
Un des pl us célèbres
dompteurs de lions du monde

nous parle de son métier
(Correspondance particulière)

H se nomme Othon Seiler-Jackson.
On le cite parmi les plus célèbres
dompteurs , du monde. J'ai voulu le
voir de près.

A l'issue d'une « matinée », devant
les cages alignées des lions. Pous-
sière. Odeur acre et rauques rugis-
sements des fauves, qui , l'exhibition
terminée, reçoivent vingt livres de
viande crue.

Lui, vient à ma rencontre , en sou-
riant. Il est grand, aux épaules lar-
ges, la lèvre ombragée par une pe-
tite moustache en brosse. Son visage
est dur, hâlé par le soleil. Son cos-
tume, trop traditionnel , est un peu
décevant : « sombrero » aux larges
bords, chemise et pantalon de cuir ,
gants et bottes cloutes de cuivre. Sur
sa hanche se balance un revolver
qui pourrait tenir lieu de carabine.
Mais, en dépit de cet accoutrement
professionnel, son rire est franc et
ses yeux gris-clairs regardent le
monde avec l'étonnement d'un grand
enfant.

Les lions sont des Iftclies
— Avoir peur, moi ? Peuh !...

Nous devons tous mourir un jour ,
n'est-ce pas ? Et puis j'exerce ce
métier depuis trente ans. Avant la
guerre, j'étais le chef d'une expé-
dition qui a capturé des fauves pour
Hagenbeck, en pleine brousse. En
1919, je m'aperçus que cette affaire
ne marchait plus. Alors, je suis de-
venu dompteur. Et je ne le regrette
pas. Quand un cirque reçoit de nou-
veaux pensionnaires, il m'appelle et
si j e n'ai pas d'autres engagements,
j'arrive parfois en avion. Après
avoir complètement dressé les bêtes,
j e les confie à la maison en ques-
tion et je continue ma route.

— Avez-vous de la famille ?
— Je suis marié. Ma femm e est

dompteuse, elle aussi.
.. — Vous occupez-vous uniquement
de lions ?

— De tigres aussi. Je les aime les
uns comme les autres. Ils sont gen-
tils. Les légendes sur leur férocité ?
Des bêtises, mais oui !

— Pourtant , il me semble...
Il ne me laisse pas parler.
— Ecoutez-moi bien : le lion , le

tigre sont lâches, c'est tout. Ils
n 'attaquent l'homme que pour le de-
vancer. Ils ont peur de lui. Et quand
on tien t compte de leurs expérien-
ces, on est forcé de leur donner
raison !

— Evidemment, mais...
— Je connais un peu ces betes , et

je vous dis que l'on peut gagner leur
confiance , avec beaucoup de patien-
ce, c'est entendu. S'ils se persuadent
de la bonne foi de quelqu'un , ils se
méfient moins... Mahomed, héda I —
à cette voix impérieuse, un lion mé-
content qui venait de décocher un
formidable coup de patte à sa fe-
melle, se retira dans son coin , en
grognant. La psychologie des fauves ,
quelle passionnante étude ! Elle vous
réserve toujours des surprises...

— Je me l'imagine.
— Ils ne savent pas s'expliquer ,

que voulez-vous ? Us ne peuvent pas
dire ce qui leur plaît , ce qui les dé-
goûte... Alors, il faut deviner leurs
sautes d'humeur. Un fauve, c'est une
belle femme qui a perdu l'usage de
la parole. Et n 'est-il pas intéressant
de s'occuper d'une femme muette ?

— Vous êtes galant , monsieur
Seiler. Mais , dites-moi , comment
vous mettez-vous chaque fois , au
dressage ?

De la douceur avant toute
chose...

— Attendez...
Il s'éponge avec une serviette puis ,

s'adossant au barrage de bois qui
sépare son domaine de la grande
cour du cirque , son regard tourné
constamment vers les cages, il ra-
conte :

— Tout d'abord , j 'essaie de les
habituer à ma présence. Assis devant
leurs cages, des heures , des jours
durant , je leur jet te leur ration de
viande , je leur donne à boire et je
parle , je parle sans cesse, car ils
doivent , avant tout , connaîtr e ma
voix. Ils doivent apprendre que lors-
que je pousse le cri : « Héda !» —
il le fait , les corps musclés des bêtes
tressaillent — cela signifie que je
ne suis pas content du tout. Par
contre , quand je leur murmure len-
tement : « C'est bien , tu es gentil »,
ils doivent sentir  que tout va pour
le mieux et que nous sommes de
bons amis. Je les traite surtout avec
douceur , avec amour... .loussouf ....
Honte publique ! Veux-tu que je te
casse la gueule ?... Il est vrai , que je
n'oublie jamais de prendre certaines
précautions indispensables...

— Et comment procédez-vous à
votre première entrée dans la cage?

Il tourne vers moi un visage
bronzé . Ses traits s'animent , et, d'une
voix devenue soudain rauque , aux
phrases précipitées :

Je sépare chacun d'eux par de
grandes bâches blanches . Et j' entre
chez l' un d'eux , sans armes — il
les reconnaîtrait  ! — muni seule-
ment d'une chaise , de planches... Je
guette les mouvements de la bête
et surtout ses yeux. Lorsque j'y vois

s'élever une petite flamme jaunâtre,
j e m'écrie : « Héda _> et je lève la
chaise, pour me couvrir...

Il passe sa main Bercée devant le
visage. En l'ôtant, il a de nouveau
son expression bon enfant.

— Au fond , tout cela fait partie de
ce traitement personnel auquel je
les soumets, après des semaines de
« première orientation »... Jamais je
ne peux savoir d'avance comment
l'un ou l'autre va réagir. Car ils ont
chacun leur caractère, ces bougres-
là 1... Tenez, Romeo, par exemple,
que vous voyez ici arracher des
poils à sa queue, est un véritable ty-
ran. Il se croit roi. du désert en-
core. Celle-là, Shéhérazade — et de
son lourd gourdin il désigne une gra-
cieuse femelle , étendue nonchala-
ment sur le plancher de sa cage —
est ma préférée. Je lui passe la tête
dans la gueule et elle me lèche le
visage par pure affection. Une
chatte quoi. Celui-là, le bon Brutus,
à droite , ne travaille plus. Il est
malade, sujet aux crises de nerfs...

— Aux crises de...
Il hoche tristement la tête.
— Le pauvre vieux. Vous ne vous

imaginez même pas ce que ces no-
bles êtres souffrent dans leur cap-
tivité. La plupart d'entre eux per-
dent leur appétit, leur élasticité...
Leurs os faiblissent , deviennent
mous, on dirait qu'ils s'effritent...
Pour empêcher cela , je dois mêler à
leur nourriture un extrait spécial de
vitamine. De la poche de son pan-
talon , il tire un flacon rempli d'un
liquide blanchâtre et, en me le mon-
trant : Voyez-vous ? Lisez l'étiquet-
te « Vigantol D, Darmstadt >.

— Il est cher, ce remède-là ?
— Je le pense bien !... Quatre

cents francs ce petit machin de rien
du tout.

— Et quel est le prix d'un lion ?
— Bien dressé ? Dans les cin-

quante mille francs, malgré la crise.
On trouve son compte, c'est vrai...
tes fauves, betes logiques
Pour bouger un peu , nous faisons

la navette devant les cages. Est-ce
l'effet de cette forte odeur qui me
prend à la gorge ? La tète me tour-
ne un peu... Aurais-je besoin de vi-
tamine, moi aussi ?... Le récit en-
thousiaste de mon compagnon qui
continue de parler , emporté par son
sujet favori , semble arriver de loin.
N'a-t-il pas une sale tête de tueur
d'hommes, ce lion-là ? Quant à cet
autre , ma foi...

— Attention , vous les frôlez pres-
que .... Ils aiment jouer parfois, ces
voyous... 'Héda ! Ahmed... Et ils sont
d'une logique, c'est incroyable !
Pourquoi manifestent-ils plus de ner-
vosité quand je les exhibe en plein
hiver ? Vous ne le devinez pas ?
Eh bien, parce qu 'en hiver les spec-
tatrices du premier rang viennent
souvent enveloppées de pelisses. Et
les pelisses — cela leur rappelle la
fourrure des bêtes de proie... Par-
fois j'ai du mal à les tenir tran-
quilles.

« Danger mortel ? » Mais il vit
sans cesse en danger mortel ! Néan-
moins, une fois ce fut plus corsé :

— Il y a deux ans, lors d'une soi-
rée de gala , à Dresde, j'ai eu un nu-
méro d'éclat avec quatorze tigres.
D'habitude, je les laissais passer en
piste, en les suivant de près. Or,
cette soirée-là , je débouche à pei-
ne du tunnel que, soudain , la der-
nière de mes bêtes se cabre, pous-
se un rugissement, pivote sur ses
pattes et se trouve face à moi... Je
lui barr e la route : « Sultane , héda »,
mais au lieu de reculer , elle se j ette
sur moi, me renverse , happe mon
bras gauche, ct , en traversant le
tunnel en bonds énormes, me trans-
porte dans sa cage. Je me suis
évanoui. C'est ma femm e qui m'a
sauvé.

— Etes-vous parvenu à savoir,
pourquoi cette tigresse s'était affo-
lée ?

— Parfaitement ! Ce soir-là on
avait préparé au-dessus de la piste,
pour lc numéro suivant , une espèce
cle pont en-bambou , décoré de guir-
landes. Quelques jours après , j' ai
fait  reconstruire dans la matinée le
même pont et fis entrer mes tigres.
Naturellement , Sultane , elle seule ,
vit rouge de nouveau.

— La solution ?
— Cette bête , alors qu 'elle était

encore libre , avait  dû être attaquée
par des serpents. Au cirque , elle
prit les lianes suspendues du pont
pour ses anciens ennemis ct redouta
le même danger... Quell e intelligence
hein ?

Je regarde cet homme. En dépit de
« l ' incident» qu 'il vient d'évoquer et
par suite duquel il avait failli  perdre
la vie , il semble heureux , plein d'en-
train , bien équilibré... Je ne peux me
retenir de lui demander :

— N'avez-vous jamais songé de
changer de métier ?

Il rit  aux éclats :
— Il ne manquerai t  que cela ! Les

fauves — je les domine encore. Mais
les hommes — que le ciel m'en garde
et , en Ruisc d'adieu , il me serre la
main , à m'en rompre les doigts.

Lucien GALL.

te débat sur le programme financier
s'ouvre dans l'agitation

A LA CHAMBR E FRANÇAISE

Le sort du gouvernement semble se jouer aujourd'hui
et des manifestations sont à craindre

J ""' 
' . " 

Au parlement...
PARIS, 22 (Havas) . — La séance

de la Chambre s'est ouverte diman-
che après-midi en présence d'une
salle comble. '

Le ministre des finances est ve-
nu plaider en faveur du redresse-
ment budgétaire et a déclaré que les
échéances étaient à peu près assu-
rées jusq u'à la fin de l'année , mais
qu'en prévision de la stabilisation
du dollar et de la livre il était né-
cessaire de poursuivre l'œuvre de
redressement.

Le président du conseil annonça
qu'il posera la question de con-
fiance, demain , et sur chaque arti-
cle.

Le ministre du budget a déclaré
ensuite accepter toutes les proposi-
tions de la commission des finan-
ces, à condition que leur rendement
ne soit pas encore diminué par la
Chambre, sauf pour le retour sur
certains privilèges fiscaux-pour les-
quels il a demandé d'adopter le tex-
te du- gouvernement.

M. Reynaud a souligné que le pro-
jet de la commission moins encore
que le projet gouvernemental n 'éta-
blit l'équilibre absolu.

L'orateur expliqua que lui- et ses
amis ne voteront pas un projet oui
n'apporte aucune mesure de défla-
tion et qui n 'est qu 'une tactiqu e par-
lementaire destinée à satisfaire l'ai-
le socialiste de la majorité gouver-
nementale.

M. Daladier souligne que c'est la
première fois qu'un gouvernement
se présente en octobre pour équili-
brer le budget.

La monnaie de nickel et la loterie
que vous critiquez , poursuit M. Da-
ladier, ont été préconisées par vos
amis, et l'orateur , salué par les ap-
plaudissements de la gauche et de
l'extrême-gauche, conclut par ces
paroles : « Pour voter ce projet , je
fais donc appel aux républicains.
J'espère qu'ils ne briseront pas leur
union et qu'ils songeront que nous
sommes, nous, les syndics de votre
faillite. »

Le passage à la discussion des ar-
ticles est voté et la séance est levée.... et dans la rue

PARIS, 23 (Havas) . — La Fédé-
ration nationale des contribuables
invite tous les contribuables fran-
çais, sans distinction de parti , à se
rendre individuellement à la Cham-
bre des députés, demain après-midi ,
pour protester contre les projets fi-
nanciers du gouvernement.

Des manifestations seront organi-
sées dans plusieurs villes de pro-
vince.

De son côté , la Fédération des
transports français invite ses adhé-
rents à se rendre à la Chambre
lundi après-midi , à 15 h. 30, avec
leur véhicule , instrument de travail.

Une réunion des chauffeurs de
taxis aura lieu lundi soir à la bourse
du travail.

LES GRÈVES EN AMÉRIQUE

II est survenu de graves désordres au cours d'une grève dans les districts charbonniers d'Amérique du nord.
La police habituelle étant insuffisan te, on a dû faire appel à une police de secours que l'on voit ici (avec

le brassard blanc) en train de charger les grévistes déchaînés.

Un prince allemand
faisait en Autriche de

la propagande nazi

NOUVEL INCIDENT

KLAGENFURT , 22. — Le prince
allemand de Saxe-Meiningen , qui
possède un château aux environs
do Klagenfurt , a été arrêté samedi
matin  pour avoir apposé une croix
gammée à sa voiture. La voiture a
été inspectée ; des documents com-
promettants ont été découverts et
l'arrestation du prince a été effec-
tuée.

Le prince demanda l'autorisation
de télép honer à sa femme pour l'in-
former de son arrestation. Les au-
torités perquisitionnèrent ensuite au
château et découvrirent des caisses
entières de matériel  cle propagande
el un échange de lettres entre le
prince et le ministre Gœbbels. Au
télép hone , lc prince avait prié sa
femme de détruire ces lettres. '

Les autorités ont condamné aux
arrêts pour six semaines le prince
de Saxe-Meiningen , reconnu coupa-
ble d'activité politi que illégale. •

Quant  à son épouse , interdiction
lui a été faite pour un temps indé-
terminé de quit ter  son domicile , le
château cle Pithelstclten. La^ prin-
cesse est constamment sous la . sur-
veillance d'agents de la sûreté.

Les assises d'A ix jugent
le drame des cadavres liquéf iés

par Sarret et ses comp lices
Dans une belle rue ,

de Marseille...
MARSEILLE, 22. — En 1913, dans

un beau quartier de Marseille, au 46
de la rue de La Palud, vivait un
Grec naturalisé, Georges Sarrejani ,
qui se faisait appeler Sarret. Il te-
nait un cabinet d'affaires et s'intitu-
lait avocat. Un jour , à la fin de 1918,
deux femmes, deux sœurs, vinrent le
consulter. C'étaient deux Alleman-
des installées à Marseille, Catherine
et Philomène Schmid. Elles s'occu-
paient de confection de vêtements.
Elles habitaient avec une Anglaise,
lady Arnould. et un nommé Villette.
Philomène Schmid voulait épouser
Villette qui était déjà marié à une
Allemande. Elle venait consulter
Sarret pour lui demander si la chose
était possible. Elle finit par l'épou-
ser , mais Villette mourut. Sarret
continua alors à s'occuper _ des inté-
rêts des deux sœurs Schmid, et Ca-
therine devint la maîtresse de Sar-
ret. Mais elle voulut devenir Fran-
çaise. Pour cela, Sarret lui fit épou-
ser un Français, un de ses clients
nommé Delkeuil. Il mourut cinq
mois après le mariage. Et les deux
sœurs furent veuves.
Un « joli monde » s'assemble

Sarret , ce singulier agent d affai-
res, avait de bien étranges clients.
L'un d'eux , entre autres, Chanibon,
prêtre défroqué, pratiquant des
prêts, escomptant des effets de com-
merce, etc. Il avait lui-même, à Mar-
seille, une maîtresse, Noémie Balan-
dreaux. mariée à un commerçant de

Melun qu'elle avait abandonné en lut
emportant 200,000 francs avec les-
quels Chambon avait, pour 40,000 fr.*
acheté à Marseille un hôtel meu-
blé qu'il avait donné en gérance
pour 135,000 fr. à une dame Jay
partie comptant, partie en billets de
fonds. Sarret et Chambon se
voyaient souvent, faisant ensemble
des opérations de prêts. Ils devinrent
très amis et Chambon habita , com-
me sous-locataire, une villa que
Sarret avait louée dans la banlieue
de Marseille.

Sarret pouvait gagner une soixan-
taine de mille francs par an. Mais il
avait de lourdes charges. Les sœurs
Schmid, elles, gagnaient peu et dé-
pensaient beaucoup.

Deux cadavres dans •:]
une baignoire '"

En août 1925, Sarret et les sœurs!
Schmid louent la villa l'Hermitagei
près d'Aix-en-Provence, pour six se-
maines.

Un mois auparavant, les sœurs
Schmid ont acheté une baignoire, et
Sarret cent litres d'acide sulfurique
et une motocyclette.

Le 19 août, Catherine Schmid va
chercher, à Marseille, Chanibon en
taxi et l'amène à la villa. Elle lui
fait visiter la maison. Ils montent au
premier étage. Un coup de feu re-
tentit, et Sarret apparaît un fusil à
la main. Il va ensuite à Marseille
chercher Mme Balandreaux, la maî-
tresse de Chambon. — « Attendez un
instant, lui dit Sarret, Chambon va
revenir ». Pendant ce temps, à la
porte, Catherine Schmid fait fonc-
tionner la motocyclette. Un coup de
revolver, étouffé par le bruit du
moteur. Sarret a tué Mme Balan-
dreaux.

