
LES GERANTS D'UN TRIPOT
SONT ARRÊTÉS A PARIS

L'enquête sur les scandales judiciaires

COMPLICES DE STAVISKY, ILS SERAIENT
MÊLÉS AU MEURTRE DE M. PRINCE

Notre cui i cspuudant de Paris
nous télé p hone :

PARIS , 19. — L'arrestation d'A-
drien Cerf, administrateur du cercle
hip p ique ou Frolic 's, dont le direc-
teur Tribout avait été incarcéré éga-
lement samedi après-midi , est la
dix-neuvième depuis le début de
l' affaire . On s'attend à des rebondis-
sements et cette nouvelle semaine
risque f o rt d'apporter des éclaircis-
sements d' un grand intérêt.

Ce soir, les portes de la villa Cha-
grin à Bayonne s'ouvriront devant
les détenus de la première heure,
qui vont pouvoir , sous bonne escor-
te, rentrer dans la cap itale. L'af fa i -
re se p oursuivra dès maintenant et
définitivement à Paris.

Les bruits les p lus divers courent
sur les personnes de Tribout et Cerf ,
arrêtés samedi. Ils sont incul pés de
complicité dans l'a f fa ire  Staviskg,
mais les enquêtes se poursuivent ac-
tivement pour savoir s'ils ne sont
en rien dans l'a f fa ire  Prince. On
cherche à établir d' une façon certai-
ne l'emploi de leur temps du 19 au
22 février.

De plus en p lus, si l 'intérêt de
l' a f fa ire  Stavisk y semble se canton-
ner autour du tripot du Frolic 's, il
semble qu 'il en est de même pour
l'af faire  Prince. C' est ainsi que le
parquet de la Seine a fai t  saisir les
voitures Tribout , actuellement in-
carcéré; l' une des machines aurait
été vue dans la rég ion de Dijon le
jour de l'assassinat du conseiller
Prince.

On se demande enfin ce que l'ins-
p ecteur Bony a bien pu faire à Bou-
logne-sur-Mer , où il s'est rendu hier.
Tous les fa i ts  et gestes de l'inspec-
teur sont gardés secrets. On esp ère
beaucoup de ses recherches.

Une figure nouvelle entre en jeu.
Un certain Robert Jules sera inter-
rogé aujourd'hui par le juge d 'ins-
truction. Qui est-il et que sait-il ?

L'enquête Stavisky
De Bayonne à Paris

définitivement
BAYONNE, 18 (Havas). — Le

parquet de Bayonne a été offici el-
lement dessaisi en faveur du par-
quet de Paris de l'affaire Stavisky.
Le juge d'instruction a remis au
procureur de la République tous les
dossiers de l'affaire , qui seront in-
cessamment envoyés à Paris.

La quatrième tentative
de suicide de l'affaire

FONTAINEBLEAU , 18 (Havas). —
M. Blanchard , directeur des services
agricoles de Seine-et-Oise au minis-
tère de l'agriculture , perdant son
sang abondammen t, a été trouvé ce
matin dans la forêt de Fontaine-
bleau. M. Blanchard avait absorbé
du poison et s'était tailladé la gorge
avec un couteau. 11 a été transporté
à l'hôpital de Fontainebleau où l'on
espère le sauver.

M. Blanchard avait laissé à son
domicile une lettre dans laquelle il
annonçait son intention de mettre
fin à ses jours.

M. Blanchard fait l'objet d'une
instruction tendant à une double in-
culpation d'escroquerie et de- com-
plicité d'escroquerie.
Deux nouvelles arrestations

PARIS, 18 (Havas). — M. Tri-
bout , directeur de l'établissement de
jeu de la rue Grammont , dit Cercle
hippique ou Frolic's, a été arrêté en
vertu d'un mandat d'amener décerné
par M. Ordonneau , sous l 'inculpation
de complicité d'escroquerie et de
recel. L'inculpé a été amené ensuite
dans le cabinet de M. Ordonneau
qui l'a placé sous mandat de dépôt.

En exécution d'un mandat délivré
par M. Ordonneau , juge d'instruc-
tion , des inspecteurs de la sûreté gé-
nérale ont arrêté d' autre pari , à
son domicile , sous l ' inculpation de
complicité et de recel , M. Adrien
Cerf , membre du comité des jeux du
« Frolic 's». L'inculpé a été aussitôt
conduit  au P arquet.
Saisie de titres et de chèques

PARIS, 19 (T.P.) . — La just ice a
saisi dans les locaux de la « Compa-
gnie financière » des dossiers conte-
nant  des actions pour une valeur
d' un milliard. Ces actions avaient  été
achetées par Stavisky ponr quelques
millions seulement , puis il les avait
cédées — on ne sait pour combien
— à un espagnol dont le nom revint
quelquefois depuis le début de l'en-
quête , Emilio Salvado de Selvo.

D autre part , sur commission roga-
toire du juge d'instruction , 489 chè-
ques de Dubarry ont été saisis au
«Crédit industriel» et 84 autres au
bureau de la banque « Alsace-Lorrai-
ne ».

Répercussions
jusqu'en Belgique .

Une démission
BRUXELLES, 18 (Havas). — Le sé-

nateu r du Brabant , M. Petitjean , dont
le nom figure à plusieurs reprises
dans la liste des chèques Stavisky,

a remis sa démission au président
du conseil nationar dû parti libéral,
auquel il appartient .

L'enquête Prince
Une conversation dans la nuit

PARIS, 19 (Havas). — Le com-
missaire Demartini , de la sûreté gé-
nérale, chargé de l'affaire Prince
est rentré à Dijon hier soir, en com-
pagnie de deux policiers. Ce voyage
autour duquel on observe une gran-
de discrétion , avait pour objet d'en-
tendre un témoi n qui aurait surpris
une étrange conversation entre deux
hommes dans la nuit  du 20 février ,
c'est-à-dire après l'assassinat du ma-
gistrat.

L'un d'eux aurait , en effet , ques-
tionné son interlocuteur en ces ter-
mes :

— Eh bien ! l'affaire a-t-elle réus-
si ? L'homme qui parlait à voix bas-
se se serait tu en remarquant que ses
propos étaient entendus Par un té-
moin.

Le commissaire Demartini a déci-
dé de partir dimanche soir encore
pour Angoulème. Ce nouveau dé-
placement est motivé par la présen-
ce dans cette ville d'un témoin qui
aurait certaines déclarations à faire
aux enquêteurs sur le mystérieux
drame de Dijon.

La piste paraît sérieuse
PARIS, 7. — On assure que le té-

moin qui aurait entendu deux hom-
mes discuter entre eux et l'un dire
« L'affaire a-t-elle réussi ? » est une
actrice appartenant à une troupe sub-
ventionnée par . Tribout. Elle exposa
au juge que, descendue à Dijon en
compagnie d'une amie et d'un jeune
premier de la troupe, elle entendit le
soir de l'assassinat du conseiller
Prince, le jeune premier parler avec
nn inconnu dans le couloir de l'hô-
tel . Elle perçut très nettement qu'il
était question du conseiller à la cour
et entendit le dialogue suivant :

— Comment l'affaire s'est-elle pas-
sée là-bas ?

— Très bien , nous avions arrêté
l'auto près du petit pont .

Le commissaire n'a pas retrouvé
trace du passage des actrices à Di-
jon , mais va encore à Angoulème
afin d'entendre l'amie de l'actrice qui
a fait les déclarations au juge.

L'enquête du 6 février
Où M. Bergery voulait armer

les forces de gauche
PARIS, 18A (Havas). — La commis-

sion d'enquête sur les événements du
6 février a décidé de demander aux
familles des morts si elles ont des
témoins à faire entendre.

La commission a entendu samedi
la déposition de M. de Carbuccia , dé-
puté , gendre de M. Chiappe.

Celui-ci a relaté qu'au cours d'un
dîner, le 21 janvier, M. Patenôtre lui
avait déclaré avoir reçu la visite de
M. Bergery, qui l'entretint sur la né-
cessité d'armer les éléments d'ex-
trême-gauche en vue de combattre
un coup d'Etat fasciste que prépa-
raient les ligues de droite.

M. de Carbuccia fit se rencontrer
l'ancien sous-secrétaire d'Etat avec
M. Chiappe. Ils eurent un long entre-
tien , à la suite duquel le préfet de
police se serait déclaré satisfait.

M. de Carbuccia a précisé qu'au
cours de son entretien avec M. Pa-
tenôtre , il ne fut  pas question de
M. Frot.

Changements administratifs français

PARIS, 18. — M. Sarraut , minis-
tre de l'intérieur , a soumis à la si-
gnature du président de la Ré publi-
que trois décrets : L'un nommant
M. Roger Langeron , préfe t du Nord ,
préfet de police , le second nommant
M. Bonnefoy-Sibour , sur sa deman-
de , préfet de Seine-et-Oise , le troi-
sième nommant M. Guillon , préfet
de Scine-et-Oise , préfet du Nord.

Un haut poste dans l'administra-
tion a été offert également à M.
Chiappe qui l'a refusé.

Bonneffoy - f ibour
enfin destitué

Une femme est trouvée
ligotée et assassinée

De crime en crime

PARIS, 18. — En rentrant , l'au-
tre nuit , à son domicile , 10, rue de
la Grange-aux-Belles , un typographe,
M. Potier , a trouvé sa femme assas-
sinée. Son corps était ligoté.

Il semblerait que Mme Potier ,
après avoir été étourdie, fut étouffée.
Le vol semble avoir été le mobile
du crime.

Un jeune locataire, démobilisé de-
puis quelques mois, a été longuement
entendu à la police judiciaire.

L'assassin
de Mme Hérel a été

retrouvé samedi
à Bruxelles

Après le drame de Paris

Il s'explique sur les motif s
de son crime atroce

BRUXELLES, 18. — La préfecture
de police de Paris a été avisée que
la police belge avait arrêté , à Bruxel-
les, l'assassin de Mme Herel qui, on
s'en rappelle, fut  trouvée morte l'au-
tre semaine dans la baignoire d'une
chambre d'hôtel à Paris.

L'assassin , Pierre Nathan , âgé de
25 ans, appartient à une très bonne
famille. Sa maîtresse, Malou Gerin ,
est arrêtée également. C'est elle qui
l'aurait poussé au crime- par ses nom-
breuses exigences d'argent.

L'assassin a raconté avec cynisme
comment il avait fait  connaissance
de Mme Herel dans Un dancing, puis
il l'aurait attirée à l'hôtel. C'est
là qu'il lui administra un anesthe-
siant , puis il p longea la tète de sa
victime dans un réci p ient d' eau jus-
qu 'à ce qu 'elle ne donnâ t  plus signe
de vie.

Un camion dévale une penîe
semant mort et blessés

A cent à l'heure

et renversant deux autocars
LYON , 18. — Un camion d'une

entreprise grenobloise, auquel était
attelée une remorque , venait  de
Saint-Etienne en direction de Lyon ;
il transportait un lourd chargement
de cuivre.

Alors que le lourd véhicule des-
cendait la rue qui conduit  à Oullins ,
le chauffeur s'aperçut que son frein
à main ne fonct ionnai t  plus. En
quelques instants , le drame déroula
ses multi ples épisodes.

Sur cent mètres, le camion et sa
remorque avaient déjà at teint  une
vitesse de plus de cent kilomètres.
Le chauffeur , cramponné à son vo-
lant , réussit à éviter un tramway
bondé de voyageurs, qui remontait
la pente , mais il heurta un autocar
qui fait  le service régulier Lyon-
Vienne.

Le car eut sa carrosserie entière-
ment arrachée sur le côté gauche.
Rejeté sur sa gauche, le convoi rou-
la encore sur le trottoir pendant une
cinquantaine de mètres, démolissant
successivement, les devantures de six
magasins.

Mais le drame n 'était pas encore
fini.

Le chauffeur , toujours cramponne
à son volant , après avoir évité deux
autos , se trouva face à face, au beau
milieu de la route , avec nn autocar
du service Lyon-Saint-Etienne rou-
lant à ce moment à cent à l'heure et
bondé de voyageurs.

La collision se produisit aussi ter-
rible qu'avant.

On a à déplorer un mort et vingt-
cinq blessés.

LE MAUVAIS TEMPS DANS LE MIDI

Les récentes pluies ont provoqué de graves éboulementa dans la région
des Alpes maritimes. Le village de Roquebillières, à 50 km. de Nice,

a dû être évacué, plusieurs immeubles s'étant écroulés.

Ce que contient
le pacte à trois

qui fut signé samedi
à Rome

Résultats d'une conférence

On insiste sur son caractère
< ¦• i surtout consultatif
ROME, 18. — C'est samedi , au pa-

lais Venezia , qu'ont été signés par le
chef du gouvernement italien , le
chancelier de la république d'Autri-
che et le président du conseil hon-
grois, trois protocoles. Par le pre-
mier de ces trois protocoles , les
trois chefs de gouvernement s'en-
gagent à se consulter sur tous les
problèmes qui les intéressent parti-
culièrement et sur ceux d'ordre gé-
néral afin de développer une colla-
boration effective entre les Etats eu-
ropéens.

Les deux autres protocoles ont
pour objet le développement des re-
lations écon omiques entre l'Italie,
l'Autriche et la Hongrie. Ils établis-
sent :

1. L'élargissement des conventions
commerciales existant  entre l'Italie
et l 'Autriche , l 'Italie et la Hongrie ,
l 'Autriche et la Hongrie.

2. La concession de droits de
douanes préférentiels à des produits
industriels autr ichiens et à la con-
clusion d'ententes entre les indus-
tries autrichiennes et italiennes.

3. L'adoption des mesures néces-
saires pour faire  front  aux . difficul-
tés causées à la Hongrie par la bais-
se des prix du blé.

4. Le développement du trafic de
t rans 't  à travers les ports de l'A-
driatique.

Au quai d'Orsay
PARIS , 19 (T. P.) — Au quai

d'Orsay, on a accueilli sans grands
commentaires les accords italo-aus-
tro-hongrois signés à Rome ces jours
derniers. Ils n 'ont rien d' inquiétant
d'ailleurs, car on s'en réfère à nne
phrase de Mussolini : «La Hongrie
demande surtout qu 'on main t ienne
les engagements de traités de pa ix» .
Ce serait là aussi dès lors l'opinion
de l'Italie. Mais cette pe ti te phrase,
isolée et d' ailleurs peu claire , j us-
tifie-t-elle l'opt imisme ?

Un cyci©8§ © s'abat
sur la Charente
De nombreuses familles sans abri

CONZAC, 19 (Havas). _ Un cy-
clone s'est abattu sur toute la région
de la Charente-inférieure. On ne si-
gnale pas d'accident grave mais les
dégâts sont considérables. Les com-
munes de Conzac et Mieul-le-Vireuil
ont été particulièrement éprouvées.

Plusieurs baraquements et loge-
ments d'employés cle chemin de fer
ont été détruits.
, Au cimetière de Conzac , les pier-
res des murs ont été dispersées et
tous les monuments  funéraires sont
écrasés.

Partout , les arbres et les cultures
ont été saccagées, toutes les routes
se trouvan t sur le passage du cyclo-
ne ont été encombrées par des arbres.
Elles ont été rapidement dégagées ;
plusieurs familles sont sans abri-

Des producteurs français
contre le fromage de Gruyère

DIJON, 18 (Havas) . — A l'issue
d'une réunion qui a groupé à Dijon
les producteurs de lait cle la Côte
d'or, un télégramme a été envoyé à
M. Queuille , demandant  que le con-
tingent maximum de Gruyère ne dé-
passe pas 30,000 quintaux.

M. MUSSOLINI PRONONCE
UN DISCOURS DÉCISIF

Tournant dans le régime fasciste

FIXANT LE ROLE DU PEUPLE El UE LUI Al
DANS LE RÉGIME NOUVEAU

ROME, 18. — Toutes les autorités
du fascisme, environ 5*0,000 person-
nes, ont parcouru en cortège les
rues de la capitale , pour se rendre
à l'Opéra royal , où s'est déroulée
la deuxième assemblée quinquennale
du régime.

M. Mussolini , prenant la parole , a
dit que le monde a pu constater ce
que le fascisme a fait dans les dou-
ze années de son existence. La ré-
volution fasciste a comporté des sa-
crifices tels qu'ils obligent tous les
fascistes à défendre coûte que coûte
le legs idéal de ceux qui sont morts
pour la cause de la révolution.

lia révolution fasciste
devient universelle

Depuis 1929, le fascisme, de phé-
nomène national , est devenu phéno-
mène universel avec deux aspects
principaux : l'un négatif , soit la li-
quidation de toutes les positions
doctrinaires du passé; l'autre positif ,
soit la reconstruction. Seul ce der-
nier est intéressant. Les principes
du siècle dernier sont morts. La dé-
démocratie, le socialisme, le libéra-
lisme, la maçonnerie sont finis et ne
disent plus rien aux générations
nouvelles. On marche vers de nou-
velles formes de la civilisation , soit
en politique, soit en économie. L'E-
tat reprend ses droits , son prestige,
comme interprète unique et suprê-
me des nécessités de la société na-
tionale. Le peuple est le corps de
l'Etat et l'Etat c'est l'esprit du peu-
ple.

I.es deux sœurs latines
Après avoir montré le rôle de la

corporation et évoqué les grands tra-
vaux de l'Italie nouvelle , M. Musso-
lini étudie les relations italiennes
avec les autres peuples. Il dit no-
tamment , en ce qui concerne la Fran-
ce.

« Nos relations avec la France se
sont améliorées du point de vue gé-
néral . Mais la réa lité oblige de dire
qu 'aucun des problèmes, grands ou
petits, sur le tapis depuis 15 ans en-

tre l'Italie et la France, ne s'ache»
mine vers une solution. Cependant,
un rapprochement s'est produit sirr
le terrain moral et sur certaines
questions trés importantes de carac-
tère européen et cela constitue un
élément favorable pouvant aboutir,
nous l'espérons, à des développe-
ments ultérieurs. »

Réforme de la S. d. N.
Les problèmes de caractère géné-

ral concernent avant tout la Société
des Nations , s'écrie ensuite le Duce.
Le principe de la réforme a été pres-
que universellement accepté. Il est
clair que celle-ci doit être abordée
après la conclusion de la conférence
du désarmement. Que la conférence
échoue, du moins dans ses grands ob-
jectif s du débat , est désormais une
chose assurée. C'est même la seule
chose qui soit sûre. Les Etats armés
ne désarmeront pas et ceux qui ue
sont pas armés auront un réarme»
ment plus ou moins défensif.

Tout pour le peuple
et pour l'Etat

M. Mussolini parle ensuite des be-
soins actuels d'expansion italiens. Il
conclut: Puisqu 'on ne peut pas con-
tinuer à verser éternellement du vin*
neuf clans le vieux tonneau , puisque
le parlementarisme n 'est jamais plus,
bas qu 'aujourd'hui et qu'il agonise
là où il n'est pas encore aboli , il est
clair , logique , fatal , que la corpora-
tion dépasse comme système de re-
présentation , cette institution qui nous
vient du siècle passé et qui fut le
produit d'un mouvement d'idées dé-
terminées et dont le cycle historique
est désormais terminé.

Le peuple italien veut avancer sous
le signe du lecteur qui signifie: uni-
té, volonté, discipline. Les fascistes*,
les plus grands comme les plus pe-
tits, doivent sentir l'humilité et l'or-
gueil de servir cet Etat , d'assurer le
bien-être et la puissance de ce peu-
ple.

Quatre malentendus
qu'il conviendra d'éclaircir

lût ou tard

Ce que dit la réponse allemande
(De notre correspondant de Parts)

Paris, 18 mars.
Dans la réponse qu 'il vient de

faire au mémorandum français du
14 février, le gouvernement du Reich
exprime tout d'abord l'opinion que
les allégations contenues dans ce
mémorandum « reposent sur un cer-
tain nombre de malentendus qu 'il
convient d'éclaircir ». Ces malenten-
dus, selon le gouvernement alle-
mand , sont au n ombre de quatre.

Le premier a trait à la portée du
pacte de non-agression que l'Allema-
gne s'était déclarée prête à conclure.
La Wilhelmstrasse déclare à ce
suje t que ce que le gouvernement
d'Empire a envisagé, c'est la conclu-
sion , entre la France et l'Allemagne,
d'un pacte analogue à celui que le
Reich a conclu , voici quelques se-
maines, avec la Pologne.

Le deuxième malentendu porte sur
le désarmement* de la France. Dans
notre mémorandum nous protestions
contre les allégations du Reich d'a-
près lesquelles nous n 'aurions réa-
lisé aucune opération véritable de
désarmement depuis 1912. Le gou-
vernement d'Empire maint ient  inté-
gralement sa thèse.

Troisième malentendu : la ques-
tion du contrôle. Le Reich aff irme
que contrairement à nos dires , il ne
s'est jamais opposé à un contrôle in-
ternational , mais qu 'il demande sim-
plement que celui-ci « ait un carac-
tère absolumnet paritaire ». Il ajout e
cependant qu'il serait vain d'aborder
la discussion de détail d'un pareil
contrôle avant de savoir si une con-
vention de l imitat io n des armements
pourra être conclue.

Enfin , le quatrième malentendu
est provoqué par la question des lé-
gions brunes. Le document allemand
pose de nouveau en principe que les
formations hitlériennes sont totale-
ment dépourvues de caractère mili-
taire. La Wilhelmstrasse est d'avis
qiie les divergences de vues qui exis-
tent à ce sujet entre la France et
l'Allemagne pourront être facilement
éliminées si l'on réalise le contrôle
international et pense que le meil-
leur moyen d'établir à cet égard
« un régime de confiance » est de
fixer, dans le texte même de la con-
vention à conclure, la nature exacte
de l'activité et de l'armement qui se-

ront interdits aux compagnies d as-
saut.

La note allemande conclut en
constatant que les deux divergences
principales séparant encore la Fran-
ce et l'Allemagne portent sur la force
numérique de la nouvelle armée alle-
mande et le calcul de ses effectifs',
ainsi que sur la nature de ses équi-
pements matériels. Abordant la ques-
tion des réserves militaires , elle s'é-
tend sûr l'importance de l'armée
coloniale française et insiste sur le
fait que, pour qu'un nivellement des
armements fût  parfait , il convien-
drait que non seulement les effectifs
coloniaux dont nous disposons sur
le territoire de la métropole , mais
aussi ceux que nous entretenons
dans nos possessions cle l 'Afrique du
Nord , fussent mis au compte de nos
effectifs globaux compris dans la
convention.

