
Le conflit entre le parlement et les
fonctionnaires est enîré dans ia phase aiguë

Ce matin, grève en France

PARIS, 19 (Havas) . — Au cours
dés; réunions du cartel des services
puBlics, cnii ont groupé notamment
la fédération de l'enregistrement , les
employés des P. T. T. et quelques
employés de transports , divers
moyens ont été envisagés pour pro-
tester contre les projets fiscaux.

Le cartel a décidé d'organiser,
dans tout le pays, lundi , des mani-
festations de tous les services, con-
tre les provocations de la commis-
sion des finances du Sénat.

La fédération autonome des fonc-
tionnaires et les diverses autres or-
ganisations de fonctionnaires sem-
blent prêtes à suivre le mouvement.

La fédération des fonctionnaires
a laïicé un appel à ses adhérents ,
les invitant à interrompre le travail
lundi.

î>e son côté, le comité intersyndi-
cal du personnel des services pu-
blics municipaux et départementaux
lance un ordre de grève pour lundi
entre dix et onze heures. Il ne sem-
ble pas que toutes les organisations
du- carteil inter-syndical accepteront
cet ordre.

Le conseil syndical de la section
des instituteurs de la Seine a voté
une motion contre la diminution des
traitements des fonctionnaires.

Les travailleurs des P. T. T. ont
voté un ordre du jou r qui proclame
la solidarité des travailleurs des P.
T.- T. avec leurs camarades des au-
tres services et la résolution de par-
ticiper unanimement à l'arrêt du
travail lundi.

Les travailleurs de la Société des
transports en commun de la région
parisienne ont décidé de cesser tout
travail de 10 h. à 10 h. 10.

I/opposition des
anciens combattants para. **tout aussi résolue que celle
_ »̂_ - des - fonctionnaires

PARIS, 19 (Havas). — Les con-
seils d'administration de la Confédé-
ration nationale des anciens combat-
tants et victimes de la guerre, pu-
blient une note dans laquelle ils don-
nent  à tous les responsables de l'ac-
tuel état de choses un solennel et
suprême avertissement et chargent
leurs bureaux d'organiser , pour le
jour qu'ils jugeront opportun , toute
manifestation massive des forces
combattantes.
Et celle des commerçants
méridionaux ne l'est pas

moins
MARSEILLE, 19 (Havas). — Une

réunion préparatoire des Etats géné-
raux du commerce du Midi de la
France, réunissant les groupements
commerciaux de onze départements,
a voté une résolution demandant
aux pouvoirs publics un certain
nombre de réformes financières et
budgétaires, et déclarant qu'ils s'en-
gagent à fermer leurs établissements
pour le temps et au jour qui leur se-
ront désignés.

!Le Sénat, qui a délibéré
samedi et dimancbe, pour-

suit aujourd'hui le débat
PARIS, 19 (Havas). — Le Sénat

commence, samedi, la discussion du
projet de loi du 12me provisoire et
de redressement budgétaire.

M. Roy, rapporteur général du
budget, expose la situation financiè-
re. Le déficit atteint 14 milliards
pour les dernières années. Pour l'an-
née courante, on ne peut l'évaluer
exactement. La balance commerciale
déficitaire n'est plus compensée.

La commission des finances du
Sénat a cherché à ne pas créer de
taxes nouvelles. Elle a tenu en pre-
mier lieu à réduire les indemnités
parlementaires, puis à faire contri -
buer les fonctionnaires au redresse-
ment financier.

M. Roy déplore les agissements
de certains meneurs et souligne que
les réductions des traitements sont
provisoires , en a t tendant  qu 'une ré-
forme administrative fournisse les
économies équivalentes. Il ajoute
que les anciens combattants ne doi-
vent pas se soustraire à l'effort de
tous. Il souhaite un grand emprunt
de consolidation.

M. Durand , de la gauche démocra-
tique et radicale s'élève contre les
impôts actuels , puis M. Chéron dé-
clare voter les propositions de la
commission.

M. Caillaux , président de la com-
mission des finances , approuve le
ministre du budget. Il recommande
de procéder par étapes et préconise
une large réforme administrative.

La séance de dimanche
s'ouvre

par un vif réquisitoire
Dimanche, M. Fernand David , gau-

che démocratique libérale et radica-
le-socialiste , insiste sur la situation
actuelle des contribuables et dé-
clare qu'il vaut mieux compter sur
soi que sur la problématiqu e confé-
rence économique mondiale.

Faisant allusion à la semaine de
quarante heures , M. Davi d remarqu e
crue son application serait une nou-
velle charge pour le contribuable
français , et quo c'est par la lutte

contre la crise économique que
pourra être réalisé l'équilibre budgé-
taire.

MM. Fernand David et Lemery,
gauche démocratique et radicale-so-
cialiste, s'élèvent contre la politique
fiscale des gouvernements qui , de-
puis trois ans , sont en présence d'un
déficit constant et se livrent à une
politique de prodigalité et de légis-
lation aventureuse, pour répondre
aux idéologies du B. I. T. Ils con-
damnent les réductions sur les cré-
dits de la défense nationale, alors
que, depuis 1914, la France n'a ja-
mais été plus menacée qu'auj our-
d'hui.

M. Georges Bonnet s'élève contre
une campagne qui a pris pour pré-
texte une prétendue diminution des
dépôts à la caisse d'épargne et les
retraits d'or de l'étranger. Depuis
novembre, a couverture en or des
engagements à vue est passée de
76,50 à 77,80 pour cent.

Un appel résolu
de M. Daladier

aux fonctionnaires
M. Daladier déclare que la situa-

tion financière est sérieuse. L'ave-
nir du parti républicain est engagée.

M. Daladier s'adresse au pays tout
entier et en appelle au sang-froid ,
à la raison et à la discipline. Les
commerçants fermaient hier leurs
magasins et parlaient de grève de
l'impôt. Aujourd'hui, les fonction-
naires s'agitent. Le gouvernement/ni
le parlement n 'entendent délibérer
sous la menace (applaudissements
sur tous les bancs). Le gouvernement
pense qu'il est inadmissible que pour
protester contre une décision des
commissions, les fonctionnaires liés
à l'Etat par un contrat , puissent ap-
porter une gène, même légère, au
public (vifs applaudissements pro-
longés}'. "

Le gouvernement fait appel à la
raison des fonctionnaires et il don-
nera l'exemple du sang-froid en sou-
tenant devant le parlement les solu-
tions qu'il estime le plus conformes
à l'intérêt commun.

Les difficultés sont universelles
et, dans les statistiques mêmes, M.
Daladier trouve des raisons d'espé-
rer. Les exportations françaises sont
en" hausse et la monnaie française
est la plus solide du monde.

Puis M. Daladier déclare que la
crise mondiale ne sera pas surmon-
té tant  que ne sera pas établie la
collaboration des peuples. La Fran-
ce ne cessera de proposer cette po-
litiqu e de réconciliation , mais il
convient de ne céder à aucune som-
mation , à aucu n chantage. A condi-
tion que chacu n se conforme à la
réduction contrôlée des armements,
et en étendant ces mesures à toutes
les organisations armées, le redres-
sement économique sera encore
plus rapide.

Le Sénat réserve les articles 1 et
2 et adopte les articles 3 à 36. La
commission des finances se réunira
lundi matin pour examiner les
amendements déposés et le Sénat
tiendra lundi deux séances.

L'étrange attitude de M. Pierre Cot
EN MARGE DU DÉSARMEMENT

Comment le délégué français s'est abaissé à Genève
puis a présenté des excuses à M. Nadolny

PARIS, 19. — Le discours pronon-
cé vendredi à la commission géné-
rale du désarmement par M. Pierre
Cot a produit une grosse émotion et
soulevé d'assez vives critiques dans
une partie de l'opinion. Si les jour-
naux tout à fait officieux en ont fait
l'éloge, le « Temps » malgré ses rela-
tions avec le Quai-d'Orsay, a formu-
lé toute sorte de réserves.

Au Sénat également , l'attitude
adoptée à Genève par le ministre de
l'air a été commentée sans aménité.

« Toute armée est un mal... s'écria
ce ministre français de la défense
nationale. II y a des gens pour qui
la caserne est une école de rébel-
lion ... On a imposé à l'Allemagne,
par la force, son système actuel d'ar-
mée... Nous avons reconnu à l'Alle-
magne le principe de l'égalité des
droits... Je ne vous parle pas , en ce
moment , au nom du gouvernement
français , mais en mon nom person-
nel , et je vous dis : Je suis disposé
à aller très loin dans la voie du dé-
sarmement; facilitez ma tâche. »

Telles sont quel ques-unes des pa-
roles prononcées par M. Pierre Cot ,
mais ces phrases ne sont pas dans
le compte rendu de la séance, non
plus que dans le texte distribué du
discours. Le tout a été minutieuse-
ment  corrigé à la délégation fran-
çaise.

M. Pierre Cot a insisté pour que
la commission se prononce , dès
maintenant, sur le principe de la
création d'un type uni forme d'ar-

mée. Il a déposé un projet de réso-
lution dans ce sens et réclamé un
contrôle. Mais, comme il a dit que
la France ne se montrerait pas « in-
transigeante » sur les garanties ,
qu 'elle était disposée à s'orienter
vers le système des milices, alors
même que les conditions de sécuri-
té réclamées par elle ne seraient pas
réalisées « à cent pour cent », on
peut prévoir tous les abandons.

M. Pierre Cot s'est refusé à un
débat sur les armements secrets de
l'Allemagne. « Ce débat , a-t-il dit , je
ne veux pas l ' instituer ; quelle qu'en
soit la conclusion , il risquerait de
créer des malentendus  entre la Fran-
ce et l'Allemagne. » Il n'a fait qu'une
allusion discrète aux « associations
qui développent l'esprit militariste».

M. Nadolny, pourtant , a demandé
des explications à M. Pierre Cot. M.
Cot s'est borné à répondre que les
explications pourraient être four-
nies au comité des effectifs , c'est-à-
dire de façon discrète.

M. Nadolny a protesté. M. Cot est
devenu écarlate , mais n 'a rien ré-
pondu. M. Henderson s'est empressé
de lever la séance.

M. Cot s'est porté à la rencontre
de M. Nadolny pour s'excuser auprès
de lui de l ' incident survenu et lui
faire savoir qu'il le considérait
comme clos.

Des journaux parisiens réclament
le rappel et même la démission de
M. Pierre Cot.

Les aveux du
troisième assassin

de Roggwil
ROGGWTL, 19. — Le troisième in-

dividu arrêté sous l'inculpation de
participation au meurtre de Rogg-
wil, un nommé Habern, vient d'a-
vouer à son tour. Les déclarations
des trois hommes concordent entiè-
rement.

Il ressort de leurs déclarations que
les trois malfaiteurs n'avaient pas
eu l'intention de tuer leur victime,
mais uniquement de la voler. Afin
qu'il ne crie pas, ils lui avaient pla-
cé un coussin sur le vidage, et c'est
ainsi que le ^nuvre homme fut
étouffé. Habern est un récidiviste.

Après l'attentat de Miami
-Le récit de II. Roosevelt

WASHINGTON, 19. — Voici quel-
ques détails sur l'attentat de Miami

«J'avais fini mon discours, racon-
te M. Roosevelt , et pris place dans
ma voiture. M. Cermak s'approcha
et nous échangeâmes quelques mots ,
après quoi M. Cermak se retira der-
rière l'auto. Un détective était * à
nos côtés.

A cet instant, un télégramme me
fut remis. J'en prenais connaissance
lorsqu'une faible détonation reten-
tit. Je pensais que quelqu'un avait
fait exploser un feu d'artifice. Une
seconde détonation se fit entendre ;
je ne savais toujours pas de quoi il
s'agissait , mais instinctivement, je
me jetai en arrière.

Le détective ferma la porte et le
chauffeur «mit les gaz». Je regardai

L'agresseur du maire de Chicago
Voici un portrait de Joë Zingara qui fut transmis par T. S. F. des Etats-

Unis à Londres et par câble de là à Berlin.

en arrière et vit tomber M. Cermak
et Mme Gill. Je criai au chauffeur
d'arrêter. Il freina et s'arrêta après
dix mètres. Mais les détectives criè-
rent : « Continuez ! ».

Dix mètres plus loin , je donnai
néanmoins l'ordre d'arrêter et de-
manda i que M-. Cermak fût mis dans
ma voiture. Quatre hommes le trans-
portèrent. Il était couvert de sang
et pâle comme la mori , mais n 'avait
pas perdu connaissance. Je cherchai
son pouls et fus effrayé en ne le
percevant presque pas. A M. Cer-
mak, qui s'était redressé, je dis :
« Toni , reste tranquille, ne bouge
pas, tout ira . bien». La course jus-
qu'à l'hôpital me sembla éternelle ,
bien que la voiture roulât très fort.
Je fus heureux lorsque le blessé fut
remis aux soins des docteurs.

Une agression est
habilement déj ouée

en Toggenburg
KIRCHBERG (Toggenburg). 19. —

A Wolfikon, près de Kirchberg,
deux individus à mine patibulaire
avaient formé le projet de dévaliser
une veuve du village. Tandis que
Vvn des deux faisait le guet , l'autre
menaçait  la veuve d'un revolver.

j Cependant , la veuve, sans perdre
Son sang-froid , fit semblant d'aller
chercher de l'argent dans une cham-
bre voisine et, rapidement , verrouil-
la la porte, puis appela au secours.
Les deux voleurs prirent la fuite,
niais ils purent être arrêtés plus tard
après d'activés recherches.

Branle bas électoral en Allemagne
LA PRÉPARATION DU 5 MARS

Un membre du gouvernement traite de comédie
les débats de Genève

DRESDE, 19 (Wolff). — A une
assemblée électorale, M. Frick, mi-
nistre du Reich , a dit que le parti
national-socialiste était opposé à
l'interdiction du parti communiste.
Le_ peuple allemand doit travailler
lui-même à faire disparaî tre ce
parti.

Si le 5 mars ne donne pas la ma-
jorité nécessaire au gouvernement,
celui-ci poursuivra néanmoins l'œu-
vre entreprise et la direction du
parti national socialiste n'est pas
disposée à céder librement la place.

La formation de la jeunesse, dans
un esprit national , est un des buts
du gouvernement. L'Allemagne ne
reconquerra pas sa position dans le
monde avec des phrases internatio-
nales ronflantes . On le voit par la
comédie qui se joue à Genève.

Une vive attaque
de M. Briining

contre le ministère
WURZBOURG, 20 (Wolff ) .  — M.

Briining, l'ex-chancelier allemand , a
prononcé le premier discours de sa
campagne électorale et a violemment
attaqué le gouvernement actuel. Il a
critnué notamment l'installation de
commissaires du Reich dans les
Etats confédérés et aff i rme que la
politi que commerciale actuelle n 'est
pas de nature à amener une réduc-
tion du nombre des chômeurs.

Une assemblée mouvementée
à notre frontière

LŒRRACH, 19 (Wolff). — Une
assemblée électorale du centre, à la-
quelle l'ancien ministre Stegerwald
devait prendre la parole, a été trou-
blée par des gaz lacrymogènes.

Les agents découvrirent encore
deux bombes lacrymogènes intactes.
U a été établi que cinq bombes au
moins ont été écrasées en différents
endroits de la salle.

Deux arrestat ions ont été opérées.
L'assemblée s'est terminée dans le
calme.

Détente entre le centre
et le gouvernement

BERLIN , 19 (Wolff). — Une en-
trevue a eu lieu entre l'ancien chan-
celier Marx , M. Vockel , secrétaire
général du part i du centre , et M.
Gôring, ministre du Reich , au sujet
de la proclama tion des associations
catholique s et des interdictions de
jo urnaux qui ont publié cette pro-
clamation. Les deux représentants
du centre ont déclaré que cette pro-
clamation ne visait nullement à in
iurier ou à rendre ridicule le gou-
vernement du Reich , mais qu 'elle
' tait uni quement  inspir ée du souci
l'assurer l'avenir politique du pays ,

A l a  suite de cette déclaration , M.
Gôring n décidé de rapporter les in-
terdic t ions  prononcées.

Le gouvernement japonais
annonce qu'il repoussera

l'avis de la S. D. N.

Vers la rupture Tokio-Genève ?

TOKIO, 19 (Rengo) . — M. Saito,
premier-ministre, a déclaré que le
gouvernement repoussera les re-
commandations de la S. d. N. et que
sa décision recevra l'approbation
de la nation entière.

L'ult imatum aux troupes chinoises
du Jehol a suscité à Washington la
plus vive inquiétude. On le considè-
re comme une riposte calculée au
rapport des 19.

Un ultimatum repoussé
CHANGHAI, 20 (Havas) . -— La

garnison chinoise de Kailou , au
nord-est de Tcheng-Je-Fou, a reçu
un ultimatum japona is demandant
sa reddition.

La garnison a opposé un refus.

Un fleuve est en train
d'emporter peu à peu

une capitale

Dans la jungle asiatique

MOSCOU, 19 (Tass). — En pleine
jungle de l'Asie centrale , la petite
colonie de Nukus est en voie de de-
venir la capitale de la république
des Kara-Kalpaker. Sa construction
est nécessaire parce que l'actuelle
capitale de Turtkul, est vouée à dis-
paraître.

Au cours des quinze dernières an-
nées, le fleuve Amu-Darja (en arabe:
le fleuve désordonné), qui sape les
rives et emporte de grandes étendues
de terrain , s'est considérablement
rapproché de la ville. Eloigné de
Turtkul de 5 km., en 1925, il n 'en
est plus aujourd'hui qu 'à 800 mè-
tres et, dans deux ou trois ans. il
aura emporté la ville. . 

Six femmes périssent
dans l'incendie d'un

village égyptien
LE CAIRE, 19 (Havas) . — Un

violent incendie a détruit 108 mai-
sons du village de Siriatos , en Basse-
Egypte.

Six femmes ont péri dans les flam-
mes. Un certain nombre d'hommes,
de femmes et d'enfants ont été griè-
vement blessés.

Une visite aux ruines de
la vieille cagitale fortifiée

des Brveri.es

Près de C ermon!-Ferrand

Avec le peintre Busset , qui en a
fait la découverte , un rédacteur du
« Matin » s'est rendu sur les ruines
de la grande ville gauloise trouvée
près de Clermont-Ferrand :

Il nous fallut aborder par une sen-
te du sud-ouest ce vaste plateau de
300 hectares dont l'altitude moyenne
est de 650 mètres.

C'est un de ces hauts lieux , collines
inspirées, éparses sur la ferre fran-
çaise, berceaux spirituels de la race,
où Barrés disait qu'on sent souffler
l'esprit.

De là, on domine toute la région :
à l'ouest et au nord , la chaîne des
puys et des dômes ; à l'est et au sud,
la plaine de la Limagne, où s'étale
Clermont-Ferrand.

La falaise basaltique qui couronne
le plateau forme un rempart naturel
à peu près inaccessible de 10 à 20
mètres de hauteur. Aux endroits où
cette falaise est brisée ou infléchie ,
les habitants du plateau ont élevé,
jadis , des murailles et creusé des fos-
sés. Ces travaux de défense et ces fa-
laises composent une enceinte de 7
kilomètres de tour , de 3 kilomètres de
long et de 1000 à 1500 mètres de lar-
ge. Lorsqu 'il en dressa le relevé , M.
Busset constata que les divers frag-
ments de muraille se l iaient  parfaite-
ment et formait ainsi un système for-
midable de remparts destiné à la dé-
fense.

