
Us événements politique$ d. France
Après la chute du cabinet Boncour, M. Daladier est chargé de former le ministère

A l'issue d'une manifestation de contribuables, à Paris, les participants, qui
voulaient se rendre à la Chambre et à l'Elysée, se heurtèrent à

. "¦" la police. De graves bagarres ont eu lieu
PARIS, 29 (Havas). — Dimanche,

à, 16 h. 13, le président de la répu-
blique a fait cnercher M. Daladier,
ministre de la guerre du cabinet dé-
missionnaire, à qui il demanda de
constituer le nouveau gouverne-
ment.

En quittant l'Elysée, M. Da_dier
a déclaré : « J'ai accepté cette mis-
sion. Je n 'ignore rien des difficul-
tés de l'heure présente, mais je pen-
se que, les résoudre, c'est une ques-
tion de volonté et d'énergie. >

Le choix de M. Daladier a été
bien accueilli à la Chambre, chez les
socialistes et les radicaux-socialistes.

M. Daladier pourrait compter sur
l'appui d'une partie des modérés.
Néanmoins, on ne se dissimule pas
les difficultés qui attendent M. Da-
ladier, notamment en ce qui con-
cerne la participation socialiste. Si
M. Daladier offre la participation
aux socialistes, ceux-ci devront de-
mander au comité exécutif du parti
son avis, puis un congrès extraordi-
naire donnera ou refusera son au-
torisation. Il ne semble pas que le
groupe socialiste puisse réunir l'u-
nanimité sur une demande de par-
tici pation.

Al. Daladier, s'il n'obtient pas le
concours socialiste, envisagerait d'o-
rienter son cabinet vers le centre
gauche. Il demanderait à M. Piétri
d'accepter les finances et à M. Her-
riot d'accepter les affaires étrangè-
res, mais ce dernier refusera, vrai-
semblablement.

M. Daladier s'est rendu auprès de
MAI. Paul Boncour, Herriot et Cail-
laux, et verra encore MM. Chau-
temps, de Alonzie, François Albert,
puis continuera lundi ses démarches.

Il espère -aboutir â constituer un
ministère d'action républicaine.

La garde donne !
Premiers blessés

La garde mobile charge avec vio-
lence, mais est bientôt obligée de re-
culer. On fait donner la garde à che-
val. Il y a de nombreux blessés. Les
manifestants repoussent les chevaux
en les saisissant aux naseaux. Puis
la colonne se forme à nouveau et,

forte de quinze cents hommes^ réus-
sit à passer le pont de l'Aima. Cons-
puant lés parlementaires, elle traver-
se la place de l'Aima, l'avenue Alar-
ceau. Et, par la rue Pierre-Ier-de-
Serbie, elle arrive sans encombre
aux Champs-Elysées, entre le rond-
point et l'avenue Alarigny.

( Voir la suite en quatrième page)

La manifestation à la Bourse de Paris
Pour pjrotesteBj^eontre la suppression des titres au porteur, une courte
grève a été faite à la Bourse de Paris ! Pendant une journée, il n'y eut
pas de cote officielle. On voit sur notre cliché des coulissiers appliquant
une affiche relative à ce mouvem ent sur un pilier de la Bourse.

Oes colonnes
. de' _ ____ estants marchent
sur !a Chambre et l'Elysée

PARIS, 29. — Les manifestations
anti-gouvernementales qui se produi-
saient depuis plusieurs jours ont re-
vêtu , samedi soir, une gravité par-
ticulière , et 15,000 contribuables,
groupant pour la première fois les
éléments républicains et monarchis-
tes, se sont unis encore aux forma-
tions d'anciens combattants et aux
représentants des agriculteurs.

La manifestation qui a eu lieu à
Alagic-City est un signe certain que
la coupe est pleine et que la moin-
dre faute fera déborder le vase.

Les protestataires, qui n'avaient
cn aucune façon l'intention de fo-
menter une émeute , ont trouvé en
sortant de Alagic-City toutes les for-
ces de police de la capitale: agents
de police, escadrons de gardes répu-
blicains, gardes mobiles, agents en
civil et compagnies de la garnison
de Paris.

La sortie s'effectua aux cris mille
fois répétés de « Vive la France ! »

Les agents ayant chargé la foule,
celle-ci répondit en chantant «La
Marseillaise »...

En dépit des bagarres, les mani-
festants parviennent à se réunir , et
leurs colonnes menacent la Cham-
bre et l'Elysée.

Un coup de sifflet retentit. Alors,
on voit surgir du passage Landrieu
des gardiens de la paix qui se pré-
cipitent sur les manifestants.  Les
gardes à cheval et les gardes mobi-
les les aident.

Le choc est violent. Des vieillards
sont brutalisés.

Pendant ce temps , avenue Bos-
quet , des grouoes de manifestants se
forment en colonnes.

«A l'Elysée ! A l'Elysée !» crie la
foule. Une première colonne fran-
chit , malgré la garde à cheval , le
pont de l'Aima qui est embouteillé.
Repoussée d'abord à la sortie de ce-
lui-ci , elle reflue sur l'avenue Bos-
quet où elle est grossie de nouveaux
manifestants.

Crise ___stérielle ou crise de régfme ?
(De notre correspondant de Parla)

SI l'on veut éviter cette demi ère, il est en tout cas grand
temps de réagir contre la «carence de l'autorité »

Paris, 28 janvier.
C'est sans grande surprise que les

Parisiens ont appris ce matin , à leur
réveil , la nouvelle de la chute du
cabinet Paul Boncour. Sans surprise
et... sans beaucoup de regrets, pou-
vait-on ajouter, car l'équipe minis-
térielle qui vient de disparaître ne
sut à aucun moment de sa brève
existence se concilier les faveurs
populaires.

Mais il est assez curieux de cons-
tater que le gouvernement a été ren-
versé, noii pas pour avoir manqué
d'énergie — comme on pouvait le
craindre , — mais précisément par-
ce que, dans un sursaut d'indigna-
tion , il a cherché, à la dernière mi-
nut e, à faire preuve de fermeté. Lâ-
ché par les socialistes et les « Jeu-
nes Turcs » du radicalisme, il au-
rait , semble-t-il, dû être appuyé par
les modérés. Mais la logique et le jeu
parlementaire ne s'accordent pas
souvent et l'on put , une fois de plus,
voir les nationaux mêler leurs bul-
letins à ceux des S. F. I. O.

Et nous voici donc de nouveau
avec une crise ministérielle sur les
bras. A vrai dire — et je vous l'ai
déjà signalé au moment de la chute
du cabinet Herriot , en décembre
dernier .— c'est autre chose qu 'une
crise ministérielle qui est ouverte ,
c'est une crise de régime. Les crises
de régime éclatent presque toujours
à la suite d'inextricables diff icultés
financières. La chute de la monar-
chie française, vers la fin du 18me
siècle, n'eut, on le sait , pas d'autre
cause ' .— ou , tout au moins , ce fut
là la princi pale , la « cause directe ».

Pourtant , à cette époque, Turgot
avait apporté un programme de re-
dressement que l'on pourrait utile-
men t reprendre aujourd'hui, telle-
ment la situation paraît la même.
« Point de banqueroute, point d'aug-
mentation d'impôts, point d'em-
prunts » disait-il. Ce programme là
semble de nouveau s'imposer avec
force.

Non point que les circonstances
soient les mêmes que du temps de
Turgot. Elles ne sont pas identiques ,
elles sont simplement analogues .
Trop dc choses ont changé, en effet ,
pour que l'on puisse parler d'identité
ou de recommencement de l'histoire.
Nous avons aujourd'hui ce qui était

ignoré à la fin du 18me siècle : la
grande industrie, le développement
du crédit, les communications rapi-
des et l'établissement du marché gé-
néral. C'est toujours ainsi lorsque
nous remontons le cours de l'histoi-
re : nous n 'arrivons jamais à des
identités , seulement à des analogies.
Mais les analogies sont instructives.
Car, les passions et les intérêts des
sociétés humaines demeurant les mê-
mes, il y a des chances que des cir-
constances analogues amènent des
conséquences analogues.

Or, incontestablement , la républi-
que démocratiqu e de 1933 est minée
aujourd'hui par une crise financière,
comme le fut  l'ancien régime,, au
temps de Turgot. Comme alors, tout
le monde souhaite de là voir conju-
rer, mais personne ne veut en faire
les frais. Si on laisse cette crise s'ag-
graver — cela pourrait être aujou r-
d'hui une question de mois ou même
de semaines — nul ne sait ce qui
arrivera.

Je sais bien qu'il y a des chambar-
deurs de gauche et de droite qui s'en
réjouissent. Les premiers y voient le
chemin ouvert pour la dictature
d'une classe (ou , en réalité , d'une
petite oligarchie , comme en Russiek
les seconds, pour la dictature d'un
homme. Ce serait une solution , m'è
dira-t-on. Possible, mais ce serait
aussi, en tout cas, une somme d'inif
quités et de misères nouvelles.

C'est pourquoi nous sommes nom-
breux en France à penser que, nial _
gré tout , un régime de liberté et de
représentation populaire est encore
ce qu'il y a de mieux et qu'il serai .
fâcheux de devoir l'abandonner;
Mais encore faut-il qu'il sache se
sauver. Il ne faut pas qu 'il sombre
dans l'anarchie. II faut qu 'il se déci-
de à réagir énergiquement contre
ce qu 'on appelle — assez drôlement
du reste — la « carence de l'autori-
té». 11 ne peut y avoir de vraie li-
berté dans l'anarchie.

Le nouveau gouvernement qui se-
ra formé demain aura-t-il assez de
cran pour opérer ce redressement
moral , plus nécessaire encore que
le redressement financier ? On ne
peut que le souhaiter , car, autre-
ment , nous irions au devant des
pires calamités. M. P.

Une visite au plus
grand bagne

féminin de l'Europe
(Correspondance particulière)

Muni de l'autorisation ministé-
rielle, je descendis à cette gare de
Szob, qui, quoique située sut le ter-
ritoire , hongrois, dessert cependant
la campagne tchécoslovaque.

La direction de la prison de Maria
Nostra était avisée de mon arrivée.
Je fus invité à monter dans la voi-
ture qui relie Szob à Alaria Nostra ,
soit une distance de dix kilomètres
environ. Bientôt j'aperçus dans le
lointain la forme d'un bâtiment im-
mense qui s'étendait , comme un bras
allongé, à l'horizon ; il n'avait pas
du tout l'aspect d'un bagne, car il y
avait quelque chose de calme et de
consolant dans sa gravité immobile.
Lorsque je fis part de cette observa-
tion à mon guide, il sourit légère-
ment et approuva de la tête .:

— Rien d'étonnant à cela, me ré-
pondit-il. Ce bâtiment fut autrefois
le couvent des religieuses de l'ordre
de Saint-Vincent, et ce sont ces re-
ligieuses qui, de nos jours, assurent
l'administration et la surveillance du
bagne.

Une prison sans geôliers
Notre voiture arriva enfin , à la

grille du parc au fond duquel s'éle-
vait l'immense bâtiment aux multi-
ples cellules. La voiture s'arrêta , je
fus prié de descendre et de pour-
suivre tout seul ma route. Etonné,
j e demandai la raison de cet étran-
ge règlement. On me répondit qu 'au-
cun homme au service de l'adminis-
tration ne devait fouler le sol du
bagne, à l'exception toutefois , du
garde, qui m'attendait , baïonnette au
canon , près de la grille et qui était
le seul homme vivant à Maria Nos-
tra. A part ce garde unique, il n 'y a
aucun geôlier dans ce bagne ; la
surveillance, les travaux les plus di-
vers et l'administration proprement
dite sont entièrement assumés par
des femmes t II y a cinq cents reli-
gieuses pour près cle trois mille pri-
sonnières ; mais malgré leur nom-
bre très inférieur , ces nonnes sont à
même d'assumer la discipline qui ,
quoiqu e ferme, sait garder ici une
certaine douceur ; elle est en tout
cas, entièrement dépourvue des ri-
gueurs inuti les et chicanières. C'est
grâce à cetle surveillance qui a su
rester très humaine , qu 'il n'y a ja-
mais eu de révolte à Alaria Nostra ;
il est vrai que les religieuses pour-
raient , au cas où une telle révolte
éclaterait , la maîtriser facilement en
faisant apoel aux troupes de la gar-
nison dont la caserne est située à
deux kilomètres seulement du
bagne.

Je montrai au garde l'autorisation
que j'avais de visiter la prison. Il
m'indiqua alors le sentier qui me-
nait  à l'aile du bâtiment où se trou-
vaient les bureaux de l'administra-
tion.

Les fenêtres supérieures du bâti-
ment du bagne sont pourvues de
grilles épaisses afin d'empêcher les
prisonnières de se suicider. Dans les
couloirs il règne un silence de mort ,
parfois cependant on entend le frou-
frou de lourds vêtements dé femme.
Deux nonnes se glissent doucement
de cellule en cellule : devant cha-
cune de celles-ci elles s'arrêtent et
regardent à travers un judas amé-
nagé sur le haut de la porte, pour
voir ce qui se passe, à l'intérieur
Elles peuvent savoir ainsi ce que
font les détenues « chez elles ».

Il y a aussi , suspendue à chaque
porte, une feuille encadrée et qui
contient le curriculum vitae de la
locataire de la cellule en question.
On y lit des inscriptions du senre de
celle-ci : « B. J., née cn 1888. assas-
sina la femme de son frère. Con-
damnée en 1926, elle est libérable
en 1941 ».

(Voir la suite cn quatrième page)

Justice somma-re
en Macédoine

Trois assassins sont arrachés aux
gendarmes et exécutés

SOFIA , 29 (Havas). — Trois Ala-
cédoniens arrêtés" pour l'assassinat
d'un instituteur étaient conduits en
chemin de fer par des policiers de
Gorna Djouma qui devaient les ame-
ner devant le tribunal.  A son arri-
vée à la gare de Bclitza , le train fut
attaqué par une soixantaine d'indi-
vidus armés qui désarmèrent les po-
liciers , s'emparèrent des trois Alacé-
doniens qu'ils exécutèrent à coups
de revolver.

Faute d'obtenir la dissolution dn Reichstag
le cabinet von Schleicher démissionne

Une nouvelle péripétie de la politique allemande

M. von Pâpen négocie avec Hitler, dont
on prévoit l'avènement

BERLIN, 28 (Wolff) . — Au cours
de son entrevue avec le président
Hindenburg, le chancelier von
Schleicher demanda un mandat de
dissolution du parlement.

Le président Hindenburg répondit
qu 'il ne pouvait faire droit à cette
demande.

AI. von Schleicher présenta alors
la démission de son gouvernement ,
démission qui fut acceptée, et indi-
qua trois possibilités de résoudçe la
crise politi que :

La première consiste en la forma-
tion d'un gouvernement disposant
d'une majorité au parlement. Elle
n'est réalisable qu'à la condition
qu'Hitler devienne chancelier.

La deuxième solution serait la
constitution d'un gouvernement mi-
noritaire , mais reposant sur un lar-
ge courant d'opinion populaire. Cette
seconde solution ne serait également
possible que si Hitler acceptait le
poste de chancelier et bénéficiait de
l'appui des autres groupes de la

droite. La troisième solution réside-
rait dans la formation d'un cabinet
présidentiel , au-dessus des partis, et
qui devrait disposer de pleins pou-
voirs.

Le président Hindenburg a chargé
Al. von Papen d'entrer en négocia-
tions avec les partis.

L'ancien chancelier s'est borné
surtout à négocier avec les natio-
naux-socialistes et les nationaux-al-
lemands. Le contact a été pris, indi-
rectement , avec le parti du centre.
En outre , ce dernier parti et le parti
populaire bavarois s'efforcent d'arri-
ver à un accord avec les hitlérieus.
On espère que ces derniers feront
parvenir leur réponse dans la soirée.

On croit que la tâche confiée à
Al. von Papen n 'exigera pas un laps
de temps prolongé et que , lundi dé-
jà , l'ex-chancelier aura terminé ses
consultations politi ques.

II est probable que Al. von Papen
proposera au chef de l'Etat la cons-
titution d'un cabinet préside pat;
Hitler.

L'EMBRO UILLAMINI ALLEMA ND
(De notre correspondant)

Berlin, le ^
29 janvier.

La situation politique en Allema-
gne paraît certainement plus com-
pliquée qu'elle ne l'est en réalité. U
existe deux manières d'arriver enfin
à la constitution d'un ministère sus-
ceptible de gouverger : _

Depuis le cabinet Bruning, la per-
sonnalité de Al, Hindeijburg a passé
au tout premier plan de' l'activité po-
litique. C'est-à-dire que le président
de la République allemande a été
contraint de prendre sur lui seul
toutes les responsabilités. 11 aurait
pu , à vrai dire, se lier étroitement
à un parti minoritaire et soutenir ce
parti de son autorité. Alais il est
clair que Ai. Hindenburg eût par là
renoncé à sa neutralité. Et c'est pré-
cisément sur cette neutralilé que
repose l'énorme autorité dont jouit
le président parmi le peuple alle-
mand.

Deux formes
de gouvernement

On sera tenté de croire qu'un
gouvernement qui s'appuie sur une
fraction de 200 ou 250 députés pré-
sentera plus de solidité et vaudra
mieux qu'un cabinet qiù n'a aucun
député derrière lui. Tel n'est pas
le cas. C'est précisément, en effet ,
cette abstention des partis qui ga-
rantit la neutralité et par là l'autori-
té du président. Les chanceliers Bru-
ning, Papen et Schleicher, ont gou-
verné ou gouvernent selon ce
principe.

La seconde forme de gouverne-
ment consisterait en un groupement
des partis en une majorité parlemen-
taire qui saurait prendre la respon-
sabilité de se donner un gouverne-
ment , qui permettrait au président
de se -retirer au second plan , de mé-
nager sa neutrali té et qui lui évite-
rai t le souci de devoir sans cesse dé-
couvrir de nouveaux chanceliers in-
dépendants de tout parti.

Et comme le parlement représente
le peuple des citoyens et des élec-
teurs , le gouvernement ainsi parle-
mentaire pourrait , par l 'intermédiai-
re de l'assemblée des députés , reje-
ter sur le peuple lui-même la masse
des responsabilités...

