
La Société des officiers suisses
a célébré hier son centenaire

Un jubilé dans Zurich en f ête

en présence de plusieurs conseillers fédéraux, dont
MM. Minger et Schulthess qui ont pris la parole

ZURICH, 26.' — La fête du cente-
naire de la fondation de la société
suisse des officiers a débuté par le
dépôt, samedi matin , d'une couronne
au monument zuricois des soldats
morts au service de la patrie.

A 17 heures eut lieu dans l'aula de
l'université l'assemblée des délégués
de la société suisse des officiers.

Dans la soirée, les officiers des di-
verses troupes se sont réunis en de
nombreux locaux. Les fanfares de
bataillons ont défilé dans les rues en
jouant , puis à 21 heures elles ont fait
entendre l'air populaire de la re-
traite.

La deuxième et principale journée
du Centenaire a été ouverte par 22
coups de canon tirés par la société
d'artillerie de Zurich et par des mar-
ches jouées par les musiques mili-
taires dans les principales rues de la
ville qui étaient richement pavoi-
sées. Vers 10 heures du matin , cinq
biplans ont évolué sur le lac.

La cérémonie officielle s'est dérou-
lée dans la salle de la Tonhalle. En
raison du grand nombre des parti-
cipants (4200) elle a eu lieu deux
fois. Parmi les invités se trouvaient
notamment M. Schulthess, président
de la Confédération , les conseillers
fédéraux Motta , Minger et Pilet , M.
Dollfus, président du Conseil na-
tional.

MM. Schulthess et Minger ont pro-
noncé d'importants discours. Le co-
lonel Birscher, président central de
la société, a également parlé.

M. Schulthess
Après avoir insisté sur la nécessi-

té de la défense nationale, le prési-
dent de la Confédération a parlé du
côté économique de la crise et voit ,
à l'inquiétude générale, une sauve-
garde dans le maintien de nos tra-
ditions démocratiques.

« Dans cette lutte difficile qui a
décidé du sort de notre génération .

nous comptons sur vous; Nous avons
conscience de notre lourd e responsa-
bilité , mais nous savons aussi que
c'est l'esprit qui fait la force d'un
peuple, comme il fait celle d'une ar-
mée. C'est sur cette mentalité que
nous voulons nous appuyer. Ce sen-
timent patriotique, joint à celui du
devoir et à l'esprit de sacrifice nous
sauvera et le peuple suisse — j'en
suis certain — se montrera réfléchi
et calme ; il ne se ralliera pas à des
courants d'opinion qui lui sont
étrangers et qui seraient funestes
pour son avenir. »

M. Minger
Le chef du département militaire

a évoqué tout d'abord la longue et
glorieuse histoire de notre armée.
Puis, il s'est écrié :

« Une ferme volonté de se défen-
dre doit trouver son expression dans
une armée qui force la confiance et
le respect des Etats qui nous entou-
rent. Si jamai s une guerre se produit
sur notre continent , tout agresseur
quel qu 'il soit , doit savoir que notre
armée est à même d'offrir la résis-
tance la plus sérieuse, rendant ainsi
pra tiquement impossible un envahis-
sement rapide de notre pays.

> Si les Etats qui nous entourent
sont pénétrés de cette convicion ,
nous serons laissés en paix.

» Plus notre armée sera prête à
remplir sa tâche, plus petit sera le
danger de guerre. Notre but doit
donc être la préparation à la lutte
de notre armée. La réorganisation do
notre défense nationale est dans cet
ordre de choses. Le chef de la divi-
sion de l'état-major général a pré-
senté à ce sujet un projet au dépar-
tement militaire fédéral. Ce projet,
qui représente urr gros travail, méri-
te la , reconnaissance de tous. Tl ap-
porte des _ modifications d'impor-
tance décisive ». modifications que M.
Minger a ensuite analysées.

Le Conseil d'Etat genevois est élu
avet quatre socialistes et trois bourgeois

Après Lausanne, Genève devient rouge

I<es résultats définitifs
GENÈVE, 26. — Voici les résultats

définitifs officiels de l'élection au
Conseil d'Etat :

Sont élus : MM. Naine, socialiste,
par 19,841 voix; Braillard, socialiste,
19,586; Nicole, socialiste, 19,306;
Ehrler, socialiste, 19,204; Lachenal,
radical, 19,573; Picot, démocrate,
19,543; Casai, radical , 18,189.

Viennent ensuite : Desbaillets, ra-
dical, 17,817; Berra, chrétien-social,
17,630; Gross, O. P. N. 272.

La participation au scrutin a été
de 83 %.

I â répartition des
départements

S'il faut en croire certaines infor-
mations, les quatre élus socialistes
se seraient déjà répartis leur dépar-
tement comme suit : Léon Nicole,
présidence et justice et police ; An-
dré Ehrler, instruction publique ;
Maurice Braillard , finances ; Albert
Naine, intérieur.

Nous aurons donc un gouverne-
ment composé de quatre socialistes
(Naine , Braillard, Nicole, Ehrler),
de deux radicaux (Lachenal et Ca-
sai) et d'un démocrate (Picot).
Tous les élus, anciens et nouveaux,
se tiennent de très près, à l'excep-
tion du dernier , benjamin de l'en-
tente, qui enregistre un déchet de
quelque 1650 voix. Les deux autres
candidats des partis nationaux
(Desbaillets, radical, ancien , et Ber-
ra, chrétien-social), relégués au
rang des « viennent ensuite », n 'at-
teignent pas les 18,000. ' »

On pouvait prévoir, ensuite des
manœuvres que j'ai signalées au
cours de la semaine qui vient de fi-
nir , un déchet d'un millier de voix
dans les partis nationaux. On ne se
doutait pas, alors, des ultimes em-
bûches qui ont doublé ce chiffre :
une lettre envoyée aux employés de
banque — contre l'entente, bien
entendu — dont les 73 signatures
constituent un faux ; des bulletins
de l'entente qui auraient été latoi-
sés par des inconnus (?) dans les
cases du couloir d'isolement (cabi-
ne), abus de confiance manifeste
qui , s'il se confirmait , pourrait don-
ner lieu à recours. On s'explique par
contre assez mal l'échec de l'actuel
conseiller d'Etat Desbaillets, à moins
qu 'ici encore , ensuite de la « guerre
du lait », on n'ai t  amené par surprise
un certain nombre d'agriculteurs à
se désolidariser de leur porte-pa-
role.

Quant à la non-élection du chré-
lien-social Berra , elle était presque
inévitable. Le chiffre obtenu par le
premier élu radical Lachenal (19,650)
et celui de Berra (17,630) semblent
indiquer avec assez de précision où
il faut  rechercher le Iatoisage , comp-
te étant tenu , en outre, des innom-
brables listes de traverse et papil-
lons de nuit destinés à désorienter
l'électeur. Et ceci nous présage une
situation excessivement délicate :
après comme avant , les chrétiens-so-
ciaux sont ct restent au Grand Con-
seil les arbitres de la situation. Leur
échec ne les portera guère à sympa-
thiser outre mesure avec leurs alliés
d'hier. Mais d'autre part, il semble
certain qu 'en face d'eux un gouver-
nement à majori té socialiste aura la
vie très dure. Et ceci compensera
peut-être cela. Quoi qu 'il en soit ,
c'est d'eux, du parti catholique-indé-
pendant , que paraît dépendre le pro-
che avenir de la Genève de Calvin.

Le palais de la Méditerranée, à Nice
qui a pris feu vendredi après-midi

An bordj René Estieime

A TRAVERS LE S A H A R A
(De notre collaborateur)

C'est de Reggan que je vous écris.
Et, tout d'abord , situons-nous ! Reg-
gan , une des oasis du Touàt . est à
quelque 1500 km. au sud d'Oran et à
1200 km, de Bourem , sur le Niger.
Comme latitude , ce bordj saharien
est à peu près à la hauteur des
Canaries vers l'ouest , ou de l'oasis
de Koufra , à l'est.

Vous voyez çà ? Maintenan t que
voilà mes lecteurs orientés, disons
quelques mots du trajet que nous
avons parcouru pour venir jusqu 'ici.
Je vous ai laissés, sauf erreur, à
Colomb ... et sous la pluie. Cette
mauvaise plaisanterie , fort heureu-
sement, a cessé dès notre départ et,
ici, le ciel est bleu , le soleil ardent.
A midi , le thermomètre, à l'ombre,
marquait 37 !

Sur le haut-plateau rocailleux où
est installé le bordj — en fait , un
hôtel plus que confortable — la vue,
vers le sud, est celle que l'on con-
templerait d'une falaise dominant
l'océan. A perte d'horizon, à l'infini ,
là-bas vers le sud, c'est une morne

Beni-Ahbès à 230 km. au sud deS'Colomb-Béchar. Au fond , les dunes¦ t du-' Grand .Erg '¦' .

étendue, de couleur cendrée, qu in-/.
terrompent ça et là quelques djëbels/,|
distants d'une cinquantaine de ki-}
lomètres, mais qui, avec la prodiyi
gieuse luminosité du Sahara , appa» :.
raissent à portée de la main. Vers 3k ;'
nord, le paysage est plus accidenter-
la tonalité passé au noirâtre. Fini ,
le jaune éblouissant de l'Erg, des
grandes dunes que hier , nous avons
côtoyées, à distance respectueuse, sur
plus de 600 kilomètres. A distance
respectueuse... parce qu 'une voiture
qui se ris'querait dans ces montagnes
de sable, couleur poudre d'or, n 'en
sortirait plus . Il n'y a là que des pis-
tes chamelières, et encore !

Non ensablés
mais embourbés

Ensablés, nous ne le fûmes point.
Par contre, nous demeurâmes, par
trois fois, embourbés, et comment 1
Chose tout à fait exceptionnelle,
comme le fut la plui e qui , durant des
heures, tomba jusqu'au delà d'Adrar ,
où nous passions hier soir, vers 20
heures. Une partie du quartier indi-
gène, bâti en bri ques de boue sèche,
s'était effondré et la consternation
régnait . Nous avions eu le même
spectacle à Igli où le sergent , chef de
poste, nous déclarait, avec le plus
grand sérieux : si la pluie avait duré

seulement deux heures de plus, « tout
le patelin f...tait le camp ! »

A 20 heures, donc , hier soir , nous
étions à Adra r, pittoresque kasbah
dont les grands bàliments s'éparpil-
lent sur le sable , que la pleine lune
transforme en paillettes d'or. Nous
avons quitté ce matin Beni-Abbès,
notre première étape après Colomb,
à 3 heures du matin , exactement . Ce
qui fait , si l'arithmétique n'est pas
une vaine science, dix-sept heures.
Ajoutez à cela quatre heures pour
gagner Reggan , et le compte y sera.
21 heures, ce qu 'on peut appeler une
forte journée.

— « Qu 'est-ce qu 'on s'a appuyé
comme ki lomètres » nous faisait  re-
marquer le sergent méhariste — un
gentil gosse blond , aux yeux bleus,
venant de la belle Touraine — qui,
avec quatre hommes, nous escortait
en camionnette.  Quant à notre chauf-
feu r, point impressionné d'ailleurs
par ces vingt el une heures au vo-
lant — on en voit d'autres, au Saha-
ra ! — il grillait, paisiblement, sa

soixantième cigarette en nous don-
nant  un coup de main pour déchar-
ger nos ' bagages. Ici, on est tous
frères !... .

Vingt et une , heures au volant  est
d'ailleurs inexact. Dix-sept tout au
plus, le reste ayant  été consacré à
des travaux de dépannage , sous un
soleil de feu . Car cette maudite pluie ,
qui nous a glacés à Colomb , conti-
nue à nous j ouer de mauvais tours ,
même bien avant dans le Sahara.
Nombre d'oueds, débordés , ont cou-
vert 'a piste d'une boue molle et vis-
queuse, sur laquelle on pat ine, que
c'est un plaisir. René GOUZY.

(Voir la auite en quatrlèmr page)

Le cabinet Chautemps ressemblera
comme un frère au précédent

Le dénouement de la crise f rançaise

malgré le désir du nouveau premier d'élargir sa majorité
à droite et à gauche 

PARIS, 26. — C'est hier, vers 1.4
heures, que M. Chautemps , pressenti
dès samedi pour former le cabinet,
a donné son acceptation définitive.
Sa formule était alors d'élargir le
plus possible la majorité et d'aller ,
s'il lt pouvait , des républicains de
gauche, aux néo-socialistes , groupe
Marquet-Renaudel.

Tout l'après-midi de dimanche a
été employé à ce sujet à des tracta-
tions avec ces deux derniers grou-
pements.

Peu de changements
Sans préjuger de la décision fi-

nale des républicains de gauche et
des socialistes de France , M. Chau-
temps a procédé toutefoi s, au début
de la nuit , à la constitution

^ 
de son

cabinet qui , dans ces conditions, ne
sera obtenue officiellement qu'à la
fin de' la matinée de lundi.

Voici les premiers résultats qui
semblent acquis : M. Chautemps gar-
dera , avec la présidence du con-
seil, le ministère de l'intérieur, M.
Daladier conserve le portefeuille de
la guerre , et M. Albert Sarraut celui
de la marine. M. Paul Boncour reste
aux affaires étrangères. M. Bonnet
sera maintenu peut-être aux finan-
ces. M. Pierre Cot. à l'air . M. Laurent
Eynac au commerce, M. Paganon
aux travaux publics, M. Ducos aux
pensions, et M. Eugène Frot au tra-
vail. M. Dalimier serait appelé aux
colonies et il aurait pour successeur
à la justice soit M. Pietri , soit M.
Queuille.

Des noms nouveaux
Pour le budget , M. Chautemps fera

appel à M. Marchandeau , radical-so-
cialiste et à M. Barety, républicain
de gauche. M. Lamoureux , • radical-
socialiste, se verrait attri buer le por-
tefeuill e de l'instruction publique.

Comme républicain de gauche ,
l'on parlait encore de MM. Guy la
Chambre et Bonnevay.
Les néo-socialistes ont refusé

TOULQN , 27. — Dans un discours
qu'il a prononcé , lors de la réunion
constitutive de la section du Var des
socialistes de France, M. Renaudel
a déclaré que, pour le moment , son
groupe ne participerait pas au gou-
vernement.
tes socialistes purs semblent

intransigeants
PARIS, 27, — Sur les instances de

M. Herriot , les socialistes ont laissé
entendre qu'un accord ne pourrait
intervenir entre le groupe socialiste
et les autres formation s de gauche
que si le prochain gouvernement re-
nonçait au prélèvement sur les trai-
tements des fonctionnaires pour se
rallier à la conception des écono-
mies telle qu'elle figure dans le con-
tre-projet de M. Vincent Auriol.

Le nouveau cabinet
est maintenant constitué
PARIS, 27 (Havas) . — A minuit,

M. Chautemps a déclaré que la réa-
lisation de l'union de gauche qu'il
préconisait , avait rencontré certains
obstacles et qu 'il s'était heurté à
plusieurs refus. Le sénateur de
Loir-et-Cher a décidé alors de for-
mer un gouvernement réunissant,
avec le parti radical , tous les répu-
blicains en vue du salut financier
de la nation et de la sécurité exté-
rieure.

PARIS, 27. — M. Camille Chau-
temps a composé définiti vement
comme suit son ministère :

Présidence du Conseil et intérieur:
Chautemps (ancien ministre du ca-
binet Sarraut).

Justice : Raynaldy (nouveau).
Affaires étrangères : Paul Bon-

cour (ancien) .
Finances : Bonnet (ancien).
Budget : Marchandeau (nouveau).
Guerre : Daladier (ancien).
Marine : Sarraut (ancien).
Air : Pierre Cot (ancien).
Education nationale : De Monzie

(ancien).
Travaux publics : Paganon (an-

cien).
Commerce et industrie : Laurent-

Eynac (ancien).
Agriculture : Queuille (ancien).
Travail et prévoyance sociale : La-

moureux (nouveau).
Colonies : Dalimier (ancien).
Pensions : Ducos (ancien).
P. T. T. : Mistler (ancien).
Santé publique : Israël (nouveau).
Marine marchande : Eugène Frot

(ancien).
Les sous-secrétaires d'Etat
PARIS, 27. — Le cabinet Chau-

temps comprendra 8 sous-secrétaires
d'Etat : présidence du conseil : Mar-
combes (ancien) ; intérieur: William
Bertrand (nouv.) économie nationalei
Patenotre (nouv.) ; affaires étrangè-
res : de Tessan (ancien) ; éducation
physique : Adolphe Chéron (nou-
veau) ; enseignement technique : Le
Corgeu (ancien) ; guerre : Guy La
Chambre (ancien) ; air : Delasalle
(ancien).

M. Herriot n'en est pas,
mais il collaborera

PARIS, 27. — M. Herriot , à qui M.
Chautemps avait demandé sa collabo-
ration , a dû renoncer à cause de son
état de santé, à prendre dès à pré-
sent la direction d'un important dé-
partement ministériel. Toutefois , dé-
sireu x de marquer sa solidarité avec
le nouveau cabinet , il a accepté d'ê-
tre délégué de la France à la S. d.
N. et de représenter son pays dans
les missions diplomatiques que le
gouvernement jugera utile de lui con-
fier.

Inviié par M. Mussolini,
M. Litvinof! quitte

les Etats-Unis pour Rome

Fascisme et bolchevisme

ROME, 26 (Stefani) . — M. Litvi-
noff s'est embarqué aujourd'hui à
New-York , à bord du « Conte di Sa-
voia ». Il arrivera en Italie le 2 dé-
cembre et , à la demande de M- Mus-
solini , s'arrêtera à Rom e, en visite
officielle.

Va-t-on discuter désarmement ?
ROME, 26. — Tous les journaux

commentent la nouvelle de la visite
officielle de M. Litvinoff à Borne.
Parmi les hypothèses émises par les
jo urnaux , on peut relever celle de
la « Gazetta del Popolo». Ce jo ur-
nal écrit : « Il v a plusieurs ques-
tions intéressantes pou r l'Italie et
pour la Russie que MM. Mussolini et
Litvinoff se proposent de discuter ,
mais  il est certain que le problème
du désarmement jouera le rôle prin-
cipal dans la conversation des deux
hommes d'Etat. »

Certains af f i rment  aussi que M.
Mussolini offrira ses bons offices en-
tre Berlin et Moscou, dont les rap-
ports , ces derniers temps, n'ont pas
été très cordiaux.

