
VU QUELQUE PART...
Lundi 12 février. 43me Jour
de l'an. Salnt-Damlen.

II .n'est pas dans les habitudes de
cette maison de parler de ceux qui
la servent..., pa s plu s qu'il n'est
dans les usages de notre métier de
se donner en spectacle. Les gens de
plume peuvent crier haut par fois.
Mais cela n'est jamais pour attirer'
sur eux l'attention du p ublic. Du
moins, p as. chez nous...

Pourtant — aujo urd'hui — au mo-
ment où nous recevons le p. p. c.
de M. F.-L. Schulé, il nous plaît de
retenir un instant dans la nôtre la
main qu'il nous tend pour nous dire
adieu.

Il s'en va doucement, sans faire
de bruit, après un coup d' œil aux
choses et aux gens d 'ici, pour s'as-
surer qu'il laisse tout en ordre
dans ce bureau où, pendant 43 ans,
chaque jour , il s'est assis.

Quarante-trois ans...l
Le public qui . tous les malins, en

ouvrant son journal s'apprête à tâ-
ler le pouls frémissant de l'opinion
publique , ne se rend p eut-être pas
tout à f ait compte de ce gue ce ta
peut représenter de noble servitude,
de fi èvre, de drames devinés, de
confidences entendues, de laideurs
combattues, de choses entrevues et
qu'il f aut  traduire en mots sincè-
res et brûlants.

Non, le publi c ne se rend pas
compte. Un journaliste ? Qu 'est-ce
que. cela, un. j ournaliste ? On le sa-
lue quelquefois dans la rue, sa sil-
houette vous est familière , mais on
ne sait p as ce qu 'il est...

Eh bien, cela peut être cela, un
journaliste : un homme qui , pendant
quarante-trois ans esl resté f idèle-
ment, honnêtement , solidement à
son p oste..., proprement surtout.

Et c'est pourquoi , au moment où
M. F.-L. Schulé prend un repos
fichtremen t bien qagné nous éprou-
vons le besoin de lui dire autre-
ment qne dans une poi gnée de
mains le respect aff ectueux que
nous lui gardons nous tous, de cette
maison et de ce métier.

NOS ÉCHOS
-. :Gn iaf beaucoup admiré hier, à la
Vue des Alpes, le cheval de neige
« bâti » par les élèves de l'école
d'art de la Chaux-de-Fonds et desti-
né à prendre part au concours de
sculptures de neige organisé par
cette école.

Un joli travail. Vraiment.
Alain PA TIENCE.

La fin de la déflation
en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 12. — Le ministre des

chemins de fer tchécoslovaques, M.
Bechyne, vient d'exposer à Prague,
devant une assemblée des femmes
sociales-démocrates les grandes
lignes des projets financiers et éco-
nomiques du gouvernement.

Selon M. Bechyne, seule la fin de
la politique de déflation peut donner
l'allégement aux maux dont souffre
toute l'économie du pays. Toutefois,
il souligne que cette nouvelle
orientation ne signifie nullement un
recours à l'inflation. Jamais le gou-
vernement tchécoslovaque n'admettra
une politique tendant à couvrir les
dépenses de l'économie publique par
de nouvelles émissions de billets de
banque. Mais cette volonté ne doit
pas conduire à empêcher toutes les
mesures qui doivent être prises pour
relever l'exportation et pour stimu-
ler le marché intérieur, en un mot
pour procurer du travail au peuple.

Il faut tenir compte de l'épargne,
de la production industrielle et agri-
cole, du marché intérieur et du mar-
ché extérieur. Mais le gouvernement
doit se décider pour une action net-
te et définitive. Et, disait en termi-
nant M. Bechyne, il le fera sous peu,

Ce langage du ministr e des che-
mins de fer Irh iVnslovamie semble
indiquer que, d'ici quelques jours,
nous nous trouverons devant une
nouvelle politi que économioue et
financière de la Tchécoslovaquie. II
est môme possible que la décision du
gouvernement trhécoslovanue sera le
premier pas vers un accord entre les
divers pays européens .

La grè¥8 générale se- déclenche aujourd'hui
NOUVELLE HEURE D'ANGOISSE POUR PARIS

Communistes et socialistes tentent de réaliser le f ront unique. — Le prestige
de M. Doumergue sutf ira-t-il à prévenir des troubles graves ? — Les

services publics sont suspendus et les journaux ne paraisent pas

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 12. — Tous les regards
sont tournés vers la grève générale
décidée pour aujourd 'hui. On attend
anxieusement cette j ournée et on
craint qu'elle n'apporte de nouvel-
les complications. 11 est certain que
les communistes espèrent de cette
manifestation , non pas une simple
démonstration de la volonté des
travailleurs, mais quelque désordre
nouveau.

Le très violent manifeste de V«Hu-
manité » est significatif  à cet égard.
Il invite la population tout entière
à se dresser contre les autorités ac-
tuelles. Souhaitons gue le gouverne-
ment Doumergue ait pris lés dispo-
sitions nécessaires à limiter au mi-
nimum les dégâts de cette grève gé-
nérale.

On ne peut , certes, s'empêcher de
relever l'attitude étrange des radi-
caux-socialistes qui , bien qu 'ayant
apporté leur collaboration au gou-
vernement , laissent toute latitude à
leurs membres de se joindre aux
groupements ouvriers lundi. Inter-
rogés à ce sujet , M.  Chautemps , p ré-
sident du parti ,- et M. Yvon Delbos ,
ont déclaré gue si les radicaux-so-
cialistes avaient pris cette décision,
c'était uniguement pour montrer
leur hostilité au f ascisme naissant et
nullement pour atteindre le cabinet
de M. Doumergue.

Peu seront satisfaits d' une sem-
blable explication.

Ees mesures prises
en prévision des . événements

A l'issue du Conseil de cabinet qui
s'est tenu samedi , M. Sarraut. minis-
tre de l'intérieur,.,a réuni le préfet
de la Seine, le préfet de police et
ses collaborateurs* ainsi que les re-
présentants du gouverneur militai-
re de Paris, pour examiner avec
eux les mesures prises ou à pren-
dre en vue d'assurer l'ordre lundi
12 février, iour de grève générale.

En ce qui concerne la Confédéra-
tion générale du travail — C. G. T.
— on croit que la manifestat ion se
passera dans l'ordre et le calme.
Pour ce qui est de la Confédération
unitaire — C. G. T. U. — les indica-
tions données paraissent moins cer-
taines.

Les groupements communistes au-
raient l 'intention de profiter des
circonstances pour recommencer les
excès auxquels Us se sont livrés
dans la nuit de vendredi , à samedi.
Dans cette hvpothèse. des plans ont
été étudiés, afin de parer à toutes
les éventualités qui pourraient se
présenter.

Ceux qui vont chômer
aujourd'hui

PARIS, 12 (Havas) . — Les mi-
lieux syndicalistes semblent persua-
dés que le mouvement de grève dé-
crété par le C. G. T. sera suivi par
le plus grand nombre des organisa-
tions ouvrières.

Le syndicat national des institu-
teurs a décidé de faire grève et un
grand nombre d'instituteurs obéi-
ront , dans toute la France et à Pa
ris notamment , en dépit d'une note
de la préfecture de la Seine deman-
dant que les écoles de la capitale
demeurent ouvertes.

Les membres de la Fédération
postale, /d'autre ' part , ont acclamé le
mot d'ordre donné par la C. G. T.

Les syndicats
^ 

des travailleurs du
chemin de fer métropolitain ont or-
donné à leurs adhérents de chômer
lundi.

La Fédération générale des fonc-
tionnaires , la Fédération nationale
des industries chimiques , le comité
intersyndical des services publics
municipaux et de nombreux autres
groupements confédérés marqueront

La troupe forme les faisceaux devant le ministère de la marine
f i  . .¦' ¦ • . .

par un arrêt plus ou moins prolon-
gé leur approbation au mouvement
général.

Les transports seront considéra-
blement réduits sinon supprimés.

Les communications télégraphi-
ques, téléphoniques et postales su-
biront un ralentissement et des per-
turbations sensibles.

Quant aux cheminots, un arrêt
d'une minute  à partir de 9 heures
du matin a été prévu pour le per-
sonnel des services roulants et un
arrêt d'un quart d'heure pour les
autres services.

Le personnel hospitalier est dis-
pensé du chômage.

Ees journaux
ne paraissent pas

PARIS, 11 (Havas) . — Les jour-
naux de Paris , du matin et du soir,
annoncent  qu 'à la suite de l'ordre
de grève générale, ils ne paraîtront
pas dans la iournée de lundi.

L'« Action française », seule, an-
nonce qu 'elle a pris des mesures
pour paraître auj ourd'hui.
Communistes et socialistes

réalisent le front unique
PARIS, 11 (T.P.). _ Le parti so-

cialiste annonce pour aujourd'hui , en
marge de la grève générale, une
grande réunion de protestation con-
tre le fascisme, à Vincennes.

D'autre part , l'« Humani té  » publie
un numéro spécial contenant un ap-
pel du parti communiste aux travail-
leurs, les invi tant  à la grève générale
en masse et au front unique contre
le fascisme. « Le front unique , dit cet
appel , se réalise. Aucune force n 'est

plus , capable de l'arrêter. 11 a été
scellé par l'enthousiasme des ou-
vriers communistes et socialistes,
fils de la commune lut tant  côte à
côte sur le pavé de Paris.

L'« Humani té  » invite ses lecteurs à
former en masse, dès les premières
heures de lundi , des piquets de grève,
aux usines, aux gares , aux têtes des
lignes de transports, du métro et
dès transports en commun de la ré-
gion parisienne.

Selon les information officielles,

les manifestants d'aujourd'hui seront
15,000.

En province, on a déjà
manifesté

PARIS, 12 (Havas).  — Les organi-
sations poliliques de gauche et les
syndicats confédérés et unitaires ont
organisé, dimanche , dans de très
nombreuses villes de province, des
manifestations qui se sont déroulées
dans le calme. Au cours de ces ma-
nifestations , qui onl généralement
•groupé plusieurs milliers de person-
nes, des ordres du jour ont été votés,
affirmant la volonté des assistants
de défendre les libertés ouvrières et
de suivre l' ordre de grève générale.

Des cortèges ont ensuite parcouru
les rues principales et des déléga-
tions ont porté aux préfets les ordres
du jour adoptés.

LE N O U V E A U  M I NI S T È R E  FRANÇAIS

Au premier rang, de gauche à droito : MM Marin (hygiène) : Tardieu. (ministre d'Etat) ; Doumergue nrë-stdent du conseil ; Herriot (ministre d'Etat) ; Barthou- (affaires étranitères) ; Marciuet (travail) * Fl'andin(travaux publics) ; Sarraut (intérieur). — Au second rang : MM. Ge-main Martin CfinanceO - p'ietri (ma-nne) ; Laval (colonies) ; Queuille (agriculture) ; maréchal l'étai n (guerre) ; Chéron 'justice) • Berthod(éducation nationale) ; général Denain (air) ; \V. Bertrand (marine marchande) ; Rivol let (pensions) ;
Mallarme (P. T. T.) ; Lamoureux (commerce).

Un mandat d'arrêt
est enfin décerné
contre Bonnaure

L'AFFAI RE STAVISKY

mais le député escroc
s'est enfui chez lui

BAYONNE il (Havas). — Les
événements se sont précipites _?er
matin , dès l'arrivée à Bayonne du
courrier de Paris. M. _ Uhalt .a reçu
un document dont on lui avait fait
connaître la teneur télêphoni qùe-
ment. Le juge d'instruction de
Bayonne a envoyé immédiatement au
procureur de la République , un té-
légramme donnant mandat d'amener
Gaston Bonnaure, 47 ans, député , de-
meurant à Paris, incul pé de recel.

Aussi, un commissaire à la sûreté
générale, porteur du mandat d'ame-
ner, s'est présenté, dimanche soir,
au domicile du député Bonnaure.
L'inculpé était absent de chez lui. La
concierge a précisé nue son locataire
accompagné de sa femme, étaît parti
de bonne heure dimanche matin en
auto. On suppose que Bonnaure s'est
rendu à Bavonne.

On voulait cambrioler
le palais de justice

de Rayonne
BAYONNE, 12. - Une tentative

de cambriolage a été découverte sa-
medi matin , au Palais de justice. Un
carreau d'une fenêtre a été, en effet,
brisé. On ne sait encore si les cam-
brioleurs se sont introduits ensuite à
l'intérieur, mais on a la conviction
qu 'ils n'ont pas pénétré dans le bu-
reau de M. d'Uhalt , juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire Stavisky.
Huit gardes mobiles, sous le comman-
dement d'un sous-officier, gardent en
permanence le cabinet du magistrat.

L'Autriche à la veille
de réformes profondes

Comme en Aïlemsàgne»
les États disparaîtraient

VIENNE, 12 — ; L'officiel « Wie-
ner Zeitung » affirme que le pays est
à la veille d'événements importants,
Mardi aura lieu une conférence com-
mune des « Heimwehren », du Front
patriotique et des sections d'assaut
des marches orientales,- à l'issue de
laquelle le chancelier Dollfuss con-
sultera les chefs du gouvernement
de tous les Etats dont le sort se dé-
cidera à cette occasion.

Si M. Dollfuss accepte les revendi-
cations heim-wehriennes, lès diètes
des Etats seront suspendues. Les
chefs de gouvernement (Landeshaupt-
mann ) deviendront commissaires du
gouvernement fédéral , s'ils possèdent
la confiance politique des organisa-
tions agissantes.

Le bourgmestre de Vienne
est suspendu de ses fonctions

à la police
VIENNE. 11. — Le vice-chancelier

Fey, agissant en qualité de ministre
de l'intérieur , a pris une ordonnance
relevant de ses fonctions policières
M. Seitz, bourgmestre et landeshaupt-
mann de Vienne et les confiant à M.
Seidel , président de la police de Vien-
ne, qui devient commissaire du gou-
vernement.

Cette mesure constitue un pas de
plus dans l'action entreprise contre
le parti socialiste.

Dans une déclaration , M. Seitz pro-
teste contre cette mesure. Il déclare
qu 'il ne se démettra de ses fonctions
de landeshauptmann que si un arti-
cle de la Constitution l 'y oblige.

D'autre part, le vice-bourgmestre,
M. Purhler . socialiste , a été arrêté au
cours d'une collision avec une pa-
trouille de la garde rie protection.

Un auto projetée
contre un car

Un occupant de la voiture
est tué

MORGES. 11. — Dimanche, à 19
heures 30, M. Decollogny se rendait
à Lausanne avec son automobile
dans laquelle avaient nris place cinq
personnes. A la suite d'un mauvais
freinage, sa voiture se tourna au tra-
vers de la route au moment où arri-
vait un car de Morges. Le choc fut
d'une violence inouïe. Le car vola
sur le côté de la chaussée, sa direc-
tion et sa roue avant arrachées lan
dis _ que la voiture de M. Decollogny
était projeté e sur la gauche de la
route.

M. Gabriel Fazan , qui se trouvait
dans l'auto, fut tué sur le coup.

Il y a 125 ans que naissait
Abraham Lincoln

Abraham Lincoln , seizième présl»
dent des Etats-Unis, naquit le 12 fé-
vrier 1809 dans le comté de Harding
(Kentucky) .  11 descendait d'une fa-
mille de quakers de Virginie passés
dans le Kentucky.

Très vigoureux, il aida son père.à
exploiter la ferme et ne suivit -l'école
que pendant six mois. En mars J83ft
il passa avec sa famille dans l'illî»
nois.

Lincoln fut  maître de poste à New
Salem en 1833 et s'étant adonné; à
l'étude des lois, il fut député à- la
législature de l'Ulinois en 1834 et
fut bientôt chef du parti des Whigs,
En 1835, il s'établit comme avocat
d'affaires et, aussitôt , conquit une
nombreuse clientèle. Lincoln devint
en 1846 membre du congrès fédéral
et fut l'adversaire du président Polk;
il combattit la guerre contre le Me-

Abraham LINCOLN
•

xique et réclama la suppression de
l'esclavage en 1849. Candidat mal-
heureux au Sénat en 1849. Abraham
fit une campagne antiesclavaglste
dans divers Etats de l 'Union, qui
l'acclamèrent et en 1859 il fut éla
président des Etats-Unis après dès
élections très agitées. La guerre ci-
vile éclata six semaines après sa
prise de possession à la présidence
(4 mars 1861). Lincoln y déploya
une extrême énergie, une constance
inébranlable. Dès le 15 avril , il ap-
pelait 75.000 volontaires et il déclara
que l'abolition de l'esclavage serait
le prix de la lutte.

La seconde présidence de Lincoln
fut très courte. Le 3 avril 1865. -il
entra triomnhalement à Richmond ,
la capitale des Etats confédérés : le
11 avril, deux jo urs après la capitu-
lation de Lee. il lança un message
pour la reconstitution de l'Union. Au
soir du 14 avril, il se rendit avec sa
femme et deux amis au théâtre Ford,
à Washington. On y jouait « Our
Amer'can Cousin ». Un obscur acteur
J. Wilkes Booth . fanat i que sudiste,
entra dans la loge présidentielle par
derrière, tira un coup de pistolet
dans la tête de Lincoln , puis bondit
sur la scène et s'écria : « Sic sem-
per tyrannis !» «le sud est vengé ! ».
Le prés ident perdit connaissance et
mourut le 15 avril 1865.

ARMON.

A propos
de la deuxième « correction »

des eaux du Jura

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans son numéro de samedi, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » repro-
duisait une information de la « Nou-
velle Gazette de Zurich t, selon la-
quelle le projet de la « 2me correc-
tion > des eaux du Jura allait être
mis à exécution. L'information était
datée de Bienne.

