
La trace exacte des agresseurs
est révélée par une femme

L'attentat de Bâle

qui prétend qu'ils se sont dirigés vers Mannheim

BALEf*i'.—: Selon des nouvelles de
Lôrrach, on serait sur les traces des
bandits qui attaquèrent le personnel
de la banque Wever à Bâle. Par sui-
te d'une dénonciation , une femme de
la région frontière badoise a été ar-
rêtée. Elle a avoué avoir été en re-
lations avec un spécialiste des vols
d'automobiles de Lôrrach. Cet indi-
vidu a disparu depuis jeudi soir. On
se souvient que jeudi soir une auto-
mobile Ford fut  volée dans une rue
du Petit-Bâle. C'est dans cette auto-
mobile que les bandits, leur coup fait ,
prirent la fuite.

Les recherches auraient permis
d'apprendre que l'individu en ques-
tion se serait dirigé vers Mannheim.
La police criminelle de Lôrrach ai-
dée de la police bâloise recherche
activement les deux bandits. Aux pos-
tes frontières badois et français, le
contrôle est exercé dans toute sa ri-
gueur.
Le second blessé succombe

BALE, 6. — Le deuxième blessé au
cours de l'attentat commis contre une
banque de Bàle, M. A. Kaufmann , né
en 1908, est mort pendant la nuit
de vendredi à samedi. Kaufmann qui
exerçait les fonctions de caissier des
titres a succombé peu après minuit.
La mort a été provoquée par la balle
qui l'a atteint à la tête et par une
hémorragie cérébrale.

L'émotion à Bâle
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
Dans son numéro de _ samedi, la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » a déjà
parlé de l'agression aussi audacieuse
que brutale, commise contre la ban-
que Wever et Co à l'Elisabethenstras-
se. Cet attentat à l'américaine, qui a
coûté la vie à deux employés a jeté
la- consternation d-ans notre popula-
tion, puis passant à l'indignation, cel-
le-ci s'est fait jour en commentaires
violents à l'adresse des deux crimi-
nels. Nous avons l'impression très
nette, qui si on les avait appréhendé
le même jou r encore, ils auraient
passé un bien mauvais quart d'heu -
re.'Voici encore quelques détails sup-
plémentaires au sujet de l'agression :

Au moment où les deux individus
sont sortis de la banque, un agenl de
police s'est j uste trouvé là , mais igno-
rant tout, il n'a, au lieu d'intervenir ,
pu noter que le signalement des deux

agresseurs et Te -numéro de la voiture.
Ayant ensuite donné l'alarme, on n'a
pa* mis beaucoup de temps pour dé-
couvrir l'auto, garée à la périphérie
de la ville au bord du Rhin. Mais
comme la voiture â été volée le soir
avant, on ne possédait guère de
nouveaux indices. Le fait que les deux
agresseurs ont pris la direction nord -
est, qu 'ils ont laissé l'auto à deux
kilomèlres de la frontière badoise et
qu'ils se sont servis de munit ion alle-
mande permet de supposer qu'ils
sont d'origine étrangère. Malheu-
reusement, les recherches fié-
vreuses, entreprises par les agents
de la sûreté, n 'ont jusqu 'au moment
où nous écrivons ces lignes, pas don-
né de résultat et cela malgré les nom-
breuses dépositions faites par des
habitants. Et que penser d'une men-
talité, qui , pousse à commettre
un meurtre pour la bagatelle d'un
millier de francs, car c'est ce mon-
tant qui a finalement été déterminé
par la banque ?

L'explosion meurtrière ù- Brux

La terrible explosion de Brux
qui a coûté la vie à 140 mi-
neurs a eu de graves effets éga-
lement à la surface du sol.
comme on peut s'en rendre
compte par notre premier cli-
ché, tandis que le second mon-
tre une équipe de sauveteurs
descendant dans la mine.

La cafast ropte du lac loir
Les travaux de déblaiement

se poursuivent
STRASBOURG, 7. — Les travaux

se poursuivent activement pour faire
baisser les eaux du lac Noir , afin
de retrouver les cadavres des victi-
mes de la catastrophe

On croit savoir que la cause du
désastre serait un formidable court-
circuit qui arrêta les pompes refou-
lant les eaux du lac Noir dans celles
du lac Blanc. Sous la pression d'une
très forte colonne d'eau les condui-
tes auraient alors cédé, provoquant
l'inondation.

I 

Quant aux dégâts, ils sont appro-
ximativement de l'ordre de dix mil-
lions. Encore faut-il attendre , pour
fixer un chiffre quelque pou réel, de
savoir si le matériel électrique, après
que les eaux se seront retirées , pour-

Ara être utilisé à nouveau.

Un seul cadavre est retrouvé
jusqu'à présent

COLMAR, 7 (Havas). — Le corps
d'une des neuf victimes de l'inonda-
tion de l'usine du lac Noir a été re-
trouvé. Il s'agit de M. Parmentier,
monteur.

Tue générale de l'usine hydro-électrique d'Orbev
au bord du lac Noir, dans le Haut-Rhin , qui vient d'être inondée. —

On sait que le personnel , dont plusieurs Suisses, a été noyé.
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VU QUELQUE PART...
Lundi 8 Janvier. St. Apc-Il-

nalre.
Le mieux est quel quefois l'ennemi

du bien, dit-on... ; à vouloir trop
simp li f ier  les choses, il arrive par-
fois  grue l'on se pr épare quel ques
complications.

Nous n 'en voulons pour preuve
que la dernière, loi f édérale sur la
circulation, avec laquelle il nous ar-
rive de n'être point d accord .

En un point surtout. Celui qui
concerne les cyclistes :

Auparavant , chaque cycliste avait
un permis nominal et une plaque
portant un numéro qui lui était pro-
pre. On a voulu simplifier. Et l'on a
décidé que les cyclistes n'auraient
p lus de permis et que leurs véhicu-
les ne seraient plus munis que d' une
simple plaque au millésime de l'an-
née en cours. Or, qu'est-il arrivé ?
Aucun contrôle n'étant p lus possi-
ble, ni aucune vérification faisable ,
les vols de bicyclettes se sont mul-
tipliés , les vole urs ayant désormais
beau j eu.

Il n est que d' entendre les doléan-
ces des cyclistes qui trouvent la fa-
meuse simp lification un peu dange-
reuse... ; il n'est surtout que de lire
certains rapports de police donnant
le détail des vols de btcgclettes com-
mis en un mois, pour s'en convain-
cre. -

On veut croire que l'« on » cher-
chera à s'en rendre compte.

Un domastîdue
assassine

sa patronne
pour voler froidement
son argent et ses bijoux

STAEFA, 7. — Mlle Aline Pfennin-
ger, âgée de 35 ans, faisant le mé-
nage de son frère Otto , cultivateur,
a été trouves assassinée samedi soir,
dans la maison de ce dernier , située
entre Staefa et Maennedorf. Le crime
a été commis au moyen d'un poids.

C'est un facteur effectuant sa
tournée qui découvrit le corps bai-
gnant dans une mare de sang. Toutes
les portes de la maison étaient ou-
vertes.

Les soupçons se portèrent aussitôt
sur le jeune Karl Huber , dix-neuf
ans , domestique chez M. Pfenninger
depuis quelques semaines. Il fut ar-
rêté le soir même dans un cinéma à
Horgen. U fit immédiatement des
aveux complets. Il était porteur de
550 francs en billets de banque et
en menue monnaie,  de deux montres,
trois bagues et d'un pendantif  qu 'il
avait dérobé après avoir commis le
crime.
Atroce figure de meurtrier

STAEFA, 7. — Le meurtrier Karl
Huber est bien d'origine allemande,
mais il a été élevé à Horgen. C'est le
cadet d'une famille de sept enfants .
Le père mourut  tôt , la mère le suivit
quelques années plus tard. Chez
Pfenninger , sa conduite ne laissait
pas à désirer. Il a du reste avoué
avoir été bien traité dans cette mai-
son. Il savait toutefois où l'on ca-
chait l'argent et depuis quelque
temps il projetait de s'en emparer.
Samedi soir , l'occasion lui paru t pro-
pice ; Pfenniger étant  absent laissa
sa sœur seule au logis. Le j eune cri-
minel demanda de l'argent à cette
dernière afin de pouvoir rendre vi-
site à sa sœur.

Il chercha bientôt querelle à la
sœur de son patron , puis il la frappa
à coups de poinss. s'emnara du bou-
let , frapp a avec une telle force sur
la malheureuse qu 'elle eut le crâne
défoncé et le visage fracassé. II ne
s'arrêta que lorsque la pauvre fem-
me gisait morte dans une mare de
sang. Huber se rendit  alors dans les
différentes  chambres, fit  sauter le
secrétaire s'emparanl de l'argent et
des bijoux . ï] lava le sang qui avait
giclé sur ses vêtements , mil  ses
habit s du dimanche et prit conaé d'un
domestiqu e du voisinage sans faire
montre de la moindre agi ta t ion.

Le cabinet Chautemps s'apprête
à démissionner aujourd'hui

La formidable escroquerie de Bayonne

pour « débarquer » M. Dalimier, devenu indésirable ; l'es-
croc Stavisky reste introuvable ; une nouvelle série de
hauts personnages compromis ; le député-maire de Bayon-

: . nié enfin arrêté
PARIS, 8 (T. P.).— Au cas où M.

Dalimier, ministre des colonies, ne
lui aurait pas remis sa propre dé-
mission, il est certain que M. Chau-
temps offrira celle du ministère tout
entier à M. Albert Lebrun. La séan-
ce de cabinet où se prendront ces
décisions importantes aura lieu au-
jourd'hui à 17 heures.

Chargé de reconstituer aussitôt le
cabinet , M. Chautemps s'acquitt erait
de sa tâche, sans opérer grand chan-
gement sauf en ce qui concerne M.
Dalimier bien entendu. Certains pré-
tendent que le président du Conseil
tenterait de faire appel à M. Herriot.

A Paris, l'inquiétude naît d'heure
en heure ; l'on s'attend à de violentes
manifestations mardi devant la Cham-
bre, à l'occasion de la rentrée.
Une enquête administrative
PARIS, 7. — La présidence du

conseil fran çais communique la note
suivante :

Après avoir longuement conféré
avec le directeur de la Sûreté géné-
rale et avec le directeur du cabinet
du préfet de police en l'absence de
ce dernier, M. Chautemps, président
du conseil, a décidé d'ouvrir une en-
quête administrative, confiée à l'ins-
pecteur général Plytas, en vue de re-
chercher les négligences ou les fautes
qui ont eu pour conséquence de re-
tarder ou d'entraver l'action de la
justice dans l'affairé des , faux bons
de Bayonne.

Poursuivant l'étude du dossier de
Stavisky avec son chef de cabinet
et de hauts fonctionnaires de la sûre-
té, le garde des sceaux ministre de
la justice s'est entretenu longuement
par téléphone avec le procureur gé-
néral de Pau et le Parquet de Bayort-
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Le député-maire de Bayonne
est arrêté

BAYONNE, 8 (Havas) . — Le dé-
puté-maire Garât a été inculpé par
le juge d'instruction de vol, faux et
usage de faux , détournement de piè-
ces ou deniers publics, d'escroquerie
ou de complicité avec abus de con-
fiance ainsi que de recel.

M. Garât a été écroué à la prison
municipale. Le député-maire a choi-
si comme défenseur MM. Campichi ,
avocat à la cour de Paris, et Simonet.
avocat du barreau de Bayonne,
premier adjoint de la ville.

Cette, inculpation qui revêt• l'im-
portance que l'on conçoit est due à
la longue conversation enlre le garde
des sceaux et le procureur, conver-
sation que nous annonçons plus
haut.

Une confrontation entre Tissier
et Garât aura lieu à une date ulté-
rieure.

Où Garât et Tissier
se renvoient la balle

BAYONNE , 7. — Tissier, l'ex-di-
recteur du Crédit municipal , charge
toujours M. Garât , député, maire de
Bayonne. Il a, en effet , déclaré au.
juge d'instruction :

— Si j' ai consenti à ce qui m'a été
demandé, c'est parce que je recevais
l'ordre de M. Garât. Je n'ai agi, je l'af-
firme, que sur l'ordre de M. Garât,
Il m'a prié de présenter les opéra-
tions occultes comme étant des opé-
rations parfaitement honnêtes.

Garai à ces accusations hausse les
épaules et ajoute :

« Je ne puis répondre que par un
mot aux déclarations faites par Tis-
sier : « J'attends qu'on m'oppose des
preuves. »

Ma bonne foi a été surprise, comme
celle de beaucoup d'autres. Je déclare
formellement n'avoir autorisé aucu-
ne irrégularité, tant au point de vue
de l'émission des bons qu^ au point
de vue des gages. Je suis prêt à ré-
pondre devant le juge.
Un personnage compromis :

M. Dubarry, directeur
de la « Volonté »

M. Albert Dubarry, directeur de
la « Voluiité » avait demandé à M. Al-
bert Dalidier , ministre du travail , de
faire admettre au titre de remploi
par les assurances sociales*-les--bons
émis par le Crédit municipal de
Bayonne.

Il avait encore fait une démarche
auprès du ministre des affaires étran-
gères, au sujet de l'affaire des bons
hongrois avec laquelle Stavisky allait
tenter une escroquerie encore plus
formidable que celle du Crédit mu-
nicipal de Bayonne. . ¦

Ces démarches n 'étaient pas désin-
téressées. Stavisky subventionnait la
« Volonté ». Dubarry était son intima
et son introducteur auprès des puis-
san ts de la Illme République.

Aussi bien , troi s magistrats allè-
rent perquisitionner à la « Volonté ».

Un magiMru t s'arrêtait  au premier
étage, où se trouvent la comptabili-
té du journal cartelliste, deux heb-
domadaires ct la Société de publicité
Sapiens, en liquidation , et où Stavis-
ky préparait ses rafles. Le magistrat
perquisitionna dans le local de la
Sapiens el y saisit une volumineuse
documentation.

Pendant ce temps, im autre magis-
trat mon luit au troisième étage et
pénétrai ! dans le bureau directorial
où l'attendait M. Albert Dubarry. Le
magistral opéra dans ce cabinet, pen-
dant que les inspecteurs opéraient
dans l' administration et dans la ré-
daction.

Le magistrat invita M. Dubarry à
s'expliquer ; il lui posa, pendant une
heure une foule de questions indis-
crètes auxquelles le directeur de la
« Volonté » répondit tant bien que
mal.

Ces réponses hésitantes ne laissent
pas de susciter l'émotion d'une partie
de la presse qui demande aussi l'ar-
restation de M. Dubarry.

(Voir la suite en quatrième page)

Une des premières pho-
tos prises dans le scan-
dale de Bayonne : L'ar-
restation du directeur
du Crédit munici pal
Tissier, lequel se déro-

be, on le voit, à
l'objectif.

La question des zones
doit être envisagée

hors la politique
GENÈVE, 7. — L'Association gene-

voise pour le maintien des zones
franches a voté une résolution où
elle exprime ses regrets de ce que
la question , maintenue jusqu'ici en
dehors et au-dessus des partis politi-
ques de Genève, ait été en dernier
lieu mêlée aux compétences électora-
les ; ou, en outre, elle déclare qu'elle
ne partage pas les appréhensions que
l'arrêté législatif du 30 décembre
dernier-prélend-être celles de la po-
pulation , genevoise;

Elle exprime au contraire sa con-
viction que le régime nouveau , tel
qu'il résulte de l'arrêt de la Haye et
de la sentence arbitrale de Montreux
sera, dans un temps plus ou moins
rapproché , un élément de prospérité
pour Genève, qui souffre durement
de la vie chère.

Le Conseil fédéral a adressé d'au-
tre part une lettre au Conseil d'Etat
de Genève, à propos de la commis-
sion mixte prévue par le nouveau
règlement des zones.

L'arrestation d'un agent nazi
en Tchécoslovaquie

PRAGUE , 8 (T. P.). — A la sui-
te de perquisitions , M. Ernest Kund ,
ancien secrétaire de l' office du tra-
vail a l leman d ,  à Prague , a été mis en
état d'arrestat ion hier mat in .  II est
accusé de fomenter des mouvements
nazis ou nationaux-allemands en
Tchécoslovaquie.
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La petite fille de cet excellent
Neuchâtelois — non , nou s ne vous
dirons pas son nom — a remarqué
quel que chose d'écrit sur le dos de
sa poupée et demande ce que cela
veut dire.

On lui répond que cela signifie
qu'elle a été fabri quée en Allemagne.

Annie, déçue , jette sa poupée et
ne peut plus la voir.

Quelques temps plus tard , Annie a
une petie sœur , et on l'amène , près
du berceau ; mais Annie , méfiante ,
fait mine de déshabiller la petite
sœur :

— Eh bien ! ma petite fille ,
qu 'est-ce que tu fais là ?...

— Je veux voir où elle a élé fa-
bri quée...

•
L'histoire du monstre marin de

Loch Ness, dont tous les journaux
parlent avec un luxe de détails as-
sez rare, est-elle en train de troubler
certains esprits de chez nous ?

« On » racontait hier qu'« on » au-
rait vu — ou plutôt aperçu dans le
lac de Saint-Biaise , un animal bizar-
re échappant à toute description.

Certes, le lac de Saint-Biaise est
assez mystérieux par certains côtés
et l'on raconte des histoires bizar-
res à son sujet. Mais tout de même
« on » devrait peut-être se méfier de
son imagination.

A moins que... après tout, pour-
quoi pas ?

Alain PATIENCE.

NOS ÉCHOS

^^^ \J^^^^*_f \- kt̂ \-*%.^ *.^^-^-̂ ^\-*\y^ tr _r _r-%^̂\ <
AUJOURD 'HUI ; ;

c ——__—__————
> <
> En 4me page : *

l Réunion des délégués ;
l de la Banque populaire J
> Un mari tenait ;
> sa femme enfermée <
> dans une caisse <
> <
> <
> En Sme page : <

> Le championnat suisse <
, de football <
> , <
> <
} En finie nage : "•

> La vie d'une sainte <
> en pays neuchâtelois <> <
"V^*_'Ny"*_*"_*"*_ '"*_** _ r _/* _'_'' _*** _* *_"_¦ _* _* \s _* _*¦ _* N- 1 >̂ r _l



Chambre et pension. —
Mines Marthe, rue Pourtalès
1. 1er étage.

Pension
pour une jeune fille

dans villa confortable et en-
soleillée, dans grand et beau
village près Berne. Vie de fa-
mille. Beau Jardin avec arbres
fruitiers. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande k
fond . Prix de pension â con-
venir. — S'adresser à Mine
Schwenk, architecte, Belp près
Berne. SA 9388 B

Je cherche

petit café
à louer, bien situé. Adresser
offres poste restante 1819,
Fleurier.

