
Ce qu'il faut attendre du gouvernement
formé par M. Ender

LA SITUATION POLITIQUE EN AUTRICHE
(Correspondance particulière.)

E'échec subi par les « Heimwehren » a causé un certain préju-
dice aux chrétiens sociaux qui sortent diminués de cette

aventure
Vienne, le 4 décembre 1930.

Une crise longue à résoudre
Après des difficultés inouïes et des

pourparlers qui ont duré plus de trois
semaines, on est enfin arrivé en Autri-
che à constituer un nouveau gouverne-
ment. Aucune crise jusqu'ici n'avait été
aussi longue, et celle qui précéda l'arri-
vée au pouvoir de I'ex-chancelier Stree-
ruwitz, fut loin d'être aussi grave. C'est
qu'alors la dislocation des partis n'é-
tait pas comparable, au chaos dans 1er
quel ils se trouvèrent ces jours der-
niers. Tout d'abord, constatons que le
parti chrétien-social qui autrefois était
le parti le plus fort au parlement, et qui
dirigeait véritablement le pays, sort
singulièrement affaibli de la crise poli-
tique de ces dernières semaines. Il a
en effet perdu des sièges après les élec-
tions au Conseil national, et il en a
perdu au banc du gouvernement. D'au-
tre part, il est à la merci des votes du
parti du centre, présidé par M. Schober,
groupe qui pourrait toujours se rallier
au parti social-démocrate, pour faire
tomber un cabinet où les chrétiens-so-
ciaux voudraient malgré tout, imposer
leur point de vue.

Ensuite il faut enregistrer une défai-
te complète des Heimwehren. Le prince
Starhemberg et M. Hueber, chefs de cet-
te organisation politico-militaire, à pei-
ne arrivés au pouvoir, tinrent des prp-
pos pour le moins inquiétants. Ils affir-
maient en effet qu'ils se maintiendraient
au gouvernement à tout prix et que si
cela était nécessaire, ils n'hésiteraient
pas à marcher sur Vienne à la tête de
leurs compagnies de «Heimwehren». Or
les élections du 9 novembre viennent de
mettre un terme à leur politique aventu-
reuse. Le corps électoral leur a refusé¦toute confiance, et c'est à grand'peine,
qu'ils sont arrivés à faire élire huit dé-
putés au Conseil national.

Xi'alliance des _ Ileliuwelireu »
1 *•> '¦" et des chrétiens sociaux :

Lorsque l'ex-chancelier Vaugoin, spr
l'instigation évidente de Mgr Seipel,
constitua un cabinet auquel collabo-
raient deux ministres « Heimvehren », i]
est probable qu'à ce moment-là, les
chefs du parti chrétien-social, voulaient
faire assumer des responsabilités par
les hommes d'avant-garde de la Heim-
wehr, afin de diminuer leur importance.
En les liant à une cause déterminée, ils
les obligeaient à renoncer à Un pro-
gramme par trop anarchiste. A ce point
de vue il faut dire qu'ils ont admirable,
ment réussi. Mais l'ironie du sort a vou-
lu qu'en diminuant l'importance des
Heimwehren, ils diminuent leur propre
importance. En somme en s'unissant aux
Heimwehren, le parti chrétien-social
commit une très grave faute, car les
programmes si divers de ces deux grou-
pements politiques ne pouvaient être as-*
simQés l'un à l'autre.

Le gouvernement au lieu de voir aug-
menter le nombre des voix qui l'ap-
puyaient aij ,parlement».i'ayant vu dimi-
nuer après les . électiops, n'avait donc
rien de mieux à fai|e qu'à se retirer.
H a fallu trois semaines pour que le
chancelier Vaugoin, et ses collabora-
teurs Heimwehren, comprennent la né-
cessité' de cet acte. Pensaient-ils pouvoir
imposer une dictature ? Ou gouverner
en s'appuyant sur la minorité qu'ils re-
présentaient au parlement ? Il est diffi-
cile d'y répondre. Ce qui est certain
c'est qu'ils mirent beaucoup de temps à
comprendre l'impossibilité dans laquelle
ils se trouvaient de se maintenir au
pouvoir. Ils viennent enfin de donner
leur démission et le président de la Ré-
publique a chargé M. Ender, de former
le nouveau cabinet.

__a personnalité
du premier ministre

M. Otto End . r gouverne le Voràrl-
berg depuis la révolution de novembre
1918. Ancien élève du collège des Jé-
suites « Stella Matutina », à Feldkireh,
il étudia le droit à Innsbruck, à Pra-
gue, puis chez nous, à Fribourg. C'est
un grand ami de la Suisse qui, au mo-
ment du plébiscite pour le Voràrlberg,
avait ardemment désiré voir son pays
devenir canton helvétique, n a la ré-
putation, en Autriche, d'être avant tout
Vorarlbergeois et par là fédéraliste. Il
a fait du Voràrlberg un des pays les
mieux organisés et les plus prospères
de l'Autriche. Au point de vue de la
politique extérieure, le chancelier En-
der, passe pour être un adversaire ré-
solu de l'Anschluss. C'est un grand pa-
cifiste, et il faut se réjouir aussi bien
en Suisse qu'en Europe, de son arrivée
au pouvoir.

Le gouvernement qu'il a constitué est
comppsé de six membres du parti chré-
tien-social, de 3 membres du bloc
Schober et d'un ministre sans parti
politique, M. Juch, qui détient lê por-
tefeuille dts fîn_dcëS?_iepùis longtemps
déjà, et qui fut désigné à ce poste, par
les milieux bancaires et économiques
autrichiens. Les autres personnalités
politiques qui collaborent au nouveau
gouvernement, sont en dehors du chan-
celier Ender et de M. Juch, M. Schober
au ministère des affaires étrangères et
M. Vaugoin à celui de l'armée.

H est probable que dès aujourd'hui,
l'Autriche va entrer dans une ère de
tranquillité. Après l'échec qu'elle vient
de subir, on arrivera peut-être à dés-
armer l'organisation politico-militaire
des Heimwehren et du même coup celle
des socialistes, le Schutzbund. La popu-
lation autrichienne qui, avec ardeur,
souhaite entrer dans une période de
calme et de travail, a salué avec la plus
grande sympathie l'arrivée au pouvoir
du nouveau chancelier.

Pierre JEANNERET.

I/ancien ministre de Géorgie
est assassiné en plein Paris

Quand nous serons à cent!...

Une fois de plus, 11 s'agit là d'un meurtre politique sur le
quel une rancune personnelle semble s'être greffée.

PARIS, 7. — Dimanche, à 15 heures,
l'ancien ministre plénipotentiaire de
Géorgie à Paris se rendait à une réu-
nion quand, place d'Italie, un homme
tira sur le ministre deux coup de re-
volver. Le ministre fut tué sur le coup.
Le meurtrier a été arrêté. Il s'agit d'un
nommé Tchanoukvadze Parmeny, 35
ans , manœuvre.

C'est en se rendant à une réunion
géorgienne que l'ancien ministre fut

frappé à mort
Voici les circonstances dans lesquel-

les le crime s'est déroulé :
A 15 heures, M. Ramichivili se ren-

dait à une réunion nationale géorgien^
ne, qui se tenait au numéro .3 de la
rue des Gobelins. H était accompagné
de son ancien attaché. Soudain, un
homme, se dissimulant derrière une
palissade, se précipita à sa rencontre
et lui tira deux balles de revolver en
plein coeur.

A cet endroit de l'avenue des Gobe-
lins se trouve un cinéma. Plusieurs
personnes qui prenaient des billets en-
tendirent les déton ations. Deux d'en-
tre elles se jetèrent su. l'assassin qui,
loin de s'enfuir, continuait à déchar-
ger son arme sans atteindre personne
toutefois. Ces deux personnes furent
légèrement blessées au cours de leur
lutte avec le meurtrier et celui-ci allait
s'échapper quan d deux agents surgi-
rent. L assassin , un fort gaillard aux
cheveux hirsutes, au visage ensanglan-
té et les vêtements maculés de sang,
fut conduit au commissariat.

La mystérieuse personnalité du
meurtrier

PARIS, 7 (Havas). — C'est un crime
dont les mobiles sont encore obscurs
qui a été commis sur la personne de
.ancien ministre de Géorgie à Paris,
M. Ramichivili , habitant Fontenay-aux-
Roses. M. Ramichivili a été tué net de
deux balles de revolver au coeur. Son
meurtrier, qui se nomme Tchanouk-
vadze Parmény, est ne en 1872, à
Azournynethi , en Géorgie.

D'après les premiers renseignements,
il semble que le meurtrier a agi poussé
par des mobiles politiques sur lesquels
s'est _ reffée une rancune personnelle.

La version d'un ami du mort
-PARIS, 8 (Havas). — L'ancien atta-

ché de cabinet de M. Ramichvili et son
ancien secrétaire particulier, alors qu 'il
était ministre de l'intérieur de Géorgie,
M. Menagarachvili, a accompagné le
meurtrier au commissariat. Très ému,
une balle de revolver l'ayant légèrement
blessé au front , il fit au Substitut au
parquet et au procureur de la républi-
que les déclarations suivantes :

Le parti social-démocrates de Géorgie,
dont la victime était un des membres
les plus influents , devait tenir une réu-
nion, 63, avenue dés Gobelins. A cette
réunion, un de nos amis de retour de
Géorgie, devait nous faire des déclara-
tions intéressantes. J'avais pris rendez-
vous avec M. Ramichvili et ensemble
nous descendions l'avenue des Gobelins.
Soudain , je vis sortir d'une palissade
qui dissimulait des matériaux de cons-
truction Tchanoukvadze Parmeny, un de
nos compatriotes qui avait la réputation
d'être un agent des soviets. Ce dernier
s'avança sur mon ami et lui dit : « C'est
moi, je viens. », tandis qu'à bout por-
tant il l'abattit de deux balles de revol-
ver en plein cœur. Moi-même, je sentis
une balle de revolver qui m'effleura le
front.

Ce qne raconte l'assassin
Pendant ce temps, le meurtrier, en

un français élémentaire, expliquait au
commissaire de police pourquoi ij avait
assassiné l'ancien ministre. « Depuis
huit mois, dit-il , je le cherchais pour le
tuer et mon revolver ne me quittait pas.
Je considère Ramichvili comme l'hom-
me qui a perdu la Géorgie. Il l'a livrée
aux soviets. »

_ Cette déclaration est en contradic-
tion avec plusieurs personnes de l'en-
tourage de l'ancien ministre en qui el-
les reconnaissent l'homme qui a tou-
jours lutté contre les pratiques bolche-
viques en Géorgie. Le meurtrier, à la
fin de son interrogatoire, s'est défendu
d'être partisan des soviets. Il a ajo uté
qu'affilié à une association de Géor-
giens socialistes, Ja victimo l'en avait
failt expulser. Dès lors, la malchance l'a
poursuivi.

Une décision habile mais qui ne définit pas
le nouveau régime de ces territoires

L'AFFAIRE DES ZONES A LA HAYE
.... i - u '

Reconnaissant le droit de la Suisse établi par les traités,
le tribunal a accordé un délai aux parties pour engager

de nouvelles négociations

LA HAYE, 6.— La Cour permanente
de justice internationale a rendu une
ordonnance dans l'affaire des zoues
franches de la Haute-Savoie et du Pays-
de-Gex.

L'ordonnance, après avoir tranché
quelques points de droi t, accorde aux
parties un nouveau délai expirant le 31
juillet 1931 pour régler entre elles les
importations en franchise ou à droits
réduits à travers la ligne des douanes
fédérales suisses ainsi que tous les au-
tres points concernant le régime des zo-
nes franches.

A l'expiration de ce délai,, qui pourra
être prolongé par le président de la
cour, celleTçi rendra un arrêt qui ou
bien englobera l'accord entre les par-
ties ou bien se bornera à statuer sur la
question de droit.

Résumé de l'ordonnance
LA HAYE. 6. — Voici un résumé de

l'ordonnance rendue par la coin" de ju s-
tice internationale dans l'affaire des
zones.

L'ordonnance rappelle d'abord la ré-
ponse donnée par la cour dans son or-
donnance de 1929 sur l'effet entre la
France et la Suisse de l'article 435 du

Notre photographie représente le palais international de justice à la Hay<

traité de Versailles. Cette réponse, fon-
dée sur l'Interprétation de cet article, a
reconnu l'existence d'un droit de la
Suisse aux zones franches en vertu des
stipulations anciennes qui a été confir-
mée par la cour dans sa composition ac-
tuelle. Elle doit être considérée comme
acquise pour la continuation de la pro-
cédure. A ce droit aux zones, la Suisse
si elle l'avait voulu eût pu renoncer lors
des négociations avec la France, mais il
ne s'ensuit par que la cour jouisse de
la même liberté.

Pareille liberté étant contraire à la
fonction propre de la cour, ne pourrait
en tout cas lui appartenir que si elle ré-
sultait d'une stipulation. Or, il ne s'en
trouve pas dans le compromis, mais si
le règlement dont le compromis envi-
sage l'établissement par la cour doit res-
pecter le droit de la Suisse sur les zo-
nes, il doit , d'autre part, respecter la
souveraineté de la France sur ces terri-
toires, souveraineté qui, sauf la limita-
tion découlant des anciens traités et
dont l'interprétation doit être restric-
tive, est pleine et entière.
)_a France est fondée à avoir

un cordon de police
à la frontière politique

Il résulte de ce principe que la Fran-
ce a le droit d'avoir à la frontière poli-
tique des zones un cordon de police et
d'y percevoir sur certains produits des
taxes fiscales analogues à celles qui
frapperaient les mêmes produits fabri-
qués en France (sauf abus de ce droit
toutefois, mais la cour ne saurait présu-
mer l'abus).

Il résulte également du dit principe
que, dans son arrêt , la cour ne saurait,
sans le consentement du gouvernement
français, modifier , comme lé voudrait le
projet de règlement suisse, là délimita-
tion territoriale des zones ou les pou-
voirs de l'administration française dans
ces territoires.

I_e règlement doit porter sur
les modalités des échanges et

l'existence de franchises
d'importation

Le droit de la Suisse au maintien des
zones étant reconnu, c'est pratiquement
sur les modalités des échanges entre les
régions intéressées et sur l'existence de
franchises d'importation en Suisse que
pourra porter le règlement destiné à
mettre le régime des zones plus en har-
monie avec les circonstances actuelles.
Mais au terme de l'article 2, alinéa II
du compromis, si l'arrêt prévoyait l'im-
portation en franchise, cette importa-
tion ne pourrait être réglée qu'avec l'as-
sentiment des deux parties. Cet assen-
timent ne saurait être postérieur à l'ar-
rêt de la cour, car il serait incompati-
ble avec le statut d'admettre qu'il put
être loisible à une des parties de rendre
inopérant un arrêt avec la force obli-
gatoire qui y est attachée. En revanche,
rien n 'empêche la cour d'englober dans
un . _rêt un accord préalable entre les

parties, autrement dit, de rendre un ju-
gement d'accord.

De nouvelles négociations
sont désirables

A l'heure actuelle, l'accord fait défaut.
Dans ces conditions, si la cour avait dès
maintenant à rendre son arrêt , elle de-
vrait se borner à résoudre les questions
juridiques qui ont trait à l'exécution de
l'article 435. Or cela ne semble guère
désirable vu la place occupée par les
franchises d'importation dans le projet
de règlement suisse.

D'autre part, des négociations sont
désirables en vue de permettre la solu-
tion d'autres questions qui, dépassant le
droit en vigueur, ne pourraient être ré-
glées par la cour, ainsi que pour per-
mettre aux parties de reprendre en con-
sidération l'opportunité d'un règlement
qui porterait sur l'essentiel du problème
et s'éloignerait du droit strict.

Toutefois, impartir encore un délai
pour permettre de nouvelles négocia-
tions dans le dessein d'aboutir à un aç»
cord, ne saurait empêcher la cour de
rendre ultérieurement un arrêt sur les
questions de droit soulevées au cas où
les négociations s'avéreraient infriK*-
tueuses.

En effet, laisser le différend sans so-
lution sur les importations en franchise
serait aller à rencontre de la volonté
des parties qui est, sans doute, de faire
trancher le litige.

I/avis de la cour sur
deux questions controversées
Afin de faciliter les négociations, l'or-

donnance indique enfin l'opinion de la
cour sur deux questions controversées
entre les parties, dont l'une a trait au
sens de l'expression « circonstances ac-
tuelles » (ce sont les circonstances ex-
térieures au moment de l'accord à l'ex-
clusion des changements qui se seraient
produits en conséquence du transfert
du cordon douanier français à la fron-
tière politique), et l'autre au caractère
contractuel de la création de la petite
zone dite de Saint-Gingolph.

L'ordonnance de la cour est suivie
d'une opinion dissidente à laquelle ont
souscrit MM. D.-E. Nyholm, Raphaël AI-
tamira, C. Hurst, juges ; Jovanovitch,
Negules'co, juges-suppléants, Eug. Drey-
fus, juge ad hoc, qui, tout en se ralliant
au dispositif , déclarent ne pas être d'ac-
cord sur les autres motifs de l'ordon-
nance dans la mesure où ils l'ont indi-
qué eux-mêmes dans leur opinion dissi-
dente.

M. Kellogg, juge, a également ajouté
des observations sur certains points de
l'ordonnance, à laquelle toutefois, il
s'est rallié.

Un prince
à la légion étrangère

Il la quitte pour le commerce

Le « Politiken » dé Copenhague an-
nonce que «le prince danois Aage, fils
du prince Waldemar et de la défunte
princesse Marie d'Orléans, officier dans
la légion étrangère française, a décidé
de quitter l'armée et d'entrer dans le
commerce à* Paris ».

« Figaro » en dit ceci :
Le prince Aage est le cousin germain

du roi du Danemark Christian X (le
prince Waldemar était le propre frère
de Frédéric VIII, père du roi actuel)..
On raconte que les relations entre les
deux cousins n'étaient pas des meilleu-
res et que souvent le prince Aage, lors-
qu'il servait dans la garde royale à
Copenhague, fut mis aux arrêts sans
raison bien valable. Ayant résolu de
s'expatrier, il fit pressentir le maré-
chal Lyautey, ami personnel de sa fa-
mille.

Le maréchal laissa entendre qu'il
accueillerait le jeune prince avec sa-
tisfaction. Aussitôt dit, aussitôt fait :
Aage de Danemark s'engagea comme
simple soldat dans la légion étrangère.
Mais le maréchal veillait sur lui. Dès
le premier jour , il l'avait confié au gé-
néral Pœymireau, son grand lieute-
nant. Dans la région de Meknès, le lé-
gionnaire de sang royal eut vite fait
de devenir fameux et sans trop de délai
il reçut les galons de capitaine.
La légende s'empare du personnage

Tous les Français qui ont été au Ma-
roc ont connu le paladin danois ou ont
entendu parler de lui. Sa carrière afri-
caine ne s'étend, en somme, que sur
quelques années. Et déjà , il a sa légen-
de. Dieu sait pourtant que, dans la lé-
gion étrangère, fertile en héroï sme,
peuplée de soldats de fortune ayant
connu toutes les extrémités de la vie, il
est vraiment difficile de se faire une
légende. Interrogez cependant l'un des
camarades du capitaine Aage. Pendant
une heure, votre interlocuteur ne tarira
pas.

Il le décrira d'une stature magnifi-
que, enjoué et bon enfant avec les offi-
ciers et les soldats, grand seigneur avec
les indigènes don t il parle couramment
la langue et auprès desquels il s'ac-
qu i tta fréquem ment de missions impor-
tantes, d'une Lvrvoure à toute épreuve
et, qai plus ect, d'<_ : . bpàvcure j 'aie,

savoureuse, à la Henri IV. Que d anec-
dotes pour illustrer tous ces traits !

Pendant la terrible guerre du Riff , la
légion est en ligne depuis plusieurs
jours. En son nom, des approvisionne-
ments ont été réclamés, des approvi;
sionnements qui n'arrivent pas. Installé
dans son poste de commandement, le
général de brigade voit, un beau ma-
tin , arriver au galop de son cheval un
homme couvert de poussière et de
sueur dont on ne peut discerner ni le
visage ni le grade. L'inconnu met pied
à terre, ouvre sa tunique noircie, mon-
tre sa chemise déchirée et s'écrie :
« Voilà où en est réduit le cousin d'un
monarque régnant ! Imaginez le dé-
nuement des autres ! » La légion eut
enfin ses approvisionnements.

La mort du compagnon
Une fois, le dur combattant se prit

à pleurer. Le légionnaire danois qui,
depuis longtemps, le servait en quali-é
d'ordonnance, avait été tué. Par celte
mort était brisé le dernier lien avec la
mère patrie, un lien d'autant plus cher
peut-être qu'il était fortuit, qu'il était
survenu, pour l'exilé, comme une com-
pensation inattendue. Telle fut la seule
occasion où l'on vit le prince manifes-
ter quelque émoi.

Mais on eut souvent le spectacle de
sa colère — la colère du vétéran au-
quel l'ennemi vient de jouer un tour à
sa façon , brisant, par exemple, d'une
balle égarée, la dernière bouteille de
la cantine !

