
Singulière déposition au procès Guinand
où un accusateur devient,

mais en vain, témoin à décharge
(De notre correspondant de Berne)

Les dessous de l'affaire
La matinée de samedi s'est pas-

sée presque tou t entière à l'audition
d'un témoin sur lequel Guinand fon-
dait sans doute de grands espoirs ,
je veux parler du «journaliste » Da-
niel Perret. Or, la façon dont le pré-
sident a accueilli certaines déclara-
rations du dit journaliste doit avoir
enlevé bien des illusions à l'accu-
sé.

lia campagne de presse...
M. Perret se présente comme

journaliste « provisoirement en va-
cances », et comme petit cousin de
Mme Droz. Du reste , depuis que la
Lésa apporta la fortune à Mme Droz ,
le cousinage ne marcha pas très
fort.

— Et maintenant, demande le
président , vous n'entretenez plus de
bonnes relations avec Mme Droz ?

— Non , depuis qu'elle n'a pas te-
nu ses promesses, selon son habi-
tude, d'ailleurs.

— Et quelles étaient ces promes-
ses ?

— On devait , si par ma campagne
de presse, j' obtenais l'arrestation de
Guinand , me payer toutes les dettes
que j'avais alors ; j' en ai encore
maintenant , du reste.

Cette dernière déclaration , à la
limite de la franchise et du cynis-
me, fait sourire même le plus ré-
barbatif des jurés.

On apprend encore que ces dettes
se montaient à 20,000 francs envi-
ron , et que M. Perret ne toucha ,
pour ses frais divers, que 3000 fr.

Le président demande alors des
précisions sur la campagne de pres-
se. Le témoin raconte comment il
trouva dans l'affaire Lésa contre
Guinand le moyen de raffermir sa
situation ébranlée de correspondant

j _ç:_erné à la « Tribune de Lausan-
ne ». Il alla trouver M. Payot , en
même temps administrateur de la
Lésa et membre du conseil d'admi-
nistration du journal précité , et lui
proposa de mettre sa plume au ser-
vice des plaignants. Il le faisait d'au-
tant plus volontiers qu'il avait une
rancune personnelle à satisfaire con-
tre Guinand. La campagne de pres-
se était une nécessité , car l'adver-
saire était puissant et pouvait faire
jouer toute sorte d'influences.

— Dans quels journaux avez-vous
mepé cette campagne ? demande le
président.

— Dans la «Tribune de Lausan-
ne », la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », l'« Impartial », la «Sentinelle»
et plusieurs j ournaux d'extrême-gau-
che, par l'intermédiaire de l'agen-
ce socialiste « Insa ».

(Rédaction. — Il va sans dire que
la « Feuille d'avis de Neuchâtel»
n'a jamais rétribué M. Perre t qu 'au
tarif habituel et qu 'elle ignorait
qu 'il y eût là-dessous une campagne
préparée par des personn es qui
étaient étrangères à ce journal. Tout
ce que nous savions, c'est que M.
Perret devait être renseigné de pre-
mière main ct la suite l'a prouvé ,
ses informations n'ayan t jamais été
démenties.)

... ct ce qui s'en suivit
Mais le président se refuse à

croire que les articles de M. Perret
aient eu une influence quelconque
sur la march e de k justice. Et il
le dit au témoin en termes énergi-
ques.

M. Perret explique alors que, sans
la campagne de presse, les affaires
Lésa-Guinand et Pernod-Guinand
risquaient bien de s'arranger , com-
me toutes les affaires que Guinand
avait eues auparavant. Mais , toutes
les fois qu'un accord allait interve-
nir , M. Payot ordonnait à M. Perret
de lancer un article. C'est ainsi
qu 'en publiant la convention signée
à Zurich entre Guinand et les héri-
tiers Pernod , le lendemain même du
jour où elle avait été signée , les ad-
versaires de Guinand obligèrent la
justice n-e-u châtel pi se à arrêter Gui-
nand pour la seconde fois et à trans-
former l'affaire civile en affaire pé-
nale.

Le président demande au témoin
où il se procurait ses informations.

— M. Payot m'a fait voir tous les
actes et l'avocat Triissel m'a passé
quantité de renseignements.

M. Triissel proteste contre cette
affirmation que M. Perret se fait
fort de prouver. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

Les Japonais font leur entrée à léhol
et atteignent la Grande muraille

Privée de vivres et de munitions, l'armée chinoise est en
pleine déroute

la prise de Jéhol
est confirmée

TOKIO, 5 (Reuter). — Hier matin
à 11 h. 30, les Japonais ont fait leur
entrée dans la ville de Jéhol.
Les Japonais au pied de la

Grande muraille
TOKIO, 5 (Reuter) . — Les trou-

pes japonaises ont atteint la Grande
muraille à la ville de Ling-Yu et el-
les ont arrêté leur avance.
les Chinois n'ont ni vivres

ni munitions
Les troupes chinoises, sur la li-

gne de Lingyuan , manquent de vi-
vres et de munitions. A Pékin , tous
les véhicules disponibles , dont plus
de 5000 pousse-pousses, ont été ré-
quisitionnés pour transporter des vi-
vres sur ce front.

L'entrée du grand quartier général
chinois au Jehol.

Les troupes chinoises
battent en retraite

CHANGHAÏ, 5 (Reuter). — Les
troupes chinoises sont en pleine re-
traite. A midi , elles se sont repliées
hâtivement vers le sud en franchis-
sant la grande muraille par les pas-
sages de Hsi-Feng-Kou et Tcheh-
Ling-Kou.

La confusion règne sur le front
nord , où les troupes battent en re-
tra ite par petits groupes ou tentent
de s'échapper vers la province de
Tchagar. Les avions japonais font
preuve d'une grande activité et bom-
bardent les lignes de communica-
tions chinoises.

Le quartier général de Nankin a
lancé un ordre prescrivant la résis-
tance et promettant des secours. Les
plus hautes personnalités du gouver-
nement central sont attendues à Pé-
kin ; elles prendront part à une con-
férence qui décidera du nouveau
plan de campagne. Les pertes chi-
noises se chiffrent par plus de 12,000
tués, blessés ou manquants.
i____ _^__ a_%_ <^__ <X 5___ %______

M. Roosevelt prend le pouvoir aux Etats Unis
L 'avènement présidentiel s *accompagne d'une grave crise f inancière

en annonçant des mesures dictatoriales
~~-——-,—— !

les restrictions bancaires amènent ia panique
et aboutissent au moratoire

Un enthousiasme qui ne i
paraît pas de longue durée

WASHINGTON , 5 (Havas) . — Les
Etats-Unis tout entiers , par l'inter-
médiaire de délégations , ont fait ce
matin un, accueil enthousiaste au
président Roosevelt , lorsqu'il s'est
rendu à la Maison-Blanche et au
Congrès. Une foule immense l'a ac-
clamé. Accompagné du vice-prési-
dent , M. Garner , qui avait prêté ser-
ment dans la salle des séances du
Sénat , et du président sortant , M.
Roosevelt s'est dirigé lentement vers
une tr ibune d'honneur érigée au
sommet d'un imposant escalier de
pierre du Capitole.

Après avoir prêté serment de fi-
délité à la constitution , le nouveau
président a reçu les fél ici tat ions de
quelques personnalités éminentes de
l'administrat ion fédérale , puis il a
prononcé un discours que nos lec-
teurs trouveront en 4mc page. Aus-
sitôt après , le nouveau président
s'est rendu à la Maison-Blanche , ac-
clamé par la foule massée sur les
trottoirs.

Conduit  par lc général Pershing,
un cortège composé de plusieurs
milliers de personnes a défilé aux
accents d'orchestres mili taires , de-
vant M. Roosevelt.

Li'étal on or serait suspendu
WASHINGTON , 0 (Havas) . — Le

président Roosevelt a convoqué le
Congrès , en session extraordinaire ,
Pour jeudi.

On considère que le discours pro-
noncé samedi reflète nettement le
désir du nouveau chef exécutif de
suspendre les paiements en or.

Bien qu'on ne croie pas que les
retraits étrangers puissent amener
les Etats-Unis à abandonner l'éta-
lon-or , on ne considère pas comme
impossible qu 'un embargo soit dé-
claré.

I.'Etat de _ew-York
proclame le moratoire

NEW-YORK , 4 (Reu ter) . — Le
gouverneur de l'Etat de New-York
publie la proclamation suivante :

« Les restrictions bancaires décré-
tées par un grand nombre d'Etats
américains et la nervosité extrême
qu'elles ont suscité ont imposé un

si lord fardeau aux banques de
New-York que des mesures draco-
niennes ont été rendues indispensa-
bles. En conséquence , la chambre
de compensation de New-York , agis-
sant sur les conseils de la Banque
fédérale de réserve de New-York ,
m'a demandé de proclamer une va-
cance bancaire. Le besoin d'agir
avec calme et autorité s'impose. Le
répit que vont donner ces vacan-
ces permettra aux hommes respon-
sables de préparer le règlement des
difficultés f inancières.  Toutes les
banques de l'Etat de New-York sont
atteintes par cette proclamation. »

La bourse du coton restera fer-
mée pendant  tou te  la durée du mo-
ratoire.

. ... tjui est devenu général
WASHINGTON , G (Havas). —

Tous les 48 Etals ont déclaré le mo-
ratoire.

On estime que les Etats-Unis ont
perdu 116,000,000 de dollars clans
la seule journée de vendredi .
Manifestations ct bagarres

NEW-YORK , 5 (Reuter) . — A Dé-
troi t , 2500 manifestants ont défilé
dans les rues en réc lamant le paie-

Des assignats aux Etats-Unis
Liverpool , ville de l'Etat de New-York, a donné l'exemple de bons de

caisse remboursables non en argent mais en marchandises.

ment immédiat et total des petits
comptes .bancaires.

Devant l'hôtel de ville de Chica-
go, 8000 chômeurs, agitant des dra-
peaux rouges , ont manifesté pour
obtenir des secours.

A Pittsburgh , une collision s'est
produite entre la police et des ma-
nifestants.  Les brigades de police
à cheval et à moto ont dû charger.
Six blessés ont été admis à l'hôpital
et 16 personnes dont 2 femmes ont
été arrêtées.

La foule en panique
autour des banques

NEW-YORK , 6 (Havas). — Des
milliers de déposants sont groupés
aux abords des banques , gardées par
des policiers armés.

De nombreux hôtels , et même des
cinémas , acceptent les paiements en
chèques. A New-York, seules les
caisses d'épargne fonctionnent com-
me â l'ordinaire.

Le moratoire atteint Cuba
NEW-YORK , 6 (Havas). — On

mande de la Havane que le prési-
dent Machado a proclamé un congé
bancaire de trois jours.

(Volt la Balte en quatrième page)

Les élections au Reichstag sont un plébiscite
en faveur du gouvernement actuel

« La journ ée de l'Allemagne qui s'éveille »

M. Hitler a prononcé un ultime discours à Kœnigsberg
après avoir survolé lé couloir polonais en avion

ï»'ultlme discours
du chancelier

KOENIGSBERG , 5. — Hitler a ter^
miné sa campagne électorale samedi
soir , après avoir survolé le corridor
polonais , par un grand discours à
Kœnigsberg. Dans la salle se trou-
vaient des députés de Dantzig et du
territoire de Memel. Avant que le
chancelier prenne la parole , le pré-
sident de l'assemblée a violemment
attaqué en paroles la Pologne, la Li-
thuanie et la Russie. »

M. Hitler , dont le discours a fré-
quemment été interrompu par des
applaudissements frénétiques , a com-
mencé par une vive polémique con-
tre le parti du centre. Il a jeté un
coup d'œil rétrospectif sur l'Allema-
gne des quarante dernières années,
s'attachant principalement aux faits
qui se son t produits depuis la révo-
lution de novembre 1918. Il a parlé
du « mensonge de la responsabilité de
la guerre » ct a accusé les partis qui
étaient auparavant au pouvoir en Al-
lemagne d'avoir acquiescé à ce « lâ-
che mensonge » et de s'être laissé
désarmer sans opposer aucune ré-
sistance. « Si on me demandai t  au-
jour d'hui un programme, je dirais :
«Je ferai le contraire de ce que vous
avez fai t  jusqu 'à maintenant .  Vous
avez édifié votre œuvre sur le men-
songe , je la construis sur la vérité.
Nous voulons accomplir notre œuvre
avec la volonté de la paix , mais aus-
si avec la volonté de l'énergie, pour
que l'Allemand de nouveau libre
puisse relever la tète entre les peu-
ples. »

Le chancelier a lancé un dernier
appel à tous les électeurs et dit en
terminant : « Moi , qui suis monté de
simple fusilier allemand au pos-
te de chancelier du Reich , je m 'a-

vance au-devant de vous et vous or-
donne de collaborer. Il faut  un cou-
rage énorme pour affronter  les tâ-
ches qu 'on nous a laissées et ce n 'est
que si le peuple allemand tout entier
est derrière nous que nous pourrons
mener notre œuvre à bonne fin ».

Quelques résultats
particuliers

FRANCFORT : Nationaux - socia-
listes 168,743, socialistes 79,945 ,
communistes 49,145, centre 47 ,370,
front de combat 50,387, parti  pop.
allemand 14,389. service pop. chrél.-
social 18,500, parti d'Etat 20,016.

MUNICH : Nationaux - socialistes
170,490. socialistes 96,284 , commu-
nistes 55,483, centre 28,259, popu-
laire bavarois 102,497 , populaire al-
lemand 2219 , service pop. chrét.-
social 3144, parti d'Etat 2124 , pay-
sans 759.

WURTEMBERG : Nationaux-socia -
listes 601,631, socialistes 231,674 ,
communistes 144 ,266 , centre 279 ,627 ,
front dc combat 80,248, parti pop.
allemand 10,888, service populaire
48,928, parti de l 'Etat 33,409 , union

•des paysans 16,083, paysans et vi-
gnerons 83,556.

MECKLEMBOURG : Nationaux-so-
cialistes 27 ,812, socialistes 8699,
communistes 2275 , centre 465, f ront
de combat 11,235.

COLOGNE : Nationaux-socialistes
140 ,554 , socialistes 65,924 , commu-
nistes 80,321, centre 113,139, front
de combat 24 ,937 , parti pop. alle-
mand 7142 , service pop. chrét. -so-
cial 2156.

HAMBOURG : Nationaux-soci alis-
tes 317,649 , socialistes 220 ,532, com-
munistes  144 ,088, centre 15,655, front

de combat 65,300, parti pop. alle-
mand 19,663, service pop. chrét.-so-
cial 6752.

LEIPZI G : Nationaux - socialistes
265,063, socialistes 274 ,205, commu-
nistes 158,901, centre 9505, front de
combat 59,194, parti pop. allemand
18,827, service pop. chrét.-social
7850.
Les chefs de tous les partis

sont élus
BERLIN, 6 (Wolff) .  — Sont élus:

Nationaux-socialistes : MM. Hitler ,
Frick , Gœring, von Eck , Dreher.. —
Socialistes : MM. Scheidemann , Hil-
ferding, Vogel , Rosemann. —- Cen-
tre : MM. Briining, Bolz. — Parti
populaire bavarois : MM. Leicht ,
Horlacher. — Communistes : Thiil-
niann , Horn.

La Bavière approuve la
politique extérieure de

M. Hitler
MUNICH , 5. — Les élections se

sont passées sans incident en Ba-
vière.

Un discours cle M. Held , président
du conseil bavarois , radiodiffusé par
les soins du poste bavarois , donne ,
des précisions sur l'at t i tude du gou-
vernement bavarois. M. Held a parlé
comme président du conseil. En po-
litique extérieure , la Bavière ap-
prouve la ligne qui a été tracée ,
c'est-à-dire une politique „de liberté
et d'égalité. Le gouvernement bava-
rois appuyera toutes les mesures du
gouvernement du Reich.

La nouvelle Allemagne sera d'au-
t a n t  plus forte qu 'elle sera fédéra-
liste. La Bavière , dans sa souverai-
neté , rest e le pilier allemand au
sud ct au sud-est.

(Voi i In suite en quatrième page)

Un officier français est
accusé d'avoir détourné

un document secret

Grave affaire d'espionnage

Mais il cric son innocence

PARIS, 6. — Une très grave af-
faire d'espionnage, dont la justice
est actuellement saisie est-elle sur
le point d'éclater aux Marches de
l'Est 1

A la suite de la divulgation d'un
document secret d'une grande im-
portance , un officier français , héros
de la guerre , l ' intendant militaire
adjoint Georges Frogé, a été envoyé
en disgrâce au camp de Valdahon ,
prés de Besançon.

L'accusation de trahison , retenue
par une enquête des services du
contre-espionnage et de la sûreté
générale a pour origine la dispari-
tion, remontant au mois de mars
de l'année dernière , d'instructions
confidentielles relatives aux menées
communistes.

L'intendant Georges Frogé, qui
avait eu les documents en sa posses-
sion , avait , à cette époque, avisé le
commissaire spécial ; mais c'est seu-
lement dix mois après le vol, le 11
janvier dernier , qu'il fut interrogé à
ce sujet.

L enquête de la surete générale
tendrait à établir que l'intendant
Georges Frogé aurait reçu d'un
agent allemand plusieurs lettres re-
commandées. Au cours d'une per-
quisition effectuée au domicile de
l'officier, un manuscrit ayant trait
à l'organisation militaire de la
France en temps de paix a été saisi.

L'intendant ainsi mis en cause a
protesté de son innocence et décla-
ré que le manuscrit était destiné à
la publication.

U a nié toutes relations avec des
espions et a certifié que deux des
lettres incriminées ne lui sont ja-
mais parvenues.

Le registre d'accusé de réception
porte, en effet , un paraphe qui , dit-
il, n'est pas le sien , mais ce para-
phe figurerait également pour une
troisième lettre qu'il a reconnu
avoir reçue.

En examinant ce paraphe , 'qu'il
déclare n 'être pas de sa main , l'in-
tendant Georges Frogé s'est aperçu
et . a fait  remarquer aux enquêteurs
que le registre avait été gratté et
surchargé.

