
La vérité éclatera-t-eHe
maintenant que les coupables

sont sous les verrous ?

L'escroquerie Stavisky

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 5. — La journée de di-
manche n'a rien apporté de sensa-
tionnel dans les deux affaires Sta-
visky et Prince. Pourtant le travail
n'a pas manqué.

Une déclaration très nette donnée
à la suite de l'entrevue du procu-
reur de Dijon avec M.  Chéron dé-
ment toute hgpothèse du suicide de
M. Prince. On s'en doutait à vrai
dire, mais l'on espère surtout que
l'on va rechercher à qui pouvait
bien servir de répandre l'idée du
suicide. On se trouve en face d' un
crime, avec préméditation.

Dans l'af faire Stavisky, l'on n'a
point encore dévoilé le nom des
grands « chéquards ». Ils courent
sous le manteau et l'on cite en par-
ticulier le nom d'un avocat politicien
célèbre, lequel risquerait même
d'être inculpé.

Dix talons de chèques manquent
encore pour compléter la collec-
tion. De 650 qu 'il y en avait au dé-
but, le c h i f f r e  était monté à 867 ; il
est maintenant de 1200. Mais les
possède-t-on tous ? Certains commis-
saires ne cachent pas leurs craintes
qu'ils soient en possession de chè-
ques maquillés, truqués ou retou-
chés. On sera f ixé  sous peu.

Sur les vingt inculpés de Vaffaire ,
quatorze sont ècrouès. Six jouissent
encore de la liberté provisoire . Se-
lon l'opinion générale, les princi-
paux complices étant en prison, ils
ne peuvent plus gêner l' aclion de
la justice , empêcher la vérité d 'é-
clater.

Depuis quelques jours , l'a f fa ire
avance à grands pas, et la prochaine
phase sera peut-être définitive.

-L'arrestation
de Guiboud-Ribaud

l'ami de M. Georges Bonnet
PARIS, 4 (Havas). — L'un des

juge s adjoints à M. Ordonneau pour
l'assister dans son instruction sur
l'affaire Stavisky, M. Demay, a pro-
cédé à deu x perquisitions. Le magis-
trat s'est d'abord rendu chez un ami
de Guiboud-Ribaud , avocat à la
Cour d'appel, un cinéaste nommé de
Chateaucourt. Là ont été saisis
vingt-cinq talons d'un chéquier. Gui-
boud-Ribaud , qui est considéré com-
me l'un des distributeurs de Stavis-
ky, est arrivé pendant la perquisi-
tion , à laquelle il n 'avait pas été
convié.

M. Ordonneau a fait alors écrouer
au Dépôt Guiboud-Ribaud , sous l'in-
culpation de complicité d'escroque-
rie et de recel.

La décision d'arrêter Guiboud-
Ribaud avait été précédée d'un in-
terrogatoire d'identité. Le juge avail
auparavant tenu à demander à Gui-
boud-Ribaud de préciser , une fois
encore, la provenance et la destina-
tion des sommes d'argen t à lui con-
fiées par Staviskv, vraisemblable-
ment pour une répartition. La saisie
des talons de chèques semble indi-
quer que l'on connaît maintenant la
répartition faite par le nouvel incul-
pé des sommes provenant des chè-
ques à son adresse, retrouvés déjà
dans les comptes en banque de Sta-
visky.

Un autre comparse, M. Digoin ,
commissaire en bijoux , a été incul-
pé par M. d'Uhalt.

Mais c'est jusqu'à
MM. Pressard et Chautemps

qu'il faut aller
s'écrie la presse française

Guiboud-Ribaud arrêté, écrit
« Figaro », peut-on croire que l'of-
fensive montante de la justice va in-
vestir enfin les fauteuils des ex-mi-
nistres ? C'est ce que l'opinion at-
tend , ce que la probité réclame, ce
que la logique exige. Sans doute, il
est assez astucieux de tenir la cu-
riosité publique en haleine tout en
la satisfaisant, au compte-goutte, par
la présentation quotidienne d'une
tête nouvelle. Après Romagnino ,
Desbrosses, après Desbrosses, Mme
Stavisky, après Mme Stavisky, Gui-
boud-Ribaud. Quand frappera-t-on
au sommet ? Ce mot que nous écri-
vions hier sans intention était em-
ployé récemment par M. Pachot. «Il
faut , disait-il , que les hommes indi-
gnes , arrivés par la brigue et par
l'argent (dont la source ne les a pas
autrement préoccupés) « au sommet
des affaires publiques », soient frap-
pés non seulement en raison de leur
participation effective à la détesta-
ble opération que l'on sait , mais en
raison même de leur simple com-
plaisance et de leur tolérance. »

Trop de noms de pontife s de la
démagogie nourricière ont été pro-
noncés , imprimés , brocardés depuis
plus de deux mois, pou r que le gi-
bier inférieur reste seul gisant dans
les tirés.

Et puis , le cas de M. Chautemps,
le cas de M. Pressard sont posés.

I_es talons des chèques
ont-ils été à Londres ?

LONDRES, 4 (Havas). — La pres-
se londonienne aff i rme que les ta-
lons des chèques Stavisky ne sont

tombes entre les mains des. autori-
tés françaises qu 'après avoir été en-
voyés en Angleterre par un membre
de l'entourage de l'escroc, un ami
sûr. Ce dernier ayant quitté Londres
pour une destination inconnue peu
après le suicide de Stavisky, le pa-
quet recommandé contenant les ché-
quiers aurait été retourné à l'expé-
diteur et aurait ainsi pu être inter-
cepté par les autorités postales. Ces
faits , affirment les journaux , expli-
quent que l'on ait pu entendre en
Angleterre certaines gens affirmer
que les talons avaient été récupérés
à Londres même par un policier
français opérant une enquête per-
sonnelle.

_Le ministre cartelliste
Queuille était accusé lui aussi

M. Queuille, ministre de l'agricul-
ture, vient d'adresser au président
cle la commission d'enquête sur l'af-
faire Stavisky la lettre suivante :

«J'apprends que sur l'un des ta-
lons des chèques saisis la nuit der-
nière, les mentions suivantes se-
raient portées. «Ordre bureau
Queuille agriculture : 100,000 fr. »

» H s'agirait d'un chèque au por-
teur qui a été encaissé et acquitté le
16 novembre 1932 « agence A du
Crédit lyonnais », par M. Depardon ,
actuellement sous les verrous. J'ai à
peine besoin d'affirmer que je n'ai
jamais reçu une somme quelconque
de Stavisky ou de ses commettants.»

_Le cas de M. Bony
PARIS, 4 (Havas) . — , M. Bony,

inspecteur de la police mobile à la
Sûreté générale, qui avait été rele-
vé de ses fonctions il y a quelques
jours , est réintégré dans ces mêmes
fonctions par arrêté du ministre de
l'intérieur.

C'est par lui qu'ont pu être con-
nus les talons des chèques qu'en
vain , pendant longtemps, exigeait la
commission. Des journaux réclament
son inculpation pour recel.

Dans la journée de samedi a eu
lieu aussi l'interrogatoire de l'actri-
ce viennoise Ril'a Georg, qui a nié
avoir connu les agissements de Sta-
visky.

Les élections vaudoises
au Conseil d'Etat

-L'union nationale subsiste
(Corr.) Les élections vaudoises au

Conseil d'Etat se sont passées dans
le calme. La participation a été fai-
ble, de 10 % inférieure au scrutin
précédent . Dans l'ensemble, c'est un
recul socialiste qu 'il faut noter, non
seulement à Lausanne, mais à Vevey,
Montreux , Morges,' Yverdon , etc.

La liste d'entente radicale-libérale
passe en entier au premier tour. U
y a près de 15,000 voix de différen-
ce entre le dernier des élus et le
premier des viennent ensuite.

Sont élus : MM. Bujard (lib.)
39,985 ; Fazan (rad.) 39,966 ; Fischer
(rad.) 39,491 ; Porchet (rad.) 38,685;
Bosset (rad.) 36,834 ; Perret (rad.)
36,825 ; Baup (lib., nouv.) 36,397.

Viennent ensuite : MM. Golay
(soc.) 19,323 ; Bonzon (soc.) 16,933 ;
Puidoux (soc.) 16,281 ; Viret (soc.)
16,215 ; Roulet (agr.) 13,304.

A Lausanne, sur 23,374 électeurs
inscrits , 14,236 seulement ont voté ;
les listes libérales-radicales sont de
7285 et les listes socialistes de 6124 ;
l'écart au profit des nationaux est
de 1161 listes, alors qu'aux élections
sommunales, en novembre dernier ,
les socialistes obtenaient une majori-
té de 128 voix.

A Yverdon , l'on compte 406 listes
libérales, 546 radicales, 31 agrarien-
nes, 777 socialistes et 160 bleues, soit
une liste comprenant des noms de
différents partis.

Une cérémonie religieuse a eu lieu à Notre-Dame de Paris à la mémoire
du roi Albert 1er. Le président de la Républi que et de nombreuses per-

sonnalités politi ques y ont assisté

UN DESACCORD
AVEC LA FRANCE

NE DOIT PAS ÊTRE
UNE HABITUDE

Attendons les actes

s'écrie te ministre
de la propagande du Reich

PARIS, 4 (Havas). — L'envoyé
spécial du « Matin » à Berlin a été
reçu par M. Gœbbels, ministre de la
propagande du Reich qui lui a dit
notamment : J'estime que la pluparl
des actes accomplis par le gouver-
nement allemand sont de nature à
montrer au peuple français que nous
désirons mettre fin définitivement au
sanglant passé des relations entre
les deux pays.

M. Gœbbels, rappelant qu'après la
liquidation de la question sarroise
aucun différend d'ordre territorial
ne séparera la France et l'Allema-
gne, déclare qu 'il sera d'autant plus
facile de réaliser un règlement des
questions pendantes entre nous qu'il
n'y aura pas de différends économi-
ques qui puissent l'empêcher ; puis-
que les intérêts vitaux ne se heur-
tent pas, est-il admissible qu'un dés-
accord se perpétue simplement par-
ce qu'on en a pris l'habitude ?

Interrogé sur les inquiétudes que
le désir de réarmement de l'Alle-
magne occasionne en France, M.
Gœbbels a dit que l'Allemagne est
entourée de nations fortes, confian-
tes et en pleine ascension. «Il est
évident qu'éta.t au centre de l'Euro-
pe nous devons marcher au pas avec
ces mêmes nations. Il ne s'agit pas
d'imposer notre volonté à d'autres
nations , mais d'obtenir les possibili-
tés les plus élémentaires pour nous
sauvegarder, comme nous n 'en vou-
lons paâ au peuple français de
prendre des mesures défensives en
vue de sa sécurité. Il n'y a donc pas
réarmement, mais plutôt matière à
ramener le calme dans les esprits.»

UNE NOUVELLE
CONSTITUTION VA

ÊTRE PROMULGUÉE
EN AUTRICHE

Un tournant politique

Ce sera la corporation
sous l'autorité

VILLANCH (Carinthie) , 5. — Lc
chancelier Dollfuss a prononcé un
discours au cours d'une grande ma-
nifestation patriotique. Il a déclaré
notamment que la lutte défensive du
gouvernement n 'était pas dirigée con-
tre les ouvriers, mais contre les chefs
marxistes et contre une fausse doc-
trine.

L'orateur a déclaré ensuite qu'une
ordonnance sera publiée ces jours
prochains créant une union syndicale
des ouvriers et des employés autri-
chiens. Ce sera la seule représenta-
lion des intérêts ouvriers et des em-
ployés en dehors des chambres de
travail. Il n 'y aura pas d'autres syn-
dicats. Le chancelier a dit que l'on
ne laissera pas tomber les sociétés de
consommation;

Il a déclaré ensuite que le parti
chrétien-social entrera dans le nou-
veau mouvement afin d'aller au delà
du système des partis, non seule-
ment à l'intérieur , mais aussi à l'ex-
térieur. L'Autriche aura une nouvel-
le constitution , ces semaines prochai-
nes ; elle sera un Etat corporatif ,
sous une direction autoritaire.

La nouvelle constitution ne pourra
pas entrer immédiatement en appli-
cation dans son ensemble parce qu 'il
faudra un certain temps pour orga-
niser les corporations.

En attendant , des mesures ont été
prises pour la réorganisation des
gouvernements provinciaux. Ils ne
comprendront dorénavant aucun
homme politique. Les diètes seront
constituées par les corporations et
l'autonomie des organisations pro-
vinciales sera maintenue.

L'orateur a ajoute que la constitu-
tion de l'Etat autrichien dans un
sens chrétien et catholique ne peut
pas être désigné sous le nom de
« cléricalisme ».

Le garde des sceaux
s'emploie à rechercher les assassins

de M. Albert Prince

Pu scandale au meurtre

D'énergiques paroles
du garde des sceaux

PARIS, 4 (Havas) . M. Chéron , gar-
de des sceaux, a fait , samedi soir, au
sujet de l'instruction des affaires en
cours, les déclarations suivantes:

— Tout en continuant avec la plus
grande énergie notre action dans l'af-
faire Stavisky, il faut que nous arri-
vions à trouver les assassins de l'in-
fortuné conseiller Prince. Il y a là
un mystère qui doit être éclairci. La
justice la plus élémentaire exige qu'il
en soit ainsi. Aucun effort ne nous
coûtera pour arriver au but. Le pays
a été la proie d'une bande de mal-
faiteurs ne reculant devant rien pour
accomplir leurs forfaits. Il faut que
cette bande soit complètement dépis-
tée et châtiée.

M. Chéron reçoit la visite
du procureur général

de Dijon...
PARIS, 4 (Havas). — M. Chéron,

garde des sceaux, a reçu dimanche
matin M. Couchepin , procureur gé-
néral de Dijon , avec lequel il a eu un
long entretien qui a duré plus de
deux heures au sujet de l'assassinat
du conseiller Prince. Le procureur
général a fait au ministre le récit
très détaillé des faits en le repre-
nan t à l'origine. Il résulte de l'ex-
posé du magistrat que l'hypothèse
d'un suicide doit être complètement
écartée. On est certainement en pré-
sence d'un assassinat caractérisé par
une mise en scène destinée à frap-
per les imaginations et à troubler
l'esprit public.

... qui se croit
sur une bonne piste

M. Couchepin, à son retour à Paris,
a déclaré en outre : «Me considérant
comme délié dans une certaine me-
sure du secret professionnel, Je puis
vous assurer que nous avons bon es-
poir de découvrir les assassins du
conseiller Prince. Quatre pistes sont
envisagées et les recherches vont en-
trer dans une phase vraiment inté-
ressante. Le garde des sceaux m'a
présenté un policier de haute valeur,
qui a reçu la mission de s'associer
aux investigations des services di-
jonnai s et il y a tout lieu d'espérer
que Ces efforts conjugués permet-
tront de tirer au clair cette affaire
mystérieuse. »

Le coffre qui ne révèle rien
PARIS, 4. — Un juge d'instruction

s'est rendu à la succursale d'un éta-
blissement de crédit où Albert Prince
avait un coffre. U l'a fait ouvrir et a
constaté qu 'il ne contenait que des
valeurs, mais aucun document. Dans
ces conditions, il a jugé inutile de
saisir quoi que ce fût.

Voici pourquoi ce coffre semblait
intéressant. Avant-hier on avait eu
une déposition qui établissait la gra-
vité de deux documents Prince pour
M. Pressard.

M. Caujolle, expert du parquet , a
déposé qu'il avait reçu sur leur con-
tenu les confidences du conseiller
lorsque celui-ci lui avait exprimé son
intention de les faire photographier
par M. Sanniè.

Il s'agissait de deux lettres de ser-
vice de Pressard au substitut Prince,
chef de la section financière et se
rapportant au règlement des affaires
Stavisky. M. Prince avait dit au té-
moin que ces documents présentaient
un immense intérêt.

Ces documents n'étant pas dans le
coffre-fort, on se demande où ils ont
bien pu passer.

A Dijon : Découverte
d'un bouchon de papier !

PARIS, 5 (Havas). — L'envoyé spé-
cial du « Journal » à Dijon signale
qu'on a découvert à 400 mètres du
lieu où fut découvert le cadavre du
conseiller Prince, un bouchon de pa-
pier maculé de sang et taillade com-
me s'il avait été perforé de coups de
couteau.

L'envoyé spécial forme l'hypothèse
suivante : Le papier a pu contenir le
sang dont les assassins ont maculé le
couteau trouvé sur les lieux du cri-
me. On se souvient en effet que le
corps de Prince ne portait aucune
trace de blessure faite par une telle
arme. Le morceau de papier a été
porté au juge d'instruction qui aurait
l'intention de le faire expertiser.

Une curieuse négligence
Le mécanicien Chossard , du dépôt

de Périgny. qui, le 20 février , décou-
vrant sur sa machine des fragments
de matière cérébrale et des éclabous-
sures sanglantes , donna le premier
l'alarme et déclencha « l'affaire Prin-
ce », n'a jamais été entendu par les
enquêteurs, depuis le lendemain du
crime !

Cette négligence est d'autant plus
inexplicable qu'il pouvait, par ses
déclarations , contribuer à fournir
d'utiles précisions sur la position du
corps lié sur les rails.

Le mécanicien Chossard doit être
interrogé, écrit « Figaro ».

_Le fils de M. Prince chez
MM. Chéron et Doumergue
M. Raymond Prince a été reçu,

vendredi, par M. Chéron. Le minis-
tre de la justice a fait part au fils
du conseiller assassiné de ses sen-
timents d'affliction et de sympathie
et lui a affirmé , en termes énergi-
ques, sa volonté de faire toute la
lumière sur le drame.

M. Raymond Prince s'est rendu
ensuite au ministère des affaires
étrangères, où il a eu une longue
conversation avec le président du
Conseil. M. Doumergue a# laissé en-
tendre que l'on s'employait à cerner
la bande Stavisky.

Quelles sont ces lettres ?
PARIS, 4. — Me Maurice Garçon,

qui représente les parties civiles
dans l'affaire Prince, a reçu une
lettre signée D. D. L'avocat deman-
de au signataire de cette lettre de
bien vouloir entrer en relations avec
lui ; Me Garçon lui garantit que le
secret absolu sera gardé et qu'au-
cune information ne sera donnée
sans son approbation.

Les lettres anonymes continuent
d'ailleurs à affluer. Hier matin , les
juges en ont reçu plus de 500.
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On vient d'inaugurer
lc téléférique Oropa-
Lago Mucrone (Italie
du Nord), à double
ligne, reliant Santuario
au lac de Mucrone, à
2000 mètres d'altitude ,
i proximité des grands
champs de ski . Il a été
construit par M. Adol-
phe Hug, ingénieur , de

Thalwil (Zurich).
A gauche : ascension
d'une cabine du télé-
férique ; à droite : un
capitaine italien. le
major suisse Nager , dé-
taché au bataillon al-
pin « Ivrea » et M.
Adolphe Hue. construc-

teur du téléférique.

Un téléférique italien
construit par

un ingénieur suisse

LES MUREAUX, 5 (Havas). —
L'hydravion Croix-du-Sud, revenant
de son voyage en Amérique du sud
et qui, franchissant l'Atlantique aller
et retour, s'est attribué le record du
monde en ligne droite et en ligne
brisée, s'est posé dimanche après-
midi à la base des Mureaux.

Les records de l'hydravion
Croix-du-Sud

CHATEAUROUX, 5 (Havas). — Un
incendie, dont les causes sont incon-
nues , a détrui t un moulin près de
la gare d'Issoudun. 10,000 quintaux
de blé ont été détruits. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions. Au
cours des opérations de sauvetage,
un pompier a été grièvement blessé.

Le jeune prince
Otto de HABSBOURG

dont on a parlé ces derniers jours,
comme prétendant au trône

d'Autriche

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Un effroyable incendie
en France, à Issoudun
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LES PARDAILLAN
par 75

MICHEL ZÉVACO

« Affaire d'Etat » était un mot ma-
gique capable de bâillonner les plus
bavards.

Guitalens , séance tenante , se ren-
dit à la prison de Pardaillan :

— Monsieur , lui dit-il , je suis
heureux de vous annoncer qu 'en rai-
son du service que vous lui rendez,
Sa Majesté vous fait grâce...

— J'en étais sûr !... fit Pardaillan
en s'incllnant .

Cinq minutes plus tard , le cheva-
lier était dehors. Le gouverneur l'a-
vait escorté jusqu 'au pont-levis,
honneur qui prouvait à tous en quel-
le estime il tenait  son ancien pri-
sonnier. Au moment où Pardaillan
allait s'éloigner , Guitalens lui serra
la main d'une façon significative.

— Voulez-vous que j e vous rassu-
re ? fit Pardaillan pris de pitié.

Les yeux de Guitalens flamboyè-
rent.

— Eh bien , écoutez donc : le pa-
I Keproduc -rloD autorisée pour tou» lee

Journnuj ayant un traité aveo la Société
dea Gêna de Lettres.)

pier que j 'ai jeté à mon chien...
— Oui...
— L'ami qui devait le porter au

roi...
— Oui, oui...
— Eh bien , l'ami n'existe pas ; le

papier était blanc... je suis Incapable
d'une dénonciation , même pour sau-
ver ma vie...

Quitalens étouffa un cri où il y
avait autant de joie que de regret.
Un instant , il eut la pensée de met-
tre sa main au collet de celui qui
avouait l'avoir joué. Mais comme
c'était un homme â double face, il
supposa naturellement que Pardail-
lan pouvait mentir, que le papier
pouvait bien contenir la dénoncia-
tion...

Il grimaça dans un sourire ï
— Vous êtes un charmant cava-

lier , dit-il , et je suis vraiment heu-
reux de vous donner la clef des
champs. Mais si, par hasard, vous
changiez d'idée, s'il vous prenait
fantaisie d'envoyer réellement le pa-
pier en ùuestion, j'espère que vous
sauriez reconnaître le service que je
vous rends aujourd'hui.

— Comment cela ?
— En y oubliant mon nom !

XXVI

La lettre de Jeanne de Piennes

Nous ramenons un instant nos
lecteurs auprès de dame Maguelon-
ne — la vieille propriétaire de la I

maison où habitaient Jeanne de
Piennes et sa fille. On a vu que cette
digne matrone s'était rendue à l'au-
berge de la « Devinière », comment
elle y avait appris l'arrestation du
chevalier de Pardaillan qui concor-
dait si étrangement avec celle de ses
deux locataires et comment elle était
rentrée chez elle fort effrayée de
savoir que sa maison avait été un
nid de conspiration huguenote.

Sa première pensée fut de brûler
la lettre qui lui avait été confiée par
Jeanne de Piennes.

La terreur de passer pour compli-
ce la talonnait. Mais dame Magne-
lonne était femme, vieille et dévote.
Or, si l'on songe que la curiosité
d'une dévote est au carré de la cu-
riosité d'une vieille femme qui n'esl
pas bigote ; que la curiosité d'une
vieille est elle-même au carré de la
curiosité d'une jeune femme ; el
qu'enfin la curiosité d'une jeune fem-
me représente déjà un chiffre res-
pectable dans la proportion des sen-
timents humains, ce petit travail de
mathématique arrivera à donner une
haute idée de la curiosité qui talon-
nait dame Maguelonne. Que si du
point arithmétique nous passons au
point de vue sentimental , nous cons-
taterons que cette vénérable femme
tremblait d'épouvante à la pensée
qu'on pourrait trouver chez elle cet-
te lettre — et que, cependant , elle
ne la brûla pas l

Lorsque, au bout cle trois ou qua-

tre jours de combat contre sa peur ,
dame Maguelonne se fut enfin réso-
lue à ne pas brûler ce papier , elle
eut à subir un nouveau combat.

