
Une grosse affaire
d'espionnage vient
d être découverte

• en Allemagne
Ce sont de très hautes

personnalités qui seraient
compromises

PARIS, lt. — On mande de Berlin
au « Journal >:

Depuis quelque temps* on parle à
mots couverts, dans les milieux diplo-
matiques d'une grave affaire d'espion-
nage dont les principaux personnages
appartiennent à la meilleure société.
Il y a quelques semaines, la police se-
crète d'Etat , arrêtait un ancien offi-
cier de cavalerie polonais, M. Jurek
von Sosnowski, qui , avant d'être po-
lonais, avait été autrichien, uh ancien
aviateur allemand Joseph von Berg et
sa femme née von Falkenhayn, de la
famille de l'ancien ministre de la
guerre, enfin , une prétendue princes-
se caucasienne d'une grande beauté,
connue sous le nom de Katj a Bernne-
rian.

Joseph von Berg était directeur de
la section des armements aériens aux
grandes usines Siemens de Berlin , les-
quelles Jouent , comme on le sait , un
rôle prépondérant dans le programme
de réarmement du Reich. C'est-à-dire
que les renseignements que les per-
sonnes arrêtées, parmi lesquelles fi-
gure également un fonctionnaire su-
balterne du ministère des affaires
étrangères, sont accusées de s'être
procurés, intéressent surtout l'avia-
tion et la défense aérienne de l'Alle-
magne.

On pense que M. von Berg qui n'au-
rait pas su à quel trafic se livrait sa
femme et le capitaine von Sosnowski,
sera bientôt relaxé, mais qu 'il perdra
naturellement la situation qu'il occu-
pait aux usine Siemens.

L'on n'a pas encore fait la moindre
allusion à cette sensationnelle affaire,
à cause des répercussions qu 'elle ris-
querait d'exercer sur les rapports ger-
mano-polonais. •

La course aux armements
reprend dans un Reich

devenu fiévreux

BJprt&le geste de M. Doumergue

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 12. ¦— Dès que l 'Allema-
gne connut la décision du général
Denain, ministre de l'air, de deman-
der un crédit pour le renforcement
de l'armée aérienne française , une
commande de 248 appareils , pou r
une somme de 1500 millions de
marks a été passée aux usines alle-
mandes. Ces appareils sont destinés
à l'aviation civile. Mais ne seraient-
ils pas plutôt destinés à renforcer
leur flott e aérienne de bombarde-
ment ?

A quoi donc l'Allemagne emploie-
t-elle toute son aviation commercia-
le ? Elle ne peu t être gu 'un prétexte
à une armée aérienne considérable.
Et le jour où le Reich dévoilera tout ,
la France se trouvera en face d'une
force qu'elle ne peut imaginer.

C'est une course foll e aux arme-
ments que rien ne peut plus retenir.
L'on n'ose imaginer où tout cela
conduira /...

Dn escroc français
arrêté en Turquie

est écroué pour avoir
détourné 80 millions

STAMBOUL, 12 (Havas). — La po-
lice turque a arrêté l'auteur de vas-
tes escroqueries, commises en France
par un ingénieur français, nommé
Victor-Félix Audoin. Audoin avait
fondé une société d'achat de terrains
et de construction d'immeubles. Il
avait construit notamment un grand
hôtel à Paris dans le quartier de la
Madeleine et un village suisse à une
exposition universelle.

Ses affaires ayant périclité, Audoin
obtint de diverses banques parisien-
nes des avances s'élevant à 80 mil-
lions de francs garanties par des
hypothèques.

L'affaire avait atteint 180 millions,
mais à la suite de manœuvres frau-
duleuses et d'une plainte d'une ban-
que suisse, Audoin fut  déclaré en
faillite. Il se réfugia à Stamboul en
1931 où il aurait vécu misérablement,
privé de toutes ressources et criblé
de dettes.

Il sera extradé
STAMBOUL, 12 (Havas) . — Dési-

rant rentrer en France pour échap-
per à une condamnation prononcée
à la suite d'une plainte portée contre
lui par les autorités turques, Audoin
demanda le visa de son passeport à
la police turqu e, mais celle-ci s'aper-
çut que le passeport était falsifié et
c'est alors qu 'elle arrêta Audoin.  Le
ministère des affaires étrangères
français chargea l'ambassadeur de
France en Turquie de demander
l'extradition de l'escroc qui serait
imminente.

L'affaire Stavisky sombre-t- elle
dans la dispersion et la confusion?

NOUVELLE PHASE D'OBSCURITÉ

Et les comparses de second rang
seront-ils seuls, en fin de compte,

«_ être inquiétés ?

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

La perquisition, opérée hier ma-
tin, à la suite d'une dénonciation
anonyme, chez M. Mulvidson, beau-
frère de Guiboud-Ribaud , n'a rien
donné , du moins selon les dires de
la police. Seul un registre apparte-
nant à une société d'édition qui a,
à son conseil d'administration, deux
intimes de Stavisky, a été emporté
par les perquisiteurs.

En ce qui concerne Mulvidson , on
s'attend , d'ailleurs , à de nouvelles
surprises. Né à Moscou d' un père
suisse, c'est lui qui avait mis en rap-
port Stavisky avec les frères Barmat
dont Guiboud-Ribaud était l'avocat
en France.

Mulvidson, pour son compte , est
accusé depuis longtemps, dit-on, d'u-
ne af fa ire  d' espionnage qui n'est pas
encore au clair. Il aurait procuré à
l'Allemagne des photos de l'armée
aérienne française. Mais aucune
preu ve formelle n'avait permis de lui
enlever sa liberté. Etait-il au cou-
rant des af fa ire s  de Stavisky et a-t-il
collaboré avec ce dernier ? Le con-
traire serait vraiment étonnant.

Ee désaisissement
à Bayonne

L'avocat de Tissier y fait opposition
PARIS, 11 (Havas). — Me Le-

grand , défenseur de Tissier, a dé-
cidé de faire opposition à l'arrêt or-
donnant le transfert des affaires Sta-
visky à Paris. Il explique sa décision
par la surprise qu'il a éprouvée de-
vant la non-transmission des convo-
cations de MM. Dalimier et Dura nd.

Me pelmas, défenseur avec Me J.-
C. Legrarid de Tissier, a confirmé la
décision de son client de faire oppo-
sition à l'arrêt de dessaisissement
prononcé : par la Cour de cassation.

Deux importantes
arrestations à Orléans

ORLÉANS, 11 (Havas). — Sur
mandat d'arrêt de M. Ordonneau, ju-
ge d'instruction, MM. Farault, appré-
ciateur du Crédit municipal d'Or-
léans, et Maingourd , directeur de
cet établissement, ont été arrêtés sa-
medi soir , sous l'inculpation de com-
plicité d'escroquerie et recel. Les in-
vestigations ont permis de consta-
ter, en effet , que tous deux connais-
saient parfaitement la provenance
des bijoux engagés au Crédit muni-
cipal par Hayotte à son nom.

Le juge d'instruction a demandé
à Maingourd pourquoi il n'en avait
pas informé la justice ou la police :
« J'en ai averti le sénateur-maire
d'Orléans, M. Turbat , président du
conseil d'administration , ainsi que
diverses autres personnalités », ré-
pondit le directeur.

Les inculpés d'Orléans seront
transférés à Paris.

D'autre part , le juge d'instruction
assisté du commissaire divisionnai-
re, s'est rendu dans toute les ban-
ques de la ville pour ordonner des
recherches concernant les affaires
du Crédit municipal d'Orléans.

Ees prêts sur gages
suspendus dans cette ville
ORLÉANS, 11 (Havas) . — Le sé-

nateu r maire d'Orléans, M. Turbat ,
communique une note dans laquelle
il déclare que les incidents qui se
sont produits hier à la caisse du
Crédit municipal d'Orléans le met-
tent dans l'obligation de suspendre
les prêts sur gages provisoirement.
Pour rassurer la population , le mai-
re publie le bilan de la caisse du
Crédit municipal , qui se solde par
un actif de 1,371,000 francs.

Ee boxeur Niémen
arrêté à son tour

PARIS, 11 (Havas) . — Le juge
d'instruction a effectué une perqui-
sition au domicile du boxeur Nié-
men , qui fut  un des l ieutenants et
garde du corps de Stavisk y. A la
suite de cette perquisition , M. Or-
donneau a lancé contre le boxeur
un mandat d'amener.

D'autre part , Henri Voix , arrivé ce
matin de Chambéry, a été inculpé
de complicité d'escroquerie et de re-
cel et a été écroué à la prison de la
Santé.

Une perquisition
d'où il sortira peut-être

quelque chose
PARIS, 11 (Havas) . — Une per-

quisition a été opérée ce matin au
siège de la société Mulvidson dont
le directeur est le beau-frère de Gui-
boud-Bibau d. Plusieurs documents
ont été saisis. Notre correspondant
de Paris en précise plus haut le
sens.

Ee cas de M. Dalimier
PARIS , 11 (Havas) . — M. Dali-

mier a présenté au « Matin » une co-
pie dacty lographiée de la lettre qui
lui est reprochée comme lettre de
recommandation pour les bons du
Crédit munici pal de Bavonne. Le

journal ajoute que c'est avant tout
un document accablant pour Albert
Dubarry et les incul pés de Bayonne.

L'ancien ministre du travail du
cabinet Chautemps s'apprête à ver-
ser cette pièce au dossier de l'ins-
truction et à la commission parle-
mentaire d'enquête.
Une plainte de M. C. Aymard...

PARIS , 11 (Havas). — M. Camille
Aymard , ancien directeur de «La
Liberté *>, vient de déposer au Par-
quet contre X une plainte en faux
et usage de faux , concernant le fa-
meux chèque sur le talon duquel on
a cru , déchiffrer l'inscription : '« Ca-
mille A... Tardie... » 11 exp lique dans
sa plainte qu 'il a été désigne fausse-
ment comme le destinataire du chè-
que et demande à la j ustice de re-
trouver celui qui a pu faire planer
sur lui la susp icion.

... et une autre
de M. Eouis Proust

PARIS, 11 (Havas). — M. Louis
Proust , député d'Indre-et-Loire, vient
d'adresser au doyen des juges d'ins-
truction la plainte suivante contre
X pour faux et usage de faux :

« Le 4 mars dernier , Me Jean-
Charles Legrand , avoca t , communi-
quait à la presse une lettre adressée
au juge d'instruction de Bayonne, lui
demandant de rechercher si, comme
il le croyait , un talon de chèque sai-
si portait la trace d'un versement
de 2,400,000 fr. effectué à M. Louis
Proust , rue de Valois. »

«Or, les journaux du 10 mars an-
noncent que ce chèque a été émis
à l'ordre du Crédit munici pal de
Bayonne, lequel l'a remis à la Ban-
que de France.

» Il apparaît donc que la mention
portée sur le talon du chèque est un
faux. Il appartiendra aux experts de
techercher l'auteur  de ce faux. Il
n'est pas besoin d'insister sur le
préjudice moral qui m'a été causé
par cette manœuvre. Aussi ai-je
l 'honneur de déposer entre vos
mains une plainte contre X en faux
et usage de faux. »

Mais déjà court le bruit que la Sû-
reté générale a falsifié le talon du
chèque pour dégager la responsa-
bilité de M. Proust.

La confrontation avec M. Chiappe
n'est pas pour blanchir M. Frot

LE COMPLOT SANGLANT DU 6 FÉVRIER

cjui partiellement avoue avoir tenté
des démarches auprès de certains

mouvements de la droite

L'Interrogatoire
de l'ancien ministre

de l'intérieur
M. Frot, ministre de l'intérieur le

(i février, entendu par la commission
d'enquête, a opposé, comme il fallait
s'y attendre, un démenti formel à ce
qu'il a appelé « le roman policier de
M. Chiappe ». 11 nie qu 'à aucun mo-
ment il fut  fait illusion dans la con-
versation qu 'il eut avec M. Chiappe
d'une équipe. Il ignore tout du pro-
jet de M. Patenôtre sur les armes
des forces de gauche. Puis il fait
l'apologie du colonel de la Roque,
qu'il n'a pas eu le plaisir de connaî-
tre , mais dont il apprécie hautement
la valeur. M. Frot nie avoir eu des
relations avec l'Action française.

Interrogé sur les événements qui
précédèrent le 6 février , M. Frot se
défend encore. Il dit avoir bien ri
de ce qu'il appelle « "incident Chiap-
pe ». « J'ai cherché, dit-il , ce qui
pouvoit avoir prêté à la confection
de ce roman , dont j'ai trouve les
trois chapitres : mensonge de M.
Chiappe, inexactitudes et enfin son
roman. *> Démenti , démenti , démenti,
qui se conclut par cette phrase mé-
lodramatique : « U a essayé de sai-
sir ce que j'ai dit , ce que je dirai
toujours, qu'il fallait former l'équipe
France. »

A une question d'un commissaire,
M. Frot reconnaît être lié avec M.
Pierre Gaxotte , écrivain monarchis-
te. Il ne dément plus alors entière-
ment avoir en sa nrésence fait l'élo-
ge de l'Action française et de ses
dirigeants, bien qu'il ne partage pas
entièrement leur façon de voir : mais
il nie avoir essayé d'entrer en rap-
ports avec M. Maxime Real del Sarte,
chef des camelots du roi.

Ea confrontation
avec M. Chiappe

M. Chiappe est ensuite introduit
pour être confronté avec M. Frot.

Il maintient ses déclarations anté-
rieures, et il ajoute :

— Je demande à M. Frot s'il m'a
parlé des élections législatives Wey-
gand-Chiappe. — Non.

M. Chiappe : Vous m'avez-dit :
Savez-vous que les élections de 1932
se sont faites contre Weygand et

contre vous dans certains départe-
ments 1 »

M. Frot dément avoir tenu ces
propos et qu'il a le schéma de cette
conversation très présent et au cours
de laquelle M. Chiappe lui a dit no-
tamment que les gardiens de la paix
étaient d'excellents agents de propa-
gande et qu'avec eux il serait facile
à M. Frot de devenir l'homme le plus
populaire de Paris.

M. Chiappe dit que ce sont les
élections de 1932 qui l'ont amené à
parler des fonctionnaires de l'inté-
rieur comme d'excellents agents de
propagande. Il ajoute que comme
c'était son devoir, il a proposé à
M. Frot de le présenter aux gardiens
de la paix.

Ees démarches
auprès de «l'Action française»

étaient bien réelles
L'« Action française » publie une

lettre de M. Maxime Real del Sarte,
président des camelots du roi, à M.
Henri Béraud qui, dans un article
récent, signala les projets du minis-
tre Frot :

« Quelques jour s avant la nuit tra-
gique, je rencontrai dans un dîner,
qui n'avait aucune étiquette politi-
que, M. Chatenet , député de gauche
de Scine-et-Oise, qui, me dit-on , dé-
sirait me connaître et qui se fit pré-
senter à moi avec beaucoup d'ama-
bilité. .

» Tout de suite, il me parla de la
situation présente et de la nécessité
de faire la dictature. Il ajouta que le
seul homme capable d£ la faire était
M. Eugène Frot, dont ïl nie vanta les
qualités exceptionnelles, malŝ .que ce
dernier ne pouvait la faire sans nous,
camelots du roi. qui venions de prou-
ver, dans la journée du 27 janvier ,
sous la conduite de Maurice Pujo que
nous tenions la rue. Il me dit qu 'il
nous fallait rencontrer Frot, qui nous
étonnerait , qu 'il était nécessaire
qu 'il y ait enfin une cohésion entre
les forces résolues du pays. « Tout va
se décider mardi , m'affirma-t-il . une
ère nouvelle va commencer ; faites-
nous l'émeute, ce jour-là ; tout dé-
pend de vous, donnez l'assaut de la
Chambre ; si vous êtes d'accord avec
Frot, on vous laissera passer. Il est
urgent que nous puissions nous re-
voir, faites-moi signe. »

Ee point de vue
des contribuables

M. André Fallet , délégué général
de la Confédération générale des con-
tribuables, vient d'adresser la lettre
suivante à M. Bonnevay, président
de la commission d'enquête où il
donne les importantes précisions sui-
vantes:

«Le mardi 6 février , nous avons
donné à nos adhérents la consigne
de manifester en se joignant aux
groupements patriotiques ou aux as-
sociations d'anciens combattants de
leur choix. En outre ,, réunissant les
présidents et les membres de nos
comités de Paris et de banlieue , je me
suis joint , personnellement au cortè-
ge de l'Union nationale des combat-
tants. Aucun d'entre nous n 'avait
d'armes, pas même de cannes ; et
c'est aux accents de la « Marseillai-
se » que se sont déroulées les mani-
festations auxquelles nous avons
participé. »

Une belle résolution
des Crolx-de-feu

PARIS, 12 (Havas). — A l'issue de
leur réunion privée, tenue dimanche
matin à la Salle Wagram , l'associa-
tion des Croix-de-Feu a voté l'ordre
du jour suivant :

« A l'occasion de l'assemblée géné-
rale annuel le  de leur association ,
les Croix-de-Feu et briscards, réunis
au nombre de 13,000, conscients de
leur valeur morale , saluent respec-
tueusement les morts et les blessés
des 5 et 6 février , tombés sans armes
pour avoir publiquement réclamé la
justice et l'intégrité des mœurs par-
lementaires, judiciaires et adminis-
tratives , pour avoir lutté en faveur
de la réconciliation nationale dans
l'honneur,

» décident d'imposer l'ordre fran-
çais par une propagande inlassable
et une action constante au grand
j our, en dehors de toutes les combi
naisons politiciennes et partisanes

» s'engagent à montrer à l'étran
ger que si , à l'abri de la victoire de
1918, certains égarés croient pou-
voir brandir cà et là les couleurs
rouges de l ' internationale , le dra-
peau tricolore a sa place souveraine
sur tou s les points du territoire na-
tional. »

Le colonel de la Rocque a été ré-
élu président des Croix-de-Feu par
acclamations.

Il serait uu grand pas vers
une entente énonomique

ROME, 12. — Les travaux prépara-
toires de la rencontre italo-austro-
hongroise peuvent être considérés
comme ayant commencé. Depuis quel-
ques jours, l'expert autrichien M.
Winckler et l'expert hongrois Schu-
ler sont entrés en contact avec les re-
présentants italiens désignés par le
ministère des finances et par le mi-
nistère des corporations. Il semble
que les entretiens de ces jours der-
niers ont fait aboutir les accords
économiques réalisés au cours des
pourparlers entre les trois capitales.

Les points les plus discutés au-
raient été la concession par l'Italie de
tarifs spéciaux à l'Autriche et l'acqui-
sition en Hongrie de blé et de maïs
pour les besoins de l'Italie. Tandis
que les accords avec l'Autriche, déjà
fortement ébauchés ont pu être ache-
vés sans peine, les accords avec la
Hongrie ont nécessité des discussions
plus étendues. C'est pour cette raison
que M. Gômbôs, président du con-
seil hongrois a décidé d'anticiper de
24 heures son départ pour Budapest.
Dans le domaine politique, l'atmos-
phère romaine , à la veille des conver-
sations italo-autro-hongroise semble
plus propice à une détente à l'égard
de la France et de la Petite Entente.