U a donc demande et obtenu la
mise sous scellés de ce registre. Puis
estimant que la disparition de cette
lettre qui lui était adressée consti-
tuait un vol. il a demandé à Me
Jean-Charles Legrand , avocat au
barreau de Paris , de soutenir sa
thèse et de porter plainte contre
inconnu.

Cet officier , âgé de 37 ans , marié
et père de deux enfants , est cheva-
lier de la Légion d'honneur et ti-
tulaire de la Military Cross et de la
croix de guerre avec trois citations.

Le document qu'on l'accuse d'a-
voir divulgué se trouvait sous enve-
loppe scellée dans un coffre du bu-
reau de son chef direct , l ' intendant
de première classe Alexandre.

Ce document ne devant être déca-
cheté qu 'à la mobilisation , donné
la liste et l'emplacement de tous
les dépôts de vivres , fourrages et
essences de la région militaire de
Belfort.

En situant avec précision les
points de ravitaillement et leur im-
portance , il permet d'établir , grâ-
ce à des recoupements aisés , le dé-
nombrement des effectifs et situe
ainsi avec exactitude le plan de
campagne le jour de la déclaration
de guerre. 

// voulait du trèf le
à quatre f euilles

Le prétexte :

A Paris, un jeune homme de vingt
ans environ , de taille moyenne , por-
tant un complet marron , un pardes-
sus gris et un chapeau mou, péné-
trait mardi soir clans le magas in de
fleurs situé 95, rue de Coun-elles.
Le gérant , M. René Berger , qui était
occupé au sous-sol , monta au ma-
gasin. Le client lui demanda des
trèfles à quatre feuilles , mais le
fleuriste ne pouvant lui en fournir
il s'éloigna.

Le commerçant redescendit au
sous-sol lorsqu 'il entendit  à nouveau
retent i r  la sonnet te  de la porte d'en-
trée. II remonta juste à temps pour
apercevoir une femme qu 'il n 'avait
pas vue entrer , s'éloigner en courant
et sauter dans un taxi qui démarra
aussitôt. Pressentant  quelque chose
d'anormal , M. Berger se précipita
vers son tiroir-caisse. Celui-ci était
ouvert. Son contenu , 4001) francs et
un carnet de chèques, avait  disparu.
Sans nul doute la voleuse était en-
trée avec le jeune homme et s'était
cachée dans la resserre en at tendant
que M. Berger redescendit au sous-
sol.

Le fleuriste a porté plaint e auprès
de M. Lacroix , commissaire de po-
lice du quartier de la Plaine-Mon-
ceau, qui recherche les astucieux
voleurs.
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Je cherche

j eune fille
de bonne éducation pour ai-
der au ménage. Deux grandes
personnes, deux enfants. Vie
de famille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. En-
trée Immédiate. Adresser of-
fres a, Mme Kœhn-Maeder,
Kreuzlingen.

On cherche

jeune garçon
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Georges Monnier ,
Fontaine-André s/la Coudre .
Téléphone 2.11.

On cherche un

jeune garçon
robuste pas au-dessous de 18
ans, pour aider aux travaux
de la campagne. Gages à con-
venir . Vie de famille. Entrée
Immédiate ou fin mars. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Au-
guste Herde, zum Ochsen, Ob
Zeihen. Tél. 35, station Ef-
flngen (Argovie) .

Ménagère
capable de tenir un ménage
et de soigner une malade est
demandée pour le 1er avril.
Offres détaillées à Huguenln-
Sandoz , Côte 17.

Jeune fille de 16 ans, de
confiance, en santé, cherche
place de

volontaire
ou elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Mme Ida
Zaugg - Siegenthaler, Birken-
weg 17, Berne 3.

Je cherche
place

de volontaire dans magasin de
cigares ou confiserie; exige vie
de famille. Offres sous D 2076
Y à Publicitas, Berne.

Aux personnes, .
toujours plus 
nombreuses, 
qui veulent 
la qualité avant tout
nous offrons en outre —
le véritable 
bon marché : 

Confitures 
aux pruneaux Fr. -.45
aux coings » -.50
aux cerises noires » -.60
la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Bonne famille de Zurich ,
dont la fille suivra l'école de
commerce de Neuchâtel dési-
re faire un

échange
ou prendrait jeune fille ou
garçon en pension. Habite un
quartier très sain près de l'é-
cole ; belle ohambre ensoleil-
lée, chauffage central , bain ,
piano, etc. Surveillance pater-
nelle assurée. Adresse : A. Lee-
mann, employé de banque,
Hofwiesenstr . 56, Zurich 6.

Les Salons de coiffure

Grand'Rue 11-Seyon 18 a

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

la teinture inect.o-Rapid.
Téléphone 881

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de N euch&tel »

La chasse à l'homme
par 7

PHILLIPS OPPENHEIM ,

— Je ne vais pas si mal que ça,
protesta-t-il. Ce pauvre bougre avait-
il une amie qui venait le voir quel-
quefois ?

— Une femme est venue ici une
fois ou deux, dit-elle, elle ne res-
tait jamais plus de quelques minu-
tes, je l'ai aperçue une fois, elle
était vêtue de noir.

— Depuis combien de temps vi-
vait-il ici ? s'enquit-il.

— Six semaines, répondit-elle en
se versant à nouveau du brandy. Il
s'appelle George Mulligar ; il était
domestique, disait-il , et cherchait du
travail. Je n'ai jamais rien eu contre
lui.

— Quelqu'un d'autre en avait, dit
Benskin , en regardant la tête du
mort qu'il avait recouverte d'une
serviette.

— Je ne pensais pas qu'il en va-
lait la peine, grogna la femme, en

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

absorbant une nouvelle ' rasade ; il
avait Pair de n 'avoir pas le sou.

— Et ça, dit Benskin en montrant
la cheminée.

Les yeux de la femme s'agrandi-
rent démesurément. Elle se leva vi-
vement. ,

— Mon Dieu ! s'exclama-t-elle, des
billets de banque 1...

Benskin les compta , puis les mit
dans sa poche.

— Cent livres sterling, dit-il, voilà
une gentille petite somme pour quel-
qu 'un qui vit ici de la manière que
vous décrivez.

— Tou t de même, répétait la fem-
me, cent livres, alors qu'il me doit
douze shillings pour ses repas et
plus encore pour du charbon et du
bois !

— Vous serez sans doute rem-
boursée, observa sèchement Bens-
kin. Je vais prendre ceci pour le
moment, mais tout ce qu 'il doit sera
rendu.

Il se tourna vers la porte. A ce
moment, la femme frissonna.

— Vous n 'allez pas me laisser seu-
le ici, souffla-t-elle.

— Non, ' répondit-il, je vais cher-
cher, un policeman qui restera toute
la nuit pour veiller. Demain matin ,
le corps sera transporté au cime-
tière.

Elle lança un regard plein de con-
voitise à la bouteille de brandy.
Benskin la lui tendit.

— Vous ferez bien d'aller dans
votre chambre, lui conseilla-t-il. Je
vais fermer celle-ci , chercher uh
docteu r et envoyer un policeman. Il
y aura quelqu'un toute la nuit, et le
corps sera tparti  demain avant que
vous ne soyez debout , promit Ben-
skin , et il la quitta.

Une semaine plus tard , Benskin
avait une consultation avec son chef.
Sur la table qui les séparait , étaient
posés un cache-nez gris, en soie ar-
tificielle, assez ordinaire , ainsi qu'un
petit triangle rie papier gris sur le-
quel étaient inscrites une ou deux
lettres à l'encre noire.

Le chef , après un bref examen de
ces deux pièces, s'appuya au dossier
de son fauteuil :

— Considérant que vous avez eu
l'affaire en mains dès son début ,
Benskin , et que vous avez été le
premier sur les lieux, il me semble
que vous n 'avez pas relevé de traces
fort intéressantes.

Benskin ne parut pas s'émouvoir
des critiques de son supérieur.

— Je ne suis pas cle votre avis,
chef , dit-il. Ceci est certainement le
cache-nez que l'assassin avait sur la
figure quand il se sauva de la cham-
bre, après m'avoir frappé ; il l'a jeté
dans la rue aussitôt.

J'ai pensé qu 'il ne pouvait pas
courir longtemps dans la rue avec
cet objet , sans s'en débarrasser ;

c'est pourquoi je l'ai recherché avec
# soin et je l'ai retrouvé sans difficul-
té. Vous verrez que l'étiquette y est
encore attachée, j'en ai conclu qu'il
l'avait acheté le jour même ; nous
avons été dans toutes les boutiques
avoisinantes et nous avons trouvé la
bonne ; un des vendeurs nous a ai-
dés. Il se souvenait d'une jeune fem-
me assez bien habillée en noir, qui
toussait beaucoup et qui aurait ache-
té cette écharpe ou une semblable.

— Cela vous a-t-il aidé ? deman-
da le major Houlden.

— Oui, plus tard , admit l'autre.
Je mets peut-être la charrue avant
les bœufs, mais je vais vous par-
ler à présent de l'argent.

— J'ai pu remarquer que vous
mettiez grand soin à ne pas en par-
ler à l'audience, dit le sous-commis-
saire.

— Je l'ai fait à dessein, répondit
Benskin ; pour suivre les billets j'ai
mis deux j ours. Ils ont été retirés
d'une banque privée, au compte de
lady Lettice Moran , le matin même
du crime.

— Quoi ! la jeune fille qui doit
épouser le duc de Rochester ?

— Le mariage est annoncé pour
demain. Ce fragmen t de lettre que
vous voyez, je l'ai trouvé à l'en-
droit où le matelas avait été coupé
dans le but évidemment de retrou-
ver une lettre. Le couteau avait cou-
pé le coin et laissé ce triangle; nous

avons découvert sans peine que c'est
le papier à lettre employé par lady
Lettice. Après d'autres recherches,
nou$ avons découvert aussi que la
femme de chambre correspond exac-
tement à la description de la femme
qui a acheté le cache-nez gris, et
qu'elle est très fortement enrhumée.

— Chantage ! murmura le chef.
— Précisément , acquiesça Bens-

kin, il y a du chantage dans cette
affaire , mais je n'ai pu encore re-
constituer la situation. L'individu
que j e veux retrouver est celui qui
m'a donné le coup. Je le veux abso-
lument. J'en garde encore une sensa-
tion désagréable à la mâchoire.

—' Et à propos de lady Lettice ?
— Je vais la voir cet après-mi-

di. Le fait est que j' ai hésité à l'ap-
procher officiellement. La femme de
chambre peut être honnête , mais
elle peu t être en rapport avec celui
que nous cherchons ; or, si je me
présente à la maison comme venant
de Scotland Yard et qu'elle l'ap-
prenne, nous ne pourrons plus a t t ra-
per notre homme.

J'ai donc attendu à dessein jus-
qu'à cet après-midi , car il y a une
réception avec exposition de ca-
deaux et j' ai obtenu d'un ancien ca-
marade de m'amener comme ami.

— C'est une bonne idée, approu-
va le chef. Avant de partir , dites-
moi où vous en êtes de vos hypo-
thèses. Vous avez reconstitué le

drame, je suppose ?
— En partie, oui ; voilà ce que je

suppose : Lady Lettice a sans doute
écrit dans sa vie une lettre compro-
mettante que l'homme assassiné
avait en sa possession, et il la me-
naçait de chantage . Elle lui a en-
voyé cent livres sterling en échan-
ge de cette lettre. La domestique est
partie avec la somme, mais, pour
une raison ou pour une autre, n'a
pas reçu la lettre à temps 1 L'hom-
me a pu lui dire qu'il n'avait pas le
document et qu'elle devait venir le
rechercher une heure plus tard. Le
maître chanteur avait un partenaire
ou quelqu'un d'autre était sur la
piste de la lettre. Quoi qu'il en soit ,
cette personne était cachée dans la
chambre quand la concierge l'a fer-
mée et elle en est sortie dès que
j' ai ouvert la porte , m'a frappé vio-
lemment et s'est enfuie. La femme
de chambre avait sans doute laissé
son cache-nez gris à sa première
visite et le fuyard s'en est empa-
ré pour cacher son visage en des-
cendant l'escalier. Les pas que j'ai
entendus lorsque j'étais dans la
chambre étaient sans doute ceux de
la soubrette qui revenait chercher la
lettre.

CA SUIVRE.)

Vous pouvez gagner
lOO francs

en part ici pant  au

organisé par

ffi^de 2e -w ti_ntutf_t

Demandez formulaires
à ses magas ins  : rue
St- Maurice 1 , Sablons 3

ou à ses dépôts

Union de Banques Suisses
Paiement du dividende

L'assemblée générale des actionnaires , tenue
ce jour , a fixé à 4 % le dividende pour l'exer-
cice 1932.

Ce dividende est payable à partir du 4 mars
1933, à raison de

Fr. 20,- nar aetioh
contre remise du coupon No 1

des actions de l'Union de Banques Suisses,
sous déduction de 3 %

(droit de timbre fédéral sur les coupons)

soit Fr. 19.40 net
CHEZ TOUS LES SIÈGES, SUCCURSALES

ET AGENCES DE

l'UNION DE BANQUES SUISSES
Les coupons doivent être accompagnés d'un

bordereau numérique.
Messieurs les actionnaires qui n'auraient pas

encore retiré les nouvelles feuilles de coupons
peuvent les obtenir aux guichets de nos sièges,
succursales et agences contre " remise des talons.

Winterthour et Saint-Gall, le 3 mars 1933.
LA DIRECTION.

! Grande salle des Conférences
MERCREDI 8 MARS 1933, à 20 h. 15 précises

Sous les auspices de l 'Union commerciale

M. le docteur MESSERLI
chef de la mission suisse

parlera de

La belle épopée
des Jeux olympiques

de Los Angeles
et commentera

PRIX DES PLACES :
Numérotées : fr. 1.— et 1.50 (timbre en plus)
Location : Agence Fœtisch et le soir à l'entrée
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BEAU CHOIX I»E CAKTES DE VISITE
à l'imprimerie cle ee .tournai

1

1ôme talon International ûm jl'Automobile et du Cycle i
_"̂  __ > -__ "__¦ _ T_ _> PALAIS OES EXPOSITIONS
|jr_-_ -H JCl V J__ 1 8- 1 9  M A R S  1 9 3 3

Les billets de chemin de fer de simple course à destination de Genève , émis du
8 au 19 mars, donnent droit au retour gratuit dans les 6 Jours , mals ait plus tôt
le 10 mars et au plus tard le 21 mars, à. condition d'avoir été timbrés au Salon.
La surtaxe pour trains directs doit être payée entièrement pour l'aller et -le retour. '£_

ViïffS - DEPOSITAIRES
sont demandés pour première grande marque françai-
se, et vins courants, capables de prendre stock et col-
lection complète. Ecrire sous chiffres TV. 3771 L., à
Publicitas, Lausanne. JH35100L

Voyageur ayant à, visiter
oUentèle privée (canton die
Fribourg),

cherche
représentation

d'un article de bon placement.
Faire offres à Publlcitas, Bul-
le, sous P 7119 B.

Jeune et actif

tapissier-décorateur
ayant connaissances dans le
dessin des meubles, cherche
place convenable pour appren-
dre la langue française. Of-
fres à Ernst Wolfer , Seilergr.
No 45, Zurich I. 

Demoiselle ayant été plu-
sieurs années- dans la même
famUle cherche place de

femme de chambre
pour le 15 mars ou 1er avril,
dans bonne famille ou pen-
sion de jeunes gens. — Ecrire
sous No 422 poste restante,
Neuchâtel.

Agence de

Mariages
UNION

Discrétion absolue. Maison de
toute confiance. Case 26841,
Bienne. JH 5092 J

yrofaoè)

I 

Offre spéciale! §
Nous avons eu l'occasion d'acheter un |" |

Combinaisons I
pour dames, milanaise très solide, f . |
garnies de ravissants empiècements ï , I
dentelles ocre, vendues, dès au jour- i - 1

d'hui sur nos tables spéciales ; !

long. 110 centimètres ____W\\ _ fi. rir_

Le PANTALON #%JE ¦
DIRECTOIRE J?̂  M

Le CACHE-SEXE ^S5 I

Voyez sans tarder notre vitrine

HRing  ̂ _«____¦

Sentie lefoimiette (3emeitioe
fê|IP^É& Montag, den 6. Miirz um 20 'À Uhr

<5S_F *̂ \ *m Kirch _ eme'n dehaus
jTL^J (Faubourg de l'Hôpital 24)

Ë_Si_ 1 LichfbiSdervorfrag
von Herrn Pfarrer H. ANSTEIN aus Basel

Eine Ap ostelstrasse
quer durch Af rika hindurch

Eintritt frei. Kollekte fur die Basler-Mission

Leçons d'anglais
S'adresser a, Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la publicité.

Tabacs-cigares
On cherche à reprendre un

magasin de tabacs-cigares. —
Offres à case postale 16012,
Neuchâtel 1. P 1484 N

Treuil
La Société des pêcheurs à la

traîne cherche à se procurer
d'occasion un treuil avec 70
mètres de câble pour rentrer
les bateaux dans son hangar.
Offres à Arthur Bnkert, Saars
No 12, Neuchâtel.

Bouteilles
sont achetées par H. Nicolet,
Salnt-Blaise, Tél. 77.65.

mu mua !!¦¦¦_______——
madame veuve

STEINMANN et familles
remercient bien sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Cormondrèche,
ler mars 1933.

K B̂UHjiiWigvaim—^———

Chambrelien
A louer , a proximité de la

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

Chambre indépendante, au
soleil. Fbg du Lac 5, Sme. c.o.
Chamrj re indépendante , éven-
tuellement deux chambres
avec cuisine. Rue Pourtalès 9,
4me étage.

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

Famille chrétienne, à la
campagne, prendrait

pensionnaires
adultes et enfants pour va-
cances ou à l'année. Prix mo-
dérés ; maison bien située. —
S'adresser à Mme Gentizon,
« Sous-Bin », MONTMAGNY
(Vully, Vaud). 

Institutrice demande

jeunes filles
en pension

Ecoles et leçons. Vie de fa-
mille. 120 fr . S'adresser à Mlle
B. Gelpke , Zollikon (Zurich).

