
La défense des fonctionnaires postaux

Il faut dire ce qui est
Y a-t-il trop de fonctionnaires ?
Nous savons que la question a été

assez durement posée et que des
gens non prévenus y ont répondu
sans se préoccuper assez des consé-
quences que pouvait avoir leur
réponse.

Nous avons voulu savoir. Savoir
exactement pour pouvoir rensei-
gner exactement, sans nulle autre
considération que celle que nous
dicte le désir de ce qui est... ; et rien
que cela.

Prenons les fonctionnaires pos-
taux , par exemple. Il y en a deux
sortes : ceux du haut de l'échelle, et
ceux en uniforme et qu 'on appell e
depuis quelque temps « fonctionnai-
res subalternes ». Ne nous occupons
pas des premiers, pour l ' instant , en-
core que les personnes averties et
qui jugent sainement , parlent de
certain « office de statistique »
installé à Berne depuis peu , et qui
n 'a pas encore prouvé grand' chose.

Non I ne parlons pas de ceux-là.
Mais occupons-nous des seconds.

Eh bien là, franchement , il faut
dire — et dire haut — ce qui est.
Non , le personnel d'exploitation de
la poste n'est pas trop nombreux.

Non , il n 'v a pas trop de facteurs ,
trop de commis de poste.

Au contraire.
Nous avons vu a quel écrasant la-

beur ils sont astreints et nous avons
pu constater que tous ces gens —
qui devraient être les premiers à bé-
néficier de l'horaire des huit heu-
res, — sont souvent obligés, chez
nous en tout cas. en raison de l'aug-
mentation du trafic postal de la
ville de Neuchâtel , — à travailler
plus longtemps qu'ils ne le de-
vraient.

Il faut dire ce qui est. Et c'est le
rôle d'un journal de rétablir les
faits. Il y a trop longtemps que l'on
parlait , à mots couverts de toutes ces
choses.

Nous avons voulu en avoir le
cœur net .

Eh bien , nous l'avons. G.

En Italie, ils ont aussi
des « affaires »

NAPLES, 4. — L'année passée, la
Banque coopérative de Acerra fut
déclarée en faillite. L'enquête a
établi la responsabilité de l'avocat
de la banqu e, l'ancien député Gioa-
chino délia Piétra , celle du prési-
dent du conseil d'administration et
du caissier de l'établissement. Des
mandats d'arrêt ont été lancés contre
des personnes qui se sont enfuies à
l'étranger. Ils sont accusés de ban-
queroute frauduleuse.... et en Amérique

WASHINGTON , 4. — Le sénat a
adopté une résolution demandant
l'arrestation et la comparution de-
vant cette assemblée de M. William
P. Cracken, ancien secrétaire ad-
joi nt au commerce, chargé d'affaires
de l'aéronautique. M. Cracken , qui
était en même temps l'avocat de di-
verses compagnies aériennes, est ac-
cusé devoir soustrait à la commis-
sion sénatoriale d'enquête des con-
trats postaux qu'ils avaient contri-
bué à faire obtenir à ces compa-
gnies.

LE PACTE A QUATRE
BALKANIQUE A ÉTÉ

PARAPHÉ HIER
BELGRADE, 4 (Havas) . — Les

quatre ministres des affaires étran-
gères de Grèce, de Roumanie, de Tur-
quie et de Yougoslavie se sont réunis
aujourd'hui 4 février au ministère
royal des affaires étrangères de
Yougoslavie et ont paraphé le texte
définitif du pacte d'entente balkani-
que. Us ont décidé que la signature
officielle de ce document aura lieu à
Athènes au cours de la semaine.

Le texte du pacte d'entente balka-
nique sera publié aussitôt après sa
signature à Athènes. Toutefois les
précisions suivantes peuvent être
fournies quant à la teneur du pacte
qui comprend un préambule et six
articles :

« Les parties contractantes s'enga-
gent à maintenir l'ordre territorial
actuel des frontières balkaniques.
Cette seule formule qui n 'exclut au-
cune frontière balkani que de quel-
que nature qu 'elle soit , indi que suf-
fisamment qu 'il s'agit d'un acte dont
l'importance dépasse le cadre de la
péninsule et dont la portée est eu-
ropéenne. Le préambule spécifie que
le nouvel accord est basé sur le pac-
te de la S. d. N. Il est rédigé de tel-
le sorte que dans les milieux de la
conférence on estime que la porte
reste ouverte à l'adhésion de la Bul-
garie et de l'Albanie. »

Locarno du Sud-Est

L'enquête s opère
avec lenteur

L'affaire Stavisky

Le parquet de Bayonne
va-t-il être dessaisi

de l'affaire ?
PARIS, 4. — La question du des-

saisissement du parquet de Bayonne
de l'affaire Stavisky au profit du
parquet de Ja Seine, préoccupe , tout
particulièrement ce dernier. Un
rapport sera rédigé et , après avoir
été communiqué au procureur géné-
ral , il sera remis au garde des
sceaux.

Dans les milieux judiciaires , on
affirme que le dessaisissement pa-
raît devoir être diff ici lement  dé-
cidé.

Il est à noter , d'autre part , que
le juge d'instruction a pris connais-
sance d'une lettre de M. Legrand,
avocat de Tissier , dans laquelle ce-
lui-ci ne donne pas son accord à la
tentative de dessaisissement de l'af-
faire Stavisky du parquet de Bayon-
ne au profit de celui de la Seine.
Picacrlio fait des révélations

BONNEVILLE, 4. — Dans son in-
terrogatoire qui a duré toute la ma-
tinée de samedi , Picaglio a déclaré
au juge que Stavisfiy se préparait à
louer la villa du Vieux-Logis pour un
autre mois de façon à pouvoir assu-
rer la possibilité de sa fui te  au Ve-
nezuela.

Stavisky déclara à plusieurs repri-
ses qu'il était un misérable de n'a-
voir rien mis de côté pour assurer
l'avenir de sa famille. Sa grande es-
pérance était qu 'on ne le recherche-
rait pas, car à son idée, le gouverne-
ment devait tout faire pou r éviter un
scandale qui compromettrait la réus-
site de l'emprunt. Il évaluait son
krach à 280 millions. '

Stavisk y aurait avoué à Picaglio
avoir mis neuf mil l ions dans le jour-
nal La Volonté et deux millions dans
la pièce Deux sous de f le urs jouée à
l'Empire.

Quel est ce document ?
Une haute personnalité possède à

l'heure actuelle entre les mains un
rapport autograp he adressé, en fé-
vrier 1932, au président de Ja Répu-
bli que, Paul Doumer.

Ce rapport de seize pages projette
une singulière lumière sur les per-
sonnes mises en cause aujourd nui
clans le scandale Stavisky.

Le président Paul Doumer , pour le
bon renom de la France à l'étranger ,
avait demandé que ce fait , tellement
infamant , ne soit pas rendu public.

Les événements français se précipitent

car il est loin d'approuver le système cartelliste
auquel le président du conseil a fait résolument retour

La journée de samedi
La démission

des trois ministres modérés
PARIS, 5. — La crise ministériel le

a éclaté comme un coup de théât re
au sein du Cabinet Daladier , trois
jours avant sa présentation devant
les Chambres. Le déplacement de M.
Jean Chiappe , préfet de police de
Paris , demandé à M. Frot , ministre
de l'intérieur , par M. Marquet , du
parti néo-socialiste , a causé la démis-
sion de trois membres du Cabinet ,
MM. Jean Fabry, minis t re  de la guer-
re, François Pietri , minis tr e  des fi-
nances , et Doussain , sous-secrétaire
à l'enseignement technique , tous trois
modérés.

Leurs remplaçants
C'est dans la plus grande émotion

des mi l ieux parlementaire s et plus
généralement du pays tout entier que
M. Daladier  a procédé au remanie-
ment dp son cabinet.

M. Marchandeau a été nommé mi-
nistre du budget , en remplacement
de Piétri , démissionnaire.

II a été confirmé la nominat ion
de M. Paul Boncour au ministère de
la guerre.

M. Jobert , sous-secrétaire d'Etat à
l'agriculture , a été nommé sous-secré-
taire au ministère des finance s et du
budget .

Les mesures qui motivent
la crise partielle

La mesure prise contre M. Chiap-
pe est la plus importante. Il a donc
été suspendu de ses fonct ions  de pré-
fet de police de Paris. En revanche
il a été nommé résident général du
Maroc , charge qu 'il a refusée. Son
remplacement à la tête dé la police'
de Paris est M. Bonnefoy -Sibour , an-
cien préfet de Seine-et-Oise.

D'autre part , M. Guil lon , préfe t de
la Haute-Garonne, est nommé préfet
de Seine-el-Oise. M. Berthouin , préfet
en service détaché , est nommé préfet
de la Haute-Garonne.

M. Emile Fahre , adminis t ra teur  de
la Comédie-Française , est admis à
faire valoir ses droit s à la retraite.
M. Thomé, ancien chef de la police
de la sûreté est nommé administra-
teur de la Comédie-Française. M. Jay,
directeur du personnel du ministrère
de l ' intérieur , est nommé directeur
de la sûreté générale . M. Pressard,
procureur de la République auprès
du Tribunal de première instance de
la Seine , est nommé conseiller à la
Cour de cassation en remplacement
de M. Pailhé , nommé procureur de la
République au Tribunal de premiè-
re instance dc la Seine.

L'émotion
dans la journée d'hier

Plus de sécurité pour le cabinet
Une grande inquiétude pour le pays

Notre corespondant de Paris nous
téléphone :

PARIS , 5. — Les commentaires
les p lus divers ont circulé hier à
propos des mesures administratives

!
prises par M. Daladier et du rema-
niement ministériel qui s'en est sui-
vi.

Les décisions concernant M.
Chiappe surtout sont longuement
discutées .-De p lus en p lus il appa-
rait certain que c'est dans le seul
but de p laire aux socialistes, et pour
obtenir leur confiance , au moment
du vote que le président du Conseil
a sacrifie la tête de son pré fe t  de
police.

Des protestations générales s'élè-
vent , dans la presse comme dans le
public , contre cette subite maniè-
re d' ag ir de M. Daladier. Les jour-
naux, en particulier , paraissent avec
des titres énormes. Sans doute
maintenant la situation du Cabinet
s'af f e rmi t  sensiblement.

C'est avec un gouvernement net-
tement orienté à gauche cette fo is ,
que M. Daladier pourra se présen-
ter mardi devant la Chambre. Dès
lors, il risque for t  de recouvrir une
majorité ardemment cartelliste. Est-
ce donc ce que le pags avait désiré
quand il réclamait ' des hommes
neufs , il y a quel ques jours à peine?

Le renvoi de M. Fabre de l'admi-
nistration de la Comédie française ,
dont le rôle politi que était discuté
depuis long temps par les socialis-
tes, esl mis en corrélation avec le
renvoi de M. Chiappe. N' allait-on
pas jusqu 'à reparler de la fameuse
adaptation à la scène de Coriolan
par l'écrivain suisse R.-L. Piachaud
et qui avait si for t  irrité un certain
nombre de députés ? Comme quoi ,
dans les af fa ires  les p lus graves, il
se mêle un élément de susceptibilité
froissée des p lus comi ques.

Quoi qu 'il en soit , par cet impor-
tant changement administratif,  les
socialistes et les éléments révolution-
naires du parlement et du pays ont
eu gain de cause. M. Daladier leur
a cédé sur toute la ligne. Une fo is
de p lus , l' expérience du cartel se
renouvelle. On se demande si la
France u trouvera son compte.

Dans les couloirs
de la Chambre

Notre corespondant de Paris nous
télé phone encore :

PARIS,  5. — Les dé putés n'ont pas
été nombreux hier et avant-hier
dans les couloirs de la Chambre .
Néanmoins le mécontentement sem-
ble grand et la nervosité extrême.

Ce n'est d' ailleurs que mardi que
les groupes se réuniront pour pren-
dre position peu avant la séance. On
s'attend à celle-ci à de sérieux inci-
dents , car les députés de droite sem-
blent bien décidés à manifester net-
tement leur hostilité.

M.  Ybarncgaray, en particulier , a
annoncé qu 'il avait déposé une in-
terpellation sur les récentes mesures
administratives et sur le dé f i  jeté au
peunle fr ançais par la présence de
M. Paul Boncour dans le ministère.
Dissolution de la Chambre ?

PARIS, 5. — Certains bruits cou-
raient hier soir à Paris avec insis-
tance sur une dissolution éventuelle

de la Chambre. M. Lebrun et le Sé-
nat en auront-ils la volonté ?

L'âpre défense de M. Daladier
PARIS , 4 (Havas) . — A l'issue du

conseil de cabinet , M. Daladier a fait
la déclaration suivante :

Le président du conseil responsa-
ble de l'autorité gouvernementale se
refuse à toute polémique de presse.
Il ne se préoccupe que d'accomplir
son devoir envers le pays. Résolu à
faire toute la lumière sur l'affaire
Stavisky et à rendre désormais im-
possible toutes les défaillances qui
se sont produites, il ne se laissera
arrêter par rien. La commission qui
sera chargée dès la rentrée d'exami-
ner à fond l'affaire Stavisky, rece-
vra dès l'heure qui suivra sa cons-
titution tous les documents néces-
saires à l'accom plissement de sa
mission et notamment la liste com-
plète des chèques Stavisk y.

Les gauches satisfaites
PARIS , 5 (T. P.). — Le conseil

central du parti socialiste de Fran-
ce a tenu une importante réunion
hier , au cours de laquelle M. Mar-
cel Deat a développé un fougueux
exposé de la situation actuele. Les
socialistes de France se sont décla-
rés très satisfaits des mesures pri-
ses par M. Daladier.

II en est de même de M. Léon
Blum , socialiste orthodoxe S. F. I.
0„ qui , à Clermont-Ferrand , où il
se trouvait hier , a approuvé la ré-
cente politique du président du con-
seil. Il a beaucou p insisté sur la né-
cessité d'une influence prépondéran-
te du socialisme dans l'Etat.

Face aux mesures arbitraires de N. Daladier
le pairs se sent de plus en plus inquiet

Les manifestations ont repris
Hier, nouvelles bagarres

dans Paris : 75 arrestations
PARIS, 5. — Hier ont eu lieu les

manifestations annoncées par les
journaux d'extrême-droite et qui
n'ont pas revêtu l'ampleur des pré-
cédentes.

A 19 h. 15, il y eut une première
rencontre entre une cinquantaine de
camelots du roi et la police. Peu
après apparaissent des détachements
de la solidarité française puis des
francistes qui prêtent main forte aux
organisations royalistes.

Des cris s'élèvent de toutes parts
conspuant le régime et les députés.
L'on entend aussi quelques « vive
Chiappe » vigoureusement pronon-
cés. M. Bonnefoy-Sibour , le nouveau
préfet de police, qui dirige en per-
sonne ses agents est souvent dé-
bordé.

Les bagarres au total n'ont pas
présenté de caractère grave. 75 ar-
restations ont été opérées.

Mesures préventives
PARIS, 5 (T. P.) — Le gouver-

nement craint des manifestations de
la rue de plus en plus importantes
et parfaitement organisées , selon un
plan bien établi d'avance.

Aussi, la police a pris toutes les
mesures pour parer à cette éventua-
lité. Plusieurs détachements de gar-
de mobile ont été mis sur pied eu
province , pour prendre le chemin
de la capitale. A Paris la police sur-
veille tous les endroits où pourraient
s'organiser des mouvements de rue.
L'on parle même de mobiliser des
troupes d'infanterie en cas de né-
cessité. La direction des opérations
générales sera confiée à M. Bonne-
foy-Sibour, le successeur de M.
Chiappe.

Une affiche des Jeunesses patrio-
tes annonçant des désordres pour
mardi semble tout spécialement dan-
gereuse à la police.

MITTELHOLZER PART
POUR L'ABYSSINIE

ZURICH , 4. — L'aviateur Walter
Mittelholzer a quitté Zurich ven-
dredi pour l'Abyssinie.

Il se propose d'effectuer les éta-
pes suivantes : Klag enfurth - Belgra-
de - Alep - Le Caire - Assouan - As-
sala - et Addis Abera. Le trajet est
de 7060 km. Le but du voyage esl la
remise à l'empereur d'Abyssinie d'un
avion du type « Fokker > de la
« Swiss Air ». Des opérateurs de ci-
néma accompagnent l'aviateur.

CEST AUJOURD'HUI
QUE M. DOLLFUSS

SAISIT LA S.d.N.

Le conf lit austro-allemand

GENEVE, 4. — L'on croit , dans
les milieux dirigeants de la S. d. N.,
que le gouvernement autrichien sai-
sira lundi , au début de l'après-midi,
la Société des nations de son diffé-
rend avec le Reich , par l'intermé-
diaire du baron Pflugl , ministre
d'Autriche accrédité auprès de. là
S. d. N.

Dès que le secrétaire général de
la S. d. N. aura été saisi de la re-
quête autrichienne , il se mettra en
communication avec le président du
Conseil en exercice, M. Beck , minis-
tre de Pologne.

Le Conseil serait convoqué le 12
février.

Les tempêtes s abattent
sur l'Aigérts et l'Espagne

MADRID , 4 (Havas). — Une inten-
se tempête de neige sévit sur plu-
sieurs provinces espagnoles. A Avila,
les canalisations d'eau ont été gelées.
L'ouragan s'est déchaîné sur le pe-
tit village de Las-Lavas del Marques,
abattant et détruisant 4000 pins et
obstruant totalement les routes et
voies ferrées.

A Vigo, un remorqueur espagnol
pris dans la tempête, a coulé à pic.
Un autre bateau abordé par la dra-
gue du port , a également coulé.

Tempête au port...
ALGER , 4 (Havas) . — Depuis les

années 1920 et 1931, le port d'Alger
n'avait pas enregistré une aussi
grosse temp ête que celle de la nuit
dernière. Une goule qui présentait
des creux évalués de 10 à 17 m. et
qui s'étendait sur 20 mètres, est ve-
nue s'abattre sur la nouvelle jetée
qu 'elle a démolie sur une longueur
de 200 mètres. Les dégâts sont éva-
lués à 20 millions.

VU QUELQUE PART...
Lundi 5 février. S6me Jour.
Sainte Agathe. ' • •

On a joué vendredi, sur notre scè-
ne, une pièce d' une audace assez
dure et qui , sous les rires qu 'elle
provoque , cache de tranchantes vé-
rités. Trois hommes courtisent la
même femme : un musicien, un
homme d' a f fa i r e s  et un sport i f .  Trois
aspects de l' amour — mais qui sont
toujours l'amour — également sé-
duisants. L 'artiste , avec ses mots
brûlants , trouble ; l'homme d'affai-
res, par ses promesses , intéresse.
Mais c'est le sport i f ,  un peu cyni-
que , froid , maître de lui, qui sort
victorieux ' comme on enlève une
affa i r e , — de haute main. Seule -
ment , il juge sa partenaire à sa juste
valeur et elle ne lui apporte aucune
douceur.

L'image est rude, mais exacte. Il
est bien vrai qu 'à notre époque , seuls
ceux qui boxent la vie sont appelés
à réussir... ; seulement , ils ne sont
pas heureux. Us n'ont que des sat is-
f actions ! Pas de bonheur.

Prenons-y qarde. Notre époque est
en train de devenir une suite de
petits combats quotidiens. A force
de f ermer les poings, les hommes
finiront p ar ne plus savoir tendre
la main. Et quand on désapprend
ce geste-là , la vie n'a plus beaucoup
de sens.

NOS ÉCHOS
Premiers jou rs du mois ! Et c'est

l'époque où l'on paie moult choses
et où l'argent qu 'on a péniblement
gagné pendant trente jours s'en va
rapidement en mandats , chèques, etc.

Il y a foule devant les guichets
de la poste. Alors pourquoi , à midi
précisément , où nombre de travail-
leurs profi te nt  d'un court instant
pour liquider leurs affaires , n'y a-t-il
qu 'un employé aux guichets des man-
dats ?

Ne serait-ce pas rendre service au
publi c et , par la même occasion , sou-
lager un employé qui a fort à faire
à servir la longue file de gens qui
at tendent  et ' dont d'aucuns s'impa-
t ien ten t  quelquefois à haute voix.

Nou s sommes sûr que si « on » y
pensait , cela ferait plaisir à beau-
coup de monde.

•
Un joli mot de chômeur — et

qu 'il n 'est peut-être pas inutile de
signaler au moment où va commen-
cer la semaine du kilo :

— Comment , demande quelqu 'un
l'autre jour , à un pauvre diable ren-
contré dans une rue de Neuchâtel ,
par ce froid , vous ne portez qu 'un
gant ? Vous avez perdu l'autre ?

— Non , dit le chômeur douce-
ment , j'ai trouvé celui-ci.

. Alain PATIENCE.
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Un avion suisse
subit un accident en France

PARIS, 5 (T. P.) — Hier soir , un
avion de l'aérodrom e de Cointrin ,
près Genève , a eu une panne d'es-
sence dans la vallée de l'Oise. Il
était p iloté par le premier-lieutenant
Walter Borner , et rentrait de Paris à
Genève. En touchant le sol , l'appa-
reil a été sérieusement endommagé ,
et ne sera remis en état que dans
quelques jours. Le pilote est rentré
à Genève en train.

Une vue de Patna, ville fortement endommagée par le tremblement de
terre. On remarque sur la droite plusieurs maisons dont les toits ont été

arrachés.
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Administration
de la

Feuille d'avis de Neuenflte )

Etude BOURQUIN
TERKEAUX 9

_out de suite, _ MaujoBia :
deux logements de trois piè-
ces et dépendances , 50 fr.

24 mars, Saint-Nicolas 26
_ -_ -{_e-cH_u_- _e deux pièces
«t dépei-da-ict'S.

... 24 juin, Seyon
cinq chambres et dépendan-
ces, 1er étage.
Saint-Maurice ler étage, trois

pièces et dépendances.
Saint-Nicolas , ler étage, trois
chambres et dépendances.
ime étage, trois plècea.
A louer, aux SAUL.OMS (V U-

____-0_tit), appartement de qua-
tre _ _tar_.b_ -S, alcôves, balcon
et dépendances, chaU-fage
cet-tral. — Etude Baillod et
Berger, Pommier 1. __ 

A louer, 16 fr . par mois,

beau garage
Fahys 09. S'adresser k J.