Puis ce fut l'horreur, les cadavre-
traînes du premier au rez-de-chaus-
sée, dans la i salle à manger, placé-
dans la baignoire. C'est la " nuit et
Catherine Schmid, une lampe à la
main , éclaire la scène. Le lendemain,
elle reste seule avec les corps dans
la baignoire ; Sarret est allé à Mar-
seille chercher des bonbonnes d'a-
cide sulfurique. Et sur les cadavres,
il verse le vitriol ; le lendemain, les
jours suivants, il recommence jus-
qu'à ce que les corps, devenus sim-
ple boue, puissent être répandus"
dans le jardin.

Cependant, le nouveau locataire de
la villa s'inquiète de l'odeur laissée
par le crime. On fait une enquête
qui n'aboutit pas et Sarret et les
sœurs Schmid, s'emparant des pa-
piers de leurs victimes, réussissent
encore à voler toute la succession
de Chambon et de Mme Balandreaux.

D'un crime au suivant
Très dépensiers, ils eurent bien

vite besoin d'argent. Alors, ils son-
gèrent à un genre d'escroqueie : l'es-
croquerie aux compagnies d'assuran-
ces sur la vie par substitution de
personnes. Elle est fort simple : on
assure sur la vie une personne ma-
lade et qui va mourir. Si elle ne
meurt pas assez vite, on l'empoison-
ne. Mais, tout d'abord , on a présenté
à la visite médicale de la compagnie
une personne bien portante , sous le
nom de celle qui veut souscrire une
police.

Philomène Schmid découvrit à
Marseille un cordonnier, nommé di
Lorenzo, tuberculeux très avancé et
qui était à l'hôpital. Il avait quatre
enfants. Philomène se présenta com-
me une dame de charité, s'offrit
pour élever les enfants . Mme di Lo-
renzo , un jour , lui confia son livret
de mariage. Sarret , de son côté, avait
trouvé un courtier d'assurances,
nommé Brun , qui proposa à la com-
pagnie « La Bâloise » d'assurer Lo-
renzo pour 200,000 francs. Un faux
Lorenzo , le cuisinier Lufeaux, se
présenta à la visite médicale et signa
le contrat. Autre assurance du mê-
me Lorenzo à une autre compagnie .
Six jours après, le 8 mai 1928, le
vrai Lorenzo, le malade , mourait.
Les compagnies s'étonnèrent de ce
décès rapide, ne payèrent point et ,
cependant , l'affaire n'eut pas de
suite, mais elle avait été sur le point
de réussir.

(Voir la suite en quatrième page)

Un jeune homme pris
dans une embuscade

est assassiné

CRIME EN GRUYÈRE

BROC, 22. — Les autorités judi-
ciaires de la Gruy ère, en présence
des résultats de l'autopsie , ont ac-
quis la quasi-certitude que le jeune
Henri Krummenacher , dont le corps
fut  découvert dans le lit de l'Hon-
grin , a été assassiné.

L'examen médico-légal du cadavre
a démontré  que le malheureux jeu-
ne homme a dû être frappé au
moyen d'un instrument contondant ,
probablement avec un couteau non
ouvert.

Le meurtrier devait savoir que
Krummenacher avait sur lui une
certaine somme ; il aur a dressé une
embuscade sur la route Montbovon-
Allières , qu 'a prise le jeune homme
pour regagner son domicile, et aura
bondi sur lui au moment propice.
L'assassin aura ensuite charge le
corps de sa victime sur son dos
pour le jeter dans le torrent.

Samedi mat in , tandis qu en ense-
velissai t la victime , la police a mis
en élat d'arrestation un individu ,
contre lequel se dressent de solides
présomptions.

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 mol, Imoit

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

ANNONCES
Canton. 10 c. h mllllmitre (minimum 1 fr.). Mortuaire* 14 e.

Tardifs 30. 40 et 50 e. Réclames 30 c. minimum 4.50.
Saisit; 14 c. ia millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c ie mllllmitre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c _ min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

A COUPS DE FUSIL

NIMES, 22. — Une tragédie vient
de se dérouler à Lirat , petite com-
mune de l'arrondissement de Nîmes.

Un propriétaire du pays, Josep h
Dumas, qui , depuis quel ques mois ,
vivait séparé de sa femme , est allé
se poster à la sortie du village pour
y attendre son beau-père, M. Louis
Noble , 69 ans , maréchal-ferrant .
Quand il aperçut le vieillard , il l'a-
bat t i t  d' un coup cle fusil  cn plein vi-
sage.

11 est allé ensuite se dissimuler
dans une remise située près de l'ha-
bi ta t ion de sa femme , ép iant  la sor-
tie de celle-ci. Dès qu 'elle parut , il
fit  feu dans sa direction. Att einte
mortellement , la malheureuse s'ef-
fondra dans la rue.

L'assassin s'est ensuite fait  sauter
la cervelle.

Près de Nîmes,
un drame de famille
fait trois victimes

GENÈVE , 22. — M. Pateî , prési-
dent du parlement inclou , est dé-
cédé à la Ligriière sous Gland . M.
Pateî souff ra i t  d'une crise cardiaque
et était venu en Europe pour faire
une cure.

Le président
du parlement indou

meurt en Suisse
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neucnâtel »

ROMAN POLICIER
par '«-'4

Edmond ROMAZIÈRES

Il ne se trompait pas. A peine dans
le taxi qui les emmenait chez l'isra-
élite polonais , Manuska avait dit à
sa compagne :

— Allons d'abord rue Richer.
Après j'aurai l'esprit plus libre pour
faire mes emplettes...

Goloura s'était fixé en plein cœur
de Paris , le cœur riche et travail-
leur dés quartiers d'exportation. 11
s'y sentait plus à l'aise près du tra-
vail commercial qui avait toujours
été son occupation favorite. Rich e, il
continuait un labeur assidu, sans
repos, sans plaisir. La soif de l'or
l'avait dominé jusqu 'à son dernier
souffle.

Goloura avait habité une grande
maison, où se concentraient une di-
zaine d'affaires qui englobaient les

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un trai té aveo la Société
des Gens de Lettres.)

cinq continents. Au rez-de-chaussée,
un emballeur frappait continuelle-
ment sur ses planches, et affichait
les départs de la Compagnie Générale
Transatlantique.

— Veux-tu m'attendre dans la voi-
ture ? demanda la Slovène à son
amie.

— Oui... je préfère... Ce Goloura
ne comptait pas parmi mes sympa-
thies.

Manuska n'en parut pas autrement
fâchée. Elle monta rapidement au
deuxième étage. Une allée et venue
laissait la porte de l'appartement
ouverte. Goloura avait énormément
de relations.

Un vieux domestique reçut Ma-
nuska, qu'il connaissait bien. Après
quelques phrases larmoyantes sur le
sort de son pauvre maître et ses qua-
lités rares, il dit ¦ qu'il attendait le
notaire pour les scellés , mais que
cette précaution indispensable avait
été retardée à cause de l'enquête.

— J'ai vu si souvent votre pauvre
maître dans ce bureau , devant sa ta-
ble de travail... Je voudrais y entrer ,
ne fût-ce qu'une minute, pour me
le figurer encore...

— Comme Mademoiselle est émue.
Ah 1 II était heureux de connaître de
telles affections...

— Ouvrez-moi la porte, voulez-
vous ?

— Comme c'est touchant , ce que
fait Mademoiselle...

Il s'effaça et elle pénétra dans le

bureau sombre , meublé en style go-
thique. Contre le mur du fond , la
grande table de palissandre ,avec
tout l'attirail de travail de Goloura ,
depuis le buvard jusqu'au mètre, aux
ciseaux, à la loupe qui «lui avait si
souvent servi pour examiner une
marchandise.

A gauch e, toujours à portée de la
main, était un grand bloc agenda ,
dont le feuillet ouvert montrait la
date de la veille.

D'un coup d'œil dans la glace, Ma-
nuska vit que le vieux domestque
s'était retiré.

Elle regarda les feuillets du bloc
d'acajou . Ils étaient couverts d'une
fine écriture , hébraïque.

D'un mouvement rapide , Manuska
arracha la feuille ouverte et celle
qui la précédait , puis elle ferma le
bloc au premier janvier.

Les deux feuilles pliées furent en-
fermées dans le sac à main.

Ses yeux étaient troubles. Elle cla-
quait des dents.

Elle descendit vite, se jeta dans le
taxi.

Durant le trajet jusqu'à Passy, la
jeune Slovène ne parla pas, et son
amie respecta son silence.

Tante Laetitia était rentrée. Monna
alla ouvrir sa chambre et elle trou-
va la pieuse dame agenouillée sur
son prie-Dieu.

Elle se retira sans que Lsetitia eut
même relevé la tête.

— Une tasse de thé, Manuska ?

demanda-t-elle en rentrant d_ ns le
salon.

— Si tu veux.
/La jeun e fille pensait à autre cho-

se. Elle ne s'était pas séparée de son
sac à main et le serrait sur ses ge-
noux , convulsivement.

Monna s'aperçut du manège, mais
n'en souffla mot. Tandis qu'elle ser-
vait , Manuska lui dit brusquement :

— Je vais au bal , ce soir.
— Chez qui ?
— Chez le prince Populesco... bal

d'inauguration cle son nouvel hôtel.
La je une Slovène s'en alla au bout

d'une demi-heure. Elle était à peine
sortie qu'arriva M. Beltrane. Il avait
quitté précipitamment le château de
Souppes pour voir ce que devenaient
à Paris les deux enquêtes qui le tou-
chaient de si près.

— Papa , s'était écriée Monna qui
courait se jeter à son cou.

Il la serra contre lui, mais ne lui
rendit pas son baiser.

Devina-t-elle ce qui se passait dans
son esprit ? Elle frissonna comme
si elle se trouvait sous le coup d'u-
ne menace.

Quelques instants plus tard , la do-
mestique vint annoncer Banco.

— Ici ? c'est étrange, murmura
Beltrane en fronçant les sourcils.

Il fit entrer le visiteur. Celui-ci
était mis avec recherche. N'eût été
sa moustache blonde , il aurait mê-
me eu l'air distingué.

— Ne vous étonnez pas de ma

présence chez vous, dit-il en entrant.
J'avais téléphoné à Souppes. On m'a
dit que vous étiez parti pour Paris
et l'on m'a . donné votre numéro.
Vous voyez , aucun mystère.

Monna était sortie du salon.
— Je sais des choses intéressan-

tes... Nous ne sommes qu 'au début
du vrai drame... Il commence. Nous
allons , avant qu 'il soit longtemps,
assister à de nouvelles péripéties.

— Vous voulez dire de nouveau x
crimes ?

— Je le crains.
Beltrane l'interrompit avec uu

grand calme.
— Quelque chose vous fait-il sup-

poser que , maintenant , c'est moi qui
dois mourir .

— Rien , je vous le jure. Mais je ne
vous cache pas que je crains une éli-
mination successive des membres de
la société.

Beltrane passa la main sur son
front.

— Tant pis, dit-il. J'aurais mieux
aimé périr de leurs mains...

Lentement, Banco dit , en gardant
les yeux fixés sur le tapis de Chi-
raz.

— Dans la salle de bains de votre
fille, il y avait aussi un revolver. Et
dans le barille t , manquait une car-
touche.

Lorsqu'il releva la tête , Luigi Bel-
trane , l'homme fort , s'abîmait dans
les sanglots.

XI

Les yeux de Satan

La fête se donnait chez le prince
Populesco, une des dernières victi-
mes des coups d'Etat de Roumanie.

A onze heures, ses salons étaient
pleins. Deux orchestres, dissimulés
dans deux loggias, se vouaient l'un
au tango , l'autre à la valse viennoi-
se, de nouveau conquérante. Vers le
jardin illuminé, dont on voyait les
parterres de lierre court, et les vas-
ques bleues, des parois vitrées (qui
s'enlevaient dès les premières cha-
leurs) , ménageaient un jardin d'hi-
ver. Tout le rez-de-chaussée, hall,
antichambres, petit bureau , salon-
nets et grands salons, avaient été mis
au service des invités. Partout des
recoins où l'on pouvait causer à
l'aise, entre les danses.

Les tables de bridge étaient instal-
lées au premier étage.

Une valse venait de finir. Manus-
ka se laissa reconduire vers l'un des
salons par son cavalier, homme
grand et sec, d'une trentaine d'an-
nées, qui avait le visage énergique
et les yeux vifs.

(A SUIVRE.)

Il manque
une cartouche
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/ \̂ Appareils
\|g/ extincteurs d'incendies

MINBNAX
• Il est rappelé à la population de Neuchâtel et i
i environs qu 'il existe un dépôt de ces excellents

appareils à NEUCHATEL, rue des Beaux-Arts 21,
deuxième étage.

_ Avant de faire l'acquisition d'un appareil ex-
. tincteur d'incendie, venez voir les modèles MI-

NIMAX.
{ Ils peuvent être examinés sans engagement

aucun.
« Toujours prêts, toujours appréciés », nos dif-

férents modèles trouvent chacun leur application
': spéciale.

Demandez prospectus et démonstration au re-
présentant pour la Suisse romande : M. Albert
SUNIER , Neuchâtel.

vos POUMONS sont-us 
J
^Slmr

prêts pour l'hiver ? ^^
Voici la question que nous posons à
toute personne souffrant des bronches :
qu'il s'agisse d'asthme, de catarrhe, de
bronchite chronique, d'emphysème.
Avant l'hiver, tout malade faible de la
poitrine doit fortifier ses poumons et les
rendre plus aptes à supporter le froid et
les intempéries.
Les remèdes sont nombreux, mais il y
en a un surtout recommandé : c'est le
SIROP DES VOSGES CAZÉ.
Nous crions aux asthmatiques , aux bron-
chiteux, aux catarrheux , à tous ceux qui
voient venir l'hiver avec terreur : Faites
une cure avec le SIROP DES VOSGES
CAZÉ.
Très rapidement, la respiration repren-
dra son cours normal, les crachats di-
minueront, la toux cessera comme par
enchantement.
SIROP des VOSGES CAZÉ

Le grand flacon fr. 3.75 dans toutes
les pharmacies.

Dépositaires généraux pour la Suisse :
Etablissements R. BARBEROT S. A.

L 11-13, rue de la Navigation, Genève i

1 Un GILET I
U moderne |

PROFITE Z, mesdames , .}-.,
m de choisir votre nouveau 8

S gile t pendan t la H
I SEMAINE SUISSE I

j Ravissante jaquette j 
'

i ||j de laine, forme nouvelle , .rfjGSJ JÊ&Bb SE &% f ' -j«m très cintrée, agréable au ^g «faT _3«fl «8|
BM porter , se fait en marron ÎS __w_â ^^

Sjggj rouge, gris, bordeaux, ma- $M WsJf St .jfiS.jj rine et noir <¦ ^BF | 
¦

1 Joli gilet Sïï^E <| 4% 
5Q I

vers tweed ou bayadère, _______ «S
|H garni boutons gg 4MB

1 Superbe petit gilet 0JAA
pour dames, uni, pure K m Vmm *

|5|5 laine, ayec bords côtes, K ! i
ggjtj qualité souple SB f £ t_

§È Voyez notre v i t r in e spéciale |

OBRECHT
Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

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

Décatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION GARANTIE

DEUIL EXPRESS
Service spécial de repassage rapide

j INSTITUT M" MONNARD I
2 Tél. 1038 — Place Numa - Droz — Tél. 1038 i

i DANSE I
0 ouverture prochaine des cours de débutants, <
9 perfectionnement, pour grandes personnes, pour J
S enfants, cours privés (
f DES COURS SE DONNERONT AUSSI î
# LE SAMEDI et LE DIMANCHE SOIR «

§ Dès maintenant, leçons particulières <
• - ,_. _ . ..,,. „„,_. 

Tarif de nos Ĵ|&
réparations fpS§l

Fillettes at garçons Damei I Homm«j
Ressemelages sont TOahter anil ICnaben Frauen Herren
renvoyés franco „_ „_ i „„ __ . .„22-27 | 28-35 36-42 36-47

Ressemelages 2.00 I 3.50 [3.00 4.80
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.00 I 4.50 14.80 5.80

KURTH, Neuchâtel

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

i_ vJ l'A M A T E BSE I L E  joue depuis 6 semaines à guichets ï .-si
ém fermés dans 6 cinémas en même temps à Paris. SOYEZ §§*
' yj  PRUDENTS ! .LOUEZ VOS PEAGES « CHEZ BERNARD » Y ]
tiH jusqu'à jeudi seulement. i _

_ *___. v&Moiiïarte\m^é$_ \#__ ___ >^e ¦ __ * ïM~p u&f \%.W%%f^M^m

Pour nous, saucisses, notre plus
grande joie , c'est d'être mangées

avec de la moutarde
Thomy mi-forte !

Si vous ne connaissez pas en-
core cette nouvelle moutarde,

j empressez-vous de vous en
procurer, vous en serez en-
chanté. Veillez cependant tou-
jours à la marque Thomy sur
chaque récipient, verre, tube.

1 R. BLANC, prof. 1
1 Cours de danse 1
H débutants et M

perfectionnement M

i commencent ï
i cette semaine I
M ' Renseignements et inscrip- $Ê
gffî tions à l'Institut, Evole 31a WA
El Tél. 12.34, domicile 12.30 £f|

Leçons particulières en tout temps m

Société de graphologie de Neuchâtel
Grande salle du Restaurant Neuchàtelois sans alcool
FAUBOURG DU LAC Mardi 24 octobre, à 20 h. 15

Conférence e.ug»e
par Mlle F. REINHARDT, graphologue

Comment on établit un portrait grapholo-
gique. — Le peintre Ferdinand Hodier à
travers son écriture. — Projections.