Etonné qu 'un correspondant bien-
nois en sache si long sur des choses
intéressant la Confédération . , mais
don t personne n 'a entendu souff ' er
mot au palais , je me suis rendu au
déparlemenl des postes el chemins
de fer. dont dépend le service fédéral
des eaux . Là, on m'a af f i rmé catégo-
riquement que les détails donnés par
notre confrère de Zurich ne corres-
pondaient pas du tou t à la réalité.
Aucune décision n 'a été prise au dé-
parlemenl fédéral compétent , ni au
Conseil fédéral , concernant les tra-
vaux de cette fameuse « correction >.
Indépendammen t de la question tech-
nique, la question financière est loin
l'être résolue. Il est dès lors surpre-
nan t  qu 'on puisse annoncer que la
Confédération versera 14 millions.
Bile ne dispose d'aucun crédit à cet
effet , et aucune demande de crédit
n 'a été adressée aux Chambres. Bref ,
il ressort des déclarat ions très net-
tes que j'ai obtenues à bonne source
'lue le correspondait ! de la « Nouvel"
'e Gazette de Zurich s a été mal in-
formé — du moins sur les nrvnts
qui sont de la compétence de la Con-
fédération — ou qu 'il a pris des dé-
sirs pour des réalités. G. P.

Aucune décision
n'a été prise à Berne
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Une mère tente
de tuer sa fille

qui dormait
puis se fait justice

ZURICH , 11 — Dimanche matin ,
une femme âgée de 63 ans, Mme An-
na Sommer, s'est rendue dans la
chambre à coucher de sa fille , âgée
de 23 ans et , pendant qu 'elle dormait,
a tiré contre elle un coup de revol-
ver qui l'a atteint à la tète. Cepen-
dant , la jeune fille ne fut que bles-
sée. Alors au pied du lit de sa fille,
la mère se logea une balle dans le
cœur. Le drame est dû à des dis-
sensions entre parents.

une locomotive près de Bâle
BALE, 11. — Samedi matin , à Pe-

tit-Huningue près du port du Rhin ,
une femme d'une cinquanta in e  d'an-
nées, a été at teinte par une locomo-
tive de manœuvre, alors qu 'elle tra-
versait une voie du nort. Elle fui
tuée sur place. On doit rechercher la
cause de l'accident dans le fait que
la. femme étant sourde, n'entendit pas
l'arrivée de la locomotive.

' Une femme tuée par
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MICHEL ZÉVACO

— Eh bien , tu vas le savoir !
L'heure est venue. Ton père, Loïse,
s'appelait...

Elle s'arrêta palpitante, comme si
tout son passé d'amour se fût brus-
quement dressé devant elle.

— Achevez , ma mère ! s'écria
Loïse.

— Françoi s de Montmorency ! fit
Jeanne dans un souffle.

Loïse jeta un faible cri.
Non pas qu'elle fût éblouie de ce

grand nom, elle qui s'était toujours
cru de pauvre naissance : mais elle
se souvenait alors que sa mère lui
avait touj ours appris que l'un des
deux hommes qu'elle devait le plus
redouter au monde , s'appelait Hen-
ri de Montmorency.

Palpitante , elle se suspendit pour
ainsi dire aux lèvres de sa mère,
qui continua :

— Ton père, Loïse, était parti
pour une rude campagne. Je le

( KeproductloD autorisée pour toue te»
Journaux ayant un traite aveo la Société
des Gens de Lettres.)

croyais mort. Un jou r — jour de
joie infinie et de malheur implaca-
ble — j'appris qu'il vivait , j'appris
qu'il était de retou r et qu'il accou-
rait vers moi... Or, sache que l'hom-
me qui me donnait ces nouvelles ,
c'était le frère de ton père, et c'é-
tait Henri de Montmorency I

— Que vais-je apprendre ? bal-
buti a Loïse.

— Apprends aussi une chose, mon
enfant ! C'est que cet homme, avant
de me donner ces nouvelles, t'avait
fait enlever par un misérable... un
tigre, comme il l'appela lui-même.
Et après m'avoir appris le retour de
ton père, après m'avoir appris qu'il
t'avait fait enlever, il ajouta que si
je démentais les paroles qu 'il allait
prononcer en présence de mon
époux , sur un signe de lui , tu serais
égorgée !

— Horreur 1...
— Oui , horreur ( Car jamais nul

ne saura ce que je souffris lorsque,
devant mon époux , Henri de Mont-
morency m'accusa de félonie ! Je
voulus protester ! mais à chacun de
mes gestes, je voyais son bras prêt
à donner le signa] de ta mort au li-
gne qui t'avais emportée... Je me
tus !...

— Oh ! ma mère ! s'écria Loïse
en se jetant dans les bras de Jean-
ne , comme vous avez dû souffrir I
Pour moi I Pour me sauver 1

Un héroïque et douloureux sou-
rire de Jeanne fut sa seule réponse.

Peu à peu, sous les caresses pas-
sionnées de sa fille, elle parvint à
calmer . les palpitations de SQQ.
cœur.

Elle reprit alors :
— Tu comprends maintenant

pourquoi je t'ai toujours dit qu'il y
avait un homme au monde que tu
devais haïr, que tu devais fuir com-
me on fuit le malheur et la mort...
c'était Henri de Montmorency...

— Et l'autre, mère, l'autre ?... fit
Loïse d'une voix mourante.

— L'autre, mon enfant, celui qui
t'avait enlevée !...

— Oui , mère 1...
— Celui qui avait accepté l'hor-

rible commission de t'égorger... le
tigre, enfin !

— Oui , mère 1...
— Loïse, apprête ton courage... ce

monstre s'appelait le chevalier de
Pardaillan !

Loïse ne poussa pas un cri, ne fit
pas un geste.

Elle demeura comme foudroyée,
très pâle, et deux grosses larmes
roulèrent de ses yeux.

Puis , elle croisa ses mains sur son
sein , baissa la tête, et murmura :

— Le père de celui que j'aime !
Jeanne la saisit dans ses bras, l'é-

treignit convulsivement.
— Oui, dit-elle, enfiévrée, la tête

perdue. Oui, ma Loïse bien-aimée...
nous sommes toutes deux marquées
pour le malheur. Un homme géné-
reux te sauva, te rapporta à moi... et

ce fut lui qui m'apprit le nom du
monstre... Oui, c'était le père de ce-
lui qui tu aimes... car je sus que
le monstre avait un enfant-, de qua-
tre ou cinq ans... le tigre est mort
sans doute... mais l'enfant a grandi...
et le même malheur qui a mis le
père sur nion chemin, met le fils sur
ta route I...

Loïse ne disait rien.
Une affreuse douleur lui étreignait

le cœur.
Elle aimait le fils de l'homme exé-

crable par qui sa mère avait été
condamnée à une vie de malheur 1

Et qui savait si ce fils n'accom-
plissait pas les mêmes besognes que
le père ?

Pourquoi le jeune chevalier n'é-
tait-il pas accouru à son secours ?

Pourquoi se trouvait-il en obser-
vation, à l'heure même où on les
arrêtait toutes les deux ?

Pourquoi, depuis si longtemps, les
guettait-il ?...

Ah I U n'y avait plus à en dou-
ter I Ce chevalier de Pardaillan étai t
l'émissaire de l'homme qui l'empri-
sonnait et qui emprisonnait sa
mère !...

Et qui pouvait être cet inconnu?...
A la pensée qui lui vint alors, elle

tressaillit d'horreur. Et comme elle
jetait sur sa mère un regard d'infi-
nie désolation , elle la vit si pâle,
avec un telle épouvante dans les
yeux, qu'elle comprit qu'elle aussi
avait sans doute la même pensée.

********* *»»»* ******»*»*»*M*M*M*M*M*M*M*M*M*M*M*M*M*M*M*M*M*M*M*9*M*M*M*M**--------------m

— Oh ! mère ! fit-elle dans un
murmure d'angoisse, mon cœur est
brisé...

— Pauvre chérie adorée... il le
fallait, vois-tu, pour éviter de plus
grands malheurs...

— Mon cœur est comme mort, re-
prit Loïse ; mais ce n'est pas à moi
que j e songe...

— A quoi songes-tu donc, mon en-
fant ? fit Jeanne en jetant un re-
gard sur sa fille. A lui, sans doute 1
Ah l mon enfant, détourne ta pen-
sée...

Loïse secoua la tête.
— Je songe, dit-elle avec un -  fré-

missement, à l'homme qui vient de
nous enlever.

Jeanne tressaillit d'épouvante. Car
sa pensée était bien celle de son en-
fant

— Et, acheva Loïse, en rassem-
blant tout ce qui nous est arrivé,
tout ce qui nous arrive, je crois de-
viner quel est cet homme... C'est...

— Oh 1 tais-toi ! tais-toi ! bégaya
Jeanne comme si le nom qui,, étai t
sur les lèvres de sa fille et sur ses
propres lèvres à elle eût été une
malédiction...

Les deux femmes, dans une épou-
vante grandissante, se serrèrent
l'une contre l'autre.

A ce moment, Jeanne étreignit sa
fille plus violemment de son bras
droit, tandis que son bras gauche se
tendait vers la porte qui venait de
s'ouvrir sans bruit...

— Lui 1 murmura-t-elle en deve-
nant livide...

Sur le pas de la porte, livide lui-
même, pareil à un spectre immobik
et les bras croisés, se tenait Henri
de Montmorency.

XXI
L'espionne

Il est un personnage de ce récit
que nous avons à peine entrevu et
qu'il est temps de mettre en lumiè-
re. Nous voulons parler de cette
Alice de Lux qui suivait la reine de
Navarre. On a vu comment Jeanne
d'Albret et Alice de Lux, sauvées
par le chevalier de Pardaillan , s'é-
taient rendues toutes les deux chez
le juif Isaac Ruben , et comment elles
étaient montées dans la voiture qui
stationnait en dehors des murs, non
loin de la porte Saint-Martin.

Le carrosse, enlevé par ses quatre
bidets tarbes , avait contourné Paris,
passant au pied de la colline de
Montmartre , franchissant la petite
rivière qui , aux environs de la Gran-
ge-Batelière , se transformait en ma-
récages , puis, piquant droit sur
Saint-Germain où avait été signée
la paix entre catholiques et réformés,
paix qui n 'était guère qu'un mena-
çant armistice, chacun des deux
parti s s'employant avec ardeur à
concentrer de nouvelles forces pour
une lutte décisive.
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AVIS
_ tt»̂  foui ies anuuiicei avec

affres 5i'us initiales et chif-
fres , u est mutile  de (leinau
der les adresses < administra-
tion n'étant pas autorisée t
les indique* , U faut répondre
pai écrit a ces annonces ta et
adressri les- lettres au nureao
du Journal en mentionnacl
sur l'enveloppe (affranchie)
les mil Iules et chiffres s'y rap-
portant

ja**r route demande d'a-
dresse d'une annonce duli être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pouf la réponse ; sinon
celle-ci *.era expédiée non af-
franchie

administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

Grêf-Taconnef 28
A louer, pour le 24 mars ou

époque k convenir, bel appar-
tement au rez-de-chaussée ,
cinq belles pièces, avec véran-
da chauffée, chambre de bon-
ne, tout confort. Situation en-
soleillée , vue superbe. — S'a-
dresser au 1er étage .

PLAI E DV MARCH É, MA-
GASIN A LOl'ER AVEC PE-
TIT LOGEMENT". — S'a-
dresser Etude G. Etter. no-
taire .

A louer pour le 1er mai,

plaça Purry
deux ohambres, cuisine, Sme
étage, 60 fr. — S'adresser
Treille 9, ler étage.

JOLIE MAISON FAMILIA-
LE, 5 chambres, grandes
dépendances . Jardin , à vendre
au quartier des Pahys. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire 

A remettre, k la Coudre, un
GARAGE , à de favorables con-
ditions. — Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer aux Dralzes 50, un

appartement
fnodeme de quatre pièces. —
S'adresser à Maurice Matile,
Dralzes 52 . 

Faubourg de l'Hô-
pital , à remettre bel
appartement spa-
cieux de six cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains
et chauffage central.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Pour cas imprévu, à remet-
tre à proximité Immédiate de
la gare, appartement de qua-
tre chambres spacieuses et
dépendances. Prix mensuel :
105 fr. Etude Petitpierre et
Hotz 

A louer pour le 24 Juin, au
centre de la ville, logement
cinq chambres gonvlendralt
éventuellement pour bureaux.

S'adresser à Ulysse Renaud,
gérant Côte 18. 

Ittic du Seyon, &
remettre apparte-
ment de six cham-
bres et dépendances
avee chauffage cen-
tral et salle de bains.
Etude Petitpierre et
Tf n tr . .  

Rue du Manège, à remet-
tre.

appartsments
confortables

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

A louer pour époque à con-
venir, un

PIGNON
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Saars
No 31 rez-de-cïlaupsée.

Epancheurs A louer pour
le 24 mars logement de trois
chambres - S'adresser de 2 à
4 heures, confiserie Ktlnzl .

Chambre chauffable, soleil.
Jaggi Hôpital 6, 4me.

Chambre soignée plein so-
leil, vue Pourtalè s 10 let c.o.
Belle chambre chauffée . Seyon
entrée Râteau 1, 1er , gauche .

Jolie chambre meublée,
chauffage central, — Châ-
teau 13 c.o.

JOLIE CHAMBBE
avec ou sans pension. Oran-
gerie 4 ler étage k droite.

Près de la gare
chambre tout confort, jouis-
sance de la salle de bain, avec
pension, pour étudiant ou
employé. — Demander l'a-
dresse du No 867 au bureau
de la Feuille d'avis.

On prendrait une ou deux
Jeunes filles comme

pensionnaires
pour apprendre la langue al-
lemande. Bons soins. Prix mo-
dérés. — Villa Kaestll, Ins-
Anet (Berne),

Dame cherche

très belle chambre
chauffée, meublée ou non,
vue sur le lac, avec chambre
de bain ou cuisine, quartier
de BeJ-Alr ou des Saars. —
Adresser offres à Mlle E. Hu-
guenin, Bel-Air 12.

Cherchons

représentant
actif et bon vendeur, pour vi-
siter les garages, cafés, hôtels
et particuliers. Article facile à
vendre, laissant bon gain. —
Renseignements case postale
21244 . Interlaken.

On demande dans pension-
famille,

femme de chambre
de toute moralité. Personne
active, gale et connaissant un
peu le service serait préférée.
Gages selon capacités. Entrée
le ler mars. Adresser offres
écrites sous O. M. 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vous trouverez

jeune gens
jeunes filles

par le Journal

Emmenthsler - Blatt
Langnnu (Berne-. Tél. 8

Tirage : 25.000
Traduction gratuite.
10 % sur répétition

Famille de quatre person-
nes cherche

femme de chambre
au courant d'un service très
soigné et de la lingerie.

Offres écrites -sous M. H.
872 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche, pour le 15 fé-
vrier, une

femme de chambre
au courant du service de ta-
ble, pour grande maison k la
campagne. — Ecrire sous B. C.
837 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le ler
mars, personne de 30 ans, de
la campagne, comme

bonne à tout faire
propre et active, bien recom-
mandée. Gages selon entente.

Adresser offres écrites à R.
V. 869 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Vous pouvez gagne!
soins vous déranger ni vous
déplacer, 400 fr. par mois. —
Personnes ayant beaucoup de
relations peuvent écrire Case
Gare 8, Lausanne. AS 35076 L

On cherche p o u r  tout de
suite

jiii Iille
de la campagne, de toute con-
fiance et forte , pour ménage
et Jardin. Mme Bieder Blu-
menraln 11, Malhof , Lucerne.

Jeune homme
cherche place tout de suite,
pour traire. — S'adresser à
Paul Gonseth, Coffrane.

On Me pince
pour Jeune fille quittant l'é-
cole au printemps, où elle
pourrait se perfectionner dans
la ouisine et apprendre la lan-
gue française k fond. On de-
mande très bons traitements.
Ecrire k famille Franz, Neu-
feldstiasse 27 a, Berne.

Sommelière
parlant allemand et français
cherche place dans bon res-
taurant, bien achalandé. S'a-
dresser k Fridy Kunz, Wagne-
rel Studen près Bienne. 

On cherche place pour

}mm fille
de 18 ans, bien portante et
forte , dans commerce ou mal-
son privée. Bons soins et pe-
tits gages désirés. Adresser of-
fres à Christ. Gurtner. Hag-
neck près Bienne.

Jeune fille
connaissant la sténo-daotylo-
graphie cherche place dans
bureau ou magasin de den-
rées alimentaires. Demander
l'adresse du No 881 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche place de

eemmiss3an!iaire
pour Jeune garçon quittait*
l'école k Pâques. Bons traite-
ments et petits gages désirés.
Famille A. Zbinden, Allmend-
hof 83 . Thnrme.

On cherche à placer pour le
printemps

jeune fille
de bonne famille de Berne,
ayant bon caractère et pré-
sentant bien, comme volontai-
re ou demi-pensionnaire, pour
servir dans une pâtisserie ou
autre commerce, où elle ap-
prendrait bien la langue fran-
çaise. Vie de famille exigée.

Adresser offre avec condi-
tion sous N. 871 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherohe d'occasion en-
viron 30 mètres de

lanière en fer
(k pointes), hauteur mini-
mum 1 m. 60. — Adresser of-
fres écrites à B. F. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achèterais 500 k 600 kg.

betteraves
Faire offres avec prix k Er-

nest Monmet, Hauts-Geneveys
(Neuchâtel).

ojf wf c tsiace eJuMM?.
j c uw è à,  j &iœe<7i /&ue£t
vieux.vuoaaj ordatgmt.

Qui prêterait

500 francs
k Jeune personne avec com-
merce, momentanément gênée.
Intérêts et remboursement k
convenir. Ecrire sous M 883
au bureau de la Feuille d'avis.

Leçon» 'l'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rickwood. Pen-
sion Haenny rue Saint-Mau-
rice 12

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements, réponses i

des affres quelconques ou i
des demandes diverses, etc.
en résumé pour tous entretient
ou correspondances occasion
nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour
nal, prière de mentionner la
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Actue l l ement
Grande vente de coupons

MESDAMES, profitez des avantages réels de cette
vente, pour confectionner à peu de frais, robes, blouses,
lingerie, garnitures.

