
Dans les ruines de Neunkirchen
en a retiré 54 cadavres

Après la catastrophe sarroise

NEUNKIRCHEN, 13 (Wolff) . —
Le nombre total des morts de l'ex-
plosion est de 54. Environ 160 per-
sonnes grièvement blessées sont soi-
gnées dans les hôpitaux.

D'une explosion à l'autre
COLOGNE, 12 (C. N. B.). — Le

correspondant de la « Gazette de Co-
logne - donne des détails au sujet de
la catastrophe de Neunkirchen :

Des témoins encore sous le coup
de l'épouvante déclarent qu 'une pe-
tite explosion s'est d'abord produite
dans la fabri que de benzol . Le bruit
n'a pas été très fort et ne fut pas
très remarqu é. Néanmoins , les rues
fu rent bientôt remplies d'une foule
de curieux se dirigeant vers le ga-
zomètre pour savoir ce qui s'était
passé.

Peu après, une exp losion d'une ex-
trême violence ébranla les environs.
Le gazomètre avait sauté. Les gens
furent littéralement projetés en l'air .
Plusieurs personnes eurent leurs vê-
tements arrachés . D'autres furent
tuées par la violence de l'exp losion.

Une automobile qui passait fut
soulevée en l'air et complètement
détruite. Les occupants furent  tués.
La direction des mines où se pro-
duisit la catastrophe annonce que la
reconstruction de toutes les installa-
tions détruites exigera environ neuf
mois. Le travail dans les aciéries
pourra reprendre dans une dizaine
de jours.

D'après les constatations faites

jusqu 'ici, il ne sera pas nécessaire
de suspendre l'exp loitation de l'usi-
ne pendant un an , comme on l'avait
tout d'abord annoncé. L'exploitation
de la cokerie devra être suspendue,
l'usine des sous-produits étant dé-
truite. L'activité des hauts-fourneaux
a été réduite , mais non suspendue.

De toute part , on s'efforce de ve-
nir en aide aux victimes de la catas-
trophe.

Les membres de la commission du
gouvernement de la Sarre ont décidé
de mettre 500,000 fr. à disposition.
Toutes les familles qui ont à déplo-
rer un mort ou qui ont un grand
blessé recevront 15,000 fr.

Les obsèques des victimes auront
lieu mardi , sans doute aux frais de
l'Etat.

Le brui* a couru que la catastro-
phe de Neunkirchen serait due à
un acte de sabotage , mais il semble
bien qu 'elle ait eu pour cause la pré-
sence d'une pompe à benzol , qui prit
feu et enflamma du goudron à la
base du gazomètre.

La sympathie active
cle la France

PARIS, 12 (Havas). — Le prési-
dent de la république a adressé au
bourgmestre de Neunkirchen un té-
légramme de condoléances à l'occa-
sion de la catastrophe qui a frappé
la ville qu 'il administre .

L'administration des mines fran-
çaises a versé 100,000 fr. en faveur
des victimes.

UnefemsêSe au Grand Cemeil genevois
A propos de la réduction des traitements

(De notre correspondant)

Genève, 8 février.
j *». ... -

Le Grand Conseil a fait recelte,
l'autre jour, et la galerie — car on
s'eng...uirlanda copieusement devant
elle — en eut pour son argent ! Cette
séance, pour autant que ce vocable
soit ici de mise, fut une magistrale
et insurpassable démonstration d'an-
tiparlementarisme intégral.

La réduction des traitement s des
fonctionnaires et le cas de l'institu-
teur Ehrler qui s'infiltra dans le dé-
bat pour masquer l'obstruction pré-
parée par l'extrême-gauche, firent
les frais de cette représentation à
grand spectacle, Barnum en minia-
ture avec intermèdes de piaulements
et de barrissements.

On sait que le principe de la ré-
duction ayant été admis dans une
précédente séance — avec, premier
accroc, une date de mise en appli-
cation retardée, ce qui mettait déj à
en péril les 900,000 fr. d'économies
à réaliser sur les 20 millions de trai-
tements, du 5 % à peine — toute l'af-
faire fut renvoyée à une commission
dont la majorité appartenait à l'op-
position. Ce que cette commission
devait rapporter, on s'en doute : le
projet du Conseil d'Etat bouleversé,
torpillé, rendu presque inexistant , at-
teignant non pas tous les fonction-
naires à l'exception des traitements
inférieurs, mais limitant la réduction
aux seuls fonctionnaires n'ayant pas
de charges de familles et à ceux dont
le conjoint occupe une position sta-
ble. Le Conseil d'Etat , par l'organe
du chef du département des finances ,
ayant relevé l'injustice et l'arbitraire
aie Cette déraisonnable manière d'en-
visager les choses, nos députés , re-
venus à de meilleurs sentiments , s'é-
taient mis à corriger ces erreurs. Ce
n'était guère le jeu de Dicker-Belki-
ne-Avramovitch, de fort méchante
humeur pour un motif qui sera expo-
sé plus loin.

On venait de terminer la seconde
lecture sans trop de heurts. Il fal-
lait à tout prix empêcher le troisiè-
me et dernier débat fixé à la fin de
la séance, pour permettre la discus-
sion d'interpellations concernant les
faits récents. L'international Podo-
Iïen brandit aussitôt I'épouvanlail
Ehrler. Ce qu 'il eu dit n 'a guère
d'importance ; il ne pouvait qu 'es-
sayer de blanchir le diffamateur des
autorités, et s'il espéra émouvoir les
députés en leur annonçant  la méta-
morphose de l ' insti tuteur suspendu
en conseiller national , il en fut  pour
ses frais, un énorme éclat de rires
et des sarcasmes. Ce n 'était en fai t
un secret pour personne qu 'un fa-
lot député — pintier — maire d'A-
nière avait été « invité » à céder sa
place à Berne à la « victime d'une
abjecte réaction ». Ce que Dicker ne
dit pas, et qu 'il savait , c'est que lui-
même allait être, moins de vingt-
quatre heures plus tard , limogé par
ses « fidèles , et que ses fonctions
de président du parti socialiste pas-
saient entre les mains du même Ehr-
ler. Ce qui explique surabondamment
la hargn e de ses propos. Et je ne
suis pas éloi gné de croire que si l'on
n'avait craint cle faire bondir le
camarade Naine porté au Conseil des
Etats en remplacement de Burklin ,

ce n'est peut-être pas au Conseil na-
tional mais aux Etats que le « célè-
bre-, instituteur eût été .envoyé. La
« colle » fut sans doute jugé e trop
iorle, et Nicole, l'inspirateur presque
certain de cette comédie burlesque,
y aura renoncé...

Connue des sauvages
Dicker, donc, continuant de vitu-

pérer en son pittoresque franco-rus-
se, avait dépassé de beaucoup les
vingt minutes réglementaires. Le
président l'invita à mettre le point
final . Refus péremptoire et agressif
de l'intimé... Menace de rappel à l'or-
dre... Le vent se lève, les pupitres
commencent à danser. Dicker rugit...
Menace d'expulsion. Un fracas de
tonnerre éclate lorsque la majorité
décide de suspendre les interpella-
tions pour reprendre l'objet princi-
pal , la réduction des traitements en
troisième débat. Dicker trépigne.
Tant d'éloquence pour en arriver à
ce * coup de force » de la majorité
qu'il traite, ô stupeur I de « bolché-
viste » !  C'est bientôt une vague de
fond qui déferle. Rosselet, le calme
Rosselet lui-même, y perd son calme
et vocifère au milieu d'une infernale
tourmente. Un président timoré eût
pour le moins suspendu la séance.
L'avocat Dutoit n 'en fit rien, et ce
fut élégant d'audace. Nous avons là,
certainement , et il l'a déjà prouvé,
un homme de tempérament.

L obstruction ayant échoué dans
sa première attaque , elle va adopter
une nouvelle tactique lorsque l'on
passe enfin au troisième débat , dans
l'atmosphère que vous devinez. Ce
que fut le vote définit if  est inénar-
rable : une pantomime plutôt qu 'un
scrutin. La flèche Dicker-Rosselct
s'attèle au char du « je-demande-la-
parole ». On passe outre, malgré
l'ouragan. Les pupitres et leurs-
animateurs n'en peuvent bientôt
plus, mais on s'égosille toujours et
avec entrain tandis que le rappor-
teur , dont la voix se perd dans le
tumul te , lit imncrturbablement les
articles du projet . levant un. deux,
trois doigts pour indiquer l'article
correspondant au nombre de doigts ,
ct nue le président, par la même
mîm'aue, donne le signal du vote.
Et c'est ainsi que les bourgeois
« pourris », les « suppôts de fripouil-
les » gagnèrent la première manche
d'un match qui promet. Comme on
sait , un référendum contre la loi va
être lancé ; mais ce n 'est oas là nue
r"s'de ]p nrinc 'Tinl intérêt  des nro-
chnines semaines : on aurait fermé
l'reil sur la enndidature Naine au
Conseil des Etats si le « Travail .
n 'avait osé écrire que ceux qui vote-
ront , pour Na i ne se prononceront
contre les fauteurs — lire : les mê-
mes « frinouilles » et leur gouverne-
ment — de la soirée du 9 novembre.
Devant  cette monstrueuse préten-
tion , les pa rt is  nat ionaux devaient
relever le défi : ils v iennent r'e por-
ter le nom de M. Frédéric Martin
conse iller d'Etat, l 'homme à poigne
de la fune s te  soirée. On votera donc,
les 25-20 février, pour ou conlre le
Conseil d'Etat , pour ou contre l'or-
dre, contre ou pour Moscou. L'enieu
est de ta i'le. C'est le cas ou jamais ,
pour l'union nationale , de jouer de
toules ses cordes. M.

Les nationaux-allemands affirment
leur accord avec Hitler

BERLIN. 12 (C. N: B.) — Le par-
ti national-allemand a organisé une
grande manifestation de propagan-
de électorale à laquelle assistèrent
près de 20 ,000 personnes, et au cours
de laquelle MM. von Papen , Hugerj'
berg et Seldte prirent la parole. ,

M. Hugenberg dit que tout dépen-
dait du fait que les forces nationales
qui détiennent actuellement le pou-
voir restent unies.

M. von Papen releva que l'on était
enfin parvenu à constituer un front
uni que des éléments nationaux et
que celui-ci devait également être
réalisé au sein du peuple. Les limi-
tes d'un parti sont devenues trop
étroite s pour une nation qui a réussi
à réaliser son union pendant la
grande guerre. L'heure est venue de
constituer un çrand mouvement na-
tional à caractère chrétien-conserva-
teur.

Il faut rendre hommage, aj outa M.
von Papen , au sacrifice à la cause
nationale fait par le chef du plus
grand parti allemand , M . Hitler. L'o-
rateur termina en af f i rmant  que le
mouvement populaire dont M. Hit-
ler est le fondateur assure au gou-
vernement une base solide.

Le comité directeur du parti na-
tional-allemand a voté à l'unanimité
une résolution approuvant toutes les
mesures prises par M. Hugenberg,

en particulier l'alliance conclue avec
MM. von Papen et Seldte et le dépôt
de la liste , noir-blanc-rouge.

Des hitlériens massacrés
EISLEBEN, 13 (Wolff) . — De

nombreux coups de feu ont été tirés
au cours d'une bagarre entre natio-
naux-socialistes et communistes. Du
côté des nationaux-socialistes , on
compte un tué et quinze blessés, dont
trois grièvement atteints. Les pertes
communistes ne sont pas connues.

DESSAU, 13 (Wolff ) .  — Deux na-
tionaux-socialistes ont été griève-
ment blessés au cours de bagarres.

Dans la nuit de dimanche, à Hec-
klingen , un national-socialiste a été
tué par des inconnus.

DORTMUND, 13 (Wolff) . — Une
bagarre s'est produite dimanche à
midi, entre nationaux socialistes et
communistes. Un communiste a été
tué d'un coup de couteau dans le dos.

MUNSTER , 13 (Wolff ) .  — Au
cours d'une dispute entre socialistes
et nationaux socialistes, dans la nuit
de dimanche, un socialiste a été bles-
sé de plusieurs coups de feu .

BRESLAU, 13 (C. N. B.). — Di-
manche matin , à Leutmannsdorf , un
hitlérien a été tué par des commu-
nistes.

La muraille de Chine n'arrête plus les envahisseurs

Le fameux mur chinois que les Japonais ont franchi tors de la récente
occupation de la province de Jehol.

Fou, un tirailleur
abat six personnes

Un drame au Dahomey

LOME (Dahomey), 12 (Havas). .—
Un tirailleur indi gène, devenu subi-
tement fou , s'est rendu au quartier
indigène de Lomé où il a tué six
personnes. Force fut de l'abattre à
son tour.

On retrouve l'auto
du crime, mais vide

L'assassinat du paysan bernois

ROGGWIL, 12. — L'automobile
Talbot , dont il fut fait mention dans
le crime découvert à Roggwil, a été
retrouvée samed i par la police bâ-
loise, à proximité de la frontière.
Elle avait été abandonnée par ses
occupants , qu 'on n 'est pas parvenu à
atteindre. La machine, qui passa la
frontière clandestinement , avait été
volée en France.

Encore une révolution
au Pérou

SANTIAGO DE CHILI , 12 (Ha-
vas). — Un mouvement insurrec-
tionnel vient d'éclater au Pérou. Il
aurait à sa tète M. Osorio J imenez
et serait appuy é par la marine et
une partie de l'armée.

Le centre de la révolte , Arica , est
un port situé à l'extrémité méridio-
nale du Pérou , près de la frontière
chilienne. Les partisans de M. Le-
guia , ancien président de la répu-
blique , qui , depuis sa chute , en
1930, est détenu dans l'île de San-
Lorenzo , et les membres du parti
« Apra », organisation socialisante
fondée par M. Hava de la Torre , se
seraient joints à l ' insurrection.

Curieux « institut médical »
La police genevoise le ferme

GENÈVE, 12. — Le Conseil d'E-
tat a ordonné la fermeture de «l'Ins-
titut homéopathique centra! » qu 'ex-
p loitai t , rue de la Cloche , le doc-
teur von Weber , actuellement à Pa-
ris. Cet ins t i tu t  est l'objet, comme
on le sait , d'une enquête judiciaire.
On a constaté que le mouvement des
fonds sur son compte de chèques
postaux s'était chiffré en 1932 par
plus de 236,645 francs suisses; c est
dire que les consultations par cor-
respondance et la vente de pilules
ont , en une année , rapporté à ce
praticien , radié du registre des mé-
decins genevois , une petite fortune .

M. Motta parle du désarmement
et du conflit sino-japonais

Les grands travaux de Genève

(De notre Torra\Kp'>ndani de Berne)

La moitié de la séance extraordi-
naire que le Conseil fédéral a tenue
samedi a été consacrée à un exposé
de M. Motta sur les graves ques-
tions actuellement débattues à Ge-
nève, tant à la S. d. N. qu'à la con-
férence du désarmement.

Au sein de cette dernière assem-
blée, on a dû constater que la no-
tion « d'égalité des droits », la fa-
meuse « Gleichberechtigung » mise
surTe tap is par les Allemands , n'est
pas comprise tout à fait de la même
façon de l'un et de l'autre côté du
Rhin. Les délégués doivent donc
chercher une formule , une défini-
tion qui puisse satisfaire tout le
monde , avant d'aborder le fond du
problème. Leur tâche n'est pas fa-
cile , on le conçoit aisément , lors-
qu'on a affaire à des gens aussi em-
pressés à réclamer leurs « droits »
qu 'à oublier leurs devoirs et leurs
engagements (ceci , à titre de com-
mentaire).

La question des avions de bom-
bardement serait près d'être réso-
lue si (car il y a un si) certaines
puissances obtenaient des garanties
nécessaires leur permettant de ré-
duire sensiblement ou de supprimer
leur aviation militaire , en d'autres
termes si «l ' organisation de la paix
faisait un pas décisif». Ici donc ,
rien de changé : les uns demandent
des garanties avant de désarmer (et
ils savent bien pourquoi), les au-
tres prétendent que les meilleures
garanties résident dans le désarme-
ment.

Enfin , signalons oue la guerre
chimique et bactériologique est

condamnée à l'unanimité. Seule-
ment (car il faut bien qu'il y ait
un « seulement»),  on se demande
si l'on doit prévoir des sanctions
contre un Etat qui recourrait aux
gaz et aux bacilles , malgré les pac-
tes et les signatures et en quoi con-
sisteraient ces sanctions . Les réalis-
tes parlent , sans doute , de représail-
les. Les idéalistes se contenteraient
certainement d' une note officielle
et de la réprobation de la con-
science universelle.

Passant au conflit sino-japonais,
M. Motta a exprimé l'avis que cette
pénible affaire arrivait à „ un tour-
nant  décisif. On ne serait pas trop
surpris que le comité des 19 pro-
posât à l'assemblée une résolution
reconnaissant la suzeraineté de la
Chine sur la Mandchourie , mais re-
commandant au gouvernement chi-
nois (je ne sais plus si le vrai , l'u-
ni que, le bon siège à Pékin , à Nan-
kin ou à Canton) d'accorder une
large autonomie à la province en
question et de tenir  compte de cer-
tains intérêts japonais.

Dans toutes ces questions , la dé-
légation suisse ne doit pas s'écar-
ter de sa ligne de conduite qui lui
a été tracée : observer une at t i tude
aussi ferme sur les principes que
réservée dans les détails.

C'est repris, sous une forme un
peu solennelle et bien helvétique,
le « Messieurs , pas de zèle » de Tal-
leyrand.

Et il vaut mieux ainsi , car le zèle
pourrait nous donner figure de cer-
taine grenouille de la fable.

G. P.

A la Chambre française
Le cartel des gauches se reforme

au cours de la discussion des
projets financiers

PARIS, 12. — Samedi à la Cham-
bre s'est ouverte la discussion du
projet de loi portant ouverture sur
l'exercice 1933 de crédits provisoi-
res au mois de mars 1933 et l'auto-
risation de perception pendant le
même mois des impôts et revenus
Eublics tendant au redressement

udgélaire .
l_a première vague d'assaut

M. Taitinger déplore qu 'on s'a-
dresse encore aux contribuables. Il
aurait désiré qu'on réalisât plus de
compressions et préconise une doc-
trine nationale pour maintenir aux
anciens combattants les avantages
qui leur ont été consentis.

M. Marin déplore que la seule réel-
le économie ait été faite sur le bud-
get de la défense nationale.

M. Jacquier rappelle que le gou-
vernement et la commission se sont
prononcés contre l'équilibre inté-
gral.

M. de Chappedelaine (gauche ra-
dicale) déclare aue son groupe est
disposé à suivre la commission sauf
sur l'article 83, créant la surlaxe ex-
ceptionnelle de crise.

