
Eden à Moscou
LA POLITIQUE

Singulier paradoxe que celui de
ce noble lord accueilli chaleureuse-
ment par toute la Russie rouge. Que
les temps ont changé 1 On nous as-
sure qu 'aux réceptions du Kremlin
les accents du «Good save the King»
se sont entremêlés à ceux de /'« In-
ternationale ». Comme les mânes de
Lénine ont dû frémir de ce salut
soviétique au roi d'Angleterre I

Ainsi Staline renie en apparence
le$ traditions bolchevistes les plus
pures .

Le communiqué of f ic ie l  qui a été
publié à la suite des entretiens du
ministre anglais et des dirigeants
moscovites fait  part d'ailleurs de
.'« entente complète » qui a présidé
à ces entretiens. Bulletin anglo-
français du 3 février, pacte orien-
tal, politique de paix dans le cadre
de la S. d. N., on s'est mis d'accord
sur toute la ligne et le ^communiqué
peut entonner en f in  de compte les
louanges de la « coopération amica-
le -» des deux pays. Voilà accomplie
l'union mirifique de ces irréconci-
liables, le communisme et le capita-
lisme.

Seulement — car il y a une réti-
cence grave — ce texte ne fai t  au-
cune mention des revendications
que M. Eden est censé avoir faites au
gouvernement soviétique en ce qui
concerne la propag ande rouge dans
les colonies britanniques d 'Extrême-
Orient. Plus généralement , il ne dit
pas si le bolchévisme entend sauve-
garder la paix en renonçant aux
doctrines communistes dont il me-
nace le monde sans répit et d' une
manière sanglante.

Il ne le dit pas , et pour cause.
Car si M. Eden se f û t  avisé d'en
faire reproche à M. Staline , il est
bien certain qu'il eût reçu un refus
plu s cinglan t encore que celi^
qu 'infligea peu auparavant le
Fiihrer à sir John Simon. C'est dans
ces conditions p ourtant que la
Grande-Bretagne a accordé sa con-
fiance sur les autres points à la pa-
role de Moscou t Un avenir pr o-
chain risque de nous montrer qu'il
s'est agi là d'un véritable marché de
dupes, -

M. Eden, qui est reparti hier soir
de la capitale rouge , se dé clare ce-
pendant ravi. Quand il a quitté
Londres, voici dix jours , il pensait
-"¦._ lui-même qu'un dilemme se po-
sait : Hitler ou Staline et il a choisi
Staline. Les nations d'Occident dou-
tent-elles donc à ce point de leur
histoire et de leur destin pour n'a-
voir plus qu'à opt er entre le système
raciste et la théorie bolchéviste ?

R. Br.

Le document
MOSCOU, ler (Havas). — Le

communiqué publié après les con-
versations de Moscou dégage deux
leçons esseni_iel.es, écrit-on, officiel-
lement.

1. Sur aucun des grands problè-
mes posés par la situation politique
internationale, la Grande-Bretagne
et l'U.R.S.S. ne sont séparés par des
conflits d'intérêt.

2. La participation de la Pologne
et de l'Allemagne au pacte de l'est
est considérée comme la meilleure so-
lution mais non pas comme la seule
solution du problème de la sécurité
de l'Europe orientale. De sorte que
le pacte pourrait être conclu sans
ces deux puissances.

Une violente tempête
sur la Vénétie

Des pêcheurs périssent
VENISE, 31. — Dans la nuit de

vendredi à samedi, un cyclone d'une
extrême violence a causé des dégâts
considérables dans tout le Veneto et
le long du littoral de l'Adriatique.

A Porto Recanati , une flotte en-
tière composée de 50 barques à voile
et à moteur a été surprise par la
tempête. Quatre barques ont coulé et
cinq marins se sont noyés. Quatre au-
tres barques ont sombré près de
Porto San Giorgio. Dix pêcheurs ont
péri .

Un acsident de montagne
ay Mont d'Ârvef

VILLENEUVE , ler (Corr.). — La
gendarmerie de Villeneuve a été pré-
venue , dimanche après-midi , qu'un
homme gisait dans le chable de la
Bernarde, au i\Iont d'Arvel.

Une caravane , composée de gen-
darmes, d'un agent de police et de
quelques habitants de Villeneuve , se
rendit  immédiatement à l'endroit in-
diqué , où elle trouva , inanimé , M.
Henri Rossy, âgé de 26 ans , ori gi-
naire de la Chaux sur Cossonay.

La victime fut transportée — sur
un brancard improvisé, puis par auto
— à l'hôpital de Montreux. Le mé-
decin ne peut se prononcer sur la
gravité des blessures, mais il craint
une fracture de la colonne verté-
brale.

Une enquête est ouverte par la
gendarmerie de Villeneuve , pour dé-
terminer les causes de cet accident.

La dix-neuvième foire d'échantillons
a été inaugurée samedi à Bâle

Les manifestations économiques et commerciales en Suisse
(De notre correspondant particulier)

La participation marque un léger progrès et l'on note une tendance
à rechercher avant tout le marché intérieur

La journée de la presse
Entreprise en 1917, cette grande

manifestation nationale continue,
année après année, à ouvrir ses por-
tes pour dix jours au cours du mois
d'avril. La foire de 1935 a débuté
samedi par une journée de la pres-
se à laquelle participaient environ
350 personnes, dont approximative-
ment 300 journalistes venus de tou-
tes les parties de la
Suisse et de l'étranger
aussi.

Le directeur de la
foire, M. Meile, procé-
da à l'ouverture par
un discours intéressant,
concernant le marché
suisse du commerce et
qui fut chaleureusement
applaudi. L'orateur dé-
finit ainsi les buts de
la foire : 1. Elle rassem-
ble les produits du pays
en plus grand nombre
possible. 2. Elle les pré-
sente aux acheteurs,
qu'elle s'efforce de re-
cruter dans toutes les
branches de l'économie
commerciale. La foire
provoque une concur-
rence loyale qui stimu-
le l'intérêt particulier.

Les
caractéristiques

de la foire
C'est dans le discours

d'ouverture que nous
trouverons des indica-
tions eénérales intéres-
santes au sujet (le la
participation h cette
dix-neuvième foire. Il y a une pro-
gression sur celle de l'an dernier ,
puisque l'on enregistre 1235 expo-
sants au lieu de 1223.

C'est à peu près le maximum
que permet la place disponible dans
les sept grandes halles qui occupent
une superficie totale de 30,300 mè-
tres carrés (y compris des construc-
tions provisoires). Les stands occu-
pent à eux seuls 16,500 mètres car-
rés contre 15,600 l'année dernière.
Autre chiffre intéressant, la location
que paient les exposants produit une
somme de 685,000, soit environ
30,000 fr. de plus qu'en 1934.

Où la foire accuse le plus de
progrès, c'est dans la représen tation
des diverses branches d'activité.
Une autre constatation que releva
M. Meile, et que l'on fait soi-même
d'emblée en visitant les stands, c'est
le changement d'orientation qu'accu-
se la foire. De par l'adaptation de
nos industries aux circonstances
économiques actuelles, la foire se
tourne de plus en plus vers la re-
cherche du marché suisse.

Si cette faculté d'adaptation est
réjouissante au point de vue local,
comme aussi dans les effets qu'elle
a de combattre le chômage, il n'en
reste pas moins qu'en elle-même la
tendance à rechercher le marché in-
térieur jette une note défavorable.
La Suisse est un pays d'exportation
et c'est vers le dehors qu'elle doit
chercher ses débou chés. Ce replie-
ment sur nous-mêmes n'est que la
résultante des difficultés économi-
ques que nous traversons.

Comme les années précédentes,
des exposT-tions de groupes ont été
organisées , ainsi que des foire s spé-
ciales des branches suivantes : hor-
logerie , mobilier en gros, outillages,
machines, construction et mode. A
noter en plus la foire nouvelle des
articles d'emballages et l'exposition
collective dé jouets.

La participation des cantons, éta-
blie d'après le nombre des expo-
sants, donne dans le groupe de tête
le même classement que d'habitude :
Bàle-Zurich , Berne, Argovie. Neu-
châtel se place, comme d'habitude
aussi , en dixième rang, avec 40 ex-
posants, soit trois de plus qu'en
1934.

Les stands en général
et ceux des maisons

neuchâteloises en particulier
Les stands ont été installés avec

un soin spécial, chacun s'ingéniant
à trouver la disposition , le décor ,
l'ensemble qui se prêtera le mieux,
en une place forcément restreinte ,
à attirer l'attention de l'acheteur.

Le bât iment  de la foire
Aussi est-ce un vrai plaisir de par-
courir cette foire. Non seulement on
est fier de constater ce que peut
l'effort national collectif , mais on
s'instruit à suivre — même en pro-
fane — les merveilles que produit
la technique mise au service du
commerce.

Nos yeux ont , tout naturellement,
cherché les stands des exposants
neuchàtelois et nous les avons trou-
vés répartis dans toutes les catégo-
ries: Fabriques de meubles, de ma-
chines, de produits chimiques, den-
rées alimentaires, branch e automobi-
le, appareils électriques, verreries et
porcelaines peintes, arts graphiques,
orfèvrerie, etc. Le vignoble neuchà-
telois s'est réservé une représenta-
lion digne de la renommée de ses
produits. Enfin , si nous n'avons pas
encore parlé de l'horlogerie, c'est
que nous désirons nous y arrêter
un peu plus longuement.

Une aile tout entière lui est ré-
servée et, comme de coutume, c'est
une des parties de la foire qui re-
tient le plus l'attention. Elle a un
cachet d'élégante distinction et de
sérieux, avec ses cadrans qui rappel-
lent la brièveté du temps qu'ils me-
surent.

Dans le domaine horloger , nous
enregistrons également une orienta-
tion nouvelle. Outre les nombreu-
ses montres imperméables (que l'on
voit marcher sous l'eau , dans des
baquets où nagent de petit s poissons)
on remarque que la fabrication évo-
lue vers des genres spéciaux: pen-
dulettes de tous genres, combinées
avec de petits objets de table de
toilette ou avec des lampes de ta-
ble de nuit;  réveils huit jours , aux
socles de luxe, pendulettes perpé-
tuelles atmosphériques, etc.

Notons une magnifique collection
de pendules neuchâteloises, qui gar-
nissent toute une galerie dominant
la salle.

La fin de la journée
Plusieurs discours furent encore

prononcés à l'occasion du banquet
qui suivit la visite des stands. Le
président de la foire , M. Mùry-Diet-
schy, exprima ses remerciements à
la presse pour l'appui qu 'elle a tou-
jours donné à cette exposition an-
nuelle. Il rappela un mot de M. Pi-
let-Golaz: «La première condition
de l'existence , c'est d'avoir la vo-
lonté de vivre»;  l'on comprend
d'emblée l'application que l'on peut
faire de cet axiome à l'effort natio-
nal que représente la foire de
Bâle.

Après le banquet , des autocars con-
duisirent les invités dans les envi-
rons de Bâle et tous les journalis-
tes y prirent place sous la
plaisante promesse qu 'aucun ne
serait conduit en dehors du territo i-
re suisse ! L'excursion fut d'ailleurs
charmante, grâce au temps splendi-
de et à la belle réception réservée
partout par les Bâloi s à leurs hôtes.

A ce sujet , nous ne saurions pas-
ser sous silence la visite qui fut  fai te
au « Hallenschwimmbad », bâtiment
assez récemment inauguré où , durant
toute l'année, on peut se livrer aux

délices de la natation dans une pis-
cine merveilleusement agencée.

Conclusions
Elles se tirent d'elles-mêmes : la

foire de Bâle est entrée dans les
mœurs de notre commerce suisse,
tant à . l'intérieur qu'à l'étranger.
C'est elle qui est le pont entre l'of-
fre et la demande. Le développement

toujour s' plus considérable qu 'elle
prend est une preuve de sa nécessité.
Tous ceux qui ont à vendre ou à
acheter savent que chaque année, à
pareille saison, ils pourront, en ne
faisant qu'un bref voyage, aller
trouver ce qui est nécessaire à la
couverture de leurs besoins, se te-
nir au couran t des innovations de
toute nature et passer leurs com-
mandes.

Victoire gouvernementale
aux élections générales

en Hongrie
BUDAPEST, 1er (B. T. H.) — Voi-

ci les résultats du premier jour des
élections générales en Hongrie, ré-
sultats connus jusqu 'à minuit : Par-
ti de l'unité nationale , 133 mandats;
parti des petits paysans, 16 ; part i
économique chrétien , 2 ; parti na-
tional-socialiste, 1 ; sans parti, 11
mandats. En outre, il y a ballottage
dans 11 arrondissements.

Sur un total de 245 mandats à ré-
partir , on connaît le résultat de 163
arrondissements. Le parti de l'un .on
nationale a déjà, après le premier
jour de vote, plus de la moitié de
tous les sièges de la Chambre des
députés.

La dévaluation du belga
est fixée à 28°/o

BRUXELLES, 31 (Havas). — Les
membres du gouvernement forts des
majorités qu 'ils ont obtenues same-
di à la Chambre et au Sénat , ont fixé
le taux de la dévaluation à 28 %.

Le ministre de la justice a marqué
l'intention d'agir avec fermeté con-
tre les abu s qui se sont produits et
ceux qui pourraient se produire.

M. Van ZEELAND

Les diverses phases du rapt
du journal iste Jacob

Une grave affaire diplomatique

ont pu être établies avec précision

La culpabilité de Wesemanit est maintenant évidente
BALE, ler (T. E.). — Il semble

établi maintenant que l'enlèvement
de Berthold Jacob n'a aucun point
de contact direct avec le Pont-de-
l'Arche (le fameux centre de la
Gestapo en France, dans la région
de Rouen). Il semble définitivement
prouvé que son enlèvement a été
effectué par une équipe d'assassins
professionnels, la même qui assassi-
na le professeur Lesing à Marienbad ,
l'ingénieur Formis et le directeur de
théâtre Rotter. On apprend qu 'un
enlèvement similaire avait été pré-
paré contre M. Louis Schwartschild,
éditeur antihitlérien du « Neuen Tag-
blatt », à Paris.

Les péripéties du rapt
« Paris-Midi » donne d'autre part

les détails suivants sur la manière
dont s'est effectué l'enlèvement :

Jacob arrive le 9 mars à Bâle. Il
rend visite à un ami avec lequel il ne
reste que dix minutes, lui promettant
de revenir dans la soirée. Puis il va
à l'hôtel du Saint-Gothard où une
servante lui communique que « ces
messieurs » l'attendent au restaurant
« Zum Schiefen Eck » (au Pan Cou-
pé) de l'autre côté du Rhin.

Il est six heures du soir environ.
Jacob prend le tramway et se rend
au restaurant indiqué. Le restaurant
« Zum Schiefen Eck » est situé à la
sortie de Bâle sur la route qui con-
duit en Allemagne ; c'est un petit
restaurant coquet aux murs tapissés
de boiseries, aux tables recouvertes
de nappes multicolores et aux fenê-
tres garnies de rideaux bariolés. Son
choix n'a pas- été arbitraire. Wese-
mann et ses agents ont jeté leur dé-
volu sur lui parce qu'il est un des
derniers restaurants.-avant -d'arriver
à la frontière allemande.

La servante, une jeune Bâloise
brune aux yeux bruns, qui a servi
« ces messieurs » comme elle dit , ra-
conte la scène par le détail :

« L'un d'eux était arrivé vers six
heures. C'est sans doute Weseniann.
Un second arriva à 6 heures et de-
mie, qui d'après les photographies
était M. Jacob.

» Le troisième, l'agent Man z, de la
Gestapo, est arrivé aussitôt après.
Wesemann et Jacob ont mangé. »

Manz était donc le soi-disant agent
secret en relation avec le ministère
de la Reichswehr que Wesemann

avait promis de présente.- â Jacob. Il
est fort probable que Manz montra
alors à Jacob des papiers très inté-
ressants grâce auxquels il put cap-
ter la confiance du journaliste.

Les trois hommes ont-ils alors dé-
cidé d'aller ensemble à un endroit
quelconque? On amène un taxi et
c'est le rapt à la barbe des doua-
niers suisses.

Les derniers résultats
de l'enquête

Des preuves contre Wesemann.
BALE, 31. — L'avocat parisien de

Moro-Giafferi était à Bâle samedi au
sujet de l'affaire de l'enlèvement de
l'éanigrè Jacob. Il s'est entretenu
avec Mme Jacob et avec les fonction-
naires bâlois compétents sur le cas
en question.

Le ministère public de Bàle s'est
borné à donner à l'avocat les ren-
seignements qui se concilient avec
les dispositions légales et qui permet-
tent un discret examen du dossier
de l'enquête préliminaire.

Mme Jacob a adressé une lettre à
M. Motta , chef du département poli-
tique fédéral , priant la Suisse de lui
prêter son appui.

La confrontation qui avait été en-
visagée entre Mme Jacob et Wese-
mann n'aura toutefois pas lieu, se-
lon le ministère public, les preuves
que l'on possède contre Wesemann
ne rendan t pas nécessaire une telle
mesure.
Des instructions au ministre

de Suisse à Berlin
BERNE, 31. — En ce qui concerne

l'affaire de l'enlèvement de l'émigré
allemand Jacob, le département poli-
tique fédéral, d'entente avec tout le
Conseil fédéral, a fait parvenir sa-
medi à M. Diniehert, ministre de
Suisse à Berlin, les instructions né-
cessaires pour une démarche auprès)
du gouvernement allemand.

La cellule où est détenu
Jacob

ZURICH, ler (T. P.). — On mande
de Berlin à la « Nouvelle Gazette
de Zurich » que Berthold Jacob se
trouve détenu dans une cellule spé-
cialement isolée du « Columbia:
Haus », qui sert de prison aux déte-
nus recommandés à la surveillance
particulière de la police politique
secrète.

M. Lerroux recommence
et échoue

MADRID, 31 (Havas) . — Après
les trois entrevues que M. Lerroux
a eues dimanche matin , on consi-
dère dans les milieux politiques
qu'il a échoué dans la mission que
lui avait confiée le chef de l'Etat de
former un ministère de base parle-
mentaire plus large que le précé-
dent.

On suppose qu 'il ira informer le
président de la république qu 'il re-
nonce à continuer ses démarches.

L'œuvre de mobilisation
se poursuit en Italie

ROME, 1er (Stefani). — Le journal
officiel publie un décret royal dis-
posant que par suite des exigences
de service, tous les sous-officiers et
soldats actuellement sous les dra-
peaux qui accomplissent une pério-
de de service militaire obligatoire
ou volontaire continueront ce ser-
vice jusq u'au jou r qui sera détermi-
né par le ministre de la guerre.

Ceux qui protègent ies animaux...
et les autres

On éprouve quelque gêne à par-
ler du triste sort des bêtes, devant
la somme de misères humaines ac-
cumulées par notre époque et dont
chaque jour nous apporte des exem-
ples nouveaux.

Mais il en est de ce sujet comme
de beaucoup d'autres... ; il faut en
parler chaque fois qu'on le peut et
aussi haut qu'il est possible de le
faire , de peur de le voir sombrer
dans l'oubli.

