
VU QUELQUE PART...
Lundi 19 février. 50me Jour

de l'an.

Souvenirs
Je venais de tourner le bouton , de

mon poste de radio quand un lam*
beau de p hrase m'a secoué : « ... du
roi Albert , en signe de deuil, nous
arrêtons nos émissions pendant une
minute 1 »

Quoi ? Qu'est-ce que cela veut di-
re ? Ce n'est pas possible...

Hélas, oui, c'était possible .
Et je suis resté longtemps , près du

poste silencieux, à évoquer la sil-
houette de ce grand roi d' un p etit
pags qui était , parmi tous les hom-
mes que mon métier m'a fait  appro-
cher, Yun de ceux dont le souve-
nir s'est le p lus profondément mar-
qué en moi.

Je le revois à Engelberg, un matin
de dé part , si grand dans ses habits
d'alp iniste. Et aussi à Bruxelles, un
jour de revue militaire, encore p lus
grand dans son rigide uniforme. Je
le revois aussi à Ôstende, un ap rès-
midi de juin.

... Qu'il fais ait beau, devant la mer
bruissante et bleue 1 Des joies
étaient éparses dans l'air...; des mu-
siciens jouaient un air caressant et
doux et l'on respirait le p laisir par
tous les pores. Une de ces minutes
que l'on voudrait prolonger et dont ,
quand elles finissent , il semble que
l on s'arrache.

Et puis soudain, ce gentleman en
pantalon blanc qui s'asseoit et que
je reconnais tout de suite. Il n'y a,
sur cette arrière-terrasse, presque
personne , la foule se tenant sur le
devan t, près de l'orchestre : un
vieux groom mélancolique et man-
chot , une Ang laise p longée dans son
Baedecker, le gentleman en pantalon
blanc , et moi.

Et alors...
Le roi a fait  signe au chasseur

qui s'approche , raidi et bouleversé.
Et ils parlent...; comme des camara-
des, comme des amis, comme des
frères d'armes. Longtemps. L'un
ému, radieux, l'antre intimidant et
pourtant familier avec sa belle tête
douce et triste.

Aujourd'hui , après des années, je
revois, comme si c'était hier, ce
grand roi, ce roi-soldat , qui f ut  tout
énergie, honneur et foi , parlant à
voix basse avec un chasseur qui
sans doute avait servi sous ses or-
dres.

Et je suis ému. Oui. Parce que j'i-
magine que dans toute la Belgi que
d'humbles gens doivent s'essuyer les
yeux.

NOS ÉCHOS
Des étudiants ont fait un cortège,

samedi soir...; une « mon tre s com-
me ils disent et comme ils l'avaient
annoncé dans les journaux.

A l'issue du cortège, deux dames
discutaient devant le théâtre. Et,
comme nous passions, nous avons
entendu cette naïveté :

— C'était bien joli...; mais on n 'a
pas vu cette fameuse montre.

Qu'espéraient donc voir ces deux
dames ?

Dans un village du canton , une
puissante association politique a
réuni d'urgence son comité. Vous
demandez pourquoi ?

Nous avons pu voir un exemplaire
de la convocation qui a été envoyée
à_ chacun des membres du dit comi-
té. Et voici ce que nous y avons lu :

Séance du comité,
samedi 17 février, à 20 h.,

à...
Objet de la convocation : Choix du

du menu du banquet.
Qu'en pensez-vous ?

Nous étions l'autre jour dans un
restaurant du canton répu té pour
sa bonne chère.

Un monsieur commande des huî-
tres.

On les lui apporte. Il regarde. Et
soudain :

— Dites-moi , garçon , je vous ai
commandé une douzaine d'huîtres
et il n'y en a que onze.

— J'ai pensé que Monsieur n 'ai-
merait pas être treize à table , dit le
garçon , naïf , — ou peut-être sim-
plement goguenard.

Alain PATIENCE.

Un grand discours de M. von Papen
COBLENCE, 19. — Les dirigeants

de l'association des sociétés sarroi-
ses se sont réunis à Coblence. A cet-
te occasion , une grande manifesta-
tion a eu lieu dans la salle commu-
nale au cours de laquelle le vice-
chancelier von Papen prononça un
discours.

La question de la Sarre n 'est au-
cunement une question d'ordre éco-
nomique , dit-il entre autres , mais
une question relevant du germanis-
me. Ne serait-ce que pour cette rai-
son , le gouvernement du Reich n'ap-
prouvera jamai s un ajournement du
plébiscite. Il doit au contraire s'ef-
forcer de prouver que ces marches
occidentales de l'Empire allemand
ont une population dc 100 pour cent
allemande et qui est animée du dé-
sir de faire retour au Reich.

Le gouvernement allemand
ne perd pas de vue
la question sarroise

La fin tragique du roi Albert 1er

émeut le monde entier

LA BELGIQUE PLONGÉE DANS LE DEUIL

Le récit du stupide accident qui met fin à un grand règne. — Les funérailles
auront lieu jeudi et l'avènement du roi Léopold III s'effectuera vendredi. —
Les condoléances affluent de partout, mais la France est particulièrement

affectée par cette mort subite y "
Le récit de l'accident

BRUXELLES, 18. — Le monde
entier a appris hier, avec stupeur
et tristesse, la mort du roi des Bel-
ges, Albert 1er, due à un tragique
accident.

Le roi était parti en automobile,
accompagné de son valet de pied , se
rendant en excursion à Marches-
les-Daines. Il comptait faire une
ascension '" s rochers très impor-
tants qui t ouveh t à cet endroit.

Suivant s,a habitude , il avait lais-
sé son valet de pied dans la voi-
ture, lui disant de l'attendre , ajou-
tant qu'il serait absent une heure
environ. Le valet de pied , ne voyant
pas revenir le souverain et l'ayant
vainement cherché, téléphona à
Bruxelles , d'où partirent immédiate-
ment plusieurs personnalités con-
naissant parfaitement la région.

Des recherches furent effectuées
aussitôt , avec le concours de person-
nes de bonne volonté et de la gen-
darmerie et c'est à 2 h. du matin
que le corps du roi fut retrouvé au
pied d'un rocher. Il semble que le
roi a fait une chute et qu 'il a été tué
sur le coup. Le corps a été ramené
dans la nuit au château de Laeken.

Ce n 'est que vers 6 h., hier, que
la reine était mise au courant de la
mort du roi.

Des précisions tragiques
Le roi est tombé d'un rocher

de 12 mètres
Le. représentant de l'agence Ha-

vas, admis sur les lieux , a pu voir,
selon la première reconstitution ,
comment- l'aeci.dent a pu se produi-
re, au lieu dit le Bon vieux Dieu , à
50 m. de la route de Namur à Mar-
ches-les-Dames. Le roi voulant esca-
lader un rocher s'accrocha , suppose-
t on , à une pierre fendue par la ge-
lée, qui céda et tomba sur son crâ-
ne. Le roi a alors roulé dans un ra-
vin descendant en pente très rapide
entre deux massifs de rochers vers
la route.

Le corps avait peu souffert , mais
la cervelle jaillissait du crâne. On a
retrouvé près de l'endroit où le roi
avait fait sa première chute , son lor-
gnon et, quelques mètres plus bas,
son hâvre-sac. Le roi , venant  du vil-
lage de Boninne , avait arrêté sa
voiture au-dessus de la falaise , à
plus de 5 km. de l'accident.

On confirme que le roi se rendait
au château du baron Carton de
Wiart , qui est situé sur l'autre rive
de la Meuse, en face de l'endroit où
eut lieu l'accident. C'est le baron
Jacques de Dixmude qui a découvert
le corps du souverain au pied des
rochers. Le roi doit être tombé d'u-
ne hauteur de 12 ,h. d'un rocher sur
un autre.
La vie d'un grand souverain

BRUXELLES, 18 (Havas) — Le roi
Albert 1er était né le 8 avril 1875, au
château de Laeken. Fils du prince
Philippe de Belgique, frère cadet du
roi Léopold II , il était le petit-fils du
roi Léopold 1er. La mort inat tendue
du prince Vauboin fit de lui l'héri-
tier du trône

^ 
alors qu 'il sortait de

l'Ecole militaire belge.
Lieutenant au régiment des grena-

diers, s'intéressant à tous les détails
de la vie économ ique de Belgique , il
se prépara avec une remarquable
conscience à son métier de roi.

Le 2 octobre 1900, il épousa à Mu-
nich , la princesse de Bavière Elisa-
beth. Le 17 décembre 1909, succédant
à son oncle, il devint roi des Belges,
A ce moment déjà , il était très popu-
laire et très aimé de toute la nation
belge. Mais c'est surtout lorsqu 'écla-

ta la guerre mondiale que le roi Al-
bert s'attira l'admiration du monde
entier.

On sait en quels ternies il s'opposa
à la violation de la neutralité de son
pays et de quelle façon il n 'hésita
pas à prendre Iir même la tête de
l'armée belge pour lutter contre l'en-
vahisseur, jouan t ainsi , dans le con-
flit mondial , un rôle qui fut décisif.

Durant les quatre ans de guerre ,

Une photographie récente
du roi

le roi Albert resta à la tête de son
peuple et entra ainsi dans l'histoire
comme une figure de légende , avec
le titre de roi-soldat. Sa mort soudai-
ne causera dans le monde entier une
émotion considérable.

Le roi Albert ava it  deux fils , le
prince-hér itier , Léopold , duc de Bra-
bant , né en 1901, et le prince Char-
les , comte de Flandres , né en 1902. Il
avait une fille , la princesse Marie-
José, qui épousa en 1930 le prince-
héritier d'Italie.

Le prince-héritier
qui séjournait en Suisse

rentre d'urgence
ADELBODEN , 18. — Le prince

Léopold et la princesse Astri d de Bel-
gique, qui séjournaien t depuis une di-
zaine de jours , sous le nom de comte
et comtesse de Rethy au Grand Hôtel
d'Adelboden , ont été informés de la
mort du roi Albert à 4 h. 30 du ma-
tin.

Le prince héritier ct la princesse
sont partis à 7 h. du matin en auto-
mobile pour Frutigen , où ils ont pris
à 8 h. 26 le t ra in  express régulier
pour rentrer à Bruxelles par Berne
et Bâle.

Après un arrêt d'environ trois heu-
res dans cette ville , ils sont repartis
â 15 h. par l'express de Bruxelles.
Ils seront ce matin dans la capitale
belge.

Les premières décisions
Les funérailles

L'avènement du nouveau roi
BRUXELLES, 18 (Havas). — Le

transport de la dépouille mortelle
d'Albert 1er aura lieu demain soir du
château de Laeken au Palais de Bru-
xelles.

Dans une déclaration à la popula-
tion , le gouvernement déclare que la
nation perd un chef dont elle était

fière et qu 'elle place son espoir dans
le prince-héritier qui continuera
l'œuvre du disparu.

Les membres du gouvernement,
d'autre part , se sont réunis sous la
présidence de M. de Broqueville. Le
conseil a déclaré que les funérailles
auraien t lieu, suivant le protocole
suivi lors des funérailles du roi Léo-
pold II, jeudi probablement . Le corps
du roi sera transféré sur un affût de

Le prince Léopold
héritier de la couronne

canon et un défilé de troupes aura
lieu , auquel participeront tous les
drapeaux de l'armée et des régiments
dissous.

Les Chambres législatives se réu-
niront lundi. L'avènemen t du nou-
veau roi aura lieu vendredi.

La Belgique plongée
dans un deuil indicible

BRUXELLES, 18 (Havas). — Dans
toute la Belgique la mort du roi a
causé une immense consternation. A
10 heures, toutes les cloches des égli-
ses d'Anvers ont sonné le glas. Tous
les drapeaux qui f lot tent  sur les édi-
fices ainsi que ceux des bâtiments an-
crés dans le port sont en berne.

A Namur , un Te Deum quj devait
être chanté à l'occasion de l'anniver-
saire du couronnement du Pape, n'au-
ra pas lieu.

D'autre part , le ministre de la dé-
fense nationale a adressé un ordre du
jou r portant à la connaissance de
l'armée le décès du roi Albert. Dans
cet ordre dû jour les hautes qualités
de bravoure et de grandeur d'âme du
souverain défunt sont exaltées. Des
ordres ont été donnés aux officiers
de porter des crêpes au sabre. De
plus des crêpes seront placés aux dra-
peaux et étendards.

Le défilé de la foule
devant la dépouille du roi
BRUXELLES, 18 (Havas)'. _ De-

puis hier matin la foule continue à
défiler au Palais de Bruxelles, cou-
vrant les registres de signatures. Une
tj pule silencieuse représentant toutes
Igs 

^
classes de la société défile sans

&rfrêt. Une émotion poignante pèse
sur cette mult i tude.

fLe gouvernement a décidé que le
deuil officiel à l'occaion de la mort
du roi des Belges durera un mois.

L'hommage des socialistes
BRUXELLES, 18 (Havas). — M.

Vandervelde a déclaré que bien qu'é-
tant républicain il éprouvait pour le
roi un sentiment dépassant l'amitié.
Le . président de l'Internationale ou-
vrière socialiste a déclaré, d'autre
part , que la masse du peuple serait
profondément touchée par cet événe-
ment. M. Vandervelde est convaincu
que le prince-héritier suivra la lign e
tracée par son père.-

Devant le Conseil municipal d'An-
vers, réuni d'urgence, le bourgmestre
Camille Huysmans, socialiste, a fait
l'éloge du roi. y •

La proclamation
du bourgmestre de Bruxelles

BRUXELLES, 18 (Havas). — M.
Max , bourgmestre de Bruxelles, a
lancé la proclamation suivante à la
population :

Chers concitoyens,
J'ai le cruel devoir d'annoncer h la

population un nouvelle affreuse. Le
roi est mort hier, victime d'un terri-
ble accident. La nation ressentira
douloureusement la perte immense
qui la frappe. Privée du souverain
qui symbolisait les destinées du pays
avec tant de grandeur et de prestige ,
la patrie en deuil se resserra dans
cette épreuve autour de la famille
royale dont elle partage la profonde
affliction .

La douleur de la France
Notre correspondant de Paris nnu< ;

téléphone :
PARIS, 19. — La mort du roi des

belges a vivement touch é le peuple
français. Les éditions du soir publient
des photos du grand souverain aux
diverses épo( . "s de sa vie.

Les parlementaires sont partis
pour Bruxelles. Le président de la
république, ainsi que M. Louis Bar-
thou et le maréchal Pétain , assiste-
ront aux funérailles. M. Doumergue,
accompagné de MM. Herriot et Tar-
dieu , se rendra aujourd'hui déjà
dans la capitale belge pour saluer la
dépouille.

Les témoignages de sympathie
français qui affluent à Bruxelles
sont des plus naturels, pour ceux
qui se souviennent des jours de 1914
et de l'amitié qui n'u Jamais cessé
d'exister entre les deux pays.

Jamais monarque n 'aura été plus
Près de l'âme de Paris et de la

rance. Le chef du plus petit royau-
me devait devenir, aux yeux des
Français, du fait de la guerre, le
plus grand roi, en se mettant à la
tête de son armée. Albert 1er, roi-
soldat , symbolisa la vaillance de
cette petite armée qui sut , aux cô-
tés des troupes franco-britanniques,
sur son territoire incendié et rava-
gé, ralentir la marche victorieuse
de l'envahisseur et permettre aux ré-
serves françaises d'entrer en lutte,
Ce roi, que les démocraties accla-
mèrent lorsque, casqué, il descendit
en première ligne pou r animer d'Os-
tende à Ypres les énergies de son
peuple martyr, prouva durant qua-
tre ans de guerre un courage et un
loyalisme inlassables.

Les condoléances
de la Confédération suisse
BERNE , 18. — A l'occasion de la

mort du roi Albert de Belgique , M.
Pilet-Golaz , président de la Confé-
dération , a adressé un télégramme
de condoléances au roi Léopold de
Belgique.

Le chef du département politi que,
M. Motta , a également envoyé un té-
légramme de sympathie a M. Hy-
mans , ministre belge des affaires
étrangères.
' A Berne, lc drapeau a été mis en
berne sur le Palais fédéral.

Les remous de l'émeute

au cours des événements
tragiques du 6 février ?

M. Daladier a été sollicité de di-
vers côtés de faire un récit des évé-
nements qui se sont déroulés du 3
au 7 février. Décidé à contribuer de
son côté à l'œuvre nécessaire d'a-
paisement des esprits, il s'est refusé
a rompre le silence.

Dès le débat, il a donné son en-
tière adhésion aux propositions
d'une commission d'enquête; c'est à
cette dernière qu'i. ^oit réserver les
renseignement: ~t documents qui
permettront d'établir la vérité.

Les obsèques des
malheureuses victimes

Samedi ont été célébrées les ob-
sèques de M. Jules Lecomte, ligueur
d'Action française des camelots du
roi , tué dans la nuit du 6 au 7 fé-
vrier. De nombreux groupements
d'Action française et de Jeunesses
patriotes assistaient à la cérémonie.

D'autre part , ont été ensevelis six
des manifestants blessés lors des
manifestations communistes du 9 fé-
vrier et qui ont succombé depuis à
leurs blessures. Le parti communis-
te, la C. G. T. et le Secours rouge
avaient convoqué tous leurs adhé-
rents.

Des blessés du 6 février
déposent plainte

M. Jules Aviet , qui fut grièvement
blessé le 6 février par les gardes
mobiles , est aujourd'hui menacé de
perdre la vue.

M. Jean de Gaillard , as de l'avia-
tion de guerre , fut , lui aussi , blessé
d'un coup de sabre à la tête. Tous
deux viennent de porter plainte au
Parquet contre X pour tentative da
meurtre.

Oes questions île la
« Liberté »

PARIS, 19 (T. P.) . — Ayant la
nomination d'une commission d'en-
quête pour les événements du 6 fé-
vrier dernier , la « Liberté » pose
quel ques questions. Il est indispen-
sable, dit ce grand quotidien , de
préciser certains points capitaux
pour faciliter et orienter le travail
d'une commission et surtout pour
établir les responsabilités.

Est-ce sur l'ordre du préfet de po-
lice que le feu fut ouvert sur le pont
Solférino ? Quel est le commissaire
divisionnaire qui, à 23 h. 45, place
de la Concorde, donna l'ordre de
matraquer la foule , à un moment où
plusieurs femmes devaient être at-
teintes ? Et quel est le commissaire
qui donna l'ordre de charger contre
les anciens combattants constitués
en cortège ? Auprès de qui les gar-
des mobiles prenaient-ils leurs or-
dres ? Autant  de questions qui exi-
gent une réponse.

N. Daladier va-t-il
expliquer son rôle

Douze candidats
pour sept sièges

Entente radicale-libérale
LAUSANNE , 19. — Les délégués

du parti radical-démocratique vau-
dois ont ratifié à l'unanimité l'en-
tente intervenue pour l'élection des
3 et 4 mars prochains au Conseil
d'Etat avec le parti libéral démocra-
tique , sur la base de cinq candidats
radicaux et de deux candidats libé-
raux. Us ont désigné comme candi-
dats du parti les cinq conseillers
d'Etat sortant de charge , soit MM.
Bosset , Fazan , Fischer, Perret et
Porchet .

Les candidats libéraux
LAUSANNE, 19. — Les délégués

du part i  libéral-démocratique vau-
dois ont décidé de présenter comme
candidats M. Maurice Bu .jard , con-
seiller d'Etat , sortant de charge, et ,
pour remplacer M. Jules Dufour , qui
décline une réélection pour des rai-
sons de santé , ils ont désigné M.
Jean Baup, avocat, député de Nyon ,
et second vice-président du Grand
Conseil.

Le parti paysan présente le sien
LAUSANNE , 19. — Le parti des

paysans réuni sous la présidence cle
-M. Samuel Roulet , conseiller natio-
nal , a désigné ce dernier comme seul
candidat du parti .

Quatre candidats socialistes
LAUSANNE, 19. — Le parti socia-

liste vaudois ayant  récemment dési-
gné comme candidats au Conseil
d'Etat , MM. Emile Bonzon , commis
postal à Montreux , Paul Golay, de
Lausanne , Louis Pidoux , instituteur
à Orbe, et Henri Viret , député ù
Lausanne, le nombre des candidats
pour l'élection prochaine du Conseil
d'Etat est ainsi de douze pour sept
sièges.

Avant les élections
au Conseil d'Etat

du canton de Vaud

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 moli tmois

Salue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 ' 30
Etranger 36.— 18.50 9.50 J.50
Prix réduit poar certain* pajra, «e rensei gner à notre bureau
Chang.d'adreue 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 ¦ CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 c

Tardif» 30, 40 et 50 c. Réclame» 30 e., minimum 4.50,
Suisse, 14 c. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 20 c, min. 8.—. Réclame» 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule inaert. min. 5.—), le samedi

21 *-. Mortuaire» 23 c, min . 8 30. Réclame» 60 c,min 7 80.

La compagnie fran-
çaise du P. L. M.
vient de mettre en

I service un nouveau
i vagon rail-route.

Celui-ci réalise la
't continuité dea trans-
I ports dn domicile de

l'expéditeur à'  celui
i du destinataire.
e

I

i . - ' ¦

Une innovation
en matière

de transports
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On cherche

jeune fille
de langue française, très bien
recommandée, sachant cou-
dre et repasser, comme fem-
me de chambre-bonne d'en-
fants. — Adresser offres écri-
tes avec photo et références à
F. Z. 953 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant un peu cuire, est de-
mandée pour ménage de deux
personnes. Entrée début mars.
S'adresser à Mme Henri Mar-
tin , aux Verrières.

On cherche JEUNE FILLE
de 14 à 18 ans, pour aider à
la maîtresse de maison. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Gages
20 fr. par mols. — Demander
l'adresse du No 951 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

garçon de cuisine
Entrée immédiate, e* une

sommeîière
Faire offres avec photogra-

phie. S'adresser à l'hôtel Bat-
tus, Saint-Aubin.

On cherche
pour fin mais, Jeune homme
de 16 à 18 ans, catholique,
propre et honnête comme

commissionnaire
dans boulangerie. Quelques
notions d'allemand désirées.
Place facile à l'année et vie
de famille. — Th. Hehl , bou-
langerie, Gettnau (Lucerne).

On demande

femme ds chambre
sérieuse

Demander l'adresse du No
935 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour un ménage
soigné, une

bonne à fout faire
Adresser les offres en y Joi-

gnant de sérieuses références
sous M. D. 924 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande, pour le 1er
mars, personne de 25 à 30 ans,
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 FeulUe
d'avis.

Représentants et colporteurs
voulant s'adjoindre article In-
téressant et laissant bon bé-
néfice, sont priés d'écrire ou
de s'adresser à H. Graber, Plai-
ne 1, Boudry.