M. de Lasteyrie, de l'Union répu-
blicaine , se déclare déçu par le pro-
jet du gouvernement et s'étonne que
l'on n'ait pas fixé le chiffre du défi-
cit. Il criti que en particulier les éco-
nomies faites sur le budget de la dé-
fense nationale .  Son groupe s'oppo-
sera , lui aussi , à la création de taxes
nouvelles , spécialement celles que
prévoit l'article 83. II déclare que
tout le monde doit être frapp é, y
compris les parlementaires , et de-
mande une réforme des assurances
sociales. Un programme comstruclif
devrait comporter l'égalité devant
l'imp ôt , la suppression des f raudes
et des exonérations abusives. M. de
Lasteyrie s'élève ensuite contre la
politi que socialiste , qui ne peut me-
ner qu 'à l ' inf la t ion . Le gouverne-
ment  ne propose que des pall iat i fs .
C'est la politi que de M. Poincaré
qu 'il faut reprendre , dit l'orateur en
terminant .

I/exposé de M. j Lainoureux
M. Lamoureux expose les grandes

lignes du projet gouvernemental.
Une discussion mouvementée s'en-

gage sur la question de l'agi tat ion
que des comités entre t iennent  dans
le pays. Le centre, la droite et les
socialistes s'invectivent.

M. Lamoureux considère que l'ef-
fort demandé au pays doit être frac-
tionné. Le ministre ajoute qu 'il n'y
a eu que deux milliards d'imp ôts
nouveaux pour un redressement to-
tal de dix mill iards .

La Chambre adopte par 365 voix
contre 215 la proposition du minis-
tre du budget , tendant  à réserver les
articles 9 à 14 concernant les cré-
dits de la défense nationale.

MM. Fabry et Marin avaient insis-
té pour que le gouvernement ne se
dérobât pas à une discussion immé-
diate. M. Daladier a fait remarquer
que le gouvernement ne propose
qu 'une économie de 508 millions sur
ces crédits , tandis que le cabinet pré-

cédent avait demandé une réduction
de 628 millions.

Différents autres articles sont
adoptés.

Succès dominical pour les
socialistes

Dimanche , à la Chambre , une vive
discussion s'engage au sujet de l'ar-
ticle insti tuant le contrôle fiscal des
exploitations agricoles. Une deman-
de de renvoi à la commission est re-
poussée par 343 voix contre 230.

M. Monnet , socialiste , ayant dé-
claré qu 'il monte à la tribune non
dans un but d'obstruction , comme
certains , un formidable vacarme
oblige le président à suspendre la
séance pendant  un quart d'heure.

La discussion s'engage sur la ques-
tion des titres à endos, des titres au
porteur et des fraudes fiscales.

Les socialistes demandent le ren-
voi de l'article 40 du projet finan-
cier , ce qui signifie , pour eux , l'a-
doption du titre à endos. Les modé-
rés demandent aussi le renvoi , mais
parce qu 'ils croient s'opposer ainsi
a des manœuvres contre l'épargne
publi que. M. Blum retire alors Ja de-
mande de renvoi socialiste, afin d'é-
viter une confusion de vote. M. Do-
riot , communiste , annonce que son
groupe reprendra la demande de
renvoi à son compte.

Le renvoi cle l'article 46 est re-
poussé par 330 voix contre 260.

La seconde ten ta t ive  socialiste a
lieu sur le terrain de l' article 48
tendan t  au même but. M. Léon Blum
en demande le renvoi, qui est adop-
té par 299 voix contre 272 .

La séance est suspendue , une fois
de plus , et la commission des finan-
ces se réunit .

A la reprise, la Chambre repous-
se, par 362 voix contre 229 , un
amendement  des modérés , deman-
dant  la suppression des 14 millions
de crédits prévus par l' article 48,
puis cet article est adopté.

JLa France bouge !
PARIS , 12 (Havas ) .  — Une mani-

festat ion de contr ibuables  a eu lieu
à Clermont , organisée par les syn-
dicats contribuables du Puy-du-Dô-
me. Des extrémistes  ont tenté de
troubler la réunion.  Un ordre du
iour a été voté , dans lequel l'assem-
blée s'élève contre tout nouveau sa-
crifice et demande des compressions
de dépenses , une meilleure organisa-
tion des services ct la suppression
des emprunts.

Dans toute la province , d'ailleurs ,
paysans et contribuables se rassem-
blent et mani f es ten t .
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i*;n tm* nage
La vie zuricoise. — De la tech-
nomanie à l'autorité. — Les so-
cialistes français renoncent à
leurs exigences.

Kn 5nir iititra*
Les sports de dimanche.

Kn (itiip IIIIK*
Pour un prêt de 8 millions de la
Confédération au canton.

Il y a eu dix ans le 10 février , que
mourait , à l'âge de 77 ans,
William-Conrad RôNTGEN,

le grand physicien allemand , auteur
d'importants travaux sur la corn-
possibilité, la capillarité, et qui s'esl
rendu célèbre par la découverte , en
1895, des rayons X ou rayons Ront-
gen qui , permettant de photographier
à travers des corps opaques, ont fai'
faire d'immenses progrès à la chi-
rurg ie, de même que leur étude a

donné à la physique un essor
considérable

L'inventeur des rayons X



i <»|g» Ligue contre la I
1 «|» tuberculose I

9 dans le district de Neuchâtel i

1 Vente du f mars 1933 i
La Ligue fera vendre en ville et dans les j y |

Bg| villages du district de Neuchâtel : l \
i 1. De maison en maison, la der- | ¦:

. 1 nière semaine de février, différents r J

Sn articles d'usage ménager, ainsi que '; . -
du savon et du chocolat. j

¦'. -}

2. le ler mars, en rues et au banc f-1
de la Place Purry, par quelques A'î
dames et jeunes filles : des insignes KM

|H du Dispensaire, des papillons, des "'
j pochettes, savon et chocolat. [. .i.

Nous recommandons très vivement cette h A.
vente dont le produit est indispensable à ( |

. ¦;¦; ' l'Oeuvre du Dispensaire, très fortement mise f_J8
i à contribution en ce temps de crise, et dont 'pA

« les dépenses ont dépassé 56,000 fr. en 1932. . i

Connaissant l'utilité du Dispensaire antî-
| tuberculeux, que tous veuillent bien faire ' 'i
! bon accueil aux dames dévouées qui passe-

MM ront dans tous les ménages. [ •: |
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MARDI SOIR

Dix-neuvième

Concert spécial
L'orchestre ne jouera que des mor-
ceaux demandés par les consom-
mateurs, f

Tous les jeudis et samedis de 16 à 18 k.

THÉ - DANSAI T
m********** PRINTEMPS 1933 *__***_*_

LES BEAUX VOYAGES
EN GROUPES

organisés par le Bureau de Voyages F. Pasche
rua Matile 36. Neuchâtel. Téléphone 18.05

Concessionnaire des C. P. P.

I 'AI .SÉRIE 9 Jours> 17 mars au 25 mars pour
î i  ¦¦ MLUEniE fr . 275.—, tout compris. Inscriptions
: • jusqu'au ler mars ;.

J La Côte d'Azur et Riviera italienne
; 6 Jours, 14 avril au 19 avril (fêtes de Pâques)
j pour fr. 185.—, tout compris

Florence, Rome, Naples, Pompéi, îles
de Capri, Pise, Gênes, Milan &JSÏÏb ,_5

pour fr. 398.— , tout compris ;

: Les châteaux de la Loire UTUlèÀT. I
j Pentecôte) pour fr. 170.—, tout compris

J PROGRAMME GRATIS ET FRANCO BUR DEMANDE |j
| En participant à ces voyages, les touristes sont assurés I

d'une organisation parfaite, basée sur 14 années Jj d'expérience et de succès j:J
: I Dépôts de programmes en ville : AMERICAN PHOTO M

i La famille de Madame Eugène VUARRAZ,
g vivement touchée des nombreux témoi gnages de
j sympathie et d'affection qui lui sont parvenus

D pendant ces jours de grand deuil , exprime ici sa
S profonde gratitude à toutes les personnes qui les
I lui ont adressés.

Nenchâtel, le 11 février 1933. r

THEATKE DE NEUCHATEL

LES 15, 17 ET 18 FÉVRIER 1933

PORTES 19 H 30
RIDEAU 20 HEURES

BELLES-LETTRES
DANS

SON RÉPERTOIRE DE FARCES

JOUERA

LA M0BT JOYEUSE
ARLEQUINADE EN UN ACTE DE N. EVREINOV

LA JALOUSIE DU BABBO UILLE
FARCE EN UN ACTE DE MOLIERE

L'AVOCAT PATHELIN
FARCE DU XV=» SIÈCLE

ET

UNE MONTURE

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 4.50
TRAMWAYS A LA SORTIE

LOCATION :
AGENCE FOETISCH ET, LE SOIR, A L'ENTRÉE

CETTE ANNÉE, LES CARTES DE BELLES-LETTRES
SERONT VENDUES AU PROFIT DES « SOUPES POPU-
LAIRES ». CHACUN EST PRIÉ DE FAIRE BON
ACCUEIL AUX JEUNES GENS QUI PASSERONT EN

VILLE ET DANS LES MÉNAGES AUJOURD'HUI
ET DEMAIN 14 COURANT. ,

On cherche
dans le canton de Neuchâtel. à louer,

éventuellement à acheter

locaux de fabrique
de 1000 à 2000 mètres carrés, de préférence avec grandes
salles et garage. Proximité gare C. F. F. et bonne voie
d'accès nécessaires. — Offres détaillées, si possible avec
indication des taux de salaires de la région, sous chiffre
L. N, 360 au bureau de la Feuille d'avis. 

=̂5_ir* Une
solidité à toute épreuve

un prix très bas et une
galvanisation parfaite jus-
tifient le succès toujours

plus grand de

nos articles en tôle
,< galvanisée

¦:< . -i ttAMUflDL- .
NEUCHATEL

Demi-pensionnaire
On cherche pour jeune homme de 15 ans, de bonne

famille, pension à Neuchâtel ou environs ; pension et
chambre compensées à moitié par petits travaux de
ménage. Possibi'ité de suivre l'école. Faire offres et
conditions à Fritz Guldenfels-Gisiger, St. Jakobsstr. 77,
Muttenz, près Bâle. JH 20516 X.

'̂ M̂ M̂M-^*̂ ^*W§M t̂W**W

I Sous-wêtemepts «fala »
JH le meilleur tricot de soie
i ' PARURES

jg CHEMISES DE NUIT
M COMBINAISONS

H 
' LISEUSES

Ëg NOUVEAUTÉS DU PRINTEMPS

I chez CiVlË-PRETRE
Y SAINT-HONORÉ Magasin du pays NUMA-DROZ

On cherche à remettre, pour le district de Nenchâtel

agence principale
de compagnie d'assurance importante. — Offres Case
postale 27, Bienne. JH 10043 J

w^M Conservatoire
?àffflP de Musique de Neuchâtel

-^_a*
_
X

__» seule Institution d'enseignement musical
T7_»[fSr sous les auspices du Dép. cantonal de

**Jf̂  ri, P. et subventionnée par la Ville

Le cours préparatoire
SYSTEME Mme PH.-V. COLIN

Chargée du cours : M^ N. HOOL
reprendra le mercredi 15 f évrier, à 17 h.

On est prié de s'inscrire au plus tôt

A l'occasion de la

! Semaine de propagande i
i coopérative i

y^coopérafM; de gsy tonsommâÉow m
r **#ntt*t**titt->tt*etit**isti*ttniatiueuf* jp.V

I 3 grandes soirées I
1 cinématographiques 1
MM avec conférence

W Cinéma du Théâtre I
|> ' lundi 13, mardi 14 et jeudi 16"
WÊ février 1933, à 20 h. 30 |p;
I ï | Prix d'entrée unique : 50 c. |~A  Ouverture deg portes à 20 h. : jj fl

.fl Programme de chaque soirée :
-T-'* f 1. Actualités ;-2. Conférence ; 3. Ceux du >; j

Vicking, film sonore français ; 4. Graine
EË de vedettes, film sonore français. j 'JBg

' "
^.. Invitation à tonte la population

——***m—*—,*—**,——**——*——mm—**—**——m—*—*——*—*
¦'> '¦ '

. • 
i 

' ¦
'

! ; ii Billets : jaune pour le lundi, bleu pour mm
i , I le mardi, rose pour le jeudi

' En vente dans tons les magasins de la '¦'¦¦'. f *i Coopérative dès le 10 février

S
I
' Maison de modes en gros
cherche de très bonnes mo-
distes, place à l'année. Entrée
immédiate. Offres avec certi-
ficats sous A 1677 Y à Publi-
c-tas, Berne. JH 8734 B

Je paie

25 °/ 0 de commission
pour la vente aux particu-
liers d'un artlole de grand
écoulement. Faire offres sous
P 1306 N à. Pnbllcltas, Neu-
châtel. P 1306 N

Ouvrier

charpentier-
menuisier

trouverait emploi. Demander
l'adresse du No 354 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Radio
Spécialiste cherche pour vi-

siter la clientèle privée, repré-
sentant actif possédant bon-
nes connaissances et si possi-
ble auto. Offres écrites sous
M. O. 359 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Acsuisiteur
d'abonnement demandé. (Pas
d'assurance ni publicité). —
Adresser offres sous P 1308 N
à Publlcitas, Neuchâtel.

Jaune fille
est demandée pour aider à, la
maltresse de maison le mâtin.
Demander l'adresse du No 356
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille aimant les en-
fants désire place de

VOLONTAIRE
dans famille où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres écrites à B. C.
352 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Allemande cherche place pour
aider au ménage et apprendre
la langue française. — Frlda
Dietschl , Elen (Klein-Dûttln-
gen). Argovie. 20521 H

Pour jeune fille de 16 ans,
aimant les enfants, on cher-
che place de

volontaire
dans bonne famille à Neuchâ-
tel ou environs, pour appren-
dre la langue française. Bonne
nourriture et bons traitements
exigés. (Petit argent de po-
che). Offres écrites sous chif-
fres P. R. 358 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, désireuse d'appren-
dre la langue française, dans
une bonne famille pour s'oc-
cuper des enfants et aider au
ménage. Bons traitements exi-
gés. Adresser offres à G. Mul-
ler. horloger. Zofingue.

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

PRISE HAUSMANN. — A
louer pour tout de suite, ap-
partement de trois chambres
et dépendances. Jardin. Etu-
de Dubied et Jeanneret, Môle
No 10.

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin, ou

même avant selon convenan-
ce, dans maison neuve, appar-
tement de quatre pièces. Tout
confort . Très belle situation.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier.

A louer

ai.jnnri@iftent
de quatre pièces, ler étage,
sur rue. S'adresser pour visi-
ter. Ecluse 14, ler. .

Rue des Poteaux i? 3
Joli logement de deux

chambres et cuisine, au soleil.
& remettre pour le 24 mars.
S'adresser à l'atelier de me-
nuiserie.

A louer, pour le 24 mars,
beau

logement
de trols chambres. S'adresser
rue Bachelin 5, 1er.

Bel annarfament
de six pièces avec chauffage
central, chambre de bains et
toutes dépendances, à louer
pour le 24 mars ou plus tard.
k la rue du Môle. S'adresser
à ia Caisse cantonale d'assu-
rance populaire , rue du Môle
No 3, à ÎJeuch&tel . (Tél. 492).

A louer tout de suite deux

logements
de deux pièces S'adresser à
L. Boichat . Moulina 17. c.o.

Ménagère cherche & faire

lessives
ef nettoyages

Adresser offres écrites à J.
T. 308 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux de mé-
nage cherche place. Adresser
offres écrites à F. L. 353 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
pouvant loger chez elle cher-
che place dans restaurant où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le service.
Adresser offres écrites k A. B.
355 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti boulanger
travailleur et honnête cherché
pour tout de suite. Offres à
Sully Vuille, boulangerie, rue
Pradier 8, Genève.

Apprentis
jardiniers

On demande pour tout de
suite ou époque k convenir,
au plus tard le 1er avril,
deux apprentis Jardiniers.

Adresser offres , avec réfé-
rences et certificats scolaires,
k M. J. Charrière, chef-Jardi-
nier k l'Ecole cantonale d'a-
griculture. Cernier. P 8075 C

On demande pour tout de
suite im

apprenti peintre
Demander l'adresse du No 320
au bureau de la Feuille d'avis.

Beau magasin
aux Parcs

k louer pour date k convenir.
A louer aussi un local pour
atelier ou entrepôt. S'adresser
Etude G. Etter notaire.

24 juin 1933
ou époque k convenir, à louer
Joli logement de trols cham-
bres, ainsi que belle chambre
de bonne, plusieurs dépendan-
ces et Jardin. Prix avantageux.
S'adresser à Mme Fritschi ,
Verger-Rond 9, Tél. 18.47.

Belle chambre Indépendan-
te, pour demoiselle ou mon-
sieur. — Seyon 20, 2me.

Jolie chambre
indépendante. Conviendrait à
personne travaillant dehors.
Demander l'adresse du No 357
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée . —
Ecluse 43. rez-de-ch.. à dr.

A Louer jolie petite cham-
bre Indépendante S'adresser
FbR du Lac 8 2me c.o

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, à droite.

Chambre avec ou sans pen-
sion. St-Maurice 2, 4me, à dr.

Employé cherche k louer,
pour le ler mal,

APPARTEMENT
de trols ou quatre chambres,
bains, dépendances. Jardin ;
éventuellement maison pour
une" famille. Adresser offres
écrites, avec prix, à A. P. 351
au bureau de la Feuille d'avis.

8-10-000 fr.
sont demandés pour exploiter
brevet . Intérêts 10 %. Rem-
boursement selon entente. —
Discrétion absolue. Offres sous
P 1309 N à Publicitas, Neu-
châtel . P 1309 N

Echange
Pour le début de mal 1933.on cherche à placer Jeune fil-

le de 15 ans, seulement dans
bonne famille, pour apprendre
la langue française, en échan-
ge de garçon ou fille du mê-
me âge désirant apprendre la
langue allemande. On deman-
de principalement bons soins
et vie de famille . S'adresser k
W. Rleder-Hirt commerce de
drap. Oenslngen (Soleure).

rap_fl_B!ini9ra!H
Quelle famille prendrait en

pension , au printemps,

jeune fille
qui suit l'école de commerce,
en échange d'une Jeune fille
ou Jeune homme désirant fré-
quenter le gymnase ou le
technicum ? S'adresser à E.
Dahler, unt . Klrchbergstrasse,
Berthoud (Berne). JH 8727 B
^^WP5!S*R!|P!3PH

Les Salons de coiffure

ilItllEU
Grand'Rue 11-Seyon 18 a

maintiennent leur réputation
par un travail soigné et un
service d'une grand e propreté
Toujours bons résultats avec

lu teinture Inecto-Rapld.
Téléphone R81

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de NeuchAtel »

d'après l'anglais

par 51

LOUIS D'ARVERS

— Vous aviez raison...
— Raison ? répéta Langogne, rai-

son , pourquoi 1
— Raison de penser qu'elle ne se-

rait tout à fait heureuse que quand
le véritable assassin sera connu.

