
L_e mirage
de l'inflation

Pourquoi une monnaie
dépréciée doit être
à tout prix évitée

Notre correspondant, de * -Zurich
nous écrit :

Me permettez-vous de vous par-
ler pour une fois d'une question fi-
nancière, ingrate peut-être, mais qui
est redevenue depuis quelque temps
d'une actualité brûlante ? Brûlante ,
parce que, dans notre pays même,
des voix se prononcent de nouveau
en faveur de l'inflation qui est un
crime et une folie ; l'inflation n'a
ja mais enrichi que les spéculateurs
de haute volée, tandis que le peuple,
les gagne-petit, les modestes épar-
gnants se sont vus frustrer des éco-
nomies réalisées parfois au cours
d^une vie de travail et de labeur opi-
niâtre. Si le problème de l'inflation
reprend aujourd'hui une actualité de
tou t premier plan , c'est aussi parce
qu'il ne manqu e pas de gens étran-
gers à notre pays pour désirer voir
notre franc suivre le chemin des
monnaies dépréciées, qu'elles s'ap-
pellent livre sterling ou dollar ; de
l'abandon de l'étalon-or à la planche
à assignats, il n 'y a qu'un pas ! Te-
nez : l'autre jo ur encore, Lloyd
George en personne publiait dans un
quotidien de Zurich un article des-
tiné à faire miroiter à nos yeux les
avamages — hypothétiques, selon
nous — d'une monnaie dépréciée.
Mais qu'est-ce donc qui engage mê-
me des politiciens du genre de Lloyd
George à s'occuper de notre franc?

Prend-on encore
!Lloyd George au sérieux ?
Le fait de publier dans un jour-

nal suisse une étude destinée à prô-
ner l'affaiblissement de la monnaie
ne serait-il pas la manifestation
dJune certain e jalousie portée au
franc suisse, dont la robustesse et la
force de résistance est pour beau-
coup une pierre d'achoppement? Du
reste, je m'empresse de l'ajouter,
Lloyd George s'est attiré de la part
d'un gros industriel de la région une
réponse qui n'est pas piquée des vers,
et dont je me permettrai , à la fin de
cet article, de tirer quelques indica-
tions. N'est-il pas réjouissant de
constater que, parmi les adversaires
de la monnaie dépréciée et de l'in-
flation , il se trouve aussi des fabri-
cants , en faveur desquels l'on pré-
tend en général pratiquer cette der-
nière ? Par sa courageuse attitude,
M. Schindler-Huber, directeur géné-
ral des ateliers de construction
d'Oerlikon — c'est lui qui a répondu à
Lloyd George — s'est attiré l'estime
et le respect de quiconque n 'admet
pas que l'on porte atteinte à l'inté-
grité du franc suisse.

Arguments fallacieux
Mais quels sont donc les avanta-

ges que l'on attribue à l'inflation
monétaire, dont l'abandon de l'éta-
lon-or n 'est souvent que le prélude?
L'on prétend qu'elle permettrait aux
finances publiques de se remettre à
flot , et à l'industrie de raffermir sa
position ébranlée par plusieurs an-
nées de crise. La thèse des inflation-
nistes est en résumé la suivante : ils
considèrent qu'en émettant des bil-
lets pour un montant supérieur à ce
qui devrait être ie cas si l'on tien t
compte de la couverture métalli-
que, l'Etat aurait la possibilité de
rembourser ses dettes à bon comp-
te ; du même coup, il y aurait moyen
d'occuper un nombre considérable
de chômeurs parce que des travaux
importants pourraient être mis en
chantier ; en outre , le commerce et
l'industrie obtiendraient des avances
suffisantes et de nature à leur per-
mettre de traverser sans trop de mal
Jes années critiques ; dès que le
cours de la monnaie baisse, du fait
de l'inflation , la chute des prix su-
bit un temps d'arrêt , les exporta-
tions reprennent ,  parce que le cours
de la monnai e  n 'est plus aussi élevé
(lue précédemment el ne fait  plus
obstacle à l'exportation des marchan-
dises . Tout cela est fort beau sur le
papier ; en réalité , les choses se
présenten t un peu di f féremment , n 'en
déplais e aux partisans de In plan-
che à assignats,

(A SUIVRE.)

La France a fêté
l'armistice

Quinzième anniversaire

PARIS, 11 (Havas). — La Tête na-
tionale de l'armistice a été marquée
par la cérémonie traditionnelle sur
la place de l'Arc de Triomphe de
l'Etoile devant le tombeau du soldat
inconnu.

Le président de la république, le
gouvernement , le corps diplomatique
y ont assisté. La cérémonie s'est
terminée par un défilé des troupes
devant  la tombe du soldat inconnu

En province , l'anniversaire de
l' armistice a été également marqué
par de nombreuses cérémonies ct
par des services funèbres.

Plus de deux cents
morts dans les

troubles de Cuba

BILAN D'ÉMEUTE

LA HAVANE, 12. _ Le nombre des
morts pour les deux journées de com-
bats dépasserait 200,'i chiffre encore
jamais atteint par l'histoire révolu-
tionnaire- i de Cubà» - " :j .,

Il faut mentionner qu'un Français,
M. Basilio Lira , à été tué hier par des
soldats. Ceux-ci; l'avaient pris pour
l'un des insurgés isolés qu 'ils conti-
nuent à poursuivre dans toute la
ville.

Et l'on se bat toujours
dans la capitale

LA HAVANE, 12 (Havas) . — La
partie de la ville où se trouvent la
plupart des maisons d'importation
est le théâtre de combats de rues
incessants., La fusillade s'est généra-
lisée aux abords du parlement où les
troupes ont été accueillies par un feu
nourri de partisans juchés sur les
toits. ;

Pitié pour les rebelles
LA HAVANE, 13 (Havas) . — On

croit qu 'aucun rebelle ne sera fusillé
et que tous les civils arrêtés seront
remis en liberté d'ici un ou deux
jours * Les jeunes gens de moins de
18 ans ont été libérés.

En outre le gouvernement prépare
un décret portant dissolution de tout
le corps de la police, dont un très
grand nombre d'hommes se sont
joints aux révoltés.

Un village valaisan
renaît à la vie

Grâce à la générosité suisse

BLITZINGEN (Valais) , 12. — Les
dix-huit familles, sans abri à la suite
de l'incendie de Blitzinge n , dans la
nuit  du 12 au 13 septembre 1932 ont
pu entrër-dâÎK ïéut"s nouveaux domi-
ciles dans la partie du village re-
construite. Parmi les 21 bâtiments se
trouvent plusieurs maisons doubles
d'habitation , une maiso.n d'école, neuf
écuries et granges, construits en
grande partie au moyen du produit
de la collecte fait e dans toute la
Suisse.

La partie neuve du village, avec
ses maisons de bois orné, s'adapte
merveilleusement au paysage. La con-
duite d'eau sera installée plus tard ;
les frais de construction se sont
élevés à 350,000 francs, alors que la
collecte en a produit 265,000.

Dimanche, la partie neuve du vil-
lage a été remise solennellement à la
population. Après la messe à laquel-
le ont assisté les invités et toute la
population , les nouveaux bâtiments
ont été bénis ; une plaque apposée
près de l'entrée de l'église rappelle
l'aide apportée par les confédérés.

LAUSANNE, 12. — Une auto gene-
voise arrivait à Renehs, au moment
où un tram s'ébranlait. Le conduc-
teur de l'auto, M. Frey, pensa pou-
voir passer devant le tram et, pour
le faire , il accéléra sa vitesse.

Il avait mal calculé. La collision
fut extrêmement violente. M. Frey
fut blessé au front ; ses beaux-pa-
rents , qui avaient pris place dans sa
voiture , furent grièvement atteints.

Les trois blessés furent transpor-
tés à la clinique Cecil, où leur état
inspire des inquiétudes. Les _ deux
véhicules ont subi de très sérieux
dommages.

GRAVE COLLISION
D'UN TRAM ET D'UNE

AUTO A RENENS

Quarante millions d'Allemands approuvent
la politique étrangère de M. Hitler

Le troisième Reich est établi
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Le plébiscite qui a eu lieu dans le calme, fortifie la position
du chancelier à l'égard des puissances

__>e président du Reicii avait
. lancé samedi un message

au peuple
BERLIN , 12 (Wolff). — Le prési-

dent du Reich von Hindenburg a
prononcé , samedi soir , un discours
radiodiffusé où il a fait , entre  au-
tres, une profession de foi dans l,a
paix :

« Nous voulons défendre notre
honneur , mais ce faisant, nous dési-
rons et aspirons à une paix vérit a-
ble. C'est mentir et calomnier que
de nous attribuer à l'étranger des
intentions belliqueuses. Personne en
Allemagne n 'éprouve le besoin d'une
explication par la force. Ceux qui.
comme moi , ont dans trois campa-
gnes, vécu les horreurs de la guerre
ne peuvent désirer une nouvelle
guerre. Par la bouche du chancelier
le gouvernement du Reich a solen-
nellement affirmé devant le monde
son sincère désir d'une entente. »

Les dix princi paux candidats sont ici présentés dans l'ordre même dans
lequel ils étaient sur  la liste officielle :

En haut , depuis la gauche : Adolf H itler , chancelier , Rudolf Hess, rem-
plaçant du fiihrer , Frick , ministre de l 'intérieur . Hermann Goring,
Joseph Gœbbels. — En bas : Rohm , chef de l'état-major des S. A.,
Darré , mini _ _re de l'agriculture , Franz Scldte. ministre du travail , von
Papen , vice-chancelier , Alfred Hugenberp, ministre sans portefeuille.

I_a participation au scrutin
atteint

dc 85 A 05 pour cent
BERLIN , 12. — Les habitants du

Reich ont  apporté hier leur vote à.
Adolphe Hitler avec un empresse-
ment indicible. L'on sait qu 'il y avait
en fait  deux opérations distinctes de
vote , l'une  concernant les élections
proprement dites au Reichstag où
la seule li ste nationale-socialiste
était admise , l'autre constituant un
plébiscite sur la question interna-
tionale et où les Allemands devaient
répondre par oui ou par non .

A Berlin , dès l'ouverture des bu-
reaux électoraux , les électeurs fai-
saient queue presque dans chaque
local. A Berlin , ce furent  surtout les
locaux de vote où prenaien t part au
scrutin le président du Reich et les
membres du gouvernement qui cons-
ti tuèren t le point de mire de la
foule.

A midi, le 60 pour cent des élec-
teurs avaient pris part au vote à
Hambourg. A cette même heure, un
arrondissement électoral du Hanovre
annonçai t  déjà une participation de
presque cent pour cent. A 2 heu-
res, à Stuttgart , le 85 pour cent des
citoyens ayant droit de vote avaient
pris part au scrutin. Dans les au-
tres régions du Reich . la participa-
tion a été extraordinairement . forte
également. Dans l'Etat de Bade, elle
atteint le 70 au 00 pour cent. Dans
certaines communes rurales, les lo-
caux de vote ont été déjà fermés à
midi étant donné que tous les élec-
teurs s'étaient présentés aux ur-
nes.

Aux frontières de la Suisse
Un millier d'Allemands de Suisse

ont voté à Waldshut , sous la direc-
tion du consul générai allemand de
Zurich.

toute la matinée , des
centaines de personnes
sont venues en automobi -
le, en trams et en omni-
bus.

Une grande manifesta-
tion en faveur des Alle-
mands venus de l'étranger
a eu lieu dans la grande
halle des fêtes de Lprrach .
De nombreux Allemands
venus de Suisse y ont pris
part. Un représentant des
nationaux socialistes suis-
ses nommé Bôhmer a pri s
la parole.

Et aux marches
du Nord

REVAI_r42 (Wolff) . —
Sur les 700 Allemands
habitant  l'Esthonie, , '300
ont exercé leur droit de
vote et se sont rendus à
bord du vapeur «Dantzig»
dans les. eaux neutres du
Golfe de Finlande. 315
voix ont  élé recueillies en
faveur de la liste uni taire .
Six bullet in s ,  blancs et
deux non valables ont été
remis. Pour le plébiscite,
il y a eu 320 oui et un
non.

Voir les résultats en
dernières dépêches

Le comte Bethlen
prêche à nouveau la
revision des traités

POINT DE VUE HONGROIS

BUDAPEST, 12 (B. C. H.). — .Le
journa l _ Budapesti Hirlap » . pÙBlié
une interview du comte Bethlen.
L'ancien président du conseil hon-
grois constate avec regret que l'Eu-
rope ne manifeste guère l 'intention
de désarmer. Le but de la politique
extérieure hongroise reste la revision
pacifique du trai té  de paix de Tria-
non. L'Europe, si elle désire une paix
véritable, ne peut ajourner davanta-
ge ce problème. Si la Hongrie re-
trouve son ancienne uni té  géographi-
que et économique par le moyen
d'une revision du trai té de paix l'au-
tonomie nationale la plus complète
devrait être accordée aux peuples
non hongrois vivant dans les terri-
toires qui seraient incorporés au nou-
vel Etat et à cet effet la Hongrie
fournirait des garanties internationa-
IP..

Lindbergh serait un agent
de rapprochement

des Soviets et des Etats-Unis

LIAISON PAR LES AIRS

NEW-YORK , 12 (Havas). — Selon
le « New-York Herald Tribune », une
entente serait intervenue à la suite
du voyage de Lindbergh à Moscou
entre une importante usine d'aviation
américaine et le gouvernement sovié-
tique, avec l'approbation de l'armée
et de la marine américaine pour l'ex-
ploitation en Russie de brevets de
construction de moteurs d'aviation
américains.

Un personnel technique américain
serait envoyé en Russie pour cons-
truire des moteurs et former un per-
sonnel technique. L'accord ferait
partie du nouveau programme de dé-
veloppement de l'aviation soviétique
portant sur une période

^ 
de 9 ans et

pourrait rapporter un million de dol-
lars par an à l'industrie américaine.
Y/*V*V/*V*V*Y**V//*V*V///// *V//r*Ŷ^

PAT et PATACHON, les deux princi-
paux personnages d'un grand nom-
bre de films comiques et qui fi rent
rire le monde entier , sont mainte-
nant  séparés. Pat , le long, a dû être

conduit  ces jours-ci dans
un asile d'aliénés.
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La fin d'une association de comiques
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ooooooooooo _xxx>_>o_x>_x>_xxx>

ANNONCES
Canton. 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 c

Tardif» 30. 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse. 14 c. le millimètre (une «eule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c., min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c. le millimètre (une seule insert. nàn. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire» 2. c. min 8.30. Réclames 60c, min. 7 80.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mot» Imois

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

__ REGENS , 11. — Vendredi soir ,
des inconnus ont  jeté dans la maison
de M. Rupp, député , à Lochau, près
de Bregens, une bombe qui a fait
explosion dans le bureau , a détruit
toute l ' installat ion et endommagé les
parois. Personne n 'a été at teint .

La nui t  dernière , vers une heure ,
deux membres du Heimatschutz fai-
sant un service de patrouille sur la
route de Lochau, ont été attaqués par
trois inconnus qui ont tiré des coups
de revolver. Un des membres de la
patrouille a été tué : l'autre blessé.

Le directeur de la sûreté du Vo-
rarlberg a interdit  toutes les mani-
festations publiques et divertisse-
ments dans les communes de Bre-
gens, Lochau , Hœbranz et Hohen-
weiler. La frontière austro-bavaroi-
se sera absolument fermée à' la cir-
culation à midi. Seuls les ressortis-
sants allemands en possession d'un
bulletin de vote pour le Reichstag
seront autorisés à franchir la fron-
tière .

Des actes de terreur
au Vorarlberg

DANS L'ITALIE QUI BATIT
(De notre correspondant)

I I
Rome , 7 novembre 1933.

La libération du Capito le , au point
de vue politiqu e d'abord , ar t i s t ique
ensuite , a été réalisée en deux étu
pes. Elle a commencé en 1917 , épo
que à laquelle , faisant droit à une in-
terpellation du député nat ional is te
Federzoni , actuel lement président du
Sénat , le gouvernement i t a l i en  fit .
inclure le Capitol e dans la zone mo-
numental e de Rome. Le 21 avri l  1918..
in i ir anniversaire H .. |H .nndnt ' on  de

Rome, des manifestations furen t  or-
ganisées dans toute l ' I tal ie pour ré-
clamer le rachat du nalnis  Caffarcl l i ,
qui fut  mis sous séquestre. Enfin , la
victoire devait rendre à l 'Itali e la
propri été complète de la colline sa-
crée.

!_«> « .« t'iui _ II <_ CS<III <>
On eut alors la preuve que l'Alle-

magne n 'avait  même pas respecté le
caractère artistique de l'édifice , où
el|ft avai t  instal lé  son ambassade.
Non seulement , des modifications

avaient été apportées à la façad e
princi pale de façon à effacer de ses
lignes architecturales toute trace de
style italien , mais l'intérieur même
du palais avait subi des retouches
qui en avaient absolument compro-
mis l'esthétique. Dans la salle roya-
le on pouvait voir une statue du
professeur Frell représentant l'Alle-
magne, dont la tête était surmontée
de la couronne de Barberousse. Une
plaque de marbre apposée dans la
même pièce apprenait que , dès 1895,
Guillaume 11 avait ordonné que la
« Maison d'Allemagne » dans la Ville
éternelle fût décorée selon les tradi-
tions de « la patrie ». Ailleurs figu-
raient les armoiries de Frédéric IL
Quant au trône sur lequel le kaiser
s'était assis, au printemps de 1903,
pour y recevoir l'hommage des pa-
triciens romains, il avait été sérieu-
sement endommagé par les norn-
brevrx Al lemand s  qui s'étaient réfu-

giés au palais Caffa-
relli au début de la
guerre. II est vrai
que le t r Anc en
queslion n 'était pas
de bronze, comme on
l'avait  cru iusqu 'a-
lbrs , mais d'un boi s
tout ordinaire au-
quel on ava i t  sim-
plement  donné une
couche, do dorure !

Th . odorr \ 'M.OHER.
(Voir  la suite on

quatrième page.)

Le f lanc  oriental du
Capitole , mis à lour
et aménagé au cours
des derniers travaux
C'est de ce côté que
s'appuyait le pauvre
quartier de la « Via
délia Consolazione »
aujourd'hui complè-
tement abattu. On
aperçoit le somme)
de l'édifice où était
installé l 'institut ar-

chéologique
allemand

Le ' Capitole restitué
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Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

Pour cause
de départ

à remettre un Joli logement
de trois pièoes, confort mo-
derne. Prix avantageux. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser téléphone 9.41.

A remettre dans le quartier
de la rue de la

COTE
appartement de quatre cham-
bres. Central. Bains. Etude
Petitpierre et Hotz.

DEURRES
fc remettre appartement de
trois chambrés, remis à neuf .
Etude Petitpierre et Hotz.

. Jolie chambre meublée, au
soleil . Place Purry 3, 1er.

Belle chambre , chauffage
central. Faubourg clu Crêt 15,
rez-de-chaussée.

Belle grande chambre bien
meublée, avec chauffage cen-
tral. Epancheurs 8, Sme.

Acquisiteurs
visitant la clientèle particu-
lière trouveraient engagement
régulier et bien rétribué. De-
mander détails à l'administra-
tion du Journal « Le Radio »,
11, Avenue de Beaulieu, Lau-
sanne. AB 62245 C

Commerce d'ali-
mentation demande
ponr son magasin nn

desservant
capable, expérimen-
té et possédant de
bonnes recommanda-
tions. Caution exi-
gée-

Offres sous chif-
fres A. Z. 316 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On oherche

jeune fille
très soigneuse, pas en-dessous
de 20 ans, pour les travaux
du ménage. — Adresser of-
fres éorltes _ V. Z. 318 au
bureau de la Feuille d'avis,

Sommelière
active et de confiance, con-
naissant le service de table,
cherche plaoe pour tout de
suite. — Demander l'adresse
du No 314 au bureau de la
Feuille d'avlB. 

Jeune homme de 18 ans,
ayant fait apprentissage de

menuisier
cherche place d'assujetti . —
Faire offres à M. Léon Jubin ,
Vigner 14, Saint-Blalse.

feulUeton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

ROMAN POLICIER

par 4\_

Edmond ROM .\X ï fcïî ES

Banco dut b ientôt se rendre à
l'évidence. La veille, personne n'a-
vait  vu cette porte entr 'ouverte.
Comme on le lui fit observer, il était
possible qu 'elle fût  déjà ouverte,
mais poussée contre , et que le vent
l'eût entrebâillée, attirant ainsi
l'attention.

— Traquenard habile... Et préparé
de longu e main , pensait-il. La pré-
sence de ces gaz... La bombonne est
dans un coin. Elle a dû être ouverte
vingt-quatre heures au plus avant la
chute de ces malheureux. On savait
à quel moment ils y tomberaient.

Lorsqu'il arriva chez Nérondes,
il était fixé,

— Ne nous attardons pas à re-
gretter les morts , dit-il brièvement^

(Keprodncr .loD j utoris ee pour tous , les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Le temps presse, Monsieur. Nous
savions bien qu'on les avait tués,
n'est-ce pas ? Et comme vous aviez
sujet de... ne pas les aimer, ou-
blions-les... Le nœud est autre part.
Peut-être trouverons-nous ce qu'il
nous faut pour arrêter cette héca-
tombe ?

— Vous venez de là-baa ?...
— Non. Il y a beJle lurette que

j'en suis parti. Là-bas, une chose
singulière, en dehors de ce que vous
avez lu dans les journaux. Trapfel et
Montan sont morts, de toute éviden-
ce, la nuit où ils ont changé de vête-
ments chez le Serbe... Le sang, la
porte ouverte, datent d'hier. J'en
suis sûr. Maintenant, un autre ren-
seignement, qui a son intérêt. La
bicoque où sont morts ces deux
hommes appartient à Monna Bel-
trane.

— Il n 'y a plus à hésiter... Votre
devoir est de dénoncer la crimi-
nelle.

