
L'obligation de renseigner le fisc
et les moyens de contrainte

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance partieu 'ière)

Les diverses législations fiscales can-
tonales imposent au contribuable, dans
divers cas, une attitude déterminée.
Sous telle ou telle forme, elles exigent
de lui, non seulement le payement d'une
cer taine somme d'argent qui représente
ses impôts, mais encore la stricte
obéissance aux ordres formels de l'au-
torité administrative.

Une question très intéressante se
pose à ce sujet : celle des conséquen-
ces juridiques qui doiven t découler du
fait que des contribuables, pour une
raison ou pour une autre, rerusent de
se conformer aux ordres donnés. Et
cette question, la doctrine et la prati-
que juridiques ne l'ont pas toujours ré-
solue sans hésitation ; les conclusions
auxquelles elles ont abouti sont quel-
quefois contradictoires.

Peut-on sévir par la force
contre nn contribuable

récalcitrant ?
En ce qui concerne l'obligation de

renseigner le fisc, le procédé de con-
trainte le plus clair, au point de vue
juridique, est celui qu'indiquent cer-
taines lois fiscales qui prescrivent, en
cas de refus de fournir les renseigne-
ments demandés ou de produire cer-
taines pièces — les livres de comptabi-
lité, par exemple — une évaluation de
la fortune imposable et éventuellement
une amende.

Il découle de dispositions de ce gen-
re que le législateur a voulu exclure le
recours à la force publique pour faire
exécuter les ordres légaux, par exem-
ple pour obtenir de force les livres
qu'un contribuable a refusé de pro-
duire.

La même conclusion s'impose lors-
qu'une loi d'impôt prescrit • -que le
contribuable qui ne donne pas les ren-
seignements réclamés de lui est pas-
sible d'amendes qui peuvent être, re-
nouvelées... tant qu'il n'est pas revenu
à de meilleurs sentiments '—- c'est no-
tamment le cas pour la loi d'impôt de
Bâle-ViUe.

La question est moins simple lorsque
le législateur n'a pas exclu expressé-
ment le recours à la force publique. De
nombreux spécialistes en matière , de
droit administratif estiment que lés
principes- généraux rdàtifs':..,,& îla con-
trainte administrative' •'valent aussi en
droit fiscal. Bluinenstein , par exemple,
dans son ouvrage sur ce thème («Das
Schweizerische Steuerrecht », p. 530),
exprime l'avis — qu'il ne motive du
reste pas — que les conséquences de
droit public découlant du refus de
fournir des renseignements ne peuvent
consister en « Realexekution », c'est-à-
dire dans le recours à l'aide de la po-
lice pour se procurer les renseigne-
ments refusés.

Un cas spécial
Le Tribunal fédéral a eu à examiner

dernièrement si cette thèse correspond
seule à la nature des choses, en exami-
nant un recours de la Banque popu-
laire suisse de Fribourg contre le Con-
seil d'Etat de ce canton. Le cas pré-
sente un réel intérêt au point de vue
du droit fiscal.

Afi n d'atteindre plus sûrement les
avoirs en banque, la loi d'imp ôt du
canton de Fribourg, du 7 mai 1926,
oblige les banques et caisses d'épargne
à fournir chaque année à la direction
des fina nces une liste des dépôts nomi-
natifs. Les dépôts en question sont
constitués principalement par des obli-
gations nominatives. Cette disposition
(article 36) est unique en son genre
dans la législation fiscale suisse.

Jusqu'en . 1930, toutes les banques
fribourgeoises s'étaient conformées à
la loi, mais, cette année, lorsque la di-
rection des finances réclama la liste
des dépôts nominatifs pour 1930 , la
Banque populaire suisse de Fribourg
refusa, pour des raisons de principe
et de conscience, de donner suite à
cette demande. La direction des finan-
ces lui enjoignit alors de s'exécuter
dans un délai donné , faute de quoi
deux experts comptables seraient dési-
gnés pour procéder d'office à cette
opération , sous la protection de la
force publique. La Banque recourut
contre cette décision auprès du Con-
seil d'Etat, puis auprès du Tribunal
fédéral.

La section de droit public a écarté
ce recours, basé sur une prétendue vio-
lation du princi pe de l'égalité des ci-
toyens devant la loi (art 4 C. F.). Le
recours n 'est pas fondé, a déclaré la
cour , parce qu 'on ne saurait voir une
violation de l'article 4 de la Constitu-
tion fédéra le dans le fait que l'article
36 alinéa 1 de la loi fiscale fribour-
geoise lève dans une certaine mesure
le secret des banques , que la Constitu-
tion fédérale ne garantit en aucune ma-
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nière. On ne peut pas non plus- parler
d'une inégalité de traitement parce
que, en vue d'atteindre plus sûrement
la fortune imposable, on n'a pas placé
les banques sur le même pied que les
autres contribuables. Il n'y aurai t vio-
lation de l'article 4 qu'en cas d'excep-
tion faite sans motif admissible ; mais
le traitement spécial appliqué aux ban-
?;ues a un fondement suffisant dans le
ait que ces établissements, par opposi-

tion a d'autres débiteurs, font profes-
sion de recevoir de l'argent de tiers,
contre intérêt Leur fonction dans la
vie économique autorise le fisc à leur
demander certains services, d'un ordre
particulier, et la disposition légale at-
taquée ne peut être .déclarée inconsti-
tutionnelle. - »

Pandore
et les raisons, de conscience
Mais qù'arrivera-t-il si une banque,

pour des « raisons de conscience », re-
fuse d'obéir à la loi ? L'autorité canto-
nale peut-elle, en tant qu'organe char-
gé de l'exécution de la loi, confier
simplement à des experts, assistés de la
police, le soin d'établir la liste des dé-
pôts, après avoir pénétré de force dans
les locaux de la banque réfractaire, et
cela alors même que la loi ne fixe pas
cette sanction et n'en détermine du
reste aucune autre ? Ce n'est pas sans
hésitation que le Tribunal a tranché
la question.

- Le droit fribourgeois considère com-
me un délit la désobéissance aux or-
dres donnés par une autorité compé-

tente. L'article 109 du Code pénal de
ce canton dit expressément : « Celui
qui refuse d'obéir à un ordre émané
d'une autorité ou d'un fonctionnaire
public agissant dans les limites de sa
compétence est puni de prison ou d'ar-
rêts. »

Ce qu'en pense
notre cour de droit public
D'après l'opinion de certains au-

teurs, l'administration, dans les can-
tons qui possèdent une disposition lé-
gale de ce genre, n'est autorisée à re-
courir elle-même — indépendamment
d'une sentence du j uge — à des moyens
de contrainte pour faire exécuter ses
ordres que si une disposition -légalfe
spéciale lui en donne le droit. Confoiv
mément à cette thèse, le Conseil d'Etgt
aurait dû, dans le cas particulier, ren-
voyer les organes responsables de la
Banque populaire devant le juge pénal
et n'aurait pu ordonner lui-même
l'exécution de son ordre par la for ce.
Mais le Tribunal fédéral n'a pas fait
sienne cette opinion. Il a considéré
que, dans un Etat . ou la desobéissance
aux ordres de l'administration est pu-
nie comme délit, l'autorité administra-
tive peut passer à l'exécution forcée
sans empiéter sur les compétences des
autorités législative et judiciaire; c'est-
à-dire sans violer le principe" de la sé-
paration des pouvoirs, à' condition
qu'elle n'exige ni plus ni autre- chose
que ce qui est contenu dans-l'ordre
donné par la loi. Dans ces" limites, la
mesure décidée par le département des
finances est inattaquable, car la- Bam
que populaire est tout simplement con-
trainte de tolérer que des experts dé-
signés par le département' des . liij ances
établissent la liste des dépôts,-c'est-à-
dire accomplissent un acte qu'elle au-
rait dû exécuter elle-même.

Il importe surtout de retenir de cet
arrêt que le Tribunal fédéral, considère
les principes généraux relatifs à . la
contrainte administrative comme ap-
plicables en droit fiscal également,
lorsque le législateur n'a pas exclu ex-
pressément 1 exécution forcée. - ..

Médecine superstitieuse
L'idée que le peuple des campagnes

s'est faite ou se fait encore dans cer-
taines régions de la nature des mala-
dies n'a rien de commun avec ce que
nous savons aujourd'hui de leur cause
vraie. Il n'v a pas lieu de s'étonner
Îmisque enfin ce n'est pas depuis si
qngtemps que les savants ont décou-
vert '¦¦¦¦ les .iïaicEohes et- que, d'autre part»
l'anatomie et la physiologie humaines
sont si compliquées qu'il n'est pas sûr-
prenant que le peuple n'ait pas réussi
a trouver des raisons naturelles aux
atteintes que la maladie leur inflige.

De fait, celui-ci n'a su imaginer que
des mobiles surnaturels pour les ma-
ladies. Il les attribue soit à l'œuvre du
diable et de ses suppôts, les sorciers et
les magiciens, soit à l'action de démons
qui ne sont autres que la personnifi-
cation des maladies.

Avec de telles conceptions, on ima-
gine bien que les remèdes employés ne
sauraient être que surnaturels aussi.
Pour guérir un malade, il suffira, en
effet, ue rompre le charme qui lui a
été jeté ou de chasser le démon qui a
pris possession de son corps. Or ces
opérations ne peuvent, et pour cause,
être faites par des moyens normaux ;
la magie doit intervenir.

G'est ainsi qu'on admet que la ma-
ladie peut être transmise à des objets
divers, animés ou inanimés. Voulez-
vous vous débarrasser de vos verrues?
Rien de plus simple ! Prenez une fi-
celle ; faites-y autant de noeuds que
vous avez de verrues, et jetez-la sûr la
route. -Vous perdrez celles-ci ; mais ce-
lui qui ramassera la ficelle les attra-
pera. On pense guérir les maux de
dents en piquant la gencive avec un
clou trouve qu'on plante ensuite dans
un arbre. Pour se préserver de la tu-
berculose, de la jaunisse ou du rhuma-
tisme, certaines personnes élèvent des
tourterelles, des becs-croisés, des co-
chons d'Inde, persuadées qu'elles sont
que ces animaux attireront sur eux les
maladies qui menaceraient les hom-
mes.

Une autre méthode très en vogue au-
trefois consistait à enterrer la maladie.
La fièvre tombe, paraît-i l, si l'on coupe
une mèche de cheveux ou quelques on-
gles du malade et qu'on les enfouisse
dans le sol.

Certains, estimant ce procédé insuf-
fisant , préfèrent « cheviller » la mala-
die. Dans ce cas, on fait un trou dans
une poutre de la maison ; on y dépose
également des ongles ou des cheveux ,
et on bouche l'ouverture avec une che-
ville. Il faut alors prendre bien garde
de ne pas enlever cette dernière par
mégarde : la maladie sortirait de sa

prison et causerait de nouveaux rava-
ges dans la maison. .

L'eau courante jouit de la propriété
merveilleuse d'emporter les, maladies.
Si l'on jette une dent dans une rivière,
les maux de dent disparaissent comme
par enchantement. On peut, du reste,
combiner deux procédés et jeter dans
4*Ui.îiesv;fe.uji hâta»., sur lequel on aura
préalablement transporté la maladie.
Deux précautions valent mieux qu'une !

On peut également enlever une ma-
ladie, ce qui s'exécute ainsi : le malade
passe, souvent avec difficulté, par un
gros trou qui existe naturellement dans
un rocher, dans un arbre, ou entre les
échelons d'une échelle ou encore au
travers d'une corbeille sans fond.

A l'exemple de Jésus guérissant le
démoniaque et expulsanl le démon
dans un troupeau de poros,. on peut
aussi obliger la maladie ' à quitter le
corps qu'elle tourmente en employant
des formules magiques ou des prières.
C'est ainsi qu'en Bretagne, ou croit
guérir de la goutte en faisant certains
gestes avec des grains de blé et en ré-
citant cette formule : « Goutte impie,
je t'empêche de bouillir par là vertu
de mon grai n de blé. Dans Feau, tu
seras noyée. Amen. » • ¦¦

Enfin , il y a la multitude des herbes
guérissantes dont les unes ont une va-
leur curative réelle grâce aux princi-
pes chimiques qu'elles contiennent,
mais dont la plupart devaient leur' em- 1
ploi médicinal à des raisons qui n'a-
vaient rien de scientifique : telle fleur
rouge est bonne pour le' sang, telle
fleur jaune est souveraine- : contre la:
jaunisse. C'est de la magie pure. Au
surplus et fréquemment, la cueillette j
des simples devaient se faire dans des i
conditions spéciales de nature magique
également. Pour que la digitale soit ef- i
ficace contre le goitre, par exemple, il '
faut , au moment de la cueillir, lui :
adresser la conjuration suivante : « Sa- ':
lut à vous, blanche digitale. Je suis
venu vous cueillir pour que vous me
rendiez la santé, car d'un goitre j e suis i
affligé. » De même, les herbes de la !
Saint-Jean n'ont de vertu curative que
si elles sont cueillies à jeun ,' le. matin
du 24 juin , avant le lever du soleil et
par une femme ! . , " '

On voit donc que dans tout le don
maine de la médecine populaire la
magie et le surnaturel régnent sans
conteste. Aussi est-ce un sujet d'études
favori des folkloristes qui y 'rencon-
trent des conceptions très primitives et
fort anciennes dont la tenace persis';
tance est toujours pour eux un grand
sujet d'étonnement. La civilisation
n 'aurait-elle pas touché les hommes
aussi profondément qu'on ' se plait
d'ordinaire à le penser ? R.-O. F. '
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Quewues groupes au cortège ae la proclamation or ganisé par la compagnie ae -1602
et qui a parcouru jeudi soir les rues de la ville

Le ministère Steeg
Est-ce la fin de la crise ministérielle ?

(De notre correspondant de Paria)

Pourquoi ses chances de viabilité apparaissent comme
. , très minimes

Samedi. — L'on ne voit vraiment pas
très bien comment le ministère Steeg,
né la nuit dernière — et qui commença
à s'effriter dès ce matin ! — pourrait
durer. Pour qu'un ministère puisse du-
rer, il faut, en effet, jju'il possède 1° une
autorité politique suffisante 'pour pou-
voir grouper une majorité stable, et 2°
une autorité morale qui en impose mê-
me à ses adversaires. Il serait pour le
moins exagérée de prétendre que tel est
le cas du nouveau ministère.

D'abord, comment ' voudrait-on qu 'il
puisse trouver une majorité stable, puis-
qu'il vient de se former en quelque
sorte « contre » celle qui, à la Chambre,
avait soutenu le cabinet précédent ? Sa
constitution n'a été possible que parce
que M. Steeg a tenu compte, lui, de l'ex-
clusive prononcée par les radicaux-so-
cialistes contre M. Tardieu — ce que
MM. Barthou et Laval avaient refusé de
faire. Mais, de ce fait même, le minis-
tère Steeg est devenu, quasi automati-
quement, un ministère de minorité.

Car la « question Tardieu » n'est pas
qu'une question personnelle ; elle com-
mande, en réalité, un problème de ma-
jorité. C'est autour de ce chef de gou-
vernement que s'était formée et mainte-
nue une majorité qui, a la Chambre, n'a-
vait pu être entamée qu'une seule fois,
et par surprise. On pouvait la concevoir
élargie et plus homogène. C'est ce qu'ont

fait entendre les deux hommes qui, au
Sénat, ont déterminé la chute du gou-
vernement d'hier, MM. Boret et de Jou-
venel, mais ils ont déclaré qu'ils ne for-
mulaient aucune exclusive contre M.
Tardieu, au contraire. Après quoi, l'as-
semblée s'est divisée en deux parties
presque égales. : ._. .' .

Dons, les faits et les -¦ événements
n'indiquaient pas du tout qu'il y eut
lieu d'opérer Un renversement de si-
tuation. Ils montraient simplement
qu'on devait le modifier un peu et
qu'il était souhaitable que la. majorité
d'hier, intacte devant .-la .Chambre du
suffrage universel, fit une place à la
minorité. En un mot, il '"fallait tenter
d'élargir la majorité existante. Or, le
cabinet Steeg, en faisant le jeu de
ceux qui voulaient ' frapper, d'ostra-
cisme le chef de cette-majorité, va la
faire passer ipso facto dans l'opposi-
tion. Et il est par conséquent proba-
ble que même si le nouveau ministère
est appuyé par le parti S. F. I. O., il
sera mis en minorité dès son premier
contact avec la Chambre -— à moins
que la majorité nationale, abandonnant
son ancien chef , ne se. rallie aux maî-
tres du j our, ce qui est tout de même
peu vraflsemblable. Par lui-même, etn
tout cas, le ministère Steeg n'a pas une
autorité politique suffisante pour réu-
nir une majorité.

Maintenant, quelle est son autorité
morale ? Les cartellistes prétendaient
que la présence de M. Raoul Péret,
dans le cabinet Tardieu, enlevait à ce
dernier «l'autorité morale nécessaire»,
malgré la démission de l'ancien gardé
des sceaux, puisque celui-ci était cité
à comparaître devant la commission
d'enquête. Or, sans vouloir désigner
ici nommément tel ou tel des nou>
veaux ministres, on peut cependant
dire que deux ou trois d'entre eux, an
moins, devront , eux aussi, se justifier
devant la commission d'enquête — si*
toutefois, on n'en mure pas la porte.
Alors...?' ¦¦•¦>¦ ' '¦¦ ¦ • : ¦

Certes, il y a parfois, en politique,
d'étranges revirements, et là, plus en«
core qu'ailleurs, on peut dire que «rien
ne réussit autant que le succès ». Mais
enfin*, normalement, logiquement, le ca-
binet Stèëg ne semblé pas voué à une
longue carrière. Et la crise, momenta-
nément terminée, va sans doute se rou-
vrir sous peu.

Et si vous voulez, à ce sujet, l'opinioii
de gens plus qualifiés que moi pour en
avoir une — je veux parier des vieux
rédacteurs parlementaires de la presse
parisienne à qui une très ' longue expé-
rience permet de jouer, en de pareille»!
conjonctures, le rôle d'augures, — la
voici : '

J'en ai interrogé une douzaine la nuit
dernière, alors que M. Steeg venait eu^
fin de communiquer la composition de
son ministère. Trois estimaient que le
ministère tiendrait au moins quelque
temps; sept pronostiquaient la chute an
premier contact avec la Chambre, el
deux.» se gardaient d'avoir la moindre*
opinion. Ceux-là au moins sont sûrs de
ne pas se tromper. Quant aux autres*nous ne tarderons pas à voir ce que
valent leurs pronostics. Les paris son<|
ouverts.» M. P. \

Le ministère Steeg
De gauche à droite : MM. Grinda, Auguste Brunet, Queuille, Marchandeau, Palmade,

Thoumyre, Chautemps, Frédéric Brunet, Painlevé, Léon Meyer, Steeg, Loucheur,
Briand, Germain Martin, Leygues, Chéron, Daladier

Consultés sur les propositions tendant à réduire fes
impôts, fes électeurs bàlois se sont prononcés hier pour

le maintien des taux actuels

DEUX INITIATIVES REPOUSSÉES
(De notre correspondant.)

Pendant les derniers jours de la se-
maine passée, la propagande pour et
contre les deux initiatives de l'aile droi-
te bourgeoise et de l'extrême gauche a
pris des proportions considérables. A
l'aide de centaines d'affiches et de mil-
liers de circulaires et feuilles, distribuées
au coin des rues ou expédiées par la
poste, adversaires et adhérents ont es-
sayé de gagner à leur cause le contri-
buable. Dans les divers journaux, de
nombreux articles ont illustré la situa-
tion et, malgré les points de vue oppo-
sés qu'ils défendaient , n'ont cessé d'af-
firmer que seuls leurs raisonnements se
basaient sur: le bon sens. Dans des réu-
nions publiques, plusieurs orateurs ont
pris la parole pour triompher par la
persuasion, au cas où le citoyen hési-
tait à se décider. Grâce à ce déploie-
ment de force considérable, l'issue de la
lutte fut jusqu'à la dernière minute des
plus problématiques.

Ponr on contre la réduction
La vérité nous oblige à dire que les

arguments avancés par le comité d'ac-
tion en faveur de la réduction de 10%
de l'impôt sur le revenu n'ont pas tou-
jours répondu aux faits authentiques.
Pour rendre le but plus acceptable, on
a, par exemple, eu soin de souligner
que la ville de Zurich, qui, pourtant, est
gouvernée par une majorité socialiste,
applique, de toutes les communes du
canton, le taux d'impôt le plus bas. Ain-

si présentée, la chose ne manque pas
d'attrait. Mais ce qu'on a eu soin de ca-
cher au lecteur bénévole, c'est que les
impôts sont, malgré cette disposition
bienveillante des autorités, sensiblement
plus élevés que chez nous. Et ce qu'on
n'a pas dit riori plus, c'est qu'on envi-
sage précisément sur les bords de la
Limmat une nouvelle augmentation
d'impôts !

Et que dire de l'affirmation qu'à
l'heure actuelle , l'Etat nage dans l'or,
sinon qu'elle est erronée. Il est vrai
que, grâce à l'excédent probable des
recettes pour l'exercice coura nt, le sol-
de passif du temps de guerre pourra,
peu à peu, être amorti. Malgré ce fait
réjouissant, les engagements du canton
se chiffrent toujours par 135 millions,
montant formidable, couvert cependant
en partie par les entreprises publiques
de la ville. D'ailleurs, la situation fi-
nancière n'est point aussi brillante que
la droite aime à l'affirmer. Répondant ,
jeudi passé, à une interpellation, M.
Niederhauser a fai t savoir aux députés
que, jusqu'à maintenant, la moins-va-
lue, notée sur le produit de l'impôt, s'é-
lève à 1,7 millions. Et dire que cette
diminution se rapporte aux déclara-
tions d'impôts de 1929. Alors, qu'en se-
ra-t-il de 1930, année de crise ? Dans
l'une de nos dernières lettres, nous
avons fourni la preuve que pendant ces
prochaines années, notre canton aura
a faire face à des dépenses considéra-

bles. La construction de deux ponts, du
musée d'art, d'un nouvel hôpital, etc.,
pèsera lourdement dans la balance. Et
où prendre l'argent pour subventionner
la belle œuvre sociale de l'assurance
cantonale vieillesse, — entrant, au cas
où le référendum ne sera pas lancé par
les communistes, en vigueur au début
de l'année — Si l'on refuse à l'Etat les
moy nés indispensables ? Ne fallait-il
pas" croire à un sabotage des décisions
prises par le corps législatif au sujet
de l'assurance vieillesse, puisque l'aile
droite bourgeoise réduit, par son ini-
tiative, les sommes, dont le départe-
ment des finances aura besoin ? ,

On a beaucoup voté
Voilà quelques réflexions qui sans

doute ont été déterminantes pour l'im-
mense majorité des électeurs. Nous
sommes les premiers à reconnaître que
le résultat obtenu a de loin dépassé
notre attente. Voir repoussée l'initiati-
ve du comité d'action par 15,783 voix
contre 6759, n'est-ce pas un succès,
dont radicaux, catholiques et socia-
listes ont tout lieu de se montrer fiers ?
Les suffrages, déposés en faveur de, la
réduction de l'impôt, correspondent à
peine au nombre de voix dont dispo-
sent libéraux et bourgeois lors de vo-
tes importants. La campagne formida-
ble, déployée par eux, n'a donc exer-
cé aucune influence sur les membres
d'autres partis.