Ce disant, il retomba sur ses
oreillers, si pâle et si haletant que
Langogne eut peur d'une syncope.
Il appela sa gouvernante, se repro-
chant d'avoir trop prolongé sa visi-
te, et redescendit chez lui.

XX

Dans le nid des vipères

Presque à la même heure, Mme
Venables et ses filles recevaient
leurs amis. 

(Reproduction autorisée poui tou» les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de LettrÊS.)

Elles avaient été un peu délaissées
les semaines précédentes.

Steel n'avait pas menti en disant
à Langogne que plusieurs de ceux
qui avaient refusé de venir à leur
dîner, l'avaient regretté et que, la
plupart, s'en étaient excusés.

Mais, ce matin-là, en faisant une
course matinale, Mme Venables, tou-
jours à l'affût  de quelque scandale,
avait remarqué que la maison des
Steel était surveillée par la police.

Il ne lui en avait pas fallu davan-
tage pour échafauder tout un ro-
man dont sa bête noire, la trop char-
mante et trop jolie Kate Steel, fai-
sait une fois encore tous les frais.

Qu'un Steel ait préféré à ses fil-
les ce « gibier de potence », comme
elle disait sans élégance, était déjà
assez grave à ses veux , mais qu'un
Langogne, dédaignant lui aussi ses
filles, se soit déclaré l'admirateur
et le défenseur de cette odieuse
créature, était plus qu'elle ne pou-
vait supporter.

La maison des Steel était gardée
à vue ; de cela elle était sûre, ayant
pri s soin de rôder elle-même assez
longtemps autour de la Faisanderie.
Or, pourquoi cette maison serait-elle
surveillée sinon parce qu'un fait
nouveau, resté inconnu  des magis-
trats lors du premier procès, avait
été découvert et que la susdite Kate
Steel, alias Kate Méchin, allait être

a.

de nouveau internée et , vraisembla-
blement, serait, cette fois , condam-
née à mort comme elle le méritait.

La chose avait couru la petite vil-7'
le, par ses soins, toute la matinée. 1
Par un curieux hasard , elle avait eu
besoin d'acheter quelque chose dans
tous les magasins entre 8 heures et
midi, et partout, les yeux au ciel,
et paraissant sincèrement apitoyée,
elle avait dit le nouveau malheur
qui menaçait « son excellent ami -
M. Steel.

Il n'en fallut pas plus pour fixer
la curiosité et sa réception en tira
profit. II y eut foule autour du buf-
fet où ses filles offraient le thé en
commentant la chose. Elle-même se
réservait le grand salon et les per-
sonnes âgées.

— Elle avait vraiment un air in-
quiétant cette malheureuse femme,
disait-elle, et elle frémissait ré-
trospectivement en pensant à quoi
on s'expose en recevant chez soi de
pareilles créatures.

Son mari détourna un instant son
attention d'un petit four à l'ananas
particulièrement savoureux, pour
déclarer :

— J'ai toujours regretté qu'on ne
l'ait pas exécutée dans  le temps, et
je le lui ai dit à elle-même, alors
que j ' ignorais encore sa vraie per-
sonnalité. N'est-ce pas curieux ?

— Je crois, hélas ! qu 'elle ne per-

dra rien pour avoir attendu, mon
pauvre ami, soupira Mme Venables
avec une charitable componction.

I'—- Steel doit se mordre les doigts
'd'avoir si promptement donné son

nom à cette femme.
— Oh ! son nom ! protesta une

des filles de ces terribles calomnia-
teurs, sait-on seulement si ce nom
est le sien ?

— En tout cas, il l'a donné avec
une promptitude singulière.

— N'est-ce pas ? N'affirme-t-on
pas qu'il l'a demandée en mariage
le soir même de sa mise en liberté?

— Qui sait s'il ne la connaissait
pas avant, risqua quelqu'un 1

— Cela expliquerait.»
— Cela n'expliquerait rien du

tout, Madame, car il n'y a rien à ex-
pliquer, intervint froidement un
nouveau venu en s'ava nçant vers la
maîtresse de maison pour la saluer.

C'était un avocat qui avait eu son
heure de célébrité au barreau de
Londres et avait pris récemment sa
retraite à Delverton.

Mme Venables le regarda sans
aménité, mais jugea inutile d'enga-
ger une discussion avec ce redouta-
ble adversaire.

— On m'a dit , au contraire, pour-
suivit le nouveau venu, que c'était à
1 'instigation de Steel , et surtout de
sa femme, qu'un de leurs amis...

— Langogne, naturellement...

— J'ignore le nom . Madame, mais
je sais qu'un ami de Steel est parti
pour Londres af in  d'étudier l'affaire
et" de voir si on ne pourrait pas ar-
river à retrouver le vrai coupable
et obtenir la révision du procès.

Mme Venables eut un petit rire
sarcastique.

— Il serait assez piquant que l'ad-
mirateur de la belle Mme Steel ne se
soit dérangé que pour obtenir non
pas une preuve d'innocence, mais
bien une preuve de culpabilité con-
tre celle qu'il voulait défendre. Et
je crois, en réalité , qu'il ne trouvera
rien d'autre.

— Rien ne prouve que ce soit
là le résultat de son enquête.

— En at tendant , la maison est
cernée.

— Il arrive que des maisons
soient cernées parce que les maîtres
ont déposé une plainte contre un ou
plusieurs domestiques pour vol ou
autres fautes, répliqua courageuse-
ment le vieil avocat.

Cette intervention parut être
agréable à la majeure partie des vi-
siteurs, car elle suff i t  à déplacer le
sujet de la conversation qui prit un
tour plus banal.

i

XXI

__ L'aveu . . . ._ '

Deux heures plus tard, comme
Langogne allait se mettre au lit, Se-
veriuo le fit  prier de monter chez
lui.

— Il est étrangement surexcité,
lui annonça la bonne Berton et il
ne fermera sûrement pas l'œil avant
d'avoir dit à Monsieur ce qu'il a à
lui dire.

Langogne la suivit , assez intrigué.
La femme de charge n 'avait pas

exagéré. La fièvre brûlait dans les
yeux que le malade fixa sur lui
quand il entra , et , dès que son hôte
fut près de lui , il dit fébrilement :

— Vons aviez raison.
— Raison ? En quoi ai-j e eu rai-

son , mon cher ami ?
— En pensant que c'est moi qui

ai tué... « son mari ».
— Mon pauvre ami, la fièvre vous

fait  déraisonner, ce n'est pas pos-
sible !

— C'est possible, et < c'est vrai..
Langogne s'était levé, effrayé de

l'exaltation du ieune homme. Evi-
demment , la fièvre le faisait délirer.

Il se dirigea vers la porte pour
appeler Berton.

(A SUIVRE.)

DANS L'OMBRE
DU SOUPÇON
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i Administration 11, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf.

TBnreat— ouvert» d* 7 i 12 h. et de ¦
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

i Un nouveau ravissant I

I PULLOVER SSI
I « E R I K A » ï

I e n  

pure laine , garni |£! Ĵ ^B '
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col bayadère et bou- l|m_ff_-t &]
tons métal, teintes mô- tsS ||| S A ",
de, le pullover, jusqu'à fcg>| gife BËg
épuisement du stock jFyCÉj j#§| fe
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A l'occasion de la

Semaine de
propagande coopérative

pour y intéresser toute la population
et

pour tout achat paye comptant
d'une valeur de fr. 5.-

il sera remis à titre gracieux et gratuit
LE MARDI 14 FÉVRIER

/ paquet de pâtes alimentaires de 500 gr.
LE JEUDI 16 FÉVRIER

1 tablette de chocolat au lait 1* de 100 gr.

favez-vous?
que les postes de radio S A B A
n'ont qu'un seul bouton de réglage
avec cadran lumineux marqué aux
noms de 75 stations européennes.
Leur manipulation est si simple,
qu'un enfant peut les régler.

ÉLE CTR I C I T É

Chauffage central
se place partout

Prébandier S. A.
vous fera un devis gratuit

et à prix avantageux

Brûleurs au mazout
Tel, 729 NEUCHATEL

ÉPICERIES il

|! Ch. Petltpierre lj

pz OaliJ
M "amolino supérieur ¦•-;

1 3e kilo f r. -.40 l
H| donne satisfaction J

§H connaisseurs H,
I Le riz a un grani t  ffi«;

;A\ Pouvoir nutritif M|

***wBBBÊÊ*BB*B***m
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MÉDAILLE D'O R :  B E R N E  -1 9 A A

NEUCHATEI: bureaux et entrepôts
Faubourg de l'Hôpital 19 - Téléphone 4.40

CORCELLES-PESEUX : dépôt gare C. F. F. Téléphone 74.50

vous of f re  dès ce jour aux meilleures conditions :

Ciment - Chaux - Briques en Eviers grès blanc et jaune - Carton
ciment et terre cuite - Tuyaux bitumé - Hydrofuges - Couleurs
ciment • Tuyanx grès - Auges grès minérales • « Euphalt » (émulsion

de bitume) - Carbnre de calcium
Carreaux grès fin ¦ Carreaux Sar-
reguemines - Carreaux en ciment Canaux de cheminées Schofer et
unis et à dessins - Carreaux mo- autres • Tuiles couleur naturelle
saïque - Catelles faïence des meil- et vieillie des grandes usines con-
leures marques nues - Tuiles verre blanc - Clavins

Plâtre - Felsenite - Plâtre à mouler -
Bri ques d'escarbille et de pierre ponce
Panneaux isolants en fibre de bois -
Planches de plâtre - Nattes de roseaux

Lattes et liteaux

ainsi que tous autres matériaux de construction

LIVRAISONS RAPIDES

¦p̂  ̂ Lunetteri e
H M o)  -7~\ 4̂. excellente

I¦ ' 'îlk' v «gp  ̂ J d'avant-guerre

chez André Perret, opticien
Epancheurs 9, Neuchâtel

Les excellentes
BANANÇS

En vente partout au prix de

70 c. le demi-kilo

Belle propriété
à Bevaix

A vendre ou & louer JOLIE
VILLA de construction récen-
te, six chambres et dépen-
dances, verger et petite vi-
gne. Belle situation, vue Im-
prenable. Entrée en Jouissan-
ce : ler avril 1933.

Etude H. VIVIEN, notaire,
k Saint-Aubin.

Forêt de Bussy
sur Valangin

A VENDRE
5R .29 m» bois de service en
plantes et billons, ainsi que
des stères et fagots de sapin.
Dévestiture facile.
S'adresser k l'Etude E. Guyot,

notaire, à Boudevilliers.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc depuis 5 tr.
50. — PRIX TRÈS RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. —
Envol k choix. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3. Lausanne.

A VENDRE

chien policier
superbe chienne Berger alle-
mand, de toute confiance, 2 ï<
ans, dressée programme poli-
ce, obéissance parfaite, gar-
dienne de toute sûreté, très
douce avec enfants, propreté
absolue. Ne touche pas la vo-
laille. Conviendrait pour In-
térieur. A. Maradan , le Cha-
telard (Fribourg) .

ATELIER DE TAPISS IERS
AMEUBLEME NTS
DÉCORATION

Depuis plus de 35 ans, J. PERRIRAZ con-
tente sa clientèle. N'hésitez pas à vous
adresser à lui pour améliorer votre literie,
recouvrir vos meubles rembourrés, décorer
vos f enêtres et meubler votre home. ,-

i

MAGASINS ET ATELIERS
11, Faubourg de l'Hôpital 11, téléphone 42.02,
NEUCHATEL
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AGENCEMENT/K MACAJINJ: "lu""| '-.POUR TOUJ COMMERCER j  ̂
,. .„¦,.,¦ . ,

R. LEDERMANN S. A.
Av. Tivoli 18 L A U S A N N E  Tél. 29.949

FAVORISEZ U COMMERCE LOCAL
Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez et comparez avec ceux qui vous sont offerts sur
place, vous trouverez les prix tout aussi avantageux,

si ce n*est plus
OCCASIONS A SAISIR :

Ghorawan 362/247 Fr. 395.— Passage Perse 453/103 195.—Mahal 370/252 » 510.— Passage Perse 270/70 85.—Tubrls extra 350/250 * 540.— Beshlr 355/180 360.—Indo Perse 300/ 200 » 270.— Afghan 225/175 145.—Téhéran 355/230 » 990.— Mossoul 160/110 55.—
NAPPES ET PORCELAINES JAPONAISES

PLATEAUX - BIBELOTS - MEUBLES ANCIENS

Mme A BURGI et SSFSZ **** Neuchâtel
DONNEZ
LA PRÉFÉRENCE
A LA CHEMISE
FABRIQUÉE
A NEUCHATEL
CHEZ

CLAIRE
C H E M I S I E R

Pension-famille
k remettre, k Lausanne, à
personnes sérieuses et solva-
bles. Avenue de France 25.

N'oubliez pas...
les Journées réclame 
des magasins MEIER 

avec remise gratuite le mardi
14 février : de 1 kg. de sucre
pour tout achat de 5 fr . et le
jeudi 16 février : de 1 kg. de
pruneaux de Californie. —
Pois et carottes 1932, la gran-
de boite à 1 fr. 05. Fromage
Emmenthal été, tout gras, à
1 fr. 10 le V, kg. Cacao sucré
extra , depuis" 55 c. le V. kg.
Vin rouge Allcante supérieur,
90 o. le litre. Kirsch du Righi
extra, depuis 5 fr . le litre , bon
marché et encore les timbres
5% mais dans 1rs magasins

M E I E R

Abat-Jour sole 5 fr. Lampes
de tables, bols, 6 fr. Lampes
de table, fayence, 10 fr. Lam-
pes de table, bols dur, 80 cm.
haut 25 fr. Lustres bols, trols
bras, avec abat-Jour 19 fr.
Lustres métal, 3 bras, avec
globes 34 fr. Lustre ai rouet »,
quatre lampes 58 fr. Lampa-
daires, deux lampes 32 fr.
Lampadaires aveo abat-Jour
papier 42 fr. Lampadaires avec
abat-Jour sole 59 fr. Abat-Jour
de lampadaire 29 fr. Petites
tables depuis 12 fr. Carcasses,
soieries, coussins, Cosy.

Magasin «Chillon»
Poteaux 4

o/oaé/ë
S&coopéra/h'f'. de Q*lomommâ *âaw

Oranges sanguines
45 c. le kg.
(avec ristourne!

Jeune vache
ef une ^é ŝse

prête m veau, à vendre , chez
Moser Combette Valler , les
Hauts-Geneveys

*La bonne fin 

du vin — 
. que vous mettez en 
bouteilles dépend 
beaucoup de ————————
la qualité du 

bouchon 
vous achetez donc ——-
vos bouchons chez 

- ZIMMERMANN S. A.
rabais par quantité. 

PoudreHes
On offre k vendre 5000 pou-

drettes blanc ler choix livra,
blés avec garantie de reprise
et de plants. Demander l'a-
dresse du No 342 au bureau
de la Feuille d'avis .

Farces Attrapes
pour repas, soirées,

tombolas.

Grand choix au
magasin G. Gerster

Saint-Maurice 5

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood,

Pension ECaenny, rue Saint-
Maurice 12

Bureau de
placement a renseignement.

pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous ie» lours de 10 h.
a midi et les mardis et Jeudis

de 14 à 16 heures

-rS>«**wî ^*Wt*li-*^*y *vî
On demande à acheter pour

agencement de magasin un

meuble avec tiroirs
Adresser offres écrites a A.

M. 344 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

**_****^—************** 3 >

Emplacements spéciaux exî gtSs, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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



A propos d'un «déficit en caoutchouc»
(De notre correspondant de Parla)

Pans, 11 février.
A propos de la discussion des

projets financiers qui s'engage au-
jourd 'hui à la Chambre, il est assez
plaisant de faire remarquer — nous
ne sommes, du reste , pas les pre-
miers à le faire — que l'on n'a ja-
mais pu savoir exaclement à com-
bien s'élevait le défici t  qu 'il s'agit
de combler. On avait  d'abord parlé
de 12 milliards. Après l'avoir ré-
duit à 8 milliards, le gouvernement
Herriot proposait , en chiffres ronds ,
2 milliards d'économies, 2 milliards
et demi d'imp ôts nouveaux, 3 mil-
liards et demi d'emprunts, ct il fu t
renversé.

Avec le cabinet  Paul Boncour ,
l'évaluation du défi cit remonte à
10 milliards et demi. M. Chéron
proposa moitié économie, moit ié
impôts nouveaux , et il fu t  renversé.

Nous sommes au ministère Dala-
dier, le déficit rediminue de quel-
ques milliards. On réduit les éco-
nomies à 2400 millions, mais on
prévoit 2600 millions d'impôts nou-
veaux ou de renforcement des an-
ciens, plus 480 millions de recettes
exceptionnelles. Il semblerait en
résulter que le déficit n 'est plus que
dn 5 milliards et demi environ.

Le commun des mortels ne com-
prend rien à ce « déficit en caout-
chouc ». Mais on a l'explication du
mystère par une remarque du minis-
tre des finances : « L'appréciation
d'un déficit dépend et des méthodes
que Ton emploie et de l'esprit même
de ceux qui la calculent». Or, qui
sont ceux qui le calculent ? îes
techniciens des finances et cela ex-
plique tout.

La « technomanie », c'est encore
une maladie qui nous est venue d'A-
mérique. Les gens qui en sont at-
tints estiment qu 'il faut remettre les
destins du monde aux techni-
ciens», seuls capables de voir clair
et de prévoir ce qui peut venir. Les
techniciens deviendraient ainsi l'E-
tat et la technique serait reine.

Tout cela est très joli en théorie.
Le fâcheux est que, dans la pra-
tique, les techniciens n 'arrivent ja-
mais à s'entendre entre eux. Et cela
tout simolement parce que, tout ar-
més qu'ils soient de science plus ou
moins certaine, les techniciens, don-
nant  un avis, n 'expriment jamais que
des opinions personnelles — forcé-
ment très divergentes.

Et il serait donc peut-être bon de
se rarapeler que toute la technique du
monde et toutes les compétences ne
serviront jamais qu'à éclairer, plus
ou moins bien , une autorité qui au-
ra , quoi qu'il arrive, à décider. Le
« fait du prince », que] que soit ce
prince, reste l'« ult ima ratio », avant
laquelle il n 'y a mie des parlotes,
après laquelle les techniciens n 'ont
plus qu'à exécuter au mieux. La con-
fusion des rôles a toujours donné
des résultats lamentables. M. P.

