
En gare d'Oerlikon,
un train se jette contre une locomotive

Une nouvelle catastrophe de chemin de fer

On retire trois morts et une vingtaine de blessés
Dans un épais brouillard...

ZURICH , 18. — Samedi soir,
quelques minutes avant 18 heures,
un accident de chemin de fer s'est
produit en gare d'Oerlikon. Dans
un épais brouillard , un train de
voyageurs se dirigeant de Zurich
sur Rapperswil est venu donner
contre une locomotive dont l'en-
quête devra exp liquer la présence
sur cett e voie.

On signale parmi les voyageurs
trois morts et une douzaine de bles-
sés. C2ux-ci ont été immédiatement
transportés à l'hôpital.

Les trois rnorts sont : le chauf-
feur de locomotive Nyffenegger , du
dépôt de Zurich , le major Schnei-
ter , contrôleur d'armes de la cin-
quième division , et M. Oberholzer ,
de Baeretswil, près Zurich.

Sur les lieux
fie la catastrophe

Le lieu de la catastrop he se trou-
ve à environ 300 mètres de la gare
d'Oerlikon. Du haut des murs sur-
plombant les voies, une foule énor-
me assista aux travaux de sauveta-
ge et de déblaiement , bien que la
visibilité fût rendue mauvaise par
suite du brouillard opaque.

A la gare même, on eut grand'
peine à contenir la foule des cu-
rieux.

Comment se produisit
la collision

Chaque samedi après-midi , une
locomotive de relai conduit un train
de marchandises de Zurich à Oer-
likon , où elle est décrochée.

Samedi , vers 18 heures, la ma-
chine , après avoir convoyé le train
cle marchandises , s'en revint vers
Zurich , ayant à bord le mécanicien ,
le chauffeur et un homme de la
manœuvre. Le brouillard était très
épais. . .. .. . . .

Bientôt arriva le train direct Zu-
rich-Rappersvil , qui ne fait  pas ar-
rêt à Oerlikon , et auquel l'aiguil-
leur avait certainement donne la
voie libre.

Le télescopage se produisit près
du pont ouest et fut si violent que
l'attelage entre la locomotive du
train et le vagon suivant se rompit
et que la machine électri que vint
s'écraser contre la machine à vapeur
dont l'arrière fut  enfoncé.

Les deux locomotives parcouru-
rent encore deux cents mètres.

Par suite du choc, le chauffeur
Ny ffenegger. du dépôt de Zurich ,
eut un pied coincé et ne put être

dégage. IL fut littéralement carboni-
sé au milieu des flanupes qui s'é-
chappaient de la locomotive.

Le vagon des voyageurs, suivant
immédiatement le fourgon du train
de Zurich ,, fut à moitié , écrasé.
' -C'est dans' cette voiture que se
trouvaient les voyageurs" qui furent
tués ou blessés; une femme, assise
aux côtés de l'officier tué, eut les
deux jambes sectionnées.

Ce n'est qu 'en sautant an dernier
moment de sa machine que le mé-
canicien cle la locomotive à vapeur
a eu la vie sauve. Le vagon de voya-
geurs qui s'est enfoncé dans le four-
gon ne repose plus que sur quel-
ques roues arrière, car toutes les
autres sont réduites en miettes. La
partie arrière du fourgon n'est plus
qu 'un amas de ferraille.

Remployé fautif! est arrêté
ZURICH, 18. — Dimanche matin ,

l'état des blessés était satisfaisant. On
espère que tous pourront être sauvés.

L'employ é de la guérite des si-
gnaux a été arrête.

Cet employé, Baumgartner , devait
surveiller la manœuvre crime loco-
motive à vapeur , qui  avait servi à
doubler un train cle marchandises
de Zurich à Oerlikon , et qui avai t
été détachée à cette gare pour être
acheminée sur une autre voie . Mais
Baumgartner laissa la -locomotive
sur la voie que devait emprunter le
train Zurich-Usler, et il oublia com-
plètement de diriger la locomotive
sur une autre voie. Quand l'emp loyé
de la gare d'Oerlikon donna l'or-
dre par signal lumineux d'ouvrir la
voie pour le train d'Uster , l'em-
ployé du poste d'aiguillage donna
le signal de voie libre, ce qui fut la
cause de l'accident.

Baumgartner a reconnu qu'il avait
oublié làwlocomoticVfi7-..̂ jui , entourée
d'un épais brouillard , n'était pres-
que plus- visible': Il s'agit encore cle
savoir si l'ehlployé de la gare d'Oer-
likon , qui a donné l'ordre, a une part
de responsabilité ou ' si Baumgartner
était chargé de prendre, de son
propre chef , des mesurés pour ga-
rer la locomotive sur une autre
voie. Il faut encore établir si l'em-
ployé de la gare, avant d'ordonner
le signal de voie libre, aurait dû
s'assurer si cette voie' était réelle-
ment libre.

L enquête se poursuivra lundi par
les organes des chemins de fer fédé-
raux.

(Voir la culte en sixième page)

Le tenips présent

Depuis quelque temps, de la rue
jusqu'aux salons , en passant par le
cinéma, bien entendu , on remarque
une étrange émulation p ileuse en-
tre les mentons masculins.

En un mot comme en cent, la
barbe renaît et c'est tan t p is pour
vous, Mesdames .

La barbe nous rendra peut-être ,
en e f f e t, cette toute-puissance que
nous avons si bien perdue et dont
Molière découvrait la preuve , en un
vers point même fameux d' ailleurs,
dans un poil abondan t.

Puissance ou pas puissance , il est
curieux, en tout cas, que nos p lus
jeunes Adonis asp irent A la barbe
avec une coquetterie qu 'ils n'ap-
por tent aidant à aucune autre
chose.

Le frêle collier de poils dégrin-
golant de leurs étroites joues jus-
qu 'à un p âle menton n'est même
pas toujours d' un bel e f f e t . Sou-
vent , il est si mince mais net qu 'on
le p rendrai t pour une jugulaire ,
n'était l'absence de chapeau , le-
quel on je t te  de p lus en p lus par-
dessus les moulins .

L' avantage , le seul avantage de la
mode nouvelle ou , p lutôt,  de lu mo-
de retrouvée , c 'est qu 'il sera pos-
sible désormais de démêler ces
messieurs-dames. Et peu t-être bien
est-rc dans un instinctif  désir de
revanche que nos p lus jeunes mes-
sieurs se mettent à la barbe.

Ils ont vu les compagnes de leurs
menus jeux  d 'hier se fa ire  couper
les cheveux , ils les sentent f umer
et , par fo i s , les entendent même ne
pa s dédai gner p lus qu 'eux les gros
mots. Ils tes regardent p énétrer au
bureau , à l'atelier, à l' université ,
pa rtout en f in  où leurs p ères étaient
seuls et maîtres. Il  n'y a p lus de

métiers que de belles concurrentes
n'aient envahis, et il a bleu fa l lu
constater que presque toujours les
nouvelles venues s'en tiraient aussi
bien que nous autres.

Gagnant la partie économi que ,
elles ont voulu encore nous ravir
le ' reste, jusqu 'au p hysique , et c'est
ainsi que Marthe Hanau, le veston
bien coupé et le cigare aux lèvres,
s'est fait un nom sur le banc qu'on
réservait à l'infamie masculine.

Cette invasion appelait une réac-
tion.

La voici venue , et nos jouven-
ceaux attendent leurs jouvencelles
A un tournant qu'elles ne sauraient
dé passer , puis , crânement , ils s'en
iront seuls à pouvoir arborer du
poil au menton.

La barbe nous est rendu e pour
que nous n'ayons pas à la p artager,
sauf avec la dame de la foire , bien
entendu.

Ijlais craignons , mes frères , crai-
gnons pourtant que nos compagnes ,
avides de nous imiter en tout , ne
consentent même pas à nous lais-
ser- notre bien sub-cap ilaire et
qu'elles n'en appellent à l'art pos-
tiche. Rodo MAIIERT.

Elle est à nous
la barbe !

Vous trouverez., *
En 4me page :
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Washington
veut négocier

Ap rès l 'échéance manquée

mais par la simple voie
d i p l o m a t i q u e, hors toute

conférence
WASHINGTON , 18 (Reuter ) .  —'

Le gouvernement a informé le gou-
vernement français et les autres
pays débiteurs qu 'il est disposé à
continuer les conversations sur les
dettes , mais qu 'il s'oppose à cè-
qu 'uhe conférence générale t ra i te  de
cette question ct qu 'il ne peut pas
promettre une révision.

Ce n'est pas par des notes offi-
cielles, mais au moyen de conver-
sations privées , avec des membres
du corps diplomatique , que le gou-
vernement a laisse entendre  qu 'il
est disposé à continuer  les conver-
sations.

M. Stimson forai t  prochainement
à la dernière note française une ré-
ponse rédigée en termes très ami-
caux , expr imant  le regret du diffé-
rend ct cons ta tan t  que les divergen-
ces ne sont pas aussi profondes
qu'elles l' ont semblé.

La noie ins i s te ra i t  sur l'impossi-
bi l i té  constitutionnelle pour le gou-
vernement des Etats-Unis de donner
au parlcnu'iil f r a n ç a i s  la promesse
que le Congrès consen t i ra  à une ré-
vision. Elle rappe l le ra i t  que MM.
Hoover: , et liooscvell ont  donné  l'as-
surance formelle qu 'ils demande-
raient  au Congrès d' accepter celle
révision.

D autre part , M. Hoover a diffère
la remise de son message, dit-on ,
pour donne ] * le temps au gouverne-
ment français de se constituer.

M. Paul Boncour
a formé le nouveau cabinet français

Ministère de transition ?

qui se présentera jeudi devant les Chambres
Le refus socialiste

PARIS, 16 (Havas). — Le parti
socialiste refuse de participer a un
gouvernement Paul Boncour. Voici
le communiqué publié à ce sujet :

« Le groupe parlementaire socia- '
liste a pris connaissance du compte
rendu par sa délégation executive
de l'entretien confiant et amical
poursuivi à deux reprises avec M.
Paul Boncour. Il le remercie cordia-
lement de son offre , mais il estime
que le programme du gouvernement ,
dont M. Paul Boncour envisageait la
possibilité de réalisation immédiate ,
ne se rapproche pas suffisamment
de celui cpi'a défini  le parti dans
son congres de ju in  dernier pour
qu 'il y ait lieu de poser devant un
conseil nat ional  la question cle la
partici pation ministérielle. »
J.a liste de M. Paul Honcour

PARIS, 19 (Havas).  — Le cabinet
est déf ini t ivement  constitué comme
suit :

Présidence et affaires étrangères:
Paul Boncour.

vice-prcsidcnce ct justice : Abel
Gardey.

Finances : Chéron.
Travaux publics: Georges Bonnet.
Intérieur : Chautemps.
Guerre : Daladier.
Air : Painlevé.
Marine : Georges Leygucs.
Agriculture : Queuille.
Pensions : Miellet.
Education nationale : de Monzie.
Colonies : Albert Sarraut.
Travail : Dalimier.
Marine marchande : Meyer.
Santé publique : Daniélou.
Commerce : Julien Durand.
P. T. T. : Laurent Eynac.
Sous-secrétaires d'Etat : Prési-

dence du Conseil : Ffot ; j iffçùres
étrangères : Pierre Côt; " agriculture :"
.faubert;  guerre : Guy La Chambre;
économie nat ionale  : Patenôlre; iu-
lérieur : Israël; a i r  : Bernier; colo-
nies .: Candace; éducation ph ysi que :
Marcombes; enseignement techni-
que : Ducos; beaux-arts : Mistler;
travail : Tessan.

Le ministère du budget est sup-
primé et le sous-secrétariat des tra-
vaux publics également; par contre ,
un sous-secrétariat est créé au mi-
nistère cle la guerre.

J/etiquctte seule aurait
changé

PARIS , 19 (Havas). — M. Paul
Boncour a déclaré que son minis-
tère est la cont inuat ion du ministè-
re Herriot. La présence de M. Ché-
ron , a-t-il ajouté , témoigne que le
gouvernement actuel , suivant l'exem-
file du précédent , entend dire toute
a vérité au pays, sur la situation

financière , et prendre rap idement
les mesures qu 'elle comporte.

L'appartenance politique
des uns et «les autres

PARIS, 19 (Havas). — Le cabi-
net Paul Boncour comporte 5 sé-
nateurs et 24 députés.

Parmi les sénateurs , 2 appartien-
nent  aux non inscrits et 3 a la gau-
che démocrati que.

Parmi les dé putés , on compte 15
radicaux el radicaux-socialistes , 1
républ ica in  socialiste , 1 socialiste
français , W de la gauch e radicale ,
1 indépendant de gauche , 1 de la
gauche indépendante, 2 n 'apparte-
nant  à a u c u n  groupe.
A Jeudi, «levant les Chambres

PARIS , 19 (Havas). — M. Paul
Boncour s'est rendu dimanche soir
à l'Elysée et a présenté ses collabo-
rateurs au président cle la républi-
que. M. Lebrun a signé le décret
nommant  les nouveaux ministres et
sous-secrclaires d'Etat.

M. Paul BONCOUR

Chez les fonctionnaires français

Ce dont on parle...
(De notre correspondant de Paris )

Comment se pose le problème de la réduction
de leurs traitements

Pans, 17 decemhre.
On parle beaucoup des fonction-

naires en France , depuis quel que
temps , ou , plus exactement , ils font
beaucoup parler d'eux. L'autre jour ,
ils avaient organisé une grande ma-
nifestation , eh plein centre de Pa-
ris , pour protester contre la dimi-
nution des traitements envisagée —
manifes ta t ion qui , du reste , a com-
plètement échoué grâce aux mesu-
res .d'ordre prises par la préfecture
de police. Mais il n en est pas moins
vrai que la question des fonct ion-
naires et de leurs tra itements reste
« d'actualité ». Et, quel que soit le
gouvernement qui prendra le pou-
voir demain , il devra s'en occuper.

Seulement , le problème ne pour-
ra et ne devra pas être résolu pour
tous les fonct ionnaires  dé la même
manière, car tout comme il y a fa-
gots et fagols , il y a fonct ionnaires
et fonctionnaires.  On réunit , en ef-
fet , chez nous en France , sous le
nom de « fonct ionnai res » des per-
sonnes qui n 'ont entre elles d'au t re
point commun que d'être payées par
l'Etat : un premier président , un
directeur dans un minis tère ,  un
gardien cle musée , un ouvrier des
arsenaux ou des manufac tures , tout
cela , ce sont des fonct ionnaires .

Parmi ces fonc t ionna i r e s , il con-
v iendra i t , ce nous semble , de dis-
t inguer .  Les uns sont réellement
des serviteurs de la n a t i o n , cn ce
sens qu 'ils sont appointés pour ad-
minis t re r , rendre la just ice , perce-
voir l ' imp ôt , assurer l'ordre public
ct la sécurité du pays. Les autres
sont , en somme , simp lement des ou-
vriers ou des emp loyés comme ceux

de l industrie privée , mais qui tra-
vaillent dans , les entreprises dont
l'Etat s'est attribué la direction —
alors qu 'en vérité rien ne l'y obli-
geait. Car enf in , dans bien dès pays
étrangers , les manufactures de la-
bacs ou d' allumettes par exemp le
sont des entreprises ' privées — et
ne marchent pas plus mal pour
cela !

Or, il se trouve précisément que
ce sont ces « fonctionnaires » para-
sites , — d'autant p lus nombreux
que l 'Etat , sous la poussée des so-
cialistes , tend cons tamment  à éten-
dre ses attributions — qui grossis-
sent d'une manière démesurée la
charge qu 'ils imposent au budget.
Et ce sont aussi ces mêmes « fonc-
t ionnaires  » qui  se m o n t r e n t  les
plus â pres ct les plus violents dans
leurs protestations conlre toute  di-
m i n u t i o n  de salaire.

11 est cependant  naturel  que l'E-
lat-patron , en temps cie crise , doive ,
tout comme les entreprises privées ,
prendre les mesures nécessaires
pour m a i n t e n i r  l'é qui l ibre  de son
budget ct il serait in jus te  que les
ouvriers de l 'Etat jouissent  d' une
s i tua t ion  privilégiée alors que , par
la force des choses , tous les autres
ouvriers sont forcés de faire  des sa-
crifices . U est d' a i l leurs  bon de fai-
re remarquer que les réduct ions  de
traitements, dans celle catégorie cle
« fonc t ionna i res  . ne r i squent  aucu-
nement  de réduire ceux-ci à la mi-
sère ct qu 'il ne s'agit  pas de leur
inf l iger  des « traitements de la-
mine ».

(Voir la suite en sixième page)
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Voici un instantané de l'évacuation des premières victimes
dii tamponnement du Giitsch

D'autre part , la municipalité cle Lucerne, après avoir examiné les cau-
ses de l'accident a décidé d'intervenir auprès des chemins de fer fédé-
raux au sujet de l'état insuffisant des lignes d'accès à la gare de
Lucerne et de la nécessité de remédier sans tarder à la situation
actuelle. Elle a envisagé la construction d'un tunnel sous le Sonnenberg,
pour voie double , servant au trafic en direction de Bâle , du Seethal ct
cle Berne , de sorte que les deux l ignes pourraient  être réservées ex-
clusivement , l'une aux trains de Zurith et l ' au t re  â ceux du Gothard

•Le «léblaiement du tunnel
Les travaux furen t  extrêmement difficiles après la catastrophe. On voit
ici deux ouvriers occupés à séparer , au chalumeau oxhydrique , deux va-

gons tamponnés.

Après la catastrophe ifô Lucerits

Tentative révolutionnaire

Les aveux dn chef
de la rébellion manquée

BUENOS-AYRES, 18 (Havas). —
Le gouvernement a promulgué la
loi votée par le parlement l'auto-
risan t à décréter 1 état de siège.

Le lieut.-colonel Cattaneo a avoué
qu'il dirigeait le comp lot. Les docu-
ments saisis révèlent qu 'un plan
avait été élaboré pour renverser le
gouvernement fédéral.  Les conjurés
devaient agir énergiquement et ra-
pidement , enlever le président de la
républi que et les ministres.

Le It-colonel Cattaneo a déclaré
qu 'il était le seul responsable.

11 s'agissait, scmble-t-il,
d'une tentative bolchéviste

BUENOS-AYRES , 19 (Reuter ) .  —
D'après les documents saisis par la
police à lii suite de-'la découverte
du complot révolufiojinaire , les plans
du l ieu tenant  - colonel Cat taneo
éta ien t  prépares avec une  minu t i e
extraordinaire .  Un télégramme de-
vait être envoy é après la révolte à
tous les agents irigoyens du pays
disant : « Mouvement  a t r iomp hé —
populace met ville en feu — nom-
breux morts — beaucoup d' actes cle
vengeance — ten ta t ives  faites pour
établir  calme sont d i f f ic i les ,  car po-
pulation possède nombreuse s armes
el bombes. » Ces télégrammes étaient
signés par le « chef civil cle la capi-
tale fédérale ». Le lieutenant-colonel
Callaneo aurai!  élé insp iré par un
l ivre  intitulé « la  révolution rouge »,
noies sur l'insurrection bolchéviste
en Chine.

Le complot
de Buenos Ayres
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LOUIS D'ABVERS

Les quatre policiers qui avaient
arrêté Kate restaient confinés dans
leurs premières déductions qu 'aucun
des témoignages ne venaient infir-
mer. Leurs quatre témoignages, rela-
tant  l'attitude de l'accusée quand ils
l'avaient mise en présence dn mort,
étaient d'une unanimité absolue :
l'accusée avait montré peu de surpri-
se, il s'était passé plusieurs minutes
avant  qu'elle prononçât quelques pa-
roles et ses premiers mots avaient
été pour déclarer que « seuls » des
voleurs avaient pu commettre ce cri-
me.

Aussitôt que la parole fut  donnée
au défenseur qui parut tout de suite
n 'être pas une lumière, il devint évi-
dent qu'il ne connaissait pas la plus
simple règle du jeu oratoire qui im-
pressionne à la fois le jury et le pu-
blic.

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

C'était  un jeune homme de bonnes
manières, mais qui n 'avait visible-
men t d'autre préoccupation que de
briller aux yeux du public comme
aux yeux des jurés.

Sa méthode aussi était bien con-
nue do l'étranger qui suivait les dé-
bats avec une at tent ive assiduité.
Elle consistait à faire de l'esprit aux
dépens des témoins, à faire passer
leurs témoignages comme ridicules ou
méprisables. C'était là , tâche facile,
mais la défense n'y gagnait rien , ct
le seul témoignage qui comptât, ce-
lui des quatre policiers, ne fu t  pas
entamé le moins du monde par le
jeune fat , qui semblait n 'en pas com-
prendre la portée et leur témoignage
unanime garda sa terrible force d'ac-
cusation.

Non vraiment, ce n'était pas là , la
plaidoirie d'un avocat consciencieux
et intelligent 1 Telle fut l'opinion de
chacun , même dans le clan où on te-
nai t  pour la culpabilité.

Seul l'inconnu du premier rang
semblait ne faire aucun cas de la
chose.

Il ne quittait pas des yeux la
prisonnière, il lisait sur le visage
effroyablement pâle une fermeté,
une assurance qui lui en aurait dit
plus long que les débats sur l'issue
du procès, s'il n 'avait su qu 'on peut
toujours escompter une erreur judi-
ciaire.

Le lendemain, après cinq heures

de plaidoiries, l'attention de la fail-
le fut concentrée sur un point d'im-
portance secondaire.