L accord entre
l'Italie, l'Autriche

et la Hongrie
est en bonne voie

Une femme noyée
dans la baignoire

CRIME OBSCUR

d'un hôtel
E'auteur du crime» a eu le vol

pour niobile
PARIS, 12. — Dans la baignoire

de l'un des luxueux appartements
meublés situés 10, rue Quentin-Bau-
chart, à Paris , on a découvert, l'au-
tre soir, le corps d'une jeune fem-
me.

Ees inconnus à l'hôtel
Elle étai t arrivée à 17 h. 15, avec

un homme dont le personnel , fort
discret , semble n'avoir gardé qu'un
assez vague souvenir.

— Le client avait l'air d'un
boxeur, a dit la femme de chambre,
qui croit se rappeler qu 'il était de
corpulence moyenne et qu 'il avait
un nez large et aplati. Il paraissait
âgé de trente-cinq ans.

On a eu le temps de voir l'homme
tandis qu 'il réglait le prix de l'ap-
partement qui était de 75 francs.
Par contre , personne n'a fait atten-
tion à la femme.

Le couple était monté dans un ap-
partement , au deuxième étage. Vers
18 h. 30, l'homme descendit , un
paquet sous le bras , en déclarant au
directeur de la maison :

— Je vais revenir.

Un corps flottait
dans une baignoire

A 19 h. 45, la femme de chambre
frappa à la porte de l'appartement
en demandant : « Peut-on en t re r?»
N'obtenant pas de réponse , elle pé-
nétra dans l' antichambre , ensuite
dans le salon d'entrée où elle aper-
çut le manteau de la femme, enfin
dans la chambre à coucher qui était
vide.

La soubrette appela de nouveau.
Comme on ne lui répondait toujours
pas , elle alerta le valet de chambre
et tous deux , alors ouvrirent la por-
te de la salle de bains ; en contre-
bas dans la baignoire dont les
bords sont à ras du sol , ils aperçu-
rent un dos de femme ; le corps pa-
raissait flotter , tandis que la tête
était entièrement plongée dans
l'eau.

Le patron de l'hôtel , aussitôt pré-
venu , avisa le commissariat des
Champs-Elysées.

Le cadavre de la femme fut alors
sorti de l'eau et étendu sur le car-
relage du cabinet  de toilette. On
constata que la morte était une jeu -
ne femme au tvpe légèrement sémi»
te, aux cheveux châtains.

(Voir la suite cn cinquième page)
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II ne répondit pas et élreignit con-
vulsivement les mains de l'hôtesse,
Celle-ci se rapproch a de lui et dépo-
sa sur son front un baiser où son
âme bonne et douce , mit un monde
de consolations presque maternelles.

Nous ne savons vraiment trop
comment cette scène se serait ter-
minée, si la voix de maître Lan-
dry, qui appelait sa femme d'en bas,
ne se fût fait entendre.

Huguette se sauva légèrement, à
demi heureuse, à demi désolée.

— Pauvre Huguette ! songea Par-
daillan. Elle m'aime , et pourtant
elle cherchait à me consoler en me
trompant. Mais c'est fini , mainte-
nant. Loïse ne m'aime pas, ne peut
pas m'aimer. Eh bien , ne l'aime
plus 1 Je redeviens libre... libre de
mon cœur , de ma pensée, de mes
pas... Au diable Paris 1... Demain , je
me mets à la recherche de mon pè-

(Heproductlon autorisée pou*, tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

re 1... Et quant à cette lettre... cette
lettre... elle arrivera à son adresse
comme elle pourra !...

En disant ces mots, Pardailla n
saisit la lettre de Jeanne de Piennes,
la recacheta vivement, la fourra
dans son pourpoint d'un mouvement
rageur et s'élança au dehors, bien
résolu à ne plus s'inquiéter de rien
de ce qui concernait Loïse et sa mè-
re et tous les Montmorency de
France.

Il était à ce moment deux heures
de l'après-midi.

Ce que fit Pardaillan dans cette
journée , il est probable qu'il l'igno-
ra toujours lui-même. On le vit dans
deux ou trois cabarets où il était
connu. Il ne prenait aucun soin de
se cacher. Pourtant , sa position
était effrayante. Il erra sans doute
un peu au hasard de sa course, pa-
raissant occupé parfois à s'injurier
soi-même, ou tout au moins à débat-
tre furieusement quelque importante
résolution.

Vers cinq heures, il se retrouva
calme, de sang-froid , maître de lui.
D regarda autour de lui , et se vit
non loin de la Seine, presque en fa-
ce du Louvre, devant un somptueux
hôtel.

Et comme s'il eût ignoré que sa
course l'avait amené là , comme s'il
y fût venu malgré lui , ce fut avec
colère qu 'il s'écria :

— L'hôtel de Montmorency !... Je
n'irai pas , certes !...

Presque en même temps, Pardail-
lan s'approchait de la grande porte,
et furieusement heurtait le mar-
teau !...

XXVII m

Le confesseur

La veille de ce jour où le cheva-
lier de Pardaillan sortit de la Bas-
tille grâce à la jolie ruse qu'il avait
imaginée et où, malgré sa ferme ré-
solution , il s'était retrouvé devant
l'hôtel Montmorency, une scène im-
portante s'était passée dans l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois.

Il était environ neuf heures du
soir. Le prédicateur venait d'ache-
ver son sermon devant une foule
énorme qui avait envahi la vieille
basilique, — foule composée en
grande partie de femmes élégantes
dont les riches toilettes chatoyaient
dans l'ombre.

Ce prédicateur était un moine su-
perbe, de haute taille et de grande
allure.

Il portait avec une sorte de dis-
tinction théâtrale le costume noir et
blanc des carmes.

On l'appelait le révérend Paniga-
rola.

D était d'une remarquable beauté;
il possédait l'art du geste , ce grand
geste des bras levés vers les voûtes
lointaines et qui s'abaissent tout , à
coup pour menacer ou pour bénir.
Sa voix fiait  âpre et se déchaînait

parfois avec une fureur qui secouait
l'auditoire.

Mais ce qu'on admirait le plus en
lui, c'était la véhémence de ses at-
taques, qui n 'épargnaient pas même
le roi.

Ce Panigarola prêchait ouverte-
ment la guerre à l'hérésie et l'exter-
mination des huguenots. Il englobait
dans la même haine la reine de Na-
varre, Jeanne d'Albret , son fils Hen-
ri, le prince de Condé, l'amiral Coli-
gny, enfi n tous les huguenots et ceux
qui, comme le ' roi Charles IX,
avaient la faiblesse de les tolérer.

Ce soir-là, lorsque après une fou-
droyante invocation, il tomba à ge-
noux et parut se livrer à une profon-
de méditation , il y eut dans la foule
des trépignements et des exclama-
tions bruyantes que ne modéra nul-
lement le respect dû au saint lieu.

Puis cette foule, lentement, s'écou-
la et se répandit au dehors, en
criant :

— Mort aux huguenots !
II ne resta qu'une quinzaine de

jolies femmes qui se mirent en prière
autour d'un confessionnal.

Mais un bedeau vint les prévenir
que le révérend, très fatigué ce soir-
là, n'entendrait aucune de ces péni-
tentes.

Alors , avec un murmure de dés-
appointement , les pénitentes sorti-
rent à leur tour , à l'exception de
denx d'entre elles qui s'obstinèrent
à demeurer là.

L'une , jeune et belle autant qu on
pouvait en juger sous les grands
voiles noirs dont elle était couvert e,
était affaissée sur un prie-Dieu; par-
fois un frisson l'agitait. Lorsque le
moine traversa l'église en glissant
silencieusement, sa compagne la
poussa du coude et murmura :

— Le voici qui vient , Alice !
Alice de Lux releva la tête et fré-

mit.
La vaste nef était maintenant

plongée dans l'obscurité. Au loin,
vers le maître autel , une lumière al-
lait et venait ; c'était le bedeau qui
rangeait les ornements du choeur.
Là-haut, les voûtes disparaissaient
dans l'ombre, les moindres bruits ré-
sonnaient étrangement dans ce
grand silence.

Panigarola passa près de la péni-
tente et s'enferma dans le confes-
sionnal.

— Eh bien ? fit à voix basse la
compagne d'Alice.

— Laura... maintenant , je n'ose
plus, répondit la jeune fille d'une
voix tremblante.

— Allons donc ! J ai obtenu pour
vous une faveur extraordinaire, on
a renvoyé les autres pénitentes...

— Tu n'as pas prononcé mon
nom , au moins ? s'exclama sourde-
ment Alice.

— Le révérend vous attend ! ré-
pondit la vieille en haussant les
paules.

Alice s'approcha du confessionna l

et s'agenouilla dans la petite niche
réservée aux pénitentes. Elle était
séparée du moine par un treillis en
bois léger ; en outre, ses voiles -ca-
chaient son visage ; enfin , l'obscu-
rité était assez grande pour qu'elle
ne pût distinguer nettement le con-
fesseur.

Elle se rassura donc sur la crainte
d'être vue elle-même.

Cependant , le moine murmurait
des prières. Ayant terminé ses orai-
sons, il prononça d'une voix indif-
férente :

— Je vous écoute, madame...
— Il ne sait pas que c'est moi.

songea Alice. Tâchons de le sur-
prendre fortement et de lui arra-
cher...

Un court débat se fit  en elle, et
tout à coup, sourdement , elle dit :

— Marquis de Pani-Garol a, je suis
Alice de Lux. Je suis la femme que
vous avez aimée , que vous aimez
peut-être encore... et cette femme
vient à vou s en suppliante...

;— Je vous écoute , madame , ré-
pondit le moine de la même voix in-
différente.

Alice tressaillit de terreur. Il lui
sembla comprendre que derrière ce
grillage, ce n 'était pas un homme
qui l'écoutait mais une statue im-
passible.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLA N

Faubourg de l'Hô-
pital, â remettre dès
maintenant ou pour,
époque à convenir,
appartement de six
chambres avec con-
fort moderne. — Etu-
de Petitpierre &
Hotz.

Auvernier
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement de trois pièces et
chambre de bains. Prix très
modéré. — Offres a D. D., pos-
te restante, Pesenx..—— —.^—Quai - rue des
Beaux - Arts, appar-
tement confortable,
six pièces, véranda,
jardin.

S'adresser à Henri Bon-
hôte , 26, Beaux-Arts.
T— ^—-^—_ m

PESEUX
A louer

I l'Avenue de la Gare
Pour le 24 Juin 1984 ou

érpoque à convenir :
Beaux appartements moder-

nes de deux et trois pièce®,
avec cuisine, salle de bain der-
nier confort , eau chaude sur
évier, caive-soute à Charbon,
chamibre haute-bûcher, par-
celle de Jardin. Balcon au mi-
di et an nord. Loyer avanta-
geux.

Un local spacieux avec ar-
rière-magasin pouvant conve-
nir pour tout genre de com-
merce. Grande vitrine don-
nant sur rue à trafic impor-
tant. — S'adresser k Charles
Dubois, gérant, à Peseux. Té-
léphone 74.13.
GARAGE Â" LOUER ÂÛ

FAUBOURG DU CHATEAU.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

A louer

apprtement moderue
de quatre pièces. Dralzes SO.
S'adresser a Maurice Matile,
Dralzes 52. co.

A remettre dans le haut de
la ville, appartement de trois
ohambres et dépendances,
avec Jardin. Vue. Prix : 45 fr.
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A LOUER
_ax Rochettes, environ 5400
m= en nature de vignes et
8000 ms en nature de vergers
et jardins. — Faire offres à
Gérances et Contentieux, rue
Léopold-Robert 32, la Chaux-
de-Fonds.

*&&4>4H>&4>4>4_
Rue Louis Favre, à remet-

tre dés maintenant ou pour
Saint-Jean, appartements de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

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

Ecluse, a remettre grand lo-
cal bien éclairé. Conviendrait
pour atelier ou entrepôt. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Gare - Peseux
A louer tout de suite dans

maison neuve:
deux logements trois cham-

bres, bain et dépendances;
un logement quatre cham-

bres, bain et dépendances.
Confort moderne.

S'adresser: Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix. Tél.
82.22. 

A remettre, dans immeuble
moderne, à proximité Immé-
diate de l'Université, apparte-
ments de TROIS ET QUATRE
CHAMBRES, avec salle de
bain installée, chauffage cen-
tral. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Grlse-PIerre, k remettre,
pour Saint-Jean appartement
de

trois belles chambres
avec chambre haute et dépen-
dances. Balcon. Vue étendue.
Etude Petitpierre et Hotz.

Faubourg de la gare, à re-
mettre dès maintenant ou
pour époque k convenir, ap-
partements spacieux de quatre
et cinq chambres. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz.

Jeune institutrice
énergique, si possible sportive,
demandée dans campagne aux
environs de Neuchâtel, pour
s'occuper de l'éducation d'un
garçon de 7 ans, de mal k oc-
tobre. Aurait k participer aux
travaux faciles de maison.

Offres avec conditions soua
chiffre F. V. 122 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Famille protestante cherche
Jeune fille, en dessous de 20
ans, comme

femme de chambre
Gages k convenir. — Entrée

immédiate. Adresser offres en
mentionnant occupations Jus-
qu'à Ce Jour (éventuellement
photographie) k Mme Scherer-
Renggll , Reckenbuhlstrasse 19,
Lucerne.

Jeune fille, 18 ans, présen-
tant bien, cherche place pour
servir dans

tea-room ou hôtel
pour le ler mai.

Ecrire sous H. M. 118 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quinze jeunes filles sont à
placer comme

volontaires "
dans bonnes familles. Entrée >
après Pâques. — H. Stelger ,
Envers 37, la Chaux-de-Fonds.

On cherche place
pour Jeune fllle hors des éco-
les, comme

à Neucnâtel ou environs. En- :
tirée après Pâques. — S'adres-:
ser à J. WUthrich-GIauser,
agriculteur, Hessigkofcn (So-
leure). Tél. 78.14. 

Jeune fille parlant alle-
mand et français, qui termi-
nera son apprentissage au
mois de mal, cherche place;
chez bonne

lingère
pour se perfectionner dans le
métier. Neuchâtel ou environs
préférés. Pension chez la pa-
tronne désirée. — Offres sont
ô. adresser à Mlle Thérèse
Blrsner, Langendorf (Soleu-
re^ 

Suissesse
allemande

de 15 ans, hors de l'école,

cherche place
pour le 15 avril, dans petite
famille. Petits gages désirés. —
Offres sous chiffres SA 14650
Z aux Annonces-Suisses S. A.,
Bahnhofstrasse 100, Zurich.

Jeune tasse
15 ans, cherche place dans
commerce ou confiserie pour. ,
apprendre la langue française.

Offres à Elly Wahl, Vieux-
Châtel 35, Neuchâtel.

On cherche pour Jeune
homme sortant de l'école k
Pâques, place de

commissionnaire
dans magasin, bureau ou ate-
lier. — Prière d'adresser of-
fres à la Boulangerie Haueter,
Mtlnslngcn près Berne.

VOLONTAIRE
Jeune homme qualifié, ayant

suivi école de commerce et
fait un stage d'apprentissage
dans bureau,

cherche place de vo'oniaire
pour se perfectionner dans la
langue française. — Adresser
offres écrites sous E. D. 132
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer, pour le 24 mars, un

logement au soleil, de quatre
chambres, chambre de bains,
lessiverie et pendage couvert.
Jardin. S'adresser k M. P.-A.
Roulet, rue du Château 11,
Peseux.

Faubourg de l'Hôpital, à re-
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement de trois chambres.
Prix mensuel : 60 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

A remettre, au centre de la
ville, appartement de trois et
quatre chambres, complète-
tement remis à neuf. Chauf-
fage central. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Belle chambre Indépendante.
Parcs 6*, 2me k gauche.

Chambre indépendante
non meublée. S'adresser: Ma-
nège 4, logement No 7.

Chambre meublée au soleil.
Avenue du 1er Mars 8, 2me et.

Deux dames
ou messieurs

trouveraient bon accueil, dès
avril, dans intérieur soigné.
Bonne pension et belles cham-
bres, meublées ou non ; vé-
randa, jardin. Accès facile non
loin du centre. Prix modéré.
Mme Breguet, Parcs 1.

Famille avec un petit en-
fant, ménage soigné, cher-
che

irai Iille
comime volontaire pour ap-
prendre la langue allemande.

Offres avec photo à Mme
Huber-Jusl, Kehrsatz (Berne).

JEUNE FILLE
sérieuse, propre, connaissant
lea travaux du ménage, est
demandée comme aide de la,
maltresse de maison. Entrée
immédiate el possible, gages k
convenir. — Faubourg du
Château 9, 2me.

On cherche, pour tout de
suite

PERSONNE
connaissant les travaux du
ménage et sachant cuire. —
Côte 82. 

Gesucht
1. Ein Mâdchen nach Bern,

das deutsch lernen môchte u.
berelt vrâre zur MvtnUîe lm
Haushalt.

2. Elne Stelle In ohxistllcher
Famille In Neuchâtel fur ein
Mâdchen, das franzôsisch ler-
nen wlll. Auskunft erteilt Frau
Luthi, Bâckerel, Schônauweg
No 2. Bern. 

On cherche, pour le 15 mars
ou date à convenir,

domestique
sachant conduire les chevaux
et traire.

Offres à Auguste Nlcoud ,
Cressier (Neuchâtel).

On cherche jeune homme de
16 à 20 ans, comme

domestique
si possible sachant traire. En-
trée immédiate ou k convenir.
Gages suivant capacités. —
Faire offres k Charles Geiser,
Dômbresson.

Même adresse, à vendre bel-
les pommes de terre pour se-
mens « Erdgold » et t Mille
fleurs»; prix du Jour.

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans
bonne famille, pour aider au
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française.

A la même adresse, jeune
«lie,

bonne tailleuse
diplômée, âgée de 20 ans, cher-
che place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Bons certificats k
disposition. S'adresser à famil-
le Gross, Fontaines, Tél. 32.

A PLACER
pour le ler mal ou plus tard,
quelques Jeunes filles de 16
k 18 ans, dans des malsons
privées (pas pour la campa-
gne), comme volontaires, ai-
des, domestiques. — Offres k
Mlle G. Schweizer, Zofingue.

Jeune fille
de 20 ans, capable et fidèle,
cherche place dans bonne îa-

• mille pour le ler avril. Bons
traitements préférés à forts
gages. — Renseignements par:
Famille Kugler-Zimmermann,
Stauffacherstr. 6, Berne.