D'autre part, il convient de souli-
gner que les groupements politiques,
qui ont repoussé l'initiative, ne peu-
vent d'habitude compter sur un nom-
bre d'adhérents aussi considérables.
Ce sont donc les électeurs indifférents
lorsqu'il s'agit de considérations pure-
ment politiques qui se sont aillés par
centaines aux urnes et qui ont mis le
holà à la demande nullement fondée
de la droite bourgeoise. Dans un pre-
mier petit commentaire, les « Basler
Nachrichten » désignent Bâle comme
une ville qui aime payer des impôts.
A notre point de vue, c'est là une af-
firmation contraire à la vérité car si
la majorité de la population a refusé
de suivre le journal libéral, ce n'est
pas parce qu'elle éprouve un plaisir
réel de délier la bourse en faveur de
l'Etat, mais parce qu'un sentiment
profond de justice l'anime. Elle n'a pu
admettre qu'une fraction minime de
contribuables soit mise au bénéfice
d'une réduction sensible et que les pe-
tits salaires soient exclus d'une « ré-
compense » proportionnelle.

T_e sort de l'initiative
communiste

Quant à l'initiative communiste, vi-
sant l'abolition de tout impôt pour les
revenus en dessous de 6000 francs, elle
a subi un échec plus formidable encore,
puisque 4333 voix contre 18,356 se sont
prononcées en sa faveur. Ainsi, une
bonne partie des camarades extrémistes
n'ont pas donné leur consentement à
cette demande démagogique. D.

Les élections judiciaire s
M. Enocari, candidat du parti catho-

lique, a été élu président du tribunal
pénal par 8319 voix et M. A. Schneider,
radical, a été élu juge civil par 8^29
TOIX. Les deux élection! ont en liea
Sans opro»ition»

ABONNEMENTS
lm 6 mot» 3 mot, Imot,

Suive, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix retrait pour certain, pays, se rensei gner à notre bureau.
Chang. d'adreue 50 c Idem pr vacance* 50 e. par mois d'abtence. .
TELEPHONE 207 . CHEQUES POSTAUX IV. 178

En 2"'e page :

Feuilleton : Chacun sa part.

En :t me page :

Les avis officiels , enchères publi-
ques , vente et achat d' immenMp s

En 4"'' piitre :

Les sports de dimanche.
En 5rae pngo :

Feuilleton : La siiine des neiges.
Eu 6<" c page :

Pol i t ique  ct information i^nei-ale.
Le ministère Steeg s'effrite déjà . —
La rébellion espagnole. — Le di-
manche politique suisse.

En 8"'f page ;
Dernière * dépêches, ~ Chronique
régionale
Nomination d'un expert à la Ban-
que cantonale neuchâteloise.

Vous trouverez...

ANNONCES
Coton, 10 e. le millimètre {prix minim. eTune annonça t.—\

Mortoairea 12 c Tardif» 30 c Réclame* 30 c, min. 4.501
Saisie. 14 c. le millimètre (une «ente insert mm. 3.50), le aamedi

16 c Mortuaire» 18 e., min. 7.20. Réclame* 50 c, mm. 6.50»
Etranger, 18 e. le millimètre (une senle inserL min. 5.—), le aamedi

21 e. Mortoaire* 23 e* min. 830. Réclame» 60 ê  min. 7.80.



PESEUX
A louer, pour époque o conve-

nir logement de trois chambres,
toutes dépendanoes. Belle vue. —
S'adresser à Bug. Landry, Collè-
ge No 1. 

k v r tout de suite OU époque
i convenir . Matile 18,

SUPERBE LOGEMENT
«n soleil, ue quatre ou cinq
ehambres. bains, balcon, loggia ,
Jardin (tout confort). S'adresser
Fo 11. même rue. co.

A louer à Peseux
tout de suite ou pour époque &convenir, bel appartement de
quatre pièces, cuisine, bains ins-
tallés, bien exposé au soleil et
toutes dépendances. S'adresser à
G. Vlvot, mécanicien, à Peseux.

A louer pour le 24 décembre un

appartement
de trois ou quatre pièces, avec
balcon, salle de bains, chauffage
central. — S'adresser à M. César
Stauffer, garage de Serrières. —Téléphone 40.73.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A loner :
6 chambres, Beaux*Arts.
ï chambres, . confort moderne.Cote.
5 chambres, jardin. Cité l'Ouest.
4 chambres, Boute de la gare.
8 chambres. Jardin (modeste),

Ermitage.
5 chambres. Ecluse.
1, 2 et 3 chambres, Moulins.
S chambres, Fleury.
S chambres. Tertre.
Caves, garde-meubles, ateliers,

magasins, plantage.

CHAMBRES
Belle chambre, au soleil . Rue

Louis Favre 17. 2me, i, dr, c.o.
BELLES CHAMBRES MEUULËE8
prés Place Purry. S'adresser au
çiag. de cigares. Grand'Rue 1. co.

Belle ehambre
meublée, toute neuve, chauffage
central. S'adresser : Monruz, mai-¦on Capranl, 1er, à droite.

Jolie chambre meublée. Rue del*H6pltal 6, 4me, Mme Gauchat.
Jolie chambre pour personne

langée. Musée 4. Sme, ft gauche.
Grande chambre meublée, bel-

le vue. Saint-Honoré 1. Sme. c.o.
Pour dame ou Jeune fllle aux

études & louer

belle grande chambre
bien meublée, tout confort, so-
leil, dans quartier très tranquil-
le. Arrêt du tram. Sur désir,
bonne pension. — Demander l'a-
dresse du No 901 etu bureau de
la Feuille d'avis. 

Jolie chambre. Faubourg du
lac S. 1er à droite. co.

Chambres ft louer & un ou
deux lits. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital Q. 2me. co.

PENSIONS

Jolies chambres
U soleil, pension abondante et
soignée pour employés de bureau
eu Jeunes gens ; prix modérés.
Gibraltar 12.

Demandes à louer
On cherche à louer pour le 24

Mars prochain,

appartement
da trois pièces bien situé. Prière
d'adresser les offres case 6S77,
KeuchAtel. 

Ménage soigneux de trois per-
sonnes cherche pour le 24
mars

appartement
de trois ou quatre pièces si possi-
ble aux environs de la gare. —
Adresser offres écrites ft A. B. 908
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On cherche pour Olten ,

JEUNE FILLE
W confiance, âgée de 18 ft 20 ans.
pour tous les travaux d'un petit
ménage soigné. — Offres ft Mme
Charles Renaud, Cormondrèche.

Chacun sa part
Feuilleton

de la « Fenille d'avis de Nenchâtel >

Adapté de l'anglais
par 25

LOUIS O'ARVERS

Aujourd'hui, par contre, le repas
Avait été charmant. Garry et elle avaient
ri eu répétant de vieilles plaisanteries
qui les avaient amusés autrefois , et elle
ne s'étonna pas que son vieux cama-
rade allât tout naturellement au piano
pour jouer et chanter.

Mais presque aussitôt qu'il eut frappé
les premiers accords, une impression
bizarre l'immobilisa. De même que les
noyés voient , dit-on, à l'heure ultime,
toute leur vie en une seconde, de même
Mag. vit les faits de sa vie conjugale
comme les éléments destructeurs de sa
personnalité et de son bonheur.

Elle élait sûre maintenant que , si elle
avait continué de travailler, tout eût
été différent. Elle se serait absorbée
dans son art comme Norman s'absor-
bait dans le sien, il n'y aurait eu entre
eux ni ressentiment, ni motifs de que-
relle... Elle comprenait trop tard
qu'elle avait été dupe. Son mari vivait
une vie double, celle d'un auteur et
celle d'un mari, tandis que sa vie à
elle était simplement celle d'une épou-
se. Et elle s'avisa que ce n'était pas
juste...

Et, comme Garry s'arrêtait de jouer
et pivotait gaiement sur son tabouret,
elle dit , pensant tout haut :

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ay: .nt un traité aveo la Satiété
des Gp.na de Lettres.)

—- Les gens comme Norman et moi
ne devraient pas se marier... ou, du
moins, par ensemble.

Garry eut un sourire indulgent.
— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il

taquin ; quelque chose va mal dans
votre état matrimonial ?

Garry avait le sens du comique
quand il voulait égayer ou consoler ;
Mag le savait depuis longtemps ; mais
elle ne put s'empêcher de rire, malgré
la gravité de ses pensées.

— Est-ce cela, ou la faute de votre
foie, qui proteste contre les barquettes
truffées ? Les symptômes sont les mê-
mes, vous savez, et je peux, en l'un ou
l'autre cas, vous faire une ordonnance.

Et comme Mag secouait la tête :
— Je ne soutiens pas que mes pres-

criptions soient infaillibles, poursui-
vit-il ; mais les symptômes sont les
mêmes ; je n'ai pas à m'attarder à un
examen trop minutieux de la question ,
et je prescris d'aller goûter et danser
au Savoye.

La figure de Mag s'éclaira. Elle n 'a-
vait pas dansé depuis... Oh I depuis
des mois et des mois 1 Norman était un
merveilleux danseur, mais il était tou-
jours trop fatigué ou trop occupé pour
la faire sortir.

Garry aussi était bon danseur et sa
proposition était, de tous points, ten-
tante.

— Je me soumets à la prescription,
consentit-elle, tandis que ses tristes
pensées s'envolaient comme par en-
chantement. Je vais sonner pour que
Brayton aille nous chercher un taxi.

— Inutile, dit-il ; grâce è mon oncle
défunt , j'ai une gentille petite voiture
qui m'attend à la porte.

— Vraiment ? C'est complet, alors.
Elle riait , heureuse comme une en-

fant devant un plaisir imprévu.
La danse, l'auto... tout ce mouvement

qu'elle aimait ! La joie de vivre lui re-

venait , elle retrouvait sa jeunesse.
Quand elle entra au Savoye , après

une agréable promenade en auto, elle
avait oublié combien les jours lui avait
paru ennuyeux et vides les mois pré-
cédents.

— C'est presque comme autrefois,
dit Garry en l'installant à une petite
table, après un fox-trot endiablé.

Autrefois ! combien ce mot familier
évoquait de choses.

— Presque... admit-elle, une ombre
légère voilant un instant ses yeux.

Garry vit passer l'ombre fugitive et
l'interpréta avec la subtilité de com-
préhension qui lui était propre.

— Presque... veut dire : à cette dif-
férence près que nous ne retournerons
pas au cher atelier en partant d'ici.
N'est-ce pas, Mag ?

— Vous me manquez affreusement,
vous savez, poursuivit-il ; vos gronde-
ries elles-mêmes me manquent... et
votre dureté, quand vous me chassiez
de l'atelier pour rester tout entière à
votre travail... Si je vous disais, ajouta-
t-il, que même mon irréconciliable en-
nemi Omar me fait défaut. S'est-il au
moins habitué dans sa nouvelle demeu-
re ?

^- Oui , il a fini par s'y habituer.
Mais il s'est échappé trois fois pour re-
tourner là-bas. Nous avons pris le parti
de lui beurrer les pattes et il est enfin
arrivé à comprendre que, puisque je
demeurais là, il ferai t mieux de se ré-
signer à y demeurer aussi... Je croîs
qu'on aurait bien fait de me beurrer
les pattes à moi aussi, conclut-elle en
riant , car je suis encore moins habi-
tuée qu 'Omar.

Garry ne dit rien. Il paraissait très
occupé à enflammer sa cigarette.

Mag, qui promenait un regard circu-
laire dans la salle, étouffa un cri de
surprise :

— Voyez-vous cette personne, Garry?

Elle désignait un couple qui descen-
dait les quelques marches conduisant
au plancher réservé aux danseurs.
Beaucoup de têtes se retournaient sur
leur passage, car la femme était vrai-
ment d'une beauté extraordinaire.

— C'est Iris Letbridge. Je pense, du
moins, qu'elle est toujours mademoi-
selle Letbridge, ajouta Garry , mais elle
a peut-être fait l'acquisition d'un mari
en mon absence. Elle essayait féroce-
ment d'en trouver un quand je l'ai
rencontrée, cet hiver, à Monte-Carlo.

— Vous l'avez rencontrée là-bas ?
Je savais, en effet, que sa tante l'a em-
menée aussitôt après notre mariage et
je crois qu'elles viennent seulement de
rentrer.

Iris et son compagnon avaient pris
place à l'une des petites tables et,
presque aussitôt, elle tourna la tète
comme attirée par le regard de Mag.
Elle la reconnut, et son visage s'alté-
ra. Mais Mag était trop loin pour s'en
rendre compte. Elle vit seulement
qu'Iris s'était levée et venait à elle
avec son sourire charmant et cette ex-
pression nonchalante et Indifférente
qui était une des caractéristiques de sa
beauté.

— Je suis si contente de vous re-
voir ! dit-elle cordialement. Et vous
aussi , M. Garry. C'est en retrouvant ses
vieilles connaissances qu'on comprend
toute la joie de revenir chez soi. Com-
ment se porte votre mari ? demanda-
t-elle, s'adressant directement à Mag.

Sa voix était parfaitement calme, si
calme et si froide que Mag se deman-
da, un instant, si elle n'avait pas rêvé
la scène poignante dont elle avait été
l'involontaire témoin deux ans plus
tôt dans son atelier.

Elle regarda la beauté triomphante
qui restait impassible devant elle et
se demanda comment une telle fem-
me, qui semblait créée pour l'amour,

pouvait être à ce point dépourvue de
cœur. Si ce n 'était que dissimulation ,
il fallait reconnaître qu 'Iris était une
actrice de premier rang.

— Je pense que vous et Quayne ,
poursuivait-elle, êtes très occupés. Com-
bien de tableaux avez-vous exposés
cette année ?

— Aucun...
— Vraiment 1 fit Iris jouant l'éton-

nement. Vous n'avez pourtant pas
abandonné la peinture , j'espère ?

Mag secoua la tête. Elle avait un
peu pâli et ses yeux contenaient une
sorte de défi en se relevant sur l'im-
passible beau visage.

Quel droit avait cette femme — cette
femme qui avait aimé son mari et que
son mari avait aimée — de s'immiscer
dans leur vie privée ? Que lui impor-
tait qu'elle ait renoncé à son art sur
la prière que lui en avait faite Nor-
man ?

— Je ne peins plus du tout, dit-elle
brièvement.

Un léger embarras parut sur les
traits d'Iris. Evidemment, elle était
surprise et cherchait en elle-même la
clé du mystère.

— Alors le mariage vous a volée au
monde de l'art ? dit-elle, avec la note
voulue de regret dans son accent. Je
me félicite .que vous ayez consenti à
faire mon portrait avant que vous
ayez pris une si fâcheuse résolution.

Et , se détournant un peu comme in-
téressée par les danseurs , elle dit , sans
regarder la je une femme :

— Je comprends , du reste, que vous
ne vous fatiguiez pas plus longtemps
à peindre , la vie vous réserve mainte-
nant  d'autres plaisirs. Et comme Mag
la regardait , de plus en plus nerveuse
et prête à se fâcher, elle ajouta avec
un sourire :
¦ — Je suppose pourtant que Quayne
n'a pas beaucoup de temps à vous con-

sacrer pour de telles futilités que les
bals et les spectacles.

— En effet, répondit froidement
Mag.

— Mais je suis sûre que M. Garry
est un bon chevalier. Il danse bien , je
m'en suis aperçue... et félicitée cet hi-
ver à Monte-Carlo.

Sur cette flèche de Parthe, elle ten-
dit la main aux deux jeunes gens avec
un gracieux «Au revoir » et retourna
À sa table.

— Je hais cette femme, dit Mag.
— Vraiment ! Pourquoi 1 Elle est

très belle, et tout à fait malheureuse.
Rien ne lui a réussi dans la vie. Vous
n'avez aucune raison de la haïr.

— Peut-être... Je la hais cependant.
Omar la détestait , lui aussi. Dès qu 'elle
entrait dans l'atelier , il se hérissait.

— Oh 1 votre Omar ne m'a jamais
témoigné une affection particulière, re-
marqua Garry, un peu acerbe.

Mag sourit.
— Vous souvenéz-vous, à ce sujet,

de l'explication que vous donna Hazel?
— Non...
— Elle prétend qu'Omar vous ju-

geait hostile à mon destin et contre-
carrant ma chance.

Garry ne rép liqua rien. Un instant il
la regarda attentivement , puis soudain
se leva.

— Voulez-vous danser ce tango ? de-
manda-t-il.

Mag ayant acquiescé, il l'entraîna
sur le plancher glissant et, momenta-
nément , elle oublia la pénible scène
qui venait de l'impressionner plus
profondément qu'elle ne voulait se l'a-
vouer.

Il était déjà tard quand Mag rentra
chez elle. Norman quittai t  son bureau
pour aller s'habiller pour le diner.

— Vous avez été chez Hazel, chérie?

LOGEMENTS 

Immeuble du Stade
Pour le printemps, encore quelques apparte-

ments disponibles.
Grandes pièces, dernier conforts
Prix avantageux comprenant chauffage et ser-

vice de concierge.
S'adresser: A. Hodel, architecte. Prébarreau 4.

On demande
une personne propre et active
pour s'occuper des travaux du
ménage. — Entrée les premiers
Jours de Janvier. — S'adresser :
Henri Pingeon. pasteur, à Saint-
Aubin.

EMPLOIS DIVERS
Maison d'alimentation de la

place engagerait jeune homme
Sour travaux de préparation. —
'adresser, le matin, aux bureaux

Ch. Petitpierre S. A., route de la
Gare 19. Neuchâtel.

On demande

bon domestique
sachant bien traire. Entrée : Noël
ou Nouvel-an. S'adresser ____ Arthur
Monnard, Maley sur Salnt-Blalse.
Téléphone 79.08.

Bonne sténo-dactylo
36 ans au minimum, est deman-
dée pour travailler deux mois,
chez monsieur, Vauseyon, 8 heu-
res par Jour. 180 tt. par mois.
Adresser offres écrites à B. M. 928
au bureau de la Feuille d'avis.

Domestique
Garçon de 18 ans, fort et ro-

buste, connaissant les travaux de
campagne, cherche place pour
tout de suite. S'adresser à Re-
dard, Peseux. 

JEUNE HOMME
bernois, solide et robuste, cher-
che plaoe pour Janvier prochain
comme vacher auprès d une di-
zaine de têtes, dans bonne mal-
son. Prière d'adresser offres dé-
taillées avec indications de salai-
re à Werner Mêler, Mattstetten
(Berne).

Quelle heureuse insouciance S
que celle de nos enfants ! Mais elle il
est dangereuse et combien fréquem- 11
ment n'entraîne-t-elle pas un grave | n
accident qui empêchera l'enfant de §1

gagner sa vie ! WÈ

Parents prudents, déchargez - vous de ce souci par une ? j
Assurance contre les accidents en faveur des enfants I

auprès de la ||j

Wbiterthoiar I
Société Suisse d'Assurance contre las «' . y

Accidents
A Winterthouf |>;; y

Agence générale |||

R. WYSS - NEUCHATEL I

¦ B
S A S'Ont «TOnaral Pour le canlon de Neuchâtel est î¦ Hgeill gCIIVI ai demandé tout de suite pour article \)
¦j| de grand avenir. — Ecrire sous chiffres P. 892-1 L. à f-\
3 Publicitas, Lausanne. "
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AViS mvFRS 
ARM EE OU SALUT

Mardi 16 décembre à 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
organisée en faveur de la restauration de notre salle

et présidée par
le Capitaine d'Etat-Major Winkler

Entrée 1 franc Invitation cordiale

Déménagements ponr la Snlsse et l'étranger

L'Hôpital de la ville
aux Cadolles

s'apprête à fêter Noël
avec ses malades, le mardi 23 décembre prochain. Comme par
le passé, l'Administration et la Sœur directrice osent espérer
que le public voudra bien les aider ct recevront les dons
avec reconnaissance , si possible jusqu 'au 20 courant.

\ 14 et 15 décembre 1930 /

\ EXPOSITION DE /
\ GRAVURES NEUCHATELOISES /
\ ET D'ANCIENNES PENDULES /

\ Hôtel du Soleil /
\ Neuohâtel ¦ / ¦ • ' ¦ ' ¦

POUR RÉPARATIONS
ou REVISIONS
de VOTRE AUTOMOBILE

adressez-vous dès maintenant
aux spécialistes

Usines Martini $. A.
SAINT-BLAISE NEUCHATEL

Téiéohone 78.23
BBKÇ|B̂ I* '̂::̂ VM v j j f_\\___________̂

:ir-''̂ r^̂ ^M

Répararatlons et revisions
de toutes voitures de tou-
risme et camions.

Notre expérience, nos ate-
liers spacieux, ainsi que
notre installation moderne,
vous garantissent un travail
irréprochable.

Dép artement sp écial p our l 'équip ement électrique

P e i n t u r e  de  c a r r o s s e r i e

DEVIS SUR DEMANDE
Téléphone 7 8.23

P. 82-8 N.

Maison de santé de Préfargier

Soumissions
L'Etablissement de Préfargier met en soumis-

sion la fourniture du lait, du pain et de la
viande pour la période du 1er janvier au 31 dé-
cembre 1931.

Le cahier des charges est i la disposition des intéressés.
Envoyer les offres par lettres à l'Economat de l'Etablisse-

ment jusqu'au 20 décembre au soir.

-*/ (*f *m*_*_m__w_^_m_m___^_______f m^_____Mj__*ut̂^

FEUILLU D'AVIS
J*E SfUlICHATEL

B 

Vous épargnez les frais
d'an remboursement en renouvelant maintenant,
par chèque postal, votre abonnement pour 1931

au bureau de poste de votre localité.
Quand II «'agît d'un abonnement

nouveau, on est instamment prié de
l'Indiquer au don du coupon.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine re-
cevra le journal \ï

gratuitement
dès maintenant à f in décembre courant

ADMINISTRATION

FEUILLE D'AVIS DE NEI CHATEL.¦ ^ 
PRIX D'ABONNEM ENT a la
FEU1LJLE D'AVIS DE NEUCHATEl

1 an 6 mois 3 mois

15.. 7.SO 3.75 8
1 fr. 30 par mois p

3̂ * Il est recommandé de s'abonner de pré-
férence pour l'année entière, afin de simplifier
les opérations et d'éviter les ennuis de renouvelle- j
ments trop fréquents.

Université de NeuchâteL
FACULTÉ DES LETTHES

Jeudi 18 décembre, à 17 h. 15, à l'Aula
sous les auspices de la Société académique

Conférence de M. Ch. Picard
directeur honoraire de l'école d'Athènes,

professeur à la Sorbonne

Quelques aspects de la vie religieuse à Délos
d'après les fouilles françaises

(avec projection s lumineuses) Entrée libre

WKK___w_______m___m_M__msÊmmÊ____________ ^

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis de

ses pensionnaires que la

Fête de Noël
de la Maison de santé de Préfargier aura lieu le
24 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces, destinés
anx malades, jusqu 'au 22 décembre an plus tard, à la direction
avec indication exacte du destinataire.

Société du Livre contemporain
Aula de l'Université

Mardi S décembre à 20 h. 30

CONFÉRENCE
de

M. Georges Duhamel
De la tour d'ivoire au garage de ciment

Entrée 2 fr. 20
Sociétaires, sur présentation de la carte de membre, et étu*

diants 1 fr. 10. Location chez le concierge de l'Université
et à l'entrée.

r 

Salle des Conférences, Neuchâtel m \
Samedi 20 décembre, à 20 h. 30

Pour la première fois en Europe m

Berény «« «e. |§

I 

hongrois M
Le plus grand orchestre symphonlque I

tzigane du monde K 'Â

Echos de la Puszta ! Mélodies populaires m i
hongroises ! Improvisations tz iganes ! I

Vieilles danses et airs hongrois ! '< , |
Liszt : rapsodies. — Valses. | J

. Prix des places : 8 à 6 fr. (tlmbra en ly '
| plus). Location h l'Agence Hug Se Cle. f i

^MMM^M»MBM»™i™«»«^^^M^MM^»Ma««î ^MM»iMM«_M_»_MMa

La meilleure et la plus vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sut voiture et camion Brevet ga-
ranti. — Ed. VON ARX . garage.
Peseux. téléphone 85 Demander
prospectus c.o

Placement ds ils
Fr. 18,000.-

peuvent être placés sur immeu-
ble de rapport. Rendement 8J_ %susceptible d'être augmenté. —Affaire de tout repos. Discrétion
absolue. Adresser offres écrites à
P P. 907 au bureau de la Feuilled'A vis.