Serrurerie - Appareillage
Pour cause de décès, A REMETTRE TOUT DE

SUITE, dans localité importante du Val-de-Travers, ate-
lier de serrurerie-appareillage , très bien situé, existant
depuis nombre d'années (installation complète avec ma-
chines, force électrique, stock de marchandises, prête à
fonctionner). Affaire susceptible de développement. Prix
avantageux contre paiement comptant. — S'adresser à
l'étude Ph. Chable , notaire à Couvet.

A louer poux le 24 décem-
bre,

logement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser à Mme Ra-
vlclnl, Parcs 59.

Centre de la ville
A louer dès le 24 octobre ,

joli logement de trois pièces
et dépendances. — S'adresser
magasin rue Saint-Maurice 2.

Valangin
A louer dès fin avril 1934,

5 U poses de prés et verger.
Bâtiment Indépendant com-
prenant deux écuries, remise
et grange. En outre, logement
de deux chambres, une cui-
sine, une cave. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel,

A louer à Peseux
pour le 24 décembre prochain ,
rez-de-chaussée de quatre
pièces et toutes dépendances,
salle de bain, chauffage cen-
tral , beau Jardin. Situation
tranquille. S'adresser à M.
D. Bonhôte, Gare 6.

Logements modestes
A louer six loge-

monts de 1 à 3 cham-
bres. Prix réduits
ponr honnêtes gens.
— Locaux pour en-
trepôts. — Grande
cave. — S'adresser No
33, poste restante,
IVeucliAtel. 

Villa confortable
huit pièces, véranda, salle de
bain, garage. Ja_rdln , k louer
dès maintenant ou pour date
à convenir. S'adresser Etude
Bourquin, Terreaux 9, Neu-
châtel .

Villa de cinq pièces
et dépendances, entièrement
neuve, sise à la rue Bachelin ,
chambre de bain , chauffage
central , belle vue, est à louer
tout de suite ou pour époque
à convenir. Etude des notaires
Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre meublée, so-
leil, vue. Sablons 15, 2me à
gauche. Mme E. QHlcK . c.o.
CHAMBRE) INDEPENDANTE

pour demoiselle. Avenue 1er
Mars 22, 4me.

On cherche à louer dans le
quairtiar de l'est un

appartement
de deux chambres et cuisine.
Adresser offres écrites k Q. E.
165 au bureau de la .'Feuille
d'avis. Y; -Y ¦

On cherche pour tout de
suite

grand local
ou deux ou trois chambres
pour remiser meubles. — De-
mander l'adresse du No 177
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménagère
propre et sérieuse demandée
pour tenir petit intérieur
soigné dans Joli village du
Vignoble. Place indépendante
et stable. Offres avec photo,
renseignements d'usage et
prétentions, sous chiffres M.
O. 178 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On demande

JEUNE FILLE
honnête et de confiance pour
aider au ménage et au café.
Faire offres avec photo k
Mme Oppliger, Café des Ba-
teaux, Concise. 

Fabrique de couleurs, col-
les à froid et mastics cherche
pour tout de suite

représentant
bien introduit, pour le canton
de Neuchâtel et les environs.
Offres écrites sous chiffres
D. M. 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne en dessus de 20
ans désirant devenir

coiffeuse
apprendrait toutes les bran -
ches du métier à fond en six
mois dans premier salon
mixte. Occasion exception-
nelle. Payement comptant. —
Faire offres tout de suite
sous A. D. 175 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune garçon, hors des éco-
les, est demandé comme

commissionnaire
Se présenter au magasin de
meubles P. Kuchlé, 1, Fau-
bourg du Lac, Neuchâtel.

Fabrication d'horlogerie de
Neuchâtel cherche

jeune employé (e)
ayant quelques nations de
comptabilité pour tous les
travaux de bureau, sténo-dac-
tylographie. Inutile de faire
offres sans bonnes références.
Offres sous P 3446 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune fille
cherche placé de cuisinière
ou bonne k tout faire pour
tout de suite ou date à con-
venir. Gages désirés : 60 fr.
Adresser offres écrites k L. S.
181 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
parlant allemand et Italien,
cherche place, n 'importe
quelle branche. — Niklaus
Glanella, Gibraltarstrasse 36,
Lucerne.

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Blckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

?»?????»»»»»»»»»??

On cherche
à placer

un petit garçon de 12 ans,
éventuellement échange avec
une fUlette. — B. Gasser, rue
de la Gare 18, Bienne.

Langue allemande
Conversation , Leçons, Devoirs..d'école pour enfants et jeunes
gens, sont donnés par Jeune
Allemand, 1 fr. 50 l'heure. —
S'adresser Crêt-Taconnet 34,
rez-de-chaussée.

0tf s conseiller
Bien souvent, vous tirerez
meilleur parti de vos vête-
ments usagés en deman-
dant l'avis du spécialiste.
Nous vous conseillerons
avec plaisir toujours dans
votre intérêt :

_£!_ _ _£-«*

MAG .SINS: Saint-Maurice 1 (Strauss)
Sablons 3

S e r v i c e  à d o m i c i l e



FAUTEUILS
modernes

Un bel article
réclame à

I

-ffr. 60.--
Au Bûcheron

Ecluse 20
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H SMITH PREMIER ij

I PORTABLE!
I machine _ écrire 1

WÈi pour tous genres KEÏÏ
HS d'emplois. Sept mo- es
ma dèles différents de g£
ffisgj qualité renommée f|
p|| « Smith Premier » K9§
[hfa Prix à partir de 215 |ga
Bfflj francs. Petits verse- Hpj
i ij ments mensuels ou Ma
YI location Demandez G
| Jj renseignements sans K
§£jj| engagement à l';Y î
§fi Machines a écrire Sg|

B Smith Premier S. A. ï
I | Terreaux 8, NEUCHATEL g&j

Téléphone 10.14 j|g

L'apéritif
des sporfsmen...

« DIABLERETS » Syphon,
« DIABLERETS » Cassis,

« DIABLERETS » Citron.

A VENDRE
à vil prtx, une baignoire en
zinc et un potager à gaz «So-leure», ancien modèle , un ca-
noë bols, deux places, complet,
voiles. Demander l'adresse du
No 160 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un

veau-génisse
pour l'élevage, aveo les papiers
et bouton , chez Fritz Galland
fils, à Boudry.

Anémiés , f atigués ,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 8.50
PHARMACIE

F. Tripet
1 Seyon 4 • Neuchâtel

Nachines
à peler
marque « Turntable » pour les &k E^%pommes Fr. mWm i mf\M
marque « Express » pour les *% £Rk
pommes de terre Fr. B \M m mm

ttBitflllOBU
NEUCHATEL

Ç-txiuuuaLmat' ii:jm'.ii,'ii IL

B N ' oubliez \
g jamais !E
D que c'est la *

§ Grande Teinturerie _
§ de Morat S. A. §
H qui , grâce à sa puissante =
Q organisation, est le mieux ¦
? à même de faire, dans de r
? bonnes conditions, le r

R lavage chimique et la \
a teinture des vêlemenls ¦
Q Magasin à Neucnâtel Z
? Fbg de l'Hôpital 1 bis [=

§ 
Téléphone 43.16 Z

onDnoonDaDDDnanDL.

aHHHHHHHHHHH UEHH
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez MJKI o
vous trouverez toujours un f V \immense choix de chaus- / \
sures spéciales, telles que $ \

S /P%1Bally-Vasano \ f 1/Prothos \Jwf
Pro sano \T\

depuis Fr. 15.80 \\ J
Rayon orthopédique PP ft »̂ WnNeuchâlel, Seyon 3 rKU'OAIlQ
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A vendre avantageusement,
environ 1000 belles

iiilrittes
de deux ans, contreplantées .
S'adresser famille FrHschi,
Jardinieir, Hauterive.

A VENDRE
un réchaud à gaz, trois feux,
9 fr., deux chaises à S fr., uno
table 23 fr., un lavabo 22 fr.,
un divan turc 25 fr . et une
glace 12 fr., chez Fr. Schmidt,
Stade 6.

ON CHERCHE d'occasion,
une

balance
à deux plateaux en bon état,
avec ses poids. Capacité 10 k
15 kg. Faire offres avec prix
sous Q. S. 179 au bureau de
la Feuille d'avis. 

tËqÊ' 3$ace %My _
& *&,_. *¦ f  *M&Leù, M/ia& ruê>ue£o

RÉPUBLIQUE ET CANTON
OE NEUCHATEL

Bois
pour le greffage

de la vigne
Le département de l'Agri-

culture Importera , en février
1934, des bols destinés au
greffage de la vigne. Les pé-
piniéristes et les viticulteurs
sont Invités à déposer leurs
commandes à la Station d'es-
sais viticoles, à Auvernier, en
Indiquant la quantité désirée
de chaque variété de porte-
greffe.

Ceux qui désirent obtenir
des bois taillés à 0 m. 60 ou
à 1 m. 20 pour la préparation
des plants dits « longs pieds»
sont Invités à mentionner sé-
parément les quantités et va-
riétés demandées de ces bols
plus longs et de calibre plus
fort, dans leurs commandes.

Délai d'inscription :
Lundi 27 novembre 1933

A vendre, à Lausanne ban-
lieue,

immeuble locatif
dix appartements de trois
chambres ; loyers modérés.
Belle situation, vue, soleil.
Pas de frais de mutation. —
Excellent placement de fonds.
La Ruche, Mérinat et Dutoit,
Aie 21, Lausanne.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 26 octobre 1933,

dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au Lo-
cal des Ventes, rue de l'An-

, cien Hôtel-de-Ville :
une pendule, quatre chaises,

jme chaise-longue, un dlvan-
*_it , iui ..p.<_ __t_ lp,yabp^ une table
^ronde,"un"tableàui un plafon-
nier, une lampe de bureau , un
gramophone portatif et onze
disques, 24 pochettes hélio-
gravures « Les Merveilles de
la Suisse », un buffet de ser-
vice.

La vente aura lieu au
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites : .
Le préposé : A. HUMMEL.

Deux génisses
de montagne, prêtes au veau,
k vendre. S'adresser k Clé-
ment Porret , Fresens. 

A vendre un

harmonium
en bon état, prix fr. 120.—
Demander l'adresse du No 174
au bureau de la Feuille d'avis.

HERNIES
Bandages lre QUALITÉ, élas-
tique ou à .  ressort. FRIX
TRÈS RÉDUITS. — Envoi à
choix. Indiquer tour et em-
placement de la hernie. R.
Michel, spécialiste, Mercerie
No 3, Lausanne.

b0^̂̂  NEUCHAT EL

PLACE D'ARMES

descentes de lit

Kp ^lJ à la, Iwmïèke,,

^
M ^ak top"'
â

si vous n'utilisez pas une lampe de haute qualité,
à pleine efficacité lumineuse. Des lampes dites

<• «bon marché» vous donneront bien moins de lu-
0 c mière. A l'usage, elles seront beaucoup plus chères,

r Une simple différence de 15—20 % dans l'effi-
(- cacité lumineuse signifie que 1000 heures d'usage,

au tarif usuel, coûteront frs. 24.— avec une Osram
60 watts, tandis que la même quantité de lumière
prise à une lampe dite « bon marché » aura
coûté frs. 29.—.
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Couvertures!
de laine I

ASSORTIMENT DE TOUTES 1
LES GRANDEURS I

BONNE QUALITÉ SUISSE '
VENDUES TRÈS BON MARCHÉ
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A_JÊ B __ t _t$^  ̂ Que t011'65 les personnes qui souffrent
^®_r _^̂  ̂ des pieds se rendent à la maison de

—>T CHAUSSURES J. KURTH I
où une sœur diplômée de la centrale Supinator est à 1

>|P||̂  leur disposition pour donner des

Ĵ El Conseils absolument gratuits

f-*w Démonstrations dans salon isolé
\ J_f lundi 23, mardi 24, mercredi 25 octobre
I / La métode Supinator est pratiquée depuis vingt ans et a B

î l  I fait ses preuves. Son application rationnelle atteint tous les i
! 1 J genres de déformations des pieds. pB l l  Le support Supinator se fait sur mesure et s'adapte exacte- R

1 f ment à chaque pied. 1
• ! I J II ne se contente pas de soulager, 11 renforce et guérit , 11 j

,ï V_ ___f  redresse les pieds plats, rend à la voûte plantaire son élastl- !-;
| 

* cité, renforce les tendons et les muscles fatigués.
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Mesdames !

Vos cols
Vos boutons
Vos voilettes

Choix superbe , chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Pour vos lunettes

André PERRET, opticien
Epancheurs B, Neuchâtel

vous serez satisf aits - Qualité et prix
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U* *™ ^^ ̂ t Â ."ï JÏÏ^ST13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. B** g j  

*W "W <Œ B B £) g B  t WE  B B B   ̂
I E ÊJ I W£*  1 B B  O B B  B £2 B 

«ont reçus 
au 

plusjard jusqu à 7 h. 30.

Régie extra-cabale s Annonces- JL  ̂
EJE I 

fi 
I ET, %JE i f  %J g £j i| V Â f %* W %  ̂f t %M. E %• ft 

La 
rédaction 

ne 
répond pas de. manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. » ^̂ ^̂ * * * ^̂ *̂ *̂ T  ̂  ̂
" ~ ̂  ̂ m W W- W  ̂~»^» _V W» ** W «. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 1. h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. 
______—————



Un fou tire, à Lausanne,
sur deux femmes

LAUSANNE, 23. — Un individu
que l'an croit déséquilibré a, à deux
reprises, attaqué des femmes seules
à proximité du Denantou. Samedi,
alors qu'il avait tiré un coup de re-
volver chargé à blanc , des automobi-
listes qui passaient réussirent à s'en
emparer et le conduisirent au poste
de police où l'individu , originaire de
Fon taine, près Yverdon , déclara qu 'il
avait voulu attirer l'attention sur lui
par ce moyen , étant réduit au chô-
mage. Il a été gard é à disposition du
j uge informateur .  Les victimes ne
sont que légèrement blessées.

les préparatifs allemands
vont leur train

LONDRES , 22. — Le « Sunday Ex-
press » voit des indices de prépara-
tifs de l 'Allemagne dans le fait  que
ce pays achète des quantités consi-
dérables de ferrailles et de nickel ,
matières servant  à la fabrication
des obus. En six mois , les importa-
tions de nickel en provenance du
Canada ont été cinq fois supérieu-
res à celles de la période correspon-
dante de l'année dernière , celles du
nickel bru t ont augmenté dans la
même proportion.

Un témoin bien louche
dans l'affaire de l'incendie

du Reichstag
BERLIN , 22. ,- A l'audience de

samedi , on refait  le chemin suivi
par l'incendiaire.

L'interrogatoire est ensuite repris.
On entend un personnage assez lou-
che, qui a été tiré de prison pour la
circonstance et qui repond au nom
de Hintze. II aurait  pénétré dans un
repaire de communistes , y aurait
entendu van der Lubbe tenir un
grand discours politi que et y aurait
connu Torgler, avec lequel-'il s'est
entretenu.

Le défenseur de van der Lubbe
traite ce personnage de repris de
justice et d'agent provocateur .

Dimitroff  s'étonne qu 'on ait appe-
lé une personne aussi tarée comme
témoin et un certain dégoût se peint
sur plusieurs visages , celui du pré-
sident y compris , à voir la manière
avec laquelle il rabroue et renvoie
son homme.

Molli huit .am-.m -IIIIU l-iii. li-lii...!. Iiilliilitiilliiiif
S P E C T A CLES - C I N É M AS
CONCER TS - CONFÉRENCES

de lundi
(Extrait du journal i Le Radio t )

Sottens : 7 h., Leçon de gymnastique.
12 h. 28, Heure die l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40 et
13 h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 18 h., Disques. 17 h., Orches-
tre Krémo, de Bâle. 18 h., Orchestre Ra-
dio-Lausanne. 18 h. 30, Pour les enfanta.
18 h. 55, Leçon d'Italien par M. Lautl.
19' h. 20, La semaine suisse, causerie par
M. Freymond. 19 h. 59, Météo. 20 h.. Vio-
lon par M. Lœw. 20 h. 30, Chant par
Mme Meylan-Schtittel. 21 h., Soirée po-
pulaire par l'Orchestre Radio-Lausanne
et Mme Dottéslo, siffleuse-chanteuse.
22 h., Météo.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart),
Musique. 10 h. 50 (Karlsruhe), Violon et
piano. 12 h., Programme de Munster.
14 h. (Lyon), Concert.

Munster : 6 h. 50, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h.
30, La demi-heure féminine. 16 h.. Dis-
ques. 17 h., Orchestre. 18 h., Pour la Jeu-
nesse. 18 h. 30, Zehn Jahre tùrklscher
Republik , conférence par M. Hartmann.
19 h. 05, Disques. 19 h. 20, Cours d'an-
glais. 19 h. 50, Orchestre. 21 h. 10,
« Madlee », cycle de mélodies pour basse-
baryton, chœur et orchestre de chambre,
de Kunz.

Télédiffusion : 10 h. 10 et 10 h. 50,
Programme de Sottens. 13 h. 35 (Colo-
gne), Marches et danses symphonlques.
15 h. (Mannhèim), Une sonate de Cho-
pin.

Monte-Cencri : 17 h. 45, Causerie. 19
h. 35, Trio. 20 h., Un conte. 20 h. 30,
Musique italienne pour orgue et baryton.
21 h. 30. Disques.

Radio-Paris : 13 h„ Disques. 19 h. 20.
Causerie agricole. 19 h. 45. Causerie ci-
nématographique. 20 h., Chronique des
livres. 20 h. 20, Disques. 21 h., « Le Sire
de Vergy », opérette de Terrasse. 23 h.,
Disques.