Jeune homme robuste, 16 'A
ans, qui désire apprendre la
langue française, cherche pla-
ce de

commissionnaire
ou autre travail, dans com-
merce ou maison privée. Vie
de famille désirée. — Entrée
après Pâques. Offres à Joh.
Berchtold, Hard, Aarwangen
(Berne).

Jeune fille
de 19 ans, Intelligente, cher-
che place auprès d'enfants ou
comme aide de ménagère. —
Offres à Louise Bâttig, Em-
menbrucke, Sedelstrasse 15,
Lucerne. SA 10587 Lz

On demande un apprenti

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

chez Germond, k Auvernier.

Apprenti
en mécanique de précision est
demandé par Mlcroméoanlque
S. A., anc. Honegger, Golay et
Cie, Neuchâtel, Vauseyon.

On cherohe k acheter d'oc-
casion une

zither
concert. S'adresser Clos 48,
Serrières.

On oherohe à acheter

machine à écrire
Faire offres oase postale 6564,
Neuchâtel.

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Salnt-Blalse. Tél. 77.65. 
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MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

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

Leçons d'anglais
Pour renseignement», s'a-

dresser à Miss Rickwood, Pen-
sion Haenny. rue Salnt-Mau-
rlce 12 

25,000 f r.
sont demandés par entreprise
pour construction de rapport.
Taux 4 y 3  %.

Adresser offres écrites k V.
C. 113 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis da Neuchâtel S.A.
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le lombago vous terrasse f
El le moindre mouvement-

p . devient une véritable tor- '
' *euuM&* iure. Vous vous en débar-

^/ 3 rasserez en prenant des
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INSTITUTS • PENSIONNATS |

I 

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES I
SISSACH (Bâle-Campagne) |

Etude approfondie de la langue allemande. Anglais, l'j
Italien. Branches commerciales. Sport. Prospectus et ré- I j
férences par la directrice : Mlle S. EEGENASS.
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B Visiteurs du Salon de l'Automobile de Genève, ¦
U n'oubliez pas d'aller vous rendre compte d'une S
a bonne cuisine française g
§ Repas soignés à fr. 3.50 et fr. 5.— _
S RESTAURANT YVROUD , Genève !
pj 23, Quai des Bergues (à l'entresol) |

j Voyages en tous pays i
¦ ¦
a Vous pouvez vous décharger de tous soucis en vous ti
H adressant en confiance au Bureau de Voyages François [•¦M Pasche, 36, rue Matile, k Neuchâtel, tél. 18.95, qui vous }r,
S fournira gratuitement tous renseignements utiles. !U
£ Délivre aux meUleures conditions: billets de che- JJ
si min de fer, passages maritimes toutes destinations, ser- jl
B vice aériens internationaux, établissement d'horaires, _
_ voyages circulaires, voyages k forfait comprenant toutes 11
M dépenses. Croisières d'agrément et de repos pendant g«3 toute l'année. Renseignements hôteliers- H
g Magnifiques voyages en groupes à prix très réduits; <:;
S programmes détaillés envoyés sur demande,
pj Se rend à domicile — Nombreuses références n

1 COURSE A LA COTE D'AZUR s¦ a
rij A l'occasion des fêtes de Pâques nous organisons ¦
?¦ une magnifique course de quatre jours en autocar f j~> Pullmann dernier confort Gm m¦ Itinéraire : ¦
B ler jour : Neuchâtel, Genève, Annecy, Chambéry, B
p. Briançon, Barcelonnette (Couche) ']
fl 2me jour : Barcelonnette, Col d'AUos, Nice, Mo- B
f ]  naco, Monte-Carlo (Visite et couche) |j
B Sme jour : Monaco, Nice, Visite, retour Castaliane, B
\j Digne (Couche) l\
B 4me jour : Digne, Serres, Grenoble, Genève et i ¦'¦ retour.B BB Prix de la course avec entretien dans hôtels de B
Q ler ordre : 110 fr. HB BB Renseignements et inscriptions : B

| F. WITTWER, Garage des Sablons j
U Téléphone 16.68 n
W B
__BaaBaaBBBBBBBaBa a_BB*9aaBBBnaBBBBBBBta

ff W M.?7 mW tl ^WM

RAJDJHi-CJLlIB S.R.R.
Section de Neuchâtel

Vendredi 16 mars, à 20 heures 30

AU C I N É M A  C A M É O
FILMS SONORES SUR LA RADIO

avec introduction de M. LŒB, ingénieur à Genève
Les billets, au prix de 55 c. à toutes les places, sont

en vente à l'avance, aux adresses suivantes : Kuffer &
Cie, Vuilliomenet et Cie, Porret et Cie, électriciens ;
librairie Reymond, Perret, opticien, Wittwer, coiffeur,
et Paul Fallet, Louis-Favre 11. • 
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A reimetlzre petit apparte-
ment d'une chambre et cui-
sine. S'adresser k Mme Dubois,
Cassardes 18.

Maison familiale
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, mal-
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.

A remettre, au centre de la
Ville, PETITE MAISON de
trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 45 fr. —
Etude Petltrplerre et Hotz.

Passage Saint-Jean 1
Dès le 24 Juin, beau loge-

ment de quatre chambres,
chambre haute, central, ter-
rasse, Jardin. Jolie situation.

S'adresser à M. Hillebrand,
Saint-Jean 1.

PLACE DU MARCHÉ , MA-
GASIN A LOUER, avec ou sans
logement. Etude G. Etter, no-
taire.

PESEUX
Pour le 24 Juin, à lutter

dans maison moderne de deux
logements, appartement de
trois belles ohambres et alcô-
ve, chambre de bain et toutes
dépendances. Belle situation.
Prix modéré. Garage à dispo-
sition. — S'adresser à Ami Ro-
quler, Les Prises, Peseux.

A louer pour le 24 Juin ou
avant si on le désire, petite
maison au

PORT D'HAUTERIVE
cinq chambres, cuisine, salle
de bains, grand Jardin, pou-
lailler ; éventuellement avec
garage, k proximité du tram
et du lac. S'adresser k M. C.
Mermoud, Hauterive. Tél. 76.69.

Pension
pour Jeune homme, élève de
l'Ecole de commerce, est cher-
chée dans bonne famille. —
Offres avec prix sous chiffres
E. R. 131 au bureau de la
Feuille d'avis.

Elève désirant suivre l'école
secondaire trouverait

bonne pension
chez dame seule, aux environs
de Schaffhouse. Prix de pen-
sion de 75 à 100 fr. — Ecrire
poste restante H. H., Travers.

Parents !
SI vous cherchez une pen-

sion agréable où l'on parle le
bon allemand, avec occasion
d'apprendre tous les travaux
du ménage et les travaux ma-
nuels, grand Jardin, proximité
de forêt , piscine, dans mal-
son moderne, prix modérés
(90-120 fr. par mois), bonnes
écoles, adressez-vous en toute
confiance à G. Gygax, « Wald-
helm», Herzogenbuchsee (Ber-
ne). SA 9541 B

On cherche

appartement
dans quartier ouest de la ville,
deux chambres, éventuelle-
ment une grande chambre au
soleil, cuisine et dépendances.

Faire offre k la Carrosserie
automobile du Vauseyon, Neu-
chàtei. Téléphone 15.34.

On cherche une

jeune fille
de 14 à 15 ans, auprès de
trois enfants. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Mme Fankhauser, Restau-
rant « Sonnenhof », Oberwan-
gen (Thurgovie).

Dame distinguée, professeur de langues modernes, reçoit
en pension, J E U N E S  FILLES
désirant apprendre la langue allemande, suivre les écoles, con-
servatoire, etc. Prix modérés. Soins maternels. — Mme Lan-
graf , Fraumûnsterstrasse 17, Zu rich 1.

Sténo-
dactylographe
ayant la pratique de tous travaux de bureau, connais-
sant parfaitement le français et l'Allemand, trouverait
place dans une entreprise industrielle à Berne. Offres
sous Z. 3580 Y. à Publicitas, Berne.



Administration : 1, rae da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

I Bureaux ouverts de 7 i 12 h. et de
(13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

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

4500 m2 de terrain
superbe situation, territoire de
Peseux, situation tranquille,
vue superbe, k 5 minutes du
tram, à vendre à conditions
très avantageuses.

Adresser offres écrites à Z.
K. 123 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A vendre ou à louer

hôtel-
restaurant

sis a proximité d'une des prin-
cipales gares du Jura bernois.
Bonne clientèle. — S'adresser
à Me Girod, notaire, à Delé-
mont. Tél éphone No 25.

Chaumont
A vendre ou à louer maison

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

On demande à acheter k
Robinson-Colombier , petite

maisonnette
confortable, avec balcon si
possible. — Faire offres avec
prix sous P. 1558 N. à Publi-
cltas, Neuchâtel.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'un camion
(Vente définitive)

Le jeudi 15 mars 1934, à
15 heures, sur la place de-
vant le collège d'Auvernier,
l'Office des poursuites sous-
signé vendra par vole d'en-
chères publiques :

un camion Durkopp 2 %tonnes.
La vente sera définitive et

aura lieu au comptant con-
formément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 9 mars 1934.
OFPirK n .̂<i po'ip.srjiTES,

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le mercredi 14 mars 1934,
à 15 heures, devant le collè-
ge de Peseux (arrêt du tram),
l'Office des poursuites sous-
signé vendra par vole d'en-
chères publiques, les objets
ci-dessous :

un bureau sapin, un ac-
cordéon, une étagère, deux
tableaux cadre doré, un lustre
trois branches, un appareil de
radio Philips 4 lampes, modè-
le 1931, neuf, un appareil
Brandt, 4 lampes et un cabi-
net pour appareil T. S. F.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément k la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 9 mars 1934.
Office fie* Pcinpïiiltpo

Office des "«»*irsuites
de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

Les enchères publi ques
à Colombier, du lundi 12
mars 1934, à 15 heures, à
l'atelier de la rue Basse,
No 19,

n'auront pas lieu
Boudry, le 13 mars 1934.

Office des poursuites.

Garçon !...
Un « DIABLERETS » et VOUS

aurez un apéritif de marque
sain, stomachique, dont vous
ressentirez les effets bienfal-
san/ts.

HJËRJNIJ..
Bandages lre QUALITÉ, élas-
tique ou à ressort. PRIX RÉ-
DUITS ADAPTÉS A LA CRI-
SB. Envol à choix. Indiquer
tour et emplacement de la
hernie. R. Michel, spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher iBieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

P H A R M A C I E

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Soignez vos RHUMES
et votre TOUX avec le

Sirop è serges
calmant, sédatif , anti-
glaireux. Prix du fla-
con : Fr. 3.—.

raliez 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

à l'essai, garantie et référen-
ces sur place. Cireuses. — R.
Mlnassian, 14, avenue du ler
Mars. Tél. 12.14 (M. Besson).

tfS**r _ -__f w w _% OT w _ —N 18 à 200° metres

£a -motion^ çéniaie H§§||
de 1934... W*~»

c i t e  mr i- i m*. "-* gammes d'ondes
Schaub buper-Mondial 1934 est le récepteur le plus moderne
avec compensateur anti-fading agissant sur trois lampes,
avec hexode, binode, penthode de sortie de 9 watts !

S U P F R  ~& triomphe, xU ̂ 'industrie suisse
__ I <_g I | ¦

fllî lll! Tous cellx gui 1,ont entendu ont été frappés par l'élé-
ill 39 UU f i  ' 'il _ gance de sa présentation , sa pureté de son , sa sélectivité u ... . . . , 4Cn
S__5_ 1__5_^HH absolue... Modèle 4-|-1 I. 450.-

!*_ HRlW(fïï9 il S'il V0US AUSSI- vons voudriez vous rendre compte du Modèle 3 + 1 I. 390.-
_____WMH J IB rendement de ce merveilleux appareil. — En vente dansme*mmm*mmm*Am*M *̂ u tous les bons magasins concessionnés.

§

AtTHAUS

f i / l if t

@Brûleur â' double effet
@ four et gril perfectionnés
Il II I II IM IIII* - I Il II M IM I HH IIB In f- |

©fonstruction très robuste

H|(irande facilité d'entretien

mvantages
ùnp of iawb!

Représentant: Lœrsch et Schneeberger, rue du Seyon 12

MESSIEURS I k

Vos sous-vêlemenls - Vos chaussettes ,
VOS BRETELLES l

GUYE-PRÊTRE 1
St-Honoré - Numa Droz Maison neuchàteloise t - i

®®@H®a@®®®®®H[_][_3®a®__
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez RUKIn
vous trouverez toujours un f \̂
immense choix de chaus- / \
sures spéciales, telles que s _ 1

f fF%\llaBBy-yasano u 1/
Proihos vLJf
Pro sano 7 J

depuis Fr. 15.80 [ V JJRayon orthopédique w_ JV» _¦_-.Neuchâlel, Seyon 3 PRQ'SAN O

100 BMâ f ^Tw
on emploYcdl des mètres de L^>i'̂ llPl_< _~-
loile — iii ou mi-fil — pour T^ ŝ ib^PllF
ferire à tout petits points /  à̂ \ *_ \
chemises ou pantalons qui / A Ê \
duraient trois générations. J ™ w 

^ >
: :: Ainsi concevail-on le beau for "̂ ^**̂ *®^»*

A CETTE É P O Q U E . . . .  ^̂ ^ *̂S»
la ménagère se servait déj à des savons Scknyder,
marque appréciée depuis 1834. Auj ourd'hui, donc
100 ans plus tard, le nom SCHNYDER est en-
core svnonvme de qualité. Est-il une preuve plus

* éloquente de la supériorité des produits Schnyder ?
'¦¦ Donner sa préférence à la vieille marque suisse

SCHNYDER, c'est agir sagement Exigez partout le
1 I savon-Oval Schnyder et Bienna 7, la bonne lessive,
1 Y ainsi que les autres spécialités de la Savonnerie

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

V \ ^ •*_-"¦__ /  g

ŵ "̂̂ ***»»_ /*\ Ŝ___S _»»**'̂  JP

^̂  ̂
¦Schnya.r ŝ'

Hernara k̂I Nouvelles. WÊ
?•;•¦ Sa^eriesL__w'

1 Nouveautés ! y ÈL
viennent d 'arriver _w,%m

\ , . j , io.70 MFr depuis tr .  „ „ _, 
^ÉtËF

_ i _ LT _fl_ " ' _M____ 5?î*__fi '¦-.^"'¦'¦T;. -' '- ¦ '¦¦¦TgS&wr ^

Pour être bien servis,
faites vos achats au
magasin spécial d'ar-
ticles pour messieurs,

vous y trouverez :
Pantalons drap . . 9.75
Pantalons coutil, d. 5.50

Costumes de travail
pour tous métiers

depuis
Pullovers laine. . 3.75
Unnteaux cie pluie 16.—
Culotte golf . . . 9.75

|jj | lfi
St-Honoré 8

NEUCHATEL

Maison d'ancienne ré-
putation , fondée il y a
plus de 40 ans , qui
vous offre toutes les
garanties nécessaires

. de THOMY: Faites-vous le montrer

! Ce n'est qu'après l'avoir goûtée
que vous saurez à quel point la

A vendre d'occasion
un lit complet, crin noir, une
plaoe (bols), un divan, tables,
toilettes et différents petits
meubles. S'adresser Parcs 51,
rez-de-chaussée.

Sisperfes piano
en acajou , à l'état de neuf, k
vendre. — Adresser offres écri-
tes à B. A. 110 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre à Genève
magasin d'épicerie-primeurs

laiterie, vins, liqueurs
marchant bien, recette prouvée, bas loyer. — Offres
sous chiffre N 23318 X, Publicitas, Genève.

I GRflNflï SALIE DE LA ROÏOHDE , Neuchâlel
Dernières représentations des meilleurs chanteurs

et chanteuses de
L'ENSEMBLE KRASENSKY

Lundi 12 et mardi 18 mars, à 8 h. 30

SOIREE DE CHMSCNS D'OPERETTES
VIEHifOilB

avec Max Reichhardt , ténor, Mena Burda , soprano. Au
piano, le chef d'orchestre Ernest Tolllni. <

Prix : 1 fr. 50 k 3 fr., taxe comprise (prix réduits
I pour étudiants) . BlUets chez Fœtisch frères.

6me marché-concours cantonal
de bétail de boucherie

Jeudi Si mars 1934, à Nauchâfei
rue du Manège

7 - 8 h. 30 Arrivée du bétail et classement.
9-15 h. Ouverture du marché-concours au public,

300 animaux inscrits
Finance d'entrée : fr. -.50

LE COMMISSARIAT.

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEUCHATEL

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 15 MARS, à 20 h. 15

Grand concert
d'accordéons

organisé par le Club d'accordéons diatoniques
et chromatique

«LA FAU VETTE »
DE NEUCHATEL-SAINT-BLAISE (25 exécutants)

Direction : M. MATTHEY
Prix des places : Fr. 1.65 et 1.10. — Location : magasin
C. Miiller fils, « Au Vaisseau », et le soir à l'entrée.

Un cadeau de Pâques
C'est le joli verre gravé

offert à chaque
acheteur de

Café des Fêtes
Deux qualités, à fr. 2.40
et fr. 2.90 le demi-kilo

} Rôtisserie de cafés
L. PORRET

¦Condor
équipe la bicyclette
Tonring type 70 C avec
pneus ballon, freins à
tambour, moyen A R

3 vitesses
c'est la plus belle

bicyclette du marché

H. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

Colliers
BROCHES - CLIPS

BRACELETS
BARRETTES

grand choix à prix modérés
au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice

Echange
Jeune homme de 14 y ,  ans

serait placé en échange de
Jeune fille du même âge. Fré-
quentation des écoles, étude
de la langue française. Adres-
se : Franz Abplanalp, Klus
(Soleure). SA 2039 B

Un nouveau tissu soie
vient d'arriver

lainage, très léger, souple et <!gflfflKSj$j» tt. QgggF *̂ *̂_W
agréable au porter, super- M
bes nuances mode, largeur J&± _mÊm
90 centimètres . . le mètre wj'' i^'f ' ^i ^T m

La maison spéciale du tissu moderne

O/ûuiÂctM

Emplacements spéciaux exigea? 20 */0
de surcharge.

Les avis tardifs et les 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.



LES MATCHES INTERNATIONAUX
DE FOOTBALL SUISSE-FRANCE

TkuweMes &p,04tiaes

Tant à Paris qu'à Lausanne, la Suisse remporte la victoire
avec un goal d'écart. Après tant de déf aites internationa-
les, ce sera un baume émollient sur les blessures de

l'amour-p rop re national de nos sportif s

A Paris, la Suisse
bat la France I à 0

(Mi-temps 1 à 0)
(Notre téléphone de Paris)

Hier s'est disputé, au Parc des
Princes, à Paris, le match Suisse-
France. Un public évalué à 25,000
personnes assistait à cette rencontre.
A part les nombreux matches joués
lors des jeux olympiques, sur des
terrains secs, même trop secs, la
Suisse disputa sa chance hier sur un
terrain détrempé, qui était près de
former un vaste bourbier , qui toute-
fois ne fut pas trop préjudiciable à
nos représentants.