Et voilà. En vérité , la réponse
allemande n'apporte aucun fait nou-
veau et son principal but semble
être de maintenir un contact direct
avec le gouvernement frança is.

M. P.

Itéponse française
à la Grande-Bretagne

PARIS, 19 (T. P.) D'après des ren-
seignements du Foreing-Office, c'est
demain que l'ambassadeur de France
remettra la réponse de la France au
dernier mémorandum anglais.

Certains journaux britanniques ,
quoique ne connaissant rien d'offi-
ciel sur cette réponse , la commen-
tent déjà en prétendant qu 'elle n'ap-
porter a rien de plus que ce qui :t
été proposé déjà.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ABONNEMENTS
lan 6 mou f i t  moit Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 e., minimum 4.50.
Sufaj e, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c.min. 6.50.
Etranger, 18 c. te millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 i-.. Mortnaires 23 c, Tiin. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.

ROCHEFORT, 18. — Hier matin ,
vers 3 heures , une usine de fabrica-
tion d'alcool près de Roehefort
(France) a été détruite par une ex-
plosion , provoquée par des vapeurs
d'alcool qui se seraient enflammées
spontanément.

Les dégâts sont évalués à 10 mil-
lions de francs français environ.
L'on compte deux morts et quatre
blessés. L'explosion semble due à
une imprudence.

L'explosion d'une distillerie
près de Roehefort

On compte deux morts
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PeuUleton
de la < Feuille d'avis de Neuchfttel >

par 0/

MÏCHEÎ, ZËVACO

— Par la mort-dieu ! s'écria le roi
en se levant , voilà, madame, une
belle et profonde pensée... Oui , oui ,
cela nous assure la paix... Le Béar-
nais rentrant dans ma famille, et
Coligny occupé aux Pays-Bas, il n'y
a plus de parti huguenot 1... C'est ad-
mirable, vraiment... Plus de guerre,
plus de sang dans les rues de Paris...
des fêtes, des chasses, des danses...
Mort-dieu , madame, la jolie cour que
nous allons avoir. Savez-vous que ce-
la commençait à devenir bien tris-
te ? C'est charmant, j'en veux avoir
le cœur net... faites rassembler le
conseil pour demain !... Ah ! je res-
pire !

Et le roi Charles, en véritable en-
fant qu'il était, esquissa un pas de
danse, puis saisit sa mère à pleins
bras et l'embrassa sur les deux
joues, puis, joyeusement, sonna à
toute volée un air de chasse...

Catherine, de son air glacial , sui-
vait toute cette expansion de joi e
juvénile.

(Reproduction autorisée pour tous lee
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Soudain, elle vit son fils polir.
Charles porta sa main crispée à son
cœur et s'arrêta, haletant. Son re-
gard se troubla. Ses pupilles se dila-
tèrent.

Deux secondes, il parut en proie à
quelque mystérieuse vision ou à un
vertige.

Puis ses traits se calmèrent. Son
regard s'apaisa. Il respira plus libre-
ment.

— Vous le voyez, ma mère, dit-il
avec un triste sourire, voici une crise
avortée La joie que vous m'avez don-
née me rend déjà plus fort... Ah t s'il
n 'y avait plus autour de mon trône
ni haines sourdes, ni intrigues... si
nous avions enfin la paix !...

— Vous l'aurez, Charles ! dit Ca-
therine qui se leva- Reposez-vous en
votre mère qui veille sur vous... J'ai
donc votre approbation pour ouvrir
des conférences en vue de ce maria-
ge ?

— Oui, madame, allez... Et moi, je
m'en vais de ce pas voir Margot et
lui faire entendre raison.

La reine mère eut un sourire aigu.
Elle se retira après avoir jeté un
profond regard sur son fils qui , tout
joyeux et tout fredonnant , se rendit
en effet chez sa sœur Marguerite.

C'est ainsi que fut décidé un acte
politique qui, préparé pour assurer
la paix du royaume, devait aboutir à
l'une des plus atroces et des plus
sanglantes tragédies qui aient épou-
vanté l'histoire.

Mais nous n'en avons pas fini avec
ce chapitre où nous avons voulu
montrer sous un triple aspec t la som-
bre et tortueuse politique de Cathe-
rine de Médicis. Cette troisième par-

tie de cet épisode complétera les
deux autres , et éclairera d'un jour li-
vide la pensée qui avait guidé la rei-
ne dans son entretien avec Ruggieri,
d'abord , avec Charles IX, ensuite.

Elle regagna ses appartemenJts»_len-
te et méditative, et entra dans son
oratoire.

Cette pièce était l'antithèse de celle
où nous avons d'abord introduit  nos
lecteurs. Ici, plus de tableaux, plus
de statues, plus de rideaux brochés,
plus de coussins-.. Des murs couverts
d'une sombre tapisserie, une table d'é-
bène, un fauteuil d'ébène aussi, un
prie-Dieu, et au-dessus de ce prie-
dieu un Christ d'argent massif sur
sa croix noire...

— Paola, dit Catherine à une sui-
vante italienne qui se tenait toujours
à sa portée, amène-moi Alice.

Quelques instants plus tard, Alice
de Lux pénétrait dans l'oratoire et
exécutait une profonde révérence au-
tant pour obéir aux règles d'étiquet-
te que pour cacher en partie son
trouble.

— Vous voilà donc de retour, mon
enfant, dit Catherine avec une gran-
de douceur. Vous êtes sans doute ar-
rivée hier ?

Alice de Lux fit un effort et ré-
pondit :

— Non, madame, je suis arrivée il
y a onze jours...

— Onze jours, Alice ! s'écria la
reine, mais sans sévérité. Onze
jours, et vous voilà aujourd'hui seu-
lement !

— J'étais bien fatiguée, madame,
balbutia la fille d'honneur.

— Oui , oui... je comprends, vous
aviez besoin de vous reposer... et

peut-être aussi de réfléchir un peu..,
de convenir avec vous-même... Mais
laissons cela... je suis contente de
vous, mon enfant... Vous avez admi-
rablement compris votre mission, et
j e ne connais pas meilleure diploma-
te que vous... Alice, vous avez noble-
ment servi mes intérêts qui sont ceux
du roi et de la royauté, vous en se-
rez récompensée.

— Votr e Majesté me comble, mur-
mura la malheureuse.

— Non , non , je ne dis que l'exac-
te vérité... grâce à vous, ma chère
ambassadrice, j'ai pu connaître à
temps et déjouer les projets de no-
tre ennemie la plus déterminée... la
reine Jeanne. Ah ! à ce propos, soyez
complimentée pour le choix de vos
courriers... tous des hommes sûrs et
diligents... et pour la rédaction de
vos lettres... toutes des chefs-d'œu-
vre de clarté... Oui, mon enfant, vous
nous avez rendu de grands services...
Et ce n'est pas votre faute, après
tout, si ces services n'ont pas été
plus loin...

— Je ne sais ce que veut dire Vo-
tre Majesté...

— Alice, comment la reine de Na-
varre est-elle sortie de Paris ?... Car
elle y est venue, je le sais... Racon-
tez-moi donc un peu tout cela... est-
ce que vous faisiez partie du voya-
ge ? Ne m'a-t-on pas dit qu'il y avait
eu quelque chose comme une révol-
te sur le pont de bois ?... J'aurais été
fâchée qu'il fut arrivé malheur à ma
cousine de Navarre... Voyons, que
s'est-il passé ?

Alice commença aussitôt le récit
sommaire de l'échauffourée que nous
avons racontée.

Ce récit, elle le fit en termes brefs
et clairs, d'une voix monotone.

— Jésus ! fit alors Catherine en
joignant les mains. Est-il possible
que vous ayez couru pareil danger!..,
Quand je songe, qu'un peu plus la
reine de Navarre était tuée, je ne
puis m'empècher de frissonner... car ,
après tout, je ne veux pas sa mort,
à cette pauvre reine... il suffit que je
la réduise à l'impuissance... je me
défends, voilà tout... Et la preuve que
je ne lui veux aucun mal, c'est que
je songe à faire la paix... et que je
vais vous renvoyer auprès d'elle
pour préparer son esprit à un grand
événement... Vous devez être reposée,
mon enfant... vous pourriez partir
aujourd'hui même...

En parlant ainsi, Catherine fixai t
un regard aigu sur Alice.

La jeune fille , la tête courbée, fris-
sonnante, demeurait frappée de stu-
peur comme l'oiseau qui voit se res-
serrer au-dessus de lui les cercles
dont le faucon cherche à l'envelop-
per.

— A propos, reprit tout à coup Ca-
therine, que venait donc faire à
Paris la reine de Navarre ?

— Elle est venue vendre ses bi-
joux, Majesté ?

— Ah ? Peccato ! La pauvre chè-
re... Ses bijoux I... Tiens, tiens... Et
en a-t-elle eu un bon prix, au
moins ?... Au fait , cela m'est égal , je
ne veux pas être indiscrète... Au sur-
plus, elle est encore bien heureuse
d'avoir des bijoux à vendre... Moi ,
il ne m'en reste plus... que quelques-
uns... et encore, ils ne sont plus à
moi... je les destine à des amis-
Tiens , regarde , Alice ! Prends un peu

ce coffret... là , sur le prie-dieu...
bon.

Alice avait obéi et déposait sur la
table un coffret d'ébène que Cathe-
rine ouvrit aussitôt.

Ce coffret était agencé par ran-
gées superposées ; chaque rangée se
composait d'une planchette de ve-
lours et pouvait s'enlever du coffret
au moyen de deux cordons de soie
adaptés à chaque extrémité.

Le coffret ouvert , le premier rang
apparut aux yeux d'Alice.

Il se composait d'une agrafe de
ceinture et d'une paire de pendants
d'oreilles. Ces bijoux étaient incrustés
de perles dont le doux éclat cha-
toyait légèrement sur le fond de ve-
lours.

Alice demeura indifférente et gla-
cée. La reine lui jeta un coup d'œit
en dessous, et un mince sourire err a
sur ses lèvres.

— Peste ! songea-t-elle. La demoi-
selle est devenue difficile !... Qu 'en
penses-tu, mon enfant ? reprit-elle
tout haut .

— Je dis que ces bijoux sont bien
jolis, madame.

— Oui , certes... L'eau de ces perles
est admirable , et on y chercherait
en vain un défaut... Mais que disions-
nous ?... J'ai tant  d'affaires dans la
tête... Ah ! oui , que la reine de Na-
varre avait vendu ses dernières pier-
reries chez... chez qui , disais-tu ?

— Chez le juif Tsaac Ruben , ré-
pondit Alice, qui n'avait encore rien
dit de cette adresse.

(A SUIVRE.)
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GARAGE A LOUER AU
FAUBOURG DU CHATEAU.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

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

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, k louer loge-
ment

quatre pièces
Prix très avantageux. S'adres-
ser pâtisserie de l'Université,
avenue du ler Mars.
A remettre appartement neuf

de trots belles pièces,

avec tout confort
dans Immeuble moderne de
l'Avenue des Alpes. Prix avan-
tageux. Etude Petitplerre et
Hotz. 

A louer

à Vauseyon
poux le 24 Juin, logement de
quatre pièoes avec balcon et
part de Jardin. 2me étage.

S. O. Poudrières II. 
TERTRE, k remettre appar-

bemente de deux et trols
chambres. Prix mensuel: fr.
S7.50. — Etude Petitplerre et
Hotz.

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

POBX D'HAUTERIVE
cinq ebambres, cuisine, salle
de bains, grand Jardin , pou-
lailler ; éventuellement avec
garage, & proximité dti tram
et du lac. S'adresser â M. C.
Mermoud. Hauterive. Tél. 16.69.

A remettre, au centre de la
tille, appartement de trols et
quatre ebambres, compléte-
temerrt remis à nenf. Chauf-
fage central. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

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

A louer pour le 24 Juin ,

apprtement moderne
de quatre pièces. Dralzes 50.
S'adresser a Maurice Matile,
Dralzes 52. c.o.

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

Logement
agréable

de quatre pièces, avec chauf-
fage centrai et dépendances, k
louer à deux ou trois person-
nes tranquilles, pour le 24
mars on époque à convenir.
S'adresser Boine, No 7.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

JOLI LOGEMENT
trois pièces et cuisine, 2me
étage, rue du Seyon (en des-
sus du magasin Savoie-Pe-
tttplerre).

Un MAGASIN
place du Marché, pour le 24
Juin. — Pour renseignements
et visites, s'adresser k Mme
Eggen, Clos-Brochet 2, Neu-
chfttel, 

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.

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

Rue Louis Favre, à, remet-
tre dès maintenant ou pour
Saint-Jean, appartements de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Petitplerre et Hotz.

Faubourg- de l'Hô-
pital, à remettre dès
maintenant on ponr
époque à convenir,
appartement de six
chambres avee con-
fort moderne. — Etu-
de Petitpierre &
Hotz.

Zimmer
Schônea Zimmer zu vermi-

ten fred sofort. — M. Godât,
Grand'Rue 2, 2me.

Chambre meublée au soleil,
chauffable . Ruelle Dupeyrou
1, 2me étage.

Chambre meublée. Ecluse
43, rez-de-chaussée, à droite.

Chambres meublées, 25 fr.
et 35 fr., rue du Château 13.

Jolie chambre et bonne
pension. — Orangerie 4, ler
à droite.

On prendrait

j« li oo ganoo
en pension. Bonne occasion
d'apprendre la langue aUe-
mande. Bonnes écoles. Piano
à disposition. Prix selon en-
tente. — Offres k M. Kratti-
ger, Poste, Waldenburg (Bâle-
Campagne). SA10403L1

Ménage cherche k louer
pour le printemps une

pension - famille
si possible aveo dégagement.
Faire offres avec prix sous
P. 1621 N k PubUcltas, Neu-
châtel. 

Pension soignée
Cuisine italienne. — Rue de
l'Hôpital 12, 2me.

Dame ou monsieur
trouverait bon accueil, dès
avril, dans intérieur soigné.
Bonne pension et belle cham-
bre, meublée ou non ; vé-
randa , Jardin . Accès facile non
loin du centre. Prix modéré..
Mme Breguet, Parcs 1.

Bon
café-restaurant

est demandé à louer.
Adresser offres détaillées k

Case postale No 34, à la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

domestique
sachant traire. Gages à con-
venir. Faire offres à No 555,
poste restante, Auvernier.

Jeune fille
bien recommandée, au-dessus
de 20 ans, sachant cuire et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
pour famille de trols person-
nes, au début d'avril. De-
mander l'adresse' du No 192
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour ménage
soigné de quatre personnes

j eune fille
de 17-19 ans, ayant déjà été
dans ménage analogue. Adres-
ser offres écrites k J. F. 195
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes
agriculteurs

de 18 à 25 ans -trouveraient
place dans exploitations ma-
raîchères. Salaire : 80 k 100 fr .
suivant aptitudes. Faire offres
Office Cantonal de placement,
Genève. AS 32B07 A

ÎOp
Garage de la place
ayant agence bien intro-
duite demande vendeur
capable. Faire offres avec
preuve de capacités sous
chiffre R. H. 193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
gig|gH«.n,i»i,inv»w»imium»wi'»aiiTwMj!mM

Place
pour j eune garçon
dans Etude de notaire. Occa-
sion de s'Initier k tous les tra-
vaux de bureau. Entrée com-
mencement d'avril. Rétribu-
tion immédiate.

Adresser offres écrites sous
chiffres E. F. 182 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHEROHE
Jeune fille fidèle, de 16 à 18
ans, pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant de 3
ans. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Offres k famille Nlederer-
Flechter, boucherie, Pieterlen
près Bterune.

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
aider au ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française à fond. —
Adresse : Mme F. Egloff ,
Schliisslistrasse 23, Berne.

Jeune Bernoise cherche pla-
oe dans bon ménage ou dans
atelier de couture, comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. (A déjà fait un ap-
prentissage de couture.) —
Offres à Mme Schurch-HUrni ,
Breltfeldstrasse 59, Berne.

Jeune homme
de 24 ans, fort et robuste, do
toute confiance, connaissant
en grande partie le travail de
boucher, cherche place dans
boucherie ou entreprise simi-
laire, Faire offres écrites sou3
chiffres M. O. 149 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune garçon
de 16 ans cherche place de
VOLONTAIRE où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres à Fritz Bâr,
commerce d'accordéons, à Zug.

Commis
21 ans, sérieux, actif , diplômé,
ayant pratique, cherche place
dans bureau. Certificats et ré-
férences à disposition. Faire
offres sons chiffres P 562 Le
k Publicitas S. A., le Locle.

Jeune fille
faisant sa lre communion k
Pâques, bien douée, de bonne
famille, cherche place dans
ménage où elle pourrait aider
partout et apprendre la lan-
gue française k Neuchâtel ou
environs. Adresser offres k M.
Alfred Probst-Baumann, In
Flnsterhennen (Berne).

Echange
Bonne famille cherche à

placer garçon de 15 ans dans
honorable famille de Neuchâ-
tel ou environs, pour suivre
une bonne école. En échange
on accepterait garçon ou fille
du même âge. Bonne école et
vie de famille assurées. —
S'adresser è. M. J. Marfurt
(maire), à Langnau près
Reiden (Lucerne).

m >¦¦ 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

H] Seyon 7b maison fondée en 1836 Tél. 12.40

1 nettoie et teint à la perfection
; tous vêtements et toilettes de dames et messieurs

S Dècatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION

DEUIL EXPRESS
Service spécial de repassage rapide
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I JOURNÉE LIBÉRALE |
Bjfl à la Rotonde |||
H mum 22 MARS 1934 [f]

pj Thé - Vente - Souper en faveur du parti libéral Hl
M Dès 14 h. - VENTE - BUFFET - THÉ BM
[== Comptoir des occasions et antiquités — Attractions — Fil'
gi Prestidigitation — Graphologie — Massacre... Ping-Pong i==J
Wgsà Orchestre de la Rotonde . jjoçâ

jjj 19 h. - SOUPERS à fr. 4.— jg|
[HH (Ce prix donne droit à conserver sa place pour la [US
j^= Soirée récréative 

de 20 h. 30.) 
kl^i

Éjj 20 h. 30. - SOIRÉE RÉCRÉATIVE Hfl
[HH Musique. Danses. Variétés. Entrée fr. 1.65 sur la galerie [ls!

M 22 h. 30. - DANSE gif
[glË D*F~ Pour les soupers prière de s'inscrire dès maintenant chez f|jgj]
1=ËJ Mme Du Bois-Meuron, téléphone No 11.74 ou chez M. Martin Luther, lf=i¦ftW/l Epancheurs, jusqu'au jeudi 22 mars à 12 heures et dès 13 heures à la ftWjQ
W=M Caisse du buffet de la Vente à la Rotonde. &ëM
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Représentation cinématographique
En faveur des ouvrières, ouvriers et employés

évangéliques,

à la Chapelle méthodiste de Neuchâtel
rue des Beaux-Arts 11

Joseph ef ses frères
Un merveilleux f i lm  artistique religieux, en 7 actes.
Durée de projection, environ 2 heures. Ce f i lm a été
tourné en Terre-Sainte, Egypte , Sichem, etc, ; 10,000
figurants. Plus d'une année de travail. Chaque specta-
teur gardera un souvenir bienfaisant de ce f i lm

merveilleux.
Mardi, le 20 mars 1934, à 20 heures
Ouverture de la caisse : 19 h. 30. Entrée : Adultes,

1 fr. Enfants, 50 c.
Organisé sous les auspices de l'Association des

ouvriers et employés évangéliques.

WJMSWO • ffiraB •
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MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués

en assemblées générales pour le jeudi 29 mars 1034 , aux heu-
res indiquées ci-dessous, en l'Etude des notaires Hotz et Fetlt-
pierre, Saint-Maurice 12, avec l'ordre du jour suivant:

Opérations ct nominations statutaires
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital, à 10 heures.
Société Immobilière de la rue Bachelin, à 10 h. et demie.
Société Immobilière de la rue de la Côte, k 11 heures.
Société Imobllière des Parcs, k 11 heures et demie.
Société Immobilière de la rue Purry, k 14 heures.
Société Immobilière de la Terrasse, k 14 heures et demie.
Société Immobilière du Tertre, k 15 heures.
Société Immobilière Le Bien Fonds, à 15 heures et demie.
Les bilans, les comptes de profits et pertes, et les rapports

des commissaires-vérificateurs sont k la disposition des ac-
tionnaires au siège social.

Pour pouvoir participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récé-
pissé de ces titres.

Neuchâtel, le 17 mars 1934.
Par mandat des Conseils d'administration l

Etude Hotz et Petitpierre.
i *

Petits commerçants !
Une annonce insérée

une fois par semaine dans
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel s donne toujours
un bon résultat.
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l̂|Jgfl̂  artificiels I
Grand choix de qualité extra-soignée [j

à des prix tout à fait modérés ! \
Lunetterie moderne, soignée et courante j i
Verres ménisques et toriques ponctuels f
Réparations soignées Stock Zeiss f i l

André PERRET, opticien I
9, rue des Epancheurs, NEUCHATEL H

E Ïl8 fiT® P? f-rî

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

I 

Madame Jules DES- B
SOULAVY, j

Monsieur ct Madame H
Maurice DESSOULAVY et H
leurs enfants, f i

Mademoiselle Andrée B
DESSOULAVY, V

et les familles alliées, fi
profondément touchés *gj

des nombreux témoigna- j 5j
ges de sympathie reçus H
pendant les jours d'é- §9

I 

preuve qu'ils viennent de M
traverser, prient les per- S
sonnes qui se sont asso- m
clées à leur grand deuil H
de trouver ici l'exprès- m
sion de leur vive recon- ffi
naissance. j

Cortaillod et Neuchatel, [|
le 17 mars 1934. H
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Renrésonf alion - accessoire
On cherche pour la vente en gros de salamis, morta-

delles, fromages, etc., dans les villes de Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel, représentants à la provision , visi-
tant déjà les hôtels et restaurants pour d'autres articles.
Offres sous chiffres H. 221-4. 0„ Publicitas, Lugano.
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j JiLfl lD Itl II ltlpRV pour votre

robe de printemps
Qnatlriline ifÉ"!» Cfe.̂

pure laine, jolie nouveauté, 5Ç| mm ^-—^
j huit nuances mode, largeur j f o m A
I l | j  95 centimètres, le mètre . .. J&Ê&ËÈI

Chevrine lJi> dl Ĥl: i . - , . L v I ^W Ŵ1 nouveauté pure laine, très r %  ̂ ^̂  ^̂
belle qualité, teintes mode, 4BËk j j M k
largeur 130 cm., le mètre ^^_J^

Vïgfonrenx im  ̂Cfe4R|
i • i t - - i \ J r  <S_ WT&WI pure laine, le tissu a la mo- ¦ Af ^  ̂ ^^

de, ravissants coloris, lar- ÉÊ
geur 130 centimètres, le m. 0m

I LA MAISON SPÉCIALE DU TISSU MODERNE

LÀ MCiy^EAtJTÊ SJIê>
O/Ûuj cAaÈl.