Profitons donc de la courageuse
campagne menée à Paris par l'écri-
vain Pierre Wolff contre les sévices
dont sont victimes certains animaux
— et qui aboutira , le 2 avril pro-
chain , à un grand meeting qui sera,
dit-on , radiodiffusé — pour dire,
une fois de plus , ce qui doit être
dit.

II y a quelques semaines, les pro-
priétaires de chiens de notre ville
étaient mis en émoi par les agisse-
ments d'un méprisable individu qui
semblait éprouver un malin plaisir
à empoisonner les animaux. Il dé-
posait , dans les bois avoisinants la
localité , des amorces empoisonnées
— qui eussent pu tout aussi bien
attirer un enfant — et auxquelles bon
nombre de malheureux toutous se
sont laissé prendre . L'odieux em-
poisonneur , lui , court encore. Et l'on
aimerait savoir si l'on doit encore
redouter ses agissements.

C est là un cas entre beaucoup
d'autres , — beaucoup trop d'autres
— et qui montre avec une triste élo-
quence combien est peu vigoureuse
encore , au cœur de certaines gens,
l'idée que l'animal doit être , sinon
aimé , du moins respecté.

« L'homme qui mal t ra i t e  une bête
est aussi lâche que celui qui bat un
e n f a n t » , a-t-on dit  souvent. I] faut
donc croire que les lâches sont en-
core nombreux- à notre époque qu'on
croyait p our tan t  héroïque.

F. G.
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BLOIS, ler (Havas). — A l'élection
législative , M. Laurens, radical-so-
cialiste , a été élu par 8627 voix dé-
put é de Blois. M. Dorgère , chef du
front  paysan , a obtenu 7756 voix.

Il s'agissait de remplacer M. Ca-
mille Chautemps , radical-socialiste ,
élu sénateur.

L'élection de Blois

LIESTAL, 31. — Les électeurs de
Bâle-Campagne ont repoussé la nou-
velle loi électorale prévoyant com-
me innovations la diminution de 7
à 5 des arrondissements électoraux ,
l'apparentement des listes et certai-
nes facilités de vote pour des ci-
toyens malades , infirmes et âgés.
La participation a été de 30 %. Il
y a eu 4531 non et 3110 oui. Tous
les districts ont repoussé le projet.

Un vote négatif
en Bâle-Campagne
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Mort d'un conseiller national
REBSTEIN (Saint-Gall) , ler. — M.

Albert Geser-Rohner, conseiller na-
tional conservateur , a succombé, di-
manche après-midi , à l'âge de 67 ans,
à une attaque d'apoplexie.



Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s

par -y

T. TRILBY

A cet instant , la sonnerie du télé-
phone retentit et je prie Jacques
d'aller répondre. Il me prévient que
le vicomte Han-Shi sollicite l'hon-
neur de parler à Mme de Sérigny. Ah ,
comme ces Orientaux son t des gens
bien élevés. Je prends le récepteur et
j'écoute. Après une présentation
d'hommages assez longue, il me dit
que ce matin , en voyant le ciel gris ,
il s'est souvenu que j'avais manifesté
le désir de visiter le vieux Genève
par un temps pareil. Il m'offre sa
voiture et désire être mon cicérone.

L'aventure de Mme' Bouboule se
poursuit et elle la vit sans remords.
J'accepte la voiture et le cicérone, le
tout sera dans une demi-heure de-
vant l'hôtel de Russie. '

Ginette et Claire viennent m'em-
brasser, Jacques les emmène au parc
de l'Ariana où ils doivent retrouver
d'Arnac ; Ginette , qui a appris mon
rendez-vous, s'écrie en s'en allant :

— Invitez votre Japonais à déjeu-

ner, Madame Bouboule, j e désire le
revoir. Mon cœur, il faut l'avouer,
est attiré par lui , vais-je devenir
amoureuse de ce Nippon I Je vous ai
toujours prévenue que je ferais une
bêtise.

Les bêtises dont on parle devant
trois personnes ne sont jamais dan-
gereuses. Je retiendrai , s'il est libre,
mon Japonais à déjeuner .

Une demi-heure après, avec l'exac-
titude qui me caractérise , je suis de-
vant l'hôtel et j'y trouve la voiture
rouge et son conducteur. Il me pa-
raît tout heureux de me revoir et
moi j e commence ù m'habituer à ce
visage figé, à ces yeux bridés et in-
telligents. Il a tout un programme
pour cett e matinée que j'ai bien vou-
lu lui donner. Je désire ne pas le
connaître , j e me laisse emmener.

Le pont traversé , nous entrons tout
de suite dans la ville ancienne, la cité
du refuge, où pendant des années
Calvin a régné. Dominant les mai-
sons, deux tours et une flèche , c'est
la cathédrale de Saint-Pierre.

L'auto s'arrête sur une place ron-
de, de beaux arbres sont entourés
de bancs et, bordant la place , de
vieilles maisons silencieuses. La ca-
thédrale est belle , je le sais, je l'ad-
mirerai, c'est toujours beau , une ca-
thédrale qui a plusieurs siècles, mais
comme j'aime cette place d'un autre
âge.

Je voudrais m'asseoir quelques
instants sur un banc , à l'ombre d'un
arbre , et qu'on me parlât des gens

qui habitaient autrefois ces maisons,
dont les fenêtres à meneaux ont des
vitres verdâtres. Mon cicérone, d'u-
ne voix sourde, si différente de sa
voix habituelle qui aurait troublé
l'atmosphère, me dit :

— Ici . c'est tout le passé de Cal-
vin. A gauche , cette maison si sim-
ple, c'est son auditoire, là il fait ses
premiers prônes, prônes qui ont
bouleversés les peuples. La sal-
le est intacte, les bancs où le public
s'asseyait, la chaire, le fauteuil du
réformateur, tout a été respecté. La
maison où Calvin est mort se trou-
vai t dans une rue toute proche de
la cathédrale de Saint-Pierre ; cette
cathédrale qui porte le nom du fon-
dateur de la papauté , appartient au
culte calviniste. Vous n'y trouverez
pas une image de votre Dieu, la
Croix, la simple croix de bois qui ,
pourtant , domine le monde, n'y est
plus.

Nous entrons dans l'auditoire. En
effet les bancs des bancs d'écoliers
peu confortables, sont rangés les uns
derrière les autres et un monsieur,
très aimable, m'offre de monter
dans la chaire de Calvin et de m'as-
seoir sur le fauteuil du grand ora-
teur. Il me prend peut-être pour
quelque touriste d'un pays particu-
lièrement sans-gêne, à la recherche
de sensations et capable, si on ne
la surveille pas, d'arracher des
bouts 'îe bois de la chaiire de Cal-
vin.

y Je refuse de monter et de m as-
j-TSepiiT. Calvin est une figure du pas-
sé il faut respecter les témoins de sa
vie ardente et Bopboule, dans la
chaire de Calvin , assise sur le fau-
teuil du Réformateur, ce serait vrai-
ment ridicule.

Mon Japonais ne manifeste pas,
mais je suis sûre , je commence à li-
re sur son visage, qu 'il approuve
mon refus. Décidément, malgré la
différence de nos races, nous avons
des idées communes.

Nous quittons le vieil auditoire et
nous traversons de nouveau la pla-
ce, nous entrons dans la cathédrale
prise par les calvinistes depuis le
XVIme siècle. Mon compagn on m'ap-
prend que quelques-unes des par-
ties les plus anciennes datent du
Xme siècle et que cette église de
style lombard a été bâtie à une épo-
que de transition , où on sent déjà
poindre le style ogival français. Cet
homme sait tout.

Quelqu'un m'a dit un jour qu'une
église lombarde était une église mu-
rée ; ce terme, aujourd'hui, me pa-
raît exact. Cette cathédrale au style
net ne me plaît pas, elle est sévère,
vide, aucun fidèle n'y prie et quel-
ques touristes et leurs guides parlent
fort dans cette maison de Dieu. Je
n'ai qu'un désir, m'en aller.

— Je savais, me dit le vicomte
Han-Shi , que vous n'aimeriez pas
rester dans cette cathédrale, nous
allons aller voir l'hôtel de ville,

vous y trouverez intactes de vieilles
rampes.

Il devine mes goûts, notre amitié
fait des progrès considérables. Da-
niel sera bien étonné , car, depuis
mon mariage, ce petit Japonais est le
premier homme avec lequel j' ai
consenti à me promener.

L'hôtel de ville a été construit par
des ouvriers français et italiens, ce-
la ne m'étonne pas, j'avais l'impres-
sion de visiter un monument de mon
pays.

— Autrefois, les juges, les con-
seillers, arrivaient à cheval jus-
qu'aux salles du premier ; c'est ce
qui vous explique , Madame , ces
rampes qui remplacent les escaliers.

«Je me permettrai de vous offrir
mon bras pour la descente, car ces
pierres rondes , bonnes pour les sa-
bots des chevaux, sont terribles
pour nos souliers à semelle de cuir.»

Il pense à tout, il est extraordi-
naire ; j'accepte son bras et je re-
grette que la malicieuse Ginette ne
soi t pas là avec son appareil photo-
graphique. Quel souvenir pour la
postérité ! Mme Bouboule descen-
dant avec son Japonais une rampe
du XVIme siècle.

Dans l'auto, le vicomte Han-Slu
m'annonce que nous allons vers un
jardin et un monument sévère.

Le jardin a de beaux arbres et des
fleurs éclatantes , j' y trouve , connue
dans tous les jardins de Genève, des
enclos réservés pour les enfants .

Nulle nation ,' je crois, ne peu riva-
liser avec la Suisse pour l'éducation
des petits. Bien que je ne vive pas
depuis longemps dans ce pays qui
m'enchante, j'ai pu me rendre
compte que, sans cesse, les Gene-
vois pensent au bien-être physique
et moral de la jeune génération. Le
maître d'hôtel qui nous sert , un gar-
çon intelligent et prévenant , m'a
renseignée à ce sujet. Dès que l'été
est venu avec les chaleurs, les en-
fants ne restent pas enfermés dans
les classes surchauffées. Les vacan-
ces commencent vers le quinze juin
et la rentrée a lieu les premiers
jours de septembre. Ici , on ne s'oc-
cupe pas des désirs des professeurs
et des instituteu rs ils doivent obéir !

M. le ministre de l'instruction pu-
blique de France, s'il était un hom-
me conscient de ses responsabilités,
devra it venir passer quelque temps
en Suisse, pour y étudier les métho-
des scolaires, il a beaucoup à ap-
prendre.

Nous sommes arrivés devant le
monument sévère. Contre une mu-
raille immense, muraille authenti-
que , paraît-il , de la cité d'autrefois ,
se dressent debou t , face à ceux qui
les regardent , quatre géants, les ré-
formateurs, dont Calvin. Leur tuni-
que de pierre, à plis raides, les en-
veloppe d'austérité et l'expression
de leur visage est si sévère qu 'ils
ont l'air de redoutables juges.

(A suivre)

TERTRE, â remet-
tre appartements de
deux chambres avee
alcôve, complètement
remis à neuf. Etude
l'etitpierre et Hotz.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 0£.

A remettre à proximité Ue
la gare, appartements de

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Studio*
SaSte 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
A louer pour le ler mai ,

beau logemsni
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et Jardin. S'adres-
ser à Paul Béguin , les Grattes
sur Rochefort.

Superbe appartement
au bas de la ville, de troia et'
quatre pièces, aveo tout con-
fort , chauffage général , con-
cierge, belle vue et soleil; —
Prix avantageux. S'adresser à
A. Spreng, Peseux. Tél.' 72.06..

A remettre pour Saint-Jean
k proximité de la: gare, appar-
tement de quatre chambres
et dépendances. Belle vue. —
Prix mensuel : 85 fr. Etude
Petitpierre et Hotz. 

PESEUX
Beau logement dp trois

chambres et dépendances. —
60 fr. par mois. S'adresser au
magasin de primeurs Mme H.
Gagliardi , Grand'Rue 20, Pe-
seux

COTE, ù remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
et quatre chambres.
Prix mensuels : Fr.
65—, 75.—, 90.— et
lOO.—. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A .Quar
tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
de trois chambres, cuisine,
bûcher, chambre haute et ca-
ve. S'adresser vue des Bercles
No 1, ler étage, à droite.

A remettre pour
Suint-Jean, dans bel
immeuble du centre
île la ville, apparte-
ment de q u a t r e
chambres, très enso-
leillé. — Etnde Petit-
nierre et Hotz.

Ehide Brauen, notaires
7, rne Hflpltal Téléphone 195

A LOUER PLUSIEURS BEAUX
LOGEMENTS , de 3, 4, 5, 6
ct 8 chambres, avec confort.
Entrée en jouissance selon
convenance.

Plusieurs locaux pour BU-
REAUX , ATELIERS, MAGA-
SINS, garde-meubles. Caves.

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

LOGEMENTS A LOUER
24 Juin :

Saint-Maurice : trois pièces et
dépendances. 65 fr.

Louis-Favre : six chambres et
toutes dépendances. 1500 fr.

AU STADE-QUAI
superbes appartements de trois
ct quatre pièces. Loggia,
chauffage central. Vue impre-
nable.

24 septembre :
Saint-Honoré: deux chambres,

alcôve et dépendances. 45 fr.
Garages disponibles, rue du

Manège et Stade.
A louer pour le 24 avril , un

LOGEMENT de trois pièces et
dépendances. 700 fr. par an.
S'adresser rue du Pommier 5,
2me étage, le soir entre 6 et
7 heures. _^

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Joli logement
de quatre chambres, bain, Jar-
din. Prix: 90 fr. par mois. —
S'adresser Trois-Porte 18. ler.

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

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer, Chemin des

Mulets, 4 chambres,
jardin. Fr. 68.— par
mois. Etude Brauen,
notaires.

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, ler, droite, c.o.

Chambre avec ou sans pen-
sion, tout confort. Evole 13,
ler étage.

Belles chambres près Place
Purry , vue sur le lac. S'adr.
mag. de cigares, Grand'Rue 1.

Jolie chambre
meublée, confortable, soleil.
Cité de l'puest 5, 2me étage.
.Jolie./ ehambre, maison chaus-
sures Kurth , 3mé. à gauche.
¦ Jolie chambre pour mon-
sieur. Riie des Poteaux 2, Sme.

Chambre au soleil , télépho-
ne. — Pourtalès 3, ler étage.

On cherche pour le mois
d'avril ,

séjour ls vacantes
pour garçon de 14 ans fré-
quentant l'école supérieure. —
Faire offres détaillées sous
chiffres SA 1156 A aux An-
nonces-Suisses S. A., Aarau.

CORTAIX.__.OD
On recevrait dames âgées

comme
pensionnaires

dans villa , tout confort et
grand Jardin, cuisine soignée,
régime et soins dévoués. S'a-
dresser à Mlles Mentha, Villa
des Prés, Cortaillod.

A partir du 15 avril , pour
jeune fille aux écoles,

pension bourgeoise
Vie de famille, bon accueil.
Tout confort. Références k
disposition. — Adresser offres
écrites à B. S. 811 au bureau
de la Feuille d'avis.

9BMIB
On cherche à louer , au cen-

tre de la ville,

petit logement
de deux ou trols chambres.
45 à 50 fr. par mois. Adresser
offres écrites à P. L. 859 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

pour Zurich
jeune fille de confiance com-
me volontaire pour aider au
ménage. Vie de famille. Argent
de poche. Entrée immédiate.
Offres à Ad. Bétrix, jardinier ,
Thaï wil. 

On cherche

jeune fille
de 16-17 ans, pour aider aux
travaux du ménage, si possi-
ble pouvant loger chez ses pa-
rents. — S'adresser à Mme
Pagon, rue de l'Eglise 2.

On cherche
pour une grande ferme des
environs de Thoune, un jeune
garçon hors des écoles et qui
voudrait aider aux travaux
agricoles. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Petits gages à convenir. S'a-
dresser à Ernest Hofer , Uttigut
par Utttgen près Thoune.

Jeune fille
de confiance, ayant déjà tra-
vaillé dans magasin, est de-
mandée par maison de la pla-
ce. Offres avec copies de cer-
tificats sous E, T. 894 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Behrmunn/So-.hurd

Un nettoyage chimique assekfré-
quent n'enlève pas seulement les
taches, la graisse, la poussière,
les microbes, mais prolonge en-
core la durée de vos vêtements.
Terlinden nettoie avec ADRIC.

10 °/o rabais spécial sur lavage et teinture

TERLINDPi
No.toy.ge chimique et teinturerie ff V\Tvàe^H
Téléphone 1853 tf*? - \̂i\&j}
Neuchâtel, «out motel du Lac k̂̂ ll r̂

Si vous êtes atteint de

Grippe il Fièvre

Bronchite et toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand-HôpitaB
m__ mmmmmmBBB
Mode d'emploi : 3 fols par
jour une cuiller à soupe.
Prix du flacon 3 fr. 80. En
vente dans toutes les
pharmacies.

4000 fr.
sont demandés. Rembourse-
ment moitié 1936, moitié 1937,
intérêts et garanties sur mal-
son neuve. Ecrire sous P 1718
N à Publicitas, Neuchâtel.

Egaré, depuis huit jours,

chatte
noire et blanche. Prière de la
rapporter contre récompense
Crêt-Taconnet 38, ler.

A remettre tout de suite

LOGEMENT
deux chambres et toutes dé-
pendances. Jardin. S'adresser
Cassardes 11, rez-de-chaussée.

CORCELLES
A louer pour fin Juin, beaux

et grands logements de trols
et quatre pièces, bains, dépen-
dances, baicon, jardin , éven-
tuellement garage. Très belle
situation. S'adresser à Charles
Jeanneret , Chapelle 19, Télé-
phone 71.37.

Centre
Pour le 24 juin , apparte-

ment de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Epan-
cheurs 9. S'adresser au maga-
sin A. Perret , opticien.

24 juin
A louer aux Draizes, arrêt

riu tram, appartement de trols
chambres, tout confort mo-
derne, grand jardin potager.
S'adresser : François Pirotta ,
les Draizes (bâtiment en cons-
truction) ou Parcs 141.

Centre de la ville , à remet-
tre appartement de deux
chambres. Prix mensuel : 35
francs. Etude Petitpierre et
Hotz.

Parcs 82
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 trois pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

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

_ILoeal
Parcs 84. pour atelier ou ma-
gasin. 25 ms. Bon éclairage.
Libre dès le 24 juin 1935.

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

ECI-USJE, à remet-
tre pour Saint-Jean,
appartement de trois
chambres et dépen-
dances. — Etude Pe-
titpicrre et Hot,..

Magasin
A louer, Grand'Rue 7, benv

magasin à prix avantageux,
avec caves. — S'adresser:
Beaux-Arts 9, au ler. ce

A louer pour date à conve-
nir,

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

FOUT - KOUI.AU. T :
ler étage de quatre
belles ehambres avee
véranda et toutes dé-
pendances. — Etude
Petitpierre et Hot...

On offre à louer aux Parcs,
pour fin avril ou commence-
ment de mai,-un

bel appartement
de trois pièces, véranda vitrée,
dépendances, soleil et vue. —
S'adresser Parcs 85, 2me, k
droite ou â Mme Galli-Ravi-
cini . Parcs 59. '

Vleux-Chûtel, à remettre
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 75 francs.

Etude Petitpierre et Hotz.