Très grièvement blessé dans la cam-
pagne du Riff , le prince Aage, qui avait
suivi les cours de l'école de çuerre, re-
fusa de faire partie d'un etat-major.
Toutefois, il accepta de se rendre en
Amérique, où, réfutant les calomnies
propagées par les ennemis de la Fran-
ce, il sut faire vivre, en une suite de
conférences et de films, l'épopée de la.
légion.

Le prince Aage habitera désormais
Paris avec sa jeune femme, sœur du
comte Calvi di Rergolo qui épousa la
fille aînée du roi d'Italie. D. R.

Ce serait bien
le brouillard qui tue
dans 8a région _§e Liège

. LIÈGE, 7 (Havas). — Dimanche ma-
tin , on annonce quatre nouveaux dé-
dès dans le bassin industriel de Se-
raing, ce qui porterait le nombre des
victimes à 64.

Quant aux malades, ils sont assez
nombreux, mais de façon générale, on
espère qu'ils seront assez rapidement
rétablis.

Le fait qu'aucun enfan t n'a été at-
teint permet d'établir que les décès
sont dus au brouillard et que l'atmos-
phère n'était pas empoisonnée. Toutes
les victimes sont des adultes, souffrant
quelques-unes sans le savoir , d'affec-
tions cardiaques ou pulmonaires.

Et, sur la cçte anglaise,
des bestiaux périssent aussi

LONDRES, 7. — Faisant allusion à
la sérieuse épidémie <pi i vient de dé-
soler la région de Liège, le « People J>
signale que dans le Yorkshire un cer-
tain nombre de tètes de bétail ont pé-
ri , ces j ours-ci, à la suite d'une épidé-
mie inconnue qu'on croyait d'abord
due aux germes contenus dans Tair.

APRÈS LA CHUTE DU CABINET TARDIEU
(De notre correspondant de Paris)

L'on sait parfaitement pourquoi nous y sommes,
mais non pas comment nous en sortirons

Samedi. — La chute du cabinet Tar-
dieu, mis en minorité, jeudi soir, au Sé-
nat, après une interpellation très con-
fuse, fut pour tous ceux qui étaient
quelque peu au courant des cabales
montées contre le gouvernement, une
surprise... qui ne les surprit point. ' On
savait depuis longtemps que les adver-
saires de M. Tardieu étaient décidés à
tout mettre en œuvre pour le renver-
ser. Depuis que la commission d'enquê-
te parlementaire avait commencé ses
travaux, c'était, pour certains d'entre
eux, une question de vie ou de mort. II
fallait à tout prix « faire tomber Tar-
dieu » au plus vite. Et cela explique bien
des choses qui, sans cela, seraient inex-
plicables.

Ce n'est pas à M. Héry que les radi-
caux et les socialistes doivent leur suc-
cès. L'interpellateur; nous le répétons, a
prononcé un discours des plus confus,
accumulant erreurs et sophismes, plus
digne, en vérité, d'un comité de politi-
ciens que de la haute assemblée. La ré-
ponse de M. Tardieu, vous la connais-
sez, puisque la «Feuille d'avis de Neu-
châtel » l'a reproduite presque en entier.
Toute assemblée impartiale aurait été
conquise par cet esprit de méthode, par
cette possession de la technique, par ce
plaidoyer sans excès et sans passion,
qu'il faudra, d'ailleurs, relire et retenir
comme une des pages les plus utiles de
l'histoire contemporaine.

Mais, au Sénat, la partie était jouée
d'avance sur la question du scandale
Oustric et, pour décider les quelques hé-
sitants, on fit intervenir la question de
la laïcité. Or, chaque fols qu'on agite le
spectre du cléricalisme, la majorité du
Sénat voit rouge. Elle a donc foncé
comme un taureau, sans se préoccuper
des graves conséquences de son attitu-
de, a renversé le gouvernement —¦ et
nous a jetés dans le gâchis.

Comment en sortirons-nous mainte-
nant? Une première constatation'à faire,
c'est que les « vainqueurs » eux-mêmes
n'en semblent pas avoir la moindre idée.
Consultés par le chef de l'Etat, ils ont
« laissé tomber » successivement tous
leurs hommes et ont fini par mettre en
avant les noms de M. Poincaré ou de M.
BarthoU.

Cette carence des.eairtellist.es._s_t signi-
ficative. Peu leur importe finalement —
cela est évident — qui prenne le pou-
voir, pourvu que ce soit un des leurs qui
ait le portefeuille de l'Intérieur et qu'ils
puissent reprendre les fameux « leviers
de commande » en temps utile avant les
élections de 1932. C'est en somme la
principale —> sinon l'unique — raison
pour laquelle ils ont renversé Tardieu.

Mais Û est très certain que les «cen-
tristes» de la Chambre ne toléreront ja-
mais qu'un homme de la rue de Valois
s'installe à la place Beauveau. Car —
et c'est là une autre constatation à fai-
re — il est très nettement démontré
que la majorité de la Chambre est très
différente de celle du Sénat. Et cela
rendra les « dosages » très difficiles
dans un nouveau ministère.

Aussi s'accorde-t-on, en général, à
penser que la crise sera très longue.
Surtout depuis que M. Poincaré, à qui
le président de la république avait fait
appel pour constituer un ministère^s'est récusé, ce matin, en invoquant des
raisons de santé. Ce refus est-il défini-
tif ?

On raconte, à ce sujet, bien des cho-

ses. On raconte — mais nous nous fai-
sons ici l'écho de ces bruits que sous
toutes réserves — que M. Poincaré,
rendant visite à M. Doumergue la se-
maine dernière, donc avant la crise,
lui aurait dit : « Si vous vous représen-
tez devant l'assemblée nationale, en
mai prochain, vous êtes sûr d'être ré-
élu président de la république. Soyez
donc candidat pour le bien du pays, et
je vous promets, moi , en cas de crise,
d'accepter la présidence du conseil.
Vous démissionnerez, si vous le vou-
lez, dans deux ans. Mais, à l'heure pré-
sente et demain , les événements, à mon
avis, exigent et exigeront votre pré-
sence. »

On ne dit pas quelle a été la réponse
de M. Doumergue. Mais ce qui est cer-
tain, c'est que M. Poincaré a refusé au-
jourd'hui l'offre qui lui a été fait e et
qu'il ne semble pas disposé, pour le mo-
ment du moins, à changer d'avis. Alors,
que fera-t-on ? On ne voit pas d'autre
homme capable de former un cabinet
homogène. Et, dans ces conditions, on
en arrive à parler d'un « cabinet d'affai-
res » exclusivement chargé de faire vo-
ter le budget et d'expédier les affaires
courantes. Un pareil cabinet, pense-t-on,
pourrait durer quelques mois. Après
quoi, M. Poincaré, solidement rétabli et
assuré du maintien de M. Doumergue à
l'Elysée, prendrait le pouvoir, avec la
collaboration de M. Tardieu. C'est une
hypothèse que certains parlementaires
émettent. Elle constituerait peut-être
uue solution et semble avoir pour elle la
logique. Mais... ce n'est qu'une hypo-
thèse...

En vérité, à l'heure présente, person-
ne ne voit encore comment nous sorti-
rons du gâchis. On patauge... et cela est
très grave. Car le pays, qui sent parfai-
tement combien de pareilles crises sont
préjudiciables à ses intérêts, commence
à s'impatienter. Pour l'instant, il attend,
il se tait, mais il serre les poings. Et il
commence à être profondément dégoûté
du régime parlementaire. Encore quel-
ques crises ministérielles de ce genre et
nous aurons... une crise de régime.

M. P.

M. TARDIEU

Dans le gâchis !

ANNONCES
Ctatton, 10 c & millimètre (prix minim. d'une «nonce î _—)k

Mortuaire» 12 c Tardifs 30 e. Réclame* 30 e., min. 4J50tt
Suisse, 14 c le millimètre (une seuls insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclame* 50 t, min. 6.5GU
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire* 23 t, min. 8.30. Réclame*60 c,min.7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mol * 3 mol, Imot t

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

(_0î*5î%iK-_£_S5SiS'__Z_ _ _ _ _ __S_î_$S5__55«

Vous trouverez...
ED ime page :

Politique et information générale,
La crise française.

En Sme page :
Les sports de dimanche.

En 6me page :
Dernières dépêches. — Chroniaua
régionale.
Ghro nipue artintiflue
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Couteaux inoxydables, manche corne

Couverts de table, métal argenté
Machines à café « Percoiator »

A LA TlIvMUlti:
Place Purry 2 — Téléphone /. _ ¦*

___________¦¦______________¦ _.»¦¦¦¦¦ ¦¦ n i,» ¦ 

Vous trouverez à acheter et'
k vendre avantageusement
des
animaux domestiques

et oiseaux
au moyen d'une annonce
dans la rubrique des « pe-
tit: s annonces » de la
< Schweiz. Allgemelne Volks-
Zf.tung », k Zofingue. Ti-
rage garanti : 85,600. Clô-
tn re des annonces : mercre-
di soir. Prenez garde à
l'adresse exacte.

___rMMM«Msan__l_____________l_________l

très expérimenté
est demandé par maison, de la place. Préférence accor-
dée; à personne versée dans le commerce de combusti-
bles. Langues française et allemande exigées. Entrée :
début janvier. — Adresser offres écrites avec certificats,
^prétentions et curriculum vitae à T. E. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.

S SÊÈÈÊÊÊ BADÎO
SySPPteK A ppareils TELEFUNKEN |
9 \W£> ^

x\ Essai sans engagement :ur demande I
çMŷ i \\ Diffuseurs • Lampes |

W___t&y_-Xî' "'" r ̂  .̂ UsT .» Prix avantageux

_&''' _8_  ̂
^

i—. i l  Renseignements au magasin M

mm/ ŷ André PERRET I
1 ¥̂»||F ^NNC~I/ 9' tPancheui's Neuchâlel |<

STâOFFER
horloger de précision¦ ré .are Mm

g Magasin St-Honoré 12
Téléphone 18.69

¦_______ ____¦! 1 .. _¦ .__ _¦_¦__________

. _ : : 1 m : : 1 g g——B_BW

Jtnateurs de bon café
Essayez l'un des

5 mélanges spéciaux
de la Rôtisserie de cafés L. Porret
Hôpital 3

Superbe emballage cello-
phane pour cadeaux, sans
augmentation de pr ix .

_____ vt_ i__-wa--_m----m-mm--MU-_BammtaumimmsettmtmmttKtttmtttm»ntnma --__m-a

1| m Cûtarr^ ?

/ /etialpina!
/  En ven.e parlou..
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! On demande

CAPITAUX
à placer contre garanties hypothécaires, 1er et 2me rang,
immeuble locatif, et terrains à bâtir.

S'adresser : Bnreau Fiduciaire et Commercial, G.
Faessli, Nenehâtel.

if KKmm_-_-_ u_-m-_mtmmwi^ B̂i ^m ^^^mmntmmmm, t̂Mx»j vitijMutw__ ĵ sf_ i

\M_mÈm VUARHOZ & c'̂ 9^m^S^K Rue du 

Seyon 

5' Neuchâtel
K̂ ^̂ BS^P 
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partir da 8 francs d'achat

Qui bien digère, bien se parie
Censt Ipatlon ?

Il est évident que si la digestion ne
fonctionne pas parfaitement, tout l'or-
ganisme en souffre d'où source, souvent
inexplicable, d'une quantité de maux,
bénins d'abord puis plus graves. On se
sent mou, triste, sans énergie, comme
sans goût au travail ni plaisir à quoi
que ce soit... Ne vaut-il pas mieux pré-
venir ces maux maintenant d'une fa-
çon constante et naturelle son organis-
me en forme, tout comme un bon régis-
seur qui exploite au miei'x le domaine

qui lui est confié ? Choisissez donc le
remède naturel assurant une digestion
parfaite et continue : le Biomalt, ali-
ment et médicament en môme temps.

Le Biomalt doit sa réputation à sa
composition spéciale et à son influence

favorable sur
une régulari-
sation natu-
relle de l'ap-
pareil diges-
tif et de l'in-
testin. Son ef-
ficacité repo-

se tout particu-

lièrement sur sa présentation ; c'est en
effet sous forme de liquide épais (donc
exacte) et concentré ne contenant au-
cune addition de cacao constipant.

Un médecin ne recommandera jamais
des sels ou remèdes purgatifs dont les
effets, actifs au début, s'atténuent au fur
et à mesure que l'intestin s'habitue à
ces substances étrangères.

C'est tout l'appareil digestif qui doit
être surveillé, nourri, épuré, et qui de-
vrait avoir la force d'assumer par lui-
même le bon fonctionnement de la di-
gestion. Mais ce qu'il ne peut accom-
plir seul, le Biomalt l'achèvera. En ef-
fet, grâce à sa légèreté, â sa digestibi-
lité, on trouve au bout de 15 minutes
déjà des traces de Biomalt dans le plas-
ma du sang ; grâce aussi à sa contenan-
ce en diastases sous forme liquide, il
active la digestion des autres aliments.
Veillez donc à un acti f échange de subs-
tances. Chacun sait que l'homme vit,
non de ce qu'il mange, mais de ce qu'il
digère. Pensez sans cesse à notre devise
qui trouve, une fo:;s de plus, ici, son
application :

Une boita de Biomalt
est une boîte de santé.

Je vous annonce avec plaisir, par la
présente, que, dans l'espace de deux ans,
nous avops vidé la semaine dernière la
50me boite de Biomalt. Je me réjouis
d'autant pins de vous faire part de la
chose, que tous nous avons été satisfaits
de l'efficacité de votre produit , dont
nous ne pourrions d'ailleurs plus nous
passer dans la maison. Je saisirai cha-
que occasion de recommander le Bio-
malt Mme veuve A. H., à W.

AV IS "5vrRS

Toutes nous savons ce que cela veut
dire et ce jour de lessive, spécialement,
on ne saurait consacrer une demi-jour-
née à la préparation d'un seul repas,
être dès le matin à la cuisine à éplu-
cher des légumes pour le dîner. Pour la
ménagère aussi, le temps c'est de l'ar-
gent I Que faire alors ?

Eh ! bien, préparer son menu de fa-
çon à présenter sur la table des mets
nourrissants et savoureux mais qui ne
demandent qu'un minimum de temps de
cuisson. La ménagère pourrait cuire,
une fois par semaine, par exemple, une
bonne soupe à la farine d'avoine Galac-
tina dont son mari dise qu'elle le nour-
rit autant que plusieurs des plats im-
portants dont il est friand à l'ordinaire.
La bouillie d'avoine est l'un des ali-
ments les plus sains qui soient et la
Fabrique Gaîactina de Belp a réussi à
mettre au point une soupe à l'avoine
parfaite comme valeur nutritive (culte
en 10 minutes),  des plus appréciées des
maris, non seulement pour sa saveur,
mais encore pour la modicité de prix
de cet aliment qui, en boite d'un tiers
de kilo, donne environ 30 assiettes de
soupe et ne coûte que fr. 1.50.

En pleine lessive —
et pas le temps de cuire !

Pour tout de suite ou époque
i convenir, Matile 18,

SUPERBE LOGEMENT
tttt soleil, de quatre ou cinq
obambres, bains, balcon, loggia,
jardin (tout confort). S'adresser
No 11, même rue. c.o.

PESEUX
A louer

ponr le 34 mars 1931
bel appartement de cinq pièces
grand vestibule, chambre de bain
Installée, chounage central et
toutes dépendances. Loyer an-
nuel :1350 fr. — S'adresser à Chs
DU ^JIS, gérant. Collège 12, Pe-
senx. Tél. 74.13. P 3253 N

A louer pour le 24 mars,

appartement
de deux pièces, cuisine, terrasse,
dépendances, à ménage sans en-
fant. — S'adresser : Villa Carlo,
Peseux. 1er, à droite.

A louer logement trois
chambres, pour le 24
décembre. — S'adresser
Faubourg Hôpital 44,
an 2m . .

Etude Branen, notaires
Hôpital 7

A louer :
fl chambres, Beaox-Arts.
7 chambres, confort moderne,

Côte.
5 chambres. Jardin, Cité l'Ouest.
4 chambres, Bonté de la gare.
5 chambres, Jardin (modeste),

Ermitage.
S chambres, Eclnse.
8 chambres. Quai Godet.
1, 2 et S chambres, Moulins.
8 chambres, Fleury.
i chambres, Tertre.
Caves, garde-meubles, ateliers,

magasins, plantage.

CHAMBRES
A louer Jolie chambre, très

bien située au soleil, tout con-
fort. S'adresser Faubourg du Lac
No 17. 1er. 

JoUe chambre k louer. Beaux-
Arts 17, 2me, k droite. 

Chambres k louer à un ou
deux lits. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 9, 2me. ç ô.

JoUe chambre pour personne
rangée. Musée 4. Sme. k gauche.

Grande chambre meublée, bel-
le vue. Saint-Honoré 1, Sme. c.o.

Chambro-, « .j êr k un ou deux
lits. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pltal 9, 2me. 

JoUe chambre pour personne
rangée. Fbg du Lac 3, 2me, k dr.

Chambre meublée, soleil, vue.
J. -J • - "-- "-- 'i g, 2me. c.o.

LOCAL DIVERSES
LOCAUX

(angle rue du Seyon et Hôpital)
k .-» . _ pour tout de suite, trois
pièces au 1er étage, k l'usage de
bureaux, magasin. Belle situation
en plein centre des affaires. S'a-
dressor a Frédéric Dubois, régls-
scur. 3 , me B_ nt-Honoré. vlUe.

ATELIER
à louer pour époque à convenir.
Conviendrait pour mécanicien,
ferblantier, menuisier, etc. S'a-
dresser à M. Eug. Llnder, Cassar-
des No 26.

A louer, aux SABLONS,

local à l'usage
d'entrepôt

S'adresser case postale 11600,
Neuchâtel.
SSSSSSSSSSSSÊSSSSSSSSSSSSSSS

Bm wniïes à IQUR ,
On cherche pour tout <r ~î_

Joli

appaita
de deux pièces et culslr DOS-
slble non loin de la gar Ces-
ser offres à F. Aeberhard orat.

OFFRES
BUREAU

de placement s! Minais
pour l'étranger

Bne dn Concert S. Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et Jeudis

de 14 à IR heures

EMPLOIS DIVERS
On i_i}<_ -.c___ e encore

quelques j onnif H île lm\m
D .onder l'adresse du No 865

au bureau de la Feuille d'avis.
Ouvrier "(ou ouvrière) pour .

perçage de balanciers
est demandé tout de suite. Bon
salaire. S'adresser par téléphone
(No 204), Fabrique de balanciers,
k Savagnier (Neuchfttel).

LOGEMENTS
¦-

l
1 '

. 
-¦ 

! 

24 MARS 1931
A louer deux beaox appartements modernes

de cinq ou six pièces dans le nouveau bAtiment
de la c Feuille d'avis », rue du Templc-Neof.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet , rue du Bassin 10.

J. OUI* VOUS d_ï ï ( _ _* comptabilité commerciale ou prl-___. %» _-_ ¦ _¦•_*# M_ MW - vée , mise à Jour, rentrée de comp-
tes Impayés, recherches, contrôle, organisation, etc. Heures ou deml-
Journées : Mlle PALCY, Beaux-Arts 3. B___WW_^l|j_l_wa___ MI.<ifflj|

Paraisse de JtBoudry
Une réunion des anciens catéchumènes des années 1890 à

1910 aura lieu le dimanche 14 décembre 1930, à 2 heures de
l'après-midi, à la

Salle de Tempérance
Tous les catéchumènes des années 1890 à 1910 sont cordia-

lement invités à y assister.

ÂMi J[ÏLJL_a1B U .RIS
de campagne, de forteresse et soldats du génie,
la S. T. F. S. R. organise, à l'occasion de la Sainte-Barbe, une
réunion avec souper chevreuil (prix fr. 3.50) au restaurant du
Cardinal, Seyon 9, le samedi 13 décembre, à 19 h. 30. Inscri-
vez-vous nombreux, artilleurs de campagne : auprès du ser-
gent-major René Liniger, Sablons 14, et C. Lozeron, Sablons
No 32; forteresse et génie : auprès de P. Berthoud, président,
Bel-Air 8, téléphone 5.13. .

EDMOND BERCER gg^gj
Superbe choix en

Dentelles pour lingerie
3% timbres escompte

_ _ _ _ _ _ _  __r_vu_ m_ Mi___ II _ __H . MIS » i _______wm__m_m________m______m__M_________________r__m_ _ m_ ._ «»—¦¦—ffM.-- m

Ouverture de la
CARROSSERIE DE COLOMBIER

QUELLET & C,e, rue du Sentier

Avis aux automobilistes et garagistes pour tous
les travaux de carrosseries et réparations,tels.que
menuiserie en voiture, forge, tôlerie, sellerie,
peinture au pistolet (procédé nouveau) , soudure

autogène de toutes pièces
Outillage spécial pour la construction

et transformation de roues d'automobiles

Demandes a acheter
On demande ft acheter d'occa-

sion une

baigroire
S'adresser Tertre 8, Sme, il

droite. — Pressant. 

