
LES DROITES OIT REMPORTE HIER
UNE NOUVELLE VICTOIRE

LE SECOND TOUR EN ESPAGNE

Vers la démission du gouvernement. — Nombreux incidents
dans toute la Péninsule

Résumé de la situation
après .le premier tour

Le ministre de l'intérieur a com-
muniqué les résultats du premier
tour de scrutin des élections aux
Cortès. Sont élus : 78 radicaux , 14
républicains conservateurs, 5 mem-
bres de l'Action républicaine, 1 radi-
cal-socialiste, 2 radicaux-socialistes
indépendants, 1 membre de l'Union
socialiste catalane , 1 fédéraliste, 23
membres de la gauche catalane, 27
membres de la Ligue catalane , 6 ré-
publicains de Galice, 9 libéraux-dé-
mocrates, 1 progressiste, 12 républi-
cains indépendants, 27 socialistes,
67 membres de l'Action populaire,
80 agrariens, 11 nationalistes bas-
ques, 11 traditionalistes et monar-
chistes, 2 indépendants ; au total 378
député.

Il restait donc hier 95 députés à
élire.
A Madrid, victoire socialiste

Dans les provinces,
les droites l'emportent

Par téléphone de Paris : D'après
les premiers résultats parvenus, il
semble probable crue les socialistes
remporteront la victoire à Madrid.
Mais dans les provinces (Alicante ,
Burgos, Cordoue, Grenade , Malaga ,
Murcie) la victoire des droites sem-
ble certaine.

A Burgos, M. Albinana, l'un des
fondateurs du parti fasciste, arrive
en tête.

Vers la chute probable
du cabinet

Au cours d'une réunion, les diri-
geants des partis républicains de
gauche ont décidé que les ministres
représentant ces partis démissionne-

ront lundi. Ces démissions entraîne-
ront sans aucun doute la chute de
tout le cabinet.

Des incidents ont marqué
partout la journée électorale

MADRID, 3. — A la porte d'un
bureau de vote, des religieuses ont
été accueillies par les huées de quel-
ques extrémistes. Une bagarre s'en-
suivit et des coups de poing ont été
échangés.

Dans la capitale aussi, des indivi-
dus ont tenté de lyncher un can-
didat de droite soupçonné de vouloir
acheter des voix. La police a dû in-
tervenir.

Dans le quartier de l'université,
toujours à Madrid , le bruit que les
malades de l'hôpital des incurables
allaien t sortir pour aller voter a cau-
sé une grosse émotion. Les malades
ne sont d'ailleurs pas sortis.

Au moment où M. Alcala Zamora,
président de la république, est allé
voter, quelques socialistes ont chanté
l'Internationale, alors que d'autres
personnes criaient : « Vive l'Espa-
gne !» A un autre endroit , des coups
de feu ont été tirés. En province,
nombreuses sont les urnes qui ont
été brisées.

I/état de prévention
est décrété

MADRID, 4 (Havas). — Le prési-
dent du Conseil a annoncé que l'état
de prévention est déclaré dans toute
l'Espagne. Seules, les provinces de
Gérone, de Lérida et de Tarragone
en sont exemptées.

Le décret vise surtout Madrid et
Barcelone où les troubles sont le
plus à craindre.

A Genève , le procès
de contrebande d'alcool

tire à sa fin
GENEVE, 2. — Le défilé des té-

moins s'est poursuivi samedi. On a
l'impression qu'il pourra se termi-
né aujourd'hui.

L'ancien caissier de la maison
Mesmer, M. Maîteizy, rapporte que
plusieurs dossiers ont disparu alors
qu'il travaillait sous les ordres de
Joseph Roth. Interrogé sur l'act ivi-
té de Robert Isler, il exprime le
sentiment que celui-ci ne devait pas
être au courant de l'affaire de con-
trebande.

Puis l'ancien président du Ser-
vette S. C, M. Gabriel Bonnet , vient
parler de Fehlmann , ancien équi-
Jiier de ce club. Il déclare que ce-
ui-ci était extrêmement désintéres-

sé et que malgré des offres brillan-
tes, il a refuse de quitter Genève
pour conclure des contrats avec
d'autres clubs. Le témoin ne croit
pas que Fehlmann ait été au cou-
rant de l'affaire.

On confronte enfin un ancien
tonnelier de la maison Mesmer, M.
Gantenbein , avec M. von Schmid ,
inspecteur de la direction générale
des douanes à Berne, M. Ganten-
bein affirme qu'il a réparé à plu-
sieurs reprises les vagons et qu'il
ne s'est jamais aperçu qu 'ils fussent
truqués.

Son interrogatoire reprendra ce
matin.

De violentes tempêtes
rayaient la Sicile et la

Calabré
AGIRMENTE 3. — La tempête se-

vit en Sicile, causant des dégâts im-
portants. A Port Empédocle, des
trombes d'eau ont provoqué l'écrou-
lement des toits des maisons. On
compte deux morts et sept blessés.

La tempête sévit aussi sur la Ca-
labré et cause des inondations.

La circulation ferroviaire est in-
terrompue sur un certain nombre de
lignes, entre Messine et Palerme. Sur
la ligne Messine-Catane, 250 mètres
de voie ont été arrachés.

Un voilier fait naufrage
REGGIO CALABRE, 3. — Le voi-

lier « Anna » a été surpris par la
tempête ; sa voilure a été complè-
tement arrachée. Les 7 hommes se
trouvant à bord ont lutté pendant
seize heures contre les éléments dé-
chaînés. Le bateau s'est échoué, en
plein brouillard, sur un banc de sa-
ble et a été détruit.

Quatre hommes seulement parvin-
rent à regagner la rive à la nage.
Le capitaine et deux de ses subor-
donnés se sont noyés.

Le «duce» a reçu
M. Litvinoff

i ¦

ROME, 3. — M. Litvinoff est arrivé
à Rome samedi à 19 h. 40. Le com-
missaire soviétique aux affaires
étrangères séjournera à Rome jus-
qu 'au 5 décembre.

M. Mussolini , chef du gouverne-
ment italien a reçu aussitôt au pa-
lais de Venise le commissaire du
peuple aux affaires étrangères de
l'U. R. S. S. Les deux hommes d'E-
tat ont envisagé les possibilités d'a-
mélioration de la situation politique
générale , en s'inspirant de l'esprit
du pacte d' amitié italo-soviétique
récemment conclu. Dans leur esprit ,
une ratification devra intervenir in-
cessamment de part et d'autre.

QUE D'OEUFS !
Deux ccn[ vingt -neuf œufs en 360

jours , tel est le record d'une poule
du Lancashire , qui vient de gagner
le championnat des poules pondeu-
ses d'Angleterre , organisé par le mi-
nistère de l'agriculture. Ce concours,
dans lequel il y avait 270 concur-
rentes, avait commencé en 1932,
pour une durée de 48 semaines.
Pendant le tournoi , 44 poules passè-
rent de vie à trépas. Indisgestion ,
dit-on , car on les nourrissait bien.

La championne , une petite poule
de Rhode-Island , ne se porte pas
plus mal , après son succès. Mais , en
dépit de la supernutrition , elle a un
peu maigri .

Une nouveauté sportive

Ce vélo, spécialement construit pour rouler sur la glace, a été
présenté par son inventeur , le coureur Henri Breau , le 20 no-
vembre, à la piscine Molitor , à Paris. Ce véhicule est muni
de deux patins fixés de chaque côté de la roue arrière et d'un

troisième patin tenant lieu de roue avant.

Comment le Conseil f édéral jus t if ie
l 'intervention f édérale

La réorganisation de la Banque populaire
(De notre correspondant ae Berne)

l / u p p u i  extérieur
Dans un article publié vendredi , et

concernant le message que le Conseil
fédéral adresse aux Chambres pour
leur exposer la question de l' aide à
la Banque populaire , j'ai résumé les
passages principaux donnant  un
aperçu de la si tuation et indiquant  le
plan d'assainissement envisagé tant
par les organes directeurs de la Ban-
que que par les experts. Il ressort
nettement des faits et des chiffres
exposés que pour mener à chef cette
indispensable réorganisation , la Ban-
que doit pouvoir compter sur un ap-
pui extérieur. A son défaut , il fau-
drait réaliser des actifs, mettre des
titres en nantissements, opérations
qui ne manqueraient pas de laisser
entrevoir une liquidation prochaine ,
dont pâtiraient quant i té  d'intérêts
fort respectables et , en déf ini t ive , l'é-
conomie du pays tout entier.

Mais qui fournira cet appui ? Les
grandes banques ? Certaines d'entre
elles, consultées par les autorités , ont
répondu négativement. La caisse de
prêts ? A elle seule, elle ne peut in-
tervenir utilement , car il ne suffi t
pas d'accorder à la Banque populaire
des avances sur nantissement , il faut
lui permettre d'amortir la portion de
capital social qui doit être affectée
à l'assainissement, tout en conservant
une garantie suffisante pour les dé-
posants. Il faut un nouveau capital
aussi pour rétablir une proportion
normale entre les fonds propres et
les engagements. Dans ces conditions ,
c'est sur la Confédération que retom-
be la charge d'intervenir. Et voilà
pourquoi , le Conseil fédéral demande
aux Chambres de pouvoir engager
100 millions dans l'affaire.

Perspectives d'avenir
Il est évidemment une question

qu'on est en droit de se poser : le
nouveau capital social sera-t-il pro-
ductif ? Le message y répond par les
considérations suivantes :

« Suivant l'exposé sur le développement
de la Banque et sur sa situation actuelle ,
on admet qu 'après l'amortlssment de
quelque 100 millions d'actifs improduc-
tifs , on obtiendra un rendement , sans
doute modique au début . Pour améliorer
les bénéfices, diverses mesures devront
encore être prises ; notamment une ré-
duction de toutes les dépenses par la
simplification d'un appareil administratif
trop complexe, la suppression de comp-
toirs inutiles et la baisse de tous les trai-
tements susceptibles de compression . U
va de sol cependant que le rendement
reste subordonné avant tout à l'amélio-
ration de la ' situation économique géné-
rale. La Banque Populaire serait en effet
l'une des premières à bénéficier d'une re-
prise des affaires , car ses crédits sont ré-
partis pour ainsi dire de façon égale dans
ttmt le pays et sur toutes les branches
d'activité .

« Constatons enfin , quant aux crédits
à l'étranger , que leur montant , une fols
les amortissements effectués , n 'atteindra
plus guère que le '/? de la somme du bi-
lan . A moins que le monde ne s'achemine
vers une ère de chaos monétaire , cet actif
ne devrait plus causer de soucis à la
Banque. »

Des conditions
La Confédération n 'offrira pas son

aide sans poser des conditions. La
logique et le simple bon sens l'exi-
gent. Elle se réserve, en part icul ier
de faire examiner la gestion de la
banque pour déterminer les fautes qui
l'ont conduite à la s i tuat ion actuelle
et pour établir les responsabilités . Ce
sera, en effet , son premier devoir.

Mais de là à la punition exemplaire
des « faut ifs  », il y a un grand pas.
Les députés pourront bien exiger des
sanctions , ils n 'auront pas le droit de
les appliquer. L'étal de notre législa-
tion et surtout le précédent du Comp-
toir d'escompte nous enseignent le
sceptisme sur ce point et c'est bien
pourquoi , en fait  de mesures préven-
tives, nous avons plus solide con-
fiance en une loi sur le contrôle des
banques qu 'en d'aléatoires poursuites
civiles. D'ailleurs , l'un n'empêche pas
l'antre et , si les responsabilités sont
net tement  établies, nous serons les
premiers à approuver que les impru-
dents supportent les conséquences de
leurs erreurs. Il va sans dire que la
Confédération ne travaillera pas avec
les directeurs anciens. Il faut d'au-
tres gens. Comme le dit le message :
«L 'avenir cle l'établissement , le suc-
cès durable de sa consolidation dé-
pendent cle la confiance que doit ins-
pirer une direction habile et pruden-
te au tan t  que de l'assainissement des
bases financières . Cette réorganisa-
tion administrat iv e interviendra dès
que les Chambres auront adopté le
projet _ d'arrêté proposé par le Con-
seil fédéral. »

Apaisement
La publication de cet arrêté sem-

ble , d'ailleurs , avoir apporté un cer-
tain apaisement. Les nouvelles parve-
nues des diverses succursales , ven-
dredi matin étaient bonnes ; les re-
trai ts  se font moins nombreux. Preu-
ve qu 'en ces circonstances , alors
qu'on constate les défaillances et la
carence de l'économie privée , l'action
de l'Etat apaise certaines inquiétudes
immédiates.

Malheureusement , elle en fait naî-
tre d'autres , pour un avenir plus loin-
tain. Mais le moyen d'y échapper ,
quand ceux qui pestent le plus fort
contre les politiciens occupés à char-
ger toujours davantage la « galère de
i'Etatisme » sont les premiers à
demander la mise â l'eau de cette ga-
lère pour lui faire tenir l'emploi de
bateau de sauvetage ? G, P.

LES TRAVAUX FORCÉS
POUR LES ENFANTS

en U. R. S. S.
RIGA , 4. — Le journal « L'Ins-

truction communiste » publie un do-
cument sensationnel sur l'instaura-
tion des travaux forcés pour en-
fants dans plusieurs écoles de l'U-
nion soviétique du Caucase et de
l'Ukraine. Il écrit notamment que
l'inspecteur de l'instruction publi-
que de la région de Kropotkine , au
Caucase, a ordonné à tous les di-
recteurs des écoles d' envoyer les
enfants aux travaux des champs
durant leurs vacances, tandis que
son collègue de la région de Chakh-
ta réduit la durée des classes à
trois heures par jour et oblige les
écoliers à travailler tou t l'après-
midi au profit de l'Etat. Les contre-
venants sont punis par leur expul-
sion cle l'école et leurs parents par
des amendes. Le journal  cite encore
plusieurs dizaines de cas qu'il juge
moins graves; il s'agit des soviets
locaux qui mobilisent les écoliers
et leurs professeurs en vue des tra-
vaux des champs ou d'aviation
pour une période indéterminée et
sans aucune récompense.
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LA POLITIQUE FRANÇAISE

La commission de la Chambre examine avec soin
le projet de redressement f inancier

La déclaration
Ue M. Chautemps

PARIS, 3. — Le nouveau président
du Conseil français a lu, samed i, la
déclaration ministérielle.

En voici l'essentiel :
« C'est sur son programme finan-

cier que le gouvernement souhaite
d'être jugé par vous, espérant qu 'une
trêve nous permettra d'associer nos
efforts pour l'intérêt général . Nos
querelles peuvent attendre. Les
échéances n'attendent pas. Certes,
Messieurs, l'équilibre budgétaire n'est
qu'une étape nécessaire dans la voie
du redressement national. Bientôt,
nous vous saisirons de divers projets
destinés à ranimer la vie économi-
que du pays, à organiser et protéger
la production et à réduire le chôma-
ge. De même, nous poursuivrons en
plein accord avec les commissions
parlementaires et les assemblées, la
politique extérieure traditionnelle de
la France républicaine et pacifique,
fidèle à la S. d. N., à son idéal de
coopération internationale comme à
ses amitiés, ses ententes et ses pac-
tes. Prêts à poursuivre selon une
procédure normale des chancelleries
l'amélioration de nos rapports avec
toutes les puissances, nous estimons
que des accords particuliers ne sau-
raient servir la paix que s'ils ne por-
tent aucune atteinte à notre propre
sécurité et s'ils respectent les enga-
gements internationaux par lesquels
tous les peuples ont cherché depuis
la guerre à garantir en commun leurs
.droits. »

Deux votes de confiance
Le renvoi des interpellations sur la

politique générale, .renvoi, demandé
par le gouvernement et sur lequel
la question de confiance avait été
posée, est voté par 391 voix contre
19.

La procédure d'extrême urgence fut
ensuite adoptée pour la discussion du
projet de redressement financier par
569 voix contre 11 sur 580 votants.

Les Interventions
Au cours des débats de la Chambre

qui précédèrent ces votes, seules ont
présenté quelque intérêt les interven-
tions de M. Xavier Vallat , qui a passé,
avec sa verve habituelle, la revue du
nouveau ministère, qu'il a baptisé «le
ministère de la métempsychose » ; de
M. Forgeot, qui a fait à nouveau un
éloquent appel en faveur de l'octroi
de pleins pouvoirs au gouvernement,
mais qui n'a pas eu l'oreille de l'as-
semblée, et de M. Franklin-Bouillon,
qui a rompu une lance de plus en
faveur de l'union nationale.

I«e projet financier
devant la commission

' Les membres de la commission des
finances ont pris connaissance du
projet de redressement financier qui
leur a été soumis dimanche par le
cabinet Chautemps.

Le projet apparaît aux radicaux-
socialistes comme répondant exacte-
ment aux désirs exprimés au cours
des discussions antérieures et comme
donnant au gouvernement plus de
latitude pour opérer sous sa respon-
sabilité les économies indispensables,
sans que le parlement ait à entrer
dans les détails.

Les socialistes demeurent opposés
à tout prélèvement exceptionnel et
progressif sur les traitements , comme
celui qu'a prévu le gouvernement , qui
est limité à un rendement de 275
millions et qui doit être réalisé par
voie de décret. Ils entendent suivre
sur ce point les syndicats des fonc-
tionnaires qui y sont irrémédiable-
ment hostiles. ,

D'autre part , un large groupe de

modérés considèrent notamment que
la suppression des dégrèvements fis-
caux ne donnera pas un montant cle
ressources égal au rendement d'un
milliard qui était attendu .

Jusqu 'à présent , la commission a
voté l ' ins t i tu t ion  d'une carte d'iden-
tité fiscale. Le principe de la ré-
form e administrative a été voté éga-
lement. En ce qui concerne le prélè-
vement sur les traitements , la com-
mission refuse au gouvernement l'au-
torisation de fixer le taux par dé-
cret.

A jeudi, le débat décisif
C'est jeudi que s'engageront , à la

Chambre, les débats sur le projet
financier. Comme on l'a vu plus
haut , à la commission déjà , le gou-
vernemen t se voit adresser des re-
proches et par les socialistes et par
les modérés . U y a tout lieu de crain-
dre que, ce jour-là , il ne subisse le
sort de ses prédécesseurs cartellistes.

LE CABINET CHAUTEMPS A OBTENU
UN RÉPIT JUSQU'A JEUDI

Cent-deux familles expulsées
dans de cruelles conditions

EN YOUGOSLAVIE

BUDAPEST, 4. — Le journal
« Magyarsag » annonce que les auto-
rités yougoslaves ont expulsé 102 fa-
milles de paysans hongrois des ré-
gions avoisinant la Hongrie et an-
nexées à la Yougoslavie par le traité
de Trianon . Ce qui ren d plus odieu-
se encore cette mesure, c'est le bref
délai de 14 jours laissé aux expulsés
pour emporter leurs effets , vendre
leurs immeubles et quit ter  le terri-
toire du royaume. En cas d'infrac-
tion quelconqu e de cet arrêté , les dé-
sobéissants seront refoulés en Hon-
grie. Ainsi seront frappées 400 per-
sonnes dont le seul crime est d'être
d'origine hongroise.

La mission du professeur Schmidt
est dans une situation critique. —
Le brise-glace russe « Tcheliouskine»
à bord duquel se trouve la mission
du professeur Schmidt , est entraînée

par la banquise vers l'Alaska.

Le professeur SCHMIDT

Voici , devant son han-
gar, le ballon par lequel
l'Américain Settle a
pu monter récemment
dans la stratosphère.

La conquête
de la stratosphère
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1 Moi... et l'impératrice I

feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchfttel >

ROMAN POLICIER
par 00

Edmond ROMLAZIÏ3KES

— Vous doutez-vous si elle a pris
le bateau ou le train ?... Avait-elle
un passeport lui permettant de pas-
ser en Albanie ou à Corfou ?

— Non...
— Depuis quand exactement a-t-

elle disparu ?
— Depuis la visite qu 'elle allait
faire le soir à Manuska.

— 11 y a quatre jours alors inter-
vint la jeune fille. En effet elle est
venue à l'Hôtel Impérial. Elle n'était
pas en costume de voyage. Il faisait
chaud ce soir-là. Elle n'avait même
pas mis de manteau.

— Et elle n 'est pas rentrée , termi-
na Beltrane qui s'épongea.

— Une question encore , Monsieur.
Depuis Paris , n 'avez-vous plus ja-
mais rien remarqué d'insolite... vous
concernant 7...

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

— Jamais...
— Vous croyez qu 'elle a pris la

fuite,., qu'elle a eu peur d'être dé-
couverte, n'est-ce pas ?...

— C'était le plus sage, reprit Ban-
co on prenant congé.

H retrouva la voiture à la porte.
— Hôtel Odak , jeta-l-il.
— Il faut voir M. Nérondes, expli-

qua-t-il lorsqu 'ils furent en route.
Cette disparition de la principale
ennemie a de quoi nou s surprendre.

La voiture monta derrière la vil-
le, par une route qui contournait les
fortifications et menait au faubourg
du Sud.

Ils durent attendre. M. Nérondes
était allé à la poste avec son fils.
Ils ne rentrèrent qu'une heure plus
tard.

— Allons dans votre chambre, dit
Banco rapidement. Il faut discuter
un cas nouveau , et prendre une dé-
cision , sur-le-champ...

Lorsqu'ils furent enfermés, il leur
apprit tout ce qu 'il savait.

André écoutait sans mot dire. Il
était livide.

— Votre opinion 1 demanda Né-
rondes.

— Certes, nous devons envisager
le cas d'une fuite , que je trouve im-
probable (je vous expliquerai plus
tard pourquoi), mais il faut aussi
envisager autre chose. Monna a
contre elle, dans la bande même,
deux ennemis inexorables: Otto Ser-
tovicz et Lotiise Hartmann, dont je
vous ai déjà expliqué le rôle plus

que louche...
André tressaillit. C'était à cette

haine de Louise contre Monna qu'il
devait de tenir les preuves de la
culpabilité de la misérable. - ;

— Il ne serait pas surprenant que
Louise et Otto aient enlevé la gê-
neuse, dit Banco.

— C'est affaire entre assassins,
gronda Nérondes.

André se tourna vers Banco .
— A votre avis, si elle est entre

les mains de ces deux misérables,
c'est la mort...

— Oui.
Le jeune homme se leva.
— Alors, Banco, il faut , avec moi,

et sans retard , mettre tout sur pied
pour la retrouver... Car je l'aime tou-
jours , vous entendez... Je l'aime !...
je ne veux pas qu 'elle meure !...

Son père haussa les épaules avec
rage.

— Puisque c'est la livrer à l'écha-
faud.

— C'est un sursis que nous lui
accorderons, siffla André. Banco,
vous seul pouvez me venir en aide.
Si vous ne le faites pas, vous êtes un
lâche.

