fonds 3 à 2

(mi-temps 3-1)
C'est devant un nombreux public

que s'est joué ce match de cham-
pionnat d'une assez grande impoi.
tance au point de vue de la reléga-
tion. Sans pouvoir renouveler sa
brillante performance de dimanche
dernier contre Lugano, Young BoyS
a néanmoins remporté une victoire
de justesse qui consolide sa position
et distance Chaux-de-Fonds au clas-
sement.

Les équipes au complet ont joue
dans les compositions suivantes :

Young Boys : Schenk ; Fassbind,
Baur ; Lehmann, Hûrbin, Liechti ;
Ruefer , Samek, Horisberger, Artimo-
viez, Stegmeier.

Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Rou-
let, Barben ; Cattin , Volentik, Vuil-
leumier ; Hediger, Jaggi III, Wag-
ner, Lamay, Berberat.

Au début, les équipes ont de la
peine à se mettre en action . Les lo-
caux, cependant, s'organisent peu à
peu. A la 20me minute, Horisberger,
alors en nette position d'offside, s'é-
chappe et marque un premier but.
Quatre minutes plus tard, le centre-
avant bernois produit un effort per-
sonnel et bat Cibrario pour la secon-
de fois. Le temps de remettre en jeu
et Horisberger, s'emparant du ballon,
descend, dribble la défense et réus-
sit le « hat-trick ». Ci 3-0 pour Young
Bovs.

Chaux-de-Fonds réagit vigoureuse-
ment et. au cours d'une belle des-
cente, Wagner réussit à tromper la
défense bernoise et à marquer un
goal. Encore deux ou trois attaques
dangereuses des Montagnards et la
mi-temps est sifflée.

Dès la reprise, les visiteurs tra-
vaillent avec acharnement et leurs
efforts sont récompensés par un but
de belle venue marqué par Jâggi III.
Dès ce moment, le ieu devient dur.
Chaux-de-Fonds s'efforce d'égaliser,
tandis que Youna Bovs cherche à ga-
gner du temps. L'arbitre, M. Ender-
li , de Winterth our, se montre peu
sûr et quelques-unes de ses décisions
ont le don d'énerver les spectateurs.
La fin est sifflée au grand soulage-
ment du public et des joueurs.

Old Boys bat Fribourg 4 a I
(mi-temps 4-0)

Old Boys a remporté hier une
victoire sur Fribourg qui lui a valu
dieux points précieux et qui lui laisse
l'espoir, s'il continue à se battre avec
la même conviction, de rester en
première ligue.

Devant un peu plus de 500 person-
nes les équipes se présentent à M.
Corrodi de Berne dans les formations
suivantes :

Old Boys : Haefelfinger ; Tschopp,
Mohler ; Planinsek , Scbnetz, Ponte ;
Dirr I, Kies, Reithinger, Fritsch, Dirr
II.

Fribourg : Gerber ; Szabo, Andrey ;
Uldry, Wagenhofer, Christinaz ; Ve-
nante, Blaser, Cuony, Haesler, Mau-
roux.

Les locaux ont le Coup d'envol.
Après six minutes de jeu, le centre
avant bàlois, Reith inger, réussit .àbattre le gardien adverse. Trois mi-
nutes plus tard , l'ailier gauche place
le numéro deux sur passe de la droi-
te ; à peine la balle est-elle remise en
jeu que l'ailier droit bàlois s'échappe
et centre ; la balle est reprise et bot-
têt , dan., les filets des visiteurs.

Après douze minutes de jeu le sco-
re est donc déjà de 3 à 0 en faveur
d'Old Boys. Mais, peu à peu, Fribourg
se remet cle sa première stupeur et le
jeu devient à peu près égal. Mais les
locaux, reprennent le dessus, et un
léger shot dans le coin droit , per-
met au demi-gauch e Fritsch de por-
ter le score à quatre . Jusqu 'à la mi-
temps, les visiteurs sont à nouveau
supérieurs, mais ils ne parviennent
cependant pas à modifier le résul-
tat .

Après la reprise, Fribourg se por-
te résolument à l'attaqu e et ce n'est
que grâce à la défense des locaux ,
que les visiteurs ne réussissent pas
à marquer. A la 18me minute cepen-
dant , le centre avant fribourgicois
sauve l'honneur. Les locaux sont
maintenant complètement déroutés et
Fribourg dispose d'eux comme il 'e
veut , mais toutefois sans parvenir à
combler son retard.

Vers la fin de la partie, Old Boys
se reprend et le jeu devient de nou-
veau assez partagé ; la f in arrive
sans changement du résultat.
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Servette bat Urania 2 à 0
(mi-temps 0-0)

Cette partie due à l'initiative des
dirigeants de Servette et jouée au
profit de la veuve et du fils de Zila,
connut un assez joli succès financier ,
puisque plus de 2000 personnes y as-
sistaient. Lausanne avait aussi eu un
beau geste en prêtant pour ce match
son gardien Riemske et ses trois de-
mis: Spiller, Weiler et A. Lehmannn,
ce qui renforçait singulièrement les
rangs d'Urania. D'aulre part, l'ex
« eaux-vivien » Ross avait obtenu de
Sochaux l'autorisation de jouer avec
ses anciennes couleurs.

Servette se présentait sans Feutz,
Rappan , Pellizone et Kiehlholz.

Si le football pratiqué ne fut pas
d'excellente qualité, la partie n 'en
présenta pas moins un certain in-
térêt, tous les joueurs en présence
faisant preuve d'une ardente bonne
volonté.

En première mi-temps, les deux
équipes eurent tour à tour l'avantage
sans pourtant que l'une ou l'autre
réussisse à s'imposer nettement. Les
défenses parvinrent sans trop de pei-
ne à j uguler les lignes d'attaque. Les
shots aux buts fu rent assez rares.

Après le repos, par contre, Servet-
te j oua avec plus de cohésion que
son adversaire et réussit deux buts
par Guerne et Passello.

Le remplaçant de Feutz, Pasche,
prouva qu'il possédait eincore ses.
brillantes qualités en retenant tout
ce que les avants d'Urania voulurent
bien lui expédier, en particulier, il
se fit applaudir en réussissant à ar-
rêter plusieurs shots bien envoyés
par Walacheck.

_ A noter chez Servette la bonne par-
tie de Passello à qui un long repos
semble avoir donné le goût de re-
jouer.

Sélection zuricoise bat
Excelsior Roubaix 3 à I

(mi-temps 1-0)
Une très jolie parti e du champion-

nat suisse de première ligue, oppo-
sait avant ce match amical Juventus
à Saint-Gall. Les résidents l'emportè-
rent par 4 à 3.

Puis ce fut la rencontre Exeelsior-
Roubaix-Sélection zuricoise formée
de joueurs de Grasshoppers et de
Young-Fellows.

Excelsior A. C. Roubaix : Gianuel-
loni ; Payne, d'Hulst ; Barbieux, Del-
mer, Lietaer ; Plovie, Hiltl, Secem-
ber, Kalmàr, Buge.

Equi pe combinée : Huber (Grass-
hoppers); Kupfer, Nyffeler (Young-
Fellows) ; Defago (G.), Oersi (Y.-F.),
Vernati (G.) : Diebold , O'Neil, Frige-
rio (Y.-F.) , Abegglen II, Fauguel (G.).

_ Les capitaines des équipes pro-
cèdent à la remise des fanions . Le
coup d'envoi échoit à Zurich qui
dans les premières minutes fait preu-
ve d'énergie.

Après les tâtonnments des premiers
contacts, O'Neil ouvre le score par
un shot puissant que Gianuelloni
laisse passer entre ses jambes. Les
visiteurs jouent avec plus de feu et
mettent par deux fois Huber en dan-
ger. Les avants zuricois combinent
bien, mais souvent plus qu'il n'est
nécessaire. "..

A la reprise, Hil tl, d'un superbe
coup égalise. Roubaix domine nette-
ment dnrant  dix minutes. A la lime,
sur passe de Diebold , Abegglen —
plus rapide et impétueux que jamais
— marque un second goal à l'actif
de son équipe. Hiltl et Plovie met-
tent Huber en danger. Le gardien zu-
ricois et son confrère travaillent sans
relâche avec brio.

Abegglen — encore lui — réussit
cependant à tromper la vigilance de
Gianuelloni à la 21me minute. Fau-
guel rachète son imprécision par un
bel essai à la 33me minute.

Diebold rate un but certain devant
une cage vide et le match se termine
à l'avantage de Zurich. C.

La natation
A la fédération suisse

Le comité oentral de la F. S. N.
a établi le rapport qu 'il présentera
à l'assemblée générale des délégués
qui sera tenue à Lugano tes 30 et 31
mars. Dans le rapport du président
central , M. Fred. Jent, on retient,
en particulier, la proposit ion de cré-
er des brevets d'instructeurs et celle
concernant la reprise des matches
internationaux. Deux rencontres sont
prévues contre le Tyrol , l'une à Inns-
bruck le 13 juill et prochain , l'autre à
Arbon ou à Heiden, le 25 août. Le
comité demande aussi que la fédéra-
tion suisse de sauvetage s'affilie a la
F. S. N. Le C. N. Nyon a demandé
l'organ isation des championnats suis-
ses 1935 et le Vevey Natation celle
des championnats de grand fond.