— Je ne suis pas encore de voire
avis, Monsieur. Et je vous demande
de surseoir. Cette fille a des compli-
ces. Ils continueront sa tâche, Je suis
certain qu 'elle ne les dénoncera pas.
C'est une tête, cette Monna.

— Comment expliquer ce qui s'est
passé cette nuit ?

— Je ne me l'explique pas, voill.
tout . Le principal est la découverte
des deux cadavres. Pour lo reste,
qu 'il intéresse des apachcs , ou autre
chose, peu me chaut , du moment  que

i

tous vos autres associés, — j'allais
dire affiliés, — sont sains et saufs.

Ils entendirent la porte de l' appar-
tement se reformer, et des pas dans
le hall. |

— André, sans doute, fit IvtlNé-
rondes en marchant vers la - porte.
Nous aurons besoin de lui. S k

— Lui direz-vous la vérité ? lifter- '
rompit Banco, en lui posant la main
sur le bras.

M. Nérondes le regarda durement:
— Pourquoi pas ? S'il doit en gué-

rir ?...
Nérondes avait ouvert la portp . U

se trouva devant une jeune femme,
très belle, et son fils.

— Pardon , murmura-t-il.
Mais André le présentait à Mme

Hartmann, qu'il avait rencontrée de-
vant la maison, comme il rentrait.

— Je venais le trouver, pour lui
apprendre une chose importante, ex-
pliqua Louise.

— Alors, Madame, entrez dans
mon bureau. J'y suis avec un homme
sagace, qui veut bien m'aider dans
mes recherches.

Elle n 'hésita pas. Elle était , au
contraire, heureuse do voir en face
celui qui s'occupait un peu trop de
tout ce qui ne le regardait pas, Elle
répondit d'un signe de tête à la pré-
sentation.

Banco l'admirait. Cette femme
parviendrait-elle à supplanter Mon-
na dans le cœur d'André Nérondes?
Il avait tout dc sui te  percé à jour

le motif qui amenait  Louise chez le
jeune homme. La passion éclatait
dans les yeux de cette splendide
créature.

— Madame venait nous apprendre
quelque chose d'intéressant. Je sup-
pose cpie ce n'est pas c6nfidentiel?...
insinua Banco.

— Pas du tout... Un simple ren-
seignement, que mon intuition m'a
poussée à chercher. A qui appar-
tient la maison où l'on a trouvé les
deux cadavres ? Puisque cette mai-
son n 'avait pas de locataires...

Banco répondit, en regard ant An-
dré Nérondes :

— Oui... La propriétaire est Mon-
na Beltrane.

Le jeune homme baissa la tête.
Il s'était attendu à cette révélation.

Son père prit la parole :
— Saviez-vous, Madame, que ce

soir-là, ces deux hommes avaient dî-
né chez Otto Sertovicz, boulevard
Suchet ?...

Elle se domina si bien qu 'il ne la
vit pas tressaillir. En une seconde,
elle s'interrogea , pesa l'opportunité
de sa réponse et dit :

— Je le savais.
— Je me hâte d'ajouter que rien

ne pèse sur ce jeune homme. Il est
blanc comme neige. Ses invités sont
partis, il s'est couché... Mais j'ai
l'impression qu '« on » les a envoyés
à la mort.

— Je me retire , Messieurs, dit-elle
en souriant. Je croyais vous appor-

ter une nouvelle importante. Vous
la connaissiez déjà... Les femmes
sont présomptueuses. Pardonnez-
moi.

Nérondes la remercia encore. Cet-
te fois, elle tendit la main à Banco.
Elle reconnaissait là valeur de l'en-
nemi.

Ce fut  André qui la reconduisit
à sa voiture.

Lorsqu'elle y fut montée, elle lui
tendit la main par la glace ouverte.

— J'aurais voulu vous être utile...
murmura-t-elle passionnément.

Elle retenait sa main dans la sien-
ne. Ce geste pouvait passer encore
pour de la sollicitude.

— Vous savez que je vous ai une
profonde reconnaissance, répondit
le jeume homme.

— Monsieur Nérondes... Les fem-
mes ont souvent une grande intui-
tion... surtout en ce qui concerne
les affaires de cœur... Peut-être ai-je
deviné un secret... Chut... Ne répon-
dez pas... Ne protestez pas non
plus... Un secret douloureux... Si je
pouvais vous aider à... oublier... ce
qui est indigne de vous... Croyez-
moi , ce serait la joie de toute ma
vie... Il ne faut  pas que les larmes
aillent couler au pied d'un écha-
faud...

Vingt mètres plus loin , une petite
automobile démarrait, avec un
grand tintnmarre. Une voiture puis-
sante , qui fut  en un instant hors de
vue.

— Boulevard Suchet , ordonna
Louise au chauffeur.

Elle fut introduite immédiate-
ment. Otto la reçut avec froideur. Il
semblait nerveux.

— Bonjour, fit-elle. Vous savez de
quoi je viens vous parler.

— Oui... Asseyez-vous...
— Vous êtes bref... Quelque chose

ne va pas ?...
— Plusieurs, lança-t-il avec rage.

D'abord , le père ne décolère pas.
Deux scènes depuis ce matin... Ce
vieu x sanglier... Il est temps que...

Sa main acheva la phrase. Louise
sourit.

— Passons sur votre air bizar-
re... Donc, ce matin , on a découvert
du sang devant la maison de l'im-
passe. La porte ouverte... Vous êtes
certain d'avoir refermé la porte ?

— Parbleu.
Elle le regarda f ixement :
— Vous... vous sentez en péril ?...
— Je ne puis expliquer toute cet-

te mise en scène... Oui, cette mise
en scène... que par une volonté net-
te de faire découvrir les cadavres.

— En tout cas, je vous préviens.
La découverte des cadavres, la da-
te de la disparition , tout dirige vers
vous les soupçons de l'individu
qu'on appelle Banco..., et qui me
paraît de première force.

(A SUIVRE.)

Il manque
une cartouche

Beau local
pour garage, dépôt ou atelier,
accès facile. (Visible Ecluse 42s'adresser au 1er) . Pour con-
ditions : bureau Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2, Neu-
ch&tel . c.o.

Grand-Gortaillod
Libre tout de suite, un rez-

de-chaussée de deux cham-
bres ' et cuisine. Portion de
Jardin. S'adresser à Frédéric
Dubois , régisseur, 3, rue Saint-
Honoré . ville *

Dans la boucle
Libre tout de suite, une piè-

ce (avec aiguière ) pour ate-
lier ou petit entrepôt. S'a-
dresser k Frédéric Dubois, ré-
j rissenr, 3, rue Saint-Honoré.

Place
du Monument

(Faubourg du Lac 11)
A louer pour tout de suite

ou date k convenir, 1er étage
sur entresol, cinq chambres.
Tout confort . Ascenseur. Ser-
vice de concierge. Se prêterait
aussi à l'usage de bureaux.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Engadine
On prendrait en pension

quelques Jeunes filles ; cure,
sports, tout confort ; leçons
suivant désir. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mlle Petit-
Pierre, Parcs 2, Neuchâtel.

On demande dans ménage
de campagne

FILLE
de 16 k 18 ans. — S'adres-
ser Au Stand, Petit-Martel.

JEUNE HOMME
fort , 21 ans, cherche place de
garçon de maison à Neuchâ-
tel ou environs, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Prétentions mo-
destes. (Eventuellement place
de volontaire). Offres à Cari
Bltterll , Dlepfllngen (Bâlç-
Campagne).

Jeune homme
sortarit de l'école normale et
désh-ant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place au pair dans commerce,
comme précepteur (musicien,
sportif) ou pour toute autre
occupation. H. Buri , . Wald-
helmstrasse 29, Berne.

On cherche pour tout de
suite place pou r jeune
homme comme

volontaire
où il : pourrait s'exercer
dans la langue française.
Eventuellement on ferait
échange (pour Berthoud).
Adresser offres sous chif-
fres P. 3557 R. à Publici-
tas, Berthoud.

Activité
accessoire de bon rapport est
offerte à

représentant
sérieux et capable, Introduit
dans divers commerces locaux.
Offres détaillées sous chiffres
P 38.93 C à Publicitas, Neu-
châtel. . . P 38B3 O
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LES BIÈRES
SPÉCIALES

DELA BRASSERIE MULLER

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

FUTS ET EN BOUTEILLES

Thé
offert aux jeunes filles

sans place
mardi 14 novembre à
20 h. 15, au Restaurant
neuchâtelois sans alcool,

13, faubourg du Lac.
Causerie sur les possibili-
tés de trouver du travail.

Six à huit génisses seraient
prises en

hivernage
Bons soins. Prix raisonnable.
S'adresser k P. Schupbach ,
Grandes Pradières, Hauts-Ge-
neveys.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes qui . voudraient
nouer des connaissances en
vue de mariage. S'adresser ca-
se 355 Transit , Berne.

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes fUles désirant se

placer soit en Suisse, soit k
l'étranger sont Instamment
priées de ne jamais accepter
une place quelconque sans
information préalable,

L'Union des Amies de la
leune fille, qui a en 38 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui. grâce k son organisation
internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement k rétranger est
a même de prendre toutes les
informations désirées, pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées à temps, et de donner
gratuitement aide et conseil k
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchâtel :

Pour la Suisse et l'étranger:
PromenndP Noire 10

_ % ____

Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

SKIS
Trouvé entre Fontaines et

Valangin, trois paires de skis.
Prière de les réolamer à M.
Gustave Quinche, à Fontaines
(Neuchâtel).

On demande k acheter un
petit

fourneau
en catelles

ou une salamandre. Adresser
offres écrites avec prix â B.
R. 309 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

nrieua: vutHca> orela ênC

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Salnt-Blaise. Tél. 77.85.

Hermann Schmid
Dr en médecine

précédemment à Travers
actuellement Côte 87

NEUCHATEL - Tél. 9.77
Consultations tous les jours

à 13 heures
M__DECINE GÉNÉRALE

VACCINATIONS
à la Maternité

Lundi 13 novembre
à 2 heures

Tout cle suite .
dépôt centre de la ville, superficie 91 m2

Magasin Bernard

GRAND JOURNAL SUISSE
cherche

COLPORTEUR»
Offres sous case postale 22, Berne. 

LA MUTUELLE
CHEVALINE SUISSE

est la plus ancienne Société suisse
d'assurance chevaline concessîonnée

par le Conseil fédéral

Assurances collectives Assurances individuelles
Assurance spéciale des chevaux fédéraux d'art i l lerie

Contrats temporaires, de n'importe quelle durée,
pour risques spéciaux et d'élevage : poullnaRe (jument
seule et jument et poulain â naître) r opérations diver-
ses, castration, estivage hivernase, marchés concours,

expositions, courses et concours hippiques, etc.
Prospectus et renseignements gratuits auprès de
MM. les vétérinaires et agents ou du SIEGE SOCIAL,

Grand Chêne 5, à LAUSANNE (Tél. 29894)

i , Mesdames ! Essayez nos gants de tissu
. f d'une forme impeccable à un prix
* ; très bas

I IQRE SIMPLEX TgÉIFLE
Ifj ___ .— 2.— 3.20

I A LA BELETTE
II SEYON 12 — Neuchâtel
S& M-» O. Wlessnér-Muller Téléph. -lO. -IS

_______ ____B__BWI______B__ _W____W'_8Haffi|ff tM|| fit|) l VrV'Vil'JJ
-J__li'__ L'̂ 'J_

„ Les Mioches "

tension d'œn^ants
Chésières

10 lits - Prix modérés - Education et instruction
suivies - Ecole active - Vie de famille

Direction : Mlles Lola-Marie BONNARD, institutrice di-
plômée ; Hélène FALLET, infirmière diplômée.
Médecin de la maison : M. le docteur BRÉMOND.

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès Fr 1.75 la boîte ¦ Toutes pharmacies

QUiMUmiERiE BECK, PESEUX
Mardi 14 mercredi 15 novembre

chaque soir, à 20 heures

Démonstrations culinaires
avec dégustation

SUR CUISINIÈRE A GAZ « SOLEURE »
3W~ Invitation cordiale à tous les intéressés "'•*-

Ne jetez pas vos tricots usagés
nous les défaisons et les cardons à la machine et vous
rendons une belle laine chaude et gonflante. Emploi :

Couvre-pieds, matelas, coussins
Renseignements et prix :

HOIRS D'A. KOHLER, VEVEY

Tarif de nos 
^

ro
réparations tïïBi,

Fillettes tt garçons Damas Hommes
Ressemelages sont TOclile. uml Knaban Frauen llerreo
renvoyés franco 

 ̂|  ̂
tMÏ «WW

Ressemelages 2.00 3.50 3.00 4.80
Talonnages 1.80 1.30 • •SO 1.80
Ressent, et talon. 3.00 4.50 4.80 5.80

KUSITH. Neuchâtel

L̂ lte€ommafidé$
S RflÇ « CAPRIC&» ttri M̂ U ,̂ _y U& 4 ÉUC I

P_r__li et talon renforcés la paire l_  sf -V.
I Nous nia A « AUX ARMOURINS », laine e t *  AA

remaillons Pli _$ soie, article chaud, renforcé, la p. I ¦ _#U
I TOUS ElflQ * ROYAL », laine et soie, couture A A£
i ©fw diminution la paire __ . _ _ &$_ .
| LES gg A Q ; « SIMONE » f i l  et soie, tricot serré, A JS
1 B A S  f-9_ 7mW belle qualité solide la paire éL-Hml

D -, .,, HIC « CÉLINE » f i l  et soie, article re- A « IPremière maille ollaS. j * i • ff  S zt _t\m -r, W&rviïS commande la paire ffi__ s wj 50 c. r r
| chaque maille RAÇ * M A R I N A  » so\e artif icielle très A Ajj \y
1 en pius iftll souple, baguette incrusté noir, la p. Ca _lïj |
1 20 c. MO « M AT REX » soie artif ic , maille A A£ |___ __ nu "i*T ŵ _¦ • . ^5_ W ̂ B 1 _

I \W-f_ m fine, grisotte à jour .... la paire ViVV I

i MAGASINS DE NOUVEAUTES I

__________f^_______________________________B______a___a__a_______^^
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POUR VOS Y EUX
Lunetterie soignée et courante

Nouveaux modèles à prix très avantageux.

André PERRET .Î5SSS.
Epancheurs 9. Neuchâtel

Exécution garantie de toute ordonnance.
_________________________________________________ -_____________ ______________________¦______ ¦___¦ m

Les aspirateurs à poussière
vendus par

R.Mina$fian
Av. 1er Mars 14, Neuchâtel
sont bons et avantageux. Ils
ont trois lorces, ne gênent
pas la Radio et sont munis
de dispositif contre les mites.
Reprise de vieux appareils.

A vendre 2000 kg. de

betteraves
blanches, ml-sucrières, k 1 fr.
60 le kg. S'adresser à M. Al-
fred Schwab-Antons, Chules.

A la demande générale I
LUNDI 13 - MARDI 14 I

MERCREDI 15 I
Encore 3 jours : PROLONGATION irrévocable 1

Venez vous rendre compte
de notre énorme choix  de

j Notre réputa tion de maison de
\ conf iance est pour vous une cer-
1 titude d 'être bien servis; prof itez

1 de ces trois derniers j ours pour
| visiter notre exposition , votre
â visite et vo tre appréc ia t ion
| seront pour nous un plaisir.

| EXPOSITION : BATIMENT MONUMEN T S. A.

1 Faubourg du Lac 11 (1er étage) . en face du monument
J de la République

MJWILUE
i COMPTOIR DES TAPIS, LAUSANNE D I R E C T E U R

j Les spécialistes de la belle qualité I

ffTTïWTïïtrr»*»*^
A vendre pour cause de

double emploi un

potager à gaz
quatre feux avec four, mar-
que « Voga, Soleure ». Deman-
der l'adresse du No 322 au
bureau de la Feuille d'avis.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Pour 

l'huile d'olive 
la qualité 
passe avant le prix -
marque Castel 
Fr. 2.— le litre , 
autres marques 
Fr . 1.80 le litre , 
verre à rendre. 

¦ ZIMMERMANN S. A.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc de-
puis 5 fr. 50. Prix très réduits.
Envol à choix. R. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lausanne.

A vendre à Jeune fllle ,

, costume de ski
pure laine et en parfait état.
Prix très avantageux. — De-
mander l'adresse du No 317
au bureau de la Feuille d' avis .

LU S O I E
E. Bourquin

SOIERIES - LAINAGES
VELOURS

Place de la Poste

Peau d'Ecorce
envers satin

noir , blanc, rose, nattier ,
bleu nuit , vert foncé

3.90
Crêpe Maroc

rose, bleu pastel , gris,
rouge ancien , mûre sau-

vage, marine, noir

2.90
_mi_mmm___m_Mmimmm--tM

Pullovers
avec ou sans manches

Gilets laine
Echarpes laine
dernières nouveautés
aux prix les plus bas

Au Bon Marché
Rue Saint-Honoré 8 Neuchâiel

Fromage
du Jura

gras 1933. Expédition par co-
lis de 5 kilos au prix de
1 fr. 80 le kg. Blanc-Haldl-
mann . Ponts-de-Martel.

'_i•ir_«_»T_ i____ i___ MT--_ nr_T__ .ir - IT . ___ n_ iiniiiniii __r___ rwym. riv___iw

_S14 I1 I_ I_ I I_ 1
pour messieurs

Richelieu noir, bru n , vernis

10.80 12.80
14.80 16.80 19.80

Kurt II 9 W . iie!iiïii 'i

Anémiés, f at igués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des lorces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
SeyoD 4 « Nenchâte l

__wi um P_I I n i m i I I  ¦! m i I I I  mu

Sociétés
Pour vos tombolas, petits
lots bon marché, billets
roulés, contrôles de danse,

au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice

y Mesdames !

I Vos cois
I Vos boutons
I Vos voilettes
M Choix superbe, chez

| Guye-Prêtre
;) St-Honoré Numa-Droz
K i iiiiiiy_BMHwanM______Ba__

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. R E B E R
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice , 7
S. E. N. ,1. 5%

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

1 Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

T Bureaux ouverts da 7 à 12 h. et de ,
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

jgjyjr| VILLE

||| | NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société im-
mobilière «les Florelles S. A.»
de construire une maison
d'habitation au chemin de la
Caille (art. 4819 du plan ca-
dastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal , jus -
qu 'au 27 novembre 1933.

Police de. cons t ru i r ions

||| |||| || COMMUNE

(jjp HAUTERIVE
La commune d'Hauterive

met en soumission sa coupe
de bois, dans sa forêt de la
Côte de Chaumont, d'environ

180 stères
Les soumissions sont à adres-
ser Jusqu 'au Jeudi 18 novem-
bre, au Conseil communal.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Maurice Ros-
sel, k Hauterive.

Hauterive, le 11 nov. 1933.

Placement
de fonds

Dans village Important du
Vignoble, maison de rapport
en très bon état, à vendre.
Logements modestes. Affaire
avantageuse. — S'adresser à
Frédéri c Dubois , régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ville.

A vendre un grand '

fourneau
da cuisine

avec serpentin pour eau chau-
de, conviendrait pour restau-
rant. — S'adresser à l'hôpi-
tal , des enfants , Maladiére 1.

âLYCELIA
une bonne Crème

de toilette
au miel et—
à la glycérine

DE WANDER
Préserve la peau dès
gerçures, sans graisser

En vente partoutr

aHHHEHEEHEEH UHEEBBE)
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Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez KkUKInl

vous trouverez toujours un g .  y ^
immense choix de chaûs- /  \
sures spéciales, telles que i \

Bally-Vasano \ ( y
Prothos yLdf
Pro sait© . î |

depuis Fr. 15.80 l \ A
Rayon orthopédique ppn̂ „nNeuchâtel, Seyon 3 KKU"_. _-_L__tU
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essayez nos
%'_!../** O * J £ * JLV̂ bcies de roret

à dos aminci
elles facilitent beaucoup

le travail.

Cognées - Coins
H
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na ge four robes et 0 Ê I 2  nouveauté , pure lai- *m*_t3 M

miff illl I WltiWÎïïJÏÏÏÏÎJtJÊ blouses , toutes tein- M ne - P0llr .'oli es robes > <*à M
mWmif îWMWltmuf iff l  tes mode> lai 'S- 70 S coloris mode , larg. ^Ê m
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

I_e match Young Boys-BAle étant resté mil, Servette d'au-
tre part ayant battu Bienne, Lugano, Berne et Grasshop-
pers profitent de lenrs victoires pour se rapprocher du
leader. I_e succès de Concordia lui permet de laisser Zu-
rich, battu par Bine Stars, seul an dernier rang. Lausan-
ne s'est débarrassé de Chaux-de-Fonds, plus nettement

qu'on ne le pensait.

. Voici les résultats : Grasshoppers-
Nordstern 2-0 ; Zurich-Blue Stars 0-
4 ; Concordia-Young Fellows 2-0 ;
Young-Boys-Bâle 1-1 ; Lugano-Locar-
no 1-0 ; Urania-Berne 0-1 ; Bienne-
Servette 0-2 ; Lausanne-Chaux-de-
Fonds 5-2.

Bâle reste donc en tête, avec deus
points d'avance, mais un match de
plus à son actif. Nous avions nette-
ment l'impression , après le match de
dimanche dernier contre Cantonal ,
que Bienne ne parviendrait pas à ré-
sister à Servette. Lugano, Berne el
Grasshoppers n 'ont pas lieu d'être
fiers de leurs succès, obtenus avec
Î)eine, mais les deux points acquis
eur suffisent  amplement. Young _?el-

lows, malgré ses multiples acquisi-
tions ne brille pas au classement.
Son rival local Zurich est cette fois-
ci bon dernier , avec bien peu de
chances de se tirer d'affaire.

Lausanne a opéré un sérieux re-
dressement et sa victoire sur Chaux-
de-Fonds est significative.

