
De nouvelles secousses ajoutent
à la gravité et à l'étendue du séisme

Le cataclysme de Californie

Quatorze villes ont été attein tes et toutes les victimes
n'ont pas été retirées des décombres

LOS-AJNGELÈS, 11 (Havas). — Le
séisme a été particulièrement violent
à Long-Beach. Tous les services
d'ambulance et tous les médecins
disponibles ont été envoyés de Los-
Angelès. Le nombre des victimes ne
fait qu'augmenter. Les bôpitaux re-
gorgent de blessés.

A Los-Angelès, une canalisation
s'est rompue, augmentant la pani-
que. Les malades en traitement à
l hôpital ont été terrorisés et plu-
sieurs ont perdu connaissance dans
l'affolement général. Les difficultés
des chirurgiens ont été accrues par
les secousses répétées.

Les services ferroviaires conti-
nuent à fonctionner à peu près nor-
malement.

M. Roosevelt a ordonné aux forces
de terre et de mer d'aider la popu-
lation éprouvée dans la mesure du
possible. 4000 fusiliers marins mon-
tent la garde dans les rues, assistés
de 250 membres de la garde natio-
nale.

Soixante-cinq cadavres ont été re-
trouvés dans les immeubles en rui-
nes, mais la police déclare que ce
chiffre pourra fortement augmenter
quand les recherches auront été
complétées.

L'observatoire sismologique de
l'institut Carnegie de Pasadena in-
dique que l'épicentre se trouve
dans l'Océan , probablement au lar-
ge de Lowerberth Bay.

LOS-ANGELÈS, 12 (Havas) . —
De nouvelles secousses ont été en-
registrées dans la matinée de sa-
medi. On en était à la dix-huitième
à 11 h. 45.

JLe séisme a été ressenti
jusque dans le Missouri

On mande de Poplar-Bluff , dans
le Missouri , que des chocs assez
Violents cmt été ressentis samedi
matin. L'Etat de Missouri se trou-
ve à plus de 2200 km. de la côte
de Californie.

Quatorze villes
ont été éprouvées

LOS-ANGELÈS, 11 (Havas). —
Bien qu'on ne connaisse encore
qu'imparfaitement l'étendue des ra-
vages causés par le séisme, étant
donné la désorganisation partielle
des communications et les difficul-
tés pour les recherches des victi-
mes, les dépêches reçues jusqu'à
présent confirment la violence du
cataclysme qui s'est abattu sur la
Californie. Pour le moment , le chif-
fre des victimes connu dans les
quatorze villes ayant le p lus souf-
fert du séisme est de 121 tués et
4150 blessés.

D'autre part , on annonce de Los-
Angelès que l'on a soigné j'usqu 'à

présent 6000 personnes qui n'ont
pas été hospitalisées et ; l'on estime
que le nombre des blessés soignés
atteint 700 par heure.

La loi martiale a été proclamée
à Long-Beach.

Du haut des airs,
la dévastation apparaît

complète
KANSAS-CITY, 11 (Havas). — Le

pilote d'un avion qui vient de ren-
trer à Kansas-City déclare qu'il a
survolé la région de Los-Angelès
qui présente un véritable aspect de
dévastation. La plupart des dépôts
d'essence brûlent.

Accourant
au secours des victimes,

un avion s'abat sur le sol
LOS-ANGELÈS, 11 (Havas). —

Un avion transportant trois person-
nes qui se rendaient à Long-Beach
pou r se joindre aux équipes de se-
cours organisées en faveur des vic-
times du séisme, a fait une chute
en cours de route. Ses trois occu-
pants ont été tués.

les banques pourront
avancer «les fonds de secours

LOS-ANGELÈS, 11 (Havas). —
On apprend de Washington que le
secrétaire à la trésorerie a autorisé
les banques de Californie à avancer
les fonds nécessaires pour secourir
les victimes du séisme.
JLe séisme se serait répercuté
jusque dans la Méditerranée

MALTE, 11 (Havas). — Un phé-
nomène curieux , qui a peut-être
quelque rapport avec le séisme de
Californie, s'est produit ici de bon-
ne heure. Les eaux du port se sont
retirées pendant quel ques instants
à une distance considérable , laissant
à nu le fond de la mer. Un phéno-
mène de même nature s'était pro-
duit à l'époque du grand tremble-
ment de terre de Messine, en 1908.

Tragique bilan
LOS-ANGELÈS, 12 (Havas) . —

On continue d'enregistrer des se-
cousses sismiques, mais qui sont
d'intensité bien moindres que cel-
les de vendredi. Les dégâts sont
évalués à environ 45 millions de
dollars.

Suivant les dernières statistiques
officielles, le bilan des victimes se
monte à 139 morts et 4 à 5000 bles-
sés, la p lupart légèrement. A Long-
Beach seul , les dégâts sont évalues
à 25 millions de dollars. A Los-An-
gelès même, on ne compte que cinq
morts et les dégâts sont peu impor-
tants. C'est la première secousse
qui fut  la plus terrible. Toutes les
pendules s'arrêtèrent à 1 h. 55.

Une explosion! dans une
usine électrique de lyon

fait trois morts
LYON, 12 (Havas). — Une exp lo-

sion s'est produite dimanche matin
dans une usine de distribution élec-
trique, aux portes de Lyon. U y a
trois morts et un blessé. Le fonc-
tionnement de l'usine a été complè-
tement arrêté.

Le repêchage de la
conférence du désarmement

Les conversations de Genève

M. Macdonald voit qu'il n'est
pas facile de sauver la face

GENEVE, 11. — M. Macdonald a
commencé ses consultations au su-
jet de l'état des travaux de la confé-
rence du désarmement. Il a reçu le
rapporteur général de la conférence,
M. Bénès, puis le président Hender-
son , le représentant de la Belgique,
M. Bourquin , auteur d'un rapport re-
marqué sur la question du contrôle,
M. Wilson , délégué des Etats-Unis,
et le baron Aloisi , chef de la déléga-
tion italienne. L'impression qui se
dégage de ces conversations paraît
être que la situation de la confé-
rence est très compliquée et très dif-
ficile, la plus difficile même depuis
qu'elle s'est réunie.

M. Macdonald a reçu le secrétair e
général de la S. d. N., sir Eric
Drummond et le chef de la délé-
gation allemande, M. Nadolny.

M. Macdonald poursuivra ses en-
tretiens lundi.

Uni  r e t i ens  multiples
ct laborieux

GENEVE, 13. — M. Macdonald a
reçu la visite du baron Aloisi, pre-
mier délégué de l'Italie , avec lequel
il s'est entretenu pendant près d'u-
ne heure. Puis le baron Aloisi s'est
rendu auprès de M. Nadolny, repré-
sentant du Reich , qui a eu ensuite un
entretien avec MM. Gibson et Wil-
son, représentants des Etats-Unis.

Il n'a pas été possible d'obtenir
d'indication sur le résultat de ces
entretiens , pas plus du reste que sur
ceux de samedi , chacun de ceux qui
y ont participé observent une réser-
ve absolue , ce qui fait supposer que
les choses ne sont pas très avancées.

La dernièr.e position chinoise au Jehol
tombe aux mains des Japonais

. PEKIN, 11 (Havas) . — Les Chi-
nois' admettent que le col de Chi-
Feng-Kou, leur dernier retranche-
ment au Jehol , est tombé entre les
mains des Japonais dont l'étendard
flotte sur tous les passages faisant
communiquer la Chine du nord avec
cette province.

Les troupes chinoises se sont re-
tirées à Mi Young â 30 kilomètres
environ au sud de Kou Pei Keou.

Un avertissement ferme
de Tokio à la Cblne

PEKIN, 12 (Rengo). — Le secré-
taire de là légation japonaise à Pé-

kin , M. Nakayama, s'est rendu au-
près de M. Liu, représentant du mi-
nistre des affaires étrangères, et lui
a remis un avertissement écrit du
ministre des affaires étrangères ja-
ponais. M. Nakayama a exposé le
point de vue de son gouvernement
en ce qui concerne l'envoi par le
gouvernement central chinois de
trompes chinoises dans le nord de la
Chiné, _et il a ajouté que cette con-
centration de troupes pouvait avoir
de graves conséquences. M. Nakaya-
ma a insisté pour que la Chine re-
vienne sur sa décision, qui serait
considérée par le Japon comme une
provocation.

Une des premières photographies sur les hostilités sino-japonaises. Les
troupes lourdes chinoises montent à l'assaut d'une position nippone

Les banques américaines
ouvrent progressivement
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LA LUTTE POUR LE DOLLAR

WASHINGTON, 12 (Reuter) . — M.
Roosevelt a précisé que les banques
du système de la réserve fédérale
seront autorisées à rouvrir lundi ,
celles qui se rattachent aux cham-
bres de compensation mardi , et les
plus petits instituts bancaires mer-
credi. Cette réouverture progressive
a été adoptée pour que la nouvelle
monnaie ait le temps cle se répar-
tir dans le pays.
Quatre ordonnances fixent le
nouveau statut des banques

WASHINGTON , 13 (Reuter ) .  —
Le secrétaire au trésor a publié des
ordonnances relatives à la réouver-
ture des banques locales.

La première précise que les éta-
blissements bancaires doivent exer-
cer leurs opérations normales et
habituelles et échanger ou remettre
les gages qu 'ils détiennent à la con-
dition que d'autres gages ou des
sommes d' argent d' une valeur au
moins égale soient reçus en échange.

La second e ordonnance spécifie
que toutes les banques fédérales de
réserve pourront ouvrir le 13 mars
et effectuer leurs opérations habi-
tuelles , sauf celles qui sont interdi-
tes par le décret du président Roo-
sevelt du 10 mars ou des ordon-
nances antérieures.

La troisième ordonnance autorise
les établissements bancaires qui ne
sont pas membres du système de
réserve fédérale ni organisés selon
le droit des Etats-Unis et qui ne sont
pas sous le contrôle direct des au-
torités des Etats à ouvrir leurs por-
tes à partir du 13 mars et à effec- ,
tuer leurs opérations sous les réser-
ves énoncées dans le décret du 10
mars.

La quatrième ordonnance autorise
l'ouverture de toutes les banques fé-
dérales de réserve immobilières et
agricoles ainsi que la reconstruction

de la Finance corporation à partir
du 13 mars.

Sous les mêmes réserves, le décret
stipule : Cette permission concerne
chacun des établissements mention-
nés et peut être révoquée en totali-
té ou en partie par le secrétaire
d'Etat au trésor à n 'importe quel
moment. Elle n 'est donnée qu 'à la
condition expresse que chaque éta-
blissement remettra dans les 30
jours au secrétaire au trésor ou à
la banque fédérale de réserve toute
monnaie , tout lingot et tout billet
gagé sur de l'or qu 'il possède.
Deux émissions à court ternie

WASHINGTON , 12 (Reuter ) .  —
M. Woodin , secrétaire d'Etat au Tré-
sor , a annoncé que la trésorerie al-
lait faire mercredi deux émissions à
court terme, d'une valeur totale de
800 millions de dollars , en certifi-
cats du trésor. Ces émissions, auront
pour but de faire face à des obliga-
tions venant à échéance, dont le
montant  total est de 675 millions de
dollars et de fournir  au trésor en-
viron 59 millions de dollars pour
des paiements courants. Ces émis-
sions porteront intérêt à 4 et 4 % %.

La dette à court terme américaine
va être portée de ce fait à 6,484,146
mille 100 dollars et la dette publique
à 21,044,729,209 dollars.

Xes démocrates contre
le; programme présidentiel
WASHINGTON , 12 (Havas) . —

Le conseil des membres démocrates
du Congrès a refusé de donner son
appui au programme économique du
président Roosevelt, qui comporte
d'importantes réductions du « bo-
nus » aux vétérans de guerre et des
salaires des fonctionnaires fédéraux.
Cette décision ne signifie toutefois
pas que lé programme économique
ne sera pas__ adopté par le Congrès.

Monnaie de crise aux Etats-Unis
A côté des bons de caisse échangeables contre de la marchandise, en
général du blé — dont on voit un exemplair e au bas de ce cliché — il
existe maintenant aux Etats-Unis de la monnaie en bois, comme le

montre le haut dc la ph oto

L'Allemagne possède une armée
puissante et parfaitement équipée

Des dossiers qui cessent d'être secrets

C' est ce qui ressort des inform ations sensationnelles
d' un journal anglais

LONDRES, 12. — Le correspon-
dant du «Sunday Express» à Paris est
en mesure de révéler les chiffres éta-
blis par le gouvernement français
concernant les forces terrestres, na-
vales et aériennes que l'Allemagne est
parvenue à constituer en tournant les
clauses du traité de Versailles. Ces
révélations auraient été puisées dans
les dossiers secrets du gouvernement
français, que M. Herriot avait mena-
cé de divulguer , il y a quelques
mois, lors d'une séance fameuse de
la S. d. N.

JL'extensibilité
de la Reicbswebr

Le correspondant du « Sunday Ex-
press » donne d'abord les précisions
suivantes sur la Reichswehr : « On
sait que, d'après le traité de Versail-
les, les effectifs de la Reichswehr ne
doivent pas dépasser 100,000 hommes,
dont 4000 officiers. » En fait, la
Reichswehr est considérée comme un
noyau autour duquel viendront se
grouper éventuellement des centaines
de milliers de recrues bien entraî-
nées. En cas de mobilisation , chacun
de ces régiments deviendra automa-
tiquement une division.

Bien que la période de service fixée
par le traité de Versailles soit de 12
ans, les hommes sont placés dans la
réserve après 6 ans d'instruction ac-
tive. Après 6 ans de service, chaque
soldat a le droit de remplir les fonc-
tions de sous-officier. Il a de nom-
breux hommes sous ses ordres. Dans
les mêmes conditions , les sous-offi-
cier, qui sont 51,000, c'est-à-dire en
nombre supérieur à la moitié de l'ar-
mée régulière, sont entraînés pour
devenir officiers en temps de guerre.

L'organisation de la cavalerie est
liée à l'entraînement secret des offi-
ciers de cette arme conune. ayiateurs,
Chaque régiment de cavalerie com-
porte huit « unités » aériennes, dont
les officiers font leur entraînement
de pilote.

Les réserves en munition s de la
Reichswehr comprennent 240,000 fu-
sils, 18,000 mitrailleuses d'un nou-
veau modèle et 1800 canons de cam-
pagne.

Pour les nouveaux tanks, le maté-
riel britannique a été adopté. Il y a
des fabriques de gaz délétères à Bo-
chum et Stolzenberg, en territoire
allemand. Il y a en outre un dépôt

secret de gaz asphyxiants à Trotsken
(Russie), camouflé en manufacture
de produits tinctoriaux.

Une police bien armée...
Le correspondant du « Sunday Ex-

press » passe ensuite à la police, qu 'il
appelle l'armée numéro 2. En 1913,
elle était forte de 80,000 hommes seu-
lement , armés de revolvers et de sa-
bres. En 1933, il y a une police d'E-
tat , qui compte 115,000 hommes ar-
més de revolvers et de fusils , entraî-
nés au maniement de la mitrailleuse
et des grenades à main. Il y a en ou-
tre un corps de police de 35,000
hommes, concentrés dans des caser-
nes, sous le commandement d'offi-
ciers de la Reichswehr , et qui parti-
cipe en secret aux manœuvres de
l'armée.

... et une réserve formidable
Il convient maintenant d'ajouter

aux forces de la police les 450,000
chemises brunes, l'armée numéro 3,
formée aussi par le Stahlhelm , orga-
nisation secrètement subventionnée
par le gouvernement et soumise à
un entraînement strict dont le prin-
cipe est le même que pour l'armée.
Elle forme la principale réserve cle
la Reichswehr. Elle englobe 1600 so-
ciétés de tir , possédant 800,000 fu-
sils d'un modèle qui ne diffère que
légèrement de celui de la Reichswehr
et facilement transformable en cas
de guerre. Le Stahlhelm et les orga-
nisations similaires disposent de
3,600,000 hommes, dont 1,200,000 peu-
vent immédiatement entrer en cam-
pagne équipés de fusils, revolvers ,
bayohnettes, munitions , outils de
tranchées.

Entre temps, l'industrie des arme-
ments se tient prête et attend l'ordre
de marche. A beaucoup d'usines al-
lemandes, sont adjoints des ateliers
secrets de munitions. Ces derniers
sont fermés pour le moment , mais les
machines sont soigneusement entre-
tenues. Les frais d'entretien de ces
outils silencieux sont supportés par
l'Etat. L'Etat a également la haute
main sur l'aviation de commerce, en
sorte que chacun des appareils dont
est formée cette aviation peut être
immédiatement transformable pour
le service de l'armée en, cas de
guerre.

Au procès Guinand
(De notre correspondant de Berne)

Encore aff aibl i  par la maladie, le procureur
présen te les réquisitions, mais il doit interrompre

son exposé avant la f in de l'audience
On se demandait si l'audience de

samedi ne durerait pas juste le
temps d'entendre le président lire
quel ques nouvelles lettres de pro-
testation puis annoncer le renvoi à
lundi. Mais le procureur du Mitt el-
land était là et , bien que très faible
encore, il voulut commencer son
réquisitoire.

D'une voix pâle, par phrases ha-
chées, il s'excusa de n 'avoir pu
remplir sa tâche à temps puis, en
prévision d'une nouvelle faiblesse ,
il jugea prudent de présenter d'a-
bord les réquisitions , de les motiver
ensuite. Voici ces réquisitions.

1. Abandon de l'accusation con-
tre Guinand pour faux dans l'affai-
re « Pro-Vaba », faute de compé-
tence.

2. Acquittement de Klemm du chef
de complicité en ce qui concern e
l'appropriation illicite de commis-
sions de fournisseurs.

3. Doivent être déclarés coupa-
bles :

a) Charles Guinand de détourne-
ments et d'usage de faux au préju-
dice de la Lésa;

b) A.-F. Muller et
c) Oscar Klemm de complicité

dans les détournements commis par
Guinand.

Le procureur requiert :
a) contre Guinand une peine de

deux ans de pénitencier , sans dé-
duction de la prison préventive,
privation des droits civiques pen-
dant cinq ans , retrait de la patente
d'avocat dans le canton de Berne;

b) contre Muller : quatre mois de
maison de correction avec sursis
pendant quatre ans;

c) contre Klemm : deux mois de
maison de correction avec sursis
pendant trois ans.

Les frais devraient être répartis
comme suit :

20/35 à la charge de Guinand,
7/35 à la charge de Muller ,
4/35 à la charge de Klemm ,

les trois accusés étant solidairement
responsables de ces 31/35. Les 4/35
restant sont à mettre à la charge de
Guinand seul.

M. Berdez commence alors le ré-
quisitoire. Appuvé d'une main à

son pupitre , serrant de l'autre le
dossier de sa chaise, il fait  un vi-
sible effort  pour donner à sa voix
le plus de fermeté possible. Les pre-
miers moments sont pénibles enco-
re, mais, peu à peu , le débit devient
plus rapide , la phrase est moins
coupée, le timbre reprend de l'é-
clat.

Le procureur ne s'arrête pas long-
temps à la période qui précéda la
fondation de la Lésa. Pourtant , il
tient à relever le rôle assez étrange
joué par l'avocat Guinand lors du
divorce de Mme Zahn. Guinand
avait été l'homme d'affaire de Zahn;
un beau jour , il lâche son client et
devient l'avocat qui plaidera contre
lui . Sans doute a-t-il pu , à cette oc-
casion , utiliser les renseignements
qu 'il avait recueillis, tandis  qu 'il
travaillait encore pour le compte de
celui contre lequel le divorce sera
prononcé. M. Berdez voit là une
preuve de cette duplicité qui se ré-
vélera encore comme un trait  du
caractère de l'accusé.