Jeune fille
Intelligente et de bonne com-
mande, cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage. — Adresser offres
écrites à E. G. 944 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place pour
Pâques, pour aider aux tra-
vaux du ménage, à côté de la
maîtresse de maison. Désire
apprendre la langue française.
Demande petits gages et bons
soins. — S'adresser à M. Alf.
Probst-Gross, Flneterhennen,
près Cerlier.

On cherche pour le prin-
temps, place de

volontaire
pour Jeune fille sortant de
l'école ménagère, pour aider
au ménage. Bons traitements.
Petits gages. — Adresser of-
fres écrites à B. R. 947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école à Pâques,
cherche place dans bonne fa-
mille de Neuchâtel , pour ai-
der au ménage. — S'adresser
à M. Otto Honsberger, la
Neuveville.

Jeune fille, 18 ans, cherohe
pour le 1er mars,

place de volontaire
auprès d'enfante dans bonne
famille ou dans commerce
pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres
sous chiffres W 51241 Q, a
Pnollcitas, Bâle.

Suissesse allemande de 20
ans, avec diplôme commercial,
cherche place dans

bureau
ou comme

volontaire
dans une famille avec maga-
sin, pour se perfectionner en
langue française. — Ecrire à
Mlle Louise Schneiter, ZUr-
cherstr. 143, Schlieren ,'Zurich .

Jeune homme
communiant à Pâques, cher-
che place chez commerçant,
afin d'apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Mme Lina Abêti, Mûntsche-
mler (Berne).

Jeune horloger, sérieux,
n'ayant pas de travail sur son
métier,cherche place
dans commerce de la locali-
té, pour tout de suite ou date
à convenir. — Demander l'a-
dresse du No 946 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école à Pâques,
cherche place auprès d'enfants
et pour travaux de ménage fa-
ciles. Occasion d'apprendre la
langue française désirée. —
Adresser offres à F.-W. Af-
folter, Allmenstr. 20, Thoune.

Mariage
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes qui voudraient nouer
des connaissances en vue de
mariage. — S'adresser Oase
postale 355, Transit, Berne.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

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

Messieurs Renaud e* fils,
agriculteurs, Fettt-Cortalïlod
(Neuohâtel) mettent en sou-
mission les travaux suivants à
exécuter pour la transforma-
tion d'un rural et aménage-
ment d'un appartement :

1. Maçonnerie et béton ar-
mé.

2. Charpente.
3. Menuiserie et vitrerie.
4. Ferblanterie.
5^ Appareillage.
G. Gypscrte-peinture.
Les Intéressés peuvent se

procurer les formulaires de
soumissions chez les proprié-
taires ou à l'office de cons-
tructions agricoles de l'Union
suisse des paysans, avenue de
la Gare 6, Lausanne, à, partir
du lundi 19 février 1934. Un
représentant du dit office sera
à. la . disposition des soumis-
sionnaires le mercredi 21 cou-
rant , de 2 h. h 5 h., chez les
propriétaires. Ils devront re-
tourner leurs offres sous plis
fermés, à l'office prénommé.
Jusq u'au samedi 24 février, à
18 heures.

Echange
Jeune Suissesse allemande,

16 ans, désirant apprendre la
langue française et suivre l'é-
cole, désire faire échange avec
Jeune Suissesse romande, pour
le 15 avril ou 1er mai. Adres-
ser offres à Mme Altermatt,
DM, Werkmelsters, Klus près
Balsthal.

On cherche pour le 1er
mars, petit

appartement meublé
ou part cuisine. Ecrire sous
chiffres . 145 X aux Annoncée
Suisses S. A. . Bâle.

On cherche pour le 24 mars,

LOGEMENT
de deux chambres, avec Jar-
din. — Adresser offres écrites
à J. P. 948 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer pour le
début d'avri l 1934, une

CHAMBRE MEUBLÉE
moderne, tout confort , si pos-
sible eau courante.balns, belle
vue, proche de l'Ecole de com-
merce. — Adresser offres écri-
tes aivec prix à H. B. 949 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer un

local
à. l'usage de magasin ou en-
trepôt. Prix modéré. — S'a-
dresser Ecluse 16, 2me étage.

PLACE DU MARCHÉ . MA-
GASIN A LOUER AVEC PE-
TIT LOGEMENT'. — S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire.

A louer pour fin mars,

LOGEMENT
d'une ohambre (éventuelle-
ment deux) avec cuisine. —
Fahys 63, 1er étage.

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

A louer
dès le 24 Juin 1934, rue Cou-
lon 6, um appartement de
quatre chambres. Chambre de
bains. Balcon. — S'adresser à
Frédéric Dubois , régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

Frédéric DUBOIS
régisseur

S, rue Saint-Honoré. Tél. 4.41

A louer tout de suite :
Serrières (rue Gulllaume-

î"arel) : un logement de trois
chambres.

Serrières (Passage du Tem-
ple) : un magasin avec vi-
trine.

Centre de la ville : une oave
pour entrepôts, accès sur rue.

A LOUER
dès le 24 jum 1934
Parcs 51, dans maison d'ordre,
un appartement de cinq
chambres, terrasse. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 8, rue Saint-Honoré.

Libre foui de suifs
durée trois à quatre mols, à
l'usage de garde-meubles ou
locaux d'exposition FAU-
BOURG DU LAC 11, un pre-
mier étage de cinq chambres.

S'adresser a Frédéric Dubois ,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

A louer poui le 24 Juin , au
centre de la ville, logement
olnq chambres, conviendrait
éventuellement pour bureaux.

S'adresser à Ulysse Renaud ,
gérant. Côte 18.

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

Etude Petitpierre
et Hotz.

Rue du Seyon , à
remettre apparte-
ment de six cham-
bres et dépendances
avec chauffage cen-
tral et salle de bains.
Etude Petitpierre ct
Hotz.

Rue du Manège, à remet-
tre.

appartements
confortables

te trois et quatre chambres
aveo salle de bains et chauf-
fage central. Prix avantageux.
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.

Pour demoiselle, chambre
meublée, au soleil, chauffage
central. — Demander l'adres-
se du No 950 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Chambre soignée plein so-
leil , vue Pourtalès 10 1er c.o .

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

Petite famille chrétienne,
ayant appartement au soleU,
recevrait une

désirant apprendie la langue.
Vie de famille agréable ; oc-
casion de suivre les écoles de
Bàle. Piano. Bonne pension,
prix modeste. — Pour tous
Tenselgniements, s'adresser à
famille Ch. Hârlng-Buser , Son-
nenraln ob N.-Schônthal (Bâ-
le-Campagne). SA 8032 LlPiili

Olten
Famille recommandée ac-

cueillerait dans son foyer deux
Jeunes filles ou Jeunes gens
ayant l'occasion de suivre l'é-
cole primaire, secondaire ou
de commerce. Séjour pendan t
les vacances d'été dans chalet.
Piano. Prix : 110 fr.

Adresser offres sous chiffres
6. A . 8019 On â Publlcltas ,
Oltéïi

Quartier tranquille et ensoleillé, à louer appartement
neuf très soigné, deuxième étage, vue, cinq chambres ,
loggia, trois balcons, dépendances. — Téléphoner au
No 13.85. 
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Sens de la bouche et
malad es des dents

Kxtractions et obturat ions Garanties sans douleurs
selon les f% m. ft F «-.*»,»dernier 1! procédés l/enBlGlI en tous genres
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12. RUE S A I N I  HONOKÊ • Téléphone 43.38

Instal lation monerne Pnîf trè« mOC?€. Pé}1

Madame veuve Charles DELVECCHIO et ses J
enfants, dans l'impossibilité de remercier person- j
nellement toutes les personnes qui ont pris part E
à leur grand deuil , expriment leur reconnaissance
la plus sincère à tous ceux qui leur ont témoigné
leur sympathie.

Neuchâtel , février 1934.
^____

COLOMBIER
A TENDRE proprié-
té renfermant douze
ehaml»ri>8. Vérandas,
terrasse. Nombreuses
dépendances. Jardin
d'agrément. 1/im-
meuble conviendrait
tont spécialement
pour p e n s i o n n a t .
Conditions très fa-
vorables. Architecte
ou entrepreneur
trouveraient aussi
occasion de transfor-
mer l ' immeuble  en
appartements. Pour
tous renseignements,
s'adresser si l'Etude
E. Paris, notaire, à
Colombier ott Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré,
IVeiicliâtel. 

Placement
de fonds

Dans village impor-
tant dn Vignoble,
maison de rapport
en très bon état à
VENDRE. Logements
modestes. Affaire
avantageuse. — S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rne Saint - Honoré,
IVeuohrttel. 

Chaumont
A vendre ou a louer maison

confortable et bien située avec
grand dégagement en pré et
forêt . - Etude Petitpierre et
Hotz , Neuchâtel.

AREUSE
A VENDRE proprié-
té d'avant-guerre en
parfait état d'entre-
tien. Chauffage cen-
tral. Jardiu et verger
en plein rapport.
Proximité Immédiate
dn tram. Surface to-
tale 030 mî . Possibi-
lité de construire un
garage.

S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré,
NenchAtel.

[̂
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f COMMUNE

Hp CORNAUX

Vente de bois de feu
Le Jeudi 22 février 1934.

dès 14 heures, le Conseil com-
munal vendra par vole d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bole ci-
après désignés, situés dans la
forêt du « BOIS JAQUES » :

46 stères hêtre
54 stères diêne

385 fagots
Rendez-vous des amateurs,

au Hoc.
Cornaux, le 17 février 1934.

Conseil communal.

On offre à vendre ou à
louer,

jolie villa neuve
de cinq chambres et dépen-
dances avec tout confort si-
tuée dans le haut de la vUle
Etude Petl -pt cn-y et Hot?

JOLIE VIVISON F A M I L I A -
LE, fi chambres, grandes
dépendances . Jardin , â vendre
au quartier des Fahys. S'a-
dresser Etude G . Etter , no-
taire 

^^^^

Bureau LA. Hu guenin
Agence Immobilière

Trésor 1, Nenchâtel. Tél. 4087

A VENDRE :
AUVERNIER . immeuble de

rapport 7 %, magasin. Néces-
saire en reprenant hypothèque
15,000 à 20.000 fr.

PESEUX . villa de rapport
7 %. Garage. Facultés de paye-
ments.

DISTRICT DE NEUCHATEL.
Dans village, Important im-
meuble avec magasins Con-
viendrait à boucher ou épicier.

TRAVERS, petit Immeuble
de rapport 7 %. Nécessaire :
5000 fr.

TERRAINS à Neuchfttel et
environs. Condition» avanta-
geuses.

Antiquités
TabJe Louis XIII, croisillon,

et quatre chaises ; fauteuils ;
bureau deux corps et petite
table Louis XIV ; fauteuil :
vitrine ; bureau de dame
Louis XV ; ameublement de
salon Louis XVI : beaux meu-
bles Empire ; bahut ; horloge
de parquet ; tableaux de maî-
tres ; gravures Lory et Freu-
denberg authentiques ; vleU-
les porcelaines.

S'adresser 11. Passage Pler-
re-qul-Roule, rez-de-chaussée
(près Plan).

Foin
On offre 5000 a 6000 kg. de

fotn, lre qualité , en bottes
pressées, sur désir franco do-
micile. — S'adresser au bu-
reau Armand Bourquin, Cou-
v«t. Téléphone 54 

Glace de cheminée
ancienne. 1 m. 50 X fla cm-
en parfait état,

«hamfere à coucher
à deux lits, meubles très soi-
gnés, matelas crin blanc, a
vendre à prix avantageux.

Demander l'adresse du No
945 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'apéritif
dss snfliTtsmeniH

« DIABLERETS » Syphon,
« DIABLERETS » Cassis,

c DIABI.ERETS » Citron.

Colliers
BROCHES - CLIPS

BRACELETS
BARRETTES

grand choix à prix modérés
au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice

I 

LINGERIE
POUR HOMMES
Chemise de nuit
depuis 3.90 net
Chemises 2 cols

depuis 4.90
CHOIX UNIQUE

chez

GUYE -PRtTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Occasion
exceptionnelle

A vendre, par suite de dé-
cès, une excellente voiture De
Soto Chrysler, année 1929, 14
CV.. 6 cylindres, conduite In-
térieure, quatre-cinq places.
Parfait état d'entretien et de
marche.

Pour visiter, s'adresser à
Mme Vve A. Prior , Petit Cor-
taillod.

Chien
A vendre un superbe Collle

écossais primé. — S'adresser à
Jules Ruedin, Cressier. Télé-
phone 14.

Peinture & l'huile
et au harii aeon

Réfection d'app artements
et de façades

Marouflage de olafonds
Vente et oose de

napier< = oeints
Vérité de couleurs

Fournitures de let choix

Main-d' œuvre habile
et exp erte

MEYSTRE & CIE
Rue Saint Maurice 2, Neuchâtel

Beaux échalas
du pays

secs et bien conditionnés,
bruts huilés ou sulfatés sont
livrés franco les vignes, aux
meilleures conditions par la

SCIERIE DE COLOMBIER

Epicerie -primeurs
A vendre pour cause ftge ,

Joli magasin bien situé et
agencé, à Lausanne. Environ
6000 fr. pour le tout ' Deman-
der l'adresse du No 925 au
bureau de la Feuille d'avis.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Prix ré-
duits depuis 13 fr 50. Envol
à choix. R . MICHEL, articles
sanitaires, Mercerie 3, Lau-
saame.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel >

par ()4

MICHEL ZÉVACO

Franchissons les monts et au be-
soin les mers! Allons cacher au
loin les tristesses de notre pas-
sé et les enivrements  de notre
amour... Dis I le veux-tu 1 Prends-
moi , emporte-moi , où tu voudras ,
pourvu que ce soit loin de Paris,
loin de la France ! Je te ferai une
vie cle délices , j e te servirai , je se-
rai ta femme , ta maîtresse et ta
servante... car tu m'auras sauvée
de moi-même 1...

Elle tremblait.  Ses dents cla-
quaient. Une vertigineuse terreur
s'emparait d'elle...

— Alice ! Alice ! reviens à toi !
s'écria Déodat épouvanté.

Elle regard a autour d'elle avec
égarement et balbulia :

— Nous fuyons, n 'est-ce pas ?...
Oh 1 n 'attendons pas le j our... Viens,
parton s !...

(Reproduction autorisée poui tou» let
Journau» ayant un traité avec la Société
des Cens de Lettres.)

— Alice 1 Alice ! répéta le jeune
homme. Pourquoi ces étranges paro-
les ? Pourquoi veux-tu être sauvée
de toi-même ?

L'espionne fil un énergique effort
pour se reconquérir.

Elle se sentait arrivée à um de ces
redoutables tournants où une parole,
un geste vous condamnent à mort.

Elle frémit d'horreur à la pensée
qu 'une de ces paroles lui était peut-
être échappée.

— Qu 'ai-je dit? murmura-t-elle,
tandis que son sein se soulevait en
palpitation s pressées, qu'ai-je di!?...
Rien , mon cher amant , rien qui doive
t' effrayer. .. '

Elle essaya de rire.
— Comprends-moi. Je te propose

de partir. J'ai dit fuir... c'est une fa-
çon de parler... Ai-j e dit  fu i r?  Que
pourrais-je fuir?  Je n 'ai rien à fuir!
mais partir  avec toi. Je t'aurais donc
tout entier ! Plus de séparation ! Plus
rien que notre amour ! Est-ce que je
ne serais pas ainsi sauvée de la tris-
tesse ?

— Oui, chère adorée 1... mais tu
t'exaltais étrangement ...

— Eh bien , vois! Je suis calme. Et
c'est dans tout le calme de mon es-
prit que j e te répèle: parlons. Allons
en Espagne ou en Ital ie , plus loin ,
s'il le faut  Hardi , fort comme 'u l'es
tu trouvera s partout l'emploi de ton
épée... et quel prince ne sera heu-
reux de te compter parmi ses gen-

tilshommes!...
Le comte de Marillac secoua la

tête lentement.
Il dénoua les deux bras de son

amante qui enserraient son cou , la
fit asseoir près de l'âtre , jeta un fa-
got de bois sec sur le feu qui se
raviva , et dont la grande f lamme
claire , à nouveau illumina la pauvre
salle d'auberge.

— Ecoute-moi , mon Alice, dit-il à
son tour. Je te jure sur mon âme
que si j'étais libre, je le répondrais:
tu veux que nous partions... partons;
allons où tu voudras . Espagne ou
Italie, tout me sera bon .

— Mais vous n 'êtes pas libre ! fit
Alice avec une immense amertume.

— Ne le sais-tu pas ?... Un jour , je
te dirai le secret de ma naissance...
tout mon secret... et même le nom de
ma mère...

Alice tressaillit.
Ce secret , elle l'avait surpris !
Là bas, dans la maison de Saint-

Germain , c'était elle qui avait poussé
ce cri étouffé lorsque le comte de
Marillac avait parlé à sa mère... Ca-
therine de Medicis !

— Oui , reprit le jeun e homme ; un
j our, bientô t sans doute , je te dirai
lout ! Mais sache dès à présent qu'il
est quelqu 'un au monde que je vé-
nère, au point de mourir s'il le faul
pou r sauver cette femme. Car c'esl
une femme, Alice, tu la connais : c'esl
la reine de Navarre, celle que nous

appelons notre bonne reine. Elle m'a
sauvé. Elle a été ma mère. Elle m 'a
pris , misérable et nu , pour faire de
moi un homme. Je lui dois lout : la
vie, l 'honneur et les honneurs.  Eh
bien , la reine Jeanne a besoin de
moi. J'ai juré d'exécuter ses volontés.
Si je partais en ce moment , ce ne se-
rait pas seulement une fui te , ce serait
une lâcheté, une trahison. Je serais
plus vil que l'un de ces espion s qu 'en-
tretient la reine Catherine... me com-
prends-tu , mon Alice ?...

— Je comprends, fit-elle dans un
souffle , en devenant livide.

Et plus bas encore, comme acca-
blée :

— Alors, nous ne partons pas ?
— Songe que de grands malheurs

atteindraien t noire reine , si je n 'al-
lais pas à Paris ! dit-il avec le pro-
fond étonnement que lui causait cette
insistance d'Alice.

— Oui, oui , c'est vrai... la reine est
menacée... tu ne dois pas partir...

— Je te retrouve, généreuse amiel...
Mais ne crois pas au moins que mon
devoir vis-à-vis de la reine me fasse
oublier mon amour. Deux anges se
sont penchés sur moi. Jeanne d'Al-
bret est l'un de ces anges. Tu es
l'autre. Alice, puisque la reine de Na-
varre est part ie , puisque tu ne peux
songer à la rejoindre ma in t enan t , tu
viendras à Paris avec moi. Je sais
une maison où tu seras accueillie
comme une fille bien-aimée parce

que j 'y suis accueilli moi-même com-
me un fils... C'est là que tu a t t endras ,
à l'abri de tout soupçon , à l'abri de
toul malheur aussi , que nous soyons
unis pour toujours.

— Celte maison ? interrogea-t-elle ,
— C'est celle de notre illustre chef ,

de l'amiral Coligny.
Ce même tressaillement profond

qui déjà avai t  agité l'espionne à dif-
férentes reprises au cour de ce pé-
rilleux entrel ien la secoua tout en-
tière , et une même te in te  cadavéreu-
se se répandit  sur son visage.

A son tour , elle secoua la tête.
— Tu ne veux pas te réfugier chez

l'amiral demanda le comte .
Elle ferma les yeux , comme acca-

blée. Elle l'était vra iment .  Elle n 'a-
vait qu 'une pensée : pouvoir êlre seu-
le une heure , se renfermer en elle
même, réfléchir , mesurer son désas-
tre, inventer un nouveau mensonge...

— Je suis fatiguée , murmura-t-el le ,
fatiguée au poin t que je n 'ai plus ma
tête à moi...

— Ces émotions te font trop de
mal... Oh ! Alice, mon pauvre ange...
comme il faudra que j e te paie toul
ce mal en bonheur.

— Ce n 'est rien... si je pouvais dor-
mir... là... près de ce feu... sous ton
regard... il me semble que toute ma
fatigue s'en irait.

Et comme si elle eût succombé au
sommeil, elle renversa sa tête en ar-
rière.

Le comte de Mari l lac , sur la pointe
des pieds , alla demander à L'auber-
giste un ou deux oreillers , une cou-
verture.

Il arrangea les oreillers pour sou-
ten i r  la tête de la bien-aimée , jeta la
couverture sur ses genoux el , com-
prenan t  à la ré gulari té de sa respira-
tion qu 'elle dormait  paisiblement ,
s'assit lui-même , s'accouda à la table
et , les yeux fixés sur elle , at tendit
qu 'elle se réveil lât .

L'aubergiste, après avoir demandé
si le gentilhomme n 'avai t  besoin de
rien , avait  fermé la porte de son
bouchon et avait  été se coucher.

Le silence était  profond au dehors
el au dedans.

Seuls les sifflements des sar-
ments  qui  se torda ient  ct bavaien t
dans le feu menaient  un peu de vie
dans ce silence.

Profondémen t  a t t end r i , Déodat
veil lai t  sur sa fiancée.

Alice de Lux méditai t .
Et il est nécessair e que nous es

sayons de résumer ici cette médita
lion. Faute de ce soin , certaines at t i
tudes de ces personnages demeure
raient incomprises.

(A SU1VUE.)

LES PARDAILLAN

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

\ Boréaux ouvert» ci» ? à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A., Neuchàtel et succursales.

LlKOWifl lu Usa EHlH
Le dividende pour l'exercice 1933 peut être touché à rai-

son de 4 l/2%, soit Fl"« 6i75 moins 4 xh% ' d'impôt, contre remise
du coupon No 6, à partir du 16 f évrier 1934, aux domiciles
ci-après :

Banque Eckel Naber et Cie, Bâle,
Banque Cantonale Neuchàteloise, Neuchâtel,
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne.

Bâle, le 16 f évrier 1934.

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

Engrais pour cultures
Engrais Truffaut, Lonza, etc.

Droguerie F. SCHNEITTER

• JLLIUUULLILLILLIL' IL-JLLILîJL LilLuUkU
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez IlUK I B I J

vous trouverez toujours un g A
immense choix de chaus- /  \
sures spéciales, telles que S 
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BUREAUX GÉRANTS
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i IEN VENTE AU BUREAU DE LA

I FEUILLE D'AVIS jjf
| DE NEUCHATEL |
Mafl SESt aaam „_

¦iiBEiiiiBBBiin ——MIIII—mi—»¦

GYPSERIE
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I-̂ PEIMTURE

Anémiés , f atigués ,
convalescents

Le vin dn D Lara'
donne des lorces j

Prix du flacon : fr 3.50

PHAHMACIE l

F. Tri D et
Seyon 4 Neuchâtel
¦ I ¦ I . P̂M

MAK1AUU
Personne honorable , bien

sous tous les rapports her -
che, en vue de mariage, mon-
sieur de 45 à 60 ans. Il ne
sera répondu qu 'aux lettres
signées. Adresser offres posta
restante 0431. Neuchàtel.