La défense suggéra que la montre
et la chaîne trouvées sur la chemi-
née n 'étaient pas celles portées par
le défunt au moment où il fut frap-
pé à mort.

Cette contestation était appuyée
par des photographies d'Henri Mé-
chin portant une chaîne de montre
qui n 'était pas du même modèle.

L'opinion des experts était divisée
aussi bien entre les photographes au
sujet de la photographie qu 'entre
bijoutiers au sujet des bijoux eux-
mêmes.

Intéressante au début, la discus-
sion devenait oiseuse et l'attention
se fatiguait. Même la prisonnière
s'agita dans sa stalle quand les pho-
tographies furent montrées, pour la
vingtième fois , par son maladroit
défenseur.

Le président du jury témoignait
qu 'il en avait assez du sujet et le
jury montra qu 'il approuvait son
président.

Le visage de l'inconnu n'avait té-
moigné aucune impatience.

Du reste, l'inutile incident n'ap-
portait aucun avantage à l'accusée.

Alors, à bout de ressources, le dé-
fenseur accéda à la demande de sa
cliente qui voulait maintenant se dé-
fendre elle-même et 11 vint la pren-
dre pour l'amener à la barre. Il

avait l'air d'un homme qui aban-
donne la partie.

Le beau visage exsangu de Kate
Méchin ne changea pas d'expres-
sion. La jeune femme restait simple
et digne sous le poids de son dou-
loureux martyre.

Quelques photographes de la pres-
se braquèrent sur elle leurs appa-
reils ct les hommes retinrent à peine
une exclamation admirative.

Elle était restée jusqu 'à cette mi-
nute assise dans l'ombre, drapée
dans son voile de veuve et seuls les
spectateurs des premiers rangs
avaient pu constater sa beauté.
Maintenant, c'était pour tous une ré-
vélation.

Kate répondit d'une voix claire à
toutes les questions ; sa volonté et
son orgueil soutenaient ses forces :
elle ne voulait pas faiblir.

Mais soudain , une question posée
par son maladroit défenseur fit se
redresser pour la première fois l'in-
connu du premier rang. Il porta sa
main ù son oreille ct inclina la tête
comme avide de ne rien perdre de
la réponse.

Kate venait de dire (tristement,
mais d'une voix ferme,) sa dernière
querelle avec son mari, et sans em-
barras, en avait révélé la cause :

Un de leurs voisins était grave-
ment malade, elle descendait de sa
chambre pour aider sa nurse à le
soigner en passant la nuit  auprès de
lui ; son mari l'avait rencontrée à

la porte alors qu 'il rentrai t  du cercle
et lui avait défendu de le faire.

— Qui était ce voisin ? question-
na le magistrat, était-il jeune ?

— A peine plus qu 'un écolier, dit
Kate et aussi isolé et aussi riche que
nous l'étions nous-mêmes.

— Votre mari était-il jaloux de
lui ?

— Je n'avais pas eu l'idée qu 'il
pouvait l'être avant cette nuit-là.

— Avez-vous passé outre son in-
terdiction ?

— Naturellement oui . J'avais pro-
mis mon aide, dit simplement Kate.

— Et où votre mari a-t-il passé la
soirée cette nuit-là.
. — Je n'avais pas idée de cela non

plus jusqu 'au moment où il me dit
qu 'il avait passé Ja nuit à surveiller
la maison... et pour quelle raison il
l'avait fait-

Bien qu 'il fût  mort , et si tragique-
ment , elle ne put effacer de sa voix
le mépris que lui inspiraient de
tels sentiments et, quand tête bais-
sée, elle répétait les derniers mots
qu'il lui avait dit , un frémissement
parcourut r.auditojr.e.

— Etait-ce là , la « dernière fois »
que vous l'avez vu vivant  ? demanda
l'avocat Je visage bri l lant  d'espé-
rance devant ce frémissement inat-
tendu eu faveur cle sa cliente.

Mats il n obtint  pas une  réponse
immédiate — et ce fut à cette mi-
nute que l 'inconnu marqua , pour la
première fois, une sorlc de nervosi-

té et mit son oreille cn cornet dans
sa main afin de ne pas perdre une
syllabe de la réponse.

Répondez, insista-t-il. Etait-ce la
dernière fois que vous voyiez volrc
mari vivant?

— Oui. dit Kate, après une aulre
minute  de silence.

Alors l ' inconnu détourna les yeux
pour la première fois depuis le
commencement des débats , et pour
la première fois les lignes contrac-
tées de sa bouche se détendirent .

III

Le verdict

La cause de l'accusée semblait , à
celte minute , presque gagnée devant
l'op inion publique et devant les ju -
rés. Mais le réquisitoire de l'avocat
général , aussi courtois qu 'imp laca-
ble ramena le doute dans les esprits.

Kate le sentit , et ses nerfs qui
seuls la soutenaient jus qu'ici , dé-
fai l l i rent .  Un ins tant  les mots s'ar-
rêtèrent dans sa gorge contractée,
elle se sentait perdue.

Ce changement, cette sorte de dé-
faillance de sa volonté, amena une
expression énigmalique sur Je visa-
ge, presque toujours impassible jus-
qu 'ici , de l ' inconnu.

(A SUIVRE.)
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Pour le 24 juin
à remettre au Stade un

logemeni
de trois chambres, avec log-
gia, vue imprenable, tout con-
fort.

garage
à 15 fr. par mois. S'adresser
à Mme Grassi. Evole 19. c.o.

A louer, pour le 24 juin
1033, aux Sablons,

appartement
de trois pièces et dépendan-
ces. S'adresser à la Société de
Consommation, Sablons 19.

A louer dans une villa , Evo-
le 56,

bel annartement
de cinq chambres, dépendan-
ces, véranda et jardin .— Pour
visiter, s'adresser Evole 49, Té-
léphone 267.

Magasin
A remettre pour Saint-Jean

1933, dans un immeuble^ mo-
derne du centre de la ville.
Excellent passage. Prix avan-
tageux. Etude Petitplerre et
Hotz. 

Disponible
Logement, deux chambres,
cuisine, remis à neuf , situé
rue du Seyon. S'adresser à
.Ulysse Renaud, gérant, Côte 18.

A LOUER
pour le 24 juin , appartement
de cinq ou six pièces. Vue
imprenable. S'adresser par
écrit h Robert Legler, Parcs 2
(ou téléphone 805).

A louer, en ville, pour le 24
mars 1933, appartement de
trois pièces et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 
Monruz, près de la plage :
nn 1er étage de six pièces, dé-
pendances terrasse. Etude G.
Etter . notaire, rue Purry 8.

A remettre ,

appartement spacieux
très favorablement situé au-
dessus de la gare. Etude Pe-
tltplerre et Hotz. 

Appartement de six cham-,
brçs et dépendances est k re-
mettre dans le #

quartier de l'ouest
Vue étendue et confort mo-

derne. Etude Petitplerre et
Hotz. 

Côte, à louer appartement
de cinq ou six chambres,

remis à neuf
Véranda, grande terrasse,

central, bains. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

ÉTUDE BOURQUIN
. TERREAUX 9

STADE QUAI
quatre pièces ct tou-
tes dépendances, Iog-
îï ia, appartement mo-
derne. 

Saint-Honoré
une chambre et dépendances.
30 fr. par mois.

2-1 mars
Seyon , deux chambres, cuisi-
ne, galetas et cave.

24 juin
Saint-Nicolas, trois petites
chambres et dépendances, —
40 fr. par mois.

Locaux industriels
aux Parcs 38

Garages
tu Stade et à la rue du Ma-
nège.

A LOUER
pour le 24 décembre ou
époque à convenir, deux
magasins avec dépendan-
ces (cave et galetas) , 15 m.
de profondeur, dans im-
meuble neuf , situé entre
Temple-Neuf et rue du
3eyon. Très avantageux.
S'adresser au bureau des
architectes DeJlenbach et
Walter, Orangerie 3 a ou
Garage Patthey, Seyon 36,
Ville. i

^ Ê̂ÊÊBljÊ^> alliances or
\^f M 

y) 
/ fiWWÊh -; '** «.arais

XL N 
.S ' 5 Z&£BS$fé Gravure gratuite

WK MM Ba8ues ¦ êva, r̂es
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Temple-Neut 

1B

BUE PT7RBY, à re-
mettre appartement
de quatre pièces pou-
vant être modernisé
an gré du preneur.
Etude Petitpierre et
Hoto. 

Marin
A louer tout de suite pe-

tite propriété, comprenant
verger et jardin , beau rapport .
S'adresser à M, Monnier, Ma-
rin.

Faubourg Château :
appartement de sept pièces.
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

A louer

cave ou entrepôt
Epiceri e Ls Junod , Moulins 39.

Seyon - KAteau :
un ler étage de six pièces et
dépendances. Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

A louer à Neuchâtel
dans quartier des écoles, pro-
che Université et Ecole de
commerce,

logement et locaux
à l'usage de pension

Se renseigner Etude Baillod
et Berger ou bureau JPlzzera
et Cie . Fbg de l'Hôpi tal 12.

«tuai Osterwald :
appartements de six et de sept
pièces. Etude G. 'Etter; "notai-
re, rue Purry .. •) * *

J'offre k louer BELLE
CHAMBRE au soleil , chauf-
fage central, salle tle bain,
centre de la ville . Demander
l'adresse du No 41 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
CHAMBRE

très confortable, sur le quai,
à jeune homme sérieux . —
Chauffage central. — Pension
sur désir. S'adresser rue du
Musée 1 2me .

Jolie chambre meublée. —
Hôpital 6, 4me, chez Mme
Knôferl-Gauchat.

A louer à partir du 3 jan-
vier ,

DEUX JOLIES CHAMBRES
meublées, aveo pension si on
le désire, chambre de bain et
piano à disposition . Très belle
vue sur le lac, dans' quartier
tranquille. Demander l'adres-
se du No 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
meublée avec part â la cui-
sine est cherchée tout de
suite, pour deux personnes
mariées.

Faire offres à E. Perratone ,
Carrels 9, Peseux,. ,

Orchestre
de trois ou quatre musiciens
demandé pour les fêtes de
l'An. Offres à l'Hôtel de la
gare. Corcelles. 

On demande pour les ler et
2 Janvier un

orchestre
de deux ou trois musiciens. —
Adresser offres écrites à O. M.
28 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

bonue
a tont faire
pour pension famille. Adresser
offres avec certificats et pho-
to à Mme Brandt , Faubourg
du Lac 80, Bienne. JH 10296 J

On demande une:

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage ; gages 25 à 30 fr . par
mois. S'adresser à Mme L.
Welch, Pension Beauregard,
à Fleurier.

Jeune fille
cherclie place pour le début
de janvier dans un magasin
et pour aider au ménage, à
Neuchâtel ou environs, où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Cer-
tificats à- disposition. Prière
d'écrire k Mlle Berthe Uocliull ,
Hindclbank (Berne).

Bouteilles
usagées sont achetées par H.
Nicolet, Saint-Blalse. Télépho-
ne 77.65. — Une carte suffit .

Serpillières
On achète toutes quantités

de serpillières usagées ou en
morceaux , mais propres pour
emballages. Usines de lami-
nage. Neuvevilie .

Mariage
Monsieur d'un certain âge,

ayant position , aimerait faire
connaissance en vue de maria-
ge, d'une dame dans la oil-
quantaine, disposant d'un
capital. Ecrire à O. 417 poste

'-.restante, Neuchâtel. ,._ j .

É L E C T R I C I T É
ont quelque chose â vous dire :

Monsieur . ne cherchez plus !
Offrez - Jui un aspirateur de
poussière, ce n'est plus si cher.
Nous avons un modèle à Fr. 140.—
avec accessoires, garanti un an.
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POUR VOS

Cadeaux de Noël
Ouvrages terminés

de goût parfait, dans tous
les prix

V

Aux Ouvrages de dames

A. FAVRE
Seyon 2 - NEUCHATEL

Industriel demande à

emprunter fr. 1500
à fr. 2000.-

Peut fournir "très bonne ga-
rantie et payerait un fort In-
térêt ; remboursement au gré
du prêteur. Faire offres écri-
tes sous C. V. 19 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 Le bon 1
I fromage 1
I chez ÈÉ

1 H. Maire I
Ira Rue Fleury 16 Wœ

à 
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MARDI SOIR

Concert spécial
Soirée internationale
par l'orchestre Waldteufel

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

THÉ - DANSANT
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I RADIOS et i
[GRAMOPHONES!
S 

de toqte provenance •
sont %

s réparés {
S consciencieusement •
_i chez i A

] G. MULLER fils |
• Au Vaisseau 9
• 10, rue du Bassin , 10 9

•••«•«•«••«•«•OfAO

1 Décorée I
1» Votre table sera plus gaie. Wi

|9R Nos décorations sont de Ç.1
lel bon goût et peu coûteuses, f m

ff îf â Papeterie Reymond |||
*ï|gj Ane. J. Attinger *K
H*! Rue Saint-Honoré 9 Btri

Gramophone \
A vendre un magnlfl-

; que gramophone-insuble
marque f

Columbia
comme neuf , avec une
série de disques olassl-
ques et autres, pour le
prix de

fr. 150.-
Prière de s'adreeaer à

C. Muller fils , au Vais-
seau , rue du Bassin 10.

La publicité est une
¦"•cuve d'activité.



Feuilleton
de la « Feuille d'avia de Neuchâtel >

oar y?
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Vous m'aimez donc, .Marie ?
Dites ? Vous consentez donc à être
mienne ?... Oh 1 le bonheur surhu-
main que vous me donnez là I... Ve-
nez, Marie, aimons-nous... Oublions
tout dans une sainte communion de
nos êtres !

Il tenta de la soulever pour l'en-
traîner dans la pièce voisine. Mais,
se blotissant contre lui, la nièce du
Cardinal murmura :

— Oui , Louis, je vous aime. Oui , je
suis prête à vous appartenir. Mais
quelle preuve ai-j e que vous m'aimez,
vous, que vous m'aimez plus que ma
sœur que vous avez déjà oubliée ?

— Quelle preuve ? Mais demandez-
moi tout ce que vous voudrez, ma
divine ! Désirez-vous une fortune,
uu duché ? Parlez !

— Non. Bien moins que cela. Ac-
cordez-moi seulement ce que vous
avez refusé à ma sœur. Ce sera la
meilleure preuve que vous m'aimez

(Reproduction 'Autorisée pour tou. ie.
Journaux ayant un Otite aveo la Société
des Gens de Lettres.)

plus qu'elle.
Une douche d'eau glacée n'eût pas

davantage refroidi le monarque que
ne le fit cette demande intempestive.

Quoi ! c'était à cela que pensait
l'idéale jeune fille, alors qu'elle sem-
blait se pâmer sur son cœur !

C'était cette ridicule nomination
qu'elle cherchait à extorquer aux
épanchements éperdus de son amour!

Il était consterné de cette présen-
ce d'esprit, de ce triste calcul chez
cette adorable créature, à la minu-
te bienheureuse où la raison se perd
où plus rien n'existe autou r de soi.

Comme il avait desserré son étrein-
te et la regardait avec une expression
de détresse mêlée d'effroi , elle se
rapprocha de lui , souriante, câline,
l'enveloppant du fluide magnétique
de ses grands yeux azurés.

— Vous savez, mon beau Louis,
mon roi des rois, que c'est demain
que mon oncle présente à votre si-
gnature le décret réorganisant la
compagnie des Mousquetaires et dé-
signant son chef.

A l'heure où je vais me donner à
vous sans réserve et pour toujours ,
vous ne voudrez pas me refuser la
preuve de sincère affection que je
vous demande.

N est-ce pas que vous accordez a
votre petite Marie l'insigne faveur
qu 'elle sollicite de votre amour ?

Loin de produire sur le jeune sou-
verain l'effet escompté, cette insis-
tance, où apparaissait nettement l'as-

tucieuse fourberie de Mazarin , ache-
va de le dégriser.

Cette même requête, présentée dans
des conditions presque identiques par
les deux sœurs, trahissait la pour-
suite d'un plan pour la réalisation
duquel tous les moyens étaient bons
au peu scrupuleux Cardinal.

Après avoir fait céder son maître
sur ce point , après tout secondaire,
il chercherait à le faire céder sur
d'autres plus importants.

Sa nièce Olympe n'ayant pas réus-
si dans cette œuvre d'asservissement
de la volonté royale, il comptait que
sa nièce Marie serait plus habile et
plus heureuse.

Le fait  est qu 'elle avait joué supé-
rieurement son rôle !

Toute cette machiavélique et sordi-
de combinaison se révéla soudain à
Louis XIV dans une aveuglante clar-
té .

Chez lui , la désillusion de l'homme
s'aggrava de l ' injure fait e au roi.

Il repoussa doucement la jeune fille
et se leva. »

— Vous auriez pu, Marie , choisir
un autre moment pour me parler de
votre frère , dit-il d'une voix désa-
busée.

Je me flattais d'avoir enfin con-
quis votre cœur, et je vois que je ne
faisais que me prendre au traquenard
qui m 'était tendu.

Vous direz à votre oncle que si
d'autres rois ont pu subir l'ascen-
dant  féminin utilisé par leurs mi-

nistres , je ne suis pas, moi, quelles
«tue soient l'ardeur ct la profondeur
dé mes sentiments à votre égard , dis-
posé à les imiter.

Demain , le chevalier d'Artagnan ,
capitaine aux Gardes, sera nommé ca-
pitaine de mes Mousquetaires I

Humiliée et décontenancée par ce
revirement imprévu , Marie Mancini
demeura un instant comme pétrifiée.

Elle baissa la tête , en proie à une
confusion qu 'elle ne cherchait pas à
dissimuler.

Le roi , qui s'attendait à une explo-
sion de*rage du genre de celle de sa
sœur, fut  tout surpris de cette atti-
tude d'enfant fautive.

Il se rapprocha d'elle, disant :
— Comprenez-vous, Marie , l'im-

mense douleur que vous me faites
éprouver ?

J'étais au comble du bonheur.
Après avoir longtemps souffert de
votre froideur , que j' attribuais à une
pudeur excessive de jeune fille bien
née, je la voyais enfin fondre sous la
chaleur de ma tendresse.

Je m'apprêtais à cueillir ce fruit
magnifique , mûri sous les ardents
rayons de mon amour.

Et , au moment de le saisir et de le
porter à mes lèvres toutes brûlantes
de vos baisers , je m'aperçois que vo-
tre abandon n'est qu 'un manège, un
jeu , une frime pour soutirer à ma
crédulité un vulgaire bénéfice de fa-
mille !

— Oh ! non , ne croyez pas cela ,

Sire ! s écria la sœur d Olympe, le
regard éploré et les mains jointes.

— Hélas ! je suis bien obligé de
me rendre à l'évidence.

— Ce n 'est pas de ma faute , Sire,
je vous le jure. En agissant ainsi , je
n 'étais pas moi-même. Une volonté
que je maudis maintenant, pesait sur
la mienne.

Louis XIV soupira comme si un
poids énorme se détachait de sa poi-
trine.

— C'est bien ce que je pensais ,
dit-il. Pauvre enfant ! Je me deman-
dais aussi comment on pouvait être
à la fois si belle et si perfide, si dé-
licieuse et si cruelle !

II prit une de ses mains dans les
siennes.

— Alors, vous regrettez la peine
que vous m'avez faite. Vous vous re-
pentez d'avoir suivi des conseils qui
allaient souiller en vous le plus no-
ble et le plus pur des sentiments de
la femme ?

Marie Mancini se laissa tomber à
genoux.

— Sire ! pardonnez-moi ! Mais par-
donnez aussi à ma sœur ! Si vous sa-
viez comme nous avons été élevées !

Nous avons toujours entendu
dire que le but de la vie était l'acqui-
sition de la fortune et des honneurs.

Toutes nos facultés , toutes nos
qualités , nous a-t-on répété sur tous
les tons, devaient être tendues vers
cet unique  idéal.

Beauté , intell igence , force , san-

té n'étaient que des moyens mis par
la Providence au service des plus di-
gnes de devenir riches et puissants.

Franchise, honnêteté , délicates-
se, honneur, n 'étaient que des mots
inventés pour la satisfaction des dés-
hérités et des faibles.

Telle est la morale qui nous a
été enseignée depuis notre enfance !

Mais mes yeux s'ouvrent aujour-
d'hui. J'avais mis un faux orgueil à
vouloir réussir là où ma sœur avait
échoué. Et vous m'en voyez accablée
de honte.

Sire, pardonnez à votre malheu-
reuse servante !

Profondément ému, Louis XIV re-
leva la jolie repentante dont le visa-
ge était sillonné de larmes.

La prenant par la taille, il voulut
la rapprocher de lui. Mais elle ré-
sista.

— Non , Sire. Je suis indigne de vo-
tre affection. Chassez-moi plutôt , je
le mérite. Jamais j e n'oserai plus
vous regarder en face.

Il se pencha vers elle.
— Alors, vous m'aimez donc un

peu , petite Marie ?
Elle ne répondit pas

^ mais ses
pleurs redoublèrent.

— Ma grande tendresse a donc
réussi à éveiller un écho dans votre
petite âme ?