Auvernier
A louer deux logements mo-

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

A remettre dans petit im-
meuble moderne, très favora-
blement situé dans le quar-
tier de Maillefer,

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

Etude Petitpierre et Hotz.

DaannnnnnnnoDDnnnn
B aOn cherche, pour en- ?
? trée Immédiate, pour un D
t. ménage soigné de trois ?
n personnes, sans enfants, Cl

| bonne à tout faire g
y sachant cuire. Adresser D
? offres écrites à B. T. 913 D
D au bureau de la Feuille ?
? d'avis. n
aaDnDaDDDDaoanaDaD

Jeune homme
sortant des écoles est deman-
dé pour tous travaux de cam-
pagne, par O. Meier, agricul-
teur, Wledllsbach (Berne).

On demande pour le 15 avril
un Jeune homme comme

domestique
de campagne. — Se présenter
chez Georges Udriet, Boudry.

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. Entrée Immédiate
ou date à. convenir. S'adres-
ser à Emile Oppliger , Vieux-
Prés sur Dombresson.

On demande

jeune homme
pour travaux de la campagne.
Même adresse, à vendre 2 k
300 kg. BEAUX POIREAUX,
à 28 c. le kg. — S'adresser :
Montandon frères, Glez sur
Yverdon.-

On demande pour entrée
immédiate,

bonne à tout faire
sachant cuire, pour un ména-
ge de cinq personnes. Deman-
der l'adresse du No 884 au
bureau de la Feuille .d'avis.

On demande pour tout de
suite PERSONNE
d'un certain âge, sachant cui-
re et s'occuper d'un ménage
de deux personnes. S'adresser
à Peseux, rue du Lac 6, Cer-
tificats exigés.

On cherche pour jeune fille
de 15 ans, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Entrée k
convenir. Adresser offres à M.
Henri Clémence, Bévllard (Ju-
ra bernois).

Jeune fille hors de l'Ecole
de commerce cherche place de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
De préférence dans magasin.
Offres à famille Hochstrasser,
Lothiingerstrasse 147, Bâle.

GARÇON
en bonne santé, hors des éco-
les, demande place dans éta-
blissement sérieux pour ap-
prendre la langue française.
Entrée immédiate. Vie de fa-
mille désirée. Petite pension
sera payée. — S'adresser à J.
HUsler-VIlliger, Nunwll, Post
Baldegg (Lucerne).

Jeune

charpentier-
menuisier

cherche place pour tout de
suite. Certificats à disposition.
Demander l'adresse du No 912
au bureau de la Feuille d'avis.

ooGooGOQoooeoooooe
Jeune

electro - technicien
cherche emploi. Entrepren-
drait travaux de dessin a. do-
micile. Offres sous G. A. case
postale 6673, Neuchâtel.
3OO0OO0QOOOGOOOOOO

Nous cherchons pour Jeunes
filles hors des écoles places
faciles de

volontaires
dans petites familles. (Pas de
travaux de campagne). Argent
de poche et vie de famille dé-
sirés. S'adresser : Berufsbera-
tungstelle, Haselstrasse 6, Ba-
den.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

Nous réparons râ S?
toutes les thaussu.es SxSm

1,

2222-27 28-35 38-42 36-47
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH, NEUCHATEL

25 ans M AT U R î T É P*"». s«»w*
P ê?utees. POLY. BACCALAURÉATS pr°9r<J "p'd">
EXTERNAT -coi- .. JNTERNATcour, compl-t. OOf^ f&fP' gS.fE E". dlplom. supérieur,

biMniui«l-.ii\iui-J4 ** ** 1*1 WU nnufa baccalauréat comm,
et s-me-ln.l-, £J Q_  L A N G U E S  CF.C RT.I Dou.- .»

'!&&$ STÉNO-DACTYLO ns?jir
de bureau. C O M  P T A BJ L J T É  Piment _»3.VM.

JÙmti LëMMUA
fBlÇKWT n Ann-?APiMi? flRERARÈ
(sus Um ca* -3-^©_WKIl_î .tousles «amen.isoa isï}

de

Magda Fonay
et son o r c h e s t r e

L'entrepri se

Louis Jornod-Richard et fils
aux Verrières (Suisse) offre :

parquets chêne et hêtre, lames de plancher,
lames à mouchettes. Bois menuiserie sapin,

chêne, charpente, établis de menuiserie.

Z A M B É Z I A
LUNDI 1er AVRIL, à 20 heures

Conférence publique missionnaire
dans la salle de Paroisse, Faubourg de l'Hôpital 24

SUJET : 50 ANS APRÈS
M. le missionnaire BOUCHET parlera de l'œuvre¦' accomplie depuis F. Colliard (1885) à nos jours

COLLECTE A LA SORTIE

| ABONNEMENTS |
s pour le 2me trimestre |
Jl Paiement, sans frais, par chèques postaux m

i jusqu'au 6 avril g
/S En vue d'éviter des frais de rembourse- #t

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler _9
\SJ dès maintenant à notre bureau leur abon- m
|p nement pour le 2me trimestre, ou verser A
||k le montant à notre ';-/ ',

f Compte de chèques postaux IV. 178 I
A cet effet, tous les bureaux de poste _W

_f délivrent gratuitement des bulletins de A_w
^A versements (formulaires .verts), qu'il suffit J»
_m de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis j_[

de Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. VA
( Le paiement du prix de l'abonnement est V

_} ainsi effectué sans frais de transmission, W
(P ceux-ci étant supportés par l'administra- A
|n tion du journal. 2&

Hl Prix de l'abonnement : Fr. (ftf v  {§&
IP Prière d 'indiquer lisiblement, au dos du A
tJSk coupon, les nom, prénom et adresse A

< exacte de l'abonné.
Les abonnements qui ne seront pas

payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- 5f
w vement par remboursement postal , dont f§|
ega les frais incomberont à l'abonné. Ah
m ADMINISTRATION DE LA A
X FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. X

On prendrait DEMI-PENSIONNAIRE
(60 Ir. par mois) dans famUle de professeur de l'école canto-
nale de Coire (Grisons) : seulement Jeune flUe bien élevée,
avide d'apprendre la langue allemande en aidant la maltresse
de maison dans les travaux du ménage et par des leçons
particulières. Conversation en bon allemand (Madame est en
possession du diplôme de l'école secondaire et d'un certificat
d'enseignement pratique). Adresser offres k Dr B. H&gler,
Haus Sigulna, Florastrasse, Coire.

La soussignée avise ses amis et connaissances, ainsi
que le public en général , qu'elle reprend

l'Hôtel de la Truite au Champ du Moulin
dès le -1or avril

REPAS A TOUTE HEURE - VINS DE 1er CHOIX
Grande salle pour sociétés

Se recommande : H. MAGNIN.

Les enfants et petits-
enfants do Madame Ca-
therine MUKISET, pro-
fondément touchés des
marques de sympathie
reçues k l'occasion de
leur grand deuil , expri-
ment leurs sincères re-
merciements à tous ceux
qui les ont entourés de
leur affection.

Neuchûtel , le 29 mars
1935. IWouUns 51.

?..



Un Joli

Cadeau de Pâques
c'est l'article Japonais :
Vase Cendrier
Conpe Cache-pot
en porcelaine, qui sera re-
mis k chaque acheteur
d'une livre ou d'une de-
mi-livre de bon

café des fêtes
de la

Rôtisserie L PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9
Deux qualités, deux prix :
Fr. 2.— et 2.90 le % kg.

¦r FIÏL-VUE
i& ĵ S t  la nouvelle lunette à verres pantosco-
/ $k jÊ piques. Légère, confortable , élégante
*̂f NJS 

et solide. En imitation écaille, doublé
r̂rï 

or et nickel chromé. — Grand choix,
"3-Jjî prix très avantageux.

j §  André Perret, opticien
j f /  Epancheurs 9 — NEUCHATEl.

Stock Zeiss. Livraison très rapide.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. a&a__Ç9 ma 'S V A V 91 V W *W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/6
Rédaction : 3. rue du Temple-Neuf. H Ë B Ë ' Ë fif. 8 Ë  ̂ B Ë 
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RÉPUBLIQ UE ET CANTON
DE NEU CHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
jeudi 4 avril , dés les 13 h. y ,,
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du château
de Vàlangin :

84 stères de sapin
4 stères de hêtre

320 fagots
Le rendez-vous est à l'en-

tré^ de la vieille route.
Areuse, le 27 mars 1935.

L'inspecteur des forêts
du lime arrondissement .

«gT«<a «. j VILLE

||P HEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mme Vve R.
Schneiter de construire des
bûchers et surélever l'annexe
nord-ouest de son Immeuble
Port-Roulant 2--.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 8 avril 1935.

Police des constructions.

A vendre ou à louer, à
Cressier (Neuchâtel),

MAISON
de cinq chambres, verger , Jar-
din et dépendances, à de fa-
vorables conditions ; convien-
drait spécialement pour re-
traité. Demander l'adresse du
No 873 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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Bureau 14. Huguenin
Trésor 1, Nenchatel. Tél. 4087

A VENDRE
dans localité importante, bord
du lac de Bienne, maison de
trois logements et magasin. —
Occasion pour commerçant. —
Rapport 8 %. Prix de vente :
19,000 francs.

BEAU TERRAIN avantageux
de 2800 m2, à Peseux, et di-
vers terrains à Neuchâtel.¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Office des poursuites de F Iry

Enchères mobilières
Vente définitive

Le lundi ler avril 1935, à 15 heures, au local des
ventes à Boudry (immeuble hangar des pompes), l'office
des Poursuites soussiflné vendra par voie d'enchères
publiques, les objets suivants :

Un appareil frigorifique Star, un violon, deux vélos
pour homme, une bague or 18 carats (chevalière pour
homme), deux gramophones, vingt disques, une grande
glace, des tables, un piano noir, un petit fourneau, une
machine à faire la glace, un vaporisateur pour parquet,
un canapé imatition cuir, un radio, deux fauteuils _ en
rotin, une chaise-longue, une machine à écrire Smith-
Premier, des tableaux, une coiffeuse, une armoire à
glace, un lavabo-commode dessus marbre avec glace,
des buffets , un grand buffet-classeur avec rideau, et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptent conformément à la
loi.

Boudry, le 28 mars 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

$$$-,, •¦HsÊsmWK en ac^e,anl l'assortiment avantageux:

N&*.̂ ^:.£g|§ .̂-7;/:\ 1 morceau savon BARQUE parfumé

5̂v/-:.;/Sjî^  ̂ 2 morceau» savon GRENADE 300 gr. » —.40
NS^̂  1 boîte poudre o polir G R E N A D E  » —.50

fr. 1.25
En plus, une savonnette gratuite — .—

fr. t.2S

D e m a n d e z - l e  à v o t r e  ép i c i e r  I

SAVONNERIE PÉCLARD, YVERDON

Fromage - beurre
ef œufs

Commerce très prospère, k
remettre pour cause de santé,
dans localité vaudoise. Ecrire
sous chiffre W. 5119 L., k Pu-
blicitas, Lausanne.

A tous les degrés 
de 
l'échelle «les prix 
la qualité des 
cafés 
ZIMMERMANN S. A. -
reste touj ours la même •«-.
la meilleure 
de fr. 1.10 à 2.90 la livre—

Q̂jCoopérexf ii .̂ de çs
lomommâÉow
mmmmmmwrsmw\mm%mmh f f t  I l l l l l I llll g»

Pâtes TEf
MET

T >
C° GHE

S
p 45 c. le kg.
(8 % de ristourne l)

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

en soie
AU MAGASIN

I Poteaux 4 |

Pour votre cure
de printemps !

THÉ DU JURA
DÉPURATIF, LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT

Prix du paquet :
[ Tr. 1.50
''• à la Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

y

Èf Un teinl velouié , une fraîcheur j uvénile , une peau exempte de lâches Èf
SB sont obtenus grâce à la mousse douce et abondante du SB

TAU LAIT DE LIS/
marque : deux mineurs SB

dont le parfum suave, la douceur et le rendement sont appréciés ÊÊA
par tous ceux qui tiennent part iculièrement à un savon de £m

toilette vraiment bon. S_W
B E R G M A N N  & Co., Z U R I C H  SB

Fondée en 1891 'W

Bois de feu
17 stères, bonne qualité, k
proximité de la ville. S'adres-
ser Bureau Crèt 7, Neuchâtel.

A vendre un

landau
moderne, ainsi qu'une POUS-
SETTE DE CHAMBRE. Prix
modérés. S'adresser Bellevaux
No 7, 2me, à droite.

A vendre 800 kg. de

semens de
pommes de terre
triés, variété « Up to date »,
cultivés k la montagne, 14 fr.
les 100 kg. — On fournit les
sacs. — Constant Cuche fils,
le Pâquier.

Les nouveaux prix de baisse
sont appliqués dès ce jour

vJJEG. TRAOI MARK IS
^
/

BARBEY & Cie, bonnetiers
Rue du Seyon et Trésor 9

25 ans
d'expériences

vous garantissent
la meilleure qualitéi|yg|o

SÉClTRITl! ÉMjffifi CONFORT

A. Grandjean S.A.
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Pour fêtes
LANTERNES VÉNITIENNES,

BOUGIES ; MONGOLÎTÈRES;
DRAPEAUX EN TOUS GEN-
RES ; ÉCUSSONS; GUIRLAN-
DES EN PAPIER ; FEUX
D'ARTIFICE ; ROSACES Pr
COMITÉS; CONFETTIS; SER-
PENTINS, etc., etc.

Prix modérés.

Maison G. Gerster
NEUCHATEL

La cure médicinale
de raisin

par le véritable

FERMENT
B E R A N E C K

rend service
en toute saison

EN VENTE SEULEMENT |
DANS LES PHARMACIES H

Laboratoire Béraneck .-
NEUCHATEL g
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I Bonneterie ! ss Mercerie! (
m Lingerie! i Corset î M

I Liquidation générale i
f|| pour CESSATION DE COMMERCE avec un rabais |jg

i nrlkO/ I1 #U /o I
'/• commencera mercredi le 3 avril Wm

M *m*. LE MAGASIN RESTERA FERMÉ LUNDI ET MARDI POUR ¦ ffl
M LA PRÉPARATION DE CETTE VENTE AU PRIX D'UN I WÊ

H BON MARCHÉ INCROYABLE H

Croquants 
Craquants ¦
Croustillants — : 
sont 
les beignets 
saisis dans 
l'huile d'arachide —
de 

-ZIMMERMANN S. A.

.Estomac
Vous qui souffrez de

l'estomac ou d'une descente,
une ceinture de qualité s'im-
pose. Prix très réduits adaptés
à la crise. Envoi à. choix. —
R. Michel, spécialiste, Mercerie
No 3, Lausanne. AS 240 L

On offre à vendre

moto
Motosacoche 350, touris-
me 1928, très bon état,
équipement complet. —
Teinturerie Mode, Mon-
ruz. 

A vendre, pour cessation de
commerce,

deux bons chevaux
de 5 et 8 ans. S'adresser k
l'Hôtel de Commune, Roche-
fort. 

On cherche à reprendre

petit commerce
sain

Adresser offres détaillées sous
A. Z. 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

Placement
5°/o

35,000 fr. sont demandés con-
tre hypothèque ler rang sur
bel immeuble, construction
1934-1935, à Neuchâtel.

Estimation cadastrale 55,000
francs. Rendement 3800 fr. —
Ecrire k l'Etude D. Thiébaud ,
nnt.airp . "RfJvaiv.

On demande pour l'alpage
encore quelques

génisses
S'adresser à M. Lucien Chai- -

landes, Fontaines (Val-de-
Ruz).

Echange
Jeune homme, aimable, 16

ans, hors des écoles, voulant
fréquenter encore une année
une école secondaire de la
Suisse française désire faire
échange avec jeune fille (ou
garçon ) du même âge. On
trouverait bon accueil familial
et possibilité de suivre l'éco-
le secondaire ou l'école de
commerce à Olten. Faire offres
à A. Ruef , Oeuvre de place-
ment et de patronage de l'E-
glise bernoise, Koggwll (Ber-
ne). SA 3870 B

o/oaê/d
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Paiement
de la ristourne

DEMAIN
DERNIER JOUR !

I 

Mesdames, attention

Grande veste
Laines

chinées

60 c.
l'écheveau

Ouantitê limitée

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchàtelois

<? ?

:: TEINTURERIE !o 
n»n M ___¦¦ ¦ ?

o au Faubourg du Lac o
O es| O

o la maison W
% spécialiste \ *
o du o

I NETTOYAGE !
| CHIMI QUE |
<> Décatlssage - Plissage ?
* ? Stoppage - Pressing _ _
* * Traitement antimites * *
y  Service à domicile __
{I 5 % S. E. N. J. 5 % o
o Dépôt o
i > à la rue du Seyon < ?

j; Mme Vve J. MEYSTRE \ [
o Papeterie Moderne <?
»?»?????????»?????

I Grillades succulentes, Jl
? Bouteilles alléchantes, V
I Délices sans pareil I
\ Au grill-room du vj
/ SOLEIL |

/ Baerenplatz \i BERNE |

i ¦¦ ¦ — «
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¥©us qui souffrez
des piedf ifflinyo
n'oubliez pas que a% ̂ k%W *W*i m WW

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-yasano - Profhos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (seu l à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché A
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Les deux « leaders » n'ont
guère brillé : Servette s'incli-
ne devant Grasshoppers et
Lausanne obtient de justesse
le match nul contre Berne.
Beau retour de Nordstern qui
écrase Young Fellows. Le
derby des « lanternes rouges»
se termine au désavantage
de Carouge qui succombe de-
vant Concordia. Nette victoi-
re de Lugano sui* Locarno.
Bâle bat Bienne.

La journée d'hier a été fatale à
nos deux plus grands clubs, mais el-
le a permis à Grasshoppeirs d'effec-
tuer un beau retour, et de talonner
les deux « leaders ». Le classement
s'est profondément modifié du fait
que les « Sauterelles » ont fait un
bond en avant de trois rangs, au dé-
triment des Young Fellows. Ce chan-
gement ne semble toutefois pas vou-
loir apporter des conséquences im-
médiates, en» ce sens que les trois
premiers : Servette, Lausanne et Lu-
gano ont encore une confortable
avance. Néanmoins, la situation de-
vient plus serrée ; la défaite des Ge-
nevois et l'échec des Vaudois seront
pour eux un sérieux avertissement.

La défaite de Bienne contre Bâle
produit un chassé croisé de ces deux
clubs. Il s'avère une fois de plus
que les Biennois siont moins à l'aise
sur un terrain adverse qu'à la Gur-
zelen. Quant à la victoire de Nord-
stern sur Young Fellows, elle nous
étonne un peu ; il est vrai que les
Zuricois. sont très irréguliers et fan-
tasques. Quant au résultat de la ren-
contre Concordia-Carouge, il ne fait
que confirmer l'impression que nous
nous étions faite des Genevois, voués
définitivement à la relégation.

Voici les résultats : Young Fel-
lows - Nordstern 1-5 ; Servette -
Grasshoppers 0-1 ; Concordia - Ca-
rouge 3-i ; Lausanne - Berne 1-1 ;
Lugano - Locarno 4-1 ; Bâle - Bien-
ne 3-2.