Sous un ciel gris et par un fort
vent d'ouest qui amène la pluie, l'ar-
bitre siffle le coup d'envoi. Il sem-
ble que grâce à leur grande vitesse,
les avants français viendront à bout
des Suisses, malgré l'opiniâtreté de
ces derniers. Les événements prouve-
ront le contraire. Disons d'emblée
que l'équipe française nous a for-
tement déçu.

Les ailiers Aston et Korb, dont
on faisait grand cas, n 'ont pas été
supérieurs aux ailiers suisses Bossi
et Laube. Le centre avant Nicolas,
qui était le point principal dans la
ligne d'attaïue française , ne fournit
pas la partie que l'on était en droit
d'attendre de lui. Aujourd'hui, la
Suisse a mieux joué que ses adver-
saires et le résultat de la partie est
incontestablement mérité.

lie film de la partie
A la deuxième minute, sur une

belle descente de l'aile droite, la
Suisse manque une belle occasion de
marquer, Peu après, les Français
mettent les buts suisses en danger ;
mais les avants hésitent et ne réus-
sisent pas à scorer.

A la 38me minute, Bossi reçoit la
balle à l'aile gauche. Rapidement il
centre ; Kielholz reprend et marque
superbement, avant que le gardien
français ait eu le temps d'intervenir.
Cette avance encourage notre équi-
pe et l'on peut dire que grâce à l'op-
portunité bien employée par Kielholz
notre équipe se sentira forte et , par
la suite, affirmera constamment sa
supériorité. Au cours de la fin de la
première mi-temps, on n'enregistre
qu'une seule fois un avantage terri-
torial des Français, qui pourtant
jouaient avec le vent dans le dos. Le
repos arrive sur le résultat de 1 à 0
pour la Suisse.

Au cours de la seconde mi-temps,
les Suisses ont eu beaucoup plus de
belles occasions que leurs adversai-
res, sans toutefois arriver à augmen-
ter le score. Il est évident que, au
cours des dernières minutes, la par-
tie fut palp itante. Pour conserver
leur avantage, qui redore notre bla-
son , du football , nos représentants
durent fournir un réel effort , qui est
tout à leur honneur. Il ne faut pas
oublier que depuis deux ans, ce n'est
que la deuxième victoire suisse, et
la première victoire contre la France,
à Paris. Signalons pour être justes,
que l'avantage que notre équipe nous
a procuré est dû à son arrière défen-
se et à son gardien qui ont fourni
une très belle partie. En résumé, no-
tre team s'est comporté de brillante
manière et tout à son honneur.

A Lausanne-
Suisse B bat France B 2-1

(mi-temps 1-1)
La formation assez hétéroolyte et

bizarre de notre équipe B n 'était pas
pour nous donner une grande con-
fiance en l'issue de la partie. En
effet , les onze équipiers apparte-
naient à dix clubs différents ; on
était en droit de se demander ce
que pareille équipe créerait comme
System de jeu. Cette sélection susci-
tait des doutes sérieux quant à
la cohésion des lignes et à la valeur
•réalisatrice d'un compartiment of-
fensif aussi disparate. D'autre part ,
à notre avis, mettre à l'aile droite
Chs Lehmann , qui est essentielle-
ment un inter , constituait une er-
reur. En ce qui concerne les autres
joueurs, nous ne savions qu 'en atten-
dre. C'était une expérience à faire.
A côté d'hommes connus , ayant déjà
joué dans des rencontre s internatio-
nales, nous voyons des jeunes qui ne
demandent certainement qu 'à faire
de leur mieux , mais qui ne semblent
pourtant pas s'imposer dans cette
sélection.

Quant à l'équipe française, elle
nous venait avec d'excellents élé-
ments qui , vers la fin surtout —
alors que la Suise venait de marquer
son 2me but — se dépensèrent avec
une furie bien française pour arra-
cher un résultat nul.

Les équipes se présentent devant
environ sept mille personnes, dans
la formation suivante :

SUISSE B. — Bizzozero *, Gobet,
Buhier ; Baumgartner, Jaccard , Or-
telli ; Lehmann , Jaeggi IV, Frigério,
Loup, Jaeck.

FRANCE B. — Llaense ; Audoire,
Vassi ; Gabrillargues, Verriest , Delas-
sus ; Keller , Deschizeaux , Césembert,
Fecchino, Delannoy.

Dès le début de la parti e, on cons-
tate que notre onze n 'est pas trop
mauvais et qu 'il ne nous réservera
pas de fâcheuses surprises. Il se met
immédiatement cn action et nous

fait assister a de fort jolies choses.
Un premier shot de Jaeggi risque
déjà de coûter un but aux visiteurs.
Immédiatement après, Lehmann, au
lieu de tirer au but , dont il n 'est
éloigné que de quatre mètres, passe
au centre et perd ainsi une chance
facile. Frigério, lui aussi , tire , mais
le gardien des visiteurs relient avec
habileté. Les Français réagissent vi-
vement et créent devant notre cage
une mêlée très critique. Notre gar-
dien Bizzozero sort beaucoup trop
tôt et La balle pase d'un joueur à
l'autre devant la cage vide. Finale-
ment , Gobet , qui s'est substitué à
Bizzozerro , dégage de la tête sur la
ligne des buts. Les nôtres redescen-
dent et assiègent les bois français.
Lehmann , le meilleur de nos avants ,
se met particulièrement en évidence.

On assiste ensuite à une belle des-
cente de toute la ligne. La Suisse ob-
tien t son premier corner , puis doit
eu concéder un quatrième.

Une nouvelle mêl^ e se crée devant
la cage helvétique. Notre gardien
nous donne des angoisses terribles
par ses sorties audacieuses et sou-
vent intempestives.

A la trentième minute, l'inter-gau-
che français ouvje la marque sur fau-
te de notre gardien qui était sorti
mal à propos et qui portera la res-
ponsabilité de ce goal. Peu avant le
repos, notre arrière gauche dégage,
Frigério prend le cuir ; il veut shoo-
ter, mais, marqué de très près, il
passe à Jaeggi qui entre le but éga-
lisateur. On atteint la mi-temps sur
ce résultat.

Dès le début de la seconde partie ,
les Français se mettent sérieusement
en œuvre. Les nôtres se sont consi-
dérablement relâchés et hésitent par
trop à marquer l'adversaire. Trois
fouis de suite sont tirés contre la
France, mais sans résultat.

Sous les clameurs du public, les
Suisses se réveillent enfin et se dé-
cident à tenter quelque chose. Jaeck
et Loup descendent eux aussi, Jaeck
se rabat trop et, au lieu de shooter,
centre ; la balle sort. Le même Jaeck ,
puis Jaeggi envoient peu après dans
les nuages.

A la 30me minute, Lehmann botte
un long tir de l'aile. Le gardien des
visiteurs s'élance, mais manque le
cuir qui roule dans les filets. C'est
2 à 1. Le dernier quart d'heure verra
les Français absolument déchaînés.
Ils veulent à tout prix égaliser et se
ruent littéralement à l'assaut de nos
bois. Mais nos demis, venus à la
rescousse, et la défense , quoique
souvent flottante , ne laissent rien pas-
ser. Bizzozero finira brillamment sa
partie et rachètera ses erreurs du
début.

Notre équipe a surpris en bien. El-
le a fourni une belle partie et s'est
beaucoup mieux comportée qu'on ne
l'espérait. La cohésion entre les li-
gnes n 'était certainement pas par-
faite , mais elle fut  meilleure qu 'on
ne le pensait , étant donné la diver-
sité des hommes sélectionnés.

Bizzozero a ete bon , quoique trop
audacieux dans ses sorties. Les arriè-
res, bons sans plus. Des demis , Jac-
card et Baumgartner ont été les meil-
leurs. Lehmann Charly a été sans
conteste le meilleur homme de lign e
offensive, voire, même de l'équipe.

Chez les Français, il faut signaler
les deux arrières , très forts , les deux
ailiers et, plus spécialement encore,
le gardien.

Excellent arbitrage de M. Caironi.
En résumé, excellente exhibition

de notre onze qui se réhabilite de
son piètre travail de Lugano.

Ls championnat suisse
LIGUE NATIONALE

Tandis qu 'à, l'étranger et
chez elle, la Suisse restaure
son renom international, Ber-
ne relève la tête et passe au
premier rang du classement.
— Baie revient tenir compa-
gnie à Bienne.

Voici les résultats : Berne - Zurich
1-0 ; Bâle-Locarno 7-1 ; Urania-Con-
cordia renvoyé.

Dans les deux matches de cham-
pionnat qui , malgré les rencontres
internationales , se sont disputés hier ,
ce sont les clubs forts qui l'ont rem-
porté . Mais l'amélioration qui en ré-
sulte pour leur classement a un ca-
ractère tou t provisoire. Berne est
suivi de près par Grasshoppers et
Servette qui ont un et deux matches
joués en moins. Bâle est lui aussi
à la merci' d'un match nul.

MATCHES BOTS
C L b B S J, G N . P. P O Pts

Berne 18 12 3 3 53 36 2/
Servette 16 13 0 3 51 U 26
Cnisshoppersi? 11 4 2 52 18 26
Bienne 17 9 2 6 46 34 20
Bâle 18 8 4 6 51 42 20
Lugano 18 8 3 7 28 29 19
Lausanne 17 7 4 6 48 39 18
Young Bovs 18 7 4 7 43 36 18
Ch.-de-Fonds 16 7 2 7 29 36 16
Young Fell. 17 7 2 8 33 41 16
Concordia 1/ 6 2 9 32 39 14
Nordst ern 16 4 4 8 24 34 12
Urania 16 5 2 9 31 45 12
l.ocarno 16 4 3 9 26 39 11
Blue Stars 16 3 4 9 23 49 10
Zurirh 10 ?. I H 10 57 7

Le football à l'étranger
MATCHES INTERNATIONAUX: A Ams-

terdam: Hollande - Belgique 9-3.
A Luxembourg: Eliminatoire du cham-

pionnat du monde : Luxembourg - AUe-
magne 1-9.

EN ANGLETERRE
Championnat. — Aston Villa - Leeds

United 3-2; Chelsea - Sheffield Wednes-
day 0-1 ; Huddersfield Town - Kverton
3-1; Leicester City - Derby County 0-1;
Liverpool - Birmingham 1-1; Portsmouth-
Arsenal 3-1 ; Sheffield United - Newcas-
tle 4-1; Stoke City - Mlddlesbrough 1-1;
Sunderland - Manchester City 2-2; Tot-
tenham Hotspur - West Bromwich 2-1;
Wolverhampton - Blackburn Rovers' 2-2.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — Siavia Prague - Vik-

toria Zlzkov 7-1 ; S. K. Kladno - Sparta
Prague 5-1; Teplltz F. K. - S. K. Nachod
4-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud. — FSV. Franc-

fort - Wormatia Worms 2-0; F. C. Pforz-
helm - Phœnix Karlsruhe 2-1 ; VFR.
Mannheim - SV. Waldhof 1-3; Kickers
Stuttgart - Union Boocklngen 4-2; Spvg.
Furth - Munich 1860 1-1; F. C. Nurem-
berg - Schwaben Augsburg 6-1.

EN AUTRICHE
Championnat. — First Vienna - Sport -

club 3-0 ; Donau - Austria 2-2; Admlra-
Hakoah 5-2; Llbertas - F. C. Vienne 1-0;
Wacker - Rapid 4-3; Floridsdorf - W. A.
C. 1-3. ,-t

EN HONGRIE
Championnat. — Szeged - Ferencvaros

3-4 ; III Ker. - Attila 3-2; Hungaria -
Ujpest 1-1; Phœbus - Nemzeti 1-1; Bocs-
kal - Somogy 6-0 ; Klspest - Budçy l-2-

EN ITALIE
Championnat. — Vercelll - Padova 4-0;

Juventus - Napoll 2-0; Bologna - Genova
3-0 ; Brescla - Fiorentina 4-0; Casale -
Alexandria 2-1; Lazio - Borna 3-3; Livor-
no - Torino 2-0; Milan - Ambrosiana 1-2;
Palermo - Triestlno 2-1.

Les matches de la saison 1933-
1934 se sont terminés jeudi dernier.
En battant par 2 à 1 la première
équipe du Sport Club Suisse, le pre-
mier team du gymnase obtint , pour
une année , le challenge offert par
l'institut Richème.

La deuxième équipe du S. C. S. a
battu la deuxième du Gymnase par 3
à 1.

Voici le classement général des
équipes :

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

Gymnase I 9 8 1 0 32 3 17
Sp. Hluh Suisse I 9 7 1 1 22 fi . 15
Sp. Cluo Suisse II 9 3 2 4 15 16 8
Gvmnase U 9 2 0 7  16 25 4
Savoia 5 1 1 3  6 10 3
Sp. Club Sui ,se lll 9 1 1 7 7 38 3

L'équipe de Savoia s'est retirée
après le premier tour.

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Comptes rendus des matches

(Mi-temps 3 à 0)
Devant plus de 3500 spectateurs

et sur un terrain assez bon, Bâle
réussit à prendre la revanche de sa
défaite en bat tant  nettement Locarno.

Sous les ordres de M. Enderlin ,
de Winterthôur , les équipes se pré-
sentent comme suit :

Locarno. — Spini ; Mayor, Kuko-
witsch; Imhof , Pomi, Merlini ; Stal-
der, Carminati, Pinter, Signori, Ca-
valli.

Bàle. — Imhof ; Enderlin, Hùm-
mel ; Bielser, Chloupek, Schaub ;
Muller, Greiner, Haftel , Mutter, Wes-
sely.

Locarno a le choix du terrain et
jou e avec le vent. La balle va rapi-
dement d'un camp à l'autre ; des
deux côtés, les défenses sont sur leur
garde. C'est d'abord Locarno qui se
crée une légère supériorité, mais peu
à peu les avants bâlois se mettent
aussi en mouvement et la défense de
Locarno est fortement occupée. Haf-
tel tire bien au but, mais le poteau
renvoie la balle. De nouveau le mê-
me joueur dribble trois adversaires,
mais son shot peut être renvoyé par
Spini.

A la 35me minute, Haftel ouvre
le score en reprenant directement
une passe de Muller. Lors d'une des-
cente des avants Incarnais , l'ailier

droit tire un bolide au poteau ; un
instant plus tard, le même joueur, seul
devant le goal, envoie la balle en
behind. De l'autre côté, sur passe
de Wessely, Haftel réussit, à la 40me
minute, le deuxième but et une demi-
minute avant la mi-temps, Millier
porte, par un fort shot, le score à
trois.

A peine la partie a-t-elle repris,
que Haftel , sur belle ouverture
de Muller bat Spini pour la quatriè-
me fois. Un bolide de Carminati va
de peu à côté. A la lOme minute, Lo-
carno arrive, par Signorini , à amélio-
rer le score à 4 à 1.

Un quart d'heure plus tard, Kuko-
witsch, en voulant dégager, met le
ballon dans son propre but. Un mo-
ment plus tard , Wessely, à l'aile gau-
che, porte par un magnifique shot
dans l'angle droit le score à 6 à 1.
Spini, dans les buts de Locarno, se
distingue aussi à plusieurs reprises
mais il laisse encore passer, deux
minutes avant la fin , un shot de Haf-
tel. Au coup de sifflet final , Bàle se
trouve de nouveau devant le but ad-
verse.

Bâle bat Locarno 7-1

Berne bat Zurich 1-0
Les locaux remplacent Bossy qui

joue à Paris dans l'équipe nationale.
i*.n arrière, Sleck laisse son posie à
Manz. Les bois sont de nouveau con-
fiés à Loclièr, joueur fantasque et dé-
cevant. En voyant opérer les deux
équipes, on avait peine à concevoir
que cette partie mettait en présence
une des équipes de tête et la der-
nière du classement. En effet , jamais
les Bernois ne lurent si mauvais au
cours de cette saison, alors que vis-
à-vis, on s'évertua à mériter mieux
que la réputation de joueurs incapa-
bles. D'après ie jeu fourni aujou r-
d'hui, on ne voit pas pourquoi les
Zuricois tiennent la lanterne rouge,
ils ont un gardien bien au-dessus de
la moyenne. Il a du flair, ce qui
manque totalement au keeper ber-
nois, et ce flair est accompagné d'u-
ne intelligence constamment en
éveil. Devant! lui, la défense opère
avec décision, Widmer tout particu-
lièrement. Et que dire du centre-half
Heinrich ? Tout simplement que
c'est l'un des meilleurs de nos natio-
naux . U a un sens merveilleux du
jeu. Il est toujours où il faut et fait
excellemment ce qu'il doit. S'il de-
meure ce qu'il fut aujourd'hui, nous
le verrions sans aucune crainte dans
nos formations nationales. Ce qui
fait le malheur de l'équipe zuricoise,
c est sa ligne d attaque : elle est mol-
le et « fignoleuse » à l'excès et gâche
les plus belles occasions dans la re-
cherche d'un mieux, qui , finalement,
est l'ennemi du bien. Zurich pouvait
battre facilement son adversaire
d'aujourd'hui dont le trio arrière
n 'aurait pas pu s'affirmer contre
une attaque décidée. Elle a manqué
une chance unique ; tant pis pour
elle 1 Chez les locaux, le centre-half
indisposé, n'a rien fait de bon. Aus-
si fallut-il, en fin de partie, lui faire
prendre la place de half-gauche.
Townley, qui le remplaça, a certai-
nement évité la défaite aux siens.
Gerhold , au centre de l'attaque, a
fait ce qu'il a pu. Tous les forwards
ont d'ailleurs fourni une piètre exhi-
bition. On se rend dès lors facile-
ment compte de l'incohérence qui
présida aux évolutions de ces 22
acteurs. Dans les 15 premières mi-
nutes, six corners contre les visi-
teurs ne produisent rien. A la 18me
minute, sur centre de la droite,
Townley marque le seul but de la
partie. Quelques minutes plus tard
et à la suite d'un foui contre Ber-
ne, il s'en faut de peu que les visi-
teurs n 'égalisent. Puis les Zuricois
attaquent magnifquement. Locher.
comme de coutume, fait une gaffe
énorme et c'est le poteau qui renvoie
la balle.

A la reprise, 4 corners contre Zu-
rich sont tirés sans résultat. Idem
contre Berne. Plusieurs attaques lo-
cales échouent de peu. A la 65me
minute, un Zuricois s'échappe et ti-
re au but. Le gardien , selon son ha-
bitude, n 'est pas où il faudrait , mais
il parvient tout de même à dévier
la balle en corner. Zurich, pendant
quelque temps, prend le commande-
ment et les locaux font peine à voir.
Encore quelques corners de part et
d'autre, un essai mal exécuté par
Kipp et c'est la fin. Heureusement
pour les locaux. Ceux-ci devront se
ressaisir énergiquement s'ils veulent
encore prétendre à une place dans
le (Troupe de tête.