En effet , dès qu 'elle était seule,
elle courait fermer sa porte et ses
fenêtres , allait prendre la lettre ,
s'asseyait , et passait des heures en-
tières à se demander :

— Que peut-il bien y avoir là-de-
dans ?

La bonne dame dépérissait.
Ce papier, mille et mille fois, elle

le tourna en tous sens, en gratta les
joints avec son ongle, essaya au
moyen d'une épingle de soulever le
repli, Tant il y eut qu'à la fin , la
lettre s'ouvrit.

Dame Maguelonne demeura un
instant saisie. Puis, elle s'écria :

— Ce n'est pas moi qui l'ai ou-
verte I

Sa conclusion fut :
— Je puis donc lire I
Elle Usait déjà , d'ailleurs, à l'ins-

tant où elle hésitait encore à s'en
accorder l'autorisation.

Le pli contenait un mot adressé
au chevalier de Pardaillan et une
lettre qui portait uno suscrlption..,
Par le mot , la Dame en noir sup-
pliait le chevalier de faire parvenir
la lettre à son adresse.

Et cette adresse, c'était :
Pour François , maréchal de Mont-

morency.
La vieille demeura stupéfaite et

remplie de remords. En effet , elle

voyait clairement qu U n y avait pas
la moindre connivence entre la Dame
en noir et le chevalier de Pardail -
lan ; d'où sa stupéfaction. Et d'autre
part , sa curiosité demeurait inassou-
vie, puisqu 'il y avait une deuxième
lettre à ouvrir ; d'où son remords.

Que pouvait-il bien y avoir de
commun entre la Dame en noir et le
maréchal de Montmorency .

Voilà la question qui commença
à tourmenter la vieille dévote.

Héroïquement , elle résista plu-
sieurs jours à l'envie démesurée de
savoir ce qu 'une pauvre, ouvrière
comme sa locataire pouvait bien
avoir à dire à un grand seigneur
comme François de Montmorency.

Enf in , elle n 'y t int  plus.
Un jour que , pour la mill ième fois,

elle se répétait qu 'elle n'avait pas le
droit d'ouvrir la lettre et que la
Dame en noir serait en droit de lui
faire de sanglant s reproches quand
elle serait relâchée , sa décision fut
prise tout à coup : elle courut à la
lettre , la déposa sur une table , s'as-
sit et fi t  sauter le cachet.

A ce moment , elle bondit.
On venait de heurter à sa porte.
Au même ins tan t , cette porte s'ou-

vrit. La vieill e ieta un cri de ter-
reur . Dans son impatience , elle avail
oublié de s'enfermer. Et quelqu 'un
entrait.

Et ce quelqu 'un , c'était le cheva-
lier de Pardail lan l

— Vous ! cria dame Maguelonne

en couvrant de ses mains tremblan-
tes les papiers restés sur la table.

Lé chevalier demeura un instant
étonné.

— Cette vieille me connaît donc,
songea-t-il.

Puis saluant avec cette gracieuse
politesse dont il avait le secret :

— Madame , dit-il , rassurez-vous,
je ne vous veux aucun mal , pardon-
nez-moi seulement d'entrer ainsi
chez vous et de vous avoir effrayée
peut-être.,, un grave intérêt m'a fait
oublier un instant les convenances.

— Oui , la lettre ! fit la vieille réel-
lement effarée.

— Quelle lettre ? demanda Par-
daillan de plus en plus étonné.

Dame Maguelone se mordi t  les lè-
vres ; elle venait de se t rahir  ; elle
essaya maladroitement de cacher les
papiers, mais Pardail lan les avait
vus et ne les perdait plus des yeux.

— Vous n 'êtes donc plus en pri-
son ? reprit la vieille pour se don-
ner du temps.

— Vous le voyez, madame ; il y
avait erreur, et l 'erreur nyan l  été re-
connue , on m'a aussitôt relâché. Et
ma première visite est pour vous, ma
chère dnme. Vou s pouvez d'un mot
me soulager d'une grande inquié-
tude,..

(A SUIVRE.)
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, A louer pour le 24 mars,

bel appartement
de quatre pièces, cuisine,
chambre de bain, chauffage
central'. Belle vue et Jardin.
Situation tranquille. S'adres-
ser Plan 6.

DKA IZES
A louer pour époque à con-

venir, logement de deux
Chambres, cuisine et toutes
dépendances. Jardin . Prix : 35
francs par mois. Pour visiter,
s'adresser à P. Guye, Ravlè-
res 6. Vauseyon.

Grande cave
cimentée, escalier extérieur.
Beaux-Arts 9. 1er. c.o.

A Peseux
A louer beau deux pièces.

Confort moderne et vue su-
perbe. S'adresser k Beau-So-
leil. Peseux. 1er.

A Jouer un

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

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

A remettre petit apparte-
ment d'une chambre et cui-
sine. S'adresser k Mme Dubois,
Cassardea 18.

Maison familiale
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , mai-
son familiale 'de construction
récente, comprenant six cham-
bres, buanderie, bain, séchoir,
chauffage central , terrasses,
jardin. Prix : 135 fr . par mois.
— Pour visiter, s'adresser aux
Parcs 57 

^^^

Colombier
A louer Joli logement de

trois ohambres, bien ensoleil-
lées, salle de bain. Jardin et
dépendances. S'adresser à A.
Jeanrichard, Colombier.

Jolie ohambre meublée, In-
dépendante. Ecluse 27. 2me

Jolie chambre meublée , so-
lell. Jaggi. Hôpital 6. 4me.

Chambre avec ou sans pen-
sion. Evole 13, 1er.

Parent» X
SI voue cherchez une pen-

sion agréable où l'on parle le
bon allemand, avec occasion
d'apprendre tous lea travaux
du ménage et les travaux ma-
nuels, grand Jardin, proximité
de foret, piscine, dans mal-
son moderne, prix modérés
(00-120 fr. par mois), bonnes
écoles, adreseez'vous en toute
confiance k G. Gygnx , « Waiû-
licl m» , Herzogenbuchsee (Ber-
ne). SA 9641 B
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On recevrait une ou deux
Jeunes filles ou Jeune garçon

en pension
poux apprendre la langue al-
lemande.

Eventuellement une demi-
pensionnaire. Prix modérés.
Bons soins. Villa KftestU Ins-
Anet (Berne).

Deux Jeunes filles de 15 et
16 ans, désirant suivre l'école
à Neuchâtel cherchent

demi-pension
ou pension

dans bonne famille protestante
à Neuchâtel ou environs. Pia-
no désirée ainsi que vie de fa-
mille et surveillance. S'adres-
ser k Fr. Spycher , fromager,
Wûnnewll (Fribourg) '

PESEUX
On cherche chambre et pen-

sion, ensemble ou séparément,
pour monsieur. Adresser offres
écrites, avec prix , à B . B . 54
au bureau de la Feuille d'avis.

On oherche à louer k

Peseux - Corcelles
dans même maison, un appar-
tement de deux pièces et un
de trois ou quatre pièces. —
Adresser offres éorites aveo
prix sous T. F. 74 au bureau
de la Feuille d'avla.

On demande

commissionnaire
honnête et actif , pour tout de
suite. Adresser offres écrites à
F. N. 76 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe pour Olten,

bonne à toul faire
Bons gages. S'adresser k Mme
Riesen, rue du Manège 6, Neu-
châtel.

On demande un

porteur da lait
Occupé toute la Journée. En-
trée Immédiatement. Offres :
René Desaules, Fenin- 

On cherche

jeune homme
sachant traire. Bons gages. —
Entrée immédiate ou pour
époque â convenir . Adresse :
Maurice Kaufmann, Boude. 11-
Ilers (Val-de-Ruz) . _

On oherche dans grande
ferme

jeune homme fort
sachant bien traire et fau-
cher. Entrée Immédiate ou
pour date à convenir. — Fai-
re offres avec références k Frs.
Schneider. Clies__ itl_ - Noréaz
près Yverdon.

" Personne sérieuse et active
cherche des Journées de

nettoyages et lessives
S'adresser à Louise Fabry,

Neubourg 20. _______

Jeune fille
de 23 ans, dheïche place pou*
aider à tous les travaux du
ménage. Téléphoner au 7.40.

JEU NI. 1 1U.E
cherche pour Pâques place,
pour six mois, dans pension-
nat ou bonne maison privée ,
comme aide de ménage ou au-
près d'enfants, Où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française . Bons soins sont
préférés à gages. On paierait
encore un prix modeste pour
des leçons de français Faire
offres s. v p. en langue alle-
m&ïide, à Mme E. Kautz , Al-
olienfltth. bel Kirohberg (Ber-
ne). SA 9542 B

Jeune fille
de 16 ans, hors des écoles,
cherche place pour faire le
ménage et apprendre la lan-
gue française. De préférence à
Neuchâtel au environs. Adres-
se : Klara Nobs, Slselen près
Anet.

Jeune homme de 16 ans,
ayant suivi l'école secondaire,
cherche emploi, pour Pâques,
comme

commissionnaire
en Suisse française, de préfé-
rence dans un magasin (ou
autre emploi). S'adresser k M.
Gottfried Gaggeler, couvreur,
Wattenwi! (Berne).

Jeune fille active cherche

journées
de ménage ou de raccommo-dages. Demander l'adresse du
No 75 au bureau de la Feullle
d'avis.

On désire placer

GARÇON
qui communiera ce printemps.
(De préférence comme com-
missionnaire dans commerce).
Bons soins et occasion d'ap-
prendre la langue française
désirés. — S'adresser à Mme
MUhlhelm. Institutrice, Aeger-
ten près Bienne.

Demi-psnsionnaire
Jeune homme hors des clas-

ses, cherche place dans fa-
mille pour perfectionner son
français ; paierait pension de
70 fr . par mois. — Adresser
offres écrites à C. N. 59 au
bureau de la Feullle d'avis.

Jeune fille
de 15 ans Cherche place pour
apprendre la langue française ,
dans famille de paysan Bons
traitements demandés. S'adres-
ser k famille D. Moser, K&se-
rel Landerswll, Detllgen près
Aarberg (Berne).

Garçon robuste et Intelli-
gent peut entrer comme

apprenti jardinier
chez J. Imhof , horticulteur-
fleuriste, Peseux. Tél. 72.39,
Neuchâtel.

«CHANGE
Bonne famille de la Suisse

allemande désire placer
JEUNE GARÇON

quittant l'école secondaire
pour apprendre la langue
française, dans bonne famiUe.
On recevrait en échange Jeu-
ne garçon ou Jeune fUIe. Vie
de famille et bons traitements
assurés. Offres k Alfred Alle-
mann, Sohulpr&sldeht, Rosières
(Soleure). SA 9540 B

MARIAGE
Gentille demoiselle, 32 ans,

catholique, très sérieuse et de
bonne famille, possédant pe-
tites économies, Suissesse al-
lemande, mais parlant bien le
français, apte k tenir un mé-
nage, cherche k taire la con-
naissance, en vue de mariage
d'un monsieur du même âge.
si possible ayant plaoe stable ,
ou d'un veuf avec un ou deux
enfants (aime beaucoup les
enfants), ayant aussi une po-
sition. Pas sérieuse s'abstenir,
11 ne sera pas répondu aux
lettres non signées. — Désire
photo qui sera immédiatement
retournée. Adresser offres sous
chiffres A. Z. 12 poste restan-
te, Fleurier, 

ÉCHANGE
On oherche k placer garçon

de 14 ans, fort, désiran t ap-
prendre la langue française
et devant suivre l'école encore
une année. Pourrait aider
dans atelier ou à la campa- .gne. Vie de famille exigée. —
Eventuellement échange avec
garçon ou Jeune fille. Offres à
famille Stebler, Gii rtcii.st i-as.se
No 2S, Aesch (Bâle-Campa-
gne). 20969 H
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Petits commerçants !
Une annonce insérée

nne fois par . semaine dans
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel _> donne toujours
an bon résultat.

Leçon* il' ; !ni;lais
Pour renseignements, s'a-

dresser S Mise Rlckwood Pen-
sion Haenny. rue Saint-Mau-
rice 12.

Praffie
soignée demandée d'occasion,
Oase 6479, Neuchâtel.

Commerce
On oherche k reprendre, k

Neuchâtel, petit commerce In-
téressant. — Eventuellement
échange contre bon buffet de
gare (cause santé). Intermé-
diaires s'abstenir. Offres écri-
tes sous ohiffres X. M. 77 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mails de cabine
ou autre, en bon état, est de-
mandée k acheter. — Ecrire
sous Oase postale 29609, Neu-
châ tel. 

Achats
de soldes

et fonds de commerce en tous
genres. J. Barbey, soldeur , Pa-
lud 14, Lausanne. Tél. 31.355.

Même adresse, on envole
contre remboursement : 10 pa-
quets cigares 3 fr. 50, 10 pa-
quets de tabac 50 gr. 2 fr. 50,
10 paquets de tabac 100 gr.,
2 f r. 50, 1000 cigarettes 4 f r 50.

o f̂ aM Jtace JuAf iia?,
sOCÂète j t / i n mf o u e £ t
viettevwHùzordxiigent.

La Fabrique de Draps
(Aebi &Zinsli) à SennWald (Saint-Gall)

vous fournit directement , à prix avantageux , ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs , ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi ies laines de moutons.

Céà P^OI^k-iNADE..»

j Pâques en Espagne j
, j Train spécial de Genève, six jours pour fr. 124.—. j

I avec les Baléares, fri.j l45:^—. S'adresser à Wagons- \
Jj lits/Cook, Spitalgasse .1, Berne. Téléphone 27.331. j i¦ ' ¦
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i -.95 1.20 1.95 2.40 MB
2.90 3.40 3.90 4.40 MM

I 5.70 6.40 7.50 8.40 ÉBM

Pouponnière neuchàteloise
Les personnes qui, en dehors des écoles, ont travaillé

{jour la LOTERIE SCOLAIRE peuvent remettre leurs ;
dons Jusqu'au 15 mars, aux membres du comité de
district.

Pour Neuchâtel : Mmes et Mlles André Bovet, Clos-
Brochet 5 ; Georges Brandt, rue de la Serre 7 ; Bernard i
de Chambrier, Avenue de la gare 8 : Ernest Gueissaz. I
Avenue de la gare.6; Jasinski, les Colombières ; Francis ;

j Junler, Saars ; Sarah Jeannot, rue Pourtalès 13 ; Robert
Legler, Parcs 2 ; Martl-Grandjean , Coulon 12 ; Marie
Marcaccl , Vauseyon ; Léon Meystre, Bachelin 2 ; Gisèle
de Perrot , le Bols Rond ; Pierre Quinche, rue du Mu-
sée 4 ; Jean Pfaff , Stade 2 ; Robert , Directrice de la
Maternité ; Louis Thévenaz, Rlbaudes. 'Serrières : Mme Porchet, rué Martenet.

La Coudrc-Monruz : Mlle Probst , Monruz-Favarge.
• Saint-Blalsé : Mme Vaucher-Lambelet.

Marin : Mme Jeanrenaud-Berthoud.
; Cornaux : Mme Grisel, pasteur.

Cressier : Mme Grlsoni-Gourdoux.
Le Landeron : Mlle Kœpfer, institutrice.
Lignières : Mme A. Bonjour-Fortner.

i?̂ *̂0̂ ^̂ ^̂ 8̂ ^̂ 1̂ ^*̂
CRÉDIT SUISSE

Dividende de 1933
Suivant décision de l'assemblée générale du 3 mars

1934, le coupon No 13 sera payable sans frais par
f r, 40.—, après déduction du timbre fédéral sur les
coupons de. 4 J_ %, à raison de

Fr. 38.20 net par action
dès le 5 mars 1934, auprès de tous les sièges ,

du Crédit Suisse
ainsi que chez les domiciles suivants : à Aarau, chez
la Banque Cantonale d'Argovie ; à Berne, chez la Ban-
que Cantonale de Berne ; à Schaffhouse , chez la Banque
Cantonale de Schaffhouse ; à Soleure, chez la Banque
Cantonale de Soleure ; à Winterthour , chez la Banque
Cantonale de Zurich. .

Les coupons doivent être présentés accompagnés
d'un bordereau numérique. S.A. 18G07 Z.
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| L© garage Patthey !
§ Seyon 36 - Téléphone 40.16 %
§ ENTREPREND TOUS TRANSPORTS S
| AUX MEILLEURES CONDITIONS f
© Deux bennes basculantes quatre et cinq tonnes •
§ Déménageuse automobile de 24 mètres cubes ©
© Camions avec grands ponts pour transports •
g encombrants Maison fondée en 1886 J
o_ .<9©nà»ffi(«iRiaa©©n©©©f.ftfi>a>0An«>fft*>©i»t***-t»»»ff#c
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/fm\ Bureau de renseignements
(A A)) pour personnes d ouie taib,e
\z *̂£r Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est at te inte  et qui désirent des renseignements.

AVeZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur , un emploi quel-

>// conque, une pension, un appartement ?

Dèsirez-vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
¦B-». *** a» « m* _ *\ *w *\ tt »»* ******* mE H  Hwa _-__B __a l- S m _£___ ! m*\ la W* H
XUBW*. BfliI__ ii_J$__i__ H_§q__ § >***SSBP B_»B * **> nsv-r ""Si ¦ ssm ¦ IB _H

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

Le plu s gros t i rage  de la région
Recommandé pour tous génies d'annonces

****** m******* m***** ma *Bm *** n̂t^̂ a***************

Monsienr Georges M
| BENOIT,

Mademoiselle Manon m
BENO IT ,

Mademoiselle Georgette I
j BENOIT, i

remercient très slncè- H
rement toutes les per- ¦
sonnes qui leur ont té- H
molgné de la sympathie ¦
k l'occasion de leur B
grand deuil. i-
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«iue nous achetons des matières premières
en Suisse et payons des salaires à nos

Le principe de ne construire que des appa-
reils de première qualité et de haute

8 A bfe .PUJoUo
ki j'i nrnn MJ ** m ** doit ses Rrands succès et sa renommée
MOilÉlC UtoU 521 H J l) - enviable est ma intenu dans la
C lampes Super *¦ «*»«¦ 

FABRICATION SUISSE
NÎOl -G 6 UtoU «il I Jtffljï " Le 95 % des accessoires utilisés pour le
4 lampes "* " ¦ "¦ montage des récepteurs SABA est de pro-

venance du pays.
Les récepteurs SABA-DESO _ . , ,

sont munis du nouveau cadran En vente chez tous les marchands conces-
d'après le Plan de Lucerne! sionnaires des P. T. T.

Pour Neuchâtel, adressez-vous à JmÈk Pi !_ %_

Kuffer & C'% rue iaint-Honoré 5 wiA
Fabrication et distribution en gros : ^^__3KyftKl2f__?R ~

*̂rANDR&I DËWALD & FILS ^^Blgg^Cf^
ZUBICH et LAUSANNE 

,~.^******-

Pour vos arbres truiiiers
utilisez

La Vèraline
Maag
SO°/o

d'économie sur le
carbolineum soluble

DBOGUERIE

A. Burkhalter
Saint-Maurice 4

Tél. 41.13

Clôtures, portails
bois et métal, pour Jardins,
vergers, tennis, etc. Ronces
pour pâturages. Prix et devis
franco. A. Humbert . Corcelles
prés Concise. AS 50052 O

A vendre

deux moteurs
bonzlne, un de 6 CH et un
de 12 OH. S'adresser case pos-
tale, 13, Langgasse, Berne.

AVI S
N'attendez pas que vos yeux soient très
fatigués ou épuisés. Portez une lunette
conforme à votre vue ou faites renfor-
cer vos verres

Un service consciencieux vous est offert chez

André PERRET, opticien
9, rue des Epancheurs, NEUCHATEL
Exécution garantie et an meilleur prix des

ordonnances de Messieurs les oculistes

l SOCIETE DE MUSIQUE
i Grande Salle des Conférences \
> Jeudi 8 mars 1934, à 20 h. précises /

i*5me €©l*€l_ liT
j M'ABONNE M ENT
> avec le concours de $
> M."8 Hermine Graf , cantatrice <|
> et de S
> l'Orchestre de la Suisse romande <
> sous la direction de c

l M. Ernest Ansermet >
> Oeuvres de Nicolaï, Rossini, Bizet, Delibes, $
> Tchaïkovsky, Rimski-Korsakoff , Johann Strauss C

J Voir le « Bulletin musical » No 201 y
> 

*

\ Répétition générale s ieuàdi4 Li-eT
> Location : Magasin Fœtisch fr. S. A. et à l'entrée $

A remettre, dans bonne vil-
le du bord du lac Léman,

COMMERCE DE
COMBUSTIBLES-TRANSPORT
Nécessaire : 12,000 fr. comp-
tant. Ecrire sous ohiffres OF
5845 L à Orell Fûssli-Annon-
ces, Lausanne. AS 45050 L

Moyeu trois vitesses
Adax monté par

Condor
le meilleur changement
de vitesse, mouvement
à l'abri de la boue, de

la pluie.
Fonctionnement parfait

A. DONZFLOT
Place du Monument

Neuchâtel

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

Bureaux ouvert* ds 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi*

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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Toujours f idèle à nos principes, I
et toujours à l'af f û t  des dernières | j

Nouveautés I

nous sommes à même de vous offrir ce j
superbe pullover pure laine, garni ravissant 111 * :
nœud laine fantaisie au prix avantageux de ng j
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Se fait en bleu, rouge, noir, bordeaux, marron I \
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Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez i%iJK I O
vous trouverez toujours un _f ^

\immense choix de chaus- /  \
sures spé ciales , telles que S |
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LES BIERES
SPÉCIAL ES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDEetBRUNE
L.» V R A l S O  NS EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

DIRECTEURS D'HOTEL - PORTIERS
CONCIERGES ¦ CHEFS DE CUISINE

Affaires très intéressantes à Genève
Deux immeubles d'appartements meublés à remettre

en p esn rendement
Pas de reprise de commerce à payer. Seul le solde de créance de l'installation
complète. — Première affaire, valeur fr. 100,000.— ; cédée au comptant pour
fr. 20,000.—. _ Deuxième affaire , valenr fr. 120,000.— ; cédée au comptant pour
fr. 50,000.—. Discrétion. — Pour tous renseignements, écrire sous chiffre G. 22911 X.
Publieitas, Genève. A.S. 32,758 A.

Office ri<- _> poursuites
de NeuchAtel

Enchères publiques
Le Jeudi 8 mars 1934 dés

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Vllle :

une machine à écrire porta-
ble « Bemlngton », état de
neuf , deux linoléums, un bon
violon avec étui et housse,
une machine à laver avec
tuyaux, une chaudière à les-
sive , un brochet , six chaises
cannées, un lot poutres, tou-
plnes>, paillons, etc.
La vente aura Heu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office rie. poursuites
Le préposé . A HUMMEL

Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'impose.
Prix réduits adaptés à la crise.
Envol à choix. — R. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3 Lau-
sanne. AS 151 L

Fiat 1933
Ballila, Fourgonnette, comme
neuve, à vendre, par particu-
lier. Assurance 1934 payée. —
Prix: 1900 fr . Offres à Robert
Isell, Schlfflaube 28, Berne, r

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUC HATEL

Vente k bis
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues ,
le Jeudi 8 mars, dès les 14 h.
y„, les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Trembley :

140 stères hêtre
750 gros fagots

1000 petits fagots hêtre
à port camion.
Le rendez-vous est à l'entrée

du Torret (Bas de la Route
d'Enges).