Munich : 16 h. 30, 17 h. 15, 20 h. et
21 h.. Concert. 18 h. 05, Chant. 23 h.,
Musique.

Langenberg : 16 h., Orchestre. 20 h. 10,
Orchestre symphonique. 22 h. 45, Musi-
que.

Berlin: 16 h. 30, Musique. 18 h. 10,
Concert. 19 h., Orchestre. 20 h. 05, Thé-
âtre. 22 h. 20, Musique de danse.

Londres : 13 h.. Orgue. 13 h. 45, 17 h.
30 et 22 h. 35, Orchestre. 17 h.. Concert.
18 h. 15 et 23 h. 50. Musique de danse.
21 h .. « The Blue Boar », opéra de Quit-
ter. 24 h., Emission expérimentale de té-
lévision.

Vienne: 17 h. 20, Deux pianos. 18 h.
50, Musique de la cour. 20 h. 45, Pot-
pourri radiophonique : « Das ist die
Liebe ».

Milan : 17 h. 10. Concert de balalaïkas.
20 h . 15, Concert. 21 h. 15, Comédie.
21 h . 45, Musique de chambre.

Rome : 17 h. 15 et 20 h. 45, Concert.
i!-_C$KGiW'SÎ%S5î'__^ __î%SS5%5î_*>_S%_<__

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : L'amoureuse aventure.
Ch-Z Bernard : La Maternelle.
Apollo : Il a été perdu une mariée
Palace : Le signe de la croix.
Théâtre : Le roi des resquilleurs.

N. Mussolini exalte la race latine
Le onzième anniversaire de la révolntion fasciste

ROME, 23 (Stefani).  — Dimanche
a eu lieu la plus grandiose des ma-
nifestations de la onzième année du
règne fasciste. Vingt-sept trains spé-
ciaux ont amené de Florence 35,000
fascistes de toutes les classes socia-
les, venus à Rome pour rendre hom-
mage au « Duce » et visiter l'expo-
sition de la révolution.

M. Mussolini , qui fut  l'objet d'ac-
clamations interminables, a pris la
parole en ces termes :

«Au  cours de ces onze premières
années , le régime a été le temps des
œuvres de construction vaillante.
Sera-t-il aussi le temps de la paix .
Cela ne dépend pas de nous uni que-

ment. Nous avons démontré que
nous désirons la paix , mais avec
l'honneur et la justice pour tous,
comme était la paix romaine. C'est
là la paix conforme au caractère et
au tempérament de notre race la-
tine , race forte et résolue, race de
créateurs et de constructeurs qui ,
au cours des siècles, prononça des
Ïiaroles et en prononcera encore que
e monde inquiet et confus attend. »

M. Mussolini conclut : « Chemises
noires, levez vers le soleil de Rome
vos fanions et vos armes et saluez
la marche fasciste qui d'Italie con-
tinue sur les routes de l'Europe et
du monde entier. »

Comment Sarret et ses complices
mêlaient le crime à S'escroquerïe

A LA COUR D'ASSISES D'AIX

(Suite de la première page)

.t lagali  empoisonnée
Sarret fit  souscrire à Catherine

Schmid au profit  de sa mère, Mme
Schmid , résidant en Allemagne , cinq
assurances pour la valeur de 1 mil-
lion 700,000 francs , par l'intermé-
diaire d'un courtier , Siotis , neveu de
Sarret. Mais il fallait trouver une
malade qui mourrait bientôt , et dont
on déclarerait le décès sous le nom
de Catherine Schmid. On découvrit
une orpheline , poitrinaire , Maurera
Bertrande, qu'on appelait du joli
nom de Magali , hospitalisée dans
une œuvre, mariée et abandonnée
par son mari, M. Herbin. Les deux
Schmid, se faisant passer pour des
dames charitables , l'installèrent dans
une villa. La jeune Magali était heu-
reuse : prévenances de toutes sortes,
cinémas, cafés. Elle reprenait goût
à la vie. Mais bientôt son état s'ag-
grava. On la montra à un médecin ,
le docteur Guy, en la présentant sous
le nom de Catherine Schmid , Alle-
mande. Huit jours après , elle était
morte, et le docteur Guy vint cons-
tater le décès et rédigea le certificat
de décès de Catherine Schmid, « dé-
cédée de mort naturel le» . C'est sous
ce nom que fut  établi l'acte de dé-
cès. On enterra Magali. Sarret paya
les obsèques et suivit le convoi de
celle qu 'il avait tuée. II l'avait en
effet empoisonnée, et on retrouva
plus lard, dans ses vicères, des sels
de zinc. Un jour , Sarret avait ap-
porté à la villa une bouteille de
Champagne, déjà débouchée, et les
deux sœurs Schmid en firent boire
à Magali.

Celle-ci empoisonnée , enterrée, il
fallait réaliser le montant  de l'assu-
rance ; pour cela une procuration au
nom de Mme Schmid , mère , bénéfi-
ciaire du contrat était nécessaire.

Sinistre comédie
Sarret déguisa Philomène Schmid

en vieille femme et la conduisit chez
Me Lieutard , notaire à Marseille. —
« Je suis, dit Philomène, Mme Schmid
mère, je repars pour l'Allemagne, et
désire donner à M. Sarret procura-
tion pour toucher l'assurance con-
tractée à mon profit par ma pauvre
fille morte ». Rien de plus simple, et
l'officier ministériel rédigea l'acte.

Mais les compagnies, pour payer,
exigeaient des certificats médicaux
« post mortem ». Ce fut  le docteur
Guy qui s'en chargea. Il déclara qu 'il
avait donné ses soins « à la dame
Catherine Schmid pour une pneumo-
nie biliaire aiguë dont elle était dé-
cédée ». Et les compagnies payèrent.
C'était une belle escroquerie, très
réussie, et compliquée d'un assassi-
nat.

Mais Catherine Schmid finit par
commettre des imprudences ; on en-
quêta et les sœurs Schmid avouè-
rent les faux commis, racontèrent
l'assassinat de Chambon , mais niè-
rent l'empoisonnement de Magali.
Quant à Sarret , il soutient n'avoir
pas connu du tout Magali et avoir
cru au réel décès de Catherine
Schmid.

A la barre
Tel est le procès qu 'on vient d'en-

tamer aux assises d'Aix-en-Provencç,
et qui voit aux côtés de Sarret et
des deux Allemandes Schmid, trois
autres inculpés , dont le docteur Guyi
adjoint au maire de Marseille.

Dès la première audience, les
sœurs Schmid ont rejeté toute la
faute du crime sur Sarret.

Troublant passé
Mais comment ces deux sœurs, Al-

lemandes , avaient-elles pu rester en
France pendant la guerre ? On ne
sait. L'une d'elles , Philomène, était
alors gouvernante chez une marqui-
se italienne. Des lettres anonyme^
l' indiquaient comme suspecte. On
enquêta , on ne trouva rien et l'Alle-
mande resta en France, travaillant
à Marseille , avec sa sœur, à des con-
fections militaires. Après l'armistice,
elles voulurent devenir Françaises
et Sarret , qu 'elles connurent alors,
les maria toutes les deux, Philomène
à un nommé Villette , âgé de soi-
xante-dix ans , qui mourut cinq mois
après ; Catherine à un sieur Del-
treuil , qu 'elle quitta le lendemain du
mariage et qui , peu de temps après ,
rendit l'âme à son tour. Empoison-
nés tous deux peut-être ? Le jugé
d'instruction y songea. Mais les ca-
davres ayant été mis à la fosse com-
mune, l'autopsie était impossible.
Us avaient disparu.

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Genève, 21 oct.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prlr. moyen entre offre et demande

J = demande o m offre
«- 1IUIIS OB UGATIUNS

Banq. Nat Sulsso _ ._ *'/••/. Féil. 1927 — ._Escompte Missj 25 75 3 . Rente suisse —.—Crédit Sulssi. 669.— 3i/, DIBért . . . 87.85
Son. de Banque S. 515.— 3 '/. Ch. lêù. «, K. 95.10
Gén éL Genève a 260.— 4°/0 Fed. 1930 — .—
Franco-Sols, élec- — .— Chem. Fco-Sulsse 480.— d

• ¦ P'iv 518.50 3'/, Jougne-E-lô. 430.— m
Motor Colombus 281.50 3 '/i«/0 JurïSlm 90.50 m
ItaL-ârgtnt éleo 119 — Ijo/ , fien. i Iota 127.—
Royal Dutch . . 351.50 4 «/„ Gène». 1889 -99.—
Indus, j ene». gu —.— 3-/0 Frih. 1803 —¦—

_Saz Marseille . . —.— i7»A> Belge. . . 1079.—
Esui l|on, ciplt 526.— !4»/o Lausanne. 510.—
Mines Bor. ordin — •— 5»/. Bolivia Ray 75.—
lotis chartonna 170.— Danube Save. . . 29.50
Trifail 8.50 m B •/, Ch. Franc. 32 — .—
Nestlé . . .'. .. 652.50 7 «/. Ch. I Maroo — •—
Caoutchouc S.fln 21.60 8 »/o Psr.-Orléans —¦—
tllumet suéd. ( 9.50 B •/. «rgent céd. 41.25

Cr. L d'Eg. 1903 
Hlspano bons 6»/. 195.50 m
4 "» Tnlis a hnn — ¦—

Les bourses sont calmes et New-York
ferme. Les bons du trésor américain ont
été souscrits quatre fols. Le canton de
Vaud émet un emprunt de 10 millions
4 % 25 aras à 100,60 % plus heureux que
l'Etat de Genève dont, sur 40 millions,
28 ont été souscrite et 12 sont restés sur
le dos des banques éroettrioes. L'Azote
Norcwéglen, au 30 Juin 33, donne un di-
vidende de C. 5,40 aux actions ord . et C.
14,40 aux priv . contre 0 en 1932 et 8 % =11,03 en 1930. — En bourse changes fer-
mes : Londres regagne 60 centimes = 4%en 3 bourses et Dollar 18% = 5%. —13 actions en hausse, 9 baisse. — 19 obli-
gation en hausse, 4 en baisse.

Limitations d'Importations
Une nouvelle limitation d'Importation

des huiles minérales et huiles de goudron
a été décidée par le ConseU fédéral , dans
sa séance de vendredi. La nouvelle or-
donnance , modifiant et complétant les
arrêtés antérieurs du ConseU fédéral , sti-
pule que l'Importation du Solvent-naph-
te„ des huiles minérales et des huiles de
goudron de tous genres non dénommées
ailleurs, ne pourra être faite que sur pré-
sentation d'un bon d'Importation établi
par l'office central du combustible li-
quide, à Zurich.

Les émigrants
Au cours des neuf derniers mois de

l'année en cours, 806 personnes au total
ont émigré de Suisse pour les pays d'ou-
tre-mer, contre 956 pour la même pério-
de de 1932. Ce chiffre s'élève à 131 (173)
pour septembre 1933.

Le taux à New-York
La Banque fédérale de réserve de New-

York a réduit son taux de réescompte de
2 et demi à 2 pour cent.

Foire suisse d'échantillons 1933
Dans son rapport officiel , M. Melle,

directeur de la Foire suisse d'échantil-
lons à Bâle caractérise la manifestation
d'avril 1933 comme un succès évident.

La surface utile a été augmentée de
près de 3000 mètres carrés (surtout pour
les grossistes) et portée à. 13,600 mètres
carrés environ ; le nombre des exposants
a passé de 1123 à 1157 ; quarante-cinq
associations économiques ont fait coïnci-
der leur assemblée avec la Foire de Bàle,
et à côté des groupes ordinaires, on a or-
ganisé cinq foires spéciales, en partie
permanentes, celles de l'horlogerie, du
meuble, des fournitures de bureau, des
articles de sport, des fournitures de coif-
feur et de propagande touristique.
. La fréquentation aussi s'est Intensi-
fiée : 86,600 cartes d'acheteurs vendues
(contre 77,000), et 30,535 cartes de visi-
teurs (29 ,930), 68,000 billets de chemin
de fer estampillés. Enfin les visiteurs
étrangers ont augmenté dé 20 pour cent
(1161 contre 960).

Quant aux résultats commerciaux ob-i
tenus, l'enquête faite auprès des expo-
sants donne les informations suivantes :
Sur 737 réponses parvenues, 660 commer-
çants (89 pour cent ) ont déclaré que
leur participation avait été fructueuse, et
527 (70 p. c), qu'elle leur avait procuré
de nouveaux clients. Malgré les terribles
entraves apportées aux échanges Interna-
tionaux , 65 malsons ont annoncé des af-
faires à l'exportation. Le rapport donne
des précisions intéressantes sur le succès
respectif des différentes branches.

En somme, les espérances conçues ont
été dépassées, et l'on peut prévoir pour
1934 l'extension de certains groupes par-
ticulièrement favorisés.

Le droit de timbre fédéral
Le produit du droit de timbre fédéral

s'est élevé , pour le troisième trimestre de
1933, à la somme de 10,278,044 fr., con-
tre 10,686,518 fr pour la même période de
1932. Le total des recettes dans ce do-
maine pour les neuf premiers mois de
l'année en cours est de 38,127 ,122 fr.
(42 ,242 ,855 fr.). La bonne partie de ce
produit provient des coupons d'obliga-
tions (8 ,991,835). Le droit de timbre sur
les obligations a produit la somme de
7,831,113 fr. ; celui sur les coupons d'ac-
tions 7,342,653 fr. et celui sur les quit-
tances de primes d'assurances 4,147,593
francs.

La tardive mais juste
condamnation

d'une brute à Zurich

APRÈS GRÈVE
(De notre correspondant de Zurich)

Le tribunal supérieur de Zurich
a eu à se prononcer en appel
dans une cause qui a fait passa-
blement parler et qui constitue un
cas révoltant de terrorisme gréviste.

Il s'agit des mauvais traitements
dont fut l'objet , le 14 juin de l'année
dernière, un ouvrier de 57 ans , qui,
accompagné de son fils , prétendait
se rendre à son travail .

Les menuisiers de la place étaient
en ' grève, et l'on se souvient que
c'est ce conflit qui fut le prétexte de
la nuit sanglante d'Aussersihl. L'ou-
vrier dont il s'agit , avec son fils de
dix-sèpt ans, s'apprêtait à traverser
lapasserelle de Tiefenbrunnen , lors-
qu'il fut tout à coup attaqué par une
troupe de quelque 80 grévistes et
ce en présence de quatre agents de
la police locale. Bien qu 'ayant reçu
un violent COUD de pied, le fils par-
vint à s'échapper ; son père, par
contre , fut malmené par les énergu-
mènes jusqu 'à ce qu'il demeurât sans
connaissance. Pendant ce temps, la
police, ayant été proprement cernée
par les grévistes, se trouvait dans
l'impossibilité d'intervenir. Toujours
sans connaissance, l'ouvrier victime
de cette lâche agression , fut traîné
sur la passerelle, ce que voyant , le
président du comité de grève, un
nommé Balsiger, s'approcha et lan-
ça encore à la figure du malheurux
un coup de pied accompagné par ces
paroles : « Da hesch ! Du Siech ! »
(ce que l'on pourrait traduire par
ces paroles : « Tiens, salaud ! »
Après quoi , le blessé fut transporté
à l'hôpital, où l'on constata qu'il
avait une commotion cérébrale et de
nombreuses contusions. L'incapacité
de travail a duré environ quinze
jours .

Le triste héros de l'aventure, Bal-
siger, fut cité devant le tribunal de
district. Or, aussi incroyable que
cela paraisse, cet individu fut con-
damné à la peine de... trois jours
d'emprisonnement.

Mais le ministère public in-
terjeta immédiatement recours con-
tre ce prononcé, que l'on peut bien
qualifier de scandaleux, cela d'au-
tant plus "que Balsiger a déjà été
sondamné plusieurs fois pour mau-
vais traitements, scandale nocturne ,
résistance à la police, etc. ; il de-
mandait l'application d'une peine
d'un mois d'emprisonnement et de
20 francs d'amende. Ce qui rend le
cas de Balsiger d'autant plus révol-
tant , c'est que ce dernier savait
pertinemment, au moment où il s'est
attaqué à l'ouvrier non gréviste, que
le conflit était sur le point d'être
liquidé ; à noter aussi que Balsiger
a tout d'abord commencé par nier
tout en essayant de rejeter la faute
sur. d'autres ; mais les preuves ont
fini par l'accabler.Y VVY ': ;;. Y _

Conformément au réquisitoire du
procureur général, Balsiger a été
condamné à une peine d'un mois
d'emprisonnement et à 20 francs
d'amende , sans sursis. Ce n 'est pas
volé !

PING - PONG

Un beau succès
de l'Union commerciale

La section de ping-pong de l'Union
commerciale de Neuchâtel avait or-
ganisé une rencontre, samedi soir , à
la Rotonde , contre le club de la
Chaux-de-Fonds F. C.

Cette tentative fut couronnée de
succès ; preuve en soit l'enthousias-
me avec lequel le public suivit les
différentes rencontres qui donnè-
rent finalement une victoire à ceux
du Bas par 6 jeux à 3 aux Monta-
gnards.

Voici les résultats détaillés des
matches :

Simples : Bloch (N) bat Lehmann
(Chx-de-Fds ) 2-0 ; Martenet (N) bat
Lamarche (Chx-de-Fds) 2-0 ; Rossel
(Chx-de-Fds) bat Lang (N) 2-1 ;
Oppenheimer (N) bat Droz (Chx-de-
Fds) 2-0 ; Isely (Chx-de-Fds) bat
Zaugg (N) 2-0 ; Veillard (N) bat
Devenoges (Chx-de-Fds) 2-0.

> Doubles : Veillard-Oppenheimer (N)
battent Droz-Devenoges (Chx-de-
Fds) 2-0 ; Rossel-Isely (Chx-de-Fds)
bat tent  Bloch-Martenet (N) 2-0 ;
Zaugg-Lang (N) battent Lamarche-
Lehmann (Chx-de-Fds) 2-0.

