
Le roi Alexandre résoud la crise en
créant une monarchie absolue

L'INTÉRÊT NATIONAL YOUGOSLAVE

I Les Croates demandent nne
organisation fédéraliste

BELGRADE, 5 (Avala). — A l'issue
de l'audience au palais, le 'président du
conseil démissionnaire, M. Korochetz,
a communiqué la déclaration suivante :
A l'occasion des audiences que MM.
Matchek et Pribitchevitch ont eues ven-
dredi et samedi, ceux-ci ont déclaré au
nom de la coalition paysanne^démocra-
te que la revision complète de la Con-
stitution devait être effectuée en vue
de restaurer les pays hi storiques avec
leur législation et leur pouvoir exécu-
tif propres. A cet efîet, serait formé un
gouvernement neutre qui jouirait de la
confiance du souverain et qui, par sa
composition , donnerait l'assurance que
ces questions seraient abordées en tou-
te impartialité. En conséquence, la
Skoupohtina devrait être dissoute et
des élections pour la Constituante dé-
crétées.

Ayant pris connaissance de ces re-
vendications, la coalition paysanne-dé-
mocrate et les autres partis et groupes
politiques ont déclaré qu'ils ne pou-
vaient pas les accepter.

Un communiqué officiel
BELGRADE, 6 (Havas). — Samedi

soir, la chancellerie royale a communi-
qué la note suivante :

Après la démission du gouverne-
ment, le roi. sur la proposition du pré-
sident de la Chambre, a consulté les
partis et les groupes parlementaires.
Ces consultations ont démontré que,
parmi les groupes parlementaires, il
existe des points de vue opposés en ce
qui concerne la solution de la crise ac-
tuelle. Ces divergences de vues se ma-
nifestent même dans la participation
au gouvernement de certaines organi-
sations politiques. Pour cette raison, il
n'est pas possible de donner à la crise
une solution parlementaire qui garan-
tisse le maintien intégral de l'unité na-
tionale de l'Etat.

Une proclamation
royale

Elle suspend la constitution
et dissout le parlement

BELGRADE, 6 (Avala). — Le roi
vient d'adresser au pays la proclama-
tion suivante :

« Les plus grands intérêts du peuple
et de l'Etat, ainsi que leur avenir,
m'ordonnent de m'adresser comme sou-
verain et comme îils de ce pays direc-
tement au peuple et de lui dire ouver-
tement et sincèremen t ce que m'impo-
sent à l'heure actuelle ma conscience
et mon amour pour la patrie.

> L'heure est venue où entre le peu-
ple et le roi , il ne peut pas et il ne doit
pas y avoir d'intermédiaire. Mon âme
a été déchirée par les lamentations de
nos masses populaires, travailleuses,
patriotes , mais exténuées, qui, inspi-
rées par un raisonnement naturel et
sain, ont déjà depuis longtemps senti
qu'on ne pouvait plus continuer dans
la voie suivie jusqu'ici. Mes espoirs,
ainsi que ceux de mon peuple, que l'é-
volution de notre vie politique intérieu-
re apporterait l'ordre et la consolida-
tion dans la situation du pays, ne se
sont pas réalisés. L'ordre parlementai-
re et la politique ont suivi une marche
dont le peuple et l'Etat subissent actuel-
lement seu 'ement des dommages.

Le nouveau ministère
est constitué

BELGRADE, 6 (Havas). — Le nou-
veau cabinet est composé comme suit :

Présidence du conseil et intérieur :
général de division Pierre Jivkovitch,
commandant la garde royale.

Affaires étrangères : M. Marinko-
vitch, ministre des affaires étrangère-
dans le cabinet démissionnaire.

Ministre sans portefeuille : M. Ou-
zounovitch, ancien président du conseil.

Communications : M. Korochetz, an-
cien président du conseil.

Guerre et marine : général Hadjitch.
Finances : M. Chevsljouga, vice-pré-

sident de l'union des banques yougo-
slaves.

Politique sociale : M. Drinkovitch.
Cultes : M. Alaoupovitch, vice-prési-

dent du conseil d'Etat
Instruction publique : M. Matimo-

vitch, ancien ministre.
Justice : M. Srchkitch.
Santé publique : M. Kroulj, ancien

ministre. -
Forêts et mines : M. Radivoievitch.
Postes et télégraphes : M. Sovko-

vitch.
Agriculture et eaux : M. Frangech,

professeur à l'université d'Aerram.
Le nouveau gouvernement a prêté

serment à 23 heures.

» Toutes les institution s utiles dans
l'Etat , leur progrès, leur déve'oppe-
ment, toute notre vie national e sont par
là m 's en danger. Une telle situation
politique , malsaine dans le pays, est
non seulement préjudiciable à la vie
ultérieure et au progrès, mais encore
au retiennent et au développement des
rapports de noîre Etat avec l'extérieur ,
ainsi qu 'au renforcement de notre pres-
tige et de notre crédit à l'étranger.

Le discrédit du
parlementarisme

> Le parlementarisme (_ "' était une
tradition de mon père tant regretté, est

et demeure mon idéat Les passions
politiques aveugles en ont abusé dans
une telle mesure qu'il est devenu un
obstacle à tout travail profitable dans
l'Etat. Des querelles regrettables et les
événements de la- Skoupchtina ont
ébranlé dans le peuple la confiance
dans l'utilité de cette institution. L'en-
tente et même les rapports les plus or-
dinaires entre les partis et les parti-
cui'ers sont devenus absolument im-
possibles. Loin de développer et de
renforcer l'esprit d'union nationale, le
parlementarisme, tel qu 'il est. commen-
ce à provoquer la désorganisation spi-
rituelle et la désunion nationale. Mon
devoir sacré est de sauvegarder par
tous les moyens l'union nationale et
l'Etat. Je suis décidé à remplir jus-
qu'au bout ce devoir sans hésitaaon.
Maintenir l'union de mon peuple et
sauvegarder l'unité de l'Etat est l'idéal
le plus haut de mon règne : cela doit
être également la loi la plus impérieu-
se pour tous. Ceci m est imposé par ma
responsabilité devant mon peuple et
devant l'histoire, par mon amour pour
la patrie et par ma reconnaissance
pieuse envers les innombrables victi-
mes qui ont succombé pour cet idéal.

» Chercher un remède à ce mal dans
le changement du parlement ou du
gouvernement, comme ce fut le cas jus -
qu'ici, serait perdre un temps précieux
en vaines tentatives qui ont déjà ab-
sorbé plusieurs années de notre vie.
Nous devons rechercher de nouvelles
méthodes de travail et frayer de nou-
velles voies. Je suis convaincu qu'en
ce grave moment tous les Serbes, Croa-
tes et Slovènes comprendront cette pa-
role sincère de leur roi et qu'Es se-
ront mes aides les plus fidèles au cours
de mes efforts futurs qui tendent uni-
quement à arriver, dans le rAvs bref
délai, à une organisation de l'adminis-
tration et de l'Etat qui répondra le
mieux aux besoins du peuple et aux
intérêts de l'Etat.

»E__ conséquence, j'ai résolu et je
décide que la Constitution du royau-
me des Serbes, Croates et Slovènes du
28 juin 1921 n'est plus en vigueur. Tou-
tes les lois du pays demeurent valables
pour autant qu'elles ne seront pas sup-
primées par mon ukase. Les nouvelles
lois seront promulguées à l'avenir de
la même manière. La Skoupchtina ,
élue le 11 septembre 1927, est dissoute.

> En communiquant ma décision à
mon peuple, j'ordonne à toutes les au-
torités de l'Etat de s'y conformer, à
chacun de la respecter et de lui obéir.

Signé : Alexandre. »

Un appel _9u roi aux
miBi-Stres

Le salut de l'Etat est la loi
suprême ; servir le peuple est le

plus sacré des devoirs
BELGRADE, 5 (Avala). — Après la

cérémonie de la prestation du serment
des nouveaux ministres, le roi Alexan-
dre a prononcé l'allocution suivante de-
vant les membres du nouveau gouver-
nement :

« Malgré tous mes efforts pour que
soit trouvée une solution permettant
un travail harmonieux pour le renfor-
cement de l'Etat et pour le bien géné-
ral du peuple, on a constaté, au cours
des dernières consultations, qu'une
telle solution ne pouvait pas être ob-
tenue dans les conditions actuelles, par
le régime parlementaire.

» C'est pourquoi j e me suis décidé
à écarter les difficultés par un change-
ment de système. Animé de telles in-
tentions, je vous ai convoqué pour vous
prier de collaborer avec moi, espérant
que vous apprécierez à sa just e valeur
l'importance et la signification de ma
confiance.

, » Au début de votre travail, je désire
vous adresser quelques paroles qui de-
vront être pour vous les directives de
votre activité future. En tant que mi-
nistres responsables uniquement de-
vant moi, vous représentez aujourd'hui,
chacun dans votre ressort, la plus hau-
te autorité de l'Etat Vous et vos su-
bordonnés devez maintenir hautement
l'autorité du pouvoir et lui attirer le
respect en toute occasion. Vous n'y ar-
riverez que si vous observez stricte-
ment les lois du -•-«-. ne permettant
pas qu'elles soient déjouées ou qu'on
leur porte la moindre atteinte. Vous et
vos subordonnés devez vous inspirer
dans toutes vos décisions et tous vos
actes des intérêts de l'Etat seulement.
De cette façon, le peunle aura une en-
tière confiance dans les autorités ; il
aura le sentiment et la conviction que
la légalité complète rè ,ne dans notre
Etat, que la justice et l'égalité absolue
sont établies d'une façon durable. Tout
fonctionnaire correct doit avoir le sen-
timent de la sécurité et savoir qu'il
trouvera auprès de vous une véritable
protection s'il exécute sa tâche avec dé-
vouement et co^ -' -nce, d'une façon ex-
péditive et honnête.

» Je vous invite , messieurs les minis-
tres, à m 'aider de tous vos efforts et par
une exécution ccnsciencieii-e de vos tâ-
ches dans cette grand e œuvre et ce
pour le bien et la prospérité de notre
royaume, pour le meilleur aveni r de
notre peuple. Ayez toujours en vue que
le salut de l'Etat est la loi suprême et
que servir le peuple est le plus sacré
des devoirs. >

La nouvelle loi
sur ie pouvoir royal

BELGRADE, 6. — La loi sur le pou-
voir royal et l'administration suprême
de l'Etat, publiée dans le < Journal of-
ficiel » stipule :

A l'art 1 que le royaume des Serbes,
Croates et Slovènes est une monarchie
héréditaire.

A l'art. 2 que le roi est détenteur de
toute l'autori té dans le pays, qu 'il édicté
et promulgue les leis, nomme les fonc-
tiennaires, conlèi'e les grades dans l'ar-
mée et commande la force armée.

A l'art. 3 que le roi a le droit d'am-
nistie et de grâce.

A l'art. 4 que le roi représente l'Etat
dans toutes les relations avec les Etats
étrangers.

Les art. 5 à 14 sont consacrés au sta-
tut de la maison royale, à l'organisa-
tien et à l'exercice de la régence pen-
dant l'absence, la maladie ou la mino-
rité du roi.

Aux termes de l'art. 15, le roi nomme
le président du conseil et les ministres
qui agissent conformément à ses ins-
tructions, et lui prêtent serment de fi-
délité.

L'art. 16 stipule que les ministres
sont responsables devant le roi qui peut
les mettre en accusation.

L'art 17 prévoit une procédure pour
le jugement des ministres.

Selon l'art. 18, le roi édicté et pro-
mulgue les lois, par décret contresigné
par le président du conseil, le ministre
intéressé et le ministre de la justice.

Aux termes de l'art. 19, le pouvoir
administratif est exercé par le minis-
tre, conformément à l'autorisation roya-
le.

L'art. 20 stipule que le pouvoir judi-
ciaire est exercé dans tout le pays au
nom du roi.

L'art. 21 stipule que la loi entre en
vigueur à la date de sa publication of-
ficielle, c'est-à-dire aujourd'hui, 6 jan-
vier.

Bans l'Armée du __>a!ut

LE GÉNÉRAL BOOTK
_______________! _____________________________

LONDRES, 7. — A la suite de la ma-
ladie du général Booth, chef actuel de
l'Armée du Salut, une dissension s'est
produite, qui prend les allures d'un
mouvement quasi révolutionnaire.

Le chei de l'état-major : commissaire
Higgins a convoqué Jes membres du
conseil supérieur à Londres.

LONDRES, 7 (Havas). — Une dé-
claration officielle de l'Armée du Sa-
lut dit notamment : Il est peu vraisem-
blable qu© le général Booth se démet-
te de ses fonctions à la réunion du grand
conseil qui aura lieu mardi à Sunbury.
Le général n'admet pag un seul ins-
tant qu'il soit incapable de remplir se_
devoirs de chef de l'armée. Il est peu
probable que le général assiste à la
réunion du conseil.

L'affaire de Ba
Gazett e du franc

Deux nouvelles inculpations
PARIS, 5 (Havas). — M. Charles

Bertrand, ancien député et l'un des fon-
dateurs de la « Gazette du franc », mê-
lé à différentes autres affaires de Mme
Hanau, notamment au comptoir textile
du Nord et comptoir de gérance finan-
cière, a été arrêté.

M. Glard a interrogé Mme Audibert
« Si vous voulez m'interroger, a dit cel-
le-ci. inculpez-moi. Je préfère parler en
présence de mes avocats. » Devant cette
décision, M. Glard a inculpé Mme Au-
dibert.

Amard et l'affaire Easau
PARIS, 7 (Havas). — M. Jean Dars,

avocat désigné pour assister Mimoun
Amard, a eu dimanche après midi, à
la prison de la Santé, un long entretien
avec son client. Les révélations que
voudrait faire le détenu seraient d'un
tel intérêt que son avocat va demander
qu'il lui soit adjoint un autre défen-
seur.

Le droit a l Anschluss
Un abonné nous écrit de Berne :
En complément de la réplique de

« Frauchomme », il n'est peut-être pas
inutile de faire remarquer à M. Clerc
qu'en ce qui concerne l'Autriche, le
grand principe wilsonien a été appli-
qué intégralement puisque cette na-
tion a conservé son indépendance. Il
va sans dire qu'aucun Etat ne peut être
tout à fait libre, surtout en ce qui con-
cerne sa politique extérieure. Rappe-
lons à ce sujet deux faits historiques :
d'abord la candidature d'un Hohenzol-
lem au trône d'Espagne, candidature
qu déclencha la guerre de 1870, puis
le fait que jamais l'Angleterre ne vou-
lut accepter la réunion de la Belgique
et de la France. Nous avons eu derniè-
rement un exemple typique de l'inter-
dépendance des nations, lorsque la sim-
ple supposition d'une entente militaire
entre l'Angleterre et la France provo-
qua une protestation si véhémente des
Etats-Unis que les gouvernements des
deux grandes nations prénommées
éprouvèrent le besoin de se justifier
comme de petits garçons.

La Diète helvétique non plus n'a PU
accepter en 1847 l'alliance séparée
qu'avait contractée certains cantons en-
tre eux. Aujourd'hui , à moins de vou-
loir encourir le risque d'une guerre,
notre pays ne se permettrait certaine-
ment pas de déranger l'équilibre euro-
péen en s'alliant à la France ou à l'Al-
lemagne.

La question de l'Anschluss a été exa-
minée en détail dans l'« Illustration >,
l'encerclement de la Tchécoslovaquie
par l'Allemagne agrandie ne paraît pas
admissible. A. Z.

L'actflon japonaise
en Chine

NANKIN, 7 (Havas). - Malgré la
promesse du Japon de ne pas interve-
nir dans l'administration du réseau du
Chantoung, un train spécial transpor-
tant les représentants du ministre des
chemins de fer et deux journalistes an-
glais et canadien a été arrêté peu avant
Tsi-Nan-Fou. Le consul japonais de la
ville a exigé, avant toute discussion, l'i-
dentification des fonctionnaires et le
retour par Changhaï des journalistes.
Le train avait pour mission d'inaugu-
rer la réouverture de la ligne.

m 

Le magnifique peuplier le la Place d'Armes, à Lutry, au bord du Léman, déraciné
ct projeté snr le toit de l'ancien stand, heureusement inhabité.

Les méf aits de la bise dans le canton de Vaud

CHOSES 5>E PARIS
: (De notre correspondant)

La vieille machine à crémaillère que connaissent
ton . les touristes qui ont visité le Sacré-Cœur va bien-
tôt disparaître ct sera remplacée, en 1031, par un

escalier mécanique.

PARIS, 5 janvier. — Une des pre-
mières décisions de nos édiles en cette
nouvelle année, a été de décréter la
suppression du vieux funiculaire qui,
devant le Sacré-Cœur, gravit la pente
de Montmartre. Sans doute ont-ils bien
fait La vieille maclûne, surtout depuis
l'aménagement du square Saint-Pierre ,
et à mesure que se précise le dessin
de l'escalier monumental qui donnera
bientôt accès au Sacré-Cœur et des jar -
dins' qui l'entourent, la vieille machine
de bois et de fer, disons-nous, prenait
chaque jour un aspect plus archaïque.
Elle en était devenue touchante à la
îin.„ et lamentable.

Mais comment la voir disparaître
sans une sorte de regret souriant. Evi-
demment, il ne s'agit pas ici d'un «coin
du vieux Paris ». Le funiculaire de
Montmartre est relativement moderne.
Il date, je crois, de la fin du siècle der-
nier. Et il îut un temps, alors que se fi-
geaient les ailes des derniers moulins,
où il représentait la plus moderne ma-
nifestation de la mécanique et du con-
fort. Mais depuis le temps 'qu 'il con-
tribuait à faire la « physionomie » de
ce coin de la Butte, qu'il nous semble
qu'elle ne sera plus la même quand on
l'aura enlevé.

Enfin, on lui accorde un répit de
deux ans. Ce n'est, en effet, qu 'en 1931
que sa concession expire. Et, d'ici là, il
continuera encore à gravir les flancs
sablonneux de cette Butte sacrée dont
depuis un demi-siècle environ, il îait
partie intégrante. Après, il sera rem-
placé, paraît-il, par un escalier méca-
nique dont on nous vante déj à les avan-
tages de commodité, de modernisme et
d'esthétique. Va pour la commodité et
le modernisme, mais, en ce qui concer-
ne l'esthélique. nous restons quelque
peu sceptique. En tout cas, les escal'ers
mécaniques qui fonctionnent déjà dans
certains grands magasins et quelques
stations du Métropolitain ne nous ont
jamais fait l'impression d'être des mo-
dèles d'é'éganee. Puis ils font un bruit
extrêmement désagréable, bruit d'ate-
lier en exploitation , qui doit être gê-
nant pour les locata i res des immeubles
voisins et "ont à fait choquant à enten-
dre pour les pèlerins qui se rendent
dans la grande basilique. Mais enfin ,
les touristes amér icains le trouveront
sans doute confortable et les habitants
du quartier également pu isque même
les petits véhicules, bicyclette.., voitures
d'enfants, etc., pourront y être placés

et qu'eux-mêmes pourront s'en servir
sans bourse délier.

Cependant, le transport par l'ant'que
funiculaire n'était guère onéreux: deux
sous ! Que peut-on encore, de nos jours ,
s'offrir pour deux sous? Dans notre Pa-
ris de 1829, je ne vois plus que deux
choses : le dit funiculaire de Montmar-
tre et un jeune journal à qui ce prix
modique a attiré de nombreux procès.
C'est donc une curiosité — non pas seu-
lement à cause de sa vieillesse poussi-
ve, ma's surtout pour la persistante mo-
dicité de ses prétentions qui nous rap-
pelait les temps heureux de l'avant-
guerre — qui va disparaître. Car, de
nos jours, la moindre tablette de choco-
lat coûte au moins cinq sous.

Sa vieillesse poussive î Eh f oui, la
vieille machine à crémaillère, à bout
de souffle, s'arrêtait parfois à mi-pen-
te. Mais elle finissait toujours par se
remettre en mouvement au bout d'un
temps plus ou moins long, de cinq mi-
nutes à... une heure ! Poulbot raconte
volontiers qu'il îut ainsi prisonnier
dans son vagonnet pendant trois quarts
d'heure. Mais, sous ses yeux, estompé
par le crépuscule, Paris étendait son
tapis de pierre, par delà l'architecture
discutable d'un magasin de nouveau-
tés. Et Poulbot assure qu'aucune halte
dans sa vie ne lui parut plus courte...