Alors , essuyant ses larmes , la sœur
d'Olympe esquissa un douloureux
sourire.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan
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Office des Faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques d'un domaine
à Rosières, rière Noiraigue

Première vente
—

Le Jeudi 22 décembre 1932, à 15 heures, k l'Hôtel de la
Croix-Blanche, k Noiraigue, l'administration 'de la masse en
faillite de Hans Jôrg, agriculteur, k Rosières, rière Noiraigue,
exposera en vente par vole d'enchères publiques le domaine
dépendant de la dite masse et comprenant les immeubles
suivants :

CADASTRE DE NOIRAIGUE
Art. PI. Fo Nos Désignation Surf , m»
423 13 10 Les champs de la Pavière, champ de 1015
424 13 13/16 La Côte de Loveressé, pâturage et bols 20020
434 19 12 Champ de la Gerbe, champ de 9160
435 19 14 Champ Plchoud, pré de 2584
-436 19 16 .Les Vernets,,pré . de .,--•¦..,..„, • t_.. .. ._-.=,_¦¦ 49.63:

^•437 Ï9rf 17- Champ- des Pièces,* champ' de* : ; ' - ' ^ ;v.  33^5
S 438 19 22 Champs Plchoud, champs de 6375

439 20 1 Les Chenevièvres, pré de 11200
444 21 28 Les Sagnes Bouges, pré de 3950

; 445 21 29 Les Sagnes Rouges, bols de 3580
[ 452 21 31 Les Sagnes Rouges, pré de 3975

244 21 26 Les Sagnes Rouges, pré de 1913
480 16 47, 43, 48, 45, A Rosières, verger, bâtiment,

dépendances et jardin de 2599
416 10 10 Les Rettes, champ de 1861
448 10 12 Champ de la Pierre, champ de 3876
167 10 35 Les Nasieux, pré de 3604
185 10 34 Les Nasieux, pré de 2700
544 12 7, 8, 35, Les Sagnes et les Trois Sagnes,

prés et pré tourbière de 5883
143 19 IJ Champ Plchoud, pré de 800
473 10 33 Les Nasieux, pré de 2156
474 12 11 Les Sagnes, pré de 5950
715 13 24 Les Champs de la Pavière, les Na-

sieux, pré de 26222
705 13 14 pi. fo 16, Nos 12, 69, La Côte de Love-

ressé, Champ Roulier, bols, pâtu-
rage, champ de 43195

707 20 27 Les Prés Roux, champ de 24972
710 20 30 Les Vergers Dessous, pré de 1480
119 19 18, 19, Champ des Pièces, champ et pré de 6170
144 19 20, 21, Champ des Pièces, champ et pré de 3718

Il s'agit d'un domaine comprenant maison de ferme avec
logement, verger, Jardin, 56 poses de prés et champs, 10 poses
de bois et 8 poses de pâturages et pâturages boisés.

Assurance des bâtiments Fr. 19,500.—
Estimation cadastrale de tous les Immeubles » 51,110.—
Estimation officielle de tous les immeubles » 65,000.—
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-

formément k la loi , seront déposées au Bureau de l'Office des
faillites, k la disposition de qui de droit, dix Jours avant les
enchères.

Donné pour» trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la FeulUe Officielle.

Môtiers, le 15 décembre 1932.
Offlca des Faillites : le Préposé, Eug. KELLER.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le Jeudi 22 décembre, dès les
9 heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de DAME-OTHENETTE :

4 tas de perches pour écha-
las et échafaudages

8 deml-tolses de mosets
4 quarts de toises de mosets
Le rendez-vous est à la pé-

pinière sur Cudret.
Areuse, le 14 décembre 1932

L'inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

Poussette
landau, k l'état de neuf , à
vendre Demander l'adresse du
No 42 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belles occasions
pour cadeaux de fin d'année!
MÊCCANO en très bon ~ état,
en quatre boites, Nos 1, la, 2a,
3a, 25 fr . ZITHER ayant très
peu servi 18 fr., MANDOLINE
NAPOLITAINE en très bon
état, 45 fr . Demander l'adres-
se du No 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hernies
Bandages lre qualité élasti-

que ou k ressort . Très bas
prix. Envol k choix. Indiquer
tour et emplacement de la
hernie. R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Barbey & Gie
BONNETIERS

Gilets de laine
Spencers
Gilets de chasse

BË| bruns et noirs pour dames, tout 1
|||j|j caoutchouc, doublé chaud, f er-  m
f | i |  meture pression, avec revers f \Jt
§111 article soigné _M

I A. Bernard I
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S Neuchâtel ... IjJL&j
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Qui connait «Hanro» II JIM H fi î

û La lingerie laine n UN Kil moule le corps |

R Â ï̂ mL J? J Nous avons eu Voc- JJ articles à des prix j l
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Exceptionnel ¦ Sans suite HHB y
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4 avantages de la lingerie « HANRO « : agréable au porter, solide à l'usage, prix incroyables, fabrication suisse! |||
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PIEDS
pour

Arbres de Neël

¦f.BAiltes.A.
NCUCMATEL

îi^HBBUilim aKmr

Doit-on le dire ?...
Noé planta la vigne.
— Mais, chut, soyons discrets
Il n'eût pas eu la guigne
Avec un « DIABLERETS ».

Profitez
de la choplne de Malaga of-
ferte pour un achat de 10 fr.
et demandez le coffret à bis-
cuits avec la livré de café des
Fêtes, à 2 fr . 20', dans les
magasins MEIER.

iiinî ^Hniiiiî BaBniî iia

A CADEAUX POUR DÂMËS~^
m GANTERIE SOIGNéE^^&%.&'3JjB GANTS glacés, Nappa, fourrés, -̂ T̂î Q t^P* ̂ ^^̂III sport, etc. 
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N°S
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118 ^kŴ Lm^̂^̂  DES MEILLEURE$ MARQUES e*
Plll .̂  *^̂ -00**  ̂ en tous genres, se recommandent d'eux-mêmes

Pour cadeaux
A SOLDER, 50 foulards

pour dames, à fr. 3.—
pièce, au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5
Très avantageux

Bmtsclj e
$ucl) I)anMung

un»
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DUPUIS

Flandres 5 Tél. 40 52 Place Purry
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llTëâ ANNALES
sont devenues HEBDOMADAIRES

Leur intérêt est Elles donnent toutes les
.; augmenté , de Lectures d'une

"IOO °l G R A N D E  R E V U E
avec les photos et ac-

Abonnement : lualités d'un
Un a n :  52 Nos G R A N D  ILLUSTRÉ
23 francs suisses au compte de chèques postaux
(6 mois: LI fl*.) deB « Annales » IVb 1237,

• La Chaux-de-Fonds

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande
adressée au bureau d'expédition des « Annales », les
Brenets (Neuchâtel).

loup en tire
(ne coulant pas)

pour arbres de Noël

70 c. le paquet
Magasin

Mort hier
CHHBBHBBBnBOHB*»

MESSIEURS !
Nouveau choix de

CRAVATES
Modèles ravissants

GUYE - PRÊTRE
iHBmiiiinrannii».

A «vendre deux superbes j.

renards i
naturels, ainsi que petits col-
liers skunks et opossum, le
tout neuf . Prix très avanta-
geux. — S'adresser à Mme C.
Kull , Quai Jeanrenaud 16,
Serrières.

Pour Noël
A SOLDER, 500 boîtes
bougies pour arbres et
2000 boîtes épis de Noël,

à prix avantageux, au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5 

LIVRES A ÏEJÎDlt K
Histoire de la Révolution
Française, par Thiers, 8 vpl.
Histoire du Consulat et de
l'Empire, par Thiers, 11 vol.
Histoire de la Confédération
Suisse, par Jean dé Muller, 18
volumes. Abrégé de l'Histoire
de la Suisse, par Jean-Baptis-
te Plantln, 1 vol. de 166S
(rare). Histoire de Genève,
par Spon, 1730. S vol Deman-
der l'adresse du No 991 au
bureau de la Feuille d'avis .

TERRIN ES
de

FOIE GRAS
DE STRASBOURG

Magasin Morthier

I PIANO
Â vendre un trës BoH

piano, marque suisse,
en noyer poli, en excel-
lent état et garanti sur
facture, pour le prix de

550 francs
Prière de s'adresser à
C. Muller fils, au Vais-
seau, Bassin 10. —
Facilités de paiement.

tt**»®«Ô©«00®i5®^«BaK6ft

| Un radio i

j leliatoii
• dernier modèle g
g chez 0

f G. MULLER fils |
• Au Vaisseau •
• 10, rue du Bassin, 10 •
• Facilité de paiement •



FOOTBALL

Si les résultais sont assez confor-
mes aux prévisions, il y a lieu cepen-
dant de relever le score obtenu
par Grasshoppers qui , abandonnant
sa politique du début , semble main-
tenant prendre au sérieux cette
compétition.

Young Fellows a battu Concordia
de justesse. On escomptait en géné-
ral une meilleure tenue d'Urania ,
en face de Young Boys. Aarau pa-
rait s'être ressaisi. Chaux-de-Fonds
n'a pas fourni  contre Servette son
jeu habituel.

Les victoires de Bienne et de Lu-
gano ne surprendront personne.

La partie qui opposait Bâle et
Lausanne a dû être interrompue eu
raison du brouillard.

Challenge
de la ligue nationale

Challenge
de la première \l%m

Comme il y.  a huit jours on en-
registre ici quelques surprises.

Etoile s'est bien comporté à Lu-
cerne, Locarno a fait mieux encore
contre Olten.

Winterthour a opposé à Berne
une résistance, que ce dernier n'at-
tendait pas.

Granges paraît en déclin , tandis
que Saint-Gall et Montreux se dis-
tinguent. Cantonal a dû s'incliner
devant plus fort que lui. Le match
Seebach - Soleure a été arrêté par
suite du brouillard.

Voici les résultats de la journée.
Challenge ligue nationale. — Grass-

hoppers-Zurich 7 - 2 ; Concordia-
Young Fellows 1-2 ; Young Boys-
Urania 5-2 ; Aarau-Carouge 2-2 ; Lau-
sanne-Bâle 2-2 (interrompu) ; Servet-
te-Chaux-de-Fonds 3 -1 ; Bienne-
Nordstern 3-1 : Lugano-Blue Stars
1-0.

Challenge de la première ligue. —
Lucerne-Etoile 1-4 ; Locarno-Olten
7-1 ; Winterthour-Bcrne 2-2 ; Gran-
ges-Oerlikon 2-4 ,; Seebach-Soleure
0-0 (interrompu) ; St-Gall-Boujean 5-
0 ; Montreux-Old Boys 5-2 ; Cantonal-
Bellinzone 2-4.

Challenge national
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Grasshoppers 4 4 0 0 2U 2 8
Bienne 5 3 1 1  13 5 7
Urania 4 3 0 i 15 5 6
Young Boys . 4 2 2 0 44 10 6
Lugano ..... 4 3 0 1 12 8 G
Bâle 3 . 2 1 0 10 4 5
Chx-dc-Fonds 5 1. 3 1 19 14 5
Young-Fell. 4 2 0 2 13 7 4
Servette ..' .. 4* 2*  0 2 8 10' 4
Concordia- ' , * :'& *^ï;ri 5;33 :¦ '̂ 3 %
Lausanne .'.". 3 1 1 1 9 10 3
Zurich 4 1 1 2  5 12 3
Carouge .... 4 0 2 2  7 0 2
Blue Stars .. 4 1 0  3 4 13 ' 2
Aarau 4 0 1 3  5 18 1
Nordstern .. 4 0 0 4 6 21 0

Challenge première ligue
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C, Pts
Locarno .... 3 3 0 0 11 2 6
Etoile 3 3 0 0 10 1 6
Montreux ... 3 2 0 0 9 4 4
Saint-Gall .. 3 2 0 1 13 8 4
Olten 3 2 0 1  8 9 4
Granges .... 3 2 0 1 12 10 4
Berne 3 1 1 1  8 6 3
Seebach .... 2 1 0  1 9 5 2
Soleure 2 1 0 1  5 8 2
Oerlikon .... 3 1 0 1  4 5 2
Boujean .... 3 1 0  2 4 8 2
Lucerne .... 3 1 0  2 4 9 2
Old Boys ... 3 1 0  2 7 9 2
Winterthour 3 0 2 1 6  8 2
Bellinzone . . 3  1 0  2 8 10 2
Cantonal ... 3 0 1 2  6 9 1
Bruhl 3 0 0 2  3 8 0
Racing 3 0 0 2  2 10 0

Young Fellows bat Concordia
2 à I

(mi-temps 0 à 1)
Huit cents à mille spectateurs

seulement assistent à ce match dis-
puté sur un terrain très glissant.

Le coup d'envoi échoit à Concor-
dia , mais c'est Young Fellows qui
dicte le jeu grâce â ses attaques
mieux amorcées et plus rapides. Con-
cordia tâche , par ses ailiers, cle
parvenir à proximité des buts ad-
verses. A la quarantième minute,
un arrière zuricois arrête par un
foui une attaque bâloise; le penalty
accordé est -transforme par Bohny,
et Concordia mène 1 à 0. Deux mi-
nutes avant le repos, l'ailier gauche
de Y. F. sort et doit être remplacé.

A la reprise, le jeu est tout aussi
monotone. L'arbitre ne siffle pas le
foui d'un arrière bâlois , pour la
simple raison que les Zuricois ont
l'avantage, mais ils ne savent pas
profiter  de l' occasion qui leur est
offerte. A la lame minute pourtant ,
Y. F. parvient à égaliser. Dès ce
moment , le jeu devient un peu plus
vif et le public s'anime aussi. Un
.bolide de Laube est bio-gué par le
gardien zuricois. Les visiteurs atta-
quent résolument et Hauser, dans
les buts bâlois , se distingue a plu-
sieurs reprises.

Les joueurs se réveillent ct cha-
que équi pe essaie de remporter la
victoire. Cinq minutes avant le coup
<lo sifflet final , Young Fellows réus-
sit à marquer le but de la victoire.
Les visiteurs ont gagné la partie de
justesse et sans grand mérite. Con-
cordia ne semblait pas prendre nu
sérieux ce match du challenge na-
tion ni.-

Grasshoppers bat Zurich 7-2
(mi-temps 4 à 1)

Cette rencontre dont on attendait
beaucoup ne tint certainement pas
ce dont on était en droit d'espérer.

Les deux formations présentent
des remplaçants; chez Grasshoppers,
on remarque l'absence des deux frè-
res Abegglen et d'Hitrec suspendu
pour trois dimanches à la suite de
l'incident contre Carouge.

Malgré ce lourd handicap, la li-
gne d'avants fournit un beau tra»
vail.

En quelques minutes , Adam , qui
fit hier une ramarquablc partie ,
avait déjà battu Maire par deux fois.
Puis Lehmann , profitant d'un coup
franc , obligea Pasche à chercher la
balle au fond de ses filets.

Dès lors , le jeu se stabilise et plu-
seurs corners sont tirés de chaqu e
côté sans résultat. Dans le dernier
quart d'heure de cette mirtemps,
Rausch et Faugel ajoutent deux nou-
veaux buts, après de belles combi-
naisons.

La reprise sera une répétition du
début; en peu de temps, Rausch et
Sekoulitch trompent a nouveau la
vigilance du gardien zuricois , tan-
dis qu 'Adam i in i ra  la série en ter-
minan t  une . rap ide échappée par un
bût classique.

A ce moment , le brouillard enva-
hit le terrain et grâce à la compli-
cité de celui-ci , Stelzer, depuis l'ai-
le, place qu 'il occupe parce que
blessé , ajoutera un second but pour
ses couleurs.

Comptes rendus des matches

Le championnat suisse
En deuxième ligue

Suisse Centrale Bienne-Nidau 5-
2 ; Chaux-de-Fonds-Gloria 1-3 ; Fri-
bourg-Minerva 2-2 ; Sports Boys-Vic-
toria 5-2 ; Granges-Young Boys 4-3 ;
Nordstern-Juventus 1-5 ; Birsfelden-
Old Boys 7-1.

Suisse Occidentale. — Carouge-Sta-
de 0-1 ; Urania-Servette 6-0 ; C. A.
Genève-Jonction 0-4 ; Vevey-Concor-
dia 1-2 ; Villeneuve-Sion 2-0 ; Yvcr-
don-Monthey 0-5,

Dans les séries inférieures
Richemond-Boudry 4-0 ; Comète-

Fribourg II 5-1 ; Etoile II-Saint-Imier
1-0 ; Le Parc-Gloria II 8-1 ; Reconvi-
lier-Tramelan 2-5 ; Saint-Sulpice-La
Sarraz 4-2 ; Couvet II-Travcrs 1-6 ;
Sylva II-Le Locle II (renvoyé).

Résultats des matches joués à Co-
lombier jeudi et samedi dernier :
Sayoia et Gymnase font partie nulle
1 à 1; Ecole de commerce A bat
Sport Club Suisse 5 à 1; Club An-
g lais déclare forfait dont bénéficie
Savoia 3 à 0; Gymnase bat Sport
Club Suisse 4 â S.

Pour terminer le premier tour , il
reste la rencontre Savoia contre Eco-
le de commerce A, remise à l'année
prochaine.

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

Gymnase 5 4 1 0 20 8 9
Savoia 4 3 1 0 15 5 7
Ecole de Comm. A 4  3 0 1 24 5 6
Club Suisse 5 1 1 3 -H 20 3
Ecole de Comm. B 5 1 0  4 9 23 2
Club anglais 5 0 1 4  6 24 1

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Le football à l'étranger
EN AMGLETEKKE

Championna t . — Aston Vllla-Blackburn
Revers 4-0 ; Bolton Wanderers-Shéffleld
Wednesdey 3-0 ; Cheteea-Manchester City
3-1 ; Huddersfield Town-Arsenal 0-1 ;
Letcestor Clty-Birmingham 2-2 ; Liver-
pool-West Bromwich 2-0 ; Middlesbrough-
Leeds United 0-1 ; Newcastle Unlted-
Derby County 0-0 ; Portsmoutb-Sunder-
land 1-3 ; Sheffield United-Everton 3-2 ;
Wolverhampton-Blackpool 2-3.

EN FKANCE
Coupe cle France. — Stade Bëthunols-

F. C. Mulhouse 0-3 ; B. C. Roubaix-A. S.
Barlln 7-0 ; Ol . Lillois-Saint-Aubin 6-1 ;
Amiens A. C.-C. A. Vichy 2-0 ; F. O.
Rouen-U . S. Auchel 8-0 ; Havre A, O.-U.
S. Bruay 1-1 ; Btade Français-Energie
Troyenne 4-1 ; C. A. S. G. Parls-A. S.
.Brestolse 4-2 ; C. A. Paris-U. S. Boulogne
0-1 ; BUlancourt-A. S. Strasbourg 2-2 ; U.
S. A. Clichy-O. G. C. Nice 0-2 ; R. C. Pa-
ris St-B. Oignle 4-0 ; Moyeuvre-Excelslor
Roubalx 2-2 ; Hayange-Club Français 0-4;
C. A. Mulhouse-Ol . Marseille 4-0 ; R. C.
Strasbourg-S. C. Flvole 1-0 ; F. C. So.
chaux-F. C. Bischwiller 3-1 ; Stade Ren-
nais-Stella Cherbourg 2-1 ; Lorient Sport-
Redrsïâr Ol. 2-5'; U/Sr Annëmàsse-ÀK(|̂ ';
bes OI . -1-3 ; Stade Bordelais-IV C. :Sètë'
0-9 : Hyères F. C.-Girondlns Sports 7-0 ;
A. S. Monaco-U. S. Belfort 0-0 ; S., C.
Dragulgnan-S. C. Nîmes 0-2 ; S. O. Mont-
pellier- S. C. Choisy 7-1 ; A, S. Cannes-
F. C. St. Louis 4-0

EN ITALIE
Championnat. ¦— Napoli-Roma 1-2 ; La-

zio-Triestlna 1-2 ; Juventus-Ambroslana
3-0 ; Mllan-Torlno 4-3 ; Bari-Padova 1-0 ;
Pro VercelU-Genova 1-0 ; Palermo-Pro
Patria 2-1 ; Fiorentina-Casale 3-0 ; Bolo-
gna-Alessandrla 4-0.

EN BELGIQUE
Championnat. — Lyra-Racing Gand 3-

0 ; Berchem Sport-Llersche 0-3 ; R. C. Ma-
lines-Antwerp 1-5 ; Darlng-Beerschot 1-0 ;
Union St. GUlolse-C. S. Brugeois 1-0 ;
Standard-Raclng Bruxelles 4-1; F. C. Bru-
geois-F. C. Malinols 1-2.
tes Anglais sur le Continent

La Football association d'Angle-
terre'a fixé quel ques matches inter-
nationaux qui seront disputés cette
saison sur le continent.

L'Angleterre jouera ces matches
au printemps contre la France, l'I-
talie ct l'Allemagne.

Le match-revanche Autriche-An-
gleterre, que l'Autriche demande
depuis le 7 décembre , lie pourra
pas avoir lieu cette saison.

Bellinzone bat Cantonal 4 à 2
(mi-temps 2 a 2)

Un nombreux public, dont une
grande partie représentait Ja colo-
nie tessinoise de notre ville entou-
rait hier le stade de Cantonal , cu-
rieux d'y voir évoluer le onze de
Bellinzone qui, il y a huit  jours,
avait , pour la Coupe suisse, été éli-
miné de justesse par le F. C. Bâle.