A tous points de vue...
prix d'achat, performances
en plaine et en montagne,
tenue de route, freinage,
confort, économie, dévalori-
sation minime, etc.

/ffi!!! in cv
vous convient !
Moteur à suspension amortie - A vites-
ses - Engrenages synchronisés. Freins
hydrauliques à 2 circuits - 3 modèles :
C O U R T, 5 places, -105 km./h. : LONG,
5-7 places, -lOO km./h.; SPORT, 5 places
¦H5 km./h.

j

La C O N D U I T E  I N T É R I E U R E  sur châssis
court (empattement 2.70 m.) à 5 places,
A portes sans montants centraux :

Fr. 6,000.-
avec 6 roues garnies et équipement
complet. — Franco dans toute la Suisse

GARAGE H3RONDELLE S. A., Neuchâtel - Saas ga-
rage. Le Locle - A. Montandon, Les Ponts-de-Martel

H. Stich, Sporting-garage, la Chaùx-de-Fonds
\ j

DROIT [il an 1
vous vous tiendrez, avee nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix
depuis Pr. 13.50. Envol à
choix. R. Michel, art. sanitai-
res. Mercerie 3, Lausanne.

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

Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

les grands sportifs enfour- fvpv^^;îK^^^g|̂ 2j l \̂
chaienl une edrerisienne», f5^C3i|*fc^^^^Sii|̂  |
l'ancêtre de . la bicyclette. faTïïïïïWmËsÊmIKT
Pied de ci, pied de là. ils %^$S^̂ SI/W 'croyaient atteindre des vi- Q Ir^^lk^raWl^f
tesses iolies et en avaient le / W|r^SfY llryll

A CETTE É P O Q U E . . . .  £^
la ménagère se servait déj à des savons Schnyder,
marque appréciée depuis 1834. Aujourd'hui , donc
100 ans plus tard, le nom S C H N Y D E R  est en-
core synonyme de qualité. Est-il une preuve plus
éloquente de la supériorité des produits Schnyder ?
Donner sa préférence à la vieille marque suisse

jj J SCHNYDER, c'est agir sagement. Exigez partout le
I I savon-Oval Schnyder et Bienna 7, la bonne lessive,
» \ ainsi que les autres spécialités de la Savonnerie / I

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

P H A R M A C I E

F. Tripet
Seyon 4 Neuctaâtei

Contre les
rhumes et la toux

Sirop des gorges
calmant, sédatif ,

antiglairant a

Prix du flacon : fr-. 3.— |

Occasions
Faute dl'emploi, k vendre

aspirateur, petite commode
Louis XVI maj queterte, éta-
gère de divan, Joli lit de ler,
sommier neuf. — Dralzes 38,
2me. à droite.

Pour vos graines
la bonne adresse

Ed. Gerster
Marchand Grainier

successeur de F. Hoch

A COTÉ DU SANS-RIVAL

A vendre un

bateau à rames
à dérive avec moteur amovi-
ble. — S'adresser k Fahys 73,
2me, ouest, de 19 à 21 h.

Pour Pâques 
y réfléchir : —
saisir 
un désir 
fait plaisir 
Chez 

- ZIMMERMANN S. A.
vous aurez 
le grand choix, 
la toute bonne 
qualité *
en même temps que 
le has prix. 

f^stomac
Vous qui souffrez de

l'estomac ou d'une descente,
une ceinture de qualité s'im-
pose. Prix réduits adaptés à
la crise. Envol à choix. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 192 L

Dans k lune.»
Les habitants de la lune

Sont là-haut sans cabarets ;
Aussi est-ce dans leur thunes
Qu 'ils sifflent leur

« DIABLERETS ».

Office des Faillites, Neuchâtel

Enchère! publiques
Le mardi 20 mars 1934 , dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, au lopal
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une  poinçonneuse, une presse, une armoire vitrée à
trois corps, une toilette, deux fauteuils, un secrétaire-
bibliothèque, un guéridon acajou , un classeur à rideaux,
un lustre, un petit buf fe t , une  table de nu i t , une sellette,
un tabouret rembourré, rideaux , tableaux , un . buffet  de
service, une table à rallonges, six chaises cuir , un fau-
teuil cuir , un bureau minis t re  avec fauteui l , une fîlace,
une pendule de parquet ancienne , deux porte-habits,
une table Louis XV, un divan moquette, une table fu-
meur , une chaise et un fauteui l  neuchatelois, un petit
buffet  vitré , un lustre cristal de Venise , un lustre métal ,
un divan-lit avec matelas et couverture, un bois de lit
neuf , un lot vaisselle , verrerie , un lot te inture  « Majic »,
deux sellettes, livres, rideaux , tapis, tableaux, un bu-
reau-secrétaire, six chaises cuir, une table à ouvrage, un
régulateur, un canapé, un lavabo avec glace, quatre
tables diverses, une zither, une mandoline, linoléum,
glace, deux dictionnaires, une pharmacie, une boîte à
musique, une  presse à copier, etc.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

iB'SlSiU VILLE

IR NEUCHATEL

Services industriels

CtagemenS
de domicile

Nous rappelons aux abon-
nés au gaz et à l'électricité
que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des fac-
tures, tout changement de
domicile doit être annoncé à
l'administration (Tél . 5.18)
quelques Jours
avant le déménagement

Direction
des Services industriels.

wnmÉimBUNS^ÊÊU3Sw&S3ÈBEmuiill£iwintBfin

A vendre à Neuchâtel ,

grande maison
familiale, centrée, exploitée
comme pension depuis plu-
sieurs années. Quatorze cham-
bres, deux cuisines, chambre
.de bains et chauffage cen-
.tral. Prix . très avantageux.

La maison peut être vendue
meublée.

Adresser offres écrites à G.
, V. 194 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

beau terrain
-à, bâtir, situé à l'Ecluse, avec
eau, gaz et électricité sur pla-
ce ainsi que canaux-égouts.
Prix avantageux.

A la même adresse,

matériel
d'entrepreneur

en maçonnerie, à vendre.
S'adresser k Edm. Reber, Es-

caliers des Immobilières 3, en
ville. Téléphone No 42,79.

Chaumont
A vendre ou a louer maison

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

/ 1̂ 5 . "^1 '-/A i !

¦': 
"

aHBHHHHt^BlïlBtïlHÏEJiJËlHJlaliL.
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez Î UKI il
vous trouverez toujours un f \̂
immense choix de chaus- /  \
sures spéciales, telles que s |

Bally-Vasano If l/Profhos ywfPro saino j |
depuis Fr. 15.80 [ [I

Rayon orthopédique \J/
Neuchâtel, Seyon 3 PRO'SANO

fc» Balai OG*

ME UMVFFRU PLU f
 ̂
m HERNIE.

AMP -==H Un bandage choisi
/Ĵ Syiilfck =H Par un spécialiste,
îiii Mililt si adapté par un 

spé-
/J| ifill §H cialisteopéreral'ob*
^Ô S|||gs£ ===ë turation complète

fflS^wl fr^^1=̂  c*c '"anneau her.
j m  ÈÉfeJH n'aire. Vous rede-
m |P§ |||}f| viendrez normal.
M "|| <p Wf§ Venez nous consul-
mW ÊÊÊr^ ter*  V° us nc 

'eH fiKfflFV= regretterez pas.

REBER
BAKDACISTE, 7, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEL

! 
Demandez
I IIIIIIIIITIIIIIKM »

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE j
L I V R A I S O N S  EN i

FUTS ET EN BOUTEILLES

DROGUERIE

A. Burklialfer
Saint-Maurice - Tél. 41.13

Papier W.C.
« HYGIENA »

95 c. net
les quatre rouleaux

A vendre
pour cause de décès : un la-
minoir avec pieds , deux ma-
chines k coudre « Singer » et
différents outils et .petites
•machines pour cordonnier. —
S'adresser k Louis Sauser,
Châtelard 9, Peseux, après 6
heures le soir.

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Saint-Blalse. Tél. 77.65.

WaJfr, Jiace tJuMt/ 7.
M^îe&M/iaemèue£o
t/iet/cc vuouœ. orelœùam/.

¦ARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations, se recommande aux
personnes qui voudraient
nouer des connaissances en
vue de mariage. — S'adresser
Case postale 355, Transit,
Berne. SA 2081 B

AAAAA/KAAAAAAAAAAAA,
2 A vendre P

3 camionnette t
3 Martini Ê
«3 T. t., transformable, en 

^.4 très bon état de mar- E
¦4 che, modèle 1926, force •>
< 19, 44 HP. S'adresser à >•4 Charles Bourgoin , Pont- ?
M Collon , le Landeron. ?
•4 b-

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



Le championnat suisse de football

ilouue&les sp tPUwes
LIGUE NATIONALE

Le classement des neuf pre-
miers clubs ne subit aucune
modification. — Concordia
passe devant Young Fellows,
grrace au « goal average », et
Urania et Locarno devant
Nordstern, gr&ce à, leurs vic-
toires. — Grasshoppers perd
encore un point.

Voici les résultats : Grasshoppers-
Lugano 2-2 ; Young Fellows-Servette
0-2 ; Concordia-Lausanne 3-2 ; Nord-
stern-Bâle 1-4 ; Berne-Young Boys
1-0 ; Locarno-Zurich 4-0 ; Urania-
Blue Stars 5-3 ; Chaux-de-Fonds-
Bienne 1-6.

Malgré le temps froid, venteux,
pluvieux et neigeux tout à la fois , les
huit matches de ligue nationale ont
été joués. Une rude après-midi pour
les joueurs , pour les arbitres , pour
les chroniqueurs sportifs et pour le
public ; mais quoi , les uns af f ron ten t
les intempéries par goût et les au-
tres par métier. Alors qui s'en plain-
dra ? Le beau jeu aura souvent été
entravé ; nulle part cependant le ré-
sultat ne fut déconcertant. Comme
depuis de nombreuses années déjà ,
Lugano a donné du fil à retordre à
Grasshoppers qui n'a pu faire que
match nul.

Le classement ne subira pas de
modifications importantes cette fois-
ci. Urania et Concordia toutefois
semblent vouloir se détacher du
groupe final pour se joindre au
groupe médian .

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

Berne 19 13 3 3 54 36 29
Servette dî 14 0 3 53 13 28
Grasshoppersl8 11 5 2 54 20 27
Bienne 18 10 2 6 52 35 22
Bâle ¦ 19 9 4 6 55 43 22
Lugano 19 8 4 7 30 31 20
Lausanne 48 7 4 7 50 42 18
Young Boys 49 7 4 8 43 37 18
Ch.-de-Fonds 17 7 2 8 30 42 46
Concordia 18 7 2 9 35 41 16
Young Kell. 18 7 2 9 33 43 16
Urania 17 6 2 9 36 48 14
Locarno 17 5 3 9 30 39 13
Nordstern 17 4 4 9 25 38 12
Blue Stars 17 3 4 10 26 54 10
Zurich 20 3 1 16 16 61 7

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Racing, par sa victoire sur
Carouge, diminue de moitié la
distance qui l'en séparait. —
Cantonal ayant fait match
nul passe devant Etoile que
Monthey a battu.

Voici les résultats : Sôleure-Ca-n-
tonal 1-1 ; Racing-Carouge 1-0 ; Mon-
they-Etoile 3-0 ; Boujean-Fribourg
0-0.

Carouge ne sera bientôt plus le
maître incontesté du groupe ; il n'a,
en effet , plus que deux points d'a-

vance sur Racing. A l'autre extrémité
du classement, Cantonal a cédé la
dernière place à Etoile ; mais, si l'on
établissait le classement d'après les
points perdus au lieu de l'établir
d'après les points' gagnés, le club
chaux-de-fonnier se fût déjà trouvé
en queue de liste avant la journée
d'hier, car il avait déjà quatorze
points perdus, tandis que Cantonal
n'en avait que treize.

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

Carouge 12 8 1 3 32 19 17
Hacing 42 7 4 4 29 '22 45
Granges 41 5 2 4 19 15 12
Boujean 10 3 5 2 20 48 44
Fribourg 12 4 3 5 26 33 11
Monthey 41 5 1 5 15 22 11
Soleure 11 3- -3 5 26 29 9
Cantonal 44 2 4 5 22 24 8
Etoile 12 2 4 6 22 29 8

Deuxième groupe
Aarau bat le second du

groupe et vient se placer im-
médiatement derrière lui. —
Seebach bat Winterthour et
monte aussi de plusieurs
échelons dans le classement.
— Bruhl inflige une cuisante
à Juventus.

Voici les résultats : Aarau-Bellin-
zone 4-0 ; Winterthour-Seebach 2-3 ;
Bruhl-Juventus 7-2.

Ici aussi, comme dans le premier
groupe et comme en ligne nationale,
le mauvais temps n'a pas effrayé les
joueurs. Tous les matches se sont
joué s et deux clubs, Aarau et See-
bach améliorent sérieusement leur
classement. Bruhl fait mieux encore:
il double presque le nombre des
goals en sa faveur ; il en avait réussi
huit en dix matches, il en ajoute
sept en un seul match !

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

Kreuzlingen H 7 3 1 34 16 47
Bellinzone 12 6 2 4 23 21 14
Aarau 40 3 5 2 18 13 11
Saint-Gall 11 3 5 3 15 15 11
Bruhl 44 5 4 5 45 29 44
Seebach 43 3 5 5 48 33 11
Juventus 40' 3 4 3 24 28 10
Lucerne 10 4 4 5 16 14 9
Winterthour 10 2 0 8 16 26 4

Championnat lime ligue
Suisse centrale. — Liestal-Birsfel-

den 1-3 ; Bâle-Helvetik Bàle 2-2 ;
Black Stars Bâle-Nords tern 1-2 ;
Allschwil-SpR. Delémont 3-1 ; Thou-
ne-Viktoria Berne 7-2 ; Minerva-
Berne 3-9 ; Olten-Young Boys 0-0.

Suisse orientale. — Lucerne-Dieti-
kon 1-1 ; i Kickers Lueerne-Wohlen
1-0 ; Oerlikon-Chiasso 6-0 ; Blue
Stars-Baden 2-4 ; Schaffhouse-Bulach
6-0 ;v . Uster-Tœss 0-4 ; Frauenfeld-
Fortuna Saint-Gall 1-1 ; Voltheim-
Young Fellows 4-1.

Suisse occidentale. — Stade Payer-
ne-le Locle 1-0.

Comptes rendus des matches
Berne bat Young-Boys I à 0

(mi-temps 1-0)
En derby, on assiste rarement à un

Jeu cle grande classe. C'est ce qui ex-
plique la partie assez banale d'au-
jourd'hui : celle de dimanche dernier
la laissait d'ailleurs prévoir. Il est
vrai qu 'Imhof , en régression consi-
dérable de forme, avait cédé sa pla-
ce à Townley. Par ailleurs, la défen-
se était renforcée par l'excellent
back qu 'est Steck ; au but le sympa-
thique et intelligent Robert rempla-
çait le brouillon habituel.

Bref , Bern e avait fait au mieux.
En assurant fortement ses positions
de repli , en faisant pivoter toute l'é-
quipe sur une colonne maîtresse aus-
si forte que Townley, Berne mani-
festait clairement son intention de ne
point se laisser surprendre. Je ne
comprends pas que les Young-Boys,
ces fins manœuvriers, ne l'aient pas
compris. Ils ne devaient point tenter
le succès dans des combinaisons de
grand style que leurs moyens ne
leur permettent pas, mais au contrai-
re rechercher les occasions d'échap-
pées et pour cela , ils auraient dû
faire opérer Springer comme centre-
avant. Quoi qu 'il en soit , les plus en-
treprenants l'emportèrent ; encore
que de part et d'autre le savoir-faire
des avants eût été d'une pauvreté ex-
trême- Berne aurait pu marquer très
facilement trois buts supplémentai-
res tandis que les visiteurs auraient
pu battre Robert par deux fois. Un
résultat de 4-2 eût , en effet , mieux
répondu à la physionomie de la
partie.

Young-Boys s'organise plus rapide-
ment que Berne , mais peu à peu
Berne serre le jeu. A la lOme minu-
te, les locaux inaugurent la série des
innombrables corners obtenus de
part et d'autre , mais qui ne donnè-
rent rien. Trois minutes après, une
situation confuse est créée devant Jes
bois de Moggio ensuite d'une des-
cente de Bossi ; plusieurs tirs res-
tent sans effet. Le même Bossi s'é-
chappe à la 16me minute et ouvre à
Vaccani qui marque de la tête le
seul but de la partie. Corners ici et
là, deux essais ratés par Berne mais
qu 'un enfant eût réussis et l'on va
se reposer.

Dès la reprise, l'allure du jeu se
précipite. Young-Boys veut égaliser,
Hochstrasser en bonne posture man-
que le but à 10 mètres. Peu après,
sur fou i, les visiteurs tirent dange-
reusement au but par deux fois. On
descend fréquemment dans les deux
camps, mais le tir est mauvais. A la
80me minute , Vaccani , souffrant de
maux de tête , quitte le terrain , ce
qui stimule les visiteurs. Ceux-ci
cherchent à profiter de cet handicap
de l'adversaire mais ne parviennent

pas à disputer la victoire à leur vis-
à-vis et c'est alors la fin de cette
partie, joué correctement devant une
foule nombreuse.

Young-Boys : Moggio ; Smith, Sie-
grist ; Messerly, Tomann , Schreyer ;
Springer, Hochstrasser, Handley,
Herzog, Hediger-

Berne : Robert ; Hanni, Steck ;
Gerhold , Townley, Kohler ; Bossi,
Kipp, Riva, Boesch, Vaccani.

Bon arbitrage de M. Wittwer, de
Genève.

Bâle bat Nordstern 4 à I
Pendant les premières minutes, la

partie est assez équilibrée. Sur cen-
tre précis, Bûche s'élance ; son shot
dangereux est bloqué par un plon-
geon courageux du gardien. A la
treizième minute, Jaeck part à l'at-
taque : il renvoie la balle depuis la
ligne de touche ; Hufschmid la re-
prend , puis la dirige dans les filets ,
directement du côté de Grùneisen.
La balle est à peine remise en je u
eme l'arbitre siffle foui contre Bâle.
Bûche tire un shot depuis une tren-
taine de mètres du but : contre toute
attente , la balle franchit la ligne.
Ci 1 à 1.

A la 25me minute, les avants bâ-
lois se faufilent à travers les lignes
adverses ; s'apercevant du danger,
Grùneisen sort , mais Hufschmid,
trop pressé de- tirer, expédie le cuir
à côté du poteau. Cinq minutes plus
tard , un exploit de Jaeck conduit au
second but. D'une position excep-
tionelle, l'ailier gauche bâlois ren-
voie alors que chacun croit la balle
déjà en behind ; Haftl , qui a bien
suivi, reprend le cuir et, par un
shot à bout portant , transforme.

Ni Bâle, ni Nordstern ne se sont
distingués par un jeu captivant. Des
deux côtés, la liaison entre les lignes
a laissé à désirer ; c'est pourquoi on
vit bien plutôt des exploits indivi-
duels que des descentes et des atta-
ques habilement amorcées et correc-
tement menées à chef.

Après le repos et malgré le fort
vent , Nordstern pratique un jeu plus
plaisant et partant plus productif.
Pendant les vingt premières minutes,
Bâle ne parvient que rarement à in-
quiéter la défense adverse, qui, au
surplus, pratique avec succès le jeu
de l'offside. A la 22me minute, Muller
s'élance ; au moment où il s'apprête
à tirer , un joueur de Nordstern fait
foui, d'où coup franc, qui cependant
ne donne rien.

Douze minutes avant la fin , une
chance exceptionnelle se présente à
Nordstern ; sur faute de l'arrière
droit bâlois, Friedmann s'empare du
ballon et centre de la ligne de tou-
che ; mais, en face des buts sans dé-
fense, Bûche , puis Wyss m n n r j n n n t

le cuir. A la 37me minute, une situa-
tion critique se produit du côté de
Nordstern ; Kaltenbrunner, voulant
parer le danger, shoote ; par suite
d'un fort coup de vent, la balle prend
la direction des buts ; Grùneisen ne
s'y attendant nullement, n'intervient
pas et laisse ainsi passer la balle.
Peu d'instants après, le numéro 4
suit, à l'occasion d'un exploit indi-
viduel de Haftl . Trompant finement
la défense adverse, le centre avant
bâlois réussit à se porter à proxi-
mité des buts et, seul en face du
gardien, il n'a aucune peine à mar-
quer.

(mi-temps 3-0)
Concordia : Burkhard t ; Gùnther,

Schmid ; Baltensberger, Riedtmann ,
Bruckler ; Grauer , Huber, Krogmeier,
Schill, Rufer.

Lausanne : Verstraete ; Stelzer,
Stalder ; Weiler , Spiller, Hart ; Leh-
mann Ch. Jâggi, Spagnoli, Lehmann
A., Mac Nelly.

Le résultat de 8 à 1 obtenu par
Young-Boys lors d'un match amical
a produit une pénible impression
sur les nombreux partisans de Con-
cordia. Faut-il croire que les quatre
victoires éclatantes remportées par
le club local , n 'étaient dues qu 'à un
revirement passager ou ne doit-on
pas plutôt conclure à un excès de
confiance des joueurs quant à l'issue
de la partie ? En ce qui nous con-
cerne, nous penchons pour la secon-
de hypothèse ; néanmoins, nous som-
mes d'avis que les locaux devront
s'employer à fond s'ils tiennent à
obtenir à nouveau un résultat hono-
rable.