Dans deux ans, les promeneurs qui
prendront l'escalier mécanique, songe-
ront-ils encore à admirer le paysage
pendant le temps que durera l'ascen-
sion ? Nous en doutons îort. Dans le
cliquetis des marches qui se soulèvent,
ils seront uniquement préoccupés... à
ne pas perdre l'équilibre. Mais enf'n,
ils seront du moins sûrs de ne pas res-
ter en panne pendant une heure , car si
jamai s la mécanique s'arrêtait, il leur
rest erait la ressource de continuer à
pied. M. P.
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MARSEILLE, 7 (Havas). — On man-
de de Berre : Dimanche après midi , à
15 h. 20, un hangar en construction s'est
subitement écroulé dans les chantiers
aéronautiques de Berre, ensevelissant
des ouvriers occupés aux travaux. Les
marins de la base ont retiré jusqu 'à
présent des décombres deux morts et
six blessés. Le hangar était en ciment
armé et mesure 60 mètres de long sur
50 de large.

MARSEILLE, 7 (Havas). — Le han-
gar en construction qui s'est effondré
au centre d'aviation maritime de Ber-
re était entièrement monté et il ne res-
tait plus'à poser que la vitrerie et les
portes. Dix ouvriers étaient occupés
dans ce hangar au moment de l'effon-
drement. Tro's ont été tués sur le coup,
cinq ont été blessés et condu is à l'hô-
pital . Un des blessés est mort à son ar-
rivée à l'hôpital . Un autre est dans un
état très grave.

Un hangar en construction
s'écroule

PARIS, 5. — L'« Intransigeant » an-
nonce que les familles de pêcheurs qui
habitent Fécamp et dans les environs
sont en proie à une affreuse inquiétu-
de. En effet, on n'a plus de nouvelles
d'un chalutier, le < Pacifique », ayant
à bord 38 hommes d'équipage et qua-
tre passap-ers et qui se serait échoué
sur un banc non loin de Terre-Neuve.

Le ministre des colonies a reçu un
message de Saint-Pierre annonçant la
découverte en mer d'un canot conte-
nant un cadavre. Ce canot, sans nul
doute, appartient au chalutier. Le câ-
blogramme déclarait, en outre, qu'il y
a présomption de perte du « Pacifi-
que », Le reste de l'équipage a4-il été
noyé ou a-t-il été recueilli par un voi-
lier dépourvu de T. S. F. ? Telle est la
question que se pose le journal

La neige bloque une localité
au sud de la France

TOULON, 7 (Havas). — D'abondan-
tes chutes de neige, notamment dans le
nord du département du Var, ont com-
plètement bloqué la Sainte-Baume, où
32 personnes qui y séjournent se trou-
vent privées de toute communication
avec l'extérieur et sans vivres.

Chute d'un biplan portant
deux archiducs '

DIJON, 7 (Havas). — Un petit bi-
plan de tourisme anglais piloté par
l'archiduc Antoine de Habsbourg, ne-
veu de l'ex-empereur d'Autriche, ayant
comme passager son frère François,
est tombé à midi quarante en plein
quartier militaire par suite d'une pan-
ne. Les aviateurs légèrement blessés
ont été transportés à l'hôpital. L'avion
est en partie détruit. Il était arrivé au"
Bourget le 3 janvier venant de Londres.
Il avait été arrêté au cours de son voya-
ge à Abbeville (Somme) par le mau-
vais temps. Il était parti du Bourget
dimanche matin à 9 h. 35 pour Lyon.

Un chalutier
disparu en mer

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'inmeubles.
En 4me page : La mort du grand-duc Ni-

colas. — Politique. — Nouvelles suisses.
— Le gâteau deg rois.

En 5me page : Les sports.
En 6me page : Chronique régionale. — I.e

nouvel horaire en pays nruchfttelots. —
Dernières dépêches.

Vous trouverez...

Un crime à Vallorbe
Une Jeune fille assassinée par son ex-fiancé

VALLORBE, 5. — Dans la soirée du
2 janvier, M. Emile Reymond, fils de
M. Louis Reymond-Kohler, fermier au
Day, se rendait, accompagné de son
ex-îiancée, à la Raz, près de Vallorbe,
Il a raconté qu 'arrivé près de Revin-
noz, il fut violemment at'.aquépar deux
masques. Etourdi , il resta dans la nei-
ge près de deux heures, puis, reve-
nant à lui, il se rendit au poste de "po*
lice, qui avisa un médecin. M. Rey-
mond, qui souffre des coups reçus sur
la figure et d'un refroidissement, a dû
s'aliter à son domicile.

Hier, la justice de paix procédait à
la levée du corps de Mlle Grobet, l'ex-
îiancée de M. Reymond, qui s'élait je-
tée dans l'Orbe, Le corps lut retrouvé
près de la chaussée du Moutier. La po-
lice de sûreté vaudoise est sur des
lieux.

VALLORBE, 6. — Les recherches fai-
tes par la police ont établi que Mlle
Louisa Grobet, la jeune fille dont le ca-
davre a été retiré de l'Orbe, a été as-

sassinée. Elles ont amené l'arrestation
de son ex-îiancé, Emile Reymond.

L. cadavre de Louisa Grobet portait
à la tête des blessures que Ton attr i-
bua d'abord au séjour du corps dans ïa
rivière, mais un examen plus attentif
fit reconnaître des voies de îait. Le
j uge de paix de Vallorbe établit que la
j eune Grobet avait été victime d'un at-
tentat et l'autopsie confirma ces déduc-
tions.

Reymond a été arrêté à la fin de l'a-
près-midi de samedi. H a fait des aveux
partiels.

Des aveux de Reymond
VALLORBE, 7. — D'après le jour-

nal « Lausanne-Soir», on assure qu 'E-
mile Reymond, l'assassin de Louise
Grobet a îait des aveux complets. Il
aurait déclaré avoir îrappé son ex-îian-
cée au visage, puis, celle-ci s'étant dé-
îendue, il l'assomma avec un instru-
ment contondant et l'étrangla sur place.
H chargea le corps de sa victime sur
son épaule et le porta dans la rivière.
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L. valet de chambre revenait avec les objets
réclamés par le médecin. Celui-ci se mit aus-
sitôt en devoir d'aseptiser la plaie, d'ailleurs
superficielle... sous le regard déjà moins an-
goissé de Simone. M. de Rhuys, le plus tran-
quillement du monde, interrogeait :

— Qu'avez-vous donc vu, docteur ?
— Deux individus, qui s'étaient arrêtés dans

une petite auto découverte le long du trottoir ,
juste en face de votre maison. Je prenais l'air
tout en fumant une cigarette et je n'avais guère
fait attention à eux, lorsque je les vis se lever,
saisir deux carabines et tirer à travers les fe-
nêtres de votre salon. Vite, je me suis précipité
au dehors, afin de donner l'alarme. Et, si je me
suis permis de îorcer votre porte, c'est que je
craignais que vous n'eussiez été atteint , ainsi
que Mademoiselle votre fille.

En prononçant c_ .s derniers mots, la voix du
docteur avait pris une inflexion de si respec-
tueuse sympathie, que Simone en fut toute
surprise. Ce fut alors qu'elle s'aperçut que le
jeune médecin, qui soignait le comte Robert
n'était autre que celui que, lorsqu'elle allait se
promener dans le j ardin, elle avait déjà remar-
qué, d© l'autre côté de la rue, debout devant
sa fenêtre.

— Vous êtes tout à fait aimable de vous être
ainsj intéressé à nous, reprenait M. de Rhuys.

(Reprodu ction autorisée pour tous IM 3s.cg.ai_»
ayant un traité avee la Société des Gant __ . ,•'__ __,)

— C est tout naturel I ïormulait Georges
Brière.

Les sourcils légèrement îroncés, le îaux M.
Darmont demandait :

— Ces deux individus, qui ont tiré sur nous,
étaient-ils de grande ou de petite taille ? Et
pourriez-vous me dire comment ils étaient ha-
billés ?

— H faisait très nuit et je n'ai guère pu
qu'entrevoir leur silhouette. Tout s'est passé si
rapidement, que je ne saurais rien préciser,
d'autant plus que, pour tirer , ils sont restés
dans leur auto, qu'ils ont immédiatement remise
en marche.

Et, tout en continuant son pansement, il
conclut :

— Sans doute, Monsieur, vous avez été l'objet
d'une vengeance ?

Simone, troublée, leva vers son père ses
beaux yeux de nouveau angoissés.

— Docteur , reprenait M. de Rhuys... laissez-
moi, en la circonstance, îaire appel à ce que
vous appelez le secret proîessionnel.

— Monsieur, je ne comprends pas.
— Un douloureux secret de îamille.
— Je suis prêt à le respecter, puisque tel

est votre désir. Mais songez sous quelle mena-
ce vous demeurerez, Mlle voire îille et vous.

— Ne craignez plus rien pour nous, affirmait
le faux M. Darmont.

— Alors, je me tairai.
— Merci , ponctua M. de Rhuys. D'ailleurs,

docteur, si vous le voulez bien, nous sommes
destinés à nous revoir.

— Ce sera, Monsieur, avec le plus grand plai-
sir , répliquait le jeune médecin.

M. de Rhuys poursuivait :
— Je possède une certaine îortune. Ma fille

et moi, qui avons beaucoup souffert et menons
une vie très retirée, nous avons résolu d'en

consacrer une grande partie à secourir les
pialheureux... Vous êtes médecin, donc plus
que tout autre, vous devez être appelé à vous
pencher sur bien des douleurs, sur bien des
miisères... Nous vous demandons de bien vou-
loir nous les signaler... Soyez persuadé que
nous îerons de notre mieux pour vous aider à
les soulager.

Le comte Robert avait parlé avec un tel accent
de bonté simple et sincère, que Brière qui?
lui aussi, était la générosité même, sentit s'é-
vanouir instantanément la méfiance qui s'était
élevée en lui, lorsque M. Darmont lui avait
adressé son étrange demande de silence et, ra-
vi de rencontrer une occasion de se rapprocher
de cette jeune fille , vers laquelle U se sentait
d'autant plus attiré qu'il apprenait qu'elle avait
beaucoup souffert et que, sans doute, elle souf-
frait beaucou p encore, il répondit avec une
spontanéité charmante :

— Croyez que j'accepte avec plaisir d'être
votre associé ou plutôt votre agent de liaison
entre votre bonté et l'infortune.

— Je vous en suis tout à îait reconnaissant,
s'écriait M. de Rhuys, en tendant sa main vali-
de à Brière, qui la serra cordialement.

Le valet de chambre se retirait, lorsqu'une
sonnerie vibra dans l'antichambre :

— Allez donc voir, ordonnait M. Darmont à
son domestique.

Tandis que Simone se demandait quel pou-
vait bien être le douloureux secret de îamille
auquel son père venait de faire allusion, le va-
let de chalmibre annonçait :

— Monsieur, c'est la police.
— Faites entrer, ordonnait le comte Robert,

sans la moindre hésitation.
Un homime, à la tenue des plus correcte et à

la physionomie intelligente et cordiale, péné-
trait dans le salon, suivi de deux agents.

— Monsieur Darmont ? interrogea-t-il.
— C'est moi, Monsieur... répliquait M. de

Rhuys.
— Je suis Monsieur Bourgain, commissaire

de police.
— Soyez le bienvenu, Monsieur le commis-

saire.
— Je viens d'être averti de la tentative d'as-

sassinat dont vous avez été l'objet...
— Ainsi que ma îille, posait nettement M.

Darmont.
— Ah 1 vous croyez que l'on a tiré aussi sur

Mademoiselle.
— J'en suis certain.
— Par cette mêmne îenêlre dont le carreau

est brisé ?
— Oui, Monsieur le commissaire, et c'est un

miracle si ma îille n'a pas été atteinte.
— Vou s êtes blessé ?
— A l'avant-bra s droit , mais ce n'est rien.

ainsi que l'affirme Monsieur le docteur Brière,
qui a bien voulu me prodiguer ses soins.

M. Bourgain adressa un bref salut au jeune
médecin, qui lui répondit de même... Puis, il
fit :

— D'après le premier rapport qui m'est par-
venu, les çoups de leu auraien t été tirés d'une
auto arrêtée devant votre porte, par deux in-
dividus, qui se sont empressés de prendre la
fuite.

— Je l'ignore, déclarait le comte Robert .
— On est en train de les poursuivre, décla-

rait le magistrat... et j'espère bien...
La brusque irruption d'un troisième agent,

tout essouilé, interrompit le commissaire qui,
tandis que son subordonné reprenait haleine,
demandait :

— Eh bien, qu'y a-t-il Drugeard ?
L'agent, qui avait enfin retrouvé son souffle,

annonçait d'un ton important et satisïait :

— Monsieur le commissaire, le_ malîaiteur.
en question ont été arrêtés.

M. de Rhuys eut un imperceptible serrement
de lèvres... Il sentait qu'à ce moment c'était sa
vie qui était en jeu ... Mais sublime d'énergie,
il sut dissimuler, sous le voile impénétrable
d'une parîaite sérénité, l'afîreuse anxiété qui
l'étreignait

— Monsieur le commissaire, continuait l'a-
gent, les deux agents motocyclistes Duprost et
Lereix, remontaient la rue Saint-Jacques et se
trouvaient à environ deux cents mètres d'ici,
lorsque l'attentat s'est produit . Au bruit des dé-
tonations, ils ont tout de suite m_is de l'avance
à l'allumage et ils ont pu apercevoi r de loin le
feu arrièr e d'une petite auto qui se débinai!
dans la nuit

< Comime de raison, ils se sont élancés sur
ses traces et n'ont pas tardé à la rattraper ... Du-
prost a lancé un coup de sifflet... mais au lieu
de s'arrêter , ils ont redoublé de vitesse... Celui
qui conduisait s'est penché sur son volant... l'au-
tre s'est retourné et a tiré plusieurs coups de
revolver sur Duprost et Lereix, même que la
casquette de ce dernier a été projetée à terre
et qu'il s'en est îallu d'un rien qu 'il eût
la tête traversée par une balle... Duprost a ri-
posté aussitôt... Celui qui conduisait, atteint
dans le dos par un projectile, a lâché le vo-
lant... L'auto a îait une embardée et est allée
se jeter contre un mur avec une telle force,
qu 'elle a été réduite en miettes et que les deux
occupants sont restés inanimés au milieu des
débris.

> Vite, Duprost et Lereix, sautant à bas de
leurs motos, ont commencé à retirer des dé-
combres les deux bandits, dont l'un était mort
et l'autre dans le coma, et ils les ont fait trans-
porter d'urgence à l'inîi nmerie du dépôt

M. Bourgain demandait à l'agent :

: — _J ¦ 

LOGEMENTS
A rame.tTe poux le 2- mars,

au Hocher _2,
'appartement

de trois chambres et d-pendan-
oes. Pri". 60 fr. par mois, c.o.

A louer pour le 24 juin ou
pî __ tôt,

bel appartement
quatre chambres, dana Immeu-
ble mcderine. Ch.a__-a.re .en-
trai!, ea_le de bain installée,
etc. Situation tranquille. Prix
avam .afrf.'ux. — S'adresser Case-pos-a-e 2. Neuchâtel .

A louer, poux le 24 mars,

appartement
de trois chambres. Renselgne-
me. ts Evole 56. 1er.

A louer, 24 juin, quai
Godet, logement cinq
c h a m b r e s .  — Etude
Brauen, notaire.

A louer, Evole, 24 juin
ou plus tût , logeaient
confortable, 5 cham-
bre... Etude Brauen, no-
taires.

A louer, dès 24 mars
ou juin, logements O
chambres, Fbg __a _. —
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

À louer à Corcelles
nn joli logement de 3 chambres
aveo cuisine - et dépendances,pour tout de suite ou époque à.convenir. Belle vue et trams.S'adresser rue Fc Soguel 13,rez-de-chn,n rS'ée.

A louer tout de suite ou pourépoque à convenir, jol i petit
APPARTEMENT

de trois ehambres. cuisine etdépendances. S'adresser à Mme
Javet. rue dn Château 1. 

A louer aux Fausses-Braves
nn

Iog$@ment
de deux chambres et cuisine. —S'adresser à l'Etude de MM.Clerc, rue du Musée i.

CHAMBRES
Chambre indépendante, à

-Puer. Beaux-Art^ 1. 1er. 
Pour monsieur, joli e

CHAMBRE

PENSION
¦ Chauffage centra., bain, pia-
no. Prix 120 tr. par mois.

M. Bardot. Sablons 32. 
A louer urne jolie

chambre meublée
an -oleil, chauffage central.
S'adresser à Peseux, _ ._nd'E_e
41. 2me. 

Belle chambre, pen-
sion soignée. S'adresser
Pourtalès 13, 1er.

Jolie chambre pour monsieur.
Avenue 1er Mars 10, 1er, o.o.

A louer une belley  grande chambre
chau-fable, an soleil Côte 19.;8me étage. 

Jolie chambre meublée, in-
dépendante. Orangerie 6, 3me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg Hôpital 40. 1er. 

Chambre meublée. J.-J. Lalle-
mand 9. 2me. co.

On cherche

bonne pension
pour j eune fille de 15 ans, qui
Irait à l'école on prendrait
éventuellement des leçons dans
la maison. Adresser offres à
Mme E. .Valser, confiserie,
Ma. ktga.se 22, Langenthal .

HOTEL DE LA
CROIX-BLEUE

Bonne cuisine bourgeoise, à
prix modérés. Se recommande,

O. BILL.

AVIS MÉDICAUX

om-m.
Chirurgien i

de retour

Vu son état de santé, le

Dr PARIS
_n _pend complètement ses vi-
sites à domicile.

Consultations
à Auvernier

de 1 % à 3 h. ou snr demande.
les mardis, mercredis vendredis

et samedis. Tél. 24.

La Publicité est le nlus -ourt
chemin d'nne affaire à nne
autre.

AVIS DIVERS
. Sommation

Ensuite de dissolution de la
FABRIQUE D'APPAREILS
ÉLECTRIQUES FAVARGER S.
A., ses créanciers sont sommés
de produire leurs créances j us-
qu 'au 31 j anvier 1929. an siège
social, rue Saint-Maurice 12, à
Nenchâtel.

Nenchâtel. le 31 décembre 1928.
Les liquidateurs.

[o_i.i|j.[i..ii_
1. Emploi rationnel

des
engrais chimiques

(avec projections lumineuses.
Conférencier : M. J.-L. Barrelet

professeur à l'Ecole cantonale
d'agriculture.
Savagnier : lundi 7 j anvier, à

20 h_ Halle de gymnastique.
Boudevilliers : mardi 8 jan-

vier, à 20 heures, collège.
2. Deux maladies

importantes
du bétail bovin

Conférencier : M. Ch.-Aug. Ros-
selet, vétérinaire cantonal,
professeur à l'Ecole cantonale
d'agriculture.
Chézard.Saint-Martin : lundi

7 j anvier, à 20 heures, collège.
Département cantonal de

l'agriculture. RIO

Jeune fU'lo, âgée de 17 ans,
parlant passablement le fran-
çais,

êîè place
dans magasin pour le service
(ma gasin de comestibles pré-
féré). Adresser offres sons P.
12 R.. à Publlcitas. Berthoud.

Sténo-dactylo
est demandée pour correspon-
dance allemande, française et si
possible anglaise . — Entrée en
fonctions début de j anvier. —
Faire offres avec prétentions à
G. K. 675 au bnreau de la Feuil-
Ie d'avis.

Personne
de 23 ans cherche occupation
dans un magasin. Connaît un
peu l'allemand. S'adresser à
Mlle Niederhauser, Marin .

On demande nue

JEUNE FILLE
pour de petits travaux d'atelier.
Avenue de la gare 3, M. et H.
Denniler.

On cherche un gra nd et fort

jeune homme
de 15 à 17 ans. de préférence
ayant déj à travaillé à la cam-
pagne. S'adresser à Fritz Vogel,
Hofmatte, Ins-Anet.

' _fr.
Apprentissages

Couturière pour dames
cherche apprentie intelligente.
Occasion de bien apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
millo. Adresser offres à Mme
Gertsch, robes. Zur_ac_L (Ar-
govie).

Demandes à louer
On cherche, pour tout de sui-

te ou pour le 24 jnin 1929, un

mM EI m «UN
de six ou sept pièces, si possi-
ble aveo jardi n. Faire offres
sous chiffres B. C. 695 au bu-
reau de la FeuilM. d'avis.

On demande à louer
pour septembre 1929. à Corcel-
les-Cormondrèohe ou Peseux.
un aippaxtement de quatre
ohambres avec véranda et j ar-
din, vue soir le lac. Adresser
offres à D. Z. 6S6 au bureau de
la Fenlllle d'avis. 

Jeune homme sérieux cherche
pour le 1er février,

CHAMBRE MEUBLÉE
ohauffable, si possible aveo
bain. Ecrire sens chiffres P. T.
691 au burean de la Feuille
d'avis.

OFFRES
CUISINIÈRE
cherche place pour tont de sui-
te on époque à convenir. S'a-
dresser à Mlle Hirter, Château
19, Peseux.

PLACES
On demande dans petit com-

merce d'une localité des envi-
rons de Berne nne

jeune fille
de 16 _ 17 ans poux aider an
ménage et garder les enfants.
Vie de .amille assurée. Rensei-
gnements à Mme Georges
Udriet, Boudry.