De la tedinoiMnîe
à l'autorité

_La victoire da ônvernement
est assurée

Les socialistes ont renoncé à leurs plus toiles exigences

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

PARIS, 13 (Havas). — La Cham-
bre repousse, par 351 voix contre
20, un amendement  de M. Louis
Marin demandant  la suppression du
crédit de 10 mil l ions prévu au ti-
tre de l'article 49 pour l'organisa-
tion d'un service de contrôle des
sociétés. L'article 49 est adopté
ainsi que plusieurs autres articles.

Le fait intéressant de la soirée
est le suivant : Les socialistes se
sont réunis peu avant  minui t , au
cours d'une suspension de séance ,
pour délibérer sur l'a t t i tude que le
groupe prendrai t  vis-à-vis d'un cer-
tain nombre de questions caracté-
ristiques. Le groupe a décidé , par
55 voix contre 16, de ne pas de-
mander le scrutin sur le monopole
des assurances et de se contenter
d'une déclaration de princi pe à la
tr ibune, de même que pour le mo-
nopole des pétroles.

Il a résolu de suivre le gouverne-
ment dans les autres votes , notam-
ment  sur les articles relatifs aux

réductions militaires. Il a accepté
d'autre part , le texte et le dernier
barème établi par la délégation des
gauches pour remp lacer 1 article 83
du projet de la commission. Ce texte
a élé, d'aut re  part , accepté par le
gouvernement.

Dans ces conditions , l'accord
semble déf in i t ivement  réalisé entre
les groupes de gauche et l'adoption
du projet de redressement budgé-
taire n 'est plus qu 'une question
d'heures.

A 2 heures , la séance de la Cham-
bre a été suspendue pour permettre
à la commission des finances d'exa-
miner l'article 83 concernant la
surtaxe de crise.

Le texte sur lequel s'est réalisé,
cette nui t , l'accord de la délégation
des gauches ct qui a été acceptée
par le groupe socialiste ainsi que
par le gouvernement, réduit l'exo-
nérat ion à la base des traitements
soumis à la surtaxe de crise de
20 ,000 à 10,000 fr.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Grasshoppers
bat Rs-sey Gstaad 8 à I

(3-0, 0-0, 5-1)
et devient champion suisse

international
Après avoir battu Davos par 2-0,

les Zuricois ont rencontré samedi
après-midi le finaliste romand ; la
partie devait se jouer à Gstaad il y a
huit jours, mais, faute  de glace, on
choisit la patinoire artificielle du
Dolder.

Dans l'équipe zuricoise, Watson
reprit sa place, mais il ne chercha
pas spécialement à marquer et pré-
para plutôt le travail  pour ses cama-
rades ; ceux-ci n 'eurent d'ailleurs pas
grand'peine à surclasser les visiteurs
manquant  d'entra înement .

Aux 2me et Sme minutes déjà , Mul-
ler marqua , suivi, à la 18me minute,
par Morosani.

Au cours de la seconde manche,
Gstaad défendit son camp avec suc-
cès.

La dernière reprise vit Grasshop-
pers donner à fond. Morosani et Mul-
ler (deux fois) portèrent d'emblée la
marque à 6-0, sur quoi Rosey sauva
l'honneur par le Canadien Ogley,
qu'on applaudit beaucoup.

Sur la fin , Watson sortit de sa ré-
serve pour compléter le score par
deux buts.

Grasshoppers , qui remporte ainsi
le titre international, n 'eut aucun
point  faible.

Classement : 1. Grasshoppers 4 p.;
2. Davos 2 p.; 3. Rosey 0 point.

A la patinoire de Monruz
la première équipe de Young Sprinters
rencontrera ce soir le Lycée Jaccard I de
Lausanne. Match revanche qui sera plus
Intéressant vu l'excellente forme des ly-
céens, club de série A, qui mettront
toute leur science en Jeu pour faire ou-
blier leur défaite de l'an dernier.

En premier match , Young Sprinters II
fera de son mieux pour tenir tête k
Lausanne-Sports II.

C'est à 20 heures que sera donné le
coup d'envoi du premier match.

PATINAGE

Un nouveau renvoi
des championnats suisses
Les concours de patinage qui de-

vaient  se disputer  hier à Engelberg
ont été renvoyés à nouveau.

Les championnats artistiques
à Stockholm

Le championnat  du monde de
patinage ar t is t i que pour dames et
coup les, qui s'est disputé samedi et
dimanche à Stockholm, a donné les
résultats suivants :

Dames : 1. Sonia Henjie , Norvè-
ge; 2. Liliane Hulten , Suède ; 3. Hil-
da Holowsky, Autriche.

Couples : 1. Mlles Rotter  et Szol-
las, Hongrie : 2. Mme Patez et
Szwasq, Autriche.

MARCHE

Une victoire de Schwar
Dimanche, à Berlin , le marcheur

suisse Schwar a gagné une épreuve
de 1500 mètres, couvrant le par-
cours en 6' 55".

ESCRIME
Championnat féminin

de fleuret
Quinze concurrentes ont disputé

hier à Bâle le champ ionnat de fleu-
ret. On regretta vivement l' absence
de Mlle Scheurer , qui possédait le
titre de champion suisse 1932.

Voici le classement de l'épreuve :
1. Mlle Bornand, Bâle; 2. Mlle Klup-
fel , Zurich; 3. Mlle Kunz , Zurich;
4. Mlle Christen, Bâle; 5. Mme Gre-
ther , Zurich; 6. Mlle Monnard , Neu-
châtel.

NATATION
te championnat suisse

de grand fond
Les comités d'organisation des tra-

versées à la nage des lacs Léman et
de Neuchâtel v iennen t  de proposer
aux clubs de Suisse orientale, de faire
disputer  le championnat de Suisse
grand fond a l t e rna t ivement  flans les
trois grands lacs de Suisse. Il serait
ainsi  prévu que le championna t  de
1933 se d isputera i t  sur le lac de Zu-
rich ou sur celui de Constance ou en-
core sur celui cle Lucerne ; le cham-
pionnat  de 1934 sur le lac de Neuchâ-
tel ei le championnat de 1935 sur le
lac Léman.

Après la catastrophe
de Neunkirchen

te chiffre des victimes oscille
autour de soixante

NEUNKIRCHEN, 13 (Wolff) . —
Les 54 victimes de l'explosion sont
24 hommes, 22 femmes et 8 en-
fants.

Dimanche, les travaux de déblaie-
ment  n'ont progressé que lentement.
On ne croit pas qu 'il y ait d'autres
morts sous les décombres. Il man-
que encore 6 hommes et 3 femmes.
On suppose qu 'ils ont été déchique-
tés par la violence de l'explosion.
Il est possible aussi qu'ils soient
hospitalisés chez des voisins ou
qu'ils errent dans la région. .

Nouvelles économiques cl financières
Bourse de Genève, 11 fév.

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

d = demande o a_ offre
.CTIOMS 0BUBi.Tl.HS

Bann. Nat Suisse 653.— 4'/a '/, Féd. 1927 __ ___
1 escompte suis.; 46.— 3 "1* Renia suisse 
' ÎCrédit Suisse. . 713.— 3./. OifKré . . . _ ._

, Soc. de Banque S 583.— 3 '/ a Ch. féd. A. Il 100 85~ 
ûén. éï.Oensva B 218.50 m 4% Fia. 1830 _ ._
Franco-Sula. élec Chem. Fco Suisse — .—

' » > priv 522.— 37„ Jougne-Ecle 
Moter Colombus 282.50 m 37, o/„ jura Slm 98.55
ItaT.-Argent. tlec 81.25 3o/„ Gen. à luis 127.25
Royal Dutch . . 317.50 4»/« Genev. 1899 —.—
Indus, genev. ga. 655.— 3< J/0 Frib. 1993 —.—
Gaz Marseille . . — ,— !<,/„ Bol ga. . . . —.—
Eaux lyon. capll- —.— •) »/„ Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon — •— j ° _ Bolivia Ray 
lotis charimnna 213.50 OanubeSaVB. . . 38.75
•" a-ifail - - 7o/ 0 ch. Franç.26 ¦- .—
NesHe 534.50 »«/„ ch. t. Maro c 1126.— m
Caoutchouc S.fln. 22.25 j „/„ Par.-Orléans -.-
Allunet suéd. B 10.50 3»/» Argent, céd. 43.25

Cr. f. d'Eg. 1903 i — .—
HIso snobonsB»/,. 190.—
? "a lotis 0. non. — .—

Les marchés étrangers sont toujours In-
actifs et leur tendance change d'une heu-
re à l'autre. — 14 actions montent de
quelques francs, 11 baissent et 5 sont sans
changement. Deux changes en hausse :
Dollar 5,18)4 ( + '/t ) .  BM 123,15 (+2</ , ) ,
3 en baisse. 9 sans changement . Livre
sterling 17,76 % (—1 >/t ) ,  Amst. 208.06 y ,
(—18 % c.), Stockholm 94,75 (—25 c).

Banque cantonale de Bâle-Campagne,
a 1,lestai

Le bénéfice net de 1932 s'élève k 1 mil-
lion 65,583 fr., contre 1,077,312 fr. en
1931, après paiement des Intérêts au
capital de dotation. Cinq cent mille
francs vont en outre k l'Etat, 400,000 fr.
aux réserves et 100,000 fr. au fonds de
ducroire ; 65,583 fr. sont reportés à
compte nouveau. Dès le ler mai 1933,
les Intérêts sur hypothèques seront di-
minués d'un quart pouf cent.

Un emprunt de conversion
La municipalité d'Yverdon demande au

Conseil communal l'autorisation de con-
tracter un emprunt de 1,800,000 fr. k
4 pour cent, en vue du remboursement
de l'emprunt 5 pour cent de 1928.

Le commerce extérieur de la Suisse
Les résultats de notre commerce avoc

l'étranger pendant le mois de janvier ne
peuvent pas être comparés avec ceux du
mois précédent. Ces résultats ont été In-
fluencés par les méthodes de prélèvement
en particulier par les innovations néces-
sitées par la convention internationale
sur la statistique économique (Adjonc-
tion du trafic d'affinage et de répara -
tions au commerce spécial) . Cette modi-
fication a eu pour effet d'accroître les
chiffres des importations et des exporta-
tions pour ce mois.

Pendant le mois de Janvier , les impor-
tations se sont élevées à 112.7 millions
de francs, tandis que lea exnortntlons re-
présentent une valeur de 63.6 millions.
Il en résulterait que le déficit de notrr
bilan commercial serait de 49.4 million?
La valeur du trafic d'affinage et de lé-
rmratlons s'élève pour 1RS Importations ft
6.4 millions et pour les exportations à
7.5 millions. St l'on tient compte des
nouvelles méthodes, on arrive h une ré-
duction des imnortations a 106.3 mll-
Mn-s (112 7-6 41 . f t  des ex-ri-rn a-' nus â
!i5.8 millions (63 5-7.5). Le déficit de no-
tre bilan rompir-rclal spralt ainsi de r>0.5
millions. C'est, ce chiffre qui peut être
mis en parallèle avec celui du mois cor-
respondant de l'année dernière et enco-
re, en tenant compte des modifications
de prix.

Le « Journal de Genève . a en-
trepris une campagne pour sauver
l'Orchestre de la Suisse romande,
dont l'existence est menacée par une
question de concurrence.

Très prochainement, le Conseil
municipal devra se prononcer sur
la subvention de 45,000 francs que
la ville de Genève a inscrite à son
budget pour l'Orchestre de la Suisse
romande. Si jamais subvention fut
nécessaire et méritée, c'est assuré-
ment celle-là. Cependant , la commis-
sion municipale du budget a remis
l'affaire au conseil administratif en
le priant  de présenter lui-même un
projet de subvention après étude des
propositions.

Pourquoi n'a-t-elle pas purement
et simplement accepté de porter au
budget cette subvention annuelle et
versée depuis quatorze ans en cours
d'exercice ? Parce qu 'elle a reçu une
demande de subvention de 50,000 fr.
émanant de la Société des specta-
cles et concerts.

Qu 'est-ce donc que cette nouvelle
affai re  ? Une société constituée au
moment où l'on craignait que l'O. S.
R. cessât son activité ; elle en aurai t
alors recueilli la succession, ce qui
eût été d'ailleurs de sa part un acte
de courage et assurément méritoire.
Seulement, l'O. S. R. n'est pas mort.
Il a fait officiellement et publique-
ment savoir qu'il continuerait  sa
tâche. Aussi ne voit-on pas du tout
à quel titre une nouvelle société
viendrait le dépouiller, puisqu'il n'a
point laissé de dépouille.

Toute la question est loin de
laisser indi f fé rents  les Neuchâtelois
qui , avant pu apprécier l'O. S. R. à
l'oeuvre , ne pourraient que regretter
une mesure inj uste qui sonnerait la
mort de cette belle compagnie.

Une menace p lane
sur VOrchestre de
la Suisse romande

La vie zuricoise
(De notre correspondant)

La garantie des crédits
à la Russie est accordée

Le sort en est donc jeté : le Con-
seil général de la ville de Zurich
vient de décider , sans qu 'il ait été
formulé de contre-opposition , d'ac-
corder la ga ran t ie  (j c bonne f in  de la
ville en faveur des traites tirées par
les fournisseurs suisses sur leurs
clients de Russie ; il s'agissait , en
l'espèce, de savoir si oui ou non l'on
voulait  fa ire  quelque chose pour ac-
t iver  nos expor ta t ions  et empêcher le
chômage de s'accroître ; c'est du
moins de cette manière  que la ques-
tion a été posée. Comme vous savez,
le Conseil communal  avai t  demandé
l'autor i té  d' accorder sa g a r a n t i e  of-
ficielle jusqu 'à concurrence de 20 %
maximum 500,000 fr., aux fabricants
disposés à exporter en Russie ; c'est
ce qui a été accordé.

ComiT|e bien vous pensez, le rap-
porteur , qui se ra t tache  aux partis  de
gauche , a d i t  mon t s  et merveilles de
la Russie des soviets ; il a rappelé
que celle-ci a toujours fa i t  honneur  à
ses obligat ions , et qu 'elle se trouve
en ce moment  en voie de se dévelop-
per d'une façon m a g n i f i q u e  (? ) .  Ce
pays é t a n t  obligé d' avoir  recours aux
produits industriels venant  de l'é-
tranger , il se verra bien obligé de
respecter ses engagements, sinon il
se couperait les vivres, a ajouté le
rapporteur.

Un conseiller radical , premier ora-
teur inscri t , a fa i t  entendre un son
de cloche un peu moins opt imis te ; il
a rappelé que dans beaucoup de pays,
le crédit russe éta i t  présentement
épuisé , raison pour laquel le  le co-
losse moscovite est obligé d'aller
frapper à d'autres portes , et notam-
ment en Suisse. En tout  état  de cau-
se, -il  faudra  compter avec la possi-
bili té d'une perte , par exemple en cas
de changement de régime.

Un démocrate , de son côté, félici-
te le Conseil communal  d' avoir enfin
fai t  quelque chose pour fac i l i te r  les
affaires avec la Russie ; il souhaite
que ce conseil en t reprenne  des dé-
marches auprès du Conseil fédéral
pour que ce dernier  fasse de même.

Nous voilà donc engagés dans une
voie que l' on peut  bien o u n l i f i e r  de
périlleux ! Car les bolcheviks ne
nous ont donné que trop d' exemp les
de ce qu 'il peut en coûter d'avoir
avec eux des rapports trop serrés et
suivis. Il est à peu près certain que
les créatures de Stal ine vont s'effor-
cer, à la faveur de ce qu 'elles consi-
dèrerontv sans  doule comme un rap-
prochement et un acte de faiblesse,
de s' infi l t rer  encore davantage chez
nous, le tout devant  about i r  peut-être
à une tentative de reprise des rela-
tions diplomatiques. Il s'agira donc
d'avoir l'œil ouvert et de surveiller
plus que jamais la propagande insi-
dieuse et empoisonnée à laquelle se
livrent les communistes.

La votation du 15 janvier
Je vous avais écrit que le résultat

de la volation communale  du 15 jan-
vier concernant la nouvel le  ordon-
nance communale, r isquait  bien d'être
at taqué , la majori té acceptante
n 'ayant été que d' une  cen ta ine  de
voix sur 61,000 élecleurs ayant  voté ;
en outre , nombre de social is tes  ont
violé la loi en s'en a l l an t  recueillir
à domicile les b u l l e t i n s  de vole. Un
recours a été ef fec t ivement  présenté,
et il viendra l'un de ces tout  pro-
chains jours  devan t  le comité  électo-
ral ; l'on prévoit que ce dernier  se
prononcera néga t ivement , ce qui ne
veut n u l l e m e n t  dire que les affaires
en resteront là.

Le recours a été présenté par les
partis bourgeois. Il demande  une
vérif icat ion mét iculeuse et off iciel le
des bulletins de vote , et la déclaration
que le résu l l a t  cle la vo t a t i on  sera
considéré comme nul  au cas où l'on
découvrira i t  de graves erreurs. Ne
fût-ce que pour calmer l'opinion , il
paraî t  ind iqué  qu 'à tout  le moins  un
pointage soigné soit f a i t  ; si les or-
ganes compé ten t s  r e fusa i en t  celle sa-
t i s fac t ion  aux électeurs on en pour-
rait t irer toutes sortes cle conclu-
sions. On 'on le fasse donc , ce poin-
tage, dût-il avoir pour conséquence
d'augmenter  le nombre des accep-
tants  !

Le recours de Jean__ereî -MInkine
au ïrtoiinai fédérai

Un juge socialiste en obtient
le renvoi

LAUSANNE, 12. — Après que la
Cour de cassation eut écarté son re-
cours , Jeanneret-Minkine a v a i t  déci-
dé d'en appeler à la dernière  ins-
tance , et l' affaire  a été examinée  par
la section de droit public du Tribu-
nal fédéral.

C'était le juge fédéral Joseph Pil-
ler qui rapportai t .  Il a démontré  ju-
ridi quement  qu 'il n 'y a pas eu d'a-
bus d'arbi traire  ou d'erreur de l'in-
terpréta t ion de la loi. La peine pro-
noncée contre le condamné  n 'a rien
d' excessif , elle est p a r f a i t e m e n t  jus-
t i f iée  par les considérants .  Le rap-
porteur conclut , en conséquence, au
rejet du recours.

Le juge Merz abonde dans le sens
du rappor teur  dont  le juge Steiner
approuve sans réserve les conclu-
sions.

Puis c'est au tour du juge Affol-
ter (socialiste). A la surprise géné-
rale , l' o r a t eu r  dépose une  mo t ion
d'ordre d e m a n d a n t  le renvoi  du re-
cours à la commiss ion  des sept. (On
sait , ou l' on ne sait  pas , que la sec-
'.ion de droi t  publ ic  comprend dix
membres. Elle peut  siéger au com-
plet , mais  le plus  souvent  les recours
sont examinés  soit  par une commis-
sion de c inq membres , soit par une
commission de sept membres. I

Le prés ident , qui deva i t  décider
du sort de la m o t i o n  d' ordre , l' ad-
met par pure  cou r to i s i e  à l'égard de
son collègue M. Alïollcr .  Le recours
.fera donc examiné  une  seconde fois
par la commission de sept membres
de la section de droit  public.