Les visiteurs qui jouent en mail-
lots rouges et dont l'équi pe fait très
bonne impression , formée qu 'elle est
de onze athlètes , se présentent avec
deux remplaçants, tandis que chez
les locaux , Robert en arrière rem-
place Kehrli , malade. La partie est
dirigée par M. Giavarini de Bâle ,

Le terrain est lourd. Bellinzone
engage, mais les bleus interceptent
et bénéficient d'un premier corner
qui permet à Billetér II de tenter
un essai de la tête. Peu après, sur
un centre de la dr oite, Billetér III
place un fort shot au-dessus du but.
L'adversaire de son côté ne reste pas
inactif et sa tactique consiste en de
longs ct rapides déplacements , en
utilisant ses deux ailiers ; sur îinQ
dp ses attaques, le centre avant, j>é
débarrassé de ses adversaires et û're
en force ; Maurer écarte le danger,

A la vingtième minute , Billetér II
reçoit le ballon et d'un joli shot, à
dix mètres, ouvre la marque.

Une riposte immédiate oblige le
gardien à mettre cn corner. Une
nouvelle offensive de Cantonal se
termine par un but de Tinter gau-
che, qui, malgré uu beau plongeon
du gardien tessinois, place la balle
hors de sa portée .

Serait-ce l'écrasement des visi-
teurs ? Non , car nullement découra-
gés, ces derniers procèdent à leur
tour à plusieurs beaux mouvements,
qui chaque fois mettent la défense
locale à rude épreuve. Girardin I,
en bonne position , perd une occa-
sion qui ne se représentera plus au
cours de la partie.

A la vingt-huitième . minute, l'ai-
lier droit tessinois s'échappe et cen-
tre ; Maurer sort de ses bois et
l'inter droit porte la marque à 2 à 1.

Un foui à dix-huit mètres contre
les bleus ne donne pas de résultat.
Enfin cinq minutes avant la mi-
temps, le centre avant visiteur, d'un
long shot, égalise sous les applaudis-
sements de la colonie tessinoise.

A la reprise le jeu ne ralentit pas,
chaque équipe prend tour à tour
l'avantage. A la huitième minute,
sur un tir bien placé de l'ailier
droit, Maurer ne peut suffisamment
bloquer la balle ; un avant adverse
la reprend ct l'envoie dans les fi-
lets. Cantonal contre-attaque ; au
moment où Pattus va tirer au but ,
un arrière l'arrête. M. Giavarini,
bien sévèrement semble-t-il, siffle
penalty, JÇour ne pas f-aillli: , A-vJë
tradition,* Girarditt" II le"-ilire ¦ horiSfî
côté, mais sur le gardien, qui sau&e
son camp.

Encouragé, Bellinzone prend le
CL -mandement des opérations et

attaque jusqu'à la fin , d'autant plus
aisément que Maurer en arrêtant in
shot à bout portant de l'ailier gau-
che, se blesse aux poignets et ne
réapparaît que pour jouer le rôle de
figurant à l'aile droite.

Billetér III qui lui succède dans
les bois fait preuve de beaucoup
d'à-propos, mais ne réussira pas à
empêcher, dix minutes avant la fin ,
B • .' zone d'augmenter le score
par un magnifique essai de l'ailier
droit.

La fin du match n'offri t  rien d'in-
téressant et il faut reconnaître que
la victoire des visiteurs est méritée.

Servette bat Chaux-de-Fonds
3à  i

(mi-temps 1-1)
Environ 3000 spectateurs entourent

le terrain , en très mauvais état. Les
premières minutes verront Servette
à l'attaque. Deux descentes sont arrê-
tées pour off-side. Pçu après, Tax à
quelques mètres, manque le but. Une
première attaque dangereuse dies vi-
siteurs est près d'aboutir, lorsque
Séchehaye dans une détente superbe ,
dévie du poing une bombe de Hae-
feli. Chaux-de-Fohds, qui organise
maintes descente par Ducommun et
Matzinger , est maintenant supérieur ;
Rappan pourtant réussit à éclairer
les situations les plus critiques. Sftir
corner, la balle parvient à Matzin«?r
qui marque l'uniqu e but des visiteurs.
Servette se reprend ; la ligne de-
vants bien emmenée par Tax et Kiel-
holz fournit un gros travail.

Chaux-de-Fonds descend par *îe
trio du centre. Ducommun est retenu
irrégulièrement par Dubouchet. Le
penalty qui en résulte est tiré sur le
poteau. Kielholz égalise peu après.
Les locaux seront supérieurs jusqu 'au
repos, sans toutefois que les avants
puissent augmenter la marque, leurs
attaques manquant de perçant.

Si pendant la première* partie
Chaux-de-Fonds inquiète son adver-
saire, Servette au cours de la seconde
montra une incontestable supériorité.
Tax en particulier se mit en éviden-
ce. A la 5me minute déjà , sur un de
ses services Kielholz réussit un se-
cond but. Le ballon ne quitte plus le
camp chaux-de-fonnier. Il faut toute
la science de Chodat , très en forme,
pour que plusieurs buts ne soient
marqués. Les visiteurs ne réagissent
qu'occasionnellement. Matzinger évite
ses adversaires , mais au moment de
conclure il . est rejoint par Dubouchet ,
qui le bouscule ct met en corner. Sur
une nouvelle attaque des visiteurs
Séchehaye est battu , mais Rappan ar-
rête la balle de la main. Le second
penalty n 'est pas transformé ; Haefeli
d'un bolide envoie par dessus. A la
35me minute Servette marque son
3mc but par Amado , Chodat étant
sorti mal à-propos.

Le résultat est assez conforme â la
physionnomie de la partie. Servette
plus décidé et plus scientifique est en
sérieux progrès. Chaux-de-Fonds a

nettement déçu ; ses avants surtout
sont trop lents.

De nombreux fouis furent siffles
au cours de la partie, la plupart con-
tre les visiteurs. Les équipes jouèrent
sous les ordres de M. Spengler dans
Ja formation suivante :

Servette ; Séchehaye ; Rappau , Du-
bouchet ; Guinchard , Loichot , Os-
wald ; Marad , Amado , Kiclholzj Tax,
Turling.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaeggi,
Hauser ; Held , Volen'tik , Neuensch-
wander ; Guerne , Haefeli , Matzinger ,
Ducommun , Grimm.

Lausanne et Bâle 2 à 2
(mi-temps 2-1)

Le match commence à 14 h. 30. Le
brouillard remplit le terrain et nuit
considérablement à un jeu de bonne
facture ; le ballon passe d'un camp à
l'autre presque inaperçu. Lausanne a
le coup d'envoi et attaque immédiate-
ment mais les visiteurs dégagent. A
Ja cinquième m i n u t e , alors que Bàle
est dans le camp local , Rochat s'em-
pare du ballon , Je passe à Spagnoli
qui marque dans le coin droit , le
premier but pour ses couleurs. Puis
le jeu se stabilise ct 10 minutes après,
un avant visiteur égalise. Cinq minu-
tes avant le repos, Lehmann ouvre à
Spagnoli , qui lire sur le keeper ; ce-
lui-ci bloque mal , la balle revient à
Spagnoli qui n 'a plus qu 'à la pousser
dans Jes bois vides.

La deuxième mi-temps débute par
un brouillard de plus en plus opa-
que. Les joueurs suivent avec peine
les évolutions du ballon. A la 20me
minute, sur un dégagement du cen-
tre demi bâlois la balle arrive sur
Feutz qui la lâche. Jaeck qui a suivi
marque malgré l'intervention des ar-
rières. Dès lors, les adversaires cher-
chent à prendre l'avantage, sans y
parvenir. Bâle paraît quelque peu
supérieur niais ses attaques se bri-
sent sur Feutz, en bonne forme et
qui, de plus, est servi par une chan-
ce inespérée. Les visiteurs ; jouèrent
de malchance ; Jaeck notamment ,
seul devant les bois, trouve moyen
d'envoyer le ballon à côté.

Le brouillard se fait de minute en
minute  plus épais ; un quart d'heure
avant le coup de sifflet final , l'arbi-
tre jugea bon d'arrêter cette partie
qui ne présentait vraiment qu 'un mé-
diocre intérêt.

Lausanne peut s'estimer heureux
de partager les points.

Lehmann , Meiler et Martenet ont été
les points forts de leur équipe, tandis
que chez les visiteurs, les deux ai-
liers , ainsi que l'arrière gauche et le
gardien se mirent cn évidence. En
résumé partie assez décevante du
Lausanne.

Très bon arbitrage de M. Osterwal-
der, de Berne.

Bienne bat Nordstern 3 à I
(mi-temps 2 a 1)

Deux mille spectateurs entourent
le terrain de la Gurzelrn , quand M.
Rosenbaiim siffle le début de la par-
tie aux équi pes ci-après :

Bienne : Schneider; Blaser, Beu-
chat; --glrraer , Grûhfélf I, Hirt ; von
Raenelj ' Grunfcld If,"minier, Beiner,
Aebi.

Nordstern : Grùneisen; Ehren-
bolger I et II ; Kaltenbrunner, Mit-
chëll , Kries; Dublin , Bûche, Possak ,
Islcr, Breitenstein.

Un bouillard très dense diminue
la visibilité , au point même que les
deux gardiens ne se voient pas.

Dès le début , les Bâlois se mon-
trent légèrement supérieurs , sans
arriver à conclure. Bienne, quoique
moins souvent à l'attaque , marque
après six minutes sur un coup franc
très bien tiré par Grunfeld I.

Nordstern ne se relâche pas ef
égalisera peu après, par rcntremisc
de Buclic. Vers' la f in  de la premiè-
re mi-temps, les Biennois revien-
nent très fort , ce qui leur vaudra
de mener au repos , Heimer étant
parvenu à tromper une seconde fois
Griineisen.

Dès la remise en jeu , les visiteurs
forcent l'allure; voyant leurs efforts
voués â l'insuccès, les Bâlois se re-
lâchent , tandis que leur adversaire ,
jouant de préférence par ses ailiers,
crée de nombreuses et dangereuses
situations devant les buts de Grii-
neisen; sur un mauvais renvoi de
ce dernier , Grunfeld II augmentera
la marque à 3 à 1.

Chez les locaux , signalons von
Kaenel et Aebi, en ce moment dans
une forme remarquable, ainsi que
Heimer et Grunfeld II,

Chez Nordstern , seuls les deux
arrières et Bucbc se mirent  en évi-
dence.

Aarau et Carouge 2 à 2
(mi-temps 1 à 1)

Dès la mise cn jeu , on sent chez
les locaux le désir de vaincre ; mais
ils ont compté sans l'énergique jeu
des . Carougeois. Ceux-ci déploient
leur jeu habituel et l'on assiste à de
fort belles combinaisons. Tour à
tour chaque équipe recevra la ré-
compense de ses efforts en mar-
quant un but.

Après le repos, Carouge csl supé-
rieur malgré l'absence de Kuenzi ,
sorti du terrain par l'arbitre. Cha-
que équipe marquera un but et le
résultat final reste nul : 2-2.

Young Boys bat Urania 5 à 2
(nu-temps o a 1)

Urania a essuyé hier sa première
défaite du challenge national , sur le
terrain du Wankdorf. La victoire
des locaux fut nettement méritée.
Le terrain un peu lourd, en partie
recouvert de neige, se prêtait mieux
au jeu anglais pratiqué par les Ber-
nois. Les Genevois pourtant furent
les premiers à s'organiser ; plusieurs
descentes en passes croisées, la
balle au sol, furent exécutés à la
perfection. Les Bernois , enfin , se re-
tournent cl leurs offensives devien-
nent de plus en plus fréquentes.
Handley tente un essai de la tête, le
poteau sauve. Sur dégagement de
Nicollin , O îbu ii lance Syrvet,
qui ouvre à Jaggi ; celui-ci bat Pul-
ver , d'un fort shot.

Ce but a le don de secouer les
Rr'-n ois. Urania a un moment de re-

lâchement ; à la 32me minute,
Schott donne un centre précis, O'
Neil passe la balle à Hochstrasser,
qui égalise. Trois minutes après
O'Neil transforme d'un magnifique
coup de tête un centre précis de
Schott.

On assiste ensuite à une descente
classique d'Urania, qui se termine
en bèhind. Hochstrasser, à" un mètre
des bois, réussit un troisième but.
Les visiteurs profitent de l'absence
de O'Neil, blessé, et donnent à fond.
Pulver bloque coup sur coup trois
balles difficiles tirées par Jâggi et
Cherubini.

Les dix premières minutes de la
reprise appartiennent aux locaux ;
Widerkehr et Zila s'acquittent de
leur tâche et écartent le danger.
Puis Courtois évite la défense ber-
noise ; son centre est transformé
par Jaggi d'un shot imparable.
Urania cherche à égaliser, mais ses
efforts sont mal coordonnés. Ce sont
les locaux, au contraire, qui, par
O'Neil, augmentent à 4 à 2 le score.
Le cinquième but est la conséquen-
ce d'un foui de Cherubini, au milieu
du terrain. Tiré par Volery, le bal-
lon va à Schott dont le centre,_ re-
pris par Hochstrasser, permet à O'
Neil de marquer à bout portant.

Durant le dernier quart d'heure,
Urania a encore quelques réactions,
qui n'aboutissent pas.

Urania , qui «tait attendu avec im-
patience par le public bernois, a dé-
çu les 4500 spectateurs, qui s'étaient
déplacés pour le voir. Si la défense
fut relativement bonne, la ligne de-
vants ne montra aucune des qualités
qu'on lui prêtait.

L'équipe bernoise se montre au-
jourd'hui excellente dans toutes les
lignes et déploya un cran admira-
ble jusqu 'au coup de sifflet final. La
rentrée de Fasson fut  très remar-
quée.

Young Boys : Pulver : Sicgrist ,
Volery ; Ziltener, Smith , Fasson ;
Schott, Hochstrasser, O'Neil , Hand-
ley, Schicker.

Urania : Nicollin ; Wiederkehr,
Zila ; Stalder , Cherubini , Gougin ;
Courtois, Syrvet, Jâggi IV, Ross,
Neury. , ,

Champ ionnat suisse série A. — A
Davos, Davos bat Saint-Moritz 8-1.

Entraînement. — A Klosters , Da-
vos II bat Klosters I 7-1 ; A Arosa ,
Club des Patineurs de Zurich bat
Arosa 4-1.

I»a Suisse
au championnat du monde
Le comité de la Ligue suisse de

hockey sur glace a décidé hier de
faire participer l'équi pe nationale
suisse aux championnats d'Europe
à Prague du 18 au 26 février.

HOCKEY SUR GLACE

Les manifestations
à la patinoire de Monruz
Les dirigeants de la patinoire

ont deux nouveaux succès à leur
actif .

Malgré les conditions atmosphé-
riques peu favorables, un nombreux
public prouve l'intérêt qu'il .rporte
au patinage en générai], •.

Tandis que le programme de sa-
medi se déroula ainsi qu 'il avait
été établi , celui de dimanche subit
quelques modifications.

En effet , les championnats de
hockey fixés à Caux durent être
renvoyés, la glace faisant défaut.
C'est ainsi que les spectateurs eu-
rent le plaisir de voir à l'oeuvre les
deux équipes locales, dont les pro-
grès sont fort réjouissants.

Le gros succès des deux manifes-
tations fut  sans contredit la démons-
tration de patinage artistique de
Mlle F. Platzer et J.-F. Gugelmann;
le public prouva , par ses app lau-
dissements, tout le plaisir qu'il en
a ressenti.

En opposition au patinage d'éco-
le, soumis à des règles très rigides,
le patinage libre exige de la per-
sonnalité, du goût , de l'imagination
et un sens du rythme très dévelop-
pé, autant de qualités que possède
a un haut degré de perfection le
couple qui évolua à Monruz. Ce qui
en fait le charme surtout , c'est
qu 'en aucun moment le spectateur
ravi n'eut l'impression que les deux
artistes , tant  leurs mouvements
étaient souples, fournissaient un ef-
fort physique pourtant considéra-
ble.

La composition d'un programme
montre l'originalité de ses auteurs ,
qui ont eu le mérite de le varier
avec infiniment de goût.

Si" lés démonstrations individuel-
les sont déjà intéressantes, le pati-
nage par couple est certainement
plus gracieux encore, à ce titre aus-
si plus apprécié du public. ,

La danse touj ours plus en vogue
a trouvé en Mlle Platzer et M. Gu-
gelmann deux interprètes, dont les
créations sont remarquabfes de pré-
cision et d'élégance. Si, comme on
le prétend avec beaucoup de raison
d'ailleurs, le succès, de la danse est
dû en grande partie à la présence
d'une femme, on en sera convaincu
après une exhibition présentée à
Monruz.

La valse paraissant être aujour-
d'hui le but suprême des patineurs,
plus encore peut-être des patineu-
ses, on comprendra mieux le gros
succès remporté par les deux dé-
monstrations auprès des membres
du club neuchatelois plus spéciale-
ment.

Des concours de vitesse aussi va-
riés qu'amusants agrémentèrent la
soirée, que termina dignement une
polonaise aux lampions.

Le programme de samedi , répété
dimanche , a été fort goûté du pu-
blic.

Young Sprinters II
et Star I Lausanne 2-2

(0-0), (1-1), (1-1 )
Les Lausannois , moins favorisés

que les locaux au point de vue en-
traînement , fournirent néanmoins
une partie honorable. Quoi que le
jeu d'équipe fit un peu défaut chez
les deux adversaires, le match
daus son ensemble fut  agréable à
suivre et égal ainsi que l'indique le
résultat final.

Signalons chez Young Sprinters
la belle tenue du gardien Rubli et
le but classique dont DuPasquier
fut l'auteur.

Young Sprinters I
bat Servette I 2-1

(0-1), (2-0), (0-0)
Beaucoup plus scientifique et plus

rapide que la précédente , cette ren-
contre, très disputée , parfois même
heurtée, fut intéressante à suivre.

Servette qui , l'an dernier , on s'en
souvient, disputait le championnat
série À, possède aujourd'hui trois
Canadiens qui , tout de suite, atti-
rent l'attention des spectateurs.

Au cours de la première partie,
malgré de louables efforts de Young
Sprinters, Servette parviendra à
prendre le meilleur , tandis que , du-
dant la seconde , Eichholzer et Cat-
tani verront leurs efforts récompen-
sés par deux buts de belle venue.
La troisième ne le cédera pas aux
précédentes; les Genevois désireux
d'égaliser obligeront souvent l'arbi-
tre à prendre des sanctions pour
jeu décidément trop vif.

Young Sprinters est à _ féliciter
pour le beau match fourni en face
d'un adversaire de valeur. On cons-
tate avec plaisir les progrès que
réalise cette équi pe, qui nous réser-
ve sans nul doute d agréables sur-
prises au cours du championnat
qui va s'ouvrir.

A la patinoire de Zurich
La présence de la championne du

monde de patin , Sonja Henié , avait
attiré hier une foule énorme, que l'on
évalue à plus de 8000 personnes.

Nous ne saurions décrire ici toute
la gamme des acrobaties exécutées
par cette artist e, pour laquelle les
pirouettes et les danses les plus
comp li quées n'ont plus de secret.

En exécutant  ces figures sans ef-
fort apparent et le sourire aux lè-
vres , Sonja Henié conquit d'emblée
le public , qui lui fit une ovation
dont elle gardera certainement
longtemps le souvenir.

Puis ce fut , longuement acclamé
également, le tour du champion al-
lemand Beier. Enfin un match ami-
cal de hockey entre Grasshoppers
et Académiciens de Zurich termina
cette belle manifestation.

Grasshoppers bat
Académiciens Zurich 5-0
Grasshoppers, constamment supé-

rieur, gagna les trois tiers temps
par 2-0, 1-0, 2-0. Disons cependant
que le Canadien Lee manquait dans
1 équipe des Académiciens, tandis
que le fameux Watson entraînait
sans relâche la ligne d'attaque de
Grasshoppers ; le cinquième but
qu'il marqua après un superbe drib-
bling fut justement ct longuement
applaudi.

ECHECS
Neuchâtel bat la Béroche

13 à 5
Voici les résultats de ce tournoi i

Rey (N.) bat Châtelain (B) ; Has-
ler (N.) bat Ducommun (B.) ; Mo-
rel (N.) bat Jacot (B.) ; Schneiter
(N.) bat Quinche (B.) ; Malbot (N.)
et Lambert (B.) ; Perret (B.) bat
Bovet (N.) ; Junod (N.) bat Frei-
burghauser ; (B.) ; Hugli (N.) et
Fluck (B.) ; Slutter (N.) et Wagner
(B.).

,.*||$|WCI.IS»Œ
Au Véld îv parisien

Hier s'est couru sur cette piste le
9me match France-Italie. Une gran-
de assistance s'était donné rendez-
vous pour assister à la rencontre des
meilleurs routiers des deux na-
tions. Le match qui comportait
quatre épreuves est revenu à la
France, qui battit l'Italie par 13
points à 23.

AUTOMOBILISME
L'assemblée annuelle

de l'A. C. S.
s'est tenue hier à Berne. Toutes les
sections étaient représentées ; le
rapport du budget fut adopté. La
proposition de la cotisation annuel-
le fut également acceptée et par 93
voix contre 33 l'assemblée décida
de transférer le siège social à Berne.

Puis Bâle fut désigné comme lieu
de la prochaine réunion annuelle ,
les 25 et 26 mai 1933. Enfin l'A. C.
S. soutiendra le référendum lancé
par la ligue routière contre l'éléva-
tion des droits sur la benzine.

BOXE
Un meeting à Berne

Samedi soir a eu lieu , entre boxeurs
bernois et lausannois, une rencontre
remporté par les représentants de la
ville fédérale, par 13 points à 5.