Dans quelques parties du plateau,
notamment dans les taillis de l'Ou-
est, au-dessus de la vallée du Beda ,
des zones bien conservées de ces
murs mesurent de 4 à 6 mètres de
hauteur et de 3 à 4 de large. C'est un
appareil sans glaise ni mortier , en
dalles de basalte , révélant une très
grande habileté de construction. Les
doubles parements sont remplis d'une
pierraille qui forme, à la portion su-
périeure , un chemin de ronde large
de 3 à 4 mètres ; des contreforts très
larges épaulent ces murs.

Cette seconde enceinte est parcou-
rue par des voies pavées qui se re-
joignent au centre en un carrefour
très vaste. Aux points ou ces voies
pénètren t dans l'enceinte , on voit très
nettement l'emplacement de portes.

L'alimentation en eau était assurée
par deux ruisselets qui prennent
na issance et sautellent sur la surface
imperméable du plateau. Il semble
que les barrages dont on voit encore
les traces aient été dressés pour for-
mer un étang artificiel au nord de
l'enceinte.

Une source captée sur le flanc
ouest est encore cernée de murs de
protection. Des défenses importantes
ont été relevées sur la pente ouest :
selon toute vraisemblance , elles ont
été construites pour protéger l'accès
du ruisseau, du Beda qui serpente au
pied de la montagne.

Nous allions , glanant dans ce dé-
sert d'herbes et de broussailles, dans
une véritable jonchée de souvenirs
de toute époque, dont notre compa-
gnon nous indiquait toute l 'importan-
ce : haches de basalte datant de la
période néolithique , poteries grises
dites gauloises, tuiles à rebords du
premier siècle de notre ère, huttes
carrées à coupoles et à voûtes en en-
corbellements, longs murs soutenus
par des contreforts , petites murailles
de pierre sèche.

— Ce n'est pas sur le plateau dit
de Gergovie qu 'on trouverait de tels
vestiges, observa M. Busset. Les dis-
ciples de M. Jullian sont hypnotisés
par ce fait que le nom de Gergovia
fut toujours donné au plateau qui
porte aujourd'hui ce nom. Ils oublient
simplement que dans les chartes du
moyen âge, comme dans le folklore
des paysans auvergnats actuels , tou-
tes les côtes qui dominent Clermont
sont nommées Côtes de Gergia. Ger-
govie n 'est qu 'un nom générique.

Ue témoignage de César
Puis le peintre clermontois ou-

vrant les « Commentaires » de César
et se tournant face au sud , c'est-à-
dire à Clermont-Ferrand, nous dit :

« Nous avons devant nous l'em-
placement des deu x camps de Cé-
sar , ici le peti t  camp sur ia colline
de Chanturge et là le grand camp
dans le bassin de Clermont-Ferrand
où tant de souvenirs romains onl élé
retrouvés . Au reste , César a écril que
la distance entre son camp et les
murs de ta vi l le  des Arvernes mesu-
rait douze cents pas (1500 mèlres) à
vol d'oisenu. Faites les calculs , vous
trouverez très exactement les 1500
mètres. Et c'est certainement ici , à
nos pieefs sur la pente que vous
voyez s' incl iner  vers le sud que les
manipules du conquérant  furent  re-
ietés clans la vallé e et que César per-
dit en un seu l jour 700 hommes. »

M. Busset ne cesse de nous faire
remarquer les nreuves et Jes coïnci-
dences qui l'ont amené à penser que
la Gergovie de ses ancêtres était si-
tuée sur les côtes de Clermont.

Tandis que nous redescendions
vers la ville , 'es derniers rayons du
soleil incendiaient  les sommets du
nuy de Dôme et la masse confuse
des monts  qui s'estompaient dans la
brume du crépuscule.

En 4me page :
La _ grève des commerçants pa-
risiens. — Vos loisirs. — Les
sports.

En 6me page :
D'une loi et de son application.
— Le cinquantenaire de la so-
ciété d'agriculture de Boudry. —
Une chute mortelle dans les
gorges de l'Orbe.
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Mme Eugène Bonhôte, Vau-
clljon. Colombier , demande
pour la fin de mars, une
bonne

cuisinière
très expérimentée.

Jaune fille
quittant l'école au printemps
cherche place dans bonne fa-
mille auprès de petits en-
fants et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres à Frz Schnee-
berger-Hâusler , Neu-Trlmbach
(Olten).

Apprenti
dessinateur

Apprentissage 3 ans de des-
sinateur-technique ; de préfé-
rence Jeune homme ayant
pratique d'atelier mécanique.
Ecrire k John-A. chappuis,
case postale 27. Peseux .

Boulangerie cherche

apprenti
Entrée Immédiate. Demander
l'adresse du No 395 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Bon placement
Qui prêterait

5000 francs
à Jeune commerçant ? Rem-
boursement et Intérêt à con-
venir. Adresser offres écrites k
Q. P. 406 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant désire

stiianoer [awisiiii
italienne ou anglaise, contre
allemande ou française. Prière
de faire offres détaillées sous
R. F. 405 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agence &e

Mariages
UNION

**DIscrétlon absolue. Maison
de toute confiance. Case 26841
Bienne. JH 5060 J

8£LL£ MACULA l'URt à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

^^é combat îa tou* i - * -m '
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

d'après l'anglais
par 57

LOUIS D'ARVERS

Il en savoura la douceur en hom-
me qui connaît les femmes et sait le
prix de chacune de leurs faveurs.

— Vous avez raison, ma belle du-
chesse de Northamp, dit-il galam-
ment, et votre mari n'aura plus dé-
sormais de secrets pour vous, vous
pouvez en être bien assurée.

Ce disant, il la conduisit vers un
confortable divan sur lequel il prit
place auprès d'elle et emprisonna
ses mains dans les siennes :

— En l'espèce, il ne s'agit pas d'un
secret, mais seulement d'une crainte
vous concernant...

— Oh ! maintenant ! coupa-t-elle.
Elle avait jeté cette exclamation

en un élan de confiance comme si,
désormais, plus rien ne pouvait l'at-

( Reproduction autorisée pour tour les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

teindre puisqu'elle était sûre, enfin
de l'amour de son mari et acceptait
sa protection.

— Maintenant, plus que jamais !
dit-il avec unë ŝorte de ferveur.

Je ne veux pas qu'une ombre, si
légère soit-elle, reste sur vous. Je ne
veux pas qu'un soupçon puisse ef-
fleurer « ma femme ».

— Comment cela se pourrait-il,
puisque...

— Puisque un homme s'est accusé
pour vous libérer plus complète-
ment dans l'opinion publique, n'est-
ce pas ?

— Evidemment.
— Mais, ma chère amie, cet hom-

me, vous l'ignorez peut-être, était
amoureux de vous comme un fou.

Comment ne l'eût-il pas été, grand
Dieu I en vivant si longtemps près
de vous ! ajouta-t-il, en resserrant
son étreinte comme pour défendre
contre un rival possible sa femme
si difficilement conquise.

Elle sourit.
— D'abord, le pauvre Séverine-

n 'était pas amoureux de moi.
— Il l'était jusqu'au sacrifice de

sa vie... Je ne devrais pas vous le
dire, puisque le malheureux a renon-
cé à l'ultime joie d'un aveu pour ne
pas troubler la sérénité de votre bon-
heur...

— Pourtant, je l'ai vu ce matin,
et...

— Et il ne vous a rien dit , le brave
et loyal garçon , mais d'autres — trop
d'autres — connaissent son secret, à
commencer par votre logeuse de
Chelseà et probablement beaucoup
de commères parmi vos voisines de
là-bas.

— Même si cela était, commença
Kate...

Steel, alias le duc de Northamp,
récompensa d'un baiser appuyé cette
jolie confiance en l'humanité qu'il
avait tant redoutée en elle autrefois.

— Ne comprenez-vous pas, incor-
rigible optimiste, dit-il en souriant,
que les méchants diront demain —
quand ils connaîtront l'aveu et la
mort de Severino — que votre ami
Langogn e est allé à Londres pour y
chercher votre amoureux moribond
et l'a ramené ici dans le but de lui
faire signer, en suprême preuve d'a-
mour , une fausse déclaration.

— On peut croire que c'est vrai...
— Mais c'est faux !
Ou du moins on pourrait le croi-

re, corrigea-t-il , aussi longtemps que
je n'aurai pas pris les précautions
nécessaires pour que les vipères,
qu'elles s'appellent Venables ou au-
tres, ne puissent plus mordre 1

Le nom de sa terrible ennemie
amena un sourire sur les lèvres de
Kate , malgré les ennuis nouveaux
dont elle était menacée.

— Mon cher mari ! dit-elle genti-
ment , comme vous avez été bon

pour moi... et cruel pour elle le
jour qu'elle m'a insultée.

— Et pourtant , ce jour-là, Kate,
vous n'avez pas compris qu'il fallait
qu 'un homme, digne de ce nom, ai-
mât terriblement une femme pour
agir aussi... odieusement envers une
autre femme ?

— Si... un peu... Mais je ne voulais
pas y croire.

— Et maintenant ?
— Il faut bien que j'y croie... ne

serait-ce que par souci de ma di-
gnité, parce que je ne veux pas ai-
mer sans être aimée.

— Merci... mais prouvez-le moi ,
en me rendant l'un des baisers que
je vous ai donnés depuis notre ré-
conciliation.

Kate s'étant exécutée sans mau-
vaise grâce, il demanda :

— Ne pourrions-nous imiter les
feuilletonnistes en remettant « la
suite à demain » ?

— Non , dit Kate. Soyons sérieux
et continuez. Il me semble du reste
que vous exagérez un peu les cho-
ses, car les magistrats , eux , tien-
dront compte de l'aveu de Severino.

— Oui , mais seulement comme du
fait nouveau imp liquant la révision
du procès.

— U faudrait que je comparaisse
encore ? demanda la jeune femme,
dans un mouvement d'effroi.

— J'espère bien que non ! fit-il
violemment.

Mais presque aussitôt il se calma
et parla rêveusement, se ressouve-
nant :

— Vous revoir là-bas, Kate, en
proie à la curiosité de tous ces gens,
« livrée aux bêtes », en l'espèce les
journaux qui parleraient de vous
avec d'autant plus d'insistance que
la copie leur est payée à la ligne !

Non , vraiment , cela je ne pour-
rais pas le supporter une seconde
fois !

— Alors ?...
— Alors, ma chérie, je vous de-

manderai le sacrifice de venir avec
moi à Londres.

Kate eut un sourire :
— Ce n'est pas un très gros sacri-

fice.
— Mais une fois là , il faudra trou-

ver le courage de m'accompagner
dans ce maudit quartier de Chelsea.

— ... Où vous m'avez sauvée de
la foule, dit Kate d'une voix pro-
fonde.

— Alors que je vous aimais déjà ,
Kate , compléta Steel , mais j'étais as-
sez fou pour croire que j' avais des
raisons de vous haïr.

— Que comptez-vous faire , là-
bas, demanda-t-elle.

— Obtenir l'aveu de la logeuse,
pour appuyer , d'une façon plus ir-
révocable , l'aveu du malheureux
Severino.

— Elle s'y refusera...
— Non , nous arriverons à la con-

vaincre qu 'elle ne peut pins lui nui-
re maintenant.

Mais j' ai peur que ce voyage et
ces démarches soient bien pénibles
pour vous.

— Rien ne me sera pénible, puis-
que je puis maintenant m'appuyer
sur vous...

— Il y a longtemps que vous eus-
siez pu le faire , ma belle orgueil-
leuse, gronda doucement Steel en
entraînant sa femme, enfin conquise
vers son appartement particulier,
dont il n 'avait jamais franchi le
seuil depuis leur mariage.
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Les obsèques

Affairée , silencieuse et vraiment
attristée , la bonne Berton préparait
la maison pour la triste cérémonie.

Langogne avait recommandé que
tout fût convenable , et la brave fem-
me s'emp loyait de tout son cœur à
réaliser le désir de son maître, dé-
sir qui était aussi le sien.

Elle avait  cueilli sans pitié les plus
belles roses pour en faire des ger-
bes qui fleurissaient le cercueil.

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

Profite! de notre
GRANDE VENTE de

actuelle, qui remporte
un succès énorme

TOILE DE SOIE j m
artificielle, très bon- ^ f j Ê
ne quai., pour linge- |H ggg
rie, etc., largeur 80 [J em
cm le m. ' "'" " '

CRÊPE DE CHINE JM
artificiel , quai, sou- Ê̂m aaW
pie, toutes teintes m
mode, larg. 85 cm., 1 ï
le mètre . . . .< . . . .  r

CRÊPE R1B0ULI 4_feQC
le tissu à la mode, S» if iirtfF
pour robes élégantes, ÂÊ .
nuances modernes, J$SËJœ&
larg. 92 cm., le m. nwi"

Crêpe de Chine lingerie <$*% ¦>()
pure soie, pour la 

^
ê&p 4&i_P

lingerie fine, super- |̂j||
bes nuances, largeur t̂ogÊÊ
96 cm. ... le mètre ¦̂*B**r

La soie chez le spécialiste de la soie

AU lOliVM
IA !©tJ¥IAUTÉ SA

O/êurkM

Farces Attrapes
pour repus, soirées,

tom bol us,

Grand choix au
magasin G. Gerster

Saint-Maurice 5 

J T̂lMBRES Ŝm
JPvom LA DATï X

Ĵ Numfroteurs automatlqutsX
/'Timbres p. marquer caisses. f.ts/\

/TIMBRESIg CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES I

\LUTZ- BERCER/
V. 17. rue des Beaux-Arts /M

k̂̂  Boïiea et encras 
^r

^^^  ̂ û «ampon ,/ f

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood

Pension Haenny rue Saint-
Maurice 12

tcole privée de piano
M" H. Perreganx

professeur de musique
Faubourg de l'Hôpital 17

COURS et LEÇONS
de piano el harmonium
COURS DU SOIR
à Neuchâtel, Colombier,
Cortaillod, Boudry, Bevaix

et Valangin
On cherche k louer ou

éventuellement à acheter, un

bateau à rames
quatre places, en bon état. —
Adresser offres écrites sous
chiffre E. S. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les Salons de coiffure

SCHWAN9ER
Grand'Rue 11-Seyon 18 a

maintiennent leur réputation
par un travaU soigne et un
service d'une grande propreté
Toujours bons résultats avec

la teinture meetp-Rapld.
l'élêphone 881

1 MES
C
PETITS.-

¦ Toute la tendresse d'un cœur maternel

i avec MARIE DRESSL^J

D EM AI N SO I R:  |

1 CŒUR DE LILAS JWfi.
i avec MARCELLE ROMEE
m ANDAE LUGUET j

Bureau central
de bienfaisance et de renseignements

FAUBOURG DU LAC 5

Assemblée générale
des sociétaires

VENDREDI 24 FÉVRIER 1933, à 17 heures
Ordre du jour : 1. Rapport du bureau ; 2. Rapport du
caissier et des vérificateurs de comptes ; 3. Divers.

Eva ngélisa tion
Ce soir et mardi soir, à 20 heures

Un grand sujet de toute actualité
par M. CAPELLE, évangéliste de Belgique

INVITATION CORDIALE A CHACUN

SALLE DE RÉUNIONS - Terreaux 6 a

É 

RESTAURANT

BEAU-RIVAGE
uniiiiiiiimiimiiHimmivmiimmimimiiimmimHmmiiiiiiiiiiiiHiii

MARDI SOIR

Vingtième

Concert spécial
2me soirée française
par l'orchestre Waldteufel

Tous les jeudis et samedis de 16 à 18 h.

THÉ-DANSANT

t 
Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel

SOme assemblée générale des souscripteurs
le lundi 27 février à 11 heures du matin
au Dispensaire antitu berculeux,

Avenue Dupeyrou 8, à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Gestion et comptes de 1932.
2. Nominations statutaires.
3. Divers. Le comité.

COMME DES COUPS DE COUTE AU! UN EMPLATRE ALLCOCK ! 
I«- II -T ..I.U.B_

J

Un emplâtre Allcock supprime la douleur. Un tait BB-83BM8__S8SBi«8iiWBWB -̂-WR P̂W^BP--P f̂f -̂P^PyWde première importance : l'Empli.re Allcock produit « J  » B » j  Kil J » 1 '_Ki_fAAA«sW i^ |'§ __^__ (_îTfâ wison effet dés le moment où v us l'appliquez , et sans *M_!iiJ__ '1;j _Mn3iinifflwT «V ii»iffl ^^^B_8lM<ïï-jLl^—-__J-_--li--31*-----iinterruption ; il soulage , dégage et lait  son travail SSl--_i--tt'>aiaW'--l-fl->-__-_iai-̂
pendant que vous faites le vôtre. Pour la poitrine, S U P P RI IVi SE LA DOULEUR !le dos, les épaules, les genoux , partout où une douleur
perçante doit être supprimée, apoli quez un Emplâtre Le» Emplâtre» ALLCOCK «ont les Térltables Emplâtres
\„y , .,, ,, „,  ' . * r . pore» américains lubriques depuis H117. Pour obtenir leAllcock. Allcock s. Retenez bien ce nom, car tous vcrltnble Emplâtre ALLCOCK, rx.gez le nom ALLCOCK et
les emplâtres ne donnent pas d'aussi bons résultats assurez-vous qu'il porte la marque de fabrique en forme de
qu'AUcock. cercle et l'aigle rouge.
_•-. 1 ->¦; ,1--.- *„.,+-- l» -.t.- --,,-:-- En gros» 17. llhlmann-Eyrnud S.A. 2G/30, Bd de la Close, GenèveFrs 1.25 dans tontes les pharmacies. seutm Agents pour la Sulmme 

On demando

1RE VENDEUSE
très qualifiée pour futur magasin de luxe BONNETE-
RIE sur place. Offres détaillées avec références, certifi-
cats, etc., sous O. M. 252 au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
On demande une personne

sachant cuire ainsi que faire
tous travaux de ménage soi-
gné. Bons gages. S'adresser à
M. Chs Stolz-Jaquet, Avenue
Fornachon 22, Peseux. — (Se
présenter avec certificats).

Cuisinière
pouvant faire quelques tra-
vaux de maison est demandée
pour ménage soigné. Adresser
offres écrites k P. G. 407 au
bureau de la Feuille d'avis

On cherche pour Zurich

jeune fille
pour enfants. Offres sous Z.
N. 459 Rudolf Mosse S. A.,
Zurich .

ON CHERCHE
Maison de confections cher-

che dames débrouillardes, si
possible couturières, connais-
sant la vente. Il s'agirait de
faire des expositions de con-
fections pour dames dans les
hôtels. Bon gain assuré pour
personnes actives. — Adresser
offres écrites à B. M. 881 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler mars

bonne à tout faire
S'adresser a Mme Nlcatl ,

docteur . Louis-Favre 2.

Jaune fille
ayant déjà été en service,
cherche place pour aider au
ménage. Entrée : date k con-
venir. S'adresser k partir de
17 heures, à Mme Frieden,
Fontaine-André 8.

H®nsaffi«__ iBB*S=';"'«!SaBB

Jeune fille
possédant bonne Instruction,
cherche place dans petite fa-
mille auprès d'un enfant ou
dame seule, pour apprendre
la langue française. — Offres
sous chiffres P 20418 On à
Publicitas, Olten.