__ung. Eglise 6. c.o.
PLACE DU MARCHÉ, MA-

GASIN A LOUER , AVEC PE-
UX LOGEMENT. — S'a-
â-iesse- Etude Q. Etter, no-
tait-,

JOLIE MAISON FAMILIA-
LE, _ chambres, grandes
dépendances, Jardin, à vendrè
_,u quartier dés Fahys, S"_-
dresseir Etude G. Etter, no-
te_re.

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

A remettre
pour le 24 Juin :

Evole : bel appartt-ment au
ler étage. Cinq pièces et
toutes dépendances, grand
balcon vue étendue mit la
lac.

Stade Quoi : quatre pt-6e_ et
toute* dépendances, Véran-
da, toutes commodités.

seyon: artère fréquentée beau
magasin, pourrait au besoin
être disponible pour une
date antérieure à convenir.

GARAGES au Manège.
QUAI PU. GODET 2

-OU* de suite ou pour époque
I à convenir, magnifique ap-
' partemont , six pièces, ha,!!,
' ealle de bain, chauffage cen-

tral, vue étendue, balcons, dé-
î>-_i_I___ -_ s. Fr. 2000.—. S'a-
dresser k M. Memminger. co.

A lôutr pour le 24 Juin, au
C-T-tré do la ville, logement
cinq ohambres, conviendrait
éventuellement pour bureaux,

. S'adresse,- à Ulysse Renaud ,
gémtit C6té 18. 

Hauis-@eite.eys
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, deux
Joli- logements de deux «t
trois chambres, ottielné, dé-
pendances. Jardin. — S'adres-
ser k la Ferme Neuve, à côté
des1 GolHères. _

Kti«» du Seyon, ù
remettre appar te -
ment  de six eham-
brea et dépend» iriee -
ai'ct' e l i a u f f a s re een-
Irai et salle de bains.
E t u d e  Pe t i lp le riv  et
T>4*f r..

Rue du Manège, à femèt-
-_ _ .

apparte_ne.iifs
confortables

de trois et quatre chambres
avec salle de bains et chauf-
fage central Prix avantageux .
Etude Petltplerrr et Hotz

Pour cas Imprévu , à remet-
tre a proximité Immédiate de
la gare, appartement de qua-
tre chambres spacieuses et
dépendances Prix mensuel !
106 fr. Etude Petitpierre et
Hotz . 

I ;u j bonis  de riItV-
pital , à remettre bel
appartement spa-
cieux de six cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains
et chauffage central.

Etude Petitpierre
et notât. 

1 LOUER

Quai Suchard 2 ef 4
pour le 24 mars :

deux chambres et dépendan-
ces.

24 Juin :
trois pièces et dépendances,
Jolie situation, quartier tran-
quille.

S'adresser pour visiter , Quai
Suchard 4. ler , à droite

l .pum I n u i s .  A louer pour
le 24 mars logement de trois
chambres - S'adresser de 2 à
_ heures confiserie rt llnzl

VALANGIN
A louer dans l'Immeuble dé

H-ôte! de la couronne,
deux logements

de quatre et cinq chambres,
remis compètéthent à neuf , si-
tuation au _o;_.l . Entrée in-
dépendante do l'hôtel Prix
très avantageux. — S'adresser
au tenancier de l'hôtel ou k
ta. maison A. et J. Coste, vins,
à Auvernier. T-!éph_ _ . 6910.

Ecluse 6 A louei loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Prix : 85 fr. S'adres-
ser au 16 bis , Sme.

Chambre soignée plein so-
le il , vue Pourtalès 10 ler c.o .

A louer

belles chambres
S'adresser Evole 8, 3me.

- • • 
i

Joue chambre meublée ,
chauffage central , — Châ-
teau 13. C.O.

Dans bonne famille de pro-
fesseur, on recevrait une Jeu-
ne fille comme

pensionnaire
Vie de famille, leçons de

musique, bonne occasion de
suivre les cours de l'universi-
té de Zurich. Offres directes k
M. G. Graf , professeur, Ottl-
k"r=:trn s=e 21, Zurich
un • L - n L l- L r LUI! 1 -Tn S

On cherche

chambre
et pension
dans bonne famille, pour
Jeune homme de 17 ans, sui-
vant l'école de commerce de
Neuchâtsi , à partir du mois
d'avril 1934. Offres avec Indi-
cation du prix sous chiffres
B 2 .,... Q & Piihllrltas. B„le.

Jfiliilfi hompiift
-*_d-_nit de l'éCO-ô dé cOm-
___-*_ _ , cherche pour lo 16
avril,

pension avec chambre
où l'on pari, le français. —
Adrc _ _ _r Offres écrites à P. R.
828 au bureau de _a Fettllls
d'avis.

Jeune ménage cherche pour
le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois , Chambres, cuisine,
confort moderne, datis le bas
de la ville. Faire offres k dâse
pô-rto_e Nô 6682, Neuchâtel.

Contremaître-
appareilbur

Importante maison d'Ins-
tallations sanitaires de Suisse
romande cherche contremaî-
tre qualifié. Entrée Immédia-
te. Place stable. Ecrire sous
chiffres P 6-1 L k Publicitas,
Lausanne. AS 86066 L

Bonne famill- cherche pour
Pâques ou époque k convenir
Jeune

aôtive et aimant lés enfanté.
B0_ _t_- oCoasd-Ti d'apprendr -la langue allemande. Vie de
famille assurée. Adresser of-
fres avec photo et préten-
tions à Mme C. Estrnuaiin-
Estérmanti atelier mécanique,
Ruswil (Lucerne) ' SA 4938 Lz

J@-3.ie srareon
quittant l'école, pourrait ên-
trer après Pâques t____ agri-
culteur Bons gages et soins
assuré-. Occasion d'apprendre
la langue allemande. M Joh.
Niklaus-Gross MûntscheMler
( Berné ) 

^^

Femme
de chambre

stylée et bien recommandée
est demandée par Mme R.
Oourvolsl.r, Mail 6. 

On cherche pour ménage
soigné, une Jeune fille comme

bonne à loisf Imn
Entrée immédiate. tteman-

dtir l'adressé du No 833 au
bureau de là Feuille d'avis.

On demarldô Une

f m m  fille
honnête et dé confiante BoUï
aider à la cuisine et faire
év6ùtUellem( --t le service de
table au café, Demander l'a-
dresser du No 832 au bureau
de là Feuille d'avis.

On cherche

Imm garçon
bien élevé, âgé dé 13 6 14 ans,
pour aider aux petits travaux
dâ la campagne, dans bonne
famille. Bons soins assurés.
Pourrait suivre bonne école.
S'adresser à M. R. Splelmttttn,
Messen ( Soleure).

ON CHERCHE A PLACEE
dans famille sérieuse de Neu-
châtel OU environs, Jeune
filie honnête , connaissant le
service de magasin et le mé-
nage et désirant se pèrfe_tlo_i-
ner dans cts branches et sur-
tout dans la langue française,
On d>é__re vie de famille En-
trée au mois d'avriil. S'adres-
ser k M. Arlstr Gschwlod,
Instituteur, Obérilorf (Soleu-
re). SA 9462 B

Deux jeunes filles
cherohent places ensemble,
l'une comme cuisinière, l'au-
tre comme femme de cham-
bre. Certificat à disposition.
Adresser offres écrites à W. J.
830 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
de 16 ans cherche place facile
ohez particuliers auprès d'en-
fants et pour aider à la maî-
tresse de maison Désire ap-
prend re la langue française. —
Adresser offres k famille E.
Millier, négooiant, Frle_vrtl
près Berne.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour Jeune fille sortant de
l'école à Piques, pour aider
au ménage ou s'occuper des
enfants. — Offres à J. Merkt-
MUlchl Arleshelm. 

^^

On oherehe
pour Jeune fille de 16 ans,
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. — Adresser offres
sous chiffres P. 1208 R. ft Pu-
bllcitas, Berthoud.

On cherche place facile pour

jeune garçon
de 16 ans. Il désire apprendre
la langue française. — Entrée
après Pâques . Adresser offres
en Indiquant les gages, à fa-
mille Fritz Sterchi, lm H_t-
tenberg près Ostennundingen
(Berne). _ _ ¦_ _____

Jeune fille
cherché place dans magasin
ou bureau. Bonnes références.
Demander l'adresse du No 831
au bureau de la Feuille d'avis.

Chien courant
brun, avec c_ -U_ r et plaque,
initiales effacées, s'est rendu
chez Ami Bourquin , k Sautés,
où lé propriétaire peut le té-
o_ameï.

Les avis
mortuaires

sont reçus j usqu'à

7 heures
du matin pour paraître
dans le numéro du jour
même,

AVANT 1 h. DU MA-
TIN on peut glisser ce»
avis dans la
boîte aux lettres

située à GAUCHE DE
L'ENTRÉE de notre
bureau d'annonces , rue
dp Temple-Neuf.

3»m> Les communi-
cations urgente s p eu-
vent être remises ex-
ceptionnellement dès S
heures DU M A T I N  â
l'atelier du j ournal , ..,
rue du Temple-Neuf,
1er étage.

i Un seul manuscrit
suf f i t  pour livrer rapi-
dement des f aire part
et pour insérer l'avis
dans le j ournal.

i A dministration de la
« Feuille d'avis de

Neuchâtel ».

On Cherche à acheter un

Iif complet
en bon état. Faire offres avec
prix sôus D. S. poste t -stan-
t _ 465. Neuchâ,tet. 

Lcc -'n» d'anglais
Pour renflélghements, s'a-

dresser fi Miss Rlckwood Pen-
sion Haenny rue Baint-Mau-
rlce 12 

Echange
Jeune fille de Bâle, 16 ans,

désirant suivre l'école de com-
merce de Neuchâtel , ferait
échange avec Jeune fille ou
garçon du même âge de bon-
ne famille bourgeoise , pour
la durée d'une année et demie
environ. Référeflces et bons
soins désirés et assurés. Offres
écrites sous G. K. 825 au bu-
reau de la Feuille d' avis .

Monsieur Prédértc
PERRIARI) et ses en-
fants, profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à cha-
cun , remercient bien sin-
cèrement toutes lès per-
sonnes qui ont pris part

1„ 
leur grand deuil.
Cressier. 3 février 1934

ËJ Monsieur Charles B
¦ BLANC et ses enfants, H
H dans l'Impossibilité de H
¦ répondre personnellement B
I _ tons ceux qui leur ont H
_ témoigné tant de sympa- R
S thie dans leur grand I
B deuil , lés prient de trou- B
I ver Ici l'expression de B
H leur vive reconnaissant H

!'1 Travers et Neuèhôtel, [.;
¦ j  le ler février. B

Profitez des avantages de notre

vous garantissant des économies sérieuses

\j Chemise de jour Chemise de jour Chemise de jour Chemise de jour Chemise de jour Chemise de jour
y¦ .,; toile blanche ornée fin shirting, façon en fine toile, ornée en beau shirting en beau madapolam en fin madapolam,
r_\ Jours et broderie mi-empire, avec in- jours et broderie avec dentelle et in- avec riche broderie ornée de filet, très
mi Lorraine S j kS L  cn,s,ation _ MS, Lorraine 4 Êk_T_\ crustation £% Ê_?_ (,e Saint- $h ift t̂ mode A *^È_

H Chemise de jour Chemise de jour Chemise de nuit Chemise de nuit Chemise de nuit Chemise de nuit !
i en jacona s couleur , en soie artificielle en jacoua s couleur , en j'aconas couleur , iaconas mille fleurs jaconas couleur, lon-

ornée de Valen- Bemberg, avec jours avec parements ton avec parements fan- article très non- gués manches

I denn's 1.25 -"¦¦ •• 4.90 opposé 2.95 "ls'° 4.75 ""; 6.50 4.50 1

Chemise de jour Chemise de jour Chemise de jour Chemise de jour Chemise de jour Chemise de jour ;
| façon montante , or- en forte toile blan- en fin madapolam , en fort shirting, en belle toile , ornée très beau madapo- !

née de broderie de che, avec large en- avec fine brodefie avec riche brodrie de broderie Lorrai- lam , avec riche bro- j
H Saint-Gall «3 *ËW* tredeux M PA incrustée _T_. _f __ fl_* de Saint- _% f__ à ne . . . .  A A/qît , derie . . . j |  "_- _¦ K .
M B S mll broderie / fail / U*| Gai! . . . «f ¦»§! _* WM U_ ££9 M

I i l V  fiiaVV B-u&W WmWW Wa?$y & ^ra l^-f |.<

i Chemise de nuit Chemise de nuit Chemlie de nuit Chemise de nuit Chemise de nuit Chemise de n._ iî i
toile blanche, avec en fin _hlrtln fl, orné aveo longues man- toile blanche , Ion- longues manches , or- fine toil e macco, n

: I parements couleur, |our» et broderie ches et une brode- gués manches , garni- née riche broderie avec j ours, broderie H
façon ki- f â  AA Lorraine . f & £bà% rl ° Lor- A _ %_ % tnres fan ' if â^l_ Saint-Gall g _% >t% lo"Kucs *& PA |i

!' ; mono . . . S *IID £__ *I8B rain e « • • A "a8K taisio • • • ___ . *it.S Z9 *W\ manches B £1(30 S?
BmmVV "ffHVV Vfl -#W "_ _ $£._? Wai&*9 * iW W â

ï i Envol par retour du courrier contre remboursenuent

Grands magasins

' N E U C H A T E L  — P, Gonset-Henrioud S. A.

| OBRiiCHT
! Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

i nettoie et teint à la perfection
j tous vêtements et toilettes de dames et messieurs

! Décatissages - Stoppages - Plissages
! IMPEHMEAl.lUSATION GAIUNTIE

DEUIL EXPHliSS
Service spécial de repassage rapide

---IM-gfihWMMl-tg^^

AVI S 1
N'attendez pas que vos yeux soient très l j
fatigués ou épuisés. Portez une lunette l j
conforme à votre vue ou faites renfor- I j
cer vos verres i
Un service consciencieux vous est offert chez I !

André PEUHÉT, opticien i
9, rue des Epancheurs, NEUCHATEL I I

Exécution garantie et au meilleur prix des I Jordonnances de Messieurs les oculistes
¦̂ ¦¦¦w n̂BnF *̂ gln ||MI|Ki.|WMg_]y.- ̂ ^̂ * _ -_ ffT _°H- _-__ lîP-f_ i_ - __73

HHB
J'achète

revolver
d'ordonnance P
H. LUTHY, armurier

Terreaux 3

mé^ù%ee%i^r,v^ê.. +. f  /*am£& <a/ia#TUèue£o
iHetùt &iotùt ûrd/t iOMÙ



feuilleton
de la t Feuille d' avis de Neucnatel >

par 0-
MICHEL ZÉVACO

— Eh bien ! Un de mes gentils-
hommes se dévoue ; il va trouver
l'ennemi , le provoque en un loyal
combat , le lue ou est tué... S'il est
tué , il est sûr d'être pleuré et vengé.
S'il tue , il a sauvé sa reine et son
roi , qui , ni l'un ni l'autre , ne sont
des ingrats... Que dites-vous du
moyen , monsieur ?

— Je dis que je ne demande qu'à
tirer l'épée en champ clos, madame!
Se battre pour sét dame ou pour sa
reine, c'est une chose toute natu-
relle.

— Ainsi... si je vous désigne un de
ces êtres méchants.. .

— J'irai le provoquer ! fit Pardail-
lan , qui redressa sa taille et dont les
moustaches se hérissèrent. Je le pro-
voquerais , s'appelât-il...

Il s'arrêta à temps, au moment où
il allait s'écrier :

( Heprnd ui 'tinr autorisée pouï tous ie_
Journniu ayant un traité aveo la Société
des Cens de Lettres.)

— S'appelàt-il Guise ou Montmo-
rency !...

En etfet , à ce moment, toute la
scène de la conspiration passait de-
vant ses yeux, et il était convaincu
que la reine faisait allusion au duc
de Guise.

Un duel avec le duc de Guise !
A cette pensée, les yeux de Par-

daillan flamboyèrent. Il se sentit
grandir. Il n 'était plus le chevalier
de la reine. Il devenait le sauveur
de la royauté !...

— S'appelât-il ?... interrogea Ca-
therine dont les soupçons se déchaî-
nèrent à l'instant. Vous vous êtes
arrêté au moment où vous alliez pro-
nonce r un nom.

— Au moment où je cherchais un
nom , Majesté ! fit Pardaillan en re-
prenant tout son sang-froid. Je vou-
lais dire que je n 'hésiterais pas, si
terrible que soit l'adversaire , ou si
haut placé — ce qui est tout un !

— Ah ! vous êtes bien tel que ie
vous espérais ! s'écria la reine. Che-
valier , je me charge de votre for-
tune , entendez-vous ? Mais n 'allez
pas, par trop cle générosité , compro-
mettre votre vie... A dater de ce jour ,
vous m'appartenez et vous n 'avez
plus le droit d'être imprudent .

— Je ne comprends pas, madame.
— Ecoutez, dit Catherine lente-

ment , en sondant pour ainsi dire,
parole à parole, l'esprit du cheva-
lier ; écoutez-moi bien... Un duel est
une bonne chose... mais il y a mille

façons de se battre... Oh ! certes,
ajouta-t-elle en plongeant son regard
dans les yeux de Pardaillan, je ne
vous conseillerai pas... d'attendre
l'ennemi... une nuit... au détour de
quelque rue... et de le frapper a
mort... d'un coup de poignard... non ,
non , conclut-elle vivement, je ne
vous conseillerais pas cela I

— En effet , madame, dit Pardail-
lan , ce serait un assassinat. Moi , je
me bats au jour ou à la nuit , mais
en face, épée contre épée, poitrine
contre poitrine. C'est ma manière,
Majesté. Pardonnez-moi si ce n'est
pas la bonne.

— C'est bien ainsi que je l'en-
tends I se hâta de dire Catherine.
Mais enfin , la prudence peut s'allier
au courage, et ne pouvant vous de-
mander d'être brave , puisque vous
être la bravoure même, je vous re-
commande d'être prudent... voilà
tout.

— Il ne me reste plus qu'à savoir
contre quel ennemi j e dois me me-
surer, reprit alors Pardaillan.

— Je vais vous le dire, fit la
reine.

Ruggieri , d'un geste, essaya une
suprême tentative. Ses mains se' joi-
gnirent vers Catherine , tandis que
ses yeux éloquents criaient grâce.

La reine lui jeta un regard fou-
droyant.

Ruggieri recula en baissant la
tête.

— Tenons-nous bien , songea Par-

daillan. Evidemment, il s'agit du
duc de Guise. Arrêter Guise, impos-
sible ! Et pourtant . Guise conspire.
Elle lé sait comme moi, sans doute.
Un duel avec Henri de Guise ! Quel
honneur pour Giboulée !...

— Monsieur, dit tout à coup la
reine, vous avez reçu hier une vi-
site...

— J'en ai reçu plusieurs, ma-
dame...

— Je veux parler de ce jeune
homme qui vous est venu de la part
de la reine de Navarre. Celui-là ,
monsieur, est un de ces implacables
ennemis dont je vous parlais, peut-
être le plus acharné , le plus terri-
ble de tous, parce qu'il agit dans
l'ombre, et ne frappe qu 'à coup sûr...
Celui-là me fait peur , monsieur...
non pour moi , hélas ! j'ai fait le sa-
crifice de ma vie... mais pour mon
pauvre enfant... pour Charles...
votre roi !

Pardaillan s'était pour ainsi dire
ramassé sur lui-même.

Son rêve d'un héroïque combat
contre un puissant seigneur brave
entre tous, d'un duel où il était le
champion d'une peine et d'une mère.
ce rêve tombait , et il entrevoyait
de sinistres réalités.

Son sourcil se fronça. Sa mousta-
che se hérissa. Puis , soudain , ses
traits se détendirent et son visage
repri t cette immobilité, ce vague
sourire, avec, au coin des lèvres,
une dédaigneuse ironie.

— Hésiteriez-vous, mon cher mon-
sieur fit la reine étonnée de son si-
lence.

Et l'accent de sa voix était devenu
si menaçant que le chevalier , plus
que jamais , se redressa , se hérissa.

— Je n 'hésite pas, Majesté , dit-il.
— A la bonne heure 1 s'écria la

reine dont la voix reprit aussitôt
toute sa caressante douceur. Je n'at-
tendais pas moins d'un chevalier
errant tel que vous, d'un preux qui
va par le monde mettant son bras
à la disposition des pauvres princes-
ses opprimées,

— Ah ! songea Pardaillan dont le
visage pétilla , tu gasconnes ici , et te
moques d'un pauvre diable qui a le
malheur de ne pouvoir étouffer  son
cœur, selon les sages conseils de son
père. Attends un peu !

Et tout haut :
— Je n 'hésite pas : j e refuse.
Habituée à voir des échines cour-

bées devant elle, à entendre des pa-
roles balbutiantes , Catherine de Mé-
dicis eut un moment de profonde
stupéfaction. Elle pouvait s'attendre
à un refus , mais non à une telle at-
titude. Elle regarda autour  d'elle
comme si elle eut cherché son capi-
taine des gardes pour lui donner un
ordre. Elle se vit seule, impuissante.
Une légère rougeur qui monta à son
visage blême indiqua à Ruggieri la
fureur qui se déchaînait en elle.
Mais Catherine était depuis long-

temps habituée à dissimuler, elle qui
dissimula toute sa vie.
. — Vous nous donnerez au moins
de bonnes raisons fit-elle avec la
même douceur.

— D'excellentes , madame, et qu'un
grand cœur comme le vôtre com-
prendra à l'instant. L'homme dont
parle Votre Majesté est venu chez
moi , s'est assis à ma table , a été
mon hôte et m'a appelé son ami; tant
que cette amitié ne sera pas brisée
par quelque acte vil, cet homme m'est
sacré.

— Voila , en effet , des raisons qui
me convainquent, chevalier. Et com-
ment s'appelle-t-il, votre ami?