Dam . seule cherche pour le
1er février une

bonne à tout faire
de toute moralité, sachant bien
cuire et connaissant les tra-
vaux d'nn ménage soigné. S'a-
rlr.-î.er à Mme C. Matthey, Fau-
bmyrg du Crêt 4. 1er.

Bonne à tout faire
est demandée pour nn ménage
soigné de denx personnes. En-

; trée immédiate on pour date â
convenir Comba-Borel 7. 1er,

Je cherche pour tout de suite
jeune fille en bonne santé, ai-
mant les enfants, comme

bonne à tout faire
(occasion d'apprendre la tan-
gue française), ainsi que per-
sonne pouvant venir tons les
jours ou tous les denx jours,
pour aider an ménage.

S'adre-S-T chez M. de Rediog,
Beauregard 9. Nenchâtel.

Bonne à tout faire
est demandée ponr nn ménage
de denx personnes .Entrée im-
médiate e. po-sit. e. S'adresser
chez M. Frédér-. Debrot. Dom-
bresson.

EMPLOIS DIVERS
On cherche poux le 1er fé-

vrier on plus tôt.

tailleuse
paTtant le _r__ç_is et l'alle-
mand, qui peut aussi aider au

j service de magasin, pour tra-
vail suivi.

i Offres arec prétentions (nour-
rie et logée dans la maison), et
c-rtificat, à M C. Berger, rne

I Basse 16. Bienne.
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Dans les localités 
du canlon desservies par des porteurs 

et 
porteuses, ceux-ci sont aussi A

IT chargés de vendre le journal. i ^.
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f Brade liquidation partielle 1
i H@sdam@s, 1
Il La grande attluence nous a obligés d'établir un (M
1 service d'ordre et nous nous excusons aupi es de _]

H nos clientes qui ont dû at tendte derrière la porte.  |
1 D'autre part , pour pouvoir eboisir à votre goût >J.

î ' et sans être bousculées , nous vous engageons , j
f . ' vivement  à p r o f i t e r  dea heures  du matin.  i§|

H LA DIRECTION DES GRANDS MAGASINS |3

| AU l<ÙUm@i Neuchâtel I
SOCIÉTÉ SUISSE

PI1EI 8E III
A BALE

Les actionnaires de notre Société sont convoqués à une

Assemblée générale
extraordinaire

qui aura lieu le
lundi 14 janvier 1929, dès 15 h.
dans la Salle des séances de la Société de Banque Suisse,
à Bâle.

ORDRE DU JOUR :
1. Augmentation du capital-actions de fr. 20,000,000 à

à îr. 25,000,000 et modification du § 5 des statuts.
2. Election de membres du Conseil d'Administration.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée

générale ou s'y faire représenter, doivent déposer leurs
actions, au plus tard jus qu'au jeudi 10 janvier inclusive-
ment, auprès de la Société de Banque Suisse, à Bâle ou à
Zurich , qui leur délivrera un récépissé et la carte d'ad-
mission. Les actions déposées ne pourront être retirées
qu 'après l'Assemblée générale.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs au fait
que, suivant l'article 19 des statuts, une décision ne pourra
être valablement prise que si deux tiers au moins du ca-
pital-actions sont représentée à l'assemblée générale.

Bâle le 28 décembre 1928.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Salle des Conférences
SAMEDI 12 JANVIEB, i _ h. _

Jazz à deux pianos
par les illustres pianistes

WIENER et I>OUCET
BUlete de Fr. 2.30 à 5.50. — Location ches Fœtisch S. A.

PIANOS PLEYEL DE LA MAISON FCETISCH 

gl MStSimiE _____
_£__4 _̂i^• 

lom le. 
ao-pum du Département de rinttrictkm poMiqne

ne reçoit pas seulement des professionnels o. la musique mais,
à toute époque de l'année et à tous les degrés des

AMATEURS
Leçons Individuelles d'instruments, de chant, de diction. Cours

C-Ueotifs de théorie de lecture à vne. de diction.

Rentrée : Mardi 8 janvier 1929
Les élèves qui s'inscrivent en j anvier ne paient plus qne lo

1/5 du 1er semestre. — Benseignements, conseils et conditions, par
LA DIRECTION.

Jï. JCSL W J ??&k%3F
Fabrique d'appareils électriques S, A.

N E U C H A T E L
engagerait quelques

ébénistes polisseurs
Sérieuses références 'exigées. S'a___ -_ er au bureau de l'usine,
BeWevauï 23, Neuchâtel.

Importante Imprimerie de la Suisse romande cherche ponr
son service technique, un

chef expérimenté
capable d'établir des devis et de diriger les aifce_i_r _ de composi-
tion et de machines d'urne maison imprimant notamment un j our-
nal quotidien.

Adresser lee offres avec références et prétentions k Pnbîiclt*-,
Lapsanne. sons T. 10104 L. JH 35001 L .

___ru_f___H _.-_ .M A I S U M N  oneTOûe, pour entrée _c___e __a>t _ ou
â convenir.

bon voyageur
pour canton de Neuchâtel et partie Vaud. Fixe et commission.
Domicile à Neuchâtel préféré. Offres détaiiEées, références, pho-
tographie et prétentions, sons chiffres J. H. 1949 anx Annon ces
Suisses S. A.. Genève. JH 149 A.

Inspecteur - Acqnisitenr
et agents

Importante compagnie sui.se d'assurances accidents et
responsabilité civile engagerait

un inspecteur- acquisiteur
de toute première force et bien au courant de la branche.
Conditions d'engagement : fixe, frais de déplacements, com-
missions.

Des agents, dans toutes les localités du canton, seraien t
aussi engagés, à la comimdssion.

Faire offres sous P 2855 N, à Publicitas, Neuchâtel.

GALAS R. t-ft^-E _ . Y - Yheâ re c_e - .euchâ-ël
Vendredi 11 j anvier 1929. à 8 h. 15

Quatrième soirée de l'abonnement de comédie française
Le plus formidable succès do ces dernières années

Trois heures de galle continue
TOPAZE TOPA ZE

Comédie nouvelle en 4 actes, de M. MARCEL PAGNOL
aveo le concours de M. DENIS D'INÈS, sociéta ire de la
Comédie-Française, et de Mlle BETTY DAUSSMOND.

Location chez Fcetisch S. A.



Les annonces remises _ notre burean
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

O n'est pris aucun engagement quant à
In place qne doit occuper une annonce.

— A-t-on trouvé des papiers sur eux ?
— Aucun, Monsieur le commis-aire, répli-

quait Drugeard.
Se tournant vers le faux Darmont, le magis-

trat questionnait :
— Il est hors de doute, Monsieur, que ce sont

là vos agresseurs ?
Le comte Robert eut un geste évasil. Le com-

missaire poursuivait :
— Auriez-vous, Monsieur, quelques soupçon?
Très tranquillement, M. de Rhuys déclarait:
— Aucun. Je pense que ce sont des voleurs...
Le commissaire lit une moue qui semblait

vouloir exprimer un certain scepticisme... Mais,
considérant sa mission tertmdnée, i] fit simple-
ment :

— L'essentiel est que nous tenions les cou-
pables.. . Je vais aviser la préfecture de police
et il serait bien extraordinaire, même si le ban-
dit succombait avant d'avoir repris l'usage de
la parole, que l'on n'arrivât pas à découvrir
promplement leur identité... Mademoiselle et
Messieurs, j'ai bien l'honneur de vous saluer.

Il se retira, suivj de l'agent Drugeard qui
crut devoir esquisser un salut militaire.

Le docteur Brière dit aussitôt à M. Darmont :
— Je vous demande, moi aussi , la permission

de me retirer.
Le comte Robert décl. rait •
— Docteur , je vous sais un gré infini de vo-

tre discrétion. Vous .m'avez rendu là un service
que je n'oublierai jamais.

Leurs . mains s'en furent spontanément l'une
vers l'autre...

— Si vous m/y autorisez, demandait le jeun e
médecin, je viendrai prendre demain de vos
nouvelles.

— Très volontiers.
— Alors, à demain, docteur, intervenait Si-

mone en lui tendant la main.

Brière s'en empara et, réprimant son désir
d'en approcher ses lèvres, il se contenta de la
serrer doucement, très doucem ent, mais avec
un tel respect que la fille de Poker d'As eut
l'impression que c'était un simple contrat de
sympathie qu'il lui demandait de signer.

Lorsqu'il lut parti , Simone, regardant bien
en face le cairote Robert, s'écriait :

— Père, je m'étais promis de ne jamais vous
interroger et de ne pas chercher à percer le
mystère dans lequel vous avez résolu d'enve-
lopper votre vie... et la mienne...

> Cependant, ce soir, il vient de se passer
un fait tellement extraordinaire, tellement in-
quiétant, que j'éprouve le besoin d'être rassu-
rée... Songez que tout à l'heure la mort nous a
frôlés de bien près.

— Ma chère enfant, reprenait le comte Ro-
bert, ainsi que je l'ai dit tou t à l'heure au doc-
teur Brière, un douloureux secret de famille
que je n'ai le droit de révéler à personne,
même à toi, m'empêche de te donner les pré-
cisions que tu désires. De même que tu as
ajouté foi à mes paroles, lorsque je t'aj affir-
mée que ma fortune avait les sources leg plus
pures, crois-mioi, lorsque je te certifie qu 'à
moins d'un incident imprévu, notre tranquillité
ne sera plus jamais troublée par personne. Ap-
prends que _i tu as été malheureuse, je l'ai été,
moi aussi, plus que tu ne peux te l'imaginer et
que si la Providence ne m'avait pas fait te ren-
contrer sur mon chemin, à l'heure qu 'il est, je
serais à jamais enfermé dans un monastère.

— Mon père 1 s'écria la jeun e fille en enla-
çant le comte.

Et, avec un accent de foi incomparable , le
grand croyant, qu 'était le comte de Rhuys, s'é-
cria :

— Aie confiance ! Si Dieu m'a arrêté sur le
cheirmin de l'exil, pour te tendre la main, s'il

nous a rassemblés ainsi, à la même heure où
nous désespérions tous les deux, c'est que sa
volonté était d'apporter à nos épreuves l'apai-
sement que j'ai déjà trouvé.

— Et que je commençais à connaître, ache-
va Simone en embrassant le comte.

XVII

Où l'on voit quo Io bonheur
d'Huguette et d'Hervé est de nouveau en péril

Le lendemain, vers quinze heures, une belle
limousine stoppait dans la cour de l'usine Ful-
gor. Hervé en descendait le premier, pui_ suc-
cessivement, il offrait la main à la marquise de
Rhuys et à Huguette pour les aider à mettre
pied à terre... Puis il se dirigea avec elles vers
les ateliers en pleine activité, qu 'elles avaient,
le matin même, exprimé le désir de visiter . De
la fenêlre de son bureau, Boureuil , qui avait
suivj cette scène, se mil à aller et venir, tout
en fumant un gros cigare et en maugréant des
paroles inintelligibles.., jusqu'au moment où
Trincart apparut, tenant à la main quelques
papiers.

— Vous ne savez pas ce qu'il se passe ? fit-il
d'un ton rageur.

— Quoi donc ? interrogea le caissier compta-
ble, avec un air de fausse candeur.

— Kergroix est en train de faire visiter l'u-
sine à sa fiancée.

— Et cela vous inquiète à ce point ?
— Naturellement, puisque cela prouve que

Kergroix a déjà su l'intéresser à ses affaires.
— Il fallait nous y attendre.
Et, tout en déposant dans un cendrier son ci-

gare à moitié consumé et dont il écrasa rageu-
sement le bout allumé, il martela :

— Il faut nous attendre aussi à ce que, grâ-
ce aux millions des de Rhuys, celui dont nous

voulons nous débarrasser se débarrasse de
nous.

— Patron , vous êtes aujourd'hui d'un pessi-
misme terrible. •

— On dirait que vous ne vous rendez pas
cqmipte que le mariage d'Hervé avec Mlle de
Rhuys réduit à néant tous nos projets.

— Ce mariage n 'est pas encore fait... décla-
rait ,1e caissier comptable en hochant la tête.

— * Vous avez trouvé enfin un moyen ?...
questionnait l'ingénieur, avec un vif intérêt.

— Je vous l'avais promis ! ripostait le vieux
coquin... Et moi, je tiens toujours mes promes-
ses.

Trincard déposa les papiers qu 'il tenait à la
main devant Boureuil , qui s'in.talla dans son
fauteuil. Le caissier comptable, qui était resté
debout près de lui, fit simplement en lui mon-
trant du doigt un premier feuillet qui en re-
couvrait d'autres :

— Regardez !
L'ingénieur fixa ses yeux sur le papier... Il

était presque entièrement recouvert par la mê-
me signature, répétée une vingtaine de fois :
< Robert de Rhuys >.

S'envparant de ce feuillet , Trincard laissa
apparaître celui qui lui succédait en disant :

— Voici l'original.
C'était en effet une lettre authentique du

cairote Robert qui se terminait par sa signa-
ture.

— Comparez, fit le vieux drôle.
Boureuil examina les deux pièces avec une

grande attention. Puis, quand il eut terminé, il
fit :

— Il est impossible de distinguer la vraie
signature de la fausse.

— N'est-ce pas, patron , fit Trincard en se
rengorgeant

Boureuil reprenait :

— Je ne vous cacherai pas que j'ai hâte de
savoir à quel emploi vous destinez sa signala*
re...

Sans la moindre rétioence, Trincard ripos*
tait :

— A faire planer sur Kergroix la plus ter-
rible des accusations.

— Laquelle ?
— Celle qu 'il a fait assassiner M. de Rhuys.
— Oh ! oh ! il me semble que vous aller fort
Tout en se penchant vers son patron, Trin-

card fit d'un ton cauteleux :
— Supposons que des papiers... des lettres.-

par exemple, démontrent qu'entre Kergroix et
M. d© Rhuys s'est élevé un très grave dissen-
timent... assez grave, pour entraîner un drame...

Boureuil eut un sursaut
— Qu'avez-vous ? interrogeait le comptable,
— Je vous ai compris... Voug voudriez que

Kergroix fût accusé...
Il n'osa pas achever sa phrase.
— Ce serait... interrompit le vieux forban,

un excellent moyen de nous débarrasser de
lui... Je n'en vois niêtme pas d'autre.

L'ingénieur, qui avait pâli, reprenait :
— Trincard , vous me faites peur !
Avec force , le comptable s'écriait :
— Quand on veut quelque chose, il faut aller

jusqu'au bout.
Boureuil , baissant la tête, murmurait :
— Ce serait trop odieux J trop abominable 1
— Si vous vous embarrassez de tels scrupu-

les, insinuait Trincard, vous n'arriverez jamais
à rien.

— Faire condamner un innocent... à mort»
peut-être... Non, cela je ne le veux pas !_.

(A SUIVRE-,

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue dn Temple-Neuf 1_

Rédaction i rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annonces*
Suisses S. A . Bienne et succursale-.

- HHi<- FAITES EXÉCUTER j
£ .1 'w_. W vos ordonnances de MM. les oculistes, chez

W% André PERRET
^̂ / X__IM °Ptf<,en'sPéc'a'iste Epancheurs 9
^̂ y  X.|j|j vous . erez bien servis, prix les plup bas

2f RADIO
*̂ mJÊË Appareils TELEFUNKEN se branchant

\
~£7 sur réseau comme un fer à repasser.
)// Ni pile, ni accumulateur, fort et superbe

Ŝj f  i rendement. Prix sans concurrence.
W /  Démonstration tous les jours au magasin

1 Visitez nos rayons I
1 pour voir les 1

I occasions exceptionnelles j
i de notre 1
1 GRANDE VENTE g

1 la baisse de prix est cle i

I NEUCHATEL - S©3<_ 3_ s et O-tasiems I

=8

flTTHERiOGÈrSTI¦¦ a bien appliqué sur la peau engendre la chaleur H

| TOUX, RHUMATISMES, POINTS fi
[ ! DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. 1
EJ9 Prix rég lementa : Fr, 1.25 la boite. En venta fan tout s lu Pharmacltt _j l
] ¦ Ageata Acné aux pour la Suis e : ME

T_1__. _______1____1__1I_-_S_______; .,0.T:..'i.;lGE _ feyj--__ -P

1' Teinturerie U
11 ________________ __-_-_-_-S!S " Ei-2-ÎSS I
H Pecatissage fl

Repassage à la vapeur - Deuils H

t 1 Installations spéciales etpertectionnêes I

lo.THÏËL&Cl
I j Grande promenade NEUCHATEL Faub. du Lac 18-17 I

H Téléphone 7.5-1 fl

» 

mma m
_£_¦__§ _m_ s_n_ià j fà *0^k  JP^_____¦ laFiCGGl

Connaissez-vous des adresses de flanoées ou de fréquent*.
-lions série usée 1

Indiquez-les à l'adresse ci-dessous. Tons frais _e___ _ __sé_ .
bonne réoo__pen_e en cas de succès e. disci - tion absolu, ga-
rantie. JH 57S2 B

Offres sons chiffres F. 82 T., à Pnbllcltas, Nenchâtel.

heH!iM Û'IllIIE POPÉf.
Direction à NI .UCIIATEL , rue du Môle 3

M Conditions les plus avantageuses ponr :

I Assurances mixtes et au décos
f j jusqu'à Fr. 10,000 sur la môme tête

Rentes viagères sur nne ou deux tètes
1 Sécurité compiète - Discrét.on absolu*

Demandez prospectus et tarifs à la Direction on à
l ses correspondants dans chaque commune du canton.

*̂Jr ûand'Rue7NEÙCf iÀ TEL Téléphoné 7J2

HIslllslllslllsl llsllIsMIsMIslllslllst U

I r—T =

iSnow-Boots ai
m !!J
~ pour clames 10.10 ___

'I' pour fillettes et garçons 8.90 UJ

îïî pour messieurs 14-50 §§f

| KURTH NEUCHATEL |
¦Tj Seyon 3 — NEUCHATEL. — Marché -1 JTj
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MAISON

G. GERSTER
pour la fabrication «t le commerce
en gros et au détail d'accessoires de
cotillons, d'articles d'Illumination et
de décoration, produits lumineux,

articles de fête, etc.

Ouverture très prochainement
Réservez vos commandes ¦ Prix avan-
tageux dans tous les genres, du plus

simple au plus riche.

Personne n'a le droit d' ignorer que la

Pâte pectorale KL A FI
améliore l'état des pourrions.

Toutes les pharmacies la vendent.

ra || CoktrV ?
1| 1 ftiTouemenï ?

/ /erMpmu!
/ En ven.e parfour. I

/TIMBRESX
B en c a o u t c h o u c  Jf
%

^ 
et en métal  M

*^̂  ̂ Pour tous les Ŵ *
B ^̂ ^̂

ijsages. 
^̂ ^̂  U

Fac-similés de signatures
Dateurs , N u m é r o t e u r s
Cachets  à cire , Chablons
a G r a v u r e  sur  m é t a u x  a
I m p r i m er i e s  t caractères
a caoutchouc mobiles , a
a Tampons encreurs, a
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
". f t O B H M H M H B S V V

Les Brevets
Pour cause de santé, on of-

fre à remettre un commerce de
bonneterie, mercerie, lainages,
articles de ménago, etc. Petite
reprise. Fidèle clientèle. S'a-
dresser pour traiter et visiter, à
Mlle Eeiiie Renaud, institutrice ,
les Brenets. — Très Pressant

A vendre
4000 kir. de foin bien condition-
né. — Même adresse sis bancs
neufs, à quatre places, aveo dos-
siers, prix très avantageux, et
dix lapins do boucherie. S'a-
dresser à Jules Eobert, cou-
vreur, Bevaix.

f CHAUSSURES f
;jf _ BERNARD jj
\\ Rue du Bassin J [
o < ?

S Magasin o
o toujours très bien assorti Z
! . dans $
T les meilleurs genres "
o de :;

lu» lis ii
' * pour dames, messieurs ' >
< > fillettes et garçons < >
< ?  < >

i > Se recommande, < >
! I G. BERNARD f
????????»»»??»??»»?»

W IrpFÈVRERie
w W IHMLOGERIB

'_&_. de {3!Bprf aë- S t ef w tz.
^NEUCH/V TELT^'Vf'-i- i- *"" * — _BM * ¦'•¦- -¦-¦ '*<»'¦'¦ !¦¦ - •¦• - - mai

I LE THé PECTORAL
DU JURA

(fr. 0.80 le paquet) et les

PASTILLES VI GNIER
restent un remède toujours
apprécié contre la toux

Pharmacie- droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel B
|BHB^

HB____B_____I________I

uuu_juuu_jLj__jùa-XJUuu_jDauLiuu[_auDaaai_-_auau_JuaD
H Prochain arrivage du premier vagon S

1 d'HUILE LOURDE
8. pour échalas S
o S'Inscrire auprès de. sociélés d'agriculture H
g de BOUDRY et NEUCHATEL ou de U
Q LANGE©- .. A., à BOUDRY. Ra ' si JUI .__Liuun__j_jaJuuu_ji JULO HJULO JI iunnoi _naani~inanD

igasiD 0. iirnt ei nouais y._o_ _. itt du H_oi
Oeufs étrangers la Fr. 2.30 la douzaine
Oeufs de conserve Fr. 1.95 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caissp de 30 Pt 60 douzaines - Expédition au rïebnr.