Excellent arbitrage de M. Hans
Wùthrich, de Berne.

Granges bat Racing 6-2
(Mi-temps 3 à 1)

Cette partie se déroule devant 1000
spectateurs environ. Le jeu commen-
ce avantageusement pour Granges,
car après cinq minutes déjà un ar-
rière lausannois fait un hands-pénal-
ty que Stuber réalise d'une façon
nette. Les Grangeois, encouragés par
ce succès, continuent à dominer, et,
à la dixième minute, le même
joueur marque le deuxième but, ré-
sultat d'une très belle attaque. C'est
le moment pour Racing de réagir el
pendant une dizaine de minutes ses
attaques sont très dangereuses ; mais
le nouveau gardien Droz ne laisse
rien passer. Néanmoins, à la 32me
minute, l'excellent centre-avant de
Racing, après avoir dribblé trois à
quatre joueurs, marque le premier
but pour Lausanne. Granges réagit
et se lance à l'attaque ; le gardien
lausannois se fait prendre le ballon
et les locaux marquent.

Deux minutes après la reprise,
Granges marque le quatrième but
aux applaudissemenus frénétiques
des spectateurs. Cependant, Racing
ne se décare pas battu , et son ailier
gauche ne tarde pas à marquer le
deuxième but pour ses couleurs. Sti-
mulés par ce succès, les Vaudois do-
minent et leurs arrières avancent
jusqu'à la ligne du centre ; cepen-
dant les Grangeois se défendent bien
et arrivent même, à la 32me minute,
à marquer le cinquième but , portant
le résultat à 5 à 2. La victoire ne
peut plus échapper à Granges, car les
Vaudois sont à bout de forces. Deux
minutes avant la fin . Granges marque
Mir -ore un dernier but ,

Chez Granges, on a remarqué le
retour du demi-centre Vuillemin , qui
n'a pas pu jouer ces derniers diman-
ches ensuite de blessures.

Les Grangeois ont dominé pendant
la majeure partie du jeu et ont lais-
sé une belle impression. S'ils avaient
pratiqué ce jeu , ils auraient pu ga-
gner, dimanche dernier à Genève.

Nordstern bat Cantonal 4-2
(mi-temps 3-0)

Nordstern: Kohibruuner; Greiner,
Kaitenbruuner ; Maurer , Lehmann,
uuriOiard ; Wyss, bûche, Clunas,
Szabo, Friedmann. .

Cantonal : Faj -ani ; Kehrli , Haber-
thur : Gerber, Schick, Honneger ;
Weber , Wolf , Palius, Frei, Desuzin-
ges.

Quelque sept cents spectateurs en-
touren t les barrières du Stade au
coup d'envoi qui échoit à Cantonal.

A ia troisième minute déjà , Bûche
tire dangereusement au but. Canto-
nal s'organise et à la huitième mi-
nute, on note un essai de Weber.
Nordstern est incontestablement su-
périeur et la partie se dispute dans
le camp des bleus qui ont tort à fai-
re pour contenir la fougue des vi-
siteurs. De ce fait , la ligne des de-
mis cantonaliens joue trop en re-
trait ; la liaison avec l'altaque ne
peut qu'en souffrir. A la dixième mi-
nute, Weber s'échappe et parvient
à proximité des buis de Nordslern.
Son shot est malheureusement inter-
cepté par la défense adverse. Quinze
minutes plus tard , Nordster n mar-
quera son premier but sur coup
franc tiré par l'ailier droit Wyss.
Les visiteurs attaquent sans répit et
Cantonal complètemen t dominé, en
est réduit à jouer la défensive.
Nordstern ajoute un second but à la
40me minute , par Clunas et un troi-
sième deux minutes plus tard , par
Bûche. La mi-temps survient sans
qu'un changement soit intervenu.
Les Bâlois mènent donc par 3 à 0.

On a nettement l'impression que
la seconde partie renforcera la vic-
toire de Nordstern. Il n 'en sera rien ,
cependant, car Cantonal part résolu-
ment à l'attaque. Nordstern a, il esl
vrai , remanié sa ligne d'attaque :
l'inter-droit est remplacé par Mar-
tinolli ; Bûche, titulaire de ce poste
en première mi-temps, passe à l'ai-
le droite et l'ailier droit Wyss se re-
tire.

Après cinq minutes de jeu , Pattus,
qui a évité demis et arrières, mar-
que irrésistiblement de quelques mè-
tres. Cet exploit est chaleureusement
applaudi. La pluie qui s'est mise à
tomber vers la fin de la première
mi-temps s'arrête un peu. Pagani,
dans les bois de Cantonal , se dis-
tingue par plusieurs arrêts de toute
beauté.

A la 14me minute, Desuzinges cen-
tre superbement. Son shot passe d'un
rien à côté des bois.

Un joueur de Nordstern, blessé à
la tête, doit sortir ; ce ne sera ce-
pendant pas pour plus de quelques
minutes. A la 25me minute , Kehrli
sauve en corner. Cantonal est de
nouveau acculé dans ses bois et
Nordstern attaque sans répit.

Nordstern marque son quatrième
et dernier but à la 34me minute par
Martinolli. Cantonal ne se tient pas
pour irrémédiablement battu et une
minute après, Frei envoie le cuir au
fond des filets du gardien des visi-
teurs.

Plusieurs situations dangereuses
se produisen t, tantôt devant les bois
de Cantonal , tantôt devant ceux de
Nordstern , et la partie se termine
sur une attaque en règle des bois
de Cantonal.

Comme nous l avons dit plus haut.
Nordstern domina durant presque
toute la première mi-temps, Canto-
nal j ouant la défensive. La seconde
partie, par contre, fut plus parta-
gée et nos joueurs firent de très
jolies choses ; plusieurs attaques
échouèrent de peu. Nordstern est
une équipe homogène, au jeu varié
et fin. On y procède surtout par pas-
ses à ras du sol. La ligne des avants
nous fit assister à des passes de tou-
te beauté. Kehrli , à la défense de
Cantonal , sauva maintes situations
dangereuses. Pagani dans les bois,
fut meilleur en seconde mi-temos.
La liaison mancrua en certains mo-
ments entre les demis et la ligne d'a-
vants.

Ce résultat de 4 à 2 est du res-
te tou t à l'honneur de notre équipe
locale , car Nordstern possède des
loueurs de grande classe, tels que
Bûche , Clunas et Szabo, pour ne ci-
ter que ces trois. Nou s sommes en
droit de bien augurer de l'avenir et
Cantonal , nou s en sommes sûr. nous
réserve encore de belles parties.

L'arbitrage de M. Voisard fut bon.

Faites de la bicyclette, mais pour
votre sécurité et votre plaisir

roulez sur

Fabrication suisse
ARNOLD ORS NDJ AN S. A.

NEUCHATEL

A l'Association fédérale
des lutteurs

On n'y pratiquera plus que la lutte
suisse

(jdb.) C'en est fait de la lutte li-
bre au sein de l'Association fédéra-
le des lutteurs. La lutte suisse y sera
dorénavant seule tolérée et comme
pour mieux l'affirmer , l'association
a modifié son appellation française
en celle de «Société fédérale de lutte
suisse » Ces décisions ont été prises
dans une assemblée de délégués, qui
siégea samed i et dimanche à Berne.
Jusqu 'à la fin de l'année en cours,
les lutteurs romands bénéficieront
encore d'une tolérance qui leur fut
accordée pendant plus d'une décen-
nie ; après quoi , il ne leur reste-
ra plus qu'à appliquer les statuts
centraux , tout comme leurs confédé-
rés alémaniques. Dès ce moment aus-
si, la caisse d'assurance de la société
fédérale de lutte libre ne couvrira
plus que les risques prévus par les
siatnts.

Apres avoir liquidé l'ordre du jour
et décidé encore qu 'il y avait lieu
— conformémen t aux statuts aussi —
de faire une discrimination sans au-
cune ambiguïté entre les associations
régionales et cantonales de lutteurs
et celles des « gymnastes-nationaux »,
les délégués se rendirent sur le ter-
rain de Wankdorf des Young Boys où
la fête fédérale se déroulera les 11
et 12 août de cette année. Bien qu 'on
ne prévoie pas pour cette fête la mê-
me affluence qu 'à celle de Zurich , on
fera installer sur ce terrain , de très
nombreu x bancs, de manière à dis-
poser de plus de cinq mille places as-
sises, qui s'ajouteront  aux douze à
quinze mille places debout. Cette fê-
te réunira 270 lutteurs et une tren-
taine de sociétés de « hornus », le
jeu national  de l 'Emmenthal qui don-
na à Jérémias Gotthelf l'occasion de
violentes diatribes contre le sport t

Granges et Lucerne se quali-
fient pour la finale, leurs
adversaires d'liier ayant fait
bien piètre figure.

Et voici une épreuve qui touche à
sa fin. Quelle sera celle qui lui suc-
cédera ! Une réédition de celle-ci ?
On ne le sait pas encore.

Championnat lime liane
Suisse orientale. — Baden-Chiasso

3-2 ; Veltheim - Arbon 1-1 ; Fortu-
na Saint-Gall - Schaffhouse 1-5 ; St-
Gall - Tœss 0-1.

Suisse centrale. — Sp. R. Delé-
mont - Bâle 7-1 ; Concordia - Black
Stars 1-2 ; Liestal - Nordstern 2-2 ;
Helvetik Bâle - Old Boys 0-3 ; Ta-
vannes - Allschwil 1-4 ; Madretsch-
Nidau 1-0 ; Viktoria Berne - Olten
1-1 ; Thoune - Berne 2-2 ; Grangés-
Boujean 1-5. ¦'¦] '

Suisse occidentale . — Central Fri-
bourg - Fleurier 5-1.

Matches amicaux
Bruhl - Saint-Louis, 4 à 0. Lugano-

Bellinzone . 3 à 2. Aarau - Oerlikon,
4 à 2. — Au Havre : Concordia Bâle
bat A. C. Havre, 4 à 2.

La coupe
de la première ligue

Deuxième course du
championnat neuchâtelois
Hier s'est disputée sur le parcours

Neuchâtel , Saint-Biaise, Neuchâtel ,
Colombier, Boudry, Cortaillod , Co-
lombier et Neuchâtel , la deuxième
course du championnat neuchâte-
lois.

Vingt-quatre coureurs ont.pris le
départ à 9 h. et quart , devant l'Hô-
tel des postes. Tout de suite , le pe-
loton s'ébranle, et le train est mené
à toute vitesse ; à 9 h. 23, tout le
groupe passe en bolide à Saint-Biai-
se ; à 9 h. 32, les voici à Neuchâtel ,
toujours en peloton. La montée de
Boudry est fortement disputée, et
Piemontesi , Gabriel , suivi de Gœser,
Barfuss et Thuillard , passent en tète.
L'arrivée a lieu à 10 h. 10 au quai
Philippe-Godet. Voici le classement:

1. Médina René , 55' ; 2. Piemontesi
Gabriel, 55' 1"; 3. Barfuss Henri , 55'
4. Thuillard Willy, 55' 0"4 ; 5.
Girou d André ; 6. Sottaz Robert ; 7.

Scholpp Walter ; 8. Gœser Edouard. ;
9. Piemontesi Michel ; 10. Kessler
Roger; 11. Gisi Georges ; 12. Amez-
Droz André ; 13. Parel Charles ; 14.
Schupfer René ; 15. Isely Roger ; 16.
Amez-Droï Pierre ; 17. Talamona
René ; 18. Rossel Georges ; 19. Che-
naux Eloi ; 20. Paroz François ; 21.
Perrottet René ; 22. Schupfer Fer-
nand.

_e Paris-Nice
La 4me étape de la course Paris-

Nice (Avignon-Marseille, 204 km.),
a été gagnée par le Belge Romain
Maes, en 5 h. 46' ; 2. Rebry, à 15
mètres *, 3. Petit, 5 h. 47' 48" ; 4.
Danneels, 5 h. 51' 43" ; 5. Paul Egli,
même temps ; 6. Rinaldi , même
temps; 7. Silvère Maes , même temps;
8. Bonduel, 5 h. 52' 5" ; 9. de Calu-
wé, même temps ; 10. Demuysère,
même temps.

Le classement général est le sui-
vant :

1. Rebry, 31 h. 3' 55" ; 2. Lapébie,
31 h. 11' 44" ; 3. Archambaud, 31h.
14* 5".

HOCKEY SUR TERRE
Résultats de dimanche

Match internations: Belgique - Hol-
lande, 1 à 2 (mi-temps 1 à 1). —
Coupe de Lugano: Lugano bat Ra-
cing 2 à 0. — Matches amicaux: Zu-
rich - Baden , 2-1 ; Olten - Young
Fellows, 2-0.

Stade Lausanne I bat
Young Sprinters I, 4 à O

(mi-temps 0-0)
Cette parlie amicale entre les

champions romauus Ue série A et de
série B s'est jouée dimanche matin
à Vidy, sur un terrain quelque peu
alourdi par la piuie. r ait à signaler,
c'est la première l'ois depuis sa Ion-
dation que Young Sprinters dé-
ployait une équipe exclusivement
neuchàteloise.

Elle s'est d'ailleurs très bien com-
portée, puisque dix minutes avant la
fin , elle réussissait à maintenir un
score de 0 à 0 contre l'ex-champion
suisse de série A. Mais, physique-
ment , insuffisamment entraînée, elle
ne put résister au rush final de Sta-
de Lausanne qui , en quelques mi-
nutes, marqua coup sur coup quatre
buts.

Chez les Neuchâtelois, la défense
— le goal-keeper tout particulière-
ment — fut dans un bon jour ; lea
demis, qui luttaient contre des ad-
versaires supérieurs, s'employèrent
à fond. Quant aux avants qui créè-
rent maintes situations dangereuses
devant le but de Stade, il leur man-
que ce jeu de passe courtes qui
brouille une défense et permet de
réaliser.

Rencontre très correcte, qui fut
pour Young Sprinters un excellent
entraînement pour le match de di-
manche prochain , aux Charmettes,
contre le Stade Lausanne II a, match
qui désignera peut-être le champion
romand série B, puis pour le tour-
noi international de Barcelone, à
Pâques. .

Les Neuchâtelois jouaient dans la
composition suivante : W. Brûgger;
Béguin , A. Brûgger ; Porret , Guggen-
buhl, Kilian ; Emer DuPasquier, E;
Billeten Augier , de Coulon , Maire. J

Young Sprinters juniors bat
la Châtelainie, 8 à 0

Nos juniors ont remporté jeudi
dernier, aux Charmettes, une victoi-
re contr e des demoiselles de pen-
sionnat. Ces dernières, qui s'entraî-
nent régulièrement , feront certaine-
ment de beaux progrès d'ici peu de
temps. Quant à nos moins de seize
ans, il est réjouissant de constater
l'amélioration de leur jeu d'équipe et
leur belle technique.

TIR
Assemblée des délégués
des tireurs neuchâtelois

à Corcelles
C'est dimanche 25 mars prochain

que les tireurs neuchâtelois se réu-
niront en assemblée de délégués or-
dinaire, à 14 h. 30. à la halle de gym-
nasti que de Corcelles.

Parmi les objets à l'ordre du
jour , li en est un qui retiendra
particulièremen t l'attention de l'as-
semblée, c'est celui du ' tir fédéral
de Fribourg, aussi l'on compte déjà
sur une forte participation.

CYCLISME



I LES SPORTS !
SKI

Afin de s'assurer la participation
de sauteurs de valeur, le Ski-club
Neuchâtel avait attendu jusqu'à hier
pour organiser un concours. Il est
vrai cependant qu'en raison des frais
élevés que nécessite la construction
d'une piste de saut , les membres de
notre club neuchâtelois avaien t tou-
jou rs été contraints de retarder l'or-
ganisation d'une telle manifestation.
L'essai tenté hier a cependant prou-
vé que l'aménagement d'une piste de
dimensions réduites pouvait se faire
sans absorber de trop grands fonds,
et les nombreux spectateurs, — ils
étaient plus de cinq cents — qui ont
suivi le concours, n'ont certainement
pas été déçus.

Disons d'emblée que malgré les
conditions peu favorables de la nei-
ge, les concurrents ont réussi de bel-
les performances, si ce n'est par la
longueur des sauts, du moins par le
style de ces derniers.

La piste, située sur le flanc nord
du Mont-d'Amin , était tracée en plei-
ne forêt, et débouchait dans une vas-
te combe qui servait d'arrivée. Sur
un gabarit de bois, un tremplin de
près de deux mètres de haut donnait
l'envol aux sauteurs qui atterris-
saient sur une longue bande de nei-
ge soigneusement tassée. Il est évi-
dent qu'une telle piste ne permettait
pas de très longs sauts.

A 15 heures, Marcel Reymond s'é-
lance pour un saut d'essai qui lui
réussit magnifiquement, puisqu'il dé-
passe les 27 mètres. La piste est alors
ouverte aux concurrents qui partent
régulièrement. La neige s'est mise* à
tomber, et le vent souffle en rafales,
gênant considérablement les sauteurs.
Nous avons remarqué tout particuliè-
rement les bonds de Marcel Reymond
qui , sut facilement s'adapter aux fai-
bles dimensions de la piste. Les vingt
points d'avance, qui le distancent de
son plus proche rival, en disent long
sur la supériorité de ses sauts. Gi-
rard, du Locle, nous présenta deux
très beaux sauts, le premier toutefois
de faible longueur. Le seul sauteur
de notre ville, J.-L. Chable, en de-
hors des deux bonds imposés à cha-
que concurrent, accomplit hors-con-
cours, un superbe saut d'un style par-
fait. Dans les juniors, Ingle du Locle,
classé premier, atteignit facilement
une note qui le placerait immédia-
tement après le premier senior.

A 16 h. 30, le concours était ter-
miné et les nombreux spectateurs,
presque tous à skis, eurent une véri-
table tempête de neige à affronter
pour regagner la Vue-des-Alpes.

Il est à espérer que le Ski-club, en-
couragé par son succès d'hier, voue-
ra toute son activité à la création
d'une plus grande piste de saut, pla-
cée autant que possible près d'un
chemin qui puisse être ouvert mê-
me par les plus épaisses couches de
neige. G. Fv.