— Je l'ignore, madame.
— Comment! Cet homme est votre

ami , et vous ne savez pas son nom!
— U ne m'a pas fait l 'honneur de

me le dire. Au surplus, il est moins
étonnant d'ignorer le nom d'un ami
que celui d'un ennemi aussi impla-
cable.

Catherine baissa la tête, pensive.

(A SUIVRE.)

1

LES PARDAILLAN

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une cé __ u.e hypolhétaire

Le vendredi 9 février 1934, à 11 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques , an bureau de l'Office des
Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel :

Une cédule hypothécaire, au porteur, de fr. 1000.—,
grevant l'immeuble art. 21 du cadastre de Corcelies-
Cormondrèche.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Hl___[_] __][__J[___ __J[___™
Vous cguî souffrez des greds

n'oub'iez pas qus chez i% U K I ï ï m
vous trouverez toujours un 

 ̂
A

immense choix de chaus- f  \
sures spéciales, telles que ff ^^

_ 1

. Baly-Vasano \f ]'Prothos yW/
Pr© sasto 7 |

depuis Fr. 15.S© lU
Rayon orthopédique 

* ;__
Neuchâtel, Seyon 3 PRO'SÂHÛ

EHHHHBBHHHEEH HESEH.-

LE PAIN CUIT AU BOIS
est incontestablement le meilleur. A la boulan-
gerie Scberrer, aux Chavannes, ON VEND
PU PAIN CUIT AU BOIS. 

_^̂ ^

Jf»  f] |  VENTE DE 
 ̂_% fl /0°0 BIAKC fl0

»¦ mMW I U Articles de qualité ¦ ^̂  / U

DRAP, double chaîne "f 4tk
très solide 180/240 _f ¦ il_P

TAIE, belle palifé 4 Qft
coton extra 60/60 Eu _ _ _____ *$_f

ENFOURRAGE C QE
bazin extra 135/160 .....  ̂ _Ffl __r 4_r

Taie bazîn Traversin bazin
60/60 1.55 60/ 100 2.35

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau — Neuchâtel

Traiteman- de r_fl_ _i_S ̂ & ltSlM_ïU .
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. UHLWN £ ._ _ - -  i. ft , __ doiRV-id de la Cluse, Genève

_ - _ _ N  pour un échantillon gratuit à envoyer au Dépôt gé-
H-Uil néral des CACHETS BLEUS SEMEN J. C,

97, rue d'IUiers, ORLÉANS (France)

<My|__rf__ ____y______ mm^mmÉÊmMim

I

Demanc. ez |j

LES BIÈRES j
SPÉCIALES j

DE tti BRASSERIE MULLER i

BLONDEetBRUNE j
L I V R A I S O N S  EN i

FUTS ET EN BOUTEILLES |

Apportez-nous &
vos chaussures fflflf

à réparer xpli
Fillettes et garçons Dames Messieurs

22-27 2S-35 36-42 36-47

-etumrtge 2.90 3.50 3.90 4.80

-TwSlS 3.80 4.50 4.90 5.90
Nous réparons les caoutchoucs

et snow-boots

NEUCHATEL

TENNIS
Nouveau! systèmes.™ & cie Nouveau!

Sans poussière
Faculté de jouer tout de suite après la pluie

Ne déteint pas — Jeu très élastique

Grand court de 40 m. sur 20 m. à partir de fr. 4500.-
Pour tous renseignements, adressez-vous au représentant

pour la Suisse romande :

R. jCHYgg & ses fils, a forr-de-Pe-fz

i__i__-__ta_É____B¦__-K-s_ ' ' __FH8_ï_W"-IÏÏR-- _IT__^^

-__r_ -_ -rT---T---rifi--T-----nT i_n___T- " -_-r_T--T--n_-ryri___-_ _ _-ti-  ̂ jn
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Grande vente de coupons
MESDAMES, profitez des avantages réels de cette

vente, pour confectionner à peu de frais, robes, blouses,
lingerie, garnitures.

LA SOIE *«°%£^
E. BOURQUIN WCSOUI9»

VOYEZ L'ÉTALAGE —:— VOYEZ L'ÉTALAGE |sj
t . .,u '̂UÎ __ ___l-lWU__U---__ftl»H .,-l_llli_B

I CASINO DE LA ROTONDE - Neuchâtel I
H DIRECTION : E. M. EGGER

i Mercredi 7 et jeudi 8 février 1934, à 20 h. 15 précises §&

2 représentations de gala données par

| LE DICTATEUR DES RÊVES — LE PLUS GRAND PHÉNOMÈNE DE LA
J SUGGESTION DES TEMPS PRÉSENTS — L'HOMME QUI PENDANT DEUX1 1 HEURES ET DEMIE CAPTIVE ET DOMINE LE PUBLI C

: SANS DISCONTINUER
i EMOTION PRENANTE GAIETÉ FOLLE
__8 ^a Presse écrit partout : « Sabrenno , non seulement conquéreur des esprits, ejÈ

y .J mais aussi dictateur du succès. » r
L"l Location dès aujourd'hui : Maison Fœtisch frères, rue du Concert (tél. 4.29) r ._

| \ PRIX DES PLACES : Fr. 1.10, 1.65, 2.20 et 3.30 (timbre compris) ; y
BjSra J *9~ Différents médecins de notre ville seront présents pour contrôler
fm les faits de SABRENNO. ||

1 Administration t 1, rae -ln Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

IBnrcaDx ouverts do 7 à 12 h. et da ¦
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale < Annonces*
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Itt'llr mm iiliilort'
au bureau du tournaiGYPSERIE

 ̂ f̂

l̂ PEINTURI.
Pour peindre vos bateaux
vos meubles de iardin,
vos clôtures et palissades
et pour tous vos travaux
de peinture, n'utilisez que
de bonnes couleurs.

Elles sont vendues p ar les
sp écialistes

MEYSTR E & CIE
Hue Saint vaunce t Neuchâtel

^̂
TIMBRES^S.

^
POUR LA 

DATE^k
Ĵ NumÊr-letirh -Utoniatiqu«\
i[ Tlmbrei p. marquer cais_e_. fù t_/\

/TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL, Jl
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ - BERGER/^^ 17. rue dés Beaux-Art* /M
^̂  

Boires «l encra» ytf
^̂ . û "ompon v^r

A REMETTRE
Commerce de den-

rées alimentaires et
primeurs. Magasin
bien achalandé dans
bonne situation.

S'adresser : Etude Bour-
quin, à Neuchâtel.

Trouvez,..
des aspergea (pointes) à 90 a.
la boite, des pois fins «USE-
GO» i/i _ 1 fr. 20 la boite,
des pois moyens '/> à. 85 e. la
boite, des haricots verte '/i a
95 o. la boita, des -pinards
hachés '/i _ 75 c. la boite,
mals dans les magasins Mele_

Ecluse 14 et dépôts.

A VENDRE
dans quartier Est de la ville,
Immeuble de rapport (huit
logements). Rendement éle-
vé. Personnes que cela inté-
resse voudront bien écrire à
G. M. 760 au bureau de la
Feuille d'avis .

On offre k vendre ou k
louer,

jolie villa neuve
de cinq chambres et dépen-
dances avec tout conlort sl-

. tuée dans le haut de la ville.
Etude Petrpl. rre et Hotz .

A vendre
un Et, un canapé, une table
à Jeu , une table à écrire, un
lavabo avec tiroirs , un four-
neau en catelles et divers ob-
jets. — S'adresser à Mlles
Jeanneret Parcs 5 entre 1 et
2 heures et le soir depuis 7
heures.

Laiterie-
comestibles

Important commerce de dé-
tail, à Genève, agencement
moderne, recette annuelle :
110.000 fr., à remettre pour
tout de suite. 32,000 fr . —
Ecrire sous chiffres J 2930 X
Publlcitas, Genève.

Immeubles à vendre
Peseux

JoUe propriété de 2500 m',avec petite maison de deux
logements et toutes dépen-
dances. Conviendrait comme
parc avicole. Prix avantageux.

Maison de construction an-
cienne avec magasin et trois
logements. Grandes dépendan-
ces, consistant en fumoir,
vaste remise, arrière-magasin,
etc. Prix : 20.000 fr. Convien-
drait pour tout genre de com-
merce.

Corcelies
Propriété de rapport com-

posée de trois appartements,
Ja_ _t_n et coin de forêt. Vue
Imprenable. Prix très intéres-
sant.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois , Bureau
de gérances-transactions lm-
mobUières, Peseux. Tél. 74.13.

___________M_-______-_ UU

I

Corseîs „ep. ,, 3.80
SoutieiHcrre .ep. 65 c.

Ce'n ures -. , ._ . 3.70
Nouveaux modèles

Nouveaux tissus
Nouveaux prix

i chez

1 @UYE - PRÊTRE
| j Saint-Honoré Numa-Droz
[ ¦) Maison neuchâteloise

ii-Ktoniittc
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'Impose.
Prix très réduits adaptés à la
crise. Envol à choix R . Mi-
chel , spécialiste, Mer-trie 3,
Lausanne. AS 71 L

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 10.

La rédaction ne répond pas des manus»
crlts et ne se charge pas de les renvoyer.

a

¦! m trustai fo l© à vendre
au centre de la ville, composé de trois appartements ,
un entresol et erand local sur rue.

Conviendrait pour entrenreneurs , menuisiers, Ryp-
seurs , ferblantiers , appareilleurs , serruriers , etc. —
Adresser offres écrites à I. V. 819 au bureau de la
Feuille d'avis.



FOOTBALL

Grasshoppers, Locarno, Ser-
vette et Montreux restent
qual i f iés .

Grasshoppers-Young Fellows 6-1 ;
Bâle-I.ocarno 3-4 ; ServetLe-Bienne
4-0 ; Montreux-Bruhl 4-2.

Le nouveau succès de Montreux ,
prévu d' a i l leurs  est tout à l 'honneur
du vainqueur , qui après avoir bril-
lamment  ba ttu  Chaux-de-Fonds de-
vait pour le moins faire aussi bien
contre Bruhl.

Les Romands  se sont distingués
puisque Servelte lui aussi s'est dé-
barrassé de Bienne , avec un score
qui en dit  long sur ses inlent ions.

Grasshoppers, sans peine, a eu rai-
son de son rival local.

Locarno, cause une surprise, en
ba 'tanl  de justesse Bâle, sur le ter-
rain de ce dernier , succès d'a u t a n t
plus apprécié qu 'il fut obtenu au
cours des prolongations.

Les quarts d s finale
de la Coupe suisse

La Coupe
de premiers ligue

Soleure et Cantonal sont éli-
minés.

Boujean-Soleure 4-2 ; Lucerne-Can-
tonal 7-5.

A la fin du match les deux adver-
saires à Lucerne étaient à égalité
5 à 5 ; ce n 'est qu 'au cours des pro-
longations que les locaux parv inren t
à prendre l'avantage sur pena l ty  d'a-
bord. Cantonal  lu t ta  courageusement
mais dut s'avouer f ina lement  vain-
cu, Lucerne ayant marqué un septiè-
me but.

Boujean , plus heureux, s'est débar-
rassé de Soleure.

LIGUE NATIONALE
Difficile victoire de Luga-

no.
Lugano bat Concordia 1 à 0.
Ce match décisif est revenu aux

Tessinois, qui améliorent ainsi sen-
siblement leur classement.

( M A I t  H _ S BUTS
C L t B S J. G N P P C Pts

Grasshoppers 14 9 4 1 41 13 _S
Berne 14 9 3 ii 46 32 21
Servette 13 10 0 3 42 10 '20
Bàle 15 7 3 5 39 28 17
Bienne 13 7 2 4 40 22 16
Lausanne 14 6 4 4 42 31 16
¦Young Boys 15 6 4 5 36 29 16
Lugano 15 5 3 7 23 28 13
Young Fell. 14 5 2 7 23 32 12
Ch.-de-Fonds 13 5 1 7 24 28 11
Locarno 13 4 3 6 26 25 11
Urania 13 4 2 7 26 40 10
Blue Stars 13 3 4 6 22 35 10
Nordstern 13 3 4 6 21 29 10
Concordia 15 4 2 9 25 37 lu
Zurich 15 3 i 11 13 47 7

Le championnat suisse

Comptes rendus des matches
Servette bat Bienne 4 à 0

(mi-temps 2-0)
Joueurs et spectateurs ont bénéfi-

cié d'un temps splendide. Servette
avait voué tous ses soins au terrain,
qui était en très bon état.

Sous la direction de M. Wunderlin,
de Bâle, qui officia avec autorité, les
équipes se présentèrent dans les for-
mations suivantes :

Servette : Séchehaye ; Rappan , Ma-
rad ; Guinchard , Loichot , Lcertscher;
Laube, Passello, Kielholz, Tax et
Aebi.

Bienne : Schneider; Sauvain , Baur;
Fâssler, Grunfeld , Binder ; Von Kae-
nel , Faczinek, Karcher, Beiner et
Rahmen.

Au vu de ce résultat brutal de 4 à
0 on pourrait  croire que les cham-
pions ont largement dominé leurs
adversaires. A la vérité , ce fut  une
bataille acharnée que se l ivrèrent
deux belles équipes ; si f ina lement  le
onze le plus scientifique a très jus-
tement remporté la partie, ce ne fut
pas sans mal ; le résul tat  est certes
trop f la l t eur  pour Servette.

Les grenats  réussissent une pre-
mière offensive. Laube s'échappe et
donne un centre dangereux,  mais
Kielholz est off-side. Bienne alors
prend ne t t ement  la direction des opé-
ration s et par de vigoureuses atta-
ques réussit à inquiéter  sérieusement
son adversaire. Servette esl nette-
ment dérouté par tant  d'ardeur. Les
avants  adverses en par t icul ier  four-
nissent un gros effort. Jouant  beau-
coup par longues passes en profon-
deur et ha rce lan t  sans cesse demis et
arrières ils parviennent à mettre
ceux-ci en assez fâcheuse posture.

Trois corners sont tirés contre
Servette, à la perfection , mais Séche-
haye dans des détentes superbes
s'empare du bal lon.  Les at taques des
avants locaux sont dangereuses, elles
aussi. Laube en pariiculier place des
centres qui donnent  fort à faire aux
arrières biennois.

Les visiteurs jouent  beaucoup sur
Von Kaenel , mais celui-ci a trouvé
son maî t re  en Lcertscher, le meilleur
demi sur le terrain.

A la 31me minute, sur centre de
Laube, Tax place de la lête la balle
dans le but vide ; mais à l'u l t ime
moment  un arr ière l'arrête de la
main. Tax manque le penalty,
en shootant à côté. Tax place
ensuite un essai contre la per-
che ; reprise par Kie lho lz  la balle
est retenue derrière la ligne par
Schneider ; l'arbi t re  accorde le but
malgré  les p ro te s t a t ions  des visiteurs.

Quelques secondes avant  le repos,
Laube envoie depuis plus de 30 mè-
tres un bolide qui surprend Schnei-
der, et le second but est réussi.
Pendant la deuxième mi-temps la lut-

te sera tout aussi vive. Cependant les
visiteurs se ressentent des efforls
fournis  au début ; Servette organise
enfin son jeu habituel.  Les deux ai-
liers sont tour à tour mis à contri-
bution; par leurs départs foudroyants
ils sèment la panique chez l'adver-
saire.

Aebi, après plusieurs beaux départs,
réussit à la 26me minu te  à éviter les
deux arrières et à donner un centre
en retrai t .  Plusieurs joueurs se pré-
cipi tent  et roulent au fond des filets:
la bal'e renvoyée f a ib l emen t  parvient
à Laube qui , d'un shot puissant , mar-
que le No 3. Ce but esl aussi contes-
té par Bienne qui tâche, mais en
vain , de le faire annuler pour off-
side.

Le temps de remettre en jeu ; Lau-
be s'échappe et centre devant les
buts. Tax se précipite et parvient fort
habi lement  à dévier de la tête la bal-
le dans l'angle des bois.

Bienne fai t  des efforts  désespérés
pour arriver à marquer. Pendant  de
longues minutes  le jeu se cantonne
devant Séchehaye. Des shots violents
partent  à son adresse, mais toujours
un pied s'interpose au dernier mo-
ment  rmttr  éloigner le danger.

A noter que malgré l'acharnement
qu 'apporh-rent  les deux équipes, peu
de fouis fu ren t  siff les ; la plupart  à
l'actif de Fâssler, décidément incor-
rigible.

Malgré l ' intérêt de cette rencontre,
3000 à 3500 spectateurs au plus y
assistèrent.

Grasshoppers
bat Young Fellows 6 à I
Le derby zuricois s'est disputé sur

un terrain recouvert de neige, voire
de glace, ce qui rendit le jeu non seu-
lement décousu et difficile , mais
dangereux. Aussi les chutes furent-
elles nombreuses, en première mi-
temps surtout.

Plusieurs situations critiques se
présentèrent au cours de celle-ci de-
vant  les bois des sauterelles ; après
que Young Fellows eut quelque peu
dominé, Frigêrio ouvrit la marque
à la 30me minute .

Huber sauve une périlleuse situa-
tion en plongeant courageusement
dans les jambes de O'Neill. Enf in
sur une offensive de Grasshoppers.
Maier commet une faute permettant
à Sobodka d' envoyer un vigoureux ,
essai sur le poteau. La balle reve-
nant  en jeu est reprise par Fauguel
qui s'empresse d'égaliser.

Dès lors, Grasshoppers attaque
plus f réquemment  ; l'a i l ier  gauche
encore donnera l'avantage à son
équipe en marquant sur un centre
de la droite.

La seconde mi-temps vit un revi-
rement complet des bleus et blancs.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat. — Arsenal-Everton 1-2 ;
Blrmingham-Ne wcastle United 1-2 ; Der-
by County-Stoke City 5-1 : Huddersfleld
Town-Wolvcrhampton 3-1 : Liverpool-Tot-
tenham Hotspur 3-1 : Manchester Clty-
Mlddlesbrough 5-2 : Portsmouth-Sheffleld
United 1-1 ; Sheffield Wednesday-Black-
burn 4-0 , Bunderland-Aston Villa 5-1 ;
West Bromwlch-Leeds United 0-3.

EN KKANCE
Coupe de France 1/8 de finales. —

Amiens A. C -C. A. Paris 4-1 : Exct. Islor
A. C.-F. O. Rouen 0-1 ; Ol. Marsellle-F. C.
Mulhouse 2-1 : F C Sète-S. O. Montpel-
lier 1-0 ; B. C. Arras-R. C. Roubalx 0-0 ;
A. S St Etienne-U. S. Tourcoing 1-1 ; R.
C. Parls-Ol. UlLe 0-8 ; A. 8. Cannes-Stade
Rennais 0-2.

Match amical : Racing Strasbourg-Lau-
sanne 5-3.

EN BELGIQUE
Championnat. — Racing Mallnes-Ant-

werp F. C a-2 • Beerschot A. C-TUletir F.
C. 6-0 ; Be:glca-F. C. Malinols 0-0 ; C. S.
Brugeo__ -l_lersche S. K . 1-3 : Standard
Liège-Union St. Glllolse 2-4 ; Darlng Bru-
xelles-Raclng BruxeUes 1-0 ; Lyra-Raclng
Gand 0-0.

EN ITALIE
Championnat. — Bologna-Trlestlna 2-

0 ; Palermo-Florentlna 0-0 : Juventrs-
Roma 3-1 : A-nbrosiana-Padova 1-0 ; La-
zlo-Napoil 0-2 ; Genova-Oasale 5-0 ; Ll-
vorno-Mllan 4-0; Alessanctrla- Torlno 3-1;
Bre-C_a-VeroelU 1-0.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud. — Elntracht

Francfort-F. C. Kelserslauten 6-1 ; F. S.
V. Mayence-F S V. Francfort 3-1 ; Karls-
ruhe. F. C. V. t. R. Muhlbourg 1-1 ; V. f .
L. Neciarau-v . f, R. M. Mannhei m 0-1 ;
S. S. V. Ulm-Kl-kers Stuttgart -2-3 ;
Bayern Munloh-Jahn Regensbourg 0-2 ;
Wacker Munich-Munich 1860 0-1 ; A. S.
V. Nuremberg-F. C.'Nuremberg 0-1 ; Spvg
Furth-F C. Bayrcutb 2-2 ; Schwaben
Augsbourg-F. C. Schwelnfurth 3-1.

En effet si au cours des premières
quarante-cinq minutes ils adoptèrent
un jeu fait de passes courtes, qui vu
l'état du terrain se révéla inefficace,
ils pratiquèrent dès la reprise le jeu
à longues passes qui d'emblée fu t
concluant.

Young Fellows qui avait certes
bien résisté physiquement jusque là
se fatigua à ce jeu de grands dépla-
cements et fut  dès lors nettement
dominé Weiler 1, sur iaute de Muser ,
porta la marque à 3 à 1 et peu après
Abegglen II . sur coup franc marqua
une nouvelle fois d'un superbe coup
de tête. Enfin son frère qui jusqu .
là était resté inactif , parvint  deux
fois consécutivement à battre le
portier adverse.

Peu avant la fin du match, Fri-
gêrio faillit scorer une seconde fois
en reprenant un coup franc, mais le
poteau renvoya une balle que le gar-
dien n'aurait certes pu retenir.

Locarno bat Bâle 4 à 3
(mi-temps 2-1)

Sur un terrain couvert de neige et
devant plus de 2000 personnes, l'arbi-
tre , M. Wittwer, de Genève, donne le
coup d'envoi aux équipes suivantes :

Bâle : Imhof : Bielser, Hummel ;
Greiner, Chloupek , Schaub ; Mfll' er ,
Hufschmidt , Haftel , Mutter (Wessely) ,
Jaeck.

Locarno : Spini ; Mayor, Kuho-
witsch ; Imhof , Pomi, Merlini ; Stal-
der , Carminati, Pinter, Signorini, Ca-
valli.

Le coup d'envoi échoit à Locarno ;
tout de suite le jeu rapide oblige les
deux gardiens à in te rveni r .  Le ter-
rain glissant empêche cependant les
belles combinaisons. Le gardien bâ-
lois bloque un bolide de l'ailier droit
des visiteurs. Un coup de tête de Huf-
schmidt passe de peu à côté. De l' au-
tre côté, Bielser doit concéder un
corner, qui ne donne rien.