Gouvernement autoritaire on par-
lementaire. Il suffirait  de choisir ,
semble-t-il. Que se passc-t-il donc en
Allemagne ? D'où proviennent ces
tergiversations , ces renversements ,
ces menées, ces semaines d'attente
et de renvoi , d'indécision et de ma-
laise politiques.

Pas de majorité possible
L'expérience a montré qu 'il était

diff ici le  de mettre sur pied une ma-
jorité parlementaire , susceptible de
travailler et de diriger à longue
échéance. Alais supposons même
qu 'un gouvernement majori ta i re
prenne naissance , les notions essen-
tielles et polaires de la politique al-
lemande , capitalisme et ant icapi ta-
lisme qui s ign i f ien t  aussi parletnen
farisme ct antiparlementarisme , se
raient trop in t imement  liées au sorl
du nouveau ministère , à sa chute

probable. Ce que les partis veulent
éviter. C'est pourquoi ils essaient
avec acharnement de lier l'autorité
du président à un seul parti,
afin de précipiter les événements et
parvenir au pouvoir , selon le systè-
me autoritaire dont nous venons de
parler. Ainsi faut-il expliquer les ef-
forts isolés ou conjugués des nazis
avec Hitler , des nationaux-allemands
avec Hugenberg. Le centre catholi-
que, lui , a tout à craindre d'un éclair-
cissement de la situation qui rédui-
rait ses espoirs.

Quant à la gauche , elle se tient
pour l 'instant sur la réserve, mais
on aurait tort de mépriser ses ef-
fectifs. N'oublions pas qu 'elle comp-
te au Reichstag le 37 pour cent des
voix , qu'il ne lui manque que 12,8
pour cent des voix pour atteindre
la majorité absolue, alors que les
nazis ne comptent que le 33,1 pour
cent des voix. La gauche représente
la grande masse de l'opposition et
elle peut espérer d'une nouvelle
élection un regain de voix , consécu-
tif à l'amertume et au mécontente-
ment que le gouvernement Schlei-
cher aura fait naître chez les masses
ouvrières , quand le fil entre les syn-
dicats et le chancelier aux bonnes
intentions aura été définitivement
rompu.

Scepticisme populaire
Le peuple ne croit plus qu 'un gou-

vernement tout neuf et de nouvelles
élections puissent apporter quelque
remède à la crise. Il ne lui a pas
échappé que tous les gouvernements
autoritaires qui se sont succédé, so
sont bien libérés avec une énergie
peu commune des entraves d'un par-
lementarisme paralvsant , mais n 'en
ont pas moins défendu des principes
économiques altérés , le cabinet Bru-
ning les banques , le cabinet Papen
l'entreprise privée , et le cabinet
Schleicher — certainement contre
le gré même du généra! et malgré
ses projets de colonisateur — la
grande propriété .

Le peuple a remarqué de plus que
le gouvernement autoritaire servait
souvent les in térê t s  d' une minor i té ,
dc la haute f inance ou de l'indus-
trie lourde , petits groupes qui autre-
fois étaient  cont ra in ts  dc soutenir à
grands frais quelque  parti pol i t ique
défendant  leur cause , et qui , auj our-
d'hui , renoncent  à ce stratagème ,
vu qu 'on leur a fai t  présent de l'au-
torité elle-même.

Comme le bul let in  de vole est la
seule arme qui re*ste au peuple , le
seul porte-voix par lequel il puisse
encore manifester  son opinion , il est
très probable qu 'il fera sans cesse
usage de son droit  de vole et que ,
quel que soi! le nombre des réélec-
tions qui menacent  la politique , il
courra toujours  aux urnes avec em-
pressement .

A moins  qu 'entre-temps la poussée
à gauche ou alors à l'extrême-droite
se fasse assez forte pour amener un
l'eu de clarté dans  la salle des déli-
bérat ions , ct avec un peu cle lumiè-
re, un peu d' air  aussi. AI.
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Les miettes de l'histoire. — Les
élections irlandaises.
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_Les sports de dimanche.

En finir oiiït-
Un château zuricois en partie
incendié. — Le martyre d'un bé-
bé. — Après les troubles de Ge-
nève. Des Jurassiens victimes
d'un escroc.
Les résultais de la votation
hier à Neuchâtel.



24 juin 1933
Terreaux 3

2me étage, «ls pièces, cham-
bre de bonne et dépendances.

Terreaux 5
2me étage, quatre pièces,
chambre de bonne et dépen.
dances.
Etude Cartier, IH Aie 1

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 39

LOUIS D'ARVERS

•II élait vrai que l'attitude demi-
hostile, demi-dédaigneuse adoptée par
Steel depuis son offre de faire une
enquête n 'était rien moins qu 'enga-
geante... D'autre part, il n'avait pas
osé demander à voir Aime Steel
seule...

Citait une faute. II y avait quan-
tité de points sur lesquels il eût pu
obtenir d'utiles indications ou ex-
plications. Il avait tout espéré d'une
étude plus approfondie de l'affaire
jugée en reprenant un à un tous
les détails de l'audience à l'aide de
journaux du temps. Il comprenait
maintenant que l'enquête envisagée
de ce point dc vue était impossible.

Et de déductions en déductions il
en arriva à remarquer qu 'il n 'avait
pas été question au cours du procès

(Reproduction autorisée pour touf tes
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des « relations d'affaires » que pou-
vait avoir Aléchin, en Australie ou
ailleurs...

Il faisait pourtant des affaires , si
peu qu 'il travaillât...

Comment se pouvait-il qu 'aucun
des gens avec qui il traitait n 'avait
été appelé en témoignage... Du moins
Langogne ne se rappelait pas d'a-
voir constaté la présence d'aucun
d'eux parmi les noms cités dans les
journaux , relus attentivement le ma-
tin -même. Du même coup, il s'avisa
qu'on avait à peine fait état de ses
difficultés financières.

Quand le jour pénétra dans sa
chambre. Langogne commençait à
se demander si ce n 'était pas de ce
côté qu'il devait diriger ses re-
cherches.

Cette résolution prise il télégra-
phia à Aime Steel de vouloir bien
lui donner l'adresse de l'homme
d'affaires de son premier mari.

Il calcula que, si le télégramme
n'était pas intercepté — seul Steel
avait le pouvoir de le faire — il
aurait sa réponse avant midi.

I] l'eut plus tôt.
Avant que trois heures aient pas-

sé, il recevait l'adresse demandée.
Kate ajoutait que M. Craft était l'ami
de son mari, « mais pas le sien ».

Cette restriction étonna le roman-
cier.

Qu'avait voulu dire Kate ?
Voulait-elle seulement l'avertir

qu'elle tenait l'homme cn mépris ?

Ou bien le mettre en garde contre
un homme qui pouvait avoir été
l'ami de son mari , mais était son
ennemi à elle , Kate ?

De toutes façons, la phrase mys-
térieuse suffisait à le mettre en dé-
fiance contre M, Craft vers la de-
meure duquel il s'achemina sans
plus attendre.

L'agent d'affaires était dans son
bureau et reçut Langogne aussitôt.

Celui-ci avait gardé précieusement
la carte de « policier inspecteur »
que lui avait procurée son ami l'a-
vocat d'assises et en fit  état aussitôt.

— Je m'excuse de vous déranger ,
Alonsieur , commença-t-il , mais je
suis chargé d'un complément d'en-
quête sur Alexandre Aléchin qui ,
m'a-t-on dit , était votre client.

— En effet , en effet... Alexandre
Aléchin... parfaitement. Pauvre dia-
ble ! Asseyez-vous, monsieur l'ins-
pecteur. Trop heureux si je peux
vous servir en quelque façon.

Langogne s'étant assis comme on
l'y invitait , se mit cn devoir d'ex-
poser le but de sa visite.

— La mort de AI. Aléchin , comme
vous le savez, est encore un mys-
tère.

— Je ne sais rien de la sorte, pro-
testa l'homme d'affaires , ou du
moins s'il y avait un mystère, je le
chercherais seulement en ceci : l'a-
berration de douze hommes sains
d'esprit acquittant Kate Aléchin ?

— Leur opinion a été partagée par

beaucoup d'autres à l'époque, remar-
qua Langogne impassible. Alais nous
n'avons pas à discuter sur ce point.
Alaintenant le fait est acquis, que
cela nous convienne ou non.

Personnellement, je n'ai pas d'au-
tre mission que de vous demander
toutes les informations que vous
pouvez me donner concernant la si-
tuation financière de Aléchin au mo-
ment de sa mort.

— Elle était on ne peut plus mau-
vaise, cher monsieur. Aléchin était
enragé joueur et c'eût été la ruine
complète s'il avait vécu. Pauvre
diable ! répéta l'homme d'affaires
attendri , il espérait toujours se re-
fa ire, mais la déveine le poursui-
vait et il allait droit à la banque-
route.

— Vous le connaissiez depuis de
longues années ?

— Non , depuis seulement six
mois. Nous nous étions rencontrés
par hasard à Brighton. J'eus la bon-
ne fortune alors de lui indiquer une
heureuse spéculation. Sa femme était
avec lui... Elle ne fut même pas très
aimable avec moi... je me souviens...

— Laissons Brighton , coupa Lan-
gogne sentant l'hostilité que faisait
pressentir la dépêche de Kate. M.
chin ne fit pas d'autres spéculations
avec vous après cette première ren-
contre ?

— Jamais. Ceci ne veut pas dire
que cela n 'aurait pu se présenter si
les choses avaient tourné autrement.

Il était venu d'Australie avec quel-
que capital...

— Alais vous n 'étiez pas son con-
seiller en Bourse ?

— II ne tenait aucun compte de
mes conseils. Il était trop bien do-
miné par sa passion du jeu.

Langogne n'avait plus de questions
à poser.

Il savait : 1° le peu de valeur mo-
rale du défunt ; 2° il avait acquis la
certitude qu'il se débattait en des
difficultés financières à peu près in-
surmontables.

II se leva.
— Aléchin , comme vous le savez,

dit-il , était Australien , sa femme
aussi du reste.

Fréquentait-il beaucoup d'Austra-
liens ?

— Pas un... A ma connaissance du
moins .

— Vraiment , fit Langogne parais-
sant surpris. Et pas d'amis autour
de ce ménage ? Personne... du nord
de l'Angleterre par exemple ?

Craft fronça les sourcils comme
s'il faisait un sérieux effort pour se
souvenir.

— Par Dieu si ! dit-il. Il connais-
sait en effet quelqu 'un dans le nord.
Un homme très riche, mais il ne
reçut de ses nouvelles qu 'un jo ur ou
deux , je crois , avant sa mort.

— Un homme rich e, dites-vous, et
Australien ?

— Je ne sais pas s'il était Austra-
lien , mais il habitait le nord de l'An-

gleterre. Je ne connaissais rien de
leurs rapports ensemble jusqu'au
jour que Aléchin apprit par les jour-
naux que son ami était en Angle-
terre. C'était très peu de temps
avant sa mort.

— Vous rappelez-vous du nom de
cet homme ?

— Il ne me l'a pas dit. A vrai
dire nous n'étions déjà plus dans les
meilleurs termes... Ces affaires d'ar-
gent , vous le savez, divisent les
meilleurs amis et Aléchin me devait
déjà plus que j e ne pouvais risquer
de perdre. Alais le jour de sa mort
il vint me trouver et me dit qu'il
pourrait me rembourser tout ce qu'il
me devait avant la fin de la se-
maine.

— D'où comptait-il recevoir de
l'argent ? demanda Langogne.

— Ce fut la question que je lui
posai.

« D'un homme dont je n'ai plus
entendu parler depuis plusieurs an-
nées », me dit-il , et qui est milliar-
daire.

— Je lui objectai que le fait d'a-
voir un ami milliardaire n 'impli-
quait pas forcément que cet ami
paierai t ses dettes.

Alais il rit d'un air assuré en me
disant que celui-ci paierait les sien-
nes.

_ (* SUIVRE.)

On cherche, pour gentille

jeune fille
grande et robuste, quittant
l'école à Pâques, bonne place ,
dans famille de Neuchâtel ou
environs, comme aide de la
maîtresse de maison, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française . Vie de fa-
mille et bons soins sont de-
mandés. Entrée après Pâques.
Adresser offres écrites k Mme
Fritz Steffen , Hasle-Ruegsau ,
Emmensteg . Berne).

Demoiselle, 24 ans, connais-
sant parfaitement la branche
horlogère, ainsi que la cor-
respondance française, comp-
tabilité et tous travaux do
bureau,

[lerch iiloi
Ecrire sous chiffres P 173

Le k Publicitas S. A., le Locle.

Agence de MA _!_GES
UNION

Discrétion absolue
Maison de toute confiance

Case 26841, Bienne

Leçons d'anglais
S'adresser k Misa Rlckwooa.

Pension Haenny. rue Saint-
Maurice 12

^É| chemin

Libération de dettes
avec de l'argent k bon compte,
basé sur l'entr'alde collective
par la Coopérative de bâtisses
et de conversion d'hypothè-
ques, lre caisse suisse de li-
bération de dettes

COBAC
Bâle, Ellsabethenstrasse 85.
Téléph 24.758 : o'est celui par
lequel on s'assure une fortune
pour l'avenir 1
réparti Jusqu 'à ce Jour plus de

2,9 millions de _ai.es
pour ce nstructlon de maisons
et conversion d'hypothèques.
Prospectus gratuits ! Statuts
et conditions de prêts contre
envol de 60 c en timbres.

Repr. J. Schumacher Bôle
(Neuchâtel).

On demande

deux eimes garçons
sachant un peu traire et fau-
cher. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille et gages selon entente.
Adresser offres à William So-
guel Cernier.

Jeune fille
sérieuse, très propre, deman-
dée pour aider au ménage. (Né
serait pas logée.) Faire offres
avec gages exigés par mois et
références sous M. Z. 260 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dessinateur
Jeune homme ayant des ap-

titudes pour le dessin , de-
mandé par bureau de la ville.
Petite rétribution . Adresser
offres écrites à D. R. 255 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

i.Qifi0sf!aiie
connaissant les travaux de
campagne et sachant bien
traire. S'adresser k H. Feuz,
Trois-Rods sur Boudry.

Appartements
quatre chambres, dépendan-
ces, chauffage central, bain
meublé Beaux-Arts 9 rez-
de-chaussée et 4me étage c.o

A louer tout de suite deux

logements
de deux pièces. S'adresser k
L. Bolchat, Moulins 17. c.o.

Chambre meublée Indépen-
dante . Fbg de la gare 11, 2me.

A louer jolie petite cham-
bre indépendante. S'adresser
Fbg du Lac 8 2me . c.o.

Jolie petits chambre meu-
blée , chauffée Château 13 c o.

Jolie petite chambre meu-
blée, Moulins 38, 3me étage,
à droite.

Petite famille, k la campa-
gne, prendrait en

pension
homme Isolé ou âgé. Vie de
famille et bons soins. Adres-
ser offres écrites à B. L. 261
au bureau de la Feuille d'avis.
BeUe grande chambre , chauf-
fage central , avec ou sans
pension . — S'adresser Vteux-
Chàtel 11, rez.de-chaussée.

Disponible
Orangerie 4

2mo étage, cinq pièces, cui-
sine, chambre de bain , buan-
derie, séchoir, chauffage par
étage.

24 juin 1033
Orangerie 4 1er étage, cinq
pièces et mêmes dépendances.

Etude Cartier, Môle 1

Bonne pension
aveo ou sans chambre Mme
Schwaar Epancheurs 8. c.o.

Deux personnes âgées (re-
traité) cherche pour époque &
convenir,

appartement
de trois chambres avec chauf-
fage central. — S'adresser à
Charles Steffen , Beauregard
No 12. Barrières, Neuchâtel.

On demande a louer pour
avril 1933 une grande

PO_C'H£BÏE
avec logement ou un bon

DOï-A'Rl E
pour la garde de huit vaches.
Faire offres par écrit à Her-
mann Vermot. les Combes 6,
Prévoux, le Locle.

Gypserie-
peintnre

One société engagerait pen-
dant un certain temps un ou-
vrier capable pour l'entretien
de ses Immeubles. Faire offres
avec prétentions sous P 1157 N
à Publicitas , Neuchâtel .

Jaune fille
est demandée pour aider au
ménage. Entrée immédiate. —
S'adresser à Mme Brodbeck,
pasteur, Lignières.

Je cherche place de

VOM. ITftîRE
pour Jenne fille désirant ap- .
prendre la langue française.
S'adresser à Mme Brand-
Aeschlimann, Serriéres.

Cordonnier
sans travail et sans Indemni-
té de chômage se recommande

à la population
de Peseux

et environs, pour des répara-
tions, ou tout autre travail
de maison ; ferait même des
écritures faciles. Travail cons-
ciencieux et très bas prix . —
Alfred BASTARDOZ, rue de
Neuchâtel 12, Peseux.

_&____)_ ____!! ' ^ '
_ " . . , .m. ' _

Association ûes Amis de la Pensée protestante
Lundi 30 janvier, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

i "emiérence
publique et gratuite

par M. le professeur M. NEESER
Sujet : L 'Eglise qui sauve

Invitation cordiale à tous - Collecte à la sortie
I vraum lia Qui _sa AULA DE L'UNIVERSITékyGeUm U. dUtSSe Mercredi 1er février, k 20 h. 30

Conférence de M. LUCIEN MARSAUX
Le roman et la réalité
Prix des places : Fr. 1.65 et 2.20. Entrée libre pour les

membres du Lyceum. — Location au magasin de musique
Muller (Agence Thérèse Sandoz), et k l'entrée.

Savez-vous ?
que nous sommes, pour la région,
dépositaires exclusifs de 3 grandes
fabriques de luminaires, et qu'en
achetant de ces lustres et lampes
vous êtes certains d'avoir des
modèles qu 'on ne volt pas partout.

ÉLE CTR I C IT É

CABINET DENTAIRE
Georges êVA-SD. technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé â orattqtier par l'Etat <
Prix raisonnables «ver facilites de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHA .'El Hôpital 11

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

Demi-pensionnaire
Bonne famille reçoit Jeune
fille désirant apprendre la
langue allemande et k fond
la tenue d'un ménage soigné.
Fr. 80.— pal- mois. Petite
villa , 10 minutes de Zurich.
Bonnes références S'adresser
sous chiffres V 531» Z. k Pu-
Mlcltas S. A., Zurich .