Une véritable coalition
se forme contre les

mesures de M. Roosevelt

La crise aux Etats-Unis

Des « tories » américains
L'opposition contre le programme

monétaire du gouvernement va en
augmentant  depuis la démission du
Dr Sprague, démission qui fut  le si-
gnal d'une coalition des adversaires
de la po litique monéta i re  de M. Roo-
sevelt. Une « Association pour une
monnaie saine » est fondée à New-
York sous la présidence d'un avocat ,
M. Holthusen . Cette association a
pris dénominat ion de « Tories », par-
ce que M. Roosevelt , dans son der-
nier discours , a désigné de ce nom
ses adversaires , en les comparant
aux « Tories » qui avaient  résisté à
l'oeuvre de reconstruction du prési-
dent Washington .
Al Smith contre M. Roosevelt

M. Al Smith , ancien gouverneur dé-
mocratique de l'Etat de New-York,
s'est rallié ma in tena n t  aussi aux ad-
versaires de la politique monétaire
du président Roosevelt. Dans une
lettre ouverte, adressée à la Chambre
dé Commerce de New-York , M. Al
Smith demande le retour de l'Amé-
rique à l'étalon-or et à la politique
d' une monnaie saine.

L'optimisme officiel
NEW-YORK , 26 (Havas). — La

Trésorerie n'envisage aucune sorte
d'inflation pour le remboursement
des 727 million s de dollars de fonds
d'Etat venant  à échéance le 15 dé-
cembre. Toutefois, dans les milieux
officiels on admet que d'ici au 15
décembre tous les projets peuvent
être complètement modifiés.

ABONNEMENTS
/en 6 mots 3 moit tmeu

Suiue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pajr», «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 e. k millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 e.

Tardif» 30, 40 ot 50 c. Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suttae, 14 c. « millimètre (une «eule îruert. min. 3.50), le «amedi

' 16 c. Mortuaire» 20 c, min. 8.-. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. « millimètre (une «eule imert. min. 5.-). le samecB

21 c Mortuaire» 23 r min 8.30 Réclame» 60c, min 7 80.

fArua, z/. — L« parti agraire et
différents organismes de défe nse
paysanne ont organisé sur plusieurs
points du territoire français d'im-
portants meetings. Les manif estants
ont notamment  réclamé un statut
pour les différents  produits agrico-
les qui assurerait aux paysans un
juste salaire sans crainte d'être ex-
ploités par les trusts et l'étatismè.

Les paysans français
craignent l'étatismè

CAMBRIOLAGE
D'UNE BIJOUTERIE

PARISIENNE
PARIS, 26 (Havas). — La nuit  de

samedi à dimanche , des cambrioleurs
ont dérobé environ 700,000 francs de
bijoux dans une bijouterie , rue des
Petits-Champs. .

Comme lors du cambriolage du
Comptoir Lyon-Allemand, les mal-
faiteurs se sont introduits  en perçant
un plafond du premier étage et se
sont servis d'un parapluie pour évi-
ter que la chute des gravats at t i râ t
l'attention des locataires.

Notre correspondant nous écrit :
Genève, 26 novembre.

Rarement l'issue d'une lutte aura
été attendue avec autant d'anxiété.
Il faudrait revivre les époques ré-
volutionnaires de la fin du 18me siè-
cle et les grandes journées histori-
ques du 19me pour se faire une idée
de la passion avec laquelle furent
défendus des traditions et un idéal
forgés par des siècles de gloire, de
la violence aussi grâce à laquelle on
aura mis sous le boisseau tout un
passé de grandeur et de lumière.

Le mécontentement général et
croissant provoqué par la crise, l'état
de nos finances , la misère, toutes
choses habilement exploitées par
l'adversaire, ont certainement con-
tribu é au résultat que l'on sait. Il
est indiqué de considérer froidement
les faits tels qu 'ils découlent de celte
mentalité : l'élection du Conseil
d'Etat, à trois semaines d'intervalle
de celle du Grand Conseil , marque
une nouvelle et forte poussée _ des
troupes de l'extrême gauche qui cô-
toie le cap des vingt mille voix
(exactement 19,841 d'après les résul-
tats provisoires) soit un nouveau
bond de plus de 2000, alors que l'en-
tente nationale enregistre une perte
presque équivalente.

L'épilogue
d'une campagne acharnée



Il manque
une cartouche

feuilleton
de la t Feuille d' avtp dp Neuchâtel >

ROMAN POLICIER
par 54

Edmond HOJI4Z1ÈRES

— En effet... Ce souci, est très che-
valeresque. Très français... Et je sais
qu 'avec ce lot de touristes, sont ar-
rivées plusieurs femmes et jeunes
filles vraiment belles.

Dans les chambres de Travo et de
Dalio, il eut la chance de mettre la
main sur deux lettres identiques,
avec leurs enveloppes.

L'écriture était visiblement tracée
de la main gauche.

La lettre disait en substance que
le trésor autrichien se trouvait à
l'endroit où les deux corps avaien t
été retrouvés, qu'on réclamait le
partage... qu 'il fallait  y aller rapide-
ment, parce qu'on pourrait bien être
devancé.

(Reproduction autorisée pour toua les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens dB Lettres 1

Ces lettres avaient envoyé propre-
ment les deux hommes à la mort.

Banco les emporta. Le policier n'y
avait accordé aucune attention.

Au bureau. Banco s'informa si l'on
avait porté des "lettres non timbrées
à Travo et à Dalio. On lui répondit
que non .

Les enveloppes avaient été glissées
sous les portes.

Alors Banco fit demander à Ma-
nuska Pandza si elle pouvait le re-
cevoir. La jeune fille descendit aus-
sitôt.

— Mademoiselle, demanda-t-il,
vous connaissez le double malheur
qui frappe votre père et ses amis,
n'est-ce pas ?

— Oui répondit-elle. Je le connais,
monsieur... Mais pourquoi venez-
vous me parler de ce qui me hante,
de cette horrible tuerie ?...

— Qui dure depuis Paris... Parce
que, vous le savez, j 'ai accepté la tâ-
che de découvrir les assassins.

Il étudiait l'air de profond décou-
ragement qui accablait Manuska.

Il la vit frissonner. Elle demanda :
— En quoi puis-je vous être utile

aujourd'hui ?
— En répondant à mes questions,

mademoiselle... MM. Travo et Dalio
habitaient cet hôtel . Vous les voyiez
souvent ?

— Oh ! Non.
— Fréquentaient-ils les autres

: membres de la société ?

— Je ne pourrais vous le dire. Je
me tiens tellement à l'écart. Et mon
père ne les rencontrait guère.

— Monsieur Nérondes venait ici...
Naturellement...

— Je le crois.
— Et monsieur Beltrane ?...
— Je ne l'ai jamais vu.
— Comment V Mlle Monna, votre

amie, ne vient même pas vous voir ?
— Si 1... Elle... Tous les jours î...
— Vous habitez au même étage

que ces deux pauvres hommes, n'est-
ce pas ?

— Exactement.
Ils restèrent silencieux. Manuska

semblait vouloir parler et reculer
d'effroi devant ce qu'elle allait dire.
Banco l'observait toujours. I] croisa
les jambes, s'installa plus commodé-
ment.

— Avouez, mademoiselle, que pour
un policier amateur, je ne suis pas
méchant, dit-il tout à coup.

— Je ne vous comprends pas, Mon-
sieur

— Je n'ai dit à personne qu'à Pa-
ris, sur l'ordre d'Otto Sertovicz, vous
aviez été dans l'appartement mortuai-
re de Jelaskc, pousser le verrou de
la fenêtre... ce verrou qui pouvait
gêner l'assassin.

Sur son visage, il suivait les effets
du coup porté. Elle devint livide. Ses
yeux semblèrent s'enfoncer davan-
tage sous l'arcade sourcilière.

— Je n'ai pas dit non plus que

chez le juif Ahner Goloura, vous
aviez été, toujours sur l'ordre de vo-
tre... cher ami... Otto..., enlever deux
feuillets d'un bloc-agenda..., détails
qui auraient pourtant pu intéresser
grandement le ' jug e d'instruction.

Elle ne parut pas effrayée. Un
point l'avait blessée. Elle riposta d'u-
ne voix hante, indignée :

— Cet homme n'est pas mon ami-
Pas mon ami.

Elle se débattait, Banco était venu
à point pour recueillir une confes-
sion .

— Je l'admets, mademoiselle. Pour-
tant , c'est sur son: injonction ... Je ne
vois que l'amitié... l'amour... ou la
crainte.

Elle lui jeta :
— Que m'importe, maintenant I...

Je n'ai peur de rien, monsieur... de
rien. C'est pourquoi je vais tout vous
dire.,. Il y a autre chose, qui peut
agir sur une volonté... C'est une vo-
lonté plus forte... Otto Sertovicz ? Je
le hais, vous entendez ?...

— Souvent la haine est voisine d'un
ancien amour.

— Ne blasphémez pas... Jamais mon
coeur n'a tressailli pour cet être dam-
né... Oui... Il m'a ordonné de faire ce
que vous avez dit... Et à Paris, j 'étais
incapable de ne pas exécuter ce qu 'il
commandait... Sous son regard , je n 'é-
tais rien... Rien... S'il m'avait dit de
tuer, vous entendez , de tuer, je l'au-
rais fait  sans l'ombre d'une hésita-

tion. Je ne savais pas ce que je. fai-
sais. Ce n 'était pas moi qui agissais,:
c'était une autre.

— Ce que vous me dévoilez est
fort intéressant, murmura Banco qui
ne dissimulait pas sa surprise. Mais
ici...

— Grâces soient rendues à Dieu.
II me semble que je suis délivrée,
que mon cerveau m'appartient. Il ne
m'a plus rien ordonne. Mais il me
semble... oui... Il me semble que j'é-
chapperais à sa domination satani-
que.

— Vous avez bien fait de me par-
ler, ainsi , répondit Banco en se le-
vant. Je vous promets que cela me
servira, mais pas contre vous... Pas
contre vous, Mademoiselle.

U la salua et sortit.
« Monna allait chaque jour à l'Hô-

tel Impérial, se disait-il en retour-
nant vers sa pension... Les lettres
glissées sous la porte... Moyen simple
de se débarrasser de concurrents...
si simple que je n'y aurais pas pensé.
Ce n'est pas Otto qui a agi. Il se
tient sur la réserve, en ce moment.
U flaire le danger, dirait-on. Louise
Hartmann aussi sera dure à terras-
ser. Mais bah ! J'en ai vu d'autres.
Maintenant , occupons-nous de Monna.
Elle en vaut la peine. »

H donna un . coup de téléphone à
M. Nérondes. Puis un autre  à Bel-
trane, à qui il désirait parler avant
le diner. L'Italien répondit en l'invi-
tant à partager leur repas. C'est bien

ce qu'espérait Banco.
Il arriva à la villa de Luigi' Bel-

trane, porteur d'un appareil qui res-
semblait à un phonographe, et le
prit avec lui dans la salle à manger.

'Lé dîner fût  triste.'' Beltrïne" avait
vieilli et parlait peu. Il portait en
lui le germe de la mort. Sur le front
de Monna s'accumulaient de sombres
nuages. Mme Laetitia , austère , ne
parlait que lorsqu'on lui avait adres-
sé la parole.

Lorsque le café fut pris, Banco
s'excusa d'être maniaque, et de tra-
vailler à sa mécanique, qu 'il avait
portée à un atelier , mais qu'on était
incapable de réparer à Raguse.

— Je m'y connais un peu, njouta-
t-il. Pendant que nous causerons,
permettez-vous que je regarde quelle
pièce cloche dans les rouages de ce
gramophone ?...

— Certes, répondit Mme Laetitia.
Il s'install a à deiix pas, devant une

petite table, et tout en bricolant, en
démontant quelques vis, s'occupa cle
la double mort cle Cattaro.

Il s'informait, chemin faisant, de
Manuska , souhaitait que son père ne
se laissât pas induire en tentation ,
car les tentat ions étaient  désormais
dangereuses. 11 parla des lettres qu'il
avait  trouvées, et ne mâcha pas son
sentiment : les deux victimes avaient
voulu aller déterrer le trésor, pour
leur propre compte.

(A SUIVRE.)

PARCS. — Pour le 24 mars,
logement indépendant , deux
chambres et cuisine, au soleil
et non mansardé.

PARCS. — Pour le 24 Juin,
beau et grand logement de
quatre chambres, cuisine et
dépendances, belle vue.

Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A louer, JEvole, dès
24 juin, beau loge-
ment confortable de
5 chambres. Terras-
se. Ktnde  Brauen.

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

Logements à louer
Pour tout de suite :
Faubourg de l'Hôpital , trois

chambres et dépendances, 65
francs.

Moulins , deux chambres et
dépendancee. Maison d'ordre.

Maujobla deux iqgements
de trois pièces et toutes dé-
pendances. Remis à neuf .

Manège, garages, conditions
favorables.

Ecluse 5. — A louer loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Prix : 35 fr. S'adres-
ser au 15 bis . Sme.

A quelques minutes de la
gare, pour fin décembre ,

bel appartement
tout confort , soleil , vue. —
Pour visiter, s'adresser bureaux
Rarmncl et Ole Sablons 34.

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

appartement
quatre ou cinq chambres, der-
nier confort. S'adresser Vleux-
Chatel 25, Tél. 1845. C.O.

Rue maille
Bel appartement moderne,

de quatre chambr-s , chambre
de bonne et Jardin. S'adresser
à J. Malbot, Fontaine André
No 7 , C£,

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir ,

rue p?i!s!ie"!n
un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
avocat.

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

A remettre à la rue Louis-
Favre,

maison
de cinq chambres k deux fe-
nêtres avec dépendances et
petit jardin . Etude Petitpierre
et Hotz . ¦

DEURRES
à remettre appartement de
trois chambres remis à neuf .
Et.ud? Petittilerre et Hotz.

"A remettre dans le quartier
de la rue de la

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

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

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

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

Chambres aveo pension soi-
gnée. Rue Salnt-Maurlee 4,
2me, Mme Porret.

Pied à terre
est demandé tout de suite,
avec entrée indépendante,
chauffé, bien meublé Faire
offres sous P 3691 N à Pu-
bllcitas, Neuchâtel. P 3691 N

On cherche à louer, au cen-
tre de la ville et pour date à
convenir ,

logement spacieux
de quatre ou cinq chambres.
Chauffage central et salle de
bain. Adresser offres écrites,
avec prix , à S. P. 375 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Première
modiste

capable est demandée pour
début février 1934. Faire of-
fres par écrit avec certificats
à Hante Mode Mettler-Dellen-
bach , la Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-Robert 47. P 3940 O
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Personne de confiance
39 ans, cherche place auprès

l de dame âgée comme demol-1 selle de compagnie ; ' ferait
aussi le ménage si on le dé-
sire. Adresser offres écrites à
Z, P. 384 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Jeune Suisse allemand
20 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche pla-
ce de n'importe quel genre.
Connaît bien les chevaux. S'a-
dresser à, Ernst Brunner, Pe-
tergasse 347, Kloteh fZurlch).

On demande à placer
JEUNE FILLE de 16 ans
comme

volontaire
dans magasin d'épicerie de
la Suisse romande. Offres
à A. Fankhauser, négo-
ciant, Miimliswil (Soleure).
Téléphone 8549. 

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet.
Salnt-Blaise. Tél. 77.65.

Massages et gymnastique médicale

Massages hygiéniques

MASSEUSE DIPLôMéE AUTORISéE
M"' Marthe ROBERT

Farmeri» with : Se rend â domicile REÇOIT de 1 à 5 heuresHM.l rWlv.jil. Téx A_, _ oa Faubott.cj du La» il
""""""* NEUCHATEL

Massage, Pédicure
Ventouses

Arnold DEILLON
Rue du Coq d'Inde 24

(bâtiment
i Union commerciale)

Installation moderne
Téléphone 7.49

I 

Madame veuve Elmire I
GIRARDIN-DASEN et ses H
enfants; Monsieur et Ma- I
dame J. GIRARDIN et I
leurs enfants, profondé- __
ment touchés de la sym- B
'pathle qui leur a été té- H
moignée. expriment leur H
sincère reconnaissance à M
tous ceux qui ont pris I
part à leur grand deuil. H

Serrlères-Neuchatel , ¦
25 novembre 1933 H

I 

Madame Charles I
MEYRAT et ses enfants, H
profondément émus, re- H
merclent sincèrement H
toutes les personnes qui H
ont pris part au grand H
deuil qui les a frappés, y]

Neuchâtel, 27 nov. 1933 H

S N

[ Il Tousse

 ̂à fendre l'âme !
La toux est une terrible mégère dont il

faut se métier. Elle s' insinue clans l'or- ;
ganisme en commençant toute petite,
comme dans un simple rhume, puis elle
grandit et devient plus tenace. Qu'il s'a-
gisse d'un rhume, d'un catarrhe, avec
crachats persistants, d'un asthme, il faut i
soigner la toux avec un remède énergique.

Ce remède, c'est le SIROP DES VOSGES
GAZÉ.

Sous son action merveilleuse, la toux
s'atténue : l'oppression cesse, les muco- j
sites se détachent , le sommeil devient
calme et bienfaisant

Faites l'essai d?un flacon et vous recon- R
naîtrez que le \ SIROP DES VOSGES h•GAZÉ ne paie pas de mots mais agit.
SIROP des VOSGES CAZË

Le grand flacon fr. 3.75 dans toutes
les pharmacies.

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

^  ̂
11-13, rue de la Navigation. GENÈVE 

^
J

ACHAT J>E FOIW
Le Commissariat central des guerres a l'intention,

d'acheter une quantité limitée de

FOIN
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions

de fournitures ainsi que les formulaires de soumission
auprès de l'office soussigné. Les offres doivent être
adressées par écrit tout de suite au

Commissariat central des guerres.
_ • Berne, le 21 novembre 1933.

UM \* ^ ïi 4j m^

^©ecaïk aJm&àmp
Un légume sain V% Boîle.JO

d ban maïbhé % Boîte 1.25

Ménage sérieux dans la
quarantaine cherche, pour
époque à convenir, place de

concierge
magasinier ou emploi analo-
gue, dans fabrique, etc. Faire
offres sous P. 3705 N., à Pu-
bllcitas. Neuchfttel . P3705N

(ntifiDière diplômée
expérimentée, accepterait em-
ploi dans Clinique, Hôpital ou
maison d'enfants. Sérieuses
références. — Adresser offres
écrites à E. N. 389 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Jeudi 30 novembre 1933
à 20 heures précises

Deuxième Concert d'abonnement

M. Walther Giesek ing
ir pianiste

et
l'Orchestre de la Suisse romande

Direction : M-
. Ernest ANSERMET 1

Location chez Fœtisch frères H
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Seutfefye tefotmierte 3emeinbe
mÊfp* Montag, den 27» November
TpV-O in der TerreauxkapeUe

zur Aufsteliung der Kandidaturen îlir Synode u. Aeltesten-Kollecùum
Orientlerung tlber die gegenwârtlge Lage unserer Klrche.
Aile wahlfâhlgen Gemelndeglleder, Manner wle Frauen, sind

zu dleser Vorbesprechung freundlich. eingeladen.