On cherche, dans petit train
de campagne soigné, un

jeune garçon
14-16 ans, de confiance, (mê-
me ne venant pas de la cam-
pagne), pour aider au patron.
Vie de famille assurée. Afin
d'apprendre i fond la langue
allemande, le jeune homme
pourrait suivre l'école en hi-
ver Entrée à convenir — Ponr
renseignements, s'adresser k
M. Fritz Meler-Gross, Flnster-
heninem près Anet (Berne).

Directeur
Ensuite de démission du ti-

tulaire, la Société de chant
« L'AURORE » au Landeron ,
met au concours le poste de
directeur. Adresser offres avec
conditions à M. Georges Fat-
ton, président, Jusqu 'au 15
Janvier 1934. Entrée en fonc-
tions : ler février

Jeune garçon
laborieux et de confiance,
connaissant un peu les tra-
vaux de paysan est cherché
dans train de campagne
moyen et bien installé Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande Vie de famille . S'a-
dresser k M. Jakob Wllll , lm
BUhl , Welach (Zurich).

Jeune fille
laborieuse, ayant des connais-
sances en cuisine, cherohe
place dans famille. Entrée Im-
médiate ou à convenir. — S'a-
dresser à Hanny Niklaus, chez
M. Hannsmann. Quai Suchard 2

PRESSANT
JEUNE COIFFEUSE cherche

plaoe. Adresser offres écrites à
D. G. 621 au bureau de la
Feuille d'avis.

Il 
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OBRECHT
Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

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

Dècatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION GARANTIE

DEUIL EXPRESS
Service spécial de repassage rapide

•t»eneveys-sm*-<l'olfr.a_ie
La commission d'entr'aide remercie bien sincèrement toutes

les personnes qui ont répondu a son appel en faveur des chô-
meurs. Un merci tout spécial à la «Feuille d'avis de Neuchâtel^
qui a fait paraître notre appel et pour son don de 20 fr., à
l'« Impartial » pour six bons de 5 fr. ; Etablissements Perre-
noud S. A., Cernier, 20 fr. en nature ; Anonyme, Chaumont,
15 fr. en nature ; Anonyme, Geneveys-sur-Coffrane, 5 fr. en
espèce ; Anonyme, Geneveys-sur-Coffrane, 5 fr. en espèce ;
J. Rassis, Geneveys-sur-Coffrane, 5 fr. en espèce ; Boucherie
AH Perrin , Geneveys-sur-Coffrane, 16 fr. 50 en nature ; J. Has-
lebacher , Geneveys-sur-Coffrane, 25 fr. en nature ; M. Dubois.
Geneveys-sur-Coffrane, 10 fr. en nature ; Mlle H. Dubied , Ge-
neveys-sur-Coffrane, 3 fr. 50 en nature ; Mlle Meyer, Gene-
veys-sur-Coffrane, 5 fr. en espèce ; Anonyme, Coffrane, 4 fr. en
nature ; Mlle F. Jacot , Coffrane, 3 fr. 50 en nature ; M. Mathey,

.'Coffrane, 5 fr. en espèce ; Br. M., Neuchâtel, 100 fr. en espèce ;
L. Malre-Bachmnnn, Neuchâtel , 10 fr. en nature : E. Christen,
Genève, 10 fr. en espèce , M. Gagnlère. Geneveys-sur-Coffrane,
10 fr. en espèce : Mme Schaerer , Geneveys-sur-Coffrane. 2 fr.
en espèce ; M. G. Kaufmann, Coffrane, 5 fr. en espèce ; M. De-
Koumols. Geneveys-sur-Coffrane, 5 fr. en espèce ; Mlle Moseet ,
Neuchfttel , 5 fr. en espèce ; Mme veuve Quartier, Neuchâtel ,
5 fr. en espèce ; Société d'utilité publique , Neuchâtel , 20 fr. en
espèce ; Facteur M. Amez-Droz, Geneveys-sur-Coffrane. 1 fr. 60
en espèce. Commission d'entr'aide.
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On cherche à acheter un

bane de menuisier
de 1 à 1 m. 20 de longueur.

Adresser offres écrites à W.
B. 620 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande a acheter d'oc-
casion, mais en bon état , une

chaudière
pour cui re pour les porcs. —
Adresser offres écrites k C. P.
608 au bureau de la Feuille
d'avis.

%aj $, - %ce &uMu?,
l / v i b,^ . f  .
j o c a e ù,  M/lçe>n£ê 'Ue£0
tf teuœ vtj û U ûj  of elx-ia&ru.

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

D' Alf. C. Miithey
chirurgien

de refour

Tarif de nos _̂J||
réparations iffSrcL

Fillettes (I garçons I Dîmes I Hommes
Ressemelages sont TOchter uni Knaben I Frauen ! Herren
renvoyés franco

 ̂
22-27 i 28-35 36-42 | 36-47

Ressemelages '2.00 3.50 •»•»«» l.SO
Talon nages 1.20 j 1.30 ' •»<» 1 .80
Resscm. et talon. 3.00 I <1.50 4-80 5.80

KURTH. Neuchâtel

Voyageur en vins
et liqueurs

ayant auto cherche place tout
de suite ou pour époque à
convenir. Allemand et fran-
çais. — Ecrire sous chiffres S
2048 L k Publicltas, Lausanne.

ON CHERCHE
PLACE

pour Jeune fille, dans bonne
famille bourgeoise, comme ai-
de au ménage. Désire se per-
fectionner dans la langue
française. (SI possible à Neu-
châtel). Offres sous chiffres
E 10011 Gr à Publicltas , Gran-
ges. SA 10300 J

Perdu Jeudi matin , de Va-
langin au Vauseyon, une

chaîna à neige
pour camion . La rapporter
contre récompense au poste
de police, Neuchàtei.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rickwood, Pen-
sion Haenny, rue Saint-Mau-
rice !̂  

6mÉ__L_ î

Pour peindre vos bateaux
vos meubles de jardin,
vos clôtures ei palissades
et pour tous vos travaux
de peinture, n'utilisez que
de bonnes couleurs.
Elles sont vendues p ar les

spécialiste s

MEYSTRE & CIE
Kue Saint-Maurice t Neuchâtel

Maison de tout premier ordre de la branche alimen-
taire, denrées coloniales, épicerie fine , cherche

l,e vendeuse
très capable et connaissant à fond la branche, ainsi gue
la langue allemande. — Adresser les offres avec copies
de certificats , références , âge et photographie sous
P 1020 N à Publicitas , Neuchâtel.

Vendeuse
connaissant k fond la vente
de bonneterie et ganterie,
parlant couramment les deux
langues st munie de bonnes
références , trouverait place
stable dans bon magasin —
Entrée au plus tôt. Adresser
offres écrites à V. E. 605 au
burea u de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle trouverait
place de

volontaire
Petits travaux de ménage en
échange de leçons d'allemand.
S'adresser, avec photo, k M.
Bob, Jenny. professeur k l'é-
cole secondaire, Soleure.

Je cherche

une femme
de chambre

bien au courant du service,
sachant repasser et coudre,
pour maison soignée. Offres
détaillées avec certificats et
photo k Mme Reusser, bureau
de placement, Billllz 28, Thou-
ne, Berne. SA 9385 B

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus a
B au bureau du journal

jusqu 'à 11 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans
la boite aux lettres de
la porte d' angle, rue du
Temple-Neuf 1.

Exceptionnellement ,
nous acceptons encore
des avis mortuaires,

le matin à 7 heures
dernier délai : 7 h. 10

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
ple t et d 'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famil le  et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
« par exprès » ne nous
parviennent en général
pas assez tôt.

« Feuille d' avis <

AVIS
_**"J«- l'ouï ies annonce» avec

affres -nMj- mil iule» el chif-
fres, il est mailla dt drrimu-
det les adresse» i administra-
tlou u etani pu* tultsrlaet g
le-, indiquer . Il rum lepmiarr
pur errli a ces arummes-ia el
adresser les lettre» nu iniieuu
du (uurnul en aieiiiionriiii:!
sut l'enveloppe (iiffrmii nie)
les ini t ia les et chiffres s'v rap.
porto nt

J**F- route demande d'a-
dresse d'une annonce tlnlt être
acrompaenee d' un ilmhre-pos-
te puui la réponse ; sinon
celle-n «era expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

EPANCHEURS. — A louer
pour le 24 mars', logement de
trois chambres. — S'adresser
de 2 à 4 heures confiserie
Kunzi. 

Etude Pierre Soguel
Notaire

NEUCHATEL , Halles 13
Téléphone 42.62

A louer pour le 24 mars :
beaux locaux, trois chambres,
k l'usagé de bureaux, excel-
lente situation.

A louer pour le 24 Jnln :
logement moderne, trois cham-
bres, avec tout confort, pre-
mier étage. Prix avantageux.

Logement de trois chambres,
dépendances, soleil, 10 minu-
tes centre de la ville. 55 fr .
par mots.

Pour époque à convenir :
Areuse, logement de trois ou
quatre chambres et dépen-
dances, bains, chauffage cen-
tral. Affaire avantageuse. Con-
viendrait éventuellement pour
séjour d'été.

Parcs 77
POUR LE 24 JUIN 1034,

deux beaux appartements de
trois pièces avec véranda et
toutes dépendances : prix très
avantageux. — S'adresser à
M. Ch.-U. Perret, Côte 89.

Saint-Maurice 7
Pour cause de départ, à louer
pour le 24 mars ou dès le 24
Janvier, beau petit logement,
quatre chambres, toutes dé-
pendances, 90 fr . par mois. —
S'adresser au magasin. c.o.

Appartement
lie quatre chambres, chauffa-
ge central, à louer pour le
24 mars, dans le haut de la
ville, tout près du funiculaire.
Prix • 225 fr . par trimestre.
Demander l'adresse du No 612
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer dès 24
juin, belle villa con-
fortable, 10 cham.
bres. Jardin. Ter-
rasse. Belle , vue. -5s"
Etude Itrauen, no-
ta ires. Hôpital 7.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir loge-
ment de trois chamores . bain
et toutes dépendances rue de
Neuchâtel No 45 9'adresser a
M Martin architecte co

COTE
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de quatre cham-
bres et toutes dépendances,
bain, service d'eau chaude,
vue très étendue. Jardin . Prix
avantageux. S'adresser à R.
Borel. Comba-Borel 17

Ecluse 5 A louer loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Prix : 35 fr S'adres-
ser au 15 bis, Sme.

__** _ B j ĵij t "J tA *̂1P;;
Belle chambre meublée. —

Kaiser. Poteaux 2, 3me.
A .oufci (j fc„He cnaiiiure in-

dépendante . S'adresser Fau-
bourg du Lac 8 2me c o.

Chamore soignée plein so-
leil vue Hourtaie s 10 tet c.o

Beue enamore . faubourg
du Lac 3. 1er à droite co.

Jolie chambre Indépendan-
te, chauffage central, belle
vue, so'eil. — Demander l'a-
dresse du No 607 au bureau
de la Feuille d'avis .
Jolie chambre meublée, so-
leil . Jaggi. Hôpital 6, 4me.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >
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MICHEL ZÉVACO

— Je te dis qu'ils veulent ma
tnort! grinça-t-il tout à coup sans
prendre la précaution de baisser la
voix. Ah ! Marie, Marie, Sauve-moi,
cache-moi!... J'ai lu dans leurs pen-
sées, te dis-je ! J'ai fouillé leurs
consciences, et j'y ai vu ma condam-
nation écrite en lettres de flamme I

— Charles ! par grâce, calme-toi!...
Oh ! voilà encore ton accès !... Char -
les ! reviens à toi ! Tu es près de
moi... près de Marie !...

Charles IX avait repoussé Marie
Touchet. La crise était terrible de
soudaineté. Des deux mains, il se
cramponnait au dossier d'un fauteuil.
Une sueur froide ruisselait sur son
visage ; ses yeux sanglants se fixè-
rent dans le vide sur des êtres ima-
ginaires , et il eut un éclat de rire
qui résonna affreusement.

(Reproduction autorisée peut tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

— Les misérables ! gronda-t-il. Les
voilà qui cherchent comment ils me
tueront ! Qui aura mon trône ?... Est-
ce toi , Guise infernal ? Est-ce toi ,
Anjou ! Est-ce toi, Béarn ? Oh !
tous ! tous ! les voilà qui complo-
tent !... Et ceux-là qui s'avancent
dans les ténèbres , qui est à leur tê-
te ?... Ce misérable Coligny... Ah !
truands ! attendez !... A moi mes gar-
des ! Arrêtez-moi tous ces parpail-
lots I Passez-les-moi au fil de l'é-
pée !... Ah ! ils me tuent ! au meur-
tre !... à moi !...

Les derniers mots expirèrent dans
la gorge du roi , parmi des éclats de
rire à faire frissonner les plus bra-
ves ; il se renversa dans les bras de
Marie Touchet, en proie à une crise
effrayante, les yeux convulsés, les
mains tordues-

Jeanne s'était élancée pour aider
Marie.

— Oh ! madame, balbutia celle-ci ,
par pitié pour mon pauvre Charles
si malheureux, jamais un mot de ce-
ci, je vous en supplie... à qui que ce
soit au monde !...

— Rassurez-vous ! dit Jeanne avec
cette dignité douce et simpl e qui la
faisait si admirable , je sais trop ce
qu'est la douleur humaine, je sais
trop qu 'elle est la même auprès des
trônes et sous les chaumes , et c'est
la douleur qui m'a appris le silence.

Marie fit un signe de tête pour re-
mercier. Et c'était touchant , cette
prière faite à une humble ouvrière

de tapisseries, par la maîtresse du
roi , pour le roi 1

— Puis-je vous être utile ? reprit
Jeanne.

— Non , non , fit vivement Marie ;
soyez remerciée et bénie... je con-
nais ces redoutables crises... Charles,
dans quelques instanfs sera à lui...
Voyez-vous, je n 'ai qu 'à le garder
ainsi dans mes bras... il n'y a que ce-
la qui le calme...

— En ce cas, je vous quitte... il ne
faut pas qu'il s'aperçoive que sa fai-
blesse a eu un témoin...

— Ah ! madame ! s'écria Marie
avec un élan de reconnaissance, vous
avez toutes les délicatesses... Comme
vous avez dû aimer !...

Un fugitif et douloureux sourire
passa sur les lèvres décolorées de
Jeanne , qui fit un signe d'adieu et se
retira , s'évanoui t plutôt , pareille à
une ombre légère... sacrifiant l'im-
mense intérêt qu'il y aurait eu pour
elle à parler au roi.

A peine avait-elle disparu que
Charles IX ouvrit les yeux , passa len-
tement ses mains sur son visage , je-
ta autour de lui des yeux hagards,
et voyant Marie penchée sur lui , sou-
rit tristement.

— Encore un accès ? fit-il avec
une sourde angoisse.

— Rien , presque rien , mon Char-
les ! Bien moins fort que le dernier...
rassure-toi... c'est fini...

— U y avait ici quelqu 'un tout à
l'heure... nh ! oui. .. la femme qui a

fait cette tap isserie... Où est-elle ?...
— Partie , mon Charles , partie de-

puis dix minutes...
— Avant l'accès '?
— Oui, oui, mon bon Charles,

avant !... Allons , te voilà remis... bois
un peu de cet élixir... là... repose un
instant ta pauvre tète., là... sur mon
cœur., mon bon Charles

Elle s'était assise, l'avait attiré sur
ses genoux , et Charles , docile comme
un enfant , écrasé de fatigue par la
violence et la soudaineté foudroyante
de la crise, obéissait , penchait sa
tête pâle et sombre.

Un grand silence se fit...
Le roi de France, bercé dans les

bras de Marie Touchet, s'endormait ,
la tête sur son sein, avec l'inexpri-
mable bonheur de savoir qu'un an-
ge veillait sur son sommeil...

XIII

Vox populi , Vox Dei !...

Le chevalier de Pardaillan avait
attendu la sortie de Jeanne avec la
patience d'un amoureux. Il était ré-
solu à lui parler- Pour lui dire quoi ?
Qu 'il aimait sa fille ? Qu 'il la vou-
lait pour épouse ? Cela , peut-être.
Au fond , il ne savait pas trop, et
souhaitait simplement de se rappro-
cher de la mère et de la jeune fille.

Lorsqu'il la vit sortir et revenir
vers lui , il prépara donc un discours
très propre , selon lui , à produire une
vive émotion sur celle qui l'écoule-
rait .

Malheureusement, à la minute où
la Dame en noir passa près de lui , il
en vint  justement à oublier le com-
mencement de son discours, le plus
beau passage , selon lui , toujours. Il
demeura bouche bée... Jeanne passa,
et le chevalier soulevait son chapeau
dans un de ses grands gestes qui lui
étaient familiers , que déjà elle était
loin de lui.

Pardaillan s'élança alors, cn se
disant qu 'il se donnait  jusqu 'à la rue
Saint-Denis pous aborder la Dame
en noir et lui exposer sa requête , à
laquelle, pour plus de précaution , il
adjoignit une péroraison des plus pa-
thétiques. Car maintenant  la mémoi-
re lui revenait.

Le chevalier ne songeait même pas
que le moyen le plus simple , et le
plus convenable après tout , c'était de
se présenter au logis de la dame. On
ne songe pas à tout. Et il avait ré-
solu de parler tout de suite.

Mais lorsqu 'il déboucha dans la
rue Saint-Antoine, il trouva que l'as-
pect de Paris avait changé, comme
parfois , à l'approche des premières
rafales  d'une tempête , l'océan chan-
ge brusquement de face.

Des groupes nombreux, bourgeois
et peuple mêlés, marchaient dans la
direction du Louvre. La grande ar-

tère était devenue un fleuve d'hom-
mes d'où montaient des murmures
menaçants, parfois des éclats de
voix.

Que se passait-il ?
Pardaillan cherchait à ne pas per-

dre de vue la Dame en noir qui mar-
chait à vingt pas devant lui.

A un moment, un de ces remous
violents qui font tourbillonner les
foules sans qu 'on sache pour quoi se
produisit. Jeanne , enveloppée dans
ce remous, disparut. Le chevalier s'é-
lança , distr ibuant  force horion s ,
j ouant des coudes, et se frayant un
passage à coups de bourrades : mais
il ne retrouva plus la Dame en noir.

Alors il se laissa entraîner par la
foule qui devenait plus serrée , plus
compacte.

Devant lui , bras dessus, bras des-
sous, marchaient trois hommes, trois
hercules, avec des cous de taureaux ,
des faces rouges , des yeux mena-
çants. Ef la foule sur leur passage
vociférait :

— Vive Kervier ! Vive Pezou '.
Vive Crucé !