Bâle obtient quat re  corners, tirés
sans succès. A la 28me m i n u t e , Pomi ,
sur corner ouvre le score d'un coup
de tête. Seul devant le gardien Tin-
ter gauche bâlois tire par dessus la
barre. Sur coup franc , à 20 mètres,
Pinter porte le score à 2. >Ceci à la
34me minute .  Cinq minu tes  avant  la
mi-temps, Jaeck , après une  descente
de toute la ligne d'avan t s , réussit le
premier but  pour Bâle . Mut te r  blessé
est remplacé par Wessely.

A la reprise , Bâle t en te  l'impossi-
ble pour égaliser, Spini a l'occasion
de démontrer  à plusieurs reprises ses
qualités.  Sur centre de Millier , Haf te l
met les équipes à égalité. Sept minu-
tes plus tard c'est encore Haf te l  qui ,
sur passe de Jaeck , bat Spini pour la
3me fois. Carminat i, tire contre le
poteau , alors qu 'Imhof était déjà
ba t tu .

Sur corner , Locarno égalise à son
tour. L' instant  d'après Cavalli tire à
côté du goal vide. La f in  de la partie
réglementaire arrive ; les prolonga-
tions sont nécessaires.

Au cours de la première, aucun
but n 'est marqué, malgré une supé-
riorité évidente de Locarno. Peu
après le début de la seconde, Pinter
donne l'avance à son club ; jusqu 'à
la fin les visiteurs a t taquent  et cher-
chent à augmenter leur avance.

C'est la troisième fois que Locar-
no élimine Bâle de la coupe.

Berne bat Young Boys 4 à I
(mi-temps 2-0)

Tous deux él iminés de la Coupe
Suisse, les clubs bernois avaient  or-
ganisée une rencontre  amicale , dont
une  part ie de la recette sera versée
au fonds de secours pour les soldats
nécessiteux.

Malgré la bise glaciale, près de 3000
spectateurs vinrent assister à ce der-
by.

Berne : Locher ; Sleck , Hiinni ;
Kohler , Imhof , Gerhold ; Riva , Kipp,
Townley, Bosch, Vaccani .

Young-Boys : Riesen ; Siegrist , Vo-
léry , Messerli , Lôwinger, Fasson ;
Schicker. Handley, Thoman , Smith,
Lehmann.

La partie débute assez lentement.
Grâce au meil leur  jeu d'équipe, les
Bernois prennent  un avantage assez
marqué, mais leurs offensives sont
f réquemment  in 'errompues par le
piège de l'offside que l' adversaire
leur tend avec succès. Cependant à la
lOme m i n u t e  un centre  de Riva  est
repris par Vaccani, et Riesen est bat-
tu.

Les Young-Boys reviennent  par in-
te rmi t tence, mais leurs ef for t s  ne
sont pas récompensés. Locher d'un
plongeon superbe reprend une bal le
que Thoman avait bot té  en force. Des
deux côtés on manque de cran et
d'enthousiasme ; la partie devient
quelque peu monotone.

A la 40me m i n u t e  Bôsch termine
une act ion personnelle par un but
inarrêtable.

Après le repos, les Bernois déclen-
chent plusieur offensives, dont l'une
fu t  bien près d'aboutir .  Riesen sau-
ve in extremis. Puis c'est l'a i le  droi te
des Young-Boys qui , par son hésita-
tion , prive son club d'un but facile.

A la 8me m i n u t e , Townley prépare
un 3me but  don t i] confie  l'exécution
à Bôsch. Deux minutes  plus tard ,
Thoman marque l'unique goa l pour
les Young-Boys.

Bôsch tire un penal ty (hands)
dans les . mains du gardien , alors que
Townley l ' i n s t a n t  d'avant  avai t  com-
mis la même fau te  à 4 mètres des
bois. Dès lors le jeu n 'off re  plus guè-
re d'intérêt P our tant , 7 minutes
avant  la f in , Bôsch se fai t  vivement
applaudir  lorsque, évi tan t  en dribb-
lant  tous ses adversaires ainsi  que le
gardien , il marque le 4me but  pour
Berne.

Berne a mérité la victoire, mais on
ne saurait  tirer de cette par t ie  au-
cune conclusion quand à la valeur
de l'une et de l'autre  équipe , toutes
deux s'é tant  appliquées à fourni r
avant  tout un jeu « fair >. D'au t re
part .  Young-Boys a v a i t  remplacé t rois
de ses équipiers hab i tue l s ,  el Berne
laissé Bossi au repos. En outre,
Berne fêta it  aujourd 'hui  (el hier
soir) le 40me anniversaire de sa fon-
dat ion .

Lucerne bat Cantonal 7 à 5
Match intéressant, disputé avec

acuarnement jusqu 'à la dernière mi-
nute , et qui aurait aussi bien pu se
terminer à l'avantage des Neucuâte-
lois. Ceux-ci durent au dernier mo-
ment remplacer Schick absent et
présentèrent la formation suivante :
Robert ; Veillard, Kehrli ; Gerber,
Honegger, Haberthur ; Weber , Woll ,
Bodmer, Frey, Graf.

M. Paschoud dirige la partie.
Au bout d'un quart d'heure déjà ,

Veillard qui se ressent d'une ancien-
ne blessure est obligé d'abandonner
la partie. Habertiiur reprend sa
place en arrière, tandis que Tribolet
joue demi.

Lucerne a sensiblement renforcé
son équipe et possède en particulier
deux Hongrois, qui donnèrent fort
à faire à ia défense de Cantonal.

Honegger, qui remplaça _>C!HCK au
pied levé, sut pourtant leur tenir
tète ; il fournit  une splendide partie
coniine centre demi.

Robert malheureusement est en-
core souffrant et ne jouera pas sa
partie habituelle.

Malgré' ce sérieux handicap. Can-
tonal se comporta brillamment ; il
y a bien longtemps qu 'on ne l'avait
vu marquer cinq buts, il eut le
grand mérite surtout de remonter  le
courant , lorsque Lucerne, dès la re-
prise et sur échappée du centre
avant , obtint  un nouveau bul  ; le
Résultat  était alors de 5 à 2 en fa-
veur des locaux.

Nullement découragés, les Neu-
châtelois se mirent sérieusement à
l'ouvrage el, à leur tour , imposèrent
leur volonté à l'adversaire, tant el si
bien qu'à la fin de la partie ils
avaient réussi le tour de force d'éga-
liser.

Ajoutons même que quelques mi-
nutes avant ils manquèrent de peu le
but de la victoire, un shot de l'ailier
droit ayant passé à un rien du po-
teau.

Sans prendre le moindre repos, les
joueurs s'affrontent pour la prolon-
gation d'usage : deux fois quinze
minutes.

Une faute malheureuse d'un demi
cantonalien est sévèrement sanction-
née ; l'arbitre dicte penalty qui don-
ne à nouveau l'avantage à Lucerne.
Pas pour longtemps, semble-t-il ,
puisque la même p u n i t i o n  esl in f l i -
gée aux locaux ; la chance décidé-
ment  ne sourit pas à Cantonal et la
balle est tirée au-dessus de la barre
transversale.

Les visiteurs font des efforts dé-
sespérés pour égaliser à nouveau ;
malgré le gros travail fourni jus-
qu 'alors, leur ardeur  ne faiblira pas
jusqu'au coup de s i f f le t  final , bien
qu'un septième but semble devoir
assurer une victoire définit ive à
l'adversaire.

Ce fut dans l'ensemble une partie
passionnante, disputée avec acharne-
ment.

iontreux bat Bruhl 4 à 2
(mi-temps 1-1)

L'équipe vaudoise se présente
dans la composition suivante : Ger-
vaz ; Ramus, Lehner ; Mohler 1, Bi-
leck, Pedrocca j Butty, Tschirren,
Sandoz, Bernard , Mohler II.

Chez Bruhl jouent les deux ex-
Servettiens Clérico et Chabanel. As-
sistance nombreuse. Environ 2000
personnes. Arbitre : M. Wutrich.

Montreux a le coup d'envoi et dès
le début, Bruhl doit concéder un
corner qui est tiré derrière. Bruhl
remonte le terrain. Chabanel drib-
ble et tire au but. L'essai est heu-
reusement mis en corner. Bruhl fait
immédiatement preuve d'un jeu pré-
cis, alors que les Vaudois prat iquent
par de longs déplacements aux ailes.
A la suite d'un foui contre Lehner ,
Tinter gauche visiteur essaie de la
tête. Le keeper doit plonger. Sur
échappée de Butty, le keeper saint-
gallois sort trop vite et Sandoz n 'a
plus qu 'à tirer dans le but vide. Mais
le gardien , dans une détente  super-
be, parvient  à s'emparer de la balle.

A la 14me minute, la droite de
Montreux descend et c .n l ie .  .. ;m<lo _
se trouve seul et marque à bout por-
tant. Ci : 1-0.

De nouveau Bruhl est supérieur,
mais ses avants sont malchanceux. A
deux reprises, la lat te  sauve le gar-
dien montreusien, sur de superbes
shots de Chabanel. Ce n'est qu 'à la
40me minute  que l'aile gauche de
Bruhl centre en foulée, permettant
à Chabanel de reprendre et de
tirer... sur lé poteau. Mais la balle
lui revient et cette fois c'est le but
égalisateur.

Jusqu 'au repos, les locaux sont
assiégés.

Pendant  les cinq premières minu-
tes de la seconde mi-temps, Mon-
treux se montre supérieur ; puis
Bruhl attaque. A la 32me minute.
Lehner tire un foui au milieu du
terrain ; l'arrière de Saint-Gall dé-
gage de la tête dans les pieds ¦¦ de
Tschirren qui marque.

Sandoz réussit ensuite un nouveau
but à la 35me minute, tandis que
Clérico améliore le score des visi-
teurs.

Enf in , une échappée de Sandoz
donne une confortable victoire à
Montreux par 4 buts à 2.

Racing bat Fribourg I à 0
(mi-temps 1-0)

C'est un Racing en bien mauvaise
forme qui a joué hier. En effet , il
semble qu 'après sa victoire sur So-
leure, il affrontai t  Fribourg avec
trop de confiance.

Quoique dominant  Fribourg pen-
dant  presque toute la partie , Racing
a joué avec une mollesse et une
nonchanlance  qui aura i t  pu lui  coûter
cher De fai t , les réactions des visi-
teurs étaient  toujours bien menées.

Le début de la partie appartienl
aux locaux qui se cantonnent  devant
les bois fribourgeois. Markowitch
puis Pasquini  t i r en t  de peu à côté.
Le jeu qui se déroule sur un terrain
gelé, par conséquent très dange-
reux , ne présente rien d'intéressant.
On shoote le ballon au hasard , sans
fournir  le moindre effort. Chez Fri-
bourg, on tente au moins de faire
quelque chose. Les visiteurs par-
v iennen t  à remonter le terrain et
acculent à leur tour les locaux dans
leur camp. Moget doit bloquer coup
sur coup trois balles dangereuses.

A la 27me minute, Pasquini s'é-

chappe et descend en vitesse vers les
buts fribourgeois ; Siegrist qui a
suivi le mouvement, reprend son
centre et marque le seul et unique
but de la partie.

Le repos arrive alors que de part
et d'autre on cherche sans convic-
tion à améliorer sa position.

La seconde mi-temps verra Racing
confirmer sa supériorité sans tou-
tefois pouvoir marquer. Markowitch
et Pasquini , de même que Siegrist ,
travaillent ferme pour augmenter le
score mais se heurtent  chaque fois à
un gardien plein de brio et d'adres-
se qui intervient avec une maestria
remarquable. Trois shots très durs
de Markowitch sont bloqués avec
sûreté.

Comme en première mi-temps, le
jeu est décousu. Chez Fribourg, le
centre demi se fai t  remarquer par
ses belles ouvertures , mais les
avants ne pa rv iennen t  pas à con-
clure, Poli et Baldi s'opposant éner-
giquement à toutes leurs tentatives.

Les visiteurs seront ensuite com-
plètement débordés.

Sur la fin de la partie , Poli est
assez gravement touché, aussi doit-
on l'emporter .

La rencontre se termine, alors qu 'à
chaque seconde on attend un nou-
veau but des locaux.

Racing a largement mérité la vic-
toire , mais il est quelquefois péril-
leux de vivre sur un but d'avance
et de j ouer avec un tel laisser-aller.

_—__-__» i —m— i —.̂ ^—¦—————- B--———— ^—i

Boeing a battu Fribourg.
Racing-Fribourg 1-0 ; Aarau-Gran-

ges, renvoyé ; Saint-Gall-Juventus,
renvoyé.

Un seul match sur trois a été dis-
puté.

Championnat lime llque
Suisse occidentale. — Jonction-

Stade Nyonnais 1-1 ; Vevey-Ville-
neuve 4-1.

Suisse orientale. — Adliswil-Grass-
hoppers 1-1 ; Veltheim Tœss 2-3 ;
Romanshorn-Arbon 1-3 ; Young-Fei-
lows-Uster 4-3.

Suisse centrale. — Minerva-U.S.
Bienne/Boujean 5-4 ; Nidau-Granges
3-4 ; Berne-Madretsch 3-0 ; Allsch-
wil-Nordstern 2-1.

Lea matches amicaux
Young Boys-Berne 1-4 ; Seebach-

Zurich 3-2.
Coupe tessinoise

Bellinzone-Chiasso 1-1.

Championnat neuchâtelois
Tous les matches qui devaient se

disputer hier ont été renvoyés.

PREMIÈRE LIGUE

Disputée hier à la Chaux-de-Fonds,
cette épreuve, si elle ne fut  pas suivie
par un très nombreux public , donna
cependant lieu à de belles luttes dont
voici les résultats :

Simples dames : Isely, la Chaux-de-
Fonds bat Wyss, Berne.

Simple messieurs : Bloch, Neuchâ-
tel bat Tagliabue, Genève.

Double dames : Arono-Wyss, Ber-
ne, bat tent  Isely-Guy, la Chaux-de-
Fonds.

Doubles messieurs : Nickelsburg-
Bechler, Berne, battent  Allement-
Rosselet , la Chaux-dé-Fonds.

Double mixte : Nickelsburg-Wyss,
Berne , bal tent  Délia Bossa-Tagliabue,
Genève.

CYCLISME
Le cross international

de Paris
Plusieurs milliers de spectateurs

ont suivi le cross international de
Paris qui a vu un beau succès.

L'équipe suisse était formée de :
Bossard , Jaeger , Esseiva et Buri.
Cette formation ne fu t  que l'ombre
de celle de 1933, se laissant manœu-
vrer par l'adversaire durant tout le
parcours. Jaeger, premier pendant
quelques kilomètres, fut  ensuite vic-
time de plusieurs chutes qui l'empê-
chèrent (le continuer.

Voici le classement de l'épreuve :
1. M. Seynage, Belgique. 44' 50"6
(dislance du parcours 20 km.) ; 2.
Macs, Belgique. 45' 35" ; 3. Vermas-
sen, Belgique, 45' 37"; 4. A. Meersch ,
Luxembourg, 45' 45". — Classement
des Suisses : 8 Bossard, 46' 31" ; 11.
Esseiva, 47' 24" ; 13. Bieri , 48' 43".

Classement des nations : 1. Belgi-
que ; 2. France ; 3. Luxembourg ;
4. Suisse.

La « nuit » de Bâle
Cinq à six mille personnes se sont

rendues samedi soir , au VéT d'hiv'
bâlois, pour assister à la belle amé-
ricaine de 7 h. 30' organisée par la
direction du track bâlois.

Voici le classement final : 1. Rich-
li-Schœn , 121 points , 307,8 km. ; 2.
Pijnenburg-Wals, 80 p. ; 3. Merlo-
Dinale , 78 p. : 4. Broccardo-Guim-
bretière, 61 p. ; 5. Billiet-Buhler. 60
points ; 6. à un tour , Gilgen-Muller ,
35 p. ; 7. à deux tours, Bresciani-
Malmesi. 39 p. : 8. Bla t tmann-Erne,
31 p. ; 9. à trois tours, Sutter-Ippen,
59 p.

Le congrès de l'U. G. I.
Le 59me congrès de l'Union cyclis-

te i n t e r n a t i o n a l e  s'est lenu samedi à
Paris, sous la présidence de M. Léon
Breton. Douze pays étaient  représen-
tés.

Le rapport du secrétaire général a
été adopté et il a été décidé d'abais-
ser les cotisations. Le Brésil el le
Mexique ont été affil iés.

La proposition du trésorier de de-
mander  une ga ran t i e  de 30,000 fr. aux
organisateurs des c h a m p i o n n a t s  du
monde a élé répoussée. Par contre ,
il a élé décidé que si la pari de TU.
C. L aux recettes n 'a t t e igna i t  pas
30,000 fr., les fédéra t ions  ne partici-
peraient pas aux répart i t ions.

Puis , sur une proposit ion de M.
Burgi , il a été st ipulé qu 'à par t i r  de
1935, TU. C. I. ne percevra plus que
le 10 % sur les recettes des cham-
pionna ts  sur route. En ce qui con-
cerne les records, aucune  ten ta t ive
officiel le  ne pourra avoir  lieu sur
un vélodrome si le cer t i f ica t  des men-
surat ions  rie la piste n 'a pas été dépo-
sé préalablement à la fédération na-
tionale.

Le délégué al lemand a conf i rmé le
programme des championnats  du
monde de 1934, qui auront  lieu du
11 au 19 août à Leipzig.

Pour 1935, l'o rganisa t ion  des cham-
pionnats  du monde revieni  à la Bel-
gique, pour 1936 à la Suisse et pour
1937 au Danemark.

En ce qui concerne la d é f i n i t i o n
de la bicyclet te,  une commission v,
élé nommée qui  devra f o u r n i r  un rè-
glement d é f i n i t i f  avan t  le ler avr i l
1934. Jusqu 'à ce moment- là , le re-
cord du Français Faure, avec 45.0....
km., entrera dans le tab leau des re-
cords, comme mei l leure  performance
sur pis.e sans entraîneur .

La déf in i t ion  de l'amateur  a été
purement et s implement  enterrée.

Par 88 voix contre 8, les congres-
sistes ont  décidé que l'U. C. I. par t i -
perail  également à l' aven i r  aux jeux
olympiques, ce qui l'oblige a u t o m a t i -
quement  à suivre  la f o r m u l e  du co-
m i t é  i n t e r n a t i o n a l  olympique.

Lors des élections,  ie délégué amé-
ricain , M Breyer a nnr'é comme can-
d ida t  à la présidence M. Max Burgi.

Au vote secret, le président ac tue l
Léon Breton , a obtenu 74 voix el M.
Burgi 30. Les autres membres du bu-
reau ont été confirmés dans leurs
fonct ions .

ATFf'.-fcTTSME
Une réunion à Berne

Les clubs d'a thlét isme de TA. S. F.
A. siégeaient hier à Berne , en assem-
blée générale extraordinaire.  La séan-
ce a été présidée par M. David Mo-
riaud. En premier lieu la discus-
sion a porté sur la réclamation
du F. C. Bàle, protestant contre le
boycott i n f l i g é  à sa section d'athlé-
tisme lourd. Après plaidoyer de M.
Rinderer, le boycott a été levé. On a
examiné  ensuite la question des as-
surances et il a été décidé de créer,
pour les athlètes , une caisse spéciale
qui a reçu un fond de ga ran t i e  de
2000 fr. Les ac t i f s  pa ieront  2 fr., et
les juniors  50 c par an. Les clubs qui
ont t ra i té  des assurances spéciales ne
seront pas astreints.

Les nouveaux s ta tu ls  ont été ensui-
te adoptés et ils seront en vigueur
provisoirement jusqu 'à l'assemblée
ordinaire  de novembre. M. Tramzal ,
président de la C. T., ay a n t  fa i t  adop-
ter les règlements spéciaux mis en
harmonie avec les règlements inter-
na t ionaux , on se remit à discuter l'af-
fa i re  des rappor ts  avec les gymnasles
et les gymnasles-athlètes. Au cours
de la discussion, trois tendances se
sont manifestées. On décida f inale-
ment de dénoncer le cont ra t  pour fin
décembre, puis on accorda de plus
amples compétences au comité de l'a-
t h l é t i s m e  lourd.

La C. T. donna connaissance en-
suite du programme des cours et de
la préparat ion olympique. Comme la
section d'a t h l é t i s m e  est pauvre, il ne
lui sera plus possible de rémunérer
un e n t r a î n e u r  spécialisé et il convien-
dra de former des moniteurs.

POIDS ET HALTÈRES
Le match intervilles

Neuchâtel-Hienne
Le match inlervi l les , Neuchâtel-

Bienne , organisé par le Club athlé-
tique de notre ville a oblenu un vif
succès. Le challenge a élé gagné dé-
f in i t ivement  par le F. C. Madretsch
qui totalise 2980 points contre 28G5
pour Neuchâtel.

Classement général F. C. Madretsch:
1. Leu, 5(i5 points ; 2. Maeder , 515 p.;
3. Etter  Jean , 480 p. ; 4. Et ter  Martin ,
475 p.; 5 Reymond, 475 p. ; 6. Grwyl-
ler , 470 p.

Neuchâtel : 1. Fischer, 640 points ;
2. Obnsl , 470 p.; 3. Roberl , 455 p.;
4. Auberson , 445 p.; 5. Jacot , 430 p.;
6. Schaffei lel , 425 p.

Entre  aut res  performances, Fischer,
champion can tona l  toutes catégories,
a ba t lu  son propre record de 245 li-
vres, en jetant  à deux bras 200 livres.

AUTQMOHÏLISME
Deu_ victoires suisses

Aux courses automobiles sur glace
de Titisce , le Suisse Ruesch de Zu-
rich s'est classé premier, établissant
le mei l l eur  temps de la jou rnée . Son
compatriote Maag de Zurich a effec-
tué le meilleur temps des voitures
de course.

TENNIS
Championnats
internationaux

Voici les résultats des champion-
nats internationaux de F'rance sur
courts couverts disputés hier et
avant-hier à Paris :

Simple messieurs (f inale) : Merlin
bat Féret : 6-2, 3-6. 5-7, 6-0, 6-2.