A la troisième minute , Rufer s e-
lanoe ; son shot précis est bloqué
une première foi s par le gardien ;
ayant suivi , l'inter-droit reprend la
balle, mais Verstraete pare le dan-
ger par un plongeon superbe. Sitôt
après, nous assistons à une nouvelle
attaque bâloise ; cette fois-ci , c'est
la latte qui prive les locaux du suc-
cès' Après une descente dangereuse
des visiteurs, descente qui cependant
ne donne rien , Concordia , à la lOme
minute , marque de façon inattendue
le premier but. Sur passe, Krog-
meier stopp e : Verstraete , croyant
qu'il va tirer directement , se place
en conséquence; mais la balle est
renvoy ée à Huber qui peut sans
peine la pousser à côté du gardien
qui en tout éberlué.

Dans le quart d'heure suivant ,
Lausanne, grâce à une meilleure en-
tente entre les halves et les avants,
est visiblement supérieur. Dix fois,
la balle parvient à proximité des
buts bâlois , mais à chaque fois, elle
est bloqués à point venu par la dé-
fense locale très solide. A la 25me
minute , Concordia triomphe pour lai
seconde fois, à la suite d'une pa'ssë
précise de Krogmeier ; la défense,
ne se doutant pas du danger , n 'in-
tervient que mollement, ce qui per-
met à Rufer sie reprendre le cuir et
de le placer dans l'angle droit. A la
32me minute , Schill et Krogmeier,
par un joli je u de passes, se portent
à l'attaque ; arrivé à vingt mètres
des buts , le dernier transforme par
un shot prompt.

Apres le repos, les Lausannois ,
soutenus par le vent , déclenchent
une série d'attaques, qui , à la lOme
minute, conduisent au premier but
en leur faveur. Burkhardt, au goal,
renvoie une première fois du poing
un shot fort  dangereux , mais comme
Gunther bloque ensuite de la main,
l'arbitre doit dicter penalty ; celle-ci
est transformé par Jâggi. Encouragé
par ce succès, Lausanne revient à la
charge et , grâce à un remaniement
partiel de ses lignes, il réussit à son
tour à mener le jeu. Aussi ne som-
mes-nous nullemen t surpris de voir
les visiteurs marquer pour la secon-
de fois , à la 22me minute, à la suite
d'une sortie trop risquée de Burk-
hardt. Celui-ci manque la balle et
fourni t ainsi l'occasion à Spagnoli de
l'expédier dans des filets sans dé-
fense.

Tenant a la victoire, Concordia
réagit fortement et pendant les mi-
nutes qui suivent , réussit à mettre
à plusieurs reprises les buts lausan-
nois en danger. Rufer se distingue
plus particulièrement par des shots
extrêmement vigoureux et précis et
ce n'est que grâce à un plongeon
exemplaire que Verstraete évitera
un quatrième but. Malgré les efforts
fournis de part et d'autre, la partie
se termine par 3 à 2. Du côté des vi-
siteurs, Weiler , Stelzer et A. Leh-
mann méritent une mention spéciale.

Concordia bat Lausanne
3 à 2

Bienne bat Chaux-de-Fonds
6 à  1

(mi-temps 2-0)
Mille spectateurs assistent à cett e

partie. Le terrain recouvert de 5 cm.
de neige fraîche, ce qui nuira à la
bienfactur e des opérations. Chaux-
de-Fonds remplace Challer et Hau-
ser par Cattin et Jâggi. D'emblée,
Bienne s'adapte mieux au terrain et
force la défense montagnarde à in-
tervenir maintes fois. A la 15me mi-
nute, sur une descente de toute la li-
gne, Bienne marqu e le premier but.
La supériorité de Bienne est incon-
testable. A la 25me minute , sur faute
des arrières chaux-de-fonniers , l'aile
droite biennoise marque le numéro
deux. Chaux-de-Fonds fait quelques
descentes, mais soit malchance, soit
maladresse, elles n'aboutissent pas,
et rien ne sera plus marqué jusqu'à
la mi-temps.

Dès la reprise, les Biennois, très
fougueux, sont fréquemment devant
les buts chaux-de-fonniers. A la 14me
minute, sur centre de von Kaenel,
l'aile droite transforme. Chaux-de-
Fonds se ressaisit. Dix minutes plus
tard , sur passe de Volentick I,
Grundfeld sauve l'honneur.

Mais l'aile gauche biennoise mar-
que le numéro 4- Von Kaenel le nu-
méro 5 et à la quarantième minute
'e sixième but est marqué.

Soteure-Cantonal l a I
(mi-temps 1-0)

Cantonal a le choix du terrain et
joue avec le vent. La partie débute
par une offensive des Neuchatelois.
Sur passe de Rognon, Frei tente le
but, mais la latte renvoie le ballon.
On assiste alors à des attaques répé-
tées de Cantonal ; un penalty ac-
cordé par l'arbitre, ensuite de faute
d'un arrière soleurois, est malheu-
reusement tiré à côté par Weber. Ce
dernier , quelques instants plus tard,
botte à nouveau, mais sans résultat.

A la 20me minute, Pattus , par son
hésitation, manque une superbe oc-
casion de marquer. Le jeu se tient
presque continuellement devant les
« bois » soleurois. Enfin , à la 32me
minute, Weber passe à Wolf , qui
donne à Pattus. Ce dernier, d'un shot
inarrêtable bat le gardien soleu-
rois. Dans les minutes qui
suivent, les locaux se res-
saisissent, et attaquent, mais sans
arriver à inquiéter le gardien neu-
chatelois. Encore un essai de Frei,
qui tire maheureusement trop faible-
ment, si bien que le gardien soleu-
rois peut retenir sur la ligne, et la
mi-temps est sifflée.

Des la reprise, Cantonal part en
trombe. Pattus tire, mais la latte ren-
voie. Soleure, qui maintenant joue
avec le vent , commence à se déme-
ner. Mais Pagani est dans un bon
jour et ne laisse rien passer. Les
locaux, sentant que la partie risque
d'être perdue pour eux, adoptent
alors un eu dur, que l'arbitr e, M.
Jardon de Bâle, réprime aussitôt.
Deux joueurs de Soleure sont sérieu-
sement avertis. A la 25me minute,
l'aile droite soleuroise amorce une
descente et centre. Kerli et Pagani se
gênent mutuellement et hésitent.
L'aile gauche des locaux en profite
pour marquer. Le je u se poursuit
alors au milieu du terrain, sous la
neige qui s'est mise à tomber. Quel-
ques attaques soleuroises et, d'au-
tre part une belle occasion de mar-
quer , gâchée par Pattu s, amènent à
la fin du match , sur le résultat de
1 à 1.

Cantonal a fourni une bonne par-
tie, surtout en première mi-temps.
Pagani et Honegger ont certainement
été les deux meilleurs hommes de
l'équipe. Quant à Rognon, qui jouait
sa première partie dans l'équipe su-
périeure de Cantonal , il 's'est mon-
tré trop craintif.

Cantonal : Pagani ; Kehrli, Haber-
thu*r ; Gutmann, Schick, Honegger ;
Weber, Wolf , Pattus, Frei, .Rognon.

Grasshoppers-Lugano 2 a 2
(mi-temps 0-2)

C'est devant dix mille spectateurs
environ, que les équipes font leur
entrée sur le terrain ; la tradition-
nelle rencontre Grasshoppers-Luga-
no, de même que la venue des cham-
pions suisses à Zurich" avaient suffi ,
en effet , à attirer la foule au Fôrrli-
buck.

Grasshoppers a le kich-off et en-
treprend tout de suite des attaques
dangereuses par ses passes précises
et fortes à ras de terre- Pendant les
dix premières minutes, Lugano
n 'existe pour ainsi dire pas ; cepen-
dant les assauts zur'cois n 'aboutis-
sent pas car le vent violent éteint
les shots. Après un quart d'heure de
jeu , Trello, dans une forme splen-
dide, marque un but que l'arbitre
annulle pour un off-side contestable.
Peu à peu, la violence du vent arrête
les Zuricois dans leur mouvement
offensif ; en outre , l'absence de Xam
se fait sentir. Si Trello, qui a pris
la place de son frère , se tire tout à
son honneur de sa tâche, Baumgart-
ner par contre ne vaut pas nos
Abegglen ; en outre Fauguel n 'est pas
en forme aujourd'hui et gâche à plus
d'une reprise le beau travail de Trel-
lo ; Engel temporise trop, si bien
que les avants sont déjà marqués
au moment où ils reçoivent la balle.
Lugano, qui a le vent dans le dos,
réussit à faire jeu égal , et même,
grâce à la vitesse de ses avants , à
marquer à la 30me minute un but
applaudi. Grâce à un travail achar-
né et au vent , les Luganais arrivent
à contenir les assauts des locaux, et
même à marquer une seconde fois
un but assez chanceux par Mestroni.

A la reprise , Grasshoppers part ré-
solument à l'at taque et s'installe dans
le camp adverse. Il n'y a que deux
minutes que le jeu a recommencé,
quand Sobodka , après un assaut bien
décid é, bat pour la première 'ois
Bizzozero. Lugano n 'arrive qu'avec
peine à contenir les assauts dé-
chaînés des Sauterelles et , grâce à
Bizzozero, qui fait une partie éblouis-
sante , il repousse toujours les atta-
ques méthodiquement menées. Trel-
lo, cependant , après quinze minutes
de jeu, marque irrésistiblement d'un
shot plongeant dans le coin supé-
rieur. Chacun croit que la série des
buts va suivre à intervalles régu-
liers ; il n 'en sera rien , car les Lu-
ganais, grâce à un travail remarqua-
ble, arrivent à détruire les attaques
zuricoises. C'est à ce moment que
l'absence de Xam se fait le plus sen-
tir, car lui seul aurait su donner à
l'équipe la confiance qu'il faut dans
de pareilles situations. Jusqu 'à la fin
le jeu reste haché et coupé par plu-
sieurs fouis de Lugano.

Apres sa partie d'hier, il est incon-
testable que Grasshoppers est en dé-
clin de forme et qu il lui faudra un
sérieux redressement s'il veut arri-
ver aux titres qu 'il envie.

Servette bat Young Feilows
2 à 0

(mi-temps 1-0)
Les deux équipes jouent dès le dé-

but avec une rapidité et une préci-
sion qui font contraste avec le
match précédent. Young Fellows, qui
comprend des j oueurs très solides et
très entraînés, montre une légère su-
périorité ; les attaques sont vive-
ment menées et Frigerio oblige déjà
Séchehaye à plonger. De part et
d'autre, des mouvements offensifs
sont conçus de la même manière ;
passes précises et fortes, se termi-
nant par une longue ouverture à
l'aile. A la sixième minute, Laube,
profitant d'une petite hésitation de
la défense locale, marque calmement
le premier but. Young Fellows con-
tinue de plus belle sa pression et met
à rude épreuve la défense genevoise

qui d'ailleurs se montre de toute
première force ; Séchehaye, en par-
ticulier, semble imbattable tant il
sait bien se placer ; il possède en
outre une sûreté dans ses arrêts qui
fait l'admiration de tous les specta-
teurs. Peu à peu, Servette s'acclimate
au terrain et nous fait voir ce dont
il est capable. La triplette du centre?
Passello, Kielholz et Tax entreprend
des descentes superbes que les lo-
caux ont beaucoup de peine à con-
tenir . Jusqu'à la mi-temps, Servette
réussit à s'imposer, grâce à sa vii
tesse et à sa haute technique.

Dès la reprise , c'est de nouveau
Young Fellows qui prend le com-
mandement du jeu ; O' Neill, puis
Frigerio envoient des shots que Sé-
chehaye arrête en plongeant. Plus
entraînés et plus grands techniciens,
les Genevois s'imposent à nouveau
et , après plusieurs essais qui
échouent de peu , réussissent par
Aeby un second but. Dès lors, la
partie est jouée; Servette continue
sa pression et cherche maintenant à
faire une belle démonstration de
jeu , ce à quoi il réussit pleinement
d'ailleurs.

Servette est l'équipe qui jusqu 'ici
a fait la meilleure impression à Zu-
rich. C'est un onze très bien entrât,
né et qui jo ue avec enthousiasme
et avec cœur. Si les avants sont puis-
sants , les halves , plus petits , four-
nissent un travail précis. La défense
est très difficile à battre. Nous pro-r
nostiquons une victoire genevoise
pour la f inale de la Coupe suisse, à
moins que Grasshoppers ne retrou-
ve subitement sa forme passée. M.B,

EN ANGLETEKKK
Demi-finales de la Coupe. — Manches»

ter-City-Aston Vllla 6-1 ; Leloester City-
Portemoutih 1-4.

EN FRANCE
Championnat division nationale. —.

Racing Pa-rls-C. A Paris 4-1 ; P. C. So-.
chaux-F, C. Sète 3-2 ; O. G. C. Nlce-A,
3. Cannes 3-1 ; S. O. Montpellier-Excel-.
sior A. C. 2-6.

Coupe quart de finale . — Stade Ben»
nals-Ol. Marseille 0-4.

EN BELGIQUE
Championnat . — Racing Mallnes-Unlon

St. GlMoise 1-1 ; Lyra-C. S. Bnigeolfl 2-1 |
Beerschot A. C.-Bflgica 2-5; Racing Gand»
Antwerp F. C. 3-2 ; Darlng Bruxelles-
Standard Liège 4-1 ; Racing Bruxellea-
F C. Malinols 0-3 ; Tilleur F. C.-Llersahe
S.' K. 1-3.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — Sparta Prague-Tepllt»

zer F. K. 1-1 ; S. K. Nachod-Stevia Prag
1-6,

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud. — F. K. Plrma-

sans-Kickers Oîfenbach 3-3 ; Elntraoht
Franciort-Wormatta Worms 6-0 ; Phœ-
nlx Karlsrulie-Karlsruhe F. V. 0-0 ; Fri-
bourg F. C.-F. C. Pforahelm 3-2 ; BayeTO
Munich-F. C. Nuremberg 0-0 ; A. S. V,
Nuremberg-Munich 1860 1-1 ; F. O. Mu.
nlch-Spvg. Furth 0-3.

EN AUTRICHE
Championnat. — W. A. C.-Vlenna 2-0;

Austrla-Admira 5-2 ; Hakoah-Llbertas
1-0.

EN HONGRIE
Championnat . — Soraogy-Klspost 2-0 ;

Nemzeti-Bociskay 1-1 ; UJpest-Phœbua
3-1 ; Attlla-Hungaria 0-2 ; FerencTOros-
III Ker. 4-0 ; Szeged-Budal n 1-3.

EN ITALIE
Championnat . — Tortno-Pro VerceOll

0-0 ; Florentina-Juventus 2-2 ; Padova-
Bologna 0-0 ; Alessandrla-Bresda 1-0 ;
Trlestlna-Oasale 2-0 ; Ambrosiama-Lazio
3-1 ; Genova-Livomo 2-0 ; Roma-Mllano
1-1 ; Palermo-Napoli 1-2.

Le football à l'étranger

Nouvelles diverses
Avant Suisse-Autriche...

Les équipes nationales suisses qui
joueront le 25 mars deux matches
internationaux ne subiron t presque
pas de changements.

A Genève , le match contre l'Autri-
che sera disputé par la même équi-
pe que celle qui a battu la France
à Paris.... et Suisse B-Alsace

A Strasbourg, l'équipe suisse B
jouera contre l'Alsace. Un seul chan-
gement intervient dans notre ligne
d'avants ; l'ailier gauche Jaeck sera
remplacé par le chaux-de-fonnier
Loup, tandis que la place d'inter-gau-
che sera occupée par Hochstrasser
(Young-Boys) .

L'équipe alsacienne sera formée
de : Lozes, (F.-C. Mulhouse), Lasy,
Schott (F. C. M.) , Halter (Racing
Strasbourg) , Kumhofer  (F. C. M.),
Hormis (F. C. M ) ,  Kaufmann (F. C.
M.), Havliceck (Racing ), Keller (Ra-
cing) , Korb (F. C. M,) et Presch
(Racing).

Une équipe hongroise
à Neuchâtel

(Comm.) Après Sheffield Wednes-
day, après Admira , le public de Neu-
châtel aura , l'après-midi du Vendre-
di-Saint , 30 mars, l'occasion d'ap-
plaudir une équipe professionnelle
hongroise.

En effet , Cantonal F. C- vient de
conclure pour ce jour un match avec
l'équipe première du Bocskai F. C.
Ce team occupe actuellement le troi-
sième rang du championnat hongrois,
immédiatement après Ujpcst et Fe-
renevaros, équipes réputées et qui ne
la précèdent que de deux et un
points dans le classement.

Les cinq derniers matches de
championnat  de Bocskai ont été cinq
victoires remportées avec les scores
éloquents de 7 a 0 contre Budai , qui
j ouera le 26 mars , à Bàle , contre le
Bâle F. C. et 6 à 0 contre Somogy.

ui—— 

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

roulez sur

Fabrication suisse
ARNOLD GRANDJEAN S. A.

NEUCHATEL

(mi-temps 1-2)
La pluie ayant enfin cessé de tom-

ber, la partie a pu se j ouer dans des
conditions assez satisfaisantes. Le
terrain n'était pas en trop mauvais
état. Environ un millier de specta-
teurs ont tenu à voir batailler ces
deux équipes dont le classement
donne bien du souci à leurs parti-
sans.

Urania : Grégori ; Knap, Zila ;
Borcier, Ross, Stalder ; Buchoux,
Frione, Campana, Walacheck, Neury.

Blue-Stars : Schumacher ; Gobet,
Denck ; Barandum, Dubendorfer,
Keas ; Kaspar, Maurer, Havenith,
Kohler, Siegrist.

On remarque dans l'équipe d'U-
rania la rentrée de Stalder qui, quoi-
que à court d'entraînement, fit une
bonne partie.

D'autre part , l'attaque était con-
duite par le vétéran Campana. Cette
expérience ne s'est pas révélée très
heureuse, ce joueur n'ayant plus la
vitesse ni le souffle nécessaires pour
jouer en ligue nationale. Il ne fut du
reste jamais dans la course. Il sut
cependant transformer fort propre-
ment les deux pénalties dont son
équipe bénéficia.

Les spectateurs ne regretteront sû-
rement pas d'être monté à Fontenex,
car la partie fut très intéressante à
suivre dans sa presque totalité. On
y pratiqua un football honnête ; mais
ce qui la rendit particulièrement in-
téressante, ce fut la vive allure à la-
quell e elle fut menée par les deux
équipes.

En première mi-temps surtout, où
elles luttaient avec une égale ardeur
pour le gain des points précieux, elle
fut vivement menée. Et oe, malgré
l'arbitre, M. Speidel, tatillon à l'excès
et qui abusa du sifflet.

Les visiteurs obtinrent le premier
avantage en réussissant deux beaux
buts après un quart d'heure de jeu ;
le premier, réalisé par son centre-
avant, et le deuxième par un beau
shot de l'inter-droit.

Urania réalisa son unique but de
la première mi-temps par penalty,
Neury s'étant fait violemment bous-
culer dans le carré de réparation.

La deuxième mi-temps fut de bout
en bout à l'avantage de l'équipe lo-
cale.

Son exhibition rachètera certaine-
ment la mauvaise impression laissée
par les violets lors du dernier match.

La ligne d'avants, en particulier,
sans cesse alimentée par les servi-
ces intelligents de maître Ross trou-
va une cohésion qui lui faisait dé-
faut jusqu'ici.

La gauche Walachek-Neury fournit
un gros travail. Le jeune inter-gau-
che en particulier se mit en évidence
par son bel entrain à organiser des
attaques qui déroutèrent complète-
ment l'arrière défense zuricoise.

Le deuxième but fut obtenu à la
suite d'une de ses ouvertures à Neu-
ry dont le centre fut transformé
par Frione.

Puis un penalty vint sanctionner
une main volontaire de l'arrière
Denk.

Mais le plus beau but fut réussi
par Neury qui. parti du milieu du
terrain , sema Gobet. et termina par
un shot croisé auquel le gardien ne
vit que du feu.

Les visiteurs réussirent encore un
but ; Gobet ayant tiré un coup franc
d'une vingtaine de mètres, le ballon
fut dévié par une jambe d'un violet
et Grégori déjà lancé sur la droite
ne put revenir à temps pour l'ar-
rêter.

L'équipe d Urania mérita ample-
ment le gain de la partie. Elle peut
ainsi affronter avec plus de sérénité
la suite du championnat.

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

Cette rencontre devait êtr e déci-
sive et être âprement disputée, di-
saient les affiches et les pronostics.
Or jamais nous n'avions vu partie
aussi mollement et aussi mal jouée.
On se serait cru à un match amical
et un homme non averti n'aurait ja-
mais pu penser que le résultat de
cette partie permettait au vainqueur
d'espirer à la ligue nationale.

Le jeu fourni hier à la Pontaise
par ls deux tems n'a pas du tout em-
ballé le public qui était monté assez
nombreux, alléché par l'annonce
d'une partie où de part et d'autre
on vendrait chèrement sa peau. Ce
ne fut cependant pas le cas et le
public en fut  fortement désappointé.

On a certainement bien du mal à
comprendre qu 'une équipe comme
Carouge soit en tête du groupe. Elle
est encore très loin de la ligue na-
tionale et un rajeunissement de ses
cadres ne pourrait que lui être salu-
taire. Le jeu qu'elle a fourni aujour-
d'hui n'est en tout cas pas pour ins-
pirer confiance.

Au Racing, le jeu n a rien à céder
à celui des Genevois. On n'a jamais
donné à ce point l'impression de
nonchalance et de manque de cran.
C'est là une des plus pitoyables par-
ties que Racing, qui nous avait ha-
bitué à mieux, ait jouée à Lausanne.

Que dire de la première mi-temps
sinon qu'elle a été dénuée de tout
intérêt. Tant d'un côté que de l'au-
tre, le cuir est poussé au petit bon-
heur, sans aucun système et sans
précision. Il faudra attendre jusqu'à
quatre minutes avant le repos pour
que Markovitch marque l'unique but
de la partie, ensuite d'un foui sur
les seize mètres. Les Carougeois font
le mur, mais le Yougoslave parvient
tout de même à placer un shot con-
tre lequel Tamborini demeurera im-
puissant.