A vendr. uu .
VACHE

prête au 2me veau, ainsi que
PORCS

de trois mois et demi. — E.
Gacon. Serruue sur Corcelles.

A vendre uue nichée de

petits porcs
âgé de sept semaines, chez Hen-
ri Steudler. à Fontaines.

A vendre un tas de
furr-her

évenitueMement on l'échange-
rait contre du foin ou de la
paille. A enlever gratuitement
un tas de terre. S'adresser chez
Rojrer Corti. à Saint-Martin.

i coffres - forfs ?
£ F. et H. Haidenwang £

M E U B L E S
neufs et d'occasion

ANTI Q UITÉS
Mme Pauchard

8, Faubourg du Lac, 8

Achat • Vente - Echange

LACTA-VEAU
LACTA-POnC
FORÇAI
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

pour bétail Livraison franco
domicile par l'Agence agricole
Devais.

Demandez partout

Produit le pins efficace et le
plus apprécié pour nettoyer les
oaruuets. Inlahls marbres, eto.

1 fr. 60 le litre 

zwi'pbachs au malt très légers
recommandés par MM. les

médecins

Mêdaii.e d'or
aux expositions de Rome et Wembley

1Î.S-É Ernest 10RTRIER
Salon moderne

Très beau salon. Prix avan-
tageux . S'adresser Avenue du
1er Mars 24, rez-de-chaussée , à
droite, de midi à 2 heures ou
après 1 heures.

A vendre deux

beaux bœufs
de deux ans, rouge et blano.
chez A-fr-d Cuanillon, Muerta
No 1. Saint-Biaise.

Demandes à acheter
J'achète

tous îes vieux timbres poste
suisses non dentelés. Faire of-
fres à Chs Schleppl, Wiesenstr.
60. Berne.

AVIS DIVERS
LEÇON» D'-U-CjLAiS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Mi> _ Rickwood, place Pia-
get No 7. 

Tous les soirs
du 7 au 13 janvier, à 20 h., à 1»
Chapelle des Terreaux

réunions de prière da

l'Alliance
évangélique
Chacun y est cordialement

invité -

Angleterre
L'on cherche familles sulseea

acceptant rechange d'enfants
et de jeunes gens des deux
sexes pour l'étude des langue»
dans les deux pays. — Rensei-
gnements par Secrétariat Pu-
blic, 2, Place Péplnet. Lausan-
no. JH5_005(.



POLITIQUE
A la Conférence panaméricaine

Les traités sont signés
i WASHINGTON, 6 (Havas). — Les
délégués de vingt républiques améri-
caines à la conférence pan-américaine,
ont signé les traités multilatéraux d'ar-
bitrage et de conciliation pour le règle-
ment pacifique des différends entre ré-
publiques américaines. M. Kellogg a
déclaré que ces traités sont les plus
complets et les plus avancés adoptés
par les pays du inonde entier.

Seuls Haïti , Nicaragua , Panama. Bré-
sil et Pérou ont signé le trané d'arbi-
trage sans réserves. Les réserves des
autres pays portent, principale-ment,
sur la controverse provoquée par les
causes antérieures au traité et sur cel-
les que les tribunaux nationaux peu-
vent régler suivant la législation natio-
nale.

FRANCE
Election sénatoriale

partielle
PARIS, 5 (Havas). — Voici le résul-

tat de l'élection sénatoriale de la Dor-
dogne, en remplacement de M. Eyme-
ry, décédé (gauche démocratique radi-
cale et radical-socialiste).

Résultat du premier tour : votants :
1042. M. Gadaud, député, maire de Pé-
rigueux (gauche radicale), obtient 901
voix, élu. M. Simone., maire de Berge-
rac (socialiste S. F. I. O.), obtient 101
voix.

RUSSIE
«Le pays des esclaves »

; HELSINGFORS, 4 (Ofinor). — M.
Riepin, le célèbre artiste peintre russe,
a reçu dernièrement du gouvernement
des soviets une nouvelle invitation de
retourner et de reprendre son poste à
l'Académie des beaux-arts de Petro-
grade.

Interviewé par des journalistes lin-
landais, M. Riepin a déclaré :

< Je ne connais pas la ville qui s'ap-
pelle Léningrade et je ne retournerai
jamai s dans un pays où règne une cli-
que de brigands et d'assassins. Ils m'in-
vitent vraiment trop souvent, mais je
les mettrais à la porte sans un mot s'ils
venaient chez moi. Aucun artiste ne
peut vivre dans le pays des esclaves. >

TCE_ECOSI.OVAQUIE

On institut pour l'émigration
A ' la fin de décembre, un institut

pour l'émigration tchécoslovaque fut
fondé ; il déploiera son activité dès
maintenant. L'initiative de la fondation
de cet institut dans la dixième année
de la République tchécoslovaque fut
prise d'une part par le ministre des
affaires étrangères et le ministre de la
prévoyance sociale, d'autre part par
im© série de corporations et d'institu-
tions, qui s'occupent du problème de
l'émigration et de la prévoyance des
citoyens vivant à l'étranger. La cause
principale de la fondation de cet ins-
titut consiste dans le fait que presque
le' cinquième des Tchécoslovaques vi-
vent en dehors -de leur pays et qu'en-
viron 40,000 citoyens tchécoslovaques
s'expatrient annuellement. L'institut
pour l'émigration tchécoslovaque règle-

*ra la question de l'émigration, • ainsi
que le problème de la prévoyance pour
les colonies formées par les compatrio-
tes à l'étranger ; il interviendra dans
les relations nationales et économiques
avec l'étranger.

RUSSIE
Trotzky a-t-il été enlevé 7

VARSOVIE, 4. — Les journaux de
Varsovie publient une nouvelle selon
laquelle Trotsky aurait été enlevé, il
y a quelques jours, en automobile, par
neuf personnes armées ; il aurait ainsi
quitté précipitamment la localité de la
Sibérie orientale où il vivait en banni.
Les fonctionnaires du Guépéou, chargés
de la garde de Trotsky auraient essayé
de s'opposer à l'enlèvement de celui-
ci, mais ils furent désarmés et ligo-
tés. Une poursuite engagée aussi tôt .n'a
obtenu aucun résultat.
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Le gâteau des rois
CONTE DES ROIS

Oett. armée-là, le 6 janvier tombait
_a dimianehe. Le haut de la rue Roche-
chouart avait conservé ses petites ba-
raques du jour de l'an et. sur le bou-
levard extérieur, retentissaient les cui-
vres aigus des pitres, ainsi que les dé-
tonations inte_m_ttentes des tirs.

Un© pluie très fine, chassée par un
vent violent fouettait le visage des pro-
meneurs qui, le cœur entièrement à la
joie, se souciaient peu de ce maussade
temps d'hiver. De loin en loin, les sque-
lettes des arbres dressaient.mélancoli-
quement vers un ciel gris de fer leurs
branches sèchefe invitant plutôt à la,
pendaison qu'au plaisir.

Il était environ sept heures du soir.
Les marchands de vins d'alentour ne
désemplissaient pas et au spectacle de
la foule qui les envahissait, je mie de-
mandais comment pouvaient bien s'y
prendre, pour équilibrer leurs modes-
tes budgets,.les femmes des ouvriers
attablés en ces nombreux endroits, où
beaucoup dépensent la majeure partie
d'un salaire destiné au pain quotidien .

Par quel miracle d'ordre et d'écono-
mie arrive-t-on à joindr e les deux bouts
dans certaines maisons ?

» * *
Comm© j'en étais là de mies ré-

flexions, je vig s'arrêter à la porte d'un
de ces cabarets, une charmante jeune
fille de 15 à 16 ans, qui , après avoir
jeté un regard scrutateur dans Tinté-
rieur de cet établissement et ayant sans
doute vu oe qu'elle cherchait . se recu-
la en poussant un profond soupir.

Cependant, prenant son courage à
deux mains, elle s'approcha de nou-
veau des vitres du « mastroquet . et se
hasarda à frapper plusieurs coups sur
l'un© d'elles.

Un homme en blouse parut presque
aussitôt sur le seuil. En apercevant
la jeune fille, une expression de con-
trariété crispa son visage empourpré.

— Tu sais bien, Clémence, que je
n'aime Pas qu'on vienne |mie déranger
quand j© suis en société, fit-il d'une
voix pâteuse.

— Venez, père, dit-elle d une voix
câline, la soupe est sur la table.

— Eh bien ! qu'on dîne sans moi.
— Aujourd'hui, ah ! non, c'est im-

possible.
— Et pourquoi cela ?
— Parce que mon oncle Bernard est

des nôtres ce soir, et que votre absen-
ce produirait sur lui le plus mauvais
effet.

— Qu'il se mêle die oe qui le regarde,
celui-là ? Est-ce que je m. occupe de
ses- affaires , moi ?

— Pourtant...
— Laisse-moi tranquille et va-t-en!...

Plus qu'une partie à faire ; dans dix
minutes, j e vous rejoins.

Clémence n'osa insister et s'éloigna,
tandis que l'ivrogne retournait s'as-
seoir au milieu de ses camarades.

* * *
Il s'y trouvait toujours trois quarts

d'heur© après, quand un gentil petit
garçon de huit à . neuf ans au plus, pé-
nétra dans la salle et vint le tirer par
la manche.

Très proprement vêtu, il était vrai-
ment à croquer avec ses grands yeux
bleus, ses boucles blondes et sa chair
mignonne couverte de fossettes .

— Paul !... qui t'envoie ici, Imiouche-
ron ?

— Maman... on t'attend pour tirer les
rois.

— C'est bon... c'est bon... on y va...
répondit l'ouvrier en réglant sa dé-
pense.

C'était Clémence qui , devant l'in-
succès de sa démarche, avait suggéré
à sa mère l'idée d'envoyer 1© benjamin
d© la fanVille chercher son père qu, «'at-
tardait à boire. On demeurait à deux
pas, et le petit était si raisonnable
qu'on put le laisser partir seul. N'a-
vait-il pas, d'ailleurs, l'habitude de
faire quelques menues commissions ?

Le plus difficile , pour le gamin, ce ne
îut pas l'aller , mais le retour.

Sans être absolument gris, Antoine
Chauvet possédait ce qu'on appelle une
jolie pointe : l'œil éteint, l'air abru 'i

la lèvre flasque, il lui restait à peiné
assez d'ntelligence pour se tenir à peu
près droit et suivre docilement le pau-
vre petit Paul.

On arriva cependant sans encombre.
L© gigot venait de faire son appari-

tion sur la table, flanqué d'une appé-
tissante salade de mâches et de bette-
raves.

» * *

Mlmie Antoine Chauvet, et son frère
Isidore Bernard n'accablèrent le re-
tardataire d'aucun reproche. A la sai-
ne fraîcheur du foyer, celui-ci reprit
bientôt ses esprits et rattrapa vite les
autres convives.

Le petit Paul attendait avec une-cer-
taine impatience 1© moment du dessert,
dont le plat principal se composait d'un
énorme gâteau feuilleté, grand et rond
comme 1© bouclier d'Achille. Le bou-
langer ©n avait fait hommage, le ma-
tin même, comme étrennes, à ses fi-
dèles pratiques. !

Dans quelle partie d© la monumen-
tale pièce de pâtisserie se trouvait la
poupée Imiiniature en porcelaine qui
donne la royauté ? Personne, certes,
n© le savait En tout cas, lès plus am-
bitieux du pouvoir désiraient y par-
venir sans troubles ni bouleversement,
©t la couronne que chacun convoitait
était éohémère.

Entre nous, je crois que la galette
était surtout le vœu le plus cher des
convives.

Quoi qu'il en fût, oni apporta l'immen-
se gâteau devant Mm© Chauvet, qui
comlmenea par y tailler la part du pau-
vre. Il fut convenu qu© si la minuscule
poupée se trouvait dans cette portion,
il faudra it alors, pour avoir le droit de
l'y chercher, la racheter vingt sous, qui
reviendraient au pauvre rencontré le
lendemain matin.

Puis, le petit Paul offrit les autres
portions cachées sous une serviette
blanche.

Le sort désigna c© dernier qui, très
fier d'être roi , s'empressa de choisir sa
sœur aînée, Clémence, pour reine.

Des acclamations saluèrent l'avène-
ment des deux aimables souverains.
Dès lors, ils ne purent porter leur ver-
re à leur bouch© sans qu'on criât : « Le
roi boit ! la rein© boit ! > et les parents
se trouvaient tout réjouis de la joie in-
nocente de leur, enfants.

— Puisque le hasard nous a favori-
sés, observa la bonne Qâmience, au
monarque avec lequel elle partageait
le trône, nous ne saurions mieux nous
©n montrer dignes qu'en joignant cha-
cun notre offrande à la part du pauvre,
de façon qu'il n© perde rien à notre
couronnement.

— Voilà, ©n vérité, un charitable
mouvement qui fait 1© plus grand hon-
neur à votre cœur, ma nièce, dit l'on-
cle Bernard en l'embrassant. Continuez
à agir de la sorte, et heureux celui qui
sera votre époux.

— Oh ! Clémence a le temps d'atten-
dre, répondit le mignonnet roi. D'a-
bord, moi qui suis le souverain, je ne
veux pas qu'elle se marie.

— Je n'en ai moi-même guère envie,
sire, ajouta sa gracieuse compagne en
riant.

— Oui, tu es encore trop jeune, con-
clut Antoine, entièrement revenu à lui.
Les hommes, vois-tu, ma fille, c'est en
général des .pas grand'chose > et, le
meilleur, crois-moi, ne vaut rien.

— Merq pour ma part ! s'écria Isi-
dore Bernard.

— Il y a des exceptions, bien enten-
du, acheva son beau-frère, en baissant
la têt©.

— Les hommes se valent à peu près
tous et valent mieux, à coup sûr, que
leur réputation, reprit le premier. L'oc-
casion fait le larron ; on cède à l'en-
traînement par faiblesse, on devient vi-
cieux par fanfaronnade ; mais, s'ils n'é-
coutaient que leur propre goût, com-
bien de gens réputés mauvais sujets
préféreraient le coin de leur feu, le toit
conjugal aux estaminets où ils ne ren-
contrent, la plupart du terwps, que de
faux amis.

— Vous êtes indulgent, Isidore, et
vous jugez les autres d'après vous. Mais
ne vous êtes-vou s pas aperçu que moi-
même, tout à l'heure...

Sans répond.re à cette question, l'on-
cle Bernard se tourna vers sa sœur :

i— Le petit Paul tombe de somme'!
sur sa chaise, lui dit-il : pendant que
Clémence ira le coucher, je vous racon-
terai une histoire dont l'effroyable dé-
nouement vous donnera sans doute à
réfléchir.

. *»

Vous n'ignorez iras, mon cher An-
toine, commença Berna.d quand les

deux enfants furent sortis, que ie suis
un vieux célibataire endurci. J'ai fran-
chi le cap de la cinquantaine, et la
soixantaine, hélas ! m'aura bientôt dé-
frisé pour ne pas dire dénudé. Sans
être riche, je suis à l'aise comme quel-
qu'un qui n'a jamai s su ce que c'était
qu'une charge. Donc, vos enfants, qui
sont les miens puisqu'ils sont ceux de
ma sœur, seront mes uniques héritiers.

— Vous êtes la bonté même, mon
cher frère, mais vous m'avez promis
une histoire...

— Patience, m'y voici . Ce préambule
était pour vous faire comprendre à quel
point, je suis attaché à tous les vô.res,
et particulièrement aux deux êtres que
je viens de citer. Ceci posé, mon cher
beau-frère, vous qui avez tant de soli-
des qualités, à côté d'un défaut que je
ne désespère pas de vous voir perdre
avant peu, vous devinez, n'est-ce pas,
l'ennui que j'ai éprouvé tantôt, en arri-
vant ici, d'apprendre que Clémence
avait dû courir à votre recherche, de ca-
baret en cabaret. Puis, voyant que cela
n'avait pas suffi, quelle imprudence
nous avons dû commettre en envoyant
bébé pour vous ramener parmi nous.

< Je vous le demande, est-ce la pla-
ce d'une jeune fille de guetter à la por-
te d'un marchand de vin ? Est-ce le rôle
d'un enfant de se faire le soutien de
son père î>

Antoine baissait la tête, appréciant la
justesse de ces observations.

— Je le reconnais, dit-il, j'ai eu tort,
et à l'avenir...

— Ne faites pas de serment. Vous re-
commencerez demain, si vous ne pre-
nez pas la ferme résolution de vous cor-
riger de cette funeste passion ; car les
individus sont malheureusem ent ainsi
bâtis; ils ne craignent ni Dieu ni diable,
mais ils ne se sentent pas le courage
de résister aux railleries d'un méchant
compagnon qui les blague.

» Rentrer tout à fait ivre un© ou
deux fois par semaine, battre la mu-
raille en remontant chez soi, trébucher
à chaque marche dans l'escalier, n'a-
voir pas la force d'embrasser ses en-
fants avant de se mettre au lit, tout cela
est triste, sans doute, et l'on en con-
vient à part soi quand on ©st à jeun,
mais le moyen de refuser une tournée
à un € copain T> qui vous dirait autre-
ment ; «Tu "n'es pas un homme' el lu

te laisses conduire par le bout du nez
par ta tendre moitié ! >

> Donc, tandis que mon neveu trot-
tinait à votre rencontre, et en attendant
votre retour, il me revint soudain à la
mémoire qu'un de mes voisins d'ate-
lier, qu'on ne pouvait arracher des
comptoir d'étain. possédait une adora-
ble fillette que sa mère avait dressée à
ce singulier personnage d'ange gard ien
et qui, à sa sortie de l'école, était char-
gée de ramener tant bien que mal l'in-
corrigible pochard.

> Or, un soir que le malheureux
était encore plus gris que de coutume,
une fois dans la rue, comme ils traver-
saient tous deux la chaussée, un lourd
camion-automobile renversa le chéru-
bin. L'enfant fut écrasée aux pieds de
son père qui n'avait rien vu, rien en-
tendu, et était d'ailleurs incapable de
la défendre contre n'importe quel ac-
cident.

ï> Comprenez-vous ce rapproche-
ment, Antoine ? termina l'oncle Ber-
nard d'un ton sévère, cette fois.

— Ah I c'est horrible, ce que vous ra-
contez-là ! s'exclama Chauvet tout fré-
missant d'émotion.

— Et Antoine n'avait pas besoin d'un
pareil exemple pour le corriger de ce
qui n'est en somme, chez lui, qu 'un
acte rare, intervint la mère, boulever-
sée par cette évocation tragique.

— Acte qui ne dégénérera jamais en
habitude , je le jure, acheva le mari,
les larmes aux yeux.

— J'en suis à présent convaincu, mon
beau-frère. Lorsque, comme vous, on
possède une épouse modèle, de divins
enfa n .ç et qu 'on se plaît à fêter 'es tra-
ditions de famille , il est inadmissible
qu'on qu 'tte tous ces bonheurs réels
pour des joui ssances chimériques et
malsaines. On ne se condamne au poi-
son qu'alors que la coupe de la vie n'a
plus aucune goutte bienfaisante à vo-
tre service.

« A propos, continua Bernard en se
levant pour prendre consé, vous savez
que ce sera à mon tour de vous rece-
voir le 17 de ce mois. Je compte sur
vous. Ne manquez pas. >

Et, prenant sa canne et son chapeau,
il glissa à l'oreille de sa sœur en l'em-
brassant :

— Ce sera la Sainte-Avoine !
Adolphe ROSAY.

LE GEAJ.D-DUC NICOLAS DE RUSSIE
oncle du dernier tsar

et généralissime des armées russes
de 1914 à 1917.

ÉTRANGER
Vol de 80 millions de briques

MOSCOU, 5 (Havas). — Le départe-
ment des constructions vient de décou-
vrir une affaire d'escroquerie où des
entrepreneurs, des commissionnaires
et des fournisseurs de matériel de con-
struction s'étaient entendus pour voler
80 millions de briques qu'ils revendi-
rent à des maisons privées et à des
particuliers. Une centaine d'arresta-
tions ont été opérées.

Mourra-t-il, cette f ois ?
LYON, 4. — H y a trois semaines,

las de vivre, M. Jules Lompre, manœu-
vre, habitant la Guillotière. se jetait
dans la mare profonde que limitent les
quais du Rhône et de la Saône, à la
jonction de la Mulâtière. Des passants
le retirèrent à temps et le firent trans-
porter à l'hôpital.