La gy mnastique
Le cours de « L'Ancienne »
(Comm.) Nous attirons l'attention des

lecteurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel . sur le cours gratuit de oulture
physique organisé par la Société fédé-
rale de gymnastique l'« Ancienne » de
notre ville, cours destiné aux Jeunes gens
âgés de 16 à 20 ans.

Ces cours sont donnés dans toute la
Suisse en vue clu développement corporel
de leurs participants et plus spécialement
dc lour préparation à l'examen physique
des recrues. Ils n'impliquent nullement
l'obligation de se faire recevoir membres
de la société.

POUR LES JEUNES GENS
AGES DE 15_A 20 ANS

_I.llFl»
Société fédérale de gymnastique

organise un cours GRATUIT de cul-
ture physique comprenant 60 heu-
res de leçons : saut, course. Jet du
boulet, lever d'haltères, préliminaires,
Jeux et autres exercices divers.

Le cours commencera VENDREDI
22 MARS. Inscriptions et tous ren-
seignements k la halle des Terreaux ,
les mardi 19 et vendredi 22 mars.

Le comité.

Rallyes suisses et courses dn Grand-Saconnex
ont marqué l'ouverture, à Genève,

du XIIme Salon de l'automobile et dn cycle
Le rallye automobile

et motocycliste
Chaque année, à l'occasion du

Salon, les automobilistes et motocy-
clistes de Suisse sont invités à se
rendre à Genève, par la route. Ces
rallyes remportent toujours un succès
considérable.

Le règlement du rallye de l'A. C.
S. était le suivant : les concurrents
devaient effectuer un parcours mi-
nimum de 250 km. pour lequel une
provision de 100 points leur était
attribuée. En cours de route, en si-
gnant aux divers contrôles établis,
ils touchaient des points supplémen-
taires qui étaient au nombre de deux
pour les villes de plaine et du pla-
teau, et plus élevé pour les localités
sises en dehors des grandes routes
classiques. La vitesse imposée était
de 40 km. à l'heure à vol d'oiseau et,
comme en réalité les distances doi-
vent être fortement majorées, il a
fallu tenir des vitesses très élevées.
Ce fut donc une belle épreuve pour
lès voitures qui; parties au nombre
de 41, sont arrivées au nombre de
38.

Résultats des autos
1. Léo-Chytll Straub, Rorschach, sur

Chrysler, 142 p.; arrivé 30me (N.-B. - En
cas d'ex-aequo, lé premier arrivé a la prio-
rité) ; 2. André Sandoz, Neuchâtel, sur de
Soto-Chrysler, 142 points, arrivé 38me ;
3. Auguste Henrioud, Genève, sur Lancia;
4. Henri Sauthie . . Martigny, sur Ford ;
5. William Barraud , Genève, sur Lancia ;
6. Henri Fêriat, Montbéliard , sur Peu-
geot ; 7. Norbert Antoine, Pully, sur
Bulck ; 8. Robert Imhof , Lausanne, sur
Graham-Paige ; 9. Pierre Bugnon, Saint-
Prex, sur Hotchkiss ; 10. Maurice Bour-
geois, Lausanne, sur Lancia ; 11. Frédé-
ric Luginbuhl, Sion ,sur Chevrolet ; 12.
Georges Chapuis, Martigny, sur Ford ;
13. Albert Cornut, Monthey. sur Chrysler-
Plymouth ; 14. Walter Morand , Soleure,
sur Fiat ; 15. Willy Graber, Aarau, sur
Chrysler-Plymouth ; 16. Maurice Pellis-
sier, Saint-Maurice, sur Wanderer ; 17.
Lucien Dubois, Montagnes Neuchâteloi-
ses. sur D. K. W., 138 p. arrivé 36me ;
18. W. Baer et H. Schwab, Zurich , sur
Plymoùth ; ISA Ernest Hf'dim«"n. B">"ie,
sur Chrysler-Plymouth : 20. G. Gaumann,
Zurich, sur Bugatti ; 21. Hugo Dreier ,
Lucerne, sur Alfa-Romeo.

Challenge Intersections : Section vau-
doise (7me, 8me et 9me). Ensuite : Sec-
tions du Valais, de Genève, de Zurich,
d'Argovie, de Berne et de Lucerne.

Résultats des motos
Clubs confédérés. — Catégorie A (1 &

30 membres) : 1. Motor Club Zurich, 675
points. — Catégorie B (de 30 à 75 mem-
bres) : 1. M. C. La Côte, Neuchâtel, 2852
points ; 2. éx aequo : M. C. Lemanla,
Lausanne, et Royal Enfield Club, Lau-
sanne, 265 points ; 4. M. C. La Côte.
Nyon, 105 points, — Catégorie C (plus de
75 membres) : 1. M. C. de Vevey, 183
points.

Après la belle victoire dn
Moto-Club de la Côte neuchàteloise

(Corr.) Pour la 5me ou 6me fois,
ce fut ie Moto-club de la Côte
neuchàteloise qui se classa bon pre-
mier '-en^-àmenïint une trentaine- de
motocyclistes au contrôle d'arrivée.
Cet actif groupement de notre ré-
gion conquit haut la main le prix
offert par le Conseil d'Etat de Ge-
nève, une superbe chane neuchàte-
loise en argent, ainsi que la grande
médaille d'argent frappée par la
maison Huguenin et attribuée au
club ayant amené le plus fort ef-
fectif.

L'arrivée des clubs concurrents
donna lieu à un incident amusant.
Ne réajustant pas leurs montres à
l'heure de l'Europe centrale, les mo-
tocyclistes d'AiX-les-Bains eurent la
désagréable surprise de constater
qu 'ils arrivaient... avec une heure de
retard ! Il ne leur en fut pas tenu
rigueur, le règlement du rallye
n'ayant pas indiqué de quelle heure
il s'agissait 1

F. N., 25"2, moyenne 145 km. 161 : 3. W.
W. Binz, sur Norton, 26"6 ; 4. Bizzozero,
sur Rudge, 26"8. — Amateurs : 1. Braccl,
28"2, moyenne 127 km. 650 ; 2. Mauron,
30"8.

Classe 750 cmc. (experts) : 1. Marti-
nelli, sur Saroléa, 23"8, moyenne 151 km.
260 (meilleur temps de la Journée et
record de la côte) ; 2. Cora, sur Saroléa,
24"8, moyenne 145 km. 161 ; 3. Aubert,
sur Norton , 25"4 ; 4. Georges Cordey,
Neuchâtel, sur Norton , 25"6.

Classe 1000 cmc. (experts) : 1. Kirsch,
sur Universal, 24"2, moyenne 148 km.
760, record battu : 2. Staubli , sur Uni-
versal, 34"2 ; 3. Benz, sur Universal, 47"8.

La course des voitures
Cette épreuve revint à Ruesch qui ,

sur sa Maserati compr., approcha de
très près le temps de Martinelli. Re-
levons encore les exploits de Brail-
lard et de Hug, tous deux sur Bu-
gatti compr. Dans les petites cylin-
drées, la Balilla touriste de Pilloud
(Chatel-Saint-Denis), étonna la foule
par sa souplesse et la puissance de
son accélération.

Résultats des autos
Catégorie tourisme. Groupe I (classe

jusqu'à 1100 orne). 1. solo : V. Pilloud
(amateur), sur Fiat, en 44 2/5, soit
81.081.

Groupe HI (classe 1500-2000 cmc).
1. solo : Wenger (amateur), sur Citroën,
en 1" 16" 4/5, soit 46,600.

Catégorie sport. Groupe I (Jusqu'à
1100). Experts : 1. Becker, sur M. G.
compr., en 39" 4/5, soit 90,452 ; 2. Frey,
sur Fiat, en 46" ; 3. Billeter, sur Fiat, en
46" 3/5.

Groupe ni (classes 1500-2000). Ama-
teurs : 1. Montfort, sur Bugatti compr.,
en 30" 1/5, soit 119,205 ; 2. Blancpain,
sur Alfa-Romeo compr., en 39" 2/5.

Experts : 1. Mandlrola, sur Bugatti, 32"
4/5, moyenne 109,756 ; 2. Dr Avondet,
sur Alfa-Romeo compr., en 36" 2/5, soit
98,901 ; 3. G. Glerl, sur Bugatti, en
45" 3/5.

Groupe IV (2000-3000). Amateur : 1. de
Toledo, sur Bugatti compr., en 34" 4/5,
soit 103,448.

Catégorie course. Groupe I (jusqu'à
1100). 1. Ryf , sur E.R. compr., en 38" 2/5,
soit 93,750.

Groupe II (1100 à 1500). 1. Leuzinger,
sur Bugatti, en 32" 2/6 , soit 111,111 ',
2. Mandlrola , sur Bugatti , en 35" 2/5.