à 

RESTAURANT

BEAU-RIVA GE
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MARDI SOIR

.rande Soirée de gala
par l'orchestre Waldteufel
en f aveur des chômeurs de la ville
de Neuchâtel

Entrée 50 c.

Tous les j eudis et samedis de 16 à 18 h.

THÉ-DANSANT
Samedi le 4 f évrier, à l'occasion du bal
Hockey Young - Sprinters, le restaurant
Beau-Rivage sera f ermé dès 20 h. 30.

——————— : 8__M_ -

du 23 janvier au A février .933
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On demande I

1RE VENDEUSES
très qualifiée pour futur magasin de luxe BONNETERIE
sur place. Offres détaillées avec références, certificats,
etc., sous O. M. 252 au bureau de la Feuille d'avis.

CABINET DENTAIRE
S3?l APIP A __ . __"_¦ BAC NT de quatre chambres, avec
B3__ _ H- THIl B t-_-_ J - 1  cabinet dentaire, à remet-
tre à Corcelles. Tout confort moderne, situation unique.
Prik avantageux. S'adresser à René Steffen , Corcelles.



Office des poursuites de Boudry

Enchère publique
Le lundi 30 janv ier 1933, à 15 heures, l'Office des

poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques au domicile du citoyen James Renaud , à Cortail-
lod , les animaux suivants :

deux vaches, une génisse, un veau et nne jument.
La vente aura lieu au comptant conformément à la

loi sur la poursuite pçmr dettes et la faillite.
Boudry, le 27 janvier 1933.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : E. Walnerswyler.

il LMurç.r El

H 25 c. les 100 gr. ||

PROFITEZ DE NOTRE TARIF AVANTAGEUX ! ;
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I Cuir suisse de première qualité, garanti - Travail soigné j

I CORDONNêRîTROMANDE j
M . AngSe Grand'Rue et bas _es Chavannes

NEUCHATEL - Téléph. 13.43

WBBPM________B______________ i I—BBBB_BHEBH_!llia_E5?
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Toiles de [Emmenthal I

à la I
Vente de blanc 1

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

Neuchâtel

10% 10% 10%

" I

Pendant les grands froids
n'oubliez pas que

l'AHTHRACINE _.
est le comlDustilDle j J È
idéal et économique !̂r

E N  V E N T E  C H E Z :

Hoirs CLERC - LAMBELET & Cie
Hôtel des Postes NEUCHATEL Téléphone 13.94

IVe Concert d'abonnement I
Jeudi 2 février 1933, à 20 heures

l'Orchesfre de la Suisse romande 1I i

I

* ' sous la direction de

M. Franz VON HŒSSLIH
Directeur général de la musique !

à Breslau ;
Location chez Fœtisch frères S. A.
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Tous «.enres d'étoffes el de tringles anciennes el
modernes - Confection el nos* _oionép»
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i Mesdames, I
|| Réservez vos journées |

pour la

B qui commencera . |

i nnercrecl i 1er février 1
ï Cho x énorsns - Prix de gros '

* *  mtJ r MAURICE BT /T HONORE
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&<mimMi,
AieÉtm
voilà les deux sources de notre force
vitale. Elles dépendent étroitement
l'une de l'autre. Une nourriture inap-
propriée empêche de dormir, le man-
que de repos nuit à la digestion.
Prenez une tasse d'Ovomaltine le
soir, avant d'aller vous coucher.
L'Ovomaltine procure un sommeil
à la fois sain et réparateur. Elle vous
fortifie pendant que vous dormez.
Une tasse d'

OVOM/ÎLIINE
"̂-niMiiiM ¦ii __nin-rtg^^

8̂
¦̂°*__E__H___Ii_S*B^^^

veille sur votre sommeil!
En vente par tout en boîtes â 2 fr. et 3 fr. 60.

Dr A. WANDER S. A., BERNE ¦> _»
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Chemins de fer fédéraux

TRAIN SPECIAL!
à prix réduits pour j

LAC LÉMAN - GENÈVE |
DIMANCHE 5 FÉVRIER 1933 ! !

8 h. 12 dép. Neuchâtel arr. 20 h. 27 Ê
9 h. 30 arr. Lausanne dép. 19 h. 15 , 1

10 h. 32 » Genève-C. » 18 h. 10
10 h. 00 » Vevey » 18 h. 48 i
10 h. 13 arr. Montreux dép. 18 h. 38 i j

PRIX DES BILLETS (aller et retour ) f \au départ de Neuchâtel , pour î
Lausanne Genève Vevey Montreux '
n in n m II m n ni j

a) 7.05 4.90 11_ 0 7.85 8.75 6.05 9.30 6.45 . l
b) 8.65 6.— 13.80 9.55 10.65 7.80 11.15 7.76 f ,

a) Aller et retour par train spécial, b) Aller le ea- \\medl , retour par train spécial. ; >
Lee billets spéciaux peuvent être obtenus k l'ovan- gg

co aux guichets des gares de départ. Pour plus de dé- ¦talls, voir les affiches dans les gares , etc. " F; '
wmmMmwÊÊmmmwmmmmw '_¦¦ ¦¦ _¦____¦__¦

Ensuite d'achat avantageux

vingt bosses
pour sulfatage ou llsier k ven-
dre, 20 k 80 fr. pièce, diverse
futaille 50-600 litres , chez Ch.
Sydler, Auvernier. p 1169 N

EdfflOll Q BERGER, rue du Concert 4 1

V_B
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Fiancés
A Tendre à des conditions

très avantageuses superbe
chambre k manger moderne,
neuve composée d'un magni-
fique buffet de service avec
grande glace, table a rallon-
ges et six chaises. S'adresser
Seyon 36, au bureau . Télé-
phone 40. 16

A remettre dans quartier de
Plainpalais, grand

calé-restaurant
six arcades, appartement de
cinq pièces, long bail , loyer :
3600 fr. Bonne recette. Chauf-
fage central. Panatrope. Caisse
enregistreuse, matériel complet
pour restauration et café. Re.
prise : 26,000 fr. Ecrire sous
« Café » poste du Stand , Ge-
nève. JHC 141 A

EU _ ____£_. __
Wk m. _e _________ •% __. ________ ___________ 9 .H

* __> _f W* \! t̂mV**^*\

I PE LIQUIDATION TOTALE 1

i W_-̂ il_-̂ ___i-- .̂̂ in_^̂ ^S îBI 1
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Nieejju feu
La Direction soussignée rap.

pelle au public qu 'il est for-
mellement Interdit de faire
des dépôts de matières com-
bustibles devant les portes
des appareils de chauffage ou
sur des rayons k proximité
des tuyaux , comme aussi de
surchauffer les appareils .

Il est recommandé de signa-
ler au plus vite à la Police du
feu toutes défectuosités cons-
tatées aux appareils de chauf-
fage et tuyaux qui en dépen-
dent.

Direction¦"- ' " -Se ln: Pnlli'e fin fen.

Offto . «I«** poursuite*
de llnmlry

Enchères publiques
Le mercredi 1er février 1933,

à 15 heures, l'Office des pour-
suites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, à
Colombier (rendez-vous des
amateurs sous «Le Tilleul »):

une presse de dix tonnes,
un balancier , deux perceuses
d'établi , un aspirateur cen-
trifuge avec compresseur et
pistolet.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 27 Janvier 1933.
Office de» i .tursulte s .

i_e prépose
B WAI PF_ SWVI.FR

siiîîsïîr
| au magasin

I Camille Bornand
fj Temple Neuf 6

Oeufs frais
du pays

1.60 la douz.

I. A» Stotzer
Rue du Trésor

Farces Atirapes
pour repas, soirées,

tombolas.

Grand choix au
magasin G. Gerster

Saint-Mnurice 5

OPEL
Cabriolet deux places 10 HP,
6 cylindres, dernier ' modèle
est à vendre , état de neuf. —'
Offres sous P 1185 N à Publi-
citas . Nenchâtel . p 1185 N

¦ i u ¦¦ _ . m__n___n_M|

Vieilleries à vendre
Un secrétaire, un petit buf-fet peint , un petit bureau , ta-bles, guéridons, fauteuils ,chaises, étoffes , tapisseries,

argenterie vaisselle, tableaux
en broderie , gravures. Reven-deurs s'abstenir Colombier
rue Haute 16, de 10-12 h. etde 14-16 heures. "

On demande à acheter d'oc-casion
commode et

table de travail
Vleux-Châtel 23, 3me.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comp table

Fbg Hôpital 12 - TéJ. 16.01
Organidation - Tenue
¦Ton t rA H e - Révision

Laiterie
ou clientèle de lait, est cher-
chée k Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous chiffres S 2683 L
à Publicitas, Lausanne .

Salon de coiffure
pour dames

Pour cause de départ , & re-
mettre dans le canton dc
Vaud . salon assurant le tra-
vail d'une personne. Offres à
P. Brand . Avenue Soguel 1,
Corcelles (Neuchûtel) .

¦j-—— 30 I 33 ____as

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

' Bureaux ouvert* ne. 7 n 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu 'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

—_SBB__E___SBSESfiBSWSBS"—l-HBgg—'******

Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/«
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



Communiqués
Conférence I_ucien Mavsaux

Les Neuchâtelois salueront avec Joie
l'occasion qui leur est offerte par le
Lyceum d'entendre, mercredi , k l'Aula de
l'Université, une conférence de leur
distingué concitoyen , M. Lucien Mar-
saux.

Le proverbe n'est, .pas toujours vrai
qui dit: Nul n'est prophète en son pays.
Notre Jeune romancier n'est pas seule-
ment connu et admiré dans notre ville,
11 y est aimé. Chacun ¦ sera heureux de
suivre ses vues sur un sujet qui tient
de si près à l'art et à la vie : « Le ro-
man et la réalité », sujet palpitant entre
tous et qui nous fournira l'occasion de
réviser des valeurs dont on ne tient pas
toujours assez .compte.

Saisissons donc la chance qui nous est
donnée de prouver que nous reconnais-
sons le vrai talent et que nous lui fai-
sons fête, même lorsqu'il lui arrive de
s'épanouir, tout simplement, parmi nous.
>____*_Ï_5_3__5S_«_<___S_ __Î«_*_

Comment tomba
le cabinet Boncour

La dernière séance

I_i fin clu débat de samedi
à la Chambre française

PARIS, 28 (Havas) . — Voici le
résumé des débats qui ont amené la
chute du gouvernement.

Le gouvernement demande de re-
prendre l'article majorant de 5 %
les imp ôts, article disjoint par la
commission.

M. Boncour demande à la majori-
té si elle accepte le plan du gouver-
nement ou si elle recherchera par
d'autres méthodes et avec d'autres
hommes le rétablissement de la si-
tuation financière.

M. Blum indi que pourquoi les so-
cialistes ne pourront suivre le gou-
vernement.

La question de confiance est po-
sée.

On vote à 6 heures. Le gouverne-
ment est battu par 402 voix contre
170. Il est démissionnaire.

Ont voté pour le gouvernement :
13 socialistes français et républi-
cains-socialistes, 4 indé pendants de
gauche, 5 membres du groupe répu-
blicain des indépendants de gauche,
131 radicaux et radicaux-socialistes,
13 membres de la gauche radicale et
4 députés ne faisant partie d'aucun
groupe.
T_a Chambre votera mardi le

douzième provisoire
Avant cle lever la séance, le prési-

dent de la Chambre a fait décider
que l'assemblée se réunirait mardi
matin , même si le nouveau gouver-
nement n'est pas constitué , pour le
vote du douzième provisoire de fé-
vrier.
_Lcs ministres démissionnaires

chez IH. ILebrun
Après le vote de méfiance, les

membres du cabinet se sont retirés
et ont rédigé la lettre de démission
qu'ils sont allés présenter au prési-
dent de la république à 7 heures. Le
chef de l'Etat a accepté cette démis-
sion, t

Le marché aux hommes
BERLIN, 27 (Ofinor) . — Le fa-

meux « Intouriste », institution sovié-
tique pour le tourisme en U. R. S. S.
a annoncé dernièrement que le gou-
vernement soviétique consentait à
laisser partir d'U. R. S. S. toute per-
sonne pour qui serait versée, dans un
bureau de l'Intouriste à l'étranger,
une somme variant de 250 à 500 dol-
lars. Il a ajouté que, même les per-
sonnes se trouvant dans les camps de
concentration , ou condamnées aux
travaux forcés, peuvent être rache-
tées et partir pour l'étranger moyen-
nant une somme beaucoup plus éle-
vée. Ces nouvelles qui ont été ac-
cueillies avec une certaine réserve,
sont actuellement pleinement confir-
mées et les personnes qui se sont
adressées à l'Intouriste de Berlin ont
appris que, dans certains cas, on
peut marchander avec les soviets et
racheter ses parents à des prix assez
modiques, allant jus qu'à 100 dollars
par tète. Les personnes renseignées
affirment qu'un tarif spécial est mis
en vigueur et que le prix dépend de
la situation économique des person-
nes voulant faire venir quelqu'un
d'U. R. S. S., ainsi que du de#ré de
parenté de l'âge et de la situation du
sujet soviétique dont il s'agit. Dans
le cas où les parents de ce dernier
résidant seraient riches, on demande
plusieurs milliers de dollars. Pour le
moment, ce singulier commerce est
concentré à Berlin , mais on suppose
que dans peu de temps de semblables
marchés seront organisés dans tou-
tes les grandes villes d'Europe où
l'on tolère les suppôts des soviets.

M. de Valera a juste la majorité
absolue

DUBLIN, 29 (Havas). — Voici les
résultats complets des élections ir-
landaises :

Fianna Fail 77 (gains 5) ; Cumann
48 (pertes 9);  indépendants 8
(— 1); travailistes 8 (+ 1); Centre
11 (+ 4) ;  travaillistes indé pen-
dants 1.

Ce que sera la majorité
M. de Valera a donc obtenu 77

sièges, mais, étant donné que le pré-
sident de l'assemblée sera un mem-
bre du Fianna-Fail, il n,c disposera
en prati que que de 76 voix, c'est-à-
dire que le nombre de ses partisans
déclarés se trouvera égal à celui de
tous les autres partis réunis .

La position de M. de Valera se
trouve pourtant renforcée du fait de
son alliance avec les travaillistes.
L'appui des travaillistes va donc as-
surer une majorité de 16 voix, bu de
17 si l'on compte la voix du prési-
dent de la Chambre.

Les intentions du vainqueur
M. de Valera a déclaré que, loin

d'entraîner l'Irlande vers le com-
munisme, sa politi que visait à don-
ner des terres ct des titres de pro-
priété à un plus grand nombre de
familles.

Sur la question de l'Ulster, M. de
Valera a affirm é qu 'il ne saurait y
avoir de paix durable entre l'Irlan-
de et l'Angleterre tant que la sépa-
ration existera.

Les résultats complets
des élections Irlandaises

Les faux
de l'aviation française

Bouilloux-Lafont , Lubersac
et consorts sont renvoyés en assises

PARIS, 29 (Havas). — La cham-
bre des mises en accusation a ren-
du son arrêt renvoyant devant les as-
sises de la Seine les inculpés dans
l'affaire de faux de l'aviation. En
conséquence , comparaîtront proba-
blement au mois de mars devant les
jurés : André Bouilloux-Lqfont , pour
usage de faux , Jean de Lubersac
pour comp licité de faux , Serge Lu-
co pour faux et usages de faux , enfin
Charles Picherie pour comp licité de
faux. M. Paul-Louis .Veiller sera
partie civile au procès.

Trente-deux postiers roumains
sont arrêtés pour espionnage

BUCAREST, 29 (Havas). — La
sûreté générale a poursuivi samedi
ses investigations dans une affaire
d'espionnage découverte à la poste
centrale de Bucarest. Dix arresta-
tions ont été effectuées samedi ma-
tin , ce qui porte à 32 le nombre des
fonctionnaires du service postal ap-
préhendés depuis vendredi.

La sûreté connaissait depuis huit
mois l'existence d'un service d'es-
pionnage fonctionnant à la section
des télégraphes et de la correspon-
dance de la poste , mais on avait at-
tendu d'avoir en mains tous les fils
de l'affaire pour intervenir. En at-
tendant , on faisait passer par les
services suspects des dépêches chif-
frées fictives, qui ne pouvaient en
aucune manière servir les destina-
taires étrangers. Ceux-ci seraient, as-
sure-t-on, affiliés à une vaste orga-
nisation d'espionnage au profit des
Soviets. Trente arrestations ont en-
core été faites en dehors de l'admi-
nistration.

U>e violentes collisions entre
policiers et manifestants

Soirée d'émeute à Paris
(Suite de la première page)

Mais les gardes qui veillent dans
le Grand-Palais sont alertés. Et la
rencontre entre les manifestants et
la police se produit , fort violente.
Des manifestants séparés , les uns
continueront leur chemin vers l'E-
lysée; les autres, au nombre de cinq
cents, gagneront le centre de Paris.

Pendant ce temps, une autre co-
lonne a réussi à forcer le premier
barrage du quai d'Orsay, en direc-
tion de la Chambr'e. Repoussée deux
cents mètres plus loin , elle passe à
son tour le pont de l'Aima et, sui-
vant le même chemin que la premiè-
re, arrive jusqu 'aux Champs-Elysées
où elle se heurte également aux for-
ces de police qui y sont massées.

Mais, avenue Bosquet , les bagarres
ont continué à mesure que sortaient
les derniers auditeurs de la réunion.
La police est parvenue à désembou-
teiller le pont de l'Aima et le quai
d'Orsay. Alors, une nouvelle colonne
se forme, forte d'un millier de ma-
nifestants, cherche à gagner la
Chambre par la rue Jean-Nicot et la
rue Saint-Dominique. En arrivant à
l'esplanade des Invalides, elle ren-
contre un barrage d'agents qui est
rompu. Elle gagne le quai d Orsay,
mais là elle se heurte aux forces
considérables de police qui barrent
le chemin du Palais-Bourbon.
. Les boulevards n 'ont pas encore
retenti des protestations des contri-
buables. Soudain , une clameur s'élè-
ve : « Conspuez les députés ! Consr
puez les députés ! »

C'est une colonne de cinq cents
manifestants qui , venant des Champs-
Elysées par la rue de la Boétie , le
boulevard Haussmann et la rue
Tronchet, a gagné les grands boule-
vards. Elle se dirige vers le carre-
four Richelieu-Drouot. Là, elle se
heurte à des agents amenés à la hâte
en autocars. Des scènes de violences
se produisent. Un hambourgeois
son revolver pour arrêter un mani-
festant. Le public indigné lui arra-
che son arme et le roue de coups.