Voici les résultats : Poids coqs i
Maurer (B) bat Probst (L) aux

E 
oints ; Poids plumes : Martin (L)
at Gerber (B) aux points. Zurch-

fluh (B) bat Rappeler (L) aux
points ; Poids légers : Maurer II (B)
bat Kurth (L) aux points, Fischer
(B) bat Charles (L) aux points ;
Poids welters : Grieb (L) bat Zurch-
fluh (B) aux points, Frey (B) bat
Kreutzer (L) aux points • Poids mi-
lourds : Bachmann (B) bat Addert
(L) aux points ; Poids moyens : Lien-
hardt (B) ct Von Biiren (L) font
match nul.

ESCRIME
A Zurich. — Voici le classement
des participants au tournoi de fleuret
disputé hier pour le brassard de Zu-
rich : Dames : 1. Mme Gretter ; 2.
Mme Leidig ; 3. ex-aequo Mmes Pra-
dach. et Mentzel. — Messieurs j  1.
Fauconnet ; 2. Bischoff ; 3. Gretter,

ATHLETISME
A Paris. — La classique épreuve
annuelle du Cross de l'« Inlran » qui
date de 1920 s'est disputée hier sur
un parcours de 8 km. Plus de 1000
coureurs prirent le départ et l'arri-
vée au Bois de Boulogne vit la vic-
toire de Boné qui couvrit la distance
en 27 min. 21 secondes.

BASKET BALI.
L'équipe suisse en Italie
L'équipe suisse qui fera prochaine-

ment une tournée en Italie jouera les
matches suivants : 22 décembre, à
Turin , match Suisse-Piémont ; 23 dé-
cembre, à Gênes, Suisse-Ligurie ; 26
décembre, à Naples , Suisse Canipa-
nia ; 28 décembre, à Rome, Suisse-La»
zio ; 30 décembre, à Bologne, Suisse»
Emilio ; ler janvier , à Trieste, Suis-
s-e-Vcnczi-Giula ; 2 janvier, à Venise,
Suisse-Venezia Eugenea ; 4 janvier, à
Milan. Suisse-Lombardie.

En raison de Ja densité du brouil-
lard , tous les matches du champion-
nat neuchatelois ont été renvoyés.

- V—MW ., I

Championnat neuchatelois



L'explication scientifique dn ponvoir
de la baguette des sourciers

M. L. Turenne écrit dans le « Génie
rural » :

Il y a quelques années, ces deux
mots faisaient sourire et l'on avait
une sorte de pitié pour les malheu-
reux qui , de bonne foi , s'adonnaient
à des travaux arides et qui sem-
blaient sortir des lois connues de la
nalure.

Il y avait bien eu Moïse frappant
un rocher d'où était sortie de l'eau,
il y avait bien eu les découvertes de
mines et de phosphates célèbres, ain-
si que les découvertes de nombreu-
ses sources minérales, tou t cela avec
des baguettes ou des pendules, mais
de nombreux insuccès, qui laissaient
plus de traces que les réussites, fai-
saient douter qu 'il y eût là une scien-
ce pouvant octroyer et compléter les
sciences connues.

Puis vint la T. S. F. Le public com-
pri t que les ondes existaien t et don-
naient des résultats annonçant des
lois nouvelles. Le cheminement cle
certaines ondes sonores sur des on-
des entretenues ouvrit à tous un nou-
vel horizon.

Certains sourciers patients , ayant
étudié les ondes, y trouvaient l'expli-
cation logique des phénomènes cons-
tatés par de nombreux confrères
comme par eux-mêmes. Etudiant
alors l'électricité, les aimants, les an-
tennes, ils déterminèrent des lois ap-
partenan t à de nouvelles ondes. Puis
de proche en proche créèrent des ap-
pareils perfectionnés émettant des
ondes sur lesquelles ils firent chemi-
ner, comme en T. S. F., d'autres on-
des (ondes pendulaires ou ondes por-
tées). La science se dessinait .

Les appareils n 'étaient pas encore
assez sensibles, ils les perfectionnè-
ren t et les mirent au point.

Il apparut alors le moyen de trou-
ver et de dessiner les ondes de tous
les corps de la nature, eau, couleurs ,
plantes, animaux, microbes, venins,
etc... La loi étant constante et for-
melle, il y avait bien une science.

La première application fut  tout
naturellement Je perfectionnement

pour la recherche de "eau, le trace
de ses filons, la désignation de sa
profondeur et de son débit. Là aussi
la loi générale trouvée pour les on-
des eut tout natu rellement son ap-
plication.

Les appareils sensibles fonction-
nant  avec leurs ondes purent péné-
trer dans l'intérieur du sol et rame-
ner à la surface les ondes pendulai-
res de l'eau qui s'y trouvaient.

On peut donc dire qu'actuellement
il existe une science de la sourceller
rie, avec des instruments do physi-
que, suivant des lois de la nature
qui sont découvertes et prouvées, et
qu'il existe aussi beaucoup d'opéra-
teurs qui ne peuvent se servir de ces
appareils et donner tous les mêmes
résultats.

Faites donc sans crainte appel à
des sourciers ayant une longue pra-
tique et des appareils bien mis au
l)oint. Ne faites pas vos quits n'im-
porte où, à n'importe quelle profon-
deur , comme on le faisait il y a vingt
et cent ans , et de tout temps. Les
sciences progressent, profitez-en, ser-
vez-vous-en. Demandez aussi à tou t
sourcier qui vient chez vous de vous
faire contrôler à vous-même vos pro-
pres filons d'eau. Du premier coup,
seul, vous ne réussirez sans doute
pas, parce que, comme un musicien
ne sait pas jouer tout de suite d'un ins-
trument de musique, il vous faudra
de l'entraînement, mais si votre sour-
cier est sérieux, vous t iendrez son
détecteur avec lui et vous ne pou-
vez pas ne pas sentir l'action des
ondes de l'eau , qui sont très puis-
santes. Vous tiendrez la main de l'o-
pérateur qui tient le détecteur avec
vous, de façon à être bien sûr qu 'il
n'y a aucune tricherie. Tout à fait
exceptionnellement des personnes
ont les deux mains inaptes totale-
ment à laisser passer l'oscillation
électrique de leur propre courant ,
celles-là seules ne réussiront pas et
devront avoir confiance dans l'opé-
ra leur.

Ajoutons que , dans tous les pays

du monde et de tous temps, on s'est
servi de baguettes pour trouver
l'eau, et disons-nous maintenant que
l'on a enfin trouvé les lois d'ondes
et les appareils scientifiques qui les
appliquent à l'eau comme à toutes
les autres sciences. Nous pouvons
donc , et devons, en toute occasion ,
faire l'application de ces nouveaux
moyens qiie nous donne la science
pour augmenter notre confort et no-
tre bien-être par la recherche de
l'eau , point de départ de tant de cho-
ses utile s ct agréables.

Z  ̂Cadeaux
JBK' *$
PORTE-TRÉSOR cuir depuis fr. 6.90
SACOCHES cuir depuis fr. 9.80
SACOCHES lézard, avec intérieur, dep. fr. 11.80
SACOCHES crocodile, avec intér., dep. fr. 12.80

Articles soignés
Grand choix de sacoches p our f illettes

A. BERNARD
I N O U V E L L E S  G A L E R I E S

I
rue du Bassin, Neuchâtel, — _J

(Extrait dn journal c Le Radio »)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuch&tel. 12 h. 30, Météo. 12 11.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse romande.
Musique populaire hongroise 16 h., En-
tretiens par M. G. Verdène. 16 h. 20,
Quintette Radio Suisse romande. Pro-
gramme : 1. Le Baron tzigane, ouverture
de J. Strauss. 2. Rêve de valse, sélection
d'O. Strauss. 3. Flattergester, valse de J.
Strauss. 18 h., Séance récréative pouv les
enfants. Petits travaux manuels par l'on-
cle Victor . 18 h. 30, Oours d'allemand par
M. P. Hedlnger. 19 h-, Météo. 19 h. 20,
Les livres d'étremies- par Infollo. 19 h. 30,
Cours professionnels pour apprentis : la
métallurgie. 20 h., La vie et l'humour,
par M. J. Peitrequin. 20 h . 15, Introduc-
tion au concert symphonlque par M. A.
Fornerod; 20 h. 30, Concert symphonlque
par l'Orchestre de la Suisse romande.
Programme : 1. Le Vaisseau fantôme, ou-
verture de Wagner. 2. Concerto en ut mi-
neur pour piano et orchestre, de Beetho-
ven. 3. Innominata, do Cpnrad Beck (pre-
mière audition). 4. Israël, symphonie
pour orchestre, trois voix de femmes et
baryton solo, d'Ernest Bloch (première
audition) 21 h . 20, Météo.

Munster : 10 h. 20, Emission pour les
écoles. Entretien avec Walter Mittelhol-
zer. 12 h. 40, Disques. 15 h. 80, Disques.
16 h. 30, Orchestre Radio Suisse aléma-
nique. 17 h.. Disques. 18 h. 30, « Gustav
Adolf », conférence par le Dr Nettle Sutro.
19 h. 15, « Das Erbe der altgermanlschen
Religion », conférence de F.-C. Endres. 19
h. 45, « Carmen », opéra de Blzet.

Munich : 16 h. 05, Concert. 17 h. et 19
h. 25, Orchestre. 20 h. 10, Soirée patrioti-
que. 21 h. 05, Musique de chambre. 22 h.
45, Musique.

Langenberg : 17 h.. Violon et piano . 20
h. Orchestre. 21 h. 20, Musique de cham-
bre. 22 h. 20 et 23 h.. Musique.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 18 h. 05, 22
h. 15 et 24 h., Orchestre. 20 h. 15, Soirée
des Jeunes artistes.

Londres : 13 h., Fanfare. 14 h., Orgue.
14 h. 45 et 17 h., Orchestre. 16 h., Con-
cert. 21 h.. Pièce radiophonique. 22 h. 35,
Musique de chambre.

Vienne : 17 h. 05, Orchestre. 19 h. 45,
Chant. 21 h , Concert par la Philharmo-
nie de Vienne. 22 h. 50, Musique.

Paris : 13 h., Orchestre. 13 h. 30, Con-
oert. 14 h. 05, Orchestre. 19 h. 10, Cause-
rie agricole 19 h. 50, Chronique cinéma-
tographique. 20 h., Chronique des livres.
20 h . 20, Orchestre. 20 h. 50, Causerie
sur l'horticulture. 21 h., « Le Barbier de
Séville » opéra comique de Rossini.

MUan : 12 h . 30, 17 h. 10 et 19 h.. Dis-
ques. 13 h. et 22 h .. Orchestre. 21 h. 20,
Comédie.

Rome : 12 h. 35 et 19 h. 20, Disques.
13 h., 17 h 30 et 20 h. 45, Concert.
f / ? / /y s / s /y A / s s / ry j r / A r / r /y w

Emissions radiophoniques
de lundi

Chronique de l'auto
I/eniploi «les antidétonants

Qu'on utilise médiocrement la
la puissance du carburant (essence
dans les moteurs d'auto) , la chose
n'est pas discutée : on peut différer
d'avis sur le taux de la perte subie
qu'on évalue en moyenne à environ
75 pour cent ; de sorte que , si le
moteur était en parfait état , on éco-
nomiserait les trois-qua.rts de l'es-
sence qui est aujourd'hui nécessaire.

Sans savoir jusqu 'à quel point on
approchera de la perfection , on es-
saie, sans relâche , d'améliorer le
rendement du moteur. On n 'ignore
pas qu 'un des procédés de se rap-
procher du but convoité consiste * à
comprimer le plus possible^ avant
de l'enflammer, le mélange de va-
peur d'essence et d'air, dans le cy-
lindre.* Mais on se heurte à un grave
inconvénient : si la compression est
trop forte , alors le mélange, au lieu
d'exploser, comme la poudre dans
un canon , détonne comme la méli-
nite dans un obus ou la dynamite
dans un fourneau de cuivre, et brise
ou fend le cylindre.

On est parvenu cependant à utili-
ser des pressions plus élevées qu'au-
paravant en ajoutant au . carburant
de très petites quantités de substan-
ces particulières qui ont pour effet
de s'opposer, dans une certaine me-

sure, â la détonation. On appelle ces
matières des antidétonants. Ce sont,
en général, des composés organo-
métalliques, c'est-à-dire des i corps
organiques auxquels on a incorporé
des métaux.

Parmi les plus avantageux, on peut
citer d'abord , celui qu'on appelle le
plomb tétraéhyle, qu'on emploie à la
faible dose de un à deux pour mille
de carburant.

Un autre composé du plomb est
l'acétate de plomb dont la dose est
d'environ 1 pour cent.

On emploie aussi le fer carbonyle
à des doses variant de 1 pour cent à
un pour mille.

L'emploi de ces produits conduit
à faire des économies de 5 à 10 pour
cent sur la quantité d'essence que dé-
vore le moteur. Si cet usage était
constant , cela représenterait un gain
important d'essence sur la consom-
mation.

Les antidét onanfs au plomb sont
toxiques ; mais ils ne deviennent
dangereux que s'ils sont employés à
dosé élevée et dans des aggloméra-
tions où se concentrent de nombreu-
ses voilures. Sous ce point de vue le
plomb tétraéhyle est, pour la sécu-
rité publique, sans inconvénient en
raison de la faible quantité qui en-
tre dans l'essence rendue antidéto-
nante par sa présence.

On ignore encore, d'une manière
certaine, le mode d'action des anti-
détonants, c'est-à-dire la façon dont
ils s'opposent à la production des
ondes explosives dont l'existence est
parfaitement reconnue dans des phé-
nomènes du même genre.

I-ai direction
Il est une partie qu'on délaisse gé-

néralement d'une façon complète
dans l'entretien de la voiture, en dé-
pit de sa capitale importance : c'est
la direction. Elle est si bien établie
et réclame si peu de soins qu'on ne
lui en donne pour ainsi dire jamais.
Inutile de dire que c'est un torfc Tous
les mois, pour une voiture qui sort
journ ellement, les points suivants de-
vraient être graissés: les points mon-
tés sur rotules, c'est-à-dire les extré-
mités de la barre de direction et la
boite de direction elle-même ; les ar-
ticulations montées sur pivots, c'est-
à-dire généralement celles de la bar-

re d'accouplement et de l'essieu, doi-
vent être graissées beaucoup plus
souvent, tous les ¦ huit1 ' jours environ.
Bien entend u ces indications s'appli-
quent à un petit service quotidien.
S'il s'agit d'un , service intensif, et
d'un usage sur route important, ce
n'est plus le temps qiii compte, mais
le kilométrage. Il convient alors de
compter un graissage tous les mille
kilomètres pour les pivqts et tous les
deux mille kilomètres pour les ro-
tules et Fa boîte.

(Reproduction interdite)
EDGAR, chauffeur d'auto.

— 10 décembre : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé l'interdlo-
tion de M. Almé-Dscar Monln, manœu-
vre, a Cortaillod , et nommé en qualité de
tuteur M. Samuel Berthoud, pasteur, à
Colombier.

— 12 décembre : Contrat de mariage
entre les époux René-Robert Perrot, maî-
tre-ferblantier et aparellleur, et Ellsa-
beth-Elisâ Perrot , née Cuanlllon, tous
deux au Landeron.

— 9 décembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite prononcée et de la dé-
livrance d'actes de défaut de biens, des
époux Albert-Laurent Gindrat, horloger,
et Marie Gindrat née Cavadini , tous deus
â la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, La servante maîtresse,

par la Compagnie des Ménestrels.
CINEMAS

Caméo : Le comte de Monte-Cristo.
Chez Bernard : La pente.
Apollo : Les as du turf .
Palace : Le crime du Bouif .
Théâtre : Le cas du Dr Brenner.

Entendu à la sortie de CHEZ
BKUNARD... « tA PENTE ? »
c'est mieux que « le Balafré »
ct puis c'est parlé français.
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En vente a ik*

Papeterie Dèlachaux & Niestlé $.A.
4-, rue de l'Hôpital

é POUR LE PATINAGE
M ET LES SPORTS D'HIVER
&Jà demandez

Il les j olis lainages
m et les garnitures f antaisie
J*^ 

du magasin

i SAVOIE-PETITPIERRE S.A.

Le délicieux «̂«^Wrï^m

x 'JJSnKi "• ^S  ̂*** *é 3̂) <? ̂ Wfl fiff JCSE i ' '" afly

GAUTSCHI .Hf lURI& GO.  R E I N A G H i

n'est pas riche ; veuve
depuis quelques années,
elle a dû reprendre son
ancienne occupation ,
qui lui permet de sub-
venir à ses besoins.
Auss i, connaissan t le
prix des choses et la

? pein e qu 'on a à gagner s
sa vie , elle veille à ne
pas faire de dépenses superflues ; elle sait i

* qu'on a intérêt à ache-
mk ter des articles de qua-

^^^L 
lité sans mettre trop

^UY^W d'argent ; c'est pour-
A>r*,rmr\ <î'uo' c"e donnera à son ¦
£\<yj ltii.\\ neveu ce beau et solide i

m , - ' «% V parapluie qu'elle a vu
i J- *r f ^f i ^ k  

chez Guqe-Rossele t, S ,
/  J^6^ \. Sf t S s t is k.  '"<' de la Treille , à Neu-A<pg  ̂\Mra\ châtel. ï

fc

500 paires d® chaussures
à bas prix

POUR MESSIEURS ET ENFANTS
Quelques paires pour dames

C O R D O N N E R I E  G. C A G N O L O
Hue Pourtalès fi , Neuchâtel

Quand on aime 
recevoir une prime
en achetant du 
café -. 
il faut prendre ¦

son café 
chez ZIMMERMANN S. A.—
et sa prime —-
chez le spécialiste —
on y gagne 
à tous points de vue, -—
depuis fr. 1.— la livre. — ' . t

Frais chaque tour :
Cardons
Fenouils
Endives
Tomates
Artichauts
Choux-fleurs
Céleris blancs

Champignons frais
de Paris

et tous autres légumes
du pafjs

PLACE PURRY 3

Maison BONNOT
Service à domicile - Téléph. 5.97

tin radio
Philips

dernier modèle
chez

0. MULLER fils
5 Au Vaisseau

10, rue du Bassin, 10
Facilité de paiement

Radio Service
Tous appareils de
radio modèles 1933

FACILITES
DE PAIEMENTS

LOCATION
Se recommande li. Hum-

mel, rue Ue l'Hôpital 8,
Neuchâtel. c.o.

Jë& VOS BRONCHES

m m ^*V ** % _̂ , J ^^^^29^e'.̂ ^^^^

Une toux acharnée, beaucoup de cra-
chats, de la difficulté à respirer, tels sont
les signes d'un catarrhe, d'une bronchite
chronique, d'un asthme qu'on doit soi-
gner immédiatement, si l'on veut éviter
les complications les plus graves.
Si vous souffrez donc d'un rhume, catar-
rhe, d'un asthme pénible, avec oppres-
sion, prenez du Sirop des Vosges Cazé, il
vous aidera comme il l'a fait pour
d'autres.

SIROP des VOSGES CAZÉ
Fr. 4.25 le grand flacon , en vente dans

toutes les pharmacies.
Dépôt qênéral pour la Suisse :

Etablissements R. BARBEROT S. A.
11, 13, rue de la Navigation - Genève

J|t le père Noël !
^^^^^Pi^M^^Ei-- vous invite à aller

^¦̂ ^^H^I^^B^^^, voir les superbes

>ijfj8? Accordéons
JÊm̂ \̂ «BEAUX GRATUITl
W^̂ 4̂- -̂ Ŵ  ̂ exposés  p a r  la

m^^^^ -̂ f̂i F A B R I Q U E
Î̂ ^̂ ^Ê ^  ̂ D'ACCORDÉONS

« Hercule » Corcelles
dans la vitrine du

Magasin de cycles Grandjean
Rue Saint-Honoré Neuchâtel

KURTH ^̂



Le traitement des
fonctionnaires français

(Suite ue la première page)

Quant aux vrais fonctionnaires ,
ils sont , en général , beaucoup plus
modérés dans leurs revendications
— dont quel ques-unes sont , du res-
te, parfaitement fondées. Sont-ils
trop payés ? Là encore, il faudrait
se garder de généraliser et de cal-
culer les réductions envisagées d'a-
près des «moyennes » toujours
fausses puisque s'appli quant à des
chiffres qui sont au-dessils ou au-
dessous de la vérité. S'il est vrai que
beaucoup de petits traitements sont
aujourd'hui bien plus élevés qu'ils
n 'étaient il 3' a quelques années, ce-
la n 'est pas vrai pour ce qu 'on ap-
pel les « gros », dont certains , non
seulement n 'ont pas été augmentés,
mais n 'ont même pas été revalorisés
par rapport au franc d'avant-guér-
re. Or, ce sont justement ces trai-
tements-l à que le projet gouverne-
mental propose de réduire le plus
fortement .