Miel du r ays 
contrôlé , de 1930 ¦

Zimmermann S. A., Neuchâ-
tel, est acheteur de toute pre-
mière qualité, par quantité
importante. — Offres, prix,
échantillons à lui faire au
plus tôt.

Or . Argent • I Mutine
L MICHAUD, PI. Purry

achète au comptant

olilll UA
mmm__________t_____m££L

Prnfess. médicales
Sages-femmes 

M me B. Gutkne cht
sage-femme

Rue Louis-Favre 9
Téléphone 18.41

Remerciements

l Madame Léon RENFEB et H
B sa famille remercient bien M
M vivement tontes les person- H
H nés qni leur ont témoigné, ¦
H pendant ces Jours de deuil, ¦
S tant de sympathie et d'af- M

raioiesses ae mémoire, maux ae teie ,
étourdissements ? C'est bien là ce que
vous ressentez ? Si oui, voici le moment
de prendre de PArtérosan, car il ne faut
pas combattre le mal quand il est im-
planté en vous, mais dès que vous en
ressentez les fâcheux symptômes. C'est

dans la force de l'âge qu'il faut redou-
bler d'attention et de précaution et dé-
pister tous les signes d'une activité ar-
térielle ralentie. Vous savez combien
l'artériosclérose est fréquente chez nous.
Pourquoi ne pas la prévenir ?

Notre Artérosan vous y aidera
A la base de PArtérosan se trouve de

l'ail, auquel on a retiré son goût cîsa-
gréable, et un extrait des parties les
plus salutaires du gui. L'Artérosan re-
met la pression sanguine élevée dans
des limites normales, active la digestion
et débarrasse l'organisme de ses dé-
chets. Faites donc de temps à autre une
cure d'Artérosan et tous les signes de la
vieillesse, tels que faiblesses de mémoi-
re, vertiges, maux de tête disparaîtront.
Votre médecin, d'ailleurs, si vous le
consultez, vous confirmera le fait. Vous
trouverez PArtérosan dans toutes les
pharmacies, en boite à fr. 4.50, dose suf-
fisante pour une semaine de cure.

n00
_yp@_ to!@n artérielle —

à 40 ans déjà !

: Ŵ medîfvgiéimS  ̂ •
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No29 - Publication de la GALACTINA BELP-BERNE - 8 décembre 1930

Les sapins de Noël
seront en vente comme chaque année à partir du
11 décembre, dans la cour du Comptoir d'Es-

compte, place du Marché. — Beau choix
Alph. BOURQUIN et fils, Valangin.

m tmimmîk Ëmmïim
-H lfl. 13.43 ANGLE GMHD'RUt El BAS DES CHMARIIES TéL 13.43 I. |

Ressemelage como'et
-I MESSIEURS DAMES y \

_• . I ŷ'BOSr ^̂  nage en losse et 6 + 0M 9 P, *m' Y. ¦

i H "1 .SO Supplément cousn mam -1.22> fl_9

t I QCA  r* ¦•_»_  ReswmotagB complet, O c=/ _ IM y.oU C/Pepe double semells O.OU Kjfê»

;j SnOW-bOOt Ressemelage complet 4-.75 | |

j felnture de chaussure (toutes teintes p I
* I mode) par nouveau procédé, la paire Fr 2.75 fgm

I Teinture en noir . . . . . la paire Fr. ..25 i

[ Teinture de chaussure, satin et crêpe wÈ_
jH de Chine (toutes teintes) . . . .  la paire Fr. 3.50 El 1

jH | "J&_ " Les colis postaux sonl retournés dans le plus bref délai JBB
""j Travail garanti très soigné. André COCHARD H .

^^J____JE^ ^£^__li?^
m&È ̂ /orte-pw «Swan „
Blllï i _» a s°u acti f _-)_, °w«n aiM dUrée S eneS/eC°rds *WSÊm Sans i_ lscat kzé-

11! «^forcée * ' à Pointe ï
B knaahle, d„re toS.^** fm y ^w ŷ -1

PAPETERIE

Delaçhaux-Niestlé S.A.
4-, rue de l'Hôpital

Broderie Mngénie ggr |

PERDUS
Petit chat

blanc et noix B'est égaré. Artaer
ou rapporter Tertre 1, rez-de-ch.

Déménagements ponr la Snisse et l'Etranger

Ouvert chaque jour. — Entrée : semaine, 1 franc ; B
dimanche, 50 e., timbre compris.

m \a^e' P° weauté, au m^|K^£^ffîffl iV^ r_C)VX * l____ i \fl__ _£~- ' '
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Contre le froidii ni
en jersey beige,
noir et brun, chez

Àéfrpfln d
I Fr*

Seyon 2 - Neuchâtel
Timbres-escompte

| LES É

J SONT ARRIVÉS p
GRAND CHOIX

1 Sisal! 1
Cycles

M St-Honoré 2
NEUCHATEL M

m Téléphone 5.62 |

I POUR I

1 Kapok 4|45 I
Sa très bonne qualité , ra fi
H la livre . . . .  1.95 n 9

I Plumes <f 25 1
grises, épurées, la R fia

>J livre 1.7S ¦ Wl

V Y G R A N D S  M A G A S I N S  9

Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Pastilles
du Dr Laurent

très efficaces pour les
maux de gorge
Fr. 1.50 la botte

Un livre sortant de la

LIBRAIRIE
DIJBOIS'
sous l'hôtel du Lac

est le cachet de bon ton
___________________

/ \
Le sirop
et les pastilles '-

BRONCHIA
combattent
efficacement
la toux.

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11 iV /

Aux _^

En achetant votre

CONFECTION
• • i ¦ . .- :  . . •

pour dames « Aux ARMOURINS »
vous n'aurez jamais fie déception I

". . . î "f .

Nos manteaux
Nos robes tous genres

sont confectionnés exclusivement
avec des

II//I. mVEMJIËT
de bonnes qualités,
façons des plus mode,

aux prix les plus bas

IHiioyiîïïl
JAUXU NEUCHATEL

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

POIMIPIE
guérit les

GREVASSES
Prix du tube Fr. 1.—

ïl Tous les genres de

I GANTS DE PEAU et
j GANTS DE TISSUS
Y Choix splendide pour les fêtes, ohez

I GUYE-PRÊTRE SSKSB-pSeieri
S bien faits I
ri 30 c les 100 gr.lj

li MAIREI
Rue Fleury 16

Etrennes
utiles

N E U C M  J=\~T E l_

Nos articles
de ménage

fjiiij
vous serez toujours

bien servis au
magasin de CYCLES

Â. Grandjean
TÉL. 5.62

Saint-Honoré 2
NEUCHATEL

Emplacements spéciaux exigé*, 20 '/t
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manns»
erits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : rue du Temple-Neuf 1
. t Rédaction : rue dn Concert 6.

Let bureaux sont ouverts de 7 à 12 b.
et de 14 i 18 lu Le samedi jusqu'à midi.

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

Trri COMMUNE DE LA SAGNE

lll Mise BU (gncours
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, le poète

d'Administrateur communal & la Sagne est mis au concours dés ce
Jour. Lie câbler des charges peut être consulté chez le président du
Conseil ff_ T.i - i. frft' . M. Edouard Jaquet, Bagne-Crêt 97, tous les jours
Jusqu'à 17 heures.

Traitement : 6900 k 6000 francs.
Entrée en fonctions : 1er février 1081.
Les offres de service devront parvenir au Conseil communal jus-

qu'au vendredi 13 décembre 1930, accompagnées d'un « curriculum
vitae » du candidat.

L'enveloppe portera la mention < concours »,
La Bagne, 1er décembre 1930. ConseU communal.

|||j ||§| l COMMUNE

|jp HAUTERIVE
La commune d'Hauterive

avise
les propriétaires

possédant des vignes sur son
territoire qua le

plan d'aménagement
de son vignoble

est affiché à la salle du vieux
collège et peut être consulté de
19 k 21 heures, du 8 au 10 dé-
cembre.

Les dits propriétaires sont con-
voqués k une assemblée qui aura
lieu le
Jeudi U décembre, fc 20 heures
dans la même salle.

Conseil communal.

A VENDRE
A vendre d'occasion une

chambre
à coucher

en chêne, deux lits, deux tables
de nuit, un lavabo, une armoire
à glace, deux chaises, un porte-
linge. S'adresser Parcs 130. 1er, k
droite, de 8-11 h. et de 30-33 h.

Grande baisse
sur les belles figues de

Smyrne, en vrac et en pa-
quets. Dattes - pruneaux
glacés. Oranges à man-
darines. Fruits confits -
marrons glacés, ©ran-
geât • citronat. Pain
d'épices de Dijon. Grand
choix en boites fantaisie de
biscuits et chocolat.

Epicerie fine

IJ. Porret

A VENDRE
lit en bols, une place et demie,
complet et un canapé. Prix avan-
tageux.

Demander l'adresse du Ko 893
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRE SENSATIONNELLE ET SANS PRECEDENT

fLE 

"MILITAIRE*
BARRlf /«ùN
(Couleur : k la dernière Bsn M _f_ \ \mode, mastic ou bleue) | "sSjSJ. I

Por tous les lemps.ce pordesjui v̂ 
^

J
garanti absolument imper- ^̂ t^̂
meuble, eh d'une valeur réelle d'au*
moins le double. Livre? franco da port et
de douane en SUISSE
ECHANTILLONS GRATUITS SUR DE.
MANDE, SANS AUCUN ENGAGEMENT.

Ecrivez do suite à la Malien

A. BÂRRY&Co. Ltd.,
i CITY ROAD, LONDRES,
E.C.l, ANGLETERRE.
(Compte de Chèque» Postaux » Basic, V 6918)

a__BIH_B_MM___a________- _̂ -̂______B______n______

TOUS LES JOURS DE MARCHÉ vous trouverez au banc de la

Boucherie-Charcuterie J. CLOÏÏD , Gornaux
ifis _____ffitt_ i fa _________

SAUCISSONS DE CAMPAGNE
première qualité

On livre à domicile Téléphone 7920

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Mardi 9 décembre 1930, dès 9 heures, le Greffe du Tribu-

nal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets mo-
biliers ci-après :

Un mobilier de salon Louis XV, composé d'un canapé, deux
fauteuils, six chaises, une table et une console dessus marbre;
un bureau de dame, un fauteuil voltaire , un fauteuil pouf , une
chaise-longue, quatre chaises rembourrées, un dressoir de salle
à manger, un buffet deux portes, une grande glace cadre doré,
un lit double face bois de palissandre avec intérieur entière-
ment neuf, plusieurs autres lits, des tables, des tables de nuit,
un lavabo, une grande étagère et d'autres, une baignoire, un
bain de siège, une pendule ancienne, des lampes électriques,
un grand parasol pour jardin, des rideaux et tapis, des ta-bleaux, de la vaisselle, verrerie et batterie de cuisine, etc., etc.

Paiement comptant.
f Nfcjchâtel , le 3 décembre 1930.

Le greifier du Tribunal H : Ed. Niklaus.

Exceptionnellement et en décembre
seulement

la Rôtisserie de Cafés
Ii. Porret , me de l'Hôpitafï
délivrera UN BON _>E P1_US par
demi-kilo de café ou de thé en vrac.

i H§$f@!fD_tar_$ _e sÉ@
1 Choix extraordinaire i_ f k__ %

depuis -fi-W

i chez GUYE-PRÉTRE
P Saint-Honoré — Numa Droz

Coffres-farts
F. el M. Haldenwang

Piano
noyer poil, prix avantageux k
vendre faute d'emploi. Ecluse 12,
4me k droite.

Grand choix de

petits meubles
plus de 50 tables en ma-
gasin, toutes grandeurs, toutes

formes.
Tables ponr salon
Tables ponr le thé
Tables à ouvrage
Tables gigogne

Tables
ponr gramophone

Tables pour fumeurs
Tables roulantes

à desservir
Voyez notre choix

Ameublements
JL PERRIRAZ

tapissier
11, Fbg. de l'Hôpital Tél. 99

A remettre à Genève, cause dé-

JOLI MAGASIN
épicerie-primeurs

laiterie
bien situé dana quartier ouvrier.
Ecrire à poste restante G. P. 716,
Jonction, Genève . JH 31341 A

Haïaslii MORTHIER
LIQUEURS : Bols, Brizard, Coîntrean

Cusenier, Chartreuse, Bénédictine
Cognac, Fine Champagne,
Kirsch, Rhum, Whisky, etc:

Occasion
Beut! v.-...-.—....ii A COUCHER

en noyer poil, à vendre à bas
prix chez M. Arnold Alplanalp,
Boine 12. Neuch&tel. 

A vendre quelques mille pieds
do

bon fumier
& prendre sur place ou livré &
domicile. — S'adresser k Fritz
Llechtl, Saint-Martin.

Efc'sais de charrues'
______ff \_ L  « OTT » avec versoirs hélï-

J&_ W&ix cr _s$_Si coïdaux en acier Triplex
*

rfMK'- |̂ fa4mjS|ff ft- J trempé, ne collant dans «u-

di _sF: _____ffi___§____l_t mercredi 10 décembre 1930
i_fi| __M_W_ WmW  ̂ '** k - chez M. René Bille,

Pour renseignements complémentaires, s'adresser &

SCHURCH & Cle, à Neuchâtel
Concessionna ires exclusifs

I LES I
CACHETS DU

iprFATVRE
| combarrenr
I FIÈVRES
I MIGRAINES
| NEVRALGIES
I RHUMATISMES
I MAUX DE DENTS
I et toutes douleurs

| Boîlede 12 cachets
I f rs 2.-
! Boîle dei cacher frs.0,20

j  TOUTES PHARMACIES I

mÈ _̂________w^m^m^^^ _̂__ ^ ^ m̂ m

i

Donnez un
véritable Servierboy!

Dans an Intérieur ne possédant pas encore de Servierboy, c'est an cadeau
tout trouvé et qui fera sans nul doute, grand plaisir. La possibilité où nous
sommes de vous offrir un choix sans concurrence tant de tables à roulettes
ordinaires que de modèles nombreux du véritable Servierboy dont nous
sommes les seuls représentants pour la région, vous permettra de comparer
sur place les différentes marques et de choisir quelque chose répondant tout

à fait à votre désir.
Notre stock est très grand et comprend des modèles jusqu'à fr. 260.—.

Envoi au dehors franco I

La maison de confiance— fondée en 1825, 10» rue Saint-Maurice, Neuchâtel

; 

1 Profitez de notre vente cle

I Snow » Boots I I
M pendant que notre assortiment est encore / I  mw au complet /1 W
m Snow-boots «ans crémaillères > » * T.B0 I // \ H

Snow-boots avec crémaillères . . . 12.80 I J à\. ^
\Ë Snow-boots entièrement caoutchouc 12.80 / \__r ¦ _ _ _  W
M Bottes russes . . * •  • • 14.80 / ŷ \  - j r  i f j |

Bottes souples avec crémaillères, /Wr "'̂  
#̂\r \M hauteur 40 cm. . . . . . . . . . .  14.80 /'Il j _̂ r ir \-_  ̂ 11

j NEUCHATEL ^̂ S Ĵ' '̂̂ ^
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| Farces-Attrapes §
P Feux d'artifice de salon ?
P « sans aucun danger . H
H très grand choix n
? au magasin G. Gerster, ?
P Saint-Honoré 3, 1er étage R
H Papiers crépon . n
Q Dépositaire: Magasin deQ
P cigares Montandon, m

B
rue Saint-Hohoré ?

D
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La tentative de I. Barthou
de former un ministère a échoué

La crise française et l'attitude des partis

devant l'exclusive prononcée par les radicaux socialistes
contre le groupe Marin

PARIS, 6 (Havas). — Le président
de la république a fait appeler M. Poin-
caré pour lui offrir la mission de cons-
tituer le nouveau cabinet.

M. Poincaré, à la sortie de l'Elysée, a
fait la déclaration suivante :

Le président de la république m'a of-
fert la présidence du conseil. Il a beau-
coup insiste auprès de moi. J'ai dû lui
répondre que je ne me sentais pas en-
core en état d'assumer une charge aussi
lourde et que je craindrais d'être infé-
rieur à ma tâche-

SI. Barthou accepte
PARIS, 6 (Havas). — A la suite du ra-

fus de M. Poincaré, le président de la
république a été amené à rechercher au
Sénat l'homme politique paraissant le
mieux apte à dénouer la crise. Le choix
du président s'est porté sur M. Louis
Barthou, sénateur, ancien président du
conseil, de l'union démocratique et so-
ciale du Sénat.

PARIS, 6 (Havas). — M. Barthou a ac-
cepté la mission de former le cabinet.

M. Tardieu lui accorde
Y sa collaboration de principe

PARIS, 7 (Havas). — M. Louis Bar-
thou est venu samedi à 18 heures de-
mander à M. Tardieu son concours pour
la formation du cabinet.

M. Tardieu a répondu à AL Barthou
que, dans les circonstances économi-
ques, politiques et internationales ac-
tuelles, il avait, plus que jamais, le dé-
sir d'agir en homme de bonne volonté
et d'aider, dans la pleine mesure de ses
moyens, tant à la solution de la crise
qu'à l'union des républicains. M. Tar-
dieu a ajouté que pour obtenir cette
solution et réaliser cette union il esti-
mait indispensable de tenir compte de
trois considérations : s'inspirer du vote
du Sénat, qui demande au pouvoir et
dans les Chambres une plus large con-
centration des groupes républicains 5
convenir qu'il existe à la Chambre de-
puis les élections générales de 1928 une
majorité républicaine dont l'autorité
demeure intacte ; concilier l'existence
«le cette majorité avec l'indication don-
née par le Sénat.

M. Tardieu a conclu en assurant M.
Barthou qu'il l'aidera de grand cœur à
résoudre la crise, soit en intervenant à
la Chambre en faveur du prochain cabi-
net, soit en acceptant un portefeuille,
mais à la condition que, dans les deux
hypothèses, la solution s'inspire des con-
sidérations précédentes.

M. BarthoU a .remercié M. Tardieu de
sa réponse et lui a donné l'assurance
qu'il le tiendrait au courant de la mar-
che de ses négociations. . .

Si. Poincaré se dérobe, mais
l'inévitable M. Briand est dès
maintenant a la disposition

Y de M. Barthou
PARIS, 7 (Havas). — En sortant .. du

cabinet de M. Briand, M. Louis Barthou
a fait aux journalistes les déclarations
suivantes :

«J'ai été chez , M. Poincaré aveo le-
quél j'ai eu un très long entretien. Il
m'a expliqué pourquoi il avait refusé
l'offre du président de la république.
Mais, ayant refusé d'être président du
conseil, j'ai pensé qu'il lui serait peut-
être possible d'être ni ;- ' '"e. J'ai donc
insisté auprès de M. *é qui m'a
opposé un très catégr 'us, parce
qu'il ne pouvait pas. < _ actuelle,
accepter une participa > ax affaires
publiques.

> Ensuite, je me suis rendu chez M.
Tardieu. Ii vous a fait passer une note
k laquelle je n'ai rien à ajouter et rien
à retrancher, parce que nous l'avons ré-
digée ensemble.

>Je suis enfin allé chez M. Briand,
d'où je sors. J'ai eu avec lui une longue
conversation, très cordiale. J'ai été à
plusieurs reprises le collaborateur de
M. Briand. Ce n'est pas sans une cer-
taine émotion que je lui ai demandé d'ê-
tre le mien. Nous nous sommes trouvés
d'accord sur tous les points de la politi-
que générale. M. Briand m'a dit que dès
maintenant, il me donnait son concours
sans réserve. _•

Voilà où en sont les négociations que
je poursuivrai pendant la journée de di-
manche.

Chez les radicaux socialistes
PARIS, 7 (Havas). — M. Barthou est

venu samedi soir à minuit 30 au Quai-
d'Orsay pour mettre les membres de la

presse au courant de ses démarches de
la soirée. «J'ai vu, leur dit-il, MM. Da-
ladier, président du comité exécutif du
parti radical et radical socialiste, Her-
riot, président du groupe radical socia-
liste de la Chambre, Camille Chautemps,
ancien président du conseil. J'ai envi-
sagé avec eux la situation politique. Ces
messieurs m'ont bien accueilli. »

M. Herriot dit « non » 1
PARIS. 7 (Havas). — M. Herriot, dé-

puté de Lyon, auquel M. Barthou avait
demandé son concours, a décliné cette
offre.
I_es radicaux socialistes mettent
le veto à. la participation du

groupe Marin
PARIS, 8 (Havas). — Le groupe ra-

dical socialiste a tenu une nouvelle ré-
union dimanche soir. Les délégués ont
annoncé au cours de cette réunion que
M. Barthou a l'intention de comprendre
dans son cabinet un représentant du
groupe de l'union républicaine démo-
cratique (groupe Marin). On assurait
que son choix se serait porté sur le
nom de M. Merlant, député de la Loire
inférieure. Le groupe, sans discuter la
personnalité de M. Merlant, s'est posé
la question de savoir si ce représentant
de l'Union républicaine démocratique
entrait dans le cabinet à titre person-
nel ou comme délégué de son groupe.