LA SOIE $oie,iSl;|;ina9e$
E. BOURQUIN IWWlHi

VOYEZ L'ÉTALAGE — :— VOYEZ L'ÉTALAGE
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AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEUCHATEL

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 16 février 1934, à 20 h. 15

Conférence avec projections
par M. Charle-Emile THIÉBAUD

En Angola...
en voyageant, collectionnant, chassant avec la

IIme Mission Scientifique Suisse
Prix des places : Fr. 2.20 et 1.10 — Etudiants, 1.65

Location au magasin de musique C. Muller fils
« Au Vaisseau », et le soir à l'entrée de la salle

Magasins : Saint-Maurice 1 — Sablons 3
Service à domicile : Téléphone 41.83

# 
Université Je Neuchâlel

Mercredi 14 février, à 20 heures 15
précises, à l'AULA

3me Conférence publique et gratuite
Sujet :

Les nouveaux constituants de la matière
par M. Adrien Jaquerod, professeur ordinaire

de physique
La conférence sera illustrée de quelques expériences

Apportez-nous &
vos chaussures f^plà réparer 4:J3f3

Fillettes et garçons Dames Messieurs
22-27 28-35 36-42 36-47

Dessemelege 2.90 3.50 3.90 4.80
_ _mS 3.80 4.50 4.90 5.90

Nous réparons les caoutchoucs
et snow-boots

NEUCHATEL

Soins de 8a bouche et
malad.es des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés DentierS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. B1RCHENTHAL TECHNICIEN DENTISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ • Téléphone 43.38
nstaliation moderne PriX tfèf fflOdérèf



Notre vente a obtenu un succès énorme et nous vendons I

I LE RESTE |
j de notre blanc à des prix très avantageux |

Voici quelques exemples :

Serviette d „„„ f\ P Nappe blanche #%40 II mi-fil, très bonne _ %M " g article de bon usa- Mf I
' à qualité , dessin da- ¦ l a  B 8e- dessin damier, _OT̂  '
|:S|Ï mier, ri V W 130 X 160 centime- _ _ _ _\
j

1 
. i la pièce 1res, la nappe " BBÊm

M Essuie -mains T fl linge S™id b.SÏ C C 11I mi-fil, encadré, gar- _ ¦r» g 1 re rouge, bonne qua- _ * j ¦*¦ i
;° v ,'"| ni bord couleur, qua- ¦I l  i *̂®> 40 X 90 cen- . 1 . 1  i
| lité recommandée, B \Jp Qef timètres, B \$ Ĵl» j 44 X 88 cm.,la pièce le linge "" i j

ïf.-. ": .
¦
' ¦'- ¦

*
¦ m*mm*t*m****mmmmmmm*mm*»*»mmm*mmmmmmmmmmmmmmmmmm ***mmmmmmmmmm-mmmmmmmm *̂ mxmLm_mmmmmmmmmemmmm **M*m*mmm f f _ V+M

g Toile à draps «g» Drap de lit j Q̂C
I I blanchie, belle qua- ff g_ garni jour, quai, d'u- _̂2§ iL_i
i*_i lite double chaîne, —_ m *r w , i ,  , - f*fi_ ¦¦ *¦* l_f
f très solide, largeur  ̂ l - I  

sa e double chaîne, *
I ¦ ¦ • 180 cm., le m. 1.45, , f  ̂

lo0 X 240 cm. 
&̂?B larg. 150 cm., le m. le drap *****'

W Marquiseît e M 0_\ Tissus d°aVê; é_ Ù_ \ W
g façonnée, .pour jolis ; J mvAw décoration, en coton "J *9*m * H

¦-«Bl ri(*eaux < bonne qua- gl| et soie , dessins à > ''-\ j
1 H ***'' en D'anc e ,; cre" Hf rayures, qualité so-
i I me, 1. 112 cm., le m. lide , 1. 120 cm., le m. ***

- Que tout le monde profite de ces avantages

A vendre 150 kg. de

miel de montagne
échantillon k disposition. Prix
selon entente. — S'adresser à
Léopold Zurcher, Mont-de-
Buttes (près Fleurier).

Mernie
Bandages lre qualité, élas-

tique ou à ressort. Prix très
réduits adaptés k la crise —
Envol à choix. Indiquer tour
et emplacement de la hernie.
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3 . Lausanne. AB 71 L

/ '  /  La touxr
est un toutmeni/

Peenez du

il facilite l'expectoration
etadoucitr 

Ert vente partout au détail ei en
sachets a 50 ds.

DRA.WANDER S.A.BERNE

Demandez i
•«¦lll l l lIlklII ttl IIIIIIIIDIIIII «

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

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

FUTS ET EN BOUTEILLES
*____BK_R_3l_SaBi_n! _̂_niH____EB__ll__n___

Etablissements SIM S. A.
MORGES

Fonderie de fer et aluminium
Fontes montées en tons nres

Fontes spéciales pour les industries chimiques
et automobiles

Théâtre de NeuchâteL \
JEUDI 15 FÉVRIER 1934 Matinée à 14 heures 30

Soirée k 20 heures 80

Deux spectacles gais pour enfants \
par

LE THÉÂTRE DES BONS ENFANTS
de Paris

Prix des places : Matinée fr. 3.—, 2.—, 1.—, M tarif
poill les enfants ( impôt en plus). Soirée fr. 4.50 k 2.
— ( impôt en plus). Location chez Fœtisch

Cordonnerie Nationale
Rue du Môle 3, rez de-chaussée, Neuchâtel

Atelier complètement modernisé, pouvant fournir
le maximum de travail

Prix très bas, cuirs de ler choix, travail soigné
Hommes Tarif Dames

5.80 Ressemelage complet 4.80
4.80 Semelles seules 3.80
1.80 Talons seuls 1.50
1.20 Supplément cousu 1.20

Ressemelage complet de snow-boots hommes 5.—¦
dames 4.—¦

Tout le travail se fait à Neuchâtel. S. ISCHER.

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

;Bnreai7x ouvert» de 7 à 12 h. et de >
1 13 _ 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

TENNIS
Nouveau ! sy8t*m*roe*?e1i & 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, SCHYgR & ses fils, La Tour-de-Peilz

Villars-Chésières
sur Ollon

A VENDEE
PEN8ION-BE8TAURANT-"CEJ\

BOOM, tout confort moderne.
Oonvlendirait k personne con-
naissant cuisine et pâtisserie,
Nécessaire : 27,000 fr. Even-
tuejaemeni location avec pro-
messe de vente ou garantie.

Gryon sur Bex
A VENDRE

beau chalet bien situé, vue
Imprenable. Terrain de 3000
m». Nécessaire : 14,000 fr. —
Ecrire sous chiffres OF 224 Ve
à Orell PQssU-Annoincfs, Ve-
vey

 ̂
AS 45028 L

Ghaumont
A vendre ou à louer maison

confortable et bien située avec
grand dégagement en pré et
forêt. — Etude Petitpierre et
Hotz, Neuch&tel. 

BEVAIX
A VENDRE

Jolie maison en excellent état
d'entretien, située dans quar-
tier tranquille , comprenant
deux appartements de trois
chambres cuisine et dépen-
dances, plus deux chambres
indépendantes. Chauffage cen-
tral, buenderie. Jardin et ver-
ger. Surface totale 1000 m». —
EBfcrée en Jouissance : prin-
temps 1934.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude D. Thié-
baud, notaire. Bevaix. (Tél.
82 22). 

On offre & vendre ou à
louer.

jolie villa neuve
de cinq chambres et dépen-
dances avec tout confort, si-
tuée dans le haut de la ville.
Etude Petitpierre et Hotz,

A wnidre du

foin de qualité
ebets Henri Porret-Hognon,
Fresens sur Sainit-Aublns.

Où la modestie
triomphe !...

H ne faut pas dépasser la
[limite

Et ea réclame avoir trop de
[toupet ;

la vérité couronne le mérite
Et ee mérite obtient le

[« DIABLERET ».

Sur les 
œufs tout frais 
la baisse de prix * -
est rapide ; 
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.

Meubles d'occasion
k vendre pour cause de décès,
lundi 12 février, après-midi et
soir, Grand'Rue la, 4me éta-
ge, a droite :

Ut complet, table ronde
pliante, deux tables de cui-
sine, buffet vitré de cuisine,
grande glace cadre doré, plu-
sieurs tableaux, tableau brodé
à la main, ancienne pendule
neuchàteloise, machine à cou-
dre k main potager, auto-
cuiseur, vaisselle, verrerie,
lustre, eto.

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. _ £«

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

t 7r N
^̂  Vos

/ _ ^̂  ̂ , *waËMWaJl-' - . IMfcv
/ m *W * vi*— I sfi M

Toux opiniâtre, nombreux crachats,
manque de respiration, voilà les indices

' d'un catarrhe, d'un asthme, d'une bron-
chite chronique qu'il faut soigner tout de
suite si on veut éviter les pires complica-
tions. Combien de gens ne souffriraient
plus, et verraient diminuer leur oppres-

f sion. leurs quintes de toux , s'ils faisaient
! une cure avec le SIROP DES VOSGES

CAZÉ.
Si donc vous êtes atteint de rhume, de

catarrhe, d'asthme pénible avec siffle-
ments des bronches, prenez du SIROP
DES VOSGES CAZÉ : il fera pour vous
ce OT'il a fait pour d'autres.

SSROP OIS VOSGES GAZÉ
le grand flacon fr. 3.75 dans toutes les

: pharmacies.
DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la SUISSE:

Etablissements R. BARBEROT, S. A.
i 11-13 , rue de la Navigation, GENÈVE
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Il y a moutarde 1% JCHT

Dégustez une seule fois de la véri-
i table THOMY mi-forte. Ni âpre, ni
i fade, heureusement dosée, elle vous

plaira si bien que voua n'en vou-
drez plus jamais d'autre I
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LE PAIN CUIT AU BOIS

est incontestablement le meilleur. A la boulan-
gerie Scherrer, anx Chavannes , ON VEND
DU PAIN CUIT AU BOIS. 

Université de Zurich
La liste des cours pour le semestre d'été 1934 est

livrée à 60 c. (inclus 10 c de port) par
. la Chancellerie de l'Université.

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

COURS LIBRE D'HISTOIRE MODERNE
de M. Ed. BAUER, professeur ordinaire

Bismarck et l'Europe
(1871-1890)

La politique allemande depuis le traité
de Francfort

Le cours aura lieu à l'Amphithéâtre des Lettres et
comportera six leçons, dont les deux premières auront
lieu les lundis 12 et 19 f évr ier, à 20 h. 15, et les qua-
tre dernières les mercredis 28 f év r i e r , 7, li et 21
mars, à 20 h. 15.
Prix du cours Fr. 5.—
Pour étudiants et auditeurs porteurs d'une

carte d'identité Fr. 3.—¦

Inscriptions au Secrétariat.
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AVeZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur , un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez-vous
faire connaître votre commerce,"- votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plus gros t irage de la région
Recommandé pour tous genres d'annonces
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AVI S
N'attendez pas qne vos yeux soient très
fatigués ou épuisés. Portez nne lunette
conforme à votre vue ou faites renfor-
cer vos verres

Un service consciencieux vous est offert chez

André PëRRiT, opticien
9, rue des Epancheurs, NEUCHATEL

ï ***—*—*
Exécution garantie et au meilleur prix des

ordonnances de Messieurs les oculistes

é OBRECHT
H Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.4C

1 nettoie et teint à la perlection
|H tous vêtements et toilettes de dames et messieurt

| Dècatissages - Stoppages - Plissages
1 IMPERMÉABILISATION GARANTIE
1 . DEUIL EXPRESS

; i Service spécial de repassage rapide

Vous qui souffrez des pîeds

n'oubliez pas que chez l\U K I ¦¦

voua trouverez toujours un »f \
immense choix de chous- /  \
tores spéciales, telles que I 1

Bally-Vasano \ ( y
Prothos \L-J
Pro sano \T\

depuis Fr. 15.80 l\ L
Rayon orthopédique -̂ Ĵ *2̂

Neuchâtel, Seyon 3 PRO'SAKO

EEEEEHEEHEEEHEEE ^



Le cabinet Doumergue, à ses début},
provoque déjà l'agitation politicienne

et la France demeure sous le signe de l'émeute et de la giève
Le conseil de cabinet

de samedi
C'est samedi après-midi

que M. Doumergue a présidé
son premier conseil de cabinet
D'après les précisions que donne

ï« Echo de Paris » sur les décisions
prises par; le conseil de cabinet , une
seule innovation est prévue pour la
commission d'enquête, celle qui con-
siste à adjoindre aux commissaires,
un magistrat technicien, en l'espèce,
un juge d'instruction qui resterait à
leur disposition.

D'autre part, selon le même jour-
nal , c'est un ministre radical qui a
pris l'initiative de réclamer au con-
seil la réintégration de M. Chiappe
à la préfecture de police. Après une
longue discussion, le gouvernement
a décidé de réserver la quésiion.

En ce qui concerne le budget, il
ne comprendrait pas de chapitres,
mais se bornerait à annoncer les dé-
penses et les recettes. Il s'agit en
effet d'obtenir une discussion rac-
courcie et un vote immédiat comme
en temps de guerre.

En matière de désarmemen t, dit en-
suite I'« Echo de Paris », le gouver-
nement a été d'avis qu'il ' n 'y : avait
pas lieu d'adopter des changements
à la position prise par la France.
M. Louis. Barlhou s'opposamt ainsi à
ila thèse du chancelier Hitler, a dé-
claré au conseil qu 'jl ne. considére-
rait ' jamais les forces auxiliaires en
dehors des forces permanentes.

Enfin , dit lYEchtf de Paris *, dès
que le vote du budget serait acquis,
c'est-à-dire avant la fin du mois, le
gouvernement s'empresserait de met-
tre la Chambre en vacances.
M. Chiappe redeviendra-t-il

préfet de Paris ?
PARIS, 11. _ Un groupe de dé-

"putés de la Seine , se sont réunis
samedi, sous la présidence de M.
Chassaigne-Goyon, et ont décidé de
se rendre auprès du président du
Conseil et du ministre de l'intérieur
pour s'entretenir avec eux de la si-
tuation créée par les récents événe-
ments dans la région parisienne. Il
est probable que les députés deman-
deront au gouvernement la réintégra-
tion de M. Jean Chiappe et de M.
Edouard Renard dans leurs fonctions.

M. Chiappe, ancien préfet de poli-
ce, communique ce qui suit

« M. Jean Chiappe déclare que, de-
puis son départ de la préfecture de
police, il n'a sollicité et n'a refusé
aucun poste. Il exprime sa reconnais-
sance aux élus de Paris et à Ta po-
pulation parisienne des témoignages
d'affection qui lui ont été témoignés.
Ii n'assumera aucune autre fonction
que celle de préfet de police.» :
Le maréchal Pétain enquête

sur les circonstances
tragiques

PARIS, 12 (Havas) Passant
en revue, dimanche matin , la garde
républicaine, la gendarmerie et les
gardes mobiles de la région de Pa-
ris, le maréchal Pétain , ministre de
la guerre, a fait allusion à la tragé-
die de mardi soir, au cours de la-
quelle une parti e du service d'ordre
fit usage des armes à feu.

Le «Matin », notamment, relève
que le maréchal déclara qu'il allait
s-îefforcer de faire toute la lumière
sur les circonstances de la manifes-
tation et le rôle du service d'ordre.

Interrogés, les deux gardes mobi-
les qui avaient sonné le clairon , pla-
ce de la Concorde, ont déclaré au
ministre de la guerre qu'ils avaient
été assaillis à peine la sonnerie ter-
minée. ¦. . ' . .

Apres, la revue, le ministre a dé-
claré, sur la foi de ce que lui avait
déclaré le général Gôuraud: «Les gar-
des ne se sont pas servis de fusils-
mitrailleurs ou de leur mousqueton,
seuls les pistolets furent employés ».

Par ailleurs, à l'hôpital, quaran te
blessés ont été interrogés. Ils ont af-
firmé; au ministre de la guerre qu'ils
avaient été blessés par de très jeu-
nes, gens.
Le bilan s'établit lentement

Les obsèques des victimes
PARIS, 12. Le bruit a couru hier

que; lés événements de mardi au-
raient causé la mort d'une centaine
de personnes et non de 14, comme
le disaient les chiffres officiels.

C'est dimanche qu 'ont eu lieu les
obsèques des victimes de la journée
du 6 février. Comme on craignait
des manifestations à cette occasion,
il avait été décidé que les morts
seraient conduits à leur dernière de-
meure dans différents quartiers de
Paris et à des heures différentes.

Quant au bilan des émeutes de
vendredi à samedi , il s'établit com-
me suit : côté manifestants , 1 tué,
1 disparu , 159 blessés dont 54 griè-
vement. Côté police : 25 grièvement
blessés. Bilan officiel I Mais il est
sûr, dès maintenant , qu'il y eut au
moins' quatre morts.

La mise en accusation
du cabinet Daladier

et celle du préfet Bonnefoy-Sibour
PARIS, 11. — M. Roeland, con-

seiller municipal du quartier de
Saint-Louis, a adressé à M. René

Piquet, président du Conseil muni-
cipal, Ja lettre suivante:

«J'ai l'honneur de vous informer
que je demanderai dès l'ouverture
de la prochaine session du Conseil
municipal, sans préjudice d'autre
sanction , l'expulsion de M. Bonne-
foy-Sibour, préfet de police assassin
aux gages au ministère de défense
staviskienne. »

D'autre part, M. Philippe Henriot,.
député de Ta Gironde, a déposé une
Eroposition de résolution à la Ghara-

re demandant la nomination d'une
commission de 22 membres chargée
d'examiner s'il y a lieu de mettre
en accusation, pour « crime commis
dans l'exercice de leurs fonctions ».
MM. Daladier, Frot et leurs collè-
gues du précédent gouvernement.

Ajoutons encore que M. André De-
lavenne, fils de l'ancien président
du ' Conseil général, blessé au cours
des émeutes, a adressé une plainte
au procureur général de la Répu-
blique « contre les sieurs Bonnefoy-
Sibour et Frot Eugène ». On assure
que d'autres plaintes émanant de
blessés et à l'adresse des deux per-
sonnages ne tarderont pas à être
portées.

Les politiciens aux abois
Une explication de M. Frot...