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

Bâle 8 5 !_ t 24 13 12
Bienne 7 4 2 1 21 9 10
Berne 7 4 2 1 _i 12 10
Grasshoppers 7 4 2 1 15 8 10
Lugano 7 3 3 1 11 7 9
Young Boys 7 3 3 1 11 10 9
Ch.-de-Fonds 8 4 1 3 14 18 9
Servette 7 4 0 3 20 7 8
Blue Stars 7 2 4 1 13 11 8
Lausanne 7 3 1 3 19 18 7
U. C.. S. 7 2 1 4 12 15 5
Young Fell. 7 2 1 4  8 15 5
Nordstern 7 1 2  4 7 12 4
Locarno 7 1 2  4 8 15 4
Concordia 8 1 2 5 12 27 4
Zurich 8 1 0  7 6 20 2

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Première victoire de Can-
tonal. — Etoile et Carouge
restent sur leurs positions. —
Succès Inattendu de Fri-
bourg.

Voici les résultats : Etoile-Carouge
8-3 ; Soleure-Fribourg 1-2 ; Cantonal-
Granges 1-0.

Cantonal a gagné hier et de façon
bien méritée, ses deux premiers
points de la saison. Le résultat ne
correspond guère à la physionomie
de la partie ; si les adversaires firent
en effet jeu égal en première mi-
temps, les locaux accusèrent dès la
reprise une nette supériorité qui mé-
ritait mieux qu'un seul but d'écart.

Etoile n 'a pu imposer sa volonté à
Carouge et doit se contenter du se-
cond rang. Fribourg s'est distingué
à Soleure, d'où il est revenu avec
deux points, qu'il n'escomptait pas.

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

Carouge 6 4 1 1 13 10 9
Etoile 6 2 3 1 14 12 7
Soleure 7 3 1 3 18 18 7
Fribourg 5 3 0 2 12 13 6
Boujean 5 1 3  1 8  8 5
Monthey 4 2 0 2 4 5 4
Granges 4 1 1 2  8 9 3
Boeing 5 1 1 3  13 13 3
Cantonal 4 1 0  3 7 10 2

Deuxième groupe
Comme dans le premier

groupe les leaders se .conten-
tent d'un match nul. — Nettes
victoires d'Aarau et de Ju-
ventus.

Voici les résultats : Kreuzlingen-
St-Gall 2-2 ; Aarau-Winterthour 4-1 ;
Seebach-Juventus 0-5.

Ayant pourtant l'avantage du ter-
rain.̂  

Kreuzlingen, bien que restant
en tête, a dû céder un point à son
plus sérieux concurrent.

Aarau, pressentant le danger , rem-
porte sa première victoire de la sai-
son au détriment de Winterthour.
Juventus s'est distingué en écrasant
chez lui , Seebach, dernier du classe-
ment.

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

Kreuzlingen 7 5 1 1 26 14 11
Saint-Gall 7 3 4 0 14 9 10
Bruhl 6 4 0 2 14 12 8
Bellinzone 6 3 1 2 13 8 7
Juventus 5 1 3  1 14 12 5
Aarau 5 1 2  2 9 9 4
Winterthour 6 2 0 4 12 16 4
Lucerne 5 1 0  4 3 9 2
Seeba-rh 5 0 1 4  5 21 1

Championnat lime ligue

Suisse occidentale. — Jonction -
C. A. Genève , 3-3 ; Dopolavoro - Ca-
rouge 4-2 ; Servette - Urania Genève
6-1 ; La Tour - Villeneuve 2-4 ;
Montreux Racing 5-1 ; Sion - Sta-
de 2-1 ; Sylva - Fleurier 6-3 ; Cen-
tral - Payerne 4-0 ; Concordia - Glo-
ria 3-1.

Suisse orientale. — Kickers -
Chiasso 2-2 ; Grasshoppers - Oerli-
kon 1-2 ; Baden - Wohlen 4-1 ; Lu-
cerne - Adlisvvil 1-4 ; Fortuna - Ar-
bon 5-0 ; Veltheim - Sparta 2-2 ; Ro*-
manshorn - Uster 3-1; Tcess - Young
Fellows 5-0 ; Bulach - Frauenfe ld
4-2.

Suisse centrale. — Black Boys -
Old Boys 0-2 ; Birsfelden - Delé-
mont  6-3 ; Concordia - Tavannes
6-0 ; Granges - Viktoria 2-1 ; Ma-
dretsch Minerva 2-1 ; Young Boys
Berne 4-2 ; Nidau - Thoune 1-2.

Dans les séries Inférieures

Xamax bat Boudry 7 à 0 ; Cou-
vet bat Cantonal II 2 à 0 ; Béroche
I bat Cantonal Illb 2 à 1 ; Cantonal
III bat Rosia, Payerne, 5 i l ;  Can-
tonal IV bat Lignières I 7 à 4.

Comptes rendus des matches
Berne bai Urania I à 0

L'équipe bernoise marque l'unique
but de la partie à la 2me minute dé-
jà par son ailier gauche Bossi qui
reprenant un faible renvoi d'un ar-
rière envoie, de quelques mètres, un
schot imparable. L'équipe des visi-
teurs eut généralement le meilleur en
première mi-temps. Ce onze est soli-
de et homogène, harcelant l'adver-
saire sans un instant de répit.

Les violets ne se sont pas laissé
manœuvrer sans opposer une éner-
gique résistance, ils eurent même
pour eux une partie de cette premiè-
re mi-temps pendant  laquelle la li-
gne d'avants , bien emmenée par Bu-
choux et Zila, créa dans les rangs
bernois, nombre de situations criti-
ques. Mais le gardien se tira des si-
tuations les plus difficiles avec un
brio remarquable. Il est juste d'ajou-
ter pourtant qu 'à plus d'une reprise
la chance sourit aux visiteurs, qui
peuvent être satisfaits de n'avoir pas
reçu un ou deux buts.

Le début de la reprise sera émail-
lé d'irrégularités. Après quelques mi-
nutes de jeu , le demi-droit Borcier ,
victime d'une charge brutale doit
sortir du terrain pour un bon quart
d'heure ; ils terminera la partie à
l'aile, mais sans être d'un grand se-
cours à son équipe.

Pendant toute cette 2me mi-temps
la partie se joua dans le milieu du
terrain où Urania domina par le tra-
vail considérable de sa ligne inter-
médiaire.

Ross surtout se dépensa sans comp-
ter et organisa nombre d'attaques,
que la ligne, d'avants  ne sut pas
mettre à profit. Cette ligne man-
que de « finish » dans ses offensives;
elle avait du reste à faire à forte
partie, car les arrières bernois sont
décidés dans leurs interventions.

Pendant le dernier quart d'heure
toute l'équipe bernoise est à la dé-
fense pour conserver le résultat. Ura-
nia bénéficie encore de plusieurs
coups francs et corners sans pouvoir
arriver à l'égalisation , qui eut mieux
reflété la valeur des deux équipes.

Urania : Grégori ; Wassilief , Cnap;
Borsier, Ross, Stalder ; Morand , Bu-
choux, Richard, Zila , Neury.

Berne : Locher ; Pelizzone, Steck ;
Gerhold, Imhof , Huerai  ; Bossi ,
Townley, Riva, Bresch. Vaccani.

Servette bat Bienne 2 à 0
La venue de Servette à Bienne

avai t attiré hier la foule des grands
jours et l'on estime à plus de 6000
les spectateurs qui entourent la Gur-
zelen , quand M. Schrumpf , de Zu-
rich, siffle le coup d'envoi aux équi-
pes ci-dessous :

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

Bienne : Schneider ; Sauvin ,
Bauer ; Fâssler, Griinfeld , Binder ;
Karcher, Beiner, Jennings, Rahmen ,
Aebi. (Bienne remplace Von Kae-
nel , malade, par Karcher).

Dans les "premières minutes, Bien-
ne part en trombe et exécute quel-
ques belles attaques mais, à la neu-
vième minute , sur une jolie descente
des grenats , Kielholz tire au but :
Schneider retient mal et Amado en
profite pour placer la balle dans les
filets biennois.

Stinlulé par ce but , Servette dès
lors domine son adversaire et pra-
tique un fort joli jeu d'équi pe.
Schneider est constamment à l'ou-
vrage et quoique jouant  avec brio,
ne peut empêcher Kielholz, sur un
joli service d'Amado, de le battre
une seconde fois avant le repos.

Durant la seconde partie les gre-
nats seront supérieurs, mais ne for-
cent pas l'al lure du jeu.

Les avants locaux ne parviennent
que rarement devant les bois de
Séchehaye et ne réussiront pas à
changer le score.

La fin est sifflée et les nombreux
spectateurs se retirent très satisfaits
de la partie fournie par Servette qui
laissa hier une forte impression .

Seuls les deux arrières biennois
et Binder donnèren t satisfaction.

Lausanne
bat Chaux-de-Fonds 5 à 2

(ini-temps 5-1)
Eliminé dimanche dernier de la

Coupe suisse par le F. C. Bàle , Lau-
sanne se devait  de se réhabiliter de-
vant son public ; il y réussit pleine-
ment en se débarrassant assez aisé-
ment de Chaux-de-Fonds.

Lausanne a le coup d'envoi et at-
taque ; deux dégagements de Cho-
dat se t r ans fo rmen t  en corners. Le
deuxième, bien tiré par Rochat, est
repris par Spagnoli qui pousse le
cuir dans les filets. Les visiteurs
essaient de combler ce retard mais
l'entente manque  dans la tripletle
du centre. Pourtant , à la lOme mi-
nute, Romy attire à lui la défense
locale et sert Grunfeld qui bat Feutz.
Immédiatement après , Lehmann s'é-.
chappe et marque un deuxième but,
puis, sur centre de Hogan , Jordan
réussit le troisième but pour Laur
sanne. Chodat qui n'a pas fait  une
brillante partie, réussit à bloquera
une bombe de Rochat. Son vis-à-vis
Feutz ret ient  en plongeant  une balle
de Grunfeld. A la 26me minute ,
Weiler passe à Rochat , qui centre ;
Spagnoli reprend de la tête et mar-
que le quatrième but. Peu après,
une mêlée impossible se produit de-
vant les bois de yFeutz ; Stalder dé-
gage, tandis que son collègue Stelzer
sort blessé de cette lutte. C'est pour-
tant encore Lausanne qui marquera
un cinquième et dernier but  par
Jordan .

A la reprise, les locaux se canton-
nent longuement dans le camp des
montagnards, mais ne réussissent pas
à augmenter la marque.

Les visiteurs ten tèrent  leur chan-
ce mais sans succès. Enf in , à la
27rm e minu te , Volentik II passe à
Held qui dribble toute la défense lo-
cale et marque le deuxième but
pour Chaux-de-Fonds.

Sur la f in , le jeu devient décou-
su, sans aucun intérêt. Un hands de
Spiller dans les 16 mètres vaut Un
penalty aux Chaux-de-Fonnicrs ;
Volentik II le tire à côté.

En résumé, assez jolie exhibition
du Lausanne et médiocre partie des
visiteurs.

Young Boys et Bâle I à I
(mi-temps 0-0)

Les équipes se présentent à M.
Brusch Weiler , de Zurich, dans la
formation suivante :

Young Boys : Moggio ; Siegrist,
Volery ; Schreyer, Smith , Fasson ;
Schicker, Handlcy, Hochstrasser,
Baggelt , Wisard.

Bâle : Imhof ; Enderlin II , Biel-
ser ; Greiner , Borecky, Hummel ;
Jaeck , Schlecht , Haftel , Hufschmid,
Muller.

Cinq mille spectateurs entourent
île terrain. ;..,.:_ ¦¦, ¦¦¦ ¦¦ ¦.- . ¦¦ D'emblée "Young Boys, par Hartd-
ley, part à l'attaque ; son shot frise
le poteau. La réaction des visiteurs
est immédiate et Moggio, à son tour ,
doit intervenir. Par son hésitation,
Hochstrasser, à deux reprises, man-
que de faciles occasions. Les gar-
diens se distinguent, Moggi o en plon-
geant et Imhof en arrêtant un dan-
gereux essai bernois.

Wisard centre à merveille mais
les arrières bàlois dégagent avec au-
tan t  d'à-propos. Jaeck à son tour ,
tente sa chance ; il tire trop haut.
Mal gré l'importance de l'enjeu , la
tenue des adversaires est parfaite.

Une reprise de la tête , très bien
exécutée par Hufschmid, passe . .de
peu au-dessus de la barre, alors que
le but était sans défenseur. Aussitôt
après Bâle bénéficie d'une chance
identique ; la balle est reprise sur la
ligne des buts , par un arrière qui
dégage en force.

Les locaux sont plus souvent à
l'attaque mais rien ne leur réussit.
Une bombe de Hufschmid est arrêtée
avec brio par Moggio qui met en cor-
ner tôt après un centre dangereux de
Jaeck.

Au repos , les équipes sont à éga-
lité 0 à 0. A proximité du gardien ,
Hochstrasser tire à côté ; avec beau-
coup de chance, Imhof parvient à
retenir deux shots de Baggett.

Malgré la supériorité évidente de
Young Boys, c'est Bâle au contrai-
re, qui prendra l'avantage par Jaeck.
Trois minutes ne se sont pas écou-
lées que Schicker place la balle au
fond des filets bàlois et c'est 1 à 1.

L'arbitre annule un but d'Haflel ,
qui paraissait pourtant  régulier. Les
attaques se montrent  bien hésitan-
tes dans les deux camps et les shots
font complètement défaut. C'est ;la
raison pour laquelle, malgré les ef-
forts tentés de chaque côté, le match
se terminera par un drawn mérité^"..

Concordia :
bat Young-Fellows 2 à 0

Après que Concordia II eut dispo-
sé de son adversaire, Tavannes I,
par le score éloquent de 6 à 0, les
équipes suivantes font leur entrée
sur le terrain , devant 2000 specta-
teurs environ , sous les ordres de
M, Enderli , de Winterthour.

Concordia : Burkhardt ; Weber,
Monin ; Regenass, Rohny, Jaeggi -;
Grauer, Fazinek, Krogmeier, Briick-
ler . Rufer.

Young Fellows : Meregalli ; Kam-
merer, Meier ; Noldin , Gyurkovitz,
Giudicelli ; Diebold , O'Neill, Fri-
gerio, Cabrini , Ranzi.

Concordia a renforcé sa ligne d'a-
vants par deux nouveaux joueurs :
Krogmeier et Briickler.

Young Fellows a le choix du ter-
rain et laisse Concordia jouer con-
tre le soleil.

Après vingt minutes de jeu , Mere-
galli intercepte une attaque des
avants locaux. Les visiteurs man-
quent une occasion d'ouvrir le score.
Frigerio shoote à plusieurs reprises
au goal , mais il joue de malchance,
tout va à côté ou par-dessus.

A la reprise, le jeu n'est guère plus
intéressant. A la sixième minute,
Briickler, sur passe de Rufer , réus-

sit, d'un fort shot, à battre Mere-
galli. Une minute  plus tard , Fazi-
neck , d'une bombe dans le coin
droit, porte le score à 2 à 0. Chaque
équipe s'efforce à améliorer le ré-
sultat, mais les deux défenses sont
sur leur garde. Burkhardt doit en-
core une fois plonger , pour inter-
cepter une attaque des visiteurs.

La fin arrive, laissant Concordia
justement .vainqueur.

Cantonal bat Granges I à 0
(mi-temps 0-0)

Un match enfin , qui , disputé à
Neuchâtel cette saison , se termine
normalement. Le mérite en revient
plus- encore aux jou eurs qu'à l'arbi-
tre ; malgré l'importance de l'enjeu ,
les deux adversaires fourn i ren t  une
partie correcte, à la grande satisfac-
tion des spectateurs qui , pour une
fois, s'en allèrent enchantés du jeu
présenté et surtout du succès rem-
porté par leurs favoris.

Les Neuchâtelois fournirent  une
partie méritoire ; les dégâts occa-
sionnés il y a trois semaines par So-
leure dans les rangs cantonaliens,
avaient été réparés en partie tout
au moins, puisque seul Piaget man-
quait à l'appel ; d'ici quelques se-
maines nous aurons le plaisir de le
revoir à l'œuvre. Son remplaçant
qui , il y a huit jours , Se distinguait
déjà contre Bienne, s'est fort bien
comporté hier encore ; son calme et
ses dégagements précis sont à si-
gnaler.

Robert , au but , ne commit pas la
moindre faute ; les deux arrières ,
confiants en leur gardien , firent
beaucoup mieux qu'au récent match
de la Coupe suisse ; Kehrli , en bon
capitaine donna , par son allant , dans
les dernières minutes  surtout , alors
que Granges , à tout prix , voulait
réaliser , l'exemple à ses co-équi-
piers qui se ressaisirent aussitôt et
surent conserver l'avance minime
dont ils bénéficiaient.

Les demis, le centre principale-
ment , furent assez lents  à se mettre
en action ; ils se révélèrent excel-
lents travailleurs dans la suite.
Quant aux avants , les valeurs sont
très inégales ; les inters fu ren t  de
loin !es meilleurs et fourni rent  un
effort considérable, Frey surtout.  Le
but de Weber , en plus qu 'il valait à
son équipe les deux points tan t  con-
voités, fut  un petit chef-d'œuvre de
précision. Graf , au début , ne rappe-
lai t  en rien la brillante aile gauche
qui semait la déroute dans le camp
biennois ; il termina cependant le
match en beauté. Baudois fu t  moins
bon qu'à l'ordinaire ; il réussit pour-
tant de fort beaux centres.

La partie
Une première descente de Gran-

ges faillit donner l'avance aux vi-
siteurs ; le centre avant tire, Ro-
bert retient , la balle frappe la bar-
re transversale, le gardien plonge
encore et sauve la situation. La ré-
action ne tarde pas ; Weber sert ha-
bilement Baudois, qui malheureuse-
ment perd la balle. Un beau centre
de l' ailier local crée une mêlée dans
le camp soleurois ; Liechti sauve
avec peine. Sur ouverture à gauche,
Graf passe à Sydler, qui s'élance ;
iune seconde d'hésitation en face du
gardien et l'occasion est manquée.

Granges joue le soleil dans les
yeux ce qui, évidemment, constitue
un sérieux handicap ; l'heure avance,
de chaque côté des occasions faciles
sont manquées et le repos arrive
sans résultat.

Que va faire Cantonal au cours
de la seconde mi-temps ? D'emblée
on a le sentiment que les Neuchâte-
lois , malgré l'effor t  fourni jus-
qu'ici , jouent avec plus de cran et
une meilleure entente.  C'est d'abord
Kehrli qui , sur hand , place une balle
dans le voisinage de Liechti ; deux
avants de Cantonal ont suivi ; pres-
sés tous les deux de marquer, l'oc-
casion une fois de plus est manquée.

Longtemps Cantonal domine ; rien
pourtant ne lui réussit. Sur un fort
shot de Frey, Baudois reçoit la bal-
le et tente sa chance ; Liechti sauve
du poing en plongeant .

A vingt mètres, Weber tire un
foui ; un arrière reçoit la balle sur
le bras ; l'arbitre ne siffle pas ; aus-
sitôt après une bombe de Frey frise
la barre.

La défense de Granges est littéra-
lement débordée ; on note un su-
perbe essai de Graf , qui passe de
peu au-dessus.

Enfin , à la 25me minute, Canto-
nal prend l'avantage, grâce à We-
ber qui parti seul du milieu du ter-
rain , drible avec un art consommé
quatre adversaires et marque un but
qui obtient chez les spectateurs le
succès que l'on devine.

Granges fourni t  dès lors un gros
effort ; l'entente  pourtant fai t  dé-
fau t  entre les joueurs et l'on ne pro-
cède chez les visiteurs que par
échappées, qui présentent pour tan t
quelque danger ; la défense neuchà-
teloise, heureusement, est sur ses
gardes.

Weber tire de 16 mètres un foui
avec précision ; la balle frappe le
poteau et revient en jeu ; l'arbitre
siffle offside.

Les dernières minutes sont palpi-
tantes, l'angoisse des spectateurs va
grandissant. Cantonal t iendra-t-il
jusqu 'au bout ? Oui, puisque le ré-
sultat  est encore de 1 à 0 en sa fa-
veur lorsque l'arbitre s iff le  la f in
de cette partie vraiment émotion-
nante et qui restera la meilleure ré-
clame pour les matches à venir.

Les équipes jouèrent  dans la for-
mation suivante :

Cantonal : Robert ; Kehrli , Haber-
thur ;¦ Gerber, Schick , Honegger ;
Baudois, Weber , Sydler , Frey, Graf .

Granges : Liechti ; Wuil lemin , Fii-
ry ; Nussbaum, Luthy, Voumard ;
Obérer , Mistelli , Righetti , Stuber,
Chiesa.

Blue Stars bat Zurich 4 à 0
(mi-temps 0-0)

Peu de spectateurs pour assister
à cette rencontre, où les deux équi-
pes non seulement démontrèrent  un
jeu de facture moyenne, mais enco-
re laissèrent aux spectateurs le sen-
t iment  d'un match joué sans con-
viction aucune.

Dans l'équipe de Zurich , seul le
centre-demi mérite des louanges,
tandis que ses co-équipiers ne f i rent
absolument rien qui vaille.

Du côté des Stelliens le centre-
avant Schmid eut le mérite d'entraî-
ner sa ligne avec vigueur et c'est
grâce à cet homme que Blue Stars
doit en bonne partie sa victoire.

Au cours de la seconde mi-temps,
ce joueur marqua par deux fois dans
l'espace de quelques minutes.

La contre-attaque que Zurich opé-
ra par son ailier gauche fa i l l i t
aboutir , mais la balle heurta  la bar-
re transversale.

Havenic fut  l'auteur du troisième
but , puis Kohler clôturait la série
en passant la balle par-dessus le
gardien venu à sa rencontre.

Grasshoppers bat Nordstern
2 à 0

Joué après la rencontre Blue-Star-
Zurich, ce match , offr i t  un tout au-
tre intérêt ct se disputa devant 50Ù0
personnes environ.