Venez tous ?
Electriciens-

mécaniciens
et toutes personnes Intéressées,
demandez la brochure gratuite et
les

nouvelles conditions
d'abonnement aux cours par cor-
respondance de l'Institut d'Ensei-
gnement technique Martin. Plaln-
palals-Crncve. JH 2610 A.

Mm8 B. Gutknecht
sage-femme

Rue Louls-Favre 9
Téléphone 18.41
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IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

VENTE
d'un

petit domaine
agricole à Coffrane

M. François-Louis Bnrgat offre
& vendre son domaine de Coffra-
ne comprenant bâtiment ( habi-
tation et rural), et environ 12
poses de bons champs. Entrée en
jouissance au gré des amateurs.
Four visiter et traiter , s'adresser
à M. Emile Roulet , secrétairecommunal, à Coffrane, ou au no-taire Emest Guyot, à Boudevil-liers.

A VENDRE
A vendre un

calorifère
Prébandler, en bon état. —Grand'Rue 30. Corcelles. 

A vendre une

chaise-longue
neuve, avec têtière , recouverte enétoffe Oobelln , un BERCEAU ENFER, chez B. Baillod . Tertre 8.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 ¦ NEUCHATEL

POMMADE DERiilDPHI Lr
guérit les

GREVAS SES
Prix da tube Fr. t__ —

demanda-t-il gentiment en Pembras-
«ant.

— Non, pas ce soir.
Et soudain , elle se sentit embarras-

sée comme si elle était fautive.
La jalousie de Norman pour Garry

était ridicule, elle en était plus con-
vaincue que jamais, après cette lon-
gue journée durant laquell e Garry s'é-
tait montré si gentil camarade et seu-
lement camarade. Elle se gourmanda
en elle-même pour sa pusillanimité.

— J'ai été danser au Savoye avec
Gnrry, dit-elle avec une assurance
voulue.

Quayne resta une minute silencieux.
— Vous vous êtes amusée ? deman-

da-t-il.
>— Oui , vraiment. Il y a longtemps

que je n'avais dansé. Mais je suis en
relard , je n'ai que le temps de m'ha-
biller pour le dîner... Vous aussi , Nor-
man, vous êtes en retard. Dînez-vous
ici ce soir ?

U lui ouvrit la porte de sa chambre
et l'entoura dc son bras pour entrer.

— Oui, je dîne ici ce soir.
Mag avait coutume d'exprimer sa

joie avec vivacité quand il annonçai t
qu'il lui tiendrait compagnie. Mais ce
soir, par extraordinaire, il lui élait in-
différent de passer sa soirée seule.

Un travail inconscient s'était fait  en
son esprit depuis le matin.  A son grand
chagrin de ne plus peindre , à touie la
peine qu'elle avait de renoncer au suc-
cès, et même à la gloire qui lui semblait
promise, se subst i tuai t  une faible com-
pensation. Elle pensait que , avec un
gentil camarade comme Garry, elle
pourrait refaire sa vie , du moins en
plaisirs, sinon en travail et en joies in-
times.

Le journal  ar t is t ique était resté dans
sa ebambre , à l'endroit où elle l'avait
jeté le matin avant de téléphoner &
Garry ; elle le releva, relut le para-

graphe qui lui avait fait tant de mal,
et , délibérément , elle le froissa entre
ses mains et le jeta dans la corbeille
aux vieux papiers.

m
Discorde

Mai avait cédé la place à juin. Il
avait passé si vite que Mag avait peine
à croire que trente jours s'étaient écou-
lés depuis qu 'un peu d'animation était
entrée dans sa vie.

Garry avait chassé l'ennui. Avec son
étonnante vitalité , il ' l'avait entraînée
dans une vie plus normale. Dès que
Norman ne déjeunait pas chez lui, le
jeune homme venait  prendre Mag et
l' emmenai t  en promenade, à une mati-
née , au théâtr e ou à quelque thé dan-
sant.

En apparence , Norman semblait in-
di f férent ,  trop absorbé dans son travail
pour s'occuper de rien d'autre.

Sa pièce avait été bien lancée. On la
jouait chaque soir avec succès, et il se
hâta i t  ma in t enan t  d' achever les der-
niers chapitres de son roman .

Si tout cela était normal , Mag trou-
vait non moins normal de se distraire
à sa façon , puisque son mari n'avait
pas le temps de s'occuper d'elle.

Cette indi fférenc e de son mari lui
était  beaucoup plus pénible qu 'elle ne
voulait se l'avouer et justifiait , à ses
yeux , la nouvelle conduite qu 'elle avait
adoptée. A vrai dire , elle y cherchait
plus encore une aff i rmation de son in-
dépendance  et de sa liberté que les dis-
tractions en elles-mêmes.

Pour ,ant , la pensée que son mari se
détachait d'elle mettait  une profond e
amertume au fond de cette vie en ap-
parence joyeu se. Presque inconsciem-
ment , elle avait espéré qu'il manifeste-

rait son mécontentement. Et, comme il
n 'en f i t  rien , elle en vint à penser qu 'il
l'aimait bien peu , puisqu'il ne se sou-
ciait nullement de ce qu'elle pouvait
faire , pourvu qu'elle ne le gênât pas
dans son travail.

Son ressentiment contre lui) grandis-
sant chaque jour , la domina bientôt
complètement. Elle avait tout sacrifié
à son amour pour lui , elle avait renon-
cé à tout en l'épousant , et elle consta-.
tait chaque jour qu 'il ne sacrifiait rien
pour elle.

Elle se souvenait avec irritation de
ce que lui avait dit lady Suzanne :

« Quatre-vingt-dix-neuf hommes sur
cent n'ont pas la moindre idée d'être
loyaux envers une femme... et encore
moins après le mariage, qui . semble
leur enlever tout scrupule sur ce point.»

« C'est vrai... Vrai... Vrai I » se répé-
tait Mag avec colère.

Et , meurtrie de chagrin au fond
d'elle-même, elle se refusa de le mon-
trer , elle « crâna t>, elle se livra au
plaisir. Ne pouvant guérir sa peine,
elle chercha à l'étouffer .

Un jour , cependant, Quayne parut
s'apercevoir de la tournure que pre-
naient les choses,

Mag était revenue du tennis assez
fatiguée et se reposait sur une chaise-
longue, quand il rentra quelques mi-
nutes plus tard.

Sans raison apparente , il se souvint
d'une phrase dite par Hazel qui déjeu-
nait avec eux la veille.

— Mag n 'a pas l'air dans son assiet-
te, avait-elle dit . Qu'est-ce qu'elle a ?

Mag s'était bornée à accuser la cha-
leur et avait affirmé qu 'elle irait tout
à fait  mieux dès qu 'ils seraient à
Quayling où ils devaient s'installer fin
juillet.

Mais l'attention de Norman étant
ainsi mise en éveil par cette observa-
tion, il examina plus attentivement le

visage fatigué de sa femme.
Incontestablement, elle avait changé.

Ses traits s'étaient émaciés et il y
avait un cercle violet sous les yeux ,
moins brillants qu'autrefois.

— Vous paraissez exténuée, Mag, dit-
il doucement, qu'avez-vous fait aujour-
d'hui ?

— Du tennis tout simplement Mais
j'ai eu à lutter contre Garry qui est un
rude adversaire et la chaleur était ac-
cablante,'

— C'est absurde de jouer par un
temps pareil 1 dit-il avec irritation.

Et cette irritation réveilla tous les
ressentiments de Mag.

— U faut bien faire quelque chose,
dit-elle. -,

Une flamme de colère brilla dons les
yeux de Norman, mais il se domina et
dit à ppu près tranquillement :

— C'est juste et je reconnais que
depuis longtemps nous n'avons pris
aucune distraction. Que diriez-vous
d'une partie sur le fleuve cet après-
midi 1

Mag le regarda un instant à travers
l'épaisse frange de ses longs cils bruns.
L'année précédente, au temps où U
s'occupait encore d'elle, ils avaient
souvent passé d'agréables après-midi
ensemble en canotant... Cette proposi-
tion, chose étrange, lui faisait aujour-
d'hui de la peine. C'était commo la
douleur sourde, latente d' une dent qui
a fait mal autrefois et qu'on heurte
soudain.

— Eh bien , Mag, qu 'en dites-vous ?
demanda-t-il , voyant qu 'elle ne répon-
dait pas.

— J'ai déjà promis à Garry de re-
monter un peu le fleuve ce soir avec
lui.

Ce fut au tour de Quayne de rester
silencieux. La lueur dangereuse bril-
lait à nouveau dans son regard.

— Ne pensez-vous pas que vous sor-

tez un peu trop souvent avec Garry,
demanda-t-il en s'efforçant au calme ;
mais, en dépit de sa volonté , sa voix
cinglait comme la mèche d'un fouet.

Mag détourna les yeux.
Jusqu'à présent, son mari et elle

avaient gardé une apparence de paix ,
mais elle sentait instinct ivement que
les hostilités allaient s'ouvrir.

Elle ne voulait pas se plaindre d'a-
voir été frustrée par lui de la vie de
labeur qui la faisait heureuse autre-
fois et de n'avoir rien reçu en échange,
mais le ressentiment d'avoir été livrée
par lui à la vie qu'elle avait mainte-
nant choisie, donnait à sa voix un ac-
cent d'amertume et de froideur . <

— Puisqu 'il ne vous est pas possible
de me faire sortir, .j'ai pensé que vous
seriez content que quelqu 'un consentît
à vous remplacer.

Norman était devenu blême.
— On dirait , à vous entendre, que

c'est de parti pris que je ne sors pas
avec vous et que «je  ne le désire pas ».
Vous savez pourtant bien que mon tra-
vail , seul , occupe tout mon temps.

— Raison de plus pour être satisfait
de voir que d'autres sont libres de
s'occuper de moi. Le temps des pa-
tientes Griselidis est passé, vous savez!
ajouta-t-elle d'une voix frémissante.

r- Peut-être. Mais j 'ai le droit de
désirer que la critique ne puisse pas
effleurer ma femme.

Mag se redressa brusquement et ses
yeux s'agrandirent dans un êtonne-
ment sincère.

— Qui donc parle de moi , je vous
prie ?

— Iris Leitbridge et sa tante, ren-
contrées l'autre jo ur dans Picadill y,
m 'ont dit qu 'elles vous avaient rencon-
trée en différents endroits et toujours
en compagnie de Garry Lester,

— Iris Leitbridge !
Mag se Bouviat aussitôt de Uxxa le»

endroits où elle avait rencontré la
jeune fille.

— Vous voulez parler d'Iris seule,
répliqua-t-elle, car je n'ai pas revu lady
Farnby depuis son retour. Ainsi , con-
tinua-t-elle, la voix tremblante de co-
lère, vous permettez à Iris de com-
menter mes actions î... Vraiment, c'est
complet.

L'ironie était évidente, mais il st
refusa de laisser dévier le débat.

— Vous avez raison, admit-il tran-
quillement. C'est Iris, et non lady
Farnby, qui m'a parlé de vous... Oh !
tout à fait par hasard , au cours de la
conversation. Mais le fait que vous
sortez beaucoup avec Garry Lester
reste le même et peut vous exposer à
toutes sortes de commentaires. Je dé-
sirerais vraiment , Mag, que vous le
rencontriez un peu moins souvent.

Mag sauta à terre, les yeux brillants
de colère.

La dernière phrase de son mari
avait été comme une étincelle jetée sur
l'amadou. Pendant des mois, elle avait
supporté beaucoup de choses, envelop-
pée dans un silence fier et douloureux ,
mais il lui parut , à cette minute,
qu 'elle n 'en pourrait pas supporter da-
vantage.

— Vous désireriez ! dit-elle , frémis-
sante. N' avez-vous donc jamais  pensé
que moi aussi je désirerais 1 Que j'ai-
merais avoir quelqu 'un à qui parler,
avec qui pouvoir me promener, me
distraire un peu pendan t  que vous
êtes enfermé dans votre bureau î

Il n 'a été question dans notre mé-
nage que de votre travail seul et tou-
jours ! Vous n 'aviez pas d'autres pré-
occupations. Moi , votre femme... j'au-
rais pu mourir, sans que vous vous en
aperceviez.

(A SUIVRE.) ]

Les nouveaux
Teleiunken 33 W
complets à Fr. 250.-

sont arrivés

lits îMMÉ im
S. A.

Faubourg du Lac 8

Chaudière à
lessive

t ra n s p o rta bie

Modèle courant seulement

Fr. 145.-
Escompte 5* comptant

Quincaillerie
HJECK Pesenx

Téléph. 72..43

A vendre à bas prix Joli petit

gramophone portatif
pour enfant. S'adresser Parcs 31,
1er, & gauche.

Piano
A vendre faute d'emploi piano

d'étude brun, en bon état, tou-
ches ivoire, pour le prix de 600
francs. S'adresser & J. Malbot ,
Fontaine André 7.

A vendre , à bas prix,

landaulet Martini
18/24 HP. S'adresser à Jules Lan-ger, _, Saint-Aubin (Neuchâtel).
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ggiigpf PilBf Hfeif Hsœilk Premier étage

Nappage
Tous genres, tous prix 5% timbres escompte

1 RADIO |
TELEFUNKEN. Nouveaux modèles très sélectifs et puis-

sants. Sur petite antenne de chambre. Fr. 250,—.
TEFAG. Un seul meuble, appareil et diffuseur. Fr. 260.—.
TEFAG. Un seul meuble avec diffuseur électro-dyna-

mique. Fr. 440.—.
Sur demande essai sans engagement. Renseignements aa magasin

ANDRÉ PERRET OPTICIEN
9, Epancheurs — Neuchâtel
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Hash.1930
A vendre superbe voiture, cinq

places, 17 OV, deux roues rechan-
ge. Oette auto peut être achetée
en toute confiance.

Demander l'adresse du No 923
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles
A vendre : nn beau fauteuil,

canapé, bureau de dame, bonheur
du Jour marqueté, petite biblio-
thèque, six chaises brodées et
très belle table de salle à man-
ger. M. Burgi, Orangerie 8.

bl pu
en morceaux, en poudre ou fusée.
Carbonate de chaux pour engrais.
Matériaux et bols de construc-
tion. Cœnneaux et fagots llgnu-
res sapin. Joly frères , Noirai gue.

A remettre
pour époque a conve-
nir, dans la boucle, ma-
gasin de cigares. Som-
me nécessaire : 6000 fr.
S'adresser Etude Bour-
quin et fils, avocat,
Neuchfttel.

Pour vos ÊTRENNES de

Noël et Nouvel-Air
, 1 r-*-*—

achetés les dernières
nouveautés à la

LIBRAIRIEl 

SJB01S
I Sous l'Hôtel du Lac j
: Téléphone 18.40 j
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A vendre commerce

laiterie*
épicerie

avec ou sans bâtiment. Bonne
situation. Ecrire sous Chiffres H,
10313 L. à Publlcitas, Lausanne.———A vendre d'occasion une

paire de skis
longueur : 2 m. 30, fixation Ruit-
feld , avec bâtons, le tout en bon
état. — S'adresser dès 18 heures,
pension Galland, Petits Chênes 8.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi
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ENCHERES 

Erinhoroc niihlinnocIIUHGl ud pUUSiijyOa
Mardi 16 décembre 1930, dès 14 heures, M. Charles Straut-

mann , à Neuchâtel , vendra par voie d'enchères publiqu es ,
dans les dépendances de l'hôtel du Soleil, rue du Seyon 2, à
Neuchâtel,

une superbe collection de gravures
neuchâteloises anciennes et pendules
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 5 décembre 1930.

Le greffier du Tribunal II.

pJMte j
vous seraz toujours 1

bien servis au |
magasin de .CYCLES |

A. Grandjean!
TÉL. 5.62

Saint-Honoré 2 \ \
NHJCHUTEL |

Morilles
Bolets - Chanterelles

Champignons de Paris
Quenelles de veau

et volaille
Pois et haricots en boîtes

des meilleures marques

EPICERIE FINE

Ii.JPOMBET
Hôpital 3 Timbres 5 %

Travailleuses
de toutes teintes

Plus de 100 modèles
différents en magasin

confectionnées dans nos
ateliers

Ameublements
J. Peiwaz, tapissier

Faub. de l'Hôpital 11. Tél. 99

DPDDDPnaaDcxinanaaDDa
§ Farces-Attrapes |
u Feux d'artifice de salon ?
Q « sans aucun danger i, H
H très grand choix H
d au magasin G. Gerster , y
B Saint-Honoré 3, 1er étage H
n Papiers crépon D
? Dépositaire: Magasin de S
B cigares Montandon, H
H rue Saint-Honoré ?
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SÊ raBBHsX ï̂tok 

éÉlISPîi»
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la première qualité
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LE FAUTEUIL,
moderne, confortable, anx lignes
sobres, s'achète cbez

J". FISMKA^ j TAPISSIER
VOYEZ NOTRE ÉTALAGE
éclairé jasqn'a SS heures

11, Faubonrg de l'Hôpital Téléphone 9»

I 

Raglans - Pardessus
Habillements - Gilets laine !

Fisllovers - Chemises - Gravâtes 1
Chaussettes - Echarpes laine

Foulards soie
Pantalons en tous genres

Les êtrennes utiles I
et les oadgasix pratiquas i

se trouvent H

1 C^^̂ £^ 3̂̂ --Ï
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BAUX M. &OII1
En vente an hnrean de la «Fenille d'Avis »

Tous les genres de

i GANTS DE PEAU et
GANTS DE TISSUS

Choix splendide pour les fêtes, chez

P QUYE-PRÊTRE SKS-SSK** ;



Le championnat suisse de football
EN SUISSE ROMANDE

Première ligue
Bienne a en difficilement rai-

son de Cantonal. — La lutte
ponr la première place reste
ouverte entre Chaux-de-Fonds
et Urania.

A Neuchâtel, Bienne bat Cantonal
2 à 1. —o. A Ghaux-de-Fonds, Chaux-de-
Fonds bat Carouge 3 à 1.

Le public neuchâtelois avait l'habi-
tude d'assister à une partie très dure,
lorsque Bien/ne figurait à l'affiche. Re-
connaissons qu'hier les visiteurs, qui
n'eurent pourtant pas la tâche facile,
ce dispensèrent de pratiquer leurs pe-
lais trucs défendus habituels et fourni-
rent un jeu, d'où toute dureté fut ex-
clue. Nous sommes heureux d'enregis-
trer ce progrès et félicitons Bienne
très sincèrement.

Franchement, Cantonal n'a pas eu
de chance et méritait le match nul.
Les locaux firent preuve d'un bel en-
train au début ; mais après un quart
d'heure, et jusqu'au repos, Bienne mar-
qua un réel avantage, comme l'indi-
que d'ailleurs le résultat, qui était de
2 à 0 en sa faveur, à la mi-temps.

Cantonal eut le gros mérite de ne
pas se décourager et fut incontestable-
ment le maitre du terrain au cours de
la seconde partie. Malheureusement
pour lui, il n obtint qu'un seul but.

Le résultat resta indécis jusqu 'à l'ul-
time minute ; une dernière tentative
des locaux fit même renaître quelque
espoir chez les spectateurs, quelques
secondes seulement avant que l'arbi-
tre, M. Enderli, ne mit fin à cette par-
tie intéressante. : .". '

Voua Chaux-de-Fonds en tête, avec
il est vrai, un match de plus que son
suivant immédiat. Oppose à Carouge,
qui n'est certes pas à dédaigner, il
roussit à gagner deux points, qui lui
calent la première place.

Matches Bgt«
Club* j . Q. N. p. p. c. Ptl

Ch.-de-Fonds 7 6 0 1 20 5 12
Urania 6 5 1 0 21 4 11
Bienne 0 5 1 8 26 14 il
Carouge 7 4 1 2 22 12 9
Servette 8 4 0 4 21 15 8
Etoile 8 3 1 -4 12 21 7
Cantonal 8 1 3 4 10 21 5
Lausanne 8 1 1 6* 5 21 3
FriboarK 7 0 2 5 7 31 2

EN SUISSE CENTRALE
Première ligue '

Trois matches. trois surprises.
A Granges,' Granges bat Berne.<4 à 2.

— A Aarau, Old Boys bat Aarau 1 à 0.
— A Bâle, Young Boys bat Nordstern
2 kj) . r . "' ¦'''¦¦

Si le résultat de Granges étonne par
sa .netteté surtout , la défaite , d'Aarau,
sur son propre terrain, par n rie équi-
pe | qui ira rien fait encore de trans-
cendant cette saison, est une véritable
surprise.

De même à Bâle, personne ne pou-
vait sensément prévoir une victoire
aussi indiscutable de Young Boys sur
Nordstern ; voici le leader en difficul-
té sérieuse, car Bâle ne manquera pas
de lui ravir le titre à la première oc-
casion.

Aarau doit d'autant plus regretter
les deux points perdus qu'ils lui au-
raient permis de figurer en tête dû
classement.

Le plus heureux ,de tous en Suisse
centrale, est encore Granges, qui ne pen-
sait certainement pas arriver à tromper
par. quatre fois la solide défense de Ber-
ne et obtenir ainsi une victoire bien
méritée.

Matches Buts
°lubs J  ̂ G. N. P. P. C. Pt«
Nordstern 8 6 0 2 26 6 12
Bàle 7 5 i 1 18 8 11
Aarau 8 5 1 2 19 18 11
Young Boys 8 4 2 2 11 9 10
Granges 8 4 0 4 21 29 8
Berne 7 2 1 4 14 12 5
Old Boys 8 2 1 5 11 19 5
Soleure 7 1 1 5 9 14 3
Concordia 7 1 1 5 8 24 3

EN SUISSE ORIENTALE
Lugano en battant Blue Stars

fait le jen de Grasshoppers.
A Zurich, Lugano bat Blue Stars, 5

à 0. Le match Saint-Gall-Young Fel-
lows a été renvoyé.

Voilà certes la plus sensationnelle sur-
prise de la journée. Alors que l'on s'at-
tendait à une partie très équilibrée, les

-Tessinois ont dominé leur adversaire
dès le début et ne leur ont jamais per-
mis de développer leur jeu. La seconde
place du classement est donc remise sur
le tapis ; tout cela à la grande satisfac-
tion du leader, qui sans fournir le moin-
dre effort , consolide singulièrement sa

" position.
Matches Buts

Clubs J. G. N. P P. C. Ph
Grasshoppers 8 7 0 1 33 11 14
Zurich 7 4 2 1 20 15 10
Blue Stars 7 5 0 2 19 14 10
Lugano 8 4 1 3 26 12 9
Young Fellows 7 3 1 3 22 19 7
Saint-Gall 7 3 0 4 11 15 6
Brûhl 9 2 2 5 SiO 24 6
Winterthour 8 1 3 4 6 28 5
Chiasso 9 1 1 7 11 30 3

Pour la Coupe suisse
Cantonal sera opposé à Ura-

nia en quarts de finales.
A Genève, Urania bat Fribourg, 6-0.
Si la victoire des Genevois était géné-

ralement prévue, on ne pensait pas que
la partie tournerait en véritable désas-
tre. Urania conserve donc toutes ses
chances aussi bien en championnat
qu'en Coupe suisse ; franchement l'on
souhaitait à Cantonal un adversaire
moins tenace, en février prochain.