à OBRËCHT
M Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

1 nettoie et teint à la perfection
H tons vêtements et toilettes de dames et messieurs

Décatissages - Stoppages - Plissages
: : IMPERMÉABILISATION GARANTIE

DEUIL EXPRESS.
r.y Service spécial de repassage rapide

Pour gagner 1 franc
téléphonez au

19.09
2J|f!r" jusq u'à lundi soir

n£ ^  ̂ BPg

1 5.80 6.90 7.90 I
I KURTH NEUCHATEL I

Leçons d'anglais
S'adressa à Misa Rlc&wood.

Pension Haenrxy. rue Saint-
Maurice 12

Qui prêterait
2000 fr. à agriculteur sérieux,
contre bonne garantie, intérêt
et remboursement à convenir?
Adresser offres écrites à F. B.
396 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

#???????««
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du Journal \
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§ N'oubliez g
§ jamais il
D que c'est la Q

g Grande îeiniurerie §
§ de Moral S. A. §
_4 qui, grâce a sa puissante M
H organisation, est le mieux j=j
? a même de taire, dans de n
n bonnes conditions, le n

g lavage chimique et la §
B teinture des vêtements B
Q Magasin a Neuchâtel D
H Fbg de l'Hôpital l bis H
D Té.iphone 43.16 Q
? UrxirxiLfULjt-iuuuuuujrjrjL.

DOMBRESSON
Collège (salle des Conférences) jeudi 30 novembre,

à 20 heures

CONFÉRENCE AGRICOLE

L'activité de
l'Union suisse des paysans
Conférencier : M. F. SANDOZ, professeur à l'Ecole

cantonale d'agriculture. P 8712J]

i

CREDIT SUISSE
NEIICHATUL

CAPITAL ET R éSERVES Fr. 204 , 000 , 000

Nous émettons actuellement des

BONS
PE CAISSE

de notre banque, à 3, 4 OU 5 «111$



1 Le bon coin 1
I I Le coin des suggestions : 1

ï Décembre, Ee mois 1
I des fféSiclfalÊons i
iiÀ Le mois où l'on écrit le plus j

i Pourrez-vous vous passer de pa
] votre plume-réservoir ? f M

y ,y  Consultez notre atelier de répa- : |
| J rations. Il est à votre service. y " ?

i Anc, J. Attinger y'\
t y! B U E  ST- H O N O R É  9 y j

I 

Anémiés, f atigués,
convalescents f

Le vin du 0' Laurent
donne des forces

Pris du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel

¦ marchandise moderne de très fjj
m bonne qualité à des ^râ ét@nnants M

M Tresslé, tissu nouveau Angoré, la grande mode |f
jl̂ g pure laine pour manteaux pratiques pure laine, le tissu préféré de la Vgf 'Â
f is * et chauds saison, très bonne qualité WgM

m Granilla» très actuel Fresco, nouveauté A
y=È Pure la'ne» Qualité extra-chaude et pure laine, pour manteaux élégants, Irji
.Hl] solide très douillet et chaud f=|

Il Doublure brochée mi-soie, dessin ion sur ton 445 m
[=] qualité solide, jolies fantaisies, largeur 85 cm., le mètre 1.80 H [S]

M LA M A I S O N  S P É C I A L E  DU T I S S U  M O D E R N E  W

H Q/wcctiâM I
@lSSBli5Ŝ «SBiii^S!»Ŝ SÎ S!̂ »̂ B5SJ^SH

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 .  h%

! VEILLEZ! Si la marque Thomy
| n'est pas sur le récipient d'où

le marchand sort la moutarde au
détail, ce n'est pas de la véritable
moutarde Thomy. VEILLEZ !

I

NOEL - E TRENNES I
une !.]

/s>v Vous ne pouvez faire un plus ¦. .  ,i i f , n ,  n™« i 
beau ca(jeau> ¦

m..,mJ, L«««*JU« Parmi nos 7 modèles à partir
SMITH PREMIER de fr. 215.-. il existe certai-

J J J nement la petite machine à
J£|p|S?jK J  écrire qui correspond en

^̂ ^̂ ÊS Ŝ même temps à votre budget
iSJgÇgajifflf  ̂

el au désir de celui qui la

o«*M3TAOi c Demandez des renseignements
ruK I AriLt pius précis à

Machines à écrire Smith Premier S. A.
NEUCHATEL - Terreaux 8 Téléphone 1014

¦j»j»ut»̂ .>j -̂.i.L.̂ »M.jmi»ju.»BLijTTTrm  ̂ m im 11 ¦¦mu 1111 I I IB I I M I I I

\ Alla i Allô !
Le formidable radio .

SimmAexQ) s Cwdson^
A. se réglant â distance ;

f X«âA. v i e n t  d' a r r i v e r

W/ Jladf ophMe
V HENRI PORRET

I 

ECLUSE 13 Tél. 43.06 NEUCHATEL
Demandez une audition

TpffWWlgHOBÇft ÏJm^___*3SmmmmWBimUMr m̂mm\u\
tffflH f̂ l̂BffîlTCT- "fTpflf ^"ff i* * {&£*&?&

I Grande vente I
I de snow-boots I
m POUR DAMES : M

Un lot de snow-boots tout
, caoutchouc 4.90 ||j
1 Un lot de snow-boots avec i

rm crémaillères 5.90 S !

H Un lot de bottes en caout- ; 1
I < chouc noir et brun 6.90

M POUR MESSIEURS : i i
Caoutchoucs 4.90

1 a Snow-boots toile caoutchou-

\<M Snow-boots tout caoutchouc 6.80
Snow-boots tout caoutchouc

1 • avec crémaillères 9.80 l ' y
Bottes pour garagistes . . . .  12.80 K

j Bottes pour pêcheurs 15.80 <M

Wi POUR ENFANTS : j||
i Caoutchoucs 2.50 m

Snow-boots 3.80

1 N E U C H  AT E L

Avis aujublic
Pour donner suite aux décisions prises

par l 'Association suisse des f abricants de
cigarettes, les magasins de cigares se voient
dans l'obligation de

supprimer les timbres escompte S. E. N. et J.
à la date du ler décembre 1933.

même article cuir t -,

1 9.80 i
I KURTH NEUCHATEL j

Comestibles - Primeurs - Vins
avec fabrication de pâtes alimentaires bien intro-
duit en ville et environs, à remettre à Lausanne,

? tout de suite, pour cause de double emploi, à de
î bonnes conditions. — Faire offres sous chiffres

OF 4951 L à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.
irjMTfMBBiiiin—c ¦ »n»iir nwii»ff»mici—¦—nwi—w»—i»

choisiei shes un spécialiste

^ L̂ L̂MÉA M̂ JV'-tf «i W_ff ttmWlJmm\\ *\S \m\^''mWli^'"¦ '̂ VVTBS ' " ' f BWBE8sar

qui donne aux cadeaux
tmtimpJm

HHEEEEEEEHEEUaEEEHE
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez liUKIii
vous trouverez toujours un »* f \immense, choix de chaus- f  \
sures spéciales, telles que S \

Bally-Vasano \ ( yProthos \L-sf
Pro saito j |

depuis Fr. 15.80 \\ J
Rayon orthopédique __ . n o A i^r .Neuchâtel, Seyon 3 PRU'SANO

EEBSSEBEBBBEEBEIEEEE

*£3Lsk. J VILLE

||P| NEOCHATEl
Soumission

La fourniture dea effets d'u-
niforme suivants pour la gar-
de communale en 1934 est mi-
se au concours :

28 pèlerine©
56 pantalons
27 tuniques
27 vestons
Les Intéressés peuvent pren-

dre connaissance des condi-
tions et voir les modèles su
bureau de l'inspecteur de po-
lice.

Les offres seront reçues par
la direction soussignée Jus-qu'au 6 décembre.

Direction de police.

*£â |̂ VILLE

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de l'Entreprise
c Dralze S. A. » de construire
un bâtiment k 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.

Antiquités
A vendre bureau et divers.

Pressant. Adresser offres écri-
tes a G. P. 395 au bureau da
la PeuUle d'avis.

Coiffeurs, attention
Pour cause de départ Im-

prévu et pressant, BON SALON
DE COIFFURE est à remettre,
excellente occasion et dans su-
perbe situation d'affaires. —
Pour tous renseignements,
faire offres écrites soua B. A.
397 au bureau de la Feuille
d'avis.

Hernies
Bandages lre QUALITÉ élas-

tique ou à ressort. TRÈS BAS
PRIX. Envol & choix. Indiquer
tour et emplacement de la
hernie. R. Michel, spécialiste,
Mercerie 8. Lausanne.

t̂**̂ ^ NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

Paillassons
Perruches

A vendre quelques couples
de perruches de l'année. S'a-
dresser café des Alpes, Neu-
ch&tel.

Remontage de matelas
A. S CH WANDER , tapissier

Fausses-Braves
A vendre : Ut complet, di-

van turc, table, tabourets, etc.
A vendre un buffet de cui-

sine 70 fr. et divers

meubles
à très bas prix. Demander l'a-
dresse du No 361 au bureau
de la Feuille d'avis. 
»?»«>» »<»¦«»-»<»¦«» »»•??? i

Beau choix
de cartes de visite

an bnreau do tournai

Fromage
du Jura

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

Bon piano
marque « Hugo Jacobl ». S'a-
dresser à Mlle M. Marthe, rue
Pourtalès I.

I 

Mesdames !

Vos cols
Vos bootoos
Vos voilettes

Choix superbe, chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

nmiimi— iMMuiMB iiM ii i n in—rwi

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

au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice

Les aspirateurs à poussière
vendus par

R. Ninassian
Av. ler Mars 14, Neuchâtel
sont bons et avantageux Ils
ont trots forces , ne gênent
pas la Radio et sont munis
de dispositif contre les mites .
Reprise de vieux appareils.

A VBÎORE
pour cause de départ :

un dressoir Fr. 85.—
un lit sommier métalli-

ques complet, 50.—
un potager avec acces-

soires 70.—
une table deux rallon-

ges, 30.—
un lavabo, cinq tiroirs

et glace 30.—
S. Berruex. Trois-Portes 9.

Administration i l , rue ta Temple-Neuf* *WUUM _ _W UM *_•» _____ „ « 4iV  W « Emplacements spéciaux exigé», 20 »/0
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. W » 
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Comment on traverse
en automobile

600 kilomètres de désert

Le tourisme au Sahara
(Suite de la première page)

Kersatz n'est pas Kehrsatz
Non loin de Kersatz — ne pas con-

fondre avec le Kehrsatz de la Di-
recte ! — un affluen t de la Saura ,
•le fameux « fleuve » saharien , nous
accroche au passage. Enlisée jusqu 'à
l'essieu, notre Renault ne veut plus
rien savoir. Chauffeur , méharistes et
passagers se déchaussent et à grand
renfort de branchages — de beaux
acacias verts se rencontrent ici —
tentent , en pataugeant dans la boue
jaunâtre , semi-liquide , de remettre
en route le car . Peine perdue. Alors
la camionnette , embourbée elle aus-
si , mais qui , plus légère, s'est déga-
gée, nous prend à la remorque. Le
câble saute !...

N'allongeons pas inut i lement  et
bornons-nous à dire qu 'il fallut une
bonne heure d'efforts — et de ju-
rons variés, dans plusieurs langues —
pour nous tirer de ce pétrin. Pas
pour longtemps, d'ailleurs , car , au
prochain oued , même comédie. Et
ainsi par trois fois . Voilà pour-
quoi !...

Le tourisme , au Sahara , n'est point
encore, on le voit , affaire pour les
vieilles dames ou les caravanes Cook.
Sous ce rapport , il convient de ne
rien exagérer . Traverser le grand
désert en auto particulière , aujour-
d'hui encore , peu t passer à juste
titre pour une prouesse. Je m'en suis
déjà rendu compte !

Sauf de très nombreu x criquets,
pas un être vivant , dans ces para-
ges. A Timoudi , enfin , nous aperce-
vons quelques humains , à deux et à
quatre pattes , Arabes et chameaux.
Puis, de nouveau , c'est la solitude ,
complète, intégrale , jusqu 'à Àdrar.
En un point , cependant , nous aperce-
vons sur les côtés de la piste, un
camp volant : détachement de disci-
plinaires occupés à la remise en état
de la route. Traces patibulaires, re-
gards de bêtes tranuces !,..

Demain , avant le jour , nous fi-
lons, par le Tanezruft , le fameux
Pays de la soif , vers « Bidon 5 », à
500 km. d'ici , où nous serons, si tout
va bien , au mom en t où l'obscurité
tombera. La lune, au demeurant, est
pleine. Elle éclaire magnifiquement.
Donc, pas d'inquiétude à cet égard.

Vous n 'aurez plus de mes nouvel-
les d'ici deux ou trois semaines. Plus
de poste,, en effet , jusqu 'à Gao, sur
le Niger . En attendant , « beuvons
froys », comme disait Alcofr ibas.

Vous, tout au moins . Car moi , au
Tanezruft !... René GOUZY.

FaroiH'lie et grandiose,
le paysage

Mais il faut savoir prendre les
choses par le bon côté. Et je conser-
verai quant à moi, excellent souve-
nir de cette étape, à vrai dire un
peu pénible. Le spectacle dont on
jouit , au cours de cette randonnée de
600 kilomètres est attachant à sou-
hait . Le Touat , en effet , bien qu 'ar-
rosé par la Saura, est pays de ha-
sumad, de solitude pierreuse. C'est
à travers dix, que dis-je, trente val-
lées, au sol noirâtre, couvert de rocs
ou de pierres d'une teinte rappelant
parfois celle du cuivre, que nous
avons effectué une bonne partie du
parcours. Vallées encaissées, enser-
rées qu'elles sont entre de hauts
djebels, gris ou noirs, aux abruptes
falaises dominant d'énormes pentes
d'éboulis. Le paysage est farouche,
voire sinistre. Mais il est grandiose,
impressionnant. Des cols, parfois as-
sez escarpés, conduisen t la piste, fort
claire et fort belle dans cette région,
d'une vallée à l'autre. On tend le cou,
plein d'espoir. Mais le spectacle est
immuable. Ces vallées se ressem-
blen t comme deux gouttes d'eau,
allais-je dire, si je n'avais songé qu'i-
ci, sur des centaines de kilomètres,
il n'y a pas un puits. Tous, ils sont
plus à l'est , aux abords de la Saura
où passe une piste chamelière , im-
praticable aux voitures . De temps à
autre, par dessus les djebels nous sé-
parant de cette vallée-là, un vaste
cône, d'un jaune éclatant, plus écla-
tant encore parce qu 'il tranche sur
le ciel d'un bleu cru , apparaît vers
l'Est. C'est là que s'étenden t, sur des
centaines et des centaines de kilo-
mètres carrés, courant jusqu 'à Ouor-
gla, les dunes , ces alpeltes de sable
pulvérulent , que le vent transporte
à des distances incroyables.

Ls captai û® la Banque
Fédérale va être réduit
ZURICH , 26. — Les précisions sui-

vantes sont données sur les propo-
sitions que le Conseil d'administra-
tion de la Banque Fédérale S. A.
soumettra à la prochaine assemblée
générale extraordinaire .

Le conseil d'administrat ion de la
Banque Fédérale S. A. a décidé de
proposer à l'assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires con-
voquée pour le 14 décembre, ,  de ré-
duire le capital-actions à 75 millions
de francs par le rachat des actions
de la Société jusqu 'à concurrence de
25 millions , de manière à adapter le
capital aux possibilités actuelles du
marché réduites par la crise écono-
mique générale. Les actions déjà ra-
chetées sur le marché libre en vue
de cette d i m i n u t i o n  du capital par
l'administrat ion , en vertu de l'article
5, alinéa 3 des statuts , seront d'abord
amorties , ainsi que le propose le con-
seil d'adminis trat ion , par les moyens
du fonds de réserves , conformément
à l'article 628-1 du code des obliga-
tions, l' ne fois la d iminu t ion  du ca-
pital dé f in i t ivement  réalisée , les dis-
ponibili tés du fonds de réserve indi-
qué jusqu 'ici resteront à la libre dis-
position de la Société.

Après la chute du cabinet Sarraut
La nouvelle crise française

(De notre correspondant de Paris)

Les circonstances mêmes de son échec Indiquent que le
prochain gouvernement, s'U est énergique et courageux,
pourra compter sur une majorité de «défense française»

Paris', 25 novembre.
Si M. Chautems, que le président

de la République vient de charger
de constituer un nouveau ministère,
veut bien s'entourer d'hommes déci-
dés à ne point faire de la politique
de parti , mais de se vouer entière-
ment à la tâche du redressement de
la situation financière , il est à peu
près certain que le nouveau Cabinet
trouvera à la Chambre une majorité
solide pour le soutenir. M. Sarraut
déjà aurait pu trouver celte majorité ,
elle était même virtuellement consti-
tuée et seule une inexplicable mala-
dresse de sa part a fait qu 'elle s'est
disloriuée.

C'est là l'impression très nette de
tous ceux qui ont assisté à la séance
de la nuit  de jeudi à vendredi. Tout
marchait à souhait dans le sens d'une
rupture définitive du Cartel et d'un
regroupement plus rationnel des ré-
publicains de gouvernement. M. Her-
riot et M. Flandin avaient fait des
efforts sincères et convergents pour
aboutir à une trêve des partis. L'in-
térêt national émergeait peu à peu
et de plus en plus nettement . Deu x
ou trois scrutins contribuaien t à la
consolidation d'une majorité élimi-
nant les extrêmes, lorsque, tout
à coup, M. Albert Sarraut prit la
parole et fit une proposition si inat-
tendue , si mesquine , si peu conforme
au désir de la nouvelle majorité en
voie de formation que... ce fut  la cul-
bute.

Voici ce qui s'était passé. Le texte
gouvernemental établissait , en ce qui
concerne le prélèvement sur les trai-
tements des fonctionnaires une exo-
nération de 10,000 francs à la base. M.
Gounin , député néo-socialiste d'An-
goulème, demanda que cette exoné-
ration fut  portée à 12,000 francs. Pen-
dant qu 'il parlait , on vit un haut fonc-
tionnaire du ministère des finances ,
présent à la séance comme conseiller
technique du gouvernement, se pen-

cher entre M. Gardey et M. Sarraut
et leur adresser quelques rapides ex-
plications. On a su plus tard qu 'il
leur avait suggéré de proposer com-
me transaction une exonération de
11,000 francs. Ce fonctionnaire fai-
sait son métier , on ne peut rien lui
reprocher. Mais ce qui est regretta-
ble, c'est que M. Sarraut ne se soit
pas immédiatement rendu compte du
réflexe politique que déterminerait
une telle concession aux socialistes,
à l'instant même où le Centre se rap-
prochait et s'apprêtait à former, au-
tour du cabinet , une majorité de sa-
lut , et qu 'il ait fait  sienne cette pro-
position absurde. Il proposa , en ef-
fet , tranquillement à M. Gounin ce
petit marchandage des 11,000 — que
le député socialiste refusa d'ailleurs.
. L'effet de cette singulière proposi-

tion fut instantané. M. Sarraut avait
à peine terminé sa phrase sur la '
transaction , que, comme un seul hom-
me, 60 à 80 députés du centre se le-
vaient , protestaient , frappaient dujj
poing sur leurs pupitres et annoni
çaient au président du conseil leur
volte-face immédiate. Dès cet instant ,
la partie était perdue pour le gouver-
nement. Au vote qui suivit , il fut ,
comme vous le savez, battu par 321
voix contre 247.