Le jeu , tout dc vitesse et de
science, plaît à la foule , qui mani-
feste son contentement.  Trello, sur
centre de la gauche, oblige Griinei-
sen à sauver in extremis un bel es-
sai. Durant une demi-heure le jeu
reste très partagé et ce n'est qu 'à
ce moment que les « Sauterelles _> ob-
tiendront leur premier but. Schott
s'échappe et centre sur Trello qui ,
dans une feinte habile, permet à
Baumgartner de tenter sa chance.
La balle frappe le poteau et pénètre
dans les filets bàlois. C'est 1 à 0.

Les Bàlois, confiants dans la va-
leur de leur centre avant , concen-
trent tout le jeu sur ce dernier ;
étroitement surveillé, il ne parvient
que rarement à inquiéter le gardien
zuricois.

Cependant, peu avant le repos, il
eut pu , avec un peu plus de ré-
flexion , mettre les équipes à égalité.

La seconde partie est à peine
commencée que Trello se distingue
par un superbe essai de la tête, en
reprenant un centre de Schott.

Nordstern , se voyant menacé,
donne un nouvel effort et prendra,
pour quelques instants, le comman-
dement du jeu.

Sans aucun moment de répit , la
partie se déroule avec une extrême
rapidité. Trello, s'emparant du cuir,
évite successivement trois adversai-
res et alors que Griineisen l'attaque,
envoie le ballon dans les filets. Une
belle ovation salue l'auteur de cet
exploit .

Au cours des dernières minutes,
Schott , qui fut assez terne, manque-
ra encore par deux fois d'augmen-
ter la marque.

Etoile et Carouge 3 à 3
(mi-temps 2-1) _ : ri y - -

Belle partie fournie par les deux
équipes avec un avantage pour Etoi-
le qui menait  par 2 à 0 à la 18me mi-
nute ; par Wirz , qui marquait sur
passe de Winzio d'abord et sur ou-
verture de Vogt ensuite.

Etoile descend et menace les buts
de Carouge. A la 40me minute  Tin-
ter droit des visiteurs marque.

Les locaux semblent fatigués, mais
la mi-temps reste en leur faveur par
2 à 1.

Dès la reprise Carouge veut égali-
ser à tout prix, et prend l'avantage ;
il y parviendra à la 14me minute  sur
corner. A la 30me minute Wirz part
seul et ajout e un goal à l'actif d'E-
toile ; puis Wuilleumier, bien placé,
manque le but d'un rien.

Sur faute  de Schmidiger qui joue
au milieu du terrain , Carouge égalise
à la 42me minute.

Les locaux assiègent le but de Ca-
rouge ; il est trop tard et c'est sur
match nul  que les équipes se sépa-
rent.

Plus de cran chez les locaux, mais
plus de fautes de tactique que chez
l'adversaire. En résumé le match nul
correspond assez bien à la partie
fournie.

Pour Etoile, le gardien fut  très
bon ; Strôck également. Le centre de-
mi Regazzoni et Wirz furent les meil-
leurs.

A Carouge, Amiet et Tagliabue se
sont distingués avec Glutz , Mouche
bon par moment.  Cavin satisfaisant.

Etoile : Capt ; Schmidiger, Strock;
Barben , Regazzoni ,' Erard ; Wirz,
Vogt , Wuilleumier, Probst , Vinzio.

Carouge : Rasca ; Cavin , Mouche ;
Amiet , Tagliabue, Rossinelli ; Aubert,
Lavnnchy,  Glutz , Graenicher, Bro-
velli.
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Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat. — Aston Villa - Mid-
dlesbrough 3-0 ; Chelsea - Derby County
0-2 ; Huddersfleld - Sheffleld Wednes-
day 3-2 ; Lelcester City - Blackburn 1-2;
Liverpool - Leeds United 4-3 ; Ports-
mouth - Birmingham 0-2 ; Sheffleld
United - Evarton 1-1 ; Stoke City - Man-
chester City 0-1 ; Sunderland - West
Bromwich 2-2 ; Tottenham - Newcastle
United 4-0 ; Wolverhampton - Arsenal
0-1.

EN FRANCE
Championnat division nationale. — Ol.

Lille - P. C. Sète 3-1 ; S. O. Montpellier-
3. C. Flves 4-1 ; Antibes Ol. - C. A. Pa-
ris 3-1 ; Excelsior A. C. — Ol. Marseille
4-3 ; F. C. Sochaux - S. C. Nimes 6-3 ;
St-Rennals - O. G. C. Nice 2-1.

Division interrég ionale. — Club fran-
çais - U. S. Suisse 3-1.

Match amical à Paris. — Racing Pa-
ris - First Vlenna 2-4.

EN B^' CTOTTE
Championnat. — Union Saint-Gllloise-

Raclng Malines 7-1 ; C. S. Brugeois -
Lyra 0-0 ; Belglca - Beerschot A. C. 0-3;
Antwerp F. C. - Racing Gand 5-2 ;
Standard Liège - Daring Bruxelles 2-1 ;
F. C. Mallnols - Racing Bruxelles 8-1 ;
LIersche S. K. - Tllleur F. C. 2-3.

EN ITALIE
Championnat. — Alessandria - Pro

VercelU 0-1 ; Ambroslana - Juventus
3-2 ; Fiorentlna - Lazio 3-0 ; Genova -
Brescla 3-1 ; Padova - Napoli 3-1 ; Paler-
mo - Casale 3-0 ; Roma - Llvorno 0-0 ;
Torino - Bologna 0-1 ; Trlestlna - Milan
2-2.

L équipe nationale suisse dispute-
ra mercredi, à Zurich , en nocl__ .rne,
un match  d'entraînement contre- une
sélection de joueurs étrangers in-
corporés aux clubs suisses.

Equi pe nationale : Séchehaye; MiJ
nelli, Weiler ; Bielser , GillardorB,
Hufschmied ; von Kaenel , KielholJç,
Hochstrasser, Abegglen II , Rochat.

Equipe  des étrangers : Zsigmondi
(Win te r thou r )  ; Rappan et Marad.
(Serve t te )  ; Smith (Young . Boys),
Smi th  ( K r e u z l i n g e n ) ,  Hart  (Lausan-
n e ) ;  Boock (Berne) ,  O'Neill (Young
Fellows), Sweèney (Kreuzlingen),
Cabrini  (Young Fellows), Ilandley
(Young Boys).

L'entraînement de l'équipe
nationale

Championnat suisse
de gymnastique artistique
Le premier match du deuxième

tour du championnat suisse de gym-
nastique artistique a eu lieu samedi
soir, à Saint-Imier, devant une salle
contenant près d'un millier de spec-
tateurs. C'est dire avec quel intérêt
cette manifestation continue à être
suivie. Ce match mettait  aux prises
les équipes suivantes : Suisse ro-
mande I, Berne II et Zurich III. En
voici les résultats :
Suisse romande I

Barres . heval Re. Total Rang
Mlez . . 9.60 9.70 9.90 29.29 1
Wetzel . . 9.150 9.80 9.60 28.90 2 ex.
Bruhlmann. 9.50 9.25 9.80 28.55 3
Schaeffer . 9.— 9.— 9.— 27.— 6 ex.

113.65
Berne II

Triebold . 9.25 9.— 9.80 28.05 4
Find . . 9.70 9.60 9.60 28.90 2 ex.
Huguenin . 7.50 8.— 7.— 22.50 10
Hausler . 8.— 9.— 9.— 26.— 7 ex.

105.45
Zurich III

Furrer . . 8.— 7.— 7.— 22.— 11
Frey . . 8.25 9.25 8.— 25.50 9
Hunziker . 8.50 8.25 9.25 26.— 7 ex.
Sager . . 8.50 8.25 9.— 25.75 8

99.25
Individuels

Hafen . . 9.25 9.70 8.50 27.45 5
Zgraggen . 8.50 9.— 9.50 27.— 6 ex.

L'équipe Suisse romande I tient
la tête du classement , avec le maxi-
mum des points obtenus jusqu 'ici ,
113.65, contre Bâle , qui a 112.20. Il
s'agira de voir toutefoi s  ce que don-
nera le classement à l'addi t ion  des
p oin ts  des trois tours.

Classement individuel ; Miez
(Chiasso),  ainsi que nous le pen-
sions , améliore sensiblement  sa si-
tuation avec cc match.  Hafen , de
Bienne, est par contre en recul , avec
27.45 , alors qu 'il avai t  29.20 au pre-
mier tour et tenai t  le deuxième
rang. Steinemann , pour le moment ,
reste en tête avec 29.00. Wetzel (Lo-
carno),  se classe en très bon rang,
d'après le total de ces deux pre-
miers tours. Le classement indivi-
duel ne sera intéressant  qu'une fois
le second tour terminé.

MESSIE URS
Le successeur des salons de

c o i f f u r e
SCHWANOIR

se recommande pour SON SER-
VICE PARFAIT ET DES PLUS
HYGIÉNIQUES , continué avec le

même personnel.
A.  M A Y O R

G-rand'Rue 11 - Seyon 18 a

Assemblée de la F. S. S. A.
L'assemblée dc cette fédération a

eu lieu samedi et dimanche, à
Yverdon , où se trouve actuellement
le comité central , présidé par M. E.
Rossi. Un ordre du jour  très chargé
a obligé les délégués (au nombre
d'une  so ixanta ine , représentant  31
clubs),  à tenir  samedi après-midi
une séance ,de plus de quatre heu-
res.

Après l'adoption d'un certain
nombre de rapports, l'assemblée
s'occupa de la désignation de l'en-
droit où seront disputés les pro-
chain , les champ ionnats  d'Europe,
Rotsee , qui est un bassin idéal , est
désigné. L'organisat ion est accordée
au Cercle des régates de Lucern e,
qui organisera également , l'an pro-
chain , les championnats d'Europe,
au même endroit. Selon la demande
de la société désignée, l'organisation
lui est confiée pour les cinq années
prochaines. Une subvention lui est
accordée qui sera fixée par la com-
mission technique.

Ce fut , dimanche, l'organisation
du calendrier pour l'année 1934,
arrêté comme suit :

27 mai : Régates sur le lac de
Zurich , à Richterswil ; 17 juin , ré-
gates internat ionales, à Genève ;
7-8 juillet , régates internationales de
jubilé , à Zurich ; 29 juillet , cham-
pionnats suisses, au Rotsee ; 10-12
août , championnats d'Europe au
Rotsee ; 2 septembre, régates inter-
nationales d'automne , à Bâle.

AVIRON

Assemblée des délégués
de l'U. M. S.

Cette importante réunion s'est te-
nue hier, à Sion , sous la présidence
de M. Etter, de Genève. Outre di-
vers rapports et propositions, l'as-
semblée a arrêté comme suit son ca-
lendrier pour Fanée 1934 : 18 mars,
kilomètre en côte , départ lancé, à
Genève ; 26-27 mai , circuit suisse de
régularité ; 10 juin , course de côte
du Monte Bré ; 17 juin , circuit
d'Olten ; 7-8 juille t , grand prix suis-
se, à Berne ; 28 juillet , course de
côte Nyon-Saint-Cergues ; 5 août,
courses internationales du Klausen;
19 août , Circuit à Saint-Gall.

MOTOCYCLISME

Au comité central
de l'A. F. G. A.

Samedi soir se réunissait en no-
tre ville le comité de l'Association
fédérale de gymnastique à l'artisti-
que. Cette réunion administrative a
rapidement examiné l'ordre du j our
dont l'un des articles trai tai t  de la
fête fédérale de gymnastique à l'ar-
tistique. Celle-ci a été définitivement
fixée aux 18 et 19 août 1934, à Bâle.

La question des ' championnats
suisses fut également* soulevée.

Le comité était présidé par M.
Schelling, de Saint-Gall. Le prési-
dent de la commission technique, M.
Ineichen, a pris part aux délibéra-
tions. Les autres membres s'étaient
déplacés depuis Coire , Saint-Gall,
Winterthour, Granges, Soleure, Ma-
dretsch, Lausanne.

GYMNASTIQUE

•jr Vu l'nbi niliuu e '1rs matières ,
une partie de la chronique sportive
se trouve en 6me page.



UM pi'ograniiue die fouilles
sut* la eolline sacrée

LE CAPITOLE ROMAIN
(Suite de ta première page)

En 1919, le gouvernement fasciste
reconnut la nécessité de restituer à
la colline sacrée son caractère et sa
signification. Une commission , pré-
sidée par les sénateurs Lanciani et
Corrado Ricci, rédigea alors un rap-
por t détaillé sur la façon de donner
une solution au problème qui avait
un côté artistique important , mais
en possédait encore de nombreux
autres d'ordre prati que. Ce rapport
fut utilisé plus tard par le sénateur
Cremonesi, premier gouverneur de
Rome sous le gouvernement fasciste,
pour servir de base aux études en-
treprises au sujet du plan régula-
teur, dont le duce avait tracé lui-
même les directives. Une nouvelle
commission composée des archéolo-
gues les plus éminents procéda à des
études ultérieures et leurs conclu-
sions furent entièrement approuvées
par M. Mussolini.

Fouilles ct constructions
-L'ancienne ambassade germanique

en partie démolie, on s'adonna aus-
sitôt à des fouilles qui , espérait-on ,
pouvaient donner des résultats con-
sidérables. En effet , Tarquin l'An-
cien, cinquième roi de Rome, avait
fait exécuter sur les plans du Capi-
tale au sixième siècle avant J.-C,
de très importants travaux pour que
le lieu sacré où ses sujets adoreraient
leur dieu tout-puissant pût être édi-
fié sur cette colline, face à la ville
de Romulus. Aussi, fallut-il flanquer
de constructions puissantes ce ro-
cher abrupt, afin qu'il fût capable
de supporter un temple de dimen-
sions vraiment grandioses. La splen-
deur et la richesse des édifices qui
s'élevaient sur la partie de cette col-
line qui, dans l'antiquité, jouait un
rôle de premier plan , devaient sem-
ble-t-il, donner raison aux espoirs
des archéologues. On oubliait, ce-
pendant , que les papes et les prin-
ces romains de la Renaissance, si
cultivés qu'ils étaient , n'avaien t pas
hésité à dépouiller de blocs de tra-
vertin, de tuf et de leurs marbres
de nombreux monuments , insignes
du passé, et contribué ainsi grande-
ment à leur ruine. Le Capitole et, en
premier lieu, le temple de Jupiter
subit, tout comme le Colisée et la
plupart des monuments des forums,
ce triste sort. Les Caffarelli eux-mê-
mes avaient arraché jus qu'à des blocs
de tuf constituant les fondations des
temples du Jupiter et fait  une véri-
table razzia de ses marbres pour
construire leur palais. Des frag-

ments de corniches finement sculp-
tées et un tronçon de fût d'une gi-
gantesque colonne cannelée, c'est
tout ce qu'on trouva au cours de ces
premières fouilles. Au point de vue
archéologique, par contre, les résul-
tats des recherches se sont révélés
beaucoup plus intéressants. En par-
ticulier, on a eu confirmation de
l'existence d'une subslruction en
blocs de tuf , vaste esplanade desti-
née à soutenir le temple dont le pé-
rimètre et l'orientation ont pu être
établis avec exactitude. Et , aujour-
d'hui, on peu t contempler à son ai-
se, dans le musée Mussolini élevé sur ,
l'emplacement du palais Caffarelli ,
plusieurs pièces appartenant aux
soubassements et à d'autres parties
du temple de Jupiter.

_Le prestige regagné
Mais l'œuvre de démolition était

loin de devoir s'en tenir là. Elle s'é-
tendait dans tout le quartier et , en
particulier, à la triple rangée de
maisons s'appuyant à la Roche Tar-
péienne. Et démolir n 'était pas tout.
Il fallait aussi aménager toute la zo-
ne environnant le Capitole ct , sur-
tout , les abords immédiats du Mont
Tarpejus, ou les fouilles avaient
amené les découvertes des restes d'é-
difices, de peintures et de riches pa-
vements de mosaïques. Au premier
abord, on avait pensé ramener cette
zone, qui appartient au Champ de
Mars, à son niveau primitif , mais
c'eût été faire courir danger d'ébou-
lement à la Roche Tarpéienn e, dété-
riorée en maints endroits, et on se
hâta , au contraire, de la consolider
par des murs de soutènement. Au-
jourd'hui, enfin , les travaux s'achè-
vent, qui, par la démolition du pau-
vre quartier de la Via délia Consola-
zione, libèrent tout le côté oriental
de la colline sacrée.

Le programme tracé par M. Mus-
solini était nettement défini : don-
ner de l'espace à l'Augusteum, au
théâtre de Marcellus, au Capitole , en
déblayant le terrain de tout ce qui
crût autour d'eux pendant'les siècles
de la décadence. Pour ce qui a trait
au Capitole , le programme est au-
jourd'hu i à peu près entièrement
réalisé. Les constructions parasitai-
res et profanes, qui constituaient
des superstructures indignes de ce
lieu sacré, ont disparu, et le Mon t
Capitolin domine à nouveau de tout
son prestige la vaste zone monumen-
tale qui s'étend tou t à l'entour.

Théodore VADCHER.

Un grand compositeur français
F. Cooperîn

-1 663 - -1^733

On fête, cette année, en France, le
deuxième centenaire de la mort de
ce compositeur, dont les oeuvres sont
d'une importance capitale pour l'his-
toire de la musique du clavier. Ses
productions ciavecinistiques tranchent
d'une manière frappante sur celles
de ses contemporains et se distin-
guent par leur nouveauté. On y voit
l'emploi abondant de la forme ron-
deau , c'est-à-dire à couplets et re-
frains, l'usage constant des titres pit-
toresques et de fréquentes recher-
ches d'harmonie, de technique du
clavier ou de style. On y reconnaît
l'amateur des vivacités et des bizar-
reries italiennes, le premier en date
des sonatistes français.

Une des œuvres du maître est in-
titulée : <_ Les Fastes de la grande
et ancienne Ménestrandise». Sous ce
titre pittoresque, F. Couperin a dé-
crit d'une manière spirituelle l'an-
cienne et curieuse corporation des
ménestrels.

Cette corporation a été fondée en
1321, à Pari s, par 37 jongleurs et
jongleuses. D'après le règlement, nul
jongleur autre que ceux de la com-
pagnie n'avait le droit de se faire
entendre à Paris. La compagnie
avait à sa tête un prévôt nommé
Saint-Julien, qui fonda un hôpital
alimenté par des dons , d'où l'origi-
ne du droit des pauvres sur les spec-
tacles. Dans les fêtes , chaque méné-
trier devait apporter une aumône.
En 1407, de nouveaux règlements
décrètent la nomination , par le roi
de France , d'un roi des ménétriers,
M. Parisot , officier de la maison
du roi. Il était aussi préposé à l'art
de la danse dans tout le royaume, et
nul maître de danse ne pouvai t se
passer de l'investiture accordée par
lui. Ces statuts furent en vigueur
pendant 250 ans. En 1659, ils furent
encore confirmés par Louis XIV,
avec quelques additions.

Dès 1662, les maîtres danseurs, fu-
rieux d'être régis par le rod des
violons , demandèrent une académie
de danse , puis ce furent les claveci-
nistes qui sortirent de la compagnie.
Ainsi , le 31 mars 1773, la corpora-
tion des ménestrels avait disparu.

« Les Fastes de la grande et an-
cienne Ménestrandise » est une œu-
vre descriptive par excellence. On y
peut suivre tous les détails d'une re-
présentation des ménestrels : les
notables et les jurés, les vielleux et
les gueux ; les jongleurs , sauteurs,
saltimbanques avec les ours et les
singes ; les invalides , les disloqués,
les boiteux , désordre et dérout e de
toute la troupe.

Suzanne STROtJN.
<_0_%_0-'-iS-53_6_*-SÎ'5$SSS-$_S-^_^S-$S_<Z_$S_S_

— Si je ne savais pas que la ville
est sûre, je ne serais pas tranquille
de rentrer de nuit.

Un aspect des récentes vendanges dans, l'un des plus grands vignobles du
sud de la Californie. Dans cette énorme culture, d'une superficie de 60 hec-

tares, le raisin est transporté '̂ par un train miniature

La fin de la prohibition ramène l'activité
dans les vignobles des Etats-Unis

JLit Japonaise au Japon
Grande est la di f férence  entre le

Japonaise suivant qu'eUe fait ur>
séjour en Europe ou en Amérique
ou bien qu 'elle est dans son pags
Mme Andrée Viollis, qui connait
bien l 'Asie, s'en est tout de suite
convaincue, et elle conte ses impres-
sions sur la femme nipponne au
cours de la Visite qu 'elle vient de
faire au Japon :

Je guettais de tous mes yeux les
Japonaises que j'avais la chance d'a-
£>ercevoir. D'abord , dans mon hôtel .
Je notais leur douceur, les soins tou-
chants dont elles entouraient leurs
enfants et , à tabl e, leur respectueuse
humilité devant leur seigneur et maî-
tre. Par leur attitude effacée , leurs
gestes menus et furtifs, elles sem-
blaient vouloir se faire oublier. Leur
mari daignait-il leur adresser la pa-
role ? Le front penché, eUes répon-
daient par quelques mots rapides, y
ajoutaient un sourire, un coup d'œil
de gratitud e, puis rentraient modes-
tement dans le silence soumis qui
est l'apanage des épouses.

N'ai-je pas déjà signalé que, dans
la rue , une Japonaise marche rare-
ment à côté de son mari ? Bile le
suit à quelques pas en arrière , tandis
que d'un doigt autoritaire , et sans
même se retourner , il lui indiquf
la direction ; inutile de dire que ja-
mais il ne lui rend aucun de ces pe-
tits égards auxquels sont habituée:
les femmes d'Occident et d'Améri-
que.

— J'aimerais mieux la mort que
d'embrasser ma femme en public
même au retour d'un long voyage !
me confessait , en se moquant de lui-
même, un jeune Japonais qui profes-
se pourtant les idées les plus avan-
cées.