En deuxième ligue
Suisse romande. — Groupe I.

Matches Buts
Clubs j. Qi N% ~̂ p c. PU
Monthey 8 7 0 i 18 8 14
Montreux 8 6 i i 28 13 13
La Tour 8 3 3 2 22 14 9
Servette 8 4 i 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 b
Villeneuve 8 1 3 4 10 15 5
Renens 8 2 0 6 13 29 4

Classement groupe II. — Lausanne-
Stade 1-7 ; Racing-Concordia 6-0.

. '.'.;_. Matohes Buts
Clubs J# Q- N> p- P- c% pt,
Racing 8 7 0 1 27 8 14
Stade 7 6 0 1 39 14 12
Fribourg 8 3 2 3 11 17 8
Sylva-Sports 8 3 i 4 26 25 7
Couvet 8 3 1 4 13 26 7
Ch.-de-Fonds 7 3 0 4 17 14 6
Concordia 8 3 0 5 12 19 6
Etoile 7 1 2 4 7 13 4
Lausanne 7 1 2 4 12 28 4

Voilà donc Racing champ ion de
groupe , en cette fin du premier tour ;
il sera opposé à Montreux, premier du
groupe f; le vainqueur jouera donc,
en compagnie de Monthey, dès janvier
prochain en première ligue.

SUISSE CENTRALE. — Lucerne-
Young-Boys 2-0 ; Madretsch-Nidau 5-4 ;
Bienne-C. S. Bienne 0-2 ; Victoria-Gran-
ges 5-0 ;• Liestal-Olten 1-4 ; Rasenspiele-
Nordstefn 1-5 ; Tavannes-Bâle 5-0.

Classement 1er groupe. — Lucerne 8
m. 15 p. j  Boujean 7 m. 13 p. ; Kickers
6 m. 9 p. ; Youngs-Boys 8 ro, 8 p. ; Vic-
toria 8 m. 8 p. ; Bienne 8 m. 7 p. ; Ma-
dretsch 7 m. 6 p. ; Nidau 6 m. 5 p. ;
Cercles des Sports 8 m. 2 p.

Classement 2me groupe. — Black-Stars
7 m. 14 p. j  Olten 7 m. 11 p. ; Nordstern
8 m. 7 p. Liestal 7 m. 6 p. ; Old-Boys 7
m. 6 p. ; Delémont 7 m. 6 p. ; Allschwil
7 m. 5 p. ; Bâle 8 m. 3 p.

Boujean et Black Stars joueront un
match d'appui, le gagnant montera en
première ligue, ainsi que Lucerne, déjà
désigné.

SUISSE ORIENTALE. — Blue-Stars-
Bellinzone 1-2 ; Lugano-Seebach 8-2 ;
Oerlikon-Wohlen 0-1 ; Toess-Winter-
thour renvoyé ; Brûhl-Àrbon 0-1.

Classement 1er groupe. — Wohlen 9
m. 15 p. ; Locarno 9 m. 13 p. : Oerlikon
9 m. 13 p. ; Blue-Stars 9 m. 10 p. ; Ba-
den 8 m. 10 p. ; Zurich 8 m. 9 p. ; Lu-
gano 8 m. 7 p. ; Young-Fellows 8 m. 6
p. ; Seebach 8 m.: 3 p. ; Juven tus 8 m.
1 point- JL

Classement 2me. groupe. — Schaffhou-
se 8 m. 12 p. ; Frauenfeld 8 m. 10 p. ;

Winterthour 6 m. 8 p. ; Tôss 7 m. 8 p. ;
Romanshorn 8 m. 7 p. ; Arbon 8 m. 7 p.;
Saint-Gall 7 m. 6 p. ; Briihl 8 m. 5 p. ;
Veltheim 8 m. 5 p.
Wohlen et Schaffhouse sont tous deux

candidats à la série supérieure ; lé meil-
leur, que désignera une prochaine ren-
contre, aura l'honneur de figurer aux
côtés de la vaillante équipe de Locarno.

Match ponr la promotion
2me • Sme ligue

A Boudry, Gloria I bat Cantonal II,
2 à 0.

Match d'appui
A Boudry également, Sporting-Dulcia

a battu Gloria II, par 3 à 0.

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat Ire division : Aston
Villa Leeds 4-3 ; Bolton-Plymouth 3-1 ;
Sunderland-Chelsea 5-1 ; Grimsby-Shef-
field United 2-1 ; Huddersfield-Black-
pool 10-1 ; Liverpool-Arsenal 1-1 ;
Manchester United-Derby, 2-1 ; Midd-
lesborough-BIackburn 4-1 ; Newcastle-
Leicester 5-2 ; Sheffield Wednesday-
Birmingham 9-1 ; Westham-Manches-
ter City 2-0.

EN ITALIE
Championnat. — Brescia-Genova 1-2;

Legnano-Lazio 0-1 ; Milan-Triestina
2-0 ; Bologna - Pro Patria 4-1 ; Roma -
Ambrosiana 2-1 ; Juventus - Toriho 2-0;
Modena - . Pro VerçelH .1-3 ; Napoli -
Alessandria 3-2 ; Livorno - Casale 5-0.

EN BELGIQUE
Championnat. — Union St-Gilloise-

C. S. Brugeois 2-0 ; F. C. Brugeois - R.
C. Montegnée 4-0 ; Standard Liège - Da-
ring Bruxelles 2-3 ; Berchem Sport -
S. C. Anderlecht 4-1 ; Beerschot À. C -
Racing Malines 0-8 ; F. C. Malines -
Royal Antwerp 1-2 ; Liersche S. K. -
Tubantia A. C. 1-2.

EN FRANCE
Match inter-rigiona (Paris) ; Paris

contre Nord 3-4.
Coupe Sochaux : F.-C. Sochaux-Red

Star - Olympique 3-1.

Le championnat neuchâtelois
Série B. — —Cantonal III Travers

I, renvoyé ; Sparta I - Fleurier II, ren-
voyé ; Corcelles I - Boudry II, 0-3 for-
fait ; Béroche I - Neuveville I, renvoyé.

Série C. — Sparta II - Noiraigue I,
renvoyé ; Ticinesi I - Môtiers I, 4-4 ;
Colombier II - Travers II renvoyé ;
Audax I-Hauterive I, 1 à 1 ; Chatelard
I . Cantonal IVb, 3-5.
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Carouge - Cantonal

Comptes rendus des matches
Bienne bat Cantonal 2 à I

(Mi-temps 2 à 0)
Environ 2500 .spectateurs se pressent

autour dès barrières d'un terrain rendu
glissant par la pluie, qui a heureuse-
ment cessé avant le match.

L'arbitre, M. Enderli, de Winterthour,
dirige la partie.

Les équipes se présentent dans l'ordre
suivant :

Cantonal : Feutz; Kehrli, Facchinetti ;
Vogelsang, Schick, Tribolet; Siems, Bil-
leter III, Hœss, Presch, Bossi.

Bienne : Schneider; Blaser, Beuchat;
Strasser, Imhof, Wutrich ; Studer, Hirt,
Zech, Beiner, Von Kaenel.

Chez Cantonal, Gutmann est rempla-
cé; Bienne a un nouveau centre-avant,
Zech ; le titulaire habituel de ce poste,
Strasser, passe à droite, dans la ligne
des demis. Tous deux ont fort bien te-
nu leur place.

Dès le début, on a l impression que
les deux adversaires ont la ferme inten-
tion de gagner la partie. Le match fut
fort agréable à suivre ; si de nombreux
fouis furent siffles, ils étaient mérités
de part et d'autre; grâce à l'autorité et
à la décision de l'arbitre, le jeu resta
correct jusqu'au bout II y avait bien
longtemps que cela ne s'était vu, lors
d'un match Cantorial-Biènne !

A la troisième minute déj à, sur atta-
que de Von Kaenel, le meilleur des
avants biennois, Feutz dégage son
camp; puis c'est foui pour Bienne. Le
coup franc ne donne rien, la balle par-
vient à Siems qm centre : Hœss reprend
bien , mais' shoote à côté.

Un bel essai de Billeter est retenu par
Schneider qui dégage eh force et sert
directement ses ayants. Dommage que
Feutz n'en fasse pas autant.

Longtemps le jeu se passe au milieu
du terrain, la balle voyageant à droite
et à gauche; Schick aussi bien qu'Im-
hof nous montrent ce dont ils sont ca-
pables. Une belle descente de Bienne
est arrêtée par Facchinetti sur la ligne
du but, Feutz étant à terre.

Une attaque de Siems ne donne rien.
Puis Von Kaenel file le long de la ligne
de touche, passe Facchinetti et réussit
un superbe but sans que Feutz puisse
intervenir. • ¦

Bienne mène par 1 but à 0; il y a 18
minutes que l'on joue.

Dès la remise en jeu . Von Kaenel
s'empare de la balle, mais cette fois
Kehrli parvient à l'arrêter. Studer tire
un corner , que Schick dégage.

Le ieu est très rapide, Bienne faisant
travailler ses ailes et Cantonal s'effor-
ça nt de percer par le centre. De belles
passes des avants locaux sont interr en-
tées facilement par les arrières de Bien-
ne qui ne sont pas marqués.

A la trentième m inn f e. Von Kaenel ,
en possession du ballon , file en trombe
vers les buts de Cantonal , évite Facchi-
netti surpris et marque le second but
malgré l'intervention de Feutz. Ainsi
donc, un quart d'heure avant le repos,
les locaux perdent nn r 2 buîs à 0.

Bienne reprend l'offensive, mais Can-
tonnl ne se laisse pas abattre. Peu
après la remise en jeu , Kehrli arrête
brusquement l'infer-panche de Bienne;

C'est foiil qui va en behind. Cantonal
à son tour essaie le but par Presch,
Sur descente et passe de Bossi. Le shoot

de Presch est magistralement retenu
par VVulhrich. Ensuite d'une dangereu-
se descente de toute la ligne biennoise,
Facchinetti ne peut faire mieux que de
passer la balle à Feutz , qui dégage. Le
sifflet de l'arbitre annonce tôt après la
mi-temps..

Cantonal, qui joue maintenant contre
le vent, en met terriblement ; Blaser et
Beuchat ont fort à faire pour dégager
leur camp. Ils le font par de longs
shoots qui parviennent souvent à leurs
avants, mais ceux-ci n 'arrivent pas à
prendre Feutz en défaut. Le jeu se
donne surtout par la gauche chez Can-
tonal ; Bossi dribble quelquefois deux
adversaires, mais souvent se fait pren-
dre la balle par un troisième.

L'ailier gauche des visiteurs part en
vitesse et shoote avec force. Feutz
plonge et retient. La balle va à Bossi
qui évite Blaser, mais tire à côté. Bien-
ne serre son jeu ; supérieur à Cantor
nal pendant quelques minutes, il n 'ar-
rive pas à augmenter son avance. C'est
d'abord l'aile droite qu'essaie de bat-
tre Feutz. Von Kaenel , infatigable, obli-
ge les arrières de Cantonal à met-
tre en corner. Les locaux enfin passent
carrément à l'attaque ; de jolies passes
entre Siems, Billeter et Vogelsang
échouent malheureusement sur la ligne
de touche.. Après un beau dégagé de
Facchinetti, la balle parvient à Hoess,
qui la place entre les deux arrières ad-
verses et Presch, qui a compris son
centre - avant, marque un superbe
goal.

Tout le monde croit au deuxième but
quand, ensuite d'un coup franc, Bossi
reçoi t la balle et centre ; Siems, à deux
mètres des bois, la reprend et d'un
puissant shoot , la place à côté du po-
teau. Le jeu de Cantonal est plaisant à
suivre ; malheureusement et à plus d'u-
ne reprise, Billeter passe le ballon à
Beuchat , alors que Siems attend , dé-
marqué. Et c'est fort dommage, car
maintenant  Bienne se reprend et veut
marquer à tout prix. Mais la fin est
bientôt là ; durant les dernières minu-
tes, c'est Cantonal qui essaie d'obtenir
le but égalisateur ; malgré tous ses ef-
forts, il n 'y parviendra pas. Et la par-
tie se termine avec deux points pour
Bienne.

Les joueurs de Cantonal : Feutz très
bon , mais dégage trop faiblement. Des
deux arrières , Kehrli fut le meilleur et
travailla énormément. Les demis bons,
surtout Schick au centre, qui fit une
belle partie, ainsi que Vogelsang. Tri-
bolet joua trop en retrait. La ligne d'a-
vants fit de belles choses ; Billeter
semble avoir perdu de ses moyens.

Chez Bienne, la défense fut bonne, le
half droit fut  le meilleur de la ligne,
tandis qu'en avant : Von Kaenel , Zech
et Studer se distinguèrent.

Ghaux-de-Fonds bat Carouge
3 à I

Mi-temps 1 à 0
Contre toute attente, et ceci en dépit

du temps hivernal, un nombreux public
s'était rendu au parcs des sports, affron-
tant le froid et l'humidité.

Le terrain est recouvert de quelques
centimètres de neige, qui gênera consi-
dérablement les jou eurs.

Chaux-de-Fonds se présenté au com-
plet ; Carouge remplace Schwald, mais
possède uh nouveau centre avant , en la
personne de Crokaerts, international
belge.

Dés la mise en jeu, les visiteurs sont
dangereux ; pendant une dizaine de mi-
nutés Chaux-de-Fonds joue une défen-
sive serrée. Il s'en faut de peu à deux
reprises que Carouge ouvre la marque
mais lin pied et une tête sauvent à la
dernière seconde, le camp des monta-
gnards. Puis le jeu se cantonne devant
les buts de Grégori.

Après trente minutes, sur corner, Hae-
feli réussit d'un beau coup de tête, le
premier but. Jusqu 'au repos, les locaux
surclassent quelque peu leurs adversai-
res. .

Deux minutes après la reprise Bu-
choux marque et met les équipes à éga-
lité. Encouragés par ce-'succès, les Ge-
nevois forcent l'allure et Chodat à main-
tes reprises se distingue. Le jeu est sec ;
on assiste à, une âpre lutte pour la pos-
session du ballon qui souvent reste col-
lé dans la neige ; par moments on croi-
rait plutôt assister à un match de rugby.

L'arbitre M. Rosenberger de Saint-
Gall est faible et les j oueurs ne se mé-
nagent guère. Enfin Jaeggi IV s'échappe
el marque d'un shoot foudroyant le
deuxième but , alors que jusqu 'ici Carou-
ge avait manifestement dominé. Les
joueurs paraissent fatigués de l'effort
fourni. Cependant à la 35me minute,
Barenholz, aux prises avec Grégori ,
réussi le 3me but, Chaux-de-Fohds, dès
lors sûr de la victoire, se relâche quel-
que peu.

Sur terrain sec, Carouge aurait pu
l'emporter ; sa ligne d'avants est très
dangereuse, et d'autre part les locaux
n'ont pas fourni leur jeu habituel.

Lugano bat Blue-Stars 5 à 0
Mi-temps 4 à 0

C'est sur un terrain relativement en
bon état que ce match s'est déroulé, de-
vant 4000 spectateurs, sous la direction
de" M., Osterwalder, de Berne.

Lugano fut supérieur durant la pre-
mière mi-temps surtout et profita de
toutes les occasions pour prendre l'a-
vantage ';¦ durant la seconde partie de
jeu, Blue-Stars dirigea les opérations et
obligea les Tessinois à jouer la défen-
sive...- ' . '. . .... 

Dès le début le jeu est rapide et très
plaisant à suivre. Lugano tout de suite
attaque et deux corners sont tirés sue»
cessivement contre Blue-Stars. Les lo-
caux réagissent aussitôt et sur centre
de la gauche, l'inter-droit tire fortement
au but ; Maspoli sauve superbement
Puis Fink s'échappe, mais il est arrêté
grossièrement Le foui qui en résulte et
tiré par ce même joueur, qui réussit le
1er but.

Quelques instants plus tard sur une
attaque de toute la ligne tessinoise Po-
retti marque pour la seconde fois. A la
IOme minute un corner contre Blue-
Stars est mal dégagé par le gardien ; la
balle parvient au centre-demi adverse
qui tire par dessus.

Schlegel qui remplace le gardien Ro-
bert de Blue-Stars, se fa it applaudir en
dégageant un fort essai de Fink. Une
minute plus tard Lugano obtient un
troisième but, sur penalty, très bien tiré.

"Peu avant le repos, Sturzenegger, qui
opéra aujourd'hui à l'aile droite, passe
adroitement à Poretti ; celui-ci tire trop
haut Un coup franc accordé sur faute
de Maspoli ne donne rien. Enfin sur une
adroite passe de Costa à Sturzenegger,
ce dernier porte le score à quatre, par
un shoot inarrêtable.

Durant la seconde partie, le jeu fut
moins beau et plus sec, même dur par
moments. Blue-Stars est quelque peu
supérieur. Un coup franc qui lui est ac-
cordé est retenu de justesse par Mas-
poli, puis Gobet se paie le luxe de tirer
lin penalty à côté. Sur une des rares
échappées de Lugano, un de ses avants
est arrêté durement. C'est penalty que
Fink transforme, portant ainsi la vic-
toire de ses couleurs à cinq buts.

OH-Soys bat Aarau I à 0
¦ ¦'-'¦• '•¦ :¦¦¦' ' mi-temps 1-0

.Les visiteurs se présentent au com-
plet ; les locaux à la suite de diver-
gences personnelles entre Roomberg
et Stocker, ont dû remanier leur équi-
pe et c'est bien là qu'il faut chercher
l'explication de cet échec inattendu.
.Si:Favre fournit aux côtés de Wernli
Aine' belle partie, Maerki par contre fit

< .bien mauvaise figure en avant.
w La partie, disputé e sous la pluie, de-
vant près de 2000 , spectateurs, sur un
terrain très lourd , ne présenta pas un
bien gran d intérêt. Au début , Aarau
attaque courageusement et menace les
buts adverses, où Hâfelfinger ne tarde
pas à montrer l'inutilité des efforts
des assaillants, en bloquant avec sùre-

¦• té. plusieurs shoots de Ziltener.
Un quart d'heure avant le repos, les

visiteurs enfin se réveillent et obtien-
nent, à la suite d'une belle offensive
générale , lé . seul but de la partie , par
rinter-gauche.

Aarau ne réagit qu 'avec peine ;
l'adversaire en profite pour imposer
Son jeu ! raais grâce à Reichhardt , le
brillant gardien local, plus rien ne se-
ra marqu é avant le repos.

A la reprise, le jeu devient dur. Pe-
tit à petit , Aarau retrouve sa forme ;
Taddei surtout , se distingue en avant
par un travail infatigable.

Au cours d'une situation embrouil-
lée devant le bu! bàlois, l'arbitre ac-
corde penalty . Bien tiré par Wernli,
M est merveilleusement retenu par Hâ-
felfinger. Les locaux, à tout pri x, veu-
lent égaliser ; Wernli tente une sortie
qui aboutit presque ; ij passe la balle
à Imhof , celui-ci sert Taddei , qui seul,
attaque ' le gardien ; mais ici encore
Hâfelfinger sauve avec beaucoup d'à
propos.

Pendant les dix dernières minutes ,
Old Boys cherche à conserver son
avantage en joua nt une prudente dé-
fensive.

Aarau, fatigué n'arrivera pas à éga-
liser. " * . '

Young-Boys bat Nordstern 2 àO
mi-temps 1-0

Malgré le temps peu clément, 4000
personnes assistent à cette partie,
aprement disputée. A l'exception de
Breitenstein, Nordstern se présente au
grand complet ; son succès paraît donc
certain. Mais Young Boys constitue
pour toule équipe un adversaire re-
doutable et ce fut le cas encore aujour-
d'hui. Si la partie fut palpitante au
début, elle manqua d'entraiQ âpres le
repos.

A peine est-elle commencé?, que
Nordstern fait foui. Wisard place un
shoot impeccable sur les buts ; Gri-
meisen doit concéder un premier cor-
ner. Quelques instants plus tard, le
gardien local est battu pour la pre-
mière fois à la suite d'un coup franc,
tiré à 30 mètres. Gêné par le soleil, il
n'a pu intervenir et la balle pénètre
dans l'angle gauche. Une situation cri-
tique se présente aussitôt après de-
vant Pulver, mais Bûche, trop pressé
de tirer, shoote à côté.

Nordstern à son tour domine grâce
surtout aux déplacements rapides des
avants et à l'insuffisance notoire des
arrières bernois. Mais les locaux sont
hésitants et permettent à la défense
adverse d'intervenir au dernier mo-
ment Sur échappée de Wisard , Dasen
réussit à placer un shoot précis que
Grûneisen parvient à sauver en cor-
ner. 

Cinq minutes après la reprise, Kûbn
fait hands dans lés 16 mètres. Le pe-
nalty est transformé par Dasen.

Young Boys commet de nombreux
fou is ; Nordstern l'imite et c'est plus à
une lutte qu'à une partie de football
que le public assiste.

Les locaux, désorientés par l'élan
des visiteurs, sont loin de pratiquer
leur style habituel ; ils ne parviennent
que rarement à s'approcher des . buts
adverses. Bûche, d'habitude excellent
joueur, fournit une mauvaise partie ;
a plusieurs reprises il envoie la- balle
par dessus la barre ou à côté du po-
teau.

A la 32me minute, Wisard place un
beau centre depuis la ligne dé touche.
Mordasini, en bonne position pour-
tant, expédie ia balle au loin. Pendant
les dernières dix minutes, les locaux
se reprennent et assiègent les bois de
Pulver ; poursuivis par la malchance
et faisant en outre preuve d'une rare
maladresse, ils ne réussiront . pas à
marquer.

Trois minutes avant la fin , une belle
occasion de sauver au moins l'honneur
se_ présente à Nordstern. A quelques
mètres des buts, Bûche placé un fort
shoot, mais le poteau revoie 1 là balle
tandis que Pulver est à terre.

Granges bat Berne 4 à 2
Mi-temps 0-1

Malgré le mauvais, temps, il a plu du-
rant toute la partieî plus de 1000 per-
sonnes entourent les barrières, lorsque
les deux équipes, au grand complet, se
présentent à l'arbitre, M. CorrôdL Le ter-
rain lourd et glissant à la fois, rendra
la partie très difficile.

D'emblée les locaux partent à Fatta-
que et dominent nettement pendant
vingt minutes,; l'aile gauche Hetzel se
distingue particulièrement et sème la
déroute chez les arrières bernois,

Une surprise attend le spectateur ;
sur échappée, les visiteurs, par Brand,
trompent la vigilance du gardien ; Ber-
ne mène donc par 1 à 0. Malgré une su-
périorité évidente, Granges n'arri vera
pas à marquer avant le repos * lps
avants, il est vrai, se montrèrent partir
culièrement maladroits et manquèrent
plusieurs buts faciles. ; _ f ~

A la quatrième minute déjà de là re-
prise, les locaux égalisent par Hetzel.
Un quart d'heure ne s'est pas écoulé,
que Berne a de nouveau l'avantage, â
la suite d'une erreur de Liechti, excel-
lent gardien pourtant f

Un penalty, d'un arrière bernois, per-
met à Granges d'égaliser à nouveau, par
Chiesa cette fois-ci.

Les visiteurs font des efforts déses-
pérés pour prendre l'avantage ; ils n'y
parviendront pas et c'est au contraire
Granges, qui avec deux nouveaux buts,
obtenus par. Hetzel et Dubois, s'assure
un beau succès final.