Voici les résultats :
Seniors :
1. Reymond Marcel, Sainte-Croix,

222 points (sauts de 27 et 30 m.) ;
2. Girard Fritz, Edelweiss, le Locle,
202.6 (24 m. 30 et 29 m.) ; 3. Perret
Emile, Sylva Sport, le Locle, 201,5
(24 et 28 m.) ; 4. Hirschy Pierr e, la
Chaux-de-Fonds, 197,9 ; 5. Breit Ot-
to, la Chaux-de-Fonds, 195,6; 6. Cha-
ble Jean-Louis, Neuchâtel, 187 ; 7.
Girard Armand, Sylva Sport, le Lo-
cle, 182 ; 8. Humbert-Droz Edgar,
Edelweiss, le Locle, 176,1 ; 10. Rey-
mon d Charly, Sainte-Croix , 174,3 ;
11. Cosendier, la Chaux-de-Fonds,
167.7 ; 12. Duvoisin André, Travers,
147,2 ; 13. Humbert Georges, Edel-
weiss, le Locle, 142 ; 14. Gygax Jean ,
Sylva Sport , le Locle, 118,5 ; 15. Ro-
chat Maurice, Sainte-Croix, 116,7 ;
16. Fontana André, Couvet, 114,9 ;
17. Montandon René , Sainte-Croix ,
102,1 ; 18. Bindschedler Kurt , Davos,
48,1.

Juniors :
1. Juglin Jean , Sylva Sports, le Lo-

cle, 211 points (24 et 27 mètres) ;
2. Piaget Jean , Sylva Sports, le Lo-
cle, 197,9 (22 et 25 m.) ; 3. Droz
Georges, Edelweiss, le Locle, 189,8
(22 et 24 m.) ; 4. Pétremand Roger ,
la Chaux-de-Fonds, 186,4 ; 5. Girard
Henri, Sylva Sport, le Locle, 161,6 ;
6. Jaccard Hermann, Sainte-Croix,
125,4 ; 7. Perrenou d André , Sainte-
Croix , 117,5 ; 8. Guinand André , la
Chaux-de-Fonds, 80,7 ; 9. Guinand
Jean , la Chaux-de-Fonds, 38,2. Plus
long saut, hors concours, Marcel
Reymond , 32 mètres.

lies courses du Kandahar
à Miirren

Samedi a eu lieu sur le parcours
classique du Schiltgrad, la course de
descente du Kandahar-Club (1000
mètres de différence de niveau) . Voi-
ci les résultats de cette épreuve :

Descente : messieurs : 1. Willy
Steuri (Petite Scheidegg) , 2' 07"4
(ancien record du parcours 2' 18"6
de Walther Prager) ; 2. Pierre Ro-
binson (Grindelwald) , 2' 13" ; 3.
Heinz von Allmen (Wengen), 2' 15"4;
4. Arnold Glatthard (Petite Schei-
degg), 2' 16"4 ; 5. Frit z Steuri (Grin-
delwald), 2' 18"4 ; 6. David Zogg
(Arosa), 2' 20"8.

Dames : 1. Jeannette Kessler (An-
gleterre), 2* 44'8 ; 2. B. Duthie (An-
gleterre), 3' 13"4 ; 3. Ella Maillart
(Genève), 3' 24"4.

Ces concours classiques du ski al-
pin qui ont lieu alternativement en
Suisse et dans l'Arlberg se sont dis-
putés samedi et dimanch e à Mûrren.

Slalom : Messieurs : 1. D. Zogg,
Arosa , 1' 43"2 ; 2. Ch. Graf , Wengen ,
1' 44"8 ; 3. H. von Allmen, Wengen,

1' 45"4 ; 4. Lantschner, Autriche, T
46" ; 5. Glatthard, Petite Scheidegg,
1' 47"4 ; 6. W. Steuri, Petite Schei-
degg, 1' 47"8. — Dames : 1. Jeannette
Kessler. Angleterre, 1' 36"4 ; 2. Hé-
lène Zingg, Zurich, 1' 40"2 ; 3. Ella
Maillart , Genève, 1' 44"8.

Classement combiné : Messieurs :
1. W. Steuri, Petite Scheidegg, 97,85
points ; 2. H. von Allmen, Wengen ,
95,97 ; 3. David Zogg, Arosa , 95,22 ;
4. Glatthard , Petite Scheidegg, 94,74 ;
5. Peter Robinson, Grindelwald.

Dames : 1. Jeannette Kessler, An-
gleterre , 100 points ; 2. Ella Maillart,
Genève, 86,31 p.
Concours de saut de Montana

Le concours de saut qui s'est dis-
puté dimanche, à Montana, a enre-
gistré des victoire de Sainte-Crix
dans les deux catégories : juniors et
seniors.

Voici les résultats :
Seniors : 1. J. Audemars, Sainte-

Croix, 323,4 points (plus long saut
de Ja journée : 45 m.) ; 2. Oswald
Julen , Zermatt , 310,2 ; 3. Roger
Bach , Château-d'Oex, 307,8.

Juniors : 1. Richard Bûhler, Sain-
te-Croix, 320,6 ; 2. W. Trenz , Chà-
teau-d'Oex, 315 ; 3. D. Henchoz, Châ-
teau-d'Oex, ' 310,8.

HOCKEY SUR GLACE
lie tournoi

de Young Sprinters
Ayant débuté sous les rayons ar-

dents d_ n  soleil printanier, cette
manifestation se termina sous la
pluie. Notre club local avait pourtant
bien fait les choses. Mais les élé-
ments ont considérablement gêné
cette manifestation.

Six clubs participaient à ce tour-
noi : Montana I, Lausanne I, Fribourg
I, Star I, G. G. B. I et Young Sprin-
ters I.

Les matches furent joués en deux
groupes de trois équipes.

Voici les résultats :
Groupe I : Lausanne I - Star I, 1

à 1. Young Sprinters I - Lausanne I,
3 à 0. Young Sprinters I - Star I, 4
à 0. Young Sprinters I est vainqueur
de ce groupe avec 4 points.

Groupe II : Fribourg I - Montana
1, 1 à 0. G. G. B. I - Montana I. 2 à
2. G. G. B. I - Fribourg I, 1 à 0.

G. G. B. I est vainqueur de ce grou-
pe avec 3 points,

La finale opposait donc G. G. B. I
à Young Sprinters I. Les Bernois ga-
gnent le tournoi par 1 à 0 (0-0, 1-0,
0-0).

Ce match opposait deux équipes de
force égale. Match rapide et intéres-
sant, suivi sous la pluie par un pu-
blic malheureusement restreint. Dans
l'équipe locale, la défense, Cattani ë,t
Sutter jouèrent particulièrement bien.

Young Sprinters se présentait dans
la formation, suivante : : Rubli , Bel-
dowski, Buttikhofer, Eichbplzer, Cat-
tani, Sutter, Mojon , Schwab, Guyot.

G. G, B. I jouant avec le renfort
d'un joueur d'un autre club, le chal-
lenge, don de « L'Express-sport » ne
pu lui être décerné, les règlements
de la ligue suisse de hockey sur gla-
ce l'interdisant.

C'est donc Young Sprinters qui de-
vient détenteur de ce challenge pour
1934. Ce tournoi clôture, à Neuchâ-
tel la saison de hockey sur glace
1933-1934.

Match amical
Dans un match amical disputé à

Berne, l'équipe G. G. B. a battu celle
de Winterthôur, par 4 à 3.

PATINAGE
Inauguration de la bannière

du Club des patineurs de
Neuchâtel

Le Club des patineurs de Neuchâ-
tel était réuni samedi soir, pour in-
augurer sa bannière. Le président du
club, dans une brève allocution, sou-
ligna l'importance de cet événement,
qui, moins de deux ans après la
fondation du club, démontre la vi-
talité de celui-ci, qui compte ac-
tuellemen t 172 membres.

Aux couleurs de la société, bleu
azur et bleu de roi, le drapeau est
en forme d'oriflamme marquée des
initiales C. P. N., surmontées d'une
aigle neuchàteloise fièrement posée
sur une lame de patin. C'est l'em-
blème du but auquel doivent tendre
les patineurs qui considèrent les fi-
gures et jeux de patinage comme un
art dont la pratique doit contribuer
à assurer le développement du
corps. Effort et persévérance pour
aboutir aux résultats souhaités, tel
est le mot d'ordre de tous les clubis-
tes qui se placent sous l'égide du
drapeau.

Le docteur Biileter apporte les sa-
lutations et les vœux du Conseil
communal ; M. Arndt ceux du Y. S.
H. C. Au nom de la société de la
patinoire , M. E. Berger rompt une
lance en faveur de l'agrandissement
prochain de la piste , ce qui favorise-
ra 'dans une large mesure la pratique
et le développement du patinage,

La bannière est acclamée par un
triple vivat de l'assistance, puis la
soirée se poursuit , agréable et char-
mante.

GYMNASTIQUE
Victoire suisse en Alsace

Le match de gymnastique artisti-
que entre les équipes alsacienne et
bernoise, disputé à Strasbourg, s'est
terminé par une très nette victoire
des Bernois qui ont aussi conquis
les premières places au classement
individuel.

En voici les résultats: Berne, 462
points ; Alsace, 442,3 p. — Classe-
ment individuel: 1. Rensch, Berne,
78,10 p.; 2. Hofen et Otto Pfister.
Berne, ex-aequo, 77,20 p. ; 3. Hâng-
gi, Berne, 77,10 p.

FOOTBALL
Championnat neuchâtelois
En série C: Châtelard I-Noiraigue I

2-4 ; Môtiers I-Vauseyon I 5-1; Xamax
II-Ticinesi I 4-1 ; Cressier I-Dombrcs-
son I 3-3 ; Hauterive II-Béroch e II
7-1.

Le concours de saut
du Ski-Club Neuchâtel

Les marcheurs de la faim, après nn séjour de quelques jours à Londres
où ils ont eu toutes les peines à se faire entendre des autorités,

sont repartis pour leurs régions respectives
V/////JJWJVAJVJJWJJ_^

MARCHEURS DE LA FAIM

Les; chauffeurs tta taxis
vont-ils recommencer

la grève à Paris ?
PARIS, 12. — Le « Petit Parisien »

dit que le conflit des chauffeurs de
taxis semble vouloir rebondir. Envi-
ron 2500 conducteurs, dit-il, ont refu-
sé de sortir leurs voitures et ont tenu
une réunion à la Bourse du travail.

Les chauffeurs estiment que les
conditions d'après lesquelles la grève
de février avait été résolue, n'ont pas
été respectées par les loueurs.

La foi monarchiste
se ranime en Autriche

L'on publie des déclarations dd
major Gaar , chef du Heimâtschutz
de Basse-Autriche. Ces déclarations
intéressantes en ce qui concerne
l'activité des monarchistes répon-
dent simultanément à la question de
l'avenir des corps de protection mis
sur pied.

Le major Gaar estime que ce se-
rait faire acte de fierté personnelle
et de reconnaissance que dJabroger
les lois des Habsbourg, c'est-à-dire
les lois sur la confiscation de la for-
tune de l'ancienne famille impéria-
le et sur l'expulsion d'Autriche de la
maison des Habsbourg. U y a lieu de
se demander pourquoi la dépouille
mortelle de l'empereur Charles n'a
pas été ramenée en Autriche et pour
quelle raison sa famille et son fils
Otto ne sont pas autorisés à vivre en
Autriche. Le corps de protection
s'est extrêmement bien comporté
lors des combats de février. Aussi
longtemps que le Traité de paix n'ac-
cordera à l'Autriche qu'une petite
arm ée de carrière médiocrement
équipée, le corps de protection sera
absolument nécessaire.

Le programme naval français
PARIS, 10. — Le projet de loi au-

torisant la mise en chantier, avant
le 31 décembre, de la tranche 1934
du programme naval, a été distribué
dans les couloirs de la Chambre. Le
projet prévoit la construction d'un
navire de ligne, d'un contre-torpil-
leur, d'un sous-marin de première
classe, et d'un autre de deuxième
classe, soit environ 30,000 tonnes.

CHEVAUX FRANC - MONTAGNARDS
EN PARTANCE POUR L'ITALIE

Huit chevaux des Franches-Montagnes sont conduits à la grande Foire
agricole de Vérone, par M. W. Lehmann, vétérinaire cantonal à Berne.
Le départ a eu lieu de Thoune vendredi 9 mars. Une somme de 4000 fr.
prélevée sur le crédit ppur l'expor ta t ion  du bétail a été versée à l'Asso-
ciation des sociétés d'élevage chevalin pour les frais de cette participa-

tion et pour une propagande plus intensive
en faveur dea chevaux indigènes

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Genève, 10 mars

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

d = demande ' o = offre
AUllUttS | OBUGAil QIlS '
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Essompts suisse j o 75 3 */• Renie aillas* —,—
Crédit Sulssi 613.'— '•/. Offlért . . —.—
Soo. da Bannue S 50O.— « '/• Ct IM. A. K. 92.75
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La bourse de Paris est assombrie par la
baisse continue des actions Cltroëns,
Londres par le résultat des élections mu-
nicipales et New-York est de nouveau fai-
ble et peu actif : 1,600,000 actions échan-
gées (1,700,000 la veille). Le blé tient k
BG% <86"/ B ). Coton 12,23 (12,25). — Ici,
20 actions en baisse, 9 en hausse, 7 In-
changées. — Obligations suisses faibles.
Etrangères fermes sauf Bon Hlspano 150
(-8).

Notre commerce en février
Les mouvements périodiques du com-

merce extérieur de la Suisse que l'on
constate habitueUement, ont pris au cours
du mois de février, la direction que l'on
attendait. La régression de Janvier, due en
partie à des causes saisonnières, a été sui-
vie en février, d'une montée de îa cour-
be du commerce extérieur. Si l'on com-

pare les transactions de février avec cel-
les du; mois précédent, on doit tenir
compte*de la courte durée du mois.

Le chiffre des importations, en augmen-
tation de 0,5 million, a passé k 112,8 mil,!-
lions de francs et les exportations, en
augmentation de 8,6 millions, k 85,7 mil-
lions de francs. La balance commerciale
actuelle présente une réduction de l'excé-
dent d'importation, de 55 mUllons k 46,9
millions comparativement au mois précé-
dent, réduction causée par la forte hausse
des exportations II en résulte une dimi-
nution d'environ 15 % du solde passif du
commerce extérieur. En février , le 41,7 %des marchandises Importées n 'est pas cou-
vert par les marchandises exportées, alors
que 'cétait encore le 49,1 % le mois pré-
cédent;

D'après les expériences faites Jusqu 'à
présent, la tendance saisonnière de jan-
vier à février va, presque sans exception,
vers une amélioration de la balance com-
merciale. Avant de prononcer un Juge-
ment définitif sur un changement éven-
tuel des tendances, on doit attendre les
résultats des mois prochains, car le résul-
tat particulier d'un mois est fréquemment
influence par des mouvements accidentels.
Il faut également tenir compte du fait
que les fluctuations saisonnières sont en
partie- dues aux dispositions sur les doua-
nes et les contingents et aux modifica-
tions de ces dispositions.

Chrysler
Le bénéfice net de 1933 a atteint 12

millions 129,120 dollars contre une perte
de 11.254,232 dollars. Les ventes on 1933
ont été de 451,734 unités, contre 222,512,
pour une valeur de 238,675,962 dollars.

Le rapport Indique que la société a con-
tinué d'améliorer sa situation. Bes voitu-
res de tourisme représentent maintenant
plus de 25 % des voitures de toutes mar-
ques vendues au détail aux Etats-Unis
pendant l'année contre 17.4 % en 1932.
Alors que les vantes de toutes marques
étalent en augmentation de 36,2 % sur les
ventes de 1932, celles de la Chrysler ont
augmenté de im s "'.

L'enquête
sur le meurtre

de Mme Herel
La victime a été étouffée
et dépouillée de nombreux

bijoux
(Suite de la première page)

On devait appren dre par la suite
qu'il s'agissait de la femme d'un né-
fj ociant en grains ayant son domici-
e et ses bureaux à Paris, M. Hérel.
La victime était sortie hier après-

midi en annonçant qu'elle rentrerait
pour le dîner. Son mari ne lui con-
naissait aucune liaison et estime que
le vol a été le mobile du crime. Sa
femme avait en effet sur elle de
nombreux bijoux.

Elle possédait, en effet, un sac à
main marron et portait comme bi-
joux : un collier en perles japonai-
ses d'une valeur de 1000 francs;
une bague en brillants, montée sur
platine, de 20,000 francs; un brace-
let de même valeur; une broche rec-
tangulaire ayant coûté 10,000 francs;
un poudrier en or payé 5000 francs
et une alliance en or portant , gra-
vée à l'intérieur, la date de leur ma-
riage : 23 juin 1923.

L'autopsie
Le docteur Paul, chargé de T'au-

topsie de Mme Herel, a fait parve-
nir son rapport au Parquet. Le docu-
ment conclut à l'asphyxie causée
par suffocation et oblitération des
voies respiratoires ; ecchymoses au
cuir chevelu derrière la tête, pas
de traces de submersion.

On peut donc penser que la vic-
time a été étouffée sous un oreiller,
tandis que son agresseur lui main-
tenait fortement la tête et que la
mort avait déjà fait son œuvre lors-
que le meurtrier transporta le corps
de la victime dans la baignoire.

Quant à l'assassin, qui le retrou-
vera ?

M. Mellon,
roi ds l'aluminium- traduit

an cour d'assises

II fraudait le fisc !

WASHINGTON, 12 (Havas). — M.
Mellon, le roi de l'aluminium, an-
cien secrétaire au trésor : et ancien
ambassadeur à Londres, a remis à
la presse un communiqué protestant
contre Pattorney général Cummings,
qui a décidé de le poursuivre devant
le grand jury, ainsi qu'une vingtaine
d'autres personnes, sous l'inculpation
de fraude fiscale.

Une église de Rouen
est la proie des flammes

ROUEN, 12. — L'église Saint-
Niçaise, un des joyaux de Rouen,
datant des 13me et 14me siècles, a
été détruite par le feu. Le sinistre
est dû à un court-circuit.

Le Salon de l'automobile
va s'ouvrir à Genève

GENÈVE, 10. — Les 186 exposants
du salon qui va s'ouvrir le 16 mars
se répartissent comme suit : les voi-
tures de tourisme totalisent 00 mar-
ques dont 21 américaines, 13 fran-
çaises, 10 allemandes, 10 anglaises,
5 italiennes et une belge ; les moto-
cycles et les cycles aligneront les
derniers modèles de 15 marques dif-
férentes ; 60 maisons d'accessoires
et 10 firmes d'outillage et de pneu-
matiques, deux stands de littérature
technique, la section motonautique
compléteront cet ensemble.

Enfin , dix stands seront occupés
par les associations sportives sui-
vantes : automobile-club de Suisse,
touring-club de Suisse, auto-camping
club de Suisse, office national suisse
du tourisme, union motocycliste
suisse, union cycliste suisse, Schweiz.
Radfahrer-Bund et l 'institut d'orien-
tation professionnelle . L'office natio-
nal suisse du tourisme. l'union moto-
cycliste suisse et l'union cycliste
suisse signaleront leur première ve-
nue au salon par des expositions
touristiques et rétrospectives de tout
intérêt.