JBBŒfflŒB EBŒBBQBCEBB

Fille de salle
ef de resfauranf

connaissant les langues, pré-
sentant bien, cherche place
pour tout de suite ou pour
époque à convenir, dans mal-
son de 1er ordre ou tea-room.
Offres sous chiffres A. 20346
U. Publicitas S. A. Bienne.

Pour Jeune fille de 16 ans,
aimant les enfants, on cher-
che place de

volontaire
dans bonne famille à Neuohâ-
tel ou environs, pour appren-
dre la langue française. Bonne
nourriture et bons traitements
exigés. (Petit argent de po-
che). Offres écrites sous chif-
fres P. R. 358 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Je cherche, pour ma Jeune
fille ftgée de 15 % ans, une
place de

volontaire
dans une petite famille où
elle apprendrait la langue
française et où elle pourrait
Jouer du piano trois fols par
semaine. On paierait quelque
chose. S'adresser à Mme Bill,
boulangerie-pâtisserie, Luter-
bach près Soleure.

A LOUER
au centre d'Yverdon , loge-
ment ou pension, cinq cham-
bres, prix fr. 1250.— ; appar-
tement de trols ou une cham-
bre , deux beaux locaux conve-
nant pour atelier ou magasin ,
bureau , etc. Encore belle cave
k louer. Mobilier à vendre
pour pension, magasin et lo-
gement.

S'adresser à J. Pllloud , no-
taire, Yverdon . JH 30048 D

Appartements
quatre chambres dépendan-
ces, chauffage centra l, .' bain
meublé Beaux-Arts 9 rez-
de-chnussêe et 4me étage c.o.

24 j uin 1933
Terreaux 3

2me étage, six pièces, cham-
bre de bonne et dépendances.

Terreaux 5
-me étage, quatre pièces,
chambre de bonne et dépen-
dances.

Etude Cartier, Môle 1
A louer

awttadement
de quatre pièces, ler étage,
sur rue. S'adresser pour visi-
ter . Ecluse 14. ler

Appartement
cinq ou six pièces, chambre
de bains Installée, toutes dé-
pendances, disponible pour le
24 Juin 1933. — Etude Henri
Chédel avocat et notaire,
Saint-Honoré 3.

Ghambrelien
A louer, à proximité de la

gare, un appartement de qua-
tre pièces, cuisine, dépendan-
ces, jardin potager , vaste dé-
gagement. S'adresser à Henri
Landry, k Chambrellen c.o

24 juin 1933
Orangerie 4

1er étage, cinq pièces, cuisi-
ne, chambre de bain , buan-
derie, séchoir, chauffage par
étage.

Etude Cartier. Môle 1

Pour cause de départ
à remettre dès le 24 avril 1933¦un appartement de quatre
chambres, cuisine, cave, bû-
cher, bien situé au soleil. —
S'adresser au 1er étage, rue
Louis-Favre 10.

A louer Jolie petite cham-
bre Indépendante S'adresser
Fbg du Lac 8 2me c.o.

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, k droite.

Deux dames tranquilles
cherchent à louer immédiate-
ment ou pour époque k con-
venir,

appartement
de quatre chambres, avec con-
fort moderne. Adresser offres
écrites à A. G. 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

petit appartement
propre de une ou deux pièces.
Adresser offres écrites à H. N.
384 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe
jeune homme

de 15-16 ans pour apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Petits gages. Entrée
15 mars ou selon entente. —
Famille Egger-Martl, bureau
de poste, Horriwll (Soleure).

L'hôpital du Samaritain, k
Vevey, cherche une

fille de cuisine
propre, active et consciencieu-
se. Bons gages.



DONNEZ
LA PREFERENCE
A LA CHEMISE
FABRIQUÉE
A NEUCHATEL
CHEZ

CLAIRE
C H E M I S IE R

Sveltes
Mesdames, vous pouvez l'ê-

tre par le port d'une ceinture
enveloppante ou d'une gaine.
PRIX TRÈS RÉDUITS ADAP-
TÉS A LA CRISE. Envol à
choix. R. Michel , spécialiste,
Mercerie 3. Lausanne .

Bon café
seul dans village Intéressant.k vendre pour cause départ. 
S'adresser à J. Pilloud , notai -re. Yverdon . JH 30047 D

ANCIEN
Chambre ler Empire ornée

bronzes massifs, comprenant:
lit, bonheur-du-Jour, commo-
de, glace . Bureau deux corps,
vaisselier, table et chaises Ls
XVI, à vendre . Visiter à par-
tir de 10 h., Passage Pierre-
qui-roule 11.

Tout ce qui concerne

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL TéL 729

Ea bonne fin —
du vin 
que vous mettez en ——
bouteilles dépend ¦
beaucoup de 
la qualité du ————
bouchon 
vous achetez donc ———
vos bouchons chez 

. ZIMMERMANN S. A.
rabais par quantité. 

A vendre 2000 pieds de

fumier
et 4000 kg. de

betteraves
deml-sucrlères. S'adresser k
M. Abr. Neukomm, Marin
(Neuchâtel).

Grippe ! !
Voulez-vous éviter ce mal

[pernicieux?
Croyez-en bien ces lignes, car

[ceci est très vrai,
Tous les Jours de la vie, faites

[emploi Judicieux
De l'apéritif sain appelé

[« DIABLERETS ».

F 

Sous-vêtements « Yala »
le meilleur tricot de soie

PARURES
CHEMISES DE NUIT

COMBINAISONS
LISEUSES

NOUVEAUTÉS DU PRINTEMPS

chez GUYE-PRETRE
SAINT-HONOR-! Magasin dn pays NUMA-DROZ

Cokes Ruhr Jjg .,  Houille de la Sarre

Anthracite J " Briquettes Union
qualité dg Vasine

Boulets belges i,one à ffaz
Braisette belge / Tourbe malaxée

Bois bûché et bois de cheminée très sec
Anthral - Charbon de f oyard - Kerbes

Gros déchets tout f oyard très sec

REBER FRÈRES
MOULINS 33 - Téléph. 6.89- - - ———

JBS^
2

 ̂
Lunetterie

; ' ;Wf ;\ --. \ excellente

M ' _KK *Cî__> / d'avant-guerre

chez André Perret, opticien
Epancheurs 9, Neuchâtel

Grand choix de meubles d'occasion
en tons genres, plus de 150 pièces sont en
magasin, à céder à l>as prix. Mme Pauchard,
Faubourg du Lac 8. Tél. 1800. — Succur-
sale rue de l'Ancien lFô(c9-de-\'iIle et rue
Flewy, ancienne maison Schclling.
ACrTAT . VENTE - ECHANGE - TAXATIONS

Bouteilles HEïéîîII
et

litres étalonnés
(de provenance tchécoslovaque) verre de tout pre-
mier choix, casse nulle, étalonnage régulier, sont livrés

promptement par

André et Jean COSTE
Vins en gros
A AUVERMŒ&

Téléphone 6910
AGENTS GÉNÉRAUX DES VERRERIES SOUCHON-
NEUVESEL A LYON ET DE « VITREA » A PRAGUE

Nouveaux prix très avantageux

1 «J» ligue contre la I
1 «i» tuberculose 1
; ; 1 dans le district de Neuchâtel i

I Vente du J^
mars 1933 I

ifa La Ligue fera rendre en ville et dans les !
S -i villages, du district de Neuchâtel :

1. De maison en maison, la der-
¦* nière semaine de février, différents
« articles d'usage ménager, ainsi que
¦t du savon et du chocolat.

t \ S. Ee ler mars, en rues et au banc
i de la Place Purry, par quelques

>•;- dames et jeunes filles : des insignes
r.f i . dn Dispensaire, des papillons, des §!
- S pochettes, savon et chocolat.

Nous recommandons très vivement cette m
i -i vente dont le produit est indispensable à |E
' "À l'Oeuvre du Dispensaire, très fortement mise £tf

§31 à contribution en ce temps de crise, et dont
• ' 1 les dépenses ont dépassé 56,000 fr. en 1932. ï-£

¦f i Connaissant l'utilité du Dispensaire anti- p?
4 tuberculeux , que tous veuillent bien faire

.¦':yi bon accueil aux dames dévouées qui passe-
' ', ' ront dans tous les ménages.

Él LE COMITÉ. M
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twA>à\  ̂W \ Vous
perdez votre argent

en achetant à vil prix des
outils de mauvaise qualité.
Si peu que vous les ayez
payés, c'est encore trop
cher. Mais l'outil de qua-
lité vaut son prix.

SOBS vons offrons :
un choix incomparable
d'outils de première qualité.

îfJAiu®l.A.
NCUCMATEL

L'Office des faillites du district du Val-de-Travers, à Mô-
tiers (Neuchâtel), vendra par vole d'enchères publiques, le
mardi 21 février 1933, k 15 h. 30, k l'Hôtel de district, salle du
Tribunal, à Môtiers,

une exploitation complète
de jardinier-horticulteur

comprenant :
•335 mètres carrés de terrain, serres 22 mètres de long,

local de vente, chauffage central et réduit pour charbon, bas-
sins pour eau, 15 grandes couches faisant 265 mètres carrés,
une construction bols à l'usage de remise, matériel de Jardi-
nage, 186 châssis fer et bois pour couches, etc., etc.

L'exploitation, en parfait état d'entretien, Jouit d'une situa-
tion magnifique au centre du village de Couvet, elle peut être
continuée immédiatement, sans autre.

Pour visiter et pour renseignements, s'adresser k l'Office
des faillites.

La vente se fera au comptant, k titre définitif. Mise & prix,
14,600 francs.

Môtiers, le 7 février 1933.
Office des faillites du Val-de-Travers :

Le préposé : KELLER.

Aînirateur loi
k vendre, k l'état de neuf. —
Prix modéré. Demander l'a-
dresse du No 408 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Par suite de décès, on of-
fre k vendre k bas prix une
forte

voiture de malade
pour circuler sur les routes,
sa manœuvrant avec les
mains, trols roues avec pneus
et frein. S'adresser k M. Paul
Vaille, la Sagne 119 (Neuchâ-
tel). P 1376 N

I I _¦¦! I III III l-illl ¦

Anémiés, f atigués,
convalescents \

Le vin du D r Laurent
donne des forces [

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Office des Faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques d'un domaine
à Rosières, rière Noiraigue
Deuxième vente, à titre définitif

L'offre de 45,000 francs, faite à la séance d'enchères du 22
décembre 1932, n'étant pas suffisante, les immeubles suivants,
dépendant de la masse en faillite de Hans Jorg, agriculteur,
k Rosières rière Noiraigue, seront réexposés en vente;' à titre
définitif , le Jeudi 23 février 1933, k 15 heures, k l'Hôtel de la
Croix-Blanche, à Noiraigue, savoir :

CADASTRE DE NOIRAIGUE
Art. PI. fo. Nos Désignation Surf, ma
423 13 10 Les Champs de la Favlère, champ de 1,015
424 13 13/16 La Côte de Loveresse, pâturage et bois 20,020
434 19 12 Champ de la Gerbe, champ de . . . 9,1160
435 19 14 Champ Plchoud, pré de 2,584
436 19 16 Les Vernets, pré de 1,963
437 19 17 Champs des Pièces, champ de . . .  . 3,345
438 19 22 Champs Plchoud , champ de 6,375
439 20 1 Les Chenevières, pré de 11,200
444 21 28 Les Sagnes Rouges, pré de 3,950
445 21 29 Les Sagnes Rouges, bois de . . . . . 3,580
452 21 31 Les Sagnes Rouges, pré de 3,975
244 21 26 Les Sagnes Rouges, pré tourbière de . . 1,913
480 16 47 43 48 45. A Rosières, verger, bâtiment,

dépendances et Jardin de 2,599
416 10 10 Les Rettes, champ de 1,861
448 10 12 Champ de la Pierre, champ de . ..  . 3,876
167 10 35 Lea Nasieux, pré de 3,604
185 10 34 Les Nasieux, pré de 2 ,700
644 12 7 8 35, Les Sagnes et les Trols Sagnes,

prés et pré tourbière de 5,883
143 19 13 Champ Plchoud, pré de 800
473 10 33 Les Nasieux, pré de 2,156
474 12 11 Les Sagnes, pré de 5,950
715 13 24 Les Champs de la Pavière, Les Nasieux,

pré de 26,222
705 13 14 PI. fo. 16, Nos 12, 69, La Côte de Love-

resse, Champ Rouller, bois pâturage,
champ de 43,195

707 20 27 Les Prés Roux, champ de 24,852
710 20 30 Les Vergers Dessous, pré de 1,480
119 19 18/19 Champ des Pièces, champ et pré de . 6,170
144 19 20/21 Champ des Pièces, champ et pré de . . 3,718

Il s'agit d'un domaine comprenant maison de ferme avec
logement, verger , Jardin, 56 poses de prés et champs, 10 poses
de bois et 8 poses de pâturages et pâturages boisés.
Assurance des bâtiments Pr. 19,500.—
Estimation cadastrale de tous les Immeubles . » 51,110.—
Estimation officielle de tous les Immeubles . . » 65,000.—

Les conditions de cette deuxième vente sont déposées au
bureau de l'Office des faillites.

Môtiers, le 5 Janvier 1933.
Office des faillites du Val-de-Travers :

Le préposé, Eug . KELLER.

LE SERVICE DE LA « MAISON BARRY ' EST LE
RESULTAT DE 30 ANS D'EXPERIENCE

LES COMPLETS SUR MESURE
e BARRY ' FONT L'ADMIRATION UU MONDE
Par suite d' achats considérables de magnifi ques étoffes, nous pouvons cette
saison vous offrir de véritables tissus de serge tout laine, peignés, chevrons,
fil â fil au

PRIX de: 90. frs. («#&)
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

Considérez les points suivants, rt vous ^**̂ H ^W ,_*,,' _ 'l/m f i l *
comprendrez comment la Maison BARRY j «j " Ufll m
peut livrer, n'importe où vous demeurez, uni  M THU .m
complet sur mesure d'une valeur d'au moins le \ S 'jm SE
double, à un tel prix. f \  l \  È M
i—30 ans d'expérience dans notre métier avec les /, t\ A \_ /jb^sfr
mêmes coupeurs et ouvriers tailleurs. Donc rien |(L WT^uj I II |TW* _- A.n 'est laissé au hasard. Notre feuille de mesure vous j " Il jj ffl I f ^J^gùjjB t
permettant de prendre vos mesures chez vous est I j  f f S  J | T g|Ë jûj
absolument infaillible. i II M H Rj " \
Lisez notre garantie ci-dessous et sans précédent. J 1 ' «N II C_BKN
2—Nous n'avons pas < succursales, tout notre j B f l  fl HHQAV
travail immense étant centralisé en un seul siège I S /Un U JHKÎ--̂ '
social, opérant avec le minimum de frais et le 1} ' A ISOT

'̂
maximum de rendement. \ tfe  ̂ j H
3—Pas d'agents, donc vente directe au Public ; pas \B_C 113de bénéfices à payer aux intermédaires. \Km lii4—Nous n'employons que des tissus anglais ou \|_\^ 19

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE llll I
Demandez SANS ENGAGEMENT de votre part, H WtLi 11 Jnos merveilleux échantillons GRATUITS, feuille j >4>/NJSl( I
de mesures, planche de modes etc qui vous seront JJ (&P HWj
envoyés par retour du courrier. SATISFACTION » fcj*J *
ABSOLUE OU REMBOURSEMENT INTEG- ^^
RAL, plus une indemnité de 5. frs. comme compen-
sation pour vos frais et votre perte de temps. Ecrivez de suite à la maison :

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD., E.C.l, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques Postaux. Basle, V 6918

| RAVISSANT I;-vJ notre _piil_e!_& "
- 4 nouveau Ï̂Bliï ï.

H « M A R L È N E » ! fl

f ',V *:J «B_^v"- -- v "- ̂ -—ra_TC-_l* " * l)f Œxy &si$&$Mw.' - j

1 GILET 1/ 90 I
H VOYEZ NOTRE ÉTALAGE SPÉCIAL

I Ai lOUVRE I

Automobile américaine
A vendre à un prix exceptionnellement avantageux,

limousine cinq places, modèle 1928, carrosserie remise
à neuf , moteur révisé. Demander l'adresse du No 391
au bureau de la Feuille d'avis. 

Tarif de nos _j®
réparations ™

Fillettes et garçons Dames Hommes
Ressemelages . sont TOchter ira. Knaben Frauen Herren
renvoyés fr anco 22.27 | -g^ 3^42 36-47

Ressemelages 2.00 3.50 3.00 4.00
Talonnages 1.20 1 1.30 1.50 1.80
Ressent, et talon. 3.00 I 4.50 4.00 5.00

Ressemelages cousus -supplément . • Fr. I.—
Ressemelages crêpe supplément . . • Fr. 1.—

KURTH, Nemfrâtel

$avez-vous T
que les postes de radio B A B A
sont, sans exception, dotés d'un
d i f f u s e u r  électro-dynamique,
assurant une fidélité parfaite
de reproduction de la musique.
Un essai vous en persuadera.

ÉLE CTR I C I T É

FAVORISEZ LE GOMMERGE LOCAL
Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez et comparez avec ceux qui vous sont offerts sur
place, vous trouverez les prix tout aussi avantageux ,

si ce n 'est plus
OCCASIONS A SAISIR :

Ghorawan 362/247 Fr. 395.— Passage Perse 453/103 195.—Mahal 370/252 » 610.— Passage Perse 270/70 85.—Tabris extra 350/250 » 640.— Beshir 355/180 360.—
Indo Perse 300,200 » 270.— Afghan 225/ 175 145.—
Téhéran 355/230 » 990.— Mossoul 160/110 55.—

NAPPES ET PORCELAINES JAPONAISES
PLATEAUX - BIBELOTS - MEUBLES ANCIENS

Mme A BURGI et armais Neuchâtel

Administration 11, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction > 3, me dn Temple-Neuf.

TBureain ouverts d« 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn '4 midi.
Régie extra • cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortnaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

||||| ||j COMMUNE

|JP SAVAGNIER

Vente de bois
Samedi 25 février la com-

mune de Savagnier vendra
aux enchères publiques :

200 stères sapin
90 stères hêtre

1600 fagots
100 lattes
11 pièoes hêtre cubant

5 m» 31
123 binons sapin cubant

126 m»
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 heures, au Stand.
Savagnler, le 17 février 1933

Conseil communal

Office des Poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 23 février 1933,

dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au Lo-
cal des Ventes, rue de l'An-
cien Hôtel de Ville :

une motocyclette Royal-En-
field , 6 HP.

un buffet de service, un di-
van, une sellette, une table
Jonc, une armoire k glace, un
lavabo, une table de nuit,
deux chaises, un gramophone
et disques,

un petit lavabo, une lampe
électrique, un guéridon , qua-
tre chaises.
La vente aura Heu au comp-

tant et conformément à la Loi
sur la poursuite pour dette et
la faillite.

Office des poursuites
Le préposé: A HUMMEL



Ce que fut en réalité* à Paris,
la grève des commerçants

(De notre correspondant de Paris)

Pourquoi l'ordre de fermât are a été plus ou moins suivi
selon les quartiers et selon la nature des commerces

exercés
Paris, 18 février.