Nous passons à 1919, année où
Mme Droz et l' avocat neuchâtelois
fondent la société anonyme qui
prendra le nom de Lésa. Dès après
la fondation , on constate certaines
manœuvres surprenantes , dans cette
entreprise , on cherche à frauder le
fisc , on établit p lusieurs comptabi-
lités, on se livre à de petits jeux de
cache-cache. JMais , il faut  ie dire
ces prati ques irrégulières datent  du
jour où la Lésa est née; il serait in-
juste d'y voir les consé quences et
les suites d'une méthode commercia-
le prati quée par Zahn et reprise par
Mme Droz. Guinand et Muller en
sont aussi responsables.

(Voir la suite en dernière pase)
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Un espion allemand opérait
dans la zone fortifiée d'Alsace

STRASBOUBG, 13. — Les services
de la sûreté, qui mènent une active
surveillance dans la zone des fortifi-
cations et des constructions militai-
res, viennent d'appréhender, un Al-
lemand, qui a avoué se livrer à l'es-
pionnage au profit  de son pays.

L'espion faisait  de fréquents voya-
ges dans la région de Bitche et de
AVissembourc.

M. Albert Lebrun à Lyon
PARIS , 11 (Havas) . — Le prési-

dent de la république a quitté Pa-
ris, accompagné de plusieurs minis-
tres, pour se rendre à Lyon , où il a
été reçu à la gare par M. Herriot ,
maire de Lyon , le préfet du Rhône et
le président du comité de la Foire.
Au milieu des acclamations de la
foule, le cortège présidentiel s'est
rendu à l'hôtel de ville où des dis-
cours ont été prononcés par JIM. Le-
brun et Herriot.

Au banquet offert par la munici-
palité de Lyon , le conseil général du
Rhône, la chambre du commerce de
Lyon et le comité de la foire , le pré-
sident de la républi que a prononcé
un discours dans lequel il a rappe-
lé l 'importance commerciale et in-
dustrielle de la ville de Lyon.

Dans sa réponse , M. Herriot s'est
attaché à montrer le rôle joué par
le commerce clans la civilisation.

Un 4 me page :
La naïveté allemande. — Explo-
sion dans une usine lyonnaise. —
Le dimanche électoral.

En 6me pose :
L'affaire de stupéfants à Audin-
court. — Chez les mineurs neu-
châtelois. — La Broyc empoison-
née.
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chez Undré Perret, opticien
Epancheurs 9, Neuchâtel

Quel professeur de musi-
que (piano) se chargerait de

mettre en musique
une petite création (composi-
tion) ? — Envoyer offres sous
P 1547 N à Publlcltas, Neu-
châtel. P 1547 N

On cherche

jeusie fille
hors des écoles pour secon-
der la maîtresse de maison
dans restaurant sans alcool.
Vie de famille assurée. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Famille E. Tschul-
Gllamen, Schôneggstraese 30,
Grandes (Soleure).

GRAND INSTITUT A LA
CAMPAGNE cherche personne
sérieuse, dévouée, présentant
bien, en bonne santé, comme

secrétaire-
comptable

Correspondance en français,
anglais, allemand. Faire offres
avec currlculum vltae , réfé-
rences, prétentions et photo
sous chiffres M 16067 L à Pu-
bllcltas, Lausanne. JH 35104 L

On cherche
pour Jeune fille quittant les
écoiles fc Pâques,

place
pour apprendre la tenue du
ménage ainsi que la langue
française,

Offres sous chiffres U. 20616
V. à Publlcltas, Bienne

Jeune fille de 22 ans, con-naissant l'allemand, l'italien
et l'anglais et possédant quel-
que notions du français,

CHERCHE PLACE
dans magasin (Confiserie ou
comestibles) éventuellement
aussi auprès d'enfants , où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française.

Adresser les offres à Mlle
Gertrude Morger, Blreggstr. 20,
Lucerne.

Pour garçon de 14 ans %(Allemand), on

therche ilau
dans famille honnête pour
apprendre Ja langue française.
Entre les heures d'école 11
pourrait rendre quelques ser-
vices, — Adresser les offres
avec prix à M. W. Wyss-Mar-
tln, Aushelmgtr. 11, Berne.

Jeune' fille dé 18 ans, propre
et sérieuse, cherche place dans
un hôtel, café ou restaurant,

pour apprendre
le service

et pour se perfectionner dans
la langue française. Bons cer-
tificats.- — S'adresser -ji -F,
Delvlttp, Qey-Dlémtlgen (Ber-
ne),

Jeune filje cherche place de

bonne à tout faire
ou femme de ohftmbre . Bons
certificats. Entrée 1er avril ou
à, convenir. — Adresser offres
écrites à B. A. 536 au bureau
de la Feuille d'avis

Jeune fille
cherche place dans bonne fa*
mille auprès d'enfants, Occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française désirée. —
Adresse ; Mme Suess, Gratte-
Semelle 2.

A remettre pour fin mars,

appartement
de cinq pièces, confort mo-
derne. S'adresser ruelle Dublé
No 1, ler. 

A louer pour le 24 Juin

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, situé au soleil.
S'adresser rue Louls-Favre 28,
ler étage.

Magasin
.. louer pour époque à conve-
nir, à l'Avenue du ler Mars.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires. Neuchâtel.

A remettre pour St-Jean,
dans maison d'ordre du cen-
tre de la ville, apartement de
PEUX CHAMBRES et dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz. 

24 juin 1933
Terreaux 5

2me étage, quatre pièces,
cljambre de bonne et dépen-
dances.

ETUDE CARTIEK,
y_ . Jttole 1

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre pour St-Jean, apparte-

. ment de cinq chambres et dé-
pendances. Prix avantageux .
Etude Petitpierre et Hotz.

CORCELLES
y Petite maison Indépendante,
deux grandes ohambres, deux
cuisines, dépendances, au so-
leil, à louer Immédiatement,
éause Imprévue. Renseigne-
ments sous G. B. poste rés-
idante, Corceiles.
.. Rue Louis Favre, & remet-
tre dès maintenant ou pour
$t-Jean , appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Étude Petitpierre et Hotz.
. Pour le 24 Juin , à louer

| logement
de trois chambres, dans villa,
balcon, bain, chauffage cen-
tral. Demander l'adresse du
635 au bureau de la Feuille
d'avis.

Stade quai
y. Pour date à convenir, beau
logement de trois pièces, sal-
le de bain, chauffage central,
loggia, Jardin d'agrément. —
S'adresser Stade 6, rez-de-
chaussée, à droite, entre midi
et 15 h. et après 18 heures.
ï. A louer pour le 24 Juin , au
Signal, Ravlères 10,

bel appartement
dé- quatre chambres, au ler
étage, balcon, part de Jardin,
toutes dépendances. S'adres-
ser à F. Bastaroll , Poudrières
No 11. 

j Appartements
ijtotre chambres, dépendan-
ces, chauffage central, bain
injëublé. Beaux-Arts 9, rez-
de'schaussée et 4me étage, ç.o.
i- .i.~ i J

Petit appartement
de quatre pièces. Vue sur le
laq. S'adresser de 11 à 17 b...
Ecluse 16. 3me. p.p.
y .V remettre pour St-
Jeitn, dans le quar-
tier de l'Evole, su-
perbe appartement
de sept chambres et
dépendances. Bain.
Central. Vue. Etude
Petitpierre et Hotz.

24 juin 1933
Orangerie 4

ler étage, cinq pièces, cuisine,
chambre de bain , buanderie ,
séchoir, chauffage par étage.

ETUDE CARTIER,
Môle T

24 JUIN, SABLONS 32
APPARTEMENT confortable ,
chauffage central , boller élec-
trique, ohambre de bain meu-
blée, trois grandes chambres
dont upe avec véranda vi-
trée, grand ha]l , chambre
haute habitable et toutes dé-
pendances. Soleil et vue , dans
maison d'ordre et bien habi-
tée, avec service de concierge .
Prix à convenir. — Pour vi-
siter , s'adresser aux bureaux
Sablons- 34.

confiserie
pour aprendre à fond la lan-
gue française dont elle a déjà
des notions. Vie de famille dé-
sirée. Entrée : du ler au 15
avril. Adresser offres è, famil-
le Milller-Breltensteln, «Brugg-
weg», Balsthal (Soleure) .

Jeune fille
de 16 ans, sachant un peu de
français, cherche place facile,
éventuellement pour garder
un enfant, dans bonne famil-
le où elle pourrai t continuer
ses leçons de piano.

Rothenmund, scierie, Wat-
tenwil, Thoune.

Demoiselle anglaise
de bonne éducation partant
quelques mots de français ,
cherche place facile dans fa-
mille ou pension pour conver-
ser en anglais et aider au
ménage en échange de la
nourriture et du logement, à
Neuchâtel ou enviions. Adres-
ser offres écrites à C. P. 539
au bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand
21 ans, sobre et travailleur,
désirant apprendre la langue
française cherche place pour
le ler mal dans n 'Importe
quel commerce. Possède per-
mis de conduire et connaît
parfaitement le maniement de
l'automobile. Offres avetf.'àôn-
dltions à Arnold MâtStëy,
Bolli gen (Berne).

Personne d'un certain âge,
parlant . les deux langues, sa-
chant bien cuire et au cou-
rant ds tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place
de

cuisinière
dans bonne famille . Certifi-
cats et références à disposi-
tion. Offres sous chiffres 3£c
6177 Z à Publicitas, Zurich.

Jeune Suisse allemand ai-
merait entrer en apprentissa-
ge h Pâques comme

gypseur-peintre
S'adresser avec conditions à

Jean Muller, Auvernier.

Comptabilité
Jeune homme désire rece-

voir leçons. Adresser offres
écrites à J. H, 537 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Une

langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance, ou en deux mois Ici à
Baden, Di plôme enseignement
en trois mois. Diplôme com-
merce en six mois. Garantie,
références. Ecole Tamé, Ba-
den 8.

Agence de

Mariages
UNION

Discrétion absolue . Maison de
toute confiance. Case 26841,
Bienne. JH 5092 J
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Feuilleton
de Ja <t, Feuille d'avis de Neuchâtel »

par lo

PHULLIPS OPPENHEIM

—, Vous savez , dit le juge , que la
fosse a été creusée et que le cercueil
ne contenait que des briques ?

— Je le sais .
Trois fois , le juge dut réclamer le

silence. Puis , il se leva et d'une voix
forte :

— Messieurs les jurés , dit-il. Vo-
tre présence ici , comme vous pou-
vez le comprendre à présent , n'est
due qu'à une affaire qu 'une autre
cour sera bientôt amenée à juger.
.Vous êtes déchargés du cas actuel et
remerciés de vos services pendant
deux ans. La suite du jugement en
ce qui concerne le mort , ajouta-t-il ,
en jetant un coup d'œil significatif
devant lui , prendra place ailleurs.

Deux policemen s'avancèrent du
fond de la salle. Il fallut une demi-
douzaine d'hommes pour frayer un
passage au docteur Jacob , à Mlle
Ilammond ct à William Furnell , qui

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.) I

furent  conduits dans le véhicule de
la police qui les attendait dehors.

Le sous-commissaire tint  parole
vis-à-vis de Benskin. Il lui offrit ce
soir-là le meilleur dîner que son
club pouvait lui fournir. Le pre-
mier verre de vin , il le but à la san-
té de son hôte.

— Benskin , dit-il , le chef m'a
chargé de vous faire ses compli-
ments , vous avez rendu à Scotland
Yard un remarquable service , Tous
les journaux vous ont coinblé de
louanges ; pour nous, nous veille-
rons à co quo vous soyez dignement
récompensé. Je ne connais pas les
détails , dites-moi en peu de mots
comment vou s êtes arrivé à ce ré»
sultat.

— Eh bien , voilà : tout d abord ,
je trouvais extraordinaire que lo
docteur Jacob ne mentionnât pas les
nombreuses traces d'injections ré-
pandues sur le corps du mort, et
puis aussi , j 'ai remarqué que le
corps portait la marque de la pi-
qûre que l'on fait dans les hôpitaux
pour s'assurer que la mort est réelle-
ment survenue , Alors, toutes sortes
de vagues soupçons m'en envahi-
En premier lipii, la façon dont la
montre et Ja chaîne étaient restées
bien en vue , (ie même que le lingo .
afin de prouver trop clairement son
identi té .  Puis la disparition de tout
son argent liquide , et le fait  que le
mort  ne laissai! i;uc des dettes. Im-

possible de dénicher son livre ; de
comptes, ce qui fait  que j' ai dû
parlementer longuement avec le .di-
recteur de la banque. Nous somir.es
arrivçs à une solution établissarîb la
position financière du défunt ; ' il
était riche autrefois , mais il a p^4u
la somme de cinquante mille livres
dans une affaire de caoutchouc. A
ce moment , il décida de se refaire
une nouvelle situ ation , vous allez
voir comment ; Dès qu 'il en eut l'oc-
casion , il mit l'argent qu 'il recevait
cle côté et d'autre à son compte dans
une banque à l'étranger , puis , com-
me il trouvait que cela n'allait pas
assez vite, il tirait de larges som-
mes de sa propre banque , en prétex-
tant qu'il les avait perdues aux
courses.

Pendant ce temps-là, bien enten*
du, il ne payait personne , et il était
de toutes jes spéculations où il
pouvait obtenir quelques mois de
crédit. De cette façon , il écoula la
totalité de son actif et fit une réser-
ve d'environ soixante-dix mille li-
vres qu'il déposa aux Etats-Unis.
Dès que j'en fus arrivé à ce point ,
j'écartai toute idée de suicide et je
construisis une théorie personnelle ,
qui s'est trouvée être la vraie.

Je fouillai dans le passe du doc-
teur Jacob et je n 'y vj s ri en de bon.
Je me suis rendu à l'hôpital où j' ai
découvert qu 'un malade soigné par
le docteur Jacob y étai t  mort trois
j ours aup aravant  par suite d ' in lo-

xieation due à la morphine , et qu 'il
avait été enterré au cimetière la plus

,proche. Quelques recherches enco-
re et j' ai découvert que ce docteur
Jacob se libérait de quelques det-
tes cYiardes '; qu'il commandait dn
whisky par caisses au lieu de le fai-
re par bouteilles ; que deux hom-
mes des pompes funèbres avec les-
quels l'hôpital avait un contrat ,
avaient été enivrés pendant  deux
jours ; et que MUe Hammond parta-
geait son temps entre l'achat d'un
trousseau et ses visites à Tilbury.
J'en savais suffisamment . Starr s'é-
tait assuré le concours d'un docteur
malhonnête et sans scrupules, il était
tombé d'accord avec la tenancière
de l'hôtel sur le chiffre de trois
cents livres et , d'après les plans pré-
vus , tout devait merveilleusement
réussir. Le succès était assuré.

¦m. M . ft propos de M. Starr ? de-
manda le sous-commissaire.

¦— Eh bien , nous allons le savoir
dans quelques instants , répliqua
Benskin en fouillant des yeux la sal-
le pleine de monde.

Un messager officiel précédé du
directeur du club s'avançait vers
eux. Benskin s'exeusant auprès de
son chef déchira l'enveloppe qui
lui étai t endue  et renvoya le por-
teur.

e*-. Starr a élé arrêté cet aprè;;-
niifj i à Tilbury,  annonça- t - i l  ; lui et
Mlle Hammond  devaient  s'embar-
quer ce soir sur le « Ortana » pour

les Iles du Sud,
— Pas de- chance ! dit le commis-

saire avec indulgence , puis il jeta
un coup d'œil sur son verre qui
l' a t t enda i t .

CHÂpiTRÉ' IV

Le meurtre de HUI Street

En dépit de l'heure tardive et
sombre de la nu it  dans le silence
de la maison endormie Grçgory
Dent s'assit à son bureau pour tra-
vailler. Il écrivait fiévreusement ,
comme une homme qui a le cerveau
trop plein de pensées brûlantes dont
il veut à tout prix se débarrasser.
Ses vêtements de voyage — il éta it
en route depuis le matin — formaient
un étrange contraste avec l'élégance
du studio. Sa plume cont inuai t  à dé-
verser son message dévastateur ,
l'homme n 'hésitait pour aucun mot ,
ne s'arrêtait jamais pour relire ce
qu 'il écrivait. C'était la ruine com-
plète d'une entreprise commerciale
autrefois puissante , mais qu 'il devait
sacrifier pour sa trop grande indé-
pendance , du moins il l'es t imai t
ainsi .

Puis, il s'appuya au dossier de
son fauteuil pendant un instant ,
d'un air soulagé, ensuite il se leva ,
ouvri t  un placard en laqué , en sor-
tit du whisky et un siphon , se ser-
vit , reprit  la plume une fois encore
ct signa les feuilles qu 'il avait termi-
nées,

Apres quoi , il chercha une adres-
se dans l'annuaire du téléphone et
décrocha l'appareil :

— No 890 Mayfair , demanda-t-il.
Ici , sir Gregory Dent , de 17a Hill
Street ; est-ce bien Mlle Fisher, de
l'agence dactylographique ? Bon.
Pouvez-vous envoyer immédiatement
une dactylographe à Hill Street 1
Elle devra apporter sa machine,
pour me faire un travail d'une de-
mi-heure environ , et — attendez —-
elle peut prendre un taxi qu'elle gar-
dera en bas , mais qu'elle s'arrête
au coin de la rue , car je ne veux
pas réveiller mes gens. C'est bien ,
alors , je l'attends ici dans un.quart
d'heure.

Il raccrocha ct , pour la première
fois , relut ses pages, puis il alluma
une cigaret te  et s'enfonça dans son
vaste et confortable fauteuil.

Au dehors , le silence n'était rom-
pu par aucun bruit. Tandis qu'il
écoutait , un sourire inf in iment  doux
éclairait les traits mâles et énergi-
ques de son visage. A l'étage supé-
rieur , pensait-il , Angola repose sans
doute ; tout à l'heure, il irait sur la
pointe des pieds écouter à la porte
de sa chambre si par hasard elle no
dormait  pas encore...

i

(A SUIVRE.)

La chasse à l'huie

Rue du Concert, & remettre
appartement de quatre et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Côte, à, remettre
pour St-Jean appar-
tement de quatre
chambres et dépen-
dances. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre ct Hotz.

Pour époque â convenir ,

appartement soigné
au centre des affaires , quatre
belles chambres, chambre de
bain Installée, chambre de
bonne, chauffage central par-
ticulier. Maison d'ordre. De-
mander l'adresse du No 525
au bureau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au 15.29.

Belle chambre au soleil. —
Faubourg du Lac 3, ler, à
droite. ' c.o.

Belle grande chambre au
soleil , chauffage central, au
centre de la ville. M. Schwaar,
Epancheuirs 8.

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

Chambre indépendante, au
midi . Bassin 12, 1er, c.o,

_______tf fîSstËB__&--Bmmm*AmW_.

Jeune fille désirant suivre
une école allemande trouve-
rait bon accueil et

bonne pension
à prix modéré. Vie de famille,
chez Mme Bandl , Aarberg
(Berne).

On cherche fill e ou garçon
comme

pensionnaire
pour apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. S'a-
dresser à M. Arnold Eberhard ,
Rolladenfabrik, Breitenbach
(SaleUre). Tél. 58.

Belles chambres avec ou
sans pension , — Beaux-Arts 3,
Sme étage. c.o.

Famille de deux personnes
demande à louer, dans petite
propriété,

logement
de trois pièces. Adresser offres
écrites avec prix à A. R. 499
au bureau de ,1a Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour
le 24 juin prochain , au cen-
tre de la ville, un

premier étage
de six ou sept pièces, ou deux
appartements de trois pièces
sur Je même palier . Adresser
offres avec prix à case pos-
tale 12462, Neuchâtel. c.q.