La réunion s'est terminée par le vote
d'un ordre du jour acceptant de colla-
borer avec M. Louis Barthou, les re-
présentants des républicains de gauche
et de l'action démocratique et sociale,
mais non avec les représentants de l'U-
nion républicaine démocratique.

N. Barthou renonce
PARIS, 8 (Havas). — Vers minuit, M.

Barthou a quitté le quai d'Orsay pour
se rendre à l'Elysée où 11 va mettre le
président de la République au courant
de l'état de ses pourparlers.

PARIS, 8 (Havas). — M. Barthou a
renoncé à la mission de constituer le
cabinet.

M. BARTHOU
Î__ _ _ _ _ _ _ _*_ _S_ _ _ _ _ _ _ _ _>_ ^ */S^

remarquable. Lady Suzanne, assise
dans un fauteuil de style, le coude gra-
cieusement appuyé sur l'accoudoir, in-
clinait légèrement son visage sur sa
main et deux de ses plus beaux lévriers
étaient couchés à ses pieds.

— Ils ont été des modèles un peu
agités, avoua Mag.

— Mais je ne consentais à poser que
si on les admettait .près de moi, acheva
lady Suzanne en riant. .

— C'est merveilleusement ressem-
blant , déclara Forrester, et l'ensemble
est épatant.

— Vous n'avez pas besoin de le dire,
Berty, Mag ne peut pas peindre autre-
ment. Je suis sûre que si elle avait fait
voire portrait, nous lirions à livre ou-
vert sur votre visage toute la scéléra-
tesse qui se cache derrière vos sourires
trompeurs.

Lady Suzanne adorait son neveu,
bien que sa conduite passée n'eût pas
été exemplaire. Elle savait tout ce qu 'il
y avait en lui de bonté vraie et de droi-
ture, et elle lui faisait confiance tout
en le taquinant sans répit.

— Alors, je refuserai de poser pour
Mlle Mag, même si elle insiste, riposta-
t-il sur le même ton.

— Je ne crois pas qu'elle insistera
beaucoup, observa sèchement Garry.

Forrester dédaigna 1 interruption et
s'adressa à l'artiste :

— J'ignorais que vous fussiez un
peintre psychologue, dit-il , je pensais
que vous borniez vos observations aux
seules apparences physiques.

— Je peins le physique aussi exacte-
ment que possible, mais, pour y arri-
ver exactement , je dois essayer de dé-
couvrir le moral et de le mettre au
jour. Un portrait ne serait pas un por-
trait s'il ne peignait qu'un masque
sans révéler la personnalité qui l'a-
nime,

— C'est juste, reconnut-il après avoir

U cabinet autrichien n'est pas
combattu

VIENNE, 6 (B. C. V.). — Au ConseU
national, au cours du débat sur la dé-
claration gouvernementale, le socialiste
Renner a déclaré que les socialistes na
créeront pas de difficultés à la politique
d'entente. Le chrétien-social Buresch a
promis au gouvernement le fidèle appui
de son groupe. Il a réclamé la revision
des traités de commerce conclus avec la
Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Rou-
manie.

Le prince de Starhemberg, chef du
« Heimatblock . a déclaré que celui-ci
soutiendra le gouvernement à , condition
que ce dernier travaille réellement pour
le bien-être général. M. Pistor, du Land-
bund, a également assuré le gouverne-
ment de son appui, attendu que la per-
sonne du chancelier est une garantie
d'ordre et de tranquillité.

La position des partis suédois
STOCKHOLM, 6 (Havas). — Les der-

nières élections aux conseils municipaux
donnent aux conservateurs 1304 sièges,
au parti du peuple 382, aux libéraux 93,
aux socialistes 1524, aux communistes
87 et aux indépendants 61. Les socialis-
tes détiennent la majorité dans 34 villes,
notamment à Gôteborg et à Malmô. S'ils
ont l'appui des communistes ils domine-
ront dans quatre autres villes, notam-
ment à Stockholm. Les conservateurs
ont la majorité dans dix villes. Avec
l'appui du parti du peuple et des libé-
raux ils peuvent dominer dans 60 au-
tres villes.

A Berlin, les communistes
continuent à s'agiter

Dea coups de fen et des pierres
contre la police

-BERLIN, 6 (C. N. B.). — Les mani-
festations communistes ont continué
vendredi soir dans plusieurs quartiers
de la capitale. Plusieurs agents de poli-
ce ont été blessés par des pierres et
deux autres ont été frappés et jetés à
terre. Près de la place Bûlow, des coups
de feu ont été tirés d'une maison voisi-
ne sur la police. Une centaine d'arres-
tations ont été opérées.

écouté attentivement, et me voilà plus
décidé que jamais à ne pas laisser fixer
mes traits sur une toile.

Le sujet étant épuisé, lady Suzannne
proposa de finir la soirée en faisant
un peu de musique.

— Je sais que vous chantez, dit-elle,
en s'adressant à Garry. .

— Pas en public, protesta l'interpel-
lé vivement. Quand Mag est à ses toi-
les, je pianote ou je chante à côté
d'elle.

Et, prenant un air de fatuité peinte,
il ajouta :

— Vous ne le croiriez peut-être pas,
mais je vous avoue, en confidence,
qu'elle puise dans mes 'chants le meil-
leur de son inspiration.

-— N'en croyez rien I se récria Mag
en riant. Son chant m'ennuie le plus
souvent , et il le sait. Mais il n'en est
pas moins exact qu'il a de la voix et
qu'il chante agréablement.

— Alors qu'il chante, décréta lady
Suzanne. Allons dans le salon de mu-
sique !

Garry suivit la petite bande et se di-
rigea vers le piano d'assez mauvaise
grâce. Il détestait jouer devant un audi-
toire qui lui était insuffisamment con-
nu , alors qu'il eût joué des journées en-
tières entouré d'amis sympathiques.

La présence de Quayne, qu il sentait
d'instinct lui être hostile, le gênait sin-
gulièrement.

Au lieu de chanter, il joua quelques
pages pour piano empruntées à Debus-
sy, Rachemaninoff et quelques autres
modernes.

Puis, peu à peu, il oublia son audi-
toire et, quand Hazel le pressa de chan-
ter, il commença sans se retourner :
« Les façons d'aimer».

Quand les dernières notes de sa voix
chaude et bien timbrée de baryton s'é-
teignirent, il fut chaleureusement féli-
cité.

Instantané de Palestine

Jeune berger de Bethléem jouant de l'e orgutl » (flûte «a roseau) au milieu
de aon troupeau

_ _ _ _ _ _ 3S_28%^̂

ff&EWUE PB LA PHES$E
L'aff aire des zones

Au sujet de là décision de la cour de
la Haye, le Petit Parisien écrit :

On avait espéré que l'ordonnance de
la cour de la Haye liquiderait une fois
pour toutes un différend qui, depuis deF
années, dresse, l'une contre l'autre, la
France et la Suisse et que des tentati-
ves répétées et des négociations directes
ont été impuissantes à régler. Disons
tout de suite que cet espoir a été déçu.
Eh présence du problème extrêmement
complexe, extrêmement épineux qu'ils
avaient à résoudre, les membres de la
cour se sont divisés en deux groupes
égaux : six contre six. Encore qu'ils
aient nettement formulé leurs avis sur
certains points du litige, c'est en faveur
d'un nouvel effort dans la voie des
pourparlers directs qu'ils se sont fina-
lement prononcés. Evidemment, la cour
s'est efforcée, dans ce cas difficile, de
ménager la chèvre et le chou. Désormais,
en ce qui nous concerne, une chose est
certaine : c'est que, pour ces nouveaux
pourparlers, notre position se trouve
sensiblement améliorée du fait de la re-
connaissance, par la cour, de notre droit
de maintenir à la frontière politique, un
cordon 'de surveillance fiscale.

Le Journal écrit :
Quand le procès des zones franches

s'est engagé devant la cour de la Haye,
nous avions dit que nous pouvions en
attendre deux choses : le règlement dé-
finitif d'un conflit aigu entre la France
et la Suisse, et une expérience tout à
fait capitale de l'aptitude de la cour in-
ternationale à jouer le rôle d'arbitre po-
litique suprême qui lui est dévolu dans
les nouvelles organisations de la paix.

La première impression, devant la dé-
cision qui vient d'intervenir, est qu'au-
cun des deux buts n'est atteint. La cour
n'a pas rendu d'arrêt. Elle a pris sim-
plement une ordonnance, c'est-à-dire
qu'elle a dégagé momentanément sa res-
ponsabilité. Le conflit n'est pas réglé. Il
continue, puisqu'on invite les deux par-
ties à tâcher de s'entendre. A la réfle-
xion , on a bien vite fait de reconnaître
que l'attitude de la cour referme beau-
coup d'ihitiative et de science politique.
La méthode adoptée est celle qui corres-
pond le mieux à la dignité des deux
Etats souverains et à la continuation de
leurs bonnes relations. En réalité, toute
la difficulté de cette affaire est dans la
combinaison d'un droit ancien indiscu-
table de la Suisse et d'un état de fait
nouveau créé par la .France et dont l'op-
portunité n'est pas contestée. L'avis con-
sultatif rendu l'an dernier par la cour
avait confirmé le droit acquis de la Suis-
se avec tant de netteté que le gouver-
nement fédéral a refusé de négocier au-
trement sur les bases de ce droit acquis,
d'où l'échec des pourparlers et l'appel
à la cour de la Haye. Aujourd'hui, la
cour prend une attitude beaucoup plus
souple. Tout en maintenant très nette-
ment le droit acquis par la Suisse, elle
indique, de la manière la plus nette, que
l'accord doit être établi sur des bases
correspondant aux situations présentes.

La situation est maintenant si bien

précisée, et l'intérêt d'une eniente est
si grand, que nous sommes convaincus
que l'accord se fera entre Berne et Pa-
ris, bien avant que le délai ait été épui-
sé. Ainsi l'intervention de la cour aura
eu une pleine efficacité.

De la Suisse :
Mais notre joie n'est pas que d'avoir

obtenu ce maintien des zones réclamé
depuis 1921, elle est aussi de voir, très
proche cette fois, la fin d'une querelle
de voisins assez bien faits pour se com-
prendre.

Du Journal de Genève :
Forte du droit qui lui est reconnu, la

Suisse abordera ces nouvelles négocia-
tions dans une position juridique en-
core plus assurée que l'an dernier. Et
cette situation est d'autant meilleure que
sur un point très important aussi la
thèse française a été écartée : quoi qu'il
arrive, et même dans l'hypothèse où
une entente ne surviendrait pas dans le
délai indiqué, la Cour rendra ultérieu-
rement un arrêt sur les questions de
droit soulevées, car elle ne péi t̂ ni ne
veut « laisser le différend sans solu-
tion ».

Or. nous le répétons, la solution de
droit est d'ores et déjà « acquise pour
la continuation de la procédure » : la
Suisse a droit au maintien des zones.

D'Exeelsior :
La Cour de la Haye a fait preuve

d'opportunisme diplomatique et de sub-
tilité juridique. Elle a ainsi évité le dou-
ble écueil d'une sentence fondée sur le
droit strict qui eût constitué une fla-
grante injustice ou eût créé un précé-
dent fâcheux pour la jurisprudence in-
ternationale. La cour n'a pas rendu d'ar-
rêt susceptible de perpétuer l'amertume
entre deux nations amies qui ont tant
d'intérêts et de sentiments communs,
mais une simple ordonnance impartis-
sant aux deux parties un délai. ;

Pertinax écrit dans l'Echo de Paris :
ris :

La France et la Suisse sont donc dere-
chef invitées à reprendre leur échange
de vues. Solution incomplète et peut-être
même impasse, car, si la France s'en
tient au compromis de 1924, au paragra-
phe exigeant l'assentiment dès parties
« paragraphe imposé étourdiment par la
Suisse », on ne voit pas très bien com-
ment le problème pratique pourra être
jama is tracé par la cour.

L'Oeuvre s'exprime ainsi :
A la majorité des juges, cette fois,

la cour s'est refusée à consacrer la
thèse suisse selon laquelle la France
n'aurait même pas le droit d'établir un
cordon de surveillance à sa frontière
politique. L'ordonnance précise que la
législation fiscale française s'applique
dans le territoire des zones franches
comme dans toute autre partie du ter-
ritoire français. Les agents du fisc au-
ront donc toute liberté de percevoir,
dans les zones franches, des taxes inté-
rieures établies pour l'ensemble du ter-
ritoire national jusqu'à la limite de ce
territoire.

Pratiquement, l'affaire a quelque im-
portance, puisque cette perception non
douanière représente plus du tiers des
sommes encaissées aux douanes mêmes.

De l'Ami du peuple :
Si l'ordonnance maintient le droit de

la Suisse sur les zones, on est frappé, en
revanche, du fait que la cour a jugé bon
d'accorder un nouveau délai aux parties
pour s'entendre. Elle témoigne ainsi de
son embarras.

— Votre voix est charmante et vos
vers également, décréta lady Suzanne,
enthousiasmée, car je suppose que pa-
roles et musique sont de vous ?

Garry s'inclina.
— J'ai toujours pensé, dît-il, com-

mentant son poème chante, que l'amour
n'est durable qu'en un équitable par-
tage. :

— Vous faites la part de la femme
égale à celle de l'homme ?

-_ Pourquoi non î Je n'ai jamais
compris qu'on soit jaloux des. succès
d'une femme aimée, pas plus que de
son œuvre littéraire et artistique, si
cette oeuvre la place au premier rang.

— C'est beaucoup demander à un
homme, coupa Quayne de son ton in-
cisif.

— Et même à une femme, ajouta la-
dy Suzanne en souriant. Il est vrai
que vous, les hommes, attendez tou-
jours tout de nous, ou presque-

Un éclat de rire accueillit son obser-
vation , car tous savaient , autour d'elle,
qu'en dépit de ses airs d'autorité, sir
Philipp n 'était que le premier et le
plus obéissant des serviteurs de sa fem-
me.

— Que comptez-vous faire demain ?
demanda la prétendue victime des
hommes à ses hôtes, pendant que Quay-
ne prenait congé.

— Me baigner le matin , dit Berty, et
ensuite faire ce qu'il me plaira.

Il évitait de regarder du côté d'Ha-
zel, mais ses joues se coloraient légère-
ment.

Evidemment, il désirait que , sous les
mots « faire ce qu 'il me plaira », Ha-
zel comprît qu'il entendait dire :

« Une promenade avec vous, à pied ,
en canot, en auto ou n'import e com-
ment , qui me permettra de rester au-
près de vous. »

Mais lady Suzanne seule répondit :
— En ce cas, qu'il en soit ainsi, et

que chacun prenne sa liberté. Nous
nous retrouverons au dîner.

En revanche, lundi , nous organise-
rons une excursion dans les environs
de Darthmoore. Qu'en pensez-vous, Phi-
lipp ? Je demanderai à Quayne de se
joindre à nous, car il me semble tra-
verser une crise de spleen dans sa so-
litude.

— Quayne a pris un trop long congé,
dit Hazel , voilà la seule causé de son
spleen. En partant, il m'avait annoncé
une absence d'une semaine ou deux et
voilà près d'un mois qu'il est ici. Il fe-
rait mieux de retourner à son travail.

— Un mois qui a compté double
pour vous, avouez-le. Croyez-vous que
nous ne voyons pas clair dans les re-
grets de sa brillante secrétaire, dit Gar-
ry, évitant adroitement le coussin
qu'Hazel lui jetait à la tête.

— Quoi qu'il en soit, vous vous por-
teriez mieux vous-même en travail-
lant un peu, lui jeta-t-elle, amusée de
sa taquinerie.

C'était le moment de se séparer pour
la nuit , Garry trouva le moyen de se
rapprocher de Mag et, tout bas, mais
la voix ardente, demanda :

— Qu'est pour vous Straton Quayne ,
Mag ?

— Quayne, répéta-t-elle avec une as-
sez légère hésitation , mais rien, natu-
rellement.

— Je ne vous crois pas. Lady Su.
zanne m'a conté l'histoire de la pointe
de Coryton , et je sais bien qu'aucun
homme au monde ne pourrait passer
une nuit près de vous dans ces condi-
tions et rester indifférent. Que le dia-
ble l'emporte ! conclut-il violemment.

— Ne soyez pas absurde, Garry, je
vous en prie, dit-elle, recouvrant un
peu de sang-froid. Je ne suis ni Circé,
ni Hélène de Troie, mais, seulement...

— Seulement Mag, oui, je le sais.
Mais, pardieu I c'est assez pour bien

Le millionnaire Le.ine bénéficie
d'un non-lien

VIENNE, 6 (B.C.V.). — Le ministère
public a rendu un non-lieu dans l'af-
faire de fausse monnaie où était impli-
qué Levine, l'aviateur qui traversa
l'océan.

Affaire de fausse monnaie

Nouvelles suisses
Les socialistes sont défaits

aux élections de Thoune
THOUNE, 7. — Samedi et dimanche

ont eu lieu à Thoune les élections au
conseil général. Jusqu'ici, les partis
bourgeois disposaient, en comprenant un
représentant du parti populaire évangé-
lique, de vingt sièges et les socialistes
de vingt sièges également

Aux élections de la municipalité, lea
bourgeois ont obtenu quatre mandats et
les socialistes trois. Le budget de 1931
recommandé par les socialistes et com-
battu par les bourgeois a été repoussé
i une forte majorité.

Aux élections du conseU général, lea
bourgeois ont obtenu 1515 listes non mo-
difiées et 437 panachées, le parti évan-
gélique 149 et 39, les socialistes 1163 et
426. Les partis bourgeois disposeront de
21 mandats, le parti évangélique de 2,
et les socialistes de 17 mandats.

La population de la ville
de Berne s 7

BERNE, 6. — Le résultat provisoire
du recensement fédéral du 1er décem-
bre donne pour la ville de Berne uns
population de 111,337 personnes.

Lycenm : 20 h. 15, L'Albanie actuelle.
Théâtre : 20 h. 30, Ip_l_ énie.

CINEMAS t
Caméo : Gaz asphyxiant,
Apollo : Mensonges-
Palace : Le Joker.

Carnet du j our

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 6 déc.

Les chiffres seuls indiquent les prix fait».
m =1 prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ICTI0KS OBLIGATION S

Sq. Rit Suisse 602.50m t . V, Féd. 19ZT _*—
Coton. d'Esc 561.60 3V. Rente sulsie — —Crédit Suisse 947.— 3»/. Différé . . ~"
Soc. de banq. s. 848.— 3 V Ch. féd. A.K. . ™-8°
Union fin. gen. 575.— Chem. Fco-Suis. 475.50 m
Oén.élecGen.B 512.— 3'/, Jougne-Eclé *"•—
Fco-Suisse élec. -.— 3'/i% Jura Sim. ,""¦"
» . priv. 623.— 3«.o Gen. à lots «1.70

Motor Colomb. 907.— m J "/» Genev. 1899 — ¦—
Ital.-Argent, il 291.—m 3 .. Frlb. 1903 — •— ,
Royal Dutch. 651.50 7 «/. Belge. ¦ ¦1l?™0m
Ind. genev. ga» 750.— 5»/. V. Gen. 1919 618.—
Gaz Marseille 470.— 4•/» Lausanne — -—
Eaux lyon. cap. -.— g*/. Bolivia Ray 178.—
Mines Bor. ord. -.— Danube Save . 62.25
ToUs charbonna 414.50 Ï^SH™n

î-S8i 1«-~
Trifail . 34.— 7,/» Ch.«-MF0Cîi? nNestlé . . . . 707.— 6"'' fa--Oîlea"sl0t2-«
Caoutch. S. fin. 18.— 6»/. Argent.céi 79.75
Allumet snéd. B 353.50 Cr. f. d Eg. 1903 ~—

Hispa. bons 6 »/« 419.—m
i", Totis c hon —.—

Douze Invariables: Bruxelles 72.025 (4-2> _ ).
Amsterdam 207.725 (+5). Parla 120.285
(— Y,). Espagne 5755 (—25). Stock-
holm 138.475 (— 1 %) .  — La semaine finit
dans le découragement, avec encore quelques
records : Actions et Obligations. Sur 89 ac-
tions cotées : 13 en baisse et 11 en hausse.

des hommes, je vous en réponds ! Sin-
cèrement, Mag, ajouta-t-il plus sérieuse-
ment, a-t-il demandé votre main ?

Elle sourit faiblement.
— La nuit passée sur la falaise, était

trop inconfortable pour être très émo-
tionnante et, je vous l'assure, ne pou-
vait servir de cadre à une demande
eh mariage.

.— Mais depuis ? Depuis ? insista-t-
il en s'emparant de ses mains.

Elle résista, essaya de se dégager,
mais il resserra son étreinte...

— Répondez ? répéta-t-il.
— Non , je ne vous répondrai pas,

Garry, parce que je n'aime pas vos fa-
çons et parce que vous n'avez aucun
droit à me poser une telle question.

— N'ai-je pas vraiment ce droit ?
Ses yeux gris brillaient étrangement.

Il l'avait entraînée au fond du couloir
où il la retenait prisonnière, tenant ses
poignets entre ses mains nerveuses.