PARIS, . 11. — Dans une note qu'il
a transmise à l'agence Havas, M.
Frot, ancien ministre de l'intérieur,
oppose .un catégorique démenti «à
toutes les informations erron ées qui
ont trompé 'a population parisien-
ne » :

«A aucun moment, dit M. Frot , ni
une mitrailleuse ni un fusil-mitrail-
leur n 'ont été mis en action et pas
une de ces armes n'a quitté les ca-
sernes. Aux manifestations de Fran-
çais et d'anciens combattants, je n'ai
voulu opposer que les barrages or-
dinaires de police. Je n'aurais ja-
mais dressé d autres barrières de-
vant ce qui devait n'être qu 'un sim-
ple défile, mais à ceux qui voulaient
ainsi exprimer leur opinion s'étaient
mêlés des éléments imi ont tenté
d'incendier le ministère de la mari-
ne, ont cherch é ensuite à forcer le
Palais-Bourbon et à prendre l'Ely-
sée. Jamais il ne se trouvera un
homme pour laisser livrer aux flam-
mes un quartier de Paris. »

M. Frot exp lique l'usage des ar-
mes par le fait que la manifestation
s'était transformée en émeute. Il de-
mande à ses compatriotes de réflé-
chir à ce qu'eût été l'envahissement
du Palais-Bourbon et déclare en ter-

minant qu il a fait tout son devoir
pour « préserver Paris de l'anarchie
et des émeutes répétées ».

M. Guy La Chambre, ancien mi-
nistre, publie un démenti semblable.
...et l'excellente mise au point

d'un député de gauche
PARIS, 12 (Havas) . — M. Jean

Coty, député de la gauche radicale,
a adressé à M. Frot une lettre ou-
verte dans laquelle il déclare notam-
ment:

« Il est faux de prétendre que s'é-
taien t mêlés aux anciens combattants
des émeutiers professionnels. Nous
affirmons qu 'il n'y avait en tête dés
anciens combattants chantant ¦ la
Marseillaise que leur drapeau et que
ce fail seul ne permettait à personne
de se tromper sur nos intentions.

M. Bouisson donne sa
démission du parti S. F. I. O.

M. Bouisson président de la Cham-
bre, a adresse à M. Paul Faure , se-
crétaire général du parti socialiste
S.F.I.O., une lettre dans laquelle il lui
donne sa démission de membre du
parti , « à la suite, écrit-il, des criti-
ques d'un certain nombre de mem-
bres du parti socialiste S.F.I.O. pour
les initiatives qu 'il a prises, en plein
accord avec son collègue le président
du Sénat, au cours des derniers évé-
nements. »

Chez les radicaux-socialistes
le torchon brûle...

PARIS, 12 (T.P.). — Deux cents
membres parmi les militants du parti
radical-socialiste, appartenant aux
groupements de la Seine et de la
Seine-et-Oise, réunis sous la prési-
dence de M. Gabriel Cudmet , ont voté
un ordre du jour réclamant la con-
vocation du comité exécutif de parti
et ensuite du Conseil national.

Ces militants farouches estiment
en effet que les élus radicaux-socia-
listes qui sont entrés dans le minis-
tère national ont violé les décisions
du congrès de Toulouse. Un cabinet
Chautemps ou Daladier était parfaite-
ment viable à la Chambre. Aussi les
partisans de M. Cudmet . réclament
des mesures contre les membres ra-
dicaux du cabinet.

... et. chez les néos aussi
DRAGUIGNAN , 12 (Havas). _ M.

Auguste Reynaud , député néo-socia-
liste, a adressé à M. Déat , secrétaire
général du parti , sa démission de
membre du groupe, en raison dé Ta
nouvelle et « assez surprenante»
orientation prise par le groupe néo-
socialiste.

Sous les acclamations de la foule, l'ancien président de la république,
M. Doumergue , arrive à l'Elysée
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Nouvelles économiques et financières
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I* 7*4 Café remonte k 23% (+ 1).
o % Paulo 1905 à 89 (+ 2). 5 % V. de
Rio baisse a. 108 (— 6). Le blé baisse à
9P (91 yt ) ,  mais le coton monte k 12,19
(13,11). 18 actions baissent. 8 montent,
autant sans changement. L'emprunt 4 %
Viile de Zurich de 30 mil], n'a été sous-
crit qu'aux dieux tiers, à peine. Paris
monte à 20,37 *4 (+ %. <*•) . Dollar 3,17
(4- 1 c). Livre sterling 15,88 % (+ 2 y ,  o.).
Stockholm 81,70 ( + 20 c), RM. 122 y ,
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Schilling autrichien
Provisoirement le schilling-papier est

rattaché k l'or, par l'Intermédiaire du prix
de vente de l'or, a la Banque de France,
sur la base de 128 schillings pour 100
schillings-or Jusqu'à présent, c'est le prix
de l'or à Londres qui servait de base.

Rappelons que la moyenne 1933 du
sohLilng, au marché des changes, a été
de 57,4 centimes, l'ancienne parité métal-
lique étant 72,9 ; le nouveau prix —
provisoire — correspond ainsi à 0,78
schilllngs-or, donc k 56,9 centimes suis-
ses.

Banque nationale suisse
Le bénéfice brut réalisé l'année derniè-

re par notre établissement national d'é-
mission s'élève à 9.25 millions de francs,
contre 9,68 millions en 1932. Les trais
généraux se montant à 3,91 millions.' lé
bénéfice net ressort à 5,25 millions de
francs, contre 5,30 millions l'année précé-
dante. 11 n'a que légèrement diminué.
Aussi, le dividende proposé est-Il mainte-
nu k 6%, comme ces dernières années,
après versement d'une somme . de
500 000 francs au fonds de réserve, qui at-
teint à ce Jour 11,5 millions de francs.
Le solde soit 3,253.000 fr . en chiffre rond,
sora versé k la caisse fédérale pour être
réparti, selon la loi, entre la Confédération
et 1rs cantens.

Examinant la situation économique gé-
nérale la Banque nationale suisse consta-
te dans son rapport que, dans de ' nom-
breuses branches de l'économie suisse; le
mouvement de recul a cessé. Cependant ,
presque tous les Indices de reprise pro-
viennent des mesures de soutien et de
protection appliquées aux Industries tra-
vaillant pour le marché national. A ce
propos, le rapport constate qu'un redres-
sement durable de notre économie ne sau-
rait Intervenir avant que nos . Industries
d'exportation aient reconquis, au moins
en partie les marchés qu'elles ont perdus
ou aient trouvé de nouveaux débouchés j

La balance commerciale de la Suisse,
pour 1933 se solde par un déficit de 742;
millions de rfancs. Déduction faite di>
trafic de réparation et de perfectionne^
ment, l'amélioration par rapport à l'an-
née précédente s'élève à 200 millions en
chiffre rond. Les mesures de politique
commerciale ont continué k restreindre
les Importations, en particulier celles pro-
venant des oays qui vendent à la Suisse
de grandes quantités d'articles manufac-turés. Cependant, la diminution du volu-
me dfs entrées est Inférieure à celle deleur valeur Le recul des chiffres des ven-
tes à l'extérieur, qui durait depuis desannées, a cessé en 1933 SI l'on fait abs-
traction du trafic de réparation et de per-fectionnement, la valrur de nos exporta-
tions n'en accuse pas moins une légère
régression comparativement à 1932

Au cours de l'année dernière, la Banque

nationale s'est tenue fermement k la po-
litique de l'or et des devises que lui pres-
crit la loi.

Banque cantonale zuricoise
Le compte de profits et pertes pour

1933 présente un bénéfice de 3,385,958 fr.
contre 3,578,321 fr. l'année précédente.
Sur cette somme, 1200,000 fr . (1300,000
fr.) vont a la caisse de l'Etat, et 300.000
fr. (325,000 fr. ) au Fonds de secours can-
tonal.

Le commerce extérieur de la Suisse
En janvier 1934, les Importations suis-

ses se sont élevées k 112.1 millions de
francs (Janvier 1933:, 112,6 millions) et
les exportations à 57.1 millions (Janvier
1933: 63,3 millions). Ces résultats cons-
tituent les chiffres les plus bas des expor-
tations et importations depuis que des
bilans sont présentés chaque mois sur
l'état du commerce extérieur suisse. Le
solde passif de la balance commerciale de
Janvier s'élève à 55 millions de francs. Ce
solde passif est en régression de plus de
20 millions, comparativement k décembre
1933, en raison de la forte diminution de
la valeur des Importations et de la réduc-
tion beaucoup moins forte du tota", des
exportations.

La valeur des Importations de Janvier
1934 est de 500.000 francs Inférieure à
celle du même mois de 1933. Quantitati-
vement, les Importations ont augmenté
comparativement k Janvier 1933 égale-
ment. Le fait que le volume des Importa-
tions a augmenté, alors que la valeur de
celle-ci diminuait, montre, dans l'ensem-
ble, la tendance régressive des prix

Les exportations se trouvent dans une
courbe descendante et, avec 57,1 millions,
représentant un niveau extraordlnalre-
ment bas, comparativement à Janvier de
l'année précédente les exportations, quan-
titativement, n'acc sent ou 'une ri'gresMon
très minime. Considérée du point de vue
de la valeur, la molns-value est de 9 9 %
(eolt moins 6,3 mimions de francs. Ici
aussi on relève une diminution du ni-
veau des prix. Dans l'ensemble, on peut
dire que le volume des exportations suis-
ses a passé d'un stade de forte régression
dams une période de stagnation.

Un négociant cpii exploite à Bien-
ne un commerce de bonneterie avait
fai t paraître dans divers journaux,
en mai 1933, une annonce dans la-
quelle il recommandait sa maison et
particulièrement certains articles te-
nus par elle. Au bas de l'annonce, on
lisait la phrase suivante : « Celui
qui achète de la marchandise étran-
gère dans les bazars contribue au
chômage. X. vend de la marchandise
suisse de première qualité. »

Dans la même rue se trouve un
bazar qui vend également des arti-
cles de bonneterie. Les dirigeants
de cette entreprise se considérèrent
comme visés par l'annonce ci-dessus
mentionnée, qui leur avait causé, es-
timaient-ils, un préjudice en leur
nuisant auprès de la clientèle. Us
intentèrent dès lors, le ler septem-
bre, une action en dommages-inté-
rêts contre la maison X., à laquelle
ils réclamaient un montant de 5000
francs.

Le tribunal de commerce de Bien-
ne a rejeté la dite action, et le Tri-
bunal fédéral, auquel un recours
avait été adressé contre cette sen-
tence, vient de la confirmer.

L'action était basée sur l'art. 48
lu code des obligations, qui a la te-
neur suivante : « Celui dont la clien-
tèle est diminuée ou qui est menacé
de la perdre par l'effet dé publica-
tions erronées, ou d'autres procédés
contra ires aux règles de la bonne
foi, peut actionner l'auteur de ces
manœuvres en cassation de. celles-ci
et lui demander, en cas de faute , la
réparation du préj udice causé. » Les
propriétaires du bazar ont vu un
acte de concurrence déloyale dans
l'affirmation de l'intimée aux ter-
mes de laquelle les bazars vendent
surtou t de la marchandise étrangère.
Mais le tribunal de commerce a ré-
pondu avec raison que le nom des
demandeurs n'était pas du tout-cité
dans l'annonce, qui ne les visait
donc nas spécialement. D'autre part,
le tribunal a considéré comme de
notoriété publique le fait oue les
bazars vendent proportionnellement
plus de marchandises étrangères que
les commerces de détail . D'ailleurs,
les demandeurs n'ont pas pu nrouver
oue l'intimée vendrait elle-m^me une
grande quantité de marchandises de
provenance étrangère, contraire-
ment à ce ou'elle annonçait. Au con-
traire, il a été établi , lors de l'en-
ouêtp effectuée par les so'ns du tri-
bunal de commerce, nue l ' intimée ne
vend des articles étrangers mie lors-
qu'elle n'a pu se procurer df la
m'<rcrianrl 'se su'sse de mêm° qualité.

Ni sur un point, ni sur un autre,
on ne pouvait donc dire OUP des
renseignements inexacts avaient été
donné,, 01, qU*on avait cherché à dis-
créditer un r^ncurrent par des cri-
tiques inj ustifi ées.

II y a lieu de remarquer en ter-
minant  que l'annonce incriminée
n'est au reste ou 'un énisode de la
lutte violente oui met aux nrisps
art-'ellement les bazars et les détail-
lants.

Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

Enlre bazars el Maillants

L'ORDRE PUBLIC A GENÈVE

tes bourgeois s'unlssant enfin, exigent que le droit de
réunion leur soit garanti

GENEVE, 11. — Samedi après-mi-
di a eu lieu la séance extraordinaire
du Grand Conseil convoquée à la de-
mande de 48 députés bourgeois. Un
important service d'ordre avait été
organisé pour permettre aux députés
et à' la presse d'entrer dans l'hôtel
de ville La foule siffle ou acclame
les députés et les conseillers à leur
arrivée. La tribune réservée au pu-
blic est pleine longtemps avant le
début de la séance.

On sait que cette séance a été con-
voquée à la suite de l'impossibilité
où se sont trouvés les chrétiens-so-
ciaux de tenir un meeting de protes-
tation le lundi 5 février , et à la sui-
te des incidents qui ont eu la rue
pour théâtre les 5 et 6 février.

Les faits vus par M. Nicole
M. Léon Nicole, président du Con-

seil d'Etat, donne lecture du rapport
du Conseil d'Etat. Il rappelle à la
suite de quelles circonstances le mee-
ting du parti chrétien social avait
été convoiué à la salle de Plainpa-
lais. Il déclare que le parti chrétien-
social avait trop présumé de ses for-
cés et c'est pourquoi les adversaires
de ce parti étaient en plus grand
nombre.

Aussi, daus la salle, des coups fu-
rent échangés et les portes étant fer-
mées et gardées par la police, les
organisateurs ont décidé de ne pas te-
nir leur réunion. Venu sur les lieux,
le président du Conseil d'Etat a cons-
taté l'échec du meeting contre le gou-
vernement socialiste et il a demandé
aux manifestants très nombreux de
rentrer calmement chez eux.

Près de la brasserie Astoria , une
bagarre eut lieu et l'un des mani-
festants de l'Union nationale fut
trou vé portant un pistolet à gaz la-
crymogènes. Dans un autre café , le
chef de l'Ordre politique national fut
protégé par la police puis ailleurs
encore, l'arrivée de M. Gross fut
marquée par une émeute. Le fils de
Me Dicker, socialiste, fut jeté hors
du café.

Le rapport de M. Nicole se ter-
mine en demandant que les députés
fassent confiance au gouvernement
pour maintenir l'ordre. Ce rapport,
dans l'essentiel de sa teneur, n'a pas
été contresigné par les membres et
la minorité du Conseil d'Etat.

La voix des bourgeois
M. Adrien Lachenal, radical , a

présenté le projet d'arrêté législatif
déposé par les quatre groupements
bourgeois. Il place la question sur
le véritable terrain : la liberté d'o-
pinion. Il rappelle à M. Nicole qu 'il
avait autorisé le meeting chrétien-
social. Mardi , une horde débraillée
d'hommes et de filles hurlait  dans
les rues sans que les gendarmes in-
tervinssent. Il demande au président
du Conseil d'Etat comment il se fait
que, malgré l'ordre donné, les Jeu-

nesses socialistes ont été au mee-
ting.

Contre-projet socialiste
M Dicker , socialiste, présente un

pi oj et d'arrêté législatif approuvant
les mesures d'ordre prises par le
département de justice et police. Il
prend à partie M. Berra , chrétien-
sorfial , et dit qu 'en Valais — son
canton d'origine — les socialistes
ont été battus. A Fribourg, M. Nicole
a été empêché de parler.

M. Dicker oppose les deux systè-
mes du 9 novembre 1932 et du 5
février 1934. Au nom de son parti ,
il félicite M. Nicole et ses amis au
gouvernement et demande au Grand
Conseil de voter son ordre du jour.

Dans i la bataille
M. Jean Humbert , démocrate, dit

que son groupe votera l'arrêté lé-
gislati f déposé par M. Adrien La-
chenal , parce que M. Nicole a for-
fait à son devoir. (Bruit.) (M. Ni-
cole : parce que je n 'ai pas de ca-
davres sur la conscience.)

M. Georges Oltramare , de l'Union
nationale, demande au Conseil d'E-
tat comment il entend mettre de
l'ordre dans ses idées. Il dit que la
politique du gouvernement va de
l'impuissance à la brutalité et à la
tartufferie. (Bruit. Les pupitres cla-
quent.) L'orateur ajoute : «Si la
majorité du Conseil d'Etat se rend
compte que ses méthodes de gou-
vernement sont inapp licables ici,
qu 'elle le dise et s'en aille. » (Bruit
épouvantable.)

M. Berra , chrétien-social, rappelle
dans quelles circonstances le mee-
ting a été convoqué. M. Nicole a ré-
digé lui-même le texte de la convo-
cation. Quelques groupes de mani-
festants ont été convoqués et les
jeunesses socialistes devaient pré*
parer l'entrée de M. Nicol e lui-même
au meeting chrétien-social à la pla-
ce de M. Berra. Ce dernier rappela
que le président des Jeunesses socia-
listes, loin d'apaiser les siens, les
excita. Les manifestants  ont alors
déclenché le désordre et les com-
munistes rouèrent de coups ceux qui
sortaient de la réunion qui venait
d'être levée pour éviter des désor-
dres plus graves.

L'arrêté des bourgeois
est adopté

Par 53 voix bourgeoises contre
44 socialistes, le Grand Conseil
adopte le projet d'arrêté législatif
déposé par les groupes « nationaux »
et ainsi conçu :

« Le Grand Conseil, considérant
l'insuffisance des mesures d'ordre
prises par le département de justi-
ce et police pour assurer la liberté
de réunion , Arrête : D'inviter le
Conseil d'Etat à prendre dans l'ave-
nir toutes mesures utiles pour ga-„
rantir la liberté de réunion et la!
protection des citoyens qui partici-
pent aux assemblées légalement con-
voquées.»