On demande

personne
de confiance

pour s'occuper dès travaux du
ménage. Adresser offres écrites
avec prétentions et références
sous B, V 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de campagne de-
mande une

jeune fille
forte et robuste, pour aider
au ménage et s'occuper des
enfants. Entrée et gages à
convenir. Adresser offres à
Mme Albert Jeannet , Rosières,
près Noiraigue .

VOLONTAIRE
On demande jeune fille

pour aider au ménage. Vie de
famille . — L. Welsch-Gobert,
Pension. Beauregard , Fieurier.

On cherche pour tout de
suite une

fille d'office
et une

aide . d® mhm
auprès d'un chef . Gages : 50
fra ncs par mois. Demander
l'adresse du No 538 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Déménàgeuse
se rendant à

Lausanne
lp 16 mars, cherche re-
tour, Lausanne - Neu-
châtel. S'adresser Garage
PATTHEY, Seyon 36. Télé-
phone 40.16,
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... MON DOS ! UN EMPLATRE ALLCOCK ! l'I'HEM'ITiVHiilli ill

Il est inutile de vous laisser terrasser à certains Sy^HW^ffililBttSP 11'̂moments par cette douleur aiguë dans le dos. L'Em- jjjj *J 9 » î BW1CT |_I ' l^^_w^^__rœr vS I : H ï S f f l S iî S i MBBplâtre Allcock vous soulagera rapidement. Appliquez- I^|ljljML,lJfl^ I,,g»rJKJtA^L^^ 11J1 iiMiTlAiii^i ^iiilen un lorsque vous prévoyez cette douleur pério- ¦""*__
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dique ; vous pourrez ainsi la prévenir et l'éviter. C I IP PD I  _%S\ ET Q f _ f * \  f %  R M  C i l  D I
Ayez toujours un ou deux Emplâtres Allcock à la *m> **̂ * * W\ i tV* -m tm B~\ U V / V UC W n  S j
maison, comme bon remède contre les douleurs. I_cs Emplâtre» ALLCOCK sont le» véritables Emplâtres
Partout où une douleur perçante doit être suppri- poreux américains fabriqués depuis 1845. Pour obtenir le
mée aooliouez un Emnlâtre Allcock Allcnck 's ******* * Emplâtre ALLCOCK, exigez le nom ALLCOCK ctmee, appnquez un emplâtre iiiicocK. AUCO.K s. aMul.ei-vou» qu'il porte la marque de fabrique en forme deRetenez bien ce nom, car tous les emplâtres ne cercle et l'aigle rouge
donnent pas d'aussi bons résultats qu'Allcock. EnGrosiF. Uhlmann-Ëyraud S.A. 2S/30, Bd de la Cluse, Genève
Fr. 1.25, dans toutes les pharmacies. Seuls Aaetttm pour Ma Sutsstt-

Tarif de nos _J|V;
réparations BllL

Fillettes et garçons Dames Hommes
Ressemelages sont TCcliUr uni Knabw fraum Hirreii

renvoyés franco 
n  ̂ | 

 ̂3^
Ressemelages 2.90 I 3.50 3.90 4.8O
Talonnages 1.80 1.30 1.50 1.80
ïïessem. et talon. 3.90 I 4.50 4.80 5.80

KURTH, Neuchâtel

ii Cercle libérai de Neuchâtel
I ."lii.: -".. - .

'
. SAMEDI 18 MARS, à 20 Jh. 30

Conférence publique
et gratuite

du

CoHonefl i. Sofflcferegget
sU]et: Notre peuple ef son armée
Chacun , sans distinction de parti , est cordialemenl

invité à assister à cette conférence.
Les dames seront aussi les bienvenues.

PARTI LIBÉRAL
DE NEUCHATEL - SERRIÈRES ¦ LA COUDRE

Avec son 
^̂arôme spécial JPifk

8flUT8GH UflURI«C0.  R E I N f l G H

Société de Consommation
de Corce lles-Cormon dr èche et Peseux

Les actionnaires de la Société, ainsi que tous les
clients propriétaires de carnets régulièrement établis
et vérifiés par le comité , sont invités à se rencontrer
an Collège de Peseux, le mercredi 15 mars courant  et à
la grande salle de la Société, boulangerie No 45, à Cor-
ceiles, le jeudi 16 mars, chaque jour de 9 h. du matin
à midi et de 13 h. 30 à 18 h. pour y percevoir le mon-
tant du dividende sur leurs actions , fixé à 5 % pour
1932 et en même temps la répartition en espèces à la-
quelle ils ont droit sur leurs achats en 1932 fixée au
taux de G %.

Dès ce jour , le samedi excepté , une répartition en
marchandises au taux 'de 6 %, s'inscrivan t à nouveau
dans les carnets , est payable dans les différentes  suc-
cursales de la Société.

Il ne sera tenu aucun comp te , ces jours-là , des car-
nets ne figurant pas sur les rôles.

Corceiles , le 9 mars 1933.
Le gérant de la Société : Paul-Alex. COLIN.

N,-B. — Prière ins tante  aux intéressés de réclamer
leur répartition aux jours indi qués.

ZWIEBACKS HYGIENI QUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TEA-ROOM
La marque préférée des connaisseurs

DEPOTS :
M. AU. Horisberger-Lllscher, épicerie, Fb. Hôpital 17, NeuchâtelMlle K. von Allroen, denrées coloniales, Rocher 8 »
Maison Zimmermann 8. A., rue des Epancheurs, »
M- Ch. Vassall. épicerie, Chavannes et Râteau, »
M. Ch. Hânl , confiseur, rue de l'Hôpital, >Mme Ilâmmerly, épicerie, Manège et Stade, »M. l'ai) 11 il , épicerie, Parcs 63, »M. Hutin , épicerie, Poudrières, »
M. Biedermann. épicerie, rue de Neuchâtel 4, PesenxMlle Vuille, épicerie, Chàtelard, ,
Mme Rognon , épicerie, AuvernierM. Gacon , épicerie, .. ._ ... .. ._ . »Société coopérative de consommation de Boudry, suce,, Bôle

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12

Lea Salons de coiffure

Grand'Bue 11-Seyon 18 a

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

la teinture Inecto-Rapld.
Téléphone 881

En-fiêtss de lettres
pour 

ssiachines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIS

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
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Monsieur François
BUCHSER, ses enfants
et petits-enfants remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part â leur
grand deuil.

Neuchâtel,
ie 11 mars 1933.

i Madame Paul
1 GORGERAT-KOHLER,
p Monsieur ct Madame
I Albert GORGERAX-KOH-
! LER,

i j ct leur famille, très
S touchés des nombreux
H témoignages de sympa-
9 thie qui leur ont été
I adressés à l'occasion dn

M grand deuil qui les
B éprouvent, expriment Ici
1 leur vive reconnaissance,
ï à tous ceux qui les ont
8 entourés .
fl Neuchâtel, 10 mars 1933.



J'envole par la poste des

ifs frais
pair 50 et 100 pièces, à 15 o.
la pièce. Franco directement
du poulailler. Marchandise ga-
rantie fraîche. Alfred Aegerter,
élevage de poules, Tél. 214,
Zufikon-Bremgarten (Argovie).

Aux copains ! !
Après fondue ou d'excellents

[meta
Il peut arriver de digérer mal.
Prenez donc sec un verre de

[« DIABLERETS >
Oe n'est pas un remède, c'est

[un régal.

Aux personnes, 
toujour s 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.

GROSSESSES
Oetatures spéciales depuis

12 fr. 50. BAS A VARICES
avec ou sana caoutchouc de-
puis 5 fr. 50. PRIX TRÈS RÉ-
DUITS ADAPTÉS A LA CRI-
SE. Envol à choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. JH 909 L

COMBUSTIBLES
Cokes Ruhr JPb

u
r

s
c. Houille de la Sarre

Anthracite J3L Briquettes Union
_ __. ... . , Quallté r~U„ d- t'usineBoulets belges *-one à gaz
Braisette belge Tourbe malaxée

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

Gros déchets tout f oyard très sec

REBER FRÈRES
MOULINS 33 - Téléph. 6.89

Goûtez notre

Beurre de table
« Ua Fermière »

Spécialité de la

Laiterie des Epanr Aeors
S. A.

Epancheurs 5. Tél. 43.46

Sièges garnis
divans, canapés, fauteuils,
chaises, tabourets,

A VENDRE A TRÈS BAS
PRES

Mme Pauchard, Faubourg du
Lac 8, Tél. 1806. Succursales
rue de l'Ancien Hôtel de ville
et rue Fleury, ancienne mal-
son Schelling.

A vendre une

caisse enregistreuse
marque « National ». Garage
Ed. von Arx, Peseux.

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

_^ 
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Les 6 et 8 cylindres
„ STELL A "

Les plus belles voitures du marché
allient une élégance incomparable, consacrée par tous les
Concours d'Elégance, à la perfection mécanique • Elles
bénéficient de tous les progrès de la technique boita de
vitesses synchronisée, vitesses silencieuses,
carburateur inversé,' débrayage automatique,
(roue libre], servo-moteur de freinage mécanique,
amortisseurs hydrauliques, pneus superconfort,
nouvelles carrosseries mixtes, glaces de sécurité, etc. _-«

¦ d é c r o î t

LAPRIMASTELLAecyi n/65 cv. 7 ilflft
prestigieuse voiture «sport» 4/5 places «__te]uta>_. f ¦"IUUD*

LA VIVASTELLA e cyr/n/es cv. Q JQfl
confortable voiture de tourisme 5/7 places ..». Vl^OUi"

LA N E RJ f A S P O R T  . LA  R E I N A S P 0 R T
8 cyl. 22/100 CV. 8 cyl. 37/130 CV.

pour le grand sport ne se compare à aucune voiture
Conduite || QQfl m Conduite |Q f fk f%
intérieure HçfiiCllJl intérieure lû îllUa

0

I A  M CR M A Ç T ci u  LA R E I N A S T E L L A
LA N E R V A S T E L L A  8 cy1 37/130 CV.
8 cyl. 22/100 CV. |fl p|us magnifique v0Jture
pour les grandes randonnées de l'époque

Vanta à or<dtl avec ta concourt d* Renau l t .Créd i t  • Sécheron * Genève

GARAGE CENTRAL, Neuchâtel

GRANDE EXPOSITION de I

TAPIS d'ORIENT
Dès lundi 13 mars à 14 heures et pour quelques Jours! ?
seulement, nous présenterons notre nouvelle et su- jj f-,,,
pcrbe collection dans l'ancien magasin BALUX, angle y*

rue du Seyon, rue dc l'Hôpital. p

Honorez-nous d'une visite, nous nous ferons, un plaï- § 5
sir de vous soumettre sans engagement notre choix
immense et varié dans toutes dimensions et qualités.
Nous apportons nos soins à ne vendre avant tout que s
des marchandises de confiance , c'est ce qui a fait fp.notre renommée et notre force'. i'J

Venez vous rendre compte ]

JAMAIS LEI TAPIS N'ONT ÉTÉ Sl BON MARCHÉ 1
C'EST LE MOMENT DE PROFITER I 1

Au MIKADO I: I
LAUSANNE A. LOUBET, DIRECTEUR I

Farces-Attrapes
pour repas, soirées,

tombolas.

Grand choix au
magasin G. Gerster

Saint-Maurice 5 

Char à purin
contenance 1000 litres, à ven-
dre. S'adresser à G. Balmer,
maréchal, Boudevilliers.

' nasssatSBî* r* .j i  p . I 1 F  1 * * 1 —T.»**-*
ftni^.rj -à^m-mii: h0111 I I P  n mii Q dû mp l lp hf n tp l --̂ WSïS

Régie extra ¦ cantonale : Annonces- M lu lI l Cl V  U IX l/ fO  U V i I V U i/| |U I V I U Téd *Cti°a V ^"  ̂H *" """̂
SU S. A., Nenchâtel et succuwale,- *»  ̂** » » » W W* '•̂  m_W *» V '•  ̂W mt V W ******** -__** „ m m*** m *********** m* erit8 et ne se charge pu de le. renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi. 

Aj' â&J VILLE

HP| NEUCHATEL
Décharges publiques
Dès le 15 mars, la décharge

publique de la Maladière (Nid
du Crô) sera fermée et 11 sera
Interdit d'y déverser des ma-
tériaux de quelque nature
qu'Us soient, sous peine de
contravention.

Restent à disposition les
décharges d'Hauterlve et du
Vallon du Seyon.

. Ijes déblais, à l'exclusion de
tous autres matériaux peu-
vent également être conduits
à la décharge de Serrières.

Direction des Travaux
publics.

«gajJ raEi

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Maurice
Jequier de construire une vil-
la avec garage à auto, & la
route de la Main

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 20 mars 1933.

Police des constructions.

Maison modeste à Bâle
La lundi 20 mars 1933, à 16

heures, à l'hôtel du Guillau-
me Tell, à Bôle, les hoirs
Klaye-Cœndet vendront par
enchères publiques une pro-
priété, deux petits logements,
avec Jardin. Bntrée en Jouis-
sance immédiate. Assurance
du bâtiment : 5700 fr. S'adres- ,
ser pour visiter, à M. Alfred
Boulin, à Bôle et pour les
conditions aux notaires Ml-
chaud. à Bôle et Colombier.

Suis acheteur
d'une maison, un ou deux
logements, terrain, dégage-
ment, bien située à Neuchâ-
tel ou village environnant. A
défaut terrain à bâtir m'In-
téresserait. (Payement comp-
tant) Adresser offres écrites
à B. R. 524 au bureau de la
Feuille d'avis.

®A  
notre rayon

orthopédique

,_,_ KURTH

Oui, mais...
Poux lire commodément eu Ut,
achetez un lit chez l'ébéniste,
un livre chez le libraire, et
une lampe électrique chez nous ;
nous en avons un choix unique.

É L E C T R I  CITÉ

¦̂NMMHhJ
—r~i  V? ^^*' 
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ggï Mis et iii I
^̂ tf f̂eS printaniers g

BÊÊÈ Tailleur fantaisie #¦ 50 1
tfflpEgj fe iJ^e^fflljg'fe frj ï îI pour costumes élégants, ®g ] R| =S
J^fgSlfMB^^^'SÊâ très bonne qualité, largeur ĤL P̂f =11
^P^P̂ Mi|p!=®S 140 centimètres, le mètre ^9_SP' |||

ifËUÈ Shetland 0750 I
COIliPSfSZ OM? le tissu praticrue pour le Bj ~~
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haute nouveauté l̂̂ i^U |

HIIIM^M 
larg. 140 cm, le mètre ¦ ¦ M

1 La maison du tissu moderne J
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i Notre 1a VENTE !
I de la SEMAINE I

J MBO 1
I Fr. A i
| mallette brune, imitation cuir, doublée

WS| papier, cadre métal, double fermeture, H
M 38 X 22 X 10 cm.

M ARTICLE SUISSE AVEC RISTOURNE J '

I A. BERNARD I
i Rue du Bassin, Neuchâtel :

Déchets de coton
CHIFFONS POUR ESSUYAGES

toujours disponibles

Ls JUVET, NEUCHATEL "̂ S&M ™

Traitement de l'i^S Ffil lSSEà
ANGINE DE POITRINE. BRONCHITE CHRONIQUE,

EMPHYSÈME, RHUME DES FOINS par les

CACHETS BLEUS SEMEN J. C.
La boîte de 12 cachets : 3.25

Détail : Toutes pharmacies
Gros : F. UNLMANN -EYRAUO S. A., .26, Boulevard de la Cluse, Genève

Rftll Pour un échantillon gratuit & envoyer au Dépôt gé-DWn nérai dea CACHETS BLEDS SEMEN J. C,
97, rue d'IUlers ORLÉANS (France )

Chauffage central
se place partout

Prébandier S. A.
TOUS fera un devis gratuit

et à prix avantageux

Brûleurs au mazout
Tél. 729 NEUCHATEL

Gramophone saphir
portatif , à vendre, avec vingt*
deux grands disques de choix,
en parfait état. Prix : 40 fr.
Adresse : B. Chautems, Cof-
frane.

Moto
à vendre, occasion unique. —
R. Meystre, SalntrMaurlce 2.

Buffet de service
chêne fumé, à vendre d'occa»
sion. — S'adresser Poteaux 4,
Sme étage.

RUCHES
A vendre trente ruches bien

peuplées. — S'adresser à J.
Schwab, Bellevaux 21, Neu-
châtel.

Clôtures, portails
bols et métal, pour Jardins,
vergers, tennis, etc. Ronces
pour pâturages. Devis franco.
A. Humbert, Corceiles près
Concise. JH 50040 C

On désire acheter un

bateau plat
avec accessoires, pour la pê«
che à la traîne. Offres à E.
Z. 5 jioste restante, Peseux.

Bouteilles
sont achetées par H. Nicole^
Snlnt„Blalse , Tél . 77.65.



La naïveté allemande
Gestes grotesques

1 (De notre correspondant de Paris)

Paris, 11 mars.
L'aventure tragi-comique du ponl

d'Huningue a eu son épilogue, avant
hier, à la Chambre française. On
sait de quoi il s'agit : le 19 février
dernier , une compagnie de troupes
d'assaut nazistes, drapeau en tête,
s'était avancée jusqu 'au milieu du
¦dit pont pour crier : «A bas la
France ! Vive Hitler ! »

De ce côté de la frontière , il y
avait deux douaniers dont le sou-
rire goguenard opposait la meilleure
réponse aux clameurs des matamo-
res. Et la Chambre française , de son
côté, n 'a pas attaché à cette puérile
et ridicule démonstration plus d'im-
portance qu 'elle ne mérite.

Cependant , M. Wallach , député de
Mulhouse, a .justement fait observer
que de pareils incidents , s'ils res-
taient sans réponse , risqueraient
d'en amener de plus graves et l'on
a été heureux d'entendre le minis-
tre des affaires étrangères déclarer
que le nécessaire avait été fait  im-
médiatement de la manière conve-
nable.

Mais la veille du jour où M. Paul
Boncour faisait cette déclaration à
•la tribune de la Chambre, les nazis
onl récidivé en occupant la ville de
Kehl, face à Strasbourg. S'imagi-
nent-ils, par de tels gestes, nous in-
timider ou, du moins, intimider les
populations d'Alsace et de Lorrai-
ne ? C'est bien possible, après tout ,
étant donné la légendaire naïveté de
l'Allemand moyen.

Cest cette naïveté qui a amené le
peuple allemand à se jeter , avec une
sorte d'enthousiasme mystique, dans
le fascisme hitlérien. Cette naïveté,
et aussi — il faut bien l'avouer —
les fautes que nous avons commises,
notamment celle de nous crampon-
ner à ce monument d'aberration
qu'est le traité de Versailles dont , il
.y a douze ans déjà , j'avais prédit
que la revision se ferait « malgré et
contre nous», si nous n'en prenions
nous-mêmes l'initiative.

Nous y -voilà, et il faudra bien en
prendre notre parti. Mais les Alle-
mands se trompent lourdement s'ils
s'imaginent que des gestes mena-
çants comme ceux du pont d'Hunin-
gue et de Kehl feront avancer leurs
affaires. De pareils gestes ne peu-
vent qu'indisposer le monde contre
eux.

Et, en ce qui concerne nos popu-
lations d'Alsace et de Lorraine, l'ef-
fet de ces grotesques démonstra-
,tions a été diamétralement opposé à
ce qu'en attendaient les nazis. «De
telles provocations, a déclaré M.
iWallach, ne peuvent que renforcer
notre union avec la France dont
Jnous connaissons la sagesse et le dé-
sir de paix. »¦ Ce n est évidemment pas ce que
Pon pensait outre-Rhin. O, naïveté
'allemande... ! M. P.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, La dame aux Camé

lias.
CINEMAS

Apollo : Mon cœur balance.
Palace : Sa meilleure cliente.
Caméo : La ronde des heures.
Chez Bernard : Raspoutlne.-

M. Bergery quitte
le parti radical français
PARIS, 12. — M. Bergery com-

munique la lettre par laquelle il
adresse à M. Herriot , président du
Earti radical, sa démission de meu-

re du parti.
Voici les passages essentiels de ce

document :
« La cause immédiate et occasion-

nelle de mon départ est sans doute
la réduction de traitement des fonc-
tionnaires , réduction dérisoire quant
à la charge qu'elle impose à la plu-
part de ceux-ci, mais plus dérisoire
encore quant aux ressources qu 'elle
procure pour le budget : moins de
40 millions de francs par an.