Simple dames (f inale)  : Rosenberg
bat Kleinadel : 6-2, 3-6, 6-3.

Coupe Davis 1934
Vendredi a eu lieu le tirage au

sort pour la coupe Davis.
Pour le premier tour de la zone

européenne , l 'Allemagne, l ' I tal ie , le
Japon , l 'Australie, la Tchécoslova-
quie et la Nouvelle-Zélande ont été
déclarés exempts .

Voici Tordre des parties arrêtées:
Zone européenne : ler tour : Suisse

contre Indes britanniques et France
contre Autriche.

2me tour : Tchécoslovaquie-Nou-
velle-Zélande, I ta l i e -va inqueur  du
match Suisse-Indes ; vainqueur du
ma.ch France-Autr iche conlre Alle-
magne , et Aus t ra l ie -Japon.

Zone Amérique du nord : Etats-
Unis  contre Canada.

Zone Améri que du sud : Brésil
contre Pérou.

BOBSLEIGH
A Leysin

Voici les résu l ta i s  de la Coupe du
Dr Boll inr  qui se disputa  hier par un
temps superbe et devant  une belle
a f f luen t ' e .

Série A. Messieurs (bobs à 4 pla-
ces, 2 manches a d d i t i o n n é e s )  : 1.
Brunnot  2' 56" ; 2. Berthoud , 2" 59" ;
3. Lombard! 3' 00".

Seniors (bobs à 2 places) : 1. Giss-
ler 3' 68" : 2. Donzé 4' 00".

Juniors  (bobs à 2 places) : 1. Du-
fresne 4' 18".

Dames (bobs à 4 places) : 1. Mo-
nod 3' 04" ; 2. Fischer 3' 05".

Championnats romands
Comme celles de Leysin , les cour-

ses de M o n t a n a - Y e r m a l a  ob t in ren t
hier  un réel succès et f o u r n i r e nt  les
va inqueur s  su ivan t s  :

1. Grosjean de Montana  2' 39"8 qui
gagne pour la t ro i s ième fois et déf i -*
n i l i v e m e nt  la coupe de l 'Associa t ion
romande de bobsleigh ; 2. Gonat ,
M o n t a n a  2' 41'*6 ; 3. Fehr , la Chaux-
de-Fonds 2' 42"4 ; Barras, Crans,
2' 49 '8.

Au cours de cette m a n i f e s t a t i o n  se
d i spu ta i t  également le c h a m p i o n n a t
de M o n t a n a  qui donna  le classement
ci-après, en t e n a n t  compte de l'addi-
tion des 3 manches .

1. Grosjean 8' 17"8 ; 2. Fehr 8' 34"4;
3. Gonat 8' 36"4.

SKI
A Villars-Bretaye

Course relai , 18 km. : 1. Scheuri,
les Plans , 52' 13*; 2. J. Fontanaz ,
Villars ; 3. R. Croset , les Plans.

Course par équi pes : pour le chai-
longe Vil lars-Bretaye : 1. équi pe les
Plans  ; 2. Ski-Club Villars ; 3. Ski-
Club Gryon.

Slalom : 1 Chs Rtdmever , Villars,
1' 52"6 ; 2. R. Ruchet , Villars.
'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ - SSJM

PING . PONG
Championnat neuchâtelois

et jurassien

* Vu l 'abondance des ma-
tières , une partie de la chro-
nique sportive se trouve en
septième page.



R E C I T  BE C g l KZ KOI S

Ayant quitté la dernière station de
la ville , le Iram s'engagea sur le che-
min des Gorges. A celte heure, la
voiture, presque vide, ne transportait
qu'un commis-voyageu r et ses vali-
ses, en route pour aller tirer les son-
nettes au Val-de-Ruz , et un manoeu-
vre de la ligne qui rentrait à son
domicile.

Bien calé dans un coin, le vieux
contrôleur , après avoir fait le compte
et la récapitulation de ses tickets ,
rabat t i t  sur ses genou x les pans de
sa capote aux boutons d'argent. D'un
geste que Ton devinait familier , il
frisa les extrémités d'une mousta-
che qui n 'avai t  jam ais été sacrifiée
aux modes exigeantes et passagères,
et dont la te int e  était devenue d'un
rouge a t t é n u e  de gris . Les bras croi-
sés, l'a i r  sa t i s fa i t ,  il laissait errer ses
regards et ses pensées.

Sans craintes ni scrupules, nous in-
terrompîmes cette songerie, en allant
aborder famil ièrement le vieil em-
ployé , dont la complaisance et l'a-
mabi l i té  nous étaient dès longtemps
connues .
Au seuil d'une nouvelle étape

— Alors , commençons-nous, sans
autre préambu le, vous revoilà embar-
qué pour une année encore au ser-
vice de la compagnie! Ce doit être
bientôt la quarantième?
^ — Oh! pas 'ont à fait , répond le
brave homme; mais, tout de même,
ça avance, ça avance!

Et malgré nos protestations, il
ajoute :

— On devient vieux, la vue baisse !
Heureusement que les jambes sont
encore bonnes, car si les rhumatismes
s'y mettaient , on aurait de la peine
à conserver son équilibre au milieu
de tout ce monde.

— Et les journ ées vous paraissent-
elles longues?

— Pas tant que ça! On n 'a pas seu-
lement le temps de prendre les dix
heures et les quatre heures un peu
comme il faut! Cependant , vous
voyez, H y a aussi des courses où
c'est assez calme; alors on en pro-
fi te  pour se reposer dans un coin!

Nous poursuivons l'entretien , par
insinuations :

— Je pense que dans ces moments-
là, vous repassez un peu tous les
événements et incidents dc la jour-
née ou de la semaine ?

Il fî iul  avoir
bien «le la patience !

On sent l'écluse prête à s'ouvrir;
et en effet te vieil employé reprend:

— Voyez-vous, monsieur , plus j'a-
vance dans la vie. plus j e me "dis que
!a quali té la plus nécessaire, en ce
monde en général et dans notre mé-
tier en particulier, c'est la patien-
ce! Quand la voiture est bondée, et
"u 'il faut se dépêcher de contrôler
tout le monde avant le prochain ar-
rêt, je vous promets que c'est aga-
çant parfois d'avoir à faire avec les

dames! Oh , il y a des exceptions ,
comme partout. Mais quand on en
voit qui , au lieu de préparer leur
monnaie , ont eu soin de fourrer leur
bourse minuscul e au fin fond de leur
filet à provisions , ou dans le der-
nier recoin d'une de ces sacoches
-"a uj ourd'hui , grosses comme des gi-
bernes, où Ton y enferme tout au
monde !... Ca vous fait sauter en l'air!
H faut d'abord que la dame enlève
ses' gants et relève sa voilette sur le
front. Puis il faut sortir tous les
paquets , l'un après l'autre. Elle s'é-
nerve! Il faut généralement aussi ra-
masser leur mouchoir ou tenir  leur
sacoche! C'est encore chance, quand
elle ne vous donne pas un billet de
vingt francs pour une course Ecluse-
Vauseyon!

Oh ! je vous dis, il faut avoir une
patience!

D'autres fois, ces mêmes dames,
qui reviennen t des commissions, s'a-
mènent Iou t essoufflées, et quand
on les contrôle, on s'aperçoit qu 'elles
sont montées dans la mauvaise voi-
ture ! *i

Elles « s'étrulent >. elles s'agitent ,
et c'est à nous de multipl ier  les si-
gnaux et les coups de sifflet  pour
arrêter le tram! Quelquefois , je leur
crie, à ces étourdies: « S'il vous plaît ,
madame, une autre fois, regardez
donc le numéro de la voiture! » Mais,
ouais! elles sont déjà sur le t rot toir
d'en face, qui regardent la v i t r ine
du confiseur! Y en a même nui. dans
leur précipi tation , oublient leur para-
pluie. Ma fi . tant pis, qu 'elles se
débrouillent avec leurs maris !

Et les messieurs?
— Ça, c'est encore une autre his-

toire. Mais en généra l, il y a moins

d'étourderie t Ceux qu'on n'aime pas
lant , ce sont ces fumeurs enragés,
quj ne peuvent jamais lâcher leur
bout de cigare une minute , et qui
font tousser toute la compagnie!

Ou bien il y a ceux qui rentrent
d'un enterrement , d'une assemblée,
d'un comité, avec une légère « poin-
te > ! Ceux-là, si on ne les chicane
pas, sont plus ennuyeux que mé-
chants. U suffit de les laisser péro-
rer et ils sont contents! Us adres-
sent leurs discours à toute la galerie ,
et pour peu que Ton approuve , ne
fût-ce que du geste, ils se rappro-
chent et vous jurent une amitié éter-
nelle.

H y en avait un , une fois, qui
se croyait à la répétition de sa fan-
fare et qui nous détaillait la mesure
de sa partie de piston!

Enfin , il y en " d'autres, heureu-
sement! On saisit souvent, oh! sans
indiscrétion coupable , des bribes de
conversations. Par exemple, on de-
vine facilement quand il y a ries
« pastorales >, en ville. Ces messieurs
les_ pasteurs, qui descendent à Neu-
châtel , s'ils nous grat ifient toujours
de très gentils coups de chapeau,
ne sont pas longtemps sans discuter
des problèmes du jour! J'en enten-
dais un e fois qui causaient d'un cer-
ta in Karl Barth! Le plus jeune aff i r -
mait , et son bras tendu, me chatouil -
lait (Jes côtes: « A h , ça n'empêche
paj s .qu'une réaction était nécessaire! »
Suivaient, toute une série de beaux
mots savants comme: « subjec livisme,
absolutisme, dogmatisme ».

D'autres fois, c'est la fusion qui
est dans l'air; on entend des sons:
« C'est sûr, ce serait bien beau,
mais... monsieur X. n 'aime pas les
indépendants , s'il pouvait tous les

bouffer... » Bref , on en entend de
toutes les sortes I

Pour ce qui est de la politique , on
ne dit rien , ce qui n'empêche pas
d'ouvrir Tœil!

Quand on voit, toutes feuilles
déployées, le « Travail » dans un coin
et la « Gazette » dans l'autre, il faut
conserver entre ces deux pôles, une
bienvei l lant e  neu t ra l i t é !  Au prem ier ,
j e demande si la « bûche » marche
toujours, et au second, s'il ne croit
pas que la neige va bientôt venir !

Au fil  «los jours
— D'autres réflexions encore, vous

viennen t  à l'esprit. U m'arrive sou-
vent de penser à telle figure connue ,
que j'aimais à rencontrer. L'heure a
sonné pour elle du dernier et grand
voyage, et sa place est vide désor-
mais. Je vous assure qu'elle est
vraie , cette parole du vieux Livre
qui dit oue « la figure de ce monde
passe ». Elle passe même bien vite.
Et je me dis que ma voiture1 de tram,
toute remplie, reflète assez bien l'i-
mage de celte vie. I l y en a de tous
les âges el de toutes les conditions
qui se coudoient. Depuis le jeun e éco-
lier folâtre, à la mine réjouie , à la
bonne maman , dont la douce figure
porte l'empreinte des fatigues de
l'existence.

L'essentiel, voyez-vous, c'est que
chacun soit à sa place dans ce monde
et y accomplisse fidèlement le devoir
quotidien '

Puis le dernier tpurnant ayant été
franchi , le vieil employé nous salua
cordialement, tandis qu 'arrivé à des-
t inat ion , sa silhouette à peine voû-
tée s'encadrait à la portière , repre-
nant jusqu 'au soir le t ravai l  où se
mêlait tant de sereine philosophie.

FRA M.

Les confidences du contrôleur !
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Anémiés , tatip ués
convalescents

Le vin du 0 Lauren
donne des Eorces

Prix du flacon ¦ fi 3.50
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Sur les 
œufs tout frais 
la baisse de prix 
est rap ide ; —
c'est donc le moment 
de faire une cure de 
Sabayons —-——
avec l' un ou l'autre 
de nos 
vins de Porto ——
de Fr. 1.80 à Fr. 12.—,
la bout., verre à rendre.

-ZIMMERMANN S.A.

WHH. MIS
Cotillons • Serpentins
Boules - Décorations

Contrôles de danse, etc.
Maison G. Gerster

Saint-Maurice
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 ̂à fendre l'âme 1
La toux esl une terrible mégère dont il l]

faut  se méfier ,  Elle s'insinue dans Tor- \
gaiiisme en commençant toute petite,
comme dans un simple rhume puis elle j
g randi t  el devient nlus tenace Qu 'il s'a-
gisse d'un rhume, d'un catarrhe, avec

î crachats persistants d'un asthme il faut
\ soigner la toux avec un remède énergique.

Ce remède, c'est le SIROP DES VOSG ES
CAZÉ.

Sous son action merveilleuse, la toux
s'a t t énue  : l'oppression cesse les muco- ïj
sites se détachent , le sommeil devient
calme el bienfaisant

Faites l'essai d'un flacon et vous recon-
naîtrez que le SIROP DES VOSGES
CAZÊ ne oaie pas de mots mais agit.
SIROP des VOSGES (AZE

Le grand flacon fr. 3.75 dans toutes
les pharmacies ;

Dépositaires généraux pour la Suisse :
. Etabl issements  R HAHHKHOÏ S. A., ,
\ U U . rue de la Navi gation GENÈVE J

I /v|k -MME* VERTE j
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i bouliers de sport cuir chrome _¦ ' J

m H Bottines box doublé cuir . .  ™ ¦

l'y #®" f̂tl_) Souliers de montagne cuir _̂ \ _̂ f _ \f %
j t i  È "*" chromé — Souliers de ski I f f™ B Souliers sport ferrage mont. *• m

§ Snow-boots 3.90 Pantoufles 2.90 i
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Bulletin
à découper
Je déclare sousertro k un abonne-

ment _ la

Feuille d'avis de Keuchâlel
JI IW C - fl*__

Fin mars 1934 . . .  . 2.30
Fin juin 1 934 . . . .  . 6.20
Fin septembre ( 934 . 9.70
Fin 4écemSsre 1934 . . 13.40

(bl t fet -e qui ne convient pas)
_ mme qu» le "«rae a votre compte 16
ch.que? postaux IV 178 .u que veuUlea
prendre en remboursement.

Nom : , , 

Prénom : __ ,.,. „..._,„ „„

Aaic-se : n „„,„,„

(Très lisible )

Adresser le présent bul le t in  dans
un e .nveloppç non fermée aff ran»
rhie dp 5 e 1

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

t, rae du Temple-Neuf



Page illustrée de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

L'hiver dans les Grisons
Essai d'un rabot à ne i ge sur la route de la Basse-Engadine,

pour maintenir le trafic routier normal même pendant l'hiver.

Le récent tremblement de terre aux Indes
a fait Un nombre de victime. , ciu 'il est impossible de léterminer. Voici

une vision tragique d'une ville jadis opulente et mantenant détruite.

Cyclistes suisses à Paris
L'équipe suisse qui Tan dernier remporta à Paris le Cross des Nations, j
est partie pour nrendre nart à Ténreuve de cett . année . Nos cornnatr'otes
s'efforceront de conserver leur titre. — Le dénart en < .ar<> dr. Zurich :

de gauche à droite : Esseiva, Widmer, Jaeger et Bosshard.

Les « Tour de France » exercent leurs muscles
3ous la direction de Francis Pélissier. les «as » français de la bécane font

le métier de carriers en vue de maintenir en forme biceps et jarrets.

L'équipe nationale suisse de hockey sur glace
qui participe au , tournoi international de hockey sur glace, à Milan. —•
De gauche à droite : Cattini II (Davos), Geromini (Davos), Hirtz ( Aka-
demiker), Kessler I 'Cixth _nricoî _ de nafînage) ,  Cattini t (Davos),

Torriani (Davos), Millier (Grasshoppers) et Kessler II.

Le perfectionnement des macbines volantes
M. De La Cierva présente un nouvel autogyre devant l'élite de l'aviation

militaire et civile française. . , ¦
' A l'exposition de l'art suisse à Paris

M. Aimé Berthod ministre de Tédurat'on nationale , et M. Donant ,
notre ministre à Paris, visitent cette très intéressante exposition.

POUR LE SPORT, MESDAMES LES FANTAISIES DE LA MODE
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Le ballon stratosphériqae russe oui s'est
abattu la semaine dernière , causant I"

mort des trois occupants.

Sweater angora gris, cravate velours ronce, parapluie tissu ciré rouge ,
sac de tissu , collier ciré rouge. — Création Jean Patou , Paris.

Trè . gracieu.. ensemble : gilet et gants suède noir, à poîs blanc_ ,
sac feutre noir. — Création Jean Patou , Paris.

*¦



Les courses nationales suisses de ski
d'Andermatt

Elias Julen de Zermatt est le nouveau champion suisse 1934
Une grande activité a régné hier

«t avant-hier à Andermat t  où une
foule de skieurs suivaient  les cour-
tes. On remarquait  dans l'assistance
la présence du colonel-commandant
de corps Biberstein et du chef d'ar-
me de l' in fan te r ie , le colonel division-
naire Borel qui représentait  le chef
du département  mil i ta i re  fédéral.

Le parcours de la catégorie lourde
des patrouilles militaires monta i t
contre le Maigels-Pass et se dirigeait
ensuite vers le col de TOberalp pour
revenir sur Andermat t .  Celui de lu
catégorie légère monta i t  d 'Andermatt
en direction de TOberalp et revenait
par Je Stôckli.

Dans le concours de saut , on s'at-
tendait  à une victoire de Marcel Hey-
mond ; malheureusement son second
saut , de G2 mètres fut  « tombé », mal-
gré un départ magnif ique du trem-
plin et une très belle inclinaison cle
saut. Les bonds d'Anderegg, deuxième
du classement combiné , furent  tout
spécialement remarqués.

Résultats des courses de samedi i
Courses d'estafettes militaires" (24

équipes parties , 23 arrivées) : 1. R.
J. montagne 29 (équipe d'Ander-
matt) : 3 h. 44' 36"4 ; 2. Corps des
gardes-frontière du Val Bedrotto :
3 h. 56' 23"8 ; 3. R. J. montagne 30
(équipe d'Airolo) : 3 h. 56' 28" ;
4. R. J. montagne 17 : 3 h. 59' 17" ;
5. R. J. montagne 18 ; 4 h. 54"6 ;
6. Br. Art. 6 : 4 h. 2' 14"8 ; 7. R. J.
montagne 35 : 4 h. 2' 42" ; S. Br. J.
montagne 9 (armes spéciales) : 4 h.
9' 7"8 ; 9. Br. J. montagne 17 : 4 h.
5' 29"8 ; 10. Rég. J. montagne 7 :
4 h. 5" 44"2.

FOND. — Juniors (25 partis , tous
arrivés) : 1. Borghi Marius , les Dia-
blerets, 48* 28"3 ; 2. Anderegg Emile ,
Ebnat-Kappel , 48' 36"1 ; 3. Felder
Oscar , Lucerne , 49 23"2 ; 4. Mnr-
chetti Ersoldo , Airolo , 49' 31"3 ;
5. Maurer Paul , Davos, 50' 13"2 ;
6. Wit lwer  Jacob , Berne , 50' 14"1 ;
7. Martlnucci Renzo , Saint-Moritz.
50' 14"2 ; 8. Wandfluh David , Kan-
dersteg, 50'24" ; 9. Gvgax René ,
Sylva Sport , le Locle, 51' 02"2 ; 10.
Siegenthaler Albert , Granges , 51'
09"4 : 11. Berger Emile, Andermatt.
51' 12"2 ; 12. Burgener Adolphe,
Saas-Fee. 51'18".

Seniors I (39 partis , 32 arrivés) :
1. Julen Gustave, Zermatt , 1 h. 24'
20" ; 2. Crettin Léonce, France, 1 h.
24' 44"4 ; 3. Gindr P Robert , France,
1 h. 25' ; 4. Ogi Kil ian , Kandersteg,
1 h. 27' 18"3 ; 5. Oii Adol ph e. Kan-
dersteg, 1 h. 27' 30"1 : 6. Winkler
Franz , Lucerne, 1 h. 27' 45"3 ; 7.
Sonderegger Auguste, Saint-Gall ,
1 h. 27' 51"2 ; 8. Julen Oswald , Zer-
matt, 1 h. 28' 23"2 ; 9. Creltex Nes-
tor, Champex , 1 h. 28' 29"! ; 10.
Maurer Jacob , Adelboden , 1 h. 28'
36"3 ; 11. Anderegg Hans , Ebnnt-
Kappel , 1 h. 28' 42"2 ; 12. Julen
Elias , Zermatt , 1 h. 29' 31"2 ; 17.
Steuri Fritz , Grindelwald , 1 h. 31'
57"1 ; 20. Piguet Frédéric, le Bras-
sus, 1 h. 33' 43"1 ; 21. Hauswirth
Max , Lausanne. 1 h. 33' 47"3 ; 23.
Rubi Adolphe , Wengen , 1 h. 34' 24"3;
27. Zogg Davi d, Arosa , 1 h. 35' 12"1 ;
28. Depraz Gabriel , le Brassus , 1 h.
35' 26"2 ; 32. Gut tormsen Sigmund ,
Zurich , 1 h. 38' 08"4.

Seniors II (45 partis , 42 arrivés) I
1. Stark Fritz , Zurich , 1 h. 28, 43"2 ;
2. Berger Ernest , Andermatt , i h,
28' 53"2 ; 3. Trûeb Ernest , Saint-Gall ,
1 h. 29' 24"2 ; 4. Cat t in  André , Saint-
Imier, 1 h. 29' 49"1 ; 5. Freiburg-
haus A., la ChauX-de-Foilds , 1 h. 29'
53"3 ; 6. Zimmermann Aloï s, Rlghi ,
1 h. 29' 57"2 ; 7. Schmid Joachim ,
Disentis , 1 h. 30' 40"2 ; 8. Germann
Albert , Adelboden , 1 h. 30' 51"2 ;
9. Kernen Fritz , la Chaux-de-Fohds.
1 h. 31' 58"4 : 10. Hitz Andréas,
Coire , 1 h. 32' 15" ; 11. Linsi Albert ,
Lucerne, 1 h. 32' 15"1 ; 12. Ru. bel
Henri , Villars . 1 h. 32' 24" : 16. Mill-
ier Hans , Bienne , 1 h. 33' 58"5 ;
20. Rochat Paul , le Brassus, 1 h. 35'
22" ; 33. Rominger André , Bienne ,
1 h. 40' 45"2 ; 34. Grandchnmp
Charles , Caux-Glion , 1 h. 40' 57"2 :
36. Héritier Robert, Genève , 1 h. 41
37"1 ; 37. Hofstetter Ernest. Genève,
1 h. 42* 06" ; 39. Guex Willv, les
Avants, 1 h. 43' 02"4 ; 40. Parisod
Roger, Caux-Glion , 1 h. 49'.