L'événement le plus marquant de
cette semaine fut  sans - doute la
« grève des commerçants », jeudi
après-midi. Certains journaux , pour
des raisons faciles à comprendre,
— puisqu'il s'agissait là d'une mani-
festation politique plutôt que d'un
mouvement spontané d'une catégo-
rie de citoyens — ont annoncé que
la diî e grève avait été pour ainsi di-
re générale dans tout Paris. C'est
exagéré et il convient de mettre les
choses au point.

A la vérité , l'aspect de Paris, en
cet après-midi de jeudi , a été fort
disparate selon les quartiers que
l'on observait. S'il est vrai que dans
le centre le mot d'ordre de fermetu-
re fut suivi avec discipline , dans
la périphérie, au contraire , les vo-
le^ clos ont été l'exception. Voici
d'ailleurs une statistique officieuse :

Saint-Germain-des-Prés, 80 pour
cent de fermetures ; Sorbonne , 75 p.
cent ; Ecole militaire, 95 pour
cent ; mêmes pourcentages, ou à peu
près, sur l'autre rive vers Passy, Au-
•teuil, Etoile, le parc Monceau , les
Ternes où même des garages fermè-
rent leurs portes ! Par contre, Mont-
martre et plus encore . Belleville ,
Ménilmontant , Montparnasse, Gre-
nelle, Italie ont peu répondu à
l'appel. Alors qu'à Montparnasse 20
pour cent des boutiques étaient fer-
mées, il y en a eu à peine 10 p. c.
à Grenelle et à Montparnasse et pour
ainsi dire aucune à Belleville, aux
Gobelins et aux alentours de l'avenue
d'Italie , au pont de Flandre et à la
Chapelle.

D'où vient cette disparité ? Tout
d'abord parce que — nous venons
de le dire — il s'agissait d'une ma-
nifestation surtout politique. Et cela
explique que, dans les quartiers
« chic », les commerçants ont pres-
que tous fermé , tandis que dans lus
quartiers populeux , on n'a pas ob-
servé l'ordre de grève. Ensuite , il y
a eu beaucoup d'indéci s, parce que
3es dirigeants du mouvement n 'é-
ta ient  pas d'accord sur l'opportuni té
d'une pareille manifestation. .L'on
sait que, tandis que le comité de
salut économique » déclenchait le
mouvement , suivi par diverses cham-
bres syndicales, l'« Union des inté-
rêts économiques », ainsi que plu-
sieurs groupements commerciaux et
industriels déconseillaient la ferme-
ture. Ainsi , beaucoup de commer-
çants détaillants ne savaient pas
trop que faire et , pour certains , l'in-
décision fit pencher la balance en
faveur du « statu quo ».

Du reste, dans tous les quartiers,
les décisions ont varié selon la na-
ture des commerces exercés. L'ali-
mentation n'a généralement pas
marché : bouchers, charcutiers, bou-
langers, marchands de primeurs n 'a-
vaient presque nulle part ferm é
leurs boutiques. Par contre, les com-
merces de luxe : maroquineri e, lin-

gerie fine, habillement, antiquités,
dentelles, tableaux , etc., avaient
presque unanimement abaissé leurs
rideaux de fer et collé la pancarte
protestatrice. Somme toute , firent la
grève ceux qui , par la nature de
leur commerce, sont les plus atteints
par la crise et avaient le moins à
perdre à la suspension de la vente.

Nous nous abstenons ici de porter
un jugement sur l'opportunité de
cette manifestation. Mais nous te-
nons à faire remarquer qu 'elle ne
saurait en tout cas, avoir aucune in-
fluence sur le vote final des projets
financiers — pas plus que les ma-
nifestations de fonctionnaires ou
d'anciens combattants. Ces projets
seront sans doute quelque peu modi-
fiés — ils l'ont déjà été par la com-
mission des finances du Sénat —
mais ils comporteront toujours des
augmentations d'impôts et des im-
pôts nouveaux. Car il est matériel-
lement impossible de réaliser du
jou r au lendemain des économies
suffisamment «massives» pour réta-
blir , par ce seul moyen , l'équilibre
budgétaire. Souhaitons qu'on y arri-
vera petit à peit. Mais , en at tendant ,
il faut que tous les citoyens — y
compris les commerçants — se rési-
gnent à faire un nouveau sacrifice ;
prétendre le contraire , c'est bourrer
le crâne aux gens. M. P.
YS/y7S////JY///S/ '/////////-//M^^

Le capitaine Rodolphe HERZIG
de Berne, jusqu 'ici directeur-adjoint
de l'aérodrome de Bâle, vient d'être
nommé directeur de l'aérodrome
d'AItenrhein,, en remplacement du
capitaine Wirth , tué tragiquement il

y a un mois
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Sp ectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

de lundi
(Extrait du Journal «Le Radio») •

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Obser-
Vatolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse
romande. 16 h., Entretiens... par M.
Combe. 16 h. 20, Quintette Radio Suisse
romando. 18 h.,. Séance récréative pour
les enfants. 18 h. 30, Leçon d'allemand
par M. Hedlnger. 19 h.. Météo. 19 h. 15,
Les travaux de la S. d. N. par Me Sues.
19 h. 30, Cours professionnel pour ap-
prentis : La métallurgie. 20 h., La chan-
son des disques, causerie-audition par
M. Sénéchaud. 20 h. 30, Concert sympho-
nique par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Programme : 1. Freischutz, ou-
verture, de Weber ; 2. Symphonie No 8,
en fa majeur, de Beethoven ; 3. Sympho-
nie No 4, en ml bémol, de Bruckner.
21 h. 20, Météo.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Dis-
ques. 16 h. 30, Orchestre. 17 h., Disques.
18 h. 30, Gefahren um Rundfunlc, con-
férence par M. Becker. 19 h. 15, Neben
dem Recht, conférence par M. Frey. 19 h.
45, Musique suisse : Oeuvres de Werner
Wehrll. 21 h, 40, « Der Zahltag », nou-
velle de Bûhrer. 22 h. 15, Reportage des
finales du championnat international de
lutte libre à Bàle.

Munich : 17 h. et 22 h. 45, Orchestre.
19 h. 05, « Les Noces de Figaro », opéra
de Mozart.

Langenberg : 17 h., Quatuor à cordes.
21 h.. Pièce radiophonique. 21 h. 40, Or-
chestre.

Berlin : 15 h. 50, Piano. 16 h. 30 et
18 h. 20, Musique. 20 h. 20, «Le Bar-
bier de Bagdad », opéra-comique de Cor-
nélius. 24 h.. Variétés.

Londres : 13 h., Concert. 14 h. et 17 h.
30, Orgue. 14 h. 45 et 16 h. 45, Orches-
tre. 16 h., Violoncelle et piano. 18 h. 15
et 23 h. 55, Musique de danse. 21 h.,
Musique de chambre. 22 h. 35, . Opéra-
comique. 24 h.. Emission expérimentale
da télévision.

Vienne : 17 h., Orchestre. 18 h. 30,
Chant. 19 h. 35, « Der Corregidor », opé-
ra de Hugo Wolf. 22 h. 05, Musique de
danse.

Paris : 13 h., Orchestre. 19 h. 10, Cau-
serie agricole. 19 h. 50, Causerie ciné-
matographique. 20 h., Chronique des li-
vres. 20 h. 20, Orchestre. 20 h. 45, Cau-
serie : Hygiène et désinfection du sol.
21 h., « Le pré aux Clercs », opéra-comi-
que d'Hérold.

Milan : 13 h. et 22 h., Orchestre. 20 h.
30, Musique de chambre. 21 h. 20, Co-
médie.

Rome : 13 h., Orchestre. 17 h. 30, Trio
de Rome. 20 h. 45, Concert.

Leipzig : 20 h., Concert symphonique.
Stuttgart : 21 h., Orchestre phllarmo-

nlque de Stuttgart.
Bruxelles : 22 h., Concert symphonl-

que.

Emissions rp^^honiques

Carnet du f our
Théâtre : 20 h. 15. Compagnie des mé-

nestrels.
CINEMAS

Caméo : Calais Douvres.
Chez Bernard : Mes petits.
Apollo : A mol le Jour, k toi la nuit.
Palace : La merveilleuse Journée.

Communiqués
Opérettes Krasensky

Comme la dernière représentation de
la troupe Krasensky a eu un Immense
succès, la direction s'est décidée à don-
ner mardi un nouveau spectacle.

Ce sera la belle opérette : « Comtesse
Mariza » : (Grâfin Marlza), d'Emm. Kal-
man, qui figurera à l'affiche, elle qui,
depuis deux ans, n 'a plus été donnée k
Neuchâtel.

« La comtesse Marlza » relève de la
grande opérette autant par la décoration
que par la figuration, les choeurs et l'or-
chestre. Tant d'exigences ne sont pas un
obstacle pour la tournée Krasensky qui
possède un metteur en scène de pre-
mier ordre et qui saura certes avec les
décors existants mais surtout avec ceux
que la troupe amène avec elle, donner
au plateau de la Rotonde l'asmosphère
spéciale de lumière et de gaîté qu'exi-
ge l'opérette. Disons encore que la com-
tesse Marlza a été donnée à Vienne 700
fols de suite.

' Monsieur Hans Ritter qui a Joué Jus-
qu'à la 700me fois k Vienne le rôle du
jeune Coloman Zsupan est déclaré par
la presse viennoise comme le meilleur in-
terprète et ce sera lui-même qui s'occu-
pera de la mise en scène.

Un jaloux blesse
une sommelière

puis se tue

Dans un café bâlois

BALE, 20. — Dans un accès de ja:
lousié, un jeune ouvrier a frappé
avec un rasoir, dans un café de Pe-
tit-Bâle, une sommelière qui a subi
quel ques coupures.

La victime put se réfugier à la
cuisine, tandis que l'agresseur, se
plaçant sur le pas de porte, mena-
çait quiconque tentait  d'entrer ou de
sortir.

A l'arrivée de la police, il se tran-
cha la gorge d'un coup de rasoir.

mi 

Malgré la bise, malgré la neige qui
avait attiré une grande partie de la
population à la montagne , le tour-
noi organisé par notre club local a
élé suivi hier par de nombreux
spectateurs. Le bel effor t des Young-
Sprinters qui cherchent à donner
au hockey la place qu 'il mérite dans
noire ville a été ainsi bien récom-
pensé. Le public a eu l'occasion d'as-
sister à de superbes rencontres et il
a vu pour finir le plus beau match
de hockey sur glace qui se soit joué
jusqu'à ce jour à Neuchâtel.

Young-Sprinters I bat Lausanne,
5 à 0. — Les Lausannois ne s'étant
pas présentés sur le rink , ayant reti-
ré leur équipe trop tar d, l'arbitre
siffle le fort ait en faveur des Neu-
chatelois. Pour faire patienter le pu-
blic jusqu 'à la deuxième rencontre,
Young-Sprinters dispute un match
amical avec Berne I. Chacune des
équipes marque cinq buts.

Berne I bat Lycée Jaccard I, 2 à 1
(1-0, 1-0, 0-1). — Match assez bien
équilibré avec une légère supériorité
des Bernois, qui remportent une
victoire de justesse. Lycée Jaccard ,
qui possède une belle équipe, se
montre plus forte- dans le dernier
tiers-temps, mais n'arrive pas à éga-
liser.

Château d'Oex I bat Servette I,
5 à 0 (2-0, 1-0, 2-0). — Les monta-
gnards se montrent  d'emblée bien
sup érieurs à leur adversaire qui
compte pourtant deux Canadiens
dans ses rangs. Manque de cohésion
chez Servette qui joue cependant un
jeu ouvert.

Champéry I bat Young-Sprinters
II, 3 à 0 (2-0, 0-0, 1-0). — Notre se-
conde équipe locale a encore bien
des progrès à taire. Champéry joue
avec un ensemble qui manque enco-
re aux Neuchatelois.

Demi-finales
Château d'Oex I bat Berne I 2-0

(1-0, 0-0. 1-0). — Partie extrême-
ment rapide, jeu assez brutal. Châ-
teau d'Oex s'avère dangereux et fait
part de son intention de gagner le
tournoi. Mais il a à faire à un ad-
versaire qui ne se laisse pas battre
facilement. Non seulement les Ber-
nois résistent mais ils ont su par-
fois imposer leur technique. Les
Vaudois doivent au jeu très habile
de leur gardien Kern de s'en être
tirés sans un but contre eux.

Young-Sprinters I bat Champéry I
7 à 4 (2-1, 3-2, 2-1). — Si les Neu-
chatelois ont disposé de leur adver-
saire, celui-ci leur a opposé de son
côté une belle résistance puisque par
quatre fois il a battu le gardien
des Young-Sprinters. Il est vrai que
ceux-ci ne donnent pas à fond, car
ils devront immédiatement après
cette partie jouer la finale. i

Finales
Château d'Oex I bat Young-Sprin-

ters I, 2 à 0 (0-0, 2-0, 0-0). — C'est
la plus belle démonstration de ho-
ckey sur glace qu 'on n'ait jamais vue
à Neuchâtel. Le public a manifesté
par ses applaudissements , après cha-
que tiers-temps, sa satisfaction. Il
a pu suivre les phases d'un match
extrêmement vite; le jeu fut  de part
et d'autre très plaisant ; les équipes
ont échafaudé des attaques bien
combinées qui tour à tour amenaient
la ligne dos avants devant les buts
de l'adversaire. Les deux équipes
possèdent une technique qui n'est
généralement pas la principale qua-
lité des clubs romands. Le jeu a été
absolument égal ; Young-Sprinters
n'a pas mérité la défaite, car d'une
fa çon générale ses joueurs sont plus
dangereux que ceux de Château
d'Oex. Sils avaient possédé un gar-
dien d'une classe aussi élevée que
Kern , la victoire leur aurait sans
doute souri. Les deux buts marqués
dans le deuxième tiers-temps sont
dus à une défaillance passagère de
la défense neuehâteloise.

Dans le dernier tiers-temps,
Young-Sprinters veut à tout prix éga-

liser. Mal gré un avantage assez mar-
qué et malgré les encouragements
du public, Neuchâtel ne pourra pas
vaincre l'agilité du gardien de Châ-
teau d'Oex.

Après ce match si passionnant , le
président de Young-Sprinters remet
au capitaine de Château d'Oex la
coupe-channe prix de la victoire ,
tandis que Young-Sprinters reçoit
une seconde coupe.

Davos I bat Rosey I, 16 à O
(5-0, 3-0, 8-0)

On attendait , de la part du cham-
pion romand , une meilleure résis-
tance. Dès le début , on a l'impres-
sion que le score sera élevé, car en
moins de cinq minutes , Davos a dé-
jà marqué trois buts.

Pendant la deuxième reprise,
Gstaad travaille mieux et, à plu-
sieurs moments, obligea la défense
adverse à s'employer sérieusement.
Mais, manque de sûreté et malchan-
ce, Rosey ne pourra sauver l'hon-
neur. Ci ': 8-0.

La dernière reprise vit Davos
jouer presqu e constamment devant
le but adverse. Quelques départs de
Bûcher , qui fit un bon match , ne
donnent rien. La défense de Rosey
faiblit terriblement et le gardien ,
mal ré toute sa science, doit encais-
ser encore 8 buts.

Chez les vainqueurs, l'équipe était
complète, tandis que Gsaad se pré-
sentait avec un remplaçant.

Classement : Grasshoppers : deux
matches, 4 points, champion suisse ;
Davos : 2 matches, 2 points : Rosey-
Gstaad : 2 matches, 0 point,

Le championnat du monde
à Prague

Les championnats du monde de
hockey sur glace ont commencé sa-
medi à Prague. Les deux premiers
matches ont donné les résultats sui-
vants : Suisse bat Lettonie par 5-1,
(3-0, 1-0, 1-1). L'équipe suisse a fait
un beau match et s'est montrée très
homogène. Les buts ont été marqués:
deux par Torriani II, un par Muller ,
un par Cattani I et un pur Ca '.tani II .
L'Allemagne a battu la BelgUrue par
6 à 0 (1-0, 3-0, 2-0).

Les matches se sont poursuivis sa-
medi soir, devont 4000 spectateurs.

La Tchécoslovaquie a battu la
Roumanie par 8-0 (2-0 ; 4-0 ; 2-0).
L'Autriche a battu l'Italie par 3-0
(0-0 ; 2-0 ; 1-0).

Au cours de la journée d'hier,
l'Allemagne bat la Pologne 2 à 0 et
la Suisse bat la Hongrie 1 à 0, but
marqué par Torriani II à la 13me
minute. Après cette seconde jour-
née, la Suisse est première de son
groupe.

A Klosters
Résultats de la coupe Silvretta :

Davos II - Grasshoppers II , 8-1 ; Da-
vos II - Klosters 1, 6-0 ; Arosa II -
Winterthour I , 8-1 ; Arosa II - C. P.
Zurich 1-1 ; Klosters I - Grasshop-
pers II , 2-1 ; C. P. Zurich II - Win-
terthour I 4-0. En finale , Davos bal
Arosa II, 7 à 2.

ESCRIME
Un gala de premier ordre

à Saint-Moritz
Samedi, à Saint-Moritz, un gala

de premier ordre a été donné de-
vant une nombreuse et élégante as-
sistance.

Des assauts à l'épée entre M. Gau-
din , ex-champion olympique et Mlle
H. Preiss, puis M. Piot contre M. E.
Fitting ; M. de Graffenried de Bâle
contre M. Delporte (Belgique) et M.
Mangiaroti contre M. Lucien Gau-
din soulevèrent les acclamations de
l'assistance.

Deux assauts au fleuret entre MM.
Fitting et Gaudin et Mlle H. Preiss
contre M. Antoniadès , ainsi qu'une
rencontre au sabre Piot-Delporte ,
terminèrent brillamment ce gala qui
fut en tous points une parfaite réus-
sit».

BOBSLEIGH
Le championnat du monde
Le championnat du monde de bob

à deux places a été disputé samedi
à Schreiberhau , sur la piste de 1500
mètres. Petite participation , car plu-
sieurs concurrents, entre autres le
Suisse Kapadru t , sont partis au len-
demain du renvoi des épreuves , le
12 courant. Résultats (deux premiè-
res manches) : 1. Roumanie (Papa-
la),  2' 53" ; 2. Allemagne I ; 3. Tché-
coslovaquie I ; 4. Autriche.

HOCKEY SUR GLACE

Tournoi du Young-Sprinters

Noyâtes suisses
Un bandit assaille
un apprenti pour le

détrousser
BALE, 19. — Un apprenti de 15

ans, qui venait de prélever pour la
maison, où il travaille 1050 francs,
a été assailli par un individu d'une
vingtaine d'années et sérieusement
malmené. L'apprenti ayant appelé à
l'aide, son agresseur chercha à s'en-
fuir , mais put être immédiatement
arrêté.

Un passant attaqué
met en fuite ses agresseurs
BALE, 19. — La nuit dernière, un

passant a été attaqué dans la ban-
lieue par deux jeunes gens armés de
revolver, qui crièrent : «La bourse
ou la vie ! s Le passant s'étant cou-
rageusement défendu , les agresseurs,
qui s'étaient masqués le visage avec
leur mouchoir, s'enfuirent , sans être
reconnus. . . . .

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Genève, 18 fév.