Groupe in (1500-2000). 1. Solo : M.
Christen, sur Maserati, en 30" 1/5, soit
119,205. '

Groupe IV (2000-3000). 1. Ruesch, sur
Maserati. en 24" 2/5, soit 147,541 ; 2.
Braillard, Bur Bugatti, en 25" 3/5 ; 3.
Hug, sur Bugatti, en 26" 3/5.

Meilleur temps tourisme : V. Pilloud,
sur Fiat, 44" 2/5 , soit 81,081.

Meilleur temps sport : Amateur : Mont-
fort, sur Bugatti compr., en 30" 1/5, soit
119,205.

Meilleur temps course : Ruesch, sur
Maserati, en 24" 2/5, soit 147,543. (Meil-
leur temps de la Journée des voitures.)

'Tous ces records sont nouveaux, puis-
que la course se fait pour la première
fols avec départ lancé (ancien record dé-
part arrêté : Stuber, sur Bugatti, en
27" 2/5).

Les courses
du Grand-Saconnex

Organisée par le Moto-Sporting-
Club et la section genevoise du C.
A. S., cette manifestation remporta
un plein succès, tant par l'affluence
qui s'intéressa aux vertigineuses
escalades des concurrents que par
les remarquables performances ac-
complies.

La course des motos
En dépit d'une route glissante, les

coureurs réalisèrent des temps excel-
lents.

Notons tout particulièrement dans
la catégorie experts 500 cmc. la belle
victoire de Cordey de Neuehàtel,
sur Norton, qui se classe premier de-
vant Milhoux.

Résultats des motos
Classement 100 cmc solo : 1. Caille,

sur Moser (expert) , moyenne 48 km. 913.
Classe 135 cmc. : 1. Wetter (amateur),

46"8, moyenne 78 km. 603. — Expert :
1. Mœschler, sur Zehnder, 58"4, moyenne
61 km. 644.

Classe 175 cmc. solo : 1. Gobéty, sur
Aqulla (expert) 34"6, moyenne 104 km.
046.

Classe 600 cmc. avec side-car : 1. Edy-
son, sur F. N. (expert), 29"6, moyenne
121 km. 622 ; 2. Aubert sur Norton (ex-
pert), 31"6, moyenne 113 km. 924 ; 3.
Meuwly, sur Motosacoche (expert) 31"8.
— Amateurs : 1. Masenpatte, 41 "4,
moyenne 86 km. 954.

Classe 1000 cmc. avec side-car : 1,
Kirsch, sur Universal (expert), 28"8, 125
km. (record battu) ; 2. Benz sur Stan-
dard (expert) eh 38"8.

Classe 250 cmc. : 1. Rauss sur Moser
(expert), 42", moyenne 85 km. 714 ; 2.
Gaille, sur Moser (expert), 44"8.

Classe 350 cmc. : 1. Bœtsch sur Terrot
(expert), 28"4, moyenne 126 km. 761 ;
2. Burnier, sur Aqulla (expert), 32"8 ;
3. Cosa, sur Vélocette (expert), 33"8. —
Amateurs : 1. Vetter, en 44"6, moyenne
80 km. 717.

Classe 500 cmc. (experts) : 1. Georges
Cordey, Neuchâtel , sur Norton, 24"6,
moyenne 146 km. 341 ; 2. Mllhourt, sur

Le ski
Dans l'Arlberg

Le ski-dub Saint-Anton a organisé
samedi et dimanche un concours com-
portant un parcours de descente et
de slalom.

Course de descente, 5 km. 200 : 1.
Otto Furrer, Suisse, 4* 46" ; 2. Rudi
Matt , Autriche, 4' 48" ; 3. Schlatter,
Suisse, 4' 48"8 ; 6. E. Julen , Suisse,
5' 55"8 ; 9. A. Rubi , Suisse, 5' 02".

Slalom : 1. 0. Furrer, Suisse, 148"4;
2. Wonsgang, Autriche, 150" ; 5.
Schlatter, Suisse, 153"1.

Classement combiné : 1. O. Furrer,
Suisse, 100 p. ; 4. Schlatter, Suisse,
97 p. 46 ; 8. Rubi, Suisse ; 9. Julen,
Suisse.
Sur le tremplin de Planica,

les Norvégiens effectuent des
bonds de 98 et 99 mètres
Lors de la seconde j ournée d'en-

traînemen t sur le tremplin de Pla-
nica , en Yougoslavie, des sauts fan-
tastiques ont été obtenus.

C'est ain si que le norvégien R. An-
dersen franchit 99 mètres. Son com-
patriote Soerenswi, 98 mètres. Le po-
lonais Marusarz 93 m. Le Suisse Mar-
cel Reymond , de Neuchâtel, 83 m.

Les officiels estiment que les 100
mètres seront atteints et peut-être
même dépassés.

A Leysin
Dimanche s'est disputée à Leysin

une course de descente par équipes de
trois hommes. Résultats : 1. Equipe
A, R. et F. Oguey, 27"2 ; 2. Paul Per-
net, Ami Gernier et Miô, 28"2 : 3. Du-
pertuis, Tille et Waerren, 29' 59.

Slalom dames, parcours spécial : 1.
Paret , 2' 37"6 ; 2. Bolomey.

Juniors : 1. J. P. Tille, 2' 35"2 ; 2.
A. Waerren , 3' 4"8.

Seniors : 1. R. Oguey, V 33"2 ; 2.
F. Oguey, 2' 35" ; 3. R. Burnier, 2' 42".

A Ponte di I»egno
Dimanche, sur le tremplin interdit

par la F. I. S., quelques sauts offi-
cieux ont été réalisés. Le Norvégien
Ulland a effectué un saut de 99 mè-
tres et les Suisses Kuster, Girard , du
Locle et F. Kaufmann ont réalisé res-
pectivement 90 m., 83 m. et 81 m.

-Le livre d'or
des champions suisses

et internationaux de 1935
Champions suisses : Combiné quatre :

Fritz Steurl : descente : Fritz Steurl ;
slalom : Arnold Glatthard ; fond : A.
Frelburghaus , saut : Ohr, Kaufmann ;
fond 50 km. : Ktlian Ogl ; estafettes :
S. O. Lucerne ; dames, combiné : Jean-
nette Kessler.

Universitaires : Combiné quatre : S.
Guttormsen ; descente-slalom : Victor
Streiff ; fond-saut : S. Guttormsen ; da-
mes ; Elisabeth Jaeger.

S. C. féminin dc Suisse : Combiné :
Erna Steurl.

Champions suisses régionaux : Ober-
land bernois : Ad. Ogl (Kandersteg) :
Grisons : Arno Glovanoll (Saint-Mo-
ritz ) ; Suisse orientale : Hans Anderegg
(Ebnatkappel) ; Suisse centrale : Ernest
Berger (Zurich) ; Suisse du Nord-Ouest :
W. Bodenmann (Bâle) ; Berne : Otto
Bichsei (Berne) ; Suisse romande :
Louis Ramu (Lausanne) ; Jura : W. Ber-
nath (la Chaux-de-Fonds) ; Valais : Al-
phonse Julen (Zermatt) ; Oberland
saint-gallois : Gallus Thoma (Amden) :
Oberland zuricois : M. Streri (Winter-
thour).

Champions internationaux : Courses
de la F. 1. S. : Fond 50 km. ; Nils En-
glund (Suède) ; fond 18 km. : K. Karppi-
nen (Finlande) : estafettes : Finlande ;
saut : Blrger Ruud (Norvège) ; combiné
fond-saut : Oddbjœrn Hagen (Norvège) ;

descente : Zingerlé (Autriche) ; slalom :
Anton Seelos (Autriche) ; combiné des-
cente-slalom : Anton Seelos (Autriche) :
descente dames : Chrlstl Cranz (Alle-
magne) ; slalom dames : Anny Ruegg
(Suisse) ; combiné dames : Chrlstl Cranz
(Allemagne).

Universitaires : fond 18 km. : K. Kraisy
(Allemagne) ; saut : Guttormsen (Norvè-
ge) ; combiné fond-saut : H. Schepe
(Allemagne) ; descente : A. Guarnleri
(Italie) ; slalom : R. Schmiedseder (Au-
triche) ; combiné descente - slalom :
Bill Clyde (Angleterre) ; descente da-
mes : Chrlstl Cranz (Allemagne) ; slalom
dames : Chrlstl Cranz (Allemagne) ; com-
biné descente-slalom : Chrlstl Cranz
(Allemagne). *

Le billard
_Le championnat suisse

Le championnat suisse partie libre
s'est joué samedi soir, au Club des
amateurs de billard de Genève, de-
vant une belle chambrée. Voici les
résultats :

1. Inaebnit , de Lausanne, 3445
points en 308 reprises, moyenne gé-
nérale 11,18 ; plus grande série, 250
points.

2. Jacquiemoud, de Genève, 2784
pointe, en 206 reprises, moyenne gé-
nérale 10,47, plus grande série 138
points.

3. Chapuis, de Genève, 2331 points,
en 293 séries, moyenne générale 7,93,
plus grande série 102 points.

L 'aviation
La fédération aéronautique

internationale décerne
les trophées de 1934

Walter Mittelholzer à l'honneur
La fédération aéronautique inter-

nationale a décerné les trophées de
1934 comme suit :

Trophées internationaux pour
aviateurs : C. W. A. Scott, vain-
queur de la course Londres-Melbour-
he ; aviatrices : Hélène Boucher
(decédée) ; pilotes de ballons : Mme
Jeannette Piccard ; navigateurs aé-
riens : Dr Lehmann (Comte Zeppe-
lin) .