La seconde mi-temps sera l'exacte
réplique de la première, avec cette
seule différence que le dernier quart
d'heure verra les Carougeois cher-
cher à faire quelque chose. Mais le
manque de shooteurs dans leur ligne
d'avants les empêchera de concréti-
ser l'avantage d'un moment. Au reste,
la défense locale travaille bien et
pare tout avec brio. C'est elle qui a
fourni le meilleur travail.

Les dernières minutes verront
pourtant de jolis essais de Pasquini
et Siegrist, mais le score en restera
là, grâce à l'adresse du gardien ge-
nevois Tamborini.

Eh bref , l'une des plus mauvaises
parties vue cette saison à Lausanne ,
et un r *'"-'iHf.t surprenant .

Urania bat Blue-Stars 5 à 3

Davos bat Sterne 15 à 2
Samedi soir, la pat inoire  de Berne

a clôturé la saison par un match de
hockey sur glace joué entre Berne
et Davos.

L'équipe de Davos a gagné par 15
à 2 (3-1, 5-1, 7-0).

HOCKEY SUR GLACE



fSgâa ĝd^^̂ ^̂ ^̂  \ Qj 
^
y  en achetant un poste de

W(:'::M i v#|§B *ii  ̂ AV radio de vous f a i re  dé-

isil ^^ SflBfl il*le DES0
H^^P^^ W Sa belle présentation vous

mis^^^̂ ^^W charmera ; sa perf ection
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Les carrosseries sont d'une beauté
rare, d'une ligne harmonieuse et
élégante et d'un confort supérieur

Ventilation de la voiture très étudiée; coff re à bagages encastré dans la carrosserie ;
carrosserie en acier silencieuse; sièges à bras, capitonnés et confortables; sièges
réglables; et nombreuses autres commodités.
Modèles de carrosserie: Coadi 5 pi., Sedan 5 pi., Coupé 2/4 pi., Cabriolet 2/4 pi..
Cabriolet, carrosserie suisse 5 pi., Roadster.

Construction perfectionnée
Châssis avec double'traverse en croix ,- roues avant indépendantes ,- suspension idéale
avec de nouveaux armortisseurs hydrauliques ; gaines de ressorts ,- conduite douce et
facile ; boîte à vitesses synchronisées ; freins sur 4 roues puissants et doux ; absence
totale de vibrations ; moteur monté sur coussins d'air.

TERRAPLANE 6 cylindres, 13 CV impôt, 70 CV freins

Grande économie de la consommation d'essence ef dJhuile

ALFRED MORIN
AUTOMOBILES COLOMBIER TÉLÉPHONE 32.28

Agent pour le canton de Neuchâtel
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Protection cle l'enfance et
•éducation post-scolaire

Ea présence du succès qu 'obtiennent
a l'institut des sciences de l'éducation de
Genève, les cours théoriques et pratiques
préparant aux œuvres de protection de
l'enfance, et à la demande de nombreu-
ses personnalités s'occupant de l'adoles-
cence, le conseil de l'Institut étudie, en
ce moment, un projet de diplôme qui
•étendrait cette préparation aux œuvres
post-scolaires qui Intéressent spéciale-
ment l'adolescence Le programme com-
prendrait, comme celui des autres diplô-
mes spéciaux de l'institut (éducation des
petits, orientation professionnelle, édu-
cation des arriérés) une double prépara-
tion théorique et pratique, celle-ci im-
pliquant des stages à Genève et au
dehors.

Conférence
ele M. Théophile Spœrri
Nous rappelons que lundi soir, 19 mais,

à la Salle des conférences, M. Théophile
Spœrri , professeur de littérature k l'uni-
versité de Zurich, parlera aux « amis de
la pensée protestante ». M. Spœrri est un
des critiques littéraires les plus péné-
trants de notre temps. Il est l'ami per-
sonnel de Ramuz. de Valéry, de Kassnex.
Mais ce n'est pas pour oelà qu'il faut
aller l'entendre. Doué d'une puissance
d'ironde singulière , M. Spœrri sait s'a-
dresser aux hommes d'une manière si
charitable, c'est-à-dire si concrète et si
simple, qu'il n'est personne que ses pa-
roles ne puisse atteindre. Mais ce n 'est
pas pour cela non plus qu 'il faut aller
pas pour cela non plus qu'il faut ailer
l'entendre. Non C'est seulement parce
comme il faut en parler. Et le reste est
donné par dessus.

Centre d'éducation
ouvrière

Le C. E. O. aura sa dernière séance de
la saison mercredi 21 mars, à la Maisondu peuple. Elle comprendra une repré-sentation scénique donnée par les classesde chant de M. et Mme C. Rehfuss, pro-
fesseurs au conservatoire, Intitulée « LeToréador », opéra -comique en deux actes,
musique d'Adolphe Adam.La représentation sera précédée d'unecauserie sur l'opéra-comique français,
donnée par M. Georges Humbert, direc-
teur du conservatoire, avec des exemples
musicaux chantés par M. Cari Rehfuss,
baryton. Inutile de recommander cette
aharmante soirée qui terminera fort
agréablement la série de nos manifesta-
tions artistiques.

Communiqués

de lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 6 h. 56, Culture physique.
9 h. 30, Radio scolaire : L'activité d'une
gare. 12 h. 28, Signal de l'heure. 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 fle l'heure. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 18 h.. Leçon de con-
naissances pratiques. 18 h. 30, Pour les
enfants. 18 h. 55, Leçon d'Italien . 19 h . 20,
Hygiène de l'alpiniste, par le Dr Bornand .
19 h. 45, Musique de danse. 20 h. 15, In-
troduction au concert symphonique par
M. Denéréaz. 20 h. 30, Concert symphoni-
que pax l'Orchestre de la Suisse romande,
avec le concours de Mlles Ferrer, soprano,
Vhlta , alto, et du Chœur des dames du
Conservatoire. Pendant l'entr'aote, Infor-
mations.

Télédiffusion : ii h. 30 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Conoert. 15 h 30, Programme de Munster.
22 h. 30 (Lyon la Doua), Concert d'œu-

vres de Bizet et Gounod pour orchestre
de chambre.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, Concert d'orches-
tre. 15 h. 30, Pour Madame. 16 h., Con-
cert de soliste et musique de chambre par
le quatuor « Rad io » et M. Ackermann,
saxophoniste. 17 h., Concert à, trois voix
par l'élite de l'Inserschulhaus. En inter-
mède, dU06 pour violon. 18 h., Disques.
18 h. 30, Chants et diction par la classe
de M. Nlevergelt, Zurich. 19 h. 12, Dis-
ques. 19 h. 20, Concert par l'O. R. S. A.
19 h. 40, Le chef-d'œuvre artistique et
l'Idée d'affranchissement, conférence par
M. Saitschick. 20 h. 10, Concert par M.
Gutmann, organiste, et l'O. R. S. A. 21 h.
10, Fables de Lise Wenger. En Intermède,
« Le Carnaval des animaux », suite Jouée
par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 9 h. 30, Programme de
Sottens. 11 h. 30 (Vienne), Pour Madame.
13 h . 35 (Francfort), Concert. 22 h. 15
(Lyon la Doua), Musique de chambre. 23
h. (Stuttgart), Concert d'œuvres de
Brahms par l'orchestre de la station et des
solistes.

Monte-Cenerl : 11 h. 30, Causerie reli-
gieuse. 12 h ., Disques. 12 h. 32 et 13 h. 05,
Musique par le Trio viennois Fr&nyu Mora.
13 h. 32. Disques. 16 h ., Programme de
Munster. !19 h. 30, Disques. 20 h., Lecture
d'un conte. 20 h. 30, Programme de Sot-
tens.

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 : Wagner. 21 h „ «Le
Clos » , opéra-comique de Charles Silver.

Munich et les autres stations alleman-
des : 19 h., Nouvelles œuvres de Haydn.

Vienne : 19 h. 25, Relais de l'Opéra de
Vienne.

Munich : 20 h . 30, « Paillasse », drame
de Leo-ncavallo.

Belgrade : 20 h. 30, « Halka », opéra de
Monjuszko.

Francfort : 21 h. 10, Première Sympho-
nie, en do mineur, de Bruckner.

Leipzig : 23 h., Concert symphonique.

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

Radio-Normandie : 21 h. 30, « Manon »
opéra de Massenet.

Radio-Alger : 21 h. 45, Concert sympho-
nique.

Bordeaux P. T. T. : 22 h., « Roger-Ja-
Honte », drame de Jules Mary et Georges
Grisler.

Emissions radiophoniques

Rotonde: 20 h. 30. Ein Kuss... 10 Mâdels...
und loh...

CINÉMAS
Chez Bernard: Les surprises du sleeping.
ApoUo : Le maître de forge.
Palace: La guerre des valses.
Théâtre: King-Kong.
Caméo : Arsène Lupin.

Carnet du jour

— 3 mars : Il a été constitué, avec siè-
ge à la Chaux-de-Fonds, une société ano-
nyme sous la raison sociale S. A. Rue de
la Promenade 3, une société ayant pour
objet l'achat, la construction, la looation
et la vente d'immeubles. Le capital social
est de 2000 francs divisé en quatre ac-
tions nominatives. L'administration est
confiée k un ou plusieurs membres. M.
René Bolliger a été nommé en qualité
d'administrateur.

'—s 2,8 féyrier : La raison Jean Mischler,
laiterie;, k la Chaux-de-Fonds, est radiée
dlofflce ensuite de faillite.
; j -a <28T ! février : La liquidation de la so-
ciété en commandite A. Leuba et Cie,
fabrication de boites de montres or, à la
Chaux-de-Fonds, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 3 mars : La raison Marcel Jacot, ta-
pisserie, décoration , k la Chaux-de-Fonds,
est radiée. L'actif et le passif sont repris
par la raison sociale Marcel Jacot, Société
Anonyme, meubles, rideaux, tapis, etc., à
la Chaux-de-Fonds. Le oapital social est
de 5000 francs divisé en 50 actions nomi-
natives. La société est administrée par
un conseil d'administration de 1 à 3
membres. Un seul administrateur a été
désigné en la personne de M. Roland
Jacot, comptable, à la Ohaux-de-Fonds.

— 3 mars : MM. Frédéric Morf , à la
Chaux-de-Fonds, et Maurice-Théodore
Corbellairi, k Neuchâtel, ont constitué à
la Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Morf et Corbellarl , une société anonyme,
ayant pour but la vente d'articles photo-
graphiques, travaux pour amateurs, por-
traits et photographies industrielles.

— 3 mars : Il est créé sous la raison
sociale Société Immobilière Rue du Doubs
161 S. A., une société anonyme ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds et pour but
l'acquisition, la location et la vente d'im-
meubles. Le capital social est de 5000 fr.,
divisé en 10 actions nominatives. M. Wal-
ter Rohr. commerçant, à Bienne, est ad-
ministrateur unique.

— 28 février : La raison John Wyss,
Imprimerie de la Béroche, imprimerie et
commerce de papiers d'emballage en gros,
à Saint-Aubin, est radiée ensuite de re-
mise de commerce.

— 28 février : Le chef de la maison
Louis Haesler-Wyss, Imprimerie-papeterie
de la Béroche, à Saint-Aubin, est M. Louis
Haesler, à Saint-Aubin.

— 3 mars : Il a été constitué sous la
raison sociale S. A. Rue du Rocher 12, k
la Chaux-de-Fonds une société anonyme
ayant son siège k la Chaux-de-Fonds, et
pour but l'achat, la construction, la lo-
cation et la vente d'immeubles. Le capital
social est de 2000 francs divisé en quatre
actions nominatives. L'administration est
confiée à un conseil d'administration. M.
René Bolliger, à la Chaux-de-Fonds, a été
désigné en qualité d'administrateur.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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Bulletin
à découper
Je déclajte souscrire k un abonns-

ment k la

Feuille d'avis de Neuc hâte
Jusqu'à

Fin juin 1934 . ... . 4.20
Fin septembre 1934 . 8.—
Fin décembre 1934. . M.70

(biffer ce qui ne convient pas)
Bomme que Je verse k votre compte do
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : __.
i

Prénom : ™.

Adresse : 

(Très Uslble.)

Adresser le présent bu l l e t in  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

WT" LE PAIN CUIT AU BOIS
est incontestablement le meilleur. A la boulangerie
Scherrer, aux Chavannes, ON VEND DU

PAIN CUIT AU BOIS.

Grande vente de m
Corsets, ceintures, I j
s o u t i e n  - g o r g e  I i

Choix merveilleux chez |

G U Y B - P R f î T R E  j
ST-HONORÉ Maison neuehâteloise NUMA-DROZ |

Consomm&ûoi£)
de Neuchâtel et environs

Paiement de la ristourne
et des

intérêts sur parts de capital

sur les achats d'épicerie, de boulangerie, de pharmacie

4Vi °/o
sur les parts de capital

La répartition aura lieu en ville, au bu-
reau de la société, Sablons 19, exclusive-
ment : de 8 V2 à 12 et de 13 XA à 18 heures,
dans l'ordre alphabétique suivant :
Mercredi 21 mars, pour les lettres : A. B. C. D. E. F.
Jeudi 22 mars, pour les lettres : G. H. I. J. K. L. M. N. 0.
Vendredi 23 mars, pour les lettres : P. Q. R. S. T. U. V.

W. X. Y. Z.
Chaque sociétaire est prié :
1. De réclamer à son magasin le bulletin donnant

droit à la ristourne.
2. D'observer les instructions y contenues. 
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les beaux jours seront j j
là, pensez à vos nou-
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grand choix de belles I
nouveautés et des prix
modérés vous atten- 1
dent chez
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SEYON 12 • TÉLÉPHONE 8.88 |
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Metuise d'entreprise
Madame veuve Angelo Chiara a l'honneur d'infor-

mer son honorable clientèle et le public en général
qu 'elle a remis l'entreprise de gypserie-peinture de son
regretté époux, M. Angelo Chiara à MM. Moschini
frères, à Neuchâtel.

Elle saisit cette occasion pour remercier sa fidèle
clientèle et lui recommande vivement MM. Moschini
frères. Mme veuve Angelo Chiara.

Nous référant à l'article ci-dessus, nous nous per-
mettons de nous recommander auprès de la clientèle de
feu M. Angelo Chiara , ainsi qu'à MM. les architectes et
gérants d'immeubles pour tous les travaux de gypserie
et peinture.

Par un travail soigné et consciencieux et des prix
modérés, nous espérons mériter la confiance que nous
sollicitons.

R. & E. MOSCHINI , gypseurs-peintres
ATELIER : PARCS 41

Domicile : Monruz 56 — Neuchâtel — Téléphone 13.39

CHAUFFAG E
CENTRAL

Vaucher Jieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble
Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

Télé phone 72.09
D E V I S  Q R A TU I T S
Sérieuses références

HS pas
qu'un bon aspirateur silen-
cieux, des marques mondiales.
Electro, Star , Cadillac , Protos,
etc., peut s'acquérir de 00 à

350 francs.
Conseils gratuits,' appareils

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

Plants de vigne
greffés

de 2 ans et de 1 an SUT di-
vers porte-greffes , pour rem-
placements et reconstitutions.
Sélection soignée . S'adresser à
la Station d'essais viticoles, à
Auvernier.

I

- ¦ ¦ ' ¦ 
-
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Mardi 20 mars
dernier jour de
participation au

j , Concours
H

1 JULES R I Q f II eCHilTEL
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sous 
les 

auspices du Département de
. «•#*_ V^E^K

J~* Mt. 
P. et subventionnée 

par 
la Ville

° "̂"52  ̂ -, Faubourg du Lac 15

Vendredi 23 mars à 20 h.
i L'OPÉRA-GQNHPE FRANÇAIS

Causerie par M. Georges Humbert, directeur du Conser<
vatoire, avec le concours bienveillant

de M. Cari Rehfuss, professeur

" REPRÉSENTATION SGÉNIQUE
par les Classes de chant cle Mme et M. C. Rehfuss

Le Toréad-or
opéra-comique en deux actes. Musique d'Ad. Adam

Billets : fr. 2.20 au Secrétariat du Conservatoire et à
l'entrée. Réduction à fr. 1.— pour les actionnaires

et les « Amis s*

~
M PHONWINADt*

1 EN AUTOCAR A PAQUES
il  Quatre Jours, 30 mars-2 avril : Genève - Grenoble - Dl- |
¦ gne - NICE - Cannes - Toulon - MARSEILLE - Avignon I¦ Lyon - Genève Fr. 120.— tout compris '
S Deux Jours, ler et 2 avril : Neuchâtel - Bâle - MULHOU-
;i SE - VISITE DU VIEIL ARMAND - Belfort , la Chaux- ai l  de-Fonds. Fr. 50.— tout compris |
S Renseignements et Inscriptions Jusqu 'au 26 mars : J"; j Autobus Lausannois, Place Chauderon 1, Lausanne, té- '
j j  léphone 29310. AS35149L

j Voyages en tous pays j
n Vous pouvez vous décharger de tous soucis en vous
¦ adressant en confiance au Bureau de Voyages François jf •) Pasche, 38, rue Matile, k Neuchâtel , tél. 18.95, qui vous |; j fournira gratuitement tous renseignements utiles.H Délivre aux meilleures conditions : billets de che- ¦
: min de fer , passages maritimes toutes destinations , ser- ¦
.1 vice aériens internationaux , établissement d'horaires, J;:] voyages circulaires, voyages à forfait comprenant toutes j
g dépenses. Croisières d'agrément et de repos pendant !
g toute l'année. Renseignements hôteliers .
n Magnifiques voyages en groupes à prix très réduits; r
H programmes détaillés envoyés sur demande.
,-] Se rend k domicile — Nombreuses références I¦ H¦IIIIIIIIIBHIIIIlIBBIlIBIIIlIBlllUia
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POUR VOUS...

« ACCACIAS», robe en tissu bouclette be'ge, cein-
ture rouge avec nœud. Manteau en tissu à zig-zag est
de coulenr rouille . Les gants sont du même tissu

que la robe.

A l'exposition parisienne de la photographie

Agrandisseur nouveau modèle prismati que , ingénieusement construit,
et se présentant comme une tireuse nar contât . Il permet de travailler

à une très grande rapidité.

Une rencontre à Hollywood

Marcel Achard vient d'arriver à Holl ywood
pour écrire une version française de la « Veuve joye use»;

il a rencontré Maurice Chevalier (à droite).

COIFFURE MODERNE

Une..idée excentri que : coiffure du soir en frisure naturelle
laquée, ornementée de fleurs, feuilles, petites nattes.'

On sait qu'une terrible explosion s'est produite à la Libertad , causant
d'énormes dégâts. Notre vue représente une part ie du port

le la Libretad.

A LA CONFÉRENCE DE ROME
Les entretiens qui réunissent , à Rome, les représentants de l'Autriche,
de l'Italie et de la Hongrie, prennent * une importance qui n'échappe

; * . ¦ ' ' à personne. . ¦ > ". . , - ... >

De gauche à droite, M. Dollfuss, M. Mussolini et M. Gombos
président du conseil des ministres hongrois. ;

M. Gombos, au centre/dans les rues de Rome, tandis qu 'il se dirige au
Palais Venezia pour le premier rendez-vous avec M. Mussolini

...MESDAMES

« CHERBERT », manteau trois-quarts, en lainage
beige, robe de m5mc tissu. Col montant apparaissant
sur le vêtement. Large emiieerment sur les épaules,

garni de boutons de cuir.

Amusante scène de la rue

La promenade quotidienne d'une habitante des environs de Londres,
en compagnie de son mouton et de ses chiens bergers.

Après la mort du prince Sixte de Bourbon

Le prince Aavier de isouroon , trere au detunt et
derrière lui , le comte de Bearn, arrivent à la maison mortuaire.



un meucnateiois a ruonnenr
Après la course Paris-Nice, épreuve

de régularité de 900 kilomètres à
parcourir en une seule étape, nous
avons pu obtenir quelques renseigne-
ments complémentaires de notre cou-
reur neuchatelois Francis Dumont.

Ainsi que nous l'avons relevé,
Francis Dumont obtint le diplôme de
médaille d'or, sur sa moto Moser.

Le second des Suisses, M. J. Bal-
mat , de Martigny, nonobstant une
course très courageuse, recueillit
quelques points de pénalisations.

Partis de Paris dimanche à 15 heu-
res, les coureurs bénéficiaient d'un
repos neutralisé d'une heure à Gre-
noble et reprenaient leur randonnée ,
qu'ils devaient effectuer à la moyen-
ne fréquemment contrôlée de 50 km.-
heure, en direction de Nice par la
route d'hiver des Alpes. Dans les
cols des Hautes-Alpes, ils rencontrè-
rent des chemins verglassés, à tel
point que les voitures des officiels
furent sérieusement lâchées.

M- Dumont , qui s'était rendu à
Paris par la route et qui rentra de
Nice toujours sur sa fidèle moto ,
trouva une gerbe de fleurs que lui
avaient envoyée ses amis du M.-C.
de la Côte pour sa rentrée à Cortail-
lod. Il ramenait aussi la magnifique
coupe offerte par le comité des fêtes
de la ville de Nice, en récompense
à sa belle performance qui mit une
fois de plus à l'évidence la qualité
du matériel fabri qué dans notre con-
tnn.

CYCLISME
jf.es six Jours de Paris

Dans la journée et la soirée de sa-
medi, de nombreux incidents et
changements se sont produits. A 11
heures, le coureur Francis Faure,
qui avait été victime d'une chute, a
dû abandonner et Broccardo, de ce
fait, s'est trouvé à nouveau tout seul.
H a poursuivi la ronde avec de nom-
breux tours de retard ; puis, dans la
soirée, c'est Mouton qui, lui aussi
victime d'une chute, a abandonné.
Une équipe Broccardo-Boucheron a
alors été formée. Celle-ci s'est mon-
trée extrêmement active, tant et si
bien que vers 23 heures, elle était
arrivée à reprendre tous ses tours et
à se trouver en seconde position.
Après 91 heures de course, soit à
18 heures, le classement était le sui-
vant :

1. Pijnenburg-Wals, 184 p., 2100
km. ; 2. Buysse-Deneef, 131 p. ; 3.
Pélissier-Leducq, 105 p. ; 4. Linari-
Piemontesi, 103 p. ; 5. Charlier-Aerts,
97 p. ; 6. à un tour : Boucheron-Mou-
ton , 156 p. ; 7. Ignat-Magne, 140 p. ;
8. à deux tours : Guerra-di Paco, 214
points.