Mag, se rappelant la boutade de son
amie Hazel, pensa que ce n'était pas si
mal trouvé de le comparer à une pan-
thère noire. Elle frissonna légèrement.

Tout homme qui aime une femme
acquiert de ce fait un droit sur elle,
dit-il, et je vous aime follement , Mag.
Si Quayne vous a demandé... ou vous
demande de l'épouser, envoyez-le pro-
mener. Je ne permettrai jamais que
vous épousiez qui que ce soit. C'est moi
que vous épouserez.

Et sans attendre de réponse, il lui
broya la main dans une riide étreinte
et s'éloigna rapidement.

P O L I T I Q UE ET I N F OR MA TION G É N É RA L E
35 voix de majorité pour

le gouvernement
BERLIN, 6 (Wolff). — Le Reichstag a

repoussé à l'appel nominal par 291 voix
contre 256, les propositions des socialis-
tes-nationaux, des communistes, des na-
tionaux-allemands et du parti économi-
que, tendant à supprimer les nouveaux
décrets-lois du gouvernement. Le parti
du Landvolk s'est prononcé pour la sup-
pression des dits décrets. Le gouver-
nement a ainsi obtenu une majorité de
35 voix.

Le Reichstag repousse
îa suppression des décrets-lois

Chronique russe
X.es échos dn grand procès
des « saboteurs » à Moscou

RIGA, 6 (Ofinor). — N'ayant pas la
possibilité matérielle d'organiser un
procès avec les 2500 accusés arrêtés
pour l'affaire du sabotage, le gouverne-
ment soviétique a mis sur le banc des
accusés seulement huit personnes et a
laissé à côté, quatre placçs libres qui,
comme nous l'explique la presse sovié-
tique, sont destinées aux accusés étran-
gers, soit pour MM. Poincaré, Briand,
Churchill et Deterling. Cette « plaisan-
terie > a plu énormément au soviet de
Petrograd qui a résolu et l'a annoncé
officiellement, qu'à la fin du procès, les
effigies des personnes en question se-
ront publiquement pendues sur la place
principale de la ville.

tes finances soviétiques
RIGA, 6 (Ofinor). — On signale de

Moscou qu'une réunion des directeurs
de la Banque d'Etat et des hauts fonc-
tionnaires du commissariat des finan-
ces a eu lieu sous la présidence de Hrin-
ko, commissaire des finances, pour éla-
borer un projet de réforme du système
financier profondément ébranlé par la
ruine économique générale. La commis-
sion aurait refusé définitivement de ba-
ser les finances soviétiques sur l'or et
résolu de passer à un système établi
par les financiers communistes. Ce sys-
tème comporte le paiement des ouvriers
de l'industrie et de l'agriculture en den-
rées de première nécessité ; le reste de
leurs gains serait déposé dans les cais-
ses d'épargne à leur compte personnel.
D'après ce projet, au bout de cinq ans
d'application du système, l'économie du
pays serait complètement rétablie (I).

BUENOS-AYRES, 6 (Havas) . — Le
président Driburu, entouré de tous ses
ministres, a convoqué tous les hauts
fonctionnaires et a adressé à tous un
solennel avertissement, en leur deman-
dant leur coopération énergique pour
le projet d'action , économique. H a
rappelé que l'ancien gouvernement Iri-
goyen avait laissé une dette flottante
de 1700 millions de pesos, dont le gou-
vernement Alvear, qui l'avait précédé,
n'est nullement responsable, car ce
gouvernement avait, au contraire, ré-
duit à 500 millions la dette flottante
antérieure du gouvernement Irigoyen.

Vers une restauration
financière

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

' . .. . ' Adapté de l'anglais
par 19

LOUIS D'ARVERS

— Quel sceptique petit être vous
êtes 1 s'écria Garry.

— . Je ne. vois _1 à rien de sceptique,
riposta vivement Quayne. Voulez-vous
dire qu'il y a toujours une autre femme
dans la vie de chaque homme, Mag ?

Les grands yeux bleus de la je une
fille s'arrêtèrent un instant sur lui.

— Ai-je tort ? demanda-t-elle simple-
ment.

— N'insistez pas trop, Mag, conseilla
lady Suzanne en riant , ou tous ces mes-
sieurs s'enfuiront, nous laissant seu-
les.

On fit écho à son rire taquin et la
note grave un peu tendue qui s'était
glissée dans la conversation disparut.

Du reste, l'air devenait frais , pres-
que froid, et l'aimable hôtesse proposa
une visite à l'atelier.

— L'éclairage électrique y est assez
bon, dit-elle, vous aurez une idée de
mon portrait.

Elle partit devant, voulant éclairer
elle-même, afin que la première im-
pression fût bonne. Elle n'eut aucune
déception.

Un vrai murmure d'admiration s'éle-
va du groupe.

Bien que n'étant pas complètement
achevé, le portrait s'avérait vraiment

(Reproduction autorisée ponr tous les
Journaux ay^nt nn traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)
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Pour uno bonne

Ambulance-Automobile
moderne, confortable, chauffée

Téléphonez au N° 3.53
Garage Hirondelle S. A.
15, Rue du Mnnèra Pervico do nuit

d aujourd'hui lundi
(Extrait du tournai • Le Radio») ,

Lausanne i 7 b. 46. 18 h. et 19 h., Météo_
18 h. 80, Causerie musicale. 16 h. 28, Con-
cert. 16 h. 50, Pour les entants. 19 h. 02,
Musique variée. 20 h., Conférence médicale.
20 h. 30, Musique de chambre. 21 h. 45, Ré-
création littéraire.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre de la
station. 16 h., 20 h. et 20 h. 50, Concert. 19
h. 33, Causerie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 20, Orchestre.
19 h.. Causerie musicale. 19 h. 30, Causerie
historique. 20 h., Pièce. 22 h. 15, Concert.

Munich : 17 h. 25, Concert. 20 h., Orches-
tre de la station. 21 h. SO, Chants.

Langenberg : 17 h. 15, Concert. 19 h. 45.Fête. 20 h. 15, Quatuor.
Berlin : 16 h. 30, Airs. 16 h. 45 et 19 h.

20, Concert. 20 h., Ballades. 21 h. 20, Musique
de chambre.

Londres (Programme national): 18 h., Or-
gue. 14 h. et 23 h. 05, Orchestre. 19 h. 40,
Quatuor. 20 h. 45, Vaudeville. 22 h. 20, Dis-
cussion sur le théâtre.

Tienne : 15 h. 20, 19 h. 35, 20 h. 80 et 22
n. 20, Orchestre.

Paris : 13 h., Causerie médicale. 18 h. 30
et 22 h. 15, Concert. 20 h., Causerie sur Jean
Brunhes. 20 h. 30, Lectures.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-
riée. 21 h., Concert. 22 h., Comédie.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Quintette.
17 h. 30, Concert. 20 h. 40, Musique légère.

Emissions radiophoniques



Le championnat suisse de football
EN SUISSE ROMANDE

Première ligue
I_es mésaventures

des champions suisses
A Genève, Etoile bat Servette 4 à 2.
Contrairement à toute attente et mal-

gré quatre leçons consécutives, les
champions suisses ont été battus, de
façon tout à fait régulière, ainsi que
l'indique le résultat.

A moins d'un changement radical ,
on ne voit pas bien comment Servette
se ti rera d affaire ; nous ne croyons
pas encore au désastre, mais tin tel ef-
fondrement est pour le moins incom-
préhensible.

On parle d'un redressement sérieux,
dès que les matches de relégation com-
menceront ; nous le croirons lorsque
les Genevois auront reconquis la place
que se doit un champion suisse.

Etoile, à son tour, profite de la si-
tuation et acquiert deux points parti-
culièrement appréciés.

Matches Buts
Clubs j, Q< N. p. p. c_ pis
Urania 6 5 1 0 21 4 11
Ch.-de-Fonds 6 5 0 1 17 4 10
Carouge 6 4 1 i 21 9 9
Bienne 8 4 1 3 24 13 9
Servette 8 i' 0 4 21 15 8
Etoile 8 3 1 4 12 21 7
Cantonal 7 i 3 3 9 19 5
Lausanne 8 1 1 6 5 21 3
Fribourg 7 0 2 5 7 31 2

EN SUISSE CENTRALE
Première ligue

Une surprise à Bâle
A Bâle, Concordia bat Old Boys 4 à 2.
De ce fait, les vainqueurs ont la sa-

tisfaction de partager la dernière pla-
ce avec leurs adversaires d'hier et So-
leure ; le beau sucés obtenu par Old
Boys, il y a huit jours, contre la redou-
table équipe de Bâle, est resté sans len-
demain.

Matches Buts
Clubs J# Q N p# p c p,s
Nordstern 7 6 0 1 26 4 12
Bàle 7 5 1 .1 18 8 11
Aarau 7 5 1 1 19 17 11
Young Boys 7 3 2 2 9 9 8
Granges 7 8 0 4 19 27 6
Berne 6 2 1 3 12 8 5
Soleure 7 i 1 5 9 14 3
Old Boys 7 1 1 5 9 19 3
Concordia 7 1 1 5  8 23 3

Ceux de deuxième ligue
SUISSE ROMANDE.  ̂ Villeneuve-

Garouge.... .1-2 .; Servette-Montreux, . 1-2 ;
La TourvMonthèy. 2-4 ; Forwârd-Re-
nens 3-4 ; Etoile-Cou Vet 1̂ 2. an¦--¦> '

Matches Buts
Clubs j. Q- N> p> p Q Ms
Monthey 8 7 0 i 18 8 14
Montreux 8 6 1 1 28 13 13
La Tonr 8 3 3 2 22 14 9
Earvette 8 4 1 3 19 12 9
•Forward 8 4 0 4 12 13 8
Carouge 8 2 1 5 16 26 5
Nyon 8 1 3 4 12 20 5
Villeneuve 8 1 3 4 10 15 5
Renens 8 2 0 6 13 29 4

Matches Buts
Clubs j . Q. N. p. p. c. Pts
Racing 7 6 0 1 21 8 12
Stade 6 5 0 1 32 13 10
Fribourg 8 3 2 3 11 17 8
Sylva-Sports 8 3 1 4 26 25 7
Couvet 8 3 1 4 13 26 7
Ch.-de-Fonds 7 3 0 4 17 14 6
Concordia 7 S 0 4 12 13 6
Lausanne 6 1 2 3 11 21 4
Etoile 7 1 2 4 7 13 4

S UISSE CENTRALE. — Madretsch-
Boujean 1-3 ; Bienne-Nidau 3-1 ; Kic-
kers-Victoria 6-3 ; Young Boys-C. S.
Bienne 9-1 ; Délémont-Bàle 5-1 ; Lies-
tal-Nordstern 1-2.

Classement 1er groupe. — Lucerne
7 m., 13 p. ; Boujean 8 m., 13 p. ; Kic-
kers 7 m., 9 p. ; Young Boys 7 m.,
8 p. ; Victoria 8 m., 7 p. ; Bienne 8 m.,
7 p. ; Nidau 6 m., o p. ; Madretsch
7 m., 4 p. ; Cercle des Sports 8 m., 0 p.

Classement lime groupe. — Black-
Stars 7 m., 14 p. ; Olten 6 m., 9 p. ;
Liestal 6 m., 6 p. ; Old Boys 7 m., 6 p.;
Délémont ,7 m., 6 p. ; Allsçhwi] 7 m.,
5 p.; Nordstern -7 m., 5 p.; Bâle 7 m.,
3 p.

SUISSE ORIENTALE. — Zurich-
Seebach 4-2 ; Oerlikon-Locarno 4-2 ;
Blue-Stars-Baden 3-1.

Classement 1er groupe. — Schaffhou-
se 8 m., 12 p.; Frauenfeld 8 m., 10
p. ; Winterthour 6 m., 8 p. ; Toss 7 m.,
8 p. ; Romanshorn 8 m., 7 p. ; Saint-
Gall 7 m., 6 p. ; Arbon 7 m., 5 p. ;
Bruhl 7 m., 5 p. ; Weltheim 8 m., 5 p.

Classement lime groupe. — Oerli-
kon 9 m., 15 p. ; Locarno 9 m., 13 p. ;
Wohlen 9 m., 13 p. ; Baden 9 m., 10 p.;
Blue-Stars 9 m., 10 p. ; Zurich 9 m.,
10 p. ; Young-Fellows 9 m., 7 p. ; Lu-
gano 8 m., 5 p. ; Seebach 8 m., 3 p. ;
Juventus 9 m., 2 p.

Dans la troisième ligue
Match d'appui. — Cantonal II bat

Racing n, 5 à 1. .

Matches amicaux
A Mulhouse : Mulhouse-Bâle 3-3 ; __

Genève : Carouge-C. S. Nîmes 3-4 ; à
Aarau : Aarau-Young-Fej lows 2-5 ; à
Marseille : Olympique-Urania 1-5 ; à
Fleurier : Fleurier I-Xamax I, 4-4 ; à
Lausanne : Lausanne bat Soleure 3 à 2.

Le championnat neushâïeloîs
Série A. ¦_— Comète I - Boudry I, 1-3.
Série B Fleurier II - Cantonal III,

2-4 ; Travers I - Couvet II, pas joué ;
Sparta I - Colombier I, 0-6 ; Xamax II-
Neuveville I, par joué ; Corcelles I -
Béroche I, 2-2.

Série C. — Cantonal TVa . Môtiers I,
3-0 ; Travers II - Comète II, pas joué;
Sparta II - Ticinesi I, 2-0 ; Cantonal
IVb - Hauterive I, 4-3 ; Neuveville II -
Chatelard I, 2-2.

U footb&N à l'étranger
. EN ALLEMAGNE

Championnat du sud : Nuremberg-
Spiel-Vgg. Furth 1-2. Bayern Munich-SV.
1860 Munich 3-1. Union Bœckingen-F. C.
Pforzheim 2-0. ..Germania. Bitsber-Em-
tracht Francfort 1-1.

LÉ SAMEDI ANGLAIS
Championnat : Arsenal-Grimsby Town

1-0. Birmingham-Hùddersfield Town 2-
Ô. Blackburn Rovers-Manchester Utd. 4-
1. Blackpool-West Ham United 1-3. Der-
by County-Chelsea 6-2. Leeds United-
Bolton Wanderers 3-1. Leicester City-
Middlesbrough 0-3. Manchester City-
Newcastle Utd. 2-0. Portsmouth-The
Wednesday 2-4. Sheffield United-Aston
Villa 3-4. Sunderland-Livèrpool 6-5.

EN ITALIE
Championnat : Genova-Milan 2-1.

Alessandria-Casale 2-0. Juventus-Bolo-
gna 2-0. Roma-Lazio 1-1. Ambrosiana-
Napoli 2-1. Modéna-Legnano . 4-1. Pro
Vercelli-Torino l-Ô. Brescia-Triestina
l-Ô. Pro Patria-Livorao 0-0.

MATCHES INTERNATIONAUX
A Paris : La France et la Belgique

font match nul 2 à 2, mi-temps 1 à 1.
A Charleroi : La France B bat la Bel-

gique B par 6 à 0, mi-temps 2 à 0.

Comptes rendus des matches
Etoile bat Servette 4 à 2

Mi-temps, 2 à 2
Décidément les champions suisses ne

sont plus à la hauteur de leur réputa-
tion. Voici leur quatrième défaite con-
sécutive en championnat ; il faut re-
connaître que les Montagnards ont mé-
rité leur victoire malgré un léger flot-
tement pendant les vingt dernières mi-
nutes de la première mi-temps.

Servette. — Moget ; Dufour, Dubou-
chet ; Minkoff , Ruegg, Oswald ; Tschir-
ren , Stockli, Passello, Ponsa, Niederer.

Etoile. — Gerber ; Treyball, Siegrist;
Kurth, Regazzoni , Probst ; Barben , .Vil-
le, Matzinger, Aellig, Glasson. .

Etoile attaque d'emblée, et à la 3me
minute déjà Matzinger marquera le pre-
mier but. Les Stelliens continuent leur
pression et mènent le jeu.

A la 16me minute, Matringer récidive
et d'un joli coup de tête, obtient le nu-
méro 2.

Servette réagit alors et assiège les
buts chaux-de-fonniers. Cinq corners
successifs ne donnent rien, mais un
sixième est repris à la 35me minute par
Passello, qui marque aux applaudisse-
ment du public. Encouragés par ce suc-
cès les «renais continuent leurs attaques
et égalisent dix minutes plus tard , par
Ponsa. La mi-temps survient alors que
les équipes sont à égalité ; jeu équilibré
et résultat normal à ce moment.

Dès la reprise, les Stelliens se dépen-
sent sans compter et Aellig, à la 20me
minute, donne l'avantage à son club en
marquant un très j oli but.

Servette obtient cinq minutes plus
tard, un penalty, que Tschirren , en vou-
lant trop bien faire, tire dans les mains
de Gerber.

Dès lors, Etoile remis en confiance,
joue mieux et ajoutera un quatrième et
dernier but , à la 33me minute, par Ael-
lig-

Le match est couru ; malgré tous leurs
efforts, les grenats n'arriveront pas à
améliorer leur score.

Servette, comme nous le disions der-
nièrement, subit une crise sérieuse et
devra réagir. Quelques étoiles ne for-
ment pas une éouipe et l'on sent très
bien eue le moral est atteint fortement.

Seuls Dubouchet , Oswald et Niederer
ont bien tenu leur place.

Chez les Montagnard s, on sentait le
désir de vaincre et tous «¦ it à féliciter¦po .r le travail fourni.

Concordia bat Old-Boys _ à 2
mi-temps 1-1

Après dix minutes de jeu , Muller à
l'aile droite de Concordia s'échappe et
centre à la hauteur du goal ; Kùhner
reprend mais Hâfelfinger bloque avec
sûreté. La balle revient à la ligne d'a-
vants d'Old Boys qui part à son tour
et met en danger les buts adverses. A
quelques mètres du gardien, Bechtel
snoote par dessus la barre. A la 16me
minute, Concordia obtient le premier
but , sur faute du gardien.

Peu de minutes après, Old Boys
perd une nouvelle occasion de mar-
quer. Au cours d'une mêlée, le gardien
de Concordia est par terre, la baÙe
frappe le poteau ! Muller s'échappe,
une situation dangereuse se produit
devant les buts d'Old Boys ; mais Hâ-
felfinger intervient avec à propos. Le
même fait se produit du côté de Con-
cordia , lors d'une attaque bien con-
duite par Bechtel.

A la 44me minute, Old Boys égalise
sur beau centre de .Jarhaus, repris par
le centre avant ; le shoot, bien placé,
passe hors de portée du gardien.

Apre, le repos, Old Boys se porte
immédiatement à l'attaque. La balle
frôle le poteau. A la l ime minu.e , Con-
cordia marque le 2me but sur faute de
Burkhard ; le centre avant en profite ,
s'élance et de 10 mètres, envoie la bal-
le dans l'angle gauche. 9 minutes plus
tard , l'équipe obtient son 3me but sur
penalty de l'arrière droit. La balle est
a peine remise en jeu que le numéro
4 suit sur échappée du centre avant ,
Earti d'une position nettement offside.
'arbitre n'a pas sifflé , la défense n 'in-

tervient pas et le gardien est facile-
ment battu.

Dès ce moment, Concordia domine
nettement grâce à ses passes précises
et la rapidité du déplacement de la li-
gne d'avanls. Sa défense s'oppose aux
échappées de la ligrte d'attaque adver-
se, qui, trop souvent , essaie de percer
au centre, o minutes avant la fin , Old
Boys obtient son 2me but , sur foui ,
dans les 16 mètres et penalty.

La partie fournie par Old Boys, n'a
pas ressemblé à celle de dimanche pas-
sé. Jarhaus à l'aile droite a commis
plusieurs fautes , qui , sans conteste ,
sont l'une des causes de l'insuccès de
l'équipe. Le centre avant a, lui aussi,
ei . Je mauvais moments. La déi'ense
enf ' n a manqué de précision dans ses
. ?é'. .- "fcE

Le troisième tour de la Coupe suisse
Les équipes inférieures sont toutes éliminées

Une partie mouvementée à Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds reste
qualifié. — Racing a été battu de peu. — Les deux clubs zuri-
cois sont vainqueurs des Saint»Gallois, — Un beau succès de

Lugano et Nordstern.
A Neuchâtel, Cantonal bat Olten 3 à 1. — A Berne, Chaux-de-Fonds bat
Berne 2 à 0. — A Lausanne, Granges bat Racing 1 à D. — A Saint-Gall,
Blue Stars bat Saint-Gall 4 à 1. — A Zurich, Grasshoppers bat Rruhl 4 à 1.
A Lugano, Lugano bat Zurich 2 à 0. — A Winterthour, Nordstern bat

Winterthour 3 à 1.
En fixant le match à 14 h. déjà , Can-

tonal avait eu la précaution de prévoir
les prolongations éventuelles ;. il n'en
fut rien heureusement, grâce â l'effort
fourni par les Neuchàtelois après le
repos.

Les Soleurois, en effet , menaient par
un à zéro à la mi-temps.