Un célèbre héros dc la guerre
est maltraité

Une nouvelle bagarre se produit
à l'angle de l'avenue Bosquet et de
la rue Cognac-Jay.

Des policiers ont pris à partie un
automoDiliste qui leur tient tête.
L'automobiliste, décoré de la Légion
d'honneur et de la médaille militai-
re, prétend être respecté. Les agents
poussent la voiture, puis sortent le
conducteur et le jettent par terre.
Une dizaine de policiers sont sur
lui. Des protestations s'élèvent. L'au-
tomobiliste est enfin relevé.

C'est le célèbre aviateur Reine, ti-
tulaire de onze citations, un des
meilleurs pilotes français.

Costes, sortant de chez lui , deman-
de le chef -du service d'ordre et lui
dit ' que son ami Reine n 'était pas
un manifestant , mais venait de chez
lui, où il avait déj euné. Le directeur
de la police municipale accorde en-
fin la libération de Reine.

Le célèbre aviateur a déclaré : «Je
sortais de chez Costes. J'ai vu dix
gardes mobiles cogner sur un civil.
Ce n'est pas chic. J'ai protesté. »

.Les manifestations
continuent cn province

PARIS, 30 (Havas) . — Des mani-
festations ont eu lieu dans plusieurs
villes de province pour protester
contre les projets financiers.

A Nice, les anciens combattants
et la fédération des contribuables
ont, après leur réunion , manifesté

dans la rue. Une bagarre a eu lieu
entre les manifestants  ct la police.

A Lyon , ce sont les fédérations
des commerçants de Lyon et des dé-
partements voisins, groupés sous le
nom de « Front uni que », qui ont
protesté. Un cortège a été dispersé.

A Quimper , un meeting organisé
par les syndicats agricoles du Finis-
tère a adressé un appel au président
de la républi que en faveur des cul-
tivateurs. Un cortège a eu lieu dans
le plus grand calme.

A Châtellerault, deux mille com-
merçants et industriels de la région
ont tenu une réunion de protesta-
tion.

Nouvelles économiques cl financières
Bourse de Genève, 28 janv.

l_es chiffres seuls indiquent les prix faits
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d » demande o ._ . offre
âCTIOHS | OBUGATIOIIS

Hne. lat Salas. -.- 4'/•'/.Féd. 1917 _._
F.«compta lults. 31.50 ' 3 V» Rente suisse 
Crédit Suisse. , 707.61. »•<,' Dttffté . .. 93.40
Sot 'le Banque i 599.— j 3 Vi Ch. féd. A. K 99 90
Gén. él.Genève t 220.50 | _ % F é _ 1 _ 0  103.60
Fnirco -uli. élec 305.- Chem. Fco Sulss 510.—

» » priv — .— 3'/. Jouqne-Ech. 455.— d
Motor Colombus 290.— o 3 '/i»/_, JuraSIm 97.10
llal.-Argent élec -.— 3»/o Gen. A lois 127.75
Royal Ouleh . . 314.— 4«/„ 6enev.1B89 604.—
Indu., genev. ga, 645.— m 3 »/, Frl b. 190.' 464.—
Bu Marseille . . —.— 7% Belge. . . 1094.—
Eux lyon. caplt —_— 4»/. Lausanne. —,—
Mines Bor.ordon —.— 5«._, Bolivie Ray —.—
rotls chartonna 213.— Danube Save . . . 41.—frllall 7 o/oCh. Franc. 26 —.—
*•«"• 538.50 f o/„ ch. f. Maroc —.—CurtctoH. S.fln 20— B »/„ Par.-Orléans -_ -AlUntet __ . B _,_. Bo/. ArBent céd. 44.25 m

Cr. t. d'Eg. 1903 —_-
HIsoanobonsB»/!, —j —
« "> lotis n. hon. —.—

Marchés étrangers hésitants et peu ac-
tifs ; 11 n'y a que les mines d'or qui at-
tirent l'attention k Paris et Londres qui
suivent la hausse de Johannesburg. 15
actions en baisse, 7 en hausse, 4 sans
changement. Echanges d'American ordi-
naire contre des Privilégiées. — Six chan-
ges en baisse, 8 Inchangés. Pr. 20,17' :.
(—VA) . Dollar 5,17 (— ' /« ) ,  Bruxelles
71,82^ (—2 _ ), Italie 26.42^ (—2'/-)
Amsterdam 207,80 (—5), RM. 123 (—5 ci

Union dc banques suisses
Les comptes de l'Union de banques

suisses pour l'exercice 1932 accusent un
bénéfice net de 5,295,138 fr. 69 (y com-
pris le report), contre 6,246,000 fr. 91
l'année précédente. Le conseil d'adminis-
tration propose de répartir un dividende
de 4 pour cent (5 p. c.) sur le capital-
actions de 100.000,000 de francs, et de
reporter 1,295,138 fr. 69 (1,246 ,000 fr. 91)
à compte nouveau.

Banque Fédérale S. A., à Zurich
Il a été prélevé pour amortissements

un montant de 3,101,258 fr. (3,703,999 fr.
en 1931), sur les bénéfices de l'année
écoulée. Le solde disponible s'élève en-
suite à 610,939 fr. (6 ,201,118 fr.), y com-
pris le solde reporté de l'exercice précé-
dent de 1.201,118 fr. (1 ,175,922).

On propose la distribution d'un divi-
dende de 5 pour cent ; le solde de 1 mil-
lion 310,939 fr. sera reporté à compte
nouveau.

Nestlé
La Condenserle de Payerne sera conser-

vée, tandis que la Condenserle de Cham
sera définitivement fermée et liquidée.

Banca dello stato dei Cantone Ticino
Belllnzona

Après les divers amortissements habi-
tuels, le bilan de l'exercice 1932 boucle
Dar un bénéfice de 473,926 fr., contre 457
¦mille 478 fr. en 1931.

Une somme de 212.500 fr. sera versée k
''Etat, à titre d'Intérêts sur le capital de
lotation. L'excédent disponible de 261.426
francs (226.228 fr. en 1931), sera réparti
"onformément k la loi , soit 156,856 fr
(135,737) k la Caisse cantonale, et 78,42F
francs (67 ,868) au fonds de réserve de ls
banque.

Chemins de fer de l'Oberland bémols
Les recettes totales pour 1932 se mon-

tent k 716,778 fr.. contre 1,042,117 fr. U y
a un an. et les dépenses d'exploitation
atteignent environ 840,000 francs, contre
906,000 fr. Il n'y a donc pas possibilité
de payer avec es seuls résultats, les in-
térêts obligataires et la dotation du fonds
de renouvellement.

La tentative de M. Daladier
s'avère difficile

Un appel ù la collaboration
des socialistes

PARIS, 30 (Havas). — M. Chau-
temps a déclaré que M. Daladier de-
mandera lundi aux socialistes leur
collaboration et a ajouté qu 'il avait
donné tout son concours à M. Da-
ladier.

le refus probable des
socialistes

PARIS, 30 (Havas). — Il semble
de plus en plus probable nue les so-
cialistes déclineront la : proposition
de faire partie du cabinet.

M. Daladier offrirait à M. Herriot
le ministère de l'air ou celui de l'é-
ducation nationale. M. Paul Roncour
resterait au Quai d'Orsay, MM. Ley-
gues, Sarraut , Queille et Chautemps
garderaient leu rs portefeuilles , M.
Ronnet irait aux finances et M. Roy,
rapport eur généra l de la commission
des finances, serait ministre du bud-
get.

Nouvelles suisses
Décès d'un savant

fribourgeois
FRIROURG, 28. — M. Firmin

Jacquet vient de mourir à l'âge de
75 ans. Après une activité de 24 ans
consacrée à l'enseignement , le dé-
funt  s'occupa du musée d'histoire
naturelle de Fribourg. L'herbier
qu 'il constitua comprend actuelle-
ment 30,000 plantes environ. M.
Jacquet a publié une série de tra-
vaux botaniques, notamment un im-
portant ouvrage sur les plantes du
canton de Fribourg. L'université lui
décerna le titre de docteur « hono-
ris causa », en raison de ses travaux
d'histoire naturelle.

Un taxi se jette
contre un tram

Son chauffeur est sérieusement
blessé

LA TOUR-DE-PE1LZ, 28. — Same-
di vers 22 h. 30, sur la route can-
tonale Montreux-Lausanne, entre Cla-
rens et la Tour-de-Peilz, uu taxi
lausannois roulait à vive allure dans
la direction de Lausanne , lorsque
soudain il quitta brusquement la
droite de la route pour aller tout à
fait à gauche, au moment où arri-
vait une voiture de tram. Le taxi
« entra » en plein dans le tram et
fut partiellement démoli. La voiture
de tram fut également fortement en-
dommagée.

Le chauffeur du taxi , M. Edouard
Bel, fut sérieusement blessé au front;
en outre, il a subi une violente com-
motion et a le thorax fortement con-
tusionné.

La vie et le travail
des prisonnières

An bagne de Maria-Nostra
(Suite de la première page)

!Les prisonnières célèbres
dc Maria-Nostra

En parcourant un de ces couloirs,
on lit sur ces feuilles si suggestives
dans leur brièveté , d'étranges his-
toires jadis vaguement entendues et
qui sont évoquées à présent à notre
mémoire avec une netteté poignante.
Nous connaîtrons à présent les hé-
roïnes de ces sombres drames dont
elles jouent ici le tout dernier acte
dans le silence et l'expiation...

Ce titre revient d'abord , sans con-
teste , aux empoisonneuses de Nagy-
rév et de Tiszakurt , aux femmes
qui , pendant  vingt  ans , empoison-
naient systématiquement leurs ma-
ris, leurs parents ou leurs amants ,
tous ceux qui , pour une raison ou
pour une autre , devenaient gênants
pour elles. Le poison employé était
toujours l'arsenic ; il leur fut four-
ni , moyennant espèces sonnantes et
trébuchantes , par la sage-femme de
Nagyrév , une nommée Kardos qui ,
bien entendu , ne tarda pas à s'enri-
chir de ce commerce florissant ;
elle-même ne se trouve pas parmi
les pensionnaires de Maria-Nostra ,
pour la bonne raison qu 'elle fut pen-
due, il y a quelques années , à Szol-
nok. Cette femme terrible se con-
duisit avec autant de calme devant
la potence que devant les cercueils
de ses nombreuses victimes. Les
clientes de son trafic macabre sont
devenues les pensionnaires à vie de
Maria-Nostra. Leur conduite est
d'ailleurs exemplaire, bien que leur
peine soit encore aggravée, pendant
les cinq premières années et deux
fois par semaine , de la couche dure
et du régime du pain et de l'eau.

Une autre star de Maria Nostra
est Mme Léderer , femme d'un lieute-
nant qui , de concert avec son mari ,
attira le riche propriétaire de plu-
sieurs boucheries de Budapest , M.
Kodelka , chez elle , l'y endormit
grâce à un soporifique , le tua et le
dépeça ensuite , tâche qu 'elle accom-
plit avec l'aide de son mari.

Le vertueux couple cacha ensuite
les membres de la victime dans un
panier qu 'il jeta dans le Danube.
Malheureusement pour les époux
Léderer, ils ne purent jouir de cette
fortune acquise si odieusement car
bientôt des pêcheurs retrouvèrent
les restes du boucher et les meur-
triers furent arrêtés. Léderer fut
pendu et sa femme condamnée au
bagne à perpétuité. Mme Léderer,
jadis une beauté célèbre et adulée,
issue d'une famille aristocratique,
ne fraie point dans la prison, avec
les simples paysannes ignorantes de
Nagyrév. Elle s'est créé par contre
une cour d'admiratrices. Car dans la
prison , comme ailleurs, des amitiés
se nouent.

~Le travail an bagne
Si Maria Nostra est appe.lé le ba-

gne féminin le plus modern e de
l'Europe, c'est qu'on s'y occupe non
seulement du châtiment , mais aussi
de la réadaptation des criminelles.

Le travail y est considéré comme
un soulagement aux consciences
tourmentées de souvenirs et de re-
mords, et les religieuses de Maria
Nostra sont arrivées à faire partager
cette conception du travail par leurs
prisonnières. Ces dernières appren-
nent , dans de vastes ateliers, tous
les travaux féminins pour lesquels
elles se montrent douées : la coutu-
re, la confection de robes et de
pièces de linges, les diverses brode-
ries qui font l'orgueil des femmes
hongroises ; les ' illettrées parmi les
prisonnières apprennent aussi obli-
gatoirement à lire et à écrire, et ce
fut pour moi un spectacle bien étran-
ge de voir ces femmes en uniforme ,
assises sur des bancs d'écolières, de
rudes paysannes aux traits durs et
aux cheveux quelquefois blancs,
ànonner des lettres dc l'alphabet et
èpeler les mots.

On me raconta aussi quelle vertu
magique avait quelquefois l'instruc-
tion sur ces âmes simples : beaucoup
d'entre elles, qui étaient entrées au
bagne en criminelles, irrémédiable-
ment déchues , sont devenues au fur
et à mesure que la pensée s'éveillait
en elles, des âmes plus douces et l'on
raconte que quelques-unes vont mê-
me parfois , à l'issue de leurs clas-
ses, confier , en pleurant , leur repen-
tir â la supérieure du bagne.

Les travaux produits aux ateliers
de Maria Nostra sont vendus au de-
hors • l'argent ainsi recueilli est des-
tiné a constituer aux prisonnières
un pécule pour le jour de leur libé-
ration. Une partie de cet argent est
cependant laissé aux détenues , afin
qu 'elles puissent se procurer les ob-
j ets indispensables de toilette , ou de
quoi améliorer un peu leur nourri-
ture. Ainsi, â titre de faveur, il est
permis aux prisonnières d'acheter
au magasin du bagne, un peu de café
ou de sucre , du beurre ou d'autres
denrées qui leur sont vendues ri-
goureusement au prix de revient...

J'ai passé tout un après-midi à
Maria Nostra.

Ce bagne a fait  sur moi l'impres-
sion d' un monde à part, d'un Etat
dont le gouvernement est constitué
par dc« religieuses et dont les ci-
toyennes sont les prisonnières ; d'un
Etat  à part , vivant en dehors du
temps selon les lois immuables et
universe l lement  respectées.

En résumé, si beaucoup d'endroits
de ce genre sont de véritables en-
fers , le bagne cle Maria Nostra ne
pourrait  être comparé qu 'au feu lent ,
monotone, mais  b i en fa i san t , du Pur-
gatoire !

Georges DUFLEUVE.
(Reproduction , même partielle , Interdite.)

Les Miettes de l'histoire
(28 janvier 1917)

Tout le mois de janvier 1917, le
gouvernement iranyais lut préoccu-
pe lies ag_s__eii_ u un .individu
assez étrange , uuu, qiu avait débute
dans ia vie comme simpie gai çun
couleur, puis elait devenu, a Mar-
seille, propriétaire d'un petit res-
taurant ou il préparait une bouilla-
baisse qui était réputée, f e u  avani
la guerre, il était venu à Faris et
s'était lancé dans la nuance. 11 avait
de nombreuses relations dans le
monde politique et étai t très lie avec
Cnanes HuiuDert, sénateur de la
Meuse, avec qui il faisait des affai-
res Iructueuses mais peu scrupuleu-
ses. C'était d'ailleurs un homme
particulièrement intelligent.

Depuis la guerre, Boio, qui s'était
fait nommer « pacha » par le khé-
dive d'Egypte, laisait de nombreux
voyages en Amérique où il organi-
sait des tractations louches avec
certains organes de la presse fran-
çaise, notamment avec « Le Jour-
nal » de Paris et avait fourni cinq
millions 500,000 francs à Charles
Humbert pour acheter cette publi-
cation. L'argent venait d'Allemagne.

Quahd on consulte le neuvième
volume des « Souvenirs » de Ray-
mond Poincaré (1917) on voit que
tout le mois de janvier, il n 'y eut
guère de jours que le gouvernement
ne se soit occupé dé ce personnage
balzacien.

Le 1er janvier , Raymond Poincaré
écrit : « Voici de nouveau Bolo !...
M. Hudelo, directeur de la sûrelé,
m'apprend que cet étrange person-
nage a reçu 25 millions d'Amérique
et qu'il fait passer les fonds d'une
banque américaine dans une autre .
Hudelo croyait que ces fonds ve-
naient d'Allemagne par l'entremise
de Hearts, notoirement vendu à
elle.

Nous trouvons encore le 5 jan-
vier dans les notes de M. Poincaré :

« J'insiste auprès de Briand et de
ses collègues pour qu'une instruction
soit ouverte dans l'affaire Bolo et
pour qu'on recherche l'origine des
fonds versés au « Journal » par cet
aventurier. » . . . ...

Au même moment, l'ambassadeur
de France à Berne, M. Beau, infor-
mait le ministère des affaires étran-
gères que l'ancien khédive d'Egypte
était en relations avec le gouverne-
ment allemand qui mettait à sa dis-
position des sommes considérables
afi n d'organiser, dans les journaux
français, et notamment dans « Le
Journal », - une campagne pacifiste.
Le khédive s'était abouché avec
Bolo qui promettait le concours de
plusieurs journaux parisiens.

D'un autre côté, M. Hudelo, dont
la vigilance était inlassable dans ces
jours troublés, avait envoyé des
agents en Amérique qui avaient
constaté que Bolo avait retiré plu-
sieurs millions d'une banque alle-
mande pour les faire passer à la
banque Morga n et, de là, à des ban-
ques françaises.

A côté de cette dangereuse et cri-
minelle campagne, Bolo et Charles
Humbert, il y avait la campagne
d'indiscrétions entreprise dans le
Parlement même et le général Lyau-
tey, ministre de la guerre, appre-
nait, par l'attaché militaire à Berne,
que le chargé d'affaires d'Allema-
gne en Suisse avait déclaré à un de
ses intimes qu'après « chacune des
séances qu'a tenues le comité secret
du Parlement français, Berlin avait
eu connaissance de tous les rensei-
gnements confidentiels donnés au
comité par le gouvernement . C'est
à la suite de cette grave révélation
que Lyautey refusa de communiquer
au Parlement certains documents
d'une excentinnnelle importance. La
Chambre irritée s'empressa de ren-
verser Lyautey. Quelle honte 1

(Reproduction interdite.)
JEAN-BERNARD.