MATCHES BOTS
CL D B S  J. G. H, P. P. O. Pto

Servette .... 20 13 5 2 46 21 31
Lausanne ... 21 12 7 2 57 25 31
Lugano ..... 21 12 5 4 48 27 29
Grasshoppers 22 9 7 6 36 29 25
Berne 21 9 6 6 55 31 24
Bâle 21 11 2 8 54 42 24
Yg-Fellows . 22 11 2 9 42 50 24
Bienne 22 9 5 8 43 34 23
Locarno .... 19 7 4 8 32 32 18
Ch.-de-Fds .. 18 7 2 9 39 34 16
N ordstern .. 20 6 4 10 39 35 16
Young-Boys . 22 5 5 12 40 64 15
Concordia .. 21 4 4 13 30 70 12
Etnile-._ar. . 22 1 2 19 11 73 4

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Faible victoire de Granges
sur Soleure. — Olten se défait
facilement d'Urania et Aarau
de Monthey. — Cantonal et
Montreux se quittent dos à
dos. — Fribourg dispose de
Bacing.

La journée s'est déroulée très nor-
malement dans le premier groupe,
dans lequel les mieux classés ont eu
raison de leurs rivaux de classe in-
férieure. Les deux « leaders », Aarau
et Olten 'ont chacun remporté une
victoire, en sorte que leurs positions
ne se sont pas modifiées. Le seul
événement inattendu aura été la dé-
faite de Bacing ; mais faut-il même
s'en étonner ? Les Fribourgeois ne
sont pas gens à se laisser battre par
une équipe en déclin. A Neuchâtel,
la rencontre de Cantonal contre Mon-
treux a soulevé un grand enthousias-
me, et, si le résultat n'a pu satisfaire
chacun, il faut cependant s'avouer
content ; la preuve a été faite que le
jeu avait progressé, et l'on peut re-
garder l'avenir sans trop de crain-
tes. Au surplus, notre équipe locale
a gravi un nouvel échelon du ta-
bleau.

Voici les résultats :
Granges - Soleure 1-0 ; Olten - Ura-

nia 4-1 ; Monthey - Aarau 1-3 ; Can-
tonal - Montreux 1-1 ; Fribourg -
Racing 5-2.

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

Aarau 17 12 0 5 46 22 24
Olten 15 9 2 4 34 24 20
Granges .... 15 9 1 5 31 20 19
Montreux ... 16 6 4 6 31 26 16
Cantonal .... 15 6 3 6 33 33 15
Racing 16 7 1 8 38 34 15
Fribourg ... 16 M 8 .2 <i0 15
Soleure 16 6 2 8 36 34 14
Monthey .... 16 6 1 9 24 44 13
Urania 16 5 2 9 37 45 12
Old Boys ...16 5 1 10 32 43 11

Deuxième groupe
Nouvelle défaite de Bellin-

zone qui doit s'incliner de-
vant Juventus. -— Chiasso res-
te impuissant en face de
Bruhl. — Lucerne prend le
meilleur sur Zurich. — Saiut-
Gall concède deux points à
Sparta-Schaff house.

La défaite de Saint-Gall apporte
une petite modification en tête du
classement où Bruhl prend la se-
conde place. Schaffhouse effectue un
beau retour au détriment de Kreuz-
lingen et de Blue Stars. Quant à
Bellinzone, il ne songe pas à quitter
la queue du tableau et accumule les
défaites. En raison de l'inégalité du
nombre de matches joués, il est pru-
dent cependant de ne pas tirer de
conclusions trop hâtives.

Voici les résu-tats :
Juventus - Bellinzone 3-2 ; Bruhl -

Chiasso 4-0 ; Lucerne - Zurich 2-0 ;
Sparta-Scbaffhouse - Saint-Gall 4-1.

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

Lucerne .... 16 11 2 3 47 24 24
Brûhl 15 9 2 4 35 21 20
Saint-Gall ..14 8 2 4 40 19 18
Chiasso 16 8 2 6 37 38 18
Schaffhouse .17 7 3 7 33 32 17
Kreuzlingen 15 7 1 7 31 24 15
Blue 'Stars ..15 6 3 6 2! 31 15
Seebach .... 16 7 1 8 37 45 15
Juventus ....18 7 1 10 37 41 15
Zurich 18 4 3 11 26 50 11
Bellinzone ..16 3 2 11 21 42 8

Deuxième ligue
Suisse centrale. — Sport Boys

Berne- 3-8; Young Boys-Thoune 5-1;
Bienne-Madretsch 4-1 ; Bienne-Bou-
jean-Tavannes 5-0; Granges-Nidau
2-0; Delémont-AHschwil 0-3; Breite
Bâle-Bâle 4-0; Birsfelden-Concordia
Bâle 4-0; Liestal-Nordstern 2-0;
Black Stars-Porrentruy 0-0.

Suisse orientale. — Grasshoppers-
Luganesi 5-1; Lucerne-Blue Stars 4-2;
Oerlikon-Kickers 3-1 ; Waedenswil-
Adliswil 1-2; Tœss-Arbon 4-0; Ro-
manshorn-Bruhl 2-1 ; Frauenf eld-
Sparta Schaffhouse 1-0; Uster-Fortu-
na 3-1.

Suisse occidentale. — Urania-Etoi-
le Carouge 3-2; Dopolavoro-Jonction
3-0; Stade Nyonnais-C.S. Chênois
1-0; Sion-Servette 2-2; Villeneuve-
Gloria le Locle 2-1; Sylva-Concordia
Yverdon fi-3.

Troisième ligue
Groupe V: Richemond I-Morat I

3-1.
Groupe VI: Sylva le Locle II-Saint-

Imier II 0-0.
Quatrième ligue

Groupe VII: Vernayaz I-Roche I
1-2; Martigny II-Bex I 2-0.

Roche est champion de groupe.
Groupe X: Richemond II-Guin I

4-1.
Dans ce groupe, Fribourg II a est

champion de groupe.
Groupe XI: Novelty I (Fleurier) -

Cantonal III 5-1.
Novelty est champion de groupe.
Groupe XII: Chaux-de-Fonds III a-

Floria-Olympic 2-0; Courtelary I-
Ghaux-de-Fonds III b 5-0; Saint-
Imier II-Sporting-Dulcia I 1-5; Le
Parc II-Gloria le Locle III 3-5.

Matches amicaux
Young Boys-Fribourg 2-2 ; Kreuz-

lingen - Karlsruhe 1-2; Chaux-de-
Fonds-Montpellier 1-0.

Championnat neuchàtelois
Série B. — Groupe I: Novelty II-

Buttes I 1-4.
Groupe II: Cantonal V-Colombier

I 5-1; Boudry II-Béroche II 3-6.
Groupe III: Comète II (Peseux) -

Dombresson I 3-4.

Comptes rendus des matches
Concordia bat Carouge 3 à 1

(Mi-temps: 1-0)
Près de deux mille spectateurs en-

tourent les barrières et il neige lé-
gèrement, quand M. Enderlin, de
Winterthour, donne le coup d'envoi
aux équipes suivantes:

Concordia: Hauser; Dill, Schmid;
Baltensberger, Kult, Mathier ;
Grauer, Gunther, Hùrzeler, Frôhlich,
Obérer.

Carouge: Grégori I; Rossinelli,
Mouche; Hyvert, Kuenzi, Brovelli ;
Masamli, Lavanchy, Aubert, Châte-
lain, Grégori II.

Le jeu est tout , de suite assez ou-
vert. Les locaux font une première
descente, mais la passe de l'aile
droite est mise à côté par le centre
avant. Le jeu est très haut et man-
que de précision. Concordia joue
presque constamment devant le but
adverse, mais la défense des stel-
liens sait anéantir toutes les » inten-
tions des avants locaux. Le jeu de-
vient de plus en plus mauvais; Ca-
rouge ne peut presque plus sortir
de son camp, mais toute l'équipe se
défend courageusement. Quelques
minutes avant la mi-temps, le demi-
gauche bâlois parvient, grâce à un
coup de tête, à battre Grégori.

Après la reprise, le jeu présente
la même physionomie. Concordia
attaque et Carouge se défend. Par
de rares échappées, les avants vi-
siteurs parviennent par moments à
soulager un peu leur défense.

A la 5me minute, Frolich réussit
un deuxième goal . Peu après, la dé-
fense genevoise n'arrive pas à dé-
gager assez fort un corner , et Hiir-
zeler n'a aucune peine à mettre la
balle dans le coin gauche.

Peu avant la fin , Carouge se porte
encore une fois à l'attaque; un ar-
rière bâlois essaie de passer à son
gardien , mais le shot est trop fort
et ne peut être retenu par Hauser;
la balle pénètre dans le goal. La fin
est sifflée sur ce résultat.

Fribourg bat Racing 5 a 2
Cette rencontre s'est disputée par

un temps froid et par une légère
neige, au stade de Saint-Léonard , à
Fribourg.

Les locaux, qui avaient à remon-
ter leur situation , ont fourni un sé-
rieux effort. Ils ont profité de la
faiblesse des arrières de Racing,
qui ont été désemparés dès le dé-
but. Pour une fois, les Fribourgeois
ont affirmé leur souci de réaliser
et n'ont pas tergiversé devant les
filets. Leurs meilleurs joueurs ont
été Vinanti , Stalder et Mauroux.

Les avants de Racing étaient sen-
siblement supérieurs à leur défense ,
mais ils ont eu affaire à forte partie.

Ce match achève de sauver la si-
tuation de Fribourg, un rnoment
fort compromise.

L'arbitrage de M. Neumann , de
Bâle, a été en tous points excellent.

Bâle bat Bienne 3 à 2
(Mi-temps: 2-1)

A peine la partie a-t-elle commen-
cé que chaque équipe obtient deux
corners, qui ne donnent rien. La
balle voyage d'un camp à l'autre,
mais les défenses sont à la hauteur
et ne se laissent pas surprendre. Un
corner, tiré par Muller , permet à
Diethelm de passer à Haftel, qui
met la balle dans les filets, à la
20me minute.

Un instant plus tard, le centre
avant biennois met les équipes à
égalité. Profitant d'une faute d'un
arrière bâlois, d'un coup de tête il
parvient à battre Imhof. Plusieurs
corners en faveur des visiteurs ne
peuvent être mis à profit. Imhof,
lors d'une sortie de son but , com-
met un faul. Le penalty accorde est
transformé par le centre avant Gross
à la 35me minute.

A peine la partie est-elle reprise,
que Bâle égalise.

Sept minutes avant la fin , les lo-
caux obtiennent un corner; Jaeck
le tire et le demi droit le trans-
forme de la tête.

L'instant d'après, le centre avant
biennois doit, lors d'une rencontre
avec Hufschmid, être emporté hors
du terrain. Il en est de même de
Fessier, et les visiteurs finissent la
partie avec neuf hommes seulement.

Bâle: Imhof ; Buchi, Hummel; Zu-
ber, Hufschmid, Schaub; Muller,
Diethelm, Haftel , Schlecht, Jaeck.

Bienne: Schneider; Rossel, Meier ;
Held, Beiner, Fâssler; Heinemann,
Grunfeld , Gross, Karcher, Studer.

Grasshoppers bat Servette
I à 0

(mi-temps 0-0)
Les rencontres de ces deux équi-

pes font toujours accourir la gran-
de foule aux Charmilles. Servette a
certainement encaissé sa plus belle
recette de la saison car on comptait
plus de 6000 personnes. La partie
s'est disputée fort régulièrement
dans des conditions parfaites.

Servette,. qui remplaçait Rappan
et Loartscher, voyait par contre la
rentrée tant attendue de Aebi. L'é-
quipe était donc constituée comme
suit : Feutz ; Riva, Pellizone ; Guin-
chard, Loichot, Oswald ; Guerne,
Passello, Kielho-z, Tax et Aebi.

Grasshoppers : Huber ; Minelli,
Weiler I ; Defago, Engel, Vernati ;
Faugel, Sobotka, Rauch, Xam et
Weiler IL

Cette partie, dont chacun atten-
dait tant, n'a pas complètement te-
nu ses promesses, car les deux for-
mations qui s'affrontaient étaient
loin de valoir celles qui, dans un
passé récent, ont donné lieu à des
luttes si palpitantes.

Le jeu n'y a jamais atteint cette
perfection et ce fini auxquels ces
deux équipes nous avaient habitués.

Disons d'emblée que la situation
des « Sauterelles » est entièrement
méritée. Jouant dès le début avec
plus de calme que son adversaire,
contrôlant le ballon avec plus de
soin et surtout se distinguant par
une science du démarquage qui fai-
sait totalement défaut aux avants du
Servette, l'équipe des visiteurs a net-
tement surpris par son retour en
forme.

Evidemment, l'allure des hommes,
leur vitesse d'exécution laissent en-
core à désirer, mais il n'en reste pas
moins qu'elle est dans sa forme ac-
tuelle de taille à se défaire des
meilleurs.

Au Servette, si l'on saluait avec
joie la rentrée d'Aebi et de Passello,
par contre, on a été nettement sur-
pris par la mauvaise partie de Tax,
l'animateur habituel de la ligne d'a-
vants qui, depuis qu'il joue à Ge-
nève, n'a jamais été si faible. De ce
fait Aebr a été très mal servi, parti-
culièrement en deuxième mi-temps
où il ne put que glaner quelques
balles perdues, sans grande valeur.

Kielholz, étroitement surveillé par
le demii-centre, n'a pu, à aucun mo-
ment , s'échapper et les quelques
shots qu'il envoya furent expédiés
au dehors.

En première mi-temps, sous la di-
rection de Xam, qui était à l'origine
de toutes les bonnes attaques de
Grasshoppers, on vit un Servette in-
décis et par moments désorienté,
qui n'arrivait qu'à se libérer de l'é-
treinte adverse, grâce surtout à Loi-
chot, qui fournit un travail énorme.
Pourtant, des deux côtés les tirs aux
buts furent rares et sans force.

Le seul but fuit marqué dix minu-
tes après le repos. Fauguel s'étant
échappé, envoya un shot violent,
que Feutz ne put que dériver en
corner. Bien tirée par Weiler I, la
balle fut reprise par Sobotka qui,
d'une tête fort bien placée, l'envoya
dans l'angle extrême du but.

On s'attendait, comme à l'accou-
tumée à une violente réaction des
champions. Ils accusèrent bien une
supériorité territoriale assez mar-
quée mais à aucun moment l'excel-
lente paire d'arrières Minelli-Weiler
ne fut véritablement inquiétée.

Voyant toutes leurs timides atta-
ques échouer, les Servettiens modi-
fièrent leur ligne d'avants. Passello
passa à l'aile et Guerne au centre,
mais sans plus de succès.

L'équipe de Grasshoppers, satis-
faite d'un but d'avance, appela
presque tous ses hommes en défense
et ceux-ci, aiidés par un arbitre un
peu perdu , s'attachèrent à tempori-
ser en envoyant constamment la bal-
le en touche et en tirant toutes les
ficelles susceptibles de ralentir l'ac-
tion du jeu qui perdit alors beau-
coup de son intérêt.

Les dirigeants du Servette ont dû
être passablement déçus par la mau-
vaise partie de l'équipe qui aura
besoin d'une sérieuse mise au point
pour les dures parties qu'elle a en-
core à faire.

Cantonal - Montreux I à I
(Mi-temps 0-1)

La venue de Montreux avait attiré
près de deux mille spectateurs au
stade de Cantonal. La partie, dirigée
par M. Rapin, de Lausanne, débute
à 15 heures. Les équipes jouent dans
les formations suivantes :

Cantonal : Pagani ; Kehrli, Haber-
thur ; Gutmann, Schick, Honegger ;
Weber, Frei, Monnard, Sydler, Veil-
lard.

Montreux : Bairraz ; Dumas, Leh-
ner ; Ramuz, Jaccard, Kunz ; Butty,
Tschirren , Pedirocca. Bumand, Die-
mand.

La présence de nombreux specta-
teurs venus du canton voisin dans
l'espoir d'applaudir à une victoire
des visiteurs et dont les encourage-
ments se mêlaient aux cris des «sup-
porters » locaux, créa une atmosphè-
re « très sport », pareille à celle qui
faisait le succès, il y a quelques an-
nées, des rencontres Bienne-Canto-
nal. On en tire la conclusion qu'il
existe toujours, chez nous, une grosse
clientèle qui se déplace facilement
pour assister à des rencontres inté-
neKKaiiiiiPK.

Montreux, venu à Neuchâtel avec
le désir avoué de vaincre, n;a été
qu'en partie satisfait, en dépit de la
peine énorme que se sont donnés
ses joueurs. Ces derniers ne méri-
tent cependant aucun reproche quant
à la somme des efforts qu'ils ont
fournis jusqu'à presque absolue con-
sammaiion de leurs ressources. Ils
se sont livrés à fond , avec une géné-
rosité qui en dit long sur leur va-
leur.

Après une première partie qui vit
une légère supériorité des visiteurs,
Cantonal usa la résistance d'une dé-
fense de taille, et arracha un match
nul par l'entremise de Frei, qui ra-
cheta ainsi la grosse faute commise
quelques instants avant, sur penalty
discutable accordé aux locaux. Pen-
dant les dernières vingt minutes, la
bataille fit rage devant le sanctuaire
des visiteurs qui dut de n'être violé
une seconde fois qu'à un gardien de
classe aux arrêts d'une sûreté décon-
certante, aidé, il est vrai, par une
chance égale à celle dont Pagani bé-
néficia en certains moments de la
première partie et du début de la se-
conde.

Au milieu du terraotn', Schick eut
une tâche énorme à remplir. Il tint
sa place admirablement bien et ne
fut nullement surclassé par son vis-
à-vis, Jaccard, de l'équipe nationale.
C'est là qu'était le point d'interroga-
tion qui devait décider de l'issue de
la bataille ; mais une fois de plus,
Schick ne déçut personne. Au con-
traire, il se révéla à la fin de la par-
tie, alors que Montreux était débor-
de et fatigué par une effort consi-
dérable, le joueur le plus en forme
et le moins fatigué de son équipe. Il
lança inlassablement sa ligne à l'as-
saut des bois défendus par Barraz.
Dans l'ensiemble, la partie fut d'un
très grand intérêt, bien jouée par
deux adversaires se tenant de près,
et animée d'un mouvement extrême-
ment rapide. Elle prit même, après
que Cantonal eut égalisé, les allures
d'une grande bataille, et nul n'aurait
pu dire jusqu'au coup de sifflet fi-
nal qui des deux adversaires sorti-
rait victorieux de la joute.

Le film de la partie
Fort bien inspirés, les joueurs lo-

caux débutent en trombe et, au cours
des premières minutes, le sanctuaire
montreusien est mis, par trois fois,
en sérieux danger. Gutmann tire ma-
gistralement de loin, créant à son
tour une situation compliquée à ré-
soudre. Sur un dégagement de l'ar-
rière droit visiteur la balle parvient
à l'ailier qui part en vitesse et lance
son demi ; ce dernier tire de près
sur Pagani qui ne peut bloquer ; la
balle revient au même joueur qui ou-
vre la marque. La consterna-
tion est grande dans les rangs can-
tonaliens et, pendant un bon quart
d'heure, la défense flotte visiblement.
Quelques ouvertures de Sydler se
brisent ensuite sur des arrières de
taille.