Salnt-Blalse, le 2 mars 1934.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

Chaumont
A vendre ou & louer maison

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

A vendre, à choix sur deux,

jeûna cheval
race du Jura , de 3 ou 5 ans,
tous deux de confiance et
s'attelant partout. S'adresser
k Georges Dd-iet. Boudry.

Il a mérité
sa gloire !

Le « DL1BLRETS » grande
est sa renommée

Aussi partout sa place est
réservée

On le salue avec tous les
respects

Ce merveilleux Bitter des
« DIABLEIŒTS »

Ecoutez votre médecin :
Dans le monde entier,

_.» ****** m M ¦ ¦¦ p lus de 36.000 méde-

Ou café HAG, c est ie plus sur!

lïÉlif. pas
qu'un bon aspirateur silen-
cieux, des marques mondiales,
Electro, Star, Cadillac, Protos,
etc., peut s'acquérir de 90 à

350 francs.
Conseils gratuits, appareils

k l'essai, garantie et référen-
ces sur place. Cireuses — R.
Minasslan, 14, avenue du 1er
Mars. Tél. 12.14 (M .  Besson).

A vendre d'occaston
une chambre k coucher noyer,
composée de deux bols de lits,
un lavabo k glace, une armoi-
re k glace, une armoire à lin-
ge, k deux portes, le tom bien
assorti. Demander l'adresse du
No 63 au bureau de la Feullle
d'avis .

Agriculteur offre

40 litres de lait
par jour. Demander l'adresse
du No 78 au bureau de la
Feuille d'avis .

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix
depuis 13 fr. 50. — Envol à
choix. — R. Michel, articles
sanitaires, Mercerie 3, Lausan-
ne

^ 
AS 106 L

Anémiés , tattsués ,
convalescents

Le vin dn D Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 8.50
l PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

, y Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

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

lyj Décatisi âges - Stoppages - Plissages
|É| IMPERMEABILISATION

P] DEUIL EXPRESS
j, j Service spécial de repassage rapide

R O S E -M A R I E  GIRARD
COUTURE

de retour de Paris
Fahys 71 - Téléph. 15*02

i ,*rs â^̂  ̂Nouveautés!
ï JH é̂ëI *̂>***^ ae pr'ntemPs

! modèle très élégant ^^^
^  ̂ *"

M 17.80 ^^
î mémo modèle cn brun Richelieu homme, box H%

¦i « on noir, forme pointue HKK18,80 article fin 17.80 RIEN QUE DES ARTICLES CHIC [ ' -M
J même modèle verni j
] et box brun 17.80 lï

I Chaussures BERNARD 1

Emplacements spéciaux exigea. 20 °/e
de surcharge.

Les avis tardifs el le» avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10.

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



La coupe suisse
Conformément aux prévi-

sions, Grasshoppers et Ser-
vette gagnent les demi-fina-
les.

L'imprévu ne s'est pas présenté ;
pinsi Grasshoppers et Servette, par
de nettes victoires , se qual if ient  pour
la f ina le :  Servette , qui la disputa et
la gagna en 1928, et Grasshoppers,
cnii en hui t  ans , arriva six fois près
du but , pour l'a t te indre trois fois.

Voici les résultats:  Servette-Mon-
treux 5-1: Grasshoppers-Locarno 5-2.

Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE

Bienne se fait battre par
t»ugano, 3 à 1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G N P. P O. Pte

Servette 16 13 0 3 52 U 26
Gr.isshoppersl7 11 4 2 54 18 26
Berne 17 11 3 3 44 36 25
Bienne  17 9 2 6 45 34 20
Lugano 18 8 3 7 28 29 19
Lausanne 17 7 4 6 48 39 18
Bàle 17 7. 4 6 43 33 18
Young Bovs 18 7 4 7 43 35 18
Ch. -de-Fonds 16 7 2 7 33 34 16
young . ell. 17 7 2 8 31 41 16
Concordia il 6 2 9 32 39 14
U r a n i a  16 5 2 9 31 45 12
N onis ie rn  16 4 4 8 24 36 12
Locarno 15 4 3 8 27 30 11
Blue Stars 16 3 4 9 28 47 10
Zurich 18 8 1 14 17 55 7

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Carouge accroît son avance
et Cantonal diminue son re-
tard. Chassé-croisé des quatre
clubs qui précèdent CantonaL

Voici les résultats:  Cantonal-Mon-
they 3-0; Carouge-Granges 2-1; Fri-
bourg-Soleure 4-4 ; Racing-Boujean
renvoyé.

Cantonal, par sa seconde victoire
de la saison , se rapproche du groupe
des clubs qui l'avaient  devancé. Ceux-
ci, de leur côté, montrent  une fois
de plus les aléas du classement. Fri-
bourg et Soleure ayant  partagé les
points d'un match nul enlèvent leurs
places à Monthey — qui a perd u —
et à Etoile — qui n'a pas joué. Re-
levons, en passant , que Cantonal,
avec un rapport de goals « pour » et
« contre » de 21/23 se trouve plus mal
placé que Monthey dont le même rap-
port- est 12/22 : les hasards du jeu !

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

Carouge 11 8 1 2 32 18 17
Bacing, ' 11 6 i . 28 22 13
Granges U 5 2 4 19 15 12
Bouiean 9 3 4 2 20 18 10
Fribourg 11 4 2 5 26 33 10
Monthey 10 4 1 5 12 22 9
Suit-lire 10 3 2 5 25 28 8
Etoile 11 2 4 5 22 26 8
Cantonal 10 2 3 5 21 23 7

Deuxième groupe

Aucun changement dans le
Classement. Cependant Bel-
linzone se rapproche de
Kreuzlingen qui fait match
nul contre Pavant-dernier du
classement.

Voici les résultats : Bellinzone-Lu-
cerne 2-0; Seebach-Kreuzlingen 0-0;
Matches Bruhl-Winterlhour et Juven-
tus - Saint-Gall renvoyés.

Ce n 'est pas très honorable pour
le premier du groupe que de devoir
partager les points avec l'avant-der-
nier club. Bellinzone l' emporte, au
contraire , n e t t e m e n t  sur Lucerne dent
le redressement ne s'a f f i r m e  même
plus par le goal d 'honneur;  il dimi-
nue ainsi son écart sur la tête de
ligne.

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

Kreuzl ingen  11 7 3 1 34 16 17
B e l l i n z o n e  11 6 2 3 23 17 14
Saint-Gall 11 3 5 3 15 15 il
Juventus  9 3 4 2 22 21 10
Aarau  9 2 5 2 14 13 9
Lucerne 10 4 1 5 16 14 9
Bruh l  10 4 1 5  8 27 9
Seebach 12 2 5 5 15 31 9
Winte r thour  9 2 0 7 14 23 4

Championnat lime ligue

Suisse occidentale. — La Tour-Sta-
de Lausanne 6-0; Dopolavoro Genè-
ve-C. A. Genève 2-3.

Suisse orientale. — Lucerne-Chias-
so 4-2; Wohlen-Blue Stars Zurich 2-2;
Tœss-Bulach 13-1; Sparta Schaffhou-
se-S. C. Veltheim 3-0; Young Fellows-
.Saint-Gall  1-0.

Suisse centrale. — Black Stars Bâ-
le-Liestal 2-1 ; Tavannes-Delémonl 5-5;
Young Boys-Minerva Berne 11-0;
Concordia Bâle-Bâle 5-3; Granges-So-
leure 3-0; Bouj ean-Viktor ia  Berne
2-2; Madretsch-Thoune 2-1.

Champ ionnat neuchâteîois: Béroche
,V-Lignières I: 3-1.

Match amical: Young Boys-Concor-
dia 8-1.

Faites de la bicyclette , mais
pour votre sécurité et votre

plaisir roulez sur

( Ŝm^
Fabrication suisse

Arnold Grandjean S. A.
NEUCHATEL

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Monthey 3 a 0

(mi-temps 1-0)
Sous la direction de M. Gerber, de

Berne, les équipes suivantes s'alignè-
rent au Stade de Cantonal:

Monthey : Byrde; Barman, Rythner;
Marquis I, Marquis II, Seholzer; Gui-
do, Sermier, Korber, Donnet, Forné-
ris.

Cantonal : Pagani ; Kehrly, Haber-
thur ; Guttman , Schick, Honegger ;
Weber, Wolf , Pattus, Frei, Desu-
zinge.

Disons immédiatement que, rom-
pant avec sa noire malchance. Can-
tonal a enfin ajouté 2 points pré-
cieux à son modeste total de 5 points
en gagnant le match par 3 buts à 0.
Comme on peul le constater par le
nom des joueurs de l'équipe, la com-
mission de jeu n 'a pas remplacé
moins de quatre joueurs.

Pagani, au goal, ne peut être jugé
sur cette partie; il fi t  bien ce qu 'il
avait à faire , mais vu la supériorité
de Cantonal , son travail a été peu
considérable. Guttman , remplaçant
Gerber pénalisé d'un dimanche, a
fait une excellente partie: sa techni-
que et sa tactique sont bien supérieu-
res à celles du titulaire. Desuzinge,
remplaçant Graf , qui est en très forte
baisse de forme, a fait une excellente
partie, toute de finesse et de vitesse;
lorsqu 'il obtenait la balle dans de
bonnes conditions, son travail était
toujours ut i le  à l'équipe. Pattus, rem-
plaçant Bodmer, en déclin de forme
aussi, a fait une impressionnante par-
tie, joua nt bien mieux qu 'au com-
mencemnt de la saison: ses passes
aux ailes ont été remarquables.

Quant au reste de l'équipe, en quel-
que sorte son ossature, elle a conti-
nué de donner satisfaction et con-
fiance par son bel et continuel al lant
et sa grande combattivité. Les meil-
leurs furent  Kehrl y, Haberthur ,
Schick, Frei et Weber, ce dernier en
première mi-temps surtout.

L'allure du jeu fut  continuel lement
rapide et intéressante à suivre. Nous
citerons les faits suivants:

Après 10 minutes de jeu, sur un
splendide coup franc de Guttman ,
serré de très près par deux avants
à quelques mètres du goal, un back
de Monthey marque contre ses cou-
leurs en voulant passer in extremis
à son gardien. A la 20me minute , un
centre de toute beauté de Weber,
qui en a eu plusieurs à son actif ,
aurait dû donner goal si Frei avait
été à sa place; ce joueur se tient
malheureusement trop en retrait.

On note aussi un superbe shot de
Pattus, que le gardien arrête diffici-
lement. Quinze minutes avant  la mi-
temps, Frei , .très touché , doit sortir
et Cantonal, jouant à dix jusqu 'au
repos, ne sera plus aussi supérieur.

Au retour des équipes, le public
applaudit la rentrée de Frei qui ,
heureusement, ne se ressentira pas
trop de son accident. Immédiatement
Cantonal attaqu e vivement; le 2me
goal est réussi après quinze minutes
de jeu, par Desuzinge qui, s'étant
bien rabattu, réceptionne et marque
sur une superbe passe de Pattus. Dix
minutes plus tard , Frei, de la tête ,
marque le 3me goal , après une nou-
velle belle phase de jeu à l'actif sur-
tout de Pattus.

Pendant cette deuxième mi-temps,
Cantonal n'a guère ralenti sa pres-
sion; par deux fois , des shots sont
retenus par le poteau et il s'en
est fallu de bien peu, en d'autres
occasions, que le score ne fût encore
augmenté.

Maintenant que Cantonal est aidé
par deux sportifs désintéressés, Gutt-
man et Desuzinge, nous espérons
que l'équipe ne subira pas de modi-
fications.

Monthey est arrivé avec une équi-
pe passablement remaniée; elle a
joué avec beaucoup de cran; les
joueurs les meilleurs furent le gar-
dien , très sûr, les deux backs et les
deux ailiers.

Le terrain , dans un état merveil-
leux, a permis cette belle partie. C.

Servette bat Montreux 5 à I
(mi-temps 3-1)

Celte demi-finale qui ne laissait
aucun doute sur l'issue de la partie
s'est déroulée devant 4000 personnes,
sur un terrain excellent. Cependant ,
une forte bise balaye la place et
fera tort à un jeu ! de bonne facture.

Ainsi qu 'on s'y attendait , la lu t t e
était fortement disproportionnée;
Montreux s'y est éependant vaillam-
ment comporté, sans se faire tour-
ner en ridicule. Servette ne s'est ja-
mais employé à fond et ne donna
que par intermittences. Sa ligne d' at-
taque s'est révélée de toule première
force et Aebi s'y est le p lus dis t in-
gué. On avait  dû remanier la ligne
d'arrières. Rappan , blessé, était rem-
placé par Loertsoher, alors qu 'Os-
wald était substitué à ce dernier
comme demi.

Dans Montreux , le gardien Gervaz,
Lehner, Bulty et Tschirren se mirent
en évidence.

A peine le ballon en jeu, Servette
descend en trombe et, à la 2me mi-
nute  déjà , Tax enyoie un bolide sur
la latte; en hési tant  trop, Aebi man-
que un but tout  fait. La part ie s'é-
quilibre cependant mieux qu 'on ne le
pensait, sans que toutefois le niveau
du jeu soit de qualité. Servette tra-
vaille passablement, sans cependant
pouvoir s'imposer net tement.  Ce n 'est
qu 'à la 15me minu te  que Aebi, des-
cendu à toute allure , place depuis
quinze mètres un bolide qui laisse
Gervaz désemparé.

Quoique jouant  contre la bise, les
grenats s'imposent de plus en plus
net tement .  Seul devant  la cage ad-
verse, Kielholz shoote dans les dé-
cors, alors que le but était tout  fai t .
Puis, sur une rapide descente servet-

tienne, Kielholz place une balle su-
perbe que Gervaz bloque avec sû-
reté.

A la SOme minute, Lehner tire un
coup franc depuis le milieu du ter-
rain ; le cuir tombe devant la cage
de notre keeper national qui hésite
à s'en emparer . Butty survenu à point
la lui enlève sous le nez pour l'en-
voyer dans la cage genevoise. C'est
1 à 1. Le public et les joueurs ser-
vett iens sont sidérés. Peu après, Sé-
chehaye doit intervenir pour bloquer
un beau tir du même Butty.

Servette prendra cependant l'avan-
tage à la 25me minute par Aebi qui,
bien servi par Kielholz , botte à bout
portant une balle imparable pour
Gervaz. Ce dernier fai t  peu après un
arrêt magnif ique, mais se fait battre
par Tax, lequel après une feinte ha-
bile marque le 3me but.

A la reprise, Montreux se démène
très fort . Servette domine cependant ,
car ses descentes plus étudiées sont
très dangereuses. Lehner et Gervaz
sont fortement mis à contribution
et doivent faire des miracles pour
endiguer l'avance des grenats . Cela
n 'empêchera pas Tax de marquer le
4me but.

Les Montreusiens sont maintenant
acculés par les Servettiens qui, avec
la bise dans le dos, ont un gros avan-
tage territorial.

Les Montreusiens ne se laissent
portant pas abattre et font  preuve
d'un beau cran pour améliorer leur
situation.  Mais Servette est de classe
et ils durent se contenter de se dé-
fendre honorablement.

Servette vit dès lors sur son avan-
ce et ne fait  plus qu 'une démonstra-
tion de football. Dix minutes  avant
la fin , Aebi, décidément un terrible
shoteur, score superbement le cin-
quième et dernier but.

La défaite des Vaudois était bien
prévu e, aussi ne pouvons-nous que
les féliciter de s'en tirer à si bon
compte et de s'être héroïquement dé-
fendus.

Quant  au Servette, c'est une belle
machine dont les rouages offensifs
sont de première valeur.

Arbitrage passable de M. Wunder-
lin , qui siffla un peu à tort et à tra-
vers.

Grasshoppers-Locarno 5 à 2
(mi-temps 3-1)

3500 personnes assistaient à ce
match , disputé sur un terrain assez
lourd , sous les ordres de M. Spen-
gler, qui arbitra de façon sévère.

Les premières minutes de jeu sont'
à l'avantage de Locarno qui attaque
par les ailes, mais ne réussit toute-
fois pas à marquer , en raison de la
belle part ie de Huber qui retient tout.
M. Spengler arrête souvent les opé-
rations, afin d'éviter aux équipiers
de pratiquer un jeu dur. Grasshoppers
ne tarde pas à at taquer  à son tour;
sur coup franc de Weiler I, Fauguel
reprend et marque le premier but ,
que le gardien tessinois ne peut rete-
nir en raison de sa pet i te  taille. Une
contre-attaque de Locarno est arrêtée
par Weiler 11. On assiste alors a une
très jolie attaque de Grasshoppers ;
sur passe de Weiler I, Abegglen III
botte for tement , mais Spini retient.
Pinter et Stalder jouent d'entente et
obligent le gardien zuriçois à dé-
ployer une grande activité. A la trei-
zième minu te , un coup franc est tiré
pour Grasshoppers par Weiler I ;
Spini n'ari "e pas à renvoyer et So-
bodka marque une deuxième but. Jus-
qu'à la mi-temps, Grasshoppers met-
tra cont inuel lement  les bois de Spini
en danger . Une descente de la gau-
che, et Weiler I bat le gardien tes-
sinois. Pendant  quelques minutes , ce-
pendant , Grasshoppers se laisse aller
et Stalder profi te  de cette occasion
pour placer la balle dans les fi lets
de Huber. Ci; 3 à 1 pour Grasshop-
pers.

Dès la reprise, les Tessinois atta-
quent . Sur hands de Minel l i , Cavalli
tire un coup f ranc ;  le gardien zuri-
çois , gêné peur sortir de ses bois , ne
peut re tenir  et c'est un deuxième but
pour Locarno. Pendant  un moment , le
jeu de combinaison semble ne plus
régner chez Grasshoppers. Weiler I,
toutefois , marque d'un superbe shot
tourné , tiré de l'ex t rémi té  de l'aile
droite , et porje ainsi  le score à 4 à
2 pour ses couleurs.  Locarno tente
de réagir , mais la p lupar t  de ses
joueur s sont fat igués . Quelques mi-
nutes  avant  la f in , sur f au te  du gar-
dien tessinois, Xam réussit un dernier
but et la partie se termine sur le
résul tat  dc 5 à 2.

Grasshoppers se trouve ainsi dési-
gné pour jouer la f i n a l e  contre Ser-
vette, le lundi de Pâques.

Young Boys bat Concordia
8 à I

(mi-temps 3-1)
Les quelque 4000 spectateurs qui

s'étaient déplacés aujourd'hui pour
assister à l'exhibition du fameux
Concordia éprouvèrent une amère
déception. Nul ne pouvait admettre
que ce fû t  là l'équipe qui avait réus-
si le tour de force de battre en
championnat successivement Bien-
ne, Berne, Young Boys , Locarno et
avant  tout Grasshoppers.

Après une première mi-temps où
Young Boys domina largement , on
s'a t t e n d a i t  à un revirement, mais
hélas rien ne v in t ;  au contraire , pen-
dant le dernier  quart d'heure ce fut
l'écrasement cle Concordia.

Les équipes se présentèrent  dans
la f o r m a t i o n  su ivan te  :

Young Boys : Moggio ; Siegrist ,
Smi th ;  Schreyer, Thomann , Fas-
son ; Springer , Hochstrasser, Hand-
ley, Herzog, Hcdiger.

Concordia : Burkha rd t  ; Schmid ,
Juharz ;  Jaggi , Brûckler, Baltensber-

ger ; Rufer, Schill, Krogmeyer, Hu-
ber , Grauer.

Dès le kickoff les locaux attaquent
à vive allure. La nouvelle composi-
tion de leur équipe paraît devoir
donner d'excellents résultats. L'aile
droite en particulier s'avère terrible-
ment dangereuse et la défense adver-
se a beaucoup de peine à dégager
son camp. Au bout d'un quart d'heu-
re de pression, Hochstrasser expé-
die une bolide. Le gardien plonge
mais ne peut renvoyer assez loin ;
Herzog surgit et marque.

On note ensuite une réaction as-
sez vive chez les visiteurs ; Siegrist
sauve un goal tout fait par un foui
manifeste, Schill transforme le pe-
nalty. Ci 1-1.

Peu après, sur une échappée
d'Herzog, le gardien bâlois sort et
manque la balle. Dans un élan fan-
tastique, Juharz parvient  à retenir
le cuir sur la ligne de but , mais
emporté par son élan , il tombe, tan-
dis que Springer, qui a suivi, achève
le goal.

La partie devient plus égale pen-
dant quelques minutes, puis Young
Boys reprend le dessus. Au cours
d'un siège prolongé du camp bâlois ,
Handley transform e impeccablement
un centre de l'aile gauche.

Apres la reprise, les locaux con-
tinuent à dominer largement. A la
16me minute, Handley marque un
but savamment préparé par Hoch-
strasser. Puis les visiteurs revien-
nent et donnent enf in  un sérieux
coup de collier. Schill rate tout d'a-
bord une chance unique en man-
quant  à quelques mètres les bois
vides. Rufer  opère deux fuites , mais
Moggio bloque les deux essais. Pen-
dant dix bonnes minutes les Bâlois
tirent sans arrêt au but . mais rien
ne passe, partie par suite de mal-
chance partie du fai t  de l'action im-
peccable de la défense locale. Dès
lors, le découragement s'en mêle et
Young Boys mènera le jeu sans pei-
ne jusqu 'à la fin , marquant encore
deux fois par Herzog et une fois
par Hochstrasser.

Carouge bat Granges 2 a I
Faute de match de ligue nationale,

le public sportif était convié à assis-
ter à la rencontre qui opposait au
leader du groupe I de la première
ligue un de ses concurrents les mieux
classés.

Si les spectateurs avaient su à l'a-
vance à quel genre de football ils
allaient assister, une grande partie
d'entre eux eussent certainement di-
rigé leurs pas d'un autre côté.

Les deux équipes disposent de
moyens rudimentaires et leur jeu
s'est résun.é, pour la plus grande
part , à lancer le ballon en avant sans
trop s'occuper de son exacte desti-
nation.

Pourtant, Granges comme Carouge
possèdent quelques bons éléments qui
se dépensaient à conserver la balle
au sol et s'essayaient à la confection
d'un honnête football . Mais leurs
bonnes intentions demeuraient in-
comprises par leurs partenaires, qui
pour la plupart trouveraient grand
profit à aller assister à des rencon-
tres de juniors.

Au début de la partie, l'équipe des
visiteurs fit preuve d'une plus gran-
de cohésion et fut le plus souvent
à l'attaque, mais toutes ses actions
échouèrent sur les arrières carou-
geois.

Les avants locaux, excessivement
mal servis par une ligne intermédiai-
re qui s'obstinait à envoyer de longs
coups de botte sur les arrières ad-
verses, eurent beaucoup de peine à
trouver un jeu cohérent.

A la 25me minute,  Carouge obtint

son premier but par un faible shot
d'Amiet , que le jeune gardien des
visiteurs aurait, semble-t-il, dû arrê-
ter.