Les agissements de Bolo

Carnet du f our
Théâtre : 20 h., Zofingue.

CINEMAS
Chez Bernard : Les trois mousquetaires.
Apollo : Mélo.
Palace : La belle marinière.
Caméo : L'homme à la cagoule.
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__¦!¦>¦ Toute personne qui remet

une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la t Feuille d'avis de
Nenchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Vne entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

GENÈVE, 28. — Le Conseil d'E-
tat vient de suspendre l'instituteur
André Ehrler. Cette mesure a été
prise à la suite d'un discours pro-
noncé par l'instituteur le 22 décem-
bre dernier à l'occasion d'un mee-
ting convoqué par le parti socialiste
pour la libération de Nicole. Ehrler
avait prononcé des paroles outra-
geantes à l'égard des autorités fé-
dérales et cantonales et de l'armée.

Deux des agresseurs
de la caserne de Brunn

sont arrêtés en Yougoslavie
BELGRADE, 27. — On mande de

Split que deux fascistes tchécoslo-
vaques, Kopsinek et Gajd , sont arri-
vés à Makarska, en Dalmatie. Ils se
présentèrent à la sous-préfecture et
déclarèrent avoir participé à l'atta-
que de la caserne de Brunn.

Ils demandèrent droit d'asile. La
sous-préfecture les a mis provisoi-
rement en état d'arrestation.

Un maire français prévenu
de faux

ARLES, 28 (Havas). — M. Pioch,
vice-président du conseil général des
Bouches-du-Rhône, maire des Sain-
tes-Maries-de-Ia-Mer, a été arrêté
sous l'inculpation de faux et d'usage
de faux.

C'est une violente campagne me-
née par les syndicats de pêcheurs
des Saintes-Maries-de-la-Mer qui a
provoqué l'arrestation de Pioch. Les
détournements qui lui sont, repro-
chés seraient de l'ordre de plusieurs
centaines de mille francs.

Un instituteur suspendu
pour avoir outragé

les autorités

DERNIèRES DéPêCHES
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Emissions ra 110 ohoniq a es
de lundi

(Extrait du tournai  « Le Radio »)
Sottens : B h. 30 à 7 h., Emission

spéciale pour essais de réception en
Amérique de l'émetteur national romand
de Sottens. 12 h. 28, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 13 h. 30, Météo.
12 h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse
romande. 16 h., Entretiens par M. Ver-
dène. 16 h. 20, Quintette Radio Suisse
romande. 18 h., Pour les entante. 18 h.
30, Cours d'allemand par M. Hedlnger.
19 h., Météo. 19 h. 30, Cours profession-
nel pour apprentis : Les bols. 20 h., Pia-
no par Mlle Hafen. 20 h.. Introduction
au concert symphonique par M. Kœlla.
20 h. 30, Concert symphonique par l'or-
chestre de la Suisse romande. Program-
me : 1. Symphonie No 5 en ut mineur.
de Beethoven, 2. Fantaisie sur des airs
angevins, de Lekeu, 3. a) Elégie, de
Fauré, b) Variations symphonique.., de
Boellmami, 4. Carnaval romain , ouver-
ture de Berlioz. 21 h. 15, Météo. 22 h.
20, Les travaux do la S. d. N., par
Me Sués. . . i

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Dis-
ques. 16 h. 30, Orchestre. 17 h., Disques.
18 h. 30, Spanische Flamencos und Se-
renadas, conférence avec audition de
disques de M. Tôlier. 19 h. 15, Braucht
die Schweiz eine Landesplanung ? cau-
serie par M. Gantner. 19 h. 45, Chant et
orchestre. 20 h. 50, Récitation: 21 h. 30,
Orchestre.

Munich : 16 h. et 22 h. 45, Musique.
17 h. et 19 h. 25. Concert . 20 h. 25,
« Das Spiel der Splele », musique de
Huber-Anderach. 21 h. 25, Musique de
chambre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. et
21 h.. Orchestre. 22 h. 30, « Gott unter
uns ». pièce religieuse pour soli, chœurs
et orchestre. 23 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 10,
Quatuor à cordes. 19 h. 35, Disques.
20 h. 25, Violon. 21 h. 15. Chant. 22 h.
30, Musique de danse.

Londres : 13 h., Concert. 14 h. et
17 h. 30, Orgue. 14 h. 45 et 16 h. 45, Or-
chestre. 16 h., Violoncelle et piano.
21 h., Fanfare militaire. 22 h. 40, «Great
open spaces », musique de Lubbock. 24 h.,
Emission expérimentale de télévision.

Vienne : 17 h. 05. Orchestre. 19 h. 55.

Chant. 20 h. 35, Concert militaire. 22 h.
15, Musique.

Paris : 13 h., Orohestre. 13 h. 30, Con-
cert. 14 h. 05, Quatuor vocal. 14 h. 35,
Orchestre. 19 h. 10, Causerie agricole :
L'eau de vie de cidre et l'alcool de pom-
me. 19 h. 50, Chronique des livres.
20 h. 05 (de Prague), Concert en l'hon-
neur de Brahms. 22 h. 15, Disques.

Milan : 13 h. et 23 h., Orchestre. 17 h.
1Q, 19 h. 10. 19 h. 30 et 20 h. 05, Dis-
ques. 17 h. 30, Quatuor de Rome. 20 h.
30, Musique de chambre. 21 h. 20, Co-
médie.

Rome : 13 h. et 20 h. 45, Orchestre.
17 h. 30, Violon. 20 h. 05, Disques.
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€ __™ .©_@_ . rendus des mstcr.es
Uranîa-Servette 0 à 0

Ce match était attendu avec , im-
patience, les deux équipes ne s'étant
pas mesurées depuis deux ans ; prés
de 4000 spectateurs y assistent, la
partie présentant un vif intérêt.

Urania : Grandjean ; Zila , Vieder-
kehr ; Gougain, Ross I, Stalder ;
Courtois, Ross II, Jaggi, Walatchek,
Syrvet.

Servette : Séchehaye ; Rappan ,
Dubouchet ; Guinchard, Loichot,
Marad ; L'Hôte, Amado, Passelo,
Tax, Turling.

Urania débute par une échappée
de Syrvet ; Servette riposte aussitôt.
Jaggi et Courtois partent en passes
croisées ; le shot de ce dernier n'a-
bouti t pas. Dans le premier quart
d'heure, Servette, par un jeu plus
calme réussira à déborder plusieurs
fois la défense eaux-viviennô ; tour
à tour Tax, Turling et Passelo ti-
rent au but , mais Grandjean retient
tout. Le premier corner pour Servet-
te est dégagé ; un bon serviefe de
Ross II permet à Syrvet de tenter sa
chance, mais Séchehaye, sorti à-
propos réussit à mettre en corner.

Urania , grâce à sa ligne intermé-
diaire, se reprend peu à peu. Stalder
surtout fournit une partie superbe.
Servette doit à son excellente dé-
fense de maintenir le résultat.

Syrvet , par deux fois , tire au but ,
mais Séchehaye intervient avec à
propos.

Quelques secondes avant le repos
Passelo est près de marquer: Grand-
jean , sorti de son but , ne peut in-
tervenir lorsque Wiederkehr sauve
sur la ligne du goal.

A la reprise , Servette perd la
balle ; Syrvet s'échappe et permet à
Jaggi de tenter un premier essai que
Séchehaye met en corner. Puis Pas-
selo part avec Amado ; ce dernier ,
pourtant bien placé, envoie un shot
que le gardien r etient sans peine.
Rappan , chargé par Ross II , doit
concéder un nouveau corner , qui
est tiré derrière. Le jeu est moins
scientifique que pendant la première
mi-temps, et beaucoup n lus sec. De
nombreux fouis sont siffles.

Séchehaye eut en particulier à
parer deux shots de Jaggi sur coups
francs qui auraient battu bien des
gardiens.

Passelo tente un effort personnel
qu'il termine en envoyant la balle à
côté. Courtois , que l'on néglige
quelqu e peu , a enfi n une occasion
d'ouvrir la marque ; trop pressé, il
tire à côté alors qu'il se trouvait
seul devant Séchehaye. Quelques se-
condes vant  la f in  Turling, qui est

parti off-side, semble-t-il, a dépassé
l'arrière-défense ; il manque son
shot et perd la meilleure occasion
que Servette eût de marquer.

Le résultat correspond assez bien
au jeu fourni. Bonne partie surtout
des défenses et des demis où Stalder
brilla spécialement ; il fut le meil-
leur homme sur le terrain.

Bon arbitrage de M. Wunderlin.

Montreux-Cantonal 1 à I
(mi-temps 0-1)

Montreux , renforcé par tous ses
nouveaux joueurs qualifiés , se pré-
sente au grand complet : Robert; Du-
mas, Hofer; Mermoud , Bilek , Terro-
bilini; Butty, Wcigh . Hurbin , Ber-
nard II, Hoffmann.

Cantonal : Maurer; Piaget , Kehrli;
Baudois , Schick, Walther; Girardin
II , Gutmann , Pattus, Reynolds, Gi-
rardin I.

D'emblée la partie s'annonce très
vive et Cantonal oppose une résis-
tance énergi que. La balle voyage
continuellement d'un but à l'autre
du terrain , avec un faible avantage
pour Montreux.

Après un quart d'heure de jeu , sur
une descente bien menée, la balle
parvient à Girardin II qui la loge,
au grand étonnement de Robert , au
fond des filets. Dès lors, la question
qui se pose est dc savoir si lès Neu-
châtelois réussiront à conserver leur
avance jusqu 'au bout , les Monlreu-
siens devenant de plus en plus me-
naçants . La mi-temps arrive sans
changement.

A la reprise , Montreux renforce sa
ligne d'attaque par Bilek ; la défense
des visiteurs a fort à faire; Maurer ,
en excellente forme , retient tout ce
que la défense laisse passer. Il faut
si gnaler la partie méritoire de Kehr-
li , sauvant maintes  situations criti-
ques. Walther lui aussi se distingua
comme demi où il dut arrêter les
déboulés de l'ailier Butty.

Le temps s'écoule avec une len-
teur  désespérante pour les suppor-
ters accompagnant les Neuchâtelois;
enf in , l'ultime minute arrive; Can-
tonal mène toujours 1-0 lorsque , sur
corner , Montreux égalise à la der-
nière seconde , grâce à une charge
incorrecte du gardien.

Cantonal ramène donc un point
précieux pour le classement; il y a
lieu d'en féliciter l'équipe entière.
Montreux , actuellement en excellente
forme, gagnera certainement nom-
bre de points jusqu 'à la f in  du cham-
pionnat , dès qu'une meilleure enten-
te régnera entre ses différentes li-
gnes. Arbitrage sévère de M. Meyer ,
Lausanne.

Young Boys-Lugano I à I
(mi-temps 0-1)

Young Boys : Pulver ; Siegrist, Vo-
lery ; Schreyer, Ziltener, Fasson ;
Schott, Hochstrasser, O'Neil, Hand-
ley, Schicker.

Lugano : Schlegel ; Bassi, Bosco ;
Kittel , Gilardoni , Ortelli ; Papa, Wil-
helm, Gianinazzi, Zali, Donizetti .

La parti e débute à vive allure.
Une fuite d'O'Neil est réduite à
néant par Bassi. Des deux côtés les
défenses sont bonnes ; les avants,
malgré leur allant , n'arrivent pas à
percer. Les Tessinois sont plus ra-
pides sur la balle ce qui leur donne
un léger avantage. A la 16me minute,
Pulver renvoie faiblement un essai
de Gianinazzi ; Donizetti reprend et
expédie le cuir au fond des filets.

Lugano cherche à augmenter son
avance et domine pendant quelques
minutes. Chez les locaux, l'absence
de Smith se fait vivement sentir ;
Ziltener est quelconque. Gilardoni
domine au milieu du terrain , tandis
qu 'en arrière Bassi est maître. =!.

Après le repos, à la- suite d'une
opération au cours de laquelle la
balle passe par six têtes avant de
retoucher le sol Handley bat Schle-
gel d'un shot imparable. Les locaux
donnent dès lors à fond et obtien-
nent deux buts, tous deux annulés
pour offside. Une échappée de Gia-
ninazzi amène le ballon devant les
bois de Pulver. que ce dernier vient
d'abandonner mal à propos ; Zilte-
ner sauve de la main , mais Gilardo-
ni tire le penalty à côté ! La fin ar-
rive, laissant les équipes à égalité.

Le résultat paraît conforme au
ieu fourni par les deux adversaires.
Bassi et Gilardoni chez les visiteurs,
Fasson et Pulver chez les locaux,
furent les meilleurs.

M. Bangertcr, de la Chaux-de-
Fonds. arbitra cette partie , jouée de-
vant 3000 spectateurs.

Lausanne bai Berne 8 à I
(mi-temps 4.-1)

Berne joue sans Hânni ni Peliz-
zone , tous deux malades, Lausanne
est au grand comp let , sauf Gerhold
qui est remplacé par Spagnoli.

D'emblée, les visiteurs obtiennent
un but à la suite d'une grossière er-
reur de la défense adverse. Berne
cherche à s'organiser et y parvient
peu à peu; cependant , son jeu est
loin d'atteindre la précision de ce-
lui de son adversaire.

A la 9me minute , Lehmann met
à profit une nouvelle faute d'un
back bernois et bat Robert sans
peine. Les Bernois dès lors donnent
a fond et parviennent pendant
quelques minutes à maintenir le jeu
dans le camp des Lausannois. En
bonne position , Berthoud tire en
force contre le poteau; peu après,
Kipp, envoie, pardessus. La -défense
bernoise flotte et n'est pas en mè-
sure de contenir les avants lausan-
nois; cependant , ces derniers man-
quent de précision.

Berne reprend le jeu et force l'al-
lure. Un corner botté par Riva , re-
pris par Strôck , est envoyé en for-
ce dans la bonne direction , mais
Feutz bloque.

De nouveaux essais de Strôck et
de Kipp sont admirablement parés
par Feutz. Puis Strôck parvient à
Eercer la défense et obtenir un but

ien mérité. Les visiteurs arrivent
à reprendre le dessus; sur échappée,
Bossi réussit un troisième goal. Quel-
ques minutes plus tard , Facchinetti
commet un hands dans le carré des
réparations; Lehmann transforme le
penalty, mettant la marque à 4 â 1.

Toute la seconde partie appartient
aux Lausannois dont la supériorité
s'affirme de minute en minute. Ce
n'est cependant qu 'à . la vingtième
minute que Bossi , qui se révèle lc
meilleur des avants lausannois, par-
viendra à marquer un nouveau Dut;
dix minutes plus tard , on en est à
6 à 1. Berne est complètement à la
merci de son adversaire qui mar-
que encore deux buts dans les cinq
dernières minutes.

Lausanne a plu par son jeu des
plus agréables, bien • coordonné et
superbement mené. Le centre-demi
Weiler fut le meilleur homme sur le
terrain.

Racing-Bienne 2 à 2
En lever de rideau pour le cham-

pionnat , Racing II bat Sion I 4 à 1.
En dernier galop d'entraînement la

première équipe avait convié la bon-
ne formation de Bienne à lui donnel*
la réplique. •

Bienne a le coup d'envoi et atta-
que ; la défense orange est à la hau-
teur et repousse tout. De part et
d'autre le jeu est assez vif ; on re-
marque chez Bienne. un meilleur con-
trôle du ballon. A la lOme minute,
le centre avant  biennois passe à l'ai-
lier gauche qui bat Gachet pour la
première fois. Les visiteurs prennent
le commandement des opérations.
Bientôt , les locaux remontent le ter-
rain et attaquent fréquemment. Mar-
kowitch manque par trois fois le
but. Un foui de Blaser est superbe-
ment tiré ; il échoue dans les mains
de Schneider qui se fera souvent ap-
plaudir pour ses arrêts. Les visiteurs
opèrent par grands déplacements aux
ailes et font de sérieux efforts poiir
augmenter le score.

Pourtant , sur un centre de Marko-
witch , Beuchat en voulant dégager
marque contre ses couleurs , à la
38me minute.

A la reprise , le jeu est beaucoup
moins agréable à suivre qu 'en pre-
mière mi-temps. A la lôme minute ,
une descente biennoise donne à l'ai-
lier droit l'occasion de marquer le
deuxième but. Les visiteurs domi-
nent , mais les locaux ne s'en émeu-
vent nullement et opèrent dangereu-
sement. De splendides ouvertures de
Markowitch sont malheureusement
gâchées par Grettler.

Racing parvient à prendre peu à
peu un léger avantage et à marquer ,
par l'entremise de Kalmar , le but
égalisateur.

Il reste 8 minutes à jouer ; des
deux côtés, on veut la victoire, mais
les . défenses sont sur leur garde et
ne laissent plus rien passer jus qu'au
coup de sifflet final.

Racing a fourni une de ses plus
belles parties et indique un sérieux
retour de forme ; Bienne a paru
quelque peu surpris de sa fougue.
Von Kaenel était absent , de même
que quelques titulaires, ce qui a cer-
tainement handicapé les Biennois.

Nordstern bat Carouge 3 à 2
Le coup d'envoi échoit aux visi-

teurs, les Carougeois, qui marquent
leur premier but à la quinzième mi-
nute par Haddow.

Pendant le quart d'heure qui suit,
Carouge est nettement supérieur,
grâce aux déplacements rapides
des avants , à la belle cohésion en-
tre l'ailier gauche et le centre avant
et aux prompts dégagements de la
défense.

A la 35me minute , Nordstern
réussit à égaliser par un shot à
longue distancé. Sept minutes avant
le repos, les : visiteurs marquent
pour la seconde , fois, sur shot de
rinter-droit Buchoux.

; Quelques minutes après .la repri-
se; Nordstern égalise pour la secon-
de: fois sur corner , repri s par Bu-
chje ; le gardien genevois, au lieu de
sel jeter résolument sur le ballon ,
laisse passer le bolide de l'ex-iftter-
..ajtional bâlois très en forme au-
j ourd'hui. Ce second succès stimu-
le j les locaux; ils se trouvent dès
lors presque constamment dans le
catnp adverse et les nombreux cor-
ners, tirés contre Carouge, prouvent
que la défense est débordée.