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

d •= demande o «> offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Dmrç. Nat Suisse — .— 4 '/• '. Féd- 1W _._
'scumpto sulss 38.75 3 't. Renie suisse __
:rédft Suisse. . 715.- 3•/. Différé ,. 95.50
foc le Banque S 580.— 3 '/» Ch. féd. A. h 100 65
ién. il.Oencve '. 222.— 4°/o Fil. 1930
rptrco-Suls. élec 291.— Chem. Fco Sulss 615.—

» • priv — 37, Jougne-Ech 480.—
Moti f Colomtjus 267.— 3 7i»/o JuraSIm 99-
ltal.-Ara.flt elac 3»/o Gen. é I* 128.75
Royal Dutch , .  309.50 4 »/0 Genev. 1899
Indus, genev. ga 635.— m j o/0 Frih. 1903 474.—
liai Marseille . ¦.— 7°/ 0 Belge. .. . —.—
Eau» lyon. rapil — 4 % Lausanne. . 
Mines Bor.crfon 325.— j»/. Bollvia Ray 62.—
otls clutbonna 205.50 "/amibe Save . . . 38.—
'rifall 10.25 i °/ 0 ch. Franc. 28 —.—
""IH ¦ 528.50 I „I, Ch. t. Maroc —.—
Caoutchouc S.fin. 20.50 m ; »/„ Par-Orléani «llumtt. suéii. 8 9.75 ô*> „ Argent céd. 43.50

Cr. f. d'Eg. 1803 —
Hispano bons B'/o 190.—
*P'i lofis c. hoa — .—

13 actions en hausse aujourd'hui , 17 en
baisse, 10 sans changement. — Baisse du
dollar à 5,15 '/» (—1 '/») .  Milan 26 ,36 y,
(—6K ),  Llvle sterling 17,73 •% (—2 y2 ) ,
Stockholm 93,50 (—25), Copenhague
78,50 (—25). Fr. 20,33 ( -f- 'K), Bruxelles
72,35 (+5), Amsterdam 208 (-f5).

L'emprunt de conversion zuricois
L'émission de l'emprunt 3 % % du

canton de Zurich a eu un grand succès.
La quote-part de vingt millions de
francs assumée par les banques a été en-
tièrement couverte par les demandes de
conversion de sorte que les souscrip-
tions au comptant ne peuvent pas être
prises en considération .

Société snisse
d'industrie électri que , Bftle

Le produit de l'exercice 1932. déduc-
tion faite des frais généraux de 632.159
fr. 39 f585 , 229 fr 17 en 1931) se monte
à 4 .168,726 fr. 10 (4 ,452.574 fr . 65). La
somme dp 1.249 638 fr . (1 .322.331) a été
affectée aux amort!ss?ments, laissant un
so'.de disponible de 3,339 680 fr. 90
(3,620 ,592 fr. 80) report de l'année pré-
cédente y compris. On propose de payer
un dividende de 7 % (8 %) et de repor-
ter à nouveau 539,600 fr. 90 (420 592 fr.
80). ,

La production des raisins de table
TJn gros effort est tenté dans les prin-

cipaux pays viticoles pour Intensifier la
production et la consommation des rai-
sins de table. L'Italie en particulier a
réalisé dans ce domaine des progrès con-
sidérables . Après enquête sérieuse et me-
née sur place dans de nombreuses con-
trées, elle s'est assurée des débouchés im»
portants , puis a complètement transfor-
mé, en l'améliorant de façon remarqua-
ble, son matériel d'expédition. Enfin ,
point capital , une commission de spécia-
listes a déterminé les variétés de ralslus
de table les plus recommnndables pour
la culture en Italie; ces variétés standar-
disées sont seules livrées pour l'expor-
tation.

Nou seulement l'Italie, mais la plupart
des autres pays producteurs se sont ef-
forcés, au cours des dernières années,
d'augmenter, leur exportation de raisin de
table. C'est ainsi que pour l'Algérie, ces
exportations ont passé rie 3350 tonnes en
1927 à 8030 tonnes en 1930 et pour l'Ar-
gentine de 1760 a 17,260 tonnes pendant
la même période. Pour l 'Italie , elles ont
passé de 22 .960 k 45.330 tonnes et pour
l'Espagne, de 36,370 à 38.520 tonnes, ac-
cusant , 11 est vrai , de fortes variations
suivant l'importance de la récolte. L'aug-
mentation de ces exporta Ions explique ,
dans une certaine mesure tout au moins,
l'activité des malsons étrangères sur nos
marchés.

L'auto au temps passé
Une voiture affranchie de tout

moteur animé devait être l'objet de
bien des recherches et de bien des
rêves. Aussi l'automobilisme a-t-il,
pendant des siècles, hanté bien des
esprits et fait travailler bien des
cerveaux.

Aleili , dans son ouvrage sur <la
situation juridique des automobiles »
mentionne un auteur allemand qui
prétend que l'idée du véhicule à mo-
teur a surgi en premier , dans le
pays des Pharaons. Sur certains
monuments égyptiens on voit , parait-
il, figurer une voiture se mouvant
par l'effet d'un jet de vapeur s'é-
chappant à l'arrière. Sans s'arrêter
à cette hypothèse assez hasardée,
Meili déclare que Roger Bacon
(1214-1299) a aff i rmé la possibilité
de construire une voiture mue par
sa propre énergie. L'idée fut  reprise
par Newton en 1672 avec un peu
plus de succès.

Antérieurement, en 1644, Louis
XIV avait accordé par lettres pa-
tentes , le droit à un sieu r Jean Thé-
son '« de mettre en usage un petit
carVosse à quatre roues mené sans
aucuns chevaux , mais seulement par
deux hommes assis ». Plus tard , en
1769, un officier français du nom de
Cugnot se montra , en public , monté
sur un véhicule mû par la vapeur ;
mais les défauts de son invention la
firent tomber dans l'oubli et la ten*-
tative demeura isolée.

En réalité, c'est l'invention, en
1886, du moteur à benzine , due à l'in-
génieur Daimler qui a fait entrevoir
aux constructeurs la possibilité de
résoudre pratiquement le problème
de l'automobilisme. Jusqu 'alors et
malgré les efforts poursuivis , on se
montrait , dans le public , fort scep-
tique à l'égard de la locomotion au-
tomobile. L'exposition universelle de
1889 attira l'attention sur ce mode
de locomotion et on vit , bientôt , cir-
culer et se répandre peu à peu dans
les rues et sur les routes , un certain
nombre de voitures à essence de pé^
trole. C'était 1 entrée en scène, pour
l'automobilisme, des moteurs à ex-
plosion .

En 1898, s'ouvrait aux Tuileries la
première exposition internationale
de l'automobile.
' Mais tou t cela est de l'histoire an-

cienne. Aujourd'hui , le rêve de New-
ton étant réalisé , on peut dire que
l'auto répond si exactement aux be-
soins de notre siècle, qu 'il n 'est pour
ainsi dire personne qui ne bénéficie,
dans quelque mesure, de ses servi-
ces.

f VIGNOBLE
BOUDRY

De Marseille à Damas
(Corr.) M Barrelet , pasteur à

Travers, a entretenu , jeudi soir , les
membres de la société du musée de
l'Areuse et leurs amis de la magni-
fiqu e tournée qu'il fit récemment,
avec son épouse, parmi les sites
enchanteurs du Levant.

Promenade agréable, escales surV,
des rives merveilleuses, sous un ciel
constamment bleu , mais aussi pèle-
rinage d'un fervent de l'histoire aux
vestiges célèbres de cités disparues.

Des vues de Marseille, Naples,
Pompéi , Athènes et l'Acropole. Cons-
tantinople , Smyrne, Ephèse, Rhodes ,
Baalbeck , la superbe Damas, enfin ,
défilèrent tour à tour sur l'écran,
commentées par un conférencier très
documenté.

CORCELLES
CORlWONDRÈCTîE

BFc tuez pas votre chien
vous-même...

(Corr.) ... telle doit être la conclu-
sion d'une histoire qui défraye pas-
sablement la chronique , dans notre
Landerneau , ces jours-ci.

Un particulier , désirant se débar-
rasser de son chien , entrepr i t  de le
tuer avec des moyens insuf f i san ts ,
parait-il , puisque la bête , laissée
pour morte au fond de la fosse , se
remit à circuler avec d'affreuses
blessures à la tète. Ce fut un agent
de notre police locale qui mit fin à
ses souffrances.

On ne saurait trop le rappeler :
notre direction de police a spéciale-
ment muni nos agents du matériel
nécessaire à débarrasser chiens ,
chats, etc., qui aura ient  f ini  de -p lai-
re, sans leur faire subir d'inutiles
souffrances.

y

Gala d'opérettes viennoises
! Mardi 21 février, soirée à 8 li. 30

Le grand succès lyrique

€nrikilm ifl si riza
(I_a comtesse Mariza)

Opérette en 3 actes

I 

musique de Emm. Kalman
Prix des places : Fr. 1.50 à 4.—.
Location : Fœtisch frères.

TViBlsœiBnaÈ&a&a2Bamœa£3MESBÊBsiL. Subventionné par la ville

LES « V E N D R E D I S  DU C O N S E R V A T O I R E »  j
III. 24 février â 20 h. -15 précises

Mme ALICE FREY cantatrice — H. WALTER FREY pianiste
Prix unique, 2 fr., réduit k 1 fr. 50 pour les « Amis » et les actionnaires du j

Conservatoire et les membres de la Fédération des étudiants.

STRASBOURG, 19 (Havas). -«- Un
incendie s'est déclaré dans un bâti-
ment de la caserne Giraudon , à
Strasbourg-Neudorff , dont la toiture
d'une superficie de 600 mètres car-
rés a été entièrement détruite par lés '
flammes. Les dégâts s'élèvent à 100
mille fra ncs environ. C'est ie second
incendie qui , dans l'espace de deux
mois, a éclaté dans les casernes de
Strasbourg.

Le feu pour la deuxième fois
depuis deux mois

aux casernes de Strasbourg

Vers l'épilogue de l'affaire
de Hirtenherg

Vienne renverra les armes
aux expéditeurs

LONDRES, 19 (Havas) . — On con-
firme que les gouvernements du
Royaume-Uni et de France ont fait
des représentations amicales au
gouvernement autrichien en ce qui
concerne le trafic d'armes. Ce gou-
vernement a été invité à renvoyer
les armes en question dans un cer-
tain délai.

Cette requête ne doit pas être con-
sidérée comme un ultimatum, mais
comme un manquement formel aux
traités.

Le gouvernement autrichien, sui-
vant toute vraisemblance, va ren-
voyer, tout en sauvegardant son
point de vue, les armes à l'expédi-
teur et, cela fait , remettra sa ré-
ponse écrite aux ministres de France
et de Grande-Bretagne.

On espère ainsi avoir liquidé cette
affaire, bien que la presse hongroi-
se, italienne et bulgare proteste

^ 
vio-

lemment contre ce qu'elle considère
comme un ultimatum de la France à
l'Autriche.

NEW-YORK, 20. — La police a ar-
rêté cinq individus suspects d'avoir
préparé un complot contre M. Roose-
velt. On ne sait encore si ces arres-
tations sont en rapport avec l'atten-
tat de Miami.

Y avait-il un complot contre
M. Roosevelt ?

Le meurtrier de
Gertrude Bindernasel

aux assises

Préméditation irréfléchie !

Il s'agit du banquier Sintzc,
le mari de la défunte

BERLIN, 19. — L'instruction con-
tre le banquier Hintze , qui , le 23 oc-
tobre 1932, tira un coup de feu
contre sa femme , la cantatrice Ger-
trude Bindernagel , est terminée. On
sait que Mme Bindernagel succomba
à ses blessures.

Hintz sera traduit devant les as-
sises, sous l'inculpation d'homicide
commis avec préméditation , mais
sans réflexion.

DERNIèRES DéPêCHES
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
l_es laeders restent sur

leurs positions : Grasshop-
pers et Baie enregistrent
tous deux de jolis succès. —
J_a victoire de Lugano a été
pins difficile. — __e matcli
Urania-Bienne a été rempla-
cé par une partie amicale.

A Zurich, Grasshoppers bat
Young Fellows 3 à 1. — A Bâle,
Bâle bat Chaux-de-Fonds 4 à 1. —
A Lugano, Lugano bat Carouge 1 à 0.

Si Grasshoppers n'a pas réalisé
un score aussi impressionnant qu'il
y a huit j ours, il a remporté les
deux points d'autant plus convoités,
que Bâle a lui aussi nettement battu
Chaux-de-Fonds, dont on attendait
beaucoup mieux. Carouge est tou-
jours en péril, car Lugano lui a in-
fligé une nouvelle défaite.

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

Grasshoppers 8 7 1 0 35 15 15
Bâle 8 5 2 1 2/ 20 12
Lugano 8 4 1 3 13 11 9
Ch.-de-Fonds 8 4 0 4 15 15 8
U. G. S. 7 3 0 4 18 16 6
Bienne 7 3 0 4 16 22 6
Young Fell. 8 2 1 5 dl 15 5
Carouge 8 0 1 7  9 30 1

Deuxième groupe
Young Boys et Servette se

contentent d'un partage de
points, dont bénéficie lan-
sanne, vainqueur de Blue
Stars. — îVordstern bat nette-
ment Aarau , tandis que Con-
cordia et Zurich font match
nul.

A Genève, Servette et Young Boys
1 à 1. — A Lausanne, Lausanne bat
Blue Stars 4 à 1. — A Bâle, Nord-
stern bat Aarau 5 à 1. — A Zurich,
Concordia et Zurich 3 à 3.

Servette a réussi à tenir tête à
Young Boys et c'est là presque un
succès genevois. — Lausanne est
ravi de ce résultat qui lui vaut la
seconde place du classement ex-ae-
quo avec Servette. On ne voit pas
bien comment Aarau parviendra à
éviter la relégation. Zurich et Con-
cordia se tiennent de très près et se
partagèrent les points, ainsi qu'il
convenait.

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

Young Boys 8 6 2 0 24 7 14
Servette 8 5 2 1 16 9 12
Lausanne 8 5 2 -1 14 8 12
Concordia 8 4 1 3 19 10 9
Zurich 8 2 4 2 18 12 8
Nordstern 8 2 1 5 15 21 5
Blue Stars 8 1 1 6  8 17 3
Aarau 8 0 1 7  8 36 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Berne a rejoint Granges à
la première place. Tictoires
difficiles de Racing et d'E-
toile. — J_e match Montreux-
Granges a été renvoyé.

A Berne, Berne bat Boujean 9 à 0.
— A Olten, Racing bat Olten 1 à 0.
— A Soleure, Etoile bat Soleure 2
à 1.

Berne a littéralement écrasé son
adversaire et n'abandonnera pas de
si tôt la tête du classement.

Racing qui, au premier tour déjà ,
n'avait battu Olten que par 4 à 3,
a eu hier encore beaucoup de peine
à se débarrasser de son adversaire.

Etoile lui aussi peut être heureux
des deux points péniblement acquis
à Soleure.

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

Berne 9 8 0 1 33 9 16
Granges 9 8 0 i 59 8 -16
Racing 10 8 0 2 32 20 16
Etoile 10 6 0 4 16 19 12
Cantonal 10 4 2 4 17 17 10
Soleure 10 2 2 6 18 23 6
Boujean 10 2 1 7 17 29 5
Olten 10 2 0 8 17 28 4
Montreu x 10 i 1 8 13 37 3

•* Deuxième groupe

JLocarno maintient son
avance. Les clubs saint-gal-
lois enregistrent chacnn une
victoire. Lucerne doit se con-
tenter d'nn match nul.

A Bellinzone, Locarno bat Bellin-
zone 2 à 0. — A Saint-Gall, Saint-
Gall bat Seebach 4 à 1. — A Oerli-
kon , Bruhl bat Oerlikon 3 à 2. —
A Lucerne, Old Boys et Lucerne 0
à 0.

Le succès du leader était prévu
et c'est assez nettement qu'il a do-
miné son adversaire chez lui. Rien
ne laisait prévoir une si nette vic-
toire de Saint-Gall, hier encore à
égalité de points avec Seebach .
Oerlikon a opposé une vive résis-
tance à Bruhl qui ne l'a bat tu
qu'avec un but d'écart. Lucerne est
décidément mal en point, obligé une
fois encore de céder un point à son
adversaire.

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

Locarno H 7 2 2 37 17 16
Saint-Gall 11 5 4 2 .26 19 14
Bruhl 10 5 3 2 18 13 13
Winterthour 10 5 2 3 20 17 12
Seehsrh 11 4 4 3 25 21 12
Lucerne 11 3 5 3 18 21 11
Bellinzone 10 3 3 4 22 26 9
Old Bovs 11 1 4  6 14 25 6
Oerlikon 11 0 3 8 13 34 3

En deuxième ligue
Suisse orientale. — Zurich-Young

Fellows 0-3. Blue Stars-Dietikon 2-0.
Sp. C. Veltheim-Kreuzlingen 1-7.
Sparta-Arbon 11-1. Bruhl-homans-
horn* 0-2. Frauenfeld-Saint-Gall 4-1.

Suisse occidentale. — Stade-Re-
nens 3-0. Jonction Urania 3-0. Ser-
vette C. A. G. 3-0.

Suisse centrale. — Madretsch-Ta-
vannes 3-2. Nidau-FIeurier 3-1. Fri-
bourg-Berae 4-1. Viktoria-Young
Boys 1-5. Allschwil-Liestal 3-1. Birs-
felden-Bâle 2-2. Sp. R. Delémont-
Black Stars 2-2. Chiasso-Baden 5-0.
Juventus-Kickers 7-1. Nordstern-
Graenichen 9-1.

Troisième ligue
Cantonal II - Xamax I, 3-4.

Championnat neuchatelois
Série B. — Fleurier II - Cantonal

III 1-3. Béroche - Hauterive 5-4.
Série C. — Béroche II - Neuvevil-

ie 0-4.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Sme tour Coupe d'Angleterre. — Bolton
Wanderers - Manchester City 2-4 ; Brigh-
ton et Hove Albion - West Ham Utd 2-2;
Burnley - Chesterfield 1-0 ; Sunderland-
Blackpool 1-0 ; Derby County - Alders-
hot Town 2-0 : Halifax Town - Luton
Town 0-2 ; Mlddlesbrough-Birmlngham
0-0 ; Everfcon-Leeds United 2-0.

Championnat. — Aston Villa - Hud-
dersfield Town 0-3 : Liverpool - Lelcester
City 1-2 ; Newcastle Utd - Sheffield Uni-
ted 2-0 ; Wolverhampton - Westbrom-
wlch 3-3.

Match amical. — Portsmouth Town -
Racing Paris 7-1.

Matches Internattons. — Armée an-
glaise - Armée française 1 -4 ; Dublin : Ir-
lande - Angleterre '(amateurs), 4-3.

EN FRANCE
Championnat. — Mulhouse - Ol. Lillois

1-2 ; B. C. Paris - S. C. Nîmes 3-1 ; Ol.
Marseille - F. C. Sête 3-1 ; Hyères - O. G.
C. Nice 1-0 ; Club Français - Excelsior
A. C, 2-2 ; Ol. Aies - Red Star Ol. 0-0 ;
Ol. Antibes - C. A. Paris 3-0 ; S. O. Mont-
peUier - Metz 7-3 ; S. C. Fivols - S. Ren-
nais U. C. 4-4-.