— Quels sont ces trois éléphants '.'
demanda Pardaillan à son plus pro-
che voisin.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

!? j Madame Mad. PERRET- B
I RICHARD et ses enfants, ||
fl expriment leur vive gra- H
I tltude k toutes les per- ta
H sonnes qui leur ont té- 8!
H molgné fle la sympathie 1
|ï pendant ces jours pcnl- I

**mB_______m *mii_t_immœ!n

I

Très touches des nom- 9
breux témoignages de a
sympathie reçus, les en- I
fants et petits-enfants de j
Monsieur Henri KAENEL- j
JACOT , expriment à tous j
ceux qui ont si affec- 8
tueusement pris part à j
leur deuil leurs sincères |
remerciements.

I 

Auvernier. Lucerne et I
New Hartford (U. S. A.), g

Auvernier, 5 Janv. 1934. Si
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Il Tousse 1

 ̂à fendre l'âme !
La toux est une terrible mégère dont il

faut se méfier. Elle s'insinue dans l'or-
ganisme en commençant toute petite,
comme dans un simple rhume , puis elle
grandit et devient plus tenace. Qu 'il s'a-
gisse d'un rhume , d'un catarrhe , avec
crachats persistants, d'un asthme , il faut
soigner la toux avec un remède énergique.

Ce remède, c'est le SIROP DES VOSGES
CAZÉ.

Sous son action merveilleuse , la toux
s'atténue : l'oppression cesse, les muco-
sités se détachent , le sommeil devient

i calme et bienfaisant.
Faites l'essai d'un flacon et vous recon-

naîtrez que le SIROP DES VOSGES
i CAZÉ ne paie pas de mots mais agit. I

SIROP des VOSGES CAZÉ \
Le grand flacon fr. 3.75 dans toutes H

les pharmacies.

V 

Dépositaires généraux pour la Suisse : L:
Etablissements R. BARBEROT S. A„ I
11-13, rue de la Navi gation. GENÈVE /̂

_________________________t___t___L_d_L .__ 
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Demandez i
tlItIMIU.IM t int llllll IIMIK

LES BIERES I
SPÉCIALES 1

DE LA BRASSERIE MULLER 1

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

FUTS ET EN BOUTEILLES

¥OS Jfcl-U FAIWTSS ONT B£îSOsKT
pour la formation des os, du meilleur aliment des bébés.. .... _A rHOSFARIN. P&SïALOSS&I

Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant, fortifiant, Idéal :
une tasse dé Phosfarine coûte 4 c. La grande boîte fr . 2.25
dans les pharmacies, drogueries, épiceries, coopératives.

En usane dans les poupo nnières, hôpitaux.

eP lj l rticles de bureau

Il uvards sous-mains
_m__mW obines papier gommé

^Hpa lasseurs bois ,{
mj $r ahiers à anneaux j
WÈh alendriers bureau
TOjgw orbeilles correspondance |
^*5Bw rayons noirs et à copier • J

ïl oubles de commissions j
¦ emandez les offres j

CJFe!a(haux&Niett!é„ I
m&mW 4 RTJE DE L*HOPITAL F77

I

KA IIIO I
Les merveilleux appareils TELEFUNKEN. \ j

entièrement fabriqués en Suisse, sont en vente j l
au magasin ¦'J,

André PERRET
OPTIQUE - R A D I O

9, rne des Epancheurs, Nenchatel
Demandez un essai chez vous, sans aucun j

engagement , et comparez-le avec d'autres marques, y
vous serez étonné de ses qualités. ffl

mTs*BBBm*mBBBmw*m*BtK**BBBBSW B̂BBBBBBBm *BBm-______

AUTOMOBILISTES
ET GARAGISTES

pour vos réparations de radiateurs d'autos,
adressez-vous en toute confiance aux ateliers

Fischer «fc Sydler
MAILLEFER 20 ECLUSE 15 bis

Tél. 43.61 Tél. 43.82

Bl- 1 ' ' ¦ - . ' • _œ 9 flTWlr ^ Ir^l
'; î |̂»JM_____L ̂*  ̂ k.',1*_i

MAGASINS : Saint-Maurice 1 - Sablons 3
SERVICE A DOMICILE : Téléphone 41.83

Beaux gros œufs
belges

nouvelle production

fr. 1.80 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines.

Prix de gros par caisse de
80 et 60 douzaines.

Expédition au dehors.

R.-A. STOTZER
rue du Trésor 

Meubles bon marché
Une chambre à coucher en

chêne, composée de : un lit
de milieu complet, matelas
crin animal ; une table de
nuit, dessus marbre ; un la-
vabo marbre et glace ; une
armoire, deux portes, pour

le prix de

fr. 395.—

Salle à manger
tout bols dur ; un buffet de
service : une table k rallon-
ges ; six chaises placet canné ,

pour le prix de

fr. 285.—

, Salle à manger
moderne, en cerisier : un buf-
fet de service ; une table à al-
longes ; quatre chaises placet
garni ; un luste , pour le prix

de

fr. 265.—
Mobiliers à enlever

fout de suite
Mme PAUCIIARD

Faubourg du Lac 8 . Tél . 1806
Succursale rue Fleury 10

I

Dès lundi 8 janvier 1934 l-  M

Orantie vente tin de saison »

Iawec 
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Fidèles à notre princi pe de ne vous g
offrir que de la nouveauté à chaque sai- I s
son, nous mettons en soldes à des prix 1
extraordinairement bas, le restant de i
notre stock d'hiver en soieries, lainages I
et velours. Que chacune profite des avan- I
tages immenses consentis sur des articles t --- 1

de première qualité.

Crêpe de Chine, soie artificielle, t .
toutes teintes pour robe, lingerie, f EA I |
doublure valeur 2.50 I .«IM I
Crêpe Nova, nouveauté pour I AA I - ' "",
robes * ***" » |
Crêpe marocain, toutes teintes, 177 |3
joli e qualité pour robes et linge- O CA I - ]
rie , valeur 3.90 fc.UU I- jj
Crêpe envers satin, jolie qualité ;
pour robes modernes, toutes tein- A *]**. F 'ites, valeur 4S0 fcilO B;;<?
Crêpe mat , pour la robe très ha- i . j
billée , superbe qualité , tons der- M AA |
nière mode, valeur 7.90 . . . .  "nW g " '~"
Crêpe satin pour la robe de bal, g j
tombant magnifique, splendides C AA I
nuances, valeur 9.50 Wt5H» 8
Velours croisé, belle qualité, co- A AA I
loris en vomie, valeur 4.90 . . . mamW i-
Velours de soie, pour la robe ha- g ; î
billée ou le vêtement du soir,
noir , blanc, nattier , bleu nuit , A AA 1
rose, valeur 8.90 **S._ V l -̂
Lainage ondulé, 140 cm., superbe C AA ï -
qua l i t é  très solide, valeur 8.75 . »'"¦ I i
Lainage natté, 140 cm., chaud et I 1
très résistant, noir, bleu France, **j RA I : Jfa
rouge foncé, valeur 12.90 . . . .  ******* | j

COUPONS -CO UPONS J
Une visite s'impose à W&m

LA SOIE I
E. Bourquin k |

SOIERIES - LAINAGES - VELOURS |. * |
Place de la Poste - Neuchâtel I ;

Anémiés, f atigués,
convalescents |

le vin do D Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Sevon 4 • Neuchâte l

SHEïïHUH^^
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas Que chez liUKIi l

vous trouverez toujours un / ^\
immense choix de chaus- i \
sures spéciales, telles que // i

Baily-Vasano ! f 11Prolhos ywf
Pro san@ | 7 |

depuis Fr. 15.8© U J ,
Rayon orfhopèdiquQ \dS

Neuchâlel, Seyon 3 PRO'SANC

¦i iiiiiuiimi MU IIIIII m iiirir

Soldes
de janvier
Pour dames

Chemises colon
à 1.25 net

I 

Pantalons laine et soie
à 1.90 net

Pyjamas flanelle coton
à 3.90 net

Gros pullovers laine
à 5.- net

Bons gilets iaine
à 5.- net

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa Droz

Magasin du pays

Table Louis XV
en noyer, pieds et ceinture
sculptés, à céder à très bas
prix. — S'adresser k Mme
Pauchard , faubourg du Lac 8,
Téléphone 1806.

Fromage
du Jura

gras 1933 Expéditio n par co-
lis de S kilos au prix de
1 Ir 80 le kg Blanc-Haldl -
mann Pnnts-dp -Martel

Pl 'U
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

J_»1_:S_i *~L__E

||PÎ NEUCHATEL
La direction des lorêta et

domaines met en soumission
la fourniture de cinq unifor-
mes de gardes forestiers Pour
renseignements, s'adresser à
l'Intendance des forêts, hôtel
municipal.

Lee soumissions doivent être
remises à la direction soussi-
gnée Jusqu 'au lundi 15 Jan-
vier 1934.

Direction des forêts et
domaines

Pneus
A vendre important lot pneus
neufs, grande marque a bas
prix. Ecrire sous « Pneus Con-
fort » poste restante, Neuchâ-
tel. 

Mesdames, ceintures enve-
loppantes gaines et soutien-
gorge A ' PRIX TRèS Ré-
DUITS ADAPTÉS A LA CRI-
SE. QUE lre QUALITÉ Envol
à choix . — R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3. Lausanne.

On ne discute
pasiai

Si l'on désire un apéritif sain,
stomachique, c'est le

« DIABLERETS » qui s'Impose.

—laiiiiiiiiiiiiiiii iwiii IIII II IIIII IIIII IIIII I IM m m III I I I  min

Révocation
d'enchères
Les enchères de titres fixées par le greffe

du Tribunal II , à Neuchâtel, au lundi 8 jan-
vier 1934,

n'auront pas lieu
Neuchâtel, le 5 janvier 1934.

Le greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.

i

A VENDRE
à Yverdon , un immeuble
sds au centre de la ville, com-
prenant magasin et cinq lo-
gements. Prix demandé : 36,000
francs. Revenu brut : 9%. —
S'adresser au notaire André
MICHAUD a YVEIînON. ,

s. 1

(B B 3! El "* ¦*• ¦¦*" *"*"* ¦** "*"*¦ "̂  53 SB B B B

Beau choix
de cartes de visite

à pris i iva ind i f foi ix
an bureau dn tourna)

p B B B B B H B ** f* s" «"""¦•"¦ "** ¦ ***"

3^*w
Saint-Honoré 2 ; j

Neuchâtel a
Malgré les prix déjà lj

i; très avantageux M
remise dès ce jour f j

10% I
jusqu 'à \- 'i

\ épuisement du stock B
Profitez

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

\Bureanx ouverts da 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi josqn'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/t
de surcharge.

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

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

A vendre deux

veaux mâles
S'adresser k William Moser, La
Jonchère.

. A vendre à bas

Il .(DM! £- T-Ut is i s  i -u i ivi .  
 ̂ LouJs xv

et Louis XVI. Secrétaires, cof-
fres anciens, armoire noyer
sculpté, deux portes — S'a-
dresser : rue du Grenier 1.4. la
Clianx-de-Fonds Tel 23 .(147.

Oeufs du jour 
d'un parc contrôlé, —
chaque œuf porte la ——
date de la ponte ; —
pour commencer , 
seulemen t 
20 c. de majoration 
par douzaine 
sur les oeufs du marché.

- ZIMMERMANN S. A.



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Grasshoppers reste en tête,
suivi de Servette et Bienne.
Victoires difficiles de Young-
Boys et Lrocarno. — Une sur-
prise à Lausanne. — I/ugano
nettement battu par Youus'-
Fellows. — Mauvaise partie
de Servette.

Voici les résultats :
Lausanne-Nordstern 8-2 ; Servettc-

Zurich 2-0 ; Young-Boys-Chaux-de-
Fonds 3-2 ; Bienne-Bâle 8-1 ; Young-
Fellows-Lugano 6-2 ; Locarno-Blue
Stars 1-0 ; Concordia-Urania renvoyé ;
Grasshoppers-Berne 7-1.

Berne petit à petit desend dans l'é-
chelle du classement tandis que
Grasshoppers se maintient  en tète,
suivi de près il est vrai par Bienne
et _èrvette. Les Genevois ont fourni
une piètre partie contre Zurich et
doivent s'estimer heureux de se tirer
indemnes de l'aventure. 'Bienne ' con-
firme le redressement annoncé, en
infligeant à l'ex-leader Bâle une dé-
faite nullement prévue. Young-Boys
subit lui aussi une crise sérieuse.
Blue Stars s'est vaillamment défendu
contre Locarno, .mais . a dû- s'incliner
quand même. Personne n 'escomptait
un résultat' aussi net de Young-Fel-
lows ; Lugano est en fâcheuse pos-
ture. Alors qu 'on attendait  une partie
équilibrée, Lausanne a eu facilement
raison de son adversaire. Le terrain
étant impraticable Concordia a pru-
demment renvoyé le match annon-
cé, tandis que Bâle effectuait  à Bien-
ne un déplacement qui lui fu t  fatal ,
mais qui lui rapporta une indemnité
de 2000 francs.

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

Grasshoppers 12 7 4 1 34 12 18
Servette 11 8 0 3 31 9 16
Bienne 11 7 2 2 40 16 16
Bâlé 13 7 2 4 35 33 16
Berne i'i ' 6 3  a 34 26 15
Young Boys 12 5 4 3 30 22 14
Lausanne 12 5 3 4 37 27 13
Young Keil. 12 5 2 5 21 25 12
Ch.-de-Fonds U 5 1 5 21 25 11
U. C. S. 11 4 2 5 25 30 10
Blue Stars 12 3 4 5 21 30 10
Locarno 11 3 3 5 22 24 9
Lugano 11 3 3 5 14 21 9
Nordstern J2 2 4 6 18 29 8
Zurich 13 2 1 10 11 43 5
Concordia 11 1' 2 8 15 31 4

LA COUPE
DE PREMIÈRE LIGUE

VSuperbes victoires de Can-
tonal, Granges et Aarau. —
Monthey et Fribourg battus
sur leurs terrains. — Seebach,
vainqueur de Juventus. —
Winterthôur se débarrasse
aisément de Bruhl.

Voici les résultats :
Monthey-Racing 2-3 ; Fribourg-Ca-

"fouge 2-3 (après prolongation);  So-
leure-Granges 0-4 ; Aarau-Boujean
5-0 ; Lucerne-Bellinzone renvoyé ;
Seebach-.Iuventus 5-3 ; Kreuzlingen-
Saint-Gall renvoyé ; Winterthour-
Bruhl 4-1 ; Cantonal-Etoile 4-0.

Malgré l'état défectueux du ter-
rain , Cantonal a fourni hier une par-
tie digne d'éloges et qui sera , nous
voulons l'espérer, le commencement
d'une série de succès. Monthey est
difficilement battu sur son terrain ;
la victoire de Racing n 'en est que
plus méritoire. Le derby soleurois
s'est terminé par un avantage mar-
qué de Granges. Aarau s'est débar-

rassé aisément de Boujean , bien ir-
régulier. Fribourg a opposé une ré-
sistance acharnée au leader ; les pro-
longations ont valu deux points à
Carouge. Seebach s'est distingué en
battant Juventus et Winterthôur en
a fait autant contre Bruhl.

Championnat IIme tique
Suisse orientale. — Blue Stard-Oerll-

kon 1-9. — Les autres matches ont été
renvoyés.

Comptes rendus des matches
Young-Boys

bat Chaux-de-Fonds 3 à 2
(mi-temps 2-0)

Après la splendide victoire de di-
manche dernier, on s'at tendai t  à une
exhibition remarquable des Young-
Boys contre les montagnards. Ce fu t
le cas en première mi-temps, mais
point tant du fai t  de la supériorité
des locaux, que par sui!e de la tacti-
que des visiteurs qui se conf inèrent
dans la défensive.

Les demis chaux-de-fonniers ne fu-
rent d'aucune utilité pour l'offensive
et c'est à cela qu 'il faut  attribuer le
peu de mordant  de la ligne d'avants,
qui manqua  constammen t de balles.

Dès la reprise les Young-Boys se
firent encore pressants pendant quel-
ques minutes  puis donnèrent  des si-
gnes d'épuisemen t ; Chaux-de-Fonds
s'était par trop dépensé lui aussi et
ne put récupérer le retard.

La composition des équipes était la
suivante :

Young-Boys : Moggio ; Siegrist,
Smith ; Schrayer, Lôwingcr. Fasson ;
Aellig, Hochstrasser , Springer , Hand-
ley, Hediger.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Rouiet ,
Jaggi III ; Volent ik  II , Volentik I,
Held ; Grunfeld , Loup, Romy, Schal-
ler, Kille'r.

Les Neuchûtelois sont tout  rie sui te
à l'a t taque.  Smith dégage el Young-
Boys obt ient  un corner. Puis Grun-
feld ten te  le but , mais Moggio déga-
ge en corner.

Après ces escarmouches Young-
Boys prend petit  à petit le dessus,
tandis que les visiteurs se replient
de plus en plus.

Un foui de Held provoqu e un coup
franc aux 16 mètres ; les montagnards
fon t le mur et tombent à trois sur le
ballon ; Held commet un hands invo-
lontaire. Le penalty qui s'ensuit  est
transformé par Handley.

Peu après Springer évite la défen-
se et dribble le gardien , mais la balle
après avoir frappé le poteau reste
collée sur la ligne de but.

Les locaux sont constamment à

l'attaque, cependant l'adversaire se
défend bien. Enfin à la 40me minute
Springer réussit à passer une nou-
velle fois les arrières ct marque le
secon d but.

Après le repos, les locaux conti-
nuent  à dominer ; mais leur jeu à
perdu en précision et ce n 'est qu 'à la
lOme minute, après une série de cor-
ners, que Springer sur ouverture
d'Hochstrasser réussit le 3me but.

Le jeu s'égalise peu à peu , cepen-
dant  Chodat est encore for t  occupé.
Il s'en tire à son honneur. Un foul-
pénal ty concédé aux Bernois est
manqué. Une superbe contre-offen-
sive des visiteurs permet enfin à Ro-
my de sauver l'honneur.

Le combat reprend à l'avantage des
Neuchâtelois qui à la dernière minute
remontent  le score à 3 à 2, grâce à
Jaggi.

Environ 4000 personnes assistaient
à la partie.

Young Fellows bat Lugano
6 à 2

Aussi étrange que cela puisse pa-
raître , Young-Fellows a mérité la
victoire, parce que mieux entraîné.
Les Tessinois, après une première
mi-temps où ils accusèrent une assez
net te  supériorité, puisqu 'ils menaient
au repos par 2 à 0, s'effondrèrent  l i t-
téralement et ne purent résister aux
assauts, répétés des Zuricois. Disons
à leur décharge qu 'ils eurent deux
joueurs blessés et qu 'ils terminèrent
la partie à 9.

A la septième minute de la reprise
déjà , Young Fellows avait égalisé,
grâce à Diebold d'abord , puis à
Slopek.