Et malgré une légère supériorité
des Soleurois , le repos fu t  a t t e in t  sans
que ceux-ci pussent égaliser.

SI la deuxième mi-temps fut  aussi
jouée sous le sign e de l'incohérence
et de la confusion , elle suscite néan-
moin s quelque intérêt par l'acharne-
ment que les deux équipes mirent à
s'arracher le gain de la part ie .

Granges égalisa à la 22me minute ,
à la faveur d'un penalty, l'arrière
Cavin ayant  employé le bras à arrê-
ter une balle qui lui échappait.

Carouge, for tement  encouragé par
ses bruyants  part isans , fi t  alors un
gros effort et, après un grand nom-
bre de tenta t ives  infructueuses, réus-
sit f inalement , quelques minu tes
avant la fin , à l'emporter en bénéfi-
ciant  à son tour d'un penal ty .

Carouge : Tamborini ;  Cavin , Mou-
che; Graenicher , Tagliabue , Rossigno-
ly; Aubert , Amiet, Kuenzi , Grégori II
et Bovelli.

Granges : Amez-Droz; Hetzel . Furi;
Signorini , Chiesa. Luthi;  Voumard ,
Stuber, Righetti , Misteli et Obérer.

L'arbitrage de M. Bangerter sou-
leva quelques protestations pour la
plupart totalement injustif iées.

Le football à l'étranger
EN AMJI .ETKKRË

Coupe, quart de finales. — Arsenal
Londres-Aston Villa 1-2; Preston Nor-
thend-Lelcester 0-1 ; Bolton Wanderers-
Portsmouth 0-8; Manchester City- Stoke
City 1-0.

Championnat. — Chelsea - Blaokburn
Rovers 3-0 ; Huddersfield Town-Derby
County 2-0; Llverpool-Mlddlesborough
6-2; Sheffleld United-Sheffteld Wedn.
5-1; Sunderland-Newcastle United 2-0;
Tottenham Hotspur-Everton 3-0; Wolver-
hampton-Blrmingham 2-0.

EN FRANCE
Conpe, quarts de finales. — Ol. Lille-

D. S. Tourcoing 3-0; Ol. Marseille-Stade
Rennais 2-2 ; Amiens A. C.-P. C. Sète
1-3; F. C. Rouen-R. C. Roubaix 2-3, prol.

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

2-1; Union St-Gilloise-Darlng Bruxelles
5-2; C. S. Brugeols-Racing Bruxelles 3-3;
Belglca-Racing Gand 3-3; Antwerp F. C-
Beerschot A. O. 2-2 ; Standard Llège-
Tllleur F. C. 3-2; F. C. Malinols-Racing
Mallnes 1-1.

EN ITALIE
Championnat. — Ambrosiana-Llvorno

1-2; Padova-Milan 0-0 : Alessandrla-Pa-
lermo 2-1; Fiorentina-Vercelll 1-1; Napo-
11-Brescia 1-0; Roma-Bologna 0-1 ; Torl-
no-Casale 5-2; Trlestlna-Juventus 0-1;
Qenova-Lazio 1-2.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud . — F.S.V. Franc-

fort-Etntraoht Francfort 1-6; Wormatia
Worms-F.K. Plrmasens 1-1; Kickers Of-
fenbach-Kalsrrslautern 6-0; Fribourg F.C.-
VfR. Mannheim 1-4; VfL. Neckarau-F.C.
Pforzheim 2-1; Karlsruhe F.V.-S.C. Fri-
bourg 3-1: Union Bœcklngen-S.S.V. Ulm
5-1; Munich 1860-Bayern Munich 0-0;
F.C. Schwelnfurth-F.C. Nuremberg 1-4;
Jahn RegensbouTg-Spvg. Furth 0-0.

EN AUTRICHE
Championnat. — Austria-First Vlenna

1-0; Hakoah-Donau 2-0; F.C. Vienne-Ad-
mira 2-6; Wacker-Libertas 1-4; Sportclub-
Florlsdorf 1-1; Rapid-W.A.C. 10-0.

EN HONGRIE
Championnat . — Somogy-Phoebus 2-2;

Nemzeti-Hungarla 1-6; UJpest-III Ker.
4-1; Attlla-Szeged 0-1; Kispest-Bocskay
1-3; Budal-Ferencvaros 0-4.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — Bohemians-Slavla

Prague 0-2; Cechle Karlln-Sparta Prague
2-7.

EN ECOSSE
Coupe, quarts de finales. — Albion

Rovers-Motherwell 1-1; St. Johnstone-
Queen oî the South 2-0; Glascow Ran-
gers-Aberdoen 1-0; St. Mirren-Celtlc 2-0.

Le 28 février a eu lieu le départ, a Paris, du 6me concours de tourisme
automobile féminin. Cette compétit ' on s'est disputée sur le trajet Paris-

Vichy-Saint-Raphaël

ATHLÉTISME

Ce championnat  s'est disputé sa-
medi à Bâle et a donné les résul-
tais suivants  :

Classe écoles supérieures, 4 km.
— 1. Fink , Berne , 11' 43"2 ; 2. Wie-
sendanger, Zurich , 11' 46"8 ; 3. Mett-
ler , Zurich, 11' 49"4 ; 4. Speich ,
Neuchâtel , 11' 49"6.

Classe académiciens, 6 km.; 1.
Nipkow , Poly technicum , Zurich , 22'
5" ; 2. Pet i t jean , Bâle , 22' 15"4 ; S.
Amsler, Polvlechnicum, Zurich , 22'
37"2 ; 13. Panchaud ; 15. Simonet ;
16. Grandjean ; 22. Schmitzlein ; 24.
Lanz , tous de Genève.

Classement tnleruniversitaire : 1.
Bâle , 23 points ; 2. Unive r s i t é  Zu-
rich , 41 p. ; 3. Université Berne, 56
r. . A _ "_,_¦ .-,-,._ ( ._  T .

I>e championnat suisse
de cross universitaire

GYMNASTIQUE

Cette association , fort  prospère
puisqu 'elle compte plus de h u i t  mille
adhérents, a tenu son assemblée de
délégués hier à Bulle. Elle a décidé
de cont inuer  à fa i r e  donner des cours
dans les d i f fé ren te s  associations can-
tonales et d'organiser une fêle fédé-
rale de gymnastique ar t i s t ique  à Bâle,
les 18 et 19 août de cette année.
Après une longue et quelquefois  la-
borieuse discussion , elle s'est résolue
à répéter le championna t  qui , au
cours de cet hiver, a remporté un
succès si éclatant .  Le c h a m p i o n n a t
de l'hiver 1934-1935 groupera 24
équi pes : toutes les associa t ions  y se-
ront représentées par une ou plu-
sieurs équipes, ainsi les associations
bernoises et zuricoises par t ro is  équi-
pes chacune. Les Grisons et le Valais ,
par contre , en formeront  une à eux
deux. Mais Fribourg, Genève et Neu-
châtel en au ron t  chacun une.  On sait
que dans 'le c h a m p i o n n a t  d i spu té  cet
hiver , les cantons romands  s'éta ien t
groupés pour former des équipes ro-
mandes. Le prochain c h a m p i o n n a t
débutera en octobre par hu i t  ren-
contres qui  r éun i ron t  chacune trois
équipes. Il se con t inuera  en novem-
bre par six rencontres de deux équi-
pes, en décembre par qua t re  rencon-
tres de deux équipes , en j a n v i e r  par
deux demi-finales , disputées entre
deux équipes chacune, et il se termi-
nera en février  par une f ina l e  qui
opposera les gagnants  des deux demi-
f inales  et qui réunira aussi les meil-
leurs des « ind iv idue ls  », ceux-ci con-
t inuant  à dispuler leurs chances dans
les d i f férents  tours , à l'occasion des
rencontres entre équipes. Le cham-
pionnat  disputé cet hiver a rencontré
partout  le plus grand succès; c'est
ainsi  qu 'on ne t rouve déjà plus de
place pour le match qui se disputera
dans quinze jours à Bienne.  On sait
que la f ina le  aura lieu le 18 avri l  à
Zurich. Un Neuchâteîois, M. Alfred
Millier, du Locle;' y fonc t io i .nera  en
juge , en compagnie d'un Suisse alle-
mand et d' un Tessinois . M. Muller a
également été choisi comme juge pour
la fête de Bàle.

A l'association fédérale
de gymnastique artistique

Suisse bat Allemagne 5 à O
(2-0, 2-0, 1-0)

6000 personnes assis taient  hier à
la rencontre Suisse-Allemagne, jouée
sur la nouvelle pa t ino i re  de Bâle . La
partie a été la ne t t e  revanche du
champ ionnat  du monde de Mi l an  et
les Suisses ont grandement mérité
leur victoire.

1er tiers-temps: Dès le début , les
Suisses par len t  à l'attaque ct se mon-
t rent  supérieurs .  C a t t i n i  I ne tarde
pas à marquer  le premier  but.  à la
sixième minu te .  L'a v a n t a g e  des Suis-
ses est très net clans la su i t e  et Tor-
riani  porte la marque  à 2 à 0.

2me tiers-temps: Le jeu de nos re-
présen tan ts  devient  encore p lus ef-
fectif .  Tor r ian i  bat le keeper  alle-
mand et , peu a v a n t  In f in , Catt ini  II
marque un qua t r i ème  but.

3me tiers-temps : Au cours de ce
dernier  t iers- temps , Kessler marque
encore une fois. Un de rn i e r  but de
Catlini est annulé  pour off-side.

Canada bat Etats-Unis

A M u n i c h , le Canada a b a t t u  les
Etats-Unis par 4 à 0 (3-0 , 1-0, 0-0).

G. G. B. I (Berne)
Young Sprinters I

(Comm.) C'est à un match  intéres-
sant  que noi re  club local conv ie  ce
soir à la P a t i n o i r e  de M o n r u z  le
pub l i c  de Neuchâle l .  Le G. G. B. I
de Berne possède en cel le  f i n  de
saison une  équipe  r e d o u t a b l e .  Sa li-
gne d'a v a n t s  que dir ige l'internatio-
nal Brei ter  possède un cran , une  vi-
tesse et une technique s u f f i s a n t e s
pour mettre à mal  nos meilleures
Formations romandes .

Il sera i n t é r e s s a n t  de voir  notre
équ ip e  locale  à l'œuvre  conlre les
six Bernois el le p u b l i c  peul être
cer ta in  d' ass is ter  à un des beaux
matches  de celle année .  Il f a u d r a
beaucoup de v a i l l a n c e  à nos ieunes
joueurs n e u c h â t e î o i s  pour tenir  de-
v a n t  la fo rma t ion  bernoise.

HOCKEY SUR GLACE

CYCLISME

Cross cyclo-pedestre
Le championnat du Vélo-Club a

débuté hier par Un cross cyclo-pé-
destre. Le départ a été donné à
9 h. 34 à 22 coureurs qui sont de-
meurés en pelolon jusqu 'au bas du
chemin de la Favarge. Depuis là ,
les coureurs ont commencé à s'égre-
ner ; à 9 h. 45, ils sont  aux ciblei'ies
du Mail , Thui l l a rd  en tête , suivi de
Barfuss, Gœser , Gabriel Piémontési
et Giroud ; les autres coureurs sui-
vent sans interrupt ion.  A 9 h. 52, aux
Cadolles , Barfuss a pris la tête , avec
cent mètres d'avance sur Gœser ;
Thuil lard , Piemonlesi et Médina les
suivent .  L'a r r ivée  se fait au quai
Philippe Godet à 10 h. 05, dans l'or-
dre suivant : 1. Barfuss en 31' ; 2.
Gœser, 31' 3/5; 3. Thui l la rd . 32' ; 4.
Piemonlesi Gabr ie l ;  5. Méd ina ;  fi.
Rossel : 7. Parel ; 8. Bonny ; 9. Gi-
roud; 10. Kessler; 11 Scholpp;  12
Amez-Droz André  ; 13. Sotlaz ; 11.
Amez-Droz Pierre ; 15. Hirschy ; 16.
Gisi ; 17. Genaux  ; 18. Isely ; 19.
Schupfer ; 20. Perrottet  ; 21. Vogt ;
22. Paroz.

Championnat du Vélo-Club

|_. , -M .  ,_._ l l _ V _,  _ ,_ f j .

ESCRIME

vingt-cinq concurrents ont pris
pari au c h a mp i o n n a t  suisse de fleu-
ret , disputé à Zurich,  Le Genevois
Fauconne t  s'esl mon t r é  supér ieur  et
s'est f i n a l e m e n t  classé premier. Voi-
ci les ré sul ta ts  :

1. Fauconnet , Genève , 8 victoires ;
2. Von Meiss , Zurich , 7 v ic toi res  ;
3. E. Fitting, Lausanne, 7 victoires;

4. Schule, Zurich, 6 vicloires ; 5.
De Grafenr ied , Bâle , 5 vicloires ; 6.
Antoniades, Genève , 4 vicloires.

l*e championnat suisse
à Zurich

PATINAGE

Hier, dimanche après-midi , un
certain nombre de membres du
Club des Pa t ineu r s  se sont présen-
tés pour passer les examens  de l'As-
sociation romande  et de l 'Union
suisse de patinage. . Ces tests com-
p r e n n e n t  ' chacm une d iza ine  de fi-
gures prises panai les f igures  d'é-
cole , dont  quelques-unes o f f r e n t  de
réelles d i f f i cu l t é s  d' exécut ion .  Mes-
sieurs les juges , Dr Zbinden , de Lau-
sanne, Tièche, de la Chaux-de-
Fonds et Gonset , d'Yverdon , se sont
plu à reconnaî t re  les grands pro-
grès réalisés d u r a n t  cet hiver.  Ceci
laisse espérer que Neuchâlel  possé-
dera dans  un aveni r  très prochain
u r e  phalange  d' excel lents  p a t i n e u r s ,
capables de f igurer  avec honneur
dans les concours nat ionaux.  Ces
examens ont été précédés samedi
soir d'un gala de pa t inage  artisti-
que , auquel  ava ien t  pris part  M.
Gerschwiler avec ses élèves , Mesde-
moiselles Rich te r  et Lavanchy ,  Mes-
sieur Faivre et Vu i l lomene t .  Mon-
sieur Jordi , professeur de pa t inage
à Berne , avai t  prêté à cette occasion
son gracieux concours. Cette mani-
festat ion , très goûtée du public, a
obtenu le plus f ranc  succès.

Voici la liste des lauréats :
T'es; de la société : Mlle S, Ben-

kert.
Test de l 'A. R. P. : 6me classe :

Mlles Voi lmœller  et R i c h t e r , .MM.
Vuil lomenet  et Gi ra rd in  ; Sme clas-
se : MM. S tampf l i  et Schenker ; 4me
classe : M. P. Benkert .

Test de l 'U. S. P. : IVme classe :
MM. Gerschwiler , Faivre , Miigeli et
Schenker ; I l îme classe : MM. Ger-
schwiler, Faivre , Schenker et Hoch;
lime classe : M. Gerschwiler.

Au club des patineurs



A Lausanne, Berne bat vaud
par 7 victoires à 4

Un grand gala intercantonal de
lutte libre en style in ternat ional
s'esl déroulé samedi soir à Lausan-
ne, à l'occasion du malch officiel
qui opposait les équipes de Vaud et
de Berne.

Les combats étaient en deux re-
prises de 6 minutes.

Premier combat. — Catégorie 87
kilos : Schweingruber (Berne) est
vainqueur de Lenzlinger (Vaud). Le
Bernois gagne aux points.

Deuxième combat. — Catégorie
87 kilos : Aeschbacher (Vaud)  est
vainqueur  en 4' 2" de Meier (Ber-
ne).

Troisième combat . — Catégorie
56 kilos : Bron (Vaud) ,  internatio-
nal et f ina l i s t e  du championna t  d'Eu-
rope est va inqueur  en 5' 27" de Burgi
(Berne), champion suisse en gréco-
romaine.  3

Quatrième combat. — Catégorie
90 kilos : Cail let  (Vaud) est vain-
queur en 4' 35" de W. Meier (Ber*
ne).

Cinquième combat. — Catégorie
66 kilos : Gehri (Berne),  champion
olympique, deux fois champion d'Eu-
rope, est va inqueur  de Perret (Vaud),
champion d'Europe et champion
suisse. Les deux premières reprises
ne donnen t  rien. A la suite d'une
prolongation , le Bernois s'avère su-
périeur et gagne aux points.

Sixième combat . — Catégorie
79 kilos : Meier (Berne) est vain-
queur de Walther (Vaud).

S e p tième combat. — Catégorie
72 kilos : Walter Maier (Berne) est
vainqueur de Blanc (Vaud) ,  après
un match disputé nerveusement et
même quelqu e peu brutalement.

Hu itième combat. — Catégorie
72 kilos: Merz (Berne) est vainqueur
de Gaïani (Vaud).

Neuvième combat. — Catégorie
66 kilos : Hegi (Berne) internatio-
nal , est vainqueur  d'Aebi (Vaud) .
Ce fut le plus beau match de la soi-
rée, rapide et scientifique.

Dixième , combat . — Catégorie '80
kilos : Krebs (Vaud) ,  international ,
finaliste du championnat d'Europe
et champion suisse de lut te  libre , est
vainqueur, après une  prolongation,
de Nilli (Berne) ,  internat ional ,
champion suisse en gréco-romaine.

Onzième combat . — Catégorie 100
kilos. — Burki (Berne),  champion
d'Europe toutes catégories, est vain-
queur de Kropf (Vaud) ,  champion
suisse toutes catégories, après 1* 45"
de combat.

3K1
lie concours du Brassus

Hier ont eu lieu , au Brassus, la
huit ième course suisse de fond de
50 kilomètres et la deuxième course
suisse d'estafettes, 138 concurrents
en tout ont pris part aux épreuves,
et 14 équipes étaient  inscrites pour
la course d'estafettes. L'Autrichien
Gadner a fourni une course magni-
fique et battu le Suisse Kil ian  Ogi .

Voici les résultats de cette mani-
festation :

Course d'estafettes (50 km.) —¦
L S. C. Lucerne I , 2 h. 30' 0"6 ; 2,
France I, 2 h. 34' 40" ; 3. Lucerne
II , 2 h. 40* 52" ; 4. S. C. Chaux-de-
Fonds, 2 h. 44' 32"4 ; 5. France II ,
2 h. 45' 53"4 ; 6. S. C. Le Brassus I ,
2 h. 48' 17"2 ; 7. S. C. Bienne, 2 h.
50' 17"8 ; 8. S. C. Fribourg, 2 h. 52'
23"2.

Course de grand fond de 50 km.
— Seniors t : 1. H. Gadner, Autri -
che, 4 h. 9' 35" ; 2. A. Secrêtan ,
France, 4 h. 30' 14"2 ; 3. Kilian Ogi,
Kandersteg, 4 h. 17' 45" ; 4. E. Mill-
ier, Zurich, 4 b. 18' 45" • 5. H.
Gstrein , Autriche, 4 h. 24' 47"8 ; 6.
F. Piguet , le Brassus , 4 h. 28' 33".

Nous donnons ci-dessous les posi-
tions intermédiaires des trois pre-
miers : A 12 ,5 km. du départ  : 1,
Gadner , 1 h- 9' 24" ; 2. Ogi , 1 h. 11'
2" ; 3. Secrêtan, 1 h. 12' 45". A 25
km. : 1. Gadner , 1 h. 9' 24" ; 2. Ogi
1 h. 57' 7" : 3. Secrêtan , 1 h. 58' 32".
A 37,5 km. : 1. Gadner , 3 h. 17* 15";
2. Secrêtan, 3 h. 20' 55" ; 3. Ogi,
3 h. 23' 20".

Seniors II : 1. Peter Kuenzi , Kan-
dersteg, 4 h. 27' 12"8 ; 2. V. Borghi ,
les Diablerets , 4 h. 28' 42"2 ; 3. Ch.
Baud, le Brassus, 4 h. 37' 54" ; 4. De-
praz , le Brassus, 4 h. 40' 15" ; 5. H.
Maire , Genève, 4 h. 45' 51 "8.

Vétérans 1 : 1 .  Pernet , Sépey, 4 h.
45' 44"6 ; 2. R. Favre, Bienne , 4 h.
51' 20"4; 3. Hefti, Fribourg, 5 h.
10' 41 "8.

Vétérans 11 : 1. A. Piguet, Winter-
thour, 5 h. 22' 56"6.

SAUT
L'après-midi, le concours de saul

fut passablement contrarié par le
mauvais état de la neige. En voici
les résultats :

Juniors : 1. W. Ludi , Gstaad. 304,7;
2. R. Buhler, Sainte-Croix. 287,3 ; 3,
Paul Piguet , le Brassus. 223,7.

Seniors 1: 1. H. Ruchet .  Villars ,
305,1 ; 2. René Leuba. Sainte-Croix,
252 ; 3. René Morard , Sainte-Croix,
205.7.

Seniors II : 1. J. Audermars, Sain-
te-Croix , 307,6 ; 2. Morel , Château-
d'Oex. 253.1.

Le concours du saut du Locle
Ce concours, disputé hier au Lo-

cle, était organisé par le club Sylva-
Sports. Un nombreux public était
massé aux abords de la piste pour
applaudir aux performances des sau-
teurs. Voici les résultats de cette ma-
nifestat ion :

Juniors B. — 1. H. Girard, Sylva-
Sports, 289,2.

Juniors A. — L Ernest Wirz, S. C
Chaux-de-Fonds, 323,1 ; 2. Chs Gi-
rard , S. C. Edelweiss, le Locle ; 3.
J. Béguelin , Sylva-Sports, 308,8 ; 4.
E. Soguel, S. C. Chaux-de-Fonds,
300 ; 5. A. Guinand , S. C. Chaux-de-
Fonds, 283,5.
Seniors II. — 1. F. Girard, Edel-
weiss, 324,9; 2. O. Breit , S. C
Chaux-de-Fonds, 294; 3. G. Humbert
Edelweiss, 292,3; 4. G. Gertsch,
Grindelwald, 289,2 ; 5. C. Girard,
Sylva , 179.

Seniors L — 1. R. Nydegger, S. C
Chaux-de-Fonds, 319,6 ; 2. E. Per-
ret , Sylva-Sports, 301 ,6 ; 3. A. Favre,
S. C. Chaux-de-Fonds, 281,1 ; 4. Edg.
Humbert-Droz, Edelweiss, 254.

Challenge interclub Hùguenin frè-
res. — 1. Ski-Club Chaux-de-Fonds,
593,5 ; 2. Ski-Club Edelweiss, le Lo-
cle, 584 ,5 ; 3. Ski-Club Svlva-Sports,
le Locle, 561,2.

Challenge hôtel des Trois-Rois. —
(pour le plus long saut) : René Ny-
degger, la Chaux-de-Fonds, 45 m.

Au tremplin de Irangenbrucb
Disputé hier , ce concours réuni t

21 concurrents, dont voici les meil-
leurs résultats :

Seniors I : L. S. Ruud , Norvège,
343,7 (sauts de 61, 67 et 68 m.) ; 2.
O. Ulland , .Norvège, 323,9 (51, 61.
66 m.)

Seniors II : 1. H. Matter , Engel-
berg, 307 (44 , 53, 52 m.) ; 2. M.
Muller , Waldenburg, 295,5 ; 2. R.
Bach, Château-d'Oex, 260 ,2.