Et maintenant M. Chautemps, s'il
arrive à mettre sur pied un ministère ,
réussira-t-il là où son prédécesseur a
échoué ? Nous répétons que cela nous
semble très probable. Car le pays en
a manifestement assez de ces crises
continuelles et la Chambre semble
avoir compris qu 'elle doit s'orienter
vers des formules et des mesures pro-
pres à ranimer la confiance. Si le
nouveau gouvernement est énergique
et courageux , il lui sera possible de
faire voter un budget vraiment équi-
libré grâce à la « majorité de défense
française » qui est prête à se consti-
tuer et à répondre à son appel.
Avouons que ce ne sera pas trop
tôt ! M. P.

.

LES SPORTS
 ̂ /

LUTTE

Le championnat d'Europe
à Paris

Organisée pour la première fois en
1928 et à Paris déjà, cette manifes-
tation devien t d'année en année plus
populaire. Les équipes y sont tou-
jours de choix , ainsi celle de Suisse
qui , cette fois-ci, comprenait entre
autres Werner Burki, Perret , et , en
remplacement de Gehri , Mind er. Par-
mi les équipiers des autres pays, ci-
tons les Belges Charlier, Risqué et
Lalemand , les Hongrois Zambori et
Papp, l'Allemand Fischer, les Fran-
çais Jourdain et Depuichaffray.

Aux éliminatoires qui commencè-
rent samedi, on enregistra déjà des
victoires des Suisses7 Minder , sur
Tasznady (Hongrie), et Vonder-
mann sur Mackensie (Angleterre).
Les combats se sont poursuivis du-
rant toute la journée de dimanche
et dans la Soirée encore.

Les principaux résultats sont les
suivants :

Poids p lumes ; 1. Toth , Hongrie ;
2. Vondermann , Suisse ; 3. Laborre,
France. — Poids coqs : 1. Zambori,
Hongrie ; 2. Fischer, Allemagne. —
Poids légers : 1. Perret , Suisse ; 2.
Lejeusne, France. — Poids mi-
lourds: 1. Papp, Hongrie ; 2. Deniel ,
France. — Poids mi-moyens ; 1. Fol-
dack , Allemagne ; 2. Minder , Suisse.
— Poids moyens : 1. Jourlain , Fran-
ce ; 2. Vandenberghe, Belgique. —
Poids lourds : 1. Burki , Suisse ; 2.
Charlier, Belgique ; 3. Jevaert , Fran-
ce.

Classement des nations : 1. Suisse,
10 points , 2 victoires ; 2. France, 10
points , 1 victoire ; 3. Hongrie, 9 pts.

PING - PONG
Le championnat suisse

interclubs
bat actuellement son plein. Samedi ,
à Berne , la troisième équipe de l'U-
nion Commerciale rencontrait en
matches aller et retour , cela suivant
entente entre les clubs, les équipes
de Berne P. P. C. III et Berthoud I.
Les résultats sont les suivants :

Berthoud bat Union Commerciale
III (aller) par forfait , l'équipe de l'U.
C. ne s'étant pas présentée à temps
par suite d'une avarie d'auto.

Union Commerciale III bat Ber-
thoud 5 à 4 (retour).

Union Commerciale III bat Berne
HT 6 à 3 (aller).

Union Commerciale III bat Berne
III 6 à 3 (retour).

Equi pe de l'U. C. : Légeret , cap.,
Abbas , Griffond , Gueniat , Montandon
et Zaugg.

Union commerciale I
bat Couvet I

Hier , dans les locaux de l'Union
Commerciale, à Neuchâtel , s'est dis-
puté un match mettant aux prises
les équipes premières de Couvet et
de l'U. C, et comptant pour le
championnat suisse. Ce match fut  des
plus décevants car l'équipe de l'U. C.
nous avait habitué à mieux. Disons
que Couvet est en sérieux progrès.

Voici le résultat des différentes
rencontres :

Simples : Martenet (N) bat Maraz-
zi (C) 2 à 0. Bloch (N) bat Stauffer
(C) 2 à 0. Sutter (C) bat Oppenhei-
mer (N) 2 à 1. Rochat (N) bat Gaf-
ner (C) 2 à 0. Rognon (C) bat Veil-
lard (N) 2 à 1. Lanz (N) bat Leuba
(C) 2 à 0.

Doubles : Veillard - Oppenheimer
(N) battent Marazzi-Gafner (C) 2 à

0. Sutter-Stauffer (C) battent Bloch-
Martenet (N) 2 à 1. Lanz-Rochat (N)
battent Leuba-Rognon (C) 2 à 0.

Après ce match , le classement pour
la série A région neuchâteloise , se
présente comme suit :

Joués gag. perd, pts
Neuchâtel 1 1 — 1 :
Union Comm. 1 1 — 1
Couvet 2 — 2 —

Le prochain match de ce groupe
mettra aux prises Neuchâtel P. P. C.
et l 'Union Commerciale L II aura
lieu le dimanche 3 décembre.

HOCKEY SUE TERRE

Espagne et Suisse I à 1
(mi-temps 0-0)

Malgré les fatigues d'un long voya-
ge, le onze national suisse, qui s'é-
tait rendu à Barcelone, est parvenu
grâce surtout à une énergie digne
d'éloges, à faire un match nul contre
l'Espagne.

Durant la première mi-temps
principalement , les Espagnols dé-
ployèrent un jeu de technique su-
périeur au nôtre , et surtout d'une
exécution extrêmement rapiue.

Cependant , nos avants , peu à peu ,
s'orgaiiis'ent et sur une attaque joli-
ment menée, Fehr manque une occa-
sion facile. Tiischer, notre gardien ,
se distingue à maintes reprises et ce-
ci d'autant  plus que nos arrières
manquant  de sûreté , commettent de
nombreuses fautes.

A la reprise , notre équipe modifie
sa formation. Légeret passe demi et
Kurmano prend sa place. Fehr oc-
cupe le poste de centr e demi tandis
que Mayer joue inter-droit.

Malgré ces modifications, ce sont
à nouvea u les Espagnols qui ont le '
commandement du jeu. Le premier
quart d'heure passé , les Suisses à
leur tou r remontent le terrain et par
leurs ailiers procèdent à de nom-
breuses attaques.

Mais, alors que chacun s'attendait
à voir les Suisses marquer , ce sont
au contraire leurs adversaires qui
s'assurent l'avantage.

Nullement découragés , nos natio-
naux reprennent le collier et une at-
taque se termine par un bel essai de
Fehr. La balle ayant frappé la barre
revient en jeu et Kurmann , à la
suite d 'un corner-pénalty, égalise.

La fin de la rencontre se jouera
assez durement.  Quoique l'Espagne
fasse de gros efforts pour s'assurer
la victoire, elle devra , grâce au jeu
magnifiqu e de Tiischer, se contenter
d'un « drawn ».

FOOTBALL

Championnat neuchâtelois
Série B : Landeron I - Audax I,

4-6 ; le Locle II - Chaux-de-Fonds
III a, 4-6.

Série C : Châtelard I - Môtiers I,
1-6 ; Ticinesi I - Boudry II, 9-1 ; Hau-
terive II - Neuveville II, 4-6 ; Dom-
bresson I - Colombier I, 1-2 ; Ligniè-
res I - Cressier I, 4-6 ; Etoile IV -
Floria III et le Parc III - Glori a IV,
renvoyés.

Match amical : A Fleurier : Novel-
ty - Sparta I, 4-1.

PATINAGE
A la patinoire de Monruz
La saison 1933-1934 a commencé ;

à la grande joie de tous, jeunes et
vieux , heureux d'y prendre leurs
ébats, la patinoire a été ouverte il
y a eu samedi huit jours.

La glace était superbe , elle l'est
restée depuis ; il en sera , nous as-
sure-t-on , ainsi pendant toute la sai-
son, dont la durée , prévue du 18 no-
vembre au 18 mars, a été sagement
réduite quelque peu , comparative-
ment à l'année dernière .

Le Club des patineurs , dont le
succès va grandissant , les nouvelles
adhésions en sont la meilleure preu-
ve, a établi un programme des plus
intéressants. Il s'efforcera surtout de
développer chez nous l'art du pati-
nage ; il a pensé que le meilleur
moyen d'y parvenir élait de s'assu-
rer les services d'un professeur qua-
lifié. Son choix a été des plus heu-
reux , puisqu'il s'est porté sur M. A.
Gersehwiler , qui n'est pas un incon-
nu à Neuchâtel ; il a , en effet , parti-
cipé aux championnats profession-
nels organisés à Monruz , au début
de l'année. A Londres, il vient d'ob-
tenir la grande médaille d'or, une
des plus hautes distinctions accor-
dées à un virtuose du patin. C'est
dire que l' entraînement des membres
du club est en d'excellentes mains.

HOCKEY SUR GLACE
Un match de hockey

Pour inaugurer la saison , la pre-
mière équipe de Young Sprinters
rencontrera ce soir , à Monruz , la
première équipe de Lausanne H. G.

Les locaux joueront dans une for-
mation légèrement différente de cel-
le de l'année passée, toute en ayant
conservé les bons éléments qui leur
ont valu maintes victoires.

L'équipe lausannoise , que le pu-
blic neuchâtelois a souvent applau-
die la saison dernière , présentera
cinq nouveaux joueurs de Zurich ,
Davos et Saint-Moritz , et réservera
peut-être quelques surprises à Young
Sprinters. Souhaitons qu'un nom-
breux public vienne soutenir  notre
jeune équipe qui , depuis dix jours,
s'entra îne  activement.

M. Dollfuss collaborerait à I intérieur
avec les éléments agrariens

Les événements autrichiens

cependant qu'il envisagerait à l'extérieur un sérieux
rapprochement avec le Reich

VIENNE, 27. — Les rumeurs qui
couraient depuis quelques jours au
sujet d'un renouvellement des bases
sur lesquelles se tien t le cabinet
Dollfuss ont été confirmées diman-
che. Ces rumeurs ont trait à l'entrée
immédiate de membres du « Land-
bund » ou ancien parti agra rien ,
dans le cabinet autrichien.

Hier , au cours d'une manifestation
organisée par le Landbund , à Vi-
lach , en Carinthie , M. Winkler , an-
cien vice-chancelier , a prononcé un
discours selon lequel le Landbund
abandonnerait  son désir de voir le
parlementarisme à nouveau fonction-
ner en Autriche. M. Winkler , qui fait
siens désormais les projets de réfor-
me constitutionnell e de M. Dollfuss,
admet la constitution d'un gouver-
nement d'autorité.

Enfin, M. .Winkler a affirmé qu'au
cours des conversations qu 'il a eu
la semaine dernière avec le chance-
lier Dollfuss, ce dernier lui déclara
qu'il fallait que les éléments du

Landbund fussent représentés au
sein du gouvernement.

Le rapprochement
avec l'Allemagne

VIENNE, 27. — Parlant à Amstet-
ten , près de Vienne , le chancelier a
notamment fait allusion aux rela-
tions austro-allemandes.

« L'on peut me croire , affirma-t-il,
quand je dis que ce n 'est pas de ma
faute si les relations entre l'Autri-
che et le Reich en sont arrivées au
point où elles sont ; étant donné
qu 'il s'agissait de défendre notre pa-
trie , nous devions rester fermes. La
situation est aujourd'hui beaucoup
plus calme. Nous pouvons envisager
de dissiper les malentendus.

Dans le discours don t nous par-
lons plus haut , M. Winkler a parlé
dans le même sens.

La paix entre les deux pays est
possible, a-t-il dit , sans que des
changements interviennent dans la
vie politiqu e intérieure de l'Autri-
che.

M. FIRMIN GEMIER
EST DÉCÉDÉ HIER

.' La mort d'un grand acteur

PARIS, 27. — L'acteur de théâtre
Firmin Gemier vient de succomber
à une crise cardiaque. Artiste dra-
matique , il avait fait  de nombreuses
créations et était un grand anima-
teur. Il avait créé la Société univer-
selle du théâtre. Il éta it également
président de l 'Union française du
théâtre et fut  directeur du Théâtre
national de l'Odéon et directeur-fon-
dateur du Théâtre national populai-
re. Il était également connu par les
rôles qu'il créa dans plusieurs films.

L'avion Lyon - Genève se brise
dans un atterrissage forcé

' Le p ilote est indemne
GENEVE , 20. — L'avion du service

régulier Lyon-Genève , piloté par Re-
né Charpentier , qui avait quitté l'aé-
rodrome de Bron à 15 h. 27, a été
pris, hier après-midi , dans une vio-
lente tempête de neige au-dessais de
Genève , et a dû faire un atterrissage
forcé à Confignon , à 6 km. de la ville.

Un talus que l'aviateu r n 'avait pu
voir — le terrain étant couvert cle
neige — lui barra la route . L'avia-
teur essaya de franchir l'obstacle en
manœuvrant le gouvernail de pro-
fondeur , mais il n'y parvint pas com-
plètement et l'appareil , une limousi-
ne Breguet, eut le train d'atterrissage
arraché, de même que les ailes. Il
n 'y avait , heureusement pas de pas-
sagers. Quant au pilote, il est in-
demne.

Les négociations sur les zones
dans une phase finale

Aux mains des experts

MONTREUX , 26. — Les pourpar-
lers entre les délégations française
et suisse sur le règlement définiti f
de la question des zones , menés de-
puis quelque temps à Territet , vien-
nent d'entrer dans leur phase finale.

Les délégations suisse et française
réunies à Territet , sous la médiation
de trois arbitres-experts, pour régler
le régime des importations des zones
franches en Suisse, en exécution de
l'arrêt de la Cour permanente de jus-
tice internationale de la Haye du 7
juin 1932, ont achevé en commun
l'examen des questions relatives à
l'établissement de ce régime. Sur un
certain nombre de ces questions l'ac-
cord a pu s'établir , sur d'autres des
divergences subsistent.

Sur les points encore litigieux , ce
sont les arbitres experts qui pren-
dront une décision , probablement
avant 8-10 jours.

Après l'incident
austro-allemand

VIENNE, 26. — Samedi à midi, le
ministre d'Allemagne à Vienne, le
Dr Reith , a rendu visite au chance-
lier Dollfuss afin d'exposer à ce
dernier le résultat de l'enquête me-
née en' Allemagne sur l'incident qui
s'est produit samedi à la frontière
austro-bavaroise. .... • .

En même temps, le ministre du
Reich a demandé ce que le gouver-
nement  autr ichien comptait faire à
cette occasion. M. Dollfuss a décla-
ré que l'enquête se poursuit.

Nouvelles économiques el financières
Eourse de Genève, 25 nov.
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Accord de clearing entre la Hongrie
et la Suisse

Selon avis paru dans la « Feuille offi-
cielle suisse du commerce ». du 25 oc-
tobre 1933, la Suisse et la Hongrie ont
convenu de proroger Jusqu 'au 30 novem-
bre 1933 la durée de l'accord du 14 no-
vembre 1931 pour le règlement des paie-
ments résultant du commerce de mar-
chandise? entre la Suisse et la Hongrie,
modifié par l'arrangement du 28 Juin
1932.

Les deux parties contractantes vien-
nent de convenir de prolonger à nou-
veau la durée de cet accord pour deux
mois, soit Jusqu 'au 31 Janvier 1934.

Fabrique suisse dc locomotives
ct de machines, à Winterthour

Les comptes arrêtés au 30 Juin accu-
sent un déficit de 6 millions 044,000 fr.
contre un boni de 36,000 fr. pour l'exer-
cice précédent. On a procédé à des amor-
tissements s'élevan*: à S millions 308,000
fr . pour les stocks et à 733,000 fr. sur les
débiteurs. Afin d'atteindre une base plus
saine, le conseil d'administration pro-
pose de réduire le capital-actions de 12
à 4,8 millions de francs et de transfor-
mer la moitié des obligations (4 mil-
lions sur 8) en des actions privilégiées.

Banque nationale suisse
L'afflux d'or qui avait presque cessé

dans la première moitié de novembre
s'est cle nouveau manifesté au cours de
la semaine écoulée. L'accroissement net
du montant de valeurs or de la Banque
nationale suisse est de 35 millions. L'en-
caisse-or a augmenté de 41 millions à
1982 millions, tandis qu 'à la suite de
transformations en or les devises or di-
minuaient de 6 millions en chiffre rond
pour atteindre la millions.

La mise à contribution du crédit de la
banque d'émission s'est quelque peu ac-
centué tant sous la forme d'escompte
que d'avances sur nantissement. Le por-
tefeuille effets suisses a augmenté de 26
millions par l'escompte de 6 millions d'ef-
fets et de 20 millions de rescrlptlons
des chemins de fer fédéraux . Il se monte
maintenant à 43 millions. Les avances sur
nantissement se sont accrues de 11 mil-
lions et atteignent 70 millions. Les effets
de la Caisse de prêts sont restés au ni-
veau de 26,4 millions auquel 11 se main-
tiennent depulr un mois. L'augmenta-
tion des besoins de caisse a changé, pour
cette semaine, le reflux de billets qu'en-
traînait normalement la troisième se-
maine du mois, en un accroissement des
billets en circulation de 22 millions k
1375 millions Les engagements à vue ont
augmenté en même temps de 47 millions
à 768 millions, le 23 novembre. Les bil-
lets en circulation et les engagements à
vue étalent couverts par l'or et les de-
vises or à raison de 93,42 %.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30. Le pays du sourire.
Université, Aula : 20 h. 30. Conférence :

le message de Nietzsche .
CINEMA *

Caméo : La bande à Bouboule.
Chez Bernard : Back Street.
Apollo : Le loup garou.
Palace : Mademoiselle Josette ma femme.

Théodore & C° |

LES PHARES BOSCH
à feux de route puissants et de
longue portée, répondent en tous
points aux exigences de la

nouvelle loi.
Depuis 42 fr. la paire (sans ampoules)

MONTRICHER , 26. — Jean Hofer ,
Bernois , 40 ans , domestique de cam-
pagne chez MM. Morel-Roy, à Mon-
tricher , a fait , du pont de la grange,
sur la tête, une chute de plusieurs
mètres. 11 a été relevé avec une frac-
ture du crâne et a été transporté à
l'hospice où il a succombé.