J'ai vu la femme d'un général
grièvement blessé à Changhaï mon-
ter sur le pont du bateau qui lui ra-
menait son mari étendu sur un bran-
card. La pauvre créature était éper-
due d'émotion. Pourtant, elle ne se
précipita point sur celui qu 'elle
avait failli perdre. Elle s'arrêta au
pied clu brancard , s'inclina , multi-
plia les salutations, tandis que, la
regardant avec une indifférence
feinte , il lui répondait par un signe
de tête condescendant. Les enfants
japonais , habitués 'au respect des pa-
rents, établissent pourtant une diffé-
rence entre leur père — le cieû — et
leur mère — qui ne représente que
la terre. Un élève de Lafcadio Hearn
lui confiait naïvement :

— Nous trouvons qu'il est très
embarrassant de traiter les dames
européennes et ne pouvons compren-
dre de la part des Européens les
causes d'un tel respect.

Et un autre :
— Maitre , dit-il , on m'a raconté

que si un Européen venait à tom-
ber à l'eau avec son père et sa fem-
me, il essaierait d'abord de sauver
sa femme. Est-ce possible ?

— C'est très probable.
— Mais pourquoi ?
— L'une des raisons en est que

l'Européen considère comme un de-
voir de porter secours aux plus fai-
bles et particulièrement aux femmes.

— Est-il vrai qu'un Européen ai-
me sa femme plus que son père et
sa mère ?

— Pas toujours , mais assez géné-
ralement peut-être.

— Mais, maître , selon nos idées,
sela est très immoral !

Sans doute est-ce pour cette rai-
son de morale supérieure que de
nombreux Japonais ne se conduisis
rent pas selon notre code de l'hon-
neur chevaleresque pendant le
tremblement de terre de 1923. Un
croiseur anglais avait envoyé des
canots de sauvetage vers la côte. Les
hommes, dont le courage est pour-
tant une vertu cardinale , bousculant
les enfants , écartant et assommant
les femmes, voulurent monter les pre-
miers à bord. Ils furent sincèrement
indignés et plus encore surpris quand
les matelots, dégoûtés, les repoussè-
rent à grands coups de rames pour
repêcher et hospitaliser leurs négli-
geables compagnes. N'était-ce pas
leur devoir patriotique, pensaient-
ils, de conserver au pays des exis-
tences incomparablement plus pré-
cieuses ?

Le même Anglais, qui me contait
ce trait de mœurs, ajoutait en riant :

— Dire que, malgré des années de
Japon , je m'y laisse toujour s pren-
dre 1 L'autre jour je faisais connais-
sance d un couple nippon , chez des
amis également nippons. Quand le
couple sortit , je me permis cette in-
nocente observation : «La femme
paraî t beaucoup plus intelligente que
le mari. _> Si vous saviez dans quel
silence offusqué elle fut accueillie !
Tout à fait  comme si j'avais dit :

« Son chien est beaucoup plus intel-
ligent que lui. »

Les pauvres femmes japonaises
sont elles-mêmes si convaincues de
leur néant qu 'on ne peut les en
faire sortir. A part quelques excep-
tions de caractères particulièremenl
trempés, il est presque impossible
d'amener une Jajonaise, même du
meilleur monde et infiniment culti-
vée, à exprimer .son opinion.

_ J'eus la chance de rencontrer plu-
sieurs dames nipponnes dans les sa-
lons de la colonie étrangère. Femmes
de diplomates ou d'hommes politi-
ques, elles avaient presque toutes sé-
jo urné en Europe ou en Amérique,
Fines, distinguées, agréables, sinon
belles, elles portaient avec grâce des
kimonos qui , le soir, parmi les toi-
lettes européennes aux généreux dé-
colletés, gardaient une discrétion un
peu austère ; elles avaient de jolies
manières aisées et raffinées et le
plus affable des sourires. S'agissait-il
d'un échange de politesses ou de ba-
nalités , elles répondaient avec une
courtoisie difficile à égaler. Mais
voulais-je, par des questions plus
précises, essayer de connaître un
peu de leur vie intime, de leurs sen-
timents , c'est à une barrière de pe-
tits cris effarouchés, de petits rires
réticents que je me heurtais aussi-
tôt. Impossible de la franchir. Cer-
tains Japonais m'ont parfois parlé
avec une franchise un peu brutale.
Des Japonaises, sauf peut-être de
quelques féministes, je ne pus ja-
mais obtenir la moindre confidence

— J'en sais quelque chose, me ré-
pondait un Français- à qui je con-
fiais ma déception. Avec les filles du
peuple, employées ou midinettes, il
est encore possible d'échanger sinon
des idées du moins des impressions.
Mais se trouver à table auprès d'une
femme du monde japonaise , même si
on la connaît depuis vingt ans, si on
la sait intelligente et cultivée, c'est
une catastrophe ! Que voulez-vous ?
Depuis leur naissance, on s'applique
avec tant de persistante méthode à
émousser la personnalité des petites
Nipponnes qu'elles finissent par n'en
plus avoir. Andrée VIOLLIS. •

Signature de l'armistice

Les Miettes de l'histoire
(11 novembre 1918) ' ,

La question est toujours pendante
de savoir si on a eu raison d'accep-
ter la cessation de la guerre le 11
novembre 1918 ou si au contraire
il n'aurait pas mieux valu continuer
de combattre l'armée allemande
vaincue, désorganisée, à moitié ré-
voltée contre ses chefs et d'aller si-
gner la paix à Berlin.

Pouvait-on obtenir ce dernier ré-
sultat ?

Incontestablement.
Qui donc a voulu cesser la guerre

le 1er novembre ?
De tous les documents, mémoires

et aveux publics produits depuis
cette époque, il est certain , sans dis-
cussion possible, que c'est Clemen-
ceau.

Résumons les faits :
Comme constate le général en

chef américain , Pershing (« Mes sou-
venirs », t. II p. 319, « le chancelier
allemand, dès le 6 octobre , avait té-
légraphié au président Wilson par
l'entremise du gouvernement helvé-
tique * et Max de Bade demande au
président des Etats-Unis ' d'entre-
prendre de rétablir la paix, de faire
part à tous les belligérants de cette
requête et d'envoyer des plénipo-
tentiaires en vue d'entamer les né-
gociations. Il ajoute que dès à pré-
sent l'Allemagne accepte les fameux
quatorze points.

Nous sommes le 6 octobre ; que
fait Wilson ? Pendant plus de quinze
jours , il prend sur lui de négocier
seul sans prévenir les alliés. Cepen-
dant , le bruit de ces négociations se
répand et le gouvernement français
en est informé. Aussitôt Clemenceau
est favorable à la cessation des hos-
tilités. Poincaré, au contraire , pense
que c'est trop tôt.

Ecoutons Clemenceau lui-même
dans son volume si précieux « Gran-
deurs et misères d'une victoire »
(p. 91) :

« Ce que je peux dire de la pré-
paration de l'armistice tient en
deux points :

» 1° Accord avec le maréchal Foch
sur tous les points sauf les effect ifs
militaires à laisser à l'Allemagne.

» 2° Désaccord complet avec M. le
président de la République sur les
premiers pourparlers entre alliés
concernant l'éventualité d'un armis-
tice. »

Clemenceau ne tint nul compte de
l'opinion du président et n'obéit qu'à
sa seule volonté personnelle, ce qui
faillit amener la démission de M.
Poincaré.

Clemenceau ajoute :
« 8 octobre , M. Poincaré m'informe

que tout le monde espère fermement
qu'on ne coupera pas les jarrets de
nos troupes par un armistice si
court soit-il...

» On vit M. Poincaré s'abandonner
à des emportements pour empêcher
que la suspension d'armes la plus
brève ne fut accordée. »

C'est donc contre- la- volonté ; .for-
melle de Poincaré que cette suspen-
sion fut accordée. De par la Consti-
tution, le président commande ce-
pendant les armées de terre et de
mer.

M. Clemenceau ne craint pas d_
violer la Constitution.

Quel est cependant la situation de
l'armée allemande à ce moment ?

Ecoutons le général Pershing :
« Nous avons affaire à une armé .

qui a été martelée pendant trois
mois, a une armée qui recule en ce
moment sur un front de 400 kilo-
mètres et qui depuis le 15 juillet, s
perdu plus de 250,000 prisonniers el
4000 canons ; à une armée qui est
physiquement et moralement battue
à plate couture. »

Ajoutez l'esprit général de démora-
lisation et de révolte.

Clemenceau consulta le général
Foch pour savoir ce que coûterait
la marche sur Berlin.

— Cent mille hommes, déclare le
général.

Emile Buré qui était en confiance
avec Clemenceau, lui parla un jour
de cette affaire.

— Je n 'étais pas seul, lui répondit
Clemenceau,

Il y avait en effet Wilson , très
fier qu 'on eût accepté ses quatorze
points dont il avait fait un évangile
et il y avait aussi Lloyd George qu
le soir de l'armistice dîna avec M
Wilson Churchill, qui a raconté dans
son livre « The Worlds Crisis » que
durant tout le r^pas la conversation
roula < « uniquement sur la meilleure
manière de venir en aide à l'Allema-
gne J> .

Et Clemenceau lui-même a écrit à
ce sujet : ¦

«A mon retour des Indes , passant
par Londres, Lloyd George me pria
de venir le voir à In Chambre des
Communes. La première parole fut
pour me demander si j'avais quel-
que chose à lui dire.

— Oui bien, répondis-je, j'ai h
vous dire que dès le lendemain de
l'armistice, je vous ai trouvé l'enne-
mi de la France.

— Eh bien , me répondit-il , n'est-ce
pas notre politique traditionnelle ?

On comprend dès lors ses efforts
avec WUson pour arrêter la guerre,
et nour signer l'armistice sans re-
tard.

JEAN-BERNARD.
(Reproduction Interdite.)
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La f abrication intensive
des gaz meurtriers

en Allemagne
Le « Soir » (de Bruxelles) ':
C'est surtout dans la fabrication

des gaz que l'Allemagne a porté son
plus gros effort. C'est aussi sur ce
terrain qu'elle paraît la plus dange-
reuse, car, dans ce domaine, on ne
peut guère rivaliser avec elle.

Tous ces gaz peuvent être intro-
duits dans des grenades à main qui
sont pour la plupart incendiaires.

Des avions commerciaux peu-
vent emporter de trois à cinq tonnes
de chargement.

Signalons aussi que la Kielschè
Apparatenbau A. G. fabrique des
lance-flammes, strictement interdits
par le traité de Versailles. La Fran-
ce et la Belgique ne sont pas pour-
vues de ces engins meurtriers. .

Enfin , pour terminer , nous devons
signaler aussi que les Allemands ont
mis au point une cartouche spéciale
que l'on remplit d'un bouillon mi-
crobien et qui , jetée d'un avion , ré-
pand , dès qu'elle se brise au contact
du sol, les bacilles de la peste ou du
choléra. Ainsi, on peut facilement
propager dans une contrée les ger-
mes d'une grave épidémie. Déjà ,
vers la fin de la guerre, les Alle-
mands tentèrent d'empoisonner le
bétail avec un bouillon comprenant
les germes de la fièvre aphteuse.

L'évolution du régime
représentatif

•A j ournai de Genève » (M. Léopold
Boissier) :

En face des attaques dont il est
l'objet , le régime représentatif est-il
capable d'évoluer et de s'adapter
aux circonstances présentes ? Telle
est la question que l'Union interpar-
lementaire s'est posée maintes fois
depuis quelques années et à laquelle
sa conférence de Madrid vient enfin,
de donner une réponse nette et posi-
tive. Mais pour en arriver là, il a
fallu que l'effondrement de la démo-
cratie aUemande révèle les périls qui
menacent un peu partout les insti-
tutions libres. Au moment où, en
Europe et en Amérique, les Etat s se
livrent à des expériences économi-
ques et sociales pour le moins har-
dies, si les parlements veulent que
ces expériences se fassent sous leur
égide et non pas à leur dépens, de
Profondes modifications doivent
être apportées à leur composition et
à leurs attributions. C'est là une né-
cessité que les délégués réunis à
Madrid ont réalisée et exprimée
dans des résolutions du plus vif in-
térêt.

Ces résolutions visent deux buts
distincts, dont l'un est l'affermisse-
ment du pouvoir exécutif et l'autre
l'introduction dans l'Etat de la re-
présentation des intérêts économi-
ques et sociaux.

Pour qu'un gouvernement puisse
accomplir sa tâche sans être assu-
jetti aux caprices d'une assemblée, il1'
faut qu 'il puisse se servir, .  1er " cas
échéant , d'une arme puissan te, mais
dont il craint trop souvent l'emploi :
la dissolution du parlement, ordon-
née par le chef de l'Etat. Plusieurs
orateurs affirmèrent à la tribune de
la conférence crue le préjugé qui rè-
gne à cet égard dans certains pays
est périmé. A l'étonnement de beau-
coup, M. Renaudel lui-même se dê:
clara le partisan convaincu élu droit
de dissolution.

D'autres réformes sont aussi né-
cessaires pour dégager le gouverne-
ment de l'emprise parlementaire.
Nous n 'en citerons ici que deux qui
ont rencontré l'approbation généra-
le : la l imitation du droit d'amende-
ment

^ 
afin d'empêcher cju'un projet

de loi ne soit déformé au cours des
débats , et surtout l'application pour
tout député qui propose une nou-
velle dépense d'indiquer en même
temps les moyens d'y subvenir. Ces
réformes ne sont pas nouvelles et
certaines sont même en vigueur
dans quelques parlements. Mais le
fait que l 'Union interparl ementaire
leur a donné son approbation est
symptomatique de l'évolution des
esprits clans le sein même des as-
semblées délibérantes.
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S P E C T A C L E S - C I N É M A S
CONCERTS *• CONFÉRENCES

de lundi
(Extrait du iournal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40
et 13 h. 10, DlBques. 15 h. 68, Signal de
l'heure. 16 h. (Baie), Musique de cham-
bre par un quatuor k cordes. 17 h. et
17 h. 30 , Disques. 18 h., Calcul Uu prix
de revient et des frais généraux dans
l'Industrie et l'artisanat, leçon par M.
Polrler-Delay. 18 h. 30, Pour les enfants.
18 h. 55, Cours d'Italien. 19 h. 20, La
peur et l'angoisse, causerie par M. Fo-
rel. 19 h. 45, La réfection du Grand-
Pont à Lausanne, reportage. 20 h, 15, In-
troduction au concert par M. Humbert ,
directeur du Conservatoire de Neuch&tel.
. 20 h. 30, Concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande, avec le
concours de Mme Rethberg. 21 h. 30, In-
formations. 21 h. 40, Suite du concert.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart.,
Disques. 11 h. 30 (Strasbourg), Concert.
14 h. (Lyon la Doua), Disques. 22 h. 30
(Lyon la Doua), Concert.

MUNSTER ; 6 h. 50, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, La
demi-heure féminine. 16 h., Musique de
chambre. 17 h., 17 h. 30 et 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h. 05,
Disques. 19 h. 20, Cours d'anglais. 19 h.
50, Concert par l'O. R. S. A. 20 h. 30,
Conférence BUT l'architecture par M. Hoff-
mann. 21 h. 10, Concert consacré à Schu-
bert, par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart),
Disques. 11 h. 30 (Vienne), Concert. 13
h. 35 (Cologne), Concert. 15 h. (Stutt-
gart), La musique chez sol. 22 h. 45 (Co-
logne), Disques et musique de danse.

Montc-Cenerl : 12 h. 05 et 12 h. 30
Disques. 12 h. 45, Jazz. 17 h. 45, Poui
la femme. 19 h. 35, Chansons enfantine!
tesslnoises. 20 h. 30, Programme de Sot-
tens. 21 h. 30, Disques.

Radio-Paris : 13 h„ Disques. 19 h. 20
Causerie agricole. 19 h. 45, Causerie ci-
nématographique. 20 h., Chronique dé-
livres. 20 h. 20, Disques. 20 h. 45. Cau-
serie sur l'horticulture, 21 h., « Véroni-
que _ ,  opéra-comique de Messager.

Rome, Naples, Bari, Milan : 17 h. 30
Le quatuor de Rome.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

Alger P. T. T. : 21 h. 10, Musique de
chambre.

Radio-Toulouse : 22 h., Concert pai
l'Orchestre symphonique de la station.

Londres (Daventry) : 22 h. 35, « La vie
parisienne », opéra -comique d'Offenbach.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
UINI5MAS

Palace : Grand Hôtel.
Théâtre . Ivresse blanche .
Caméo : Atlantide.
Chez Bernard : Extase.
Apollo : Château de rêve.

Extrait de la Feuille officielle
— 28 octobre : Ouverture de la faillit!

de M. Raoul-Auguste Soguel-dlt-Plcard
serrurier , à Neuchâtel . Liquidation * som-
maire . Délai pour les productions : lr<novembre 1933.

— 28 octobre : L'état de collocatlor
de la faillite de A. Porret et Plis tlssui
et mercerie, k Saint-Aubin, est déposé èl'office des poursuites de Boudry. Délai
pour les actions en contestation : 8 no-vembre 1933.

— 1er novembre : L'état de colloca-
tion de la fallUte de M. Georges Juillerat
coiffeur au Locle, est déposé à l'office
des faillites du Locle. Délai pour les ao-
tions en contestations : Il novembre 1933

— 28 octobre : Délibéra tion sur l'homo-
logation du concordat de la Banque Per-
ret et Cie, k la Chaux-de-Fonds a eu
lieu mardi 7 novembre 1933, au Châteaude Neuohâtel.

— 30 octobre : L'inventaire de la suc-
cession de Mme Léontlne-Marie-Valentlne
Hoffmann née Dupin, quand vivait domi-
ciliée à Neuchâtel, ayant été demandé,
sommation est faite aux créanciers et dé-
biteurs de la défunte de s'annoncer au
greffe du tribunal n, k Neuchâtel , Jus-qu 'au 2 décembre 1933.

— 30 ootobre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

nommé en qualité de tuteur des en-
tants Léontlne-Antolnette. Albert-Anton
9t Madeleine-Marguerite Hoffmann pla-
cé? ; â Genève et Porrentruy. M. Adrien
Hummel . préposé k l'office des poursui-
tes de Neuchâtel ;

nommé en qualité de tuteur des en-
tants Claude-Louls-Raymond et May-
Emllle Martin, k Neuchâtel , Mme Jeanne-
Mari e Qraf née Martin , k Neuchâtel.

— 27 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Paul-Edouard Gétaz, méca-
nicien-dentiste, et Irma-Alice Gétaz né.
Hurni . tous deux domiciliés k Colombier

—- 27 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Fernand-Osear Prêtre, ex-
pert-comptable, et Nelly-Mathilde Prêtri
née Dubied , tous deux domiciliés k Cor-
eelles (Neuchâtel) .

— 27 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Théodore-Frédéric After
mécanicien, et Juliette-Madeleine Aftei
née Beney. tous deux domiciliés à Saint-
Aubin .

— 27 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Jean-Henri Deck , étudiant
et Béatrice-Ellen-Sophle Deok née d"ET-
lach, tous deux domiciliés & Peseux,

— 27 ootobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Charles-Alfred Porret. fac-
teur nostal . et Loulse-PhlIlDDlne Porret
née Gros, tous deux domiciliés à Saint-
Aubin .

— 27 ootobre : Contrat de mariage en-
" "e -•"_— . Tni =>--A",ert Desaulea, comp-

table, et Eisa Desaulea née Thomma, tous
deux domiciliés k Peseux.

— 2 novembre : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a :

désigné en qualité de tuteur des en-
r&nts Madeleine. Alice et Maurice WaN
ther. k Bevaix . M. J.-P. Mlchajjd , avocat
>t notair e k Colombier :

désigné Mme Ida-Soohie Maceabes née
Braillard en qualité de tuteur d'André-
fïenrl M necabez , h Gorgier ;

désigné M, C.-Ed Flvaz. k Genève, en
luallté d . tnt«_r de Charles-Roland Ft-
raz . k Cortaillod .
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ment à la
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chie de 5 c. à
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Un ivrogne fait rôtir son entant
âgé de deux mois

;SAINT-BRIEUC, 12. — Complète-
ment ivre, un journalier des Landel-
les' en Plemet, Pierre Héry, âgé de
34 ans, alcoolique invétéré, habituel-
lement sans travail, gardait hier ses
deux plus jeunes enfants, un garçon
tle 4 ans et une petite fille de deux
mois et demi, Albertine, pendant l'ab-
sence de sa femme.

A son retour, celle-ci trouva la pe-
tite Albertine mourante, dans les bras
clu père. L'ivrogne, pour réchauffer
l'enfant , l'avait maintenue à quel-
ques centimètres seulement au-des-
sus des flammes. Les pieds, les jam-
bes et la partie inférieure du corps
avaient été littéralement rôtis. Un
médecin appelé ne put arriver qu'a-
près la mort du bébé.

Le permis d'inhumer ayant été re-
fusé, M; Havars, juge d'instruction à
Saint-Brieuc, saisi d'un ordre d'in-
formation , a inculpé Pierre Héry
d'iibmicide involontaire et a délivré
contre lui un mandat de dépôt.

Nouvelles économiques et financières
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Bourse de Genève, 11 nov.
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Totls cherbonna 177.— m Danube Sa.e. . . 29.75
Trllall . . . . . 8.85 5 «I. Ch. Franc. 32 —.—
Ilostl. 661.50 ,o/0 ch.l Maroc 1112.—
Eeootobouc S. fin 21.75 m e •/, Per.-Orléans 
«llumet suéd. I — .— 8 «I. Argent céd. 39.25

Cr. L d'Eg. 1903 — —
Hlapanobon a8»/ , 174.— m
i ", Totls p. hnr» — .—

Lès emprunts anglais montent : 5 y_\
1937 : 121 (119 ' /a) ,  4% 1960-90: 114 «/à
(110 '/s), 5y, Suédois 1954 : 109  ̂ (105%).
La baisse prédomine : 14 actions en bais-
se 9 en hausse, 7 sans changement. Ita-
lo-Suisse priv . monte à 156)4 (+*- 'A) ,  His-
pano 710 (+5) Trifail bondit encore à
9 (+ 1), Nestlé ' 663 (+3). Banques plus
faibles ainsi que l'American prlvll . 107' (—9 ) (après 105 cours record.) Royal 359
(—5). Changes plus calmes : Fr. 20.20%,
Livre sterling 16,43% (+1!.). Dollar 3,22> /i;
(+1 c), Amsterdam 208,30 (+7 ^ c),
RM. 123,05 (+iy, c).