Berne, dès le 3me goal, sentant le
match irrémédiablement perdu n'a pas
réagi et s'eSt contenté de jouer une pru-
dente défensive.

Granges a fourni sa plus belle partie
de la saison et en continuant ainsi, cau-
sera maintes surprises encore dans la
région. Le résultat d'aujourd'hui corres-
pond en tout cas bien au jeu fourni'. •"¦

0. G. S. bat Fribourg 6 à 0
Mi-temps, 1 à 0

Malgré le temps incertain et les fati-
gues de l'Escalade, 2000 spectateurs en-
viron sont présents.

M. Stirnemann qui arbitre pour la
première fois à Genève, dirige les/opé-
rations. Il aurait dû être |ùus sévère,
car Fribourg a j oué durewiwrtr notam-
ment Reynold.

U. G. S : Nicollin ; Bovy, Papastra-
tidès; Loichot, Schaden , Berchten ; Kra-
mer, Syrvet. Sekoulitch, Zyla, Stalder.

Fribourg : Cuanillon ; Codourey, Win-
kler ; Kaestli , Reynold, Uldry ; Dietsche,
Hnesler, Riesemey, Bavaiid; Christïnaz.

U- G. S. engage et de suite sera dan-
gereux. A la quatrième minute déjà Kra-
mer marque le premier but

La partie se poursuit avec un gros
avantaae d'Urania ; mais les' Fribour-
geois ferment le . jeu et jouent une dé-
fensive acharnée. De nombreux fouis
sont siffles contre eux sans . résultat.
L'énervement d'un match de Coupe em-
pêche les avants genevois de concréti-
ser un avantage certain et de nombreu-
ses occasions sont manquées. , .. .

les locaux, après le repos, attaquent
constamment , mais Fribourg, qui joue
plutôt l'homme oue la balle,- arrête tout
Après un ouart d'heure. Kramer est
blessé par Reynold et doi t sortir du ter-
rain. Il reviendra dix minutes plus tard
mais ne sera plus aussi brillant .

Continuant ses attaques , U. G. S. pres-
se la défense advers e, mais ce ne sera
qu'à la 26me _ minute que Stalder ajou-
tera un deuxième but , sur centre de
Kramer.

Dès lors U. G. S. joue constamment
dnhs le camp adverse. Sekoulitch, à là
30me minute, marque le No 3 d'un su-
perbe retourné. Six minutes plus tard.
Stalder inscrit le No 4.. Le match est
joué ; à la 42me minute, Sekoulitch .ré-
cidive et marque le plus joli but de la

partie. On croit que le résultat en res-
tera là, mais le brillant centre avant lo-
cal s'échappe, dribble la défense et mar-
que à l'ultime minute le sixième et der-
nier but.

U. G. S. s'est attaqué à une défense
qui, si elle manquait la balle, ne man-
quait pas l'homrne ; c'est à regret que
nous devons le constater, car nous n 'é-
tions pas habitués à voir Fribourg jouer
ainsi. Les locaux surpris par cette résis-
tance, ont mieux travaillé en seconde
mi-temps qu'en première ; le résultat
est conforme à la physionomie de la par-
tie.

Cantonal aura fort à faire s'il veut se
qualifier pour les demi-finales.

Pour la promotion
de Sme en 2me ligue

Gloria I bat Cantonal II, 2 à O
Cette partie, jouée sur le terrain du

F. C. Boudry, ne revêtit pas l'intérêt
qu'on en attendait; les quelque deux
cents personnes qui y assistèrent en re-
vinrent plutôt déçues. Seul l'arbitrage
impeccable de M. Diserens, de Lausan-
ne, est à relever.

Dès le début , Gloria travaille ferme
et chacun se dépense sans compter; du
côté adverse, on joue sans conviction.

Les Loclois ayant le vent pour eux
sont constamment à l'attaque et lancent
leurs ailiers. Chez Cantonal, on cherche
vainement à forcer par le centre en fai-
sant de belles combinaisons, mais le jeu
est trop fin contre une défense aussi
décidée et rapide que celle de Gloria.
Après un quart d'heure, un « cafouilla-
ge > se produit devant Robert ; le pre-
mier but est réussi par l'inter-gauche
adverse. Ce dernier marquera égale-
ment une deuxième fois, 5 minutes
avant le repos, sur mauvais renvoi du
gardien.
*. Au cours de la deuxième partie, Can-
tonal parait plus décidé; ses attaques
sont fréquentes. Plusieurs belles occa-
sions sont manquées de peu. Puis la
phance favorise le gardien loclois, qui
reprend un beau shoot de Thiébaud.

Cantonal, durant les dernières minu-
tes, pousse à fond, mais malgré un heu-
reux changement dans sa composition,
quitte le terrain sans avoir pu sauver
l'honneur. L'équipe se présenta dans la
formation suivante : Robert; Winkler,
Walter; Baudois, Payot I, Payot II;
Hautli, Billeter, Thiébaud, Billeter, Dar-
del.

MARCHE
Un succès suisse

Hier, à Berlin, notre compatriote
Schwab s'est classé 1er dans une mar-
che de 15 km., en 1 h. 18' 4".

CYCLISME
A Bâle

A l'occasion de son ouverture, le
vélodrome d'hiver de Bâle a fait dis-
puter samedi soir,; devant un nom-
Dreux public les épreuves suivantes.

Américaine de 2 heures. — 1. Cou-
pry-Cordier 23 points, 89 km. 100. ;
2. à un tour, Choury-Fabre, 40 p. ; 3.
Durey-Depàuw, 29 p. ; 4. Lehmann-
Wissel, 18 p. ; 5. a deux tours, Eh-
mer-Tietz, 32 p. ; 6. Bûhler-Knaben-
hans, 21 p.

Match Omnium, classement général.
— 1. Equipe française : Coupry, Cor-
dier, Choury, Favre et frères Faure, 9
points ; 2. Equipe suisse : H. Suter,
Merlo, Bûhler, Knabenhans, Gilgen ,
Stingelin, 9 points ; 3. Equipe belge,
11 points ; A. Equipe allemande, 11
points.

Match vitesse amateur. — 1. Dinkel-
kampf ; 2. Kluge.

A Paris
Le match omnium franco-italien du

kilomètre contre la montre a donné le
classement suivant : 1. Michar d, 1' 11"
8 ; 2. Martinelli, 1' 12" 4 ; 3. Chs Pé-
lissier, 1' 13" 2 ; 4. Guerra , 1' 14" 8.

5 km. avec addition de points. — 1.
Michard-Pêlissier, 71 points ; 2. Mar-
tinetti-Guerra, 39 points.

Poursuite 6 km. — Michard-Pélis-
sier battent Martinetti-Guerra de cinq
mètres.

Match derrière trip lette , 15 km. —
1. Michard, 16' 57" 8 ; 2. Martinelli , à
390 mètres ; 3. Guerra , à 410 m. ; 4.
Pélissier, à 500 m. La France gagne
donc le match par 4 victoires à 0.

Demi-fond , 3 manches de 25 km. —
1. Paillard, 4 p. ; 2. Mœller, 6 p. ; 3.
Grassin , 9 p. ; 4. Jaegger , 11 p.

GYMNASTIQUE
Un championnat du monde ?
La Société suisse de gymnastique

vient d'accepter en princi pe l'invita-
lion des organisateurs des champion-
nats de France de participer à une réu-
nion internationale l'année prochaine ,
qui coïncidera avec les champ ionnats
de France. Les gagnants des épreuves
internationales recevront le titre de
champion du monde.

HOCKEY SUR TERRE
A Lucerne. match intervilles Zurich-

Bâle, renvoyé.
A Zurich, Coupe Schceller : Red Sox

dames-Bàle dames, renvoyé.

HOCKEY SUR GLACE
A Zurich

L'ouverture officielle de la piste ar-
tificielle de Zurich a débuté par un
championnat de hockey sur glace,
comp.ant pour le championnat inter-
nat ional  série A. Le Hockey-club de
Davos a battu le club des académiciens
de Zurich par 10 à 0.

Dans le deuxième match comptant
pour le champ ionnat  national série A,
de Suisse allemande , le club des pati-
neurs de Zurich a battu Grasshoppers
4-1.

Les éliminatoires du championnat
national série A ont donné le classe-
ment final suivant : 1. Davos ; 2. Club
des patineurs, Zurich ; 3. Akndemische
Club ; J. Grasshoppers.

A Lausanne
Les élimina '.oires qui devaient avoir

lieu dans cette ville ont dû être ren?
voyés, faute de glace.

B?atch«s amicaux
A Arosa, le H. C. de cette localité

fait match nul avec Fluffen (Allema-
gne) , 0-0. — A Berlin : Oxford et Pra-
gue, 1-1. . — A Budapest : Cambridge
bat Budapest 1-0.

On annonce qu'un match Suisse-
Tchécoslovaquie aura lieu le 14 juin, à
Prague.

Un match International
Suisse-Tchécoslovaquie

mi-temps, ___, a u
Devant un nombreux public, Racing

a disposé de Concordia d'Yverdon par
le beau score de 6 buts à zéro. Si le
club lausannois a fait une bonne im-
pression, il n'en fut pas de même du
onze adverse, don t la ligne d'attaque
s'est révélée d'une faiblesse extrême.
Ajoutons pour terminer que deux pe-
naltys accordés à Racing furent tirés à
côté.

Racing liât Concordia. 6 a O
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MICHEL. EPUÏ
.1  —

Elle, de son côté, ne semblait pas
avoir remarqué se présence. Elle s'était
tranquillement assise devant le feu et
étendait ses mains vers la flamme.
Grande, mince, mais admirablement
proportionnée , d'aspect résolu, respi-
rant à la fois la grâce et la force, c'était
un remarquable spécimen de l'anglo-
canadiennc jolie , saine et bien équili-
brée. Elle était vêtue d'une courte robe
rouge de gros drap, portait de longues
bottes souples qui lui remontaient jus-
qu'au-dessus du genou. Aux épaules un
manteau de renard noir qui devait va-
loir une fortune ; sur la tête un bon-
net de fourrure qu 'elle rejeta un peu
en arrière , découvrant soudain une
profusion de cheveux embrouillés, d'un
blond chaud et lumineux...

Ce ne pouvait être une petite poupée
mièvre et délicate ; chacun de ses ges-
tes trahissait la femme entraînée aux
sports et aux plus durs exercices phy-
siques, mais encore, la finesse de ses
traits , la délicatesse de ses mains soi-
gnées, et surtout l'impérieuse intelli-
gence de sa physionomie dénotaient
une femme riche , et qui devait faire
partie de ce qu'on appelle commune-

Publication spécialement autorisée par lea
Editions Spes S. A., Lausanne et I'auteur-
traducteur. — 'Reproduction rigoureusement
Interdite .

ment les hautes classes de la société...
Jensen avait eu' tout le temps de faire

ces différentes observations, car l'é-
trangère, heureuse et rieuse devant le
feu allumé, ne remarquait toujours pas
sa présence...

Il fallait en finir...
Jensen se décida à tousser légère-

ment...
Elle sursauta, tourna la tète, regarda

autour d'elle...
— Quoi ? Quoi I s'écria-t-elle de l'air

le plus surpris du monde. Me serais-je
trompée ? Ne suis-je pas ici au refuge
de Little Babos 1

Et comme le détective, inclinant affir-
mativement la tête, se préparait à ré-
pondre, elle poursuivit impétueuse-
ment : — Mais bien sûr, c'est le re-
fuge ; je ne me suis pas écartée de la
piste I Mais, vous, qui êtes-vous ?

Ces paroles remplirent d'aise le jeune
homme : de toute évidence c'était elle
qui personnifiait le « messager du
nord > si longtemps attendu... c'était
une messagère, voilà tout.

Mais Jensen, peu accoutumé à parler
aux femmes,, ne savait comment débu-
ter, ni surtout que répondre à la ques-
tion directe de la jeune fille. H baissa
la tête devant les grands yeux brillants
qui l'interrogeaient et se borna , d'un
geste, à montrer le morceau de parche-
min qui était resté déployé sur la table.

La jeun e femme s'en saisit et se
baissa devant le foyer pour lire à la
lueur du feu. A en juger par le temps
qu'elle garda les yeux fixés sur ces
quelques mots, elle dut le relire plu-
sieurs fois... ou faire semblant pour
pouvoir y réfléchir à son aise...

Pendant qu'il attendait avec une lé-
gère angoisse de voir l'interprétation
que l'inconnue donnerait au document ,
la tempête que les grandes rafales du
vent avaient précédée, commençait à se
déchaîner dans toute son horreur, si-

nistre et nocturne, faite d'éclairs im-
menses, de tourbillons de grésil, de
tonnerre assourdissant.

Enfin, très calmement, la jeune fille
remit la noté sur la table et se retourna
du côté de Jensen. ?
— Néanmoins, dit-elle,-je continue à

ne pas comprendre... Elle réfléchit en-
core une seconde, puis d'un air décidé,
reprit : C'est absurde, tout cela. Pour-
quoi ne me dites-vous pas qui vous
êtes ? Si vous saviez vous-même ce que
vous êtes venu faire ici, vous ne res-
teriez pas là, penaud et embarrassé
comme un petit gamin 1 En tout cas,
n'essayez pas de m'en conter, n'est-ce
pas.,. Et dites-moi vite que vous n'êtes
pas un sacré menteur t

...Eh bien, ce notaient pas là paroles
de fée ou d'apparition ; l'inconnue
avait le verbe tranchant et résolu. Ce
n'était pas une petite fille jamais sor-
tie du salon de sa maman.

D fallait répondre. Mais Jensen man-
quait de données pour savoir ce qu'il
convenait de dire. Sous quel aspect se
présenter ? Quel motif donner à sa pré-
sence ? H n'avait résolu aucune de ces
questions lorsqu'il commença à parler.

— On m'a envoyé ici, dit-il en espé-
rant au fond de lui-même que ce « on >
aurait plus de signification pour son
interlocutrice que pour lui. Ils m'ont
dit que le document suffirait à tout ex-
pliquer. Je .suis tout nouveau dans l'af-
faire, et je crois que mon nom ne vous
dirait rien...

Sur un geste d'impatience qu'elle fit
alors, Jensen ajouta : Cependant, si
vous y tenez, je peux vous dire que je
m'appelle Kerrison, Alain Kerrison.

Ce disant , il eut le sentiment très het
qu'il eût été préférable de dire son vrai
nom, que l'inconnue savait qu'il men-
tait... C'était stupide pour un agent du
service secret, mais les yeux magnifi-
ques qui restaient attachés sur lui le

remplissaient de confusion, de crainte
inexprimable, d'inquiétude étrange...
Pourquoi-avoir choici ce nom dé Ker-
rison ehtre mille autres ? H s'en re-
pentait déjà, mais Cela lui était venu
à l'esprit sur. le moment même parce
que sa mission avait trait à. de l'or et
qu'il avait beaucoup pensé, durant tout
ce jour-là, au vieux milliardaire J. J.
Kerrison, propriétaire des i mines d'or
de Cobrain et .de Communapàir, les
plus riches du monde. Il n'avait jamais
eu affairé avec lui, ne le connaissait
nullement,, et c'avait été sans plus de
réflexion que ce nom lui était venu
aux lèvres.

Mais l'inconnue eut une réaction in-
attendue,' elle leva les mains et recula
comme si elle eût aperçu un serpent.

—., Kerrison ! s'écria-t-elle. Mais c'est
mon propre nom 1 Est-ce que vous vous
moquez de moi, ou vous appelez-vous
réellement Kerrison ? Mais non , je n'en
crois rien, vous n'avez pas l'air d'un
Kerrison. Vous mentez. Abandonnez
vite ce masque stupide, dites-moi qui
vous êtes et ce que vous êtes venu faire
ici !

Elle montrait cette fois de l'impa-
tience et de la colère. Ses yeux, déci-
dément plus sombres que l'on n'aurait
pu s'y attendre chez une femme si
blonde, se chargeaient de méfiance et
de mépris. Cependant , au prix même
de sa vie, Jensen n'aurait pu deviner
ce qu'il fallait dire..Il pensa que le si-
lence né pouvait gâter davantage la
situation et se borna à émettre quelques
vagues sons de la gorge en indiquant
à nouveau du regard le document ou-
vert sur la table..

Mais elle, dédaignant désormais le
morceau de parchefnin, retourna s'as-
seoir auprès du foyer de l'air à la fois
désabusé et digne d'une maîtresse d'é-
cole qui n'arrive pas à faire compren-
dre une notion d'arithmétique à un

écolier trop grand pour être fouette et
trop bête pour: qu'on perde du temps
avec lui.

« Elle est aussi indécise et intriguée
que moi », se dit Jensen. «C'est déjà un
avantage. Profitons-en. » Et en même
temps, une autre voix en lui disait :
« C'est bien la plus jolie petite que j'aie
jamais vue.»

H est impossible de dire combien de
temps le détective* serait demeuré silen-
cieux dans cette .posture d'écolier in-
décrottable dont Sa maîtresse ne sait
plus que faire, car un indescriptible
charivari le tira soudain de sa léthar-
gie : De furieux abois de chiens mêlés
d'imprécations bien humaines, de cla-
quements de fouets et de heurts de traî-
neaux retentirent au dehors. Evidem-
ment, de nouveaux visiteurs arrivaient
à la cabane, de Little Babos.

CHAPITRE II

L'affaire B. M. Z32

Ce fut en juin de cette année-là , au
moment où l'on préparait la clôture
des comptes semestriels, que la Natio-
nal Northern Banque, où se trouve le
plus considérable dépôt d'or des Etals-
Unis, fit une étonnante découverte. Les
réserves de monnaie étaient sorties des
caves et pesées. Au cours de cette opé-
ration , le nègre aux forces d'athlète
Sam Kettle , était en train de soulever
un sac pour le déposer sur la balance ,
lorsque la forte toile se déchira et une
cascade de pièces d'or se répandit sur
le sol.

Le nègre, pour les empêcher de se
disperser dans les coins de la salle
voûtée et plutôt sombre , fit un mou-
vement instinctif du pied et posa son
talon sur quelques-uns des disques de
métal qui roulaient sur les dalles. H

exécuta ce mouvement brusque avec
une telle force qu'une pièce coincée
sur ses bords se cassa en deux. L'un
des fondés de pouvoir, M. Atterbury,
qui surveillait le pesage, remarqua la
chose et ramassa les lieux morceaux de
la pièce d'or.

— Prenez garde à ce que vous fai-
tes 1 cria-t-il. H aida aux opérateurs à
reconstituer la somme qui devait se
trouver dans le sac, puis ajouta : Je
garde la pièce cassée comme souve-
nir 1

De retour à son bureau personnel,
M. Atterbury sortit les deux morceaux
dc sa poche et, tout en sifflant un air
d'opérette entendu la veille, essaya dis-
traitement de les rapprocher l'un de
l'autre.

Mais, tout à coup, sa physionomie, si
joviale d'ordinaire, s'allongea et s'as-
sombrit ; l'air de danse s'arrêta sur ses
lèvres et ses yeux parurent sortir de
leurs orbites. Il s'approcha de la fe-
nêtre où passait un léger rayon de so-
leil et s'écria :

— Bonté divine !
L'intérieur de chacun des fragments

de la pièce était d'une substance po-
reuse et blanchâtre t A l'extérieur il y
avait une couche d'or, sans aucun, dou-
te, mais qu'était-ce que le métal étran-
ger ainsi recouvert ? Le fondé de pou-
voir vaguement inquiet devant la dé-
couverte de cette fausse pièce, télé-
phona au garde des sous-sols et ordonna
que le sac qui s'était malencontreuse-
ment ouvert lui fût immédiatement ap-
porté.
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L ŝ__^̂ ĵ^Wji|X

m& . ' POUR FILLETTES ET GARÇONS ^^^Ŝ œÉP
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I Coffres-forts I
F. et H. Haldenwang

Grande baisse
sur les belles figues de

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

Epicerie fine
!i. Porret
NEUGHATEL
blanc, depuis 1 tr. la bouteille
rouge depuis 3 fr. la bouteille
Grand choix de vins français.
Attention aux chopines de Ma-
laga gratis pour achats de 10 et

20 fr.
Magasins Meier, Ecluse 14, etc.



â peine constitué
la cabinet Ijeeg l'effrite delà

DEUX soss-secrétaires û-EM ont donné leur démission
Reclifirt atioii

PARIS , 13 (Havas) . — La liste des
ministres  "publiée samedi doit être mo-
difiée comme suit : avec la présidence
du rnnspil, M. .Steep prend le ministè-
re fles colonies. Celui de l'intérieur est
a t t r ibué  à M. Georges Leygues.

!W. Eicïië se votive
PARIS , 13 (Havas) . — M. Riche , dé-

puté des Ardennes , de la gauche sociale
et radicale, à qui M. Steeg avait offert
le sous-secrétariat de l' aviation , a fait
porter ce matin à M. Steeg la lettre sui-
vante :

« M. le président. J'ai le regret de vous
informer qu 'il m'est impossible de vous
maintenir l'acceptation de principe que
je vous avais donnée. Ce matin , à 3 heu-
res, par téléphon e, vous m'avez fait de-
mander d'entrer dans voire cabinet. De
la brève conversation intervenue il
m'est apparu qu 'il s'était fait au cours
de la soirée un accord entre les grou-
pes républicains sur les bases des or-
dres du jour votés à la Chambre. J'ap-
prends maintenant qu'un tel accord
n'existe pas. Dans ces conditions vous
comprendrez que j'ai le devoir de ne
pas me séparer de mes amis. Je vous
remercie vivement de l'bonneur que
vous avex bien voulu me faire et vous
prie de croire, M. le président à mes
sentiments de haute considération. » 

A la suite de la décision de M. Riche
de ne pas accepter l'offre qui lui a été
faite, le sous-secrétariat d'Etat ne sera
pas rétabli. En conséquence", le minis-
tère comprend 18 ministres et 11 sous-
secrêtaircs d'Etat

Deux groupes refusent leur
appui au nouveau ministère
PARIS, 14 (Havas). — Le groupe d'ac-

tion démocratique et sociale de la
Chambre a adopté à l'unanimité l'ordre
du jour suivant :

«Le groupe, constatant qu'il existe à
la Chambre une majorité qui a soutenu
sans défaillance les gouvernements* de
MM. Poincaré, Briand et Tardieu, que

cette majorité est intacte, qu'elle se doit
el doit à ses mandats de ne pas se dés-
avouer ; que le cabinet constité hier
n 'est pas un ministère de conciliation,
mais un ministère de combat qui ne
peut vivre que grâce aux voix des so-
cialistes qui viennent de se prononcer
contre les crédits de la défense natio-
nale, qu 'il s'agit donc d'un ministère
de cartel , qu'en vain cette formation po-
litique improvisée au cours d'une nuit
a tenté de dissocier la majorité en se li-
vrant à une entreprise de débauchage
individuel, qu 'il résulte de la lettre de
démission de M. Biche que ses auteurs
n'ont pu y parvenir que grâce à une
équivoque, félicite les membres de la
majorité et en particulier ceux du pré-
cédent cabinet, qui ont refusé de dés-
avouer leurs idées et leurs chefs affi r-
me que seul un gouvernement dont le
chef sera pris dans l'axe de la majorité
et qui ne prati quera aucune exclusive à
l'égard des groupes et des personnes,
peut résoudre la crise en réalisant l'u-
nion des républicains de gouverne-
ment. »

PARIS, 14 {Havas). — Le groupe de
la gauche sociale et radicale de la Cham-
bre, réuni samedi après-midi, a voté
l'ordre du jour suivant :

« Le groupe de la gauche sociale et
radicale de la Chambre, avec ses félici -
tations les plus cordiales à MM. Meri-
naud ct Riche, pour leur attitude au
cours de la crise, confirme sa décision
de refuser son concours à tout ministè-
re qui ne peut subsister que grâce aux
suffrages de ceux qui refusent la parti-
cipation au pouvoir et votent systémati-
quement contre les crédits militaires in-
dispensables a la sécurité nationale. >

A son tour,
M. Bnrety démissionne

PARIS, 14 (Havas) M. Barety, député
des Alpes-Maritimes, sous-secrétaire d'E-
tat aux finances, a donné sa démission,
à la suite de l'attitude adoptée dans l'a-
près-midi par le groupe des républicains
de gauche auquel il appartient.