Appartements
quatre chambres, dépendan-
ces, chauffage central, bain
meublé. Beaux-Arts 9, rez-
de-chaussée et 4me étage, c.o

Petit appartement
de quatre pièces. Vue sur le
lac. S'adresser de 11 à 17 h.,
Ecluse 16, 3me. c.o.

Bonne pension
dans bonne famille prés de
Berne offerte à jeune s gar-
çons désirant apprendre la
langue allemande et suivre
l'école Prix modéré. Famille
Scherz, Moos Kôniz (Berne).

Pour fin avril

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances
â proximité de la gare. Ser-
vices. Adresser offres écrites à
B. B. 467 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 16 à 20 ans, au courant des
travaux de la campagne. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Linge lavé.
Gages selon capacités. Entrée :
15 mars ou 1er avril. S'adres-
ser à Alfred Gerber, Dâtwi!
près Andelfingen (Zurich).

En plein centre des affaires , sur passage très fré-
quenté, à louer

grande et belle place
pour cinéma ou autre genre de commerce.

Prix très modéré.
Adresser offres écrites sous chiffres O. B. 483 au

bureau de la Feuille d'avis. 



W&jÊ- COMMUNE

WÊ d>£NG£S
Vente de bois

de^ervice
La commune d'Enges offre

à vendre par vole de soumis-
sion, et aux conditions habi-
tuelles de ses enchères, envi-
ron 200 m» de bols de service.

Les soumissions seront re-
çues par le président du Con-
seil communal Jusqu'au 10
mars 1933.

Pour visiter les bols, s'a-
dresser au garde M. Fallet, à
Enges.

Enges, le 28 février 1933.
Conseil communal

A vendre une

jeune vache
et

deux génisses
prêtes au veau. S'adresser à
Despland frères, à Fresens.

4 à 5000 kg. de

betteraves
deml-sucrières, à vendre. —
Ernest Mathys, Hofmatte,
Anet.

OBÉSITÉ ~
Messieurs combattez cet em-

bonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de QUALI-
TÉ. PRIX TRÈS EÊDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. —
Envol à choix. Indiquer tour
de l'abdomen. — R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. JH 999 L

Se rappeler...
« Prévenir vaut mieux que

[guérir »
Ce vieux dicton n'est-il pas

[toujours vrai ?
Celui qui de la grippe tient

[à se prémunir
Doit faire usage de l'exquis

« DIABLERETS ».

Auto Pontiac
6 cylindres, 17 CH, modèle
1931, en parfait état de mar-
che, est à vendre, au comp-
tant, 3500 fr. Malle neuve,
batterie neuve, tous les acces-
soires, essuie-glace, pare-choc,
phares Scintilla, voiture par-
faitement entretenue, ayant
roul4«32,000, ton.,..valant .neu-
ve lOJSOO "fr. — Faire offres à
case postale 10315 â la Chaux-
de-Fonds. — Cette voiture est
offerte par particulier, faute
d'emploi.

Fr. 360.-
Balle à manger bols dur , un

buffet de service moderne,
une table à allonge, quatre
chaises.

meubles neufs
Mme Pauchard, faubourg

du Lao 8. Tél. 1806. Succur-
sale rue de l'Ancien Hôtel de
Ville et rue Fleury, ancienne
maison Bchelllng.

Farces-Attrapes
pour repas, soirées,

tombolas.

Grand choix au
magasin G. Gerster

Saint-Maurice 5

(Jeiufeot
a battu
le record

des 24 heures
{ 1100 A 1500 CMC)

à 110 Kms de
moyenne horaire

( CONTROLE OE L'A.C.F. )

W. Segessemann & Fils
GARAGE DE LA ROTONDE

N E U C H A T E L

REPS I
POUR R I D EA UX

AVANTAGEUX

Reps ombré à fleurs
qualité très solide, M B|k Jm En-
trés jolis dessins _\\f  _f_ flp _ _)
double face , larg. _„_* " rt\W
120 cm., le mètre J___f r

Prix exceptionnel t__f__9 1

Reps soie à fleurs I
dessin réversible, f̂â|», ¦__¦__ P
belle composition , (Hp

^
ï_|ffia_N W

qualité d u r a b l e , M B ^S ÛkmV
larg. 120 cm., le m. j S &r  m

Prix exceptionnel rareffîffl 1

Prof itez de cette offre extraordinaire f

AU LOUVRE
I LA NOUVEAUTÉ S.A. I

« Lorsque tes microbe, pullnlel/ g
y...y De même que la mau-
l H (__—'V. vaise herbe envahit un [ '
't - ^ im W\ iar£lin inculte ,  de même BÉ||
| s^y .  w\ *es microbes pullulent

1 1 iff ^w dans une bouche mal soi- œÈâ
I " M gnée. Bien qu' infiniment

^\f N _v _f' yeux son' impuissants à ,
| i _\\_^lf 'es apercevoir , ils ne s'en j
y y !  ^Ja»^P développent 

pas 
moins

H *out ^ 'eur a'
se et seu's 'e' ' - K savant , le médecin , le

- ; j f|jj chercheur , peuvent décou-
|§ ^-J_. ' ™ vrir à l'aide du microsco-
1 --- pe ces êtres infimes qui grouillent par
jH il milliards dans les bouches privées de

' H  Les bactéries se multiplient en général
I ' ]  par division , avec une rapidité telle
[. i qu 'en moins de quatre heures , une sim- §p|
i- ". pie colonie de 100 éléments peut attein-
_ "'¦ dre le nombre de 25,000 1 II est évidem- SM
y r/-)  ment possible , par un nettoyage méca- 5pj
f r . y  nique, de débarrasser partiellement les
Ç' .K dents de ces colonies microbiennes, mais
; ';, . '\ leur développement reprend ensuite
S - • t r anqu i l l emen t  son cours. Ip
'y y i  U existe cependant un moyen de se p]M

protéger : ce moyen , c'est l'ODOL. En re-
! couvrant les dents et toute la cavité buc-

\' . ; . .':¦) cale d'une mince couche antiseptique, fl'ODOL s'oppose d'une façon absolue, et
\.. y  cela pendant plusieurs heures, à la mul- E,
, > i tiplication des microbes.

On a constaté qu'une colonie de 100
§ | bactéries ayant atteint en quatre heures
T y |  le chiffre de 25 ,000. tombait  à 188 après g|gl
; • l'emploi de l'ODOL. Il est évident qu'un

produit qui s'oppose au développement: 'yy des microbes d'une façon aussi puissante i
Ë j est une sauvegarde pour la santé. i
. | Employez donc ce procédé pour vos ||||
y~y\ enfants et pour vous-même et imposez à |
[ ;/ ' ! votre famil le  l'usage de l'Odol au moins __B
| trois fois par jo ur 1 

¦ 
J.H. 12000 St. j

;, ; : î Le flacon entier: S flRû i  Le demi-flacon
•• .- .: Fr. 3.50 UUUL Fr. 2.50
Wuk Le double-flacon : Fr. 5.— _E_

COMBUSTIBLES
Cokes Ruhr Jjg ^ Houille de la Sarre
Anthracite lre Briquettes Union jantnracite QUalité 

 ̂ v usineBoulets belges Coke à qaz

Braisette belge Tourbe malaxée

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

Gros déchets tout f oyard très sec

REBER FRÈRES !
MOULINS 33 - Téléph. 6.89

Déchets de coton
CHIFFONS POUR ESS UYAGES

toujours disponibles

Ls JUVET, NEUCHATEL " ™ £&« 986

I 

Ménagères ! Profitez ! !
Gendarmes X 30 c. B
Cervelas »a P.è<e 10 c. |||

BOUCHERIE - CHARCUTERIE !

B E R G E R - H A G H E N  FILS
Rue du Seyon - Rue des Moulins i
NEUCHATEL - Téléphone No 3.01 ;

Commerce de radio
Dans ville de Suisse romande, au centre des af-

faires ,

à remettre d'urgence
une des plus anciennes maisons spécialisées du pays.
Radio complet , grandes marques, pièces détachées, mi-
se au point , réparations. Chi f f re  d' af fa ires  intéressant.
Frais généraux minimes, petit loyer.

Tous renseignements seront donnés par PROTECO
S. A., 10 Sq. Bel-Air-Métropole , Lausanne.

i Goûtez nos «¦»«-*¦

Petits Gruyère
boîte 8 rations 50 C

Très avantageux ! 'r

Laiterie lies Ep ancheurs
S. A. |

Téléphone 43.46 |

^̂ ^ \̂ Lunetterie

. '«ri ¦ »<_?rr»' J d'avant-guerre
Éi|lly\.yv >T' J pour nombre

chez André Perret, opticien
Epancheurs 9, Neuchâtel

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

Bnrean ouvert, da 7 a 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Nouvelle baisse —
sur 

Fromage du Jura —
fin, gras, 
fr. 1.20 la livre. 

ZIMMERMANN S. A.

Pruneaux du Valais
sans noyaux

Poires et pommes
du pays, en quartiers

Arachides
crues et rôties

Cerneaux de noix
Haricots étuves, extra

Magasin

L. Porret
Quelques chars de

bon fumier
de vache, à vendre. S'adres-
ser à A. Siegfried, Serroue
sur Corcelies.

A vendre

veaux
mâle et génisse. S'adresser à
Georges Monnier, Fontaine-
André sur la Coudre , Tél. 2.11.

A vendre tout de suite un
grand

lavabo-commode
avec glace, un lit de bols
complet, un grand buffet à
deux portes, canapés, table de
fumeur. Demander l'adresse
du No 477 au bureau de la
Feuille d'avis.

£>a 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 faute d'emploi

meubles
el objets divers
S'adresser Faubg du Lac 3,

2me, à gauche, entre 1 et 2 h.
et de 7 à 9 h. le soir.

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces \

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

OFFICE DES POURSUITES OE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 9 mars 1933, dès 14 heures, l'Office des

Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes , rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

UNE CAISSE ENREGISTREUSE « ANKER », 140
paires bas pour dames et enfants , cinq corps de rayons,
deux banques de magasin, un lot supports , jambes et
plaques de verre pour étalages, six casiers, deux tabou-
rets, une lampe électrique lumière blanche, un lot car-
tons vides, un porte-parapluies, un tapis-brosse, deux
stores extérieurs, lustrerie, frottoir , brosses, etc., un
gramophone portatif et cinq disques, une table bois
dur , une table ronde , six chaises, treize tableaux divers ,
linoléums, une pharmacie, un buffet une porte, une
étagère, un régulateur, une travailleuse, un escalier,
100 livres divers , un poste de T. S. F. « Lange ».

Un gramophone portatif et six disques.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Corcelies
Le mardi 7 mars 1933, à 15 heures, l'Office des

poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques au Collège de Corcelies,

un quatuor à cordes
fabrication Siegfried Petzold , luthier, à Berlin , soit :
un violoncelle, un alto et deux violons. Ces instru-
ments sont neufs.

La vente qui sera définitive aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Boudry, le 3 mars 1933.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : E. Walperswiler.

VOLAILLE
Superbe occasion — Bas prix

A vendre un superbe lot : un dindon et trois dindes
bronzés de 1932 garantis pure race, prix d'honneur à
l'exposition- de Corcelles-Payerne. Prêtes à pondre ;
18 fr. pièce.

Un beau lot de jeunes Leghorn blanches américai-
nes, pure race, en ponte, sélectionnées par six ou dix
pièces ; 6 fr. pièce.

Un beau lot de Barnevelder de 1932 : un coq et
treize poules sélectionnées, pure race, prêtes et en
ponte ; 6 fr. pièce.

Toutes garanties ; en parfaite santé. — ROBERT
SANDOZ, Parc avicole, Avenches.
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Emplacements spéciaux exigés, 20 0/«
de surcharge.

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

On demande à emprunter
sur bon titre hypothécaire,
capital de

Fr. 8,000.-
Fr. 10,000.-

pour 5 ans ferme , Intérêt 5 %pour cent. Paire offres sous
P 1465 N à Publlcitas Neu-
chfttel . P 1465 N



Le président déclare la guerre à la crise

Le premier discours de M. Roosevelt
(Suite de la première page)

en annonçant qu'il recourra, s'il le faut,
à la dictature

Dans son discours au peuple
américain, il a déclaré notamment:

« C'est le moment ou jamais de
dire la vérilé, toute la vérité, fran-
che et hardie , et nous ne devons
pas hésiter à regarder en face, sin-
cèrement, la s i tuat ion actuelle île
notre pays.

» Notre première grande tâche se-
ra de donner du travail au peuple.
Le gouvernement traitera ce problè-
me comme on fait  face à une guer-
re. Nous devrons travailler à une
redistribution économique à grande
échelle. Nous nous efforcerons de ti-
rer un meilleur parti des richesses
de notre terre et révélerons la va-
leur de nos produits agricoles. Nos
fermiers  peuvent être secourus par
des améliorations clans les t ransports
et les moyens de communication. Il
faut une surveillance étroite de tou-
tes les opérations bancaires et qu'on
cesse de spéculer avec l'argent des
autres ; nous devons établir  une de-
vise correspondant aux besoins, mais
saine à la fois. C'est là le plan d'at-
taque.

ï,es Etats-Unis
ne pratiqueront pins le fier

isolement
» Je vais prochainement convoquer

le nouveau Congrès en session ex-
traordinaire et le presserai de pren-
dre des mesures pour • parvenir à
ce but. Je demanderai l'appui de
tous les Etats intéressés. Nous nous
attacherons à mettre de l'ordre dans
notre maison et à rétablir  l'équili-
bre de notre budget.

s Je n 'épargnerai aucun effort
pour restaurer le commerce du mon-
de par un rajustement économique
internat ional .  Je voudrais vouer ce
pays à une politique de bon voi-
sin , de voisin qui se respecte
résolument lui-même et , de ce fait ,
respecte les autres. Nous nous ren-
dons compte maintenant, mieux
que jamais, de notre interdépendan-
ce avec les autres peuples. Nous sa-
vons que nons ne pouvons pas re-
cevoir sans donner.

S'il le faut, le président
recourra à la dictature

Notre consti tution est si simple et
si pratique qu'il est toujours possi-
ble de faire face aux nécessités ex-
traordinaires en y apportant des cor-
rections qui , cependant , n 'en altè-
rent pas le sens. 11 faut espérer que
le jeu normal de l'équilibre des pou-
voirs exécutif et législatif suffira à
la tâche, mais il se peut que la né-
cessité d'une action immédiate nous
impose un abandon provisoire dc
la procédure ordinaire. Je suis prêt ,
en vertu de mon mandat constitu-
tionnel , à recommander des mesu-
res dont une nation en état de crise
peut réclamer l'application. Je cher-
cherai à les faire rapidement  adop-
ter, mais, dans le cas où le congrès
n 'agirait pas dans ce sens, je n 'hé-
siterai pas à prendre les décisions
que me dicteront mon devoir :_ Je
demanderai  au Congrès le seul ins-

trument qui me restera pour vain-
cre la crise : de larges pouvoirs
pour faire la guerre à la crise, des
pouvoirs aussi larges qui pourraient
m'être donnés si nous étions enva-
his par un ennemi extérieur. »

_ 'Europe est inquiète
BALE, 5. — Les événements du

marché financier américain , notam-
ment la fermeture officielle de la
plupart des bourses, ont causé une
vive sensation dans les milieux fi-
nanciers de Bâle. On craint que les
répercussions ne soient vives à la
bourse de lundi.

On attendait  aussi avec impatien-
ce la déclaration du nouveau prési-
dent des Etats-Unis, no tamment  ia
position qu 'il entendait prendre à
l'égard de la défense du dollar.
Bien que ses déclarations n'aient pas
entièrement dissipé les craintes sui-
vant lesquelles le nouveau régime ne
serait pas hostile à une politique lé-
gèrement inflationniste, elles n'en
ont pas moins causé une certaine
détente. 11 est bon de rappeler à ce
sujet que les groupes internatio-
naux travaillant à la baisse dirigent
leur attaque présentement contre la
devise américaine.

Dans les milieux financiers et
dans les milieux de la B. R. L, qui
s'est prononcée ces derniers temps
avec une énergie particulière en fa-
veur de l'étalon-or, on exprime l'es-
poir que le nouveau régime entre-
prendra catégoriquement et claire-
ment la défense du dollar et saura
régler les difficultés f inancières du
pays en plein accord avec les gran-
des banques des Etats-Unis.

Sur la plupart  des places euro-
péennes, le dollar n 'était  plus coté ,
samedi , et le Japon a décidé de ne
plus rien traiter avec celte devise.

|j Emissions radiophoniques
_\ de lundi

(Extrait du Journal <s Le Radio »)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse ro-
mande. 16 h., Entretiens... par M. Com-
be. 16 h. 20, Quintette Radio Suisse ro-
mande. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Leçon d'allemand , par M. Hedlnger. 19 h.,
Météo. 19 h. 30, Cours professionnel pour
apprentis : Maréchalerie. 20 h.. Chant par
Mlle Boichot. 20 h. 20, Introduction au
concert symphonlque. 20 h. 30, Concert
symphonlque par l'Orchestre de la Suisse
romande. Programme : 1. Sinfonia bre-
vis « De Bello Galllco », de Vincent d'In-
dy ; 2. Concerto en si mineur pour vio-
lon et orchestre, de Saint-Saëns ; 3.
Quand le printemps s'éveille , de Déné-
réaz ; 4. La mer , de Debussy. 21 h. 15,
Météo. 22 h. 20, Les travaux de la S.
d. N., par Me Sués.

Munster : 12 h. 40, Disques. 13 h.,
Lecture. 13 h. 20, Disques. 15 h. 30, Or-
chestre. 16 h. 15 et 17 h.. Disques. 18 h.
30, Fasnachtsbrâuche In der Schwelz,
conférence par M. Brockmann-Jerosch.
19 h. .15, Cours d'anglais. 19 h. 45 et 21
h. 40, Programme de Carnaval.

