
Berlin adresse
sine protestation
i Paris

Après la révélation des « documents »

Cependant qu 'un journaliste anglais
confirme la thèse du «Petit Parisien»

BERLIN, 19. — Samedi , l'ambassa.
deur d'Allemagne à Paris a été char-
gé d'intervenir auprès du gouverne-
ment français au sujet des informa-
tions publiées par le « Petit Pari-
sien _• et de démontrer les consé-
quences désastreuses que les articles
de ce genre peuvent avoir sur les
relation s entre Etats.

L'ambassadeu r d'Allemagne à Pa-
ris a demandé en outre au gouver-
nement français de lui présenter les
documents où leurs fac-similés , dont
la publication a été faite par le « Pe-
tit Parisien ». L'ambassadeur du
Reich a souligné à ce propos que
s'il existe un intérêt d'ordre inter-
national à la découverte des offici-
nes de fausse monnaie , il en est de
même en ce qui concerne les docu-
ments falsifiés et la découverte des
officines où ces opérations se font.

I_a riposte
du « Petit Parisien »

PARIS, 20 (Havas). — Le « Petit
Parisien » reproduit une lettre de M.
Jeoffrey Fraser, journaliste anglais,
qui fut en avril et mai 1933 empri-
sonné pendant 37 jours en Allema-
gne et remi' ensuite en liberté à la
suite des démarches du gouverne-
ment britannique.

La lettre que M. Fraser a envoyée
au « Petit Parisien _• expose en subs-
tance que le journaliste fut pendant
quatre ans au service de l'agence
Transozean. Jusqu'à l'avènement
d'Hitler au pouvoir, cette agence
était en somme neutre tout en ser-
vant les intérêts allemands. Hitler
étant devenu chancelier, M. Gœb-j
bels en fit une simple agence de
propagande de l'hitlérisme, ce qui
détermina le journaliste à la quit-
ter, Fraser n'ayant  jamais été par-
tisan du national-socialisme.

Selon M. Fraser, le document pu-
blié par le « Petit Parisien s>, con-
cernant la propagande allemande à
l'étranger est authentiqu e, en dépit
des démentis de Berlin.

Le 50me anniversaire de l'inauguration
du Théâtre national à Prague

Le 18 novembre, Prague a commémoré le cin-
quantième anniversaire de l'inauguration du
Théâtre national. Ce bâtiment , dans le style de la
Renaissance, situé au bord de la Vltava , est avec
raison considéré par les Tchécoslovaques comme
le lieu où la tradition artistique, et nationale a été
le mieux conservée et cultivée pendant les cin-
quante dernières années de la domination étran-
gère. Il fut élevé avec le produit d'une collecte
nationale et lors de son ouverture le 18 novem-

bre 1883 on joua l'opéra « Libuscha » de Frédéric
Smetana , le compositeur tchèque qui, au cours du
dernier siècle, incarna le mieux les tendances
romantiques et nationales de la musique tchè-
que.

Aujourd'hui où la Tchécoslovaquie tr atteint sa
libération , les pensées des Tchécoslovaques se
tournent vers le Théâtre national , sur la scène
duquel la musique et l'art dramatique tchèques
trouvent leur expression parfaite.

__e Tiié-Ure national à Prague

Une banque en difficulté sollicite
l'aide de la Confédération

Ceux qui renforcent Uétatisme
(De notre correspondant de Berne)

II ne s'agirait que d'une participation de cent millions !

Vendredi dernier, M. Bachmann,
directeur de la Banque nationale
suisse, a été appelé en consultation
par le Conseil fédéral . A l'issue de
la séance, on apprenait que cette vi-
site s'expliquait par le fait  que le
Conseil fédéral discutait la question
du contrôle des banques. C'était
exact, mais ce n 'était pas la seule
raison.

En effet , vendredi soir , un journal
bâlois annonçait que le Conseil fé-
déral s'était déclaré d'accord , en
principe, de préparer un projet pour
demander aux Chambres l'autorisa-
tion de participer , pour une som-
me de cent millions, à la réorgani-
sation de la Banque populaire suis-
se, actuellement en difficultés. Mais
la décision n 'était pas encore défini -
tive, de sorte que la presse n'en avait
pas été informée.

L'indiscrétion commise à Bâle mit
en' émoi, non seulement les milieux
financiers, mais aussi les autorités
politiques. Le Conseil fédéral se réu-
nit samedi matin et , à midi , publiait
le communiqué suivant :

« Ensuite d'immobilisation et de
pertes probables sur certains crédits
à l'intérieur et à l'étranger , la Ban-
que populaire suisse a décidé de pro-
céder à une réorganisation .

» Les réserves encore importantes
dont la banque dispose, environ 42
millions, et une portion du capital
social qui ne dépassera pas le 50%
seront affectées aux amortissements
nécessaires. Pour la portion dont le
capital aura été réduit, les porteurs
de parts recevront un bon de jouis-
sance.

_>La Banque populaire ayant solli-
cité la participation de la Confédé-
ration à la constitution d'un capi-
tal complémentaire, le Conseil fédé-
ral a fait procéder à une vérifica-
tion de sa situation.

» Fondé sur les conclusions de cette
expertise el vu que les conditions
de la réorganisation garantissent
aux dépôts pleine sécurité, le Con-
seil fédéral a décidé de proposer
aux Chambres que la Confédération
participe par 100 millions à la cons-
titution du nouveau capital . Il est
prévu que le nouveau capital ne se-
rait versé qu'à concurrence de 25%. _>

Nous constatons donc que les dé-
posants ne subiront aucun préjudice,
que l'opération coûtera aux seuls
porteurs de parts et que la Confé-
dération ne verse pas une subven-
tion, mais « participe » à la forma-
tion du nouveau capital. Le verse-
men t de 25 millions, comme les 75
millions qui serviront de garantie
figureron t toujours à l'actif du bilan
fédéral. Nous nous en réjouissons
et nous souhaitons que toutes ces
assurances ne soient pas trompeu-
ses.

Mais tout cela ne nous empêchera
pas d'exprimer notre étonnement
sur un point . Lorsque les divers
groupes économiques ont eu, l'été
dernier, à se prononcer sur le projet
de _ programme financier , les ban-
quiers ont exprimé leurs réserves.
Ils estimaient qu'on demandait trop
au contribuable, qu'on ne réduisait
pas assez les subventions et qu'on
se bornait à piétiner dans les sen-
tiers d'un étatisme onéreux. Ce lan-
gage surprenait un peu qui voulait
bien se rappeler le rôle de l'Etat
dans le renflouement de certaine
banqu e genevoise. Mais on disait que
c'était là de l'histoire ancienne et
qu'à la prochaine défaillance ban-
caire, on verrait les puissants éta-
blissements financiers du pays vo-
ler au secours de l'entreprise mena-
cée, précisément pour éviter à la
Confédération l'obligation d'interve-

nir, obligation qui entraîne automa-
tiquement des droits et renforce son
pouvoir au détriment de l'économie
privée. Il paraît que nous nous som-
mes trompés. La Banque populaire
suisse a besoin de 100 millions ; ce
ne sont pas les autres banques qui
les lui fourniront . Elles n'en veulent
qu'à l'Etat-contrôleur ou à l'Etat-
commerçant ; elles défendent éner-
giquement leur indépendance contre
ses prétentions, mais elles s'accom-
modent le mieux du monde d'un
Etat-prêteur ou payeur, toutes les
fois que leurs intérêts le réclame.

Seulement , certains gros banquiers
qui mettent tant de distinction à
invoquer la solidarité pour recom-
mander des sacrifices aux autres,
s'apercevront b ientôt que le bon pu-
blic ne se laisse plus prendre au
boniment. Les électeurs n'auront
sans doute pas plus à donner leur
avis que pour le programme finan-
cier, mais l'opinion sera cette fois
assez forte pou r obliger les députés
à exiger, si le projet est adopté , une
loi instituant le contrôle des ban-
ques et un contrôle un peu plus sé-
vère qu'on ne l'avait imaginé dans
quelques bureaux directoriaux de
palaces financiers . Et si ces mêmes
banquiers trouvent alors la patte de
l'Etat trop lourde , ils feront bien de
rassembler leurs souvenirs littérai-
res et de répéter avec certain per-
sonnage de Molière : «Tu l'as vou-
lu, George Dandin , tu l'as voulu _>.

G. P.

LA RECEPTION DE M. FRANÇOIS MAURIAC
A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Paris , 16 novembre.
On raconte qu 'un éminent prélat ,

membre de l'Académie française ,
après avoir entendu jeudi dernier ,
en première lecture , le discours de
réception de M. François Mauriac et
la réponse de M. André Chaumeix,
dit , en s'en allant : «Nous  venons *
d'entendre deux beaux sermons. »

L'auditoire choisi qui a eu , cet
après-midi , le privilège d'assister a ,
la réception de M. Mauriac a, sans
nul doute , partagé cette apprécia-
tion. Ce fut , en effet , un vrai ser-
mon que le récipiendaire prononça.
Et il ne pouvait guère en être autre-
ment, puisque M. François Mau-
riac , écrivain catholique , devait , _ e-
lon la tradition , faire l'éloge de son
prédécesseur, Eugène Brieux , dont
les sentiments humanitaires étaient
parfois assez éloignés de la morale
chrétienne qu 'enseigne l'Eglise.

Aussi , l'auteur du « Nœud de vipè-
res » et du « Baiser au lépreux »
commença-t-il par déclarer qu'il
était très différent de l'auteur de
«La Foi ». Cette foi , Brieux l'avait
perdue. Mais M. Mauriac retrouve
Pourtant dans son œuvre théâtrale , ;
des signes manifestes de la grâce.
Brieux , dit-il , est un apôtre malgré
tout chrétien. Sans doute le drama-
turge combat parfois l'apôtre e n '
lui , mais l'accord se fai t  entre eux '
« sur le but à at teindre , qui est d'è- ;
tre utile aux hommes ».

Cette constatation n 'empêche pas,
d'ailleurs , M. Mauriac de reprocher
quelque peu à son prédécesseur d'a-

u *W

.If. François Maur iac , debout, pendant son discours de remerciements.
A sa droite , M. Henry Bordeaux , à sa gauche, M. Paul Valéry, ses parrains

voir oublié que « l'art dramatique
ne peut servir l 'humanité  qu 'en de-
meurant fidèle à son objet qui est
la science de l'homme, et d'avoir
opposé son « théâtre social » au
« théâtre d'amour ». Or , dit-il , recon-
naissons-le, théâtre social , théâtre
d'amour , tout cela n'existe pas. Ce
qui existe , c'est le drame humain.

Le réformateur social qu 'a voulu
être Brieux , a mis « l'accent , non sur
la réforme intérieure de l'homme,
mais sur l'amélioration des lois ». Et
pourtant , malgré qu 'il en ait — et
peut-être malgré lui — Brieux ne
cesse pas, dans ses pièces, d'obser-
ver le cœur humain , jusqu 'au point
d'oublier la thèse qu 'il veut soutenir.
« Cela montre qu'en dénonçant les
maux et les tares de la société , le
dramaturge n 'ignorait pas qu 'ils sont
le signe et qu 'ils proviennen t d'un
désordre intérieur. »,

Enfin , une dernière critiqu e : Dans
« La Foi », dit M. Mauriac , Brieux a
voulu aborder le problème religieux.
Sa thèse est simple ; elle n'est autre
« que l'hypocrite formule : il faut
une religion pour le peuple ». Le ré-
cipiendaire , après avoir montré à
quelles erreurs peut conduire une
telle conception , l'explique et l'inter-
prète cependant , avec une indulgen-
ce motivée, dans un sens favorable
à « l'apôtre malgré tout chrétien
que fut  Brieux ».

j Dans sa ré ponse , M. André Chau-
rjfieix a tenu tout d'abord à féliciter
le réci piendaire de la manière dont
il a apprécié , à la fois en artiste
et en moraliste, l'œuvre de Brieux.

M. Chaumeix évoque ensuite l'en-
fance chrétienne , studieuse , sage, de
M. Mauriac. Puis il rend hommage
à l'écrivain, qui a su dépeindre le
péché d'une plume à la fois com-
patissante et vertueuse. Après avoir
accablé les hommes, M. Mauriac
leur offre , dit-il , dans la grâce le
moyen de se relever : « Vous leur
révélez que l'élan même qui les por-
te vers la nature peut les jeter au
pied de la croix. » M. Chaumeix lui
reproche cependant — très discrè-
tement — d'appuyer peut-être un
peu trop sur les turpitudes des hom-
mes, comme aussi d'exaspérer les
tourments du chrétien. Peut-être y
a-t-il là, dit-il, quelque jansénisme.
Et , d'autre part , est-il bon , se de-
mande M. Chaumeix , de faire l'in-
ventaire de nos instincts, de leur
accorder un état civil et un droit de
suffrage ?

C'est douteux. Aussi se félicite-t-il
que M. Mauriac ait rencontré, depuis
quelque temps, « d'autres exemplai-
res de l 'humanité que les monstres
et les pécheurs qu'un sort inclément
lui a fait rencontrer jusque parmi
les croyants et qu'il s'est mis à dé-
crire les nobles dévouements des
missionnaires et des religieuses que
l'Académie s'honore de recompenser
par ses prix de vertu ».

Ce furent , comme vous le voyez,
en effet , deux sermons. Mais deux
magnif i ques sermons auxquels les
Académiciens et le public réunis
sous la Coupole firent l'accueil
sympathique qu 'ils méritaient.

M. P.

Deux accfdîerats
d'aviation

Un avion égyptien s'abat en France
NEUFCHATEL-EN-BRAY, 18. —

Cet après-midi, un avion égyptien,
faisant partie d'une escadrille mili-
taire de dix appareils , venant de
Londres et se dirigeant vers Paris,
s'est écrasé au sol et a pris feu sur
le territoire de Monchaux-Soreng,
près de Blangy-sur-Bresles.

Les témoins accourus ne purent
que retirer des débris fumants les
cadavres carbonisés de deux avia-
teurs, le pilote nommé Haggog et
son passager , M. Doff.
Un appareil italien tombe à la mer

ROME, 19. — Un grave accident
d'aviation s'est produit à cinq kilo-
mètres du Lido de Rome. Un appa-
reil de tourisme de l'aéroport de
Centocelle , piloté par le lieutenant-
colonel Felice Fant in , s'est précipité
dans la mer au cours d'un vol d'en-
traînement. L'appareil a été détruit.
Le pilote Fantin est mort.

Le projet budgétaire
de M. Sarraut bouleversé
par la commission financière
PARIS, 19. — La commission des

finances a achevé son travail de dé-
molition du projet du gouvernement
sur le redressement budgétaire. Elle
a écarté purement et simplement ,
comme il fallait s'y attendre , les dis-
positions visant les fonctionnaires ,
pour les remplacer par un texte de
M. Jacquier , qui rétablit , comme le
projet Lamoureux , un prélèvement
at teignant  directement les traite-
ments des fonctionnaires avec un
laux progressif al lant  de 2 % pour
les t ra i tements  de 10,000 fr. à 8%
pour les t rai tements  supérieurs à 100
mille francs. En outre, ces retenues
pourront être étendues aux diverses
adminis t ra l ions  dépendant directe-
ment  de l 'Etat.

Après adoption de ces textes, et
après avoir repoussé la plupart des
antres dispositions du proje t gouver-
nemental , la commisions a mandé le
président du Conseil pour lui faire
part  de ses décisions.

M. Sarraut a alors été entendu. A
sa sortie , le chef du gouvernement a
déclaré qu 'il avait surtout insisté
auprès de la commission pour que
celle-ci revienne sur les dispositions
qu'elle a adoptées en ce qui concer-
ne la réforme administrative. Il n 'a
rien dit concernant les autres bou-
leversements apportés au projet de
son ministre du budget.

C'est lundi  et mardi que la Cham-
bre aura à discuter du proje t finan-
cier présenté par M. Sarraut et re-
manié par la commision. Le ministè-
re semble assez menacé.

NOS ECHOS
Nous oublierait-on à la Société ro-

mande de radiodiffusion ? Il y a
bien longtemps qu 'il n 'a plus été
question de Neuchâtel  dans les
programmes de radio.

Oublie-t-on , dans les hautes sphè-
res de la S. R. R. qu 'il v avait  à fin
octobre 11,915 abonnés à la radio ,
dans notre ravon , contre 11,645 à
fin septembre ?

Des gens à ne pas trop négliger,
tout de même. .. . .

Petite conversation entendue
hier , à la place du Marché.

Une jeune m a m a n  qui se promène
avec son garçonnet  de 6 ou 7 ans,
vient de r encont rer  un ami . de la
famille et cause.

— Quel bel e n f a n t , di t  l' ami , cha-
peau bas. Qu 'allez-vous en faire
quan d  il sera grand ? C'est un gros
souci , hein ? Toutes les professions
sont encombrées. On dit  pour tant
qu 'il  v a de l' aveni r  dans  l'automo-
bile...

— Précisément , dit  la maman ,
sour iante  ; nous en ferons un chi-
rurgien .

• • •
Qu'est-il advenu de ce proj et dont

il a été beaucoup parlé et selon le-
quel une fabrique de pneumatiques
s' instal l erai t  prochainement  à Fleu-
rier et apporterai t  un remède au chô-
mage? On n 'en parle plus. Pourquoi?

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

Tardif. 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. u millimètre (une seule intert. min. 3.50), le samedi

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

7.1 c. Mortuaire. 23 c, min 8.30 Réclames 60 c, min. 7 80.

ABONNEMENTS
lon 6 mois 3 mois tmoia

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.

On nous écrit -encore à ce sujet :
Il faut , pour éviter tout malenten-

du , insister sur le fa i t  que la Ban-
que populaire suisse n'est pas com-
me les grands établissements f inan-
ciers de. Suisse une société par ac-
tions, mais bien une société à base
coop érative , dont les sociétaires pos-
sèdent des parts. Son organisation
est , somme toute , celle d' un groupe-
ment de banques de crédits pour
artisans et petites entreprises indus-
trielles et ce f u t  l' erreur de sa di-
rection de se lancer dans les op éra-
tions commerciales de grande en-
vergure. On sait encore ce que l'ap-
p ui qu'elle accorda au Consortium
international de meunerie lui coûta
il y a quel ques années. D' autres opé-
rations à l'étranger l' a f faibl irent  con-
sidérablement et si elle put résister
au « run » de 1931, elle ne s'en remit
cependant jamais comp lètement. Il
f au t  pourtant admettre aussi que la
Banque populaire a de grosses
avances immobilisées dans l'indus-
trie hôtelière et dans l'industrie hor-
logère où elle se spécialisa de tout
temps; peut-être aussi y a-t-elle subi
des pertes importantes. On ne s'ex-
p liquerait pas sans cela la nécessité
d'amortir environ 100 millions. Le
cap ital social qui doit être réduit de
moitié se monte en e f f e t  à 186 mil-
lions actuellement; d'autre part , les
réserves f i guraient au dernier bilan
trimestriel pour 29 millions.