Le concours de Holmenkollen
La classique épreuve de saut de

Holmenkollen s'est disputée devant
c inquan t e  mille spectateurs.  Elle fut
quelque peu contrariée par la lour-
deur de la neige. Birger Ruud , Nor-
vège, y a remporté la première pla-
ce avec des sauts de 48 et 49 m.
(226 ,60 p o i n t s ) .  Notre compatr iote
Fritz K a u f m a n n  s'y est très bien
classé ; il arrive -en 17me rang avec
des sauts de 46 ,5 et 47 m. (215,1
poin ts ) .  Quan t  à Marcel Reymond
(sauts de 43 et 44 m.) ,  il ne se trou-
ve pas dans les c i n q u a n t e  premiers .

Vendredi soir , une  e x h i b i t i o n  de
saut avait eu lieu à la lumière arti-

ficielle. Reidar Anderson y a battu
le record du tremplin dans un saul
de 54 ,5 m. Quoique passablement
plus courts (41 et 41,5 m.), les sauts
de Marcel Reymond y furent aussi
fort remarqués.

Le jubilé du Ski-Club Arosa
Samedi et dimanche se sont dis-

putés à Arosa les concours du 30me
jubil é du Ski-Club d'Arosa dont voi-
ci les résultats :

FOND
Seniors (16 km.) — 1. Anderegg,

Ebnalkappel , 1 h. 01' 54" ; 2. E. Ber-
ger, Andermatl, 1 h, 04' 53" ; 3. F.
Zogg, Arosa , 1 h. 05' 57".

Juniors (9 km.) — 1. Max Bertsch,
Davos , 33' 56"4 ; 2. Otto Ambass.
Arosa, 37' 41".

SLALOM
Juniors : 1. S. Junglinger, Arosa,

1' 2"4 ; meilleur temps de la jour -
née.

Seniors : 1. David Zogg, Arosa,
2' 5"2.

Dames ; 1. Marguerite Bertsch,
Davos, 2' 30"4.

DESCENTE
Dames : 1. G. Wetter, Arosa, 6'

17"2.
Juniors : 1. Haertner, Arosa, 6'

56"2.
Seniors : 1. David Zogg, Arosa, 5'

58" ; 2. H. Anderegg, Ebnalkappel,
6' 7".

SAUT
Juniors : 1. P. Maurer, Davos,

305,1 (39 , 45. 49 m.)
Seniors : 1. H. Anderegg. Ebnal-

kappel , 308,3 (45, 47, 50 m.) ; 2. E,
Berger , Adelboden. 229.

Classement combiné,  4 épreuves :
Juniors : 1. O. Ambass, Arosa,
1147 ,25. — Seniors : 1. H. Anderegg,
Arosa , 1301 ,5.

LUTTE LIBRE
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des 10 et 11 mars 1934, concernant la loi

sur la protection de l'ordre public

Issemblée
le mercredi 7 mars 1934, à 20 h. 30

A LA ROTONDE
sous la présidence de

M. PIERRE WAVRE, avocat, à Neuchâtel

Orateurs :

MM. ¦* Tell rËnnln député, à la Chaux-de-Fonds
Dr ST__ lf_ RJ3ANN dépulé' à Berne-C B £ gï _ 2 ï a H _ _ _ *  qj , pai ) ra „n idni|UB allemande.

Henri BERTHOUD conseilIer naKchât_ i
Musique militaire

Tous les électeurs sont cordialement invités à par-
ticiper à cette impor tant e  assemblée.

Le Comité cantonal en faveur de la loi fédérale
sur la protection de l'ordre public.

UN GRAND M USICIEN
PARLE DE LA RADIO

Le célèbre musicien italien, Ras-
pighi , interrogé récemment par une
personnalité de la radio , a déclaré :
Je crois que c'est à la radio à fa i re
le premier pas au devant de la mu-
si que ; c'est la radio qui dol ' choi-
sir les œuvres musicales qui se prê -
tent le mieux à la transmission. Il
fau t  à la T. S. F. une musique dans
les tons moyens et même graves. Les
violons et leurs notes aiguës sont
af f reusement  dé formés  par l'émis-
sion. Une grande partie de la musi-
que moderne ne s'y  prête guère. La
musique impressionniste de Debus-
sy,  par exemple , en sort massacrée.
D 'une façon générale , la musique de
nuances et de recherches de tonali-
tés ne s'accommode pas de la
transmission. Au contraire , Strauss
et Wagner , pour citer des noms , sont
parfai t s  pour la transmission.

La T. S. F. ne dispose que de tons
limités et même d 'un seul ton. Tout
ce qui est nuance est irrémédiable-
ment perdu.

Je pense néanmoins que pui sque
la musique est à la base de tous les
programmes de radio , on pourrait
se soucier davantage d 'èduquer le
p ublic du poin t de vue musical. L 'i-
dée de donner de la musique simple
aux simples est erronée. Un enfant
comprendra plus aisément Strauss
que Vivaldi. En Amérique , on initie
les enfants  à la musique de la façon
dont on leur apprend une langue
étrangère , au moyen des éléments
pri maires. On leur p résente aussi <es
instruments et pu is, peu à peu , grâ-
ce aux connaissances acquises , on
leur fa i t  entendre de la musique où
ils peuvent reconnaître les voix et
les instruments comme des person *
nages connus.

— Que pensez-vous de la trans-
mission des opéras ?

— Je pense que c'est une erreur
de donner l 'œuvre intégrale et cela
aussi bien pour les théâtres que pour
les auditeurs.

— Quels sont les opéras qui < don-
nent ¦» le plus ù la T. S. F. ?

— Ceux dont la musique form e
r élément essentiel. L '* Aida * de
Verdi ne change guère à la trans-
mission. Par contre , il y  a des opé-
ras qui perdent énormément à êt re
rad iod i f fusé s .  Il  ne s'agit pas . bien
entendu , de leur valeur, mais, en
quelque sorte, de la mesure de leur
valeur en tant que genre.

Petits échos radiophoniques

Les délégués de la Fédération in-
ternat ionale de ski se sont réunis à
Solleftea , à l'occasion des champion-
nats de la fédération . Ils ont décidé
d'ajouter aux épreuves de fond, de
grand fond, de saut , de descente, de
slalom et de classement combiné de
fond et de saut , une nouvelle épreu-
ve: celle de la course d'estafettes.
L'organisation des concours de fond
et de saut de 1935 a été confiée à la
Tchécoslovaquie. Quant aux courses
de descente et de slalom , p lusieurs
pays se disputent la mission de les
organiser. L'Angleterre même est sur
les rangs: sera-ce pour les faire cou-
rir en Suisse?

Le congrès de la P.I. S.
à Solleftea

rf û/ld Q^
\ f ŵ Jl/ V Ce n'est pas un boiler avec
/ |/ épitbète « qualité extra > ai

»_/  « superquajlté » que nous li-
vrons, mais avec un réservoir
en cuivre, résistant à la pres-
sion el à la rouille. Dans votre
propre intérêt , exigez donc ex-
pressément un

THERMA S. A. Schwanden-Gl.

Colliers
BROCHES - CLIPS

BRACELETS
BARRETTES

grand choix à prix modérés
au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice

Engrais!
pour

jardins 1
s'achètent à la
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' â fendre l'âme !
La toux est une terrible mégère dont il

faul se méfier. Klle s'insinue dans l'or- .
ganisme en commençant toute petite,
comme dans un simple rhume puis elle
grandit el 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.

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

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

Faites l'essai d'un flacon et vous recon-
naîtrez que le SIROP DES VOSGES
CA^Ê ne paie pas de mots mais agit.
SIROP des V O S G E S  &AZË

Le grand flacon fr. 3.75 dans toutes
les pharmacies

Dépositaires eénéraux pour  la Suisse :
Etab l i s sements  R BAI .BKI .O 'l  S. A.,

V
^ 

11-13 . rue de la Navigation GKNF.VE * J

• 

LE DESSIN 1
EN VOGUE 1

a EST LE POIS i
|p©un ï
H une belle robe, : !
B une iolie écharpe, .
H une garniture mo- j
H derne , nous vous . H
H offrons un article j j

merveilleux ! !

'M imprimé, dernière 
^

gF"*" S __fa_ i
] nouveauté, se fait ggtâfgjfe. III [
! en brun, bleu, noir \ \mr^B_ \ ̂**̂  ^  ̂ |

I et marine, largeur ^^tt___J_*
| 95 cm., le mètre B̂__»W

Achetez la soie chez le spécialiste de la soie I

1 IA NOUVIAUTÊ SA 1
nffoiirtintd j
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100 ZMé '' |Pf|S
oei uniiorme étcdl le comble j m  \ Suff it *
de l'élégance mililairo. D foi- âPM § iîz 'il S)
scril la fierté du brave grena- 0$%À S s. Rffl!!m6___i
diei qui le portail, el l'admi- / tL^_ï2 1 f ^3J|F̂
ration des demoiselles. SSS33 1 l/l ^

A CETTE É P O Q U E  ë̂ ÉIsfe*

la ménagère se servait déià des savons Schnyder,
marque appréciée depuis 1834. Aujourd'hui, donc
100 ans plus tard, le nom S C H N Y DE R  est en-
core synonyme de qualité. Est-il une preuve plus ]
éloquente de la supériorité dos produits Schnyder ?
Donner sa préférence à la vieille marque suisse
SCHNYDER. c'est agir sagement. Exigez partout le i
-avon-Oval Schnyder et Bienna 7. la bonne lessive.
linsi que les autres spécialités de la Savonnerie I

\ \ S C H N Y D E R  F R È R E S  & CIE.  B I E N N E  / /

lalhum s-itclai -ie l'ii llliistratinn»
consacré à A.bert Ier

(Prix : fr. 1.75)
y annoncé pour le 3 ne paraîtra que le 8 mars.

La souscription reste donc ouverte jusqu 'à cette
date. — Faites-vous inscrire à notre librairie.

Les commandes seront servies à réception
de l'album.

Librairie DELACHAUX et NIESTLÉ S. A,
4, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

ï "ifr  ̂
__*< _̂______§________ . ^̂ H iSS ' </ »"i

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher « Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble
Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphona 1..0U
D E V I S  O H A T U I T S

Sérieuses références

A vendra , à très bas prix ,

automobile
Benz, 10 HP, pouvant être
transformée en torpédo ou ca-
mionnette, machine en très
bon état. — A Jeanrichard,
Colombier-

OFFICE
ELECTROTECHNIQUE S. A.

Faubourg ,du Lac 6
installations de bollers, cui-

sinières, moteurs électriques.
Télêphnnp 7 04

Bon piano
à vendre, très bon état , prix :
650 fr . S'adresser k A. Jeanri-
chard , Colombier.

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne

recevant pas encore le
journal

¦ " ' " '*¦*»—*^^T*

Je déclare souscrire à on «bonne*
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâlel
jusqu'à

Fin mars 1934 . . . . I.—
Fin juin 1934 . . . .  . 4.75
Fin septembre 1934 . 8.50
Fin décembre 1934 . . 12.25

(biffer ce qui M convient pa»)

somme que Je vewe k votre compte ûf
cbéques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : _... ,._ , „ ,, i „-v-—*,

Pronom : | . , , .„„.,..

,...¦..¦.. _...W_ M.M..._,.,.«,W....,_.<.M'"|.|-,|"'.¥'. » JL. 11 . HW

Adresse : , , „. , .,„,.

— ¦ ' " . '- 1 " m m

(Tï*> lisible.)

! _ *̂ ^"* *̂*-*»**-,*"*--*9"_'

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf



On s'en préoccupe
au Conseil fédéral

La sifiialion des jeunes chômeurs
(De notre correspondant de Berne)

La crise qui se prolonge pose
avec une actualité toujours plus
sensible le problème du chômage,
pour les jeunes gens surtout qui
sont menacés de devoir rester les
bras ballants pendant de longs mois,
de ne pas connaître la discipline
bienfaisante du travail, une fois
qu'ils ont quitté l'école ou qu'ils
sont arrivés au terme de leur ap-
prentissage.

Un problème aussi grave n'a pas
seulement une portée sociale, car
on s'imagine aisément que l'inaction
forcée décourage rapidement des
jeune s gens, les aigrit et risque de
les lancer à la remorque des aventu-
riers de la politique.

Un gouvernemnt doit donc se
préoccuper de fournir à ces je unes
chômeurs autre chose que des in-
demnités ou de maigres secours de
crise, mais une occupation qui main-
tiendra en eux le goût du travail.
De nombreuses suggestions ont été
faites déjà, tant au parlement que
dans la presse ou dans des assem-
blées, le Conseil fédéral a pris déjà
quelques mesures destinées à con-
server à l'industrie du pays les pos-
sibilités de travail qui lui restent,
il va soumettre aux Chambres un
projet instituant la garantie à l'ex-
portation pour permettre à quel-
ques-unes de nos fabriques d'accep-
ter des commandes de l'étranger.

Mais, on se rend compte enf in
que toutes ces interventions ne suf-
fisent pas à protéger assez efficace-
ment le pays du chômage. Aussi ,
vendredi matin , le Conseil fédéral
a-t-il eu un nrem 'er échance de vue
sur les moyens d'occuper les ieunes
gens que la crise condamne à l'inac-
tion. La discussion n 'a pu être me-
née très loin , en l'absence de M.
Schulthess, qu 'un refro idissement
retenait chez lui. mais elle sera re-
prise mardi prochain et on connaî-
tra alors les premiers résultats pra-
tiques.

En attendant , M. Musy a été prié
d'examiner quelle base financière la
Confédération peut donner à une
action qui doit être aussi étendue
que possible. Le choix des moyens
dépend, en effe t, en bonne partie,
des ressources nécunières.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 12 février: Il a été constitué sous
la raison sociale Interco S. A-, une so-
ciété anonyme ayant pour but le com-
merce, soit l'achat et la revente de mar-
chandises de toute nature, les représen-
tations commerciales et Industrielles,
ainsi que l'exploitation d'un bureau d'af-
faires, avec siège a Neuchâtel. Le capital
social est de 1000 francs divisé en 10 ac-
tions nominatives. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration
de 1 a 3 membres. Le conseil d'admi-
nistration est composé d'un membre : M
Frédéric Mouchet, commerçant, à Neu-
châtel.

— 14 février : La société en nom col-
lectif Scheckter et Ktlnzll, fabrication et
commerce de machines-outils et de par-
ties de machines pour travailler le bols,
etc., avec siège à Neuchâtel , est radiée
ensuite de cessation de commerce et de
départ.

— 12 février: Il a été créé à Cernier,
sous la raison sociale Laboratoire Erenne
S. A., une société anonyme ayant son
siège aux Geneveys-sur-Qoffrane, et pour
but la fabrication et la vente de produits
pharmaceutiques ainsi que toutes opé-
rations commerciales ou Industrielles. Le
capital social est de 6000 francs divisé en
12 actions nominatives. La société re-
prend l'actif et le passif de la société en
nom collectif Ramseyer frères, fabrica-
tion et vente de produits pharmaceuti-
ques. Le conseil d'administration est
composé de 1 à 3 membres. Un seul ad-
ministrateur a été désigné en la person-
ne Ae M. Louis-Emmanuel Ramseyer, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

— 16 février : La raison Ulysse Biéri-
Meylan , laiterie, épicerie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée. La suite des affaires
est reprise par la nouvelle raison Andi-é
Biéri , dont le chef est .M. André-Clé-
ment Bicrl. k la Chaux-de-Fonds.

— 19 février: Le chef de la maison Ro-
ger Rusca , Etablissement Lactol , fabrica-
tion , achat et vente de produits alimen-
taires, horlogerie et bijouterie , k Neuchâ-
tel , est M. Roger-Jacques Rusca, à Neu»
châtel.

— 13 février: La raison sociale Hirsch
et Co, fils d'Achille, fabrication et com-
merce d'horlogerie , bijouterie , fournitu-
res, etc., à la Chaux-de-Fonds, est dis-
soute et radiée. L'actif et le passif sont
repris par la société anonyme Cervlne S.
A., k la Chaux-de-Fonds.

— 20 février: La liquidation de la so-
ciété anonyme Confection Maison Moder-
ne S. A., commerce de confections et
chemiserie, à la Chaux-de-Fonds, étant
terminée, cette raison est radiée. L'actif
et le passif sont repris par la nouvelle
raison André Perroud, Confections,
Maison Moderne , dont le chef est M. An-
dré Perroud , à la Chaux-de-Fonds.

— 20 février : MM. Willy-Aml Boullllane
et Wllhelm-Frledrich Becker, peintre, toua
deux domiciliés au Locle. y ont constitué
une société en nom collectif sous la rai-
son sociale Becker et Co, exploitation d'un
atelier de gypserle et peinture.

— 10 février : La Compagnie des Mon-
tres Sereka S. A., fabrication, achat et
vente d'horlogerie , au capital de 5000
francs divisé en 5 actions nominatives,
établie jusqu 'Ici à la Chaux-de-Fonds, a
transféré son siège social k Corcelles
(Neuchâtel).

— 12 février : Kondensatoren & elek-
trlsche Apparate Fabrik A. G., établie
Jusqu 'Ici a Berne, a, dans son assemblée
générale extraordinaire du 28 décembre
1933, modifié ses statuts en ce sens que
le siège social est transféré k Neuchâtel.
La société fait en même temps Inscri-
re sa raison sociale en français Fabrique
de condensateurs et d'appareils électri-
ques S. A. La société a pour but la fa-
brication de condensateurs de machines
et appareils électriques. Le capital social
est de 200 ,000 francs , divisé en 400 ac-
tions nominatives. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration
composé de 1 à 5 membres. Le conseil est
composé de trois membres: MM. Emile
Quartier , industriel, Fritz L'Eplattenler,
Industriel, tous deux à Neuchâtel, et de
Fritz Vœgell . Ingénieur, à Berne.

— 13 février: Il a été constitué sous
la dénomination de Fondation du Cin-
quantenaire de l'Ecole Supérieure de
Commerce de Neuchâtel , une fondation
dont le siège est k Neuchâtel. Elle
est administrée par un comité de B à 7
membres.

— 20 février: La liquidation de la So-
ciété Immobilière de la Chapelle protes-
tante de Landeron-Combes, avec siège au
Landeron , étant terminée, cette raison est
radiée.

— 21 février: Les raisons ci-après sont
radiées d'office:

lebert Gerster fils, alimentation, à
Ntpn_h._ t.el*

M.-Elsa Moser, fabrication et vente de
montres et parties s'y rattachant, à
Neuchâtel ;

Marcel Piguet , Comptoir Activa, repré-
sentation, commission en horlogerie, fl
Neuchâtel;

Alphonse Vernlerl , tissus et confec-
tions, k Neuchâtel;

Jean Hodel , exploitation de l'hôtel de
la Couronne, à Salnt-Blalse;

Ernest Soguel-Jacot, tabacs et cigares,
articles pour fumeurs, à Neuchâtel.

— 21 février: Ouverture de la fail-
lite de M. Nicolas Cascarano, draperie en
tous genres, k la Chaux-de-Fonds, actuel-
lement en fuite. Première assemblée des
créanciers : 6 mars 1934, k l'hôtel Judi-
ciaire de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions: 24 mars 1934.

— 22 février : Ouverture de la faillite
de la Société anonyme Antonin et Cle en
liquidation, exploitation d'un commerce
d'électricité, avec magasin de tous arti-
cles s'y rattachant, à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 16 mars 1934.

— 20 février: Séparation de biens en-
tre les époux Alphonse-Stanislas Joly,
horloger, et Luclne-Narclsse-Marlatlne-
Matutlne Joly née Bolchat , tous deux do-
miciliés k la Chaux-de-Fonds, ensuite de
faillite et de la délivrance d'actes de dé-
faut de biens.

— 22 février: Séparation de biens entre
les époux Georges-Albert Juillerat, coif-
feur et Sophie Juillerat née Klaye, tous
deux domiciliés au Locle, ensuite de fail-
lite et de la délivrance d'actes de dé-
faut de biens.

Extrait de la Feuille officielle

La liberté cle la presse
n'est pas illimitée

AU TRI B U NAL FÉDÉRAL
(De notre correspondant particulier)

Le papier est très endurant ; il
Supporte sans broncher beaucoup de
choses, notamment celui qui sert à
l'impression des violences qui rem-
plissent certaines feuilles commu-
nistes. La plupart du temps, les au-
torités sont, elles aussi, d'une pa-
tience angélique, d'une longanimité
à toute épreuve ou peu s'en faut ,
alors même qu'elles servent cons-
tamment de cibles aux rédacteurs
des dites feuilles. Soucieux de res-
pecter la liberté de la presse garan-
tie par la constitution , influencés
peut-être par tel ou tel courant qui
se fait jo ur au sein des partis bour-
geois, ou désarmés par les lacunes
de la législation cantonale, les pou-
voirs publics font en général preu-
ve à l'égard de ceux qui poursui-
vent délibérément le renversement
de l'ordre social actuel , d'une ré-
serve et d'une magnanimité que le
peuple ne comprend pas touj ours.

Il en a été autrement dans le can-
ton de Zurich , où le gouvernement
a témoigné d'une belle énergi e en
décidant, le 15 août 1933, de suspen-
dre jus qu'au 2 septembre suivant le
journal communiste intitulé « Der
Kâmpfer, paraissant à Zurich . Mais,
avant qu'on en fût arrivé là, bien
des choses s'étaient passées. Le 1er
juillet avait éclaté la grève des mon-
teurs électriciens et des monteurs
sanitaires, grève dont les communis-
tes ne tardèrent pas à prendre la
direction, ce qui fut l'occasion d'ex-
cès et de désordres de tout genre.
La police municipale eut à faire face
à une situation des plus difficiles.
Jusqu'au 12 août, elle dut intervenir
313 fois et prendre sous sa garde 49
chantiers. Des agissements punissa-
bles lui furent signalés dans 156 cas:
lésions corporelles, atteintes à la pro-
priété, violations de domicile, attein-
tes à la liberté par contrainte , etc.
L'intervention de la police provo-
qua la colère du « Kiimpfer » qui
épancha contre elle toute sa bile. II
accusait la police « d'avoir partie
liée avec les employeurs » et enga-
geait les grévistes à résister à ses
mesures qu'il qualifiait de « provoca-
tions scandaleuses avec des visées
sanguinaires » : il excitait les grévis-

tes contre les « briseurs de grève *et prônait le renversement de l'ordre
social actuel par la violence. Inquiet
de la tournure que prenaient les
choses, le ministère public»du canton
de Zurich adressa au Conseil d'Etat,
le 11 août 1933, un rapport dans le-
quel il dépeignait la situation criti-
que résultant de la grève et rendait
le gouvernement attentif au danger
que . représentaient d'une part les
postes de grève et, d'autre part , l'at-
titude du « Kâmpfer ». Dans ces cir-
constances, la répression pénale de-
venait insuffisante pour éviter de
nouveaux délits. Ce fut aussi l'avis
du gouvernement , qui se décida à
sévir avec rigueur. D'où sa décision
du 15 août.

• • •

La « Pressunion » du « Kâmpfer »,
société coopérative qui édite ce jour-
nal, adressa au Tribunal fédéral un
recours de droit public contre la dé-
cision suspendant la dite feuille. Un
avocat bourgeois lui prêta même,
pour ce faire, ses bons offices. La
société éditrice se réclamait de l'art.
55 de la Constitution fédérale (CF.) ,
qui garantit la liberté de la presse,
et faisait valoir que le Conseil d'Etat
n'aurait pu décréter une mesure
aUssi rigoureuse que la suspension
provisoire d'un journal que si la lé-
gislation cantonale lui en donnait le
droit, ce qui n 'était pas le cas, di-
sait-elle. La « Pressunion » avait
joint à son recours une demande de
mesures provisionnelles, mais le pré-
sident de la section de droit public
refusa de suspendre l'exécution de
l'arrêté attaqué.