Le Grand Conseil vote un arrêté
qui est un b âme pour M. Nicole

VAL-DE-TRAVERô

FLEURIER
Derniers adieux

(Corr.) Dimanche, une longue sui-
te d'amis accompagnait à sa dernière
demeure Mlle Justine Bourquin , dont
le dévouement à la cause de l'église
nationale, et tou t spécialement aux
écoles du dimanche fut immense.
Après avoir évoqué sa longue carriè-
re de monitrice, puis de directrice
de l'école, M. Wilhelm Grisel, pas-
teur, fit une émouvante prière qui
fut suivie, selon le désir de la dé-
funte, de deux chœurs de circonstan-
ce dirigés par M. Etienne Jacot , ins-
tituteur , et exécutés par la gent sco-
laire qu'elle affectionnait si particu-
lièrement.

LES VERRIÈRES
Après un référendum

(Corr.) Dimanche après-midi, les
électeurs des Verrières, convoqués
ensuite du récent référendum , ont
refusé, par 16*6 non conrte 46 oui ,
une augmentation de 25 % des abon-
nemen ts au service des eaux.

(Extrait du Journal « Le Badio »)
SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.

12 b. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
chàtei. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre B. L. 13 h.,
Informations financières. 18 h. 05, Suite
du concert. 15 h. 58, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h.,
Leçon de métallurgie. 18 h. 30, Pour les
enfants. 18 h. 55, Leçon d'Italien. 19 h.
20, La vie au théâtre, par M. Marthaler.
19 h. 45. L'Initiative routière. Interview
de M. Primault. 19 h. 59. Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Soirée des amis de
la radio de Montreux-Plalne du Bhône.
22 h.. Informations.
' Télédiffusion: 11 h. 30 (Sîrnebourg),
Concert d'orchestre. 14 h. t.Lyon-la-
Doua), Concert. 23 h. (Lyon-Ia-Doua),
Concert d'orchestre de chambre, aveo
le concours du Trlgulntuor instrumental
lyonnais.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Concert par l'O. B. S. A. 16 h., Musique
de carnaval par le quintette « Badio ».
17 h.. Musique pour flûte et cembalo.
18 h.. Pour les enfants. 18 h. 30, La
conquête de l'Arctique par avion, confé-
rence par M. Hottlngèr-Mackle. 19 h. 50,
L'heure radiophonique du Théâtre muni-
cipal de Zurich : Le directeur du théâ-
tre et l'O. B. S. A. 21 h. 10, Lecture lit-
téraire. 21 h. 35, Concert de musique an-
cienne par l'O. B. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 30 et 14 h.. Pro-
gramme de Sottens. 13 h. 30 (Lyon-la-
Doua), Disques. 22 h. 15 (Lyon-la-Doua),
Concert d'orchestre de chambre. 23 h.
(Stuttgart), Potpourrl musical. 24 h.
(Munich), Musique de danse.

Monte-Cenerl : 12 h., 12 h. 32, 13 h.
05 et 13 h. 32, Disques. 16 h.. Programme
de Munster. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
I tre Mlnestrelll. 20 h. 30, Causerie par
le poète Tessa. 21 h.. Disques. 21 h. 35,
Programme de Munster.

Radlo-Pnrls : 13 h. et 14 h., Concert
d'orchestre. 19 h. 20, Causerie agricole.
19 h. 45, Chronique des livres. 20 h., La
vie pratique 20 h. 30. Conférence sur
l'histoire de l'opéra : Mozart. 21 h., Mu-
sique de chambre et poésie.

Vienne: 19 h. 30, «La Reine du Ci-
néma, » opérette de Jean Gilbert.

Prague et les autres stations tchèques:
20 h., « Eve », opéra de Jos.-Joh. Fcerster.

Budapest : 20 h. 20, Colleglum musl-
cum.

Halzen: 20 h. 40, Concert par l'or-
chestre d'Arnhem.

Lyon-Ia-Doua: 21 h. 30. Concert par
l'orchestre de chambre de la Doua.

Hllversum: 21 h. 55, «Le Barbier de
Bordeaux P. T. T. : 21 h. 30, Soirée

variée de musique française.
Séville», opéra de Eosslnl.

Emissions radiophoniques
de lundi

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, L'homme qui assassina

CINEMAS
Chez Bernard : Le Kld d'Espagne.
Apollo : L'Ami Fritz.
Palace : Le tunnel sous l'Atlantique.
Caméo : L'anglais tel qu 'on le parle.

Chez Bernard, ce soir

LE RIO D ESIGNE
Un film étourdissant de gaîté

Parlant français
... et le dessin animé

en couleurs :
Les trois petits cochons

Nouvelles brèves

— Le congrès extraordinaire de la
Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers, groupant 228
délégués, s'est occupé, à Zurich ex-
clusivement, du conflit de l'indus-
trie du métal et des machines. Après
discussion, le congrès a décidé de se
mettre immédiatement en rapports
avec l'Union syndicale suisse et les
fédérations d'employés.

¦— Les travaux de la première ses-
sion de la commission permanente
franco-suisse des zones, réunie à
Lausanne, ont pris fin samedi.

La commission a émis en particu-
lier les vœux suivants :

1. construction dans le plus bref
délai possible de la route Eaux-Bel-
les-Mornex ; 2. mise en concordance
des heures d'ouverture ' des postes
suisses et des postes françaises à la
frontière de zones, malgré l'écart
de l'heure en hiver entre les deux
pays ; 3. mise à l'étude de la créa-
tion de nouveaux bureaux français.

Pour un monument
Virgile Rossel

Sous la présidence d'honneur de
M. Schulthess vient de se constituer
un comité j urassien, ayant à sa tète
M. Amiel Vuilleumier, maire de Tra -
melan-dessus. qui se propose d'éle-
ver un monument à la mémoire de
Virgile Rossel, l'éminent juriste ,
homme de lettres et poète jurassien.
"'"̂ zwnxwsjTjyyy sjjj Ŵ ^

JURA BERNOIS

UA VIE DZ
NOS SOCIÉTÉS

La Fribourgreoise
« La Prlbourgeolse », société mutuelle

d'assurance contre la maladie à Neuchâ-
tel a eu son assemblée générale le lundi
5 février courant.

L'effectif atteint plus de 250 membres.
La fortune de la société dépasse 42.000
francs.

Grâce k une gestion excellente la socié-
té malgré les temps de crise, a vu sa si-
tuation s'am^ ' orer constamment.

Ouvert k chacun, « la Frlbourgeolse ».
pour une me modeste et sans mise
d'entrée j iiA^ u 'à l'âge de 30 ans, assure
à ses membres des prestations Journaliè-
res importantes. Une somme de 250 fr.
est également versée, au décès de cha-
cun des membres, â ses ayants droit.

Le président de la société est M. Au-
guste Lambert , rue de la Balance 1. Neu-
châtel

Nous pouvons ajouter encore que « la
Frlbourgeolse » est une société reconnue
par la Confédération.

I
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Le championnat suisse de football

ilatweiies sp ortives
LIGUE NATIONALE

Aucun changement en tète;
Grasshoppers, Berne et Ser-
vette ayant été tous trois
victorieux. — Surprise â Ber-
ne et à Lausanne, où les
locanx ont été battus. — Suc-
cès prévu de Chaux-de-Fonds.

Voici les résultats:
Zurich - Chaux-de-Fonds 0-2; Blue-

Stars - Berne 0-2; Bâle - Locarno
2-1 (arrêté) ; Young-Boys - Young-
Fellows 1-2; Servette - Nordstern 4-0;
Bienne - Grasshoppers 0-6; Lausanne-
Urania 2-4.

Il 
^
semble bien que les trois clubs

en tê.te du classement aujourd'hui se
disputeront le titre de champion suis-
se. Young Fellows a battu de justesse
Young Boys, ce que personne ne
pouvait prévoir ; plus étonnant en-
core est la défaite de Lausanne par
Urania.

Zurich n'échappera pas à la re-
légation.

Le match Bâle-Locarno a été arrêté
au moment où les locaux menaient
par 2 buts à 1; nous n'avons natu-
rellement pas tenu compte du résul-
tat an classement.

MATCHES BOTS
C L U B S  J. G N. P. P G Pt!

GrasshopperslS 10 4 1 47 13 24
Berne 15 10 3 2 40 32 23
Servette 14 11 0 3 46 10 22
Bâle 15 7 3 5 39 28 17
Bienne 14 7 2 5 40 28 16
Lausanne 15 6 4 5 44 35 16
Young Boys 16 6 4 6 37 31 16
Young Keil. 15 6 2 7 25 33 14
Cb.-de-Fonds 14 6 1 7 26 28 13
Lugano 15 5 3 7 23 28 13
Urania 14 5 2 7 30 42 12
Locarno 13 4 3 6 26 25 11
Blue Stars 14 3 4 7 22 37 10
Nordstern 14 3 4 7 21 33 10
Concordia 15 4 2 9 25 37 10
Zurich 16 3 1 12 13 49 7

Première ligne
Le seul match prévu, Saint-Gall

contre Juventus, a été renvoyé, vu
l'état du terrain.

Match amical. — Carouge-Jonction
1-1.

Coupe tessinoise. — Lugano-Bellin-
zone 1-2.

Dans les séries Intérieures
Xamax bat Couvet 2 à 0.

Championnat IIme ligna
Suisse occidentale. — Servette-Sta-

de Nyonnais 1-2; Urania-Carouge
5-0; La Tour-Montreux 3-3.

Suisse centrale. — Liestal-Delémont
3-2; Old Boys-AUschwil 2-0; Nord-
stern-Helvetik 2-2; Olten-Madretsch
1-0; Young Boys-Thoune 3-4; Vikto-
ria-Minerva 2-0.

Suisse orientale. — Adliswii-Chias-
1-3; Bulach-Uster 2-9. r

Chaux-de-Fonds bat Zurich
2 à 0

(mi-temps 0-0)
L'état du terrain n'a fait qu'enpi-

rer au cours du premier match ; de
grandes flaques d'eau le recouvrent
maintenant Les deux équipes pour-
tant se donnent beaucoup de pei-
ne ; mais les meilleures intentions ne
suffisent pas.

Au début, Chaux-de-Fonds pari
résolument à l'attaque et obtient
trois corners qui n'aboutissent pas,
Les avants zuricois ne sont pas inac-
tifs, mais jouent de malchance de-
vant les buts.

Après de jolies combinaisons, les
visiteurs placent un shot que le gar-
dien retient avec brio.

Comme pour le match précédent,
aucun but ne sera obtenu avant le
repos.

A la reprise, Zurich fait preuve
d'une assez nette supériorité ; par
de- longues passes aux ailiers il dé-
route la défense adverse. Une balle
est renvoyée par le poteau. Une au-
tre attaque, bien conduite par l'in-
ter-gauche Hollenstein est sauvée
miraculeusement à l'ultime seconde
par un arrière.

Malgré cet avantage des locaux
Chaux-de-Fonds réussira, sur échap
pées, deux buts de surprise, qui lu
assureront une heureuse victoire.

Zurich fait l'impossible pour ar
raeber un point au moins à son ad
versaire ; les visiteurs pressentant
le danger jouent une défensive ser-
rée, tactique qui leur permettra d«
maintenir le résultat.

Berne bat Blue Stars 2 à Q
(mMemps 0-0)

Le terrain, en bien mauvais état
ressemble plutôt à une patinoire er.
dégel ; le jeu sera très difficile et
même dangereux.

Les visiteurs s'efforcent de percer
au centre, par petites passes rapides ;
mais la défense zuricoise ne se laisse
pas surprendre.

Blue Stars, au contraire, pratique
un jeu d'ailiers, qui s'avère d'emblée
plus efficace ; le trio du centre mal-
heureusement, est dans un mauvais
jour et plusieurs occasions faciles
sont manquées, de très peu il esl
vrai.

A la reprise, Berne se rendant
compte de la situation , attaque en
force, par ses ailiers cette fois-ci
et. le résultat ne tarde pas. Un cor-
ner provoque une mêlée indescrip-
tible ; finalement Townley marque
de la tète un premier but. L'égali-
sation semble devoir être immédia-
te ; un shot puissant du centre de-
mi surprend le gardien bernois , qui
dégage avec peine une balle qu'Ha-
venik reprend ; le but est manqué
de peu.

Blue Stars a dû remplacer son ai-
lier droit en seconde mi-temps et ses
attaques n'auront plus la même effi-
cacité.

Des deux côtés les occasions les
plus faciles sont manquées, en rai-
son de l'état déplorable du terrain.

Quelques instants avant la fin ,
Bossi s'échappe et centre; Bœsch re-
prend la balle et assure la victoire
de son équipe. .

Young Fellows
bat Young Boys 2 à I

(mi-temps 1-0)
Si dimanche dernier, il n 'était pas

indiqué de porter un jugement sur
Young Boys, aujourd'hui , en revan-
che, après sa piteuse exhibition en
face de la beMe équipe des Young
Fellows, il est permis d'affirmer que
les Young Boys ne peuvent plus pré-
tendre à rejoindre le groupe de tête
du classement général. Non seule-
ment, il n'y a plus trace chez
eux de ce cran légendaire qui les
faisait craindre par les plus forts ad-
versaires, mais ils révélèrent aujour-
d'hui une absence d'homogénéité
presque totale qui rendit leur jeu des
plus brouillons. La faveur du public
se tourna rapidement vers les Young
Fellows, dont le jeu superbe n'est
guère, par suite de malchance, tra-
duit par le score.

Young Boys: Pulver; Siegrist, Vo-
lery ; Schicker, Smith, Schreyer;
Hochstrasser, Handley, Springer,
Thomann, Guerne.

Young Fellows : Saaph ; Meies-,
Kiipfer; Muller, Borecky, Noldmi;
Ranzi , Snopek, O'Neill, Frigério, Die-
bold.

Le terrain , recouvert d'une léger*
couche de neige, bien tassée, semble
d'abord un peu dur et cause de nom-
breuses chutes. Mais les Zuricois
s'organisent et lancent de . ra-
pides offensives. Frigério et
O'Neill paraissent fort bien s'enten-
dre, aussi font-ils l'objet d'une étroite
surveillance. Après un premier essai
sans résultat, Frigério transforme
une fine ouverture d'O'Neill, par un
shot foudroyant, à la lOme minute,
L'instant d'avant le gardien Saaph
avait effectué un arrêt superbe, à la
suite d'une action remarquable de
Thomann. On assiste ensuite à un
beau déboulé d'Hochstrasser, suivi
d'un centre impeccable que Kiipfer
dégage avec calme. Puis les Zuricois
prennent la direction du j eu et ne
l'abandonneront plus jusqu'au repos.
Malgré une absence prolongée de Bo-
recky, blessé à la main dans une
chute, les locaux sont proprement
manœuvres au centre et ne peuvent
pallier à leur impuissance qu'en
jouan t savamment l'offside et en se
massant dans la défensive. Une
échappée d'O'Neill eût donné un but
certain si ce joueur n'eut point glis-
se au moment de conclure, alors qu'il
était seul à 4 mètres des bois.

Après le repos, les Zuricois assail-
lent pendant quelques minutes les
buts locaux, mais la balle ne trouve
point le chemin des filets. Les Ber-
nois parvi ennent enfin à desserrer
l'étrein te et se voient concéder un
corner. Le jeu est ensuite immédiate-
ment ramené dans le camp bernois,
PA i? tous les essais sont voués à
1 échec. Siegrist, fon ctionnant comme
second gardien, renvoie coup sur
coup deux shots bien dirigés et Pul-
ver bloque le suivant et dégage.
Hochstrasser s'échappe et d'une ou-
verture savamment, calculée, permet
a Thomann d'égaliser. :

Vers la 27me minute, O'Neill , qui
avait lancé Diebold, reprend le cen-tre de celui-ci et bat Pulver d'un
shot trompeur. Ci 2 à 1.

Les vagues' d'assaut ' dés visiteurs
déferlent à jet continu vers le camp

bernois, dont la défense est soumise
à une dure épreuve. Malgré l'avan-
tage d'un seul but, on sent que la
victoire ne saurait . échapper aux
Young Fellows, et les Bernois peu-
vent s'estimer heureux de n'avoir pas
à enregistrer une plus cuisante dé-
faite. Lorsque M. Herren siffle la fin
des hostilités, les applaudissements
du public vont unanimes aux bril-
lants visiteurs.

Plus de 4000 spectateurs assistè-
rent à ce match, joué d'une manière
très correcte.

Urania bat Lausanne 4 à 2
(mi-temps 2-1)

Par la lamentable partie qu'il a
fournie aujourd'hui sur son terrain,
en face d'Urania, Lausanne ¦ perd
deux points précieux. Ce . résultat est
dû au manque complet de liaison
entre les lignes qui ont été modi-
fiées par l'introduction de nouveaux
joueurs. On ne vit, en effet, jamais
plus de nonchalance et de maladres-
se; çbez les; locaux. " .. '"7 ;, . . ). ;.;

Lausanne aligne le onze suivant :
Feutz ; Reymond, Stelzer ; Hart, Spil-
ler, Weiler; Mac Naïly, Lehmann A,
Jaggi, Spagnoli, Rochat.

Avec la bise en poupe, Urania dé-
bute en trombe et met d'emblée les
bois de Feutz en danger, La partie
s'équilibre cependant et les locaux
viendront à leur tout inquiéter la dé-
fense adverse.

A la 25me minute, Frione fait un
départ foudroyant et shoote au but
en pleine foulée ; le cuir frappe le
poteau et revient en jeu ; Frione le
reprend et marque le premier but..
La balle est à peine remise en jeu
que les Genevois sont de nouveau
devant la cage locale *. il s'en faut
d'un cheveu qu'un second but ne
soit marqué contre Lausanne. Celui-
ci réagit pourtant et malgré l'inter-
vention de Zila et Gregory, Jaggi
égalise brillamment- Gregory s'est
blessé et on doit le transporter au
vestiaire ; Verrini prend sa place. A
la 42me minute, Neuri donne un
centre splendide à Frione, qui mar-
que une fois encore.