Munich : 16 h., Concert. 17 h. et 20
h. 55, Orchestre. 19 h. 30, Ballades de
Lœwe. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 20 h., Orchestre de cham-
bre. 22 tl. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h. 25, Musique.
18 h. 05, Concert. 20 h. 05, Chœur et or-
chestre. 21 h. 35, « Der JUungste Tag »,
oratorio d'Otto Jochum. 22 h. 30, Musi-
que de danse. 24 h., « Schlageter », dra-
me de Hans Johst.

Londres : 13 h., 14 h. et 18 h. 30. Or-
gue. 14 h. 45 et 16 h. 45. Orchestre. 16
h.. Violon et piano. 18 h. 15 et 23 h. 40,
Musique de danse. 21 h„ Musique de
chambre. 22 h. 35, Variétés. 24 h., Emis-
sion expérimentale de télévision.

Vienne : 17 h. 05, Orchestre. 19 h. 25,
« Angelina ». opéra-comique de Rpssini.
22 h. 10, Musique de danse.

Paris : 13 h., Orchestre. 19 h. 10, Cau-
serie agricole : L'humus du sol et ses
principales propriétés. 19 h. 50, Chroni-
que cinématographique. 20 h., Chronique
des livres. 20 h. 20, Orchestre. 20 h. 60 ,
Causerie sur l'horticulture : Plantes de
terre de bruyère et rhododendrons. 21
h., « La petite Mariée », opérette de Le-
cocq.

Milan : 13 h. et 22 h.. Orchestre. 20
h. 30, Chant. 21 h. 20, Comédie.

Rome : 17 h. 30, Chant. 20 h. 45, Mu-
sique légère. I

Budapest : 19 h. 40, Orchestre philhar-
monique : Oeuvres de Brahms.

Belgrade : 20 h., Opéra.
Strasbourg : 19 h., Musique de cham-

bre.
:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _$_ _ _ _ S 5_ _ <

Une manifestation
de contrïbuabies dégénère

en émeute

A Chartres

PARIS, 5 (Havas).  — De violents
incidents ont marqué la manifesta-
tion des paysans contribuables et
commerçants de samedi , à Chartres.
Tous les magasins étaient fermés
sauf un. Les manifes tants, après
avoir lancé des pierres contre les
vitrines, s'apprêtaient à donner
l'assaut au magasin quand les gar-
des mobiles les repoussèrent. Des
bousculades se produisirent. La fou-
le jeta à la figure des gardes du sa-
ble et plaça devant les chevaux des
instruments agricoles. Sur l'inter-
vention de l'adjoint au maire, la
foule se dispersa.

On compte une dizaine de bles-
sés.

Communiqués
A propos du film

des jeux olympiques
Ce film , qui sera présenté, pour la

première fois à Neuchâtel , à la Grande
salle des conférences, mercredi, permet-
tra aux nombreux sportifs neuchâtelois
d'admirer sur l'écran la plus belle ma-
nifestation mondiale de 1932, commen-
tée par M. Messerli , chef de la mission
suisse à Los Angeles.

La première partie du film nous mon-
tre le village olympique avec les instal-
lations gigantesques de Los Angeles, l'ou-
verture des jeux et des vues magnifiques
des concours d'athlétisme léger ainsi que
l'équipe des athlètes suisses.

La deuxième partie nous fait admirer
les concours de natation et des plon-
geons de haut vol , ainsi que des courses
d'aviron.

Et, pour terminer, la cérémonie de clô-
ture des Jeux et l'extinction de la flam-
me olympique.

Avant la projection du film , le con-
férencier , très connu dans les milieux
sportifs , tout en décrivant ses impres-
sions de voyage, ne manquera pas de
parler de sport. Son exposé sera illustré
de superbes clichés.

L'Union Commerciale, organisatrice de
cette manifestation, obtiendra certaine-
ment un très gros succès et nous ne
pouvons qu'encourager le public à s'y
rendre nombreux.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15. Con-

cert. Ch. Jequier-Chs Lassueur.
Grand auditoire du collège des Ter-

reaux : 20 h. 15, conférence : Les ca-
tacombes de Rome.

CINEMAS
Chez Bernard : Passionnément.
Apollo : Le champion du régiment.
Palace : Topaze.
Théâtre : Silence... on tourne !
Caméo : Mam'selle Nltouche.

Les élections allemandes

Le bloc gouvernemental obtient la majorité
Partout le parti hitlérien augmente ses effectifs

et sa députation passe â 283 membres
I>es désordres politiques ont
fait une centaine de morts en

deux mois
AUGSBURGER , 4. — L'«Augsburger

Postzeitung » écrit que, depuis le ler
janvier 1933, les désordres politiques
ont fait  en Allemagne 92 victimes.
Ont été tués : 24 nationaux-socia-
listes, 14 socialistes, 3 membres de
la Bannière du Reich , 35 commu-
nistes, 13 personnes étrangères aux
désordres et 3 agents.
Un peu partout les élections

ont été l'occasion de
fusillades et d'agressions
DUSSELDORF, 4 (Wolff) .  — Un

cortège des nationaux-socialistes a
essuyé le feu d' individus postés sur
les toits et t i rant  par des soup iraux.
Un hitlérien a été tué. La police a
riposté. Une personne a été tuée
dans son appar tement , une autre
grièvement blessée. La police a pro-
cédé à 70 arrestat ions.  ,

ESSEN, 4 (Wolff) .  — Une fusil-
lade a mis aux prises la nuit der-
nière à Cologne des communistes et
des membres d'une association ca-
tholique. On compte deux tués.

DUISBOURG , 4 (Wolff) .  — Un
chef socialiste a été tué d'un coup
de feu à la tête.

PIRMASENS, 4 (Wolff) .  — Une
vingtaine de coups de feu ont été
tirés, à Thaleischweiler, contre un
cortège organisé par le f ront  d'ai-
rain , alors que celui-ci passait de-
vant  le café qui sert de siège aux
hitlérien. Un ouvrier a été tué et
deux grièvement blessés.

BRESLAU, 5 (Wolff) .  — Diman-
che, vers 16 heures, une fusillade
s'est produite à Brigit tental , près de
Breslau . Un agent de la police auxi-
liaire a été tué et plusieurs person-
nes blessées. Une patrouil le de po-
lice essuya des coups de feu tirés
depuis plusieurs maisons.

A Offenbaeh , près de la gare, des
collisions se sont produites entre
membres cle la Bannière du Reich et
des nationaux-socialistes. Un mem-
bre de l'association républicaine a été
tué, un autre grièvement blessé.
lies Allemands à l'étranger

sont accourus nombreux
pour voter

BERLIN, 5 (Wolff) .  — La partici-
pation au scrutin des Allemands de
Suisse et d'Alsace a été particulière-
ment forte.

Les consulats allemands en Suisse
ont établi près de 10,000 cartes de
vote. Un train spécial a amené les
électeurs allemands de Berne et de
Zurich , à Bâle et à Waldshut .

L arrivée des électeurs allemands
des régions frontières françaises a
été légèrement moins importante
qu'on s'y attendait ,  en raison du fait
que les autorités françaises, depuis
des semaines déjà, n'accordent plus
cle cartes de légitimation pour le tra-
fic frontalier. Près de 2000 Alle-
mands sont arrivés de Hollande, par
quatre trains spéciaux.

C'est surtout de Tchécoslovaquie
que les Allemands sont arrivés le
plus nombreux. On compte que le 15
pour cen t ou même le 20 pour cent
des 31,000 Allemands résidant en
Tchécoslovaquie ont voté. De Vien-
ne et des Etats autrichiens, plu-
sieurs milliers d'Allemands sont ve-
nus voter.

D'après les derniers résultats connus,
les nazis obtiennent 44 pour cent

des sièges au Reichstag
BERLIN, 6 (Wolff) .  — Voici les

résultats officiels publiés à 3 heures
du matin :

Total des votants : 39,310,873.
Nationaux-socialistes 17,265,823.
Socialistes 7,176,505.
Communistes 4,845,379.
Centre 4,423,161.
Front de combat 3,132,595.
Parti populaire bavarois 1,072,893.
Parti populaire allemand 432,104.
Chrétiens sociaux 384,116.
Parti de l'Etat 333,487.
Paysans-allemands 150,231.
Paysans et vignerons 83,828.
Hanovriens 47,723.
Communauté d'action socialiste

3909.
Communauté de combat ouvrière

et paysanne 1118.
La participation au scrutin s'est

élevée à 88,5 pour cent.
La répar t i t ion  des mandats est la

suivante : Nationaux-socialistes 288,
socialistes et parti de l'Etat 125,
communistes 81, centre 75, front de
combat 52, parti  populaire bavarois
19, paysans et vignerons 1, parti po-
pulaire allemand , chrétiens-sociaux,
paysans allemands et hanovriens 8.
Total 649 mandats.

Trois millions et demi
d'électeurs de plus qu'en

novembre
C'est tout bénéfice pour Hitler
BERLIN, 6 (C. N. B.). — La par-

ticipation au scrutin a été considé-
rable. Elle avait été : en novembre,
de 35,78 millions en juin , de 37,16
millions, elle a atteint cette fois 39,3
millions. Cette augmentation de 3,5
millions revient pour une grande
partie aux nationaux-socialistes qui
ont sans doute aussi bénéficié par-
tiellement des pertes communistes,
lesquelles s'élèvent à plus de 1,2 mil-
lions depuis le mois de novembre et
de 1,5 millions depuis le mois de
juillet. Les résultats obtenus par les
autres grand partis n'ont subi que
peu de modifications.

Les mêmes constatations peuvent
être faites en Prusse ou, depuis le
mois d'avril, l'augmentation du nom-
bre des électeurs a été de deux mil-
lions revenant entièrement au parti
national-socialiste.

Le gouvernement actuel du Reich
a obtenu la majorité absolue. Le
grand succès des nazis dans le sud
de l'Allemagne, en Bavière et en
Wurtemberg en particulier, y a con-
tribué.

En Bade
La diète badoise est réélue sur la

base des résultats des élections au
Reichstag et sera formée comme suit:
Nationaux-socialistes 62 mandats, so-
cialistes 16, communistes 13, centre
35, f ront  de combat 4,' parti popu-
laire allemand 1, service chrét.-so-
cial 2, parti de l'Etat 2, total 136.

Il manque deux mandats aux par-
tis qui formaient jusqu'ici le gou-
vernement pour avoir la majorité.

On pavoise aux couleurs de
l'ex-kaiser et de M. Hitler
Dans l'Etat de Bade, les édifices

et les maisons particulières étaient
pour la plupart pavoises aux cou-
leurs noir-blanc-rouge et aux cou-
leurs hitlériennes.

I>a répartition provisoire
des -mandats en Prusse

Les hitlériens gagnent 49 sièges
BERLIN, 6 (Wolff) .  — D'après les

chiffres officiels , la répartition des
sièges à la diète prussienne sera la
suivante :

Nationaux-socialistes 211 (jus-
qu 'ici 162).

Socialistes, y compris le parti
d'Etat 83 (94).

Communistes 63 (57).
Centre  68 (67).
Front de combat 43 (31).
Chrétiens-sociaux, parti populaire

allemand , hanovriens : 10 mandats.

M. Braun, l'ancien chef du
gouvernement prussien,
passé la frontière suisse

FRIEDRICHSHAFEN, 5 (Wolf f ) .
— M. Braun , président du conseil
prussien , arrivé samedi après-midi
en automobile à Friedrichshafen, a
quit té  le territoire allemand à 15 h.
45, avec le bateau qui assume le
transport des vagons et des automo-
biles, entre Friedrichshafen et Ro-
manshorn. Les papiers de M. Braun
ainsi que ceux de l'automobile oiaient
parfaitement en ordre, de sorte que
rien ne s'opposait à ce que le départ
pour la Suisse eût lieu.

ROMANSHORN, 5. — M. Braun est
arrivé à Romanshorn samedi après-
midi et a indiqué que le but de son
voyage était de rendre visite à sa
femme malade au Tessin.

La police de Hambourg
passe aux mains des nazis

HAMBOURG, 6 (Wolff).  — Le mi-
nistre de l'intérieur du Reich a or-
donné de remettre immédiatement la
police au député national-socialiste
Richter.

Le Sénat, tout en protestant contre
cette intervention , y a donné suite ei

le bourgmestre a donné sa démis-
sion.

Peu après 22 heures, un détache-
ment d'assaut national-socialiste a
occupé l'hôtel de ville.

L'incendiaire du Beichstag
avait tenté deux fois de

mettre le feu à des édifices
publics

BERLIN, 5 (C. N. B.). — L'incen-
diaire du palais du Reichstag van
der Lubbe a été amené samedi de-
vant le juge d'instruction. Il est ré-
sulté de l'interrogatoire que cet in-
dividu avait essayé le 25 février
d'incendier l'office de bienfaisance
à Neukôlln et l'hôtel de ville de
Berlin. Aux deux endroits il a en-
foncé une vitre et lancé par l'ouver-
ture pratiquée de cette façon des
allumeurs à charbon. Dans les deux
cas, l'incendie avait pu être é touffé
avant, qu'il soit trop tard.

VAN DER LUBBE
l'incendiaire du Reichstag
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Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 4 mars

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

B«nq. NaL Sulsss — .— 4 '/> '/. Féd. 1927 _,_
F.scsmpto suiss ; 38.60 3 % Rente suisse 
Crédit Suisse. . 658.— 3 ./, Différé . .  . 95)70
Sotie Banque S 554.— 3 '/. Ch. féd. A. K. 101 10
Gén. él. Genève B 215.— o 4% Féd. 1030 . -.—
Frsrrco-Suls. élec 290.— Chem. Fco Suisse 515.—

» » priv -.— 37, Jougne-Eclé. - .—
Motor Colombus 249.— 3 '/i % Jura Slm. 09.25
Ital.-Argent. élec 71.— d 3»/ 0 Gen. à lois 129.75
Royal Dutch . . 284.— 4 »/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 640.— 3 0/, Fr|b. 1903 — .—
Ou Marseille . . —.— 7<p/0 Belge. . . .1117.50
Eaux lyon. eaplt —.— 4 °/o Lausanne. , — -
Mines Bor. ordon —.— 5 «/„ Bolivia Ray 67.50
Tolis charbenna. 205.50 Danube Save. . . 32.—
J,"'»" 10.— o 7»/„Ch.Franç.2B — .—Nestlé . . . . . .  508.50 7%, Ch. f. Maroc —.—Caoutchouc S fin 19.— 5 •>/„ Par.-Orléans —Allume!, suéd. B 8.50 m 8 0/0 Argent côd. 44.50 m

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hi»Danobons6»/o —.—

' . - 11', Totls c. bon. — .—
La cotation du dollar a été supprimée

samedi , vu l'extension des restrictions
bancaires en Amérique. — Jeudi, à New-
York, la baisse des obligations de 1er or-
dre avait mai Influencé la bourse (les
échanges d'obligations avalent porté sur
15,400,000 dollars). Hier , la bourse a re-
monté avec des transactions impor-
tantes (1,410,000 actions échangées con-
tre 1 million la veille). On croit que la
crise bancaire a atteint son point culmi-
nant et que la moindre action recons-
tructlve (finance corporation) pourrait
provoquer une reprise sensible. — A Pa-
ris, rentes et banques rebaissent ; on
parle d'emprunt Immédiat tandis que le
vote du budget ne pourrait être acquis
qu'au mois de Juin . — Aux changes :
baisse du Berlin à 121,20 (—55 c), Fr.
20,18% (—yx ) _ Amsterdam 206,75 (—25),
Oslo 89 (—50 c), Livre sterling 17,60(—2 >4 ) , Milan 26.10 (—5 c.) Stockholm
93 (+25 c). — 13 actions baissent, 9 en
hausse.

Caoutchouc
On parle d'un nouveau plan de régle-

mentation de la production. Cette fois,
l'Initiative en viendrait des autorités
néerlandaises elles-mêmes. « Le gouver-
nement des Pays-Bas, a dit le ministre
des colonies, est disposé à examiner, en
accord avec les autorités britanniques,
tout projet de réglementation. »

On tient cette déclaration comme si-
gnificative. Elle démontre que la crise
que subissent les plantations néerlan-
daises s'est agravée. A Sumatra, les
mieux cultivées ne couvrent que diffi-
cilement les frais de leur exploitation.

Le prix de la matière est toujours fai-
ble (2 pence _ la livre-poids) et, tant
que l'Amérique « sous-consommera », 11
n 'y aura guère de perspective de hausse.

Union de banques suisses
L'assemblée générale de. l'Union de

banques suisses a approuvé la réparti-
tion d'un dividende de 4 %. Elle a modi-
fié lea statuts de l'union permettant ,
après le rachat de ses propres actions,
de diminuer le capital-actions de 100 à
80 millions de francs. La question de
savoir si une réduction aura lieu ou non
est réservée à une décision ultérieure.

M. Gruebler , qui a donné sa démis-
sion de membre de la direction , a été
nommé membre du conseil d'administra-
tion. Le président du conseil d'adminis-
tration. M. Ernst , a déclaré qu 'à la suite
d'une entente avec l'Association du per-
sonnel des banques les traitements su-
périeurs ont subi , à dater du ler octo-
bre 1932, une baisse allant de 4 à 10 %,
tandis que les traitements inférieurs
n'ont pas été modifiés. Les membres de
la direction ont renoncé également à
une partie de leur traitement. Le nom-
bre des employés a été réduit au cours
de l'année de 1476 à 1357.

Banque cantonale de Bâle
La Banque cantonale de Baie termine

l'année 1932 avec un bénéfice brut de
5,13 millions de francs contre 5,8 mil-
lions l'année précédente.

Diskont-Crédit à Zurich
On propose de reporter à comnte nou-

veau le bénéfice net de 197,950 de
l'exercice 1932 contre 243,784 pour 1931.
affecté aux amortissements. La Société
a procédé à une . réorganisation , en 1932.
en réduisant le capital de 20 a 14,8 mil-
lions par annulation d'actions propres et
en le réduisant en outre à 7.4 millions
de francs, en diminuant le. nominal des
actions de 1000 à 500 fr.

Cle genevoise de l'Industrie du gaz
On propose de distribuer , comme l'an-

née précédente , pour l'exercice 1932, un
dividende de 6 %.