Trophées nationaux : Allemagne :
Dittmar ; France : Jean Mermoz ;
Argentine : Edgardo Bonne t ; Aus-
tralie : Kingsford Smith ; Belgique :
Teddy Franchomme ; Danemark : M.
Hansen ; Espagne : Ramon Toorès ;
Etats-Unis : Dean Cullen Smith ;
Finlande : U. Makela ; Hollande :
K. D. Parmentier ; Italie : Francesco
Agello ; Japon : Monosahuro Shinno ;
Lettonie : Indan ; Pologne : Bajan ;
Portugal : Humberto de Cruz ; Suis-
se : Walter Mittelholzer.

I>e vol stratosphérique
de l'Américain Wiley Post

Wiley Post a couvert dans son vol
stratosphérique la distance de Los
Angeles à Cleveland, soit 3480 km.
en 8 h, 4 min., soit à une vitesse
moyenne horaire de 402 km., tandis
qu'en volant à des altitudes normales
son appareil « Winnie Mae » ne dé-
passait pas la moyenne de 290 km.
à l'heure. Pendan t deux heures de
son vol, Wiley Post a atteint la
moyenne de 547 km. à l'heure.

On considère dans les milieux de
l'aviation commerciale que Wiley
Post vient d'ouvrir une ère nouvelle
dans les progrès de l'aviation.

Indépendamment de sa provision
d'oxygène qui était épuisée, l'aviateur
eût d'ailleurs été forcé d'atterrir de
toute façon , car tes bobinas d'induc-
tion de son appareil étaient gelées.

Cross country
I>e championnat suisse

Dimanche se sont disputés à Du-
bendorf, les championnats suisses an-
nuels de cross-country.

Voici les résultats :
Juniors, 5 km 1. F. Walter Egli-

sau, 18' 29" ; 2. Augst, Schaffhouse,
20' 4"6 ; 3. Weber, Rieden, 20' 4"6 ;
4. Peret'ti , Stade Lausanne ; 5. P. Sa-
*"* __. GG n G v__° Catégorie B, 8 km. — 1. K. Ott, Zu-
rich, 32' 52" ; 2. Maurer, Walliselen ,
à 300 mètres ; 3. Finger, Eglisaû, 33'
10" -% 8. Bolomey, .Lausanne ; 10. Gay,
Genève.

Seniors, 11 km. — 1. A. Schaub,
Zurich et M. Frey, Zurich, 54' 30" ;
3. Lanprecht, Zurich ; 4. Poncet, Ge-
nève.

Catégorie A, 11 km. — 1. Schaff-
mannj Baden, 40' 26" ; 2. Ruppert,
Zurich, 46' 34" • 3. Wehrli , Kemptal ;
4. E. Muller, Zurich ; 5. Eha, Stade
Lausanne.

Classement interclubs: Catégorie A:
1. Stade Lausanne, 29 p. ; 2. S. C.
Kemptal, 36 p. ; 3. L. A. C. Zurich,
38 p. — Catégorie B : 1. F. C. Prat-
teln, 23 p. ; 2. Olympia, Zurich, 35 p.

CAez tBezawid
Nous apprenons en dernière heu-

re que le brillant écrivain vaudois
C.-F. Ramuz, l'auteur de tant de ro-
mans à succès, présentera person-
nellement demain, mardi soir, 19
mars, sur la scène de « Chez Ber-
nard », le beau film «La séparation
des races », tiré de son célèbre ro-
man.

iXouvelIes économiques et financières
Bourse de Genève, 16 mars

Les chaires seuls mqiq uent tes prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

San .. Nat Suisso —.— 4•/_ < ._ Féd. 1927 —•""*
irédit Suisse. 523.- 3o;oRe ntB suisse ~-~
Soc. _ Banque !> 400.— 3 °.'o Oift ére ?U.lo
Mn. il dérive . 35e.— 3 _ Ch. léd. A. H 95-05
Franco-Suls. éloc 395.— 4 _ Féd. 1030 en. '-

Metot oolombus 211.- 3% jouqne-E.l! ii3-~
IUI.-Ar5.nl. _.: 101.50 3 ._ o/0 j

a
ura S|m 91.40

Royal Dutch 280.— 3 *„ e.n. „ loi» 122.50
Indus, genev. t» H3U i 40/0 6enev 189_ '35 m
Gaz Marseille 330.— d 3 »_ Frlb. 1903 458.— m
Eaux lyon. capi 428.— . "le Belge 1063.60
Mines Bor. ordl 520 - m 4•_ Lausanne. 505,— d
Totls charbonna 160.— 5 _ Bolivia Ray 12T.—
rrilail . . , . 7.25 m oanubeSave 40.50
Nastlé 795.50 5"/o Ch. Franc. 34 — ¦—
Caoutchouc S.fin. 16.75 m . °/o Ch. 1. Maroc-1082.— o
. .Inmel. sm'ii I! 10.— B .0 Par.-Orléans —.—

6 °'o ArgenL céd —¦—
Cr. I. d'Eg. 190 208.—m
Hispano bons 6° ' 189'-—
1 Vi Totis 0 non —.—

Un seul change en baisse : le Bruxelles
à, 71,90 (—TA).  Prague sans changement
a 12,90. Les 12 autres en hausse. L'Ams-
terdam atteint 209,10 ( -f-15 c). Dollar
3.09 (+'/_ ). Paris 20.37'/_ (+ 1J_ ). Livre
sterling 14.80 (+T/_ ) .  Italie 25.6~7J_ (+5
c). Espagne 42.20 " (4-5 c). Scandinave
(+25/35 c). Varsovie 58.20 (+5). B.-Alres
77,75 (4-75 c). En bourse : 14 actions en
hausse, 11 en baisse, 8 sans changement.

heim. Ces titres sont comptabilisés sans
modification à 2,77 millions de francs.
Le produit du portefeuille de partici-
pations s'élève & 533 mille francs con-
tre 575 mille francs 11 y a un an.

Les réserves ouvertes s'élèvent à 1,48
million de francs.

« Winterthour », compagnie snisse
d'assurance contre les accidents,

à Winterthour
Pour 1934, cette compagnie a encaissé

62 ,269 millions de primes, en diminu-
tion de 2,2 millions sur 1933 et de 10
millions (14 pour cent) sur 1930 (maxi-
mum absolu atteint : 72,4 millions).

Ce fléchissement, pour la première
fols, atteint les affaires en Suisse (ce
qui est bien un Indice de recul économi-
que pour notre pays). La perte du «Con-
dor» de Swlssalr, le 27 Juillet , coûtera à
la compagnie environ un deml-mllllon.

En France, l'encaissement a diminué
de 3 pour cent (deux graves accidents
d'automobiles ont coûté 2,5 millions de
francs français) et le résultat est défici-
taire. En Belgique, 11 est actif , mais la
régression des affaires — 5 pour cent —
se fait plus durement sentir que dans
les autres pays. Modique bénéfice Indus-
triel en Allemagne. Dans les autres pays,
la baisse des monnaies a été préjudicia-
ble.

Le bénéfice de l'exercice s'élève k qua-
tre millions 362,800 fr. (4 ,388 millions en
1933), pour un capital social de 20 mil-
lions dont 12 millions libérés ; le fonds
de réserve atteint 10 millions : U est ver-
sé 0,8 million au « fonds spécial », qui
s'élève ainsi à 8,991 millions. Les action-
naires reçoivent 2,512 millions sous forme
d'un dividende net de 120 fr. (Inchangé),

« Winterthour », compagnie d'assurance
sur la vie, à Winterthour

La production de nouveaux capitaux
assurés est de 52 millions (contre 44,5
millions en 1933). L'encaissement des pri -
mes n'a pas augmenté sensiblement (les
déchéances par suite de réalisation, ra-
chat , réduction , se font de plus en plus
nombreuses). L'effectif des assurances de
capitaux passe de 316,9 millions a 346,2 ;
en assurances de rentes, l'effectif est de
6,442 millions (6 ,059). Le solde créditeur
1934 s'élève à 2,597 millions contre 2 ,319
en 1933. U est affecté en entier au fonds
de participation des assurés aux bénéfi-
ces (2.249 millions contre 1.991 million),
k la réserve ordinaire (250,000 fr.) et en
97,575 fr. à compte nouveau (38,301). Il
ne sera pas distribué de dividende.