BOXE
Primo Carnera

conserve son titre
Hier s'est disputé à Rome le cham-

pionnat du monde des poids lourds
qui opposait Carnera à Paolino. Une
foule très nombreuse pairmi laquelle
on remarquait M. Mussolini, a suivi
ce match dont voici les différentes
phases :

A 18 h. 26, les adversaires enga-
gent le combat sous les ordres de M.
Nicod, arbitre suisse.

Au premier round, Carnera domine
n ettement et bloque toutes les con-
tre-attaques de Paolino. Au cours du
deuxième round, le match présente
le même aspect. Dans les trois rounds
qui suivent, on a l'impression que
Carnera ménage son adversaire.

Du Sme au lOme rounds, le Bas-
que est sur la défensive. Au 12me
roun d, Paolino saigne fortement au
visage ; au 15me round, Carnera at-
taque, mais il ne peut mett re Paolino
knock-out.

Le champion du monde gagne aux
points largement. A la fin du com-
bat , on annonce au public que Car-
nera s'est blessé à une main lors
du combat et que c'est la raison
pour laquelle il n'a pu frapper
avec sa puissance habi tuel le .

ESCRIME
Lausanne bat Neuchâtel

La traditionnelle rencontre ami-
cale entre les escrimeurs de la So-
ciété d'escrime de Neuchâtel et de la
Société d'escrime de Lausanne a eu
lieu dans notre ville. Le matin ont
eu lieu les assauts et matches indi-
viduels.

Un dîner réunit les tireurs neu-
chàtelois et lausannois où des pa-
roles de franche amitié furent
échangées.

L'après-midi, la Société d'escrime
de Lausanne gagna le match habi-
tuel par quinze victoires à dix. Le
résultat fut longtemps indécis. Lau-
sanne reçu t une gerle en argent , of-
ferte par la Société d'escrime de
Neuchâtel.

MOTOCYCLISME
Congrès International

à Rome
Au cours de la seconde journée du

congrès de la Fédération internatio-
nale des clubs motocyclistes, il a été
procédé à l'élaboration du calendrier
international pour 1934.

Voici les principales dates : 20
mai : Grand prix d'Italie ; 11, 13 et
15 juin : Tourist Trophy anglais ;
23 juin : Grand prix de la F.-L C. M.
en Hollande ; 1er juillet : Grand
prix d'Allemagne ; 7 et 8 juillet :
Grand prix de Suisse à Berne ;
15 juillet : Grand prix de Belgique ;
5 août : course internationale du
Klausen ; 27 août au 1er septembre :
concours internat ional  des Six jours
en Allemagne.

CYCLISME
Le tour du canton de Genève

Cette manifestation , disputée hier
matin , avait groupé 110 coureurs.

Voici le classement des premiers :
1. Henri Poméon , 2 h. 48' 38" ; 2. F.
Hartmann , Safenwil ; • 3. Pierre
Claus ; 4. Paul Magnin , le Sentier ;
5. Baumann ; 6. Albert Buchi ; 7. Ch.
Maggi ; 8. Simon Reinwald.

Au vélodrome de Bâle
Un nombreux public a assisté sa-

medi soir, à une course à l'améri-
caine disputée sur 600 tours qui
donna le classement suivant : 1.
Schôn-Buschenhagen , 108 km. en
2 h. 29' 26" 1/5, 67 points ; 2. Richli-
Buhler, 63 p. ; 3. Buysse-Deneef. 55
p. ; 4. Gilgen-Funda, 23 p. ; 5. à
deux tours , Erne-BIattmann, 4 p. ; 6.
Wanzenried-Cocquerieux , 3 p. ; 7. h
trois tours . Antenen-Rouchard , 23 n

BOBSLEIGH
Calendrier romand de 1934
L'assemblée des clubs romands

tenue hier à Lausanne a arrêté com-
me suit les dates des diverses mani-
festations devant ' figurer au pro-
gramme de 1934 :

6-7 janvier : Challenge de la Ri-
viera suisse, à Grindelwald ; 13-14
janvier : Challenge Och et cham-
pionnat de bobelets à Villars ; 20-21
janvier : Championnat vaudois, aux
Avants ; 27-28 janvier : Champion-
nat romand , à Montana ; 3-4 février :
Championnat suisse, à Caux ; 11 fé-
vrier : Challenge Meyer , à Saint-
Imier.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse : Zurich-Baden

2-1 ; Young Fellows - Grasshoppers
0-6 ; Red Sox-Lugano 5-0 ; Berne-
Nordstern 1-0 ; Olten-Lucerne 10-0 ;
Stade-Black Boys 12-1 ; Urania-Ra-
cing 0-1.

Suisse contre Allemagne
Le prochain match international

de hockey sur terre Suisse-Allema-
gne vient d'être fixé au 6 mai 1934,
à Stuttgart.

Young Sprinters
bat Servette 4 à 0

(mi-temps 4-0)
Young Sprinters qui tenait à pren-

dre sa revanche de la défaite que
Lucerne I lui a infligée il y a huit
jours, s'est déplacé bier à Genève
avec une équipe ent ièrement  rema-
niée. Elle fit preuve d'homogénéité
et de bonne entente et a disput é fort
honorablement ce match amical. Ser-
vette a présenté une équipe combi-
née qui fut relat ivement faible, sur-
tout en première mi-temps. La supé-
riorité des Neuchàtelois fut cons-
tante au cours de toute la partie ,
mais elle fut  surtout manifeste avant
le repos quand E. Billeter a marqué
trois buts et de Coulon un.

Young Sprinters , qui reprendra le
championnat dimanche prochain à
Neuchâtel où il rencontrera Yver-
don I, peut considérer la compéti-
tion nat ionale  avec confiance.

[LES SPORTS ]

MM. Schulthess et Pilet-Golaz haranguent
les foules radicales à Lucerne

LA D É MO C R A T I E  A L E R T É E

LUCERNE, 23. — Le congrès ra-
dical suisse a attiré à Lucerne une
affluence considérable. Les banniè-
res de tous les cantons participaient
au cortège, ainsi que quatorze corps
de musique et une société de tam-
bours. Le défilé dura 25 minutes.
Les partici pants étaient venus de
tous les cantons. Devant une foule
évaluée à plus de 15,000 personnes,
le conseiller munici pal Wey, prési-
dent du parti radical lucernois , sa-
lua l'assistance.

Discours ministériels
Dans son discours, M. Schulthess,

président de la Confédération , dit
entre autres :

« Nous ne voulons rien savoir de
tous ces mouvements d'origine
étrangère qui voudraient faire ac-
croire que la crise actuelle est due
à la démocratie. Dans quel pays la
situation du peuple est-elle meil-
leure qu 'en Suisse ? Quels gouverne-
ments ont pu préserver le peuple
des conséquences de la crise dans
une plus large mesure que chez
nous ?

» C'est pourquoi nous disons : ar-
rière toutes ces imitations simies-
ques de coutumes étrangères , qui ne
font que diviser notre peuple à
l'heure même où l'union s'impose
plus impérieusement que jamais.

» Je ne vois pas le salut dans la
création de ce qu'on appelle les cor-
porations. L'Etat est la corporation
qui englobe tout le peuple. Faut-il
que dans cet Etat ort crée encore ,
à côté des cantons et des commu-
nes, autant de corporations qu'il y
a de professions ? Cela ne veut pas
dire que nous ne devions pas exiger
et souhaiter un renouveau , mais un
renouveau que tout Suisse doit por-
ter dans son cœur et qui doit in-
fluencer sa pensée et ses actes.

» Pour sauver notre existence éco-
nomique et , par là , notre indépen-
dance et nos libertés politi ques , nous
sommes obligés d'organiser et de
grouper toutes les forces économi-
ques du pays, de façon à pouvoir
nous en servir pour ainsi dire en
bloc vis-à-vis cle l'étranger. A l'in-
térieur, nous devons travailler à la
paix sociale et à venir en aide aux
chômeurs et aux catégories profes-
sionnelles que la crise atteint parti-
culièrement.

» Nous réprouvons plus énergiqué-
ment que jamais la lutte des classes
et nous n admettons pas non plus
que les groupements économiques et
professionnels se fassent la guerre.

» Jamais depuis qu'existe la Con-
fédération — et nous n'exceptons
pas les années de guerre, — la si-
tuation n 'a été aussi sérieuse qu'au-
jourd'hui; jamais les patriotes n'ont
eu plus imp érieux devoir de se ten-
dre la main. »

M. Pilet , conseiller fédéral , s'est
réjoui du réveil national qui s'est
produit en Suisse allemande ce
printemps.

« Disons, a déclaré l'orateur , que
nous sommes en éveil devant la
coïncidence du renouveau politique
et- de la fondation du troisième

Reich. Certaines manifestations nous
étonnent et nous attristent. Certains
termes heurtent nos oreilles et nous
donnent à réfléchir : racisme, cré-
puscule de la démocratie , dictature.
Quelle application en concevoir chez
nous sans frapper le pays à mort ?
La Suisse, sa raison d'être , son prin-
cipe, sa mission , sa force par consé-
quent , sont précisément dans la né-
gation du racisme, dans la compré-
hension , dans l'estime et l'affection
mutuelle de races, de cultures, de
civilisations différentes , dans l'af-
firmation d'une démocratie con-
sciente de ses devoirs. »

L'orateur parle ensuite du libéra-
lisme économ ique , dont les princi-
pes fondamentaux subsistent , mais
qui doit s'adapter au fait  nouveau :
d'individuelle qu'elle était autrefois ,
l'économie est devenue collective.
Cette adaptation ne doit pas se faire
par l'étatisation. Dans certaines cir-
constances, l ' intervention de l'Etat
est inévitable, mais elle est et reste
un mal. Par contr e, l'organisation:
professionnelle est nécessaire. Cha-
que métier doit grouper tous ceux,
patrons et ouvriers , qui vivent de ce
métier , pour les faire collaborer
dans l'intérêt qui leur est commun.

La résolution finale
Voici la résolution adoptée par

l'assemblée :
L'assemblée populaire réunie par

le parti radical-démocrati que suisse
le 22 octobre 1933 à Lucerne,

renouvelle l'expression de son at-
tachement à la politi que démocrati-
que , libérale et sociale qui a per-
mis à notre Etat fédératif , au cours
d'un siècle, de réaliser dans la liber-
té l'amélioration des conditions
d'existence de notre peup le et a pré-
servé le pays des plus grands dan-
gers ;

s'en tient indéfectiblement aiutf
principes radicaux-démocratiques, en
opposition aux tentatives de rénova-
tion d'inspiration et d'essence étran-
gères ;

réclame une rénovation qui , fidèle
à l'esprit suisse, mette fin à la lutte
des classes et à la dispersion ac-
tuelle des forces , en groupant les
citoyens patriotes sur le terrain so-
lide de la démocratie ;

compte qu'à notre époqu e troublée
et incertaine, le peuple tout entier
assurera le maintien de son indé-
pendance en appuyant les mesures
financières destinées à renforcer la
défense nationale et en assumant de
plein gré les sacrifices qu'elles im-
pliquent ;

approuve les mesures prises pour
rétablir l'équilibre financier de la
Confédération et des cantons et
pour combattre la crise économique,
ainsi que toutes autres mesures né-
cessaires à l'accomplissement de
cette double tâche ;

salue l'active collaboration de lk
jeunesse à la solution des problèmes
politiques et fait appel aux senti-
ments d'entr 'aide et de solidarité de
tous les citoyens, à leur fraternelle
collaboration pour surmonter les
difficultés de 1 heure présente.

DERNIèRES DéPêCHES

Z'ÂiAuiracine
iN lmtK Umlildiff -̂-

La nouvelle route
de Chasserai

La nouvelle route de Chasserai
est maintenant ouverte à la circula-
tion. Elle est entièrement terminée
jusqu'au signal neuchàtelois.

Une équipe d'ouvriers travaille au
reccordèment du signal à l'hôtel (700
mètres pour Saint-Imier et 700 m.
pour Neuveville).

Du côté sud , la route n'est pas
terminée, mais les motos peuvent
passer et se rendre à Neuveville. Du
côté de Saint-Imier, elle aura envi-
ron 6 km. et aura entièrement été
construi te  nar des chômeurs.

JURA BERNOIS



Cornâtes résidus des matches
Blue Stars et Urania I à I

(mi-temps 0-1)

Disputée également sur le terrain
du Letzigrund, ce match fut , com-
me jeu , meilleur que le précédent.

L'allure de la partie en première
mi-temps surtout fut  très rapide,
Les Genevois furent  meilleurs tech-
niciens ; Urania impose son jeu et
chacun croit au but lorsque Zila ,
seul en face du portier zuricois, tire
malheureusement à côté.

Les avants genevois, bien soutenus
par leur ligne intermédiaire, atta-
quent sans répit le sanctuaire ad-
verse, mais maladroits et malchan-
ceux, ils ne parviennent pas à sco-
rer. Toutefois , dix minutes avant le
repos, bénéficiant  d'un corner , l'ai-
lier droit parvient à marquer.

La seconde partie vient  à peine de
débuter que déjà le centre avant
stellien égalise, sur mauvais  dégage-
ment de la défense genevoise.

L'allure du jeu est ipoms rapide.
Blue Stars tenté sa chance en pous-
sant ses ailiers, tandis qu'Urania
procède plutôt par son trio central
qui adopte le jeu de petites passes.
Jusqu'à la fin , le résultat ne subira
pas de changement.

Locarno bat Zurich I à 0
Malgré l'annonce de deux matches

de ligue nationale , 3000 spectateurs
seulement sont présents. La partie
n 'offr i t  rien de t ranscendant ;  jeu
très primit if  chez les Tessinois, qui
doivent indiscutablement  leur vic-
toire à leurs arrières; très puissants ,
ils brisèrent toutes les attaques zu-
ricoises. Les avants, par contre ,
sonlt faibles ; ils opèrent par échap-
pées, abandonnant  toute combinai-
son. Locarno est plus rap idement
en action et menace les buts zuri-
cois, très bien défendus par Sedla-
cek , ancien j oueur de Young Fel-
lows.

Un premier but obtenu à la 15me
minute  par les visiteurs est juste-
ment annulé pour off-side. Cinq 'mi-
nutes plus tard , l'ailier gauche par-
vient a s'échapper, passe à Tinter ,
qui marqu e dans le coin le seul but
de la partie.

Zurich réagit fortement , mais
malgré tous ses effor t s  ne parvient
pas "à égaliser. Au cours de la se-
conde partie , plus encore sa supé-
riorité fut  mani fes te  et pourtant le
résultat  ne changea pas.

Servette bat Young Fellows
4a  0

(mi-temps 1-0)
Ce match s'est disputé dans d'ex-

cellentes conditions, devant environ
5000 spectateurs.

A 14 h. 40, M. -Schwaar appelle les
équipes qui se présentent comme
suit :

Servette : Séchehaye ; Rappan , Ma-
rad ; Guinchard, Loichot, Lœrstcher;
Laube,. .Passello, Kielhplz, Tax, Losio.

Young Fellows : Meregalli ; Kam-
merer, Meier ; Noldin , Giudicelli ,
Muller ; Diebold, O'Neil , Frigerio,
Cabrini, Wettengl.

Le début de la partie est de toute
beauté ; Servette prend net tement  le
commandement des opérations. En
mouvements rapides et précis, les
avants se portent dans le camp zu-
ricois. Le gardien est mis à rude
épreuve. Tour à tour Passello, Kiel-
holz et Tax placent des shots précis
qu'il bloqué de j iistësSé. Servette bé-
néficie de plusieurs corners, tirés
sans résultat. A la 25me minute, Tax
passe à Kielholz ; celui-ci place un
shot dur et c'est le premier but.
Toutes les lignes des Genevois se
conjuguent fort bien. On est étonné
de voir la facilité avec laquelle les
demis servettiens viennent à bout
des tentatives du trio du centre de
Young Fellows ; O'Neill , Cabrini et
Frigerio sont nettement dominés. Ce
dernier envoie pourtant  quelques
shots , menés de trop loin pour in-
quiéter sérieusement Séchehaye ; le
repos arrive sur le résultat de 1 à 0,
plutôt f lat teur pour les visiteurs.

Ceux-ci, a la deuxième mi-temps,
feront meilleure impression. Ils au-
ron t J'avantage au commencement.
Servette, en effe t , à bien de la peine
à reprendre sa cadence du début. A
la 27me minute, les arrières zuricois
s'étant imprudemment avancés au mi-
lieu du terrain , Tax en profit e pour
s'échapper seul. Dans un bel effor t ,
il s'échappe et marque le numéro 2.

Les visiteurs réagissent vigoureu-
sementet pendant un quart d'heure
auront  le meilleur ; leurs avants
manquent  totalement de précision
pour terminer leurs attaques. Les
arrières jouen t  audacieusement l'off-
sicle, ce qui leur vaudra lc troisième
but , marqué par Losio après un cen-
tre de Laube. Une minu te  avant  la
fin , Passello marque le numéro 4.

Servet te  n fait une  partie magni-
fique ri  ¦> pn'Tité ce beau résultat.

Bienne bat Chaux-de-Fonds
5à  I

(mi-temps 2 à 1)
Quatre mille cinq cents specta-;

leurs, dont plus de six cents Chaux-
de-Fonniers, venus par train spé-
cial , entourent le stade de la Gurze-
len lorsque les équipes suivantes se
présentent, sous les ordres de M.
Fischer, de Berne.

Bienne : Schneide r ; Sauvais
Bauer ; Fassler, Grunfeld, Binder ;
von Kaenel, Beiner, Karcher, Rah-
men , Aebi.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaeggi
III, Roulet ; Held , Volentik II, Neuen^
schwander; Guerne, Schaller, Volen7
tik I, Loup, Grunfeld I.