Le désespéré était à peu près rétabli
lorsque, un matin, il se réveilla avec
tous les signes de la typhoïde. H fut
aussitôt transféré dans le service des
contagieux.

La date de la tentative de suicide et
celle de l'éclosion de la maladie cor-
respondent à la période d'incubation
classique. Il est donc tout à fait proba-
ble que le malade aura contracté la
typhoïde au cours de sa baignade vo-
lontaire dans la mare infectée dont il
fut tiré malgré lui.

La catastrophe de l 'Ourthe
BRUXELLES, 6 (Havas). — On an-

nonce au sujet de l'accident d'auto où
14 ouvriers trouvèrent la mort, qu'a-
près les plongées des scaphandriers on
est parvenu à retirer le camion de la
rivière, mais qu'il était vide des coups
des victimes. Des mesures sont prises
pour repêcher les cadavres. L'accident
a été dû à un éclatement de pneu.

Au passage a niveau... .
DETMOLD, 4. — A un passage à ni-

veau près de la gare, une automobile a
été happée par un train de marchandi-
ses. La voiture a été détruite et le
chauffeur tué.

Un gourbi tunisien en îeu : cinq
vicîimet.

TUNIS, 5. — Près de Mateur , le feu
s'est déclaré dans un gourbi. On a re-
tiré des décombres les cadavres car-
bonisés de deux femmes et de trois en-
fants.

Dos loups en Espagne
BARCELON E, 6. — La neige conti-

nue de tomber sur la région. Pareille
chute de neige n'avait été observée de-
puis plus de 30 ans.

Daiis la région de Santander, il en
est de même. Des loups ont fait leur
apparition dans la région de Reinosa.
Une locomotive chasse-neige a déraillé.
I Lo froid au Portugal

LISBONNE , 6. — L'observatoire de
Lisbonne a enregistré samedi 7 degrés
au-dessous de zéro. Depuis 1870, on
n'avait pas enregistré un froid pareil.

On retrouve les restes do l'hydravion
disparu

ORAN , 6 (Havas). — On a retrouvé
les restes de l'hydravion espagnol si-
gnalé disparu .

Mlle DARVISH HANUN
femme écrivain de la Turquie moderne,
îait actuellement un voyage d'études dans

les capitales européennes.
w/yys/j w////////^^^^

Nouvelles suisses
Où lo fonds de secours aux paysans se

montre insuffisant
AARAU, 7. — Onze mille paysans

argoviens ont demandé des avances de
crédit à court terme, franches d'inté-
rêts, pour un montant total de 2,500,000
francs, alors que la part du canton sur
le crédit extraordinaire de la Confédé-
ration n'est que de 340,000 francs.

Issue mortelle
LAUSANNE, 5. — Mlle Mathilde

Desvoignes, 26 ans, brûlée le 11 dé-
cembre dern i er, lors de l'explosion de
gazoline à la me de l'Halle, a succom-
bé à ses brûlures.

Incendie d'une villa
COPPET, 5. — Un incendie attribué

à un fourneau à pétrole placé dans les
combles pour éviter le gel du réservoir
d'eau, a partiellement détruit, samedi
matin , à Coppet, le manoir du Cygne,
villa inhabitée en hiver et appartenant
à M. Henri Staub, à Zurich.

Tourneur saisi par une courroie et
assommé contre son tour

SCHAFFHOUSE, 6. — M Franz Gei-
ger, 51 ans, tourneur aux usines métal-
lurgiques de. Schaffhouse, a eu ses vê-
tements saisis par la courroie de trans-
mission et a été projeté contre le tour.
H a succombé deux heures après l'ac-
cident à l'hôpital où il avait été t rans-
porté. Il laisse une femme et 4 enfants.

Suites mortelles d'un accident
PFAEFFIKON , 7. — M. Furrer-Boss-

hard, agriculteur à Unter-Hittnau, âgé
de 58 ans, qui avait été grièvement
blessé il y a quelque temps, en abat-
tant du bois, vient de succomber à
l'hôpital.

Mortellement blessée en tombant
dans sa cuisine

MÉZIÈRES, 7. — A Montpreveyres,
Mme Marie Gindroz, 51 ans, a glissé
sur le carreau de la cuisine, est tombée
et s'est blessée à la tête. Elle a été
trouvée plus tard sans connaissance et
a succombé dans la journée à une hé-
morragie.

Critique motivée
La « Nouvelle Gazette de Zurich >

publie un article d'un collaborateur
sur les imperfections des horaires des
trains de voyageurs. L'auteur consta-
te que la traction électrique profite
surtout au trafic des marchandises, au-
quel elle a apporté des progrès sensi-
bles. On n'en saurait dire autant du
trafic voyageurs. Dans ce domaine,
Ton n'a pas apporté aux horaires les
améliorations auxquelles on s'atten-

dait.
L'auteur, après avoir cité une série

d'exemples, choisis dans la Suisse al-
lemande, écrit que les administrateurs
de nos chemins de fer ont une tendan-
ce à préconiser des trains directs rares
et très longs au lieu des nombreux
trains courts que Ton faisait miroiter
avant l'électrification. H semble que
l'on vise surtout à nous (montrer des
locomol ives monumentales, auxquelles
1© public préférerait des machines
moins imposantes, mais plus légères.
C'est ainsi qu 'un unique train direct
dessert 1© matin, au gros de la saison
touristique,, la ligne de Luoerae à Zu-
rich. Cette insuffisance des communi-
cations favorise la concurrence des au-
tomobiles.

A ces trains monstres, poursuit 1 au-
teur, le public préférerait de petis con-
vois de trois à quatre voitures. Seules
des communications plus serrées per-
mettront d'amener au rail un nouveau
trafic. Nul n'ignore que, plus 1© trafic
est important, et plus la traction élec-
trique rapporte, conclut-il.

I_e problème
des. lioraïres C F. F.

Comment s'est produit
l'accident de Bevaix

Le dernier numéro du « Bulletin des
C. F. F. > publie un article consacré à
cet accident II est intéressant d'en re-
produire les lignes suivantes qui don-
nent l'explication, encore inédite, des
causes de ce grave déraillement :

Le conducteur, qui était dans la vi-
gie du cinquième vagon, constata la
rupture d'attelage et donna des signaux
d'arrêt avec la lanterne à feu rouge.
Ces signaux furent aperçus par les
agents de la partie arrière du train,
qui les répétèrent pour faire voir qu 'ils
les avaient compris. Le commis de ser-
vice à la station de Bevaix remarqua
dans le lointain un feu rouge agité par
un agent du train et en conclut qu'on
demandait l'arrêt de celui-ci, qui devait
passer sans faire halte. Il présenta lui-
même un feu rouge à la locomotive.
Le mécanicien, qui ignorait la rupture
d'attelage, car le train se trouvait sur
une pente, freina doucement la machi-
ne, mais quand il vit l'allure tomber
subitement à douze kilomètres à l'heu-
re, il se rendit compte qu'une bonne
partie du train manquait et reprit im-
médiatement de la vitesse ; presque
au même moment, la seconde tranche
rejoignit la première et un choc, très
violent, se produisit ; l'action des freins
sur la partie détachée n'avait pas enco-
re eu le temps de réduire sensiblement
la vitesse, qui était à peu près de 20
kilomètres à l'heure.

Le chef de train, Alfred Zumstein,
de Bienne, fut projeté sur le sol et as-
sez fortement contusionné. Son état ne
paraît toutefois pas, jusqu 'ici, inspirer
de sérieuses inquiétudes, et nous lui
souhaitons un prompt et complet réta-
blissement. Dans la collision, six va-
gons ont été complètement démolis,
onze gravement avariés et deux légère-
ment, ce qui produisit un amoncelle-
ment informe de débris. Un vagon-ci-
terne de benzine s'étant rompu, toute
la benzine s'est répandue sur le sol, et

ceci a sensiblement compliqué et retar-
dé les travaux de déblaiement et de re-
mise en éta t de la voie, car on ne pou-
vait pas s'approcher du lieu de l'acci-
dent avec un chalumeau. Il a fallu tout
enlever à la grue.

La ligne de contact a été sérieuse-
ment avariée ; les trains ont dû être
remorqués à la vapeur entre Boudry,
Bevaix et Gorgier pendant deux jours.

Il y a eu dans cet accident tout un
ensemble de circonstances malheureu-
ses ; il aurait très probablement pu
êlre évité s'il avait fait jour , car le
commis de service à la gare de Bevaix
se serait facilement aperçu qu 'une rup-
ture d'attelage s'était produite, tandis
que la semi-obscurité qui régnait en-
core l'a empêché de voir exactement
ce qui s'était passé.

Finance - Commerce - Industrie
Dettes gagées autrichienne et hongroise

d'avant-guerre. — Les représentants dea
porteurs allemands, belges, britanniques,
français, hollandais, italiens, suisses, ont
examiné la situation résultant de la ré-
partition des anciennes dettes publiques
gagées autrichienne et hongroise, et des
dispositions prises jusqu'ici par certains
des Etats débiteurs eu vue d'assumer pour
leur part la charge de ces dettes.

A l'exception des obligations de la So-
ciété autrichienne-hongroise privilégiée
des chemins de fer de l'État, il n'est inter-
venu jusqu'à oe jour aucun arrangement
général de nature à satisfaire les porteurs,
pour les dettes gagées dont la charge in-
combe à plusieurs Etats.

C'est pourq uoi les représentants ne re-
commandent pas aux intéressés d'adhérer
aux propositions de règlement qui leur sont
présentement soumises par les gouverne-
ments de certains Etats débiteurs. Es ont
décidé de poursuivre en commun, auprès
des Etats, des démarches en vue d'arriver
à un règlement acceptable pour le servi-
ce des dettes- gagées réparties et non ré-
parties et à l'adoption de mesures prati-
ques d'exécution.
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CAMÉO Ce soir
I ' * î * ia_i - éP

avec Jean Murât et Agnès Eslerhazy. — Un film de toute beauté

NICE, 6. — Le grand-duc Nicolas de
Russie est décédé cette nui t dans sa
villa d'Anlibes.

ANTIBES, 7 (Havas). — Le grand-
duc Nicolas de Russie avait contracté
une pneumonie le 16 décembre dernier.
Depuis quelques jour s cetle pneumonie
était! en décroissance, mais le cœur de-
meurait faible. Samedi matin, le grand-
duc avait rédigé lui-même le texte
d'une proclamation qu'il adressait aux
Russes à l'occasion de la fête de Noël
qui correspond au 5 janvier de notre
calendrier. Il succomba à 21 h. 30 dans
les bras de la grande-duchesse, en pré-
sence noiamiment de la princesse Xe-
nia de Monténégro, du prince André
de Russie, de la princesse de Batten-
berg. La mise en bière aura heu mardi.
Le cercueil sera" dirigé sur l'église rus-
se de Cannes où un service funèbre se-
ra célébré. La date et le lieu de l'inhu-
mation définitive ne sont pas encore
fixés.

©écès du gra-icl-dnc
IVicoSas de Kinssie

On mande de Berne au < Journal de
Genève _ :

Le Conseil fédéral s'est occupé ven-
dredi de la motion déposée à la fin de
la dernière session des Chambres par
le conseiller national socialiste Oprecht.
Cette requête, que la Chambre n'a pas
encore discutée, invite, comme on le
sait , le Conseil fédéral à présenter tous
les ans une liste des conseils d'admi-
nistration, comités de direction, ©te.,
d'offices privés qui comptent parmi
leurs membres des députés aux Cham-
bres fédérales. Comme il fallait s'y at-
tendre, le Conseil fédéral a décidé d'é-
carter la motion. En effet, aucune dis-
position légale ne pourrait être invo-
quée en faveur de cette innovation. Le
Conseil fédéral estime qu 'il n'a pas à
exercer de censure en ce qui concerne
les occupations des membres de l'As-
semblée féd érale et que celle-ci peut,
si elle en éprouve le besoin, dresser
elle-même les listes chères au conseil-
ler national socialiste.

Parlementaires et Conseils
d'adm inistration

La poudre BQClOr dégraisse la chevelure
• x _ _ _ -___--_--_ ;_ prévient BOUTONS , DARTRES ,La crème De.mao. FEUX DU RASOIR

Produits Bourgeois S. A., Neuchâtel

(Extrait du journal <s Le Eadio >)
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 22

h.. Météo. 15 h. 40 et 17 h.. Orchestre Dé-
costerd. 20 h. 05. Cours de diction. 20 h.
30, Orchestre de la station. — Zurich. 588
m. : 12 h. 32, 13 h., 20 h. et 21 b. 30, Or-
chestre de la station. 16 h.. Orchestre Oas-
tellano. 19 h. 32. Conférence. 20 h. 30,
Concert. — Berne. 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuohâtel. 16 h.. Con-
cert d'aveugles. 16 h. 30, Littérature. 19 tu
30. Conférence. 21 h. 20. Harmonica.

Berlin. 483 m. 90 : 16 h. 30. Concert. 21
h.. Variations symphoniques. 21 h. 30, Con-
férence. — Langenbcrg (Cologne), 468 m.
80 : 13 h. 05 et 17 h. 45, Concert. 20 h., Or-
chestre de la station. — Munich. 535 m. 70:
12 h. 55 et 16 h.. Concert 20 h. 05, Comé-
die. — Londres. 361 m. 40 et Daventry, 1562
m. 50 : 13 h., 16 h. et 22 h. 35, Concert. 17
h. 15, Orchestre. 21 h... Musique de cham-
bre.

Vienne. 517 m. 20 : 16 h.. Concert. 20 h.
05. Violoncelle. 21 h. 05, Orchestre. — Pa-
ris, 1764 m. 70 : 13 h. 30 et 21 h. 15. Eadio-
concert. 16 h. 45, Musique. 21 h.. Causerie.
— Rome. 447 m. 80 : 17 h. 30 et 20 h. 45, Con-
cert. — Milan. 548 m. : 16 h. 30. Concert
20 h. 30, Opérette.

Emissions radiophoniques
il'nn î /.il r *i \  T .111! lnnill

Cours des métaux de Londres
Londres, 4 janvier — Antimoine : spé-

cial 54 .. — 55. Cuivre : cpt. 74^ s* à 3 mois
73 ' . 3. ; Best Selected 76 '/. — 77 »/_ : électrol,
78 V. — 78 .4. Etain : cpt. 220 .8, à 3 mois
2-20 .,; Straits 221.75. Plomb anglais: cpt
22 Vis ; livraison plus éloignée 22 ... Zinc:
cpt 26 Vis ; livraison plus éloignée 26 •/_*.



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

La dix septième journée
dn championnat snisse

Un dimanche à surprises.
Heureusement qu'on n'a pas joué en

Suisse romand© pour le championnat
suisse. Les pronostics les mieux éta-
blis ont été renversés. En effet, qui
pouvait, sensément entendons - nous,
prévoir la sensationnelle victoire de
Soleure contre Bâle, qui avait pourtant
l'occasion de prendre hier la première
place en Suisse centrale.

Aussi extraordinaire est le résultat
obtenu par Winterthour contre Young-
Fellows, relégué en cette fin du pre-
mier tour à l'avant-dernière place de la
région, ce qui ne lui était pas arrivé
depuis bien des années.

La victoire de Blue-Stars est certes
une surprise; pourtant les gros pro-
grès réalisés ces derniers dimanches le
laissaient un peu prévoir.

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Les trois rencontres annoncées, Can-
tonal-Bienne, Servette-Carouge et Lau-
sanne-Etoile, ont été renvoyées, en rai-
son de l'état impraticable des terrains.
On est, sous ce rapport, moins difficile
©n Suisse allemand© et c'est peut-être
une erreur.

Voici, pour mémoire, 1© classement
de la région :

Match»» But»
oiut-a Jw G. N# Pi p. c. Pti
Urania 6 5 - i 19 6 10
Carouge 5 3 2 — 14 10 8
Etoile 5 4 — i 13 5 8
Bienne 6 4 — 2 27 13 8
Servette 5 3 1 1 19 13 7
Ch.-de- Fonds 8 2 2 4 i_ 18 6
Cantonal 6 1 i 4 8 16 3
Fribo irg 8 i — 5 6 27 2
Lausanne 7 1 — 6 18 25 2

Dans les séries inférieures
Aucun match ne figurait au program-

me.
H. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Aarau relégué à la dernière pla-
ce. — Brillante victoire de So-
leure sur Bâle.
A Bâle, Concordia bat Aarau, 3 à 0,

e* Soleure bat Bâle, 5 à 0.
Tandis que la victoire de Concordia

était généralement attendue, personne
sans doute n'a prévu une victoire aussi
nette de Soleure, dernier classé, sur
un adversaire appelé à occuper le pre-
mier rang. Bâle a eu hier une faiblesse
impardonnable, et qui a dû procurer
chez ses rivaux immédiats. Nordstern
et Oranges, une bien grande satisfac-
tion.

Félicitons sincèrement Soleure, qui a
pu enfin céder la dernière place à un
autre; il l'a fait sans doute bien volon-
tiers.

Match.» Buta
Club» j  Q N..p. p. c. PU
Nordstern 8 6 -~ 2 28 11 12
Bàle 8 5 1 2 26 17 11
Granges 8 5 1 2 15 7 il
Young Boy» 7 4 2 1 14 8 10
Berne 8 5 — 3 18 15 10
Concordia 7 3 1 3 li 13 7
Old Boys 7 2 — 5 12 12 4
Soleure 9 1 1 7 18 36 3
Aarau 8 i — 7 14 37 2

En série promotion
Groupe 1. — Lucerne bat Boujean,

7 à 1; Bienne bat Berne, 4 à 2; Cercle
des Sports - Young-Boys, renvoyé.

Classement — 1. Boujean, 8 m. 12 p.;
2. Lucerne, 7 m. 11 p.; 3. Young-Boys,
9 m. 11 p.; 4. Bienne, 11 m. 11 p.; 5.
Kickers, 7 m. 8 p.; 6. Victoria, 8 m.
8 p.; 7. Cercle des Sports, 8 m. 8 p.;
8. Madretsch, 10 m. 7 p.; 9. Berne, 8 m.
2 p.

Groupe II. — Black-Stars et Old-
Boys, 0 à 0; Nordstern et Breite, l à l .

Classement. — 1. Black-Stars, 9 m.
13 p.; 2. Nordstern, 10 m. 11 p.; 3. Bâle,
9 m, 9 n.; 4. Liestal, 9 m. 9 p.; 5. Old-
Boys, 11 mu. 9 p.; 6. Olten, 7 m. 8 p.; 7.
Alis_hv.il, 8 m., 7 p.; 8. Breite, 7 m.
3 p.

HI. SUISSE ORIENTALE
Leg matches de Série A

Grasshoppers et Lugano à éga-
lité de points. — Saint-Gall
perd son neuvième match. —
Young Fellows avant dernier.
A Zurich. Blue Stars bat Grasshop-

pers, 1 à 0.
A Lugano, Lugano bat Saint-Gall, 3

àO.
A Winterthour, Winterthour bat

Young Fellows, 8 à 2.
Ce n'est pas par excès de confiance

que Grassh -ppers a péché hier ; il a
trouvé devant lui un adversaire déci-
dé à lui tenir tête ; une victoire indis-
cutable a récompensé ses efforts.

Le mérite de Blue Stars est d'autant
plus grand que l'équipe, et Tisi nous
l'affirmait hier encore, ne comptait
pas moins de neuf juniors. C'est là un
cas unique dans les annales du football
susse, qui n'a pas empêché l'initia-
teur de batire les champions suisses.

Saint-Gall en est à sa neuvième dé-
faite et nous ne voyons pas quand cet-
te série noire s'arrêtera. A moins d'ex-
traordinaires surprises, ce club peut se
préparer dès maintenant à dispu .er les
matches de relégation ; ce n'est pas
une perspective réjouissante, en ce dé-
but d'année.

Young Fellows, hier encore grande
équipe, ne pourra cette saison jouer
qu 'un rôle d'arrière plan. Qui l'eût cru,
il y a trois semaines encore ? Winter-
thour en le battant, lui a cédé sa place
d'avant-dernier.

Matches Buts
Clubs j  Q N> p. p. c. Pts
Lugano 9 7 1 1 33 8 15
Grasshopper 9 7 1 1 25 13 15
Blue Stars 8 5 — 8 15 18 10
Chiiisso. 9 4 1 4 20 22 9
Zurich 8 4 — 4 1» 18 8
Brûhl 8 3 1 4 14 11 7
WintPrthour 8- 3 — 5 21 21 6
Young Fellows 8 3 — 5 15 21 6
Saint-Gall 9 — — 8 9 37 0

En série promotion
Groupe I. — Zurich bat Baden, 2 à

1 ; Juventus bat Oerlikon, 5 à 2.
Classement. — 1. Juventus, 8 m. 12

p. ; 2. Oerlikon, 8 m. 11 p. ; 3. Zurich,
8 m. 11 p. ; 4. Locarno, 9 m. 11 p. ; 5.
Lugano, 9 m. 10 p. ; 6. Neumûnster, 10
m. 9 p. ; 7. Red Star, 8 m. 7 p. ; 8. Blue
Stars, 9 m. 7 p. ; 9. Wohlen, 8 m. 5 p. ;
10. Baden. 8 m. 4 p.