Nous ne voulons en rien diminuer
les mérites des visiteurs qui possèdent
une excellente équipe, aussi courageu-
se que travailleuse. Nour regrettons
pourtant qu'elle se soit laissé aller à
quelques incorrections dès l'instant où
la victoire lui échappa, les joueurs
d'Olten ne furent plus maîtres de
leurs nerfs et Cantonal sut habilement
profiter de la situation.

Dès la reprise, les locaux égalisèrent,
sur penalty, que Bossi transforma ; deux
fois encore, par Siems et Presch, ils
réussissent à tromper la vigilance d'un
gardien qui fit merveille d'ailleurs. Voi-
là donc Cantonal qualifié pour les
quart de finales et c'est là un honneur
dont les Neuchàtelois ont tout lieu d'ê-
tre fiers.

Chaux-de-Fonds s'est distingué â Ber-
ne ; le résultat est assez net et prouve

l'excellente composition d'une attaque,
qui n'eût pas la tâche facile contre la
puissante défense bernoise.

Racine à succombé devant Granges ;
cette défaite n'a rien de déshonorant
pour les Lausannois qui firent mieux
que de simplement résister à leurs ad-
versaires ; les promotionnaires vaudois
qui ont éliminé Servette, peuvent être
fiers du rôle qu 'ils j ouèrent cette sai-
son en Coupe suisse.

La victoire des clubs zuricois sur
leurs adversaires saint-gallois, bien que
prévue, surprend pourtant par sa net-
teté. Grasshoppers, aussi bien que Blue
Stars, n 'ont pas dit leur dernier mot.

Lugano a éliminé Zurich et sera lui
aussi un adversaire redoutable des pré-
tendants au titre tant envié, de vain-
queur de la Coupe suisse.

Le dernier représentant de la Suisse
centrale a rencontré chez Winterthour,
des qualités que ne laissait pas prévoir,
le classement de son adversaire. Voilà
donc Nordstern prévenu et prêt à éviter
toute surprise en quarts de finales. Le
match Urania-Fribourg se disputera di-
manche prochain.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Olten 3 a I

mi-temps 0-i
La venue d'Olten dans notre ville

avait attiré la grande foule au stade.
Chacun se demandait quelle serait la
tenue du club de deuxième ligue, vain-
queur il y a un mois du Lausanne
Sports, devant l'équipe locale de Can-
tonal qui nous avait laissé un si bon
souvenir il y a huit jours contre Ser-
vette. Disons qu'Olten, sans être peut-
être aussi scientifique que son adver-
saire, nous a plu surtout par son cran
qui obligea l'équipe bleue à se dé-
penser à fond. I

A deux heures précises l'arbitrey M.
Bitterli , siffle le coup d'envoi : aux
équipes-suivantes:: _ . ..i: Y __.'._ |

Oltèn : Grutier ; -Studer, Steiner";
Francelli, Schenker, Ferri ; Lasàrteî-
li, Horschér, Racchii Korber, Friedli.

Cantonal : Feutz; Facchinetti, Kehf-
li; Tribolet, Schick, Vogelsang ; Bossi,
Presch,. Hœss, Billeter III, Sièms.

Dès le début les rouges donnent à
fond et à la 4me minute déjà, Feutz
est battu par un shoot de l'inter-droit.
Cantonal surpris résiste avec peine aux
attaques adverses. 

Une première desconte de Siems se
termine par un beau shoot que Grutier
arrête en plongeant, nous montrant de
suite ce dont il est capable. H aura du
reste souvent l'occasion de nous faire
admirer ses réelles qualités.

Hœss termine une attaque bien me-
née, par un vigoureux shoot qui passe
de peu à côté. Une situation critique,
devant les bois de Feutz, s'achève en
behind. Un coup franc contre Olten
ne donne rien.

Peu après un magnifique essai de
Steiner oblige le gardien local à met-
tre en corner ; la balle parvient à
Siems, qui part à l'attaque des buts,
mais Grutier lui prend la balle au mo-
ment où il va shooter.

Feutz l'imite tôt après, car Olten se
fait pressant et la défense locale a
bien de la peine à dégager son camp.

Puis sur oelle ouverture de Hœss à
Prescb, ce dernier, en bonne position
pourtant , tire à côté. Peu après, un se-
cond essai au but oblige Grûtter à met-
tre en corner.

Une descente Siems-Billeter se ter-
mine par un shoot de ce dernier
au-dessus des bois. Cantonal remonte
peu à peu le terrain et prend la direc-
tion des opérations ; bientôt la mi-
temps est sifflée laissant Olten mener
par 1 à 0.

L'arbitrage laissa jusqu'ici , quelque
peu à désirer, un penalty manifeste
conlre Olten ne fut pas sifflé. II y eût
un léger mieux durant la seconde par-
tie , mais M. Bitterli ne fut ni assek
sévère, ni assez énergique dans ses dé-
cisions. !

Des la reprise, Grutier doit sauver
son camp menacé par Siems ;. puii
Presch reprend de volée un centre -.dp
la gauche, mais la balle passe ti _p
haut. A la cinquième minute, l'arbitrie
accorde penalty que Bossi transforme
impeccablement, mettant les équipes à
égalité. La partie dès ce . moment
devient serrée et plusieurs fouis sont
siffles de part et d'autre.

Siems à droite, fait quelques dange-
reuses excursions dans le camp adver-
se, mais il est chaque fois bousculé par
la défense rouge. Billeter, à son tour,
essaie le but à deux reprises sans suc-
cès. Cantonal joue maintenant avec plus
de conviction et d'énergie ; la ligne d'a-
vants est constamment à l'attaque.

Sur une habile ouverture d'Hœss à
Siems, ce dernier bat Grûtter pour là
deuxième fois, par un fort shoot à ras
de terre ; ce but est longuement ap-
plaudi.

Le temps de remettre en jeu et Presch
est bousculé alors qu 'il allait mar-
quer. Tôt après, ce même joueur obli-
ge Grûtter à mettre en corner un shoot
puissant.

Malgré la supériorité de Cantonal , Ol-
ten garde le jeu ouvert et ses attaques
pour être plus rares, n'en sont pas
moins dangereuses pour la défense loca-
le ; sur une de celles-ci , le centre avant
tire fortement au but , mais la balle frap-
pe la barre alors que Feutz était battu.

Un foui est tiré du milieu du terrain
contre Olten , la balle parvient à un ar-
rière qui de la tête veut la passer au
gardien , mais Presch plus rapide s'en
empare et bat Grûtter pour la troisième
fois, d'un magnifique shoot à 15 mè-
tres. Encore un essai dangereux de l'ai-
le droite d'Olten que Feutz sauve en
corner, une belle reprise d<" Siems _ .

c'est la fin , laissant Cantonal prêt à
disputer les quarts de finale.

L'équipe locale a fourn i hier uu gros
effort, sa victoire fut pleinement méri-
tée ; à signaler la science et les passes
d'une précision rare du centre avant
Hœss.

Grasshoppers bat BrShI 4 à I
Mi-temps 1 à 0.

Après que les réserves de Grasshop-
Îers aient battu Brûhl promotion par

à 0, les équipes premières se présen-
tent devant 3500 spectateurs Sous les
ordres de M. Wûtnch. Les sauterelles
alignent leur équip e au grand complet,
dans la composition suivante : Pasche;
Minelli,. Weiler. II ; Regamey, Neuen-
schwander,' Muller ; -Fauguel, •_ Grassi,
Abegglen 113, Xam, Adam. - - ¦ ' .- .''-..¦
: Dès; le . début, le jeu. se cantonne de-
vant les bois de. Brûhl et Grasshoppers
fait une superbe démonstration de
football. Adam,, quoique blessé, se fait
remarquer par ses déboulés et ses cen-
tres précis. Néanmoins, plusieurs occa-
sions sont manquées par les avants lo-
caux. . .

Un beau centre d'Adam est repris
par Trello, mais le gardien met en cor-
ner. Quelques instants plus tard, ce
même joueur envoie un fort shoot sur
le poteau.

Fauguel, à l'aile gauche, fait égale-
ment du beau travail. Enfin , à la dou-
zième minute , Adam s'échappe, dribble
la défense adverse et marque le pre-
mier but. Un deuxième but est annulé
pour offside.

Puis, c'est Abegglen III qui, seul de-
vant le gardien, tarde à shooter et se
fait prendre la balle par un arrière. La
pression des sauterelles est si forte
que par moments toute l'équipe de
Brûhl va défendre' son camp, où les
corners succèdent aux corners.

Encore un fort shoot de Grassi con-
tre la latte et c'est le repos. Grasshop-
pers . n'a qu'un bût d'avance, alors que
d'après la physionomie du jeu le score
eût dû être de 3 ou 4 buts en sa fa-
veur.

La deuxième partie sera Un peu
mieux équilibrée et verra même Brûhl
diriger les opérations, par moments.
Le jeu est très rapide et plaisant à sui-
vre.

A la dixième minute, Grassi marque
le No 2, d'un shoot inarrêtable, sur
une belle ouverture d'Abegglen III.
Brûhl ne perd pas courage, pour au-
tant, et attaque par Chabanel.

Enfin , à là quinzième minute, Stein-
walder sauve l'honneur de son club en
battant Pasçhe. Grasshoppers . attaque
sans relâche et opère un bombardement
en règle dés buts de Brûhl ; Xam, de la
ligne des 16 mètres, marque le 3me
but. Peu après, Grassi termine la série
en portant la marque à 4; après être
descendu le terrain , en passes croisées,
avec son camarade Abegglen.

Quelques instants avant, la fin , une
chance unique s'offre à Brûhl d'aug-
menter le score. Sur faute de Minèlli,
l'aile gauche sainî-gàlloisë s'empare du
ballon et seule devant Pasche, lui tire
dans les mains. Peu après, M. Wûtrich
siffle la fin de la partie.

Lugano bat Zurich 2 à 0
Mi-temps 0 à 0

Importantes modifications des équipes
en présence et qui intéressent la Suisse

. romande '
Zurich s'est déplacé sans le concours

cle Schaer, Baumeister et Spiller ; ce
dernier, qui fut un contre-demi interna-
tional apprécié, serait déjà à Genève, oq
il défendra les couleurs de Servette • on
prétend même que son camarade Leh-
mann , international lui aussi , ne tarde-
ra pas à le rejoindre.

Le. fameux centre-avant de Mulhouse,
Hurzeler, est arrivé â Zurich, et fera ses
débuts dans quinze jours avec le Zurich
F. C.

Les journaux de la place, affirment
d'autre part, que Séchehaye, noire ex-
gardien international , actuellement à
Paris, ne tardera pas à défendre les buts
du Zurich F. C.

Du côté de Lugano, Poretti et Doni-
zetti manquent à l'appel ; on prétend
que le second est parti au secours du
Lausanne-Sports. Voilà qui promet un
second tour intéressant, d'autant plus
facile à réaliser, que toutes les combi-
naisons paraissent être admises aujour-
d'hui. On aurait tort dès lors de se gê-
ner !

Mais revenons au match q"i rous oc-
" .'i-e. i_.ee t'eux ' -^uir "' .'"rent ' "'ab

sence de quelques bons éléments et la
partie ne présente pas l'intérêt qu'elle
promettait. Devant la faiblesse de l'at-
taque, les défenses ont le jeu relative-
ment facile et rien ne sera réussi jus-
qu'au repos.

A la reprise Lugano se retrouve en-
fin ; à la cinquième minute déjà, sur
corner de Fink, magistralement tiré, Ca-
prin! réussit le premier but.

Douze corners sont accordés à Luga-
no et deux seulement à l'adversaire.

Les locaux forcent l'allure et obtien-
nent, dix minutes avant la fin, un second
but par l'entremise de Fink, qui reprend
directement une passe du centre-demi
Maranesi.

Ghaux-de-Fonds bat Berne 2 à 0
Mi-temps : 0 à 0

Si les montagnards triomphèrent de
leur adversaire, c'est parce qu'ils ont,
indiscutablement, une très belle équipe.
Elle est bien équilibrée dans toutes ses
lignes. Ses avants sont pleins de cran,
les halves intelligents et travailleurs. La
défense fut bonne. Elle a toutefois com-
mis quelques fautes, que l'adversaire n'a
pas su exploiter. Chodat, dans les bois,
fut sans reproebes.

Les Bernois présentèrent aujourd'hui
leur formation la plus forte. On remar-
que la rentrée de Schârer dans l'attaque,
Si les locaux succombèrent, c'est aux
erreurs du tandem Scbenk-Manz qu'ils
le doivent. Aujourd'hui, comme toujours,
les avants manquent de réalisateurs,
c'est là le point le plus faible de l'équi-
pe. Chez les halves, von Gunten surclas-
sa ses camarades. Ramseyer et Fink fu-
rent brillants.

D'emblée Berne, qui a le coup d'en-
voi, attaque, et Chodat est obligé de dé-
gager en corner. Celui-ci ne donne rien.
Peu après, nouveau corner contre
Chaux-de-Fonds qu'un back réussit à
dégager «in extremis * après que Cho-
dat eût manqué la balle. Une attaqué
des visiteurs est dégagée en corner par
Manz. Peu à peu, les Neuchàtelois s'or-
ganisent et serrent le jeu. Sur attaque
de Berne, Chodat dégage faiblement, ce
qui permet à Berthoud de tirer un bo-
lide à un mètre du but vide, Sur centre
de Schwaar, Schârer réprend de la tête
et Chodat doit dégager en corner.

Brand se replie, dribble plusieurs ad-
versaires et tire, mais Chodat très en
forme bloque. Par trois fois, Fink dé-
gage magistralement ses bois, bombar-
dés par les visiteurs. La mi-temps est
sifflée alors que Ducommun tire contre
le poteau. Ci 0 à 0.

A la reprise, Brand s'échappe et cen-
tre à Schârer qui tire, mais Chodat, très
à son affaire, stoppe l'essai sur la ligne.
Ramseyer doit dégager en . corner. Les
visiteurs se font pressants.. Ils attaquent
massivement. Une ouverture de la droi-
te est reprise' par Grimm, mal surveillé
par Manz , et c'est le premier -but de la
partie, follement applaudi par lès quel-
que 700 spectateurs dé la montagne; qui
avaient accompagné leurs favoris.

Un second but contre Berné est an-
nulé, ensuite d'offside. Une attaque lo-
cale menée par Schwaar crée Une situa-
tion confuse devant le but de Chodat
Schârer, qui a repris le centré, va mar-
quer, mais il tombe en même temps que
Chodat. Finalement, c'est ce dernier qui
a le dessus. Une situation Critique Se
produit devant les bois de Fink, à la-
quelle un corner met fin. II reste 5 mi-
nutes à jouer. Ramseyer change de pla-
ce avec Brand pour tenter sa chance.
Mais voici que les visiteurs attaquent;
le tandem Schenk-Manz est débordé ët
permet à Grimm de marquer lé second
et dernier but de la partie. Avant la fin,
Berne réussit à marquer, mais l'arbitre,
qui a très bien conduit les opérations,
l'annule pour offside.

Chanx-de-Fonds : Chodat; Jaggi HT,
Mouche; Neuenschwander, Roray, HauS-
heer; Bârenholz, Jaggi IV, Hàeïeli, Du-
commun, Grimm.

Berne: Fink ; Manz , Ramseyer;Schenk,
von Gunten, Gasser; Brand, Berthoud,
Schârer, Riva, Schwaar.

Arbitre : M. Alleman, de Bienne.

Granges bat Racine I à 0
Mi-temps 0 à 0

Ce fut un vrai match de coupe, sec,
voire dur par moments. Seul le résultat
comptait. D'un côté comme de l'autre on
se préoccupa fort pou de faire du jeu,
surtout pas du beau jeu. Dans les deux
équipes le compartiment défensif fut de
loin le meilleur. Les deux gardiens en
particulier, Vuilleumier et Liechti firent
une belle partie, le premier notamment
si l'on tient compte qu'il eut. plus à faire
que le second.

Racing, s'il a perdu et mérité sa dé-
faite, a du moins vendu chèrement sa
peau. L'équipe lausannoise ayant eu in-
contestablement à faire à un adversaire
plus fort qu'elle, résista avec une belle
crânerie, quelquefois même avec un cer-
tain talent ; elle n'a été battue que cinq
minutes avant la fin, d'un sbott en biais,
tiré par Schreiber.

Vuilleumier, trompé par la balle qui
voyageait devant ses filets, ne put là
retenir quand elle roula dans le coin
gauche de la cage. Ce fut un but obtenu
par surprise, la seule manière possible,
car Vuilleumier fit preuve âujburd _rti
d'une adresse rare et d'une belle maî-
trise. Au cours de cette partie il a rété-
nu des balles plus difficiles que celle
qu'il laissa passer. N'eût été sa présence
dans les filets, il est possible que son
équipe eût connu une défaite plus accu-
sée encore, et cela malgré lès efforts
louables des deux arriéres Henchôa. et
Gervaz. Si toute l'équipe avait été à là
hauteur de sa défense, elle ne serait
vraisemblablemerit pas encore éliminée
de la Coupe suisse.

Souvent acculée devant ses buts, Ra-
cing ne put faire mieux que de se dé-
fendre. Il eut toutefois de forts belles
réactions, mais l'entente entre les de-
mis et les avants ne fut pas assez étroi-
te pour que les attaques des locaux
aboutissent à un meilleur résultat. Les
avants locaux, il est vrai, se heurtaient
chaque fois à une pairç d arrières, Ruoff
et Fury, extraordinairement puissants,
s'entendant à faire le vide devant eux ;
les frêles attaquants lausannois en pa-
raissaient littéralement terrorisés, et
n'osèrent attaquer franchement leurs
adversaires. Ils essayèrent alors de les
prendre par ruse, mais sans succès non
plus.

D'ailleurs, les arrières tfrange^is n 'É-
taient pis seu'eme..* pu! - >nf.«, . '< on *
r" ê*re parlent c 'e ri idv, H T  1res le
me .iiu . aent.

-V? . '.c- ..- ii d'r.jjoiird 'bu'. est w . _UJ ï

à celle des deux équipes qui a été phy-
siquement la plus puissante. C'est en
tout cas l'impression que Granges nous
a faite ; cette supériorité s'est surtout
affirmée dans le compartiment défensif.

L'arbitrage de M. Bangerter n'est pas
exempt de toute critique.

Match amical

Nîmes bat Carouge 4 à 3
Ce match s'est disputé après la ren-

contre Servette-Etoile; une bonne partie
du public s'était déplacée, pour voir l'é-
quipe du Sud-Est, qui nous a fait assis-
ter à une partie pleine d'allant et sur-
tout très rapide.

Les déboulés des avants de Nîmes sur-
prennent la défense carougeoise, qui se
défend de son mieux.

A la dixième minute, l'inter-droit mar-
que le premier but, suivi d'un second
trois minutes plus tard. Carouge, qui ne
l'entend pas ainsi, travaille alors avec
énergie et Losio obtient à la vingtième
minute un superbe but

Puis Boissonnas, blessé, sort du ter-
rain et Carouge joue à dix. A la 37me
minute, le centre-avant visiteur mar-
que le Sme but et blesse involontaire-
ment Gregori, qui quitte également le
terrain. Mi-temps 8 à 1 pour Nîmes.

Dès la reprise, Friedli, du Servette,
prend la place de Gregori et Matter
remplace Boissonnas.

Carouge sera supérieur et, par Bu-
choux, à la Sme minute, marquera un
deuxième but; un quart d'heure plus
tard, Crockaert égalise.

Nimes se reprend alors et, une minu-
te avant la fin, l'aile droite réussit le
but de la victoire, victoire pleinement
méritée d'ailleurs.

ESCRIME
Un match triangulaire

à Neuchâtel
Samedi s'est disputé pour la premiè-

re fois à Neuchâtel et devant une .Salle
comble, un match entre Berne, Cbaux-
de-Fonds et Neuchâtel, sous la prési-
dence de maître Bussière, de la salle
de NeuchàteL

Composition des équipes de six ti-
reurs :

Berne : Dr Mende, Hornig, Musy,
Morcenthaler, Staehly, Sthocly.

Cnaux-de-Fonds : Spillmann, Lévy,
Hess, Borle, Jeanneret, Besançon,

Neuchâtel : de Chambrler, Béguin,
Viciot, Gaschen, Vielle, Hall.

Malheureusement le temps limité ne
permit pas de terminer cette rencon-
tre, le match Chaux-de-Fonds-Neucbâ-
tcl se disputera au mois de janv ier et
donnera le classement définitif.

Les résultats de samedi sont les sui-
vants : Chaux-de-Fonds bat Berne ;
Neuchâtel bat Berne. .

Une superbe coupe sera remise au
tireur classé premier, avec le plus
frattd nombre de victoires et le moins

e touches reçues.
CYCUSME

Au vélodrome d'Hiver à Paris
La France bat la Belgique par 3 vic-

toires à 0 en matches omnium, avee
l'équipe suivante : Bifferon, Chs Pélis-
sier, Leducq, Maréchal ; la Belgique
alignait : Vauters, Rouse, Hâmerlick et
Demuysère.

En vitesse : Michard bat Arlet en
deux manches sur trois.