Graves déclarations
de M. Hitler

Il feint de s'inquiéter des
armements français et récla-
me la suppression du couloir

polonais

PARIS, 13. — Dans des déclara-
tions qu'il a faites au colonel Etter-
ton et que le « Matin . publie, Hit-
ler a dit notamment :

« Mon att i tude sur chaque problè-
me sera conciliante. J'estime cepen-
dant  qu 'il faut  faire comprendre à
Paris que les conditions imposées
en 1910 ne sont plus équitables ou
môme praticables. Le traité est in-
juste  et nous voulons qu 'il soit re-
visé.

» Une modification quelconque est
rendue des plus nécessaire par
l'augmentat ion continuelle des ar-
mements de la, France. D'autres
pays que nous doivent être surpris
par l'argent que Ta France a à sa
disposition , à tel point qu'elle ne
sait qu 'en faire.

* Pourquoi toutes ces dépenses en
armements ? Je demande que la sécu-
rité individuelle d'une nation soit as-
surée dans la mesure où l'exigent sa
situation géographique et ses besoins
immédiats et raisonnables. Nous
avons le droit , par accord avec la
S. d. N., d'insister sur cette sécu-
rité en ce qui concerne l'Allemagne
et nous avons la ferme intention de
le faire.

» L'Etat actuel des choses est sans
parallèle dans 1'histaire du monde.
En 1814, les Alliés, y compris l'An-
gleterre et la Prusse, s'unirent contre
la tentat ive de placer l'Europe sous
l'hégémonie de la France, et les al-
liés brisèrent le joug impérial de
Napoléon.

» Mais personne n'alla jusqu 'à pré-
tendre que la France devrait, pour
toujours, être considérée comme une
ennemie vaincue, être maintenue
clans un état d'infériorité et privée
de ses droits naturels. La situation
actuelle est inique. Nous avons le
droit d'être traités conformément à
la justice la plus élémentaire.

s> Le couloir polonais est, cela va
sans dire, une autre injustice terrible
infligée à l'Allemagne. L'état de cho-
ses actuel est inconcevable pour
tous les Allemands.

» J'estime que le couloir polonais
doit nous êlre restitué, en raison
d'abord de la population allemande
en jeu , sans tenir compte de tous
les autres aspects de la question. A
l'exception des traités, aucun pro-
blème n'est -plus injuste envers la
nation allemande ou ne lui cause
plus de répugnance.

* Il faut qu 'il soit réglé dans un
avenir prochain. .

DERNIèRES DéPêCHES
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Marie DRESSÎ.ER, la « Sa- g
rah Bernhardt» de l'écran, atteint I
le summum de son art dans

MES PETITS
un film qui vous touchera pro-
fondément.
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T.e détaillant
ct la publicité de notoriété
Comment le détaillant qui ne dispose

que de quelques cents francs pour la pu-
bliclté doit-il soigner sa notoriété ?

Quels sont les dangers à éviter dans ce
domaine et dans quelle mesure la noto-
riété est-elle nécessaire au détaillant ?

Questions Importantes auxquelles ré-
pondra ce soir à Beau-Rivage un publi-
citaire parisien expérimenté, M. Maury,
ancien chef du groupe « Détaillants » k
Dam-Publlclté.

Cette conférence organisée par le Club
neuchâtelois de publicité , sera suivie de
discussion. Elle est ouverte à tous.

Communiqués

(Extrait du imiriiiil «Le Radio .)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse
romande. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Cours d'allemand par M. Hedlnger.
19 h., Météo. 19 h. 30, Cours profession-
nel pour apprentis : Les machines à tra-
valller lés bols. 20 h„ Musique française
par 'Mine Primor, cantatrice. 20 h. 20,
Orchestre de la Suisse romande. Pro-
gramme : 1. Le Roi d'Ys, ouverture de
Lalo ; 2. Entr 'acte de Carmen , de Bizet ;
3. Louise, fragments, de Charpentier ; 4.
Bacchanale de Samson et Dalila , de
Saint-Saëns. 21 h., Les Joies du ménage,
conférence chantée par Isidore et Isa-
belle, Interrompus par Klartls. Exécu-
tants : Mlle A. Huguenin , MM. Monnat
et Breguet. 22 h., Météo. 22 h. 10, Les
travaux de la S. d. N., par Me Sués.

Munster : 12 h. 40, Dls'ques. 15 h. 30,
Orchestre. 16 h., 16 h. 30 et 17 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Die Schweiz. Dlalektbuhne
und ihre Stoffe , conférence par M.
Freuler. 19 h. 15, Cours d'anglais. 19 h.
45, Concert consacré à Richard Wagner ,
par l'orchestre Radio Suisse alémanique.
20 h. 55, Luis van Tulder , ténor, et or-
chestre. 21 h. 40, Musique de danse.

Munich : 19 h. 25, Musique. 21 h.,
«Tristan und Isolde», de Wagner. 22 h.,
45, Musique.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h.,
(de Stuttgart), concert consacré à Ri-
chard Wagner. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 15 h. 35, 16 h. 30 et 18 h. 10,
Musique. 20 h. 05, « Le Vaisseau fantô-
me », opéra de Wagner. 22 h. 30, Musique
de danse. 24 h., Une heure consacrée à
Richard Wagner.

Hambourg : 21 h., Poème radiophoni-
que.

Londres : 13 h.. Concert. 14 h. et 17 h.
30, Orgue. 14 h. 45 et 16 h. 45, Orches-
tre. 16 h., Violon et piano. 18 h. 15 et
23 h. 45, Musique de danse. 21 h., Musi-
que de chambre. 22 h. 40, Jack Payne et
son orchestre. 24 h., Emission expéri-
mentale de télévision.

Vienne : 16 h. 35, Orchestre. 18 h.,
Tristan und Isolde », opéra de Wagner.

Paris: 13 h., Orchestre. 14 h. 05, Chant.
14 h. 35, Orchestre. 19 h. 10, Causerie
agricole. 19 h. 50, Causerie cinématogra-
phique. 20 h. Chronique des livres. 20 h.
50, Causerie sur l'horticulture. 21 h., Sé-
lection d'opérette : Surcouf , Planquette.

Milan : 13 h. et 22 h., Orchestre. 20
h. 45, Programme consacré à Wagner.

Rome : 13 h., Concert. 17 h. 30, Réci-
tal des pianistes Wiener et Doucet. 20 h.
45, Concert symphonique consacré à
Wagner.

Budapest : 19 h. 40. Orchestre philhar-
monique de Budapest.

Bruxelles : 21 h., Concert symphonique:
Oeuvres de Wagner.

Prague : 21 h., Festival Wagner.

Emissions raffin^honiques
de lundi

MADRID, 13. — Des communistes
ont manifesté, à propos du cabinet
Hitler, contre la façade de l'ambas-
sade d'Allemagne, qu 'ils ont lapidée.

Les communistes madrilènes
manifestent contre le Reich

Que se passe-t-il
dans la flotte hollandaise ?
AMSTERDAM , 13. — Des bruits de

mut ine r i e  courent dans le port mi-
litaire du Helder.

Des torp illeurs sont sous pres-
sion , les officiers veillent, revolver
au poing, les aérodromes sont éclai-
rés la nuit  et l'armée participe à la
garde.

Le dimanche politique
Trois « oui » en Soleure

SOLEURE, 12. — Les trois projets
cantonaux soumis en votation popu-
laire ont été acceptés.

Le projet de revision de la loi
électorale a été adopté par 9438 voix
contre 7302. Ces modifications ten-
dent à réprimer les abus et les
fraudes. La modification de la loi
sur l'assurance chômage, qui porte
de 10 à 18 pour cent les subsides de
l'Etat aux secours versés aux sans-
travail de l'industrie des machines
et de l'horlogerie, a été approuvée
par 12,947 voix contre 3904. La loi
sur les économies a été adoptée par
10,755 voix contre 5919.

Double votation à Bàle
BALE, 12. — Le projet de cons-

truction d'une ligne de tramway jus-
qu'à Binningen a élé approuvée par
9923 voix contre 3451.

L'entente fiscale avec la B. R. I.
a été approuvée par 9759 voix con-
tre 3833. La participation au scru-
tin a été très faible.

Bientôt ri.ORT3I.I_E et DU-
VALLÈS LE HÉROS de Paris-

Méditerranée dans

' a merveirewe tournée j

LAUFON , 10. — Une certaine ten-
dance à la baisse pour les prix du
bétail s'est manifestée à la foire de
Laufon , mardi. Les transactions ne
furent  pas très nombreuses. Voici les
prix moyens pratiqués : vaches et
génisses portantes, 700 à 750 fr. ;
génisses de plus d'un an , 300 à 350
francs ; au-dessous d'un an , 160 fr.
Bœufs de trait 600 fr. ; pour l'éle-
vage 350 fr. Porcs de six semaines,
la paire 50 à 60 fr. ; de 3 mois, 100
à 110 francs.

BULLE, 10. — La foire qui s'est
tenue jeudi à Bulle a vu, grâce par-
ticulièrement au temps favorable ,
une nombreuse affluence. Mais on
ne peut pas dire qu'elle ait été très
animée.

On avait amené sur le champ de
foire 93 pièces de bétail bovin ; les
prix qui ont beaucoup de peine à se
mainteni r, allaient de 330 à 700 fr.
Des pièces de choix ont peut-être
atteint un montant plus élevé ; le
bétail de choix seul a fait l'objet de
quelques transactions.

Sur le marché aux veaux , on a
compté 84 pièces ; il fu t  également
calme avec des prix variant de 60
centimes à 1 fr. 15 le kilo, selon la
qualité.

Le marché aux porcs fut plus ani-
mé, et pour les 233 porcelets ame-
nés , les prix allaient de 50 à 80 fr.
la paire ; les porcs gras étaient es-
timés de 1 fr. 35 à 1 fr. 45 le kilo.

_Les foires

.LiULrArNU , i_ . — .ueux italiens,
fils de MM. Maraia , rédacteur du
« Corriere del Ticino » et du profes-
seur Sambuco, du lycée de Lugano.
ont été frappés à coups de cannes
par deux inconnus, tandis qu 'ils pas-
saient sur la place Dante. Prof i tant
de l'obscurité, les agresseurs ont pris
la fuite , sans être reconnus.

Une nouvelle agression
à Lugano

|MI_ f> PETITS... 1
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Cet établissement a réalisé l'année der-
niêre, après amortissements se montant
à 1,335,000 fr., un bénéfice net de .131,540
francs, dont 100,000 fr. ont été versés à
la caisse de l'Etat.

En dépit de la crise qui se falt sentir
fortement dans l'Industrie métallurgique,
la consommation d'énergie électrique a
augmenté de 6,8 pour cent , soit de 8 mil-
lions de kilowatt-heures, atteignant un
total de 128 millions cle kilowatt-heures.

Usine électrique d'Argovie

Salle des conférences : 20 h. 15, Film :
Les fiançailles de Line.

CINEMAS
Palace : Criminel.
Caméo : La main qui accuse.
Chez Bernard : Arsène Lupin.
Apollo : Enlevez-mni.

Carnet du jo ur
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Mardi 14 février , a 20 h. %
Un seul concert de

l'extraordinaire pianiste
de 9 ans

Jacqueline SCHWEIIZER
Billets : Fœtisch frères S. A.



Le challenge naiional
FOOTBALL

S'il est certain qu une victoire de
Grasshoppers était prévue, person-
ne ne pensait qu les Zuricois donne-
raient pareille leçon aux champions
suisses.

Servette a dû se contenter d'un
match nul ; Carouge n'a pas fait
mieux, tandis qu'Urania a remporté
une maigre victoire con tre Nord-
stern. Bàle par contre a infligé une
sévère défaite à Zurich.

Ce n'est pas sans peine que Young
Boys a eu raison de Bienne. Le suc-
cès de Lugano est moins net encore
conlre Aarau , dont on veut volon-
tiers admettre le redressement

Voici les résultats obtenus :
Grasshoppers-Lausanne 10-0 ; Ser-

vette-Young Fellows 0-0 ; Nordstern-
Urania 4-5 ; Carouge-Blue-Stars 1-1;
Bâle-Zurich 6-1 ; Young-Boys-Bien-
ne 2-0 ; Aarau-Lugano 2-3.

Preii-.rir croupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Grasshoppers 8 7 0 1 43 4 -14
Urania 8 6 1 1 87 11 13
Lugano 8 6 1 1 21 12 13
Bienne 8 5 1 2 16 8 11
Young-Fell. 8 * 1 3 18 12 9
Bâle 7 3 2 2 20 14 8
Chx-de-Fonds 7 2 3 2 24 18 7
Carouge .... 8 0 5 3 11 14 5

Deuxième groupe
MATCHES BOTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Young Boys . 8  5 3 0 23 12 13
Servette .... 8 3 3 2 11 10 0
Lausanne ... 8 2 2 4 16 30 6
Nordstern .. 8 2 1 5 18 31 5
Concordia .. 8 1 2  5 5 19 4
Zurich 7 1 1 5  7 22 3
Blue Stars .. . 1 1 5  7 '20 3
Aarau S 0 1 7  8 44 1

Le championnat suisse
PREMIÈRE LIGUE

Premier groupe
Cantonal doit se contenter

d'un point. — Granges con-
serve la première place, ser-
ré de près par Racing, vain-
queur d'Etoile. — Montreux
enregistre son premier succès
de la saison.

A Neuchâtel, Cantonal et Soleure
2-2. — A Granges, Granges bat Ol-
ten 1-0. — A Lausanne, Bacing bat
Etoile 5-1. — A Bouj eau , Montreux
bat Boujean 3-2.

Après avoir manqué, en première
mi-temps, quelques occasions faciles
qui devaient lui assurer le succès fi-
nal , Cantonal dut s'employer à fond
après le repos pour résistr aux as-
sauts répétés des Soleurois, qui par-
vinrent à égaliser un quart d'heure
avant l'arrêt de la partie.

Diffi cilement, Granges a battu Ol-
ten ; voilà deux points qui, s'ils
furent péniblement acquis, n'en
sont que plus précieux.

Racing s'est débarrassé aisément
d'Etoile qui a renoncé, un peu hâti-
vement peut-être, à ses renforts
étrangers.

Enfin , Montreux augmente son ac-
tif et se rapproche dangereusement
d'Olten.

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

Granges 0 8 0 1 29 8 16
Berne 8 7 0 1 24 9 14
Racing 9 7 0 2 31 20 14
Etoile 9 5 0 4 l i  18 10
Cantonal 10 4 2 4 17 17 10
Soleure 9 2 2 5 17 21 6
Boujean 9 2 i 6 17 20 5
Olten 9 2 0 7 17 27 4
Montreux 10 1 1 8 13 37 3

Deuxième groupe
Winterthour, Seebach et

Saint-Gall occupent le second
rang, sans menacer toutefois
le leader, qui a remporté une
victoire prévue.

A Winterthour, Winterthour bat
Oerlikon 3-2 ; à Seebach, Seebach
bat Lucerne 6-1 ; à Saint-Gall, Saint-
Gall bat Bellinzone 4-3 ; à Lucerne,
Locarno bat Old Boys 4-1.

Le beau succès de Seebach, qui
écrase Lucerne, mérite une mention
spéciale.

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

Locarno 10 6 3 1 35 16 15
Winterthour 10 5 2 3 20 17 12
Seebn<- h 10 4 4 2 24 17 12
Saint-Gall 10 4 4 2 24 20 12
Lucerne 10 3 4 3 18 21 10
Bellinzone 9 3 3 3 22 23 9
Bruhl 9 2 5 2 14 14 9
Old Boys 10 1 3 6 13 25 5
Oerlikon 10 0 4 6 14 26 4

En deuxième ligue
Suisse orientale. — Dietikon -

Grasshoppers 1-3 ; Young Fellows-
Bulach 3-1 ; Frauenfeld-Schaffhousc
1-4.

Suisse centrale. — Allschwil -
Black Stars 0-2 ; Wohlen-Baden 3-0 ;
Kickers-Graenicben 5-4 ; Chiasso-Lu-
gano 1-0 ; Gloria-Fleurier 4-0 ; Cen-
tral-Minerva 1-1 ; Sport-boys Ber-
ne-Granges 2-2.

Suisse occidentale. — Urania-Stade
Nyon 4-0 ; Jonction-Carouge 0-1 ; G.
A. Genève-Stade 1-2 ; Renens-Servet-
te (arrêté) 1-6 ; Monthey-Yverdon 7-
0 ; Villeneuve -Concordia 6-5 ; Vevcy-
Racing 3-0.

Championnat neuchâtelois
Série A : A Neuchâtel, Cantonal II

bat Comète I 6 à 2 ; A Boudry, Xamax
bat Boudry 3 à 1.

Série B : Sparta-Fleurier II 8-0 ;
Audax-Travers 5-2 ; Hauterive-Châte-
lard 7-1.

Match amical : Boudry IT bat Xa-
max Il 2-1.

Comptes rendus des matches
Carouge et Blue Stars I à I

(mi-temps 0-1)
Servette et Carouge se sont enten-

dus pour jouer leurs deux derniers
matches du challenge sur le même
terrain.

Quelque 2500 spectateurs y assis-
tent. La bise qui souffle assez fort
gênera passablement au jeu.

Carouge et Blue-Star ouvrent les
hostilités avec près de 30 minutes de
retard sur l'horaire.

On remarque chez Carouge l'ab-
sence d'imhof, remplacé par Glutz.
Cette absence se fera cruellement
sentir tout au long de la partie qui
manqua totalement d'intérêt.

Blue-Stars eut pour lui ia première
mi-temps. A la lôme minute une
faute de Borcier coûtera un but à
Carouge, malgré une belle défense
de Grégori.

Peu après, Haddow est bousculé
dans le carré de réparation ; le pe-
nalty, tiré par Macho, est retenu par
le gardien zuricois.

Une descente des visiteurs est
près d'aboutir, mais Mangold, seul
à quelques mètres, trouve lé moyen
de tirer par dessus. Haddow re-
prend de volée, un centre de Vacca-
ni , mais le shot va à côté et c'est
le repos.

A la reprise les Zuricois conti-
nuent d'attaquer ; les premières mi-
nutes sont à leur avantage. Deux
corners contre Carouge sont dégagés
par Grégori. Puis les locaux se re-
prendront peu à peu. Tagliabue
manque une excellente occasion d'é-
galiser. Vaccani s'échappe, son cen-
tre n'est pas repris.

Chez les visiteurs, les deux ai-
liers s'échappent tour à tour, mais
tous deux échouent sur Mouche, en
bonne forme. A la 30me minute, Ca-
rouge peut enfin concrétiser son
avantage, à la suite d'un bel effort
de Macho, comme toujours le plus
acti f des avants.