La section de droit public, dans
sa dernière séance, a rejeté le re-
cours des communistes zuriçois, en
argumentant de la manière suivante:
L'article 55 (al. 2 CF.) garantit la
liberté de la presse, mais cette li-
berté n'est pas absolue ; elle a des
limites. L'ordre public est en effet
un bien juridiquement supérieur, sur
lequel reposent tous les droits des
citoyens, et la liberté de la presse
devra nécessairement céder le pas
s'il s'agit de sauvegarder la sécurité
et la tranquillité publiques. Celui

qui porte atteinte à Tordre public
outrepasse les libertés garanties par
la constitution. Il est vrai que, d'a-
près le 2me alinéa de l'article 55,
c'est la législation cantonale qui doit
prendre les dispositions nécessaires
contre l'abus de la liberté de la
presse, et ces dispositions doivent
recevoir l'approbation du Conseil
fédéral. Mais la constitution vise ici
en première ligne des prescriptions
d'ordre pénal , et l'article en ques-
tion ne saurait avoir pour consé-
quence d'empêcher les autorités can-
tonales de prendre, en des circons-
tances critiques, les mesures tempo-
raires qui s'imposent pour empêcher
certains excès. Il peut se faire que,
à un certain moment , la répression
pénale se révèle inefficace, son pro-
cessus étant très lent, et que la lé-
gislation cantonale soit insuffisante
pour parer à telle ou telle éventua-
lité.

Le Tribunal fédéral a déclaré à
plusieurs reprises que l'interdiction
de colporter certains produits de la
presse est licite , suivant les circons-
tances. Or, le même point de vue
vaut aussi pour le cas particulier, où
il s'agit de la suspension provisoire
d'un journal qui portait atteinte
à l'ordre public. II ressort en effet
du dossier de l'affaire que, au mo-
ment où le Conseil d'Etat , zuriçois a
sévi, l'ordre public était gravement
menacé du fait de l'attitude d"
« Kâmpfer », lequel aurait du reste
continué à faire tout son possible
pour envenimer encore la situation.
En présence d'un tel état de chose,
il incombait aux autorités chargées
de maintenir  la sécurité , et l'ordre
de mettre fin à une action perni-
cieuse.

La liberté de la presse est un droit
auouel les citoyens ont raison de
tenir. Il est légitime d'en user, mais
non d'en abuser , et les pouvoirs pu-
blics ont non seulement le droit
mais le devoir d'empêcher que cette
liberté mal comprise ne serve à met-
tre en danser l'existence même de
l'Etat dont ils sont les organes.

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la gare

le matin dès 6 h. 30

Problème N° 31. F. Morel, Vevey
« Original » dédié à H. Suter

Problème N° 32. P. Frey, Neuveville
« Original »,

Nos lecteurs auront certainement été surpris par la
beauté du problème No 30 (voir la solution). Nous avons
le plaisir de leur offr ir l'étude d'une seconde compo-
sition originale du même auteur.

Solution du N° 29. T. Schônberg
1. De8.

Réfutation : 1. De6 ? n'est pas une démolition, car
RXF 1

Solution du N° 30. P. Frey
Position : Bl. Rh8, Td6, g6, Cc3, d3 = 5.

N. Rf5, Pg7.
Dans cette position, les N. sont « pat ».

1. Cf2 l Rf4 2. Ch31 Rg3 3. Td3 * ) mats
1. Cf2 l Rfv 2. Ch3 1 Ré3 3. Tg3 + ) miroirs
1. Cf2 ! Rf4 2. Ch31 Re5 3. Td5 * ) A„h„1. Cf2 I Rf4 2. Ch31 Rf5 3. Tg5 * } ecnos

1. Cf2 I Re5 2. Ch3 l Rf5 3. Tg5 *
Un beau problème ; nos félicitations à l'auteur.
Réfutation : Nous avons reçu plusieurs fois la solu-

tion 1. Tgl (g2 ou g3) ?, g7-g6 ? 2. Rg7, g5 3. Tf6 * ;avec la remarque que cette clef échoue si le N. joue
g7-g5 1 En effet : 1. Tgl, g5 ! 2. Rg7. g4 1 3. Tf6 1 Rg5 I
le mat est impossible en trois coups. Il ne s'agit donc
Îias d'une « démolition », ce qui est fort heureux. Nos
ecteurs seront d'accord. Ce problème réalise le thème :

« Echos-Caméléon » (The Chess Problem, par H. Wee-
nink 1926).

Solutionnistes : No 29 : W. Arm, les Hauts-Geneveys,
P. Frey, Neuveville , L. Glardon , Gorgier, G. Bauer, Ro-
manshorn , D. Ducommun, Gorgier , H. Jeannet, M. Baum-
gartner, M. Delachaux , Neuchâtel.

No 30 : M. Delachaux, W. Arm.
_ Nos 27, 28 (retardées) : P. Bovet, Grandchamp.

Correspondance : F. M., Vevey : Merci pour votre
envoi que j 'utilise, ainsi que vous voyez . — W. A., les
Hauts-Geneveys : J'examinerai votre envoi et l'utiliserai
à l'occasion. Pourquoi ne vous rattachez-vous pas au
club du Val-de-Ruz ? (Soirs de jeux : le vendredi ;
local : Tea-Room Hess, Cernier ; président : A. Wuil-
leumier, Fontainemelon).

I

Partie N° 11 (Gambit de la Dame)
Partie jouée au cours d'une séance de simultanées à

Vienne ; on y retrouve le génie du maître.
B. Alékhine N. Maurer
1. d2-d4 d7-d5
2. c2-c4 é7-é6
3. Cbl-c3 Cg8-f6
4. Fcl-g5 Cb8-d7

Dans cette position , les Bl. ne doivent pas chercher
à gagner un pion ; 5. c4Xd5 ? é6Xd5 6. Cc3Xd5,
Cf6Xd5 ! 7. FgôXD, Ff8-b4 t ! 8. Ddl-d2, FXD t et
les N. gagnent le fou d8 pour ie pion.

5. é2-é3 c7-c6
6. Cgl-f3 Dd8-a5

La défense de Cambridge-Springs (voir « Ouvertures
du jeu d'échecs », M. Nicolet) donne un jeu assez aisé
aux Noirs. Alékhine ne veut pas permettre à son adver-
saire de jouer trop longtemps par cœur et renonce à la
continuation habituelle Dc2 ou b3, Cd2, etc.

7. Fg5Xf6 Cd7Xf6
8. Ffl-d3 d5Xc4
9. Fd3Xc4 Ff8-b4

10. Ddl-c2 o-o
11. o-o Tf8-c8

Pour faire place au fou.
12. é3-é4 Fb4-f8
13. Fc4-d3 g7-g6
14. a2-a3 c6-c5

Pour démolir le centre des blancs, mais Alékhine
réussit à maintenir ses deux pions centraux.

10. DZ-D4 i
Cette manœuvre coûte un pion, mais les avantages

qu'elle rapporte sont considérables.
15 c5Xb4
16. a3Xb4 Da5Xb4
17. Tfl-bl

Toutes les pièces blanches sont avantageusement
développées ; leur rayon d'action est très grand.

17. .„. Db4-c7
La seule case : 17. Dd6 ? e5 I

18. Cc3-b5 Té8-d8
19. Cb5-c7 Ta8-d8
20. TalXb7

avec la menace Ca6.
20 Fc8-d7
21. TblXb7 Tb8Xb7
22. Ta7Xb7 Td8-c8
23. h2-h3

Une soupape de sûreté en vue de la combinaison
qui va venir.

23 Cf6-e8
24. é4-é5

Tout est prêt maintenant.
24. .... Dé7-d8
25. Cc7Xé8 I ! Tc8Xc2
26. Cé8-f6 1 Rg8-e7 ?

Il fallait rendre la dame et les N. auraient pu sauver
la partie. 26. ... DXf6 27. e5Xf6, Tc2-cl t 28. Rh2, Fc6
29. T. jou e, FXC. 30. g2XF et les N. paraissent assurés
de la nullité.

27. Tb7Xd7 Tc2-cl t
28. Rgl-h2 Dd8-b6
29. Cf3-g5 Rg7-h6
30. Cg5Xf7 t Rh6-g7
31. Cf7-d6 t R«r7-h6
32. Td7Xh7 t Rhfi-g5
33. Cffi-e4 t Rg5-f4
34. Th7-h4 *

Un émotionnant voyage. (D'après I'« Illustré ».f

CLUB D'ÉCHECS. Mardi et vendredi soirs
Hôtel Suisse

La prochaîne chronique paraîtra le samedi 17 mars.
Neuchâtel, le 3 mars 1934. M. N.
Gorgier. — Le club de Gorgîer a battu dimanche

dernier à Neuchâtel le club de Dombresson par 11 par-
ties à 8. Il reste encore une partie non terminée qui
sera arbitrée. O. W.
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Apportez-nous &
vos chaussures f^mÈà réparer H^XJf

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

n._«_a _ _ 2.90 3.50 3.90 4.80
ÏSS 3.80 4.50 4.90 5.90

Nous réparons les caoutchoucs
et snow-boots

KURTH
NEUCHATEL

i**mmm
Engrais pour jar dins et

plantes en pots
En boîtes de K, 1 et 5 kg.
en sacs de 10 et 15 kg.
avec mode d'emploi «

En vente chez les grainiers , droguistes , etc.

TENNIS
Nouveau ! syst_mlrSeere1i & cie Kouveau !

Sans poussière
Faculté de louer tout de suite après la pluie
Ne déteint pas — Jeu très élastique

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

pour la Suisse romande :
R. SCHYRR & ses fils, La Tour-de-Peilz



Inquiétante disparition
de l'aviateur Coste

DERNI èRES DéPêCHES
Un « as » en danger

PARIS, 4. — D'après le «Jour »,
on est sans nouvelles de l'aviateur
Coste, part i  samedi du Bourget pour
Copenhague.

A l'aérodrome de Kastrut , près de
Copenhague , on a fait  marcher les
projecteurs jusque tard dans la nuit.

Les aérodromes allemands et hol-
landais sont également sans nou-
velles.

A son départ du Bourget , l'avia-
teur Coste avait  déclaré : «Je reste-
rai quelques jours au Danemark et
ensuite j i rai  p lus loin. »

Il étai t  en tendu  qu 'il ne télépho-
nerait à sa femme qu 'après son ar-
rivée à Copenhague. Dimanche  ma-
tin , peu avant  11 heures, cette der-
nière n 'ava i t  reçu aucun télégramme
ni appel télé phoni que.

L'« In t r ans igean t  » écrit que Coste,
le plus prudent  et le p lus méthodi-
que des p ilotes , a probablement dû
se poser sur un peti t  aérodrome al-
lemand exis tant  a l'est de Liège, à
moins qu 'il ne se soit trouvé dans
l'obligation de reprendre contact
avec la terre ferme en pleine cam-
pagne.

Une escroquerie
de quatre millions à Paris

et nn encaisseur infidèle
à Bayonne

. PARIS, 5. — A la suite de plain-
tes, M. Audibert , juge d' ins t ruct ion
à Paris, a procédé à une perquisi t ion ,
au siège de la Banque syndicale pri-
vée d'études et de participations fi-
nancières.

A la suite de l'examen de la comp-
tabilité , M. Audibert  a _ placé sous
mandat  de dépôt l'administrateur-dé-
légué, M. René Couturier.

Le m o n t a n t  des détournements s'é-
lève à 4 mill ions.  René Couturier a
été croué. Nouvelle affaire en pers-
pective.

TOULOUSE, 4 (Havas). — Un en-
caisseur de l'Agence toulousaine d'un
établissement de crédit , le nommé
Raynaud, âgé de 30 ans, a disparu
en emportant une somme de 117,000
francs d' effets ou de traites qu'il de-
vait encaisser.

Peu après il s'est constitue prison-
nier au commissaire de police de
Bayonne. Au cours d'un interroga-
toire, Raynaud  qui n 'avait  sur lui
en arr ivant  à Bayonne que 800 fr.,
s'est obstinément refusé à dire ce
qu 'était devenu l'argent encaissé par
lui. - -• --—r-~;;-~-,-,:'¦

On enquêta sur une
commande d'avions

passée par le président Hoover
WASHINGTON , 5 (Havas). -- .La

commission militaire de la Cham-
bre se livre actuellement à une en-
quête au sujet d'une dépense de 24
millions cle dollars fai te par le dé-
partement de la guerr e pour l'achat
d'avions pendant les trois dernières
années du gouvernement Hoover et
en particulier sur une dépense de
cinq mil l ions engagée au cours des
trois derniers jours .

Le Paraguay fait échouer
l'arbitrage de la S. d, N.

Autour du conflit sud-américain

BUENOS-AYRES, 5 (Havas). — La
réponse de la Bolivie à la commis-
sion de la Société des nat ions n'a
pas encore été reçue. Quan t  à la ré-
ponse du Paraguay, elle rend impos-
sible la con t inua t ion  des négocia-
tions. Le Paraguay fait notamment
valoir qu la possession intégrale de
tout le l i t toral  est jugée indispensa-
ble pour sa sécurité. On annonce dé-
jà comme décidé le départ prochain
de la commission pour l'Europe.

Une juste réaction
des anciens combattants

Après l'émeute française

Dans son numéro d'hier, « La voix
du combattant », organe de l'U. N.
C, publie une protestalion « contre
la calomnie d'avoir fomenté , le 6
février, une émeute contre la sûreté
de l'Etat ».

L'U. N. C. déclare notamment, à
propos du 6 février :

Nous avons défilé sans armes et
sans pensées provocatrices, nous te-
nant par le bras dans une étreinte
fraternelle, en chantant  la « Marseil-
laise » et la «Madelon », comme aux
jours d'autrefois, où nous risquions
notre vie pour la France, pour la
république et pour la paix future.

A cet immense appel vers ta jus -
tice et l 'honnêteté, on a répondu par
la fusillade, par des ctyipV de Sa-
bre et de matraque.

Le sang des soldats de la Marne,
et de Verdun a coulé, leurs dra-
peaux ont été lacérés. .

Pour déplacer les responsabilités
de ces tragiques journées, l'on assaie
main tenan t  une  diversion insensée :
on accuse l'U. N. C. d'avoir obéi à
des buts politiques et d'avoir tenté
un coup de force contre la Républi-
que.

En réponse à ce mensonge , nous
vous demandons seulement de croi-
re en notre parole quand nous vous
assurons que nous sommes aussi
loyaux républicains que sincères pa-
triotes.

ENCORE UN ACCIDENT
D'AVION EN FRANCE

Deux morts

LAON, 5 (Havas). — Un avion
civil dans lequel avaient pris place
deux négociants, s'est abattu diman-
che après-midi a Berny-et-Loisy ; les
deux aviateurs projetés hors de la
carlingue ont été tués sur le coup.

Bourse de Genève, 3 mars
Les chiffres «eule Indiquent les prix talts
m = prix moyen entre offre et demand e

d *= demandé o - offre
aUUUtlb I USUUAI1UI .S

-anq. Mal Srdisii . t, {?*•., Ht 11Î. 
cstumpt» Mllt 12.5(. 'IV. Munie IUIM. -«'M.
*r<dll Soim 863.--- 3«/« Olffâre 88.25
Soc. de Banque _ .96.^- ; I'/» Ck. IM A.K 93.20
Un ex Qeo.»e b _ ._ < *°i. F|g 1930 -.—Cranco-Sol» êloo 299.— Chem fco Stilss. 193.—

• . fil» _ .__. ;S'/. JMgné-Eol- 122 50 m
Motitf MUM 278.  ̂ !3¦/. •(. JmSIch 87.75 d
itaL-ArgMl élu 111.— \s*/, gen , f _  127 5U
Sojel Outcb -.— 4 »/. G-no. 180. 440.—
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Hier le coton a bondi de 11,88 à 12.17
et a monté également de 0,28 k toutes
les échéances. Blé 88 (86 3/8) et la bourse
de New-York a suivi le mouvement.
Hausse de 16 actions, 7 en baisse
et 3 sans changement. Dollar 3,09
7/8 (— %) ,  Livre sterling 15,71 y.
(—6 H) . Stockholm 81,15 (—25) ,  Artist
208,30 i+1 'A) ,  W. 20,38 (+ y , ) ,  Rm.
122,85 (+ 12 y , ) .

Société générale Maggi,
Kempttal-Llndau

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires a modifié les statuts de la
société. Celle-ci portera dorénavant le
nom de « Société par actions Allmenta-
na », Le but poursuivi sera la participa-
tion à def entreprisés, en particulier à des
entreprises de l'Industrie alimentaire en
Suisse et à l'étranger , la fondation , l'iic-
qulsltlon ou l'encouragement de telles
entreprises, l'acquisition de leurs actions,
obligations ou autres titres, etc.

M. Robert Haab, ancien conseiller fé-
déral, a été élu en qualité de nouveau
membre du conseil d'administration.

Crédit Suisse
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires du 3 mars a approuvé les
comptes pour l'exercice 1933. Suivant les
propositions du conseil d'administration^
le dividende a été fixé à 8%, sous déduc-s;
tion des droits de timbres suisses sur les
coupons au''taux augmenté de 4 . '_ % par1
fr. 38.20 par action.' jj

Les quatre admlnistrteurs, MM. Dr A:
Schwarzenbach, John Syz, Roger Mar-
cuard-Stettler et A. Streichenberg, dont;
les mandats expirent cette année, ont été
confirmés pour une nouvelle période dans
leurs fonctions.

En outre, les membres et les suppléante
de la commission de vérification, ayant
fonctionné jusqu 'Ici , ont été réélus; M ,
Edouard von Orelll devient membre de;
cette commission, tandis que M Dr Max
Hùrlimann t̂ Charles Rudolph ont été
élus comme suppléants.

Auto-transports de là Béroche
Le compte d'exploitation de l'exercice'

1933 boucle par un . excédent de recettes
de 2,952 fr 53. Le versement statutaire ,
au fonds de recouvrement étant fixé à
Un minimum de 5000 fr., le déficit de^
l'exercice s'établit k 2047 fr. 47 contre:
2888 fr. 47 en 1932. Ce déficit est cou-
vert par les parants de l'entreprise. :

1:
Totls (Hongrie) j

Le dividend e de Totls serait fixé entre"11 et 12 Pengoes, contre 14 P. en 1932'
et 24 P. on 1931. fi

Appareillage Gardy S. A., Genève !]
On propose de répartir , pour 1933, un i

dividende de 4 % aux actions privilégiées
(contre 0 pour 1932).

Dettes obligataires
La compagnie du chemin de fer de la

Jungfrau propose aux obligataires des
emprunts en première et deuxième hypo-
thèque s'êlevant au total à 7 millions de
francs , d'abaisser le taux de 5,5 a 3 %
pour toute la durée de l'emprunt , soit
Jusqu 'en 1940

Pour les chemins de fer de l'Oberland
également, le taux de l'emprunt 4,5 %de 3 mlUions de francs sera abaissé à 3 %de 1934 à 1942.

Nouvelles économiques e( financières

BOUDEVILLIERS
Soirée du chœur Indépendant

(Corr.) Le chœur mixte Indépendant de
Boudevllliexs-Valangin a donné ses soi-
rées anuelles vendredi et samedi à la
grande salle du collège. Comme de cou-
tume, une partie musicale soigneusement
préparée précédait la parti e théâtrale.

Pour notre part , nous avons trouvé un
grand plaisir k l'audition de fraîches et
vives chansons dont la charmante diver -
sité musicale s'harmonisait parfaitement
avec les sentiments exprimés. Deux chants
savoyslens et le chœur très dfificlle do
Ramea u, à quatre voix mixtes, « Volez ,
zéphlrs, volez! » furent rendus avec la
délicatesse qu 'exige cette musique. Enfin,
un chœur de dames accompagné par une
pianiste très anonyme mais très habile ,
exécuta quatre chansons ravissantes —
que J'aime. Un peu précieuse, « la Pro-
menade » — de G. Délaye, qui font son-
ger à la fine écriture de Debussy ou à
cértaihe pavane de Ravel . Chanteuses et
chanteurs peuvent être vivement félicités :
leur diction^ fut particulièrement bonhei
mais cela n'étonnera pas nos lecteurs qui
savent que notre chœur mixte Indépen-
dant est dirigé excellemment par M.
Raoul Châtelain , instituteur à Boudevil-
liers, et ténor dont la chronique radiô-
phohique de la « Feuille d'avis » disait
le plus grand bien, 11 y a peu , à l'occa-
sion de la cérémonie patriotique du 1er
Mars, pendant laquelle M. Châtelain
chanta k plusieurs reprises pour le bon-
heur des aud i teurs à l'écoute.

Peut-être y avait-U ' quelque audace
pour les amateurs de nos villages à étu-
dier et représenter une pièce d'après-
guerre qui connut le succès en 1922 au
théâtre des Nouveautés de Parla. Cepen-
dant, nous n 'avons pas été déçus; une
attentive direction, un entrain et un
travail louable résolurent les difficultés
que pouvait présenter la mise en scène
chez nous de «Dicky», nièce en quatre ac-
tes, de P. Germorit. M. Ûerbidon et J.
Manotissl. Cette agréable et comique sa-
tire du roman policier et de son in-
fluence sur les cerveaux d'honnêtes gens
est attachante d'un bout k l'autre. L'In-
térêt est toujours soutenu et k chaque
Instant nouvellement éveillé par de
Changeantes et vivantes nérlnétle s que rrê-
he une toile histoire d'amour.

Nos félicitations Iront tout d'abord et
spécialement k Mlle Marie Balmer et aM, Pierre Balmer , qui assurèrent avec
jrâCe et Justesse les rôles de Nelly et de
Dicky. Mlles Jeanneret , Choller et Hélène
Calmer comprirent très bien leurs oerson
nages et surent plaire k leur public.
.Htant aux autres acteurs masculins , trop
nombreux pour que nous les citions , ils
eurent tous un Jeu aisé et savoureux,
qui est un heureux résultat de leur tra-
vail et de leur dévouement.

VA L-DE RUZ |
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Les élections communales
en pays fribourgeois

Perte radicale a Fribourg
(Corr.) Les élections communales

ayant  lieu selon le système propor-
tionnel, les résultats au législatif
(conseils généraux)  sont loin d'être
connus dans le détail.

En revanche voici , pour Fribourg,
le résultt des élections au Conseil
communal.  Les radicaux ont  subi la
perte à laquelle ils s'a t t enda ien t ,
malgré une assez sensible augmen-
tation du nombre des votants. C'est
M. Folly, conseiller communal  sor-
tant , qui fa i t  les frais de l'aventure.

Les conservateurs gagnent le siège
perdu par les radicaux , ce qui porle
leur nombre à six. M. Léopold Da-
ter, garagiste, s'en empare. Les au-
tres élus sont les conseillers commu-
naux sortant de charge. A signaler ,
parmi les v iennen t  ensuite que le
candidat chrétien-social Kistler sort
en queue de liste.

Les deux socialistes Mœwly et
Broillet sont réélus.