A la 35me minute, Pagani retient
de justesse, et par deux fois, une bal-
le envoyée de près. Puis c'est au tour
de Weber de descendre, mais il est
arrêté dans son effort par Lehner
qui a une façon un peu spécia-
le de suppléer à ses qualités incon-
testables de bon joueur. Ses fautes
sont, du reste, inlassablement sifflées
par l'arbitre.

Le repos arrive, alors que Canto-
nal commence à dominer son ad-
versaire qui aura fort à faire au
cours de la secon de partie.

Après cinq minutes de jeu, 1 ar-
bitre accorde un penalty à Cantonal.
Cette sanction très sévère n'aboutit
du reste pas, Frei ayant tiré à côté
au grand soulagement des joueurs
visiteurs. La partie est reprise à
toute allure par Montreux qui veut
consolider son avance, mince il est
vrai, mais combien précieuse. Keh r-
li et Haberthur se révélèrent arriè-
res de classe au cours de cette se-
conde partie.

A la 15me minute, Sydler, après
avoir marqué intelligemment un de-
mi, se trouve en possession du
« cuir ». Il laisse sur place un autre
joueur et passe avec précision à Frei
qui n'a aucune peine à battre le gar-
dien visiteur. Ce but est, comme on
le pense, vigoureusement applaudi.
Dès ce moment, Cantonal veut con-
quérir la victoire et il assaille inlas-
sablement une défense qui jou e à
cinq. Jaccard , essaie, mais vaine-
ment, sa chance en tirant au but de
loin. Montreux perd une nouvelle oc^
casion ensuite de mésentente> entre
ses joueurs. Puis Cantonal crée une

situation indescriptible devant le
sanctuaire montreusien où presque
tous les joueur s de l'équipe aident à
la défense. C'est grâce à cela seule-
ment que Cantonal ne peut prendre
le meilleur au cours des dernières
minutes d'une partie qui se termine
alors que les locaux ont ltovantage
d'un corner. J, R,

Lausanne-Berne l-l
(Mi-temps 1-0)

La partie qui s'est jouée, hier
après-midi sur le terrain de la Pon^
taise, à Lausanne, avait une impor-
tance capitale pour le club local. Aus-
si l'émoi fut-il grand parmi les sup-
porters du Lausanne Sports lorsqu'ils
apprirent que Jaeggi ne pouvait jouer
et que l'équipe étai t, en conséquence,
composée ainsi : Séchehaye ; A. Leh-
mann, Stalder ; Spiller, Weiler, Bich-
sel ; Peloli, Ch. Lehmann, Hart, Spa-
gnoli, Rochat ; alors que Berne ali-
gnait : Treuberg ; Steck, Gobet ;
Gerhold, Imhof, Baumgartner ; Vac-
cani, Bcesch, Billeter, Luder, Town-
ley.

M. A. Feurer, de Bâle, arbitre. Dès
le début, la partie est très rapide.
Le terrain est en bon état, il ne nei-
ge plus, il fait assez froid et les
joueur s ne sont nullement gênés
pour se donner à fond. Lausanne sur-
prend en bien et Hart, qui ne fait
pas oublier Jaeggi, sait, pourtant, se
montrer à la hauteur de sa tâche,
bien secondé, d'ailleurs par Ch. Leh-
mann. Les Bernois opposent aux in-
dividualités lausannoises, une équi-
pe plus homogène qui s'appuie sur
une puissante défense. Le jeu est
plaisant et bien équilibré et la balle
passe rapidement d'un camp à un
autre. Séchehaye est alerté par un
tir puissant de Bœsch que la latte
renvoie. Treuberg a l'occasion de
montrer ses capacités qui sont très
grandes en bloquant, en particulier,
un shot puissant de Peloli d'abord
et de Hart ensuite. Le public, très
partial, s'en prend à l'arbitre, sou-
vent à tort, et quelquefois à raison.
Lausanne a l'avantage territorial,
mais la défense bernoise, avec le
puissant Steck principalement, ne
laisse rien' passer. Pourtant, à la
25me minute, une mêlée se produit
devant les filets des visiteurs. Hart
s'empare du ballon et le botte. Treu-
berg s'arrête, mais lâche le ballon
et Hart réalise le but. Le public
exulte. Les locaux repartent à l'at-
taque, se font prendre la balle et les
Bernois menacent les bois de Sé-
chehaye.

Des la reprise, le jeu conserve sa
physionomie rapide et plaisante. Un
coup franc tiré à 25 mètres par Spil-
ler est dévié en corner par Treu-
berg. Tour à tour les deux défenses
sont à l'ouvrage. Deux corners pour
Lausanne sont tirés sans résultat.
Après un quart d'heure, l'allure est
moins rapide et les locaux jouent la
défensive. Berne attaque sans cesse
mais ne peut concrétiser ses efforts.
Spiller, durement touché, s'écroule
et reste étendu sur le terrain alors
que la partie continue. Le public ma-
nifeste et deux « corn-tards » se por-
tent à l'aide du blessé qui est transe-
porté sur la ligne de touche. Il re-
prendra sa place quelques minutes

-plus tard, mais, malgré son courage,
il ne pourra plus rien faire de bon.
Lausanne se reprend et Berne sem-
ble accepter sa défaite. Le jeu est
décousu, on attend la fin. II ne reste
plus qu'une minute à jouer, lorsqu'à
la suite d'une descente bernoise, Vac-
cani passe à Billeter qui égalise. Peu
après ce fut le coup de sifflet final.

Certains disaient, à l'issue du
match, qu'un protêt serait déposé
contre la présence du joueur Luder
nouvellement recruté par Berne.
Nous apprendrons bientôt si ces
bruits sont fondés ou non. L'arbitra-
ge de M. Feurer, qui manqua totale-
ment d'autorité, ne fut guère du soût
du public. Rd.

Le football a l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Aston Villa-Arsenal 1-3,
Chelsea-Blackburn Revers 4-2, Derby
County-Portsmouth 0-1, Everton-Stoclçe
City 5-0, Grimsby Town-Blrmlngham. 4-3,
Huddersfield Town-Manchester City 3-0,
Lelcester Clty-Llverpool 3-1, Preston
North End-Sheffield Wednesday 2-1, Sun-
derland-Leeds United 3-0, Tottenhani
Hotspur-West Bromwlch Albion 0-1, Wol-
verhampton Wanderers - Middlesbrougb.
5-3.

EN ECOSSE
Demi-finales de la Coupe : Glascow

Eangers-Hearts 1-1, Abderdeen-Hamllton
1-2.

EN FRANCE
Matches représentatifs : Paris : Paris-

Vienne 2-1 ; Marseille : Sud-est-Allema-
gne du sud 3-1.

Matches amicaux : F. C. Mulhouse-
Pirst Vienna 2-2, Racing Strasbourg-
First Vienna 0-0, Havre A. C.-F. C. So-
chaux 2-1.

EN BELGIQUE
Match représentatif à Charleroi : Dia-

bles Rouges - Normandie 2-1.

EN HOLLANDE
Match internations k Amsterdam: Hol-

lande-Belgique 4-2.
EN ALLEMAGNE

Championnat du sud : Ulm P. V.-TTnion
Boecktngen 2-1, Munich 1860-P. C. Nu-
remberg 0-2.
*¦ Matches amicaux : Eintracht Prancfort-
Spvg. Purth 1-0, VfR. Mannheim-Kickers
Stuttgart 2-3, Hambourg S. V.-Phœnix
Ludwigshafen 5-2.

EN HONGRIE
Championnat : TJJpest-III Ker. 5-1, So-

roksar-Hungaria 2-1, Szeged-Kispest 2-2,
Perencvaros-Attlla 5-0, Budal II - Phoe-
bus 1-1, Somogy-Bocskay 0-3.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : D. F. C. Prague-Slavla

Prague 1-1, S. K. Pllsen-Sparta Prague
0-3, F. K. Zidenlce-Vixtorla Pllsen 3-0.

EN ITALIE
Championnat : Ambrosiana - Juventus

0-0, Lazio-Roma 0-0, Torlno-Mllan 1-1,
Sampledarena-VerceUi 0-0, Napoli-Fioren-
tlna 1-1, Brescia-Palermo 2-2,, Liyorno-
Alessandria 1-0, Trlestina-Bologna 1-3. . ?  §

AU LUXEMBOURG ,f
Match représentatif k Esch : Luxem-

bourg-Lorraine 5-1.

® 

Stade du
Cantonal F. C.

Monthey - Cantonal
Championnat suisseLe jeune prince Michel de Rouma nie est, lui aussi, un fervent de la

« reine de la route ».

S™OF.T ET ROYAUTÉ

I.'équipe nationale suisse
est remaniée

La ligne d'attaque de l'équipe suis-
se qui rencontrera le F.C. Mulhouse
le 3 avril à Zurich, sera formée com-
me suit: Amado, Bœsch, Kielholz,
Trello j \begglen et Jaeck. La ligne
intermédiaire et la défense joueront
dans les compositions de Prague.

Le f ootball

Les préparatifs
des jeux olympiques

Les préparatifs des Jeux olympi-
ques de 1930 sont poussés active-
ment. L'université Columbia, de
New-York, s'est inscrite avec 200
professeurs et étudiants. Quarante-
six nations participeront aux Jeux
olympiques ; la Palestine a refusé
parce que son comité olympique
vient seulement d'être constitué ;
quan t à la Russie soviétique elle
n'entre pas en ligne de compte, ne
possédant pas de comité national
reconnu par le comité internat ional.

Ohmoisme



Chaux-de-Fonds
bat S. 0. Montpellier I à 0

Il est incontestable qu'à l'heure
actuelle, le football français retient
l'attention de tous les sportifs suis^
ses ensuite de l'ampleur qu'a pris le
championnat de division d'honneur ;
l'on était donc fort curieux, à la
Chaux-de-Fonds, de voir évoluer le
S. O. Montpellier qui, sans être une
équipe vedette, devait nous rensei-
gner sur la valeur intrinsèque d'un
« onze » moyen français ; nous avons,
hélas, été dé£us sur ce poin t puisque
les «hôtes » se son t présentes avec
une équipe composée presque exclu-
sivement de joueurs étrangers opé-
rant dans les clubs du midi de la
France. Ce « onze » a toutefois fait
bonne figure sur le terrain, particu-
lièrement la défense, qui fit une par-
tie digne, d'éloges ; les demis se mi-
rent également en évidence, singu-
lièrement le demi-centre; par con-
tre, la ligne d'avants fut franchement
mauvaise et manqua totalement de
cohésion.

IJC match lui-même fut assez mo-
notone ; Chaux-de-Fonds a marqué
le seul but de la partie après un
quart d'heure de jeu, par Wagner ;
jusqu'à la mi-temps ce fut un assaut
continuel des buts français ; mais là ,
l'excellente défense renvoya tout et
ni les tirs fulgurants de Schaller, ni
la ruse de Wagner hé permirent
d'augmenter le score.

Il faut rendre justice aux joueurs
français qu'ils mirent tout en œuvre
en deuxième partie pour arracher le
match nul et il faut avouer qu'ils
l'auraient justement mérité. Ebner et
Zlawosky luttèrent comme des lions
pour arriver à ce but, mais la défen-
se chàux-de-fonnière valait celle des
Français et rien ne passa.

Chaux-de-Fonds a remporté une
victoire de justesse, sans pour cela
pratiquer un jeu de grande classe ;
l'ailé droite reste toujours un point
faible.

S. O. Montpellier : Nemeth ; Kani-
sar et Zabriqueltes ; Henzeg, Kurdna,
Meuriss ; Zlawosky, Ebner, Kesser,
Laune, Barna.

Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Bar-
ben, Roulet ; Catti n, Volentik , Vuil-
leuriiier; Berberat. Schaller, Wag-
ner, Jaggi, Samay.

Le ski
.L'inauguration du tremplin

de Jaman
L'inauguration du tremplin de Ja-

man qui — on s'en souvient — dut
être ajournée le 27 j anvier dernier
en raison d'une tempête de neige, a
été effectuée dimanche après-midi.
Malheureusement le temps ne fut
guère favorable à cette manifesta-
tion qui promettait, pourtant, d'être
fort intéressante. Le brouillard, le
froid, le vent et la neige qui tombait
en flocons serrés, empêchèren t nom-
bre de spectateurs de répondre à
jUinvitation des organisateurs qui mé-
ritaient un plus grand succès. Il n'y
eut guère plus de 1500 personnes
pour contemp-er ce nouveau trem-
plin , - admirablement- situé, qui fut
construit par "l'ingénieur Straumann,
selon les normes prescrites par la
Fédération internationale de ski.

Parmi les personnalités officiel-
les il faut citer : le colonel Petit-
pierre, chef d'E.-M. du ler corps
d'armée, le syndic Marron , M. Alblas,
directeur du bureau officiel de ren-
seignements de Montreux, etc. Le ju-
ry était composé de MM. Schaer, Du-
four et von Gruningen.

Malgré les chutes nombreuses oc-
casionnées par l'état de la neige, un
peu lourd e, et par le brouillard , on
assista à de fort belles performances.
Il fau t dire aussi que les organisa-
teurs s'étaient assuré le concours
d'excellents sauteurs et en particu-
lier celui du champion du monde, le
N orvégien Ruud, le champion alle-
mand Scèren s en, et quelques-uns de
nos meilleurs représentants.

Ainsi, grâce à l'esprit d'initiative
de qu elques sportifs de la région
montreusienne, le pays romand
compte maintenant un tremplin de
plus qui, espérons-le, contribuera à
attirer dans notre pays, les étran-
gers, amis des belles prouesses des
skieurs. Il servira en outre à l'entraî-
nement et aux exhibitions de nos
nationaux.

Voici les résultats :
LAndersen (Norvège), 51 et 59 mè-

tres ; 2. R eymond (Neuchâtel), 49 et
54 m. ; 3. Birger Rund (Norvège),
54 et 53 m. (tombé).

Le concours de slalom a donné les
résultats suivants : 1. Sœrensen;
2. Willy Bernath (la Chaux-de-
Fonds); 3. Max Hauswirth (Lau-
sanne) . R r]

*3m__________*~lm___y____*
___

mgm)2gp^^ . „¦ j  '

Incroyable 1
mais vrai S

ESQUIMAUX
£.'.»¦« cher Bernard

La dernière étape
de la course Paris-Nice

donne la victoire au Français
Vietto

Le cyclisme

De Marseille à Cannes...
La cinquième étape a été divisée

en deux demi-étapes, soit Marseille-
Toulon , contre la montre, 71 km. et
Toulon-Cannes, en ligne, 125 km.

Pour l'étape contre la montre, les
coureurs répartis en groupe de qua-
tre hommes, ont pris le départ tou-
tes les cinq minutes. Une nouvelle
fois, l'équipe Helyett a fait montre
d'une grande supériorité. L'équipe
Alcyon a été victime de la malchan-
ce ; Romain Maes, victime d'une
chute assez grave, a dû être trans-
porté à l'hôpital.

Le Suisse Léo Amberg a effectué
une très belle course. H a lâché les
hommes de son groupe et a effectué
seul la plus grande partie du par-
cours.

Classement
1. Lesueur, 1 h. 57' 56"; 2. Vietto;

3. Buttafocchi ; 4. Level, même
temps ; 5. Digneff , 1 h. 59' 30" ; 6.
G. Deloor; 7. A. Deloor; 8. Pierre
Magne ; 9. Le Grevés ; 10 Speicher.
Classement des Suisses : 15. Léo
Amberg, 2 h. 4' 47" ; 20. Heimann ,
2 h. 6' 18" ; Hofer, lâché à la suite
d'une crevaison, a abandonné.

Toulon-Cannes
Dès le départ , en ligne, de l'étape

Toulon-Cannes, 125 km., le train a
été extraordinairement rapide. - Ma-
réchal a réussi à s'échapper, puis ii
a été rejoint par Verwaecke. Lou-
viot est alors parti à la poursuite
des deux fugitifs, mais, n'ayant pas
réussi à les rejoindre , il a été ab-
sorbé par un groupe comprenant
Vietto, Digneff , Bianchi , Levai, G.
Deloor et Amberg. A Fréjus, après
avoir cassé sa fourche, Louviot a
abandonné. Dans l'entretemps, Ver-
waecke a réussi à lâcher Maréchal ,
ce dernier a été rejoint par Digneff
qui , lui-même, avait profité d'une
défaillance de Vietto. Ce fut ensuite
le tour d'Amberg de lâcher son
groupe et le Suisse put terminer en
4me position. ¦

Classement de l 'étape
1. Verwaecke, 3 h. 30' 56" ; 2. Di-

gneff , 3 h. 34' 4" ; 3. Maréchal, mê-
me temps ; 4. Amberg, 3 h. 34' 49" ;
5. Sylvère Maes , 3 h. 35' 2" ; 6. Le-
sueur, 7. Krauss, 8. Fontenay, 9.
Bianchi , même temps ; 10. G. De-
loor, 3 h. 35' 26" ; 32. Heimann, 3 h.
48' 13".

Outre Hofer, Louviot et Romain
Maes , Mithouard, Weiss et Renaud
ont abandonné.

Classement général
1. Vietto, 31 h. 38* 32" ; 2. Di-

gneff , 31 h. 39' 56"; 3. Lesueur,
31 h. 42' 14" ; 4. Level. 31 h. 46'
20" ; 5. Le Grevés, 31 h. 47' ; 6. But-
tafocch i, 31 h. 49' 4".... et de Cannes à Nice

La dernière étape comprenait le
parcours suivant; Cannes-Nice, Men-
ton , la Turbie, Nice, 145 km. Le
champion du monde Speicher s'est
échappé avant le premier passage à
Nice et, au pied de la Turbie, il
avait cinq minutes d'avance. Dans
la montée, il a , faibli et a presque
été rejoint par Verwaecke qui avait
lâché le peloton et effectué un su-
perbe retour. Speicher, néanmoins,
a terminé détaché.

Classement de l'étape
1. Speicher, 3 h. 42* 12" ; 2. Ver-

waecke, 3 h. 42' 32" ; 3. Lesueur,
3 h. 44' 24" ; 4. Fontenay ; 5. Wie-
rinck ; 6. Level ; 7. Vietto ; 8. Butta-
focchi , tous même temps ; 9. Di-
gneff , 3 h. 44' 35" ; 10. Amberg
(Suisse) à une roue ; 35. Heimann ,
qui a été victime d'une chute à la
sortie de Cannes, 4 h. 17' 15".

Classement général
1. Vietto , 35 h. 23' 14" ; 2. Di-

gneff , 35 h. 24' 31" ; 3. Lesueur, 35
h. 26' 41" ; 4. Level, 35 h, 30' 47" ;
5. Buttafocchi , 35 h. 33' 31" ; 6. Le
Grevés, 35 h. 34' 25" ; 7. Speicher,
35 h. 37' 48".

Classement des Suisses :
17. Amberg, 36 h. 21' 54" ; 31.

Heimann , 37 h. 34' 50".
Trente-six coureurs ont terminé

la course.

Journées de beauté
On nous confirme que les Journées de

Beauté organisées par MARCELINE SE-
BALT , créatrice de .'BEBEL, auront lieu
à NEUCHATEL , chez Monsieur JKNNY ,
Avenue du ler Mars , du ler au 6 avril
1935.