Le crédit à la Reiçhsbank
Le président de la Banque des règle-

ments internationaux communique la
note suivante :

La Reiçhsbank a informé la Banque
des règlements Internationaux qu 'elle
remboursera 16 millions de dollars sur
le montant du capital du crédit des
banques centrales, qui s'élève actuelle-
ment à 86 millions de dollars et vient
à échéance le 4 mars. La B. R. I., la
Banque de France, la Banque d'Angleter-
re et la Banque fédérale de réserve cle
New-York ont décidé de renouveler cha-
cune pour une part égale et pour une
période de trois mois le solde du dit
crédit qui s'élève à 70 millions de dol-
lars et portera Intérêt à 4 ",i (au Heu
de 5%) .

Le taux à New-York
La Banque fédérale de réserve de New-

York a porté son taux dc réescompte de
2 ,5% à 3,5 %.

Les Etats-Unis
renonceraient
aujourd'hui

à B'êtaBon-or
NEW-YORK, 6. — Selon le cor-

respondant de New-York au «Daily
News », à Washington , les Etats-
Unis abandonneront  officiellement
l'étalon-or lundi .

Cette i n f o r m a t i o n  aurait été don-
née au journa l  à la Maison-Blanche
par des membres en vue du parti
démocrate. Mais elle doit être ac-
cueillie sous toute réserve , car il est
impossible d'en obtenir officielle-
ment conf i rmat ion .
L'embargo est prononcé sur

les exportations d'or et
d'argent

WASHINGTON, 6 (Havas). — Le
président Roosevelt a proclamé
l'embargo sur les exportations d'or
et d'argent.  La proclamation sus-
pend toute t ransact ion bancaire de
lundi à 1 heure , jusqu 'après le 9
mars.

Une locomotive
tombe à ia mer

Ses occupants sont tués
LONDRES, 4 (Havas).  — Un

éboulement s'étant  produit sur une
ligne longeant  la falaise , près de
Barmoulh , dans le pays de Galles,
la locomotive d'un train est tom-
bée à la mer. Le mécanicien et le
chauffeur ont  été tués.

Une séance orageuse
au parlement autrichien

Successivement,
trois présidents renoncent à

leur charge
devant l'agitation générale

Des interventions
en faveur des cheminots grévistes

VIENNE, 5 (B. C. V.). — Au
cours de la séance du Conseil na-
t ional , les socialistes ont demandé
que le gouvernement veille, que la
direct ion générale des chemins de
fer ne prenne aucune mesure de re-
présailles contre les cheminots gré-
vistes et qu 'elle annule les mesures
de ce genre déjà prises.

M. Jakoncing,  " ministre du com-
merce, a déclaré que la direction
générale des chemins  de fer avait
le devoir d'avertir  expressément les
employés avant  une  grève qui in-
contestablement devait porter un
grand préjudice à toute l'économie
nationale.  Il examinera attentive-
ment  chaque cas, et fera appel ,
éventuellement, suivant l'importance
des cas , au conseil des ministres.

Le député chrétien-social Kuns-
chak a présenté au nom du bloc
gouvernemental  une proposition de
résolut ion d e m a nd a n t  au gouverne-
ment  d ' invi ter  la di rect ion générale
de terminer  immédia tement  les en-
quêtes instrui tes  au sujet de la grè-
ve et de remet t re  les dossiers y
rela t i fs  au ministre du commerce
qui prendra les décisions nécessai-
re;; en évitant toute mesure bru-
_ 'e.

Le chancel ier  Dollfus déclare que
le gouvernement t i endra  compte des
désirs exprimés que la procédure
soit accélérée et que l'on use de
clémence.

La proposition socialiste est re-
jeiée par 70 voix contre 92,

La proposi t ion raciste est adoptée
dans sa première partie demandant
que les chemins de fer autr ichiens
soient  replacés sous l'admin i s t ra t ion
directe de l'Etat. La deuxième par-
lie t e n d a n t  à assimiler les che-
minots aux employés dc l'Etat a été
répoussée.

Des votes irréguliers
provoquent des flésordrcs
Le président , M. Renner , donne

connaissance  de deux irrégularités
survenues  lors de la vota t ion.  Le
chrét ien social Paul i tsch a voté à
double, ce qui , cependant, n'a pas
modi f i é  le résultat  d'une façon es-
sentielle.  Le second cas d'irrégula-
rité est celui d'un socialiste dont le
nom figure sur deux billets de vote,
relatif à la deux ième  vota t ion sur
la proposit ion Schiirff , où les par-
tis gouvernementaux sont restés
avec une voix cle minor i té .

Le président  a blâmé ces procé-
dés et a déclaré l'a f f a i r e  liquidée.
Les chrétiens-sociaux et le Heimat-
block ont violemment protesté.

M. R e n n e r  dit alors qu 'en présen-
ce d' une  tel le  opposit ion , il ne peut
c o n t i n u e r  ses fonc t ions  et que par
conséquent  il les dépose.

Le deuxième président , M, Ramek ,
chrét ien-social , lui  succède et an-
nonce que, pour des raisons de
forme , il déclare la votation nulle
et non avenue et qu 'il va faire voter
à nouveau.  Les socialistes protestent
contre cette manière de faire. M.
Ramek à son tour refuse de prési-
der .

Le troisième président , M. Straff-
ner , raciste , déclare ne pouvoir,
dans ces condit ions , acepter la pré-
sidence.

Les députés qu i t t en t  alors la sal-
le en fa i san t  un grand  vacarme, no-
t a m m e n t  les socialistes , qui inju-
r i e n t  le gouvernement .
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places : 
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2.—. Réduit à 1 fr. 50 pour
•" •̂SSoS» les «Amis» et les actionnaires du Conservatoire, ainsi que

* les membres de la Fédération des étudiants.

Les 'élections grecques
seul un Insuccès
gouvernemental

ATHENES, (J (Havas).  — Les ré-
sultats généraux des élections con-
nus à 3 heures du matin sont plutôt
défavorables au gouvernement.

On croit que les part is  gouverne-
men taux  n 'ob t i endron t  que 115 siè-
ges sur 248.

_l'opposition provoque des
bagarres sanglantes

ATHENES, 6 (Havas) . — A Pyr-
mos, dans le Péloponèse, les parti-
sans de l'opposition , apprenan t  la
défai te  des partis gouvernementaux ,
ont provoqué des désordres. Un
groupe aurait  saccagé le bureau d' un
journal vénizélisle. A Tripoli , des
bagarres ont  éclaté , sept personnes
ont été tuées.

MONTEVIDEO, 5 (Associated
Press). — Un mouvement révolu-
tionnaire aurait éclaté dans l'Etat
de Rio-Grande-do-Sul.

Un télégramme dc Rio-de-Janeiro
ajoute que le ministre de la justice
brésilien a annoncé aujourd'hui la
découverte dans le sud d'un complot
impliquant des éléments civils et mi-
litaires.

Un Etat brésilien se soulève
contre le pouvoir central

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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Les demi-finales de la Coupe suisse
Grasshoppers et Bâle dis-

puteront l'ultime rencontre.
A Zurich, Grasshoppers bat Young

Boys 3 à 1 ; à Bâle, Bâle bat Lau-
sanne 5 à 3.

Grasshoppers a fourni l'effort que
ses partisans attendaient de lui et a
nettement battu Young Boys. De son
côté, Bàle s'est débarrassé de Lau-
sanne plus aisément qu'on le pensait
généralement.

La finale qui mettra aux prises les
deux vainqueurs d'hier sera tm vrai
régal sportif.

et les joueurs sont fatigués. Sur
échappée, Adam centre, Hitrec re-
prend de la tête, la balle passe de
peu au-dessous. Dans le dernier
quart d'heure, Grasshoppers montre
un beau redressement , mais les puis-
sants arrières bernois sont sur leurs
gardes et rien ne passe.

La fin est sifflée aux applaudisse-
ments d'une foule enthousiaste. Les
équipes jouèrent dans la formation
suivante :

Grasshoppers : Pasche ; Minelli ,
Weiler II ; Rauch , Schneider, Rega-
mey ; Fauguel, Xam, Hitrec, Se-
koulitch , Adam.

Young Boys: Pulver ; Siegrist, Vo-
léry ; Schreyer, Smith, Fasson ;
Schicker, Handley, O'Neill, Hoch-
strasser, Schott.

Baie bat Lausanne 5 a 3
(mi-temps, 3 à 2)

Bâle : Imhof ; Enderlin II, Biel-
ser ; Hummel, Borecky, Schaub ;
Muller, Hufschmid , Haftel, Wesely,
Jaeck.

Lausanne : Feutz ; Kramer , Leh-
ner ; Spiller, Weiler, Hart ; Tschir-
ren , Lehmann Ch., Spagnoli, Leh-
mann A., Rochat.

Par suite du mauvais temps, 5000
personnes tout au plus entourent le
stade au moment où les deux équi-
pes se rangent sous les ordres de
M. Enderli , de Winterthour. Les or-
ganisateurs ayant eu l'heureuse idée
de ne pas faire jo uer de match
d'ouverture, le terrain se présente ,
malgré la forte pluie, en assez bon
état.

Bâle est au complet , tandis que
Lausanne remplace Bossi par Ro-
chat. Comme on nous dit grand bien
de ce joueur, nous ne croyons pas
que l'absence de l'ailier gauche ha-
bituel constitue pour les visiteurs
un sérieux handicap. N'ayant pas vu
souvent Lausanne à l'œuvre, le pu-
blic ne peut à l'avance se pronon-
cer de façon catégorique sur l'issue
de cette rencontre. En se basant sur
son succès récent contre Nordstern ,
on accorde un léger avantage à l'é-
quipe romande et cela en premier
lieu à cause de sa ligne de demis ;
formée par Spiller, Weiler et Hart ,
elle fournira aux avants bâlois un
travail considérable. D'autre part ,
c'est précisément cette ligne qui ,
chez les locaux , doit être considé-
rée comme le point faible.

A Lausanne échoit le coup d en-
voi et, déjà, ses avants se trouvent
en face des buts adverses, mais la
défense dégage. Sur passe de Wese-
ly, Jaeck place un shot direct d'une
vingtaine de mètres, bloqué cepen-
dant avec sûreté. Sur belle ouvertu-
re, Lehmann envoie la balle en for-
ce sur les buts, mais le gardien bâ-
lois retient avec brio. Quelques mo-
ments plus tard , Rochat sur faute
d'Enderlin , se distingu e par un bo-
lide des plus précis , que par un
rapide plongeon, Imhof bloque à
nouveau.

Lausanne revient à la charge ; sur
centre de la gauche, Spagnoli expé-
die la balle à un rien du poteau.
La partie est tout à l'avantage des
visiteurs ; ils parviennent , à la 7me
minute , à marquer à la suite d'une
belle descente le premier but par A.
Lehmann. Ce succès rapide en dit
long sur les intentions des avants
lausannois qui, *par un jeu de pas-
ses croisées, se portent souvent à
l'attaque des buts adverses. Chacun
s'attend donc à une véritable débâ-
cle des Bâlois.

A la lOme minute , Feutz bloque en
se jetant dans les pieds du centre
avant bâlois. Quelques instants
après , Hufschmid , seul en face du
gardien , expédie la balle à côté des
filets. A la 16me minute , une nou-
velle chance pour Bâle est perdue.
Foui pour les locaux un peu en de-
hors des 16 mètres ; Wesely centre
avec précision , la défense dégage
une première fois , mais Hufschmid ,
mal marqué, reprend de la tête et
transforme à la 17me minute. La
balle est à peine remise en jeu que
le No 2 suit , sur passe de Jaeck ,
reprise par Haftel.

Après ce second succès, les locaux
reprennent confiance. Immédiate-
ment , le jeu y gagne et pendant les
minutes suivantes , nous assistons à
une belle exhibition de football.
Tantôt  Bâle, tantôt  Lausanne
mettent les buts en sérieux dan-
ger. Dans les deux camps, les gar-
diens se distinguent par des arrêts
classiques. A la 25me minute , trom-
pant la défense bâloise, Spagnoli
place un bolide qui frise le poteau.
Quelques moments après, le même
joueur se fait remarquer à nouveau
par un shot dangereux , renvoyé par
le poteau.

Une attaqu e rondement menée des
locaux est arrêtée au dernier mo-
ment  par Feutz , d'où corner qui ne
donne rien. L'instant suivant déjà ,
les Bâlois se trouvent à nouveau en
face des buts adverses , mais le bal-
lon est arrêté par la barre d'abord ,
puis par Feutz. Deux minutes avant
le repos , Bâle , sur faute du gardien
retenant  de façon insuffisante un
shot peu dangereux , parvient par
Jaeck , à augmenter le score à 3. Les
locaux ne jouissent pas longtemps
de cette avance , car au coup de
sifflet , Lausanne marque le 2me but
par Rochat.

Le résultat correspond assez bien
à la physionomie du jeu. Pour Bâle ,
il est même un peu trop flatteur , car
pendant le premier quart d'heure ,
ce ne fut  guère brillant. Ce que nous
admirons chez Lausanne, ce sont les
shots prompts, tirés de toutes les
positions. Rochat et Tschirren sont
deux ailiers excellents qui , par leurs
nombreuses ouvertures , ont permis
à Lehmann et à Spagnoli de placer
main t  shots dangereux.

Dès la reprise , l' en t ra in  endiablé

du début continue. Muller centre,
mais personne n'est là pour repren-
dre le ballon. A la 15me minute,
Feutz sauve une situation désespérée
par une sortie et une intervention
courageuse. Deux minutes plus tard ,
les locaux marquent pour la 4me
fois par Jaeck. Feutz, par la force
du shot, est renversé et laisse le bal-
lon franchir la ligne.
• Après ce nouveau succès, quelques
joueurs lausannois se distinguent
par une série de fouis ; finalement ,
l'un se produit dans l'intérieur des
16 mètres d'où penalty, transformé
par Jaeck. La supériorité des locaux
est maintenant manifeste.

Conlre toute attente , Lausanne se
ressaisit et , pendant les dernières
vingt minutes , dicte le jeu ; ce re-
virement obtient sa récompense un
quart d'heure avant la fin par un
3me but , marqué par un shot de sur-
prise de Lehmann. Lausanne conti-
nue à charger à fond de sorte que
la victoire définitive des locaux
n 'est pas encore assurée. La défense
bâloise, à bout de force par l'effort
fourni, ne parvient plus à bloquer
les assauts lausannois et à plusieurs
reprises on s'attend à un nouveau
succès. Quoique physiquement plus
robustes, les avants visiteurs se
ressentent aussi de la fatigue et , pen-
dant les derniers moments, la par-
tie s'égalise à nouveau.

M. Enderli siffle la fin d'une ren-
contre qui fut l'une des plus palpi-
tantes de cette saison.

Grasshoppers
bat Young Boys 3 à I

Comptes rendus des matches

(mi-temps 3 à 1)
On jugera de l'importance de cette

rencontre au nombre imposant de
spectateurs (15,000 à 16,000) qui
y assistèrent. Un trai n spécial avait
amené 2000 Bernois. M. Bangerter ,
de la Chaux-de-Fonds, fonctionnait
comme arbitre.

Une heure avant le match, une
pluie fine se met à tomber ; glissant
au débu t, le terrain devient lourd
par 'la suite. A titre de réclame, on
distribue des fanions aux couleurs
de Young-Boys et de Grasshoppers,
au choix des supporters. Les com-
mentaires sont en général favorables
aux Zuricois ; leurs actions pour-
tant seront en baisse, lorsqu 'on ap-
prendra que Weiler I et Trello, ma-
lades, ont dû être remplacés.

Young Boys le premier , fait son
entrée sur le stade ; les applaudisse-
ments redoublent à l'apparition des
Grasshoppers.

Les. visiteurs ont le kick-off par-
tis résolument à l'attaque , ils ob-
tiennent un premier corner qui ne
donne rien. Par sa vitesse, Young
Loys est supérieur ; O'Neil tente le
but, mais Pasche est sur ses gardes.
Enfi n, Grasshoppers réagit et l'on
assiste alors pendant une demi-heu-
re à une Julie palpitante. Pour
éviter toute surprise, les demis, dans
chaque camp, soutiennent la défen-
se.

Fauguel s'échappe, centre à Adam
qui se précipite sur le but ; Pulver
dégage du poing, les deux joueurs
entrent brusquement en contact ;
contre toute attent e, le puissant Ber-
nois reste sur le sol... pour repren-
dre bientôt sa place.

Sur coup franc, Hitrec passe à
Adam qui file le long de la ligne de
touche ; au dernier instant, il cen-
tre sur Xam, qui avec calme, place
la balle hors de portée du gardien.
On devine les applaudissements qui
soulignent cet exploit.

.Parce que trop pressé, Hitrec
manque de peu une occasion d'aug-
menter la marque. Tour à tour, les
gardiens sont à l'ouvrage. Un corner
accordé aux visiteurs est dégagé par
la défense. Schott , très bien placé
pourtant , tire lamentablement à
côté ; Adam l'imite peu après. Les
deux équipes disputent leurs chan-
ces avec la dernière énergie ; grâce
à un arbitrage très sévère, elles res-
teront correctes.

A la 18me minute , Hitrec attire
sur lui deux adversaires , les dribble
et marque d'un shot puissant le
second but , frénétiquement applau-
di. Pendant un quart d'heure , Grass-
hoppers domine largement et aurait
pu augmenter alors nettement son
avance. Il se contentera d'un seul
but obtenu par Sekoulitch à la
20me minute, sur hésitation de la
défense, qui attendait un offside que
l'arbitre n 'accorda pas.

Tous les efforts de Young-Boys ne
seront pas vains; Schott centre, l'in-
tergauche reprend de la tête et Pas-
che est battu ; à la 30me minute , le
résultat est donc de 3 à 1. Les Ber-
nois , dès lors , forcent l'allure ; ils
obtiennent même un deuxième but
que M. Bangerter refuse pour off-
side ; cette décision est très discu-
tée.

Schicker manque encore une oc-
casion facile et le repos est sifflé.