REVUE PE I Â PRESSE
L étatisation de l'industrie

et ses résultats
On sait qu'en Russie les industries et

les entreprises particulières ont été éta-
tisées sans indemniser personne. Ce vol
a permis à l'Etat russe d'organiser le
dumping dont souffrent les autres na-
tions, mais à quel prix pour la classe
ouvrière russe ! La « Revue hebdoma-
daire > nous l'apprend dans ce qui suit:

La journée légale de sept heures
n'existe que sur le papier, étant donné
le nombre considérable d'heures supplé-
mentaires qui sont exigées dans toutes
lés industries.

Pour intensifier encore le travail, les
cellules communistes recrutent dans
chaque usine des « brigades de choc »
composées d'ouvriers particulièrement
vigoureux et sans scrupule, qui s'enga-
gent contre des avantages spéciaux à
forcer leur travail pendant un certain
temps. L'usine enregistre le résultat ob-
tenu, en impose la norme aux autres
ouvriers et règle ainsi le paiement aux
pièces.

La classe ouvrière, celle qui d'après
les principes soviétiques doit être la
classe dominante, est non seulement mal
payée et mal nourrie, mais elle est aus-
si logée misérablement. D'après les ré-
sidais officiels des derniers recense-
ments, 28 % des ouvriers industriels et
43 % des mineurs ont moins de 3 mè-
tres carrés de surface par tête. Le jour-
nal bolchevique «la Prawda » donne le
tableau suivant de l'état lamentable des
logements ouvriers :

«De grands dortoirs encombrés; pres-
que pas d'intervalles entre les lits; pas
de tables ni d'escabeaux, d'ailleurs il n'y
aurait pas de place pour eux. Toute la
vie se passe sur les lits ; c'est là que l'on
dort, c'est là que l'on est assis, les jam-
bes repliées. C'est aussi là que l'on cas-
se la croûte, après avoir sorti le mor-
ceau de pain et le hareng de dessous
l'oreiller. C'est là que l'on joue aux car-
tes et que l'on racommode ses bardes.»

Dans toutes les contrées du monde ,
l'ouvrier est protégé par des lois et ses
intérêts sont défendus par de puissants
syndicats. En Russie, les syndicats, di-
rigés par des communistes délégués des
autorités soviétiques, ont pour unique
but de maintenir les ouvriers dans uno
étroite dépendance du gouvernement,
leur patron. Ils ne jouissent d'aucune
liberté, à la moindre opposition , ils sont
privés de salaire et de carte de pain ,
et voués ainsi à la famine. Toute tenta-
tive de grève est réprimée par la force.
Même leurs journées de repos ne sont
pas libres. Un décret du gouvernement
du 5 octobre 1929, qui autorise les au-
torités locales à recourir au travail obli-
gatoire pour le chargement et le dé-
chargement des . - trains et des bateaux
de blés, permet de les réquisitionner en
dehors de leurs heures de travai l, et ils
«ont obligés , de se soumettre sans mur-
murer à cc traitement abusif , dont on

ne pourrait même pas concevoir la pos-
sibilité dans les pays capitalistes.

Mais si l'ouvrier, soi-disant libre, est
maintenu ainsi dans un état qui rap-
pelle l'ancien servage, il est une autre
classe de travailleurs employés par les
Soviets, qui doivent être considérés
comme de véritables esclaves au sens le
plus péjoratif de ce mot. Ce sont les
condamnés aux travaux forcés dont la
plus petite partie seulement est compo-
sée de bandits de droit commun. Au dé-
but de la révolution russe, les contre-
révolutionnaires, les anciens bourgeois
figurèrent parmi ces condamnés, pu is
les persécutions religieuses y ajoutèrent
des milliers de prêtres et de croyants.
Au printemps de 1929, ces forçats
étaient au nombre de 30,000 en une seu-
le station, à Solovietzk, dans une lie de
la mer Blanche.

Ensuite d'innombrables Koulaks, op-
posés, à la confiscation de leurs terres,
furent condamnés par les tribunaux so-
viétiques.

Il fallut construire de nouveaux
camps pour ces malheureux en Sibérie
et dans la région de la mer Blanche. Ils
sont employés à abattre - des arbres, à
les scier et a en charger les bateaux ,

Les témoignages, confirmant le trai-
tement barbare auquel ces prisonniers
sont soumis, sont nombreux.

A la commission d 'enquête
Du Temps :
La commission d'enquête de l'affaire

Oustric à la Chambre, a éclairci des
incidents sur lesquels les socialistes
avec brutalité, les radicaux-socialistes
avec cautèle avaient essayé de jeter le
trouble. Les uns et les autres se fai-
saient les colporteurs complaisants de
bruits et d'insinuations visant le rôle de
M. Tardieu dans cette affaire.

L'ancien président du conseil avait,
par exemple, déclaré à la tribune de la
Chambre des députés, le 14 novembre
dernier, que M. Raoul Péret était deve-
nu avocat-conseil de M. Oustric dix-huit
mois après l'autorisation accordée par
le ministère des finances pour coter et
introduire à la Bourse de Paris 500.000
action s de la S. N. I. A. Viscosa.

Or, M. Raoul Péret est devenu, en réa-
lité, avocat-conseil de M. Oustric sept
mois après cette autorisation. M. Raoul
Péret , dans la déposition qu'il a faite
hier devant la commission d'enquête,
n'a pas hésité à déclarer qu'il avait don-
né à M. Tardieu une indication involon-
tairement erronée sur des faits remon-
tant d'ailleurs à trois ans déjà.

Plusieurs membres de la commission :
M. Dignac, M. Seapini ont alors deman-
dé à M. Pierre Renaudel , socialiste, à M.
Daladier, radical-socialiste, de recon-
naître que leurs attaques contre M. Tar-
dieu manquaient de base. Tous deux
l'ont fait d'assez mauvaise grâce. Tous
deux ont recouru à des échappatoires.

L'un , le socialiste, M. Renaudel, a re-
proché à M. Tardieu d'avoir couvert
M. Raou l Péret à la tribune « alors que
la lecture du dossier aurait dû suffisam-
ment Je renseigner ». Or la lecture du
dossier montre à tout esprit impartial
§uo les origines de l'introduction à la

iourse des actions en question n 'ap-
partiennen t pas au seul ministre des fi-
nances, que cette introduction a eu d'au-
tres parrains politiques. Cela M. Renau-
del ne le dit pas.

Ouant à M. Daladier, rndical-socia-
lisle, il a évoqué l'ordre du jour de son
parti , prétendant que celui-ci n'avait été
dicté  que par l'atti tude politique de M.
Tardieu.

II ne s'agit pas de l'ordre du jour. Il
s'agit de la campagn e sourde que fai-
saient depuis plusieurs jours dans les
couloirs les membres du parti radical-
socialiste , rassemblant tous les ragots et
transformant ces couloirs en loge de
concierge.

On va , parait-il , publier chaque jo ur
la sténographie des séances de la com-
mission d'enquête; Rien ne vaut les tex-
tes. Chacun pourra j uger sur eux. La
vérité ne pourra plus être faussée en
passant par les vitraux rouges du socia-
lisme et du radicalisme-socialiste. Les
carteilistas avaient essayé de prêter à
M. Tardieu un rôle qui n 'était pas le
sien. Ils ont souvent fait grief à M. Tar-
dieu d'être un réaliste de bonne humeur.
M. Tardieu a attendu que devant la com-
mission les faits fussent établis : il a cé-
dé à son goût de réalisme. Il a de mê-
me attendu sans émoi ce « redressement
moral » de la vérité en marche : il a
obéi encore à cette incorrigible bonne
humeur qui est un des traits dont le
pays lui sait gré,

GRIPPÉS

qui ne parvenez, pas à vous remettre,
qni gardez on peu de fièvre et ne voua

I sentez pas bien, n'attendez pas pius
longtemps pour prendre un tonique
| paissant :

au Laoto-Phosphata de Chaux , Subs-
tances extractives do la viande atQnina .

Grâce à lai vous vaincrez la fièvre
persistante , vous verrez disparaître
tonte lassitude et vous serez délivrés
do rotre grippe qui ne finissait pas.

FORGE
' VIGUEUR

M. Henri THÉLIN, vice-président M. Hans MURI , président

Elections à la présidence et vice-présidence du Tribunal fédéral

La panique se déchaîne
de nouveau à Wall-Sîreet

I/effondrement fut subit
et général

NEW-YORK, 14 (Havas). — Une
nouvelle dépression de certaines ac-
tions s'est produite. Les cotations ont
atteint le cours lç plus bas depuis
1915 et, la confiance ayant disparu ,
les flots de vente ont balayé tou te ré-
sistance. Plusieurs valeurs solides, no-
tamment celles de la corporation de
l'acier et des téléphones américains, se
sont effondrées dans une baisse géné-
rale qui a atteint de un à quatre
points.

Fermeture de nouvelles
banques aux Etats-Unis

NEW-YORK, 15 (Havas). — On an-
nonce encore la fermeture de trois
banques dans le Middle-West. Les dé-
pôts de l'une d'elles se montent à
460,000 dollars.

De sanglantes bagarres éclatent
entre nationaux-socialistes

et communistes, en Rhénanie
RHEYDT (Rhénanie) , 14 (Wolff). —

Au cours d'une assemblée publique or-
ganisée samedi soir par les nationaux-
socialistes, des bagarres ont éclate. Les
assistants se frappèrent à coups de chai-
ses. La police intervint et suspendit la
réunion. Un national-socialiste a reçu
un coup de couteau. Trois arrestations
ont été opérées.

Les nationaux-socialistes se rendirent
alors à leur local, à Munchen-Gladbach.
Au cours dc la nuit , quelques-uns d'entre
eux revinrent à Rheydt où de nouvelles
bagarres éclatèrent. Un chef national-
socialiste tira quatre coups de feu et tua
un communiste. L'auteur du meurtre et
trois de ses compagnons, dont le frère
du député au Reichstag Gœbels, ont été
arrêtés.

Des attentats à la dynamite
Sn Haute-Silésie polonaise
MYSLOWITZ, 13 (Wolff). — La nuit

dernière, des attentats à la dynamite
ont été commis contre les logements de
plusieurs membres de la minorité alle-
mande. Une forte charge de dynamite a
été lancée contre le logement de M.
Breuer, directeur de mine. Mais l'engin
n heureusement éclaté dans le jardin ,
de sorte que les dommages sont peu im-
portants. Un autre attentat à la dyna-
mite a été commis contre la maison d'un
employé de mine ; toutes les fenêtres
ont été brisées. Un autre attentat a été
préparé contre une bibliothèque alle-
mande. L'explosif a été retrouvé. Mais
le détonateur n 'a pas fonctionné.

Une émeute communiste
à New-York

NEW-YORK, 14 (Havas). — 1500
communistes ont essayé de défiler de-
vant le consulat français, en portant
des bannières avec des inscriptions hos-
tiles aux gouvernements français et an-
glais. La police les a chargés et un com-
bat corps à corps a suivi, avant que les
manifestants aient pu être dispersés.
Des bannières portant des inscriptions
attaquant le prétendu impérialisme des
gouvernements français, anglais et amé-
ricain ont été déchirées par la police.

Plusieurs milliers de personnes
étaient assemblées pour regarder la ba-
garre. Des rixes ont éclaté entre les ma-
nifestants et la foule. La police a dû
charger à nouveau et a été impuissante
à disperser la foule. Les troubles ont
tourné en émeute.

La police a dû charger à plusieurs re-
prises et a réussi h repousser les com-
munistes au delà de la 5mc Avenue.

La manifestation avait été organisée
par le journal communiste le « Daily
Worker », en prenant comme prétexte
les accusations portées lors du juge-
ment de Moscou.

. , En gare Pgram,
un train écrase trois femmes

AGRAM, 14 (Havas). — Un train de
voyageurs, venant de Karlovatz, qui. en-
trait à l'a gare centrale d'Agram, a écra-
sé trois femmes traversant la voie. L'une
des victimes a eu le corps sectionné, une
autre de graves blessures. La troisième
a les jambes sectionnées et porte de
graves blessures à la tête.

Â la commission d'enquête
parlementaire

M. Badoux poursuit ses explications
PARIS, 13 (Havas). — Au cours de sa

réunion de ce matin, la commission
d'enquête parlementaire a poursuivi l'in-
terrogatoire de M. Badoux qui a précisé
certains points de détail du fonctionne-
ment de la banque Oustric et les rela-
tions de cette dernière avec les avocats-
conseil. Il a fait  connaître certaines des
consultations juridiques, qui ont été de-
mandées à M. Raoul Péret. Il a affir-
mé que la banque Oustric n 'avait jamais
sollicité de l'ancien garde des sceaux
une intervention quelconque. Il a enfin
précisé qu'il a remis à M. Magni les
deux enveloppes que M. Raoul Péret re-
fusait de recevoir alors qu'il faisait par-
tie du gouvernement et que M. Magni et
lui avaient données le 10 décembre aux
deux liquidateurs.

PARIS, 13 (Havas). — D'après les
nouveaux renseignements recueillis au-
près des membres de la commission
parlementaire d'enquête , celle-ci aurait
interrogé M, Badoux sur l'emploi de
certaines sommes dont il aurait eu la
disposition , la justification de cet em-
ploi n'ayant pas été trouvée sur les li-
vres de la banque Oustric de façon sa-
tisfaisante. Le total de ces sommes s'ê-
levant à 800,000 fr., la commission au-
rait envisagé s'il n'y avait pas lieu de
transmettre au ministre de la justice la
sténographie de la déposition de M. Ba-
doux.

D'autre part, les liquidateurs de la
banque Oustric ont encore été enten-
dus sur la remise des deux enveloppes
refusées par M. Raoul Péret. Ils ont in-
diqué que les liquidateurs n 'étaient pas
entrés encore en possession de la som-
me contenue dans ces enveloppes qui
avaient été remises par M. Badoux a M.
Magni du Paris-Foncier. La commission
entendra lundi et mardi prochain M.
René Besnard.

Après les élections en
Haute-Silésie

Le texte de la note allemande
à la S. d. N.

BERLIN, 14 (Wolff) . — Voici le
texte de la lettre remise vendredi au
secrétariat général de la S. d, N. par
M. Vœlckers, consul général d'Allema-
gne à Genève :

« Par ma lettre du 27 novembre der-
nier , j'ai protesté au nom du gouver-
nement allemand , contre des actes de
violence commis contre la minorité al-
lemande à l'occasion des élections en
Haute-Silésie polonaise. Le gouverne-
ment allemand a, depuis lors, eu con-
naissance de nombreu x autres actes de
violence commis en Haute-Silésie polo-
naise , en violation flagrante des stipu-
lations de la convention de Genève du
15 mai 1922. Les cas les plus impor-
tants sont mentionnés dans l'annexe.
Je vous prie de vouloir bien remettre
ce nouveau dossier aux membres du
Conseil de la S. d. N. pour l'examen
de l'affaire à la prochaine session du
Conseil. __>

Dans l'annexe sont mentionnés, avec
indication exacte des lieux et des
noms, douze cas dans lesquels des
membres Isolés de la minorité ont été
durement maltraités par plusieurs Po-
lonais, généralement des «insurgés ».
C'est en vain qu 'ils demandèrent la
protection des agents de police polo-
nais, ces derniers les maltrai taient
également. C'est ainsi que M. Joseph
Woisch , "chauffeur à Eintrachthuttc , a
été attaqué, chez lui , par une bande de
trente à quarante individus.  Woisch ,
mutilé de,guerre, fut traîné dans la rue
et frappé avec un cable d'acier , jus-
qu'à ce qii'il perdît connaissance. A
Cattowitz, l'ébéniste Hoheisel , âgé de
63 ans, fut frappé par les «insurgés »,
au moyen de cannes et de verres de
bière et jeté au bas d'un escalier.

Los incidents connus d.e Golassowitz
aboutirent a ; 1 arrestation de 43 per-
sonnes qui , dans la nuit du 24 no-
vembre , avaient été gravement mal-
traitées et incarcérées au poste de po-
lice. Le 23 novembre de nombreux
hommes de confiance des électeurs al-
lemands furent chassés des locaux de
vote et frappés à coups de matraque
et de canne, malgré la présence d'a-
gents dans le local. «De plus, le gou-
vernement alleman d a connaissance de
près de 200 cas dans lesquels les
membres de la minorité allemande fu-
rent maltraités et partout la police res-
ta pour le moins passive. Les cas
mentionnés montrent clairement que
les « insurgés » qui disposent à leur
gré de la vie et des biens de la mino-
rité allemande agissent d'après un
système d'oppression qui s'étend à
toute la Haute-Silésie polonaise et qu 'il
ne s'agit donc pas de quelques mani-
festations limitées à certains arrondis-
sements. »

La rébellion espagnole,
réprimée avec une extrême énergie

a complètement échoué
Les juges et les bourreaux ont déjà fonctionné

MADRID , 14 (Havas). — La rébellion
militaire a été entièrement étouffée.
Les communications sont rétablies. Le
firocès des insurgés est instruit  par la ¦
uridiction militaire à laquelle le gou-

vernement laisse entière liberté.

Le combat fut bref , mais il y eut
plusi eurs morts et de nombreux blessés

A l'issue du conseil de cabinet , une
note a été remise à la presse, disant no-
tamment :

La situation normale a été rétablie
dans les premières heures de l'après-
midi à Jaca et dans les villages où le
mouvement séditieux avait pris quelque
extension. Avant l'arrivée à Jaca de la
colonne de Pampelune, le lieut.-col. des
carabiniers réussit à libérer le gouver-
neur militaire et d'autres prisonniers
des rebelles qui ont repris leurs fonc-
tions et se sont mis en communication
avec le gouvernement. La ville de Ja-
ca a repris l'aspect habituel. Les re-
belles se sont rendus à Huesca et à-Ja-
ca, où ils oui fait leur soumission.

D'après les premiers renseignements,
les victimes du mouvement de rébellion
se dénombrent ainsi : Le général Las
Rêvas, gouverneur militaire de Huesoa ,
blessé au bras , deux gardes civils tués
et un officier blessé. En outre , k Jaca,
les insurgés ont tué un sergent et 2 ca-
rabiniers. Enfin , au cours de la rencon-
tre de samedi matin, il y a eu 2 tués et
25 blessés. Les troupes gouvernementa-
les ont fait  200 prisonniers dans la
matinée et 300 dans l'après-midi.
Les derniers insurges se sont rendus
JACA, 14 (Havas), — L'état de siège

a été proclamé hier, à 4 heures du ma-
tin à Huesca. Les régiments arrivés de
Saragosse attaquèrent les insurgés qui,
insuffisamment armés, se rendirent en
grande partie. Les derniers insurgés
se rendirent aux autorités de Jaca vers
midi. Le total des soldats insurgés est
de 700. Parmi les insurgés qui prirent
part au mouvement, on compte quel-
ques dizaines d'étudiants de Madrid ,
de Huesca et de Saragosse. Le gouver-
nement a eu connaissance qu'un auto-
camion était parti de Madri d, il y a
quelques jours, chargé d'étudiants. Par-
mi les étudiants arrê.és figure un jeu-
ne homme nommé Pinlllos, directeur
de l'hebdomadaire « Rébellion », et
d'autres étudiants très connus à Ma-
drid.

L'instigateur de la révolte est un officier
de la plus haute valeur

Il n'en mourra pas moins
MADRID, 14 (Havas). — La cour

martiale s'est réunie.
La séance du conseil de guerre

sommaire qui instruira le procès con-
tre le capitaine Galan qui s'est battu
jusqu 'aux dernières heures de l'après-
midi, a commencé dans l'après-midi.
Le capitaine Galan a avoué qu'il était
le seul instigateur du mouvement, ré-
clamant pour lui toute la responsabili-
té. Il s'agit d'un officier de haute cul-
ture, auteur de plusieurs ouvrages trai-
tant de questions sociales.

Les sentences serout soumises au ca-
pitaine général de la région. Celui-ci
donnera son avis dans les 24 heures.
Le capitaine général ne donnera con-
naissance de cette sentence au gouver-
nement qu 'après son exécution.

I-.es deux principaux rebelles
ont été exécutés hier

HENDAYE, 14 (Havas) . — Selon les
nouvelles reçues de Madrid , le conseil
de guerre a condamné à mort les ca-
pitaines Galan et Sale n a s. La sentence
a été exécutée. Les autres officiers ont
été condamnés à la prison perpétuelle.

Vers la grève générale ?
HENDAYE, 15 (Havas). — Des nou-

velles' d'Espagne annoncent que l'exé-
cution du capitaine Galan est confir-
mée. Ce n'est pas le capitaine Salenas
qui a été exécuté, mais le capitaine
Garcia Fernandez.

D'autre part, certaines information»
feraient prévoir la déclaration de U
grève générale dana un délai très pro-
che, des mesures auraient déjà été en-
visagées pour contrecarrer le mouve-
ment et notamment l'application de
l'état de siège à toute l'Espagne.

Que se passe-t-il & Lerida ?
HENDAYE, 14 (Havas). — On man-

de de Lerida : Dans les premières heu-
res de la matinée, des gardes ont sur-
pris un groupe devant les casernes du
régiment d'Albuera. Se voyant dé-
couverts, les individus tirèrent sur les
gardiens de nuit , tuant l'un d'eux, et
prirent la fuite. La police a pu procé-
der à l'arrestation de deux des indivi-
dus. Toute la gendarmerie de la provin-
ce est concentrée à Lerida et les forces
militaires sont consignées à la caserne.

Le complot de Lisbonne
Nouvelles découvertes d armes

LISBONNE, 14 (Havas). — La poli-
ce d'information du ministère d'infor-
mation a saisi quatre fusils et des mi-
trailleuses déposés par l'accusé
Jacques Monleiro chez son cousin. Ca
dernier, qui avait été arrêté, a été re-
lâché, car il a été prouvé qu 'il ignorait
le contenu du paquet qui lui avait été
remis. La police a saisi également 23
mortiers trouvés dans la canalisation
d'une route par un cantonnier. _

Vers un remaniement
ministériel en Turquie ?

STAMBOUL, 14 (Havas) . — Une im-
portante conférence a eu lieu à Stam-
boul sous la présidence du ghazi. Ont
pris part à cette conférence Ismet pa-
cha , les ambassadeurs de Turquie à
Paris, à Londres et à Berlin, ainsi que
le délégué général de la Turquie à la
conférence du désarmement, La ques-
tion des dettes publiques aurait été en-
visagée. «

Selon des rumeurs qui ne seraient
pas sans fondement , un remaniement
ministériel aurait Heu prochainement.

Carnet du tour
Université : 20 h- 15, Conférence Mous-

sorgsky.
Théâtre : 20 h. 30. A travers l'Indochine,

par la princesse Achille Murât.
CINÉMAS :

Âpollo : Sous les toits de Paris.
Palace : Jo t'adore... mais pourquoi 1
Caméo : Vénus.