C'est une belle lnovatlon à soutenir.

Les délégués de TUnion motocycliste snisse
ont siégé Mer à la Chaux-de-Fonds

(De notre envoyé spécial)

L'assemblée des délégués de l'U-
nion motocycliste suisse des 30 et
31 mars a pris, à la Chaux-de-Fonds,
les proportions d'un événement lo-
cal.

Dès samedi après-midi, les délé-
gués arrivaient de toutes les régions
du pays et une vive animation ré-
gnait dans les vastes locaux de la
Brasserie Huguenin , local du Moto-
Club de la Chaux-de-Fonds, organi-
sateur de l'assemblée annuelle.

Les travaux commencèrent par
une séance du comité directeur, de
16 h. à 19 h., qui prit les dernières
dispositions en vue de l'assemblée
générale administrative du lende-
main.

A 21 heures, autorités de l'U.M.S.,
délégués et invités se retrouvèrent
dans la grande salle du Cercle de
l'Union, au cours d'un concert très
réussi; des artistes locaux, chanteurs
et chanteuses, danseuses, musiciens
et athlètes se firent applaudir, et
un bal-kermesse très gai retint les
plus vaillants jusqu'au matin.

-La journée de dimanche
A 8 h. 30, dimanche matin, M.

Marcel Haecker, président central
de TU.M.S., ouvrait l'assemblée ad-
ministrative. Cent-vingt délégués y
assistaient, représentant quatre-
vingts clubs.

L assemblée prit connaissance et
approuva successivement le procès-
verbal de la précédente session, à
Zurich, le 4 mars 1934, le rapport
présidentiel, très applaudi, les rap-
ports du trésorier et des vérifica-
teurs de comptes. Le caissier Jeau-
nin, de Genève, a été- spécialement
félicité et remercié; l'exercice an-
nuel boucle par un boni apprécia-
ble.

Le rapport de gestion de la caisse
de secours aux coureurs signale
également une situation financière
florissante.

Les délégués de l'U.M.S. au con-
grès de la Fédération internationale
des clubs motocyclistes, à Londres,
en novembre 1934, et à l'assemblée
extraordinaire, à Paris, en janvier
1935, annoncent que la Suisse a été
chargée de l'organisation du Grand
Prix de la F.I.C.M. pour 1937.

L'assemblée procéda ensuite à la
nomination du conseil de direction;
MM. Barambon (Genève), Birchler
(Saint-Gall), Ettmuller (Zurich), Py-
thoud (Fribourg) et Riesenmey
(Berne), de la série sortante, ont
été réélus; trois nouveaux membres
sont désignés: MM. Burri (Soleure),
Wenger (Bàle) et Lehmann (Lucer-
ne). Le Moto-Club de Vevey est dé-
signé pour succéder, comme vérifi-
cateur de comptes, au Moto-Club
fribourgeois, dont le mandat est ter-
mine.

Les clubs proposent...
La proposition du Harley-David-

son-CIub de Zurich, de limiter à
quatre semaines le délai pour la pré-
sentation des propositions aux as-
semblées est repoussée. Les ancien-
nes limites, 31 janvier et 30 septem-
bre, sont maintenues. La proposi-
tion du B.M.W.-Club de Zurich, de
faire paraître l'organe officiel le

mercredi ou le jeudi', est retirée. Le
« Moto-Sport » paraîtra désormais le
mardi. Les vœux du B.M.W.-Club,
concernant la rédaction de la partie
technique spécialement, seront pris
eh considération. Les réductions des
primes d'assurance, demandées par
le M.-C. Uto de Zurich, ne peuvent
être accordées par les compagnies.
La diminution générale des dépen-
ses de l'U. M. S., demandés par le
Moto-Club de Vevey, recommandée
aussi par le conseil de direction,
est unanimement approuvée; elle se
manifestera surtout à l'occasion du
circuit de régularité.

La demande d'assistance juridi-
que gratuite de tous les . membres
de l'U.M.S., proposée par le Moto-
Club la Chaux-de-Fonds, a été re-
tirée.

Prochaines réunion et assemblée
La prochaine réunion sportive

aura lieu à Bienne, en octobre 1935,
et la prochaine assemblée des dé-
légués à Coire, au printemps 1936.

Les vice-présidents du conseil de
direction ont été désignés en MM.
R. -Riesenmey, de Berne (ancien),
A. Burin, de Genève (ancien) et
Guex, de Zurich (nouveau).

La partie récréative
Le banquet qui suivit les délibé-

rations fut marqué par une affluen-
ce d'hôtes de marque; signalons: M.
Alf. Guinchard, conseiller d'Etat ,
chef du département des travaux
publics ; M. Alph. Blanc, sous-préfet;
M. L. Vaucher, conseiller communal,
directeur du dicastère des travaux
publics; MM. H. Girardier, inspec-
teur des véhicules à moteur; Alf.
Bois, lieutenant de police; Ad. Et-
ter, président du tribunal ; Maurice
Eberhard, président de l'A.C.S., et
Art. Schorp, pour le T.C.S.; A. Pet-
tavel, pour l'A.D.C.

La musique militaire « Les Armes-
Réunies » donna durant le banquet
un concert chaleureusement applau-
di.

L'organisation de cette importante
manifestation a été assurée à la sa-
tisfaction des participants _ par un
comité spécial , sous la présidence de
M. Louis Calame, qui s'est assuré
la reconnaissance des intéressés pour
son dévouement et son savoir-faire.
Me André Marchand , avocat-conseil
de l'U.M.S. à la Chaux-de-Fonds, a
représenté très èloquemment le co-
mité d'organisation dans la partie
oratoire du banquet.

Les délégués ont quitté la Chaux
de-Fonds en exprimant leurs re
merciements unanimes et l'assuran
ce de l'excellent souvenir qu'ils gar
deront de ces journées.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 30 mars

lies chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d ss demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. «at Sulssl —•— 4 >/i •/. .__ . 1927 —•—
Crédit Suine. . ^50.50 3 .„„,,-„, -„,--- -.-
8.0. de Banque S. 349.— 3«/« Différé 82.60
«Sn. él Oeiuwe B 379.50 3 Va Ch. féd. À. K' 88.60
franco-Suls. élec. 43°-— 4 °/a Féd. 1S30 86-5U
u .* . ,* S*1' ai7"~.-,I!l™- fouisse «g— °Motor Colombus 219.— m 3(1/. jou9ne.Ec|É 400.—
Ilal..«njent. éleo 111.50 3 ,„ 0/_ J s| 79.75
Royal Outch . 301.50 3 ,* „.,. . |l|la n2._
Indus, genav. ga. obi.— 40/j Q,nev 1S99 384.—
6-z Marseille 320.— 3 »/• Ffib. IBO. —•—
Eiu< Ijon. eapi; 451.— f/t Belge. . . . 900.—
Mines Bor. ordlu 580.— 40/1 Lausanne. , 500.— o
Totls charbonna 158.50 m <,./« Bolivie Ray. 128.50
r"'ail '•- Danube Save. . . 35.50
Nestlé 828.50 5°/o Ch. Franc. 34 992.—
Caoutchoue S.lîn. Vf*— 7 °/o Ch. I. Maro.1060.—
Allume!, .«-. II 11.— 6 •/- Par.-Orléans —•—

6 "/• Argent, céd —.—
Cr. I. d'Eg. 1903 212.—
HIspenobonsB 0/» 205.;—
t Vt Totls c tion —.—

Le dollar est seul en hausse à 3,07 ,i
(+ M )• La livre sterling baisse légère-
ment k 14.92 V. (— 1 M) et le Stockholm
plus fortement k 76.85 (— 35 c.) Oslo
74.80 (— 30 c.) Copenhague 66.60 (— 10
o.) Amsterdam 208.65 (— 15 c). Bruxel-
les pas coté. — 22 actions en hausse dont
6 seneiblement, 12 en baisse et 15 s&ns
changement. Les obligations suisses bais-
sent encore sensiblement mais les der-
niers cours sont au-dessus dea plus bas.

Ebauches S. A., Neuchâtel
Les résultats de l'horlogerie eh géné-

ral , enregistrés en 1934, sont restés défa-
vorables. Le nombre des montres expor-
tées en 1934 a atteint 12,533,627 (10
millions 598,944) pièces, représentant une
valeur de 109,081,236 francs (96 ,015,323),
Le prix moyen d'une pièce a fléchi de
7 fr. 49 en 1933 à 7 fr. 22 en 1934. Le
rendement des sociétés filiales s'occupant
plus spécialement des genres bon marché
a été influencé par les baisses de prix.
La fusion en une seule entreprise de
deux fabriques a nécessité des amortis-
sements dont la part pour Ebauches S.
A. s'est élevée à 300,000 francs, somme
couverte par l'utilisation de la totalité
de la réserve spéciale.

Le bénéfice brut s'est élevé, en 1934,
à 1,427,629 fr. (1,350,476). Après déduc-
tion des intérêts passifs, frais généraux
et amortissements (dont les 300,000 fr.
mentionnés ci-dessus), l'exercice accuse
une perte de 325,760 fr. (1933: perte de
113,451 fr.), faisant avec le report passif
antérieur et déduction faite de l'utilisa-
tion de la réserve spéciale de 300,000 fr.,
un total de 196.584 fr. (170,824), qui a
été reporté à nouveau.

Caisse de prêts de la Confédération
L'exercice 1934 se solde par un béné-

fice brut de 927,832 francs et un bénéfice
net de 799,693 francs, lequel est versé
au fonds de réserve.

La politique monétaire
de la Hollande

On mande à l'« Information » :
Les événements de Belgique n'influen-

ceront pas la politique monétaire du
gouvernement hollandais. L'émission de
l'emprunt 3,5 pour cent , destiné à la
conversion de l'emprunt néerlandais 4
et demi pour cent 1930, ne sera pas
ajournée, ce qui démontre que le gou-
vernement a la ferme volonté de main-
tenir l'étalon-or. Les milieux financiers
d'Amsterdam sont persuadés également
que la France restera fidèle à la mon-
naie d'or.

D'autre part , M. Trlp, président de
la Banque néerlandaise , a déclaré que la
politique monétaire de la Banque sui-
vie Jusqu 'ici reste Inchangée et n'est pas
affectée par les mesures prises en Bel-
gique.

Le marché de l'or
k Londres ct cn Fiance

Le « Times » souligne l'intensification
de la thésaurisation de métal jaune en
conséquence de l'Incertitude monétaire
générale. Les demandes d'or sont si im-
portantes qu'en plus du métal des mi-
nes, il a fallu faire appel à l'or de Fran-
ce, qui maintient un marché libre. C'est
ainsi que les . expéditions vers Londres,
de cette provenance, se sont élevées à

,7,522 ,703 livres sterling au cours des
- trolfe dernières semaines.

: Comptes de la ville de Soleure
Lès comptes de la ville de Soleure

pour 1934 bouclent par un déficit de
8723 fr., sur un total de dépenses de 2
millions 664,200 francs. Le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de 136
mille 831 francs. Les amortissements ont
été inférieurs de 50,000 fr. au chiffre
prévu.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Le hockey sur terre
Le championnat suisse

Voici les résultats du championnat
suisse série A :

H. C. Bâle - Old Boys Bâle, 0-1 ;
H. A. G. Lugano - H. C. Locarno, 1-0;
Servette Genève - Urania Genève,
4-2. ¦ ¦

Young Sprinters I bat
Stade lia», t-0

Hier, Young-Sprinters recevait,
sur remplacement des Charmettes,
Stade Ha  pour un match de cham-
pionnat. La partie commence à 10
h. 30; le terrain est à l'avantage des
locaux. Dès le début, le jeu est ex-
trêmement rapide; après cinq mi-
nutes de jeu, Young-Sprinters man-
que une occasion unique de mar-
quer. De chaque côté, les gardiens
ont beaucoup à l'aire; à la 24me mi-
nute, le centre avant, Augier, mar-
que impeccablement pour Young-
Sprinters. De part et d'autre, des
corners sont tirés, le jeu est très
partagé; il le sera jusqu'au repos.

A la reprise, Stade a l'avantage
du terrain et impose son jeu. Les
Neuchàtelois donnent à fond; la fa-
tigue se fait bientôt sentir ; les Lau-
sannois en profitent. De plus en plus
pressants, ils créent des situations
dangereuses, mais grâce au beau jeu
du gardien local, ils ne parviennent
pas à réaliser. Malgré la pression
croissante de Stade, Young-Sprin-
ters garde un jeu très ouvert. Trois
minutes avant la fin , l'ailier droit
neuchàtelois, par un bel effort per-
sonnel, envoie un bolide au fond
de la cage de la partie adverse,
mais le but est annulé pour un
« stick » discutable. C'est sur ce ré-
sultat , 1 à 0 en faveur de Young-
Sprinters, que la fin est sifflée.
Chez Young-Sprinters, un gros tra-
vail a été fourni; le centre demi
Kilian est particulièrement à féli-
citer. Dans son ensemble, l'équipe
a fait bonne impression; malheu-
reusement, l'aile gauche est faible.
Remarquons que Young-Sprinters
remplaçait trois joueurs.

A la suite des matches joué s hier,
le classement est le suivant:

j  G. N. P. Pts
Young-Sprinters 1 . 7 5  1 1  11
Vevey I 0 4 1 1  9
Stade Lausanne lia 0 3 2 4 8
Yverdon I . . .  .0 1 0 5 2
Racing II . . .  .5 0 .0 5 0

Avant ce match de championnat ,
une équipe combinée, Young-Sprin-
ters II et juniors , rencontrait Berne
II. Ce match fut assez décousu et
la supériorité physique des Bernois
se fit sentir pendant tout le match ,
qui s'est terminé par 4 buts à 1
pour Berne. B.

Equipe nationale bat
Olten, 8 à O

Avant de rencontrer l'Allemagne à
Lucerne, le 7 avril prochain, l'équipe
suisse s'est entraînée dimanche, à
Olten , contre le champion suisse de
hockey sur terre, Olten. Cette équi-
pe a été battue par 8 à 0. La défen-
se d'Olten a été un. peu faible. ' L'é-
quipe nationale a fourni un ' jeu de
classe et a largement dominé les
champions suisses.

En deuxième mi-temps, le gardien
du onze national a joué avec Olten.

L'équipe suisse qui rencontrera
l'Allemagne a été formée comme suit :
Tuscher (Red Sox) ; Kurmann
(Young Fellows), Légère! (Black
Boys) ; Bardet (Grasshoppers), Gil-
liéron (St. Lausanne), Scherrer (Red
Sox) ; Morvtcrfani (Lugano), Cour-
voisier (Stade Lausanne), Meyer
(Grasshoppers), Toffel (Stade Lau-
sanne), Frank (Red Sox).

Remplaçants : Fehr I et Strebi
(Lucerne).
Le match Suisse-Allemagne
Le match international Suisse-Alle-

magne du 7 avril sera disputé à Lu-
cerne et non à Olten.

La boxe
Les demi-finales

du championnat suisse
Les demi-finales du championnat

suisse de boxe se sont disputées , sa-
medi soir , à Soleure , entre les cham-
pions romands et ceux de la région
bernoise, devant environ 700 spec-
tateurs. M. Zehr , de la Chaux-de-
Fonds , remplaçait tant bien que mal
en qualité d'arbitre M. Sauthier. Les
finalistes sont les suivants, par or-
dre de poids : Kleanlschi , Wegmul-
ler, Speidel , Alexis, Gried, von Bu-
ren , Favrat , Leclerc.

Résultats techniques :
Poids mouche ': Klaentschi (Bien-

ne) bat Rohrbach (Genève), aux
points.

Poids coq : Wegmull er (Soleure)
bat Basler (Lausanne) aux points.

Poids p lume : Speidel (Genève)
bat Zurfluh (Berne) , aux points.

Poids légers ; Fischer (Berne)
bat Alexis _ (Genève), par abandon ,
mais Alexis est vainqueur , car Fis-
cher est trop lourd pour un poids
léger ; il accuse à la balance un ex-
cédent de quelque 400 grammes,

Po/rf.s weiler : Gried (Soleure)
bat Ferrin (Genève), aux points.

Poids moyens : von Buren (Lau-
sanne) bat Flury (Soleure).

Poids mi-lourd : Favrat bat Zwie-
gart .

Poids lourds : Leclerc (Genève)
bat Schlunegger (Berne), aux points.

Saie précaution familiale
Quelle meilleure précaution prendre, en

ce début de printemps, que celle d'ac-
croître la force et la résistance de tout
votre organisme en enrichissant votre
sang, source de la santé ?

Faites donc une cure de Pilules Plnk
et faites-en prendre à ceux qui vous sont
chers. Les Pilules Plnk sont une judicieu-
se combinaison de stimulants énergi-
ques qui , pris k part, ont chacun leur
effet sur l'organisme, et le mélange de
ces produits en fait un reconstituant de
valeur. Après une cure de Pilules Plnk ,
vous vous sentirez un appétit aiguisé ,
des forces et un entrain nouveaux. C'est
que ce fortifiant aura , en régénérant vo-
tre sang, enrichi et vivifié la source mê-
me de la bonne santé.

Une cure de Pilules Plnk vous aidera
k résister k la maladie.

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

Vers une grève du bâtiment
à Nantes. — Les ouvriers du bâti-
ment, à la suite d'un conflit avec les
patrons au sujet d'une diminution de
salaires, ont voté la grève. Celle-ci
affectera plus de 6000 ouvriers.

Un drame à Genève. — Un
drame s'est déroulé samedi, dans un
magasin de radio du boulevard Geor-
ges-Favon.

Un nommé André Piaget, au cours
d'une vive explication avec M. Michel
Mordasini , 50 ans, serrurier, son ex-
patron , qui l'avait congédié jeudi, a
tiré sur celui-ci six coups de revol-
ver dont trois l'atteignirent à la tête.
M. Mordasini ne tard a pas à décéder.

Un témoin de la scène, M. Marc
Marchand, employé de M. Mordasini,
ayant voulu désarmer Piaget, reçut
une balle qui lui brisa l'avant-bras
gauche. Piaget alla ensuite se consti-
tuer prisonnier dan s un poste de po-
lice voisin.

Le verdict d'Athènes. — La
Cour martiale a rendu son verdict
contre lès participants au dernier
mouvement séditeux. Dix accusés ont
été condamnés à la réclusion perpé-
tuelle et à la dégradation. Dix au-
tres ont été condamnés à 20 ans de
réclusion, deux à 2 ans et un à un
an. Enfin quatre autres ont été ac-
quittés.