Galactina, fabrique suisse de farine
pour enfants, k Belp

L'exercice 1934 accuse un bénéfice net
de 79,751 fr . (129 ,225 en 1933). Solde dls-
trlbuable • 47,971 francs (92 ,495 fr. i . n
sera distribué un dividende de 5 pour
cent (5 p. c). La fabrique filiale à Franc-
fort a donné des résultats satisfaisants.

COURS DES CHANGES i
dn 16 mars 1935, k midi 1

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.75 14.90
New-York .... 3.06 3.11
Bruxelles 71.85 72.10
Milan 25.55 25.75
Berlin 123.80 124.30
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam ... 208.80 209.20
Prague 12.80 12.95
Stockholm ... 75.50 77.—

Buenos-Ayres p. 75.— 80.—
Montréal .... 3.— 3.10

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

A ... OUI Madame, RAY VENTU-
ég RA sera au Théâtre de Neuch â-
vj tel dimanche soir 24 mars, avec
;l| ses '

1 1 8  
collégiens

Location ouverte au MÉNES-
TREL (anc. Fœtisch).

Young-Sprinters I
bat Racing II 5 à O

(mi-temps 0-1)
Pour le début du second tour do

championnat, Young-Sprinters I ren-
contrait Racing II à Lausanne.

Pendant la première mi-temps,
nous assistons à un jeu fort décousu
avec quelques échappées de part et
d'autre et ce n'est qu'à la 34me mi-
nute que Billeter marque pour
Young-Sprinters.

Dès la reprise, la cohésion de
Young-Sprinters s'affirme et par
deux fois Billeter bat le gardien de
Racing. Augier. marque le quatrième
but et Billeter, après un bel effort
personnnel, marque le cinquième.
Disons encore que le nombre des
corners fut en faveur de Racing qui
ne sut d'ailleurs pas les utiliser.

Remarquons enfin que Young-
Sprinters jouait sans entraînement,
n'ayant pu en faire vu l'état de son
terrain.

Excellent arbitrage de M. Craset,
de Genève.

Young-Sprinters jouait dans la,
formation suivante : Brùgger I ;
Vouga, Guggenbûhl ; Du Pasquier,
Kilian , Léiry ; van Villingen , Bille-
ter, Augier, Metz, Thorens. — Rem-
plaçant Bauer.

Le hockey sur terre

On voit ici , au milieu, M. Johannes Baumann, conseiller fédéral ;
le colonel Guisan et, à droite, M. Goy, vice-président du Salon.

Y/y*W///y*W//////////// ^̂

A l'ouverture du 12me Salon de l'automobile

CYCLISME. — Le Suisse Léo Am-
berg qui vient de gagner la course
du Mont Faron a envoyé son engage-
ment pour la course par étapes Pa-
ris-Nice.

ATHLÉTISME. — Les équipes sui-
vantes ont été retenues en vue de la
course d'estafettes de Paris, le 24
mars : G. G. Berne ; Universities
Athletic Union Angleterre ; Union
Sai.nt-Gil.oise, Bruxelles ; C. A. Jean
Paris et Stade français, Paris.

NATATION. — Le nageur améri-
cain John Higgins, a abaissé le re-
cord du monde du 100 m. brasse au
temps magnifique de 1' 10"8.

RUGBY. — Le classique match an-
nuel Angleterre-Ecosse a été gagné
par l'Ecosse, par 10 points à 7.

FOOTBALL. — Ross a déclaré qu'il
ne pouvait s'acclimater en "Franche-
Comté et que, pour oette raison, il
quitterait, à la fin de la saison ac-
tuelle, le F. C. Sochaux.

Ross n'a engagé aucun pourparier
avec un club, mais il a déj à reçu
plusieurs offres de sociétés françai-
ses.

HANDBALL. — Résultat du match
de championnat : G. G. Berne - Amis
Gym. Lausanne, 4-8.

HOCKEY SUR GLACE.— Les Win-
nipeg Monarchs ne sont pas heureux
dans leur tournée en Angleterre. Ils
viennent, en effet, de subir une qua-
trième défaite par 3 buts à 2 par
Wembley.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat suisse, série A : Lugano *_
Red Sox 2-0 ; Grasshoppers - Lo-
carno 4-0 ; Racing Lausanne - Lau-
sanne Sports 4-5 ; Stade Lausanne •>
Black Boys 5-3.

Petites nouvelles sportives

— Le conflit religieux prend une
tournure grave en Allemagne. La po-
lice secrète d'Etat a arrêté les prin-
cipaux chefs de l'opposition religieu-
se, au moment où ils se disposaient
à condamner en chaire l'hérésie
d'une religion d'Etat.

— Dimanche sur le Tessin, un ca-
not occupé par les dirigeants de l'or-
ganisation fasciste du « Dopolavoro »,
en tout une vingtaine de personnes,
a chaviré près de Pavie. On signale
quatre victimes, personnalités émi-
nen'fces du fascisme.

— Le cabinet irakien1, formé il y a
seulement deux semaines, a dû démis-
sionner samedi, à la suite de trou-
bles graves qui ont éclaté parmi
les tribus de la région du moyen
Euphrate. Un nouveau cabinet a pu
être formé.

— Un incident est survenu aux con-
fins de l'Indochine. Au cours d'un
engagement avec des indigènes, il y
eut 7 morts du côté français.

— Rentrant d'Algérie, M. Marcel
Régnier, ministre de l'Intérieur fran-
çais, a débarqué dimanche matin à
Marseille.

Nouvelles brèves

Cûbles électriques do Cortaillod
Le compte de profits et pertes de

l'exercice 1934 accuse un bénéfice net de
1,06 million de francs contre 1,02 mil-
lion en 1933. Ce bénéfice se décompose
comme suit : 0,47 million, bénéfice in-
dustriel de l'exploitation à Cortaillod,
0,53 million, produit des participations
et 52 mille francs, autres revenus (loyers
et Intérêts). On propose de répartir à
nouveau un dividende brut de 178 fr.
(170 fr net) par action de jouissance.

Rappelons que le capital-actions est
intégralement remboursé et que les 5000
titres sont des actions de jouissance
sans valeur nominale. Les avoirs en
banque et en caisse atteignent 2,24 mil-
lions et couvrent Intégralement les
avoirs dea fournisseurs (1,05 million),
leB avoirs des déposants d'épargne (276
mille francs), les avoirs sur commandes
et le fonds de secours qui s'élèvent à 500
mille francs. Le compte créanciers ap-
Sartenant & la société a augmenté de

,95 à 1,10 million.
Le bénéfice industriel net de 1934 se

monte k 470 mille francs. Les Immeubles
et les machines sont Intégralement
amortis depuis de nombreuses années

En fait de participations, lu société
possède un grand nombre d'actions Cos-
sonay, ainsi que des actions d'une cft-
blerle à Lyon et d'une autre à Mann-
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Autour d'un siège
gouvernemental

L'introuvable héritier
(De notre correspondant de Berne)

Candidature soleuroise ?
La succession de M. Schulthess

préoccupe toujours l'opinion. On ai-
merait bien voir, en Suisse romande
surtout , s'éclaircir une situation que
des pronostics prématurés et des
noms lancés à tort et à travers ont
pas mal contribué à embrouiller (il
y eut, paraît-il , jusqu'à 24 candi-
dats !) Peu à peu, cependant, cer-
tains personnages disparurent et l'at-
tention se concentra sur quatre ou
cinq papables. Parmi ces derniers,
il en est un dont les chances parais-
saient augmenter rapidement. Je
veux parler de M. Obrecht, ancien
conseiller national de Soleure. On en
parlait beaucoup à Soleure d'abord,
puis à Berne, et un beau jour on ap-

prenait par les journaux de Suisse
allemande que des parlementaires
appartenant à divers groupes natio-
naux avaient décidé dc faire une dé-
marche en bonne et due forme au-
près de M. Obrech t pour qu'U ac-
cepte une candidature.

Chose curieuse, il fut impossible
de savoir qui avait participé à cette
réunion. A en croire les membres
des comités politiques, ni radicaux,
ni conservateurs n 'étaient dc ce mys-
térieux concile.

Mais , fantôme ou non , cette réu-
nion a provoqué toutefois des réac-
tions. C'est ainsi que dans un jour-
nal zuricois, faisant une politique
bourgeoise dc gauch e, on pouvait li-
re, mercredi, quelques lignes assez
énergiques signées dn président cen-
tral du mouvemen t jeune-rad ical
suisse, qui demandait aux parlemen-
taires radicaux cle ne pas commet-
tre l'erreur de porter au Conseil fé-
déral un gros industriel , intéressé
aux affaires de la fabrique d'armes
de Soleure. Et déjà on prétend que
la cote de M. Obrecht a sensiblement
baissé. Mais il reste un concurrent
dangereux pour le candidat romand
encore éventuel , en la personne de
M. Stàmpfli , conseiller national , de
Soleure également. G. P.

