
Le mouvement révolutionnaire ilendé
samedi, n'est p. encore terminé

L'ESPAGNE SOMBRE DANS L'ANARCHIE

Bombes et attentats partout. — La grève générale serait
imminente. — Vers l 'état de siège ?v «

JLa faiblesse d'eii-haut
MADRID, 10. — Devant l'agitation

anarcho-syndicaliste qui s'était ma-
nifestée depuis quelque temps, à di-
verses reprises , notamment dans cer-
taines villes de Catalogne , il fallait
s'attendre au mouvement révolution-
naire qui a éclaté, au cours de la
nuit de vendredi à samedi, dans le
nord de l'Espagne, qui menace de
s'étendre au reste de la péninsule el
qui ont continué dans la journée
d'hier.

Ces événements, il ne faut pas se
le dissimuler, si l'on considère l'ac-
tuelle situation politique dans la pé-
ninsule, sont extrêmement graves. Le
gouvernement espagnol a maintenu
l'ordre avec peine pendant la période
électorale. Gn doit , au surplus, con-
sidérer le pouvoir de M. Martinez
Barrios comme provisoire, puisque
les Cortès récemment élues ne sau-
raient lui assurer de majorité suffi-
sante. Aussi , cette incertitude gou-
vernementale aidant , on se demande
s'il ne faut pas s'attendre à la pire
anarchie.

En état d'alarme
L'état d'alarme qui , samedi soir

déjà , avait été proclamé sera-t-il suf-
fisant pour réprimer les effroyables
excès auxquels se livrent les anar-
chistes ?

L'état d'alarme est le stade qui
précède immédiatement l'état de siè-
ge; le pouvoir reste aux mains de;
autorités civiles, mais les garanties
constitutionnelles sont suspendues et
la censure est établie sur la presse.
Tableau noir des premiers

incidents
A Madrid , deux bombes ont éclaté

vers minuit dans le centre de la
ville , qui est très agitée.

A Grenade , des bombes ont fait ex-
plosion. Les extrémistes ont tenté
d'incendier deux couvents, trois égli-
ses et le palais de justice. Une église
a été entièrement détruite par le feu.
De nombreuses lignes électriques
ont été sabotées.

A Vitoria , un camion transportant
des gardes d' assaut a été attaqué à
coups de fusil par des révoltés. Un
insurgé a été tué.

Il faut noter ensuite l'attentat diri-
gé contre l'express Barcelone-Sé-
ville, qui a déraillé.

A Saragosse, de nombreux coups
de fusil on été tirés contre les im-
meubles de deux journaux. Les anar-
chistes ont vainement tenté de pren-
dre d'assaut le gouvernement civil.

A la Corogne, la grève générale a
été déclarée. Des bombes o'nt fait
explosion.

A Barcelone, deux bombes ont
éclaté dans la banlieue, faisant deux
morts.

Le mouvement extrémiste s'est
étendu dans la région de Teruel où
les lignes télégraphiques et télépho-
niques ont été coupées. Les routes
des environs ont été barrées par de
gros troncs d'arbres. La garde civile
a poursuivi les insurgés, qui se sont
réfugiés dans la montagne voisine.

L'attentat du rapide
Barcelone-Séville

20 morts et 40 blessés
PARIS, 11 (T. P.) — Il y aurait

plus de vingt morts et quarante bles-
sés dans l'attentat contre l'express
Barcelone-Séville.

L'attentat a été provoqué par une
bombe placée par les anarchistes sur
un pont , lequel s'est effondré. Les
vagons ont été précipités dans un
ravin.
La garnison de Villai iueva

se soulève
PARIS, 11 (T. P.) — Une partie de

la garnison de Villanueva , province
de Pelajos , s'est révoltée et a fait
feu sur la garde civile. Deux gardes
civils ont été tués.

La rébellion a pu être maîtrisée
après un combat.

\ i i i t  d'émeute à Saragosse
PARIS, 11 (T. P.) — A Saragosse,

des. émeutes ont eu lieu toute la nuit
dernière. Des collisions sanglantes
se sont produites entre des anarchis-
tes et la troupe. Il y a eu 12 tués et
33 blessés. Toutes les toitures des
maisons et les monuments sont gar-
dés militairement.
Nouvelles bombes à Madrid

MADRID 11 (Havas). — Cinq
bombes ont éclaté dans Madrid et
plusieurs autres dans les villages en-
vironnants.

Dans un village de la banlieue , une
fabrique a subi des dégâts impor-
tants ; à Villaverde , à 10 kilomètres
de Madrid , une bombe a éclaté dans
une usine hydroélectrique, p r ivan t
de lumière plusieurs communes de
la banlieue sud.

L'on note de semblables incident!
à Barcelone.

Vers la grève générale
pour lundi

MADRID, 11 (Havas). — Les anar-
cho-syndicalistes ont distribué dans
les rues de Madrid des traets invi-
tant tous les ouvriers à déclarer
lundi la grève générale dans toute
l'Espagne pour approuver le mouve-
ment déclenché contre la réaction el
contre le fascisme. '

Faudra-t-il proclamer
l'état de siège ?

PARIS. 11 (T. P.) — La nouvelle
s'est répandue à Madrid qu 'au cours
d'un conseil de cabinet qui aurait eu
lieu dimanche soir, le gouvernement
aurait décidé de remplacer l'état d'a-
larme par l'état , de siège. Toutefois ,
on croit savoir que cette information
aurait été démentie par M. Albala.

...ou la révolte serait-elle
matée ?

MADRID, 11. — Les milieux offi-
ciels assurent , aux dernières dépê-
ches, que le mouvement révolution-
naire serait dominé dans toute l'Es-
pagne , à quel ques foyers près d' anar-
chie dans les provinces. Mais la nou-
velle est prématurée et l'agitation de-
meure très vive sur toute la surface
3e la péninsule.

Jusqu'à présent, des centaines et
des centaines d'arrestations ont été
opérées.

Les marxistes armeraient-ils
pour renverser Hitler ?

SARREBRUCK , 11. — La « Saar-
brucker Zeitung » publie le texte
d'un document qui, dit-elle , est la
copie des débats et des résolutions
adoptées au congrès des délégués de
la lime internationale socialiste te-
nu à Paris en août 1933.

Ce congrès s'est occupé principa-
lement des questions allemandes.
L'un des délégués allemands , M. Hol-
termann , aurait exposé la nécessité
de créer des formations socialistes
armées qui soient capables, de l'ex-
térieur comme de l'intérieur, de
prendre en mains la dictature po-
pulaire quand le moment sera venu
de renverser le régime hitlérien! Ces
formations, assure le journal ,' se-
raient en préparation en Belgi que
et en Hollande.

Les Anglais jugent
l'attitude italienne
en face de l'a'S.d.N.

LONDRES, 10 (Havas). — On ne
peut trouver à Genève un e solution
au problème des armements, écrit
M. Garvin dans l'« Observer », parce
que la S. d. N. est sabotée, peut-être
irrémédiablement. Le grand conseil
fasciste n 'a rien fait  pour apporter
un remède aux maux qu 'il dénonce.
Son programme ressemble trop à
une première tentative de la part
dc l 'hitlérisme et du fascisme con-
jugués d'imposer leur loi à l'Europe.

M. Garvin insiste sur le fait  que
soulever la question de la revision
immédiate ou dans un avenir pro-
chain ce serait presque certaine-
ment déclencher la guerre. ¦ La. So-
ciété des nations périra peut-être*
mais elle ne sera pas ' transformée
en un instrument hitlérien ou fas-
ciste.

Le « Sunday Times » écrit : En
voulant détacher des traités de la
S. d. N., les fascistes ont peut-être
été poussés par l'idée de libérer l'I-
talie des obligat ions de Locarno.

Sur les canaux gelés
de la Hollande

- • Patineuses de Volendam exécutant quel ques 
glissades, dans leur costume national

' si pittoresque

Qui va l'emporter de l'auto
ou du chemin; de- fer !

ENTRE LE RAIL ET LA ROUTE
(D'un collaborateur )

La volé ferrée a dû dessous
Sujet déjà ancien , mais qui est tou-

jour s d'actualité, et qui paraît avoii
pris depuis quelques mois une acui-
té toute nouvelle alors qu 'il semble
au contraire, que le projet d'entente
prochaine entre les propriétaires de
camions et les entreprises ferroviai-
res aurait dû la faire diminuer.

C'est qu 'il s'agit , pour les proprié-
taires de véhicules routiers , d'obtenir ,
de cette entente, le plus possible , en
pouvant faire état d'une quantité de
transports, et d'autre part de vivre,
malgré la diminution des transports
provoquée par la situation écono-
mique défavorable. •

Il y a aussi , disons-le, une minori té
très agissante qui n 'est pas favorab le
à l'entente et qui cherche à prouver ,
en condensant les transports, en évi-
tant les retours à vide, et en prati-
quant des prix avilis , que l'avenir
est sur la route , uniquement , et que
le chemin de fer aura définitivement
vécu dans quelques années.

On ne peut nier que le chemin de
fer a .  du plomb dans l'aile, chez
nous aussi bien qu 'ailleurs, mais il
y aura toujours des matières à en-
voyer en quantités à de longues dis-
tances, trafic que seul le chemin de
fer peut assurer convenablement .

Il s'agit donc de faire œuvre d'as-
sainissement et oeuvre qui dure.

Sans parti pris, on doit reconnaî-
tre d'emblée que la partie est bel-
le pour le.s propriétaires de camions
parce qu 'ils ont grignoté le chemin
de fer et peuvent émettre des pré-
tentions très sérieuses.

Pourquoi ont-ils pu le grignoter ?
Parce que nous avons des lois , des

règlements, des tarifs sans aucune
souplesse ; parce que tous les ci-
toyens doivent être égaux devant les
tarifs ;¦parce que les administrations
ne peuvent s'écarter des règles rigi-
des qui les enserrent comme un car-
can, en un mot, parce qu'on ne peut
pas exploiter commercialement en
Suisse, une entreprise officielle.

Toujours trop tard../
Les chemins de fer fédéraux , puis-

qu'il faut les nommer en premier en
vertu de l'adage : « A tout seigneur,
tout honneur J>, mais aussi d'autres
entreprises de transport suisses ont
méconnu trop longtemps la concur-
rence montante de l'automobile, et
quand ils ont dû, par la force des
choses et devant son évidence, s'en
occuper après l'avoir découverte, il
était trop tard. •

Non pas qu'on n'ait rien fait: trains
de plaisir , voyages collectifs, abon-
nement à prix réduits , tarifs excep-
tionnels, SESA, ASTO, etc., mais tou t
est arrivé trop tard, et la plupart
des innovations , qui ne sont pas tou-
tes dénommées ci-devant, n ont été
que des pa lliatifs , des demi-mesures.

Voyez la Sesa, par exemple. Insti-
tution faite pour lutter  contre la
concurrence, on l'a tout d'abord as-
sujettie au contrôle du service com-
mercial des C. F. F., ensuite on lui
a enjoint , de ne transgresser aucune
loi, aucun règlement tarifaire , et on
ne lui a pas permis de faire des prix
de concurrence dans tous les cas où
le rail est parallèle à la routé, c'est-

à-dire lorsque la distance par route
n'est pas sensiblement plus courte
que celle pai rail.

Il est évident dès lors que cette
inst i tut io n n 'a pas pu rendre tous
les services qu 'on a t tendai t  et qu 'é-
taient  disposés à prendre, pour le
bien collectif, ceux qui en ont assu-
mé la direction , cela d'autant  plus
qu 'elle devait traiter sur le même
pied d'égalité gros et petits clients.

fâcheuse passivité
En présence d'une concurrence

aussi active que celle qui s'est ma-
nifestée depuis quinze ans bientôt ,
quelle est l'entreprise privée qui se-
rait restée passive ? Aucune , à moins
qu 'elle n'ait cherché elle-même le
suicide moral et financier .

C'est pourtan t cette passivité qui
est cause de la situation financière
très difficile , pour ne pas emp loyer
un terme plus sévère, dans laquelle
se .débattent les C. F. F. et la plu-
part des compagnies privées, tl eût
fallu , à temps , prendre des mesures
de combat ; i| eût fallu secouer l'a-
pathi e des représentants du peuple et
leur faire comprendre que le renom
du pays les obligeait à modifier sans
tarder des lois vétustés ; il eût fal-
lu s'inspirer de principes commer-
ciaux absolument nouveaux et les
faire appliquer coûte que coûte ; il
eût fallu considérer la clientèle se-
lon son mérite , c'est-à-dire selon l'im-
portance du trafic qu 'elle était  en
mesure de confier aux entreprises
officielles de transport , et conclure
des contrats de garantie.

On n'en serait pas, aujourd'hui,
obligé d'abandonner une bonne par-
tie du trafic ' au concurrent qui a su
s%iplanter grâce à des tarifs de
combat et à l'absence de charges d'é-
tablissement, de construction et d'en-
tretien. -. • : ' :

Car cela provoquera une moins-
value pour les entreprises, cela
ébranlera la solidité de l'édifice na-
tional et, en fin de compte , la di-
minution du trafic ferroviaire en-
traînera une suppression d'un nom-
bre de moyens de transport existant
actuellement , aussi bien en trains
qu'en engins de manœuvres ou en
installations fixes, et par le fait , le
public sera moins bien servi qu 'au-
paravant. Ce n 'est pas ce que veut
le progrès! • ;
. Or qui n'avance pas, recule. On
le constatera aussi, mais encore une
fois , trop tard.

Mie à l'ilMii lu parti iîi,
I Dniteiis M s .'rouler

LE REDRESSEMENT FINANCIER EN FRANCE

Mais les commissions édulcorent les articles relatif s
aux f onctionnaires et aux charges f iscales

PARIS, 10. — Samedi , la Chambre
a poursuivi jusqu 'à l'adoption de l'ar-
ticle 10 l'examen du projet financier.

Le gros morceau de la journée a
été le vote de l'article 6 sur. la réduc-
tion des traitements des fonctionnai-
res édulcore d'ailleurs par la com-
mission 'des finances qui a été f inale-
ment acquis par 345 voix contre 158,
les socialistes s'abstenant.  Il a été
précédé d' un éloquent discours de M.
Chautemps, qui a présenté l'existence
du régime parlementaire comme sus-
pendue au vote de cet art icle , d'une
intervention chaleureuse de M. Her-
riot pour appuyer le gouvernement
et d'un discours de M. Tardieu qui
n'a pas eu beaucoup d'écho même
chez ses amis.

L,es raisons cauteleuses
de l'abstention socialiste
LILLE, 10. — Au cours d'une réu-

nion organisée par la section lilloise
du parti socialiste orthodoxe , M.
Léon Blum a exposé l'a t t i tude adop-
tée à la Chambre par le groupe par-
lementaire dans le débat sur les pro-
jets financiers. Il s'agit , selon lui , non
d'une abstention au sens propre du
mot , mais d'une volonté nettement
arrêtée de signifier au Parlement et à
l'opinion qu 'il entend sortir de l'équi-
libre où on prétend l'enfermer et se
refuser à la fois à ramener la réac-
tion au pouvoir et à voter des mesu-
res contraires à sa doctrine et au
verdict électoral de 1932. Le régime
parlementaire , dit-il, ne peut que
souffrir de ces procédés dangereux ,
de cette succession . dans la monoto-
nie. C'est contre cela que s'est dres-
sé avec véhémence le groupe socia-
liste. ¦ *¦>

La Journée d'hier
PARIS, 10. — Dimanche matin , la

Chambre aborde la discussion de l'ar-
ticle 11, st ipulant  qu 'une somme de
250 mill ions sera obtenue par la re-
vision des marchés de guerre. « Elle
f ini t  par l'adopter.

Puis M, de Lasteyrie soutient un
amendement tendant à substituer un
nouveau texte à celui de l'article 12
qui , selon lui , a le tort d'aggraver les
charges fiscales.

L'ancien ministre parle au milieu
du brun et il est fréquemment inter-
rompu par les socialistes.

Un amendement Blaizot
PARIS, 11 Havas) . — M. Blaizot ,

de la Fédération républica ine, sou-
tient un amendement tendant à ne pas
diminuer les dégrèvements pour les
mutations à titre onéreux.

M. Camille Chautemps déclare qu 'il
s'agit d'établir l'équilibre et non pas
de préférences pour telles ou telles
ressources et que l'amendement pro-
posé ferait perdre 150 million s . R ne
resterait alors que la carcasse de l'ar-
ticle 12.

«Je fais confiance à la Chambre, dit
M. Chautemps, je demande de faire
confiance au gouvernement. La si-
tuation extérieure , n'est pas aussi
redoutable qu 'on le dit. Si la Cham-
bre apporte demain l'équilibre bud-
gétaire , vous en constaterez les heu-
reux effets immédiats dans les cours

de la bourse, dans les bilans
de la banque de France et dans
la confiance renaissante du pays. »
L'amendement Blaisot contre lequel

le gouvernement a posé la question
de confiance est repoussé par 282
voix contre 191.
L'article 13 sur les charges

fiscales est accepté
PARIS, 11 (t. p.) Au cours de la

séance de nuit  de dimanche à lundi ,
l'article 12 a été voté par 292 voix
contre 224 après une nouvelle inter-
vention de M. Chautemps qui a fait
appel à l'esprit de discipline et aux
sentiments du devoir de la majorité
républicaine.

Le texte de l'article 12 qu 'a adopté
la Chambre est celui que la com-
mission des finances avait, substitué
dimanche matin au texte primitif du
projet et qui avait été accepté par le
gouvernement. Ils prévoit à titre de
dégrèvement une réduction des allé-
gement fiscaux portant sur les droits
d'enregistrement. Un article 12 bis a
encore été voté. La Chambre s'est sé-
parée à 3 heures.

Un nouvel incident
entre le Reich et l'Autriche

SALZBOURG, 10. — Deux gen-
darmes surnuméraires du poste
d'Oberndorf observèrent , vers 8
heures du soir , une barque montée
par trois hommes, qui se dirigeait
de la rive bavaroise vers la rive au-
trichienne du Danube. Après la tra-*s
versée, l'un des hommes sauta sur
la berge. Le commandant  de la pa-
trouille aut r ichienne l ' interpella à
trois reprises sans obtenir dc répon-
se. Puis l 'homme reprit place dans
la barque et , à ce moment , un coup
de feu fut tiré contre les deux gen-
darmes qui ne furent  pas a t te in ts .

NOUVEAUX FAITS
SCANDALEUX

CONTRE LES NOIRS
KOUNTZE (Texas), 10. — Qua

tre cents personnes , après avoir bar-
ré la route , ont arrêté l'automobile
du shériff , qui conduisait  aux pom-
pes funèbres le corps d' un nègre dé-
cédé ; ce nègre , inculpé du meurtre
d'une blanche , avait été tué , comme
il t en t a i t  de résister , par un poli -
cier charg é de l'arrêter.

La foule s'empara du cadavre ,
l'attacha derrière une  automobile , le
traîna dans les rues de la ville , puis
dans le quartier nègre et arracha
les clôtures da maisons pour en fai-
re un bûcher sur lequel le cadavre
mutilé du nègre fut  hissé. La foule
menaçant  d'aller à la prison se
saisir d'autres nègres soupçonnés
d'avoir participé au meurtre, le shé-
riff menaça de faire tirer sur le.s
assaillants.
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L'importante rencontre
des souverains bulgares

et yougoslaves
SOFIA, 10. — Dimanch e matin , le

roi , la reine et le prince Cyrille- de
Bulgarie, accompagnés de M. Mou-
chanoff , président du conseil , du mir
nistre de Yougoslavie à Sofia et de
leur suite, sont partis pour Belgrade
où ils feront une visite officielle
aux souverains yougoslaves.

La « Politika * de Belgrade écri t
que par son importance, la visite des
souverains bulgares représente le
premier événement de ce genre dans
l'histoire des Balkans d'après-guerre.
Cette visite des souverains bulgares
éveille des espoirs justifiés , non seu-
lement des Yougoslaves et des Bul-
gares, mais encore de tous les mem-
bres de la communauté balkanique.

Que va faire la France
à l'égard du Reich ?

PARIS, 9. — I l  ne faut pas s'at-
tendre à ce que le gouvernement
français ait fixé avant quelques
jours sa position précise à l'égard
des revendications de l'Allemagne
qui , suivant le gouvernement de
Berlin , devraient faire l'objet de
conversations directes franco-alle-
mandes.

Le cabinet français attendra de
connaître le point de vue des autres
gouvernements pour arrêter définiti-
vement son attitude.

Deux domestiques
grièvement brûlés

à Grenoble
GRENOBLE , 9. — M. Auguste

Croidieux , 31 ans , valet de chambre ,
et sa femme , âgée de 36 ans , cuisi-
nière , employés l'un et l'autre chez
M. Léon Robert , négociant en char-
bons à Grenoble , nettoyaient dans
la cuisine des vêtements avec de la
benzine. Soudain le récipient , pla-
cé trop très du fourneau , fit  explo-
sion .

Une cloison , séparant la cuisine
du vestibule , s'effondra  et le feu se
communiqua aux vêtements des
deux domestiques qui , atrocement
brûlés , ont été transportés dans une
clinique. Leur état est désespéré.
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Les sociétés patriotiques
et Léon Nicole

BERNE, 10. — Une assemblée des
représentants de sociétés et d'orga-
nisations patrioti ques de toutes les
parties du pays, a adopté à l'una-
nimité une résolution dans laquelle
elle déplore « que le Conseil natio-
nal ,- renonçant à l'attitude dont il
a fait preuve pendant la session de
juin, ait autorisé le révolutionnaire
Léon Nicole à prendre part , de nou-
veau , à ses délibérations ».

La résolution ajoute que « Nicole
a persisté dans son attitijde inju-
rieuse à l'égard de l'armée, offensé
les jurés fédéraux , dénigré le parle-
ment lui-même ».



LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 6
MICHŒÏ, ZÉVACO

— Si la guerre m'épargne, je re-
trouverai l'épouse dans la maison de
son père, sans que jamais elle ait
souffert en mon absence. Car tu se-
ras là pour la protéger, la défendre.
Me le jures-tu ?

— Je te le jure !
— Si je succombe, tu révéleras ce

secret au connétable et tu lui impo-
seras la volonté de ton frère mort :
que ma part de patrimoine mette à
jamai s ma veuve à l'abri de la pau-
vreté, et lui fasse une existence ho-
norée. Me le j ures-tu ?

— Je te le jure ! répondit Henri
pour la troisième fois.

François l'étreignit alors dans ses
bras en disant :

— C'est bien. Maintenant , je puis
partir 1...

Et mettant toute son âme dans ce
mot, il prononça lentement :

— Tu as juré... souviens-toi !...
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
dea Gens de Lettres.)

A peine fut-il en selle, qu i! alla
se placer à la tête des deux mille
cavaliers rassemblés sur une espla-
nade, sombre masse confuse héris-
sée de lueurs de sabres.

Une minute, François se tourna
vers Margency.

Et il pleura 1
Car ce fils aîné de la grande race

guerrière avait un coeur tout vibrant
de jeunesse et d'amour.

Il pleura, et à travers les larmes,
ses yeux fouillèrent les ténèbres
pour se reposer une dernière fols
sur le toit qui abritait la bien-ai-
mée.