Un quart d'heure avant la fin ,
Vaccani, blessé, sort du terrain ;
Carouge, jouant à dix, conservera le
commandement des opérations sans
pourtant pouvoir marquer à nou-
veau. Bon arbitrage de M. Banger-
ter.

Servette et Young Fellows
O à O

Les premières minutes sont à l'a-
vantage des visiteurs ; parmi ceux-ci
le nègre de Santos, au centre, s'est
particulièrement mis en évidence
par son adresse, son calme et ses
excellents services aux avants.

Pourtant Servette se ressaisit ; sur
passe de Tax, Marad part mais son
centre n 'est pas utilisé.

A la 3Ônie minute, Passello, parti
seul depuis le milieu du terrain va
marquer ; l'arbitre annule le but
pour hands, décision qui provoque
de véhémentes protestations chez les
spectateurs. L'arbitre aura du reste
quelques décisions incompréhensi-
bles ; le jeu qui avait débuté cor-
rectement sera par sa faute souvent
interrompu.

Servette, maintenant supérieur, dé-
clenche une série d'attaques prin-
cipalement par la gauche ; le gar-
dien zuricois aura fort à faire.

A noter pendant cette première
mi-temps quelques essais de Tax et
une reprise d'Amado qui, sur centre
de Marad, envoie sur la latte.

A la reprise, Tax envoie une bom-
be dans le coin gauche, mais le gar-
dien peut l'arrêter.

Passello, seul devant le gardien,
place la balle de peu au-dessus de la
barre transversale.

Servette, supérieur tou t au long de
cette deuxième mi-temps, ne pourra
toutefois pas marquer.

Quelques réactions des visiteurs
seront facilement arrêtées par Rap-
pan-Dubouchet , qui - jouent au mi-
lieu du terrain.

Urania bat Nordstern 5 à 4
(mi-temps 3 à 2)

La partie est à peine commencée
que Nordstern marque le premier
but par Kaltenbrunner. Surpris de
ce succès- inattendu , les visiteurs
réagissent et , à la 4me minute, mar-
quent  a leur tour sur centre de Ne.u-
ry, repris de la tète par Ross II.

A la lOme minute,.U. G. S. obtient
le second but par Ross II , et , deux
minutes plus tard , c'est le numéro 3,
à la suite d'un centre de Neury re-
pris par Syrvet. U. G. S. continue à
dominer , grâce à l'élan <Ie ses avants
et à leur bonne cohésion.

Le centre-avant bâlois augmente
le score à 2 par un shot , tiré d'une
trentaine de mètres. Ce nouveau suc-
cès stimule les locaux et jusqu 'au re-
pos ils prati quent un jeu très plai-
sant , ce qui oblige la défense gene-
voise à se dépenser à son tour.

Après la reprise , à la 4me minute ,
U. G. S. marque le quatrième but à
la suite d'une mêlée devant les bois
de Nordstern; s'emparan t  du ballon ,
Jàggi l'expédie dans les filets. D'un
shot à longue distance, ce même
joueur  porte la marque à 5.

Mais Nordstern ne s'avoue pas
vaincu;  il obtient , à Ja 12me minute,
un corner , qui , bien placé , est trans-
formé par Possak. Le jeu est très
vif , chaque équi pe s'efforçant à
prendre l'avantage. Foui pour Nord-
stern dans les 16 mètres ; avec un
brio remarquable, le gardien bloque
le penalty.

U, G. S. revient à la charge; Syr-
vet , Ross et Jàggi se distinguent par
leur technique supérieure. A la 30me
minu te , la chance semble vouloir
sourire à nouveau aux Genevois, lors
d'une attaque, rondement menée; le
gardien sort et manque la balle, mais
sur la ligne un coéqui pier réussit à
mettre en corner qui ne donne rien.
Quelques instants avant  la f in , We-
ber , à l'aile droite de Nordstern ,
Shote avec force sur les buts; il ob-
tient le quatrième goal pour ses cou-
leurs.

Grasshoppers bat Lausanne
10 à 0

(mi-temps 4-0)
La venue des récents vainqueurs

d'Urania avait attiré hier sur le sta-
de des Grasshoppers une foule éva-
luée à 8000 personnes.

Sous les ordres de M. Spengler, les
équipes se présentent comme suit ;

Lausanne : Feutz; Lehner, Kramer;
Hart, Weiier, Spiller ; Bossy, Leh-
mann, Spagnoli, Lehmann, Tschirren.

Grasshoppers : Pasche; Weiier, Mi-
nelli ; Rausch, Schneider, Regamey ;
Fauguel, Xam, Hitrec, Trello, Adam.

Malgré le score écrasant , le match
fut  plaisant et 1res varié ; le public
qui d'habitude, dans ces circonstan-
ces, quitte le terrain avant la fin , ne
déserta pas le stade. Il fit au con-
traire à Grasshoppers une belle et
chaleureuse ovation pour la superbe
partie fournie et pour la belle re-
vanche qu 'il venait de prendre de la
défaite, que lui fit subir, il y a un an ,
en finale de championnat suisse, cette
même équipe lausannoise.

Grasshoppers a le kik-off ; le temps
de traverser le. terrain permet à fli-
trec de profiter d'un malentendu en-
tre arrières lausannois pour placer
un shot imparable. Ce même joueur
envoie tôt après un fort essai de
peu à côté, sur un corner bien tiré
par Adam.

Feutz qui fut  incontestablement le
meilleur du onze vaudois sauve par
deux fois de très difficiles tirs de
Trello, mais ne peut empêcher Hitrec
de scorer une seconde fois.

La fameuse ligne intermédiaire de
Lausanne est constamment débordée
par les avants zuricois ; Feutz récol-
te à nouveau de longs applaudisse-
ments en arrêtant dans un style clas-
sique une bombe de Trello.

Adam, le meilleur élément de l'at-
taque locale, se débarrasse chaque
fois avec aisance de Hart.

A la vingtième minute une attaque
d'un style vraiment remarquable,
donne l'occasion à Trello, sur passe
de son frère, de signer le No 3. Un
shot éclair d'Hitrec vient s'écraser
sur le poteau et permet à Kramer
de sauver en corner.

La supériorité des locaux est telle
que ce n'est qu'à la trentième minute
que Pasche interviendra pour la pre-
mière fois. Puis le centre avant zuri-
cois marque un nouveau but, annulé
pour offside.

Fauguel à son tour tente sa chance
mais le poteau renvoie. Dix minutes
avant le repos, sur passe d'Hitrec,
Xam termine la série en marquant
une quatrième fois.

Lausanne ne procède que par
échappées ; Spagnoli, qni vient de
battre Pasche, verra son but annulé
pour offside.

Durant la seconde partie et quoi-
que avantagé par la bise, Lausanne
se verra constamment dominé.

Trello blessé reprendra bientôt sa
place.

Une seule équipe dès lors évolue
sur le ground et marquera quand bon
lui semblera et sans forcer l'allure.

Dès la quinzième minute les buts
se suivent avec une régularité décon-
certante.

C'est d'abord Xam sur coup franc,
puis Fauguel d'un joli tir à ras de
terre qui portent la marque à G.
Feutz en danger, plonge dans les
jambes de l'adversaire mais malheu-
reusement en dehors des 16 mètres.
Le coup de réparation qui en résulte
permet à Hitrec d'inscrire le No 7.
A peine engagée la balle se retrouve
au fond des filets lausannois, sur un
bel effort personnel d'Adam. Ce mê-
me joueur bousculé peu après, ajou-
tera un nouveau but en transformant
lui-même le penalty ; Hitrec clos cet-
te longue série en signant le No 10.

Il reste deux minutes à jouer lors-
que M. Spengler fait bénéficier Lau-
sanne d'un penalty que Feutz tire...
mais à côté, perdant la dernière oc-
casion qui lui était offerte de sauver
l'honneur, si l'on ose encore s'expri-
mer ainsi, après une telle débâcle.

Bâle bat Zurich 6 à .
(mi-temps 3 à 0)

Bàle a remanié sou équi pe. Schaub
joue arrière, Bielser demi , Huf-
schmied inter-droit.  Jaeck est essayé
à l'aile droite , tandis que Enderfin
II prend sa place à l'aile gauche.

Zurich gagne le toss et Bàle joue
contre le soleil . A la 6me minu te ,
Haftel  sert bien Hufschmied , mais
celui-ci tire contre le poteau et man-
que ainsi une occasion facile d'ou-
vrir le score. Jaeck descend , son cen-
tre est t ransformé cle la tète par Huf-
schmied, à la 12me minute.

A partir de ce moment , la cohé-
sion entre les lignes bâloises est par-
faite, aussi la partie ne se dispute-
t-ellc que dans le camp adverse. Un
shot de Hufschmied, d'une distance
de 6 mètres, est bloqué par Maire,
dans les buts de Zurich . Lors d'une
des rares descentes des visiteurs, le
demi-gauche shote par-dessus les
bois vides. A Ja 30me minu te , Haftel
réussit à pousser le ballon dans les
filets. Jaeck fa i t  deux belles descen-
tes , mais chaque fois la défense zu-
ricoise l'empêche de t irer  aux buts.

Quel ques ins tants  avant  le repos,
Hufschmied; d'un shot puissant, bat
Maire pour la troisième fois.

Après la reprise, les visiteurs at-
taquent  résolument et la défense bâ-
loise a fort à faire pour arrêter les
attaques zuricoises. Peu à peu , Bâle
reprend l'offensive;  à la 13me minu-
te , Jaeck t ransforme un centre ; c'est
4 à 0. C'est encore Jaeck qui porte
le score à 5, tandis que Zurich ne
sait pas profiter  d'une sortie mal-
heureuse du gardien bâlois et lire
contre la barre transversale. Du cô-
te bâlois , Wessely obtient le sixième
but. A la 40me minute, le gardien bâ-
lois laisse tomber une  passe de la
gauche; le centre-avant zuricois
marque l' u n i que but pour ses cou-
leurs.

Young Boys bat Bienne 2 à 0
(mi-temps 1 à 0)

Malgré une bise très vive, plus de
4000 spectateurs vinrent assister à
cette rencontre du challenge.

Young Boys : Pulver; Siegrist, Zil-
tener; Lôrtscher, Schmit, Fasson;
Schott, Hochstrasser, O'Neill , Hand-
ley et Schicker.

Bienne : Schneider; Blaser, Beu-
chat ; Binder, Grunfeld I, Zeier ; Von
Kaenel , Griinfeld II, Heimer, Beiner,
Bauer.

Bienne a le choix du terrain et
joue avec la bise. La balle voyage
rapidement d'un camp à l'autre;
des deux côtés, les défenses sont
sur leur garde.

Au bout d'un quart d'heure,
Bienne, qui montre un allant mer-
veilleux , parvient à s'imposer pour
quelques minutes; ses avants opè-
rent avec moins de précision pour-
tant que leurs vis-à-vis. De plus, ils
sont poursuivis par une noire mal-
chance ; Beiner , à deux mètres des
buts, tire par-dessus. Von Kaenel se
fait admirer par ses centres super-
bes, dont ses coéquipiers ne savent
tirer profit.

Cinq minutes avant le repos,
Schott centre en force; Schneider
sorti pour le parer du poing, man-
que le ballon; Handley le reprend
et le place dans la cage vi-de.

¦Dès la reprise, les visiteurs se
lancent vigoureusement à l'attaque
et veulent marquer à tout prix.
Pulver sorti cle ses bois offre aux
visiteurs une occasion unique, mais
en 'vain. Les Bernois reprennent  pe-
tit à petit le dessus; leurs incur-
sions dans le camp opposé devien-
nent de plus en plus fréquentes.
Leurs balles, bien dirigées, sont
toutes reprises par Schneider. A la
20me minute , cependant, un essai
botté en force est bloqué, mais
glisse des mains du gardien. Hand-
ley qui a suivi achève le but.

Les Biennois paraissent dépri-
més de ce résultat , mais se ressai-
sissent bientôt. Pulver se défend
bien; il abandonne une nouvelle
fois imprudemment ses bois, mais
le centre-avant biennois n'arrive
pas à marquer. Peu après, Von Kae-
nel manque un but tout fait ea ex-
pédiant la balle à côté. Et vers la
fin , Ziltener enlève aux visiteurs
l'ultime chance en parant de la tê-
te , sur la ligne de but , un shot bien
placé.

D'après le jeu fourni, le match
nul eût été plus équitable; Young
Boys pourtant possède une équi pe
qui même dominée est difficile à
battre. Ses avants laissent rarement
échapper une faute de la défense
adverse , tandis que sa propre dé-
fense, par sa rapidité et sa téna-
cité, a le don de brouiller le jeu
des meilleures formations qui lui
sont opposées. Young Boys termine
ainsi le challenge sans avoir es-
suyé une seule défaite.

Chez les Biennois, les halves et
la défense firent une excellente
partie; les avants fou rnirent un tra-
vail acharné, les ailiers en particu-
lier, mais l'énervement et le man-
que de précision qui en fut  la con-
séquence frustra leur club d'une
victoire possible. Boir arbitrage de
M. Wittwer, cle Genève.

Racing bat Etoile 5 à I
(mi-temps 3-0)

Privé des excellents services de
Strôck et de Losli, émigrés dans
d'autres clubs, Etoile n 'a pu faire
mieux que de s'incliner devant un
Racing plein de mordant et de fou-
gue.

Un terrain lourd et boueux gêne
les joueurs cependant qu'une bise
violente et glaciale les invite à un
jeu rapide.

Les deux teams se présentent dans
la composition suivante :

Etoile : Vogt ; Takacs, Schmidiger ;
Barben I, Reggazoni, Kurth ; Ker-
nen, Anthoine, Probst, Vuilleumier,
Barben II.

Racing : Gachet ; Poli , Baldi ;
Zehnder, Brulhardt, Grettlcr ; Mer-
minod, Markowitch, Kalmar, Frit-
zenschaft, Pasquini.

Etoile a ie coup d'envol mais perd
de suite la balle ; les Racingmen at-
taquent vigoureusement. Cette pre-
mière partie sera sans histoire, car
les Lausannois jouent continuelle-
ment dans le camp des Stelliens, qui
n'arrivent qu'à de rares occasions à
mettre eu danger sérieux les bois
de Gachet. A la 14me minute, Kal-
mar passe la balle à l'ailier droit
Pasquini qui tire au but. Le cuir al-
lait sortir eu touche lorsque Mar-
kowitch, le meilleur homme sur le
terrain, survient à point pour le lo-
ger dans les filets de Vogt. A la
20me minute, Markowitch reprend

un beau centre de Pasquini et mar-
que le deuxième but.

Au cours d'une mêlée devant la
cage de Vogt un arrière dégage, mais
Fritzenschaft  s'empare du ballon
qu'il loge, de vingt mètres, dans les
filets. Racing dominera jusqu 'au re-
pos.

La reprise verra les Stelliens,
aidés par la bise, tenter de redres-
ser une situation très cri tique. Nul-
lement découragés, ils attaqueront
vigoureusement sans toutefois réus-
sir à marquer. C'est au contraire
Markowitch qui ajoutera un qua-
trième but.

Cependant , a la vingtième minute,
ensuite d'une belle descente des
avants montagnards, bien soutenus
par les demis, Tinter-gauche Vuil-
leumier parvint à sauver l'honneur.

La réplique ne se fai t pas attendre
car, deux minutes plus tard , Kalmar
place un fort  shot qui ne laisse au-
cun espoir à Vogt. Ci : 5-1.

Racing conservera l'avantage jus-
qu 'au dernier quart d'heure, pen-
dant  lequel les Stelliens se retrou-
vèrent ; leurs attaques ne purent ce-
pendant modifier le score.

Etoile a déçu par son manque de
combativité , ce qui a diminué con-
sidérablement l'intérêt de la partie.
La ligne défensive a été le point fai-
ble de l'équipe. Un Takacs guère en
forme a commis de grosses fautes ;
par contre le gardien Vogt a fait une
partie superbe. Reggazoni a été le
point  fort du team.

Markowitch el Poli ont été les
meilleurs éléments pour Racing, tan-
dis que Gachet a donné de l'inquié-
tud e  dans ses bois.

Cantonal et Soleure 2 à 2
(mi-temps 2 à 1)

Après que Cantonal II eut dispo-
sé de son adversaire, Comète ï, par
le score éloquent de 6 à 2, les équi-
pes suivantes font leur entrée sur le
terrain, devant 800 spectateurs en-
viron , sous les ordres de AI.
Schrumpf, de Zurich.

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

Soleure: Frutiger; Allemann, Graf;
Wolf , Weber, Muller; Kaeser, Flu-
ger, Siems, Dreier, Fontana. Le poste
de centre-avant est occupé par l'ex-
cantonalien Siems.

D'emblée les locaux, qui jouent
avec une forte bise, attaquent sans
résultat. Quoique le terrain soit lé-
gèrement lourd et glissant , par sui-
te du dégel, les visiteurs adaptent
immédiatement le jeu à ras du sol;
ils opèrent ainsi quelques offensives
dont l'une force Piaget à intervenir
d'énergi que façon , car Siems, à
proximité des buts de Maurer, allait
marquer. Sur remise en jeu , un ar-
rière Soleurois fait hands penalty,
mais à la grande stupéfaction du pu-
blic l'arbitre siffle foui contre Can-
tonal.

Un coup franc à 18 mètres est
malheureusement shooté à côté.
Schick peu après tente sa chance,
Frutiger ne peut suffisamment
bloquer le cuir, un « cafouillage »
se produit , mais encore une fois le
ballon va behind.

Enfin , après une dizaine de mi-
nutes, sur une ouverture de la gau-
che, Girardin II, d'un shot bien pla-
cé, donne l'avantage aux locaux.. La
réplique ne se fait pas attendre et,
sur une longue passe aux avants
rouges, l'inter-droit bat Maurer et
c'est l à l.

Le jeu dès lors est encore plus
rapide, sans être de bien bonne fac-
ture, ni d'un côté ni de l'autre ; il
faut attendre la vingtième minute
pour que Girardin II, transformant
un penalty, fasse à nouveau pencher
la balance en faveur de Cantonal.
Peu après, son frère manque, dans
sa précipitation, une occasion uni-
que d'augmenter le score.

II ne reste que quelques instants
jusqu 'au repos lorsque, sur un coup
franc tiré par Piaget, un «cafouillage»
se produit devant les bois soleurois
et la balle se trouve au fond des fi-
lets; mais l'arbitre, au lieu d'accor-
der le but , siffl e foui contre Canto-
nal.

Après la reprise, Cantonal, quoi-
que jouant contre la bise, mène le
jeu sans pouvoir conclure. Puis les
Soleurois à leur tour deviennent
pressants; un shot de l'ailier gau-
che est retenu par le poteau.

Dès ce moment, les visiteurs se-
ront supérieurs et veulent à tout
prix arracher le match nul. Malheu-
reusement, le jeu n'y gagne pas en
beauté et les charges incorrectes
sont nombreuses.