— Avec des arguments pareils, il
n'y a qu'à vous suivre, maugréa Ban-
co, mais je crois que nous arriverons
un peu tard-

André l'entraînait vers la porte. Il
résista...

— Rien ne sert de courir. Où irez-
vous ?...

— A la police.

— Bon... J'irais là aussi. Mais si
c'est pour vous confier à la police,
qu'avez-vous besoin de moi ?... Non...
Une minute seulement... Laissez-moi
réfléchir... Evidemment , il n 'y a que
Louise et Otto capables d'avoir vou-
lu supprimer le chef... l'escamoter...
Le tout est de savoir s'ils l'ont sup-
primée tout de suite.

— Je les tuerai ! hurla André dont
tout l'amour revenait , plus vivace,
plus impétueux.

— Mais si c'est vraiment Louise
qui est en jeu , je comprends tout...
Venez , monsieur André. Vous aussi,
Monsieur. Vous ne le regretterez pas.

— Moi aussi... supplia Manuska.
— Non, mademoiselle. Il y a

peut-être une balle à recevoir. Et
pour une amie pareille...

Il descendit quatre à quatre, par-
tit à grande allure vers la porte de
la ville. Ils l'encadraient.

— Vous êtes armés, je suppose.
— Oui. Nous le sommes toujours-

depuis tous ces événements.
— Je m'arrête à la police.
Il s'y expliqua , sortit sa carte ma-

gique, prit deux agents qui parlaient
italien. Il tourna dans la seconde
ruelle en escalier , détailla aux poli-
ciers ce qu'il at tendait  d'eux. Il s'a-
gissait de savoir quel était l'homme,
habitant dans la maison qu 'il dési-
gnerait , qui était salarié de la muni-
cipalité.

La réponse arriva vite. Mais l'hom-
me était sorti.

— Attendons dans le couloir, déci-
da Banco.

Ce fut long. Quand l'homme parut
enfin , les agents l'empoignèrent.

On le traîna à la police. Il parlait
italien et allemand. Banco prit aus-
sitôt la direction de l'interrogatoire.
Il ne pouvait se tromper. Louise
Hartmann était au fond de tout ceci...
Monna Beltrane n 'avait pas pris la
fuite. Elle était d'une autre trempe.
Les complices l'avaient enlevée, tuée
sans doute , afin d'accaparer le tré-
sor.

Il asséna sur la tête de l'homme un
coup direct :

— Nous savons que tu as aidé à
l'enlèvement d'une jeune fille... Tu
étais déjà surveillé lorsque la dame
allemande a été te trouver dans ta
maison.

L'individu niait. Il fut fouillé. On
trouva sur lui plusieurs billets de
mille dinars, dont la provenance ne
pouvait être expliquée.

Au bout d'une demi-heure, il avait
tout avoué.

— Où l'ont-ils enfermée ? question-
na Banco.

— A Lovrijenac.
— Dans la forteresse qui est cons-

truite au sommet d'un récif ?
— Oui.
— II y a un gardien...
— Nous sommes entrés par en

bas. Le gardien n 'a pas les clefs des
escaliers qui descendent à travers le
rocher.

— Conduis-nous.

André tremblait d'impatience, mais
il n 'était pas intervenu ; il sentait
qu 'il ferait  perdre du temps.

Ils partirent , en courant presque,
vers la porte de Pile , passèrent sous
les voûtes, descendirent l'escalier qui
menait aux anciens fossés. Au bord
de l'eau sombre, l'homme dit :

— Ils sont dans les grottes. Le ba-
teau est parti.

— Allons à la nage , cria André.
Mais l'homme désigna une autre

embarcation , tirée sur la grève, à
cent pas. Ils se précipitèr ent , la mi-
rent à l'eau. Les policiers y sautèrent
les premiers , avec l'homme auquel
ils passèrent les menottes. Il tenait à
prouver sa bonne volonté, et trahis-
sait ses complices avec une ardeur
qu 'il jugeait lui devoir quelque indul-
gence.

— Du silence. Et les revolvers
prêts, ordonna Banco.

La nuit tombait. Lovrijenac éta it
un bloc noir , menaçant , perfide.

L'homme dirigeait les rameurs.
L'embarcation n 'avait pas touché le
roc qu 'André était dehors. Ils ne
portaient que des torches électriques.
L'homme montra le chemin. André
se rua. Banco eut à peine le temps
de lui crier :

— Eteignez vos lumières dès que
vous apercevrez une lueur , sinon
vous perdrez le bénéfic e cle la sur-
prise.

Il manque
une cartouche

TCTUR v oTlfiuxj
Lunetterie soignée et courante £|

Nouveaux modèles à prix très avantageux. | j

lândré PERRET 453SR.I
; i Ep a n c h e u r s  9. Neuchâtel m
'¦ j Exécution garantie de toute ordonnance.
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H : T a fou/
le/ jouer/.

Nos rayons de jouets sont aussi
nombreux que peuvent l'être les
goûts de vos enfants : Jouets
scientifiques, jouets spor-
tifs, jouets d'application - la
plus grande variété est chez
nous pour le plus grand plaisir

de vos enfants.

10, Rue St-Maurice, NEUCHATEL
W______ ^^ m̂mm§ _̂ _̂ \

ANNONCE-CONCOURS

Tarif de nos JB|
réparations Blpt

Fillettes et garçons Dames I Hommes
Ressemelages sont TOchter und Knaben frauen Herreo

^
renvoyés franco 22.27 | 28.35 36-42 i 36-47

Ressemelages 2.00 | 3.50 3.00 j .so
Talonnages 1.20 | 1.30 '-»0 1.80
Ressem. et talon. 3.90 I 4.50 4.80 5.80

Ovp-̂r L  Moutarde ! ÎÉ̂ fj P̂

- ¦ 

\ 
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Pour nous, saucisses, notre plus
grande j oie, c'est d'être mangées

avec de la moutarde
Thomy mi-forte I

Si vous ne connaissez pas en-
core cette nouvelle moutarde,
empressez-vous de vous en
procurer, vous en serez en-
chanté. Veillez cependant tou-
jours à la marque Thomy sur
chaque récipient, verre, tube.

notaire à Cernier
recevra au H. 8733 C.

TX

Collège des Beneveys-sur-Goffrane
SALLE COMMUNALE, tous les MERCREDIS après-midi
dès le 6 décembre 1933 et d'autres jours, sur rendez-vous.
Emprunts hypothécaires, gérances, recouvrements, cons-
titution de sociétés anonymes, contrats, testaments, etc.

HOSPICE CANTONAL OE PEUREUX

Noël approche à grands pas!
Qu'apportera-t-il aux malades de notre établissement

cantonal ? C'est le geste charitable de la famille neu-
chateloise envers ses délaissés qui décidera. — A tous
nous faisons appel une fois de plus , et d'avance nous
disons : MERCI. Compte de chèques postaux IV. 273.

Le médecin-directeur : Dr Ed. BOREL.

Coi2xf omm&ûoi£)
ASSEMBLÉES
FAMILIÈRES
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Jeudi 7 décembre, à 20 heures
pour les sociétaires des collèges I et III

(acheteurs magasins : Faubourg Hôpital, Stade, Belle-
vaux, Fontaine-André, Rocher, Sablons et Concert.)

Vendredi 8 décembre, à 20 heures
pour les sociétaires des collèges II et IV

(acheteurs magasins : Seyon, Ecluse, Evole, Maillefer,
Parcs 121 et 53, Côte, Cassardes.)

i Pour éviter des inconvénients, nous prions instam-
ment nos membres de bien vouloir participer à l'assem-
blée qui les concerne.

3*" Les enfants ne seront admis qu'à la

matinée de cinéma
qui aura lieu JEUDI 7 DÉCEMBRE, à 16 heures, dans
le même local .

Les enfants des coopérateurs des quatre collèges de
la ville y sont cordialement invités.

Leçons d'anglais
S'adresseï ex Miss Bicfcwood

Pension Haenny rue Saint-
Maurice 12 

Qui prêterait
500 fr . k homme sérieux. Rem-
boursement selon entente. —
Pressant. Adresser offres écri-
tes k R. Q. 442 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦H.mH«HimMii^M ĤMHHi .̂unnnanHB ;iMiHis.^m».

1 FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

| F A B R I C A T I O N  S U I S S E

CONSTRUCTION EXTRÊMEMENT SOLIDE
i ET SOIGNÉE • PRIX TRÈS AVANTAGEUX I

DÉMONSTRATION GRATUITE sur DEMANDE

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

_ ŜS___9ÊJ3___WBÊ____f___t_____f__^

A louer immédiatement dans le district du Val-de-Ruz
à des conditions avantageuses

C

MiZ ¦ ¦
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Pas de reprise. -PRESSANT. — Ecrire case postale 6590,
Neuchâtel .

Beaux appartements modernes
à l'Avenue des Alpes

à louer tout de suite ou pour époque à convenir , beaux
appartements de trois et quatre pièces, cuisine , salle de
bains installée , cabinet de toilette et dépendances.

Situation splendide et vue étendue . Garage si on le
désire.

Pour visiter, s'adresser à M. Auguste Piazza , Avenue
des Alpes 38, et pour traiter à M. F. Junier , Seyon 4,
à NeuchAtel. 

CYCLES CYCLES
Représentants

Maison de cycles cherche représentants pour la vente
de ses cycles. Bénéfices intéressants. — Offres sous
X. Y. Z., case 133 stand , Genève. - 

Décors de table
C'est un art que de bien recevoir ses invités.

Une table, joliment décorée, créera une atmos-
phère sympathique et fera valoir la vaisselle et
l'argenterie.

Bien des personnes ignorent encore, qu'à
peu de frais, il est possible d'embellir une table
et de lui donner un air de fête en disposant un

I gai CHEMIN DE TABLE, des CARTES D'INVI-
TÉS d'une originalité sans cesse renouvelée, des
CHANDELIERS en métal argenté avec des bou-
gies fantaisie.

Le choix est immense aujourd'hui ; n'atten-
dez donc pas plus longtemps pour voir ce que
vous offre la

Papeterie Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital

dont les étalages ont toujours captivé sa clientèle.

A louer dès 34 juin
on plus t<ti faubourg
ChAteau, 3 logements
7 et 3 chambres, con-
fort moderne. Jar-
din. Belle vue. Etu-
de Brauen, notaires,
IfAoU.il 7. 

A remettre dans le quartier
fie la rue de la

COTE
appartement de quatre cham-
bres. Central. Bains. Etude
PptttDt °rri> et Hôte

.4 louer dès 34 juin
1033, rue Matile,
beau logement 5
chambres. Confort
moderne. — Etude
Brauen, notaires.

Ohambre soignée, plein so-
lell, vue. Pourtalès 10, 1er, e.o. ,

Chamnre meublée , 1er mars
16. 3me. 

i^r 'n npl 'Ti " ffflTHffWfiJifriflmilBjflmJ
On cherche des

pensionnaires
cuisine très soignée. — Mme
Binggeli , Sablons No 31, 1er
étage k gauche.

On cherche ponr
Noël, appartement
confortable de six on- -
sept pièces, situé à
proximité du centre
de la Tille. Adresser
offres Etude Petit-
pierre & Hotz.

Sténo-dactylo
Personne d'Initiative , capa-

ble de travailler seule. Con-
naissance de l'allemand In-
dispensable. Adresser offres dé-
taillées aveo prétentions à
case postale No 48, Neuchâtel-
VHle. 

Orchestra
On demande pour les fêtes

de Nouvel-an un bon orches-
tre de trois ou quatre musi-
ciens. Adresser offres écrites
à B. O. 433 au bureau de la
Feu ille d'avis.

COTE
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de quatre oham-
bres et toutes dépendances ,
bains, eau chaude sur évier ,
vue très étendue. Jardin .

S'adresser à R, Borel , Com-
ba-Borel 17.

Pour le 21 ï 1
bel , appartement de quatre
pièces. Central, salle de bains
et , toutes dépendances. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 3,
au 1er étage.

Dame partagerait
avec personne sérieuse, son ap-
partement bien situé, deux
chambres meublées ou non.
Pension partielle sur désir. —
Adresser offres k J .  M. 420
au bureau de la Feuille d'avis.

BOUDRY
A louer tout de suite ou

pour date à convenir , au cen-
tre de la ville, deux loge-
ments : au 1er étage, une
grande chambre, cuisine et
toutes dépendances , prix: 18
francs par mois (si on le dé-
sire, éventuellement une gran-
de chambre en haut , se chauf-
fant) ; au 2me étage. Joli lo-
gement de deux belles cham-

• bres, cuisine et terrasse, tou-
tes dépendances , prix : 20 fr.
par mois. On installerait éven-
tuellement le gaz la première

: semaine de Janvier. S'adresser
à Charl es Devaud Boudry.

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

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

asnarfemenf
quatre ou cinq chambres , der-
nier confort. S'adresser Vieux-
Châtel 25 Tel 1845 ç̂ o.

PiSiUK 
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , loge-
ment de trois chambres , bain
et toutes dépendances, rue de
Neuchâtel No 45. S'adresser à
M. Martin , architecte. co

DËURRËS
k remettre appartement de
trois ohambres remis à neuf.
Etudp Petitnlprre et Hotz

A remettre à la rue Louis-
Fa vre,

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

Magasin à louer, centre. —
S'adresser E. Bartl, laitier,¦ Peseux

A louer, Evole, dès
24 juin, beau loge-
ment confortable de
5 chambres. Terras»
se. Etude Brauen.

Une dame seule cherche une
gentille

jeune fille
comme aide au ménage. En-

, trée à convenir. Demander
• l'adresse du No 439 au bureau
• de la Feuille- '_____ '__ v; ' '•¦»' '

On demande un

domestique
sachant bien traire. Adresser
offres écrites à Z. P. 424 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Dame d'un certain âge
cherche
place de confiance

chez monsieur seul. Bon trai-
tement préféré k forts gages.
Adresser offres écrites k S. T.
443 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 18 ans, ayant suivi les
écoles secondaires et de com-
merce, parlant français, alle-
mand et Italien, cherche k en-
trer dans maison où 11 pour-
rait terminer son apprentissa-
ge de commerce.

Demander l'adresse du Nd
441 au bureau de .la Feuille
d'avis.
??•??•̂ ??©«?««^̂ ?«??•fc

Un commerçant qui ne
f ait  pas de publicité vé-
gète.

La publicité constam-
ment renotirelée est lo
seule qui rapporte.

Maison de gros de la .placeù¦ DEMANDE pour le printemps ,v ou date a convenir, JEUNE-
HOMME sérieux, ayant sul VI' -
les classes secondaires, comme.

apprenti de commerce
Faire offres avec références'

et currlculum vitae , sous C.
L. 383 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

lr Stauffer
a repris ses visites

Consultations de 11 h. à
midi 30 et de 14 à 15 h.

I 

Monsieur François H
DELAY, Madame et Mon- H
sieur SCHORI - DELAY I
expriment leur sincère I
reconnaissance à tous B
ceux qui ont pris part à H
leur grand deuil. M

Champ-du-Moulln, i
Bévllard (J. B.), W

1er décembre 1833. Bj



Il courait, gravissait les marches.
Les grilles étaient ouvertes. Louise
et Otto étaient tellement certains de
leur sécurité... Lorsqu 'il entrevit au
loin une lumière, André obéit à
Banco qui accourait derrière lui.
Ce fut dans les ténèbres pres-
que absolues qu'ils firent les der-
niers mètres. Par bonheur , la
grille n 'avait pas été refermée à clef.
Us entendirent un hurlement qui n'é-
tait même pas humain. Sans savoir,
ne visant rien, car il craignait de
blesser Monna , André appuya sur la
gâchette. Otto et Louise se dressè-
rent.

D'un regard, Banco avait tout devi-
né. Son poing étourdit Sertovicz. Il
s'empara de l'aiguille. Mais Otto re-
venait à la charge , s'élançait sur
Banco. Celui-ci dut parer un coup
de poignard , et l'aiguille s'enfonça
tout entière dans la poitrine du Hon-
grois. Poussant un cri , il laissa tom-
ber son arme et se précipita en
avant , comme un fou , il bouscula les
hommes qui arrivaient , et s'enfuit ,
portant la mort brûl ante qui lui dé-
vorait les chairs.

André s'était jeté sur Monna , cou-
pait ses liens. Les policiers avaient
saisi Louise qui se débattait comme
une diablesse.

André n 'était plus dans ce qui
avait servi de cachot. 11 s'élançait
derrière Sertovicz. Il l'at teignit  à la
sortie. Otto tourna la tête , poussa un
cri de terreur et , pour échapper , se

mit à escalader le roc où grimpait
un semblant de sentier.

— Arrête-toi , que je te tue tout de
suite I clamait André. ,

Sertovicz avait atteint une vingtai-
ne de mètres de haut. Il faiblissait.
Il ne perdait pas beaucoup de sang,
mais l'aiguille, qu'il ne pouvait arra-
cher , lui mangeait la poitrine.

Soudain , André le vit battre l'air
de ses bras et tomber en avant. Il
fit une chute de plusieurs mètres ,
rebondit sur une arête, vint se fra-
casser sur un roc pointu. Il était
mort.

Alors, André remonta. Il voulut sa-
voir si Monna n'avait pas été bles-
sée.

Il la trouva debout , silencieuse et
seule. Banco s'était éloigné d'elle,
ainsi que Vouzeron.

Elle tendit les bras.
— André... André...
Mais il tourna le dos et s'enfuit.
Louise avait été emmenée, l'écume

aux lèvres, à moitié folle de fureur.
— Je reconduirai Mademoiselle ,

prononça Banco.
Us partirent tous. II descendit en-

suite avec Monna , qui demeurait
muette et livide. II la fit asseoir dans
la barque qui avait amené Louise
Hartmann , la conduisit au rivage, la
salua , disant :

— Nous nous reverrons bientôt ,
Mademoiselle. Il faut encore que le
dernier acte se joue.

Et il s'en alla.

X

• La misérable démasquée
Le journal parla de la séquestra-

tion et de l'horrible fin à laquelle
avait échappé Monna Beltrane. Ser-
tovicz fut enterré comme un chien.
Dès son arrivée dans son cachot,
Louise voulut faire des révélations,
mais personne ne l'écouta. Elle n'ap-
portait d'ailleurs aucune preuve.

Tout continuait à reposer sur
Banco. Pendant deux jours , il s'abs-
tint de paraître chez Beltrane.

Il convenait de laisser un peu de
répit au pauvre père. André parlait
de repartir immédiatement pour la
France, mais Banco avait encore be-
soin de lui.

— Pour me torturer,... murmura le
jeune homme.

— Pour la justice , à qui vous vous
devez, répondit Banco assez dure-
ment.

Il se rendit chez Beltrane à l'heure
où les trois membres de cette misé-
rable famille étaient réunis par les
convenances. En quelques mots , seu l
à seul avec Luigi , il avait imposé les
réponses à des phrases qu'il prépa-
rait. Beltrane ne comprenait qu 'une
chose, c'est qu'il allait perdr e sa
fille , qu 'il la verrait arrêter à son
tour , condamner sans doute à mort
ou à la prison perpétuelle, mais il
n 'avait pas le droit de s'opposer à
l'action de la police. Il devait aider

la justice, lui aussi, dût-il en mou-
rir ensuite.

Au cours de la conversation, Ban-
co gouverna , donc vers le point qu'il
voulait atteindre.

— Vous êtes imprudent , lui dit-il.
Pourquoi, chaque jour , quand vous
avez regagné votre chambre, restez-
vous derrière votre fenêtre pendant
de longues minutes ?

— Pour régarder la nuit , répondit
Beltrane. Elle est si belle"...

— C'est tou t ce qu'il y a de plus
dangereux. Un coup de feu vous at-
teindrait sûrement. Personne ne l'en-
tendrait dans les environs. En visant
bien, on est certain de vous tuer
raide...

— Qu 'importe ! murmura Beltrane.
La vie m'importe si peu...

— Ce qui signifie, en bon français ,
que vous continuerez...

— Oui.
Mme Laetitia se récria contre cette

imprudence. Une telle témérité va-
lait le suicide, qui était un crime
puni d'excommunication. Elle voulait
obtenir de son frère la promesse for-
melle qu 'il ne se met t ra i t  plus der-
rière sa croisée , pendan t la nuit.

Mais il secoua la tète sans répon-
dre.

Monna n'avait pas levé les yeux.
Ell e restait horriblement pâle, com-
me si elle revoyait toujours l'hor-
reur de la scène où Sertovicz s'était
penchée au-dessus d'elle , l'aiguille
rouge à la main-

Quelles étaient, en cet instant,
ses pensées secrètes ?...

Banco partit assez vite, reconduit
par Beltrane.

— Pourquoi cette comédie der-
nière ? demanda celui-ci.

— Parce que, demain ou après,
elle aura sa conclusion.

Le lendemain il prévint Nérondes,
son fils , et Beltrane lui-même que,
le soir, il en aurait terminé avec
l'assassin.

Il faut arranger dans votre cham-
bre, derrière le rideau , un manne-
quin ayant votre silhouette approxi-
mative, ordonna-t-il. Bien entendu,
pas un mot... â qui que ce soit. Votre
porte fermée à clef. Dans l'angle de
votre jardin , qui se trouve à gau-
che, lorsqu 'on regarde votre fenêtre,
il y a une cachette excellente, der-
rière les lauriers roses. Nous v se-
rons, à partir de dix heures. Vous
vous retirerez à minuit , comme d'ha-
bitude. Mais vous sortirez aussitôt
par la porte de derrière. Faites en
sorte que ' personne ne vous aper-
çoive.

— Je vous le promets.
— Pardon , monsieur Beltrane. Je

connais vos sentiments. Ils sont
beaux , mais ils me dérangent. Faites-
moi le serment que personne ne con-
naîtra le subterfuge du mannequin ,
et que vous vous arrangerez pour
que personne ne vous entende sor-
tir... Je veux dire pour que, dans la
maison , on soit bien persuadé que

vous vous trouvez dans votre cham-
bre.

Beltrane hésita. Son amour pater-
nel parlait plus haut que tout.

Banco le regarda dans le blanc des
yeux.

— Vous devez d'autant plus à la
justice, reprit-il, que Monna n'est
que votre fille adoptive , et ne vous
tient par aucun lien de sang.

Beltrane sursauta.
— Vous savez ?... Vous savez ?...
— Faites le serment que j'exige.
Et Luigi Beltrane jura.
Le reste de la journée se traîna.

Banco fit une visite à la police, pour
s'enquérir de Louise Hartmann , qui
allait être jugée selon les lois yougo-
slaves, lesquelles ignorent l'indul-
gence envers les crimes passionnels.