Demi-fond : Classement général : 1.
Laccpiehaye, 3 points j 2. Benoit 4 p.;
3. Lmard, 7 p. ; 4. Paillard non classé.

lies six jours de New-York
se sont terminés par le classement gé-
néral suivant : 1. Giorgetti-Broccardo,
274 points ; 2. à 1 tour, Charlier-De-
neef , 1255 p. ; 3. à 2 tours, Binda-Li-
narl, 672 p. ; 4. Richli-Belloni 283 p. ;
5. à 3 tours, Kroschel-Peden, 451 p. ; 6.
à 4 tours, Debaets-Duelberg 557 p.

LAWN-TENNIS
Four la coupe Davis

Le comité d'organisation de la coupe
Davis à reçu, jusqu'à ce jour, les en-
gagements suivants pour la coupe Da-
vis 1931, zone européenne : Grande-
Bretagne, Grèce, Afrique du sud, Mo-
naco et Italie.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A. — For-

ward-Carouge 0-1.
Championnat snisse série B. — Bâle

H-Olten II 1-0 ; Grasshoppers II-Red-
Sox III 3-0 ; Grasshoppers IH-Red-Sox
II 0-6 ; Schaffhouse I-Zurich II 1-0.

Matches amicaux. — Grasshoppers-
Servettc 0-1 ; Red-Sox dames-Francfort
dames 0-6 ; Grasshoppers dames^Franc-
fort dames 0-3.

HOCKEY SUR GLACE
Davos I-Arosa I, 5-0 ; Milan I-Saint-

Moritz I, 0-0.
AVIATION

Doret bat le record de vitesse
sur t OOO km.

Le champion français de l'air, Mar-
cel Doret avait depuis quelque temps
l'intention de battre des records. Il
pensa tout d'abord au record d'altitu-
de, mais décida d'attendre la mise au
point définitive du nouveau Dewoiti-
Bè de raid « Trait d'Union ». Il réso-
lut alors de s'attaquer au record ré-
cemment battu par le Tchécoslovaque
Kâlla avec 275 km. 269.

Dimanche, Doret se rendit à Etâm-
pes et il décollait à 10 h. 30. Les 100
km. furent accomplis à 293 de moyen-
ne. L'excellent pilote poursuivant son
vol, les 500 km. furent parcourus en
1 h. 44' 37" 2, à 286 km. 742 de
moyenne.

Finalement, il couvrit les 1000 km.
à la moyenne de 286 km. 227 à l'heu-
re, performance qui fait honneur tant
aq pilote qu'à la machine. Or, on sait
que c'est précisément cette machine,
construite dans les ateliers de Thoune,
qui formera notre aviation de chasse.

Le Do-X Ira
en Amérique du Sud

Le frère du constructeur Glaudius
bornj er, a déclaré qu'en raison de la
saison avancée le « Do-X » ne poursui-
vra pas son voyage vers les Etats-Unis.
Il se rendra tout d'abord à Cadix afin
d'être minutieusement revisé.

Les voyages effectués jusqu'ici ont
renforcé la décision de renoncer à la
traversée de l'Atlantique nord, mais
l'avion si rendra, c«tte foi s, non aux
Etats-Unis, mais ep Amérique du Sud*] • -''part 3"i"a;t lieu en Janvi er.
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Dernières Dépêches
Après le refus de M. Barthou

Les raisons qui l'ont forcé à renoncer
-PARIS, 8 (Havas). — M. Barthou a

déclaré qu'il ne pouvait pas être le
chef d'un gouvernement de combat. U
ne pouvait pas demander à M. Tardieu ,
qui avait accepté le ministère des tra-
vaux publics, de désavouer une frac-
tion importante de la majorité qui l'a-
vait soutenu, ni amener les radicaux-
socialistes à collaborer avec l'Union
républicaine démocratique. H a donc
renoncé au mandat qui lui avait été
confié.

On prévoit que les conséquences de
ce refus seront de compliquer la tâche
de l'homme politique qui sera appelé
à lui succéder et que la solution de la
crise va se trouver retardée.

Parmi les personnalités susceptibles
d'être appelées à l'Elysée, on cite MM.
Albert Sarraut et Pierre Laval.

L'agitation espagnole
Manifestation contre une mairie

' -SÉVILLE, 8 (Havas). — On mande
d'Udria qu'à la suite de la crise du
travail, 3000 ouvriers ont manifesté
dans les rues et se sont rendus de-
vant la mairie qui a été lapidée. La
police a chargé ; quelques manifes-
tants ont été contusionnés. L'ordre est
rétabli.
' • v- Futurs vétérinaires en grève

-SARAGOSSE, 8 (Havas). — Les
élèves de l'école vétérinaire se sont
mis en grève. Ils élèvent des protes-
tations contre la façon dont ils sont
traités.

Vers une grève générale dans la
boulangerie

-SÉVILLE, 8 (Havas). -— La grève
partielle des boulangers menace de
devenir générale à la suite de l'échec
'des pourparlers entre patrons et ou-

. vriers.

Un vapeur coûte en Chiné
On parle de 300 noyés

• -CHANGHAÏ, 8 (Havas). — Suivant
des informations de source chinoise,
un bateau assurant le service entre
Hankéou et Tchouang-Tcha a coulé le
2 décembre ; 300 personnes se sont
noyées.
. Un télégramme venant de Hankéou
dit que le bateau avait quitté la ville
le 1er . décembre et qu'on ignore le
nombre des passagers qu'il y avait à
bord. _ 

Les écrivains communistes
t ,; contre Barbusse
.. BUCAREST. 6 (Ofinor) . — On signa-
le de Kharkov que le Illme congrès de
l'Internationale des écrivains commu-
nistes, siégeant actuellement dans la ca-
pitale de l'Ukraine soviétique, a protes-
té vivement contre l'attitude de Barbus-
se, soviétophile notoire jusqu 'ici, qui
aurait envoyé au congrès une lettre pro-
testant contre la terreur rouge. Pour
éviter à l'avenir des cas semblables, le
congrès a chargé le bureau de l'Inter-
nationale des écrivains communistes
d'élaborer, une fois pour toutes, un pro-
gramm e traçant clairement les devoirs
des membres de l'Union et le cycle des
idées que les écrivains communistes doi-
vent développer et défendre dans leurs
œuvres. Les personnes qui s'écarteront
dès lignes tracées seront automatique
ment exclues de l'Union.

Le travail a repris dans
les mines écossaises

-LONDRES, 8 (HavaS). — Conformé-
ment à la décision prise par les mineurs
d'Ecosse, les équipes de nuit ont repris
le travail hier soir dans toutes les mi-
nes d'Ecosse.

Une mort mystérieuse
S'agit-il d'un nouveau crime des soviets?

LONDRES, 8 (Havas). — On mande
de Rome au « Daily Mail » qu'une vive
émotion a été causée dans les cercles
diplomatiques par certains bruits qui
ont couru au sujet d'un diplomate rus-
se, M. Lèvin, qui a été trouvé mort à
l'ambassade des soviets. On assure que
M. Levin a été condamné à mort et exé-
cuté par la police secrète soviétique
sous l'inculpation de divulgations de se-
crets d'Etat.

D'après le communiqué officiel de
l'ambassade, M. Levin se serait suicidé
dans son bureau d'un coup de revol-
ver. Il semblerait, au contraire, que
deux membres de la police russe sont
arrivés, il y a quelques jours, à Rome,
pour procéder à une enquête sur la per-
te de documents secrets. M. Levin fut
interrogé, après quoi on le pria de se
retirer pour que la cour puisse déli-
bérer. Au moment où il quittait la salle,
un policier secçet sortit un revolver et
le tua. La police italienne, ensuite ap-
pelée, a constaté le suicide. L'ambassa-
de soviétique n'a rien fait pour démen-
tir ces bruits.

Sanglantes collisions
1 en Rhénanie

-BERLIN, 8 (Wolff). — Dimanche
des collisions entre membres de diver-
ses tendances politiques se sont pro-
duites dans plusieurs localités rhéna-
nes. A Bonn , des communistes ont fait
feu sur un détachement de combat des
nationaux-socialistes. Sept de ces der-
niers ont été grièvement blessés. La po-
lice a procède à 20 arrestations. A Ha-
meln, une collision entre partisans de
la bannière du Reich et des nationaux-
socialistes s'est produite ; 10 person-
nes ont été grièvement blessées et plus
de 30 légèrement.

Le brouillard s'est dissipé
à Londres

-LONDRES, 8 (Havas). — Le brouil-
lard qui régnait sur la Tamise depuis
jeudi s'est maintenant complètement
dissipé. Les navires qui avaient jeté
l'ancre à l'estuaire du fleuve ont pu
gagner le port de Tilbury.

Les condamnations de Moscou
-MOSCOU, 8 (Tass). — Le tribunal

suprême a condamné Ramsine, Larit-
chef , Tcharnovsky, Kalinnikov et Fe-
dotov à la peine de mort , Kouprianof ,
Sitnine et Otchkine à 10 ans de pri-
son, t - ' - -'

On découvre à Cologne un
village préhistorique

-COLOGNE, 8 (R. D. V.). — On vient
de découvrir près de Lindenthal , fau-
bourg de Cologne, un village préhistori-
que qui se compose de maisons en bois
datant de 2 ou 3000 ans avant J.-C. On
a déjà dégagé une surface de 4000, mais
on compte mettre à jour une étendue
10 à 20 fois plus grande. Des débris de
nombreux objets, généralement bien con-
servés, permettent de se faire une idée
de la civilisation de cette époque : meu-
les de pierre, silex taillés qui devaient
servir de couteaux, vases fabriqués à la
main : ces .poteries, qui étaient cuites,
mais non tournées, sont généralement
bordées d'une ligne.

Les fouilles se poursuivent sous la di-
rection de M. Fremerdorf , directeur de
la section romaine du musée Wallraf-
Richartz à Cologne. Il a l'intention de
dresser un plan complet du village. De
nombreux savants , intéressés par cette
découverte, ont annoncé leur visite. Le
directeur du musée préhistorique de
Londres s'est déjà rendu à Cologne.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

NOIRAIGUE
.Election du

» collège des Anciens
(Corr.) Le bureau électoral n'a pas

dû être surmené, car 54 électeurs seu-
lement, dont 19 dames, ont participé à
cette élection qui a donné les résultats
suivants pour les 53 bulletins retirés
de l'urne : MM. DeBrot Auguste, 53
voix ; Niggeler Ernest, 52 ; Eschler A1T
fred. 49 ; Muller Charles, 49 ; Zâch
Louis, 49 ; Joly Jules-Frédéric, 49 ; Du-
commun Edouard , 48 ; Perrottet Paul,
48 ; Monnet Ali, 47;
-Les soirées des Amis-Gymnastes

Samedi et dimanche ont eu lieu avec
un plein succès les traditionnelles soi-
rées des Amis-Gymnastes.

Outre les morceaux d'orchestre, les
productions de gymnastique ont été fort
goûtées, malgré le nombre restreint de
sociétaires actifs. On. peut dire que la
qualité a largement compensé la quan-
tité.

SAINT-BLAISE
Ea vie locale

(Corr.) Il ne viendra à personne chez
nous l'idée de se plaindre du manque
dé divertissements en cette saison d'hi-
ver commencée. Presque chaque soir, la
halle du collège ou le temple . paroissial
sont utilisés et voient accourir- un pu-
blic désirant profiter des occasions qui
lui sont offertes de s'instruire ou de s'a-
muser.

Les séances, organisées chaque hiver
par le comité des conférences, ont com-
mencé par une causerie fort intéressan-
te de M. Christen, pasteur à Saint-Sul-
pice, qui nous paria de l'Ecosse pitto-
resque.

Dimanche passé, une journée mission-
naire réunissait, matin et Soir, les au-
ditoires des deux Eglises pour entendre
M. Bernard Terrisse parler de l'œuvre
de la Mission dans l'Afrique du sud et
particulièrement de son champ de tra-
vail, la station de Chikhoumbane.

Mercredi, la section de Neuchâtel dU
Mouvement de la Jeunesse romande
avait préparé une soirée cinématogra-
phique et musicale bien propre à rendre
sympathique l'activité de cette société
qui travaille déjà depuis dix ans. Les
excellents musiciens, MM. Pierre Jacot
et Grosclaude, violonistes, et M. J. _ M.
Bonhôte, ont été fort appréciés. Le film
« Larmes et sourires d'enfants » fut une
évocation vivante de la vie des petits
délaissés qui , grâce aux bonnes volon-
tés des membres du Mouvement, voient
leur triste enfance embellie par une af-
fection chaleureuse et des soins atten-
tifs.

Enfi n, c'était le tour de l'Union ca-
dette qui, dans une soirée familière, fai-
sait paraître sur la scène ses membres
et instructeurs et jouait devant un très
nombreux public de jolies choses, entre
autres une petite saynète : « Neuchâtel-
Saint-Blaise en tramway », en un acte,
de M. Alexis François, et «La farce de
maitre Patelin . très bonne et fort
joyeuse, datant du 14me siècle, et dont
les trois actes ont été enlevés à mer-
veille par les acteurs. En outre , deux
chansons mimées par les petits et des
morceaux d'accordéon , avec ou sans
accompagnement de flûte , ont heureuse-
ment complété le programme.

Wî LOCLE .
Le budget communal pour 1031

(Corr. ) Le Conseil communal vient
de soumettre aux conseillers généraux
le budget qu 'il propose pour 1931. Ce-
lui-ci se résume par 3,133,590 fr. 81
aux dépenses, pour 2,841,082 fr. 55
aux recettes, laissant ainsi un déficit
présum é de-292 ,508 fr. 26.

Les services industriels entrent dans
les recettes pour 265,958 fr., bénéfice
présumé de ces services.

Les amortissements sont prévus à
343,200 fr. (dettes et comptes spé-
ciaux) . Aux services industriels , on
amortira pour 113,500 fr. et on versera
29,000 francs aux réserves.

Le budget ne tient pas compte des
subventions extraordinaires qu'il fau-
dra accorder aux caisses de chômage
et de la charge qui incombera à la com-
mune pour l'œuvre d'ent r'aide à la
vieillesse en application des dernières
dispositions prises par le Grand Con-
seil.

Exposition C.-C. Olsoinmer
On nous écrit :
Dans la grande salle du Musée du

Loele, le peintre neuchàtelois Charles-
Clos Olsommer expose jusqu'au 12 dé-
cembre cent cinquante de ses œuvres.

C'est presque vouloir traduire l'in-
traduisible que de parler de ce magni-
fique groupement, tant il est vrai que
l'on « sent » d'abord la peinture d'Ol-
sommer et ce n 'est qu'en se remettant
de l'émotion premièrement ressentie
que l'on commence à percevoir la
perfection du dessin, la recherche ex-
qu ise des nuances et l'harmonie sans
défauts de la construction.

Peinture religieuse '? Non ; d'inspira-
tion divine, certainement. Point de
madones, mais de clairs visages qui
font penser à la Mère du Christ au
moment de l'Annonciation. Point de
Crucifié, mais la croix, donnée pour
consoler , ou fortifie r, ou baiser ; tou-
tes les attitudes de la douleur, du re-
fuge, du renoncement se trouvent dans
ces figures ployées, amples et aban-
données, dans ces enveloppements aux
lignes passionnées, qui trahissent
avant de iious la transmettre, l'émo-
tion de l'artiste.

Comment reprocher à Ch.-C. Olsom-
mer la grande dominante mystique de
son œuvre, lorsqu 'à côté de cette note
tragique, mais si pure, (et nous di-
rons : si purement chrétienne) qu'émet
son âme qui ,
«... a sou f f e r t , en des jours noirs et f o u s ,
Même angoisse, même a f f r e  et même

[deuils que nous »
nous trouvons des dessins d'une rare
perfection de trait , voués aux viSages,
au nu, ou simplement aux attitudes
quotidiennes ?... Nous ne pouvons ou-
blier ces têtes de vieux Valaisans, ni
celles, si modelées, de jeunes femmes,
on encore ces apparition d'enfants et
d'adolescents, où le peintre a mis com-
me un avenir dans le regard ou la
tremblante candeur.

Aussi cet accent, s'élévant en un ac-
cord parfait des quatre murs de cette
remarquable exposition , atteint-il à la
puissance et à la domination de l'âme
et de l'esprit sur la matière ; cette ma-
tière est glorifiée , offerte , si nous pou-
vons dire, à l'art le plus spiritualisé,
avec cette recherche patiente , si
émouvante, de la pureté dans l'exé-
cution , seule digne de l'artiste qui
semble pleinement posséder un talent
dont la noble et directe inspiration dé-
passe les simples moyens du métier.

Nous ne saurions trop engager ceux
?[ui peuvent se rendre au Locle, de le
aire sans tarder. Ils en rapporteront

la vision d'une âme qui a réussi à
s'exprimer et dont l'expressi on s'est
efforcée vers la perfection' divine et
humaine. E. O.

CORCELLES-CORMONDRECHE
Election du collège d'anciens

de l'Eglise nationale
, . (Co*r,)_ Vodci les résultats des vota-
tions qui ont eu lieu samedi et diman-
che : Sont nommés anciens d'Eglise :
MM. Gustave Colin, 91 voix ; Edouard
Estrabaud, 98 ; Raymond Marthe , 99 ;
Hermann Minder , 103 ; Louis Pellaux,
99 ; Bernard Schweizer, 81 ; Ernest
Vaucher, 104 ; Frédéric Vogel, 104 ;
Arnold Vouga, 100 ; Frédéric Weber,
92.

Le nouveau collège d'anciens com-
portera sept anciens membres et trois
Uouveaux, choisis au cours des assem-
blées de paroisses qui ont eu lieu ré-
cemment, soit MM. Pellaux, Schweizer
et Vaucher. Ces nouveaux membres
remplaceront MM. Pomey, Grisel et
Droz qui n'ont pas accepté de nouvel-
les candidatures après avoir rempli
leurs modestes fonctions durant de
nombreuses années avec une fidélité et
un dévouement auquel nous nous plai-
sons de-rendre hommage, tout en re-
grettant leur départ.

Il y a eu 104 votants, dont une qua-
rantaine de dames, et parmi eux plu-
sieurs nonagénaires.

Les candidats au Synode pour le
district ont obtenu, chez nous, le nom-
bre de voix suivantes : M. Etienne Per-
ret, pasteur, 101 voix ; MM. R. Mar-
the 100 et J. Jèanprêtre 103.

NEUVE VILLE
Rectification

(Corr.) Une erreur d'impression a
fait nommer Auer, le conférencier qui

' nous a parlé d'arborieulturé ; il faut' lire M. Anet, ingénieur-agronome, à
J Veytaux.

Gymnastique
Samedi et dimanche la « Société fé-

minine d'éducation physique » a don-
né sa soirée annuelle gymnastique
et théâtrale avec le concours de la
« Gymnastique des hommes ». Des
chants « Nostalgie » de Bovet, « Le
Ranz des vaches», « les Bateliers de la
Volga » ; un duo «l'oiseau voyageur »,
très bien exécutés sous la direction de
M. V. Beerstecher, instituteur, de gra-
cieux préliminaires, de belles poses
plastiques, un humoristique « Carrou-
sel hippique », un charmant menuet et
« Tante Octavie », comédie en un acte
très bien jouée, tel était le riche pro-
gramme qui aurait pu attirer un plus
nombreux public. Helas ! il faut comp-
ter avec lès temps de chômage que¦ nous traversons et lés nombreuses soi-
rées qui sont organisées en cette fin
d'année.

Les . chaleureux applaudissements
des spectateurs ont été les témoignages
sympathi ques et encourageants adres-
sés à nos gymnastes des deux sexes..

Novembre météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de 1 Observatoire canto-
nal nous écrit :

Le mois de novembre 1930 eut, dans
presque tous les détails, le temps ca-
ractéristique d'un mois de transition
entre l'automne et l'hiver. Pluie et nei-
ge, tempête et beau temps, froid et
chaud alternèrent souvent en peu de
temps.

Le temps fut très pluvieux du 1er au
7, sec du 8 au 14, pluvieux les 15 et 16,
sec le 17, pluvieux du 18 au 24, sec le
23, pluvieux les 24 et 25, sec du 26 au
28, pluie le 29 et sec le 30, en somme
17 jours de pluie avec un total de 99,4
mm., donnant un excédent de 20 mm.
sûr la quantité de pluie qui tombe nor-
malement en novembre, à Neu châtel.
La plus forte précipitation, pluie et
nei^e, en 24 heures, mesurée le- 4 ::au
matin , rtouS a donné 28 mm. Le matin
du .4, une assez forte couche de neige
couvrait arbres, arbustes et sol. Des
manifestations électriques de l'atmo-
sphère furent observées pendant qu'il
neigeait.

Le 2 novembre, une baisse de la pres-
sion atmosphérique de 10 mm. en 12
heures déchaîna le soir un véritable
ouragan qui dura toute la nuit et causa
des dégâts assez considérables. Dans la
nuit du 23 au 24 aussi, le vent soufflait
avec violence du nord-ouest , moins fort
cependant chez nous que dans d'autres
régions du Jura. En novembre, la pres-
sion barométrique a oscillé entre 700
mm. (le 4), et 736 mm. (le 13).