Vétérans I (6 partis , 5 arrivés) :
1. Zeier Hans , Lucerne. 1 h. 26' 08" ;
2. Gvger Emmanuel ,  Adelboden , 1 h,
32' 41"5 ; 3. Regli Joseph . Ander-
matt , 1 h. 35' 48" ; 4. Gamma-Alb e r t ,
Goeschenen , 1 h. 44' 19" : 5. Wintsch
Gustave , Esnagtt e, 1 h. 55" 03".

Vétéran . II (3 p ar tants ,  tous arri-
vés) : 1. Pi quet Albert. W inter thour .
1 h. 46' 59" : 2. Biehl Willv. Râle.
1 h. 58' 11" ; ... Sehmidli Arthur , Lu-
cerne. 1 h. 59' 23".

Vétérans III (1 départ) : 1. Friih
Ernest , Lucerne, 1 h. 45' 47".

SLALOM : Dames, Seniors I (3 dé-
parts , les temps Indi quent le total
des deux parcours) : 1. von Arx-Zogg
Nini , Arosa , 1' 48"5 ; 2. Mal l la r t
Ella , Genève, 1' 55"4 ; 3. Ruegg Anni ,
Coire , 1' 56"4.

Seniors II (4 départs) : 1. Osirni g
Elvira , Saint-Moritz , 2' 00"3 ; 2.
Bertsch Marguerite, Ddvos , 2' 02"8 ;
3. Walty Liby. Sedrun, 2' 04"7.

Juniors (7 départs , deux coureurs
disqualifiés) : 1. Robbi André , Saint-
Moritz, 1' 43" 4 ; 2. Maurer Paul ,
Davos, 1' 50"7 ; 3. Boss Ernest . Mei-
ringen 1' 53"5 ; 4. Wittwer Jacob,
Berne , 2' 10"2 ; 5. Betschart Xavier ,
Schwytz , 2' 53".

Seniors 1 (10 départs , 9 classés) :
1. Graf Karl , Wengen , 99"6 ; 2.
Schlatter Arthur , Saint-Moritz , 100"2 ;
3. Zogg David , Arosa , 104"! ; 4. Rubi
Adolphe , Wengen . 105"! ; 5. Fiihrer
Béni . Arosa , 107..2 ; 6. Gla t thard
Arnold. Petite Scheidegg, 107"6 :
7. Steuri Fritz , Grindelweld , 112"7 ;
8. Ett lnger  Jacques , Davos, 124,4 .
9. Pftanz Karl. Winterthour. 143"2.

Seniors II (40 départs , 34 classés);
1. Steuri Willy,  Peli te Sche !de*r> ,
103"5 ; 2. Zogg Hans , Davos, 106"! :
3. Julen Elias , Zermatt . 107"7 ; 4.
Schlumpf Charles , Untorwasser,
114"4 ; 5. Anderegg Hans , Ebnat-
Kappel , 117"9 ; 6. von Allmen Ernest ,

Mùrren , 120"2 ; 7. Maurer Ernest ,
Lucerne , 124"5 ; 11. Ruchet Henri ,
Villars , 132"! ; 12. Hauswirth Max ,
Lausanne , 132**9 ; 13. Rominger An-
dré , Bienne , 136"9; 16. Julen Oswald ,
Zermatt , 150" ; 17. Julen Gustave ,
Zermatt , 150"9 ; 25. Parisod Roger,
Caux-Glion , 163" ; 27. Piguet Frédé-
ric, le Brassus, 168"3 ; 31. Cat t in  An-
dré , Saint-Imier , 182"7 ; 33. Grand-
champ Charles , Caux-Glion , 195" ;
34, Guex Willy, les Avants , 199"4.

Vétérans I : 1. Guhler-Hit _, Klos-
ters, 151"! ; 2. Gyger Emmanuel ,
Adeldboden , 172"2.

CONCOURS NATIONAL POUH
PATROUILLES MILITAIRES. — Ca-
tégorie lourde , troupes de montagne
(23 km. et 1150 m. de différence
d'altitude) 19 arrivées , 1 abandon ;
1. B. Sap. mont. 10, 3 h. 10' 49" ; 2.
B. J. mont. 89. 3 h. 03' 23"8 ; 3. B. J.
mont. 8, 3 h. 7' 48"8 ; 10. B. J. mont ,
9, 3 h. 18' 37"4.

Catégorie lourde , troupes de plai-
ne (même parcours) 5 arrivées : 1,
R. Art. auto 5, 3 h. 10' 43"4 ; 2. B.
fus. 85, 3 h. 18' 29"6 ; 5. Cp. cav.
1/13, 3 h. 45' 29"8.

Catégorie légère, troupes dc mon-
tagne (12 km. et 600 m. de diffé-
rence de niveau) 41 arrivées , 2 aban-
dons : 1. B. Sap. 6, 1 h. 34' 52"4 ;
2. B. J. mont. 86, 1 h. 36' 23"8 ; 3.
B. J. mont. 48, 1 h. 36' 36"8 ; 4. B.
car. mont. 1, 1 h. 37' 14" ; 11. B. J.
mont. 15, 1 h. 39' ; 27. B. J. mont. 14,
1 h. 44' 17"4 ; 36. B. J. mont, 16,
1 h. 52' 32*'4.

Catégorie légère, troupes de plai-
ne (12 km., 600 m. de différence dt!
niveau) 38 arrivées , 2 disqualifica-
tions : 1. B. fus. 85, 1 h. 27' 42"4 ;
2. R. J. 27, 1 h. 29' 50"6 ; 3. R. J. 33,
1 h. 31' 20"4 ; 4. Gr, art. camp. 24,
1 h. 31' 56"4 ; 5. B. fus. 19, 1 h. 32'
51" (Cpl. Cucommun Pierre , IV/19 ;
App. Berret Henri , 1/19 ; Conv, Gi-
rard Fritz , IV/19 ; FM. Huguenin
Edgar , 111/19) ; 14. R. J. _ , 1 h. 40'
47"2 (PU. Cattin Walther , IV/20 ;
App. Hennet Charles , H/18 ; Fus,
Pierrehumbert Léon , ItI/18 ; Fus.
Humbert-Droz Edgard , IIÎ/19 ) ; 17.
B. fus. 20. 1 h. 46' 39**4 (Cpl. Girard
Armand , IV/20 ; App. Tissot Pierre.
IV/20 ; Mitr. Rochat Aimé. IV/20 ;
Fus. Anderegg Georges , 11/20) ; 29.
B. fus. 108, 1 h. 52' 48" (Serg. Feissly
Pierre , Hl/108 ; App Bourquin Ro-
bert , 1/108 ; App. Girard Oscar ,
11/108 ; App. Musy Georges. 11/108) .

Résultats de dimanche :
CONCOURS DE SAUT COMBINE.

—- 1. Maurer Ernest , Lucerne, 215,4
(sauts de 43,5 et 5U,5 m.) ; 2. Aitue-
regg Hans , Ednat-Kappel , 213,4 (43
et 54 ln.) ; 3. David Zogg, Arosa ,
204,9 (42,5, 47 m.) ; 4. ex-aequo :
Rubi Adolphe, Wengen , 204,8 (42 ,
47 m.) et Ruchet André , Villars
(42, 50 m.) ; 6. Ogi Adolphe , Kan-
dersteg, 204, (42 , 49 m.) ; 7. ex-
aequo : Kleger Alfred , Unter wasser,
201,1 (42, 49 m.) et Julen Elias,
Zermatt (40,5, 48 m.) ; 12. Piguet
Fred., le Brassus, 189,2 (37, 47 ni.) ;
15. Hauswirth Max , Lausanne , 183,6
(34, 44 m.) : 16. Julen Gustave , Zer-
matt , 181,9 (36, 45 m.) ; 17. Catt in
André , Saint-Imier, 179,1 (34, 44 m.);
18. Rominger André, Bienne , 172,2
(31. 41 m.).

SAUT. — Juniors : 1. Pargat_i Ja-
cob, Ebnat-Kappel , 214,8 (37,5, 47
m.) : 2. Patertfni Willi , Lenzerheide,
214,4 (37, 48 m.) ; 3. Hager Bruno,
Saint-Gall , 195,5 (33,5, 41,5 m.) ; 4.
Maurer Paul , Davos , 188,6 (32, 40m.) ;
8. Gygax René , Sylva Sports , le Lo-
cle, 126 (33, tombé , 41 m.).

Seniors I (24 sauteurs) : 1. Hoff
Reidar . S. A. S., Zurich , 212,5 (51,5,
55 m.) ; 2. Kainersdorfer F., Unter-
wasser 211,8 (52,5, 56 m.) ; 3. Gut-
termusen Sigmund , S. A. S. Zurich ,
209 ,2 (51, 57 m.) ; 4. Trojani Bruno ,
Gstaad , 207,9 (51,5, 56 m.) ; 5. Kauf-
mann Fritz , Grindelwald , 207,3 (41) ,
60 m.) ; 6. Rubi Adolphe , Wengen.
206.1 (50,54 m.) ; 7. Bt dru t t  Adolphe ,
Saint-Moriz . 201.7 (50, 53 m.) ; 13.
Anderegg Hans , Ebnet-Kappell , 196,4
(40 ,5, 55 m.) ; 14, Zogg David , Arosa ,
193.9 (50,5, 49 m.) ; 17. Piguet Fred ,
le Brassus, 187 (47. 50 m.) ; 22. Rey-
mond Marcel , Sainte-Croix, 156,1
(52, 62 m. tombé).

Seniors II (28 départs ) : 1. Ruchet
Henri , Villâds, 210 (51, 59 m.) ; 2.
Reber Emile , Lucerne, 208.3 (50,
57,5 m.) : 3. Nydegger René, la
Chàux-de-Fonds, 204.9 (50,5, 54 m.) ;
5. Leuba René. Sainte-Croix, 200.6
(50, 56 m.) ; 10. Cat t in  André , Saint -
Imier , 192.5 (46,5 , 51 m.) : 11. Haus-
wirth Max. Lausanne. 189,3 (49 , 50
m.) ; 16. Julen Gustave. Zermat t ,
182.1 (46 , 49 m.) : 18. Girard Fr itz.
Edelweiss, le Locl e, 177,8 (42. 48,5
mètres . : 22 nn . b*' TWer . la rv inux-
dé-Fôtids. lârt .5 (49 tombé , 48 m.).

Vétérans : 1, Schmid Peter. Adel-
boden , 201 (41, 45 m.) ; 2. Simon
Louis, le Brassus , 172,9 (50,3, 41,5
mètres),

CHAMPIONNAT. — Classement
combiné , quatre concours : 1. Julen
Elias , Zermnt * 884 5, nouveau rbnm-
tvnn sii'sse 1034 : 2. And °ren«< Hans
Phnet-Kninp-l, 883. . : 3. Zo _g n-u-id.
Arosa *82,8 ; 4. Rubi Adolphe , Wen-
gen , 870.

Nouvelles suisses
Aux assises zuriooises
L'escroc Probst est

condamné
ZURICH, 4. — Le procès de Probst ,

l ' inventeur du «Vaisseau-fusée» , s'est
terminé samedi.

Les juré s onl déclaré Probst cou-
pable d'escroqueries simples et qua-
lifiées pour un total  de 465,000 fr.

La Cour a condamné Probst à 4
ans de maison de t ravai l  et 4 ans
de privat ion des droits civique s après
avoir admis, sur préavi s de l' expert
psychiatre , une responsabilité légè-
rement d iminué e .

J-Uto-ff du renvoi
d@ N. CtrâDDe

La situation en France

Pourquoi il a refusé
des i'ouctioUs nouvelles

PARIS , 4 (Havas) . — Dans une
lettre qu 'il a adressée à M. Dala-
dier , M. Chiappe , nommé résident
général de France au Maroc , refuse
le poste qui lui est offert.

«Je ne puis , dit notamment  M.
Chiappe clans sa lettre , pour facili-
ter une opération polit ique — car il
n 'est pas d'autre mobile à votre dé-
cision — sacrifier ma réputation
et avec le prestige que j'étais par-
venu à donner  à mon poste et à mon
titre. J'ai toujours servi mon pavs
avec passion et mes chefs avec
loyauté , dévouement et f idél i té .  L'in-
explicable promotion qui m'est trop
généreusement  offerte est , à mes
veux , à celte heure, une mesure de
défiance. C'est pourquoi je vous op-
posç mon refus, »

JLe préfet dc la Seine
démissionne par Solidarité
PARIS , 4 (Havas) . — M. Renar d,

préfet de la Seine, a démissionné par
solidarité avec M. Chiappe.

Et les soeiétaifes
de li. Comédie française

réclament M. Fabre
PARIS , 4 (Havas) . — On lit dans

« Paris-Midi » : Les sociétaires de la
Comédie Française refusera i ent
d'accepter la nominat ion de M. Tho-
mé à la tête de la Maison de Molièi'e
et on s'a t t end  à ce que le comité re-
mette par mesure de protestation S9
démission collective au ministre de
l'éducation national e.

M. Chiappe député ?
PARIS, 4 (Havas) . — «Paris-

Midi » prête à M. Chiapoe l ' intent ion
de briguer à Paris lc siège de député
du neuvième arrondissement devenu
vacant  par suite du décès de M.
Adrien Oudin.

L®& sports
HOCKEY SUR GLACE

lié c__ ampG____ at du monde
à Milan

Samedi a commencé à Milan lé
championnat  du monde de hockey
Sur glace. Le premier match mettait
aux prises l 'Angleterre et là Hongrie;
cete dernière nat ion l'emporta par
2 à 0 (0-0, 1-0, 1-0).

Le second match opposant la Suis-
se à la Iîelgique s'est terminé par le
résultat sensat ionnel  de 20 à 1 pour
no 're teau (6-0, 8-0, 6-1).

Voici les résul ta ts  des autres rriat-
ches joués samedi :

L'Autriche a battu l'Allemagne 2-1
(0-1, 1-0, 1-0) et la France a battu
la Roumanie  4-1 (2-0, 1-0, M). En-
fin , dans un match de prop agande ,
les Etats-Unis ont bat tu  l'Italie 5-0
(2-0. 2-0, 1-0).

Journée de dimanche :
Angleterre bat Tchécoslovaquie

2-1 (0-1, 1-0, 1-0) ; Roumanie bal
Belgique 3-2 (1-1, 2-0, 0-1) : Sttlssè
bat France 3-0 (2-0, 0-0, 1-0).

PATINAGE
Concours international

à Zurich
Eroes de Vienne se classe premier

dans la catégorie messieurs , et Mlle
Landbeck , de Vienne également ,
dans les dames. Bnumgartnor-Stille-
backer donnen t  à l 'Aut r ich e  le pre-
mier prix dc patinag e par couples.

Illl _--l_H_M M .lllll ||| |MM_-»__I.__. MI—-I

F i D E S
JUnion fiduciaire
j Lau^s!.!?- ir __-
| Place Saint-François 12 bis

B Exper t ises  — Révisions j
I Bilans — Impôts
T' imimrni ¦ iiiwn-wmwn .¦¦¦nn_mi- n__i. ¦-¦¦¦¦i__ip___M__nr

Nouv elles économiques et (inànrifres
Bourse de Genève, 3 février

Les c-iittre. seule indiquent ie_ on» tant
tn = prix moyen efttre if tre el demande

a - demandé 0 - offre
«.'tl - fli I UB-JUAIlOl.5

;!ai_|. (lai Suisse _ _  4 '/t ' . PéU 192/ _ , 
:si_m|iti «mas. 15' 25 3 •/• Raniu auis_r —'.—

.̂ ré -ll Suisso _76,- 3.u lllllôre 38 80
Soc du Banque b o_ 2. — < 3 '/> Cti l_ _ A. K 85 90
B-n. SI -eiîe.e b 455, -> 4°/„ tau I030
'rariSo-H-l* _!«_ __ ._ Chem fco -ulsai .05.—

» .' • Uri. __ .-_. _ ,, Jouahe-Ecla 434.—
Jf) C-iom-iu _78 i'h' i. J-ra- lm -(. t.
ffltt'Jlifiai tion 115.-5 _ o/ è G,,,, .. luit 128 —
yfto.ai Oui-h -71. 4 °/. Cen» 1809 455.—
v. dui cjilnc». gai —.— 30,, Fno ia__ — .—
yiu Marseille —.— l 'I. Belge — .—
ïaill lycn > aplt *-.-"¦ 4 •/» Lausancio - —
Mlilèâ 601 ordin -"- •-" É*. Bolivie «91 89."*
ollt o-ai -oiraa 184— _ami-« Snv» 45 26
rillll 7.lu 5»' oCh Frinç. 82 1021.—

'Icsllé . . 870 f.^ fji, 1 Marm _ ,-_
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Ul-mel tuéi 1 825 S•> '« Argertl _-fl - •—
Cr I .'En 190} 400,—
Hispano tons 8»/, 188.—
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La BOclé-- de Sfi _iqu_ Suisse aniiOû-.
pou_ 1933 Ufl bênéfl- . total dé fr . 10 rdli-
l-ons 858.038 après déduction des 750.000
tr. k la caisse d. pensions qui. l'année
passée, étalent pris sur le bénéfice net
Aujourd'hui l'action monte à 532 (+ 7 ) ,
A_tlori6 fermés I 22 en hai_-_e, 9 en bais-
se, 9 sans ûhaHgéfflént. TrUèt B 340 (+5) ,
Mexicaine 115 (-f2) .  Italo*8Ul_se priv . 178
(+_ ) ,  ordinaire 52 (+2) .  American 84
H-..). Priv . 195 (-f_ ) .  Né-tté 673 (4.2k).
Physique 63, 57 (—4). PubllClbas 390
(—10). Obllg. Irrégitllères 6% Chili 1929 :
160 ( + 10). 7% Mérld d'El. 4600 f+540
tr.). Bon Hispano 168 ( -(-2) 4% Fédéral
1983«58 : 99,88 ( — 18 C.). BUIgflfê 1904 ! 24
(—3 i/y . Young 625 r —10). 5% Japon 47) ,
( —1 ! . ). 1% Zlnfc 475 (-13). - Le dollar
refmnte de 5 0. ft 3 21, Livre sbsrl, 16,77 '/i,( + 10 c). Pr. 20.33 (+ '/ , ) .  Bruxelles 72 20
(4l7i/, c ) .  Amsterdam 207.67U ( -12 '^ )
RM. 122,70 (4-10 0.). Stockholm 81,25
(+25 c).

Banque cantonale Saint-galloise
Le solde actif de 1933 se monte _ 1 mil-

lion 692 ,103 fr., contre 1,954,615 fr. en
1932. La caisse da l'Etat recevra 1,120 mil-
lion (1,190), la caisse de secours d' i per-
sonnel de l'Etat 160,000 fr. (170 ,000), le
fonds de réserve 320,000 fr . (340,000).

Banque cantonale de Bâle-Campagne
La banque _a.n,tonale Oé Bâle-Gatapâ-

gne a réalisé en 1933 un bénéfice net de
1,051.496 fr déduction faite de 1.148 0Û0
francs, Utilisés pour le paiement dés in-
térêts du capital de dotation de 27 mil-
lions de francs. .
Société continentale dc valeurs banca i res

et Industr iel les , l'.àle
A la suite de l'offre faite au début de

Janvier par la Société continentale de va-
leurs bancaires et lhdustrleUè- éb vUe de
racheter une partie de ses obligations
5 %% de 1930, il lul a été annoncé Un
montant global de l'ordre de 9 millions
dé francs à des prix variant entre 90 et
110%. La société a décidé d'accepter tou-
tes les offres faites à des cours M dé-
passant pas 100%.

La nouvelle réglementation des transferts
avec l'Allemagne

Ayant pris connais-aiice des commu-
nications du chef du département fédé-
ral de l'Ë-ônômie publique au sujet dé
la nouve.Ie lég.etïléntat.Of) deé trânstéfts
avec l'Allemagne, le Conseil fédérai a
autorisé ce départemeat à signer l'accord,
qui àeîa valable jusqu 'au 30 Juin et à
déter__inc- les conditions qui devront
être posées lors dé fa conclusion de rao-
co_d.

Kreuger ct Toll
L'administration de la fallut , de cette

Société a vendu à un groupé espagnol, la
majorité des aotions de la Société du mo-
nopole des allumettes en Espagne, acqui-
ses par ivar Kreuger.

Banca dello Stato del Cantone Tlelmo ,
Bclllnzona

Après les divers aa_iort,I__eine_its habi-
tuels, le bilan de l'exercice 1933 boucle
par uh bénéfice dé 484,256 fr ., contre
* 1-3,926 ft.  eh  1932

Une somme de 212 ,500 fr . est versée a
l'Etat . titré d'intérêt Sur le capital de
dotation L ex_ éd< ut disponible de 271,256
francs (ld32 , 261.426 fr.)  est réparti con-
formément a la loi : 163 053 tt . i 156 856
francs ) & la Caisse cantonale et B 1.52 . fr.
(78.428 fr.) au fonde de réserve de la
Banquei

Eu égard aux augmentations de oette
année, les dépôts dé la Clientèle attei-
gnent 100 millions et le total du bilan
passe de 107 à 111 millions.

Le triomphe du fascisme
dans FU. R. S. S.

UN LIVRE

B0U6 le titre un peu déroutant « Le
triomphe du fascisme en U. R. S. S. r>
(1), le Jeune économiste italien Renzo
Bertoni vient de publier un ouvrage il-
lustré très intéressant sur la Russie so-
viétique.