Les locaux obtiennent le troisiè-
me but sur faute de la défense ge-
nevoise; croyant à Toffside , celle-ci
reste sur ses positions, ce qui per-
met à l'inter-droit bâlois de battre
sahs peine le gardien.

Nouvelles diverses
'. Sekoulitcli est suspendu
Sekoulitch, le centre-avant des

Grasshoppers, est suspendu pour
trois dimanches, pour dispute sur le
terrain avec le centre-demi Smith,
des Youn g Boys, lors du récent
match Young-Boys-Crasshoppers. De
Son côté, Smith a été suspendu pour
une rencontre. Il pourra donc jouer
contre Etoile-Carouge, dimanche
prochain , en quart de finale de la
Coupe suisse.

La Coupe d'Angleterre
Le second tour de la Coupe a pro-

voqué des résultats tout aussi sur-
prenants que le premier tour. Les
grandes équipes continuent à se fai-
re éliminer et la journée de samedi
fut fatale à Tottenham , Aston Vil-
la , Sheffield , Huddersfield et W. B.
Albion. Par contre; Manchester a
réussi à battre Welsall , le glorieux
vainqueur d'Arsenal.

Les arbitres des matehes
' France-Autriche et
France -. Luxembourg

.. . Le. .  prochain match . France-Autri-
che, .qfli: aïir.a , lieu ..le 12 février , au .
Parc des' Princes, sera' dirigé par
l'arbitre belge Langenus.

P'autre part , le match France B-
Lùxembourg, qui se disputera le
même jour à Lyon, sera dirigé par
M. Hans Wutrich (Suisse).
_a Hongrie et la Yougoslavie

se sont engagées pour
disputer la Coupe du monde

Là Hongrie et la Yougoslavie ont
envoyé leurs inscriptions à la Coupe
du1 mondé de football qui aura lieu
en Italie l'année prochaine.

' L'équipe nationale de
Hongrie va jouer en

Angleterre et en Ecosse
Une équipe sélectionnée hongroise

effectue actuellement une tournée à
l'étranger.

Après avoir battu l'Allemagne du
Centre à Dresde, les joueurs hon-
grois ont surclassé l'équipe de Pa-
ris qu 'ils ont battue par 4 à 0.

Hier , ils jouaient à Lisbonne con-
tre le Portugal. Ils joueront ensuite
à Oporto , contre une équipe locale;
le 5 février, à Francfort , contre
l'Allemagne méridionale.

Les pourparlers pour des matehes
h fournir en Angleterre et en Ecosse
par l'équipe professionnelle natio-
nale hongroise ont abouti . Celle-ci.
continuant sa route anrès son match
du: 5 mars contre la Hollande , joue-
ra en Angleterre et en Ecosse contre
des équipes ou "des sélections locales.

Ïtrnf "'
SKI

Les championnats suisses
à Einsiedeln

La course de fond
Les conditions générales étaient ,

idéales et l'état de la neige excellent ,
lorsque, à 8 heures samedi le départ
fut donné.

Le parcours des seniors comportait
seize kilomètres avec environ 500
mètres de montée, sur un terrain ex-
trêmement accidenté. Le point cul-
minant du parcours était situé au
Kuhboden à 1125 mètres d'altitude.
La lutte entre les concurrents fut
particulièrement dure. Le plus grand
nombre des favoris arrivèrent frais
et en bonnes conditions. En général,
les résultats ont été excellents.

Les juniors avaient à parcourir 8,2
kilomètres, avec 200 mètres de dif-
férence d'altitude.

Le Chaux-de-Fonnier Willy Ber-
nath a fourni la grande surprise de
la journée en s'imposant nettement
devant Ernest Berger (Andermatt)
et Otto Muller (Grindelwald), malgré
la performance remarquable de ces
derniers.

Voici les résultats de la montée :
Senior I : 1. Peter Kuenzi, Kan-

dersteg, 1 h. 14' 52" ; 2. Fritz Boh-
ren , Grindelwald , 1 h. 15' ; 3. Elias
Julen , Zermatt , 1 h. 15' 03"; 4. Adolf
Ogi, Kandersteg, lh.15'03"; 5. Willy
Bogner, Allemagne, 1 h. 15' 50" ; 6.
Walter Prager, Davos ; 1. P. Mugnier,
France ; 8. Ernest Feutz, Murren • 9.
Léon Crettin , France ; 10. Frédéric
Piguet, Le Brassus ; 16. René Acola,
la Chaux-de-Fonds.

Seniors II : 1. Gust. Julen , Zermatt,
1 h. 15' 41" ; 2. Aug. Sonderegger,
Saint-Gall, 1 h. 16* 58" ; 3. Hans An-
deregg, Ebnat , 1 h. 17' 26" : 4. Nestor
Reytex, Champex, 1 h. 18' 47" ; 5.
Louis Ramu , Frutigen, 1 h. 19' 25" ;
6. Oswald Julen, Zermatt , ; 7. Fr.
Winkler, Lucerne ; 8. A. Linacher ,
Lucerne ; 9. Werner Raach , Lucerne;
10. J. Oehler , Unterwasser.

Vétérans 1: 1. Hans Zeier, Lucer-
ne, 1 h. 19' 15" • 2. J. Furrer, Ander-
matt ; 3. Luigi Mazzoleni , Airolo.

Vétérans II : 1, Ernst Frtih, Lu-
cerne, 1 h. 36' 03"; 2. Arthur Schmid-
li, Lucerne.

Juniors : 1. Willy Bernath , la
Chaux-de-Fonds, 37' 04" ; 2. Ernst
Berger, Andermatt , 38' 55" ; 3. Otto
Muller, Grindelwald, 39' 44,J ; 4. Ar-
no Giovanoli , Saint-Moritz, 41' 09" ;
5. Paul Maurer, Davos, 41' 30" ; 6.
A. Zimmermann, Righi ; 7. Hans von
Allmen, Wengen ; 6. Dominique
Ochsner, Einsiedeln.

La course de descente _ .- • . .
C'est par centaines que les spec-

tateurs se sont portés près de l'ar-
rivée et sur la dernière partie du
parcours.

Cent cinquante concurrents se
sont présentés au départ. Les diffi-
cultés du parcours avaient rebuté un
grand nombre de.-participants- ; une
cinquantaine au moins ont abandon-
né, air nombre desquels des concur-
rents qui avaient fait leurs preuves
le matin et auxquels tous les espoirs
semblaient permis. D'autres Se . sont
abstenus pour pouvoir se présenter
en meilleure condition au concours
de saut.

Le parcours partait du Hummel
(1451 mètres), pour aboutir à Stein-
bach (950 m.) Il est extrêmement
accidenté et difficile ; l'épreuve était
encore compliquée du fait de la
qualité variable de la neige.

Dans les juniors , Hans von All-
men (Wengen) et Willy .Rernath (la
Chaux-de-Fonds), ont fait très bon-
ne impression.

Chez les seniors, Julen et David
Zogg (Arosa), ainsi que Brandt
(Gstaad), Graf (Wengen), ont été
spécialement remarqués. Willy Steu-
ri (Petite Scheidegg), a forcé l'ad-
miration de tous par son étonnante
endurance.

Voici les résultats :
Seniors I : 1. Fritz Steuri , Petite

Scheidegg, 4' 02"6 ; 2. David Zogg,
Arosa, 4' 05"2 ; 3. Karo Graf , Wen-
gen , 4' 25"4 ; 4. Ernest Feutz, Mur-
ren; 5. H. Julen , Arosa; 6. Hugo
Lehner, Zermatt ; 7. K. Schlumpf.
Unterwasser ; 8. Hans Anderegg,
Ebnat : 9. Adolphe Brandt , Gstaad ;
10. Willv Steffen , Wengen.

Seniors II : 1. Willy Steuri , Petite
Scheidegg, 4' 21"2 ; 2. A. Glattharb ,
Petite Scheidegg, 4' 48"4 ; 3- E. von
Allmen , Murren , 5' 02" ; 4. Jacob
Ettinser , Davos ; 5. Hans Schluneg-
ger, Wenge n ; 6. Hans Guhler , Klos-
ter ; 7. Jos. Jaeger , Kloster ; 8. Adolf
Rubi . Wengen.

Vétérans I : 1. Alnhonse Julen.
Zermatt , 5' 19"2 ; 2. Christian Guh-
ler-Witz . Kloster . 610" ; 3. Christian
Rubi . Wengen. fi' 27"4 ; 4. Emma-
miel Gyger . Adelboden , 7' 04"2

Vétérans II : 1. Karl Maurer , Adel-
boden . fi' 04"fi .

Juniors : 1. Hans von Allmen,
Wengen. 4' 51"8; 2. E. Boss, Meirin-
«en , 5'21"2 : 3. Roger Parisod, Caux-
Glion , 5' 27"6 ; 4. Mathias Stôrri.
Schwanden , 5' 39"8; 5. Jacob Hefti ,
Srhwanden , 5' 48"fi; fi. Willv Ber-
nath , la Chaux-de-Fonds, 5' 50".

La journée de dimanche
fut  un succès complet et les che-
mins de fer déversèrent des milliers
de spectateurs venus de toutes les
régions de la Suisse. La lutte fut  très
serrée et les vainqueurs durent
fournir  de gros efforts pour s'assu-
rer la victoire.

Voici les principaux résultats de
cette journée :

Slalom daines :
Catégorie l : 1. H. Zingg, Zurich ,

1' 1"2'; 2. R. Streiff Glaris , 1' 1"8;
3. E. Maillard , Genève , 1' 12". —
Catégorie II : 1. H. Ruegg, Kander-
steg, 1' 4"; 2. M. Zaugg, Arosa, 1'
11"5 ; 3. A. Kiestand , Zurich , 1' 21".
— Juniors : 1. von Allmen , Wen-
gen , 1' 39"4; 2. Boss. Meiringen , 1'
46"4; 3. Parisod , Caux, 1' 49"6; 4.
Steuri , Schwanden , 1' 53"6 ; 5. Ber-
nath , la Chaux-de-Fonds , 2' 12"8. —
Seniors l : Feuz , Mii ren. 2' 57"2;
Steuri , Scheidegg, 3' 00"7; Graf.
Wengen , 3' 12": Rubi. Wengen , 3'
12"4 ; Julen , Arosa, 3' 22"8. —
Seniors II  : 1. Gla l thanl , Scheidegg.

3' 1"5; 2. Ettinger, Davos, 3' 5"5;
3. Lehner, Zermatt , 3' 22"1. —
Vétérans : C. Rubi , Wengen , 3' 44"9.

Sauts pour classement combiné
36 concurrents. — 1. G. Chiogna,

Saint-Moritz , sauts de 44-45 mètres,
note 224 ,3; 2. W. Prager , Davos, 44-
45, 202,7; 3. A. Kleger , Unterwas-
ser, 44-44 , 202,2; 4. H. Anderegg,
Ebnat , 47-44 , 199,2; 7. F. Piguet , le
Brassus, 43-43, 191,2.

Concours spécial de sauts
Seniors : 1. G. Chiogna , Saint-Mo-

ritz , sauts de 50-51 mètres , note 219;
2. B. Trojani , Gstaad , 47-47 , 214; 3.
Gùtterson , Zurich , ' 47-50, 212,5; 4.
Kielland , Zurich , 44-49 , 212,3; 9. F.
Piguet , le Brassus, 45-46, 198,3; 10.
Rentsch, Bienne , 40-45, 192,4.

Sauts juniors
1. A. Giovanoli , Saint-Moritz , sauts

de 41-45 mètres, note 215,6; 3. Vo-
gel , la Chaux-de-Fonds, 38-42, note
199,6.

HOCKEY SUR GLACE
Matehes amicaux. — Arosa-

Inrisbrûck 3-0 ; Klosters I-Grasshop-
pers II 3-1 ; Davos 11-InnsJ.riick 5-1 ;
Adelboden-Youn g Sprinters 1-7 ; Ser-
vette-Chamonix 4-0.

A Zurich. — Hier , devant 8000
spectateurs, l'équipe des Etats-Unis
rencontrait . notre équipe nationale.
Après un match très rapide, mouve-
menté et parfois assez sec, les Amé-
ricains remportèrent une victoire dc
justess e par 2 à 1 (0-1, 1-0, 1-0).

A Montana. — Coupe de la So-
ciété de développement : Rosey bat
Bellerive 9 à 1 ; Lycée Jaccard bat
Montana 3 à 1 ; Rosey bat Star Lau-
sanne l i a  0 ; Montana bat Star Lau-
sanne 1 à 0 ; Bellerive bat Star Lau-
sanne 3 à 1. Finale : Rosey bat Lycée
Jaccard 5 à 0.

Coupe de Wengen. — W. A. G,
Vienne bat G. P. Berne 5 à 0 ; Aca-
démiciens Zurich bat Wengen 5 à I ;
Académiciens Zurich bat W. A. G.
Vienne 3 à 2 ; G. P. Berne bat Wen-
gen 3 à 0.

Massachusetts Rangers
battent Ville de Zurich 6 à 2

(1-1) (3-1) (2-0)
Après avoir battu Saint-Moritz et

fait match nul avec Davos, les Amé-
ricains ont rencontré samedi la sé-
lection , de la ville de Zurich. Le jeu
des visiteurs consiste presque essen-
tiellement en prouesses individuel-
les où l'effort athlétique et la vites-
se prédominent. De leur côté, les
joueurs locaux ne: brillèrent pas non
plus par leur cohésion; la défense
manqua de sûreté. Après la seconde
mi-temps, Watson fit une chute mal-
heureuse; une commotion cérébrale
l'empêcha de poursuivre la lutte et
d'améliorer peut-être la marque des
Zuricois.

Ce fut ce joueur*qui, au début dé-
jà , réussit le premier but contre les
Américains; Holland égalisa avant
le repos. ' ¦ ¦ •  '•;' . ¦ • - •,. .- .-,.;

Malgré une héroïque résistance de
Putteé, le gardien zuricoi s, les visi-
teurs marquèrent trois fois dans le
deuxième tiers.

Au cours de la dernière reprisé,
Davey obtient le second but pour
la ville de Zurich et les Américains
marquent encore deux fois. :

Poule finale du championnat
suisse série A

Davos bat Schlittschluhclub
Zurich 4 à O

Ce match , joué après la partie re-
latée plus haut , fut riche en combi-
naisons bien conçues , et même Bibî
Torriani , d'habitude très personnel ,
s'efforça toujours de travailler pour
l'ensemble; cet as international mis
à part , le défenseur Geromini fut le
meilleur de l'équipe victorieuse.

Le Schlittschuhclub fit  une belle
défense; il lui manquait cependant
la vitesse et la technique pour met-
tre Davos en danger.

Young-Sprinters I bat
Adelboden I 7 à 1

Aimablement invité par lc sympa-
thique club d'Adelboden , Young
Sprinters a fait une brillante par-
tie en battant la première éoruipe de
cet endroit par le score de 7-1. Les
Neuchâtelois ont fait devant les
nombreux étrangers présents une
belle démonstration. Suter , absent
aux jeux olymp iques universitaires ,
a été remplacé par Lanz.

PATINAGE
A Engelherg. — Résultats d'une

épreuve internationale de vitesse
disputée hier :

1000 mètres : 1. Leban (Vienne),
1' 33" record autrichien ; 2. Riedl
(Vienne) . 1' 33"2.

5000 mètres : 1. Riedl , Vienne, 9*
7"2 ; 2. Tlosstmann, Hollande , 9' 16"7.

HIPPISME
A Saint-Moritz

Pn'.r de l 'Engadine (course plate ,
1400 mètres) : 1. ler-lieut. Bleuler ,
sur Bni-Bru Gloria; 2. Mulet , sur Ra-
mondo; 3. ler-lieut. von Horn , sur:
Greistocke.

Prix des Grisons (trot attelé , 2000
mètres) : 1. Wegmùller , sur Colonel
Dillon; 2. Roth. sur LiIi-Princeton ..:

Prix Sils Maria (ski-jôring non
monté , 900 mètres) :  1. V. Torianù
sur Nordmud; 2. G. Testa , sur Hé-
ros.

Prix de Bâle (course internatio-
nale d'obstacles pour officiers , 2200
mètres) : 1. Major Dubs , sur Mulin-
gard ; 2. ler-lieut. von Horn , sur
Goldenless.

Prix dc Zurich (course plate ,*
1400 mètres) :  1. Ninzar t ,  sur Visa
Gloria; 2. Grebsch , sur Agathon.

Les sports d'hiver

TENNIS

-Association suisse de L. 1. vient
d'avoir des pourparlers en vue d'une
rencontre France-Allemagne-Suisse,
à Montreux.¦ Aucune décision n 'a encore élé
prise et les pourparlers reprendront
après les ti mues au sort de la Cou-
>) !- Dnvis oui auront  lieu le 2 fé-

Une rencontre
France-Allemagne-Suisse

ECHECS

Cette rencontre a eu lieu hier à
la . Chaux-de-Fonds.

. Voici les résultats : Rey (N.) bat"lutter (C .) 1 X-J_ ; Eftimiadès (N .)
et Ducommun (C.) 1-1 ; Hasler (N.)
et . Spahr (C.) %-%, pas terminé ;
Beèkér (C.) bat Nicolet (N.) 1-0,
pas terminé ; Slegmann (C.)-Morel
(N.) m-% • Malij ot (N .) et Louka-
chéff (C.) 1-1 ; Junod (N.) et Ray-
mon d (C.) 1-1; Schneiter (N.) et Bau-
mann (C.)" 1-1 ; Guelbfisch (C.) bat
Keller (N.) 2-0 ; Catt in (C.) bat Bo-
vet (N.) 2-0 ; Jacot (C.) bat Baum-
gartner (N.) 2-0 ; Hiigli (N.) et Ri-
chapd (C.) 1-1 ; Pachtcr (C.) bat
Bircher (N.) 2-0.

Le maître Colin n 'a pu participer
à cette rencontre , ce qui explique
en partie la cuisante défaite.

PING - PONG
Un championnat de plng-pong

La fédération suisse de tennis sur
table se propose d'organiser un
championnat interclubs auquel par-
ticiperont 32 équipes. Les trois tours
à jouer sont prévus pour les 19 ct
.6 mars et 9 avril.