Dès lors, les locaux sont constam-
ment à l'attaque. Le half droit réus-
sit un superbe troisième but ; Slopék
l'imite peu après et signe le numéro
quatre.

Sûr du succès final , Young Fellows
ne donne plus à fond et te rmine  le
match au ralenti , après que Frigério,
à deux reprises, ait trompé la vigi-
lance du gardien .

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat. — Arsenal-Sheffleld
Wednesday 1-1 ; Aston Vllla-Tottennam
Hotspur 1-5 ; Blackburn Rovers-Derby
County 2-1 ; Everton-Blrmingham 2-0 ;
Huddersfield Town-Portsmouth 4-0 ;
Manchester City-Lelcester 1-1 ; Mlddles-
brough-West Bromwlch 3-0 ; Newcastle
Unlted-Leeds United 2-0 ; Sheffleld Uni-
ted-Llverpool 2-2 ; Stoke Clty-Sunder-
land 3-0 ; Wolverhampton Wanderers -
Chelsea 1-1.

EN FRANCE
Coupe de France. — Rennes-Antibes Ol.

3-1 ; Nimes-C. A. Paris 2-3 ; FC. Sochaux-
Montpelller 0-1 ; OGC. Nice-AS. Cannes
0-3 ; FC. Sète-Ol. Blterols 3-0 ; Bacing
Parls-Raclng Strasbourg 4-1 ; Ol. Mar-
seille-Club Français 2-0 ; Excelsior Rou-
balx-Hayange 4-1 ; Ol. Lllle-FC. Saint-
Louis 1-0 ; FC. Bouen-Ol. Aies 2-1 ;
Salnt-Servannals-AS. Salnt-Etlenne 0-6 ;
Amlens-RC. Lens 6-0 ; FC. Roubaix-Bruay
2-0 : FC. Mulhouse-Enghlen Ermont 3-2 ;
Havre AC.-RC. Arras 0-1 ; US. Tourcolng-
Quevllly 4-1. . . ¦ - ., . . • . : "

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud. — Elntracht

Francfort-Borussla 5-1 ; AO. Worms-FSV.
Francfort 1-2 : FK. PIrmasens-SV. Wles-
baden 4-2 ; VFL. Neckarau-Karlsruhe FV.
6-1 ; Fribourg FC.-SC. Fribourg 4-0 :
Union Bœcklngen-VFB. Stuttgart 2-3 ;
Munich 1860-Wurzburg FV. 4-0 ; FC. Nu-
remberg-Wacker Munich 6-2 ; FC.
Sĉ **'° l "f"rth-Rr)ve. Furfn 1-0.

Matches amicaux : Sélection Ulm-Fe-
renevaros Budapest 2-5.

EN BELGIQUE
Championnat. — Llersche SK.-Unlon

Gilloise 1-3 ; Racing Gand-CS. Brugeois
1-2 ; Standard Llège-Belgica 4-1 ; Racing
Bruxelles-Beerschot AC. 1-2 ; FC. Mali-
nois-Tilleur FC. 2-1 ; Darlng Bruxelles-
Racing Malines 1-0 ; Antwerp FC.-Lyra
1-1.

EN ITALIE
Championnat. — Alessandria-Trlestlna

1-0 ; Ambroslana-Palermo 1-1 ; Bologna-
Livorno 1-0 : Brescla-Lazio 0-0 : Casale-
Milan 1-6 ; Florentlna-Napoll 0-1 ; Geno-
va-Padova 1-0 ; Juventus-Vercelll 3-0 ;
Roma-Torino 4-0.

Nouvelles diverses
Des sanctions

A la suite des incident s qui émail-
lèrent la fin du match Servette-Lau-
sanne, l'A.S.F.A. a pris les sanctions
suivantes :

Feutz a été . pénalisé de trois di-
manches de suspension pour voies
de fait .
¦ Spiller, deux dimanches, pour réci-
dive.

Stalder, un avertissement avec
menace de mesures plus sévères en
cas de récidive.

Le recours des pénalisés reste ré-
servé.

Une nouvelle recrue chez
Young-Boys

Les « jaune et noir *> ne perden t pas
tout espoir. Ils ont engagé un You-
goslave dont on dit le plus grand
bien : Thoman ; bien que Yougoslave,
ce joueur apprit à jouer à Vienne , où ,
au contact des gloires du Wunder-
team, il acquit une magnifique vir-
tuosité qui lui valut sa belle réputa-
tion.

j huwciCcs sp ovtwcs

ĝg§>x Stade de
fmfSm Cantonal
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BOUJEAN-CANTONAL
Championnat suisse

Cantonal bat Etoile 4 à 0
(mi-temps 1-0)

Malgré le froid, le brouillard et la
neige, ce premier match pour la
coupe de première ligue fut disputé
hier devant quelques centaines de
spectateurs.

On peut évidemment discuter la
nécessité de cette compétition ; le
souvenir du challenge est trop récent
pour avoir oublié son échec presque
total ; souhaitons pourtant un meil-
leur sort à son successeur.

Le programme de la première ligue
est un peu maigre, pour assurer aux
joueurs un entraînement  suffisant et
régulier. C'est peut-être la seule rai-
son de justifier cette compétition.
De nombreux clubs n'ont pas encore
trouvé la formation définitive des
équipes. C'est aussi le cas de Canto-
nal qui tenait  à voir à l'œuvre Wolf ,
qui avait disputé une mi-temps lors
d'un match amical contre Chaux-de-
Fonds ; la durée de l'essai n'avait
pas été suff isante  pour se faire une
idée définitive de la valeur du Bâ-
lois ; il méritait  d'être revu avant les
matches de championnat. Comme il
n'y a pas de temps à perdre, puisque
dimanch e prochain déjà Cantonal re-
cevra Boujean pour le premier match
retour, Wolf sera , probablement
maintenu , bien qu 'il, ne soit pas un
des meilleurs éléments du onze local.

L'équipe neuchàteloise ainsi cons-
tituée a d'ailleurs beaucoup d'allant
et tous fournirent  un gros travail,
qui valut à Cantonal un magnifique
succès. Nous avons eu l'occasion de
dire à maintes reprises que les équi-
pes du premier groupe, malgré la
différence de classement, se tenaient
de très près ; la preuve en a été faite
hier à nouveau et si Cantonal éprou-
va quelque difficulté à se mettre en
train , il domina par la suite nette-
ment son adversaire. Certes, le ré-
sultat est f latteur ; il ne correspond
pas exactement à la partie fournie.
Si les avants d'Etoile n'avaient pas
été si maladroits, en première- mi-
temps surtout, ils marquaient aisé-
ment  un ou deux buts. Sentant la
victoire leur échapper, les Chaux-de-
Fonniers mirent  tout en œuvre pour
obtenir au moins un résultat  hono-
rable ; l'excellent arrière Stock pas-
sa en avant  ; mais l'essai ne fu t  pas
concluant,  au contraire ; ce change-
ment af fa ib l i t  la défense , sans ren-
forcer la ligne d'attaque. C'est ainsi
que Cantonal obtint deux autres buts.

Les équipes se présentent à M.
Wieland, de Zurich, dans la forma-
tion suivante :

Etoile : Vogt ; Stock, Schmidiger ;
Kurth , Vuilleumier, Barben I ; Bar-
ben II , Erard Probst , Regazzoni,
Kernejj.

Cantonal ;, .Robert ; Kehrli, Haber-
thur ;' Gerber , Schick, Honegger ;
Weber , Wolf , Bodmer,. Frey, Graf.

Etoile s'habitue d'emblée à l'état
du terrain et n 'éprouve, semble-t-il,
aucune difficulté à jouer dans dix
centimètres de neige. Il n'en est pas
de même chez Cantonal et cette si-
tuation , qui parait durer trop long-
temps, donne quelque inquiétude
aux supporters du Cantonal. Petit à
petit , heureusement, les combinaisons
sont meilleures, Schick lui aussi pa-
raît être dans son élément et Haber-
thur dégage avec autant de force et
de précision qu 'à l'ordinaire. Robert
est en excellente condition et se dis-
tinguera tout au long de la partie ,
par d'heureuses interventions, sur
corner principalement.

A la 13me minute, sur service de
la droite, le ballon parvient à Frey,
au cours d'une mêlée. Vogt peut le
retenir, mais derrière la ligne ; M.
Wieland , très bien placé pour juger
le cas, accorde le but ; il ne revien-
dra pas sur sa décision , malgré les
orotestations d'Etoile.

Weber longtemps encore voudra a
tout prix dribbler , au lieu de cen-
trer ; le match d'hier lui aura prouvé
pourtant  que toutes les situations
dangereuses ont été créées sur servi-
ces des ailiers, aussi bien dans un
camp que dans l'autre.

Bodmer tente sa chance en repre-
nant  directement une balle qu 'enfin
Weber se décide à centrer ; le bolide
passe à côté des buts.

Chez l'adversaire, les avants man-
quent de mobilité, les ailiers excep-
té ; on ne s'explique pas bien d'ail-
leurs - la présence de Regazzoni , cen-
tre demi de mét ier , dans la l igne
d'attaque. A deux reprises et de fa-
çon très désintéressée, l'ailier gau-
che, bien placé pour tant , réussit des
services que l'on ne sait utiliser. --•

Weber s'échappe et centre pour la
seconde fois ; Frey tire de peu à
côté.

Le temps passe ; le résultat ne
change pas jusqu 'au repos.

On redoute pour la reprise uu
manque d'endurance chez les lo-
caux , en apparence moins résistants
physiquement que leurs adversaires ;
il n 'en sera rien heureusement. Cette
seconde mi-temps au contraire leur
vaudra une  nette supériorité.

Et p o u r t a n t ,  ce n est qu a la 22me
minute que Weber parviendra à
tromper la vigilance de Vogt ; c'est
donc 2 à 0 ; cette avance est-elle suf-
f i san te  pour assurer te succès f inal
des locaux '? On veut l'esuérer ; mais
la certitude n 'apparaît qu'au moment
où Weber transforme de façon im-
peccable , un penalty jus temen t  ac-
cordé pour foui.

L'ovation qui salue cet exploit , le
terme n 'est pas excessif , lorsque
Can tona l  réussit un penalty, montra

aux joueur s le plaisir que les spec-
tateurs en éprouvèrent. Dès lors, la
victoire est certaine, d'autant plus
que les locaux continuent à donner
à fond. Le travail acharné eut en-
core sa récompense puisque Bodmer
obtint un quatrième but à la 37me
minute.

Etoile dès lors adopta , sans grand
succès d'ailleurs, un jeu sec qui ne
procura pas à ses auteurs l'avantage
qu'ils en attendaient. M. Wieland,
que l'on reverra volontiers à Neu-
châtel, avait l'œil ouvert et sévit
d'emblée avec rigueur.

Rober t intervient encore une ou
deux fois et c'est la f in  d'une partie
qui marquera, nous voulons l'espérer,
le redressement définitif de Canto-
nal.

Certes, tout n'est pas encore par-
fait, mais chacun s'est donné de la
peine et c'est là l'essentiel . C'est
ainsi que parmi plusieurs, Graf réus-
sit ainsi qu 'il le f i t  contre Bienne,
deux superbes échappées terminées
par des centres orécis. On peut donc
lorsque l'on veut, et c'est l'agréable
constatation faite hier.

Les matches retour seront durs et
pour Cantonal , de la plus haute im-
portance ; que chaque joueur s'en
rende compte et Boujean sera le
premier à ressentir les effets du
changement radical opéré dans les
rangs de Cantonal.

Bienne bat Bâle 8 à I
(mi-tem ps 4-0)

Le terrain de Bàle étant gelé, les
deux équipes convinrent cle disputer
le match à Bienne. Mais le stade de
la Gurzelen est recouvert de 15 cm.
de neige qui nuira quelque peu au
jeu. Sous les ordres de l'arbitre
Schrumpf, de Zurich , les équipes se
présentent dans la formation suivan-
te :

Bâle : Imhof ; Bielser, Hùmmel ;
Greiner, Chloupek, Schaub ; Muller,
Zuber, Haftel, Jaeck, Wesely.

Bienne : Schneider ; Sauvain , Bau-
der ; Binder, Grunfeld, Stosler ; von
Kaenel , Faszinek, Karcher, Beiner,
Rahmen.

Deux mille spectateurs assistent à
cett e rencontre. Dans les premières
minutes , le jeu est assez partagé ; les
chutas causées par la neige sont
nombreuses ; tour à tour von Kaenel
et Grunfeld doivent sortir pour se
faire soigner. Ce n'est qu 'à la ving-
tième minute que Grunfeld reprend
un faible dégagement d'un arrière,
tire au but et ouvre le score. Bienne
est main tenan t  supérieur et marque
encore trois buts ju squ'à la mi-temps
par Karcher, Faszinek et von Kaenel.
Deux de ces buts auraient  pu être
arrêtés par Imhof.

Des la remise en jeu , les Bâlois
at taquent .  Un arrière biennois fait
hand et c'est penal ty  que Bâle trans-
forme à la 17me minute  ; von Kaenel
centre sur Faszinek qui reprend et
marque le cinquième but. Peu après,
un arrière bâlois fait  une faute  dans
les 16 mètres. L'arbitre accorde pe-
nalty et c'est 6-1. Le jeu est toujours
ouver t ; la ligne d'avants biennoise est
dans un bon jour : Rahmen tire au
but de loin et le gardien bâlois laisse
passer le ballon sous lui. Le 8me et
dernier but est marqué par Karcher.

Vers la fin de la partie, le jeu de-
vient dur et le public manifeste.
Greiner fai t  un foui à Grunfeld et
celui-ci répond d'un coup de poing
à la figure. Greiner reste étendu
knock-out et l'arbitre expulse Grun-
feld du terrain.

Bàle était dans un très mauvais
jour, Bienne au contraire excellent,
ce qui explique le score élevé.

Lausanne bat Nordstern 8 à 2
(mi-temps 5-1)

Lausanne progresse de dimanche
en dimanche ; sa victoire si nette sur
les Bâlois le prouve bien et montre
que le club vaudois a les dents lon-
ques et compte jouer malgré tou t un
rôle important.

Malgré le froid et la neige, envi-
ron 3000 personnes entourent  les bar-
rières de la Pontaise. Le terrain est
en mauvais état , ce qui sera évidem-
ment préjudiciable au jeu.

Les locaux qui fon t preuve d'un
mordant et d'un allant admirables,
partent en trombe ; deux essais de
Lehmann et de Spagnoli frisent les
poteaux. A la lOme minute , Lehmann
s'échappe , feinte' et ouvre le score
d'un bolide imparable. Les visiteurs
s'organisent et tentent aussi une des-
cente par Friedmann ; Bûche re-
prend le ballon , mais - place trop
haut une  balle qui aurait  aussi bien
pu entrer  dans la cage lausannoise.
Pourtant , à la 23me minute, le même
Bûche saura cette fois-ci la placer
au bon endroit sur une sortie intem-
pestive de Feutz. Peu après Clunas
reprend de la tête un centre de Mar-
tinelli ; mais Feutz pare cette fois
brillamment.

Les Lausannois fournissent dès
lors un gros effort et deux minutes
plu.s tard , une  mêlée se produit de-
vant la cage bâloise, ce qui permet
à Spiller de marquer. Les locaux ont
le commandement  du jeu et acculent
la ligne de défense bâloise, qui doit
souvent dégager en corner. A ta 35me
minute , Lehmann, décidément un
avant  de grande valeur, évite toute
la défense adverse et réussit le 3me
but.  Le même joueur trompe une
tme fois Gruneisen d'un shoot pour-
tant facile à retenir. Une minute
avant le repos, Spagnoli démarqué
reprend un centre- de Hogan et signe
le numéro 5.

A la reprise, le jeu perd beaucoup
de son intérêt.  Quoique dominant
toujours, Lausanne ne donnera plus
à fond. On note encore cependant
deux jolis buts de Auguste Lehmann ,
le second sur service de Hogan.

Les Stelliens jouent en vaincus et
sont très dépités par ce score. Alors
que Chs Lehmann allait marquer un
nouveau but , un arrière bâlois le
bouscule dans le rectangle. C'est pe-
nal ty que Rochat tire sportivement
à côté.

Nordstern réagira alors quelque
peu , une jolie descente permettra  à
Clunas de marquer le 2me but pour
les visiteurs. Peu après, Ruche seul
devant Feutz , shoote piteusement à
côté.

Lausanne reprend alors le com-
mandement ; une minute  avant le

coup de sifflet final, Chs Lehmann
part seul et tire superbement le Sme
but pour Lausanne.

En résumé match sans grande his-
toire pendant lequel Lausanne domi-
na presque constamment, faisant  ain-
si preuve d'une forme splendide.
Nordstern très terne, a beaucoup dé-
çu.

Servette bat Zurich 2 à 0
(mi-temps 1-0)

Les spectateurs sont nombreux ;
l'arbitre M. Fcurer donne de longues
instructions aux capitaines. Le ter-
rain glissant est recouvert en partie
de terre.

Servette : Séchehaye ; Rappan ,
Marad ; Guinchard , Loichot, Lœrt-
scher ; Laube, Passello, Kielholz ,
Tax , Aebi.

Zurich débute avec dix joueurs,
bien qu 'un remplaçant figure sur la
touche.

Malgré cela , les visiteurs font  quel-
ques incursions dans la direction de
Séchehaye et ce dernier doit sortir
en deux fois de ses buts. A la 8me
minute, Zurich f ini t  par se complé-
ter et Passello, qui arrive seul de-
vant  le gardien , oublie la balle.

Un moment après, belle offensive
de Aebi , reprise de Passello, mais la
balle va heurter le poteau et peut
finalement être dégagée par les ar-
riéres.

Après un quart d'heure de jeu , les
grenats sont en pleine action et un
shot en biais de Aebi , peut être dé-
tourné par le gardien zurichois Bii-
leter III.
• A la 20me minute , Aebi shoote en-
core sur le gardien , ce dernier re-
tient mal et Kielholz qui s'est préci-
pité, envoie dans la cage. Ci : 1 à 0.

Pendant quelques minutes, Zurich
joue à nouveau à dix hommes, un
de ses équipiers étant blessé. On tire
entre temps un corner contre Ser-
vette, puis Aebi est sifflé hors jeu.

A la 33me minute, Kielholz , nette-
ment hors jeu , tente le but , mais la
balle passe à côté du poteau .

Les visiteurs, par les ailes , descen-
dent  assez rapidement, mais la dé-
fense grenat arrête tout.

Un joueur zuricois, blessé, se re-
tire du jeu. Biileter III , alors gar-
dien , passe centre avant et un rem-
plaçant vient prendre position dans
les bois .