Mi-temps 2-1 pour Urania.
A la reprise, c'est au tour des

locaux de profiter de la bise. Mal-
gré cela, Urania ne ralentit pas ses
attaques. Sur l'une dé celles-ci,
Frione shoote. Feutz, surpris, plon-
ge trop tard et c'est but. Le public
n'en revient pas. Les Lausannois
contre-attaquent à nouveau, mais
leur jeu ne contient aucun système,
de sorte que par son incohérence
et une trop grande nervosité, toutes
les occasions sont misérablement
gâchées. En plus de cela, Spiller,
tombé, doit sortir. II reprend sa pla-
ce au bout d'un quart d'heure, mais
ne sera plus bon à grand'chose.

Vers la fin de là partie;; Lehmann
surprend Verrini d'un shot à ras de
terre et le bat de manière impara-
ble.

A là remise en jeu, Urania descend
à nouveau. Neuri centre à Frione
qui réussit le quatrième but de vo-
lée, d'une façon splendide.

La partie se termine sur ce résul-
tat déconcertant pour les partisans
du club local.

Lausanne a été bien battu et Ura-
nia a largement mérité, de gagner,
Au reste, ce dernier a surpris en
bien et a joué avec un allant mer-
veilleux. De plus, il à pratiqué un
je u constamment ouvert, ce qui lui
donne encore plus de mérite.

Lausanne a été complètement in-
signifiant.

Servette bat Nordstern 4 à 0
(mi-temps 1-0)

Pour leur premier match du se-
cond tour, les champions étaient op-
posés à une des rares équipes qui
réussirent à les battre en début
de saison. La partie se déroula sous
un soleil radieux, devant environ
2500 personnes.

Lès équipes jouèrent dans les for-
mations suivantes :

Servette : Séchehaye ; Rappan,
Marad ; Guinchard, Loichot, Lôrt-
scher ; Laube, Passello, Kielholz,
Tax et Aebi.

Nordstern : Gruneisen ; Matsek,
Kaltenbrunner; Burkhardt , Lehmann,
Maurer ; Martinolli, Bûche, Chinas,
Szabo, Friedmann.

Ce fut une partie sans histoire.
Opposé à une équipe honnête, sans
plus, le onze de Servette réussit
sans trop de peine à acquérir deux
nouveaux points. Les Bâlois donnè-
rent le meilleur d'eux-mêmes pen-
dant la première- demi-heure do jeu.

Marquant strictement l'adversaire,
cette équipe dont la principale qua-
lité est d'être travailleuse, réussit
alors à faire jeu égal et même, par
moments, à dominer dans le milieu
du terrain.

j Mais leurs meilleurs avants : Bû-
che et Clunas ne sont pas suffisam-
ment rapides pour prendre en défaut
la solide défense grenat D'autre
part, les shots au but furent d'une
rareté et d'une qualité tout à fait
insuffisantes, pour tromper Séche-
haye.

Les avants grenats eurent quelque
mal à organiser leur jeu et ne firenl
pas une de leurs meilleures parties,
Cependant , à la 32me minute, à la
suite d'une excellente combinaison,
Kielholz réussit le premier but, d'un
shot bien placé. Et malgré quelques
bons essais de Tax et Aebi, le repos
arriva sans changement

La deuxième mi-temps, par con-
tre, fut meilleure pour les Servet-
tiens qui dominèrent nettement, sans
pourtant donner l'impression de
pousser à fond.

A intervalles réguliers, Kielholz
marqua trois buts imparables. II
n'eut d'ailleurs aucun mal à le fai-
re, car Tax. Passello et Laube, tour
à tour, attirèrent sur eux l'attention
de leurs adversaires pour, au dernier
moment, placer dans les pieds du
centre-avant démarqué, des balles
qu'il n'avait plus qu'à pousser au
fond des filets. . .

Au cours de celle seconde mi-

temps, Séchehaye n'eut absolument
aucun shot dangereux à retenir et
n'aurait touché la balle que fort
rarement si Rappan et Marad ne la
lui avaient passée de temps à au-
tre.

M. Enderli arbitra excellemment ;
sa tâche lui fut d'ailleurs facilitée
par la correction des deux équipes.
Le coup d'envoi fut précédé d'une
minute de silence à la mémoire de
l'ex-arrière du Servette, le sympa-
thique John Dubouchet, décédé dans
sa 37me année, vendredi, à la suite
d'une pneumonie.

Grasshoppers bat Bienne 6-0
(mi-temps 3-0)

Quatre mille spectateurs assistè-
rent, à Bienne, à ce match qui fut
disputé sous l'arbitrage de M. Jordan,
de Bàle.

tes équipes se présentèrent dans
la formation suivante:

Grasshoppers : Huber ; Minelli, Wei-
ler; Baumgartner, Engel, Vernati:
Weiler I, Abegglèn III, Svobodka^
Abegglèn II Fauguel.

Bienne: Schneider; Sauvin, Baur;
Fâssler, Binder, Beiner; von Kaenel
Karcher, Grfinfeld, Fascinek, Rah-
men,, , . .

Durant  les trente premières minu-
tes,,-, ,-l'avantage est assez partagé;
Biççiné jattaque aussi souvent que
Grasshoppers. A la 20me minute,
coup-franc de 30 mètres contre Bien-
ne, et Fauguel, de la tête, fait dévier
la balle dans le but biennois. A la
J2me minute, autre coup franc con-
tre Bienne. De 35 mètres, la balle
pénètre dans le but sans qu'aucun
clés défenseurs fasse un geste pour
['arrêter Enfin , sur jolie ouverture
ie Trello, Svobodka marque le troi-
sième but deux minutes avant la mi-
temps.

Des la reprise, la supériorité des
Sauterelles se manifeste davantage et
après cinq minutes déjà, Fauguel
narque le quatrième but. Dix mi-
lutes plus tard, Xam, sur passe de
Fauguel, réussit le cinquième but.
Juelques minutes après, Trello drib-
ble trois joueurs et marque joliment
e-sixième but. Estimant le score as-
sez élevé, les Grasshoppers se relâ-
;hent un peu : Bienne en profite pour
ittaquer, mais la grande maladresse
de ses joueurs rend ces efforts inuti-
les et la partie se terminera sans
nie les locaux aient pu sauver l'hon-
îeur. ' .. . . '.

Victoire méritée de, Grasshoppers,
loht toute l'équipe fut merveilleuse;
3iènne, au contraire, est en net dé-
ilin de forme.

Bâle-Locarno 2 à I
(arrêté après une demi-heure

Par sa victoire de dimanche passé
Locarno a considérablement conso-
lidé son prestige. En éléminant de h
coupe le vainqueur de la saison pas-
sée, il a fourni la preuve qu'il sait
tenir en échec les meilleures équi-
pes. Bâle devait faire l'impossible
pour effacer la mauvaise impression
d'il y a huit jours. Il y aurait réussi
Si l'état du terrain avait permis UE
jeu normal.

Dès le coup d'envoi, qui échoit aus
locaux, la sciure répandue s'avère
très? traîtresse, car sur le sol glacé
les joueurs glissent et tombent à tout
instant. Tout doit être laissé au ha-
sard, le contrôle de la balle et toute
passe devenant problématiques.

Ati( bout de dix minutes, Bâle, qui
s'est mieux habitué aux caprices du
sol, marque le ler but à la suite d'un
shot, de Wesely, mal paré par le gar-
dien; La riposte ayant été trop fai-
ble, Haftel s'empare du cuir et l'ex-
pédie dans les filets. Cinq minutes
plus tard, foui pour Bâle un peu eu
dehors des 16 mètres. Maigre le mur
compact, Hufschmid, d'un shot éclair,
réussit à battre Spini pour la secon-
de fois. A la 20me minute, ce sont
les visiteurs qui marquent à leur
tour par un coup sec, tiré à bout
portant

Lors d'une rencontre avec un ad-
versaire, Chloupek, tombé directe-
ment sur le dos, reste étendu par
terre. C'est à la suite de cette chute
fatale, qui , nous voulons bien l'espé-
rer, n'aura pas d'issue grave pour
le sympathique joueur bâlois. que
VI. Bangerter, de la Chaux-de-Fonds,
propose aux capitaines d'arrêter la
partie. Après un échange de vues,
;eux-ci adhèrent à cette proposition
raisonnable.

Comptes rendus des matches

Au comité olympique suisse
Samedi, le bureau du C. O. S. a eu

une entrevue avec les délégués de
17 fédérations sportives suisses. Une
résolution votée au suje t des atta-
ques qui ont été dirigées contre le
C. O. S. déclare que la tâche de ce
dernier est de représenter le mouve-
ment'; olympique suisse vis-à-vis du
Ç. ï. O. et de s'occuper de l'inscrip-
tion des athlètes, mais que les fédé-
rations sont autonomes et que c'est
à elles qu'Incombe le soin de la pré-
paration et de l'entraînement tech-
niques des athlètes.

Dimanche, dans une réunion plé-
nière qui so tint sous la présidence
de M. W. Hirschy, de la Chaux-
de-Fonds, on discuta de la grosse
question de la participation de la
Suisse aux prochains jeux olympi-
ques. Les fédérations sportives ont
été priées de commencer l'entraîne-
ment sans retard. On envisage que
les .délégations suisses comprendront
50-70 participants pour les jeux
d'hiver, sans compter les patrouil-
leurs militaires, et 180-200 partici-
pants pour les je ux d'été, sans comp-
ter les cavaliers ni les athlètes du
pentathlon.

Le coût de l'expédition est éva-
lué à 150 mille francs environ ; une
commission financière, présidée par
M. Marzohl , s'efforcera de réunir les
fonds nécessaires. Le Dr Messerli a
été nommé commissaire général.

Le 40rne anniversaire du C. I. O.
sera fêté les 23 et 24 j uin 1934. En-
fin , la prochaine session du C. O. S.
a été fixée au début de septembre ;
elle aura lieu à Neuchâtel conjoin-
tement avec une grande conférence
de presse.

BILLARD
Les championnats suisses

amateurs à Lausanne
Les éliminatoires, qui ont eu lieu

samedi à Lausanne,.  ont permis à
cruatre joueurs, Inaebnit , de Lausan-
ne, Godât , de Berne, Romy, de la
Chaux-de-Fonds, Chappuis, de Ge-
nève, de disputer dans la soirée les
finales qui ne se sont terminées que
tard dans la nuit; en voici les résul-
tats :

La première finale entre Romy et
Chappuis s'est terminée par une ma-
gnifique série de Romy, qui a totalisé
257 points, ce qui bat le record
suisse, établi en 1932 par le Lausan-
nois M. Agassiz, avec 252 points;
Romy 500 points en 29 reprises,
moyenne 17,25, plus forte série 257.

Chappuis 104 points, 29 reprises,
moyenne 3,58, série 20.

Inaebnit, 500 points, 44 reprises,
moyenne 11,36, plus forte série 102,
bat Godât, 470 points, 44 reprisés,
moyenne 10,68, plus forte série 91.

Inaebnit, qui avait un certain re-
tard au début, a terminé' pair une
américaine. -.',

Classement final : 1. Inaebnit, Lau-
sanne, 11,37; 2. Romy, la Chaux-de-
Fonds, 14,84; 3. Godât, Bienne, 12,37;
4. Chappuis, Genève; 5. Buttikofer,
la Chaux-de-Fonds; 6. Jadquénoud,
Genève.

. . • ;•< .. » • «,>.¦!*•- .y! .„,

Le championnat du monde
à Milan

-: HOCKEY SUR CLACË

La dernière rencontre de vendredi
soir a été le match de consolatior
Italie-Roumanie qui a été gagné par
les Italiens par 3-0 (1-0, 0-0, 2-0).

Samedi a eu lieu, comme première
rencontre, un match du tour de con-
solation où l'Autriche a battu la
Roumanie par 3-0, (0-0, 0-0, 3-0).

En demi-finale, les Etats-Unis bat-
tent l'Allemagne par 3-0 (1-0,. 1-0,
1-0). .' . . • ;

Canada bat Suisse 2 à 1
Le Palais de glace de Milan était

comble samedi soir pour le match de
demi-finale Canada-Suisse.

Dès le début, les Suisses démon-
trèrent un jeu égal et réussirent,
dans le 2me tiers, à marquer, le pre-
mier but par Muller, 1-0. Dans le
Sme tiers, le Canada réussit à égali-
ser par Lake. Jusque à la fin,.les
Suisses eurent encore quelques chan-
ces sans, pouvoir les réaliser. .

Deux des nôtres, Muller et .Torria-
ni II, furent forcés de quitter le ter-
rain par suite de blessures. Le pu-
blic protesta énergiquement contre
le jeu rude des Canadiens. Dans la
prolongation, le Canada pût-réaliser
une chance à la 4me minute de jeu ,
tandis que la Suisse n'eut pas de
chance dans son tir. JLe Canada s'est
ainsi qualifié pour la finale,

Allemagne bat Suisse 2 à 1
La Suisse a perdu hier à Milan le

match qu'elle jouait pour -le cham-
pionnat d'Europe. Voici le détail des
tiers-temps: 0-0, 0-1, t-0, et après
deux prolongations : 0-0, 1>0. .

Alors que l'équipe allemande avait
ménagé ses forces dans le match
contre les Etats-Unis, les Suisses
étaient encore très fatigués par ls
lutte âpre qu'ils avaient dû soutenir
contre le Canada. De plus, nos re-
présentants ont dû se passer des
services de Muller, blessé dans le
match contre les Canadiens.

Dès le début du premier tiers-
temps, les Suisses partent vigou-
reusement à l'attaque.' A la quatriè-
me minute, Cattini manque un but
pourtant facile à marquer. Au cours
du deuxième tiers-temps, Cattini 1
réussit à marquer ; ce premier avan-
tage encourage les Suisses qui mul-
tiplient leurs attaques. Cattini el
Torriani cependant manquent de
peu un nouveau but. Le troisième
tiers-temps voit les Allemands égali-
ser par Rœmer. Au cours de la pre-
mière prolongation, qui d'ailleurs
reste nulle, les Allemands pratiquent
un jeu dur mais sans inquiéter les
Suisses. La deuxième prolongation
sera fajale à nos représentants qui
sont fatigués. A la cinquième minute
de jeu, Lang enlève la victoire pour
nos adversaires et donne à l'Allema-
Sne le titre de champion d'Europe.

Championnat du inonde
Le Canada bat les Etats-Unis par

2-1 (0-1, 1-0, 1-0) prenant ainsi la
première place du championnat du
monde, dont voici le classement : 1,
Canada ; 2. Etats-Unis ; 3. Allema-
gne : 4. Suisse ; 5. Tchécoslovaquie
et Hongrie ; 7. Autrich e ; 8. Angle-
terre ; 9. Italie ; 10. Roumanie ; 11.
Belgique et France, _J ',". _ •. , . . , '

Matches de consolation
Angleterre bat Roumanie 2-1 ; Ita-

lie et Autriche 2-2.
Le tournoi mondial 1035

Le Congrès de la Ligue internatio-
nale de hockey sur glace a chargé la
Suisse de l'organisation du tournoi
mondial de l'année prochaine.

ECHECS
Au club d'échecs

de Neuchâtel
Résultats des parties éliminatoi-

res comptant pour la coupe-challen-
ge jouée cette semaine : , ¦ ;

Série B (groupes 1 et 2) : 1er
tour : Vuille bat Reber I, Bovet bat
Obrist, Baumgartner bat Wissler,
Baumann bat Borel (forfait), Bor-
nan d bat Hugli II, Rebèr II bat Flo-
tron , Jaques bat Neipp, Perret et
Bircher, nulle.

A noter la belle partie de Reber II
qui réussit à battre Flotron , un des
finalistes de série B. Celui-ci se
qualifie donc pour le premier tour
qui aura lieu dans un mois. Perret
a fourni une belle résistance contre
Bircher et devra rejouer sa .partie.
Tous les vainqueurs de ce premier
tour éliminatoire sont donc quali-
fiés pour le prochain. Les huit
joueur s de série B sortant , joueront
dans un mois avec les huit de. série
S. par voie de tirage au sort ,"système
coupe suisse.

Le vrai but
des halles de gymnastique
(jdb )C'est, on s'en doute, de per-

mettre aux élèves de nos écoles et
à la population de nos villages de
faire de la culture physique. Il sem-
ble, cependant , que cette opinion
n'est pas celle d'un chacun. Voici, en
effet ce qu'un correspondant neu-
châtelois écrit au « Gymnaste suis-
se », au sujet de la conception que
certaines instances compétentes se
font de la destination des halles de
gymnastique.

«... je répète ce que je disais déjà
à propos des emplacements pour nos
écoles : nous retardons étrangement
en terre neuchàteloise. Où sont les
encouragements à la culture physi-
que, au sport, dont on clame à toute
occasion la nécessité et la valeur 1
Dans les discours platoniques, dans
les manifestes et les programmes
électoraux de tous les partis ! Voui,
Madame f c'est beau, c'est grand,
c'est noble, cette école de la volonté,
de la. santé, du civisme qu'est la
gymnastique et ses dérivés» ' • \-

» Oh ! qu'en termes choisis, ces
choses-là sont dites I

» Et après... après ? trop souvent...
du vide. ¦

» Ne me sigriale-t-on pas qu'une
section* féminine . constituée, pleine
d'entrain et d'espoirs légitimes, a dû
se dissoudre. Elle n'a pu; déployer
toute l'activité qu'elle promettait,
l'autorité lui refusant l'utilisation,
un soir par semaine, de la halle par-
faitement libre. 

» .Or, dans ce même grand village
— laissons de côté l'indication de
l'endroit —- une section d'hommes
vient de se constituer. Derechef la
halle, libre pourtant lui a été refu-
sée. » ' :

Comme ce correspondant le dit
très justement, on se méprend trop
souvent sur le vrai but des halles de
gymnastique. Celles-ci n'ont pas été
créées pour tenir lieu de local de
réunion à toutes fins utiles, mais bien
avant tout pour faciliter la pratique
des exercices physiques.