Je sais bien , on a coutume de di-
re que ce n'est que justice , et que
les « gros » peuvent plus facilement
supporter une diminution que les
petits. C'est à voir. Personne n'ose-
ra soutenir , je pense, qu 'un prési-
dent de chambre à la coiir des
comptes, par exemple, n'a pas, de
par sa fonction .même, à faire face
à des frais généraux beaucoup plus
élevés que — mettons — un surnu-
méraires des postés et télégraphes.
Puis on oublie un peu trop que
ceux qui , vers la fin de leur car-
rière, atteignent enfin le sommet de
la hiérarchie , ont dû, pendant de
longues années, suivre la filière , se
contenter de traitements bien plus
modestes que ceux de leurs subor-
donnés actuels et faire de longues
et coûteuses études. Diminuer dans
îles proportions exagérées les trai-
tements des hauts fonctionnaires ,
ce n'est pas seulement une injusti-
ce , mais une grave erreur. Car on
risque de compromettre ainsi leur
recrutement et des ennemis de la
société ne s'y prendraient pas au-
trement pour écarter des fonctions
publi ques ' -les jeunes gens tentés de
s'y destiner.
;, En ce qui concerne les moyens et

petits traitements , certains ont été
fortement augmentés depuis la
guerre. Mais il faut avouer aussi que
beaucoup, autrefois, étaient ridicu-
lérnent faibles. Là encore, il ne fau-
drait donc pas généraliser.

On voit par ce rapide exposé de
là situation combien le problème de
lu . réduction des traitements des
fonctionnaires est difficile à résou-
dre en France. Aussi est-il à crain-
dre qu'il donnera encore bien du
fil ' à retordre à nos gouvernants de
demain. M. P.

ta carrière de M. Boncour
PARIS, 19 (Havas) . — M. Paul

BBfifcour est né à Saint-Aigriffn ' (Loir-
ét'2éher> en 1873. Avocat à; la cour
d'appel , il fut d'abord le collabora-
teur de Waldeck-Rousseau et député
pour la première fois à Blois en 1909.
Dans le cabinet Monte, en 1911, il oc-
cupa le ministère du travail et fut
chargé d'organiser l'application de la
loi sur les retraites ouvrières. Ins-
crit dans le groupe radical-socialiste
il passa en 1916 au groupe socialiste.
C'est lui qui défendit la mémoire de
Jaurès dans le procès de son assassin
Villain. Chef de batai llon pendant la
guerre, il fut  décoré de la croix de la
Légion d'honneur et obtint deux cita-
tions.

Réélu député cle la Seine en 1919,
$. Boncour ne tarda pas à dév enir
un des membres les plus influents du
parti socialiste. En 1924, il fut nom-
mé vice-président de la délégation
française à Genève.

Puis il fut délégué - de la France
a la S. d. N.

II entra au Sénat en 1931 ct quitta
le parti socialiste pour s'inscrire au
groupe des indépendants.

U nouveau cabinet belge
M. de Brocqueville a constitue son

gouvernement de la manière suivan-
te :
, Présidence du Conseil , ministre

sans portefeuille, M. de Brocqueville ;
affaires étrangères , M. Hymans ; jus-
tice , M. Janson ; défense nationale ,
M. Devèze ; transports, M. Forthom-
ine ; sciences et arts, M. Lippens ; in-
térieur , M. Poullet ; finances , M. Jas-
pard ; colonies, M. Tschoffen ; indus-
trie et travail , M. van Tsacker ; pré-
voyance sociale , M. Carton de Viart ;
travaux publics et agriculture , M,
Cap .

OFFREZ% LI VRES
POUR LES É T R E N N E S

CADEA UX TOUJ O URS
APPRÉCIÉS

LIBRAIR IE PA YO T
NEUCHA TEL
Rue des Epancheurs

La catastrophe d'Oerlikon
a tait un quatrième mort
ZURICH , 19. — M. Jean Keller,

instituteur à Hinwil, âgé de 39 ans,
est décédé la nuit dernière à l'hôpi-
tal , des suites des graves blessures
subies dans l'accident de chemin de
fer d'Oerlikon. Le nombre des morts
est ainsi de quatre.

Lu liste des blessés
Dix-huit blessés sont actuelle-

ment à l'hôpital cantonal. Un autre
est soigné à l'hôpital de Neumuen-
ster. Voici la liste des blessés :

1. Rebsamen Louise, d'Unterweid-
Wald , grièvement atteinte , porte des
blessures à la tête et diverses frac-
tures.

2. Bietenhager Hans , d'Ustcr , lé-
gèrement blessé..

3. Schaufelberger Hans , cle Rad ,
commune de Wald , légèrement con-
tusionné.

4. Aider Fritz , cle Hœngg, assez
sérieusement at teint , notamment à
la tête.

5. Burri Ernest , d'Uster , légère-
ment atteint. 1 ' M >i

G. Schneiter Rosa , cle Walliselléh,
grièvement blessée, jambes fractu-
rées. Il s'agit cle l'épouse du major
Schneiter , qui a perdu la vie dans*
le même accident.

7. Feurer-Bodmer , agriculteur , à
Hinwil , assez grièvement blessé,
blessures au visage et diverses con-
tusions.

8. Gaffner Jean , de Wallisellen ,
contusions sur tou t le eprps, côtes
fracturées.

9. Ehrenbergcr Adol phe , de Zu-
rich, assez sérieusement atteint à la
tête, aux mains et aux cuisses.

10. Gamastral Florian , conducteur
aux C. F. F., de Rapperswil , sérieu-
sement atteint , fracture du crâne, a
perdu connaissance.

11. Zollinger Alfred , de Tannrueti,
assez grièvement atteint aux cuisses.

12. Wyss Kurt , de Mœnchaltdorf ,
assez grièvement blessé.

13. Otz Werner , de Bubikon , assez
sérieusement blessé.

14. Attinger Alfred , d'Ober-Uster ,
légèrement contusionné.

15. Keller Hans , instituteur , à
Hinwil , sérieusement blessé à la
poitrine , au ventre et au crâne.

(A succombé à ses blessures.)
16. Von Tobcl Albert , d'Esslin-

gen, assez sérieusement atteint.
17. Bachofen Wilfried , d'Uster-

Freudwil , assez sérieusement blessé,
fracture de côtes.

18. Honegger Albert , de Tann-
Duernten , légèrement blessé.

19. Merkhofer Marguerite , de
Kaistern , près Wallisellen , fracture
du crâne , de la mâchoire et des
pieds. Ebranlement nerveux.

Le déficit de -l'Etat genevois
(De notre correspondant)

Une situation épineuse
Genève, 14 décembre.

Lé projet de budget pour 1933 nous
fait rentrer dans l'ère des gros défi-
cils, avec un « trou » de près de sept
millions, somme dans laquelle sont
compris, il est vrai, un peu moins de
trois millions pour l'amortissement
de la dette. Ce n'est pas encore la

-crise, mais la menace plane dans l'air.
Pour parer 'au danger, on nous pro-
pose une augmentation de recettes
— lire : impôts nouveaux — à'u
moyen de centimes additionnels (sur-
additionnels serait plus exact) et une
diminution de dépenses sous forme
d'une réduction des salaires des fonc-
tionnaires, plus une conversion d'em-
prunts, moyennant quoi l'on fran-
chirait la passe.

Nouveaux centimes additionnels ,
impôt de crise sous une autre éti-
quette, et réduction des traitements
sont et resteront les deux modes de
faire le plus impopulaires ; on se
heurtera là à une grosse opposition.
Il faut évidemment créer des res-
sources nouvelles si l'on veut pou-
voir couvrir lés dépenses extraordi-
naires de chômage. Mais, rétorquent
les adversaires des centimes addi-
tionnels supplémentaires, pourquoi
ne fusionnerait-on pas, tant au chô-
mage qu'aux travaux publies, les ser-
vices de l'Etat et ceux de la ville ?
Il y a là une anomalie qui nous coû-
te plusieurs centaines de mille francs
par an. Et encore , pensez-vous que
le. contribuable admette sans autre
le système d'allocation actuel sans
contre-partie ? Ceux qui paient et
qui devront payer encore les dépen-
ses de. chômage demandent que leur
argent serve à d'autres fins qu'à pré-
parer des Neuf novembre. Danger
social ! clàment-ils ; pas de secours
sans travail ,i . Ce que la plupart des
chômeurs réclament, du reste, cons-
cients qu'ils sont du danger de l'in-
action.

L'opposition groupe tous ceux qui
rejetèrent Tir.itiative socialiste de
dégrèvement;; or, s'ils dirent non , ce
ne. fut pas uniquement par civisme :
ils sentaient fort bien que tôt ou
tard , le fisc les eût rejoints en bran-
dissant des bordereau x considérable-

men t majores . Conséquents avec eux-
mêmes, ces contribuables refusent
tout nouvel impôt , sous quelque for-
me qu'il se présente.

On reste perplexe
Le chapitre des traitements n 'est

pas moins épineux. Si l'on ne voulait;
considérer que la réalité, admettre;:
qu'il , s'agi . d'une œuvre de sauveta-
ge.îMatiqnal^tout le monde étant me-
nace'et tout le monde, ergo,' devant -
êrë' mis à contribution , la doulou-
reuse opération pourrait se faire sans
trop de cris. Or malgré une échelle
de réduction calculée très modéré-
ment au bas, les petits et moyens
traitements s'insurgent. C'est hu-
main .; et il y a beaucoup de familles,
pas seulement chez ces fonctionnai-
res, où de nouveaux sacrifices pa-
raissent impossibles ; les appauvir
encore, réduire leurs vestiges cle ca-
pacité d'achat est un danger pour la
collectivité qu'il sied de ne pas per-
dre de vue, La commission du Grand
Conseil qui s'est attelée à cette beso-
gne joue un rôle que personne ne lui
envie.

On a proposé encore, la suppres-
sion des augmentations de traite-
ments, même si elles sont légales, au-
dessus d'un certain chiffre (on a ar-
ticulé 12,000 fr.) . Illégalité, donc dé-
magogie d'en haiit , sous le manteau
de la crise. Il y a pourtant, ici éga-
lement, matière < à réflexion : il peut
paraître normal , alors que l'on vise à
réduire des traitements de 4 à 500 fr.,
de ne pas augmenter ceux de mille
et plus. Mais on ne voit pas ce qui
pourrait être réalisé dans ce domaine
sans le consentement des intéressés.
Il s'agit ici d'une rupture de contrat,
et, en cas de procès, jamais un tri-
bunal n 'entrerait dans les vues des
« sabreurs ».

Où l'on fait meilleure figure, c'est
au chapitre de la conversion des em-
prunts, puisque nous y gagnerions
un million sans bourse délier. A la
bonne heure !.., Une spéculation
moins heureuse serait, pour éviter Ifes
centimes additionnels, la suspension
proposée du paiement de l'annuité< de
près d'un million et demi à la caisse
de prévoyance des fonctionnaires.
Comme il faudra payer tôt ou tard et
que personne ne peut prévoir un
avenir meilleur... ou pire, il est inu-
tile, voire périlleux , cle s'attacher ce
boulet.

Le problème, dans son ensemble,
est très ardu . Résistance à l'impôt,
opposition tenace aux réductions ; il
faudra de la poigne, de l'habileté et
cle l'audace pou r pénétrer dans ce
labyrinthe. Heureux si l'on n'y .lais-
se que quelques poils ! M.

M. Hoover propose à, nouveau
une commission des dettes
WASHINGTON, 19 (Reuter). — M.

Hoover a travaillé dimanche après-
midi avec M. Ogden Mills, secré-
taire à la trésorerie , à la rédaction
d'un message spécial qui sera
adressé, au Congrès lundi après-
midi.

Dans ce document , M. Hoover re-
nouvelle sa . recommandation de
créer une commission chargée de
re viser la question des dettes et il
lie ce problème aux affaires écono-
miques -;.., .

Le cabinet l ïoncour est
accueilli avec satisfaction
WASHINGTON, 19 (Reuter). —

MM. Hoover et Stimson ont été avi-
sés immédiatement de la formation
du gouvernement français. Cette
nouvelle a causé une vive satisfac-
tion. On croit que cet événement a
décidé dans une large mesure le
président à adresser un message au
Congrès.

On pense que la constitution
d'une commission d'experts chargée
d'étudier le problème des dettes
donnerait satisfaction à la Chambre
française et on souligne à nouveau
que le gouvernement américain ac-
cueillerait avec joie le paiement de
la France afin de pouvoir rouvrir
les négociations en mettant la
France sur un pied ^'égalité avec
l'Angleterre.

Avant l'ouverture
du Congrès américain

Une collisjp
à un passage à niveau

Deux victimes
BAUMA (Zurich) , 18. -̂  Une voi-

ture de livraison est entrée en col-
lision à un passage à niveau , près
de Juckern , avec un train de la li-
gne de la Tôss. La machine fut  pro-
jetée clans la rivière. Le chauffeur
et son compagnon , deux frères,
nommés Bazotto , ont été transportés
à l'hôp ital. Leur état " est grave.

La fièvre jaune au Pérou
a déjà fait 300 victimes.

LIMA , 19 (Reuter). — Une épidé-
mie que l'on croit être la fièvre jau-
ne ravage la vallée de Lares, près de
Cuzco, où habitent dés fermiers in-
diens. 300 d'entre eux ont succombé.

HALLE, 18 (C. N. B.). — Samedi ,
Hitler a prononcé un discours de-
vant 2000 chefs de groupes natio-
naux-socialistes du centre de l'Alle-
magne. Il a expliqué les raisons pour
lesquelles il n a pas voulu faire par-
tie -du gouvernement. Les ^condi-
tions qui ont été posées aux , natio-
naux socialistes ont été formulées
dans l'espoir de se servir d'eux pen-
dant deux ou ' tfois ans pour s'en
débarrasser ensuite. Les ...idées .:: qui
dominent le mouvement nei Se bor-
nent pas à la conquête de Quelques
portefeuilles ministériels; elles terr-
dent à conquérir les Allemands pour
leur rendre une âme allemande.

i^—i

Hitler explique
son refus de participer

au gouvernement

Torsten Kreuger est
condamné

STOCKHOLM, 18 (Havas). — Tors-
ten Kreuger, frère du roi des allu-
mettes, a été condamné à 2' ans et
demi de travaux forcés pour banque-
route frauduleuse et fausse compta-
bilité.

M. Mussolini inaugure
une ville

ROME, 18 (Stefani). _ M. Musso-
lini a inauguré dimanche matin une
nouvelle petite ville, Littoria , édifiée
sur les terres bonifiées par les an-
ciens combattants, à 60 km. au sud
de Rome.

La ville est habitée par 10,000 agri-
culteurs et anciens combattants. Lit-
toria possède une mairie, un hôtel
des postes et télégraphes, une gare,
une église, un hôpital et 500 maisons
bâties selon les données les plus mo-
dernes.

Nouvelles suisses
Un motocycliste renverse

et tue un piéton
VEVEY , 19. — M. Arnold Trach-

sel, demeurant à Lauenen , se ren-
dant à motocyclette à Vevey, hier ,
a atteint et renversé, aux Gonelles,
un piéton qui traversait la chaussée
et qui , transporté à l'hospice du Sa-
maritain , a succombé d'une fracture
du crâne. Le motocycliste, blessé à
l'arcade sourci'Iière, a pu regagner
son domicile par le train.

On trouve des cartouches
dans le lac à Genève

GENÈVE, 19. — Dimanche un
promeneur remarquait , à quelques
mètres du rivage, des cartouches de
fusil d'ordonnance immergées dans
le lac, devant le port de la Grange.
La police a retiré environ 140 car-
touches. Une enquête est ouverte.

On arrête un cambrioleur,
on découvre un communiste

GENÈVE, 19. — Dimanche après-
midi , un Italien , Pasini , 20 ans, a été
surpris au moment où il cambriolait
un kiosque de primeurs, aux Char-
milles. Une perquisition à son domi-
cile a amené au jour de nombreux
tracts communistes.

L'Argovie fête M. Schulthess
Aarau, 1.9. — Le gouvernement

argovien a célébré le 20me anniver-
saire cle l'entrée de M. Schulthess au
Conseil fédéral , et sa quatrième
élection à la présidence de la Con-
fédération. •

M. Schulthess, après avoir remer-
cié, a parlé des difficultés économi-
ques actuelles , lesquelles ne doivent
pas .être soiis-estiiilées, mais ;,pe ,j^pi;.
vent pas non plus nous décourager.
Le tribut de notre pays à la crise
sera d'autant plus petit que le peu-
ple suisse restera uni.

Attendu que la politique exerce
parfois sur l'économie une influence
néfaste, il est nécessaire, en certai-
nes circonstances , d'agir énergique-
ment. La Suisse, a ajouté l'orateur ,
doit s'adapter aux conséquences dés-
agréables de la sur-industrialisation.

Isaak est remis en liberté
provisoire

GENÈVE, 18. — M. Du Pasquier ,
juge d'instruction fédéral extraordi-
naire , a fait remettre en liberté pro-
visoire Edmond Isaak, conseiller mu-
nicipal et Frédéric Meyer, arrêtés à
la suite des troubles du 9 novembre,

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 17 dee.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen , eu tre- offre et demande

d = demande o =? offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nst Suisse — ,— *'/t ,/,F«.1927 _^_
F.icompta IU IISI 91.50 3 */• Rente suisse 
Crédit SUIMB. . . 645.— 3»/. Différé ... 
Soc. de Banquo S 561.— 3 '/• Ch. Md. ». K. "g7 10
6«n. «I. Genève B 225.— 4»/„ Féd. 1930 ¦ - .—
Frmreo-Suls. élec 310— Chem. Fco-Sulsse 497.—» » priv - .— 3"/. Jougne-Eclé. 450.—
Mctor Colorabus 274.— 3 '/> •/• JuraSim. - ,—
Itsl.-Argent. élec , — .— 3o/„ Ben. 1 lois 123.—Rgyal Dutch . . . 313.— io/0 Genev. 1899 —.—Indus , genev. gai 610.;— 3o/„ frib. 1903 —*—Bai Marseille . . —^— 7o/0 Belga. . . . —.—Eaux lyon. caplt. —r- 4 •/» Uusanne. . 508.—
Mines Bor.ordon 325.— 5»/0 Bollvia Ray 62.— d
Tolis charbonna . 214.— Danube Save. . . 37.25
WWJ 10.-̂  7 <>/„ Ch.Franç.î6 — .—
;•«•" 502.50 ? »/„ ch. f. Maroc -.-Ç«ouf»houc S.fin 20.50 a „/„ Par.-Orléans allumât , suéd. B 13.— 8«/. Argent céd. 42.25

• • ¦ Cr.-f. d<Eg. 1903 245.— .
Hiiaano bons 6% —.—

. . . . | J '.'i Tolis e. .non. —.—
Les marchés étrangers se sont tassés

hier , New-York - étant le plus faible et
Paris le plus ferme. On signale des ra-
chats en liquidation par suite de primes
débordées. Aujourd'hui , 14 actions en
hausse. 15 en baisse, 6 sans changement.
Trois changes en baisse : Paris 20.28 y .
<—X c.), Dollar ' 5,19-% ( — '/« ),  Amster-
dam 208,90 (— Q%) .  — La livre sterling
monte à 17,18-% ( f i e y . ) ,  Stockholm 93,50
(+40 c).

Allemagne
Les deux organismes destinés k facili -

ter aux banques l'établissement des bi-
lans ont été constitués définitivement. Il
s'agit de la société de financement pour
l'industrie («Industrle-Flnanzierung» ou
« I f l» )  et de la « Caisse d'amortissement»
(Tilgungskasse).

Ifl est au capital de 30 millions , dont
10 souscrits par Goldiskontbank, Bank
fur Industrleobllgatlonen et Akzeptbank
et 20 à souscrire par les banques qui
recourront k l'institut. Celles-ci pourront

ainsi mobiliser des crédits gelés dans une
proportion qui peut aller jusqu'il dix
fois leur participation en actions. d'Ifl .., .

La Caisse d'amortissement a un fonds
cle garantie de 30 millions et sa capacité
d'appui à donner aux banques est esti-
mée à 150 millions ; la durée d'amortis-
sement peut aller jusqu 'à 25 ans.

Commerce extérieur français
En novembre, le commerce extérieur ac-

cuse un déficit de 808 millions contre
606 il y a un an et 721 11 y a- un mois.
Pour onze mois le total des Importations
a été de 27 milliards contre 39 et le to-
tal des exportations de 18 milliards con-
tre 28.

Emprunt 4 14 % des Forces motrices
tcsslnoises, S.A., Uoilio (Tessin).

La société par actions Officine Elettrl-
che Ticinesi (Forces motrices tesslnoi-
ses) émet un emprunt de dix millions de
francs , pour rembourser ou convertir son
emprunt 5 pour cent de 1917, se mon-
tant à cinq mlllons <le francs , et pour
consolider une partie cle • sa dette flot-
tante.

Le nouvel emprunt se compose d'obli-
gations au porteur de 1000 francs cha-
cune, productives d'un intérêt annuel de
4 et demi pour cent, payable aux 1er
janv ier et ler Juillet. La durée du nou-
vel emprunt est de vingt ans. Il sera
remboursé au pair le ler Janvier 1943.
L'admission de l'emprunt aux bour-
ses de Zurich , Bâle et Genève sera de-
mandée. Le Crédit suisse, l'Union de
Banques Suisses, la Société de Banque
suisse, la Société anonyme Leu et Co et la
banque A. Sarasin et Cle ont pris fe rme
cet emprunt et l'offrent en souscription
publique. Les porteurs des obligations de
l'emprunt 5 p. cent de 1917 peuvent con-
vertir leurs titres en obligations du nou-
vel emprunt , au prix de 99.40 pour cent,
plus 0,60 pour cent pour la moitié du
timbre fédéral d'émission. Le prix de
souscription est de 99.40 pour cent , plus
0,60 pour cent pour le timbre fédéral et
plus les Intérêts à 4 et demi pour cent,
dès le 1er Janvier 1933 jusqu'au jour de
libération.