A la reprise, les Zuricois font un
bon début et bénéficient d'un corner
que Séchehaye détourne du poing.
Les demis servettiens ne semblent
plus à leur affaire ; aussi l'attaque
des grenats s'en ressent énormément
et le jeu y perd un grand intérêt.

A la 13me minute , la défense gre-
nat est débordée et Marad arrête de
la main une balle sur la ligne des
vingt mètres.

Servette fait le mur, la balle est
tirée au-dessus de la barre.

Séchehaye, à plusieurs reprises, est
appelé à intervenir, car les Zuricois
se font pressants.

Il faut  attendre la 25me minute
pour assister à un réveil des locaux;
sur un service de Loichot , Kielholz
file seul dans la direction des bois ;
un shot en bias surprend le gardien
qui plonge trop tard. Ci : 2-0.

A la 30me minute, les Zuricois
manquent de peu d'ouvrir le score.

Encore un exploit individuel de
Tax et la fin arrive sans change-
ment.

Grasshoppers bat Berne 7 à i
(mi-temps 3-1)

La venue du club bernois avait at-
tiré, malgré le froid et la neige, un
nombre respectable de spectateurs,
5000 environ , qui ne furent  pas pré-
cisément enchan:;és de 1 exhibition du
nouveau venu en ligue nationale, en
excellente position au classement
pourtant. Grasshoppers, par contre,
était en bonne composition, en avant
surtout, et c'est là, croyons-nous,
qu'il faut rechercher la raison de
cett e cuisante défaite.  La défense
bernoise, le gardien compris, man-
que de rout ine pour résister à la li-
gne d attaque de Grasshoppers. Wei-
ler I, qui faisait sa rentrée, avait pris
la place de Defago à l'aile droite. Il
f i t  d'ailleurs une brillante partie et
eut l 'honneur du premier but , ob tenu
à la vingtième m i n u t e  seulement ,
après un bel exploit personnel. Jus-
que là , et pendant  quelques minutes
encore, Berne sut résister aux sa-
vantes attaques zuricoises; il fit mê-
me mieu x puisqu 'il égalisa aussitôt
par Bossi , à la suite d'un foui de
Baumgartner.

Plusieurs occasions sont manquées
par Grasshoppers. Et ce n 'est que
cinq m i n u t e s  avant  le repos que So-
bodka donne  l'avance à son club.
Aussi tôt  après, à la su i te  de sept cor-
ners tirés sans résul tat ,  Xam trans-
forme de la tète le huitième et c'est
3 à 1.

La reprise nous vaut une avalan-
che de buts ; la première at taque dé-
jà se termine par un centre de Wei-
ler que Xam reprend sur la ligne de
behind ; l' arrière droit , en vou lan t
dégager, marque, contre son propre
camp.
Une minute plus tard , Trello obtient
un cinquième but , celui-ci pourtant
arrêtabie. De nouveau Sobodka. sur
passe habile de Xam , évite toute la
défense et marque d' un shot puis-
sant.

Cette avance parait largement suf-
f isante à Grasshoppers ; Berne se
ressaisit et réussit quelques échap-
pées ; aucune pour tan t  n 'aboutira ,
grâce à la vigilance des arrières.

Trello termine la série en mar-
quant un septième but .

I>e tournoi de Saint-Moritz
sur courts couverts

Un tournoi international de tennis
se dispute actuellement sur les courts
couverts de Saint-Moritz. Voici les
résultats des matches joués jusqu 'à
ce jour :

Simple messieurs : de Stefani  bat
Rev 6-1, 6-0 ; Jones bat Brugnon 6-2
6-1 ; Boussus bat Maneff  4-6, 6-4. 6-2;
de Stefani  bat Culey 6-4 , 6-4 ; Féret
bat Bonzi 6-0, 6-1.

Simple dames : Mlle Rosembert bat
Mme Fehlmann par 5-7. 6-1, 6-3.

CYCLISME
Réunion du comité national

Les délégués de l'U. C. S. et du S.
R. B. se sont réunis samedi après-mi-
di au siège de l'U. C. S. de Genève
pour constituer le comité national
1934 et établir le calendrier de la
prochaine saison.

Le comité national a été constitué
comme suit : présiden t : M. Willy
Wichmann , président du S. R. B. ;
secrétaire : M. Ed. Sauvageot (U. C.
S.); membres : MM. Flury, Wagner,
Marzohl (S. R. B.), H. Konrad et Max
Burgi (U. C. S.).

Le calendrier a 6:é établi de la fa-
çon suivante : 21 janvier : cross à
Zurich ; 18 février , cross 'régional à
Genève ; 11 mars : championnat  vau-
dois de cross ; 25 mars : champion-
nat suisse de cross, Genève ; 22 avril:
course pour amateurs et juniors , a
Y'verdon ; 29 avril : championnat de
Suisse centrale  ; 6 mai : Berne-Genè-
ve ; 13 mai : critérium à Bàle ; 20
mai : course pour amateurs, à Genè-
ve ; 27 mai : championnats  de Zurich ;
10 ju in  : championnats  suisses sur
r,oute ; 24 ju in  : tour du nord-est ;
ler jui l le t  : challenge Nadir , à Yver-
don ; 8 ju i l l e t  : course Lucerne-En-
gelberg et circuit prévotois ; 15 juil-
let : course de côte à Haegendorf ;
29 jui l let  : Pery-Thoune : 5 août :
tour du lac Léman ; 26 août : tour de
Suisse ; 2 septembre : critérium à Zu-
rich ; 9 septembre : circuit pour pro-
fessionnels à Bàle ; 23 septembre :
championnats  suisses sur route par
équipes ; 7 octobre : critérium à Zu-
rich ; 14 octobre : tour du canton de
Genève.

Les championnats  suisses sur piste
devaient être organisés cette année en
Suisse romande. L'U. C. S. s'étant dé-
sistée, ces championnats seront donc
mis sur pied par le S. R. B.

Les deux fédérat ions réunies expo-
seront au prochain Salon de l'auto-
mobile et du cycle ; il a été décidé
finalement  de revendiquer l'organisa-
tion en Suisse, des championnats du
monde de 1936.

TENNIS
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¦*•*• Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique sportive se trouve en
cinquième page.

Championnat suisse série A
Arosa-Davos 0-6 (0-1, 0-2, 0-3). —

Star Lausanne-Château d'Oex 1-9. —
Lycée Jaccard-Berne renvoyé.

Championnat suisse série B
A Andermatt  : Grasshoppers II-Afl-

dermaM 14-0 (4-0, 3-0, 7-0). — A En-
gelberg : Engelberg-Winterthour 1-4
(0-0, 1-2, 0-2) . _ Club des patineurs
Zurich II-Winterthour 2-2 (0-1, 1-1,
1-0). — Engelberg-CIub des patineurs
Zurich II 4-11 (1-2, 1-6, 2-3). — Clas-
sement : 1. Club des patineurs Zurich
II, 3 points , 13 buts ; 2. Winterthôur,
3 points , 6 buts ; 3. Engelberg, 0 pt.
— A Celerina : Celerina-St-Moritz II
2-3. — A Klosters : Arosa III-Klosters
1-2 (1-0, 0-1. 0-0), prolongation 0-1).
Arosa III-Davos II 1-7 (0-1, 0-3, 1-3).
Davos II-Klosters 3-1 (0-1, 0-0, 3-0).
A Gstaad : Rosey I-Château d'Oex II
13-4. A Wengen : Gymnastische
Gesellschaft Berne-Wengen 2-1. Bâle-
Club des patineurs Berne II 6-0. Bâle-
Gymnastische Gesellschaft Berne 6-1
(2-0 3-0, 1-1). — A Champéry : Lau-
sanne-Young-Sprinters 2-0 (t-0 , 0-0,
1-0). Champéry-Servette 6-1. Monta-
na-Lausanne 4-1. Champéry-Montana
4-1 (1-0, 1-0, 2-1).

Matches amicaux
A Berne : Club des pat ineurs Ber-

ne 1-Prague 1-11 (0-5, 1-5, 0-1). — A
Montreux : Montreux-Zermatt 2-0
(1-0, 1-0, 0-0). — A Wengen : Wen-
gen-Club des patineurs Berne II 5-4.
Saint-Moritz : St-Moritz bat Cambrid-
ge par 4-3 (1-1, 2-1, 1-1). — A Zu-
rich : L. T. C. Prague bat Grasshop-
pers 5-2 (1-1, 2-0, 2-1). — A Villars :
Tournoi pour la coupe d'Italie : de-
mi-finale : Diables rouges Milan bat-
tent  H. C. Milan B 1-0 ; Cambridge
B bat Lycée Jaccard 2-0. — Finale :
Diables rouges Milan bat tent  Cam-
bridge B 5-1. — A Munich : Cana-
diens Ottawa Shamrocks ont battu le
Sport-Club Riessersee 4-0 (0-0, 2-0,
2-0). — A Londres : l'équipe améri-
caine Massachusett s Rangers a battu
une  sélection anglaise par 5-4 (3-1,
0-2, 2-1).

A Champéry, Lausanne bat
Young-Sprinters 2-0

(1-0 , 0-0, 1-0)

Young-Sprinters s'est dép lacé di-
manche à Champéry, pour tenter sa
chance au champ ionnat  suisse. La
plupart  des joueurs de notre club lo-
cal é t an t  en vacances, Neuchâtel a dû
jouer avec son équipe habituelle qui
ne disposait que d'une  ligne d'atta-
que. La formation de Young-Sprin-
ters ne fi t  cependant pas mauvaise
f igure  et de l'avis même de son ad-
versaire elle aura i t  mérité une nette
victoire. Lausanne fu t  servi par la
chance et par la ma gn i f ique  partie
de son gardien de but Toffel 1,

ler tiers temps : Les deux équipes
se mont ren t  légèrement hésitantes.
Young Sprinters  a quelque peine à
s'adapter à la pa t ino i re  cle Champéry
qui possède les mesures maximales ;
une prise de contact est nécessaire :
Lausanne en prof i te  pour marquer
un but.

2me tiers temps : Young-Sprinters
non seulement s'est ressaisi , mais
a t t aque  sans cesse. Lausanne joue la
défens ive .  Ca t t an i , clans une forme
magni f ique ,  shoote à plusieurs re-
prises au but , mais Toffel  I r e t i en t
tout.

Sme tiers temps : Young-Sprinters
veut à tout prix égaliser. Sa supério-
rité est constante. A la cinquième mi-
n u t e , Suter marque un but . a n n u l é
par l'arbi tre .  Les Neuchâtelois  ne se
découragent  pas. Chacun s'a t t e n d  à
les voir égaliser, quand ,  à la f in  cle
la partie. Lausanne réussit  un deu-
xième et dernier  but , marqué  après
une échappée de Toffel  II.

Young-Sprinters a joué dans la
format ion  su ivan t e  : Rubl i  : Cattani,
Butikofer ; Mojon,  Suter , Lanz. Les
Lausannois  jouèrent  à neuf , tandis
que les Neuchâtelois n 'avaient  aucun
remplaçant .

HOCKEY SUR GLACE



A Lille, des escrocs
auraient empoché

250,000 francs

Scandales partout !

par le moyen d'annonces
avantageuses

LILLE, 7. — Plus forts que Stavi-
sky, qui mit cinq ans pour escroquer
4 ou oOO millions, des escrocs ont , à
Lille , mis en poche sans coup férir,
deux cent cinquante mille francs.

Le 3 janvier paraissait dans un
journal régional une petite annonce
ainsi conçue : « Monsieur sérieux ,
pour petits encaissements, est de-
mandé. Garantie exigée, trois mille
francs. Consortium , 81, boulevard
Vauban , à Lille. »

Ce fut la ruée . Un brave chômeur,
mais nanti encore de quelque pé-
cule , a conté sa mésaventure.

Il fut  reçu au bureau du 81, boule-
vard Vauban , par un monsieur à l'as-
pect sérieux , qui lui donna quelques
explications. L'affaire monopolisait
les billards russes. Il s'agissait . d'al-
ler toucher l'argent contenu dans les
réserves de ces anpareils. Une ga-
rantie de trois mille francs s'impo-
sait.

L'homme paya et sortit. Son reçu
portai t le numéro 84. Derrière lui ,
une  antichambre était  amplement
garnie de candidats.

Hier , inquiet on ne sait pourquoi ,
l'un des encaisseurs revint boulevard
Vauban. Plus personne, plus de pla-
que sur la porte. Les escrocs s'étaient
envolés.

Les plaintes af f luèrent  aussitôt. On
estime dès à présent à 250,000 fr. les
sommes escroquées pendant les huit
heures d'ouverture du bureau du
consortium.

La sûreté lilloise enquête active-
ment.

Qu 'adviendra-!-.,
des condamnés de Leipzig ?

Tan der ILufobe aurait
' _ - la vie sauve

BERLIN, 8. — On déclare dans les
milieux politiques que Torgler, ac-
quitté par la haute cour de justice de
Leipzig, serait incessamment interné
pour une durée d'un an au camp de
concentration d'Oranienbourg près
de Berlin .

Van der Lubbe, condamné à mort ,
verra sans doute sa peine commuée
en- vingt ans de travaux forcés ; des
assurances officieuses à ce sujet pa-
raissent avoir été données au minis-
tre deTIollande à Berlin.

Quant aux Bulgares Dimitrof , Po-
poff et Taneff , on s'attend à ce qu 'ils
soient refoulés dans une huitaine de
jour s sur la frontière russe.

W.* THufôsco hésite
toujours à faire partie

du cabinet roumain
BUCAREST, 7. — Après son entre-

vue avec le roi , l'attitude de M. Ti-
tulesco continue d'être négative. Il
avait formellement déclaré à ses
amis , avant son départ pour Sinaïa,
qu'il avait décliné l'offre qu 'on lui
avait faite du ministère des affaires
étrangères. Cependant , dans l'attitu-
de de M. Titulesco, d'ici à lundi , on
espère encore un revirement qui
permettrait au gouvernement de re-
trouver son appui. L'abstention de
M. Titulesco priverait le cabinet Ta-
taresco, déjà affaibli par l'absence
de M. Bratiano , président du parti
libéral , d'un élément essentiel de
prestige et- de force.

M. Tataresco , d'autre part , est parti
pour Sinaïa. Il soumettra à la signa-
ture du roi un décret de nomination
du général Antonesco , délégué de la
Roumanie à la conférence du désar-
mement comme nouveau ministre de
la guerre.

Hli —¦ 

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 6 janvier
Les chiures seuls mdiquen i iee pru fait *
m _ pri?. moyen entre offre et demande

d = demande o - affre
aillions [ OBLIQUIONS

Can q. liât Suis se _ ._ 4 '/.';. Hû 1927 —,—
Esaompts imsss jg° |3'/« Renie suliss —.—
Crédit Suisse. 660.50 j 3*/. Diffère — •—¦
Soo. de Banque S 521.— 13 '/> On. lit. A, K, 96.90
Gén. él. Genève a — ._ 4°^. Fia. 1930 -.—
Franco-Suls. éleo 302.50 m Chem. feo-Snlsst 600.—

• • P"v - Vf,  Jougne-Ecls — ¦'—
Motor Colombus 267.50 m S ¦/.•/. JuraSIm 91 75
Hal-Argsni elec 101.50 30/. Oes. 1 loi» 131,75
Royal Outcn . 370.50 ]4 "-/t Gêna» 1899 479,— o
Indus gène», gai 795 — m 3«/, Frlb. 1803 442.60
Gai Marseille 362.— d 7*/o Selrje — •—
Eaui l»on tapit — .— ii*/o Lausanne. — •—
Uines Bor ordln — .— [S»/. Bolivia H«v 81.50
lotis charb onna 165.50 m Danube Save — •—
iritall 8 50 5 «/.Ch. Franc. Sî —.—
Hesllé . . .  67] /•/„ Ch. t Uarot 1087.—
Caoutchouc 8. lin 23.25 8 »/„ Par-Orléans —•—*
allume!, suéd. E 7.75 8 «v. Argent céd —e—

a. I d'Eg 190! — •—
Hlspano bons 8"/i l67.—
i ' , Tntl» r. hoi» — .—

Aujourd'hui on rebaisse sur 15 actions,
8 en hauase , 9 inchangées. Paris baisse
à. 20 ,24 (—2J4 c). Dollar monte à 3,30
l+i%) .  Livre sterling 16,88% ( + 12̂  c).
Amsterdam 207,55 (—2^) .  RM. 123.87U
l+t'A) .

Société industrielle suisse, ii Neuhausen
II est question de réduire le capital de

4 k 2,4 millions, en remboursant 200 fr .
a chaque action de 500 fr . nominal. Cette
mesure provient de la présence de moyens
liquides qui ne peuvent pas trouver
d'emploi Industriel.

Construction de logements
D'après une statistique de l'Office fé-

déral de l'Industrie, des arts et métiers
et du travail , le nombre des nouveaux
logements qui ont été terminés dans la
période dt 1er Janvier au 30 novembre
1933 a été de 1291 à Zurich. 1724 à Bâle,
1353 à Berne, 1278 à Lausanne 904 à
Genève. Sur les cinq plus grandes villes
de la Suisse, celle de Zurich enregistre
relativement la plus faible production de
logements et celle de Lausanne la plus
forte. . '

s La récolte mondiale du blé
L'Institut International d'agriculture

de Borne vient de publier une nouvelle
statistique corrigée de la récolte mon-
diale de b:e en 1933. Les excédents ex-
portables do la campagne 1933-34 attein-
dront 113 millions de quintaux (contre
200) . Les besoins d'Importation étant de
142 millions (contre 172). les stocka mon-
diaux , k la fin de la campagne en cours,
seront de 159 millions de quintaux con-
tre 188.

ILes répercussions
du scandale de Bayonne

(Suite de la première page)

Encore un directeur
de journal soupçonné

A la fin de novembre 1932, un
hebdomadaire « Bec et ongles », di-
rigé par Pierre Darius, avait fait
une campagne contre le Crédit mu-
nicipal de Bayonne. Les articles s'é-
taient succédé à une cadence rapi-
de, sous des titres suggestifs : « Ma
tante dans le Sud-Ouest », « Ma tante
à Bayonne ».

Garât avait alors déposé une plain-
te pour « atteinte au crédit public ».

Lorsque Darius fut  convoqué de-
vant M. Audibert , qui , sur la cons-
titution de partie civile du plai-
gnant , avait été chargé de l'instruc-
tion , il fit  des excuses et déclara
qu'il avait été mal renseigné. Garât
se désista de sa plainte et un non-
lieu couronna l'accord.

Hier, sur demande de la sûreté gé-
nérale , un commissaire spécial de
Canne s'est rendu à Theoul, où se
trouve M. Darius, pour l'inviter à se
rendre à Paris et à se tenir à la
disposition du juge d'instruction.