La température moyenne du mois
de novembre a été de 6°5, donc relati-
vement haute , car la température nor-
male de ce mois n 'est que de 4°. Seuls
les mois de novembre de 1913 avec 7°2
et de 1895 avec 7°, ont eu une tempéra-
ture plus élevée. Les variations de la
température ont été assez brusques,
surtout durant la troisième décade du
mois. Le 22, nous avons noté 14°5 ;
deux j ours plus tard , la température
arrivait à son minimum du mois,
— 2°5, et le lendemain, nous notions
de nouveau 14°5. Le maximum de la
temp érature (16°5) fut observé le 28
sous l'influence du fœhn , qui , du reste,
a' été le « régent » du mois de novem-
bre 1930. Nous avons compté sept
j ours de gelée au cours desquels la
température est descendue au-dessous
de zéro. Une autre conséquence du
fœhn a été le nombre d'heures assez

; élevé durant lesquelles le soleil a bril-
lé ; nous avons compté 77 heures, dé-
passant de 32 heures la durée d'inso-
lation normale pendant ce mois.

La recrudescence de l'activité érup-
tive du soleil , déjà constatée au mois
d'octobre, a continué en novembre.

En novembre, 14 tremblements de
terre ont été enregistrés par les appa-
reils de l'Observatoire : quatre avaient
'un épicentre situé à une distance infé-
rieure .à 500 km. " (pas de séisme en
'Suisse), trois séismes dont l'épicentre
.se trouvait à une distance comprise
lentre 500 et 2000 km. (le plus impor-
tant à Valona , en Albanie, le 21 no-
vembre) , trois séismes entre 2000 et
10,000 km. (le plus important au Ja-
pon , le 25 novembre), quatre séismes
de provenance inconnue , les ondes en-
registrées n'étant pas assert précises
pour évaluer la distance.

NEUCHATE L
Ecole supérieure de commerce

Dans sa séance du 5 décembre , la
commission de l'Ecole de commerce a
fixé le? vacances pour 1931 comme suit:

Commencement des vacances de Pâ-
ques : mardi 31 mars, à 17 heures.

Ouverture du cours préparatoire :
mercredi 15 avril, à 8 heures pour les
jeun e;; gens et à 14 heures pour les jeu-
nes filles.

Commencement du troisième trimestre
de l'école : vendredi 17 avril, à 8 h.

Fin de l'année scolaire : j eudi 9 juil-
let, à 12 heures.

Premier cours de vacances du 13 juil-
let au 1er août.

Second cours de vacances du 24 août
au . 12 septembre.

Ouverture de l'année scolaire 1931-
1932 :. mardi 15 septembre, â 8 heures.

Commencement des vacances de Noël
1931 : mardi 22 décembre, à 17 heures.

Rentrée dé janvier 1932 : mercredi 13
j anvier, à. 8 heures.

Elections ecclésiastiques
Voici les résultats pour Neuchâtel

de l'élection du Synode national :
Paroisse française : 200 bulletins,

dont 199 valables. Paroisse allemande:
82 bulletins, dont 78 valables.

Ont obtenu : MM. Ernest Morel, pas-
teur, 273 voix ; Albert Lequin , pasteur,
270 ; Ulysse Matthey, 274 ; Albert Els-
kes, 275 ; Fritz Rychner, 275 ; Emile
Biedermann père, 272.

Le collège des Anciens de la paroisse;
française sera constitué par MM. Am-
buhl Aloys, 197 voix ; Baumann Louis,
199 ; Béguin Robert , 198 ; Elskes Al-
bert , 198 ; Favre Paul , 197 ; Gacon Fer-
dinand , 195 ; Gédet Henri 196 ; Guibert
Robert , 197 ; Hofsletter Charles, 196 ;
Hotz Charles, 197 ; Lutz Hermann , 197;
Matthey Charles, 189 ; Méan Armand
197 ; Muller Henri , 199 ; Perrudet
Edouard , 193 ; Ramelet Albert , 197 ;
Rime Edmond , 192 ; Roulet Louis, 197 ;
Rutschmann Maurice, 199 ; Rychner
Fritz , 199 ; Sandoz Louis, 199; Schmidt
Otto , 194 ; Schoch Ernest , 199 ; Wal-
ter Bernard , 198 ; Urech Charles, 196.

Le collège des Anciens de la parois-
se allemande comprendra MM. Bauni-
berger Emile, 80 voix ; Bircher Adol-
phe, 80 ; Christen Walter , 74 ; Frey
Gottlob, 74 ; Kessi Alexandre, 74 ; Ko-
eher Eric, 75 ; Meyer Samuel, 76 ; Pit-
tet Auguste, 73 ; Renz Eberhard, 74;
Vœgeli Adolphe, 75 ; Waag Charles,
71 ; Wyss Frédéric, 78.

Chronique artistique
Exposition de fin d'année

à la Galerie Léopold-Robert
L'exposition de Noël de cette année

est si composite qu'on ne sait par quel
bout l'entreprendre. Mais voici un artis-
te véritable et complet qui, image par-
ler, nous tend une main secourable. Sui-
vons-le. Etrange à quel point ce lot de
tableaux, d'études et de pochades exé-
cutés par Gustave Jeanneret avant la
cinquantaine demeure actuel. Les esquis-
ses parisiennes sont déjà, par leur agen-
cement, d'un art très assuré; le portrait
d'une tante, qu'il peignait à vingt-qua-
tre ans, est excellent; de même la belle
« Prière », de douze ans postérieure.
Quelle fraîcheur ont gardé les pages si
simples, si dénuées d'ambition qui s'ap-
pellent « Venise », « la Maladière », « Lac
de Bienne », où les eaux ont d'admira-
bles qualités ! « Fribourg » a une autre
allure, force et sévérité, du haut style
déjà. Les « Chrysanthèmes » sont bien
caractéristiques du faire minutieux ac-
cordé à une vision déjà grande qu'on
doit reconnaître à la première manière
de Gustave Jeanneret L'artiste prend un
envol plus large dans cette première
toile d'Alpe « Au Lac noir » de 1889, en-
vol qu'il ne fera qu'amplifier dans vingt
ans qui suivent. Et partout, jusque dans
les plus petites études de lac, se signale
une « vérité » dont la permanence s'af-
firme en particulier dans mie chose
exiguë, mais exquise : « Le lac gelé,
1880 ».

Et tout cela date en moyenne de
quarante ans, et, tout en caractérisant
l'époque, n'est pas vieilli, à considé-
rer d'aujourd'hui. Miracle ? oui, mais
simplement d'art vrai , et s'il faut le
prouver, la salle voisine nous y ser-
vira.

Elle contient une quarantaine d'huile
de M. Hans Ackermann, de Riehen (Bâ-
le) . Voilà , à coup sûr, un homme qui
sait quelque chose : ordonnateur, cons-
tructeur et capable de peindre des ar-
bres, des rocs, des ciels, des lacs, tout
ce qu'on voudra. Mais s'il sait, que
sent-il ? Notre époque a-t-elle donc pas-
sé sur lui sans atteindre sa sensibilité,
qu'il peint comme on pouvait le faire
il y a soixante-dix ans ?

Ses tableaux « Vieille Suisse », on ne
saisirait pas par quel phénomène ils
sont peints d'aujourd'hui, si les toiles
inspirées par nos rives : Saint-Biaise ,
Cerlier, Vieille Thielle, Auvernier, etc.,
ne nous demeuraient si complètement
étrangères : nous ne nous y retrouvons
aucunement. Précocement vieillies, elles
n 'ont pas non plus le charme des cho-
ses anciennes. Ni d'hier, ni d'aujour-
d'hui, où donc les placer, si ce n'est
hors du temps — car pour l'avenir,
leur sort semble tout aussi réglé ? —
C'est à dire hors de la vérité. Or, pour
figurer un jour dans le temps, il faut
d'abord avoir été, et passionnément, de
son époque.

M. Gustave Du Pasquier l'a été lors-
qu'il a conçu et peint la belle page dé-
corative, au sentiment si fin , qu'il in-
titule «Printemps», car force nous est
de reconnaître qu'il n'a pas toujours
de ces bonheurs-là. Peut-être trouvons-
nous un peu d'artifice dans le triptiqne
de la « Rivière », dont nous avons dé-
jà dit ici même le bien qu 'on en peut
penser. Nous reconnaissons dans ses
paysages des qualités chaudes, velou-
tées, un constant désir de faire «enso-
leillé » qui amène un soupçon de mo-
notonie, et il y a de la fidélité dans les
natures mortes. Le plus vivant de son
apport de l'année pourrait cependant
être d'abord dans les croquis, ceux de
fillettes surtout , rehaussés avec une
charmante vivacité.

M. J.-B. Hùgl i est un excellent portrai-
tiste. La tête humaine l'intéresse plus
que tout , et si cela limite son art , il y
travaille du moins en profondeur . Au-
delà des traits du visage et du velouté
des yeux, qu'il sait saisir et rendre avec
beaucoup d'esprit et de prestesse, il
cherche, et trouve le plus souvent , le
caractère ethnique ou psychologique. Un
crayon et quelques tons d'aquarelle y
suffisent , et, de séjours ou de voyages à
l'étranger, il revient environné d'amples
galeries où figurent des Arabes, des nè-
gres, des Polonais ou des Ruthènes.
Mais, pour venir de loin , il fait la preu-
ve qu'il ne nous en conte point en pré-
sentant d'autre part des types de chez
nous : portraits d'enfants ou de jeunes
filles pour la plupart , gracieux, vivants,
de charmante tenue. Admettons que fout
cela tient plus du croquis que d'un art
complet; il n 'en reste pas moins que les
strictes exigences du portrait sont res-
pectées avec une souple virtuosité.

L'exposition de M. Rodolphe Jenny
pose un autre problème, que nous vou-
drions avoir le loisir d'examiner, celui
des rapports de l'art et du métier. M.
Jenny est connu comme copiste habile
et fidèle. Comme tel , il a prouvé qu'il
connaît bien le métier de peindre, mais
non point qu'il possédât une originalité
créatrice. La tentation étant grande de
l'éprouver, il a essayé d'y aller de ses
seules ressources, et , si forcément il s'est
trouvé un peu démuni , un peu abandon-
né, ses connaissances l'ont parfois se-
couru, et tel effet gris à la Tène, tel ef-
fet d'orage sur le lac et le Vully lui ont
réussi, De même, dans ses tableaux de
fleurs , ou dans quelques portraits, il se
rencontre des choses heureuses. Pour-
tant il semble au total être de ces mo-
destes créés davantage pour transmettre
à des débutants ce qu 'ils savent que
pour en profiter eux-mêmes.

... La salle réservée aux arts décora-
tifs a maintenant ses éventaires au com-
plet. On y trouvera une foule d'objets
en céramiquç, en sculpture, en orfèvre-
rie, en verre, qui sont de la plus belle
qualité, et vont du plus riche au plus
modeste. M. J,

CORRESPONDANCES
(Lt journal rc'serv. ton opinion

è regard de, Mlrtt p.r.issant tout ctttt rubHqatJ

Le drapeau neuchàtelois
Neuchâtel , le 5 décembre 1930.

Monsieur le rédacteur,
Je me permets d'avoir recours encore une

fols à votre Journal pour répondre à la let-
tre du 4 décembre du comité zoflnglen des
chevrons.

Tout d'abord, Je tiens à rassurer le comité
des chevrons en lui faisant savoir que Je n'ai
pas attendu les explications d'aucun artiste
pour m'apercevoir que le drapeau aux che-
vrons est agréable à l'œil , qu 'il a des teintes
d'automne et des tons chauds, etc. Ce sont
des choses que Je n'ai pas contestées dans
ma lettre du 2 décembre dans laquelle J'ai
fait l'éloge du drapeau vert, blanc, rouge.

Vos correspondants font remarquer que
tous les maîtres successifs de Neuchâtel ont
adopté les chevrons ; c'est Justement pour
cela que les républicains ne les ont plus vou-
lus. Ils ont tenu à rompre avec tous les ré-
gimes précédents et avec tout ce qui leur en
rappelait le souvenir.

En 1844, lors du tir fédéral de Bâle, les
Neuchàtelois ont été acclamés comme confé-
dérés et non pas à cause des couleurs d'au-
tomne de leur drapeau. Neuchâtel , à cette
époque faisait partie de la Confédération et
le groupe de tireurs qui avaient eu le mau-
vais goût de faire visite à des Confédérés en
arborant les couleurs du roi de Prusse avait
bien des chances de ne pas obtenir plus de
succès qu'il n'en obtint.

Je suis encore d'accord au sujet des révo-
lutionnaires de 1831. Ils portaient les che-
vrons, mais après leur récidive de 1848, lia
les supprimèrent et les remplacèrent, et vol-
là trois générations déjà pour lesquelles le
drapeau vert , blanc, rouge est le drapeau of-
ficiel, rôle qu'U a toujours tenu honorable-
ment.

Pour ce qui est ae la question des irais,
elle subsiste malgré tout, ne serait-ce qu'en
ce qui concerne la votation. Pour le surplus,
Je ne vols pas que l'Etat de Neuchâtel ait
des armoiries jaunes , blanches et rouges et
que ses huissiers soient habillés de vert, de
blanc et de rouge et que ses édifices soient
décorés des mêmes couleurs.

Il ne servirait à rien de faire tant d'his-
toires pour laisser ensuite les choses dans
l'état actuel.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
remerciements pour votre obligeance et l'as-
surance de ma considération distinguée.

Un lecteur.

Ce «pi'il peut -tdvenîr à un
commerçant honorable

_Lf_ baisse du prix du café
CDe notre correspondant de Zurich)

L'histoire vaut d'être contée ; elle
montre, une fois de plus, de combien
peu il suffit parfois pour jeter dans les
plus cruels embarras tel commerçant
qui, jusqu'alors, avait joui d'une situa-
tion brillante et enviée.

Dans lé cas particulier, il s'agit d'un
commerçant en gros de la branche des
cafés. Pendant plusieurs années, ce né-
gociant avait occupé dans la province
de Santos, au Brésil, une situation su-
perbe, et il se trouverait peut-être en-
core dans ce lointain pays si le désir
légitime de revoir son fils n'avait engagé
la mère du négociant à le faire revenir
en Suisse. Il y a de cela quelques an-
nées déjà. De retour au pays , notre hom-
me ouvrit à Zurich un magasin de
cafés, qui lui causa bientôt , cependant
les plus sérieu x ennuis. En 1927, l'on
s'en souvient , se produisit une baisse
fort sensible sur les cafés, et cela mit
dans un état fort précaire nombre de
marchands qui avaient constitué leurs
stocks à des conditions plus ou moins
onéreuses. Il y a trois ans , en effet, l'on
vit tomber les prix de trois francs à
deux francs quarante le kilogramme ; à
ce moment-là , le négociant dont je vous
parie avait en magasin quelque chose
comme deux mille sacs de café, achetés
aux anciens prix.

Ea débâcle
Vous voyez d'ici la perte subie.

Comme . le négociant travaillait avec
des crédits, les bailleurs de fonds , afin
de sauver ce qui était possible sur les
sommes avancées, exigèrent que le ca-
fé fût vendu au mieux, car rien ne
permettait de prévoir ce qu 'il advien-
drait des prix dans la suite. Le stock
fut donc réalisé, moyennant des sacri-
fices sensibles. Plus tard , il fut possi-
ble de faire un arrangement avec les
créanciers, sur la base de 40 pour cent
dont 25 pour cent à payer comptant ,
les 15 pour cent restants devant être
réglés peu à peu, par versements ré-
fuliers. Mais ne voilà-t-il pas qu 'en

928, il se produit un nouvel effondre-
ment des prix , qui descendent , cette
fois-ci, jusqu 'à un franc quatre-vingt-
dix centimes par kilogramme ! Il ne
restait plus à notre malheureux négo-
ciant qu 'à se faire mettre en faillite ,
car il lui devenait matériellement im-
possible de faire face à ses engage-
men ts. D'actifs , plus aucuns , de sorte
qu'il fallut arrêter la procédure.

Dans la suite, les commandements
de payer et les demandes de remises
en nantissement de marchandises se
produisirent en grand nombre , si bien
que, six mois plus tard , le négociant
était obligé de se faire remettre en
faillite. Le passif se chiffrait par une
somme de près de 426,000 francs, tan-
dis qu'il n'y avait pour ainsi dire plus

aucun actif. Mais — et c'est ici que les
choses se gâtèrent pour le négociant
— le notaire chargé de suivre à la
première faillite avait considéré, sur
indications reçues du failli , comme il-
liquides certaines créances au montant
de 3500 francs environ , et l'on n'en
avait plus parlé ; or, dans la suite, le
failli réussit à encaisser sur cette som-
me un montant de quelque 2800
francs, qu'il eut la malheureuse inspi-
ration d employer pour son propre
compte.

Poursuites pénales
Il n'en fallait Pas davantage pour en-

courir l'accusation de banqueroute frau-
duleuse, et c'est bien l'accusation qui fut
portée, aussitôt les faits connus, contre
le négociant. Comme la justic e n'y va
pas par quatre chemins dans des cas
semblables, le procureur de district re-
quit une peine de six mois de réclusion ;
mais le tribunal de district prononça un
acquittement, ce qui provoqua immédia-
tement un recours du procureur. Il ne
restait plus qu 'à porter l'affaire devant
le tribunal supérieur.

Celui-ci vient de s'en occuper. Est cou-
pable dé banqueroute frauduleuse qui-
conque dissimule une partie de ses ac-
tifs , ou la totalité de ces actifs. Or, la
déclaration d'illiquidité des créances in-
criminées constitue-t-elle une dissimula-
tion d'actif ? Question moins facile à ré-
soudre qu'il ne semble à première vue,
à preuve que le tribunal n 'était pas du
tout unanime à se prononcer, et que les
avis étaient partagés. Une minorité du
tribunal était d'avis que le prévenu n'a-
vait pas dissimulé les créances comme
telles, mais la fortune représentée par
ces dernières, et qu'il y avait lieu , dans
ces conditions, de prononcer une con-
damnation.

La majorité , par contre , a été d'une
autre opinion , et elle a estimé qu'il
suffisait que le failli déclare ses actifs ,
ce qui s'est bien produit dans le cas
particulier. Rien ne saurait obliger un
négociant de s'exprimer quant à la qua-
lité des actifs, cela étant affaire
du préposé, dont la tâche consiste aus-
si à se faire une idée de la situation
de fortune du failli. Ce que le débiteur
dit à ce sujet au préposé ne saurait être
considéré comme ayant une importan-
ce quelconque. En d'autres termes, le
débiteur a satisfait à ses obligations
dès qu'il a annoncé exactement ce qu'il
possède, et dans le cas qui nous oc-
cupe, il ne saurait être accusé de dé-
tournement d'actif , puisqu 'il a déclaré
consciencieusement le montant et le
nombre des créances non encore
payées.

Cela étant, le tribunal supérieur a
confirmé le jugement libératoire de
première instance, mais .il a mis les
frais à la charge du failli.

Banque Cantonale Neuchàtelois»
Téléphone 15.30

Cours des changes du 8 déc , à 8 h. 15
Paris 20.26 20.31
Londres .5.05 25.07
New-York ........ 5.15 5.17
Bruxelles 71.99 72.09
Milan 27.02 27.07
Berlin 123.04 123.14
Madrid .. 56.50 58.—
Amsterdam ._ 207.60 207.80
Vienne 72.60 72.70
Budapest 90.15 90.35
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.35 138.55
Buenos-Ayre 1.75 1.79

Ces cours sont donnés à titra Indicatif tt
sans engagement.

AVIS TARDIFS
Ce soir à 20 h. 30, au Théâtre

IPHIGENÏE
Tragédie en 5 actes de Racine

par la troupe du
Grand Théâtre de Lausanne

Location : Agence Fœtisch 
D E M A I N

sous les auspices de Belles-Lettres

Conférence
LUCIEN DUBECH

« L,a crise du théâtre »
AULA DE L'UNIVERSITÉ 20 h. 30

Lyceum suisse - 23, faubourg du Lac
Ce soir, à 20 h.' 15

Causerie V. Pfenninger

L'ALBANIE
Entrée :. Fr. 1.10. Billets scolaires, 55 c.
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Temps probable pour aujourd 'hui
Nuageux, quelques pluies.

Bulletin météorolog ique des G. F. F.
S décembre à 6 h. ;S0
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276 Lugano . . . + 5 » »
439 Lucerne. . ¦ + 4 Nébuleux »
398 Montreux . +- 7 Couvert »
432 Neuchûtel . ¦+¦ G Pluie »
505 Rngatz . . . -j - 5 Nuageux Fœhn
673 Saint-Gall . + 2 Qq. nuag. Calme

1856 St-Moritz . — 4 Nuageux >
407 Schatfhs» . -f 3 Couvert »
537 Sierre . . » "f" g Nuageux »
562 Thoune . . . + 0 , _ ,
389 Vevey . . . + 6 Pluie »

1609 Zermatt . » 0 Neige >
410 Zurich , • + 9 Nua_ etuc _

j Pompes funèbres générales S. Â. I
1 L Wasserffalleii 1
I CERCU^LS j
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