Carnet du jour
Université: 20 h. 18, Conférence de Mme

D. Berthoud : Léopold Eobert a Rome,
CINÉMAS

Caméo : Nos maîtres les domestiques. .
Chez Bernard : Le serpent Memba.
Apollo: Oharlemagne.
Palace: Cantique d'amour.
Théiltre : Roger la honte.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une proposition du

Conseil général repoussée
(Corr.) C'est par 100 non contre 47

oui et 3 bulletins blancs que les élec-
teurs de notre localité ont refusé sa-
medi et dimanche de sanctionner la
décision du conseil général aggravant
les peines du règlement des sapeurs
pompiers.

CERNIER
Affaires scolaires

(Corr.) La commission scolaire de
Cernier a tenu séance vendredi der-
nier 9 mars. Elle avait à s'occuper
des examens de fin d'année scolaire,
des vacances, etc.

Le département ayant fixé au ven-
dredi 23 mars les examens écrits des
classes primaires, il a décidé que
les examens oraux de ces mêmes
classes auront lieu les mercredi et
jeudi 28 et 29 mars.

Ensuite de diverses circonstances,
les examens de l'école secondaire su-
biront quelques modifications sur la
règle habituelle. C'est ainsi que 1er,
examens écrits commenceront déjà
le 19 pour se terminer le 22 mars.
Quant aux oraux , ils s'effectueront
seulement les lundi 2 et mardi 3
avril.

Pour les vacances du printemps,
celles de l'école primaire commence-
ront le samedi 31 mars, et la rentrée
aura lieu le mardi 17 avril. Pour
l'école secondaire, du mercredi 4
avril au lundi 23 avril, à 8 heures.

La fête des promotions est fixée
au dimanche 15 avril. Le program-
me en sera établi dans une prochai-
ne séance. .

Parmi les nombreuses communica-
tions faites et questions soulevées, il
est à relever celles concernant la
question de scolarité obligatoire jus-
qu'à quinze ans. Celle si importante
des cours professionnels dont le
projet nouveau, qui bouleversera
quelque peu l'organisation actuelle,
est à l'étude. Les conférences de cet
hiver, organisées par la commission
scolaire ont eu du succès. Nous
avons eu , successivement celle of-
ferte par l'Université de Neuchâtel ,
« Sports antiques et sports moder-
nes », par le professeur Méautis, cel-
le de M. W. Perrenoud , professeur,
sur «Goethe», puis «Voyage en An-
gola », avec la mission scientifique
suisse, par M. C.-E. Thiébaud , et en-
fin et tout récemment, celle de M.
Wasserfallen, sur «Le Maroc».

Enfin , nou s savons que la réalisa-
tion de la distribution du verre de
lait aux enfants des écoles est chose
à peu près faite , seul un petit retard
dans la livraison des étuves a ren-
voyé la mise en œuvre de l'organisa-
tion qui commencera après les va-
cances.

VAL-DE-RUZ

Communiqués
Films sonores

Le Fadlo-club et la S. R. R., section de
Neuchâtel , organisent le vendredi 16 mars,
au Cinéma Caméo, une séance sur
la radio. Après une courte introduc-
tion de M. Lœb, ingénieur de la maison
Philips, à Genève, deux films sonores se-
ront présentés pour la première fols a,
Neuchâtel.

Il faut espérer que la population répon-
dra favorablement à l'appel des organisa-
teurs qui d'autre part , rendent de grands
services en poursuivant énergiquement la
lutte contre les parasites. Bon nombre de
sans-flllstes ont pu déjà apprécier leur
travail , et l'ardeur avec laquelle Ils l'ac-
complissent.

La vie privée d'Henri mil |

— Un projet cantonal avait été
soumis, dimanche, aux électeurs de
Bâle, en même temps que la loi fé-
dérale sur la protection de l'Etat; ce
projet sur l'interdiction du port d'ar-
mes aggrave les dispositions actuel-
lement en vigueur. Il a été rejeté
par 14,839 voix contre 18,451.

— Selon le « Matin », de Paris, le
prince Sixte de Bourbon-Parme est
dans un état grave. Prévenue il y a
quatre jours , l'ex-impératrice Zita
est accourue au chevet de son frère.

— Par suite de la crue rapide de
la rivière Porsouk, la ville d'Eski-
cheir (Turquie) a été en partie
inondée. Les eaux atteignaient hier
sept mètres de hauteur. Plusieurs
maisons sont sous les eaux. D'autres
ont été détruites. La ville risque d'ê-
tre entièrement submergée.

— A Madrid , le juge spécial nom-
mé à la suite du dernier mouve-
ment anarcho-syndicaliste avec ju-
ridiction sur tout le territoire, vient
de déclarer illégales les organisa-
tions de la Confédération nationale
du travail (organisations anarcho-
syndicalistes) et a décrété leur dis-
solution.

Nouvelles brèves

de lundi
(Extrait du Journal «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. 58, Signal de l'heure. 16
h., Programme de Munster. 18 h., Leçon
de soudure. 18 h. 30, Pour les enfants. 18
h. 55, Leçon d'italien. 19 h. 20. Les en-
nuls de la vie quotidienne et leur hygiè-
ne mentale, causerie par le Dr Repond .
19 h. 45, Correspondance parlée. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h„ Chant
par Mlle Bard. 20 h. 30, Radio-théâtre :
« Le voyageur », d'Amiel. 21 h. 10, Concert
populaire par la Lyrette de Montreux. 22
h., Informations.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30, Programme de Munster.
22 h. 15 (Lyon la Doua), Musique de
chambre.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., 12 h. 40, et 15 h. 30, Disques. 16 h..
Musique du temps des romantiques, exé-
cutée par M. Visscher van Gaasbeet , té-
nor, Mme PlUgei; violon , Mme Môller, pia-
no, et l'O. R. S A. 17 h. 30, Disques. 18
h„ Pour ies enfants. 18 h. 30, Causerie
par Mme Suter. 19 h. 01, Disques. 19 h.
20, Causerie anglaise. 19 h. 50, Impres-
sions parisiennes, avec le concours de l'O.
R. S. A. 20 h. 50. Lieder de Lendvai chan-
tés par un chœur d'Ostérmundlgen. 21 b..
10, Concert par l'O. R. S. A. 21 h. 30, Piè-
ce radiophonique.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 35 (Stuttgart), Musique
slave. 22 h. 15, Programme de Sottens. 23
h. (Francfort), Chant et musique.

Monte-Ceneri : 12 h., Disques. 12 h. 32,
Mélodies viennoises. 13 h. 05, Musique de
danse. 13 h. 32, Disques. 16 h., Programme
de Munster. 19 h. 30, Disques. 20 h., Pro-
gramme de Munster.
. .Radio-Paris : 13 h.. Concert d'orchestre.
19 h. 20. Causerie agricole. 19 h. 40, Chro-
nique des livres. 20 h., Conférence sur
l'histoire de l'opéra : Richard Wagner. 20
h. 30. La vie pratique. 21 h., Musique de
chambre

Rome, Naples , Barl, Milan : 17 h. 30,
Concert par le trio Casella-Poltronlerl-Bo-
nuiici.

Strasbourg : 18 h.. Musique de cham-
bre 21 h. 30, Concert symphonique.

Varsovie : 18 h . 20, Musique de cham-
bre.

\ lennc : 18 h .25, « Les Maîtres chan-
teurs de Nuremberg », de Richard Wagner.

Budapest : 19 h. 40, Concert de la So-
ciété philharmonique de Budapest .

Breslau : 20 h. 30, Concert symphoni-
que.

Leipzig : 21 h. . Symphonie No 7. en do
majeur, de Schubert.

R«<dlo-Parls : 21 h.. Musique de cham-
bre de Mozart et Ravel .

Paris P. T. T. : 21 h. 30. « Mademoiselle
ma femme », opérette de Toulmouche.

Lyon la Doua : 21 h. 30, Concert d'or-
cliestrc de chambre.

Marseille P. T. T. : 21 h. 30, « Frasqui-
ta », opérette de Lehar.

Radio-Luxembourg : 22 h. 05, Concert
Barcelone : 23 h.. Oeuvres de Mozart,

symphonique.
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Emissions radiophoniques

LAUSANNE, 11. — Atteint par la
limite d'âge fixée par la loi, M. Geor-
ges Addor , depuis 1900 chancelier de
l'Etatvde Vaud , a donné sa démission.
C'était le septième chancelier d'Etat
vaudois. Il avait succédé au colonel-
divisionnaire et écrivain militaire
Ferdinand Lecomte.

La foire de Cossonay
Les prix du gros bétail n'ont pas

subi de changements. Les Belles bê-
tes trouvent encore des acquéreurs
à un prix relativement élevé, mais
les vieilles vaches pour la saucisse
se vendent à un prix dérisoire.

Quant aux porcs, ils ont subi une
hausse "sensible et les animaux ame-
nés se sont vendus facilement et ra-
pidement.

Les porcs de huit semaines se
vendaient de 80 à 90 fr., ceux de
trois mois de 110 à 120 fr. et les gras
de 1 fr. 60 à 1 fr. 70 le kg.

La démission du chancelier
de l'Etat de Vaud



Votation fédérale des 10 et 11 mars

Loi sur la protection
de l'ordre public
Les résultats

pour l'ensemble du pays
Oni Aon

Zurich 67988 85334
Berne 57024 92668
Lucerne 20383 18850
Uri 2909 2012
Schwytz 5809 7252
Obwald 1883 2181
Nidwald 1370 1633
Glaris 4550 3696
Zoug 3170 4006
Fribourg 17773 12483
Soleure 14238 19899
Bâle-Ville 15142 20333
Bâle-Campagne .. 5353 15125
Schaffhouse 4991 7541

Appenzell (Ext.) 3564 7558

Appenzell (Int.) . 1347 1229
Saint-Gall 25806 37087

Grisons 13981 9477
Argovie 28868 33626

Thurgovie 16324 15211
Tessin 18015 7430
Vaud 46925 41072
Valais 12940 8682
Neuchfttel .... 13003 13120
Genève 14303 16095

Total 415964 486168

La par ticipation an scrutin a été

de 80 pour cent.

Les résultats du canton
District de Neuchâtel Oui Non

1. Neuchâtel 2158 1745

Serrières 206 '273

La Coudre 77. 64

2. Hauterive 65 |*>
3. Saint-Biaise 230 80

4. Marin-Epagnier .... 95 58

5. Thielle-Wavre 43 6

6. Cornaux 62 13

7. Cressier *10 o0

8. Enges 30 *p
9. Le Landeron-Combes 206 133

10. Lignières 89 38

Total . 3371 2528

District de Boudry

H. Boudry 220 141

12. Cortaillod I68 -31

13. Colombier 349 110

14. Auvernier I 39 70
15. Peseux 310 303
iô! Corcelles-Cormond. . 290 137

17. Bôle • 86 u

18. Rochefort 84 26
19. Brot-Dessous 15 30
20. Bevaix 206 70
21. Gorgier '135 56
22. Saint-Aubin-Sauges . 175 56
23. Fresens 25 5
24. Montalchez 47 1
25. Vaumarcus-Vernéaz 38 3

Total 2287 1183

. District du Val-de-Travers
26. Môtiers I33 91
27. Couvet S90 347
28. Travers 225 171
29. Noiraigue 79 67
30. Boveresse 62 43
31. Fleurier 357 427
32. Buttes 82 125
33. La Côte-aux-Fées ... 102 22
34. Saint-Sulpice 87 109
35. Les Verrières 166 144
36. Les Bay ar ds ....... 121 20

Total 1804 1566

District du Val-de-Ruz
37. Cernier 195 87
38. Chézard-St-Mariin .. 136 57
39. Dômbresson 172 50
40. Villiers 44 13
41. Le Pâquier 46 5
42. Savagnier 144 10
43. Fenin-Vilars-Saules . 54 9
44. Fontaines 67 27
45. Engollon 16 3
46. Fontainemeion 74 80
47. Les Hauts-Geneveys . 51 57
48. Boudevilliers 74 12
49. -Valangin 5S 45
50. Coffrane 77 15
51. Les Geneveys-s.-Coff. 88 61
52. Montmollin 27 14

Total 1321 545

District du Locle
53. Le Locle 805 1845
54. Les Brenets 125 152
55. Le Cerneux-Péquignol 65 18
56. La Brévine 164 39
57. La Chaux-du-Milieu . 53 47
58. Les Ponts-de-Martel . 181 109
59. Brot-PIamboz 76 4

Total 1469 2214

District de la Chaux-de-Fonds
00. La Chaux-de-Fonds . 2453 5006
61. Les Planchettes 31 10
62. La Sagne 167 55

Total 2651 5071

. Récapitulation :
1. Neuchâtel 3371 2528
2. Boudry 2287 1183
3. Val-de-Travers 1804 1566
4. Val-de-Ruz 1321 545
5. Le Locle 1469 2214
6. La Chaux-de-Fonds 2651 5071

Militaires au service . 100 13

Total général .... 13003 13120

La loi fédérale sur la pro-
tection de l'ordre public, sou-
mise au vote du peuple, a été
repoussée par 486,168 voix
contre 415,964.

Le canton de Neuchâtel figure par-
mi les Etats rejetants, à la faible ma-
jorité de 117 voix.

A considérer la campagne qui s'est
engagée autour de la loi proposée au
verdict populaire, on aurait pu croi-
re que la participation au scrutin
serait assez faible. Il n'en a rien été,
puisque le 80 % des électeurs ont pris
part à la votation , exprimant dans
le calme une opinion qui vaut la pei-
ne d'être analysée.

Le peuple suisse, en refusant la loi
dite de protection de l'ordre public,
a-t-il marqué son approbation aux
perturbateurs et aux fauteurs de dé-
sordre ? Ce serait une erreur de le
croire, sans doute, comme aussi, d'at-
tribuer aux promoteurs du référen-
dum le bénéfice exclusif de cette vic-
toire. Preuve en sont les résultats des
cantons campagnards de Suisse alle-
mande.

Non, assurément : les électeurs
n'ont pas voulu délivrer une prime
d'encouragement aux émeutiers, que
d'ailleurs le droit actuel permet de
punir mieux qu'on ne l'a dit au cours
de ces dernières semaines.

Mais, en dehors de l'opposition de
principe formulée par l'extrême-gau-
che, le peuple a manifesté sa lassi-
tude d'un excès de législation. De-
puis quelques années, la machine
parlementaire harcèle le citoyen de
restrictions, d'ordonnances, d'obliga-
tions les plus variées et il n'est pas
de jour qu'on ne décrète de nouveaux
arrêtés, lois ou contingents.

Le peuple, patient, a accepté sans
mot dire ces charges croissantes et
l'ingérence intolérable du pouvoir
dans ses moindres activités. D'autant
plus que, grâce aux pleins pouvoirs,
on lui demande de moins en moins
son opinion.

Aussi bien a-t-il saisi l'occasion
qui lui éta it donnée de secouer le
bât et d'user des rares prérogatives
qu'on lui reconnaisse encore.

Après le monopole du blé, les as-
surances sociales, la réduction des
traitements, la journée d'hier ajou-
te un nouvel échec à la politique
parlementaire. Certes, il est malaisé
de trouver une mesure commune à
ces refus successifs du corps élec-
toral sinon dans cette défense con-
tre l'empire grandissant de l'Etat.

Trop de lois avons-nous dit , mais
aussi un abandon fâcheux des prin-
cipes fondateurs de la Confédéra-
tion. Si Ton voulait, à Berne, retour-
ner à ces sources vives du lien con-
fédéral , notre vie publique en serait
régénérée et le maintien de l'ordre
assuré par l'effet de cette réforme.
On souhaite que soit comprise cette
nécessité nationale et qu'ainsi le 11
mars apparaisse comme l'aube d'une
ère nouvelle. M. W.

N.-B. — Il est curieux de noter
que la « loi Hâberlin », qui portait
revision du Code pénal fédéral, a
été repoussée en 1922 à une ma-
jorité de 73,000 voix.

Vu de Berne..,
(De notre correspondant) '

Ce n'était pas sans appréhension
que les milieux gouvernementaux
attendaient les résultats de la vota-
tion ; pourtant, les moins pessimistes
escomptaient tout de même une ma-
jorité affirmative, de quelque trente
mille voix. Ce maigre espoir a été
déçu et le nombre des « non » est
même plus considérable que ne ie
présumaient les adversaires de la
loi.

Où faut-il voir les causes princi-
pales de cet échec, grave assuré-
ment pour la majorité parlementaire
encore plus que pour le Conseil fé-
déral ? Afin de se faire une opinion
assez sûre, il faudrait avoir eu plus
de temps pour examiner dans le dé-
tail les résultats. Il est évident ce-
pendant que la crise a joué son rôle
et que nombre de citoyens ont trou-
vé là une occasion d'exprimer leur
mécontentement : les chiffres de
Saint-Gall, d'Appenzell, du Jura ber-
nois et des Montagnes neuchâteloises
le prouvent. En outre, dans bien des
régions, les paysans ont voté non
contre la loi qu'ils ne connaissaient
pas, mais contre la politique agri-
cole du gouvernement et des Cham-
bres ; il n'y a qu'à considérer, pour
s'en rendre compte, les résultats de
certains districts bernois où la si-
tuation des petits cultivateurs est
particulièrement difficile (le Sim-
menthal, où l'endettement est une
véritable plaie, donne, par exemple,
771 oui contre 3766 non). Le piètre
résultat du canton de Vaud s'expli-
que, en partie, par l'opposition qu'a
suscité le projet d'impôt sur le vin.
Enfi n, dans le canton de Berne, à
Bâle-Campagne, à Zoug et à Saint-
Gall, les partisans du « Freigeld »
sont pour beaucoup dans le rejet de
la loi à une imposante majorité. Et
cela, c'est un vote de méfiance con-
tre la politique monétaire de la Con-
fédération.

Mais, ce ne sont la que des causes
accessoires et; contre lesquelles il
était possible de mener victorieuse-
ment la campagne, comme il était
possible de battre les communistes,
les frontistes, les fascistes et les ré-
volutionnaires, si les chefs socialis-
tes n'avaient pu tirer argument d'un
« désordre social » auquel la loi ne
pouvait remédier et qu'il serait pué-
ril de nier. Les méfaits de certaine
grosse finance, anonyme et inter-
nationale,' l'impéritie de certains di-
recteurs de banque à gros traite-
ments qui font payer à quantité de
petits épargnants les fautes ou les
négligences qu'ils ont commises, tout
cela a dressé une bonne partie du
corps électoral contre une loi qu'on

croyait destinée uniquement à défen-
dre l'ordre établi. C'est dans le vote
de ces électeurs que réside le plus
sérieux avertissement tant aux partis
nationaux qu'aux autorités. Il est des
abus du capitalisme qu'il est urgent
maintenant de faire cesser si l'on
veut que la grande majorité̂  du peu-
ple témoigne de nouveau sa confian-
ce aux chefs et aux hommes d'Etat
qui sont actuellement au pouvoir. On
ne doit plus se contenter d'une sé-
rie de petites mesures, souvent con-
tradictoires, ni de programmes dé-
clamatoires, ni de discours périodi-
ques.