Ce commissaire n 'a pas rejoint
d'ailleurs M. Darius qui avait déjà
pris le train pour Paris. Mme Da-
rius lui a déclaré que les affaires de
son mari n'avaient jamais été sou-
tenues financièrement par Stavisky.

Le rôle de M. Hayotte
Des perquisitions difficiles

M. Bonny, inspecteur principal de
la sûreté générale , a eu, hier , rue
des Saussaies, deux importantes con-
versations avec M. Hayotte , ex-di-
recteur de l'Empiré, qui , en présen-
ce de son avocat , lui a fourni d'uti-
les précisions.

Ayant déclaré, dès les premiers
mots, que l'on pourrait trouver dans
certain coffre des établissements
Alex , 28, place Saint-Georges , des
bijoux , des titres ef des faux bons
appartenant à Stavisky, il fut invité
à aller ouvrir ce coffre en compa-
gnie des enquêteurs.

Mais M. Hayotte ne possédait plus
la clef et les serrures résistèrent à
toutes les tentatives. Il fallut faire
appel à des ouvriers spécialistes qui ,
à l'aide d'un chalumeau oxhydrique,
parvinrent à pratiquer une brèche
dans l'acier. On n'y trouva pas un
seul bijou , mais une centaine de mil-
le francs en titres : 470 Ciment de
Portland-Sostao et 140 Société in-
dustrielle du bâtiment , de Bouscat,
près de Bordeaux , ont été saisis.

Cette opération avait été longue.
L'audition de M. Hayotte a repris
dans l'après-midi.

Le témoin a déclaré tout ignorer
du Crédit municipal de Bayonne.
S'il . fut l'ami . de ,-.' Stavisky, -. qu 'il
connaît depuis de longues années,
il se réjouit d'avoir cessé d'être pour
lui un intime. Stavisky, devenu l'ami
des hauts personnages que l'on sait ,
lui aurait , en effet , marqué quelque
mépris. Aussi les deux hommes ne
se voyaient-ils plus que pour parler
de questions intéressant la gestion
de l'Empire.

«Je suis un homme perdu »
E ressort de cette audition , et c'est

là le point capital , que Stavisky a
vu pour la dernière fois Hayotte le
25 décembre. Sur le. point de pren-
dre la fuite. l'escroc avait , en effet ,
invité son associé à venir le voir
d'urgence à 22 heures, dans un café
de la gare Saint-Lazarre. Il parais-
sait très abattu , a précisé M. Hayot-
te. Il ne cessa de répéter : «Je suis
un homme perdu. »

C'est alors qu 'il m'a dit qu 'il se
proposait d'échapper aux recher-
ches de la police. Mais je vous jure
qu 'à aucun moment il ne m'a confié
où et quand il avait l'intention de
fuir. Je vous jure également que je
n 'ai jamais négocié un seul faux bon
du crédit municipal de Bayonne.
Des conseillers municipaux

vont démissionner
PABIS 8 (T. P.) On annonce de

Bayonne que huit conseiller munici-
paux remettron t leur démission au
cas où M. Garât , maire de la ville,
ne remettrait pas la sienne de ses
fonctions.

Où est Stavisky ?
En Savoie ou à la mer ?

PARIS, 8. — On deniande de Bon-
neville que trois inspecteurs de la
police mobile de Paris ont établi
que Stavisky a séjourné le 1 et 2
à Servoz, dans une villa. Le 3 jan-
vier il est parti eu direction de Ge-
nève.

Mais ces renseignements n 'ont pas
pu être confirmés.

Un télégramme de Lisbonne an-
nonce, d'autre part, que, d'après un
sans-fil reçu du vapeur hollandais
« Alphera », un passager s'est jeté
à la mer, en sautant par-dessus bord ,
alors que le vapeur naviguait à envi-
ron 13 kilomètres au large de Santa-
Cruz de Ténériffe.

On s'est demandé si ce passager
ne pouvait pas être Stavisky, mais
rien n 'est venu , jusqu 'ici , confirmer
cette hypotbèse sans doute lin . peu
hâtive.
Le groupe radical-socialiste

va siéger
PARIS, 8 (T. P.). '—¦ Le groupe

radical-socialiste se réunira mardi
malin , alors que le conseil des mi-
nistres siégera à l'Elysée, pour déli-
bérer notamment sur . le cas de M.
André Hesse, ancien vice-président
du groupe, mêlé à l'affaire StaviSr
ky,.en qualité d'avocat.

Plus d'avocats-députés!
PARIS , 8 (T. P.) . — Une pétition

des avocats circule depuis hier ma-
tin -au Ijar.r.çau parisien, -V recueille:
uri grandi nombre de' signatures. ' Cet-
te pétition demande qu 'une proposi-
tion de loi soit déposée établissant
une incompatibilité entre la fonc-
tion d'avocat et celle de député , etc.

Dans la Chambre actuelle , 300 dé-
putés sont avocats. La pétition ne
manquerait donc pas de susciter une
vive émotion.

Une réunion des délégués
de la Banqne populaire

BERNE, 7. ¦— Précédant l'assemblée des
déléguée ' proprement date, s'est tenue
une réunion non . publique des délégués
des différents milieux en vue de discu-
ter les questions Inscrites à l'ordre du
jour , à laquelle ont pris part les délégués,
saris les membres du Conseil d'adminis-
tration et de la direction à la Banque.
M. O. Rohner, de Saint-Gall , dirige cette
assemblée.

M. Henggeler, de Zurich , a présenté
tout d'abord, au nom du comité des Cinq,
désigné k l'assemblée extraordinaire des
délégués du 2 décembre 1933. le rapport
sur les négociations avec le Conseil fé-
déral.

La réunion a pris connaissance ensui-
te, en l'approuvant , k l'unanimité moins
quelques voix , de l'arrêté fédéral du 8
décembre sur la participation de la Con-
fédération au capital-social de la Banque
populaire. Certaines réserves ont été pré-
sentées de ia part de représentants de la
Suisse romande contre la restriction des
droits des détenteurs de parts sociales
pa.r l'effet rétroactif de la disposition
relative à la suppression . du droit des
sociétaires, aa remboursement de leurs
parts .

L'élection du
conseil d'administration

Le dernier objet k l'ordre du Jour était
l'élection de dix membres du Conseil
d'administration. Le Conseil fédéral , de
son côte désignera onze membres. Au
nom du comité des Cinq, M. Henggeler
souligne que ce comité entendait obtenir
que 1rs six membres qui sont entrés de-
puis 1931 dans le Conseil d'administra-

tion restent en fonctions. Or, ces mem-
bres ont repoussé cette offre.

M. Henggeler constate par contre avec
satisfaction que M Haab, ancien conseil-
ler fédéral ,, assume la direction du Con-
seil d'administration et que M. Hlrs, direc-
teur général, a consenti k rester à la di-
rection générale de la Banque.

Au vote secret, sont nommés membres
du Conseil d'administration, par 75 k 79
voix : su*' 83 bulletins délivrés et 79 ren-
trés ; MM Charles Bersier. préfet a Payer-
ne, C.-A. Curti, commerçant à Lucerne !
Ad. Hochell, directeur de la tuilerie de
Pfungen ; Hans Pfister, d irecteur général
de la Société suisse d'assurance mobilière
à Berne ; O. Rohner, avocat , k Saint-Gall;
Paul Ronus, avocat à Bâle ; K. Soldan-
Hartmann, fabricant k Bienne ; R. Straess-.
le, conseiller national, à Zurich ; Albert
Vassall, directeur à Genève et H. Wull-
leumier fabricant à Tramelan .

D'autre part, les représentants du Con-
seil fédéral sont :

MM. Haab. ancien conseiller fédéral , k
Zurich ; Zust , conseiller aux Etats, à Lu-
cerne ; Léder, ancien directeur de la Ban-
que cantonale de Zurich ; Walch, ancien
directeur do banque, à Cliardonne sur
Vevey ; Wenk, conseiller d'Etat, k Bàle ;
Melle, directeur de la Foire suisse d'é-
chantillons, a Bàle ; Ed. von Stclger,
avocat , à Berne : Mme Schwyzer, Lucerne;
Weber , de l'Union syndicale suisse, a
Berne ; Thalmann , agent d'assurance, à
Fribourg, et Haeberll , député k Moossee-
dorf.

La revision des statuts
On donn e ensuite lecture d'une

let tre du Conseil fédéra l , déclarant
qu 'il approuve le projet de modifica-
tion des 'statuts avec cette modifica-
tion toutefois que l'on stipule dans
l'article sur la répartition du béné-
fice net , que le 10 % soit versé au
fonds de réserve (au lieu de 5 à 10 %
comme le prévoit le projet). Le Con-
seil fédéra l conclut ainsi sa lettre :
« Le Conseil fédéral pose à cette ap-
probation provisoire la condition
expresse que les statuts de la Ban-
que populaire suisse, qui viennent
d'être revisés, soient l'objet avant la
fin de l'année courante d'une révi-
sion générale ».

" Au vote , le projet , avec la modi-
fication désirée du Conseil fédéral ,
est approuvé à l'unanimité et l'as-
semblée décide d'inscrire au procès-
verbal des propositions plus éten-
dues des déléeués bâlois et bernois.

Le monstre réduit
aux proportions

d'un hippopotame

Le mystère écossais

LONDRES, 7. — On a identifié si-
non le monstre du Loch Ness, du
moins son empreinte , cette fameuse
empreinte dont on a vu maintes pho-
tographies et sur laquelle les savants,
anxieusement , se sont penchés.

Les plus hautes autorités britanni-
ques de zoologie ont , en effet , pro-
noncé le verdict que voici : «L'em-
preinte découverte sur le rivage du
lac par M. Wetherell est « incontes -
tablement » celle du pied droit —
d'ailleurs desséché — d'un hippopo-
tame ».

Il y a dans cette mystification une
bonne preuve que l'humour anglais
n'est pas un vain mot.

Cependant , M. Wetherell et ses
compagnons ne se tiennent pas pour
battus. Ils sont près d'admettre qu 'Us
furent , mystifiés, mais ils restent
canyaincus de la présence, dans les
eaux du lac, d'un monstre que de
nombreux témoins ont vu et décrit.
Ils continuent donc froidement leurs
observations et écoutent les hydro-
phones, avec l'espoir d'entendre , un
jour , le chant d'une sirène...

Un mari a tenu
sa f emme enf ermée

dans ane caisse
pendant deux ans

Horrible histoire

GRAZ, 7. — Une affaire criminelle
vient de mettre à jour des faits
inouïs. Un nommé Hermann Babu-
schek, âgé de 35 ans, entretenait des
relations intimes avec sa servante.
Pour celte raison , il t in t  enfermée
flans une caisse pendant deux ans sa
propre femme , mère de deux enfants.
Cette, caisse avait été placée dans
l'écurie de la ferme.

Cette malheureuse femme était
traitée comme un animal , elle était
presque nue ct n 'était nourrie que de
déchets. Il y a deux mois, elle par-
vint à s'enfuir .  Par crainte de son
mari , elle erra longtemps dans la
forêt. Il y a quinze jours, on la
trouva morte. C'est alors qu'une en-
auète permit de découvrir toute l'af-
faire. Le mari a été condamné à
trois ans de cachot , la servante à 18
mois de la même peine.

la B. fU* et l'attitude
de la Reichsbank

BALE, 7. — D'intéressantes con-
versations entre les représentants fi-
nanciers dont la plupart ont roulé
sur le problème crucial de l'at t i tude
de la Reichsbank à l'égard de la
question des transfert s, ont précédé
les séances de la B. R. L, qui se sont
ouvertes dimanche, à 16 heures. Le
fait que ce problème intéresse sur-
tout les milieux anglais est prouvé
par la forte délégation qui est venue
cette fois-ci à Bâle , délégation qui
est présidée par M. Montagu N or-
man , gouverneur de la Banque d'An-
gleterre. Les milieux anglais expri-
ment l'avis que l'Allemagne peut se
montrer accommodante dans cette
question , étan t donné que l'Angle-
terre achète davantage de produits
allemands que le Reich n 'en achète
en Angleterre. Les milieux anglpis
estiment d'autre part que les inté-
rêts anglais ont été soumis à une
diserip iinafuMi au nrofit de la Suis-
se et de la Hollande.

UN FORAIN TOMBE
D'UN CARROUSEL

Il est gravement blessé
LAUSANNE, 7. — Dimanche vers

14 h. 30, sur la place des forains , un
employé du carrousel incliné , vou-
lant sauter d'une nacelle en marche,
s'est écrasé sur Je sol. 11 a été con-
duit à l'hôpital , où l'on a diagnosti-
que une fracture du bassin .

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Mlquette et sa mère.
Apollo : 600,000 fr. par mois.
Palace : SI tu veux ¦ 

>
Théâtre : Fille de feu.
Caméo : Le naufrage du Titanic.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

SKI
Marcel Reymond gagne

brillamment le concours de
Sainte-Croix

L'annonce que Marcel Reymond,
champion d'Europe, participerait au
concours de Sainte-Croix, et le soleil
brillant que l'on savait trouver à la
montagne avaient attiré dans la cité
enneigée du Jura vaudois une foule
évaluée à plus de 2500 personnes.
Dans le public, on remarquait de
nombreux Neuchâtelois heureux de
suivre un spectacle dont ils sont pri-
vés aux abords de notre ville, et au-
quel beaucoup peut-être n 'avaient ja-
mais assiste. Piétons et skieurs —
ces derniers avaient prudemment en-
levé leurs « lattes s> pour gravir la
pente raide qui conduit au tremplin
— s'étaient massés au-dessous des
tribunes. L'une de ces dernières,
chargée d'une grappe de spectateurs ,
menaça même de s'effondrer. On se
représente facilement l'émoi des oc-
cupants, prêts à effectuer Un saut
digne» de Reymond.

La piste de saut de Sainte-Croix,
aménagée au-dessus de la localité,
présente de sérieuses difficultés aux
concurrents , qui , s'ils exécutent des
bonds de moins de 30 ou de plus de
(30 m. ont la presque certitude cle tom-
ber. D'autre part , l'arrivée,, semée de
blocs de pierre, ne se termine pas
par une surface plane.

Malgré ces nombreux handicaps ,
les sauteurs d'hier réussirent de très
belles performances. Nous avons ad-
miré tout particulièrement , il est
presque superflu de le dire, les
bonds d'un style parfait  de Marcel
Reymond qui , après s'être classé pre-
mier, a réussi un saut hors concours
de 61 mètres. Sepp Muhlbauer , de
Saint-Moritz , qui court actuellement
pour le Ski-Club Couvet, s'est égale-
ment distingué par la sûreté et la
longueur de ses sauts. Quant à Ber-
nard Perrier , de Sainte-Croix , nous
avons suivi ses performances avec
l'intérêt qui nous pousse à applaudir
aux performances de juniors qui
égalent celles des seniors. Les deux
représentants du Val-de-Travers, par
contre, Fontana et Duvoisin , n'ont
pas fait brillante figure et nous ont
semblé mal préparés à affronter les
difficultés du tremplin de Sainte-
Croix. G. Fv.

Voici le classement de l'épreuve :
Seniors : 1. Marcel Reymond , Ski-

Club Neuchâtel , note 345,5 (sauts de
50, 59, 59 m.) ; 2. Sepp Muhlbauer ,
Couvet , 308,5 (40, 48, 52) ; 3. R. Mo-
rard, Sainte-Croix ; 4. E. Buhier ; 5.
F. Reymond , Sainte-Croix ; 6. R.
Paillard , Sainte-Croix.

Juniors : 1. B. Perrier , Sainte-
Croix , 330 (45, 52. 50 m.) ; 2. R.
Bûhler , Sainte-Croix , 303,2 (40 , 48.
47) ; 3. E. Audemars, Sainte-Croix.
_e concours du Mont-Soleil

SAUT. — Seniors : 1. André Cattin,
Saint-Imier, 313,3 ; 2. Alfred Frey,
Saint-Imier, 278,4 ; 3. Schweingruber,
Saint-Imier, 272,8.

Juniors a : 1. Pierre Piguet , Le
Brassus, 310,7 ; 2. Jean Inglin , Le Lo-
cle, 274,1 ; 3. R. Jaquet , Le Locle,
239,4. V- ... "

Juniors b : 1. Ernest Tschannen,
Saint-Imier, 278,1.

Fonds. — Seniors : 1, G. Masche-
ret , Fribourg ; 2. André Cattin , Saint-
Imier ; 3. Walter Frey, Saint-Imier.

Juniors a : 1. Pierre Pigu et, Le
Brassus ; 2. Sottard , Fribourg.

Juniors b : 1. G. Schmid , Le Locle.
Tramelan inaugure sa pista

de saut
A l'occasion de l ' inauguration de

sa piste de saut , le Ski-Club Tramelan
avait organisé un concours de saut
et de fond , dont voici les principaux
résultats :

SAUT. — Juniors : 1. R. Gygax,
Sylva , Le Locle, 312,7 (32, 36 et 37
mètres) ; 2. Ernest Wirz , La Chaux-
de-Fonds, 310,7 ; 3. E. Soguel, La
Chaux-de-Fonds 304,7.

Seniors I ' 1. René Nydegger, La
Chaux-de-Fonds, 339,5 (38, 39 et 40
mètres) ; 2. O. Muller , Bienne , 318,10.

Seniors H : 1. E. Perret, Le Locle,
314,9 (33. 35 et 35 m.) ; 2. E. Hum-
bert-Droz , Le Locle, 311,1 ; 3. A. Rom-
minger , Bienne , 308,2.

FOND. _ Juniors a : 6 km. 1,1,
Soguel , La Chaux-de-Fonds, 38'9" ;
2. R. Pétremand , La Chnux-dc-Fonds,
38'38".

Juniors b : 8 km. 1. A. Meyrat Tra-
melan , 37'58" ; 2. P. Vuilleumier , Tra-
melan , 38'13".

Seniors I : 12 km. 1. B. Kunzi , Kan-
dersteg, 51'35" ; 2. H. Millier , Bienne ,
53'41" ; 3. H. Châtelain , Bienne , 55'13".

Seniors II : 12 km. 1. Robert Stru-
by, Zurich , 54'02" ; 2. F. Girard , Le
Locle, 54'31" ; 3. P. Monnier , La
Chaux-de-Fonds , 55'36".

Vétérans : 8 km. 1. W. Kiner , Tra-
meîan , 46*21" ; 2. A. Kohli. Tramelan ,
49"19".

A Saint-Cergues
COURSE DE VITESSE (3,7 km.

et 511 m. de dénivellation) :
Juniors ; 1. de Senarclens, Genève,

8' 15" (meilleur temps de la jour-
née) .

Seniors 1: 1. Paul Piguet , le Bras-
sus, 9' 28"8 ; 2. Bcrthet , les Rous-
ses, 9' 34"4.