« Gymnastes, mes frères — conti-
nue-t-il — ce sera un beau jour que
celui où on voudra bien comprendre
que les halles ont été faites pour la
culture physique. Durant la mauvai-
se saison ou par le mauvais temps,
« toutes nos classes » (je souligne)
doivent y avoir deux leçons hebdo-
madaires. Et le soir, les. groupements
s'occupant de culture physique doi-
vent pouvoir y déployer leur activi-
té. Voilà le but, l'emploi de ces lo-
caux. Ventes, kermesses, expositions
ne doivent y être organisées que tout
à fait exceptionnellement. Que pen-
sez-vous d'une commune qui a cons-
truit, attenant au collège, une super-
be grande salle, où les classes évo-
lueraient à l'aise, et qui met à la
disposition du corps enseignant pour
les leçons de gymnastique... une buan-
derie au sous-sol?... »

Nous recommandons ces lignes aux
méditations de qui de droit.

—i 
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Charles Ding
devient professionnel

LUTTE

L'opinion des amateurs
(jdb.) Au sujet de Charles Ding,

dont on a ann oncé qu'il devenait
professionnel, nous lisons dans la
« Schwinger-Zeitung », l'organe offi-
ciel de l'Association fédérale des lut-
teurs, les lignes suivantes que nous
nous faisons un devoir de traduire
et de reproduire. Elles montrent
qu'il est encore des associations
sportives où l'on ne sacrifie pas aux
divinités de la recette et du profes-
sionnalisme.

Devenu lutteur professionnel
Charles Ding, de Lausanne, est ent»

dans le troupeau des lutteurs profession-
nels. La nouvelle .ne nous surprend guè-
re. On lutte, on fait de la gymnastique
et on matche toujours et partout. C'est
ainsi que dernièrement un match étali
annoncé : trois lutteurs de Vevey contre
trois lutteurs de Lausanne. Seule la cupi-
dité, alliée k une vanité malsaine, peut
conduire à de pareils errements. Uûe
fols qu'on en est venu là, on a vite
franchi le pas qui conduit aux tréteaux
de la lutte professionnelle. Ce que, des
années durant , on a appris dans les clubs
de lutteurs et dans les sociétés de gym-
nastique, ce qu 'on y est devenu, on l'ap-
porte sans hésiter et sans remords à là
foire des lutteurs professionnels.

One remarque : est-ce qu'un homme
qui , hiver comme été, est absorbé par
les concours, qui entre-temps doit suivre
les entraînements nécessaires, ne devient
pas complètement l'esclave de cette oc-
cupation î Peut-il encore trouver du
plaisir à son métier ? Lui reste-t-11 èn-
qore quelques instants k consacrer â; la
vie de famille ?

Une seconde remarque : pour l'homme
ÏUi ne sait pas apprécier la valeur d'une
activité professionnelle régulière et au-
quel lé sens de la famille fait défaut, ce
iolt être" chose facile que dé s'exhiber
toujôursi et partout et de se faire applaii-
llr (mais souvent aussi siffler) par un
public avide de sensations.

Quant à nous, nous ne pouvons qu'é-
arouver de la pitié pour Charles Ding,
}ue nous avons connu dès ses débuts
lans la lutte et dans la gymnastique.

N'est-ce pas là la voix du bon
sens ? .S'iI est vrai — trop de spor-
tifs l'oublient — que le sport doit,
pour avoir une valeur morale,
exiger des renoncements de ceux
qui le pratiquen t avant que d'en ré-
clamer de ses partisans et du pu-
blic, il ne faut pas cependant que
cet esprit de sacrifice — mais c'est
plus souvent de l'esprit de gloriole
— entraîne le sportif à négliger ou
même à mépriser sa profession , par-
ce qu'alors il en est tout naturelle-
ment amené à demander à son sport
qu'il le nourrisse.

On ne peut que féliciter l'Associa-
tion fédérale des lutteurs de son at-
titude vis-à-vis du professionnalis-
me, car lorsque le sport devient but
en lui-même, il est décadent.

(ponun.) on se souvient que Young-
Sprinters s'est fait éliminer au cours du
championnat suisse k Champéry par Lau-
sanne, après un match où les reux équi-
pes se montrèrent d'égale force. C'est
donc à un match-revanche que sera con-
vié le public neuchâelols. La rencontre
ne manquera pas d'être très disputée, car,
s'il est certain que les Lausannois désirent
remporter une nouvelle victoire, les Neu-
châtelois feront l'Impossible pour faire
oublier leur défaite de Janvier. Young-
Sprinters alignera sa formation habituelle.

Young Sprinters-Lausanne

Le football à l'étranger
EN ANGLETEKKE

Championnat. . "— Aston Villa-Ports-
moùth 1-1; Bteotoburn BO vers-Manches-
ter City 8-0; Derby County-West Brom-
wlch 1-1; Everton-Llverpool OrO; - Leedi
Unlted-Blrmlngham 1-0; Leicester City'
Sunderland 0-0; Middelsborough-Arsena;
0-2; Newcàetle-Sheffleld Wednesday 0-6;
Sheffleld Unlted-Huddersfield 1-4; Tôt-
tenham Hotepuir-Chetoea 2-1; Woiver-
hamptom-Stoke City 0-3. ¦

EN FRANCE
Championnat division nationale. — A

S. Cannes-P.C. Sète 4-1; Ol. LEle-Antlbéi
Ol. 4-0; Bacing Parls-Excelsior A.C. 3-3;
S. O. Montpellier-S, C. Nîmes 3-4; F. C
Sochaux-C. A. Paris 2-3; O. O. C. Nice-
S. C. Pives 0-0; Stade Bennals-Ol. Mar-
seille 1-0.

Championnat division Interrégionale. —
U. S. Sulsse-B. C. Metz 0-2.

Coupe de France. — B. O. Boubaix-R
C. Arras 2-0; TJ. S. Tourcolng-A. S. Saint-
Etienne 4-3. ¦ . '

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud. — S. V. Wlesba-

den-Warmatia Worms 1-1; Elntracht
Francfort-Kickers Offenhach 2-2; Phce-
nlx Karterahe-VfL. Neckarau 7-1; Ger-
manla Broetzlngen-F. V. Karlsruhe 1-1;
Kickers Stut>tgart-S. C. Stuttgart 1-1; F.
C. Sohwelnfurth-Munich 1860 0-0; F. V.
WurzbouTg-Bayera Munich 1-4.

EN BELGIQUE
Championnat. — Llersche S. K.-Stan-

clard Liège 3-2; Tllleur F. C.-Baclng Ma-
lines 4-0; F. C. Mailnols-Lyra 1-1; Ba-
cing Gand-Dartng BruxeUes 2-2; Ant-
«¦ec-p F. C.-Baclng Bruxelles 7rl; C. S.
Brugeols-Belglca 4-1; Union Saint-Gllloi-
se-Beerschot A. C. 0-0.

EN ITALIE
- Match Internations Coupe d'Europe, • â

Turin: Italie-Autriche 2-4 (0-3) .
Match représentatif à Trieste: Italie B-

Autriche B 2-0 (2-0).
Match lntervUles à Borne: Borne-Buda-

pest 4-2 (2-1).
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SKI
Les courses universitaires

de Wengen
Le lOme concours universitaire in-

ternational et le lOme championnat
suisse universitaire se son t poursui-
vis samedi et dimanche à Wengen.

Course d'estafettes: Sept équipes
ont pris le départ pour cette course
disputée sur 30 kilomètres , avec 1000
mètres de montée et 1200 m. de des-
cente. Dès ie début , les Japonais et
l'Université de Munich ont pris la
tête. Le Japon a mené jusqu 'après le
troisième échange. Dans la montée,
à Eigergletscher (2200 m.), le Japo-
nais a été dépassé par Stutzel , Mu-
nich, et par Ganzer , Université de
Zurich , qui a fait  une course extra-
ordinaire et repris 7 min. 'A. Dans
la descente, l'ordre du groupe de tête
n'a pas changé.

Voici les résultats : 1. Université de
Munich , 2 h. 20*33,4"; 2. Université
de Zurich, 2 h. 23*49,6"; 3. Japon , 2
h. 23'50,2"; 4. Université de Berne ,
lre équipe, 2 h. 26'45,4"; 5. Poly-
technicum de Zurich , 2 h. 33"24,8";
6. Université de Berne, 2me équipe ,
2 h. 37'57,8"; 7. Université de Bâle,
2 h. 40'20,2".

Slalom: Stober, Fribourg-en-Bris-
gau, a fait le meilleur temps de la
première course, avec 59,2 secondes.
Dans la deuxième course, Vetler ,
Fribourg-en-Brisgau , a fait , avec
56,8 secondes, le meilleur temps de
la journée.

Voici les résultats:
Classe I: 1. R. Vetler, Fribourg-en-

Brisgau, 60,8" et 56,8", total l'57,6";
2. V. Streiff , Université de Zurich ,
2'05"; 3. F. Stober, Fribourg-en-Bris-
gau 2'05,2"; 4. H. Muller, Genève,
2*10,6"; 5. H. Luhrmann , Munich 2'
11,4"; 6. F. Maechler, Munich , 2*15";
7. P. Hitz , Polytecbnicum Zurich,
2'17".

Classe II: 1. R. Buhier, Zurich, 2'
15"; 2. Fred. Brun, Zurich, 2'30,4";
3. P. Stein, Saint-Gall, 2'31".

Classement pour le championnat
suisse universitaire. — Classe I: 1.
V. Streiff , Université Zurich ; 2. H.
Muller , Genève; 3. P. Hitz, Polytecb-
nicum Zurich; 4. E. Thommen, Poly-
techhicum Zurich ; 5. B. Suhner, Poly-
technicum Zurich ; 6. Blancpain , Ge-
nève. — Classe II: 1. R. Buhier , Zu-
rich ; 2. Fréd. Brun , Zurich ; 3. P.
Stein, Saint-Gall.

Descente: 1. A. Rubi , Wengen , 2'
41,8"; 2. H. Schlunegger , Wengen , 2'
42,8"; 3. F. Stober, Fribourg-en-Bris-
gau , 2'50,2".

Saut. — Classe I: 1. Guttormsen,
S.A.S. Zurich, 328 (sauts de 46, 48,5
et 48 m.) ; 2. F. Maechler, Munich ,
318,9 (39,5, 46 et 47,5 m.) ; 3. Pakur-
chi, Japon , 310,3; 5. Klaveness, Neu-
châtel, 277,6. — Classe II: 1. Griine-
wald, Munich, 282,5.

Classement saut pour le champion-
nat suisse universitaire: 1. Guttorm-
sen, Université Zurich; 2. Klaveness,
Université Neuchâtel; 3. W. Buss-
mann , Polytechnicum Zurich.

Classement combiné fond et saut
pour le championnat international
universitaire: 1. Guttormsen , 880,8;
2. Dehnel , Munich, 646,6; 3. Pokorny,
Tchécoslovaquie, 617; 6. Klaveness,
Neuchâtel , 569,8.

Championnat universitaire suisse:
i. Guttormsen ; 2. Klaveness; 3. Hitz .

Classement combiné 4 épreuves : 1.
Guttormsen , 1283; 2. Dehnel , Munich ,
1204,3; 3. Pokorny, Tchécoslovaquie,
1167,2 ; 4. Griinewald, Munich , 1066,3;
5. Hitz , Poly, Zurich, 1153,5.

Course de descente
du Parsenn

Cette épreuve classique a réuni
près de 300 concurrents. En voici les
résultats principaux:

Messieurs. — Seniors : 1. F. Berg-
mann , Suède, Ï8'24".

Vétérans I: 1. Olaf Ruifor, Suède,
21' 40".

Vétérans II: 1 .Sutz, Zurich , 25'23".
Dames. — Seniors : 1. Dora Meis-

ser, Davos, 11'34".
Vétérans I: 1. Yeatman, Davos,

19'34"
CLASSE DERBY

Dames. — Juniors : 1. Clara
Bertsch, Davos, 14'42".

Seniors I: 1. Marguerite Bertsch,
Davos, 11'47" (meilleur temps des
dames) ; 2. G. Paumgarten , Autri-
che, 12'02"; 3. Ella Maillart , Genève,
12'11".

Seniors II: Elvira Osirnig, Saint-
Moritz, 12'; 2. A. Schmid, Davos,
12'28".

Vétérans I: 1. Elisa Biasi, Coire,
15*09".

Vétérans II: 1. Eisa Hock, Davos,
15'23".

Messieurs. — Juniors : 1. Max
Bertsch, Davos, 18*18".

Seniors I: David Zogg, Arosa , 16'
36" (meilleur temps de la journée ) ;
2. Rudi Malt , Autriche, 16*55" ; 3. H.
Schlatter, Saint-Moritz , 17*13".

Seniors II: 1. Martin Fopp, Saint-
Moritz, 17*12"; 2. Hans Zogg, Davos.
17*47".

Vétérans I: 1. Christian Guler,
Klosfers , 18*08".

Vétérans II: 1. W. Read, Angleter-
re, 19*34".

Vétérans III : 1. J. Welschli , Davos,
26*44".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
Messieurs : 1. Arlberg I, 53*43" ; 2.

Klosters, 56*52"; 3. Arosa 1, 57*53".
Dames: 1. S. C. Davos, 37*02".

Concours de saut
à Pontresina

Ce concours a réuni 28 concur-
rents, dont voici les meilleurs ré-
sultats :

Juniors : 1. Jakob Pargatzi, Ebnat-
Kappel , 325,5 (sauts de 58, 60 et 53,5).

Seniors I : 1. Reto B adrutt ,  Saint-
Moritz 338,4 (sauts de 62,5, 67 et 68
m.) ; 2. Adolf Badrutt , Saint-Mor itz
328,3 (60,5, 62,5 et 65 m.) ; 3. Fritz
Kainersdorfer , Unterwasser 323,2 ;
6. Emile Perret , le Locle 296,4.

Le concours de Saint-Cergue
Plus de 3000 spectateurs assistaient

hier à ce concours comprenant des
épreuves de saut et de fond. Voici
les résultats:

SAUT
Juniors : 1. J. Piguet, le Brassus,

222,7 (sauts de 22, 32 et 27 m.) ; 2.
F. Gross, Genève, 214,1; 3. Carrier,
Genève. 168,4.

Seniors : 1. G. Wuilleumier, Genè-
ve, 339 (31, 35, 38 m.) ; 2. GirardbiUe,
la Chaux-de-Fonds, 322,

Plus long saut de la journée: G.
WuLMeumier , 45 m. (hors-con cours).

FOND
Seniors (30 km.; dénivellation 1000

m.): 1. P. Blanc, Lausanne, 2 h. 24'
22" ; 2. H. Barbieri , Saint-Cergue, 2
h. 31*56".

Juniors (15 km.; dénivellation 500
m.) : 1. L. Rosselet, Saint-Cergue, 1
h. 9'6".

Seniors (deuxième course; 15 km.;
dénivellation 500 m.): 1. A. André,
Saint-Cergue, 1 h. 10*33"; 2. H. Maire ,
Genève, 1 h. 10*35" ; 3. P. Hauri , Ge-
nève. 1 h. 13'23"

Concours du Valais romand
à Montana

Ces concours se sont disputés sa-
medi et dimanche sous le titre de
« championnat », dénomination pour-
tant réservée aux courses nationa-
les.

FOND. — Seniors : 13 km. ; déni-
vellation 475 m. — 1. Nestor Cret-
tex, Champex 1 h. 00' 17".

Juniors : 6 km. ; dénivellation
200 m. — 1. G. Soldati, Montana
34* 47".

DESCENTE (35 concurrents) . —
Seniors : 1. Oswald Julen , Zermatt
5' 12" ; 2. Max Hauswirth , Lausan-
ne 5* 28" ; 3. S. Bach, Château-d'Oex
5' 52".

Juniors : 1. P. Selli, Montana 6'
58".

SLALOM (40 concurrents). — Se-
niors : 1. A. Gentinetta , Crans s. Sierre
1' 35" ; 2. Max Hauswirth, Lausan-
ne 1' 45".

Juniors : 1. A. Cottini, Montana
2' 03".

SAUT (21 concurrents). — Se-
niors : 1. A. Chabloz, Château-d'Oex
317,1; 2. H. Ruchet , ViH ^rs  316,7;
3. Oswald Julen , Zermatt 295.

Juniors : 1. D. Henchoz, Château-
d'Oex 290.5.

Classement combiné : réservé aux
skieurs de l'association de ski du
Valais romand (quatre épreuves). —
1. M. Lehner, Montana 513,60; 2.
Ch. Pellouchoux, Champex, 420,45 ;
3. Nestor Crettex, Champex 290,3.

BOBST. -IGH
Les championnats suisses

de Caux
Ces championnats, disputés hier

sur la piste de Caux, ont été gagnés
par Kirschmann , de Caux , qui a ef-
fectué le meilleur temps de la jour-
née en 2' 58" (temps d'une manche) .

Voici les résultats: 1. Kirschmann ,
Caux, 6'1"; 2. Schar, la Chaux-de-
Fonds, 6'9",8; 3. Doganay, Caux, 6'
10",4; 4. Grosjean , Montan a, 6'17",2,

A Crans snr Sierre
Le concours de bobsleigh de

Crans, pour la éoupe du Figaro, s'est
disputé sur une piste de 1200 mè-
tres. Voici les meilleurs résultats
des deux manches additionnées :

1. A. Barras, Crans, 2' 45", gagne
définitivement la coupe du Figaro ;
2. Rustin, Crans, 3' 02".

HIPPISME
Le concours de Gstaad

Résultats de la première journé e:
Prix d'ouverture : Catégorie L.

pour officiers, aspirants et gentle-
men : 1. « Ursula » (propr. pli. P.
Anderegg) montée par lt. W. Grund-
bacher. Thoune, zéro faute, 1' 24"4;
2. « Mie Mac », monté par Mlle E.
Stagny, Genève, zéro faute, 1' 31"2.

Prix du M.O.B. — 14 obstacles,
catégorie F. pour officiers et gentle-
men : 1. « Extenso » monté par le
plt Haecky, Lausanne, deux fautes,
1' 39" ; 2. « Silvo », monté par le plt
H. Baumann , Thoune, 4 fautes, ,1'
33"6 ; 3. « Mosellan », monté par le
plt. E. Duschenhorner, Eptingen,
quatre fautes , 1' 36".