Mais la nui t était profonde, la val-
lée noire, le bourg invisible. Il mur-
mura :

— Adieu, Jeanne, adieu t...
Et aussitôt, levant le bras, d'une

clameur éclatante et désespérée que
le vieux Montmorency dut entendre
du fond de son manoir, U cria :

— En avant ! Jusqu'à la mort !
Les deux mille cavaliers — les

deux mille sacrifiés — d'un accent
sauvage» rugirent :

— Jusqu'à la mort !
Alors, la lourde masse de cavale-

rie s'ébranla d'un trot pesant, roula
comme un grondement de tonnerre
et s'enfonça vers l'horizon noir, avec
ses torches rouges, ses éclairs d'à-
ciers, ses cliquetis d'armes, pareille
à un mystérieux météore qui passe
dans la nuit...

Le connétable, du haut du perron,
écouta ce bruit d'avalanche qui s'é-
loignait...

Quand ce fut fini, il poussa un
profond soupir, et, montant à che-
val à son tour, prit le chemin de
Paris...

Henri demeura seul.
*

IV

Le serinent fraternel

Le corps du seigneur de Piennes,
revêtu de ses habits de gala, les
mains croisées sur son épée nue,
comme une statue de tombeau, avait
été placé, selon l'usage, au milieu de
la salle d'honneur, sur un petit lit
de camp.

Le jour se levait.
Jeanne, toute pâle de cette nuit

qu'elle venait de passer à veiller son
père, se dirigea vers la fenêtre qu'elle
entr'ouvrit. Une minute, son rega rd
erra sur la sereine et radieuse na-
ture, les arbres en fleurs, les bour-
geons qui éclataient, les haies plei-
nes de gazouillis d'oiseaux, et sur
tout cela, le soyeux et léger azur
d'un ciel d'avril, tout baign é de pu-
reté, tendre comme un sourire de la
Vie maternelle et consolatrice.

Jeanne se retourna vers le mort.

Deux larmes perlèrent au bord de
ses cils...

Et presque aussitôt, le même tres-
saillement qui, la veille, dans le
bois, avait agité ses flancs, la secoua
de nouveau comme un balbutiement
lointain et confus de l'être qu'elle
portait en elle.

Et parmi ses larmes, elle sourit
doucement d'un sourire ineffable,
pareil à un reflet du sourire du ciel.

— O mon père, murmura-t-elle en
joignan t les mains, mon vénéré père,
pardon ! Pourquoi , dans le déchire-
ment de notre séparation , ne puis-je
écarter cette joie qui se mêle à ma
douleur ? Pourquoi suis-je impuis-
sante à renvoyer les pensées trop
douces qui viennent rôder autour des
pensées de deuil que ma piété filiale
te doit ? Cette joie, mon père, tu es
témoin , puisque les morts lisent dans
l'âme des vivants, que je me la re-
proche amèrement... Et, pourtant ,
elle m'étreint, elle m'enivre... Je puis
la combattre, mais non la vaincre I

Elle se rapprocha du cadavre, se
pencha sur lui, et naïve, confiante,
lui parla :

— Eh bien, père, il fau t que je
t'explique 1 Ne crois pas que je sois
la fille dénaturée qui ne souffre pas
lorsque son vieux père la quitte à
jamais... Ecoute-moi... ce secret si
cher que j'avais peur de révéler à
mon seigneur, ce secret que bientôt
j e lui dirai avec tant d'orgueil puis-

qu'il est mon époux, ce secret , père,
tu vas le savoir le premier... écoute...
j e vais être mère 1... Mère I com-
prends-tu maintenant que je puisse
pleurer celui qui part et sourire à
ce qui vient !

Une teinte rose plus délicate que
les teintes qui nuançaient l'horizon
se répandit sur son visage.

Elle réfléchit quelques instants ;
puis, comme ayant pris une grave
résolution :

— L'enfant portera le nom de ma
mère... de celle que j'aimais tant ;
j e l'appellerai Lois. Cher petit , que
n'est-il là déjà !„. Il me semble le
voir,.. Lois !.. le nom charmant I
O mon père, c'est là toute ma joie !...
De devenir l'épouse du plus illustre
seigneur, d'être désormais une dame
ayant rang à la cour, ah 1 tu sais
que je n 'y songe pas avec un mau-
vais plaisir ! Mais que mon enfant
ait un nom... un père... et quel nom I
et quel père I oh I de cela, vois-tu ,
j e suis fière et heureuse comme ja-
mais femme ne le fut !

Hélas 1 la pauvre petite Jeanne de
Piennes chez qui le sentiment mater-
nel s'affirmait avec une si douce vio-
lence f Qui savait quel avenir lui ré-
servait la puissance même de ce sen-
timen t !.,.

A ce moment , au loin, retentit un
galop de cheval.

— Le voilà ! s'écria la jeune fem-
me dans un élan de tout son être.

Ses yeux se fixèrent sur la porte
qui allait livrer passage à son cher
François.

Cette porte s'ouvrit . Jeanne, qui
allait s'élancer , demeura pétrifiée , et
un grand frisson glacial la parcou-
rut : le frère de François parut.

Henri de Montmorency fit trois
pas, s'arrêta devant elle, la tête cou-
verte , sans s'incliner.

— Madame , dit-il , j e suis porteur
de nouvelles que j'ai juré de vous
transmettre dès re mat in ; sans quoi
vous ne me verriez pas ici, en pareil
moment , à la place de celui que vous
attendiez...

Jeanne demeura tremblante, pres-
sentant un malheur.

Brusquement, Henri ajouta :
— François est parti cette nuit...
Elle laissa échapper un faible gé-

missement.
— Parti ? dit-elle timidement . Par-

ti... mais, pour revenir bientôt , sans
doute ?... aujourd'hui même, peut-
être ?

— François ne reviendra pas I
Ceci fut dit avec la cruelle netteté

d'une sentence de mort.

(A SUIVRE.)

Vous avez déjà rêvé de
quelque chose de délicieu-
sement bon ; goûtez la mou-

.. tarde Thomy - mi-forte -,
votre rêve de transforme-

ra en une réalité !

Savez-vous que la mode est aux CARTES
DE VISITE GRAVÉES et qu'envoyer une carte
de visite à l'impression en relief est une marque
de distinction ?

La
Papeterie Delachaux & Niestlé S. A.

4, rue de l'Hôpital

a à son service un excellent graveur et les cartes
de visite sortant de chez elle sont appréciées
hautement des connaisseurs.

N'attendez pas toutefois au dernier moment
pour commander les cartes qui vous seront né-
cessaires pour les fêtes. Une marge de huit \
jours est indispensable pour faire du bon travail.

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 Neuchâtel.

A LOUER pour le 24 juin 1934
AU CENTRE DE LA VILLE

BEL APPARTEMENT de cinq pièces
salle de bain, chauffage central par étage, dépendances,
confort moderne, .— S'adresser à Max Baillod, 4, rue
du Bassin. 
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i NO TRE TIRA GE, j
I CES JOURS- CI, EST DE i

S 20,000 exemplaires 1
I Commerçants, prof itez de M
H notre pr op agande habi- f |
m tuelle de décembre pour ||
t{ intensif ier votre p ublicité I
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| La Société protectrice des animaux î
2 prie les organisateurs de matches au loto de 8
• prendre toutes les mesures nécessaires afin que #
S les quines vivants soient protégés pendant et #
S après les matches aa loto 2

>

Tarif de nos Ĵj®
réparations HrHnL

Fïllittos «t girçflns Outil Homroei
Ressemelages sont TBsM* und Kmbnn Frùen Herreo
renvoyé, franco 

 ̂(  ̂  ̂^Ressemelages 2.90 3.50 «*-00 t.BO
Talonnages 1.20 ¦ 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.90 ! 4.50 4.80 5.80

KURTH. Neuchâtel

f. Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 4016

Traitement de B'ASjTlï _8SE
ANGINE UE POITRINE BRONCHITE CHRONIQUE.

EMPHYSÈME RHUME DES FOINS pal les

CACHETS BLEUS SEMEN J. C.
La boîte de 12 cachets : 3.25

Détail : Toutes pharmacies
Gros: P. UHLMANN-EYKAUO S. A.. 26. Boulevard de la Cluse, Genève

DflU pour un échantillon gratuit a envoyei au Dépôt gé-
DUW néral des CACHETE) BI.Kli S SEMBN J. C

97, rue d'IIIlers, ORLÉANS (France)

mmmmmmmmtmmmmmmi———mm *******************m

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés DCHtÏGPÎ en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. B1KCHENTHAL TECHNICIEN-DEN TISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ • Téléphone 43.38

installation moderne PlPÉÎf trèf mOCfêrêf ;

( ffîfid*%tt*4; »
des trains électriques,
des avions/ des sous-
marins, voilà ce que vous
pourrez offrir à vos en-
fants qui, nés au siècle
du progrès, s'intéres-
sent aux manifestations
les plus nouvelles de l'ac-

tivité humaine.

^% 0 Â Ê ®
TtHIIIZ MICHEL

10, Rue St-Maurice , NEUCHATEL

ANNONCE-CONCOURS
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B Savez-vous B
_ que tous les

Ê VETEMENTS i
C défraîchis :
E peuvent être remis à E
L neuf par ta teinture ou =
_ le lavage chimique? Pal- g
_ tes-nous voir ces vête» =j
r ments : nous nous char- n
r gérons de les remettre g
n en état, aux meilleures p
B conditions. . =
a B
§ Grande Teinturerie §
B de Morat S.A. E
r B
M Magasin a Neuchâtel =
R Fbg de l 'Hôpital i bis : \_
t Téléphone «3.16 D
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Monsieur Albert
SCHORI-BOREL et sa fa-
mille, très sensible anx
nombreux témoignages de
sympathie dont Ils ont
été l'objet pendant ces
jours de douloureuse
épreuve, et dans l'impos-
sibilité de remercier cha-
cun Individuellement, ex-
priment loi lenr recon-
naissance émue.
Ils présentent aussi leurs
vifs regrets à ceux qui.
trompés par l'heure, ont
été empêchés de leur ten-
dre une main d'amis. .

Salnt-Blaise, §
le 11 décembre 1933.

Très touchés des nom- 8
breuses marques de sym-
pathie qui lenr ont été
idressées. Madame BACH-
MANN et ses fis, expri-
ment leurs remerciements
sincères à toutes les per-
sonnes qui, de près ou de
loin, leur ont témoigné
tant d'affection dans le
grand deuil qu'ils vien-
nent de traverser.
Neuchâtel, 9 déc. 1933.

AVIS
_W* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doll être
accompagnée d'un ombre-pos-
te poui la réponse ; jlnon
celle-ci -sera expédiée non af-
franchie.

3V Pont les annonces avec
offres «ous initiales et chif-
fres, il est inutile dc deman-
der les adresses l'administra-
tion n'étant pa* autoriser 6
les indiquer . II faut repondre
pat eriit » ees nnnntios-ia el
adri-ssi'i les lettres 40 onreau
du tournai en rnrntioriiiaol
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffre» s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Logement meublé, d'une
ohambre et cuisine, 27 fr. par
mois. Chavannes 19, au 4me.
B'adresser au Sme. 

1)A\S VILl.A
neuve (Clos-Brochet), superbe
appartement quatre ou cinq
cinq chambres, dernier con-
fort. Garage. S'adresser Vieux-
Chfttel 25 Tel 1845. c.o.

o/oaé/i?
sdcoopéra/rrê de @v
lomommâÉow
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A louer, pour le 24 Juin
1934, dans nos Immeubles :

Faubourg de la gare 11 :
Appartement

de quatre pièces
Bue de la Côte 48 :

Appartement
de cinq pièces

Pour tous renseignement,
B'adresser au bureau, Sablons
No 19.

ft_ /̂â lw»ljr4̂ -̂
Chambre soignée, plein so-

leil, Vue. Pourtalès 10, 1er. c.o.

Jolie chambre et pension
Orangerie 4, 1er.

PESEUX
A louer tout da suite on

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

Pour le 24 juin
1934

A louer h Port-Roulant Joli
logement de quatre pièces. —
Demander l'adresse du No 486
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 juin,

Côte 107
(maison Dulon), appartement
de quatre chambres, bain, eau
chaude sur évier. Vue très
étendue, jardin. S'adresser a,
R. Borel Comba-Borel 17.

24 mars
A louer près de la gare, lo-

gement de quatre pièces à
petit ménage tranquille. —
Adresser offres écrites à» V. M.
451 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé C. F. F. cherche à
louer un

appartement
de trois ou quatre chambres,
aveo salle de bain, chauffage
central et Jardin potager
agréable , pour le 24 mars
1934. Offres avec prix sous C.
Z. 490 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

jeune garçon
pour faire les courses. S'adres-
ser a la Crémerie du Chalet,
Seyon 2 bis.

On cherche une très bonne

couturière
allant en Journées et dispo-
sant d'un Jour par semaine.
Se présenter Cité de l'Ouest
No 1. re^-de-ehaussée

La puhl tp ite multiplie
les bénétices des commer-
çants.

Les rois de la p ublicité
sont les maîtres du mar-
ché

Tuchtige

IËÉÉ
(lingère) sucttt noch Sunden-
h&user sowle Helmarbelt. —
Erlfca Obi, Welssnâherln, bel
Mme Schenk, Parcs 6.

Bouteilles
sont achetées. — H Nicolet.
Saint-Blalse. Tél. 77.65.

off ajff . Jiace tJ<uM_/ 7. i(I v l k, . . f  .
Aic/leu, M/ia&n&ue£o
vwy tdwtca>(^dxi>tœ0K£.

Je cherche pour le 5 Jan-
vier 1934,

jeune garçon
fort et robuste, comme ap-
prenti boulanger-pâtissier , —
S'adresser à la boulangerie-
pâtisserie Widmer, Peseux,
Neuchâtel.

Ligue
des locataires

Ce soir, assemblée
annuelle à. l'auditoi-
re dn Collège des
Terreaux, à 20 h. M.

On demande 10 à. 15 tonnes
de

transport de marcliaiiili.es
pour la direction Zurlch-
Saint-Gall-Romanshorn, ; dans
la semaine du 11 au 16 dé-
cembre. S'adresser von Arx,
transports. Tél. 85. 
¦ TI u ir il H a ¦ n n innnnnnnr
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Les avis tardifs et les avU moitoaires
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RADIO
Les merveilleux appareils TELEFUNKEN,

entièrement fabri qués en Suisse, sont en vente
au magasin

André PERRET
OPTIQUE- RADIO

9, rue des Epancheurs , Neuchâtel
Demandez un essai chez vous, sans aucun

engagement, et comparez-le avec d'autres marques,
vous serez étonné de ses qualités.

E

~ Ce n'est guère pos-

^
*S sible de trouver p lus

r  ̂ Tl de choix que chez

P^ ilIE-ipil
^̂  Portefeuilles unîmes,

j maroquin véritable Q _U ' à partir de . . . fr. mm

Porte-cartes - Porte-billets - Porte-photos
Tous genres - Tous cuirs - Tous prix

Un

Manteau d'hiver
Un

Vêtement
avec lequel vous n'aurez que
satisfaction , vous attend chez
nous! Notre choix, nos qualités
sont un succès. Nos prix de

45.- 59.- 65.- 75- à 120.- fr.

!H! I|jl NEUCHATEL A
llilllk Rue ST HONOR é & J- È Ï

Visitez le magasin
C*. Gerster

Saint-Maurice
vous y  trouverez un très
grand choix d'ARTICLES

POUR TOUTES
OCCASIONS

à p rix modérés
A vendre

veau-génisse
avec les papiers, chez Fritz
Galland , à Boudry.

A vendre d'occasion

jaquette
et smoking
à l'état de neuf , grande taille
Demander l'adresse du No 489
au bureau de la Feuille d'avis

A vendre

deux pupitres
en très bon état , l'un de 79X
139 cm. et l'autre 69X 120 cm.
Prix : 20 et 12 fr . Offres case
No 289. Téléphoner au 18.48
qui donnera détails.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Exploitation
des bois

L'Etat de Neuchâtel met en
soumission la coupe marquée
dans la Division 3 de la fo-
rêt du Tiembley. (Bas de la
route cantonale d'Enges).

Pour les conditions , s'adres-
ser au bureau de l'Inspection
à Saint-Blalse où les soumis-
sions devront parvenir Jus-
qu'au Jeudi 14 courant , à mi-
di.
Saint-Blalse, 9 décembre 1933

L'inspecteui des forêts
du 1er arrondissement

jfiH'S&i VILLE

||1| NEUCHATEL
Sapins de Noël

La vente aura lieu dans la
cour de l'annexe des Terreaux
dès le mardi 12 décembre 1933.

Pour les arbres de dimen-
sions spéciales. s'Inscrire au
bureau des forêts et domaines
No 1, Hôtel municipal, en in-
diquant la hauteur de l'ar-
bre, le Jour et le lieu précis
de livraison.

Direction
des forêts et domaines.

On demande à acheter

terrain
à bê,tlr de 500 m', aux envi-
rons Immédiats de la ville.
Indiquer situation et prix . —
Adresser offres écrites à R. V.
491 au bureau de la Feuille
d'avis.

. pffice des poursuites
£..-.,.._Z-, , de. JVeuchAtel _ 

Enchères publiques
de mobilier

et de créances
Le jeudi 14 décembre 1933,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au Local
des ventes rue de l'Ancien
Hôtel de ville :

un gramophone et dix dis-
ques;

un petit établi avec moteur
électrique, un groupe conver-
tisseur, un banc d'essai amé-
ricain avec voltmètre, ampè-
remètre et moteur, un lot ou-
tillage divers , un étau, une
table sapin, une machine à
écrire Smith et Broth;

cantonnières, barres et ri-
deaux, tableaux, une machine
automatique « Automatic Cy-
clostyle », une pharmacie,
deux descentes de lit , une pe-
tite étagère;

un Panatrope, appareil
amplificateur de gramophone,
construit par la maison Char-
riéres et Cie, Bulle , convien-
drait pour restaurant , salle de
danse, etc.;

un. lot de créances.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite .

Office des poursuites ¦
Le préposé ¦ A HUMMEL

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

Le mercredi 13 décembre
1933, à 15 heures, l'Office des
poursuites de Boudry vendra
par vole d'enchères publi ques,
dans la grande salle du Buf-
fet du tram , à Colombier, où
ils sont entreposés :

deux tables à ouvrage, une
petite table , une glace , une
armoire à giace, une coiffeu-
se, un canapé,' un mobilier de
chambre à manger composé
d'un buffet de service, une
table et six chaises ; un gra-
mophone et des disques, des
tableaux et un fauteuil.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la failli te.

Boudry, 8 décembre 1933.
Office fies nmirsiiltes

Le préposé : > ,-7.,..
E W A I . H F U S W V I FR

Office iL's ooiirsuitcs
de Koudry

Enchères miblfawes
d'une automobile
Le mardi 12 décembre 1933,

à 11 h., devant l'atelier Quel-
let. rue du Sentier , à Colom-
bier, l'office des poursuites
soussigné vendra par vole
d'enchères publiques :

une voiture automobile con-
duite Intérieure , marque
« Wanderer ».

Cette voiture , entreposée i
l'adresse ci-dessus, n 'est en ce
moment pas en état de mar-
che.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 6 décembre 1933
Office des poursuites

A débarrasser
Un lot « Ghiordès » 140/70
garantis faits à la main ;

à 28 fr. pièce

TAPIS D'ORIENT
Orangerie

et Jardin Anglais

Marrons
SUCHARD et jolies nou-
veautés en CHOCOLATS
et . BOITES BISCUITS J aux

Magasins L Porret
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9 

Pour être
remarque^

au bal
Portez le

satin laqué
¦ _ rp \ arti-
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Le satin laaué coûte

Fr. 8-50
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ÔLYCEUA
une bonne Crème

de toilette
au miel et—
à la glycérine

DE WANDER
Préserve la peau dés
gerçures, sans graisser.

En vente partoutr

FRUITS CONFITS DE NICE
FONDANTS SUCRE PRALINÉS FINS

BEAU CHOIX DE CARTONNAGES ;

Magasin MORTHIER

I 
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LES BIERES I
SPÉCIALES I

DE LA BRASSERIE MULLER 5

BLONDE et BRUNE j
L I V R A I S ON S  EN I

FUTS ET EN BOUTEILLES

O G
O O
O O
O O

§
G Aujourd'hui , bien plus qu'autrefois , §

Sans lecture , on ne saurait vivre. g
o Allons donc chez l'ami Dubois , o
§ yj) 'est le sanctuaire du livre. §..

§ Tout ce que le monde a produit , §
g De Gutenberg à M' sieu Hachette , g
G Ce qui amuse ou qui instruit , o
g Dans sa librairie on l'achète. Qo oo ô
g Comme des f lots , comme la houle, g
g On va venir du Sud , du Nord ; g
o Pour les fêtes , suivez la foule , o
g Accourez tous , Place du Port. g
i ' - 1
g ANNONCE-CONCOURS g
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H LIBRAIRIE-PAPETERIE S
SAN DOZ - MOLLET

1 2

, rue du Seyon - Neuchâtel S

LIVRES D 'ÉTRENNES mJ]
ARTICLES DE PAPETERIE

PLUMES-RÉSERVOIR |!
PORTE-MINES M

ALBUMS POUR PHOTOS p !
TOUS LES AGENDAS M

TEX TES MORAVES [

Les sapins de loëî
seront en vente comme chaque année à
partir du 12 décembre, dans la cour de la
Banque d'escompte suisse, place du,Marché.
Beau choix. — Jusqu'au 24 décembre, cha-
que jour, sapins argentés, toutes grandeurs,
petits sapins de table et en cache-pots. —
Verdure.

Alph. BOURQUIN et fils, Valangin.
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OBRECHT
Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

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

Dècatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMEABILISATION GARANTIE

DEUIL EXPRESS
Service spécial de repassage rapide

I

Vous faciliterez l'ordre
et la propreté

en donnant

UN BUVARD
UN SOUS-MAIN
UNE LISEUSE
DES SERRE-LIVRES
OU UNE GARNITURE DE BUREAU

et vous ferez en même temps
un cadeau apprécié

Nous avons des modèles simples et
des modèles de luxe ; pour les petits
et les grands cadeaux.

Anc , J. Attlnger
RUE ST- HONORÉ 9
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POUR PROPRIÉTAIRES =
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NOUVEL ARRIVAGEtoo
manteaux ei

l vestons de cuir
i chauds ' et confortables
l d 'une coupe parfai te
l toutes tailles

Ire QUALITÉ
VENDUS A PRIX

! TRÈS AVANTAGEUX
Envoi à choix j

A. Grandjean S. A.
\ CYCLES ET SPORTS
| Saint - Honoré 2

[

Neuchâtel
Téléphone No 5.62

Anémiésy f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Sevon 4 • NenchStei

JPPOUR LA DATE \
^Numéroteurs autoraaUques\
/limbres p. marquer caisses. fûts}\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC |
II CT TIMBRES CN MÉTAL I
Il CN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERGER/
\^ 17. me dés Beaux-Art3t / £
^̂  

BoUes al encra* j ^
^̂  ̂ â ompon y f̂

Châtaignes sèches -
saines, —
35 c. la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Fromage
du Jura

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

$i*uM$&&
*̂*
*̂ ^̂  NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

Descentes de lit

A vendre environ deux mil-
le pieds cube de

fumier de vache
rendu sur place, par camion.
Faire offres avec prix & Alfred
Perret , Bévine 212.

Obésité
Messieurs, combattez cet em-
bonpoint par le port d'une
ceinture ventrière DE QUA-
LITÉ. PRIX ADAPTÉS A LA
CRISE. Envol à choix. Indi-
quer tour de l'abdomen. —
R. Michel , spécialiste. Merce-
rie 3, Lausanne.



A propos des cours
de répétition

Petite chronique militaire

BERNE, 8. — Conformément à
l'article 5 de la loi fédérale du 23
décembre 1932, modifiant la loi du
12 avril 1907 sur l'organisation mi-
litaire, les caporaux, appointés et
soldats de la classe de 1905 (de 1904
pour la cavalerie) et des classes pré-
cédentes qui avaient accompli six
cours de répétition (sept pour la ca-
valerie) à la fin de 1932 ont, en 1933,
été dispensés définitivement du sep-
tième cours de répétition (huitième
pour la cavalerie). En 1934, les dis-
positions de la loi du 12 avril 1907
sur l'organisation militaire doivent
de nouveau être appliquées.

Sont astreints aux cours de répé-
tition :

1. Dans toutes les troupes, à l'ex-
ception de la cavalerie : a) tous les
officiers ; b; les sous-officiers, ap-
pointés et soldats qui n'ont pas ac-
compli le nombre réglementaire de
cours de répétition (dix pour les ser-
gents et les sous-officiers supérieurs,
sept pour les caporaux, appointés et
soldats, à l'exception des caporaux,
appointés et soldats de la classe de
1905 et des classes précédentes) .

2. Dans la cavalerie : a) tous les
officiers, sous-officiers supérieurs et
sergents ; b) tous les caporaux, ap-
pointés et soldats qui n'ont pas sui-
vi huit cours de répétition, à l'excep-
tion de ceux de la classe de 1904 et
des classes précédentes qui, ayant
accompli sept cours de répétition à
la fin de 1932, ont, conformément à
l'article 5 de la loi susrappelée du
23 décembre 1932, été dispensés, en
1933, du huitième cours de répéti-
tion.

L art français du pastel
du Xtfllme siècle à nos jours

Expositions parisiennes
(De notre correspondant)

Paris, le 7 décembre.
Allez donc voir, me disait l'autre

jour, un artiste de mes amis, allez
donc voir l'exposition de pastels qui
se tient ces jours-ci chez Seligman,
faubourg Saint-Honoré. Vous ne le
regretterez pas, c'esl un vrai régal
pour les yeux.

Une exposition de pastels ? J'a-
voue que je n'avais encore jamais vu
cela. Car le pastel est une chose bien
fragile et les collectionneurs qui en
possèdent ne s'en séparent pas vo-
lontiers. Il a fallu l'appel quasi pa-
thétique des cercles Ronsard et Hen-
ri Heine, venant en aide l'un aux in-
tellectuels et artistes éprouvés par
la crise, ; l'autre aux Israélites réfu-
giés en France, pour les y décider.
Et c'est déjà à cause de sa rareté, que
je me dois de vous signaler cette
exposition.

Du reste, mon ami n'avait pas
exagéré : c'est un enchantement. Le
catalogue porte ce titre : « Le pastel
français du XVIIme siècle à nos
jou rs ». Titre un peu prétentieux
peut-être, car il y a des lacunes. Ain-
si, pas de Chardin, ni de Vigée-Le-
brun, ni de Millet, ni de Puvis de
Chavannes Mais, telle quelle, l'ex-
position suffit à démontrer la con-
tinuité de l'art français du pastel.

Le grand siècle est représenté par
Robert Nanteuil avec un portrait du
« Cardinal Mazarin », un ascétique et
saisissant portrait du « Maréchal Fa-
bert », et, à défaut de Le Brun, par
l'« Adrienne Lecouvreur » de Charles-
Antoine Coypel.

La vogue du pastel au XVIIIme
siècle est attestée par de charmants
portraits plus séduisants les uns que
les autres : « Mlle Pinchinat en Dia-
ne », de Péroneau ; « les deux frères
Casenove », et le « Marquis de Puen-
te Fuerte », ambassadeur d'Espagne
en Hollande. La Tour est bien repré-
senté avec le « Maréchal de Belle-
Isle », un beau portrait de « Louis
XV », le portrait de « Mme Senezan »
et «l 'abbé Ponnuyer ».

Puis voici un portrait par elle-mê-
me de la Vénitienne « Rosalba » à qui
l'on attribue souvent — à tort d'ail-
leurs, paraît-il — l'invention du pas-
tel. Citons encore un « Portrait de
femme » en bonnet bleu et blanc, de
Hoin ; « Mme Poissons », par Mme La-
bille-Guiard , et une « Tête d'enfant »,
par Joseph Ducreux.

Après la grâce, le charme et l'élé-
gance -qu i caractérisent le XVIIIme
siècle, il était quelque peu audacieux
de prolonger l'exposition au XlXme
siècle. D'ailleurs, sous l'Empire et
au début du romantisme, le pastel
fut négligé. Il renaît avec Auguste,
précédant Delacroix , dont il y a ici
un joli « Paysage à Champrosay ».
Boudin est représenté par un « So-
leil couchant » admirable ; Manet par
un portrait en grisaille de « Mme Ma-
net y ; Degas par une « Danseuse
bleue » et Besnard par une «Jeune
femme blonde », vue de dos. Il y a
encore des œuvres de Berthe Mori-
sot , Mary Cassait , Hellen , Chéret,
Boldini , Forain , Sisley, Vuillard et
Roussel.

Evidemment, ce n'est qu'une petite
exposition , mais combien intéressan-
te. Et l'on peut dire que son but , qui
est de « montrer dans la continuité
de son évolution un procédé », est
pleinement atteint . La seule chose
qu 'on puisse y critiquer , c'est qu'elle
ne dure que très peu de jours, ce qui
empêchera malheurcusemnt beau-
coup d'amateurs d'art de pouvoir la
visiter. M. P.

Cadeaux de Noël
Pour un bon ASPIRATEUR avantageux
adressez-vous à R. MINASSIAN, 14, Av.
1er Mars. Téléphonez au 1214. Prix rai-
sonnable, reprise de vieux appareils, nom-
breuses références sur place.

Revue de la p resse
Le travail allemand

en Angleterre
Dans « La Métropole » d'Anvers,

Augur relève l'activité de la propa-
gande allemande en Angleterre :

La propagande d& Berlin à Lon-
dres, obligée d'être prudente en
avançant des thèses purement alle-
mandes, et pour cause, s'attache à
trouver un moyen d'attaquer l'opi-
nion publique par le flanc. Par
exemple, il est certain que de toutes
ses forces, très considérables, elle
appuie en ce moment la campagne
à Londres du comte Bethlen, le ci-
devant ministre des affaires étran-
gères de la Hongrie. Ce politicien
s'est découvert un talent de propa-
gandiste et il s'applique surtout dans
les salons de l'aristocratie anglaise,
à gagner des partisans pour la cau-
se de la revision des frontières
hongroises Mais cette cause il la
présente de façon telle qu'il est clair
que c'est le principe de la revision
de tous les traités de paix qui est
engagé, et non seulement de celui
de Trianon par lequel en 1918 fut
réglé-, le. sort , du royaume hongrois.
L'intérêt allemand dans cette affaire
est clair. D ailleurs, il n'y a qu'à voir,
aux conférences du comte Bethlen ,
la phalange de nos germanophiles
connus, pour comprendre d'où lui
vient son principal appui.

L'autre voie par laquelle la pro-
pagande allemande cherche à s'in-
sinuer dans la faveur du public bri-
tannique , c'est l'agitation pour la li-
bération de l'Ukraine soviétique et
polonaise, mais surtout soviétique.
Le « leitmotiv » de cette campagne se
jou e sur l'air connu : Hitler défend ,
il veut défendre l'Europe contre le
bolchévisme 1 Donc il faut tout faire
pour lui faciliter cette tâche héroï-
que. La libération de l'Ukraiue, di-
sent les agents de la propagande al-
lemande, est un coup mortel à Mos-
cou. Ils croient à la prochaine guer-
re entre le Japon et les Soviets.
«Alors, disent-ils, l'Ukraine se sou-
lèvera et secouera le joug des tyrans
soviétiques ; il faut lui venir en
aide. L'Allemagne seule est en élat
de le faire. L'armée invincible du
Illme Reich écrasera les bandits
bolcheviques. Pour faire cela, Hitler
ne demande qu'une récompense : le
retour du Corridor polonais. La Po-
logne doit se ranger du côté des en-
nemis des Soviets. » Cette évocation
de Hitler dans le rôle qu'ambitionna
déjà Guillaume II, de défenseur de
l'Europe contre un péril oriental ,
réussit auprès de gens ignorants et
crédules.

L I B R A I R I E
Vingt-quatre heures de la vie d'une fem-

me, par Stefan Zweig. Roman traduit
de l'allemand par Alzir Hella et Olivier
Bournac. Nouvelle édition . — Edi t . Vic-
tor Attlnger, 7, Place Piaget , Neuchâtel.
Cette nouvelle, a pu dire M. Edmond

Jaloux dans les « Nouvelles littéraires »,
est une manière de chef-d'œuvre , dans sa
force et dans sa concision ; elle a l'allu-
re directe, la concentration dramatique,
la vivacité d'un conte de Maupassant et,
en même temps, cet arrière-plan mysté-
rieux, ces appels a. l'Inconscient, ces
éclairages en clair-obscur que l'on voit
aux écrivains russes.

Pour réussir ce petit roman, il fallait
un don qui est iin des plus frappants
chez Stephan Zweig : « le don de la pro-
gression, dit encore M. Edmond Jaloux ,
de aa progression dramatique, fiévreuse
qui précipite et bouleverse les harmoni-
ques du récit , et suit un crescendo si
furieux que l'éclatement, mieux que le
dénouement, doit suivre tôt ou tard. »
La Colonie française de Berne, ancienne

commune huguenote, par Florlan Imer.
Editions Victor Attlnger, Neuch&tel.
L'ouvrage de M. Florlan Imer : « La co-

lonie française de Berne » représente une
contribution intéressante à l'histoire du
droit public bernois. Il traite du sort
Juridique des Français et Plémontais ré-
fugiés pour cause de religion dans les
terres de la puissante ville et république
de Berne, depuis le milieu du XVIIme
siècle. Jusqu 'au moment où cette corpo-
ration fut réunie à la com"i'ine bour-
geoise de la Neuveville, en 1850.

L'auteur expose les faits historiques et
les relations de droit de la colonie et de
ses ressortissants, pendant ces trois siè-
cles, en se basant sur des manuscrits iné-
dits, tirés des archives fédérales et ber-
noises, comme des pièces officielles de
la « colonie française».

A L'APPROCHE DES FÊTES...

Ouvriers japonais confectionnant boîtes, écrans et éventails, qui seront
vendus aux foires de fin d'année.

Après les élections synodales
des 3 et 4 décembre

Nous avons publié, lundi 4 décem-
bre, un grand nombre de résultats
qui nous étaient parvenus de nos
correspondants particuliers au sujet
des élections synodales qui se sont
déroulées dans notre canton.

Nous croyons cependant utile de
donner ici un extrait du tableau dé-
finitif de ces élections, qui nous est
fourni par la chancellerie. Nous en
avons volontairement retranché tou-
tes les communes dont nous avons
déjà donné les résultats complets.

Synode
District de Nenchàtel

lre circonscription, 422 votants. Sont
élus:

Membres ecclésiastiques, Du Bols Paul ,
410 voix ; Bernoulli Ernest, 408 voix, les
deux , pasteurs à Neuchâtel.

Membres laïques, Elskes Albert , 416
voix ; Rychner Fritz, 415 voix ; Hotz
Charles, 408 voix , les trois à Neuchâtel ;
Matthey Ulysse, à Serrières, 414 voix.

2me circonscription, 535 votants. Sont
élus :

Membre ecclésiastique, Rosset Alfred ,
pasteur à Saint-Biaise, 524 voix.

Membres laïques , Clottu Olivier, à
Saint-Blalse, 525 voix ; Descombes Hen-
ri, à Lignières, 522 voix.

District du Locle
2me circonscription , 377 votants. Sont

élus :
Membre ecclésiastique, Nagel Georges-

Hermann, pasteur à la Châux-du-Milieu,
370 voix.

Membres laïques, Guinand Georges-
Henri , aux Brenets, 371 voix; Thiébaud
Robert, aux Ponts-de-Martel , 317 voix.

Anciens d'Eglise
District de Neuchâtel

1. Neuchâtel (paroisse française), 248
votants.

Sont élus: 1. Jeanrenaud Edouard , 248
voix ; 2. Muller Henri, 248 ; 8. Ambuhl
Aloïs, 247 ; 4. Béguin Robert , 247 ; 5.
Méan Armand, 247 ; 6. Rutschmann Mau-
rice, 247 ; 7. Hofstetter Charles, 246 ; 8.
Lutz Hermann, 246 ; 9. Ramelet Albert.
246 ; 10. Walther Bernard , 246 ; 11. Els-
kes Albert, 245 ; 12. Rychner Fritz, 245;
13. Sandoz Louis, 245 ; 14. Briccola Jo-
seph , 244 ; . 15. Gédet Henri , 244 ; 16.
Gulbert Robert, 244 ; 17. Langel Edmond ,
244 ; 18. Roulet Louis, 244 ; 19. Schoch
Ernest, 244 ; 20. Baumann Louis, 243 ;
21. Gacon Ferdinand, 242 ; 22. Perrudet
Edouard , 242 ; 23. Urech Charles, 242 ;
24. Moulin Georges, 241 ; 25. Hotz Char-
les, 240.

2. Neuchâtel (paroisse allemande), 57
votants.

Sont élus: 1. Benninger Frédéric, 57
voix; 2. Christen Walter, 57 ; 3. Frey
Gottlieb, 57 ; 4. Kessi Alexandre, 67 ; 5.
Kocher Erich , 57 ; 8. Mesey Alfred , 57 ;
7. Meyer, Samuel, 67 ; 8. Voegell Adolphe,
57 ; 9. Weldmann Rudolf . 57 ; 10. Baum-
berger Emile, 56 ; 11. Pittet Auguste, 56;
12. Waag Charles, 56.

3. Serrières, 114 votants.
Sont élus: 1. Chassot Adolphe, 114 voix;

2. Landry Max, 114 : 3. Zlnder Albert , 114;
4. Demeyriez Charles. 113 ; 5. Humbert
Henri, 113 ; 6. Lutz Fritz, 113 ; 7. Vui-
thier Jules, 110.

District de Boudry
Bôle, 34 votants.

• Sont élus : 1. Anker Gottfried ; 2. Ca-
lame Arnold ; 3. Grether Louis ; 4. Sau-
vant Eugène ; 5. Treuthard Paul ; 6.
Wuilleumler Marcel , tous par 34 voix.

District du Val-de-Travers
1. Môtlers-Boveresse, 87 votants.
Sont élus : 1. Du Bols-de Pury, 87 voix;

2. Clerc Arnold , 86 ; 3. Berthoud Alphon-
se, 86 ; 4. Jeanmonod Louis, 85 ; 6. Bâh-
ler Jean, 85 ; 6. Dubois Gabriel , 85 ; 7.
Monnet Camille, 85 ; 8. Monnet Emile,
84 ; 9. Barbezat Louis, 84 ; 10. Blaser
Paul, 84 ; 11. Jeanrichard Marcel , 83; 12.
Junod Auguste, 79.

2. Couvet, 114 votants.
Sont élus: 1. Leuba Edouard , 114 voix ;

2. Leutwyler Emile, 114 ; 3. Magnin Wil-
liam, 114 ; 4. Béguin Hector , 114 ; 5. Ga-
berel Edouard , 114 ; 6. Dubois James, 113;
7. Favre John, 113 ; 8. Moor Robert , 112:
9. Comtesse André, 111 ; 10. Bobillier
Charles, 109.

3. Travers , 76 votants.
Sont élus : 1. Bâhler Alfred , 76 voix ;

2. Franel Jean, 76 ; 3. Jeanneret Charles,

76 ; 4. Pulver Christian, 76 ; 5. Favre
Albert, 73 ; 6. Perrinjaquet Fritz, 73 ; 7.
Pris! Ami, 73 ; 8. Schôpfer Bernard, 73 ;
9. Marendaz Lucien, 72 ; 10. Fankhauser
Christian, 71 ; 11. Klaus Jean, 70. 12.
Treuthardt , Auguste, 68.

4. Noiraigue, 53 votants.
Sont élus : 1. Joly Jules-F., 63 voix ; 2.

zach Louis, 52 ; 3. Perrin Ulysse, 51 ; 4.
Ducommun Edouard , 50 ; 5. Eschler Al-
fred , 50 ; 6. Monnet Ali, 49 ; 7. Lange
Henri , 48 ; 8. Perrottet Paul , 48 ; 9. Ro-
gnon James, 44.

5. Fleurier, 101 votants.
Sont élus : 1. Jeanneret Charles, 101

voix ; 2. Muhlematter Charles, 100 ; 8.
Robert-Tissot Armand, 99 ; 4. Guye Char-
les, 99 ; 5. Wuilleumler Paul, 99 ; 6. Ju-
nod Armand, 99 ; 7. Simon Arthur, 99 ;
8. Berthoud Armand, 99 ; 9. Luscher Wil-
liam, 99 ; 10. Mamboury Marius, 95.

6. Saint-Sulpice, 43 votants.
Sont élus : 1. Juvet Charles ; 2. Clerc

Paul ; 3. Perrinjaquet Auguste ; 4. Borel
Henri ; 5. Ischer Henri ; 6. Gertsch Paul ;
7. Couiet Louis ; 8. Reymond Roger, tous
par 43 voix.

7. Buttes, 69 votants.
Sont élus : 1. Marchand Ernest , 69 voix ;

2. Lardelli Edouard , 69 ; 3. Amez Robert,
69 ; 4. Pétremand César, 68 ; 6. Jeannet
Jules, 68 ; 6. Jeanneret Edmond, 68 ; 7.
Giroud Emile, 67 ; 8. Ischer Ulysse, 67;
9. Zurbuchen Alexandre, 67; 10. Grand-
Jean Emile, 67 ; 11. Lavau Charles, 68.

8. La Côte-aux-Fées, 73 votants.
Sont élus : 1. Leuba Camille, 68 voix ;

2. Crétenet César, 67 ; 3. Grandjean Al-
fred , 67 ; 4. Jolymay Marc, 67 ; 5. Juvet
Ulysse, 67 ; 6. Grandjean Marc, 65 ; 7.
Bourquin Ernest, 64 : 8. Rosselet Albert ,
63 ; 9. Leuba John, 62.

9. Les Verrières, 46 votants.
Sont élus: 1. Barbezat Zélim, 46 voix ;

2. Audétat Numa, 45 ; 3. Guye-Lambelet
Georges, 45 ; 4. Guye-Wyss Georges, 45 ;
5. Pellaton Maurice , 45 ; 6. Strauss Albert,
45 ; 7. Huguenin Arthur, 44 ; 8. Landry
Léon, 41 ; 9. Rosselet John, 41.

10. Les Bayards, 45 votants.
Sont élus : 1. Guye Camille, 45 voix ;

2. Rosselet Henri, 44 ; 3. Guillaume Fritz,
44.; 4. Bauen Georges, 44 ; 5. Reymond
Arnold , 43 ; 6. Bâhler Arthur, 43 ; 7. Ros-
selet Albert, 43 ; 8. Morier Ernest, 43 ;
9. Calame Georges, 42.

District du Val-de-Ruz
Chézard-Saint-Martin, 70 votants.
Sont élus : 1. Burn Samuel, 69 voix ;

2. Hoffmann Tell, 69 ; 3. Vuille Arthur,
67 ; 4. Christen Ernest, 67 ;' 5. Gaberel
Paul , 67 ; 6. Blandenier Ernest. 68 ; 7.
Sandoz Henri , 66 ; 8. Aeschlimann Geor-
ges, 65 ; 9. Zimmermann Jean, 62.

Savagnier, 62 votants.
Sont élus : 1. Bourquin André, 62 voix;

2. Ducommun Albert, 62 ; 3. Girard Gus-
tave, 62 ; 4. Humbert Alfred , 62 ; 5. Mat-
they Philippe, 62 ; 6. Humbert Henri , 61;
7. Mackli Ernest, 61; 8. Môckli Joseph , 61.

Fcnin-Vilars-Saules-Engolion , 35 vo-
tants.

Sont élus: 1. Desaules Alexis, 35 voix;
2. Desaules Gustave, 35 ; 3. Nobs Fritz,
35 ; 4. Von Allmen Georges, 35 ; 5. Grisel
Robert , 35 ; 6. Schertenlieb Henri, 34; 7.
Steiner Jean. 34; 8. Bugnon Eugène, 29.

Fontainemelon, 83 votants.
Sont élus : 1. Fesselet William, 81 voix;

2. Fleury René, 80 ; 3. Brandt Georges,
76 ; 4. Amez-Droz Fernand, 75 : 6. Mat-
ter Walther , 75 : 6. Tissot Edmond , 72; 7.
Favre Charles, 87 ; 8. Veuve Henri , 67.

Coffrane - Geneveys - sur - Coffrane -
Montmollin , 73 votants.

Sont élus : 1. Bigler Fritz, 73 voix ; 2.
L'Eplattenler Alexis, 73 ; 3. Vaucher
Charles. 73 ; 4. Dessoulavy William , 72;
5. Von Kânel Edouard . 72 ; 6. Perrin Ail ,
72 ; 7. Stubl Raoul , 72 ; 8. Boss Louis,
70: 9. Duvolsln Henri , 69; 10. Schenk
Emile, 68.

District du Locle
1: Le Locle (Paroisse française) 150

votants. . ,

Sont élus : 1. Rosat Henri, 150 voix ;
2. Reymond Paul , 150 ; 3. Matile Char-
les-Auguste, 150 ; 4. Gerber Henri, 150 ;
5. Huguenin-Ryser Jules, 150 ; 6. Sandoz
Henri , 150 ; 7. Fuchs Edmond , 150 : 8.
Huguenin Ulysse, 150 ; 9. Cart Rober t,
150 ; 10. Weber Jean, 150 j 11. Kehrli
Paul , 150 ; 12. Marchand Achille , 160 :
13. Matthey-Doret Arthur, 150 ; 14, Ro-
bert Ulysse, 160 ; 15. Robert Tell , 150 ;
16. Duvanel Charles, 150 ; 17. Ecklin Ro-
bert , 150 ; 18. Favre-Bourquin Henri , 150;
19. Rolller Albert , 150 ; 20. Gentil Henri ,
148 ; 21. Py Emile, 147 ; 22. Perrin
Georges, 146.

2. Le Locle (Paroisse allemande), 57
votants.

Sont élus : 1. Flelschmann Bernard , 57
voix ; 2. Iff Friedrich, 57; 3. Kehrli
Emile , 57 ; 4. Lang Paul , 57 ; 5. Schaber
Oscar, 57 ; 6. Weber Adolphe, 57 ; 7. Wid-

mer Albert , 57 ; 8. Hllken Wilhelm, 58 ; .
9. Schmid Oscar, 56 ; 10. Egli Jean, 55 ;
11. Fehlmann Fritz , 53 ; 12. Schmid
Charles, 53.

3. Les Brenets, 93 votants.
Sont élus : 1. Bâhler Georges ; 2. Die-

trich Charles ; S. Dubois Georges-Léon ;
4. Haldlmann Emile ; 5. Perregaux Char-
les ; 6. Robert Numa ; 7. Schârz Chris-
tian , 93 voix ; 8. Guinand Georges-
Henri ; 9. Perrenoud Auguste, 92 voix.

4. La Brévine, 129 votants.
Sont élus : 1. Sauser Edgar ; 2. Pella-

ton Hilaire ; 3. Matthey Arthur ; 4. Ri-
chard Fritz ; 5. Montandon André, 129
voix ; 6. Gretler Alexandre , 128 ; 7. Ga-
tolllat Rénold, 128; 8. Gentil Willy, 126 ;
9. Gretlllat Georges, 124.

5. La Chaux-du-Milieu, 52 votants.
Sont élus : 1. Aeschlimann Henri , 62

voix ; 2. Février François, 51 ; 3. Haldl-
mann G.-Alfred , 51; 4. Schneiter Edouard ,
51 ; 6. Favre-Aellen Louis, 50 ; 6. Gi-
roud Ulysse, 60 ; 7. Jeanneret Numa, 50.

6. Les Ponts-de-Martel , 197 votants.
Sont élus : 1. Favre Georges , 197 voix ;

2. Flûckiger Paul , 195 ; 3. Perrenoud
Marc , 194 ; 4. Huguenin Emile, 192 ; 5.
Pittet Gustave, 189 ; 6. Mairet Edouard ,
188 ; 7. Perrin Paul , 188 ; 8. Maire
Emile, 159 ; 9. Lenhardt Charles, 141 ; 10.
Thlébaud-Landry Robert, 138.

District de la Chaux-de-Fonds
1. La Chaux-de-Fonds (Paroisse fran-

çaise), 229 votants.
Sont élus : 1. .Biéri Albert , 227 voix ;

2. Bourquin-Jaccard Albert , 227 ; 3. Cala-
me Louis, 227 ; 4. Cartier Armand, 227 ;
5. Clément Henri , 227 ; 6. Colomb Paul ,
227 ; 7. Cornu Louis, 227 ; 8. Dessaules
Otto, 227 : 9. Droz Edouard , 227 ; 10.
Eckert Alfred , 227 ; 11. Eckert Georges,
227; 12. Girard Marc , 227 ; 13. . Grand-
Jean Georges, 227 ; 14. Gruet Edouard ,
227 ; 15. Gruet Ernest , 227 ; 16. Kehrli
Paul , 227 ; 17. Kunz Adolphe, 227 ; 18.
Nicolet Edouard , 227 ; 19. Paris François,
227 ; 20. Proèllochs Fritz , 227 ; 21. Ros-
selet Jean , 227 ; 22. Rutschmann Arnold ,
227 ; 23. Sieber Charles, 227 ; 24. Walter
Jean, 227 ; 26. Walter Robert , 227 ; 26.
Zysset Bertrand , 227 : 27. Affolter Emile ,
227 ; 28. Bertholet Victor, 227 ; 29. Cha-
blot Louis. 227 ; 30. Faux Victor , 227 :
31. Sommer Frédéric , 227 ; 32. Thomann
Berthold , 227 ; 33. Wâlchll Emile, 227 ;
34. Bandelier Louis, 227 ; 35. Golay Char-
les, 227 ; 36. Hirschy Louis. 227 ; 37. Leh-
mann Charles, 227 ; 38. Michel Charles,
227 ; 39. Balmer Numa, 227 ; 40. Ochsen-
bein Ernest. 227 ; 41. Bihler Charles, 226;
42. Brodbeck Georges, 226 ; 43. Hofmân-
ner, Bartholomé. 226 : 44. Rohrer Char-
les, 226 ; 45. Thiébaud Edouard . 226 : 46
Hugonnet Jules, 226 ; 47. Robert-Tissot
André , 226 : 48. Benoît Alfred. 225 ; 49.
Piguet Alexis, 224 ; 50. Bolle Arnold , 223 ;
51. Ramseyer Georges, 223.

2. La Chaux-de-Fonds (Paroisse alle-
mande), 89 votants.

Sont élus : 1. Benoît Paul; Buhler
Christian; 3. Christen Jakob ; 4.
Lcertscher Johann ; 5. Proèllochs Karl ;
6. Rickli Gottfried ; 7. Ritter Ernest ; 8.
Siegfried Emil ; 9. Schlaeppl Gottlieb ;
10. Winkelmann Fritz ; 11. Walter Ju-
lie ; 12. Walter Alexandre, tous par 89
voix.

8. La Sagne, 67 votants.
Sont élus : 1. Amey John , 65 voix ; 2.

Ducommun Jean, 64 ; 3. Jacot Walther,
62 ; 4. Sandoz Numa. 62 ; 5. Hirschy
Otto, 61 ; 6. Ischer Albert , 59 ; 7. Von
Bergen Hermann, 67 ; 8. Ischer Henri, 55.

4. Les Planchettes, 17 votants.
Sont élus : 1. Augsburger Georges, 17

voix : 2. Augsburger Henri . 17 ; 3. Brug-
ger Emile, 17 ; 4. Calame Georges, 17 ; 5.
Stauffer Rodolphe, 17 ; 6. Brugger Char-
les, 16 ; 7. Sommer Emile, 16.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du tournai c Le Radio >)
SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 12

h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations, 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h , (Bâle) , Concert. 18 h., Le-
çon sur le calcul du prix de revient et
des frais généraux dans l'industrie et
l'artisanat . 18 h. 30, Pour les enfants, 18
h. 55, Cours d'italien. 19 h. 20, L'abbé de
Rase, causerie par M. Folletête. 19 h. 45,
Chant par Mlle Gygi , soprano. 20 h. 15,
Introduction au concert symphonique par
M. Humbert. 20 h. 80, Concert symphoni-
que par l'Orchestre de la Suisse romande
(dir. M. Ansermet), avec le concours de
M. Gieseking, pianiste. Pendant l'entr'-
acte, Informations.

Télédiffusion : 10 h. 50 (Francfort),
Nouvelles et disques. 11 h. 30 (Stras-
bourg), Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon
la Doua), Radio-concert. 15 h . 30 'Pro-
gramme de Munster. 22 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert par le Trlgintuor instru-
mental lyonnais.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Con-
cert par l'O. R. S. A. 16 h., Musique de
danse par le quatuor « Radio ». 17 h..
Récital de piano par Mme Stœcklln.
17 h. 30, Chants populaires suisses, in-
terprétés par Mme Maurer-Schuler, so-
prano. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Pour les 70 ans de M. Félix Calonder.
conférence par M. Ernl. 19 h. 05, Disques.
19 h. 20. Cours d'anglais. 19 h. 50 (Zu-
rich), Concert de la Société de la Ton-
halle. 21 h. 60, Disques.

Télédiffusion : 10 h. 50, Programme de
Sottens. 11 h. 30 (Vienne), Danses po-
pulaires. 13 h. 35 (Francfort), Variétés.
14 h. 30 (Lyon la Doua), Concert. 22 h.
30 (Vienne), Disques.

Monte-Ceneri : 12 h. 05 et 12 h. 30.
Disques. 12 h. 45, Jazz. 16 h. 45, Pro-
gramme de Munster. 19 h. 35, Disques.
20 h. 15. Soli de viole d'amour, par M.
Jeslnghaus. 21 h.. Programme de Sot-
tens. 21 h. 30, Disques.

Radio Paris : 13 h., Disques. 15 h., Re-
transmission des discours nrononcés à la
séance solennelle de l'Académie des
sciences. 19 h. 20, Causerie agricole.
19 h. 45, Chronique clnématograohique.
20 h., Chronique des livres. 20 h. 20,
Disques. 20 h. 45. Causerie viticole. 21 h..
Disques. 21 h. 30, Relais de Clermont-
Ferrnnd : Allocutions et concert.

Leipzig : 20 h. 30. Scènes de l«'An-
nemi des Ntbelungen », de Wagner.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sym-
ph^nloue.

Stuttgart: 21 h. 10, Symphonie fantas-
tione . de Berlioz.

Hellsherg : 21 h. 10. Concert par le
Quatuor à cordes de Knf>nlg=;berg.

Fndio-Alger : 21 h. 10, Concert sym-
phnnlnue.

Kartlo Nord Italie: 21 h. 10, Musique
de chambre.

Budapest: 21 h. 20, Concert par l'or-
ch*"!tre de l'Onéra roval hongrois.

Bruxel les (ém. française) : 21 h. 30,
Concert par la Rnr iété des concerts sym-
phoniques do Liège.

Strasbourg : 21 h. 30, Concert sympho-
nlnue.

TTnfllo-Toulouse: 22 h.. Concert par
l'OThestre symnhnnique de Toulouse.

Borfleaux-T.nfavptte : 22 h.. Soirée de
mnq 1n"« c^^^ionp et mof^rne.

Lonrtrei (Daventry) : 22 h. 35, Musi-
que de chambre.

UA vie De
NOS soçiêTës

Club des patineurs
de IVeneliAteJ

(Jdb) Une société sportive a réussi, a
Neuchâtel, â grouper en moins de deux
ans cenr clnqiur.. .'. nier. i i e? ac t . l -  , et
Il est encore des gens pour douter de la
sportivité des habitants de notre ville et
de la région avoislnante. Comme si ce
qui est possible ailleurs ne l'était pas
chez nous I Le goût du sport existe aus-
si bien Ici qu 'à Zurich ou à Lausanne ;
à l'état latent , peut-être ; mais il ne de-
mande qu 'à se manifester. Le tout, c'est
de savoir l'éveiller , puis, ensuite, de l'en-
tretenir. Il est vrai que souvent les pos-
sibilités de pratiquer l'un ou l'autre
sport font défaut. C'est à les créer et à
les faire durer pour les amateurs du pa-
tin que la Société de la patinoire s'est
employée et s'emploie encore. On sera!t
ingrat cependant de ne pas rappeler ici
l'appui que la commune prêta à son Ini-
tiative.

Autre est la tâche du « Club des pa-
tineurs», de ce club précisément qui fit
une ascension si rapide , ascension qui
se poursuit toujours. U veut faciliter à
ses membres l'apprentissage du patina-
ge et leur fournir l'occasion d'un entraî-
nement régulier. Le chef d'entraînement
du club, M. Mugell , et le professeur de
patin , M. A. Gerschwiler , se partageront
cette tâche cet hiver. Mais cette société
fait plus encore que de veiller aux inté-
rêts de ses membres ; elle a créé une sec-
tion de pupilles qui peuvent s'entraîner
gratuitement sous la direction de l'en-
traîneur.

Fondé en mars 1932, le Club des pati-
neurs n'a pas tardé à s'affilier à l'Union
suisse de patinage sur glace ; 11 est deve-
nu par là l'Instance compétente à Neu-
châtel en matière de sport du patin :
c'est ainsi , par exemple , qu 'il faut être
membre du club pour pouvoir prendre
part à des concours.

Si l'un ou l'autre de nos lecteurs dé-
sire des renseignements plus détaillés sur
ce club et sur les avantages divers qu'il
offre à ses membres , 11 n 'aura qu 'à s'a-
dresser à son président M. Galllno . ou
à son chef d'entraînement à l'amabilité
duquel nous devons les Indications qui
précèdent.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Fanny.
Palace : L'homme à lTîlspano.
Théâtre : Au nom de la loi.
Caméo : Princesse à vos ordres,
Chez Bernard : Cavalcade.

Communiqués
«Enf in  seuls... » au Théâtre
La troupe du Théâtre de Lausanne

vient vendredi 15 décembre, à 20 h. 30,
nous donner un vaudeville d'une extrême
gaîté et qui amusera royalement les spec-
tateurs. Mais que les Jeunes oreilles ne
viennent pas au spectacle , car si la co-
médie en question est de bon goût , elle
est tout de même un peu leste et ne
s'adresse pas aux jeunes filles . Mais quels
éclats de rire , quand le couple dont il
s'agit se trouve « Enfin seul » ! sur les
côtes des lacs italiens... et que leur arrl-
ve-t-11 ? Voilà ce qui sera dévoilé aux
spectateurs qui viendront se faire une
pinte de bon sang. Disons aussi que le
rôle de Gaby est Joué par une charmante
Jeune première , Mlle Suzy Lova . Venez
au Théâtre vendredi 15, on s'amusera
royalement. Location ouverte.

M. GUNTLI,
conseiller national, de Saint-Gal l,
ancien président du groupe conser-
vateur des Chambres, décédé ven-

dredi, à l'âge de 61 ans.
S«K*%K4t6ttttM**SK%t*t64*4iS0*SS*!a0*99gS0SS6_

La Chauj-ttë Fonds
On peut obtenir la

Feuille d avis de Neuchâtel
auprès de notre vendeur

dès 7 h. 45 ®

Une dent cariée doit être obturée. Le
nettoyage quotidien avec l'excellente
pdtc dentifrice Chlorodont aurait évité
ce dommage, grâce à ses qualités
aseptiques. Chlorodont ne rend pas
seulement les dents d'une blancheur
éclatante, mais les conserve en bonne

. ,ii s t rn i r» aserez émerveilles. Le Tube I*r. 1.-,
le Grand Tube Fr. 1.80. Echantillon
gratuit par Otto Schroeder, Genève 33

Cecil HURST
le nouveau président de la Cour in-
ternationale de justice de la Haye,
vient d'être nommé pour une période

de trois ans, il succédera
à M. Adatschi .
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
_ .i_-i_—..i—1

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

pour 60 c.
somme que je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veullle-
prendre en remboursement) .

Nom : 
__

Prénom : „ _, 

Adresse : _ __

(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

.._______*_____, _—»..¦¦— Il ¦!!_¦ ——IIIn.w^^^m ^^^M,....^m.M—_ i iw miiiMBMii î^n



8 Mesdames , Ë :
i C'est le moment de préparer pf
3 Vous trouverez à notre grand m

I Rayon de soieries I
; j un superbe choix on tÊ&

- j Ponge fantaisie M
Satin ful gurant et

|i Satin tramé M
ï les spécialités pour ouvrages |

I Ponge fantaisie ^190joli assortiment dans les der- f m_ 1' ]nières nouveautés pour abat- jSi 77j1 i jour , etc., largeur 90 centi- A_W |§?a
Hj mètres , le métro 5.90 4.90 ^ "̂̂  |7-î

j  Sat'n fulgurant A15 Iuni , notre belle qualité soyeu- jjy |Sï1 ' se pour coussins et ouvrages, JÊw Esi
f. ] toutes teintes , largeur 90 cen- __f _n %M

II Satîi! tramé uni 0^95 Hqualité serrée et solide, su- >§» ESj
I i perbes nuances lumineuses, ^B̂ { ' f ,
03 largeur 60 cm. . . le m. 3.50 l-_H ' ,„f
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TIMBRES ET CARTES
PRO-JUVENTUTE

Vente à domicile du 1er au 31 décem-
bre en faveur des œuvres de protection \
de l'enfant (âge oost-scolaire). j

Prière de recevoir avec bienveillance —¦
malgré la dureté des temps actuels — les
vendeuses qui se dévouent pour améliorer

i 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 l

timbres ei de cartes à la direction des [
écoles primaires, collège de la Prome-
nade, Téléphone 87.

Grande salle des Conférences
1 '

Jeudi 14 décembre 1933
à 20 heures précises

3me Concert d'abonnement
M. RITT£R-CIAMPI, cantatrice

\ L'Orchestre de la Suisse romande

L 

Direction : M. Ernest ANSERMET
Location chez Fœtisch S. A.

Répétition générale : Jeudi 14 décembre, à 14 h.

NATIVITE
Texte et musique de PIERRE MAURICE

Pour solistes, récitants, chœurs d'enfants , chœur mixte
et orchestre symphonique

Solistes : Mmes Colette WYSS et PERRET-WYSS
Décors : L. MOLINA, Genève

Direction : E. SIMONCINI, Lausanne
CRÉÉE AU CASINO D'YVERDON

les dimanche 17 décembre, à 15 h. 45 ; jeudi 21 décembre,
à 20 h. 15 ; vendredi 22 décembre, à 20 h. 15 ;

jeudi 21 décembre : matinée pour enfants, à 15 h. 45

Première : Places à 5.50, 4.40, 8.80, 2.20. Matinée du Jeudi
réservée aux enfants : 0.60. Soirées : 3.80, 2.80, 2.20, 1.70.
Location à l'avance chez M. H. Chapuis, Yverdon. Tél. 350.

I Cordonnerie Nationale
Rue du Môle 3, rez-de-ch. Neuchâtel

Atelier complètement modernisé, pouvant fournir
le maximum de travail

Prix très bas, cuirs de 1er choix, travail soigné
Hommes Tarif Dames f

5.80 Ressemelage complet 4.80
•4.80 Semelles seules 3.80
1.80 Talons seuls 1.50
1.20 Supplément cousu 1.20

I 

Ressemelage complet de snow-boots hommes 5«—
Dames 4.—

Tout le travail se fai t à Neuchâtel S. ISCHER. \

VOS POUMONS sont ils 
J

v|'Br
prêts pour l'hiver ? *̂**̂
Voici la question que nous posons à
toute personne souffrant des bronches :
qu'il s'agisse d'asthme, de catarrhe, de
bronchite chronique, d'emphysème.
Avant l'hiver, tout malade faible de la

l poitrine doit fortifier ses poumons et les
rendre plus aptes à supporter le froid et
les intempéries.
Les remèdes sont nombreux, mais il y
en a un surtout recommandé : c'est le
SIROP DES VOSGES CAZÊ.
Nous crions aux asthmatiques, aux bron-
chiteux. aux catarrheux. à tous ceux qui
voient venir l'hiver avec terreur : Faites
une cure avec le SIROP DES VOSGES. î
CAZÉ.
Très rapidement , la respiration repren-
dra son cours normal, les crachats di-
minueront, la toux cessera comme par
enchantement.
SIROP des VOSGES CAZÉ

Le grand flacon fr. 3.75 dans toutes |
les pharmacies.

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

V
 ̂

11-13, rne de la Navigation, Genève J

Hôpital de la Providence, Neuchâtel
LOTERIE -1933

Liste des billets sortis au tirage de fin novembre -1933
2 504 1001 1510 2003 2511 3002 3502 4001 4503 5015 5504 6004 6502 7003 7508 8003 8504 9001 9506
7 5 3 18 5 12 7 11 3 8 19 6 5 3 12 9 15 13 7 8
14 6 4 21 13 15 12 18 5 9 21 7 12 7 16 21 16 14 9 14
22 7 8 22 18 25 19 25 9 19 22 10 16 8 17 22 25 15 12 16
24 11 11 32 22 30 25 30 22 26 27 13 17 14 18 24 29 17 24 17
25 13 12 37 23 33 29 33 26 30 30 17 19 21 19 25 32 18 33 24
28 18 20 44 24 36 35 35 38 33 34 18 22 31 20 31 47 25 37 28
39 24 21 46 26 41 50 40 48 34 35 19 23 35 33 35 53 27 39 31
40 49 31 47 28 47 59 44 56 43 40 20 30 43 41 45 57 28 44 35
50 52 32 53 34 52 62 55 57 46 42 36 31 48 47 49 59 31 62 43
56 54 34 57 44 55 63 60 58 47 43 39 40 51 58 52 61 57 64 55
60 56 37 58 47 75 69 63 60 52 45 41 48 57 61 53 67 65 67 57
61 59 39 59 52 76 74 68 65 53 60 44 75 62 62 54 69 68 72 68

i 66 65 51 71 59 82 75 76 74 55 62 49 77 66 63 67 75 79 75 72
67 66 55 80 71 86 77 79 86 56 74 54 83 67 68 70 78 80 76 78
79 74 65 84 77 92 81 80 91 57 85 59 87 74 72 73 80 81 79 83
83 75 72 87 82 94 85 86 94 69 89 74 90 76 75 77 81 84 81 85
89 77 77 89 87 97 86 87 95 84 96 78 93 86 77 79 82 90 84 88
90 81 90 93 91 98 87 90 99 86 97 83 98 88 89 91 84 95 94 89
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L'Hôpital de la Providence exprime ses sentiments de vive gratitude à tontes les personnes bienveillantes
de Neuchâtel et des environs, qui ont contribué à la réussite de la loterie annuelle, par leur générosité et leurdévouement. — Les lots seront retirés sous présentation du billet gagnant à l'Hôpital, 2me étage, de 14 à 18 h ,
du 11 au 31 décembre 1933.

HOSPICE CANTONAL DE 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-
châteloise envers ses délaissés qui décidera. — A tous
nous faisons _ppel une fois de plus, et d'avance nous
disons : MERCI. Compte de chèques postaux IV. 273.

Le médecin-directeur ; Dr Ed. BOREL.

I Machines à laver
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

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

CONSTRUCTION EXTRÊMEMENT SOLIDE
ET SOIGNEE • PRIX TRÈS» AVANTAGEUX
DÉMONSTRATION GRATUITE sur DEMANDE |

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

Les cadeaux utiles...

c=>¦ortemonnaies
forme fer à cheval

article en cuir, première
qualité

depuis Fr. 4..20
chez le spécialiste

-BjzJZfiriJni
Bassin 6 - Neuchâlel

A vendre
un lit deux places, sommier
et matelas bon crin , état de
neuf , us bureau secrétaire,
une table ovale, un réchaud &
gaz trois feux . Prix avanta-
geux. S'adresser & R. Grisel,
administrateur communal, Fe-
nin.

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

-ZIMMERMANN S.A.
Mardi 12 décembre 1933, à 20 h. 30 à la

Salle des Conférences

Conférence gratuite avec films
et projections lumineuses

sur la R A D I O
organisée par « Pro Radio » association.

pour le développement de la radiodiffusion en Suisse,
avec la collaboration de l'Office téléphonique de Neuchâtel

Présentation
des derniers modèles d'appareils de radio les 11, 12 et
13 décembre 1933 par les maisons : Hug et Cie, Kuffer
et Cie, Office électrotechnique S. A., Radiophile H.

Porret, Vuilliomenet et Cie S. A.
concessionnaires officiels pour la radio

ENTRÉE LIBRE. La salle est ouverte : les 11 et 13
décembre de 14 à 18 h., le 12 décembre de 14 à 22 h.

??????? ????????? ???
Les chances que vous apportent

notre mmmm
riv_finn_fin_fi)c

1er prix 3w fr.
2me prix . . . . 25 fr.
3 prix de . . . 10 fr.
et 20 prix de 5 fr.
Ces prix consistent en bons de mar-
chandises à échanger chez les commer-
çants dont les annonces auront été
primées.

Les négociants dont les annonces sont
sorties au concours bénéficieront en-
core d'un autre avantage, sous forme
de publicité dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel
„ l i m  _____ , _,,„, ]

N'oubliez pas
que le bon de concours ne

paraîtra

qu'une seule fois
te samedi -16 décembre.

Il est indispensable de conserver ce bon
pour participer au concours

Le règlement du concours, qui a paru ces
jours derniers dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », sera remis à toute personne

qui le demandera



A nos lecteurs
Depuis que le sport tient dans

notre vie sociale une place qui
grandit d'année en année et que le
public voue à ce genre d'activité un
intérêt croissant, on ne se contente
plus — et H faut s'en félici ter —
d'assister en simple spectateurs à
des tournois, des courses ou des
championnats. On ne saurait plus
passer po ur un sporti f  parce qu'on
va applaudir tous les matches de la
saison. Non ! On veut pratiquer soi-
même les sports. La vogue extraor-
dinaire dont bénéficient la natation
et les sports d'hiver, pour ne citer
que ceux-là, en témoigne éloquem-
ment .

La € Feuille d' avis de Neuchâtel »
a estitné qu'elle ne pouvait rester
étrangère à cette nouvelle orienta-
tion de l'esprit spor t i f .  Elle s'est
assurée la collaboration d'un jour-
naliste qualifié qui s'occupera spé-
cialement de ces questions.

Tout en continuant de vouer son
attention aux compétitions qui pas-
sionnent la grande foule , notre jour-
nal suivra de près les autres caté-
gories de sports. En particu lier,
noUs nous proposons d'accorder
une part plus grande à la gymnas-
tique et aux sports d 'hiver.

En dehors de l 'information pro-
prement dite , il nous paraît néces-
saire d 'étudier ici l'évolution des
sports, ainsi que les questions de
technique. Enf in , nous pensons con-
sacrer la place qu 'elles méritent aux
dévouées sociétés de sport de-Neu-
châte l, qui, disposant de moyens
trop souvent insuf f isants, contri-
buent cependant avec succès au dé-
veloppement de la ville.

Rédaction de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel *.

Le championnat suisse
de football

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

I*es deux leaders sont battus
Granges-Carouge 2-0 ; Fribourg-

Etoile 3-2.
Les résultats ne vont pas arranger

les choses ; en continuant ainsi , les
derniers classés ne tarderont pas à
rejoindre les leaders.

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

Carouge 8 5 1 2 16 13 11
Monthey 7 4 1 2 ll 10 9
Etoile ' 8 3 3 2 17 16 9
Fribourg ? 4 0 3 16 17 8
Soleure 8 3 1 4 19 20 7
Boujean 6 1 4 1 11 11 6
Granges 0 2 1 3 11 11 5
Racing 7 2 1 4  16 17 5
Cantonal 7 1 3 3 14 17 5

Deuxième groupe
Bellinzoïie, en battaut Saint-

Gall, le rejoint au classe-
ment. - le réveil dc Seebach
se confirme. — Nouvel échec
«le Bruhl.
Bellinzone-Saint-Gall 1-0 ; Seebach-

Aara u 2-2 ; Juventns-Bruhl 3-2.
La lutte pour la seconde place est

serrée ; Bellinzone vient de rempor-
ter la première manche. Seebach,
après bien des difficultés semble vou-
loir se tirer d'affaire ; Aarau vient de
perdre un point précieux. Bruhl a dû
s'incliner devant Juvéntus et doit
abandonner la prétention cle figurer
en tète.

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

Kreuzlingen 8 5 2 1 27 15 12
Bellinzone ' 8  4 2 2 15 9 10
Sainl-Gall 8 3 4 1 14 10 10
Bruhl  8 4 1 3 17 16 9
Juvéntus " 2 4 1 19 16 . 8
Aarau 7 1 4 2 12 12 6
Lucerne 7 2 1 4  9 11 5
"Winterthour 7 2 0 5 13 19 4
ScebrH' 8 1 2 5 10 28 4

Championnat lime ligue
Suisse Occidentale. — Raclng-Vevey 1-

2 ; Slon-VUleneuve 3-1 ; Fleurlsr-Stade
Payerne 7-3.

Suisse orientale. — Adliswil-Blue Stars
3-3 ; Dletikon-Oerlikon 1-1 ; Grasshop-
pers-Klckers Lucerne 7-2 : Velthelm-St-
Gall 3-1 ; Frauenfelci-TJster 1-0.

Suisse Centrale. — Delémont-Black
Stars 1-0 ; Old Boys-Helvetlk 4-0 ; Lles-
tat-Tavannes 3-0 : Berne-NIdau 3-0 ;
Thoune-Boujean 7-3.

Sans les séries inférieures
Comète I-Boudry I 4-1 ; Béroche I-

"Y verdon II 5-2 ; Cantonal IV-Neuve-
ville II 1-1 ; Cantonal TITa-Landeron
4-0.

Le troisième tour de ia Coupe suîste
Bienne a eu sa revanche. — Nettes victoires de Young
Fellows et Montreux. — Succès prévus de Bâle, Locarno,

Grasshoppers et Servette.
Voici les résultats :

, Young Fellows-Blue Stars 4-0 ; Ber-
ne-Bienne 1-3 ; Bâle-Nordstern 3-1 ;
Locarno-Winterthour 2-0 ; Lucerne-
Grasshoppers 1-4; Servette-Olten 8-1;
Montreux-Monthey 4-0.

Berne n'a pu répéter l'exploit réa-
lisé en champipnnat ; à son tour il a
dû s'incliner devant Bienne. Bien ne
laissait prévoir un succès aussi facile

de Young Fellows sur Blue Stars ,
dont on attendait beaucoup mieux.

Des séries inférieures, seul Mon-
treux a eu raison de son adversaire,
tandis qu 'Olten s'est fait: écraser par
Servette. Le derby bâlois est revenu
à Bâle , ainsi qu!il était prévu. Locar-
no s'est débarrassé de Winterthour et
Grasshoppers, assez facilement, a eu
raison de Lucerne.

Comptes rendus des matches
Bienne bat Berne 3 à I

(mi-temps 1-0)
711 y a quinze jours, c'est Berne
qui s'assurait une victoire de 3 à 1
contre le même adversaire. On était
donc curieux de voir si en match de
Cap, les locaux rééditeraient cet ex-
piai. Au vrai, les conditions étaient
aujourd'hui totalement différentes.
Tout d'abord, le terrain gelé et glis-
sant rendait toutes combinaisons im-
possibles. Et puis Bienne avait
à se réhabiliter, ce qu'il fit sinon
avec beaucoup de science, du moins
avec beaucoup de cran. Berne a sur-
pris par le peu de conviction qu'il
mit à défendre ses chances dans une
compétition où l'on joue le tout pour
le tout. Dans les bois, Locher a été
d'une maladresse extrême. Ce jeune
homme a. l'humeur vagabonde et
(mille à tout propos et hors propos
ses bois. C'est à là suite de sorties
tout à fai t inutiles que Bienne put
marquer deux buts. En défense, le
travail fut bon quoique une faute
soit à l'origine du premier but que
marqua Bienne. Les halves locaux
ont été poursuivis par une guigne
noire. C'est , d'abord Imhof qui est
durement touché dans le premier
quart d'heuré : de jeu. Il est porté
hors du terrain et ne rentre qu'en
clopinant. Faessler se croit obligé de
le bousculer dès sa rentrée et c'est
pourquoi le centre-demi n 'a pour
ainsi dire plus .rien fait de transcen-
dant le reste de la partie. C'est en-
suite Gerhold qui est touché ; le coup
qu'il a reçu l'handicape sérieusement
le reste de la partie. En avant , c'est
l'incohérence absolue ; Vaccani fut
plus que médiocre.

Les autres joueurs avaient les
meilleures intentions du monde, mais
les visiteurs ne leur donnèrent pas le
loisir de les réaliser. La jeune défen-
se biennoise a su s'adapter merveil-
leusement aux conditions défavora-
bles. Comprenant qu'un beau jeu de
passes était irréalisable, ils marquè-
rent étroitement l'adversaire, aidés
Intelligemment par les démis. Aussi-
tôt qu'un Bernois était en possession
du ballon , un Biennois était là pour
le lui disputer et souvent ce dernier
sortait vainqueur du duel. Faessler
fut le moins bon des trois halves ; il
n'a pas perdu ses petits trucs, ses
feintes et aussi la pratique sournoise
de quelques coups défendus.

La nature du sol empêchait le
grand jeu par les ailes, c'est pour-
quoi ni von Kâriel, ni Bahmen pu-
rent s'affirmer comme à l'ordinaire.
Par contre, le trio du centre joua très
utilement. Beiner, placé inter-gauche,
opéra à la mode de Xam. Il fut un
bon pourvoyeur de sa ligne et c'est
ainsi que Karcher et Faszinek purent
donner toute leur mesure. En bref ,
les plus habiles l'ont emporté.

Le store est ouvert par Karcher
à la douzième minute. Le même
joueur marque à la 57me minute sur
faute de Locher. ; huit minutes plus
tard , Fascinek, voyant le gardien ber-
nois en promenade, tire de quarante
mètres ; personne pour intercepter
et c'est goal. Berne obtient son but
à la 70me minute, à la suite d'un «ca-
fouillage » devant les bois de Schnei-
der, qui se termine en corner. Celui-
ci bien repris par Bcesch porte le
score à 3-1.

La partie se traîne dès lors lamen-
tablement jusqu 'au coup de sifflet fi-
nal , accueilli avec des transports
d'allégresse par les nombreux sup-
porters biennois qui entourent le
ground.

M. Bangerter , de In Chaux-de-
Fonds, dirigea sans talent la partie
qui mettait en présence les équipes
suivantes : i - . .

Berne : Locher ; Steck, Pelizzone;
Kohler , Imhof , Gerhold ; Vaccani ,
Bœsch, Biva , Townley, Bossi.

Bienne : Schneider ; Sauvain ,
Bauer ; Faessler, Grûnfeld , Binder ;
Von Kànel. Faszinek , Karcher , Bei-
ner. Bahmen.

Montreux bat Monthey 4 à 0
(mi-temps 0-0)

Malgré le temps froid , 2500 person-
nes assistaient ail match. La premiè-
re mi-temps, assez équilibrée, voit
Montreux manquer plusieurs occa-
sion faute, de ' cohésion. Monthey
procède par échappées , ce qui ne lui
permet pas cependant de marquer et
c'est sur un résultat nul de 0 à 0
qu'arrive la mi-temps.
. Dès la reprise, Montreux paraît

avoir retrouvé son brillant jeu d'é-
quipe et les buts montheysans sont
bombardés. Mais . ce n'est qu'à la
vingt-cinquième minute que Bernard ,
d'une belle reprise de. la tête , mar-
que le premier but pour son équipe.
Il récidive à la trentième minute sur
penalty. Plus tard , un équipier de
Montreux marque encore pour son
club et le dernier but est obtenu
quelques instants avant la fin.

Bésultat final : 4 à 0 pour Mon-
treux.

L'arbitrage de M. Schwaar, de
Bienne, fut satisfaisant.

Grasshoppers bat Lucerne
4 à i

Malgré le froid , 2000 personnes ont
tenu à voir Grasshoppers à l'œuvre.
Lucerne d'ailleurs s'est distingué au-
jourd'hui et ne se contenta pas d'une
prudente défensive, il fut au contrai-
re très souvent à l'attaque. :

Le joueur Sobotka figurai! comme
centre-avant dans les ra n gs zuricois.
Si ce premier essai ne fu t  pas con-
cluant , il ne faut pas publier que le
terrain gelé ne facilita pas la tâche
du Viennois , et il y a tout lieu de
croire que Sobotka sera maintenu.

En technique, Grasshoppers sur-
classa son adversaire ; plusieurs cor-
ners sont tirés contre les locaux niais
sans résultat ; les deux arrières four-
nissent une brillante partie et déga-
gent tout.

Lucerne réussira quelques échap-
pées, mais grâce à Fhabiîeté de Hu-
ber, rien ne sera marqué.

Chez les visiteurs, l'initiative des
opérations en avant revient aux frè-
res Abegglen.

Weiler , quelque peu nonchalant , ne
surveille pas suff isamment  son ailier;
brusquement il s'échappe , et parvien-
dra à tromper la vigilance du gar-
dien ; les deux équipes sont à . égalité
au repos, Schott étant parvenu à mar-
quer pour Grassboppers , quelques mi-
nutes auparavant .

A la reprise, Lucerne continue son
obstruction systématique , et il faut
toute l'habileté de Xam pour obtenir
un second but.

Les locaux fon t des efforts déses-
pérés pour égaliser ; ils n'y parvien-
dront plus. C'est au . con t ra i re  Grass-
hoppers qui obtient , par l'intermé-
diaire de Schott un troisième but ,
bientôt suivi d'un quatrième réussi
par Trello.

Le résultat correspond assez au jeu
fourni.

Bâle bat Nordstern 3 à I
Plus de 6000 personnes assistèrent,

par un grand froid , à ce match très
intéressant, qui présenta deux mi-
temps bien différentes. Pendant la
première, le jeu fut  assez ouvert , tan-
dis que durant la seconde, les avants
bâlois se trouvèrent presque cons-
tamment devant les buts de Nord-
stern , où une défense solide opéra
avec succès ; dix corners furent ac-
cordés à Bâle contre deux à Nord-
stern.

Nordstern : Gruneisen ; Motsch,
Greiner ; Maurer , Lehmann, Burk-
hardt ; Bûche , Kaltenbrunner , Clunas,
Szabo, Friedmann.

Bâle : Imhof ; Bielser , Hummel ;
Zuber, Chloupek , Hufschmid ; Muller ,
Greiner, Haftel , Wessely, Jaeck.

Le kickhoff est repris par les
avants bâlois, mais leur première
descente finit en behind. Wessely,
seul devant les buts , tire à côté. Un
fort shot de Jaeck est retenu diffici-
lement par Gruneisen. L'ailier gau-
che manque de peu une occasion
d'ouvrir le score. Dans l'autre camp,
Clunas tente sa chance ; Imhof blo-
que avec sûreté. A la 25me minute ,
Bûche centre, ClUnas reprend et
réussit le premier but pour Nord-
stern. Sur hands à seize mètres, un
quart d'heure après, Haftel , d'un fort
shot, met les équipes à égalité ; une
minute avant la mi-temps, ce même
joueur bat Gruneisen pour la seconde
fois, sur passe de Jaeck.

A la reprise. Baie est toujours à
l'attaque et Nordstern ne réagit que
par échappées. A la 32me minute ,
c'est encore Haftel qui marquera un
troisième but en trompant  habilement
le gardien. Wessely manque une oc-
casion facile en tirant par dessus la
barre. Au coup de sifflet final , Bâle
menace dangereusement devant les
buts de Nordstern .

Lausanne
et Admira (Vienne) 2 à 2

(mi-temps 0-0)

Malgré le froid , plus de 3000 per-
sonnes avaient tenu à assister à l'ex-
hibition du fameux team viennois.
Le terrain est malheureusement cou-
vert de 5 centimètres de neige, ce
qui empêchera lès visiteurs de dé-
ployer tous leurs moyens. Chez les
locaux, on note les débuts de l'ex-
cantonalien Sydler.

D'emblée, la partie est des plus
équilibrée. On n'en attendait pas au-
tant des locaux qui ont surpris tant
par leurs attaques que par leur scien-
ce. Les Lausannois attaquent pour le
moins autant que les Viennois, ce-
pendant les joueurs opèrent surtout
au milieu du terrain , tant ils ont de
la peine à se mouvoir dans cette
neige.

On note un superbe tir de Bochat,
que le gardien adverse retient en
plongeant superbement. Puis, alors
qu 'il était en bonne posture pour
marquer , Spagnoli est bousculé dans
le rectangle viennois ; l'arbitre ne
siffle pas. Sur une belle descente
viennoise, l'ailier gauche place, en
position d'offside, un bolide que
Feutz retient magistralement.

Et le repos arrive sans que rien
ne soit marqué d'un côté ou d'un au-
tre, tout jeu de bonne facture étant
presque impossible.

D'une façon générale, la seconde
mi-temps â été plus intéressante que
la première, car les équipes se sont
enfin efforcées de faire du jeu.

Sur un joli service de Bochat, Leh-
mann « loupe » un but facile. C'est
l'inter-droit viennois qui ouvrira la
marque à la suite d'une mêlée devant
le but local. Lausanne ne reste pas
en arrière, et sur un entre de Bochat,
Lehmann pousse le cuir dans les
filets viennois. La riposte ne se fait
pas attendre. L'inter-droit des visi-
teurs place un nouveau bolide que
Feutz bloque avec brio. Dix minutes
avant la fin , sur une nouvelle charge
viennoise, l'arbitre accorde un penal-
ty aux locaux. Lehmann le transfor-
me. Etonnés de rencontrer une telle
résistance, les visiteurs fournissent
un gros effort et parviennent à égali-
ser par leur inter-gauche.

L équipe vaudoise a certainement
mérité le drawn. Elle est en gros pro-
grès, ce qui lui était nécessaire avant
ses rencontres contre Servette, Grass-
hoppers et Young Boys. Les Viennois
ne nous ont pas présenté une forma-
tion transcendante. Ils ont déçu. A
leur décharge, disons qu'ils étaient
privés de leurs internationaux , qu'ils
avaient remplacé par des individua-
lités quelconques.

Chaux-de-Fonds
bat Cantonal 2 à 0

(mi-temps 0-0)
Cantonal n'ayant pas de match de

championnat , Chaux-de-Fonds, étant
aussi éliminé de la Coupe suisse, un
arrangement fu t  vite conclu , les deux
clubs sentant la nécessité d'un entraî-
nement sérieux.

Les visiteurs se présentèrent avec
leur équipe au grand complet ; le fait
est assez rare pour qu 'il mérite d'être
signalé ; il est tout à l'honneur du
F. C. Chaux-de-Fonds.

Chez Cantonal on avait  annoncé les
débuts d'un nouvel élément , Wolff ,
qui opère dans la seconde équipe du
F. C. Bâle ; malheureusement , ce
joueur , même s'il possède les quali-
tés requises , ne pourra opérer dans
les ra ngs neuchâtelois dimanche pro-
chain ; or ce jour-là Cantonal dispu-
te à Lausanne, un match de toute
importance.

Si l' essai de Weber à l'aile droite
fut concluant , ce joueur fit en effet
une excellente première mi-temps; on
n 'en saurait dire autant  de son rem-
plaçant en seconde partie. Pour com-
pléter la ligne d'avants qui opérera
contre Bacing, on essaye Jaccard
comme ailier droit.

Kehrli souffrant d'une blessure à la
cheville , préfère s'abstenir ; Piaget
n 'étant pas encore remis , on fit appel
à Veillard qui , après quelques minu-
tes d'indécision , juste le temps de se
mettre dans le mouvement , fournit
une superbe partie ; il a prouvé hier
qu'on pouvait lui faire confiance
comme arrière.

Le public peu nombreux , quelques
centaines de spectateurs tout au plus ,
fut  très satisfait du jeu fourni par
les deux équipes , plus encore peut-
être de celui dc Cantonal , qui tint
tête à son rude adversaire , jusque

bien avant dans la seconde mi-temps.
Beconnaissons cependant qu'au dé-

but , pendant un quart d'heure envi-
ron , Chaux-de-Fonds ne donna pas à
fond ; se rendant compte alors qu'il
courait le risque d'un échec, il fit
l'impossible pour enlever une partie
qui semblait devoir lui revenir d'of-
fice , surtout après son récent et re-
tentissant succès sur Lugano ; mais
il trouva un adversaire qui ne se con-
tenta pas de jouer une prudente dé-
fensive, mais attaqua au contraire
avec beaucoup de cran.

Les équipes se présentèrent à M.
Gerber , de Berne, dans la formation
suivante :

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaggi
III, Boulet ; Volentik II et I, Neuen-
schwander; Bomy, Held , Schaller,
Loup, Grûnfeld II.

Cantonal : Bobert ; Veillard , Ha-
berthur ; Gerber , Schick, Honegger ;
Weber , Wolff , Bodmer, Frey Graf.

Le terrain est gelé, ce qui rendra
très difficile le contrôle de la balle ;
les locaux jouer ont cette première
mi-temps avec la bise.

Les visiteurs , trop sûrs d'eux-mê-
mes peut-être ou surpris plutôt par
la bonne entente qui se manifeste
d'emblée chez Cantonal , n'arrivait
pas à s'imposer ; pendant un quart
d'heure au moins le flottement est vi-
sible. Held se distingue en avant par
ses feintes et un service précis de son
ailier , mais la défense locale veille
et rien ne passe. Loup, dont le shot
est redoutable , n 'arrive pas à inquié-
ter Bobert. Chez Cantonal , les avants
font de l'excellent travail ; Weber , qui
a le champ libre à l'aile , opère de
savants dribblings qui lui réussissent
le plus souvent et ses déboulés se ter-
minent régulièrement par des centres
impeccables; mais les arrières chaux-
de-fonniers veillent aussi et Chodat,
en plus de sa technique habituelle,
est aujourd'hu i servi par une chance
rare: c'est ainsi que, sans en avoir le
moindre mérite , il arrêtera miracu-
leusement un shot puissant de Weber
que l'on voyait déj à dans les filets,
Wolff a eu de la peine à se mettre en
action ; il donnait l'impression d'être
quelque peu dépaysé au milieu de ses
nouveaux camarades ; mais c'est un
joueur qui , avec de l'entraînement ,
arrivera certainement.

Malgré les efforts tentés jusqu'au
repos, le résultat est nul , lorsque l'ar-
bitre interrompit cette première par-
tie.

A la reprise, la bise est plus forte
et Cantonal aussitôt en remarquera
les effets . Jaccard , qui pénètre sur
le terrain avec quelques minutes de
retard , aura peu de chose à faire ; ce
n'est pas à dire qu'il fût négligé, mais
manquant probablement de confian-
ce, il fut assez malchanceux dans ses
essais.

Chaux-de-Fonds fait l'impossible
pour marquer, mais la défense , demis,
arrières et gardien compris , fournit
un tel travail que rien n'aboutit.
Loup, bien servi pourtant , n 'arrive
pas à tromper la vigilance de Bobert;
il faut dire aussi que les essais de
Fin ter-gauche, s'ils sont puissants,
manquent surtout de précision. Schal-
ler distribue le jeu avec beaucoup
d'à-propos, mais il a devant lui en
Schick, un centre-demi , qui' ne le lais-
se pas opérer à son aise.

Le temps passe ; il ne reste qu'un
quart d'heure à jouer , lorsqu'un cor-
ner est accordé aux visiteurs. Grûn-
feld le tire fort bien ; la trajectoire,
modifiée par la bise , trompe le gar-
dien et la balle pénètre , grâce à la
complicité d'un arrière, il est vrai,
dans les filets de Bobert.

Ce but stimule les locaux et quel-
ques situations critiques sont créées
dans le camp chaux-de-fonnier ;
Chodat les éclaircit toutes.

Cinq minutes avant la fin , à la sui-
te d'une attaque supérieurement con-
duite par Schaller , celui-ci laisse le
ballon à Loup mieux placé, et Chaux-
de-Fonds mène par deux à zéro, ré-
sultat correspondant assez à la phy-
sionomie de la partie , bien que Can-
tonal eût mérité de marquer lui aus-
si.

Lentement le public s'écoule, satis-
fait dans sa majorité, de la partie
fournie par les deux équipes.

Chaux-de-Fonds forme un ensem-
ble homogène, qui parviendra certai-
nement à un classement honorable en
chftmnionnat.

Cantonal procura hier un vif plai-
sir à ses partisans ; les progrès se
confirment chaque dimanche; en con-
t inuan t  avec ce même esprit , les suc-
cès ne manqueront pas. L'entente
dans l'arrière-défense fut parfaite ;
Haberthur, comme à l'ordinaire , fut
très sûr ; il trouva en Veillard un
coéquipier de valeur. Bobert eut de
très beaux arrêts ; quand il aura con-
fiance en lui , ce sera parfait.  Les de-
mis fournirent  un gros travail et Ger-
ber a bien amélioré son jeu. Chez les
avants Bodmer, par ses échappées , est
un souci constant pour la défense ad-
verse ; s'il est possible de trouver un
inter , Weber sera un ailier excellent;
hier il f i t  merveille. A gauche ce fut
moins bon que d'habitude , â l'aile
surtout. Frey, avec un peu de chance,
devait marquer ; dans les moments
critioues il apporte une aide efficace
en défense.

L'arbitrage de M. Gerber , fut
apprécié et nous le reverrons avec
plais ir , en championnat surtout.

I h m e U e s s^

TENNIS

Réunie samedi après-midi à Berne,
SoUs là présidence de M. Barde, de
Genève, l'assemblée annuelle de l'As-
sociation suisse de lawn-tennis a at-
tribué comme suit les manifestations
les plus importantes de l'année pro-
chaine : . . • . :¦ . . . .,

Championnats nationaux : Genève
(10-17 juin) .

Championnats internationaux de
Suisse : Lucerne (28 août-3 septem-
bre).

Championnats sur courts ouverts :
Zurich (fin novembre) .

Donnant suite à une proposition
bâloise, l'assemblée a chargé une
commission d'étudier la création
d'une commission d'arbitres.

MM. Syz et de Wittenbach, démis-
sionnaires, ont été remplacés au co-
mité par MM. Salzmann, Zurich et
Riedweg, Lucerne.

L'assemblée annuelle
de l'association suisse

Peu de monde sur le terrain. Une
forte bise souffle et empêche tout
contrôle du ballon. Young Fellows,
qui présente un nouveau jou eur, Snô-
pek surprit en bien et fournit , une
meilleure partie que d'habitude ; les
demis surtout en poussant lés avants,
qu'ils alimentèrent à Souhait , assurè-
rent le succès de l'équipe. '

Young Fellows, qui joue avec la bi-
se, se montre de suite dangereux̂; ce
n'est qu'à la 20me minuté poùrtàht
qu 'O'Neill , bien servi à la suite d'un
coup franc, ouvre la marque. Trois
minutes plus fard Diebold s'échappe
et centre ; Snopek, qui a suivi, re-
prend de la tête et marque un super-
be but , auquel il ajoutera bientôt un
troisième. \ . ', •

Malgré tout lé travail fourni , Blùe
Stars n 'obtient rien. Une -échappée ,
peu ava nt le repos, faillit aboutir ;
trop pressé Tinter tire à côté.

Après la reprise la lutte est plus
ouverte, Blue Stars à son tour , béné-
ficie de la bïsei Contre toute atten-
te c'est au coli traire Young Kellows
qui parviendra ' encore à augmenter
la marque, par O'Neill, qui dribble
tous ses adversaires, gardien com-
pris.

C'est là un joli succès à l'actif de
Young Fellows, succès qu'on n'atten-
dait pas.

Young Fellows bat Blue Stars
4 à 0

Servette bat Olten 8 à I
. , . (mi-temps 3-1)

Environ un millier de spectateurs
assistent à la partie. Le terrain gelé
rendit difficile le contrôle de la
balle et les chutes furent douloureu-
ses. Plusieurs joueurs en firent l'ex-
périence, entre autres l'avant-centre
des grenats Kielholz, qui , à plusieurs
reprises, fut bousculé sans aménité
en pleine course.

Servette joue dans sa composition
habituelle, moins Amado qui est rem-
placé par un jeune dont le nom ne
passera certes pas à la postérité. Il
fut obligé du reste de se retirer peu
avant le repos, à la faveur d'une
chute fort propice. L'Hôte prit sa
place.

Olten fit une première mi-temps
méritoire. Les visiteurs très nulle-
ment impressionnés par le renom de
leurs adversaires, bataillèrent avec
beaucoup de courage. L'équipe, com-
posée de solides gaillards , parut s'a-
dapter mieux que Servette à l'état du
terrain. Quoique naturellement dimi-
nués en techniqu e, ils n'en apportè-
rent pas moins beaucoup d'intelli-
gence à endiguer les assauts répétés
dé l'équipe locale et organisèrent
plusieurs attaques marquées du meil-
leur football ; témoin celle qui leur
valut un but, sur shot de l'inter-
droit.

Plusieurs joueurs locaux mirent du
temps à s'adapter au terrain ; Loi-
chot en particulier fit une petite
partie. Il « loupa » de nombreuses
balles, en perdit beaucoup d'autres et
fut peu précis dans ses services.

Servette n 'en marqua pas moins
trois buts en première mi-temps ;
l'un par Tax, sur corner, fut un petit
chef-d'œuvre.
, Si pendant la première mi-temps
Séchehaye eut autant de travail que
Son vis-à-vis, il n'aura durant la se-
conde par contre que peu d'occasions
de toucher la balle. Les visiteurs se
ressentant des efforts faits au début
de la partie, s'opposèrent sans suc-
cès aux offensives répétées ides
avants grenats ; dans la dernière
demi-heure en particulier, ils réussi-
rent des attaques d'un style admi-
rable.

A intervalles réguliers, le gardien
d'Olten dut aller ramasser au fond
dés filets les balles qu'il n'avait pu
arrêter au passage. Kielholz joua de
malchance dans les tirs au but ; il
envoya une demi-douzaine de bolides
sur les poteaux.

Tax fit une partie remarquable el
réussit quatre buts à lui seul.

Bon arbitrage de M. Corrodi , de
Berne.

Malgré ' la ' neige, le soleil est chaud , et les skieurs, entre deux randonnées,
profitent de ses bienfaisants rayons...

L'HIVER A LA MONTAGNE

BOXE

Un match de boxe en dix reprises
a eu lieu à Oran , entre le pugiliste
noir Al Brown et l 'Italien Quadrini.
Al Brown a été proclamé vainqueur
aux points.

Dundee reste champion
du monde

Le boxeur Vincent Dundee, cham-
pion du monde des poids moy?ns , a
battu Handy Callahan aux points en
un match en quinze reprises, conser-
vant ainsi son titre. Dundee avait
sur Callahan un avantage de six
livres.

Al Brown bat Quadrini

* Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique sportive se trouve en
septième page.



L'évasion d'Autriche
d'un pràce nazi

Libre mais banni

PABIS, 11 (T. P.) — Le prince
Bernard de Saxe-Meiningen , placé
sous le régime dc surveillance dans
son chà'.eau de t ' i tze lstaten , en Au-
triche, s'est évadé avec sa femme et
s'est réfugié en territoire italien Le
prince venait  de faire six semaines
de prison pour propagande hitlé-
rienne et devait être envové pro-
chainement dans un camp de con-
centration. Par mesure gracieuse et
sur la demande de la légation d'Al-
lemagne , il avait eu la permission
de séjourner en son château pour
y mettre ses affaires en règle.

Pourquoi le gouvernement es! toujours deboot

LA SITUATION FRANÇAISE
(De notre correspondant de Paris)

ou comme quoi l'intérêt du régime parlementaire ne
se confond pas toujours avec l'intérêt du pays

, Paris, 10 décembre.
On avait dit , il y a huit jours : le

gouvernement a un répit jusqu 'à
jeudi, mais il tombera certainement
dès que commencera le débat sur le
projet financier.

Eh bien , le gouvernement n'est pas
tombé. Même l'épineux article 6 qui ,
pensait-on, allait être la pierre d'a-
choppement, ne semble pas devoir
lui être fatal. Au moment où j' écris
ces lignes, on vient d'en voter le pa-
ragraphe premier.

Que s'est-il donc passé pour que
tout s'arrange si bien ? Tout simple-
ment ceci : Depuis trois jours , des
radicaux — d'ailleurs modérés et
bien intentionnés — se répandent
dans les couloirs en invitant , de fa-
çon pressante, leurs collègues du
centre à voter pour le gouvernement.
Dans l'intérêt du régime parlemen-
taire, disent-ils, il faut avant tout
éviter une nouvelle crise ministé-
rielle.

Soit 1 On pourrait admettre ce pro-
cédé si le gouvernement était ferme-
ment décidé à faire voter , tel quel ,
son , projet. Mais il agit comme s'il
était résolu d'avance à renoncer à
ses tçxtes et à se rallier à des me-
sures toutes différentes , selon les
exigences positives ou négatives de
la majorité cartelliste. Ce jeu , nous
venons de le dire, lui a admirable-
ment réussi jusqu 'à maintenant.  II
est toujours debout. Mais il n'est
resté debout que parce qu 'il a. en
vérité, renoncé à être « l'exécutif »
pour se mettre « à la suite » du lé-
gislatif. Or, quand un gouvernement
se laisse « gouverner », il ne mérite
plus guère ce nom et perd toute au-
torité. Et cela est lamentable. Le Sé-
nat , du reste, le sent , le dit , et s'en
irrite fort.

Si le projet , nous disait tout à
l'heure un de nos pères conscrits, est

voté à la Chambre avec tous les re-
maniements qu 'on lui fait subir en
vue d'obtenir la neutralisation de la
S. F. 1. O., comment ce vote confé-
rerait-il au ministère une autorité
réelle pour les jours difficiles qui
s'approchent ? Ce qui se fait en ce
moment , c'est du dilatoire et rien
d'autre. C'est une dose d'opium que
le parlement et le gouvernement
s'administrent eux-mêmes et vou-
draient faire absorber à l'opinion.
Mais, pendant le sommeil, que va-t-il
se passer, à l'intérieur et à l'exté-
rieur ?

Ce n'est, en effet , pas sans inquié-
tude qu 'on se le demande. Car, mani-
festement , l'activité des adversaires de
notre monnaie ne se ralentit nulle-
ment , et la diplomatie étrangère tra-
vaille sans répit à nous confiner
dans un isolement qui n'aura rien do
splend ide.

M. Paul Boncour doit, il est vrai,
se rendre prochainement en Europe
centrale pour y défendre le point de
vue français. Mais que signifiera ce
voyage si, d'ici-là, le ministère, frap-
pé d'inhibition par les socialistes,
perd toute vigueur, toute indépen-
dance , tout prestige ?

D ici peu de semaines, il faudra
que la nation tout entière fasse bloc
derrière le gouvernement. Le pourra-
t-elle, en voyant la faib ' esse avec la-
quelle il cède actuellement aux som-
mations de groupes politi ques irres-
ponsables ?

Eviter une nouvelle crise ministé-
rielle , c'est évidemment fort bien. Et
c'est dans l'intérêt du régime parle-
mentaire. Mais on se demande , dans
bien des milieux , si, « dans l'intérêt
du pays », il ne serait pas préférable
que nous eussions une nouvelle crise
avec, ensuite , une formation minis-
térielle plus large, plus affranchie
de l'extrême-gauche et possédant une
autorité réelle ? M. P.

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Genève, 9 déc.
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Baaq. Nat. Suisse _ _ _  4 >£•/,*__ 1937 —.—
Ewompti «wsss 14 75 ' 3 'i. Henlt suisse — —
Crédit Suissa 633 »'/, OIHûre 88.10
Soa De Banque S 493.50 | S '/• Cti. léd A. K. 94.85
Bta. él Gênais a U»/<, féa. 1930 -.—
Fnwico-Sul» éleo 292.50 Chem. fco-SuIsst 490.— d

• • priv R20 - \3' i. Jougne-Ecle 
Motor Colombu» 265.— 3 '/ , ./ . JuraSlm 88.25 d
ItaL-argMi eleo loi.— 3 0/, Geo a lut» 127.50
Royal Outch 368.50 4 «I. Gène. 1899 -.—
Indus gène». ga> 730.— 3 "/. Frlb 1803 437.—
GM Marseille - .— ?•/» Oelga — .—
Eau» lyon isplt 559.— 4 »/„ Lausanne. — .—
Mines Boi ; ordin 560 — 5° '. Sollvla Rav 77.—
Totis eharoonna 170 — Danube Sa»« 33.—
Trltall 6.50 5°/oCh Franc. 321010.— d
Kesllé . . . .  673.50 ; o/. Ch i Marne — ¦—
Caoutchouc S. fin 22.25 m 8 »/o Par. Orléant — •—
Allumât suad. E — .— 8° . Argent cfld —.—

Or I d'Eg I90î — ¦—
Hispano bons 0°f . 173.—
4 ' , Tnllfl n hnp — .—

Amsterdam monte à 207,75 (+iy,  c.)
Pr. 20,21% 1+14 c.) Espagne 42 ,20 (+2 '/ , )
Dollar en baisse à 3,21% (—2 c), Livre
sterling 16,86^. En bourse : 16 actions
montent , 17 baissent , 9 sans changement.
L'obligation 5'/, Emprunt suisse dollars
1924 cote : 517Ô, 67, 70, 76 , 73 (+8). Le
4% Fédéral nouveau remonte à 99 ,50
(+35 c).

Usines des Grands CrCts, près Vallorbe
L'assemblée extraordinaire a réduit de

300,000 fr. à, 60,000 fr. le capital-actions
de la Société par la réduction de cha-
que action de 500 fr. à 100 fr.

Fœtisch frères S. A., Lausanne
L'exerclre 1932-33 accuse un déficit

de 44,485 fr. contre un bénéfice net de
0691 fr. Il est reporté un bloc passif de
18,315 fr.

S. A. ci-devant Gebr. Naef
(Industrie du tissage de la sole)

à Zurich
L'exercice au 31 mal accuse un solde

passif de 1,587 million (contre un défi-
cit de 1,724 million de francs, ramené à
688 mille fr. par prélèvement sur les
réserves). Le capital -actions reste à 4
million ; le capital-obligations à, 1,6 mil-
lion. L'aggravation de la crise dans le
domain e de la soie est telle que le ki-
logramme de sole grège est tombé récem-
ment è. 10 fr. alors que le prix minimum
atteint auparavant, en 100 ans, a été de
35 fr.!

Bons du Trésor français
L'émission des bons du trésor 5 %, 5

ans, a été rapidement couverte.
Taux d escompte portugais

A partir du 11 décembre, le taux d'es
compte de la Banque du Portugal, actu
ellement de 6 % ,  sera réduit à 5 VA',.

Banque nationale suisse
La situation au 7 décembre n'accuse

plus aucun afflux important de valeurs
or. L'encalsse-or s'est maintenue a, 1998,1
millions, tandis que les devlses-or se
sont accrues de 1,5 million pour attein-
dre 15,3 millions. Les effets sur la Suis-
se ont augmenté de 1 million et se chif-
frent par 26.2 millions. Les 31 millions
de rescriptions des Chemins de fer fédé-
raux qui figuraient dans la dernière si-
tuation de novembre , ont été rembour-
sés, de telle sorte que la Banque n 'a
maintenant plus en portefeuille de bons
du Trésor de la Confédération.

Le montant des effets de la Caisse de
prêts est inchangé à 62,3 millions. Les
avances sur nantissement sont en aug-
mentation de 9,3 militons et atteignent
74 millions. Les rentrées de billets qui se
montent cette semaine à 19,3 millions
correspondent presque exactement à
celles de l'année cassée. Les billets en
circulation se chiffrant par 1417,2 mil-
lions contre 1516,0 millions à, la même
date de 1932.

Le nouvel emprunt de la Confédération
est en grande partie libéré Cette opé-
ration qui s'est effectuée pour une bon-
ne part par l'intermédiaire du compte de
virement ne ressort cependant pas clai-
rement de la situation de la Banque na-
tionale : en effet , le prélèvement a été en
quelque sorte compensé par leur vire-
ment au compte de la Confédération, si
bien que le montant des engpgemr-nts à
vue n 'accusa qu 'une diminution de 2.1
millions à 748,4 millions. Le 7 décem-
bre, les billets en circulation et les au-
tres ençf>crem<»nts à vue étnlrnt couverts
à raison de 92,97 pour cent par l'or et les
devlses-or.
Emprunt 4 % de la Caisse hypothécaire

du canton de Berne
Les souscriptions & l'emprunt 4 % de

la Caisse hypothécaire du canton de
Berne, de 20 millions de francs, dépas-
sent le montant disponible, de sorte que
les demandes doivent être soumises ô
une forte réduction.

Fédération suisse des fournisseurs
d'hôtellerie

Les pertes subies dans de nombreux
assainissements financiers d'hôtels étaut
devenues intolérables, une assemblée des
fournisseurs de l'hôtellerie a décidé de
réclamer , dans une requête IUX a utori-
tés fédérales, des mesures efficaces de
protection pour les commerçants.

Banque de France
Au bilan hebdomadaire de la Banque

de France, les sorties d'or ont été de 450
millions de francs (contre 1460 ralliions)
c'est-a-dire moins fortes même qu 'on ne
s'attendait, Les engagements, à vue ayant
diminué de 700 millions, la couverture
de l'encalsse-or (77 milliards) s'améliore
de 79 ,14 à 79 ,24 %.

L'inquBÊfude est grande
à Madrid

Où va l'Espagne

MADRID, 11 (Havas). — A minuit,
une dizaine de bombes avaient éclaté
à Madrid. On ne signale pas de vic-
time. Mais l'inquiétude est grande
dans certains quartiers. La police
procède à , de nombreuses arresta-
tions. Deux cents prisonniers sont
détenus dans les locaux de la sûreté.
La police a saisi des tracts de la con-
fédération du travail invitant les ou-
vriers à la grève.

Un soulèvement
se termine par des morts
BADAJOS, 11 (Havas). — Dix-sept

civils ont pris part au soulèvement
de la villa Neuva de la Serena. Alors
que les militaires se sont rendus à
l'arrivée des troupes, les civils ont
résisté plusieurs heures. Cinq ou six
d'entre eux auraient été tués.

La Chambre française
poursuit ia discussion

du projet financier

En séance de nuit

De nouveaux impôts
PARIS, 11 (Havas) . — Poursui-

vant sa discussion , la Chambre a
adopté l'article 12 ter qui remp lace
pour les entreprise s agricoles dont
le montant des ventes dépasse 150
mille francs le système du for tait par
l'imposition selon les bénéfices
réels, l'article 12 quater qui modifie
le système d'imposition des retrai-
tes et rentes viagères, l'article 12
Suinques qui prévoit la création
'une taxe sur la main d'œuvre

étrangère.
Cet article a la teneur suivante :
« Dans des conditions qui seront

fixées par un règlement , sur avis du
Conseil fédéral , et dans les départe-
ments où existent des chômeurs de
nat ional i té  française, les ouvriers de'
main-d'œuvre étrangère seront tenus
d'acquitter une taxe qui ne pourra
pas dépasser 5 pour cent du montant
du salaire. Ce maximum est porté à
10 pour cent pour la main-d'œuvre
non sédentaire.

Le projet est adopté
ù 105 voix de majorité

PARIS, 11 (Havas). _ La Chambre
adopte ensuite l'article 13 (surtaxe
sur les spiritueux anisés, les apéritifs
à base d'alcool).

On passe au vote sur l'ensemble
du projet de redressement financier.
Le vote donne au gouvernement 105
voix de majorité, c'est-à-dire 280 pour
et 175 contre.

A 5 heures du matin , la séance est
levée.

Le vote sur l'ensemble du projet
est un événement impor tan t  puisqu ' il
permet d'opérer le retour à une vie
parlementaire normale- après une
cascade cle ministères qui avai ent  tré-
buché sur le vote de ce projet. Le
gouvernement de M. Camille Chau-
temps, en aboutissant à ce résultat
en quatre jour s dans des conditions
difficiles , groupant une forte majo-
rité pour une œuvre essentielle , a
immédiatement conquis une autorité
considérable qui lui permet de bar-
rer la route à l'inflation.
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attentat manque
contre M. Cosgrave

Fassions irlandaises

DUBLIN, 11 (Havas). — Des in-
connus ont tiré des coups de revolver
dimanche soir contre la voiture de
l'ancien président Cosgrave. quand
celui-ci traversait la localité d'An-
gry dans le comté de Donegal , Le
chef de l'opposition n 'a pas été at-
teint.

Dissolution du mouvement
nazi en Roumanie

BUCAREST. 10. — Une interdic-
tion récente qui frappe la « Garde
de fer », organisation extrémiste de
droite, stipule que les sièges seront
fermés et les archives saisies. Sont
également interdits l'uti l isation de
signes distinctifs, le port d'unifor-
mes et de drapeaux, les réunions ,
démonstrations et cortèges. Les lis-
tes de candidatures enregislrées par
la « Garde de fer » en vue des élec-
tions législatives sont considérées
nulles en droit. La décision est mo-
tivée par des nécessités d'ordre pu-
blic, la « uarde de fer » poursui-
vant un changement par voie révo-
lutionnaire.

de gymnastique artistique
Le second match du troisième tour

du championnat suisse de gymnasti-
que aux engins s'est disputé diman-
che après-midi à VVatlwil .  dans te
canton de Saint-Gall. Huit cents per-
sonnes étaient accourues pour admi-
rer le travail des as de la magnésie
des cantons d'Argovie , de Saint-Gall ,
de Thurgovie et de Schaffhouse. Ce
fut donc un plein succès ; un succès
plus grand encore que celui de la ma-
nifestation qui avait eu lieu hu i t
jours auparavant à Neuchâtel , si l'on
veut bien tenir compte des popula-
tions respectives des deux localités ,

Les équipes el les gymnastes qui
participaient à ce match étaient les
suivants :

Saint-Gall : Steinemann , Eberle,
Schumacher et Morf.

Argovie I : Glanzmann , Gloor , Hu-
ser et Pross.

Suisse orientale : Zellweger , Gam-
ma , Steinacher et Rcilhele.

Individuels : Battig, Beck et Zgrag-
gen. *

Comme à Neuchâtel , on commença
le match par le cheval-arçons. Les
Saint-Gallois y furen t  de beaucoup
les meilleurs. Ils le furent , du reste,
aussi aux autres engins , grâce à leurs
excellents équipiers qui , au classe-
ment f inal , remportèrent les quatre
premières places : Steinemann réali-
sa la prouesse d'obtenir la note maxi-
male , soit 10, à deux des trois engins:
au cheval-arçons et au rec ; sa note
fut excellente aussi aux barres (9 ,8) ;
elle ne fut  dépassée que par celle
d Eberle (9,9).

Le retard des Argoviens, qui était
de 3,40 points après le premier con-
cours, s'accrut de six points au con-

cours aux barres, pour atteindre 13,45
points à la f in du match. L'équipe de
Suisse or ienta le  compensa aux barres
et au rec l'infériorité, par rapport à
l'équipe argovienne , qu 'elle avait ma-
nifestée au cheval-arçon et termina
à nn vingtième de point de celle-ci.
Il faut  dire qu 'elle joua de malchan-
ce, puisqu 'elle réunit  les notes mini-
males des trois engins : 7 au cheval
(Rothele ) et aux barres (Zellweger)
et 8 à la barre fixe (Steinacher).

Les résultats des équipes sont les
suivants :

1. Saint-Gall 115,75 points (cheval;
38,15 ; barres : 38,75 ; rec 38,85).

2. Argovie I 102,30 points (34,75 ;
32.75 : 34,80) .

3. Suisse orientale 102,25 points
(33,25 ; 33 : 36).

A Neuchâtel , l'équipe de Suisse ro-
mande I étai t  seconde avec 109,90
points , suivie par celle de Berne II,
avec 104,25, Trois équipes sont donc
maintenant  derrière elle ; on peut
donc , dès maintenant , dire qu'elle ne
sera pas éliminée.

Voici encore les résultats et le clas-
sement de tous les gymnastes, équi-
piers et concurrents individuels :

1. Steinemann Edi . Plawil (St-G.) 29,80;
2. Eberle Konrad , Flums (St-G.) 29 ,60 ;
3. Schumacher And., Weite (St-G.) 28,30;
4. Morf Henri , Uzwil (St-G.) 28,05 ;
5. Battig Ant., Lucerne (Ind.) 28,00 ;
6. Beck Walter , Lucerne (Ind.) 27,85 :
7 Gamma H., Munchwilen (S. or .) 27,75 ;
8. Glanzmann Hermann, Rheinfelden
(Arg. I) 26,80 ; 9. Zgraggen Jos., Zurlcl»
(Ind.) 26,75 ; 10a. Gloor Paul, Seon (Arg.
I) 25 ,75 , 10b. Huser Eugène, Wettingea
(Arg. I) 25,75 ; 11. Rothele Hermann,
Schaffhouse (S. or.) 25,50 ; 12. Steina-
cher Emile , Neuhausen (S , or.) 25,00 ; 13a.
Zellweger Jacob. Horn (S. or.) 24,00 ; 18b,
Pross Walter , Oberentfelden (Arg. I) 24,00.

W. J

DERNIèRES DéPêCHES

THOUNE, 11, — Aux élections mu-
nicipales, les mandats se répa r tissent
comme suit : liste bourgeoise 18 (21) ,
évangéliques (apparentée) 2 (2), so-
cialistes 20 (17).

Les socialistes marquent
une avance à Thoune

GENEVE, 10. — L'assemblée des
délégués du parti socialiste genevois
a décidé de porter Me Dicker,..cpn-
seiller national , à la présidence du
parti. D'autre part , M, Ehrler, élu
conseiller d'Etat , a renoncé à son
mandat de conseiller national . L'as-
semblée des délégu és a désign é M.
Rossiaud, député au Grand Conseil,
pour le remplacer.

Heureux départ
Les sans-Dieu délaissent

la Suisse
BALE, 10. — La « centrale des

sans-Dieu », organisation communis-
te international e qui avait jusqu 'ici
son siège à Bâle et qui fut  souvent
l'objet de discussion au sein des
grands conseils de cantons suisses et
au sein du parlement fédéral , a
transféré son siège à Strasbourg.

Le nouveau chef
du parti socialiste genevois

ZURICH, 10. — Daettwyler, l'apô-
tre de la paix, qui , il y a deux ans ,
avait _ organisé une marche de Zu-
rich à Genève et qui a de nouveau
fait parler de lui il y a quelque
temps en je tant  une poignée de mon-
naie sur l'Helvetiaplatz pour « com-
battre la crise économique », s'est
introduit vendredi après-midi dans
l'église catholique de Saint-Antoine
et a badigeonne de couleur à l'huile
blanche une fresque du peintre
Kunz.

La fresque représente saint Antoi-
ne à genoux avec des croyants , par-
mi lesquels se trouve un soldat au
manteau gris , casque et fusil d'or-
donnance. C'est a ce soldat que
Daettwyler en voulait spécialement.
Peu après, il se dénonça lui-même
par téléphone. On a pu ainsi enlever
la couleur immédiatement.  Il aura
cependant à répondre de son acte de-
vant les tribunaux.

Un singulier apôtre
de la paix

GENÈVE, 11. — Près de Bellevue,
on a trouvé mort un manœuvre sep-
tuagénaire. Jacob Gehrig. Les cons-
tatations médicales ont montré qu 'il
avait succombé à une congestion
causée par le froid.

m— . i ^—.M- I i —-

Un homme meurt de froid
près de Genève

LAUSANNE, 10. — Le nommé
Freymond, 24 ans, spécialiste du vol
et de l'évasion , a été conda'mné ven-
dredi par le tribunal de police pour
une affaire de briaanda ge commise
au mois de novembre, à 3 ans de
réclusion , 10 ans de privation des
droits civiques et à la moitié des
frais.

Lorsque, après le ju gement, la voi-
ture cellulaire vint reprendre à
Montbeuon le détenu , celui-ci échap-
pa à la surveillance des gendarmes
et disparut. Les recherches entrepri-
ses par la police n 'ont jusqu 'ici don-
né aucun résultat.

Un dangereux individu,
à Lausanne,

s'évade du tribunal après
avoir été condamné

Dans la nuit de vendredi à same-
di , un incendie a complètement dé-
truit une entreprise de construction
à Uzwil. Les dégâts at teignent  plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. L'entreprise occupait suivant
les saisons, de 15 à 60 ouvriers.

•V- - — Une émeute a~ éclaté dans la
avilie juive de Tel Aviv. Plusieurs
^milliers d'Israélites avaient organisé
?ùne manifestation pour protester
contre l'arrestation et la déportation
-de leurs coreligionnaires. La police,
accourue pour disperser l'assemblée ,
â été accueillie à coups de briques et
de pierres par la foule.

— M. François Poncet , ambassa-
deur de France à Berlin , a été char-
gé de déclarer à qui de droit que les
revendications formulées par le
chancelier Hitler le 23 novembre,
lors de la conversation qu 'il eut avec
lui , n 'étaient pas susceptibles de con-
duire à un accord franco-allemand
en matière de désarmement.

— Le secrétaire d'Etat américain
a remis aux représentants di ploma-
tiques de la France, de la Belgique ,
de la Pologne, de la Hongrie , de la
Roumanie , et de la L i lhuanie , un
mémorandum dans lequel il rappelle
aux gouvernements intéressés l'é-
chéance des dettes de guerre du 15
décembre.

— Louis Cornebois, qui toucha
indûment un million à la loterie na-
tionale , a été inculpé d'usage de faux
et a été écrou é à la Santé,

Nouve lles brèves

GYMNASTIQUE

La finale du champ ionnat suisse
de gymnastique à l'artistique est dé-
fini t ivement fixée au 11 mars à Zu-
rich. Les demi-1'inales auront proba-
blement lieu à Genève et Schaffhouse.

HOCKEY SUB TERRE
Championnat Suisse Série A. — Lu-

gano-Grasshoppers 1-1 ; Urania-Ser-
,. vette renvoy é. ,

Championnat dames. — Red Lox-
Grasshoppers 0-7.

, I>e championnat suisse

BILLARD

La malchance poursuit notre pre-
mière équipe. Il y a quinze jours ,
contre Chaux-de-Fonds, Huguenin ne
pouvait se déplacer et hier il a de
nouveau fallu remplacer un équipier
malade par un matcheur de deuxiè-
me équipe, soit Kaeser par Steffen.
gros handicap pour Neuchâtel. Neu-
châtel a ainsi perdu la première man-
che et cherchera à prendre sa revan-
che au mois de mars dans son local.

Résultats techniques : 1. Arnould
(Saint-Imier) 3 victoires , moyenne
générale 2,85, série 24 ; 2. Léchenne
(Saint-Imier) 2 victoires, 3,44, 25 ;
3. Huguenin (Neuchâtel), 2 victoires,
2*,82, 28 ; 4. Loutz (Neuchâtel) 1 vic-
toire, 2,74, 20 ; 5. Saurer (Saint-
Imier) 4 victoire, 2,26, 26 ; 6. Steffen
(Neuchâtel), 0 victoire, 2,24, 22.

Meilleure moyenne individuelle :
Léchenne et Huguenin , 4,08.
Neuchâtel bat Bienne 6 à 3
La seconde équipe s'est rendue à

Bienne et a remporté la victoire par
6-3, c'est-à-dire par le même résulta '
qu'à Neuchâtel le 5 novembre. Le
club de Neucbàtel fait ainsi preuve
d'une belle activité.

Résultats techniques : 1. Kasche
(N) 3 victoires , moyenne générale
2,88, série 24 ; 2. Wannemacker (N )
2 victoires, 2,38, 23 ; 3. Graf (B)
1 victoire , 2,90. 18 ; 4. Demarta (N)
1 victoire. 2,30, 25 ; 5. Kreiei (B)
1 victoire 2,18, 16 ; 6. Muret (B) 1
victoire , 2,14, 21.

Meilleure moyenne individuelle :
Wannemacker, 3,68.

Saint-Imier bat Neuchâtel
6 à 3

SKI

Le premier concours de saut im-
portant de la saison a eu lieu hier à
Langenbruck devant un public nom-
breux et avec la participation de
trente sauteurs.

La piste était en mauvaise condi-
tion, et Gacond , de Sainte-Croix , y fit
une chute assez sérieuse. Marcel Rey-
mond , de Sainte-Croix , actuellement
à Neuchâtel , a réussi un saut *de 62
mètres qui lui fit gagner le prix pour
le plus beau saut , avec la note 116.

Résultats : 1. Reto Badrut t , Saint-
Moritz , 323,8 point s (sauts de 49, 57
et 61 mètres) ; 2. Bruno Trojani .
Gstaad. 310.1 (43, 46, 53 m.) ; 3. René
Leuba , Sainte-Croix . 292,7 (42. 47,
50 ni.) ; 4. Schneeberger , Lucerne ,
288,4 (41, 47, 51 m.) , 5. Birger Ruud ,
champion olympique , 282,4 (50, 61,
66 m. tombé) : 6. Marcel Revmnnd ,
Neuchâtel. 272 ,4 (49 tombé. 56, 62 m.) :
7. Max Muller . Waldenburg, 265,3 ;
8. Guido Orter , Grindelwald , 265.

Concours du Ski-club
de Wengen

Le concours interne du Ski-club de
Wengen a donné les résultats sui-
vants : 1. Otto Bischoff , 321 ,2 points
(sauts de 37. 40 et 42 m.) ; 2. Fritz
Blaser. 305,4 (34. 38 et 41 m.) ; 3. H.
von Al lmen , 297.7 ; 4. Schlunegger ,
293 ; 5. H. Feuz , 282,8. '

Concours de saut
à I«angenbruck,

Les organes directeurs de l'A. S. C.
S. aura ient décidé de ne pas envoyer
de coureurs suisses aux concours de
saut , de fond et d'estafettes de la
F. I. S. qui auront  lieu en Suèdf .
Comme on le sait , les champi onnats
de la Fédération internat ionale  de
ski seront partagés cet hiver entre la
Suède et la Suisse, notre pays >rgii -
nisant les éprouves de slalom et de
descente, f] peut paraître curieux nue
les organisateurs eux-mêmes ne dis-
putent pas toutes les épreuves.

AERONAUTIQUE
lia ooupe Gordon-Bennett

de 1934
Après la victoire du ballon polo-

nais « Kosriu.sko » h Chicago , cetle
année , c'est la Pologne nul organisera
en 1934 la coupe Gordon Benn eP qui
sera disputée le 23 septembre 1934.

HOCKEY SUB GLACE
Champ ionnat Suisse Série A. —

Berne-Lycée Jaccard 5-3 ; Châlcau-
d'Oex-St-ide Lausanne 2-0.

lies Suisses n'iront pas
en Suède

CYCLISME

3o00 spectateurs assistaient a la
réunion internationale donnée au vé»
lodrome de Bàle. Voici les résultats :

Omnium par équipes : 1. Richli-
Dinkelkamp, 3 points ; 2. Buhler-
Muller , 7 ; 3. Lemoine-Dayen, 11.

Classement individuel : 1. Richli,
7 points, devant Dindelkamp et Bueh-
ler, chacun 14 points .

Demi-fond , Grand-Prix de Bâle (18,
18 et 27 km. : 1. Lacquehaye, 5 points ;
2. Metze , 6 ; 3. Gilgen , 8 ; 4. Wanzen*
ried , 11.

PING - PONG
tes championnats

du monde de Paris
Après une journée de repos, les

championnats du monde ont été re-
pris avec les épreuves de simple et
de double. . .. , , . .

Dans les épreuves de simple, tous
les Suisses ont été éliminés.

Vergain a été éliminé par Dubouil-
let par 21-19, 11-21, 21-15, 23-21 ; Da-
guet a été battu par le tenant du ti-
tre , Barna , en 21-8, 21-5, 21-6 ; Michel
a été battu par le Belge Carton par
18-21, 21-18, 21-10, 21-19. Seul , Ni-
ckelsburg a dépassé le premier tour
dans lequel il a battu Moulin par
13-21. 21-7, 21-17, 21-13. Au second
tour , il a été battu par Boros ea
21-15, 21-8, 19-21, 21-10.

Dans les épreuves de double, l'é-
quipe Nickelsburg-Vergain a battu,
au premier tour Kumnna-Hales par
21-19, 22-20, 21-18 et au second tour
elle a été battue par Verger-Wortb.
en 21-18, 22-14, 21-17, 21-14.

Au vélodrome de Bâle

Match international à Amsterdam, -m
Hollande-Autriche 0-1 (0-0).

EN ANtM .ETKKKE
Championnat , — Aston Villa-Derby

County 0-2 : Chelsea-Manchester City
1-2 , Huddersfleld Town-Mlddlesbrough
2-1 ; Lelc?s£er Clty-West Bromwich 0-1 ;
Liverpool-ShefNeld Wednesday 1-S; Forts-
month-Rv er tnn  0-0 : Sh'ff ' r 'd U^lt-d-
Leeds United 2-1 ; Stocke Clty-Blackbum
Rovers 2-1 : Sundorland-Arsenal 3-0 ;
Tottenham-Blrmlngham .3-2 ; Wolver»
hampton-Newcastle United 2-1.

EN FRANCE
Coupe de France, Sme tour . — Ol. Lil-

le-S. C. Eelms 6-0 ; U. B. Valenciennes-
O. A, Paris 0.-1 ; Excelsior A. C.-C O. Bil-
lancourt 1-0 ; U. S. Tourcoing-Iris O.Lillois 5 2 ; P. O. Rouen-S. Roubatslen 5-
1 ; Stade Françals-S, O. Montpellier 3-4 ;
U. S, Sulsse-O. G. C Nice 1-3 ; Red Stav
Ol -P, C St , Louis 0-1 ; E . Troyenne-
Amlens A C. 0-2 ; P. C. Mulhouse-E S.
Bully 3-1 ; F. C. Biôchwiller-F. C. Antibes
1-3; F. C. Sochaux-C. A. Mulhouse 5-0 ;
En Avant Guingamp-Raclng Paris 1-6 ;
A. S, Brest-Club Français 3-5 ; S. C. An-
gers-P. C. Roubaix 1-3 ; S. O. Nlmes-A. S.
Valenttenv 7-0 : p, c. SA t?-D °oortlvn Bor-
deaux 10-0 ; Ol. MarselUe-U. S. Cazerlen-
ne 14-0.

EN BELGIQUE
Championnat . — Antwerp-Belglca 3-1 ;

Tilleur-Un'in St Gillols e 0-6 ; R. C Ma-
Ilnes-O. S. Burgpols 2-2 ; Lyra-Standard
Liège 1-2 ; Racing Bruxelles-Llersche S.
K. 4-1 ; Racing Gand-Beerschot A. C, 0-2.

EN ITALIE
Championnat . — Brescla-Bologna 1-8 ;

Piorentlna-Genova 2-1 ; MUan-Juventus
2-1 ; Casale-Laalo l-l ; Roma-Ambroslana
0-1 ; Torlno-Pnlermo 2-1 ; NapolLAlea-
sandria 2-1 , Triestlna-Padova 2-1 j Ll-
vorno-Pro Vercelll 1-1.

Le fo&tM! à l'étranger

L'équipe hongroise gagnante du
championnat du monde par équipes
passera cinq jours en Suisse pour ef-
fectuer une tournée de propagande.
Elle a conclu aussi un match inter-
nations pour lundi prochain à In-
terlaken. Dans un tournoi , la Belgi-
que, la France, les Indes et la Suisse
se disputeront un challenge suivant
la formule de la Coupe Davis.

rO^TWAT.fi
Championnat neuchâtelois
Série A : Floria I-Gloria I : 3-0

( forfai t ) .
Série C : Noiraigue I-Buttes 1:1-3 ;

Cressier I-Colombicr I : 2-1 ; Lande-
ron II-Dombresson I : 0-4.

Tous les autres matches ont étèV
renvoyés.

Coupe neuchâteloise : Hau 'erive II-
Ticinesi I : 0-3 ; Môtiers I-Châtelard
I : 6-4 ; la f inale se disputera entre
Ticinesi I et Môtiers I.

I>es Hongrois en Suisse



Chronique artistique
TROIS PEINTRES

LOUIS DE MEURON
CHARLES HUMBERT

et ROGER JEANNERET
-, Il est permis de préférer aux ex-

positions générales les particulières,
et à celles qui se font en des locaux
neutres, les ateliers tout parés qui
s'ouvrent une fois dans l'année.

Là, l'artiste se livre plus complè-
tement , et il n 'est pas trahi . L'am-
biance révèle. Ainsi , quand on a ré-
pondu à une invitation comme celle
qu'adressait il y a peu M. Louis de
Meuron , qu 'on a pénétré dans la rus-
tique gentilhommière du Sommerou-
se à Marin , aux vastes combles trans-
formés en atelier , on surprend com-
me un secret. Celte peinture aérée,
fine, aristocratique , est fournie de
traditions terriennes et familiales.
Elle évoque le noble loisir, qui est
la poursuite acharnée de vérités spi-
rituelles. Fleur rare, exquise de la
vie.
: Aussi s'étonne-t-on moins de décou-
vrir, répartis comme au petit bon-
heur, les paysages les plus frais qui
aient été jamais peints chez nous,
les natures mortes , de fleurs surtout ,
les plus opalescentes , les plus cha-
toyantes, des minois d'enfants si
purs, si ingénus 'qu 'ils émeuvent au
delà de tout dans la vieille maison
des aïeux. Maison de rêve, visions
enchantées. On les quitte à regret,
avec la crainte d'y laisser le meilleur
de soi.

m a a

Chez Charles Humbert, à la Chaux-
de-Fonds, quel contraste ! Ni lac
vaporeux, ni grands arbres, ni jar-
din à découvrir des fenêtres basses
à double vitrage : une « cour - sè-
che, de pauvres végétations, un in-
terminable immeuble locatif. La
maison est vieille , vieille aussi la
chambre toute boisée où l'on croit
sentir encore les relents des anciens
ateliers horlogers. Comme autrefois ,
on doit besogner dur ici, du matin
au soir, du lundi au samedi. Aux
parois, pas de paysages. Des bou-
quets, des figures, un fragment de
composition. Il fait sombre au fond
de la pièce ; on en décroche les ta-
bleaux pour les approcher de la lu-
mière. Et vous êtes récompensés.

La signification tragique de cette
peinture en profondeur ! Quelle vie
intense, totale , se dégage de ces
fleurs et de ces portraits I L'homme
seul, replié sur lui-même, a trempé
ses interrogations dans le désespoir.
Une joie farouche l'envahit à vati-
ciner. La couleur, plus opulente , plus
nuancée que jamais , est l'impérieux
langage de ses divinations. Il se con-
fesse avec une si pleine humanité
qu'on sort de cette humble chambre
bouleversé.

Le beau fragment de la Sainte-
'Cène, si violemment expressif , je l'ai
revu, quelques jours plus tard. Il
était entré, d'autorité , dans les col-
lections du Musée...
, . . . . •

Roger Jeanneret , jeune homme de
vingt-qualre ans , n 'a pas encore d'a-
telier. Il lui arrive de peindre dans
la petite cuisine de ses parents.
Pour la première fois , il invite à
voir un ensemble de son œuvre. Ce
sont trente toiles, certaines de belles
dimensions, qui sont presque à l'é-
troit dans le vaste salon rouge du
musée des beaux-arts de la Chaux-
de-Fonds.

On ne lui reprochera pas son cou-
rage, même s'il confine parfois à
l'audace. Et non plus , dans des toiles
de trois mètres, de n 'être pas par-
venu au bout de son expression. Ni
même de ne pas satisfaire toujours
le besoin de clarté du spectateur ,
Car il reste à s'étonner qu 'un homme
si jeune , et qui t rava i l le  sans maî-
tres, ait déjà produit t an t  d'oeuvres
d'une si originale construction et
d'une couleur ' si rare, et parfois si
profonde. Certes, on discerne des
influences ; paysagiste , il n 'est pas
sans rappelei certaines conceptions
de L'Eplattenler ; peintre de fleurs,
il a subi, comme tant de jeunes ,
l'envoûtement de Madeleine Woog.
Certains grands peintres français
l'ont attiré aussi . Mais qui donc,
parmi nos artistes, était à vingt-qua-
tre ans à la tête d'une production
aussi nourrie, en possession d'un
style aussi volontaire ? Dans cette
nombreuse « école de la Chaux-de-
Fonds », il s'est déjà créé son domai-
ne à lui , en étendue et en profon-
deur. Il a ce que rien ne remplace,
le don , et promet autant  — et plus
— crue ce qu'il tient déjà. M. J.

Deux Neuchâtelois
victimes d'un terrible accident

dans le canton de Vaud
Vendredi soir , M. Jean-Jacques La-

tour , né en 1913, agent d'assurance,
et M. Charles Matthey, né en 1912,
serrurier, partaient en automobile de
Môtiers où ils sont domiciliés, pour
se rendre à Genève.

Arrivée à Pompaples, sur la route
cantonale d'Arnex sur Orbe, près de
la Sarraz, leur auto , à la suite de cir-
constances encore mal définies , mais
sans doute après un coup de frein
trop violent , sortit de la chaussée et
se renversa dans un champ.

Les deux jeunes gens furent im-
médiatement secourus et transportés
à l'hospice de Saint-Loup, proche.
M. Matthey a la colonne vertébrale
fracturée. Son compagnon souffr e de
contusions multiples , mais sans gra-
vité.

Nous avons fait prendre , dans la
nuit de dimanch e, à Saint-Loup, des
nouvelles de M. Matthey qui, nous
dit-on , ' va aussi bien que son état
très grave le permet.

A la Société cantonale
neuchâteloise de cavalerie
Cette société forte de 400 mem-

bres et qui groupe les sociétés de ca-
valerie du .Vignoble , du Val-de-Tra-
vers, du Val-de-Ruz , de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, a tenu hier à Neu-
châlel une assemblée extraordinaire
de délégués aux fins de procéder à
l'élection du bureau de son comité.

Elle avait , avant lout , à nommer un
nouveau président , son président ac-
tuel , M. Auguste Lambert , ayant  dé-
cliné toute réélection, et elle porta
son choix sur M. Charles Ulrich , de la
Chaux-de-Fonds. Le bureau du comi-
té sera dorénavant composé comme
suit : président , M. Ch. Ulrich , major ,
la Chaux-de-Fonds ; vice-président ,
M. Alfred Edelmann , Neuchâtel ; se-
crétaire , M. Paul Grieshaber , la
Chaux-de-Fonds ; caissier , M. Paul
Ulrich, la Chaux-de-Fonds. La com-

Le colonel Auguste Lambert

mission des courses a été formée du
capitaine Hegi , des Verrières-Suisses,
comme président , et du capitaine
Frilzsche, de Fleurier, comme secré-
taire.

La date des courses de chevaux de
Planeyse a été fixée au 24 juin.

M. Auguste Lambert , colonel de ca-
valerie , qui abandonne la présidence ,
se consacra pendant plus d'un tiers
de siècle à la Société neuchâteloise
de cavalerie. C'est lui qui prit l'ini-
tiative de sa fondation. Nommé prési-
dent provisoire à la séance constitu-
tive du 4 novembre 1898, il fut con-
firmé dans cette fonction quelques
mois plus tard et y fut  dès lors cons-
tamment réélu. Le fait qu 'un prési-
dent se dévoue à une société pendant
trente-cinq années consécutives est
assez rare pour mériter d'être signa-
lé. Depuis plusieurs années déjà , M.
Lambert était président d 'honneur de
la Société neuchâteloise de cavalerie
et il l'avait certes mérité.

II y a 82 ans

On nous écrit :
A Lausanne et à Genève, ' on a

beaucoup parlé d'incendies et d'in-
cendiaires ces derniers temps. Vos
lecteurs auront peut-être plaisi r à
lire la lettre d'un juge chargé d'une
enquête à ce sujet , il y a 82 ans. Sa
façon d'apprécier l'assurance incen-
die et l'usage des allumettes est par-
ticulièrement intéressante :

Locle il déc. 1851.
Monsieur le président
de la Cour d'appel

Monsieur
Une grande maison neuve située sur

le mont appartenant au Sieur Boulllelne
flls a été la proye des flammes mercre-
di 8 & 2 h. après-midi , on a verbalisé
Jeudi mais comme à l'ordinaire la cause
du sinistre n'est pas connue, c'est tou-
jours dans les combles, les galetas, lea
bûchers que le feu éclate . Ici , un témoin
dit que sa femme a vu le propriétaire
au bûcher à midi ; un autre témoin as-
sure que sa femme a été dans cet en-
droit à 2 heures et que tout était en
ordre.

Ne convlendrait-U pas. Monsieur, de
faire entendre ces deux femmes et peut-
être d'autres témoins encore. On ne peut
se défendre de penser que les assurances
ou les allumettes chimiques sont cause
d'une partie des sinistres qui ont Ueu.
Sans qu 'il y nye mnlveulil ince caractérisée
quand l'on est bien assuré, l'on s'endort
plus tranquillement que si l'on était ex-
posé d'être ruiné à son réveille , et pour
mon compte Je serais charmé que l'on
commensa par prohiber les allumettes
phosphorlques qui sont entre les mains
des mandlans des enfans des voleurs etc
etc.

Agréez Monsieur l'hommage de mes
respects.

J. Ls JACOT-DESCOMBES, Juge.

A propos d'incendies
et d'incendiaires

Les routes verglacées
Un correspondant nous signale

l'état dangereux de certaines routes
du canton , notamment celles de la
Vue-des-Alpes et de la Clusette que
le gel a rendues glissantes. Pour cet-
te dernière il y aurait un court tron-
çon à sabler pou r supprimer le dan-
ger. Souhaitons que les Ponts et
chaussées veuillent bien faire le né-
cessaire.

LA VILLE
Des visiteurs inattendus

Vendredi est arrivé de Hongrie un
vagon de 500 lièvres destinés aux ré-
serves de chasse du canton. La ré-
partition s'est faite immédiatement.

Un artiste en
représentation à Neucliâtel

est atteint par une auto
Samedi, à 17 h. 45, un artiste de la

troupe Karsenty, faisant partie de la
distribution de «Ma sœur de luxe »
a été atteint par une auto < près de
la place du Port. Immédiatement re-
levé, le blessé a été conduit à l'hôpi-
tal où il devra rester une dizaine de
jours. Il a été remplacé dans son
rôle par un de ses camarades, pour
la représentation du soir même, ici
et pour celle de dimanche à la
Chaux-de-Fonds.

Une jolie soirée .
Le M.J.S.R. (Mouvement dc la jeu -

nesse suisse romande) a donné sa-
medi , dans la grande salle des con-
férences, une matinée et une soirée
très réussies « pour venir en aide
à des gosses >.

Un film , des rondes, de la musi-
que ont enchanté le nombreux pu-
blic ven u là par bienfaisance et par-
tit tout étonné de s'être tant diverti.
}La terre a tremblé samedi
L'observatoire de Neuchâtel a en-

registré le 9 décembre, à 2 heures 51
minutes , un tremblement de terre lo-
cal dont le foyer se trouve dans la
contrée d'Orbe.

lie rôle du jeu
chez l'enfant

C'était une bonne fortune pour le pu-
blic neu"hâtelois que d'avoir l'occasion ,
une fois de plus, d'entendre M. Jean Pia-
get nous exposer les résultats de ses admi-
rables recherches sur la psychologie de
l'enfant ; 11 faut le remercier très vive-
ment d'avoir bien voulu répondre à l'ap-
pel de la Société des Amis de l'école
active.

Les psychologues n'en sont plus à pen-
ser que le Jeu pour l'enfant n 'est, comme
pour l'adulte, qu 'un délassement après le
travail ; toute l'activité physique et psy-
chique de l'enfant se trouve Impliquée
dans ses jeux qui nous renseignent mer-
veilleusement sur sa vie intérieure. M. P:
distingue trois sortes de Jeux : le Jeu qii i
n 'est qu 'exercice du corps, sur lequel 11
n 'y a pas 'leu Ici d'insister ; puis le Jeu
symbolique (celui de la poupée, par ex.),
qui est le Jeu , infantile par excellence et
par lequel le « mol » cherche à satisfaire
ses désirs en . s'asslmllant la réalité exté-
rieure , ou plutôt en faisant comme si cet-
té réalité se laissait assimiler ; enfin , le
Jau de réglés (ainsi le Jeu de billes), qui
se développe parallèlement au développe-
ment social de l'enfant et qui aboutit aux
Jeux et aux sports de l'adulte.

Le savan* psychologue qu 'est M. P. se
défend de toucher au domaine de la pé-
dagogie , mais 11 est facile de voir les
conclusions pratiques qui se dégagent de
son exposé : 11 fau t aider l'enfant à ' se
débarrasser progressivement du Jeu sym-
bolique, forme égocentrique de sa pen-
sée, au profit du Jeu de règles qui , lui ,
pourra contribuer puissamment à en dé-
velopper le côté social et logique.

A. BUEGER.

MA SŒUR DE LUXE
AU THÉÂTRE

M. André Birabeau est ce long mon-
sieur , barbu , silencieux et sympathique
que l'on rencontre souvent dans un célè-
bre café de Montparnasse, à Paris, où 11
vient étudier le curieux peuple qui se
coudoie là.

Il eût pu être un très grand auteur...;
il s'est contenté d'être un bon auteur,
sans plus. Ce n 'est déjà pas si mal Mais
on regrette que ce ne soit que « ça » en
un temps où tant de gens qui ne le va-
lent pas s'efforcent à la grandiloquence
et parviennent à en faire accroire au
public

11 y a dans sa dernière pièce « Ma sœur
de luxe » que la troupe Karsenty est ve-
nue nous présenter vendredi et samedi ,
« une idée », et on lui garde un peu ran-
cune de n'avoir fait que l'effleurer dans
un premier acte éblouissant , suivi de
deux actes assez quelconques.

Oui , c'est dommage.

Mme Hattler est une Jolie femme qui
touche â son automne. Après des années
de respectabilité, elle se laisse prendre aux
paroles tendres d'un tout Jeune homme.
Mais sa fille Etlenhette — 17 ans — veut
n'avoir pas à rougir de sa mère. Elle
appelle à son aide son demi-frère, un "pe-
tit gars de 29 ans, mal dégrossi, que Mate
Hattler a eu, autrefois, d'une passagère
liaison . Le Jeune homme comprend si
bien son rôle que non seulement U évin-
cera le gigolo de sa mère, niais qu 'encore
11 écartera un séduisant avocat dans les
bras duquel sa sœur allait tomber.

* • •
¦ Le premier acte est éblouissant. A l'é-

couter , on se sent gagné de cette allégres-
se singulière que prodigue le bon théâ-
tre quand il est fait de maîtrise, d'Iro-
nie, de tendresse et de force heureuse-
ment mêlées. Le dialogue en est dru, co-
loré , vivant , nerveux...; tout parsemé de
trouvailles et de mots heureux :

« Une Jeune fille peut avoir tout ap-
pris et ne rien savoir. »

a — Je t« trouve grandi... !
— C'est sans doute parce que tu ne

me vols pas souvent. »
« L'argent , Je trouve qu'il faut que ça

se gagne. »
Bref , un premier acte de belle allure.
Les deux autres, hélas, moins bons... ;

tellement même qu 'on en veut un peu à
M Birabeau d'avoir si délibérément tour-
né le dos a la Jolie comédie qu'il pou-
vait écrire . C'est un chose pénible à di-
re , mais qu 'il faut dire.

Reste l'interprétation . Elle fut excellen-
te mais non point brillante. Mme Béa-
trice Bretty, malgré son titre ronflant,
fut bonne : sans plus. Mlle Gisèle Casade-
sus, également. Quant à M. Pierre Bras-
seur , sacré grande vedette on ne sait trop
pourquoi , son succès a été très vif . Ce
?rand garçon Joufflu est amusant II a de
la vie II a de l'entrain , mais il lasse vite.
Nons avouons lui avoir préféré M. Peyrlè-
re nul a fa i t  une lolle comnoç '.tlon du
séduisant Moranee : tout y était verni,
huilé , nickelé . Très bon aussi . M. Asso.

Salie brillante et atmosphère symna-
thlque comme les tournées Knrsenty
trouvent toujours ici . F. G.

La manifestation
de la patinoire de Monruz
Malgré le temps froid et l'écran

opaque que le brouillard opposait
aux rayons du soleil — il eût certes
été le bienvenu — près de deux cents
personnes s'étaient donné rendez-
vous à la patinoire de .Monruz où
un programme alléchant promettait
une belle manifestation de patinage.
Elles ne furent assurément pas dé-
çues par la qualité des deux numéros
qui leur furent offerts M. et Mme
Lorenz sont bien connus du public
de notre patinoire : ils furent  pareils
à eux-mêmes, ce qui veut dire sûrs
et élégants. On eut encore ie plaisir
de faire connaissance avec le nou-
veau professeur de la patinoir e. M.
G?rschwiler, qui est en même temps
l'entraîneur du Club des patineurs.
Très élégant, lui aussi, il témoigna
d'une assurance et d'une perfection
de technique qui déchaînèrent à de
nombreuses reprises les applaudisse-
ments d'un public enthousiasmé.

A Monruz
Young-Sprinters bat Servette

12 à 2
(4-1, 3-0, 5-1)

Les équipes ouvrirent la partie
dans la . formation suivante :

. Young, Sprinters : André R.; Butti-
kofer , Eichholzer II ; Lanz, Cattani ,
Suter.

Servette : Harold ; Erschlinger, Du-
nant ; Lullin , Malet , Pache.

Dès le début du premier tiers-
temps , l'infériorité des Servettiens fut
évidente. Il faut dire cependant , à
leur décharge, qu 'ils n 'ont pas à Ge-
nève les mêmes possibilités d'entraî-
nement que les Young Sprinters ici à
Neuchâtel , et que, d'autre part , c'était
tous ces derniers jours la fête de
l'Escalade.

Les Neuchâtelois marquèrent le
premier goal par Cattani , immédia-
tement après que leur propre but eût
été fortement menacé, mais bien dé-
fendu par le gardien. Quelques ins-
tants après. Servette égalise , par Cra-
merus, de la seconde ligne d'avrnts ;
dès lors, ce sera la débâcle. Young
Sprinters en sera à son neuvième
goal, lorsque Malet marquera le se-
cond et dernier but pour Servette , et
à ces neufs goals s'en ajouteront en-
core trois.

I^e résultat de douze à deux exagè-
re peut-être la différence de classe et
d'entraînement qui séparait les deux
adversaires. Il faut  cependant recon-
naître que d'une manière générale le
jeu des Servettiens manqua de cohé-
sion ; les belles passes y furent  rares,
tandis qu 'elles abondèren t dans le jeu
des Young Sprinters. Ceux-ci dispo-
sent cle joueurs très habiles et bons
techniciens, rapides aussi. Pour les
amateurs de statistique , disons que
Cattani marqua quatre buts , Lanz ,
qxiatre également, Suter trois et Eich-
holzer , un.

Si le gardien des Young Sprinters
eut peu à faire , il retint cependant
plusieurs fois un palet vigoureuse-
ment lancé. Quant au gardien de Ser-
vette, 'le résultat du match indique
bien ce qu 'il fut. A vrai dire , il fai-
sait corps avec son but , au point
qu'on ne savait pas s'il retenait le
but ou si le but le soutenait.

J. DB.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

m'engage pu la rédaction du Journal)

On nous écrit :
Votre numéro du 5 décembre, citant

une série de curiosités sous le titre de
« Savez-vous... », Indique que le sang con-
tient environ 5 millions de globules
rouges. Votre Informateur a oublié d'a-
jouter que chaque millimètre cube de
sang contient 5 millions de globules rou-
ges, ainsi que 6 à 7 mille globules blancs.
Quand on saura que l'adulte possède en-
viron six litres de sang, on pourra cal-
culer le nombre total de ces globules.
Tout le monde peut ainsi être million-
naire et même milliardaire , sans avolt
besoin d'attendre les tirages de la grande
loterie !

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Nos loisirs
(Corr.) En ce moment , les confé-

rences et les soirées sont surabon-
dantes. Mercredi dernier , M. F. Faess-
ler, professeur au Locle, parlait aux
dames sur ce sujet : Que lire, com-
ment lire, pourquoi lire ? Tandis que
la fanfare de la Croix-Bleue de la Sa-
gne et des Ponts offrait au local de la
Tempérance sa soirée récréative. Les
morceaux de musique, sous la direc-
tion autorisée de M. Magnin , de la
Chaux-de-Fonds, furent  très appré-
ciés de même que les deux pièces de
théâtre , «Le mariage de Jean-Pierre»,
un acte de P. Dantan et «La fille du
buveur », pièce antialcoolique en trois
actes de Grassmuh.

Commission scolaire
La commission scolaire s'est réu-

nie jeudi soir au collège sous la pré-
sidence du Dr Zimmermann.  Une
longue discussion fut  engagée au su-
je t de la circulaire du département
de l'instruction publique concernant
la f ixat ion du temps de scolarité de
7 à 15 ans au lieu de 6 à 14 ans. La
majorité des membres estime que le
statu quo devrait être maintenu , tan-
dis qu'une minorité de six membres
serait d'accord avec le projet du Dé-
partement , moyennant qu'il soit un
peu plus élastique. Toutefois , la com-
mission entière trouve que cette
question complexe doit encore être
étudiée. Les vacances de Noël sont
fixées du samedi 23 décembre au
mercredi 3 janvier (jour de rentrée) .

Les séances de la commission au-
ront lieu dorénavant le mercredi afin
de ne pas nuire aux sociétés. Les élè-
ves qui ont eu des dispenses cet au-
tomne subiront leurs examens d'au-
tome mercredi 13 décembre. M. Geor-
ges Nicole, notaire , est confirmé dans
ses fonctions de gérant du fonds Lam-
belet-Grelher , fonctions tout à fait
K 'sinU'resrc'cs .

LA CHAUX-DE-PONDS
Le nonvean chef de gare
En remplacement de M. M. Pha-

risa, que son état de santé a obligé
à une retraite prématurée et dont le
départ laisse d'unanimes regrets au
sein de la population , la Direction
du 1er arrond issement des C. F. F.
a désigné en qualité de chef de gare
de deuxième classe à la Chaux-de-
Fonds, M. Adrien Braillard , actuel-
lement chef de gare de 3me classe à
Saint-Maurice (Valais).

M. Braillard est originaire de
Gorgier et a déjà exercé plu-
sieurs fois ses fonctions dans le
canton , en particulier comme ad-
joint du chef de gare du Locle-Col-
des Roches.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Lâcher de lièvres
(Corr.) Samedi après-midi, après

un voyage de plus de trois jours,
est arrivé à Fleurier le contingen-
tement de lièvres venant de la Tché-
coslovaquie et destiné à repeupler
notre région. Ces gentilles petites
bêtes, au nombre de septante , ont
été lâchées dans tout le vallon , non
sans avoir été munies à l'oreille
d'un bouton métallique;

Les conséquences
d'une bataille enfantine

Il y a six semaines environ que
le peti t F. Steiner , 8 ans, reçut d un
de ses camarades un coup de pied
dans le ventre. Dès lors, il se plai-
gnit de douleurs passagères, mais
qui ont toutefois nécessité les soins
d'un médecin qui jugea samedi
après-midi l'urgence d'une inter-
vention chirurgicale. Des dernières
nouvelles obtenues, l'état de l'enfant
est aussi satisfaisant que possible.

JURA BERNOIS |
Un incendie à Chasserai

Un incendie a complètement dé-
truit une grande remise située à
proximité du bâtiment à destination
de grange et écurie appartenant à la
Maison de travail de Saint-Jean si-
tuée sur le versant nord de Chas-
serai. Le feu a été découvert par les
hôteliers de Chasserai même. Tous
les secours furent inutiles. On ne sait
encore rien sur les causes de cet in-
cendie. Une enquête est cependant
ouverte.

SAINT - IMIER
Elections au Conseil général

Aux élections du Conseil général,
les libéraux ont obtenu 23 sièges et
les socialistes 18. Ces derniers per-
dent trois sièges. Il n'y a aucun chan-
gement au Conseil municipal où l'on
compte trois libéraux et trois socia-
listes. Le septième membre, en la
personne du maire, reste libéral.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Le chômage
La statistique de chômage accusait

ces derniers mois des diminutions
appréciables, mais avec les frimas,
on note une augmentation de chô-
meurs d'envii on deux cents. L'indus-
trie du bâtiment, à elle seule, a ren-
voyé près de 150 ouvriers et l'indus-
trie métallurgique près de 50. Cette
augmentation est de caractère sai-
sonnier , puisque les autres industries
maintiennent leur main-d'œuvre. Au
30 novembre dernier , on enregistrait
2942 chômeurs :¦ 2424 hommes et 518
femmes. A la même époque, l'an der-
nier, il y avait 4000 chômeurs ins-
crits à l'offi ce du travail de Bienne,
soit 3047 hommes et 953 femmes.

VILLARS - LE - GRAND
Le syndic est mort

( Corr.) Vendredi , sous le ciel en-
deuillé de décembre , les délégations
des autorités cantonales et commu-
nales , les amis et connaissances de
Paul Jaunin , en un long cortège, ont
accompagné sa dépouille à sa der-
nière demeure.

Dans le petit cimetière, au bord
de la tombe béante, un dernier
adieu lui a été adressé par M. Ga-
gnebin-de Bons, pasteur.

AI. Rap in , président du Grand
Conseil vaudois , après avoir rappe-
lé le grand bon sens et l'esprit de
justice départis à Paul Jaunin , ap-
porta le dernier adieu de notre hau-
te autorité législative et assura la fa-
mille affligée de la sympathie des
députés vaudois.

M. Bardet , préfet , ami et ancien
collègue du syndic décédé, remémo-
re en termes émus la carrière poli-
ti que de celui qui , treize années du-
rant , a présidé, aux , .destinées de sa
commune natale.

BIENNE
Accident de patinage

(Corr.) A peine ouverte depuis
quelques jours, la patinoire de Beau-
rivage a été déjà le théâtre d'un
accident. Samedi soir, une dame a
fait une chute si malencontreuse
qu'elle a dû être conduite dans une
clinique pour une mauvaise fracture
de la jambe .

Les expositions
(Corr.) Samedi et dimanche, trois

expositions ouvraient leurs portes :
Une exposition d'oiseaux, organisée
par la société d'ornithologie de Bien-
ne « Omis » qui groupait une quan-
tité d'oiseaux de tous pays ; une ex-
position seelandaise de lapins et vo-
lailles, où figuraient plus de 900 ani-
maux ; enfin l'exriosition annuelle
de Noël de la Société biennoise des
beaux-arts — peintre et sculpture.

JURA VAUDOIS
BAUT,MES

Cambriolage à la montagne
Le chalet des Crébillons , propriété

de l'Etat , au flanc des Aiguilles de
Baulmes, a été cambriolé. Les voleurs
toutefois n'ont trouvé que quelques
vivres qu 'ils ont emportés.

SOCIETE DE CREMATION I
NEUCHATEL.VILLE

HYGIENE, SALUBRITE
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société,
c'est contribuer à la diffusion
et au progrès de la crémation.

Bulletin d'adhésion
et renseignements au secrétariat :

Robert Selnet. Epancheurs 6,
Neucbàtel
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Du 11 décembre au 18 inclus

Mme Marie-Louise Lehmann
Faubourg de l'Hôpital 18, EXPOSE

des porcelaines, faïences ei
poteries artistiques

Hetziiche ilulaterg
zur Montagabend 8 TJhr Versammlung

im Krippensaal (Crèche)
Thema : Nnr die Annahme der
volîigen Erlôsung durch Je-
suni Chrlstum macht Sirader

zu Gotter Klndern.
Jedermann herzllch wlllkommen !

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Chevaux : poulains et pouliches

388 (en 1932 : 368) ; chevaux entiers
7 (8) ; juments 136 (108) ; autres
chevaux 3078 (3178) soit un total de
3609 (3062).

Mulets 28 (26) ; ânes 58 (62) . To-
tal des équidés : 3695 (3750).

Bétail bovin : veaux et élèves jus-
qu'à 18 mois 7972 (8819) ; génisses
4017 (3922) ; vaches 17,510 (17,118) ;
taureaux 476 (541) ; bœufs 655 (684).
Total des bovidés : 30,630 (31,084).

Espèce porcine : verrats 80 (60) ;
truies 927 (828) ; porcs et porcelets
d'engrais 14,729 (15,597). Total des
suidés : 15,736 (16.485) .

Espèce ovine : 859 (877).
Espèce caprine : 938 (965).
Ruches : mobiles 5296 (5508) ; sous

un pavillon 646 (501) ; fixes ou de
paille 165 (151). Total des ruches
d'abeilles 6107 (6160).

Recensement cantonal du
bétail en novembre 1033

Souscription cn faveur des
soupes populaires

Piccolina , 10 fr.; A'. B., 5 fr.; L. H.,
5 fr. ; Anonvme , 5 fr.; M. D., 10 fr.;
Mlle R. H., 10 fr.; M. P., 20 fr.; Ano-
nyme, 5 fr. — Total à ce jour : 880
francs.

Monsieur et Madame Emile Hei-
mann-Hanni , leurs enfants  et petit-
enfant , à Berne et Lucerne ;

Monsieur et Madame Gottlieb-Hei-
mann-Jeanneret et leurs enfants , à
Neucbàtel , Grenoble, le Locle et Zu-
rich ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Christian Schmocker-Hei-
mann , à Corcelles, Neuchâtel et
Bienne ;

les enfants de feu Monsieu r Jean
Heimann , à Bâle, Genève et la
Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur regrettée mère, belle-mère,
grand'mère et tante ,

Madame

veuve Elisabeth HEIMANN
née WITSCHI

que Dieu a reprise à Lui dans sa
83me année , après une longu e ma-
ladie.

Neuchâtel , le 8 décembre 1933.
Mon âme bénit l'Eternel.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu le lundi 11
décembre, à 15 h. 30, au crématoire
de Berne.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Observations météorologiques

Observstoire de Neuchâtel
9 décembre

Température : Moyenne—3,6; Min. —5.0;
Max. —2.9.

Baroin. moy.: 719.7. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, N.-E.; force ,

nuageux .
Etat du ciel : couvert. — Brouillard éle-

vé pendant toute la Journée.
10 décembre

Température : Moyenne —6.0; Min . —7.4;
Max —5.4.

Barom. moy.: 719.5. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , N. E. ; force ,

faible.
Etat du ciel : couvert . — Brouillard sur

Ohaumont pendant toute la Journée .
(Moyenne pour Neuch&tel : 7196)

Hauteui du oarometre réduite a zéro
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Niveau du lac : 9 décembre , 429.14
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