Seniors II : 1. ¦ Robert Kiipfer.
Saint-Cergues, 8' 48"8 ; 2. Balmer,
Bienne , S' 54" ; 3. Ustcr, Genève , 8'
54"2.

Vétérans : L Robert Brélaz, Saint-
Cergues 9' 24".

SAUT : Seniors II : i. Gérard Vuil-
leumier , Genève , 329,6 (44 m.) ; 2.
Paul Piguet, le Brassus, 324,4 ; 3.
Louis Simon , ie Brassus, 311,3.

Juniors : 1. Pesenti , le Brassus. 309
(36 m.).

Course de descente de
Zermatt

La course de descente du Blau-
herd a été gagnée par Otto Furrer ,
en 8' 30".

(Note de la rédaction. — Le Blau-
herd , où le Ski-Club Zermatt possède
une cabane , se trouve sur le flanc
ouest de J'Unter-Rothbrn à quelques
centaines de mètres au-dessus de
Findelen.)

Concours du Righi
Les 25mes concours du Bighi ont

réuni une élite de skieurs de la Suis-
se centrale , de la Suisse orientale et
de l'Oberland.

DESCENTE : Dames (300 m. de
dénivellation) : A. Stalder , Lucerne,
5' 29". — Hors concours : Alice
Keller , Righi , 4' 34".

FOND : Juniors (8 km.) : 1. Oscar
Felber , Lucerne , 48' 59".
: Seniors I (18 km.) : 1. A. Sonde-
regger, Saint-Gall , 1 h. 07* 01".

Seniors II (18 km.) : 1. Pflahz,
Winterthôur , 1 h. 08' 12".

Vétérans (18 km.) : 1. A. Zeier , Lu-
cerne . 1 h. 08' 06".

SAUT : Juniors : 1. Peter Robin-
son , Grindelwald , 215,03 (40 , 46 -et"40
mètres) .

Seniors 1 : 1. Fritz Knufmann ,
Grindelwald , 221 ,0 (41 ,5, 49 et 51,5 m.,
nouveau record de la piste).

Seniors II : 1. W. Kuster , Engel-
berg, 224 (39. 45 et 48,5 m.) .

CLASSEMENT COMBINÉ: l .Pf lanz ,
Winterthôur.

Championnat britannique
Cette épreuve, organisée par le

Ski-Club de Grande-Bretagne et le
Ski-Clu b Klosters , s'est courue hier.
Voici les principaux résultats : ;

Slalom messieurs : 1. S. Cameron ,
2'15"2 ; 2. T. Green.

Slalom dames : 1. Mme -Walter
2'58"2 ; 2. Mme Duchie. . ¦'- -

Classement combiné descente et
slalom : messieurs : 1. S. Cameron ;
dames : 1. Mme Duchie.

Saut : 1. Béer Wildhaus , 296,5 (27,
34, 35 m.).

Course de descente du .
Chamossalre

Cette course, dont la dénivellation
est de 1100 mètres , a eu lieu hier à
Villars. Résultats :

1. Ruchet , Villars, 8'23"4 ; 2. E.
Dtibi , Villars , 8'46" ; 3. J. Sullig, Ley-
sin , 8'46"2. H. Grandjean de Neu-
châtel s'est classé septième en J0_ "8.

Concours de saut à Arosa
Un concours a terminé hier lé

cours de saut organisé par l'Asso-
ciation suisse des clubs de ski à Aro-
sa. Voici les résultats :

Seniors : 1. Raiber, Lucerne, 330,7
(47, 54, 56 m.); 2. Koblerstad , Nor-
vège, 329,9 (45, 52, 54 m.).

Juniors : 1. W. Paterlini , Lenzer-
heide 313,3 (42, 50, 47 m.).

AVIATION
_e record de vitesse est battu

L'aviateur Massolte a battu le re-
cord de vitesse sur 1000 km. détenu
par Delmotte à la moyenne de 334
kilomètres. Massotte a atteint une
moyenne horaire de 358 km. 185.
Les 1000 km. ont été effectués en
2 h. 47' 37".
'/j wf s/s///?s/s////ssj w//jy ^^

(LES SPORTS
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F 1 D E S
Union fiduciaire

Lausanne
Place Saint-François 12 bis

Expertises — Revisions
Bilans —- Impôts

BERNE, 7. — Le Grand Conseil
ayant adopté un décret portant ré-
duction des traitements du person-
nel de l'Etat bernois , le peuple avait
à se prononcer samedi et dimanche
sur la réduction provisoire des trai-
tement s des maîtres et maîtresses
des écoles primaires et secondaires.
Les traitement s du corps enseignant
primaire devaient être réduits cle
6 î-2 %. ceux du corps enseignant se-
condaire de 5 y .  %.

Le projet a été adopté par 35,914
voix contre 11,650. La participation a
été d'environ 23 1A %.

Une réduction des salaires
dans le canton de Berne

; '" L.-i PERSONNALIT E
DU DUC DE LA GORCE

Le duc de la Gorce , membre de
l'Académie française , était une des
perso nnalités intellectuelles les plus
importantes de ce temps.

Ses livres sont autant de témoi-
gnages d'une documentation rigou-
reuse et clairvoyante , d' une impar-
tialité méthodique et scrupuleuse ,
d' un esprit élevé et d 'une vaste
érudition.

Faut-il citer ces larges fresques
dont l'importance étendue ne nuit
jamais à l'exaclilude précise du dé-
tail , les deux volumes de son « His-
toire de la Seconde République » les
sept volumes, échelonnés entre 1894
et 1906, de son « Histoire du Second
Empire », les cinq volumes de son
« Histoire religieuse de la Révolu-
tion français e ? » Faut-il citer « .4
travers la France chrétienne » et
tant d'autres œuvres capitales , qui
fon t  tout ensemble honneur à l'his-
torien, à l'èrudit , à l'écrivain ct à
l'homme ?

Il avait 87 ans.

MORT D'UN ARTISTE SUISSE
Les journaux français annoncent

la mort du peintre et graveur G.
Jeanniot qui était né à Genève. Dès
1876 , il ne cessa d' exposer p resque
chaque année d'importantes compo-
sitions, des portraits ou des compo-
sitions gravées.

Là vie intellectuelle

dé lundi
(Extrait du Journal « Le Radio») '

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
ch&tc l . 12 h. 30. Informations. 12 h. 40,
Concert par lo petit orchestre Radio-
Lausanne. 13 h ., Informations financiè-
res. 13 h . 10, Suite du concert. 15 h. 58.
Signal de l'heure. 18 h., Programme d*
Munster. 18 h. Leçon de calcul du prix
de revlenu et des frais généraux dans
l'Industrie et l'artisanat. 18 h. 30, Pour
les enfants. 18 h. 55, Leçon d'Italien. 19
h. 20, L'homme nerveux, causerie par ie
Dr Bersot. 19 h. 45, Duos d'accordéon pa*
M. et Mme Henchoz. 20 h. 10, « L'abbaye
de Genipet :>, sketch vaudois de Chamôt,
interprété par l'auteur avec le concours
de la troupe Radlo-théûtre et cle l'orches-
tre R, L. 21 h.. Concert par l'orchestre
da mandolinlstes « La Choralla ». 21 h.
40, Récital de chant par Mlle Rochat. 22
h. Informations.

Télédiffusion : 12 h. et 15 h. 30, Pro-
g-ramme de Munster. 14 h. (Lyon In
Doua), Disques et concert. 22 h . 10 (Vien-
ne) , Concert d'orchestre.

MUNSTER : 6 h. 50 Culture physique.
12 h„ i? h 40 et 15' h. 30, Disques. 16
h.. Concert par le Quintette Radio. 17 h..
Concert par les accordéonistes Adler et
Jeg-e.r, puis disques. 18 h.. Pouf les en-
fants 18 h . 30, Conférence par M. Kesser.
19 h . 01. Disques. 19 h. 20, Cours d'an-
gl-als 19 h. 50, Concert symphonique fie
la Société de la Tonhalle. Zurich . 21 h.
40 Musique de Johaj in Strauss, Interpré-
tée par l'O. P.. S. A

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h . 30 ct 14 h ., Programme de
Sottens. 22 n . 45 (Cologne), Disques et
musique de danse.

Monte-Cenerl : 12 h . 05, Disques. 12 h.
30, Concert par l'orchestre Bordetas. lrj h.
45, Programmé de Munster. 19 h . 35, Dis-
ques. 20 h., Sonates pour saxophone et
piano. 20 h . 30. « Ona gabbla de matt »,
pièce de Colombo.

Radio-Paris : 13 h. et 14 h. 05. Disques:
15 h ., La vie pratique. 19 h. 20,' Causerie
agricole. 19 h. 45, Causerie cinématogra-
phique, 20 h., La vie pratique. 20 h. 30,
Chronique des livres. 21 h ., « Les Dragons
de Villars ». opéra-comique cle Maillart.

Bratislava : 16 h.. Festival de musique
russe 17 h 50, Concert par le quintette
cle lu station

Rome, Naples. Barl , Milan : 17 h . 50,
Concert par le Quatuor k cordes de Lon-
dres.

Hilversum : 20 h. 40, « Les Saisons» ,
oratorio de Haydn .

Londres Régional : 21 h., Concert de
musique britannique .

Francfort : 21 h. 10, Symphonie en do
majeur, op 30, de He.-sen.

Strasbourg • 21 h. 30, Opéra-comique.

Petits échos radiophoniques
UN NOUVEA U PALAIS

DE LA RADIO EN U. R. S. S.
On vient de commencer des tra-

vaux en vue de la construction d' un
immense centre radiophonique à
Moscou. Ce palais comprendra
trente-cinq studios et constituera un
des p lus grands centres de la radio
et de la télévision d'Europe. Un
énorme théâtre en p lein air pouvant
contenir dix mille spectateurs com-
p létera ce pal ais. La date pour Pa-
chèvemcnl des travaux est f i xée à
j anvier 1936.
v/7/r/?///y 7/rs/My/y//y/yyj YSJYS^^

Emissions radiophoniques



Propos lausannois
Forains et roulottes

sur la place publique
Je me souviens qu'à l'âge des mol-

lets nus , lorsque approchait le temps
des fêtes, il était un plaisir pour moi
comparable à aucun autre. J'habitais
près de l'endroit où les forains ins-
tallent leurs « métiers ». Spectacle
extraordinaire. A peine debout, j 'y
courais de grand matin , pressé de
voir les convois des roulottes
bruyantes , et d'assister à l'étonnant
montage des carrousels...

Avec leurs meccanos et leurs trains
électriques , les enfants  d'aujourd'hui
goûtent-ils à ce plaisir ? Je l'ignoré.
S'ils s'y laissent aller, ce que je leur
souhaite, ils auront  eu cette année
de quoi se divertir. Il y a longtemps
qu'à Lausanne nous n'avions vu tant
de forains.

Ils s'installèrent , comme d'habitu-
de, sur les vastes places de la Ri-
ponne et du Tunnel . A côté des «tirs
aux pipes » classiques et des manè-
ges cle chevaux de bois , beaucoup
d'attractions modernes , qui eurent
un grand succès. Le carrousel des
« Vagues de l'Océan », aux balance-
ments vertigineux , celui des avions ,
à l'inclinaison impressionnante, un
« Voyage aux enfers » mystérieux et
rapide ne désemplirent pas.

D'une façon générale d'ailleurs , et
malgré l'air vif , les places de fête
furent très fréquentées. Excellente
chose, à mon avis : si l'on découvre
parfois , au fond des roulottes , des
éléments d'une moralité relative , la
plupart de ceux qui y vivent sont
d'honnêtes et rudes travailleurs, pour
lesquels le pain est gagné avec peine.

Je ne voudrais point faire cle cette
chronique une sorte de plaidoyer en
faveur des humains malchanceux.
Toutefois, je ne puis l'achever sans
dire deux mots sur les pâles repré-
sentants d'un métier de misère, qui
connaît quelque vogue au cours des
fêtes de l'An.

Je veux parler des malheureux
qui , aux détours des rues , grattent
un mauvais violon ou jouent de
l'harmonica. Il y en avait partout ,
cette année , à Lausanne. Par suite du
chômage, la corporation s'était ac-
crue d'un nombre effrayant  de non-
professionnels. Près de l'éclat joye ux
d'un petit manège, un groupe m'a
saisi. Une femme de pauvre mine,
entourée de ses deux enfants j ouait
de_ l'accordéon. Mais l ' instrument ne
lui était guère familier ; elle ne sa-
vait qu 'un seul morceau. Le matin
entier , puis toute l'après-midi , elle le
répéta inlassablement , alors qu 'une
des fillettes offrai t  une sébille...

Bel .
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VIGNOBLE
LE LAIDERON

Une auto contre un camion
(Corr.) Vendredi , à 13 heures et

demie, une collision s'est produite
entre une automobile de Neuchâtel
et un camion-automobile de la mai-
son de produits alimentaires Lenz-
bourg, en face de la propriété Hahn.
au Landeron , au bas du tobogàn dés
C. F. F.

L'automobiliste qui se dirigeait
vers Neuveville avait devant lui lin
cycliste. Pour éviter une collision, il
ralentit son allure déjà modérée,
mais à cause de la route glissante, sa
voiture vint donner violemment du
côté gauche contre l'avant du ca-
mion , poussant , celui-ci vers le;mur
bordant la route cantonale. Tout le
côté gauche de l'automobile fut en-
foncé , mais heureusement il n 'y eut
pas d'accident de personnes à déplo-
rer. Le camion a également eu des
avaries à l'avant. Les deux véhicules
purent continuer leur route par leurs
propres moyens.

AUVERNIER
I,a mort de M. G. Reicben

(Corr.) Une nombreuse assistance
a rendu, samedi après-midi , les der-
niers devoirs à M» Georges Reichen.

Le pasteur Neeser rapj>ela ce que
fut ce citoyen dans sa famille et dans
la vie publique. M. Reichen jouissait ,
depuis quelques années, d'une retrai-
te bien gagnée après avoir été, en
dernier lieu , chef de district aux
C.F.F., à Neuchâtel. Membre du con-
seil général à Auvernier, il fut nom-
mé ensuite au conseil communal où
il demeura pendant trois ans. Il fai-
sait aussi partie de la commission
scolaire et était membre de la sec-
tion de prévoyance de la localité.

La canonisation de ia religieuse
Jeanne Antide Touret

UNE SAINTE NEUCHATELOISE

qui vécut une partie de son existence pleine de dévouement
à Cressier et au Landeron

On nous écrit :
Dernièrement, votre correspondant

M. Théodore Vaucher, nous a décrit,
dans la « Feuille d'avis », les longues
cérémonies de Saint-Pierre à Rome,
en l'honneur de la canonisation de
sainte Bernadette. Le 14 de ce-mois
de janvier , une même fête sera célé-
brée là-bas pour proclamer une nou-
velle sainte, dont l'initiative qui lui
vaut sa canonisation prit naissance
en terre neuchàteloise, ainsi que
nous allons nous en rendre compte.

Une jeune fille , en religion Jeanne
Antide Touret , se vouait aux soins
des malades, dans un hôpital de Pa-
ris, quand la révolution française
éclata. Obligée de quitter le costume
religieux et l'hôpital , Jeanne ne peut
s'empêcher d'enseigner le catéchisme
à des enfants. Jugée, puis toujours
surveillée, pour échapper à la persé-
cution , elle quitte la France le 15
août 1795, pour rejoindre une con-
grégation de solitaires dans le canton
de Fribourg, où ces religieux, partis
aussi de France, pensaient pouvoir
s'établir. Bientôt la compagnie reçoit
l'ordre de s'en "aller. On monta en
roulotte, à la mode des bohémiens,
pour traverser la Suisse et se rendre
en Bavière, où Mademoiselle Touret
ne resta pas longtemps, une forte
inspiration la poussant à revenir sur
ses pas. Après plusieurs semaines de
marche, elle arrive au Landeron , en
juin , le jour de saint Jean-Baptiste.
Elle frappe chez l'institutrice pour
demander la passade ; plaisant à la
maîtresse , celle-ci l'accueille en. son
logis et déjà pendant le premier re-
pas, vu ses qualités, il est convenu
que l'étrangère tiendra l'école durant
un temps d'absence forcé de la ré-
gente, i

Jeanne Antide ne tarde pas à faire
la connaissance de plusieurs prêtres
français , exilés comme elle. -: '-¦'¦¦¦

Us sont plus de 300 à Cressier ef
au Landeron. Pour s'occuper, ils ai-
dent à travailler la terre et à tou t
ce qu'ils peuvent. Quoique les mes-
ses commençassent déjà après minuit ,
les dix-huit autels des églises et
chapelles des deux localités ne suf-
fisaient pas; plusieurs devaient s'ac-
quitter de leur tâche sacerdotale
dans des demeures de particuliers.
(Un jou r, revenant de l'école, éton-
né de voir ouverte la fenêtre d'un
plain-pied , dont j'avais toujours vu
les contrevents fermés, je m'arrête
pour regarder à l'intérieur. Du fond,
un vieillard me crie : « Petit curieux,
tu peux regarder. Tu vois, dans cette
chambre, un prêtre français , réfugié
pendant la révolution , disant sa mes-
se. » Dans cette pièce, aujourd'hui ,
notre dévoué chef de police pratique
le métier de cordonnier.)

Le dévouement de Jeanne attire
l'admiration de ces curés ; ils voient
en elle une personne d'avenir. L'on
cause souvent de ce qu 'il faudra faire
pour ramener le peuple français à
la morale. Le plus autorisé , M. Cha.f-
foz, vicaire général de l'évêque ' de
Besançon, non seulement l'encoura-
ge à rentrer en France afin d'y for-
mer des filles de charité pour tenir
école et soigner les malades , mais
encore il l'engage à obéir à l'appel
de l'Eglise. L'exilée se défend en dé-
clarant qu'elle ne se croit pas digne
et que, déjà , elle a fait le vœu de

vivre dans îa pauvreté à l'étranger.
- Cëite Française monte à Enges où

on lui offre l'hospitalité. De là, elle
est appelée à Cressier pour soigner
îe curé malade. Après la mort de
celui-ci, elle revient au Landeron où,
cette fois, elle croit avoir reçu l'or-
dre de la Providence de rentrer dans
son pays. Un matin , tourmentée, par
un rêve, elle a la conviction que
saint Pierre est venu s'incliner de-
vant elle et lui murmurer de rentrer
en France.

Informés de sa décision, un parent
et sa marraine lui envoient de l'ar-
gent et des habits pour son retour.
Après deux mois de résignation chez
nous, Jeanne Antide Touret quitte
le Landeron , l'après-midi du 15 août.