Au début de la partie, les visi-
teurs dominent quelque peu et, sut
une attaque bien menée, le demi-
droit tente un essai, que la barre
transversale renvoie. Après une ving;
laine de minutes, Chaux-de-Fonds
bénéficie d'un penalty, qui lui per-
met de mener par 1 a 0. ' _ .

De part et d'autre, .on assiste à
de belles offensives, mais les défen-
ses repoussent ces assauts. Un nou-
veau penalt y, qui paraît devoir corn?
penser le précèdent, accordé un peu
sévèrement, est sifflé contre les
Montagnards;  Aebi l'ayant transfor-
mé, les équipes se trouvent à égalité.

Le temps de reprendre le jeu et
Bindèr , de 40 mètres, tente sa chan-
ce ; sa tentative réussit , car Chodat
laisse pénétrer le cuir dans ses fi-
lets. Les Biennois mènent  au repos
par 2 à 1.

Au cours de la seconde mi-temps,
l'allure du jeu ne ralentira pas. Ae-
bi ajoute un nouveau but à la Sme
minute  déjà.

Chaux-de-Fonds ne se décourage
pas et obtient successivement cinq
corners, sans cependant pouvoir
conclure. Bienne amorce une jolie
atta que. Beiner , en pleine foulée,
tire au but; Held veut écarter le
danger et , de la tête, fait dévier la
balle qui pénètre dans les filets de
Chodat.

Tôt après , Aebi transforme une
cinquième et dernière fois.

Dès lors, le match devient très sec
et l'arbitre doit calmer les joueurs
fautifs.

Les visiteurs, durant de longs ins-
tants , se can tonnen t  devant les buts
de Schneider , lequel , sans l'aide
heureuse des poteaux , se serait trou-
vé battu à deux reprises. Le score
n 'indique pas du .tout la physiono-
mie de la partie , car les vaincus me-
nèrent le jeu aussi souvent que les
vainqueurs.

Dans Bienne , Sauvain , Binder,
Karcher et Rahmen se distinguè-
rent , tandis que, chez l'arversaire,
Jaeggi III, les demis et Loup four-
nirent  une très belle partie, .. :

Bon arbitrage de M; Fischer. • - . - -.

Young Boys ef Berne 2 à 2
(mi-temps 1-1)

Le derby, dont le public bernoiç
a été privé pendant une année, du
fait de la relégation du F. C. Berne,
eut un succès dépassant toutes les esT
pérances. Une foule qu'on peut éva-
luer à 10,000 personnes S'était ten-
due au Wankdorf. Elle n'eut pas à
regretter son déplacement, car jus-
qu'au coup de sifflet final nul né
pouvait prédire lequel des deux . ad>
versaires l'emporterait : le partagé
des points, auquel on dût finalement
se résigner, fut accueilli de part el
d'autre, sans enthousiasme.

Les équipes se présentèrent dans
la formation suivante :

Young Boys. : Moggio ; Volery.
Siegrist ; Fasson , Smith , Sehreyer ;
Messerl i, Handley, Hochstrasser, Bag-
get , Lehmann..

Berne : Locher ; Hânni, Manz ;
Gerhold , Imhof , Kohler ; Bossi , Kipp,
Townley, Bosch, Vaccani.

Berne a le kickoff , Smith intercep-
te la passe d'Imhof et lance Hoch-
strasser qui, à l ' instant , est victime
d'un foui sur la ligne des 16 mètres.
Smith tire le coup franc et place la
balle d'admirable façon , dans -le
coin supérieur droit.  Il y a 30 secon-
des qu'on joue.

Immédiatement après la même si-
tuation se produit dans le camp ad-
verse ; Townley, moin s habile, ex-
pédie le cuir par dessus la latte.

A la 21me minute , Imhof laifce
Bossi qui se débarrasse de Siegrist,
et ouvre à Townley. Ce dernier gê-
né , passe le cuir à Vaccani dont- lé
shot est imparable. Ci l à  li" _ > PI

Les deux défenses sont constata*
men t sur les dents ; jusqu 'au repos
elles ne laissent plus rien passer, -t- :

Cinq minutes après la reprise, une
balle mal dégagée par les arrières
bernois, est dirigée sur Hochstrasser
qui, d'un shot puissant, l'expédie , .au
fond des filets. Les Young Boys ne
jouiren t cependant pas longtemps
de .leur avantage, car Berne joue le
grand jeu ; et sept minutes plus tard
une jolie offensive permet à Bosch
de marquer le but égalisateur. Les
Young Boys maintiennent une allu-
re très rapide, mais les passes de-
viennent de moins en moins préci-
ses, en sorte que toute leur énergie
est dépensée en vain. Ils prêtent dès
lors plus d'a t tent ion à maintenir  lé
résultat qu 'à rechercher la victoire,
tandis que les Bernois poussent tou-
jou rs leurs avants. Le coup de sifflet
de la fin vient interrompre une mêlée
dangereuse devant les bois de Mog-
gio.

La facture du jeu fut en général
meilleure que celle qu'on peut atten-
dre d'une  partie aussi disputée. La
ligne d'avants du F. C. Berne se
montra dans d'excellentes disposi-
tions et s'avéra très dangereuse ;
peut-être eût-elle obtenu un meil-
leur résultat si les demis et notam-
ment Imhof l'eussent mieux épaulée.

Chez les Young Boys, les trois An-
glais furent les meilleurs hommes. La
défense fournit un travail considéra-
ble et s'en tira à son honneur.

Le public admira la maîtrise avec
laquelle M. Wittwer, de Genève, di-
rigea la partie. C'est le meilleur ar-
bitre que nous ayons eu à Berne, de-
puis longtemps.

Soleure bat Cantonal 3 à 2
(mi-temps 1 à 1)

Un match qui , au début , promet-
tait beaucoup, grâce au jeu fourni
par chacun des adversaires, a failli
se terminer en bagarre, par la faute
d un arbitre incapable d'imposer sa
volonté à une équipe portée au jeu
dur. Les discours, les coups de sif-
flets, les menaces mêmes ne suffi-
sent plus devant la fougue de cer-
tains joueurs ; il faut  agir et si l'ar-
bitre , après maints avertissements,
avait expulsé le fautif , ainsi qu 'il le
méritait , les spectateurs rentraient
chez eux enchantés du spectacle au-
quel ils venaient d'assister.

Cantonal , qui avait apporté à la
composition de son équipe de radi-
cales modifications, fit preuve d'un
cran réjouissant. Mettre un ailier
droit à gauche, le remplacer par un
demi, introduire deux nouveaux
éléments en avant, tout cela évidem-
ment constituait un gros risque.
Pourtant, d'emblée, l'équipe parut
transformée, en avant surtout , où de
belles combinaisons mirent la dé-
fense soleuroise à rude épreuve. Cel-
le-ci d'ailleurs ne se laissa pas sur-
prendre et il fallut vingt minutes
d efforts aux locaux pour avoir rai-
son du gardien adverse. Ce but
d'ailleurs fut très joliment amené
sur centre de Baudois à Sydler, qui
passa de la tête à Frey.

C'était là évidemment un sérieux
encouragement pour Cantonal qui
répart' à l'attaque.

Il semble que le résultat sera ac-
quis 'jusqu 'au repos lorsque, à la
43me minute, l'ailier droit soleurois
s'échappe et centre ; l'inter-gauche
reprend , place un shot puissant qui
surprend le gardien ; Robert pour-
tant parvient à bloquer , mais pas
suffisamment et le ballon lentement
passe la ligne. C'est 1 à 1.

A la reprise, la supériorité des lo-
caux est plus manifeste encore;
malgré le travail des arrières visi-
teurs, Cantonal est constamment à
l'attaque. Un . foui grossier d'un ar-
rière soleurois et Baudois est mis
hors combat. Le penalty qui en ré-
sulte et qui devait consacrer une
victoire neuchàteloise est de nou-
veau, faut-il s'en étonner encore,
lamentablement tiré par-dessus.

Par deux fois, Sycîler, de la tête,
manque de très peu le but.

A la 13me minute, un corner est
accordé aux locaux ; Graf le tire
avec précision et Frey, d'un shot
puissant , donne l'avance à son club.

A tout instant , l'arbitre intervient
contre les joueurs soleurois pour j eu
dur;  aucune sanction n 'étant prise ,
le scandale continue : Robert en est
la première victime; très courageu-
sement et bien que sérieusement
louché, il reprend sa place, mais ce
rie sera plus le joueur du début.

Bientôt Piaget à son tour est bles-
sé, au point qu'il doi t être porté
hors du terrain ; nous n'en ferons
le grief à personne cette fois-ci;

Le départ de Piaget a jet é la cons-
ternat ion dans les rangs neuchàte-
lois ; l'équipe est complètement dés-
organisée. Soleure s'en rend comp-
te aussitôt et force l'allure. Une oc-
casion '-est manquée de peu par Graf.
Le- 1 temps- s-'écoule ; il ne- reste plus
q_e "" quatre" minutes lorsque, sur
c36up f ranc , l'ailier gauche des visi-
teurs s'échappe et tire sur la latte;
la: balle revient en jeu et , au cours
du « cafouillage s> qui suit , pénètre
au fond des filets. C'est 2 à 2 et tôt
après 3 à 2 sur passe de Ja gauche,
que reprend le centre-avant. Les
équipes jouèrent dans la formation
suivante :

Soleure : Frutiger; Graf , von Bu-
ren; Muller , Fontana , Weber; Liech-
ti II, Wolf , Liechti I, Jaeggi V,
Dreyer.

Cantonal : Robert ; Piaget , Kehrli;
Gerber, Schick, Walter; Graf , Frey,
Sydler, Edélmann, Baudois.

Lausanne bat Concordia 6-2
(mi-temps 3 à 1)

" Disputée à la Pontaise, en pré-
sence d'un très nombreux public,
cette rencontre a révélé un très net
redressement de l'équipe locale qui
se présentait comme suit : Feutz;
Reymond , Staehli; Hart , Weiler,
Bichsel ; Hogan , A. Lehmann, Spa-
gnoli , Jordan , Rochat.

Le coup d'envoi échoit à Lausan-
ne; Lehmann manqu e un beau cen-
tre de Rochat. Pendant  environ un
quart d'heure , les visiteurs pren-
dront le commandement du jeu.
. Sur une ouverture de Jordan , Ro-
chat marque, à la trentième minute,
le premier but pour les locaux. Deux
minutes p lus tard , Lausanne obtient
un nouveau point malgré un hands
manifeste de Spagnoli. Quel ques se-
condes après. Jordan descend seul
et score pour la troisième fois. Ce-
la fait trois buts en cinq minutes.

Quel ques instants avant la mi-
! temps, Bichsel fait  fou i dans le rec-
|tànglc des réparations : c'est pénal-
j ty qui est transformé.

Le début de la seconde mi-temps
( appartiendra • aux locaux. Prof i tant
j d'une faute du keeper bâlois , Hoga n
i score lé quatrième but.
I Lés visiteurs réagissent pourtant; et attaquent en force. A la 22me mi-
'n .Ute , le centre-avant marquera le
deuxième goal pour ses couleurs.¦. Dès lors, Lausanne dictera son
jeu. Les visiteurs, autant que les lo-
caux , jouent sec, aussi l'arbitre doit-
il intervenir à maintes reprises.

Sur une nouvelle descente, Rochat
sehoote et oblige le keeper bâlois à
plonger; la balle revient en jeu et
Spagnoli entre le cinquième but.

Dans des circonstances identi-
ques, Lehmann porte le score à 6.

La fin est sifflée alors que Feutz
renvoie une balle difficile.

Bâle bat Nordstern 2 à I
(mi-temps 1-1)

Plus de 6000 personnes sont pré-
sentes au Landhof.

L'arbitre, M. Wuhtrich de Berne,
qui , pour la première fois a pour
aides deu x juges de touche neutres,
donne le coup d'envoi aux équipes
suivantes :

Nordstern : Gruneisen ; Ehrenbol-
ger, Greiner ; Maurer , Lehmann,
Burkhardt  ; Fluhbacher, Kaltenbrun-
ner, Biiche, Szabo, Wyss.

Bâle : Imhof : Enderlin II, Bielser;
Greiner , Borecky, Hummel ; Schaub,
Hufschmid, Haftel , Schlecht, Jaeck.

Bâle a t taque et Nordstern a de la

peine à organiser sa défense. Jaeck
fait une descente, son centre est blc~r
que par Gruneisen. Peu à peu Nord-
stern s'organise ; un bolide de Kal-
tenbrunner est dégagé en corner par
Imhof , qui ne donne rien.

A la 34me minute, sur passe de
Kaltenbrunner, Szabo reprend direc-
tement et transforme. Dix minutes
avant la mi-temps, Ehrenbolger fait
foui à Haftel dans les seize mètres.
Le penalty est transformé par Jaeck.
Un coup de lête de Schlecht trouve
Gruneisen à son poste.

Dès la reprise, Bâle attaque, mais
ne peut, malgré sa supériorité, aug-
menter le score. Hufschmid shoote
seul devant le but vide, par dessus
la barre.

A la 28me minute, Schlecht arrive
néanmoins à battre Gruneisen pou r
la seconde fois. Il placera tôt après
de la tête, une balle que Griineir
sen ne peut bloquer que difficile-
ment. , .

La fin arrive, laissan t Bâle vain-
queur par 2 à 1. Excellent arbitra-
ge de M. Wùtrich bien aidé par les
deux juges de lignes neutres.

Carouge bat Fribourg 2 à l
(mi-temps 2r0) . ,

Ce match s'est joué devant un
nombreux public et sous l'arbitrage
de M. Butikofer. A la quatrième mi-
nute , Carouge marque son premier
but, tandis que Tagliabue, à la tren-
tième minute, marque 1Q .second'.
Deux minutes avant la fin , Fribourg
sauve l'honneur. , . .: ' •

Etoile et Boujean I à I
(mi-temps 0 à 1)

Les locaux qui se présentaient
avec la même composition que di-
manche contre Granges, à une ex-
ception près, Antoine remplaçant
Probst , n ont pas déçu , mais se sont
trouvés en face d'un adversaire qui
joue vite , avec cran , sans méthode,
mais qui sait détruire le jeu de son
adversaire, et c'est là qu 'Etoile a
mis trop de temps à s'assimiler.

Avantage presque continu des
Stelliens; ce n'est qu'une minute
avant la mi-temps que Boujean mar-
que son but.

A la reprise, Etoile domine, et à
la 20me minute Regazzoni égalise.
Tous les espoirs sont permis. Strôck
permute en avant avec Antoine,
mais ne pourra améliorer la mar-
que.

De nombreux corners sont accor-
dés à Eloile. Kernen se démène et
Barben à gauche fera dés proues-
ses. Wuilleumier n 'est pas assez
agressif, V£jrz travaille bien avec
Strôck; pourtant le résultat reste
nul.

Regazzoni , Barben et Evard ont
donné satisfaction ainsi que Vogt.

Le football à l'étranger
Match pour là .coupe d'Europe : A Bu-

pest : Hongrie-Italie 0-1 ,(0-1).
Match amateur à Budapest : Hongrie-

Autriche 3-2 (1-2).
A Duisbourg : Allemagne bat Belgique

8-1 (2-1).
Match représentatif à Berlin : Berlin-

Italie du nord 0-1 (0-1).
Match Internations à Vercelli : Italie B-

Hongrle B 4-4 (3-1).

EN ANGLETERRE
Championnat : Arsenal-Leicester 2-0 ;

Blrmlngham-W'hampton W. 0-0 ; Black-
burn Rovers-Chelsea 4-2 ; Derby County -
Huddersfleld T. 1-1 ; Everton-Tottenham
H. 1-1 ; Leeds Unlted-Portsmouth 1-0 ;
Manchester City-Aston Villa 1-0 ; Mldd-
lesbrough-Liverpool 4-1 ; Newcastle Uhi-
ted-Sunderland 2-1 ; Sheffleld W.-Shef-
fleld United 0-1 ; West Bromwlch A.-
Stocke Olty 5-1.

EN FRANCE
Championnat division nationale : C . A.

Paris-R. C Paris 1-4 ; S. C. Plves-Stade
Rennais 5-0 ; F. C Sète-F. C. Sochaux
3-1 ; A. S. Cannes-O. G. C. Nice 2-2 ;
Excelsior A. C.-S. O. Montpellier 3-2 ;
Ol. Mans.Ole-Ol. Lillois 1-3 ; S. C. Nimes-
Antlbes O. 5-0.

Division interrégionale : TT. S. Suisse-
R. C Roubaix 2-2.

L'Italie bat la Hongrie I à 0
Ce match se disputait hier à Buda-

pest , devant une foule considérable.
Les deux équipes font  jeu égal

pendant les premières minutes ; puis
les Italiens dominent légèrement et ,
à la 38me minute, réussissent à mar-
quer par Borel.

Italie B et Hongrie B 4 à 4
(mi-temps 3-1)

C'est Vercelli qui fut  le théâtre
de ce match international.

Les Italiens dominent nettement
et parviennent à marquer trois buts
contre un aux Hongrois. Le résultat
est juste l'inverse à la reprise, si
bien que la partie se termine par un
match nul .

UN NOUVEAU RECORD ANGLETERRE-AUSTRALIE
Le record établi samedi dernier par Kingsford Smith sur le parcours
Angleterre-Australie vient d'être battu par Charles Ulm et ses trois com-
pagnons. Ils ont effectué le même trajet en 6 jours 17 heures 45 minutes,

soit 11 heures de moins. — On voit ici Ulm (à gauche) et Smith.

JLes championnats fédéraux
de gyninastfque anx engins

L'Association fédérale de gymnasti-
que fera disputer cet hiver, à titre
d'essai, des championnats de gym-
nastique aux engins , ayant  pour but
de sélectionner, après de nombreu-
ses rencontres, les meilleurs gym-
nastes suisses.