La reprise a causé une grosse dé-
ception aux partisans de Grasshop-
pers ; cette seconde mi-temps ap-
partient pour les -deux tiers au
moins aux visiteurs. Seule la défen-
se locale se distingua et brisa toutes
les attaques bernoises.

Schneider n'arrive plus à suivre
le mouvement ; il jouera troisième
arrière. A tour de rôle, Xam et
Adam tentent leurs chances comme
centres-demis, tandis que Sekoulitch
opère à l'aile droite. On se rend ai-
sément compte par là du désarroi
qui règne chez Grasshoppers. Si

Young Boys avait fait  preuve de plus
de décision en avant , il eut sans
doute amélioré le résultat. Schicker
et Schott manquent  deux occasion s
faciles ; une collision Schicker-Mi-
nelli ne plaît guère au public, puis
tout rentre dans l'ordre.

L|arbitre parut moins sûr dans ses
décisions à l'égard des deux équi-
pes. Pasche , sorti mal à propos , est
battu ; Regamey dégage au moment
où la balle va franchir  la ligne des
buts.

La qualité du jeu accuse un dé-
clin évident ; la partie a été me-
née à une allure trop vive au début

Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE

Un succès prévu d'Urania.
A Genève, Urania bat Bienne 5 à 1.
Ainsi qu'il était prévu, les Gene-

vois ont gagné hier facilement les
deux points qu'ils convoitaient et
qui les placent au même rang que
Chaux-de-Fonds.

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

Grasshoppers 9 8 1 0  42 16 17
Bâle 9 5 2 2 2/ 21 12
Lugano 9 5 1 3 14 11 11
U. G. S. 9 5 0 4 27 19 10
Ch.-de-Fonds 9 5 0 4 19 16 10
Bienne 9 3 0 6 18 34 g
Young Fell. 9 2 1 6 12 19 5
Carouge 9 .0 1 8 il 34 1

Urania bat Bienne 5 à I
(mi-temps 2-0)

Les deux équipes ne pouvant plus
prétendre à jou er un rôle en vue
dans le championnat, et étant selon
toute probabilité à l'abri de la 'relé-
gatiori, le' match ne-"présentait qu 'un
intérêt limité. A peine 1500 person-
nes autour d'un terrai n détrempé
par la pluie, qui tombe sans arrêt de-
puis le matin.

La première mi-temps appartiendra
à Urania qui domine largement son
adversaire. A la lOme minute déjà ,
Courtois marque le premier but.
Bienne plus lent dans ses attaques ,
ne semble pas dans un bon jour.

Seuls les deux ailiers arrivent à
percer la défense locale, mais le trio
du centre, beaucoup trop len t, est
arrêté régulièrement par Wieder-
kehr et Zila. A là 35me minute ,
Courtois, le plus actif des avant s
d'Urania , profite d'une mésentente
du gardien et de Beuchat, pour mar-
quer le numéro 2.

Après le repos et pour un quart
d'heure, Bienne prendra le comman-
dement des opérations. Von Kaenel
bien servi, réussit à maintes reprises
à éviter Stalder, mais ses centres ne
sont pas repris. Un foui de Ross est
suivi d'un corner , mais la défense
locale renvoie tout. A la 15me mi-
nute, von Kaenel est bousculé par
Wiederkehr près du but , mais Blaser
manque le penalty en tirant sur le
gardien.

Urania se ressaisit et jusqu 'à la fin
domine son adversaire. Syrvet place
un fort shot , que Schneider ' dévie
en corner ; puis Neu ry en bonne po-
sition , tire à côté. Jaeggi , qui jus-
qu'alors n 'avait pas eu beaucoup de
chance dans ses tentatives , réussit
à passer la défense malgré un fôul
de Beuchat et marque le numéro 3.
Moins d'une minute après, Syrvet
reprend un faible renvoi du gardien
et réussit le numéro 4.

A peine le ballon "remis en jeu ,
Bienne sauve l'honneur. Jusqu 'à la
fin de la partie le jeu se cantonne
dans le camp biennois.

A la dernière minute, Schneider
étant  sortis de ses bois , Syrvet en-
voie une balle plongeante et c'est 5
à 1.

PREMIÈRE LIGUE. — Le seul
match prévu Montreux-Boujean a
été renvoyé.

EN DEUXIÈME LIGUE
Suisse orientale : Arbon - Frauen-

feld 2-0.
Suisse romande : Monthey - Ville-

neuve 9-1. Concordia - la Tour 1-3.
Suisse centrale : Berne - Sports

Boys, 3-2. Sp. R Délemont - Old Boys
3-1. Lugano - Baden 1-4. Juventus -
Nordstern 1-2.

MATCHES AMICAUX
Sans attacher trop d'importance à

ces rencontres , il y a lieu de relever
pourtant la grosse supériorité éta-
blie par la ligue national e qui l'em-
porte , à une exception près, par des
scores éloquents.

Voici les résultats obtenus : Can-
tonal-Chaux-de-Fonds 1-4 ; Young
Fellows-Bruhl 5-1 ; Racing-Servette
1-8 ; Lucerne-Nordstern 2-4 ; Aarau-
Kreuzlingen 2-2 ; Olten-Concordia
3-3 ; Thoune-Fribourg 1-4 ; Lugano-
Blue Stars 2-2 ; Schaffhouse-Saii i t -
Gall 1-2.

Chaux-de-Fonds
bat Cantonal 4 à I

(mi-temps 3-1)
Libre en championnat, Cantonal

avait invité hier le F. C. Chaux-de-
Fonds, club de ligue nationale, à lui
donner la réplique. Malheureuse-
ment, le temps pluvieux retint bon
nombre de fervents chez eux et lors-
que M. Gerber siffle le début du
match, 800 personnes seulement en-
tourent le stade.

La rencontre d'hier fut semblable
à celle de dimanche dernier contre
le F. C. Berne. Les Montagnards pos-
sèdent un onze dont le tout form e
une belle et solide équipe. Malgré un
terrain détrempé et glissant , le pu-
blic eut certes un vif plaisir à voir
évoluer ee team qui , contrairement
au jeu que nous firent admirer les
Bernois et qui consistait à attaquer
par de longs déplacements aux ailes,
procède plutôt, au moyen de courtes
passes d'homme à homme, à percer
par le centre. Ce mode de faire ne
se révéla pas toujours concluant el
l'on peut se demander si, en jouant
davantage avec les ailes, les Chaux-
de-Fonniers ne seraient pas plus
dangereux.

Du côté de Cantonal , si l'introduc-
tion du jeune Sydler donna quelque
mordant à l'attaque, l'absence de
Schick , blessé, se fit cruellement
sentir, malgré toute la bonne volonté
que montra son remplaçant ; ce
point faible ne laissa aucun répit à
la défense locale. D'autre part , en
vue des prochains matches de cham-
pionnat , il serait prudent que les
autorités compétentes du Cantonal
interviennent contre le jeu dur que
pratique notre arrière défense.

Voyons en résumé les différentes
péripéties de la partie :

Chaux-de-Fonds, qui a le kik-off ,
perd la balle et les locaux après une
attaque de la gauche, bénéficient
d'un corner , sans résultat toutefois.
La riposte des blancs leur permet
de marquer un but que M. Gerber
annulera pour offside. Puis Maurer
entre en action en bloquant sûre-
ment un essai de Matzinger. Après
un premier quart d'heure, Payot II
donne un joli centre qui , repris avec
précision de la tête par Sydler per-
met à Cantonal de mener momen-
tanément par 1 à 0.

Dès lors, les blancs prennent la
partie au sérieux et égalisent peu
après par Ducommun avec La com-
plicité d'un arrière qui , bien invo-
lontairement du reste, fait dévier le
ballon dans ses filets. Sur un for t
shot de Girardin II , Chodat renvoie
à Guerne qui , après avoir dribblé
trois adversaires , marqu e un second
but. Trois minutes ne sont pas écou-
lées que Chaux-de-Fonds score une
troisième fois, alors que Maurer
était sorti de ses bois.

Solidement soutenue par ses de-
mis, la ligne d'attaque chaux-de-
fonnière est constamment devant lé
but local , où Matzinger seul en face
du gardien tire à côté.

Enfin , peu avant le repos, Maurer ,
en voulant éviter un but , plonge

: claris les jambes du centre avant ad-
verse et se blesse. Il reprendra né-
anmoins sa place après la mi-temps,
qui sera une répétition de la pre-
mière. A la douzième minute , après
avoir retenu superbement un pre-
mier essai de Boss, Maurer est battu
une quatrième et dernière fois.

Dès ce moment , Cantonal modifie
sa formation , Gutmann passe centre
demi , et améliore cle beaucoup son
jeu, de la première mi-temps. La fin
de la rencontre sera sifflée sans que
le score ne soit modifié.

M. Gerber dirigea la partie à la
satisfaction de tous. M. D.

Cantonal : Maurer ; Piaget . Kehrl i ;
Baudois , Payot I, Walter ; Payot II ,
Gutmann , Girardin II, Sydler , Girar-
din I.

Le premier championnat suisse professionnel
de patinage artistique

Le club des patineurs de Neuchâ-
tel qui a organisé ce premier cham-
pionnat disputé en Suisse, n 'a pas
vu ses efforts récompensés, ainsi
qu'il le méritait.

La seule faute en est à la pluie qui
tomba sans*discontinuer samedi soir
et dimanche matin ; l'après-midi par
contre ce fut un peu mieux ; pen-
dant près cle deux heures , jusle le
temps d'exécuter le programme pré-
vu, la pluie abandonna la partie.

Les organisateurs avaient pourtant
fort bien fait les choses ; une prépa-
ration minutieuse devait leur assu-
rer un succès certain , au double
point de vue sportif et financier. Si
le second n 'a pas été atteint , le pre-
mier par contre a été complet ; les
différentes exhibitions furent  en
effet pour les trop rares spectateurs,
en majeure partie patineurs eux-
mêmes, un vrai régal ; le programme
complet a été réalisé , malgré des.
conditions atmosphériques déplora-
bles.

LA FÊTE DE NUIT
Nous n'avions pas encore eu l'oc-

casion de faire l'éloge de Mlle Col-
ledge ; nous nous étions contentés
d'énumérer les brillants . résultats
obtenus par cette enfant de douze
ans. A plusieurs reprises, nous avons
pu admirer , au cours de ses séances
d'entraînement , à quel degré elle a
poussé l'art du patinage. Les figures
d'école les plus difficiles sont exé-
cutées avec une aisance , mais sur-
tout avec une grâce que lui vaut sa
jeunesse sans doute , mais dont nous
n'avions jamais eu auparavant une
démonstration aussi complète à
Monruz. Il nous intéressait particu-
lièrement de voir Mlle Colledge en
public ; son exhibition de patinage
libre, qui lui permet de donner libre
cours à son imagination , fut  celle
d'une grande artiste.

Sans vouloir en rien diminuer les
mérites de cette jeun e virtuose, nous
pensons util e de dire , dans l'inten-
tion de renseigner nos lecteurs , que
M. J. Gerschwiler , professeur , sorti
premier hier à Monruz , s'occupe dr
Mlle Colledgp depuis cinq ans déjà.
Les résultais acquis sont la mei l leure

preuve des qualités extraordinaires
de l'élève et cle l'excellence de la
méthode.

Après cette première exhibition ,
lc programme se déroule dans l'or-
dre : valse réservée et patinage libre,
puis patinage libre de M. A. Gersch-
wiler. On goûta fort un tango exé-
cuté par Mlle Dietze, ex-championne
d'Allemagne, et M. Perren ; une
danse apache de Mlle Platzer et M.
Gugelmann eutmn égal succès.

M. J. Gerschwiler à son tour fit
une démonstration fort réussie de
patinage libre ; pour terminer enfin ,
M. Minelli donna un numéro comi-
que , sur quoi la patinoire fut ou-
verte à tous.

DIMANCHE MATIN
figures d'école. — Des dix

concurrents inscrits six se présentè-
rent ; M. Perren qui souffrait d'une
récente blessure dût bientôt abandon-
ner. On eut vite le sentiment que la
lu t te  pour la première place allait
être particulièrement serrée.

DIMANCHE APRÈS-MIDI
Patinage libre. — Les partici-

pants au concours du malin se re-
trouvaient l'après-midi ; chacun dis-
posait cle quatre minutes pendant les-
quelles il s'agissait de faire la dé-
monstration d'un programme longue-
ment étudié et minutieusement éta-
bli.

Patinage par couple. — Qua-
tre des concurrents étaient connus
du public neuchâtelois :

Mme et M. Lorentz , aujourd'hui à
Adelboden , étaient chez nous Ja sai-
son dernière. M. Gugelmann inaugu-
ra celle-ci , tandis que Mlle Platzen
est aujourd'hui encore professeur à
Monruz . Enf in , Mme et M. Inauen ,
de Zermatt , eurent vite conquis les
faveurs du public.

Les professionnels ayant terminé
leurs concours, Mlle Colledge voulut
bien se prod uire une fois encore ;
les applaudissements des spectateurs
lui monlrèrent  tou t le plaisir qu 'ils
goûtaien t  à tant  de grâce, jointe à
une simplicit é toute naturelle.

Un numéro humor is t ique  de M. Mi-
n e l l i  remporta un gros succès. Le

premier championnat suisse profes-
sionnel a vécu ; merci aux iuitiateurs,
qui ont osé mettre sur pied une telle
organisation à Neuchâtel.

Qu'il nous soit permis de dire en
terminant, on ne le répétera jamais
assez, combien les absents eurent
tort. Ce fut à Monru z un vrai gala
sportif, qu'on ne verra pas de si tôt.

La proclamation des
résultats

se fit à l'Hôtel Terminus, au cours
d'un banquet fort réussi.

Figure d'école et patinage libre 5
1. J. Gerschwiler, Zuoz , classe 5,
163,13 points ; 2. A. Mégroz, Caux,
classe 11, 153, 38 p. ; 3. A. Gerschwi-
ler, Arbon , classe 16, 143,11 p. ; 4.
Mme Schmi'd-Rogger, Zurich, clas-
se 18 139,18 p. ; 5. H. Kaufmann,
Grindelwald, classe 25, 127,38 p.
..Concours de patinage par couple.
— 1. Mme et M. Lorentz, Adelboden,
classe 6, 9,75 points ; 2. Mlle Plat-
zer - M. Gugelmann , Neuchàtel-
Gstaad , classe 9, 9,57 p. ; 3. Mme et
M. Inauen , Zermatt , classe 15, 8,83._

Le j ury était composé comme suit:
Juges : MM. E. J. Marty, Engelberg ;
Th. Staubli, Zurich ; C. Zbinden,
Lausanne ; G. Martin , Genève ; O.
Tièche, la Chaux-de-Fonds. — Juge
arbitre : H. Mùgeli , Neuchâtel.

Ce premier championnat suisse
professionnel, organisé avec l'assen-
timent de l'Union suisse de patinage
sur glace, a prouvé les gros progrès
réalisés chez nous.

Nous n'avons certes pas la préten-
tion de vouloir créer une école suis-
se ; la réunion des différents profes-
seurs qui opèrent dans notre pays,
outre qu'elle est un excellent sti-
mulant, permet d'établir une com-
paraison entre les différentes mé-
thodes employées , qui ne peut avoir
que le plus heureux effet sur l'art
du patin en général .

Ce sport , relativement récent chez
nous, est appelé , grâce surtout à la
créations de nouvelles patinoires ar-
tificielles, à un gros développement.
Il est réconfortant de constater que
nous avons aujourd'hui déjà un
nombre suffisant de professeurs na-
tionaux qualifiés, qui nous permet-
tront , ainsi qu'il a été fait , dans
d'autres sports, à nous passer peu à
peu des forces étrangères.

Servette bat Racing 8 à I
(mi-temps 5 à 0)

Mille personnes environ sont pré^
sentes. A la veille de matches im-
portants de part et d'autre, le Racing
avait convié le Servette à lui donner
amicalement la réplique. Ce fût un
régal pour les spectateurs.

Dès le début, les Lausannois en-
trent en action. Cependant , toutes
leurs offensives se brisent sur deux
arrières puissants et rapides. Séche-
haye n'aura qu'une ou deux balles à
bloquer. Les Genevois laissent pren-
dre au Racing toutes les initiatives.

Cependant, à la 25me minute, trou-
vant certainement que la farce avait
assez duré, Servette part à l'attaque
et Tax marque le premier but. Dès
lors les descentes se succèdent et se
terminent toutes par des tirs dan-
gereux. A la 35me minute, Passello
score le deuxième et. deux minutes
plus tard, en suite d'une faute de la
défense lausannoise, Kiehlholz ob-
tient le troisième but.

Le même joueur battra une fois de
plus le gardien local une minute
après, tandis qu'Amado, le brillant
ailier gauche, s'adjuge le cinquième
but.

A la reprise, Racing ne perd pas
espoir et attaque ferme. On admire
beaucoup les ouvertures du Yougo-
slave Markowitch ; malheureusement
ses services ne sont pas utilisés.

Markowitch lance Kalmar ; celui-
ci part seul, évite Secheh.aye qui
vient à sa rencontre et n'a qu'à pous-
ser le ballon dans la cage. vide. Ci
5-1.

Succès éphémère, car Passello ob-
tient un sixième but cle la tête, alors
que Marad en marque deux autres.

Accordons à Racing le mérite d'a-
voir toujours laissé le jeu ouvert. Ce
match fut pour les locaux l'occasion
d'une excellente leçon. Dérmarqua-
ges, passes courtes et précises, tou-
te la gamme du beau jeu que prati-
que Servette y a passé.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Quarts de finales de la Coupe. — West
Ham United - Birmingham. 4-0 ; Derby
County - Sunderland 4-4 ; Burnley -
Manchester City 0-1 ; Everton - Luton
Town 6-0. .

Championnat. — Arsienal - Liverpool
0-1 ; Blackburn Bovers - Huddersfleld
4-2 ; Blackpool - Portsmouth 0-2 ; Leeds
United - Sheffield United 1-3 ; Sheffield
Wednesday - Wolverhampton 2-0 ; West
Bromwich Albion - Newcastle 3-2.