Ayant appris le russe, M. Bertoni s'est
rendu , en 1932, en Ù. R. S. S. pour étu-
dier sur place la révolution bolchéviste.
Il y a passé une année, l'ayant parcou-
rue dans tous lès sens. Esprit Ouvert et
sân_ préjugés, M. Bertoni croit que le
bolchevisme qui a épousé la doctrine
marxiste de la lutte des classes, voudrait
sincèrement améliorer la société et créer
une ère nouvelle, après avoir détruit tou-
te différence de Classes et dé castes. Pra-
tiquement, dit M. Bertoni, le régime bol-
chéviste a amené la population de la
Russie à un état de misère qu 'on hê
voit dans aucun autre pays. La popu-
lation des Villes et des campagnes est
sous-allmentée. Sans parler des nom'
breux privés de drbits considérés comme
ennemis politicuies et Condamnés de ce
fait a mourir de faith . les employés des
soviets eux-mêmes manquent. pour la
plupart, du hêceSsÉil-- et 1& mortalité
lrtfabtlte due ' aux mauvaises -conditions
d'existence est vertigineuse.

Le plan- quinquennal avait pour bût
d'appliquer à la RttSsie entière lés prin»
clpes marxistes. D'utte part, 11 devait In-
dustrialiser le pays eSSentiPliemeht agri-
cole et. d'autre part, 11 devait transformer
l'exploitation de la terre en immense fa-
brlnues agricoles et nrolétorlser torts les
paysans qui , Jusqu 'alors, étaient restés
petits uroprlétaires.

D'autre part, beaucoup d'ouvriers aban-
donnent leur travail k cause des condi-
tions impossibles qui leur sotlt imnosées
Le nivellement général , qui ne stimule
personne à s'élever au-dessus de sa con-
dition actuelle, fait que la majorité des
ouvriers russes sont de simnles manœu-
vres, lncanables de fnlre  fonctionner hôr-
malement les Usines et fabriques installées
par lès ingénieurs de l'Occident. Staline
lui-même a dn reconnaître le fiasco de
son plan , en donnant un oeu plus de li-
berté aux paysans, en autorisant dans
uhe certaine mesuré le marché libre et
en supprimant la direction collective des
fabriquée qui s'étnit révélée néfaste. Seul
l'abandon des nrincines marxistes per-
mettra de souffler à la Russie, épuisée
par s°s chefs actuels.

La lutte à outrance des classes que les
soviets ont menée et qu 'Us poursuivent
par un svstème infernal d'esnionna^e , de
dénonciations et A °. terreur afin d'aboutir
à l'abolition des classes, n 'atteint nulle-
ment le but voulu : Cl tous les « ci-de-
vants » ou peu s'en faut n 'existent plus
ou meurent de f&Im. la révolution à
fei t  surgir de nouvelles Classes prlvllé*
-lées au sommet d»so"ell°s se trouvent
le membres de la Guépéou.

M. Bertoni conclut que la févolutloh
bolchéviste est un» preuve irréfutable
de l'échec comulet dé la doctrlhé marxis-
te. Il croit que le libéralisme absolu
conduit à l'an, rchle. mals que le nivelle-
ment eén'ral imnosé par te marxisme et
oui tue l'initiative nrivée conduit à la
destruction totale d'un oeupîe. Lé fas-
cisme qui impose d=s restrictions aux
individus dans l'intérêt eênèral et oui
cherche à corriger les défauts du sys-
tAme capito'iste . tout en appuvant et en
stimulant l'initiative privée, semble seul
réaliser un progrès d"ns le domaine éen-
n.nrnjnne . Cette c"»ncl-"s1nn a insniré le
titre du livre de M. Bertoni , livre riche
en documents inédits , en observati ons
Justes et profondes et anl montre . *<ns
iôarti nfls k quoi aboutit la doc+'tne
marxiste. P.

(1) Renra Bertoni. «Il trionfo del Fas-
cisme nelITT. R. S. S.», Slgnb-éill Ëdl-
tore, Roma.

Nouveau décor exécute
par M. Antoine Claraz
h l' occasion de là ré-
cente soirée de _ « Ci-
gales », à l'hôtel de ville
de Bulle. Ce décor a été
acqUig par ' le comité

inter-sociétés.

La photographie est
prise au moment de la
scène de l' angélus, au
pied du calvaire breton.

f>fs poufér-enoes l t t t«. rcssi-_8lt s
Nous vivons à une époque solennelle

de l'histoire du monde :
Que fâUt-ti  à ce monde boulevel-sé , dés-

organisé ? Il faut des hommes et des
femmes éclairés, vaUla.nts ; il faut dc«
personnalités conscientes de leurs respon-
sabilités au sein de la famlUe et de la
société!

Aussi Mine Henriette Meyrla.1, après
avoir parlé à la Chapelle des Terreaux,
mard i 6 février , sur ce sujet : * Les per-
sécutions religieuses en Russie », confé-
rence iUustrée de projections lumineuses ,
entretiendra son auditoire Jehdl 8 février,
sur cet autre sujet : « Soyez des hom-
mes ». et lundi 12 février , elle traitera la
question de : « L'hygiène, Source de force
physique, morale et mentale. »

Sabrënno à la Kdtonde
Le professeur Sazbrenno, qui s'est ac-

quis une renommée extraordinaire par sea
expériences tA 'é*r>thin-'-p s et ses . on" ^e
magicien, donnera cette semaine deux
séances à la x.oLonde.

O'est un Spectacle qui a fait en son
temps courir tout Lausanne et devant
lequel les plus sceptiques ne peuvent
cacher leur admiration.

Communiqués
T. I— ¦___.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU CAMèO : La reprise qui s'Imposait.
— QUlck aVêc Llliàn Harvey, Pierre Bras-
seur, Jules Btrry, les vedettes des galas
Karsentl et Armand Bernard ; une excel-
lente opèn -tte avec toute la finesse de
l'humour français, une musique entraî-
nante, de bonnes réparties. Un sipèctà-ie
que l'on doit avoir vu.

Ehtr 'autre. uhe Innovation au Caïùéo :
les actualités Cl_.é-_d\!r-nal Suisse; uïi
tout qui tera passer une agréable sOlfée
jusqu 'à mardi.

Les cinémas

Carnet du j our
Théfitre : 20 h. 30. Séances générales «le

Zofingue.
CINEMAS

Caméo : Qulck
Chez Bernard : 42me rue.
Apollo ! Lé mari garçon.
Palace : Kaspa.

LES TACHES SOLAIRES
ET LA T. S. F.

Les astronomes prédisent que l'an-
née 193b sera pari' entièrement favo-
rable à la T. S. F. Cette prophétie
se trouve confirmée par le prono s-
tic de l' observatoire tte Greenwich,
qui piêvoil p our la nouvelle année
un f or t  décroissemenl de l' activité
îles lâches solaires , dont l'intensité
sera la plu s basse depuis onte ans.
La puissance des ondes courtes s'en
trouvera f ortement aturmettléc , alors
que les ondes moi/ ennes , dont le
rendement atteint actuellement son
maximum, tendron ' à s'af f a ib l i r
p endant les années à venir. Quant
aux qrandes ondes , elles promettent
d' enregistrer une for te  amélioration.

Petits échos radiophoniques

Quatrième et dernier !

BERLIN , 4. —Le mémot -andum al-
lemand du 10 Janvier , en réponse à
l'aide-mémoire du ler janvier , a été
publié avant-hier.

Le gouvernement allemand procè-
de à une critique du plan français.
Comment opérer , dit le mémoran-
dum , la t ransformalion d'une armée
«si  le matériel  qui Correspond à ses
possibilités d'emploi n 'est pas mis à
sa disposition » .

Quant  au contrôle , le mémorandum
demande si le « régime de la seconde
phase dépendra tout entier des cons-
tatat ions faites pendant la première
phase ? »

La deuxième partie du mémoran-
dum tente de just i f i er  les effect i fs
des 300,000 hommes qu 'il réclame

Dans sa conclusion , le mémoran-
dum insiste surtout sur le fa i t  que
le problème du désarmement n 'est
pas seulement un problème franco-
allemand et il concède que des né-
gociations devront être menées avec
tous les Etats intéressés.

Le mémorandum s'accompagne d'un
questionnaire annexe demandant  une
série de précision s techniques sur le
système français de réduction des
armements.

Le Reich a publié
aussi son aide - mémoire

sur le désarmement

^— Au sujet de la récente affaire
d'espionnage de Lorraeh , dans la-
quelle trois personnes dé la localité
sont compromises , on apprend que
les -mesurés n prendre pour la pro-
tection des civils contre les aitaipes
aériennes, avaient été confiées à Un
architecte , qui non Seulement livra
ces plans à la France , mais aussi un
modèle de nouveau masque à gaz et
d'ntilrcs pièces concernant la défense
aérienne. On s'attend à de nouvelles
arrestations

— 26,000 francs ont été dérobés
dans la caisse de la succursale , à En-
gelberg, de la banque cantonale de
TObwaltl . Le voleur , qui n 'a pu être
encore découvert , doit s'èîre faufi lé
dans l'établissement avant la ferme-
ture de midi.

ïl s'est alors vraisemblablement
laissé enfermer , s'est emparé des clefs
de la caisse, a ouvert le coffre-fort ,
el lofs de la réouverture des i?Ui-
chets , a qui t té  les lieux avec son bu-
tin, en comna.n ie  d' au *res person-
nes , avant que lé Vol ne fûl décou-
vert!

Nouvelles brèves
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FEUILLE D'AVflS !
HE NEUCHATEL
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

SAX. _-.-__; DE PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital 24

Merctcdl 7 février 1934, à 20 h. 15
R-C-GI'iL -f- Li DE PIANO

AD. VEUVE
professeur à l 'Institut de Musique et

de Diction de Neuchâtel
Piano de concert PLEYEL, de la mai-
son ï-etisch. Prix des places : Fr. 2.20,
réduction de 50 % pour les membres
« Ami» dé 1*1, M. D, Si Billets chez

Fœtisch et le soir à l'entrée
¦i—ii___ iitiiiiii ii—i i ___-«____-___-_-___-__i

de lundi
(Extrait dU Jourhal « Le Râdlo -L)

SOtïËNS t 8 h. BB, Culture physlqub.
12 h. 28, HéU-é de TO&ser.àtolrê de Neu-
châtel. 13 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert pa. le petit orchestre R. L. 13
h., Ihioi mations financières 13 h. 05,
Suite du Concert. 15 ti, 58, Signal d _
l'haute . 18 h. . Programme de MUnster.
18 h.j Leçon de conhai-sances pratiques.
18 h. 30, Pour les ehfants. 18 h . 55, Le-
çon d italien. 19 h. _0, L'amour et l'àmè,
conférence par le £_ • dé MOntét. 19 h 45,
Causerie touristique par M. Budry. .19 h.
59, Prévisions météorologiques. _0 h.. Mu-
sique pOpUlàlfe par l'Orchestre champê-
tre R. R 20 h. 45, Ca_ a_et-conc_rt. 22 h.
Informations.

ïélédillusion : 10 h. 20 ProgràmÉae da
Munster, il h. 3Ô ( Strasbourg), Concfert
d'orchestrè. 14 h. ( Lyon là Doua), Con-
cert , 22 Ii. 10 (Lyon la Doua). Concert
du Trigintuor instrumental lyonnais.

MDNSTKE : 6 h. 30, Culture physique,
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h et 12 h. 40,
Disques. 13 h., Interview de Joseph
Schmidt. ténor. 15 h . 30, Pour Madame,
16 h., Musique de chambre par le Qua-
tuor Popp. 18 h. 55 Chant par Ëtami
Haner. 17 h. et 18 h., Disques 18 h. 80t
CaUserle musicale pat M. Bekkeï 19 h,
01, Disques. 19 h. 20 Cours d 'anglais. 19
h. 60, concert par Ï 'O R. S. A. 20_ h . 15,
Pièce rad.ophonique. 21 h. 10, CohCërt
d'œuvres de compositeurs autrichiens par
l'O. R. S A , avec le concours de Hanna
SChwârz, soprano et JôSy Hôlsten, réci-
tation

Télédiffusion : 11 h, 30, Programme de
SOttrhs. 13 h. 35 ( Francfort), Romanti-
ques rUsfees. 14 h. 80 (Lyon 1& Doua),
Concert . 23 h , (Stuttgart). Pot pourri dé
musique gale par l'Orchestre de la sta-
tion.

iMonte-Oeneri : 12 h., Disques, 12 h. 31
et 13 h . 05, Jazz. 13 h 32, Dlsqtiês. 18
h., Programme de MUiister . 19 h . 30. DIS",
ques. 20 h . Soirée populaire. 21 h. 30,
Disques.

Radio-Par is  • 13 h., Concert d'orchestre,
19 h. _0 , Causerie agricole. 19 h . 48,
Chronique -inêtahtogràphlque. 20 h., La
vie pratique. 20 h 80, Chronique des li-
vres. 21 h, « L a  grande duchisse de Gé-
roi-teln » opérette d 'Offenbach .

Rome. Naples , Bail , Milan i 17 h. S0,
Concert par le violoniste Jacqucis TB1»
bâud ,

Varsovie : 20 h. 05, « Martha », opéra
de F'iotow .

t-rattefor! : 20 h. 10, Concert de là So-
ciété d ' orchestré dé Francfort.

Budapest : 20 h. 15, ConCrrt pât l'Or-
chestre philharmonique de Budapest.

Tour Eiffel  : 20 h. 30, C&ûceft sym-
phonlque

Belgrade et LJubljana t 20 h. 30 Opé-
ra

Bruxelles (ém . française) : 21 h. 30,
Festival Richard Wagner.

Paris P. j, T. : 21 h. 30, Musique de
chimbre.

Bordeaux P. T. T. : 22 h., Coh-rrt sym-
phonlque  ,, : -•'.-.

Ka lundhorg  : 22 h. 15, Musique de
chambre
L _ 0 « _ - - î _ - _ _ _ _ - - _ _ _ - _ _ - _ _ _ - {_ _ Ç_ -_ - - -_ -_ _ -_ ^^
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_La société cantonale
neiicliâteloi.se «les officiers

__ exclu
le lieutenant Fouitet

L'assemblée générale de la société
cantonale neuchâteloise des officiers ,
réunie à Colombier , le 3 février , esti-
mant  que le l i eu tenant  G.-H. Pointet ,
en cherchant  à étendre l ' influence
d'un ennemi  déclaré de l'armée, a
gravement violé ses devoirs d' offi-
cier, Ta exclu , comme le lui propo-
sait la section de Neuchâtel.

Nos routes...

Le problème routier est à Tordre
du jour et nous connaissons des gens
qui vont partout répétant que nous
n'avons pas en Suisse les routes que
nous méritons.  Pourtant,  une statis-
tique fédérale vient d'être dressée sur
les dépenses et les recettes respecti-
ves des cantons pour les routes de-
puis 1925. Ce tableau est intéressant.
Il s'agit exclusivement des routes
cantonales,  de leur entretien , des cor-
rections apportées et de la construc-
tion de nouvelles artères:

Kc-p .ttts iota es :
.ép ures totales sunvemlon - , taxes,

droits sur benzine, etc.
1925 fr. 42,966,000.— fr. 14,632,000.—
1926 47,053,000.— 18,401,000.—
1927 49,040,000.— 20,708,000.—
1928 51,960,000.— 42,370,000.—
1929 66,213,000.— 34,319,000.—
1930 78,548,000.— 40.569,000.—
1931 89,540,000— 46,741,000.—

Si l'on ajoute à ces chiffres le
montant  des dépenses des communes,
la somme de cent millions de francs
est largement dépassée.

Et chez nous, que fait-on?
Nous avons interrogé M. Méan , qui ,

au département des travaux publics ,
s'occupe tout spécialement du réseau
routier.

Tout d'abord , une bonne nouvelle:
le tronçon Auvernier-Chalet des Al-
lées-Colombier, oue demandent  de-
puis si longtemps les groupements au-
tomobilistes et tous ceux qui s'in-
téressent au développement économi-
que du canton , va être entrepris «ce
printemps ». C'est promis...; c'est juré.
Cela se fera. Et seules des tracta-
tions en vue de l'acquisition de ter-
rains nécessaires ont retardé la réa-
lisation de ce projet qui mettra —
enfin — en valeur un de plus beaux
coins de notre région.

Et d'un.
D'autre part , la suppression du

passage à niveau de Vaumarcus , à
l'étude denuis si longtemp s, n 'est nlus
qu'une affaire de f inance et attend
l'appui de la Confédération pour
être mise à exécution. Tout est
prêt...; et , nous dit-on confidentiel-
lement, on espère que cela «se fera »
cette année .

Et de deux.
Quant à la route la Coudre-Haute-

rive, les travaux vont être adjugés —
s'ils ne le sont déjà à l'heure actuelle
— et ils pourront commencer dans
quelques semaines.

Et de trois.
Voici des nouvelles qui, nous

I'espérops. procureront nuelmie plai-
sir à ceux qui , depuis si longtemps,
— et avec ra ison , il faut  bien le
dire — réclament pour que nous
ayons les routes que nous méritons.
Par ailleurs, on veut bien nous assu-
rer, au Château , que la question fai t
l'objet des préoccupations constan-
tes des autorités .

Autre chose.
On a émis l'opinion qu'il y avait

peut-être disproportion entre le bud-
get prévu pour le réseau routier et
le poste principal de ce budget: le
salaire des cantonn ;ers. Or — et c'est
une chose qu 'il est bon de savoir —
les cantonniers neuchâtelois sont
parmi les mieux payés de Suisse,
mais ils sont emplovés non seulement
à l'entretien des routes , mais aussi
à l'améliorat ion du réseau , ce <mi di-
minue d'autant  certains postes du
budget du chômage.

Il n 'était peut-être pas absolument
inutile de le dire. F. G.
ts//7//ssss/s///s/xss n^^

Ce qu'on a fait,
ce qu'on va faire

LECTEURS !
Vous pouvez vous abonner

dès aujourd'hui ; veuillez dé-
couper le bulletin de sous-
cription se trouvant à la pa ge
5 de ce numéro.

Prix calculés à partir de
ce jour.

L'instruction contre l'éducation
LA FAMILLE EN -1934

On a beaucoup employé , en vou-
lant définir  notre époque , les mots:
« renversement des valeurs ».

Le terme est juste. Mais il a le
tort de prendre , sous la plume de
ceux qui s'en sont servis, une allure
doctorale qui le rend suspect de pé-
danterie.

Soyons plus simples. Et , puisque
nous parlons de la famille , parlons-
en simplement.

Le vrai — en cela du moins —
c'est que le sent iment  profond des
responsabilités se meurt.  De plus en
plus — et de façon de moins en
moins dissimulée — les t rad i t ion s
familiales se perdent , les liens se
relâchent...; l'armature  faibl i t .  II se-
rait  vain de se dissimuler que trop
d'enfants , maintenant , s'élèvent tout
seuls. . . .

C'est la suite logique, le complé-
ment obligatoire d'une non-compré-
hension inévitable à une époque aus-
si agitée : la naissance. Combien de
parents , actuellement , considèrent
sous son angle véritable le miracle
d'avoir un en fan t  ? Combien de
mères se donnent  la peine de pen-
ser tout le temps de leur grossesse
aux qualités phvsiques et morales
qu 'elles aimeraient  à trouver chez
l'en fan t  qui va venir  ?

Il n est donc pas étonnant  de
constater qu 'une fois l'en f an t  venu ,
et pour peu que leur s i tua t ion  so-
ciale le leur permette, tan t  de mé-
nages se reposent ent ièrement  sur
d'autres du soin impérieux et ab-
sorbant de l 'éducation.

Avoir un garçon ou une fille,  ce
n'est rien...; c'est très facile. En fai-
re un homme, ou une femme, voilà
qui est difficile...; voilà qui est im-
portant. Cela demande une vig ilan-
ce, une intell igence , une volonté
sans lacune , une abnégation bien
rare chez les femmes.

Elles veillent à ce qu 'il soit bien
habillé , bien nourri  ; elles soignent
sa chambre , lui donnen t  des livres,
des cadeaux , l'envoient à Técoîe. Le
dimanche, on sort ensemble. Le thé-
âtre , le cinéma , le concert, parfois,

le sport souvent. Et voilà. Et tout
le monde dit : «ce sont de bonnes
mères». Elles le croient...; leurs en-
fants aussi.

Elles sont de bonnes mères oui.
Mais que sont-elles auprès des au-

tres , des rares autres qui , par leur
tact , leur tendresse , leur instinct ,
ont su devenir la conscience vivan-
te de leurs petits.

* * *
Je connais des enfants  pour qui

les choses « mal » ont une forme tan-
gible : le visage angoissé de leur
mère...; pour qui les choses «bien»
deviennent  au tan t  de sourires ou de
reflets j oveux sur la face maternelle.

Imposer à ses e n f a n t s  sous la for-
me con t inue  de l ' h a b i t u d e , toutes
les quali tés.  Les doter de l 'habitu-
de de l 'honneur , de l 'habi tude de la
lovauté , de la conf iance , enfin , la
plus d i f f ic i l e  des habitudes.

Le dévouement est un fleuve qui
ne remonte pas le cours des géné-
rat ions.  Il Je descend. Et c'est, pour-
quoi t an t  de gens ont besoin d' ap-
pren dre que l'ambi t ion  qu 'ils nour-
rissent pour leurs enfan ts  n 'est
peut-être pas la meilleure manière
de les aimer et , qu 'avant  de leur
donner  des diplôm es et des certifi-
cats , il faut  d' abord « les élever».

Alors, plus tard,  ils pourront met-
tre leur main  sur les robustes épau-
les dont  ils auront  surveillé Tépa-
n r-—issement , en d isant :  «mon  fils ».

Alors , ils verront se lever vers
eux la double récompense d'un re-
gard l impide  où se lira l' abandon
d'un être jeune et propre.

Alors , ils pourront dire « m a
fille », la main  sur un front qui ne
sera pas un mur . en regardant-u n
sourire de qualité.