Groupe II .  — Frauenfeld bat Winter-
thour, 7 à 2 ; Romanshorn-Sp. V. Win-
terihour, renv. ; Bruhl-Tœss, renv. ;
Saint-Gall-Veltheim, renv.

Classement. — 1. Frauenfeld, 9 m.
13 p. ; 2. Schaffhouse, 8 m. 11 p. ; 3.
Brûhl, 8 m. 10 p. ; 4. Tœss, 6 m, 9 p. ;
5. Winterthour, 8 m. 8 p. ; 6. Saint-
GaM, 7 m. 5 p. ; 7. Veltheim, 7 m. 6 p. ;
8. Romanshorn, 8 m. 3 p. ; 9. Winter-
thour Sp. V,, 5 m. 2 p.

Comptes rendus des matches
Concordia bat Aarau, 3 à O

Mi-temps, 1 à 0
Concordia : Weber : Ehrenbolger II,

Hûr_eler ; Barrer. Bohin, Sexauer ;
Gall, Dettwiler, Christen, Nann, Eh-
renbolger I,

Aarau : Richard ; Stocker. Lâuchli ;
Lûthi, Steiner, Gloor ; Gysi. Mârki II,
Taddei, Hochstrasser, Mâiki I.

Pendant le premier quart d'heure,
la partie ne présente rien d'extraordi-
naire, chaque joueur faisant de son
mieux, pour marquer l'adversaire. A
la lOme minute, foui pour Concordia :
le shoot précis, est arrêté par l'arrière
gauche ; renvoyé, le ballon parvient à
un joueur de Concordia, qui. à quel-
ques mètres des buts, transforme.

Une rapide descente d'Aarau est ar-
rêtée à tort par l'arbitre ; ses joueurs
travaillent sans relâche et de 20 mètres,
Mârki, encore excellent, tire au but ;
le shoot va behind. Tôt après, c'est à
l'aile gauche d© se distinguer par une
passe précise, mais Weber bloque. Si-
tuation critique devant les buts d'Aa-
rau: à plusieurs reprises le ballon pas-
se d'un joueur à l'autre, finalement il
reste en possession de Richard. Tnur
à tour, les deux lignes d'avants atta-
quent ; après une descente rapide d'Eh-
renbolger I, Richard sauve d'une façon
bien téméraire.

Chez Concordia, une léger© supério-
rité se dessine, mais elle ne suffit pas
à battre une seconde fois avant le re-
pos le nouveau keeper d'Aarau.

Dès la reprise, le 2me but est marqué
à la su te de belles passes de la ligne
d'avants bâloise. Ehrenbolger centre,
Dettwiler reprend et part ; dans son
énervement, il manque de peu le goal.
A plu-ieurs reprises, Richard se distin-
gue par de classiques parades . . mal-
heureusement, les deux arrières flé-
chissent et c'est pour cette raison qu'il
doit s'avouer vaincu une troisième fois.

Aorès la remise en j eu, Ehrenbolger
s'échanne.; quoique gêné par la défen-
se, il parvient d'un shoot puissant, à
marquei un 4m© but, annulé un peu
tard, pour offside. Peu avant la fin, une
nouvelle chance se présente : Ehren-
bolger. seul devant Richard, place le
ballon à dix mètres du poteau. Concor-
dia n'a pas autrement brillé ; malgré
un© technioue supérieure, de belles oc-
casions sent restées sans résultat, par
suite d'un manque d _ compréhension
de plusieurs joueurs ; seule la défense
a été bonne.

Chez Aarau, la ligne de demis, pêche
par un mar"ue de précision dans la
drstributjon du jeu ; c'est surtout à cette
infériorité qu'il faut attribuer les dé-
faites des derniers dimanches.

Remarquons en outre que son équi-
pe s'est présentée sans ses deux inter-
nationaux Fâh et Wernli.

Blue Stars bat Grasshoppers,
1 à O

Mi-temps, 0 à 0
Blue-Stars. — Vogt ; Bill, Hotz ; Ma-

lischke, Rigo, Kaess ; Gobet, Tisi,
Springer I, Springer II, Rey.

Grasshopper. — Pache ; De Week,
Weiler I ; De Lavallaz, Weilar II, Mul-
ler ; Regamey, Locher, Neuenschwan-
der, Abegglen, Frankenîeidt.

Cette partie, malgré le temps froid
et la concurrence des sports d'hiver,
qui battent leur plein en c© moment
à Zurich, avait attiré près de 4000
spectateurs au B-iligfeld. Le terr.in
est recouvert d'une couche d© plus de
cinq centimètres de neige, ce qui n'est
pas pour f? cillter la tâche des joueurs
et de l'arbitre.

Chacun s attendait à un© victoire des
champions suisses, sinon éclatante, du
moins certaine. Une fois de plus, les
pronostiqueurs sont en défaut et l'é-
quipe de Blue-Stars, qui compte actuel-
lement 9 juniors de la saison dernière,
a prouvé au public sportif , qu© rien
n'est aussi incertain que l'issu© d'un©
parti©, lorsque chaque équipe joue et
s'empl oie à fond, cr/rwn© ce fut le cas
hier. Blue-Stars. à qui on accordait d©
perdre honorablement sans plus, a,
©n seconde mi-terrps, dominé cons-
tamment et dérouté la tactique et les
combinaisons les plus savantes de
Grasshoppers. L^s champions ont par-
fois de? d éfaill. nos. inexplicables ; ce
fut le cas hier encore.

La première partie fut assez égale et
aucune des équipes ne réussit à mettre
en d éfaut la vigilance des gardiens de
buts.

Le repos est sifflé sur 1© résultat nul
de 0 à 0.

A la reprise, alors qUe chacun
voyait déjà Grasshopoers forcer U dé-
feii5© adverse, 1© contraire se produisit
et Blu^-SVrs, dan . un et. n admirable,
prend la direction d©3 ooérations. obl i-
geant son adversaire à jouer la défen-
sive.

A la deuxième minute déjà , Gobet,

sur passe de Tisi, évite la ligne des
demis et, d© 20 mètres, place dans le
coin du but un shoot que Pache ne
songe mêlme pas à retenir. Ce goal est
salué par des tonnerres d'applaudisse-
ments ; pendant quelques instants, ce
ne sont que les bravos à l'adresse de
Gobet, clamé par une galerie en dé-
lire.

Dès lors, Blue-Stars, décidé à vain-
cre, attaque continuellement, ne lais-
sant aucun répit à la défense adverse,
qui, du reste, joue mterveilleusement
bien, Weiler I surtout.

Aucune des nombreuses tentatives de
Grasshoppers n'aboutit et malgré ses
efforts désespérés, la fin est sifflée,
laissant Blue-Stars victorieux.

Le résultat de cette partie ne corres-
pond, même pas à sa physionomie ;
un score plus net ©n faveur du vain-
queur eût été mérité.

Abegglen, il est vrai, n'a pu placer
un seuil shoot au but, étroitement sur-
veillé par des demis et des arrières
qui eurent hier pour lui les plus grands
égards. De ce fait, les plu . savantes
combinaisons de la ligne d'attaque des
Grasshoopeirs ne présentèrent qu'Un
danser bien relatif.

Gobet îut le meilleur deg vingt-deux
joueurs.

Du côté de Grasshoppers, on n© fait
que confirmer les renseignelmients obte-
nu . chez l'adversaire.

L . liane d'avants des charn.r_ions fut
hier bien mauvais© et rien ne lui réus-
sit Mais n'est-ce pas une erreur aussi
de la changer continuellement. C'était
hier Neuenschwander qui la diriereait.
Pourquoi ne pas y avoir laissé son ti-
tulaire habituel Locher ?

Tout, n'est évidemment pas perdu
pour Grasshoppers; c'est prob. blement
1© match retour, à Lugano qui décidera
d© la première place en Suisse orien-
tale.

Soleure bat Bâle, 5 à O
Mi-temps, 3 à 0

Soleure : Christ; Graf, Leuenberger;
Hâfeli, Richli, Muller; Reichle, Dreier,
Christen, Bettenmann, Ettenschwiler.

Bâle : Zorzotti; Enderlin II, Weber;
Schaub, Meier, Galler; Muller, Stres-
ser, Bielser, Schlecht, Enderlin I.

La première descente de Bâle est
arrêtée, puis, sur hands d'un Soleurois,
le premier but est marqué à la troi-
sième minute déjà, mais l'arbitre l'an-
nule pour offside.

De part et d'autre, la partie est me-
née avec beaucoup de rapidité ; chez
Bâle, la cohésion habituelle fait défaut
Les passes manquent de précision, la
défense dégage mal, deux faits qui per-
mettent à Soleure de diriger le jeu. Sur
faute des arrières, Soleure marque le
premier but; un shoot bien placé est
mal repris par un < back » ; Zorzotti,
voulant mieux faire, sort, mais un ad-
versaire, plus rapide que lui, place le
ballon dans l'angle gauche. Soleure,
encouragé par ce premier succès, don-
ne à . fond, crée des situations dange-
reuses devant les buts adverses. Sur
corner, très bien tiré, le deuxième but
est marqué d'une façon imparable.
Bâle, visiblement déprimé par ce se-
cond succès, commet faute sur faute ;
aussi un troisième but ne tarde pas à
récompenser les efforts soleurois. Peu
avant le repos, une chance unique se
présente pour Bâle : Bielser s'échappe
et passe à l'aile gauche; celui-ci, dans
sa précipitation, tire à côté.

Après la reprise, Bâle domine d'a-
bord légèrement, mais ce n'est qu 'un
feu de paille. Sur foui grossier de Bâle,
un coup franc est accordé à Soleure;
tiré depuis la licroe des 16 mètres, le
ballon heurte le dos d'un joueur bâlois
et pénètre dans les filets. Bâle attaque
constamment; malgré les occasions qui
se présentent, rien ne lui réussit, par
suite de la maladresse de ses avants.
C'est ainsi qu'une chance unique est
gâchée par l'inter-gauche, au moment
où les buts soleurois sont vides.

A la 35me minute, l'aile droite des
visiteurs s'échappe; évitant d'habile fa-
çon la défense, elle passe au centre,
qui, d'un shoot précis, transforme pour
la cinquième fois. La victoire de So-
leure est complète ; grâce à son entrain
endiablé et ses passes précises, l'équi-
pe a triomphé d'un adversaire qui, il
y a huit jours, a battu de son côté le
leader actuel de la région. La partie
fournie par Bâle fut franchement mau-
vaise ; aucun joueur, y compris Bielser
©t Schlecht ne s'est distingué, même
Zorzotti , d'f>ab'tude si sûr de lui , nous
a paru bien indécis à certains mo-
ments.

POUR LA « COUPE SUISSE >
Urania bat Fribourg, 2 à O

Mi-.err.p_, 1 à 0
Match joué hier à Genève par un

temps froid, devant environ 1200 spec-
tateurs. :

Arbitre : M. Dagon. de Soleure.
Toute la partie a été rendue difficile

par l'état du terrain gelé et de ce fait
assez dangereux. De nombreuses glis-
sades se produisirent, heureusement
sans conséquences fâcheuses.

Urania fit une exhibition moyenne,
tandis que son adversaire joua mieux
qu'à l'ordinaire. Les deux buts marqués
le furent à la fin de chaque mi-temps,
alors que l'on pouvait supposer que
rien ne serait plus réussi. Fribourg, par
le travail qu 'il a fourni , aurait mérité
largement de sauver l'honneur. La
chance ne lui a pas souri ; disons aus-
si que le gardien de but des Genevois
y est pour beaucoup.

Les premières dix minutes du match
appartiennent à Fribourg. La ligne
des demis d'Urania et les arrières sont
parfois débordés. Nicollin veille et ar-
rêie tout ce que la défense laisse pas-
ser.

Peu à peu Urania s'organise et le jeu
est mieux partagé. Vers la fin de la
première mi-temps, les Genevois sont
supérieurs et réussissent à marquer
un prem ier but par Grettler.

Au repos, le résultat est donc de 1
à 0 en faveur des locaux.

La seconde pariie est une répétition
de la première. Les Friboùrgeois veu-
lent égaliser à tout prix et repartent
courageusement à l'attaque, mais Ura-
nia ne se laisse pas surprendre ; peu
avant la fin de la partie, Gremminger

marque le deuxième goal pour ses cou-
leurs, aux applaudissements des spec-
tateurs.

Le centre avant friboùrgeois blessé
en seconde mi-temps dut être rempla-
cé. Chez Urania, on remarque et com-
mente vivement l'absence de Ross.

L'arbitrage de M Dagon fut bon.
Chez Urania, Barrière. Grettler et

Lienhard, ainsi qu© la défense, furent
particu'i. rement en évidence.

Dans Fribourg, toute l'équipe est à
féliciter oour sa belle tenue. Les deux
arrières fournirent une excellente par-
tie. Le resie de l'équipe est très ho-
mogène.

Urania jouait dans la composition
suivante :

Nicollin ; Bovy. Papastratidès ; Loi-
chot Bruhlhardt, Berchten ; Stalder,
Gremminger, Barrière, Grettler, Lien-
hardt

Signalons le ges.e sportif de Fri-
bourg, qui, plutôt que de renvoyer une
fois encore ce match, offrit de le dis-
puter sur le terrain de l'adversaire,
alors que chez lui, il avait une chance
de plus de tenir en échec l'excellente
équipe genevoise.

LES MATCHES AMICAUX
Bruhl bat Berne, 7 à 1 ; Olten bat Zu-

rich, 1 à 0 ; Locarno bat Chiasso, 3 à 2.
A Liestal : Equipe cantonale bâloise

bat Equipe combinée Allschwil-Liestal,
3 à 1.

Cantonal bat Couvet, 6 à O
Mi-temps, 4 à 0

Le match de série A figurant au ca-
lendrier a surpris avant tout les diri-
geants de Cantonal, puisque les joueurs
samedi encore n'étaient pas oenvoqués;
la rencontre fut donc renvoyée d'office.
Soucieux de maintenir sen équipe en
forme, de lui trouver avant tout une
ligne d'avan _>, la commission de jeu
avait mis sur pied un on~-e, dans le-
quel figurent quelques nouveaux si ce
n'est par le nom, du moins par la place
qu'ils occupaient hier.

Cantonal en effet se présente dans
la composât., n suivante : Kolb, Wallher.
Facehinetti I, Payot II , Gutmann, Bé-
trix, Payot I, Abegglen III, Raptis, Fac-
ehinetti IV et Facehinetti IL

Peu de chose à dire de cette partie,
qui permit au locaux d'établir une
grosse supériorité ; ils menaient en ef-
fet par 4 à 0, au repos.

Un arrière de Couvet marqua le pre-
mier but auquel Abegglen. sans trop
de peine, en ajoute trois autres,

La seconde mi-temps n'apporte pas
de changement à la physionomie du
jeu et les deux frères Facehinetti en
avant, réussirent un but chacun.

Cette rencontre aura permis, espé-
rons-nous, aux dirigeants de Cantonal,
de trouver l'élément qui complétera
heureusement l'équipe pour ses mat-
ches futurs. Mentionnons le jeu parfait
d'Abegglen, plus dangereux que ja-
mais.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Au Sme tour do la Coupe de France
I'U. S. S. est éliminée

Voici 1_B résultats des matches dis-
putés hier et comptant pour le 5m© tour
de la Coupe.

U. R. Dunkerque bat U. S. Suisse,
2 à 1 ; Excelsior Tourcoing bat R. C.
Strasbourg, 1 à 0;  Racing A iras bat
U. S. Quevilly, 1 à 0 ; Stad© Roubaix
bat Stade Hâvrais, 1 à 0 ; F. C. Rouen
bat Iris-Club Lille, 2 à 1 ; Havre A. C.
bat A. F. Garennes-Colombes, 3 à 0 ;
Racing Roubaix bat Petit© Roselle. 3
à 0 ; U. S. Boulogne bat F. C. Bischwil-
ler, 2 à 1 ; A. S. Strnsbourg bat S. C.
Rémois, 2 à 0 ; F. C. Saint-Loui . bat A.
S. Valentigney, 2 à 0 ; Stade Français
bat A. S. Audincourt, 6 à 1 : Stade Olym-
piou© Montpellier bat U. S. Annem. sse,
5 à 2 ; U. S. Tourcoing bat C. A. S. G.
Paris, 2 à 1 ; Amiens A. C. b-'t Ci A.
En_h_en-Erfnont. 4 à 1 : F. C. Mulhou-
se bat U. S. Vésinet, 3 à 1 ; Racing-
Club Paris bat Drapeau Fougères. 1 à
0 ; Club Français bat A. C. Arles, 3 à 0;
Red-Star Strasbourg b*. Stella Cher-
bourg, 4 à 0 : C. A. Paris bat Stade
Quimpérois, 6 à 0.

F.N BELGT0UE
Le chnmnionnat

F. C MaTnoîs bat Rac'ng Brux°lles,
S à 0 : Royal Anfwfrp b.t Ra . in. - G^nd ,
3 à 0: B<*rc><em Snort bat C. S. Bru-
r»Piois. 2 à 1 : P-°. r. oV,ot A. C. bat Racing
Mfilines. 2 ft ¦ 0 ; Un'Ori S!>in,-Tloi se
bat Tille ur F. C. 1 a 0 : Darinsr Bruxel-
les bat Liersc. © S. K.. 2 à 0 ; A. R A.
La Gantoise et Standard Liège, 2 à 2.

EN ITALIE
Le champ ionnat

Milan bat Dominante. 2 à 0 : Turin
bat Atatanta, 7 à 0 : Alexandrie bat
Novarre. 2 à 0: Ambrosian , bat Pis-
to'ese, 9 à 1 ; Juvmtus bat Bielles©,
3 à 1 ; Bologne bat Verona, 6 à 1.

EN ALLEMAGNE
Match international *

Hier, à Nuremberg. l'Allemagne du
sud a battu la Basse-Autriche, 5 à 0.

EN ANGLETERRE
Championnat lre division

Birmtngbam-Huddersfield Town, 1 à
2 ; Bolton Wanderers-Arsenal, 1 à 2 ;
Burnley-Cardi.f City, 3 à 0 ; Derby
Counfy-Sunderland, 0 à 0 ; Leeds Uni-
ted-Leicester City, 4 à 3 ; Liverpool-As-
ton Villa 4 à 0 ; Manchester United-
Manchester City 1 à 2 ; Newcastle Uni-
ted-Sheffield Uni'ed 4 à 2 ; Portsmouth-
Everton 3 à 0 ; Sheff' eld Wednësday-
Blackbum 1 à 0 ; Westham United-
Bury 2 à 3.

_-__K
La Suisse victorieuse

Un match international de tir a eu
lieu samedi, à Kandersteg, avec la par-
ticipation de 32 tireurs. La Suisse s'est
classé© première et a fourni le vain-
queur individuel en Kuenzi avec 270
points devant Beauchamp, avec 264
points.

GYMNASTIQUE
Calendrier pour 1929

Genève. 19 ou 26 mat Tournoi inter-
cantonal de gymnastique artistique.

Genève, 16 évent. 23 juin. Champion-
nats cantonaux de gymnastique indivi-
duelle.

Monthey, 29-30 juin. Fête cantonale
valaisanne de gymnastique.

Fribourg, 20-22 juillet Fête canto-
nale fribourgeoise de gymnastique.

Morges, juillet Fête cantonale vau-
doise de gymnastique.

Saint-Moritz, juillet ou août Jour-
née artistique fédérale.

Couvet, 3-4 août. Fête cantonale neu-
chàteloise de gymnastique.

Villeneuve. Fête cantonale vaudoise
de lutte.

Le nouveau comité central
de la Société fédérale

de gymnastique
Le comité de la Société fédérale de

gymnastique s'est réuni dimanche à
Olten ; il s'est réjarti les charges de
la façon suivante : Président : M.
Scheurmann (Berne) ; vice-président :
M. Muller (Lucerne) ; secrétariat : MM.
Thoeny (Genève) et Muller (Uster).

La commission technique est prési-
dée par M. Schaufelberger (Zurich)- ;
M. Huguenin (Lausanne) est nommé
vice-président.

La distribution dn courrier en montagne.
Le facteur, muni de skis, tait la distribu-
tion du courrier à Oberhof (Thurlnge),

Les sports d 'hiver
Le bob aux Blablerets

Samedi s'est disputé©, sûr la grande
piste des Diablerets (2400 m., déni-
vellement 500 mètres), la cours© de
bobs pour la coupe Béard.