Encore une avalanche
d'importance

BRIENZ, 17. — L'avalanche du Mi
nachri près d Oberned, bien connue
des gens du pays, et qui emporta il y
a quelques années le pont du chemin
de fer et le pon t de fortune construit
aussitôt après, s'est abattue une fois
de plus dans la région, causan t d'e
sérieux dégâts aux forêts et vergers.

La masse de neige et d'éboulis s'est
arrêtée à peu de distance de la voie
ferrée et d'un groupe de granges. Le
courant électrique pour les commu-
nes du bas lac est coupé.

Un grave accident
à la gare de Renens

LAUSANNE, 17. — Un grave acci-
dent s'est produit samedi soir, à 20 h.
25, en gare de Renens, au départ d'un
train de marchandises dirigé sur Ge-
nève.

Le chef de ce train , M. Fritz Eggi-
mann, fut  retrouvé, gémissant, sur la
voie, après le départ du train. Il sem-
ble qu'il a manqué la montée dans un
vagon du convoi et qu'il a roulé sous
le train. Le pied gauche du malheu-
reux a passé sous les roues et a été
horriblement écrasé, les orteils ont
été sectionnés.

Carnet da l indiscret

Une minute
avec M. André Sandoz
deuxième du Rallye-automobile

du Salon- de l'auto
Les nombreux amis qu'il compte

chez nous attendaient avec intérêt
les résultats de ce rallye-automobile
du Salon de l'auto dans lequel An-
dré Sandoz — le sympathique auto-
mobiliste sportif de notre ville —
s'était engagé , seul Neuchâtelois du
Bas. Ses exploits dans la Coupe des
Alpes, et ce que ion sait de son
endurance faisaient bien augurer
pour lui de cette d if f i c i l e  épreuve.
Aussi avons-nous été heureux de
pouvoir le féliciter à son retour.

—¦ J' avais choisi, dit-il, le p ar-
cours le plus di f f ic i le  : Neuchâtel ,
la Chaux-de-Fonds , Bâle, Olten, So-
leure, Berne, Thoune, Fribourg, Ve-
vey, Lausanne, Genève, soit 400 km.
à parcourir en sept heures.

— Pourquoi ce parcours ?
— Parce que si j e le faisais sans

accroc, c'est celui qui devait me
donner le plus grand nombre de
points, certaines villes, considérées
comme di f f i c i les  — comme Delé-
mont, Thoune et la Chaux-de-Fonds
— donnant plus de points que les
autres.

— Et comment avez-vous effectué
ces 400 km.

— Très bien.
— Vos impressions ?
— Pas le temps d'en emmagasi-

ner.
— Content ?
—• Bien sûr. Comme on dit dans

les actualités cinématographiques :
«Je suis très content d'être arrivé à
ce résultat et j' espère faire mieux la
prochain e fois .  »

Ne l'ennuyons pas plus long-
temps. On sait que le jeun e automo-
biliste a totalisé 142 points (le
même nombre que le premier) ' et
que seul le f ait de n'avoir pas été le
premier au contrôle l'a empêché de
sortir grand gagnant.

Un fort  beau résultat. F. G.

LA VILLE
COIVCERT DE L,__ CHORALE

Le Requiem de Verdi
Nous sommes redevables à la Cho-

rale de Neuchâtel - d'une après-midi
musicale magnifique et qui classe
nettement cette société aux premiers
rangs de nos ensembles vocaux. Le
choix d'une ' oeuvre aussi importante
que le Requiem , de Verd i, pour ce
104me concert et surtout la façon
dont elle a été donnée, méritent l'at-
tention de tous les amateurs de mu-
sique.

Ce Requiem, qui fut exécuté à Mi-
lan pour la première fois en 1873,
est d'une structure et d'une harmo-
nie magnifiques. L'œuvre entière,
tour à tour vibrante, majestueuse,
ample et d'une gravité apaisante, est
traversée d'accents doux comme une
prière et confiants comme elle. Cer-
taines de ses pages sont d'une ins-
piration vraiment divine et deman-
dent une interprétation sans tache
aucune. Soyons reconnaissants à la
Chorale d'avoir atteint cette perfec-
tion dans l'exécution et de nous avoir
donné une j oie sans mélange.

L'ensemble vocal de la Chorale et
l'Orchestre de Berne sont dignes de
tous les éloges. Us sont arrivés à une
hom ogénéité, à un « fondu » de très
grande classe. Quant aux solistes, ils
se sont révélés tous — et sans excep-
tion —'¦ grands artistes. Mme Alice
Frei-Knecht, soprano à Zurich, et
Mlle Lina Falk, qui poursuit à Paris
une carrière de mezzo-soprano bril-
lante, ont chanté d'une façon parti-
culièrement émouvante. Nous en di-
rons au tant de M. Max Meili , ténor
à Bâle et Munich , et M. E. Mestral-
let, baryton à Genève et Monte-Car-
lo, qui furent des interprètes parfaits
de cette œuvre magnifiaue. Signalons
enfin tout le mérite qui revient à M.
Paul Benner pour la façon dont il a
dirigé cette exécution et pour la maî-
tri se dont il a fait preuve.

La Chorale peut considérer ce
104me concert comme une grande
date de son histoire. Son succès est
considérable et sa réussite incontes-
table. ______w_______,

_foces d'or
M. et Mme Albert Egger, de notre

ville, ont fêté, samedi, leurs noces
d'or.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

S'engage pu la rédaction du journal)

Toujours l'agression
de Marin

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi une courte et unique ré-

ponse à la lettre que m'adresse le Conseil
communal de Marin par l'Intermédiaire
de votre Journal.

Le Conseil communal de Marin , sl féru
de dictons dont l'un sous une forme que
nous ignorions « bien faire et laisser...
braire » (?) est tiré probablement d'un
manuel à l'usage de palefreniers, oublie
dans sa nomenclature de citer le proverbe
bien connu : « Qui s'en prend . s'en sent ».

Cette réponse précipitée du Conseil
communal de Marin , dont la hâte n'excu-
se pas la pitoyable argumentation, montre
bien que notre lettre a atteint le but
qu'eUe se proposait : Nous savons où le
bât blesse... ces Messieurs.

Ignorent-Ils l'adresse du blâme collectif
à leur égard qui circule dans la commune
et qui, sans distinction de parti, se cou-
vre de signatures ?

Les premiers nous serons heureux de
voir inaugurer, pour autant qu'elle sera
Justifiée, une ère de charité, de pitié et
de compassion dans notre commune, nos
dirigeants cependant ne nous ont pas ha-
bitués Jusqu 'ici k ces procédés-là. Ils sont
donc bien mal placés pour donner des
leçons et leur premier essai est pour le
moins maladroit.

Veuillez, Monsieur le rédacteur , avec
mes remerciements, agréer mes salutations
très distinguées. H. J.

La mort du centenaire
Frédéric Cuanillon

C'est avec émotion que les Neu-
châtelois ont appris hier la mort de
M. Frédéric Cuanillon , le vénéré
centenaire qu'ils avaient appris à es-
timer tout particulièrement à cause
de son esprit toujours alerte et de
son passé de labeur.

Ce décès est survenu dimanche à
cinq heu res du matin, après une
nuit d'agonie supportée courageuse-
ment par le vieillard. M. Cuanillon

Frédéric CUANILLON

était tombé malade voici une dizaine
de jours et il avait subi une broncho-
pneumonie. Le centenaire aurai t
surmonté cette maladie si le cœur
n'avait flanché au dernier moment.
Les enfants et petits-enfants de M.
Cuanillon avaient pu se réunir au
chevet paternel et ont adouci ses
derniers moments.

Nous ne reviendrons pas sur la
carrière de ce souriaint vieillard de-
venu si populaire en notre ville. M.
Cuanillon était actuellement dans sa
102me année. Au moment de son
centenaire nous avons rappelé sa
vie de mérite et de probité. Souve-
nons-nous seulement aujourd'hui
qu'au tir fédéral de Fribourg l'an
dernier, il prononçait devant une
foule nombreuse et émue un discours
à la gloire de notre patrie. Exemple
unique d'énergie et de foi.

VIGNOBLE
CORMONDRÈCHE

CORCELLES -
AffaiE'es scolaires

(Corr.) Dans une récente séance,
la commission scolaire a fixé les va-
cances de Pâques du 8 au 24 avril.

A la suite de la démission de Mlle
Jebens, un poste d'institutrice de-
viendra libre. D'autre part , et depuis
quelques années, le nombre de nos
écoliers1 est en constante décrois-
sance puisqu 'on en comptera 180 à
peine après la rentrée d'avril. Ces
faits ont engagé la commission sco-
laire à supprimer une de nos sept
classes. Cette amputation nécessitera
une réorganisation des programmes
des degrés inférieur et moyen, qui
sera étudiée avec l'aide du départe-
ment cantonal.