Hier h 10 heures , alors que les

hommes avaient couvert 2515 km.,
le classement était le suivant :

1. Pijnenburg-Wals, 240 points ;
2. Broccardo-Boucheron, 203 p. ; 3.
Buysse-Deneef, 142 p. ; 4. Aerts-Char-
lier, 112 p. ; à un tour, 5. Linari-
Piemontesi, 129 p. ; à deux tours, 6.
Guerra-di Paco, 225 p. ; 7. Ignat-
Magne, 164 p. ; 8. Pélissier-Leducq,
114 p.

Cross cyclo-pédestre
international de Zurich

Cette épreuve a vu une très forte
participation. Les favoris suisses
n'ont pas eu de peine à l'emporter
sur les concurrents étrangers pour
lesquels le parcours était trop diffi-
cile.

Catégorie A : 24 km. — Amateurs
et professionnels: 1. E- Jâger, Zurich,
1 h. 15' 15"2 ; 2. Ch. Bosshard , Wet-
zikon , 1 h. 15' 43"2 • 3. W. Blattmann,
Zurich, 1 h. 15' 49" ; 4. Hartmann,
Schônenwerd ; 5. Jaessly, Zurich ; 6.
Fernando, Gênes ; 7. Lingg, Rothen-
burg ; 8. Mersch , Luxembourg ; 9.
Tillmann , Bienne ; 10- Buchwalder,
Rothrist.

Juniors : 18,5 km. : 1. Widmer, Lin-
dau (district de Pfâffikon) Zurich,
50' 11".

Débutants : 1. E. Weber, Fasllan-
den (district d'Uster ) Zurich, 50' 44".

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse

Série A : Stade Lausanne bat Ser-
vette 4 à 0 ; Urania-Black Boys 1-4 ;
H. C. Baden-H. A. C. Lugano 0-0 ;
Nordstern Bâle-H. C. Lucerne 3-2 ;
Red-Sox-Grasshoppers 1-1.

Match amical : Olten bat Old Boys
2 à 0.

Série B : Urania II-BIack Boys II
0-2 ; Stade Lausanne II-Servette II
0-3.

Tournoi international
féminin

Voici les résultats des matches de
ce tournoi , disputé à Lausanne-Vidy :
Champel-Genève bat Stade II 1 à 0 ;
Lyon bat Yverdon .3 à 0. — Demi-
finales : Stade I bat Champel 2 à 0 ;
Stade II bat Yverdon 1 à 0 ; Lyon
bat Champel 1 à 0- — Finale : Stade
bat Lyon 1 à 0 (après prolongation) .
Stade II bat Young Spinters I

1 à O
(mi-temps 1-0)

Cette victoire de Stade le consacre
champion romand, série B, aucune
autre équipe du groupe ne pouvant
encore l'inquiéter. Young Sprinters
a déçu après son joli match de di-
manche passé, contre Stade I.

Le première mi-temps voit une su-
périorité manifeste des Lausannois
qui, malgré de multiples occasions,
ne parviennent à marquer qu 'une
seule fois. Après le repos, Young
Sprinters parait se réveiller, et l'en-
tente commence à régner dans sa li-
gne d'avants ; mais l'arrière défense
dé Stade, formée de deux internatio-
naux , brise toutes les attaques. La
fin est sifflée , sans que Neuchâtel
ait réussi le but égalisateur.

Eu résumé : match rapide , très
sportivement joué malgré l'enjeu
qu 'était la tète du championnat .  Une
restriction toute fois : l'esprit « rous-
péteur » des Neuchatelois est connu ,
mais ceux-ci devraient faire menlir
leur réputation.

Stade joue avec homogénéité et
toute son équipe est à féliciter ; chez
Young Sprinters , les frères Brugger
se distinguèrent particulièrement.
Bon arbitrage de M. Staemfli , du
Berne H-C.
Tournoi national à Neuchâtel

(Comm.) Dimanche prochain , sur
le stade de Cantonal aimablement
mis à la disposition de Young Sprin-
ters, nous aurons l'occasion de voir
quelques grandes équipes suisses.

Stade Lausanne I, très souvent
champion suisse et la meilleure
équipe du pays actuellement, jouera
au complet ; en outre Berne I, Ra-
cing I et Young Sprinters I partici-
peront à ce tournoi-

Pour terminer, mentionnons qu'un
match féminin se jouera entre un
pensionnat de demoiselles et une
équipe lausannoise.

ATHLÉTISME
Championnat suisse de

cross-country
Cette épreuve s'est disputée diman-

che à Lausanne. Dès le départ, le
quatuor Wehrli, Hûrlimann, MûIIer
et Salzmann prend la tête. Il réussit
à prendre une certaine avance, puis
Wehrli se sépare de ses compagnons,
pour terminer le parcours à 50 mè-
tres devant eux.

Voici les résultats :
Catégorie A : 11 km. : 1. Wehrli,

Kemptthal, 37' 10" ; 2. Hûrlimann,
F. C. Z.. 37' 19 : 3. E. Muller. F. C.
Z., 37' 19"6 ; 4. Salzmann, Baden , 37'
55" ; 5. F. Cardinaux, Stade Lausan-
ne, 38' 14" ; 6. Bçell, Zurich ; 7. Eha,
Stade Lausanne ; 8. Uttiger, Stade
Lausanne.

Classement interclubs : 1. Football-
club Zurich (F. C. Z.) , 20 points ; 2.
Stade Lausanne 24 ; 3. Kemptthal ,
38 ; 4. Club athlétique Genève, 76.

Catégorie B : 8 km. : 1. Neisster,
Gymnastische Gesellschaft Berne, 24'
01"4 ; 2. Kaiser, Zurich, 24' 05"2 ; 3.
Berger, Kemptthal ; 4. André, Stade
Lausanne ; 5. Streuli, Kemptthal ; 6.
Eckert , Lausanne Sports.

Juniors : 5 km. : 1. E. Bolomey,
Stade Lausanne, 20' 04"6 ; 2. Streick,
Genève, 20" 22"4 ; 3. Duttweiler, Lau-
sanne.

Vétérans : 11 km- : 1. A. Scha-ab,
Zurich, 39' 50" ; 2. Poncet, Genève ;
3. Trachsel. Vevey-Sports .

ESCRIME
Match Genève-Râle

Le ma!ch pour la « Coupe de Meu-
ron » s*est disputé dimanche à Ge-
nève ent re les sociétés d'escrime de
Bâle el de Genève. Le challenge a
été gagn é par la Société d'escrime
de Genève , qui a remporté 35 vic-
toires contre 26, trois rencontres
étant demeurées nulles. Le meilleur
résultat a été obtenu par le Dr Jac-
quet , de Genève, avec 8 victoires en
8 assauts.

AVIRON
Cambridge bat Oxford

La traditionnelle rencontre qui,
depuis 1845, oppose chaque année
les deux teams des universités de
Cambridge et d'Oxford s'est disputée
hier pour la 86me fois.

Les pronostics étaient nettement
favorables à Cambridge qui» depuis
dix ans, a gagné chaque année l'é-
preuve.

A 14 h. 20, le départ est donné.
Durant les 300 premier mètres, les

deux embarcations progressent sur
la même ligne. Puis peu à peu Cam-
bridge se détache et prend trois
mètres à son adversaire dans le pre-
mier mille. Entre le second et le
troisième milles, Cambridge gagne
encore et devance son adversaire de
trois longueurs. Peu à peu, cependant ,
Oxford remonte, mais ce n'est pas
pour longtemps. Cambridge franchit
finalement la ligne d'arrivée avec
quatre longueurs et quart d'avance.

Cambridge a fourni une course
merveilleuse et inscrit le nouveau
temps-record de 18 min. 3 sec. Le
record d'Oxford, établi en 1911, était

Nde 18 min. 29 sec.
Après la course de hier, Cambrid-

ge totalise 45 victoires contre 40 à
Oxford — le match de 1877 ayant été
Iproclamé nul — et remporte sa lime
;:<$prse consécutive.

P& .:¦$ • '¦ NATATION
;'? - A la Fédération suisse

de natation
La Fédération suisse de natation

a tenu samedi soir, à. Vevey, son as-
semblée générale, présidée par M.
Jent , de Bâle, qui a été réélu pour
la dixième fois président central-

Les championnats suisses de nata-
tion ont été fixés aux 25 et 26 août
à Baden , tandis que le championnat
de grand fond aura lieu le 22 juillet
à Neuchâtel (traversée du lac).

L'assemblée a ensuite entendu un
rapport d'un délégué zuricois sur la
création d'une école suisse de nata-
tion, puis elle a décidé de déléguer
trois ou quatre nageurs aux cham-
pionnats d'Europe de Magdebourg et
de créer un fonds pour pouvoir as-
surer la participation suisse aux Jeux
olympiques à Berlin en 1936.

SKI
Les concours Kandahar

à l'Arlberg
Kandahar à Mùrren , Kandahar à

Sankt-Anton dans l'Arlberg. Cela
prête à confusion. Mais c'est qu'il y a
plusieurs sections du club Kandahar.
En fai t, le concours qui eut lieu à
Mùrren, il y a huit jours,- servait à
commémorer la fondation du club.
En importance, c'est le concours de
Sankt-Anton qui devait l'emporter. Il
débuta samedi par une course de
descente. La neige était excellente,
mais dans la partie basse, elle n'a
pas permis de faire un parcours
normal.

Dans la catégorie des messieurs,
91 concurrents ont pris le départ et
dans la catégorie des dames 20. Le
favori suisse, David Zogg, a cassé ses
Skis dans la partie supérieure du¦ parcours et a dû abandonner* * .

••̂ "DESCENTE. "— Sïessieùrs  ̂Otto
Furrer, Zermatt , 3'39" ; 2. H. von
Allmen , Wengen , 3' 41"4 ; 3. Harren ,
Sankt-Anton , 3' 45" ; 4. Rudi Matt ,
Sankt-Anton , 3' 51"8 ; 5. W. Steuri ,
Petite-Scheidcgg, 3' 52"6. — Dames :
1. Jeannette Kaessler , Angleterre ,
4' 45"8 ; 2. Annie Riiegg, Coire , 4'
50"6.

Dimanche eut lieu le concours
de slalom , qui , disputé sur une piste
en excellent état , vit une seconde
victoire de Furrer .

SLALOM (150 m. de dénivellation) ,
— Messieurs : 1. Otto Furrer, Zer-
mat t , 58"1 et 57"6, tota l 1' 55"7 ;
2. Rudi Matt , Sankt-Anton , 1' 56"2 ;
3. Harrer , Sankt-Anton , 1' 56"6 ; 4,
Elias Julen , Zermatt , 1' 57"7 ; 5. H.
von Allmen , Wengen , 1' 57"9 ; 6.
Schroll , Sankt-Anton , V 58"5 ; 11,
W. Steuri , Petite-Scheidegg, 2'003 :
12. Glatthard, Pctite-Scheirlegg, 2'
00"4. — Dames : 1. Paula Wiesinger ,
Italie , 2' 22"7 ; 2. Pincheng. Davos,
2' 26"8 ; 3. Annie  Riiegg. Coire , 2'
29"3 ; 4. Jeannette Kaessler, Angle-
terre, 2' 31"2.

CLASSEMENT COMBINÉ. — Mes-
sieurs : 1. Otto Furrer, Zermatt, 100
points ; 2. H. von Allmen , Wengen ,
98,51 ; 3. Harrer , Sankt-Anton, 9S,25 ;
4. Rudi Matt , Sankt-Anton, 97,01 ; 5.
Schroll , Sankt-Anton . 95,63 ; 6. Willy
Steuri , Petite-Scheidegg, 95,16 ; 10.
Glatthard , Petite-Scheidegg, 93,48 ;
16. Elias Julen , Zermatt , 91.985 ; 18.
F. Steuri , Grindelwald, 90,975. — W.
Steuri gagne le challenge Dracken
réservé au coureur ayant totalisé les
meilleurs résultats en trois années
(297,78 points). — Dames : 1. Jean-
nette Kaessler, Angleterre , 97,18 ;
2. Annie Riiegg, Coire, 96.85 ; 3. Pin-
cheng, Davos , 94.61 ; 4. Paula Wie-
singer, Italie, 93.70.
i n '' ¦'—'. *- ?•

MOTOCYCLISME

la situation financière
de la Confédération

BERNE, 16. — Le compte d'admi-
nistration de la Confédération pour
1933 se solde par un déficit de ; 72
millions 300,000 fr. Dans sa séance
de vendredi, le Conseil fédéral a pris
connaissance du résultat du compte.

Le budge t , en tenant compte des
crédits supplémentaires , prévoyait
un excédent de dépenses du compte
administratif de la Confédération de
114,8 millions. L'amélioration est
donc de 42,5 millions de francs par
rapport au chiffre prévu. Cette amé-
lioration se décompose comme suit :
plus-value de recettes, fr. 21,7 mil-
lions; dépenses en moins, 20,8 mil-
lions.

Dans l'excédent des dépenses de
72,3 millions de francs, est compri-
se une somme de 13,4 millions re-
présentant la quote-part de l'amor-
tissement du solde passif du compte
d'Etat conformément au plan d'amor-
tissement établi par l'arrêté fédéral
du 15 juin 1927 et un amortissement
de 4 millions de francs dn- crédit
volé en 1930 pour l'achat d'avions-

Notons , d'autre pari , que les devis
des travaux de secours subvention-
nés par la Confédérat ion du ler jan-
vier 1932 à f in  février  1934, se mon-
ten t  *i environ PS .yOll .000 fr ;i!i "S.

Quelques instants d'entretien
avec la princesse Youssoupoff

L'HISTOIRE VIVANTE

Héroïne du procès sens ationnel de Londres, qui
vient de lui rapporter 2 millions de francs de

dommages-intérêts
Je ne voulais plus souffrir qu 'on

traînât ma personn alité ou même
un semblant de moi de par le
monde. Je voulais qu'on me laissât
en paix .
Un sensationnel procès, dont les

débats font revivre des temps tragi-
ques vient de faire courir Londres
et remplit les pages des journ aux du
monde entier. La princesse Youssou-
poff poursuit une puissante compa-
gnie cinématographique , à propos du
film Raspoutihe, le moine fou, donné
en France sous le titre « Raspoutine
et sa cour ». Elle se jugea « outra-
geusement diffamée ». Les morts
vont vite , même chargés de honte.
Mais il s'est attaché au nom de
Raspoutine tant de mystérieuse hor-
reur que son évocation fait encore
se lever dans toutes les mémoires
l'image du faux prophète et thauma-
turge, d'une force vitale surnaturel-
le et dont l'influence domina la
cour de Russie durant ses dernières
années. Raspoutine avait un entou-
rage — de femmes surtout — entiè-
rement à sa dévotion. On le tenait
pour un saint , on lui attribuait des
guérisons. Il avait acquis un pouvoir
extraordinaire sur la santé du tsa-
révitch , soit comme magnétiseur-
guérisseur, soit plutôt en faisant ver-
ser à l'enfant des potions nocives
lorsqu'il s'éloignait. Bref , le prince
impérial se portait bien quand Ras-
poutine était présent , allait à la
mort dès que le moine s'absentait. Ce
dernier avait ainsi acquis la fer-
vente protection de la tsarine. Il
s'en servait peut-être à des fins po-
litiques, mais aussi pour vivre la
plus étrange vie de débauche, mêlée
de mysticisme. On parle d'orgies au-
près desquelles les messes noires du
moyen âge eussent paru des jeux
d'enfants.

Tous ces faits ont revécu la se-
maine dernière au procès de Lon-
dres, racontés par des témoins. Qua-
tre jeunes hommes résolurent de
supprimer le monstre qui se vantait
de devenir le maître de la Russie.
Raspoutine vint au Palais Moika ,
demeure des Youssoupoff , où les
conjurés l'attendaient. Le prince re-
vendique hautement le meurtre com-
me étant de son fait. Il a raconté
lui-même, devant la cour, au milieu
d'une émotion intense, comment il
abattit à coups de revolver Raspou-
tine qui avait résisté à des doses
massives de poison , que les balles ne
réussirent pas à tuer et qu'il fallut
achever à coups de canne plombée.
Le film a pris de grandes libertés
avec la réalité. Mais on ne peut guè-
re douter qu'à l'écran le prince Che-
godieff , joué par John Barry more,
puissant et riche, qui tue Raspouti-
ne dans un sous-sol de son palais
Moika, ne représente le prince
Youssoupoff. De même, on prend la
fiancée de ce dernier, la princesse
Nalacha , nièce du tsar, pour la réel-
le princesse Youssoupoff , véritable
nièce de Nicolas II, mais qui était
déjà mariée.

Or , le film incriminé montre la
princesse Natacha dévouée à Rasr
poutinc et partageant ses émotions
compromettantes. Les spectateurs en
concluent généralement que les rela-
tions de la princesse Youssoupoff et
de Raspoutine — qui , en vérité, ne
se rencontrèrent ïamais — furent
blâmables. Les protestations de la
princesse déterminèrent quelques
coupures dans la bande. Non satis-
faite , elle a intenté un procès en dif-
famat ion , et déclaré qu'étant don-
né qu 'elle est, dans la vie, l'épouse
légitime du véritable meurtrier, le
« film portait atteinte à son honneur
et à sa réputation ». Le tribunal an-
glais lui a donné gain de cause et
lui a accordé 25 mille livres (ou 2
millions de francs) de dommages-
intérêts. De plus, il a condamné la
firme cinématographique aux frais
de justice qui s'élèvent, dit-on , à
plus de 15,000 livres, et à l'interdic-
tion du film sur tous les écrans du
monde.

Retour de Londres, la princesse
Youssoupoff a bien voulu nous rece-
voir et nous faire les déclarations
qu'on va lire.
Ce que nous dit la princesse

A Boulogne-sur-Seine, dans la
banlieue parisienne , un petit hôtel
particulier est séparé par une baie
du petit  salon où se réunit la famil-
le. Les murs sont couverts de pho-
tos, les meubles de tous styles en-
combrent, dans un désordre voulu ,
les deux pièces. Dans un coin un
piano à queue est ouvert avec sur
son pupitre un cahier de sonates de
Haydn.

La princesse, le prince et leur uni-
que enfant , une délicieuse jeun e fil-
le de dix-huit ans , sont là avec quel-
ques intimes parents. «J'en ai eu as-
sez de me taire , nous dit la princes-
se. J'ai dû intenter un procès. Je ne
voulais plus souffrir qu 'on traînât
ma personnalité ou même un sem-
blant de moi par le monde. J'ai été
à Londres pour une audience à fin
octobre. J* y suis retournée pour la
même raison. C'était ennuyeux, un
procès, mais je préférais accomplir
cet effort , pour essayer de mettre
fin à tout cela. J'ai pris un avocat
qui s'est occupé de l'affaire. C'est
compliqué avec le cinéma. H fallait
que je signe un tas de papiers. J'ai
dû protester dans plusieurs pays, en
Italie notamment .

— Avez-vous protesté en Suède,
Altesse ?

— Je ne sais pas. H faudra que je
le demande à mon homme d'affaires.
En tout cas, si ce n 'est encore fait ,
ce le sera sous peu. Je ne veux pas
permettre que tout le monde s'occu-

pe de ma personne. Chaque être hu-
main a le droit de défendre qu'on
trimballe, sous un nom ou sous ' un
autre , sa personnalité sur les écrans
du monde entier. Surtout quand on
veut faire croire aux gens à des fa-
bles imaginées de toutes pièces.
Avant d'entreprendre ce procès, j' é-
tais décidée à aller jus qu'au bout. Je
voulais démontrer qu'il n'est pas
sans danger de se lancer dans une
entreprise comme ce film. Après, les
autres regarderont à deux fois avant
de recommencer. Je protestais con-
tre des insinuations calomnieuses , à
peine couvertes par des changements
de noms et quelques inexactitudes
de second ordre. Je suis contente
d'avoir abouti et je sens une sincère
reconnaissance envers les autorités
et le tribunal anglais. »

La nuit est calme sous les arbres
de Boulogne. L'air frais , les avenues
vides. Tout en marchant , je me de-
mande ce que j' aurais fait  à la place
de la princesse Youssodpoff. Se tai-
re? Toujours se taire? Mais le si-
lence ne fait qu'encourager tous
ceux qui n'ont pas beaucoup de
scrupules. Subir en se taisant toutes
les fausses allusions, toutes les ca-
lomnies camouflées, propagées dans
le monde entier par des écrans lu-
mineux? Non , décidément, j' aurais
fait la même chose ; je me serais dé-
fendu et j' aurais essayé par un pro-
cès retentissant , de faire cesser cet-
te activité insolite autour de ma per-
sonne. Il vaut toujours mieux cre-
ver un abcès. Avant le procès on au-
rait pu se demander si elle allait
réussir. L'impartialité des juges bri-
tanni ques était au-dessus de tout
soupçon , mais les moyens étaient
terriblement inégaux ! Une princes-
se émigrée contre une firme mon-
diale , disposant de capitaux inépui-
sables, pouvant se procurer les meil-
leurs avocats du monde ! La lutte
était-elle égale ? Et pourtant, elle a
vaincu !

En m'éloignant du petit hôtel de
Boulogne, moi-même, j' ai senti une
grande reconnaissance envers ce tri-
bunal qui a donné gain de cause à
une faible femme contre une des So-
ciétés cinématographiques .les plus
puissantes du monde. H y a encore
des juges à Londres !

Prince de LIEVEN.
(ALI. Reproduction même partielle in-

terdite. Prince de Lieven.)

Nouvelles soisses
Une descente policière

dans un tripot lausannois
LAUSANNE, 18. — La nuit derniè-

re la police a effectué une descente
dans une maison de jeu candestine
au No 12 de la rue Saint-Laurent.
Une quinzaine de personnages sur-
pris en flagrant délit de jeu ont été
conduits au poste , puis relaxés après
établissement de leur identité. Seuls
les tenanciers de la maison , qui
étaient absents au moment de la des-
cente de police, font l'objet de pour-
suites.

Un déplacement de M. Musy
cause quelque émoi

FRIBOURG , 18 (Corr.) L'arrivée
inopinée de M. Musy, samedi à 13
heures, a causé quelque émoi à Fri-
bourg. On croyait que le conseiller
fédéral venait s'entretenir avec ses
amis polit iques de la crise gouver-
nementale. Mais le magistrat ne s'é-
tait _ rendu dans la capitale fribour-
geoise que pour assister à une réu-
nion privée, avec quelques amis.