WINNIPEG, 13 (Havas). — Trois
bandits armés et masqués ont pénétré
dans la succursale d'une banque de
Montréal (Canada), et, après avoir en-
fermé le personnel dans les sous-sols,
se sont enfuis en emportant environ 10
mille dollars.
tmrs/yv_v/ss///iY/srs/M/rs_^^^

Une banque pillée par
des bandits

d'aujourd 'hui  lundi
Lausanne : 7 h. 46. 13 h. et 19 h.. Météo.

15 h. 80 et 20 h-, Causerie musicale. 16 h. 50.
Séance récréative. 19 h. 02, Ohant. 20 h. 30,
Revue sportive. 22 h. 05, Musique légère.

Znrich : 12 h. 32, 13 h. et 20 \_., Orchestre
de la station. 18 h., Concert. 19 h. 83, Cau-
serie. 20 h. 30, Opéra-comique. 21 ïL. 80, Mu-
sique d'opérettes.

Berne : 15 h. 58, Heure de l'observatoii»
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre. 18 h. 15, Mu-
sique russe. 19 h., Causerie musicale. 19 h.
30, Conférence. 20 h., Hymnes nationaux. 20
h. 30, 21 h. 10 et 21 h. 50, Chants. 20 h. 45.
Marches. 21 h. 25, Lectures. 22 h. 15, Con-
cert.

Munich : 17 h. 25, Concert. 19 h. 85, « Les
joyeuses commères de Windsor » de Nicolal.

Langenberg : 19 h. 45, Orchestre de la sta-
tion.

Berlin : 18 h, SO et 17 h., Concert. 18 h. 40,
Chansons. 20 h., Danses. 21 h. 10. Pièce.

Londres (Programme national) : 13 h., Or-
gue. 14 h. 15 et 23 h., Orohestre. 17 h. 30,
Concert. 19 h. 40, Sonates. 20 ix. 45, Vaude-
vUle. 22 h. 85. Chants.

Vienne : 15 h. 20. Orchestre. 19 h. 45. Opé-
rette.

Paris : 13 h. 80 et 21 h. 45, Concert. 20 h-.
Causerie. 21 h., Comédie. 22 h. 30, Violon-
celle.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-
riée.'20 h. 80, Concert'. 22 h.. Comédie.

Kome : 12 h. 45, 13 h. 40 et 20 h. 40. Mu-
sique légère. 17 h. 30. Concert.
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Emissions radiophoniques

NEW-YORK , 14. — On mande de
Mexico à l'Associated Press : Au cours
d'une escarmouche qui s'est produite
à Santa-Maria dans l'Etat de Jalisco,
entre des bandits et les troupes fédé-
rales, un bandit a été tué.

Un refus
du maréchal Hindenburg

BERLIN , 14 (C. N. B.). — Le prési-
dent Hindenbourg a refusé d'être pré-
sident honoraire de la conférence in-
ternationale pour la sécurité de la na-
vigation aérienne à Paris.

La « Bôrsenzeitung > suppose que ce
refus est dû au fait que l'Allemagne ne
se trouve pas encore, en ce qui con-
cerne l'aviation , sur un pied d'égalité
avec les autres nations.

Escarmouche entre bandits
et policiers mexicains

financier de l'Europe et ae
l'Amérique

HONG-KONG, 15. — Par suite de la
baisse de l'argent, le commerce en Ex-
trême-Orient se trouve désorganisé.
Les affaires avec l'Europe et l'Améri-
que sont entravées, au moment où
la Chine serait amenée à passer des
ordres importants avec l'étranger pour
réparer les ruines causées par la guer-
re civile.

Les maisons de commerce étrangè-
res et chinoises éprouvent de vives
inquiétudes à propos de la chute des
cours et désireraient voir les gouver-
nements anglais et américain essayer
de résoudre le problème de l'argent. A
défaut d'une mesure de ce genre, on
redoute la ruine de nombreuses mai-
sons étrangères établies en Chine et
l'on craint de voir le marché chinois
fermé pour un temps indéterminé.

Où l'on retrouve le prince
Starhemberg

MUNICH, 15 (Wolff). — Au cours
de l'assemblée de l'association « Ober-
land », qui a aussi des affiliés cn Au-
triche, l'ancien ministre autrichien de
l'intérieur, le prince Starhemberg, a
été nommé président de l'association.
Son prédécesseu r, le major retraité
Aechter , est resté en minorité.

La Chine réclame l'appui

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 13 déc.

bas chiffrée seuls indiquent les prix raits.
m ni prix moyen entre offre et demande.

d = demande o m offre.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat . Suisse 602.50 m 4 V. Féd. 1927 .-v»
Comp. d'Esc. 555.50 37. Rente suisse ~~
Crédit Suisse 938.- H'/. Différé 85.70
Soe. de banq. s. 844.- 8'/»Cb,ttd.A.K 93.80
Union lin. R cn. 512.— Chem. Fco-Snis *"«T
Uén. élecOen. B 497.50 m :»% Jougne-Ecl e "°-"~
Fco-Suisseéiec 588.— m 3 «/••/• Jura Sim ,°V™> . pr iv - Wo Gen. â lots 121.75
Motor Colomb. 887.— ¦»•/• Genev. 1899 502.—
Ital.-Arsent. él. 380.— 3»/„ Frlb. 1903 ;•—
Roya l Ùutch. 619.— J«/« Bel Ee. 1"g ~~
Ind. genev. «ai 702.— S*h V. Gen. 1919 618.—
Gaz Marseille 475.— m W° Lausanne ¦•-"
Eaux lyon. cap 620.— 5° « Bolivia Ka» IJJ'̂Mines Bor. ord. - Danube Save 62.2o
loti» charbon»» 404.— < ;>/.Ch.Franç.2B .-
Trifall 33-— '•/• Ch. i . Marce l 127.50 m
Nestlé 690.— J«/o Pa.-Orléa nsl040.—
Caoutch. S. fin. -•- SJ>» *%¦"¦ J". 79--O
Allumet. suéd.B 332.— Cr. f. d Eg. 1903 - —Hispa . bonsfi °/r 417.—

".T 474.— m
Dollar 5.15 '/« (+'/«) . LU. 26.80 ( +00 U) ,

9 en baisse : 20.25 «, 207.60, 122.91 %. 72.50,
90.125. 15.28 J-i, 138.25, 137.85 (—o). C'est un
18 et la Bourse est encore plus mauvaise.
Les records continuent. Sur 42 actions : 4 ré-
sistent et 28 baissent ; quelques-unes aveo
de eros écarts.

I

Rour une Donne

Ambulance Automobile
moderne, confortable , chauffée

Téléphonez au N° 3.53
Garage Hirondelle S. A.

h j \  ..ae du Mar.ina Service de nuit

Èf ëm £K*S© B̂
ï̂SllNl les <3etcUt,?!ses .
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SANTIAGO - DE-GUATEMALA, 13
(Havas). — Le conseil des ministres,
au vu d'un avis médical certifiant que
le général Lazare Cbacon, pour cause
de maladie grave est dans l'impossibi-
lité d'exercer ses fonctions présiden-
tielles, a rendu un décret proclamant
président M. Baudilio Palma, ministre
de la guerre, qui avait été désigné en
seconde ligne pour la présidence.

L'assemblée nationale s'est réunie et
a pris acte du décret.

Changement de président
au Guatemala



Pralinés
Fondants
sucre

Fruits
confits

en cartonnages et au détail
Prix avantageux 1!"
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produit chaque semaine une documentation écrite et photo-
graphique nora da pair. La collection d'une année comprend
au moins 1800 pages de texte et de gravures d'actualité. Ses
numéros spéciaux forment des mervelUes de l'édition d'art.
EUe publie en outre, en une cinquantaine de suppléments
gratuits (la Petite Illustration ) les pièces de théâtre en vogue
et des romans & succès. D'un tirage moyen de 210,000 exem-
plaires, et qui s'élève Jusqu'à 200,000 exemplaires pour les
numéros spéciaux. l'Illustration est répandue dans 149 pays.

Dn abonnement à l'Illustration est un cadeau toujours
apprécié.

tTn an: 63 Nos: 60 fr. 50 ; 6 mois : 31 fr. 25 ; 3 mois : 16 fr.
Deux ans : 110 fr. 50 ; trois ans : 159 fr.

On s'abonne chez tous les libraires, aux agences et au
Bureau suisse de l'Illustration, les Brenets. Oh. post. IVb 557.
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j  SONT ARRIVÉS I
I GRAND CHOIX

Unis
i Cycles i
| St-Honoré 2
I NEUCHATfcl.
i Téléphone 5.83 !

Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Pastilles
du Dr ^surent
très efficaces pour les
m a u x  de gorge
Fr. 1.50 la bolte

Magasin L Iflii
Biscotfns
aux amandes

de vieille renommée

Rô les hollandaises
le mpii'eut 7wiF hanh mur ma ades

Îj

rfélfSk Particip ation des assurés aux bénéf ices ||j
l!Ë& Hffll UÏÏIm JÊÊÊl ^e Conseil de surveillance, vu ta situation et le développement de notre Société, a décidé de HlH l
\fPvvI Im liPy^^y maintenir en 1931, pou r la participation aux bénéf ices des membres assurés , les taux de WraA
^^ È̂p **̂ y (̂ ^0^ 1930, de 10 % supérieurs aux taux précédents. VftVi
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Agence générale t A. PERRENOUD, Promenade Noire 1, Neuchâtel sISL

Céléri té
et économie
imbattables

Effectuer 3 inspections gratuites au est le rôle du Distributeur officie!
cours des premiers 2»400kms. Se trou* Ford en tant que Service,
ver toujours là à point (aucune agglo* La garantie du constructeur, qui,
mération importante n'en est dépour* nous le rappelons, est illimitée,
vue) pour fournir et placer la pièce couvre toute pièce défectueuse ainsi
d'origine au prix du tarif officiel . En que la main*d'oeuvre de remplace*
un mot, donner l'assurance absolue ment. Elle est prise en charge par les
à chaque conducteur d'une Ford que, Distributeurs Ford qui ont la mission
partout et toujours , le Distributeur d'en assurer la correcte exécution.
Ford sera à portée pour lui fournir Venez voir les derniers modèles Ford
toute l'aide possible tant de répara* chez le Distributeur le plus proche,
fions que d'entretien avec une celé* Demandez-nous l' envoi g r a tu it
rite et une économie imbattables : tel du catalogue.

LINCOLN ^^^^^^) FORDSON

¦ GARAGE DE LA PROMENADE , FAUBOURG DU T.AC 21

BOTTINES f—rf
POUR MESSIEURS J? \

Derby box-calf Tj g Timbres-escompte j W  >^̂ ,

PÉTREMAND r̂ CT^^
NEUCHATEL - SEYON 2 Ê̂BSÈ^̂
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CACHETS DU
" prFAIVME

combafreni
FIÈVRES

MIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX oe DENTS
er toutes douleurs

Boite de 12 cachets B
fis fc- g

Boite de Icschet fh.OM I
TOUTES MAamOB I

—_________—_—___m___ m__________ m it iimw—

Trop bon marché —
pour sa qualité, 
disent eux-mêmes nos clients,
est notre 

BOURGOGNE VIEUX -
à fr. 1.10 par 50 bouteilles —
à fr. 1.20 au détail 
la bouteille verre à rendre
prix de décembre —
Oui , mais — ¦- •—
le calcul est simple : 
vendre en peu de temps 
10,000 bouteilles avec 
très faible gain ——————
plutôt que 
1000 bouteilles 
avec gain normal ; 
l'avantage «in 
consommateur 
saute aux yeux ————

- ZMERMANN S. A.

Gramophone
Lassuenr

à vendre faute de place, superbe
meuble en noyer poil foncé, à
l'état de neuf. Prix avantageux.
S'adresser : Bel-Air 21, 1er.
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1 Not jolis foulards de soie
._ . '¦]  Choix extraordinaire g% A A
| ; depuis Ai?U

H chez GUYE-PRÊTRE
VÊ Saint-Honoré — Numa Dror.

Magasin MORTHIER
.LIQUEURS : Bols, Brizar d, Cointreau

Cnsenier, Chartreuse, Bénédictine

Cognac, Fine Champagne,
Kirsch, Rhum, Whisky, etc.

iLimbnnerî
bien faits

|| 3Q c. les 100 gr.l

IH. NJURE1
j |j» IRue f i <Bt i r y  16 kâ
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H H

; Snow-Boots sans crémaillères . 6.80 /J |*
mm Snow-Boots avec crémaillères . 12.80 j \  JP
mm Snow-Boots tout en caoutchouc 12.80 

^ 
\

 ̂
Wp

mm Bottes russes . ..... . . . '.... .. . 14.80 I \/y _À m.
Bottes avec crémaillères, tige A ^_*r \ j_r 1 S <

40 cm. de haut . . . . . 14.80 (f î * ^ 
_ _ ^\_^r%. V 1
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d'Orient 
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J,';̂ ^^^;̂ ^^^ napperons, broderies, toiles persanes, et& 3

#ltitlll l OCCASIONS EXCEPTIONNELLES «j
% K#I^Hl Petits ghiordès à fr. 4.50 Ghendge 275 X 63 fr. 120.— M
raf WviB Anatolie à fr. 10.— Ghorawan 325X245 fr. 460.— ^m \Î UmiW Ghiordès 153 X 82 fr. 40.— Ghorawan 363X245 fr. 525.— M
W ^JHH Mossoul 140 X 93 fr. 65.— Mahal 370X255 fr. 620.— H
W. \Wmm Mossoul 158 X 106 fr. 70.— Ghorawan 335X272 fr. 530.— %
m m W Aderbilt 500X98 fr. 230.— Sarabend 317X230 fr. 540.-. M
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lll Pr°*gte*- de notre rédame I {B
fë'j '-'ViS SBMBVMI
l®wl A l'occasion des fêtes, nous offrons exceptionnellement (tant que ^ $&
wff îÊsA disponible pour chaque achat de café et thé Mercantil d'une valeur £ m

H Mue jolie tasse japonaise H
^||M 

et pour un achat d'une livre de café ou 200 grammes de thé P'y^H une jolie boîte décorée ||
H CAFÉ DE FÊTE à fr. 2.90 la livre H

Nous vous recommandons nos prix mi-gros : ft y |

^^ | 
Sucre cristallisé, 2 ¥2 kilos, à 90 c net l a

Sucre en morceaux d'Aarberg, 2 V2 kilos, à fr. 1.40 net fc 1
Pâtes alimentaires, quai, sup., 1 kg. 300, à fr. 1.— net ,V *

Abricots en boîtes d'un litre, à fr. 2.— net f

¦ la NAM de Café ?• IM .,Hircsnîïl" H
5 Rue de rHôpiaai i9 H
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w Lœmli & SdiBeeberger I
9 S. B. N. 5 % Neuchâtel S



Questions horlogères

Le fascisme abolit la fefe
nationale das 20 septembre

M. Mussolini en explique les
motifs

ROME, 14 (Stefani). — La Chambre
a discuté le projet de loi modifiant la
liste des fêtes nationales. Le député
Garibaldi a affirmé que même en dé-
clarant la fête civile le onze février,
on aurait pu laisser la fête du 20 sep-
tembre.

M. Mussolini a répondu à M. Gari-
baldi. Il a rappelé que de 1870 à 1876
personne ne pensa à fêter le 20 sep-
tembre. Même en 1876, lorsque les par-
tis de gauche entrèrent au gouverne-
ment, on ne déclara pas le 20 septem-
bre fête nationale. Ce n'est qu'en 1895
à l'occasion du 25me anniversaire de
l'occupation de Rome, qu'un député
proposa un projet de loi pour com-
prendre le 20 septembre parmi les fê-
tes nationales. Crispi, qui était prési-
dent du conseil, aurait préféré que le
projet ne fût pas présenté, mais la loi
ayant été soumise au Parlement, elle
devait être acceptée. Le Parlement adop-
ta le projet et, de cette façon, le 20 sep-
tembre fut compté comme fête civile.

Depuis 1895, cette fête eut une cer-
taine valeur en raison du fait que l'on
protestait chaque fois au Vatican con-
tre le groupement qui proposa l'adop-
tion de cette loi. Peu à peu, la fête de-
vint populaire, car elle contenait en
elle deux éléments : un élément que
l'on peut appeler national et un se-
cond pouvant être appelé élément an-
ticlérical.

Le fascisme a commencé à démobili-
ser le 20 septembre qui, dans ces der-
niers temps, était devenu une parade
maçonnique inutile et mélancolique. En-
tre temps est survenu le 11 février. M.
Mussolini croit que les Italiens et par-
ticulièrement les fascistes finiront par
réaliser l'énorme importance du 11 fé-
vrier car, non seulement on reconnaît
la légitimité de la possession de Rome
à l'Italie, mais c'est pour la première fois
dans l'histoire que la renonciation du
Vatican-est définitive. Elle ne pourrait
être révoquée que si l'Italie revenait à
être foulée aux pieds par des étrangers,
mais jusque-là' l'Italie comme Rome ap-
partiennent seules au peuple italien.

Si l'on continuait à fêter le 20 septem-
bre, on serait simplement illogique.
cNous voulons fêter la victoire de la
paix avec le Vatican, qui a produit dé-
jà d'excellents résultats. En continuant
à fêter le 20 septembre, nous pourrions
faire naître le soupçon que nous ne som-
mes pas encore sûrs de nous-mêmes. Le
20 septembre ne sera pas effacé ; cette
date est celle d'un événement historique.
Je crois qu'après ces déclarations, a dit
M. Mussolini, la Chambre peut adopter
le projet avec une conscience tranquil-
le.»

La Chambre a ensuite adopté le pro-
jet.

La Chambre suisse de l'horlogerie a
voté à l'unanimité la résolution suivan-
te :

« Vu la crise qui pèse lourdement sur
l'industrie horlogère suisse, considérant:

que les conventions conclues entre les
groupements patronaux horlogers arri-
vent à leur terme, que ces conventions,
malgré les imperfections inévitables du
début, ont rendu certains services à l'in-
dustrie horlogère suisse, spécialement
en ce qui concerne la stabilisation des
prix et un arrêt dans l'extension du
chablonnage que si elles sont
renouvelées, en tenant compte de
l'expérience acquise, pour leur
apporter les perfectionnements re-
connus indispensables, elles contribue-
ront certainement à atténuer les effets
de la dépression économique dont nous
souffrons et à supprimer les abus dont
on se plaint actuellement, qu'en revan-
che, leur abandon serait certainement
préjudiciable à l'industrie horlogère qui
perdrait les bénéfices des progrès réali-
sés jusqu'ici,

Par ces motifs, l'assemblée des délé-
gués de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, tenue à Neuchâtel, le 11 décembre
1930, invite instamment tous les intéres-
sés aux conventions conclues entre ft»
F. H. d'une part, Ebauches S. A. et U.
B. À. H. d'autre part, à donner leur ad-
hésion à leur renouvellement, sous ré-
serve des modifications à y apporter, et
à appuyer de toutes leurs forces, dans
leur tâche difficile et délicate, les orga-
nes chargés d'y procéder. >

COLOMB-BÉCHAR, 14 (Havas). —
Les aviateurs suisses Mittelholzer et
Zimmermann et leur mécanicien, qui ef-
fectuent un raid en Afrique, à bord d'un
avion tri-moteur, sont arrivés à Colomb-
Bëchar, venant de Fez.

On n'arrête plus...
d'arrêter des banquiers

U.» de ceux-ci est écroné à Saint-Malo,
après avoir détourné 400,000 fr.

ST-MALO, 14 (Havas). — Le banquier
Victor Percevaux, qui avait été déféré
au juge d'instruction, a été écroué après
interrogatoire. Quatre plaintes, portant
sur plus de 400,000 fr. de détournements,
ont été enregistrées au parquet.

Mittelholzer en Afrique

ZURICH, 14. — Samedi, en l'absence
du propriétaire, une villa a été cam-
briolée, au Zurichberg.

Le cambrioleur s'est emparé de bi-
joux de haute valeur. Le propriétaire,
en rentrant, constata les faits et aver-
tit la police. Pendant que les agents
procédaient & l'enquête, le cambrio-
leur téléphona au propriétaire et lui
offrit de rendre les bijoux contre le
versement d'une somme importante,
mais il le menaça de mort si la police
était avertie et il lui donna rendez-vous.

Le propriétaire et les agents se ren-
dirent à l'endroit indiqué. Les policiers
purent arrêter le cambrioleur, qui n'of-
fri t aucune résistance. Il portait dans
sa poche nn revolver qui n'était pas
chargé. On a retrouvé sur lui tous les
bijoux volés.

H s'agit d'un jeune universitaire
étranger qui travaillait dans une fabri-
que en qualité de volontaire. H n'a ja-
mais subi de punition et a commis son
acte de chantage au moment où il avait
des difficultés d'argent et avait absolu-
ment besoin d'une somme importante.

Les accidents mortels
Un bûcheron happé et tué
par une cargaison de bois

LOCARNO, 13. — Un bûcheron, nom-
mé Angèle Duana, 41 ans, de nationalité
italienne, père de plusieurs enfants, oc-
cupé au transport du bois, a été happé
par une cargaison arrivant au moyen
du téléférage. Transporté à l'hôpital , le
malheureux n'a pas tardé à succomber.

Un cycliste tombe et se tue
FRAUENFELD, 13. — A Ellikon, sur

la Thur, un ouvrier rentrant de son tra-
vail , M. Adolphe "Weibel , père de fa-
mille, 38 ans, est entré avec son vélo
en collision avec deux piétons. U est
mort peu après, le crâne fracturé.

Renversé par une voiture,
un octogénaire meurt à l'hôpital

SAINT-GALL, 13. — A la Marktgasse,
un vieillard de 80 ans, M. Hermann
Steiger, a été renversé par une voiture.
Il a été si grièvement blessé qu'il est
mort à l'hôpital cantonal , après plu-
sieurs jours de souffrances.

Chute mortelle en nettoyant
des arbres

ZIEGELBRUCKE (Glaris), 13. — Un
ouvrier jardinier, M. Kiefer-Sttissi, âgé
de 32 ans, nettoyant des arbres, est
tombé et s'est brisé la colonne verté-
brale. U a succombé

Poussé par des besoins
d'argent, un jeune universitaire

étranger se fait cambrioleur
et maître chanteur

Le peuple a vote
dans plusieurs cantons

Le dimanche politique

A Genève, M. Moriaud est élu
au Conseil d'Etat

AL Oltramare réunit plus de
9000 suffrages

GENÈVE, 14. — Dimanche a eu lieu
dans le canton de Genève l'élection
complémentaire d'un membre du Con-
seil d'Etat, rendue nécessaire par le
désistement de M. Albert Naine. M.
Alexandre Moriaud, ancien conseiller
d'Etat, dont la candidature a été ap-
puyée par les partis radical, démocra-
tique et socialiste, a été élu par
13,827 voix.

M. Georges Oltramare, directeur du
« Pilori », dont la candidature n'a été
officiellement appuyée que par le pe-
tit groupe des Jeunes-radicaux, mais
qui a trouvé beaucoup de partisans
dans les milieux des partis chrétiens-
social et de l'Union de défense écono-
mique, a recueilli 9137 suffrages.

L'initiative sur les droits de
succession est rejetée à 28 voix

de majorité
L'initiative populaire proposant la

suppression de l'inventaire après dé-
cès et des droits de succession en li-
gne directe, appuyée par l'Union de
défense économique et les chrétiens-
sociaux et combattue par les partis ra-
dical, démocratique et socialiste, a été
orepoussée par 12,414 voix contre
12,386. 

AL'arrêté législatif ouvrant au Con-
seil d'Etat un crédit de 177,000 fr.
pour une première étape de travaux
au Port Noir et l'autorisant à faire un
prêt de 525,000 fr. à l'association «Ge-
nève-Plage » a été accepté par 14,053
voix contre 8055.