COLOMBIER
Soirée de la Musique

militaire
On nous écrit :
La réussite rend Ingénieux. Notre so-

ciété de musique, appuyée par des amis
clairvoyants et actifs, organisa une lote-
rie l'automne dernier, mit en vente deux
mille billets, les vendit en fort peu dé
temps, et , enfin, le 16 mars 1935, fit le
tirage dos billets gagnants. A cette ocçft?
sion, la Musique militaire convia ' ' ses
amis k une soirée-concert k la grande
salle. ¦ - ;3|'

Soulignons l'agrément que nous avons
trouvé à écouter « Reims », ouverture
d'Andrieu, intéressante, descriptive, et
contenant d'émouvantes périodes. Puis
« Tarass-Boulba », d'Alex. Georges, œuvre
qu'affectionnent avec raison les grands
orchestres de fanfares, à cause des effets
de timbres qui y sont beaux et de l'ori-
ginalité de son écriture. Les musiciens
de notre village, bien qu'en nombre peu
considérable, ont brillamment Joué ce
morceau et témoigné de leurs fortes qua-
lités techniques. Une ' charmante valse de
Strauss, Jouée avec la souplesse voulue,
puis la Marche florentine de Puclk ter-
minèrent ce bon et beau programme.

Avec raison, le chef Infatigable et ses
musiciens zélés furent chaleureusement
applaudis : le travail fourni et ses résul-
tats ont frappé chacun.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Du poisson du lac
dans un étang neuchâtelois

Sur l'intervention de M. Vouga,
inspecteur cantonal , le gouvernement
neuchâtelois a autorise une pêche

1 spéciale de poissons dénommés
« blancs » dans le lac de Neuchâtel .
Cette prise eut lieu jeudi et permit
de recueillir environ 6000 poissons
qui sont venus enrichir les eaux dc
l'étang du Patinage.

LE LOCLE

Un bambin de 2 ans et demi
meurt ébouillanté

Vendredi matin, Mme Ch. von Al-
men, chemin du Chalet , s'apprêtait
à nettoyer son appartement. A cet ef-
fet, elle avait déposé sur le fond de
sa cuisine, une seille remplie d'eau
chaude. Son garçonnet , âgé de deux
ans et demi s'amusait dains la cuisi-
ne ; soudain , alors que la mère avait
le dos tourné, le petit Roland-Charly
butta contre la seille et vint choir
dans celle-ci. Le malheureux enfant
se brûla si grièvement que, malgré
les soins empressés qui lui furent
prodigués, il mourait quelques heu-
res après à l'hôpital.

Conseil gênerai du Locle
(Corr.) Le Conseil général du Locle a

tenu séance vendredi soir.
Motorisation des services publics
La commission chargée de poursuivre

l'étude du problème l'a fait en collabo-
ration avec la direction des travaux pu-
blics et présente aujourd'hui un rapport
très différent du précédent. Voici ses con-
clusions :

Pour l'enlèvement des ordures ménagè-
res, et des vidanges et pour le déblaie-
ment des neiges la commune trouverait
avantage à faire l'acquisition d'un trac-
teur, d'une remorque pour l'enlèvement
des ordures et d'une remorque pour l'en-
lèvement des vidanges. Le Conseil général
satisfait de cette nouvelle étude vote le
crédit qui lui est demandé.

¦Service de l'électricité
Un crédit de 70.000 fr. est accordé au

Conseil communal pour la continuation
des travaux de substitution du courant
triphasé au courant continu. Ces dépenses
seront couvertes par prélèvement au fonds
de réserve de l'électricité.

Caisse de retraite des agents
de police

Cette caisse était gérée jusqu'ici par le
Conseil communal exclusivement. Les
agents qui alimentent cette caisse par une
participation financière importante ont
exprimé le désir de participer k sa ges-
tion. Le Conseil communal est favorable
à cette manière de voir. Sans discussion
le Conseil général y souscrit aussi.

Aide a la vieillesse
Les dispositions prises en 1930 pré-

voyaient que ce service serait applicable
jusqu'à l'entrée en vigueur de la législa-
tion fédérale sur l'assurance-vlelllesse,
mais pour quatre ans au plus. En appli-
cation des récentes décisions fédérales et
cantonales, le Conseil général vote un
arrêté dont voici le résumé :

L'allocation de vieillesse n'est accordée
qu'aux personnes domiciliées au Locle
sans Interruption depuis dix ans au moins
pour les Neuchâtelois, depuis vingt ans
au moins pour les Suisses d'autres can-
tons, depuis vingt-cinq ans au moins
pour les étrangers.

Cette allocation annuelle est fixée à
200 fr. pour une personne d'origine suisse
et 80 fr. pour une personne d'origine
étrangère. Des dispositions limitent le
droit k cette allocation.

Industries nouvelles
On sait qu'un office de recherches des

industries nouvelles a été créé par les
communes du Locle et de la Chaux-de-
Fonds.

Jusqu'Ici le résultat en est plutôt néga-
tif, mais Comme 11 ne faut rien négliger
pour chercher k combattre le chômage, le
Conseil communal estime qu'il doit favo-
riser un tel organisme. Après une discus-
sion nourrie, le Conseil général unanime
accorde un crédit de 50,000 francs.

Comptes de l'hospice
L'exercice boucle par un boni de 211 fr.

90, Quatre-vingt-une personne ont été
hébergées.

Un conseiller général demande sl le
moment n'est pas venu de construire un
nouvel hospice répondant à l'hygiène mo-
derne. Le comité de l'hospice ne perd pas
de vue cette importante question, mais
le côté financier du problème demande
une étude plus approfondie.

Tribunal correctionnel
de la Chaux-de Fonds

Un acte «le sauvagerie

Le nommé W., qui passait ven-
dredi matin devant le tribunal cor-
rectionnel pour répondre à des voies
de fait , peut se vanter d'avoir eu
de la chance. En effet , si l'enquête
s'était déroulée ces derniers jours,
son cas n'était pas tranché devant
le tribunal pénal mais bien dans la
salle des assises.

Le samedi 22 décembre, trois per-
sonnes faisaient une partie de bil-
lard américain dans un restaurant
de la ville. L'enquête n'a pu démon-
trer s'il y eut provocation de la part
d'un des personnages à l'intérieur de
rétablissement public. Tout porte à
croire que rien d'insolite ne se dé-
roula. Que se passa-t-il plus tard ?
Nouveau mystère.

Voici ce que l'on put établir exac-
tement. Une dame entendant du bruit
dans la nie ouvrit sa fenêtre et
aperçut une personne qui gisait sur
la chaussée et paraissait inanimée ,
tandis qu'un autre individu forgeait
à coups de poing redoublés sur ce
corps inerte. L'agresseur prononça
même ces paroles : « Est-ce que je
t'ai tué ?». La dame, effrayée, deman-
da du secours. Quelques personnes ,
parmi lesquelles un agent de police,
accoururent sur le lieu de la ba-
garre.

La victime de cette agression sai-
gnait abondamment et était comme
aveuglée. Conduite au poste de poli-
ce, elle reçut les soins empressés
d'un médecin qui constata des plaies
à la conjonctive gauche, des dents
brisées et une cruelle morsure au
pouce de la main gauche. Le blessé
fut conduit à l'hôpital où il suivit un
long traitement ; entre temps le mal
s'est envenimé et aujourd'hui il doit
subir l'amputation du pouce; C'est
pour oette raison que le président ,
dans son jugement , déclara que _ si
l'enquête avait prévu cette mutila-
tion l'affaire aurait eu son épilogu e
devant la Cour d'assises. Le tribunal
a rétenu les conclusions du procu-
reur général et a condamné le nom-
mé W., pour blessures graves et
scandale public, à 15 jours d'empri-
sonnement. La partie civile réclame
une indemnité de 5000 fr. et la com-
mune les frais de l'hôp ital s'élevant
à 500 fr.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Une conférence sur l'Angola
(Corr.) Mercredi, grâce à la société

1'«Emulation», nous avons été trans-
portés en Angola , le pays du soleil
par excellence, visité par les derniè-
res missions scientifiques. M. Thié-
baud, professeur à Neuchâtel, dans
une intéressante conférence, a expo-
sé les diverses péripéties du voyage
de la dernière mission à laquelle il
prit part avec deux savants ethno-
graphes suisses. Ils ont rapporté une
admirable collection d'animaux,
fruits, plantes et objets divers, qui
ont été acquis par différents mu-
S6 _. S*

GRANDCOUR
Le nouveau juge de paix
(Corr.) En remplacement de feu

le juge de paix H. Perrin-Jan , de
Coreelles, le Tribunal cantonal vau-
dois a appelé à ces importantes et
délicates fonctions M. J. Oulevey, à
Grandcour. Choix heureux, car M.
J. Oulevey fut assesseur de 1892 à
1895, député au Grand Conseil vau-
dois de 1900 à 1929. Il fut boursier
communal pendant 16 ans, conseil-
ler communal et membre de la com-
mission scolaire pendant 40 années
comme membre ou président ; il di-
rigea les destinées de la commune
de 1917 à 1921, fut pendant 25 ans
secrétaire de la société de laiterie.
Avec cela, agriculteur averti et no-
vateur.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIERES

Cours de samaritains
(Corr.) Sous la savante direction

du docteur Boiteux, notre médecin
un cours de samaritains a été donné
aux Verrières. Vingt

^
cinq personnes

avaient répondu à l'invitation de la
Société d'utilité publique, organisa-
trice du cours. Une modeste sub-
vention de lia Croix-Rouge du Val-
de-Travers avait permis d'en dimi-
nuer les frais. Les participants ont
reçu d'utiles enseignements d'anato-
nrie et , pendant sept leçons, ils se
sont exercés à faire des pansements.
Ce cours laissera plus qu'un bon
souvenir : il aura surtout de bien-
faisants résultats pratiques.