Les comptes de l'Etat
de Fribourg

FRIBOURG , 18 (Corr.) — Les
comptes de l'Etat s'établissent com-
me suit : recettes 13,101,940 fr. ; dé-
penses, 14,244 ,761 fr. ; déficit , 1,142
mille 821 fr.

La part du canton au bénéfice de
la régie des alcools , soit environ
257 ,000 fr., qui n 'a pas encore été
f ixée  déf in i t ivement  réduira le défi-
ci t  rt'ntitnnt.
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Chaque année, à l'occasion du Sa-
lon de l'automobile à Genève, deux
grandes épreuves automobiliste et
motocycliste sont disputées : le ral-
lye de l'A. C. S. et les courses du
kilomètre du Grand-Saconnex.

Le rallye de l'A. G. S.
Voici brièvement les modalités de

cette épreuve.
Dix-huit lieux de départ avaient

été prévus en Suisse. Les concur-
rents devaient couvrir, au minimum,
250 kilomètres et il était interdit d'ef-
fectuer deux fois le même parcours.
Détail à retenir , la distance n'était
point calculée sur la route , mais à
vol d'oiseau et la moyenne imposée
était de 40 kilomètres à l'heure au
minimum. Une neutralisation d'une
heure avait été prévue pour déjeuner
et, une fois à Genève , les concur-
rent s devaient prendre part aux con-
cours de souplesse comportant trois
épreuves : une de lenteur sur dix
mètres, une d'accélération sur 100
mètres et une de freinage sur la plus
petite distance possible. C'est dans
cette épreuve complémentaire, indis-
pensable, que les concurrents ont été
départagés et que dix, même, ont été
éliminés.

Voici les principaux résultats :
1- Maurice Eberhard (la Chaux-de-

Fonds), sur Delage, 106,05 points ;
2. William Barraud (Genève) , sur
Laucia , 104,43 ; 3. H. Siess-Haas (Bâ-
le) , sur Ford 8, 103,57 ; 4. W. Ber-
thoud (la Chaux-de-Fonds), sur
Ford V 8, 102,20 ; 5. Naef (Fis-
chantal) ,  sur Mathys , 102,16 ; 10. Fé-
lix Ducommun (la Chaux-de-Fonds),
sur Ford , 100,85 ; 11. André Sandoz
(Neuchât el), sur De Soto-Chrysler,
100,76.

Notons que sur 39 concurrents
inscrits, 37 sont arrivés, dont 27 ont
été classés.

Le rallye motocycliste
De son côté le Moto-club de Genè-

ve avait organisé son classique ral-
lye du Salon. De nombreux clubs y
prirent part. Les Neuchatelois tout
particulièrement fournirent une très
belle course.

En effet , l'actif M-C. de la Côte
participa à ce concours avec une co-
lonne d'une cinquantaine de motos
et side-cars, et obtint un nombre de
points quatre fois supérieur au se-
cond club classé. Ce concours avait
réuni seize motos-clubs. Retenons de
la proclamation des résultats que nos
représentants de la Côte, qui sor-
taient vainqueurs pour la troisième

?fois ^du Rallye du Salon de Genève,
rgâ'griènt définitivement "le" challenge
C. A, P.

En outre, ils reçurent encore un
plat d'argent , don du Conseil d'Etat
de Genève, une coupe de vermeille
offerte par le comité du Salon et di-
vers autres prix. Nos motocyclistes
ont obtenu la légitime récompense
de leurs belles et nombreuses démons-
trations de l'utilisation pratique de
la motocyclette, voire par la tempête
dé samedi après-midi, qui ne leur
économisa pas même la neige dans
le Gros-de-Vaud. Toutes les machi-
nes parties de Peseux sont arrivées
à Genève dans le délai , ce qui impli-
que une intéressante régularité de
marche.

Voici les résultats des clubs con-
fédérés :

Cat. A ; U. M. S. Motor, Section
Zurich II, 1125 p. ; 2. Norton-club
Berne , 645 p.

Cat. B : 1. M. C. la Côte, Neuchâtel,
4134 p. ; 2. M. C. Montreux , 520 p. ;
3. Royal Enfield-club, Lausanne,
212 p.

Cat. C : 1. M. F. C. Zurich, 450 p.
Hors concours : M. C. Annemasse.

MOTOCYCLETTES
Catégorie 1000 cm3 side-cars (ex-

perts). — 1. Kirsch , sur Universal
(M. S. C. G.), en 29" 8/10, moyenne
120 km. 805 ; 2. Braun, Allemagne,
31" 6/10.

Catégorie 100 cm8. — Solo : 1. Ca-
seys, sur Caseys (M. S. C. G.), en V
3" 4/10, moyenne 56 km. 782.

Catégorie 125 cm3. — Amateur,
solo : 1, Mâchler , 52" 6/10, moyenne
68 km. 440.

Catégorie 250 (experts). — 1. Durr,
sur Guzzi , 35" 4/10 (moyenne 101
km. 695) ; 2. Cordey, sur Condor,
37" 8/10 (95 km. 238).

Catégorie 350 cm3 (amateurs). —
1. Marti , en 32" 4/10 (moyenne 111
km. 111). — Experts : 1. Caseys, en
32" 6/10 (moyenne 110 km. 429) ;
2. Ischy, sur Motosacoche, en 32" 8/10
(109 km. 756).

Catégorie 750 cm3 (amateurs). —
Solo : 1. Pfister , en 28" 6/10 (125 km.
874). — Experts: 1. Aubert, sur Nor-
ton , en 26" 4/10 (136 km . 364).

Les courses du kilomètre
du Grand-Saconnex

La seconde épreuve du Salon, soit
.e kilomètre du Grand-Sacon-
nex, n'a pas été favorisée par le
beau temps. Une pluie glaciale tombe
durant la plus grande partie de la
course des motos. La route était
cependant en excellent état , particu-
lièrement au départ , où l'on avait pu
terminer les travaux.

Aucun record ne fut battu. Men-
tionnons cependant le meilleur
temps des motos et des sidecars par
Kirsch, sur Universal.

L'épreuve des motos avait lieu
départ lancé, tandis que celle des
voitures avait lieu départ v>rrZ\ !.,

Voici les résultats :

Catégorie 500 cm3 (amateurs) : —
1. Bracci , en 30" 2/10 (moyenne 119
km. 305). — Experts : 1. Cudet, sur
Norton , en 26" 2/10 (137 km. 405) :
2. Elles , sur Motosacoche , en 27" 6/10
(130 km. 435) ; 3. Cordey, sur Con-
dor, en 29" 2/10 (123 km. 288).

Catégorie 350 cm', sirl e <?nrs (ex-

perts). — Solo : 1. Meuwly, sur Mo-
tosacoche, en 38" (moyenne 94 km.
737).

Catégorie 600 cm3, side-cars (ama-
teurs). — Solo : 1. Pfister, en 35"
6/10 (moyenne 101 km. 124). — Ex-
perts : 1. Starkle, sur N. S. U., en 32"
6/10 (111 km. 811) ; 2. Aubert, sur
Norton , en 33" (109 km. 091).

Catégorie 1000 cm3 (experts). —
1. Kirsch, sur Universal, en 25" 6/10
(140 km. 625).

AUTOMOBILES
Catégorie tourisme

Groupe I (1100). — Experts : 1.
Julon, sur Ford 4, en 45" 8/10 (80 km.
899).

Groupe IV (2001 à 3000). — Ama-
teur-solo : Victor Pilloud, sur Fiat 6,
en 52" 4/10 (68 km. 702).

Groupe V (3001 à 5000). — Ama-
teurs : 1. i Monne » sur Plymouth 6,
en 46" (78 km. 261). — Experts : 1.
Hans Gubelin, sur Plymouth 6, en
42" 2/10 (85 km. 308).

Groupe VI (en dessus de 5000
cm3). — Expert-solo : Oscar Zwimp-
fer, sur Chrysler 8, en 40" 8/10 (88
km. 235).

Catégorie sport
Groupe II (1100 à 1500). — Exper t-

solo : Ernst Schneider , sur Derby
compr., en 54" 4/10 (66 km. 176).

Groupe IV (2001 à 3000). — Ex-
pert-solo : Jules Villars (conducteur
« Tigris »), Alfa-Roméo compr. 6, en
1' 10" 8/10 (50 km. 849).

Groupe V 3001 à 5000). — Ama-
teurs : 1. Hœrning, sur Bugatti
compr. 8, en 37" 9/10 (94 km. 987).

Groupe VI (au-dessus de 5000). —
Amateur-solo : Mme Hedda Graden-
witz , sur Mercédès-Benz compr. 6,
en 37" 6/10 (95 km. 745). — Experts:
1. Rol f Itten , sur Chrysler 8, en 39"
6/10 (90 km. 909).

Catégorie course
Groupe I (jusqu'à 1100 cm3). —

Hans Kessler, sur Maserati compr. 4,
en 35" (102 km. 857).

Groupe II (1101 à 1500). — 1. Dr
Guido Avondet , sur Bugattit 4 compr.,
en 38" 6/10 (93 km. 264).

Groupe III (1501 à 2000). — Solo :
Ulrich Maag, sur Bugatti compr. 8,
en 33" (109 km. 091).

Groupe IV (1001 à 3000). — 1. Hans
Ruesch, sur Maserati compr. 8, en
28" 6/10 (125 km. 874) ; 2. Jules Vil-
lars, sur Alfa-Romée compr. 8, en
31" 6/10 (113,924) ; 3. Armand Hug,
sur Bugatti compr. 8.

Meilleur temps catégorie tourisme :
Oscar Zwimpfer, expert, sur Chrys-
ler 8, en 40" 8/10 (88 km. 235).

Classement amateur:. « Moune »,
sur' Plymouth 6, en 46" (78 km; 261).

Meilleur temps catégorie sport :
Ulrich Maag, expert, sur Alfa-Rdméo
compr. 8. en 33" 8/10 (106 km. 509).

Classement amateurs : Mme Hedda
Gradenwitz, sur Mercedes - Benz
compr. 6, en 37" 6/10 (95 km. 745).

Meilleur temps catégorie course :
1. Hug, sur Bugatti , en 28" 4/10 (126
km. 760), meilleur temps de la caté-
gorie et meilleur temps de la jour-
née.

lies épreuves du Salon
de l'automobile

La é pée d'Henri Ull |

— Le «Temps» d'hier publiait : Sous
le titre « Pour soutenir un mouve-
ment révolutionnaire, une organisa-
tion paramilitaire de troupes de gau-
che est prête à fonctionner >, le
«Journal de Saint-Denis», à qui nous
laissons d'ailleurs la responsabilité
de ses affirmations, déclare qu'à la
suite d'une entente secrète interve-
nue entre M. Doriot, communiste, et
un certain nombre de députés du
parti socialiste unifié, dont M. Zi-
romsky, une organisation paramili-
taire de gauche de très vaste enver-
gure, a été mise sur pied à Paris et
possède également en banlieue « des
cadres parfaitement organisés, très
actifs, très dévoués et résolus à une
action directe extrêmement vio-
lente ». M. Ziromsky a démenti.

— La Sûreté générale à Paris a ar-
rêté hier soir , dans un grand hôtel',
le comte Stefen de Couten du Va-
lais, banquier, recherché pour abus
de confiance. ,

— M. Schirschnigg, ministre autri-
chien de la justice, a déclaré aux
juges et procureurs que la nouvelle
constitution marquera la séparation
de la justice et de l'administration.
La future constitution corporative
de l'Autriche comprendra des droits
exceptionnels plus étendus que ' ceux
contenus dans la constitution de
1929. Le gouvernement fédéral et le
chef de l'Etat auront tous deux des
droits exceptionnels pour les cir-
constances spéciales.

Nouvelles brèves



L'équipe soleuroise à gagné hier à Bienne
la finale des équipes

Championnat suisse de gymnastique artistique

La popularité du championnat s'affirme une fois dé plus
La salle du Capitole , a Bienne, est

grande. Mais elle fut trop petite hier
pour contenir la foule des fervents
de la gymnastique qui auraient vou-
lu assister à la finale du champion-
nat des équi pes. Sachant qu'ils ne
trouveraient p lus de place , beaucoup
avaient pris le parti de rester chez
eux. Ceux, par contre , qui s'étaient
dérangés — et il en était venu de
fort loin — ne voulurent pas ren-
trer bredouilles. Au mépris des rè-
gles les plus élémentaires de la po-
lice du feu , on les autorisa — contre
argent comptant , bien entendu — à
rester debout dans les couloirs.
Comment eût-on pu avoir le cœur
de renvoyer chez eux ceux qui
étaient venus tout exprès de Zofin-
gue, munis de beaux billets qu'un
ami leur avait procurés et cj ui leur
donnaient droit... à assister a la re-
présentation cinématographique du
soir ! Méfiez-vous de vos amis !

Et c'est ainsi que la salle se trou-
va emplie d'une foule de plus de
seize cents personnes , dont les trois
quarts environ accourues du dehors.
Neuchâtel, le Val-de-Ruz avaient
aussi fourni de forts contingents. Et
Balsthal ! une cohorte de cent fana-
tiques de la gymnastique. C'est
qu aussi l'équipe soleuroise qui al-
lait disputer la première place aux
équipes saint-galloise et romande
était une équipe de Balsthal , tou t
simplement. Les têtes chenues ne
manquaient pas non plus.

Il n 'y a pas besoin de longues ex-
plications : les programmes le di-
sent , mais chacun le savait déjà.
Saint-Gall a pour l'instant deux
Îioints d'avance, exactement, sur So-
eure, qui en a d'autre part 4,30 sur

la Suisse romande. Il faudrait vrai-
ment beaucoup de chance à nos ro-
mands — ou alors beaucoup de dévei-
ne à leurs concurrents, — pour qu 'ils
réussissent à rattraper leur retard.
La lutte pour la première place va
se circonscrire entre Soleure et
Saint-Gall. Ce dernier pourra-t-il en-
core accroître son avance ?

Le cheval-arçons
Les voix du Capitole se font en-

tendre : c'est , en l'occurrence, un
club de jodlers qui doit marquer le
caractère bien suisse de la manifes-
tation , ce qu'attestera aussi le grand
drapeau suisse qui couvre presque
toute la paroi du fond de la scène
et sur lequel les costumes blancs des
douze équi piers se détacheront
mieux, paraissant d'autant plus
seyants. Deux Seelandais, Hafen et
Find, se produiront aussi, hors con-
cours. Ils n'auraient assurément pas
été les derniers du classement, si
on les avait taxés.

La taxation se fit sur les mêmes
bases qu 'à Schaffhouse lors du der-
nier match du championnat : trois
juges donnent chacun leur note, et on
élimine les deux notes extrêmes
pour ne retenir que celle qui se tient
dans le milieu qui doit être le plus
juste milieu ; ainsi , point de favo-
ritisme ou de sévérité de parti-pris.

Si quelquefois les trois juges don-
nèrent la même note, ainsi à Schu-
macher et à Bader , il arriva cepen-
dant que le public manifesta sa sur-
prise; souvent une indulgence invo-
lontaire faisait apparaître la taxa-
tion suivante trop sévère, alors
qu'elle n'était que juste. Le public
demeura continuellement en haleine ,
car on passait continuellement d'une
équipe à "l'autre.

Le cheval-arçons, auquel certains
préféreraient les anneaux , donna du
fil à retordre à plusieurs gymnastes,
à Schaeffer tout particulièrement
qui malheureusement devra inter-
rompre son exercice pour le repren-
dre, à Bader aussi, à Schumacher
encore dont le bassin ne paraît pas
ici assez assoupli , à Wezel même.
Mais que de beau travail d'autre
part : certains « stôckli » entrecou-
pés de « tramelotes » ne manquèrent
pas leur effet. A la fin de cette
épreuve, Soleure et Saint-Gall sont
tout près l'un de l'autre , mais la
Suisse romande a déjà perdu près
de deux points.

CHEVAL-ARÇON : Suisse roman-
de : Schaeffer L., 7,50 ; Briillmann
A., 9,50 ; Miez Georges, 9,60 ; Wezel
M., 9,25. Total : 35,85. — Soleure :
Rudin W., 9,50 ; Flury R., 9,50 ; Zingg
A., 9,60 ; Bader S., 9.—. Total : 37,6.
— Saint-Gall : Steiger N., 9,80 ; Schu-
macher A-, 8,75 ; Morf H., 9,50 ; Stei-
nemann Edy, 9,70. Total : 37,75.

Les barres parallèles
Ici, la roche Tarpéienne est moins

près du Cap itole. Pas une note au-
dessous de 9. Les meilleurs, au gré
du jury, furent Bader et Steinemann;
mais il apparut que Miez et We-
zel auraient tout au moins mérité la
même note que Steinemann;  Miez
n'avait-il pas introduit dans son
« tour » quel ques nouveautés d'un jo-
li effet 1 II avait cependant renon-
cé à jouer l 'incertain et avait exclu
de son exercice toute aventure : on
lui en fit grief. Mais voyez , des bons
gymnastes, comme Briillmann qui
terminera quatrième , omettent de
tendre les jambes, d'autres, comme
Flury, qui est pourtant habitué aux
concours, témoignent d'une nervo-
sité assez prononcée.

La Suisse romande a repris un
point à Saint-Gall , mais elle est tou-
jours derrière Soleure qui accroît
encore son avance d'un quart de
point.

BARRES: Suisse romande: Schaef-
fer L., 9,25 ; Brùllmann A., 9,50 ;
Miez Georges, 9,60: Wezel M., 9,70.
Total : 38,05. — Soleure : Rudin W.,
9,25 ; Flury R., 9,60 ; Zingg A., 9,50 ;
Bader S., 9.90. Total : 38,25. — Saint-
Gall : Steiger N., 9— ; Schumacher
A., 9.— ; Morf H., 9,25 ; Steinemann
Edy. 9,80. Total : 37,05.

Le rec
Enfin vint le rec, qui permet les

soleils éblouissants et la voltige la
plus fantaisiste. Schaeffer , un peu
trop rapide , comme s'il étai t pressé
d'en finir , ouvre pour la troisième
fuis le concours. Rudin lui succède ,

et ce sera le plus bel exercice de
tout le match : un exercice combi-
né avec de la perfidie presque ; des
« hésitations », semblables à celles
des danses argentines font croire à
des faiblesses , mais ce sont , au con-
traire , des difficultés supplémentai-
res auxquelles le jury ne demeure-
ra pas insensible. Brùllmann , quel-
ques instants après , fera aussi un
exercice acrobatique se terminant
par un « fleurier » en arrière avec
demi-tour qui lui vaudra de très
vifs applaudissements. Bader , malgré
que sa sortie ne soit pas impecca-
ble, obtiendra la même note. Mais
on ne saurait ici entrer dans les dé-
tails. Suffit  que Saint-Gall perd du
terrain , Schumacher ayant été mé-
diocre en comparaison des autres
gymnastes et Steinemann ayant eu un
« raté ».

REC : Suisse romande : Schaeffer
L., 9,25 ; Briillmann A., 9,70 ; Miez
Georges, 9,70 ; Wezel M., 9,70. Total :
38,35. — Soleure : Rudin W., 9,80 ;
Flury R., 9,70 ; Zingg A., 9,50 ; Ba-
der S-, 9,70. Total : 38,70. — Saint-
Gall : Steiger N., 9.— ; Schumacher
A., 8,75 ; Morf H., 9,70 ; Steineman n
Edy, 9,25. Total : 36,70.

Finale
Tandis que l'on établit le classe-

ment , Miez exécute son « prélimi-
naire » tout de souplesse et d'élé-
gance. H récolte des applaudisse-
ments enthousiastes. Mais faisant fi
de tout cabotinage, il ne daigne mê-
me pas réapparaître sur la scène.

Pour le match d'aujourd'hui, So-
leure totalise 114,55 points , la
Suisse romande , qui au rec a repris
deux points à Saint-Gall , 112,25 et
Saint-Gall 111,50. Mais c'est le résul-
tat global de tous les matches qui
détermine le classement ultime. Ce-
lui-ci est le suivant :

Classement des équipes : 1. Soleu-
re, 563,80 points ; 2. Saint-Gall,
562 ,75 ; 3. Suisse romande 557,20.

Et voici le classement des équi-
piers pour le match final :

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1.
Miez Georges, Chiasso, 28,90 ; 2. Flu-
ry R., Balsthal , 28,80 ; 3. Steinemann
Edy, Flawil , 28,75 ; 4. Brùllmann A.,
Lausanne , 28,70 ; 5. Wezel M., Locar-
no , 28,65 ; 6 ex-aequo- Zingg A., Bals-
thal , et Bader S., Balsthal , 28,60 ; 7.
Rudin W., Balsthal , 28,55; 8. Morf H„
Uzwil , 28,45 ; 9'. Steiger N., Gossau,
27,80 ; 10. Schumacher A., Weite ,
26,50; 11. Schaeffer L., Fribourg,
26.—.

On admirera l'homogénéité de
l'équipe soleuroise où les résultats
extrêmes ne s'écartent que d'un
quart de point. C'est que ses quatre
équipiers appartiennent à la même
section ; ils peuvent s'entraîner en-
semble, ce qui est un gros avantage.

Dans trois semaines, les meilleurs
gymnastes disputeront à Zurich la
finale du championnat individuel.
Ce sera alors la fin de ce tournoi
aux 'rencontres multiples et qui vit
un succès toujours plus considéra-
ble. J. DB.

Chronique régionale

Le I03me concert
de la Société chorale

Il serait intéressant , mais proba-
blement bien inut i le  de reprendre ,
ici , une bien vieille question : celle
de savoir jusqu 'à quel degré la mu-
sique de Brahms est accessible au
goût et à la compréhension des peu-
ples rebelles à la men ta l i t é  alleman-
de. Lourdes et souvent pâteuses , ses
quatre symphonies trahissent cons-
tamment le pénible travail de leur
écriture touffue ; le concerto pour
violon n 'arrive que bien rarement à
la volubilité et à la grâce aisée qui
sont l'apanage du plus expressif des
instruments.  En vain chercherait-on ,
dans ses oeuvres, la grâce souveraine
d'un scherzo, tels que Beethoven
sut les inventer. Et , pourtant , le Ti-
tan .de  Bonn avait d'autres raisons ,
et des plus graves , pou r se révolter
contre le destin...