Groupe Siemens
(le grand Trust comprenant Siemens und

Halske et Slemens-Schuckert-Werke)
Le rapport commun, pour l'exercice au

30 septembre, marque une amélioration
en ce qui concerne le marché Intérieur
( très minime dans la division des gros-
ses machines) ; quant au marché exté-
rieur, 11 s'est raréfié considérablement
tant en volume qu 'en prix. Toutefois, de
mars- à- octobre, les deux sociétés ont
augmenté de 7500 le chiffre de leurs ou-
vriers et employés.

Motor-Colummis, a Baden
. L'assemblée générale du 9 novembre a
approuvé les comptes de l'exercice 1932-
33,- dont nous avons parlé récemment.

Des communications présentées par
M- Nlzzola , administrateur, retenons :

Au 8 novembre, le compte différence
d'évaluation des titres en portefeuille
(atteignant , compte tenu de la réserve, à
8,3 millions non couverts, soit 9 % du
capital-actions) est ramené à 5 mil-
lions. Toutefois, tandis que le bilan s'est
ainsi amélioré, le produit de l'exercice
est beaucoup plus défavorable que le
précédent (par suite du décalage des ef-
fets de la crise).

La société souffre le plus, actuelle-
ment, . des conditions défavorables de
l'Amérique du Sud, quoique ses Intérêts
dans ce pays ne soient plus prépondé-
rants. Voici l'actuelle répartition géogra-
phique de ces intérêts :

Suisse 41,4 % (importance accruey ; Ar-
gentine 25,3 % ; Italie 16,9 % (participa-
tion n'ayant apporté aucune déception):
Allemagne 7,6 % ; Roumanie 3,0 % ; au-
tres pays 5,8 %.

Berliner Maschinenbau
ci-devant Schwartzkopf

Cette Importante fabrique de locomo-
tives annonce, pour 1932-33, un léger bé-
néfice de 36,000 Rm., contre une perte
de 977,000. Le capital a été réduit , en
1931, de 15,7 à 7,8 millions ; l'exportation
des produits est tombée de 75 k 13 %.

Crédits gelés en Argentine
Le déblocage des crédits étrangers ge-

lés est assuré par l'emprunt 4 % de 320
millions de francs offert par des ban-
quiers suisses, français , belge9 et hollan-
dais et qui a été accepté par le gou-
vernement argentin. L'amortissement au-
ra Heu k raison de 5 % par an, dès la fin
de la 5me année.

Nouvelle atteinte à la clause-or '
L'important Trust Verelnlgte Stahl-

werke a gagné son procès en appel
(Landgerlcht Kôln) et pourra ne payer
qu'en dollars dépréciés le service finan-
cier de ses coupons exprimés en dollars .

Vers la conclusion
d'un Locarno de l'Est

BERLIN, 12. — Dans les milieux
des missions étrangères de la capi-
tale du Reich , on parle beaucoup,
ces derniers jours, de . la possibilité
d'un pacte de Locarno de l'Est entre
l'Allemagne et la Pologne et la
Tchécoslovaquie. Un premier échan-
ge de vues ou plutôt une prise de
contact a déjà, eu lieu entre les
pays intéressés.

La France et l'U. R. S. S. n 'ont
rien à objecter de prime abord con-
tre la conclusion d'un tel pacte.

Les radicaux fribourgeois
. contre la corporation
FRIBOURG, 12. — L'assemblée

dos délégués clu parti libéral radical
fribourgeois, après avoir entendu
plusieurs rapports , notamment du
député Bardy, du conseiller national
Gaillef et du conseiller d'Etat Buchs,
se basant sur l'opposition des mi-
lieux industriels, de l'artisanat, du
commerce et de l'agriculture, a déci-
dé à l'unanimité d'inviter le groupe
parlementaire au Grand Conseil à
s'opposer énergiquement à l'entrée
en matière sur le projet de loi rela-
tif à l'organisation corporative pré-
senté par le gouvernement.

| Au théâtre de Neuchâtel
SI vous n'êtes pas allés vous-mêmes,

vous n'aurez aucune Idée de l'agréable
soirée que la troupe de M. Marcel Llévln
nous a procurée . Toutes les variétés de la
chanson française , triste , lugubre même,
sentimentale, attendrie , enjouée , gale ,
voire grivoise, depuis le moyen âge jus-
qu'aux dernières créations de Montmar-
tre y furent chantées, dites, mimées,
dansées et vécues par des artistes de
grand talent. Jane Plerly réalisa même
le tour de force de faire chanter par no-
tre public , souvent si réservé, les refrains
d'une de ses plus entraînantes mélodies.
Quelle adorable artiste, Jane Plerly, fine,
gracieuse, extrêmement spirituelle, infa-
tigable , d'un entrain si vif et si naturel ,
à la diction extrêmement nette I

Et Polaire, la grande vedette de la Sca-
la de Paris au début de ce siècle ! L'âge
ne semble avoir aucune emprise sur son
tempérament étlncelant de variété. Pas
distinguée du tout , oh , loin de là I D'une
voix criard e, à l'accent faubourien le
plus pur (ou Impur, si vous voulez),
d'un comique Irrésistible , elle dit ses
succès du début de sa longue carrière.
Elle emballei elle fait trépigner la salle;
elle est unique en son genre.

Marjal chanta les romances sentimen-
tales .d'ayant-guerre. Yonne Darven et
Robert HeUzey, Jeunes ' encore, complé-
tèrent la petite troupe qui , trois heures
durant, avec un seul entr'acte , tint la
salle en haleine Jusqu 'à la dernière tom-
bée du rideau.

Spectacle pas toujours très fin , Je l'a-
voue, mais si spirituel que, malgré tou-
tes les réserves qu 'un esprit grincheux
aurait pu y soulever, nous sommes sortis
enchantés d'avoir passé une soirée aussi
agréable. F. M.

Grande manifestation
antinazi en Belgique

BRUXELLES, 13, — La manifes-
tation _ du parti socialiste contre
l'hitlérisme interdite à Malmédy s'est
déroulée dimanche après-midi à Di-
son. Un'  cortège de plusieurs mil-
liers de manifes tants  a parcouru la
ville au cri de . A bas la guerre , à
bas Hitler ».

M. Vandervelde a dit en évoquant
l'Allemagne proche : La front ière  de
la liberté s'_rrête ici. Il a ensuite vi-
vement critiqué le traité de Versail-
les qu 'il a rendu responsable du suc-
cès national-socialiste en Allemagne.
Après avoir préconisé de réduire
partout les armements au minimum,
l'orateur a dénoncé le fascisme in-
sidieux qui se manifeste  en 'Bel-
giciue -£?' _._ . ..r.*^_ ï - ,- . ..a mni

La crisB ministérielle
en Roumanie va être

dénouée
BUCAREST, 12 (Havas). —M. Vaï-

da Voïvode, samedi , avait présenté la
démission du cabinet au roi.

C'est la troisième fois en 18 mois
qu 'un cabinet national paysan est
contraint  d'abandonner le pouvoir.
. Le roi a chargé' M. Diica, chef du
parti libéral , de former le cabinet et
d'obtenir la collaboration de M. Geor-
ge Brat iano , chef du parti  libéral dfs-
sidcnt , et celle de M. Goga , du parti
national  agraire. ' . . .. ;

RÉGION DES LACS
CONCISE

Un bâtiment complètement
détruit par le feu

' Un incendie dont la cause n 'est pas
encore établie a complètement dét ru i t
dimanche un bât iment  appa r t enan t  à
MM. Du Pasquier et Jeannere t , tous
deux agricullcurs et comprenant  loge-
ments, grange et écurie. Le mobilier
et deux porcs sont restés dans les
flammes.

LYSS
Renversé par une auto,

un cycliste meurt
Entre Grossaffollern et Lyss, un

jeune cycliste de 14 ans a été ren-
versé par une auto à l'endroit  dit
« Grien ».. Grièv.emenLblessé, Je. inal-
hëuréiix fut  t ransporté à l'hôpital 'de
Berne , où il ue ta rda i t  pas à succom-
ber des suites de ses blessures.

VIGNOBLE
SAINT - AUBIN

Concert au temple
(Corr.) Hier après-midi, au tem-

ple, un concert nous était offert  en
matinée par Mlle Marg. Hoffmann ,
cantatrice, MM. Raffaelo d'Allessan-
dro, organiste, Henry Fivaz et
Edouard Porret , violonistes. L'audi-
toire très compact , goûta fort  le jeu
souple et nuancé du jeune organiste
qui déploya une belle vir tuosi té  dans
le « Scherzo » de Pierné, tandis que
la voix largement timbrée de Mlle
Hoffmann était mise en valeur dans
le . Je veux louer sans cesse le Sei-
gneur », de Heinrich Schiitz. Le con-
certo en ré mineur  pour deux vio-
lons et orgue, de Vivaldi , fit  ressor-
tir les qualités de netteté, de passion
retenue, dTiomogénité du jeu des
exécutants. Cette audition laissera un
souvenir de jouissance art is t ique
presque sans mélange.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Anniversaire de l'armistice
La traditionnelle fête de l'armis-

tice s'est déroulée par un temps gris
et froid. Le matin il neigeait à gros
flocons. A 13 h. 30, un cortège se
forme- aux abords de la mairie. Tou-
tes les sociétés de la ville sont re-
présentées.

En tête , les sapeurs-pompiers ou-
vrent la marche et le défilé se diri-
ge vers le cimetière où les bannières
se groupent sur l'esplanade.

M. Chopard , conseiller général , en
un éloquent discours, retrace la jour-
née du 11 novembre 1918 et souhaite
de tout cœur que les peuples s'en-
tendent  et qu 'enfin une ère de paix
sincère succède aux troubles actuels.
Puis l'orphéon entonne un chœur de
circonstance, très apprécié et suivi
d'une minute de silence annoncée
par la sirène municipale.

Les sociétés musicales l'Espérance
et l'Avenir, en un ensemble parfait,
terminent par la Marseillaise.

Deux magnifiques couronnes sont
déposées au pied du monument, une
par les anciens combattants, l'autre
par les mutilés. La ville dépose éga-
lement une gerbe, ainsi que les au-
tres groupements. Cérémonie simple
et très émouvante.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'occupant d'nn sidecar
est blessé

(Corr.) Samedi à 18 h. 40, vers le
No 130 de la rue Léopold-Bobert , un
side-car est entrée en collision avec
une autre voiture;  un des oc^unants
du sidecar a -élé blessé par des éclats
de verre à la Icte. Le sidecar est hors
d'usage.

VAL-DE .RUZ
DOMBRESSON

L'cuu est revenue

Un vif émoi s'était manifesté au
sein de la population de Dombres-
son et Villiers quand les habitants
constatèrent que leurs robinets ne
donnaient plus une seule goutte
d'eau.

Depuis, et par suite des mesures
prises par les pouvoirs compétents,
l'eau était déjà remontée, vendredi,
de 60 centimètres dans le réservoir ;
l'alerte de jeudi soir n'est donc pas
due à une fuite. On suppose plutôt
que quelques abonnés ont usé de
l'eau d'une façon excessive.

CERNIER
Un évadé est repris

Jeudi soir, la gendarmerie de Cer-
nier était avisée téléphoniquement
qu'un détenu s'était évadé de la co-
lonie pénitentiaire de la Montagne
de Diesse. Presque^aù même"Instant,
un second tëléphShe faisait ̂  Savoir
que cet individu se trouvait  aux Bu-
gnenets. C'est là , en effet , qu'un
gendarme le trouva , de sorte qu'ac-
tuellement l'évadé , a regagné sa
pension du Seeland.

Observations meténrologiques
Observatoire de Neuchâtel

l t  novembre
Température : Moyenne 2.4 : Min . 0.0 ;'

Max. 4.3. .
Barom. moy.: 707.0. Eau tombée: 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, moyenne.
Etat du clel : couvert.

12 novembre
Température : j  Moyenne 2.8 ; Min. 0.7 f

Max . 7.»
Barom. moy.: 708.5. Enu tombée: 0.9 mm
Vent dominant : direction , variable : for-

CS Cfl.ll-16
Etat du clel : variable, neige pendant la

nuit , brouillard sur Chaumont de 8 à
11 heures environ , ensuite légèrement
nuageux, soir clair.

13 novembre, à 7 h. 30
Température : —1.8. Vent : N.

Clel : légèrement nuageux

DERNIèRES DéPèCHES
Gros détournement dans

une association
catholique allemande

De grands noms compromis
DUSSELDORF, 13 (Wolff), — Di-

vers dirigeants et employés de la so-
ciété populaire catholique , allemande
sont accusés de détournements.

Parmi les accusés se trouvent le
directeur de la société, M. Hohn ,
l'ancien chancelier M. Marx , M. Lam-
mer, ancien député au Reichstag, MM-
Brauns et Stegerwald, anciens minis-
tres du Reich. Ils ont causé un pré-
judice à plusieurs entreprises de
Munich-Gladbach, dont deux millions
de marks à une banque des classes
moyennes. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

Un ministre anglais
réprouve le splendide

isolement
BIRMINGHAM, 12 (Press Associa-

tion) . — Devant les membres de la
Ligue pour la S. d. N., M. Anthony
Eden , sous-secrétaire d'Etat parle-
mentaire du ministère des affaires
étrangères, a, une fois de plus, dé-
noncé, samedi soir , _.'« isolement »,
en tant que doctrine politique et for-
mulé les directives essentielles dé la
politique anglaise sur le continent .

Nous avons nos « isolationnistes »,
a dit M. Eden , mais quelque soit l'at-
trait — et je crains que ce soit un
attrait  bien égoïste — d'une telle po-
litique, elle ne saurait avoir aucune
valeur pratique. La seule manière de
ne pas être mêlé à la prochaine
.guerre, c'est de l'empêcher et cha-
cun de nous a beaucoup à faire pour
apporter au fonds commun sa con-
tribution .

Le plébiscite allemand donne à Hitler
une majorité écrasante

Seule la liste nationale-socialiste était adm ise
Premiers résultats

pour l'ensemble du Reich
BERLIN, 13 (Wolff). — Les ré-

sultats provisoires établis par l'a-
gence Wolff sont les suivants :

Elections au Reichstag : votants
43,007,577, nationaux-socialistes 39
millions 055,288 soit 92,2 % ; nuls
3,352,289 soit 7,8 %.

Votation : votants 43,464,420 ; oui,
40,618,147 ; non , 2,055,363 ; nuls,
790,910.

A Constance
CONSTANCE, 13 (Wolff) . — Elec-

teurs inscrits, 22,846; votants,' 22,715;
bulletins N.-S., 20,976 ; nuls 275.

Votation, 22,100 oui ; 260 non ;
nuls , 275.

A LOrrach
LORRACH, 13 (Wolff) . — Au bu-

reau de vote spécial , organisé à
Lôrrach pour les Allemands habitant
la Suisse, 1532 bulletins ont été dé-
posés dont  1417 listes nationales-so-
cialistes et 115 bullet ins non vala-
bles.

1551 personnes ont  participé à la
votation populaire ; 1484 ont voté
oui et 46 non. Les 21 autres voix
n 'étaient pas valables.

A Stuttgart et Cologne
STUTTGART, 13. — Elections : vo-

tants, 1,825,452; N.-S., 1,729,724; nuls,
95,728:

Votation : votants , 1,836,799 ; oui ,
1,776,008 ; non , 38,792 ; nuls , 21,999.

COLOGNE, 13. — Elections : vo-
tants, 522,660 ; N.-S., 465,185 ; nuls,
21,999.

Votation : votants , 526,319; oui,
482,786 ; non , 32,991 ; nuls, 10,542.

A Carlsruhe
CARLSRUHE, 13 (Wolff).  — Elec-

teurs inscrits, 112,880 ; votants,
109,062 ; N.-S., 98,321 ; nuls, 10,741.

Votation , 103,498 oui; 4662 non ;
nuls, 2135.

Dans toute l'Allemagne
il n'y eut pas trace

«le contre-propagande
BERLIN 13. -r*' Les élections et

votations ont donné les résultats que
l'on attendait  généralement. Avant
le vote, on comptait sur un succès
de la liste nationaliste et sur l'adop-
tion de son mot d'ordre. . ;¦•

Une contre-propagande timide, à
peine visible, avait été organisée.
C'est ainsi par exemple que 500,000
exemplaires du « Neue Vorwaerts?
de Prague avaient été envoyés en ,
Allemagne. Ce journ al des diri-
geants socialistes d'Allemagne à ll'é-
tranger engageait les électeurs »¦ à
s'abstenir pour l'élection au Reich-
stag et puis à voter non. Dans des
quartiers ouvriers des affiches ont
été .déchirées. Mais on n 'a pas vu
trace d'une contre-propagande vi-
goureuse..

Résultat.? définitifs
BERLIN , 13 ( Wo l f f ) .  — Les résul-

tats dé f in i t if s  o f f i c ie l s  sont les sui-
vants :
'¦ Elections au Reichstag : Electeurs
inscrits 45,127,969 , votants 42 mil-
lions 975 ,009, p articipa tion 95 ,2 %¦
Nationaux-socialistes 39,626 ,647 , huis
3,348,362.

Votation ; Votants 43,439 ,046; par-
ticipa tion 96,3 %. Oui : 40 ,588,804.
Non : 2,100,181. Nuls : 750,061. : .,

La fête nationale autrichienne
se déroule dans la tension
VIENNE, 13. — A l'occasion de la

fête nationale autrichienne, la po-
lice avait pris d'importantes mesu-
res de sécurité. Tous les bâtiments
publics avaient été étroitement sur-
veillés.
/Dès attroupements ont été disper-

sés , par la police. Quelques person-
nes ont été blessées dont M. Thal-
ler, socialiste, président de la diète.
M. Fr. Adler, secrétaire de l'inter-
nationale socialiste qui était venu à
Vienne fut  conduit dans un poste de
police. Il a été relâché peu après.
Au total 225 personnes ont été arrê-
tées.

L'université et les autres écoles
sup érieures resteront fermées jus-
qu'à- mercredi pour éviter toute ma-
nifestation à l'occasion des élections
allemandes.

VALENCE, 11 (Havas). — Sur la
route de Madrid , près de Torre de
Espioca , un autobus transportant 13
voyageurs a été arrêté par un ca-
mion, renversé et accroché par un
deuxième Camion qui venait derrière
le premier.

Cinq des voyageurs ont été tués ,
lés' huit autres sont blessés. L'un
d'eux est dans un état grave. Les
chauffeurs des deux camions ont  été
arrêtés.

Cinq morts
dans, un accident de camions

et d'autobus

THONON, 12. — Un jeune garçon
de Morzine, près de Thonon , ayant
trouvé un détonateur de dynamite,
commit l'imprudence de le frapper
avec une pierre. La terrible explo-
sion qui se produisit alors, ravagea
complètement là face du pauvre pe-
tit. Les médecins considèrent les
deux yeux comme perdus.

Un enfant victime .- ,
d'une explosion, à Thoribn

ALGER, 12 (Havas). — Les 28 ap-
pareils de l'escadre aérienne du gé-
néral Vuillemin, partis de Colomb-
Béchar ont tous : atterri à Adrar. ;

Dé Colomb-Béchar à Adrar

RALE, 13. — Aux élections au
conseil de bourgeoisie qui ont eu
lieu samedi et dimanche, le nombre
des voix obtenus par chaque Jiste
fut  le suivant : radicaux démocrates,
3183 (1930 : 2350) ; parti des bour-
geois et des artisans, 2576 (2263) :
parti libéral , 2657 (2273) ; évangélis-
tes, 580 (633) ; communistes 2209
(1522) ; socialistes 4624 (3134) ; ca-
tholiques, 2070 (1799) ; listes indivi-
duelles, 396 (240). La répartition des
40 sièges sera connue dans la jour-
née de lundi. La participation au
scrutin a été d'un peu moins de
deux tiers. Les socialistes et les ra-
dicaux-démocrates marquent la plus
forte avance.

Bâle repousse
une initiative socialiste...

BALE, 12. — Les électeurs du
canton de Bâle-Ville ont repoussé
dimanche par 13,749 voix contre
12,262 l'initiative socialiste de l'im-
pôt social. L'initiative communiste
tendant à modifier la loi cantonale
sur l'assurance-vieillesse a été aussi
repoussée par 18,041 voix con tre
7809. ¦ •

... et élit un nouveau
conseil de bourgeoisie

GENÈVE, 13 Un inconnu s'est
jeté au Rhône, ce matin , à 1 heure.
Trois courageux citoyens et un gen-
darme ont successivement sauté à
l'eau. Ils ont réussi à repêcher le dés-
espéré qui fu t  condui t  à l 'hôpital .

Un sauvetage mouvementé

CHRONIQUE RéGIONALE
Grand Conseil

La session ordinaire d'automne
du Grand Conseil s'ouvrira lundi
20 novembre, à 14 h. 15, au château
de Neuchâtel.

Parmi les objets présentés par le
Conseil d'Etat , on note : 1. Projet
de budget pour 1934 et rapports à
l'appui; 2. Rapport concernant  di-
verses demandes en grâce; 3. Rap-
port à l'appui d'un projet de loi
portant revision partielle de la loi
fixant un nouveau tableau des ma-
gistrats et des fonctionnaires de
l'Etat et de leurs t ra i tements ;  4. rap-
port à l'appui d'un projet de décret
concernant les mesures extraordi-
naires destinées à lutter contre le
chômage; 5. rapport concernant
l'organisation uniforme de l'ensei-
gnement gymnasial et pédagogique.

En outre, de nombreux postulats
et motions déjà déposés.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A : Zu-

rich-Red Sox 1-1 ; Nordstern-Berne
3-2 ; Grasshoppers-Lugano 3-0; Young
Fellows-Baden 0-3 ; Lucerne-Bâle
1-2.