» Comment, dans ces conditions,
expliquer l'acharnement qu'a mis un
Sénat « républicainement conserva-
teur » à maintenir cette décision im-
productive et à lui donner le carac-
tère non d'un impôt de crise, mais
d'une réduction de traitement ? Cet
acharnement ne s'explique que dans
la mesure où la réduction clés trai-
tements des fonctionnaires prépare
la réduction des traitements des em-
ployés des villes, des sociétés con-
cessionnaires, des réseaux ferroviai-
res, et précipite la réduction déjà
entreprise sur l'ensemble des salai-
res des travailleurs.
_ » A Genève, notre position aboutit
en fait , et je ne préjuge pas des in-
tentions, à rendre le desarmement
impossible. On prévoit et certains
escomptent l'échec de la conférence
de Genève.

» Et alors, j e le demande, que de-
viendra la sécurité d'un peuple de
40 millions d'habitants, en majorit é
agricole, devant un peuple de 70
millions d'habitants , en majorité in-
dustrielle ? Et prétend-on se sous-
traire à cette angoisse en retombant
dans l'ornière sanglante des allian-
ces et de l'équilibre européen ? Je
ne veux pas être complice d'une po-
litique qui , aujourd'hui même et sur-
tout en face des fascismes exacer-
bés, chargerait mon pays d'une res-
ponsabilité nouvelle dans l'échec du
désarmement , dans la reprise de la
course aux armements et de la ca-
tastrophe qui en est la conséquence
inévitable. »

Ce que fut S'entre vue.
franco-britannique

d'après les gournaux italiens
JL'Angleterre

n'entend pas se lier
MILAN, 11. — Parlant des entre-

tiens qui ont eu lieu à Paris entre
les ministres français et britanni-
ques, la « Stampa », de Turi n, croit
savoir que M. iVIacdonald aurait ré-
affirmé son attitude d'opposition à
tout engagement liant sa liberté d'ac-
tion. Il aurait même insisté pour que
la politique des blocs adversaires,
que le ministre français des affaires
étrangères aurait lui-même répu-
diée, £ùt laissée de cô^é pour le mo-
ment et considérée comme « ultima
ratio ».

JL'annuité du 15 décembre
De son côté , la « Gazetta del Popo-

lo» écrit : « Nous apprenons qu au
cours de ces conversations à Paris ,
M. Macdonald s'est occupé aussi des
dettes de guerre. Il aurait fait des
sondages pour obtenir l'adhésion de
la France dans les négociations de-
vant s'ouvrir prochainement en An-
gleterre avec les autres nations dé-
bitrices ayant versé à Washington
l'annuité du 15 décembre 1932. La
Grande-Bretagne voudrait que la
France suivît le désir des Etats-Unis
et payât l'annuité du 15 décembre
pour tourner une grave difficulté
faisant obstacle aux négociations dé-
cisives à entamer pour la solution
de la crise économique mondiale.

Vers une rencontre
Stacdonald-Mussolini ?

Quelques journaux reproduisent le
bruit selon lequel il se pourrait que
MM. Macdonald et Stimson se ren-
contrassent avec M. Mussolini dans
une petite ville du nord de l'Italie.

La Foire suisse de l'horlogerie
à Bâle

La Foire suisse d'échantillons qui
aura lieu à Bâle du 25 mars au 4
avril comportera de nouveau une
division spéciale pour l'horlogerie.
Il a été nécessaire de construire une
galerie dans le pavillon de l'horloge-
rie afin de loger tous les exposants qui
revendiquent pour la plupart une
place plus grande que les années
précédentes. Tout ce qui porte un
nom dans l'industrie horlogère par-
ticipe à la Foire suisse de l'horloge-
rie. Cette présentation horlogère
constitue là plus importante mani-
festation de la branche. On constate ,
non sans plaisir , une tendance mar-
quée à remettre en honneur la no-
tion de qualité dans la fabrication
de la montre. La montre suisse doit
être synonyme de qualité. La répu-
tation qui s'attache à la production
horlogère de notre pays justifie l'in-
térêt que lui porte l'étranger. Une
journée officielle internationale des
horlogers aura lieu à l'occasion de
la Foire , le 26 mars. Nous n 'igno-
rons pas que les barrières douaniè-
res et les restrictions apportées au
marché des devises sont de grosses
difficultés pour le commerce de la
montre à l'étranger. C'est une rai-
son pour que nous cherchions à fa-
voriser • chez nous l'écoulement de
la production de l'industrie horlogè-
re suisse qui mérite d'ailleurs plei-
nement la prévenance dont elle est
l'objet.

Les couleurs impériales unies au drapeau
hitlérien forment l'emblème du nouveau Reich

Un nouveau décret de M. Hindenburg

tandis que les bâtiments militaires et la flotte
hissent le pavillon de guerre

BERLIN, 12 (Wolff). — Le pré-
sident Hindenburg a publié la pro-
clamation que voici :

«À partir d'aujourd'hui, où les
anciennes couleurs noir-blanc-rouge
flottent en l'honneur des morts de
la guerre» et jusqu'au jour de l'a-
doption définitive des couleurs du
Reich, le drapeau du Reich noïr-
blanc-rouge et le drapeau à croix
gammée devront être hissés en com-
mun. Ces drapeaux réunissent le
passé glorieux de l'empire d'Alle-
magne et la renaissance vigoureuse
de la nation allemande. Ensemble,
ils doivent signifier le pouvoir [des
Etats et l'union de tous les milieux
nationaux du peuple allemand.

Les bâtiments militaires et les na-
vires ne devront être surmontés
que du pavillon de guerre du Reich.

» Berlin, le 12 mars 1933.
» Signé : président du Reich, von

Hindenburg ;
» Contre-signe, chancelier, Hitler.»

M. Hitler rappelle
ses troupes à la discipline
Le chancelier a fait connaître par

tous les émetteurs allemands l'arrê-
té sur les couleurs.

Dès aujourd'hui commence l'ac-
tion pour l'assainissement du Reich ,
déclara M. Hitler, à l'adresse des
troupes " d'assaut. J' ordonne donc,
dès aujourd'hui, la discipline la plus
sévère et la fin de toute action in-
dividuelle. Le peuple allemand tout
entier doit avoir le sentiment d'une
sécurité absolue. Quiconque tente-
ra, dorénavant, par des actions in-
dividuelles, de troubler la vie des
affaires agira contre le gouverne-
ment national , car aujourd'hui, dit
le chancelier, c'est nous qui avons
la responsabilité du Reich. Si les
ennemis de la rénovation nat ionale
opposaient une résistance quelcon-
que, la volonté du gouvernement se-
ra de les briser à l'instant.

JLes nazis occupent les
bâtiments des organisations

de gauche dans toute
l'Allemagne

KOENIGSBJERG, 13 (Wolff) . —
La maison des syndicats de Kœ-
nigsberg a été occupée pendant la
nuit de samedi à dimanche par les
troupes hitlériennes.

DRESDE, 13 (Wolff) . — Le com-
missaire du Reich pour la Saxe a
publié un décret dissolvant l'orga-
nisation de la Bannière du Reich
et les sociétés affiliées.

MUNICH, 11 (Wolff) . — Le com-
missaire du Reich chargé du minis-
tère bavarois de l'intérieur a inter-
dit et dissous l'organisation de la
Bannière du Reich noir-rouge-or et
le Front d'airai n ainsi que la jeu -
nesse ouvrière socialiste et toutes
les organisations affiliées.

Altona passe au pouvoir
des nazis

ALTONA, 11 (C. N. B.) — M. Brix,
député à la diète prussienne, vient
d'être nommé commissaire chargé de

la mairie d'Altona. Le pouvoir exé-
cutif a été confié au national-socia-
liste Moder qui est nommé commis-
saire-commandant de la ville. Un
manda t d'arrêt a été lancé contre le
bourgmestre en congé, M. Brauer,
contre le bourgmestre Ebert et con-
tre les sénateurs Elsner et Schô-
ning. M. Brauer est parti.

JLe président
de l'Etat de Bade

est eonsigné à domicile
CARLSRUHE, 12 (Wolff). — M.

Schmitt, président d'Etat, a été re-
mis fen . liberté après avoir donné sa
parole d'honneur de ne pas quitter
sa demeure.

M. Hitler crée un
ministère de la propagande

BERLIN, 12 (C. N. B.) — Au
cours du conseil de cabinet de same-
di, il a été décidé de constituer un
ministère de la propagande du
Reich. M. Gœbbels, dépufè au
Reichstag, en assumera la direction.
Comme secrétaire d'Etat à ce minis-
tère, on prévoit la nomination de M.
Funk, chef des services de presse
du Reich.
Le Reichstag est convoqué

pour le 31 mars
BERLIN, 11 (Wolff). — Le prési-

dent du Reichstag, M. Gcering, a
convoqué le nouveau Reichstag pour
le mardi 21 mars à 17 heures.

A Hambourg, les grands
magasins sont fermés d'office

HAMBOURG, 11 (C. N. B.). — Par
mesure d'ordre et de tranquillité, le
président de police a fait fermer sa-
medi tous les grands magasins.

M. Hitler est à Munich,
mais ce serait à titre privé

MUNICH, 13. — M. Hitler est ar-
rivé dimanche à Munich. M. Ësser,
commissaire d'Etat, avait annoncé
que cette visite avait pour but de
permettre à Hitler d'intervenir per-
sonnellement au cours des négocia-
tions relatives à la reconstitution du
gouvernement.

Cependant, on annonce aujour-
d'hui que la visite du chancelier n'a
qu'un caractère purement privé.

Une intervention
du gouvernement polonais

à Berlin
VARSOVIE, 12. — L e  ministre de

Pologne à Berlin , est intervenu au-
près du ministre des affaires étran-
gères du Reich en faveur des ci-
toyens polonais de religion israéli-
te lésés ces jours derniers dans dif-
férentes localités d'Allemagne, no-
tamment à Berlin, Essen, Worms,
Magdebourg et Leipzig.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 11 mars

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

d m demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Brniq. Kai Sulssi — .— 4 »/» '/. Féd. 1827 ___v_
Escompta sulss, 34.50 3 •/• Rsnto sulsss —._
Crédit Suisse. . 630.— 3•/, Différé .. . 92.50
Soc de Banque S 541.— 3'/_ Ch. féd. A. K . gg.80
Uén. él. GoniVB B 215.— 4% Féd. 1930 — .—
Frairco-Suïs. élec 300.— Cham. Foo-Sulwe 609.—

» » priv -.—• 3 */* dottgne-Eoté. 458.—
Motor Colombus 258.— 37,0/, JuraSim. 98.70
ltal.-Arg _ nt. élec 76 50 30/, Gen. à lots 127.50
Rqyal Dutob . . 304.50 4% fienev.1889 -.—
Indus , gêner. .02 657.— 3o/0 Frit). 1803 461,— d
Gaz Marseille . . — .— 7»/o Belge. .. . —.—
Eaux lyon. capit. — i— 4»/« Lausanne. , —.—
Mines Bor. orton —.— 5»/0 Bollvia Ray 65.— d
Totis charfj onna . 224.— Oamibo Save. . . 29.60
frifall.. .,.. -.— 7 »/<> Ch.Franç.2B ' 
***-• 524.— ?o/ 0 Ch. f. Maro c 1118.—
Caoutchouc S. fin . 20— B •/, Par.-Orléans -Allumât MM. B 10.— 8»/. Argent oéd. 44.60 m

Cr. f. d'Eg. 1803 -.—
; HIsonnobon aB o/o 204.—1 4 "1 Tolls c hou. 300.—'

Changes plus calmes. Bruxelles 72,40
(+10 e.) BM. 122,70 (+5 c), Fr. 20,38%,
Livre sterling 17,96^ (—3%), Stockholm
94,50 (—50). — 12 actions en hausse, 10
sans changement et 11 en baisse. Obli-
gations fédérales en hausse de 15 à 35 0.
sur les 3 > _ ' %.

Emprunt fronçais de dix milliards
Le mlmtebre des finances a annoncé que

lundi seiront émises les nouvelles obliga-
tions du trésor à un taux de 4 % %. Lo
trésor en émettra d'abord pour 3 mil-
liards, à un cours d'émission de 98.50.

Crédit foncier, à Bâle
L'assemblée générale a liquidé sans dis-

cussion l'ardre du Jour statutaire. Le bé-
néfice net de 289,175 fr. servira à verser
un dividende de 5 %. Les fonds de réser-
ve ordinaire et extraordinaire seront aug-
mentés respectivement de 40,000 et 50,000
francs et le solde de 36,251 îr. sera re-
porté à nouveau.

Dans son rapport annuel, le directeur,
M. Cuttat ?, lai* remarquer que la situa-
tion de l'établissement ne s'est pour ainsi
dire pas modifiée depuis le dernier rap-
port annuel

Recettes douanières suisses
Les recettes douanières suisses ont été,

en décembre 1932, de 40,013,697 fr., con-
tre 19,187,070 fr. en décembre 1931, soit
une plus-value de 20,826,626 fr. en 1932.

Du ler Janvier 1932 à fin 1932, les
recettes totales des douanes sont de 290
millions 31,893 fr., contre 282,360,859 fr.
pendant la même période de l'année pré-
cédente , soit pour 1932 une plus-value de
7,691,034 fr. Il y a Heu cependant de te-
nir compte du fait que dans ces chiffres
est comprise une retenue de 12 millions
de francs de 1931.

Société d'exploitation des câbles
électriques, à Cortaillod (Neuchâtel)
Il sera distribué pour 1932 un divi-

dende de 175 francs net, contre 165 îr.
en 1931 et 1930.

Exportation de denrées alimentaires
Au mois de février, les exportations de

denrées alimentaires ont atteint 3,6 mil-
lions de francs, contre 5 millions en Jan-
vier et 6 millions en février 1932. L'ex-
portation du fromage a passé de 4 mil-
lions en février 1932 a 3,5 millions en
janvier 1933 et 3 millions seulement en
février. Les exportations de lait condensé
ont encore fléchi 'dans des proportions
considérables, passant de 1,8 million en
février de l'an dernier à un demi-million
seulement en février 1933. L'exportation
du chocolat, on le sait, enregistre de-
puis longtemps des chiffres quasi-lnslgnl-
flants. Au mois de février, elles n'ont at-
teint qu'une centaine de milliers de
francs.

Banque cantonale vaudoise
Comme nous l'avions déjà mentionné,

le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1932 accuse un bénéfice net de trois
millions 790,782 fr. contre 3,820,220 fr.
en 1931.

Les résultats actifs n'ont reculé que
d'un demi-million environ , de 13 à 12,5
millions, soit environ de 4 pour cent, di-
minution compensée d'autre part exacte-
ment par celle des intérêts qu 'il a fallu
payer aux créanciers, de sorte qu'avec
des amortissements égaux, on peut faire
ressortir un bénéfice net pratiquement
inchangé (rappelons qu'il est payé 7 p.
cent de dividende , versé 100.000 fr. aux
réserves, 138,000 fr. en tantièmes, etc.).

Le mouvement a diminué de 5,3 mil-
liards à 4,2. A remarquer, que les dépôts
de la clientèle (total) est en augmenta-
tion & 170,5 millions et représente le
129,75 pour cent de la moyenne des dix
dernières années contre 128,47 en 1931.

Du rapport bien documenté sur la si-
tuation économique régionale, nous dé-
tachons ce passage :

« On doit admettre que la situation de
l'agriculture vaudoise s'est fortement ag-
gravée durant l'année 1932. Quoique tech-
niquement bien outillée, elle est entraî-
née à son tour dans la crise qui sévit.
La cause en est un affaissement progres-
sif des prix de vente des produits agri-
coles, alors que les frais de production
(fermage , taux de l'intérêt, main-d'œu-
vre artisanale et matières premières , etc. ï
n'ont pu suivre une baisse de même
importance. —La situation est devenue
sl grave que les pouvoirs publics ont dû
prendre des mesures. En Janvier 1933, le
Grand Conseil vaudois a voté la création
d'une Fondation vaudoise en faveur des
agriculteurs, . vignerons et montagnards
obérés, et a décidé d'y verser 750,000 fr..
auxquels s'ajouteront 704,320 fr. de la
Confédération. Le but est de chercher à
empêcher la faillite d'agriculteurs sé-
rieux, travailleurs et comnétents, qui
sont victimes des circonstances écono-
miques. »

Les élections communales
prussiennes

donnent aux partis
gouvernementaux une grande
majorité au conseil d'empire

et au conseil d'Etat
BERLIN, 13 (C. N. B.). — Le ré-

sultat des élections communales de
dimanche est d'une importance ex-
traordinaire. D'après les chiffres
connus vers minuit , le gouverne-
ment aura , tant au Conseil d'empi-
re qu'au Conseil d'Etat , une majo-
rité appréciable.

Sur les GG sièges du Conseil d'em-
pire, 26 reviennent à la Prusse,
dont 22 ou 23 seront occupés par
les partis gouvernementaux. Comme
l'évolution dans les autres Etats en
faveur du gouvernement entraîne
un changement des représentants
de ces Etats au Conseil d'empire, il
s'ensuit que la maj orité sera acqui-
se au gouvernement.

Au Conseil d'Etat prussien, 29 dé-
putés sur 81 représentaient aupara-
vant les partis gouvernementaux ac-
tuellement au pouvoir , y compris le
parti populaire allemand. Les dépu-
tés socialises sont au nombre de 22,
ceux du centre de 19, les commu-
nistes de 6 et les délégués des par-
tis dissidents de 5. Dorénavant , sur
les 81 députés, 55 à 65 représente-
ront les partis gouvernementaux.

Le fait caractéristique de ces élec-
tions est le recul énorme des com-
munistes et aussi des socialistes
qui perdent de 20 à 30 % de leurs
suffrages et de leurs mandats.

Dans plusieurs villes, une majo-
rité absolue est acquise aux partis
gouvernementaux.

Voici les résultats pour Berlin et
ses faubourgs : Partis gouvernemen-
taux 1,295,545 suffrages; partis
marxistes 1,065,790 (socialistes 565
mille 943, communistes 499 ,847);
partis moyens en tout 152,224 suf-
frages.

Les intentions des nazis
autrichiens

LINZ, 13. — Les dirigeants natio-
naux-socialistes de toute l'Autriche
se sont réunis à Linz pour entendre
un rapport cle M. Habicht sur sa con-
versation avec M. Hitler.

Le parti autrichien est fermement
résolu à faire tout ce qui est de na-
ture à amener la chute du gouver-
nement Dollfuss - Starhemberg -
Wijjkler, ainsi que celle de tout au-
tre gouvernement pouvant être en-
core constitué sans la participation
des nationaux-socialistes.

Le dimanche électoral
Ballottage à Zurich

ZURICH, 12. — A l'élection com-
plémentaire d'uh membre de la mu-
nicipalité, aucun des trois candidats
n'a été élu. Le candidat bourgeois,
M. E. Buomberger , chrétien social , a
obtenu 23,752 voix. Il lui manqvfa
413 voix pour avoir la majorité ab-
solue. Le candidat socialiste, M,
Muntwyler, a obtenu 21,377 voix ,
tandis que M. W. Nœtiger , commu-
niste, a obtenu 2921 voix. Sur les
77,695 électeurs, le 62,2 pour cent
sont allés aux urnes.