EN BELGIQUE
Championnat. — R. C. Bruxelles - R. C.

Gand 5-1 ; R. C. Mallnes - Malines 1-1 ;
Standard - Brugeois 4-2 ; C. S. Brugeois-
Beerschot 1-0 ; Lyra - Berchem 3-2 ;
Antwerp - Liersche 2-1.

EN ITALIE
Championnat. — Milan - Bari 2-0 ;

Pro Patria - Ambroslana 0-0 ; Lazlo -
Napoli 0-1 ; Casale - Roma 1-1 ; Paler-
mo - Pro Vercelli 1-1 ; Juventus - Ales-
sandrla 3-0 ; Florentlna - Torlno 0-1 :
Bologna - Padova 1-0 ; Triestina - Ge-
nova 2-1.

Comptes rendys des matches
Grasshoppers

bat Young-Fellows 3 à I
(mi-temps 1 à 0)

Malgré un temps hivernal, 3000
spectateurs sont présents ; le terrain
est assez bon , mais une forte bise
gênera le jeu des deux équipes.

Grasshoppers ne fournit de loin
sa partie habituelle ; Young Fellows
est handicapé par l'absence de San-
tos, non qualifié ; son remplaçant
Muller fu t  complètement débordé; le
demi chargé de surveiller Adam fut
lui aussi nettement insuffisant ; Fri-
gerio, blessé après queques minutes
de jeu seulement, doit quitter le ter-
rain ; il est remplacé par Martin.
Seul le trio défensif fu t  à la hau-
teur de sa tâche.

D'emblée Grasshoppers attaque
par l'aile ; Xam manque une premiè-
re occasion. A la onzième minute,
Trello ouvre la marque pourtant.

Pasche, à son tour , entre en ac-
tion et dégage du pied. Grasshop-
pers jou e avec la bise, ce qui per-
met à Minelli de tenter le but de
très loin ; il s'en fallut de très peu
d'ailleurs que cet essai n 'aboutisse.

Malgré une nette supériorité,
Grasshoppers arrive au ' repos avec
un assez maigre résultat, qui faillit
être moins brillant encore, Huber
ayant placé une balle contre le po-
teau, alors que Pasche était battu.

A la reprise, deux chances se pré-

sentent à Young Fellows ; toutes
deux sont manquées de peu.

Bien servi par Hitrec, Xam mar-
que enfin un second but auquel, à
la suite d'un bombardement géné-
ral , Faugue] en ajoute un troisième.

Quelques minutes avant la fin , un
penalty est accordé à Young Fel-
lows, sur foui de Minelli à Martin ;
Hirtzer le transforme avec calme.

Partie peu intéressante en som-
me, à laquelle Grasshoppers ne pa-
rut pas attacher trop d'importance.

Racing bat Olten 1 à 0
Excellent terrain , très peu de

neige.
Olten débute en trombe et pen-

dant  dix minutes. Racing est décon-
tenancé par tant de fougue, et sur-
tout par les charges sans merci sur
l'homme. Grâce à un meilleur con-
trôle du ballon , les Lausannois éga-
lisent le je u ; Markovitch se distin-
gue particulièrement par une distri-
bution magnifique.

Toutefois, l'unité manque dans l'é-
quipe du Racing qui opère trop par
échappées ; le temps passe, sans ré-
sultat  jusqu 'au repos.

A la reprise, Racing se dépense
sérieusement et à la 13me minute,
Markovitch marquera un but magni-
fique.

Olten jettera toute son équipe dans
l'attaque, mais ne pourra pas égali-
ser.

Servette-Young Boys _ à 1
Les' luttes que se livrent depuis

de longues années ces deux clubs
ont toujours eu le don de faire ac-
courir les foules. Près de 5000 spec-
tateurs sont venus voir Servette op-
posé à la seule équipe suisse qui n'a
pas encore connu la défaite. Le ter-
rain gelé est recouvert de quelques
centimètres de neige.

Servette a ie coup d'envoi mais
perd la balle. Les premiers instants
de la partie voient de nombreuses
chutes provoquées par l'état du ter-
rain.

C'est déjà à la 2me minute que
Servette marquera son but ; la balle
qui a voyagé sur la gauche où Tax
et Amado ont réussi à passer la
défense bernoise parvient à Marad
démarqué. Celui-ci a tout ' le temps
de préparer son shot ; Pulver peut
arrêter, mais la balle lui glisse des
mains et roule au fond des filets.
L'arbitre ayant sifflé nous ne savons
trop quoi au moment du shot, il en
résulte une longue discussion, mais
finalement le but est accordé.

Servette continue d'attaquer mais
tour à tour Marad et Passello sont
off-side. Une première attaque dan-
gereuse des visiteurs qui percent par
la gauche est près d'aboutir, mais
O'Neil de la tête envoie peu au-
dessus. Plusieurs fouis sont siffles
contre Servette et par deux fois
Séchehaye doit dégager du poing.

A la 23me minute, une balle en
profondeur permet à l'ailier droit,
qui s'est rabattu, d'envoyer un bo-
lide qui bat Séchehaye. C'est 1 à 1.

Le jeu est assez égal ; si au mi-
lieu du terrain les visiteurs par leur
cohésion ont un avantage certain,
Servette par contre est plus dange-
reux dans ses attaques. Pulver peut
arrêter un shot de Marad , mais la
balle lui échappe ; l'envoi de Kiel-
holz est dévié en corner par Sie-
grist.

Les dernières minutes de cette mi-
temps sont pour Servette, qui tire
coup sur coup trois corner. Le pu-
blic est très content de l'exhibition
des deux équipes qui se dirigent aux
vestiaires, fort applaudies.

A; peine le ballon en jeu , Young
Boys attaque et obtient un corner
que Sécnaye dégage. Puis Marad se
sauve et tire en force ; Pulver a de
nouveau lâché la balle, mais peut
la reprendre sur la ligne du but. Les
deux arrières bernois jouen t admi-
rablement l'off-side et réussissent
à arrêter ainsi très souvent les gre-
nats.

L'adresse du trio d'attaque ber-
nois, bien épaulé par le demi-
centre, donne fort à faire à Loichot.
Kielholz envoya une bombe que Pul-
ver peut , en plongeant, dévier en
corner. Marad eut quelques, bons
centres qui eurent'mérité iïh sort
meilleur ; c'est alors là fin d'une
partie qui fut  émotiohnante de bout
en bout .

Servette : Séchehaye ; Rappan, Du-
bouchet ; Loichot. Guinchard , Was-
silief ; Marad , Passello, Kielholz,
Tax , Amado.

Zurich et Concordia 3 à 3
(mi-temps 3 à 2)

Ce match eut très bien pu se ter-
miner à l'avantage de l'un ou l'autre
des adversaires : de Concordia d'a-
bord , puisqu'il manqua deux penal-
ties, de Zurich ensuite, qui fit preu-
ve d'une légère supériorité.

Zurich remplace Chloupek par
Vernati. Dans l'ensemble, le jeu d'é-
quipe des locaux fut insuffisant ;
Bosch se distingua et fut le grand
artisan du match nul.

Les avants de Concord ia se firent
remarquer par leur rapidité ; ils
manquent par contre de précision.
Disons , à la décharge des visiteurs,
que Rufer blessé, joua la seconde mi-
temps sans conviction.

Concordia ouvre la marque et
aurait pu s'assurer la victoire tôt
après grâce à un penalty ; mais il
est tiré à côté. Zurich ne tarde pas
à égaliser, puis les visiteurs pren-
nent à nouveau l'avantage. Les lo-
caux opèrent alors un redressement
qui leur permet de mener par 3 à 2

,au repos. ¦ ,
Dès la reprise, sur shot de l'inter-

gauche, Concordia' égalise : et mon-
tre une légère supériorité, Juhasz ti-
re contre la latte un second penalty,
qui devait assurer la victoire de son
club. Zurich à son tour manque une
occasion de gagner les deux points.
Ilg, seul devant  le gardien , ne par-
vient pas à marquer.

Vers la fin de la partie surtout, le
jeu fut  assez dur de chaque côté.

Lugano bat Carouge I à 0
(mi-temps 1 à 0) .;

A la lre minute, Te centre-avant
de Lugano marque le seul but de la
partie.

Durant  la première mi-temps, Lu-
gano a été un peu supérieur. Dès la
reprise, par contre, le jeu a été sen-
siblement égal.

Carouge a dû remplacer deux de
ses meilleurs joueurs : Vaccani et
Imhof.

Pour Lugano, Porretti et Bassi ne
jouaient pas.

Les deux gardien s ont fait une ex-
cellente partie ; Grégori surtout dans
les bois de Carouge, s'est fait ap-
plaudir à de nombreuses reprises.

Lausanne bat Blue Stars
4à  I

(mi-temps 2-0)
C'est sur un terrain recouvert

d'une épaisse couche de neige que
s'est disputée cette rencontre, de-
vant environ 800 spectateurs.

Les locaux avaient à se réhabili-
ter de leur piètre exhibition de di-
manche dernier, aussi menèrent-ils
à peu près toute la partie.

Lausanne a le coup d'envoi et at-
taque ; un arrière zuricois veut pas-
ser la balle au gardien , qui la man-
que, et Tschirren survient à point
pour la loger dans les filets, à la
cinquième minute. Bousculé, le gar-
dien stellien doit sortir pour quel-
ques instants.

Blue-Stars fait quelques descentes
qui nécessitent l'intervention de
Feutz. Lausanne dégage aisément et
prend dès lors le commandement.

A la 20me minute, une balle partie
de Tschirren arrive à Bony qui
score superbement le deuxième but.

Lés visiteurs doivent employer
toute leur science pour éviter la
marque. Leurs échappées sont dan-
gereuses mais malheureusement gâ-
chées par le manque de vitesse des
j oueurs.

La reprise voit Lausanne attaquer
ferme et créer de nombreuses situa-
lions critiques pour la défense zuri-
CQTS*E: Huber se défend avec brio.
Les; locaux augmentent encore leur
pression, et jouent presque constam-
ment dans la ihoitié adverse. Spar
gnoli puis Bony tirent à plusieurs
reprises par dessus.

Pourtant , Lehmann II parvient à
reprendre une balle qui semblait
perdue et la place dans les filets de
Huber.

Les visiteurs se font souvent ar-
rêter par des fouis ; leurs échappées
sont régulièrement arrêtées par les
arrières lausannois qui jouent l'off-
side à merveille. A la 30me minute,
l'inter-gauche marque un but qui a
le don de les stimuler et ils atta-
quent dès lors avec plus de vigueur
et de rapidité. Lausanne ne s'en
laisse pas imposer et plusieurs tirs
de Lehmann I manqueront de peu
le but, Blue Stars amorce à nouveau
de jolies offensives qui échoueront
sur la défense locale. Deux minutes
avant le coup de siff let  final , Lau-
sanne augmentera son score par
l'intermédiaire de Spagnoli.

Excellent arbitrage de M. Schwaar
de Bienne.

Lausanne : Feutz ; Kramer, Leh-
ner ; Spiller, Weiler , Hart ; Tschir-
ren, Lebmann I, Spagnoli, Lehmann
II,. Bony.

Berne bat Boujean 9 à 0
(mi-temps 5-0)

Depuis sa descente en première li-
gue, c'est la première fois que Ber-
ne joue en championnat au Neufeld.
Son exhibition d'hier a fort con-
tenté les rares spectateurs qui n'a-
vaient pas craint les rigueurs hi-
vernales. Etant donné que cette équi-
pe jouera dimanche prochain con-
tre Cantonal, à Neuchâtel, nous
donnerons ci-après quelques rensei-
gnements critiques sur cett e forma-
tion et sur sa manière d'opérer.

Au point de vue technique, Berne
est au point. C'est un ensemble bien
équilibré où l'on ne trouve aucun
point faible. Robert effectue avec
bri o le travail que lui laissent les
backs; ceux-ci sont bons, ïïànni tout
particulièrement, malgré sa petite
taille. Les halves savent occuper
dans le terrain la place qu'il con-
vient. Townley est très travailleur et
fait de bons services. Il a, malheu-
reusement, la mauvaise habitude de
vouloir, parfois , tenter le but de
loin. Mais son tir en force — une
spécialité britannique — est tou-
jours mauvais. Facchinetti s'entend
bien avec les ailiers qui évoluent de-
vant lui. L'attaque bernoise possède
des éléments de grande classe, no-
tamment le Hongrois Strôck, joueur
très rapide et entreprenant qui ne
craint pas de se replier pour tirer
au but lorsqu'il ne peut centrer.
Schârer joue de la tête d'une fa-
çon remarquable et tire des deux
pieds. Riva est un démarreur rapi-
de et centre bien ; il s'entend avec
Kipp, qui j oue généralement en re-
pli , de même que Pellizone.

Ce que nou s avons vu aujourd'hui
fait bien augurer des possibilités
qu'offre ce team qu'il faut prendre
au sérieux dans tous ses comparti-
ments.

Boujean n'a rien montré de trans-
cendant , c'est peut-être la raison
pour laquelle Berne en a disposé si
facilement. Seul Stalder fut remar-
quable. ._¦ Durant toute la partie, les locaux
dominèrent. Après la mi-temps c'est
à peine si les visiteurs cherchèrent
à -dicter leur jeu. Ils y réussirent
quelque dix minutes , ce qui leur va-
lu'jf deux corners qu 'ils ne surent uti-
liser.

"Nous nous dispenserons de décri-
re cett e partie ; nous nous borne-
rons à faire l'histoire des buts : on
joue depuis deux minutes que déjà
Strôck centre ; Schârer, qui a suivi
marque le la tête. Schârer s'échappe,
ouvre à Riva qui s'est rabattu et
c'est le numéro 2. A la 35me minute ,
Kipp rejj rend un bon service de
Townley et marque le numéro 3. Il
reste deux minutes  à jouer avant le
repos. Strôck , manifestement offsi-
de, attaque en se repliant ; l'arbitre
le laisse faire et c'est le No 4. A
peine en jeu , voici Schârer de nou-
veau devant les bois de Racheter,
qui ne peut qu'aller cueillir le bal-
lon au fond de ses filets.

A la reprise, Riva fait  une lon-
gue ouverture à l'aile droite . Pelli-
zone intercepte et tire. Ci le numé-
ro 6. Cinq minutes  après, Facchinet-
ti sert bien Strôck qui descend el
marque magnif iquement  le numéro
sept. Un petit retour offensif des vi-
siteurs ne leur permet que d'illustrer
leur gaucherie devant les buts. Pel-
lizone marque le 8me but et une mi-
nute avant  la fin , sur service de
Schârer , il porte le score à 9.

11 convient de faire remarquer
l ' impardonnable maladresse de quel-
ques avants locaux , qui ne savent
oas déjouer le piège de l' offside que
'cur dressèrent  souvent avec succès
les Scelandais.

Nordstern bat Aarau 5 à 1
(mi-temps 1 à 1)

En présence de 3500 spectateurs,
l'arbitre, M. Mercet de Locarno, don-
ne le coup d'envoi à une partie d'un
grand enjeu pour les deux clubs.
Nordstern et Aarau sont les derniers
du classement du deuxième groupe
de la ligne nationale. Si les locaux
gagnent cette rencontre, ils seront
probablement à l'abri et abandon-
neraient aux visiteurs la lanterne
rouge.

Les premières minutes sont à l'a-
vantage des visiteurs qui marquent
bientôt un but. A la 7me minute, un
arrière argovien fait hands à l'inté-
rieur des 16 mètres ; c'est penalty,
transformé par Bûche. Les Argo-
viens, renforcés par deux joueurs
étrangers, se donnen t beaucoup de
peine pour gagner la partie, mais
leurs efforts restent sans résultat .

Les Bâlois prennent le commande-
ment, mais la défense des visiteurs
se bat avec courage et toutes les at-
taques sont refoulées. La mi-temps
arrive sans apporter de changement.

A la reprise, Aarau donne à fond ,
mais en face des buts, les avants
sont trop indécis pour que leurs ef-
forts soient couronnés de succès.
Après 20 . minutes de jeu, Tinter
transforme un centre de la droite.
C'est 2 à 1. Les visiteurs redoublent
de vigueur et dans les deux camps
on voit se produire des situations
critiques.

A la 24me minute, Weber réussit
à battre Reichhardt pour la troisiè-
me fois. L'aile gauche des visiteurs
fait foui au centre-deriii bâlois qui
prend lui-même sa revanche et l'ar-
bitre met .les deux joueurs sur. la li-
gne de touche. A la 40me minute,
Bûche pousse le ballon dans les fi-
lets, à côté du gardien. Peu après,
un bolide du demi-gauche bâlois est
renvoyé par le poteau. Quatr e mi-
nutes avant la fin, Bûche bat Reich-
hardt pour la 5me fois.

Bâle bat Chaux-de-Fonds 4-1
Peu après la misé en jeu, Chaux-

de-Fonds obtient le premier corner.
Dans la suite, les locaux lancent de
belles attaques, mais les occasions
de marquer sont manquées par Haf-
tel et Wesely.

Les visiteurs obtiennent leur uni-
que but par Matzinger, à la 17me
minute ; les arrières croyant à l'off-
side, restent sur leurs positions.
Apres ce succès, Chaux-de-Fonds,
qui s'est mieux habitué au terrain ,
recouvert d'une légère couche de
neige, est nettement supérieur ; sou-
tenus d'une façon efficace par les
demis, ses avants parviennent à
maintes reprises à mettre les buts en
sérieux danger.

A la 32me minute, la chance sem-
ble vouloir sourire aux locaux ; au
cours d'une attaque rondement me-
née, Chodat sorti, a manqué la balle,
mais deux avants ne parviennent pas
à la pousser dans les filets. Bâle
manque de précision dans les passes;
les dégagements des arriéres sont in-
suffisants ; les visiteurs ayant fait
preuve d'un élan exemplaire, le ré-
sultat de la mi-temps est bien méritée

Après la reprise, un , centre de
Muller est repris par Enderlin, qui ,
d'un coup de tête, envoie la balle
dans l'angle gauche. Cinq minutes
plus tard , Wesely marque le deu-
xième but. Les locaux accusent un
léger avantage, grâce à une meil-
leure cohésion de la ligne d'avants.

A la 30me minute, l'ailier gauche
de Chaux-de-Fonds s'échappe ; con-
tre toute attente, Imhof parvient , en
plongeant, à bloquer le bolide bien
placé. Hands pour les visiteurs un
peu en dehors des 16 mètres ; une
fois de plus, le gardien bâlois sauve.
Six minutes avant la fin , Wesely,
sur centre de Muller, marque le 3me
but pour ses couleurs, puis, deux
minutes plus tard, c'est le No 4,
obtenu par Muller à la suite d'une
échappée.

Bienne bat Urania 3 à 0
Le match de championnat qui

devait mettre aux prises ces deux
équipes, ayant été renvoyé, une par-
tie amicale eut lieu à Bienne ; sous
les ordres de M. Voisard , les équipes
se présentent comme suit :

' Bienne : Schneider ; Blaser, Beu-
chat ; Wutrich , Grunfeld I, Zeiher ;
von Kânel, Feutz, Heimer, Grunfeld
H, Binder.

Urania : Dânzler ; Wiederkehr,
Cherubini ; Gougain, Zila, Stalder,
Syrvet, Ross II, Jaggi , Ross T, Neu-
ry-

Bienne, supérieur, marque son
premier but à la cinquième minute
par von Kânel.