André Nérondes avait demandé de
ne pas accompagner son père à la
villa Beltrane , et il avait fallu toute
l'autorité de Banco pour faire obéir
le jeune homme. André était un
corps sans âme, sans pensée. Il se
renfermait dans son malheur. Il ne
pouvait plus se le dissimuler, il ai-
mait toujours Monna... Il l'aimait da-
vantage... Il n 'avait qu'à considérer
le désespoir qui l'avait secoué lors-
qu'il avait cru qu'elle était morte,
tuée par Sertovicz et Louise Hart-
mann .

(A SUIVRE.)
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Article  garanti.

Quye~3loSxseleta _̂,
Rne de la Treille, Nenchatel
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Mans de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antînévralgiqne préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès Pr 1.75 la boîte - Toutes pharmacies

CHALE DES INDES
fait à la main ; petite table et meuble de vestibule Louis
XIII, petit bureau Louis XIV, en loupe , marqueté ; fau-
teuil Louis XV ; bergère, bureau deux corps , tables , com-
mode Louis XVI ; semainier , commode et table de che-
vet Empire ; console , fauteuils , tabourets Louis-Philippe;
glaces Louis XVI et Empire , le tout ancien , à vendre. —
Visiter à partir de midi , 11, Pierre-qui-roule, 1er étage
(funiculaire station Plan) . 

A BARBEY A C"
D MERCIERS

j* Rue du Seyon et Trésor 9 - Neuchâtel

l, CHAUSSETTES
m DE LAINE ET FIL

; BRETELLES
•_ de fabrication suisse
E
g qualité éprouvée, dispositions nouvelles

Office des faillites
da Val-de-Travers

Collection
de timbres-poste
VENTE A TOUT PRIX

Jeudi 7 décembre 1933, à
15 heures, en l'Hôtel de dis-
trict , à Môtiers , salle du Tri-
bunal , l'office des faillites
soussigné vendra aux enchè-
re publiques , au comptant et
à tout prix :

Une collection de timbres-
poste Ethiopie et Colonies
françaises diverses, pour un
montant total de francs fran-
çais 32,748 , selon catalogue
Yvert et Tellier 1932. Taxe
d'expert 700 fr .

La vente aura lieu en bloc.
L'Inventaire détaillé et la

collection peuvent être exami-
nés au bureau de l'office des
faillites du Val-de-Travers, à
Môtiers.

Môtiers. 27 novembre 1933.
Office des faillies :
Le préposé : Keller.

A VENDRE
belle grande table k rallonges,
une ai moire ancienne, bien
conservée, un buffet de ser-
vice. S'adresser au Café du
Buisson, Arense.
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PLACE D'ARMES

Bordures,
franges et lézardes

Très bon marché —
mais très bon 
Epinards hachés —
de lre marque ' 
75 c. la boîte d'un litre —

-ZIMMERMANN S.A.

Châtaignes sèches --
saines, 

35 c. la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Chambre à coucher
Fr. 1000.-

moderne, bols dur poil, com-
posés de deux lits complets
avec literie, matelas crin ani-
mal, deux tables de nuit, une
coiffeuse cinq tiroirs, une ar-
moire k glace trois portes.

Meubles neufs
Mme Pauchard, Faubourg

du Lac 8, succursale rue Fieu-
ry 10, Téléphone 1806.
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se sont terminés par deux cinglantes déf aites, que rien
ne laissait prévoir à la mi-temps puisqu'à Florence le
résultat était nul alors par 2 à 2, la Suisse ayant mené
par 2 à 1 et qu'à Lugano, l'Italie ne gagnait que par

un but à zéro .
A Florence,

l'Italie feaf la Suisse 5 à 2
(mi-temps 2-2)

Cette rencontre tant  attendue s'est
déroulée devant près de 40,000 per-
sonnes.

Un vent violent souffle alors que
les équipiers, follement applaudis,
font leur entrée sur le stade.

L'équipe suisse était composée de :
Huber (Grasshoppers) ; Minelli et
Weiler (Grasshoppers) ; Beiner
(Bienne), Imhof (Berne) et Huf-
schmid (Bâle) ; Laube (Servette),
Trello (Grasshoppers), Kielholz (Ser-
vette), Xam (Grasshoppers) et Bossi
(Berne).

On remarque que Séchehaye et
Passello, toujours blessés, ont dû cé-
der leur place à Huber ct Trello.

L'équipe italienne est composée de:
Combi (Juventus) ; Rosetta et Calli-
garis (Juventus) ; Pizziolo, Monti et
Bertolini ; Guarisi , Méazza , Borel II ,
Ferrari et Orsi.

A la première minute déjà , Xam
tente sa chance, mais c'est corner
contre l'Italie.

Laube tire ; Monti dégage. Laube
reprend , mais Monti parvient  à nou-
veau à s'emparer de la balle.

Les Suisses se font  pressants et
Hufschmid essaye le but de loin.

Les Italiens descendent en vitesse
et par deux fois tentent leurs chan-
ces, mais l'arrière-défense arrête
chaque fois.

Soudain, le centre-demi italien
s'empare du cuir , file en bolide, pas-
se à son inter gauche et , à la 7me mi-
nute , c'est goal , que Ferrari vient
de marquer pour les Italiens. Huber
n'a pu intervenir.

Dès la remise en jeu, les Transal-
pins se portent à nouveau à l'assaut
des buts suisses, mais Weiler, en
forme splendide, intervient avec à-
propos. La balle parvient à Huf-
schmid, qui la passe à Kielholz ; ce-
lui-ci la pousse devant Trello qui
shoote, mais le gardien sauve in-
extremis.

On assiste alors à un exploit splen-
dide de Weiler, qui parvient à se
tirer à son honneur d'un duel avec
Orsi et un autre avant italien, qui
menaçait dangereusement nos buts.

Le public attend avec impatience
le résultat d'une nouvelle attaque-
italienne qui n 'aboutira pas. Pour
l'instant, la bataille est située de-
vant les bois italiens. Orsi reprend
3a balle à Xam et la place au cen-
tre. Huber s'en empare, sert à Kiel-
holz, qui passe à l'aile gauche ; les
Italiens la reprennent  et se lancent
dans une dangereuse attaque, qui
soulève des applaudissements fréné-
tiques.

Heureusement pour nous, Xam
coupe l'avance et la lutte reprend
au centre du terrain. Un deuxième
corner est accordé à la Suisse. A
cet instant , on assiste à un shot ma-
gnifique de Laube, dans les bois ita-
liens. Malheureusement, le vent fait
dévier la trajectoire et le ballon pas-
se de peu au-dessus de la barre.

A la 28me minute, les Suisses des-
cendent ; la balle parvient à Imhof
qui , d'un shot-éclair, met les équipes
à égalité, à la 30me minute.

Mais soudain , coup de théâtre. Le
cuir parvient à Imhof , qui le passe
à Laube ; un duel Laube-Calligaris
reste à Laube, qui sert Kielholz ; ce-
lui-ci marque sp lendidement.

A la 35me minute, la Suisse, con-
tre toute a t ten te , mène par 2 à 1.

La foule applaudi t  sportivement à
l'exploit des Helvètes qui , certes, mé-
r i ten t  ce score par leur énergie et
leur ardeur au jeu.

Toute l'équipe mérite d'être féli-
citée pour sa superbe exhibition de-
puis le début du match. Notre arriè-
re-défense soulève l'enthousiasme des
spectateurs par son brio et son in-
tui t ion.  Weiler , part iculièrement, se
fait  applaudir pour ses interventions
judicieuses .

Laube, démarqué et seul devant les
bu ts , place le ballon contre la latte.

Les Italiens ne surclassent nulle-
ment nos hommes, qui se distinguent
vraiment.  Orsi cherohr> à égaliser ,
mais chaque fois Weiler, merveil-
leux, l'arrête.

Les avants i tal iens forcent l'allure
et l'on sent qu 'ils veulent  égaliser
à tout prix avant la mi-temps. A la
44me minute .  Ferrari  s'empare du
hallon et le passe à Orsi . qui centre ;
d'un shot puissant , Tinter droit bat
Huber.

Mi-temps 2 à 2.
Aux applaudissements frénétiques

de la foule , les équipes s'alignent à
nouveau sur le terrain.  Mais cette
fois-ci , la Suisse ne doit pas lutter
seulement contre l'Italie, mais con-
tre le vent. Imhof a le coup d'envoi ,
passe à Xam , qui sert à Kielholz ;
mais le vent fait  dévier la balle et les
Transalpins s'en emparent.

La lut te  se centralise devant les
buts suisses, et Huber est sur les
dents. Imhof dégage, passe la balle à
Xam qui la perd. - Orsi marque un
troisième but après cinq minutes de
jeu. Huber s'étai t  lancé malheureu-
sement trop tard. Au cours d'une at-
taque générale , Huber retient un di-
rect tiré en force.

Les Ital iens sont supérieurs main-
tenant ; ils pressent notre défense,
qui se débat merveilleusement. Nos
demis sont surclassés et c'est là que
réside notre infér ior i té .

Le ballon vient  d'être dégagé par
Calligaris, celui-ci le passe à Orsi ,
qui centre en l'air. Minel l i  et Huber
se préc ip i ten t , mais Meazza , d'un saut

stupéfiant, parvient à placer un
coup de tête magnifique qui vaut
aux Italiens de mener par 4 à 2 à la
20me minute.

Dès lors les Transalpins sont supé-
rieurs et nos avants ne donnent  plus
l'impression d'efficacité du début.

Laube est en possession du ballon;
il le passe à Kielholz ; Trello, bien
servi , tire mais le poteau renvoie.

Une superbe descente italienne se
termine par un shot en force de
Méazza que notre gardien Huber,
après un plongeon acrobatique, met
en corner.

Les avants italiens sont constam-
ment dans le camp suisse.

_ La fin approche ; la victoire ita-
lienne paraît certaine.

Sur une descente des Azzurri , Mi-
nelli met en corner.

Le moment est palpitant. La balle,
bien tirée, arrive à Monti qui, d'un
shot-éclair marque le cinquième but
pour ses couleurs.

Dès cet instant , la physionomie du
jeu ne changera plus. Les bleus atta-
quent toujours avec violence, mais
chaque fois Huber intervient avec
succès, par de surprenants plon-
geons. Si nos demis étaient de force
égale à notre défense et à nos
avants, le résultat serait certes diffé-
rent. L'heure a sonné et le jeu se
termine par 5 à 2 en faveur de l'Ita-
lie.

D'après la lutte de la première mi-
temps, nous avons la conviction que
notre équipe peut faire beaucoup
mieux et nous sommes persuadés
qu 'elle ne tardera pas à le prouver.

Cette partie fut des plus intéres-
santes, car , en première mi-temps au
moins, les Suisses présentèrent un
jeu de grande classe ; malheureuse-
ment , ils ne purent pas conserver
leur avance, et en deuxième mi-
temps, se laissèrent dominer par
leurs adversaires qui, eux , f i rent
montre de plus de cran et de science.

A Lugano, Hta.se B
bai la Suisse B par 7 à 0

(mi-temps 1-0)
Huit mille personnes entourent le

terrain qui est assez bon , sauf de-
vant les buts. A 14 h. 15, le match
débute. Les Italiens j ouent en mail-
lots bleu azur et les Suisses en jer-
sey blanc muni de Téeusson.

Les quinze premières minutes sont
à l'avantage des visiteurs, dont l'ai-
lier gauche est excessivement dan-
gereux. C'est d'ailleurs lui qui ou-
vrira le score à la suite d'un shot
précis, à la 15me minute. Cette pé-
riode passée, les nôtres partent à
l'attaque, mais ils se heurtent à une
défense hors-pair et très supérieure
dans le jeu de tête. Néanmoins, les
deux gardiens sont souvent à l'ou-
vrage, Schlegel davantage que son
vis-à-vis. A la 35me minute, Guaita
obtient un second but que l'arbitre
annule pour hors-jeu. Peu avant le
repos, les nôtres attaquent avec fou-
gue et provoquent une situation in-
extricable devant le portier italien.
Toute l'équipe des « bleu » est re-
foulée sur ses buts et finalement le
danger est éloigné. Un magnifique
centre de Hurbin amène de ̂ nouvel-
les difficultés, sans pouvoir cepen-
dant finir par le but attendu.

Au repos, les Suisses se retirent
très applaudis. Le public leur est re-
connaissant de jouer avec cœur, avec
confiance et de fournir du bon jeu.
Mi-temps : 0-1.

Alors que l'on attendait de voir
les Suisses attaquer au cours de cette
seconde partie , c'est au contraire les
Italiens qui se montrent menaçants ;
à la 2me minute déjà , ils marquent
leur second but par leur centre
avant.

Le troisième but est dû à Meier
qui détourne la balle dans les filets
de Schlegel.

Le centre avant italien Piola , qui
se distingue particulièrement, mar-
que encore deux fois à la 35me et
à la 37me minute.

Jusqu'à la fin , les Italiens font ce
qu 'ils veulent et c'est la déroute des
Suisses. A la 40me et à la 42me mi-
nute , les visiteurs réussissent à
tromper la vigilance de notre gar-
dien et c'est par le score peu flat-
teur pour nous de 7 à 0 que la par-
tie se termine.

Les matches internationaux
Suisse-Italie

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Résultats des matches de jeud i
Bien que nettement supérieure, la

lre équipe du Sport Club Suisse n'a
pu obtenir une victoire contre le
1er team du Gymnase ; elle a dû se
contenter d'un match nul 1 à 1.

Quant aux équipes deuxièmes de
ces mêmes clubs, celle du Sport
Club Suisse a enregistré une belle
victoire de 5 à 0 contre le Gymnase.

Matches Buis
CLUBS J. G. N P. P. C. Pts

Gymnase I 2 1 1 0  4 1 3
Sp. CI. Suisse II , 2 1 0 1 5 3 2
Sp. Cl . Suisse III 2 1 0  1 4 5 2
Gymnase II ... 2 1 0 1  3 6 2
Sp. Cl. Suisse I . 1 0  1 0  1 1 1
Savoia 1 0 0  1 2 3 0

Les rencontres prévues pour jeu-
di prochain seront ajournées au sa-
medi suivant très probablement, at-
tendxi que ce même après-midi aur a
lieu au stade du Cantonal F. C. le
match retour entre les équipes des
Ecoles de commerce de Lausanne et
Neuchâtel .

Servette bat Carouge 7 à I
(mi-temps 3-0)

Encore un dimanche perdu pour le
championnat.  L'équipe du Servette
était amputée de Séchehaye et Pas-
sello, blessés, Laube et Kielholz
jouant avec l'équipe nationale à Flo-
rence. Le match se déroula devant
500 personnes à peine.

On aurait pu croire au début de la
partie que l'équipe champion, privée
de quatre de ses meilleurs joueurs,
aurait  quelque peine à bat tre  les Ca-
rougeois, animés d'une belle ardeur.

A plusieurs reprises, ceux-ci par-
vinrent à créer devant les bois que
défendait Wuilleumier des situations
qui auraient pu leur valoir au moins
un but. Mais les poteaux aidant, au-
cune balle ne pénétra dans les filets.

Fidèles à leur tactique habituelle,
ils consacrèrent la première mi-temps
à fatiguer l'adversaire, en laissant
courir une balle qui devenait de plus
en plus insaisissable pour Carouge,
au fur  et à mesure que le temps pas-
sait.

Les servettiens réussirent 3 buts en
première mi-temps et 4 au début de la
deuxième qui dans leur majorité fu-
ren t marqués par les remplaçants
Belli et L'Hôte.

Pendant la dernière demi-heure, les
joueurs grenats se contentèrent de
jouer avec leurs adversaires au
chat et à la souris. Quelques Carou-
geois s'énervèrent à ce petit jeu et
commirent des impairs aussitôt répri-
més par l'arbitre.

Quelques minutes avant la fin ,
Glutz , met tan t  à profit  une  mésenten-
te de Marad et Wuilleumier , envoya
la balle clans les buts que ce dernier
avai t  quilles.

EN FRANCE
Championnat division nationale. — R.

C. Parls-F. C. Sochaux 0-2 ; Ol. Lille-
O. G C. Nice 3-0; S. O. Montpt Î l ler-A. S.
Cannes 0-0 ; Antlbes Ol.-P. O. Séte 3-0 ;
Excelsior A. C.-S. C. Plves 1-1 ; Ol. Mar-
seille-C. A. Paris, 3-1 : Stade Rennals-S.
C. Nimes 6-2.

Division Interrégionale. — E. S. Olym-
pique Parls-U. S. Suisse 3-2.

EN BELGIQUE
Championnat. — Belglca-R. C. Mali-

nes 2-2 ; Beerechot A. C.-Lyra 0-2 ; Stan-
dard Llége-R . C. Gand 9-2 : F. C . Mall-
nols-Antwerp F. C. 5-3 ; Liersche S. K.-
Darlng Bruxelles 3-1 ; Union St-Gilloise-
R. O. Bruxelles 0-0 ; O. S. Brugeois-Tll-
leur P. C. 4-0.

EN ALLEMAGNE
Match Internatinns k Berlin. — Alle-

magne-Pologne 1-0 (0-0),

Le football à l'étranger

Championnat suisse
de gymnastique artistique

Le troisième tour a commencé samedi soir à Neuchâtel
I,a situation des équipes

avant le match
Des quinze équipes qui ont com-

mencé le championnat suisse de
gymnastique artistique, six ont été
éliminées ; trois après le premier
tour, trois après le second tour ; ce
sont les suivantes : Romande II et
Romande III , Berne I, Zurich I et
Zurich III , Suisse centrale enfin.
Neuf restent encore en lice, soit Ro-
mande I, Berne II, Bâle, Soleure,
Argovie I et Argovie II, Zurich II,
Saint-Gall et Suisse orientale.

Le troisième tour, qui doit élimi-
ner trois de ces neuf , a débuté sa-
medi soir à Neuchâtel, par un match
en tre Romande I, Berne II et Zu-
rich IL Deux matches auront enco-
re lieu, groupant chacun trois équi-
pes aussi, l'un à Wattwil, le 10 dé-
cembre, l'autre à Liestal, le 16 dé-
cembre. Ce n'est que lorsqu 'on con-
naîtra les résultats des neuf équipes
qu'on pourra savoir quelles seront
celles qui devront renoncer à con-
tinuer la lutte. i

Ainsi donc, il ne suffisait pas, sa-
medi, de chercher un classement
honorable parm i les trois équipes
concurrentes ; il fallait avant tout
chercher à obtenir le plus grand
nombre de points. Il est pos-
sible, en effet , que les trois
équipes lut tant  dans le même match
soien t exclues ensemble, si les six
autres arrivent à des résultats su-
périeurs. D'autre part , et par corol-
laire, la dernière des trois conserve
des chances, s'il s'en trouve encore
trois qui soient moins bonnes qu'elle
ou qui aient plus de « guignon ».
C'est pourquoi la lutte demeure tou-
jours vive et pasisonnante pour les
concurrents comme pour les spec-
tateurs.
St la situation des gymnastes

En même temps que le champion-
nat par équipes, se dispute un cham-
pionnat individuel, les notes du
championnat par équipes tenant tout
à la fois lieu de notes pour le clas-
sement individuel. A chaque tour du
championnat, un certain nombre de
gymnastes sont éliminés du concours
individuel ; ils peuvent cependant
continuer à travailler pour leur
équipe, si celle-ci est encore en jeu ,
et, réciproquement, les meilleurs
gymnastes peuvent continuer le
championnat individuel, même si
l'équipe à laquelle ils appartiennent
a été éliminée. C'est le cas de dix
d'entre les 00 concurrents de la pre-
mière heure.

Une belle salle
Sans même bien connaître les sti-

mulants subtiles employés dans ce
championnat, le public était accouru
nombreux, voire très nombreux. La
grande salle de la Rotonde était plei-
ne et il fallut même refuser l'entrée
aux derniers arrivés. Tout ce que
la ville et les régions avoisinantes
comptent de gymnastes enthousias-
tes étai t là. Des centaines de revers
de vestons s'ornaient de l'insigne
aux 4 F. Mais des profanes aussi
étaient venus et ils ne tardèrent pas
à devenir, eux aussi, des enthousias-
tes. Les autorités étaient présentes :
le Conseil d'Etat, représenté par
son président, M. Antoine Borel , et
le Conseil communal, qui avait dé-
légué M. Billeter. Personne n'eut
à regretter de s'être déplacé, car on
vit du très beau travail, ce qui est
la meilleure propagande pour un
sport.

Lever de rideau
La soirée commence par la pré-

sentation des équipes. Tour à tour,
les gymnastes sont appelés par le
président de la société organisatrice,
M. Quinche. Ainsi les spectateurs
sauront d'emblée à qui ils ont à
faire. Puis un groupe de pupilles,
bien musclés, fait une démonstration
de culture physique, composée es-
sentiellement de mouvements prépa-
ratoires à l'athlétisme.

I>e premier engin : le cheval
Ce n'est pas à tort que le cheval

a la réputation d'être l'engin le plus
difficile. Les bavures y sont fré-
quentes. Puisque l'on poursuivait
aussi un but de propagande, on eut
assurément raison de suivre l'ordre
adopté : cheval, barres, rec. Mais du
point de vue du gymnaste, qu 'un
échec au cheval pouvait décourager,
il eût peut-être mieux valu renver-
ser la succession des exercices.

Etait-ce que l'engin n 'était pas
bien d'aplomb, ou bien que les deux
arçons n 'étaient " "pas absolument
identiques. Toujours est-il que plu-
sieurs gymnastes y perdirent l'équi-
libre, savoir Triebold, Haegler et
Miez même ; et ceci à la « sortie »,
ce qui ne diminue pas la gravité de
la faute. Schaeffer fit pis encore,
il tomba , et Find eut le comble de
la malchance, puisqu 'il rata son
« entrée » et dut la recommencer.

On constate aussi avec quelque
étonnement  que plusieurs d'entre
nos meilleurs gymnastes commettent
des fautes de style de débutants,
comme celles consistant à écarter les
pieds dans les « doubles » (Hâusler)
ou à ne pas tendre les jambes (Brull-
mann par exemple). Mais le lecteur
pourrait croire — à lire ces remar-
ques — que l'on n 'assista pas à une
exhibition de premier ordre. Or ce
fut pourtant le cas Les ciseaux de
Bosshard , de Miez, de Spahn surtout ,
étaient vraiment de qualité, comme
aussi le double « stôckli » de Wezel.
Et Huguenin se classerait probable-
ment parmi les premiers à cet en-
gin , s'il avait les articulations des
hanches plus souples.

Résultats au cheval
Suisse Romande I : Miez Georges,

Chiasso, 9 points ; Wezel Melchlor, Lo-
carno, 9.60 ; Brullmann André , Lausanne,
8.75 ; Schaeffer Louis, Fribourg, 7. Total :
34.36,

Zurich n : Briindll Albert, wadenswll,
9.25; Bosshard Ernest, Pfâffikon , 9.50 ;
Wettstein Hans, Miinnedorf, 8.75 ; Spahn
Gottfried , Toss, 9.60. Total : 37.10.