Il n'en reste pas moins que si les
extrémistes croient que le peuple
suisse vient de leur donner voie li-
bre pour les émeutes et l'agitation
violente par lesquelles ils espèrent
vider leur querelle avec la démocra-
tie, le travail de déforme ne s'en
trouvera que retardé, sinon com-
promis, parce que pareille politique
engendrera nécessairement une vive
réaction.

En attendant de voir ce qui va se
passer dans la rue, que reste-t-il à
faire à nos autorités, responsables
de l'ordre et de la tranquillité ? Nous
ne pouvons deviner leurs intentions,
mais il faudra revenir à certaines des
mesures que le peup le a repoussees,
en bloc, aujourd'hui.

H est d'ores et déjà certain qu'on
ne pourra plus parler alors d'une
troisième « Lex Haeberlin », car le
chef actuel du département de jus-
tice et police ne siégera plus au pa-
lais. On donnait pour acquis qu'il
démissionnerait lundi déjà. Nous se-
rons fixé sur ce point après la séan-
ce du Conseil fédéral. Mais nous te-
nons à dire, dès maintenant,, que
nous souhaitions une autre fin de
carrière à ce magistrat, qui fit  tou-
jours preuve d'une remarquable
conscience politique et qui fut , quoi
qu'en puissent dire les chiffres, un
homme qui avait une haute et belle
notion de la démocratie.

G. P.

Chronique régionale
Chez nos sous-officiers

La présidence centrale de
l'Association suisse des sous-officiers

Samedi 10 mars écoulé, le comité
du groupement cantonal des sous-
officiers neuchâtelois, qui était réu-
ni à Auvernier, sous la présidence
du sergent Gérald Etienne, de la
Chaux-de-Fonds, s'est principale-
ment occupé de la question de la
présidence centrale qui échoit pour
une nouvelle période administrati-
ve de trois ans, à la Suisse roman-
de. Deux candidats sont en présen-
ce, le sergent-major Maridor Augus-
te, de Genève, vice-président de l'As-
sociation et ancien vice-président
des journées suisses de sous-officiers
à Genève en 1933, et l'adjudant  sous-
off. Meyer Robert , de Neuchâtel,
membre du comité central, président
de la commission technique. La
compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel, qui présente son com-
mandant, l'adjudant sous-officier Ro-
bert Meyer, est représentée par . ce-
lui-ci.

Après une longue discussion, par
quatre voix contre deux ,, une réso-
lution tendant à ce que le groupe-
ment neuchâtelois appuie cette can-
didature, n'a pas été votée, et ceci
s'explique par le fait que la compa-
gnie de Neuchâtel a réservé son en-
tière liberté d'action.

On a tout de même eu le sentiment
très net qu'il serait heureux de
voir, comme président central, un
sous-officier romand , c'est-à-dire un
camarade dont la langue maternelle
est le français.

L'assemblée des délégués de l'as-
sociation suisse des sous-officiers,
qui tiendra ses assises en mai pro-
chain à Rapperswil, aura , si la si-
tuation ne change pas, à faire son
choix pour la présidence centrale
parm i les deux candidats dont men-
tion vient d'être faite , ce qui est as-
sez rare.

Concernant les prochaines jour-
nées suisses de sous-officiers, les dé-
légués porteront leur choix sur Lu-
cerne, qui était en compétition avec
Frauenfeld et Thoune, et pour les
joutes du ski , qui se dérouleront en
1934-1935 ou 1935-1936, sur Davos,
qui était déjà sur les rangs quand
Einsiedel n fut  choisie.

COLOMBIER
Un camion

en mauvaise posture
Jeudi soir, le camion de MM. Mar-

ti, entrepreneurs, se dirigeait de
Boudry vers Neuchâtel avec uu im-
portant chargement de goudron. Ce
camion, qui utilise le bois comme
matière carburante, n'arriva pas à
monter le Crêt d'Areuse. Son con-
ducteur recula alors et prit , à Areu-
se, la route des Allées.

Après avoir descendu l'Allée des
Marronniers, le camion s'était enga-
gé dans l'Allée des Peupliers, très
étroite à cet endroit ; peu avant d'ar-
river à Paradis, le camion, trop lar-
ge et très lourdement chargé, se ren-
versait sur le côté et tombait au bas
du talus.

Il fallut toute la nuit pour le re-
mettre sur ses roues. Le conducteur,
protégé par sa cabine, s'en tire sans
aucun mal. Ce qui n 'est pas le cas
ni du camion , ni des tonneaui de
goudron , dont plusieurs se sont
éventrés. Quelques jeunes peupliers
ont également , souffert de cet acci-
dent.

SAINT • BLAISE
Un cycliste se fracture

la jambe
(Corr.) JSamedi soir, près de Rou-

ges-Terres, M. Rossel, domicilié à
Saint-Biaise, qui rentrait de Neuchâ-
tel à bicyclette, dut , pour éviter un
camion venant en sens inverse, en
même temps que le tram , se rappro-
cher de ce dernier et heurta le mar-
chepied arrière de la remonue..

A l'hôpital, où fut transporté le
blessé, on constata une mauvaise
fracture de la jambe droite.

BOLE
Votai ion communale

(Corr.) Les électeurs de la com-
mune de Bôle, consultés hier, ensuite
d'un référendum lancé contre trois
des décisions prises par lé Conseil
général, en décembre dernier, ont
répondu de la manière suivante :

La majoration des bordereaux d'im-
pôt communal en 1934, de centimes
additionnels, est repoussée à 6 voix
de majorité. Par contre, la percep-
tion d'une taxe de 1 fr. par ouvrier
de vigne ainsi que la suppression de
la subvention à la Société des sama-
ritains, sont acceptées par la majo-
rité du corps électoral.

VIGNOBLE

Observatoire de Neuchâtel
10 mars .1 . -

Température : Moyenne : 6.6 ; Mm.<si,2 ;
Max. 9.9.

Barom. moy.: 712:1. Eau tombée : 8.6 mm.
Vent dominant : Direction : variable ; for-

ce faible.
Etat du ciel : très nuageux. A partir de

17 h. yK pluie fine Intermittente. ,
11 mars

Température : Moyenne : 6.5 ; Min. i 3.2 ;
Max. 10.2.

Barom. moy. : 707.1. Eau tombée : 8.0 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. ; force :

fort.
Etat du ciel : Très nuageux. De 15 h. à

15 h. 20, le vent souffle en tempête, ac-
compagné de pluie. Pluie interm. Jus-
qu'à 17 heures.

Bauteui du oarometre réduite a zéro
(Moyenne poui Neuchâtel 719.6 )

Niveau du lac : 11 mare, 428.91
Niveau du lac : 12 mars, 428.94

Température: 12 mars, 8 h. : + 6"

Observations météorologiques

Pauvre toutou
Hier soir, aux Terreaux, un petit

chien a été écrasé par une auto.

Soirée de la Chorale
des cheminots

L'excellente chorale des chemi-
nots, résultat de la fusion de deux
sociétés connues, donnait , samedi, à
la Rotonde, sa première soirée an-
nuelle, Soirée réussie en tous points
et dont le programme — copieux —
fut « enlevé » avec un brio rare. Ce
fut vraiment très bien et l'on y rit ,
chanta, dansa fort avant  dans la
nuit dans une atmosphère de gaîté.

Admirons en passant la façon fort
jolie dont cette soirée était annoncée
dans le programme :

Notre nouvelle Société,
Née d'un très heureux mariage,
Pour vous ce soir a son visage
Des grands jours — et non sans

[fierté !

SERRIERES
Soirée de l'Union cadette
Samedi à 20 heures, l'Union chré-

tienne des jeunes gens donnait à
Serrières une soirée au profit des
mouvements de jeunesse de la pa-
roisse.

Dans la salle qui était pleine, la
musique enchanteresse de Mozart al-
ternait avec les sons joyeux de l'ac-
cordéon , les applaudissements, le jeu
souple et nuancé de la flûte, du
piano et du violon. De jeunes artis-
tes vraiment !

Le président , M. J.-L. Roulet , avait
ouvert la fête par une allocution où
il exprima l'aspiration des jeunes
d'aujourd'hui.

Une comédie de Labiche : « La
poudre aux yeux », a été enlevée
avec brio. Il faudrait  citer tous les
jeunes acteurs et les féliciter sépa-
rément !

LA VILLE

FLEURIER
Au Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général esl
convoqué pour le mardi 13 courant ,
à 20 heures, avec l'ordre du jou r
suivant : 1. Appel; 2. Procès-verbal
de la séance du 16 janvier 1934; 3.
Contre-appel; 4. Communication du
Conseil communal concernant une
demande collective des installateurs
de la place; 5. Rapport sur la mo-
tion de MM. Georges Borel et con-
sorts concernant la rue du Musée-
Pasquier; 6. Demande de crédit pour
la continuation des travaux de trans-
formation du réseau électrique, troi-
sième secteur; 7. Demande de crédit
pour le chef des services industriels;
8. Demande de crédit de 4500 fr.
destiné au paiement des allocations
d'hiver aux chômeurs; 9. Motions et
interpellations; 10. Divers.

Soirée de gymnastique
C'est devant un public auquel nos

gymnastes n'étaient plus accoutumés
qu'a eu lieu , à la grande salle de la
Fleurisia, samedi, le concert du
printemps. Analyser chaque numé-
ro serait trop long et surtout trop
difficile, aussi nous nous bornerons
à dire que le public s'en est retour-
né chez lui très heureux de cette
belle soirée. Les pupilles recueilli-
rent certainement leur part d'ap-
plaudissements, surtout aux mas-
sues lumineuses, qui obtinrent les
honneurs du bis. La danse russe aux
costumes t ad hoc » qui s'exécuta
sous un jeu varié de lumières, plut
également aux sepectateurs. Quant
à la comédie intitulée « L'éclopé »,
qui constituait la note théâtrale, si
elle plut beaucoup, elle aurait certai-
nement gagné à être mieux étudiée.

VAL-DE -TRAVERS

HAUT - VULLY
La votation fédérale

(Corr.) Sur 152 votants, la loi fé-
dérale a recueilli dans le Haut-Vully
132 oui et 20 non. Dans le Bas-Vully,
sur 218 votants , on compte 198 oui
et 20 non.

YVERDON
Une nouvelle infirmerie ?
La semaine passée se sont réunis

à l'hôtel de ville d'Yverdon les con-
seils du fonds de l 'Infirmerie de
Grandson et de l 'Infirmerie d'Yver-
don , pour procéder à un échange
d'idées relatif à la construction d'un
hôpital régional de 100 à 120 lits,
destiné à remplacer l'infirmerie ac-
tuelle.

BIENNE
Stupide accident

Samedi matin, un jeune homme de
Bienne, M. Paul Mathys, qui se trou-
vait debout sur le pont d'une petite
camionnette a été victime d'un grave
accident. Etant occupé, le passager
du petit camion ne s'aperçut pas an
moment de franchir un passage sous-
voie qu 'il aurait dû se baisser et sa
nuque vint donner avec violence
contre l'arche en béton du pont de
chemin de fer. Le malheureux, sous
la puissance du choc s'écroula sur le
pont _ de la camionnette où il resta
inanimé. L'un de ses amis qui sui-
vait à bicyclette, témoin impuissant
de ce rapide accident, avisa immé-
diatement le chauffeur  qui stoppa.
L'auto sanitaire mandée d'urgence
transporta l' infortuné, qui souffrait
d'une fracture du crâne, à l'hôpital.

ESTAVAYER
Des bruits. ..

(Corr.) Le bruit court en ville
que les élections staviacoises subi-
raient un changement. Des listes dac-
tylographiées, paraît-il , auraient été
déposées dans l'urne. Cela est vrai ,
mais si ces listes ne sont pas vala-
bles au point de vue d'une « élection
fédérale » elle seraient valables, as-
sure-t-on, pour le cantonal ou le com-
munal ».

Cas échéant, les radicaux obtien-
draient quatre sièges et les conserva-
teurs cinq. Attendons pour voir.
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RÉGION DES LACS

Société de banque suisse
TK' .r-l'HONic 5.05

Cours des Changes : 12 mars, à 17 h.
Demande Offre

Paris • 20.30 20.45
Londres 15.70 15.80
New York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.— 72.25
Milan 26.40 26.70
Berlin 122.70 123.—
Madrid 42.— 42.30
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague 12.80 12.90
Canada . 3.05 3.15
Buenns-Avres . 75.— 85.— .

Ces cour» sont donnés a ti tre indicatif et
sam pneaEPment

L'affaire Torche
devant le tribunal criminel

de la Broyé
Aujourd'hui, à 9 heures, s'ouvrent

devant le tr ibunal criminel de la
Broyé, les débats de l'a f fa i re  pénale
instrui te  contre M. Fernand Torche,
ancien directeur du Crédit agricole et
industriel de la Broyé, prévenu de
faux , usage de faux ef fraude. On se
souvient, que M. Torche est accusé
d'avoir fals if ié  un acte de crédit de
37,000 fr. en ra tu ran t  au moyen d'une
gomme, ia mention « pour cinq ans »
qui f igurait  à la suite de la s ignature
d'une caution et qui limitait la durée
du cautionnement.

Les cautions de cet acte de crédit
n 'ayant  pas été inquiétées dans les
délais légaux, et le débiteur principal
étant tombé en fa i l l i te , la banque su-
bit une perte. Les héritiers de la cau-
tion décédée, firent opposition à la
poursuite dirigée contre eux et se fi-
rent produire l'acte où ils constatè-
rent la rature.

A la suite d'une p la in te  pénale dé-
posée contre le directeur de la ban-
que, une enquête s' instruisit  et mal-
gré un retrait de pla inte , ,1a Cham-
bre d'accusation de Fribourg, décida
de renvoyer le prévenu devant le tri-
bunal criminel sous l ' inculpation de
faux , usage de faux et fraude.

Les débats seront présidés par M.
Elie Verlet , vice-président du tribu-
nal. Il est très probable qu 'ils ne du-
reront qu 'un jour  et que le jugement
sera rendu lund i  soir déjà.

| VALLÉE DE LA BROY E]

Monsieur et Madame Henri Treu-
thardt et leur enfant  ;

Mesdemoiselles Elvina et Margue-
rite Treuthardt ;

Madame et Monsieur Aurèle Pér-
rinjaquet et leurs enfants , à Travers;

Monsieur et Madame Paul Treu-
thardt , à Bôle ;

Famille Joseph Cossavella, à Attis-
holz ;

Madame veuve Henri Pellaton et
ses enfants, à Travers et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Auguste TREUTHARDT
leur cher père, beau-père, grand-pè-
re, frère, beau-frère, beau-fils, oncle
et parent , décédé subi tement , au-
jourd'hui, dans sa 57me année.

Travers, le 10 mars 1934.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour , ni l'heure à laquel-
le le Fils de l'homme viendra.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu à Travers, le mardi 13 mars, à
13 h. et quart.

Domicile mortuaire : Maison de la
librairie.

Jésus dit: « Laissez venir à moi
les petits enfants et ne les empê-
chez pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.»

Marc X, 14.
Madame et Monsieur André Musy-

Andréoni et familles,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle de leur cher pe-

Pierre-André
enlevé à leur affection , vendredi 9
mars, à l'âge de 2 mois et demi,
après quelques heures de mala-
die.

Corcelles, le 9 mars 1934.
L'enterrement a eu lieu dimanche

11 courant , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue

No 4a , Corcelles.

Madame Jules Dessoulavy ;
Monsieur et Madame Maurice Des-

soulavv et leurs enfants ;
Mademoiselle Andrée Dessoulavy;
Monsieur et Madame Paul Hotz et

leurs enfants , à Arlesheim et Lau-
sanne ;

Madame Elvina Dessoulavy, à
Saint-Biaise ;

Madame Renée Agid. à Nice et ses
enfan ts , à Dômbresson et Nice ;

Mademoiselle Hélène Dessoulavy ;
Madame Louisa Huguenin-Dessou-

lavv et ses enfan t s  ;
Madame et Monsieur Emile

L'Eplattenier et leurs enfants, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Robert Des-
soulav\ et leurs enfan ts, à Genève ;

Mademoiselle Claire Dessoulavy, à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur cher époux,
père, grand-père, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Jules DESSOULAVY
enlevé ce mat in  à leur tendre affec-
tion dans sa 79me année.

Cortaillod, le 9 mars 1934.
Jean TOI, 16.

L'ensevelissement a eu lieu di-
manche 11 mars, à Cortaillod.
Cet avis tient Jeu de lettre de taire part

[Cet avis mortuaire étant resté pris
dans le haut de notre boite aux lettres,
n'a malheureusement pas paru samedi ma-
tin, comme la famille le désirait ; nous lé
regrettons. — (Adm.) ]

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du cercle
de la mort de

Monsieur Jules DESSOULAVY
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

Monsieur Jean Staub, à Neuchâtel ;
Madame Marie Tschanz-Schûtz et

famille, à Bienne ; >c
Mousieur et Madame Gottfried

Schûtz et famille, à Mâche ;
Madame et Monsieur Éberhart-

Schûtz et famille, à Au-Zurich ;
Monsieur Gotthart Staub, à Sonvi-

lier ;
Monsieur et Madame Joseph Staub

et famille, à Zollikofeh ,
ainsi que les familles alliées , ont

la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Madame Rosine STAUB
née SCHÛTZ

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante et grand'tante, que Dieu
a reprise à Lui subitement, à l'âge
de 80 ans.

Neuchâtel, le 10 mars 1934.
Psaume XXIII.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi  13 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de la
Côte 33.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

MILITAIRES!
U Feuille d'avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spéciaux
et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
commencera le 14 mars, à Co-
lombier, le pr ix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2.20
Ces abonnements sont payables au

bureau du journal ou par versement
au compte de chèques postaux IV 178.
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Ce soir, à 20 h. 15, à l'Auia
Conférence de

Mme Dorette BERTHOUD

UoiiM total il Roi - O
Billets : 2 fr. 20, 1 fr. 65, étudiants 1 fr.

10 c, chez Fœtisch et à l'entrée.

Mardi,
au bas du marché

sous la grande tente
Belles endives à 95 c. le kilo. Petites pom-
mes, 3 kg. pour 1 fr. 15. Oranges. 2 kg.
pour 75 c. Patcrno, épinard s et clioiix-
fleur. Se recommande :

li- camion 'lo Cernier Oairlta.
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© Monsieur et Madame Q
Q Marc DESAULES ont la grande O
O Joie d'annoncer la naissance de O
O leur fllle O

g Jeannine-Mar celle g
Q Martigny-Vllle, le 8 mars 1934 9
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