LA CHAUX - DE - FONDS
Moto contre auto

(Corr.) Hier , à 14 h. 30, un moto-
cycliste, M. Guinand , Moulins 2,
ayant en croupe M. Gentil , est en-
tré en collision, devant la Banque
fédérale, avec un automobiliste de
la ville. M. Gentil fut projeté sur la
chaussée et blessé à la mâchoire.
La motocyclette a subi d'importants
dégâts.

LE LOCLE
Frasque de cheval

Un accident s'est produit à la
Grande-Rue. Comme ou était . çn
train d'atteler le cheval d'un bou-
cher , la bête, pour une raison in-
connue, s'emballa soudain et s'élan-
ça dans la vitrine d'un magasin
voisin. La femme du boucher, qui
voulait retenir le cheval , fut piôti-
née et reçut des contusions qui né-
cessitèrent les soins d'un médecin.
Quant à la vitrine , elle a été enfon-
cée. Le cheval s'en tire avec quel-
ques blessures.

Un restaurant-foyer
sans alcool

(Corr.) Samedi a été inauguré au
Locle un nouveau poste du départe-
ment social romand des Unions
chrétiennes de jeunes gens et des
sociétés de la Croix-Bleue.

Appuy ée par mie association lo-
cale, cette insti tution assumera la
gérance du restaurant-foyer Bon-
Accueil , s' instal lant  dans les locaux
de l'ancienne cuisine populaire et
du restaurant coopératif qui vient
de fermer ses portes.

Les locaux ont été très heureuse-
ment transformés ct donnent  à ce
nouvel établissement un aspect ac-
cueillant et sympathi que.

Le crédit que vient  de voter le
Conseil général pour la transforma-
tion partielle du bâtiment permet-
tra une amélioration importante  de
celui-ci et mettra ainsi à la disposi-
tion des initiateurs un immeuble
spacieux et bien aménagé. C'est aus-
si à Bon-Accueil que se poursuivra
l'œuvre du lait pour les écoliers.

AUX MONTAGNES

COR6ÉMONT
La mort du domestique

Il y a trois semaines, on avait
trouvé le corps d'un jeune domesti-
que gisant au pied d'un pan de ro-
chers clans la forêt de l'Envers de
Corgémont.

Les autorités, la gendarmerie et
un médecin avaient établi que l'on
se trouvait en présence d'un acci-
dent.

Peu de jours après l'ensevelisse-
ment de la victime, les langues se
délièrent. On chuchota qu'il s'agis-
sait en réalité d'un crime. Les au-
torités décidèrent d'ordonner l'ex-
humation du ,cadayre. et , . çle ,.,.faire
procéder à une autopsiç. §j , -,*•¦, j

Celle-ci fut ,"pratiquée,' et leèj* con-
clusions des médecins furent taettes
et ne permettent plus aucun doute
sur la mort du domestique , qui est
due à une fracture du crâne , consé-
cutive à une chute.

JURA BERNOIS

BOLE
Commencement d'incendie
(Corr.) Vendredi , aux environs

de 22 h., un commencement d'in-
cendie a été signalé dans un im-
meuble, près de l'église.

Grâce au concours de quelques
voisins et de plusieurs pompiers
alarmés par le garde communal , un
sinistre a pu être évité.

On croit à un court-circuit.

VIGNOBLE

LE PLUS BEAU
CADEAU DE NOËL

M RÊVE BLOND

DERNI èRES DéPêCHES
LE FEU A BORD

en rade du Havre
-LE HAVRE, 18 (Havas). — Sa-

medi soir, alors que le « dundee »
à moteur. « Rosedo », de Paimpol,
chargé de caisses 'de bidons d'essen-
ce, s'apprêtait à . appareiller , une
violente explosion s'est produite. Le
feu s'est bientôt communiqué au
chargement et à la péniche « Saint-
Philbert », également chargée d'es-
sence. Les personnes se trouvant à
bord .se sont jetées à l'eau. Quatre
d'entre elles ont trouvé la mort.
Une cinquième est dans un état dé-
sespéré.

LE HAVRE , 19 (Havas). — L'in-
cendie qui a éclaté à la suite d'une
explosion a causé la mort de cinq
personnes. " , .

Cinq morts à la suite
d une explosion

WASHINGTON, 18 (Havas) . _ Le
Sénat¦ ¦ a voté le projet de loi pré-

i voyant l'octroi dé l'indépendance aux
Philippines dans une période de 12
ans.

D'ici douze ans
les Philippines seront

indépendantes

"La ChamBre rejette '
là réduction à six mois

MADRID, 19 (Havas). — A la
Chambre, une proposition des radi-
caux demandant la réduction du
service à six mois a été repoussée
par 97 voix contre Gl. L'extrême
gauche a voté avec les radicaux. La
droite n 'est pas venue à la Cham-
bre, afin de ne pas voter avec le
gouvernement.

Le service militaire
v en Espagne

BARCELONE, 19 (Havas). — On
mande de Gérone qu 'à la suite des
pluies récentes, un glissement de
terrain s'est produit sur u}ie éten-
due de 200 mètres, sur te roule
d'Olot à Bayolas. Une maison a été
entièrement enterrée. Trois ouvriers
qui s'y étaient réfugiés ont été re-
trouvés morts.

Mort d'Edouard Bernstein
BERLIN, 18 (Wolff) . — Edouard

Bernstein , ancien député socialiste
au Reichstag, est mort à Berlin dans
*=a 83me année. •

Il avait séjourné pendant de lon-
gues années en Suisse où il rédi-
geait le « Socialdemokrat » qui com-
battait les lois allemandes contre
les socialistes. La rédaction du jour-
nal ayant été expulsée de Zurich ,
Bernstein se rendit , à Londres. Il vé-
cut dans l'entourage de Marx et
d'Engels. Influence par les idées
socialistes anglaises , il combattit les
tendances extrémistes de son parti
et devint le fondateur  du révision-
nisme. Ses livres et ses théories sur
le socialisme ont joui d'une grande
réputation. •'•>

Un glissement de terrain
fait trois morts

Il Bientôt... ||
B Neuchâtel aura la primeur ¦
¦ de l'œuvre magnifique ||
Él d'ABEL GANCE B

I MATER 1
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7 sor tes  exquises :  Foie gras - Perdreau
Faisan f Chevreuil - Lièvre - Jambon - Anchois

Boite ronde, env. 100 gn. — . 90
Botte ovale, env. 150 gri. 1.25

Pour thés, buffets froids, hors d'oeuvre, collations
et visites inattendues! Indispensables pour skieurs!
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gË§| utiles
ffl Cassettes cuir, vachette véritable, doublées moiré
9 • * .* • < ¦ poche intérieure, article très soigné
¦ ; 39 42 45 48 ' 51 54 57 60 cm.

S 13.80 14.80 15.80 17.50 19.50 20.80 22.75 25.50

I Mallettes réclame à Fr. 1.90 .
1 FABRICATION SUISSE
M Qualité — Bien fini — Bon marché
m avec ristourne

A
DAMUMM^I Nouvelles. tsernara caumes

*$ rue du Bassin, Neuchâtel I

Farces-attrapes
Grand choix au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

Hoirs CLERC-LAMBELET i Cie
Tous

Combustibles
aux meilleures conditions

Concessionnaires pour

rAirthracine
le combustible ir l* .! et sans fumée

pour le chauffage domestique et les centraux

Bureaux: Hôtel des Postes Téléphone 13.94

Iayant 

beaucoup regretté de n'avoir pu serrer la
main, jeudi passé, à chacun de ses chers petits
amis, les salue aff ectueusement et leur annonce
qu'il aura le plaisir de f aire encore une courte
halte à Neuchâtel, sur son chemin de retour. Il les
prie de venir le voir :

DEMAIN MARDI et MERCREDI après-midi
entre 2 heures et S h. 30

Il invite toutes les mamans à accompagner
leurs enf an ts, car cette f ois encore le Père Noël
Aura des petites surprises à distribuer.

u Le père Noël se trouvera cette fols au ler
étage. Ne manquez pas de lui fairo connaître
tous vos désirs !

Il prie les mamans de verser, en faveur des
soupes populaires, une petite obole de 20 cen-

,-A-, times dans la tirelire placée à l'entrée du
 ̂ ler étage.

• 
<̂ L GRANDS MAGASINS
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P. Gonset-Henrieud S. 
A.
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Pour vos

TAPIS » ORIENT
de toutes dimensions et provenances , la maison
spécialiste vous fournira toujours au mieux de

vos intérêts

Joli choix de porcelaines japonaises,
tasses, services à caf é , cendriers,

bonbonnières, etc.
Mme A. Burgi Orangerie 8

i imillMi.inwn ¦— l li m»wii —¦«ai»
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vous invite
à visiter son important dépôt en

p ianos droits et à queue

BECHSTEIN
STEINWAY & SONS

BURGER & JACOBI
SCHMIDT-FLOHR

SABEL
BERDUX

SCHIEDMAYER
et autres

Commodités (le payement s
Vente - Location - Echange - Réparation

Muy & €°, Neuchâtel!

A remettre tout ue suite

petit commerce
d'éplcerle-tabacs-clgares, près
Lausanne, pour cause de san-
té, à moitié prix. Adresser
offres écrites à A. M. 26 au
bureau de la Feuille d'avis.
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g Volailles de Bresse ¦
11 Poulets - Poulardes - Chapons B
f l  Oies - Canards - Dindes S
fl B
fl Pâtes de Naples n¦ B
H Ananas - Oranges - Mandarines j g
| a Grand choix de f ruits secs
HJjj Salamis de. Milan |
|f ii Conserves pour hors-d 'œuvre f if i
H ? fSB Nous prions toutes les personnes qui -...A
KS veulent nous honorer de leurs COM MAN- Kg
S DES DE VOLAILLES, de nous les donner
R3 le plus tôt possible.
81 Service à domicile ¦ - Téléphone 554 u 3
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I Snow-boots I
WM Toile caoutchoutée . . . 3.90 jsËjg
t̂ M Tout caoutchouc . 3.80 4.S0 |jpj
ffi|| Bottes caoutchouc . . . 7.80 m rj
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Vous désirez donner un CADEAU qui fera plaisir ! |p
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Accordéon Hercule simple, 23 touches, 8 bas-
ses, 2 registres au chant , 1 aux basses, à l'état de
neuf. Prix : Pr. 195.—.

Accordéon. Stradella simple. 23 touches, 12
basses, superbe sonorité, peu usagé. Prix : Fr. 120.

Une chromatique « Hercule » piano, 80 bas-
ses, avec registre harmonium, avec housse, Fr. 200.—.

Une chromatique « Stradella », 5 rangs, 90
basses, registre au chant, 4 voix , superbe sonorité, et à
l'état de neuf , Fr. 420.—.

Une flûte Bœhm avec étui , Fr. 100.—.

H. RAMSEYER. Les Cèdres. Boudry
Achat — Vente — Echange — Occasions — Réparations



Un crédit de 160,000 francs
pour travaux de chômage
Un rapport du Conseil communal

au Conseil général dit :
« Lorsqu 'on janvier  dernier, nous

vous avons demandé un nouveau
crédit de 150,000 francs pour main-
tenir ouvert le chantier du Vau-
seyon, nous disions que nous pour-
rions y occuper environ 00 hommes
jusque dans le courant de septem-
bre. En fait , ce n'est que vers fin
octobre que le crédit s'est trouvé
épuisé.

Les travaux de l'année ont con-
sisté essentiellement dans l'exploi-
tation" du rocher du plateau des
Poudrières et le transport des maté-
riaux au remblai de la partie est de
la plateforme. Au printemps, le rem-
blayage était assez avancé pour per-
mettre la pose de la voie industriel-
le par le sud de la station du Vau-
seyon, mais suivant un tracé provi-
soire quelque peu sinueux. Nous
avons poussé le remplissage en cet
endroit, car il importe non seule-
ment  de pouvoir ramener la voie ac-
tuelle dans sa position définitive,
mais encore de disposer d'assez de
largeur pour la pose de la deuxième
voie prévue ; nous y atteindrons
vers la fin cle l'année , avec une dé-
pense supplémentaire d'environ 30
mille francs.

» A ce moment-là, on pourrait a
la rigueur suspendre les travaux , car
il ne paraît pas indiqué de poursui-
vre la création des terrains alors que
ceux qui sont disponibles ne sont
pas encore tous loués. Mais la né-
cessité d'occuper des chômeurs nous
engage à vous proposer de mainte-
nir ce chantier ouvert. Les travaux
de la route Bel-Air-Mail sont très
avancés ; il faudra bientôt trouver
ailleurs de la place pour la qua-
rantaine d'hommes qu'on y occupe
depuis le mois de juillet.  Les tra-
vaux du Gibet , pour lesquels vous
avez voté , le 7 mai dernier , un cré-
dit  de 25,000 francs , avaient été gar-
dés en réserve. Ils vi pnnen t  d'être
mis en chantier, mais ne permet-
tront d'occuper qu'une trentaine
d'hommes au maximum, pendant
trois mois environ.

» Seuls les travaux du vallon du
Seyon nous permettront  de conti-
nuer l'action de secours par ' le
travail dans la mesure où on l'a
fait duran t  l'année écoulée., A part le
remplissage du vallon cl la création
des terrains, il est un travail u t i le
pour lequel il faut  réserver les ma-
tériaux qui restent à exploiter sur
le plateau des Poudrières, c'est le
remblai de la partie inférieure de la
route prévue pour raccorder la pla-
teforme des terrains industriels au
carrefbur de Maillefer.  On peut y oc-
cuper 60 hommes environ et ' i l ' y a
là ' de l'ouvrage pour 9 à 10 mois.
Cela représente une dépense de 120
mille francs.

» C'est donc , avec les 30,000 fr.
dont nous parlons plus haut , un
nouveau crédit total de 150,000 fr.
dont nous avons besoin , auquel
nous ajoutons 10,000 francs pour
nous permettre de faire exécuter
par des chômeurs divers travaux oc-
casionnels (grève des Saars, cime-
tière, .etc.). Nous pourrons ainsi
maintenir  le chantier cn . activité
pendant quelques mois. »

Précision
Pour éviter toute confusion , pré-

cisons que le caporal boucher Mon-
tandon qui a comparu jeudi devant
le tribunal militaire appartient  à la
compagnie de subsistances 1/2.

Auto contre c'amion
Samedi après-midi, un camion ve-

nant  de la rue Jean-Jacques Lalle-
mand , traversa l'avenue du Premier-
Mars, au moment où une auto arri-
vai^ en direction de la ville. Une
légère collision se produisit , ne cau-
sant que .quelques dégâts aux deux
véhicules.

H. Karscuty est mort
On annonce de Paris la mort de- M.

Raphaël Karsenty, l'imprésario bien
connu. Il n'avait que 43 ans.

Ses tournées s'étaien t acquis_ une
juste renommée, tant par le choix du
répertoire que par la qualité des in-
terprétations.

On lui doit quelques-uns des plus
beaux spectacles que nous ayons eus
à Neuchâtel.
A son dernier et récent passage chez

nous , lors du spectacle Sacha Guitry,
M. Karsenty était déjà très souf f ran t ,
et il ne dut rentrer  cn hâte à Paris
que pour s'aliter.

A l'Université
Dans sa séance du 16 décembre ,

le Conseil d'Etal a nommé Mlle
Louise Pétremand , originaire du
Locle, au poste d'aide de bureau au
secrétariat de l'Université.

| LA VILLE

CORCELLES
CORMONDR£CHE

La gymnastique sur scène
(Corr.) Nous avons eu une fort

belle soirée, d'une tenue pa r fa i t e ,
organisée par la société locale de
gymnastique. MM. Muller-Richard
et Hofer , qui dirigent la section et
celle des pup illes, peuvent être sa-
tisfaits des progrès qu 'un nombreux
public a pu constater et app laudir
chaleureusement. Remarqué beau-
coup d'exercices nouveaux , une très
réelle discipline chez les pup illes.

Nos dirigeants gymnastes eurent
la main heureuse en faisant jouer
une farce d'Alex. Bisson : « Dispa-
ru », qui permet à nos jeune s ac-
teurs et actrices de donner libre
cours à leur exubérance et nous fit
passer quelques bons quarts d'heu-
res de gaîté.

Conseil général
(Corr.) La classique séance du

budget ramenait vendredi soir nos
trois douzaines de conseillers géné-
raux dans la vétusté grande salle du
collège. S'il arriva à nos représen-
tants  de voter des budgets encoura-
geants, celui de l'autre soir le fu t
un peu moins. Il sent la crise : dé-
ficit de 15,300 fr. sur un total de
dépenses de 285,000 fr. Les amor-
tissements et l'alimentation de fonds
spéciaux figurent (et furent  votés)
pour 30,000 fr.

L'ordre du jour étai t  plan tu reux
puisqu 'il y avait encore six postes
dont  quelques-uns ne vécurent  que
le temps d'un rapport et du vote
'd'acquiescement, tels la ratification
d'arrangements avec de bénévoles
propriétaires cédant de menues par-
celles pour corrections de routes,
une modif ica t ion  du plan d' al igne-
ment des immeubles du quart ier  en
voie de développement « des Por-
cena ».

Sans grande discussion non p lus,
on vota un modeste crédit , qui per-
mettra d'amener le courant  électri-
que au fermen des Villarets. Un au-
tre crédit de 5500 fr. permettra à
la commission du feu d'acquérir
une moderne et uti le échelle méca-
ni que et un chariot d 'hydran t  en-
core plus moderne, matériel  néces-
sité par l 'évolution des construct ions
actuelles dont  les étages sup érieurs
eussent été difficiles à a t t e indre
avec le matériel existant. i

Après que le Conseil communal
eut rapporté sur l'élude en cours du
fu tu r  bât iment  communal , qu 'on
nous promet pour assez prochaine-
men t , puisqu 'un a t t r ayan t  projet
était a f f iché  dans la salle qui fu t
d'emblée admiré de' tous , une  très
intéressante discussion a d o n n é  lieu
à un échange d'avis au cours du-
quel nos conseillers ont prouvé leur
parfa i t  accord avec la section neu-
ehâteloise de la Fédération roman-
de des v i t icu l teurs, re la t ivement  au
projet de correction des eaux du Ju-
ra. Ceux qui en veulent  au niveau
de notre lac aura ien t  passé un mé-
chant moment s'ils avaient  en tendu
avec quel zèle unan ime  leur projet
est condamné à la Côte. 'Sans jeu de
mot , qu'on ne touche pas à notre
cote.

VIGNOBLE

PESEUX

(Corr .) Cet état de choses ne pouvait
vraiment plus durer . Notre Conseil gé-
néral ressemblait beaucoup trop à. un
conseil d'administration de « consortage »
ou de fonds cle ressortissants,- dont le rô-
le se borne généralement à nommer la
direction , et à. en approuver la gestion.
Cette activité paisible n 'était pas digne
d'un parlement moderne.

Préliminaires
Au début de la séance de vendredi , le

président annonce le dépôt d'une motion
demandant l'aménagement de la clairière
du Champ Merlou en un terrain qui
pourrait être mis à la disposition des so-
ciétés locales. Selon- le règlement, la mo-
tion sera développée à la prochaine séan-
ce. Puis on nomme M. Charles DuBois à
la commission scolaire , en remplacement
de M. Albert Wannenmacher, décédé . On
approuve ensuite la session de deux vi-
gnes du Fonds Fornachon , l'une de 742
m-' située aux Prises et vendue à 1 fr . 70
le m-, l'autre de 1395 m!, située aux
Noyers, sur le territoire de Neuchâtel , et
vendue à 2 fr . le m'. Mais déjà on avait
assisté à une première escarmouche, un
des conseillers ayant fait opposition à la
seconde de ces deux ventes, ceci afin de
ménager les intérêts du vigneron Inté-
ressé. Quant à. la vente de l'autre vigne,
elle ne fut  pas contestée, les oiseaux se li-
guant pour dépouiller le vigneron du pro-
duit de son travail et la commune du
revenu. de son. capital.. .. .. .

La première offensive du gaz
On était réuni , somme toute pour dis-

cuter du budget
Sans penser à mal , quelqu'un demande

que la qualité du gaz soit améliorée et
voici l'offensive déclenchée. Chacun veut
alors apporter son avis autorisé
ou sa critique . Tous les Intérêts
étant représentés au conseil : ins-
tallateurs, chauffeurs de l'usine, techni-
ciens, simples consommateurs même, les
avis sont nombreux , très divergents aussi .
Sur la qualité et sur la pression du gaz
d'abord , sur les causes des défauts criti-
qués et sur les remèdes à y apporter ,
d'autre part .

Tandis que les uns veulent voir tout
le mai dacj une fabrication mauvaise,
d'autres ineriminent l'insuffisance de no-
tre réseau de distribution ; un troisième
groupe enfin s'en prend à l'état déplo-
rable de nombre d'appareils brûlant le
gaz . Or la production est affaire inter-
communale , la distribution affaire stric-
tement communale et la consommation
affaire toute privée , ce qui n'est pas pour
simplifier les choses.

Deux camps se forment et les cadres
des partis se disloqent . Dans un camp oh
attaque, certains revenant plusieurs fo is
à la charge . dans l'autre camp on dé-
fend , et les choses et les hommes. Cha-
cun s'en mêle . Seul le directeur est ab-
sent et 11 parait à plusieurs qu 'U serait
normal de lui donner voix consultative à
de pareils débats , mais cette proposition
est rejetée par 18 voix contre 15,

Le plus simple ne serait-il pas de sou-
mettre tout le problème à un expert in-
dépendant et Impartial ? Ce serait le mé-
decin qui dirait si le malade souffre d'un
vice cardiaque , d'une calcification ou
d'un rétrécissement des artères ou encore
si les combustions organiques se font
mal. Le directeur le permettra-t-il ? Sa-
voir ? entend-on dire. Finalement, les
délégués de Peseux à la commission in-
tercommunale de l'usine sont chargés
de reprendre toute la question avec leurs
collègues de Corcelles et le directeur de
l'usine . L'Incident est liquidé et l'on pas-
se au chapitre des dépenses.