Un départ
(Corr.) Dans sa dernière séance,

la commission scolaire: a pris acte
de la démission de M. Edouard Si-
mond, professeur. Après quinze ans
d'activité dans notre école - secondai-
re, M. Simond nous quittera à la fin
de l'année scolaire.

Nos élèves, ainsi que de nombreux
enfants des Bayards, ont bénéficié
de ses précieux enseignements et des
richesses sans cesse renouvelées de
sa vaste culture. Notre école perd
en lui un maître dévoué qu'elle re-
grettera beaucoup. Nous comprenons
que l'Ecole normale de Fleurier ait
voulu se le donner comme profes-
seur et nous accompagnerons M. Si-
mond de nos vœux et de notre re-
connaissance dans le milieu où va
s'exercer son activité.

SAINT-SULPICE
Concert de la fanfare

(Corr.) Samedi soir, devant une salle
pleine, la fanfare nous a donné un pro-
gramme fort riche prouvant l'excellent
travail de cette société.

Le directeur a Joué deux solos de bary-
ton, accompagné au piano par Mme
Bozzo. Inutile de dire qu'une fols en-
core nous avons pu apprécier le jeu par-
falt , propre et détaché de notre direc-
teur ainsi que de son accompatrice.

Deux comédies de genre différent ont
également rehaussé l'éclat de cette soi-
rée ; acteurs et actrices se sont donné de
la peine pour tenir leur rôle et satisfaire
l'auditoire.

Le concert fut suivi d'une agréable soi-
rée familière. On distribua le diplôme de
membre honoraire (10 ans de sociétariat )
à MM. Daniel Andrlé et Joseph Busl. M.
Marcel Cochand reçoit l'Insigne de 5 ans
d'activité. Le directeur informe ensuite les
personnes présentes qu'un vieux membre
honoraire dévoué depuis 25 ans, va quit-
ter la société par suite de départ en
France. Il s'agit de M. Charles Duperret à
qui 11 offre une superbe coupe dédicacée.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Mercredi après-midi , des pê-

cheurs de Moutier ont trouvé dans
la Birse, au-dessous de Roches, le
corps de M. Graf , de Delémont, la
deuxième victime de l'accident d'au-
tomobile de la nuit du 14 au 15 fé-
vrier, avec M. Schaller, limonadier.
La levée du cadavre a été faite en
présence d'un médecin et du juge
d'instruction du district de Moutier.

— Jeudi à midi, à Bienne, Mme
Sch., qui descendait à bicyclette la
rue du Stand , est entrée en collision
avec une autre personne. Cette der-
nière ne fut certainement que légè-
rement blessée, puisqu'elle quitta
immédiatement les lieux sans faire
connaître son identité. Quant à Mme
Sch., on la releva sans connaissance;
elle souffre d'une fracture du crâne.
On la conduisit à l'hôpital Wilder-
meth.

— Dans la nuit de vendredi a sa-
medi , un ou des cambrioleurs ont
pénétré dans les bureaux de l'Impri-
merie coopérative, à Bienne, et ont
tout mis à sac. Ils se sont emparés
d'une certaine somme d'argent ,
après avoir forcé la première porte
du coffre-fort. Un secon d comparti-
ment , contenant d'autres valeurs, n'a
pu être ouvert. Une enquête est en
cours.

| VAL-DE - RUZ
CERNIER

Affaires scolaires
(Corr.) Notre commission scolaire

s'est réunie jeudi soir. Elle avait à
s'occuper du programme d __  exa-
mens de fin d'année scolaire pour
les écoles primaires et secondaire.

Le département a fixé au vendre-
di 29 mars les examens écrits pri-
maires ; les examens oraux auront
lieu dans nos classes le lundi 8 avril.
Quant à l'école secondaire, les exa-
mens écrits se répartissent dans les
3 jours du 4 au 6 avril et les oraux
du 9 au 11 avril ; la cérémonie dc
clôture est fixée au 11 avril.

La fête des promotions est arrêtée
pour le dimanche 21 avril, jour de
Pâques.

Quant aux vacances du printemps,
elles commenceront dès après la fin
des examens et la rentrée aura lieu
mardi 23 avril pour les écoles pri-
maires et lundi 29 avril pour l'école
secondaire.
rsssssssssssyyysssAryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
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Rue du Seyon 19 Tél. 108

Les stationnements . suivants ont
été prévus pour le prochain cours de
répétition du R. I. 8.

Etat-major : Prêles ; bataillon 18 :
Prêles et Tanmenberg ; bataillon 19.:
Nods ; bataillon 20 : Diesse et Lam-
boing.

Pendant la deuxième semaine du
cours de répétition , des manœuvres
mettront aux prises, sur le plateau
de Diesse, le R. I. 8 et le R. I. 9,
ainsi que l'artillerie de campagne.

Les cantonnements pour le
prochain cours de répétition

Voyageurs i
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente É la 931*6

(e matin dès 6 h. 30

Monsieur et Madame P.-F. Cuanil-
lon , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Cari Scher-
raus-Cuanillon, à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Marcel
Schwitzguebel-Cuanillon et leurs en-
fants Marcel, Pierre et Jacqueline, à
Paris ;

Monsieur Jean Cuanillon, à New-
York ;

Monsieur et Madame Paul Cuanil-
lon-Treillard et leurs fillettes Pau-
lette et Micheline, à Paris ;

Monsieur et Madame Louis Cua-
nillon-Robert et leurs enfants Gi-
nette, Jean-Louis et Jacqueline, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Willy Cuanil-
lon-Monnier et leur fils Jean-Jac-
ques-Frédéric, à Johannesbourg
(Afrique du Sud) ;

Monsieur Georges Cuanillon, à
Johannesbourg (Afrique du Sud) ;

Monsieur Fernand Cuanillon, à
Paris ;

Mademoiselle Simone Cuanillon, à
Weymouth (Angleterre),

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et vénéré
père, grand-père et arrière-grand*
père,

Monsieur

Frédéric CUANILLON
que Dieu a rappelé à Lui dimanche
à 5 heures, dans sa 102me année.

Neuchâtel, le 17 mars 1935.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
ma foi. 2 Tim. IV, 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 19 mars, à 15 heures.

Culte au Crématoire, à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Faubourg de

l'Hôpital 66.
_¦¦¦__¦ _¦________¦_______________ ¦__

Monsieur Fritz Richard ;
Monsieur et Madame Maurice Rl-

chard-Monnier ;
Madame et Monsieur Fritz Pfister-

Johner et famille , à Chiètres ;
Monsieur et Madame Jacob Johner

et famille, à Chiètres ;
Monsieur et Madame Maurice Ri-

chard-Gaille, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vien-
nen t d'éprouver en la personne de

Madame Fritz RICHARD
née Marie JOHNER

que Dieu a reprise à Lui samedi, \w
16 mars, à l'âge de 53 ans. . ¦

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée ; du triste mal, elle ne
souffrira plus, et désormais sa
destinée est de régner avec Jésus.

Repose en paix.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 18 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Maladiére 32.

Prière d. ne pas mire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la So-
ciété des Jeunes libéraux, section de
Neuchâtel , sont informés du décès
de

Madame Fritz RICHARD
mère de leur très cher collègue et
ami Maurice Richard, membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 18 mars 1935.

Le comité.

¦
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_H*f " Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts dc
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. ' Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

LMPKIMKKIE C'ENTKALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
Lundi 18 mars, à 20 h. 15

C O N F É R E N C E
par M. J. Monnier. Sujet :

Les anges sont-ils les
esprits des morts ?

Entrée libre__—. . —.—
Ce soir, à 20 h. 30, au

Cercle libéral
Conférence publique et gratuite de

M. CHARLES GORGERAT
«Nos chemins de fer fédéraux»

Au Théâtre, ce soir, 20 h. 30
Gala Pitoëff

Billets « Au Ménestrel » et à l'entrée
Il reste encore de bonnes places

'eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 mars
Température : Moyenne 4.7 ; Min. —2.3 ;

Max. 10.9.
Barom. : Moy. 713.2. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, variable. Force,

faible.
Etat du ciel : nuageux. Gelée blanche le

matin.
17 mars

Température : Moyenne 8.3 ; Min. 2.8 ;
Max. 13.4.

Barom. : Moy. 716.6. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, sur-ouest. For-

ce, moyenne.
Etat du clel : variable, soleil par moments.
Le clel se couvre complètement le soir.

Hauteur du oarometre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6 )

Février 12 13 14 16 16 17
mrr
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Niveau du lac : 16 mars, 429.46

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