Urania , jusqu 'au repos, fera jeu
égal avec son adversaire.

A la reprise, les locaux dominent
et obtiennent deux nouveaux buts.
Le premier est l'oeuvre do Wutrich,
et le second , sur échappée de Feutz,
à la trente-sixième minute.

Bienne a amplement mérité cette
victoi re ; ses meilleurs éléments fu-
rent Von Kânel , Grunfeld I et
Schneider, tandis que lés deux ar-
rières et Ross II se distinguèrent
chez les visiteurs.

(mi-temps 3-1)
Peu de spectateurs pour assister

hier au derby local.
Xamax dont l'équipe était renfor-

cée par Amiet et Crosetti , a dominé
durant une bonne partie du jeu et a
certainement mérité la victoire, grâ-
ce à son jeu plus scientifique et à
son énergie.

Les bleus, jouant contre la bise,
prennent  l'avantage. L'arbitre, ex-
cessivement sévère, accorde coup
sur coup deux pénalties à Xamax.
Le jeu dès lors perd quelque peu de
son intérêt et devient haché. Une
minute avant le repos, Haesler,
après une jolie descente, ajoute un
troisième but pour les blancs.

A la reprise, Xamax attaque à
nouveau et score pour la quatrième
fois.

Sentant la victoire assurée, les
blancs ne poussent plus à fond , ce
qui permettra à Cantonal de domi-
ner durant  les vingt 1 dernières .mi-
nutes et î le  msmuer deux buts  de
Ij elle venu:* par Bianchi et Schenk.

BILLARD
Championnat du monde

professionnel
Ce championnat a eu lieu à Paris

du 6 au 16 février et a donné les ré-
sultats suivants :

Classement général :
1. Conti (France), 3000 points en!

75 reprises, moyenne générale 40,
meilleure série 272, meilleure
moyenne 150. 2. Derbier (France),
2524 p., 130 reprises, moyenne 19,41,
meilleure série 145. 3. Grange (Fran-
ce), 2521 p., 147 reprises, moyenne
17,14, meilleure série 130. 4. Fijiwa-
ra (Japon), 2238 p., 150 reprises,
moyenne 14,16. meilleure série 89. 5.
Van Leemput (Belgique), 2079 p., 173
reprises, moyenne 12 ,01, meilleure
série 106. 6. Mora (Espagne), 1780
p,, 154 reprises, moyenne 11,55, meil-
leure série 162. 7. Weiss (Allema-
gne), 1844 p., 139 reprises, moyen-
ne 13,26, meilleure série 105. 8. Jean-
Pierre Martenet (Neuchâtel , Suisse),
1931 p., 147 reprises, moyenne 14,16,
meilleure série 89. 9. Rànson (Fran-
ce), 1901 p., 178 reprises, moyenne
10,67, meilleure série 120. 10. Ador-
jan (Hongrie), 1533 p., 197 reprises,
moyenne 7,78, meilleure série 50.

La partie la plus passionnante a
été le barrage entre Cont i et Der-
bier où le premier a fait la moyenne1

éclatante de 150, soit deux reprises
pour 300 .points et la séri e unique
de ce championnat de 272 points.

PATINAGE
Le championnat du monde

Cette importante épreuve a pris
fin hier à Zurich devant un très
nombreux public ; elle a donné les
différents classements que voici :

Concours international pour mes-
sieurs : 1. Schaefer, Autriche (classe
5), note 399,64 ; 2. Baier, Allemagne
(classe 11), 371,19 ; 3. Nikaanen,
Finlande (classe 17), 352,80 ; 4. Er-
does, Autriche (classe 17), 351,90) ;
5. Haertel , Allemagne (classe 28),
328,35 ; 8. Keller, Suisse (classe 41),
298,08 ; 10. Jordi , Suisse (classe 46),
293,11.

Dames : 1. H. Holofski, Autriche,
classe 5, note 325,25 ; 2. G. Lainer,
Autriche, classe 11, 304,36 ; 3. J.
Holzmann, Autriche, classe 15,
291,64.

Couples : 1. Mlle Papez-Sfwacht,
Autriche, classe 5, note 11.40 ; 2,
Mlle Kast-Kaiser, Suisse, classe 10,
10.96 ; 3. Mme Anderson-Anderson,
Angleterre, classe 16, 9 ; 4. Mlle
Strôhli-Keller, Suisse, classe 19, 8.46.

CROSS-COUNTRY
Challenge Café Hag

Sous les auspices du C. A. P. de
Genève s'est courue hier cette épreu-
ve annuelle, sur un parcours de 9
kilomètres.

Voici les résultats :
Licenciés : 1. R. Cardinaux (Stade

Lausanne) 34' 38" ; 2. F. Cardinaux
(Stade) ; 3. Hut tiker (Stade) ; 4.
Suciri (Urania) ; 5. Sutter (Bienne) ;
6. Eha (Stade); 7. Meyer (Stade) ;
8. Hall (Stade). —- Classement inter-
clubs. — Stade Lausanne I, 10 p» %
2. Stade Lausanne II, 34 p. ; 3; C. A.
P., 44 p.

Débutants, 6 km. : 1 Nydegger
(Stade), 23' 19" ; 2. Gaille (indivi-
duel) ; 3. Saudet (C. A. P.) ; 4. Kauf-
mann (C. A. P.). — Classement in-
telclubs : C. A. P., 9 p. ; 2. Stade
Lausanne, 12 p.

SKI
Coupe Diavolezza

Disputée hier à Pontresina par
plus de 124 participants, cette
épreuve a obtenu un gros succès,
dont voici les résultats :

Classe d'or : 1. D. Zogg, Arosa,
16' 21" (nouveau record) ; 2. Ro-
minger, Sils, 17' 29" ; 3. Nater, Saint-
Moritz, 17' 37". — Classe maîtres de
ski et guides : 1. E. Julen, Zermatt,
17' 3". — Classe dames : 1. Mlle R.
Romiuger, Saint-Moritz, 26' 14".

Course du Farsenn
Classe dames : Vétérans II : W.

Baur, Davos, 15' 58". — Vétérans I :
Butler, Angleterre, 14' 38". — Ju-
niors : C. Bertsch, Davos, 17' 21". -—
Seniors : M. Bertsch, Davos, 12' 24".

Classe messieurs : Vétérans III :
Schmid, Berne, 28' 23". — Vétérans
II : Rend, Etats-Unis, 22' 18". —
Vétérans I : Gruber, Davos , l£f 1". —.
Juniors : Bourbon , 19' 38". — Se-
niors II : Fopp, Davos, 17' 52". —
Seniors I : Fiirrer, Zermatt, 16' 1"
— Nouveau record : W. Prager, Da-
vos, 16' 51".

A Gstaad
Résultats .d'un concours de sauts :

Seniors : 1. B. Trojani , Gstaad , note
348, saut de 62 mètres (nouveau re-
cord du tremplin). 2. E. Feutz, Mùr-
ren , note 258,5. — Juniors : 1. W.
Ludi , Gstaad , not e 329,7.

tes concours de Bretaye
Un record du monde battu

Les concours de sauts organisés
hier à Bretaye ont obtenu un gros
succès. Notre compatriote Marcel
Reymond s'y est classé premier alors
que, hors concours, le Norvégien S.
Rund , réussissait à établir un nou-
veau record mondial en franchissant
dans un style excellent, un bond de
84 mètres. ;

Juniors : 1. A. Giovanoli, Sainte
Moritz , note 309,5, sauts 58, 51, 53
mètres ; 2. F. Reymond, Sainte-
Croix, note 280,7, sauts 40, 48, 54 m.;
3. Parisod , Caux , note 273,1 ;5. Au-
demars, Sainte-Croix, note 259,5.

Seniors : 1. M. Reymond, Sainte-
Croix , note 340, sauts de 70, 72, 75
mètres ; 2. S. Rund , Norvège, note
324 ,8, sauts de 65, 70 , 74 m.; 3. Las-
sueur, Engelberg, note 314,1, sauts
de 60, 62, 71 m. ; 4. Morard , Sainte-
Croix , note 297,8, sauts de 60, 60,
60 m.

Xamax I bat Cantonal H, 4-3

Tilden à Neuchâtel
Tous les amateurs de ten-

nis iront «CHEZ BERNARD »
voir et entendre; une démons-
tration du célèbre champion
(en supplément de program-
me). Du 17 au 23 février, à
foutes les représentations.

©

Dimanche
26 février

Championnat

Berne-Cantonal
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D'une loi et de son application
Notre législation neuehâteloise sur

la concurrence déloyale et les liqui-
dations défraie à nouveau la chroni-
que locale. Récemment, trois négo-
ciants de ta ville ont été condamnés
pour avoir contrevenu à l'une ou à
l'autre de ses dispositions.

Il ne convient pas de commenter
ces jugements. Les juges appliquent
la loi selon leur intime conviction et
les tribunaux sont soumis à l'instance
supérieure de cassation ou même au
Tribunal fédéral , lesquels ont char-
ge de protéger les justiciables con-
tre une mauvaise application de la
loi , lorsqu 'il s'en produit.

Aussi bien , la question n'est pas
là. Le parlement neuchatelois a été
amené à renforcer la législation sur
la concurrence déloyale et des li-
quidations à la suite de cerîains
abus. Et nous croyons que la grande
majorité des négociants t ient  à cet-
te protection officielle.

Que le statut actuel , par contre,
souffre d'une excessive rigidité ,
c'est ce que beaucoup aff i rment  et
il faut avouer que, sur ce point là ,
ils n'ont pas tout à fait  tort.

Le principe de la loi n 'étant donc
pas mis en cause, on croit utile de
chercher à l'améliorer en marquant
ce qui, dans son application , ne lais-
se pas de heurter le sens de l 'équité

Innomme de la rue, sans avoir
mis le nez dans le code pénal , sait
parfaitement qu 'il s'attirerait des
désagréments s'il venait à engager
un combat de boxe avec l'agent du
carrefour ou s'il lui prenait  fan-
taisie de subtiliser la chaîne de
montre du bourgeois intégral.

Mais quant à établir la frontière
entre le permis et le défendu qu 'a
voulu tracer la loi neuehâteloise sur
lès liquidations , c'est là une entre-
prise pleine de hasard et d'incerti-
tude. Considérez par exemple son
article 10 qui prend figure de casse-
tête pour nos commerçants :

Est qualifiée liquidation, toute
'opération par laquelle à un titre
quelconque, un industriel ou un
commerçant cherche à accélérer
l'écoulement normal de tout ou par-
tie de ses marchandises en recou-
rant, à cet effet , soit à une réduc-
tion du prix ordinaire de ces mar-
chandises, soit à des indications
tendantes à faire croire à une uente
par ticulièrement avantaqeuse, indi-
cations telles que liquidation, occa-
sion, vente au rabais, vente à tout
prix, ventes à jours ou semaines de
bon marché , vente sensationnelle,
vente de bienfaisance , vente ré-
clame, etc.

Cet article, en voulant préciser ce
qu'il entend par une liquidation a
défini en réalité les caractères es-
sentiels du commerce et de son co-
rollaire , la publicité. Aussi com-
prend-on l'embarras des autorités
mêmes qui sont chargées d'app li-
quer à des cas concrets la pensée du
législateur.

Quand un négociant a rédigé une
annonce et veut la soumettre à la
préfecture, la même scène se dérou-
le invariablement au guichet préfec-
toral :

— Voici l'annonce que je me pro-
pose de "faire paraître. Pouvez-vous
me dire si elle ne contient rien
d'illicite ?

— Quant à nous, nous ne voyons
pas d'inconvénient à ce texte ; mais
eu cas de plainte ' d'une tierce per-
sonne, ce n'est pas nous qui déci-
dons. (

*-̂  Comment cela ?
— Mais oui. Ce sont les tribunaux

qui trancheront l'affaire. Essayez

toujours. Vous verrez bien si vous
êtes condamné.

C'est ahurissant, si vous voulez,
mais le fait est que la préfecture
ne saurait donner une autre répon-
se. La séparation des pouvoirs , qui
est d'ailleurs une bonn e chose, îe
veut ainsi. N'empêche que la situa-
lion dans laquelle se tr ouvent les
négociants est absolument anormale
et qu 'il serait grand temps d'y re-
médier. II suffirait de désigner une
instance chargée précisément de
dire , sous garantie officielle, que tel
texte est conforme à la loi et que
tel autre ne l'est pas. Les justiciables
ont incontestablement le droit de
savoir à quelle limite s'arrête la
protection légale : Ce système
existe ailleurs, notamment dans le
canton de Vaud où la Chambre de
conimerce est en mesure de ren-
seigner avec certitude les intéres-
sés. Rien , semble-t-il , n'empêche-
rait d'en faire autant chez nous.
Cela ajouterait encore à l'ut i l i té  de
la Chambre neuehâteloise de com-
merce que l 'initiative privée s'ap-
prête à reprendre des , mains de
l'Etat. ... ' . . . *; :

Cette solution aurait encore l'a-
vantage d'introduire une sorte de
jurisprude nce pour tout le canton et
éviterait ces différences de traite-
ment que l'on constate d'un district
à Un autre et dont plusieurs com-
merçants se plaignent à juste titre .

m * a

On ne devrait jamais perdre de
vue, que la loi de 1922 a été édic-
tée dans l'intérêt du commerce et
du public. Il s'agit bien plus de pro-
léger que de tracasser. A ce propos ,
il y a lieu de se demander si l'Etat
s'inspire toujours de ce double but ,
lorsqu 'il fixe les émoluments qu 'il
perçoit dans certain cas.

Depuis que, par une interpréta-
tion nouvelle, le terme de liquidation
partielle s'app lique au cas où le né-
gociant renonce défini t ivement  à
une branche de son activité , les ma-
gasins qui veulent se défaire de
leurs articles de saison avant qu'ils
soient démodés ont à leur dis-
position la a vente dite de fin de
saison , prévue à l'article 27. Celle-
ci est soumise à une autorisation de
la préfecture qui l'accorde après un
rapport de deux experts et contre
le paiement d'une taxe dont un nou -
veau barème adopté en 1931 a élevé
le minimum de 100 fr. à 1000 fr.
N'est-ce pas une sorte d'indulgence
que l'Etat vend au prix fort pour
vous absoudre de ce péché laïc
cm'est une vente de fin de saison ?
Et cependant les magasins qui ven-
dent essentiellement des articles
de mode sont dans la néces-
sité absolue de les réaliser en fin
de saison. Les exemples ne man^
quent pas d'entreprises qui ont été
menées à leur perte faute d'avoir
observé cet élémentaire principe
commercial. Ne devrait-on pas
craindre , dès lors, que le fisc n 'agis-
se contre ses intérêts en prélevant
un véritable impôt sur une opéra-
tion , qui , ' de  tou 'e évidence , favori-
se le commerce local ?

Ces quel ques remarques, on l'aura
compris, ne visent qu 'à servir l'in-
térêt général. Répétons que certaines
mœurs commerciales — heureuse-
ment très peu répandues chez nous
— doivent être réprouvées et l'Etat
est dans son rôle en n r ennnf  cnn 're
elles de justes sanctions. Mais en de-
çà de cette limite , l 'économie d' un
pays ne s'est jamais bien trouvée de
mesures oui , à l'apn l icaHon, parais-
sent vexatoires , sans pour autant  se
révéler indispensables. M. W.

Aujourd'hui s'ouvre
le second procès Guinand
Ainsi que nous l'avons annoncé ,

cet après-midi s'ouvre à Berne le
second procès Guinand , gui durera
probablement une quinzaine.

Notre correspondant suivra au
jour le jour ces débats, de telle sorte
que Tes lecteurs de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » liront chaque ma-
tin le compte rendu détaillé de l'au-
dience de la veille.

LA VILLE
Tente d'un terrain

Le Conseil général sera prié, de-
main soir, de ratifier la promesse de
vente du 11 février 1933, par laquel-
le la commune s'engage à transférer
à M. Fritz Landry, agent d'affaires a
Neuchâtel , au prix de 8 fr. le mètre
carré, une parcelle de terrain d'en-
viron 750 mètres carrés , à détacher
au sud des articles 769 et 800 du ca-
dastre de Neuchâtel à Pain-Blanc.

Le service civil cn 1032
M. P. Ceresole a donné vendredi une

conférence où 11 a parlé de l'activité du
service civil en 1932.

Lors du débordement du torrent qui
se produisit enI été 1932 k Safien (Gri-
sons), où dans la nuit du 11 au 12 juil-
let toute la partie inférieure du village
de Safien-Platz fut recouverte par une
coulée de matériaux amenés par le tor-
rent du Platzertobel , un appel fut adres-
sé à la direction du service civil par la
commune sinistrée pour obtenir un se-
cours rapide , les villageois n'étant pas en
état d'effectuer les travaux cons dérables
de déblaiement en pleine période de fe-
naison. La surface recouverte mesurait
20 ,815 m2. avec environ 8000 m3 de ma-
tériaux charriés correspondant à une
épalssaur moyenne de 25 cm.

far équipes a une trentaine ae per-
sonnes, les volontaires du service civil
se rendirent à Safien et se mirent k la
besogne, aidés par les chemins de fer ,
l'autorité cantonale et le département
militaire qui leur ont fourni des facilités
de transport et des outils pour le travail.
La besogne était pénible. Pour dégager
les pierres et les rochers qui devaient
être chargés sur des vagonnets et em-
portés au bord de la Rablusa ou du
Platzçrtobel , il fallait généralemnt tra-
vailler à la pioche, la couche des maté-
riaux dans toute sa profondeur qui at-
teignait par place Jusqu 'à 1 m. 40.

Après trols mois et quatre jours de
travail assidu , le terrain entier était par-
faitement nettoyé et nivelé Une centaine
de volontaires ont participé à ces tra-
vaux.

Des clichés saisissants ont Illustré la
conférence de M. Ceresole clichés mon-
trant le village de Safien avan t et après
les travaux dn service civil Des routes
abimées, un chalet démoli , des prairies
entière? recouvertes d'une épaisse couche
de cailloux c'e terre et de toute sorte de
débris, tout était en parfait état après
trols mois de travail que s'est imposé
une poignée d'hommes de bonne volonté
recrutée dans les milieux les plus divers
et représentant six nationalités diffé-
rentes. S. P.

Un emprunt de 3 % %
de 6,000,000 de francs

L'emprunt 4 J*. % de 5,000,000
fr. émis par notre ville en 1913 peut
être dénoncé au remboursement pour
le ler septembre prochain moyen-
nant six mois d'avertissement préa-
lable. Etant donné les conditions fa-
vorables du marché de l'argent en
ce moment , il paraît avantageux de
faire usage de cette faculté de dé-
nonciation anticipée et le Conseil
communal envisage l'émission d'un
nouvel emprunt qui permettrait à la
fois d'opérer la conversion ou le
remboursement des titres de l'em-
prunt 19,13 encore en circulation
pour un montant de 4,079,000 fr. et
de rembourser le compte débiteur en
banque.

La Banque cantonale a offert de
prendre ferme un emprunt de six
millions de francs aux conditions
suivantes : taux d'intérêt : 3 trois
quarts pou r cent ; échéance des cou-
pons : 15 mars et 15 septembre. -,

Une convention a été élaborée à
cet effet , et qui sera soumise de-
main soir au Conseil général.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
La mort de Georges Evard

Georges Evard , ancien directeur
de la Banque du Locle , établissement
au service duquel il avait été durant
quarante ans et qu 'il dirigeait de-
puis de longues années au moment
de sa reprise par la Société de ban-
ques suisses, est mort.