Beau choix
de cartes de visite

à pris Hvantatrrnx
au bureau du journ al

xic/iéà. AaAœvn&ued
Wjeiicc &j otia> orelAaM&Til. I 

Madame veuve Angelo B
CHIAKA ses enfants et H
famille, profondément H
touchés des témoignages ¦
de sympathie reçus pen- m
dant les Jours pénibles B
qu 'Us viennent de tra- I
verser , remercient slncè- ¦
rement toutes les per- S
sonnes qui ont pris part B
a leur grand deuil , spé- 3
cialemcnt la « Fanfare B
Italienne », la Cle 3 du li
Corps des sapeurs-pom- B
plers, ainsi que la socle- B
té des t Reducl ».

Neuchâtel, j
le 16 février 1934. ¦

TENNIS
Nouveau ! sy«*m*roe0fe* & CIO Nouveau !

Sans poussière
Faculté de jouer tout de suite après la pluie

Ne 4étein' 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. SCHYRR & ses fils, La four-de-Peilz

Grande Salle des Conférences
JEUDI 22 FÉVRIER , à 20 h. 15

Un rayon de so eil chez nos
malades de Leysin

Causerie avec projections lumineuses
de Mlle FETTERLÉ, agente-visiteuse à Leysin

MUSIQUE — COLLECTE — CARAMELS
— — . . .  **m

Nous reparons artistiquement

VOS TAPIS
de tous genres d'Orient et autres . Nous les lavons su!»
vant notre propre procédé et les dépoussiérons méca»
niquement. — Reprises invisibles d'habits.

F. H. Petersohn, Moserstr. 14, Berne. — Tél. 24,635

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

Office des Faillites, Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 22 février 1934, dès 14 heures, l'Office des

Faillites vendra par voie d'enchères publiques, au Lo-
cal des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Vi lle :

Deux fauteuils , deux sellettes , deux glaces, une hor-
loge (coucou) , deux lits complets , un buffe t  vitré , un
pupitre , un piano , un secrétaire , une machine à coudre,
un tabouret de piano , une étagère, deux tables de nuit ,
un lavabo, deux canapés, une armoire à glace , un ré-
gulateur, un escabeau , six tables diverses , dix chaises,
tableaux, verrerie, vaisselle, une paire jumelles , bibe-
lots, un lot livres , manteaux et costumes usagés pour
dame, un sautoir or avec médaillon et une montre , un
bracelet et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

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

Office des Faillites : Le préposé, A. HUMMEL.



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Grasshoppers et Servette
engagent une lutte serrée. —
Berne essuie un échec sé-
rieux. — Victoires difficiles
de Chaux-de-Fonds, Lugano
et Bienne. — Young Boys et
Lausanne gagnent deux
poiuts chacun.

Voici les résultats :
Grasshoppers - Young Fellows 6-1.

Blue Stars - Chaux-de-Fonds 4-5.
Concordia - Bern e 3-1. Young Boys -
Zurich 4-1. Lugano - Nordstern 1-0.
Servette - Bâle 3-2. Bienne - Urania
2-1. Lausanne - Locarno 3-1.

Les succès des leaders étaient pré-
vus; celui de Concordia sur Berne
lui vaut une sérieuse amélioration
au classement. Ce n'est pas sans peig-
ne que Lugano s'est débarrassé de
Nordstern ; Chaux-de-Fonds n'a pas
fait mieux contre Young Fellows,
pas plus d'ailleurs que Bienne, oppo-
sé à Urania. Lausanne a eu facile-
ment raison, semble-t-il, de Locar-
no. Zurich, opposé à Young Boys,
n'avait aucune chance d'augmenter
son actif.

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

Grasshoppers 16 11 4 1 53 H 26
Servette 15 12 0 3 49 12 24
Berne 16 10 3 3 41 35 23
Bienne 15 8 2 5 42 29 18
Lausanne 16 7 4 5 47 36 18
Young Boys 1/ 7 4 6 41 32 18
Bàle 16 7 3 6 41 31 17
Ch.-de-Fonds '15 7 1 7 31 32 15
Lugano 16 6 3 7 24 28 15
Young Fell. 16 : 6 .2. 8 26 39 14
Urania 15 5 2 8 31 44 12
Concordia 16 5 2 9 28 38 12
Locarno 14 4 3 7 27 28 11
Blue Stars 15 3 4 8 26 42 . 10
Nordstern 15 3 4 8 21 34 10
Zurich 17 3 1 13 14 53 7

PREMIÈRE LIGUE
Un match dans chaque groupe vaut

à Racing la seconde place au classe-
ment, tandis que Saint-Gall doit par-
tager les points avec Seebach.

Voici les résultats : Saint-Gall -
Seebach 1-1. Fribourg - Racing 2-3.

Premier (groupe
MATCHES BUTS

C L C B f J, O. N. P. P. O. Pts
Carouge 9 7 i 1 21 12 15
Hacing 10 5 1 4 25 *22, 11
Granges 9 4 2 3 14 10 10
Fribourg 9 4 1 4 20 22 9
Monthey 8 4 1 3 12 16 9
Etoile 10 2 4 4 20 23 8
Soleure 9 3 1 5 21 24 7
Boujean 8 1 4 3 14 14 6
Cantonal 8 1 3 4 15 19 5

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Kreuzlingen 9 6 2 1 29 15 14
Bellinzone 9 5 2 2 19 14 12
Saint-Gall 10 3 5 2 15 14 11
Juventus 8 3 4 1 21 17 10
Uruhl , 9 4 1 4  7 22 9
Aarau 8 1 5 2 13 13 7
Lucerne 8 3 1 4 12 11 7
Seebach 10 1 4 5 12 29 6
Winterthour 9 2 0 7 14 23 4

Pour la Coupe de première ligue
enfin , Boujean et Aarau ont été éli-
minés à leur tour. Voici les résul-
tats : Lucerne - Boujean 6-2. Aarau-
Granges 3-4.

Matches amicaux : Bruhl - Fortuna
4-2. U. S. Suisse - F. C. Mulhouse
0-2.

Dans les séries Inférieures
Championnat suisse : Xamax - Ri-

chemond 4-0. Boudry I - Couvet I
3-0. Cantonal III - Concordia II 7-1

Championnat neuchâtelois : Can-
tonal II - Hauterive I, 3-1.

Comptes rendus des matches
Servette bat Bâle 3 à 2

(Mi-temps 0 à 2)
Le public genevois était curieux

de voir à l'œuvre le onze scientifi-
que de Bâle, qui en début de saison
avait battu les champions. Plus de
40(10 spectateurs assistèrent à la ba-
taille acharnée de ces deux adversai-
res ; si finalement, Servette a obtenu
la victoire, ce fut d'extrême justesse
et non sans avoir déployé une dé-
bauche d'énergie.

Pourtant, le début de la partie
avait été fort promettexir pour les
Genevois. Les avants partent d'em-
blée à l'attaque ; les visiteurs sur-
pris par la vitesse des locaux, ont
beaucoup de peine à s'organiser.
Plusieurs situations extrêmement
critiques pour eux sont éclaicies dif-
ficilement et Hs doivent concéder
plusieurs corners.

Les Bâlois, à leur tour, esquissent
quelques offensives du meilleur sty-
le. Ils obtiennent un corner ; puis
Muller envoie une bombe sur la per-
che. Aussitôt après, Haftel se trouve
à trois mètres des buts, la balle au
pied, mais Marad , dans un effort dé-
sespéré, réussit à la lui enlever.

Pour la première fois depuis long-
temps, les grenats sont nettement
dominés par un adversaire de taille.

A la 25me minute, la droite Mul-
ler - Hufschmid est partie en passes
croisées et quand toute la défense
grenat se fut portée de ce côté , la
balle est glissée au centre où Haftel
feinte au profit de Jaeck. Celui-ci,
de 15 mètres , envoie un bolide sous
la latte, auquel Séchehaye ne peut
rien.

Et immédiatement après, Muller
décidément très vite , profite d'une
mésentente entre Mara d et Séche-
haye, sorti de ses buts, pour s'empa-
rer de la balle et l'envoyer sur les
hommes du centre qui n 'ont aucune
peine à conclure.

Les grenats, auxqtiels pareille mé-
saventure n 'arrive pas souvent, sont
littéralement sidérés.

Cependant, Tax et Kielholz amè-
nent la balle sous les buts adverses ;
mais là , un gardien excellent veille
et par des prodiges parvient à éloi-
gner le danger. Le repos est sifflé
alors crue Bâle mène par 2 à 0.

En deuxième mi-temps, la partie
gagnera encore cn intérêt. Tout de
suite, Servette part à l'attaque et ob-
tient un but par Tax. Plusieurs au-
tres tentatives échouent sur le gar-
dien. Puis, peu à peu, le jeu s'équi-
libre.

Certains joueurs bâlois qui ont
donné leur maximum, commencent à
fléchir ; en particulier Jaeck.

Tax plus libre en ses mouvements,
peut mettre un peu d'ordre dans le
jeu . Il reste un quart d'heure à jouer
quand Tax évite demis et arrières,
dans un style merveilleux ; il ter-
mine par une petite passe en retrait
et Passello de la tête égalise.

Lés Bâlois sont toujours très dan-
gereux et obtiennent plusieurs cor-
ners, tous tirés à la perfection.

Les grenats, par un travail consi-
dérable, remonten t le terrain et cinq
minutes avant la fin réussissent à
marquer le but de la victoire, sur
corner tiré par Laube et transformé
de la tête par Kielholz.

Servette. — Séchehaye ; Rappan ,
Marad ; Guinchard , Loichot, Lœts-
cher ; Laube, Passello, Kielholz, Tax
cl Aebi.

Bâle. — Imhof ; Bielser , Ender-
lin ; Greiner , Shloupeck , Hummel ;
Muller , Hufschmid, Haftel , Jaeck et
Schaub.

Bienne bat Urania 2 à I
(Mi-temps : 0 à 1)

Un millier de spectateurs seule-
ment assistaient au match Bienne '-
Urania. Voici ia formation des équi-
pes :

Urania. — Ceriny ; Drozea, Zila ;
Wassilief , Ross, Borcier ; Richard,
Buchoxix, Frione, Walachek et Neu-
ry. -

Bienne. — Perrenoud ; Sauvain,
Baur ; Stettler, Grunfeld, Beiner ;
von Kaenel, Binder, Karcher, Faszi*
nek et Rahmen.

Dès le début, le jeu est très rapi-
de, et les deux équipes fon t de jolies
attaques. Durant toute la première
demi-heure, le jeu est partagé. A la
31me minute, sur corner, pourtant
mal tiré, Frione marque le premier
but. Bienne réagit mais plus rien ne
sera marqué jusqu'à la mi-temps.

A la septième minute depuis la re-
prise, Faszinek, depuis le centre du
terrain , avance en dribblant ses
adversaires, et, depuis 20 mètres,
égalise. A la 22me minute, Beiner
donne un joli centre ; Karcher, de
la tête, fait dévier le ballon dans le
but genevois. Ci 2-1. Jusqu'à la fin ,
Bienne sera continuellement à l'att a-
que, mais n'arrivera pas à augmenter
le score, grâce au jeu du gardien
d'Urania. Les deux équipes ont paru
assez faibles : Bienne pourtant a
amplement mérité la victoire. Bon
arbitrage de M. Herren, de Bâle.

Young-Boys bat Zurich
4 à I

(mi-temps : 2 à 0)
Young-Boys : Pulver, Siegrist, Vo-

lery ; Schreyer, Smith, Schicker ;
Guerne, Thomann, Springer, Hand-
ley, Hochstrasser.

Zurich : Rusterholz , Widmer,
Bàtscber ; Meili, Lay, Bachmann ;
Hammerlindl, Hollenstein, Weier-
mann , Bolli, Fritz.

Les Bernois avaient à cœur de se
réhabiliter auprès de leur public ;
ils eurent la partie facile , du fait de
la faiblesse de l'adversaire.

Dès le kick-off, les locaux , don-
nent à fond et pressent les Zuricois
tant et si bien qu'à la 3me minute
déjà , sur faute de Rusterholz, Tho-
mann marque le 1er but pour Young-
Boys. Les locaux s'efforcent de fai-
re du jeu d'équipe. Ils obtiennent
un penalty qui est tiré à côté par
Handley.

A la 30me minute Springer met à
profit une ouverture d'Hochstrasser
et réussit un second but.

Zurich résiste magnifiquement au
milieu du terrain , mais en avant, il
manque un réalisateur.

Après le repos, les Zuricois diri-
gent pendant un temps prolongé les
opérations sans parvenir à conclure.
Enfin , à la 30me minute , Bolli mar-
que pour Zurich. A la contre-offen-
sive, Young-Boys obtient un penal-
ty, qui est transformé de belle fa-
çon par Thomann.

Enfin , deux minutes avant la fin ,
Thomann ouvre à Hochstrasser
qui marque ce dernier but sans ba-
vure.

Les Young-Boys ont mérité la vic-
toire. Ils ont fourni un effort visi-
ble pour faire du jeu d'équipe ; ce-
pendant , en avant , rien n'a changé
et ce ne furent guère que des opéra-
tions individuelles. Cependant , les
demis furent sensiblement meilleurs
que dimanche dernier.

Les Zuricois possèdent une équi-
pe moyenne, manquant de sens tac-
tique et surtout de calme.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Coupe d 'Angleterre, 5me tour :
Sheffield Wednesday - Manchester,
2-2 ; Birmingham - Leicester City
1-2 ; Preston Northend - Northamp-
ton 4-0 ; Liverpool - Bolton Wande-
rers 0-3 ; Stoke City - Chelsea 3-1 ;
Swansea Town - Portsmouth 0-1 ;
Arsenal - Derby County 1-0 ; Totten-
ham Hotspur - Aston Villa 0-1.

Championnat : Everton - Middles-
brough 1-1 ; West Bromwich - Wol-
verhampton 2-0.

Chaux-de-Fonds bat
Blue Stars 5 à 4

(Mi-temps 4 à 2)
Les visiteurs doivent ce succès à

un meilleur entraînement physique.
Blue Stars montre au début une

supériorité assez nette ; servi par le
centre-avant, l'intergauche ouvre la
marque à la grande surprise de
Chaux-de-Fonds. La réaction ne tar-
de pas et bientôt le résultat est 1 à 1.
Par leur centre-avant, les Zuricois
ont de nouveau l'avantage, ceci après
un quart d'heure.

Une attaque massive des visiteurs
se termine par un fort shot de Vo-
lentik I qui aboutit. Sur échappée,
Schaller trompe la vigilance du gar-
dien et c'est 3 à 2 ; blessé, l'ailier
droit neuchâtelois quitte le terrain.
Au repos, les visiteurs mènent par
4 à 2.

A la reprise, la défense de Blue
Stars se distingue et rien ne passe.
C'est au contraire Gobet qui trans-
forme un foui penalty et l'on en est
à 4 à 3. Les locaux peuvent donc en^
core égaliser ; Volentik I, sur faute
du gardien, leur enlève tout espoir
et c'est 5 à 3. Quelques instants avant
le coup de sifflet final , un nouveau
penalty permet à Blue Stars de mar-
quer un quatrième but.

Grasshoppers bat
Young-Fellows 6 à I

(Mi-temps 3 à 0)
Le terrain très lourd rend la par-

tie difficile. Grasshoppers, d'emblée,
adopte la seule tactique possible :
petites passes croisées, qui déroutent
complètement l'adversaire, malgré
un travail considérable de celui-ci.

Sur coup franc, Trello marque
d'emblée le premier des cinq buts
qu'il réussira aujourd'hui .

Young Fellows tente de s'organi-
ser, mais en vain. Sobodka passe la
balle à Schott , qui centre ; Trello
reprend et c'est le deuxième but , au-
quel Xam en ajoute un avant le re-
pos.

A la reprise, Xam tire ; le poteau
renvoie le ballon ; Trello qui a bien
suivi n'a aucune peine à marquer.

Grasshoppers estime son avance
suffisante et l'adversaire profite d'un
léger flottement , pour tenter de s'im-
poser. Peine perdue d'ailleurs, car
la défense veille. Sur penalt y pour-
tant Frigerio parviendra à tromper
la vigilance de Huber.

Jusqu'à la fin, Trello portera la
marque à 6. Le plus beau but , le sep-
tième est refusé par l'arbitre , pour
nffside de Schott.

Concordia bat Berne
3à  I

(mi-temps 2 à 1)
Après trois minutes de jeu exces-

sivement rapide , Grauer à l'aile droi-
te bâloise , place un centre précis,
repris par le centre avant. Robert
au goal tarde à réagir , mais heureu-
sement pour lui , la balle frappe le
poteau.

A la 15me minute , Berne marque,
à la suite d'une attaque rondement
menée. Dix minutes plus tard , Con-
cordia égalise par Krogmeier , lors
d'une mêlée prolongée. Malgré le
plongeon de Robert , la balle franchit
la ligne.

Berne revient à la charge ; au
cours d'une descente rapide, chacun
croit au goal, Burkhardt ayant dér
jà été battu , mais la balle frappe le
poteau, puis la barre transversale.
Malgré la supériorité des visiteurs,
c'est Rufer , l'ailier gauche bâlois,
qui , après s'être faufilé de façon
adroite à travers les lignes, marque
à la 35me minute le 2me but , d'un
shot tiré à bout portant. Ce nouveau
succès redonne de l'ardeur à l'équi-
pe bâloise et jus qu'au repos, elle
se maintient presque constamment
dans le camp adverse.

L'équipe bernoise s entend a mer-
veille. En jouant en largeur, elle a
obligé la défense bâloise à des dé-
placements nombreux et fatigants.
A maintes reprises, il en est résulté
un vide et si Townley avait fait
preuve de plus de rapidité , il aurait
certes pu marquer une ou deux fois.
Par ses centres précis, Bossi à l'aile
gauche s'est souvent distingué.

Après le repos, Concordia déclen-
che une série d'attaques qui, à la
8me minute, conduisent au 3me but.
S'emparant du ballon , Rufer longe
la ligne de touche ; d'une vingtaine
de mètres , il renvoie à l'inter-droit
qui, d'un coup sec, transforme. Mal-
gré ce nouveau succès, Berne ne s'a-
voue pas vaincu. Grâce à sa techni-
que, il parvient à mettre à plusieurs
reprises les buts bâlois en danger.
Jouant de malchance, Bossi et Town-
ley manquent les buts d'un rien.
Vers la fin , la partie perd de son
intérêt , la balle étant, par suite du
grand effort fourni pendant la pre-
mière mi-temps, souvent expédiée
nn hasard.

Concordia doit la victoire à sa
volonté. Grauer , Krogmeier, Briick-
ler et Schmid ont travaillé sans
relâche et tenu en échec la redouta-
ble équipe bernoise.

Lausanne bat Locarno 3 à I
(mi-temps 2 à 0)

Lausanne a tenu à se racheter de-
vant son public de sa piteuse exhi-
bition , et a fourni aujourd'hui une
belle partie. On remarquait la *ren-
trée de Charly Lehmann, tandis que
son homonyme j oue arrière et que
Feutz est remplacé par Verstraete.

La partie d'emblée est rapide. Les
locaux mettent à rude épreuve la dé-
fense tessinoise. Alors ' qu'il était en
pleine foulée, Boicha t est fauché sur
les 16 mètres. Le coup de réparation
ne donne rien.

Locarno n'entend cependant pas
laisser toute l'initiative à l'adversai-
re et contre-attaque ; une descente
faillit leur valoir un but. Verstraete
étant intervenu trop vite, Lehmann
peut sauver de justesse.

A la 20me minute , Jaeggi ouvre à
Lehmann, qui marque splendide-
ment. Les Tessinoi s manquent le but
égalisateur. Puis, seul devant la cage
dos visiteurs, Spagnoli tire par-des-
sus.

A la 43me minute quoique étroite-

ment marqué, Jaeggi place un shot
puissant ; le gardien est battu. C'est
2 à 0 pour Lausanne à la mi-temps.

A la reprise , Locarno se met im-
médiatement en action et Verstraete
doit parer un tir très sec de Signo-
rini.

A la 15me minute, Signorini re-
prend un centre en pleine foulée et
marque un très beau but. Ce succès
stimule Locarno qui domine nette-
ment les locaux, surpris de cette ré-
action violente.

Malheureusement pour les visi-
teurs, d'un shot malheureux et sur
centre de Spagnoli , un arrière mar-
que contre son propre camp.

Déprimés par ce geste malheureux,
les Tessinois ralentirent leur allure,
d'autant plus que Puiter et Kuko-
witch ont été mis hors de combat.

En conséquence , les Lausannois
terminèrent aisément la partie avec
un score de 3 à 1.

Notons que quelques minutes avant
la fin , l'arbitre accorda un penal-
ty aux locaux pour charge irrégu-
lière d'un arrière tessinois.

Locarno a assez déçu. Son jeu est
en effet bien rudimentaire.

Au Lausanne , on est en progrès,
sans être encore bien au point. En
avant , on manque par trop de co-
hésion.

Tournoi inferscolaire
de Meuchâtel

Le groupe «Savoia» s est vu con-
traint de se retirer de la compétition
après le premier tour.

Résultats des matches
de la semaine passée

Jeudi : La 3me équipe du Sport
Club Suisse, incomplète (9 joueurs),
s'est fait battre par 9 à 0 par la 2me
équipe du gymnase.

Samedi : La lre équipe du Sp. Cl.
S. a battu la 2me équipe du même
club par 3 à 2 ; le Sme but a été
marqué sur penalty quelques minu-
tes avant la fin du match.

Classement actuel
MATCHES BUTS

C L C B S J. G. N. . P. P. C. Pts
Sp. Club Suisse I 7 0 1 0 17 4 13
Gymnase 1 6 5 1 0 24 2 11
Sp. Club Suisse II 6 1 2  3 9 11 4
Gymnase II 6 2 0 4 15 16 4
Savoia 5 1 1 3  6 10 3
Sp. Glub Suiise III 8 1 1 6 7 35 3

Prochains matches
Jeudi : Gymnase I contre deuxiè-

me équipe; Sp. Cl. S. II contre troi-
sième équipe.

Samedi : Gymnase II contre Sp.
Cl. S. II.

A la commission de recours
de l'A. S. F. A.

Le recours
de l'U. S. Bienne-Boujean

est accepté • ¦
Le joueur Ernest Ferri, précédem-

ment membre du F. C. Madrétsch , est
entré au Cercle des sports Bienne au
mois de juin. Entre temps , le Cercle
des Sports a fusionné avec le F. C.
Boujean pour constituer la nouvelle
Union sportive Bienne-Boujean.