CYCLISME
Le match Suisse-Allemagne

C'est devant plus de 3500 specta-
teurs que s'est déroulé cette ren-
contre , samedi soir , au Vél'd'Hiv.
bâlois. Alors que nos coureurs enle-
vaient le match Omnium par 9 à
42 points , les visiteurs réussissaient
un match nul dans la course de de-
mi-fond.

Finalement la rencontre se termi-
na par un drawn 1-1.

. Chaux-de-Fonds bat
Neuchâtel 16 K-7 ! _

FOOTBALL

Challenge
de la ligue nationale

Grasshoppers remporte le succès
attendu à Aarau et reprend ainsi la
première place grâce à une faibles-
se d'Urania , qui fait match nul con-
tre Servette.

Carouge succombe de peu contre
Nordstern. Young Boys a dû se con-
tenter d'un partage cle points, mais
reste au premier rang, avec une
belle avance. Les deux matehes pré-
vus à Zurich ont été renvoyés.

Voici les résultats des matehes :
Aarau-Grasshoppers 0-8 ; Urania-
Servette 0-0 ; Nordstern - Carouge
3-2 ; Young Boys-Lugano 1-1.

Premior croupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J . G. N. P. P. C. Pts
Grasshoppers 7 6 0 1 33 4 1_
Urania ..... 7 5 1 1 b2 7 H
Bienne 7 5 1 1 16 6 11
Lugano 7 5 1 1 18 10 11
Young-Fell. 7 4 0 3 18 12 8
Chx-de-Fonds 7 2 3 2 24 18 7
Bâle 6 2 2 2 14 13 6
Carouge .... 7 0 4 3 10 13 4

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Young Boys . 7 4 3 0 21 12 11
Servette .... 7 3 2 2 11 10 8
Lausanne ... 7 2 2 3 16- 20 6
Nordstern .. 7 2 i 4 14 26 5
Concordia .. 8 1 2  5 5 19 4
Zurich 6 1 1 4  6 16 3
Blue Stars .. 6 1 0  5 6 19 2
Aarau 7 0 1 6  6 41 1

Le championnat suisse
de première ligue

Premier gronpe
Cantonal gagne un point à

Montreux.
A Montreux, Cantonal et Mon-

treux 1-1.
Les Neuchâtelois peuvent être sa-

tisfaits du résultat obtenu hier , bien
que Montreux ne parvint à égaliser
qu'à la dernière seconde.

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

Granges 8 7 0 1 28 8 14
Berne 8 7 0 1 24 9 14
Racing 8 6 0 2 23 19 12
Etoile 8 5 0 3 13 13 10
Cantonal 9 4 1 4 15 15 9
Soleure 8 2 1 5 15 19 5
Boujean 8 1 i 6 16 14 5
Olten 8 2 0 6 17 26 4
Montreu x 9 1 1 7  7 32 1

Deuxième groupe
Deux matehes nuls, deux

minces victoires, tel est le bi-
lan de la journée.

A Bâle, Old Boys et Seebach 2-2;
à Saint-Gall, Bruhl bat Locarno 2-1;
à Oerlikon , Saint-Gall et Oerlikon
2-2 ; à Lucerne, Lucerne bat Win-
terthour 2-0.

Malgré sa défaite , Locarno conser-
ve la première place avec une avan-
ce de trois points.

On trouve pas moins de quatre
clubs en second rang tandis qu 'Old
Boys et Oerlikon ferment la marche.

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

Locarno 9 5 3 1 31 15 13
Winterthour 9 4 2 3 17 15 10
Lucerne 9 3 4 2 17 15 10
Seebach 9 3 4 2 18 16 10
Saint-Gall 9 3 4 2 20 17 10
Bellinzone 8 3 3 2 19 19 9
Bruhl 9 2 5 2 14 14 9
Old Boys 0 1 3 5 12 21 5
Oerlikon 9 0 4 5 12 23 4

Championnat Urne ligue
Suisse Centrale I. — Tavannes-

Nidau 1-3 ; Minerva-Sport Boys 2-1 ;
Bâle-Helvetik 5-1 ; Sp. R. Delémont-
Allschwil 0-3 ; Black Stars-Birsfel-
den 2-0 ; Baden-Kickers 4-1 ; Nord-
stern-Wohlen 6 - 3 ;  Graenichen-
Chiasso 1-2. Les autres matehes ont
été renvoyés. ,

Suisse occidentale. — Renens-Ura-
nia 2-1 ; Stade Nyonnais-Stade Lau-
sanne 0-1 ; Vevey Sports-Monthey
0-1 ; Racing-Sion 4-1.

En troisième ligue
A Neuchâtel : Xamax bat Comète

2 à 0.
Matehes amicaux

OIten-Loerrach 3-0 ; Berne-Lau-
sanne 1-8 ; Racing-Bienne 2-2 ; Bou-
dry-Sylva 3-5.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Coupe d'Angleterre : Luton-Tottenham
Hotspur 2-0 ; Tranmere Rovers-Leeds
United 0-0 ; Aston Vllla-Sunderland 0-3 ;
Everton-Bury 3-1 ; Southend-Derby
County 2-3 ; Aldershot-Mlllwall 1-0 ;
Buraley-Sheffield United 3-1 ; Brighton-
Bradford 2-1 ; Manchester City-Walsall
2-0 ; Chester-Halliax . 0-0 ; Blrmingham-
Blackburn Revers 3-0 ; Darlington-Ches-
terfield 0-2 ; Bolton Wanderers-Grlmsby
2-1 ; Blackpool-Huddersfield Town 2-0 ;
West Ham United-West Bromwich 2-0 ;
Middlesbrough-Stoke City 4-1.

Championnat : Chelsea - Wolverhamp-
ton 3-1 ; Portsmouth-Newcastle United
2-0.

Matehes amicaux : Leicester Clty-Ka-
pid Vienne 1-3 ; Plymouth Argyle-First
Vienna 1-1.

Matehes Internationaux amateurs :
Grœnrook : Ecosse-Irlande 6.0.

EN FRANCE
Championnat : Ol. Lillols-O. G. C. Nice

3-0 ; Excelsior A. C.-R. C. Paris renvoyé :
S. C. Nimes-Club Français 3-1 : P. C.
Sète-Hyères F C. 1-0 : F. C. Mulhouse-
Ol. Marseille 1-4 ; A. S. Cannes- S. O.
Montpellier 3.0 : F. C. Metz-Ol. Alésien
4-0 : Red Star Ol.-F. C. Sochaux 0-1 ; S.
Rennais U. C.-Antibes Ol. 0-0 ; C. A. Pa-
ris-S. C. Fivols 1-2.

EN BELGIQUE
Championnat : Antwerp-Darlng 3-1 :

R. C. Gand-Beefschot 0-1 ; Union St.. Gil-
loise-Berchern Sport 4-2 ; R. C. Bruxeïles-
F. à. Brugeois 5-1 ; C. S. Brugeois-Llers-
che 2-1 ; Lyra-F. C. Malines 1-1 ; R. C.
Malines-Standard 0.6.

EN ITALIE
Championnat : Juventus-Genova 4-1 ;

Lazio-Bologna 0-2 ; Pro Vercelli-Barl 4-2 ;
Alessandrla-Torino 1-1 ; Palermo-Napoll
1-0 ; Padova.Casale 2-1 ; Ambrosiana-Ro-
ma 3-2 ; Triestina-Mllan 2-1 ; Pro Patrla-
Fiorentlna 1-2.
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Un bebè subissait
un horrible martyre

Son père est arrêté
LACHEN (Schwytz) , 29. — Un

bébé de quatre mois a été transpor-
té à l'hôpital de district de Lachen.
à la suite de l'enquête médicale éta-
blissant qu 'il avait été horriblement
maltraité. Il avait le corps recouvert
d'ecchymoses, un bras cassé et tous
les doigts d'une main littéralement
brûlés.
' Le père de l'enfant , sur lequel les

soupçons se portèrent aussitôt , nia
être l'auteur de mauvais traitements
et affirma que les blessures étaient
dues à des causes diverses. Ses al-
légations paraissent fortement être
sujettes à caution.

Décembre météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous
écrit :

Le mois de décembre 1032 a été, au
point de vue météorologique, la conti-
nuation de novembre, le temps fût mê-
me plus maussade et plus désagréable
que durant le mois précédent par sui-
te de la grande humidité de l'air et de
la température voisine de zéro degré. Le
monotone pronostic « brouillard dans la
plaine, clair snr les hauteurs » maintes
fois prononcé en novembre, a continué à
prédominer en décembre. Le brouillard a
été particulièrement dense du 12 au 24.
L'a nébulosité moyenne du mois a été de
9,5, en désignant par 10 le ciel complè-
tement couvei . et par 0 le ciel sans
nuages. Il n'est dono pas étonnant que
le nombre d'heures pendant lesquelles le
soleil a brillé, a été bien restreint. Au
lieu des 24 heures de soleil représentant
la durée d'Insolation normale, l'héllogra-
phe n'a enregistré que 9 heures : 5.2 heu-
res le 5. 1,4 heure le 7. 1,7 heure le 8
et 0,8 heure le 28. Décembre 1932 n 'est
cependant pas le mois de décembre le
moins ensoleillé que nous ayons eu. En
effet, en décembre 1920. nous avons "n-
registré 3,3 heures de soleil, 4,0 heures
en 1908 et 6,5 heures en 1904 : mais quel-
le différence entre le mois de décembre
1932 et celui de 1931, au cours duquel
nous avons noté 78,7 heures et qui a été
le mois de décembre le plus ensoleillé.

Décembre 1932 a été sec Bien que
nous ayons compté 13 jours de pluie,
o'est-à-dire des Jours durant lesquels
une quantité de pluie appréciable a été
mesurée au pluviomètre, nous n 'avons re-
cueilli en décembre que 18,2 mm., la
quantité normale en décembre est de 80
mm. Depuis 1864. sept mois de décem-
bre ont eu une quantité de pluie infé-
rieure k 18 mm. La plus forte chute de
pluie en 24 heures, 4 mm., a été enregis-
trée le 4.

La température moyenne en décembre
a été de 0°9, dépassant de 0°3 la tem-
pérature normale. Nous avons compté 26
jours au coure desquels le minimum de
la température est descendu au-dessous
de zéro degré et 2 Jours d'hiver durant
lesquels le maximum de la température
est __té également au-dessous de zéro
degré. Lu plus haute température du
mois. 7°4, fut notée le 3, et la plus
basse. — 3n2. le 9.

La pression atmosphérique a été basse
pendant la première décade du mois
(712 mm. le 41 : elle est restée au-dessUE
de la moyenne durant le reste du mois .
le maximum 735 mm. a été noté le 25
La variation d'un Jour k l'autrp a été
faible. de sorte que le mouvement
de l'air a été également faible
ou même souvent nul à l'excep-
tion du 8. où une forte bise soufflait
toute la Journée. En général , le mois
de décembre a été sous le régime de la
bise : elle o prédominé sur le vent d'ou-
est dans la proportion de 42 sur 6 Le
Jour de Noël _ est passé sous un ciel
couvert , sans pluie avec légère hausse
de la température et faible bise

Vu l'état du ciel en décembre, le soleil
n'a pu être observé qu 'au rours de 3
Jours. Une très grande tache a été re-
marquée le 8 : II ne fut pas possible d'en
prendre les dimensions et de suivre son
dévelonnement

L'activité sismique a été faible en dé-
cembre Quatorze tremblements de terre
ont été enresistrés. dont 4 seulement fu-
rent d'une certaine lmnortnnce et ont
causé d"s déeâts. savoir le 4 au Chili, le
11 aux Balkans, le 21 en Californie et le
25 au TurkeRtnn. - '» ' • • ¦

Une église fribourgeoise
en feu

FRIBOURG, 29. — Dans la nuit
dc samedi à dimanche, un incendie
a complètement détruit l'église d'E-
pendes, sur la rive droite de la Sa-
rine.

Le curé s'aperçut de l'incendie
vers 23 h. 15, et, à ce moment, il
était déjà trop tard pour circons-
crire le sinistre. Les nombreuses
pompes accourues sur les lieux ne
purent combattre efficacement le si-
nistre, à cause de la violence du feu
et du manque d'eau.

Il ne reste de l'église que les murs
et le clocher. Le sinistre serait dû
au chauffage. Les dégâ ts sont élevés.

Apres les troubles de Genève
_<e_  résultats de l'enquête

militaire
BERNE, 28. — Samedi matin , le

département militaire fédéral a pu-
blié le rapport complet sur l'emploi
de la troupe lors des événements du
9 novembre à Genève. Il compte 15
pages imprimées et donne des dé-
tails sur la déposition des témoins.

Le juge d'instruction a entendu,
secondé par des officiers de la jus-
tice militaire , 63 officiers , sous-of-
ficiers et soldats , 38 civils blessés et
100 civils non blessés, soit au total
210 témoins. Le rapport du départe-
ment conclut en rappelant la déci-
sion intervenue le 22 novembre :

«II  n'y a aucune raison d'ouvri r
une enquête pénale mil i taire contre
le colonel Lederrey, qui commanda it
des troupes , contre le major Perret,
le premier-lieutenant Burnat , ni con-
tre d'autres officiers, sous-officiers
et soldats qui ont fait usage de leur
arme à feu le 9 novembre. La troupe
a eu recours aux armes dans l'exé-
cution de la mission qui lui avait été
assignée et seulement lorsqu 'elle y
fut contrainte. »

Notre propagande
à l'étranger

L'agence de Prague de l'Office
national suisse du tourisme de Zu-
rich nous communique ce qui suit :
Mardi soir, Neuchâtel était à l'hon-
neur dans un des cercles les plus
fréquentés de la capitale tchécoslo-
vaque. Avec une très belle série de
clichés prêtés par l'O. N. S. T., le
professeur Guiraud. du cercle fran-
çais de Prague , a fait une intéres-
sante conférence, en promenant son
auditoire dans tout le canton de
Neuchâtel , disant tout ce qu 'on y
trouve d'intéressant, tant au point
de vue intellectuel qu 'industriel et
touristiqu e. Le distingué président
du Cercle, qui fait toujours salle
comble connaît très bien notre pavs
et en parle touj ours d'une manière
très élogieuse. L'O. N. S. T. de
Pragu e a également offert cette mê-
me série de clichés au docteur
Slouka , de l'Université Charles IV.
qui fera de même une conférence en
tchèque dans la grande salle de la
Technique le 12 février prochain.
M. Slouka se fera un plaisir de par-
ler de Neuchâtel, où il a fait des
études, et qu 'il aime beaucoup.

LA VILLE 1
Sur le verglas

Dès 19 h. et demie, hier, une fine
pluie tomba par moment, gelant aus-
sitôt , au contact du sol, et transfor-
mant trottoirs et chaussées en autant
de patinoires sur lesquelles les chu-
tes des nombreux passants et les dé-
rapages d'autos ne se comptèrent
bientôt plus.

La réduction des traitements
communaux est repoussée

La votation d'hier a donné les ré-
sultats suivants :

NON OUI

Neuchâtel . . .  1923 1614
Serriéres . . . .  268 154
La Coudre . . .  65 59

Total . . . . . . .  2256 1827
C'est donc à une majorité de 429

voix que l'arrêté du Conseil général
réduisant les traitements des fonc-
tionnaires communaux est rejeté.

Le rejet de l'arrêté du Conseil gé-
néral révèle l'étendue de l'influence
du fonct ionnar isme dans notre orga-
nisme civique. Mais , quelles que
soient les opinions à cet égard, on a
peine à comprendre pourquoi la ré-
duction des traitements communaux,
qui passa comme une lettre à là
poste au Locle et à la Chaux-dé-;
Fonds, n 'a pas rencontré la faveur
du corps électoral à Neuchâtel.

CERNIER
Chronique locale

(Corr.) Les grands froids de ces
derniers jours ont amené une recru-
descence de grippe. Nombreux sont
les malades dans notre village , et les
services tant publics que privés sont
quelque peu désorganisés. Le soleil
nous est cependant revenu et ses
rayons bienfaisants at ténuent  la tem-
pérature rigoureuse, au moins quel-
ques heures chaque jour. Espérons
que la vague de froid s'est éloignée.

Notre village a été calme , même
très calme en ce mois de janvier.
Nos sociétés locales ne font pas de
bruit , mais travaillent en vue de
leurs concerts-soirées de saison. Seu-
les deux ou trois conférences ont
été offertes à notre population ces
derniers jours. M. Wil l iam Perre-
noud professeur , est venu nous par-
ler de l'espéranto dont il est lui-
même grand admirateur ;  il voudrait
que son étude s'étende davantage .
C'est aussi M. J.-L. Barrelet , profes-
seur à l'école d'agriculture, qui en-
tretint ses auditeurs , agriculteurs
plus spécialement, de l'achat et de
l'emploi rationnel des engrais chi-
mi ques. Et nous avons aussi eu une
conférence de M. Gustave DuPas-
quier , professeur à l 'Université de
Neuchâtel , sur ce sujet intéressant
de « A travers l'espace interplané-
taire ». Un bel audi toire  avait  tenu
à témoigner à notre Université sa
reconnaissance pour l ' intérêt qu 'elle
porte à nos populations en les fai-
sant bénéficier des connaissances
étendues de ses professeurs. Pen-
dant plus de deux heures, M. DuPas-
quier nous a tenu sous le charme de
son exposé ela.r , très compréhensi-
ble, des possibilités d'un voyage au-
tour de la lune. Il a su si bien nous
présenter ses savantes connaissan-
ces que, chose qui nous aurait fait
sourire quelques instants  avant la
conférence, nous pouvons nous de-
mander si , en réalité , avec la folie
qui caractérise notre siècle, ce
voyage autour de la lune ne pourrait
pas devenir une réalité.

| VAL- DE - RUZ

VAL. DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Sports d'hiver
(Corr.) L'hiver n 'est guère prop i-

ce aux skieurs , qui , avec quel que
mélancolie , voient leurs « lattes »
condamnées à l'inaction. Les pati-
neurs, eux , sont mieux servis. Par la
froidure qui règne — on nota, jeu-
di, 17 degrés sous zéro , — l'Areuse
a gelé. De Noiraigue à Travers, c'ègt
Une magnif i que glace, qui atteint
jusqu 'à 25 centimètres d'épaisseur
ct sur laquelle s'ébattent tous les
amateurs de patin.