Voici les résultats (total de deux
manches) : 1. ToTmy, Jean Moillen,
3' 49" : 2. Frr|m . Marcel Badan, 4' 5"
1/5 ; 3. Etoile du Valais, Grosjean, 4*
15" 3'5 ; 4. Comète, Ernest Buchs, 4'
31" 1/5.

SKI
La Suisse bat l'Angleterre

à Mûrren
La première manche du match uni-

ver - itaire Suisse-Angleterre a ©u lieu
à Mûrren, par un temps excellent. Cha-
que pays était représenté par sept étu-
diants. Les Suisses ont remporté la
victoire en occupant les quatre pre-
mières places. On a suivi avec un in-
térêt particulier 1© duel entre les deux
meilleurs participants suisses Reuge et
Amstutz.

Voici le classement d© la cours© sla-
lom, qui a été disputée : 1. Reuge (Suis-
se). 1' 36" ; 2. Amstutz (Suisse), 1'
36.6" ; 3. Weber (Suisse). 1' 51"; 4.
Gou m oens (Suisse). 1' 56" ; 5. Nixon
(Ane-leterre), 1' 56 5" ; 6. Maitland
(Angleterre), 1' 58.7".

Un concours à Caux
Le ski-club de Caux-Glion a organi-

sé, aux Monts de Caux, son premier
concours de la saison. Bonne neige,
beaucoup de spectateurs, de bons sau-
teurs : voilà le résumé de cette mani-
festation.

La distribution des prix a permis,
une fois de plus, de constater l'entrain
qui règne parmi les membres du club.
Résultats du saut :

Juniors ; 1. Ed. Chabloz, Sa'nte-
Croix, 1.8.678; 2. René Leuba, Sainte-
Croix, 17,311; 3. Paul Fischer, Sainte-
Croix, 16,509; 4 E. Thévenaz, Sainte-
Croix, 16,597.

Seniors : 1. Auguste Jaecard, Sainte-
Croix, 17.819; 2. Frédéric Piguet, le
Brassus, 17.C60; 3. A. Muller, Grindel-
wald, 17.583; 4. Louis Rossier, la
Chaux-de-Fonds, 17,402.

Concours de slalom : 1. Paul Piguet
le Brassus, ?0"; 2. Frédéric Piguet, le
Brassus, 33'2; 3. A. Muller, Grindel-
wald, 35"2; 4. Auguste Jaecard, Sainte-
Croix, 40'.

Meilleur saut : Raymond, Sainte-
Croix, avec 35 mètres.

A Engelberg
Voici les résultats du concours de

saut disputé hier :
Seniors : 1. Step han Lauener (Wen-

genï note 17,499 ; 2. Carbsen (Bienne),
17,147; 3. F. Kaufmann (Grindelwald),
16,860.

Le plus long saut, 59 mètres, a été
e.-'.cfué par Kaufmann.

Juniors : 1. Otto Bischoff (Wengen),
17,638; 2. Morard , 16.777.

Course de fond 12 km.: 1. Walther
Bussmann (Lucerne), 48' 56"; 2. Hans
Zeier (Lucerne), 50' 56".

A Grindelwald
Le concours de saut organisé hier a

donné les résulta '* sui'-^ts :
Seniors : 1. Fritz Stori (Grindelwald),

17,666; 2. Samuel Brawant (GrindeL
wald), 16,499; 3. A. Muller (Grindel-
wald), 14,327.

Le plus long saut 51 mètres, a été
effectué par F. Stôri.

J uniors : 1. Schlunegger (Wengen),
18,222.

HOCKEY SUR GLACE
La finale n'a pas eu lieu

Cette fameuse finale de série A, qui
devait avoir lieu à Gstaad entre Rosey
et Davos, n'a pas pu être disputée et
voici pourquoi: en réponse au télégram-
me du C. C. fixant le match, Rosey a
fait savoir qu'il n'était pas d'accord.
Davos, par contre, s'était déclaré dis-
posé à se présenter.

Le C C de la Ligu© se réunira d'ur-
gence, à Lausanne et il examinera le
cas. Il est à prévoir, toutefois, que , _i
Rosey ne présente pas d'excuse vala-
ble, Davos sera sacré champion natio-
nal, et c'ejt lui qui représentera la
Suisse à Budapest

Le tournoi de Saint-Moritz
Le tournoi International du Hockey

Club de St-Moritz s'est continué, same-
di. L'équipe nationale suisse a fait son
premier match contre Oxford et l'a ter-
miné par une victoire sensationnelle :
21 buts contre 3 à Oxford. Temps par-
tiels : 3-0 ; 11-0 ; 21-3. i

Dans le second match Cambridge a
battu St-Moritz par 4-1 ; temps partiels:
1-1 ; 3-1 ; 4-1.

Voici les résultats de dimanche .
Cambridge bat Equipe nationa'© an-
glaise, 7 à 2 ; Saint-Moritz bat Oxford,
8 à 1.

Le championnat suisse série A
A Sainte-Catherine

Rcsey bat Star-Lausanne, 8 à 0.
Rosey est champion romand.

Le championnat suisse série B
A Caux

Voici les résultats des matches dispu-
tés hier :

Première poule. — Servette bat Bel-
lerive, 4 à 3 ; Servette bat Château-
d'Oex II, 3 à 2 ; Bellerive bat Château-
d'Oex II, 6 à 2.

Deuxième poule. — Champéry et Ly-
cée Jaecard, 3 à 3 ; Lémania et Cham-
péry, 3 à 3 ; Lycée Jaecard bat Léma-
nia , 5 à 0.

Finale. — Lycée Jaecard bat Servette,
8 k l .

Lycée Jaecard est vainqueur du grou-
pe de Caux.

A la Chaux-de-Fonds
Olympic bat Sylva 3 à 0 ; Lausanne

bat Chaux-de-Fcnds, 6 à 3 ; Lausanne
bat Olympic, 11 à 3 ; Chaux-de-Fonds
bat Sylva , 7 à 0.

Lausanne est vainqueur du groupe
de la Ohaux-de-Fonds.

A Klosters
Davos II bat Klosters, 16 à 1 et est

champion de ce groupe.
A Kandersteg

Rosey II bat Wengen, 7 à 0 ; Adel-
boden bat Kandersteg, 3 à 1 ; Rosey II
bat Adelboden, 5 à 0.

Rosey II est champion de ce groupa
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CYCLISME
Au vélodrome de Bâle

La direction du vélodrome de Bâle-
Muttenz a pris date pour les meetings
de l'été prochain. Les dix courses pré-
vues se disputeront aux dates suivan-
tes : 21 avril, 26 mai, 9 juin, 23 juin,
13 juillet, 11 août, 25 août, 8 septembre,
22 septembre, 6 octobre.

Les six Jours de Berlin
La première journée de la 21m©

course des six jours de Berlin a été
très mouvementée. L'équipe allemande
Junge-Krceohel s'est assuré l'avantage
par un tour sur Rielens-Van Kempen
et Leiourneur-Broccardo ; toutes les au-
tres équipes à deux tours et plus.

ATHLETISME
Un bel exemple de dévouement

C'est celui qui vient d'être fourni
par les camarades du crack pédestre
amateur Frank Wykoff.

A la suite d'un emipoisonnement du
sang, Wykoff était en danger de mort
à l'hôpital de Glendale en Californie,
Désespérant de le sauver, les médecins
firent appel à des volontaires pour une
transfusion de sang.

Parmi ceux qui se présentèrent, choix
fut fait de Norman Hayburst et Dick
Ryan, deux des concurrents habituels
du malade.

L'opération ayant parfaitement réus-
si, on entretient le plus grand espoir
quant au rétablissement complet d©
Wykoff . . - . >. :¦¦; .:

APRÈS INVENTAIRE

BICYCLETTES NEUVES
modèle -1928

garanties une année, à vendre
a prix réduits

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

/̂ ¦"S f̂c, Stade de Cantonal

S i*Til__i_\ D™3"'116 nronNn

"̂̂  .e la Chaux de-Fonds

contre CANTONAL I
po r le championnat suisse



Le - futur horaire
en pays i-Ciicli&t^lo&s

(D'un correspondant)

L'examen détaillé du projet d'horai-
re, qui entrera en vigueur le 15 mai
prochain, et qui a été déposé le 31 dé-
cembre 1928 dans les préfectures de
district, ne permet pas d'y découvrir un
grand nombre de modifications. Il y a,
ce qui est mieux, un certain contingent
d'améliorations de portée locale, amé-
liorations qui seront certainement les
bienvenues, et qui sont susceptibles
d'être accrues encore en nombre si les
diverses associations et communes des
régions intéressées savent coordonner
leur efforts.

En ce qui concerne plus particulière-
ment notre canton, il convient de rele-
ver les points ci-après :

Ligne Bienne-Lausanne
L'omnibus du matin, No 1504, partira

d© Neuchâtel pour Lausanne 10 minu-
tes plus tard qu'actuellement, soit à
6 h. 55, pour arriver à destination à
9 heures.

Le direct qui le suit , No 104, est re-
tardé de quelques minutes également.
Il touchera Neuchâtel à 8 h.-8 h. 02, ar-
rivera à Lausanne à 9 h. 10, à Genève
à 9 h. 54 par correspondance à Renens
avec _e direct 4 Berne-Genève.

Le train mixte qui amène les abon-
nés à Neuchâtel pour 8 heures du ma-
tin, en provenance de Bienne, disparaît
pour fair© place à un train omnibus
quittant Bienne à 6 h. 43, Neuveville à
7 h. 10, Landeron' à 7 h. 14, Cressier à
7 h. 18, Cornaux à 7 h. 22, St-Blaise à
7 h. 28, Neuchâtel arr. 7 h. 34. Il appa-
raît, de prime abord, que cette arrivée
est trop hâtive. Puisque le train direct
104 est retardé, ce train pourrait, sans
complications, sembile-t-il, arriver à
Neuchâtel vers 7 h. 45. pour éviter une
attente aux écoliers et aux ouvriers.

Le train mixte de 12 h. 07 pour Bien-
ne est aussi remplacé par un train om-
nibus allant jusqu'à Neuveville. Neu-
châtel dép. 12 h. 07; St-Blaise 12 h. 13,
Cornaux 12 h, 19, Cressier 12 h. 23,
Landeron 12 h. 27, Neuveville 12 h. 30.
De cette façon, nombre d'abonnés de
ces localités pourront aller dîner à do-
micile, car iii y aura, en rentrant à Neu-
châtel par le train actuel qui subsiste à
13 h. 41, un batiement de 47 minutes à
Neuveville, 54 min. au Landeron, 62
minutes à Cressier. 70 min. à Cornaux,
82 min. à St-Blaise. Ceci est avantageux
pour les intéressés. La suppression du
train mixte fait disparaître, par contre,
un moyen utile pour aller -prendre à
Bienne le direct de 13 h. 40 vers la
Suisse orientale, à moins qu'un train de
marchandises, comportant une voilure
de Sme classe, ne soit intercalé dans
l'horaire à peu près à ces mêmes heu-
res.

Le train omnibus 1521 partant de
Lausanne à 17 h. 30 sera retardé de 20
minutes ©t passera à Neuchâtel derriè-
re le direct No 125, ainsi que c'était le
cas il y a cuelques années. Ce train
quittera T.a vs-we à 17 h. _ 0, nassera à
Neueb.6.̂  A 19 h. F.--0 h. 17 et arri-
vera ô P»vô .ri. ._• 51 h. M . Le dfreo. 155
avan_'. . rtvire é. -.eaève à 18 h. 05.

Lausanne à 18 h. 47, touchera Neuchâ-
tel à 20 h. 03-20 h. 06. arrivera à Bien-
ne à 20 h. 31, Bâle à 22 h. 15, Zurich à
22 h. 48.

Un nouveau train omnibus circulera
de Neuveville à Neuchâtel, dép. 12 h.
45 min, arr. 13 h. 10 avec arrêt dans
toutes les stations.

Ligne __ cu_ I_ûtel-Pontarlier
Le train direct de jour venant de Pa-

ris est avancé. Il arrivera à Neuchâtel
à 17 h. pendant l'heure d'été en Fran-
ce, et à 17 h. 40 pendant l'heure d'hi-
ver. Cela entraîne automatiqu ement
l'avance du train omnibus qui 1© suit
dès les Verrières : dép. 18 h. 58, Tra-
vers 19 h. 27,. Neuchâtel, arr. 19 h. 59.

Le train montant de l'après-midi, No
1543 est retard é de 13 min. : Neuchâ-
tel dép. 16 h. 57, Travers 17 h. 43, les
Verrières 18 h. 21.

Le train direct du soir pour Paris est
retardé II partira de Neuchâtel à 20 h.
30 min. pendant l'heure d'été en Fran-
ce, à 21 h. 30 pendant l'heure d'hiver.
Il arrivera à Paris, comme aujourd'hui,
à 5 h. 35 durant toute l'année.

Ligne I.eiicliatel-le Locle
Aucun changement notable et aucun

train nouveau. E. existera une nouvelle
relation vers Besançon par le train
quittant Neuchâtel à 5 h. 22 en été et
5 h. 57 en hiver, la Chaux-de-Fonds à
7 h. 30, le Locle-Ville à 7 h. 55. L'arri-
vée à Besançon-Viotte est fixée à 11 h.
12 min.

Au retour, nouvelle correspondance
quittant Besançon-Viotte à 9 h. 13, Mor-
teau à 12 h. 36, pour arriver au Loole-
VUile à 12 h. 43, à la Chaux-de-Fonds à
13 h. 29.

La correspondance avec le dernier
train du soir pour Neuchâtel est amé-
liorée aussi en ce sens qu'elle quittera
Besançon à 17 h. 10 au lieu de 15 h. 35
actuellement, sans que les heures d'ar-
rivée en Suisse soient retardées.

Ligne
Locle-Chaux-de-Fonds-Bienne
Pas de nouveau train. Quelques

améliorations telles que la correspon-
dance à la Chaux-de-Fonds entre le
train venant de St-Imier à 8 h. 47 pour
repartir sur Neuchâtel à 8 h. 54 ; la
correspondance à Bienn. des trains ve-
nant du Vallon et allant à Neuchâtel à
7 h. 28-7 h. 33, et à 9 h. 02-9 h. 07. Ces
coïncidences n'existen t pas aujourd'hui,
à peu de minutes près, et le fait avait
été vivement critiqué.

Ligne Berne-T-euchAtel
Les deux express du soir Berne-Pa-

ris et retour subissent les influences qui
ont été signalées sous ia rubrique Neu-
châteil-Poniarlier.

Le premier omnibus du matin par-
tira de Neuchâtel à 5 h. 04 au lieu de
5 h. 20. Il utilisera plus de temps qu 'ac-
tuellement pour effectuer le trajet Ker-
zers-Berne et arrivera à Berne à 6 h.
30 min., comme aujourd'hui.

Le dernier train partira de Neuchâ-
tel à 20 h. 12 au lieu de 20 h. 24, L'ar-

rivée à Berne se fera à 21 h. 42 les lun-
dis et vendredis, veilles des marchés
de Berne, et à 21 h. 25 les autres jours
de la semaine.

L'omnibus qui quitte Berne à 12 h.
17 min. et se terminan t à Chiètres sera
prolongé sur Neuchâtel où il arrivera à
13 h. 48. Le direct Berne-Paris qui le
suit. No 335, sera accéléré et ne s'ar-
rêtera plus qu 'à Chiètres et Anet.

L'omnibus qui quitte aujourd'hui
Berne à 16 h. 17 pour arriver à Neu-
châtel à 17 h. 25 sera remplacé les
jour s ouvrables par un train mixte,
Berne dép. 16 h. 17, Neuchâtel arr.
18 h., et les dimanches par un train
omnibus, Berne dép. 16 h. 27, Neuchâ-
tel arr. 17 h. 45.

Climatologie
de l'année 1928

L'année qui vient de s'écouler a été
chaude, dans son ensemble. Tous les
mois, à part mai , ont présenté un ex-
cès sur la normale, et la moyenne
thermlique de l'année : 10,1 degrés,
est supérieure de 2 degérs à la
normale. Ces chiffres ressorïent de plus
de dix-huit cents observaiions effec-
tuées au cours de toute l'année (cinq
par jour).

Le mois le plus chaud a été celui de
juM 'l -t (moyenne 22°3) et le plus froid
décembre (moyenne 0°2). Ce sont les
mois d'été et d'automne qui ont pré-
senté le plus d'écart sur la normale, en
particulier juillet, aoû t, octo'bre et no-
vembre. Les quatre premiers mois de
l'année furent également beaux et
chauds, tandis que mai , le mois des
fleurs , fut le plus ._ a>'s fie la saison , sa
moyenne étant de 1° au-dessous d© la
cote normale. C'est ainsi que l'hiver
('d ébut 1928), l'été et l'automne furent
chauds, le printemps froid.

Le mois de juillet fut exceptionnelle-
ment chaud et sa moyenne est l'une des
plus élevées enregistrées jusqu 'ici. Les
30 degrés furent fréquemment dépas-
sés et le maximum de 33°5 fut atteint
le 26 juillet . En -août, on enregistra en-

core 33° le 11, la première quinzaine
ayant, comme en 1921 et 1911, consti-
tué un record de chaleur. Le minimum
de l'année : — 8°5, s'observa, par con-
tre, le 16 décembre, ce qui donnerait, à
l'ombre, un écart de 42° (58 à 60 au so-
leil).

Malgré la sécheresse de l'été, la chu-
te des pluies n'a pas été déficitaire ;
elle présente, au contraire, un excès sur
la normale. Nous avons recueilli, en
tout, 1120 millimètres d'eau et cela au
cours de 164 journées, dont 43 avec
neige. Ce fut octobre qui donna le plus
fort quotient : 198 mm. et juillet le plus
faible : 31,7 mm. Les plus forts totaux
mensuels furent ceux d'août, octobre et
novembre ; la plus fort© chute journa-
lière a été celle du 21 octobre, soit 79
millimètres de pluie.

Il y eut, au cours de cette année,
trente-sept jours avec orages, mais as-
sez espacés entre les mois de la saison
chaude. Le dernier orage, l'un des plus
violents, fut celui du 2 novembre. On
observa, à côté de ces météores, une
soixantaine de halos solaires ou lunai-
res. Une chute de grêle assez impor-
tante causa quelques dégâts l'après-
mid i du 6 juillet.

En 1928. la pression barométrique a
beaucoup fluctué et l'amplitude a été
plus forte qu'en 1927. C'est en février
(maximum le 8) que le baromètre a été
îe plus haut et en décembre (minimum
le 11) qu'il fut le ulus bas, écart géné-
ral de 80 mm. (30,1). Toulefo's, c'est
avril qui eut la moyenne la plus basse,
ainsi que mai , d'où le temps si variable
du printemps. Les mois d'été ont tous
eu une moyenne élevée, favorisant ain-
si l'ère des grandes chaleurs.

Au point de vue des courants atmo-
sphériques, on peu! indiquer que les
vents variables et ceux d'entre nord et
est prédominèrent fortement. Fait cu-
rieux, c'est en janvier et décembre que
les calmes s'observèrent le plus fré-
quemment (8 jour s en janvier, 7 en dé-
cembre). D'autre part , les courants du
sud-sud-est furent très rares, car on ne
les constata que quatre fois. Dans sa
généralité, l'année se montra ensoleil-
lée, surtout en hiver, en été et en au-
tomne. (G. I. Observatoire du Jorat.)

Chronique régionale
Marche cantonal du travail
En décembre 1928, 850 (883) deman-

des de places et 326 (221) offres d'em-
plois ont été reçues par le service pu-
blic cantonal de placemen t, qui a effec-
tué 207 (128) placements.

A la fin de ce mois, 640 demandes de
places ©t 54 places vacantes sont en-
core en s'isnens.

(Les chiffres entre parenthèses con-
cernent le mois correspondant de 1927.)

Le personnel des professions c-après
trouve difficilement du travail : mi-
neurs, domestiques de campagne, bû-
cherons, boulangers et pâtissiers, fro-
magers, cordonni ers, maçons, pe'ntres
en bâtiment , scieurs, ébénistes, mécani-
ciens, employés de bureau et de ban-
que, chauffeurs d'autos. En revanche,
on manque de personnel dans les bran-
ches suivantes : coiffeurs, ferblantiers-
ornemanistes, repou sseurs - orfèvres,
personnel féminin pour diverses bran-
ches de l'horlogerie, cuisinières, bon-
nes à tout faire.

Les manœuvres sont peu demandés,
et il y en a beaucoup sans occupation.

LIGIVIÈRES
A la poursuite d'un sanglier
(Corr.) J'inaugure mes correspon-

dances de 1929 comme je terminais cel-
les de l'année écoulée, c'est-à-dire par
une bonne nouvelle. Un sanglier a en-
core été abattu , samedi après-midi.
C'est le troisième de la saison, un mâle
de deux à trois ans et pesant 72 kilos.