Le Cercle des sports avait demandé
le 29 juin la libération de E. Ferri
au F. C. Madrétsch , qui prétend avoir
répondu négativement le 4 juillet.

U. S. Bienne-Boujean , déclarant
n'avoir pas reçu de réponse du F. C.
Madrétsch , obtint la qualification de
E. Ferri qui participa au match Etoi-
le-Carouge - U. S. Bienne-Boujean du
10 septembre , gagné 3 à 2 par U. S.
Bienne-Boujean.

Le 20 octobre, le F. C. Madrétsch
a réclamé contre la qualification de
E. Ferri pou r U. S. Bienne-Boujean ,
faisant état du procès-verbal d'une
entrevue entre délégués du F. C. Ma-
drétsch et de l'U. S. Bienne-Boujean
qui paraissait établir que la réponse
du 4 juillet du F. C. Madrétsch , qui
nétait pas recommandée, était bien
parvenue.

Le comité de football a admis la
réclamation du F. C. Madrétsch et a
modifié de résultat du match du 10
septembre en 3 à 0 pour Etoile-Ca-
rouge.

U. S. Bienne-Boujean a recouru
contre cette décision , établissant , par
un nouveau procès-verbal, que le pre-
mier n 'était pas exact.

La commission de recours a consi-
déré qu'il appartenait au F. C. Ma-
drétsch de faire la preuve de l'arrivée
de sa réponse non recommandée du
4 juillet , et que cette preuve n 'était
pas établie , elle a annulé la décision
du comité de football ; par consé-
quent , le résultat du match du 10 sep-
tembre reste 3 à 2 pour U, S. JBierine-
Boujeari.

Un coup de théâtre
à propos de la suspension

de S. Minelli
Le Grasshoppers retire son recours

pendant la séance
Après le recours de l'U- S. Bienne-

Boujean , samedi après-midi , la com-
mission de recours devait examiner
celui du Grasshoppers-c],ub contre la
suspension de S. Minelli.

L'arbitre du match en cause était
présent , mais pas le recourant.

Un coup de téléphone des diri-
geants des Grasshoppers a annoncé le
retrait du recours, précisant que le
télégramme de confirmation partait
au même instant.

Il faut expliquer que Grasshop-
pers et Young Fellows avaient avan-
cé à samedi le match primitivement
fixé le dimanche 18 février.

Comme le retrait du recours en-
traîne la mise en vigueur de la déci-
sion contestée, le Grasshopper-club
attendait  que Minelli , au bénéfice du
recours, ait ioué ce match pour re-
tirer son recours.

La suspenson de S. Minelli est
maintenan t  applicable , il ne pourra
pas jouer le prochain match de son
club.
Le Grasshoppers-club devra suppor-

ter les frais de séance, vu le retrait
tardif .

Le public a le droit de savoir
ce qu'on lui donnera

pour son argent
(d) Le « Fuhrer » du footbal l pour

la Poméranie a décidé que les clubs
devront dorénavant afficher la com-
position des équipe s à toutes les en-
trées des terrains de football , ̂ ;ar il
estime que les spectateurs ont le
droit de savoir de queiile force se-
ront les équipes qui se disputeront
le match pour lequel ils vont pren-
dre des billets d'entrée. Cette règle
vaudra aussi bien pour les matches
amicaux que pour les matches de
championnats. Les clubs qui affiche-
ront des listes d'équipiers incomplè-
tes ou inexactes seront punis. Ce
sont les arbitres qui seront chargés
de contrôler l'application de cette
disposition.

Voilà un exemple à imiter. Par-
tout et dans tous les sports.

Le Canada
bat la Suisse 3 à 2

HOCKEY SUR GLACE

(2-0, 0,2, 1-0)
Toutes les places disponibles sont

occupées ; il y a près de 9000 spec-
tateurs, lorsque les équipes, vive-
ment applaudies, font leur entrée
sur la patinoire.

1er tiers : Les Canadiens ont un
avantage nettement marqué ; malgré
quelques attaques fort bien menées
par les Suisses. On peut dire que la
force du Canada réside dans ses
réserves, en ce sens que l'équipe dis-
pose de douze joueurs de valeur
égale ; dès qu'une ligne d'at taque est
fatiguée, on la remplace ; nous n'en
sommes malheureusement pas là
chez nous, car dès que les éléments
de Davos doivent être remplacés, le
jeu de toute l'équipe s'en ressent.

Après deux arrêts splendides, no-
tre gardien doit concéder un but ;
une chance unique pour la Suisse
n'aboutit pas. Le centre avant cana-
dien, au cours d'un bel effort , et
après avoir dribblé arrières et gar-
dien , marque un deuxième but.

Second tiers . Cette partie sera
assez dure de part et d'autre, jouée
pourtant avec une vitesse considé-
rable. Les Suisses font preuve d'un
cran merveilleux, encouragés par
un public enthousiaste.

Les fouis sont nombreux ; un
joueur canadien est mis sur la tou-
che.

Sur passe de Tonani a Cattini, ce-
lui-ci marque un premier but folle-
ment acclamé ; on devine l'enthou-
siasme du public lorsque Cattini II
obtient l'égalisation.

Malgré la grosse supériorité physi-
que des Canadiens, cette seconde
partie a été plutôt à l'avantage de
nos couleurs.

Le Sme tiers fut des plus mouve-
mentés, chaque équipe voulant à
tout prix s'assurer la victoire. Au
début , le Canada est à l'attaque. A la
suite d'une violente rencontre, Géro-
mini et son adversaire sont mis sur
la touche.

Au cours d'un arrêt, et alors qu'il
est à genoux, notre gardien est bous-
culé au fond des filets , le puck a
franchi la ligne bleue ; l'arbitre ac-
corde le but malgré les protestations
véhémentes du public. Le match
doit être interrompu et ne pourra
reprendre que lorsque le calme aura
été rétabli. Les deux équipes fi-
nissent la partie à cinq joueurs.

Le championnat suisse
Deuxième finale du championnat

suisse série B : Davos II - Rosey
Gstaad I 4-4 (2-1, 0-1, 2-2).

Troisième finale du championnat
suisse série B : Davos II bat H. C.
Bâle, 6-1 (1-0, 1-0, 4-1). A la suite
de ce match, Davos II et Rosey
Gstaad se trouvent à égalité de
points. Le goal average est cepen-
dan t en faveur de Rosey Gstaad.

Autres matches
Cl. d. p. Berne bat Académiciens

Zurich 2-1 ; Berne - Cl. d. p. Zu-
rich II, 3-3.

Samedi , sur la patinoire de Caux,
le Caux H. C. a battu Lycée Jaccard
6-4 (3-0, 1-2, 2-2).

A Montana
Samedi soir se jouaient à Montana

les 1ers matches nocturnes de hockey
sur glace. L'équipe de Young Sprin-
ters rencontrait celle de Montana.
Voici les résultats de ces matches :
Montana bat Young Sprinters 6-3
(1-1, 3-1, 2-1) ; Montana bat Young
Sprinters 3 à 2 (1-1, 1-0, 1-1).

Les Canadiens à Zurich
Samedi soir, une sélection de Zu^

rich a joué contre l'équipe nationale
du Canada, devant 600 spectateurs
seulement.

Les Canadiens ont gagné la partie
par 4 buts à 2 (2-0, 2-1, 0-1). Les
deux buts pour les Zuricois ont été
marqués par Meng.

Université de Lausanne -
Ecole de commerce de

N e n c h A t e l
(Comm.) C'est une belle 'manifestation

qu'organise ce soir à la Patinoire le
Young Sprinters H.-C, sous le patron-
nage de M. Vuillème, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce. Les deux équi-
pes opposées l'une à l'autre ont déjà
une vieille expérience du hockey sur
glace puisqu'elles seront formées de
joueurs de série A et B.

Le public neuchâtelois ne manquera
pas d'assister en nombre à cette ma-
nifestation,

AUTOMOBILISME
Succès suisses en Allemagne

Au concours de vitesse sur la gla-
ce de l'Eibsee, Ruegg, sur Alfa-Ro-
meo sport , a réalisé le meilleur temps
de sa catégorie en faisant les cinq
tours de 1,5 km., soit 7,5 km., en
4' 25" (moyenne : 101,9 km.) De
son côté, Maag, sur Bugati sport, a
aussi fait  Je meilleu r temps de sa
catégorie, avec une moyenne de 95
km. à l'heure.

Juventus bat Cantonal 2 à 0
(mi-temps 1 à 0)

Peu de monde, hier au stade, il y
faisait froid d'ailleurs. Le terrain est
en excellen l étal, ce qui cause une
agréable surprise aux joueurs.

Juventus a gagne moins nettement
que ne l'indique le résultat, par trop
flatteu r vraiment. Le premier but fut
acquis sur erreur d'un arrière local
et obtenu de la main par l'intergau-
che de Zurich, qui sportivement re-
connu t sa faute; l'arbitre cependant
ne voulut pas revenir sur sa déci-
sion. Le second a été réussi au mo-
ment précis où .l'arbitre allait siffler
la fin de la partie.

Les visiteurs ne firent pas d'ail-
leurs l'impression qu'on attendait
d'eux, en jetant un coup d'oeil au
classement, où ils occupent le troi-
sième rang. Le gardien, très hésitant
au début , se racheta par la suite ;
l'arrière-défense est bonne ; aux
demis, seul Regamey se distingue.
Un excellent élément vraiment est
l'ailier gauche, do petite taille pomv
tant, mais qui donna bien à faire à
la défense neuchàteloise ; ses cama-
rades en avant ne le valent pas et de
loin ; ils se montrèrent en outre de
bien mauvais shooteurs.

Chez Cantonal , ce match devait
fournir l'occasion de tenter diffé-
rents essais qui ne paruren t pas con-
cluants; il est probable que l'équipe
se présentera au second tour du
championnat, dans sa formation ha-
bituelle.

Robert souffrant encore d'une ré-
cente blessure, fut  remplacé par Pa-
gani , dont on connaît les qualités de
gardien ; il lui manque de la prati-
que simplement pour tenir sa place
en ligue supérieure ; il a prouvé,
hier, qu'il savait conserver le cal-
me indispensable, Kehrli ne joua
qu'une mi-temps ; sérieusement tou-
ché après un quart d'heure de jeu ,
tout de puissance et d'adresse, il pré-
féra se retirer au repos. Schick le
seconda à merveille en arrière. Ho-
negger, qui s'était distingué contre
Lucerne, opérait comme centre-de-
mi , secondé par Gerber et Wyss. En
avant Haberthur menait la ligne qui
se présenta sans cela, dans sa forma-
tion habituelle.

A la reprise, Haberthur jouait
back, à côté de Schick ; Wyss le
remplaçait comme centre-avant, tan-
dis qu'on introduisait Tribolet half
gauche ; ce furent là, évidemment,
d'importants changements que l'on
pouvait risquer puisqu'il s'agissait
d'un match d'entraînement.

Haberthu r prouva d emblée après
le repos, qu'on ne le remplacer a pas
aisément en arrière.

Voyous un peu les phases les plus
intéressantes de cette partie, qui
dans l'ensemble, fut intéressante à
suivre ; on regrettera pourtant le
jeu quelque peu dur des visiteurs,
sur la fin.

Au début, les adversaires s'obser-
vent; tour à tour , des situations dan-
gereuses sont créées devant les buts.
Le jeu est rapide ; l'ailier gauche
des visiteurs réussit plusieurs échap-
pées qui font la joie des spectateurs.

Sur faute du gardien zuricois, Graf
tente un superbe essai ; la balle tou-
che la latte et revient en jeu , alors
que le but était sans défense. Wolf
la reprend et tire à sou tour , mais
le gardien est à son poste mainte-
nant et intervient avec à-propos.

Un centre de Weber est bien re-
pris de la tête par Haberthur ; le
ballon est arrêté dans le coin , au mo-
ment où il allait franchir la ligne.

De l'autre côté, Pagani n 'est pas
inactif ; grâce à ses interventions,
tout danger est écaré ; il est juste
de dire qu'à deux reprises les avants
de Juventus se montrèrent des plus
maladroits, à quelques mètres des
buts.

Sur nouveau centre de rallier droit
Haberthur manque de peu d'ouvrir
la marque. Cette satisfaction reviei>
dra tôt après aux visiteurs, dans des
circonstances peu flatteuses nous l'a-
vons dit.

Rien ne semble perdu au repos,
d'autant plus que Cantonal jouera
maintenant avec la bise, ce qui re-
présente un avantage certain.

Un foui est accordé aux locaux,
Weber le tire en force ; le gardien
surpris, dégage mal ; Frey s'empa-
re de la balle, retenue une seconde
fois.

Graf qui s'est échappé, donne un
centre précis que Frey reprend de
volée ; la balle touche la latte trans-
versale et revient en jeu. Décidé-
ment , la chance n'est pas pour le^
Neuchâtelois 1

Un bel essai de Honegger, ce n 'est
pas le premier d'ailleurs, faillit ame-
ner le but égalisateu r ; le gardien a
pu intervenir à temps.

Sur corner contre Juventus, une
situation critique est enfin éclaircie,
après plusieurs essais fort réussis de
la tête. Il est écrit décidément que
Cantonal ne marquera pas aujour-
d'hui , car Wolf manque lui aussi
une occasion facile.

Alors que déjà le public s'écoule,
les visiteurs tentent une dernière
échappée, qui, cette fois, aboutira et
c'est la fin ; on n'a même pas le
temps de remettre la balle en jeu.

Juventus a gagné la partie par
deux buts à zéro.

* Va l'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique sportive se trouve en
septième page.
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Une tentative
de conférer la légalité
au massacre des oiseaux

AU TESSIN

H y a 58 ans que notre première
loi fédérale sur la chasse et la pro-
tection des oiseaux est en vigueur,
Elle accorde aux petits oiseaux uti-
les une protection absolue. Or, cette
disposition est observée dans tous
les cantons excepté celui du Tessin,
qui a toujours ignoré les nombreu-
ses et paternelles admonestations
des autorités fédérales. Ces dernières
années encore, les « brucciasepie » y
tuaient chaque automne environ
60,000 alouettes , mésanges et rouges-
gorges, destinés à assaisonner leur
polenta. C'est pour des raisons de
politique et d'opportunisme que le
gouvernement se garde bien de les
déranger. Par contre, tous les
moyens sont bons pour contrecarrer
la louable activité des gardes-fron-
tières fédéraux qui exercent leur
surveillance quand ils le peuvent.
C'est pour s'en débarrasser que le
gouvernement tessinois avait exigé
du Consei l fédéral qu 'il désignât
comme gibier toute une série de
petits oiseaux utiles, entre autres l'a-
louette. Ayant été débouté, il a
maintenant recours à un autre
moyen pour atteindre le même but :
il vient de rédiger une nouvelle loi,
qui a été soumise au Grand Conseil.

Cette nouvelle loi a été remise au
Conseil fédéral pour ratification.

Comme tout le monde le sait, il y
a un certain nombre d'oiseaux, dé-
signés dans la loi fédérale , qui peu-
vent être abattus quand ils causent
du dommage aux récoltes : étour-
neaux, grives, merles, moineaux, cor-
beaux, ramiers. Le rédacteur de
l'article 31 de la loi fédérale a com-
mis l'impardonnable imprudence d'a-
jouter à cette liste les mots : « et
autres oiseaux qui peuvent causer
des dommages ». Cette malencon-
treuse addition a été savamment ex-
ploitée par les avocats des massa-
creurs d'oiseaux.

Leur loi autorise chaque proprié-
taire ou fermier qui peuvent encore
s'attribuer des <- remplaçants » (qui
seront naturellement des brucciase-
pie !) de tuer toutes les espèces d'oi-
seaux qu'ils considèrent comme nui-
sibles ! Comme aucun oiseau n'est
absolument utile, il sera facile de
les déclarer tous nuisibles. On ac-
cusera les alouettes de dévorer les
graines, les mésanges de s'emparer
des abeilles et les rouges-gorges de
détruire les insectes utiles. Ensuite,
comme il y a -toujours au Tessin
quelques récoltes ou semis dans les
champs ou dans les jardins, le . car-
nage pourra se pra tiquer sans in-
terruption , pendant toute l'année,
d'autant plus que l'article premier
prévoit 1 introduction du système
des chasses affermées en vertu du-
quel les détenteurs du droit de chas-
se peuvent se promener à toute sai-
son dans leur Revier, avec un fusil
de chasse.

Alors, on s'en donnera à cœur j oie,

on pourra faire la nique aux gardes-
frontières et se moquer ouvertement
des prescriptions de la loi fédérale.
Et les petits oiseaux, qui sont si
utiles et qui chantent si bien , seront
assassinés par dizaines de milliers 1

Dr L. P.

L'aide fédérale
aux producteurs de lait
BERNE, 16. — Le projet d'arrêté

fédéral prolongeant l'aide aux pro-
ducteurs de lait et les mesures prises
pour atténuer la crise agricole, qui
vient d'être imprimé, stipule entre
autres :

Sont mis & la disposition du Conseil
fédéral, pour lui permettre d'atténuer la
crise agricole, notamment de soutenir le
prix du lait à partir du 1er mal 1934,
jusqu'au 30 avril 1935:

a) une somme de 15 millions de francs
à prélever sur les recettes générales de la
Confédération :

b) les bénéfices de la centrale suisse du
ravitaillement en beurre instituée par
l'arrêté du Conseil fédéral du 26 février
1932 ;

c) le produit des droits d'entrée sup-
plémentaires et des surtaxes perçues du
1er mal 1934 au 30 avril 1935 sur les
denrées fourragères.

Les crédits prévus aux lettres a et b,
ainsi que deux tiers des sommes perçues
en application de la lettre c, seront al-
loués à l'union centrale des producteurs
suisses de lait, qui les emploiera à soute-
nir le prix du lait du 1er mai 1934 au
30 avril 1935.

Quiconque fait profession de vendre
du lait, doit payer à la Confédération un
centime par kilo de lait livré à la con-
sommation. Le Conseil fédéral peut , si
les circonstances l'exigent, porter cette
redevance à deux centimes au plus. Il

réserve les cas où la redevance ne sera
pas perçue.

Sont exonérées de la redevance les fé-
dérations laitières qui la perçoivent elles-
mêmes et en affectent le produit au re-
dressement des prix du lait transformé
en beurre, fromage ou d'autres pro-
duits laitiers, ainsi que leurs membres
et leurs clients.

Le Conseil fédéral contrôle la percep-
tion et l'emploi de la redevance. Dans la
mesure où elle est payée par des person-
nes qui ne sont pas affiliées aux fédéra-
tions, le Conseil fédéral en disposera pour
l'exécution des mesures prises en applica-
tion du présent arrêté et de l'arrêté fédé-
ral du 13 avril 1933, prolongeant l'aide
aux producteurs de lait et les mesures
prises pour atténuer la crise agricole.

Carnet du f our
Salle des conférences: 20 h., Soirée musi

cale et littéraire en faveur des chô
meurs.

CINÉMAS
Apollo: Le petit roi.
Palace : Le chasseur de chez Maxlm's.
Théâtre: Le coucher de la mariée.
Caméo : Lumière bleue.
Chez Bernard : L'amour guide.

de lundi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 8 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 13 n„
Informations financières. 13 h. 05, Suite
du concert. 15 h. 58, Signal de l'heure. 16
h., Programme de Munster. 18 h., Leçon
de connaissances pratiques. 18 h. 30, Pour
les enfants. 18 h. 55, Leçon d'italien. 19
h. 20, Abel Pann, peintre de la Bible.
Causerie-interview par M. Sudheimer. 19
h. 40, Concert par le Chœur mixte des
instituteurs et Institutrices de Lausanne.
20 h. 15, Introduction au concert sym-
phonique par M. Dénéréaz. 20 h. 30, Con-
cert symphonique par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21 h. 30, Informations.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 22 h. 30 (Vienne), Concert d'or-
chestré.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, Concert d'or-
chestre. 15 h. 30, Reportage du Carnaval
de Bâle. 16 h. 15, Musique récréative par

les Swlss Slngers et l'O. R. S. A. 17 h.
30, Disques. 18 h., Pour les enfants. 18
h. 30, Causerie gale. 19 h. 01, Disques. 19
h. 30, Cours d'anglais. 20 h., Grotesque
radiophonique. 21 h. 10, Soirée à l'Espla-
nade : Programme varié.

Télédiffusion : 11 h. 30 et 22 h. 30,
Programme de Sottens. 13 h. 35 (Franc-
fort), Concert. 23 h. (Stuttgart), Das
schwatzende Herz», de Poë, et musique
de danse. 24 h. (Francfort) , Musique.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 32, 13 h.
05 et 13 h. 32, Disques. 16 h., Programme
de Munster. 19 h. 30 et 20 h., Disques.
20 h. 30, Programme de Sottens.

Radio-Paris : 13 h., Concert d'orchestre.
19 h. 20, Causerie agricole. 19 h. 40,
Chronique des livres. 20 h., Histoire de
l'Opéra : Beethoven. 20 h. 80, La, vie prati-
que. 21 h., Coulisses de théâtre. Propos
de tables de café. 21 h. 46, Chant et cla-
vecin. 23 h., Folklore aragonals et cata-
lan. Chant et guitare.

Budapest : 19 h. 40, Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

Bratislava: 20 h., « Marla-Lucia», opé-
rette de J. Tanzer.

Tour Eiffel: 20 h. 30, Concert sympho-
nique.

Paris P. T. T. et. Lyon la Doua: 20 h.
50, « Un Jardin sur l'Oronte», drame d'Al-
fred Bachelet.

Mlddland Régional : 22 h., Concert par
l'Orchestre à cordes philharmonique de
Birmingham.

Radio Nord Italie: 22 h. 10, Concert
symphonique.
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Emissions radiophoniques

Bulletin
à découper
Je déclare souscrire â un abonne*

ment â la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jtinqu'à,

Fin mars 1934 ... . 1.80
Fin juin 1934 . ,.. . 5.70
Fin septembre 1934 . 9.20
Fin décembre 1934. . 13.—

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je rerse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : m

Prénom : _ „,

Adresse : _ „

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran»
chie de S c. à

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

BELLES-LETTRES
jouera au Théâtre de Neuchâtel

les 21, 23 et 24 février 1934, à 20 heures

Un mystère

et une revue
Location dès samedi 17 février, chez Fœtisch S. A.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 4.50
Soirée à prix réduits, samedi 24 février 1934

m_m Conservatoire
î jSm Jn «8«S* Seule institution d'enseignement musical
«S^tf/** i-ïsl!^' sous '

es ausPlces du Département de
yA r̂S^* 

l'I. 
P. et subventionnée 

par 
la Ville

^̂ jàS» Faubourg du Lac 15

Le second semestre 1933-1934
est commencé

mais les inscriptions à tous les degrés, pour toutes les
branches, sont reçues en tout temps par

LA DIRECTION.
Nouvelle numérotation de l'immeuble :

Faubourg du Lac 15 - Faubourg du Lac 15

le lombago vous terrasse l
El le moindre mouvement

- . devient une véritable tor-
4eu&utent ture> Vous vous en débar.