Les associations cantonales Ont
désigné leurs meilleurs gymnastes
qui ont été répartis en quinze grou-
pes de quatre gymnastes chacun.
Chaque mois, 3 groupes seront éli-
minés.

Les concours sont disputés au
cheval-arçon, aux barres parallèles

Suisse centrale Cheval Barres R_ Total Rang
Luschinger . . ..  9.25 8.50 9.50 27.25 4
Bâttig . . . . . .  7.50 7.75 8.75 ' 25.— 8 a
Beck 8.75 9.25 9.70 27.70 3
Breitenmoser . . . 9.25 8.50 8.25 26.— 7
Totaux de l'équipe . . 34.75 35.— 36.20 105.95

Suisse romande l l l
Gander . . . . .  9.50 9.— 8.— 26.50 6
Wymann . . . . . 7.50 9.— 8.50 25.— 8 b
Brun . . . . . .  8.25 8.75 5.— 22.— 9
Deruns, Chaux-de-Fonds 8.— 8.75 8.25 25.— 8 o

33.25 35.50 29.75 98.50
Zurich I (Equipe Incomplète , un malade)

Walter . . . . .  9.— . 10.— 9.70 28.70 1
Bach 9.70 7.50 9.80 27.— 5
Zgraggen . . . . .  9.50 9.50 9.— 28.— 2

' ' 28.20 27.— 28,50 83.70

Meilleurs résultats individuels
pour ces deux premiers matches :
1. Hafen Robert , Bienne, 29.20
(maximum 30) ; 2. Kern Emile , Bien-
ne, 29.20; 3. Walter , Zurich , 28.70;
4. Gamma Hans, Munschwilen ,
28.60; 5. Zgraggen , Zurich , 28; (i.
Piantoni Arthur , Berne, 27.85 ; 7.
Steinacher, Schaffhouse, et Beck ,
Lucerne, 27.70; 8. Luschinger,

et au rec. Le titre de champion sera
décerné au gymnaste ayant  totalisé
le plus grand nombre de points aux
trois engins ensemble.

Nous avons donné la semaine der-
nière les résultats du premier match
disputé à Biherist , samedi 7 octobre,
entre les équipes suivantes  : Berne ,
Suisse or ientale  et Argovie.

Dimanche a eu lieu la rencontre
des groupes de Zurich I, Suisse cenr
traie et Suisse romande III , à Wolle-
rau , devant une salle absolument
comble. En voici le résultat :

Schwanden, 27.25 ; 9. Thommen
Walter, Oftringen, et Bach, Zurich,
27.

On nous confirme que Neuchâtel
a été choisi pour un des matches.
Il aura lieu samedi 2 décembre, à
la Botonde, et sera organisé par
P« Ancienne»;  il mettra aux prises
trois équipes formées de gymnastes
de toute  première valeur.

ThuueUes sp ortives
Le championnat suisse de football

Bienne se maintient en tête, serré de près par Bâle. —
Grasshoppers bénéficie du match nul bernois. — Beaux
succès romands à Lausanne et Genève. — Urania obtient
le match nul. — Zurich et Concordia restent eu queue du

classement.
Cantonal succombe de peu devant Soleure. — Etoile et

Carouge occupent ex-aequo la première place. — Un suc-
cès inespéré de Monthey.

Krcuzlingen est seul en tête, Saint-Gall n'obtenant qu'un
match nul contre Aarau. — Bruhl et Winterthour sont

tous deux vainqueurs.

LIGUE NATIONALE
Si l'on escomptait une victoire de

Bienne, personne ne la prévoyait si
nette. Grasshoppers qui effectuait  le
péril leux déplacement à Lugano, s'en
est fort bien tiré. Bâle a eu difficile-
men t raison de son rival local. Le
derby bernois s'est termj 'n.é par- un
drawn ; les équipes se tenaient de
très près, on le savait. Servette et
Lausanne se sont tous deux distin-
gués, le premier contre Young Fel-
lows, le second contre Concordia. —
Urania peut s'estimer heureux d'a-
voir remporté un point contre Blue
Stars. Les difficultés de Zurich sont
loin d'être surmontées.

Voici les résultats : Zurich - Lo-
carno 0-1. Blue Stars - Urania 1-1.
Bâle - Nordstern 2-1. Young Boys -
Berne 2-2. Lugano - Grasshoppers
0-2. Servette - Young Fellows 4-0.
Bienne - Chaux-de-Fonds 5-1. Lau-
sanne - Concordia 6-2.

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

Bienne 6 4 2 0 21 7 10
Bâle 6 4 1 1  19- 12 9
Berne 6 3 2 1 21 12 8
Grasshoppers 6 3 2 1 13 8 8
Young Boys 6 3 2 1 10 9 8
Ch.-de-Fonds 6 3 1 2 11 13 7
Lugano 6 2 3 1 10 7 7
Servette 6 3 0 3 18 7 6
Blue Stars 6 1 4  1 9 11 6
Lausanne 6 2 1 3 14 10 5
U. C. S. 6 .2  1 3 12 14 5
Young Fell. 6 2 1 3  8 13 5
Locarno 6 1 2  3 8 14 4
Nordstern 6 1 2  3 7 10 4
Concordia 6 0 2 4 10 26 2
Zurich 6 1 0  5 6 18 2

PREMIÈRE LIGUE
Cantonal - Soleure 2-3. Etoile -

Boujean 1-1. Monthey - Racing 2-1.
Fribourg - Carouge 1-2. Aarau -
Saint-Gall 2-2. Lucerne - Kreuzlin-
gen 0-2. Bruhl - Seebach 2-1. Win-
Ferthour '^ B-llIrizdne" _ -_..'' ' . '". .'_

Premier groupe

La malchance décidément poursuit
Cantonal qui, alors qu'il menait par
2 à 1, se voit privé pendant une de-
mi-heure d'un excellent arrière ; l'ad-
versaire profita de ce lourd handicap
pour égaliser d'abord et gagner de
justesse, une minute avant le coup de
sifflet final . Etoile a dû se contenter
d'un match nul , tandis que son plus
sérieux rival, Carouge, plus heureux,

a battu Fribourg chez lui. Monthey
est parvenu à se débarrasser de Ra-
cing, dont on a t tendai t  mieux.

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

Etoile Y" , 4 _ 2 0 -10 6 6
Carouge 4 3 0 1 7 5 6
Soleure 4 2 - 1  1 12 12 - 5
Boujean _ '- -5- 1 3 1 8 8 ,: ¦¦&
Fribourg 4 2 0 2 10 12 4
Monthey ' 4 2 0 2 4 5 4
Granges 3 . 1 1 1  8 8 3
Racing . 5 1 1 3 13 13 3
Cantonal 3 0 0 3 6 10 0

Deuxième groupe
Lucerne n'a pu résister à Kreuz-

lingen ; Aarau peut s'estimer heureux
d'avoir enlevé un point à Saint-Gall.
Bruhl , difficilement , a eu raison de
Seebach et Winterthour a conquis
deux points sXir lesquels il ne comp-
tait pas.

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

Kreuzlihgen 5 4 0 1 16 8 8
Saint-Gall  5 2 3 0 11 7 , 7
Bellinzone . 5 3 0 2 11 6 6
Bruhl 5 3 0 2 10 9 6
Winter thour  4 2 0 2 8 8 4
Juventus 3 0 2 1 7 10 2
Aarau > 4 0 2 2 5 8 2
Lucerne 4 1 0  3 3 8 2
Sêeba-h 3 0 1 2  1 8  1

Championnat lime ligue
Suisse centrale. — Bâle - Liestal

2-1. Concordia - Old Boys 0-0. Tavan-
nes Nordstern 0-0. Black Stars - All-
schwil 5-0. Helvetik - Birsfelden 0-2.
Young Boys -. Boujean 11-0. Berne -
Victoria 1-2. Nidau - Olten 1-6. Thou-
ne - .Minerva 5-3. Granges - Ma-
dretsch 3-2.

Suisse orientale. — Oerlikon - Ba-
den 2-1. Blu e Stars - Kickers 1-0.
Grasshoppers - Lucerne 4-2. Wob-
len - Chiasso 0-3. Yoùng Fellows -
Vel theim , 4-2. Frauenfeld - Tœss 2-0.
Fortuna - Uster 3-4. Schaffhouse -
Romanshorn '5-0. Arbon - Bulach .8-0.
". _ .Suiss^-pccf^enfeje ."rr- :Dàpolavota, -
Servette 3-5.Y Carouge: - Urania 1-1.
Stade - Sion 1-3. Monteux - La Tour
9-2. Gloria¦- Central,5-1. Concordia-
Le Locle 4-0.; Payerne - Sylva 5-0.

Dans les séries inférieures
.Morat -. Cantonal II .2-2. Comète I-

Richemond 0-4. Béroche - Cantonal
III 1-3. Béroche IL- Cressier I 1-7.
Chatelard I - Xamax II 0-5. Audax -
Neuveville ' '2-9.' Cantonal .juniors -
Chaux-de-Fbnds juniors 1-2. Canto-
nal Ill h bat Hauterive II 5-1.

Eliminatoire
du championnat suisse

à l'artistique
A Arbon, s'est disputé, dimanche,

le Sme éliminatoire du championnat
suisse de gymnastique artistique par
équipe dont voici le classement :'!.
Bâle 112,20 points ; 2. Romande II,
103.50 p. ; 3. Zurich III, 103 p.

Classement individuel : 1. Mack,
Bâle, 28,9 points ; 2. Wagner, Bàle,
28,75 ; 3. Wirz, Gelterkingen, 27,75 ;
4. Haegler, Genève, 27,50 ; 5. Laelli-
ger, Pratteln , 27 ; 6. Audemars, Ve-
vey et Sager, Horgen, 26,25.

GYMNASTIQUE



Ernest Guyot
1864-1933

La mort a enlevé, samedi, M. Er-
nest Guyot, qui a tenu une grande
place au Val-de-Ruz et dans les af-
faires publiques cantonales avant
que la maladie ne l'obligeât à res-
treindre son activité.

Né à Boudevilliers, le 10 novem-
bre 1864, Ernest Guyot y ouvrit en
1888 une étude de notaire qui fut
bientôt l'une des plus courues de son
district. La même année , il était
nommé au Conseil communal , dont
il fut président un quart de siècle ;
en 1892, il entrait au Grand Con-
seil, qu'il présida de 1905 à 1906 et
où il siégea pendant dix législatu-
res. Dans notre armée, il était arrivé
au grade de colonel d'infanterie et
avait commandé, à la mobilisation
de 1914. la place de Colombier. Il
fit partie du comité de direction de
la Caisse d'épar-i .e de Neuchâtel, du
synode de l'Eglise indéridante , de
la commission de surveillance de l'E-
cole cantonale d'agriculture et du
conseil d'administration des Tram-
ways de Neuchâtel. Il voua une
grande sollicitude à des œuvres de
bienfaisance, au sanatorium de Mal-
villiers aujourd'hui disparu et dont
il fut le secrétaire-caissier, à l'hôpi-
tal du Val-de-Ruz aux destinées du-
quel il présidait depuis nombre d'an-
née .

Erngst Guyot était l'un des hom-
mes lés plus populaires de son dis-
trict. « Le notaire », ainsi qu'on l'ap-
pelait à Boudevilliers, fut , en effet ,
un citoyen dévoué au bien pubic et
l'on appréciait en lui la fermeté d'un
caractère bienveillant , la rectitude
de sa carrière et la bonté de ses con-
seils. Il fut particulièrement repré-
sentatif de cet esprit de cordialité
simple, de loyauté sûre si répandue
au Val-de-Ruz.

Cela, autant ' que sa vie utile , lui
vaudra des regrets auxquels nous
n ous associons de tout cœur.

F.-L. S.

Les examens d'apprentis
de commerce

Les apprentis de cette profession, Ins-
crits pour subir l'examen final , ont été
réunis k la Chaux-de-Fonds, les 19, 20 et
21 ,octobre. DiXrhuit candidats étalent
présents. Les suivants ont obtenu leur
diplôme, dans l'ordre ci-après :

1.. Ralnard Jean . .erre, Banque Fédé-
rale S. A., la Chaux-de-Fonds, moyenne:
1.23 ; 2. Schaerer Jeanne, R. et M. Besse
et -Us, la Chaux-de-Fonds, 1.36 ; 3. Guyot
Suzanne, Banque cantonale, le Locle,
1,50.; 4. Germond Marcel, Société de ban-
que suisse, la Chaux-de-Fonds, 1,59 ; 5
ex-aequo. Mennet Paul, Banque canto-
nale, Heuohâtel, 1,77 ; Nicolet Yvonne,
Banque cantonale, le Locle, 1,77; 7 ex-
aequo, Berthoud Eric, Société de banque
suisçe, Neuchâtel, 1,86 ; Humbert Bené
les Ponts-de-Martel, 1,86 ; Lanz Meinz,
Ch. Petitpierre S. A., Neuchâtel, 1,86;
Py Armand, Union de banques suisses,
Fleurier( 1,86 ; 11. Ruprecht Frédéric, Ch.
Petitplerre S. A., Neuchâtel. 1,91 ; , 12.
Matthey Charles, Imprimerie Courvoisier,
S. A., la Chaux-de-Fonds, 1,95 ; 13 ex-
arque. Berg Armand, Union des Banques
Suisses, la Chaux-de-Fonds, 2.00 ; Maillar-
det Simone, Banque d'escompte suisse,
Neuchâ/ted, 2,00 : Mtiller Paul, Perrot et
Co, Neuchâtel, 2,00; 16. Guera Jean-Pierre,
Hoirs Clerc-Lambelet et Co, Neuchâtel ,
2,23; 17. Vermot Willy, Société de ban-
que, suisse, le Locle, 2,27 ; 18. Burri
Georges, Paul Kaiser, la Chaux-de-Fonds,
2,5<R

En outre, sept apprentis vehdeurs ob-
tiennent le diplôme pour cette profes-
sion; ce sont : ,

1. Proellochs Marcelle, G. Metzger-Per-
ret, la Chaux-de-Fonds, 1,39 ; 2. Geiss-
bUhler Hélène, maison Blaser, 1,44; 3.
Vessaz Marte-Louise, Mercure B. A., Neu-
châtel, 1,61 ; 4. Gretillat Marcelle, mai-
son Blaser, la Chaux-de-Fonds, 1,89 ; 5.
Boi-Uod Simone, G. Etienne, la Chaux-de-
Fonds, 2.11 : 6. ex-aeauo. Favre Suzanne,
Th.-M. Rankers, Neuchâtel. 2.39 ; 6. Kar-
se. Robert, Marg. Villars, Salnt-Blalse,
2,39.

LA VILLE
Tapage nocturne

La police a fait rapport contre
deux individus, pour batterie et scan-
dale â la Grand'Rue, cette nuit peu
aurès minuit.

Collisions
Une automobile suivant la route

des Fahys en direction de la Coudre
a été tamponnée samedi matin par
Une autre voiture venant de la route
de Gibraltar. Dégâts matériels.

A la rue du Rocher , samedi à 15
h. 20, deux autos se sont également
rencontrées. Dégâts matériels aussi.
WXW>!MrS/SSMilZ &^̂

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Conrs des Changes : 23 octobre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.60 16.75
New-York 3.60 3.75
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 27.10 27.30
Berlin .'. 123.— 123.50
Madrid 43— 43.30
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm .... 84.— 87.—
Prague 15.20 15.40
Canada ....... 3.50 3.65
Buenos-Ayres • —•— 105.—

Ce« cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Les quatre cents ans
de l'imprimerie neuchàteloise

NOTRE PASSÉ

Ainsi que toute une page le disait
samedi à nos lecteurs , il y a désor-
mais quatre cents ans" qu 'on impri-
me à Neuchâtel.

Quatre siècles, et dans le domaine
de l'imprimerie singulièrement , cela
signifie une étape fructueuse et un
enrichissement spirituel de la ville
et du pays qui méritaient d'être cé-
lébrés.

C'est chose faite , et heureusement
faite , depuis samedi , et les maîtres-
imprimeurs neuchàtelois ont consa-
cré cette journée à récapituler en
somme l'œuvre abondant et divers
de leurs devanciers.

Journée de bel enseignement mais
j ournée de gratitude aussi , elle dé-
buta à 14 h. 30, à l'ailla de l'Univer-
sité , devant un public nombreux et
attentif.

M. Paul Richème, président de la
section neuchàteloise de la Société
suisse des maîtres imprimeurs , ou-
vrit cette séance dont , en quelques
mots , il dit la haute signification.

C'est M. A. Bovet , ensuite , direc-
teur de la Bibliothèque de la ville,
qui lit l'intéressant exposé de M.
Charly. Guyot , lequel est malheureu-
sement retenu loin de la séance par
de cruelles circonstances de famille.

M. Guyot a prospecté avec . une sa-
gace persévérance à travers l'histoi-
re de l'imprimerie neuchàteloise,
évoquant les âges de recherches la-
borieuses et les difficultés encore

/qu 'à chaque moment nos premiers
imprimeurs rencontrèrent , difficul-
tés toutes politiques , mais souvent
d'autant plus inextricables.

M. Pierre Attinger s'attacha plus
précisément à la commémoration du
quatrième centenaire , en résumant ,
avec beaucoup de conscience et de
fidélité , la carrière de Pierre de
Vingle et des siens. C'est là topte
l'histoire des débuts de l'imprimerie

chez nous, de son éclosion à Neu-
châtel , après les expériences de
Pierre de Vingle à Lyon et à Ge-
nève.

Au moyen de projections variées
et toujours heureusement choisies,
M. James Guinchard administre en
somme les preuves de tout ce qu'on
vient d'entendre, du goût et du la-
beur de nos premiers imprimeurs.
Il le fait avec un art sûr et précis
du commentaire.