En votation cantonale, la loi sur
le ravitaillement en eau a été adop-
tée par 90,770 voix contre 22,225,
ainsi que le crédit pour la construc-
tion d'un bâtiment administrat i f , par
76,708 voix contre 37,649 voix.

Une initiative votée
en Soleure

SOLEURE, 12. — Le projet d'ini-
tiative sur l ' incompat ibili té des fonc-
tions de conseiller d'Etat et de mem-
bre d'un conseil d'administration
d'une entreprise privée a été adop-
té par 13,566 voix, contre 9378. La
participation au scrutin a été de 57
pour cent. L'initiative, lancée par
les socialistes, avait été appuyée par
les catholiques - conservateurs et
combattue par les radicaux.

JLe gouvernement
saint-gallois est réélu

SAINT-GALL, 12. — Le peuple a
réélu son Conseil d'Etat sans lutte.
Le nombre des électeurs s'est élevé
à 46,922. M. Rukstuhl , conservateur,
a obtenu 43,610 vesix, M. Maeder ,
conservateur 43,468,! M. Maechler , ra-
dical, 43,082, M. Baumgartner , radi-
cal 43,021. M. Kobelt , radical (nou-
veau) 42,955, M. Griinenfelder . • con-
servateur. 42,479 et M. Keel , socia-
liste, 40.538.

Les chasseurs partisans du systè-
me des permis ont manifesté leur
opposition à M. Grunenfelder , chef
du département de Justice, Dans cer-
tains districts conservateurs, notam-
ment dans l'ancien Toçsenbourg, et
malgré la parole donnée , il a été re-
commandé de rayer le nom de M.
Keel , candidat socialiste.

Un accident d'automobile
fait un mort et deux blessés

Entre Echallens et Moudon

ECHALLENS, 13. — Dimanche, à
17 heures, à l'endroit où la route
Echallens-Moudon franchit le Coruz
sur une petit pont, une automobile
conduite par M. Eugène Stoudmann,
représentant à Lausanne, a fait une
chute dan.<. le ravin et a été réduite
en miettes.

M. Lucien Curchod, agriculteur, à
Dommartin , a été tué sur le coup.
M. Eugène Stoudmann a eu de nom-
breuses blessures et contusions qui
ne para issent cependant pas mettre
sa vie en danger. M. Alexis Stoud-
mann, tonnelier à Naz , a le thorax
enfoncé et des côtes brisées. Son état
est grave.

Les sports
En marge du Salon de Genève

Le rallye
Une trentaine de voitures se sont

présentées, dès 14 heures, samedi , au
contrôle d'arrivée du rallye organisé
par la section de Genève de l'A. C. S.,
après avoir parcouru un certain nom-
bre de kilomètres sur les routes du
pays, tâchant d'échapper à la vigilan-
ce des contrôles secrets.

Après avoir remis leur fiche, les
concurrents étaient ensuite dirigés
au quai Charles-Page où , pour dé-
partager les éventuels « ex aequo »,
on avait organisé deux épreuves :
l'une de lenteur , l'autre d'accéléra-
tion. Les deux épreuves se dispu-
taient sur une distance de 100 mè-
tres, avec chronométrage des temps.
Un nombreux public, contenu par deS
barrières, a suivi avec intérêt les
concurrents qui ne devaient ni caler
leur moteur ni s'arrêter, et qui
étaient fort heureux, une fois le
tuyau du chronométrage de la len-
teur passé, de pouvoir appuyer libre-
ment sur l'accélérateur...

Voici les résultats : Concurrents
sans pénalisation dans le concours
de souplesse : 1. Walter Pétertnann
(Chrisîer), Moutier, parti de Delé-
mont, 379,9 points ; 2. Félix Ducom-
mun (Ford 8), la Chaux-de-Fonds,
parti de la Chaux-de-Fonds, 360,5 p.;
3. Auguste Henrioud (Lancia), Genè-
ve, parti de Genève, 351,5 ; 4. Eduard
Theilkaes (Falcon-Knight), Frutigen,
parti de • Thoune, 339,2 ; 5. Walter
Ringer (Singer) , Erlenbach , parti de
Zurich, 337,4 • &. Samuel Wachsmuth
(Ford 4) , Lausanne, parti de Neu-
châtel, 333,76.

JLa course dé côte
du Grand Saconnex

Bief s'est déroulée la course de
côte du Grand-Saconnex qui attira
un nombreux public. Le premier
Concurrent prend le départ à 9 h. 15.
Eh voici les résultats :

MOTOS (départ lancé). Catégorie
100 ce: 1. Caseys, sur Caseys (M.
S. C. G.), en V 10" 1/5 (vitesse
moyenne 51 km. 282) .

Catégorie 250 ce: Professionnels :
1. Bianchi , sur Guzzi (U. S. Cere-
sio) . en 34' 4/5 (103,448) ; 2. Paul
Bcetsch, sur Terrot , 35" 1/5". — Ex-
pert : 1er solo : Hansly, sur Stan-
dard, 35" (102 km. 857).

Catégorie 350 ce.: Professionnels:
1. Paul Boetsch, sur Terrot , 29" 1/5
(123 km. 888); 2. WuiUemin; 3. Ca-
seys. — Experts : ler solo : Ischy,
sur Motosacoche , en 31" 4/5 (113
km. 208). — Amateurs : 1. Winz,
sur Motosacoche, en 32" 4/5 (116
km. 883). ; 2. Fioramonti, 33" 4/5; 3.
Leutwyler.

Catégorie 500 ce: Professionnels:
1. Paul Bœtsch , sur Terrot , en 27",
soit 133 km. 333; 2. Corboz, en 30"
3/5; 3. Kirsch.

Catégorie 150 ce: Professionnels:
1. solo, Cudet , sur Norton (M. S.
C. G.), en 26" 2/5 (136 km. 364). —
Experts : ler solo, Bizzozero , sur
Douglas (S. R. E.), 26" 4/5 (134 km.
328) . — Amateurs: ler solo, Pfister,
sur Norton, en 32" 1/5 (111 km.
801).

Catégorie 1000 ce: Professionnels:
ler solo, Kirsch, sur Universal (M.
S. C. G.), en 26" (138 km. 462,
meilleur temps). — Experts : ler
solo, Liaudet , sur Harley-Davidson
(M. C. Pâ quis), en 30" (120 km.).

VOITURES (dép. arrêté). Catégo-
rie tourisme. Groupe IV (2001-3000
ce.) : Experts : ler solo, Moynat
(concurrent), Maurer (conducteur) ,
sur Voisin , en 42" 3/5 (84 km. 507,
meilleur temps).

Groupe V (3001-5000 ce) : Ex-
perts : 1. Hans Gubelin , sur Chrys-
ler-Plymouth , en 45" 4/5 (78 km.
603); 2. L.-J. Blattner , sur Ford , en
49" ; 3. Hans Riva-Gerwig, sur Ford;
4. Fréd. Iten , sur Ford. —« Ama-
teurs : ler solo, Raymond Duval,
sur Chrysler, en 50" i/5.

Catégorie sport
Groupe I jusqu 'à 1100 ce) : Ex-

perts : ler solo, Herbert Price , con-
ducteur (concurrent Perrot-Duval),
sur Singer, en 59" 3/5 (60 ,403) .

Groupe II (1100-1500 ce.) : Ama-
teur : 1er solo, Roger Emery , sur
Derby (compresseur), en 44 2/5
(81 km. 081).

Groupe IV (2001-3000 ce) : Ex-
Eerts : ler solo, Horsl de Waldt-

ausen (concurrent Jules Villars),
sur Alfa-Roméo, compresseur, en
32" 2/5 (111 ,111).

Groupe V (3001-5000 ce) : Ama-
teurs : 1. Heinrich Deck , sur Bugatti-
compresseur , en 35" 3/5 (101 ,124);
2. J.-C. Godeffroy-Fcerber , sur Bu-
gatti-compresseur. — Experts : 1.
Jean de Tolédo , sur Bugatti-compr.,
en 38" 3/5; 2. Hans Gubelin , sur
Chrysler-Plymouth, en 43".

Catégorie course
Groupe l (jusqu 'à 1100 ce) : 1.

Kessler, sur Amilcar-compr., en 38"
(94 km. 737).

Groupe II (1101-1500 ce.) : ler so-
lo, Guido Avondet , sur Bugatti-com-
presseur , en 37" 1/5.

Groupe IV (2001-3000 ce) : 1.
Hans Stuber , sur Bugatti-compr., en
28" 4/5 (125 km., meilleur temps
loutcs catégories) .
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W. Emissions radiophoniques

. ¦ de lundi
I :%. (Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse
romande. 16 h.. Entretiens par M. Ver-
dène. 16 h. 20, Quintette Radio Suisse
romande. 18 h.. Pour les enfants. 18 h.
30, Cours d'allemand par M. Hedlnger.
19 h., Météo. 19 h. 20, Société cantonale
vaudoise de gymnastique, aperçu histo-
rique par M. Rutschmann. 19 h. 30,
Cours professionnel pour apprentis : Mé-
tré, mémoire et prix de revient en me-
nuiserie. 20 h.. Les travaux de la S. d. N.
par Me Sués. 20 h. 20, Introduction au
concert symphonique. 20 h. 30, Concert
symphonique par l'Orchestre de la Suis-
se romande. Solistes : Mme Conchita
Supervlva, cantatrice. Programme : 1.
Symphonie No 8 en sl bémol, de Haydn ;
2. Air de l'Italienne à Alger, de Rossini;
3. L'Amour sorcier, scène lyrique de Ma-
nuel de Falla : 4. Mélodies espagnoles ;
5. Espana, rhapsodie de Chabrier. 21 h.
10, Météo.

Munster . 12 h. 40, Jazz symphonique.
15 h. 30, Disques. 16 h. 30, Orchestre.
17 h.. Disques. 18 h. 30, Philosophie des
AUtages : Feierabend, conférence par M.
Endres. 19 h. 15, Cours d'anglais. 20 h.,
Chant et orchestre. 20 h. 45, Concert
d'orchestre consacré à Wagner. 21 h. 30,
Musique de danse.

Munich : 16 h., Chant. 19 h. 05, 1.
Alessandro Stradella, opéra de Flotow ;
2. La Fée poupée, ballet de Bayer. 22 h.
45, Musique.

Langenberg : 17 h.. Orchestre de cham-
bre. 20 h., Soirée variée. 22 h. 25, Chants
et poèmes. 22 h. 50, Musique.

Berlin : 15 h. 35, Violon et violoncelle.
15 h. 55, Chant. 16 h. 30. Musique.
18 h. 10, Piano. 19 h. 25, Orchestre. 20 h.
30, Soirée variée. 22 h. 15, Musique de
danse. 24 h., Variétés.

Londres : 13 h., Concert. 14 h. et 17 h.
30, Orgue. 14 h. 45 et 16 h. 45, Orchestre.
18 h. 15 et 23 h. 45, Musique de danse.
21 h., Musique de chambre. 22 h. 40, Ca-
baret. 24 h., Emission expérimentale de
télévision.

Vienne : 18 h. 25, « Palestrlna », légen-
de musicale de Pfitzner. 22 h. 30, Mu-
sique de danse.

Paris : 13 h., Orchestre. 14 h. 05. Piano.
14 h. 35, Orchestre. 19 h. 10, Causerie
agricole. 19 h. 50, Chronique cinémato-
graphique. 20 h. 05, Chronique des li-
vres. 20 h. 20, Orchestre . 20 h. 50, Cau-
serie sur l'horticulture. 21 h., Opéra co-
mique : La Dame blanche, de Boleldieu.

Milan : 13 h., Orchestre. 21 h., Con-
cert symphonique. 22 h., Comédie.

Rome : 17 h. 30, Quatuor belge. 22 h.
15. Musique légère.

Leipzig : 20 h. 45, Concert sympho-
nique.

Bruxelles : 21 h.. Concert symphonique.
Stockholm : 20 h., «Le Prince Igor »,

opéra de Borodlne.
Strasbourg : 21 h. 30, Chant par Mme

Lott Lehmann.
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DERNIèRES DéPèCHES

Aspirateurs - Cireuses
Marques et modèles avantageux. Prix
modérés, meilleures références, reprise de
vieux appareils. R. Minassian, av. ler
Mars 14, Téléphone 1214, NEUCHATEL.

VÉNUS BL0HDE avec
MARLÈNE OimtlCH

GENÈVE. 11. — La police a arrêté
un communiste, Roger Diacon , 26
ans , surpris alors qu 'il se rendait
chez divers communistes pour leur
remettre des trats trouvés en sa pos-
session. Diacon a été immédiatement
expulsé.

D'autre part , le département de
j ustice et police a pris un arrêté
d'explusion , exécutable d'ici au 15
mars, contre Francis Lebet , président
des jeunesses communistes de Genè-
ve, inculpé dans les événements de
novembre.

Genève expulse
deux communistes



Deux rencontres internationales
die football

Deux matches nuls : Â Zurich, Belgique-Suisse 3 à 3
A Stuttgart, Allemagne du sud-Suisse B 0 à 0

Le résultat de Zurich causera,
dans le monde sportif une déception
d'autant plus grande, que jusqu'à la
dernière minute, les nôtres ga-
gnaient ; une faute d'un arrière per-
mit à la Belgique d'égaliser sur pe-
nalty.

Décidément nous n'arriverons pas
à battre les Belges, qui livrèrent
hier encore une superbe partie.

Nos futurs internationaux firent,
par contre, mieux qu'on n 'osait l'es-
pérer et arrachèrent un match nul
à la redoutable formation alleman-
de. Ceci compensant cela , nous
pouvons dans l'ensemble être heu-
reux des résultats obtenus.

Belgique-Suisse 3 à 3
(mi-temps 1 à 1)

Les conditions les plus favorables
sont réalisées : temps merveilleux,
terrain en excellent état , organisa-
tion parfaite et affluence record :
25,000 personnes sont présentes; le
moindre recoin est occupé. Des
centaines de spectateurs n 'ont pu
entrer, les toits des maisons avoi-
sinantes sont couverts de monde. A
midi déjà , à l'ouverture des portes ,
des milliers de personnes pénètrent
sur le stade et choisissent les meil-
leures places de la pelouse. Un con-
cert de la « Knabenmusik » de Zu-
rich fut très apprécié; c'est un es-
sai qui mérite d'être renouvelé.

Cordialement applaudis, les Bel-
ges font leur apparition à l'heure
exacte; les nôtres ont cinq minutes
de retard ; une véritable ovation les
attend. L'aviateur Fretz , après quel-
ques évolutions au-dessus du stade,
lance le ballon.

M, Rous appelle les deux capi-
taines; le Belge remet un fanion à
son camarade suisse; les équipes se
présentent dans la formation sui-
vante :

Belg ique : Vandenberghe; Dede-
ken , Hoydonckx ; Van Ingelhem,
Hellemans, Glaessens; Versyp, Voor-
hoof , Capolle , Van Bceck , Van De-
neynde.

Suisse : Séchehaye; Minelli , Wei-
ler; Spiller, Imhof , Gilardoni; Von
Kaenel , Abegglen III, Jaeggi , Abegg-
len II, Jaek.

JLa partie
Les Belges ont le kickoff et atta-

quent aussitôt; l'intergauche tire au
but , Séchehaye intervient. .

Le début appartient aux visiteurs ,'
les deux ailiers, le droit particuliè-
rement, se distinguent parce que
très rapides.

Nos représentants ne paraissent
pas à leur affaire ; lourds et gau-
ches, ils ne retrouvent pas la cohé-
sion qui faisait leur force au der-
nier entraînement encore.

La première descente suisse est
l'œuvre de Jaeck. Un coup franc
contre nous passe de peu à côté;
un corner est sauvé difficilement
par Weiler.

Des deux côtés, les actions main-
tenant sont très rapides, car les
Suisses enfin se sont réveillés.

Une avance de nos avants est ha-
bilement arrêtée à la suite d'un off-
side créé par les arrières; Trello
tente un essai que Vandenberghe ,
qui fe ra une partie éblouissante, re-
tient avec brio.

Sur faute de Spiller, le centre
avant marque à la cinquième minu-
te; c'est 1 à 0 pour la Belgique.

La balle est à peine remise en jeu
que le trio du centre part en passes
croisées; Xam à quelques mètres
des bois égalise sans peine. La con-
fiance renaît dans notre camp, les
petits fanions suisses font leur ap-
parition.

L'aile droite belge s'échappe , pas-
se à Tinter qui tire de peu à côté.

Notre li^ne 
de demis flotte visi-

blement; elle est incapable de sou-
tenir l'attaque, qui de ce fait  ne
peut fournir  son travail habituel ,
les inters étant constamment obli-
gés de rechercher en arrière un
ballon qui sans cela ne leur serait
pas servi.

Les visiteurs profitent largement
de cette situation; notre défense est
littéralement débordée. Enfin une
attaque des nôtres semble devoir
aboutir, mais une fois encore le
gardien évite à son équipe un but
certain , en exécutant un plongeon
audacieux.

L'ailier gauche évite le demi et
centre à droite, où personne ne se
trouve ; puis l'interdroit tire forte-
ment , d'un rien au-dessus de la lat-
te : Séchehaye à eu chaud; un avan-
tage belge est certain , nos demis
faiblissent de plus en plus. Nos
avants ne sont pas inactifs  heureu-
sement, au centre surtout; Jaggi n'a
pas de chance; bien placé pourtant ,
il tire contre le poteau. Séchehaye
retient en plongeant un shot à ras
du sol du centre avant. Jusqu 'au re-
pos, les Belges accuseront une  légè-
re supériorité.

A la reprise, nos représentants se
retrouvent et marqueront un avan-
tage évident; le gardien belge ne se
laisse pas surprendre et intervien-
dra plusieurs rois avec succès. A la
hui t ièm e minute  pourtant , Trello
parvient à tromper sa vigilance et
la Suisse mène par 2 à 1; pas pour
longtemps, car les visiteurs égalise-
ront à leur tour, alors que les ap-
plaudissements soulignant  l'exploit
d'Abegglen III ne sont pas encore
termines. Le centre-avant, qui est
parvenu devant Séchehaye, dribble
notre gardien et passe à l'inter-
droit , qui marque sans peine.

C'est encore a Trello que revien-
dra l'honneur du troisième but ,
quel ques minutes  après; il tire con-
tre le poteau , qui , cet te  fois-ci , ren-

voie le ballon au fond des filets. La
Suisse mène par 3 à 2.

C'est du délire dans le public; les
nôtres maintenant  jouen t beaucoup
mieux. Un corner contre la Belgi-
que est repris de volée par Trello;
Vandenberghe encore retient ce
shot puissant.

A leur tour , les Belges sont à l'at-
taque; Séchehaye met difficilement
en corner un essai dangereux.

Jaeck enfi n s'échappe, évite habi-
lement l'arrière venu a sa rencontre
et tire au but; le gardien retient;
Vandenberghe se lance encore dans
les pieds de Xam, prêt à marquer.

Les visiteurs font  l'impossible
pour égaliser. A la dernière minute,
l'interdroit belge évite Weiler, mal-
gré un foui de ce dernier en dehors
du rectangle de réparation. Très jus-
tement , M. Rous n interrompt pas le
jeu, la balle restant en possession
du joueur belge qui la passe au cen-
tre-avant; celui-ci est bousculé à
son tour et l'arbitre dicte cette fois
penalty qui vaut le match nul à la
Belgique. Séchehaye retient une
première mois le tir de l'interdroit,
qui reprend le ballon et le place au
fond des filets.

Le public manifeste bruyamment
et envahit le terrain, alors que M.
Rous dicte la reprise du jeu; elle ne
pourra plus se faire, et l'arbitre a
juste le temps de gagner les ves-
tiaires. Si M. Rous a permis de tirer
le penalty malgré les réclamations
du public, qui prétendait que le
match était terminé, c'est que la
partie , interrompue deux fois, de-
vait être prolongée d'autant.