Les conservateurs ont déposé
dans les urnes 3090 listes, les radi-
caux 799, les socialistes 944. La par-
t icipat ion a été de 87 pour cent.

A noter à Romont  une net te  vic-
toire des radicaux qui s'emparent  de
la major i té  et passent de 4 à 5 au
Conseil communal .  A Bulle , les ra-
dicaux gardent leurs 6 sièges et n'en
laissent que 3 aux conservateurs.

A Morat
Les élections se faisaient d'après

une liste d'entente .
A la munic ip a l i t é  sont élus : MM.

Baehler (radical , nouveau) ,  382
voix ; Willenegger (rad. nouv.) ,
369 voix ; Ludi (rad. nouv.),  317
voix ; Wildanger (rad. ancien) ,  307
voix ; Samuel Gulknech t .  chef du
parti  radica l , 284 voix ; Joggi (rad.
nouv.),  358 voix ; Bise, (conservât,
ancien) ,  350 voix ; Maeder ' (con-
serv.), 354 voix ; Kohler (soc., anj

cien), 321 voix.
Quatre radicaux sont donc nou-

veaux.
Au conseil général , qui comprend

50 membres, sont élus : 32 radicaux,
11 conservateurs, 7 socialistes,

A rlie.Vres
(Corr.) Nous n'avons aucun chan-

gement à enregistrer, tous les con-
seillers actuels avant  été réélus.

A 4utavaux
(Corr.) Sont élus , trois conserva-

teurs et deux radicaux.
4 Iflonthrelloz

(Corr.) Sont qlus, trois conserva-
teurs et un radical. En ballottage, un
radical et un conservateur.

A Vesins
(Corr.) Sont nommés cinq con-

servateurs.
y Au ï lau.-Vuïl .y ;

(Corr.) Electeurs inscrits» 195 ;
votants, 166 ; bullelins valables , 165v

Sont élus : MM. Bovet Henr i , 120,
radical sor tant  ; Chautemps Jules ,
128, conservateur sortant t Rueg-
segg, 141, radical sor tan t  ; Cressier
Georges, 160, conservateur  nouveau;
Chau temps-Guinand  Henri , 163, rà':
dical nouveau ; Vacheron Ernest,
158, radical nouveau ; Petter Jules,
136, conservateur nouveau.

Au Bas-Vully
(Corr.) Electeurs inscrits , 338 ;

votants  295. Les élections se font au
moyen de la propor t ionnel le .  Deux
listes é t a i en t  en présence, une con-
servatr ice  et une  radicale.

La liste conservatrice a réuni 183
voix , la liste radicale 97. Le parti
conservateur  prend cinq sièges
(gain 2) ; le par t i  radical prend
deux sièges (perte 2) .

Sont élus, liste conservatrice: MM.
Chervet Louis, syndic  sortant  ;
Noyer Auguste  ; Guvot Emile (nou-
veau) ; Noyer Emile ; Guyot Gus-
tave.

Liste radicale : MM. Guvot Henri
(nouveau)  ; Racine Ernest (nou-
veau).

A Portalban
(Corr.) Les élections se sont pas-

sées dans le calme. Sur les Cojl&elï-
lérs , trois anciens  sont réélus, soil
MM. Joseph Colom , Albert Colomb,
Sylvain  Grandjean .  Deux n o u v e a u x
ont élé élus en la personne de MM.
Joseph Sansonnens et Ernest San-
sonnens.

Le nouveau conseil compte quatre
radicaux et un conservateur.

A fourgevuiix
(Corr.) La lu t t e  a été d'a ut a n t

plus vive que M. Alfred V u i l l é m i n .
syndic , n 'accepta i t  pas une  réélec-
tion. Dix candida ts  dont  qua t r e  con-
seillers se présentèrent  pour repolif-
voir cinq sièges. 118 sélecteurs se
sont présentés aux urnes.

Sonl élus : MM. A l f r e d  Stauffer,
conseiller; Alfred Vu i l l emin -Tschan -
nen (nouveau )  ; Paul V u i l l e m in  f i l s
d 'Alexandre  (nouveau ) ,  Emile Bula
(nouveau ) ,  Ballotagc pour le cin-
quième siège.

A Gletterens
(Corr.) Les élections se sont pas-

sées dans le calme. Sont élus : MM.
René Dubev,  s v n d i c  ; Jules Dubev ;
R a y m o n d  Purgisser ; Eugène Gui-
nard ; Léon Collomb.

A Estavayer
(Corr.) Listes compactes: conser-

vateurs 102; radicaux 106; volants
403.

Six conservateurs , 3 radicaux sont
élus.

Conservateurs : MM. Bu l fv  Henr i ,
syndic, 246; Rou l in  Gus tave  235; Hu-
guet Edouard 231 ; Marmy Léon 231 :
Dessibourg Paul 229; Marmy Emile
224.

Radicaux:  MM. Bdurqui A n t o n i n
180; Droz Armand fils 169; Pi l lonel
Henri 162.

La victoire est acquise aux jeunes-
radicaux qui ont  é l i m i n é  les trois an
(Mens conseillers communaux  radi-
caux.

Au conseil général , 31 conserva-
t eurs sont élus , soit MM. Tcrisset
Clément , . Inquat  Jpsent i.  Rcv Lucien
Duc A n t o n i n , YëmcM Henri-R. .  Jam
bert Louis, Françey Basile , Kaiser

Adolphe, Ballaman Louis, Audois
Eugène, Bovet Charles, Fivaz Henri ,
Schmid Henri , Bovet Calixte,  Bondal-
laz Lucien , Baudin Camil le ,  Terjsset
Célestin , Loup Robert . Bise Fernand ,
Grausaz Léon , Holz Ernest , Mauroiix
Marc, Bonfils René, Brasey Jean . Du-
riaux Léon, Rossier Fleur i, Sansonens
Léon , Roul in  Ernest , De Vevey Hen-
ri, Carrare Jean.
Dix-neuf radicaux sont élus, soit MM.

Thiirler Jean , Brasey Jules, Moser
Frédéric. Chaney Jules, Stalder Jean,
Baillod Samuel , Rappo Paul fils , Droz
Armand , Ellgass Jean , Maeder Augus-
te, Pillonel Hyppolite , Drommaz Al-
phonse, Villerot Marcel , Baudois
Louis, Gagniaux Louis, Blocheli Jean
fils , Ansermet  Edmond, Haymoz,
Bourdil loud François.

Les partis restent sur leurs posi-
tions. À noter de nombreux change-
ments de personnes. Les élections
on| été très vives. Samedi soir a eu
lieu une bagarre entre trois radicaux
et un conservateur.

FOOTBALL
Le championnat neuchâteîois

Série B : Audax I-Cantonal III , 0-4;
Floria I-Courtelary I , 0-3.

Série C : Boudry II-Noiralgue I,
3-0 ( fo r fa i t )  ; Chàtelard I-Ticinesi I,
1-6 ; Xamax II-Môtier s I, 4-0 ; Béro-
che 11-Lignières I , 3-1 ; Hauterive
II-Colombier I, 3-2 ; Landeron II-
Cressier I, 3-2.

NATATION
*Un record battu

On mande de Newhavre (U. S. A.)
que l 'Américain  Pierre Fick aurait
battu le record des cent mètres
nage l ibre de Weissm.iller et l'aura i l
ramené de 57,4 secondes à 56,8 sec.

TENNIS
Les Suisse à Monte-Carlo
En simple , dc Stefani  bat Elmer

7-5, 3-6, 6-3.

Les sports

BARCELONE, 5 (Havas). — La
police a surpris une réunion mo-
narchiste c landest ine .  Plusieurs ar-
restations ont été opérées. Suivant
les renseignements officiels , on
compte parmi les personnes arrêtées
quelques mi l i t a i re s  et quelques af-
filiés ù la fédéra t ion  anarchis te  ibé-
rique. On compte aussi le député
fasciste Dr Alb inana  qui menaça la
police de son revolver.
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i îeu —i —

Une réunion monarchiste
clandestine est surprise

à Barcelone

La tactique du soldat
marocain est l'embûche.
Le pays, hérissé de
pierres ; s'y prête parti-
culièrement. Et le Fran-
çais qui s'aventure
dans Certains parages
risque bien de ne plus

revenir !

LE MAROC
DANGEREUX

Us avaient même voulu attenter
à la vie du « duce »

ROME, 4. — Samedi a été notifiée
aux individus détenus à la suite de
l'explosion d'une bombe dans la ba-
silique de Saint-Pierre, le 25 juin
dernier, la sentence de la commis-
sion d'instruction du tribunal spécial
pour la défense de l'Etat. Les sept
inculpés sont reconnus coupables d'a-
voir placé une bombe dans la basili-
que ainsi que d'attentats terroristes
dont un dirigé contre Mussolini. Ces
individus auraient « agi d'accord avec
la concentration antifasciste de Pa-
ris ».

Le procès s'ouvrira devant le tri-
bunal spécial le 16 mars. Parmi les
sept accusés fïgurenl Renato Cianca
et son fils Claudio, frère et neveu du
réfugié antifasciste Alberto Cianca ,
un des chefs de la concentration an-
tifasciste dont le siège est à Paris.

Sept révolutionnaires
italiens sont déférés au

tribunal spécial

BERNE, 4. — M. Robert Kaéslin,
chancelier de la Confédération , a
annoncé au président de l'assemblée
fédérale sa démission pour raisons
de santé de ses fonctions de chan-
celier de la Confédération.

M. Kaeslin est au service de la
Confédération depuis 1902. Il fut
d'abord fonctionnaire au départe-
ment fédéral de j'ustice et police. On
lui confia en 1918 la direction de
la division de police. En 1919, il fut
nommé vice-chancelier et en 1925
chancelier de la Confédération.

La démission du chancelier
de la Confédération RIGA , 5. — On mande de Moscou

que le bureau du parti communiste
vient d'être réélu par le congrès du
parti à l'exclusion d'un seul mem-
bre. Mme Kroupskaïa, veuve de Lé-
nine, fut  rayée de la liste des can-
didats présentés par le praesidium
et sa place est restée vacante. On at-
tribue ce procédé hostile à l'égard
de la fidèle compagne du promoteur
bolchevique au mécontenlement  sus-
cité par les critiques qu'elle s'est
permises à propos de la politique dé
Staline. On croit savoir que le dic-
tateur a saisi avec joie l'occasion d'é-
loigner dès affaires la vieille mili-
tante qui , demeurant comme u .
souvenir vivant de Lénine, dimi-
nuai t  de beaucoup sa propre impor-
tance.

La veuve de Lénine
en disgrâce

ESTAVAYER
Mauvaise querelle

(Corr.) Dimanche soir , un vieillard
de 78 ans a eu une jambe cassée au
cours d'une bagarre de famille. 11
avait voulu s'interposer entre ses
deux petits-fils qui se prenaient  ^' e
querelle.

GLETTERENS
Un jeu dangereux

(Corr.) Une jeune fille du vil-
lage, Mlle S. L. était occupée , ven-
dredi, dans un local , à la « descen-
te du tabac ». Un jeune garçon qui
l'aidait dans ce travail trouva sou-
dain une vieille bouteille très mal-
propre qu'il résolut de briser.

Des débris de verre at teignirent
alors la jeune fille au bras gauche.
Un médecin de Payerne prodigua ses
soins à la jeu ne fille.

MORAT
Un commencement «l'incendie

Vendredi soir, un amas de fagots
'secs placé près d'une chaudière prit
feu, à la scierie Gutknecht. Le pro-
priétaire de la scierie et son fils ten-
tèrent en< vain d'éteindre l 'incendie

«icoimmençanl. Il fa l lu t  appeler les
l'çwnplers qui , à l'aide d'hydrants se
"Vendirent maîtres du feu.

" v CONCISE
y Soirées théâtrales,

littéraires, musicales
.. H -y a eu pendant les deux premiers
mois de 1934 plusieurs manifestations
théâtrales et musicales dans notre con-
trée.

-A la fin de Janvier, la société de mu-
sique l'« Eoho. du mont Aubert » donnait
une soirée dans la grande salle de l'hôtel
de la gare. Une pièce remarquablement
Cllolsle et non moins bien Interprêtée,
« Oàmogask », mit en valeur le talent de
plusieurs acteurs qui n'avalent pas mé-
nagé leur peine.. Les morceaux de musi-
que ne recueillirent , que des compliments.

Récemment, la Jolie soirée de la so-
ciété de chant « L'Espérance » fit Mille
comble aveo la Joyeuse pièce militaire
« le  tampon du capiston » et de beaux
ohœurs bien enlevés et finement nuancés.

Ces deu_ sociétés sont nos « ancien-
nes ». Biles nous restent fidèles - et pros-
pèrent, renouvelant au goût du Jour
leur répertoire tout en sachant garder ia
tradition et les vieux airs de chez nous.

Il y a quelques Jours , au Temple, et le
lendemain s.Hr à. Onnens, l'Infirmière

" visiteuse, Mme Neuenschwander , nous a
parlé de la tuberculose et plus spéciale-
ment de la lutte contre, cette maladie. Un
film très Intéressant termina et Illustra
•cette causerie. «La famille Charbonnols ».
' gens de chèa nous, drame de la maladie
' et de la contagion , moyen de se préserver
et de guérir, tout cela (qui peut se pas-

j .ser chaque jour sous nos yeux) a glissé'd*Vft.ût nous sur l'ébràn . Espérons, avec
r notre dévouée infirmière visiteuse que la
conférence n'aura pas seulement glissé
devant nous, mais qu'il restera dans nos
esprits et: nos consciences « quelque cho-

, se » qui aidera les ouvriers du mouve-
ment antl-tmberculeux à gagner du ter-¦ raln dans là lutte contre le fléau de cette
maladie terrible et sournoise.

LA NEUVEVILLE
B'un mois a l'ant re

(Corr.) La fin de février a été ca-
ractérisée par une température prin-
tanière exceptionnelle ; les premiè-
res perce-neige, les . primevères, les
hépatiques, les chatons des saules et
des noisetiers se Sont entr 'ouver ts
pour livrer leurs richesses. Dans les
ruches la vie renaît  ct les premières
butineuses ont apporté du pollen. Bon
augure pour les apiculteurs.

Dans nos vergers le merle renaî t
à l'amour ; les 26 et 27 il a fait  en-
tendre ses joyeuses et premières rou-
lades ; mais lc l endemain , la fieige
bombait , les bises de mars revenaient.

A l'école primaire
(Corr.) La commission scolaire el

le cofls&il rhuii lcipal réunis confor-
{nêntifent au règlement en parei l le  OC-
curct ice , ont désigné Mlle Ëgtiet ,
d'Orwiii , comme ins t i tu t r i ce  en rem-
placement de Mlle Wachler , qui
prendra solt s peu sa retrai te .  Nous
en reparlerons, mais nous sommes
persuadés que le choix est exce l l en t
et que Mlle Eguel saura m a i n t e n i r  la
t rad i t ion  é tabl ie  dans cette classe où
l'amour pour les petits est à la basé
de la discipline.

[ RéGION DES LACS I

Un comité d'initiative vient de se
consti tuer pour créer un home en
faveur des filles de cafés et restau-
rants.

Dans cette corporation qui est
nombreuse, bon nombre de jeunes
filles n 'ont pas de parents dans le
canton , et seront heureuses d'avoir
un refuge permanent  où elles pour-
ront se rendre en tout temps et en
toutes circonstances.

Cette œuvre disposera d'un im-
meuble confortab le ,  dans un site tran-
quille, à proximité de bonnes com-
municat ions  (le lieu n'est pas encore
fixé) .

L'organisation qui a un caractère
purement  d'ut i l i té  publique et de
bienfa i sance  pourra marcher nor-
malement  sans l'assistance publique,
sauf le cas de loterie qui est toute-
fois prévu.

Une bonne œuvre

Nous avons reçu: LA NATURE.— • •'
¦Il n'est que de saivolr observer pour

découvrir dans la nature maintes nou-
veautés originales qui posent de fort cu-
rieux problèmes. M. Costantin, membre
de l'Institut, a vu depuis longtemps que
les plantes s'épuisent en plaine et se ré-
génèrent en montagne. Il a d'abord ex-
périmenté sur la pomme de terre, puis
recueilli dès faits à Java et voici que
maintenant 11 aborde dans le dernier nu-
méro de « La Nature » les mystères agri-
coles des Andes, mystères étranges que
cesc ultures à près de 5000 m . d' altitude
d'ories et de maïs géants dont les pieds
atteignent jusqu 'à 6 m. de hauteur. On
voudra lire tout ce qu'en dit le savant
botaniste et tout ce qu 'il suggère de nou-
velles recherches.; On -voudm. lire aussi
maihes bonnes choses que donne cette
excellente revue.

L I B R A I R I E

(Extrait du lournal e Le Radio »>
SOTTENS, : 6 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 h.,
Informations financières. 13 h. 05, Suite
du concert. 15 h. 68, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster . 18 h., Le-
çon cle connaissances pratiques . 18 h. 30,
Pour les enfa nts. 18 h. 55. Leçon d'ita-
lle__ . 19 h. 20, Entre clel et terre, cau-
serie par M. Bggimann. 19 h. 45, Musique
de jazz. 20 h. 15, Introduction au con-
cert symphonique par M. Tlchy! 20 h.
30, Concert symphonique par l'Orchestre
de la Suisse romande (dlr. M Ansermet),
avec le concours de Mlle Morlnl , violonis-
te, et Mme Wyss. cantatrice. Pendant
l'entr 'acte , Informations.

Télédiffusion! 11 h. 30 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 14 h. ( Lyon la
Doua), Concert. 15 h., Programme de
¦Munster. 22 h. 30, Concert par le Trlgul-
tuor Instrumental lyonnais.

MUNSTI.R: 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40 . Concert par l'orchestre
Bêla Barkosy 15 h. 30, Concert par l'O.
R. S, A. 16 h., Concert par le quintette
cRndto ». 17 h.. Chant par Use Gonda et
Percy Nlgg. 17 h. 30, Disques. 18 h.. Pour
les enfants. 18 h. 30, Conférence sur l'ar-
boriculture. 19 h. 0.1, Disques. 19 h. 20,
Le chef-d'œuvre artistique et l'Idée d'af*
franchissement, conférence par M. Sait»
schick. 19 h. 50, Mélodies sul- .es chan-
tées par le chœur d'enfants «Helvetia ».
20 h. 30. Les Suisses forment-Ils un peu-
ple? conférence par M. Wartenweller.
21 h. 10, Concert par Mme Coudray
(chant), M. Nsida '(flûte) , Otto Strauss
piano) et l'O R. S. A.

Télédiffusion:  11 h. 30 (Vienne) . Pour
Madame. 13 h. 35 (Francfort), Musique
de danse. 22 h. 15 (Vienne), Musique de
danse.

Monte-Ceneri: 12 h., 12 h. 32, 13. h. 05
et 13 h. 32 . Disques. 16 h., Programme (Je
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.. Con férence
sur l'histoire de l'opéra : Rosslnl-Meyer-
beer. 20 h. 30 , La vie pratique. 21 h., «Ar-
mide» , opéra de Gluck.

Hilvi ' isiim: 19 h. 50, Concert par le
Quatuor Haydn.

Hambourg: 20 h. 10, Concert sympho-
nique.

BRNO: 20 h. 30, Concert de la Société
philnrmontque de Brno.

Hellsberg: 21 h., «Marlenkantate», pour
chœur mixte , soi! et grand orchestre , de
Paul ni-aener.

Londres régional: 21 h., Musique de
chambre.

Paris P. T. T.: 21 h. 30, Musique de
chambre

Radio-Normandie: 21 h. 30, Soirée
théâtrale.

Lyon in noua: 21 h. 45, Concert d'a-
bonnement par le Trlglntuor Instrumen-
tal lyonnais.

Emissions radiophoniques
de lundi

Salle îles Conférences : 20 h. 15, Conceft
de l'Orchestre symphonique de l'Union
commercial!» .

Théâtre : 20 n Soirée-Concert de la So-
ciété du costume neuchâteîois.

CINKMAS
Canit .); En bordée. . ..
Chez ne ina id  : Madame Butterfly.
Apollo : Le bidon d'or, ;
Palace : La femme idéale

Carnet du j our



Les Neuchâteîois de Berne
ont iêlé le 1er mars

f On nous écrit :
Samedi soir les Neuchâteîois de

Berne se réunissaient à l'hôtel Ruof
pour fêter l'anniversaire de la Ré-
publique. II y avait près de cent con-
vives autour de notre président, M.
Guillaume-Gentil , et de M. Antoine
Borel , président du Conseil d'Etat,
qui avait bien voulu accepter de re-
présenter le gouvernement neuchâ-
teîois à notre fête traditionnelle. A
l'heure des discours, M. Guillaume-
Gentil dit sur un ton grave mais très
juste les sentiments patriotiques
qu'éprouvent les Neuchâteîois de
Berne pour leur canton qui traverse
de rudes épreuves. Il félicita l'assem-
blée d'être accourue autour du dra-
peau cantonal et en termes chaleu-
reux remercia M. Borel d'être venu
parmi nous.

M. Bénigne Mentha fit un agréa-
ble et spirituel tableau de la politi-
que d'aujourd'hui , non sans laisser
entendre qu'il y a quelque chose
d'un peu ironique, mais d'héroïque
aussi , à commémorer la révolution
de 1848 en un temps où la démocra-
tie est sapée de tous côtés. En égra-
tignant au passage quelques poncifs
et quelques réputations internatio-
nales ou nationale s trop bien assi-
ses, M. Mentha en vint à faire l'élo-
ge du magistrat discret et méconnu
qu'est M. le conseiller fédéral Hâ-
berlin , puis la loi sur l'ordre public
qu'il recommande à chacun d'aller
voter. Après un chant de la Diane
neuchàteloise, M. Antoine Borel
prend la parole pour nous apporter
le salut patriotique et cordial du
gouvernement et du pays neuchâte-
îois avec des nouvelles qui , dit-il , ne
sont malheureusement pas très ré-
jouissante s. Le pays, la société , l'é-
conomie sont profondément atteints
et troublés. Notre époque est incohé-
rente et le monde semble pris de
l'« esprit de vertige . dont parlait
Bossuet.

M. Borel donne un aperçu des ef-
forts considérables qu 'ont fait les
pouvoirs publics et le pays neuchâte-
îois pour atténuer la crise et pour se-
courir les chômeurs. Depuis trois
ans c'est un sacrifice de plus de 40
millions qui a été consenti et qui
prouve bien que la solidarité n'est
pas un mythe chez nous où l'on se
préoccupe aussi beaucoup de recher-
cher des occasions de travail et de
réadapter les chômeurs dans d'autres
professions. Les adversaires du ré-
gime sont donc mal venus de dire
qu'on ne fait rien ; et M. Borel, sans
quitter une modération tout à fait
objective, ne dissimule pas l'indigna-
tion qu 'a ressentie le gouvernement
neuchâteîois à la veille du 1er mars
en lisant sous la plume du chef de
l'opposition que « le drapeau répu-
blicain était tombé dans des mains
indignes de lui J> .

Puis M. Borel vien t à parler de
l'ordre public et de la loi que le peu-
ple est appelé à ratifier , qui loin de
détruire nos libertés , les étayera. Il
termine son discours par un élo-
quent hommage à la terre neuchàte-
loise en regard de laquelle nos lut-
tes, notre agitation deviennent mes-
quines et qui demeure le grand prin-
cipe de continuité.