Cette séance achevée, on se rend
à la Bibliothèque de la ville où sont
exposés de beaux et rares ouvrages,
sortis des premières presses neuchâ-
teloises.

C'est au long examen de ces piè-
ces, dont plusieurs sont de . rêêj s
chefs-d'œuvre, que s'attardent lès
imprimeurs d'aujourd'hui , conduit s
et renseignés par des guides avertis ,
M. A. Bovet , en particulier.

Certes, on ne résume pas une ex-
position , et- celle-là moins qu'aucune
autre , mais on peut avancer en tout
cas qu'elle contient une série de piè-
ces remarquablement intéressantes,
uni ques souvent , quelques véritables
merveilles aussi , et qu 'organisée avec
goût et science elle est révélatrice
d'une importante période de notre
passé.

On ne la visitera point sans profit
et plaisir, et les Neuchàtelois, en _ s'y
rendant , apprendront à se connaître
un peu mieux eux-mêmes.

La fête enfin se termina par une
soirée familière qui réunissait dans
un excellent esprit de cordialité les
imprimeurs et leurs familles.

On y entendit une brève et cha-
leureuse allocution de M. Arthur
Monnier , du comité central de la So-
ciété suisse des maîtres imprimeurs ,
qui apporta le salut et les félicita-
tions de la corporation des arts gra-
phiques suisses.

VAL-DE.RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mort subite
M. Georges Rufenacht , qui fut  pen-

dant plus de vingt ans chef de gare
à la Chaux-de-Fonds et s'était retiré
aux Geneveys-sur-Coffrane, après
avoir pris sa retraite , est mort su-
bitement.

UCS HAUTS - GENEVEYS
- Commencement
d'empoisonnement

Une trentaine de convives dî-
naient , samedi soir , au buffet  de la
gare des Hauts-Geneveys , quand la
plupart- se- sentirent pris de dou-
leurs. Ils avaient trop savouré une
sauce de champignons quelque peu
vénéneux. Deux médecins purent ,
heureusement, leur donner les pre-
miers soins et les convives ne tar-
dèrent pas à se remettre de leur
émojion. ,

VAX. AN GIN
Assemblée d'instituteurs

Cent vingt membres du corps en-
seignant primaire ont tenu leur as-
semblée/ samedi , à Valangin. Après
avoir entendu une savoureuse cau-
serie de M. Arthur Piaget, archi-
viste de l'Etat , les insti tuteurs votè-
rent une résolution par laquelle ils
déclarent adhérer à la « Fédération
neuchàteloise des sociétés d'em-
ployés et de fonctionnaires ». M. W.
Béguin présenta ensuite un rapport
sur un sujet d'ordre scolaire.

I AUX MONTAGNES J
LA CHAUX-DE-FONDS

L>es assises
des gymnastes suisses

L'assemblée des délégués de_ la
Société fédérale de gymnast ique
s'est tenue à la Chaux-de-Fonds sa-
medi après-midi.

Environ 300 délégués, de toutes
les parties de la Suisse, y ont pris
part.

M. A.. Muller , de Lucerne, prési-
dent central, a ouver t l'assemblée "en
jetant un coup d'œil sur les cent
premières années de la société.

^Le procès-verbal de la dernière
assemblée annuelle a été approuvé
et l'Union fédérale de gymnasti que
nationale admise par acclamations.

Les comptes ont été adoptés à
l'unanimité.

Un débat s'est engagé sur l'utili-
sation des intérêts du fonds de fête.
Le comité central voudrait en parti-
culier l'employer à subventionner
les sections peu riches pour facili-
ter leur participation aux fêtes fé-
dérales de gymnasti que. Cette pro-
position est combattue par un cer-
tain nombre de délégués et la nou-
velle rédaction du comité est adop-
tée par 93 voix contre 85.

Les divers budgets pour 1934 sont
également adoptés.

M. Charles Thceny, vice-président ,
a proposé , au nom du comité , la no-
mination de cinq membres d'hon-
neur dont , pour la première fois ,
une femme. L'assemblée approuva
cette proposition.

Nomination
Dans sa séance du 20 octobre , le

Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions de commis à l'office des pour-
suites et des faillites, du district de
la Chaux-de-Fonds, M. Jean-Pierre
Perrelet , actuellement employé sur-
numéraire de l'administration can-
tonale au Locle.

VIGNOBLE
SAINT - AUBIN

_La vente
(Corr.) Dans la cour de la cure

a eu lieu une vente de légumes,
fruits , fleurs , volailles , etc., en fa-
veur de la mission et de la restaura-
tion du temple. Ce fut un succès.

. Le second acte , soit la vente-ba-
zar, aura lieu en novembre.
5iSS*S95SS$S$«S9-W05$-ZS$$SSÎ'-_*55SK5SSSS5_S__$.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES UË MARIAGE

. Pierre Lambert et Alice Bail!, les deux
à Neuchâtel.

Théodore Couyoumtzélis et Jeanne-Ed-
mée Dubois, les deux à Neuchâtel.

Marcel-François Giraidin et Vilma-Oll-
vla Jeanjaquet , les deux aux Verrières.

Virgile-Charles-Auguste Dubat, au Lo-
ole et Rosall.e-Wilhel_-.___e Lebet.

Le Conseil de banque
et la

Direction générale
de la

Banque nationale suisse

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul BENOIT
Président de la Commission de contrôle

de la Banque nationale suisse

Dès la fondation de la Banque nationale,
Monsieur Benoit a fait partie de la Commission de
contrôle, tout d'abord comme suppléant, puis com-
me membre à partir de 1910, et enfin comme prési-
dent depuis 1913. Pendant cette période de plus
d'un quart de siècle, Monsieur Benoit a rendu de
précieux services à la Banque nationale suisse qui
gardera de lui le meilleur des souvenirs.

Berne et Zurich, le 21 octobre 1933.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

L'assemblée des délégués du parti
libéral , réunie hier à Neuchâtel , a
ratifié à l'unanimité le choix de M.
Jean Humbert comme candidat à l'é-
lection partielle du Conseil d'Etat.

A la l>irecte
Résultats d'exploitation du chemin

de fer Berne-Neuchâtel, du 1er jan-
vier au 30 septembre 1933 (les chif-
fres entre parenthèses concernent la
période correspondante de 1932).
Total des recettes d'exploitation
1,449,114 fr. (1,496,625 fr.) . Total_ des
dépenses d'exploitation 1,265,770
(1,328,994 fr.) .

—_-_.— 
-L'élection au Conseil d'Etat

RÉGION PEg LACS
Dans le Seeland

Une auto se jette
contre un arbre

Deux personnes sont grièvement
blessées

Hier matin, vers 4 h., une automo-
bile occupée par 3 personnes a heur-
té un arbre non loin de Schiïpfen.
La voiture à été complètement dé-
truite. Alors que le conducteur eh
est quitte pour quelques légères bles-
sures, ses deux compagnons ont été
transportés dans un état grave à
l'hôpital d'Aarberg où l'on a cons-
taté des fractures^du crâne compli-
quées et d'autres blessures. L'un
d'eux est dans un état désespéré.

, .  GRANDSON
Autorisation

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a
autorisé M. Marcel Gonin, domicilié
à Corcelettes sur Grandson, à prati-
quer dans le canton en qualité de
masseur et de pédicure.

I_.es vendanges sont faites
Les vendanges de 1933 se sont ter-

minées par un temps maussade et
froid. La récolte varie assez sensi-
blement et , comme le laissait suppo-
ser la faible sortie du printemps en-
core partiellement endommagée par
un gel printanier , elle fut plutôt mé-
diocre. S'il fallait prendre une
moyenne de rendement sur la surfa-
ce viticole de la commune, on pour-
rait peut-être articuler un chiffre
variant entre 150 et 200 litres par
fossorier.

Les vignes de la commune, dont
la récolte avait été évaluée à 1500
litres, donnent en réalité 1590 litres.
Quant aux vignes d'essais de l'Etat,
elles produisent 1173 litres sur une
évaluation de 1500 litres également
Les ventes se sont faites autour du
prix de 100 fr. la gerle de vendange.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Au club d'échecs
(Corr.) Notre jeune club d'écheés

n'est pas épargné par la crise a/fr
fuelle qui a déjà fait enregistrer
plusieurs départs de jeunes élé-
ments. _ :¦

Cependant , au début de la saison
d'hiver, le club a eu vendredi soir
la grande aubaine de recevoir le
maître suisse Benoit Colin , de Cor-
celles, pour une séance de parties
simultanées. A cette occasion , notre
club était renforcé des huit meil-
leurs joueurs du club de Sainte-
Croix.

M. Colin fit une magistrale dé-
monstration , puisqu 'il battit 18 ad-
versaires et fit partie nulle avec 3,
réalisant ainsi un total de 19 points
et demi sur un maximum de 21. Les
troi s joueurs qui sauvèrent l 'honneur
des clubs, sont MM. Pierre Gentil,
administrateur communal , Marcel
Besson, commerçant , tous deux , de
Fleurier, et M. Kohler , de Sainte-
Croix.

MOTIERS
Conférence Pro-Radio

(Corr.) Sous les ausp ices du mou-
vement Pro-Radio , une intéressante
conférence a été donnée vendredi
soir dans la grande salle du collège ,
par M. R. Gnaegi , délégué par cet
organisme.

Le conférencier a fait  l'historique
de la radio en Suisse et a fait  pas-
ser sur l'écran de nombreuses pro-
jections. Pour terminer , un film en
deux parties a permis aux novices
de s'initier à la radio.

C'est par la grâce du Seigneur
Jésus-Christ que nous croyons être
sauvés.

Mademoiselle Marthe Galland ;
Monsieur Victor Galland , à Peseux ;
Madame et Monsieur Maurice Sauser-
Galland , à Paris ; Mademoiselle Thé-
rèse Galland et Monsieur Edouard
Galland et sa fiancée , Mademoiselle
Jeanne Ducommun , à Fretereules ;
Monsieur Albert Galland , à Peseux ;
Madame et Monsieur Marcel Galland
et leurs enfants , à Paris ; Mademoi-
selle Marthe Roësli, ainsi que les
familles parentes et alliées ,

ont la cruelle et profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Fritz GALLAND
décédé le 21 octobre 1933, après une
longue maladie supportée vaillam-
ment .

Domicile mortuaire : Rue de la
Chapelle 22, Peseux.

L'incinération aura lieu lundi 23
courant , à 14 heures , avec suite.

t
Monsieur et Madame Joseph

Schaller , à la Chaux-de-Fonds; Mon-
sieur et Madame François Schaller,
à Boncourt (Délémont) ; Madame
Lochat-Schaller, à Courroux (Jura
bernois), ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsleui

Marcel-Louis SCHALLER
leur cher frère et beau-frère , décédé
le 21 octobre , à 5 heures, dans sa
58me année , après une longue et
cruell e maladie , supportée avec cou-
rage , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 21 octobre 1933.
L'enterrement aura lieu le lundi

23 octobre 1933, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de

la Providence.
R. I. P.

mi ______________________ mm______m___________ m

^̂ jLpjf N. Il 

est 

recommandé
/  I 1 m ty\ aux fiancés de con-

N̂ TPÎ-I vùr sulter le médecin
«̂HiaBÉr avant de se marier

Dieu est amour.
Mesdemoiselles Lilly et Blanche

Kœrkel, à Peseux ; Monsieur et Ma-
dame Frutiger-Durig, à Morat ; Mon -
sieur et Madame Maeder-Durig, à
Morat ; Monsieur Rodolphe Durig, à
Morat , ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean KŒRKEL
leur cher père, beau-père, cousin et
parent , survenu après une courte
maladie.

Peseux , le 21 octobre 1933.
(Chapelle 20)

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu lundi

23 octobre , à 13 heures.

Les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance , section de
Peseux, sont informés du décès de

Monsieur Jean KŒRKEL
leur collègue,

L'ensevelissement a lieu le lundi
23 octobre, à 13 heures.

Le Comité.

' La Société contre la pivisection,
groupe de Neuchâtel , a le" pénible
devoir d'annoncer le décès de son
cher et regretté président ,

Monsleui

le Pasteur Albert KOHLER
L'enterrement aura lieu à Sava-

gnier , le 23 octobre , à 14 heures.

Monsieur et " Madame William Be-
noit-Cornu et leurs enfants : Jean-
Paul , Simone, Esther et Daniel-Hen-
ri , à Gremaz sous Thoirv (Ain )
France ;

Mademoiselle Lucie Benoit , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Maurice Vou-
ga-Benoit et leurs enfants: François,
Claude , Alain et Ariette, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Louis Benoit
et famille , à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Georges Be-
noit et famille , à Neuchâtel ;

les familles Benoit , Berthoud , We-
ber , Neumann , Abegglen , Ruchti ,
Schneider , Langel et alliées,

ont la douleur d'annoncen^a gran-
de perte qu'ils viennent défaire en
la personne de

Monsieur Paul BENOIT
leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 21 octobre 1933.
(Môle 3)

Car nous savons que si cette
tente où nous habitons sur la terre
est détruite, nous avons dans le
clel un édifice qui est l'ouvrage de
Dleù, une demeuré éternelle qui
n'a pas été faite de main d'homme.

2 Corinthiens V, 1
Grâces soient rendues k Dieu

pour Son don ineffable !
2 Corinthiens IX, 15.

L'incinération aura lieu sans sui-
te le lundi 23 octobre 1933, à
13 h. 15.

Culte au Crématoire.

Le Cercle national a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul BENOIT
membre d'honneur

leur cher ami et regretté collègue.
L'incinération , sans suite, aura

lieu lundi 23 octobre 1933.
Le Comité.

Madame Ernest Guyot , à Boude-
villiers ;

Monsieur et Madame Pierre Guyot,
à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Charly
Guyot , à Boudevilliers ;

Monsieur Jean-Marie Guyot ;
. Mademoiselle Mireille Guyot ;
les familles Berthoud et Jeanre-

naud-Berthoud , à Marin , Perrin , à
Neuchâtel , Béguin, à Neuchâtel et au
Canada ,

ont la douleur d'annoncer la mort
de

Monsieur Ernest GUYOT
notaire

leur cher époux , père , beau-père,
grand-père , beau-frère et oncle , en-
levé à leur affection aujourd'hui 21
octobre 1933, à l'âge de 69 ans

Ma grâce te suffit.
L'enterrement aura lieu à Boude-

villiers, le mardi 24 octobre , à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ROBES SIFB II 1MANTEAUX ULUIL |
\ Aux ARMOURINS I
\ Neuchâtel M

La Commission scolaire de Bou-
devilliers a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son dévoué se-
crétaire,

Monsieur Ernest GUYOT
notaire

survenu le samedi 21 octobre 1933,
à l'âge de 69 ans.

La Commission scolaire.

Le Cohseil communal de Boude-
villiers a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de son dévoué prési-
dent ,

Monsieur Ernest GUYOT
, . . notaire

survenu le samedi 21 octobre 1933,
à l'âge de 69 ans.

Conseil communal.

Association pour la S. d. N.Mardi , k 20 h. M , au Restaurant Sans
alcool, séance publique d'étude et de dis-
cussion : « Deux conceptions du travail
pour la paix », pair M. Henri Thévenaz ;
« La situation lnitemationale actuelle »,
par M. Jean de la Harpe.

Enseignement ménager
et Ecoles ménagères

CAUSERIE PUBLIQUE
par Mlle M. TRIBOLET

mardi 24 octobre, à 20 h. 15 au nouveau
collège des Terreaux , salle No 9

Grand Auditoire - Collège des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15

CONCERTS BREUIL
3me séance : BEETHOVEN

Abonnement (7 séances) : fr. 5.50. TJhe
séance : fr. 1.10, timbre compris. BUlets
chez Hug et Cie et le soir k l'entrée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 octobre
Température : Moyenne 9.8 ; Min. 4.3 ;'

Max. 15.5.
Barom. moy. : 717.5. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, variable . for-

ce, calme.
Etat du ciel : légèrement nuageux. —

Brouillard sur le lac le matin.
22 octobre

Température : Moyenne 8.0 ; Min. 5.5 :
Max. 9.0.

Barom. moy. : 717.7. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, S.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert. — Brouillard pen-

dant toute la Journée.
23 octobre, à 7 h. 30

Température : 7.4 ; Vent : E. ; Ciel : cou-
vert.

Oct 18 19 20 21 22 23

rrur [
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Niveau du lac : 22 octobre , 429.34
Niveau du lac, 23 octobre , 429 .33

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 octobre , à 6 li . 40

S S Observations ,.„ „
|| taltes aux gan» cl"d- IEMPS ET VENT
5 6 CF. fc _ ---¦

280 Bâle + 9  Qq. nuag. Bise
643 Berne .... + 7  Broulllaid Calme
537 Coire ..... +11 Qq nuag. Fœhn

1543 Davos .... -t- 1 Tr. b. t _ s >
632 Fribourg . + 7 Brouillard Calme
394 Genève .. +11 Nébuleux »
475 Glaris .... + 5  Tr. b. tps »

1109 Gôschenen -j- 13 » Fœhn
566 Interlaken + 9 Brouillard Calme
995 Ch.-de-Fds + 7 Tr. b. tps »
450 Lausanne -f 11 » s
208 Locarno .. +13 Nuageux »
276 Lugano .. --12 Couvert »
439 Lucerne .. - - 8  Brouillard »
398 Montreux +11 Nébuleux »
462 Neuchâtel + 9 Brouillard »
505 Ragaz +13 Tr b tps Fœhn
672 St.Gall .. + 5 » Calme

1847 St-Morltz + 4 Couvert Fœhn
407 Schaffb" -- 7 Nébuleux Calme
537 Sierre .... + 9  Tr. b . tps »
562 Thoune .. + 9  Nébuleux »
389 Vevey .... +11 Tr . b. tps »
410 Zurich ... -j- B NébuUwx »
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