C'est la un incident in f in iment
regrettable, plus encore du fait qu 'il
a surgi au cours d'une rencontre
internationale.

Allemagne du sud-Suisse B
0 à 0

Plus de 12,000 personnes assistè-
rent hier à cette rencontre disputée
sur le terrain du V.-F. B. Stuttgart.

Durant  le premier quart d'heur e
les Allemands menèrent les opéra-
tions. Puis ce fut au tour des nôtres
d'amorcer quelques belles attaques.
Néanmoins, malgré cette légère su-
périorité, il ne réussirent pas à
tromper la vigilance du portier al-
lemand Jakob, qui fit une partie
vraiment superbe.

Dès la reprise, le jeu se déroula
identiqu e aux premières quarante
cinq minutes, quoique les Suisses
dominèrent encore plus largement
sans parvenir à conclure alors qu'un
résultat d'un but en leur faveur eut
certes été mérité.

Public et joueurs reconnurent la
distinction avec laquelle M. Leclerc
de Roubaix dirigea la partie.

L'équipe suisse jou a dans la com-
position annoncée.

Le championnat suisse
PREMIÈRE LIGUE

Premier groupe
Un beau succès de Montreux

A Chaux-de-Fonds , Montreux bat
Etoile 3 à 0.

Montreux décidément revient très
fort et n'a pas l 'intention du tout de
s'arrêter en cours de route ; il a
donc toutes les chances de se tirer
d'affaire.

MATCHES BUT8
C L U B S  J. G. N. F. P. O. Pts

Granges 10 9 0 1 40 10 18
Berne 10 9 0 1 37 10 18
Racing 11 8 1 2 36 2i "47
Etoile 11 6 0 5 16 22 12
Cantonal 11 4 2 5 18 21 10
Soleure 11 2 2 7 19 34 6
Montreux 12 2 2 8 20 41 6
Boujean 10 2 1 7 17 29 5
Olten 10 2 0 8 17 28 4

Montreux bai Etoile 3 à 0
(mi-temps 2 à 0)

Les équipes suivantes s'alignent
sous les ordres de M. Besomi, qui
arbitra bien.

Montreux : Robert ; Bernard II,
Hofer ; Mermoud, Hurbin , Terrebi-
lini; Butty, Weigl, Bileck , Hofmann ,
Podrocca.

Etoile : Vogt ; Takasch, Schmidi-
ger ; Barben , Regazzoni , Barben ;
Kernen, Antoine, Probst , Wuilleu-
mier, Kernen.

Montreux attaque immédiatement
et réussira un but à la 16me minu-
te, par Hofmann.

Etoile domine à son tour mais ne
peut marquer. Les demis ne soutien-
nent pas assez l'attaque, ce qui per-
mettra aux Vaudois de scorer à
nouveau à la 21me minute par
Weigl, puis Etoile crée quelques si-
tuations dangereuses, sans pouvoir
réaliser.

A la reprise, Etoile attaque mais
pas pour longtemps, car les Mon-
treusiens reprennent l'offensive et
réussissent un troisième but par
Hofmann.

Les Stelliens ont de la peine à sui-
vre l'allure fougueuse de leur adver-
saire.

Montreux possède une belle équi-
pe, vite sur le ballon , un centre-demi
de bonne classe et une défense so-
lide.

Etoil e peut faire mieux, ce ne se.-
ra pas sa plus belle partie. Les de-
mis se doivent de soutenir l'at taque
et les avants de jouer plus vite. Bons
arrières ; Vogt au goal , est très bon-

Belle tenue, correcte , aucun inci-
dent de jeu. Montreux a mérité la
victoire.

En deuxième ligne
Suisse orientale. — Veltheim-Ar-

bon 3-2 ; Briihl-Sparta Schaffhouse
3-3 ; Romanshorn-St-Gall 2-0.

Suisse centrale. — Chaux-de-Fonds-
Nidau 4-1 ; Bienne-Gloria 4-2 ; Ta-
vannes-Fleurier 3-1 ; Granges-Central
1-1 : Helvetik-Black-Star 0-6 ; Bâle-
Délemont 2-3 ; Old Boys-Liestal 1-5;
Boujean-Baden 1-1 ; Lugano-Wohlen
2-3 ; Nordstern Kickers 4-1.

Suisse occidentale. — Stade Nyon-
nais-Servette 2-4 ; Slon-Concordia 7-
2 ; Monthey-Vevey 3-3.

Championnat neuchâtelois
Série A. — Boudry-Cantonal II 4-

7 ; Xamax-Comète 3-2 ; St-Imier-Le
Locle 2-2.

Série B. — Sparta-Audax 3-3 ; Châ-
telard-Xamax II 0-2 ; Béroche-Cor-
celles 3-1 ; Cantonal HI-Travers 3-9 ;
Sylva II-Etoile III 8-1.

Matches amicaux
Racing-Carouge 2-4 ; Cantonal-Lau-

sanne 0-8 ; Zurich-Berne 3-2 ; Ser-
ve .te-Urania 4-1 ; Boujean-Young Fel-
lows 0-6 ; Oerlikon-Kreuzlingen 2-3 ;
Chiasso-Lugano 1-4 ; Locarno-Gran- '
ges 6-0 ; Brûhl-Concordia 2-3.

(mi-temps 4 à 0)
La partie d'hier à laquelle le pu-

blic était convié ne fut  pas à pro-
prement parler un match , mais plu-
tôt une démonstration de football
de la part du onze lausannois. Aussi
les connaisseurs eurent-ils un réel
plaisir durant les nouante minutes
que dura la partie à voir évoluer
cette équipe qui , quoique amputée
de trois de ses titulaires réguliers,
ne nous montra aucun point faible.
Il ne nous fut  pas possible de ju-
ger la défense, car elle ne fut ja-
mais sérieusement mise à l'épreuve
par les avants locaux. Par contre,
on admira beaucoup la liaison entre
la ligne intermédiaire et les avants
qui , très rapides et adroits, dérou-
tèrent la défense locale par la va-
riation de leur jeu et par la manière
intelligente de se démarquer.

La partie est à peine engagée que,
sur essai de Bandais, Feutz inter-
vient, dégage sur la gauche où Ro-
chat descend , centre, et Tschirren ,
d'un shot dans le coin , ouvre déjà
la marque.

Après un nouvel assaut de la
droite lausannoise, Girardin I par-
vient à placer un centre, qui per-
met aux spectateurs de se rendre
compte que Feutz n'a rien perdu de
sa souplesse d'autan.

Le jeu , toujours très rapide, se
déroule avec un net avantage des
Vaudois ; malgré la présence de
Schick, la défense de Cantonal est
impuissante devant la pression lau-
sannoise.

Une attaque Kramer-Tschirren se
termine par un centre de ce dernier
que Gehrold reprend de volée à
huit mètres. Maurer bloque cet essai
brillamment. Peu après Kramer ten-
te sa chance. Enfin , après vingt mi-
nutes, Lausanne, sur faute de Kehr-
Ii , marque un second but par Geh-
rold,

Le temps dc remettre en jeu et
voilà Tschirren qui, partant à toute
vitesse, évite la défense et inscrit le
numéro trois. Les avants de Canto-
nal ne dépassent que rarement le
milieu du terrain ou se font pren-
dre au piège de l'offside , que joue
très habilement la défense Martenet-
Lehner.

Nouvelle attaque du centre avant
Gehrold qui tire par dessus ; ce mê-
me joueur part seul du milieu du
terrain, drible tous ses adversaires
et , à la 38me minute, marque super-
bement le quatrième but.

Peu après la reprise l'ailier gau-
che-Rochat se rabat et ajoute un
nouveau but qui était arrètable.

Ayant largement la victoire en
mains Lausanne n'en continue pas
moins à pratiquer un jeu très rapi-
de et Maurer intervient plusieurs
fois avec succès. Mais voici qu'à
deux minutes d'intervalle, Kramer
d'abord puis Gehrold ensuite, ajou-
tent deux nouveaux buts contre les-
quels Maurer est impuissant. Le cen-
tre avant lausannois ajoutera à la
vingtième minute un nouveau but
qui fut un vrai chef-d'œuvre ; en
effet , après avoir évité les adversai-
res se trouvant sur son passage, il
envoie, au moment où Maurer s'é-
lance dans ses pieds d'un magnifique
retourné, la balle dans les filets neu-
châtelois, Ce fut là le dernier exploit
de cette superbe formation qu 'est le
onze do Lausanne ; malgré la fai-
blesse de son adversaire d'hier, on
a peine à se représenter ce que doit
être l'équipe de Grasshoppers qui
bat tit Lausanne par le score élo-
quant de 10 à 0.

L arbitrage de M. Alleman, gran-
dement facilité par la tenue des
équipes, fut  bon a part quelques er-
reurs dans la règle de l'offside.

Lausanne : Feutz ; Martenet , Leh-
ner ; Bichsel , Weiler, Hart ; Tschir-
ren , Kramer, Gerhold , Lehmann, A.
Rochat.

Cantonal : Maurer ; Piaget, Kehr-
li ; Payot I, Schick, Walter ; Bau-
dois , Girardin II, Pattus , Gutmann ,
Girardin I.

Lausanne bat Cantonal 8 a 0

Le football à l'étranger
Au Luxembourg : Luxembourg-France

de l'Est 4,3.
EN FRANCE

Championnat. ~- Sête-Olymplque LU-
lots 1-0 : Muilhouse-Raclng Paris 3-5 :
Çyères-Olub Français 3-1 ; Bxoelaior-Ni-
mes 4-4 ; Niœ-O.yniplqw-Marseme 1-0 ;
C, A. P. Parls-Ctones 1-1 ; Antlbes-Metz
1-1 ; Alès-Sport Rennais 4-4 ; Bochaux-
MontpelMer 2-3 ; R«i-Stair-01ym.pdqiie
Plvols 0-1.

EN ITALIE
Championnat, mm Ambrosiana-Fiorenti-

na 3-1 : Homa-Juveivbus 0-1 : Barl-Lazlo
3-3 ; NapoLi-WUano 0-1 ; Trlestina-Paler-
mo 3-0 ; Pro Patrla-Qasate 5-1 ; Genova-
Padova 1-1 ; Pro Vercelll-Alessandrla 3-3;
Torlno-Bologna 3-2.

LE SAMEDI ANGLAIS
Championnat lre division. — Aston

Villa-West Bromwlch 3-2 ;. Bolton Wan-
derers-Sunderlaiid 0-0 ; Chelsea-BJack-
pool 1-0 : Hudderelleld Town-Derby
County 0-0 ; Leioeeter Clty-Arsenal 1-1 ;
Liverpool-Manohesteir City 1-1 ; Mlddles-
brovgh-Birrningham 2-2 ; Newcagtle-
ShefXleld Wednçsday 3-1 ; Portsmouth-
Everton 2-3 ; Sheffield TJnlted-Blackbuirn
2-1 ; Wolverhamoton-Leeds United 3-3.

Comptes rendus des matches
amicaux

Carouge bat Racing 4 à 2
(mi-temps 2-2)

Cette rencontre amicale n'a pas
présenté un gros intérêt du fait que
les deux équipes ne jouent pas dans
leur formation habituelle, mais avec
de nombreux remplaçants.

Carouge a le coup d'envoi et prend
le commandement du jeu. Racing se
dégage pourtant et part aussi à l'as-
saut des bois adverses ; Markowitch
place uu beau shot quo Grégpry doit
dégager cn plongeant.  Le même
joueur envoie de 25 mètres un bolide
qui passe do peu à côté du poteau.

Cependant , ensuite d'une combinai-
son carougeoise, l'ailier droit Bessens
tire de la touche ; Wuilleumier blo-
que mais lâche le ballon qui roule
dans les filets. Puis un « cafouillage »
devant Grégory, Fr i t renschaf t  égali-
se, sur une erreur de Kohler, Wuil-
loumier gêné, ne peut que laisser en-
trer la balle dans ses bois.

Cinq minutes avant la fin de cette
première mi-temps, Kolmar égalise
superbement de la tête .

La reprise est à l'avantage des vi-
siteurs. A la 4me minute , ensuite d'un
bel effor t  personnel, Haddow score
pour la Sme fois. Racing ne se laisse
pas mener facilement et amorce de
joli es offensives ; un nouvel essai de
Markowitch échoue, Pasquini tente
sa chance lui aussi , mais ne réussira
rien.

C'est au contra i re  Haddow qui ob-
t iendra le 4ni c but  pour les visi-
teurs , à la 24iu e minute ,

Cette  seconde mi-temps a été beau-
coup moins intéressante à suivre  que

la première car, de part et d'autre,
on pratiqua un jeu assez brouillon.

Chez Racing, les demis ne furem
pas efficaces et les avants se mon-
trèrent d'une rare maladresse.

Carouge pratiqua un jeu sensible-
ment égal à celui du Racing. Had-
dow et Glutz en furent les meilleurs
éléments.

Servette bat Urania 4 à I
(mi-temps 3-1)

Environ 2500 personnes qui
avaient encore en mémoire la su-
perbe bataille que se livrèrent ces
deux équipes pour le challenge na-
tional et qui resta nul , aucun but
n'ayant été marqué, se sont rendues
sur le terrain du Servette , dans l'es-
poir de voir un beau match. Mal-
heureusement les équipes ne sont
pas complètes ; c'est ainsi que Jaeg-
gi manque à Urania , et que Séche-
haye, Dubouchet, Loichot, Wassilief
et Passello sont remplacés au Ser-
vette.

Le jeu se ressentit cruellement de
ces nombreuses défections.

En première mi-temps, Servette
qqi parait beaucoup plus intéressé
que son adversaire au résultat de
la partie, sera le plus souvent à
l'attaque. A la 5me minute déjà ,
Amado recevant un service précis de
Tax , s'échappe et marque le pre-
mier but , malgré un plongeon de
Nicollin qui fait sa rentrée après un
repos forcé de près de 3 mois ; ce
malchanceux joueur devra être em-
porté du terrain peu après ; étant
sorti de ses bois, il tombe et ne
pourra se relever : Tax en prof i te
néanmoins pour marquer le deuxiè-
me but pour Servette. Dans l'inter-
valle Urania réussira à marquer son
unique but ; sur faute de la défense
grenat le centre avant eaux-vivien
envoie un fort  shot sous la latte
contre lequel Moget ne peut rien.
Peu avant le repos Marad réussit le
numéro 3.

La deuxième mi-temps sera pres-
que constamment à l'avantage d'U-
rania qui domine son adversaire
grâce surtout à Ross I qui fut  de
loin le meilleu r homme sur le ter-
rain ; mais cette malheun use ligne
d'avants  échoua lamentablement
dans toutes ses offensives . Elle se
signala  surtout par l' absence to t a l e
d'entente,  pu r  la pauvreté dc ses in i -

tiatives et la faiblesse de ses sbots,
à tel point que le vétéran Beiner,
qui remplaçait Dubouchet, n'eut au-
cune peine à se défendre .

Les offensives de Servette fu-
rent autrement dangereuses ; à cha-
que attaque on croyait au but , le
remplaçant de Nicollin étant d'une
telle maladresse, qu'il en faisait rire
les spectateurs.

Guinchard, qui opérait dans la li-
gne d'avants grenat , se distingua
par son cran et son intelligente con-
ception du jeu. Il marqua l'unique
but de la deuxième mi-temps.

En résumé, match qui n'ajoutera
absolument rien à la gloire des deux
clubs et se termina en plaisanterie.

Le dernier gala à la Patinoire
Dommage que les manifestations

de Monruz souffrent trop souvent de
conditions atmosphériques par trop
capricieuses.

Alors qu'il y a huit jour s le suc-
cès en a été compromis par suite de
la pluie, un soleil radieux risqua
fort hier d'en provoquer le renvoi.

Le ciel, heureusement, resta cou-
vert jusqu'aux environs de midi ;
les organisateurs eurent juste le
temps de présenter le programme
ainsi qu 'il avait été établi , avant que
la glace ne soit trop molle.

Bien que les artistes, à l'excep-
tion de M. Hildebrand , fussent con-
nus à Neuchâtel , on les revit avec
d'autant  plus de plaisir qu 'ils pré-
sentèrent des choses nouvelles ; M.
Perren particulièrement, se distin-
gua ; sa démonstration de patinage
libre déjà nous permit de constater
de gros progrès; il se dépassa dans
le numéro acrobatique où après
avoir sauté neuf tonneaux, puis
trois alignés sur les six autres, il
accomplit l'exploit vraiment extra-
ordinaire de sauter en arrière par
dessus cinq fûts. Cette prouesse lui
valut les applaudissements d'un
public enthousiaste ct nombreux
cette fois-ci.

Le programme fut exécuté comme
suit :

1. Tango de Mlle Dietze et M. Per-
ren ; 2. Solo de M. Hildebrand ; 3.
Exhibition artistique de Mlle Dietze;
4. Patinage par couple, Mme et M.
Lorentz ; 5. Solo de M. Perren ; 6.
Pas de danse de M. Hildebrand ; 7.
Humoresque de Mlle Dietze ; 8. En
supplément : M. Hildebrand exécuta
dans un sty le parfait , deux grandes
spirales.

Entr 'acte de cinq minutes.
9. Avec Tante Ernestine, M. Hil-

debrand présenta un numéro qui , en
même temps qu'il divertissait fort
les petits, calmait les grands, suivant
non sans quelque anxiété les sauts
acrobatiques cle M. Perren.

Puis, Mlle Dietze voulut bien nous
présenter un tango de sa composi-
tion , qui nous permit d'admirer tou-
te la grâce et la souplesse de cette
sympathique artiste.

La dernière démonstration à
Monruz a eu lieu hier ; remercions
et félicitons en même temps les di-
rigeants du beau programme qu'ils
établiront au cours de la saison.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait croire, la patinoire reste ouver-
te malgré la douceur de la tempéra-
ture. On espère même faire aussi
bien que l'année dernière et patiner
jusq u'à la f in du mois.

A l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel
"Voici les dix premiers classés des

examens de janvier-février : 1. Frey,
Anton, 76,90 (maximum 78 points);
2. Studer, Werner, 75 ; 3. Becky Hen-
ri, 74 ; 4. Blumer Othmar, 73,50 ; 5.
Szasz Joseph , Bertschy Edmond,
Zangger, 73 ; 6. Leimgruber Auguste,
72J70 ; 7. Bachmann Paul, Malzacher
Ernest, Schâr Herrn., 72,50 ; 8. Pluss
Frédéric, Muller Erwin, Senti André,
72; 9. Guérin Paul, Biedermann Théo-
dore, 71,50 ; 10. Gregori Gustave,
Braissant Robert , Steinbruchel Otto,
70,50.

PING - PONG
A la Chaux-de-Fonds

Samedi eut lieu à la Chaux-de-
Fonds une exhibition de ping-pong
qui réunissait le champion du mon-
de Barna, Bellak et Verger, cham-
pion de France, tous trois de l'équi-
pe de Paris. Voici les résultats de
ce tournoi qui fut suivi par un nom-
breux public :

Barna battit successivement Bellak
par 3 sets à 1 et "Verger par 3 à 0.
Puis Bellak battit Verger 3 sets à 1.
Finalement Barna se retrouva en fa-
ce de Bellak et l'emporta de nou-
veau par 3 sets à 1.