Championnat suisse série B

Stade Lausanne II a
bai Young Sprinters I 3 à I

(mi-temps 2-0)
L'équipe neuchàteloise revient de

Vidy avec sa première défaite de la
saison, après un match très disputé
et rapide entre deux adversaires de
même force. L'équipe de Stade Lau-
sanne, qui compte trois internatio-
naux, doit sa victoire à sa ligne d'a-
vants dont le jeu scientifique et effi-
cace donna beaucoup de travail à la
défense neuchàteloise.

Légère supériorité du Stade en . pre-
mière mi-temps qui se traduit  bientôt
par un but imparable. Peu après, un
« cafouillage » • se produit devant le
but de Y. S. et la balle s'arrête sur la
ligne. Le but est accordé malgré les
protestations des joueurs neuchâte-
lois.

Après le repos Y. S. paraît avoir
repris courage;"attaque sans cesse et
réussit par Uhler I qui fit là le plus
joli but  de la partie. On s'attend à
un nouveau goal qui donnerait le
match nul , mais c'est au contraire
Stade qui marque.

Y. S. manqua hier de cohésion , par-
ticulièrement dans sa ligne d'avants.
Tous ses joueurs firent une très jolie
partie, mais des individualités, si
fortes soient-elles, ne peuvent gagner
contre une équipe au jeu ordonné et
technique tel que celui du Stade.

Arbitrage incohérent de M. Duruz
du Lausanne-Sport.

Equi pe neuchàteloise : W. Brùgger;
Béguin , Maire ; Porret , Guggenbiihl ,
Ghild's ; Uhler I, Billeter I, Augier ,
de Coulon , Reiss.

Stade-Lausanne juniors bat
Young Sprinters jun. 2 à O
Partie très jolie à suivre, jeu intel-

ligent et varié. Stade ne doit sa vic-
toire qu 'à sa supériorité corporelle
contre laquelle nos jeunes joueurs ,
malgré leur technique, ne purent que
se défendre honorablement.

Juniors neuchâtelois : Uhler II ;
Muller , Grether ; Henchoz (Calame),
Lanini, Metz ; Wey, Egger, Lambert,
Thorens II, Faller.

. HANDBALL
Championnat suisse : G. G. Berne-

Lausanne Amis Gyms 6-0 ; Berne
Vil le-Lausanne Bourgeoise 13-0.

PING - PONG
Victoire de Cernier

Un match d'entraînement  a eu lieu
vendredi dernier à Cernier entre la
lre équipe du club de tennis de ta-
ble de cette localité et le Neuchâtel
Ping-Pong Club. Il a donné le résul-
tat de 5 à 4 en faveur de Cernier.

Simples : H. Schneider (C) bat Ri-
chème (N) par 2 à 1 ; Meylan (C)
bat Gabus (N) par 2 à 0 ; Tolck (N)
bat P. Schneiter (C) par 2 à 1 ; Mau-
ler (N) bat Perrinjaquet (C) par 2
à 0 ; Del Sasso (C) bat Hurl imann
(N) par 2 à 0 ; Huguenin (N) bat
Fasani (C) par 2 à 1.

Doubles : Mauler-Huguenin (N) bat
Del Sasso-Fasani (C) par 2 à 1 ;
Meylan-H. Schneiter (C) bat Richè-
me-Hurlimann (N) par 2 à 0 ; P.
Schneiter - Perrinjaquet (C) bat
Tolck-Gabus (N) par 2 à 0.

ECHECS
Au club d'échecs

de notre ville
Retardé par la manifestation de

notre trentenaire, le tournoi perma-
nent a pris fin jeudi passé. Deux
rencontres ont encore eu lieu : Efti-
miadès bat Malbot 3 'A à 2 *4 ; Kel-
ler bat Bovet 4 à 2.

Le classement général ne . subit
aucune modificat ion.  Les prix ont
été attribués aux joueurs suivants :
1er prix : Keller , 2me prix : Bovet ,
3me prix ; Baumgartner.

Mardi aura lieu au local l'inaugu-
ration de la coupe-challenge de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ga-
gnée pour ia première fois par le
club de notre ville. A cette occasion
débutera également le tournoi d'hi-
ver qui comprendra deux groupes :
Série À, comprenant les 6 meilleurs
joueurs ; série B, comprenant  16
joueurs.

Nous indiquerons  chaque semaine
les résultats de ces tournois qui ont
toujours été le grand a t t ra i t  de la
saison .

CYCLISME
Le gala de l'armistice

au Vél' d'Hiver
Au Vélodrome d'hiver de Paris ,

s'est disputé samedi l'annue l  gala de
l 'Armis t ice .

En vitesse : 1. Michard , 6,5 pts ;
2. Gérard in ,  7,5 ; 3. Scherens, 8,5 ;
4. Richter , 11,5.

Demi .1 : 1. Paillard, 5 pis ; 2.
Moel ler , 6 ; 3. Giorgc t t i . 7 ; I. Gràs-
sin , 12.

LES SPORTS

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Morte au cimetière

(Corr.) Une vénérable dame , âgée
de 82 ans , Mme Rosine Ruchti , s'é-
tait rendue mercredi après midi au
cimetière avec ses filles pour _ voir
le monument  récemment élevé sur
la tombe de son mari. Elle venait
de pénétrer dans l' encein te  du ci-
metière lorsqu 'elle se sentit  mal et
s'affaissa. Un médecin appelé ne
pu que constater le décès.

l_os tireurs au Grut l i
(Corr.) Il est assez rare qu 'une

société romande de tir puisse parti-
ciper au tir histori que clu Grutl i .
Une exception cependant  a été faite
et , après plusieurs démarches, la
société la « Jeune Broyarde » a pu
y participer.

Nos tireurs y ont remporté un
brillant succès, s'étant classés 4me

i.des sections invitées, au> nombre
d'une trentaine ; dàns^ leur ̂ catégorie
avec une moyenne de 72,5 points.
¦ Le maître tireur vétéran Henri Gi-
vel a reçu la coupe avec 83 points.

Elections communales
(Corr.) C'est samedi e t .  dimanche

prochains qu 'auront lieu les élections
communales dans tout le canton de
Vaud. A Payerne, une entente entre
les deux partis bourgeois n'ayant pu
avoir lieu, ce sera la lutte, politique
entre les partis radical et libéral.

Les radicaux présentent une liste
de 45 candidats et les libéraux une
de 25 ; le parti  socialiste obtient 5
sièges au Conseil communal.

Les contemporains de 1883 ont fê-
té samedi soir , à l'hôtel Terminus,
leur cinquantième anniversaire._ La
plus joyeuse an imat ion  n'a cessé de
régner au cours clu banquet et de
là- soirée. D'aimables  paroles fu rent
prononcées entre autres par MM. Ed.
Ramseyer et Eug. Thiébaud , prof.,
Dr. Ch. Godet , d'Auvernier , Aug.
Ehm, de Berne.

Un travail historique sur les évé-
nements de l'année 1SS3, présenté
par M. Arthur Benkert , fut  apprécié
comme il convenait , de même que
les vers de circonstance que voulut
bien composer M. W. Corswant.

Cette soirée , qui resta constam-
ment d'une ternie " parfai te ,  laissera
certainement à tous ses participants
un c . nv e n ' r f> 1—-- ^n i . TH î - IH P  l' as-
semblée décida spontanément de
mainteni r  le groupement  et de réu-
nir  chaque anné" en une a. nne fra-
tp rnp "_ . lpç cnntr>rmno -n ins  de 1883.

L'anniversaire des « 1883 »
à lVeur.ha.tel

Hauteur du Daromêtre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuch&tel : 719.6)

Nov B 9 10 11 12 13

nur
735 g-

730 î-

725 
__-

720 =-

715 j£- ; ï

710 jS-r ;

705 ^~

700 ~ __
Niveau du lac: 10 novembre, 429.32
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Machines à laver
Marque MIELE moteur à eau
paBBBM_WM-B-WWWW-W--B_W>-M contenance 100 litres

Modèle 41/11 Prix net Fr. 160.-
» 41/11 S » » » 190.-

Ces prix s'entendent pour machine complète, prête à fonctionner,
y compris les tuyaux de caoutchouc, brise-je t et raccord de robinets.

DÉMONSTRATION GRATUITE SUR DEMANDE

USINE J. DECKER S. A.
Rue Bellevaux 4 - NEUCHATEL - Téléphone 4.42

' À'SSOCIATÎO. . DES 'ANCIENS ET ANCIENNES ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE SUPÉEIEUKE DE COMMERCE

Aula de l'Université - Neuchâtel
Vendredi 17 novembre 1933, à 20 h. 30

Sous le haut patronage de S. E. Giovanni Marchl,
ministre d'Italie & Berne

"M. le sénateur Dr fatale PRAMPOL IM
Commissaire du gouvernement Italien pour les travaux

de bonlllcation dea Marais pontlns, donnera une
CONFÉRENCE EN ITALIEN SUIVIE D'UN FILM :

]Les inarais pontlns
Prix des places : Fr. 2.20 (timbre compris). Location

chez Fœtisch et le soir, k l'entrée.
Entièrement au bénéfice de la Fondation du Cin-

quantenaire de l'E. S. de C.

Belle -îuiftilHlure
au fuirpini <ln Journal

ij pensé qu'aux plaisirs des voyages I
Il Auj ourd'hui, II vous offre la facilité des jj !

S Spectacles gratuits
I Les BONS-SPJECTACI. ES « PC» » sont acceptés en |li,|

I paiement anx guicliets des principaux cinémas de :

Il • ^ é u crti:-! JS _L /
ij I - A  C H A U X B E . F O _ . D S
I L E  L O C L E

___§ e*c* if i l

I ATTEltfTIOin ' . Faites le grand

jj Concours romand «PUB »
II de mots croisés j

i l&OO francs «le prix i
II Les conditions de ce conconrs paraîtront prochainement ||!j |j

Pour ies chômeurs
et Ses indigents

de votre commune, établis à Neu»
ehâtel, donnez-nous des

pommes de terre, des légumes et du bois
Le camion passera le 15 novembre

I — I l l - i l l l -  ¦lllll. ll__________»-I___0_»_____»M-M--__---l
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yff lf i0w/f è\ 5®l ne ,ont qu'u"
W4SÂ «PaSneùrr.
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Bottine Patineur
" procure le maximum de satisfac-

tion. La circulation du sang n'est
pas entravée, forme chaussante.
La. plus gracieuse silhouette. Cuir
de qualité, résistant et souple.
Solidité dans la fabrication. Cette
bottine de patinage procure éga-
lement la plus grande sécurité.

Pour dames' et messieurs
FABRICATION COUSU TRËPOINTE :

(Soyez toujours attentifs au cousu trépointe)

Damas : 26.50 29.50 34.50
Messieurs: 28.50 31.50 36.50

27/29 30/35 36/39

Enfants : 16.80 17.80 20.80
Sur ces prix : S % S. E. N. J.

Seule la bottine Bally satisfera votre exigence.
Elle vous rendra les meilleurs services pendant
des années , c'est pourquoi elle est aussi la

meilleur marché.

KOUB vous offrons un grand

choix et vous serviron s avec

conscience et savoir.

RATlcfiELlF
AROLA S. A. Hôpital 1-1
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^ a fendre l'âme !
La toux est une terrible mégère dont U

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

| soigner la toux avec un remède énergique.
Ce remède, c'est le SIROP DES VOSGES

CAZÉ.
Sous son action merveilleuse, la toux

s'atténue : l'oppressloit , cesse, les muco-
sités se détachent, le'sommeil devient
calme et bienfaisant ' •'.

Faites l'essai d'un flarcon et vous recon-
naîtrez que le SIROP DES VOSGES
CAZÊ ne paie pas de mots mais agit.
SIROP des VOSGES CAZÉ

Le grand flacon fr. S.75 dans toutes
les pharmacies.

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

11-13, rue de la Navigation , GENÈVE J

S-J^MB-H d0̂  ̂ _*_& &*_ ^H w_w
rffi - BBB ®  ̂ _W ®̂k ĝ-Hraall-. .  ¦ r- ' .t-*̂
mm _ _____ w ^S. ^iiiP^
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\^ 
jf Une exquise nouveauté

^  ̂
Lenzbourg ï

r̂
^ Hero-Sugo est une saucé riche

JF touteprêteaveeviandehachée
JF pour la préparation rapide de

g «Spaghetti al sugo"
1 i à la véritable mode napoli-
\ JE taine, la plus goûtée des

_̂_ *̂ér ¦ connaisseurs.

^m. La Boîte pour 500 gr. de spa-
0fM?m fJhelHï* = 4 portions _̂_ -f .

<^0 ne coûte que ©5 CîS*

I

OBRECHT
Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

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

Décatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION GARANTIE

DEUIL EXPRESS
Service spécial de repassage rapide

Consommé délicieux
en employant 

Poule au pot 
Fr. -.15 la ration. 

. ZIMMERMANN S. A.

SOUMISSION DE TRAVAUX
M. Ed Schœpf-Monnier, industriel à la Chaux-de-Fonds

met en soumission les travaux suivants concernant la construction de son chalet
d'habitation à ROCHEFORT :

maçonnerie, carrelages, couverture, ferblanterie, gypserie, peinture et tapisserie,
vitrerie, parqueterie , stores à rouleaux, installations sanitaires, installations élec-
triques, fumisterie (cheminée à feu), installation du chauffage central, installation

d'un brûleur à mazout, nettoyages du bâtiment, transports.
Les formulaires de soumission sont adressés contre remise de fr. 1.— en

timbres-poste par la direction des travaux :

WINCKLER & C1*, S. A., FRlBQUBQ
ou ils devront être retpurnés pour le 22 novembre. 1933. . .

Oeuvres de : Couperin, Haendel, Chopin,
Debussy, Vellones, Fauré, Tomasi, Ravel ,

Schumann
interprétées par la célèbre pianiste

Suzanne STROUN
le mardi 14 novembre, à 20 h. 15

SALLE DES CONFÉRENCES
Piano de concert Steinway de la maison Fœtisch

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65, 2.20 et 3.30
Location chez Fœtisch 

Automobilistes I
Pour toutes vos réparations de voitures tj
ou camions, adressez-vous à un atelier g

possédant un outillage complet |
et moderne |

LE GARAGÏ PATTHEY
met à la disposition de sa clientèle, outre les |
machines ordinaires d'un atelier mécanique bien Ij

monté, y
des tours modernes permettant l'exécution rapide j |

de tous les travaux mécaniques de l'automobile; I |
une machine à ressemeler les freins ; Ir ;
une machine à rectifier les soupapes ;
une machine à rectifier les sièges de soupapes ; I ;
un compensateur pour la vérification de vos cy- 11

lindres (vérification de l'ovalisation) ; |
vérificateurs précis et rapides de la pression i l

des pneus (service gratuit) ; f/J
Un appareil de graissage à forte pression ; _ ^ i j
un appareil pour le remplissage des ponts arrière i'j

et boîte de vitesses ; f j
une presse hydrauli que pour le redressage de j l

n'importe quelles pièces ; i j
des perceuses électriques pour tous travaux, entre il

autres pour le décalaminage des culasses ; >j
un appareil pour le contrôle des bougies ; m
un poste de soudure autogène (tous métaux),
et nombre d'outils permettant la rénovation par- |.l

faite et technique des voitures et moteurs y\
automobiles. j .j

TOUTES RÉPARATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ [j
(accumulateurs). . i

Un devis est établi gratuitement pour chaque répa- l:'j
ration , ne laissant aux clients aucune surprise î :
désagréable, Maison fondée en 1886. Tél. 40.16 i
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M. Jean Humbert est élu
conseiller d'Etat par 14,374 voix

Election complémentaire des AA et A __l novembre

M. P. Graber obtient 12,790 voix

DISTRICTS _ \\ \\\
E= __ \

District de Neuchâtel _____ es
1. Neuchâtel 2319 1843

Serrières 233 295
La Coudre 86 66

2. Hauterive 79 57
3. Saint-RIaise 268 71
4. Marin-Epagnier .... 105 51
5. Thielle-Wavre 40 1
6. Cornaux 66 18
7. Cressier 118 33
8. Enges 30 9
9. Le Landeron-Combes 227 124

10. Lignières HO 24
Total 3681 2592

District de Boudry
11. Boudry 273 151
12. Cortaillod :... 211 97
13. Colombier ., 391 80
14. Auvernier 158 53
15. Peseux 378 290
16. Corcelles-Cormond. . 337 120
17. Bôle 84 38
18. Rochefort 86 24
19. Brot-Dessous 10 33
20. Bevaix 274 58
21. Gorgier 168 47
22. Saint-Aubin-Sauges . 182 79
23. Fresens 29 4
24. Montalchez 53 —
25. Vaumarcus-Vernéaz . 32 7

Total 2666 1081
District du Val-de-Travers
26. Môtiers 125 98
27. Couvet 380 361
28. Travers 273 144
29. Noiraigue .. . 91 62
30. Boveresse 68 43
31. Fleurier 366 411
32. Buttes 89 135
33. La Côte-aux-Fées ... 128 14
34. Saint-Sulpice 67 117
35. Les Verrières 189 89
36. Les Bayards -143 20

Total 1919 1494

, M. Graber fut si souvent candi-
dat au Conseil d'Etat que l'on trou-
verait dans l'analyse des résultats
des scrutins où il se fit plébisciter
matière à de longs commentaires.
Nous nous bornerons cependant ici
à comparer les résultats de l'élec-
tion complémentaire d'hier avec
ceux du scrutin de ballottage de
1931. Dans l'un comme dans 1 autre
de ces deux scrutins, il s'agissait
uniquement d'élire des membres du
Conseil d'Etat, en d'autres termes,
de la participation socialiste au
gouvernement. On serait tenté , il
est vrai , d'établir une comparaison
avec les élections de ce printemps
pour la constitution des autorités
communales. Mais dans ces élec-
tions, comme aussi dans celles du
Grand Conseil , le grand nombre des
candidats fait jouer les amitiés per-
sonnelles et les influences des clans
les plus divers.

Si donc nous rapprochons les ré-
sultats du scrutin des 2 et 3 mai
1931, où M. Graber était opposé à
MM. Borel et Guinchard , et ceux du
scrutin d'hier et que, pour le scru-
tin de 'ballottage de 1931, nous pre-
nions comme base de nos compa-
raisons les chiffres de voix obtenues
par le premier des deux candidats
bourgeois élus alors, nous faisons
les constatations suivantes.

Pour 1 ensemble du canton , l'avan-
tage de l'élu bourgeois sur le can-
didat socialiste se réduit en deux
ans et demi de 1990 à 1584, soit de
406 voix.

En 1931, M. Graber obtint 13,028
voix , hier il en obtenait 12,790. Le
déchet de 238 voix qu'il enregistre
ne constitue pas même le 2 % du
total des voix qu'il récolta il y a
deux ans et demi : autant dire qu'il
couche sur ses positions. L élu
bourgeois d'hier , M. Jean Humbert,
avec 14,374 voix , enregistre, par
contre , un déchet ' quelque peu su-
périeur , soit de 644 voix, où de
4,3 %, sur le total des voix recueil-
lies en 1931 par M. Antoine Borel.

Mais c'est dans les districts que
les variations de l'écart entre les
voix bourgeoises et les voix socia-
listes sont les plus intéressantes à
suivre. A la Montagne , M. Graber
accroît son avantage sur le candi-
dat bourgeois de 2292 à 2533 voix,
soit de 241 voix : ce qui provient
en grande partie du vote du Locle
où la majorité socialiste passe de
715 à 842, pour une part aussi du
vote de la Chaux-de-Fonds où la
majorité socialiste s'affermi t encore
(2319 contre 2266 en 1931). Notons ,
par contre , que la conférence faite
à la Brévine par M. Treuthardt a
eu pour résultat d'augmenter  la ma-
jorité bourgeoise de ce village de
148 à 215. Dans le Val-de-Ruz , on
n 'enregistre guère . de changement :
majorité bourgeoise de 1018 contre
1032. Dans le district de Neuchâtel ,
légère diminution de la majorité
bourgeoise qui passe de 1201 à 1089.
Le recul est plus fort , considérable
même au Val-de-Travers : l'avanta-
ge bourgeois tombe de 639 à 425
voix . Aux Verrières, la patrie d'élec-
tion de M. Treuthardt , il y a 30 voix
bourgeoises de moins qu'en 1931 et
deux voix socialistes de plus. A Fleu-
rier , la majorité bourgeoise de 35
voix se transforme en une majorité
socialiste, de 45 voix et ainsi de
suite.

Ce n'est que dans le district de
Boudry que la majorité bourgeoise
augmente : elle y passe de 1410 à
1585 voix, et cela avant  tout en rai-
son des résultats de Colombier (ma-
jorité de 311 contre 247), Corcelles-
Çormondrèche (217 contre 169) ct
Pe. - .ix (S8 contre 43).

DISTRICTS « Jj
__ \ ea

District du Val-de-Ruz 
___ 

w
37. Cernier 231 73
38. Chézard-St-Martin .. 176 50
39. Dombresson 187 47
40. Villiers 68 1
41. Le Pâquier 51 8
42. Savagnier 151 7
43. Fenin-Vilars-Saules . 64 7
44. Fontaines 63 25
45. Engollon 18 —
46. Fontainemelon 88 95
47. Les Hauts-Geneveys . 51 63
48. Boudevilliers 80 11
49. Valangi n 64 47
50. Coffrane 88 12
51." Lje'ë Geneveys-s.-Coff. 08 : il
52. Montmollin 42 9

!. Total 1520 502

District du Locle v
53. Le Locle 930 1772
54. Les Brenets 160 147
55. Le Cerneux-Péquignot 66 8
56. La Brévine 232 17
57. La Chaux-du-Milieu . 84 20
58. Les Ponts-de-Martel . 193 137
59. Brot-Plamboz 69 4

Total 1734 2105

District de la Chaux-de-Fonds
60. La Chaux-de-Fonds . 2636 4955
61. Les Planchettes 37 5
62. La Sagne 181 56

Total ., 2854 5016

Récapitulation :
1. Neuchâtel 3681 2592
2. Boudry 2666 1081
3. Val-de-Travers 1919 1494
4. Val-de-Ruz 1520 502
5. Le Locle 1734 2105
6. La Chaux-de-Fonds 2854 5016

Militaires au service . —; —•
Total général .... 14374 12790

En résumé, avance de la majorité
socialiste de 241 voix à la Montagne ,
recul de la majorité bourgeoise —
ce qui revient au même — de 326
voix dans le Val-de-Travers et à
Neuchâtel , stabilité dans le Val-de-
Ruz où le déchet bourgeois se ré-
duit à 14 voix et , enfin , avance de
la majorité bourgeoise de 175 voix
dans le district de Boudry.