La deuxième offensive
Le calme était revenu , mais une propo-

sition , unanime, de la commission inter-
communale d'élever de 600 fr . le traite-
ment du directeur de l'usine à gaz dont
le travail a beaucoup augmenté ces der-
nières années rompt à nouveau le charme
traditionnel de nos séances ; à ce point
qu 'un orateur est ému à n'en plus pou-
voir lire son petit papier Une demande de
scrutin secret est rejetée par 15 voix con-
tre 14 et l'augmentation proposée votée, à
l'appel nominal, par 21 voix contre -9 ,
huit membres (fonctionnaires pour une
part) s'étant abstenus. La paix régnera
dès lors définitivement.

Le budget proprement dit
La politique a cédé le pas à l'adminis-

tration et l'on ne peut .que . suivre lé
Conseil' communal et la commission qui
ont bien déblayé le terrain On accepte
donc le budget. Mais on voudrait aussi
que le terrain soit rtébla3'é à la rue du Col-
lège, devenue , depuis qu 'on y construit,
un marécage et un vaste entrepôt de ma-
tériaux tout à la fois . Les envahisseurs
devront se , retirer un peu du préau du
collège. On prend acte qu'une' palissade,
réclamée déjà par le Conseil communal , a
été promise, pour entourer le chantier , et
qu 'elle sera établie sans tarder. Qui vivra
verra !

Séance mouvementée
an Conseil général

6e soir à 20 h. 30, au Théâtre
Compagnie des Ménestrels

(Artistes professionels suisses)
SPECTACLE GAI

la servante-maîtresse
et

POMME D'API
Location chez Fœtisch .

Conseil général de Saint-Biaise
(Corr.) Samedi, le Conseil général s'est

réuni pour sa dernière session de l'année.
Le budget pour 1933

M. André Thomet, directeur du dlcastè-
re des finances, présente, avec concision ,
le budget qu'il a préparé. M. Edgar Borel ,
rapporteur de la commission des finan-
ces. Invite ses collègues à accepter ce pro-
jet. Il souligne un fait imprévu : la di-
minution présumée des fruis d'assistance.

Le budget prévolt une baisse des re-
cettes, diminution due particulièrement
à un rendement moindro des Impôts , à
l'affaiblissement des prix de vente des
bois et à la location restreinte de la pro-
priété foncière. Les dépenses , par compen-
sation, sont réduites, sauf pour la police
locale et sanitaire, pour l'instruction pu-
blique et pour le service des eaux , qui
présentent ensemble un excédent de 2500
francs environ sur le dernier exercice.

Il est alloué une somme de 5845 fr. 87
au fonds de renouvellement du service
des eaux , et 7250 fr. 49 à celui du service
de l'électricité.

Les impôts se répartissent comme suit:
Taxes locales sur 12,500,000 fr. de fortu-
ne, à 3 fr. 60 pour mille ; taxes locales
sur 1,150,000 fr. de ressources à 2 fr. 80
pour cent ; taxes des externes sur 1 mil-
lion 200,000 fr. d'immeubles, à 3 fr. 60
pour mille.

Il fallut moins d'une heure pour arri-
ver au vote du budget qui se résume
ainsi : recettes 194,768 fr . 50, dépenses
196,800 fr . 30 , déficit présumé 2031 "fr . 80.

La situation de notre ménage commu-
nal apparaît ainsi presque saine, elle l'est
même eu égard aux difficultés actuelles
et malgré cela , comme l'a remarqué très
justement M. André Thomet , il faut agir
avec la plus grande prudence , car bien
des maux nous menacent

Vente d'un terrain¦ Près de l'ancien terminus du tram , à
l'angle de la rue Bachelin et de l'avenue
de la gare se trouve une vieille maison
que son propriétaire. M, Edouard Schluep,
sellier, se propose de démolir pour cons-
truire à la place un bâtiment locatif .
Dans ce but , M. Schluep demande à la
commune de lui céder, à l'avenue de la
gare , une parcelle de terrain de 19,5 m-
et un bout de mur .

-M. Thorens, président de commune, ex-
pose cette question et lit le projet d'ar-
rêté de vente. M. Albert Schori , rappor-
teur de la commission des travaux pu-
blics, déplore qu'on ne puisse interdire
de bâtir immédiatement au bord de la
route et par conséquent invite le Con-
seil général à refuser la vente. Aussitôt ,
des mains se lèvent. Tous ceux qui pren-
nent la parole contredisent M. Schori et ,
finalement, le vote par 23 voix contre
l tranche en faveur cle la vente au prix
de 320 francs.

La vieille maison Schluep, sise autrefois
droit au bord de l'eau , formait dans les
anciennes vues du village prises du lac ,
un premier plan charmant , elle garde en-
core aujourd'hui , malgré quelques réno-
vations, son profil d'autrefois" Il serait
heureux qu'on en déposât une photogra-
phie aux archives communales.

Divers
Les affaires ne traînent pas. M. Dus-

cher, chef du dicastère des travaux pu-
blics, répond à une demande visant à l'a-
médioration de l'éclairage des rues du
village. L'éclairage actuel suffit ; il suffit
même après minuit , où une lampe sur
trois reste allumée.

Lors de la fusion de la commune de la
Coudre avec celle de Neuchâtel , Saint-
Blalse a racheté la part des biens que
détenait la Coudre dans la paroisse.
Salnt-Blaise possède 66 pour cent de . la
fortune et du domaine paroissiaux. Se
basant sur le principe : « qui paie com-
mande », un membre de l'assemblée de-
mande si Saint-Blalse, représenté au
conseil de paroisse , a le droit d'imposer
aussi sa volonté pour 66 %. Le cas n 'est
pas, car comme en toute démocratie, il a
été tenu compte des minorités et d'ailleurs
les communes de Saint-Blàise, de Marin ,
Bpagnier et d'Hauterive , ne sont repré-
sentées chacune au conseil de paroisse
gue par un délégué. Dans l'éventualité
d'une « liquidation » de la paroisse , ce
serai t chose relativement facile à régler ,
que prévolt d'ailleurs notre législation. Il
n 'y a-là qu'un problème de copropriété à
résoudre.

Avant de clore la séance, M. Emile Bô-
gll, président , présente les voeux d'usage
pour la nouvelle année.

Conseil général dn Locle
Le budget 1933

(Corr.) Le budget se présente comme
suit : dépenses, 3,338,840 fr. 75 : recettes,
2 ,703,674 fr. 40 ; déficit présumé, 635,166
fr . 35.

Le budget prévoit une diminution du
produit de l'impôt de 285,310 fr. par rap-
port à 1931.

Le bénéfice des services Industriels fi-
gure par 174,837 fr.

Le budget est renvoyé à la commission.
Traitement des fonctionnaires

Le Conseil communal a réuni ses em-
ployés pour leur faire un exposé de la
situation financière de la commune. Dans
leur ensemble, les employés s'opposent à
une réduction , mais, vu les circonstances,
ils accepteront une retenue de salaire. La
majorité du Conseil communal est op-
posée à toute baisse de salaire. Toute-
fois , tenant compte de la situation , elle
propose une retenue cle 5 pour cent en
1933 et 1934 et que le produit net de
cette retenue soit utilisée pour venir en
aide aux familles de chômeurs par des
allocations spéciales.
, Cette mesure mettrait 45,000 francs à
la disposition cle la commune.

La minorité du Conseil communal pro-
fiose une réduction pure et simple des
raitements. Une très longue discussion

s'engage sur les termes retenue et réduc-
tion, de même que sur l'affectation de
*Cette opération . i
. . Finalement, l'arrêté du Conseil commu-
nal est adopté par les conseillers socia-
listes.

Tarif de vente de I électr ici té
Le projet renvoyé à la commission re-

vient légèrement modifié. Dès le ler jan-
vier , le force motrice électrique sera ven-
due aux conditions suivantes : 45 c. le
kwh . pour les premiers 200 kwh an-
nuels ; 30 c. le kwh pour les 300 kwh
suivants, annuels , etc.

Pour les preneurs alimentés directe-
ment par du courant à haute tension , il
sera consenti un rabais cle 15 pour cent
sur ces prix , pour la force motrice utili-
sée exclusivement en dehors des heures
d'éclairage, une réduction cle 20 pour
cent , pour l'énergie de 22 h. à 6 h. 30 ,
une réduction de 50 pour cent.

A propos du secrétaire-chancelier
Par suite de la démission de M. Oscar

Dubois, secrétaire-chancelier, la place a
été mise au concours et 35 postulants se
sont inscrits. Sur les cinq conseillers
communaux, quatre ont participé à la
nomination du titulaire et , après deux
tours de scrutin, M. Marcel Grandjean.
ancien conseiller communal socialiste, ac-
tuellement chômeur, a été élu par deux
voix , raie voix étant allée à un autre
candidat et un bulletin étant resté blanc.

M. Albert Maire déclare que cette no-
mination n 'est pas légale.

M. Bernard Laberty demande si le
Conseil communal n 'a pas avant tout
cherché â favoriser un camarade politi-
que avant de chercher les compétences

M. René Fallet, conseiller communal ,
attaque les journaux qui ont critiqué cet-
te nomination. Il use cle paroles désobli-
geantes à l'égard du secrétaire-rédacteur
du Conseil général , présent à la séance,
nour v remplir sa fonction , mais naturel-
1 ^ment Incapable d" se dérendre , la pa-
' Hls no.nov.vp .flt lui f:tre donnée . M La

->i-M.' - >fi pvre onr-rgle contre ce!
i. '.fi i * A -li" nLc.

Madame Hélène Thiébaud , sage-
femme , et son fils Gustave , à Saint-
A u b i n  (Neuchâtel) ;

Madame veuve H.-E. Thiébaud , à
Môtiers (Travers),  ses enfants , pe-
t i t s -enfants  et arrière-petits-enfants ,

ainsi que les*, familles parentes et
alliées , ont le pénible devoir d'an-
noncer à leurs amis et connaissan-
ces le décès de

Monsieur

AUX MONTAGNES

MANTEAUX HT B l i iROBES iFiE iCHAPEAUX UL.UIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

leur cher époux , père , fils , frère,
oncle , grand-oncle et parent , surve-
nu dans sa 40me année , après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Seigneur, que " ta volonté soit faite.
Saint-Aubin , le 17 décembre 1932.
L'ensevelissement aura lieu mardi

20 décembre , à 14 heures.
Domici le  mor tua i re  : Saint-Aubin.

Gustave THIEBAUD-VEUVE

*
Le Conseil d'administration, la Direction,

f i > les Prof esseurs, les Elèves et le Personnel du
Conservatoire de Musique, ont la douleur de
faire part du décès de

M. Max-E. PORRET
Dr EN DROIT, AVOCAT

Président du Conseil d'administration

i

leur conseiller, leur ami et leur soutien, depuis
la fondation de l'institution.

Neuchâtel, le 18 décembre 1932.

Un avis ultérieur indiquera l'heure du convoi

En cas de décès
il suff i t  de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEK
Pompes funèbres générales S. A.

'Jd&ifesa l̂ Cercueils
|>p=Jli/P«?  ̂ Incinération

SEYON i9 Transports
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

CHRONIQUE RéGIONALE

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 décembre, à 7 h. 10

fi lSS 3, TEMPS ET VENT
§ B II. F. F. K _____
280 Bâle — 2 Tr . b . tps Bise
543 Berne — 3 » Canne
637 Coire + 8 » Fœhn

1543 Davos — 7 » *-.> * ¦> ¦< ¦
632 Fribourg .. 0 » »
394 Genève .,. + 6 Brouillard »
475 Glaris — 4 Tr . b. tps »

1109 Gôschenen +11 » Fœhn
666 interlaken + 1 Brouillard ^it m-8
995 Ch.-de-Fds — 1 Tr . b. tps »
450 Lausanne . + 5 Brouillard »
203 Locarno ... + 5 Tr b. tps »
276 Lugano ... -j- 4 s »
439 Lucerne ... — 1 Brouillard »
398 Montreux . + * Nébuleux »
462 Neuchâtel . + 1 Brouillard »
505 Bagaz .... + 7 Tr. b. tps Fœhn
672 St-Gall ... 0 » oalme

1847 St-Morltz . — 8 » »
407 Schaffh" . — 3 Nébuleux »
537 Sierre + ! Tr - b - tPs »
562 Thoune ... 0 Brouillard »
389 Vevey + * Nébuleux »
'10 Zurich .... — 2 Brouillard »

BANQUE CANTONALF "Eï lCHflTELOIS-:
rÉLÊPHONB 15.20

Cours des Changes : 19 décembre à 8 h.
Paris 20.24 20.34
Londres 17.05 17.25
New-York 5.17h 5.22'/,
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 26.55 20.65
Berlin 123.50 124.—
Madrid 42.20 42.71)
Amsterdam .... 208.85 209.20
Vienne —•— —•—
Budapest —.— —.—
Prague 15.30 15.50
Stockholm 92.— 94.50
Uuenns \vre<! —.-
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Monsieur Louis Castioni-Cavadi-
ni et ses enfan ts : Daniel , Louis et
Thérèse , à Neuchâtel ; Mesdemoisel-
les Thérèsa et Angèle Castioni, à
Stabio (Tessin) ;' Monsieur Auguste
Castioni , à Zurich; Madame veuve
Pauline Cavadini , ses enfants  et pe-
t i t s -enfants , à Neuchâtel , ainsi que
les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de leur très chère et regrettée épou-
se, mère , fille , sœur, tante , cousine
et parente ,

Madame Esther CASTIONI
liée CAVADINI

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 42me année , après une pénible
maladie  supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel, le 18 décembre 1932.
Etant justifiés par la fol , nous

avons la paix avec ( Dieu, par
notre Seigneur Jésus-Christ.

' Bm. X. 1.
Ne pleurez pas sur moi , mes chers

parents , soyez heureux de mon dé-
part ; loin des péchés, loin des mi-
sères, Je vai saisir la bonne part.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 20 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rosières 13.
On ne louchera pas

Dieu est amour.
Madame et Monsieur le docteur

Bisscgger-Bruggcr et leur fils Fred ,
à Bâle;

Madame et Monsieur E. Rosset-
Ny ffenegger , leurs enfants  et petits-
en fan t s , à Lausanne ;

Madame et Monsieur A. Heierle-
Schmidhauser et leurs fils, à Zu-
rich ;

Madame ct Monsieur J. Kupli, à
Londres,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le décès de leur très cher père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle ,
cousin et parent.

Monsieur

Arthur SCHM1DHAUSER-BRUGGER
que Dieu a rappelé subitement à
Lui aujourd'hui .

Neuchâtel , le 18 décembre 1932.
L'incinération, .sans suite, aura

lieu à Neuchâtel le mardi 20 décem-
bre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Evole 22.
Prière cle ne pas Taire de-visites .

iiimii iiiimp inwwnwiHWWimwimi
Près de ma tombe encore ouverte,
Mes chers, vous me pleurez.
Et vous déplorez ma perte ,
Car je sais combien vous m'aimez.
Mais si vous pouviez m'entendre.
Du séjour des bienheureux,
Je vous dirais , d'une voix tendre :
Ne pleurez pas, je suis heureuse.

Monsieur Jean Wâlti , à Coffrane ;
Monsieur et Madame Arnold Wâlti
et leurs enfan t s , Marie-Louise et Ar-
nold , aux Geneveys-sur-Coffrane ,
ainsi  que lès familles Dreyer, Bau-
m a n n , Stâmpfli , Wvss , parentes ct
alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
v i e n n e n t  d'éprouver cn la rJcrsonne
de leur chère fille , sœur, belle-sœur,
tan te , cousine et amie .

Mademoiselle . rida Wàlti
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
44mc année , après une courte et pé-
nible maladie.

Coff rane , le 17 décembre lt)32.

L'enter rement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 19
décembre, à 13 h. 30, à Coffrane.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Numa Mar-
tinelli-Hartmann, à Cerlier;

Monsieur César Martinelli , à Cer-
lier;

Monsieur et Madame Antoine  Mar-
tinelli-Kiihni et leurs enfants , à
Cerlier;

Madame veuve Emma Hochuli-
Har tmann , à -Cerlier;

les enfants, peti ts-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu François
Martinell i ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part , à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle

Suzanne MARTINELLI
leur bien-aimée fille , sœur, belles-
sœur, tante , nièce et cousine, enle-
vée à leur tendre affection , à l'âge
de 24 ans et 8 mois, après une pé-
nible maladie, courageusement sup-
portée. '

Béni soit l'homme qui se confie
en l'Etemel, duquel l'Eternel est la

. . confiance. . Jérémie 17, 7.
Cerlier, le 18 décembre 1932.
L'incinération, aura lieu à Neu-

châtel , mardi  20 décembre.
Culte au Crématoire à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Frédéric Mai-
l bach-Cousin et , leurs enfant^  -, Alice
et Frédéric ;

Monsieur et Madame William Cou-
sin-IIaberbusch et- ' leurs enfants :
Louis, Jeanne et François,

ainsi que les familles parentes et
amies, ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs connaissances la per-
te de leur chère* mère, helle-mèrc,
grand'mère et parente, -

Madame

Cécile COUSIN-PÉTERS
décédée à l'âge de 79 ans. après
une longue maladie.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

L'ensevelissement, sans suite , au-
ra lieu l u n d i  19 décembre, à 15 h.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare 1.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Madame Albert Barbier-Mori et ses
enfants , Caroline et Josette, à la
Tour de Peilz ;

Monsieur et Madame Albert Bar-
bier-Vouga , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Hermann
Krâhenbuhl-Barbier et leur fille Pail-
lette , à Buenos-Aires ;
Monsieur et Madame Robert Barbier-
Grognuz, à Aigle ;

Monsieur Henri Barbier , à Barce-
lon e, et sa fiancée, Mademoiselle Re-
née Grangier, à la Tour de Peilz ;

Monsieur et Mad,ame Samuel Bar-
bier , à Verspix ;

Monsieur et Madame Robert Bar-
bier et leur fille Hélène, à Bâle ;

lés familles Lédn Burgat-Mori, à
Saint-Aubin, Jean Kuffcr-Mori , à
Boudry, les enfants de feu Fritz
Mori , à Boudry, François Prince-Mo-
ri ,- à Neuchâtel , Arnold Mori , à Mar-
seille, Robert Mori , à Gorgier, ainsi
que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Albert BARBIER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère, oncle
et parent , survenu le 17 décembre
1932, après une longue maladie, à
l'âge de 62 ans.

Repose en paix.
1 Cor. XV, 20.

L'ensevelissement aura lieu le lun-
di 19 courant , à 15 h. 45.

Culte à 15 h 30 au domicile, Ave-
nue de Tramenaz 45. la Tour-de-
Peilz.

Le comité de la Société des con-
tremaîtres de Neuchâtel et du Val-
de-Travers a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
de leur collègue

Monsieur Albert BARBIER
L'ensevelissement aura lieu lundi

19 décembre, à la TQur-de-Peilz.

Nous apprenons la mort d'un Neu-
chatelois que sa féconde activité a
fait largement connaître dans notre
ville et au dehors, M. Max-E. Porret.

Né en 1865, le défunt fit des étu-
des de droit , conquit le grade de
docteur et s'établit comme avocat à
Neuchâtel.

Mais c'est hors de notre ville qu'il
devait poursuivre sa carrière juri -
dique : il fut  en effet  nommé secré-
taire au Tribunal fédéral en 1912.
poste qu 'il occupa jusqu'en 1919. 11
entreprit la lourde tâche de traduire
en. français les deux volumineux
commentaires du code civil suisse
de Curti et du code des obligations
de Schneider et Fick.

Ces ouvra ges, avec ceux de MM.
Rossel et Mentha , sont les . princi-
paux monuments de doctrine du
droit privé suisse, rédigés en fran-
çais.

Max-E. Porret rentré à Neuchâtel
reprit son étude d'avocat.

Le défunt marqua toujours un
Coût très vif pour la musique. Il a
été pendant plusieurs années le cri-
tique musical de notre journal et
l'on se souvient encore de la com-
pétence avec laquelle il remplit cette
délicate fonction.

Rappelons également le rôle qu'il
joua lors du Tir fédéral de Neu-
châtel en 1898, où il fonctionna
comme vice-président puis comme
vice-président du comité des musi-
ques et fêles.

Le Conservatoire cle musique de
Neuchâtel devait trouver en Max-E.
Porret un membre fondateur extrê-
memen t dévoué. Il en a été en quel-
que sorte l'animateur ct , en sa qualité
de président du conseil d'administra-
tion , ne ménagea au jeun e institut ni
son temps ni sa peine.

Son nom marquera ainsi parmi les
citoyens qui ont eu à cœur le dé-
veloppement musical de notre ville.

Max.-E. Porret
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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17 déc. — trôuillard trés épais sur le
sol tout le jour et surtout le soir.

18 déc . — Brouillard épais sur le sol
tout le jour et surtout le soir.

19 décembre , à 7 h . 30
Temp. : 0.2. Vent : N. Ciel : Couvert-

Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.6 mm
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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