SKI
Concours de la lime division

Les concours de la lime division
qui ont eu lieu hier au Lac Noir se
sont disputés sur un parcours de 17
kilomètres avec une différence d'al-
t i tude de 700 mètres environ. Au
départ , vingt-sept patrouilles se pré-
sentèrent; l'arrivée se fit dans l'or-
dre suivant : 1. Bat. inf. 19, en 2 h.
20' 33" ; 2, Bat. inf. de mont. 17,
2 h. 25' 11" ; 3, Gardes-frontière 5me
arrondissement, 2 h. 28' 50"; 4. Bat.
inf.  de mont. 16, 2 h. 30' 42",

A mûrren
Les courses pour la coupe Aarl-

berg Kandahar  ont commencé same-
di avec une forte participation étran-
gère.

Course descente hommes : 1, Wal-
ter Prager, Davos, 2' 18"6 (record);
2.' Henri v. Allmen, Wengen, 2' 22"6;
3. Ch. Graf , Wengen; 4. Willy Steuri,
Scheidegg ; 5. Gust, Lantschner, Au-
triche.

Course descente dames : 1. Zogg,
Arosa , 3' 2" ; 2, Mackinnon, Angleter-
re, 3' 24" ; 3. Kessler, Angl., 3' 28".

Favorisées par un temps superbe,
les courses du dimanche obtinrent
un gros succès. Voici les classe-
ments :

Slalom dames: 1. Mlle Mackinnon,
Angleterre, 2' 23"; 2. Mlle Zogg, Aro-
sa, 2' 29" ; 3. Mlle A. Ruegg, Coire,
2' 31" ; 4. Mlle Kessler, Angleterre,
2' 33".

Classement combiné (descente et
slalom) : 1. Mlle Mackinnon , 119,79;
2. Mlle Zogg, 196,42; 3. Mlle Kessler,
193,53; 4. Mlle Baader, Allemagne,
187,20.

Slalom messieurs ; 1. Falscher,
Autriche, 1' 49"3; 2. Prager , Davos,
1' 49"4; 3, Schlatter, Saint-Moritz ,
1' 49"7 ; 4. Lantschner, Autriche, 1'
49"8; 5. Steuri, Scheidegg, 1' 50"1 ;
6. D, Zogg, Arosa , V 50"9.

Classement combiné (descente et
slalom) : 1. Prager, 99,975 ; 2. Lant-
schner, 96,295; 3. Steuri , 95,750; 4.
Schlatter, 94 ,610; 5. Gasperi , 92,850 ;
6. von Allmen, 92,580.

CULTURE PHYSIQUE

te kilomètre le moins cher tweg une
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Notre équipe de football avait or-
ganisé hier un match amical avec
Couvet-Sport. Pour se mesurer avec
cette équipe d'une classe supérieure,
les locaux étaient renforcés par les
frères Billeter de Neuchâtel.

Sur le terrain des Sagnes, plus de
deux cents spectateurs, par un après-
midi printanier, assistèrent à cette
intéressante rencontre. Dominé dans
la première mi-temps (4-1) Noirai-
gue se ressaisit dans la seconde et
parut vouloir égaliser. La partie se
termina cependant à l'avantage des
visiteurs par 6 buts contre 3.

Un beau match à Noiraigue

Résultats des matches joués ' à Co-
lombier, jeudi 9 mars : Ecole de com-
merce A bat Gymnase par 3-1- Le
Club anglais non complet doit faire
for fa i t  dont bénéfice Ecole de com-
merce B par 3-0. Une partie amicale
s'est jouée entre Club anglais ren-
forcé et l'équipe de l'Ecole de com-
merce B ; chacune des équipes a
marqué 2 goals.

Samedi 11 mars : Savoia bat Gym-
nase par 3-1. Le but du Gymnase a
été copieusement bombardé et grâce
à la grande habileté du gardien Ki-
lian le score n 'a pas été plus élevé.

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

Eoole de Comm. A 9 8 0 1 55 8 16
Savoia 8 6 1 1 32 10 13
Gymnase 8 4 1 3 24 18 9
Club Suisse 8 3 1 4 19 29 7
Ecole de Comm. B 8 2 0 6 14 41 4
Club anglais  9 0 1 8  9 47 1

Jeudi prochain ; Club anglais con-
tre Gymnase, puis Sport Club Suisse
contre Savoia. Samedi : Ecole de
commerce B contre Gymnase.

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Young Sprinters I
bat Lausanne 4 à O

Young Sprinters I qui tenait à
effacer le souvenir de sa défaite
contre Berne a fait montre vendredi
dernier d'une supériorité évidente
sur son adversaire. Le jeu fut  rapi-
de pendant  toute la partie et les
Neuchâtelois surent montrer qu'avec
plus de cohésion on peut éviter de
cuisantes défaites.

Lausanne bat
Young Sprinters II 4 à 1
Les Lausannois sont d'une classe

supérieure à notre seconde équipe
neuchàteloise qui a fait cependant
au cours de la saison des progrès
remarquables. On peut espérer que
l'année prochaine elle aura une pla-
ce honorable parmi les équipes de
série B.

HOCKEY SU» GÏ.AGE

A Zurich. — Red-Sox-Salem 3-1;
Rcd-Sox-Zuriçh 1-0; Ricd-Sox dames-
Salem dames 5-0.

Young Sprinters I
bat Yverdon I 3 à O

(mi-temps 0 : 0
Les Neuchâtelois ont recommen-

cé le champ ionna t  hier après-midi ,
à Yverdon , où Young Sprinters a
disposé assez facilement des locaux.

En première mi-temps, le jeu fut
mou et aucune des équipes lie par-
vient à marquer. Young Sprinters so
montre  toutefois supérieur. En se-
conde mi-temps, Neuchâtel prend la
direction du jeu et bat par trois fois
le gardien d'Yverdon. (Billeter 2. de
Coulon 1.)  Les Vaudois qui auraient
mérité un but ne sont pas arrivés
à marquer «race à la belle part ie dc
Rubl i  remp laçant Briigger au poste
de keeper. Young Sprinters rempla-
çait également son demi-centre van
Lennep , malade.

Berne II renforcé-
Young Sprinters II 4 à O

(mi-temps 0-0)
Neuchâtel a été dominé en secon-

de mi-temps par un adversaire qui
comptai t  dans ses rangs quel ques
joueurs de série A. Young Sprinters
aurait mérité de sauver l 'honneur .
Chez les Bernois jo uait  notamment
l'excellent Stucki , qui , à lui seul, a
marqué 3 buts.

ATHLÉTISME
A Bttmpliz

Hier s'est disputé dans cette lo-
cali té le champ ionnat bernois de
cross cyclo-pédestre sur un parcours
(lo 18 km,, dont voici les premiers
classés : 1. R. Salamoni , 41* 28"; 2.
T i l lmann , Bienne , à 50 mètres; 3.
B e i n m a n n , Berne, à 100 mètres; 4.
S lo t t l c r , Berne , 41' 59". — Classc-
tnrnt interclubs : 1. R. V. Berne, 1!)
n o i n t s ;  2. V. C. Condor ,  B i enne .

HOCKE? SUR TERRE

A Soleure. — Au cours d'une
rencontre disputée hier dans cette
ville, les policiers bernois ont battu
les gymnastes nationaux de Soleure
par 13 à 11 victoires.

AVIATION
Ee raid Suisse-Australie

L'aviateur suisse Nauer, après
avoir fait escale à Loretto pour ré-
paration , est reparti de cette station
vendredi à 15 heures et a atterri
deux heures quinze minutes plus
tard à Brindisi , d'où il s'envola à
nouveau dimanche matin pour at-
teindre , après un vol de trois heures
quarante minutes la ville d'Athènes,
but de la troisième étape. C'est de là
que l'aviateur pense repartir lundi
mat in  pour affectuer le trajet Athè-
nes-le Caire.

GYMNASTIQUE

XXme championnat suisse
Jeudi 23 mars, à Neuchâtelt débu-

teront  les matches éliminatoires.
Trois groupes de six joueurs chacun,
permettront aux nombreux amateurs
de ce sport , de suivre chaque jour Jes
différentes parties.
Ces groupes ont été formés comme
suit :

Groupe I : Rubin René, St-Imj er ;
Catt in Georges, Bienne ; Reusser Er-
nest , Berne ; Kaeser Georges Neu-
châtel ; Vogel Marcel, Vevey ;
Abegg Armin , Bâle.

Groupe II : Jacot Alfred , Bâle ;
Robbi Walter, Borne ; Christen Al-
fred , Genève ; Wannenmacher Mau-
rice , Neuchâtel ; Weber Hermann,
Bienne ; Munari Amilcar, St-Imier.

Groupe III : Boillat Louis, St-Imier;
Huguenin Maxime, Neuchâtel ; Huber
Jean , Genève ; Rognon Albert , Bâle ;
Weiss Sali , Berne ; Mouron Samuelj
Vevey.

Chaque joueur aura cinq parties
de 200 points à jouer et les deux
joue urs de chaque groupe qui auront
gagné le plus grand nombre de par-
ties seront qualifiés pour les fina-
les. Ce dernier acte du XXme cham-
pionnat  débutera le samedi soir, 25
mars.

BILLARD



M. Berdez résume
les manœuvres

de Guinand

Au début du réquisitoire
(Snite de la première page)

Pourtant, voila des faits beaucoup
plus graves : les détournements. M.
Berdez rappelle brièvement comment
on opérait ; il n'a, d'ailleurs, pas à
insister puisque les faits eux-mêmes
sont reconnus par les accusés. Le
procureur pourtant relève ce qui
parait le plus singulier dans l'affai-
re : l'ignorance dans laquelle on
tenait Mme Droz et l'absence de
toute trace des prélèvements dans
les livres, même dans la comptabi-
lité secrète. E sait que la défense
s'attachera à montrer que la Lésa
n'en était pas à une incorrection
près ; preuve en soit le « truc > du
chèque belge. Mais, affirme M. Ber-
dez, entre l'émission du chèque

belge et les prélèvements sur le
compte de chèques, il y a une gran-
de différence, qu'il convient de sou-
ligner. Certes, Mme Droz savait que
le chèque belge était un moyen de
tromper le fisc, mais ce moyen res-
tait sous son contrôle. En outre , elle
n'avait rien à perdre à l'opération ,
tandis qu'il lui était impossible de
contrôler l'emploi des fonds remis
par Millier à Guinand. Ces fonds ont
été détournés, comme on s'efforcera
d'en faire la preuve plus tard , Mme
Droz a donc subi un préjudice con-
sidérable.
Quant aux quittances dites «Pro Va-

bâ», M. Berdez n'en parle ici que
pour remettre au point une petite
erreur, commise par la Chambre
d'accusation. L'arrêt de renvoi, en
effet , considère M. Lempen comme
représentant de la société « Pro Va-
ba », alors que, pour les trois kios-
ques en question , il agissait en son
nom. Mais, cela ne change rien au
fait. Guinand s'est prévalu de quit-
tances dont le montant ne corres-
pondait pas à la somme effective-
ment payée. Peu importe que la si-
gnature soit celle d'un monsieur Lem-
pen traitant pour son compte ou
pour le compte d'une société. De tou-
te façon la Lésa a été frustrée d'une
somme dépassant 600 fr. et cela suf-
fit pour que le procureur requiert
l'application des dispositions pénales
visant l'usage de faux. Par contre, il
abandonne l'accusation de falsifica-
tion de documents, pour la bonne
raison que les quittances ont été si-
gnées à Neuchâtel et non à Berne.
Les jurés bernois ne sont pas compé-
tents pour se prononcer sur ce chef
d'accusation.

On se souvient peut-être que Gui-
nand a contesté avoir remis 6000 fr.
seulement contre la première quit-
tance de .12,000, et qu'il affirme que
M. Lempen a touché 11,000 fr. M.
Lempen, lui, prétend n'avoir reçu
que six gros billets. Où est la véri-
té ? M. Berdez avoue que la dépo-
sition de M. Lempen l'a laissé un peu
sceptique. Ce témoin à charge ne lui
a pas fait une impressio'n « 18 ca-
rats ». Mais, d'autre part, Guinand,
pressé de questions, auxquelles il
pouvait et devait répondre par oui
ou par non, a joué une véritable co-
médie pour éviter toute précision
au suje t du paiement de la somme en
cause.

Cependant , qu'il s'agisse de 6000
ou de 1000 fr., l'usage de la fausse
quittance a permis à Guinand d'em-
pocher plus de 600 fr. prévus par le
code. Voilà ce que les jurés doivent
retenir.

M. Berdez a, pour cette dernière
partie, retrouvé toute la vigueur qui
convient à un accusateur public.
Mais la réaction se fait sentir aussi-
tôt. On le voit se pencher sur ses
documents, le front dans les mains.
Bientôt , il demande quelques minu-
tes de repos.
' L'audience est suspendue pendant

vingt minutes. A la reprise , le pro-
cureur ne reprend sa place que pour
annoncer qu'il n'est plus en état
de continuer. Il devrait aborder ,
maintenant, la partie principale du
réquisitoire, celle dans laquelle il
examinera l'emploi des fonds igno-
rés de la comptabilité. Il ne veut le
fa ire qu'en possession de tous ses
moyens.

Le président doit donc proposer
d'interrompre l'audience et de la re-
prendre lundi matin. Cela ne pa-
raît ras enchanter les jur és, qui de-
mandent que tout soit mis en œuvre
pour hâter la fin du procès. Les ac-
cusés sont bien du même avis. Le
Erocureur est désolé d'être la cause

ien involontaire de ce nouveau
retard , mais il suffit  de le voir et
de l'entendre pour constater que Ja
tâche dépasse ses forces, dans l'état
physique où il se trouve encore.

Deux jours de repos suffiront , on
l'espère, à retendre ses nerfs. Sinon ,
il appartiendra aux avocats de la
partie civile de reprendre l'argu-
mentation que M. Berdez se propo-
sait de développer pour appuyer
ses réquisitions. De toute façon , le
procès sera mené à sa fin , car per-
sonne ne désire recommencer ces
fastidieux débats. G. P. .

A un courageux anonyme
Le « Radical » dans son numéro

de samedi, a consacré à un des
témoins de l'affaire Guinand, M.
Daniel Perret, un article anonyme
au bout duquel on lit :

«La « Feuille d'avis de Neuchâtel»
ne sort pas non plus indemne de
cette aventure. En dépit de ses ex-
plications embarrassées de lundi
dernier, il demeure qu'elle sait se
livrer, en l'espèce, à un bien vilain
métier. Au surplus, qui s'excuse s'ac-
cuse 1 II est des auxiliaires auxquels
il n'est jamais permis de faire con-
fiance même si, commercialement,
l'on s'en tient à la maxime : Les af-
faires sont les affaires. »

L'auteur de cet article voudrait
faire croire que nous nous sommes
excusés. Il voudrait le faire croire
puisqu'il s'abstient de reproduire no-
tre texte et pense être cru sur paro-
le. Or voici la note dont nous ac-
compagnions l'affirmation , donnée à
Berne par M. Perret, qu'il avait me-
né sa campagne dans la « Tribune
de Lausanne », la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », ]'« Impartial », la « Sen-
tinelle », etc. :

(Rédaction. — Il va sans dire
que la « Feuille d' avis de Neuchâ-
tel » n'a jamais rétribué M. Perret
qu'au tarif habituel et qu 'elle igno-
rait qu'il g eût là-dessous une cam-
pagne préparée par des personnes
qui étaient étrangères à ce journal.
Tout ce que nous savions, c'est que
M. Perre t devait être renseigné de
première main et la suite l' a prouvé ,
ses info rmations n'agant jamais été
démenties.)

Si le « Radical » voit dans cette
note une tentative d'excuses, c'est
qu'il veut l'y trouver. Les lecteurs
de bonne foi n'en jugeront pas ain-
si, parce qu'ils ont sous les yeux
les éléments d'appréciation néces-
saires, dont l'anonyme insulteur du
« Radical » s'est bien gardé de faire
part à ses propres lecteurs.

F.-L. S.

LA VILLE
JLes 40 ans

de l'Union tessinoise
Cette société de musique fêtera

cette année le 40me anniversaire de
son existence.

Fondée en 1893 par un groupe de
travailleurs tessinois ayant à leur
tête feu Antoine Induni et Antoine
Crivelli, elle a toujours su s'attirer
la sympathie dé notre public. _ A
force de dévouement et de sacrifi-
ces, elle s'est maintenue au point de
compter aujourd'hui parmi nos bon-
nes harmonies.

Pour lés chômeurs
La recette de la manifestation

sportive du ler mars s'est élevée à
348 fr. 40, dont il a fallu déduire
30 fr. 40 de droit des pauvres.

Les organisateurs ont réparti la
recette comme suit : à Neuchâtel ,
228 fr. ; à Boudry 30 fr.; à Haute-
rive 30 fr.; à Peseux 30 fr.

Les zoologistes suisses à Neuchâtel
La Société zoologique suisse a te-

nu son assemblée de printemps sa-
medi et dimanche à l'Université.
Groupemen t autonome, elle n'en est
pas moins une des nombreuses sec-
tions de le Société helvétique des
sciences naturelles. Elle compte 148
membres qui sont tous des spécialis-
tes dont les travaux personnels en-
richissent considérablement les con-
naissances scientifiques. En outre,
elle poursuit collectivement l'étude
de la faune du Parc national et celle
du peuplement des lacs de barrage
en animaux. Elle publie la « Revue
suisse de zoologie » qui porte au
loin le nom de nos savants.

La réunion qui vient d'avoir lieu
sous la présidence de M. O. Fuhr-
mann , professeur à l'Université, a
comporté, outre une partie adminis-
trative rapidement liquidée, deux
longues séances scientifiques où l'on
entendit une bonne douzaine de
communications. On n'attendra pas
de nous que nous les résumions tou-
tes : l'ère de l'histoire naturelle,
compréhensible sans peine à tou t
homme cultivé, est bien close ; si
l'on parle désormais de. sciences na-
turelles, ce n'est pas qu'une formule
de langage ; comme la géologie et la
botanique, la zoologie est désormais
une véritable science qui ne connaît
pas de voie royale ; pour compren-
dre ses résultats, il faut le plus sou-
vent une formation systématique
qu'on ne saurai t exiger de chacun.
C'est pourquoi , je n 'essaierai même
pas de vous expliquer les nombreux
problèmes dont il a été question :
détermination du sexe, théorie de
l'hérédité, mutations, expérience de
transplantation d'organes, action
des glandes closes et de leurs sécré-
tions sur l'organisme, etc.
Une mouche qui est une plaie

pour le .bétail australien
Je me bornerai à signaler l'impor-

tance des recherches de M. E. Hand-
schin sur un diptère tropical. Les
boeufs australiens, dont l'élevage est
une des richesses de ce continent
des antipodes, souffrent beaucoup
des attaques d'une mouche spéciale,
la Lyperosia , qui s'abat sur eux en
essaims innombrables pou r leur su-
cer le sang, comme le font , heureu-
sement dans une moindre mesure,
nos taons. H. Handschin a été ap-
pelé à étudier les moyens dé mettre
un terme à cette plaie et il vient
de passer deux ans dans les îles de
la Sonde, d'où la mouche est origi-
naire et où elle s'attaque surtout

aux buffles. C'est le résultat de ses
travaux qu'il a exposé samedi aux
zoologistes suisses.