_E.es électeurs zuricois ont
accepté hier tout ce qu'on leur

proposait
ZURICH, 14. — L'augmentation de

la compétence du conseil municipal
pour les dépenses régulières de 20, 000
à 50,000 francs et pour les dépenses
en une seule fois de 200 ,000 à 1,000,000
de francs, a été adoptée par 22,822
voix contre 9,813.

Le projet portant augmentation du
corps de police de 380 à 430 hommes
a été adopté par 26 ,179 voix conlre
9073.

La demande de crédit de 1,270,000
francs pour la construction d'un jar-
din d'enfants et d'une salle dans le
quartier de Wiedikon a été accordée
par 30,000 voix contre 4,166. ainsi que
le .crédit de 1,914 ,000 fr. pour l'amène-
gement de rues, par 33,020 voix contre
1844.

Voir en Ire page , les résultats de la
double votation de Bâle.

L ouragan serait la
cause principale de

la catastrophe

L'enquête sur le «R-101 »

"C'est l'opinion dn
commandant du Zeppelin

Vendredi, la commission d'enquête
chargée de faire la lumière sur la ca-
tastrophe du dirigeable anglais «R-101>
a terminé ses travaux.

Le président a exprimé au Dr Ecke-
ner, commandant du « Comte-Zeppe-
lin >, les remerciements de la commis-
sion et du peuple anglais pour avoir
bien voulu prendre part aux travaux de
la dite commission. M. Eckener a fait
un exposé dans lequel il a relaté cer-
taines phases du vol estimant notam-
ment que la catastrophe, selon lui,
était due au fait que l'énorme navire
aérien s'est trouvé pris dans un tour-
billon. La pointe du dirigeable a fléchi
en raison d'une défectuosité d'un des
réservoirs à gaz.

Le choc qui s'est produit a provo-
qué une échancrure dans le réservoir
à gaz et les gaz se sont alors répandus
dans la partie arrière du dirigeable,
augmentant ainsi les difficultés. Le se-
cond choc a hâté la catastrophe. M.
Eckener pense que le feu qui' a éclaté
après la catastrophe est dû à un court-
circuit.

Sir John Simon a déclaré à la clôture
que le tribunal était convaincu de la
compétence des officiers du dirigeable.
La commission d'enquête va mainte-
nant préparer son rapport.

La grande détresse de
l'Angleterre

LONDRES, 15 (Havas). — M. Nevil-
le Chamberlain, président du parti
conservateur, a déclaré aujourd'hui à
un journaliste que la situation du pays
est devenue si sérieuse que si des me-
sures spéciales ne sont pas prises, la
nation ira au devant d'un désastre. «A
mon avis, a-t-il ajouté, il est nécessai-
re avant tout de réduire les dépenses
nationales et bien que je ne m'en dis-
simule pas les difficultés, je suis con-
vaincu que cela est possible. »

Les troubles de Cuba
Licenciement de quarante professeurs
NEW-YORK, 14. — On mande de la

Havane à l'Associated Press : Quaran-
te professeurs de l'institut provincial
ont été congédiés par décret présiden-
tiel, pour avoir encouragé la sédition
parmi les étudiants.

On déclare qu'une bagarre aurait
éclaté à Guantanamo entre la police
et les étudiants. La censure est toujours
appliquée aux communiqués venant de
l'intérieur. Le directeur des P. T. T.
déclare que le gouvernement ne cher-
che pas à contrôler les câbles commer-
ciaux.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

L'assainissement
de la Banqne cantonale

Nomination d'un expert
Le Conseil d'Etat a désigné M. Hans

Schmid, adjoint à la direction de la
Caisse hypothécaire du canton de Ber-
ne, en qualité d'expert chargé d'exami-
ner la situation financière de la Banque
cantonale neuchâteloise.

L'expert a commencé son travail le 7
décembre, et espère le terminer vers fin
janvier prochain. La commission parle-
mentaire spéciale a élaboré un question-
naire soumis à l'expert et comprenant
des questions très précises pour la dé-
termination du montant des pertes, les
causes de celles-ci, les propositions sur
les moyens d'y remédier à l'avenir, ain-
si que sur les responsabilités de tous
les organes dirigeants.

M. Hans Schmid, a été inspecteur de
la Banque cantonale de Berne, pendant
21 ans ; en cette qualité, il a participé
à plusieurs expertises lors de liquida-
tions de petites banques d'épargne et de
crédit. Il est en outre censeur des Ban-
ques cantonales de Bâle-Campagne et de
Soleure. 

LA CH*«5-l)E-FOT(D9
Noces d'or

M. et Mme Alphonse Bandelier ont
célébré le cinquantième anniversaire de
leur mariage, entourés de leur famille
et de quelques amis.

LA BÉROCHE
lin homme ivre

couché snr la ronte
On nous écrit :
Vendredi soir, un automobiliste de

Neuchâtel voyait près du village de
Chez-le-Bart un homme étendu au mi-
lieu de la route.

Il arrêta sa voiture, constata que c'é-
tait un individu complètement ivre , et
après avoir, avec beaucoup de peine,
mis le poivrot sur le bord de la chaus-
sée, se rendit au village pour aviser le
tenancien de l'établissement d'où l'indi-
vidu venait , paraît-il, de sortir.

Le cafetier ne s'occupa pas de son
client. En effet , l'automobiliste passant
par le même endroit, un peu plus tard,
vit l'homme étendu à la place même où
il l'avait déposé.

Que faut-il penser d'un restaurateur
qui donne à boire plus que de raison à
un client sans s'occuper de lui à sa "sor-
tie de l'établissement. La loi ne punit-
elle pas ce genre de délit î

PESEUX
ZVoces d'or

Nous apprenons que M. et Mme Ju-
les-André Jeanneret , de Peseux, ont cé-
lébré, il y a quelques jours le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.
Les deux heureux époux sont dans leur
80me année.

NEUCHAT EL
Commission scolaire

(Comm.) La commission scolaire,
dans sa séance du 12 décembre a nom-
mé les vérificateurs des comptes de
1930. Ont été désignés MM. E. Rosselet,
A. Wildhaber et F. Tripet pour les
comptes des écoles professionnelle et
ménagère, Mme M. Gueissaz, MM. P.
Parel et M. Annen pour les comptes des
écoles primaire, secondaire, classique
et supérieure.

M. J .-D. Perret, directeur, fait un ex-
posé très vivant des conditions dans les-
quelles la course Desor s'est effectuée
cet été. La course a eu lieu conformé-
ment au programme établi, mais elle a
été passablement entravée par le mau-
vais temps. Le directeur relève, en ma-
nière de conclusion : il n'y a pas eu
d'accidents ni incidents fâcheux,
mais beaucoup de pluie et beau-
coup de gaité. Les comptes de
la course Desor sont vérifiés séance
tenante par MM. A. Berthoud et Ch.
Jeanneret qui les trouvent exacts. La
commission adopte rapport , et comptes
avec remerciements au directeur des
écoles primaires.

Après une courte discussion, le nou-
veau règlement des comités des dames
inspectrices des travaux à l'aiguille est
adopté.

La commission scolaire, ensuite d'une
délibération extrêmement nourrie, ap-
prouve une proposition de M. L. Bau-
mann, directeur de l'école supérieure,
relative à la maîtrise des trois classes
de l'école supérieure de jeunes filles.

Le projet des instructions au corps
enseignant secondaire classique et su-
périeur est ensuite abordé, mais quel-
ques articles restant encore à mettre au
point, la suite de la discussion est ren-
voyée à une séance ultérieure.

Les vacances pour 1931 sont fixées
comme suit :

À Pâques, clôture de l'année scolaire
le jeudi 2 avril, inscriptions lundi 20
avril et rentrée des classes mardi 21
avril. La Fête de la jeunesse est fixée
au mercredi 15 juillet, commencement
des vacances jeudi 16 juillet, rentrée des
classes primaires, secondaires et de l'é-
cole professionnelle mardi 1er septem-
bre, école supérieure et classes spécia-
les de français mardi 15 septembre. Les
vacances de vendanges seront fixées
comme de coutume au moment oppor-
tun. La clôture du trimestre septembre-
décembre est fixée au mercredi 23 dé-
cembre 1931, rentrée des classes mardi
5 janvier 1932, à l'exception de l'école
supérieure qui rentrera mardi 12 jan-
vier 1932.

La commission faisant sienne la pro-
position du comité scolaire de Serriè-
res, nomme M. Max Gutknecht membre
de ce comité.

AVIS TARDIFS
Chapelle de la Stadtmission

Ce soir à 20 heures

Réunion de continuation
Ce soir à 20 h. 30, au Théâtre

A travers l'Indochine
par la princesse Achille Mnrat

avec films
Location : Agence Fœtisch

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir, & 30 h. 15

Conférence Moussorgsky
donnée par

M. Willy Schmid
avec la collaboration de Mlle SCHERER,

cantatrice et M. M. JUNOD, pianiste
Location Agence Hug Se Cie.
Entrée : Fr. 1.65. Etudiants : Fr. 1.10.

[.' Orchestre Léonesse
terminera la

saison 1930 à Neuehâtel
/ par un

Concert de $£ala
lundi soir, dès 8 h. SO

an Café du Théâtre

LIEN NATIONAL
Faubourg de l'Hôpital 24

Fête de Noël
Mardi 16 décembre, à 20 h.

Banqne Cantonale Neuchâteloise
Téléphone I«,.33)

Cours des changes du 15 iléc. , A t h. 1
Paris 20.23 20.28
Londres '25.0-2 iJ 5.04
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.94 72.04
Milan 26.96 -27.01
Berlin . 122.85 i '22.95
Madrid ra.'- 54.-
Amslerdam 207 .50 207. 70

-Vienne ¦ '2 .475 72 .o75
Budapest 9( » -05 90.20
Prague 1'Vi6 15 .;_6
Stockholm ••  1 .̂25 138.45
Buenos-Ayres 1-72 1.75

Oe» cours sont donnés a titra indicatif cl
sans ensapemeut.

Le Conseil général examinera
ce soir le budget de I93 I

Ce budget solde par uu excédent
des dépenses de 400,7 5̂ ïr .  85
et prévoit d'importants travaux

édiiitaircs
La commission financière du Conseil

général a procédé à l'examen des bud-
gets spéciaux et propose de les accep-
ter sans modifications.

A. Budget des services industriels,
présentant aux recettes 3,139,500 fr., aux
dépenses 2,414,500 fr. et prévoyant ainsi
un versement de 725,000 fr. à la caisse
communale.

B. Budget de la commission scolaire :
recettes 464,109 fr. ; dépenses 1,065,399
francs 50.

C. Budget des écoles professionnelles:
recettes, 743,962 fr. 50 ; dépenses, 1 mil-
lion 087,101 fr. 50.

D. Fonds de la commune, pas d'obser-
vations.

La commission financière ne présente
aucune observation aux chapitres des
recettes dont le total se monte à 6 mil-
lions 607,027 fr. 45.

Aux dépenses, chapitre XIII, section
II, la commission propose de porter de
1000 fr. à 2000 fr. la subvention à l'as-
sociation du développement économique
et de 500 fr. à 1000 fr. celle allouée au
bureau d'orientation professionnelle.

Le total des dépenses serait ainsi por-
té de 7,007,763 fr. 30 à 7,009,263 fr. 30
et l'excédent des dépenses de 400,735 fr.
85 à 402,235 fr. 85.

Il est à remarquer que les dépenses
comportent une somme de 736,501 fr. 70
pour amortissements.

Le directeur des travaux publics ré-
pondant aux diverses questions qui lui
avaient été posées au Conseil général et,
à la demande de la commission, donna
un aperçu du programme des travaux
qui devront être exécutés à partir de la
prochaine année, au fur et à mesure des
possibilités. Voici cette liste :

Travaux de réfections et dentretien
projetés pour les années 1931 et suivan-
tes, payés par les crédits budgétaires :

Cylindrages : rue Matile-est , rue du
Roc, Grise-Pierre, Avenue des Alpes
(tronçon entre les Parcs-du-Milieu et la
rue Bachelin) rue des Amandiers, rue
du Môle, chemin de la Justice, Trois-
Portes.

Réfection de trottoirs : Avenue de la
gare, côté sud entre la rue de la Serre
et la rue des Terreaux, rue de Fontaine
André, Faubourg de l'Hôpital entre la
ruelle du Port et la rue de l'Orangerie,
quai Philippe Godet (piste de 3 mètres),
quai Osterwald-ouest, rue Matile, Fau-
bourg du Lac, côté sud.

Travaux à prévoir qui nécessiteront
des crédits spéciaux et qu'il faut envisa-
ger dans un avenir très prochain :

Construction et reconstruction de
chaussées : Quai Léopold-Robert (chaus-
sée), Quai Osterwald (chaussée) , rue de
la Raffinerie, place Piaget, routes au-
tour des nouvelles constructions de la
rue du Manège.

Correction de routes : Suppression de
la voûte et rélargissement de la rue Mar-
tenet à Serrières ; rélargissement de la
route de Maujobia ; amélioration des
tournants de Bellevaux et de Gibraltar ;
sortie est Faubourg du Lac

Travaux d'édilité publique : place de
jeux à la Maladière et aux Parcs ; pont
Parc-Saint-Nicolas ; port de la Mala-
dière ; route de la Corniche.

Ce budget sera soumis ce soir même
au Conseil général.

CORRESPONDANCES
(tt jtunul retint M* «puiifa
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La police des rues
Zurich, le 12 décembre 1930.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec beaucoup d'Intérêt la lettre

émanant du Dr Chapuis et concernant le
respect dû au repos des malades. En ma
qualité de lecteur de votre honorable Jour-
nal, je me permets de l'appuyer chaleureu-
sement.

La lettre que vous publiez ce jour et pro»
venant d'un correspondant de Berne ne m'a
pas procuré la même Joie.

En efiet, M. W. St. parait ignorer la tache
qui Incombe à la police locale. Sait-U que
quelque 25 agents doivent assurer jour et
nuit le service de la circulation, le service
d'ordre (y compris le service du marché, trois
Jours par semaine), etc., sans oublier le ser-
vice des premiers secours en cas d'incendie.

J'ai l'Impression qu'actuellement la circu-
lation est bien organisée à Neuchâtel et
qu'au lieu de critiquer la police, on devrait,
au contraire, chercher à lui faciliter la tâche
en éduquant davantage les conducteurs de
véhicules et les piétons. H y a, Je crois, pas
mal & faire dans ce domaine, ce qui ne si-
gnifie pas qu'on ne puisse pas arriver, dans
un délai relativement court, à des résultats
satisfaisants.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec mes sincères remerciements pour l'hos-
pitalité de vos colonnes, l'hommage de mes
sentiments respectueux. Alb. H.

Bulletin météorologique des G. F. F.
15 décembre à ti h. -W
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Ils réussissent à sortir de leur auto
tombée dans le Rhin

BERUN, 15 (C. N. B.). — Selon le
« Montagspost », une automobile se di-
rigeant sur Baden-Baden, est tombée
près d'Iffezheira, dimanche soir, par sui-
te de l'épais brouillard, dans le Rhin,
profond a cet endroit de 6 mètres. Grâ-
ce à ses efforts surhumains, le chauf-
feur réussit à briser les vitres de l'au-
tomobile, à libérer ses occupants, deux
dames, et à les ramener vivants, sur la
berge.

Des automobilistes qui
l'échappent belle

Les responsables
SOUSSAK (Fiume), 14 (Havas). — La

commission chargée d'enquêter sur les
causes de la catastrophe du « Topola » a
conclu à la responsabilité du capitaine
du port et de son adjoint qui ont été
immédiatement arrêtés. Deux des per-
sonnes qui avaient été blessées lors de
la catastrophe ont succombé des suites
de leurs blessures. La femme d'une des
victimes s'est suicidée de désespoir.

Après le naufrage de Soussak

NEUSTADT (Brandenbourg), 15 (C,
N. B.). — Un incendie, prenant rapide-
ment , une grande extension, a éclaté
dans les installations de séchage du dé-
pôt de marchandises de la centrale coo-
pérative agricole. En peu de temps, tout
le bâtiment, d'une longueur de 150 mè-
tres, fut la proie des flammes. Plusieurs
milliers de quintaux de céréales ont été
détruits. Les pompiers de 18 localités
environnantes étaient sur les lieux.

Gros incendie
dans un entrepôt de céréales

Où l'on voit réapparaître les
souris blanches

NUREMBERG, 15 (Wolff) . — Un tu-
multe s'est produit samedi soir, au
cours de la représentation d'une re-
vue intitulée « Aime-moi ». Trois à qua-
tre cents spectateurs se mirent à cha-
huter à l'occasion d'un des derniers nu-
méros du programme, représentant la
misère économique de l'Allemagne. Des
bombes puantes, des œufs pourris, des
cendriers et d'autres objets furent jetés
sur la scène et, à la grande terreur des
acteurs et des spectateurs, une
centaine de souris blanches fu-
rent lâchées. La police fit éva-
cuer la salle, en-employant, à plusieurs
reprises, des matraques. Sept person-
nes ont été arrêtées.

Manifestation politique
au théâtre de Nuremberg

N OUVELLES S UISSES

Des bâtiments s'écroulent
sur leurs occupants

A Lyon, deux étages s'effondrent, mais
les locataires n'ont aucun mal

"YVADGASSEN près de Sarrebrûck, 13
(Wolff). — Un bâtiment en construc-
tion à la verrerie de Wadgassen s'est
écroulé. Cinq ouvriers ont été enseve-
lis sous les décombres. Deux d'entre eux
ont été tués et les trois autres blessés.

MONTEVIDEO, 13. — L'immeuble de
la fédération rurale s'est écroulé. Deux
personnes ont été tuées et trois blessées.
Parmi les morts se trouvent le gérant
de la Fédération rurale.

LYON, 14 (Havas). — Une maison de
deux étages qui, depuis quelque temps,
menaçait ruine, et qui avait été évacuée
en partie par ses habitants, s'est écrou-
lée samedi matin. Quatre locataires occu-
paient encore les logements du deuxiè-
me étage. L'intérieur de l'immeuble seul
s'est effondré. Les quatre niurs sont res-
tés intacts. Au premier craquement, deux
des locataires ont pu fuir par l'escalier.
Les deux autres ont été retirés des dé-
combres par les pompiers. Ils n'avaient
aucun mal.

DERNI èRES DéPêCHES Madame Paul de Coulon (Roustchouk
Bulgarie).

Monsieur Paul-F.tienne de Coulon (135
rue Falguicre à Paris).

Monsieur et Madame Gustave DuPas-
quier et leurs enfants : Léo, Renaud et
Fernand.

Monsieur et Madame Pierre de Cou-
lon et leur fils Raymond (uu Mexique).

Madame Frédéric de Bosset.
Madame Jonquière de Coulon, ses en-

fants et petits-enfants , à Lausanne.
Monsieur et Madame Pierre de Meu-

ron.
Madame Max de Coulon, ses enfants

et petits-enfants.
Monsieur et Madame William de Cou-

lon , leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Robert de Pury,

leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Rodolphe de

Coulon, leurs enfants et leur petit-fils.
Madame Robert Brunner, ses enfants

et petits-enfants, à Berne.
Monsieur et Madame Jules Brunner

et leurs enfants, à Fribourg-en-B.
Les familles de Coulon , de Stûrler,

Brunner , Marcuard et alliées ,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Paul de COULON
ancien inspecteur forestier

leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, enlevé a leur af-
fection après une courte maladie, dans
sa 74me année.

Roustchouk, le 13 décembre 1930
(Bulgarie)

Monsieur et Madame Jean-Pierre Por-
ret-Monastier ;

Madame Charles Porret , à Lausanne;
Mademoiselle Jacqueline Porret,

Monsieur Jean-Pierre Porret, à Neu-
châtel ; Madame Odette Plater, à Var-
sovie ; Madame et Monsieur Aloys PÛ-
liod et leurs enfants, à Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Walter Blumer et
leurs enfants, à Saint-Gall ; Monsieur
Maurice Porret, à Lesterps (Charente) ;
Mademoiselle Denise Porret, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Luigi Monastier et famille,
à Serrières ; Mademoiselle Julie Monas-
tier ; Madame et Monsieur Attilio Jalla,
à Torre Pellice ; Madame et Monsieur
Henri Brède , à Bex; Mademoiselle Loui-
sa Monastier ; Madame et Monsieur An-
dré Subilia à Lausanne ; Madame Eugè-
ne Béguin, à Grandchamp, et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Arnold
Porret ; Mademoiselle Elisabeth Por-
ret, à Lausanne ; Mademoiselle Made-
leine Porret, à Montmirail ; Madame et
Monsieur Fernand Bech, à Privas (Ar-
dèche) ; Madame Georges Porret et
son fils, à Morges,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
part pour le Ciel de leur bien-aimée
petite

DANIELLE
que Dieu a reprise à Lui, dans sa IOme
année.

Neuchâtel, le 12 décembre 1930.
(Saint-Nicolas)

Laisse» venir à mol les petits en-
fants et ne les empêchez point.

Matthieu XIX, 14.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Heu lundi, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 heures et

demie.
.Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Marcel Mer-
moud et leurs enfants, à Peseux ; Mon-
sieur et Madame Gastou Mermoud et
leur enfant, à Sonvilier ; Monsieur Ju-
les Cugny, à l'Isle ; Madame veuve Adè-
le Moulin, à Genève ; Madame veuve
Elie Mermoud et familles, à Yverdon et
Bienne ; Madame veuve Elise Pache et
familles, à Renens et Paris; Madame Vve
Henri Mermoud et familles, à Evian et
Prilly; Monsieur Alfred Pierrehumbert
et famille, à Wabern; Madame et Mon-
sieur Eugène Rabilloud et familles, à
Genève et Lyon ; Monsieur et Madame
Constant Mermoud et familles, à Hau-
terive, Soleure et Paris ; Monsieur et
Madame Georges Borel , à Genève, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui leur très chè-
re mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

veuve Louise MERMOUD
née MOREL

- . ^ . .
enfevée à leur tendre affection, dans sa
65me année, après une pénible et dou-
loureuse maladie.

Peseux, le 14 décembre 1930.

Père, mon désir est que là, où j»
suis, ceux que Tu m'as donnés T
soient aussi aveo moi.

Jean XVII, 24.
' L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le 16 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chansons 44,

Peseux.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pompes funèbres générales S.A. jj
L. Wasserfallen 1

CERCUEILS I
TRANSPORTS
INCINÉRATION
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DECES
6. Adèle-Marguerite Colllot, horlogère a

la Chaux-de-Fonds, née le 18 novembre
1874.

7. Susanna-Catharina Sohild, à Peseux,
née le 17 Juillet 1851.

8. Anna-Adèle Vuaridel, née Forster, à
Neuchâtel , née le 1er février 1856, veuve de
Charles Vuaridel.

9. Rosette - Jeanne Muriset , épouse de
Paul-Charles Muriset, au Landeron, née le
15 février 1887.

9. Adèle-Marla Prlgerl, née Maspoli , épou-
se de Natale Prlgerl, a Cortaillod, née le
81 août 1868.

Etat civil de Neuchâtel
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13. Pluie Intermittente de 14 h 30 à 18
h. 30. Le ciel s'éelaircit après 18 h. 30.

14. Pluia fine intermittente pendant la
nuit, de 11 h. 30 à 14 heures, et de nouveau
à partir de 18 heures

15 décembre, 7 h. 30 :
Temp. : 1.0. Vent : N. Ciel : Couvert.
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Niveau du lae : 14 décembre, 4W.20.
» s 15 décembre, 430.18.

Temps prolmhie pour aujourd'hui
Très nnageux 5 qnelqurg éclaircies.