Ces paroles sont longuement ac-
clamées jusqu'au moment où M.
Jean Bauler peut enfin remercier
M. Borel. Notre ami Georges Perrin
avait eu l'heureuse idée de prépa-
rer une étude qui nous reportait au
temps où le roi de Prusse cherchai)
à lancer dans sa principauté de
Neuchâtel une loterie... royale. C'é-
tait en 1776. Un sieur Maurer étail
chargé de l'entreprise. A la suite de
malversations, trafic de faux billets
(rien n'est nouveau!) , il eut maille
à partir avec le Conseil d'Etat qui
n'était pas plus friand de loterie
royale gue notre Conseil fédéral ne
l'est aujourd'hui de loterie natio-
nale. En cette affaire , il tint tête
vaillamment au roi de Prusse qui
finit  par remplacer le sieur Mau-
rer par un chevalier de l'Ordre teu-
toni que. Mais la loterie devait néan-
moins se solder par une complète
déconfiture. Très applaudi , M. Per-
rin nous avait fait  passer insensi-
blement dans la partie récréative.
On entendit encore quelques pro-
ductions; il était déjà bien passé
minuit. L. D.

Observations météorologiques

Observatoire de Nenchâtel
3 mars 1934

Temjpérature . — Moyenne: 3,5.
Minimum : 1,4.
Maximum : 7,3.

Baromètre. — Moyenne: 721,6.
Eau tombée : 1,2.
Vent dominant. — Direction: S.-O.

Force : moyenne.
Etat du ciel: couvert. Eclaircies entre 12

et 14 h. Depuis 17 h., pluie lntex.
4 mars 1934

Température. — Moyenne: 2,6.
Minimum: —1 ,2.
Maximum: 7,2.

Baromètre. — Moyenne : 724,6.
Eau tombée : 0,3.
Vent dominant. — Direction: Esi

Force: moyenne.
Etat du ciel: variable. Plule fine Jus-

qu'aux environs de 9 heures.
Hauteur du Baromètre réduite t zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Dans l'horlogerie

Graves répercussions
probables

On se souvient que le régime con-
ventionnel de l'industrie horlogère
avait été mis en vigueur sur l'assu-
rance, donnée le 31 juillet 1931, par
les autorités des groupements offi-
ciels (Superholding, F. H., etc.) que
la dissidence, spécialement dans la
fabrication des ébauches, était inté-
gralement supprimée.

Les événements ont démontré, de-
puis lors, que la concentration de
la fabrication des ébauches n'a ja-
mais été complètement réalisée.

Des fabricants d'horlogerie et de
parties détachées se sont tenus à
l'écart du régime conventionnel dès
le début , d'autres, de plus en plus
nombreux, s'en sont écartés dès lors.

Le bruit s'est répandu dans les
milieux horlogers que le départe-
ment de l'Economie publique prépa-
re un arrêté concernant toute l'in-
dustrie horlogère, comparable , dans
son but , à celui qui a été promul-
gué récemment sur la fabrication
des boîtes or.

Quelques entreprises, non affiliées
aux groupements officiels , ayant de-
mandé des renseignements à ce su-
jet au département de l'Economie
publique, ce dernier a répondu qu 'il
ne pouvait avoir de relations qu'avec
des associations.

Ensuite de cette réponse, ces en-
treprises ont décidé de se grouper
en « Association des industriels in-
dépendants ».

Une réunion préparatoire , le 26
février , à la Chaux-de-Fonds, a eu
un succès dépassant les espoirs des
plus optimistes, les adhésions ont af-
flué si rapidement qu'elles attei-
gnent déj à une centaine de maisons
occupant près de 2000 ouvriers ou
employés et fabri quant tou tes les
parties détachées.

Une assemblée aura lieu à Bien-
ne, jeudi 8 mars. • "

Les « Industriels indépendants »
contestent aux associations fédérées
dans la Superholding le droit de re-
présenter la totalité des producteurs
de l'horlogerie; ils ont pour but es-
sentiel d'exprimer aussi les avis,
souvent opposés, des industriels qui
ne reconnaissent pas ces associa-
tion s comme leur porte-parole.

Ils veulent mettre fin au monopo-
le de. la représentation de l'horloge-
rie accordé en fait par le Conseil fé-
déral à la Superholding et préten-
dent Que. la protection de l'horloge-
rie ne saurait s'identifier plus long-
temps avec la sauvegarde des inté-
rêts d'une partie des fabricants seu-
lement.! , lj. ,-,'.
. O n  prévoit , dans les milieux hor-
logers, que cette création aura de
profondés répercussions sur le fonc-
tionnement du régime actuel.

H. F,

Une très importante
association nouvelle:
les «industriels indépendants»

-Les travaux de la nouvelle
gare sont mis en soumission

La première tranche des travaux
de terrassement, y compris la dalle
du rez-de-chaussée, qui consiste en
maçonnerie et béton armé pour les
fondations et sous-sols du nouveau
bâtiment de la gare des voyageurs,
est mise en soumission.

Ces travaux comptent en terrasse-
ments et fouilles 7700 mètres cubes,
dont 1000 mètres cubes en béton or-
dinaire, 1070 mètres carrés en béton
armé et 2400 mètres carrés en em-
pierrement et dallage. Le reste sera
utilisé pour les caves du buffet.

D'autre part , les travaux du pas-
sage sous-voie de Perreux sont éga-
lement mis en soumission.

Cette nouvelle réjouira certaine-
ment les nombreux automobilistes
qui circulent sur cette route.

Une fillette renversée
par un camion

Une fillette de Neuchâtel, la pe-
tite Elsiger, a été renversée same-
di par un camion de la ville, au
bas des escaliers des Bercles. La pe-
tite accidentée a été conduite à l'hô-
pital avec une jambe brisée.

Une lugubre trouvaille
Samedi, à 15 heures, la gendarme-

rie avisait la police locale que le
pêcheur Alfred Loup avait trouvé
pris dans ses filets un tronc humain
du sexe féminin. Le cadavre a été
transporté à la morgue par les soins
des préposés aux inhumations. Il a
été impossible jusqu'à maintenant
d'identifier cette épave. Serait-ce
peut-être le cadavre . d'une des vic-
times du bateau qui fit naufrage l'é-
té dernier?

Mort au marché
Samedi matin , à 7 h. 55, M. Al-

bert Léger, 70 ans, charcutier à
Saint-Biaise, a été foudroyé par une
attaque sur la place du Marché. L'in-
fortuné boucher s'est affaissé subi-
tement. On le conduisit tout de sui-
te au poste de premiers secours où
l'on ne put que constater le décès.

Dans un geste touchant , les per-
sonnes du Marché se sont cotisées
pour acheter une couronne.

LA VILLË T
~
|

L inauguration
de nouvelles

cloches à l'église
catholique de

notre ville

a en lieu jeudi , comme
nous l'avons relaté.
Entre les deux cloches
couvertes de fleurs, on
voit le curé Juillerat

prononçant une
allocution

Une profession menacée
On nous écrit:
Il est une catégorie de citoyens,

petits artisans modestes, ne faisant
pas de bruit et pas parler d'eux, dont
la situation , par suite de l'évolution
économique de ces dernières années ,
est devenue des plus précaires, pour
ne pas dire des plus misérables.

Nous voulons parler des patrons
cordonniers, dont la plupart ne peu-
vent plus que très difficilement sub-
venir à leur entretien. Beaucoup
d'entre eux sont obligés d'envoyer
travailler leur femme au dehors;
d'autres, qui occupaient encore deux,
trois et même quatre ouvriers il y a
quelques années , travaillent mainte-
nant  seuls et ont bien du mal à en-
tretenir honorablement leur famille
et à faire face à leurs engagements
financiers. Une enquête auprès des
fournisseurs de la branche serait
malheureusement trop éloquente à
ce point de vue.

La baisse des prix des chaussures
à l'étranger, que beaucoup de nos
fabricants suisses se~ sont vus obligés
d'imiter afin de lutter contre cette
concurrence ruineuse , en est une des
principales causes. En effet , si l'on
peut obtenir actuellement une paire
de chaussures en cuir à si bas prix
qu'il ne vaut certainement plus la
peine de s'en priver, ni de les faire
ressemeler, le public ignore sans
doute, dans quelles misérables con-
ditions , de travai l ces chaussures
étrangères sont fabriquées.

L'avantage de ces chaussures à bas
prix n 'est du reste qu'apparent. La
raison de ces prix si avantageux ré-
side avant tout dans la qualité des
matières premières employées. D'au-
tre part , ces prix dérisoires ont eu
une grave répercussion sur notre in-
dustrie nationale de la chaussure.
Plusieurs de nos fabricants ont dû
créer des articles similaires pour le
march é suisse. Beaucoup travail lent
actuellement uniquement pour ne pas
fermer leurs usines , tandis que d'au-
tres travaillent à perte.

Cet état de choses n'est pas seule-
ment désastreux pour les maîtres
cordonniers sérieux et capables , mais
a aussi de graves inconvénients pour
toute notre population qui forme plus
ou moins Ja clientèle des cordonniers.

Un Intéressé.

Hier, à 14 h. 30, au Café des Al-
pes, avait lieu précisément l'assem-
blée des maîtres cordonniers syndi-
qués et non syndiqués.

Réunis au nombre d'à peu près
80, ils eurent une discussion très
nourrie sur la situation actuelle de
leur métier.

LA COTE-AUX-FEES
Fête du 1er mars

(Corr.) La première au rendez-
vous ? La bise, l'inévitable bise,
pourrions-nous dire, la plus répu-
blicaine de tous, la même qui devait
souffler en 48 ! La bise noire , com-
me disent les vieilles gens.

Pas de drapeaux aux fenêtres,
pourquoi ? Mais parce que les en-
fants les réclament pour leur cor-
tège, leur « petite guerre ». C'est leur
j our et non point le moins glorieux.
Aussi avec quelle gravité suspendent-
ils à leur ceinture : vieux sabres,
baïonnettes ou gaines de revolver,
avec quelle fierté redressent-ils la
tête coiffée soit du modeste bonnet
de police, du bon vieux képi ou de
n'importe quelle autre casquette,
hormis du civil.

Et le tambour, grand tapageur, et
les infirmières en coiffes , tout est
complet. Au-dessus de tout ce petil
monde, de ces cris, de ces comman-
dements rarement écoutés , flottent
gaiment des croix helvétiques et
nos couleurs cantonales (pas encore
des chevrons) . Mais nous distin-
guons aussi un écriteau : « Aidez-
nous pour la course scolaire ».

Et voilà le principal motif de
cette manifestation patriotique de
jeunesse : A travers le village, par
les hameaux les plus proches, ils
s'en vont déambulant et chantant
les airs patriotiques à la gloire de
la Suisse et du pays neuchâteîois.

Résultat : 73 fr. et « les poches
bourrées de friandises », comme di-
sait une infirmière en herbe.

« SAINT - SULPICE
Soirée

dé la société de gymnastique
(Corr.) Notre société de gymnasti-

que nous a donné récemment une
jolie soirée. Les adultes comme les
pupilles ont fait des efforts pour ac-
complir leurs divers exercices avec
souplesse et sûreté. «Le ballet des
lunes » fut particulièrement goûté du
public, puisqu 'il a été bissé.

Les divers exercices étaient accom-
pagnés par un groupe de musiciens
de la fanfare l'« Union ».

La soirée était agrémentée d'une
belle comédie intitulée « L'éclopé ».

j VAL-DE .TRAVERS

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

La première de
« Jossaud l'homme blanc »

La soirée-concert qu'a donnée, di-
manche soir, la sympathique société
du costume neuchâteîois a été suivie
par une salle comble.

L'ensemble de la société est gra-
cieux et, sous les feux de la rampe,
c'est d'emblée un plaisir des yeux.
Plaisir suivi d'un autre, celui d'en-
tendre les chœurs sous la direction
de M. Bricola.

Mlle Madeleine Marthe a recueilli
ensuite des applaudissements prolon-
gés.

Dans « Jossaud, l'homme blanc »,
M. Louis Thévenaz nous a présenté
une étude et en même temps une ré-
habilitation de ce solitaire incom-
pris. En plus, M. Thévenaz donne
une réponse au mystère de la vie de
« l'homme blanc », la seule peut-être
qui puisse être crue. Et tout l'acte
se passe si simplement que le public
en sortant, regrettait que « ce soit
déjà fini ».

Quelques jolies déclamations de
Mlle D. Ducommun ont amené éga-
lement une agréable diversion.

L'assemblée de la société
de consommation

(Corr.) L'exercice de 1933 a fait
l'objet de l'assemblée annuelle de
notre société locale de consomma-
tion qui compte un peu plus de 200
sociétaires. Près de 80 d'entre eux
étaient présents et une trentaine s'é-
taient fait représenter. Sous la di-
rection du président du conseil
d'administration , M. Arnold Ri-
chard , l'assemblée a approuvé à l'u-
nanimité le rapport de gestion ainsi
que les comptes de l'exercice écou-
le. Les affaires sont quelque peu en
régression puisque les ventes de
l'exercice arrivent à 370,000 fr. con-
tre 420,000 en 1932. La crise conti-
nue ses effets dép lorables. Cepen-
dant , le bouclement des comptes a
été assez satisfaisant pour permet-
tre une ristourne de 12 % aux
clients de la société.

Un seul des membres fondateurs
de la société — qui compte soixante
et un ans, — vit encore et consacre
au conseil d'administration une
grande activité. C'est M. Théophile
Colin , qui a reçu, en cours d'assem-
blée, un hommage mérité de la part
d'un porte-parole des actionnaires.

MM. E. Renaud , P. Cand , A. Per-
ret et L. Allenbach ont été confir-
més dans leur mandat de membres
du conseil d'administration.

MM. Jean Baur père et Edouard
Junod sont nommés vérificateurs
des comptes, et MM. Julien Dubois
et Fritz Seitz supp léants.

Le comité examinera une deman-
de d'augmentation du capital-ac-
tion , qui permettrait à un plus
grand nomore de consommateurs
de s'intéresser aux affaires de la so-
ciété.

Un travail important...
Dans sa séance de vendredi soir,

le Conseil général a accordé un cré-
dit de 65,000 francs au Conseil com-
munal pour la transformation d'un
tronçon de route entre notre gare
C. F. F. et le carrefour de la phar-
macie de Corcelles. Il s'agit d'un
chemin en S ouvert , possédant plu-
sieurs rétrécissements et sur lequel
la circulation , qui y est assez im-
portante , Revenait dangereuse. En
outre , cette transformation permet-
tra de poser les conduites de gaz de
gros calibre, dont nous avons déjà
parlé ici, et qui sont de plus en plus
impatiemment attendues.

Comme il s'agit d'une route canto-
nale, l'Etat participera à la dépen-
se pour une somme intéressante,
27,000 fr., étant bien entendu que
tous les frais de canaux-égoûts , gaz,
etc., resteront à la charge de la
commune.

La nouvelle route, qui aura 8 m.
50 de largeur , y compris un trottoir
pour les piétons, ne déparera nulle-
ment le site. Au contraire elle en
assurera une meilleure visibilité et
un accès plus séduisant.

Il convient de relever que tous les
propriétaires riverains, appelés à
céder des parties de leurs propriétés,
ont montré toute la bonne volonté
désirable, ce qui a évité l'expropria-
tion et facilité considérablement
la mise en chantier de la correction.
C'est un bel exemple de confiance
envers nos autorités.

Afin de pas retarder les tra-
vaux, le Conseil général a voté ce
crédit avec la clause d'urgence.

Dans cette séance, réponse a été

donnée aux motionnaires qui deman-
daient un délai plus ffrand entre l'en-
voi des convocations et la date des
séances du Conseil général. En fin
de compte , tout le monde se mit
d'accord avec la proposition d'en-
voyer en tout premier lieu les con-
vocations aux chefs des groupes po-
litiques représentés au Conseil gé-
néral . Et ainsi le règlement ne sera
pas modifié.

VIGNOBLE

LES PONTS-DE-MARTEL
Notre doyenne

(Corr.) Avec la fin de février, no-
tre doyenne, Mme Louis-Albert Per-
rin , est entrée dans sa 93me année.
Toujours alerte et vaillante , Mme
Perrin (qui joue d'ailleurs encore
du piano !) fêta cet anniversaire en-
tourée de sa famille et de ses amis.
Et le chœur mixte indépendant lui
fit une aubade !

L'on se divertit
(Corr.) La fin de février fut parti-

culièrement riche en occasions de
divertissement. Le centre d'éduca-
tion populaire organisa tout d'abord
une conférence du pasteur Hùgue-
nin de la Ferrière qui , avec son ti-
tre « Les rêves », reunit une foule
au temp le paroissial. Le même cen-
tre nous procura l'aubaine d'une au-
dition de MM. Levy, violoncelliste de
Paris, et Charles Faller , organiste
de la cathédrale de Lausanne. La
veille , c'était le chœur mixte indé-
pendant qui offrait sa soirée an-
nuelle.

Le 1er mars serait très calme chez
nous s'il n 'était le jour choisi pour
des ventes au profit des œuvres lo-
cales ou missionnaires. Cette année,
c'est la « Chorale », notre chœur
d'hommes, ou plutôt l'« Echo de la
Montagne », qui fonctionna.

LE LOCLE
Un poulailler incendié

((Corr.) Dimanche matin , à 10 h.,
le poste de premiers secours et l'é-
tat-major des pompiers ont été alar-
més au sujet d'un commencement
d'incendie, Verger 17. Il s'agissait
d'un poulailler. Le feu fut rapide-
ment éteint par les voisins avant
l'arrivée des pompiers. Quelques la-
pins, des poules et une couvée sont
restés dans les flammes.

AUX MONTAGNES

CHAPEAUX nrimROBES OF
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

La. police genevoise a arrêté sa-
medi Charles B., Neuchâteîois, pour
s'être évadé de l'hospice cantonal de
Perreux.

Un Nenchâtelois arrêté
A, Genève

Cet important groupement a tenu
ses assises annuelles le 26 février au
grand auditoire du Collège des Ter-
reaux.
La séance administrative fut précé-

dée d'une conférence de l'abbé Sa-
voy, de Fribourg.

Il faut que le mouvement corpora-
tif vienne d'en bas, c'est-à-dire des •
métiers, a dit le conférencier.
Il y a les groupements corpo-
ratifs d'ordre privé dont les déci-
sions prises n 'ont pas force de loi,
mais ils peuvent demander à être de
droit public et alors il y a autorité
sur tous ceux qui exercent la même
profession sur un même territoire. La
majorité ayant été obtenue dans les
délégations patronales, ouvrières et
techniques, les décisions deviennent
alors obligatoires. Les décisions pri-
ses par un conseil professionnel d'or-
dre prive, n 'obligent que les membres
de celui-ci. A Fribourg, la corpora-
tion du bâtiment fondée depuis six
ans donne de merveilleux résultats;
c'est ainsi qu 'elle ne connaît pas les
conflits de salaires, ni la grève; elle
vit dans la paix et dans l'ordre. Tan-
dis que le système conventionnel a
partout fait faillite. Tel a été. dans
ses grandes lignes, l'exposé de l'abbé
Savoy.

M. Félix Tripet ouvre la partie ad-
ministrative en donnant lecture de
son rapport sur l'exercice écoulé.

Le groupement, fort de plus trois
cents membres, a continué à s'in-
téresser à toutes les questions
qui touchent de près ou de loin
au commerce de détail. On en-
registre avec une vive satisfaction
l'entente générale qui s'est fai te  en
vue de la fermeture des magasins le
samedi à 18 heures (19 h. pour la

branche alimentaire) toute l'année
sauf au mois de décembre, entente
sanctionnée par un arrêté de police
et qui est définitive.

Les négociants se sont également
intéresses à la Semaine suisse par
l'exposition de produit s suisses judi-
cieusement exposés en vitrines ornées
de la pancarte S. S. Il serait très dé-
sirable que le public comprenne
mieux l'objectivité de cette Se-
maine Suisse et n'achète durant la
dite période que des produits suis-
ses.

La caisse paritaire de chômage
continue à rendre de signalés servi-
ces à ses nombreux affiliés.

L'association a pris part au con-
grès des détaillants et artisans , le 12
novembre, à Neuchâtel , où fut envi-
sagée la protection des petits maga-
sins contre la concurrence des
grands et ceux à succursales
multiples. Le comité a ensuite été
renouvelé, les comtes de 1933 ont été
approuvés de même que le budget
pour 1934.

Les statuts ont subi des modifica-
tions de détail aux articles 3 et 8,
concernant l'admission des nouveaux
membres et la création d'une nou-
velle classe de membres, membres
d'honneur.

L'assemblée, sur la proposition du
Comité , nomme à l'unanimi té  M. Ar-
thur Delachaux membre d'honneur
en reconnaissance des services
rendus à l'Association , qu'il a pré-
sidée avec dévouement pendant onze
ans. - H. F.

Association
du commerce de détail
du district de Neuchâte.

TÉI.EPHONE 6.05
Cours des changes: 3 mars, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20;30 20.45
Londres ....... 15.65 15.75
New-York ... .. 3.05 3.15
Bruxelles 71.95 72.30
Milan 26.50 26.75
Berlin 122.50 123.—
Madrid 42.— 42.25
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague 12.75 12.95
Canada 3.— 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
san_ engagement.

>5SiS*S5îSS*îî'5Sï*Sii4555îSÎ'»î5SiS55S*ÎSiSSîS555S.

Société de banque suisse

Madame veuve Léger-Robert, à
Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Auguste Lé-
ger et leur fils, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Maurice Lé-
ger et leur fils , à Peseux ;

Mademoiselle Lydia Léger, à la
Tour-de-Peilz;

Monsieur et Madame Alexandre
Léger, à Grenoble;

Mademoiselle Renée Léger, en Bel-
gique;

Mademoiselle Olga Léger, aux Ver-
rières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Albert LÉGER
leur cher beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui aujourd 'hui
3 mars, dans sa 70me année.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés et
Je vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu lundi
5 mars, à 13 heures, à Saint-Biaise.

Perdu le 1er mars, de Neuchâtel &
Salnt-Blalse,

PETIT ÉTUI CUIR NOIR
(porte-billets) contenant deux cents
francs. Le rapporter contre bonne récom-
pense au poste de police locale de Neu-
ch&tel. 

Patinoire de Monruz
Ce soir, à 21 heures

Match de hockey sur glace
G. G. B. I (Berne) contre

Young Sprinters I 
Le nombre des Inscriptions étant suffi-

sant, Belles-Lettres Jouera k nouveau

IEDERMANN
ET UNE REVUE

le mercredi 7 mars, à 20 h.
Location à l'Agence Fœtisch (prière de

retirer sans tarder les bUlets à l'entrée).

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, 20 h. 15

Concert de l'orcheslre symphonique
de l'Union commerciale

avec le concours de
M. Lucien Wurmser, planiste

Direction : M. Marc Delgay
Billets chez Fœtisch fr . 3.30, 2.20, 1.65

CE SOIR

JOSSAUD
l'homme blanc
au Théâtre

Mardi, au bas du Marché
sous la grande tente

Nouvelle vente d'orances
k 75 c. les deux kilos. Endives extra à
1 fr. le kilo. Petites pommes à 1 fr. 15
les trois kilos. Salade ct . pinards.

Se recommande, le camion de Cernier,
DAGLIA.