Il s'agissait d'abord de tout con-
naître des moeurs et habitudes de la
Lyperosia, et ce fut le premier acte
des recherches qui portèrent surtout
sur l'étude du développement des lar-
ves dans le fumier où sont pondus
les œufs. On constata l'existence de
deux races différentes , l'une adaptée
à la saison sèche et l'autre au temps
des pluies qui, dans les pays tropi-
caux, tient lieu d'hiver. Pour se dé-
velopper, la race humide exige qu 'un
certain maximum de précipitations
atmosphériques ne soit pas dépassé,
tandis qu 'il faut au moins tant de
j ours de pluies par mois pour que la
race sèche arrive à se maintenir. De
même, il n'y a pas de développement
au-dessous d'une température de 20
degrés. Ces conditions permettent de
fixer à l'avance des limites à l'expan-
sion de la Lyperosia en Australie ;
mais on constate que rien n'empêche-
rait sa progression dans les contrées
où l'élevage du bétail est le plus flo-
rissant. • •

Restent les moyens d empêcher
un pullulement néfaste. On lés a
cherchés dans les parasites qui s'at-
taquent à l'espèce. Il y en a une
quinzaine , dont M. Handschin a étu-
dié les deux principaux qui sont des
guêpes du genre Spalangia. Là aussi,
il a fallu commencer par éclaicir
leur biologie qui est des plus inté-
ressantes. Le problème a consisté
essentiellement à obtenir , par croi-
sement, une forme de Spalangia
douée d'ur.e plus longu e vie et pon-
dant davantage d'œufs que celles
qui existent natureHement. La ques-
tion a été heureusement résolue
pour les îles de la Sonde, mais on
cherche toujours la solution pour
l'Australie qui , par son climat plus
sec, offre des conditions sensible-
ment différentes.

On voit le grand intérêt scientifi-
que et économique que présentent
de telles études, et c'est par ce se-
cond côté qu'elles sont le plus ac-
cessibles au public.

Le congres se termina par un dé-
j euner officiel au restaurant Beau-
Rivage, où le département de l'ins-
truction publique était représenté
par M. Cornaz et le Conseil commu-
nal par M. J. Wenger. Celui-ci, après
avoir salué les congressistes au nom
de la ville , apporta un hommage mé-
rité au professeur Fuhrmann , sa-
vant aussi distingué que modeste,
don t les t- waux jettent un lustre sur
notre Université. R.-O. F.

Toute une ville souterraine

Chez les mineurs neuchâtelois
(Suite. Voir « Feuille d'avis » du 8 mars)

I I
Or, on se doute qu'une mine d'as-

phalte n'est pas faite que de galeries
d'essai et, si celle où j'entraînais
avant-hier le lecteur est de ce genre
hasardeux sur plusieurs kilomètres
et Pluton sait quelle profondeur, j'ai
vu l'asphalte aussi et comment on
l'arrache aux flancs de notre mère à
tous.

L'asphalte, elle apparaît en couches
plus ou moins sombres, au travers
de la marne grise et gluante, et l'on
en trouve la trace durant quelques
dizaines de kilomètres de galeries
diaboliquement enchevêtrées, parcou-
rues par des Decauville électriques
ou à cheval, avec des carrefours et
de véritables gares.

Il y a là, sous la montagne, toute
une ville, aux quartiers actifs et aux
quartiers abandonnés et expirant de
lente mor t, un prodigieux labyrinthe,
dans lequel on croise de temps à au-
tre des ouvriers vous saluant aussi
bonnement que ceux de la carrière
ou de la route, là-haut, à l'air libre,
quelques centaines de mètres au-des-
sus de nous.

Ah ! c'est qu il en faut laisser ici
du mélo auquel on se cramponne dès
qu'il s'agit de la mine. Les hommes,
les mineurs, mais ils sont de chez
nous, de Travers , sans grands maux
ni grandes joies, dans l'honnête et
heureuse moyenne de ceux qui peu-
vent travailler encore. Le labeur du-
re six heures et n'est pas malsain. On
ne rampe pas, on n'a pas à se traî-
ner et à s'écorcher sur un sol mal-
sain et traître. Bref , on ne se plaint
pas, bien au contraire.

Quant aux chevaux, où sont les
émois de mon enfance, avec l'image
de pauvres bêtes, qu'on ne sortait
jamais de la mine, et qui mouraient
aveugles, commes elles étaient nées ?

J'en suis bien heureux pour eux,
si ma candeur s'en froisse, mais, ici,
les chevaux sont de bons et calmes
mammifères comme ceux de la sur-
face, laquelle ils rejoignent très pro-
saïquement à midi et le soir, quand
c'est l'heure de manger et de se re-
poser. •

Ce n'est là qu 'un fragment de la
surprise générale, de l'étonnement
constant vers quoi nous entraîne M.
Blanc, le directeur vigoureusement
jovial qu'on doit suivre en se hâtant ,
car l'habitude lui a fait le pied sous-
terrien et nous, pauvres gens des
prés et des rues, nous voyons mal
l'embûche, faite de rails dans tous
les sens entre-croisés, de rocs épars
et de pierres aiguës, de sources vi-
ves et soudaines et de plafonds qui
s'abaissent brusquement lorsqu'on
s'apprête à se redresser de toute sa
fierté d'homme libre. C'est, évidem-
ment, le plafond qui gagne à chaque
coup et le front de l'homme libre
qui s'en trouve toujours un peu plus
bosselé.

Galeries mortes
Bien des galeries, en effet, par où

nous ne passons que par curiosité,
ont livré toutes leurs richesses et
sont abandonnées. Alors, avec les
années, la terre a repris son pouvoir
et, sous cette poussée, lentement la
galerie disparait , s'effondre et s'en-
fonce, les étais se tordent et cra-
quent. On dirait un énorme cadavre,
noirâtre et pourrissant, aux os fra-
cassés, et qui retourne à la terre
originelle et avec elle se confond.

Ainsi passe-t-on par des galeries
qui n'ont plus qu'un mètre de hau-
teur ou moins encore, dont la base
a déjà disparu, dont les flancs boi-
sés s'incurvent et dont le plafond
ploie sur nos têtes inclinées.

De temps à autre, dans l'immense
et assez pathétique silence de ce
quartier désert, de ces galeries mor-
tes, une poutre craque et s'effondre ,
un peu de pierre, un peu de terre
s'éboule à notre passage : c'est la ga-
lerie qui n 'arrête pas de s'abîmer, de
disparaître.
J Déjà , certaines sont disparues tout
à fait, n'existen t plus que sur le plan
du bureau directorial.

Parfois, on en retrouve la trace
au hasard d'une nouvelle percée, et
il est assez émouvant alors de voir
les mineurs de 1933 creuser et avan-
cer au travers d'une couche révé-
lant tout à coup des bouts d'étais fra-
cassés et presque pétrifiés, l'inégal
dessin d'un arc dans le roc, seuls
vestiges des galeries enfouies où pei-
nèrent les pères et les grands-pères
des mineurs d'aujourd'hui.

Toute une vie , sous la montagne,
n'arrête pas de se propager depuis
des âges et des âges, dans le com-
bat âpre, continu , de l'homme et de
la nature. Et celle-ci ne cède sur un
point que pour reconquérir sur un
autre, ne s'ouvrant aux pics, à la
dynamite et aux perforatrices, que
pour absorber, ponr engloutir les
pénibles travaux d'hier, pour dé-
truire, avec une force que personne
ne refoule plus , les dizaines de ki-
lomètres de souterrains qu'on creu-
sa jadis au prix de difficultés in-
soupçonnées.

Mais, s il faut bien abandonner
ainsi à l'avide terre ce qu 'on lui ar-
racha d'abor d, c'est qu 'à chaque
heure de chaque jour , directeur, in-
génieurs, contremaîtres et mineurs
n'arrêtent pas de lutter et de vain-
cre dans les couches fructueuses ou
point encore exploitées. Il faut con-
sacrer tous ses soins à la recherch e
de l'asphalte serpentant par marne
et roc, il faut refouler les eaux jail-
lissant de partout , prévenir les
éboulements, arrêter la glissée des
terres boueuses, poser des étais et
des rails, organiser la vie enfin , et
ce gain veut qu 'on renie en somme
le passé.
- La preuve en est que, tandis que
nous avançons péniblement courbés
dans une de ces galeries désertes ,
affaissées, mortes , un bruit sourd
monte, de plus bas, de très loin, un
ample bruit confus et égal , fait du
grincement des vagonnets , du choc
des pics, du crépitement des per-
foratrices, un bruit vague et obsti-
né qu'un écho innombrable réper-
cute et qui prouve bien qu'ailleurs,
à quelques kilomètres de notre né-
cropole , on vit et on travaille , qu 'il
est 1933.

Tout à coup, trois explosions,
sourdes toujours , retentissent mal.
Nous ne sentons même pas le déplar
cément d'air , mais nos lampes, plus
sensibles, s'éteignent toutes ensem-
bles et notre guide, roulant de
joyeuses intonations provençales ou
gasconnes, nous explique le phéno-
mène et qu 'on vient de faire sauter
quelques mines dans les chantiers
en activité.

Vers la surface
Puis c'est le retour enfin , par la

galerie majeure , où l'on passa d'a-
bord , le retour à l'air libre , à la lu-
mière, mais aussi au froid et au
brouillard pesant sur le village et
sur le val comme un couvercle
large et bas.

Dans l'usine proche , des concas-
seuses broient 1 asphalte triée selon
la teinte — plus elle est foncée,
mieux vaut le produit — et les fours
ronflent , d'où se répand de temps
à autre l'épaisse coulée fumante de
bitume que les moules recueillent
puis restituent en gros pains de
Vingt-cinq kilos.
" Malgré la crise et malgré la con-
currence des produits synthéti ques ,
la vie minière ainsi continue chez
nous, une vie âpre et intense , que
beaucoup ne soupçonnent pas et
que les autres connaissent mal , une
vie obscure, c'est bien le cas de le
dire, et courageuse dans le labeur ,
qui est partie , enfin , de la vie neu-
chàteloise, comme elle , avec elle
menacée par les circonstances, et se
défendant sans répit , dans le grand ,
le commun effort de tout un peu-
ple dont les événements ne parvien-
nent pas â briser l'espoir et la vo-
lonté.

Rodo MAHERT.

( JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Un électricien brûlé
par le courant

Vendredi après-midi , au lieu dit
« sur le pont », un apprenti des
services de l'électricité travaillait
sur un poteau électri que lorsqu 'il
entra en contact avec la ligne à bas-
se tension. II fut renversé, mais re-
tenu surpendu au poteau par sa
ceinture. Il fut  tiré de sa fâcheuse
position et reçut les soins nécessi-
tés par quel ques blessures assez sé-
rieuses.

PATERNE

Dans la Broyé empoisonnée,
les poissons meurent

par quintaux
Les eaux de la Broyé ont été em-

poisonnées sur 5 km. par des rési-
dus d'usine.

Plusieurs quintaux de poissons
sont morts.

| VALLÉE DE LA BROYE

AUX MONTAGNES [
Au Conseil général du Locle

Des subventions aux caisses
d'assurance-chômage

(Corr.) Dans son rapport, le Conseil
communal fait ressortir que, de 1928 à
1932, la commune a versé pour les chô-
meurs 1,332,446 fr. 35 sur tm total de
6,068,293 fr. 37 représentant les différen-
tes actions de secours en faveur des
chômeurs. Malgré cet effort considérable,
la situation dans les familles s'aggrave
de plus en plus. La situation économique
de notre ville devient plus difficile et
les petits artisans sollicitent à leur tour
des allocations de crise. L'aide de la Con-
fédération et du canton est appréciée
comme elle le mérite et 11 faut louer nos
autorités pour l'appui moral et financier
qu 'elles nous donnent. -. r

Pour permettre au Conseil communal
de continuer l'action de secours et le
subventionnement aux caisses de chôma-
ge, le Conseil général lui accorde un cré-
dit de 600,000 fr. dont 145,000 représen-
tent des subventions à verser pour l'exer-
cice de 1932.

Les nouvelles dispositions, tant fédéra-
les que cantonales, en matière de sub-
ventions aux caisses d'assurance-cbômage
permettent à la commune de diminuer
de 5 pour cent le taux des subventions
communales aux caisses privées. Doréna-
vant, la commune allouera aux caisses
d'assurance-chômage en déficit, une sub-
vention ordinaire :

de 10 % des Indemnités versées à des
assurés domiciliés sur son territoire,
lorsqu'il s'agit de caisses qui reçoivent
de l'Etat une subvention ordinaire de
2 0 % ;

de 15 % des indemnités versées b, des
assurés domiciliés sur son territoire ,
lorsqu'il s'agit de caisses qui reçoivent
de l'Etat une subvention ordinaire de
15 %.

Le taux de cette subvention est réduit
proportionnellement lorsque, pour l'en-
semble du canton de Neuchâtel, le mon-
tant total des subventions ordinaires des
communes, ajouté aux recettes de la
caisse d'assurance-chômage énumérées à
l'article 2 du décret du Grand Conseil du
23 novembre 1932, dépassent la somme
totale des indemnités versées à des assu-
rés domiciliés dans le canton.

Une caisse d'assurance-chômage sera
considérée comme étant en déficit lors-
qu'elle remplira les conditions prévues
à l'article 2 du décret du Grand Con-
seil.

La commune remboursera à l'Etat 50 %
de la subvention supplémentaire de 20 %
des indemnités versées à dea assurés do-
miciliés au Locle, alloué aux caisses dont
le déficit n'est pas couvert par les sub-
ventions ordinaires.
Comptes de l'hospice des vieillards

Le rapport mentionne la bonne marche
de cet établissement, administré par M.
Auguste Rosselet, avec clairvoyance et
dévouement.

Le nombre des Journées de pension-
naires s'est élevé au chiffre record, de
28,253. Lé prix de revient dé là Journée
de pension a été de 1 f r. 90. 84 person-
nes ont été hébergées. . . • '¦

L'exercice de 1932 est -clos aveo un
boni de 284 fr. 62.

Legs
Par testament du 28 Juin 1879, feu

Mme Ollne Faure a légué à la municipa-
lité du Locle la somme de 1000 fr. des-
tinée à former un fonds pour l'établis-
sement d'une cuisine populaire.

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

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A,
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Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard '
automobile Concessionnaire de la
Société de crémation

i i ' i !¦ I lll l I [¦¦¦¦¦ llll in MTT

Ce soir, 20 h. 30, au Théâtre
La dame aux >

camélias fpar la Compagnie du Théâtre " " v.
Municipal de Lausanne !

Location chez Fœtisch

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 13 mars, à 8 h.
Paris 20.30 20.40
Londres 17.85 17.95
New-York — —
Bruxelles 72.20 72.50
Milan 26.25 26.40
Berlin 122.60 123.—
Madrid 43,70 44.10
Amsterdam .... 207.90 208.30
Stockholm 94.— 96.—
Prague 15.25 15.40
Canada 4.20 4.40
Buenos-Ayres . 95.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre lndlcatll
et sans engagement.

Société de banque suisse

des C. F. F., du 13 mars, à 7 h. 10

fa  Observations rmM 
¦ __ __

_
=| laltes.ux gat» £* TEMPS . ET VENÏ
5 E li. F. F. «•¦»"•

280 Bâle + 1 Nébuleux Calme
643 Berne .... -j- 1 Brouillard >
537 Coire -j- 1 Tr. b. tps " >

1543 Davos — 8 » »
632 Fribourg . + 1 Brouillard ' »
394 Genève ... -j- 4 Tr. b. tps »
475 Glarls — 8 > »

1109 Gôschenen 0 » »
566 Interlaken -f- 2 » »
995 Ch -de-Fds — 2 » >
450 Lausanne . + 4 Nébuleux • »
208 Locarno .. -j- 3 Tr b. tps »
276 Lugano ... + 3 > »
439 Lucerne .. -j- 3 Nébuleux »
398 Montreux - + 4 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel -j- 2 Brouillard »
605 ftagaz .... —• 1 Nuageux >
672 St-Gal l . . .+  3 Couvert »

1847 St-Moritz . —12 Tr. b. tps >
407 Schaffh" . + 1 Couvert »
637 Sierre .... + 3  Tr. b. tps »
562 Thoune ... 0 » »
389 Vevey .... -t- 3 » »
410 Zurich + 3 Couvert >

Bulletin météorologique

., t
Madame Alphonse Ory-Poffet ;

Mademoiselle Rosine Poffet ; Made-
moiselle Marie Poffet ; les enfants
ct petits - enfants  de feu Mon-
sieur François Poffet , ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande pert e
qu 'ils -viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alphonse ORY
retraité postal

leur cher époux , beau-frère et on-
cle, que Dieu a repris à Lui , après
une courte et pénible maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 12 mars 1933.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 mars
Température : Moyenne 4.3. Min. 2.5.

Max. 8.8. ..
Barom. moy/: 720.5. Eau tombée : O inm.
Vent : dominant : direction : E., force :

faible
Etat du clel : nuageux, — Brumeux le

matin
Tremblement de terre : 11 mars, à 3 h,
' 6 min 50 sec, faible, distance 9500
km., direction N.-E. (Californie).

13 mars
Température : Moyenne : 3.9. Mln. 1.8.

Max. 8.3.
Barom moy.: 720.2. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction : N.-E., force:

faible.
Etat du clel : nuageux.

13 mars, à 7 h. 30
Température : 0.2. Vent : N.-E. Clel : cou-

vert.

Mare 8 9 10 11 12 13

tnu ' ******* ̂ ™~l̂ -" ^^~ ^  ̂^™—
736 5-

730 =-

725 __- ' 
;

72C =L

715 =_
710 _L.

705 SL I

700 _L

Niveau du lac : 12 mens. 429 .10
Niveau du lac : 13 mars. 429.10

Madame Etienne Denis et ses fils:
Etienne et Charles, à Saint-Aubin, et
Monsieur et Madame Henri Denis et
leur fille Mireille, à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph Ro-
che et leurs enfants , à Roanne ;

Madame et Monsieur Pierre De-
nis et leur fille, à Roanne ;

Madame Adèle Denis, à Roanne ;
Madame veuve Denis et sa fille, à

Lyon ;
Monsieur et Madame Alphonse)

Denis et leur fils, à Paris ;
Monsieur et Madam e Chabaud et

leur fils , à Arles ;
Sœur Denis, à Paris ;
Monsieur et Madame Curchod-Hé-

diger et enfants , à Pully ;
Monsieur et Madame Emile Hédl-

ger et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Turré

et leur fils , à Paris ;
Monsieur et Madame Gaston Rédi-

ger, à Paris ;
Monsieur et Madame André Rédi-

ger, en Normandie ;
Monsieur et Madame Lambert et

leur fils, à Lyon,
ont la grande douleur de faire

part à leurs parents, amis et con-
naissances, dei la perte ' irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en l.a
personne de leur bien cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur Etienne DENIS
enlevé à leur tendre affection , le 13
mars 1933, dans sa 55me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec courage.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V, 9.
L'enterrement aura lieu le mer-

credi 15 mars 1933, à 14 h. 30, à
Saint-Aubin (Neuchâtel, Suisse).

Prière de ne pas faire de visites
cet avis tient lieu de lettre de taire part

Madame E. Tschantz-Huguenin,
Mademoiselle Jeanne Tschantz, j J
Mademoiselle Eva Tschantz, •'&
Monsieur Henri Tschantz ;
Monsieur Jules Tschantz et ses

enfants, à Genève et Peseux ; Mon-
sieur et Madame Albert Tschantz et
leur fille, Mademoiselle Berthe
Tschantz, à Marin ; Monsieur et
Madame Th. Tschantz et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds et Ge-
nève ; Madame Léa Gvosdinsky*
Tschantz , à Constantinople ; Made-
moiselle Rachel Tschantz , à Genève;
Madame et Monsieur Detwig de
Oertzen , à Haifa ; les enfants de
Monsieur Paul Tschantz, à Saint-
Imier, Zurich et Paris ; les enfants
de Monsieur Edouard Tschantz , à
Gorgier et Saint-Imier ; les enfants
de Monsieur Jean Tschantz , à Saint-
Imier, et les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Samuel TSCHANTZ
leur cher époux, père, frère, beau-
frère , oncle ,et . parent , décédé dans
sa 73me année, après quelques jours
de maladie.

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie ; celui qui croit en
mol vivra quand même il serait
mort. Jean XI, 25. .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 15 mars 1933, à 11 h.
Culte au domicile mortuaire à 10
heures et demie.

Domicile mortuaire : Rue de la
Côte 35.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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