Ce sont là des choses qu'il faut
dire avan t  qu 'il ne soit trop tard.
S'il v a trop d'enfan ts  qui , n 'avant
ni père ni mère dev iennent  des bou-
lets de la société , il y en a trop
aussi qui , élevés trop librement, sup-
portent , toute lenr vie durant , le
poid s de cette liberté.

Et ceci souvent , ne vaut pas mieux
oue cela. F. G.

Le chômage à jNenchâtel
Nos autorités communales et nos œuvres de secours

en f ace de la crise
On nous écrit :,
Nous ne voulons pas discuter ici

la question de savoir si le chôma-
ge, à l'heure actuelle est le résultat
d'une mauvaise organisation écono-
mique. 11 est possible qu 'un machi-
nisme excessif , dirigé par des spécu-
lateurs sans scrupules, ait rompu
l'équilibre des relations entre la pro-
duction et la consommation ; que le
nationalisme excessif provoqué par
la guerre, ait fait oublier la doc-
trine féconde des « vases cgmmuni-
catifs ». Ce qui est certain , c'est que
si cette organisation doit être rem-
placée par celle à laquelle les maî-
tres de Moscou assujettissent les
ouvriers russes, nous n'avons rien à
gagner, rien à espérer de cette orga-
nisation prônée.

Mais, il est sûr qu 'une solution
définitive ne dépend pas de nous.
Elle sera peut-être obtenue sur le
terrain international. La Suisse est
trop petite, trop imparfaitement do-
tée de richesses économiques , pour
instaurer un régime nouveau. Elle
subit le contre-coup — et combien !
— des dépressions de tous les grands
Etats avec lesquels elle est en rap-
ports de près ou de loin. Elle ne
peut que chercher à en adoucir ,
pour la population indigène , les fu-
nestes conséquences. C'est la tâche à
laquelle Confédération, cantons et
commune se sont voués, et qui de-
vient de plus en plus lourde depuis
deux ou trois ans.

Ce qu 'a fait la ville de Neuchâtel ?
Ce n 'est pas aujourd'hui le moment
d'insister sur les efforts de notre
Conseil communal. Nous ponvons
cependant vous rappeler que nos au-
torités communales ont dépensé jus-
qu'à ce jour pour les chantiers de
chômage proprement dit , en salaires ,
la somme de 550 mille francs en
chiffres ronds , pour les travaux de
la « Cuvette » et autres, alors que
ces travaux auraient pu être diffé-
rés, - n 'opt été effectués qu'en raison
du chômage.

D'autres travaux sont à l'étude , la
route de la Coudre-Hauterive, la
gare de Neuchâtel , et pour lesquels
d'importants crédits ont été votés.
Voilà , nos autorités ont fa i t  une
bonne besogne en votant les crédits
nécessaires, afin d'occuper le plus
de chômeurs possible.

A part cela , et de cette situation
nouvelle, nos autorités communales
sont aujourd'hui débordées de de-
mandes de secours provenant de
gens dont elles ignorent parfoi s jus-
qu 'à l'existence même, dont elles ne
connaissent la plupart du temps pas
les besoins réels. Elles tâtonnent ,
elles distribuent des secours sans
bases définies , sur le vu de rensei-
gnements pris au hasard et souvent
incontrôlés ou incontrôlables sans
gros frais. Elles ne peuvent se ren-
dre compte exactement de Temnloi
qui est fait  de leurs deniers. Elles
ne savent pas si leur action nbnulira
réellement à sortir une famil le  de
la gêne ou si au contraire elles n 'en-
couragent pas la paresse et l'exploi-
tat ion .

Un fait essentiel est qu'alors mê-
me que les autorités communales
seraient au courant de toutes ces
choses et que même elles soient vo-
tées de bonne volonté , elles sonl
obligées de mesurer leurs largesses
et leurs ressources qui sont extrê-
mement inégales.

Et cependant , chaque jour , dans
les journaux , on s'élève contre
l'inertie , l ' indif férence de nos auto-
rités. Paroles odieuses, parole s de
haine , que rien ne justifie. Les faits
parlent d'eux-mêmes, et avec une
éloquence manifeste.  La population
de bon sens ne sera pas dupe.

Nos œuvres de secours
Afin de parfaire et de seconder

l'œuvre de nos autorité s communa-
les, d'autres sociétés de secours se
sont fondées : le « Noël des chô-
meurs el le « Service social », deux
œuvres dignes de la plus vive sym-
pathie . Or, notez-le , ces œuvres ne
vivent que par la générosité du pu-
blic neuchâtelois ; elles ne touchent
ni subvention communale, ni sub-
vention cantonale.  Elles sont diri-
gées par une poignée de personnes
dévouées qui leur consacrent béné-
volement leurs loisirs.

Or, la question se pose : Y a-t-il
vraiment encore des affamés à Neu-
châtel '? Peu , bien peu , c'est certain;
car avec le nombre d'institutions
charitables , d'œuvres sociales exis-
tantes, les personnes qui ont à lut ter
durement doivent cependant obtenir
les aliments nécessaires, leur per-
mettant de vivre. Toute mère de fa-
mille consciente de ses devoirs en-
vers les siens saura trouver la bonne
adresse de personnes qui collective-
ment ou individuellement lui vien-
dront en aide. 11 faut  savoir se dé-
brouiller et demander avec assuran-
ce, car nul n 'a le droit de se con-
damner au suicide de la faim.

Mais , à côté des personnes qui , —
parfoi s avec un peu trop de crànerie
— réclament les moyens de vivre,
il y en a d'autres. Ce sont ces fa-
milles qui vivant  autrefois grâce à
un travail assidu , dans des condi-
tions normales et qui , sans qu 'au-
cune faute  leur incombe , ont vu s'a-
battre sur euj t le fléau du chômage.
Le chômage qui , non seulement les
a touchés matériel lement , mais qui
plus est , a porté a t te in t e  au légiti-
me sen t iment  de dignité de tant  de
braves gens se faisant  naguère un
poin t  d 'honneur  d'être en s i tuat ion
de rien demander à personne et , au-
jour d'hui , réduits à vivre en assistés,
subissant dans leur inaction forcée
les pires tourments financiers.

Nous adressons un fervent appel
à notre population neuchâteloise en
faveur de la « Semaine du kilo »,
afin que nos œuvres de secours en
faveur des chômeurs puissent con-
tinuer leur utile activité. De nou-
velles tâches plus urgentes se pré-
sentent à elles, et ce n 'est qu 'avec
le concours de la population tout
entière qu'elles seront à même de
les accomplir , afin de venir en aide
à toutes ces familles.

L.-Rlchard ROUGEMONT.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Fracture dn bras

(Corr.) Hier , à la rue du Progrès
No 63, un monsieur a glissé malen-
contreusement dans l' escalier el s'est
fracturé le bras. Il a été mené à
l'hôpital.

Une ligne sacrif iée

ou l'art difficile
de contenter tont le monde

Comme on Ta dit déjà , le train de
nuit Berne-Net ichàtel-Paris sera , dès
le 15 mai prochain , relardé de deux
heures trente environ.  Il partira de
Neuchâtel à 23 h. 05. Celte innova-
tion malheureusement n 'a pas été
appréciée dans tous les mil ieux.
Certes , au point  de vue du t raf ic  in-
ternat ional , les avantages ne sont
pas niables. Mais la nouvelle marche
de ce direct a pour cont re p ar t ie
que le dernier omnibus a été , lui ,
avancé de deux heures.

Dans les localités « brûlées » par
les trains directs , on s'est ému et on
a demandé l' arrêt du dernier con-
voi. Hélas ! on n'a pas encore in-
venté des directs qui s'arrêtent à
toutes les stations...

Ces vœux s t r ic tement  régionaux
suscitent un légitime intérêt .  Il est
diff ici le de les concil ier  avec les
exigences du t raf ic  international. La
ligne Paris-Neuchâtel a perdu une
bonne partie de sa cl ientèle  à cause
des mauvaises communica t ions
qu'elle offre aux voyageurs. Va-t-on
compromettre , de gaîté de cœur ,
une si tuation déjà fort  précaire ?

Le train du soir , par exemple , fe-
ra deux haltes supplémentaires : à
Auvernier et à Noiraigue.  C' est une
entorse — compréhensible d' a i l l eu r s
— au principe de communications
rapides mais qui ne saura i t  être ag-
gravée. Entre Berne et Neuchâtel , le
même train « direct » s'arrête — on
vous le donne en cent — à... Bfim-
pliz. En fait de surprise , la « Direc-
te » nous avai t  hab i tué  à mieux.

D'autre part , le renvoi  aux calen-
des grecques de l ' é lec t r i f ica t ion  du
tronçon Neuchâtel- les Verrières est
un coup dur pour la ligne . On peut
se demander si , dès lors , l ' in t roduc-
tion d'autorails pour les communi-
cations locales ne devrait  pas être
sérieusement envisagée. La méf iance
que l'on témoigne chez nous à l'é-
gard de ce nouveau mode de _ trac-
tion est injustifiée et Ton para î t  s'ê-
tre laissé impressionner par des dif-
ficultés qui ont été résolues ailleurs.

En France notamment , les servi-
ces par autorai ls  ont pris une gran-
de extension. Et cela jusqu 'à notre
frontière où les condi t ions  d'exploi-
tation , les rampes , etc., pr ésentent
beaucoup d'analogie avec les nôtres.
Un autorail circule entre Pontar l ie r
et Besançon. Le P.L.M. a conçu éga-
lement le projet de relier rapide-
ment , au moyen de ces véhicules ,
Pontarlier et Dijon.

Alors? La ligne du Val-de-Travers
ne doit pas être délaissée et le rôle
de l'op inion neuchâteloise est de
réagir contre l' a t t i t u d e  de cer tains
milieux ferrovia ires qui  cons idèrent
cette artère comme reléguée au der-
nier rang et assistent sans bron-
cher à sa décadence.

Nos pauvres directs

LA VILLE |
Nécrologie

Nous apprenons avec beaucoup de
regret la mort, à l'âge de 71 ans. de
M. Samuel de Perrot, ingénieur. Nous
reviendrons avec plus de détails sur
la carrière de ce Neuchâtelo is de
vieille souche dont nos lecteurs ont
pu , ces dernières années , apprécier
la collaboration bénévole à la «Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est décla-

ré dimanch e matin au No 11 de la
rue de l'Hôpital. Le poste de pre-
miers secours arrivé rapidement sur
place a pu écarter tout danger.

VIGNOBLE
BOUDRY

Sur la route glissante
(Corr. ) La semaine dernière , des

enfants  d'Areuse joua i en t , en ren-
t rant  de l'école, sur la route recou-
verte d'une couche de neige durcie
et polie par le gel. Une auto  surv in t ,
qui avertit  ; les enfan t s  se garèrent
rapidement , mais l'un d' eux , le jeune
Diischer, 14 ans , glissa , tomba devant
les roues de la machine  et fut  tra îné
sur un certain parcours.
' I l  se tire heureusement avec quel-

ques contusions d' un accident qui
aurait  pu être très grave.

Il est à souhai ter  que la leçon ser-
ve à ses camarades et à bon nombre
de gosses, souvent d' une imprudence
excessive sur la voie publique.

Un bon serviteur
(Corr.) M. Alexandre Crelin , chef

électricien de l'usine communale  esl
depuis vingt-cinq ans au service de
la ville.

Dans une cérémonie intime , à l'hô-
tel du Lion d'Or , ses collègues et
amis ont fêté ce fidèle fonc t ionnai re
et lui ont offert un modeste souvenir.

VAL-DE - RUZ
LES HAUTS - GENEVEYS

Accident de bob
(Sp.) Hier après-midi , vers 6 heu-

res, s'est produit un accident de bob
un peu au-dessus des Hauts-Gene-
veys à la suite , semble-t-il , d'un
freinage trop brusque à un tou rnan t
L'un des occupants , le jeun e Cha-
puis , élève à l'Ecole d'agr icul ture , a
été blessé. Un médecin,  appelé de la
Chaux-de-Fonds , constata  qu 'il ava i l
une jambe brisée. Le blessé a été
conduit à l'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel.

La commémoration
des événements de 1871

LES VERRIERES

(Corr.) Au moment ou nous écri-
vons , se termine une émouvante cé-
rémonie : la Société suisse des offi-
ciers vient d'inaugurer la plaque
qui doit perpétuer le souvenir de la
tragique histoire d' une armée héroï-
que et du dévouement de ceux qui
lui vinrent en aide.

Le matin , au cimetière, une assis-
tance émue s'était groupée près du
monument funéra i re  des soldats de
l'année de l'est ; les clairons sonnè-
rent , et , devant les officiers au
guide à vous , devant les délégués
uu Souvenir français , le major de
iieynier unit dans une même pieu-
se pensée les soiUats puisses tombés
au service du pays et les soldats
Irançais qui reposent ici , dans une
terre étrangère , mais amie ; il rap-
pela le devoir que dicte leur exem-
ple : le sacrifice suprême , si le salul
Uu pays l'exige. Au nom de la So-
ciété de officiers , il déposa une pal-
me enrubannée au pied du monu-
ment.

Le président du Souvenir français,
M. Druhen , de Pontarlier , remercie.
« Grâce à vous , grâce aux soins at-
tentifs  du Conseil communal des
Verrières , le monument  sous lequel
reposent les soldais français tombes
le ler février 1871 e,n défendant
leur patr ie  a toujours été ent re tenu
avec un soin digne d'éloges... Nous
autres , anciens combattants de la
dernière guerre, qui avons souf-
fert comme nos aînés de l'autre
guerre, nous n'oublions pas ceux
qui , d'ici , ont combattu pour sauver
l 'honneur  de la France et nous nous
souvenons également du dévouement
généreux dont la Confédération
suisse a fai t  preuve à l'égard d'une
armée épuisée par les combats et les
rigueurs de la saison. » Après une
m i n u t e  de religieux silence, les clai-
rons ferment  le ban et la foule se
retire , émue.

A 2 heures , le cortège s'ébranle.
Précédée de soldats à cheval , la
fan fa re  conduit les officiers devant
la maison Mart in .  La foule est com-
pacte ; aux Verrisans se sont mêlés
les gens venus de tous les villages
voisins. Le major de Reynier  fait
tomber le drapeau qui cachait la
plaque de bronze :

Ici fut signée la convention
accordant à l'Armée de l'Est

le refuge de la Suisse,
conciliant le devoir de l'humanité

et la neutralité helvétique.
Général Herzog. Général Cllnchant.

Honneur au courage malheureux !
ler février 1871.

Sur le bronze se détache une main
appuyée sur le parchemin déroulé
et tenant  la plume d'oie.

Désormais , grâce à l'heureuse ini-
t ia t ive , tous ceux qui , passant sur la
route cantonale , liront ces simples
mots , se souviendront.

La foule se rendit  alors à la sal-
le des conférences qui , même dou-
blée de la salle de gymnastique , ne
put la contenir  toute.

C'est là que se déroula l'impor-
tan te  cérémonie dont nous parlerons
demain en détail.

REGION DES LACS

ESTAVAYER
Nomination

(Corr.) Le conseil d'administra
tion de la Banque d'Etat de Fri-
bourg a nommé son agent pour la
succursale d'Estavayer le Lac en la
personne de M. Edouard Huguet,
greffier du tr ibunal .  II succède à M.
Holz Ernest , nommé directeur du
Crédit agricole le la Broyé.

VULLY
Soirée de la « Persévérance »

(Corr.) La soirée que vient de nous
donner la Société de chant du Das Vully
« La Persévérance » fut  un régal . Disons
d'emblée que le programme était des
mieux préparés et de nature k procurer
à chacun une agréable soirée. L'exécution
des chœurs s'est révélée bien supérieure
à celle de l'année passée. L'émission du
son est beaucoup plus nette et plus pure,
la fusion des voix s'est de beaucoup amé-
liorée.

Quant à la partie théâtrale, elle a rem-
porté un franc succès. Ce fut tout d'a-
bord une comédie en 2 actes d'Auguste
Lambert : « Les Masques ». Il s'agit de
deux familles prétentieuses qui veulent
se donner un rang élevé dans l'échelle
sociale Hélas I tant bien que mal, 11 faut
faire face à de nombreuses difficultés et
il ne manque pas de sortir par-ci par-là
des traces de leur ancienne vie de gagne-
petit. Les Delabroche cherchent à s'allier
aux de Beaupln et chacune des deux
familles compte sur l'autre pour doter
les époux d' une fortune qu 'on évalue d'a-
vance. Malheureusement , les familles sont
aussi pauvres l'une que l'autre. Le Jour
se fait sur leur situation , mais le maria-
ge a tou t de même lieu et un oncle dote
les époux d'une Jolie fortune.

Tout finit sur la devise : « A  bas les
masques t .

La deuxième pièce est une comédie dra-
matique en 3 actes. « Le vieux mendiant »
dp Paul Depas. Il est heureux que de
tels sujets soient Joués dans le milieu qui
leur convient , soit : la campagne La mo-
rale qui s'en dégage est bien faite pour
encourager le paysa n a rester dans la
simplicité , à vivre sa vie frugale et à ne
pas rechercher un genre qui n 'est pas le
sien , qui ne lul convient pas et qui ne
peu t que lul nuire Les Jeunes acteurs ,
tous des novices n 'en ont cependant pas
l'air car Ils jouent avec beaucoup d'assu-
rpri- " . t , o<ip ^ fi''nt h!»n leur rcVe. On peut
les féliciter tous pour la façon avec la-
rpipl!» il_ ont (-"? en-Têt- I»S rôles qui
leur étaient confiés. Le succès qu'Us ont
remporté était certes mérité.

CHAMPION
Un monument à- la mémoire

du conseiller fédéral
Scheurer

Le souvenir du conseiller fédéral
Charles Scheurer sera perpétué à
Champion , au pied du .lolimopt, sous
une forme très simple. Derrière la
maison pa te rne l le  de Charles Scheu-
rer , un mur sera érigé sous forme
d' observatoire avec vue sur le Grand-
Marais , les lacs et le Jura . Le projet
est dû à l'architecte bernois de Klau-
ser.

Un chêne symbolisant Tattache-
menl  du d é f u n t  au terroir sera plan-
té à cet endroit et l'un des piliers
du mur , du côté de la montagne , por-
tera cette inscription : « Charles
Scheurer . conseiller fédéral . »

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Un beau voyage
(Corr.) Décidément nous sommes

privilégiés en fait  de conférences.
Celle que donna , samedi soir, le doc-
teur Alfred Mat they sur la descente
du Rhône par les pontonniers  ber-
nois fu t  un succès mérité. C'est avec
intérêt que nous avons suivi ce bel
exploit où les solides lurons du lac
de Bienne acquirent à notre  pays
l'estime des pop ulat ions  du Rhône
qui donnèrent  libre cours à leur en-
thousiasme. Des vues originales il lus-
trèrent cet exposé.

MOTIERS
Accident dc slt i

(Corr.) Le jeune Georges Lebet ,
apprenti de commerce , s'est f rac turé
la jambe droite au-dessus du genou,
alors qu 'il e f fec tua i t  une descente à
skis dans les champs aux abords du
village . Il a été condu it  à l'hôpital de
Fleurier pour recevoir les soins que
nécessitait son état.
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En cas de décès E
il suffi t  de téléphoner au
No 108. JOUR ET NUIT
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SEYON 19 Transports
Concessionnaire de la ville pour jtea enterrements par corbillard I
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Observatoire de Neuchâtel
3 février

Température : Moyenne —6.9; Min. —10.4;
Max. —3 7.

Barom. moy : 723.0. Eau tombée : o mm.
Vent dominant : direction, N.-E. ; force,

fort.
Etat du del : clair.
Tremblement de terre : 2 février , à 21 h.

2 min. 16 sec, faible , distance : 1600
kilomètres.

4 février
Température : Moyenne —4.7 ; Min. —8.7;

Max. —1.6.
Barom. moy.: 719,8. Eao tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, E. ; force fo rt .
Etat du ciel : clair .
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720 j=—

716 îjL.

710 _L-

705 ?__

700 "L
Niveau du lao du 3 février: 429 .05.

Température du 5 février , à 6 h.: —6 "

Observations meteoroiogîqi!es

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Mardi , au bas du marché, sous la
grande tente,

vente spcia'e d'oraiipes
extra-bonnes, à 75 c. les 2 kg. ou 1 fr. 10
les 3 kg POMMES DE MENAGE 1 fr. 15
les 3 kg. PETITS CHOUX-FI.EURS très
bon marché. — Les oranges peuvent être
aussi employées pour la confiture.

Se recommande:
Le camion de Cernier: DAGLIA.

Monsieur et Madame George de
Perrot ;

Monsieur et Madame Willy de
Perrot et leurs enfants ;

Mademoiselle Gabrielle de Perrot;
Monsieur et Madame Boger de

Perrot et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Claude Du

Pasquier ;
Madame Armand de Mestral, ses

enfanls et pelits-enfants ;
Le colonel et Madame Claude de

Perrot et leurs enfants  ;
Monsieur le pasteur et Madame

Bernard de Perrot , leurs enfants et
p^tits-enfanls ;

Madame Jean de Rougemont , ses
enfants  et sa petite-fille ;

Madame Gôlhe Sjôstedt , ses en-
fants et p eli ls-enfants ;

Monsieur Léon Petitpierre , ses en-
fants  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Ferdinand de
Revnier , leUrs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Hélène de Reynier et
ses enfan t s  ;

les familles de Perrot , Bovet , Sacc,
Suchard et Langer ,

ont l 'honneur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de ,

Monsieur Samuel de PERROT
Ingénieur conseil

leur cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et
grand-oncle , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 72me année , le 4 février
1934.

Saint-Nicolas 1, Neuchâtel.
Remets ton sort à l'Eternel
Et II agira pour toi.

Psaume XXXVII, 5.

Un avis ultérieur indiquera l'heu-
re de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 FI.FI'IHiniK tï.UO
Cours des Changes : 3 février à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.40
Londres 15.75 15.90
New York .'... 3.15 3.30
Bruxel les  71.90 72.20
Mi lan  27.- 27.30 .
Ber l in  122.50 122.80
Madrid 41.70 42.-
Amsterdam .... 207.45 207.80
Stockholm .... 80.50 83.—
Prague 15.25 15.40
Canada 3.15 3.30
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
•ans engagement.

Société de banque suisse