A la 33rue minute, sur grave
loupé d'un arrière, l'ailier droit so-
leurois s'empare du ballon , se rabat
vers le centre et , avec la comp licité
de Maurer , obtient le but qui per-
met à son équipe de rentrer à So-
leure avec un point.

Le football à l'étranger
A Bruxelles : Belgique-Italie 2-3 (1-1).
ITALIE. — Match amical : Genova-

First Vlenna 1-3.
EN ANGLETERRE

Championnat. — Arsenal-Blackpool 1-1;
Birmlngham-LeeUs United 2-1 ; Chelsea-
Aston Villa 0-1 ; Huddersfleld T.-Newcas-
tle United 4-0 ; Lelcester C.-Bolton Wan-
derers 2-0 ; Liverpool-Everton 7-4 ; Man-
chester C.-Derby County 2-1 ; Ports-
mouth-Mlddlesbrough 2-0 ; SheMleld U--
Whampton W. 0-0 ; Sunderland-Black-
burn Rovers 4-2 ; West Bromwich A.-
She-fleld W. 2-0.

EN FRANCE
Matches Internationaux et matches re-

présentatifs : Paris : France-Autriche 0-4
(0-0). — Lyon : France B-Luxembourg
2-2. — Marseille : France sud/est-Allema-
gne du sud 0-4. — Lens : France du
nord -France de l'est 4-1. — Roubalx :
France du nord-Belgique B 2-5.

Les concours d'Innsbruck
Une victoire suisse

Au cours de l'avant-dernière jour -
née des championnats internationaux
de ski, s'est disputé le concours de
sauts comptant pour l'épreuve com-
binée.

80 concurrents ont disputé l'épreu-
ve, au cours de laquelle le Suédois
Eriksson a fourni les meilleures per-
formances. Parmi les sauteurs suis-
ses, Ernest Maurer se comporta le
mieux. Par sa victoire dans le con-
cours de saut, le Suédois Eriksson
s'est attribué en même temps le
championnat de la fédération inter-
nationale de ski.

Voici les résultats de la journée :
Concours de sant : 1. Eriksson,
Suède, note 220,1 (sauts de 63,5 et
67 mètres) ; 2. Hcell , Autriche, 212,5;
3. Luscek, Pologne, 208,6 ; 4. Stoll,
Allemagne, 205,6 ; 5. Ernest Maurer ,
Suisse, 204,9 (55,5 et 62 m.) ; 14.
Ernest Feuz, Suisse, 190,8 (55,5 et 59
mètres) ; 30. M'aller Prager, Suisse,
170,4 (49,5 et 48,5).

Classement de l'épreuve combinée
fond-saut : 1 .Eriksson , Suède, note
454,1 ; 2. Barton , Tchécoslovaquie,
422 ; 3. Bosio, Autriche, 415,3 ; 4.
Gustave Muller, Allemagne, 413,4 ;
5. Ernest Feuz, Suisse, 412,8 ; 20.
Walter Prager, Suisse, 377,9 ; 12. Er-
nest Maurer, Suisse, 323,4.

La dernière journée des concours
de la F. I. S. était réservée aux
sauts. Plus de 30,000 spectateurs
étaient présents. Le tremplin se trou-
vait en très bon état , mais les con-

Course de skis sur 1-n.erbe
Nous publions ici une vue des concours de skis d'Innsbruck. On voit
clairement l'œuvre du dégel : l'herbe pointe à travers la neige en train de
fondre. Pour obtenir des « temps » k peu près bons , les concurrents

durent  faire des e f fo r t s  surhumains .

currents eurent beaucoup de peine à
se tenir debout.

Notre compatriote Marcel Rey-
mond, de Sainte-Croix, s'est classé
premier, tandis que, hors concours,
le Norvégien S. Ruud établissait un
nouveau record du tremplin en fran-
chissant 75 mètres. Son compatriote
B. Rund a même réussi un bond de
82 mètres, mais il est tombé. Excep-
tion faite de Reymond et Prager, nos
compatriotes ont eu de la malchance
et l'on a même dû transporter Las-
sueur à l'hôpital à la suite d'une
chute qui lui occasionna de fortes
commotions.

Voici le classement de cette épreu-
ve :

1. Reymond, Sainte-Croix, note
224 (sauts de 69 et 70,5 mètres) ; 2.
Turkert , Tchécoslovaquie, 213.S
(68 et 70 mètres) ; 3. Eriksson,
Suède, 210,9 (64.5 et 66) ; 4. Ostler,
Allemagne. 208,7 ; 5. Muller, Alle-
magne, 207,6.

A Saint-Moritz
Résultats d'un . concours de saut î
Juniors : 1. A. Giovanoli, Saint-

Moritz, note 320,9; 2. W. Midler,
Adelboden , 295,6; 3. F. Reymond,
Sainte-Croix , 279,2.

Seniors : 1. Badrutt , Saint-Moritz,
note 330,9, sauts de 56,5, 67, 63,5
mètres; 2. Flums, Untervasser, note
301; 3. Schlunegger, Wengen, 295,4;
4. Ogg, Zurich, 286,9; 5. F. Piguet,
le Brassus, 285,3; 8. G. Vuilleumier,
la Chaux-de-Fonds, 285,3.

Nouvelles diverses
La demi-finale de la Coupe suisse

entre
Grasshoppers et Young Boys
se disputera le 5 mars selon arran-
gement entre les deux clubs, non pas
à Bâle, mais à Zurich, sur le terrain
des « Sauterelles •».

C'est la perspective d'une plus
grosse recette qui a fai t  abandonner
aux Bernois l'avantage .du terrain
neutre.

Crise financière au
F.-C. Zurich

Pour sauver une situation grave-
ment compromise, les membres du
club zuricois, fondé en 1896, ont don-
né leur accord à la proposition du
comité fixant à 1.0 fr. une cotisation
dite cle crise.

X>e F.-C. Aarau
déplore le départ de son animateur
Henri Muller, membre de la C. T.,
qui a quille Aarau pour se fixer à
Genève.
Young Fellows a vendu son
terrain à la ville de Zurich

Le F.-C. Young Fellows avait en-
gagé des pourparlers avec le Grandi
Conseil de la ville de Zurich au su-
jet de la vente de son terrain du.
Fôrrlibruck. La vente du ground qui
a une superficie de 23,901 mètres car-
rés est maintenant conclue pour la
coquette somme de 310,713 fr.

Young Fellows restera locataire
du même terrain moyennant un loyer
annuel de 3000 francs.
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Résultats des matches joues jeud i
dernier à Colombier : Savoia bat
Ecole de Commerce B par 9 à 1 ;
Ecole de Commerce A bat Club an-
glais par 11 à 1.

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

Ecole de Comm. A 7 6 0 1 43 6 1-
Savoia 7 5 1 1 29 9 il
Gymnase 6 4 1 1 22 12 9 ¦

Club Suisse 7 2 1 4 15 28 5
Ecole de Comm. B 6 1 0 5 10 82 .2
Club anglais 7 0 1 6  8 40 1

Les rencontres de samedi n'ont pu
avoir lieu. Jeudi prochain : Club an-
glais contre Sport Club Suisse puis
Ecole de Commerce A contre équipe
B.

Tournoi interscola lre
de Neuchâtel



A propos de la police
des habitants

- Le Conseil d'Etat propose, sur ce
sujet, au Grand Conseil, une loi nou-
velle dont voici les articles essen-
tiels :

Article premier. — Les Neuchâ-
telois et les Suisses d'autres cantons
qui veulent habiter le canton doi-
vent se pourvoir  d'un permis de do-
micile. Â cet ef fet , ils sont tenus cle
déposer les pap iers de lég i t imat ion
pr évus à l'art. 45, p remier alinéa, de
la Cons t i t u t i on  fédérale.

Art. 3. — Le dépôt des papiers de
légi t imation des Neuchâtelois  et des
Suisses d'autres cantons a lieu au
bureau commu nal cle la police des
habi tants .  Ce dépôt doit  être effec-
tué dans un dél ai de v ing t  jours  dès
la date de l'arrivée dans Ja com-
m u n e  de domicile.

La production des pap iers peut
être exi gée avan t  l' exp irat ion du dé-
lai de vingt  jours.

Art . 6. — Toute personne qui  loge
chez elle un Neuchâtelois  ou un
Suisse d'un autre canton doit , dans
les vingt jolirs dès la date de son
arrivée , le rendre attenti f à l'obliga-
tion de déposer ses pap i ers et doit
aviser le préposé à la police des ha-
bitants.

La même obligation peut être im-
posée par les communes aux pro-
priétaires et aux gérants d'immeu-
bles. Les communes sont autorisées
à prescrire la tenue 'd'un registre cle
maison.

Art. 13. — Le porteur d'un permis
de domicile qui transfère son do-
micile dans une  au t re  commune  du
canton reçoit, gratuitement , en
échange du permis de domici le , à la
restitution duquel il est tenu, une  at-
testation, accompagnée de ses pa-
piers cle légi t imat ion.  Contre paye-
ment d'une finance d'inscrip tion cle
fr. 1.—, il obtient un perm is de do-
micile de sa nouvelles commune de
domicile.

Art. 14. — Sous réserve de l'art.
15, alinéa premier , un seul permis
de domicile su f f i t  pour tous les in-
dividus fo rmant  une même famille.

Art. 17. — Tout voyageur qui pas-
se dans le canton est tenu , à premiè-
re réquisition de l'autorité, de jus-
tifier de son identi té .

Art. 18. — Les Neuchâtelois et les
Suisses d'autres cantons logés dans
un hôtel, dans une auberge ou dans
une pension, ou reçus gratuitement
chez des particuliers, avec l'inten-
tion d'y faire un sé j our n'excédant
pas trois mois, sont dispensés de l'o-
bligation de prendre un permis de
domicile.

Exceptionnellement, le permis de
domicile peut être imposé aux per-
sonnes de cette catégorie dont les
séjours dans le canton se renouvel-
lent plusieurs fois dans l'année.

(Le contenu do cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

J>eux déclarations
. Le président et le secrétaire de la cam-

mipsion scolaire do Brot-Dessous nous
écrivent :

La commission scolaire maintient abso-
lument, c'est aussi l'avis de la plus gran-
de partie de la population, le terme de
méchanceté qualifiant la publication par
un Journal , de l'oubli d'un employé après
dix ans de service.

Dans le cas particulier, il appartenait à
l'instituteur d'éviter de mettre en danger
la santé des élèves et nous ne voyons
pas ce que la commission scolaire pour-
rait faire pour éviter des faits aussi ra-
res. Nous invitons ce correspondant , en
mal de matière intéressante, à venir nous
le dire dans notre prochnino sémce.

En attendant, sa mise en garde est
superflue et inutile.

Brot-Dessous, le 9 février 1933.
Monsieur le rédacteur ,

Je, soussigné, étant directement visé
dans la correspondance du 8 courant,
« Mise au point » concernant le chauffa-
ge de l'école, déclare, par souci de la vé-
rité que la dite correspondance doit être
rectifiée en ce sens qu'une seule fenût.ve
sur trols était restée ouverte pendant la
nuit ; que je ne me suis pas oublié le
matin et que J'ai commencé le chauffage
comme d'habitude entre 6 h. 30 et 7 h.
Lors de l'entrée des élèves en classe, à 0
heures et demie, le thermomètre lnrll
quait 8 degrés. Je défie le correspondant
et celui qui l'a renseigné de me prou-
ver que cela n'est pas l'exacte vérité.

Maintenant, J'aimerais poser une
petite question. Dans l'espace de neuf
ans, n'avez-vous Jamais manqué à votre
service. Monsieur l'employé L'administra-
tion qui vous accepte pourrait peut-être
nous renseigner à ce sujet. Vous voyez
la paille qui est dans mon oeil , mais
vous ne voyez pas la poutre qui est dans
le vôtre.

N. KOHLER . concierge.

CORRESPONDANCES

Pour un prêt de 8 millions
de la Confédération

au canton

I_e Grand Conseil
va se prononcer sur ce sujet

pressant
Les diverses actions de secours en-

treprises par les pouvoirs publics
pour venir en aide aux v ictimes de
la crise économique qui ne cesse de
se développer depuis le second se-
mestre de l'année 1929, ont occasion-
né et con t inuent  à occasionner à la
Confédération, aux cantons et aux
communes , des dépenses considéra-
bles, qui se traduisent  par un endet-
tement  quasi général.

On sait les répercussions de la cri-
se sur la s i t ua t ion  f inancière  de l'E-
tat de Neuchâtel. D'autre part , les
communes industrielles et , particu-
l ièrement , les deux grandes cités hor-
iogères des Montagnes sont aux pri-
ses avec des d i f f i cu l t é s  d'une grav ité
telle que les conseils communaux du
Locle et de la Chaux-de-Fonds ont
dema ndé avec insistance au Conseil
d'Etat , au pr in temps  1932 déjà, de
sol liciter en leur faveur  une aide spé-
siale de la Con f édération , sous la
f orme de prêts à long terme et à
t aux  d 'in térê t  aussi rédu i t  que possi-
ble. Après examen m i n u t i e u x  de la
si tuation des communes requérantes ,
le Conseil d 'Etal a reconnu la néces-
sité de cette intervention financière ,
l'Etat lui-même n 'étant actuel l ement
pas en mesure de faire l'avance de
capitaux.

Le Grand Conseil aura donc à exa-
miner un décret dont voici les arti-
cles essentiels :

Artic le  premier. — Le Conseil d'E-
tat est autorisé à recevoir de la Con-
fédération suisse, au nom et pour le
comp te de l'Etat , un prêt de hui t
millions de francs, au taux de 2 %
l'an, et à en met t re  le montant  à la
disposition des communes particuliè-
rement chargées par les dépenses ré-
s u l t a n t  du chômage.

Art. 2. _ Le Conseil d'Etat reçoit
pouvoirs à l'effet de :

a ) t ra i ter  avec le Conseil fédéral,
concernant les conditions de rem-
boursement et les modalités acces-
soires du prêt ;

b) fixer les conditions app licables
aux communes bénéficiaires du prêt ;

c) répartir le capital du prêt entre
les communes visées à l'article pre-
mier en t enan t  com pte de leurs dé-
penses de chômage, de leurs possibi-
lités de trésorerie et de leur situa-
tion financière générale.

Art. 3. — Les communes qui rece-
vront une  part  du prêt de la Confé-
dération seront tenues d'exécuter
ponctuellement , à l'entière décharge
de l'Etat de Neuchâtel, et proportion-
nellement à leur part, tous les enga-
gements assumés par celui-ci à l'é-
gard de la Confédérat ion suisse.

LA VILLE
Un cycliste renversé

par un camion

Samedi matin, entre 7 et 8 h., un
cycliste, M. Max Kramer, qui se ren-
dait à l'a Favag où il travaille, est
entré , à Monruz, en collision avec un
camion et a été violemment proj eté
sur le sol.

Il fu t  t ransporté à l'hôpital Pour-
talès où l'on constata des fractures à
un bras et à une  rotule  et des contu-
sions à la tête et sur tout le corps.
Son état , heureusement , n 'inspire au-
cune in quiétude.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Election mouvementée

On se souvien t que, lors de l'élec-
tion du pasteur de l'église réformée
allemande, M. Baumgartner, de Lyss,
l'avait emporté sur son concurrent
avec une majori té de 15 voix. Une
plain te avait été portée contre ces
élections.

On apprend, auj ourd'hui, que les
élections ont été cassées. Le conseil
de paroisse devra mettre le registre
de la paroisse en ordre, d'ici deux
mois. Il sera décidé alors si de nou-
velles élections doivent avoir l ieu ou
si l 'on s'en tiendra au ballottage.

GRANDSON
A la posto

(Corr.) M. Jean Sâuberli, actuelle-
ment buraliste postal à Yvonand, a
été désigné par l'adm inistration des
postes pour succéder à M. Louis Ga-
con , qui quit tera ses fonctions au
1er avril prochain, pour prendre une
retraite bien méritée après quaran-
te-quatre ans d'activité, dont  dix-
neu f à Grandson.

Dons généreux
(Corr.) Nous avons annoncé déjà

les dons qu'a fa i t  M. le docteur Bi-
dlingmeyer en souvenir de son beau-
père, 9 le conseiller d'Etat Simon. Il
faut  y ajouter un don récent de 500
francs au comité local de bienfai-
sance.

JHission
(Corr.) La collecte faite à l'issue

de la conférence cle M. Perret-Genti l,
médecin-missionnaire, a produit la
jol ie  somme de 50 francs.

VAL- DE - RUZ
BOUDEVILLIERS
Cours de vannerie

(Corr.) Le cours de vannerie pour
jeunes gens de la campagne, orga-
nisé à Boudevilliers sous les auspi-
ces du département cantonal de l'a-
griculture et de la Société d'agri-
cultu re du Val-de-Ruz, s'est terminé
vendredi par la visite de M. Alfred
Guinchard, conseiller d'Etat , accom-
pagné de M. Ar thur  Martin , chef de
ser vice et d'une délégation du Con-
seil communal. Cette marque d'inté-
rêt a été appréciée à sa juste valeur
par les participants.

Le cours, placé sous la surveil-
lance de M. Tell Perrin, et excellem-
ment  dirigé par M. Fritz Graf , a
obtenu un plein succès. Quatorze
jeunes agriculteurs du village et des
localités avoisinantes l'ont suivi ré-
gulièreme n t et , durant  deux semai-
nes, ont exécuté de leur mieux les
tr avaux les plus divers de la vanne-
rie courante , utilisée à la ferme. La
population, de son côté , s'est inté-
ressé e à cette nouvelle expérience
du dépar tement  de l'agricul ture ;
chacun a pu se rendre comp te, une
fo is de p lus, que l'organisation dé
tels cou rs répond à un véritable
besoin pour les campagnes ; leur
m a i n t i e n  et leu r développement se
j ustifient parce qu'ils procurent une
occupat ion accessoire utile pour les
loisirs de l'hiver.

CERNIER
Conférence de M. A. Piaget

(Corr.) On dit souvent, chez
nous, que les conférences sans pro-
jections ou sans film cinématogra-
phiques n'a t t i r en t  pas les amateurs.
Il n en aura pas été ainsi vendredi
soir.

Un nombreux public s'est rendu
à la 'halle de gymnastique pour en-
tendre  M. Ar thur  Piage t , archiviste
ca n tonal , qui nous f i t  fa i re  connais-
sance de « Saint Guillaume », pa-
tron de Neuchâtel .

Ave. M. Piaget, saint Guillaume,
que beaucoup d'entre nous igno-
raient  to ta lement, et qui peut d'ail-
leurs para î t re  légendaire, nous est
révélé comme ayant probablement
existé. U peut avoir fait  honneur  à
la ville de Neuchâtel , entre les
Xllme et XVme siècles , car il est
difficile de fixer avec précision l'é-
poque exacte ; les chroniques se
sont révélées entachées d'erreurs,
d'oublis, manquant  cle détails im-
portants.