EN FRANCE
Match International amateurs. — Fran-

ce - Hollande B, 3-1.
Championnat. — Ol. Lillois - S. C.

Paris 3-2 ; Club Français - O. G. C. Nice
2-0 ; Ol. Marseille - Hyères 1-2 ; Excel-
sior A. C. - F. C. Mulhouse 2-2 ; Metz -
C. A. Paris 2-3 ; Red Star Ol. - S. O.
Montpellier 4-0 : Sochaux - Ol. Aies 6-2 ;
A. S. Cannes- - S. Rennais U. C. 3-0 ; An-
-.ibes Ol. - S. C. FivolE, renv.

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

Brugeois 1-1 ; F. C. Brugeois - Berchcm
Sport 2-2 : R. C. Bruxelles - Anvers F. C.
2-2 ; Beerschot - R. C. Malines 2-2 ; F.
C. Malines - Liersche 2-4 ; Lyra - Union
St-Gllloise 1-5 ; Darlng - Standard 2-1.

EN HOLLANDE
Match International. — Amsterdam :

Hollande-Hongrie 1-2 (1-1).

EN ITALIE
Championnat. — Bologna - Palermo

3-0 ; Triestina - Roma 1-1 ; Lazlo - Tori-
no 0-0 ; Casale - Genova 2-3 ; Pro Ver-
celli - Ambroslana 2-4 ; Milan Padova
6-2 ; Pro Patria - Alessandria 2-1 ; Ju-
ventus - Napoli 3-0 ; Florentina - Bari
1-0. ; 
¦ -M^--______________________________--MM»

(0-0, 1-1, 2-0)
L'équipe des Toronto Nationals,

de retour de Prague, après y avoir
perdu le championnat du monde_ au
profit des Américains, s'est arrêtée
à. Zurich samedi pour lutter contre
les meilleurs joueurs suisses et
étrangers.

La glace, gâtée par la température
assez douce et la pluie, ne favorisa
guère les opérations ; néanmoins, on
vit dé belles attaques et une lutte
intéressante. Les équipes furent sen-
siblement égales ; les visiteurs du-
rent leur victoire à deux points
heureux marqués à la dernière re*
prise. y

Davos bat Château-d'Oex,
10 à O (4-0, 2-0, 4-0)

Les champions romands se sont
valeureusement comportés , malgré le
grand nombre de buts ; le gardien
Kern n'aurait pu, du reste, faire
mieux contre les combinaisons dé-
routantes des internationaux de Da-
vos.

Cette partie sacre Davos champion
suisse national , puisque dimanche, le
G. P. de Zurich a battu Château-
d'Oex par 3 à 1.

Classement : 1. Davos, 4 points .
G. P. Zurich , 2 points ; 3. Château-
d'Oex, 0 point.

Canada bat Suisse, 1 à O
Dimanche, à Zurich, devant 2000

personnes et sous une pluie conti-
nuelle, a eu lieu cette rencontre .

La partie donna lieu à de violents
et regrettables incidents. En effet ,
après que divers joueurs en fussent
venus aux mains , le public lui-même
prit part à la bataille et il fallut
faire appel à la police pour pouvoir
rétablir l'ordre.

Le seul but de la partie fut mar-
qué au cours du second tiers-temps.

Ce soir à Monruz
Notre club local rencontrera ce

soir à la patinoire l'excellente équir
pe de Berne qui est une des plus
fortes de Suisse centrale. On se sou-
vient que lors de la première ren-
contre de cette saison le match était
resté nul .

SKI
A Andermatt

Résultats d'une course de fond de
17 km. : 1. W. Prager, Davos, 50' 14".
— Vétérans : 1. G. Fùhrer, Ander-
matt , 55' 4". — Juniors : 1. Gauma,
Andermatt , 40' 47".

Saut. — Seniors I : W. Prager , Da-
vos, note 325,8 ; seniors II : 1. W.
Bussmann , Zurich , 280,3. — Juniors:
1. W. Bernath , la Chaux-de-Fonds,
310,4.

Classement combiné, fond et saut:
1. W. Prager, 685,8 ; 2. R. Hogg, Zu-
rich, 513,25.

A Grindelwald
Les concours de fond et de relais

qui devaient se disputer hier sur un
parcours de 50 km. ont été contra-
riés par la pluie et le brouillard. La
neige ayant fondu par endroits , force
fut aux organisateurs de changer
l'itinéraire prévu.

Voici les classements :
Fond. — Seniors I : Ogi , Kander-

steg, 5 h. 6' 33" ; 2. Muller , Zurich,
5 h. 31' 6" ; 3. Huber , Zurich. 5 h.
45' 14". — Seniors II : 1. Stefen ,
Gstaad , 5 h. 20' 58" ; 2. Schmid,
Thoune , 5 h. 25' 14" ; 3. Bohren ,
Grindelwald , 5 h. 35' 33" ; 4. Piguet ,
le Brassus , 5 h. 52' 26".

Esta fette. — Parcours : Petite
Scheidegg-Grindehvald-Grande Schei-
degg. — Sept équipes prennent le
départ dans de très mauvaises con-
ditions. — Classement : 1. Lucerne,
3 h. 35" ; 2. Ski-club Grindelwald ,
3 h. 1' 30" ; 3. Ski-club Wengen. 3 h.
13' 26" ; 4. G. G. Berne , 3 h. 22' 4" ;
5. Ski-club Christiania , Berne, 3 h.
26' 13" ; (i . Ski-club Fribourg, 3 h.
31' 15".

HOCKEY SUR GLACE
Toronto bat Zurich, 3 à 1

® 

Stade de
Cantonal
Dimanche
1 2 mars

Lausanne-Cantonal

A Ccnève. — La rencontre in-
tervilles Genève-Lyon, disputée sa-
medi et dimanche, est revenue à Ge-
nève qui l'emporte par 9 victoires à
6.

TENNIS



Les sports
Les courses d'Arosa

Les courses ont commencé samedi
par le concours de fond. Voici les
résultats :

Juniors (8 km.) : 1. Paul Hafner,
Arosa , 39' V ; 2. Arnold Giovanolli,
Saint-Moritz, 40' 56".

Seniors (16 km.) : 1. H. Anderegg,
Ebnat-Kappel, 1 h. 15' 32" ; 2. A.
Klager, Unterwasser, 1 h. 19' 40" ;
3. René Accola, la Chaux-de-Fonds,
1 h. 21' 2".

GYMNASTIQUE
A Saint-Gall. — Samedi a eu

lieu dans ce tte ville une rencontre
entre une sélection cle Saint-Gall -
A ppenzell contre une sélection de
Zur ich. La victoire est revenue à
Saint-Gall qui enlève le match par
401,95 à 400,85 points.

Classement individuel : 1. Schmid ,
Sain t -Gall , 58,4 points ; 2. Kunz , Zu-
rich , 58,25 p. ; 3. Morfer , Saint-Gall ,
58,20 p.

HOCKEY SUR TERRE
Les prochains matches

de Young Sprinters
Voici le tableau des matches de

championnat pour la seconde par-
tie de la sai son : 12 mars , Young
Sprinters I-Yverdon I , à Neuchâtel ;
19 mars , Youn g Sprinters  I-Scrvette
II , à Neuch âtel ; 26 mars, Young
Sprinters  I-Stade II, à Lausanne ;
Young Sprinters Il-Stade III , à Lau-
sanne ; 2 avril, Youn g Sprinters I-
Lausanne II , à Lausan ne ; Young
Sprinters II -Lausanne III , à Lau-
sanne ; 7 mai, You ng Sprinters I-
Carouge H, à Genève.

BILLARD
Les participants

au XXme championnat suisse
Le club de billard de Neuchâtel

vient de recevoir les noms des par-
ticipants au XXme champ ionnat
sagpse des 23, 24, 25 et 26 mars pro-
cfiwins. Au nombre de dix-huit , sep t
clubs suisses, soit Bâle 3 j oueurs,
Berne 3, Bienne 2, Genève 2, Saint-
Imier 3, Vevey 2 et Neuchâtel 3, ont
désigné leurs représentants pour
cette joute nationale. La Chaux-de-
Fonds, qui a annoncé ses j oueurs
après la clôture des inscriptions,
n'aura pas de matcheurs, ce qui est
fort regrettable, car nous savons
que cette ville possède plusieurs
concurrents sérieux.

De ces dix-huit joueurs, huit  seu-
lement ont déjà participé à de telles
manifestations. Comment se compor-
teront les dix nouveaux venus ? Il
est difficile de pronostiquer lequel
réussitra à totaliser le plus grand
nombre de victoires, pour obtenir le
titre de champion ; d'ores et déj à, on
prévoit que la lutte sera chaude.

Trois groupes de six j oueurs ont
été formés et ceux-ci sont équili-
brés. Les chances de chaque joueur
sont donc bien partagées.

Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en indiquant les noms des
champions de ces trois dernières an-
nées : 1930 : Luthy, Bienne, moyenne
générale 5,02, meilleure série 102
points ; 1931 : Boillat, Saint-Imier,
moyenne générale 5,02, meilleure
série 52 ; 1932 : Romy, la Chaux-de-
Fonds, moyenne générale 7,51, meil-
leure série 183.

Les matches éliminatoires, qui dé-
buteront le j eudi 23 mars, se dispu-
teront à 200 points. Chaque concur-
rent  aura cinq parties à jouer, ce
qui au total , donnera le chiffre im-
posant de 45 parties.

Couvai esc e M c e
Qu'est-ce qu'un convalescent ?

C'est un homme qui n'est ni mala-
de, ni bien portant : il est entre
deux ! Son organisme a livré un
rude combat et est resté vainqueur.
Mais il est à bout cle forces. Et les
faibles sont menacés de toutes es-
pèces de dangers. Certaines mala-
dies qui nous ont enfin quittés,
laissent des suites aux quelles nous
ne pensons guère. Nos organes fai-
bles sont atteints par ces métastases
bu maladies secondaires qui se gref-
fent sur les principales dont elles
prennent la succession. Telles la
grande faiblesse ap rès la grippe ;
les vertiges, la paralysie partielle,
l'amnésie (perte cle mémo ire ) après
la fièvre typhoïde ; l'albuminurie,
après la scarlatine ou la diphtérie ;
une tuberculose, latente déj à, mais
qui éclate après la rougeole ou
après les couches de la jeune  mère
—¦ tout cela est à craindre si nous
ne respectons pas la convalescence
par un genre de vie approprié : ef-
forts prudents et modérés , sorties
fréquentes mais courtes , alimenta-
tion soignée , méthodique , et pro-
gressive , vie régulière, sommeil pro-
longé, coucher précoce. Evitons à
nos con valescents les émotions pé-
nibles, le choc des surprises désa-
gréables. Sortons-les cle la trépida-
t ion fiévreuse des villes ; qu 'ils
jouissent cle la paix agreste des
champs et des bois. Fort if ions leur
moral et témoignons-leur beaucoup
d'affec t ion. Us revivront  et pourront
bientôt être considér és comm e des
hommes normaux.  Mais n 'oubl ions
j amais qu'ils r e v i e n n e n t  dc loin et
sachons ménager les t rans i t ions  :
n ous leur devons bien ce la , après les
souf f rances  qu 'ils on t  endurées.

II. S. M.

LIBRAIRIE
Dana la Patrie Suisse » du 4 mars :

les championnats de fleuret à Genève,
les matches de football , le procès ' Gui-
nand, à Berne, le carnaval des enfants,
à Lucerne, les obsèques du commissaire
de police Flotron , une belle étude de
Pierre Deslandes sur le peintre Henry
Blschoff ; S. Honegger nous retrace la
vie tragique des protestants « au désert ».
Mentionnons encore une page gaie , les
variétés et les suppléments habituels.

Lc chef , sa formation ct sa tâche, par A.
Oarrard. — Editions Delachaux et Nies-
tlé, Neuchâtel .
Cette mince brochure précise les quali-

tés que doit posséder un chef de bureau
ou d'usine pour remplir toute sa tache
d'organe de commandement, de Juge , d'a-
nimateur et d'éducateur. Elle rendra de
précieux services à tous ceux qui ont à
commander.

Le résultat de la vente « Pro Ju-
ventute » de décembre 1932 a de
nouveau ' dépassé l'attente. U a été
vendu 10,067,124 timbres de 5, 10,
20 et 30 c, ainsi que 616,405 cartes-
vue et 721,570 cartes de vœux, re-
présentant une somme brute de
2,284,330 fr. 54. De ce montant,
1,381,612 f r. 35 (valeur d'affranchis-
sement des timbres) ont été rem-
boursés à la poste, en sorte que la
fondat ion « Pro Juventute » retire un
bénéfice cle 902,718 fr. 19, soit 13,000
francs cle plus que l'année précé-
dente. Ce résultat est le plus bril-
lant depuis les débuts de l'œuvre.

Le bénéfice net reste , comme tou-
j ours, à la disposition des 188 dis-
t ricts où les commissions de district
« Pro Juventute » ve illeront à ce
qu 'il soit employé dans le sens du
programme fixé par le conseil de
la fondation pour la vente 1932 :
prévoyance en faveur de la j eunesse
scolaire et , spécialement dans les
régions a t t e i n t es  par le chômage, en
faveur des enfants de chômeurs ct
des jeunes chômeurs eux-mêmes.

« Pro Juventute » a encaissé
900,000 francs

Les élections vaudoises
amènent peu de changement

au premier tour
LAUSANNE, 5. — Dans l'ensem-

ble du canton , les par t is  maint ien-
nen t  leurs positions. Si , de ci de là,
quelques surprises se sont produi-
tes , elle» ont  un caractère essentiel-
lement  local. U est trop tôt encore
pouf faire  le compte des gains ct
des pertes, puisque les .uns et les au-
tres se p rodu i ron t  surtout au 2me
tour. Ni les socialistes, ni surtout
les agrariens ne verront beaucoup
grandie leur influence.

A Lausanne, la récapitula-
tion n'est pas terminée , mais on
pense que la liste d'entente , front
national, fera passer 32 de ses 34
candidats. Aucun des candidats so-
cialistes, communistes et bleus n'est
élu au premier tour. Il y a donc
ballottage pour 11 sièges sur 43.

Cudrefin
Les deux députés sortants, le ra-

dical Paul Jaunin et le libéral Max
Loup, sont réélus avec le même
nombre de voix : 371.

Un candidat radical nouveau, M.
Daniel Loup, fait  352 voix.

Avenchcs
A Avenches , les députés radicaux

sortants sont confirmés: MM. Ernest
Grau, par 325 voix , et Paul Cornaz ,
par 321 voix. L'agrarien Alex Ni-
collier obtient  144 voix.

Yverdon
Electeurs inscrits 2983, votants

2414, bulletins valables 2386, ma jo-
rité 1194.

Sont élus : Charles Vodoz (lib.),
1278 voix ; Ulysse Péclard (rad.),
1275 ; Henri Chevalley (lib.) , 1263 ;
Gust. Vallotton, (rad.), 1178.

Sont en ballottage les trois socia-
listes : Mce Lavanchy (dép. s.), 1038
voix ; Thévox Marius (dép. s.), 1019;
Jaquier Léon,' 996 voix.

Vingt-sept listes communistes ont
été déposées.

Grandson
Les trois députés sortants sont ré-

élus : M. Bourquin Louis, à Champa-
gne, radical, par 617 voix, M. Léon
Duvoisin, lib., par 616, ct M. Ernest
Compondu, à Giez, rad., par 614 voix,
sur 641 votants.

. . Concise
Sont élus : M. René DuPasquier,

316 voix , M. Chatenay, 328 voix.

Sainte-Croix
Sur 2073 électeurs inscrits , 1686,

soit le 81 %, ont voté.
La liste nat ionale passe au com-

plet avec : MM. Léon Beck (r. s.),
1057 voix ; Ch. Gander (r. s.), 1027
voix ; Pierre Martin, Sainte-Croix
(r. n.), 1007 voix ; Aug. Bornând-
Golaz (1.) , 986 voix.

Restent  en ballottage les socialis-
tes : G. Junod-Leder avec 704 et
Charles Gonet avec 652 voix.

Le dernier siège sera attribué lors
du second tour.

Le Valais a
réélu son gouvernement
et renouvelé le Grand Conseil

Les socialistes perdent les
deux cinquièmes des sièges

SION, 6. —r Les cin q conseillers
d'Etat du Valais, tous conservateurs ,
on t  été réélus dimanche. L'élection
qui a eu lieu à la maj orité n'était
pas contestée.

Ont obtenu en chiffres ronds:  MM.
Troillel . 15,800,. voix.; Cocatrix
10,500 ; Loretan 16,200 ; Pittéloup
16,500 ; Escher 16,500. Il man que
encore les résultats  de quelques pe-
tites commu n es qui ne modi fieront
pas le résultat  général.

En ce qui concerne le Grand Con-
se il, les résultats dé f in i t i fs ne seront
connus  que lundi  soir.

Dans le Vala is romand, le district
de Monthey n'aura p lus de député
socialiste. Les radicaux gagnent ce
siège et les conser vateurs s'empa-
rent du n ouveau siège octro yé par
le der nier  recensement.

A Saint-Maurice, les socia l istes
per den t éga lement leur unique siège
que les conservateurs gagnent .

A Mar t igny ,  les radicaux obtien-
n e n t  le n ouveau siège. Les conser-
tcurs et les socialistes conservent
le « statu quo ».

A Sion, les conservateurs enlè-
ven t le nouveau siège, mais les ra-
dicaux font les frais du siège dévolu
aux agrariens ou aux conservateurs
dissidents. Les socialistes n 'arrivent
pas au quorum.

Le parti socialiste perd les deux
cinquièmes de sa députation.

Les radicaux obtiennent un siège
à Viège, c'est le premier dans le
Haut-Valais. Us en gagnent quatre
sur les dix nouveaux sièges , et les
conservateurs six.

Le prochain Grand Conseil comp-
ter a it, en se basant  su» ces ch i f f r e s,
30 radicaux (26), 3 socialistes (5) et
86 conserva teurs  (78).