Nouvelles brèves

25 millions de chômeurs dans le monde
don! un quart ont moins de 25 ans
GENÈVE, 31. — Sur les 25 mil-

lions de chômeurs que l'on compte
actuellement dans le monde, le Bu-
reau international du travail estime
que le quart environ , soit 6 ou 7
millions , sont des jeunes gens de
moins de 25 ans.
¦yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy,

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal <t Le Badlo >)
SOTl'EXS : 7 h., Culture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohatel. 12 h. 30, Imformatj ions et prévi-
sions météorologiques. 12 h. 40, Disques.
13 h.. Reportage du VW-de-Travers. 13
h. 10, Disques. 15 h. 59, Signal de l'heu-
re. 16 h., Programme de Munster. 18 h.,
Entretien féminin. 18 h. 25, Sodi de piano
par Mlle Pahud. 18 h. 40, Pour les en-
fants. 19 h., Chant par Mlle Rochat. 19
h. 20, Napoléon à Sainite-Hélène, un nou-
veau livre, présenté pa.r M. Etienne. 19
h. 40, Nos produits laitiers et l.ur écou-
lement du pays, causerie par M. Badoux.
19 h. 59, Prévisions météoro_og.ques. 20
h., Histoire de la symphonie : Schubert,
par M. Mooser. 20 h. 35, Musique fran-
çaise. 21- h. 05, In-armafcions. 21 h. 35,
Leis travaux de ta, S. d. N. 21 h. 59, Pré-
visloins météorologiques. 22 h., Pour l'heu-
re où les enfante sont couchés.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Stras-
bourg), Musique française. Concert d'or-
chestre. 14 h. (Lyon la Doua), Quairt
d'heure musical. Disques. 22 h. 30 (iFranc-
font), Musique de chambre. Musique de
danse. 24 h. ( Francfort), Musique.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 15, Causerie. 15 h. 30, Pour Mada-
me. 16 h., Récital, de chanit par Mme
Maurer-Schuler, soprano, avec le con-
cours de l'O. R. S. A. 17 h., Concert par les
élèves d'une école de jeunes filles. 18 h..
Disques. 18 h. 30, Pour la jeunesse. 19
h. 01, Disques. 19 h. 20, Leçon d'anglais.
20 h., Concert de musique suisse, par
l'OJl.SA. 20 h. 35, Conférence. 21 h. 10,
Programme réoréatif varié. 22 h., Sym-
phonie de Carnaval, de Richard Flury,
pour orchestre.

Télédiffusion : 22 h. 15 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. Ii-formations. 23 h. 40
( Vienne). Musique de danse.

MONTE - CIENEKI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h., Progiraimme de
Munster. 19 h. 15, Causerie. 20 h., Chant.
20 h. 45, Récital d'accordéon. 21 h. 15,
Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Concert d'orchestre. Disques. 13 h. 15
( Stuttgart), Concert par l'Orchestre phil-
harmonique de Karlsrtthe. 15 h. 20
(Vienne), Pour Madame. Causerie. Ex-
traits de fil m. 17 h. (Nuremberg), Con-
cert. 18 h. 30 ( Parts P.T.T.), Radio-jour-
nal. 19 h. 30 (iCassel), Concert d'orches-
tre. 20 h. (Vienne), Soirée gaie pour le
ler avril. Airs et chants populaires.

RADIO - PARIS : 12 h. 15, Miusique
symphonlque. 18 h., Demi-heuire artlsti-,
que. 18 h. 30, Causeirie agricole. 18 h. 50,
Chronique des livres. 19 h. 10, Causerie.
19 h. 30, Chronique cl.-eo_atograp_.lque.
19 h. 40, Oausarle. 20 h., « La Belle de
Hagueneau », opéra-comique de Fouret.
22 h. 30, Musique de danse.

ROME , NAPLES , BARI MILAN II, TU-
RIN II : 17 h. 30, Ctoncert Bach.

VIENNE : 18 h. 25, « Siegfried », opéra
de Richard Wagner.
, MUNICH : 19 h.. Musique de ohambre.

BRATISLAVA : 20 h.. Concert spirituel.
I-ELGRADE : 20 h.. Opéra.
OSLO : 20 h. 15, Concert symphonlque.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-

phonlque. .
LYON LA DOUA : 20 h. 30, Concert

d'a,bonne<m.ent de la Société des amis du
rrlnrtntuor.

RENNES - BRETAGNE : 20 h. 30. Con-
cert du Conservatoire du Mans.

STRASBOURG : 21 h., Récital Ohai.es
Panzsra.

HAMBOURG : 21 h., Musique roman-
bique.

BRN O : 21 h. 25, « Medea », mêtlologue
de Benda.

RADIO - LUXEMBOURG : 22 h. 05,
Concert de musique italienne.

PROGRAMMT) NATIONAL ANGLAIS :
22 h. 05. Musique de chambre.

BUDAPEST : 22 h. 05, Concert par
l'Orchestre de l'Opéra royal hongrois.
vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy A

Carnet du f our
CINftMAS

Théâtre : La vallée de la mort
Caméo : Le héros des dames.
(¦liez Bernard : Esquimaux.
Apollo : Le bossu,
l'alace : Angèle.

AU THÉÂTRE .
j usqu'à jeudi soir |||
Cohen Keliy Bootleggers et Tom Mix \

la ValEte (Se la Mort I
un spectacle anti-cafardeux Htj

I»e championnat suisse
de cross

Cette manifestation , qui avait été
organisée à Zurich, a été gênée par
la neige qui a rendu le parcours
difficile. Néanmoins, des milliers de
spectateurs ont suivi cette épreuve.
Les concurrents avaient à parcou-
rir trois tours d'un circuit de 7 km,

Voici le classement:
Amateurs et professionnels: 1. F.

Hartmann, Zurich , 1 h. 11' 45"6; 2.
R. Pedroli , 1 h. 12' 58"2; 3. E. Jae-
ger, Zurich , 1 h. 13' 38"; 4. K. Ott ,
Zurich, 1 h. 14' 23"; 5. H. Weber,
Zurich, 1 h. 14' 30" ; 6. W. Blatt-
mann , Zurich , 1 h. 14' 35"; 11. R,
Heimberg, Genève.

Juniors (14 km.) : 1. F. Marti , Oer-
likon , 48' 52"6; 2. O. Meili , 49' 39"2;
3. E. Weber, 51' 1".

Débutants: 1. A. Kùhner , Suhr,
48' 18"; 2. M. Sandmeier , Lucerne,
50' 14"8.

Vétérans: 1. Schwegler, Lucerne.

I.e cross biennois
Voici les résultats de cette épreu-

ve:
Catégorie A (6 km.) : 1. J. Jene,

Bienne, 21' 51"6; 2. E. Meister,
G.G.B., 22' 10"4 ; 3. A. Bûcher, Die-
tikon, 22' 24"2; 4. F. Meister, G.G.B.,
22' 56"4 ; 5. Gigax, F.C. Bienne.

Classement interclubs: 1. F. C.
Bienne.

Catégorie B, hors concours: 1. C.
Wyss, G.G.B., 16' 17"; 2. J. Stauffer,
G.G.B., 16' 17"6.

En concours: 1. A. Perret, Ma-
dretsch, 16' 27"2 ; 2. P. Speich, Neu-
châtel, 17' 24"2.

Classement interclubs: 1. Ma-
dretsch; 2. Bienne-Rcxniande.

Catégorie C, hors concours (3 km.) :
1. H. Hager, G.G.B., 11* 9"2.

En concours: 1. H. Schaer, Lucer-
ne, 11' 17"6; 2. W. Weiber, Lucerne,
11' 18"6.

Classement interclubs: 1. Commer-
çants Bienne; 2. Bienne-Bourgeoise;
3. Bienne-Ville.

Cross des Gyms-athlètes
de Zurich

Voici les principaux résultats: 1.
Schatzmann, Baden , 5 km. 600 en
22' 17"; 2. Muller, Lacz, 22' 33"2.
Le derby de la foire de Bâle

Catégorie A (6 km.) : 1. H. Moser ,
Langenbruck, 20' 24"6.

Seniors: 1. S. Grohmann , Pratteln ,
22' 23"8; 2. Bovard, Lausanne, 22'
40"8; 3. Rieben, Lausanne.

Cross, country

^̂ ^̂ ^̂ OkS

COURS DES CHANGES
du 30 mars 1935, k midi

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.80 14.95
.New-York 3.07 3.11
Bruxelles 55.— 65.—
Milan 25.50 25.80
Berlin 123.75 124.25
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam 208.50 209.—
Pragu e 12.85 13.—
Stockholm 76.— 77.—
Buenos-Ayres p. 74.— 75.—
Montréal , 3.03 3.10

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

wto3toCafc î4«]j?88B&_«ffl , .. ...-miw»

La lutte
Match intercantonal

à Bienne
Le match intercantonal de lutte

libre Berne-Zurich , qui s'est déroulé
à Bienne, a été gagné par les Ber-
nois, par 9 points à 21.



A quelques jours
de l'élection

au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

C'est très probablement mardi
dans l'après-midi que les groupes
parlementaires se réuniront pour
prendre définitivement position
avant la séance de l'Assemblée fé-
dérale qui , le 4 avril, élira le suc-
cesseur de M. Schulthess.

A la fin de la semaine passée, la
situation n'était guère éclaircie et
on constatait encore un certain em-
barras chez la plupart de nos prin-
ces-électeurs. Il n'y a pourtant pas
pénurie complète de candidats. _ Il
est acquis maintenant que les socia-
listes en présenteront un. Sera-ce
M. Perret, de Neuchâtel, ou M. Hu-
ber, de Saint-Gall, qui fut déjà sur
les rangs pour la succession de M.
Hâberlin? On ne sait pas encore.
Mais, quel qu'il soit, ses chances ne
paraissent pas beaucoup plus gran-
des en mars 1935 qu'elles ne le fu-
rent il y a un an. Le vote de jeudi
sur l'initiative de crise a montré un
front bourgeois encore solidement
constitué.

Pourtant, on se demande avec
quelque curiosité ce qui se passera
dans les groupes nationaux et sur-
tout chez les radicaux, dont on at-
tend la décision avec impatience.

Les radicaux ont plusieurs candi-
dats. Les plus en vue sont évidem-
ment MM. Obrecht et Seiler. M. Kel-
ler, dont il avait été question mer-
credi, serait bien décidé, nous assu-
rait-on samedi, à refuser une candi-
dature. L'élection de M. Obrecht ne
ferait aucun doute, mais sera-t-il
proposé par ses amis politiques? Les
conversations de couloir, à la fin de
la semaine dernière, révélaient une
opposition assez sérieuse, chez _ les
radicaux, contre l'ancien conseiller
national de Soleure. La situation
qu'il s'est acquise aujourd'hui, dans
les affaires, les intérêts qu'il a dans
certaines grosses entreprises ne le
recommandent pas à tous les suf-
frages. Personne, cela va sans dire,
ne conteste ni ses qualités d'intel-
ligence, ni son honnêteté en affai-
res. Mais on craint que, placé en
face de certains problèmes, il puis-
se paraître ne pas disposer de toute
sa liberté d'action , de toute son in-
dépendance de jugement, en raison
de son activité passée.

Seulement, si les radicaux présen-
tent un autre candidat, M. Seiler
par exemple, il est possible que les
deux autres grands groupes bour-
geois votent tout de même pour M.
Obrech t, en faveur duquel ils ont
déjà manifesté beaucoup d'empres-
sement, même un peu trop d'empres-
sement peut-être aux yeux des ra-
dicaux qui ne se soucient nullement
de voir se répéter la . mésaventure
dont furent victimes MM. Maillefer
et Wettstein. Evidemment, une dé-
claration catégorique de M. Obrecht,
annonçant qu'il n'accepterait une
élection.que s'il était porté par ses
amis politiques, dissiperait les in-
quiétudes.

Mais, si l'incertitude subsiste, nous
ne serions pas surpris, à en juger
par ce que nous avons entendu, que
la proposition soit faite, au sein du
groupe radical, d'abandonner le qua-
trième siège. A supposer que pa-
reille proposition fût ratifiée, on au-
rait alors très certainement en pré-
sence le candidat socialiste et M.
Kôchlin, libéral de Bàle, en faveur
duquel non seulement quelques jour-
naux politiques, mais l'organe de la
Chambre suisse du commerce fait
une vigoureuse campagne. G. P.

A la commission des finances

Dans sa séance de vendredi, le
Conseil national a désigné, par 112
voix sur 122 bulletins valables, M.
Berthoud (Neuchâtel) pour rempla-
cer M. Fazan (Vaud), à la commis-
sion des finances.

I LA VILLE I
Une bagarre au Mail

Hier soir, à 23 h. 35, le poste de
police était avisé qu'une bagarre
avait éclaté à la salle de danse du
restaurant du Mail. Trois agents se
rendirent sur place et constatèrent
que les perturbateurs n'étaient plus
là. Ils trouvèrent cependant un jeu-
ne homme qui avait été attaqué à
coups de bouteille à la tête et qui
était blessé au cuir chevelu. La vic-
time a déclaré qu'elle ne connaissait
pas les agresseurs qui, croit-on ce-
pendant , sont des Tessinois. Le jeu-
ne homme a été conduit à l'hôpital
Pourtalès pour pansement, puis de
là, à son domicile. H portera plainte
ainsi d'ailleurs que le tenancier du
restaurant.

Une baraque cn feu
Dimanche matin, aux environs de

onze heures, le feu s'est déclaré au
Plan , dans une petite baraque en
bois dans laquelle étaient entrepo-
sés du foin et du bois. Grâce aux
efforts des habitants du quartier,
qui se dépensèrent sans compter,
on a pu éviter que la baraque fût
complètement détruite.

Après l'accident de
motocyclette au chemin des

Fahys
Nous apprenons que M. Barbier,

qui fut victime, mercredi, d'un très
grave accident de motocyclette au
chemin des Fahys et qui avait été
transporté à l'hôpital Pourtalès, a
repris connaissance dimanche matin
seulement. Son état reste néanmoins
très grave.

Assemblée générale
de la Société neuchâteioise de géographie

A L'UNIVERSITÉ

L'art et les nègres
Après le rapport annuel présenté par

M. Th. Delachaux, président, à l'audi-
toire de physique, celui-ci régala l'as-
semblée par une conférence non seule-
ment captivante mais riche en projec-
tions tirées des merveilles do notre
musée ethnographique et de ses voya-
ges en Angola.

Les demoiselles neuchâteloises, les
coiffeuses, les artistes auraient trouvé
co soir-là, des motifs charmants à met-
tre en valeur. Nous y reviendrons.

« Les seuls musées do grande valeur
sont coux qui contiennent les collec-
tions d'objets d'art dos peuples exo-
tiques », disait von Sydow. De grands
artistes modernes, tels que Picasso, ont
contribué à créer un engouement pour
l'art nègre qui n'est pas un primitif et
qui est déjà évolué, car les nègres pos-
sèden t les métaux et le fer principa-
lement, depuis un âge très reculé.

Notre art classique, dérivé de la Ec-
naissanco a une grande différence de
vision : nos artistes travaillent avec le
modèle sous les yeux, alors que les ar-
tistes nègres recréent la nature « do
souvenir », si l'on peut dire ; ils so ser-
vent do leur mémoire et des couvres
de leurs devanciers, ayant une tradi-
tion vivante.

L'art nègre est essentiellement reli-
gieux, inspiré par les préoccupations
do l'au-delà.

Les « masques » surtout sont les œu-
vres los plus expressives de l'art des
noirs représentant des divinités, des
esprits bienfaisants ou malfaisants, des
visages de morts, destinés à danser
devant le fou ou au clair de lune afin
do provoquer des sentiments de crain-
te ou d'épouvante ; le masque, une
fois créé, possède un pouvoir magique
terrible.

Les statues magiques guérisseuses de
maladies ont leur pouvoir dans le
ventre ou dans la tête. Les cannes
fétiches de l'Angola forment une des
plus riches collections quo nous avons
rapportées de ce pays.

Au Bénin , des œuvres sont si bien
venues qu'elles atteignent de très
grands prix.

Au Cameroun, les portes des palais
indiquent une architecture remarqua-
ble.

Les « poupées » sont parfois si sim-
ples qu'elles n'ont quo la coiffure et
quasi pas de visage. La jeune mariée

garde sa poupée qui est envisagée
commo lo premier enfant du couple !
Certaines poupées sont promenées avec
un cérémonial princier.

L'art do la coiffure ot le tatouage
scarifié sont poussés à un degré do
perfection qui dépasse celui de nos
coiffeuses et de nos jeunes filles qui
no savent que rougir leurs lèvres et
rétrécir leurs sourcils.

Défilé de mannequins
et de masques

A Neuchâtel on fait défiler des man-
nequins pour réjouir les yeux. A l'Uni-
versité, M. Delachaux fait défiler sur
l'écran les chefs-d'œuvre do l'art nè-
gre, les cannes qui guérissent plus de
vingt maladies. Pourquoi ne l'essaye-
rait-on pas dans nos hôpitaux 1 Leur
magie est si impressionnante. Celle des
cannes guérisseuses des Iles Marquises
sont des moi-veilles. Allez les voir au
musée ethnographique ! Vos migraines
s'enfuiront. Je vois nos psychothéra-
peutes arpenter les salles d'hôpitaux et
déambuler dans nos rues. Notro cortè-
ge des vendanges avec ses masques a
cette souriante magie.

Il y a des cannes guérisseuses poul-
ies femmes stériles ; ce sont les can-
nes du Mozambique qui réussissent le
mieux. En Europe on fait l'inverse
et c'est la cuvette des avorteuses qui
est au premier plan.

Co qui est curieux c'est quo les nè-
gres se peignent lo corps et le visage
on blanc pour les cérémonies do l'ini-
tiation dont M. Delachaux a rapporté
dos dessins extraordinairemont vi-
vants 1

La collection des coiffures photo-
graphiées des jeunes filles et femmes
angolaises est d'un art extraordinaire-
mont évolué. Nos coiffeuses n'ont pas
atteint cetto perfection.

M. Jéquier a rapporté de l'Egypte
une statue de pierre vieille de 5001) ans.
Sa coiffure est identique à celle des
jeunes angolaises, fort belles du reste,
que M. Delachaux nous a fait admirer.

Voici pour les allemands hitlériens
qui so croient aryens et le premier
peuple du monde. Certaines statues
des nègres sont hérissées do clous do
for tout comme la fameuse statue
cloutée du maréchal Hindenbourg. Les
Allemands ont donc copié les nègres
et sont pour un peu des nègres sa-
vants mal évolués. Dr G. B.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Concert de l'Espérance
(Corr.) Cette société a donné, sa-

medi, une heure de musique que le
public, qui aurait pu être plus nom-
breux, a certainement appréciée. L'Es-
pérance, dirigée par M. W. Porret,
avait fait appel , en outre, à Mlle Su-
zanne Perret , dont la voix chaude et
prenante a certainement plu à tous
les auditeurs.

Le principal numéro du program-
me était « La ronde des songes », de
C. de Grand'val. A cet effet, l'Espé-
rance avait fait appel à Mlle R. Wyss
pour l'accompagnemen t de piano, à
quelques dames de la localité et quel-
ques amateurs ou amis de la société
pour la composition de l'orchestre.

Nous ne croyons pas nous trom-
per en émettant l'avis que tous les
auditeurs ont trouvé trop courts les
cinq quarts d'heure que l'Espérance
leur a donné de passer dans une
atmosphère de belle musique.

VIGNOBLE

MARIN-EPAGNIER

Un motocycliste
s'écrase contre un arbre
Il est mortellement blessé
(Corr.) Dimanche, à 17 h. 40, un

douloureux accident de motocyclet-
te s'est produit entre Marin et Mont-
mirail, sur la route cantonale.