LES SPORTS
<. j

Les délégués de l'Association pa-
triotique radicale, au nombre de 250,
ont tenu une assemblée hier à Cor-
celles.

Les délégués ont entendu des ex-
posés de MM. Albert Rais, conseiller
national , et Ernest Béguin, vice-pré-
sident du Conseil des Etats, au sujet
de la votation populaire de.s 10-11
mars 1933, à propos de la loi fédé-
rale sur la protection de l'ordre pu-
blic, œuvre destinée à la sauvegarde
des libertés populaires et de la dé-
mocratie. A l'unanimité, il a été dé-
cidé de prendre position en faveur
de la loi.

Un débat s'est engagé à propos des
élections cantonales.

Au sujet de l'élection du Conseil
d'Etat, l'assemblée a marqué très
nettement sa ferme volonté de cohé-
sion nationale et de collaboration
loyale dans la solidarité gouverne-
mentale.

M. Emile Losey a posé une ques-
tion à propos du projet de noirvêlle
correction des eaux du Jura . M.
Alfred Guinchard , chef du départe-
ment des travaux publics, a répondu
qu'il n'a été pris aucune décision
quelconque dans le sens de l'infor-
mation lancée de Bienne à la « Nou-
velle Gazette de Zurich », informa-
tion qui est donc erronée. Le Con-
seil d'Etat attend le rapport des ex-
perts qu'il a consultés et continuera
à sauvegarder tous les intérêts neu-
châtelois, y comnris ceux des rive-
rains, des viticulteurs et des pê-
cheurs. Il a été pris actp avec sa-
tisfaction de ces explications rassu-
rantes.

Dans le parti radical

LA VILLE
Un commencement d'incendie

h la rue des Moulins
Gros émoi, samedi matin , à 9 h. 30,

à la rue des Moulins. Au numéro 26
de cette rue, des employés du gaz
travaillaien t au raccordement de
deux tuyaux. Une lampe acétylène
brûlait à proximité. Par échappement
du gaz d'un des tuyaux , une violente
flamme jaillit qui s'attaqua au pla-
fond. Un désastre était à craindre ,
car la maison est une. toute vieille
construction. Fort heureusement, l'in-
tervention énergique des premiers se-
cours eut rapidement raison de cette
alerte.

Un nombreux public, qu 'avait atti-
ré la trompe du feu , était sur les
lieux.

Une conférence renvoyée
La conférence que devait donner

hier Me Torrès a dû être renvoyée,
l'orateur ayant été retenu à Paris en
raison des événements de ces jours.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un tailleur en fuite

Un tailleur de la Chaux-de-Fonds,
nommé C, d'origine italienne, a
quitté son domicile voici quinze
jours, sans donner depuis lors de
ses nouvelles. Au suj et de cette fuite ,
on prétendait que le maître coutu-
rier en question laissait un énorme
découvert et l'on articulait même
des chiffres imposants. Voici cepen-
dant de quoi il retourne exactement.
L'inventaire donne environ un pas-
sif de 45 mille francs et un actif de
25 mille francs provenant d'un
stock de draps pour habits. C. élait
davantage commerçant que tailleur
car il faisait venir de grosses réser-
ves d'étoffes qu 'il revendait à des
collègues du dehors. Dès lors, par
suite d'effets de complaisance si-
gnés, ce sont principalement des
personnes n 'habitant pas la Chaux-
de-Fonds qui souffriront de ce dé-
ficit. Dans ce krach , aucun fait dé-
lictueux n'a été découvert à la char-
ge de C. La failli te vraisemblable-
ment sera prononcée lundi.

LES PONTS
Les agriculteurs du district

du Locle réclament la baisse
des taux d'intérêt

(Corr.) La société d'agriculture
du district du Locle, réunie en as-
semblée générale aux Ponts , same-
di 10 courant , demande , à l'unani -
mité , que des mesures générales
soient prises par les pouvoi rs fédé-
raux pour améliorer le réaime des
prêts à intérêts , en fixant , par ca-
tégories de risques, des taux maxi-
ma sensiblement inférieur s à ceux
qui son t pratiqués actuellement , de
manière à soulager l'agriculture et
les autres branches de l'économie et
à permettre ainsi au pays de re-
prendre vie.

REGION DES LACS
BIENNE

Ceux qu 'il faut  punir
Un individu , âgé de 36 ans , a réussi

à obtenir 495 fr. de secours de chô-
mage et 265 fr. de secours de crise
alors qu 'il travaillait .  Son épouse ex-
ploitait d'autre part, un commerce
de primeurs , pendant que lui se fai-
sait colporteur. Les recettes mensuel-
les de ce commerce s'élevaient à
plus de 300 francs. C'est par de faus-
ses déclarations qu 'il reçut des se-
cours en al lant  « timbrer » fraudu -
leusement. L'office du travail porta
plainte. Le tribunal a condamné l'ac-
cusé à cinq jour s de prison avec trois
ans de sursis.

CHAPEAUX nri||i
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Un projet dn Conseil d'Etat

n'aurait lieu que tous
les deux ans

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet de décret au ter-
me duquel la procédure et les for-
malités de la taxation pour l'impôt
cantonal n 'auront plus lieu que tous
les deux ans. Le mesure serait im-
médiatement applicable et si le
Grand Conseil approuve le projet ,
les contribuables de trois districts
sur six ne recevront pas en 1934 de
formulaire de déclaration pour l'im-
pôt. On les taxera comme l'année
dernière. L'an prochain , les trois
autres districts jouiraient de ces va-
cances de l'enquête fiscale.

La taxation des contribuables
pour l'impôt direct

HADTEBIVE
Au cours d'un incendie

un courageux jeune homme
est sérieusement blessé
en sauvant un enfant

Un incendie , dont les causes sont
encore inconnues , a éclaté samedi
matin  à Hauterive.

Un voisin entendant  appeler sor-
tit de chez lui et voulut pénétrer
dans l'app artement d'où p artaient
les cris. La porte en flammes lui
barra le passage ; il eut l'idée de
passer par la fenêtre et la trouvant
fermée voulut l'enfoncer. Le j eune
sauveteur se blessa grièvement en
cassant la vitre mais réussit à sau-
ver un enfant en danger d'asphyxie.

SAINT - BLAISE
Une conférence

(Corr.) Il est réconfortant pour un
conférencier d'être écouté par un
nombreux public , et M. le professeur
Eggimann , qui nous a donné jeudi
soir une causerie avec projection s
lumineuses sur ses ascensions dans
les Alpes bernoises et valaisannes , fut
certes flatté de constater que son
nom n 'était pas inconnu de notre po-
pulation et que son prestige d'alpi-
nist e dépassait les murs de Neuchâ-
tel. Très spirituel et excellent narra-
teut , M. Eggimann nous conduisit ,
par la parole, solidement encordés,
sur nos sommets majestueux. Mais
avant d'arriver en haut , il fa l lu t  pas-
ser une nui t  à la cabane hospitalière ,
pour repartir avant l'aube escalader
les parois abruptes . L'on s'étonne
vraiment qu 'en cours de route notre
conférencier ait pu songer à prendre
des vues. Tantôt , c'est à califourchon
sur une arrête vive qu 'il réussit à
prendre ses compagnons de route ,
tantô t sur un sommet ne permettant
qu 'à une seule personne d'y station-
ner, photographies merveilleuses qui
donnen t le vertige à la pensée du
danger encouru par le photographe.

C'est bien à regret et pleins d'ad-
miration que auditeurs et auditrices
quittèrent la salle.

SAINT . AUBIN
En faveur de la radio

Vendredi , le village tout entier
était comme inondé d'ondes musi-
cales par un haut-parleur public , ins-
tallé à l'occasion de la journée
« Pro radio », qu 'avait organisée
l'association des spécialistes locaux
avec la collaboration de l'Office té-
léphonique de Neuchâtel.

Très belle exposition d'appareils
de radio à la grande salle des con-
férences, deux conférences pour les
enfants  des écoles et les adultes suc-
cessivement, projections lumineuses,
films schématiques et autres des plus
instructifs et nous voilà initié aux
éléments des mystères des ondes so-
nores. Inutile de dire que toute notre
population a largement joui de cette
magnifique occasion de s'instruire en
s'amusant , car la note humoristique
n 'avait pas été omise.

VIGN OBLE

CHRONIQUE RéGIONALE
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TEI.KPHONE 5.05
Cours des Changes: 10 février , k 12 h.

Demande Uttre
Paris 20.30 20.45
Londres 15.80 15.95
New York .... 3.10 3.20
Bruxelles 71.90 72.20
Milan  27.10 27.30
Berlin 122.— 122.30
Madrid 41.80 42 10
Amsterdam .... 207.80 208.30
Stockholm .... 81.— 83.-—
Prague —-.— 15.35
Canada . 3.05 3.20
Biieiins-Avres . 75.— 85.—

Ces cour» sont donnés a titre indicatif et
san* engagement

Société de banque suisse

Observatoire de Neuchâtel
10 février 1934

Température: moyenne 0,2; min.: —4 ,5;
max. 6,7

Barom. moy.: 728.4. Eau tombée : 0.
Vent dominant: direction S.-E.; force ,

calme
Etat du ciel : clair.

11 février 1934
Température: moyenne 3,6; min. —1 ,8;

max. 9,3.
Baroin moy.: 729,9. Eau tombée: 0.
Vent dominant: direction, var.; force,

faible.
Etat du clel : variable. A partir de 10

h. 30, clel complètement clair .
Température : 12 février, 6 h. : 0°5.
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Niveau du lac : 10 février , 428.98.

t
Madame Angelo Chiara et ses en-

fants  : Renée et Svlvia ;
Madame veuve Laurent Chiara ;
Madame Marcelle Vollenweider-

Chiara et son fils ;
Monsieur et Madame Albert Chia-

ra ;
Monsieur Jea n Brustolin , en Ita-

lie,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées ,
ont l 'immense douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Angelo CHIARA
leur très cher époux , papa, fils , frè-
re , beau-frère , oncle , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui. à l'âge de
43 ans , après de grandes souffran-
ces supportées avec résignation, mu-
ni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 10 février 1934.
Il est au clel et dans nos cœurs
Le travail fut sa vie.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu lundi 12 février , à 17 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 79.
K. 1 P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Fanfare italienne de Neuchâ-
tel a la douleur de faire part à ses
membres actifs, honoraires et pas-
sifs du décès de son cher et dévoué
membre actif ,

Monsieur Angelo CHIARA
vice-président

et les prie d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu, avec
suite, lundi 12 février , à 17 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 79.
Le Comité.

Les membres de la Cie 3 Sauveta-
ge sont informés du décès de leur
collègue et ami ,

Monsieur Angelo CHIARA
membre actif de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assiter par devoir aura lieu
lundi 12 février 1934, à 17 heures.

Le Comité

Mon âme bénit l'Eternel.
Monsieur et Madame Arnold

Zwahlen et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Robert

Zwahlen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Mar-

tenet et leurs enfants  ;
Monsieur Samuel Jutzi , ses en-

fants et petits-enfants, à Auvernier
et Boudrv ;

Monsieur Maurice Jutzi , à Lon-
dres ;

les familles Zwahlen et Bernasco-
ni , à Hauterive, Neuchâtel , Saint-
Biaise et Sallanches (Hante-Savoie),
ainsi que les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Marie ZWAHLEN
née JUTZI

leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante , grand'tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 76me
année , le 10 février , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La lumière est semée pour le
Juste et la Joie pour ceux dont le
cœur est droit.

Ps. XCVTI, 11.
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte intimité le lundi 12 fé-
vrier, à 15 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur , et Madame Auguste
Bourquin , au Locle ;

Madame Edouard Bourquin , à
Châtelaine , Genève ;

Monsieur et Madame Ed. Bourquin
et leurs enfants ,  à Genève ;

Monsieur et Madame Gérald Bour-
quin et leurs enfants , à Genève ,*

Madame et Monsieur Marcel Du-
ruz. à Genève ;

Madame et Monsieur Emile Chris-
tiaens et leur fille, à Paris ;

Monsieur et Madame Rusène Ba-
der et leurs enfants,  à Paris ;

Madame Jeanne Collet, à Paris ;
Monsieur Louis Bader. à Paris ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère sœur , bel-
le-sœur, tante , grand'tante , parente
et amie.

Mademoiselle

Justine BOURQUIN
rappelée à Dieu le 9 février 1934, à
7 heures du mat in , après une dou-
loureuse maladie.

Fleurier, le 9 février 1934.
Quoi qu 'il en soit mon âme se

repose en Dieu , c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. LXI1, 1.
L'enterrement, sans suite , a eu

lieu dimanche 11 février.
On ne reçoit pas

Chapelle des Terreaux fo Ta
CONFÉRENCE PUBLIQU E ct GRATUITE

L'hygiène, source de force
physique, morale, mentale

Anciennes catéchumènes
de M. Samuel Robert

Réunion lundi à 20 h. Petite Salle

SÉANCES GÉNÉRALES
de Belles-Lettres

21 (officielle). 23. 24 février 1934

Messieurs les Anciens Bellet-
triens peuvent réserver leurs
places dès aujourd'hui et jus-
qu'au vendredi 16 au local de
B. L., entre 17 et 19 heures.

Ce soir à 20 h., à l'Université
Ouverture du cours libre de

M. Ed. BAUER
Bismarck et l'Europe

(1871 - 1890) 
Ce soir, à 21 heures,
A LA PATINOIRE

Hockey sut glace
Young Sprinters I-Lausanne I

Toutes les personnes n 'ayant
pas été atteintes par les collecteurs
de la

Semaine du &I0
et qui ont encore des paquets prépa-
rés, sont instamment priées d'en aver-
tir PAB ÉCRIT, jusqu'à jeudi,
la direction du Service social , 11. rue
du Temple-Neuf , en ind iquant  leur
adresse exacte. Un camion passera
les récolter vendredi 16 courant. •
!¦¦¦¦ <¦¦¦¦—— 1

IMI 'KIM KI f lb  CENTRAI.» CI Dt LA
FEUILLE DAVIS UK NEUCHATEL 8. A.

GENÈVE, 11. — On vient de dé-
couvrir une grave affaire de falsifi-
cation de timbres-poste, dit la

<s Suisse ». Un jeune homme a été
mis sous les verrous ; il achetait
des feuilles de timbres de valeurs
élevées, légèrement oblitérés , et des-
tinés à être mis en vente par la
direction générale des postes à prix
inférieur pour les collectionneurs.

Le personnage arrêté découpait
au moyen d'un rasoir les parties in-
tactes des timbres et les rassemblait
pour reconstituer une vignette com-
plète . Ces timbres étaient ensuite
vendus en dehors des guienets pos-
taux à des commissionnaires qui
venaient consigner des paquets à la
poste.

Le rapport de la 2me division
Hier à Fribourg, plus de trois

cents officiers supérieurs se sont
réunis pour prendre part au rapport
annuel de la deuxième division ,
commandée par le colonel de Dies-
bach. Le commandant de division
fit part des progrès réalisés et de ses
observations relatives aux dernières
manœuvres. Il s'est particulièrement
étendu sur la formation du soldat au
sens complet du terme.

Un banquet suivit au Théâtre Li-
vio. On y remarquait la présence du
colonel commandant de corps Gui-
san, du colonel divisionnaire Borel,
nouveau chef d'arme de l'infanterie ,
M. Musy, conseiller fédéral , M. Von-
derweid , représentant du gouverne-
ment fribourgeois , M. Joss, conseiller
d'Etat bernois.

Un falsificateur
de timbres-poste est arrêté

t
Madame Clémentine Delvecchio, à

Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Marcel Bour-

quin-Delvecchio, à Neuchâtel ,'*
Madame et Monsieur Celso Delvec-

ch i o-Gagliardi , à Neuchâlel ,
Madame et Monsieur Giuseppe Ce-

na-Delvecchio, à Serravalle - Sesia
( I ta l i e ) .

Madame et Monsieur Charles Del-
vecchio-Ratto. à Avrignev (Haute-
Saône) et leurs enfants , à Paris et
Lvon ;

Madame Basilia Ratto , ses enfants
et peti ts-enfants , à Vintebbio et
Serravalle-Sesia ;

Les enfan ts  de feu Delfino Del-
vecchio , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Charles DELVECCHIO
leur cher époux , père, frère , beau-
père, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repri s à Lui , après une
court e maladie , à l'âge de 65 ans ,
muni  des saints sacrements de l'E-
glise.

Neuchâtel , le 9 février 1934. )
Il lut bon père et bon époux. !
Le travail fut sa vie.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu lundi 12 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau 1.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Messieurs les membres actifs , ho-
noraires et passifs de la Fanf are ita-
lienne de Neuchâlel sont informés
du décès de leur regretté ami ,

Monsieur

Charles DELVECCHIO
membre honoraire

et sont avisés de son ensevelissement
qui aura lieu lundi 12 février, à 13
heures.

Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau 1.

Le Comité.
mmmmH.mii»_-____itTs_-7zwwmj imzmm

Madame veuve Aldine Arrigo, ses
enfants et petits-enfants , aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Augustin Bé-
guin et leurs enfants ,  aux Grattes ;

les enfants  et petits-enfants de
feu Achille Béguin ;

Madame Zéline Matile et ses en-
fants , à Lausanne.

ainsi que les familles Renaud , Ma-
tile, Béguin et Monnier ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Mélina BÉGUIN
née RENAUD

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière - grand'mère, sœur,
tante et parente , que Dieu a rappe-
lée à Lui , aujourd'hui 11 février
1934, à 5 heures du matin , à l'hô-
pital de Landeyeux , dans sa 90me
année.

Les Grattes , le 11 février 1934.
Père, mon désir est que là où

Je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVTI. 24.
Il est bon d'attendre en silence

la délivrance de l'Eternel.
Lamentations de Jérémle ni, 26.

L'ensevelissement aura lieu à Ro-
chefort , le mardi 13 février 1934 , à
14 heures. Départ des Grattes à
13 h. 45.
Cet nvls tient -.Ien de lettre dp faire part