Guinand perd encore un espoir
avec le témoignage de D. Perret

(Suite de ls première page)

Vu vif incident
On semblait donc bien s'entendre,

lorsque les choses se gâtèrent. L'an
passé, revenu à Bern e après une
éclipse d'un an, environ, M. Perret
était poursuivi pour grivèlerie par
une maîtresse de pension.

— Pour me tirer d'embarras, dit le
témoin, j e m'adressai à MM. Payot,
Tr iissel... toute la bande quoi.

Mais «toute la bande» le laissa se dé-
pêtrer des filets d.e la justice. Il y
parvint du reste en invoquant les
promesses que lui auraient faites un
conseiller fédéral. (Ce fut  là l'origi-
ne de toute la fable du « fonds des
reptiles » exploitée, en juin 1932, par
Nicole et d'autres gens dc cette . es-
pèce.) ' .'„ ' .'

M. Perret fut  donc acquitté et le
rappel cle cet acqui t tement  fait rire
M. Triissel.

Alors, le témoin se tournant vive-
ment vers l'avocat de la par.tie ci-
vile : « Oui, Monsieur, acquitté et
malgré votre fausse déposition. »

M. Trussel s'indigne et demande
que le greffier couche au procès-
verbal, la déclaration de Perret et sa
protestation.

Pour montrer ce que valent les dé-
clarations du témoin, M. Trussel pré-
sente plusieurs lettres dans lesquel-
les notre « journaliste provisoire-
ment en vacances », reconnaît avec
toute la netteté désirable que per-
sonne de la Lésa ne lui a jamais fait
aucune promesse.

Cette preuve qui éclate noir sur
blanc ne provoque pas le moindre
remou sur la mer d'assurance où na-
vigue le témoin.

— Oui , admet M. Perret, j'ai bien
écrit ces lettres , mais sous dictée.
MM. Payot et Perréard voulaient à
tout prix éviter qu'on découvre, Une
fois ou l'autre, les dessous de l'affaire
et ils ont pris la précaution, pour
répondre à l'occasion au reproche
d'avoir organisé la campagne, de me
faire écrire ces lettres.

Le président , qu 'une longue prati-
que de la justice préserve sans
doute d'un étonnement trop facile,
trouve les explications du témoin un
peu fortes et ne se retient pas de le
lui dire.

Et pourtant , il y a mieux et plus
fort encore.

La lettre
En effet , le défenseur de Guinand

produit la photographie d'une lettre,
si on peut appeler lettre la brochure
qu 'il présente au président. Et cette
missive de vingt ou trente pages a
été adressée par M. Perret à un cer-
tain M. Tripet, de Berne, qui n'a
rien, mais absolument rien à voir
dans l'affaire Guinand.

Pourquoi donc ce Niagara de con-
fidences à une connaissance ? Et,
parbleu, parce que, pour photogra-
phier une lettre et en envoyer là
copie à Guinand, il fallait d'abord
l'écrire et lui trouver un destina-
taire.

Ces multiples pages , dont la lec-
ture au tribunal dure tout près d'une
heure, rapportent d'abord comment
M. Perret tut amené à s'occuper de
l'affaire Guinand.  Puis, c'est 1 histoi-
re de la campagne de presse, racon-
tée plus haut , mais dans laquelle on
fa i t  in tervenir  quanti tés  de person-
nalités politiques (de tous les par-
tis , soit dit en passant ), de journa-
listes , d'avocats. Bref , le signataire
de la lettre a voulu tout simplement
compromettre le plus de monde pos-
sible et il a fait choix de Guinand
pour ce travail-là.

La partie civile demande à l'ac-
cusé comment il est entré en pos-
session de ce document.

Ignorance complète , totale , abso-
lue. Il y a là un secret, né des ténè-
bres et du mystère , un cou p du ha-
sard j ouant avec la destinée , quel-
que chose en face de quoi se dissi-
pe l'énigme de l'ori gine des mondes.

.— La lettre n'a-t-elle pas été ré-
digée par Gu inand  ? hasarde M.
Trussel.

— Diabolique ins inua t ion, répli-
que aussitôt le défenseur de Gui-
nand.

Le président nous fait sortir de
ces transcendantales considérations
en concluant, à propos de la lettre
adressée à M. Tripet :

— En tout cas, il y a du tripotage,
ou du « tripetage », si vous préférez.

Dernière tentative
La partie civile n'est pas satisfaite

de ces exp lications. M. Trussel vou-
drait bien savoir si Guinand a été
en relations avec le témoin.

M. Perret répond qu'il n'a vu l'ac-
cusé que trois fois et que celui-ci
l'a chassé.

C'est exact , dit Guinand, pour
préciser, je l'ai toujours considéré
comme un espion de Payot. La der-
nière fois qu il est venu, il m'a dit
qu'il voulait écrire une brochure;
je lui ai répondu que cela ne me
regardait pas. Et puis, ajoute Gui-
nand d'un air détaché , il m'a mê-
me parlé d'un certain Pourtalès,
mais je n'ai pas écouté.

— Guinand a raison, intervient
Perret ; il s'agit ici d'un nommé
Humbert-Droz-de Pourtalès, un fonc-
tionnaire dont j'ai des lettres...

— Gardez vos lettres pour vous.
C'est le président qui coupe court
aux dépositions du témoin, d'un ton
qui en dit long sur l'impression
qu'elles ont suscitée.

Nos lecteurs ' admireront , comme
nous,* cette nouvelle intervention du
hasard, qui fai t  que Guinand se rap-
pelle vaguement avoir entendu parler
d'un certain Pourtalès et que Perret
s'apprête aussitôt à sortir des lettres
de cette personne.

— N'avez-vous plus rien à dire,
demande le président ?

A peine M. Perret a-t-il répondu
négativement que le président le con-
gédie d'un « Allez-vous en » accom-
pagné d'un geste » significatif de la
main.

Pour un triomphe, c'est évidem-
ment un triomphe ! G. P.

Le 1er mars
au sanatorium neuchâtelois

de Leysin
On nous écrit :
Les j ours de fête, à Beau-Site,

chacun les commence par un geste
impatient, spontané, presque rituel :
chacun achète sa « Gazette » qu'il se
réjouit de savourer comme une bon-
ne pipée, par petites bouffées gour-
mandes. Quatre charmantes jeunes
filles, gracieuses à souhait dans leur
costume neuchâtelois offrent aux
quatre coins du Sanatorium l'élégant
petit cahier jaune-ivoire de la « Ga-
zette de Beau-Site » que les typos de
la maison viennent de sortir , feuillet
par feuillet, de leur grande rota-
tive.

« Saluons auj ourd'hui les 85 ans de
la République, disait la « Gazette »
du ler mars, et gardons-lui au cœur
le même amour que nos devanciers.
Petite patrie clans la grande, et
grande communauté à laquelle le
petit Ilot de Beau-Site appartient
par toutes ses fibres, saluons-la avec
ferveur et dans la crise économique
intense qu'elle traverse, trouvons
des raisons nouvelles de solidarité,
et d'une fraternité moins lapidaire
que celle des frontons.  Que la dure
école de Beau-Site, où se forment l'es-
prit et le cœur d'une grande famille,
contribue touj ours p lus à rendre au
pays neuchâtelois les énergies re-
trempées de ses enfants. »

Dans son discours prononce au
dessert , le docteur Rossel dégagea
les enseignements de l'histoire de
1848 ; cle longs applaudissements sa-
luèrent sa péroraison ; des bans vi-
goureusement battus et des chants
(lu pays soulignèrent les joyeux
élans cle l'assemblée.

Les soir les possibilités merveil-
leuses cle la radiodiffusion nous
transportèrent au cœur même du
canto n et c'est avec émotion que
tous écoutèrent les chœurs de M.
Bricola et le remarouable discours
de M. Béguin, conseiller d'Etat. Le
public cle Beau-Site était  fou t  par-
ticul ièrement susceptible cle suivre
l'orateur clans son éloge des vertus
civiques de patience ct de volonté et
heureux d'entendre  clans l'intimité
ce vibrant  salut  du pays.

Diverses aud i t i ons  musicales, une
très alerte i nterorétat ion du « Stra-
d ivar ius » cle Maurey terminèrent
cet te  soirée à une  heure que plu-
sieurs a u r a i e n t  souhai té  plus tar-
dive, oublian t les rigoureuses ma is
nécessaires prescriptions du code
sanator ia i. H.

La société le Paragrêle
vote sa dissolution

A la demande d'un certain nom-
bre de ses sociétaires, le « Para-
grêle » a tenu, samedi après-midi,
une assemblée générale extraordinai-
re. 318 membres étaient présents.
II s'agissait de se prononcer à

nouveau sur la question de la disso-
lu lion ou du maintien du « Para-
grêle ».

La majorité du conseil d'adminis-
t ra t ion proposait la dissolution.

En votat ion, celle-ci fu t  pronon-
cée par 265 voix contre 53.

Tout en s'inclinant devant cette
décision, on regrettera la dispari-
tion d'une ins t i tu t ion de caractère
essentiellement neuchâtelois et oui
a rendu duran t  plus d'un demi-siè-
cles de grands services à nos viti-
culteurs et au pays.
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RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Marché de bétail
Le lOme marché de bétail de bou-

cherie du district de la Broyé a fort
bien réussi.

Dès le début, les transactions fu-
rent difficiles. Les acheteurs, peu
nombreux , o f f r i ren t  des prix dérisoi-
res. Les producteurs préférèrent ra-
mener leur bétail à la maison. Le
30% seulement du bétail fu t  vendu,
soit 35 p ièces , aux prix suivants :
bœufs , de 80 à 95 c. le kg. ; génisses
cle 90 à 1 fr. le kg. ; jeunes vaches,
cle 75 à 90 c. le kg. ; vaches adultes,
de 50 à 70 c. le k g.

CONCISE
Un gros incendie

Vendredi vers 10 h. du matin, un
incendie a éclaté dans l'immeub le de
M. Victor Rou let et comprenant lo-
gement, magas in, garage et grange.
Les hydrants, la pompe de Concise,
celle de Corcelies accourues aussitôt
se mirent à l'œuvre, tandis que les
voisins aidaient à la famille Roulet
à déménager et à sauver les meu-
bles et les fourni tures.

Un moment , on put craindre un
gros sinistre , mais grâce aux efforts
de chacun, on fu t  bientôt maîtres
du feu.

Le garage , la grange et le galetas
ont seuls été détériorés par l'eau.

C'est une  grosse perte pour le pro-
priétaire .  Mme Roulet , alitée , a dû
être transportée chez sa fille , Mme
Dcbétaz.

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 6 mars, „ 8 h.
Paris .*... 20.10 20.25
Londres 17.50 17.65
New-York 5.05 5.15
Bruxelles 71.70 72.10
Milan 26.— 26.20
Berlin 120.50 122.—
Madrid 42.60 43—
Amsterdam .... 206.50 207.10
Stockholm 92.— 95.—
Prague , 15.10 15.30
Canada 4,25 4.50
Buenos-Ayres .. 95.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

CHRONIQ UE RéGIONALE
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CHAPEAUX nnill
ROBES [|FMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtet

Mon âme, retourne à ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

Psaume CXVI, 7.

Monsieur François Buchser, ses
enfants  et petits-enfants, à Neuchâ-
tel et Serrières, ainsi que les famil-
les alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère épou-
se, maman, grand'maman et parente ,

Madame Anna BUCHSER
née GAMJIENTHALEK

qui s'est endormie paisiblement dans
sa 92me année, ce 4 mars 1933.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu à Neuchâtel, le mardi 7 mars , à
11 heures.

Domicile mortuaire : Neubourg 5.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.
___________»___K____H_K__I

Monsieur A Ineichen et sa fille
Olga, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, mè-
re et parente,

Madame Henriette INEICHEN
née JEANNERET

survenu le 4 mars , dans sa 40me
année.

Valangin, le 4 mars 1933.
(Hôtel du Château)

Veillez et priez.

L'incinération aura lieu le lundi
6 mars , à 14 heures, au Crématoire
de Neuchâtel.

Culte au domicile mortuaire à 13
heures et quart.

Monsieur Alfred Desaules-Aubert ;
Madame Lina L'Epée-Aubert,
ainsi que les familles Aubert et

Desaules, et familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de leur chère
épouse, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame

Rose-Augustine DESAULES
née AUBERT

que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui , à 10 h. 30, dans sa 70me an-
née, après une lon gue et douloureu-
se maladie, supportée avec résigna-
tion.

Chézard, le 5 mars 1933.
Ne pleurez pas, mes blen-aimés.

mes souffrances sont passées.

L'enterrement aura lieu mardi 7
mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Ché-
zard.
Cet avis tient lieu ae lettre de faire part.

Monsieur Emile Bader ; Ma-
dame et Monsieur Willy Bag-
dasarianz-Bader et leur e n f a n t  ;
Monsieur  He rmann  Bader ; Mon-
sieur Robert Bader ; Monsieur et
Madame Marcel Bader-Lecomte ;
Mademoiselle Jeanne Bader ; Mon-
sieur Henri  Bader ; Monsieur Char-
les Bader ; Mademoiselle Yvonne
Bader ; Monsieur et Madame Robert
Schneiter , leurs en f a n t s  et petits-en-
fan t s  ; la f ami l l e  Hess-Schneiter, ont
la grande douleur d'annoncer le
décès de

Madame BADER
née Ida SCHNEITER

leur épouse, chère mère , belle-mère,
grand'mère, sœur , belle-sœur, tan-
te et parente, que Dieu a reprise à
Lui, à l'âge de 56 ans , après une
courte maladie.

Serrières (Neuchâte l ) ,
le 3 mars 1933.

Et son Maître lul dit :
« Cela va bien, bon et fidèle

serviteur : tu as été fidèle en peu
cle choses, Je t'établirai sur beau-
coup ; entre dans la Joie de ton
Seigneur. Matthieu XXV, 23.

L'ensevelissement , sans suite , au-
ra lieu lundi 6 mars , à 13 heures.

Domicile mor tua i re: Mai l lefer  8.

Prière de ne pas faire dc visites

Messieurs les membres dc la So-
ciété suisse des Voyageurs de com-
merce, section de Neuchâtel, sont
inf ormés du décès de leur collègue
et ami,

Monsieur Auguste RYSER
membre actif.

L'enterrement a eu lieu dimanche
5 mars 1933.

Domicile mortuaire: Carrels 7, Pe-
seux.

Le Comité.

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

9̂̂ ^|̂  ̂ Incinération
SEYON lg Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.
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Ce soir, à 20 h. 15
Grand Auditoire des Terreaux

Les catacombes de Rome
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

Billets à 1 fr . 10 à l'entrée

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ
Salle des Conf érences, Neuchâtel

Ce soir, à 30 II. 15

CONCERT
Charlotte JEQU5ER-JAC0T

Charies LASSUEUR
Location : Magasin de musique

C. Muller fils et à l'entrée.

Institut Richème
Le cours de printemps

commence _ette semaine
Renseignements  et inscriptions

8, rue du Pommier - Téléphone 8.20

Collège de la Maladière
Ce soir à 20 h. 15

Conférence de N. Dolde
Instituteur, sur

l'Orientation p rof essionnelle
Les parents sont cordialement invités

Patinoire de Neuchâtel
Ce soir , à 21 heures

Hockey sur glace
Berne I - Young Sprinters I

3 "̂" Toute p ersonne qui remet
une annonce est pr i ée  de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admit
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuc hâtel > ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrét ion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Chœur mixte national
Ce soir, 20 heures

SALLE CIRCULAIRE

Observations météorologiques
Observato ir e d e Neuchâtel

4 mars
Température : Moyenne 5.7. Min. 2.4.

Max . 7.6.
Barom. moy.: 711.0. Eau tombée: 18,1 mm
Vent dominant : Direction : variable.
Etat du ciel : couvert. — Pluie Intermit-

tente pendant la nuit et tout le Jour.
Brouillard épais sur le sol de 7 h. 45 à
9 h . 30 et à partir de '15 heures.

5 mars
Température : Moyenne 5.1. Min. 3.6.

Max. 6.7.
Barom. moy. 714.3. Ean tombée: 10.4 mm
Vent dominant : Direction : N.-E. ; for-

ce : calme.
Etat du ciel : couvert. — Pluie fine In-

termittente pendant la nuit et Jusqu'à
18 heures. Brouillard épais sur le sol
jusqu 'à 10 heures.

'6 mars, à 7 h. 30
Température : 1.0. Vent : N. Ciel : Cou-

vert.

Hauteur du oarométre réduite 6 zéro.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719J5)

eevnei . „ , . „ .
Mars | 1 2  3 4 5 6
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736 —

730 ~

725 _-

720 =_

715 ?L

710 _¦_

705 _L

700 ?L I !
Niveau du lac : 5 mars, 428.98
Niveau du lac : 6 mars, 429.03

Bulletin météorologique
des C. F. T., du fi mars, à 7 h. 10

S S Observations
|| i_iM.nj.rH g* TEMPS ET VENT
5 S C r. r, b

280 Bâle + 4 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -)- 1 Brouillard »
537 Coire -j- 3 Qq. nuag. >

1543 Davos — 6 » »
632 Fribourg . 0 Brouillard »
394 Genève ... -f- 5 Couvert »
475 Glaris . . . . -(- 2 Nuageux »

1109 Gôschenen 0 Tr . b. tps »
566 Interlaken + 2 » »
995 Ch -de-Fds 0 ^ »
450 Lausanne . -f 5 Couvert »
208 Locarno .., 4- 4 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -(- 4 Brouillard »
439 Lucerne .. 4- 2 Nébuleux »
398 Montreux . -f 5 Couvert »
462 Neuchâtel -f- 3 Brouillard »
505 Ragaz -j- 4 Qq. nuag. »
672 St-Gall ... -f- 3 » »

1847 St-Moritz . — 9 » »
407 Schaffh" . -j - 4 » »
537 Sierre .... -f 4 Nuageux »
562 Thoune ... + 2 Couvert »
, 389 Vevey + 4  » »

410 Zurich -f- 4 Nébuleux »
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IMPRIMERIE C E N T R A L E  El  OE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