Les deux candidats d'hier ont
réuni au total 27 ,164 suffrages , En
1931, MM. Borel et Graber en
avaient additionné 28,046. Il y a
donc ici un déchet de 880 suffrages
qui va, jusqu 'au printemps, faire
1 objet de la propagande électorale
des deux camps.

Après le scrutin
Le résultat de l'élection d'hier

était attendu p ar le public avec un
intérêt mêlé , il fau t  le dire, de quel-
que émotion. Vers 16 heures , de
nombreux curieux stationnaient de-
vant notre bureau de la rue du
Temp le-Neuf,  où nous af f ichions les
résultats de quelques communes.
Mais ce f u t  la fou le , lorsque , l'enjeu
électoral se précisant , il ne man-
quait p lus que les ch i f f r e s  des vil-
les de Neuchâtel , du Locle et de la
Chaux-de-Fonds. En f in , vers 18 h.,
on pouvait annoncer que le canton
comptait un nouveau conseiller d'E-
tat en la personne de M. Jean Hum-
bert.

Quel ques minules après , le bulle-
tin spécial , édité par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », sortait de
'presse ; il a été littéralement arra-
ché des mains de nos porteurs. Plu-
sieurs milliers d' exemp laires ont été
ainsi distribués à la population , avi-
de de commenter la nouveUe du
jour.

L'élection de M. Humbert devait
être fê tée  avec entrain par les par-
tis bourgeois et notamment par le
parti libéral qui est le sien.

A la Chaux-de-Fonds , les amis du

M. Jean HUMBERT

M. Jean Humbert est né à la Chaux-
de-Fonds, en 1889. C'est là qu 'il fit
toutes ses études et par la suite fut
en mesure de collaborer au dévelop-
pement de l'affaire de son père . Il
entra dans la vie politique en 1921
et fut élu au Conseil général de la
Chaux-de-Fonds dont 11 fi t  partie
jusqu 'à la fin de l'année dernière.
Au début de 1933, M. Jean Humbert
quitta la vie politique pour se con-
sacrer aux affaires professionnelles
et étudier tout particulièrement la si-

tuation difficile de l'industrie
horlogère.

nouvel élu se réunirent au Cercle
montagnard , où l'on apprit l'heu-
reuse nouvelle. L'appui donné par
les districts du Bas au candidat de
la Montagne a été très remarqué.

M. Jean Humbert songeait à des-
cendre à Neuchâtel à l'annonce de
son élection. Mais il dut renoncer à
ce projet à cause du verglas qui
rend dangereux le passage de la
Vue-des-A lpes. Les libéraux, mêlés
à p lusieurs radicaux, se réunirent
nombreux au cercle de la rue de
l'Hôp ital où ils entendirent de brè-
ves allocutions de MM. P. WaVre,
Marcel Krugcl , conseiller national ,
Pierre Favarger et Paul Jeannere t,
dé putés.

LA VILLE
B-l

Concours intercantonal
d'accordéon

Parlant de l'accordéon , un musi-
cographe de renom écrivait au siè-
cle passé : « les plus grands et les
meilleurs, habilement maniés, ne
sont pas tou t à fait dépourvus de va-
leur artistique ». Riemann , car c'est
de lui qu'il s'agit , n'est pas le seul à
refuser à cet instrument , si populai-
re aujourd'hui , la place qu 'il mérite
incontestablement dans la vie musi-
cale et sociale. Cependant le nom-
bre des partisans et des admirateurs
de l'accordéon augmente d'année en
année. Aussi le concours intercan-
tonal organisé dans les salles du
Mail et qui se déroula avant-hier et
hier fut-il un plein succès; succès par
le nombre élevé des concurrents,
qui obligea à créer deux concours
simultanés; succès aussi par la foule
accourue.

Tout ce qu'on entendit en ces
deux jours ne fut pas d'égale valeur
et c'était inévitable. La timidité de
l'un ou l'autre des concurrents y fut
pour quelque chose, évidemment, et
l'interprétation étant affaire très
personnelle , on put goûter des fan-
taisies rythmiques ou arythmiques
assez inattendues : des marches se
transformant en galops ; mais plus
souvent encore — et c'est un défaut
qu'on constate aussi dans les choeurs
d'hommes improvisés —une cadence
trop lente. Ce ne furent là cepen-
dant qu'exceptions, exceptions rares
même.

Dans l'ensemble, les exécutions,
tant des morceaux de choix que des
morceaux improvisés atteignirent un
niveau que 1 on peut , sans exagéra-
tion , qualifier de remarquable. Cer-
tains même d'entre les concurrents
sont de vrais artistes et ici comme
ailleurs la valeur n'attend pas ,!'le
nombre des années, puisqu'il faut
compter parmi les meilleurs deux
frères de Saint-Imier , âgés l'un de
17 ans et l'autre de 13 ans. Ce der-
nier , par exemple, a un jeu très
nuancé et bien rythmé et , lorsqu 'il
le faut , une énergie qu'on ne soup-
çonnerait pas chez un enfant.

Pendant plusieurs heures consé-
cutives , on entendit toutes les com-
binaisons imaginables de l'emploi de
l'accordéon : accordéons chromati-
ques et accordéons diatoniques, so-
lis, duos, trios, orchestres petits et
grands , accordéons accompagnés
d'instruments à vents ou à cordes,
mais jamais la patience du public ne
se lassa. II faut , de plus, dire à son
honneur — et c'est à l'honneur des
concurrents aussi — qu'il témoigna
d'un goût fort affiné , et dans son ap-
préciation des différentes interpréta-
tions et dans la faveur qu 'il accor-
da à certains morceaux en les écou-
tant plus attentivement encore que
les autres.

La place nous fait défaut pour di-
re tout ce qu'il y aurait à dire en-
core de ces deux journées de con-
cours, si bien organisés qu'on serait
ingrat de ne pas mentionner ceux
qui les préparèrent et les menèrent à
bien . Il faut toutefois relever les
urogrès évidents et très marqués que
l'art de l'accordéon et la technique
de sa construction ont enregistrés de-
puis une ou deux décennies , car c'est
grâce à eux que l'accordéon a pu de-
venir pour ceux qui le jouen t un dis-
pensateur de joies . J. DB.

P. S. — Nous donnerons demain
les résultats du concours .

Près de mille représentants des classes moyennes
ont allirmé leurs revendications

Réunis hier à la Rotonde

Un vif incident marque la fin du congrès
Le premier congrès de la Fédéra-

tion neuchàteloise des détaillants et
de celle des arts et métiers, qui a
tenu hier ses assises à la Roton-
de, a remporté un vif succès et
s'est fait remarquer par sa belle te-
nue patriotique. Plus d'un millier
de représentants des classes moyen-
nes y participaient , venus de tous
les coins du canton , voire même
d'au-delà des frontières neuchâte-
loises, du Jura bernois en particu-
lier.

A . 14 h. 30, le président de la fé-
dération des sociétés de détaillants,
M. Albert Maire , ouvre la séance et
se fait un plaisir de saluer les per-
sonnalités présentes : MM. Henri
Berthou d et Fritz Joss, conseillers
nationaux d'abord , qui prendront
la parole, M. Antoine Borel, repré-
sentant du Conseil d'Etat , M. Emma-
nuel Borel, pour les autorités com-
munales, les conseillers nationaux
neuchâtelois, Krûgel, Graber, Ey-
mann et Perret , les préfets
de plusieurs districts , un dé-
légué de la chambre privée de com-
mercé neuchàteloise, de l'union suis-
se des arts et métiers , de l'associa-
tion des industriels du canton , de
la presse, etc. Après avoir évoqué
le sens de la manifestation de ce
jour, qui est une défense ardente
de la classe moyenne devant les faits
graves qui la menacent , M. Albert
Maire cède la parole aux orateurs
officiels.
Discours cle M. H. Berthoud

Le conseiller national neuchâte-
lois va parler de la liberté de com-
merce et d'industrie. Il marque d'a-
bord que le principe de liberté en
ces domaines, qui avait été donné et
reçu comme un dogme par le XlXme
siècle, est battu en brèche par les
événements actuels. Et si, manifes-
tement , il est devenu insuffisant à
sauvegarder les intérêts des classes
laborieuses de la population , il faut
du moins reconnaître ses mérites à
l'heure même où il p«t en voie de
disparaître. Grâce à lui , se sont dé-
veloppées des possibiités de produc-
tion, comme aussi un bien-être jus-
qu'alors jamais atteint par l'homme.

Ce qui n'empêcha pas que, peu à
peu, cette liberté excessive dans le
domaine économique a permis aux
forts d'écraser les faibles si bien
que, de nos jours , tout effort coura-
geux de la classe moyenne risque
d'être anéanti par des organisations
puissantes et anonymes assurément
néfastes au bien commun.

Quel remède, dès lors, préconiser
à ce mal grandissant ? Ceux du so-
cialisme, de l'étatisme, de l'écono-
mie dirigée qui, tous , remettent en-
tre les mains de l'Etat les activités
les plus diverses ? M. Berthoud ne
le pense pas. Et il préconise une
solution qui marque une tout autre
tendance : c'est la profession elle-
même qui doit s'organiser de ma-
nière à être assez forte et à mainte-
nir vivants les intérêts des plus in-
fimes de ses membres.

Communauté professionnell e qui ,
au reste, ne suffit pas. Il y faut l'ap-
point de l'Etat, qui doit reviser des
lois de telle sorte qu'e""s garantis-
sent l'exercice de l'organisation pro-
fessionnelle. Sans doute , il peut ar-
river des cas d'exception... mais M.
Berthoud est fermement convaincu
que la manière d'agir qu'il préco-
nise est celle qui servira le mieux à
la fois le pa'-"- et cette classe moyen-
ne qui en est l'axe et l'une des bases
essentielles.

Discours de M. Joss
En débu tant , M. Joss, conseiller

national , de Berne , et animateur de
la « N o uv - .  Suisse », déclare que
notre pays passe par une véritable
crise de conscience. Les abus cau-
sés par l'anarchie individualiste sont
devenus intolérables et nous sommes
en présence maintenant  d'une cari-
cature de la liberté.

M. Joss montre alors l'exemple
d'autres pays qui ont dû se débar-
rasser de ces conceptions libertaires
et il fait l'exposé de son programme
de rénovation économique et de dé-
fense de la Suisse moyenne, pro-
gramme dont on trouvera l'essentiel
dans le texte de la résolution adop-
tée par l'assemblée , et que nous pu-
blions ci-après.

Une seconde partie du discours du
conseiller national bernois est con-
sacrée à des considérations plus
générales, plus politiques aussi. Il
lui semble que cette organisation
professionnell e qui , pour lui comme
pour M. Berthoud , est la condition
« sine qua non » de la restauration
économique va ouvri r des voies
nouvelles à l 'homme d'aujourd'hui.
Car, en définitive , ~e n 'est pas seu-
lement certaine structure sociale
qu'il convient de changer , mais peut-
être bien certaine mentali té  aussi
de l'homme qui a indui t  celui-ci , de-
puis deux siècles, à des appétits
désordonnés de richesse.

Et M. Joss de faire alors le pro-
cès du capitalisme excessif , des
trusts des gros financiers et de l'a-
mour désordonné de l'argent. Ce
n 'est pas , d'ailleurs, le socialisme
marxiste qui remettra les choses au
point à cet égard et l'orateur se li-
vre alors à un réquisitoire contre
cette doctrine qui ne sera pas , on
le verra , sans soulever des incidents
à la fin de la séance.

M. Joss émet encore quelques
considérations sur le mouvement de
la « Nouvelle Suisse », dont il est un
des instigateurs et qui est destiné
précisément à une défe.nse, sur un
plan assez vaste, de tous les éléments
moyens qui composent notre patrie.
Après avoir exigé des mesures de ré-
pression assez sévères contre ceux
qui , à l'école et dans les diverses
manifestations de la vie publique,
se dressent contre les t radi t ions fon-
damentales cle la Suisse et après
avoir recommandé aux partis bour-
geois une vigoureuse contre-attaque
contre les idées néfastes , le con-
seiller national bernois t e r m i n e  pnr

une évocation de notre drapeau,
croix blanche sur fon d rouge, em-
blème du sacrifice et de fidélité.

Les discours de MM. Berthoud et
Joss furent fréquemment interrom-
pus d'applaudissements et de bra-
vos. Ausi le président n'eut pas de
peine à faire adopter par l'assemblée
cette

Résolution
Les fédératons neuchâteloises des so-

ciétés de détailants et d'artisans, réunies
le 12 novembre, à Neuehàtel, en un con-
grès groupant environ mille participants,
après avoir entendu les exposés de MM.
Henri Berthoud et Fritz Joss, conseillers
nationaux,

expriment leur profond attachement à
la patrie suisse,

remercient les autorités pour le sou-
tien apporté Jusqu 'Ici à leurs requêtes
et comptent fermement sur cet appui
à l'avenir,

Considérant la situation excessivement
critique des classes moyennes commer-
ciales et artisanales,

demandent Instamment aux autorités
de prendre des mesures énergiques, sur
la base des dispositions légales, pour em-
pêcher les entreprises commerciales ten-
taculalres de ruiner le commerce et l'ar-
tisanat et de constituer ainsi un réel
danger social ,

attendent la mise sur pied à bref dé-
lai , d'une loi sur l'organisation profes-
sionnelle,

envisagent que l'action d'entr'alde ad-
mise par les pouvoirs publics, soit com-
plétée par une action de secours en fa-
veur des artisans et détaillants, victimes
de la situation économique; .

émettent le voeu que. les articles 31
et 34 de la Constitution soient révisés
dans un sens qui permette aux associa-
tions économiques du pays d'entrevoir
l'avenir avec plus de confiance et leur
donner ainsi la possibilité de travailler
à la prospérité de notre patrie,

Insistent pour l'accélération de la mi-
se en vigueur de la loi sur la formation
professionnelle, spécialement en ce qui
concerne la maîtrise,

souhaitent que les travaux en régie
soient réduits au strict minimum,

rappellent les promesses faites par les
fonstlonnalres au moment de la votation
populaire sur la baisse des traitements
et tout spécialement l'abandon des achats
en commun et des occupations accessoi-
res lucratives,

attirent l'attention sérieuse des auto-
rités sur les abus manifestes du col-
portage et les prient d'y porter remède.

Un vif incident
La résolution ci-dessus venait d'ê-

tre adoptée à l'unanimité et l'assem-
blée s'étai t levée pour entonner le
cantique national suisse quand d'as^
sez vifs incidents se produisirent.
Alors que la foulé commençait déjà
à s'écouler, M. Fritz Eymann , con-
seiller national appartenant au par-
ti socialiste et qui était demeuré as-
sis pendant la durée du chant natio-
nal, s'aprocha de M. Joss et repro-
cha vivement le ton antisociàliste du
discours de l'orateur officiel.

Des cris hosliles au déput é socia-
liste se firent entendre aussitôt ;
quelqu'un , cependant, ayant répli-
qué « vive Eymann ! », le public se
porta, assez menaçant , au pied de
la tribune. Après plusieurs minutes
de confusion et de cris, M. Henri
Perret , autre conseiller national so-
cialiste présent , réussit à obtenir la
parole et tenta de faire une diversion
en évoquant le patriotisme des so-
cialistes suisses. Il insista en outre
sur l'idée de collaboration . entre
classe moyenne et classe ouvrière ;
M. Eymann ayant eu l'idée de re-
prendre la parole pour expliquer
son attitude quand la foule chantait
l'hymne national , les manifestations
hostiles recommencèrent ; cris et
coups de sifflets retentirent plus vi-
goureusement encore.

M. Joss intervint alors pour poser
aux chefs socialistes la question de
savoir si leur patriotisme allait jus-
qu 'à voter 1.3 cri dits pour la dé-
fense nationale, et la sortie s'effectua
d'une façon assez houleuse.

Rien ne devait transparaîtr . ,  d'ail-
leurs, de cet incident, au banquet
qui eut lieu quelques heures plus
tard et où r _ .gn_i entre participants
du congrès des classes moyennes la
plus .franche cordialité.

Les colonies française et": .italien-
ne étaient fraternellement réunies sa-
medi au Cercle du Musée. Au cours
d'une soirée commémorative de l'ar-
mistice, plusieurs discours ont été
prononcés par MM. Grivaz et- MarL
cel Merger pour les Français et par
MM. Pirotta et Barrelet pour les Ita-
liens.

Après un banquet bien présenté,
la soirée fut  suivie d'un bal qui se
prolongea tard dans la nuit .

Pour l'armistice

So&iéîé fie banque suisse
TELEPHONE S.03

Cours des Changes : 13 novembre, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 16.35 16.50
New-York 3.15 3.30
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 27.05 27.30
Berlin 122.90 123.30
Madrid 42.50 43.20 :
Amsterdam ..., 208.— 208.50
Stockholm 83.50 85.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.15 3.30
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Nous apprenons que la patinoire
de Neuchâtel sera ouverte au public
des le 18 novembre et que toutes les
mesures ont été prises pour que la
glace soit toujour s excellente.

Ouverture de la patinoire
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«PEAUX n n lllR0BËS 11F i 111
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

NeuchâteL
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Madame Louis Sperlé a le profond
chagrin de faire part à ses amis et
connaissances de la mort de son
très cher épouxf- -:- " •

Monsieur Louis SPERLÉ
survenue à Territet , après une
cou rt e maladie.

Territet , ce 8 novembre 1933.
(Régina)

L'incinération a eu lieu à Lausanne.

Vu l'abondance des matières
une partie de la chronique
régionale paraît en 6me page

Anciennes catéchumènes
de M. Samuel Robert

Réunion LUNDI 13 courant , à 20 h.
PETITE SALLE 

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

Breuil : 6me séance

CHOPIN
Billets (1.10) chez Hug et Co

et le soir à l'entrée

Patinoire
Ouverture : 18 novembre
Abonnements en vente dès le

15 novembre au magasin de L'EX-
PBESS, sous l'hôtel du Lac. Voir
conditions dans le journal de de-
main. 

ATTENTION 1
Lundi 13 novembre, à 20

h. 15, aura lieu à Neuchâtel,
sur la grande place située à l'est de
la poste principale, sous la surveil-
lance de Messieurs les officiers du
corps des sapeurs-pompiers , une

Démonstration
de l'extincteur «BruEex»

Prix : 18 fr. 50
Subvention de l'Etat : 25 %

Toutes les personnes qui s'intéressent à
cette démonstration sont invitées à y
assister.

ROTONDE
Mercredi 15 novembre , à 20 h. 30

René ftSersin
Le délicieux chanteur et diseur

et son

RADIO-CABARET
Location chez Fœtisch.

Psaume XXIII.
L'Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien.

j Monsieur Henry JEITLER ct ses enfa n ts Henry et Anne-Mary ;
Madame veuve Keller-Diem et familles alliées , ont le grand chagrin
d'annoncer le départ de leur bien chère épouse, maman , f i l le  et
parente ,

Madame Annie JEITLER
née KELLER

La Chaux-de-Fonds , le 9 novembre 1933.
L'incinération, sans suite , aura lieu lundi 13 novembre 1933.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

rue Léopold-Robert 90.
On est prié de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu dc lettre cle fair e part
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Le docteur Jean Morin ;
Monsieur Jean-Jacques Morin t
Monsieur Jean-Marie Morin ;
Mademoiselle Anne-Geneviève Mo-

rin ;
Monsieur Jean-Michel Morin ;
le docteur Arthur Cornaz ; Mon-

sieur et Madame Gilles Cornaz , le
docteur et Madame Claude de Mont-
mollin et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Olivier Cornaz et leur
fille ;

Madame Morin-Berthoud ;
Monsieur Alfred Morin ; Madame

Morin-de Pury, leurs enfants et leur
petite-fille ; Monsieur et Madame
Henry Bovet ; Madame Charl y Mo-
rin et ses enfants ;

les familles alliées ;
ont la douleur de faire part du déi

ces subit de

Madame Jean MORIN
née Anne-Marie CORNAZ

survenu à Leysin, le 11 novembre
1933.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité à Sombacour, Colombier,
le lundi 13 novembre.
¦_l.Mp_B___BW_n______B____H._l

Le travaU fut sa vie.
Monsieur Georges Froidevaux,

père ; Monsieur et Madame Georges
Froidevaux, fils ; Monsieur et Ma-
dame Roger Froidevaux et leurs en-
fants ; Monsieur Henri Froidevaux ;
Mesdemoiselles Georgette et Yvonne
Froidevaux ; Monsieur Charles Froi-
devaux et ses fils , à Neuchâtel et
Berne ; Madame veuve J. Laager , ses
enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Albert Froidevaux et ses
enfants , au Locle, ainsi que les fa-
milles alliées ; Madame veuve Paul
Froidevaux et ses enfants , à Zurich;
la famille Cerutti-Froidevaux, à Tu-
rin ; les familles Gaudard et Jo-
ryssen, en France,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Georges FROIDEVAUX
née GAUDARD

leur chère épouse, mère, grand'mère,
belle-mère, belle-sœur, tante et cou-
sine, décédée après une longue mala-
die, dans sa 58me année.

Neuchâtel , le 11 novembre 1933.
Elle est heureuse, l'épreuve est

terminée, du triste mal elle ne
souffrira plus.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu lun-

di 13 novembre, à 13 heures. Culte
à 12 h. 45. Départ de l'hôpital des
Cadolles.