Au début de sa neuvième sympho-
nie , Bêelhoven exprime l'oppression
écrasante des forces obscures ; il se
révolte contre elles et sait se déga-
ger de leur empreinte par les ac-
cents victorieux du « Chant de la
joie ». Brahms, par contre , se lais-
se inspirer , dans son « Chant du des-
tin » par une poésie d' une exaltation
désespérée de Hôlderlin ; les dieux
seuls, emportés sur les flots d'azur,
jouissent du bonheur et dé la liber-
té ; mais aucun calme, aucun repos
ne sont réservés à l'humanité ; les
hommes sont continuellement en
proie aux souffrances , et ne trou-
vent aucune consolation , par même
une explication des mystères qui les
entourent.

La société chorale , sous l'experte
direction de M. Paul Benner , nous
donna de ce «Chant du destin » une
interprétation d'une très haute tenue
artistique.

Bien plus impressionnante , parce
que plus humaine  et p lus vraie , fut
la magistrale exécution du « Re-
quiem », également cle Brahms. L'au-
teur appelle son œuvre « Deutsches
requiem ». Oeuvre allemande, oui ,
mais non pas seulement parce que
Brahms renonça à l'ancien , très vé-
nérable et sublime texte latin et qu'il
groupa , dans sa propre langue, des
f>assages empruntés à la Bible. Si
'œuvre est allemande , et net tement

empreinte du plus sévère protestan-
tisme allemand , c'est qu 'elle ne re-
court pas à l ' intervention et à la
médiation des saints : c'est qu 'elle
s'obstine à clamer le fond de la dé-
tresse humaine;  ce sont les lamenta-
tions de la masse péni tente , toute
abstraction faite des sentiments et
des espoirs individuels ; c'est enf in
de compte l'expression de l'esprit
collectif qui , me parait-il , est une des
faces les plus caractéristiques de la
mentalité allemande.

Comparez le «Requiem » de
Brahms avec une œuvre d'insp ira-
tion diamétralement opposée : le
« Requiem » de Verdi. Le maître ita-
lien garde non seulement , et conti-
nuellement , son expression et son
langage très personnels , ce qui est
un indice très distinct de la race
latine; il possède, en outre , le subli-
me secret de la beauté souveraine
qui sait embellir la tombe la plus
triste par un tapis de fleurs aux cou-
leurs les plus éclatantes.

Cet « esprit de la masse » se mani-
feste , en outre , dans le « Requiem »
de Brahms par le fait que la majeure
partie de l'œuvre est chantée par le
chœur et non pas par les solistes.
C'est si vrai que Brahms ne recourt
pas au quatuor traditionnel , mais
qu'il se borne à deux voix seules :
un soprano et un baryton.

C'est la première fois que nous
entendîmes Mme Madeleine Lequin-
Sauvin dans une œuvre de grande
envergure.. Sa voix bien posée, si
pure et aux accents vrais nous laisse
une belle et profonde impression.

M. Cari Rehfuss est parfait dans le
style noble. Sa voix , très étendue ,
charm e toujours par son timbre gé-
néreux et sa diction très nette.

Mais la tâche essentielle était dé-
volue au chœur. On sait avec quel
dévouement et avec quelle autorité
M. Paul Benner prépare et dirige ses
chanteurs. Travail énorme des deux
parts ! Si , par la force des circons-
tances, l 'équilibre parfait entre les
voix des femmes et les voix des
hommes ne put être réalisé , il n'est
que juste d'insister sur la très bon-
ne fusion entre les différent s grou-
pes, la précision et la pureté du
chant et l'expression toujours juste.
Dans l'impossibilité de citer toutes
les pages marquantes de l'œuvre, je
ne retiens que la longue fugue de la
troisième partie et le grand chœur
fina l , chanté sans aucune fatigue ou
défaillance.

Comme de coutume , l'Orchestre
de Bern e (M. Albert Quinche à l'or-
gue) prêta son concours. Le « Re-
quiem » de Brahms ne permet guère
de distinguer les qualités individuel-
les des musiciens ; ils firent preuve
de belle souplesse et de bonne dis-
cipline sous la direction de M. Paul
Benner à qui , du reste, revient la
majeure partie du succès du 103me
concert de la Société chorale.

Inutile de dire que le Temple du
Bas, si agréablement restauré, a
gardé son excellente acoustique ;
mais il ne me semble pas superflu
de faire remarquer, aussi, qu'il a
conservé ses détestables courants
d'air qui se firent cruellement sen-
tir au commencement du concert.

F. M.

Commission scolaire
Dans la séance du 16 mars, il est

pris acte avec regret de la démis-
sion de M. Marc Monnier , membre
de la commission scolaire.

La commission approuve les mesu-
res envisagées par MM. les direc-
teurs relatives à l'organisation de
nos classes pour la rentrée d'a-
vril.

Il est procédé aux nominations
suivantes :

M. Jean de la Harpe au poste de
professeur de philosophie à l'Ecole
supérieure de jeune s filles ; M.
Jean-Marc Bonhôte , à titre provi-
soire, maître de chant dans nos éco-
les secondaires et au collège clas-
sique ; Mlle Hélène Abplanalp
par voie de mutation est nommée
maîtresse dans la section d'appren -
tissage de coupe et confection. Mlle
Berthe Capt est nommée maîtresse
des cours complets de coupe et con-
fection et des cours obligatoires
pour apprenties d'ateliers.

Il est décidé de mettre au con-
cours un poste de maître de bran-
ches littéraires au collège classique
et à l'école secondaire pour pour-
voir à la vacance du poste qu'occu-
pait M. R. Grosj ean.

La commission prend acte du rap-
port des vérificateurs des comptes
de 1933 des Ecoles primaire , secon-
daire , classique et supérieure ; elle
donne décharge avec remerciements
aux directeurs et au secrétaire-comp-
tabl e des Ecoles. Les recettes se
sont élevées à 397,479 fr. 89 et les
dépenses à 1,002,702 fr. 45. L'écono-
mie réalisée sur les prévisions du
budget est de 31,904 fr. 93.

La commission désigne ensuite les
délégués aux examens de Chaumont,
de l'orphelinat de l'Evole et de l'E-
cole catholique. Il est décidé de con-
sacrer dès la rentrée une séance spé-
ciale à la question de l'Ecole nou-
velle.

LA VILLE
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Indue, gène», gai —.— 3 'l. Frlh. 1803 —•—
Gaz Marseille . —•— ' ?•/• Belge. , . —•—
Eau» lyon caplt 520.— 4»/. Lausanne. . —<—
Mines Bor. ordln — -— B »/. Bolivie Ray 120 —
lotis charbonna 178 -— Danube Sate . . . 36.85
Irifall 7-— 5°/oCh. Franç.S2 —.—
Nestlé 701.— J o/. Ch. I Maroc —.—
Caoutchouc S. fin 21 50 0 •/• Par.-Orléam —-—
Mlumet euéd. f 7-50 8 •/. argent céd. —.—

Cr. t d'Eg. 1803 — •—
Hispano bona 8«/. 158.50
4 1', Tolis c. bon —.—

Bourse faible toujours : 21 actions en
baisse légère et 7 en hausse ; 19 répètent
leur cours précédent. Obligations suisses
et étrangères en baisse. En Suisse, le
compte administratif de la Confédération
pour 1933 solde par un déficit de 72,3
millions au Ueu de 114,8 prévus, soit une
dlfférejice de 42.6 millions.

Banque nationale suisse
L'encaisse or figure dans la situation

dn 15 mars pour 1819 millions contre
1824 millions la semaine précédente. Les
devises or sont à 2 ,9 millions contre ' 4,9
millions. Le portefeuille effets suisses a
diminué, à la suite du remboursement de
25 millions de rescrlptlons, de 47,4 k 22 ,6
millions. Le montant des effets est resté
presque inchangé k 17.4 millions.

Les avances sur nantissements accu-
sent une réduction de 1,6 million et se
montent k 66,5 millions. Les effets de la
Caisse de prêts sont à 14,9 millions, en
diminution de 15 millions. Le portefeuille
de titres a enregistré l'entrée de 15 mil-
lions de bons de caisse et a vu ainsi son
montant s'élever à 39 millions. Ces bons
de caisse sont émis par la Caisse de
prêts en vertu d,e l'article 4 de l'arrêté
fédérai du 8 juillet 1932.

Au passif , on relève tout d'abord une
augmentation du poste réserves de 0,5
million Les fonds propres sont passés
par conséquent k 36,5 millions. Les ren-
trées en billets ont atteint 25 millions,
soit environ 5 millions cle p!i's que dans

les périodes correspondantes des années
précédentes. Les rentrées de grosses cou-
pures sont plus Importantes que d'ordi-
naire. Le 15 mars, les billets en circula-
tion se montaient k 1347 millions. Les
engagements à vue ont diminué d'un
million k 561 millions, à la suite du
remboursement des rescrlptlons de la
Confédération. Ce poste est généralement
en augmentation sur la seconde semaine
du mois.

Le 15 mars, les billets en circulation
et les autres engagements à vue étaient
couverts à raison de 95 ,51 % par l'or et
les devises or.

Banque de l'Etat de Fribourg
.. Le rapport de cet établissement vient
de paraître. Il résume les événements im-
portants qui se sont produits dans le do-
maine économique en 1933 et examine
en détail les opérations de la banque.

Le mouvement général des opérations
de la banque s'est élevé , débit et crédit ,
à 1,553 ,256.344 fr. 06 contre 1,625,653 ,822
fr. 18 en 1932. La diminution de 72 mil-
lions 397 ,478 fr. 12 résulte de la baisse
des prix et de la situation générale ac-
tuelle.

Le bilan a passé de 221,121,282 fr. 87
k 214,322 ,643 fr. 37.

Le compte de profits et pertes de
l'exercice accuse un bénéfice net de
2,388,110 fr. 25 (2,432,121 fr . 29).  Con-
formément à la loi, le bénéfice a été
réparti comme suit : 1,200,000 fr. d'inté-
rêts au capital de dotation . 80,000 fr. de
rente annuelle en faveur de l'Université,
350,000 fr. au fonds de réserve, 758,110
fr. 25 versement à la Caisse de l'Etat.

Le fonds de réserve s'élève ainsi à
7,375,000 fr . et les fonds de prévoyance
à 1,208,362 fr. 40.

Au bilan, les créances de courte
échéance accusent une diminution d'en-
viron 5 millions ; les engagements à vue
et à courte échéance ont diminué d'un
million .

Le portefeuille des effets est en dimi-
nution d'environ un million et demi. Les
dépôts en banque diminuent d'environ
5 millions, tandis que les créances à ter-
me augmentent dans la même propor-
tion. Les engagements à terme de la
Banque ont diminué de 6 millions. Les
dépôts en caisse d'épargne augmentent et
pasrent de 39.562 ,892 fr. 34 à 43,039 ,510
fr. 51. Les obligations (dépôts k terme
fixe) ont diminué d'autant.

Les résultats de l'exercice écoulé sont
considérés comme satisfaisants.

En remplacement de M, B. Erne, dé-
cédé. M . Ernest Macherel a été nommé
directeur cle la banque.

FLEURIER
Fin d'année scolaire

(Corr.) Avec les fêtes de Pâques
arrive la fin d'année scolaire. Les
examens ont été fixés à mercredi
pour les oraux et à vendredi pour
les écrits. Les vacances au cours de
cette nouvelle année scolaire auront
lieu du 29 mars au 16 avril , du 16
juillet au 27 août , du 10 au 22 oc-
tobre et enfin du 22 décembre au 3
janvier.
Une mort subite et un accident

(Corr.) Dimanche matin , à 5 heu-
res, un horloger chômeur , M. Max
Grelher , marié, père de deux en-
fants a été subitement terrassé dans
son lit par une hémorragie pulmo-
naire.

Une voisine, qui était allée à cette
occasion quérir le médecin , fit une
chute dans le parc de celui-ci et se
fractura un poignet. La radiographie
faite dans la matinée, révéla même
une triple fracture.

| VAL-DE -TRAVERS |

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— A Bonfol , la semaine dernière ,
le petit Bonvallat , âgé de 7 ans , qui
s'amusait avec des camarades sur
l'aire d'une grange a fait une chute
sur le sol de la grange. L'enfant fut
relevé avec une fracture du crâne
et malgré tous les soins oui lui fu-
rent prodigués , il a succombé dans
la soirée des suites de ses blessures,

JURA BERNOIS

Les sports
FOOTBALL

Championnat neuchatelois
Série A : Boudry I-Comète I 4-1.

— Série B : Chaux-de-Fonds III b-
Floria Olympic II 2-1. — Série C :
Buttes I-Noiraigue I 1-5 ; Boudry II-
Ticinesi I 0-0 ; Môtiers I-Xamax II
3-1.
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Le premier numéro de 1934, qui
vient de paraître, renferme trois ar-
ticles importants. Avec beaucoup de
clairvoyance et de bonheur, M. Louis
Thévenaz apporte la lumière sur la
« Légende de Baillod , défenseur du
Pont de Thielle en 1476 ». Tous les
Neuchatelois connaissent les hauts
faits de Baillod , glorifiés par le pein-
tre Jules Girardet dans le tableau
qui orne la salle du Grand Conseil,
Après avoir lu M. Thévenaz, ils ver-
ront ce qui reste de cette gloire neu-
ehâteloise. En 1788, le généra] Mi-
randa ayant passé quelques jours
dans notre principauté , avait vu , tant
à Neuchâtel qu 'à la Montagne , beau-
coup de personnages de premier plan
et noté beaucoup de choses curieu-
ses. M. Charly Guyot a extrait du
jo urnal du général Miranda , publié
par le gouvernement du Venezuela ,
tout ce qui se rapporte à notre pays
et l'a accompagné de tous les éclair-
cissements et compléments nécessai-
res. M. Eddy Bauer publie deux im-
portants documents sur le Sonder-
bund qu 'il a trouvés dans les pa-
piers du duc de Nemours , fils de
Louis-Philippe, aujourd'hui conservés
dans les archives du château de
Tourronde. Un portrait du comte de
Wartenberg et une chronique abon-
dante complètent ce numéro.

—————— 
Musée neuchatelois

Observatoi re de Neuchâ tel
17 mars

Température : Moyenne 3.7 ; Min. 1.1 ;
Max. 5.3.

Barom. moy.: 701.9 . Eau tombée: 14.6 mm
Vent dominant : Direction : S.-O. force :

moyenne.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant tou-

te la journée.
18 mars

Température : 19 mars, 6 h. : +2°
Max. : 5.2.

Barom. moy.: 707.4. Eau tombée : 6.3 mm
Vent dominant : Direction S.-O. ; force :

fort.
Etat du ciel : couvert. Averses lnterm.

pendant la journée.
Température : Moyenne 3.3 ; Min. : 0.8 ;

Hauteui du Daromëtre réduite a zéro
(Moyenne poui Neuchatel : 719.6 )

Observations météorologiques

Deux jeunes Bâlois
assaillent un commerçant
après lui avoir acheté une arme
et pour lui voler son portefeuille
BALE, 17. — Dans la nuit de ven-

dredi à samedi , deux jeunes gens,
l'un de 17 ans, l'autre de . 21 ans, se
rendirent à l'Austrasse , afin d'ache-
ter un pistolet. Le magasin était fer-
mé, mais l'affaire fut  néanmoins con-
clue.

Or, au lieu de payer la somme con-
venue , les deux individus assailli-
rent à coups de poings le commer-
çant qui tomba à la renverse. Ils
s'enfuirent après avoir volé le porte-
feuille de leur victime.

Plusieurs passants attirés par les
cris du commerçant , bondirent à la
poursuite des bandits, dont l'un put
être bientôt arrêté et remis entre les
mains de la police. Le second a été
arrêté par la suite à Birsfelden.

EMULES DE BANDITS

Dans sa séance du 16 mars , le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal d'horloger-technicien , à
MM. Jobin , Ephrem , originaire cle
Saignelégier , domicilié à Saignelé-
gier , Matthey, Jean-Pierre , originaire
du Locle , domicilié aux Verrières.

Il a en outre autorisé MM. Jean-
Pierre Ribaux , à Saint-Aubin et An-
dré Chappuis , à Colombier , à prati-
quer dans le canton en qualité de
droguiste.

Nouvelles horlogères
A Paris, l'« Officiel » publie un avis

selon lequel est suspendue jusqu 'à
nouvel ordre l'application du contin-
gentement aux marchandises énumé-
rées ci-dessous.

En conséquence, leur importation
pourra être effectuée librement et
sans autorisation individuelle. 1.
Mouvements de réveils, de pendules ,
d'horloges , etc- 2. réveils, pendules en
tous genres, etc. 3. Pendules-bijoux ,
pendules-veilleuses , etc. 4. Fourni-
tures d'horlogerie (gros volume).
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Décisions du Conseil d'Etat

La politique fédérale

OLTEN, 18. — Le comité du parti
socialiste suisse, siégeant dimanche
à la Maison du peuple d'Olten , a dé-
cidé, après un échange de vues sur
la situation politi que , de revendi-
quer pour les socialistes le droit au
pouvoir et de présenter pour l'élec-
tion complémentaire au Conseil fé-
déral la candidature de M. Johannes
Huber , de Saint-Gall , président du
Conseil national .

D'autre part , il a introduit  la pro-
cédure d'exclusion contre l'ancien
communiste Hermann Bobst , admis
dans le parti  socialiste par une sec-
tion de Zurich.

...et les frontistes veulent
reviser la Constitution

OLTEN, 18. — Les délégués de
Suisse allemande et de Suisse fran-
çaise du Front national , réunis à
Olten , ont décidé à l'unanimité  de
lancer une init iat ive populaire pour
la revision totale de la constitution
fédérale.

Les socialistes revendi quent
ia succession de M. Hâberlin

tetefrs symphonique
de l'Union Commerciale

NEUCHATEL
Les répétitions ont Ueù tous les lundis

à 20 heures au local de l'Union Commer-
ciale , rue du Coq-d'Inde 24. — Pour le
prochain concert k Neuchâtel , au début
de mai. étude d'œuvres de Massenet,
Fauré, Berlioz, etc. — Il y a encore quel-
ques place? pour bons violons, Instru-
ments à cordes, hautbois, basson, etc.

Produits Fhebel
Démonstrations et massages par

spécialiste de Paris, chez Eug.
JENNY, coiffeur, avenue du
Premier Mars 1.

Mardi au bas dsi Marché
sous la grande tente. BAISSE .«UR LES
ÉPINARDS. ENDIVES estra, 95 S. le kg.
PETITES POMMES , 1 fr. 15 les 3 kg.
POMMES A GATEAU , 1 fr. 15 les 2 kg.
ORANGES BLONDES , 40 O le kg. SAN-
GUINES « PATERN O » et CUOUX-
FLEURS bon marché. PETITS OIGNONS
à planter, 00 o. le litre. ECHALOTTES à
planter 80 c. le kg.

Se rcommande :
Le camion de Cernier : Daglia.

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 17 mars, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.34 2044
Londres 15.70 15.85
New-York  .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.05 72.35
Milan 26.40 20.65
Berlin 122.60 123.10
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.30 208-70
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 80.—

Ces cours sont donnés k titré Indicatif et
satif engagement

Société de banque suisse

Monsieur Emile Barrelet ;
Monsieur Fritz Pulver, sen. ;
Mademoiselle Rosa Pulver ;
Madame et Monsieur James Senn-

Pulver et leur fils ;
Monsieur et Madame Fritz Pulver-

Ursenbacher ;
Madame Hedwig Pulver-Schluep et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Rudolf Pul-

ver-Maumary et leurs enfants ;
Mademoiselle Louise Barrelet , à

Fleurier ;
Madame et Monsieur Louis Lebet-

Barrelet et famill e, à Paris ;
Monsieur et Madame Georges Bar-

relet-Hûssy et leur enfant , à Gozza-
no (Italie) ;

Monsienr et Madame Charles Bar-
relet-Siegfried et leur enfant , à Zo-
fingue,

et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

à leurs amis et connaissances la
pert e cruell e qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
veuve Albert BARRELET

née Lina PULVER
leur bien-aimée mère, sœur, tante ,
grand'tante, belle-sœur et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 16
mars 1934 après une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec
vaillance et foi.

Je t'aime d'un amour éternel ;
c'est pourquoi je te conserve ma
bonté. Jér. XXXI, 3.

L'incinération aura lieu à Berne
lundi 19 mars, à 15 h. 30.
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Repose en paix.

Monsieur Arthur Favez ;
Monsieur et Madame Charles Fa-

vez et leurs enfants , à Versoix (Ge-
nève) ;

Monsieur et Madame Louis Favez ,
à Renan , leurs enfants et petits-en-
fants ;*

Monsieur et Madame Armand Fa-
vez et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Fa-
vez, au Locle, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame David Favez
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Favez
fils, et leurs filles, à Brunoy (Fran-
ce) ;

Madame et Monsieur Jules Quin-
che-Favez et leurs enfants , à Neu-
châtel *

Mademoiselle Jeanne Favez, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Graf-
Favez et leurs filles, à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Favez
et leurs filles, à Muttenz ;

Madame et Monsieur Jules Cala-
me-Favez, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles alliées,
ont l'immense chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Rose FAVEZ
née FILLIEUX

leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère et arrière-grand'mère,
enlevée à leur affection , dans sa
77me année-

Neuchâtel, le 19 mars 1934.
Domicile mortuaire : Rue des

Beaux-Arts 12.
La «Feuille d'avis» indiquera ulté-

rieurement la date de l'ensevelisse-
ment.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame veuve Beck-PIuss et ses
enfants Mathilde , Léonie, Robert et
Ruth font part à leurs connaissan-
ces du décès de leur cher époux et
père

Monsieur Christian BECK
décédé après une longue et doulou-
reuse maladie , supportée avec pa-
tience, à l'âge de 59 ans.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course , J'ai gardé la
loi. 2. Tlm. IV. 7.

L'ensevelissement aura lieu lundi
le 19 mars, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts
15.
Cet avis tient lieu dé lettre de fa i re part.

Université de Nenchâtel

Le recteur a le vif regret de faire
part à MM. les professeurs et étu-
diants de la mort de

Monsieur Andréas SUTER
étudiant en sciences, décédé à Neu-
châtel dans sa 23me année.

Domicile de la famille : Pharma-
cie de Saint-Moritz (Grisons).