1*5 rasserez en prenant des
COMPRIM ÉS D'ASPIRIN E

IL N » ft r IWERJ

i ©BUECHÏ
9 Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

1 nettoie et feint à le perfection
*59 tons vêtements et toilettes de daines et messieurs

fi Décatissages - Stoppages - Plissages
fl IMPERMEABILISATION GARANTIE

Hj DEUIL EXPKESS

||j Service spécial de repassage rapide

Apportez-nous &
vos chaussures m̂Ê

à réparer H ĴQi
Fillettes et garçons Dames Messieurs

22-27 28-35 38-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80

m SSS 3.80 4.50 4.90 5.90
Nous réparons les caoutchoucs

et snow-boots

KURTH
NEUCHATEL 

TOUS TRAVAUX DE

Ferblanterie et appareillage
| sont exécutés rapidement et aux meilleures j

conditions aux ateliers
M

TK6I
20 FISCHER & SYDLER ¦$£¦&«•

TRAVAIL GARANTI
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS [

m Wky ^ '' " ' r ĵ éÉ  m "'•yt^̂ ^^̂ P̂^̂ ^œ -Vv*. m

| AVIS
fj  N'attendez pas que vos yeux soient très
. I fatigués ou épuisés. Portez une lunette
f conforme à votre vue ou faites renfor-
•' I cer vos verres s;

|! Un service consciencieux vous est offert chez

I André PëRRET, opticien
fl 9, rue des Epancheurs, NEUCHATEL

a Exécution garantie et au meilleur prix des
f f i  ordonnances de Messieurs les oculistes

'¦ notre nouveau rayon dc jfflB '

1 CHEMISES |
III et sous-vê ements ? H

I I pour messieurs f j
i Vous n'y trouverez que de la

qualité très élégante et bon I j

y ' CHEMISE POPELINE M AA
deux cols, manchettes clou- Mi »"
blevS, façon moderne, depuis QgH fj

'. . \ CHEMISE POPELINE WTfl
supérieure, col attenant, JE ¦ " El

f j manchettes doubles, dessins m
l ' f ; ¦ ¦- . . , " j et teintes nouvelles fr. ¦

f f A avec ristourne — Fabrication suisse y ]

H A. Bernard H
Nouvelles Galeries j

ttlLM l • J2V ̂ *̂̂  *̂ $flL$£&̂f*Q

s ^V
Il Tousse

 ̂à fendre l'âme !
La toux est une terrible mégère dont il

faut se méfier. Elle s'insinue dans l'or-
ganisme en commençant toute petite,
comme dans un simple rhume, puis elle
grandit et devient olus tenace. Qu'il s'a-
gisse d'un rhume, d'un catarrhe, avec
crachats persistants, d'un asthme, il faut
soigner la toux avec un remède énergique.

i Ce remède , c'est le SIROP DES VOSGES
CAZÉ.

Sous son action merveilleuse, la toux
s'atténue : l'oppression cesse, les muco-
sités se détachent , le sommeil devient
calme et bienfaisant.

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

Le grand flacon fr. 3.75 dans toutes
les pharmacies.

Dépositaires généraux pour la Suisse :
t Etablissements R. BARBEROT S. A., i
\^ 11-13. rue de la Navi gation. GENEVE Ĵ



Un drame mystérieux
des réglons arctiques

vieux de 90 ans
va l-il êire éclairci ?
LONDRES, 19. — Selon le « Daily

Mail », le mystère qui, uepuis 90 ans,
pose sur la disparition ue l'expédi-
tion de sir John Franklin , explora-
teur fameux qui avait voué sa vie à
la reconnaissance des régions polai-
res, semble sur le point d'être
éclairci.

On vient, en effet , de retrouver,
dans une vieille boite de fer soi-
gneusement scellée, un document ex-
trêmement précieux, sur une piage
ensablée, au bord de la rivière Dee.

Pour autant  qu'on ait pu déchif-
frer le document jusqu 'ici (il est
d'ailleurs parfaitement conservé), il
semble qu 'il établisse définitive-
ment ce que l'on avait pu déduire de
certaines découvertes et de plusieurs
autres documents retrouvés quelque
quatorze ans après la disparition de
sir John Franklin.

Le document est une feuille , im-
primée à Londres en 1839. On y lit,
tout d'abord une note , signée « sir
John Franklin , commandant l'expé-
dition J> , et daté « 28 mai 1847 — Na-
vire « Erebey » et « Terror ». Hiver-
nés en pleine glace. Latitude 76,5,
longitude 98,23 ouest , ayant  hiverné
en 1846-47 à l'ile Beecher, après
avoir remonté le chenal de Welling-
ton et être revenus par la côte ouest
de l'île Cormvatlis. »

Au-dessous, on lit : « Tout est
bien », et encore : « Expédition com-
posée de 2 officiers , 6 hommes, a
quitté les navires lundi 24 mai 1847.
Ont signé les deux officiers : G. M.
Gère, lieutenant , et Charles F. de
Vœux. »

Tragédie
La feuille de papier est, par ail-

leurs, absolument couverte de phra-
ses menues, écrites à la hâte, concer-
nant  les deux premières notes et fai-
sant tout le tour du papier. Ces no-
tes relatent la terrible tragédie de
l'expédition. En voici l'essentiel :

« En 1848, « Terror » et « Erebus »
abandonnés , 27 avril , 5 lieues nord-
ouest d'ici, étant bloqués depuis 12
septembre 184... Officiers et équipa-
ge consistaient 165 âmes, sous le
commandement du capitaine F. R.
M. Crozier. Descendus à terre ici,
latitude 69.37.42; longitude 98.4.41.

» Ce document a été trouvé sous un
bloc de pierre dressé par sir James
Ross, croit-on , et fut déposé là, en
mai 1847, par leur commandant
Fore...

» Sir John Franklin est mort, 11
juin 1847. Perte totale jusqu 'ici :
9 officiers , 15 hommes. — Signé :
F. R. M. Crozier , capitaine, James
Fitz , capitaine Erebus. »

Enf in , à 1 extrême bord du papier ,
on peut lire encore cette simple
phrase : «Et partons demain 26, con-
tinuons pour la rivière du Poisson
de Bach ».

A\^c les capitaines Crozier et Fitz
James partirent 105 hommes, ce jour -
là : pas un ne revint.

Ajoutons que cet- extraordinaire et
émouvant document , trouvé par une
vieille femme, ne doit d'avoir été
conservé qu 'à la curiosité d'un en-
fant , attiré par le canot « Franklin »,
et qui empêcha la vieille femme, sa
grand'mère de le brûler.

Le ministère de la marine anglais
examine en ce moment une copie de
la feuille.

— 1er février : La société en nom col-
lectif Riesen et Donzé, exploitation d'un
atelier d'ébénisterie et de menuiserie, à
la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office
ensuite de faillite.

— 2 février : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Monnier et Mo-
nard , commerce de bois et exploitation
d'une scierie a vapeur , aux Ponts-de-
Mortel, étant terminée, cette raison est
radiée.

— 25 Janvier : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Perret et Steiner,
en liquidation , fabrication de boites or,
au Locle, étant terminée, cette raison est
radiée.

— 2 février : Le chef de la maison Ar-
nold Marchand-Droz , scierie et commer-
ce de bols, aux Ponts-de-Mart?l. est M.
Arnold Marchand , domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

— 26 Janvier : L'Association Société de
l'Asile pour enfants convalescents, ayant
son siège à Neuchâtel , renonce à son ins-
cription au regsltre du commerce. L'as-
sociation continue cependant d'exis-
ter.

— 2 février : Le chef de la maison Eu-
gène Vuarraz, achats et ventes, représen-
tations Industrielles et commerciales d'ap-
pareils de contrôle, outillages, véhicules
automobiles, pneumatiques et accessoires,
etc., à Neuchâtel , est M. Eugène-Jacques-
Henri Vuarraz , au dit Heu.

— 2 février: La raison L'6asls, soc'été
coopérative en liquidation , restauration
végétarien , à Neuchàtel. est radiée, la li-
quidation étant terminée.

— 2 février : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Sauser et Colomb
svisoeisseurs de Pr't" Hammer et Cie
charpente et menuiserie, à Neuchâtel
étant terminée, cette raison est radiée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle

— 2 février: Clôture de la faillite de
M. Georges-Hans Tuscher, magasin de
chaussures, à la Chaux-de-Fonds.

— 31 Janvier : Prolongation du sursis
concordataire accordé à Antlmo S A., à
la Chaux-de-Fonds. Assemblée des créan-
ciers : 23 février 1934, à l'hôtel Judiciaire ,
à la Chaux-de-Fonds.

— 7 février : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a désigné
en qualité de tuteur de Henri-Wllly
Ourny , M. Léon Rothen, machiniste, au
dit lieu;

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle de Charles-Henri Ducommun-
dit-Boudry, à la Chaux-de-Fonds, à l'é-
gard de son enfant Renée-Bluette Du-
commun-dlt-Boudry, et désigné en quali-
té de tuteur de cette dernière M. Charles-
Walther Ducommun-dlt-Boudry, au dit
lieu;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Charles-Edouard Houriet, et libéré le tu-
teur, M. John Houriet, facteur à la Sa-
gne, de ses foctlons.

Les avalanches
en Italie

Des dépêches d'agences
nous ont appris que
de terribles avalanches
avaient sévi en Italie.
Dans la région d'Anco-
na, notamment, un vil-
lage a été entièrement
enseveli sous la nei ge.
Notre cliché représen-
te une équi pe de sau-
veteurs travaillant au
dégagement de l'église

du dit village

VERS DES PACTES DE
NON-AGRESSION
RADIOPHONIQUE

Nous venons d'apprendre que la
radio autrichienne a conclu Un pac-
te avec la radio tchécoslovaque en
vertu duquel les deux parties con-
tractantes s'engagent à exclure de
leur programme toute émission pou-
vant êlre interprétée comme une
propagande contre l'autre partie.
Par ailleurs, l 'Autriche envisage la
conclusion d' un pacte analogue avec
la Suisse.

La conclusion de ces pactes inau-
gurera-t-elle une série de pactes de
non-agression radiophonique ? Nous
le crogons, d'autant plus que l'U-
nion internationale radiophonique
est incapable de rétablir la paix en-
tre les diverses radios nationales, et
qu'elle n'a même pas su imposer à
la station de Munich l'interruption
de sa campagne dirigée contre le
gouvernement autrichien. Aussi l'Au-
triche envisage-t-elle , crogons-nous ,
des pourparler s directs avec la radio
allemande.

Chps e curieuse, c'est YUnion ra-
dlophonigne internationale qui , dans
l'impossibilité de rétablir la paix
dans l'èther, a recommandé à ses
membres la méthode des conversa-
tions directes.

UN JARDIN SUR L'ORONTE
L'opéra qu 'on a tiré du livre de

Maurice Barrés (livret de Fram Na-
hain, musique de Bachelet) , se,ra ra-
diodi f fusé  lundi par les soins des P.
T. T. français , depuis l'Opéra.

Petits échos radiophoniques Figures de Montparnasse
La vie d'un journaliste se passe à souligner —

d' un trait qu'il veut habile , ou ému, ou goguenard —
l' essentiel de chaque minute. Mais il aime se sou-
venir aussi quelquefois. Surtout quand il est à court
de copie... . . .

Il est des endroi ts, dans Paris, où
chaque soir ramène un semblant d'é-
meute.

Tout à l'heure, en débouchant du
métro «Vavin», dont l'haleine fétide,
grouillante et chaude s'insinue dans
le boulevard Raspail comme une bê-
te douteuse, j'ai dressé l'oreille. Une
rumeur —sourde — coiifuse et vio-
lente — envahit Montparnasse . Une
rumeur où roulent des imprécations
de pâles injures , de gaillardes épi-
thètes. Une rumeur vaste comme un
fleuve, et grondante comme lui .

Et cela vient de la « Rotonde ».
L'immortelle « Rotonde » aux terras-
ses garnies de rapins bavard s et de
modèles aux yeux chargés de gouail-
le.

Le bruit est chose commune à
Montparnasse . On y jure sans con-
trainte. On s'y prend au collet pour
un oui ou pour un non ; pou r une
opinion formulée ou pour une préfu-
rence trop hautement  exprimée. Pour-
tant , ce soir , les passanls blasés s'ar-
rêtent , prêtent l'oreille. Le ' vacarme
a ' uel 'ue  chose d'inhabituel , d exa-
géré, qui surprend. On dirait une
émeute. ' ¦¦ ;

Et c'est bien d'une émeute, qu'il
s'agit. Le garçon de café prolixe et
méprisant , auquel je m'adresse, a tôt
fait  de me renseigner. Un peintre —
que la miséricord e des dieux- soit sur
lui — vient de commettre le plus
grand crime qui se puisse commettre
à Montparnasse. Jusqu 'alors partisan
de la plus véhémente avant-garde , fu-
turist e convaincu , il vient — le pa-
tron de l'établissement les lui ayant
commandés — de poser deux pan-
neaux décoratifs qui ne sont ni fu-
turistes , ni dadaïstes , ni rien de tout
cela. El ce qui plus est..qui représen-
tent quelque chose accessible au pre-
mier venu. Qui sont peints comme les
aurait  peints n 'importe nui...; je veux
dire comme n 'importe quel peintre
n 'habitant  pas Montparnasse.

Horreur ! Enfer et damnation !
Toute la horde du quartier s'est ruée
à la Rotonde : mouvante; hurlante
el chaude. Ils sont tous là les rapins
hirsutes de la rue Boissonnade , de -la
rue Chevreuse , de la rue Pauline , les
modèles aux yeux nostalgiques de la
rue Robio. Des parapluies menaçants
tournoient au-dessus des têtes véhé-
mentes. De toutes ces bouches mon-
tent , comme une écume mauvaise, des
mots lourds et sales. Beaucoup n'ont
pas mangé. Beaucoup sortent d'une
mansarde qui n 'a, pour tout orne-
ment , que leur espoir délirant ou leur
imagination enfiévrée. Qu'importe.
Comme il fait bon gueuler ainsi en
plein vent ; se paver le luxe grisant
de montrer à tous qu'on est un
« pur » Et se préparer le triomphe
de pouvoir dire demain nu après-de-
main , ou plus tard encore : «Ah l
mon vieux , j' y étais , moi. Qu 'est-ce
qu 'on lui a raconté à ce cochon-
là !... »

Enfants . Pauvres grands enfants de
Montparnasse ; bavard s et affamés .
Vous avez bien crié ce soir-là. Vous
avez même tant  crié , et si fort, et si
longtemps , que l'on a dû vous céder
el que les peintures du renégat ont
disparu... • • •

Après la bousculade, je suis entré.
Ils étaient tous là. ceux qué' Vj'ai

connus aux jours passés. Je les ai tous
retrouvés pareils à ce qu 'ils étaient ;

avec leur feutre crasseux, leur cra-
vate immense, leur bouffarde à l'âpre
odeur. Et leur rêve toujours déçu et
toujours recommencé, leur foi dans
un lendemain qui se dérobe chaque
matin . Tous. Ceux qui m'ont appris
le goût secret de cet animal qu'on
appelle la vache enragée, ceux avec
qui il m'est arrivé — bien souvent —
de dîner d'une tasse de mauvais café.
Ceux qui sont nés et qui mourront
dans cet enfer cha. mant qu'est Mont-
parnasse. Tous.

Non , tout de même. Pas tous.
J'ai demandé :
— Et Boissel ?
Vingt réponses, méprisantes, sont

tombées :
— Oh ! lui , il s'est réconcilié avec

ses vieux. C'est un bourgeois main-
tenant !...

— Et Naudeau ?...
Un silence ; brusque, lourd.
— Il n 'est pas là. Naudeau ?...
Une main , près de moi, a esquissé

ce geste atroce qui ne veut rien af-
firmer et qui laisse tout supposer.

— Quoi ? Mort ?...
— Dame. Faut être solide pour ré-

sister à Montparnasse . On l'a enterré
il y a deux mois !...

J'évoque la figure ardente et pâle
de Naudeau , le Lyonnais nui rêvait
de conquérir Paris et qui faisait des
ciels si purs qu'on s'étonnait de n 'y
point voir voler d'oiseaux. Il avait
vingt-quatre ans. Et un rire viril et
tendre qu'il faisait bon entendre.
Pauvre Naudeau !...

• • •
On m'avait dit : « Allez au X... (un

music-hall de la rive droite). C'est
épatant !...

J'y suis allé ; le soir même.
J'ai vu la , foule s'écraser devant les

guichets et onduler comme un long
serpent impatient . Une de ces foules
comme on n 'en voit qu 'à Paris et qui
émeuvent parce qu 'elles sont faites
de tant  de choses et de tant de gens.
Une vieille dame, placide , continue
son tricotage. Un monsieur élégant
tout occupé de la cendre de son ci-
gare. Un titi en casquette dont le re-
pard déjà goulu , s'arrête sur les ja m-
bes admirables d'une jolie femme.
D'autres fignret encore, d'autres mas-
ques sur lesquels la lumière crue des
publicité s lumineuses accuse des ex-
pressions diverses...

J'ai vu aussi — dedans — les ors
et les cl>n "liants de la revue, lés girls
aux jambes haut levées les tableaux
fastueux qui laissent l'œil las. J'ai en-
tendu une célébrité à la voix pénible ,
détailler des chansons de dancing...
11 parait que c'était épatant. Epa-
tant... ? Ceux qui m font  dit ça sont
des gens à la page. Ils doivent donc
avoir raison.

U paraît aussi que ce jour-là , la
recette du X.. a été de huit cent mil-
le francs.

Hun cent mille francs. Et c'est tou-
te la foule que j'ai vue qui a donné
cela . C'est la vieille dame qui trico-
tait ; c'est le monsieur qui soignait
la cendre de son cigare ; c'est le titi
en casquette ; c'est la jeune femme
aux si jolies jambes. C'est Paris !..,

Et il y a deux mois, à Montpar-
nasse, un rapin de vingt-quatre ans.
qui peignai t des ciels,comme on n 'en
avait jamai s vus, est mort de priva-
tions.

Francis GAUDARD

Des hommes se vouent au péril et à la mort
pour satisfaire aux exigences de ïa mode

M. Simon Francis, l'un des plus
grands chasseurs de crocodiles, de
serpents et de lézards que possède
l'Angleterre , vient de rentrer dans
son pays et le « Sunday Express »
s'est empressé de lui demander une
interview, dont nous extrayons les
passages suivants :

Dans l'eau et la boue
jusqu'aux hanches

Les crocodiles sont des brutes vi-
cieuses, sauvages et de sang-froid.
Ils nagent avec la vitesse de l'éclair,
et sont assez forts pour attirer un
bœuf , de la rive j usqu'à l'eau ou
pou r lui briser l'échiné d'un coup
de queue.

Pour les prendre , nous nous te-
nons debout, dans la boue et l'eau
jusqu 'aux hanches. Nous ne pouvons
les voir dans l'eau trop sale. Ils vi-
vent sous l'eau, et construisent de
profonds tunnels dans la rive.

Un chasseur muni d'un harpon se
tient à l'entrée du tunnel et fouille
la rive. Puis il plante son harpon
à côté de l'ouverture, pour en servir
de « témoin ». Un autre chasseur se
plante à deux mètres de là , bien en
vue du harpon , et pousse une sorte
de grognement singulier , imitant le
cri d'amour du crocodile.

Dès que le crocodile l'entend , il
sort. Et dès qu'il est sorti et
que son museau émerge, le chasseur
tire dans les veux de la bête. A cette
distance, une seconde suffit pour
coûter la vie au tireur. Car jamais
personne n 'a pu échapper à un cro-
codile manqué.

Une lampe au front
On les chasse aussi la nuit._ Les

chasseurs remontent une _ rivière
dans le noir , une lampe fixée au
front. Dès que le crocodile voit la
lampe , il fonce. La lampe n 'est pas
assez forte pour dévoiler le croco-
dile. 11 faut attendre que la lumière
soit réfléchie dans les petits veux
porcins de la bête pour tirer. Et
cela ne se produit qu'à quelques
pieds. Si la première balle manque
le but , l'énorme masse, longue de
six mètres, large de deux, ne man-
quera pas le canoë. Et c'est la
mort. Mais dès que le crocodile est
touché , il cherche la rive. . U sait ce
qui l'attend dans l'eau : des milliers
de petits poissons (pas plus longs
qu'un doigt) , s'aggripperont à lui cl
le dévoreront pendant son agonie
même. Car telle est la loi de la jun-
gle ei du fleuve.

Nous notons l'endroit , continuons
à chasser et revenons le lendemain
matin , avant les vautours et autres
bêtes de proie.

tes serpents
Voici encore quelques détails sur

la chasse aux serpents :
Dix mètres de corde vivante et

musclée , voilà comment se présente
le pvthon. Le chasseur doit viser la
tête , et l'at teindre : toucher le corps
abîmerait la peau. Souvent , le py-
thon repose parmi les branches, et
le dessin de sa peau se confond si
parfaitement avec le feuillage , que
même les plus rusés des chasseurs
s'y trompent . Ce dessin , qui fait le
charme des chaussures et des sacs
de dames, a signifié la mort de
maints  chasseurs.

A Java , d'où viennent  les meilleurs
pvthons , les indigènes observent un
rite, suivant  lequel crever la peau
d'un serpent porte malheur.  Ils es-
caladent l' arbre, armés d'un cou-
teau. Le serpent les voit venir , ou-
vre la gueule. Un mouvement bref
du couteau et c'est fai t .

Les petits serpents venimeux sont
plus dangereux. Le fusil est inutile
avec eux : oh les prend au lasso.

Il est diff ic i le  de dire combien de
chasseurs succombent chaque an-
née.

Ils peuvent mourir étouffés, dé-
vorés , piqués , ou atteints des fiè-
vres. Mais j amais on ne retrouve
trace d' eux. On entend parler d'un
chasseur parti à la chasse aux cro-
codiles. Quelques peaux nous par-
viennent.  Puis plus rien. Il ne nous
reste plus qu'à deviner ce qui est
arrivé.

Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du 9 février 193b

Dans cette séance, les deux com-
munications suivantes ont été pré-
sentées :
Le rôle des salmonidés dans

les iacs a^esires et ae bar-
rage, par M. Maurice Vouga, ins-
pecteur gênerai de la pêche.
La littérature halieutique de di-

vers pays n attribue qu une impor-
tance très seconuaire aux lacs U'al-
Uiuue ou aux lacs nouvellement
formés par les puissants barrages
des entreprises uyuro-electriques ;
pour beaucoup d'auteurs ces lacs
sont trop pauvres eu nourriture na-
turelle pour que ie poisson s'y dé-
veloppe normalement, autant vaut
donc les négliger complètement .