Un jeune homme, M. Ernest Port-
ner, âgé de 25 ans, employé de che-
min de fer à Belp, venant de Neu-
châtel et roulant à motocyclette en
direction de Berne, est venu s'écra-
ser, pour une cause encore incon-
nue, contre un pommier en bordu-
re de la route. Le malheureux,
quelques minutes après, ne tardai t
pas à rendre le dernier soupir.

La police, , qui a ouvert une en-
quête, se perd en conjectures sur
les causes de ce tragique accident.

La victime ne conduisait que de-
puis le 23 février dernier.

Signalons encore que devant la
fabrique Martini, des personnes
avaient remarqué que M. Portner
ne semblait pas tout à fait maître
de sa motocyclette. L'on a du reste
retrouvé, à l'endroit précité, les
marche-pieds de son véhicule.

PESEUX
Cérémonie d'adieux

(Corr.) Samedi matin , à 11 heures,
le bureau de la commission scolaire
a pris officiellement congé de M.
Ernest Jacot, concierge, qui prenait
sa retraite, ainsi que nous l'avons
annoncé il y a quelques semaines.
. M. Pierre Rieben , président, for-

mula les vœux les meilleurs à l'a-
dresse de ce fidèle serviteur et lui
remit une channe au nom de notre
autorité scolaire.

M. V. Guye, instituteur, se fit  l'in-
terprète du corps enseignant de
Peseux et de nombreux élèves en
remettant également un cadeau à
l'heureux jubilaire.

Deux chants, fort bien exécutés
par les élèves de 6me année pri-
maire, terminèrent cette brève et
simple cérémonie.

Les obsèques
de M. Louis Thorens

SAINT • BLAISE

C est une foule singulièrement
émue et nombreuse qui a tenu, same-
di, à accompagner à sa dernière de-
meure M. Louis Thorens, avocat au
barreau neuchâte-ois, et président du
Conseil communal de Saint-Biaise. Et
cet hommage solennel et silencieux
a prouvé à quel point notre popula-
tion sait encore apprécier les vertus

Louis THORENS
1880-1935

de haute probité et de courage intel-
lectuel qui faisaient le fond de ce
magistrat et de cet homme de bien.

A 14 heures, le cortège funèbre
s'ébranle, précédé d'un nombre im-
posant de couronnes — portées par
les enfants du village — et des ban-
nières appartenant aux multiples so-
ciétés dont le défunt a fait partie. La
population de Saint-Biaise suit le
convoi dans sa plus grande partie,
cependant que de la ville et des en-
virons sont arrivés des amis tout
aussi nombreux et endeuillés. On re-
marque la présence de M. Musy, an-
cien conseiller fédéral, avec qui
Louis Thorens' était très lié, celle de
représentants des conseils commu-
naux de Neuchâtel et Saint-Biaise,
du barreau et du notariat neuchàte-
lois, du corps judiciaire, etc. Tou-
chante et unanime manifestation de
sympathie.

Une cérémonie empreinte de sim-
plicité et d'émotion eut lieu ensuite
au temple. Elle fut ouverte par une
prédication de M. Rosset, pasteur,
qui évoqua la vie si unie et laborieu-
se, admirablement chrétienne pour
lout dire de M. Thorens. Prirent éga-
lement la parole pour exprimer leur
tristesse, MM. André Thomet, vice-
président du Conseil communal de
Saint-Biaise ; M. Samuel Robert, dé-
puté, au nom du part i libéral et des
amis de M. Thorens ; M. Jean Rou-
let, bâtonnier de l'Ordre des avocats;
M. Maurice Clerc, président de la
Chambre des notaires neuchàtelois.
Un chant exécuté par le Chœur
d'hommes de Saint-Biaise clôtura
cette pieuse cérémonie.

Au cimetière, où tous ceux qui ai-
mèrent et respectèrent M. Thorens
se rendirent également, un plus bref
adieu fut prononcé par M. Rosset, ce-
pendant que le Chœur d'hommes et
la fanfare du village se firen t enten-
dre à nouveau. Et c'est le cœur ser-
ré que chacun se retira définitive-
ment cette fois — avec le souvenir
très vif cependant d'uil homme que
beaucoup ont pu envier à Saint-
Biaise et à notre canton tout entier.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

A la commission scolaire
Le président ouvre la séance (29 mars)

en rappelant la mémoire de M. William
Balllod , Instituteur au Locle durant 40
ans. M. Fritz Rosselet (soc.) est ensuite
nommé membre du bureau.

Organisation des classes secondaires. —
Les amputations décidées antérieurement
ont déployé tous leurs effets puisque
avec la fin de la présente année scolai-
re disparaissent et l'école normale et la
quatrième année de l'école de commerce.

Ces suppressions ont les répercussions
que l'on pense sur la composition du
corps enseignant. Dans un esprit de sa-
crifice, plusieurs maîtres se voient obli-
gés de donner leur démission. Le direc-
teur rend hommage à l'activité de toutes
ces personnes et le président exprime le
sentiment mélancolique que lui inspire
la disparition de l'école normale dont l'u-

i tilité pour notre ville a été Incontes-
table.

Nomination d'un professeur. — M. G.
Mauvais, qui enseigne depuis quatre ans
et à titre provisoire les sciences natu-
relles, est nommé à titre définitif .

Organisation des classes primaires. —
Deux cents enfants quitteront l'école pri-
maire ce printemps tandis que cent cin-
quante seulement y feront leur entrée.
Une classe sera supprimée. Il se peut
toutefois que la prolongation de la sco-
larité exige le dédoublement de la septiè-
me filles. Tous les maîtres auront 30
heures d'enseignement.

vacances. — Elles sont fixées comme
suit : printemps : du 8 au 20 avril ; été :
du 15 juillet au 24 août ; automne :
école primaire : du 14 au 19 octobre en-
viron et école secondaire : du 7 au 19
octobre ; Noël : du 24 décembre au 4
janvier.

Divers. — Les directeurs signalent que
les trois quarts des élèves de l'école pri-
maire et la moitié de ceux de l'école se-
condaire profitent de la distribution du
lait pasteurisé.

A LA FRONTIÈRE
Au conrs d'une rixe,

à Montbéliard, un individu
est grièvement blessé

(T. P.) Place Saint-Martin, à
Montbéliard , à l'heure du marché,
le tisserand Paul Petitjean, 38 ans,
s'est précipité sur E. Maurier, 47
ans, qu 'il accusait de lui avoir en-
levé sa femme. Aux coups de poing
de Petitjean , le ravisseur opposa le
revolver. A t t e in t  d'une balle en plei-
ne poitrine , le tisserand dut être
transporté à l'hôpital , où son état
est jugé très grave. Le meurtrier a
été arrêté.

RÉGION DES LACS
MONTAGNY

Un cycliste blessé
mortellement par une auto
. M. Alfred Charlet, agent d'assu-

rances, se rendant en auto à Sainte-
Croix, samedi après-midi, est entré
en collision, sur le territoire de la
commune de Montagny, avec un cy-
cliste, M. Junod, 26 ans. M. Junod,
transporté à l'infirmerie d'Yverdon,
y succombait d'une fracture du bas-
sin.

ESTAVAYER
Les essais du port

(Corr.) Jeudi , dans la matinée, fu-
rent effectués les essais officiels de
la résistance du débarcadère. Les
ingénieurs purent constater que le
bateau abordait avec aisance.
La route Payerne-Estavayer

(Corr.) Le travail sur ce tronçon
avance grand train. Une vingtaine
d'ouvriers y sont employés. Pour
contenter le grand nombre de chô-
meurs qu'il y a dans la région, les
ouvriers y font dès séries de sept
jours et laissent ensuite la place à
d'autres. La construction du pont
de chemin de fer va commencer sous
peu et dans trois mois la correction
de ce tronçon sera terminée. Nous
aurons alors de Fribourg à Esta-
vayer une magnifique route. Le
tronçon dit des « grottes de Chey-
res » va subir à son tour une ré-
fection qui sera un rêve pour les
automobilistes !

BIENNE
Création d'un bureau
de douane intérieur

Le conseil de ville, dans sa séan-
ce de jeudi soir, a voté la création
d'un bureau de douane intérieur
pour Bienne. Ce bureau sera instal-
lé à proximité de la gare. La d)év
pense est évaluée à 129,000 fr.

LA NEUVEVILLE
Concert Colette Wyss

(Corr.) Pendant la saison qui prend fin
nous avons eu de nombreuses soirées orga-
nisées par nos sociétés locales. Il apparte-
nait k Mme Colette Wyss de nous offrir
un véritable concert de musique de cham-
bre. Pour l'exécution du beau programme
préparé, notre cantatrice s'était assuré le
concours d'artistes de grande réputation :
MM. L. Wurmser, planiste, de Paris, Marc
Delgay, violoncelliste, de Neuchâtel et
Mme Gayrhos-Defrancesco, pianiste.

Mme Colette Wyss souffrant d'un fort
mal de gorge depuis deux jours fut obli-
gée de modifier un peu son programme,
mais son courage et sa volonté lui permi-
rent néanmoins de se faire entendre et
chaleureusement applaudir.

VAL-DE .RUZ
CERNIER

Uno conférence
(Conr.) Sous les auspices de la commis-

sion scolaire de Cernier, le pasteur Bar-
relet , de la Chaux-de-Poiids, est venu,
vendredi soir, nous parier de la Vallée
du NU. Quelque cent petreonmes se sont
rendues à la halle de gymnastique en-
tendre la conférence.

Oa/userie du plus haïut Intérêt. Après
um exposé géographique et topographique
d'une grande clarté et qui a pour effet de
nous placer, réeUe-nerut, dans les lieux
mêmes. M. Baorolet fait passer à l'éaraj .
les merved-ileTises photographies qu'il a
raipportées diu Oalre, d'Assouan, des py-
ramides et de ces vallées des Bols et
Reines dont id a été tant- parlé dans ces
dernières années. Le coi-férenoier a rele-
vé avec à propos ce que les découvertes
ont révélé : une civilisation ancienne, qui ,
à bien des po_r_ts, était aussi avancée
que la nôtre.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pa* la rédaction du Journal)

Une bien jolie histoire
d'oiseaux

Monsieur le rédacteur,
En écoutant renaître le chant des oi-

seaux, concert qui k chaque jour de prin-
temps prend plus d'ampleur, c'est pres-
que à regret que je vols venir le moment
où. mes petits protégés de l'hiver me quit-
teront. Plus de graines et de noix à dis-
poser au bord de la fenêtre ; c'en sera
fait des visites des moineaux goulus, des
gracieux pinsons et rouge-gorges et des
gentilles mésanges.

Mais de tout ce petit monde, la plus
charmante visiteuse fut sans conteste une
jolie petite mésange qui, l'an dernier,
vint me tenir fidèlement compagnie à
chaque repas. Au début de la belle saison,
elle m'apparut un jour à l'heure du dé-
jeuner entre la cafetière et le pot de lait.
Elle se contenta des quelques miettes
éparpillées sur la nappe, qu 'elle allait
savourer, tout à son aise, sur un arbre
voisin. Elle revint à l'heure du dîner , s'en-
hardlssant petit à petit et manifestement
déçue des maigres débris que lui offrait
la nappe vint se camper sur le bord de
mon assiette. J'eus beau prévenir ses
avances en essayant de disposer sur la
table des noix, noisettes, pistaches, à son
intention, elle les dédaigna , préférant un
menu plus varié. Dix à douze fois par
repas , elle picotait ainsi , sans aucune
vergogne, ici un bout de viande, là un
peu de fromage et le matin elle faisait
de larges entailles dans mon beurre. Com-
me je ne la revoyais plus entre les repas,
je n'ai jamais pu comprendre par quel
miracle elle s'amenait dès que je m'as-
sevais devant la table servie.

Un jour, j  éprouvai cependant la crain-
te de la décevoir. Je devais avoir quelques
amis à diner. Nous nous étions mis à
table et je leur avals parlé de ma petite
visiteuse, certain qu'elle n'oserait se mon-
trer au milieu de tant de convives. Mais
tout à coup la voilà qui apparut sur le
bord de la fenêtre , penchant sa Jolie pe-
tite tête de droite et de gauche pour s'as-
surer de la qualité de la société. Il faut
croire qu'elle la trouva à son goût, car
bientôt, sans éprouver plus de gêne qu 'à
l'ordinaire, elle fit ses voyages à tire d'ai-
les entre l'arbre et mon assiette, s'en te-
nant à mon grand soulagement, unique-
ment à la mienne.

Ce petit manège se répéta journellement
durant quatre à cinq semaines ; mais un
beau Jour, mon attente fut vaine. J'en
éprouvai une certaine émotion, car Je
m'étais habitué et même attaché à ma
jolie petite mésange. Je tentai de l'attirer
en disposant de la nourriture sur ma fe-
nêtre, mais d'autres gourmands en profi-
tèrent. Sa trop grande confiance aura-t-
elle tenté la patte audacieuse de Ramina-
grobis ? Je le crains.

Peut-être cette petite histoire intéres-
sera-t-elle vos lecteurs, amis de la gent
ailée ?

Veuillez agréer , etc. Ed. B.
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A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le « Rosaire »
Nous espérions que, pour cette der-

nière soirée qu'elle nous offrait , la trou-
pe du Théâtre de Lausanne nous vien-
drait avec cet étincelant « Tovaritch »
dont les journaux d'ailleurs nous ont
chanté les merveilles. Au lieu de cela ,
on nous donne le bon vieux « Rosaire »
aux effets éprouvés et qui, tout au
long de ses quatre actes, distille une
émotion poudreuse.

Qu'on n'aille pas s'imaginer, surtout,
que nous en parlons avec dédain...; il y
a, dans cette œuvre, une fraîcheur et
une sincérité qui contrebalancent heu-
reusement ce que certaines scènes lar-
moyantes peuvent avoir de faux et de
convenu. Seulement, c'est au moins la
« ixième » fois que nous la voyons k
Neuchâtel...; alors nous éprouvons quel-
que agacement.

... Nous en éprouverions bien plus en-
core si l'interprétation de samedi soir n'a-
vait été si intelligente et si sensible.
Mlle Michèle Jolyne qui a de la « bran-
che » et dont le talent est sobre et pré-
cis, nous a donné de Jane Campbell un-
personnage exquis et attachant. Mme Cé-
line Alix a été fort amusante. Quant à
M. Pierre Almette, que nous revoyons
avec un plaisir chaque fois renouvelé , il
a fait preuve, dans le rôle de Gérard ,
d'une maîtrise et d'un tact dont il faut
le féliciter. Excellent aussi — et nous
voudrions que ce mot soit pris Ici dans
son sens exact — M. Jacquelin, et très
bons Mmes Navazza, Sylvia et M. Fréga-
ro.

Il faut regretter cependant que la mé-
lodie du « Rosaire » nous soit donnée
par un vieux disque criard et grinçant,
fort pénible à entendre... et que ces qua-
tre actes soient Joués dans des décors mi-
teux qui sont bien loin de faire hon-
neur à notre théâtre.

Ajoutons qu'une salle fort bien garnie
a fait fête à l'oeuvre et aux interprètes.

P. G.

-̂ —.
Au théâtre

Dans sa séance du 29 mars, le
Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Cuche, en ' qualité de débitant de
sels aux Bugnenets (les Bugnenets,
la Joux du Plane et environs) , avec
entrée en fonctions le 15 avril.

Au Conseil d'Etat
neucbâtelois

Observations météorologiques
30 mars

Température . Moyenne : 2.2. Minimum t
— 2.6. Maximum : 6.3.

Baromètre : Moyenne : 724.9.
Vent dominant : Direction : est. Force :

moyenne.
Etat du clel : Clair. Quelques nuages le

matin. Toute la chaîne des alpes vi-
sible.

31 mars
Température : Moyenne : 0.6. Minimum :

— 3.3. Maximum : 2.9.
Baromètre : Moyenne : 722.4.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force : faible.
Etat du ciel : Couvert. A partir de 11

heures, quelques flocons de neige.
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Niveau du lac, 30 mars, à 17 h. 30: 429.57
Niveau dn lac. 31 mars, à 7 h. : 429.57

Madame Adolphe Montandon et
ses enfants : Jane et Adolphe, à la
Brévine ; Monsieur et Madame Wal-
ter Dubois-Jacot, aux Calâmes ; les
familles Montandon , Dubois, au Lo-
ole et à la Brévine, H.-L. Gédet-
Montandon . à Neuchâtel , Chardon , à
Louadey, Vuille, Schneider, Dubbis
et Davoine, au Locle, ont la profon-
de douleur de faire part du décès;
de leur bien chère fille, sœur, peti-
te-fille, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle

Marie-Louise MONTANDON
crue Dieu a rappelée à Lui le 30
mars dans sa 18me année, après une
longue maladie.

La Brévine, le 30 mars 1935.
Je serai donc toujours avec toi.

Tu m'as pris par la main droite,
tu me conduiras par ton conseil,
tu me recevras dans la gloire.

Psaume LXXIII.
L'ensevelissement aura lieu à la

Brévine le lundi 1er avril, à 13 h.

Le comité de la Société fédérale
de gymnastique « Amis-Gymnastes »,
section hommes, a le devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean EÎSENEGGER
père de Monsieur A. Eisenegger,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 2 avril, à 13 heures.

Le comité de la Société fédérale
de gymnastique « Ancienne » a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jean EISENEGGER
père de Monsieur Ernest Eiseneg-
ger, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 2 avril, à 13 heures.

La maison Meystre et Cie a le
douloureux devoir d'annoncer la
mort de son employé,

Monsieur Jean EISENEGGER
qui, pendant 36 ans, fut un dévoué
et fidèle collaborateur ; elle tient à
honorer sa mémoire de ses senti-
ments de profonde gratitude.

Neuchâtel, le 31 mars 1935.

Madame Jean Eisenegger - Boss-
hardt, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gaston Bé-
guin-Eisenegger et leur fille, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Arthur Thc-
venaz-Bisenegger et leur fille, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Eisenegger-Matthys et leurs enfants,
à Neuchâtel ;

Messieurs Adolphe, Ernest et Jao>
gués Eisenegger, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Eisenegger,
à Neuchâtel,

ainsi gue les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean EISENEGGER
leur cher et regretté époux , père ,
beau-père, grand-père et parent , dé-
cédé samedi 30 mars 1935, après
une courte et pénible maladie, dans
sa C6me année.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et je vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 avril 1935, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 41.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la
Socié.é vaudoise de secours mu-ue.s
de Neuchâtel sont informés du dé-
cès de leur collègue,

Monsieur Constant GENET
survenu le 29 mars 1935.

•L'ensevelissement • a eu lieu di-
manche 31 mars.

Le Comité.

COUTURE
Assujettie demandée par Mlle M.

Nicole, robes, Quai Godet 6.

Nous avons la grande joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de notre petit

RÉNOLD
Madame et Monsieur Max MULLER,

Avenue des Alpes 25, Neuchâtel.

Monsieur et Madame Henri LEUBA,
à Travers , ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils,

Jean - Pierre
Neuchâtel , le 29 mars 1935.

(Clinique du Crêt)

La Société de navigation à vapeur
avise le public que le SERVICE \ LA
STATION D'ESTAVAYER SERA REPRIS
DÈS MARDI 2 AVRIL.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION.

Salle moyenne des Conférences
Lundi ler avril, à 20 h. 15

Conférence avec projections
par M. J. Monnier

sujet : un puissant Sauveur