Berne U : Huguenin Gust., Sonvilier,
9.25 ; Triebold Oscar, Berne, 8.75 ; Plnd
Henri , Blenne, 6.50 ; H&usler W., Klrch-
berg, 7.50. Total : 32.

Individuels: Hafen Robert, Bienne,
8.75 ; Gander Arthur, Chippis, 8.50 ;
Haegler Gust., Plainpalais, 9 ; Schuma-
cher Werner , Neuchâtel , 8.
lie second engin : les barres

Aux barres, le travail fut plus égal.
Les notes , au reste, en témoignent ;
elles ne varient quo de 9 à 9,80. Les
meilleurs résultats ont été obtenus
par Hafen et Spahn : le premier pa-
raissait mieux en forme qu 'il y a
huit jours, à Cernier, Quant au se-
cond, il ne présenta pas un exercice
hérissé de difficultés ; entendons-
nous bien , c'est en le comparant à
d'autres que nous arrivons à cette
appréciation ; en lui-même, l'exerci-
ce n 'était pas' facile ; mais il l'exé-
cuta avec beaucoup de précision.
Miez aussi exécuta un très bel exer-
cice et il le fit avec une telle aisance
que le profane se rendit à peine
compte des difficultés qu'il compor-
tait ; aisance ne signifie pourtant
pas toujours impeccabilité et les fau-
tes de Miez, imperceptibles peut-être
à l'œil non exercé, n'échappèrent
pas au jury.

La gamme des appuis renversés
fut  assez étendue, depuis ceux
« poussés » avec quelque peine
(Find), à ceux montés et descendus
avec élégance et souplesse (Hâusler,
Haegler). Wezel et Huguenin firent
même l'appui renversé sur une main.
Il est fâcheux néanmoins pour Hu-
guenin, qu'il ne lie pas mieux les
différentes parties de son exercice,
comme le fait Gander, dont les mou-
vements sont bien suivis et enchaî-
nés.

Résultats aux barres
Suisse Romande I : Miez Georges,

Chiasso, 9.60 points ; Wezel Melchlor , Lo-
carno, 9.50 ; Brullmann André, Lausanne,
9.50 ; Schaeffer Louis, Fribourg, 9.25.
Total : 37.85.

Zurich II: Brandi! Albert, Wadenswll,
9.70 ; Bosshard Ernest , Pfâffikon , 9.50 ;
Wettstein Hans, Mannedorf , 9 ; Spahn
Gottfried , Tôss, 9.80. Total : 38.

Berne II : Huguenin Gust., Sonvilier, 9;
Triebold Oscar, Berne, 9.60 ; Find Henri,
Bienne, 9.25 ; Hâusler W., Kirchberg, 9.
Total : 36.85.

Individuels : Hafen Robert , Blenne,
9.80; Gander Arthur, Chippis, 9.70 ; Hae-
gler Gust., Plainpalais, 9.50 ; Schuma-
cher Werner, Neuchâtel, 9.25.

I<e troisième engin : le rec
ou barre fixe .

Ici encore, nous devons nous bor-
ner à signaler quelques-uns des traits
les plus saillants du concours. Les
« soleils » tout d'abord : Hâusler dut
interrompre le sien inopinément, ce
qui contribua à lui valoir un 7, la
note la plus basse donnée pour le
travail au rec ; Gander — est-ce par-
ce qu'il n 'a pas assez d'élan — a un
point mort bien marqué à toutes les
circonvolutions de ses soleils. Tan-
dis que Brân dli termine un peu en
queue de poisson, Triebold réussit
à merveille le saut de poisson , et
Brullmann, dont l'exercice compor-
tait de grandes difficultés, un fleu-
rier arrière avec quart de tour. Et
puisque nous parlons « sorties »,
mentionnons que plusieurs gymnas-
tes (Huguenin, Gander, Miez) y flé-
chirent les jambes.

Outre la haute voltige, on put ad-
mirer de l'acrobatie pure, et par là
nous en tendons avant tout les passa-
ges qui se jou ent sans prises ni ap-
pui aucun, comme ce retourn é exécu-
té à flanc la barre par Wezel et d'au-
tres tours encore, de Find, de Miez ,
une fois de plus. Est-il besoin de dire
que cette acrobatie déchaîna des ton-
nerres d'applaudissements.

Résultats au rec
Suisse Romande I : Miez Georges,

Chiasso, 9.80 points ; Wezel IM. elchlor, Lo-
carno, 9.80 ; Brullmann André, Lausan-
ne, 9.60 ; Schaeffer Louis, Fribourg, 8.50.
Total : 37.70.

Zurich II: Brândli Albert, Wadenswll.
9.25; Bosshard Ernest, Pfâffikon, 9.25 ;
Wettstein Hans, Mannedorf , 8.25 ; Spahn
Gottfried , Tôss, 9.80. Total : 36.55.

Berne II : Huguenin Gust.. Sonvilier,
9 ; Triebold Oscar, Berne, 9.90; Find Hen-
ri , Blenne, 9.50 ; Hâusler W., Kirchberg, 7.
Total : 35.40.

Individuels: Hafen Robert , Bienne,
9.90 ; Gander Arthur, Chippis, 8.50 ; Hae-
gler Gust., Plainpalais, 9 ; Schumacher
Werner, Neuchâtel , 9.25.

Finale
Pour éviter que la répéti tion de

tous ces exercices individuels ne de-
vînt fastidieuse, on avait intercalé
des exercices où se produisirent un
groupe de membres actifs et la sec-
tion des dames.

Les uns et les autres exercèrent leur
charme sur le public. Mais le clou
fut  la démonstration de préliminaires
qui termina la soirée, ou plutôt la
partie officielle.

Un bal suivit , très animé et qui se
prolongea jusqu'au petit matin pres-
que. La danse cependant est un art ;
elle n'est plus du ressort du chroni-
queur sportif ; il conclut donc en se
réjouissant du plein succès de cette
soirée qui prouva, une fois de plus,
la vitalité de la gymnastique et la
sportivité des Neuchâtelois.

J. DB.
Résultats du match :

Le classement des équipes est le
suivant :

1. Zurich II , 111,05 points ; 2. Suis-
se romande I, 109,90 : 3. Berne II,
104,25.

Quant aux gymnastes, équipiers et
conçut rents individuels, ils se clas-
sent comme suit (signalons que Hâus-
ler remplaçait dans l'équipe bernoise
Otto Pfister)  t

1. Spahn Gottfried , Tôss, (Z.) 29.20;
2. Wezel Melchlor, Locarno, (R.) 28.90 ;3. Hafen Robert , Blenne, (I.) 28.45 :4. Miez Georger, Chiasso, (R.) 28 40 ;5 a. Bosshard Ernest , Pfâffikon , (Z.) 28 25-
5 b. Triebold Oscar, Berne, (B.) 28.25 ;Brândli Albert, Wadenswll , (Z.) 28.20 ;
7. Brullmann André , Lausanne, (R ) 27 85'8. Haegler Gust., Plainpalais , (I.) 27.50 ;
9. Huguenin Gust., Sonvilier, (B.) 27.25 :10. Gander Arthur , Chippis , (1 ) 26 70 ;
11. Schumacher W., Neuchâtel , (hors con-
cours) 26.50 ; 12. Wettstein Hans, Manne-
dorf , (Z.) 26 ; 13. Find Henri , Blenne,
(B.) 25.25 ; 14. Schaeffer Louis , Fribourg,
(R.) 24.75 ; 15. Hâusler W., Kirchberg.
(B.) 23.50.

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Cantonal obtient le match nul
à Hiontlicy

Le déplacement en Valais a causé,
cette saison déjà, bien des surprises;
Cantonal était sur ses gardçs et,
quoique battu par 3 à 1 au repos,
opérait un superbe redressement qui
lui permit d'enlever un point à son
rude adversaire. L'avance neuchate-
loise au classement est lente, mais
elle se maintient et c'est là l'essen-
tiel .

On annonçait hier que Boujean
perdait un match et deux points au
bénéfice de Carouge, pour joueur
non qualifié. Si c'est exact, Cantonal
améliorerait son classement d'un
rang.

A Monthey, Cantonal et Monthey
3 à 3. Le match Boujean-Granges a, -
été renvoyé. . M

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

Carouge 7 5 1 1 '16 11 11
Monthey 7 4 1 2 i l  10 9
htul le  7 3 3 1 In 13 8
Soleure 8 3 1 4 19 20 7
Boujean 0 1 4 1 l t  I I  0
Fribourg 6 3 0 3 13 15 6
Cantonal 7 1 3 3 14 17 5
Hacing 7 2 1 4 16 17 5
Granges 5 1 1 3  9 11 3

Carouge a match gagné
contre Boujean

On se souvient qu 'au début de la
saison , Carouge fu t  battu par Bou-
jean (3-2). Mais dans les rangs des
vainqueurs opérait un certain Ferr i ,
dont la qualification n 'était pas en
règle, un différend ayant surgi en-
tre le Madretsch et Boujean au su-
jet du paiement de la lettre de sor-
tie.

Madretsch a obtenu gain de cause,
le t ransfer t  a été annulé  et le match
disputé par ce joueur fut  donné per-
du à son équipe.

C'est ainsi que les Carougeois ga-
gnen t deux nouveaux points, portant
leur avance à 5.

Deuxième groupe
Seebach gagne son premier

match
Juventus ct ïiiicerne

font jeu égal
Winterthour a été certes le pre-

mier surpris et navré de son échec
contre Seebach, pressé d'abandonner
la dernière place à son adversaire.

Lucerne, qui est toujours en diffi-
culté, a été heureux de ravir un
point à Juventus.

Voici les résultats :
Seebach bat Winterthour 3 à 1. —

Juventus et Lucerne 2 à 2.
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Kreuzlingen 8 5 2 1 27 15 12
Samt-Gall 7 3 4 0 14 9 10
Bnihl  7 4 1 2 15 13 9
Bellinzone 7 3 2 2 14 9 8
Juventus 6 1 4 1 16 14 6
Aarau 6 1 3 2 10 10 5
Lucerne 7 2 1 4  9 11 5
Winterthour 7 2 0 5 13 19 4
See*" ¦¦»• 7 1 1 5  8 26 3

Championnat lime ligue
Suisse centrale. — Delémont-Allschwll

3-1; Old Boys-Blrsfelden 0-0 ; Bâle-Con-
cordla 3-0 ; Tavannes-Helvetlk 3-2 ;
Nordstem-Llestal 10-1 ; Vlktorla-Bou-
jean 5-0 ; Nldau-Toung Boys 2-1 ; Ol-
ten-Madretsch 7-1.

Suisse" orientale I. — Kickers-Lucerne
1-4 ; Grasshoppers-Adllswll 2-2.

Suisse orientale n. — Fortuna-Tœss
4-1; ât-Gall-Dster 0-3.

Suisse occidentale. — Uranla-Dopola-
voro 1-2 ; Stade-Montreux 2j»9 ; Stade
Payerne-Central 3-3.

Bans les séries inférieures
Morat I bat Boudry 4-1 ; Riche-

mond bat Cantonal II 2-0 ; Canto-
nal III b-Béroche I 4-3 ; Grandson-
Cantonal III 2-4. 

Coupe suisse, Sme tour. — Bruh-
Waedenswil 8-1.

Matches amicaux. — Young Fellows-
Ferencvaros (Budapest) 2-2; Bâle-Ferenc-
varos 3-9 , Serve-ite-Oarouge 7-1 : *'ri-
bourg-Berne 0-0 ; Kreuzllngen-Concordia
6-1 ; Frauenfeld-Blue Stars 4-6, Blenne-
Chaux-de-Fonds 2-0.

Le championnat suisse
de football

(mi-temps 1-3)
Ce match s'est disputé à Monthey

devant quelques centaines de spec-
tateurs. M. Heer, de Berne, qui di-
rigea la partie, fut  un excellent ar-
bitre.

L'état du terrain rendra le con-
trôle de la balle très difficile.

Cantonal se présente dans la for-
mation suivante : Robert ; Kehrli,
Haberthur ; Honegger, Schick, Ger-
ber ; Graf, Frey, Bodmer, Weber,
Veillard.

Les Neuchâtelois se montrent d'em-
blée très agressifs et réussissent quel-
ques belles décentes ; ils parviendront
ainsi à surprendre leur adversaire et
mènent déjà 1 à 0 à la quatrième
minute, grâce à Bodmer, qui fut  d'ail-
leurs excellent tout au long de la
partie ; l'entente avec les inters s'a-
méliore de dimanche en dimanche.

Monthey réagit et part lui aussi à
l'attaque ; mais la défense neuchate-
loise veille et ce n 'est qu 'à la 25me
minute que les locaux parviendront
à égaliser.

Stimulés par ce succès, les Valai-
sans serrent le jeu, profitent d'une
défaillance passagère de Cantonal
pour marquer deux buts encore avant
le repos ; c'est là une sérieuse avan-
ce qui paraît à première vue suffi-
sante pour assurer la victoire défini-
tive de Monthey.
li;»Ceci pour autant que Cantonal soit
d'accord ;'il n'en sera rien et grâce
à ùii heureux changement dans l'atta-
que, les deux ailiers intervertissant
leur poste, les Neuchâtelois parais-
sent complètement transformés. Les
demis soutiennent mieux leurs avants,
les arrières sont plus libres de leurs
mouvements ; le succès espéré ne tar-
de pas. Bodmer, pour la seconde fois,
trompe la vigilance du gardien local.
Frey bientôt l'imite et vingt minutes
avant la fin , Cantonal à son tour a
égalisé. Parviendra-t-il à maintenir
ce résultat, malgré le cran dont Mon-
they fait preuve à nouveau ? Oui ,
car non seulement les Neuchâtelois
maintiennent le jeu ouvert , mais ils
dirigent nettement la partie et Mon-
they pour finir, peu t s'estimer heu-
reux de s'en tirer à si bon compte.

Ce résultat est somme toute très
honorable pour Cantonal, si l'on se
rend compte des difficultés qu'éprou-
vèren t les équipes en déplacement à
Monthey.

Chez les Neuchâtelois, tous se don-
nèrent beaucoup de peine ; Robert
fut bon , ainsi que les arrières ; Kehr-
li se distingua surtout en seconde
mi-temps. Les demis fournirent un
gros travail ; quand Gerber soutien-
dra mieux- l'attaque, ce sera parfait.
Les avants s'entendirent très bien,
dès que fut réalisé le changement des
ailiers.

Monthey a renforcé son équipe par
des éléments étrangers, qui en font
un ensemble dangereux.

Cantonal et Monthey 3 à 3

(mi-temps 4-0)
Pour commémorer dignemen t le

40me anniversaire de sa fondation,
le F. C. Bâle a fait appel à l'une des
meilleures équipes du continent, soit
à celle dû F. C. Ferencvaros de Bu-
dapest.

Bâle : Imhof ; Enderlin II, Bielser ;
Hummel, Chloupek, Buchi ; Muller,
Zuber, Haftel, Schlecht, Wesely.

Après un court tâtonnement, les vi-
siteurs obtien nent à la 3me minute
un corner qui ne donne rien. Puis
Tânzer, à l'aile droite, s'élance, son
centre obtient un 1er but, suivi aus-
sitôt après du numéro 2. Bâle se res-
saisit pourtant et par Muller, Haftel
et Wresely parvient à plusieurs repri-
ses à inquiéter la défense adverse.

A la 20me minute, Kemeny obtient
¦d'un coup sec le Sme but, une mi-
nute plus tard, Toldi porte le
score à 4. Bâle ne se décourage pas.

Après le repos, Kemeny s'élance,
son essai frise le poteau. A la 7me
minute, corner pour les visiteurs ;
Imhof sort des bois pour renvoyer
le cuir du poing ; il le manque et
Toldi marque pour la 5me fois. Tôt
après, c'est le numéro 0, obtenu par
Tânzer d'un shot à ras du sol. A
la lOme minute, nous notons le 7me
but , sur faute impardonnable d'En-
derlin. Celui-ci renvoie trop faible-
men t au gardien ; Kemeny s'empare
du ballon et le pousse dans les filets.
Pendant quelques minutes, les locaux
se trouvent presque constamment en
face des buts adverses, mais la dé-
fense hongroise dégage tout . A la
25me minute , les visiteurs marquent
pour la Sme fois à la suite d'un shot
de Toldi. Deux minutes plus tard ,
Bàle enfin obtient un 1er but par
Wesely. Puis, Sarosy, sur faute  d'Im-
hof , porte le score à 9.

Bâle revient à la charge ; Wesely,
d'un bolide dans l'angle droit , réussi t
le 2me but Corner pour Bâle ; au
moment où la balle est tirée, un
jou eur hongrois fait foui , d'où pe-
"nalty, transformé par Haftel . Encore
quelques descentes de part et d'autre
et c'est la fin.

Ferencvaros a prouvé qu'il mérite
son excellente renommée. Il nous a
donné, pendant 90 minutes, une ma-
gnifique leçon de football. Jamais, la
balle n 'est expédiée au hasard , mais
jamais non plus, un joueur s'entête
à vouloir la garder , quand il est aux
prises avec l'adversaire.

Bâle, par suite de l'absence de Huf-
schmid, Jaeck et Schaub. n'a pas été
en mesure de présenter une équipe
très homogène .

Ferencvaros bat Bâle 9 à 3



Choses vues par un Neuchâtelois
au centre du continent noir

La mission scientif ique suisse en Angola
(Correspondance particulière)

(Voir les numéros des 22, 2 3, 24 août et 30 novembre)

JLe régime pénitentiaire
Je reste quinze jours à attendre

ce cheval fantôme , deux semaines
pleines d'intérêt , avec ces soldats
portugais qui ont vu tout le grand
empire colonial de leur patrie, qui
racontent des histoires fantastiques
de Mozambique et de Guinée. Et
puis , j approche ces condamnes ; la
justice portugaise est clémente et
la discipline de cette colonie péni-
tencière n 'a pas beaucoup d'exigen-
ce. Le soir, on se retrouve au bord
du fleuve , militaires , condamnés, dé-
portés ou simples civils et d'une
commune passion on lance la ligne.
On pêche les « morues » (qui n'exis-
tent d'ailleurs pas plus ici que dans
le lac de Neuchâtel),  mais les Por-
tugais aiment tant la morue, le plat
national qu 'ils ont appelé barcal-
heào, un petit poisson qui abonde
dans le Cunène.

Le dimanche matin , c'est à la «lo-
gia », l'unique magasin du pays,
qu'on vient prendre le porto. Des
dandis élégants, de blanc vêtus, si-
rotent une « lacrima rica », tandis
que sur le comptoir , d'anciens «fa-
disto » (apaches), goûtent un gros
rouge excellent et discourent dans
une langue qui m'échappe. Tous les
soirs, je retrouve un condamné dis-
tingué qui me raconte ses malheurs.
H possédait plusieurs « logias » .à la
côte. Un jour, un vapeur norvégien
qui Chassait la baleine a touché le
port et y a laissé de la poudre ; le
marchand portugais l'a achetée et
revendue aux noirs , ce qui était pro-
hibé et lui a valu trois ans de Ro-
çadas.

Il y a là un détachement de soi-
xante soldats indigènes environ ve-
nant de tous les coins de l'Angola ,
tous magnifiquement musclés. On re-
connaît des Chiwokwé à leurs dents
en pointe , des Wimbundu, des Ma-
langé... Nos gens y ont retrouvé des
Nganguelas de leurs villages ; aussi
notre campement fut-il très animé.

Il existe dans la troupe de Roça-
das un groupe qui a une mission spé-
ciale dont peut-être aucune autre ar-
mée n'a d'équivalent : c'est le déta-
chement des pêcheurs. Tous les ma-
tins, on les voyait remonter le fleu-
ve, leur canne à pèche en équilibre
sur la tête , se rendant à l'exercice,
si on peut dire , en colonne par un.
Mais il fallait changer souvent l'es-
couade des pêcheurs, car au bout de
peu de temps, ils revenaient réguliè-
rement bredouille 1

Un autre groupe spécial est char-
gé du bac ; il a la garde des ra-
deaux et des barqu es de fer qui font
passer les gens, les bêtes et les au-
tomobiles. A cette saison , le Cunène
n 'a guère plus d'une centaine de mè-
tres de large , mais , au temps des
pluies, il sort de son lit et s'étale
sur toute la plaine ; le passage d'u-
ne camionnette est alors une opéra-
tion compliquée qui dure toute une
journée. Les bateliers sont justement
des Nganguelas, compatriotes de nos
aides. Ils accomplissent leurs servi-
ces avec une fantaisie qui découra-
ge les bonnes volontés les plus
exemptes de mouvements d'impa-
tience !

T-ia barque détachée
D y a eu un drame à la « Junga-

da » ; un soir, une barque disparut,
on craignait qu'elle n 'allât s'abîmer
dans les rapides du fleuve, à vingt-
cinq kilomètres au sud du fort. L'un
des bateliers, Andreo a disparu aus-
si. Toute la nuit , ce fut un branlebas,
des cris dans la nuit , des ordres
brefs, des disputes de noirs. Dans la
matinée, Andreo arrivait, tout en
sueur. La barque est échouée, juste
au-dessus des rapides. Il a couru, au
petit matin jusqu 'à la cascade. Mais,
qui a

^ 
détaché la barque ? Il y a une

enquête, de grandes palabres, com-
me dans tout procès africain. Des
dizaines de témoins expliquent avec
force détails qu 'ils ne savent rien.
On ne saura jamais , car tous les
noirs ont au fond de leur conscien-
ce un casier où ils fourrent tout ce
que le blanc doit ignorer malgré
tout ; eh ! bien , là, si on pouvait y
fouiller , se trouve dans un recoin
mystérieux l'histoire du drame. Tous
les noirs savent qu'Andreo s'est dis-
puté avec un autre soldat et celui-ci
n 'ignore pas qu 'il peut tirer une ven-
geance immédiate. Il lui suff ira de
suivre son ennemi , qui , de nuit , dou-
cement se glisse dans une barque,
traverse le fleuve, laisse la barque
sur la rive et va boire et danser
dans un village voisin. Andreo, en
rentrant avant les premières lueurs
du jo ur ne trouva plus sa barque.
Soudain dégrisé, le Nganguelas court
dans la nui t  jusqu 'à la cascade et
arrête la barbue au passage. Tout le
monde se ferait plutôt tuer que de
parler. Non ! la barque s'est déta-
chée toute seule...

En remontant le Cunène, au mi-
lieu du jour , on rencontre des pla-
ges de sable où sont étalées des ban-
des de crocodiles qui dorment au
soleil , où des oiseaux de toute espèce
attendent un repas qui ne semble pas
venir On ne résiste pas à la tenta-
tion de lâcher un coup de fusil à
l'un des sauriens, coup très difficile
si l'on veut clouer l'animal sur pla-
ce, car, même blessé grièvement , l'a-
nimal se laisse glisser dans l'eau et
meurt emporté par le courant. Seu-
le une balle dans le cerveau ou dans
la moelle allongée l'empêche de bou-
ger. J'avais cru avoir réalisé ce dif-
ficile exploit ; un gros crocodile res-
tait en baillant sur la plage, alors
que toute la faune de l'endroit avait
d isparu après la détonation. Mais la
bête, après avoir ouvert et fermé la
gueule sept à huit  fois , s'est glissée
sur le plan incliné , sableux. Un peu
de sang a rougi l'eau, mais rien n 'a
plus réapparu , ni bougé.

Particularités ethniques
et vestimentaires

J'ai déjà parlé de la perfection
sculpturalement belle de la race des
Mulondo. C'est là que nous avons vu
les plus beaux hommes, les mieux
équilibrés. Mais si un sculpteur vi-
vait en extase dans cette région-là
où chaque individu ferait un modèle
merveilleux, il serait préférable qu'un
peintre vienne s'établir chez les Cua-
matui, les tribus aux riches couleurs
où se trouvent les plus belles fem-
mes qu 'on puisse imaginer.

En traversant le Cunène, on a
quitté les Va-Khumbe pour arriver
chez les Cuamatui, qui appartiennent
avec les Cuanyamas au groupe ethni-
que des Ovampo ou Ovambo. Les
femmes n'ont plus de coiffures bril-
lantes, ornées de perles jaunes, ver-
tes ou rouges, ni cette manière de
parler en chantant la fin des phra-
ses. Les femmes Cuamatui se vêtent
d'une sorte de long pagne taillé dans
la peau d'un boeuf noir. Il existe des
tailleurs spécialistes qui coupent ces
parures et il paraît même que l'on
vient de loin pour se faire habiller
chez telle célébrité sachant ajuster
les pièces de fourrure noire, à la mo-
de du jour. Ces pagnes donnent aux
femmes une allure toute spéciale, el-
les ont l'air de porter une longue
jup e en poulain noir. Ce vêtement
s'attache à une large ceinture de
cuir brut. En outre, les jeunes filles
ont une autre ceinture très large fai-
te de rangées de perles découpées
dans des coquilles d œufs d'autruche.
En a-t-il fallu des douzaines d'œufs
et de 'a patience t Après le mariage,
les femmes remplacent cette ceinture
par une autre, faite de perles de
verre bleues ou vertes. En outre, les
jeune s patriciennes portent des bou-
tons d'ivoire décorés qui font le meil-
leur effet sur le noir brillant du pa-
gne. Il existe une autre particularité
spéciale aux noires de cette tribu :
c'est un devanteau qui pend attaché
à la ceinture de cuir et qui est fait
d'un estomac de bœuf. La reine porte
un estomac de girafe. Nous avons
cherché longtemps à acheter ce pa-
gne royal, mais on le disait disparu.
Un beau jour, un noir est arrivé au
camp, venant offrir cet objet rare.

Une crème de beauté
Toutes les femmes se servent d'une

crème de beauté d'un beau rouge-
grenat , mélange de beurre et d'une
poudre de bois pilé qui subit une
longue préparation : c'est la « lucu-
la », le produit universel ; on ne peut
rien toucher, dans le sud de l'Ango-
la, sans avoir les doigts rouges de
lacula. Les œufs qu'on vient nous
vendre au camp sont rouges ; l'a-
chat de n 'importe quel objet ethno-
graphique demande ensuite d'énergi-
ques ablutions... mais au bout de
peu de temps, on renonce à se laver
à chaque instant.

La lucula s'achète en petits fa-
gots de la grandeur d'une botte d'as-
perges. Ces fagots de bois mort sont
faits par les bushmen qui courent la
forêt à la recherche de branches
mortes, les débitent en petits mor-
ceaux et les ayant liés en fagots, les
échangent contre du maïs, du millet
ou du sel aux noirs qui sont venus
en grandes colonnes et de fort loin.
Nous avons rencontré souvent de ces
troupes chargées du produit de
beauté national , poussant devant
elles des ânes également chargés.
C'est un commerce important. On
coupe le bois rouge en copeaux et
les femmes le pilent dans leur mor-
tier pour en faire une poudre fine
qui est mélangée à un autre produit,
le son de millet qui subit une prépa-
ration telle que la bonne tenue de ce
journal interdit d'en faire la descrip-
tion ; le plus qu'on puisse en dire,
c'est qu'une fois traitée, elle sent
très fort l'acide hippurique. Puis
avec le mélange de deux poudres on
fait la crème dans de ravissants pots
de bois sculpté dont le couvercle est
en rotin. Toute maison possède sa
série de pots à lucula et chacun y
puise, enfants , adultes, vieillards, ce
qui ne nuit nullement à la beauté du
peuple. Le grenat s'accorde bien avec
le brun chocolat des peaux. Nous-
mêmes commencions à trouver que
nos habits nous seyaient mieux agré-
mentés de cette teinte couleur locale.
Mais nous avons remarqué que les
hommes passant à notre camp n'a-
vaient pas l'air satisfaits de nous
voir ainsi marqués des traces que
laissaient partout leurs épouses et
leurs filles, car il paraît que les ru-
sés Cuamatui ordonnent aux femmes
de s'oindre abondamment de lacula
quant elles doivent aller vendre du
maïs ou acheter de l'étoffe dans la
maison des blancs.

Quelle harmonieuse ligne elles
ont , ces femmes, quand de loin leurs
grands pagnes balayent majestueuse-
ment l'espace, robes de gala à la
ceinture de satin rose, de gros an-
neaux de cuivre aux chevilles alour-
dissent leur marche.

Tous les jours, nous avons grande
foule au camp. Les achats abondent,
on vient de loin avec l'espoir de
vendre une bricole quelconque. Les
jeun es filles jouent avec une poupée,
un « otyilolo » qui a beaucoup d'in-
térêt pour nous. Mais aucune d'elles
ne veut se séparer de son jouet. Nous
offrons toujours davantage. Montant
jusqu'au prix du salaire d'un mois
de travail, on obtient deux poupées.
Puis tout le pays apprenant qu 'on
payait si cher les otyilolos, se met à
les fabriquer. C'est par centaines
qu'ils arrivent au camp, on est dé-
bordé, on aurait pu fréter un navire
d'olyilolos ; mais on ne peut tout
acheter , on donne une poignée de
sel , une  épingle double en échange.
Voilà pourquoi nous avons la plus
grande collection d'otyilolos du
monde entier.

(A suivre) Ch.-E. THIÉBAUD.

Un souvenir de la pacification du Maroc : la cage de fer dans laquelle
le sultan fit emprisonner le roghi Bou-Hamara.

Au musée des colonies de la Porte Dorée, à Paris

Les carottes et le foie de veau
NOTRE CONTE

Ninette Pontorson arrêta le maî-
tre d'hôtel sur le seuil de l'office.

— Jérôme, lui annonça-t-elle, je
vais avoir huit ans jeudi prochain.

Le domestique s'inclina sans un
mot.

— Mes parents, continua l'enfant,
me permettent de commander moi-
même le menu du déjeuner , à cette
occasion. Vous direz donc de ma part
à la cuisinière, que, pour mon anni-
versaire, je désire manger des Gar-
rottes et du foie de veau.

— Bien, Mademoiselle !
Dès que Ninette eut tourné les ta-

lons , le maître d'hôtel s'engouffra
dans la petite pièce où Caroline, la
cuisinière, était occupée à inscrire
des comptes fantastiques sur le
grand livre des dépenses qu'elle sou-
mettait , une fois par mois, à l'exa-
men de ses patrons.

— Vous ne savez pas la dernière
de la gosse ? s'exclama Jérôme...
Pour le jour de ses huit ans, elle veut
bouffer des carottes et du foie de
veau !

La nouvelle toucha la cuisinière
au vif de ses intérêts et de son hon-
neur professionnel :

— Un repas de soixante francs , un
jour comme celui-là ? Attendez un
peu ! Ça ne va pas se passer comme
ça ! Je vais, tout de suite , prévenir
Mademoiselle !

... Une jeune personne, évadée de
l'enseignement officiel , avait assumé
la charge d'initier l'héritière des
Pontorson aux mystères des frac-
tions décimales et de la grammaire.

Quand Caroline lui eut communi-
qué le désir exprimé par son élève,
le petit nez retroussé de Mademoisel-
le se contracta :

— Moi qui espérais du Champagne
et du foie gras I

— Vous pourriez , peut-être tou-
cher deux mots de la chose à Ma-
dame ? insinua la cuisinière... Les
enfants causent, souvent, sans réflé-
chir.

— C'est une idée ! approuva Made-
moiselle... Dès que Madame sera ren-
trée, je la mettrai au courant de cetr
te histoire.

... La nata tion — et, plus spéciale-
ment, le crawl —- absorbait toutes
les forces vives de Mme Pontorson
qui passait le plus clair de ses jour-
nées à la piscine. Un désir secret
dévorait, en effet , le cœur de l'intré-
pide qui , lorsqu 'elle fermait les yeux,
rêvait de voir apparaître, en man-
chette, sur les journaux du soir , ces
mots éclatants : « Une femme du
monde traverse le pas de Calais à
la nage ». Et M. Pontorson — à qui
cette noble ambition restituait une
paix qu 'il avait perdue dès les pre-
miers jours de son mariage — sup-
portait allègrement d'avoir épousé
une espèce de sirène dont les revues
sportives commençaient à populari-
ser la fine silhouette emmaillotée de
soie et casquée de caoutchouc.

La nouvelle que Mademoiselle lui
transmit , ce matin-là , plongea Mme
Pontorson dans la plus profonde
stupeur :

— Cette enfant est folle ! s'exda-
ma-t-elle... Des carottes ! Du foie de
veau 1... Il n'y a pas de calories, là-
dedans !... Je ne vais tout de mê-
me pas compromettre mon entraî-
nement pour la fantaisie de ce
moustique !

Le chef de famille cochait un
journal financier , au crayon bleu,
quand sa femme pénétra en trombe
dans son bureau :

— Etienne I s'écria-t-elle... Tu ne
sais pas ce que ta fille veut manger,
le jour de son anniversaire ?... Je te
le donne en mille !

— Des ailerons de requin ?
— Pis I
— Une longe d'hippopotame ?
— Non !... J'aime mieux te le dire,

tout de suite ; tu ne trouverais pas...
Cette malheureuse enfant a deman-
dé des carottes et du foie de veau.

M. Pontorson eut un sursaut :
— Ah ça ! Elle se croit donc tout

permis ?
— Tout 1
— A-t-elle seulement réfléchi au

tort qu'elle va nous faire, avec ses
goûts crapuleux, auprès de nos re-
lations?

— Je l'ignore.
— Le bruit commence à courir

dans tout Paris , que j'ai été touché
dur par la baisse de l'étain. Si les
gens apprennent que nous avons ser-

vi à notre fille unique, comme repas
d'anniversaire, des carottes et du
foie de veau , mon crédit est en bas !

— Ce serait une catastrophe 1
— Le mot n 'est pas trop fort !

Aussi, tu vas me faire le plaisir de
commander à la cuisinière, pour ce
jour-là, une truite saumonée, des
cailles, des champignons farcis , des
cœurs de palmier en salade, un souf-
flé au kirsch... Et tu inviteras quel-
ques amis. • • •

... Ninette, accoudée à la fenêtre de
sa chambre, réfléchissait, un matin ,
avec amertum e, à l'ironie de son des-
tin :

« C'est drôle, tout de même, de ne
pas pouvoir faire ce que l'on veut ,
sous prétexte qu 'on est trop riche !
Chacun ses goûts, voyons ! Ce n'est
pas ma faute si le foie gras m'é-
cœure et si je trouve que le caviar
sent l'huile de foie de morue 1 »

Un parfum inattendu parvint ,
alors, jusqu'aux narines de l'enfant
qui se pencha, toute palpitante , par-
dessus l'appui de la fenêtre :

, — Est-ce possible ?
' Les relents merveilleux filtraient
;hors du réduit obscur où la concier-
ge faisait sa cuisine, au rez-de-chaus-
sée de la maison.

Ninette sortit de sa chambre avec
précaution , traversa l'office désert
et descendit , en courant , par l'esca-
lier de service.

Dès qu'elle eut poussé la porte de
la petite pièce où la gardienne de
l'immeuble épluchait des oignons :

— Oh 1 La bonne odeur 1 s'excla-
ma Ninette.

La concierge secoua la tête :
— Ça sent les carottes et le foie

de veau, tout simplement.
La petite fille se lécha les lèvres :
— Vous en mangez souvent ?
— Tous les mardis, quand c'est la

saison, comme en ce moment 1 ré-
pondit la concierge... Mon mari aime
bien ça et c'est un légume rafraîchis-
sant , pour les enfants !

Ninette demanda alors , avec un
frémissement de convoitise :

— Je voudrais bien déjeuner , un
mardi , avec vous 1

— Ce serait pour nous un grand
honneur ! balbutia la concierge.

La fille de la naïade et de l'hom-
me d'affaires réfléchit durant quel-
ques secondes :

« Nous ne nous mettons jamai s à
table avant une heure. Ces gens man-
gent à midi , exactement. J'aurai donc
tout le temps de me régaler avant
l'arrivée de mes parents !»

Et elle proposa , d'une voix an-
xieuse :

— Mardi prochain , par exemple ?
Cela ne vous gênerait pas trop ?

— Entendu pour mardi ! accepta
la gardienne de l'immeuble avec un
just e orgueil.

• • •
Et... quand , ce mardi-là , Ninette

Pontorson , après avoir déjoué la sur-
veillance de Mademoiselle, poussa la
porte de la loge, vers midi , la con-
cierge l'accueillit par ces mots :

— Vous savez, nous avons un petit
repas tou t simple : des œufs brouil-
lés aux truffes , un caneton rôti , des
fonds d'artichauts demi-glace et une
bombe au marasquin.

— Mais pourquoi avez-vous changé
votre menu du mardi ? gémit Ni-
nette.

— Vous ne voudriez tout de même
pas que je fasse manger des carottes
et du foie de veau à une petite de-
moiselle comme vous 1 répondit la
concierge.

(Droits de reproduction et de traduo-
tlon réservés.) ALBERT-JEAN.

Notion et portée de la licence
en matière de brevet d'invention

Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

Un Zuricois nommé B. a inventé
un dispositif permettant, au moyen
d'une simple pression sur un bou-
ton , de baisser ou de lever aisément
des glaces même très lourdes (au-
tos, voitures de tramway ou de che-
min de fer, autocars, etc.). Le bou-
ton de commande peut même action-
ner à la fois toutes les vitres d'un
vagon, par exemple, ou d'un grand
restaurant. Ce dispositif fait 1 objet
du brevet suisse 140,952. En 1931,
B. avait exposé son invention à la
foire de Leipzig, ce qui le mit en
relations avec une maison zuricoise
s'intéressant à l'exploitation dudit
brevet. Le 6 mars 1931, B. conclut
avec cette entreprise un contrat par
lequel il lui cédait pour trois ans le
droit exclusif de fabrication et de
vente pour la Suisse. La maison en
question s'engageait de son côté à
fabriquer au moins 1000 appareils
par an et à payer à l'inventeur une
redevance de G fr. 50 par pièce.

Elle dénonça toutefoi s le contrat
en août 1931 déjà , en alléguant que
l'invention ne remplissait pas les
conditions voulues. B. lui intenta
une action en exécution du contrat ,
laquelle fut admise par le tribunal
de commerce de Zurich.

Le Tribunal fédéral , saisi à son
tour de l'affaire , a confirmé le juge-
ment et s'est prononcé à cette oc-
casion sur la nature juridique de la
licence contractuelle. Voici ses con-
sidérants :

Le propriétaire d'une invention
brevetée s'engage, par ce contrat, à
céder l'exploitation de l'objet bre-
veté à un tiers pour un temps dé-
terminé. De son côté, le preneur s'o-
blige à le dédommager au moyen
d'une indemnité qui peut être cal-
culée de différentes manières. Ce
contrat se rapproche sensiblement
du contrat de bail, et l'article 275
du code des obligations lui est ap-
plicable par analogie. Le propriétai-
re du brevet a l'obligation de mettre
à la disposition du preneur une in-
vention brevetée apte à l'usage tech-
nique auquel elle est destinée, mais
il ne répond pas du résultat finan-
cier de l'exploitation. Ce résultat
dépend en effet de beaucoup do cir-
constances complètement indépen-
dantes de la personne de l'inven-
teur , notamment du plus ou moins
d'aptitudes commerciales de celui
qui exploite l'invention. Tout con-
trat de licence comporte un risque
à courir par le preneur ou « fer-
mier », risque avec lequel il doit
compter d'avance et qu'il s'efforce-
ra d évaluer dans la mesure du pos-
sible. Il a, d'autre part, pour lui les
chances de gain.

Dans le cas particulier, le tribu-
nal de commerce de Zurich a éta-
bli que le dispositif faisant l'objet
du brevet en question avait donné
toute satisfaction à diverses entre-
prises de Zurich et environs et ré-
pondait pleinement à ce ou'on en at-
tendait.  Il y avait donc lieu de dé-
clarer sans fondement les conclu-
sions de la recourante, tendant à
faire annuler le contrat parce que
le propriétaire du brevet n'aurait
pas tenu ses engagements.

Extrait de la Feuille officielle
— 29 novembre : Ouverture de liquida-

tion de la succession répudiée de M, Al-
fred Butaberger , quand vivait employé de
banque, à Neuchâtel. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 19 dé-
cembre 1933.

— 24 novembre : Révocation de la fail-
lite de M. Aloïs Schùpfer, agriculteur-
maraîcher, à Pierre-à-Bot (Neuchâtel), à
la suite du retrait de toutes les produc-
tions. En conséquence, le failli est réin-
tégré dans la libre disposition de ses
biens.

— 25 novembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Roger Hasler, atelier
de polissage de boites de montres or, k la
Chaux-de-Fonds, est déposé k l'office des
faillites de la Chaux-de-Ponds. Dédal poui
les actions en contestations : 9 décembre
1033.

— 25 novembre : L'état de collocation
de la succession Insolvable de M. Geor-
ges-Oecar Bonnet, quand vivait cordon-
nier, k Travers, est déposé k l'office des
faillites du Val-de-Travers, à Môtiers. Dé-
lai pour les actions en contestations : 5
décembre 1933.

— 29 novembre : Clôture de liquida-
tion de la succession répudiée de Mlle
Nancy-Anna Jeanjaquet, quand vivait
professeur de piano , à Neuchfttel .

— 29 novembre : Clôture de liquidation
de la faillite de Mme Eva Merk née Per-
rin , mercerie , k Neuchâtel.

— 29 novembre : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Virgile Amstutz, épi-
cier , à Neuchâtel .

— 23 novembre : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Jean-Charles-Ferdi-
nand Pellce, vitrier , k Neuchâtel.

— 24 novembre : Délibération sur l'ho-
mologation du concordat de M. A. Eigel-
dinger fils , fabricant d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds le 5 décembre 1933, au
Châteaii de Neuchâtel .

— 24 novembre : L'autorité tutélaire
du district du Val-de-Ruz a nommé en
qualité de tuteur de M. Robert Kauf-
mann, actuellement hospitalisé k Fer-
reux sur Boudry, et en remplacement de
M. Ernest Guyot, notaire. & Boudevilliers,
décédé, M. Alfred Perregaux, notaire à
Cernier ;

nommé en qualité de tuteur de M. Hen-
ri-Constant Perrenoud ncti 'ellement hos-
pitalisé à Ferreux sur Boudry, et en rem-
placement de M. Ernest Guyot . notaire,
a Boudevilliers, M. Alfred Perregaux , no-
taire, k Cernier ;

nommé en qualité de tuteur de Nadi-
ne Charrière . à Valangin , M. Jean Bé-
guelln, avocat, à Neuchâtel :

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle de Mme Kflthleen-Marla-Ohar-
lotta Girard née Val-Deremao, domiciliée
k Calcutta (Indes Anglaises), k l'égard de
ses trois enfants Rodolphe-Alfred , Renée-
Violette et Kathleen-Marcelle Girard ,
placés actuellement k l'Orphelinat Borel ,
h Dombresson.

(Extrait dn tournai • Le Radio »)
SOTTENS: 7 h.. Culture physique. 12 ii.

28, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
13 h.. Informations financières. 13 h. 10,
Disques. 15 h. 58, Signal de l'heure. 16 h.,
Disiques. 18 h., Leçon de métallurgie. 16 h.
30, Pour les enfants. 18 h. 55, Cours d'ita-
lien. 19 h. 20, L'hygiène nerveuse du bé-
bé, causerie par le Dr Bersot. 19 h. 45,
En lisant le Journal..., échange de com-
mentaires par M. Régi et Mlle Vlla. 20 h..
Concert par Mme Léonard, cantatrice, et
le petit orchestre R. L. 20 h. 30, « Les
Fourberies de Scapln », comédie de Mo-
lière, Interprétée par la troupe du Radio-
théâtre. 22 h., Informations.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Francfort),
Nouvelles et disques. 11 h. 30 (Stras-
bourg), Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon
la Doua), Disques. 15 h. 30. Programme
de Munster. 22 h. 10 (Lyon la Doua),
Concert par le Trlgintuor instrumental
lyonnais.

MUNSTER: 6 h. 50, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, 'Jazz symphoni-
que. 15 h. 30, La demi-heure féminine.
16 h. et 17 h. 05, Disques. 18 h., Anec-
dotes. 18 h. 30, Pour la jeunesse. 19 h.
05, Disques. 19 h. 20, Cours d'anglais.
19 h. 50, Concert par l'O. R. S. A. 20 h.
30, Ancienne musique classique pour
violon ct cembalo. 21 h. 10, « Kônlg Ni-
colo » ou « So ist das Leben », pièce de
Wederking.

Télédiffusion : 10 h. 10, Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Cologne), Musique
gale. 14 h. 30 (Lyon la Doua), Disques.
22 h. 45 (Cologne), Disques et musique
de danse.

Monte-Cenerl : 12 h. 05 et 12 h. 30. Dis-
ques. 12 h. 45, Musique légère. 17 h. 45,
Causerie culinaire. 19 h. 35, Concert par
la Société phllarmonlque de Montaguola.
20 h ., Poésies françaises, Interprétées par
Jean-Bard. 20 h. 30, Chant . 21 h., Danses
anciennes, Interprétées par Sllvla Cortesi ,
violoniste. 21 h. 20, Disques.

Radio-Paris : 13 h.. Disques. 19 h. 20 ,
Causerie agricole. 19 h. 45, Chronique ci-
nématographique. 20 h., Chronique des
livres. 20 h. 20, Disques. 20 h. 45, Cause-
rie sur l'horticulture. 21 h.. Une demi-
heure aux Capucines , par Dorln et Col-
line. 21 h. 45, Music-hall.

Marseille-Provence : 21 h. 30, Concert
par le Quatuor de Provence.

Lyon la noua : 21 h. 50, Concert par
le Triglntuor Instrumental lyonnais.

Radio-Toulouse: 22 h., Concert par
l'Orchestre symphonique de Radio-Tou-
louse.

BorOcnux-Lafayctte: 22 h., Concert par
le Quatuor Calvet.

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

North régional: 20 h. 45, Musique de
chambre.

Rome et Naples : 20 h. 45, Concert par
le violoniste Arrleo Serato.

Brno : 21 h., « Missa glacolskaj a », de
Janacek.

Londres régional : 21 h. 15, Concert par
l'Orchestre symohonique de Londres.

Paris P. T. T.: 21 h. 30, « Plccolino »,
opéra-comique de Guiraud.

Emissions radiophoniques
de lundi

Carnet du j our
CIN15MAS

Chez Bernard : Matricule 33.
Apollo : Le triangle de feu.
Palace : Théodore et Co.
Théâtre : Mol et l'Impératrice.
Caméo : Baby.

Cadeaux de Noël
Pour un bon ASPIRATEUR avantageux
adressez-vous k R. MINASSIAN , 14, Av.
ter Mars. Téléphonez au 1214. Prix rai-
sonnable, reprise de vieux appareils , nom-
breuses références sur place.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
est en vente dans les
kiosques de la ville

dès 7 h- du matin
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne»
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour Fr, 1,—
somme que Jo verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : _ «

Prénom : _ _

Adresse : _ _ _

——— —— . u

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
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Les sports
PING .PONG

Championnats du monde
Ces championnats ont commencé

samedi soir à Paris. Treize nations
y prennent part. L'équipe suisse,
composée de Vergain , Michel, Pizze-
ra , tous trois de Genève, Daguet , de
Fribourg, et Glatz , du Locle, y a
remporté deux victoires, la première
sur la Belgique, par 5-4, la seconde
sur la Hollande, par 5-4.

Union commerciale I
bat Neuchâtel I 8 à I

Ce match , tant attendu des « pon-
gistes » neuchâtelois , s'est disputé
hier. L'équipe de l'Union commercia-
le a joué avec cran et a effacé la
mauvaise impression faite lors du
match contre Couvet , dimanche pas-
sé.

Voici les résultats des différentes
rencontres :

Simples : Zaugg (U. C.) bat Mau-
ler (N.) 2 à 1 ; Veillard (U. C.) bat
Huguenin (N.) 2 à 1 ; Oppenheimer
(U. C.) bat Mèrinat (N.) 2 à 0 ; Mar-
tenet (U. C.) bat Gabus (N.) 2 ù 1 ;
Bloch (U. C.) bat Hurlimann (N.)
2 à 0 ; Lanz (U. C.) bat Tolk (N.)
2 à 0.

Doubles : Mauler-Huguenin (N.)
battent Bloch-Lanz (U. C.) 2 à 0 ;
Veillard-Zaugg (U. C.) battent Mé-
rinat-Gabu s (N. ) 2 à 0 : Martenet-
Oppenheimer (U. C.) bat tent  Tolk-
Hiirlimann (N.) 2 à 0.

Après ce match , l 'Union commer-
ciale passe en tête du classement de
série A, région neuchateloise , qui se
présente comme suit :

CLUBS ,1. G. P. Pts
Union commerciale 1 2  2 — 2
Neuchâtel' P. P. C. I 2 1 1 1
Couvet P. P. C. I . . 2 — — —

Le match retou r aura lieu le ven-
dredi 22 décembre.

TENNIS
Championnats internationaux

à Genève
Résultats de samedi

Finale simple dames : Mlle Ada-
moff bat Mlle Payot 6-2, 6-4.

Finale doubles messieurs : Bru-
gnon-Gentien battent Fisher-Ferrier,
7-5, 6-1, 6-4.

Handicaps. — Finale simple mes-
sieurs handicap (classe A) : J. San-
tini (— 15) bat P. Marigaux (4- 5-6)
7-5, 3-6, 9-7.

Finale double messieurs handicap:
Bocquet-Hodel (+ 4-6) battent San-
tini-de Toledo (0), 4-6, 7-5, 6-2.

Finale simple dames handicap :
Mme Maurice (-f- 3-6) bat Mlle
Achard ( -f- 15 2-6), 4-6, 6-2, 6-4.

Résultats de dimanche
Finale simple messieurs : Bru-

gnon bat Fischer 2-6, 4-6, 7-5, 6-0,
6-0.

Finale double mixte : Mlle Payot-
Brugnon battent Mlle Adamoff-Fis-
her 6-2, 7-5.

FOOTBALL
Championnat suisse

IVme ligue
Concordia IT , 3-0 ; Fribourg II b-

Fribourg II a 0-4 ; Avenches I-Payer-
ne II 1-4 ; Morat II-Richemônd II,
2-4.

Fleurier II-Couvet II 6-1 ; Travers
I-Sparta I, 6-2 ; Corcelles I-Neuve-
ville I, 1-5 ; Audax I-Hauterivp I, 1-4.

Championnat neuchâtelois
Série B : Cantonal III b-Béroche I,

4-3.
Série C : Buttes I-Ticinesi I, 2-7 ;

Boudry H-Xamax II , 1-3 ; Hauterive
II-Landeron II. 2-0.

ESCRIME
Le Tournoi d'épée à Zurich

Le tournoi d'épée pour la coupe
Merker a donné les résultats sui-
vants : 1. Auert , Zurich, 15 p. ; 2.
Hcerling, Zurich , 12; 3. Dfitwyler,
Bâle, 12 ; 4. v. Aesch , Bâle. 10 ; 5.
Stockar, Zurich , 9 ; 6. Hotz , Zurich,

; 8 ; 7. de Graffenried , 7.

HOCKEY StTB TERRE
Champ ionnat suisse série A. —

-Red Sox Zurich-Grasshoppers 0-1.

CYCLISME
¦ Les six Jours de New-York

C'est l'équipe Letourneur-Peden
qui a enlevé la grande épreuve des
Six jours cyclistes de New-York.

HOCKEY SUR GLACE
Zurich : Match intervilles Zurich-

Milan 1-0. — Davos : Match amical
Davos I-Davos II 6-1. — Berne : Ou-
verture de la patinoire avec Schlitt-
schuhclub Berne - Schlittschuhclub
Zurich 0-6:

f Young Sprinters
bat Lycée-Jaccard 3 à I

(0-0 ; 1-0 ; 2-1)
La première équipe de Young-

Sprinters rencontrait hier à la pati-
noire en match amical l'équipe de
Lycée Jaccard I. Malgré la bise gla-
cée, plus d'une centaine de person-
nes assistaient à ce match, qui a
prouvé que l'équipe de Young-Sprin-
ters est en excellente forme, et fera
certainement bonne figure dans lés
matches qu 'elle disputera au cours
.de I T saison.

Young-Sprinters : Rubli ; Buttikho-
.fer , Eichholz ; Sutter , Catani , Lanz.
Remplaçant : Belchowski.

Au cours du premier tiers-temps,
les équipes attaquent tour à tour ;
Young-Sprinters met plusieurs fois
les buis de son adversaire en danger,
mais toutefois sans marquer.

Dès la reprise, Young-Sprinters
part à l'at taque et Lanz ne tarde pas
à marquer. Lycée Jaccard se ressaisit
ct Rubli a plusieurs shoots dangereux
à retenir. Le jeu devient un peu plus
dur mais aucun nouveau but n'est
placé au cours' cle cette période.

Le dernier « time » voit Young-
Sprinters attaquer avec ardeur. Quel-
ques minutes après la remise en jeu ,
Jaccard égalise, Rubli n'ayant pu re-
tenir le « puck », Les locaux amor-
cent quelques belles attaques et bien-
tôt sur passe de Cattani , Sutter mar-
que. Peu avant la fin , Eichholz s'é-
lance et place un dernier but pou r
Young-Sprinters qui enlève le match
par 3 à 1.

Les socialistes de France
on tenu hier

leur premier congrès
PARIS, 3 (Havas) . — Hier matin

s'est ouvert le premier congrès du
parti socialiste de France. Le secré-
taire général , M. Marcel Déat , a ou-
vert la séance devant plus de 1200
congressistes. Il a exposé le travail
accompli depuis le 5 novembre par
la commission du parti et annonce la
création d'un grand organe de pres-
se. M. Marcel Déat a ensuite exposé
les caractéristiques morales du par-
ti et le problème des liens entre le
parti socialiste de France et l'Inter-
nationale.
Programme du nouveau parti

Puis le congrès a adopté à la
presque unanimité le projet de sta-
tuts du nouveau parti. Celui-ci vise
à la création d'un Etat bien organi-
sé. Sur le plan in ternat ional ,  le parti
socialiste de France recherchera
l'accord avec les organisations so-
cialistes d'autres pavs , l'attachement
à la S. d. N. et au B. I. T.. l'organi-
sation de la défense nationale avec
l'organisation de la paix et du dés-
armement progressif et enf in  la lut-
te contre le fascisme.

. Des socialistes
qui se disent nationaux

L'après-midi , M. Renaudel a cri-
tiqu é les mœurs parlementaires et
les institutions politiques. Il rappel-
le que Hitler a conquis l'opinion
par la dénonciation des scandales.
Les néosocialistes feront de même.
L'orateur déclare que l'on ne peut
à l'heure actuelle négliger la défense
nationale.

Finalement. M. Marquet affirme
que, jusqu 'en 1914, il cru t sincère-
ment qu'en s'appuvant uniquement
sur la notion de classe, qu'en orga-
nisant le prolétariat, on pouvait ren-
verser le régime capitaliste. Mais
le 2 août 1914, la notion de classe
s'est effondrée devant la notion na-
tion.

Pour renflouer la !
Banque populaire suisse

Les sociétaires ont pris samedi d'importantes déci-
sions. — Les commissions parlementaires Se sont

réunies également

BERNE, 3. — Samedi après-midi
se sont réunis en assemblés extraor-
dinaire les délégués de la Banque
populaire suisse afin de s'occuper
des questions relatives à la réorgani-
sation de cet établissement.

Tous les membres du Conseil
d'administration étaient présents à
l'exception du président , M. Kœnig,
récemment opéré. Au total on comp-
tait 83 délégués ; cinq de ces der-
niers s'étaient fait excuser.

Sur proposition émanant du cen-
tre de l'assemblée, M. H. Schupbach ,
conseiller national, est appelé par
assis et levé à diriger les débats.

Les décisions prises
Après avoir entendu plusieurs

orateurs, notamment MM. Hirs, di-
recteur général, Strâubeli, membre du
conseil d'administration, la proposi-
tion suivante a été finalement adop-
tée par l'assemblée :

Le conseil d'administration, après
avoir pris connaissance du rapport de la
direction générale, aux termes duquel les
pertes définitives et probables de la ban-
que s'élèvent à. 80,816,000 francs et les
risques k 38,681,000 francs, soumet le
projet de décision suivant k l'assemblée
des délégués :

1. La mise k disposition de la somme
globale de 118,477,000 francs s'obtiendra
en prélevant le montant nécessaire de 25
millions en chiffre rond sur les réserves
ouvertes et en réduisant de moitié le
capital social responsable, soit de 93 mil-
lions de francs en chiffre rond.

Les pertes de 81,816,000 francs seront
amorties immédiatement à titre extraor-
dinaire. D'autre part, une réserve d'assai-
nissement sera créée pour les risques s'é-
levant à 36,661,000 fr. La réserve de divi-
dende de 900,000 fr. sera transférée sur le
fonds de réserve ordinaire.

2. Le montant nominal des parts so-
ciales est réduit de 1000 k 500 francs. Les
sociétaires reçoivent un bon de Jouissan-
ce pour le iriontant amorti de chaque
part sociale entièrement libérée. Les
droits que l'on peut faire valoir du bon
de Jouissance sont fixés par les statuts.

3. L'assemblée des délégués approuve
les démarches entreprises par le conseil
d'administration au sujet de la partici-
pation de la Confédération au capital so-
cial de la B. P. S. Elle se déclare d'accord
avec lés conditions auxquelles est subor-
donnée la participation de la Confédéra-
tion au capital de la banque, aux ter-
mes du message du Conseil fédéral du
29 novembre 1933.

4. L'assemblée des délégués prend acte
de la démission du conseil d'administra-
tion in corpore pour la prochaine assem-
blée extraordinaire des délégués.

L'assemblée des délégués décide de faire
examiner dans tous les détails par une
commission la situation de la banque , la
gestion et la question de la responsabi-
lité pour toutes les opérations k perte en
se basant sur les dossiers et particuliè-
rement les procès-verbaux des organes de
la banque.

Le droit de compléter cette commission
est réservé au Conseil fédéral.

Les sociétaires réclament
une commission d'enquête...

Au nom des sociétaires de Berne,
de Zurich et de Brougg, M. Stein-
mann, de Berne, M. Henggeler , de
Zurich * et le colonel Schweighauser,
de Berne, ont demandé expressé-
ment qu 'une commission d'enquête
neutre soit constituée, qui devra
établir exactement toutes les respon-
sabilités et à laquelle les plus gran-
des compétences devront être ac-
éordées. Cette mesure est absolu-
ment nécessaire pou r rétablir la
confiance; L'enquête devra être me-
née sévèrement, mais justement.

...qui est nommée
Après une discussion nourrie, une

commission de cinq membres a été
désignée. Elle comprend M. Hengge-
ler, de Zurich, M. Miller, de Soleu-
re, le directeur Brandenberger,
d'Olten , M. Morf , de Lausanne, et M.
Bërcier , préfet à Payerne. Elle doit
présenter des propositions sur la
nomination de la commission d'en-
quête et du nouveau conseil d'admi-
nistration , propositions devant être
soumises à l'assemblée extraordinai-
re des délégués qui doit être con-
voquée prochainement. \ , '¦-> ,*'; C^

Devant les commissions
des Chambres

BERNE, 3. — Les commissions
des deux Chambres chargées d'exa-
miner la participation de la Confé-
dération à la réorganisation de ""la
Banque populaire suisse, se sont ré-
unies samedi après-midi en une sé-
ance commune. Elles entendirent
tout d'abord des exposés de MM. Mu-
sy, conseiller fédéral et Bachmann,
président du directoire de k Banque
nationale suisse, ainsi que les rap-
ports des trois experts, MM. Kurz ,
Dapples et Scherz.

Au cours d'une discussion animée,
tous les aspects du problème ont été
passés en revue et les experts répon-
dirent partiellement à une série de
questions qui leur furent posées.

La commission du Conseil na-
tional passe seule ensuite à l'exa-
men détaillé du projet d'arrêté fé-
déral ; elle a adopté ce projet avec
quelques modifications, proposées
par les socialistes, et qui renforcent
les conditions prévues à l'article 2
pour la participation de la Confédé-
ration au capital. Un article propo-
sé par les socialistes qui engage la
Confédération à ouvrir des négo-
ciations en vue de transformer la
Banque populaire suisse en une ban-
que fédérale des arts et métiers et
des classes moyennes a été rejet é. En
votation finale, le projet d'arrêté est
voté par 12 voix contre quatre abs-
tentions.

Le deuxième tour
des élections espagnoles

MADRID, 4 (Havas). — Les résul-
tats acquis du deuxième tour sont
les suivants :

Sont élus : Dix radicaux , un répu-
blicain conservateur, un radical-so-
cialiste indépendant , un républicain
indépendant , un membre de l'action
populaire, cinq agrariens, deux tra-
ditionnaliste, un communiste et huit
socialistes,

Treize socialistes et quatre droi-
tiers seraient élus à Madri d capitale.
Six socialistes et deux droitiers dans
la province de Madrid.

Un motocycliste se tue
près de Sion

Dimanche soir , entre 17 et 18 h.,
deux habitants d'Ollon qui étaient
allés à Sion , montés sur la même mo-
tocyclette, furent victimes d'un acci-
dent , leur machine étant sortie de la
route.

L'un des occupants , nommé Paul
Membrez, garçon boulanger à Ollon ,
originaire de Courtételle (Jura ber-
nois) fut  tué sur le coup. Son com-
pagnon , M. Adolphe Naef , habitant
chez ses parents à Ollon , fut  trans-
porté à l'hôpital de Sion , souffrant
d'une forte commotion cérébrale.

Nos artistes

ERIC DE COULON
(A propos de deux publications récentes)

Parmi les artistes et art isans d'art
de chez nous les plus doués , il en est
peu dont la carrière s'est laite à l'é-
tranger. On s'en étonne à songer
que leur nombre , en comparaison de
celui de la population , est considé-
rable . U est vrai qu 'on peut compter
sur les doigts ceux d'entre eux que
leur art seul fait vivre au pays.
D'autre part , affronter la concurren-
ce féroce des grands centres, c'est
mettre en jeu son existence même.
Dans, le passé, il en est — les Ro-
bert , Forster, Grpsclaude, Girardet ,
Fldrlâh — dont le talent s'est' im-
posé, brillamment parfois , hors du
Ïiays ; et de nos jo urs, Eric de Cou-
on.

Depuis 1913 qu 'il est fixé à Paris ,
nous ignorerions la majeure partie
de sa production graphi que, si un
petit ouvrage fort pert inent , dû à la
plume de M. M.-P. Verneuil , ne ve-
nait nous renseigner à propos
(«Coulon affichiste », No 5 de la
collection « Artistes neuchâtelois »,
éd. de la Baconnière). Avec une
grande force démonstrative , M. Ver-
neuil montre la place éminente que
l'artiste s'est faite dans le domaine
de l'affiche moderne. Né à Jolimont
sur Cerlier en 1888, Coulon fut  l'a-
dolescent fou de dessin qui com-
mença par faire son bachot a notre
gymnase, puis entreprit des études
d architecte. Mais sa vraie voie lui
fut révélée par le maître qu 'il choi-
sit ensuite , Charles L'Eplattenier.
Extrêmement ingénieux et spirituel ,
et « graphi que » jusqu 'au bout des
doigts, il était apte plus que tout au-
tre a réaliser ce qu 'on attend de l'af-
fiche : qu 'elle surprenne , attire , fixe
l'attention et s'impose au souvenir.
Le genre , assurément , est soumis aux
fluctuations de la mode ; il réclame
donc de ses auteurs une grande vi-
vacité d'espri t, de la souplesse et
(tes capacités de renouvellement.
Tout cela , notre compatriot e le pos-
sède. Il est un trouveur d'idées, et
son originalité la plus propre se ré-
vèle dans l'utilisation de la lettre ,
du texte , comme élément à la fois
décoratif et idéel. Nous nous souve-
nons tous du petit personnage «Je
vais > (à la fête des vendanges) ou
des « Jouets » Schinz , Michel et Co.
Mais il n'est que de feuilleter les
belles planches du volume de M.
Verneuil pour voir dans combien de
cas, et pour les produits les plus ré-
putés du monde , ou les entreprises
les plus généralement connues , Eric
de Coulon a recouru à son procédé
favori sans jamais se répéter.

On objectera que tout cela tient
autant du métier que de l'art pro-
prement dit. II y a, en effet , dans
une pareille activité , un côté com-
mercial qui , à la longue, appauvri-
rait l'artiste. Aussi Eric de Coulon ,
dans des vacances passées en Suis-
se, s'adonne à de plus libres tra-
vaux. En 1931, il avait fait paraître
une suite de lithographies intitulée
« Traîneurs », dans lesquelles il nar-
rait , avec une graphisme d'ailleurs
un peu sec, ses joies de pêcheur es-
tival. En revanche, cette année , il
nous offre une série de trente plan-
ches d'une très belle qualité. C'est,
sous le titre de « Nous », un savou-
reux « extrait du règlement de ser-
vice pour les troupes suisses » (aux
éditions de la Baconnière) . Il n 'est
Sas besoin d'avoir été un « soldat

abillé en militaire » pour goûter la
folle drôlerie de ces croejuis de no-
tre armée, soulignés de légendes pé-
tillantes d'esprit. Pas plus qu'il ne
faut être artist e pour apprécier à sa
valeur l'allant et la vie du dessin , le
jeu magi que des gris entre le blanc
pur de la feuille et les plus beaux
noirs d'impression. Cette œuvre ,
hommage d'Eric de Coulon , affichis-
te parisien , à son pavs d'origine —
et notons qu 'il la dédie à ses fils —
peut nous être doublement chère.

M. J.

Le canton de Neuchâtel a élu son nouveau Synode
et ses conseils d'anciens d'Eglise

Le synode comprend 42 membres,
soit 14 ecclésiastiques et 28 laïques.
Les élections ont lieu en 10 circons-
criptions , soit une ou deux par dis-
trict .

District de Neuchâtel
lre CIRCONSCRIPTION

Ecclésiasti ques
Sont élus : MM. Bernoulli E., Du-

Bois P.
Laïques

MM. Matthey U., Elskes A., Rych-
ner F., Hotz Ch.

2me CIRCONSCRIPTION
Ecclésiastiques

A. Rosset , pasteur , à Saint-Biaise ;
Laïques

A Clottu , à Saint-Biaise , H. Descom-
bes, à Lignières.

District de Boudry
lre CIRCONSCRIPTION

Ecclésiastiques
M. Neeser.

r Laïques ,,
MM. Martin (Peseux) et Thiébaud

(Colombier) .
2me CIRCONSCRIPTION

Ecclésiasti ques
M. Armé Beaulieu.

Laïques
MM. Charles Burgat-Macabez ,

Saint-Aubin ; Edouard Ribaux , Be-
> UIA.

Val-de-Travers
lre CIRCONSCRIPTION

Ecclésiastiques
M. G.-V. Rosselet, Couvet.

Laïques
Arnold Clerc, Môtiers.
Ed. Ducommun, Noiraigue.

2me CIRCONSCRIPTION
Ecclésiastiques

M. M. Christen , Saint-Sulpice.
Laïques

M. César Pétremand , Buttes.
M. Fritz Guillaume, les Bayards.

Val-de-Ruz
Ecclésiastiques

M. Matile , Coffrane.
Laïques

Eugène Reymond , Fontaines.
E. Blandenier, Saint-Martin.

District du Locle
Ecclésiastiques

Adrien Jaquier, pasteur.
Laïques

Henri Gerber , Henri Fàvre-Lenz.

District de la Chaux-de-Fonds
Ecclésiasti ques

Sont élus : MM. Marc Borel , pas-
teur , par 388 voix ; William Lâchât ,
la Sagne 388 ; Théodore Nagel, Ville
383 ; Paul Siron , Ville 387.

Laïques
Sont élus : MM. Bandelier Louis,

les Eplatures 387 voix ; Arnol d Bolle,
la Chaux-de-Fonds 383 ; Albert Bour-
quin , la Chaux-de-Fonds 386 ; Louis
Calame , la Chaux-de-Fonds 387 ;
Louis Cornu , la Chaux-de-Fonds 387;
Samuel Maeder (Eglise allemande)
387 ; Gottfried Rickli (Eglise alle-
mande) 387 ; Emile Sommer, lés Plan-
chettes 385.

Collèges d'anciens
NeuchAtel

Sont élus: MM, Ambuhl A., Bau-
mann L., Béguin R., Bricola J., Els-
kes A., Gacon F., Gédet H., Guibert
R., Hostetter Ch., Hotz Ch., Jean-
renaud E., Langel E., Lutz H., Méan
A., Muller H., Perrudet E., Ramelet
A., Roulet L., Ruts chmann M., Ricti-
ner F., Sandoz L., Schoch E., Urech
Ch., Walter Bernard , Moulin G.

Paroisse allemande: 58 électeurs.
Sont élus : MM. Baumberger E.,

Benninger F., Christen W., Frey Gott-
lob, Kaessi Alexandre , Kocher Erich ,
Nes.:y Alfred , Meyer Samuel, Fittc
Auguste , Vœgeli Adolphe, Vaag Char-
les, Weiunann Rudolf.

Saint-ISlaisc
Paul-Emile Bonjour , 80 voix ;

Kolb Ferdinand , 74 ; L'Epplattenier
Emile, 77 ; Moussang Henri , 80 ;
Perrenoud Louis , 80; Schreiber Hen-
ri , 73 ; Thomet André , 81 ; Tribolet
Edouard 77 ; Looseli François , 81 ;
Sandoz Albert , 79 ; Grundard Paul-
Alfred , 80 ; Rossel Maurice , 81 ;
L'Ecuyer Alphonse, 79 ; Decreuzat
Louis, 78 ; Jeanhenry Edouard , 79 ;
Banderet Paul , 80.

Cornaux
MM. H. Berger, M. Carbonnier , A.

Clottu-Favarger, A. Droz, P. Moser,
F. Leisi , W. Rothlisberger , J. Schofer
ont recueilli 72 voix chacun .

Bondry
(Corr.) Un peu plus de dix dou-

zaines d'électeurs , dont 51 dames ont
pris part au scrutin de samedi et di-
manche. Sont élus au Collège des an-
ciens : MM. Beau Pierre ; Berger
Hermann ; Chabloz Emile ; Christen
Alexandre ; Decreuze Jules ; Dubois
Albert ; DuPasquier Max ; Matthey
Henri ; Pomey Edmond ; Udriet
Fritz ; Udriet John ; Weber Maurice.

Colombier
Sont élus : MM. Ballimann , 114

voix; Burgat , 112; Chable H., 117;
Chollet , 116; Meyer , 110; Thiébaud ,
117; Thuillard , 115; Tissot , 115;
Vuille-Bille , 117.

Suint-Aubin
(Corr.) Sont élus : MM. Charles

Burgat-Maccabez , Charles Douady,
Louis Haesler, Marcel Pierrehumbert.

Po'ir Sauges : MM. Fritz Rognon,
Louis Chevalley.

Corcelles-Cormondrèche
(Corr.) A la suite des votation s

concernant le collège des anciensy
on peut dire , depuis un certafn
temps , que les membres de l'Eglise
nationale sont en constante augmenta-
tion dans notre paroisse. Lors de la
votation de 1930, il y eut 104 vo-
tants, dont 37 dames. Votation detf
2 et 3 décembre 1933 : 123 votants
dont 53 dames.

Voici maintenant les résultats dé-.
taillés : MM. Frédéric Vogel, 123
voix ; Gustave Colin , 122 ; Louis
Pellaux , 122 ; Edouard Estrabaud-,
121 ; Ernest Vaucher , 121 ; Hermann
Minder , 120 ; Frédéric Weber , 120 ;
Robert Fluhmann (nouveau), 119 ;
Raymond Marthe , 118, Bernard
Schweizer , 118. ' ' '

Bevaix
(Corr.) ' Nombre des votants 98,

dont 47 dames.
Sont élus : MM. Jean de Chambrier

97 voix ; Edouard Confesse 93 ; Gus-
tave Dubois 95 ; Georges Guinchard
95 ; Alfred Maeder 95 ; Auguste Por-
ret 97 ; Edouard Ribaux 95 ; Her-
mann Steiner 97.

Auvernier
(Corr.) Lcs hui t  candidats pro_po-;

ses par l'assemblée de paroisse
pour le collège d'anciens ont été
élus. 11 s'agit de MM. Chs Cortailr
lod père , H. Humbert-Droz père,
Jules Humbert-Droz fils , Ed. Jean-
neret père, J. Jeanprêtre , A. Muhle-
matter , J. Perrochet et Ph. Strahm.
Tous les candidats  obtiennent  à peu
près chacun le même nombre de
voix. '

Le collège d'anciens nouvellement
élu était le même que celui qui vient;
de terminer son mandat.  Il y a rt'
84 votants.

Peseui
Sont élus : MM. Paul Ménétrey, 93,

voix ; Louis Nicolet 94 ; Arnold Cor;-
thésy, 93 ; Ephraïm Sauser, 94 i
Georges Courvoisier , 93 ; Louis fil-
lard , 94 ; Emile Ogis , 93 ; Edmond
Otz , 94 ; Maurice Martin , 94 ; Henri
Gilomen . 94 ; Louis Derron , 99 ;'
Henri Mayor , 93.

Cernier
Votants: 84, 83 valables.
Sont élus: Wuthier Charles, 72

voix; Soguel Charles, 74; Zimmer-
mann Albert , 81; Lanz Paul, 80;
Soguel Maurice , 81; Huber AlberJ,
78; Ladame Dr , 75; Vuille Alfred 1,
80; Scherler Emile, 81.

Valangin - Btrudevilliers
Jaggi Alfred , 65 voix; Weber

Christian 64; Tissot Georges 62;
Veillard Charles 49; Graber Max
65.

Ont- obtenu des voix: Tissot AU
fred 4; Bourquin Léon 1.

H y a eu 69 votants. ,

— Les débats du procès des incenj-
diaires présumés du Reichstag tou-
chent à leur fin . Les derniers témoins
seront entendus lundi et mardi et, si
aucun incident ne se produit , cette
partie des débats sera clôturée mer-
credi ou j eudi. Le tribunal interrom-
pra alors ses séances pour, une hui-
taine de jours. Il se réunira de nou-
veau vers le 15 décembre, pour en-
tendre les plaidoiries. Le jugement
sera sans doute rendu vers Noël.

— Les manifestants des marcheurs
de la faim ont tenu quelques mee-
tings. Ils ont été reçus à l'hôtel de
ville de Paris où un vin d'honneur
(IRéd.) leur a été offert. La rentrée
des manifestants dans la capitale s'est
opérée sans incidents.

—< Un cartel électoral a été conclu
entre le parti du gouvernement rou-
main et la minorité allemande. Les
chefs de cette minorité se sont en-
gagés d'une façon formelle à renon-
cer à la politi que pratiquée jusqu 'ici,
à abandonner tous les liens avec les
organisations hitlériennes de l'étran-
ger. Les bataillons d'assaut nationaux-
socialistes seront dissous.

— La joùrrtée d'hier à Berlin a. été
celle du « Rata » national et des che-
vaux quêteurs. On a vu défiler des
chevaux décorés de roses de Noël
et portant de petites pancartes où se
lisaient les inscriptions suivantes :
«Nous faisons la collecte en faveur
des secours d'hiver. »

¦— Le champion automobiliste Nu-
volini prendra part à la prochaine
course de 1600 kilomètres, qui aura
lieu à Rome au printemps prochain.
Il a déclaré qu'il fera équipe avec le
champion de boxe Primo Caméra.

Nouvelles brèves

DERNI èRES DéPêCHES

GENÈVE, 3. — Dimanche matin ,
une locataire d'un immeuble des
Eaux-Vives, sentant une odeur acre
de fumée, avisa la gendarmerie et les
pompiers. Le feu . qui s'était déclaré
dans une cave, fut vite maîtrisé, mais
peu après les pompiers découvrirent
un second foyer dans les caves, puis
encore deux autres dans les com-
bles de la maison. Un individu , soup-
çonné d'être l'auteur de ces actes, a
été arrêté.

Quatre foyers d'incendie

BANDI, 4. — L'escadre du géné-
ral Wuillemin quittera Bandi ce ma-
tin pour prendre le chemin du re-
tour.

AU CONSEIL D'ETAT DE GENÈVE
Premier conflit

entre bourgeois et socialistes
GENÈVE, 4. — Les trois conseil-

lers d'Etat de la minorité bourgeoise
du Conseil d'Etat de Genève ont dé-
cidé de ne pas signer la proclama-
tion du Conseil d'Etat et il a été pré-
vu qu 'avant de prononcer son dis-
cours à Saint-Pierre, M. Léon Nicole,
président du nouveau Conseil d'Etat,
déclarera que ses collègues de là
minorité considèrent son dicours
comme l'expression de la seule ma-
jorit é socialiste.

L'escadre Wuillemin i
sur le chemin du retour

GENÈVE, 3. — Un fromager nom-
mé Baillif , de 39 ans , père de trois
enfants, se rendait en auto à un
hôtel situé sur les bords du Lac' Lé-
man. Le conducteur s'étant trompé
de chemin, la voiture est entrée dans
le lac et a parcouru plus de trente
mètres sous l'eau. L'automobiliste
qui avait pu être repêché, est dé-
cédé.

Une auto sous les eaux

Bourse de Genève, 2 déc.
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Le marché du café
Pour les trois premiers trimestres, les

exportations de calé brésilien ont atteint
11,460.000 sacs et une valeur de l,55S,3fil
contos oe rels ou 20 .612,000 livres. Elles
représentent sur la même période de l'an
dernier une augmentation de 2,591,000
sacs et de 195,213 contos ou 1,558,000 li-
vres.

Banque nationale suisse
Selon la situation au 30 novembre, les

valeurs or ont augmenté de 10 mlUioiis
au cours de la dernière semaine du molâ
et se montent au total k 2,012 millions,
dont 1998 millions d'or et 14 millions dfe
devises or. ,

Dans le portefeuille effets suisses, les
effets escomptés se sont accrus de î
millions et les rescriptions de 11 mil-
lions, ce qui a fait passer le montant drti
portefeuille k 56,5 millions. Les effets de
la caisse de prêts, qui étalent restés au
même niveau depuis plus d'un mois, te
sont accrus de 26 millions cette der*'
nlère siemaine à 52 millions . Par ' contre»
les avances sur nantissement sont en dK
mlnution de 5,8 millions et se chiffrent
par 64,7 millions.

Quoi qu 'on ait eu recours dans une
plus large mesure que précédemment au
crédit de la Banque d'émission , le gon-
flement de la circulation des billets ne
s'est pas plus accentué cette semaine que
pendant la période correspondante des
années passées : l'augmentation a été de
61,7 millions. Les billets en circulation
se montent à 1436 millions. Les autres
engagements k vue ont diminué de 17
millions à 751 millions.

Le 30 novembre les billets en circula-
tion et les autres engagements k vue
étaient couverts à raison de 91,99 % par
l'or et les devises-or.

Société des forces motrices de Bruslo
à Poschiavo

Il sera remboursé pour 1,5 million d'ac-
tions de priorité an 1er Janvier 1834, i
105 % soit 525 fr. par action : faculté eet
laissée aux actionnaires d'échanger (avaj it
le 15 décembre), au pair , leurs titres
contre des actions ordinaires de même
valeur nominale, sous déduction du cou-
pon.

Uhrenfabrik Gebrllder Junghaus
Schramberg, k Stuttgart

Cette Importante entreprise horlogère
annonce une perte d'exercice (au 30
Juin) de 0,222 million Rm. s'ajoutaut au
solde passif ancien en 1,444 mUllon ,
montant qui sera couvert par prélève-
ment des réserves. L'an dernier , le capi-
tal avait été réduit de 20 à 12 millions et
11 sera encore réduit prochainement , la
société ayant racheté , pour les annuler ,
600 mille Rm. d'actions.

Nouvelles économi ques et financière ?

L'homme à l'Hispano
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OBRECHT
Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

nettoie et teint à la pertection
tons vêtements et toilettes de dames et messieurs

Dècatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION GARANTIE

DEUIL EXPRESS
Service spécial de repassage rapide

§ EN DÉCEMBRE et jusqu 'à épuisement S• •g La Rôtisserie de cafés S
1 L. PORRET 1
T remettra à chaque acheteur une superbe BOITE •
§ MÉTAL par demi-kilo de bon X

I Café des fêtes I
S f9 et sur les différents mélanges à partir de fr. 2.40 •
_ le demi-kilo. — Un bon supplémentaire sera remis S
• sur le café à primes. S
»»•»•»««»••——os»»»— t_m______m______m

S Oemandez
H ••1*111 II 11*111111)MlllKl 818IIII _

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

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

FUTS ET EN BOUTEILLES

* » , .— — .  i .  -.i . ., , .. , ..  - ¦ , -¦¦¦¦ I . Î 
mm- ¦¦--¦ ¦¦— i i ,  u a

ta Chaux-de Fonds
On peut obtenir la

«Feuille d'avis de Neuchâtel »
auprès de notre vendeur

dès 7 h. 45

Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez HUKIii
vous trouverez toujours un _t r \  "
immense choix de chaus- / \
sures spéciales, telles que g \

Baliy-Vasano M "
Prothos yUJfPro sano ] h i

depuis Fr. 15«80 v\ J
Rayon orthopédique 

** ^Neuchâtel, Seyon 3 PRO'SAHO
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I UNE (OUVERTURE DE LAINE g
i EST UN ARTICLE DE CONFIANCE 1

9 Toutes nos couvertures de laine sont de pre-
mière f abrication suisse et vous n 'achetez jj

! chez nous que des qualités recommandées «
i A DES PRIX TRÈS FA VORABLES I
I Itoiiîië P ifimp à pôfîie jaipri jj^ i5o*2°5 i7ox2iu 2uu*--̂  I |

suuerbe qualité chaude et douillette , M ASO M A__SO M 050 tT% M 50
bordures modernes JL tmk JB. Tt JL # d£g JL

i 1 Couvorture de lame êitltei jacquard -̂  ̂ ^u x 'i10 î ï 1
I choix mafinifi que de dessins nouveautés *J^ 
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i fnniIPrtnro nricp mi-lamp l00xl5° iaox.*»u une bonne couverture de laine\mm\m yil.e IHMdlllrJ —— —— es, loujours un ca«ieau pratique
m | article d usage ___ _*__ I et bienvenu ¦
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Pour vos DinSAlllf
appartements KlliFKMt .̂#l

Garnitures de ==
CUIVRE, MODERNES ET ANCIENNES

=|g|| | LDUÏOIT BARBEZA T
- Treille 9, 2me étage
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GLYCERINE
pour automoDiles

DROGUERIE SCHNEITTER

Vente de Noël
à TOuvroir de Neuchâtel

Treille 3 - 2^ étage
LE JEUDI 7 DÉCEMBRE, de 10 à 18 heures

On y trouvera :
i. Les articles excellents de TOuvroir , soit de la lingerie

toile et flanellette , du linge de maison , des tricotages
de tous genres, faits à la main.

2. Un buffet' bien monté, avec thé et caramels.
3. Un comptoir de plantes et de fleurs.
4. Des savonnettes fines.

_M*r- PRIX REVUS -w.
Envois au dehors, à choix, ou contre remboursement.

1 Banque Cantonale I
1 Hgtscttiîglûtse I
_m Ensuite de démission honorable de M. Ma
El Frédéric DUBOIS qui a quitté la localité, HH
lll nous avons appelé aux fonctions de corres- t '  i

I M. Albert PORRET fils 1
g à Cortaillod p|
y M en collaboration avec Mlle Marguerite Ici

£yj M. Porret se tient dès maintenant à la dis- p$
Y£à position des personnes de ce village et des |Ig
ZxV \ environs pour traiter toutes opérations de ŒSS

m " """"" LA DIRECTION. pi
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ê f  f  § • . " T 'iiiiiiir ^vld—i  ̂ M'ïïf %%.
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c'est la composition du filament. Un produit de

haute qualité donnera beaucoup plus de lumière
f qu'une lampe dite «bon marché », très inférieure.

Une simple différence de 15-20 % dans l'efficacité

lumineuse signifie que 1000 heures d'usage, au
tarif usuel, coûteront frs. 24. — avec une Osram

60 watts, tandis que la même quantité de lumière

prise à une lampe dite „bon marché" aura

coûté frs. 29.—.

| Mais exigez bien l'« Osram » authentique, avec

Â f^ âj___Sl Èk Avec une O S R A M ,
ffînHH | vous économisez 5 francs
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§ Savez-vous S
_ que tous les _ _

B VÊTEMENTS g
S 

défraîchis D

n peuvent être remis à t
t= neuf pax la teinture ou M
t le lavage chimique? Pal- _\

B 
tes-noua voir ces vête- nments : noua nous char- Qn gérons de les remettre n

S 
en état, aux meilleures Q
conditions. r

g Grande Teinturerie g
R de Morat S.A. g
E Magasin a Neucnatei E
H Fbg de l 'HOpital 1 bis P
t Téléphone 43.16 L
ijnnuuutjL IUUULII . .UDDL

Mesdames !

Vos cols
Vos boutons
Vos voilettes

Choix superbe, chez

Guve-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz
¦ ii'ii uimnwgtBa—antaa—^

Anémiés, f atig ués,
convalescents i

Le vin du 0 Laureni
donne des forces

Prix do flacon : fr. 3.60

PHARMACIE

F. Tripet
Sevon 4 • Neochfttu

Harengs fumés 
de ¦
120 gr. environ 20 c. ——190 gr. environ 30 c. »

ZIMMERMANN S. A.
¦ i ¦¦¦ I I I  ¦ ¦—¦¦»¦¦¦ ! ¦¦¦¦ aaum—*emam——mmm——t

Fromage
du Jura

gras 1S33 Expédition par co-
lis de 6 kilos au prix de
1 tr. 80 le kg Blano-Haldl-
mann Pnnts-dr-MnrtH

TIMBRES ET CARTES
PRO-JUVENTUTE

Vente à domicile du 1er au 31 décem-
bre en faveur des œuvres de protection

| de l'enfant (âge post-scolaire).

\ Prière de recevoir avec bienveillance —
malgré la dureté des temps actuels — les
vendeuses qui se dévouent pour améliorer
le sort de nombreux enfants.

Les timbres achetés à la poste ne lais-
; sent aucun bénéfice aux œuvres locales.

On peut adresser les commandes de
timbres et de cartes à la direction des
écoles primaires, collège de la Prome-
nade, Téléphone 87.

^̂ ^̂ ^
POUR VOUS!

M&ifeSSfck ¦¦'¦¦¦̂ r -^miJR^^&i *

WOUS tenez certainement à un poste |||| IllM/MEuffil )/ / / ( (  ̂ S îs î̂Di

de-Fonds au centre de l'industrie hor- *̂ > *̂ _̂WB^̂^_m,((( iœ'T!' &' _ V
logère, associe les longues expériences ^^^^^

OT^mllliK̂ - ̂ S^*\
de laboratoire d'une fabrique mondiale ^^^Siïïffl^^r"1 [p ^

\
à la précision traditionelle que tout le ^S ' \
monde reconnaît à l'horlogerie suisse. I ~~ 

p p i v \
La démonstration de l'appareil suisse \ Pft 475.» J
„Jura" ce tait dans tous les bons ma- \ «ves J

La fabrication de l'appareil Jura a été
prépa rée soigneusement et à temps. Une

^0^_
_̂_

Z_rt livraison prompte est garantie même pen-

RADIO
Sociétés

Pour vos tombolas, petits
lots bon marché, billets

¦ roulés, contrôles de danse,
au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 



La démission
du colonel de Perrot

La nouvelle de la démission du
colonel de Perrot a provoqué une
grosse émotion dans tout le canton
de Neuchâtel où l'on aimait cette
martiale et belle figure de soldat de
bonne trempe. Il était populaire au
premier chef, bien qu'il fût l'ennemi
de toute popularité et il v aurait de
belles pages à tracer sur son acti-
vité.

Il fut , on le sait , pendant vingt
ans instructeur d'arrondissement de
la lime division. C'était un chef et
un éducateur dans toute l'acception
de ces termes. A l'âge de 19 ans dé-
jà , de Perrot , qui avait le tempéra-
ment d'un soldat , entra dans le ré-
giment cle fusiliers de la Garde à
Berlin. Devenu rapidement officier ,
il y fit une carrière brillante. Rentré
au pays, il fut breveté officier eu
1898 et quelques mois plus tard
nommé premier-lieutenant. Il entra
alors dans le corps des instructeurs.
L'année suivante il était capitaine.
En 1900 il passa à l'état-major géné-
ral , où il devint chef de section en
1903, poste qu 'il occupa jusqu 'en
Ï911. Entre temps, il avait avancé
au grade de major en 1904, puis à
celui de lieutenant-colonel en 1909.
Il commanda successivement les ré-
giments 7 et 6. Mais en 1913 il fut
appelé au poste d'instructeur de la
lime division , fonction qu 'il occupa
vingt ans durant. De 1913 à 1915 il
est de nouveau à l'état-major géné-
ral. En 1915, nommé colonel , il re-
çoit le commandement de la brigade
de montagne 5, puis, l'année suivan-
te, celui de la brigade 4. A la mort
du colonel de Lovs, il est l'intérim
du commandement de la lime divi-
sion. De 1919 à 1921 il commanda la
brigade 5. Il termine alors sa car-
rière d'officier de troupe.

On parle du colonel Sunier com-
me de son remplaçant.

LA VILLE
Pour les maisons

qui travaillent avec l'Espagne
Les maisons qui ont reçu des offres

de services de la R.E.I., à Madrid,
peuven t obtenir tous renseignements
complémentaires auprès de l'Office
succursale de la Chambre cantonale
neuchateloise du commerce, à Neu-
châtel.

Démonstration
d'un camion à gaz de bois
Pourra-t-on se passer de la benzine

pour alimenter le moteur
à explosion ?

Les rares privilégiés qui ont pu
assister à l'expérience à laquelle M.
Bonhôte. ingénieur, présidait, garde-
ront longtemps le souvenir d'une cho-
se étonnante à plus d'un point. Il
ne s'agissait de rien moins, en effet ,
que d'assister aux essais d'un moteur
d'automobile marchant au « gaz de
bois ».

Il se pourrait que le « gazogène à
bois» provoque d'ici peu d'assez gros-
ses surprises dans le monde indus-
triel. Disons d'emblée en tout cas
que l'essai de vendredi a été des
plus concluants et nous ne pouvons
qu'espérer que cet essai est le pré-,
mice dJune industrie nouvelle... et
prospère.

Disons en quelques mots de quoi
il s'agit.

Dans le cas particulier, le gaz de
bois remplace la benzine ; il est pro-
duit par un générateur. Ce système
a déjà été étudié en France mais
avec du charbon. Son application ne
donna toutefois pas le résultat atten-
du et aujourd'hui , après une étude
approfondie, on est arrivé à des ex-
périences à tel point concluantes que
l'application du nouvel appareil a été
effectuée avec succès sur plusieurs
véhicules lourds.

Le « Gaz Imbert », produit par la
combustion inverse de déchets de bois
consiste surtout en oxyde de carbo-
ne, en hydrogène, en azote et en pe-
tites quantités de CH4 (méthane). Il
se prête au lancement de moteurs à
explosion. Le bois sec, celui conte-
nant  environ 30 pour cent d'eau, don-
ne le meilleur rendement.

Le gaz est produit dans un gazo-
gène de 150 sur 50 cm. en tôle d'a-
cier. La partie supérieure est aména-
gée pour contenir environ 80 "kg. de
bois. Ce bois passe par diverses opé-
rations chimiques produites par sa
combustion et sa distillation ; il de-
vient charbon puis gaz qui passe par
4 condensateurs ; amené par une con-
duite au .ventilateur, il traverse un
pot à eau où sont placées des « chi-
canes » qui pratiquent son épura-
tion avant son arrivée au moteur.
Le manque de place nous oblige mal-
heureusement à éviter des explica-
tions techniques sur lesquelles nous
aurons le plaisir de revenir.

Un camion de fort tonnage équipé
avec le nouvel appareil nous a per-
mis de juger des appréciables avan-
tages de cette invention. On note
spécialement une meilleure compres-
sion , une accélération du moteur qui,
même tournant au ralenti , évite sou-
vent de changer de vitesse. Ce qui
sort du pot d'échaopement ne dé-
gage aucune odeur désagréable et au-
cun nuage de fumée ne se produit,
comme c'est le cas avec la benzine.

Le principal avantage de cet appa-
reil est l'économie indéniable  que l'on
fait en utilisant ce combustible ; nos
forêts en outre regorgent de bois à
brûler qu 'on ne neu t vendre à cause
de la surproduction et l'appareil est
monté et en grande partie fabriqué
chez nous. 

NOS HOTES

Quand je fis connaissance pour la
première fois du talent de M. Bel-
lessort , c'était à la lecture de son es-
sai sur Voltaire. Rien , mieux que ce
livre, ne m'avait fait saisir, de façon
vivante et solide, l'essentiel du sei-
gneur de Ferney. Non seulement M.
Bellesort abordait Voltaire avec une
science des faits étonnante, mais il
s'efforçait de donner  sur le maitre-
écrivain un jugement compréhensif
et humain , dénonçant  fort bien ce
double rôle de la c r i t ique  : aider à
connaître puis à discerner.

C'est là le secret de M. Bellessort.
Professeur au Lycée Louis-le-Grand
à Paris, critique littéraire aux « Dé-
bats » et à la « Revue des Deux-
Mondes », avec de pareilles tribunes,
il eût pu devenir de ces pontifes
universitaires ou journalist iques ,
planant dans leur sphère officielle
ou tout .couverts de légions d'hon-
neur, prudemment éloignés de l'â-
preté de nos combats.

Or, humanis te  plein de charmes,
dans tous ses travaux , M. Bellessort
n'a jamais hésité à proposer une at-
ti tude , un jugement sur les faits.  Il
a été de ceux qui , courageusement,
ont chanté la beauté des traditions
latines et françaises, face à je ne
sais quelle internationale de l' esprit.
A ce jeu , il n'a rien perdu de sa
sérénité. Il y a gagné en courage et

M. André BELLESSORT,
qui, le 6 décembre, parlera de la Jeunesse
de 1900 il l'aula de l'Université, sous les
auspices de Belles-Lettres et en présence
de S. È. le comte Clauzel , ambassadeur

de France

dans, l'estime et la confiance que des
hommes jeunes peuvent avoir en lui.

Ses ouvrages sont nombreux. A cô-
té du Voltaire dont je parlais, il
faut  citer surtout un Virgile émou-
vant et humain, un Sainte-Beuve, un
Balzac, un Victor Hugo et combien
d'autres qu 'il a aimés et analysés
avec soin. M. Bellessort a son violon
d'Ingres et c'est le voyage, divertis-
sement à ses études. «La jeune Amé-
rique », la « Société japonaise », la
« Roumanie contemporaine », il a
promené là-bas son regard d'inlas-
sable examinateur.

La France a reconnu les mérites
de ce critique, indép endant et ri-
che ; dans notre petite ville où, pro-
chainement , il va parler, M. Clau-
zel, ambassadeur à Berne, a tenu à
venir écouter cette voix chaude et
vivante d'humaniste et de poète...

Br.

M. An dré Bellessort,
humaniste et critique

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Recensement communal

(Corr.) Le dernier recensement ac-
cuse pour la ville de Payerne un to-
tal de 4953 habitants, soit une dimi-
nution de 70. Nous possédons 13G0
ménages et un total de 3268 person-
nes adultes. Dans ce nombre, il y
a 16 femmes et 11 hommes âgés de
80 ans et plus.

Exposition et
marché-concours d'aviculture

(Corr.) A .celte exposition figu-
raient 287 lapins, 120 poules, 40 pi-
geons, plusieurs faisans et 2 paons.

Les spécimens exposés sont de tou-
te beauté ; plusieurs éleveurs présen-
tent de magnifiques collections de la-
pins. Ces derniers ont pris un grand
développement dans nos contrées ;
par contre , l'élevage de la volaille
laisse encore beaucoup à désirer en
comparaison des expositions de la
Suisse allemande.

Voici quelques résultats intéres-
sant les exposants de Neuchâtel et
environs :

Prix d'honneur, section de la Côte
(Neuchâtel) avec 91,5 points.

Prix d'honneur pour collection at-
tribué à M. Louis Aubert , à Peseux,
pour ses lapins Chinchilla, avec 92,9
points ; à M. Devenoge, à Peseux,
pour de mêmes lapins, avec 92,6 pts ;
à M. Hercule Choffat , à Corcelles,
pour la magnif ique collection de ses
lapins noir et feu, avec 92,4 pts ; M.
Louis Rufener , à Rochefort, a aussi
obtenu un prix d'honneur avec 91 pts.

La société qui a obtenu le plus
de points est celle de Corcelles/Payer-
ne, avec un maximum de 93 points.
La section de la Côte (Neuchâtel.) est
4me, Payerne est 2me.

La plus belle collection de poules
a été présentée par M. Marro. à Con-
cise. Ces poules font l'admira t ion  du
public ; ce sont des Faverolles .

Le premier prix a t t r ibué à un la-
pin revient à M. Tappy, de Payerne,
pour un sujet noir et feu , avec 93,8
ooints.

VIGNOBLE |
CRESSIER

Election complémentaire
au Conseil général

(Corr.) Une élection complémen-
taire au Conseil général avait lieu
dimanche dans notre village. M. Rey-
mond Ruedin a été élu par 72 voix
contre 50 à M. H. Berger.

EA COTE
Une «quinzaine commerciale»

Sous les auspices d'un comité.neu-
tre d'initiative, les commerçants de;
Peseux, Corcelles et Cormondrèche;
organisent du 9 au 24 décembre une
« quinzaine commerciale » dont le bé-
néfice sera affecté à des œuvres d'en-
tr 'aide sociale. Cette manifestation re-
vêtira certainement un cachet tout à
fait spécial surtout à cette époque et
nul doute qu'elle obtiendra le succès
qu 'elle mérite.

Plusieurs milliers de billets de lo-
terie seront donc distribués gratuite-
ment par les négociants, pour chaque
3 fr. d'achat ou multiple de 3 fr., ces
billets participeront à un grand tira-
ge qui aura lieu au début de 1934.

Souhaitons pleine réussite à cette
manifestation qui contribuera à don-
ner un regain d'activité aux affaires
et qui facilitera l'action bienfaisante
et nécessaire de la commission d'en-
tr 'aide aux personnes nécessiteuses
de ces villages.

BOLE
Ee budget de 1034

(Corr.) Le Conseil général, réuni
vendredi soir, a pris connaissance
du budget de 1934 qui prévoit un
total de dépenses de 73,460 fr. 45
contre 62,346 fr. 40 de recettes, soit
un déficit présumé de 11,114 fr. 05.

Ce dernier peut paraître élevé
pour une commune de l 'importance
de la nôtre, mais il faut  tenir compte
que de nouvelles charges sont ve-
nues augmenter les dépenses : amor-
tissement et intérêts sur emprunt
pour travaux de canalisations, réfec-
tion des façades du collège, cvlin-
drage de chemins communaux, sub-
ventions diverses que l'Etat a mis à
la charge des communes, frais d'as-
sistance et de chômage, etc.

Le budget présenté a donc été pris
en considération par le Conseil gé-
néral et renvoyé à la commission fi-
nancière pour qu'elle étudie avec le
Conseil communal la question d'une
augmentation éventuelle de certaines
ressources, ainsi que la réduction de
divers postes aux dépenses.

Enfin le Conseil général a chargé
le Conseil communal de revoir la
question de la location des terrains
communaux aux personnes qui en
auraient besoin pour des cultures
maraîchères.

SAINT - AUBIN
Ea viticulture a la Béroche

On nous écrit de la Béroche :
Samedi soir 2 décembre s'est réu-

nie à Saint-Aubin une importante as-
semblée des propriétaires de vignes
de la Béroche.

Une cinquantaine de viticulteurs
ont répondu à la convocation du
groupement communal de Saint-Au-
bin-Sauges

Après avoir entendu la lecture d'un
travail de M. Charles Douady sur la
situation commerciale de la viticul-
ture à la Béroche. et un rapport de
M. Jules Langer sur l'organisation, le
fonctionnement et les avantages des
caves coopératives, 1'asltemblée a fait
siennes à l'unanimité  les conclusions
de ces deux exposés.

Une commission de sept membres
a été nommée et chargée de recher-
cher d'une part les moyens d'adap-
ter aux besoins d'une association vi-
nicole régionale le matériel existant
dans les caves de la contrée

^ 
et de

présenter aussi à une prochaine as-
semblée des propriétaires de vignes
une étude complète sur la construc-
tion d'une cave coopérative moderne
à la Béroche.
r_——————————m—————————————————mm

RÉGION DES LACS
BIENNE

Revue biennoisc
(Corr.) Vendredi a eu lieu une des

soirées les plus goûtées du public
biennois. C'est celle de la SELF
(société des étudiants  de langue
française ) qui groupe les élèves ro-
mands du Technicum cantonal de
Bienne , élèves parm i lesquels se
trouvent aussi chaque année bon
nombre cle jeunes Neuchâtelois. Il
est de tradition que la SELF donne
à cette occasion une revue bien-
noise, montée par les étudiants eux-
mêmes. Celle de cette année, intitu-
lée « Ça gaze » a été fort gaie et spi-
rituelle. Les tableaux princi paux se
rapportaient surtout au nouveau ga-
zomètre géant qui , depuis peu , do-
mine majestueusement (!) la ville.

ESTAVAYER
Un vilain individu condamné

(Corr.) Le tribunal criminel de
la Broyé, siégeant à Estavaver-le-lac
à huis-clos, et présidé par M. Reich-
ler, a condamné à quinze mois de
réclusion et à tous les frais, un in-
dividu de Gletterens coupable d'at-
tentat  à la pudeur et scandale pu-
blic sur des f il le t tes  cle 10 à 15 ans.
Le procureur général avait requis
deux ans , alors que Me Gottrau,  dé-
fenseur d' off ice , adj urait le t r ibuna l
d' infl iger  à son client le m i n i m u m
de la peine , soit six mois.

EA CHAUX-DE-FONDS

Le concert de gala
des « Armes-Réunies »

(Corr.) Notre sympathique Musi-
que militaire a obtenu hier un vif
et légitime succès à son concert an-
nuel.

Mlle Eisa Ruhlmann, soprano, de
Paris, a chanté plsieurs airs bien
choisis. L'ampleur admirable de sa
voix et sa diction parfaite ont été
très appréciées et v ivement  applau-
dies. L'accompagnement de Mme
Lambert-Gentil est une de nos plus
vénérables traditions locales.

L'exécution du Concerto op. 11
pour cor et orchestre, de Rich.
Schaup était une nouveauté pour
notre ville et une  tentat ive audacieu-
se d'un groupe d'instrumentistes de
l'orchestre l'Odéon et d'un jeune so-
liste des « Armes-Réunies », M. Ai-
mé Calame qui s'est tiré tout à son
honneur d'une  tâche fort d i f f ic i le ,
faisant admirer sa technique bril-
lante et sûre.

Les Armes-Réunies ont donné « La
Marche des Incas» de Baudouck ,-l'Ou-
verture du « Vaisseau fan tôme », de
Wagner, transcrite par le directeur
A. Quinet , « Espana » de Chabrier ,
adapt é pou r fanfare  par M. Quinet
également et enf in  la 14me Rhapso-
die hongroise de Lizt , transcrite de
V. Turine.

Sous la direction sobre de son
distingué directeur, notre vaillante
fanfare a fait apprécier, une fois de
plus, sa technique admirable, au ser-
vice d'un sentiment artistique que
l'on est toujours charmé de retrou-
ver si vivant dans cette cohorte
d'amateurs.

Quoi que nous puissions faire pen-
ser du goût de notre public, nous
avouerons que c'est la Berceuse de
Mozart, parmi les chants de Mlle
Ruhlmann, et la Rhapsodie hon-
groise, parmi les morceaux de la
fanfare  qui ont remporté le plus de
succès.

Relevons un point qui n'a rien à
voir avec le succès artistique incon-
testable de ce concert , mais où nous
voyons un signe des temps angois-
sants que traverse notre localité , c'est
que , pour la première fois depuis
nombre d'années , la salle n 'était pas
entièrement remplie , malgré l'at-
trait dû programme et la participa-
tion de l'Odéon. H. F.

Une chute
(Corr.) Samedi, à 16 h. 30, un em-

ployé de la maison Kaufmann, com-
bustibles, était en train de décharger
un vagon de foin , à la gare, quand il
tomba à la renverse d'une hauteu r
tle 2 m. 50. Le médecin , qui se ren-
dit sur les lieux de l'accident, cons-
tata une fracture de la clavicule.

Un petit patineur
renversé par une auto

(Corr.) Samedi , à 20 h. 20, le petit
Fellmann, âgé de 8 ans, patinait le
long de la route des Eplatures quand,
vers le collège, une auto chaux-de-
fonnière le renversa.

L'enfant, qui porte plusieurs ecchy-
moses à la tête, a été reconduit à son
domicile par l'automobiliste.

AUX MONTAGNES

I JURA BERNOIS

SAINT-IMIER

Ees risques du métier
de facteur

Tout n'est pas rose dans le métier
de facteur. L'autre jour , M. R., en
effectuant sa tournée , a fait  une
chute sur l'ancienne route de Ville-
ret , en traversant la tranchée dû té-
léphone recouverte de neige et est
tombé si malheureusement qu'il s'est
fracturé la jambe gauche.

Quand la jeunesse veut faire
le bien

Nous apprenons que les élèves de
l'école secondaire des jeunes filles
de Thoune ont entrepris de fa i re
une collecte en nature dans leur en-
tourage et d'envoyer tous les paquets
qu'elles pourraient recueillir aux
chômeurs de Saint-lmier.

VILLERET
Un domestique est scalpé

en faisant une chute
i: ., malencontreuse
'¦ Un accident est arrivé à la Vieille
Vacherie, dont on se souvient l'in-
cendie à Pentecôte. Un domestique
est tombé du soliveau et s'est scalpé
le crâne.

j VAL-DE -TRAVERS

NOIRAIGUE
Ees effets du gel

(Corr.) Vendredi , vers la fin de
l'après-midi, on entendit  une déto-
nation semblable à l'explosion d'une
fort e mine. C'était un bloc qui , sous
l'effet  du gel, se détachait des cor-
niches de la Clusette. Il cascada
jusqu 'à quelques mètres de la route
cantonale et se dispersa en éven-
tail dans les pierriers qui domi-
nent  le village. Certains débris d'une
respectable grosseur arrivèrent mê-
me jusqu 'au ruisseau de la Libarde.

EES VERRIERES
61

« Echo de la frontière»
Dimanche, notre fanfare a célébré

brillamment son 75me anniversaire
et inauguré avec solennité sa nouvel-
le bannière, au milieu d'un grand
concours de population, avec la par-
ticipation des sociétés locales. La fête
a revêtu un éclat particulier du fait
de la présence de M. Bonny, préfet
du Val-de-Travers, de M. Piétra . pré-
sident cantonal de la Fédération des
sociétés de musique, et des représen-
tants de nos autorités communales.
Nous donnerons demain les détails de
cette importante manifestation.

FLEURIER
Au Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général est
convoqué pour mardi 5 décembre,
avec l'ordre du j our suivant : 1. Ap-
pel ; 2. Procès-verbal de la séance du
27 juin ; 3. Rapport concernant une
demande d'achat de terrain ; 4. Rap-
port concernant l'adjonction d'un ar-
ticle au règlement général de police ;
5. Rapport concernant une demande
de crédit de 10,500 francs pour le
service des Eaux ; 6. Rapport con-
cernant une demande de crédit de
3,000 francs pour les prêts aux pe-
tits patrons ; 7. Rapport concernant
quatre demandes d'agrégation ; 8.
Examen de propositions du Conseil
communal concernant la concentra-
tion des services industriels au col-
lège du Grenier ; 9. Motions et in-
terpellations ; 10. Divers.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 8 décembre, à 11 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 17.— 17.10
New-York .... 3.20 3.35
Bruxelles 71.50 72.—
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.10 123.40
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 207.50 208.—
Stockholm .... 87 88.50
Prague ... 15.20 15.40
Canada 3.20 3.40
Buenos-Avres . 85.— 95.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
, sans engagement. . .

Grand Auditoire, Collège des Terreaux
CE SOIR, à 20 h . 15

P. Breuil : 9me et dernier concert
LE TOUR DU MONDE avec

Debussy, Kavel, Woollett , Vellones
BlUets (1.10) chez HUG et Co et le soir

à l'entrée. 
On demande pour une quinzaine,

DEUX JEUNES FILLES
pour petits travaux de bureau et dac-
tylographie. Entrée Immédiate. Se présen-
ter de 14 k 16 heures : Editions Victor
Attinger, 7, place Piaget, 1er étage. 

Perdu devant la Poste une enveloppe
contenant

trois billets de 100 francs
Prière de la rapporter au bureau de

la Feullè d'avis, contre récompense.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchatel

2 décembre
Température : Moyenne 0.0 ; Min. —1.2 ;

Max . 0.5. %
Barom . moy. : 718.4. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction N.-E. ; force,

fort.
Etat du ciel : couvert.

3 décembre
Température : Moyenne —1.6; Min . —4.2;

Max. 0.0.
Barom . moy. : 721.6. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction E. ; force,

fort.
Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, 2 décembre : 429.25

Monsieur et Madame Bernard
MAGNIN ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Claire-Andrée
Neuchâtel , le 2 décembre 1933.

(«««««««««««««_««______«««««_«.«_««««««_•
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Neuchâtel 3
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Madame Frédéric Fluckiger-Noyer
et ses enfants  ;

Monsieur et Madame Frédéric
Fluckiger-Dazin, à Paris ;

Monsieur Jacques Fluckiger, à
Saint-Biaise ;

Mademoiselle Marguerite Flucki-
ger, à Zurich ;

Madame et Monsieur Emile Ryter-
Fluckiger, à Cavigliano ;

Madame veuve Noyer, à la Chaux-
de-Fonds ; '

Monsieur et Madame Hermann
Noyer, à la Chaux-dè-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Noyer,
à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances . de la
perte cruelle qu 'ils v iennent  d'éprou-
ver en la personne de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsfeui

Frédéric FLUCKIGER
mécanicien retraité C. F. F.

que Dieu a rappelé à Lui dans sa
63me année, après une courte et pé-
nible maladie.

Saint-Biaise, le 2 décembre 1933.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel. Culte en la chapelle de l'hôpi-
tal Pourtalès, le mardi 5 décembre
1933. à 11 heures.

Suivant le désir du défunt, il ne se-
ra pas envoyé de fleurs et l'inciné-
ration aura lieu sans suite.

OD ne touchera pas
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Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.

Madame et Monsieur George*
Courvoisier ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
chère et regrettée mère et belle-
mère,

Madame Emma FRICK
survenu subitement le vendredi 1er
décembre.

L"inhumation aura lieu à Zurich
le lundi 4 décembre.
Cet- avis tient lieu de lettre de faire part

Avis tardifs
Les avis tardifs qui nous parvien-

nent

à 7 heures
du matin

peuvent encore paraître dans les
numéros distribués en ville, dans
les localités du réseau des tram-
ways et au Val-de-Ruz.

En dehors des heures de bureau,

et notamment pendant la nuit
ces avis peuvent être remis dans la

boîte aux lettres
située à gauche de l'entrée du bu-
reau d'annonces.

Voyageurs !
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vent e à 13 93P6

le matin dès 6 h. 30
lO <>. le numéro

Souscription en faveur  des
soupes populaires

Barbey et Cie, merciers, 50 fr. -
total à ce jour : 250 fr.

Monsieur Adolphe Niklaus ;
Madame et Monsieur Jules Neu-

haus et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Nicoud

et leurs enfants, à Auvernier ;
Mademoiselle Cécile Heusch, à

Lebusa (Allemagne) ;
Madame et Monsieur Alphonse Ni-

klaus, à Colombier,
ont le pénible devoir d'annoncer

à _ leurs amis et connaissances le dé-
cès de

Madame Adolphe NIKLAUS
née Marie JACOT

survenu le dimanche 3 décembre,
dans sa 67me année, après une lon-
gue maladie, supportée avec courage
et résignation.

Veillez et priez car vous ne savez
ni l'heure ni le Jour.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mardi 5 décembre, à 13 h.
Ou ne touchera pas

Prière de ae pas taire de visites

Madame veuve Henri Lozeron et
ses enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Lo-
zeron et leurs filles , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Loze-
ron et leur fil le , à Auvernier et Fri-
bourg-en-Brisgau ;

Monsieur et Madame Robert Loze-
ron , à Brock (Etats-Unis) ;

Madame et Monsieur Jules Witt-
wer et leur fils, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Adolphe Senn
et leurs enfants, à Milan ;

Madame et Monsieur Fritz Seitz
et leurs enfants, à Stuttgart,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de
Madame

veuve Henri LOZERON
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère et parente , survenu le 2 dé-
cembre, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Au
vernier lundi 4 décembre , à 13 h.

Auvernier , le 2 décembre 1933.
On ne touchera pas .. .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦
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