Tel n 'est pas l'avis de notre con-
férencier, qui depuis plus de dix
ans s'occupe avec un grand succès
de l'empoissonnement d'une grande
partie des lacs alpestres de ia Suis-
se romande. De 15U0 à 2000 mètres
d'altitude ces lacs ont reçu , à tour
de roie, soit des alevins , soit des
« sommerlings » (poissons d'un été)
de différents salmonidés : tru ;tes
fario (du pays), truites arc-en-ciel ,
saunions de fontaine , cristivomers
Namaycush ou encore 'des ombles-
chevaliers. Si quelques échecs ont
été enregistrés ici ou là, échecs dus
en particulier aux avalanches ou à
la faible profondeur de l'eau, dans
la pmpart des cas les salmonidés in-
troduits se sont admirablement dé-
veloppés et ont contribué à la mi-
se en valeur d'eaux réputées jus-
qu'alors complètement improducti-
ves.

Les lacs de Montana , qui n'avaient
autrefois que des moustiques, des
sangsues et des grenouilles, nourris-
sent actuellement de superbes trui-
tes arc-en-ciel qui font la joie des
pêcheurs sportifs de la région. Il
en est de même au Simplon , au
Val-Ferret , au Lœtschental. Les oni-
bles-chevahers se sont bien accliina
tés au lac Champex , au Laem-
mernsee ou au lac des Vaux , dans
la vallée de Bagnes. Les lacs de bar -
rage de Fully, de Barberine et de
l'illsee sont peuplés actuellement de
superbes cristivomers Namaycush et
l'on a eu le plaisir de constater que
ces salmonidés se reprodu isent par-
faitement bien dans ces eaux , mal-
gré l'al t i tud e et les huit mois passés
sous la glace. .

De nombreuses photographies de
ces lacs et de ces poissons ont prou-
vé aux plus incrédules que nette mi-
se en valeur , tant au point de vue
économique que sportif , des eaux de
haute altitude était chose faisable , à
condition bien entendu de procéder
à ces empoissonnements avec toute
la rigueur scientifique -nécessaire.

I>a balance de Cavendish.
Comment on détermine la
masse des astres, par M. A.
Jaquerod , professeur.
D'après la loi de Newton , la for-

ce avec laquelle s'att irent  deux
corps est proportionnelle à leur mas
se et inversement proportionnelle
au carré de leur distance ; le far
leur de proportionnalité est une
constante K, appelée constante d'at-
traction universelle. Pour détermi
ner cette constante il faut pouvoir

mesurer la force avec laquelle s'aN
tirent deux corps de masses connues
placés à une dislance connue. ' Pour
les corps a notre ecuclle, celte lor-
ce est très petite et sa mesure très
délicate. Ainsi deux sphères de
plomb pesant chacune une tonne et
placées à une distance d'un mètre
s'at t i rent  avec une force de 0,5 milli-
grammes.

La détermination de la constante
d'attraction universelle présente un
intérêt tout particulier , car, une fois
cette valeur connue , on peut en dé-
duire, par un calcul très simple, la
niasse du globe terrestre et sa den-
sité moyenne.

Diverses méthodes ont été utili-
sées pour déterminer cette constante.
Celle qui a permis d'obtenir les
meilleurs résultats est celle de Ca-
vendish , qui perfectionna en 1798 un
appareil imaginé et construit par
Michell. Cet appareil se composait
d'un pendule de torsion auquel sont
fixées deux petites sphères sur les-
quelles on peut faire agir deux
grosses sphères donnant  naissance,
par attraction , à une torsion du fil.
L'angle dont tourne l'équipage mo-
bile permet de calculer l'attraction ,
el par conséquent la constante K.

Depuis Cavendish , cet appareil a
été perfectionné par divers physi-
ciens. Les dimensions furent consi-
dérablement réduites et la lecture
des angles rendue beaucoup plus
exacte par un miroir envoyant un
rayon lumineux sur une échelle pla-
cée à distance. Dans l'appareil qui
a été installé à l'institut de physique
de notre université , le pendule de tor-
sion est placé dans le vide , les petites
sphères sont en argent et pèsent
20 grammes, les grosses, en plomb,
II) kg. Les distances des sphères
étant de 8 cm., la force d'attraction
entre elles est de 2 dix-millièmes de
milligramme , ce qui équivaut au
poids d'un carré d'un vingtième de
mill imètre de côté découpé dans un
timbre poste. Celle appareil permet
d'obtenir K â 1 % près, mais il est
très sensible aux différence s de tem-
pérature et est inut i l isable dans un
local chauffé  artificiellement.

Des mesures effectuées au
moyen d'appareils de ce type don-
nent pour la ' masse de la terre un
nombre de kilogrammes exprimé par
le chiffre 6 suivi de 24 zéros et
pour sa densité moyenne 5,53, soit le
double environ dc celle des masses
rocheuses qui nous sont accessibles.

Cette force d'attraction , si petite
quand il s'agit de corps à notre
échelle, est énorme quand elle
s'exerce entre des astres. Si elle
n'existait pas, il faudrai t , pour main-
tenir la terre dans son orbite et
l'empêcher de « filer par la tangen-
te », la relier au soleil par nn cable
d'acier de 8000 kilomètres de diamè-
tre ! •

Connaissant cette constante d'at-
traction universelle , on a pu calcu-
ler la masse des astres nui  possèdent
un ou plusieurs satellites , ce qui a
amené à certaines consta ta t ion s

raiment  stupéfiantes. C'est ainsi
que certaines étoiles « naines » pos-
tent une densité plus de "10 fois
upérieurc à celle du p lat ine , ce qui

"impose un état de condensation de
la matière absolument inconnu sur
la terre.

L I B R A I R I E
Nous avons reçu :

L'Alnianach agricole de la Suisse roman-
de 1934.
Plus variée, plus intéressante que Ja-

mais, cette publication — dont nous nous
excusons de n'avoir pas pu parler plus
tôt — a désormais «a place marquée dans
toutes les maisons de nos campagnes.
Elle renseigne, vulgarise, instruit 'et amu-
se. Nous ne saurions mieux dire.
Succès, revue d'organisation commerciale,

industrielle et de publicité. — Organe
officiel de la Fédération romande de
publicité et de la section romande des
décorateurs-étalagistes.
Le numéro 82 de « Saccès» traite tin

sujet de la plus brûlante actualité. L'a-
bandon de l'étalon-or est-il un remède?
La discussion de ce sujet , dont l'impor-
tance est essentielle, intéressera au plus
haut point. Mentionnons les commentai-
res d'une campagne de publicité parue ré-
cemment dans la presse sulssi ; la suite
de l'Intéressante étude du marché, de
MM. P. Redmayne et H. Weeks des con-
seils pour la rédaction de la correspon-
dance et de nombreux articles utiles aux
commerçants.

SAVEZ-VOUS...

Quelle est l'origine de
l'expression :

«Le temps, c'est de l'argent» ?
Cette origine est, sans aucun

doute , anglaise et cette locution pro-
verbiale se cite couramment dans la
langue de Shakespeare : « Time is
money ».

Sans qu 'on puisse définir quel en
est l'auteur sous cette forme conci-
se, on en retrouve l'idée dans Bacon
qui a écrit : «Le temps est la mesure
des affaires comme l'argent l'est des
marchandises. »

Combien de navires peuvent
approximativement se per-
dre en mer en une année ?
D'après une récente statistique an-

glaise , 249 navires se seraient perdus
en mer au cours de l'année 1982.

La Grèce et le Japon seraient les
pays les plus éprouvés pour les va-
peurs, le premier de ces pays ayant
perd u 2,02 % de son tonnage et le
second 1,31 %.

En ce qui concerne les voiliers,
la France, avec une perte de 5,98 %
et les Etats-Unis avec 1,86 %, ont le
plus souffert.

Combien d'images doivent
passer sur l'écran, par mè-
tre de pellicule, pour don-
ner l'illusion du mouvement
et quelle est la longueur
moyenne des films ?
Il y a cinquante-deux images par

mètre de pellicule. La longueur
moyenne des films est de 2000 à 2500
mètres.

La cour de la fameuse maison ouvrière Karl-Marx, dernier retranchement
de la ligne républicaine. Les troupes d'artillerie; ^envahissent après

l'avoir bombardée.

La guerre civile en Autriche

M. Leonz FISCHER,
jnge de district à Merenschwand ,
succède à feu M. Miihlebach comme

représentant du parti catholique-
conservateur au Conseil national.

•/ ¦//s/?ssr/r/s///s/sss/rssŝ^^

Un nouveau
conseiller national argovien



(Suite de la quatrième page)

SKI
Goisrse relais

de la Chaux-de-Fonds
Cette course, organisée samedi par

le Ski-club de la Chaux-de-Fonds, a
été favorisée par un temps splen-
dide et a intéressé de fort nombreux
spectateurs.

En voici les résultats :
28 équipes partantes , 26 rentrées,

7 prix.
Les parcours mesuraient respecti-

vement : 5 km., 4 km. 900 , 5 km. 200
et 4 km. 750. A noter que les pre-
miers coureurs de chaque équipe
prenaient le départ en même temps ,
ce qui, tout naturellement , provoqua
un certain désordre ef permit aux
coureurs les plus habiles de devan-
cer leurs concurrents.

1. Skl-CIub, la Chaux-de-Fonds I. —
Breit Otto , 26' 56" ; Peter Fritz 24' 11" ;
Peter Paul 32' 44"; Pétremand Roger
21' 30". Total 1 h. 45' 21".

2. Ski-Club, la Chaux-de-Fonds II. —
1 h. 46' 39".

3. Ski-Club, Ja Chaux-de-Fonds III. —
1 h. 48' 32".

4. Sylva Sport I, lc Locle. — 1 h. 49
45".

5. Ski-Club, Saint-Imier. — 1 h- 52
30".

6. SkI-CInb , Bienne. — 1 h. 55' 4".
7. Ski-Club, la Chaux-de-Fonds IV. —

1 h. 56' 58".
8. Sylva Sport , le Locle. — 1 h. 57' 51"
9. Edelweiss I, le Locle. — 1 h. 58' 29"
10. Sons-officiers, la Chaux-de-Fonds

— 1 h. 59' 53".
21. Ski-Club, Neuchàtel. — 2 h. 15' 8"
Les deux équipes du Ski-Club

Neuchâtel ont joué de malchance. La
première d'entre elles a été retar-
dée, la « fixation » d'un des équipiers
s'étant brisée par deux fois. Quant
à la deuxièm e équipe , elle ne termi-
na même pas le parcours , ensuite
d'indisposition d'jm de ses coureurs.

Concours de dimanche
Dimanche matin , c'était le tour

des dames qui participaient à une
course de descente , de Pouillerel à
la Grébille, avec virages imposés.

Résultats du concours des dames :
(20 partantes, 1 abandon.)
1. Jeanneret Bluette 2' 8" ; 2. Blum

Françoise ' 10"; 3. Perret Malou 2" 12";
4. Ruchtl Marie-Louise 2' 23" ; 5. Paroz
Lily 2' 24"; 6. Frey Rosette 2' 26" ; 7.
Blaser Andrée 2' 29"; 8. Cosandier Su-
zanne 2' 31" ; 9. Baumann Agnès 2' 25".

Le Challenge de la Grébille, déte-
nu jusqu'ici par Mlle Hélène Jeanne-
ret, a été gagné par Mlle Bluette
Jeanneret.

Le concours de saut
Dimanche après-midi , plus d'un

millier de personnes sont venues aux
abords du tremplin de Pouillerel
pour jouir d'un soleil radieux en
admirant les sauteurs.

Résultats du concours de saut :
JUNIORS A (10 partants, 3 prix).
1. Wlrtz Ernest, la Chaùx-de-Fonds,

310,9 ; 2. Girard Charles, Edelweiss, le
Locle, 308,6 ; 3. Gygax René, Sylva, le
Locle, 302,4 ; 4. Soguel Eric, Ski-Club, la
Chaux-de-Fonds, 296 ; 5. Guinand André,
Ski-Club, la Chaux-de-Fonds, 289,4.

JUNIORS B (6 partants, 2 prix).
1. Tschannen Ernest , Saint-Imier, 313,4;

2. Pétremand Roger, S. C. la Chaux-de-
Fonds, 291,4;  3. Girard Henri, Sylva , le
Locle, 237,7 ; 4. Nussbaum Emile, Sylva,
le Locle, 223,0; 5. Isler Marcel , Saint-
Imier, 206,1 ; 6. Balmer Marcel, le Lo-
cle, 201.6.

SENIORS n (19 partants, 5 prix).
1. Girard Fritz, Edelweiss, le Locle,

312,2; 2. Hirschy Pierre . S. C. la Chaux-de-
Fonds, 307; 3. Breit Otto, S. C. la Chaux-
de-Fonds, 293,5; 4. Hertig Jean, S. C, la
Chaux-de-Fonds, 276 ,6; 5. Gygax Jean,
Sylva, le Locle , 272,6 ; 6. Glauser Alfred ,
S. C, la Chaux-de-Fonds, 255,1; 7. Vbu-
mard Jean , Tramelan , 250,3; 8. Girard
Armand, Sylva, le Locle, 247 ; 9. Monnier
Pierre, S. C. la Chaux-de-Fonds, 241,8 ;
10. Cornloley Maurice, S. C, la Chaux-
de-Fonds, 238,3.

SENIORS I (8 partants, 3 prix.
1. Nydegger René, S. C. la Chaux-de-

Fonds, 328,8 ; 2. Rentschler Emile, Bien-
ne, 314,5 ; 3. Perret Emile, Sylva, le Lo-
cle, 312,2; 4. Humbert-Droz Edgar, Edel-
weiss, le Locle, 282 ,4 ; 5. Favre André,
S. C. la Chaux-de-Fonds, 235,7 ; 6. Gertsch
Gottfried, Grindelwald , 229,9.

Prix du meilleur saut : Nydegger René,
note 112.

Les courses de la F. I. S.
à Saint-Moritz

Le concours de slalom
pour messieurs

En1 présence d'une foule nombreu-
se, s'est déroulée , samedi, la derniè-
re épreuve des ctmrses F. I. S., le
concours de slalom pour messieurs.

Les excellentes conditions de la
piste, reconnue la plus belle du mon-
de, ont permis la réalisation de ré-
sultats étonnants.

Dès le début , une vive lutt e s'en-
gagea entre les deux premiers à la
course de descente : le Suisse David
Zogg et l'Allemand Franz Pfnur ,
ainsi qu'entre l'équipe suisse et l'é-
quipe allemande qui luttèrent pour
triompher au classement .

L'Allemand Franz Pfnur a réussi
à enlever de justesse la victoir e de
slalom, mais au classement des na-
tions, c'est l'équipe suisse qui est
victorieuse avec 1,9 seconde d'avan-
ce sur l'équipe allemande.

Le classement combiné de descente
et slalom voit en tête le formidable
champion des Grisons , David Zogg
qui est proclamé champion de la F.
I. S. pour 1934.

Tous les hommes de l'équipe suis-
se sont à féliciter pour leur belle te-
nue. Ils ont fait  honneur au pays
et lutté avec un enthousiasme remar-
quable. Les Allemands ont été très
forts, ainsi que les Anglais. Les Fran-
çais ont montré de sérieux progrès,
surtout les Pyrénéens , tandis que les
Italiens furent  décevants.

42 concurrents prirent le départ et
40 ont terminé l'épreuve. Le Cana-
dien Peter Robinson a abandonné ,
ayant cassé un bâton et Maurice Laf -
forgue (France) a abandonné égale-
ment peu avant la ligne d'arrivée,
complètement épuisé et découragé.

Voici les résultats :
1. Pfnur Franz (Allemagne), en

V 49" ; 2. David Zogg (Suisse), 1'
50"7 ; 3. Steuri Willy (Suisse) , 1'
50"9 ; 4. Dr Vetter Robert( Allema-

gne), 1" 52"1 ; 5. Hudson C. S. (An*,
gleterre), 1' 53" ; 6. von Allmen
Heinz (Suisse), 1' 53"2 ; 7. Schlatter
Arthur (Suisse), 1' 53"5 ; 8. Fuhrer
Béni (Suisse), V 54"3 ; 9. Lunn Pe-
ter (Angleterre), 1' 54"6 ; 10. Bader
Anton (Allemagne), 1' 54"7.

Classement internations : 1. Suisse
(Zogg, Steuri, von Allmen , Schlatter
et Fuhrer), 9' 22"6 ; 2. Allemagne,
9' 35"5 ; 3. Angleterre, 9' 36"2 ; 4.
France, 10' 51"6 ; 5. Italie, 11' 0"2.

Classement combiné descente et
slalom :

1. Zogg David (Suisse), 198,47
points (champion de la F. I. S. 1934);
2. Pfnur Franz (Allemagne), 197,23;
3. von Allmen Heinz (Suisse), 187,61;
4. Schlatter Arthur (Suisse), 186,19 ;
5. Steuri Willy (Suisse), 186,13 ; 6.
Fuhrer Béni (Suisse), 184,55 ; 7. Cly-
de Bill (Angleterre), 182,35 ; 8. Lunn

Le style de David Zogg
Cette photo prise lors de la course de descente des concours de la F.

L S. qui se sont disputés la semaine dernière à Saint-Moritz, nous mon-
tre le champion d'Europe de la descente, dans une de ses attitudes carac-
téristiques, lors d'un virage (Christiania, avec forte inclinaison du corps

à l'intérieur de la courbe).

Peter (Angleterre), 181,99 : 9. Dr
Vetter Robert (Allemagne), 180,53 ;
10. Bader Anton (Allemagne), 180,34.

Le Suisse Karl Graf est treizième
avec 177,79 points.

Les courses alpines
à Adelboden

Ces courses se sont disputées sa-
medi et dimanche. En voici les ré-
sultats :

FOND : Catégorie lourde (18 km.
avec 650 m. de montée). Seniors I:
1. Peter Kuenzi, Kandersteg, 1 h. 22'
32" (record) ; 2. H. Muller, Zwéi-
simmen, 1 h. 24' 01" ; 3. Jacob Mau-
rer, Adelboden , 1 h. 24' 39". — Se-
niors II : 1. Fritz Inaebnit , Grindel-
wald, 1 h. 27' 34". — Vétérans : 1.
Emile Gyger, Adelboden , 1 h. 32'. —
Juniors (8 km. avec 200 m. de mon-
tée) : 1. Jacob Wittwer, Berne, 37'
46" ; 2. A. Zimmermann, Adelboden,
40' 09".

Catégorie légère (10 km. avec 200
m. de montée) : Juniors : 1. E. Mur-
ner, Reichenbach, 33' 26".

Seniors : 1. O. Stegmann, Thoune,
30' 7" ; 2. Krall , Berne, 31' 14" ; 3.
M. Villiger, Fribourg, 31' 28".

Vétérans : 1. Beda Hefti, Fribourg,
34' 54".

SAUT (60 concurrents) : Juniors :
1. Alf. Zimmermann, Adelboden ,
324,1 (sauts de 46, 44, 48 m.).

Seniors I: 1. Chr. Kaufmann, Grin-
delwald, 312,5 (47, 46, 51 m.) ; 2.
Alb. Germann, Adelboden , 298,5 ; 3.
H. Munger, Berne, 292,5.

Seniors II : 1. F. Brugger, Adelbo-
den, 312,6 (46 , 44 , 51 m.) ; 2. J. Mau-
rer, Adelboden , 311,2 (44, 41, 48 m.);
3. J. L. Chable, Ski-Club Neuchâtel,
310,9.

Vétérans : 1. E. Gyger, Adelboden,
298,4.

Classement combiné (fond catégo-
rie lourde et saut) : 1. J. Maurer ,
Adelboden, 647,95 ; 2. P. Kuenzi ,
Kandersteg, 631,6 ; 3. A. Germann,
Adelboden, 631,5.

respectifs qui devront encore monter
à la Hutte avant de terminer la cour-
se. Dès la fin de celle-ci, un cor-
tège défila dans les rues du village,
aux accents entraînants de ia fanfare
l'Ouvrière qui a bien voulu donner
à cette course l'air de fête qui con-
venait. Puis, bien avant l'heure pré-
vue, la foule prend d'assaut la gran-
de salle du Casino où a lieu la pro-
clamation des résultats.

1. Travers I, 4 h. 5' 24" : 2. Skl-dufc
Couvet I, 4 h. 5' 24" à y_ long, de ski ;
3. Ski-Olub les Verrières, 4 h. 13' 54" ; 4,
Société de cavalerie du V. d. T., 4 h. 16'
3" ; 5. Travers U, 4 h. 17' 6" ; 6, La Côte-
aux-Fées, 4 h. 18' 5" ; 7. Gymnastique cy-
clophile, Fleurier, 4 h. 20' 36" ; 8. Club
alpin du V. de T., 4 h. 28' 5" ; 9. BW-Club
Couvet II, 4 h. 30' 24" ; 10. Ski-Club lee
Verrières, 4 h. 36' ; 11. Môtiers, 4 b. 37'
30" ; 12. Club athlétique Boveresse, 4 h.
33' 24", pénalisé de 10 minutes -, 13. Noi-
raigue, 4 h 46' 42" ; 14. Ski-Club Heu-
rter, 4 h. 46' 54".

C la L V U I U V;.

Championnats étrangers
Dans les résultats des champion-

nats de ski qui se sont disputés ces
derniers jours à l'étranger, nous re-
levons les suivants :

Pologne. — Champion : Bronislav
Czech (Pologne), devant Simounek
(Tchécoslovaquie). Le record de la
piste de Zakopane a été élevé à 74
mètres par Stanislas Marusarz (Po-
logne) .

Finlande. — La course de fond de
17 km. du championnat finlandais a
été gagnée par Nurmela , en 1 h. 16'
08", devant Lappalainen (1 h. 17'
25"). 

¦ ' y

Courses d'estafettes
du Val-de-Travers

S'il est une manifestation qui mé-
rite de compter dans les annales
sportives de notre vallon, c'est bien
la course d'estafettes qui se disputa
dimanche. Organisée par le « Cour-
rier du Val-de-Travers » avec la col-
laboration de sociétés sportives du
district , elle connut un succès bien
mérité et qui est tout à l'honneur des
divers comités qui, des semaines du-
rant , travaillèrent à sa réalisation ,
Les 126 sportifs qui formaient les 14
équipes , attendaient ce jour avec im-
patience. Mais à en juger d'après le
pavillon des prix , les sociétés sporti-
ves, les industriels et commerçants se
sont vivement intéressés à cette com-
pétition. Sur tout le parcours, aux 13
relais et plus particulièrement à l'ar-
rivée, un public très nombreux ne
ménagea pas ses applaudissements
aux vaillants coureurs. L'organisation
fut parfaite: très heureusement on
n 'eut pas besoin de recourir aux sa-
maritains qui , répartis sur une quin-
zaine de postes, avaient aussi apporté
leur collaboration à la manifestation .