VIGNOBLE

A LA COTE
Des chiffres éloquents

(Corr.) Au cours de la séance "de
collaudation du nouveau bureau pos-
tal de Corcelles , le directeur des
postes de Neuchâtel a présenté un
aperçu de la question postale dans
notre village.

Nous possédons quelques chiffres
cités par M. Benz , qui diront  bien
l'importance prise par la poste dans
notre commune. En effet , en 1870,
on consignait à la poste 8423 lettres
et , en 1931, ce chiffre  passait à
109,900 Les mêmes années , les let-
tres recommandées éta ient  au nom-
bre de 27 contre 7993. Alors qu 'on
enregislnit seulement 189G paquet s ,
en 1870, 11-291 paquets passaient le
guichet en 1931. Les mandats consi-
gnés passaient de 489 à 17.185. Rete-
nons encore que les affranchisse-
ments ont produit , en 1931, 35.281 fr.,
ct qu 'il y a eu un mouvement de
fonds de plus de 3 mil l ions de francs

Ces comparaisons indiquent  la
place indispensable que le service
posta l a prise chez nous.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Deux escrocs condamnés
Le tribunal de police du district

d'Yverdon a condamné pour faux ,
usage de faux et escroquerie, à sept
mois de réclusion , à une amende de
200 francs, à 5 années de privation
des droits civiques et à la moitié des
frais Paul-Edmond Desgalier, de
Lausanne, né en 1877, actuellement
détenu à Neuchâtel , déjà condamné
pour abus de confiance, et à 4 mois
de réclusion , une amende de 200 fr.,
5 années de privation des droits ci-
viques et à l'autre moitié des frais,
Léopold-Emmanuel Pauchon, né en
1891, détenu à Yverdon , déjà con-
damné pour complicité d'escroque-
rie.

Au mois de septembre 1932, Des-
galier et Pauchon prenaient des or-
dres d'annonces payables comptant
pour une affiche-réclame qui devait
être éditée à l'occasion de fêtes ré-
gionales. Ils en encaissaient le mon-
tant en donnant ouittance sous de
faux noms, puis disparaissaient.

LA N EU VEVTLLE
Lac gelé

(Corr.) Une grande partie du lac
est recouverte de glace. La naviga-
tion interrompue pendant quelques
jours a repris et se maintient avec
grande difficulté.  Le vaillant «J.-J.
Rousseau » fait l'office de brise-gla-
ce, à la première course du matin.
Il est obligé de passer la nuit au
port de la Neuveville , plus abrité
que celui de Cerlier. Le chenal ain-
si pratiqué s'obstrue de plus en plus
par la glace, dont l'épaisseur aug-
mente chaque nuit , et qui f in i ra  par
opposer une résistance invincible.

Dimanche, des patineurs se sont
hasardés à traverser le lac. Est-ce
témérité et imprudence ? Espérons
que nous n'aurons pas à déplorer
d'accident comme c'est , hélas ! sou-
vent le cas en pareille circonstance.

Les cygnes, poules d'eau et mouet-
tes n 'ont plus qu'une petite surface
pour se baigner .
¦n ¦¦m ¦ i ¦___________¦i_---^_w .̂

JURA BERNOIS

De nombreux Jurassiens
victimes d'un escroc

Une grosse affaire d'escroquerie
défraie actuellement les conversa-
tions à Porrentruy et dans les envi-
rons.

Une banque de Strasbourg, plus
que louche et dirigée par un ancien
ouvrier charron. Marcel Heinis, a ex-
torqué de fortes sommes à de nom-
breu x particuliers, notamment en
Ajoie. On parle de deux à trois cent
mille francs que des paysans trop
crédules des villages de Damphreux
et de l.uçnez , parmi d'autres , au-
raient confiés à la banque Heinis.
C'est la ruine complète pour certai-
nes familles.

C'est le printemps dernier que Hei-
nis, accompagné d'un de ses acolytes
nommé Reitz qui s'intitulait com-
missaire officiel de la Bourse de Pa-
ris, se présenta chez plusieurs parti-
culiers de la région, On faisait mi-
roiter des bénéfices extraordinaires
aux veux dc dupes trop faciles à con-
vaincre. Heim'e et son compagnon se
disaient spécialistes dans les opéra-
tions bancaires et se vantaient  de
faire rapporter au moins 35 % aux
sommes qu 'on leur confierait.

Les escrocs rapportèrent un fort
joli magot à Strasbourg. Jusqu 'en
millet , les affaires parurent . assez
bien marcher; on apporta aux
clients des billets de banque fran-
çais, intérêts des sommes prêtées,
mais on exigeait de nouvelles som-
mes destinées à faire rendre des
« tuyaux » merveilleux fournis par
des fonctionnaires du ministère des
finances. Les prêteurs recevaient de
copieuses circulaires techni ques où
l'on parlait de la crise économique
mondiale , de la tenue des devises
étrangères, d'échelles de prime, etc.
C'était de la poudre aux veux qu'on
jetait à pleines poignées. Les « go-
gos » « marchaient ». Submergés de
paperasses , de conseils et de recom-
mandatio ns ,  tentés par l'espoir de
gros gains, ils réalisèrent leurs titres
nour spéculer. Certains allèrent mê-
me jusqu 'à emprunter de l'a r . ent
aux banques pour le confier à Hei-
nis et Cie.

En septembre dernier , ce fut la
débâcle. La banque de Strasbourg
annonça des perles que ses clients
devaient absolument couvrir. Elle
réclamait un intérêt moratoire de
6 % si les versements n 'étaient pas
effectués pour le 6 octobre. Tout s'é-
croula.

Des plaintes ont été déposées au
parque t de Porrentruy; d'autres, ana-
logues et plus nombreuses encore ,
l'ont été aux parquets de Strasbourg
et de Mulhouse. .

AUX MONTAGNES

LA CHAUX • DE.FONDS
Un poêle explose

(Corr.) Dimanche , à 14 h. 05, les
agents des premiers-secours ont été
appelés et ont dû éteindre un com-
mencement d'incendie au 33 de la
rue de la Charrière , où un poêle
avait fai t  explosi on , dans une cham-
bre à coucher ; les éclats arrachè-
rent des parois et détériorèrent des
meubles.

La locataire , Mme Jacot , se trou
vant dans une chambre voisine, ne
fut pas alteinte.

lies méfaits du sel
(Corr.) Le service des eaux a dû

intervenir dans trois app artements
où , à la suile du gel , les conduites
d'eau avaient sauté.

Tout récemment, en déchargeant
du bois, M. Fritz Amiet avait été
blessé, très légèrement semblait-il ,
entre le char et une bi lle.

I] vient, pourtant, de mourir d'une
perforation des intestins , avec hé-
morragie interne.

, M. Amiet a été longtemps syndic
de Mur.

MUR
Issue fatale

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION Madame et Monsieur Henri Du-
bourg, à Buenos-Avres ;

Monsieur Edmond Dubourg, à
Neuchâtel et les familles alliées,
font part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur frère , beau-frère et cousin ,

Monsieur Albert DUBOURG
décédé subitement le 22 janvier
1933 dans sa 69me année , à Hobé
(Japon).

Cher frère , repose en paix.
Neuchâtel , le 29 janvier 1933.
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Monsieur et Madame Henri Boni-
fas et leurs en fan t s , à Versoix et
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Paul Bonifas et leurs enfants , à Fer-
ney-Voltaire ; Monsieur Edmond Fa-
vre et ses enfan ts , ù Lyon ; les fa-
milles Hornung, Goth , Bouvier , Sau-
vin , à Genève , Kretzschmar , Tissot ,
Bonhôte à Neuchâtel , ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès, survenu à Ferney,
le 27 janvier , à l'âge de 76 ans , de

Monsieur Charles BONIFAS
leur cher père , beau-père, beau-frè-
re, oncle et cousin.

L'enterrement aura lieu lundi 30
janvier , à Fernev-Voltaire , à 15 h.
Culte pour la famil le  et les amis , au
TemDle protestant ,  à 14 heures et
demie, heure suisse.

J'ai combattu le bon combat.
Selon le désir du défunt , la fa-<

mille ne portera pas le deuil.

Mon secours vient do l'Eternel.

La famille de ' .
IUadpmolselle

Anna COURVOISIER
informe ses parents , amis et con-
naissances , de son décès, survenu â
l'hospice de Cressier , le 28 janvier,
après une longue et pénible maladie.

La cérémonie funèbre se fera dans
la plus stricte intimité.

Je suis la résurrection et la via.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI , 25.
Monsieur et Madame Emile Re-

naud-Mercet et leurs enfants ;
Madame veuve Henri Renaud-

Kléthi  et ses enfants  ;
Madame veuve Abram Renaud-

Mentha ses enfants  et petits-enfants ,
les familles Pérriard , Landry, Po-

chon . Mentha et Otz ,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Henri RENAUD
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère , oncle, grand-oncle , pa-
rent et ami. survenu aujourd'hui,
dans sa 82me année, après une lon-
gue maladie.

Petit-Cortaillod, le 29 janvier 1933.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 31 janvier. Départ de la mai-
son mortuaire , à 12 h. 45.

On ne touchera pas f
Prière de ne pas taire de visites

Cet avis Men! lien de lettre de faire part.

p ER cas cle décès- j
il suffit de téléphoner au i
No 108, JOUR ET NUIT !

L WA SSERFALLEK
Pumpes funèbres générales S.A.

I P̂sa îpp1' inc nératior 1
! SEYON 19 Trans orts 1

; j Concessionnaire de la ville pour j j
" les enterrements par corbillard Jautomobile. Concessionnaire de la 9
w Société de crémation . fl .

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 30 Janvier, 21 8 h.

Paris 20.14 20.24
Londres 17.40 17.55

, New York ..... 5.14 5.19
Bruxelles 71.65 71.95
Milan 26 35 26.50 ;:,
Berlin 122.80 123.20 g
Madrid 42.25 42.50 r|
Amsterdam ... 207.60 208.— '.:
Stockholm .... 94.— 96.—
Pr;i . iie 15.20 15.40
Canada 4.40 4.50
Buenos Ayres . 100.— 110.—

Ces cours sont donnes a titre indicatif
et sanF engagement
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Société tf e ban que suisse

OBSER V ATOIRE DE NEUCHATEL
Temp-iraturR en œ

^ 
degrés centi g. | | S Vent Etat

I S I i M f S dominant do
E _5 _= O

I l  s _ - « Dlrec tl forco cieI

» \-i i -' , I 4 u 17^2 MI IN. -Ê. falb I oruro.
29 I 4fi  ¦%' [-1 6[715F|  . | couv.

28 Janvier - Brouillard sur le iac et
au bas de Chaumont , soleil l'aprés-midi.

29 janvier . - Brumeux et givre nais-
sant le matin , .lell par moments de
9 h. 30 à 13 heures.

30 Janvier , à 7 h. 30
Temp. : —1.8. Vent : N. Ciel : Couvert.
Hauteui ri ", narometre réduite a zéro.
Haut moyenne pour Neuchâtel : 719 5 mm.

Niveau clu lac : 29 et 30 Janvier , 428 .78

Bulletin météorologique

des O. P. F., du 30 Janvier, à 7 h. 10
S B Observations „„,,
11 .• .<_ _.•„» g»» «** IEMPS El VENT
% E _ F. F «,«u—

280 Bâle — 1 Pluie Calme
643 Berne .... — 2 Neige >537 Coire ..... — 2 Couvert »
543 Davos .... — 7 » »
632 Fribourg . — 1 Nébuleux »
394 Genève ... + 3 Couvert »
475 Glaris ... — 7 Qq. nuag. »

1109 Gôscbenen 0 Neige »
566 Interlaken — 1 » »
995 Ch -de-Fds -+- 2 Couvert »
450 Lausanne . -- 3 » »
208 Locarno .. -- 2 Pluie »
276 Lugano ... + 2 Pluie prb. »
439 Lucerne .. — 4 Couvert »
308 Montreux . -f 1 > >
462 Neuchâtel O » »
505 Ragaz ... — 6 » »
672 St-Gall ... — .4 » »
847 St-Moritz . — 7 > »
407 Schaffh" . — 5 » »
537 Sierre .... + 2 » »
562 rhoune ... — 1 Neige »
389 Vevey .... -f 2 Couvert »
410 Zurich ... — 4 » »

Bulletin météorologique
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Monsieur et Madame Charles

Guillod ; Monsieur et Madame Sa-
muel Guillod , à Neuchâtel; Monsieur
et Madame Louis Guillod, à.Genève ;
Mademoiselle Simone Guillod , à Lau-
sanne, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

" , Madame

Louise Hegelbach-Guillod
née BRUNNER

leur chère mère, grand'mère, belle-
mère et parente, enlevée à leur af-
fection , le 28 janvier 1933, dans sa
78me année. :

Neuchâtel , le 29 janvier 1933.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu lundi 30 janvier , â 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
¦BI________ _i_K _̂___R_U____^_J_ffiS____ ._____ R____ R___,IU___IU^m ^^mm ^mmmmt.r ,iir.-------_----»t---_-a---H»TO>>«__-n-_a)

Les membres de la Compagnie S
Sauvetage (sapeurs-pompiers), sont
informés du décès de

Madame

Louise Hegelbach-Guillod
mère de leur camarade et ami sau-
veteur, Monsieur Samuel Guillod.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Le Comité

Monsieur Maurice Girard et sa pe-
tite Denise, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Gi-
rard-Muriset , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Ché-
del , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Albert Gi-
rard-Pilier , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Julien Gi-
rard-Linzaghi , notaire , à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame Re-
né Girard-Chassot, à Vevey ;

Monsieur Robert Girard , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Gabrielle Girard , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Piaz-
zale-Chedel , à Fleurier ;

Mademoiselle Marie-Louise Ché-
del , à Lucerne ;

Madame et Monsieur Maurice Ber-
nasconi-Chedel , à Couvet ;

Monsieur et Madame Fernand Che-
del-Grahdj ean , à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Violette GIRARD
née CHEDEL

leur très chère épouse , mère, fille,
belle-fille , sœur, belle-soeur , nièce et
parente , enlevée à leur tendre af-
fection , le 28 j anvier  1933, à l'âge
de 22 ans , après une courte et dou
loureuse maladie , va i l l amment  sup-
portée , et munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

R 1 P
L'ensevelissement aura Heu mardi

31 janvier , à 11 heures.
Messe d'enterrement à l'Eglise ca-

tholi que à 8 h 30.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts

No 19.
On ne touchera pas

cet avis tient lieu de lettre de Caire pan
--------- --DBBSBt»

1 CHAPEAUX nriniR0BÉS Ii i-lll I
I MANTEAUX ULUIL
i Aux ARMOURINS I
ra Nei'chAtel N

M. Wolfgang Krauel , le consul
d'Allemagne récemment accrédité a
Genève, passe quelques jours dans
notre canton , qui fai t  partie de sa
juridiction consulaire. M. Krauel a
rendu visite samedi aux autorités.
Il a été reçu au château par M.
Clottu , conseiller d 'Etat , et le chan-
celier, M. Studer-Jeanrenaud , à 1l'hô-
tel-de-ville par M. Ch. Perrin , pré-
sident du Conseil communal. Le con-
sul s'est rendu également chez les di-
rigeants de nos principaux établisse-
ments d'instruction publique et de
hanmip .

Visite consulaire

«P jr > î Feuille d'avis (ie Neuchâtel R

/W Réabonnements 1
I »  B \l Les remboursement-,  pos-

\ % y  Sm H taux viennent d'être expédiés 5fiJ
y s f c^y p\\ yi.  a,,x Personnes hab i tant  hors

j l */*\ |\ de vi,,c lui n'avaient pas
I \ \' \  ' \ eneore effectué le paiement
jj yf r  J^\ \ 

€,c le,,r abonnement ponr W
I \m^  ̂ > \ 19S3. .\(ius les prions de ré»
I \ server bon aeenei l  à. la quit-  . i
\ ^***̂̂  tanee que leur présentera le Mj

jfc ^BfHggS^CT facteur. <?e dernier pusse
|lffral3 |f U\rc  SEULE FOIS. Tout autre
rajEt^rHI/ mode de paiement  ferait

TJMHTTCK? double emploi actuellement
j^bPS-TTa 

et 
compliquerait les choses.

# Î̂SfiTl ADMINISTRATION 
de la 
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fâ^lrÇHJ FEUILLE D'AVIS DE 

NEUCHATEL

Partout l'on patine
La basse température de ces der-

niers jours a grandement facilité le
sport du patin les amateurs ayant pu
s'ébattre sur les nombreuses patinoi-
res de la région.

Au Grand-Marais , si la glace ne
s'est pas révélée parfaite , l'étendue
gelée était extrêmement vaste. Une
partie de la baie de Saint-Biaise est
éaalement celée.

A la demande de la section « Jura
neuchâtelois » du Touring-club suis-
se, le bureau du conseil d'adminis-
tration de cette association a décidé
d'organiser cette année, soit dès le
printemps prochain , sur la route de
la Vue-des-Alpes, soit de Neuchâtel
à la Chaux-de Fonds, etc., un service
régulier d'entr 'aide routier , avec si-
de-car. mis gratuitement à la dispo-
sition des usagers de la route.

Service d'entr'aide routier

Le danger des lampes à souder

STAMMHEIM (Zurich), 28. — Le
feu a éclaté peu après minui t  dans
les combles du château de Schwan-
degg, près de Waltalingen. Le froid
a fortement entravé les travaux de
secours. Avant que le feu ait gagné
la tour et la salle des chevaliers du
château datant  du Xllme siècle, la
pompe automobile de Winterthour
était sur les lieux. En peu de temps ,
on fut maître du feu.

Le château était assuré contre l'in-
cendie pour 165,000 fr. Le mobilier
a été presque entièrement sauvé. Il
n'était toutefois que faiblement as-
suré. Le propriétaire du château, M.
Bommeli , subit de grosses pertes. Un
certain nombre d'enfants placés au
château par les soins de I asile des
èpileptiques de Zurich et des servi-
ces de la santé publique de la ville
de Zurich ont pu être mis en sûre-
té à temps.

Toute la partie occidentale du
château construite au XVIIIme siè-
cle est entièrement détruite. L'incen-
die serait dû à l ' imprudence d'un
jeune étranger , frère d'une servante
du château, qui était en vacances au
château et <jui se servit d'une lampe
à souder pour dégeler la conduite
d'eau aux combles.

Un château zuricois
est en partie incendié