Cette satanée bête a donné pas mal
de fil à retordre aux chasseurs. Dépis-
tée au sud du village, là où le sentier
du Landeron quitte les champs pour
entrer dans la forêt , elle reçut alors un
coup de feu qui lui brisa une patte de
derrière. Elle fut poursuivie jusqu 'à la
Roche de Châtollion, où les chasseurs
durent abandonner, car la nuit venait.
De là, elle descendit sur Cornaux et ga-
gna les marais, où elle fut achevée par
des bûcherons qui l'avaient aperçue.

On la ramena à Lignières, où elle fut
exposée hier, dimanche. Nos paysans
sont contents.' C'est toujours un rava-
geur de leurs cultures de moins. Mais
il y en a encore. A bientôt la suite.

On nous écrit encore de Cornaux :
Samedi, à la tombée de la nuit , un

sanglier chassé des forêts au-dessus du
village et déjà blessé, a traversé les
vignes, se dirigeant du côté de la
Thièle.

Poursuivi à outrance par quelques
citoyens intrépides, il fut rejoint et tué
à coups de hache, dans les champs au
sud de Cornaux.

Exposé à l'abattoir communal, il fut
l'objet de nombreuses visites du pu-
blic, qu© l'aspect d'un de ces pachy-
dermes jusqu 'à ce jour extrêmement
rare dans nos régions, intéressait au
plus haut point.

0_ -A_ .DSO__
Une affaire compliquée

Aujourd'hui commenceront devant le
tribunal de Grandson, sous la prési-
dence de M. Fischer, les débats d'une
affaire compliquée. Dans la nuit du
3 octobre survenait l'accident bizarre
que voici :

A Concise, mercredi soir, après 9 h.,
les deux chauffeurs d'un camion-auto-
mobile portant une plaque argovienne
se firent pincer en flagrant délit de ma-
raudage dans une vigne bordant la rou-
te cantonale Lausanne-Neuchâtel.

Interpellés par le garde-vignes, M.
Clément Cousin, les maraudeurs s'em-
pressèrent de remonter sur leur camion
et s'apprêtaient à mettre les gaz, mal-
gré les objurgations du garde.

M. Cousin monta sur le marche-pied
du camion d'où il fut violemment re-
poussé sur la chaussée.

La roue arrière du camion et les
deux roues de la remorque qui suivait
lui passèrent sur les jambes. Les deux
coupables essayèrent de fuir , tandis
qu'on s'empressa 't auprès de la victi-
me qui , transportée à l'infirmerie d'Y-
verdon, ne tarda pas à y succomber.

Les deux individus furent arrêtés à
leur passage à Grandson. Ce sont les
nommés Adolphe Pfister, chauffeur , et
Jean Knecht, tous deux domiciliés à
WindiS-h (Argovie).

Knecht , propriétaire du camion, fut
seul incarcéré, mais il comparaît avec
Pfister , dont le rôle n'est pas encore
nettement établi.

8 AI_.T-BLAIS1-
Elections pastorales

(Corr.) Voici les résultats de la vota-
tion concernant la réélection de M. Ros-
sel, pasieur, laquelle a eu lieu le der-
nier dimanche de l'année passée.

Sur les 325 bulletins valables, dépo-
sés dans ks urnes, 320 ont reconfirmé
M. Rocset dans ses fonctions, qu'il ac-
complit depuis 30 ans dans notre pa-
roisse avec un zèle, une exactitude et
un dévouement que chacun se plaît à
reconnaître. Le vote a eu lieu dans les
quatre communes de la paroisse. Les
oui se répartissent comme suit : Saint-
Biaise 146 ; Marin 57 ; Hauterive 69 ;
la Coudre 48.

A propos du long ministère de M.
Rosset, il est curieux de con:tater que
sur les 35 pasteurs qui , depuis 400 ans
environ, soit depuis la réformation,
ont occupé la chaire de notre église, un
seul a été en fonctions plus longtemps.
C'est le pasteur Esaïe Gaudot, qui , ve-
nu de Valangin, le 7 novembre 1611,
mourut en juillet 1643, après 32 ans
d'activité.

Etat civil
Voici les résultats de la statistique

de l'état civil de l'arrondissement de
Saint-Biaise en 1928 :

Naissances Mariages Décès
Saint-Biaise 13 16 9
Hauterive 4 2 7
La Coudre 7 4 5
Marin 2 6 22

Totaux 26 28 43
Les chiffres ci-dessus concernent les

personnes domiciliées dans le ressort
de la paroisse ou qui s'y trouvent en
passage ou en séjour .

Mais l'officier d'état civil doit enre-
gistrer en outre dans un volume spé-
cial, les naissances, mariages ou décès
qui se produisent au dehors et qui con-
cernent des personnes domiciliées lé-
galement dans l'une des communes de
l'arrondissement, ainsi que toutes cel-
les qui en sont originaires.

Ces inscriptions donnent le tableau
suivant :

Nai-Samccs Mariages Décès
Saint-Biaise 14 19 8
Hauterive 6 4 2
La Coudre 3 7 6
Marin 6 7 3

Totaux 29 37 19
L examen des chiffres attribués dans
cette statistique à la seule commune
de Marin__pagnier laisse perplexe sur
l'opportunité qu'il y aurait à créer pour
elle, selon le désir qu'elle en a expri-
mé, un arrondissement spécial d'état ci-
vil.
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Le coup d'Etat du roi
Alexandre

; Il est favorablement Jugé
j dans le pays
1 -BELGRADE. 7 (Havas). — La nou-
velfle de la formation du cabinet Jivko-
vitch. qui comprend plusieurs person-
nai tés ayant appartenu à des partis
poiiiiques, sans que pour cela ils soient
liés à aucun d'eux, a été accueillie par-
tout avec la plus vive satisfaction . Les
milieux économiques paraissent sur-
tout très satisfaits, car ils considèrent
que la restauration de l'ordre dans les
affaires de l'Etat , la réorganisation de
l'administration et la simplification de
la procédure administrative, n© peuvent
que favoriser le redressement écono-
mique du pays ; de même, les milieux
intelleciuels estiment que la constitu-
tion du cabinet Jivkovitch ouvre une
nouvelle ère dans la vie active de la
Yougoslavie, c'est-à-dire une ère d'or-
dre et de travail. D'autre part , il est
intéressant de signaler la satisfaction
non dissimulée des milieux d'opposi-
tion croates qui se rendaient compte
qu 'il était devenu impossible de réta-
blir par des moyens ordinaires l'har-
monie entre les diverses branches de
la politique yougoslave. La suppres-
sion de la constitution de 1921 est con-
sidérée comme une étape vers l'éta-
blissement d'une nouvelle charte. Cette
perspective ne peut , évidemment, que
réjouir les révisionnistes. Enfin , on fait
remarquer également que la dissolu-
tion du parlement a été bien accueillie,
car cette mesure efface les événements
qui se déroulèrent au cours de la jour-
née du 20 juin à la Skouptcliina.

A Agram, on est très
satisfait

-BELGRADE, 7 (Havas). — Les nou-
velles provenant de province ©t parti-
culièrement d'Agram, annoncent que la
formati-n du nouveau gouvernement
a été accueillie avec sympathie. A
Agram, l'intérêt do la population pour
l'événement qui s'est produit la nuit
dernière à Belgrade, est considérable.
Plusieurs éditions spéciales du journal
le plus l'important ont été enlevées aus-
sitôt Tous les journaux d'Agram com-
mentent favorablement la formation du
cabinet Jivkovitch, en particulier le
.Novosti . avec une édition intitulée
< Vive le roi », où il est déclaré que le
geste du souverain est dicté par la vo-
lonté de maintenir la liberté politique
et d'assurer l'avenir du pays.

La santé eïe George V
LONDRES, 7 (Reuter). — Le roi a

passé une journée tran quille. Son état
a subi une certaine amélioration.

Gros Incendie à Interlaken
-INTERLAKEN, 7 (A. T. S.) — Ce

matin, depuis environ 4 h. 30. une par-
tie de la parqueterie et fabrique de
jouets d'Interlaken est en flammes. Un
grand entrepôt de bois est déjà en par-
tie détruit Les pompiers sont sur les
lieux et combattent le sinistre Comme
le vent est tombé, on espère préserver
les bâtiments principaux de la fabrique.
Les causes du sinistre ne sont pas en-
core établies.

Double assassinat
à Strasbourg

-STRASBOURG, 7 (Havas). — Un
double assassinat a été commis dans
un faubourg de la ville. Un représen-
tant de commerce de Rouba ix, divorcé,
s'est présenté chez son ancienne femme
pour voir sa fille. Une discussion éclata
au cours de laquelle il tua à coups de
revolver son ancienne femme et un in-
génieur avec lequel eUe vivait

Mort du cardinal Tosi
-MILAN, 7 (Stefani). — Ce matin, à

3 heures, est mort le cardinal Tosi. ar-
chevêque de Milan, Mgr Eugène Tosi
avait été le collaborateur de l'ancien ar-
chevêque de Milan, le cardinal Ratti , le
pape actuel, qui 1© choisit pour succes-
seur et le nomma archevêque de Milan,
en 1921.

Un ballottage en France
_ VALENCE, 7 (Havas). — Une élec-

tion législative a eu lieu en remplace-
ment de M. Nadi , socialiste, décédé. M.
Pouzin, modéré, a obtenu 6715 voix. M.
Moutet, socialiste, ancien député, 5946
voix. H y a ballottage.

Les victimes de l'Ourthe
-LIÈGE, 7 (Havas). — Sept cadavres

ont pu être retirés de l'Ourthe.
Nouveau record de durée

en aviation
-LOS ANGELES , 7 (Havas). — A

6 h. 24, heure locale, le « Queenston
Mark > volait depuis 119 heures et il
continuait H avait alors battu tous les
records.

-NEW- YORK. 7 (Havas). - Le
«Queenston Mark» volait encore à 10 h.
30 du matin (heure de New-York) et
continuait sa septième journée de vol.

Elections dans l'Etat
de ILIppe

-DETMOLD. 7 (Havas). - Voici les
résultats des élections à la diète de l'E-
tat libre d© Lippe : Socialistes 9 man-
dats (11) ; nationaux allemands 3 (6) ;
parti populaire 3 (3) ; démocrates 1
(1) ; communistes 1 (1) ; centre 0 (0) ;
parti des droits populaires 1 (1) ; par-
ti économique 1 (0) ; parti paysan 2
(0).

D̂ernières Dépêches

— Vous avez de bons renseigne-
ments sur moi, qu'attendez-vous pour
m'accordez votre main ?

— J'attends !... les mauvais !...

HAUTS-GE-tfEVEYS
Un employé tombe du train
Vendredi soir, à 11 heures, alors que

le dernier train montant à la Chaux-de-
Fonds venant de se mettre en marche,
la porte d'un vagon s'ouvrit brusque-
ment et projeta sur la voie parallèle,
le conducteur Lucien Meyrat, qui se
trouvait sur la plateforme.

Dans sa chute, l'employé se fit quel-
ques contusions aux mains et au visa-
ge, blessures heureusement sans gra-
vité.

LA CHAU_--D__ -FO_._>S
Recensement

La Chau_Hde-Fonds compte 36,486
habitants, soit 482 de plus que l'an
pa-sé.

16,029 sont mariés. 2996 veufs ou di-
vorcés, 17,461 célibataires.

Il y a 28,961 protestants, 6070 catholi-
ques, 639 Israélites et 816 personnes
de oonfe_ -ir ns diverses.

On corn-te 19.960 personnes du sexe
féminin , et 16,826 du sexe masculin.
Enfin 15,710 habitants sont neuchâte-
lois, 18004 Suisses d'autres cantons et
2772 d'ori"ine étrangère.

Bataillon
des sapeurs-pompiers

Dans sa séance du 4 courant, le Con-
seil communal, sur les propositions de
la commission de police du feu et de
l'éta-mtajor, a procédé aux promotions
suivantes :

Cie 1 : au grade de prem ier lieute-
nant, les lieutenants Edmond Langel et
Jean Wagner.

Section de la garde : au grade de pre-
mier lieutenant, le lieutenant Edgar
Sollberger.

Cie 8 : au grade de lieutenant, le ser-
gent Léopold Schwab.

Arrestation
La police a arrêté l'individu dont

nous avons parlé samedi et qui se pré-
tendait autorisé par les services indus-
triels à vendre un appareil destiné à
économiser le gaz.

Samaritains
On nous écrit :
Cette société organise dès le 14 jan-

vier prochain un cours mixte de so:ns
aux blessés sous l'experte direction du
docteur Reymond. Ce cours théorique
et pratique sera assurément le bien-
venu tant son utilité est incontesiable
aussi bien dans nos familles que dans
notre ville en général

NEUCHATEL

Un mouvement en Egypte, et qui
s'est propagé à la Palestine et la Syrie,
tend à organiser la jeunesse masculine
musulmane sur le modèle des unions
chrétiennes, mais en s'inspirant des
préceptes de l'islam. Le correspondant
à Jérusalem de la < Gazette de Franc-
fort > donne des détails sur le dévelop- j
pement de ces organismes. i

Fondées au printemps 1928, les !
unions musulmanes de la Palestine ont
eu leur première conférence annuelle
en novembre à Naplouse. Les déci-
sions prises indiquent dans quel esprit
et dans quelles directions se porte l'ac-
tivité des jeunes musulmans. Il a été
décidé de marcher sous un drapeau
qui porte les quatre couleurs nationa-
les arabes, vert-blanc-rouge-noir, avec
la figuration du sanctuaire de la Mec-
que et de la mosquée d'Omar à Jéru-
salem. D'étroites relations seront en-
tretenues avec les unions d'Egypte ; on
leur demandera des instructions. Des
orateurs seront appelés de l'étranger.
Les sports seront cultivés ; des groupes
d'éclaireurs seront organisés ; on grou-
pera les ouvriers musulmans. Il y au-
ra au printemps 1929, à Jaffa, une con-
férence de délégués des unions d'E-
gypte, de Palestine, de Syrie et de Mé-
sopotamie. Le repos du vendredi sera
remis en honneur de manière à bien
marquer la distance avec le sabbath
juif et avec le dimanche chrétien. Le
programme des unions comprend en-
core la lutte contre l'analphabétisme,
la création de bibliothèques et de sal-
les de lecture, des cours du soir, etc.
Toutes ces activités projetées ou déjà
en voie de réalisation démontrent à
quel point les idées européennes pénè-
trent le moyen-orient, mais aussi avec
quel zèle la jeunesse musulmane veut
mettre ces idées à profit dans l'intérêt
de ses propres aspirations.

Une réplique musulmane
de l 'Union Chrétienne

de jeunes gens

AVIS TARDIFS
On demande

J'JËUJ -nE OTI_1_ _Ï_
propre et active comme volontaire. Entrée
15 janvier.

Adresser offres écrites à B. A. 698. an
bureau de la Feuille d'avis.

Bulletin météorologique - Janvier
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7 janvier. 7 h. 30 :
Temp. : — 4.5. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Tremblement de terre, — 4 j anvier. 23 b.
1 min. 55 sec., très faible (Bretagne).

Hauteur moyenne p1 Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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mm i
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Niveau du lac : 6 janvier, 429.76.

» » 7 janvier, 429.74.

Bulletin météorologique des C. F. F.
7 janvier à 6 h. 30

_ ï Observations faite» Centl- TFMP . FT u. NT
Il aux gares CF. F. grades lm™ tl 'Ml

280 Bâle . . . — 3 Couvert Bise
543 Berne . . — ï » Calme
587 Coire . . — 2 Tr. b. temps »

1543 Davos . . -13 > »
632 Fribourg . — ti N'eiffe »
894 Genève . . ~ ' » >
475 Glaris . . —10 Tr. b. temps »

1109 Gbschenen. — _ » »
5C6 Interlaken. — 4 Couvert >
995 Ch.-de-Fds. — - » »
450 Lausanne . — 1 Neige >
208 Locarno . + 3 Couvert »
276 Lugano . . + - » »
439 Lucerne . — 5 » »
398 Montreux . 0 » »
482 Neuchâtel . — H » »
505 Ragatz . . — 3 Tr. b. temps »
673 St-Gall . . — 7 Brouillard »

1856 St-Moritz . —IB Nuageux »
407 Schaf.hae . — 4 Couvert »
537 Sierre . . - 5 » »
562 Thoune . . - 4 » »
389 Vevey . . 0 » ~ »

1609 Zermatt . Manone
410 Zurich . . — 5 Couvert Calme
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Monsieur et Madame Robert-Fardel-
Isoz, à Paris ;

Madame Marguerite Fardel, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Ed. Quartier-la Ten-
te, au Landeron ;

Monsieur et Madame Convert-Pollegata,
à Agno ;

Madame et Monsieur François Forna-
chon-Concert, à Mutrux, et leurs en-
fants ;

Les enfants de feu Auguste Fardel, a
Mutru x, et de feu Henri Fardel ,

Monsieur Alfred Jeannet-Convert , au
Locl o ; Madame Henriette Favre-Piéchaud
et famille, à Auvernier ; Mademoiselle
Marguerite Gauchat , à Neuchâtel, et les
familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame
Engénïe FARDEL-CQNVERT

lenr vénérée mère, belle-mère, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
le 5 janvier, dans sa 94ma année.

Neuchâtel, le 6 janvier 1929.
Eternel, mou Dieu, Tu m'as gar-

dée dans tout le chemin par lequel
Tu m'as fait marcher.

Josué XXIV, 17.
Père , je veux quo là, où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII, 24.

Le service accompagnant l'incinération
se fera dans la stricte intimité de la fa-
mille.

Concours d'annonces
organisé par la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Beaucoup de solutions nous sont dé-
jà parvenues ! Le délai de réception
est fixé au

jeudi 10 janvier
N'oubliez pas de joindre aux annon-

ces choisies le

BON DE CONCOURS
qui a paru le samedi 22 décembre der-
nier et d'adresser votre envoi comme
suit :

Feuille d'avis de Neuchâtel
Concours d'annonces

Rappelons à nos lecteurs que le concours
consiste k découper , dans les numéros de
la Fouille d'Avis- de Neuchâtel du 10 au
81 décembre. 6 annonces (3 annonces for-
mées de clichés et 3 annonces do texte),
«lui paraissent los mieux présentées.

Notre bureau d'avis tient, à la disposi-
tion de tous ceux qui auraient des recher-
ches à y faire, les numéros du journal
compris dans la période dn concours.

Superstition anglaise
Le 1er janvie r est , pour les Anglais,

non seulement un jour où il faut pren-
dre de nouvelles résolutions, mais il
est aussi un jou r néfaste pour nombre
de gens supersticieux. Aussi , se garde-
Uon bien ce jour -là, de laisser tomber
un couteau ou de répandre du sel.

Quant aux chats noirs et aux chats
gris, on n'en voit pas un seul le pre-
mier de l'An dans les rues. Ils sont bel
et bien enfermés dans quelque endroit
sûr, de peur qu 'en les rencontrant sur
son passage, on ait de la déveine pen-
dant les douze mois de l'année.
mmmBmmms _______________M__^_________
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 10.20

Cours des changes du 7 jan vier , à 8 h. 15
Paris . . . 20.'27 '20.32 Toutes opération»
Londres . . 25.18 25 20 08 chan 5e •"
New-York . 5.18 5.20 comptant et 4
n ,. -O H . -ti D_ terme aux mell-Bruxelles . 72.16 72.26 |eurea conb itlo „,
Milan . . 27.16 27.21 _
Berlin . . 123.54 123 64 Achat et vente de
Madrid . . 84.60 84.8U monnaies et
Amsterdam. 20..50 208.05 Mlete de ban que
Tienne . . 73.07 73.17 «rangera

Budapest . 90.40 «0 60 i_ ettreB de crédit
Pra'-.ue . . " o.oo 10.4. et accrédltlf »
_ toc ' holm . 138.85 1H9.05 sur tous les pays
Oslo . . . 138.35 138.55 du monde
Cor- nha_r_e 138.40 138.00 — .
Bucarest . 3.08 3.18 J .

ute
l

au,r
. *i. - -a Y/. . o o / .  alfa res bancairesVarsov; . . 58.10 58 30 ,MX «,„„„„„„„

Buenos *... s p 2 17 2.19 pi_,
Monti'é:;! . 5.17 5.19 avantageuses

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.
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TÉLÉPH. 108

1 Corhillard automobile pour enterre- j
I ments et Incinérations permettant de j
1 transporter les membres de la fa- j
| mille en même temps que le cercueil.

I Concessionnaire de la ville .:
§1 pour les enterrements par corbil- |
i l  lard automobile dans la oirconscrip- J

j  tion communale. £
Cercueils, |, i incinérations, exhumations. (_

; | Concessionnaire de la Société de m
; i crémation. Formalités et démarches. J