Dès 10 heures du matin , la foule
afflue devant l'imprimerie du «Cour-
rier », où siège le comité d'organisa-
tion. Celui-ci apporte quelques peti-
tes modifications à l'itinéraire,notam-
ment en ce qui concerne l'arrivée

^ 
qui

se fera à la rue du Temple plutôt
qu'au Pasquier. Le départ est donné
à 11 heures 15, près du nouveau stand
en direction de Buttes. L'après-midi
une foule immense circule de la rue
du Temple au cimetière où doit avoir
lieu l'arrivée des cavaliers qui frans-
met lronl  leurs fanions aux skieurs

L'humour dans le sport.

(jdb.) Au sujet de repreuve de
slalom pour dames-, qui fut courue
vendredi à Saint-Moritz pour le con-
cours de la F. L S., on peut lire
dans notre confrère , la « Suisse », de
Genève, les lignes suivantes :

«La malchance a voulu que Roseli
Rominger soit surprise par l'éclate-
ment subit de la fanfare , qui la fit
s'arrêter net, alors qu 'elle acomplis-
sait une deuxième descente rapide ,
ayant déjà à son actif un premier
parcours en 58". Nous espérions dé-
jà que la Suisse allait pouvoir rem-
porter une victoire en un slalom,
mais, hélas ! c'était trop présumer. »

Ainsi donc, si les braves musiciens
n'avaient pas vendu la peau de
l'ours avant que Roseli ait franchi
le but, l'honneur de la Suisse eût été
sauvé. Il tient à peu de chose, quand
ce sont des dames qui le défendent.

Et qu'on ne croie pas que le re-
porter de la « Suisse » est misogyne.
C'est Ella Maillart en personne. Ces
dames doivent se connaître ; elles
doivent savoir aussi l'effet de la mu-
sique sur des nerfs de skieuses.

Les dames, le ski et la musique

les concours de saut
Plusieurs records de tremplins !,

sont butins.
A Saint-Moritz

A l'occasion des concours dc la F
1. S. mais hors cadre , le S. C. Alpina
avait organisé un concours de saul
qui vit une  grande a f f luence  interna -
tionale , aussi bien sur lc tremplin
qu'autour de la piste. On enregistra
un nouveau record établi par Sig-
mund Ruud qui , dans un saut hors
concours , arriva à 72 mètres.

Voici les meilleurs résultats :
Juniors : 1. W. Patterlini , Lenzer-

heide , 319,70 ; 2. K. Weber , Saint-
Moritz , 276 ,60.

Spniors I : 1. Relo Badrutt , Saint-
Moritz , 341,10 (63,69 et 68- m.) ; ?.
Sigmund Ruud , Norvège) 338,70 (63,
68 et G8 m.) ; 3. Cr. Soeremsen, Nor-
vège , 323.10; 4. Guttormsen , S.
A. S., 318,30.

Seniors I I :  1. W. Bussmann , Zu-
rich , 310,60 ; 2. Rominger , Bienne,
283,90 ; 3. Backenstoss, Einsiedeln,
273.90.

A Engelberg
SAUT : Seniors 1: 1. W. Kuster,

Ebnat-Kappel , 315,5 (38, 43, 47m.) ;
2. J. Lassueur , Engelberg, 310,2.

Seniors II : 1. H. Matter , Engel-
berg, 317,7 (39, 43, 47 m.} ; 2. Chr.
Feierabend , Zurich , 312. — W. Kus-
ter a battu dans un saut hors con-
cours de 49 mètres le record du
tremplin. •

A Grindelwald
CONCOURS DE SAUT : Seniors :

1. Christian Kaufmann , Grindelwald,
212,5 points (44 , 50 et 44 m.) ; 2.
Arnold Muller, Grindelmald , 198,5.
Juniors : 1. H. Allmer, Grindelwaljd ,
216 points (42, 45 et 44 m. ; hors
concours : 50 mètres).

A Gstaad
SAUT : Seniors : 1. B. Trojani ,

Gstaad , 337,8 (52, 53 et 57 m.) ' ; 2.
E. Reber , Lucerne, 331,1 (51, 54, 59
mètres).

Juniors : 1. W. Ludi , Gstaa d, 287
(49 , 51, 57 m., dernier saut tombé) ;
2. S. Mattl , Zweissimmen, 282,7.
A Markstein dans les Vosges

Ce concours a réuni 30 concur-
rents dont de nombreux Suisses. Le
record du tremplin , détenu jusqu 'ici
par Marcel Reymond , de Sainte-
Croix — avec 59 mètres — a été
égalé par le Norvégien Murstadt.

1. J. Audemars, Saint-Cergues,
318,8 (50, 51 et 53 m.) ; 2. O. Psass,
Allemagne , 291,3 (44 , 43 et 52 m.) ;
3. Alf Hermann , Allemagne, 287 ; 5.
R. Paillard , Sainte-Croix. 272 ; 6.
E. Bûhler , Sainte-Croix , 270,3'; 9.
Alb. Leuba , Sainte-Croix , 252,1 ; 11.
René Leuba, Sainte-Croix , 234,4.

A Caux
Ce concours, disputé hier, com-

prenait deux épreuves , descente et
saut :

DESCENTE : 1. Parisod , Caux, 11'
24"4 ; 2. L. Ramuz , Frutigen , 12'
1"4 ; 3. L. Grossen , Caux , 12' 9"2.

SAUT : 1 ex-aequo : Girardbille ,
Caux , et Ls Ramuz , Frutigen , 324 ,2;
3. Chs Morel , Château-d'Oex, 296,3.

Communiqués
Les conférences

sur la Corporation
C'est ce soir que la deuxième conférence

sur la Corporation sera donnée. Elle ne
manquera pas de susciter un vif intérêt
puisqu'elle émane d'un ami de toujours
du régime corporatif , M. F. Junier , de
notre ville , président du groupement de
la Corporation. M. Junier évoquera de-
vant ses auditeurs les principes , la struc-
ture et le fonctionnement du nouveau
système.

M. Dollfuss espère appliquer
désormais un régime corporatif

DERNIèRES DéPêCHES
*I

DANS L'AUTRICHE MEURTRIE
> '

L'on compte encore 5 tués dans
la journée d'hier à Vienne

VIENNE, 19. — Le chancelier
Dollfuss a prononcé dimanche soir
devant le microphone un discours
à l'usage des Etats-Unis et qui fut
retransmis par toutes les stations
américaines. Il a tout d'abord dit
que le coup de force marxiste tenté
par les extrémistes de gauche con-
tre l'Etat s'était heurté à la résis-
tance du peuple, du gouvernement
et de la force publique. Il ne s'agis-
sait pas en l'occurence de la lutte
de la classe ouvrière contre le gou-
vernement fédéral.

Le chancelier exprima ensuite son
regret que de fausses nouvelles
étrangères et des chiffres inexacts
aient été répandus à l'étranger, no-
tamment par le chancelier Hitler ,
qui a parlé de 1600 morts et 5000
blessés. Le gouvernement autrichien
exprime l'espoir qu'une vraie paix
intérieure s'instaurera maintenant
dans le pays. L'on va venir en aide
aux familles de ceux qui sont morts,
y compris les rebelles. La classe ou-
vrière mérite l'attention du gouver-
nement ainsi que sa protection. Des
mesures ont déjà été prises pour
faire droit aux revendications d'or-
dre matériel des travailleurs.

L'Etat corporatif
va être établi

VIENNE, 19. — Faisant allusion
aux événements sanglants de la se-
maine dernière, M. Ender, membre
du gouvernement Dollfuss, a déclaré
que d'ici peu, l'Etat autrichien sera
transformé, sur la base des princi-
pes corporatifs. L'époque des part is
est révolue. C'est au front patrioti-
que qu'il appartient désormais de
faire un travail fructueux.

L'attitude des puissances
PARIS, 18 (Havas). — Le ministre

des affaires étrangères communique
cette note :

Le gouvernement autrichien s'est
adressé aux gouvernements français,
anglais et italien pour connaître leurs
sentiments au sujet du dossier qu'il
a préparé afin d'établir l'ingérence
allemande dans les affaires inté-
rieures de l'Autriche et dont il leur
a donné communication.

Les conversations qui ont eu lieu
entre les trois gouvernements sur ce
sujet ont démontré leur communau-
té de vues en ce qui concerne la
nécessité de maintenir l'indépendan-
ce et l'intégrité de l'Autriche, con-
formément aux traites en vigueur;

ï,e toupet du chancelier
Hitler

Dans une interview accordée à un
journal  anglais, M. Hitler a déclaré
notamment  :

D'aucuns croient que les natio-
naux-socialistes sont pour quelque
chose dans les troubles d'Autriche.
C'est entièrement faux. Nous ne sym-
pathis ons ni avec le chancelier Doll-
fuss, ni avec ses adversaires. Tous
deux ont tort dans leurs méthodes.
On ne peut rien faire de permanent
par la violence et c'est par la vio-
lence qu 'ils ont agi. Le seul moyen
de réussir dans une révolution , c'est
de vaincre ses adversaires par per-
suasion . C'est ce que nous avons fait
cn Allemagne.

Encore clés troubles
5 tués dans la journée d'hier

VIENNE, 19 (T. P.). — D'après un
communique officiel , on annonce que
cinq socialistes ont été tués hier à
coups cle baïonnettes par des mem-
bres de la Héimwehr. Ces derniers,
attaqués , s'étaient défendus.

D'autre part , dans la banlieu e, des
coups de feu furent tirés d'une fe-
nêtre sur une patrouille heimweh-
rienne.

A Vienne, la police a arrêté un
correspondant d'agence américain,
Polonais d'origine, M. Tennenblatl. Il
est accusé d'avoir transmis de faus-
ses nouvelles des récents événements
autrichiens. Les légations de Polo-
gne et des Etats-Unis ont demandé
des explications sur cette arresta-
tion.

fLa loi martiale abrogée
VIENNE, 19. — Ainsi que le con-

seil des ministres l'avait annoncé, la
loi martiale a été abrogée au Tyrol
et dans le Burgenland.

La loi martiale a également été
ahfogée dans l'Etat de Salzbourg.

Liquidation
de la Banque ouvrière

VIENNE, 19. — On apprend que
la liquidation de la banque ouvrière
et sa dissolution ont été décidées. La
banque est fermée par ordre de po-
lice. La liquidation de l'établissement
a été confiée à l'Institut autrichien
de crédit pour les entreprises et tra-
vaux publics.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 17 février
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Aujourd'hui le dollar est sans change-
ment à 3.1214, mais la livre sterling re-
monte à 15,9"li^ (+ 13%). Paris 20.28M
(+K c). RM. 122,30 (+20 c). Stockholm
81,90 (+50 c). Amsterdam 208,25 (—10
0.). En bourse : 17 actions répètent leur
cours précédent , 11 montent, 9 baissent.
Obligations suisses sans affaires Z% (met)
fédéraux AK 95,15 (—35 0.). S % (brut)
fédéral 1932-33 (1933-1962) : 91,50 (—60
0.). Hausse des 5% LlfctoraJ à 840 (+15).
%% S. I. P. 880 ( + 14). Xlco 24 (+4).
Baisse du 5% Japonais: 46%(—V.). Boli-
iria Ry 115 (—10).

Banque nationale suisse
Tandis que dans la seconde situation

de février , l'encalsse-or de la Banque na-
tionale suisse, avec 1998,8 millions, est
presque inchangé, les devises or ont di-
minué au cours de cette semaine de 19,1
millions. Le montant dea devises-or s'en
trouve réduit à 3,9 millions de francs.

Les envois d'or d'Europe en Amérique,
qui se sont déclenchés nu début de fé-

vrier , se traduisent donc aussi pour la
Banque nationale suisse par une diminu-
tion des disponibilités or sur l'étranger
Comme l'écart entre le cours du dollar et
sa parité se réduit de plus en plus, ll
semble bien que l'intérêt que présente cet
arbitrage sur l'or soit .déjà en train de
diminuer.

Dans le portefeuille « effets suisses»,
on relève une diminution de 3,7 millions
du montant des effets , tandis que de
nouvelles rescriptlons ont été escomptées
pour un total de dix millions. Le montant
du portefeuille «effets suisses » est , par
conséquent, en augmentation de 7,3 mil-
lions, et s'élève maintenant à 36,3 mil-
lions. Le montant des avances sur nan-
tissements s'est réduit de 6.6 millions et
chiffre par 51,2 millions. Depuis le début
de l'année, il . a diminué au total de 33
millions.

Les effets de la caisse de prêts accu-
sent une augmentation insignifiante de
0,2 million et figurent dans la situation
par 57,9 millions.

Au passif , les rentrées de billets sont
restées dans les normes d'une deuxième
semaine de mois : elles ont atteint 25
millions de francs, chiffre a peu près
égal à celui des périodes correspondantes
des années précédentes. Le 15 février , les
billets en circulation se montaient à
1335 millions. Les engagements à vue ont
augmenté de 8,3 millions et atteignent
786 millions.

Le 15 février , les billets en circulation
et les autres engagements à vue étalent
couverts à raison de 94,42 pour cent par
l'or et les devises-or.

Règlement des transferts
Vendredi a été signé, à Berne, entre le

ministre Stucki et le chargé d'affaires
allemand Dr Dankwort , un nouvel accord
germano-suisse sur les transferts, qui est
destiné à régler cette question pour la
durée du premier semestre 1933. Cet ac-
cord est basé sur les mêmes principes que
le précédent , c'est-à-dire que les créan-
ciers suisses obtiendront le paiement de
leurs intérêts Jusqu 'à concurrence de 100
pour cent , une certaine quantité des
Importations allemandes en Suisse étant
réservées à ce paiement.

N. Paul Boncour
sera-t-il entendu

Le scandale Stavisky

à propos de l'affaire
des bons hongrois ?

PARIS, 19 (Havas). — Dans la
dernière lettre qu 'il a adressée au ju-
ge d'instruction de Bayonne, M. Le-
grand , avocat de Tissier, demande
au j'uge d'instruction un certain
nombre d'auditions en ce gui con-
cerne l'affaire des bons hongrois ; il
demande à M. Duhalt d'entendre M.
Paul Boncour, afin de savoir si l'o-
pération des bons hongrois montée
par Bonnaure pour le compte de
Stavisky avait des patronages et
quels étaient ces patronages.

Il demande également l'audition
à Budapest du baron Koranyi pour
savoir quelle personnalité accréditait
Stavisky en Hongrie; le défenseur
de Tissier demande également l'au-
dition sur l'affaire des bons hon-
grois de MM. Henri Lillaz , député et
ancien sous-secrétaire d'Etat, et
Thomé, ancien directeur de la sûre-
té générale.

Lies assurances sociales .
partie civile

Me Jean Appleton , avocat à la
Cour de Paris , a déposé à Bayonne ,
entre les mains de M. d'Uhal t, sa
constitution de partie civile dans
l'affaire des détournements du Cré-
dit municipal. Au nom de la Caisse
des assurances sociales de la Seine
et de la Seine-et-Oise, M. Randoin-
Bertier , agent de change, avait ac-
quis pour 22 millions de faux bons
du Crédit municipal de Bayonne.
tes électeurs de Bayonne

Toient clair
PARIS, 19 (T. P.) . — A la suite

des démissions de plusieurs mem-
bres du conseil munici pal de Bayon-
ne, relatives au scandale des faux-
bons , les nouvelles élections ont eu
lieu hier.

La lutte avait été très chaude; de
nombreux partis étaient sur les
rangs , parm i lesquels la liste des
partisans de Garât , les groupes so-
cialiste S. F. I. O. et communiste,
et celui de M. Lafourdarde , qui de-
mandait  la lumière et la justice sur
l'affaire Stavisky.

C'est le parti de M. Lafoucarde
qui l'a emporté en s'emparant de
10 sièges sur 11.

Nous apprenons que le coureur
flHbourgeois Alfred Bula effectuera
toutes les courses auxquelles il par-
ticipera cette année en Suisse, sur
une machine « Allegro > de la mai-
son A. Grandjean de notre ville. Bu-
la s'entraîne actuellement en Italie
en compagnie de Rinaldi et Lapebie
en vue des premières courses de l'an-
née, qui se disputeront dans le midi
de la France et prépareront notre
Fribourgeois pour les épreuves suis-
ses et le Tour de France, s'il est à
nouveau sélectionné pour cette gran-
de épreuve.

Critérium de Nice
Cette épreuve cycliste d'une lon-

gueur de 167 km. a été gagnée par
Aimar de Nice. Roger Pipoz et Paul
Egli se sont classés 9me et 13me.

TENNIS
Deux Neuchâtelois

à l'honneur
L'Association suisse de Lawn-Ten-

nis a établi une nouvelle liste offi-
cielle des joueurs de série A. On y
verra avec plaisir les noms des deux
frères Billeter.

Messieurs : M. Ellmeer, W. Stei-
ner, C. F. Aeschlimann, G. Mercier ,
E. Billeter, A. Billeter, M. Raisin, W.
Peloux, W. Schôller, W. Jacob.

Dames : Mlle L. Payot, Mme Fehl-
mann, Mme Steinfels, Mme Stalder,
Mme Giesker, Mlle Lang, Mlle G. Si-
mon.

BILLARD
Berne hat Neuchâtel, 11 à 5

Le match disputé entre les clubs
de Berne et de Neuchâtel , hier , en
notre ville, s'est terminé par la vic-
toire des Bernois, qui avaient une
équipe plus forte. Voici les résultats
techniques :

1. Nemring (B), 4 victoires^ moy.
îgén. 4.65, meilleure série, 38 ; 2. Za-
¦nettos (B),  4 victoires, 4,02, 34;  3.
Robbi (B),  2 victoires, 5,21, 50;  4.
Wannenmacher I (N ) ,  2 vetoires,
4,32, 26 ; 5. Kaeser (N ), .  2 victoires ,
4,18, 39 ; 6. Huguenin (N) ,

GYMNASTIQUE
A l'Union de gymnastique

du Vignoble
Celte association a eu hier , à Neu-

châtel, sous la présidence tic Al
Courvoisier de Boudry , son assem-
blée de délégués. L'organisat ion de
l'inspection des sections qui doi t
précéder la fête romande qui aura
lieu à la Chaux-de-Fonds , les 14 el
15 juillet , a été confiée à la section
de Peseux : la date en a été fixée au
24 ju in  (renvoi éventuel au 1er jui l-
le t ) .  D'autre part , l'assemblée a ap-
prouvé l'organisation d'un match df
gymnastique artistique «Vignoble-
Val-de-Travers », qui opposerait 12
gymnastes choisis parmi ceux des
deux districts du Bas , à 12 gymnas-
tes du Vallon ; mais tand is  que les
rencontres du championnat  fédéral
ne comportent que trois épreuves,
ce match en verrait quatre : barres,
rec, préliminaires et, au choix du
gymnaste , cheval-arçons ou anneaux .
Le match se disputera en plein air ,
vers la fin du mois de mai.

M. Jean Krebs, avocat à Neuchâ-
tel , a été nommé membre honoraire
de l'Union de gymnastique du Vi-
gnoble.

Championnat suisse
de gymnastique artistique

f Ce championnat s'est poursuivi di-
manche après-midi à Schaffhouse
par un match auquel participèrent
ceux des vingt gymnastes qualifiés
pour les finales qui ne font pas par-
tie d'une des trois équipes finalistes .
Ce fut , comme on pouvait s'y atten-
dre, un grand succès. Pour éviter toul
excès en bien ou en mal dans la taxa-
tion des exercices des concurrents,
au nombre de douze, plus un invité ,
les notes étaient données par trois
juge s, mais la meilleure note et la
moins bonne étaient éliminées. Ceci
explique pourquoi il n 'y eut pas dc
« maximum ». Les meilleurs résultats
furent obtenus au cheval-arçons par
Walter, Zurich (9,80) , aux barres par
Walter encore (9,90) et au reck par
Beck et Triebold (les deux : 9,80).

Voici le classement des concur-
rents :

1. ex-acquo : Kern , Berne, et Triebold
Berne, 29 .10 points ; 2. Halen, Bienne
28,65 ; 3. Gl&nzmaran, Aarau, 28,45 ; 4
Plnd, Bienne, 28,35 ; 5. Walter, Zurich
28,20 ; 6. Steinach , Neuhausen, 28,00 ; 7
Haegler, Genève, 27,75 ; 8. Beck, Lucerne,
27,60 ; 9. Gamima, Mûnchwllen, 26.70 ; 10,
Bach , Zurich, 26,25; 11. Lûliger, Pratteln,
24,50,

CYCLISME
Une maison neuchàteloise

qui se démène



Un nouvel épisode
de la lutte rail-route

Chemins de fer contre autocars

On sait que pendant cet hiver, les
écoles de ski de Neuchâtel ont orga-
nisé des cours a la Vue des Al pes, où
les participants étaient transportés
en autocars , grâce à une entente avec
les garages de la ville.

Cette innovat ion était fort goûtée
de notre public sportif , qui a large-
ment fait  usage des cars, grâce aux-
quels il parvenait  au centre même
des champs de ski du Jura. Pendant
les jo urs de congé , il n 'étaii pas rare
de voir les grosses voitures faire
sans arrêt la navette entre Neuchâ-
tel et le col.

Mais les chemins de fer fédéraux
ne restèrent pas inactifs devant cet-
te concurrence. Ils introduisirent
des billets à prix réduits pour les
Hauts-Genevevs , en plus des facilités
générales de f in  de semaine , mesure
dont on ne peut que les féliciter.

Cependant,  la lu t te  devait prendre
bientôt une autre tournure. Sur la
demande des C. F. F., la police can-
tonale fu t  chargée de contrôler les
cars. Les gendarmes procédèrent à
des statistiques des personnes trans-
portées et des rapports furent  dres-
sés contre les entrepreneurs qui
avaient accepté plus de vovageurs
qu 'il n 'est autorisé.

On ne songe pas, ici , à s insurger
contre la législation en vigueur ou
contre les organes de l'Etat, qui sont
chargés de ta< faire respecter. La
policé a incontestablement le droit
de procéder à des contrôles , dans
l'intérêt même de la sécurité des
transports. Mais il ne faut pas s'en
tenir qu 'aux autocars. Les tramwavs ,
les chemins de fer ont souvent leurs
voitures surchargées. Va-l-on aussi
leur dépêcher des gendarmes ? U
suff i t  de poser la question pour
apercevoir la réelle portée du pro-
blème.

Précisons, pour être complet, que,
pour les autocars, le poids total des
voyageurs est bien inférieur à la li-
mite de charge des véhicules et que
les polices d'assurance couvrent
tous les occupants quel que soit leur
nombre.