Et puis, on tenait fort , en ce
temps , à ce qu'il fût d'origine an-
glaise, alors qu'il peut for t  bien
avoir été d'authentique origine neu-
chàteloise.

Il fall a i t  être M. Piaget , chercheur
et historien émérite , pour se re-
trouver dans ce dédale de contra-
dictions et pour nous présenter un
saint véridique. ;

P VIGNOBLE "I
SAINT - BI.AISE

Un nouveau conseiller
général

Le Conseil communal a proclamé
conseiller général M. Fernand Juan ,
c inquième supp léant  de la liste libé-
rale, en remp lacement  de M. Louis
de Dardel, démissionnaire pour cau-
se de départ de la localité.

LE LANDERON
Un acte de vandalisme

(Corr.) Dans la nu i t  de samedi à
dimanche, des ma l a n d r i n s  se sont in-
troduits c l andes t i nemen t  dans la scie-
ri de M. Gurzeler fi ls, au Lauderon.
Ils ont pénétré dans  le local des ma-
chines et y ont sectionné , à deux en-
droits, la courroie de transm ission
principale, lon gue de 14 mètres, dont
ils ont em porté la moitié. On suppo-
se que les auteurs devaient  connaî-
tre les lieux de leurs exp loits et ont
agi par vengeance ou sabotage. La
police suit une piste sérieuse qui , es-
pérons-le, amènera la découverte de
ces vauriens.

De leur fait , le tra vail  a été inter-
rompu pendant  deux jours, ce qui
const i tue avec le remp lacement de la
courroie de transmission, une perte
sensible pour l ' industr iel  Gurzeler et
pour ses ouvriers.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La grippe fa i t  fermer
les classes

L'épidémie s'est particulièrement
accrue ces derniers jours daus le
monde des écoles ; plus du tiers des
élèves sont atteints, ainsi que plu-
sieurs membres du corps enseignant .
Par mesure préventive , et é t an t  don-
né que l'enseignement n'est p lus très
prof i t ab le  avec des ef fec t i f s  aussi ré-
duits, le bureau de la commission
scolaire a décidé de fermer  les clas-
ses pr imaires  de la ville de samedi
à jeudi prochain.  Cette mesure ne
doit n u l l e m e n t  a larmer  la popula-
tion ; la maladie  reste bénigne et gé-
néralement les malades se remettent
en quelques jours.

VAL. DE .TRAVERS

A l'Association pour le
développement économique

du Val-de-Travers
A l'assemblée réunie le 7 janvier

pour f aire entendre  les justes re-
vendica t ions  du Val-de-Travers au
sujet des horaires, il avait été dé-
ci dé de fonder  une association de
défense économi que. Le comité pro-
visoire désigné pour élaborer un
p rojet de statuts se mit acti vement
a la tâche et , samedi , à la salle des
conférences du collège de Môtiers ,
u ne c i nq u a n t a i n e  cle citoyens adop-
taient , après quelques modifications
de pure forme , les s ta tuts  proposés.
Ceux-ci déf in issent clairement les
buts du groupement, soit lutter
contre les ef fets de l ' isolement géo-
graphique du Val-de-Travers en lui
assurant des communications aussi
avantageuses que possible par che-
mins de fer et par route ; mettre en
valeur les avantages que présente
le district au point de vue naturel
ct historique ; proposer et prendre
toutes mesures propres à augmenter
la prospérité de la région.

L'association possède, en fait
d'organes , l'assemblée générale, et
un comité de quinze membres , com-
p r e n a n t  lui-même un bureau direc-
teur de cinq membres. Toute per-
sonne physique ou judirique, tout
commerce , tout groupement d'ut i l i -
té publique peuvent en faire par-
tie, moyenn ant une modique cotisa-
tion a n n u elle.

M. C. Bonny, préfet , est nommé
président. Font en outre partie du
comité : de Fleurier , MM. R . Sutter ,
L, Piétra , O. Grisel, A Gammetter ,
R. Dornier , G. Rub , L. Loup; de
Couvet , MM. G. Roulet  et E. Schrœ-
ter; de Saint-Sul p ice , MM. Henri
Borel; de Travers , M. P. Leuba ; des
Verrières , M. H.-U. Lambelet; de la
Côte-aux-Fées, M. John Juvet; de
Môtiers , M. M. Henry.

Le président énumère les domai-
nes variés où pourra s'exercer l'ac-
tiv ité du groupement , manifestations
artistiques, expos i tions, propagande
touristique, etc. Une discussion in-
téressante s'amorce. Dans un ex-
posé remarquable, M. L.-F. Lambe-
let fa i t  ressortir que la crise dont
souffre  le Val-de-Travers n 'est pas
due seulement à des causes locales,
mais su r tou t  à un indice  exagéré du
coût de la vie qui empêche nos in-
dustries de s'aligner en face de la
concurrence étrangère. Une admi-
nistration hypertrophiée est un des
obstacles à la baisse , indispensable
si l'on sait, par exemple, que le
transport d'un vagon de marchan-
dises coûte en Suisse aussi cher
pour 100 km. que pour 600 km. en
France. Il faut absolument éclairer
l'opinion sur les dangers que nous
courons.

La question du prochain horaire
re t int  encore l'attention de l'assem -
blée, qui apprend que nos revendi-
cations ont été placées en tête de
sa liste par la commission canto-
nale. Mais il faudra agir encore
avec persévérance pour qu 'elles
passent sans dommages à travers
toute la filière.

lVOTRAIt-UE
Conférence Baillods

(Corr.) M. Jules Baillods avait su
si bien charmer ses auditeurs, il y a
deux ans, que, sam edi soir, la gran-
de salle du collège était bondée d'un
public heureux de l'en tendre  à nou-
veau et qui ne f u t  certes pas déçu.

Le su jet  était  bien un peu académi-
que : « les contes de Maupassant ».
Mai s M. Bai l lods  excelle à mettre  en
relief le côté pittoresque. En quel-
ques touches , il nous campa un Mau-
pa ssant singulièremnt v ivant et fit
entre le caractère normand  et neu-
châtelois un parallèle qui n'était pas
précisément  Flatteur pour nous. Le
conférencier  montra  avec quelle pers-
p icacité , que l l e cruauté même son
héros a décrit les tra vers de ses con-
tem porains. De son abondan te  pro-
duction, il choisit trois contes , dont
cet inimitable « To in e », qu 'il détail-
la a vec un rare bonheur  pour la joie
de ses audi teurs  charmés.

j JURA VAUDOIS
uuuc

Rrûlé par de l'acide
Un curieux accident , dont a été

victime un ouvrier, s'est produit à la
rue Pierre-Viret.

Après avoir pris livraison d 'une
bonbonne d'acide , notre homme re-
gagnait son atelier. Comme la rue est
fort en pente , il ne p ut ma intenir le
Eetit char dans la bonne  direction,

a roue arrière du véhicule heur tan t
la bordure du t rot to i r, l'ouvrier
chercha à retenir  la bonbonne. En
dépit de la prompte intervention,
celle-ci tomba sur la chaussée où elle
se brisa. L'acide se déversa sur les
mains du malheureux et lui écla-
boussa le visage, provoquant  de gra-
ves brûlures.

( JURA BERNOIS
Vers la construction de la

route du Doubs •
A Saignelegier , a eu lieu l'assem-

blée des propriétaires intéressés à la
construction du tronçon Goumois-
la Goule.

On , sait que le plan et le de-
vis général de la route de Tariche
à la frontière neuchàteloise avaient
été déposés dans les communes. Or ,
comme la majorité des propriétaires
de parcelles n avait pu être obtenue
pour la totalité du parcours, le co-
mité d'ini t iat ive a décidé la cons-
truction des tronçons Tar iche-Sou-
bey et Goumois-la Goule, tronçons
pour lesquels la majorité a été ob-
tenue.

Les propriétaires intéressés au
tronçon Tariche-Soubey, en octobre
dernier, ont adop té le principe de la
construction par tronçons. L'autre
jour ceux du tronçon Goumois-la
Goule, à l'unan imité des membres
présents, ont adopté aussi le princi-
pe du tronçonnement.

La société de la route du Doubs
se constituera donc incessamment ;
elle comprendra les propri ét ai res
intéressés aux deux tronçons que
nous avons cités. La liste de proprié-
ta i res , cel le des acceptants et des op-
posants , le projet de s ta tu ts  et les
olans sero n t remis au gouvernement
bernois au début de mois prochain.

SAIGNELEGIER
Chômage et budget

On compte à Saignelegier 140 chô-
meurs totaux et partiels. Alors qu 'en
1931 les impôts communaux  rappor-
taient 61,259 fr., ils n'ont produit
l'année dernière que 48,469 fr. Le
chômage a occasion né à la commune
une dépense net te  de 31,147 fr. 70.

Le total des dépenses se monte à
244 ,493 fr. Le compte boucle par un
reliquat actif de 443 fr. 78.

Une chute de aix mètres
Alors qu'il était occupé avec un

camarade à poser la couverture d'u-
ne cheminée d'aération sur le toit
d'une maison. M. Arnold Grossenba-
cher perdit l'équilibre et tomba d'u-
ne hauteur de six mètres.

Le malheureux fut grièvement bles-
sé et se plaint de douleurs internes.

SAINT-IMIER
Triste retour de foire

Alors qu'elles rentraient en char
de la foire de Saignelegier, des per-
sonnes furent précip itées hors du
char , le cheval ayant fai t  un brus-
que écart , ce qui renversa la voiture.
Il n 'y eut pas de blessures graves. Le
char fu t  démoli.

Un beau legs
M. Gustave Miche a légué plus de

10,000 fr. à différentes insti tutions de
bienfaisance.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Plusieurs demandes en grâce ont
été présentées au Grand Conseil. Le
préavis du Conse il d'Etat est pour
toutes rédigé dans un sens négatif.
Il s'agit pour la plu part de condam-
nations prononcées à la suite d'ac-
cidents de la circulation.

Demandes en grâce

(De notre correspondant)

Cette fois, elle est belle et bien
constituée ; elle l'a été en une  séan-
ce qui avait été convoquée pour mer-
credi dernier , et à la quelle  ont par-
ticipé un nombre réj ouissant de
welsches. Au cours de toute la soi-
rée, la discussion a été empreinte
d'un caractère de cordia l i té  récon-
for tant  et qui fai t  bien augurer de
l'avenir. Ce fut  une excellente idée
que de réunir  les Romands  en vue
de les orien ter sur les questions po-
liti ques, qui j ouent auj ourd'hui un
rôle si important, en un moment où
trop d'éléments de désordre tendent
à' la désagrégation sociale. L'Union
civique romande lut tera  sans merci
contre le virus révolut ionnaire.  « Elle
est, disent ses statuts , une associa-
tion civique, amicale et patrioti que
qui a pour but de grouper les Suisses
dont le français est la langue usuel le
et qui sont domici liés  à Zur ich  ou
environs, de les intéresser aux pro-
blèmes de poli t i que communale , can-
tonale et fédérale et de les encoura-
ger à remplir  leurs devoirs civiques.
Centre de r a l li emen t  pour la défense
de nos in s t i t u t ions  n a t i o na l e s  et dé-
mocrat iques, l'Union civique roman-
de se place, sans dis t inct ion de con-
f ession , sur le terrain de l'ordre
const i tu t ionnel .  »

Voilà un beau programme ! L'U-
nion civique romande qui v i e n t  à son
heure, saura l'exécuter.

L'Union civique romande
à Zurich

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 13 février, à 8 h.
Paris 20.20 20.30
Lon dres 17.70 17.80
New-York  ..... 5.15 5.20
Bruxe lles 72.— 72.20 ¦

Mi lan  26.45 26.55
Ber l in  123.- 123.30
Madrid 42.40 42.60
Amsterdam ... 207.90 208.20
Stockho lm .... 94.- 96.—
Pra gue 15.30 15.40
Canada 4.25 4.35
Bu enos Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

Société de banque suisse

des O. F. F., du 13 février , à 7 h . 10

S 3 Uuservatlons ,,„„
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280 Bâle — 4 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... — 5 » »
637 Coire — 4 » »
643 Davos —17 » »
632 Fribourg . — 6 » j>
394 Genève ... 0 » »
475 Glaris ... — 8 . *1109 Gôschenen — 5 » »
566 Interlaken — 4 » Vtd'E.
995 Ch -de-Fds — 6 i> Calme
450 Lausanne — 1 » »
208 Locarno .. -|- 1 > »
276 Lugano 0 » »
439 Lucerne .. — 4 » f
398 Montreux . — 1 » -
462 Neuchâtel — 2 » -
605 Kagaz .. — 8 » »
672 St-Gali ... — 7 » »
847 St-Morlt. . —16 » »
407 Schaffh" . — 3 » Bise
537 Sierre .... — 3 » Calme
562 Thoune ... — 4 » »
S89 Vevey .... -f 2 » »
410 Zurich ... — 3 » Bise

Bulletin météorologique

mm*************----*M****************m

IE n  

cas de décès i
il suffit de téléphoner au fl
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L. WASSERFALLEK I
Pompes funèbres générales S. A. m

SEYON 19 Transports 1
Concessionnaire de la ville poui i l

les enterrements par corbillard 3
automobile Concessionnaire de la I j
Société de crémation j ;

Monsieur Louis Borter, à Lausan-
ne ; Madame Louise Niklaus-Probst
à Monruz, ses enfants  et petite-fil le,
à Bienne et Bretiège, et les fam illes
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Louis BORTER
née Marie-Louise NIKLAUS

leur chère épouse, fille , sœur , tante,
nièce et parente, enle vée à leur af-
fect ion le 11 février 1933, ap rès quel
ques jours de maladie , dans sa 30me
année.

Matthieu VI, 10.

L' incinération aura lieu à Lau-
sanne, le 13 février 1933.

Madame et Monsieur Weiermul-
ler-von Kaenel à Neuchâtel ;

Monsieur Léon von Kaenel et sa
fiancée, Greth Ehrentraut , les deux
à Zurich :

Monsieur Paul von Kaenel, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Muller-Kura-
mer , à Soleure ;

Madame et Monsieur Moser-Mùller
et leurs en fan t s, à Neuchâtel, Paris
et le Sépey ;

Monsieur et Madame Mùller-Raci-
ne et leur fille , à Vevey ;

Monsieur et Madame Mûller-Méro-
ni, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Mûller-Mer-
mod , au Sépey ;

Madame et Monsieur Muller-Mûl-
ler et leurs enfants, à Zurich ;

Mon sieur et Madame F. Miihletha-
ler, à Genève ;

Mademoi selle Nellv Mùhlethaler et
son fiancé , à Zurich ;

Madame veu ve Miïller-Frieden et
ses enfan t s, à Bienne,

ainsi que les familles Progin ,
Sigg, von Kaenel et Weiermûller,

ont la douleur d'annon cer à leurs
amis et connaissances le décès de
leur très chère mère, belle-mère ,
sœur, belle-sœur , tan te  et parente,

Madame veuve

Marie von Kaenel-Miiller
enlevée subitement à leur affect ion,
à l'âge de 44 ans, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée
coura geusement.

Neuchâtel. le 12 février 1933.
(Maladièré 3)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi , à 15 heures.
Cet avis r lpnt  lieu de let tre de faire part

Mademoiselle Germaine Belri-
cha rd, les familles parentes et al-
liées, ont la pro f onde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimée
mère, belle-sœur, tante, cousine et
parente ,

Madame Oscar BELRICHARD
enlevée à leur tendre  affection après
quelques j ours de maladie, le 12 fé-
vrier 1933, à 10 h. 30.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 14 février , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Pourta-
lès 2.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Société de Crémation
Nenc hâ tel

L'incinération est une œuvre d'hy»
çiène d' es thé t i que et d 'économie pn*
hl iqù e  Adhérez  à la Société vons
c o n t r i b u e re z  ainsi à la d i f fus ion  et
au progrès de lo c rémat ion .

Demande? oulietins . 'adhésion et ren-
seignements au secrétariat,  Robert Seinet,
Epancheurs 6. Neuchâtel.

Club neuciiâ'e'ois de oubliette
Ce soir à 20 h. 30 au Restaurant
Beau-Rivage, conférence de M.
Maury, publicitaire à Paris: «Le dé-
taillant et la publicité de notoriété».
La conférence est publique et gratuité

Grande Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 15

Soirée cinématographique
« Les Fiançailles de Line »

Billets à l'entrée

Hockey sur glace
Ce soir à 20 h., à la patinoire

Young-Sprinters H - Lausanne II
Young -Spr.n lers I - Lycée Jaccard I

(Série A)
Entrée : Fr. 1.10, enfants Fr. 60 c.
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11 février . — Pluie fine Intermittente
pendant la nuit . SoleU par moments en-
tre 11 et 14 heures.

13 février , à 7 h. 30
Temp. : —4.2 , Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Niveau du lac : 12 février, 428.98
Niveau du lac : 13 février , 429.01

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ~*"

annnannnnnnnnnnnnnnnnDnna
_r Madame et Monsieur H
D A. LAMBELET-GLATTHARD ont B
C la Joie d'annoncer l'heureuse nais- Q
E sance de leur fils B

a Pierre-François ga Q
D Lausanne, le 9 février. IJ
? Rue Voltaire 6. ?

aDQDDDaaaaaDDnnaai-iaD-JDU-Jt-i

I 

CHAPEAUX n ri lll IROBES OFlPP IMANÏEI.IÏX ML.UIL I
Ayx ASMOURENS I

Neuchâtel 3j
**k-*y *****mimm*i**mm ——jj

Mesdemoiselles Alice et Jacqueline
Bossi; Messieurs Jean et Pierre Bos-
si , à Boudry, ont  la douleur de faire
part du décès de leur bien cher;
père,

Monsieur Jean ROSSI '
que Dieu a repris à Lui, le 11 faf»
vrier , da ns sa 74me année, muni  des
saints  sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, lundi 13 février, à 13 heures,

R. 1 P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons le chagrin de faire
part  à nos amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle Louise FALLET
notre vénérée belle-sœur, tante,
grand'tante , qui s'est endormie pai-
siblement dans sa 88me année, à
Corcelles (Neuchâ te l ) .

Corcelles , le 11 février 1933.
L'ensevel issement  aura lieu à Cor-

celles, le ma rdi 14 fé vrier , à 13 heu-
res. Cu l te  à l'Hospice à 12 h. 30.

Famille Fallet-FanMiauser, hôtel
du Paon, Y verdon ;

Famil les de feu Gilberti-Fallet,
en Italie ;

Fami l les de feu H Widmer-Fal-
let , à Zofingue ;

Fam illes de feu H. Perrottet-Fal-
let , à Hauterive.

Il ne sera pas envoyé de faire part.
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