_L.es causes des difficultés
actuelles
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Institut de musique et diction
de Neuchâtel

11, Faubourg du Lac - Téléphone 7.38
Enseignement de toutes les branches de la musique et
diction à tous les degrés, en cours collectifs et leçons

individuelles. — EXAMENS - IHIM.O.UF.S

Inscriptions et renseignements tous les jours à
l'Institut.

PROFESSEURS :
PIAÏïO : Itlmc Marie Pantliès (cours de vir-

tuosité), ï
-tinte Ch. Perrin - Gayrlios et une élève assis-

tante (piano et branches théoriques).
M. Adolplie Yeuve (piano, classes supérieures et

harmonie).
M. Mare Junod (pian o, classes supérieures ; his-

toire de la musique et formes musicales).
M. René Roillot.

CHA-VT : Mlle Madeleine Marthe, soprano.
T'IO_LO_V : M. Pierre Jacot (accompagnement).
VIO_LO_VCEI_I_E : M. Albert Nicolet (accompa-

gnement).
BOIS ET CUIVRES ; DIRECTION D'OR-

CHESTRE : M. Georges Duqucsnc.
DICTION ET DÉCLAMATION : M. Jean-

Bard, professeur au Conservatoire de Genève.
ORGUE, CHANT GRÉGORIEN ET DICTÉE

MUSICALE : M. Edouard Béguclin.
I_e cours d'histoire de la musique, donné

par M. le processeur Maire Junod, a lieu le)
vendredi, à 18 heures, dans le local des Con-
férences de l'Institut , 16, faubourg de l'Hô-
pital. : i

LÀ DIRECTION :
Mme Charles PERRIN - GAYRHOS, fondatrice-directrice.
M. Adolphe VEUVE, co-directeur.
M. Marc JUNOD, directeur-adjoint.

ANTOINE I
S O I N S  DE B E A U T É  - P A R IS

Madame, Une spécialiste en soins de beauté
envoyée de Paris par « Antoine » sera à votre
disposition du 23 au 25 novembre.

Elle pourra vous donner de précieux conseils
pour entretenir la beauté -du visage.

Ses consultations sont entièrement gratuites.
Veuillez prendre rendez-vous à

l 'Institut de beauté Edwika PÉRIER
Dépositaire des produits Antoine

RUE DU CONCERT 4 - Téléphone 9.51

Sentie tcfotmierte §ei etaùe
J||PŜ Mon.ag, den .r/. Novemoer
^3*?.j<3_ in der Terr.eauxkapeUe

EU lisiili lisiilig
, zur flufslcllung d_ r Kandidaturen [Ur Synode u. Aeltesten-Kollegium

OrientlerUng tlber die gegenwartlge Lage unserer Kirche.
Aile wah-fàhigen Gemelndeglleder, Mi-nner wle Prauen, slnd

zu dleser Vorbesprechung freundllch eingeladen.

| OBRECHT
fl Seyon 7b maison fondée en 18S6 Tél. 12.40

i nettoie ei leiîiî à la perfection
PS tous vêtements et toilettes de dames et messieurs

H Décatissages - Stoppages - Plissages
Ii IMPERMÉABILISATION GARANTIE
|»; DEUIL EXPRESS
_? î| Service spécial de repassage rapide

Ne j etez 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

_4§l MF ___I_____K^* -B H_r

VOS POUMONS sont ils 
J^ÈIWSF

prêts pour r hiver . ^^
Voici la question que nous posons à
toute personne souffrant des bronches :
qu 'il s'agisse d'asthme, de catarrhe, de
bronchite chronique, d'emphysème.
Avant l'hiver, tout malade faible de la
poitrine doit fort if ier  ses poumons et les
rendre plus aptes à supporter le froid et
les intempéries.

j  Les remèdes sont nombreux , mais il y
en a un surtout recommandé : c'est le
SIROP DES VOSGES CAZÉ.

, Nous crions aux asthmatiques, aux bron-
chiteux, aux catarrheux. à tous ceux qui

i voient venir l'hiver avec terreur : Faites
une cure avec le SIROP DES VOSGES

'% CAZÉ.
\ Très rapidement , la respiration repren-

dra son cours normal , les crachats di-
minueront, la toux cessera comme par
enchantement.
SIROP des VOSGES CAZÉ

Le gran d flacon fr. 3.75 dans toutes
les pharmacies.

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

V
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11-13, rue de la Navigation, Genève M

_-_____-_______________________________----_---_------------------------_____¦¦

Du 15 au 30 novembre

EXPOSITION
D'AQUARELLES

de

M Ue VI OLE TTE NIES TLÉ
à la

PAPETERIE
DELACHAUX & NI ESTLÉ $.&

4, RUE DE l'HOPITAL, 4

l E N T R É E  L I B R E
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Dienstag, 2t. Nov. 20.15 Uhr spricht

NISSIONARIN
¦ Clara Kleiner aus Indien (Lichtbilder)

in der Ebenezer-Kapelle der Methodistenkirche
Beaux-Arts 11____________B_____________ 11 ___¦_ ¦__¦__ ¦_¦¦-_________________ ¦_¦¦¦¦ \m

Tarif de nos _§g
réparations ILÏBL

.111.11.3 •! guçou I Dune. Homme ,
Ressemelages sont TBchler und Kn.ben J Fnuen H_ .r__
renvoyés franco 

^^ I 28,35 j 
 ̂

3(M7

Ressemelages 2.00 j :_ .5o|3...0 | 4.8O
Talonnages 1.20 j I...0 1-50 1.80
Ressent, et talon. 3.00 I 4.50 14.80 | 5.80

KURTH. Neuchâtel

AVIS
D8F- route  demande d'a-dresse d'une annonce doit être

accompagnée d'un timbre-pos-
te pour ta réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-franchie.

Jf~ Four les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, u est inutile de deman-
der les adresses, l'administra,
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit a ces _nn<.n< 1_ s-lâ et
adresser les lettres an burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

A louer

garde-meubles
clair, sec, accès facile, centre
de la ville, 15 fr. par mois. —•S'adresser à, H. Maire, rue
Fleury 16.

MOULINS. — A louer bel
appartement de trois pièces et
dépendances. Etude Dubied et
Jeanneret. Môle 10.

Dans villa neuve (Clos-Bro-
chet), superbe

appartement
quatre ou cinq chambres, der-
nier confort. S'adresser Vleux-
Châtel 25, Tél. 1845. <^o.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de trois chambres, bain
et toutes dépendances. Carreis
No 43. — S'adresser à M. Mar-
tin, architecte. c.o.

A louer pour le 24 décem-
bre,

appartement
Sme étage, trois chambres, bas
prix. — Moulins 39.

Rue Mafile
Bel appartement moderne,

«Je quatre chambres, chambre
de bonne et Jardin. S'adresser
à J. Malbot , Fontaine André
No 7. c.o.

CÔLOWBÎÊR
Pour tout de suite ou époque
à convenir, à louer deux MAI-
SONS familiales trois cham-
bres, chambre .haute, cuisine,
véranda vitrée, buanderie, ter-
rasse, chambre de bains Ins-
tallée et toutes dépendances.
Chauffage central, vue très
étendue, Jardin. Loyer men-
suel : 82 fr.

S'adresser à M. Chable, ar-
chltecte, _. Colombier.

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

A remettre k la rue Louis-
Favre,

maison
de cinq chambres à deux fe-
nêtres avec dépendances et
petit jardin . Etude Petitplerre
et Hotz .

DEURRES
à remettre appartement de
trois chambres, remis à neuf .
Etude Petitplerre et Hot-_ .

A remettre dans le quartier
de la rue de la

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

JoUe chambre meublée. —
Ecluse 33, 2me, à droite.

Jolie chambre meublée, In-
dépendante, chauffable. S'a-
dresser Ecluse 56, 3me, gehe.

Chambre soignée, plein so-
leil, vue . Pourtalès 10, 1er. c.o.

A louer tout de suite,

belle chambre
avec tout confort moderne,
avec ou sans pension soignée.
Prix modéré. S'adresser au Sa-
blons 31. 2me gauche.

A louer Jolie petite cham-
bre indépendante , dès le 24
novembre. — S'adresser Fau-
bourg du Lac 8, 2me. c.o.

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

CHAMBRE A DEUX LITS
au soleil. Sablons 15, rez-de-
chaussée, k droite.

Juin 1934
Dame seule, soigneuse, de-

mande k louer appartement
bien exposé de deux ou trois
pièces. Centre ou ouest de la
ville. Adresser offres écrites à
R. F. 354 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier ..mi.
demandé. Entreprise H. Jean-
neret (Maladière).

ouvrières
capables

sont demandées par Mme
Frltsohl , haute couture, rue
du Musée 2.

Jeune
fille

âgée de 19 ans, présentant
bien , ayant déjà été en servi-
ce et fait l'apprentissage de
fille de salle, cherche emploi
dans bon restaurant ou place
analogue. Entrée Immédiate
ou époque k convenir. Certi-
ficats à. disposition. — Offres
sous chiffres AS 129 J Annon-
ces-Suisses S. A., Bienne, rue
de la Gare 34.

Jeune fille
16 ans, cherche place facile,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
la tenue d'un ménage soigné.
Bons soins seront préféra à
fort gages. Offres à Lina Ober-
bûhler, Detllgen p. Aarberg.

Jeûna fille de Saint-Gall
cherche place

au pair
ou comme deml-penslonnalre
dans petite famille. — Entrée
Immédiate. Offres sous O. G.
350 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance
cherche à faire des heures (ou
place stable) dans petit mé-
nage simple ou auprès de da-
me ou monsieur seul. Deman-
der l'adresse du No 348 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
cherche place dans atelier de
la ville. Adresser offres écrites
à M. B. 352 au bureau de la
Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood

Penclon Haenny, rue Salnt-
Maurtce 12
c_UDnn__an__Œ]uuuuQ_-D

9 N'oubliez I
§ jamais!!
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TABLIER-BLOUSE
eh popeline bleue, col tailleur, bonne qualité, M "W K
longueur 120 à 130 centimètres " ¦ m mw

TABLIER-BLOUSE
en popeline bleue, col tailleur très envelop- JS A &%
pant, longueur 120 à 130 centimètres r̂ ¦ mW mP

TABLIER-BLOUSE
en popeline bleue, col fantaisie, garni biais, C "9 C
très enveloppant, longueur 120 à 130 cm. . . . +m 9 m +&

TABLIER-BLOUSE
en popeline bleue, col nouveauté, garni biais $g? (̂  4ft
blanc ou fantaisie, longueur 120 à 130 cm. .. ^r ¦ uw %0

MAGASINS DE NOUVEAUTES

CeulUeton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel *

ROMAN POLICIER
par 4*.

.Edmond ROJIAZII-Itl.S

Le troisième jour, il prit le va-
peur et s'en fut au fon d des Bou-
ches de Cattaro , sur la frontière mê-
me du Monténégro. Sans trop savoir
pourquoi , il pressentait que le tré-
sor de l'Autriche y amènerait ceux
qu'avait réunis Nérondes. Il demeu-
ra quelques heures dans la minus-
cule cité forte , qui semble si éloi-
gnée de la mer, et que les plus
grands bâtiments de guerre peuvent
pourtant atteindre. Collée contre le
roc, ses fortifications l'escaladent à
pic. Du rocher... partout... Le roc
noir, menaçant. Des costumes bi-
garrés.

Chez un vendeur de vieux vête-
ments, il acheta quelques oripeaux,
qui pourraient le transformer va-

(Reproduct .on autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

guement en paysan dalmate, ou en
ouvrier monténégrin, comme on en
voit à Raguse, qui ont encore la cu-
lotte brodée, le gilet rouge, mais la
casquette et la veste d'Europe.

— Cela peut être utile... Il faut
prévoir... Toujours prévoir...

Puis il se mit en campagne. A la
police, il sortit la carte mystérieuse
qui lui était si souvent utile, et il
sut alors que Mme Hartmann était
arrivée le jour même par le train de
Bosnie-Herzégovine. Elle était des-
cendue à l'Hôtel Impérial, sur la rou-
le luxueuse qui mène de la ville for-
tifiée au port de la Baie de Gruz.

Il alla se promener par là. Il la
rencontra le second jour, parla quel-
ques instants, demanda des détails
de son voyage, annonça lui-même
qu'en attendant M. Nérondes, il al-
lait villégiaturer dans l'une des îles
qui abondent près de la côte. Il y
serait tranquille, pourrait peimire.
ce qui était son péché mignon.

Il crut découvrir dans les yeux de
Louise une rapide lueur de satisfac-
tion , aussitôt éteinte.

— J'espérais que nous pourrions
visiter la ville ensemble, répondit-
elle.

— Si je l'avais su plus tôt, cela
aurait été pour moi un vif plaisir,
répondit-il, mais il est difficile de ne
pas mettre mon premier projet à
exécution. J'ai retenu ma chambre.

Elle se garda d'insister. Elle était

trop cor.lente de voir s'éloigner- ce'
curieux.

A partir de ce .momgnt, Banfia
disparut. Son aubergiste, qui parlm|
italien (ce que Banco préférait)^
fut fort étonné de ne plus le voir
qu'en costume national d'un canton
ou l'autre de la Dalmatie. Banco ïui
expliqua qu'il se faisait photogra-
phier, qu'il était même question de
cinéma, et ce voyageur prit aussitôt
pour le gargotier une importance
peu commune.

Du reste, Banco avait le talent de
se rendre méconnaissable. Sa cica-
trice avait naturellement disparu,
ainsi que sa moustache blonde.

Il arborait à présent une belle
moustache noire, monténégrine.

Il devenait difficile que Louise
Hartmann fît une démarche sans
être remarquée.

Ce fut trois jours plus tard qu'elle
l'intéressa davantage. Tout d'abord ,
elle sortait de son hôtel beaucoup
plus simplement mise qu'à l'ordinai-
re. Elle qui aimait la toilette, était
vêtue comme une petite fonction-
naire. Elle n'appela pas un taxi ,
ne monta pas dans le tramway élec-
trique qui mène du port de Gruz à
l'entrée fortifiée, par la colline de
Pile sur laquelle se trouvait le Pa-
lace. A pied, elle se dirigeait vers
la vieille Raguse.

— Je ne croirai j amais qu'elle va
visiter le cloître des Franciscains ,
ou le monastère des Dominicains , 1

pensa Banco. C'est le diable lui-
même qui la met sur ma route , et
je commence, àj croire qu 'il y a plus
à récolter du epté de cette belle fille
que je ne le pensais tou t d'abord.

D'un pas rapide, Louise arriva à
la belle place qui précède la Porte.
Elle passa devant les agences de
voyages, les grands cafés qui atti-
rent , le soir, toute la population de
la ville. Elle s'engagea ensuite sur
le pont du fossé, passa sous l'arc
que bénit saint Biaise, patron de
Raguse, déboucha, après les esca-
liers, sur cette longue place du Roi-
Pièrre, bordée d'églises, de fontai-
nes, et qui prend toute la largeur de
la vieille ville jus qu'à la port e op-
posée.

Elle ne ralentissait pas son allure .
Elle dépassa le couvent des Fran-
ciscains sur le trottoir de gauche.
Les boutiques bigarrées ne l'intéres-
saient pas. Elle atteignit presque
l'autre extrémité de la place, et par-
tant , de la vieille ville. Elle alait ar-
river au délicieux monument véni-
tien qu'on appelle la Divona ou la
Douane, lorsqu'elle disparut dans
une ruelle.

Banco se précipita.
Toutes ces rues qui gravissent ,

jusqu'à la ceinture de murailles et
de tours, les premières pentes du
Srdj, se ressemblent. Etroites , bor-
dées de maisons hautes , aux bal-
cons sculptés avec art , aux têtes
de gargouilles encore intactes , elles

n'ont que des escaliers raides. Cha-
que rue parallèle à la place du
Roi-Pierre, courant à flanc de co-
teau, forme palier. Puis les marches
reprennent. Des plantes grimpent à
tous les balcons. Personne n'a un
pouce de jardin , et tou t le monde
possède des fleurs. Après avoir ap-
partenu aux seigneurs, à l'aristo-
cratie marchande de la puissante
ville maritime, ces maisons sont
pauvrement habitées. Comme cela
se produit très souven t en Italie , le
rez-de-chaussée, jadis sacrifié pour
les resserres et les celliers, sert
maintenant de logis à des artisans
modestes, de local à des boutiques
ténébreuses.

Louise gravissait les marches, évi-
tant la marmaille.

D'en bas, Banco la suivait des
yeux. Il était de plus en plus per-
suadé qu'elle allait à un rendez-
vous qui intéressait Nérondes et
son fils. La conduite de cette fem-
me lui paraissait étrange , presque
aussi étrange que celle d'Otto Ser-
toviez qu'elle semblait acharnée à
perdre.

Elle dépassa la première rue, re-
commença de monter. Avant d'at-
teindre la seconde, elle disparut
brusquement sous une porte.

Banco monta à son tour.
Presque en face de la maison

dans laquell e était entrée SIme
Hartmann, il avisa un débit de vin ,
pauvre « bot tega » aux bancs frus-

tes et aux tables mal rabotées sous
des voûtes blanchies, tenue par une
vieille Dalmate italienne.

•Banco fut embarrassé. Il tenait là
un point d'observation excellent.
D'autre part , en costume national,
il n'aurait aucune excuse de ne pas
parler le croate ou le monténégrin.
Dès le premier instant, il allait
éveiller les soupçons.

Il s'avança vers le comptoir , prit
un verre, désigna une bouteille , sans
paraître entendre un seul mot de ce
que marmottai t  la vieille. A partir de
ce moment , il était sourd et muet.

Sur la table , il jeta un billet de dix
dinars et at tendit  la monnaie , tout en
regardant dehors.

Au bout de trois quarts d'heure en-
viron , il revit Louise. Elle descendait
de l'étage , accompagnée par un hom-
me jeune , de mine revêche.

— Un individu bon à toutes les be-
sognes, pensa Banco.

Ils parlèrent encore dans le vesti-
bule.

Il la laissa partir , puis il se mit à
surveiller la maison. Ce qui l'intéres-
sait maintenant , c'était l'homme.

Il le suivit pendant deux jours.
L'homme buvait peu , se promenait
hors de la ville avec une jeune fem-
me, puis allait du côté des fortif i-
cations. Sous les ponts, dans le fossé,
une porte donnait dans une cour. Il y
entra. Il en possédait la clef.

(A SUIVRE.)

Il manque
une cartouche



Affaire
exceptionnelle

A remettre à Genève, sur bon passage et sans con-
currence, magasin et atelier de réparation cycles, motos,
électricité, pour cause de fabrication en gros. Ch. Berger,
Saint-Jean 58, Genève. A.S. 32580 A.

| Diminution de travail ! I]
I Moins de peine ! p

EgouSf oir de vaisselle 1
étamé, poignées et séparations mobiles, t ï

qualité lourde , exécution soignée, t ]
30/40 . 30/50 30/60 à

5M 6.90 8.50 1
Envoi contre remboursement. Fabrication suisse D

. i

P. Gonset-Henrioud S. A.

i loySiers de skis Ê
article spécial, doublés Q97Q

, peau, très soignés, Fr. __a «? f m

1 Souliers de patins i
1 Fr 19*° 1

3 Fabrication suisse, y_ i
ï ' avec ristourne Ira

I Chaussures BCFRlFCl I
Rue du Bassin — Neuchâtel m
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LA SONORITÉ PARFAITE ET HARMONIEUSE DU

PIANO A QUEUE

WOHLFÀHRT
FABR I QUE DE PIANOS ET PIANOS A QUEUE , N I D A U - B I E N N E

A ÉTÉ PROUVÉE LORS DU CONCERT
DU GRAND VIOLONISTE P R l H O D A
DEMANDEZ CATALOGUES

£*_**&&&
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PLACE D'ARMES

ETOFFES pour meubles
Mesdames !

Vos cols
Vos boutons

I

Vos voilettes
Choix superbe, chez

Suye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

HBBBHBMHBH_WBHBBB^

I MESDAMES ! |
fm Profitez d'un nouvel envoi de W

| PAIRES DE PANTALONS 1
PIS] directoire fil ct soie superbe qualité , double fond renforcé , grandeur t t ln
r=_^ 50 

à 
GO 

cm., teintes pastel , vendus au prix avantageux de [=_ .
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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.J .  5 %

Seau à charbon *\1C
conique, forme ron- i (J
de, fer verni noir , i
hauteur 44 cm L

n
forme carrée Kl

Seau à charbon A M.
rond , tôle vernie |JJj
noir, haut. 30 cm., (\
diam. 24 cm I

Au Sans Rival
Place Purry

P. Gonset-Henrioud S. A.

Fromage
du Jura

gra« 19S3. Expédition par co-
lis de 5 kilos au prix de
1 fr. 80 le kg. Blanc-Haldi-
mann . Ponts-de-Martel .

Les aspirateurs _ poussière
vendus par

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

(VOTRE iÏHT i I
JÉS AVA_H¥
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Vous qui menez, une vie active, faites attention è vos
organes internes. — Mères de Famille, évitez les consé-
quences du manque de soin après les maternités. —
Ptosés, porter une ceinture spéciale qu. sidéra fe
travail de vos muscles abdominaux,
Si vous souffrez, consultez-nous. Nous vous Indiqueront
le modèle qui maintiendra vos organes â leur place.

" 'Ne vieillissez pas avant l'âge ''..,.'"' *.

REBER
BANDAG1STE, 7, RUE St-MAURICE, NEUCHATEL

Occasion unique
pour personne disposant de fr. 4000.— et qui repren-
drait l'exploitation d'un article à grande consommation
sans concurrence, non influencé par la crise. Bénéfice
prouvé fr . 1000.— mensuellement. Seules les personnes
disposant de premières références et avec intentions
sérieuses sont priées de faire offres à case postale 114,
Marché Neuf, Bienne. - 1471 B.

I 

MANTEAUX g
COMPLETS I

de f r. 39.- à f r. 120.- I
Choix Immense ||§

Bonne qualité et prix avantageux l||

MANTEAUX DE PLUIE dep. 18.- I
PANTALONS A TOUS PRIX j
Culottes golf - Gilets laine i

Pullovers en pure laine depuis 4.50 Ë
Maison fondée en 1893 M

Au Bon MARCHé
mmmWÊtmÊk-wm-m-mBmm-SÊam-mmmmmm
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Lapins Chinchillas
Coqs Faverolles

k vendre, chez M. de Tribolet,
Sorgereux sur Valangin.

Kjujl __B_1

i CONFORTABLES §
g 5.90 7.90 g
g KURTH, Neuchâtel g

A vendre, à la Chaux-de-Fonds (pour raison d'âge),

MAISON
comprenant trois logements, magasin d'épicerie, laiterie, légu-
mes, située quartier nord de la ville. Très bon rapport.

S'adresser sous chiffre P. 3915 C, à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. P39-15C

Anémiés, f atigués,
j convalescents
Le vin du 0' Laurent

donne des forces
Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel

.fe'S.Sr. TCLI-E

SPI NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de l'Entreprise
« Dralze S. A. _. de construire
un bâtiment à l'usage d'ate-

. lier à la rue des Dralzes 17.
Les plans sont déposés au

bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal. Jus-
qu 'au 4 décembre 1933.

Police des constructions.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 34 novembre

1933. à 10 h. y „, l'Office des
Poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, dans un• garage situé Clos-Brochet 7a,
où elles sont remisées :

deux automobiles Fiat 501,
torpédos.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office dea Poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

A vendre un

porc gras
de 225 kg. Eugène Gelser. Cor-
naux (Neuch âtel).

J£â«t| VLLÏ-E

lll 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 dea constructions.

Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture DE QUALITÉ s'Im-
pose. Très bas prix. Envoi à
choix. — R. Michel , spécialis-
te Mercerie 3 Lausanne.

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

au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice

rlÊmLt^mnm
songez à une pièce d'orfèvrerie
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du 18 au 27 novembre
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Lunetterie soignée et courante
Nouveaux modèles à prix très avantageux.

André PERRET .S233E.
Epancheurs  9. Neuchâtel

Exécution garantie de toute ordonnance.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
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Candidat k la licence es
sciences commerciales et éco-
nomiques, possesseur du di-
plôme et du certifica t de ma-
turité commerciale donnerait

leçons particulières
dans toutes les branches s'y
rapportant et à très bon
compta. Envoyer offres sous
P 3603 N à Publicitas , Neu-
châtel. p 3603 N

VU _ J L  _. _._._. _. ..i _,

en hivernage
deux ou trois vaches ou gé-
nisses. Bons soins sont assu-
rés. S'adresser à Adrien Jean-
monod. Montagne de Buttes.
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Premiers résultats des élections en Espagne

Des Incidents électoraux, parfois assez vifs, ont éclaté
un peu partout dans la péninsule

Cinquante urnes brisées
MADRID , 20 (Havas). — Le mi-

nistre de l'intérieur a annoncé que
sur 30,000 bureaux de vote , cinquan-
te urnes seulement ont été brisées ,
ce qui , a-t-il dit , est relativement
peu.
L'on vend des voix si Madrid

MADRID , 19 (Havas). — Divers
incidents ont eu lieu à Madrid , no-
tamment dans le quartier de Cham-
béry où la police a eu de la peine à
protéger de la foule un individu qui
achetait des voix à raison de 10 pe-
setas en faveu r d'un candidat de
droite. L'individu a été arrêté ainsi
que six personnes qui avaient ven-
du leur voix.

Un complot à Barcelone ?
BARCELONE, 20 (Havas) .  — Di-

manche après-midi , des bruits cir-
culaient suivant lesquels les extré-
mistes tenteraient un complot dans
la soirée. Des mesures d'ordre ont
été prises notamment dans le palais
des communications et à la compa-
gnie des téléphones.

A la fin de l'après-midi , une bom-
be a fait explosion dans un trans-
formateur électri que; l'éclairage a
fait défaut dans un quartier de la
ville.

On craint un mouvement
militaire

MADRID , 20 (Havas) . — Les mi-
nistres qui s'étaient réunis dans la
soirée ont quitté la présidence à 2
heures 30 du matin. Il semble que
le gouvernement craindrait un mou-
vement militaire. Les dirigeants de
la maison du peuple auraient été
prévenus de se tenir prêts à toute
éven tualité.

Le succès des droites
semble s'affirmer

MADRID , 20 (Havas) . — D'après
les premiers renseignements, il ap-
paraît que le succès des droites se
confirme dans la grande majorité
des provinces.

MADRID , 19 (Havas). — On a re-
marqué une grande affluence de

femmes devant les bureaux de vote
tant à Madrid qu 'à Barcelone.

A San Sébastian , les religieuses ont
voté en grand nombre.

MADRID, 20 (Havas). — Vers 2
heures du matin , les droites vien-
nen t en tête à Teruel, Pampelune,
Murcie, Zamora , Guaralajara , Sara-
gosse, Cuenca , Huesca , Logrono et la
Corogne. Les gauches mènent à Bil-
bao et Alberia. :

Grande confusion
dans le dépoui l lement  ' :

Le ministre de l'intérieur a indi-
qué que le dépouillement était très
difficile et qu'il sera nécessaire, dans
plusieurs circonscriptions, de protfét
der à un second tour de scrutin.

Les à-côté sanglants du scrutin
Deux morts et de nombreux blessés

VIGO, 20 (Havas) . — A Barallo.
pendant le scrutin il y a eu 2 mort?
et 3 blessés.

A Viveros, un groupe de socialis-
tes a essayé de prendre d'assau t 1 lé
bureau de vote. Il y a un grand
blessé.

A Carballo et Vigo, au cours de
bagarres, il v a eu 5 personnes griè-
vement blessées.

Incidents à Séville
MADRID, 20 (Havas). — Plusieurs

incidents se sont produits à Sévij lé
et dans les villages de la Province.
A Séville, des coups ont été échanr
gés et plusieurs personnes ont été
blessées.

A Valence, l'animation a été très
grande. Des pétards ont fait explor
sion près d'une église.

Une caserne cernée
par la population

BADAJOS, 19 (Havas). — Dans le
village de Siruera , la caserne de la
garde civile qui abrite onze gardes
est cernée par la population en fu-
rie. L'origine de l' a f fa i re  est l'achat
de voix. Des renforts ont été en-
voyés des casernes environnantes.

A Aljucen , même province, le
maire socialiste a été tué , et sept
personnes ont été blessées.

_L.es droites semblent avoir
remporté un succès

La reprise des relations
avec les soviets

accueillie avec froideur

Au Congrès américain

WASHINGTON , 19. — La recon-
naissance du gouvernement des so-
viets fait  l'objet de nombreux com-
mentaires parmi les membres du
Congrès américain. On estime géné-
ralement que les sénateurs et dépu-
tés républicains s'opposeront à l'oc-
troi éventuel de crédits aux soviets.

Pour ie sénateur Kean , tous les
engagements que peuvent prendre
les soviets ne sont que des « chif-
fons de pap ier ».

«J'espère , a-t-il ajouté , que les
contribuables américains ne feront
pas. les frais de l'aventure dans la-
quelle les Etats-Unis viennent de
s'engager. »

Selon M. Robinson , « les Etats-Unis
viennent de commettre une terrible
erreur ».
.Les Ukrainiens de Jfcw-York

protestent vivement
NEW-YORK, 19 (Havas) .  — 7000

Ukrainiens ont manifesté pour pro-
tester contre la reconnaissance des
soviets par les Etats-Unis. Des bagar-
res se sont produites entre Ukrai-
niens , communistes et la police. On
compte un grand nombre de bles-
sés dont trois policiers.

.L'ambassadeur des soviets
à Washington

WASHINGTON , 20 (Havas) . — Le
département d'Etat a approuvé la
nomination de M. Alexandre Trova-
novsky comme ambassadeur des so-
viets aux Etats-Unis. Trovanovsk y a
été ambassadeur de l'U. R. S. S. au
Japon pendant cinq ans.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, . 18 nov.
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L'arrêt de la baisse du dollar a raffer-
mi les bourses européennes. Mais aujour-
d'hui la bourse de New-York arrive en
baisse et nous suivons malgré la fermeté
du dollar à 3,15)4 (+3>_ ). — 11 actions
en hausse. 14 en baisse, 5 sans change-
ment. — Livre sterling 16,66^ (+2U),
Espagne 42.15 (+15 c), Pr. 20,19% (—%) .

Trust Hoesch-Kôln-Neu-Essen,
à Dortmund (Industrie minière

et métallurgique)
Ce trust, qui possède 30 pour cent du

capital de la société Montan-Unlon, à
Bàle , annonce pour l'exercice terminé le
30 Juin , un modeste bénéfice de 0.94
million RM. ; l'Intérêt statutaire de 5
pour cent est payé au capital de priorité
(0 ,6 million RM.) et le solde est reporté.
L'an dernier, comme on sait, une réduc-
tion du capital avait eu lieu par l'annu-
lation d'actions rachetées.

Union de Banques suisses
L'assemblée générale a voté les disposi-

tions statutaires nécessaires à la réduc-
tion de 100 à 80 millions du capital-ac-
tions par le rachat et l'amortissement des
actions de la société Jusqu 'à concurren-
ce de 20 millions nominal.

L'émigration diminue
Pendant le mois d'octobre écoulé, 136

personnes ont quitté le pays à destina-
tion des pays d'outre-mer, contre 151
pour le mois correspondant de l'année
précédente. Pour les dix premiers mole
de l'année en cours, soit de janvier à fin
octobre, le total des émlgrants s'élève à
942, soit k 165 de moins que pendant la
période correspondante de l'année der-
nière. L'émigration est donc en constan-
te diminution, ce qui n 'a rien de parti-
culièrement étonnant, étant donné que
la situation économique générale k l'é-
tranger n'est guère meilleure que chez
nous.

Scrnilthelss-Fatzenhofer Brauerel
(Industrie de la bière, k Berlin)

Cette Importante entreprise, à laquelle
le capital suisse est intéressé, annonce,
pour l'exercice terminé le ' 31 août , un
dividende ( Inchangé) de 4 pour cent aux
actions ordinaires et de 6 pour cent aux
privilégiées (capital 56,4 millions).

Exportation des vins Italiens
Une augmentation notable d'exporta-

tion des vins Italiens a été constatée au
cours des huit premiers mois de 1933.
Cette exportation , qui s'était élevée à
420,360 hectolitres de vins en fûts, pen-
dant la même période de 1932, a été cet-
te année-ci, de 523,900 hectolitres.

Les meilleurs clients de l'Italie pour
ces vins, sont : la Suisse, avec 297,678
hectolitres ; puis, loin derrière elle, l'Al-
lemagne, la France, l'Autriche, etc. En
ce qui concerne les vins en « fiaschl », on
constate également une certaine amélio-
ration du marché, tandis que l'exporta-
tion des vins en bouteille a diminué.

Une mine de charbon
explose faisant 15 morts

GRASSMOOR (Comté de Derby).
19 (Havas). — Une explosion s'est
produite cette nuit dans une mine
de charbon près de Ch esterfiels.

Quatorze mineurs ont été retirés
morts asphyxiés par les émanations
de grisou qui ont provoqué l'explo-
sion. Un des mineurs sauvés peu
après l'accident a succombé à ses
blessures.

L'exprsss Berlin-Paris
déraille près de Hanovre

HANOVRE, 19 (Wolff). — L'ex-
press Rerlin-Paris a tamponné, sa-i
medi matin vers 10 heures, 'près de
Borgitz , un train d'ouvriers. La lo-
comotive de l'express s'est couchée
sur le ballast et le fourgon a dé-
raillé. Les premiers vagons du train
ouvrier ont été écrasés.

Dans l'express, il n 'y a que quel-
ques voyageurs légèrement blessés.
Le mécanicien et le chauffeur ont
ét _? également blessés. Par contre,
trois occupants du train ouvrier sont
dans un état grave. Le trafic a été
interrompu pendant quelques heures.

Les sports
BOXE

Roth a battu Tunero
Au Palais des sports, à Paris, le

Belge Roth , champion d'Europe des
poids moyens, a battu le Cubain Kid
Tunero aux points, après un match
en dix rounds de trois minutes.

Roth a lancé un défi à Marcel
Thi'l, champion du monde de sa ca-
tégorie.

FOOTBALL
Le championnat neuchâtelois

Môtiers I - Ticinesi I, 3-1;
Boudry II - Châtelard I, 0-3 ; Noi-
raigue I - Vauseyon I, 3-2 ; Canto-
nal IV - Béroche II, 3-0, forf. ; Cres-
sier I - Neuveville II, 3-0, forf. Hau-
terive II - Dombresson I, 6-2 ; Glo-
ria IV - le Locle III, 3-1.

CYCLISME
Les Six jours de Berlin

Bouchenhagen, Lehmann et Kronn
ont dû abandonner . Classement après
90 heures, 2223 kilomètres ont été
couverts : 1. Ehmers-Funda, 180 p. ;
2. à un tour, Charlier-Titz, 259 p. ;
3. Schœn-Gœbels, 228 p.
Les Six Jours d'Amsterdam

Résultats après 45 heures de cour-
se : 1. Pijnenbourg-Walls, 119 p. ;
2. à un tour Richli-Buhler. 90 p. ; 3.
Brasstening-van Kempen, 69 p.
_S_$_£S5$*_Si_'_$_S_$_S_S_ '_a<_ _$5$î*_$_S_«0«S_$_S«

Carnet du f our
Théâtre : 20 h., Union commerciale.

<_IM.M/. _ i
Caméo : Un rêve blond.
Chez Bernard : Simone est comme ça.
Apollo : La Margoton du bataillon.
Palace : Trois hommes en habit.

VIGN OBLE
CORNAUX

Trois braconniers
Nous avons annoncé samedi que

des employés , C. F. F. avaient re-
trouvé près de Cornaux un chevreuil
blessé à une jambe. L'enquête me-
née par la police a permis de décou-
vrir les braconniers. Il s'agit de
trois chasseurs, d'Enges, de Lordel
et de Lignières.

HAUTERIVE
Cycliste renversé

Hier , une automobile a renversé
un cycliste au Port d'Hauterive. La
victime ne porte que quel ques bles-
sures sans gravité.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

-Nouvelle pharmacienne
Dans sa séance du 17 novembre,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Ariette Petitpierre, Neuchâteloise,
domiciliée à Travers, à pratiquer
dans le canton en qualité de phar-
macienne.

FLEURIER
Nécrologie

On annonce la mort de M. Otto
Schelling, pharmacien, décédé subi-
tement à la suite d'une attaque, à
l'âge de 71 ans. Le défunt était établi
depuis 40 ans à Fleurier et il était
particulièrement estimé.

IVoces d'or
M. et Mme E. Ketterer ont fêté sa-

medi leurs noces d'or. M. Ketterer est
f'gé de 75 ans.

L_es commîmes vaudoises
ont élu hier leurs autorités

Dans le canton
A Renens , la liste socialiste de 45

noms, passe tout entière' au premier
tour , avec un total de voix de 641
à 622 , contre 502 à 466 pour le bloc
national.

A Montreux-Châlelard , le ballotta-
ge est général. La liste nationale
d'entente réunit 1266 listes, contre
766 aux socialistes.

A Vevey, où la lutte a été très vi-
ve, le ballottage est général. On
compte 1192 listes du bloc national ,
1079 socialistes , 637 du parti bleu
et 13 communistes.

Dans la région
Mur

(Corr.) Electeurs inscrits 42, vo-
tants 36, majorité 19. Sont élus :
Amiet Louis 30 voix; Amiet Georges
35; Besse Henri (nouveau) 31; Cor-
riuz Jean 30 ; Noyer Jean 26. M.
Henri Amiet a obtenu 4 voix.

M. Jean Cornuz est renommé syn-
dic par 31 voix ,

Payerne
(Corr.) Listes radicales compac-

tes 512, panachées 195; total : 707.
Listes libérales compactes 415; pa-

nachées 80; total: 495.
Listes socialistes compactes 79;

panachées 4; total : 83.
Electeurs inscrits 1442, votants

1307, soit 91 %. Majorité 645. Ont
été élus 43 radicaux sur 45 présen-
tés. Un second tour sera nécessaire
fiour élire 2 radicaux restants, 25
ibéraux et 5 socialistes.

Concise
Une liste d'entente de 60 noms

avait été proposée aux électeurs de
Concise. Ceux-ci ont voté au nom-
tre de 125 (majorité 63).

45 candidats ont été élus au pre-
mier tour.
i La majorité des anciens conseillers
sont réélus. On, compte cependant
12 nouveaux.

Montmagny
(Corr.) Liste des élus (56 votants) :

Loup René , syndic, 31 voix; Loup
Jean 48; Vuillemin Emile 52; Ma-

CHEZ NOS VOISINS

Si dans le canton la situation reste sans changement ,
par contre à Lausanne les socialistes ont avancé

LAUSANNE, 19. — Les élections
communales ont eu lieu dimanche
sans incident notable dans tou t le
canton. Les résultats détaillés ne
sont pas encore connus, mais d'a-
près le nombre des listes retrouvées
dans les urnes on peut prévoir qu 'il
n'y aura aucun changement d'im-
portance.
Succès national à Lausanne

A Lausanne , la liste du bloc natio-
nal passe au premier tour avec , pour
la plupart de ses candidats , un total
de 8026 listes, contre 7514 aux so-
cialistes.

Son t élus 7 libéraux , 7 radicaux et
1 socialiste nat ional .  Aucun des can-
didats socialistes n'est sorti au pre-
mier tour.

gnin Georges 49; Loup Maurice 44,
M. Louis Loup a obtenu 28 voix.

Cudrefin
(Corr.) Electeurs inscrits 218, vo-

tants 210. Pas de bulletins blancs;
pas de bulletins nuls.

Le groupe des anciens municipaux
a été réélu , soit MM. Reuil Geor-
ges 123; Mosimann 112; Beck 116;
Etter 117; Millet Fritz 113.

L'ancien syndic , M. Georges Reuil,
a été réélu par 92 voix sur 92 vo-
tants. Le candidat  de tête de la liste
opposée a obtenu 98 voix à l'élec-
tion de la munici palité.

Chabrey
(Corr.) La munici palité a été re-

nommée , 'exception laite pour l'an-
cien syndic oui , comme municipal,
a été remp lace par M. Blanc. Le nou-
veau syndic sera nommé lundi pro-
chain. Voici les noms des munici-
paux élus : Véssaz Albert , Vessajs
Charles, Jaunin Maurice , Blanc Ami,
Loup Marcel.

Chevroux
(Corr.) Les élections au Conseil

municipal ont donné les résultats
suivants. ' Ont été élus : Bonny Aloys
84 voix ; Cuanv Oscar 75; Ott Henri
69; Bonny-Benfeyres 68; Comte Paul
70. Le nombre des vovahts était de
96.

M. Bonny-Benfeyres a été élu syn-
dic ensuite par 55 voix.

Villars-le-Grand
(Corr.) Ont été nommés à la mu-

nici palité : Henri Barbet , 77 voix;
Jules Sparr 76; Charles Monne t 74;
Robert Monne t 52; Georges Barbet
46. ... . i

Est nommé syndic , au deuxième
tour par 41 voix M. Henri Barbet.

Avenches
(Corr. ) La liste d'entente compre-

nant 55 voix a passé au premier
tour. Les panachages ont été extrê-
mement nombreux. Il y a eu 312 vo-
tants et l'on n'a compté que 44 listes
compactes.

Yverdon
(Corr.) Electeurs inscrits 3042;

votants 2339; bulletins blancs 42;
majorité absolue 1148.

La liste d'entente des partis na-
tionaux a obtenu 1299 voix , soit 823
listes compactes et 476 listes pana-
chées.

La liste socialiste a obtenu 983
voix , soit 912 compactes et 71 pa-
nachées.

Les 70 candidats proposés par
l'entente nationale ont été réélus
sauf un. Un second tour est néces-
saire- pour désigner les 25 socialistes
restants. Quirçze suppléants natio-
naux au Conseil communal dpivenjt
en outre être nommés.

Grandson
Electeurs inscrits 496 ; votants 366

(346 en 1929) ; majorité 184. La liste
d'entente portant 55 noms, 38 radi-
caux , 17 libéraux passe entière.

LE LOCLE

Une main criminelle met le feu
au bureau de «la Sentinelle »
(Corr.) Samedi, aux environs de

16 h. 45, les habitants du cercle ou-
vrier, Grand'Rue 34, constataient
qu 'une fumée insolite s'échappait du
bureau de M. Edouard Liechti, cor-
respondant loclois du journal socia-
liste « La Sentinelle _>. Une interven-
tion rapide et quelques seaux d'eau
eurent raison de ce commencement
d'incendie et les agents du poste de
premiers secours n 'eurent pas à in-
tervenir. Les dégâts se limitent à
quelques numéros de la « Révolution
Pacifique » dont M. Liechti est le ré-
dacteur et quelques autres papiers
brûlés.

Il est avéré que le feu a été mis
par une main criminelle, sur le bu-
reau même de M, Liechti, lequel ve-
nait de sortir de chez lui. Pour re-
tarder toute intervention , le ou les
délinquants avaient pris la précau-
tion de boucher le trou de la serrure
avec un .tampon de bois. Autre dé-
tail : deux croix gammées hâtive-
ment dessinées au crayon ornaient
les murs du palier , signature mo-
derne de l'auteur.

Le ou les auteurs ont fait main
basse en outre sur une certaine som-
me d'argent. La gendarmerie a ou-
vert une enquête dont les résultats
ne sont pas encore connus.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chez les petits industriels

horlogers
, L'assemblée cantonale des délé-
gués du groupement des petits in-
dustriels en horlogerie et branches
annexes réunie a la Chaux-de-
Fonds, samedi, a pris connaissance
des différents rapports sur l'exerci-
ce 1933 et a confie son bureau can-
tonal pour 1934 à la section du Val-
de-Travers. De sincères remercie-
ments furent exprimés au comité
sortant de charge, spécialement au
président, M. G. Sandoz qui, pour
cause de santé, a dû abandonner son
poste. Le nouveau programme a été
élaboré. Le comité va activement
travailler à sa réalisation.

Mlle Josette ma femme]

AUX MONTAGNES |

DERNI èRES DéPêCHES

Sottens: 7 h., Culture physique. 12 h.
28, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40 et
13 h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h. (Bàle), Concert par l'or-
chestre Kremo, avec le concours de Mlle
Neudegg et de M. Grilnlnger. 18 h.. Le-
çon de métallurgie par M. Cuendet.
18 h. 30, Pour les enfants. 18 h. 55, Le-
çon d'italien. 19 h. 20, Une science de
l'âme, causerie par Mme Dubrit. 19 h.
35, L'actualité pittoresque par M. Blanc.
19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., Fantaisies humoristiques par M.
Peitrequln. 20 h. 15, Introduction du
concert symphonique par M. Humbert.
20 h. 30, Concert symphonique populai-
re par l'Orchestre de la Suisse romande
(dir. M. Ansermet). 21 h. 30, Informa-
tions.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart),
Orgue et disques. 11 h. 30 (Strasbourg).
Concert. 14 h. (Lyon la Doua), Disques.
15 h. 30 (Zurich), Concert. 22 h. 30
(Lyon la Doua), Orchestre de chambre et
Triglntuor Instrumental lyonnais.

Munster : 6 h. 50, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 80,
Concert par l'O. R. S. A., 16 h.. Concert
par l'orchestre Kremo. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Causerie sur Laurenz
Zellweger. 19 h. 05, Disques. 19 h. 20.
Cours d'anglais. 19 h. 50, Concert par
l'O. R. S. A. 20 h. 30, Conférence sur
l'architecture par M. Stadler. 21 h. 10,
Concert par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 10 h. 10, Programme de
Sottens. 11 h. 30 (Vienne) . Mélodies au-
trichiennes. 13 h. 35 (Francfort) , Dis-
ques. 14 h. 30 (Lyon la Doua), Dis-
ques. 22 h. 45 (Cologne), Disques et in-
formations sportives. 23 h. 10 (Cologne),
Musique de danse et récréative.

Monte-Ceneri : 12 h., 12 h. 30 et
12 h. 45, Disques. 17 h. 45, Causerie.
19 ,h. 35, Disques. 20 h. 05, Conte du
lundi. 20 h. 25, Programme de Sottens.
21 h. 30, Variétés.

Radio-Paris : 13 h.. Disques. 14 h. 05,
Piano par Mlle Bravlcevlch. 14 h. 35, Dis-
ques. 19 h. 20, Causerie agricole. 19 h.
45, Causerie cinématographique. 20 h..
Chronique des livres. 20 h. 20. Disques.
20 h. 45. Causerie sur l'horticulture.
21 h., Contes d'Hoffmann , opéra-comi-
que d'Offenbach.

Varsovie : 16 h. 55, Quatuor à cordes
de Varsovie.

Budapest : 19 h. 40, Concert symphoni-
que par l'Orchestre phllarmonlque de
Budapest.

Bratislava : 19 h. 55, « Baron Trenk »,
opérette de Félix Alblni.

Varsovie et Katowlce : 20 h.. « Le Pays
du sourire », opérette de Lehar.

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

AlRer P. T. T.: 21 h., Concert sym-
phonique.

Paris P. T. T. : 21 h. 30, « La Reine
Tooaze », opérette de Massé.

Strasbourg et Bordeaux; 21 h. 30,_ L'Enfance du Christ », oratorio de
Berlioz.

Badlo-Toulouse: 22 h., Concert par
l'Orchestre symphonique de Radio-Tou-
louse.
rss/s/_v/s//y-Ay///_Y//y/^^

Emissions radiophoniques
de lundi

VIENNE, 19 (B. C. V.). — Same-
di s'est plaidé à Vienne le procès
de Rodolphe Robert Dertil , l'agres-
seur du chancelier Dollfuss. Les dé-
bats se sont déroulés devant la cour
d'assises du 1er arrondissement.
L'accusation était soutenue par le
procureur Kadecka. L'accusé avait
choisi comme défenseur Me Walter
Riehl , avocat à Vienne.

Dertil a été condamné pour tenta-
tive de meurtre et contravention à
la loi sur le port d'armes , à cinq an-
nées de réclusion ,, à un jour de jeûne
par trimestre , au cachot tous les 3
octobre et aux frais.

L'auteur de l'attentat
contre M. Dollfuss

fera cinq ans de réclusion

x_ ii.peru _ _ .r_ • -vioy-i..-. _.a , mm, _;._¦ ,
Max. 5.8.

Barom. moy. : 719.2. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce calme.
Etat du ciel : couvert. — Brouillard In-

termettent sur le sol pendant la jour-
née.

19 novembre
Température : Moyenne 4.7 ; Min. 1.7 ;

Max . 7.5.
Barom. moy. : 718.8 ; Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce calme.
Etat du ciel : variable. — Brouillard Inter-

mittent sur le sol, nuageux dans l'après-
midi, le soir clair.

20 novembre, à 7 h . 30
Température : 2.4 ; Vent : calme ; Clel :

brouillai d.

Niveau du lac, 19 novembre, 429.27
Niveau du lac : 20 novembre , 429.28

OllS«TVHl .»ir»; :!«' W cil- 'IlA .el
18 novembre

WASHINGTON, 19 (Havas). — En
déclarant que la politique monétaire
de l'administration actuelle engendre
la confusion générale et l'inquiétude,
le conseil de la Chambre de commer-
ce des Etats-Unis a adopté une ré-
solution demandant le retour pro-
chain à l'étalon-or et la suppression
complète de toute expérience et ma-
nipulation monétaires.

Le Conseil s'est prononcé contre
toute inflation et a demandé à l'ad-
ministration de renoncer à des doc-
trines théoriques et arbitraires de fi-
xation de la valeur de l'or selon le
niveau des prix.

Le commerce américain
souff re des utop ies

de M. Roosevelt Autour du désarmement

GENEVE, 19. — Samedi , sont arri-
vés, à Genève, les délégués des gran-
des puissances. Les conversations ont
commencé aussitôt.

Dimanch e après-midi , le président
de la conférence, M. Henderson , a
reçu les représentants des Etats qui
ont participé aux déclarations du 14
octobre. Etaient présents, pour , la
Grande-Bretagne- sir John Simon et
le capitaine Eden ; pour la France,
MM. Paul Boncour et Massigli ; pour
l'Italie, le marquis di Spragna , le
comte Ruspoli ; pour les Etats-Unis,
M. Wilson et un expert , ainsi que
MM. Benès, rapporteur général de la
conférence, Avenol , secrétaire gêné-
rai de la S. d. N., Aghnides, direc-
teur de la section du désarmement.

I ___________________________ - . .\/.i.

Les conversations
reprennent activement

à Genève

LA TEMPÊTE
FAIT DES RAVAGES

DANS LE VAR 1!
TOULON , 19 (Havas). — Les ora-

ges ont pris une violence particu-
lière dans la partie haute du dépar-
tement du Var. Les pluies tombent à
torrent. Sur plusieurs points du dé-
partement , des plaines ont été inon-
dées. Les dégâts matériels sont im-
portants .

GENÈVE, 20. — L'accord a pu être
réalisé entre les partis nationaux.
Une liste commune sera présentée
comprenant les noms de MM. Albert
Picot (libéral). Berra (chrétien-so-
cial), Desbaiilet, P. Lachenal et Casaï
(radicaux). Les deux autres sièges
sont laissés aux socialistes.

Les élections
au Conseil d'Etat

de Genève

Mlle Josette ma femme]

Il existe quantité de bons
savons suisses, mais un seul

Savon d'Or à la Glycérine

BIENNE
I_e congrès

de l'union syndicale suisse
Samedi et dimanche a siégé à la

Maison du peuple de Bienne le con-
grès trisannuel de l'Union syndicale
suisse. Environ 300 délégués, de-
nombreux représentants d'organisa-
tions étrangères et du pays y ont as-
sisté.

1_ A NEUVEVII.I.E
Restauration horlogère

(Corr.) Si la Neuveville possède
un beau vignoble et de bons vigne-
rons, elle compte aussi un assez
grand nombre d'excellents horlo-
gers qui étaient occupés soit dans
les ateliers de la localité , soit dans
les fabriques de Bienne. Quoi d'éton-
nant dès lors que nos autorités et
toute la population s'intéressent à la
nouvelle initiative de restauration
hprlogère due ù M. Engel , directeur
de. la fabrique « la  Glycine > de
Bienne, secondé par M. Robert , se-
crétaire de la Fédération des ou-
vriers horlogers et visant l'introduc-
tion de la « communauté profession-
nelle », l'interdiction du chablonnage,
de l'exportation des machines pour
la fabrication de l'horlogerie, etc.
C'est ce vaste programme que MM.
Engel et Robert sont venus esquis-
ser vendredi soir devant une assem-
blée de cent cinquante personnes en-
viron qui . à la presque unanimité, se
déclarèrent favorables au mouvement
de restauration ainsi compris. Les
quelques abstentions ne sont certes
pas des opposants, mais des scepti-
ques, car chacun désire la restaura-
tion de cette belle industrie.

La conférence était encadrée de
quelques morceaux de musique de
notre dévouée fanfare.

| RÉGION DES LACS

Chronique régionale

BOUDEVII_I_IERS
Nouvel éclairage

(Corr.) Au carrefour central du
village, l'éclairage par lampe à ap-
plique murale s'étant révélé totale-
ment insuffisant ensuite de l'accrois-
sement de la circulation , l'édilité
communale a fait établir... non point
un lampadaire h l'instar de la mé-
tropole, mais une forte lampe de
200 watts suspendue à un câble tra-
versant la place. C'est une heureuse
attention pour la sûreté des piétons
et des automobilistes.

VAL-DE - RUZ



Comptes rendus des matches

Cantonal et Etoile I à I
(mi-temps 1 à 1)

Les équipes sous les ordres de M,
Jaggi, de Berne, jouent dans la for-
mation suivante :

Cantonal. — Robert ; Kehrli, Ha-
berthiir ; Gerber, Schick, Honeg-
ger ; Graf, Weber, Bodmer, Frey,
Girardin.

Etoile. — Capl ; Schmidiger,
Slrock ; Barben, Regazzoni, Erard ;
Wirz, Vogt, Wuilleumier, Probst,
Vinzio. • - . ; . . '.
¦ Une partie encore qui mit les nerfs

des spectateurs, de certains suppor-
ters en particulier, à rude épreuve.

Au repos le match était nul et
comme il y a huit jours, Cantonal
conscient de l'importance de la par-
tie, se mit à la reprise, sérieusement
à l'ouvrage. Au bout de vingt minu-
tes, Etoile se rendait nettemen t
compte qu'il était inutile d'insister
et Se contentait d'une défensive ser-
rée. Quelques échappées réussirent
pourtant aux Siciliens ; elles furent
assez dangereuses pour inquiéter la
défense locale et ce ne fut qu 'au
coup dé sifflet final que le calme re-
vint.

Et * pourtant Cantonal méritait
mieux que cela ; combien d'occa-
sions sauvées par la défense à l'ul-
time seconde, d'essais contre la lat-
te ! Ajoutez à cela pas mal de ma-
ladresses chez les avants et vous au-
rez l'explication du match nul.

L arbitre, c'est certain , y eut sa
part ; se moquer pendant 90 minu-
tes de la règle de l'avantage et l'ap-
pliquer alors qu'un avant de Can-
tonal fauché dans le rectangl e de
réparation , n'est plus en mesure de
reprendre le ballon , c'est tout de mê-
me un peu fort. Un penalty était tout
indiqué... encore fallait-il le trans-
former ! • ¦¦• '¦•

On fournit chez Cantonal un rude
effort ; si tout n'est pas encore par-
fait; n'oublions pas qu'il fallut cette
semaine de nouveau remplacer deux
joueurs ; comme la réserve n 'est pas
inépuisable, c'est une tâche difficile.
Chacun fit de son mieux ; Robert eut
été parfait , s'il avait essayé de rete-
nir le shot de Strôck, qu'il croyait
aller behind, alors que la balle, au
contraire, pénétrait dans ses filets.

Les arrières furent de tout repos ;
Kehrl i rapide et puissant comme à
l'ordinaire et Haberthiir , meilleur
encore qu'il y a huit  jou rs. Schick
comme centre-demi fournit un tra-
vail considérable, bien secondé par

Honegger,, après le repos surtout.
Gerber racheta dans la dernière de-
mi-heure un débiit -de partie assez
terne.

C h e z les avan ts, lès i nters furen t
moins bons que d'habitude, beau-
Coup 'moins actifs surtout. Bodmer
eut de très jolis moments et le but
qu'il marqua fut de toute beauté.
Nous préférons voir Graf à l'aile
gauche ; sa partie d'hier fut en tout
cas loin de valoir sa performance
contre Bienne.

L'équipe steliienne, fut homogène ;
et si elle peut être particulièrement
heureuse du résultat acquis, cela ne
veut pa$ dire qu'elle ne fut pas dan-
gereuse. Regazzoni , est encore un
centre-demi de classe, gros travail-
leur et bon distributeur ; son vieux
collègue Probst a.lui aussi sa place
en avant. Un homme surclassa ses
camarades : c'est Strôck, qui eut
d'ailleurs le mérite de marquer le
but égalisaterà . A :part cela, il se
montra d'une rare sûreté. Il est vrai
qu'il ne (ut jamais gêné dans ses aĉ -
tions-è. q '̂à sofa dise'i|t pouvait évo-
luer sur, le terrain:; c'est peut-être
le plus grand reproche quç nous
adresserons aux avants de Cantonal :
celui de n'avoir pas marqué étroite-
ment arn homme '.de cette valeur ; il
eut été en tout cas facile, d'empêcher
son shot de trente mètres, qui trom-
pa Robert.

Nous ne dirons pas grand chose
du match ; la première partie assez
équilibrée se termina sur le résul-
tat nul de 1 à 1, Cantonal ayant ou-
vert la marqué- à là 20ine minute
par Bodmer ; cinq, minutes après
Etoile égalisait par Strôck.

Après le repos, ce fut le réveil de
Cantonal, qui malgré une nette su-
périorité ne parvint pas à marquer
le but de la victoire.

Carouge bat Racing 3 à I
(mi-temps 0 à 1)

Ce match s'est disputé dans d'ex-
cellentes conditions, devant environ
1200 spectateurs.

La partie débute à une allure ex-
cessivement rapide. Les deux lignes
d'avants , se mirent particulièrement
en évidence en déclenchant, avec un
entrain endiablé, des attaques d'un
très bon style, qui donnèrent un gros
travail aux défenses. Le gardien de
Carouge, par ses arrêts peu sûrs, mit
souvent ses arrières dans des situa-
tions critiques. En aucun moment de
la première partie, une des deux
équipes ne réussit à prendre un net
avantage. '• ¦ " ' "•

Les démis carougeôls eurent de là
peine à se mettre au jeu ; Kuenzi en
particulier commit de graves erreurs
et envoya nombre de passes dans les
pieds de l'adversaire.

Racing marqua son unique but peu
avant le repos par son ailier gauche
Siegrist.

Le premier quart i d'heure de là
deuxième mi-temps verra Racing le
plus souvent à l'attaque, mais sa
ligne d'avants manque totalement "de
réalisateurs. Le trio du centre qui
bénéficia pourtant de bonnes occa-
sions de conclure ne sut jamais les
utiliser. C'est au contraire Carouge
qui réussit à égaliser à la septième
minute et à la quinzième de marquer
un deuxième but par son centre-
avant.

Quelques minutes avant la fin , les
arrières visiteurs s'étant imprudem-
ment avancés au milieu du ' terrain ,
l'ailier droit Aubert en profila pour
s'échapper et donner, par une petite
passe précise, l'occasion à Brovelli de
marquer un troisième but ,

M. Wiitrich arbitra la partie d'ex-
cellente façon.

Le football à l'étranger
fcî ._ EN ANGLETERRE

Championnat. — Arsenal Stocke City
3-0; Birmlngham-Sunderland 1-1; Black-
burn Bovers-Aston Villa 2-1 ; Derby
County-Iilverpodl 3-1 ; Everton-Wolver-
hampton Wanderers 1-2 ; .Leeds TJnitea-
Tottèhham Hotspur 0-0 ; Manchester
City-iHudders.ie.d 2-2 ; Middlesbrough-
Sherîleld United 10-3 ; Newcastle TJnit-d-
Jtejpçeter: City .1-1 ; gheîfleld Wednesday-
Pprtaniôuth 1-2 ; West Brorhwich Albion-
"Clie-sè^ 3-1.

EN FRANCE
Matches amicaux . h Paris. ;— Racing-

___set_al: Londres 0-1 ; Sélection Paris-Ail
Pacific 2-2.
« Coupe de France (4me tour) . — SC.
FivesrSC. Aniches 6-1 ; US. Auchel-Ol.
Lillois 0-4 ; Iris . C. Lllle-J.A. Salnt-Ouen
'8-i ; Amiens AC.-AP. Garenne/Colombes
10-1 ; PC. Saint-Louls-US. AnnemassM
5-0 i SC. Beims-CASG. Paris 5-3 ; Stade
Caennals-Stade Français 2-4 ; A.S. Mou-
Jindlse-US. Suisse 2-2 ; Ol. Alès-AS. Hu-
iiingue 6-0.

EN BRLGKM'E
. Championnat. — Racing Bruxelles-
Standard Liège 3-2 ; Racing Gand-PC.
Mallnois 0-0 ; Antwerp PC.-Liersche SK.
3-1 ; TUleur FC.-Belglca 3-2 ; Racing M_ -
lines-Beérschot AC. 2-1 ; Lyra-Unlon
S-_lnt-G_Uoise 1-5 ; Darlng Bruxelles-CS.
Brugeois 3-2.

EN ITALIE
Championnat. — Lazio-Alessandrla 1-0;

Bt.-Ogn_.-A._nbros.ana 0-1 ; Napoll-Roma
1-2 ; Mllan-Torlno 4-0 ; Casale-Piorentl-
na 2-2 ; Palermo-Pro Vercelll 2-1 ; Ju-
yentus-Genova 8-1 ; Brescla-Padova 1-0;
Llvorno-Triestina 2-1.Allemagne bat Suisse 2àO

EN M ATCH INTERNATIONAL.

(mi-temps 0-0)

Plus de 23,000 personnes assis-
tèrent à cette rencontre, qui avail
suscité en Suisse allemande surtout ,
mais plus encore en Allemagne, un
vif intérêt. Tous les billets étaient
vendus longtemps à l'avance. Inté-
rêt non seulement sportif , mais po-
litique aussi; c'est là raison pour la-
quelle on mobilisa d'importantes
forces de police, tout Sécuritas ei
un bon nombre de détectives, pour
éviter tout incident;

Des trains spéciaux, dont un d'Al-
lemagne, déposent en gare de Zu-
rich ; . de., . nombreux.. spectateurs.; à
part'cela, on . compte plus de 3000
voitures et cars. A 11 heures déjà ,
une foule énorme attend l'ouverture
des portes, prévue à midi. L'organi-
sation heureusement est excellente
et chacun gagne Sa place sans en-
combre.

Les pronostics sont pessimiste?!
surtou t après le match de mercredi.
qui fut plutôt décevant. On regrette
beaucoup l'absence de Séchehaye ;
chose Curieuse, ce fut au contraire
son rethplaçant qui se distingua; de
l'avis général , il fut même le meil-
leur homme 'sur le terrain; c'est lin
jeune joueur, 19 ans à peine, sorti
des jûHlors dé Blùë-Stàrs.

Le fôhp .àoufflë, sans trop- gêner la
partie. Pour .éviter toute manifesta-
tion désobligeante â l'égard de nos
visiteurs, les dirigeants avaient eu
soin de faire suivre immédiatement
l'équipe suisse;' de sorte que lorsque
les Allerharids pénétrèrent sur le
terrain , ^és' applaudissements furent
unanimes. '¦•''• r :

L'équipe des visiteurs est celle
annoncée, sauSf en Ce qui concerne
l'ailier gauche, remplace par Ko-
bienski.

M. Barassina , arbitre italien, diri-
gea la partie avec une rare compé-
tence. ' ' i

Xam est l'objet d'une attention
méritée; comme il joue aujourd'hui
son 56me match international, on
lui offre.un superbe tableau, qui au-
rait dû normalement lui être remis
à l'occasion de son 50me match; le
public fai t à son favori une longu e
ovation.

Après la présentation des capi-
taines à 1 arbitre ,

la partie commence
Le kick-of f échoit aux nôtres,

mais il n'aboutir pas; 'une contre-
attaque allemande se termine par un
corner. Les Suisses paraissent ter-
riblement nerveux; lés Allemands
au contraire fon t preuve d'un cal-
me déconcertant. H leur est d'autant
plus facile de diriger les opérations
que nos démis , manquant  de con-

• fiance probablement , jouent une
prudente défensive; leurs rares ser-
vices échouent régulièrement dans
les jambes des joueurs adverses.
Ceux-ci ,, au point de vue vitesse,
contrôle de la balle, leur sont d'une
classe supérieure; leur sens des
combinaisons est parfaite. Heureu-
sement pour . nous, la vieille garde
veille; Mi nelli et Weiler sont dans
une forme spléndide et leur gar-
dien habituel , en qui ils ont entière
confiance , est là lui aussi. Cela nous
évitera une catastrophe en première
mi-temps tout.au moins, car le reste
de l'équi pe- fut bien terne jusqu'au
repos.

Une première fois , les nôtres ont
de la chance ; Huber est sorti de ses
bois , Weiler le remp lace et dégage
de la tête un essai qui normalement
devait aboutir.

Notre défense est littéralement
débordée. Le premier shot contre
l'Allemagne est réussi par Gilardoni.
Petit à petit cependant , nos joueurs
s'améliorent , mais dans le camp ad-
verse la défense aussi est excellente ,
la droite surtout , et ne laisse rien
passer.

L'inter -droit allemand tire subi-
tement ,.*.i|u but , mais. Huber , dans
une superbe détente , plonge et ar-

rête la balle près du poteau. Une
attaque suisse se termine par un
corner; très bien tiré par Rochat ,
il arrive à Hufschmid , qui tente sa
chance de loin; le ballon passe à
un rien du poteau. Les Allemands
forcent l'allure et deviennent très
agressifs, sans pourtant dépasser,
dans leur ardeur, les limites de la
correction.

À la vingtième minute enfin , les
nôtres semblent sortir de leur tor-
peur, sans rien obtenir , de positif.
Plus Huber est occupé, plus il se
distingué; Minelli5 lui ajiSs-i Spxi.e :à
delïx reprises. ' "" ;' '• ' .¦:!\'...; '\ 

¦ .':
Nos demis, les ailiers surtout , flot-

tent visiblement; leur marquage est
insuffisant et la droite adverse s'é-
chappe régulièrement, malgré toute
la bonne volonté de Binder. Gilar-
doni , mal secondé, n'arrive pas à
tenir tête au trio central. Un centre
précis parvient à l'ailier gauche des
visiteurs, qui reprend directement
de la tête et place dans le but une
balle que Huber avec brio met en
corner.

Enfin , une attaque suisse se pré-
cise; Muller, manquant d'initiative,
centre sur un arrière qftii dégage.
Peu après, Rochat , à son tour , tire
loin à côté.

Le repos approche; il sera siffle,
alors que les équipes sont à égalité.
La Suisse jusqu'ici peu t être satis-
faite du résultat , dû surtout au gros
travail fourni par sa défense et a la
forme vraiment éblouissante de son
gardien.

Le public a vivement encouragé
ses favoris. Le jeu allemand fut net-
tement supérieur; les visiteurs mon-
trèrent un joli travail d'ensemble.

A la reprise, les Allemands par-
tent aussitôt à l'attaque ; leur supé-
riorité apparaît plus manifeste en-
core. Notre gardien est tout de
suite mis à rude épreuve; trois . es-
sais sont dégagés avec à-propos, un
quatrième shot, tiré de deux mètres,
ne lui échappe pas non plus; il est
paré avec brio.

A la suite d'une belle attaque suis-
se, le but adverse est en. danger sé-
rieux; ici aussi, le keeper fait preu-
ve d'excellentes qualités. Gilardoni ,
blessé, doit quitter le terrain pour
quelques minutes; les visiteurs re-
doublent d'efforts , mais ne parvien-
dront pas à prendre notre défense à
défaut. La rentrée de notre centre,
demi semble réveiller nos avants;
Muller, bien parti , matique une oc-'
casion facile. Puis c'est encore Hu-
ber qui se distingue à deux reprit
ses. Cette fois, notre défense n'en
peut plus et , au cours d'une mêlée,
Hoffmann place dans le coin une
balle que notre gardien , malgré un
courageux plongeon , ne peut re-
prendre. , . < . .:

L Allemagne mène par 1 à 0; il y
a vingt minutes que l'on joue.

Vivement encouragés par un pu-,
blic malgré tout enthousiaste, nos
joueurs se retrouvent; un shot de
Rochat échoue dans les mains du
gardien.

L'ailier droit des visiteurs s'échap-
f)e encore , la balle s'écrase contre la
atte. Muller, qui possède une qua-

lité , celle d'être vite, quand il le
veut bien , parvient à placer quel-
ques centres. La Suisse fait de loua-
bles efforts pour égaliser , sans tou-
tefois y parvenir, grâce aux arrières
adverses. Cinq minutes  avant la fin ,
ensuite d'une chute malheureuse ,
Minelli , blessé, doit sortir; l'Allema-
gne profitera de son absence pour
marquer un second but , que Huber ,
bien placé, eût sans doute évité ,
sans la malencontreuse intervention
de Hufschmid , qui dirigea Je bal-
lon dans la cage vide.

Quand Minelli revient , la confian-
ce renaît , mais inutile dé songer à
combler un pareil retard ; les Suis-
ses ne parviendront même pas à
sauver l'honneur. Une fois encore ,

.Hufschmid met Huber en difficul-
té; mais notre gardien, averti, inter-
vierit-vavec çuccès.

La fin est sifflée, accordan t une
] victoire méritée de l'Allemagne, la
i quatrième consécutive , c'est tout de1 m.êiœ. un. peu exagéré. . . .

Ce qui manquait le plus chez
nous, c'était la , cohésion, mais per-
sonne n'en sera surpris. Kielholz et
Hoçhstrasser , deux excellentes indi-
vidualités certes , ue sont pas faits
pour comprendre d'emblée le jeu de
Xam, tout de combinaisons et de fi-
nesse . Muller s'est racheté un peu
en fin de partie, sans faire oublier
toutefois un bien maigre début. Ro-
chat

^ 
s'il est bon joueur , n'a pas les

conditions physiques requises pour
figurer dans un match aussi dur.
.. .Notre arrière défense fit une
spléndide partie et c'est à elle que
nous ..devons ce résultat , somme tou-
te honorable.

PT\IG - PONG

nier, pour son premier maicn ue
çbjaflM>j,ç_npa t ,suis_e,. ; série,! &.! .L'éqvti-
pV JdV~ Neuchâtel-Pîng-Poïig-Club a
battu Couvet par 6 à 3.

Simp les : Tolck (N) bat Stauffer
(O 2 à 0; Mauler (N) bat Marazzi
(G) 2 à 0; Huguenin (N) bat Martin
(G)  2 à 0; Mérinat (N) bat Suter
(C> ' 2 à î j ' Hurlimann (N) bat Gaf-
ner (C) _. à 0; Rognon (C) bat Ga-
_ra_ (N) 2 à 1.

Doubles : Mauler-Huguenin (N)
battent Martin-Stauffer (C) 2 à 0;
Gàfncr-Marazzi (C) battent Mérinat-
F-urlîmann (N) 2 à 1; Rognon-Sut-
Uff '(C) battent Tolck-Gabus (N) 2m.

Victoire neuchâteloise

Young Sprinters bat Berne
* »«; . .. .vi l o
Yoimg Sprinters jouait hier à Ber-

ne le dernier match du premier tour
dd championnat suisse, série B. Mal-
gré l'absence de deux de ses joueurs
malades et bien que le match se soit
joué à dix du côté neuchâtelois , Mai-
re ayant été blessé dans les premiè-
res minutes, Young Sprinters a rem-
porté "une victoire méritée. Pendant
la plus grande partie de la rencon-
tre Neuchâtel fut sans cesse supé-
rieur et avec une équipe complète le
score eût été encore plus favorable.
Le .1 e« f nt quelque peu décousu ; de
part et d'autre  il y eut un manque de
cohésion.

Après le premier tour , le clase-
m'éht s'établit comme suif ,  dans le
groupe I de Suisse romande :

. '' MATCHES BUTS
j JD LJC.BS', J. G. N. P. p. o. Pts

St.'iiaiis. Ha 4 4 0 0 11 t 8
Y. Sprinters I 4 3 0 1 10 5 6
01.-Vcvcy 1 4  1 1 2  5 7 3
Yverdon I .4 1 1 2 5 8 3
Berne II 4 0 0 4 2 12 0

Le second tour du championnat
commencera vrnisembliblcmen t  dans
15 jours. . «

A la Noble Compagnie des Mousquetaires
La tradition veut que le troisiè-

me samedi de novembre soit consa-
cré à l'assemblée générale de la
Compagnie et au souper du match.
Cette assemblée réunit plus de 60
compagnons dans la salle du Musée
de tir.

Après lecture et- discussion de
rapports présentés par le comité, M.
Alfred Perrenoud est nommé mem-
bre honoraire pour trente ans d'ac-
tivité.

Au cours du banquet, le toast aux
bienfaiteurs de la Compagnie est
porté par le capitaine , et le toast
à la patrie par M. Alfred Guinchard ,
conseiller d'Etat , puis chaque com-
pagnon boit à la vitalité de la Com-
pagnie dans les vénérables coupes
de 1639 et 1645. Plusieurs orateurs
prennent la parole parmi lesquels
M. Léo Billeter, conseiller com-
munal , apporte le salut des au-
torités communales, ,  M. Bernard
Perrelet parle au nom de la
Corporation des tireurs de la
ville de Neuchâtel , M. le sénateur
Natale Prampolini salue l'assemblée
et glorifie l'amour de la patrie et
des traditions qui .régnent à la
Noble Compagnie des Mousquetai-
res. M, Savoie-Petitpierre: raconte
quelques souvenirs - personnels -se
rapportant aux tirs d'il v a plus de
cinquante ans , plus particulièrement
au Tir fédéra l de Fribourg en 1881.

La partie récréative , sous le ma-
jorât de table de M. Henri Mugeli ,
est agrémentée d'un grand nombre
de productions. Notons celle du
compagnon Charles Poget, qui, au-
torisé par la Société des Vieux-Gre-
nadiers de Genève à se présenter en
uniforme de 1814, fit une démons-
tration de batteries de tambour et
de lancement de canne de .tambour-
major.

Tous les participants à cette belle
fête de la famille des tireu rs rem-
portent un excellent souvenir des
quelques heures passées au Mail.

Voici les meilleurs résultats des
tirs de l'année, proclamés au ban-
quet du match :

Exercices à 300 m.
Concours d'honneur des 100 coups

Division excellence : 1. Wldmer Paul,
886 ; 2. Levalllant Julien, 868-94 ; 3.
Poget Charles, 868-92 ; 4. Rttsch Werner,
868-89 ; 5. Richter Georges, 861 ; 6. Car-
taonnier Louis, 855 ; 7. Volrol Maurice,
854 ; 8. Wattenhofer Henri , 840 ; 9. Lu-
der Maurice, 828.

Ire division : 1. Zurbuchen Edouard,
818 ; 2. Matthey Alexis, 816 ; 3. Grimm
Otto , 805; 4. Perret René, 800; 5. Schaetz
Charles, 799 ; 6. Emch Paul , 797 ; 7.
Bolle Henri , 794 ; 8. Linder Fernand, 792;
9. Flotiron Roger 784 ; 10. Landry Emile,
782.

2me division : 1. Weber Maurice, 770 ;
2. Schild Charles, 763 ; 3. Stâhli Emile,
737 ; 4. Schlapbach Louis, 728 ; 5. Glanz-
mann Louis, 723 ; 6. Porret Robert , 721.

Sme division : 1. Thiébaud Louis, 716 ;
2. Hall Maurice, 707 ; 3. Vouga Maurice,
697 ; 4. Schaer Jean, 633.

Séries et centre : 1. Wldmer Paul, 508;
2. Volrol Maurice, 13X10 ; 3. Wattenho-
fer Henri , 485 r 4. Rt___a_'*Wernerv Ï1X10;
5. . Perret René, .482 ; 6. Rieben Paul.
11X10 ; 7. Richter George-, 481 ; 8. Mat-
they Alexis, 8X10 ; 9. GHmm Otto, 467 ;
10. Weber Maurice, 8X10 ; 11. Poget
Charles, 451 ; 12. Braissant Daniel, 7X10;
13. Carbonnler Louis, 450 ; 14. Menth
Maurice. 6X10 ; 15. Zimmermann Fran-
çois. 443 ; 16. Flotiron Roger. 5X10 ; 17.
Varacca Pierre, 418 ; 18. Stâhli Emile,
4X10 ; 19. Faessll Georges. 402 ; 20. Lu-
der Maurice . 3X10 ; 21. Linder Fernand.
363 ; .22 . Gauthier Léon . 2X10 : 23.
Glanzmann Louis. 354 ; 24. Favre Geor-
ges, 2X10 ; 25. Emch Paul . 308 ; 26.
Schlapbach Louis, 1X10 : 27. Cottard
Robert, 179 : 28. Landry Emile. 3X9.

Championnat : 1. Carbonnler Louis,
503 ; 2. Richter Georges, 490 ; 3. Rusch
Wf. .rer , 44B ; 4. Wldmer P?1..! ; 444 ; s.
Grimm Otto, 443 ; 6. Mntthev Alexis.
405 ; 7. Weber , Maurice , 368 ; 8. Varacca
Pierre. 358. . . .. .. t

Section : 1. Richter Georges. 167 : 2
Rtlsch Werner . 164 : 3. Wldmer Paul. 163:
4. Wattenhofer Henri, 160 ; "5. Poget

Charles, 159 ; 6. Carbonnler Louis, 157 ;
7. Bolle Henri, 154 ; 8. Menth Maurice,
151 ; 9. Grimm Otto, 150-48 ; 10 Perret
René, 150-45 ; 11. Schaetz Charles,
150-41 ; 12. Volrol Maurice 150 ; 13. Mat-
they Alexis 149-48 ; 14. Emch Paul.
149-46 ; 15. Zimmermann François, 148 ;
16. Linder Fernand , 147 ; 17. Schild
Charles, 144 ; 18. Weber Maurice , 143 ;
19. Landry Emile, 135 ; 20. Faessll Geor-
ges, 133 ; 21. St-Lhll Emile, 123 ; 22. Va-
racca Pierre, 121 ; 23. Thiébaud Louis.
120 ; 24. Levalllant Julien , 106 ; 25. Boil-
lat René, 105 ; 26. Glanzmann Louis, 96 ;
27. Braissant Daniel, 49 ; 28. Richter
Georges, fils, 40 ; 29. Favre Georges, 39 ;
30. Schlapbach Louis, 25.

Pistolet
Concours d'honneur des 100 coups !

1. Wldmer Paul , 796 ; 2 . Luder Maurice,
768 ; 3. Perret René, 702 ; 4. Schallen-
berger Rob., 598 ; 5. Weber Maurice, 465;
6. Porret Robert , 283 (pas terminé) ; 7.
Ott Cari, 255.

Séries et centre : 1. Wldmer Paul , 481 ;
2. Zimmermann François, 10X10 ; 3.
Luder Maurice, 480 ; 4. Perret René,
8X10 ; 5. Gauthier Léon, 435 ; 6. Rusch
Werner, 7X10 ; 7. Matthey Alexis, 396 ;
B. Gla--__na__a Louis, 5X10 ; 9. Bornand
Lucien , 323 ; 10. Blckel Pierre, 1X10.

Section : 1. Luder Maurice, 151 ; 2.
Perret René, 143 ; 3. Matthey Alexis,
184 ; 4. Weber Maurice, 113 ; 5. Glanz-
mann Louis 107 ; 6. Bornand Lucien, 99;
7. Bickel Pierre , 52 ; 8. H&mmerll Louis,
25.

_Clr du prix ; cible Société (54 tireurs):
1. Wattenhofer Henri, 447 ; 2. Mugeli
Henri , 100-90 ; 3. Richter Georges, 445 ;
4. Kttnzll Arnold , 100-85 ; 5. Hitpold
Jean, 443 ; 6. Grossmann Walter , 99-96 :
7. Menth Maurice, 438 ; 8. Carbonnler
Louis, 99-93 ; 9. Volrol Maurice , 429-399 ;
10. Biclcel Pierre, 98-78 ; 11. Luder Mau-
rice, 429-96 ; 12. Matthey Charles, 97-94 ;
13. Vouga Maurice, 422 ; 14. Rieben Paul ,
96-96 ; 15. Zimmermann François, 419-
379 ; 16. Schild Charles, 96-90 ; 17.
Rilsch Werner , 419-378 ; 18. Delacrétaz
Paul, 96-67 ; 19. Zurbuchen Edouard,
417 ; 20. Grandjean Léon , 95-91 ; 21.
Braissant Daniel , 415 ; 22. Eimann
Adrien, 95-82 ; 23. Levalllant Julien, 414;
24. Glanzmann Louis 94-93 ; 25. Poget
Charles, 409-394.

Cible Mousquetaires (46 tireurs) : 1.
Hiltnolt Jean, 885 ; 2. Miigell Henri , 100 :
3. RUsch Werner , 867 ; 4. Rieben Paul,
99-99 ; 5. Voirol Maurice, 862 ; 6. Poget
Charles, 99-98 ; 7. Richter Georges. 856 ;
8. Carbonnler Louis 99-96 ; 9. Wldmer
Paul. 850 ; 10. Bolle Henri . 98-96 ; 11.
Levalllant J., 838-; 12. Luder Maurice,
98-91 ; 13. Kunzll Arnold, 828 ; 14. Ro-
gnon Paul , 97-96 ; 15. Grimm Otto, 826 ;
16. Delacréta?: Paul. 97-95 ; 17. Zurbu-
chen Ed., 822 ; 18. Grandjean Léon,
97-93 : 19. Menth Maurice, 795 ; »20.
Meystre Robert . 97-91 ; 21. Llenherr Jo-
seph, 781 ; 22. Granzmann Louis, 97-89 ;
23. Wattenhofer Henri. 773 ; 24. Richter
André, 96 ; 25. Schaetz Charles, 761.

Petit calibre à 50 m.
Concours d'honneur des 100 coups :

1. Wldmer Paul , 841 ; 2. Grimm Otto.
808 ; 3. Richter Georges, 794 ; 4. Mat-
they Alexis, 774 ; 5. Favre Georges, 765 ;
6. Gex Camille, 748 ; 7. Rlisch Werner,
747 ; 8. Schlapbach Louis, 658 ; 9. Emch
Paul.

Séries et centre : 1. Wldmer Paul, 431 ;
2. Grimm Otto, 11X10 ; 3. Richter Geor-
ges. 430 : 4. Weber Maurice. 9X10 : 5.
Rieben Paul , 398 : 6. Matthey Alexis,
6X10 ; 7. Rusch Werner. 385 : "8. Favre
Georges, 5X10 ; 9. Gauthier Léon, 362 ;
10. Schlapbach Louis. 7X9 ; 11. Emch
Paul (pas tiré) ; 12. Junod Armand (pas
tiré)..... . .. ,

Championnat : 1. Wldmer Paul , 480 :
2. Richter Georges, 470 : 3. Favre Geor-
ges. 458 : 4. Rtlsch Werner, 455 : 5.
Grimm Otto. 452 ; 6. Matthev Alexis,
429 ; 7. Rieben Paul, 423 ; 8. Weber Mau-
rice, 419 ; 9. Gex Camille, 386 ; 10.
ScriKobach Louis. 348.

Prix de la Comnnjj nle : 1. Richter
Georges ; 2. Rusch Werner ; 3. Widmer
Paul : 4. Grimm Otto.

Section : 1. Richter Georges, 159 ; 2.
Rlisch Werner , 155 ; 3. Matthey Alexis,
152 ; 4. Widmer Paul. 151 ; 5. Grimm
Otto. 148-46 ; 6. Fnvre Georges, 143 ;
7. Weber Maurice . 137 ; 8. Rieben Paul ,
131 : 9. Emch Paul . 72.

Debout : 1. RUsch' Werner. 473 : 2.
Pichter Georges, 465 ; 3. Widmer Paul ,
464 ; 4. Matthey Alexis. 458 : 5. Weber
Maurice. 453 ; 6. Gauthier Léon. 448 :
7. Grimm Otto. 447 : 8. Gex Camille, 419;
9. Rieben Paul , 409.

Jeunesse : 1. Porret Robert. 264 : 2.
Blckel Pierre. 261 ; 3. Ducommun René,
239 ; 4. Richter Auguste, 233.

Championnat suisse
de gymnastique artistique

Samedi soir se sont disputés deux
matches du deuxième tour du cham-
pionnat suisse de gymnastique artis-
tique, l'un à Baden entre les équi-
pes Bâle, Argovie I, Suisse romande
III ; l'autre à Balsthal , entre Suisse
orientale , Suisse romande II et So-
leure. Cette dernière équipe dépasse
le meilleur résultat obtenu jusqu 'ici
par l'équipe Suisse romande I, qui
avait fait 113,65 points, en totalisant
114,25. Dans les résultats individuels,
il convient de relever que Mack de
Bâle. détient le plus beau total , soit
20,80 p., avec 10 au cheval-arçons, 9.80
aux .barres et 10 au reck,, dépassant
ainsi celui de Steinenmann de Fla-
wil qui jusque là était en tête avec
29,60.

Voici le classement des deux mat-
ches :

A BADEN
Argovie : Glanzmann, Aarau , 28.6C

points, rang 3; Gloor, ' Seon, 26,75 p.,
rang 8 ; Huser, Wettlngen , 28 p., rang
5; Pross, Oberentfelden, 25 p. rang 10
ex.. Total 108,35 p.

Bdle : Mack Bâle, 29,80 points, rang
1 ; Hunkeler Bâle, 27,50 p., rang 6 ex. ;
Wirz, Gelterkinden , 26 ,75 p., 8 ex. ; Lô-
llger, Pratteîn , 27,50 p. 6 ex . Total
111,55 p

Romande III : Gander, Chlppis, 28,45
points, rang 4 ; Wymann , Fribourg, 26 ,75
p., rang 8 ex. ; Brun , Montreux , 26,25 p.,
rang 9 ; Desruns, la Chaux-de-Fonds, 25
p.. rang 10. Total 106,45 p.

Individuels : Kern, Berne, 28, 75 p.,
rang 2 ; Luschlnger, Schwanden, 27,25 p.,
rang 7.

A BALSTHAL
Suisse orientale: Zellweger , Arbon , 27,20

points, rang 7;  Gamma , Mûnschwllen ,
26 ,60 p., rang 10 ; Stelnacher , Neuhau-
sen 28,90 p. 1 ex. ; Kôthele , Schaffhouse,
26.75 p., 9 ex. Total 109,45 p.

Romande H : Haeyler , Genève , 27,10
points, rang 8 ; Tellenbach, Genève,
26 ,75 p., 9 ex. ; Glanlnl . Lugano. 26,25 p..
rang 11 ; Audemars, Vevey, 25,75 p., rang
12. Total 106,05 p.

Soleure : Rudin , Balsthal, 28,50 points,
rang 4 ; Flury, Balsthal , 28,90 p., rang
1 ex. ; Zlngg, Balsthal , 28,55 p., rang 3;
Bader , Balsthal , 28,30 p., rang 5. Total
114,25 p.

Individuels : Bâttlg, Lucerne, 28,70 p.,
rang 2 ; Beck, Lucerne, 27,45 p., rang 6.

D'autre part , voici les résultats du
match disputé hier à Flawll : 1. Saint-

Gall, 113,85 points ; 2. Zurich II, 110, 85
p. ; 3. Argovie II, 107,70 p.

Individuels : Steinmann , Flawll, 29,80
points ; Mack . Bâle, 29 ,30 p. ; Stahl,
Tœss, 29.20; Eberlé, Flums et Walter .
Zurich , 29,10 p. ; Thomen, Arbourg,
28,60 p.

Ihmi^di^
PREMIÈRE LIGUE

Carouge consolide son rang,
de leader. — Cantonal cède
la dernière place a Racing.
— tin beau succès de Mon-
they.

Carouge bat Racing 3 à 1 ; Canto-
nal et Etoile 1 à 1 ; Monthey bat
Fribourg 2 à 1.

Carouge qui , il y a huit jours,
avait dû se contenter d'un partage
de points avec son suivant immé-
diat , Etoile de la Chaux-de-Fonds,
s'est empressé hier d'en gagner deux
nouveaux qui lui permettront de te-
nir" la têt e du classement, à la fin du
preTON-r tour.

Cantonal , hfer, aurait certes pu,
avec un peu plus de chance, mettre
deux points ' à son,.actif , tant î  est
v¥_ï qu'A1'dori-mà nettement SOTT 'ad-
versaire, la dernière derni-heure
principalemnt. Malgré ce match nul.
Cantonal n'a pas démérité et ceux
qui espèrent le voir remonter peu à
peu l'échelle du classement, ne se-
ront pas déçus.

Fribourg qui se distinguait au dé-
but de saison, s'est fait battre par
Monthey, tout comme il y a huit
jours par Soleure, avec un but d'é-
cart seulement. Les Valaisans, avec
deux matches de moins que les pre-
miers classés, peuvent encore amé-
liorer leur position.

MATCHES BCT9
C LD B S J. G. N. P. P. C. Pts

Carouge 7 5 i 1 16 11 11
Etoile 7 3 3 1 15 13 8
Soleure 7 3 1 3 18 18 7
Monthey . 5 . 3 0 2  6 6 6
Fribourg 6 3 0 3 13 15 6
Boujea n 5 1 3  1 8  8 5
Granges 4 1 1 2  8 9 3
Cantonal 5 1 1 3  8 il 3
Racing 6 1 i 4 14 16 3

Les matches amicaux
Blue Stars-SSV. Ulm 2-3. Sp. C. Velt-
heim - Servette 2-6. Young Fellows-
Servette 1-1. Zurich - Kreuzlingen
0-0, Juventus - Soleure 2-2. Nord-
stern - Fribourg en Br. 3-2. Bruhl -
Lugano 1-0. Montreux - Urania 5-1.
US. Bienne-Boujean - .larau 2-4.
Porrentruy - Bâle 0-10. Bellinzone -
Ambrosiana II 2-2.

Championnat lime ligne
Suisse orientale. — Oerlikon -

Adlisv.il 11-4. Baden - Grasshoppers
2-0. Wohlen - Blue Stars 2-1. Dietl-
kon - Chiasso 1-4. Kickers -. Luçer-
fte reitvoyé. "' .. .. "i'̂  -r "''' " "c :

Suisse centrale. — Black Stars -
Concordia 0-2. Viktoria - Young
Boys 2-5. Stade Nyonnais - Dopola-
voro 2-1. Urania - Jonction 3-3. Ca-
rouge - Servette 2-0. Stade - Vevey
Sports 0-4. La Tour - Sion 4-4. Le
Locle - Fleurier 7-1. Stade Payerne-
Cohcordia 2-3. Central - Gloria 3-0.
Dans les séries inférieures

Comète et Couvet 1-1 ; Audax -
Sparta 5-4 ; Yverdon II - Cantonal
III 1-3 ; Buttes - Xamax II 1-3.

Le championnat suisse
de football

ATHLETISME

'; Voici les premiers classés au
cours d'un cross-country disputé
Jiiér à Berne, auquel prirent part
une centaine de coureurs.

Catégorie A (9 km.) : 1. Zosso,
Bâle , 31' 48" ; 2. Bolle, Zurich , 31'
52" ; 3. Widmer , Zurich , 32' 34".

¦Catégorie B (5 km.) : 1. Stauffer.
Berne , 19' 07"; 2. Wyss, Berne 19'
09".

Un cross country à Berne

TEWlVnS

Jack Crawford, premier joueur
du monde ,, a remporté trois titres
aux championnats de la Nouvelle-
Galle dû Sud. Dans les finales du
simple messieurs, il battit Hopmann
par 6-4, 8-6, 7-5; du double , avec
Mac Gralh , il batti t  Hopmann-Ton-
kin par 6-3, 6-4, 8-6; et du double
mixte, avec sa femme, il battit Mme
Hartigan-Ray Runlop par 6-2, 8-6.

HOCKEY SUR TERRE
;''__ ¦ Bâle : Equipe nationale bat Old

Boys Bâle 1 à 0.
¦JÇhampionnat série A : Black Boys

Genève - Racing Lausanne 1 à î ;
Liicerhè - Nordstern Bâle 1 à 1.

La formation
.n - de l'équipe nationale
'•'Notre équi pe nationale qui jouait

htèr'.une partie amicale contre le PI.
Ci«iOId Boys de Bâle , n'a pas fait
grjossë impression. Après une pre-
maère. mi-temps égale, elle s'est as-
surée ; une maigre victoire d'un but
àJ_sér_p; A l'issue de cette partie , la
cp_.n_missi.qn technique a formé com-
me suit le onze suisse qui défendra

jnos couleurs contre l'Espagne di-
manch e prochain à Barcelone : Tiis-
chenf Piot, Légeret; Fehr II, Meier ,
Schiirrer; Herminjeat , Kurmann ,
Fehr I, Toffel , Hug ou Franck.

Crawford trois fois champion

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Keuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr. 1.60
somme que )e verse fc votre compte Qe
choques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom :..._ _ _

Prénom :

Adresse :

(Très lisible. )

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, af f ran-
chie  de 5 c. à

l'Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du Temple-Neuf



LA VILLE |
Un million de déficit
au budget communal

Le projet du budget pour 1934
s'établit comme suit : dépenses 7 mil-
lions 142,139 fr. 60 ; recettes 6 mil-
lions 56,235 fr. 65, soit un excédent
de dépenses de 1,085,903 fr. 95.

A la patinoire
La patinoire a discrètement fêté sa

réouverture samedi et ainsi les Neu-
châtelois auront pu recommencer à
pratiquer ce sport quelques jours
seulement après les habitués des sta-
tions hivernales.

Renversée par une auto...
Samedi à 19 h., une auto qui rou-

lait en direction de Saint-Biaise, a
atteint une dame en face de la poste.
La victime a été blessée au poignet.
...et renversé par nn cycliste

Samedi à 7 heures, un garçon-li-
vreur a renversé un piéton , M. Jean
Kuhzi , 34 ans. Le piéton a dû être
condui t à l'hôpital des Cadolles où
le médecin a constaté une fracture
du col du fémur qui nécessitera des
soins assez prolongés.

Le jubilé universitaire
de M. F.-H. Mentha

Cent semestres d'enseignement

Professeurs, magistrats politiques
et judiciaires, avocats, notaires , —
toute la fleur des juristes neuchâte-
lois, — étaient réunis samedi au
Cercle du Musée pour célébrer les
cinquante années d'enseignemen t de
M. le professeur Mentha. Des délé-
gués des six autres ' facultés de droit
(le Suisse s'étaient joints à eux.

C'est en effet en 1883 que M. Men-
tha fut appelé par le Conseil d'Etat
à occuper dans notre Académie les
chaires de droit civil , droit pénal ,
procédure civile et pénale. Depuis
lors., combien de générations ont
puisé dans son enseignement à la
fois si savant et si élégant le goût
des solutions logiques, claires et
probes ! La plupart des convives de
samedi étaient nés à la science du
droit sous sa direction; aussi était-
ce une atmosphère de cordiale re-
connaissance que l'on respirait.

Le professeur Meckenstock , doyen
de la faculté de droit , ouvrit la par-
tie oratoire en évoquant le f in sou-
rire du jubilaire et en dédiant à ce-
lui-ci la traditionnelle adresse de la
faculté. Puis, au nom du Conseil
d'Etat , M. Antoine Borel , chef du
département de l'instruction publi-
que, rappela en termes excellents ce
que le ' canton doit à la haute cul-
ture , au talent et au dévouement de
M. Mentha , dont le trait  le plus ca-
ractéristique est la distinction. C'est
à l'esprit cicéronien de M. Mentha
que rend hommage M. Nieder-
mann , recteur, en un discours d'une
haute tenue; il relève les mérites et
le style exquis des ouvrages déli-
cats, tels « la Morale du Testament »
et «la Noblesse de l'Etat », par les-
quels le juriste, s'élevant jusqu 'à la
dignité de moraliste , a atteint un ra-
re degré de perfection littéraire.
: Il appartenait à Me Jean Roulet ,

président de l'ordre des avocats, de
louer en M. Mentha , le confrère qui
sut manier la plaidoirie avec maî-
trise et aujourd'hui le président de
la Cour de cassation pénale , fidèle
gardien des grands principes du
droit criminel.

Après un intermède musical au
cours duquel on applaudit M. Reh-
fuss , baryton , accompagné par M.
Georges Humbert , M. Alphonse
Blanc, président de la Chambre des
notaires, exprime la reconnaissance
de sa profession pour l'intérêt éclai-
ré et la conscience avec laquelle,
dès 1887, M. Mentha s'est voué aux
fonctions de membre de la commis-
sion des examens de notaire.
' M. Charles Perrin , président de la
ville, fait revivre avec esprit les
temps lointains où M. Mentha était
secrétaire de l'ancienne commune de
Neuchâtel; il démontre l ' influence
excellente de l'illustre professeur
sur ses étudiants par la nomencla-
ture des juristes de sa volée qui ,
tous, se sont distingués; au nombre
de ceux-ci M. le juge fédéral Léon
Robert , présent parmi les invités.

Au nom dès universités suisses , M.
le professeur Waller Burckhardt ,
l'émment jurisconsulte dont s'hono-
re l'Université de Berne , apporte au
jubilaire son tribut d'admiration qui
«e rehausse d'un souvenir reconnais-
sant envers celui qui fut  son maître.

Non moins touchantes sont les fé-
licitations de la fédération des étu-
diants qu 'apporte son président , M.
Lucien Guil laume , lequel met parti-
culièrement en lumière l'affection
que s'est attirée M. Mentha par la
bonté qu 'il témoigne à ses jeunes
disciples.

Enfin , en une de ces improvisa-
lions si pleines de charme que l'on
écoute toujours avec prédilection ,
M. Mentha remercie pour tous les
témoignages qui lui ont été destinés.
Avec une f ine bonhomie , qui n'ex-
clut pas la profondeur , il entend dé-
terminer la place du droit dans l'é-
chelle des valeurs humaines ; à ses
yeux , cette place est modeste ; le
droit dresse des barrières nécessai-
res, mais ne conduit pas vers les
sommets; sans doute il faut respec-
ter le droit , mais cela ne suffi t  pas :
ce qui importe , c'est d'être homme
de bien.

C'est sur cette conclusion idéaliste
que s'achève , fort bien dirigée par
le major de tabl e, M. Alain de Rey-
nier , la partie officielle de cette
belle fête où la famille spirituelle
de M. Mentha a été heureuse de lui
exprimer sa chaleureuse affection et
où , en même temps, praticiens et
hommes de science, en entourant un
de ceux qui honorent le plus notre
université , ont pu resserrer les liens
qui les rattachent à elle.

La fanfare de la Croix-Bleue
a fêté samedi et dimanche son cinquantenaire

I_a soirée de samedi
Comme la « Feuille d'avis » l'a dé-

jà dit , ce jubilé a débuté par la re-
traite que la fanfare a jouée ven-
dredi soir dans les rues du centre
de notre ville, bien déserte il est
vrai à ce moment de la journée.
Cette manifestation s'est continuée
samedi soir par un concert de fête ,
à la grande Salle des conférences ,
toute remplie d'un public aussi sym-
pathi que qu 'enthousiaste. Dès le dé-
but , il s'est senti dans une atmos-
phère de fête et il n'a pas ménagé
ses applaudissements aux artistes et
à la fanfare. Le président de la soi-
rée, M, Daniel Junod , après une ou-
verture de la fanfare , a lu le Psau-
me 105, qui montre que ce n'est pas
d'hier que les instruments et la cym-
bale sont employés pour louer Dieu ,
et-il  a souhaité la bienvenue à l'as-
semblée, aux délégués nombreux des
autres fanfares suisses de Croix-
Bleue , au président de l'association
fédérale de musique, M. Lombrisier,
professeur , de Fribourg, et rappelé
en quelques mots les origines de la
fanfare  et son rôle dans la vie pu-
blique.

Mlle Evelyne Berthoud a chanté
avec beaucoup de talent et d'âme
un air de « Josué » de Haendel et
« L'automne _> de Fauré. Sa voix
claire , chaude, nuancée , a conquis
immédiatement le public qui 1 en-
tendait pour la première fois , et ce
même public a écouté avec une at-
tention intense un jeune déclama-
tcur de notre ville , M. J.-P. Isely,
qui a su dire avec beaucoup de fi-
nesse et d'art le récit « Le coche et
la mouche », « Le vent » de Verhae-
ren et « L'élixir du révérend père
Gaucher » d'Alphonse Daudet , pein-
ture toujours actuelle et poignante
du drame qui se passe dans le cœur
et la vie de l'alcoolique... peinture
non moins actuelle de cet égoïsme
intéressé qui sacrifie l'âme de ceux
qui se perdent dans l'alcool sur l'au-
tel de l'intérêt , de l'argent.

La soirée n 'eût pas été complète
si l'on n'y avait pas entendu le té-
moignage d'un de ceux que la
Croix-Bleue a relevés par le moven
de la fanfare. C'est M. Rochat , " de
Sonvilier, qui l'a rendu avec sim-
plicité , sans phrases, rendant  gloire
a Dieu de sa délivrance. De même,
il y aurait manqué un élément es-
sentiel si la Croix-Bleue neuchâte-
loise n'y avait eu sa place. C'est son
président cantonal , M. G. de Rouge-
mont , pasteur , d'Areuse , qui a été
son porte-parole, éloquent , convain-
cu. Notr e canton compte sept musi-
ques de Croix-Bleue ; c'est bien un
record, quand même elles ne réunis-
sent pas encore quatre mille musi-
ciens , comme Israël , au temps des
Chroniques. M. de Bougemont ap-
porte à la jubilaire ses félicitations
et ses remerciements à elle comme
aux autres musiques, parce qu 'elles
créent un lien entre le peup le et l'E-
glise; il leur souhaite de rester tou-
jours fidèles à la devise de la Croix-
Bleue : « Evangile et abstinence ».

_Le concert
La fanfare naturellement a été

non seulement à l 'honneur samedi
soir, mais aussi au travail. Sous la
direction de M. Alfred Sciboz , qui
est un de ses enfants , elle a joué
quatre grands morceaux et une mar-
che final e et de fête de son direc-
teur , qui s'est inspiré du canti que
très populaire dans les milieux abs-
tinents : Croix d'Azur en champ de
neige. Avec ses quarante et quel ques
musiciens, et dirigée avec distinc-
tion , elle a pu vaincre de réelles
difficul tés dans «L'or du R h i n »  de
Wagner; elle a su rendre la puissan-
ce glorieuse de « Judas Macchabée »
de Haendel , sans parler du réel suc-
cès avec lequel elle a joué l'ouver-
ture « Firenza » d'Allier. Ce fut un
de ses meilleurs concerts, et nous
n'avons pas été surpris d'entendre
les gens qui en sortaient résumer
leurs impressions en se disant :
Quelle belle soirée !

I_a journée de dimanche
Dimanche matin , la fanfare s'est

partagée les hôpitaux de notre ville
pour leur donner un concert; elle
s'est rendue devant l'hôtel du So-
leil pour donner une aubade à M.
Lombrisier, puis, suivie de nom-
breux invités en civil ou en unifor-
me, avec les bannières de leurs so-
ciétés , elle a défilé en cortège dans
nos rues jusqu 'aux salles de la Croix-
Bleue où eut lieu un banquet de 180
couverts , fort bien servi par M.
Schwab, de l 'hôtel de la Croix-
Bleue. De midi et demi à près de
5 heures , ce banquet  ne fu t  qu 'une
succession de discours , de félicita-
tions à la jubilaire.  Le président de
la fanfare , M. Emile Moser , com-
mença par d'excellentes paroles
adressées non seulement aux invi tes
pour leur souhai ter  la b ienvenue ,
mais surtout  à ses collègues plus
jeunes pour leur montrer  la beau-
té de l'œuvre clans laquelle ils sont
entrés. Le président  de la société
fédérale de musi que, M. Lombrisier ,
dans un discours d'insp iration pro-
fonde , montra le rôle des sociétés
de musique abstinentes dans le fais-
ceau fédéral et leur rendi t  un bel
hommage; M. Charles Perrin , prési-
dent du Conseil communal , M. Pié-
tra , le président de l'association
neuchâteloise des musiques , M. Mon-
tandon , président du faisceau des
fanfares de Croix-Bleue de notre
canton , M. Max Berthoud , au nom
des sociétés locales et des musi ques
sœurs de la ville , M. Méan , pasteur ,
au nom des Eglises , M. Blailé , au
nom de la Croix-Bleue , puis le re-
présentant des autres musiques de
Croix-Bleue de la Suisse , après le
président central de leur associa-
tion , M. Grossenbacher , vinrent
tour à tour dire leur affection et
leurs vœux à la société en fête , les
accompagnant parfois d'un cadeau ,
plaquette , statuette , coupe , tableau ,
etc., tandis que le major de table ,

M. Junod , pasteur, s'efforçait de ré-
pondre à chacun par quelques pa-
roles aimables. Entre deux , la fan-
fare fêta quel ques-uns de ses vété-
rans , en leur remettant un souve-
nir; à quatre d'entre eux qui comp-
tent 25 ans de travail fidèle , MM.
René Donzé, Edmond Petitpierre et
Emile Moser , une montre, une pla-
quette à son directeur, M. Alfred
Sciboz , et un cadeau au fondateur ,
M. G. Berger. Ce furent là des heu-
res de cordiale reconnaissance dont
le souvenir reste précieux dans le
cœur de tous. Ajoutons que la Musi-
que militaire avait eu la très aima-
ble attention de venir jouer deux
morceaux au commencement du
banquet , et que le chœur des jodlers
de la section de la Croix-Bleue alle-
mande avait tenu , lui aussi, à em-
bellir la fête par quelques-uns .. .de
ces chants dont nos confédérés
d'outre-Thièle ont le secret. Puis ce
furent  les anciens , les vétérans qui ,
par la bouche de MM. Guenot , de
Dombresson , et Barbier , de Boudry,
rappelèrent avec une émotion
joyeuse les souvenirs d'autrefois. ;

Dernier acte
Enfin , dernier acte du jublié : le

culte du soir, à la grande Salle des
conférences et sous les auspices des
deux Eglises, nationale et indépen-
dante. La fanfare  y exécuta deux
grands morceaux d'insp iration re-
ligieuse, Mme Lequin voulut bien y
apporter le concours de sa belle
voix , MM. les pasteurs Méan et
DuPasquier le témoignage de la re-
connaissance et de l'affection de
l'Eglise pour l'œuvre que poursui-
vent la Croix-Bleue et sa fanfare.
Ouverte par la prière et quel ques
mots de bienvenue de M. Junod ,
pasteur , ce culte , auquel prit part
une nombreuse assistance, fut  ter-
miné par M. Lequin , pasteur , qui
sut , avant la prière finale , résumer
les sentiments de gratitude et de
joie que ces deux journées de fête
laissent dans tous les cœurs.

Les séances générales
de l'Union commerciale

Une lois de plus, l'Union Commerciale
remporte un bruiant suces dans notre
bon vieux théâtre, sur les plancnes du-
quel « Miss l'ranee », la plus belle fem-
me du monde, tour à tour charme,
éblouit et émeut les nombreux specta-
teurs habituels des Séances générales de
cette sympathique société.

Un succès de plus, dlsons-nqus , et suc-
cès remporté de haute lutte par une piè-
ce difficile, exigeant de rares qualités
de la part de ses principaux interprètes ;
d'emblée, nous nous plaisons à les féli-
citer vivement.

Et d'abord , quelques mots de la pièce
elle-même créée en 1930 au théâtre
Edouard VII et dont les auteurs sont
MM. Georges Berr et Louis Verneuil . C'est
une Jolie comédie de mœurs qui , bien
qu'étant « à la page » n'en est pas moins
d'un genre aimablement conventionnel.
Elle transpose sur la scène une aventure
Inspirée par les concours de beauté, elle
exhalte la gloire éphémère des reines d'un
Jour, mais ce n'est que pour en démon-
trer les vaines apparences.

Les toilettes ' brillantes, la publicité ta-
pageusa, les plaisirs mondains semblent
triompher un moment. Ce bonheur factice
tourne la tète aux parents de la joli e
Claudine Guérln ; elle même se méprend
sur les véritables sentiments du Marquis
Philippe de Lureau-Langevllle, pour l'a-
mour duquel elle fait de brillantes étu-
des de médecine, puis consent à partici-
per au concours mondial de beauté. Alors
qu'elle devrait être folle de bonheur de-
vant l'accomplissement de ses plus chers
désirs, ses yeux s'ouvrent sur les flatteries
peu sincères et les bas calculs de Philip-
pe. Elle retrouve alors son ami d'enfance
Jean Brémont qui lu. démontre où se
trouve le vrai bonheur, qui est dans la
simplicité et la modestie.

Cette pièce frise donc la satire des
mœurs, mais ne s'y attarde pas, elle est
moralisante sans en avoir l'air. La trame,
assez compliquée, est d'un comique de
bon alol ; l'intérêt du public ne faiblit
pas un instant et est constamment renou-
velé, malgré certaines longueurs que la
critique se doit de relever. Les entr 'actes,
bien qu'agrémentés par un groupe de mu-
siciens de l'orchestre de l'U. C. furent
d'ailleurs aussi, lors de la « première »,
beaucoup trop longs. Pendant que nous
en sommes à ce chapitre, mentionnons
également l'action un peu trop languis-
sante du début et une diction. Insuffi-
sante au début également. Un parler clair
et distinct est aussi indispensable que des
Jeux de scène bien compris. Mais faisons
la part des imperfections d'une première
prise de contact avec les spectateurs et
rendons Justice à la façon excellente dont
tous les rôles sont sus. Nul doute ,o_rie,
dès lundi , les remarques ci-dessus n'au-
ront plus leur raison d'être.

Ceci dit , Il nous est agréable de relever
les méri tes particuliers de chaque acteur
et actrices. Parmi ces dernières, la palme
revient évidemment à Mlle J. Vuthier qui
tient fort honorablement le rôle de Clau-
dine , incarné lors de la création de la
pièce par Huguette Duflos, pour qui d'ail-
leurs celle-ci fu t  écrite.

C'est dire la lourde tâche qui incombe
à Claudine , particulièrement au 3me,acte
ou elle défend brillamment son titre de
plus belle femme du monde . Son Jeu est
particulièrement excellent à la fin de ce
3m. acte, où elle récolte d'unanimes ap-
plaudissements. La riche toilette de Mlle
Girard est aussi une réussite méritant
toutes nos félicitations. Tenir sans fai -
blesse un rôle aussi lourd est un exploit
dont Mlle Vuthier peut êtr e flère à Juste
titre .

Le succès de Mlle A. Otz , bien que d'un
autre genre, est aussi fort méritoire et
fort mérité. Elle a saisi à merveille les
traits comiques et savoureux de Mme
Guérln, qu'e.le Incarne avec beaucoup de
fidélité et qui lui valent aussi de vifs
applaudissements, appuyés de rires bien
sentis . Mlle L Bonnet , dans le rôle un
peu ingrat de Denise Buvelot , est à com-
plimenter pour son Jeu simple et naturel.

Quant à la distribution masculine, son
seul énoncé est un sûr garant de succès
et l'on peut être certain du plai.lr promis
par des Ravicini . Hausmann. Henry et
Ginnel dont le talent, doubles d'une sû-
re routine est Incontestable. Comme tou-
jours , M. Ravicini donne un relief . parti-
culier et savoureux aux emplois qu 'il In-
carne. Guérln , le père de la célèbre Miss
France, en est une preuve de plus, pour
autant que des preuves soient encore né-
cessaires à cet acteur aussi excellent que
dévoué et dont on ne se fatiguera Jamais.
Le public d'ailleurs sait lui témoigner sa
Juste reconnaissance. Du dévouement, il
en faut également à M. Hausmann. lui
aussi un vieil habitué du plateau . Mais
il a troqué ses nippes de vieille tante ha-

bituelle contre le frac et le haut-de-forme
du jeune marquis de Lureau-Langevllle .le prétendant de Miss France. La variété
de s_s talents nous est démontrée, dans
ce rôle difficile et très Ingrat , par l'im-
pression des plus fâcheuses qui finit par
s'emparer du, public à l'égard de ce peu
reluisant marquis. M. A. Henry, sous l'ha-
bit de Jean Brémond, a par contre la
joie de faire la conquête de Claudine, ce
dont il se charge avec un bonheur parti-
culier et un jeu des plus nuancé. M. Gin-
nel enfin sait donner une saveur toute
spéciale au pêcheur Plouvier , le « décou-
vreur » des charmes de Miss France.

Un bon point particulier est également
à décerner à M. M. Benkert pour son heu-
reuse interprétation du Professeur Bénou-
zin . si gauche et si timide, ainsi qu 'à MM.
Chabloz, Robert , Légeret Bore l , Bornlcphia
et Schumacher qui s'acquittent au mieux
de la tâche qui leur est dévolue.

« Miss France » a donc tout ce qu'il
faut pour plaire pendant toute une "soi-
rée à un public qui demande au théâtre
de lui procurer un agréable divertisse-
ment, un oubli de ses soucis quotidiens.
Comme elle' y parvient pleinement, l'U-
nion commerciale peut dors et déjà pré-
voir des salles combles et enthousiastes
pour les prochaines soirées prévues au
programme.

A ce plaisir, la Revue-monture « On-
dine ! On dîne », contribue aussi certai-
nement, bien que jouée à une heure très
tardive. Elle parodie gentiment et sans
faire grand mal à qui que ce soit la
folie radiophonique du Jour ; quelques
scènes enlevées avec élan par d'excellents
chanteurs et acteurs, que le programme
ne nomme pas, sont fort savoureuses et
seraient certainement bissées si l'heure
n'était si avancée. L'auteur, M. A. C, a
su construire une aimable « charge » qui
est bien de circonstance en ces temps-
ci.

En résumé, ces séances générales re-
présentent donc un très gros effort cou-
ronné d'un réel succès. Aux applaudis-
sements mérités décernés aux auteurs,
acteurs et musiciens, ajoutons aussi nos
remerciements à l'adresse de M. Wlsser,
qui a peint d'excellents décors et à tous
ceux qui , dans les coulisses, ont large-
ment contribué à ce succès. Leur tâche,
pour être Ingrate et méconnue, n'en est
que plus méritoire et, lorsqu 'on en con-
naît les difficultés ainsi que le dévoue-
ment qu 'elle exige, on les trouve vrai-
ment digne de félicitations. O. T.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 18 novembre, â 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 16.60 16.70
New-York  .... 3.10 3.25
Bruxelles 71.85 72.15
Mi lan  27.10 27.30
Berl in 123.— 123.40
Madrid 41.80 42.20
Amsterdam 208.— 208.35
Stockholm .... 85.— 87.—
Prague 15.20 15.40
Canada , 3.15 3.25
Buenos-Ayres . 90.— 105.—

Ces cours sont donnés â titre indicatif et
sans engagement.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Madame Augustin Nicati ;
le docteur et Madame Armand Ni-

cati et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et le pasteur Henri Hug

et leurs enfants, à Genève ;
Madame Antoine Nicati , à Flo-

rence ;
les enfants et la petite-fille de feu

Monsieur Louis Nicati ;
Madame William Nicati , à Mar-

seille ;
Mademoiselle Louise Nicati , à Flo-

rence ;
Mademoiselle Eugénie Nicati , à

Morges ;
Monsieur Arnold Morel et les fa-

milles alliées, ont la douleur de
faire part qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui

Monsieur Augustin NICATI
pharmacien

leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle
et cousin, enlevé subitement à leur
affection , le 17 novembre, dans sa
74me année.

Lausanne, Montagibert 26.
L'enterrement aura lieu le 20 no-

vembre, à 15 h. 15. Culte à la Cha-
pelle de Marterey, à 14 h. 45.
Cet: avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Béso-
mi-Frascotti, à Neuchâtel ;

Monsieur Jérôme Bésomi et ses
fils, Pierre-André et Marcel-Jérôme,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Emile Evard-
Bésomi, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Lei-
ser-Bésomi et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Maurice Bé-
somi-Leuthold et leurs enfants , à
Pully (Lausanne) ;

Monsieur Alfred Bésomi , à Vevey;
Madame et Monsieur Marius Wur-

sten-Monney et leur fils , à Neuchâ-
tel , ainsi que les familles Desarzens ,
Banderet , Borel , Monney, Evard et
Elia , ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents , amis et con-
naissances , la perte cruelle et irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jérôme BÉSOMI
menuisier

leur cher père, grand-père , beau-
père, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui, au-
jourd'hui , dans sa 81me année , après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 18 novembre 1933.
Dieu est pour nous un refuge

et un appui, un secours qui ne
manque Jamais dans la détresse.

Psaume XLVI, 2.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Château 15.

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi 20 novembre , à 13 h.

Prière de ne pas taire de visites
.' On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de fa i re part

Madame Otto Schelling-Welter, à
Fleurier;

Madame et Monsieur Paul Grep-
pin-Schelling, pharmacien, à Mou-
tier, et leurs enfants : René, Yvonne ,
Jean , Thérèse, Jeanne-Marie, Ger-
maine et Michel ;

Monsieur et Madame Jean Schel-
lin^-Cornu, pharmacien, à Fleurier,
et leurs enfants : Jean-Louis et Da-
niel;

Mademoiselle Augusta Schelling, à
Saint-Gall;

_ Madame veuve Schneebeli-Schel-
ling et familles, à St-Margrethen;

Monsieur et Madame Auguste
Schelling et familles, à Saint-Gall ;

Mademoiselle Bertha Schelling, à
Areuse ;

Monsieur Wenger et familles, à
Dotzigen;

Monsieur Eugène Schelling, aux
Etats-Unis;

Monsieur et Madame Willy Schel-
ling et leurs fils, à Saint-Gall ;

Mademoiselle Emmy Schelling, à
Zurich ;

Mademoiselle Caroline Welter, à
Fleurier;

Monsieur et Madame Jean Welter ,
à Paris;

Madame et Monsieur le docteur
Mozer et leurs enfants , à Genève;

Monsieu r et Madam e Oscar Grisel ,
à Fleurier, et leur fil _ Roger , à Co-
logne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande pert e qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de
• s ' v • . Mon sieur . . . . .

Otto SCHELLING-WELTER
pharmacien

leur bien-aimé époux , père , beau-
père , grand-père, frère , oncle et
grand-oncle, que Dieu a rappelé su-
bitement  à Lui , le samedi 18 novem-
bre, à 21 heures, dans sa 72me an-
née.

Fleurier, le 18 novembre 1933.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement , avec suite , au-
ra lieu à Fleurier , mardi 21 novem-
bre 1933, à midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Place du
Marché.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
___J_____*___s_____*___p*___np___9_ii_____-______________

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

LISZT - SA1NT-SAENS
7me séance Breuil

Billets (1.10) chez Hug et Co, et le
soir, k l'entrée.

Association pour la S. d. N.
Mard i, à 20 h. %, au Restaurant sans

Alcool , séance publique d'étude et de dis-
cussion. Sujet : « La politique étrangère
des petits Etats neutres », par M. Jean de
la HARPE, professeur.

Repose en paix.

Madame Elmire Girardin-Dasen et
ses enfants, René et Huguette ;

Monsieur et Madame Joseph Gi-
rardin- Grimm, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel , Genève,
Paris, Bâle et Zurich ;

Madame veuve Emma Dasen-Jean-
neret , ses enfants et petits-enfants,
à Serrières, Neuchâtel et Bienne ;

Monsieur Ulysse Bonny, ainsi que
les familles Ducommun , Jeanneret ,
Girardin , Grimm , Voumard et al-
liées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

René GIRARDIN-DASEN
leur bien cher épou x , père, fils, frè-
re, beau-frère , oncle , neveu et cou-
sin , enlevé à leur affection , après
quelques jours de maladie vaillam-
men t supportée, à l'âge de 38 ans.

Serrières-Neuchâtel,
le 18 novembre 1933.

Domicile mortuaire : Cité Suchard
No 4. ,

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 21 courant , à 13 h.

Prière de ae pas faire de visites
Cet avis tient lieu' de lettre de faire part

La Brasserie Muller S. A. a le pé-
nible devoir d'annoncer à sa clien-
tèle, amis et connaissances, le dé-
cès de

Monsieur René GIRARDIN
son fidèle et regretté employé de-
puis 19 ans , décédé le 18 courant.

L'incinération , à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu le mardi
21 novembre 1933, à 13 h.

Le Personnel de la Brasserie Mill-
ier S. A., à Neuchâtel , a le regret
d'annoncer le décès subit de

Monsieur René GIRARDIN
leur collègue et ami. .

L'incinération aura lieu le mardi
21 novembre, à 13 heures.

Nous attendons, selon sa promes-
se, de nouveaux deux et une nou-
velle terre, où la Justice habite.

2 Pierre III, 13.

Mademoiselle Jeanne Huguenin a
la grande douleur de faire part à ses
parents , amis et connaissances de
la perte irréparable qu'elle vient
d'éprouver en la personne de son
bien-aimé père

Monsieur

Ulysse HUGUENIN-ROBERT
que Dieu a repris à Lui , dans sa
82me année , auj ourd'hui, dimanche
19 novembre, à 6 heures du matin ,
après une longue et pénible mala-
die.

Areuse, le 19 novembre 1933.
(La Pâquerette) '

L'incinération , sans suite , aura
lieu à Neuchâtel , mardi 21 novem-
bre , à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à 13
heures.
cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Jeanne Frey-Favre et ses
enfants : Susanne, Gaston et Antoi-
nette ;

Madame Laurent Frey ;
Madame et Monsieur Armand Gi-

rard et leurs enfants à Neuchâtel et
Prague ;

Madame et Monsieur V. Haber-
busch et leurs enfants , à Neuchâtel;

Monsieur A. Hirschy et ses en-
fants , à Neuchâtel , Genève et Mor-
ges ;

les famill es Glauser, * Dubois, à
Boudry et Genève ; Mademoiselle J.
Schmidt , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées, font
part de la mort de leur cher et re-
gretté époux , père, fils , beau-frère ,
oncl e et parent ,

Monsieur Laurent FREY
maître relieur

que Dieu a repris à Lui , subitement,
samedi 18 novembre, dans sa 50me
année.

Hauterive , le 18 novembre 1933.
(Beaumont)
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni l'heure, ni le Jour.
Que ta volonté soit faite.

2 Cor. XII, 9.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu lundi 20 novembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Mattres-relieurs de
Neuchâtel a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Laurent FREY
maître relieur.

membre actif.
Le Comité.

La Compagnie des Sous-Off ic iers
de Neuchâ tel a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Laurent FREY
sergent d'infanterie

compagnon honoraire , ancien actif.
L'enterrement , avec suite, aura

lieu aujourd'hui à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hauterive -

Beaumont.
L'état-major.

Le comité du Parti libéral , sous-
section d'Hauterive , a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de leur regretté collègue et
ami »

Monsieur Laurent FREY
L'enterrement aura lieu lundi  20

courant , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Beaumont

sur Bouges-Terres.
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Vu l'abondance des matières
une partie de la chronique
régionale paraît en 4me page

Monsieur André  Hall-Gauthey ;
Madame Marie Gauthey-Hertig, à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Maurice
Gauthey et famille, à Bex ; Mademoi-
selle Yvonne Gauthey, à Morges ;
Monsieur Gilbert Mayor , à Saint-Sul-
pice ; Madame veuve Louise Hall , à
Neuchâtel et familles à l 'étranger ;
Monsieur et Madame Ernest Hall , à
Lausanne ; Monsieur et Madame
Maurice Hall , au Locle ; Mademoi-
selle Marie-Louise Hall , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
le leur très chère et regrettée épouse,
fille, sœur, belle-fille, belle-sœur,
t ajite, nièce , cousine et parente ,

Madame

Madeleine HALL-GAUTHEY
enlevée à leur tendre affection dans
sa- 28me année.

Peseux, 18 novembre 1933.
(Rue du Collège 6.)

O ! Dieu que ta bonté est précieuse;
Aussi les fils des hommes se retirent
Sous l'ombre de tes ailes.

L'ensevelissement, sans suile , aura
lieu le lundi  20 novembre, à 13 h,,
clans la plus stricte int imité .

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites¦¦___¦¦_____¦*_¦_¦_ ¦¦

Nous avons signalé , samedi , l'acci-
dent survenu à la rue du Seyon et
dont a été victime M. Meyrat. Nous
avons fait prendre ce matin des
•nouvelles du blessé, transporté
à l'hôpital Pourtalès avec des côtes
enfoncées. En outre , une pneumo-
nie s'est déclarée et l'état de M.
Meyrat est grave.

Après un accident

On annonce le décès de M. Albert
Sutter, survenu à l'âge de 78 ans.
Le défunt avait fait une belle car-
rière dans l'administration postale.

Après avoir accompli son appren-
tissage, Albert Sutter était nommé
commis postal à Bienne en 1873. Par
la suite, il occupa les mêmes fonc-
tions à Saint-Gall et à Neuchâtel. Il
devint le 1er janvier 1898 chef du
bureau des messageries à la Chaux-
de-Fonds. En 1904, il fut nommé ad-
ministrateur, poste qu'il occupa jus-
qu'en 1917 oit il fut appelé à Neu-
châtel comme directeur-adjoint. En
1923, il était à la tête de la direc-
tion de l'arrondissement postal de
Neuchâtel. L'année suivante , Alber t
Sutter prenait une retraite bien mé-
ritée.

M. Albert Sutter