Cependant, les mesures prises à
l'égard des entrepreneurs de ces
transports , né se sont pas bornées à
des contrôles.

La Confédéraoion a imaginé de
leur réclamer une concession. Si
nous sommes bien inform és, l'un
d'eux a dpj à renoncé à monter à la
Vue-des-Aloes.

Le peuple suisse a fait de la Con-
fédération une compagnie de chemin
de fer. Quand les affaires de ia
comoasnie marchent mal. une bonne
loi arrive à point pour mettre les
concurrents hors d'état de porter
ombrage au puissant service fédé-
ral. Mais notre économie déj à si at-
teinte et l'intérêt général ne peuvent
que souffrir de ce nouveau mono-
pole oue Berne s'est attribué et que
l'op inion publique est loin d'avoir
approuvé. M. W.

Un fauteur d allen aï antimarx ste
à Zurich a é é arrêté

ZURICH, 18. — Le procureur de
district communique au sujet de l'at-
tentat à la bombe perpétré contre
M. Grau, rédacteur au « Volksrecht »,
une note disant notamment qu 'en
collaborant avec la police de Zurich ,
le procureur a ouvert une enquête
qui s'est étendue parfois jusqu 'en
dehors des frontières du canton.

Cette enquête permit de faire de
la lumière sur un at tentat  commis
dans la nuit du 18 au 19 août 1933
contre le bâtiment du « Volksrecht »
à Zurich. Deux pétards avaient été
lancés contre l'imprimerie coopéra-
tive de la Stauffacherstrasse. L'en-
quête ouverte à ce moment ne donna
aucun résultat. Aujourd'hui , l'auteur
de cet at tentat  a été découvert . Deux
jeune s gens ont incité un troisième
à commettre l'at tentat  tandis que
quatre autres faisaient le Ruet. Tous
ces individus sont affiliés au Front
national. L'enquête a établi que cer-
tains membres du front national
possèdent des listes de personnalités
politiques sur lesquelles figure éga-
lement le nom de M. Grau.

L'enquête fut  poursuivie dans
cette direction et plusieurs arresta-
tions furent opérées dont l'une a été
maintenue.

Le « Front national » de Zurich a
vivement nrotesté contre cette ma-
nière d'agir. 

VIGNOBLE
SAUGES

Innovation postale
(Corr.) Un dépôt de timbres-poste

va être créé dans le village de Sau-
ges, sur la demande de nombreux
pétitionnaires. Jusqu 'ici, il fallait
descendre à Saint-Aubin pour af-
franchir ses lettres , ou s'approvi-
sionner de timbres et de cartes pos-
tales. Merci à la direction du IVme
arrondissement postal.

1 LA VILLE H
Commission scolaire

Dans sa séance du 16 février , la
commission a nommé Mlle Claudine
Pfaff de Neuchâtel , au poste d'infir-
mière scolaire.

Sur rapport de M. R. Grosjean , di-
recteur intérimaire, il est décidé de
supprimer définitivement l'enseigne-
ment de psychologie en lre année de
l'école supérieure de jeunes filles.

II est fait droit à une requête de
Mlle Bl. Liischer, institutrice , deman-
dant la prolongation jusqu 'au mois
de juillet du congé qui lui a été ac-
cordé, afin qu'elle puisse terminer
son stage à la maison des petits à
Genève.

Sur rapport de M. J.-D. Perret, di-
recteur des Ecoles primaires, la
commission décide de continuer à
mettre à la disposition de nos élè-
ves, les préaux de nos collèges, en
dehors des heures d'école. N'y ont
toutefois pas accès les jeunes gens
libérés de la scolarité obligatoire.
D'autre part, pour donner suite à
certaines plaintes parvenues à la
direction , des je ux à grands mouve-
ments , comme le football ou la bi-
cyclette, ne seront plus tolérés dans
nos préaux.

Enfin , la commission approuve
l'organisation d'un cours de cuisine
du soir dont est chargé Mlle Jeanne
Ruedin.

Collision
Hier, peu avant midi , deux autos

sont entrées en collision au débouché
de la ruelle du Port sur le faubourg
du Lac. Dégâts matériels.

.4 la Maison du peuple
Le Mystère de la chambre jaune
La théâtrale ouvrière a ioué hier

— et .ma foi avec un succès de bon
aloi — les quatre actes tirés du cé-
lèbre livre de Gaston Leroux,

Ce fut bon , et même meilleur. Et
la pièce, habilement mise en scène,
a été vigoureusement applaudie par
un nombreux public dont le plaisir
était visible ; , G.

VAL .DE - RUZ
VALANGIN

Frasques absurdes
d'automobilistes

(Sp.) Samedi , aux environs dei heure, un automobiliste de Neu-
" tel se dirigeait de Valangin vers

3 ville. Arrivée au milieu des
gorf.,us, la voiture qui, jusq u'à ce mo-
ment , gardait sa droite , fut lancée
soudain à gauche et alla enfoncer la
barrière ' qui borde la roule.

La barrière fut pliée sur une lon-
gueur de plusieurs mètres, mais heu-
reusement retint l'auto à qui fut  évi-
té heureusement un accident plus
grave. Les deux occupants s'en ti-
rèrent sans mal , mais nfar rivèrent
pas à dégager le,ur voiture.

C'est alors que l'un d'eux se ren-
dit à Valangin pour quérir du se-
cours. Quand il revint sur place ,
avec plusieurs personnes bénévoles ,
son compagnon avait disparu avec
la machine. Une enquête a été ou-
verte aussitôt par la gendarmerie de
Valangin.

Boisson et excès de vitesse sem-
blent les causes principales de cet
accident.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Cours de soins aux malades

(Corr.) Samedi a pris fin le cours
de soins aux malades organisé sous
les auspices de la section des sama-
ritains du Val-de-Ruz-ouest avec le
bienvei l lant  concours du docteur
Reymond , de Fontaines , de sœur Cé-
cile et de MM. Bolle et Dédie , mo-
niteurs.

L'après-midi les candidats subi-
rent l'examen prévu pour l'obten-
tion du diplôme.

Une charmante soirée à l'hôtel du
Cerf clôtura cette journée.

DOMBRESSON
Concert de la « Constante »

( Corr.) Samedi soir , notre fanfa-
re la « Constante » offrait  son con-
cert de saison , qui réunit  malgré la
crise et l'abondance des spectables,
un bel auditoire.

Au programme de la soirée figu-
raient cinq morceaux de musique
de genres différents , dont trois
marches, et deux numéros spéciaux.
Le tout exécuté avec un brio et un
ensemble parfaits.

La seconde partie de la soirée,
toujours attendue avec impatience
aussi , comportait deux désopilantes
comédies : « Après nous », de Mycho,
et « Le cultivateur de Chicago », de
Timory., Ces deux pièces furent
jouées ' par le Club l i t téraire  de la so-
ciété des commerçants de la Chaux-
de-Fonds , excellemment dirigé par
M. Manghera.

CERNIER
Société fraternelle

de prévoyance
(Corr.) L'assemblée annuelle réglemen-

mentalre de la section de Cernier de la
Société de prévoyance, a eu lieu samedi
17 lévrier, à 16 heures.

Vingt-cinq sociétaires, sur 205 membres
que compte la s«;tion , étalent présents.

Après adoption du procès-verbal de la
séance de Janvier 1933, 11 est donné lec-
ture du rapport du comité pour l'exer-
cice écoulé.

Les indemnités de maladie et divers
atteignent un total de 6000 francs envi-
ron. Les comptes se bouclent par une
mieux-value de 645 fr . Il a été payé 1754
Jours de maladie. La durée moyenne a
été de 30 Jours et l'indemnité moyenne
Journalière fut de 3 fr . 23. L'assemblée
renouvelle le mandat de vérificateurs de
comptes a, Mme Emile Graber et M. Ch.
Wuithler flls, et nomme M. Charles
Brauen comme Sme membre en rempla-
cement de M. A. Favre, décédé.

H y a trois ans, et par décision ae
l'assemblée générale, les sociétaires avalent
consenti à verser , pendant deux ans, une
cotisation annuelle de 1 fr., dans le Dut
de remplacer la bannière de la section
qui , après cinquante ans d'existence, tom-
bait en lainbeaux. Ce fonds a atteint 438
fr . 04 et a permis au comité, auquel man-
dat avait été donné , de faire l'achat d'u-
ne nouvelle bannière. Celle-ci est pré-
sentée par le président de la section. M.
J. Guelssaz, qui remémore en termes heu-
reux la marche de la section depuis ses
débute Jusqu 'à aujourd'hui.

Un concours de statues de neige
à la Ghaux-de-Fonds

On .n'a pas , lu sans intérêt l'inten-
tion de l'école d'art de la Chaux-de-
Fonds d'organiser un concours de
statues de neige, concours destiné
non seulement à développer le goût
et l'habileté des élèves, mais aussi —
indirectement — à venir en aide aux
chômeurs, puisqu e une collecte est
faite à cette occasion.

* *
L'autre dimanche, les nombreux

skieurs qui se pressaient à la Vue-
des-Alpes ont pu admirer le magni-
fique cheval de neige bâti par les

élèves de l'école d'art , et que montre
notre cliché.

Mais l'arden t soleil de la semaine
a fait son œuvre et , avant-hier, l'é-
phémère monument  s'effondrait dans
un grand fracas. Il ne reste plus rien
du fier cheval de la Vue-des-Alpes.

Voici d'autre part une femme au
panier construi te par MM. Locca frè-
res, d'une belle inspirati on et d'une
sobriété de lignes remarquable. Le
concours s'est continué hier au mi-
lieu de l ' intérêt général. Que voilà
donc une louable initiative.

La femme au panier

Le cheval de neige de la Vue-des-Al pes (Phot. Teco.)

COLLABORATRICE !
Sous ce titre on nous écrit :
Que ferons-nous de nos filles ce

printemps Y Celte question , qui est
la grande préoccupation des parents
pour leurs enfan t s  sortant  des écoles
dans deux mois , trouve un écho dans
bien des coeurs car ii y a déjà tant
et tant de jeunes filles au chômage.
11 y eh a tant  qui souffrent de ne
pouvoir gagner leur vie el qui sont
une charge pour les parents , que ia
nécessité impose de les encourager
à se placer clans le service de mai-
son.

Ainsi , les jeunes filles qui n'ont
pas eu la possibilité de suivre des
cours d'école ménagère appren-
draient l'art de bien tenir un mé-
nage. A la maison , très souvent , la
jeune fille fait  le moins de travail
possible parce que la maman est
toujours là. Il faut  tenir  compte en-
core que les mamans, à moins d'être
malades , ne veulent pas toujours
laisser leurs filles apprendre à faire
la cuisine «broyer dans leurs mar-
mites», et ne savent leur dire que
ceci : « Quand tu seras dans ton mé-
nage, tu feras à ton idée. Pour le
moment , je fais comme j' ai l'habi-
tude. »

Et voilà des confli ts a n en pas fi-
nir , si bien que nos jeunes filles
ayant été rebutées , arrivent au jour
du mariage sans aucune prépara-
tion. Du ménage, elles ne connais-
sent rien. Le mari est malheureux ,
les enfants  sont négligés et mal éle-
vés. La paix et l ' ha rmonie  s'envolent
bien vite devant  les récr iminat ions .
La famil le  alors se désorganise et j e
mal qui en résulte est gros de me-
nace nour le pavs.

Que faire  pour éviter ce danger ?
Puisque nos autor i tés  scolaires ont
augmenté la durée du temps d'écola
ge d'une année , ne serait-il pas pos-
sible de consacrer une bonne partie

de ce temps à l'enseignement ména-
ger et à la. puériculture V Ces choses
si utiles devraient  faire partie du pro-
gramme , scolaire, afin que la jeune
fille en soil insl rui te  avant  d'entrer
en fabrique ou dans les bureaux et
magasins.

Les parents , les mères, devraient
les encourager à entrer dans cette
voie. Il serait sage et profitable pour
nos jeunes filles de faire un essai et
de montrer  de la bonne volonté. El-
les ne perdront pas leur personnali-
té : celle-ci s'a f fe rmi ra  plutôt .  Elles
auront  toul à gagner au contact d'un
autre mil ieu .  Le travail  de maison
s'organise aussi sur une autre base et
laisse aux jeunes filles plus de li-
berté.

Au moment des crises, les chô-
meuses n'auraient pas une telle ré-
pulsion à se placer comme aide de
ménage, si les maîtres et maîtresses
de maison , de leur côté, modifiaient
leur façon d'être vis-à-vis des jeunes
filles. Qu 'ils pensent que ce sont des
êtres sensibles dont il faut  respecter
la personnalité , qu 'ils aident à rele-
ver cette profession , au lieu de dire
d'un air  de dédain  :

«La bonne mange seule à la cui-
sine.» Il faut l'admettre à la table de
famille , la considérer non comme un
être infér ieur , mais  comme une col-
laboratrice , lui témoigner de l'affec-
tion , de la confiance, remplacer dans
une faible mesure la famille que
les circonstances l'ont obligée de
quitter.

Pourquoi considérer l'aide de mai-
son moins qu 'une couturière ou une
ouvrière eu journée V Et ne pas l ui
dire aussi «Mademoise l le  Marthe »
les premiers imirs , jusqu'à ce que les
maîtres  et la j eune  f i l l e  s'habi tuent
à vivre ensemble? Ceci est une ques-
tion de tact qui peut paraître super-
flue , car si en appelant l'employée

de maison par son prénom c est lui
témoigner qu 'elle fait partie de la
famille, cette familiarité a aussi ses
inconvénients ; elle est même cho-
quante pour une jeune fille ou une
jeune femme étrangère entrée . le
matin dans une maison , de s'enten-
dre dire :. Marthe , tout court , par le
maitre de maison ou par de grands
collégiens. Il serait même avanta-
geux , yis-à-vis de ces derniers, de
dire «Mademoiselle Marthe ». Je suis
persuadée que lorsque dans les
milieux qui se disent chrétiens, l'ai-
de de maison recevra la considéra-
tion qu'elle mérite , le service de
maison sera réhabilité. Que les jeu-
nes filles en temps de crise n'atten-
dent pas d'avoir les secours bloqués
pour faire un stage dans une famille
afin de décharger le budget familial
et d'acquérir ainsi de solides qua-
lités de ménagère.

J'ai aussi fait l'expérience qu'une
famille  vraiment chrétienne , lors-
qu'elle recevait des amis, présentait
son aidé ainsi : « Mademoiselle Lu-
cie, qui nous aide dans notre travail
et l'éducation de nos enfants. » Ain-
si présentée en collaboratrice , la j eu-
ne fille se sent une grande responsa-
bilité , là confiance qu'on lui témoi-
gne est pour elle une force qu 'elle se
garde de trahir.

En avant donc , pour la réhabili-
tation du service ménager et pour
la collaboratrice 1

Ainsi , la terrible question : « Que
ferons-nous de nos filles?» trouve-
rait sa solution, et la crise actuelle
en nou s obligeant à réfléchir et à
modifier notre manière de voir et de
faire , aura des effets salutaires pour
les maîtresses et pour les jeunes fil-
les.

Pénétrons-nous aussi de cette vé-
rité que le niveau moral de notre
peuple s'élèvera quand aucun de ses
membres ne craindra de servir
avant de commander. *_ 

LISETTE.

(jdb.) La caractéristique de la
course alpine, c'est la forte dénivel-
lation , dit-on. Cependant , en établis-
sant son parcours avec assez d'habi-
leté, on peut , dans le Jura , faire toul
aussi bien et tout aussi difficile.
Preuve en soit le concours de 5U km.
organisé dernièrement par le Club
alpin académique de Bâle autour de
Moutier. A force de trajet s par inonLs
et par vaux, les organisateurs arri-
vèrent à corser le parcours, pourtant
assez pénible déjà , par sa longueur ,
de près de 2700 mètres de montée
et de plus de 2800 mètres de des-
cente. Le concours alpin d'Adelbo-
uen n 'en comporte pas autant.

Or, l'aventure était ouverte aussi
bien aux équipes d'estafettes qu 'aux
coureurs isolés. On imagine que les
engagements individuels auront été
rares, ceux des équipes , par contre,
nombreux. On imagine aussi les dif-
férences entre les temps des équipes
— à quatre coureurs — et ceux des
« marathonistes » du ski.

On se l'imagine î Et on se trompe,
car il n'y eut que cinq équipes ins-
crites, mais 69 « individuels ». De
ces derniers, soixante et un prirent
le départ et quarante-sept arrivèrent
au but.

El pour ce qui est des lemps réa-
lisés... quatre cents mètres d'ascen-
sion à l'heure, cela fait , pour 2700
mètres, six heures trois quarts — et
la descente en plus.

L'équipe classée première mit
6 heures 19 minutes et , pour par-
courir ce même trajet , que quatre
coureurs s'étaient partagés, le pre-
mier classé des « individuels » ne
mit que 6 h. 54' 40", pas même 36
minutes de plus.

Moins de sept heures pour gravir
2700 mètres et pour en redescendre
2800 l Qu'on ne nous dise plus
que le ski n 'est pas un moyen de lo-
comotion rapide.

Il faut cependant bien se rappeler
que le parcours tout entier se dé-
roulait à des altitudes qui demeurè-
rent toujours inférieures à 1450 mè-
tres. On ne saurait donc, au ooîni de
vue physiologique , faire un narallèle
avec une course alpine. D'où nous
conclurons que la vraie caractéris-
tique de la course alpine, ce n 'est
pas la forte dénivellation, mais bien
le fait qu'elle se dispute à une alti-
tude qui accroît l'effort corporel.
rs-sssyy -s-SA's-ssy -ss-ssssssss-ssss-ss-ssrs-ssy -sj tssAVtAtAAvsss

Une course « alpine » de ski
dans le Jura ?

ESTAVAYER
Conférence

(Corr.) L'abbé Savoy est venu
samedi soir donner une conférence
sur «La Corporation ». C'est une
question dont chacun parle actuelle-
ment dans le canton de Fribourg,
du fait du projet à l'étude devant le
Grand Conseil fribourgeois. Devant
une salle comble , le conférencier
traita, en main de maître , le sujet.
En un discours clair et précis, il
montra à ses auditeurs ce qu'é-
tait la structure de « la loi des cor-
porations ». Une discussion nourrie
a suivi , canalisée par M. Duruz , pré-
fet. Tous les auditeurs s'en allèrent
enchanté» de l'agréable soirée pas-
sée.

Fata\ dénouement
La jeun e J. Gremanot , âgée de 17

ans, fut victime, il y a quatorze
mois, d'un terrible accident. Occupée
à préparer le repas de famil le , ses
habits prirent feu au contact du po-
tager. Après plus d'une année de
soins dévoués, la jeune fille succom-
bait samedi matin alors qu'on la
conduisait à l'hospice pour un trai-
tement aux rayons ultra-violets,
après avoir enduré de grandes souf-
fpnn/.oc

| RÉGION DES LACS

MAKiiniN ï , 18. — samedi après-
midi , M. Henri Personeni, chef d'é-
quipe à l'usine de magnésium de
Martigny, a été foudroyé en passant
dans la chambre des transforma-
teurs de courant de l'usine. Il a dû
entrer en contact avec un transfor-
mateur  d'une tension de dix mille
volts.
. L'infortuné était âgé de 34 ans
seulement et père de quatre enfants
dont trois en bas âge.

Un chef d'équipe électrocuté
à Martigny

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

M. Léon MERZ. chef du département
de justice, a donné sa démission
pour la fin de l'exercice exp irant le
31 mai . M. Merz qui est âgé de 65
ans. faisait partie de l'autori té  can-
tonale depuis 1915 ; il fut  également
conseiller aux Etats de 1918 à 1919.

Un départ
au Conseil d'Etat bernois

LA CHAUX-DE-FONDS
Une importante

manifestation socialiste
Une manifestation de protestation

contre les événements d'Autriche a eu
lieu samedi après-midi à la Chaux-de-
Fonds. Un cortège comprenant plu-
sieurs milliers de participants a défi-
lé dans les principales rues de la vil-
le. Des réunions ont eu lieu simulta-
nément à la Salle communale et au
Cercle ouvrier. Les orateurs étaient
MM. Paul Graber (Neuchâtel ),  Henri
Perret (le Locle) , conseillers natio-
naux, René Robert , député au Grand
Conseil neuchâtelois et Georges Va-
lois, de Paris

AUX MONTAGNES

PAYERNE
Un cycliste tué par une

camionnette
Un cycliste, M. Paul Terrapon , de

Châtonnaye (Fribourg), 39 ans, cé-
libataire , a été renversé, près de
Payerne par une camionnette. M.
Terrapon a été transporté à l 'infir-
merie de Payerne où il a succombé
dimanche matin.

VALLÉE DE LA BROYE

Seconde conférence
sur las Corporations

Ce soir, à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université

par M. F. JUNIER, président des
Amis des Corporations, sur

La Coraora^ron
ses principes , sa structure

son fonctionnement à Neuchàtel
ENTRÉE LIBRE

Mardi au bas c,u marché , sous la
(liai Ul grande tente,

4me vente d'oranges
«»x#ra

& 75 c. les 2 kilos et 1 fr. 10 les 3 kilos.
Belles endives, 1 fr. le kg. Pommes de
ménage, 1 fr. 15 les 3 kg. Petits choux-
fleurs bon marché.

Se recommande, le camion de Cernier.
DAGLIA.

Patinoire de Monruz
Ce soir, à 21 heures

Hockey sur glace
Université de Lausanne

contre
Ecole de commerce Neuchâtel

Société de banque suisse
TÊI. fîPHONE S.05

Cours des Changes du 17 février 1934
Demande Oftre

Paris 2(U0 20.45
Londres 15.85 15.95
New York 3.05 3.15
Bruxelles 72.— 72.30
Milan * 27.10 27.30
Berlin 122.— 122.50
Madrid 41 .80 42.10
Amsterdam .... 208.10 208.40
Stockholm .... 81.— 83 —
Prague —.— —.—
Canada 3.— 3.15
Buenos-Avres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif et
saru engagement

OlMci'valoirt' il <- Mem-hAtel
17 février

Température : Moyenne 4.2 ; Min. —1.4 ;
Max . 8.8.

Barom. moy. : 732.1. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction, N.-E. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : clair.

18 février
Température : Moyenne 1.6 ; Min. 0.3 ;

Max. 1.9.
Barom. moy. : 732.1. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , E. ; force.

moyenne.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé.
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Niveau du lac : 17 février, 42C D3

Anonyme, 10 fr. — Total à ce jour:
2895 francs.

Ua souscription sera close
demain mardi.

(Des dons peuvent être adressés en
tout temps au compte de chèques pos-
taux IV/2115, Soupes populaires de Neu-
chfitel.-)

Souscription cn faveur
des soupes populaires