Une chute mortelle
dans le Gros de Vaud

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance du bilan de la Confédération
au 31 octobre 1933. Les recettes se
sont montées à 301 millions 498,000
francs contre 297,269,000 en 1932. Les
dépenses ont été de 311,071,000 con-
tre 277 ,876,000 en 1932. L'excédent de
dépense est donc de 9,572,000 alors
qu'en 1932 il y avait un excédent de
recettes de 19,393,000. La différence
en moins est donc de 29 millions en
chiffre rond.

Le bilan de la Confédération

(Extrait du lournaj < Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 28, heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 b. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h. (Bâle), Musique de cham-
bre par le quintette Radio et des solis-
tes. 17 h., Disques. 17 h. 30, Concert par
l'O. R. S. A. 18 h., Calcul du prix de re-
vient et des frais généraux dans l'Indus-
trie et l'artisanat, leçon par M. Folrier-
Delay. 18 h. 30, Pour les enfants. 18 h.
55, Cours d'Italien. 19 h. 20. L'Incons-
cient de l'automobile , causerie psycholo-
gique par le Dr Repond. 19 h. 45, La ra-
dio scolaire et son plan d'activité pour
1933-1934, causerie par M. Mayor - de
Rham. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h.. Chant par Mme Nlcod-Bur-
nens. 20 h. 15, Introduction au concert
symphonlque par M. Humbert. 20 h. 30,
Concert symphonlque par l'Orchestre de
la Suisse romande (dir. M. Ansermet),
avec le concours de M. Mllstein , violonis-
te. 21 h. 30, Informations.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Bâle), Radio
scolaire. 10 h. 50 (Francfort), Disques.
11 h. 30 (Strasbourg), Orchestre. 14 h.
(Lyon la Doua), Disques. 15 h. 30 (Bâ-
le), Disques. 22 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert d'orchestre de chambre , avec le
concours du Trlglntuor Instrumental
lyonnais.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h., 12 h. 40
et 15 h. 30, Disques. 16 h., Musique de
chambre. 17 h., Disques. 17 h. 30, Con-
cert par l'O. R. S. A. 18 h.. Pour les en-
fants. 18 h. 50, Causerie en dialecte. 19
h. 05, Disques. 19 h. 20, Cours d'anglais.
19 h. 50, Concert d'abonnement de la
Société zuricoise de Tonhalle, avec le
concours de la Société générale de musi-
que. 22 h.. Disques.

Télédiffusion : 10 h. 50 (Francfort),
Disques. 13 h. 35 (Stuttgart), Concert
viennois. 14 h. 30 (Lyon la Doua), Dis-
ques. 22 h. 45 (Stuttgart) , Disques. 23 h.,
(Leipzig), Concert par l'orchestre de la
station.

Monte-Ceneri : 12 h. 05 et 12 h. 30,
Disques. 17 h. 45, Causerie. 19 h . 35,
Disques. 20 h. 30 et 21 h. 35, Concert
vocal et Instrumental, organisé par l'As-
sociation des musiciens de la Suisse Ita-
lienne.

Radio-Paris : 13 h., Disques. 14 h. 05,
Max Francy et son orchestre. 19 h. 20,
Causerie agricole. 19 h. 45, Causerie ci-
nématographique. 20 h.. Chronique des
livres. 20 h. 20 et 20 h. 30, Disques. 20 h.
45, Causerie sur l'horticulture. 21 h..
Fragments de la « Lettre d'une Incon-
nue ». de Stefan Zweig. 21 h. 45, Musique
de chambre

Bratislava : 18 h. 25, Symphonie No 1,
en do, de Beethoven.

Stockholm : 20 h., Concert par le qua-
tuor danois.

Francfort : 20 h. 10, Symphonie No 6.
en la majeur , de Bruckner.

Berlin : 20 h. 20, Musique de cham-
bre contemporaine.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-
niciue.

Budapest : 20 h. 45, Concert retransmis
du Conservatoire.

Munich : 21 h.. Musique de chambre.
Lyon la Doua : 21 h. 30, Musique de

chambre.
Marseille Provence : 20 h. 30, Le Qua-

tuor de Provence.
Ostrava : 21 h. 30, Symphonie en sol,

No 100, de Haydn.
Radio Toulouse : 22 h.. Orchestre sym-

phonlque de Radio Toulouse.
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Emissions radiophoniques
de lundi
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Hier, à Lausanne, ont été procla-
més officiellement les résultats du
premier tour de scrutin pour l'élec-
tion des cardinaux (suppléants aux
conseillers communaux). 11,673 élec-
teurs sur 22,613 ont pris part au
scrutin. La majorité absolue était de
5825 voix.

Son t élus. les 10 candidats socialis-
tes, par un nombre de voix allant de
5995 à 5956. Les 15 candidats du bloc
national n 'ont recueilli que de 5595
à 5522 voix. Un deuxième tour sera
nécessaire pour l'élection des cinq
derniers suppléants.

Les élections à Lausanne

Les socialistes poursuivent
leur avance



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Succès prévu dc Bftle, Nordstern et Lausanne. — Locarno
fait échec à Grasshoppers. Urania  enlève un point à
Young Fellows. Brillantes victoires de Servette et Chaux-

de-Fonds. Berne se maintient au second rang

Voici les résultats : Blue Stars-
Bàle 1-5 ; Young Fellows-Urania
1-1 ; Nordstern-Concordia 3-2 ; Ber-
ne-Bienne 3-1 ; Locarno-Grasshop-
pers 1-1 ; Servette-Young Boys 5-1 ;
Chaux-de-Fonds-Lugano 4-0 ; Lau-
sanne-Zurich 6-1.

Bâle ne paraît pas disposé à
abandonner à d'autres le premier
rang, serré de près il est vrai par
Berne, qui s'est distingué contre
Bienne ; celui-ci n'occupe plus au-
jourd'hui que le sixième rang. Quant
à Grasshoppers, il vient de perdre un
point des plus précieux. Urania, dont
on annonçait le déclin, a obtenu le
match nul contre Young Fellows.
Belle journée en somme pour. ' les
clubs romands qui ont remporté de
significatives victoires ; celle de Ser-
vette n 'était pas prévue aussi nette ;
Chàux-de-Fonds a opéré un magnifi-
que redressement, qui lui vaut le

quatrièm e rang ex-aequo avec Grass-
hoppers. Quant à Zurich, sa situation
est quasi désespérée ; Lausanne ne
l'a pas ménagé non plus.

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

Bâle 9 6 2 1 29 14 14
Berne 8 5 2 1 25 13 12
Grasshoppers 8 5 2 1 16 9 11
Ch.-de-Fonds 9 5 1 3 18 18 11
Servette 8 5 0 3 25 8 10
Bienne 8 4 2 2 22 10 10
Lausanne 8 4 1 3 25 19 9
Lugano 8 3 3 2 11 11 9
Young Boys 8 3 3 2 12 là 9
Blue Stars 8 2 4 2 14 16 8
U. G. S. 8 2 '2 4 13 16 6
Nordstern 8 2 2 4 10 14 6
Young Fell. 8 2 2 4 9 16 6
Locarno 8 1 3  4 9 16 5
Concordia 9 1 2  6 14 30 4
Zurich 9 1 0  8 7 32 2

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Cantonal a dû se contenter
d'un match nul

Victoires difficiles
de Itacinjr et Monthey

Voici les résultats : Granges-Ra-
cing 1-2 ; Monthey-Soleure 2-1 ; U. S.
Bienne-Boujean - Cantonal 3-3.

Alors que tout s'annonçait pour
le mieux, tandis qu'il menait par
deux buts à zéro, Cantonal se relâcha
quelque peu , permettant à Boujean
d'égaliser. Une nouvelle avance des
visiteurs fut de courte durée, car
Boujean rétablissait l'équilibre sur
penalty, très contesté par Cantonal.
Les protestations redoublent lorsque
l'arbitre n 'accorde pas deux fouis ma-
nifestes, à quelques mètres des buts,
alors que Frey et Weber, tous deux
très bien placés allaient assurer une
victoire neuchâteloise méritée. Déci-
dément la malchance semble peur-
suivre Cantonal ; mais les joueurs
auront malgré tout le dernier mot,
Monthey fait au classement une as-
cension rapide, le voilà déjà second ,
précédant Etoile. Racing est par-
venu non sans peine à arracher deux
points à Granges, qui reste à la der-
nière place.

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

Carouge ' 7 5 1 1 16 11 . . . 11
Monthey V 6 . 4 0 2 8 7 ' 8
Ktoile ¦ 7 3 3 1 15 13 8
Soleure 8 3 1 4  19 20 7
Boujean fi 1 4 1 11 11 6
Fribourg 6 3 0 3 13 15 6
Bacing 7 2 1 4 16 17 5
Cantonal 6 1 2 3 11 14 4
Granges 5 1 1 3  9 11 3

Deuxième groupe
Kreuzlingen perd un point,
Bruhl en fait autant, mais

Lucerne en gagne deux
Voici les résiiltats : Aarau-Bruhl

1-1 ; Lucerne-Seebach 4-0 ; Bellin-
zone-Kreuzlingen 1-1.

Kreuzlingen regrettera amèrement
son voyage au Tessin. Bruhl n'a pu
faire mieux qu'un match nul. Lucer-
ne, malgré sa victoire, reste en diffi-
cultés ; il a pourtant rejoint Winter-
thour au classement et c'est là déjà
un progrès.

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

Kreuzlingen 8 5 2 1 27 15 12
Saint-Gall 7 3 4 0 14 9 10
Bruhl 7 4 1 2 15 13 9
Bellinzone 7 3 2 2 14 9 8
Juventus 5 1 3 1 14 12 5
Aarau 6 1 3 2 10 10 5
Lucerne 6 2 0 4 7 9 4
Winterthour 6 2 0 4 12 16 4
Seeba-h 6 0 1 5  5 25 1

Championnat lime ligue
Suisse occidentale. — TJranla-C. A. Ge-

nève 1-1 ; Jonotlon-Dopolavoro 3-1 ; Ca-
rouge-Stade Nyonnal» 5-0 ; Raclng-La
Tour Q-3 -, Veves-Stade 3-0 ; VUteneuve-
Montreux 0-3 ; Glorla-Payerne 2-0 : Fleu-
rler-Le Loole renvoyé r Concordla-Sylva
3-0.

Suisse centrale. — Bâle-Delémont 5-3 :
Old Boys-Nordstern 0-1 ; Allschwil-Tavan-
nes 1-2 ; BIrsfelden-Liestal 3-1 ; Black
Stars-Heivetik 3-0 ; Minerva-Young Boys
3-8 ; TJ. S. Blenne/Boujean-Nldau 2-2 ;
Olten-Vlktorla 1-1.

Suisse orientale. — Sparta-Portuna 4-0;
Arbon-Veltheim 6-0 ; Young FeJlows-Bu-
lEch 1-0 ; Adliswll-Baden 3-1 ; Kickers-
Dletikon 6-0 ; Wohlen-Oerllkon 3-2 ; Blue
Stars-Grasshoppers 0-0 ; Chlasso-Lueerne
3-3.
Dans les séries Inférieures
Cantonal II bat Mora t I 2-1 ; Bou-

dry I-Richemond I 1-1 ; Xamax II-
Noiraigue I 10-0 ; Cantonal III-Béro-
che I 1-1 ; Couvet II-Corcelles I 3-3.

Comptes rendus des matches
Young Fellows et Urania l-f

Partie disputée hier sur un terrain
détrempé, devant quelque deux mille
spectateurs.

Le onze genevois, dont le jeu d'é-
quipe est de beaucoup supérieur à
celui des locaux , s'impose et donne
l'impression dc devoir gagner la ren-
contre.

Du côté zuricois , malgré les vedet-
tes qui composent cette équipe , le jeu
ne donna pas satisfaction au public;
toutefois les demis et arrières par-
vinrent  à résister avec succès aux
nombreuses attaques des violets.

A la trentième minute , Urania
opère une attaque par la gauche ;
Meier , l'arrière de Young Fellows, se
voyant serré de près, passe le ballon
à son gardien mais avant que celui-
ci ne parvienne à le saisir, Neury,
d'une feinte habile , le plaça dans les
filets .

Désireux de consolider son succès,
Urania , nu début de la reprise don-
ne à fond , mais comme au cours de
la première mi-temps , il a le tort de
concentrer tout le jeu sur son cen-
tre-avan t  Jaeggi .

Young Fellows, à son tour , lance
son ailier gauche Ransi qui, après
avoir faussé compagnie au demi ad-
verse, passe à Diebpld qui n'a au-
cune peine à marquer le but égalisa-
teur.

Vers la f in , sur coup franc ,
O'Neil , d'une magnifique reprise de
la tête oblige Grégori à exécuter un
magnifiqu e plongeon pour sauver
son camp.

Lausanne bat Zurich 6 à I
Deux mille spectateurs assistèrent

à cette partie qui ne présenta rien
de bien transcendant en raison de la
grosse supériorité des Lausannois.

Les locaux partent en trombe dès
le début et à la deuxième minute dé-
j à Lehmann I marquait le premier
but. A peine la balle est-elle remise
en jeu que Billeter descend seul et
égalise superbement. Les locaux par-
tent à nouveau rapidement et sur un
tir de Lehmann II un arrière zuri-
cois marque contre son camp. Spa-
gnoli obtient le troisième but d'un
shot impeccable.

Puis, jusqu 'au repos, le jeu ralenti
d'allure pour devenir très quelcon-
que. Avant  le coup de sifflet , Leh-
mann I évite toute la défense adver-
se et marque un nouveau but.

La reprise voit toujours un gros
avantage local. Au bout d'un quart
d'heure, Spagnoli marque une fois
encore. Puis Lausanne bénéficie d'un
penalty, accordé du reste trop sévè-
rement , tiré dans les mains du kee-
per. Un coup franc permet à Spiller
de placer la balle directement au
fond des filets.

On ne saurait pourtant porter un
j ugement définitif sur le team du
Lausanne au vu de ce résultat ; il
a cependant fait une excellente im-
pression et tout porte à croire qu'il
opère actuellement un sérieux re-
dressement.

Zurich n fortement déçu. Seuls les
frères Billeter et le gardien ressor-
taient du lot .

Servette bat Young Boys 5-1
(Mi-temps 1-0)

La foule des grands matches entou-
re les barrières quand M. Herren sif-
fle le_ coup d'envoi aux équipes qui
se présentent comme suit :

Servette : Séchehaye ; Rappan , Ma-
rad ; Guinchard, Loichot, Loertscher ;
Laube, Passelo, Kielholz, Tax, Ama-
do.

Young Boys : Moggio ; Siegrist,
Ziltener ; Schreyer, Smith, Fasson ;
Lehmann, Handley, Hochstrasser,
Baggett , Schicker.

Le terrain est fort glissant ; les
premières minutes seront éraaillées
de nombreuses chutes. Des deux cô-
tés ont manque de nombreuses balles.
Les visiteurs obtiennent deux coups
de coin. Rappan dégage en force.
Plusieurs fois les grenats descendent
le terrain mais échouent sur les ar-
rières bernois. Cependant à la 12me
minute Passello réussit à se défaire
de Ziltener ; Moggio s'élançant à sa
rencontre il en profite pour placer
la balle dans le but vide.

On s'attendait à une vive réaction
des visiteurs ; il n'en fut rien. Ce
sont au contraire les grenats qui,-
poursuivant leur effort , prendront
un avantage de plus en plus net. Sou-
tenue par des demis infatigables , la
ligne d'attaque organise bien son jeu.
Les situations critiques se multiplient
devant les buts bernois. Moggio f i t
d'autre part des prodiges et souven-
tes fois bloqua des balles que cha-
cun voyait au fond des filets.

La ligne d'avants des visiteurs, mal
servie utilisera pourtant au mieux les
rares balles qui lui parviennent. Jus-
qu 'au repos les grenats reprennent
le commandement des opérations.

Au début de la 2me mi-temps, Ser-
vette commet de grosses maladresses.
Rappan par contre pousse constam-
ment à l'attaque.

Continuellement bombardés par une
ligne d'avants décidée, les Bernois se
retranchent devant leur but pour es-
sayer de sauver une situation fort
compromise. Ils y réussirent pendant
un certain temps, mais à la 19me mi-
nute Kielholz , fonce en compagnie de
Laube et réussit son deuxième but
très applaudi. Toujours en compa-
gnie de l'ailier droit qui le sert intel-
ligemment , il réédite son exploit et
c'est 3 à 0. A Genève, jamai s l'équipe
bernoise n 'a été aussi complètement
dominée, dans toutes ses lignes. On
compte les rares occasions où elle
parvient à pénétrer dans le camp ser-
vettien.

A la 34me minute Tax évite la dé-
fense, passe la balle à Laube qui
trompe Moggio. Une minute plus tard
Tax se faufile entre les arrières et
d'un shot croisé bat le gardien ; c'est
5 à 0.

Young Boys parvient pourtant à
sauver l'honneur trente secondes
avant la fin , Hochstrasser ayant réus-
si à marquer sur centre de l'ailier
gauche.

Servette fit là sa plus belle partie
de la saison.

Berne bat Bienne 3 à I
(mi-temps 2-0)

Un nombreux public assistait à
cette importante rencontre au cours
de laquelle nous vîmes les locaux
pratiquer un jeu de toute beauté eu
première mi-temps. Après le repos,
ils opérèrent défensivement. Il s'en-
suivi t que la partie perdit la belle
ordonnance qu'elle avait auparavant
et les Biennois s'assurèrent momen-
tanément un léger avantage territo-
rial. D'une manière générale, le jeu
fut correctement disputé et très rapi-
de. Il y eut des moments un peu durs ,
c'est vrai, mais l'arbitre avait la di-
rection bien en mains.

Bienne a visiblement été décon-
certé par le jeu classique des locaux.
Il lui a fallu 25 minutes pour orga-
niser sa première attaque. Jusque-là,
tou t était intercepté ; les locaux se
trouvaient partout. Non pas qu'ils
se soient déplacés beaucoup, mais
ils marquèrent à merveille l'adver-
saire. Les vieux footballers en étaient
émerveillés et déplorèrent d'autant
plus la conception tactique erronée
de la seconde mi-temps.

Une légère couche de neige recou-
vrait le terrain et le rendait glis-
sant. Le contrôle de la balle était
souvent difficile et maint tir au but,
de ce fait , fut mauvais.

Berne a le coup d'envoi et perd
la balle en touche. Par la remise en
jeu , Bossi s'en empare et centre à
Riva , qui tire au but ; Schneider
plonge, mais au même instant Bœsch
est sur le ballon qu 'il réussit à pous-
ser dans les bois. 11 y a deux minu-
tes que l'on joue. Ce succès stimule
les locaux qui dominent nettement.
Après vingt minutes de vains efforts,
les Biennois attaquent , mais la bal-
le échoue behind. Peu après , ils ob-
t ienn ent  un corner qu 'ils ne peuvent
transformer. Rien à signaler jusqu 'à
la 40me minute , où Berne attaque.
Vaccani ouvre à Bœsch ; celui-ci
passe à Townley, qui marque le nu-
méro 2. Après le repos, les visiteurs
sèment quelques instants le désarroi
dans le camp local , puis Bossi s'é-
chappe, mais trop pressé, il tire à
côté. Quelques corners ne donnent
rien. On devrait apprendre à mieux
les util i ser.

Un back arrête durement Bossi
près du corner. Riva reprend le
coup franc et marque le 3me goal
d'une manière splendide. Ce faisant ,
il est blessé à la tête et doi t quit ter
le terrain quelques instants. A la
75me minute , Aebi s'échappe sur un
beau service de l'un des siens. Lo-
cher ne peut l'empêcher de mar-
quer : le score est 3-1. C'est sur ce
résultat que l'on se sépare.

Berne : Locher ; Steck , Pelizzone;
Kohler, Imhof , Gerhold ; Vaccani ,
Townley, Riva , Bosch , Bossi.

Bienne : Schneider ; Sauvain ,
Bauer ; Beiner , Grunfeld , Binder ;
Von Kànel , Jennings , Karcher , Rah-
men , Aebi.

Arbitrage de M. Rosenbaum , Saint-
Gall.

Boujean - Cantonal 3 à 3 i
(mi-temps 1-2)

Mille deux cents spectateurs assis-
tent à ce match arbitré par M.
Sehrumpf de Zurich.

Au début , la défense biennoise
flotte et Cantonal en profite pour
marquer deux buts par Frey dans le
premier quart d'heure, le second
peut-être offside. Dès lors et jusqu'à
la mi-temps , le jeu est partagé. Bou-
jean obtient son premier but par
Strasser , quelques secondes avant le
repos.

A la reprise les locaux attaquent
et égalisent sur corner, par Dreyer.
Cantonal reprend tôt après l'avanta-
ge en marquant un joli but. Boujean
est supérieur ; le jeu se passe dans
les seize mètres des Neuchâtelois et
leur défense à fort à faire. A la 35me
minute, Haberthùr fait  une faute de
main dans les seize mètres ; l'arbitre
dicte penalty malgré les protesta-
tions de Cantonal . Liniger le tire et
égalise à nouveau. Jusqu 'à la fin les
adversaires feront l'impossible pour
obtenir la victoire ; ils n'arriveront
plus à marquer grâce au jeu des
deux gardiens.

Ce fut un beau match, disputé
âprement par deux équipes de forces
sensiblement égales. Dans Cantonal ,
la défense a très bien jou é. La ligne
des demis de Boujean , ainsi que
Strasser et Messerl i ressortirent du
lot .
I 

Chaux-de-Fonds bat Lugano
4 à 0

Les équipes s'alignent dans la
formation suivante, sur un terrain
recouvert de neige :

Lugan o : Schlegel ; Bassi , Bosco ;
Kittel, Gilardoni , Ortelli ; Papa , Ca-
yiccioli , Soldini, Zall , Steiner.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaggi
III, Roulet ; Volentik II , Volentik I,
Held ; Keller, Loup, Schaller, Romy,
Grunfeld 11.

Chaux-de-Fonds attaque immédia-
tement et s'adapte mieux au terrain.
Lugano. dont la ligne d'avants est
très faible, pratique un jeu fin , mais
sans efficacité. Les demis travaill ent. ;
la défense fait merveille, mais ne
pourra pas empêcher Keller de mar-
quer sur coup franc tiré par Loup à
la 28me minute.

Lugano esquisse quelques belles
offensives , mais c'est encore les
blancs qui marqueront par Romy sur
ouverture de Volentik I , à la '27me
minute  de la 2me nii-!cmps.

Le gardien paraît dans un mau-
vais jou r.

Romy,- sur bel effort personnel,
récidive une troisième fois à la 30me
minute. Puis , ce sera au tour dc
Grunfekl de marquer à la 40me mi-
nute.

Lugano, qui travaille tantôt par
petites passes, tantôt  par de lon-
gues ouvertures , n 'a pu s'adapter au
terrain. L'avant-centre est faible. Les
inters peu sûrs. Seul s les ailiers sont
bons , celui de gauche en particulier.
Les arrières sont très forts. les de-
mis de bonne classe; le gardien , par
contre, a été mauvais.

A Chaux-de-Fonds, Chodat a fait
une excellente partie. Les deux ar-
rières éaaleraeivt et lés demis seT/drcnt
on évidence. En avant , le meilleur
fut Loup. Keller , un jeune élément ,
promet. Grunfeld est bon. Romy tra-
vaille trop en retrait , mais a réussi
deux beaux buts. En résumé, match
assez intéressant. Une mention A
l'arbitre , JI. Schwaar, de Bienne , qui
a dirigé cette partie avec autorité
et compétence.

Environ 1500 spectateurs ont suivi
cette rencontre.

Nordstern bat Concordia 3-2
(mi-temps 1-0)

Jusqu 'à présent , les deux clubs au-
jourd'hui en présence n'ont guère
brillé. Si Nordstern s'est mieux com-
porté ces derniers dimanches, il
n 'en figure mas moins parmi les
trois derniers du classement.

Par des changements opérés dans
les lignes d'avants , les deux équipes
espèrent avoir trouvé le remède qui
leur assurera des succès.

Concordia domine légèrement , au
début de la partie , jusqu 'au moment
où Comas, le centre-avant de Nord-
stern , marque le premier but pour
ses couleurs. La partie perd ensuite
de son intérêt. Grauer, ailier droit
de Concordia , s'échappe et centre ,
personne n'est là pour pousser la
balle dans les filets.

Après le repos, Concordia donne
à fond et à lu lime m i n u t e  déjà , ob-
tient un corner. Trois minutes plus
tard , Bûche, seul en face du gar-
dien , marque pour la seconde fois.
Ce nouveau succès décide de la par-
tie ; à la 12me minu te , Mart i nol i
porte le score à trois. A la 22me mi-
nute , Concordia déclenche une belle
offensive ; Grauer centre , la balle
passe d'un joueur à l'autre , pour ter-
miner sa course au fond des filets.
Avant la fin , le centre avant de Con-
cordia , par une action personnelle,
parvient à marquer le 2me but.

Concordia a sensiblement amélio-
ré son jeu ; les avants , exception fai-
te de Rufer , se montrent plus agres-
sifs , les shots ne manquent pas et
si, la ligne de demis appuyait mieux
les avants , les succès ne se feraient
plus attendre. Si Nordstern main-
tient sa formation actuelle , il fern
sûrement encore parler de lui. Cu-
nas et Kaltenbrunner se révèlent très
dangereux.

Racing bat Granges 2 à I
Racing a mérité dc gagner par son

jeu simple, il est vrai , mais effica-
ce. Si Granges mena la partie par ins-
tants , ses avants furent incapables de
marquer. Après cinq minutes déjà,
Racing obtenait son premier but.
Granges alors at taqu e plus vigoureu-
sement , mais arrivés devant les buts
adverses, les avants manquent  de
précision.

Après la mi-temps, Granges déçut
ceux qui espéraient une reprise d'of-
fensive. C'est , au contraire , Racing
qui domine et mène le jeu. A la lOme
minute , il marqu e un second but qui
a, toutefois , pour effe t  de st imuler
leç locaux ; cinq minutes  plus tard,
ils parvienn ent  enf in  à marquer un
goal , mais c'est en vain qu 'ils cher-
chent à égaliser. La part ie se termine
à l'nvnri(i«o ( !•• tî -w 'ng .

Bâle bat Blue Stars 5 à 8
(mi-temps 0-0) ,

Le résultat ne correspond pas à la
partie fournie. Blue Stars fit pour le
moins partie égale ayee son ;à.dvçr-
sair'e ; le gardien fut  la cause du dé-
sartre ; il a sur la conscience trois
buts au début de là seconde mi-
temps, buts qui provoquèrent la ca-
tastrophe.

Bàle se présente au grand complet;
les avants manquèrent de perçant ;
l'équipe ne fit rien de transcendant
au début. Blue Stars par contre se
comporta fort bien, excellents demis,
arriéres de tout repos et ailiers très
rapides, qui furent largement mis à
contribution.

La première attaque bâloise faillit
aboutir ; Gobet en voulant passer au
gardien a mal calculé la distance ;
Haftel s'empare du ballon et tire-
contre le poteau.

Le jeu ensuite est bien partagé ; un
quart d'heure avant le repos, Blue
Slars fit preuve d'une assez nette su-
périorité et eut mérité de marquer.

A la cinquième minute de la repri-
se, le keeper en dégageant du poing
sert Haftel , qui ouvre la marque. Au
cours d'une nouvelle attaque bâloise.
le gardien sort imprudemment de ses
bois ; heureusement pour lui , Gobet
parvient à dégager. Un essai de
Jaeck , mal dégagé , vaut à Bâle un
deuxième but . Bien servi par l'ailier
droit , Hummel . inter-gaiiche tire au
but ; le keeper bloque mal et la balle
franchit la ligne. , .•

Les avants locaux , en plus qu ils
sont bien maladroits, n'ont pas de
chance ; rien ne leur réussit.

De l'autre côté par contre les cho-
ses von t beaucoup mieux ; un qua-
trième but est obtenu sur corner au-
quel vient s'ajouter un cinquième
quelques minutes avant la fin.

Kohler pourtant parviendra à sau-
ver l'honneur , par un shot précis
dans le coin droit ; ce fut là un but
bien mérité.

Le football à l'étranger
Match Internations : A Bruxelles : Bel-

gique-Danemark 2-2 (mi-temps 1-2).

EN ANGLETEKKE
Championnat . — Aaton VUla-Newcastle

TJnited 2-3 ; Chelsea-Blrmlngham 1-1 ;
Huddersfleld Town-Arsanal 0-1 ; Leices-
ter Clty-Leeds TJnited 2-2 ; Llverpool-
West-Bromwleh Albion 1-1 ; Portsmouth-
Manchester City 2-0 ; Sheffield Unlted-
Blackburn 1-0 ; Stoko CHy-Everton 1-2 :
Sunderland - Sheffield Wednesday 4-0 ;
Tottenham, Hotspui-Dertjy County 1-2 ;
Wolverhampton-Middlesbrough 0-1.

A la suite de ces résultats, le champion
d'Angleterre. Arsenal passe en tête du
classement avec 23 points devant Totten-
ham avec 22 points et Huddersfield avec
20 points.

EN FRANCE
Championnat division nationale. — O.

A. Parls-Excelsior A. C. 3-6 ; S. C. Flves-
Antlbes Ol. 0-0 ; F. C. Sete-S. O. Mont-
pellier 1-1 ; A. S. Cannes-Ol. Ulle 2-0 ;
O. G. C. Nlce-R. C. Paris 2-0 ; F. C. So-
chaux-St. Rennais 2-6 ; S. C. Nlmes-Ol.
Marseille 0-2.

Coupe de France. — TJ. S. Sulsae-A. S.
Moulins 10-0.

EN ITALIE
Championnat. — Alessandria-Mllan 1-1;

Ambrosiana-Florentlna 2-4 ; Bologna-Ca-
sale 2-0 ; Genova-Roma 1-0 ; Padova-Pa-
lermo 3-1 ; Pro Veroelll-Napoll 0-0 ; Trtes-
tlna-Torlno 1-1 ; Juventus-Brescia 5-1 ;
Lazlo-Livorno 3-0.

Cette compétition qui a débuté en
octobre et a remporté partout les
faveurs d'un public enthousiasmé et
émerveillé tout à la fois , en est à son
troisième tour et à sa dixième man-
che éliminatoire qui se disputera ,
ainsi que nous l'avons dit , le samedi
2 décembre, à la Rotonde. C'est à
l'Ancienne , section organisatrice , que
nous devrons cette belle soirée spor-
tive, au cours de laquelle nous au-
rons l'aubaine de voir évoluer au
cheval-arçon , aux barres et au rec
seize des plus forts gymnastes suis-
ses. Qui ne se souvient des magnif i -
ques exercices présentés par Micz ,
Bader , Find , Hângg i , Schumacher ,
sur la place Numa-Droz à l'occasion
d'une de nos Fêtes des vendanges '?
Ce fut  une révélation pour la foule
qui traduisit son admiration devant
tant d'agilité , de souplesse, de force
et d'audace , par des applaudisse-
ments aussi nourris que spontanés.

Aussi, souuues-nous d'ores et déjà
persuadés que le public de notre vil-
le saura gré à l'Ancienne de lui per-
mettre de revoir un tel spectacle.

Voici les équipes et les gymnastes
qui prendront part au match du 2
décembre, à Neuchâtel :

Suisse romande I : Miez Georges,
champion olympique, Chiasso ; We-
zel Melchior, Locarno ; Brullmann
André , Lausanne ; Schaeffer Louis,
Fribourg.

Zurich II : Brandli Albert , Wâ-
denswil ; Bosshard Ernst , Pfaffikon;
Wettstein Hans , Miinnedorf ; Spahn
Gottfried , Tôss.

Berne II : Pfister Otto , Berne ;
Huguenin Gustave, Sonvilier ; Trie-
bold Oscar, Berne; Find Henri , Bien-
ne.

Individuels : Hafen Robert , Bien-
ne ; Gander Arthur , Chippis ; Hae-
gler Gustave. Plainpalais ; Schuma-
cher, Neuchàtel-Ancienne.

Inspecteur et ju ges officiels dési-
gnés par l'Association fédérale des
gymnastes à l'artistique (A. F. G. A.) :
MM. Lanz. de Soleure , Fust , de Wil
(Saint-Gall) et Lack, d'Olten.

Les deux premiers tours ont don-
né le classement suivant :

Equipes : 1. Saint-Gall, 225,75 p. ;
2. Bâle , 223,75 ; 3. Soleure, 223,60 ;
4. Romande I, 221,90 ; 5. Zurich II ,
218,95 ; G. Suisse orientale, 215,70 ;
7. Argovie I, 215,50 ; 8. Berne H,
211,65 ; 9. Argovie II , 210,70 ; 10.
Romande II , 209,55; 11. RomandelII,
204,95 ; 12. Zurich III , 202,25.

Classement individuel des 14 pre-
miers gymnastes : 1. Steinmann ,
Flawvl, 59.40 ; 2. Mack , Bâle , 58,70 ;
3. Spahn, Tœss, 58,30 ; 4. Eberle,
Flums, 58,20 ; 5. Walter. Zurich ,
57,80 ; 6. Kern Berne, 57,75 ; 7. We-
zel, Locarno, 57,60 ; 8. Glanzmann,
Aarau, 57,25 ; 9. Miez , Chiasso, 57 ;
10. Zingg. Balsthnl .  50,75 ; 11. Hafen ,
Bienne. 56,65 ; 12. Find , Bienne,
56.60; 12 ex. Steinacher , Schaffhouse,
56.60 ; 13. Bader , Balslhal . 56,50 ; 14.
Brullmann, Lausanne , 55,90.

Championnat suisse
de gymnastique artistique

Match retour à l'artistique
Seeland • Neuchâtel

Ce match, qui s'est disputé same-
di soir à Cernier et dont notre cor-
respondant de cette localité parle en
chronique régionale, a vu , comme
celui qui l'avait précédé, une victoi-
re des Bernois. Mais tandis qu 'au
match aller — à Anet — l'écart en-
tre les deux équipes n 'avait été que
de 2,95 points, il atteignit avant-
hier 10,65 points.

Aux barres déjà , les visiteurs fu-
rent nettement supérieurs, totalisant
165,5 contre 160,55 aux « locaux »- Le
meilleur de tous fut  ici Hafen qui
obtint le seul maximum de la soirée ,
soit 20. Pour le second exercice , les
gymnastes pouvaient choisir entre
les anneaux , le cheval-arçons et un
« préliminaire » . Des neuf Bernois,
un seul jeta son dévolu sur les an-
neaux ; .quatre optèrent pour le che-
val-arçons et pourtant plusieurs
d'entre eux manquèrent le classique
« stôckli ». Parmi nos compatriotes ,
quatre donnèrent la préférence aux
anneaux et deux seulement au che-
val-arçons. Les préliminaires exécu-
tés par quatre bernois et trois neu-
châtelois témoignèrent de concep-
tions assez diverses et de qualités va-
riées de souplesse et cle vigueur , d'a-
crobatie et d'harmonie. Cet exerci-
ce permit aux neuchâtelois de rega-
gner près de 3 points (168,50 contre
165,55 au Seeland), mais le travail
au rec leur enleva tout espoir de vic-
toire. L'écart entre les deux camps
y comporta près de 12 points (164,95
aux Bernois contre 153,10 aux Neu-
châtelois). Même si l'on t ient  compte
du «-guignon » de certains de nos
équipiers , on doit avouer qu 'à cet en-
gin les seclandais les surpassent for-
tement.

En prenant de chaque côté, les huit
meilleurs résultats globaux , on arri-
ve aux totaux suivants qui décident
de la victoire :

1. Equipe Seeland , 446,05 points ;
2. Equipe Association neuchâteloise,
435,40.

Classement individuel : 1. Hafen
Robert, Biennc-Ville (S.), 58,05 p.;
2. Aufran c Arnold , Mndrclsch (S.),
57,40 ; 3. Find Henri , Bienne-Ro-
mande (S.), 57,10 ; 4. Farinoli Emile ,
Chaux-de-Fonds-Ancienne (N.) . 56,85;
5. Schnfroth Ernest . Bienne-Roman-
de (S.) , 56,55 ; 6. Steiner Théo, Bien-
ne-Vill o (S.), 56.25 ; 7. Schumacher
Werner , Neuchàt el-Ancienn e (N.),
55,85 ; 8. Donzelo t Ernest . Chnux-de-
Fonds-Anei ennc (N.), 55.75; 9. Dé-
runs Marc , Chaux-de-Fonds-Abeille
(N.), 54,95 ; 10. Schindler Fritz ,
Lengnau (S.) . 54,20; 11. Gyger Kurth ,
Biennc-Vill e (S.). 54 ; 11 ex. Baehlcr
Raoul , le Locle (N.) , 54 : 11 ex. Liis-
cher Marcel , Fleurier (N. ) , 54 ; 12.
Sartore A ldinn , Chaux-de-Fonds-An-
cienne (N .) , 53.75 ; 13. Drever Franz,
Bicnne-Vi lle (S.) . 52.50 ; 14. Hourict
Werner, Chaux-de-Fonds-Anc . (N.),
50.25.

Résultats ne comptant pas pour le
classement des équipes : Ba gutt i  Er-
nest , Lyss (S.) (supnlénnt ) .  40.50 ;
Montand on Robert . Neitch àtel-Anc.
(N .) (remp laçant) ,  46.75.
'SSS/SS/SSSSSSSSSSSSSSSSSssssfs sf ******************
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Six équipes prennent part à cette
compétition , soit trois du Sport Cluh
Suisse, deux du Gymnase et la Sec-
tion « Savoia » de l'Ecole supérieure
de commerce.

Samedi dernier, « Savoia » incom-
plet s'est fait battre par 3 à 2 par le
Sport Club Suisse III.

Jeudi prochain, à Colombier , Gym-
nase I rencontrera Spor t Club Suisse
I et Gymnase II Sport Club Suisse II.

Tournoi Interscolaire
de Neuchâtel

CÏCLISME

Au cours de l'Américaine 600 tours
qui s'est disputée samedi soir à Bàle,
on a. enregistré de nombreux! aban-
dorts, notamment ceux de Richli,
Buhler. Egli et enfin dé Broccardô,
ce dernier 20 tours seulement , avant
la fin. . . ,  ' . . "'. '\ ,. '. '.

Le classement final s'établit com-
me suit : 1. Debruyekère-Billiet , 68
points , 108 km. en 2 h. 27' 12,6" ; 2.
Zims-Kuster, 36 p. ; 3. à deux tours.
Broccardo-Gtiibretière , 43 p. : 4. Mul-
ler-Gilgen , 28 p. ; 5. à deux tours ,
Merlo-Wanzenried , 19 p. ; C. Blatt-
mann-Erne, à trois tours, 25 p. .

Au vélodrome de Bâle

BILLARD

La première équipe du club 
^ 

de
Neuchâtel , dont un èquipier dut être
remplacé au dernier moment par un
joueur de seconde équipe, a rencon-
tré hier dans les locaux du club de
la Chaux-de-Fonds une équipe de
cette ville. Après une. série de beaux
matches, la victoire est revenue à la
Chaux-de-Fonds qui gagna six par-
ties contre trois aux Neuchâtelois.

Voici les résultats : 1. Tripet (C.)
3 victoires, moy. gén. 3,40, meilleure
série 31 ; 2. Fènart (C.) 2 victoires,
moy. gén. 3,76, meilleure série 36 ;
3. Loutz (N.) 2 victoires, moy. gén.
3,17, meilleure série 44 ; 4. Kaeser
(N.) 1 victoire , moy. gén. 3,45, meil-
leure série 27 ; 5. Sautebin (C.) 1
victoire , moy. gén. 3,38, meilleure
série 18 ; 6. Kasche (N.) 0 victoire,

j moy. gén. 2,48, meilleure série 26.
Meilleure moyenne individuelle : Fè-
nart. 6.03.

Une rencontre intervilles

TENNIS

Disputées hier soi' courts cou-
verts, les finales de cette manifes-
tation ont donné les résultats sui-
vants : Mlle Payot bat Mme Sauders
2-1 (abandon).

Simple messieurs : Brugnon bat
Gentien 4-6, 6-2, 6-0, 6-3.

Simple mixte (demi -. finale) :
Payot-Fischer battent  Schaublin-Ae-
schlimann 6-4, 6-3. Finale : Payot-
Fischer battent  Schaiiblin-Gentien
6-4, 6-3. . .

Le tournoi international
de Zurich

nuAi,

Eliminatoires
Poids plumes : Zurflùh , Berne bat

Farny, Bienne , aux points ; Seidel ,
Genève , bat Moff , Lausanne , aux
points.

Poids légers : Staehli , Bienne , bat
Froidevaux , la Chaux-de-Fonds, par
arrêt de l'arbitre au 2me round ;
Maurer , Berne, bat Schopfer , Genève,
par arrêt de l'arbitre lui premier
round,

Poids welters : Gerber , Soleure, bat
Lehner, Valais , aux points ; Férrin ,
Genève, bat Besse, Neuchâtel . par dis-
qual i f icat ion au 3me round ; Bich-
sel , bat son camarade de club Jen-
ny. Berne, aux points.

Poids moyens : Von Buren , Lausan-
ne , bat Schonauer , Berne par k.-o. au
2me round ; Fury, Soleure, bat Ab-
bet , par disqualification , pour avoir
tapé après le coup de gong.

• Poids lourds : Burri , Lausanne, bat
Marti , Granges, aux points.

Poids coqs : Probst , Genève , bat
Ellenegger , Soleure, par abandon au
deuxième round.

Demi-finales
Poids plumes : Zurfluh , Berne , bat

Duvanel , Neuchâtel , aux points.
Poids welters : Gerber , Soleure ,

est vainqueur de Ferrin , Genève, aux
points.

Poids mi-lourds : Bachmann , est
vainqueur de Favcrat , Lausanne , aux
points.

Finales
Poids légers : Staehli , est va inqueur

de Maurer , par arrêt de l'arbitre au
premier round.

Poids moyens : Von Buren conser-
ve son titre en ba t t an t  Flury, Soleu-
re, aux points.

Poids coqs : Probsl , Genève , vain-
queur aux points de Fruh , Lausanne.

Poids plumes : Seidel, Genève , est
vainqueur dc . Zurf luh , Berne , aux
points.

Poids welters : Gerber , Soleure bat
Bichsel , Berne , aux points.

Poids lourds : Leclerc, Lausanne,
bat Burri , Lausanne, aux points.

Championnats régionaux
romands

¦«V Vu l' ai" rulnnre rtrs montres ,
une parti e de la chronique sport ive
se trouve en hme p age.



Les travaux
oarfementaires chez nous

(De notre correspondant de Berne)

L'ordre dn jour
de la prochaine session

Les présidents de groupes, réunis
à Berne, ont arrêté samedi la liste
des objets que les Chambres discu-
teront à parti r du 4 décembre et
jusqu'à l'ava nt-veille de Noël. Sans
compter les motions, « postulats » et
interpellations dont le nombre s'ac-
croît au cours même des débats, le
programme comprend une vingtai-
ne de « numéros ».

Il y a, d'abord , les élections an-
nuelles. La session de décembre est
celle où les conseillers se donnent
un nouveau président. Au National ,
la succession de M. Dollfuss sera
<liscutée, du moins dans certains
groupes.

Le vice-président actuel , M. Hu-
ber, socialiste, a fait parler de lui,
il y a quelques mois, pour avoir
prononcé d'imprudentes paroles dans
une réunion publique , avant les élec-
tions du Grand Conseil de Saint-
Gall. M. Huber a déjà tenté de se
justifier et il a donné de ses propos
une interprétation qui n'a pas satis-
fait tout le monde , puisque la « ligue
pour le peuple et la patrie » deman-
de aux partis nationaux de ne pas
permettre que M. Huber accède à la
présidence. Cette affaire se liquidera
au sein des groupes de l'assemblée.
Pourtant, on peut prévoir que le dé-
puté saint-gallois ne connaîtra pas
le sort de M. Grimm.

Aux Etats, M. Riva , du Tessin,
remplacera, sans autre, M. Laely et ,
si le Conseil veut bien faire une
place à la Suisse romande, c'est
sans doute M. Béguin , de Neuchâtel ,
qui prendra le fauteuil du vice-pré-
sident.

Puisque nous parlons élections,
rappelons immédiatement que l'as-
semblée fédérale nommera le prési-
dent de la Confédération et le vice-
président du Conseil fédéral. L'or-
dre établi par la tradition appelle
cette fois M. Pilet-Golaz à la pre-
mière de ces charges et M. Minger à
la seconde.

Quant aux objets à discuter , j e ne
citerai que les principaux. Décem-
bre nous vaut un débat financier à
propos du budget. Cette fois , il pa-
raît devoir être plus court que de
coutume, si l'on en juge par les
réunions des commissions. Rien d'é-
tonnant à cela; le parlement a, il y
a trois mois à peine, sondé, exa-
miné et scruté la situation financiè-
re sous toutes ses faces, en long, en
large et en profondeur , lorsqu il a
discuté le fameux programme qui
doit permettre de retrouver l'équi-
libre.

On s'attardera davantage sans dou-
te aux affaires de la Banque popu-
laire, des banques en général et aux
questions militaires. Les Chambres
n'accorderont pas le crédit de 82
millions nécessaires à pourvoir d'ar-
mes et d'équipements nouveaux une
partie de nos milices, sans de nom-
breux discours où le principe même
de la défense nationale sera exami-
né à la lumière des différentes doc-
trines politiques. Le rapport final de
la commission des économies (rap-
port que nous avons résumé ici et
dont les conclusions sont connues)
conduira M. Minger à donner déjà
des renseignements et des précisions
sur la réorganisation de l'armée, en-
core à l'étude à son département.

Quittant le domaine militaire pour
le domaine juridique , le parlement se
prononcera sur la revision de la loi
des garanties politiques (immunité
parlementaire) et la révision de l'ar-
ticle 133 de la loi sur la poursuite
et la faillite (facilités à accorder aux
débiteurs).

On se rappelle que la question de
l'immunité a été soulevée, l'an der-
nier, par le cas Nicole. On s'est aper-
çu alors que la loi péchait par impré-
cision. Le département de justice et
police a, récemment, mis au point un
texte qui ne souffrira plus de multi-
ples interprétations.

Nous aurons probablement un nou-
veau débat sur les droits des Suisses
ayant subi des dommages matériels
dans les pays ravagés par la grande
guerre. Il subsiste une divergence de
vue entre les deux Conseils, au sujet
de la procédure à suivre devant .les
instances internationales pour es-
sayer de faire aboutir les revendica-
tions des intéressés.

D'autres divergences encor e sont
à liquider. Les unes ont trait à cer-
tains articles du projet de code pé-
nal , les autres à la loi de procédu-
re pénale. Ces deux points étaient
déjà inscrits à l'ordre du jour de la
dernière session , avec quelques au-
tres encore (revision-des titres 24 à
33 du code des obligations , ini t ia t i -
ve pour l'assistance des vieillards
nécessiteux) ; il se peut que celte
session s'écoule sans qu 'ils dispa-
raissent du programme.

Pour le reste, il s'agit de broutil-
les, ou plutôt de formalités , qui
n 'inspireront aucun orateur. Du
point de vue parlementaire , ce sont
donc des choses sans importance.

G. P.

Une assemblée s'est tenue jeudi à
la Chaux-de-Fonds à laquelle assis-
taient des personnalités importantes
du commerce neuchâtelois et qui s'est
occupée de la constitution prochai-
ne de la Chambre de commerce pri-
vée.

Une nouvelle assemblée aura lieu,
sans doute le 18 décembre à Neuchâ-
tel où sera constituée définitivement
la nouvelle Chambre.

Chambre de commerce
neuchâteloise

VALLÉE DE LA BROYE

Cessera-t-on la cullure des betteraves
dans la Broyé fribourgeoise ?

Il en serait question
Il serait question que la sucrerie

d'Aarberg cesse, l'an prochain , de
faire cultiver la betterave sucrière
dans la Broyé fribourgeoise. Depuis
quelques années , la fabrique travaille
à perte, à cause de la baisse cons-
tante des sucres étrangers entrant
chez nous ; les réserves de l'usine,
faites pendant la guerre, sont épui-
sées.

La cessation de la culture de la
betterave, c'est la ruine pour toute la
contrée ; cette année-ci , Domdidier a
déjà livré 270 vagons de betteraves,
Dompierre 170 et Avenches 66, soit
déjà 506 vagons ; la production de
1933 représente 300,000 fr. environ.
C'est le plus clair des ressources des
paysan s de la région.

Aussi les députés de la Broyé fri-
bourgeoise ont-ils adressé un appel
au département fribourgeois de l'a-
griculture.

VIGNOBLE
CRESSIER

jLe pianiste Arcouët
donne un concert

(Corr.) Le grand planiste français Con-
tran Arcouët, de célébrité mondiale et très
connu en Suisse, a donné vendredi soir,
à Cressier, un récital religieusement écou-
té par de nombreux admirateurs.

Programme heureusement composé et
varié dans lequel la « Fantaisie » de Mo-
zart , le « Rappel des oiseaux » de Rameau,
l'« Impromptu » de Gabriel Fauré et plu-
sieurs œuvres de Chopin permirent à un
auditoire ravi et ému d'admirer la finesse
de sentiment, le toucher délicat et la
maîtrise d'un grand virtuose.

Grâce à une technique parfaite , M.
Contran Arcouët se Joue de toutes les
difficultés ; ïn plus, 11 possède à un rare
degré le don de communiquer à son au-
ditoire les sentiments qu'il interprète.

En attendant qu'une salle de concerts
et conférences soit construite à Cressier
(il y a longtemps qu'on en parle) la di-
rection du Clos Rousseau eut l'obligeance
de mettre sa grande salle à la disposition
des organisateurs.

COLOMBIER
Concert de la

Musique militaire
On nous écrit :
Le concert d'hiver de la Musique mili-

taire attire un public toujours plus nom-
breux et attentif. Le 25 novembre, la
grande salle était archl-comble et le suc-
cès de ce vaillant corps de musique a été
aussi vif que mérité" En effet , le riche
programme élaboré à cette occasion don-
na à. tous les auditeurs la preuve du tra-
vail fructueux et des excellentes capacités
musicales des exécutants, toujours ferme-
ment dirigés par M. Jaqulllard , profes-
seur au Conservatoire.

Des œuvres de Schubert, — dont la
belle ouverture de Rosemonde ; — la
Marche de Schiller , brillante et rarement
Jouée à cause de ses difficultés ; une
charmante valse, firent très bel effet. Un
solo de cornet , avec accompagnement de
piano, puis une polka pour deux cornets
a pistons, furent prestement enlevés par
de brillants élèves du directeur , et vive-
ment applaudis. Une pièce de théâtre et
un bal très animé, complétaient le pro-
gramme de cette soirée , l'une, certaine-
ment , des meilleures que nous ait offert
la Musique militaire. F. A.

BOUDRY
Soirées enfantines

(Corr.) Fous les deux ans, c'est devenu
une tradition, les enfants des classes pri-
maires préparent une soirée, deux soirées
plutôt, en faveur du fonds des courses
scolaires.

Quel événement pour la gent écollère I
Quelle ardeur, quel amour du travail et

.quelle émotion au moment des prépara-
tifs. Et quelle fièvre aussi la dernière
semaine I Petits bonshommes et petites
bonnes femmes ne tiennent plus en pla-
ce : il semble que vendredi n'arrivera Ja-
mais.

Vendredi est arrivé, puis samedi. Et ven-
dredi et samedi , les papas et les mamans
et tous ceux qui aiment les enfants,
c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de per-
sonnes, remplissaient la grande salle du
collège!

Le programme commença. Chaque clas-
se, à son tour de rôle , eut les honneurs
du podium. Et pendant trois heures de
temps, on v!t de bien belles choses. ,j

On vit des fleurs avec de légers papil-
lons, de belles demoiselles habillées à la
dernière mode , des nègres et des négresses
authentiques, des marchandes alertes
avec de Jolis paniers ; on vit une noce
magnifique, mals qui finit de tragique
façon, puis un ramoneur et un pâtissier
accomplirent un curieux mélange de suie
et de farine ; on vit aussi Hector , qui fait
la potte... pour rien .

Il y eut encore deux grandes pièces,
l'une spirituelle et amusante, où l'on put
admirer d'étranges musiciens qui sont en
même temps de fameux acteurs , l'autre,
d'un genre plus sérieux , mals bien Inter-
prétée aussi avec , pour finir , une vérita-
ble fête de Noël .

Deux chants, exécutés avec beaucoup
d'entrain par les grands complétèrent le
programme.

Tout fut très beau, très réussi . Acteurs,
petits et grands , pénétrés du sérieux de
leurs rôles.' Jouèrent avec conviction et
avec un sentiment très réel de leur Im-
portance.

Et samedi soir , le président de la com-
mission sco'aire remercia tout le monde,
et soëcialpmertt le coros en?e!ernant. nour
la belle réussite de ces superbes soirées.

Les grands jours ont vécu... Le collège a
récris son visage austère. Lundi recom-
mence le travail régulier. Un vague senti-
ment de regret étrelnt bien des petits
cœurs... Mais maîtres et maSt""»*'"* OT1 t le
sourire quand même.

CORTAIttOD
Recensement du bétail

(Corr.) Le dernier recensement
donne les résultats suivants : Che-
vaux 23 (23), bêtes à cornes 163
(152) dont 103 vaches (101), porcs
152 (120), moutons 10 (5), chèvres
21 (24), ruches 41 (42). Les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de
l'année précédente.

AUVERNIER
Assemblée de paroisse

(Corr.) Au cours d'une courte réu-
nion de paroisse qui eut lieu diman-
che, à l'issue du culte , l'assemblée
ratifia les propositions qui lui ont
été faites et décida de proposer aux
électeurs et électrices , pour l'élection
des 2 et 3 décembre du Collège d'An-
ciens , les citoyens suivants : MM. Chs
Cortaillod , père, H. Humbert-Droz ,
père, Jules Humbert-Droz , fils , Ed.
Jeanneret , père, J. Jeanprêtre , A.
Mùhlematter , J. Perrochet et Ph.
Strahm , soit le Collège d'Anciens ac-
tuel sans aucune modificat ion.

En ce qui concerne les délégués
au synode de l'Eglise nationa le , les
citoyens suivants sont proposés pour
la circonscription : M. Neeser , à Au-
vernier , comme délégué ecclésiasti-
que ; MM. Martin (Peseux) et F.
Thiébaud (Colombier), comme délé-
gués laïques.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 25 novembre, à 11 h
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 10.85 17.—
New-York .... 3.20 3.35
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.— 123.35
Madrid 41.90 42.30
Amsterdam .... 207.80 208.30
Stockholm 86.— 88.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.20 3.40
Buenos-Ayres . 85.— 100.—

Ces cours sont donnés à titre Indlcat l l  et
sans engngement.

Un charretier tué
par une auto sur la route

Buttes-Fleurier
(Corr.) Samedi, vers 19 heures, un

automobiliste de Fleurier, M. André
Farine, rentrai t  du canton de Vaud ,
lorsque à l'entrée du village de But-
tes, il se trouva , par suite de la neige
qui tombait fort en ce moment , subi-
tement en présence de M. Georges
Juvet , marié, père de quatre enfants
dont le dernier est âgé de un an et
demi , qui menait par la bride son
cheval à l'écurie, en même direction
que l'auto.

L'automobiliste vira promptement
à gauche et fit faire un tête a queue
à la machine dont l'arrière épouvanta
le cheval qui renversa son conduc-
teur sur la chaussée. M. Juvet, gisait
inanimé ; un médecin fut  demandé et
ordonna le transfert du blessé à l'hô-
pital de" Fleurier où M. Juvet expira
dimanche matin , vers 4 heures, sans
avoir repris connaissance.

TRAVERS
Un départ regretté

Le départ récent du docteur
Schmid, qui a donné ses soins dé-
voués pendant plus de vingt ans à la
population de notre village, a peiné
toute la population. Cet homme de
cœur, qui a longtemps fait partie du
Conseil général, qui a exercé ici une
activité appréciée, était une des per-
sonnalités de notre village. Son dé-
part laissera un vide.

LES VERRIÈRES
Concert du chœur

« Sine nomine »
(Corr.) Le chœur Sine nomine vient de

nous faire vivre une heure de beauté,
une heure de vraie joie. Le programme
qu'il nous a donné comportait toute une
série de chansons du 16me siècle à nos
Jours et chacune nous apportait une
beauté nouvelle.

Tour à tour , gales, mutines, mélanco-
liques ou tendres, elles montaient dans
la parfaite fusion des voix, dans un
rythme Impeccable , malgré toutes les
difficultés du contrepoint .

Quelle magnifique ampleur dans «L'on-
de murmure », de Montverde ! Nous au-
rions voulu redemander aux chanteurs
cette page dont la plénitude vibre encore
en nous.

Et que dire de la fraîcheur du chant de
Ravel , « Trois beaux oiseaux du para-
dis » ?, que le chœur Sine nomine a
bien voulu répéter ! On sent que le
chœur Sine nomine possède en M. Schmid
un directeur qui a médité le sens pro-
fond des œuvres qu 'il fait exécuter et
dont 11 sait faire Jaillir toute la sève.

Pour couper les deux parties chorales
du concert, MM. Qulnche et Dessoulavy
ont Interprété la sonate en la majeur
pour piano et violon , de Mozart, et nous
avons admiré la sonorité de leur Jeu et
toute sa délicatesse aussi.

Pourquoi les auditeurs n'étalent-lls pas
plus nombreux ? Les absents regretteront
vivmeent d'avoir laissé passer l'aubaine
d'un tel concert sans en profiter... Mals
quand le chœur Sine nomine nous re-
viendra, c'est une salle pleine qui vou-
dra applaudir les voix de ce bel ensem-
ble.

FLEURIER
Concert de la Concorde

(Corr.) D'un concert à l'autre, les nom-
breux amis de cette vaillante cohorte de
vrais chanteurs attendent avec Impatien-
ce le moment de manifester par leur

. nombreuse présence et par leurs applau-
dissements, la Joie qu 'ils éprouvent à en-
tendre les programmes choisis de la Con-
corde.

Le concert vocal, composé de chœurs
spécialement dédiés à la patrie, a été di-
manche, au temple, sous la ferme direc-
tion de M. Georges Nicolet, en quelque
sorte une réparation des déformations
que trop souvent des chanteurs inexpé-
rimentés apportent inconsciemment à
nos chants. Deux petits chœurs de G.
Doret et de Jaques Dalcroze, ainsi que
deux .chansons du 18me siècle de G. Pan-
tillon. en demi-chœur, apportaient la
note gale de ce concert.

Cependant, la Concorde , toujours sou-
cieuse du beau , ne s'en tient pas là. Le
trio de Neuchâtel , soit MM. Ad. Veuve,
planiste , P. Jacot , violoniste , et A. Nico-
let, violoncelliste, révélèrent aussi bien
dans le trio en do majeur de Haydn que
dans le trio Op. 99 en si bémol majeur
leurs belles qualités de musiciens, au
jeu plein d'âme, de maîtrise et de sécu-
rité.

VAL-DE -TRAVERS

RÉGION DES LACS
YVERDON

La jambe sous un char
Vendredi après-midi. M". Gustave

Schmidt, agriculteur à la Poissine,
circulait en char à la rue d'Orbe. En
sautant de son char sur la chaussée,
M. Schmidt , qui est âgé de 70 ans,
perdit pied , glissa et une des roues
du véhicule lui passa sur la jambe
droite.

Le poste des samaritains le trans-
porta à l'infirmerie. M. Schmidt a
une mauvaise fracture de la jambe.

ESTAVAYER
l'élite chronique

(Corr.) Courage Catherine, on te
mariera, c'est la chanson qui, ven-
dredi dès 21 heures, retentissait dans
les rues et ruelles d'Estavayer ; et
l'on put voir un important groupe de
jeunes gens et jeunes filles revêtus
de grandes pèlerines noires et la
tête couverte d'un capuchon , s'arrè-
tant sous les fenêtres de toutes celles
(et elles sont nombreuses dans no-
tre ville) qui ont atteint l'âge de 25
ans et leur chantant avec accompa-
gnement d'instruments de musique
«Courage Catherine, on te mariera».
C'est là une des jolies traditions
qu'Estavayer tient à conserver.

Après la Sainte-Catherine, la so-
ciété de musique a fêté elle aussi sa
patrone Sainte-Cécile. Dimanche les
routes montant à l'église paroissiale
ont retenti des accents mélodieux de
la « Persévérance » ; après la sortie
de la messe, un banquet réunissait
musiciens et amis dans la grande
salle dc l'hôtel du Cerf , puis à 16
heures un concert fu t  donné aux ma-
lades de l'hosp ice de 'a Broyé.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

Une auto contre nn char
(Corr.) Vendredi , alors que la nei-

ge tombait assez fort, une automobi-
le fribourgeoise accrocha à la sortie
est du village le char de laitier de
M. Von Gunten, de Saneyer sur Vil-
liers, conduit par le jeune M. Gros-
senbacher.

Le choc, très violent courba les
pare-crotte de l'auto, brisa une gla-
ce et la poignée de la portière fut
arrachée.

Quant à la voiture , le devant est
assez mal en point et le cheval bles-
sé à une cuisse dut recevoir les soins
du vétérinaire. Les occupants des
deux véhicules n'ont heureusement
pas de mal.

L'automobile circulait à gauche ;
un réverbère et la neige abondante
gênaient la visibilité et le conduc-
teur de l'auto, qui sans façon, recon-
nut ses torts, en fut pour une con-
travention.

jLe problème de l'eau
(Corr.) Nos réservoirs diminuant,

et la qualité de l'eau étant très mau-
vaise, nos autorités procédèrent ces
jours-ci à d'activés recherches pour
découvrir la cause du mal. Des fuites
importantes, sont déjà signalées et
rien ne sera négligé pour parer à ce
désagréable éta t de choses.

CERNIER
Gymnastique à l'artistique
(Corr.) Samedi soir à 20 heures,

la halle de gymnastique de Cernier
revêtait un caractère particulier et
en même temps celui des grands
jours. _ Particulier, par la présence
inusitée de nombreux Neuchâtelois
venus des diverses régions du can-
ton ainsi que d'une cohorte de nos
bons amis du Seeland. Vision des
grands jours, par la présence aussi
et particulièrement importante de
notre population.

La section de gymnastique de Cer-
nier avait assumé la charge de l'or-
ganisation du match-retour Seeland-
Âssociation neuchâteloise de gym-
nastique à «l'artistique », dont une
première manche avait été jouée à
Anet et où l'association seelandaise
avait eu raison de nos gyms neu-
châtelois. Il s'agissait donc de sa-
voir , dans cette soirée, qui , des
Seelandais ou des Neuchâtelois,
l'emporterait définitivement. Cette
circonstance et l'intérêt que portent
nos populations au développement
de la gymnastique justifiaient la
présence d'une si nombreuses assis-
tance.

M. Fernand Landry, président de
l'association neuchâteloise de gym-
nastique à l'artistique, adresse ses
souhaits de bienvenue à tous et re-
mercie Cernier d'avoir bien voulu
prendre la responsabilité de l'orga-
nisation du match de ce jour. Il in-
siste sur les qualités physi ques et
morales qui doivent présider au dé-
veloppement de l'enseignement gym-
nast ique, relève les avantage s de.
rencontres telles que celle d'aujour-
d'hui et présente les seize gymnastes
des deux associations ainsi que
leurs suppléants.

Les quatre membres du jury, MM.
Paul Bickel et Henri Brun, de Bien-
ne , Ernest Blanc, de Neuchâtel, et
Fernand Landry , du Locle, auront
fort à faire pour apprécier la va-
leur des travaux.

Le concours comportait trois exer-
cices libres, soit barres, rec et, au
choix des gymnastes, anneaux, che-
val ou préliminaires.

Durant près de trois heures, nous
avons assisté à une manifestation
gymnasti que artistique de toute
beauté. Tous les concourants, sans
exception , ont droit à nos félicita-
tions et à notre gratitude pour les
moments inoubliables que nous
avons passés. La grâce, la force et la
volonté don t ont fait preuve nos
gymnastes ont subjugué le public. Il
a été saisi. Un travail intense a dû
présider à la préparation et à l'en-
traînement en vue de cette lutte
toute de courtoisie et de réelle ami-
tié.

Nos gymnastes se sont révélés de
force à peu près égale. Si chez les
uns l'agilité et la légèreté d'exécu-
tion ont dominé , d'autres , plus lents
et plus calmes, donnèrent l'impres-
sion de la force et de la plus gran-
de volonté.

Le jury avait à fournir un gros ef-
fort pour classer ces merveilleux
travaux . Il a su cependant le faire
à la satisfaction de tous; les résul-
tats , annoncés au public après cha-
que exercice, innovation qui nous
paraît heureuse, ont enthousiasmé
les assistants.

L'équipe seelandaise l'a , une fois
encore , emporté sur l'équipe neu-
châteloise. Succès bien mérité, il
faut le reconnaître. Néanmoins , no-
tre sélection neuchâteloise peut , au
même titre que la rivale de l'autre
côté de l'Aar, recevoir notre recon-
naissance et notre admiration pour
le travail supérieur auquel il nons a
été permis d'assister.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Deux accidents d'autos

dus au verglas
Samedi après-midi, à 17 heures,

l'auto de M. Ritter des Grandes Cro-
settes est entrée en collision avec
celle de M. Mora , à la bifurcation
des rues des Endroits et Léopold-
Robert. Dégâts matériels aux deux
voitures.

Dimanche après-midi , une colli-
sion , également , s'est produite à la
bifurcation des rues de la Fontaine
et du Doubs. Un des occupants
d'une des autos a été blessé, peu
gravement, à la j ambe. Les deux
voitures ont subi aussi des dégâts
matériels.

Ces deux accidents sont dus au
verglas qui rend la circulat ion rou-
tière l i es  d i f f i c i l e  à la Chaux-de-
Fonds.

Un terrain près de Payerne
devient nécessaire

à l'aviation militaire
(De notre correspondant de Berne)

Les services de l'aviation militaire
ont constaté que l'aérodrome de Dii-
bendorf ne peut plus suff ire  à toutes
les exigences, car l'aviation civile,
qui l'utilise également , prend un dé-
veloppement considérable. On parle
donc d'aménager une seconde place
d'aviation. Ce projet se justifierait
aussi pour des raisons stratégiques.
Les autorités militaires semblent
avoir jeté leur dévolu sur un terrain
situé tout près de Payerne. Pour le
moment , des pourparlers sont en
cours entre le département fédéral ,
les autorités cantonales et communa-
les intéressées. Le Conseil fédéral se-
ra , bientôt , saisi d'un rapport et de
propositions , à ce sujet. G. P.

En tête de ce numéro de septem-
bre-octobre, se trouve un portrait
du général Claude-François de San-
doz , dont la brillante carrière mili-
taire est racontée par M. A. Du Pas-
quier. Le « Musée » commence en-
suite la publication d'un journal sur
la Révolution neuchâteloise de 1831,
par le capitaine Florian Imer , qui
fut adjudant  du colonel Forrer. Les
Neuchâtelois , qui ne sauraient tester
indifférents à fia conservation de
leurs fontaines , verront de quelles
couleurs on les peignait en 1709. En-
fin , on trouvera dans ce numéro ,
outre le compte rendu des séances
de la Société d'histoire à Valangin
et au Locle, des renseignements sur
les familles neuchâteloises établies
en Prusse orientale , sur un vitrail
de la cathédrale de Berne et sur
l'inscription de la Collégiale.

Musée neuchâtelois

Charmante attention
On nous écrit :
L'hôpital des Cadolles a eu, di-

manche dernier , la surprise, bien
agréable , de voir arriver la société
de la Croix-Bleue dans le parc même
de l'hôpital. Un concert offert spon-
tanément a réjouit et réconforté les
malades. Un merci bien chaleureux
à ces musiciens qui ont eu une bon-
ne idée à l'égard des moins fortunés
qu'eux.

Un mot de reconnaissance à cette
occasion aussi aux Salutistes qui ,
mainte s fois , ont fait passer de bons
moments aux pensionnaires de l'é-
tablissement. Oserons-nous même
leur dire « u n  revoir » pour le ma-
tin de Noël ? Cette coutume de
venir chanter la douce fête à la pre-
mière' heure, dans les corridors cle
l'hôpital , est bien touchante et mé-
rite d'être conservée. Une malade.

Neuchâtel la nuit
L'illumination du Château , la

nuit, est une heureuse chose et bien
des gens l'ont dit. Hier soir diman-
che, par exemple, la vue de ces
vieilles pierres et des toits blanchis
de neige et si somptueusement éclai-
rés était magnifique. Et, à chaque
train qui passait , on entendit bien
des appréciations flatteuses et l'on
vit bien des voyageurs penchés aux
fenêtres pour admirer ce spectacle
de toute beauté.

Un tram sort de ses rails
Samedi matin , vers 11 h. 30, un

tram de la ligne 3 est sorti des rails
non loin du café du Reposoir à
Saint-Nicolas. Cet accident est dû à
la défectuosité du rail. Pas d'acci-
dent de personne. Les réparations ,
toutefois , furent  assez longues puis-
que l'on dut effectuer un transbor-
dement pendant quel ques heures.

LA VILLE

« Roillebot »
On aurait tort de faire la petite bou-

che devant les succès de M. Marius Cha-
mot. Les rires qu 'il déchaîne, s'ils ne sont
pas d'une qualité supérieure, sont néan-
moins solides et de bon alol. Bien des
auteurs que nous connaissons n'en pour-
raient pas dire autant.

Ceci dit , on connaît le genre de M. Ma-
rius Chamot, qui s'essaie à dépeindre les
mœurs vaudoises avec assez de couleur
pour nous en faire rire et assez de me-
sure pour éviter la pantalonnade.

Ses pièces sont un heureux mélange de
bon sens, de savoureuse bonhomie et de
simplicité... ; et Je crois que si l'on y
rit tant , c'est — suivant le mot d'un
spectateur — « parce qu'on s'y retrou-
ve i>. J'avoue préférer à son « Roillebot »
dernler-né, « Jean-Louis aux frontières»,
d'Inénarrable mémoire. Mals tels qu 'Us
sont, les trois actes que le théâtre vau-
dois est venu nous jouer dimanche sont
plaisants.

Et fort bien Joués, ma foi. On sent une
discipline que cette compagnie n'a pas
toujours connue.

Comme toujours, le principal person-
nage de la pièce est... l'accent vaudois.
Et personne ne s'en plaint car M. Cha-
mot nous en donne pour notre argent.

Disons que tous les acteurs furent très
bien... ; et regrettons que le manque de
place ne nous permette pas de les ci-
ter tous. Du moins, le public — nom-
breux — leur a-t-il fait comprendre le
plaisir qu 'il prenait à leur Jeu .

Et c'est, nous semble-t-il, le principal .
F. G.

Les spectacles

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION i£F nnm IMANTEAUX il LU IL
Aux ARMOURINS j

Neuchâtel r

Messieurs les membres de la So-
ciété fraternelle de Prévoyance , sec-
tion de Noiraigue, sont informés du
décès de

Monsieur Eugène SUNIER
leur regretté collègue et ami.

Ils sont priés d'assister à son en-
sevelissement , qui aura lieu mardi
28 novembre , à 13 h. 30.

Le Comité.

Madame Alfred Prior-Thorens, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Bertha Prior , à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Henri Imhof-
Prior et leur fille, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Samuel Prior
et leurs filles , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Louis Prior
et leurs enfants , à Gollion ;

Monsieur et Madame Théo Prior
et leur fils , à Lille ;

Madame et Monsieur Ed. Ducom-
mun-Prior et leurs enfants , à Noi-
raigue. ;

Mademoiselle Ruth Prior, aux Bre-
nets ;

Madame veuve Eugène Coisset, &
Genève ;

Madame et Monsieur G. Guillemin-
Coisset et leurs garçons , à Zurich ;

Monsieur W.-Henry Thorens et
famille , à Neuveville ;

les familles Colin , Klaefiger et
Thorens, à Genève, et toutes les fa-
milles alliées, ont la gran de douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de

Monsieur

Alfred PRIOR-THORENS
leur bien-aimé époux , frère , beau-
frère, oncle , neveu et cousin , enlevé
à leur tendre affection , aujourd'hui
26 novembre 1933, dans sa 58me an-
née , après quelques jours de souf-
frances.

Cortaillod , le 26 novembre 1933.
Ne crains point , car Je t'ai ra-

cheté, je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Es. XLIII, 1.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel , mar di 28 novembre, à 14 heures.
Un culte sera célébré à l'Eglise de

Cortailod, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de 'aire part

LYCEUM DE SUISSE
AuBa d® 6'Univ@rsIté

CE SOIR, ft 20 h. 30

Conférence Marcel Hofer
ï.e message de NIETZSCHE

Entrée Fr. 2.20 et 1.65 Etudiants Fr. 1.10

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

Pierre Breuil : Sme séance

MOUSSORGSKI
BALAKIREV — DURAS

Billets (1.10) chez Hug et Co
et le soir à l'entrée

Température : Moyenne 0.9 ; Min . —0.5 }
Max . 2 0.

Barom. moy.: 706.9. Eau tombée : 4.9 mm
Vent dominant : direction , N.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert. — Pluie et neige
Intermittentes pendant la journée.

26 novembre
Température : Moyenne 0.8 ; Min. —0.3 ;

Max. 1.7.
Barom. moy. : 707.3. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , N.-E. ; force,

faible .
Etat du ciel : couvert.

27 novembre, à 7 h. 30
Température : — 1.0. Vent : O.

Cied : couvert.

Niveau du lac du 26 novembre : 429 ,29
Niveau du lac du 27 novembre : 429 ,29

Observatoire de NeurhAtel
25 novembre

des u. t. i ., ciu 27 novembre, a i n. lu

S S Observati ons „ ,.
|| uitaMu.̂ n. g* TEMPS ET VENT

280 Bâle 0 Neige Calme
643 Berne .... 0 Couvert Vt d'O.
537 Coire ..... — 1 Nuageux Calme

1543 Davos ..., — 5 Neige Bise
632 Fribourg . — 1 » Calme
394 Genève .. + 2  Couvert »
475 Glaris — 3 Neige »

1109 Gôschenen — 4 » »
566 Interlaken -)- 1 » »
995 Cb .-de-Fda — 4 » »
450 Lausanne -f 2 » »
208 Locarno .. + 3 Pluie »
276 Lugano .. + 2 Neige » -
439 Lucerne .. 0 Couvert »
398 Montreux -f- 2 Neige »
462 Neuchâtel 0 Couvert >
605 Kagaz .... 0 » >
672 St.Gall .. — 2 » »

1847 St-Moritz — 5 Neige »
407 Schaffû" 0 Couvert »
537 Sierre .... -f 1 » »
662 Thoune .. 0 Neige »
389 Vevev . . . .  -f 2 » »

1603 Zermatt  — 5 s »
•in. iur irv ,  o Couv«rt »
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