' M. Evard fit partie du Conseil gé-
néral de 1900 a 1909 et par deux
fois fut  appelé à la présidente de
cette autorité. Il fut encore durant
plusieurs années et jusqu 'en 1926
contrôleur des finances de la com-
mune. G. Evard s'occupa aussi acti-
vement de nombreuses sociétés lo-
cales.

A ses heures de loisir, il se pas-
sionnait pour l'histoire locale et c'est
à lui qu 'avait fait appel M. Quartier-
la-Tente pour la rédaction du texte
concernant le Locle qui devait pa-
raître dans la « Monographie dés
communes neuchâteloises », publica-
tion qui n'a pas été achevée. Le dé-
funt  était dans sa quatre-vingtième
année.

Le cinquantenaire de la Société d'agriculture
et de viticulture du district de Boudry

(Corr.) Fondée en février 1883, à
Colombier, cette société a célébré
samedi avec enthousiasme le cin-
quantenaire de sa fondation.

A cette occasion, une notice his-
torique a été publiée, sous la forme
d'un livret d'une quarantaine de pa-
ges, avec photographies des mem-
bres du comité de 1883 et celles du
comité ac*tuel présidé par M. Paul
Borel, à Vaumareus.

Sous le titre « Passé - Présent -
Avenir », cette notice contient en ou-
tre les réflexions d'un doyen. Etu-
dier le passé pour aider au présent
et préparer l'avenir , tel est le thè-
me de cet intéressant travail. Les
cinquante années que nous venons
de traverser ont vu bien des orages
fondre sur notre territoire : séche-
resse, grêle, pluies interminabes, ma-
ladies des plantes , mais auxquelles
la science agricole a dû trouver des
remèdes efficaces et des assurances.

Aujourd'hui , nous voici en pleine
crise générale. Anxiété , misère, rui-
nes industrielles et commerciales ,
incertitude* sur les moyens de pa-
rer au mal, l'agriculture se trouve
devant une catastrophe financière ,
tel est le bilan du moment.

L'agriculture saura , à l'avenir ,
pourvoir et prévenir. Entente offi-
cielle , organisation rationnelle , col-
laboration sérieuse, telles sont les
lignes dô conduite pour vaincre les
difficultés de l'heure présente.

Pour terminer , l'auteur de ces ré-
flexions ajoute : « Agriculteurs et vi-
gnerons , restez unis en un groupe
ferme et confiant pour lutter contre
l'adversité , contre les fauteurs du
désordre , ceux gui veulent semer
parmi nous la division et le décou-
ragement. En avant , dans une véri-
tabl e solidarité , pour le bien de no-
tre chère patrie ! »

L'assemblée
Sitôt l'assemblée générale termi-

née, la fête commémorative du cin-
quantenaire débuta par la réception
des nombreux invités , avec collation ,
dans la grande salle décorée. Parmi
les hôtes, on remarquait notamment
MM. Guinchard , chef du départe-
ment de l'agriculture , , Renaud et
Clottu , Henri Calame, ancien con
seiller d'Etat. L'Union suisse des
paysans était représentée par M
Nater . Tous les conseils communaux
du district de Boudry étaient en ou-
tre représentés.

M. Borel , président , adressa les
paroles de bienvenue en un discours
de fête et donna lecture du rapport
très complet sur l'exercice 1932.
Puis M. Perrochet , d'Auvernier , pro-
céda à la distribution des récompen-
ses aux vignerons pour leurs années
de service.

lin beau tableau
En voici la liste : 1. Gobelet ar-

gent , 40 ans de service (1892-1932) :
la famille de feu Alfred Bonhôte , à
Peseux , vigneron de M. Ernest ds
Montmollin ; M. Paul Droz , à Cor-
celles, vigneron de M. Paul Peter , à
Corcelles ; 2. Plaquette de bronze ,
20 ans de service (1912-1932) ; la
famill e de M. Fritz Freiburghaus , à
Peseux, vigneron de la famille de M
lean de Montmollin ; M. Auguste
Porret , Sa in t - Aubin ,  vigneron de
Mlle  de Wesdehleh ; la famil le  de

M. Eugène Vogel, Cormondrèche, vi-
gneron de M. William DuBois ; M.
Jean Apothéloz , à Colombier , vigne-
ron de M. Jean-Louis Berthoud ; M.
Edouard Roesch , à Bôle, vigneron
de l'hoirie de feu Auguste Pettavel ;
3. Diplôme , 10 ans de service (1922-
1932) : Henri Droz , à Auvernier , vi-
gneron de M. Ernest de Montmollin;
JI. Eugène Schmidt , Bôle, vigneron
de l'hoirie de feu Auguste Pettavel ;
M. Charles Rognon , Cortaillod , vi-
gneron de M. Auguste Porret ; M.
Fritz Fehlbaum, à Saint-Aubin , vi-
gneron de M. Jules Langer.

TJn rapport éloquent
Après la distribution des récom-

penses, M. Perrochet donna lecture
du rapport du jury du concours de
vignes reconstituées en 1932.

Disons d'abord que les résultats
de ce concours ne seront donnés
qu 'à l'assemblée de la société canto-
nale de viticulture , qui aura lieu en
mars, à Auvernier.

Par trois fois, le jury a visité les
concurrents du district de Boudry.
Il a constaté d'excellents résultats
et une meilleure rentabilité, dûs à
de nombreux efforts , portants spé-
cialement sur les réunions parcel-
laires, améliorations foncières, drai-
nages, etc. Le «ury félicite tous les
concurrents II a visité également les
comptabilités des différentes expl oi-
tations viticoles. Le rapport cite des
domaines remarquables, travaillés à
la machine, le groupement de ouînze'
parcelles de vignes maintenant réu-
nies en un seul et beau mas, dés
essais de fumur e, ceux d'un nouvel
appareil à sulfater, construit sur les
données même du propriétaire-viti-
culteur, et les travaux d'amenée
d'eau, indisnensable aux nombreux
sulfatages. Ce rapport minutieux est
écouté avec grand intérêt.

Quelques conseils
Puis l'on entend encore M. Jean-

Louis Barrelet , professeur à l'école
cantonale d'agriculture , à Cernier,
parler des engrais chimiques.

Il commente l'emploi et la ration-
nalisation des engrais, chez nos agri-
culteurs , et viticulteurs. Passant des
engrais simp les aux engrais mélan-
gés, il donne de judicieux avis.

L'orateur exp li que et conseille
l'achat des semences. Pourquoi
acheter des fourrages concentrés à
l'étranger au lieu de chercher tou-
jours plus à améliorer les prairies ?

lin beau geste
Après cette première partie de la

mani fes ta t ion , un cortège se forme
et , conduit par la Musique mil i ta i re
de Colombier, se rend au château.
Avant de pénétrer dans les locaux
où deux cents couverts sont dressés
pour le banquet , la société des agri-
culteurs et vit iculteurs du district a
tenu à déposer au pied du monu-
ment aux soldats morts une superbe
couronne aux couleurs neuchâteloi-
ses. Après l'exécution du cantique
suisse par la fanfare , l'assistance se
recueille pendant  une minute, en
mémoire des disparus.

Puis c'est le banquet , servi au châ-
' eau , et au cours duquel de nom-
breux discours furent prononcés ,
marquant  entre autorités et particu-
liers , patrons el vignerons , les meil
Icures relations.

j JURA VAUDOIS

Dimanche après-midi , quatre jeu-
nes filles d'Agiez , Mlle Hildegard
Bertschen , 22 ans , en service chez M.
Fernand Curtet , ins t i tu teur  à Agiez ,,
accompagnée de Mlles Marguerite et
Jeanne Baudraz et Viviane Cavat,
étaient allées dans les gorges de l'Or-
be. « Aux Tines », en face de la chute
de Montcherand , Mlle Bertschen , qui
marchait  la pemièrCj glissa sur l'é-
troit chemin verglace, perdit pied et
dévala la très forte rampe qui abou-
tit à des rochers en surplomb. Là, la
jeune fill e , qui n 'avait pas perdu son
sang-froid , s'agrippa à une point e de
rocher et se mit à appeler au se-
cours.

Ses compagnes appelèrent un pê-
cheur voisin. Malheureusement , il
était trop tard : la jeune fille, excé-
dée par l'effort tragique qu 'elle avait
soutenu , avait lâché prise et fai t  un
plongeon dans le lit  resserré et pro-
fond de l'Orbe. Elle se débatt i t  dans
l'eau glacée et chercha , semble-t-il ,
à atteindre un endroit où quelque
cinquante mètres plus bas, l'eau
court sur le sable et où il lui eût été
aisé de se tirer d'affaire. Mais elle
n'y parvint pas et se noya.

II fallut  des efforts considérables
pour ramener son corps sur la rive,
en raison du verglas et de la décli-
vité du terrain.

La jeune fille , originaire de ' la
Suisse allemande , était une orpheline
élevée à Orbe.

ORBE

Une chute mortelle
dans les gorges de l'Orbe

Tftl.KPHONt: 5.09
Cours des Changes : 20 février , à 8 h.
Pans 20.28 20.38
Londres 17.70 17.80
New York ..... 5.13 5.18
Bruxelles 72 15 72.45
Milan 26.35 26.45
Berlin 123.05 123.35
Madrid 42.65 42.80
Amsterdam ... 207.85 208.15
Stockholm .... 93.— 95.--
Prague 15.25 15.40
Canada 4.20 4.35
Buenir. Avres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnes a titre mdicatu
et sans engagement

Société '? @ bannue suisse

| VIGNOBLE

AUVERNIER
•Soirées du Chœur mixte

et de la jeunesse paroissiale
Le grand musicien Haydn se pro-

menait avant Noël dans la foule
d'une foire où les enfants essayaient
tambours, crécelles et tous les jouets
bruyants qui font leur joie d'éter-
nité en éternité. Cette musique ca-
cophonique le réjouit si fort qu 'à
peine de retour chez lui il en fit la
« Symphonie enfant ine » qui , depuis
des générations, fait  la joie des pa-
rents et des enfants.

Et je me range dans le nombre de
ces derniers qui , dimancbe soir , à
Auvernier , ont pris plaisir à enten-
dre ces instruments-jouets , crécelles,
rossignols, triangles, trompettes et
tambours , dix-sept artistes y com-
pris le pasteur.

Il y avait un petit violoniste pas
plus haut qu 'une botte et demie , des
joueurs de drôles d'instruments qui
riaient de bon coeur et s'arrêtaient
de nouffer pour souffler en mesure.

J'aurais voulu bisser cette sym-
phonie, mais il y avail des auditeurs
qui souffraient d'engelures aux
doigts... qui se sont dégelés pour ap-
plaudir l'« Avocat Pathelin » dont le
texte de Brueys est tout différent de

celui joué par Bel'es-Lettres. texte
plus villageois et plus ramassé que
celui des étudiants , mais tout aussi
drôle.

Les chants du chœur mixte ont fait
honneur aux jolies voix si fraîches ;
l' « Echo » de J.-B. Rameau qui se ré-
pétait si doucement faisait  illusion.

« Les moissonneurs » de G. Doret
ont montré tout ce que la direction
du pasteur Neeser peut obtenir ; il
eut la récompense d'un travail aussi
assidu que joyeu x

Voici une opérette de Bordèse ,
« Paysannerie », jouée par une dou-
zaine de jeunes filles aux jolis cos-
tumes, armées de fourches rustiques.
Je me suis cru à la fête des vigne-
rons de Vevey.

Il me souvient qu'un jou r j'ai reçu
— heure de début, au collège latin ,
— un soufflet du professeur Mûnzin-
ger pour ouelque fausse note évi-
demment. Ce fut mon unique leçon.
Je n'ai iamais compris nourquoi ,
mais j'ai béni les heures libres que
ce eeste m'a valu. Aujourd'hui , la
musioue adoucit les moeurs. Venez
ce soir à Auvernier, goûter un plai-
sir frais, joyeux et printanier.

Dr G. B.

(Le contenu ae cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Point final
Brot-dessous, le 16 février 1933.

Monsieur le rédacteur,
Dans le numéro de votre Journal du

13 février ont paru deux lettres Intitu-
lées « Deux déclarations ». Pour mettre
un point final à cette affaire de chauf-
fage du collège. Je confirme mes précé-
dentes communications. De toutes ma-
nières huit degrés de température pour
une salle d'école sont notoirement insuf-
fisants et à plus forte raison par une
bise glaciale . En outre , en fait de mé-
chancetés et encore qu'il sut les pondre
tout seul, M. N. K. n'a rien à reprocher
k d'autres.

L. MARTIN, correspondant.

CORRESPONDANCES

L'accroissement du chômage
dans le canton

L'office cantonal nous communi-
que la statistique suivante pour jan-
vier :

Demandes de places 5595 (4579) ;
places vacantes 100 (121) ; place-
ments 49 (80).

Chômeurs complets contrôlés à la
fin du mois 6634 (5242) ; chômeurs
partiels 7418 (6817) ; chômeurs oc-
cupés sur des chantiers de secours
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonau x 206
(255).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Les chiffres des rubriques « de-
mandes de places » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous
congédiés définitivement par leurs
employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métallur-
gique. La réduction du temps de tra-
vail fténassp fifi %.

L'augmentat'on constatée à fin
janvier provient en partie des con-
ditions atmosphériques défavorables
(gel), du début d'une nouvelle an-
née d'assurance pour un certain
nombre de chômeurs, d'arrêts de tra-
vail temporaires et saisonniers. De
toutes façons le mois de janvier est
toujours très calme.

Monsieur Henri Ducommun-Baud;
Madame veuve Louis Baud, ses

enfants et pètits-enfants,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
épouse , fille, sœur, belle-sœur, tan-
te , cousine et parente,

Madame

Berthe DUCOMMUN-BAUD
enlevée à leur tendre affection , à
l'âge de 52 ans, après une longue
et pénible maladie, vaillamment sup-
portée. -'¦¦ ,

Dieu est amour.
L'ensevelissement , avec suite , au-

ra lieu le lundi 20 février , à 13 h.
Domicile mortuaire : Côte 47.

On ne touchera pas
Cet avis tient I I PD de lettre de ralre part

des C. F. *., du 20 février, à 7 h. 10

Il .ailes au. gare, "* IEMPS El ftNÏ
 ̂B li. r. F

280 Bâle — 4 Couvert Bise
643 Berne .... — 3 t> »
637 Coire .... — 3 Neige Vt d'O.
543 Davos —10 Nébuleux Blss
63a Fribourg . — 5 Couvert »
394 Genève ... 0 ». »
476 Olarls ... — 3 » Calme

1109 Gôschenen — 6 Neige »
566 interlaken — 2 Couvert »
995 Ch -de-Fds — 7 » Bise¦ 450 Lausanne — 8 » »
208 Locarno .. + 3 Nuageux Calme
276 Lugano ... -{- 4 Couvert Bise
439 Lucerne .. — 3 » »
398 Montreux — 2 » Calme
462 Ne uchâtel — 2 ». Bi--
505 Ka gaï ... — 3 Bout, nelg Vt d'O.
672 St-Oall . . .  — 4 Couvert Calme
847 St-Moritz . —10 Neige »
407 Schaffb " '. — 2 Qq. nuag. Bise
537 Sierre .... — 5 Nuageux Calme
562 Thoune ... — 3 Couvert Vt d'E.
389 Vevey .... — 3 Nuageux Bise
410 Zurich ... — 2 Couvert »
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Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
18 février

Température: Moyenne —1.9; Min. —5.0:Max . —0 3.Barom moy.: 712.4 . Eau tombée: 4.1 mm.
Vent dominant : Direction N.; force : fai-

ble.
Etat du clei : Couvert . — Neige fine In-

termittente pendant la nuit et jusqu 'à14 heure-- : environ 5 cm. à 13 h. 30.
Temps brumeux.

19 février
Température : Moyenne —3.2; Min. —6.4;

Max -1.5.
Barom. moy. : 708.7. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction E.; force :

moyenne.
Etat du ciel • Couvert .

20 février , •_ 7 11. 30
Température : —3.1. Vent : N.-E. Ciel t

Couverr.

Hauteur  du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

i< evriei 16 ie 17 1b 19 JL
1,1, I-
73* j—

731 ' __-
726 '2r
721 =_

715 =__
' *"* f

710 ___ ! I

705 _ï_

700 ¦__

Niveau du lac : 19 février. 428 .97
Niveau du lac : 20 février, 428 .96

Observations météorologiques

Le travail fut sa vie.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Madame Jacques Peter , à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame Robert Peter»

Gueissaz, à Auvernier ;
Monsieur André Peter , à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame Louis Brail-

lard et leurs enfants , à Serrières ;
Monsieur Emile Braillard, à Al-

ger ;
Monsieur Oscar Oettli , à Winter-

thour ;
Monsieur Alfred Oettli , à Zurich ;
Monsieur et Madame Paul Gueis-

saz et famille, à Sainte-Croix ;
des familles de Posch , à Vienne et

Budapest , Braillard à Genève. De-
suzinge à Lignières et Auvernier ,
Mademoiselle Frida Kunz . à Auver-
nier , ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la profonde douleur
de faire  part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la
personne de leur très cher et re-
gretté époux, père, beau-père , grand-
père , cousin et parent ,

Monsieur

Jacques-Henri PETER
négociant

enlevé subitement à leur tendre af-
fection , le vendredi 17 février 1933,
à midi , dans sa 60me année.

Auvernier , le 17 février 1933.
Père, Je veux que là, où Je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mol.

Jean 3-VI-, 24.
L'incinération aura lieu lundi 20

février. Culte au temple d'Auvernier,
à 12 h. 15. Prière finale au Créma-
toire, à 13 heures.

Ou ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire paît

Monsieur et Madame Adolfe Urfer-
Michel ;

les familles Michel, à Interlaken
et Bônigen ,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante , grand'tante ,

Madame Henri BUGNON
née Elisabeth MICHEL

qui s'est endormie paisiblement , le
18 février, à Interlaken , après une
grave et courte maladie, dans sa
68me année.

Psaume XCI , 2.
L'ensevelissement aura lieu à

Gsteig, près Interlaken , le mardi 21
février , à mi di .

Théâtre - Ce soir, à 20 h. 15
Spectacle gai par la

Comoaqnie des Ménestrels
Artistes professionnels suisses

Location chez Fœtisch.

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

L. WASSERFALLEK
Pumpes funèbres générales S. A.

| ^̂ ^Kgj**-' Inc né ration
SEYON 19 Trans'Oils

Concessionnaire de la ville pour
'. les enterrements par corbillard

automobile Concessionnaire de la
Société de crémation

Le Cercle du Sap in a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de leur cher et regretté collè-
gue et ami ,

Monsieur Jacques PETER
membre du cercle.

L'incinération aura lieu lundi 20
février.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Neuchâtel , le 18 février 1933.

Le Comité.

La Société suisse des Commer-
çants, seotion de Neuchâtel , a le re-
gret de faire part du décès de.

Monsieur Jacques PETER
père de Monsieur Robert Peter,
membre actif.

L'incinération aura lieu lundi 20
février.

Le Comité.
____-_________n_________-____n___>i'i______________i