Rentrée dans sa paroisse d'origine
à Sancez-le-Long, pendant que le
calme se rétablissait, la pieuse fem-
me soigne les malades. L'année sui-
vante, un jou r qu'elle se trouvait à
Besançon pour acheter des remèdes,
un des prêtres réfugiés au Landeron,
la reconnaissan t, lui rappelle l'œuvre
qu'on attendait d'elle. Sans plus tar-
der, Jeanne se met en action .

Bientôt , ses premières sœurs, en
robe grise, en voile et tablier noir,
envoyées chez les malades, font par-
ler d'elles. Napoléon , monté au pou-
voir , appréciant leur dévouement ,
subventionne leur couvent. Il invite
mère Touret à Paris, puis, lorsqu e
Murât arrive sur le trône de Naples;
l'empereur l'envoie dans cette ville
pour y fonder une -même maison.

La nouvelle congrégation , approu-
vée par le pape, retient en Italie sa
fondatrice assez longtemps. Sentant
la fatigue des ans. Sœur Touret veut
finir ses jours à Besançon. En cours
de route, une triste nouvelle devait
l'accahler : l'archevêque de Besan-
çon lui signifie formellement l'inter-
diction de rentrer dans sa ville, par-
ce que sans doute, elle n'avait pu . se
rendre plus tôt à son invitation.
Maintes interventions demeurèrent
inutiles. Se soumettant à l'obéissance,
ia vénérable dam c s'arrête à Cler-
mont-Ferrand, où, entourée de l'af-
fection de quelques-unes de ses pre-
mières religieuses, elle attend la
mort.

Actuellement, ses œuvres de chante
en Italie, dépassent le nombre de
dix mille. Celles qui se dépensent en
France, en Belgiqu e, en Suisse, en-
voyées de Besançon , sont plus de
mille. Dans notre canton de Neuchâ-
tel, quatre se dévouent dans un hos-
pice de vieillards à Cressier, et qua-
tre au Landeron patronnent un or-
phelinat et une école enfantine ; l'u-
ne d'elles visite aussi bien les mala-
des protestants que les catholiques.

En souvenir de son passage chez
nous, où elle accepta l'ordre de fon-
der son œuvre- le Landeron célébre-
ra à son tour sainte Jeanne Antide
Touret, le premier dimanche de mai.
L'évêque du diocèse, Mgr Besson ,
viendra chanter une messe pontifi-
cale. Les Landeronn.ais auront l'hon-
neur, ce jour-là , de recevoir un car-
dinal que le pape a déjà annoncé
pour venir prêcher les vertus de la
sainte.

« Je suis fille de l'Eglise, soyez-
le avec moi I » telle fut sa devise. .

Paul MONNERAT.

AUX MONTAGNES
UES PONTS - DE-JH _RTE_

Pro Juventute
(Corr.) Le résultat de la vente des

timbres et cartes Pro Juventute dans
les communes des Ponts-de-Martel et
Bfot-Plamboz est , comme toujours,
réjouissant; bien qu'inférieur de 54
francs sur 1932, il accuse tout de
même une recette de 1269 fr. 79.' 'et
un bénéfice de 430 fr. Cette année ,
cette somme est plus spécialement
destinée à des œuvres post-scolaires
et principalement aux jeunes gens
en apprentissage.

IA CHAUX-DE-FONDS
Accident de ski

Samedi, à 17 h. 25, la police était
appelée avec l'ambulance pour aller
chercher M. H. Jeanneret , profes-
seur au technicum , qui venait d'être
victime d'un accident de ski der-
rière la montagne de Pouillerel. M.
Jeanneret a été transporté à l'hôpi-
tal où l'on croit qu'il a une jambe
cassée.

A LA FRONTIÈRE
BELFORT

_a mort d'un grand soldat
Le général de division Dubail ,

grand chancelier de l'ordre de la
Légion d'honneur, est mort d'une
crise cardiaque , consécutive à une
attaque de grippe. Il était né à Bel-
fort en 1851.

Assemblée générale
de l'association pour e développement

économique du Val-fle -Travers
L'assemblée générale annuelle de

l'Association pour le développement
économique du Val-de-Travers a eu
lieu samedi à Môtiers.

Le président , M. Bonny, préfet du
Val-de-Travers , donne lecture de son
rapport. Il rappelle à la suite de
quelles circonstances fut  fondée l'as-
sociation et comment cette dernière
obtint des C. F. F. le maintien du
train qu i t t an t  Neuchâtel au début de
l'après-midi pou r les Verrières.

La propagande touristique n'a pas
été négligée. A cet effet , l'Adev a pu-
blié une fort jolie brochure : « Visi-
tez le Val-de-Travers ».

En ce qui concerne les communi-
cations ferroviaires , l'assemblée dé-
cide ensuite d'adresser les revendi-
cations principales qui suivent : Avec
l'horaire actuel et le projet d'horaire
1934-1935, Noiraigu e n'a pas de cor-
respondance pour Neuchâtel , le di-
manche, depuis 13 h. 22 à 19 h. 30.
soit pendant plus de six heures.

Le conseil communal de Noiraigue
demande donc que le direct 348 par-
tant de Pontarlier à 16 h. 38 s'arrête
à Noiraigue, comme c'est le cas en
gare de Marin , tous les jours de l'ho-
raire d'été. La demande du conseil
communal de Noiraigue est appuyée
par le Club alpin suisse, section
Neuchâtel , et l'Adev.

Un arrêt du direct 345, quittant
Neuchâtel le soir, est prévu à Auver-
nier et à Noiraigue. Le conseil com-
munal de cette dernière localité de-
mande que les voyageurs qui l'utili-
seront soient dispensés du paiement
de la surtaxe.

Cette demande a été examinée par
le bureau de l'Adev qui a décidé de
demander à la commission des horai-
res de soutenir cette revendication ,
puisque ce direct 345 remplacera le
dernier train omnibus de la journ ée.
Nous croyons savoir que les C. F. F.
ont admis cette mesure d'exception ,
pour un train direct , sur la ligne
Neuchâtel-Ia Chaux-de-Fonds.

Le programme d'activité pour 1934
comnrend notamment une « Semaine
du Val-de-Travers » qui aura lieu au
cours de l'été.

VAL-DE -TRAVERS

REGION DES LACS
ONNENS

Deux accidents
dus au verglas

Hier, à 18 heures, une auto vau-
doise roulant en direction de Neu-
châtel, a fait une embardée entre
Onnens et Grandson , et s'est renver-
sée sur le talus bordant la route. Le
conducteur n 'a pas été blessé, mais
la voiture a subi d'importants dé-
gâts. A cet endroit , l'état de la
chaussée, recouverte de verglas , est
très dangereux. Au cours de l'après-
midi , une autre automobile était
également sortie de la route , toute-
fois sans subir de dégâts.

CUDREFIN
Une élection complémentaire

En vue de remplacer, dans quinze
jours, M. Paul Jaunin , décédé, les
électeurs du cercle de Cudrefin ont
tenu , dimanche après-midi , dans la
grande salle de Montmagny, une as-
semblée qui a désigné comme can-
didat au Grand Conseil M. Daniel
Loup, qui fut déjà candidat aux
élections de mars 1933.

RUE_RES - LES - PRÉS
Une sacristie en feu

(Corr.) Le samedi 6 janvier , fête
des Rois, vers les 13 heures, alors
que le marguillier de la paroisse
de Rueyres-les-Prés, s'en vint à
l'église pour la première sonnerie
des vêpres, constata que la sacristie
de l'église était en feu. Il donna im-
médiat ement l'alarme et les pompiers
du village, grâce à leur rapidité et
surtout à leur installation d'hydrants ,
parvinrent à faire la part du feu.
Néanmoins , les dégâts sont impor-
tants, car le feu détruisit quanti té
d'ornements d'église et l'eau détério-
ra fortement le bâtiment principal.

L'on croit fermement qu'un encen-
soir mal éteint ou posé trop près de
matières inflammables est la cause
de ce commencement d'incendie. Le
préfet Duru z, d'Estavayer, était sur
les lieux.

JURA VAUDOIS
ORBE

Un petit lugeur se casse
la jambe

Hier , à 13 h., le jeune Jean Mey-
lan , 13 ans, lugeait sur le chemin
en forte déclivité qui , de la ville ,
conduit au Puisoir, au bord de
l'Orbe. Lancé à toute vitesse sur la
piste, l'enfant  vint donner avec vio-
lence contre le mur à proximité de
la rivière . Il fut tr ansporte immédia-
tement à l ' infirmerie , où le docteur
constata une fracture de la jambe.

JURA BERNOIS
SAINT • IMIER

Empoisonnement de la Suze
Ces jours derniers , l'eau de la Su-

ze a été altérée sur un certain par-
cours de la rivière , entre Sonvilier
et Saint-Imier. On a, en effet retiré
du lit de la rivière , une certaine
quantité de poissons qui avaient pé-
ri. On ne sait encore par quoi ces
poissons ont été empoisonnés. La So-
ciété des pêcheurs, qui fait  chaque
année procéder au repeuplement de
la Suze en poissons , subira une gros-
se perte si l'on n 'arrive pas à savoir
par qui l'eau a été altérée.

Une loi vaudoise
sur l'élevage des animaux

de ferme

CHRONIQUE AGRICOLE

Le département vaudois de l'agri-
culture vient d'adresser à toutes les
personnes qui peuvent s'intéresser
aux progrès de l'élevage des ani-
maux de ferme une circulaire rela-
tive à l'élaboration d'une loi sur l'é-
levage d'animaux de ferme, progrès
susceptibles d'être uti lement encou-
ragés par les pouvoirs publics. 11
s'agirait des espèces bovine , cheva-
line , porcine , caprine, ovine , l'avicul-
ture et la cuniculture. L'élevage des
chiens, chats et animaux à fourrure
sera laissé en dehors de l'appl icat ion
de la loi sans réserve d'un article gé-
néra l permettant à l'Etat d'apporter
un appui occasionnel , s'il est justi-
fié à une exposition ou à un con-
cours d'animaux rentrant dans ces
catégories, laissés hors de loi quant
à l'organisation de l'amélioration
des rares et individus.

Comme on le voit, cet acte légis-
latif aura une portée très générale
et une importance considérable. Son
étude et sa mise au point nécessite-
ront un très gros travail. Pour l'exé-
cuter le département vaudois de l'a-
griculture , de l'industrie et du com-
merce a déjà réuni depuis plusieurs
années une volumineuse documenta-
tion. La circulaire qu 'il vient d'en-
voyer a pour but de connaître les
opinions et désirs des milieux s'in-
téressant, aux titres les plus divers,
aux questions d'élevage d'animaux de
ferme. Les réponses sont attendues
jusqu'au 15 mars 1934. La loi pour-
rait être rédigée dès cette date pour
être discutée par le Grand Conseil
en novembre 1934, nnur entrer en
application le ler janvier 1935.

Une initiative pour
la sauvegarde des
droits populaires

en matière fiscale
On sait qu 'une initiative a été ré-

cemment lancée pour la sauvegarde
des droits populaires en matière fis-
cale et par réaction face aux récents
crédits votés par les Chambres. Voici,
à titre documentaire, le texte de cette
initiative :

1. L'introduction et l'augmentation
d'impôts et de redevances sont sou-
mises à la votation du peuple. Sont
également considérés comme rede-
vances dans ce sens les droits de
douane de nature surtout fiscale,
mais non les taxes purement admi-
nistratives.

2. Les impôts et redevances pré-
cités qui ont été introduits ou aug-
mentés depuis l'adoption de l'arrêté
fédéral du 13 octobre 1933 sur le
nouveau programme financier de la
Confédération , seront soumis â la
votation du peuple dans le délai d'un
an dès l'acceptation du présent arti-
cle constitutionnel.

3. De nouvelles dépenses ne pour-
ront être décidées que si les ressour-
ces nécessaires sont disponibles ou
si elles sont votées par la voie cons-
titutionnelle régulière. L'Assemblée
fédérale ne peut , en votant des dé-
penses, dépasser les propositions du
Conseil fédéral .

CHRONIQ UE RéGIONALE

... au violon !
Samedi, à 18 h. 20, un Allemand

qui était l'objet d'une expulsion de
Suisse, a été arrêté à l'avenue de la
Gare, alors qu'il jouait du violon
pour soutirer un gain illicite.

LA VILLE
Un léger accident

sur la ligne du régional
La dernière chute de neige a pro-

voqué un aiguillage imparfait sur la
ligne du régional du Val-de-Ruz ,
près des Hauts-Geneveys ; la lourde
voiture motrice passa , mais le four-
gon postal eut un essieu cassé à fleur
de roue. Le retard occasionné par
cet accident a pu être réduit au mi-
nimum d'inconvénients.

VAL-DE .RUZ

CHAPEAUX rirai saROSIS Or 8111MANTEAUX WLUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Ma grâce te suffit.
Monsieur James Guyot ;
Mademoiselle Germaine Guyot, à

Genève ;
Monsieur et Madame Edmond

Guyot et leurs filles ;
Monsieur James Guyot , à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur André Guyot et sa fian-

cée, Mademoiselle Gabrielle Façon,
au Locle ;

Monsieur et Madame Henri Darbre
et leur f i l le , à Lausanne,

ainsi que les familles Darbre,
Guyot , parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur très chère épouse, vénérée mère
et grand'mère, sœur, belle-sœur,
tant e et parente.

Madame James GUYOT
née Clotilde DARBRE

survenu aujo urd'hui dans sa 70me
année , après une longu e et doulou-
reuse maladie.

Neuchâtel , le 7 janvier 1934.
Faubourg du Crêt 1.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Prière de ne pa? faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ida Walther née Vacher, à
Cressier ;

Mademoiselle Blanch e Matthey, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Edouard Wal-
ther et famille, à Chêne-Bougeries ;

Monsieur et Madame Edouard Va-
cher et famille, à Cressier ;

Monsieur et Madame Edmond Ber-
ger et famille , au Locle,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père,
beau-frère, oncle , parent et ami

Monsieur Oscar WALTHER
décédé subitement le 7 janvier 1934,
dans sa 67me année.

Cressier, le 8 janvier 1934.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura , lieu mardi 9
j anvier 1934, à 13 h. 30, à Cressier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Tei.fiPHONIÎ 5.05
Cours des Changes : 6 Janvier, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.30
Londres 16.80 17.05
New-York .... 3.25 3.35
Bruxelles 71.65 72.—
Milan .'. 27.05 27.30
Berlin 122.70 123.—
Madrid 42.40 42.70
Amsterdam .... 207.40 208.—
Stockholm .... 86.— 88—
Prague 15.30 15 40
Canada 3.20 3.40
Buenos-Avres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés â titre indicatif et
ean* engagement
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Société de banque suisse

Ta grâce me suffit.
Monsieur et Madame Albert Maire,

leurs enfa nts et petit-fils, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Pau\ Maire et
leur fils, Roger, à Vauseyon : Made-
moiselle Lucie Maire ; Monsieur
Pierre Maire, à Baulmes et sa fian -
cée Mademoiselle Frieda Graf , à Ve-
vey ; Monsieur Albert Maire ; Made-
moiselle Suzanne Mair e et son fian-
cé Monsieur Edmond Girardbille , à
Neuchâtel ; Monsieur Fernand Maire;
Mesdemoiselles et Messieurs Jeanne ,
Madeleine. Marie-Rose . Jean, Fran-
cis. Claudine Maire, ainsi que les fa-
milles Fallet , à Neuchâtel . Perriraz,
à la Coudre, Maire, à Serrières et
Lausanne , Balsiger , Durenmat t , à
Neuchâtel . Mademoiselle Marthe
Clerc, à Bôle et les familles alliées,
onl la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle Emilie MAIRE
leur bien-aimée fille , sœur , belle-
sœur, tante , nièce, cousine et amie,
que Dieu a rappelée le 6 "janvi er ,
dans sa 28me année.

Psaume XCI.
L'ensevelissement aura lieu lundi 8

janvier 1934, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cité Suchard

No 28, Serrières.
un n»' (tnicriprn pas
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La famille et la parenté de

Monsieur Edmond CORBAT
font part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher frère ,
beau-frère , oncle , neveu, cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui su-
bitement.

Neuchâtel , le 7 janvier 1934.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu le 9 janvier , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Christ est ma vie et la mort m'est
im gain. Phll. 1, 21.

Heureux l'homme qui place en
l'Eternel sa confiance.

Ps. 40, 5.
Mademoiselle Jeanne Châtelain , à

Porrentruy ; Mademoiselle Hélène
Châtelain , à Moutier ; Madame et
Monsieur le pasteur G.-V. Rosselet et
leurs enfants , à Couvet ; Madame et
Monsieur le pasteur S. Gétaz et leur
enfant , à Bienne ; Madame et Mon-
sieur le pasteur Ch. Matile et leurs
enfants , à Coffrane ; ainsi que les
familles Gobât , Joray et Frick-Châ-
telain , onl le profond chagrin de fai-
re part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
veuve Mathilde CHATELAIN

née GOBAT
leur bien-aimée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, t an t e  et parente que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 77me
année , après une très court e maladie ,
le 5 janvier 1934.

Moutier , le 5 janvier 1934.
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Grandval , le mardi 9 janvier , à
14 h. 'A.

Domicile mortuaire : Moutier (66,
rue Centrale).
Cet avis tient lien de lettre de faire part
—1—M——MB—_~g___

Les membres de la Société féd é-
rale de gymnastique , section de Ser-
rières, sont informés du décès de

Mademoiselle Emilie MAIRE
sœur de leur ami ,. Monsieur Fernand
Maire, membre actif.

Ils sont priés d'assister à l'enseve-
lissement , qui aura lieu aujourd'hui ,
à 13 heures.

Le Comité.

_ Le comité du Club Jurassien, sec-
tion « Chaumont », Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres,
du décès de

Mademoiselle Emilie MAIRE
sœur de son dévoué membre actif
Monsieur Albert Maire.

OliMcrvHlo 'r* «!« • \ i 'i i<-liAtes
G Janvier

Tempe-rature : Moy. —0.4 ; Min. —3.5 ;
Max . 2.5

Barom. moy.: 731.1. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , N.-E. ; force,

moyenne
Etat du clel : clair.

7 Janvier
Température : Moy. —5.4 ; Min. —6.7 ;

Max, —i 6.
Barom. moy : 730.4. Eau tombée : o mm.
Veut dominant , direction , E. ; force, cal-

me.
Etat du ciel : couvert . BrouUlaxd SUT le

sol toute la Journée.
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Nlvea u du lac du 6 Janvier : 428 78
Température : 8 Janvier, 6 h. : — 4°.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire ft un abonne-
ment à la

Feuille d'avis „e Neuchâtel
jusqu'à

Fin janvier 1934..  . i.—
Fin mars 1934 ... . 3.50
Fin juin 1934 . .... 7.25
Fin septembre 1934 . Il--*
Fin décembre 1934 . . 14.75

(biffer ce qui ne convient pas)

somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom :. 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf


