
Les visées italiennes
en Afrique

LA POLITI QUE

Il nous semblait bien que l'Italie
fasciste était trop fidèle aux leçons
d' une politi que «réaliste » pour con-
clure avec la France une alliance
purement sentimentale. Voici que se
révèle l' objet véritable des conver-
sations prochaine s de MM.  Mussoli-
ni et Pierre Laval . Le «Matin» d 'hier
nous annonçait que le « duce » te-
nait tout préparés les point s princi-
paux de l'accord que les deux
sœurs latines auront à négocier. Et
c'est une extension des droits ita-
liens en Afrique que le chef du gou-
vernement fasciste va essayer d'ob-
tenir du ministre français des af fai -
res étrangères.

De tous temps, la terre d 'Afrique
a séduit Rome. Le vieux Caton ne
dormait pas tant que Carthage était
débout. Pour satisfaire les volontés
d'expansion de l'Italie nouveUe , M.
Mussolini songe à lui acquérir des
portions de territoire sur le conti-
nent noir. Et d'aucuns prétendent
que la raison et le cœur de l'hom-
me ont changé S

Trois éléments entreront en jeu
dans le débat sur les conventions
nouvelles. L'on cherchera d'abord à
établir un accord sur le statut des
Italiens en Tunisie , nombreux et ac-
t i f s , comme on sait, mais soumis à la
loi française et contraints plus ou
moins ainsi de répudier leur mère-
patrie. L'Italie demandera, en
deuxième lieu, une importante rec-
tification des frontières au sud de
la Tripolitaine , qui est sous son
protectorat , ce qui donnera un plus
vaste champ à ses nationaux. Le
dernier point enfin — qui est le plus
délicat — a trait à la frontière de
l'Erythrée italienne et de la Soma-
lie française. Une modification ter-
ritoriale permettrait alors à l'Italie
d'avoir des communications plus fa-
ciles avec l'Abyssinie.

L'accord pourra-t-il se fa ire  sur de
telles bases ? La France ne manque-
ra certainement pas de bonne vo-
lonté et, de son côté, le « duce » sau-
ra y mettre du doigté. Mais il faut
compter avec la tension populaire
qui se manifeste aujourd'hui de part
et d'autre pour la moindre question
de revision des frontières. Un inci-
dent comme celui qui vient de se
produire au poste d'Ualual, aux
confins de l 'Abyssinie et de l'Ery-
thrée italienne et qui a été porté de-
vant la S. d. N. par le gouvernement
d'Addis Abeba, n'est pas fai t pour
faciliter les choses...

Mais au reste ce côté africain des
naissantes relations d'amitié franco-
italiennes n'est peut-être qu'un as-
pect entre plusieurs autres de ce
problèm e beaucoup plus général du
« ré visionnisme » — qu'ont enfanté,
le voulant ou ne le voulant pas, les
hommes qui , en 1919, ont établi la
paix boiteuse. R. Br.

Le Danois Noellei
aurait escroqué

200 missions

Les scandales politiques

Un parlementaire français
avait donné son appui I
PARIS, 16. — «Le Matin » donne

sur l'affaire du banquier danois
Moeller , arrêté à Nice, les renseigne-
ments suivants :

La sûreté générale avait constitué
un dossier concernant l'affaire
Moeller et dans lequel se trouvait la
trace d'un versement de 100,000 fr.
fait par Moeller à un député, ancien
sous-secrétaire d'Etat, qui avait fait
des démarches pour empêcher que
le financier ne fût expulsé de Fran-
ce.

Le magistrat a constaté que les
faits concernant l'intervention du
parlementaire dont il a été parlé
hier étaient moins nets qu'on ne l'a-
vait cru tout d'abord. Les sommes
reçues par le parlementaire-avocat
lui avaient été remises par Moeller
à titre de conseil de la Société de
Thorenc, que le financier dirigeait
dans les Alpes maritimes. D'autre
part, le dossier contient la preuve
d'une démarche du parlementaire en
faveur de Moeller.

Il s'agit de M. Ossola, ancien sous-
secrétaire d'Etat à la guerre, député
des Alpes maritimes, mort victime
d'un accident d'auto le jour même
du scrutin de bollatoge où il fut
d'ailleurs proclamé élu peu d'heures
après son décès. L'action publique,
déclarait-on hier au palais , se trou-
ve donc éteinte.

Il reste toutefois à examiner la
question des complicités possibles,
notamment celle de Moeller qui
pourrait être inculpé de oomplicité
de trafic d'influence commis par un
ministre. Pour le moment, M. Peloux
se borne à instruire l'affaire Moeller
elle-même.

L'escroquerie, nujourd'huî , se mon-
terait à 200 millions.

Carrière d'escroc S
« L'Intransigeant » donne les dé-

tails suivants:
Né le 18 juin 1879 à Copenhague,

c'est en 1912 que Johannès Lykkedal
Moeller, dit Johs, dit encore Jean
Moeller, débarqua pour la première
fois à Paris. Extrêmement séduisant,
brillant, audacieux, il se répandit
aussitôt dans les milieux financiers
de la capitale et, ayant conquis en
un tournemain les concours néces-
saires, fonda la Compagnie parisien-
ne d'immeubles, dont il a étahli le
siège rue Marie-Stuart.

Ainsi débuta une activité qui, se
poursuivant par la création de neuf
autres sociétés, franchit sans effort
le cap de la guerre et aboutit, au
début de l'année 1933, à un afflux
de plaintes à la section financière
du Parquet de la Seine.

Un gros vol de bijoux
à Genève

serait le méfait d'une bande
internationale

GENÈVE, 7. — En rentrant à
leur domicile, rue Philippe Planta-
mour, M. et Mme Pellorce, négo-
ciant en pierres précieuses, consta-
tèrent qne des cambnioleurs s'é-
taient introduits dans leur apparte-
ment.

_ D'après les premières constata-
tions, une somme de plus de 2000
francs et quelque dix mille francs
de bijoux leur auraient été volés.

La sûreté a ouvert une enquête.
On soupçonne une bande internatio-
nale d'être l'auteur de ce méfait.

D'une manifestation d'amputés...
à un discours de M. P.-L Flandin

ÉVÉNEMENTS DE FRANCE

PARIS, 16. — Une manifestation
monstre d'amputés et de mutilés de
guerre a eu lieu hier à Paris le long
des Champs-Elysées, au cri de « Nos
pensions sans délai!». Quelques in-
cidents ont eu lieu avec la police.

On mande, d'autre part, de Paris,
que M. Flandin a prononcé à l'asso-
ciation des maires de France un
grand discours dans lequel il a re-
pris plusieurs idées de M. Doumer-
gue sur la réforme de l'Etat.

M. GUSTAVE LANSON
EST MORT

PARIS, 15 (Havas). — M. Gustave
Lanson, directeur honoraire de l'E-
cole normale supérieure, est mort
samedi matin à Paris. Il avait été
longtemps aussi professeur de litté-
rature française en Sorbcftine et, au
premier temps de sa carrière, pré-
cepteur du tsarévitch, plus tard Ni-
colas IL

A côté de son œuvre considérable
de professeur, Gustave Lanson pu-
blia de nombreux ouvrages de criti-
que et d'histoire de la littérature.

Il était grand-officier de la Légion
d'honneur et commandeur de l'Or-
dre de Léopold.

Comment voyagent vos lettres
Nos reportages

de Neuchâtel à Zurich avec les employés
du vagon-poste

in
« Chaque jour est une aventure »

a dit quelqu'un . Et ce jour, et cette
aventure, il appartient souvent à ceux
qui font métier d'écrire de les dé-
peindre.

En commençant ce reportage,' nous
avons poursuivi deux buts : d'abord
renseigner le public sur un travail
dont il ne sait presque rien. Ensui-
te...... Ensuite, rendre hommage à des
gens — à des fonctionnaires — qui
le méritent hautement.

*
Nous avons vu de quelle façon

voyagent les lettres. Voyons, main-
tenant, ce qu'il advient des colis.

Vous avez, Madame, à l'occasion

Un compartiment du vagon réservé aux paquets

d'un anniversaire, adressé quelques
denrées périssables à une paren-
te domiciliée au loin... ; et vous vous
inquiétez de savoir de quelle façon
elles arriveront.

Rassurez-vous !
Les employés par les mains des-

quelles ce colis passera successive-
ment sont gens avertis et qui savent
les égards que l'on doit aux menus
cadeaux chargés de tendresse. Ils sa-
vent l'art délicat de manier les cho-
ses fragiles et de les mettre en tas
sans dommages. ,

Nos lecteurs pourront voir, d'après
le cliché ci-contre, la façon dont ils
s'acquittent de leur tâche : les pa-
quets sont mis en tas suivant le lieu
de leur destination . Durant tout le
parcours, ils sont surveillés et l'on
veille avec soin à leur éviter tout
choc intempestif. A chaque gare à
laquelle ils doivent être descendus,
un employé en prend possession —
toujours avec les mêmes précautions
— et les remet aux divers services
qui les achemineront vers leur des-
tination.

Mais, direz-vous, ces employés qui
tous ont une pareille responsabilité,
ils voyagent ainsi sans contrôle ?

Non . Ce sont ces gens choisis spé-
cialement et en lesquels on sait que
l'on peut avoir confiance. Mais ils
sont surveillés. Je vous ai dit qu'un
vagon postal est un bureau en pe-
tit. Comme tout bureau qui se res-
pecte, celui-ci a un chef qui est pré-

cisément le fonctionnaire monté à la
formation du train — à Genève pour
ce convoi-ci — et à qui incombe le
9oin de faire un rapport précis sur
les incidents du voyage et la surveil-
lance des objet s de valeur. Chaque
sac contenant les plis de recomman-
dés est scellé par lui d'un cachet à
son signe.

D'autre part, il existe des contrô-
leurs qui font régulièrement des vi-
sites et veillent à la bonne marche
des opérations. Enfin, dans chaque
gare importante, il y a un fonction-
naire spécial, qui est là à l'heure du
passage du train et qui surveille le
débarquement et l'embarquement des
sacs de correspondance et des colis.

Et maintenant, écoutez bien ceci :
le trafic postal actuel a augmenté de

138 % depuis une dizaine «d'années
et «se fait avec 300 employés de
moins. »

*
Le train filait à toute vitesse.
Déjà, des maisons basses et un

peu sordides annonçaient l'approche
de Zurich. Où avait parcouru près de
150 kilomètres sans qu'aucun des
hommes qui étaient là eût eu seule-
ment le temps d'accorder un regard
au paysage. Toutes ces lettres, écri-
tes à Neuchâtel, et qu'on avait je-
tées dans le train en même temps
que j'y étais monté, étaient là, dans
des sacs clos... : lettres sévères et
cossues, à en-têtes de maisons con-
nues, lettres aux écritures malhabi-
les et que l'on devinait adressées à
de lointains parents, lettres aux cou-
leurs tendres, porteuses de pensées
brûlantes, lettres à bord noir et que
quelqu'un , là-bas, recevrait peut-être
en pâlissant subitement, toutes, elles
étaient là, prisonnières ! Tout à
l'heure, d'autres mains les pren-
draient, qui, à leur tour, les condui-
raient plus près du but.

Et soudain, la pensée affreuse
m'est venue de ce que serait le mon-
de si, tout à coup, nous était enlevée
cette possibilité que nous, avons, cha-
que j our, chaque heure, d'écrire à
ceux qui nous sont chers.

C'était trop pénible. Je me suis hâ-
té de penser à autre chose.

(A suivre.)

Où le f ameux
Sanlier-Lamarck
est sur la sellette

une tois encore

L'affaire Prince rebondit

PARIS, 17 (T. P.) — Dans « L'E-
cho de Paris », M. Alfred Détrez , qui
s'est attaché à faire la lumière sur
l'affaire Prince, signale que le trop
fa meux docteur Sanlier-Lamarck ,
plusieurs fois interrogé déjà au su-
jet de son voyage dans le comparti-
ment à rideaux fermés dans le mê-
me train que l'infortuné conseiller
Prince a fait de fausses déclarations
à la justice.

Alors qu'il disait avoir séjourné
depuis le 14 février à Dijon (on sait
que le crime est du 20) et qu'il
avait fait pour la maison qui l'em-
ploie à Paris 26 visites soi-disant à
des médecins dijonnai s, M. Détrez a
établi que du 14 au 20, Sanlier-La-
marck n 'a pas quitté Paris et l'a faut
seulement à la date du 20 février au
train de 12 h. 32.

On se souvient que l'étiquette
d'un flacon de stupéfiant trouvé à la
Combe-aux-Fées le lendemain de
l'assassinat portait les deux lettres
AL qui sont les deux dernières let-
tres de l'établissement Cartal , à Pa-
ris, qui fabrique des stupéfiants et
où est employé Sanlier-Lamarck.

Hitler était dans Be train
qui heurta un autocar

dans le Hanovre
BERLIN, 17. — Le train qui heur-

ta un autocar, vendredi, dans le Ha-
novre, et qui causa 15 morts, ra-
menait de Brème le chancelier Hi-
tler où il avait assisté à la cérémo-
nie du lancement du fameux cuiras-
sé « Schanhorst ». C'est miracle que
M. Hitler et sa suite n'aient reçu
aucune contusion, tant la violence
du choc entre l'express et l'autocar
fut grande.

Les grandes solennités
en l'honneur

de Nicolas de Flue

La statue d'or de Nico-
las de Flue, dans la-
quelle sont enfermés les
ossements du prophète,
et qui a été inaugurée
dimanche dans l'église
de Sachseln (Obwald)
en présence de l'évêque
de Coire et de M. Etter,
conseiller fédéral , qui
a prononcé un impor-

tant discours.

Un officier anglais
pris violemment

à partie en Sarre

Un grave incident

Mais il y aurait eu
faute de sa part

SARREBRUCK, (16 (Havas). —
Un grave incident s'est déroulé la
nuit dernière dans une rue de Sarre-
bruck ; à trois heures du matin, une
voiture contenant trois personnes
Passait dans la Hohenzollernstrasse,
lorsqu'en voulant entrer dans une
rue perpendiculaire, elle prit
trop largement son virage et mon-
ta sur le trottoir où elle atteignit
une femme du nom de Steig, qui
était accompagnée de son mari. La
victime, qui portait des blessures
douloureuses aux pieds et au bas du
ventre, était aussitôt transportée
dans une pharmacie voisine où elle
recevait les premiers soins.

Cet accident avait, ameuté une
trentaine de personnes qui firent
une violente démonstration contre
l'auteur de l'accident. Celui-ci, un
officier anglais, du nom de Justiz,
recruté par la voie individuelle d'en-
gagement, montra ses papiers et dé-
clara qu'il était officier de police.
Puis il demanda à la foule de lui
ouvrir le passage. La foule refusa.

L'officier se croyant en danger,
tira son revolver et en menaça l'as-
sistance. Plusieurs personnes cher-
chèrent alors à lui arracher son ar-
me et dans la bagarre deux coups
partirent, dont l'un se perdit, tan-
dis que l'autre atteignait un ouvrier
électricien du nom de Neumeisterer,
âgé de 33 ans. Celui-ci fut légère-
ment blessé au ventre par la balle
de revolver qui lui fit une simple
égratignure.

L'officier anglais a reçu de son
côté des plaies confuses de la foule
qui s'était ruée sur lui. H a été con-
duit à l'hôpital où il est actuelle-
ment soigné. Ses blessures parais-
sent peu graves.

Un communiqué officiel
SARREBRUCK, 17 (DNB). — Le

communiqué officiel suivant a été
publié par le président de la com-
mission de gouvernement au sujet
de l'incident survenu dans la nuit de
samedi à dimanche : « En voulant
prendre le virage de la Goebenstras-
se, l'automobile d'un officier est
montée sur le trottoir, bousculant
un groupe de piéton s, ce qui provo-
qua aussitôt un attroupement. La
foule, pour une raison pas encore
définitivement éclaircie, prit une at-
titude menaçante à l'égard des oc-
cupants de la machine, c'est-à-dire,
l'officier et deux autres personnes.
On en vint aux mains. Plusieurs
coups de feu furent tirés, dont l'un
atteignit une personne au ventre
sans toutefois que la balle pénétrât
dans le corps. L'officier de police
contre lequel la foule fut particuliè-
rement menaçante fut blessé par des
coups de poing et dut être transpor-
té à l'hôpital.

» Les constatations de la police se-
ront portées à la connaissance du
tribunal suprême compétent. La po-
lice, en ce qui concerne le cas en
question , a reçu l'ordre d'agir avec
sévérité dans ses recherches et de
punir rigoureusement pour les fau-
tes commises. L'officier de police,
d'autre part , a été relevé de ses
fonctions jusqu'à complet éclaircis-
sement de l'affaire ».
Le point de vue allemand

Une protestation
SARREBRUCK, 17 (D.N.B.). — M.

Nietmann, remplaçant du chef su-
prême du Front allemand, dès qu'il
eut connaissance de l'incident sur-
venu la nuit dernière et après avoir
examiné les faits, s'est rendu auprès
du membre hollandais de la commis-
sion de plébiscite afin de protester
contre l'attitude indisciplinée de
l'officier de police anglais, lequel
n'appartient pas, il y a lieu de le
relever, aux troupes actuellement en
route pour la Sarre. En même temps,
M. Nietmann a demandé que des me-
sures préventives soient prises pour
empêcher de semblables incidents.

Dans un communiqué, le « Deut-
sche Nachrichten Buro » relève « l'at-
titude inhumaine » de l'officier an-
glais.

LE PROJET DE LOI
SUR LE VIN ADOPTÉ

AU PALAIS-BOURBON

Nouvelle victoire de M. Flandin

Notre correspondant de Paris nous
téléphone:

PARIS, 17. — La Chambre, qui en
a fini avec le problème du vin, camp*
te aborder dès demain la discussion
relative aux huit cents millions de-
mandés par le ministre de la guerre
pour moderniser le matériel de
guerre.

Pour le vin, c'est après un long
débat que la Chambre a adopté, par
398 voix contre 162, le projet de loi.
Le débat fut si long et si confus
qu'à trois reprises, le gouvernement
menaça de retirer le projet et que
le président de la Chambre exprima
une vive réprobation pour la métho-
de de discussion qui permet de jeter
deux cents amendements sur le ta-
pis alors que le projet avait été étu-
dié et mis au point par la commis-
sion compétente de la Chambre.

Les amendements adoptés au cours
du débat ne modifièrent pas le pro*
jet. y

Le plus grand point de friction
entre le gouvernement et la Cham-
bre, celui des arrachages, a été évité
grâce au retrait par le gouvernement
des articles qui prévoyaient cette
mesure.

En réponse aux questions posées
par les orateurs au cours du débat,
le ministre de l'agriculture a déclaré
qu'un projet de loi sur le problème
général de l'agriculture serait déposé
en janvier ou février.

M. Flandin , président du conseil,
a déclaré de son côté que le gouver-
nement poussait activement auprès
des compagnies de chemins de fer
des négociations destinées à obtenir
pour les vins une diminution des
frais de transport.

Une auto renverse
et tue un piéton

dans le canton de Genève
GENÈVE, 7.— Un accident mor-

tel s'est produit dimanche soir sur
la route de Satigny à Vernier ; une
automobile conduite par M. Polet,
boucher à Genève, a renversé un
piéton, M. Louis Sonnex, 27 ans, do-
micilié à Meyrin. La victime a été
tuée sur le coup. L'automobiliste a
été gardé à la disposition de la po-
lice.

Une réunion à Montreux
de tous les fascismes du monde

MONTREUX, 17 (T.P.). — Sous le
titre d'un congrès corporatif des or-
ganisations politiques adhérentes au
comité d'action pour l'universalité de
Rome, des délégués de toute l'Euro-
pe se sont réunis dimanche à Mon-
treux.

Etaient représentés la « Heimat-
wehr» d'Autriche, la légion nationa-
le de Bruxelles, la légion nationale
corporative du travail de Belgique,
le parti national Korpset du Dane-
mark, le parti ouvrier national-so-
cialiste du Danemark, les francistes
de France, le parti national-socialiste
de Grèce, les chemises bleues du gé-
néral O'Duffy d'Irlande, le parti na-
tional-socialiste de Lithuanie, le
groupe national de Norvège, le front
national de Hollande, le syndicalis-
me national du Portugal, la garde de
fer de Roumanie, la phalange espa-
gnole, l'union nationale des jeunes
de Suède et la fédération fasciste
de Suisse.

Au_ début de la séance, un délégué
a pris la parole pour saluer en M.
Mussolini le fondateur et l'inspira-
teur universel du fascisme.

ABONNEMENTS
Ion 6 mots 3 mais Imoh

Suisse , franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.
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Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimnm 4.50.
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21 r. Mortuaires 23 c, min. 8.30 Réclames 60 c, min 7 fl 0.

GENEVE, 7. — La police de sû-
reté genevoise a arrêté le nommé
Marcel Bolomey, employé des tram-
ways lausannois, prévenu de gestion
déloyale au préjudice du groupement
économique des employés des tram-
ways lausannois. Il s'agit d'une es-
croquerie de 25,000 fr. environ.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Arrestation de l'employé
infidèle

des tramways lausannois

L'archevêque Garabed Majloumian,
primat arménien de Grèce, a reçu
l'ordre de quitter ce pays. La police
a découvert en effet qu'il était cou-
pable de propagande communiste
parmi les Arméniens habitant en

Grèce.

Un archeyêque...
champion des Sans-Dieu

^uuu , io. — AUX élections en
ballotage pour les deux sièges de
conseiller aux Etats de Zoug, les
deux candidats conservateurs sont
élus à la majorité relative. M. Mill-
ier, ancien, est élu par 3426 voix,
M. Iten , nouveau , par 3216 voix. Le
candidat radical , M. Weber, a obte-
nu 2471 voix et le candidat socia-
liste, le landamman Gallmann , 1384.

Deux conseillers aux Etats
conservateurs élus à Zoug



Villa à louer
Avenue de la Gare 1
dix pièces et vastes dépendan-
ces, confort moderne, terrasse.
Jardin ; pour époque a conve-
nir. — S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet. rue du Bassin
No 10. 

Boxes chauffés
Grand Garage du Prèbarreau.
Tel 16.38. oo.

Rue du Conoert, à
remettre apparte-
ment de cinq eham-
bres, complètement
remis ft neuf , chauf-
fage central, salle de
baina.

Etude Petltiplerre et Hotz.

Jolie ohambre meublée. —Orangerie 4, 1er, à droite.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth , Sme, k gauche.

Jolie chambre, éventuelle-
ment part à la ouisine, centre.
Mlle Graser. Terreaux 7.

Jolie chambre, au soleil. —
Faub. du Lac 3, 1er, à droite.

Jolie chambre au soleil, vue
sur le lac, chauffage central.
Pension soignée. Pommier 10.

Je cherche à louer tout de
suite

atelier de 50 m2
bien éclairé avec dépendances.
Faire offres écrites sous S. M.
201 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour époque à
convenir,

trois pièces
au 1er étage, pouvant servir
de

bureau
Ceinitre de la. ville Indispensa-
ble. — Offres à case postale
No 77.60.

ON OHERCHE
pour tout de suite, Jeune fllle
de 17 à 18 ans, pour la cui-
sine et le ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famUle. Gages :
30 fr. par mois. Adresser of-
fres à Mme Henzl, boucherie
<s aurai Baren », Gelterklnden.

ON CHERCHE
jeune homme de 16 k 20 ans
pour aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille. En-
trée k NoSl ou Nouvel-An. —
Gages à convenir. S'adresser k
Edouard Gugger, garde fores1-
tler, Anet. 

Sténo-dactylo
bien au oourant des travaux
de bureau et sachant l'alle-
mand serait engagée tout de
suite par fabrique du Val-de-
Travers. Adresser offres avec
certificats et prétentions par
écrit à case postale 19756, a
Saint-Sulpice. P 3948 N

Demoiselle
de confiance oherche place
dans magasin. S'adresser Ave-
nue Dupeyrou 6.

Jeune fille
de 17 ans, connaissant lés tra-
vaux du ménage et ayant sui-
vi cours pour soins de beauté,
demande place au pair dans
bonne petite famille de Nen-
châtel ou banlieue pour se
perfectionner dans la langue
française. Entrée mi-Janvier.
Faire offres à Mme A. Raa-
flaub-Meycr, Mclsenweg 23,
Berne. SA 11033 B

AVIS
DUT- Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et ohif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer : U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres ao burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24 Juin 1936,

joli logement
de trois pièces et dépendan-
ces, au soleil. S'adresser Cari
Donner, Bellevaux 8.

Saint-Biaise
logement de deux ou trols
ohambres, meublé ou non. —
S'adresser k Mme Durner.

Rue du Môle
A louer pour le 24 Juin 1935,
bel appartement de six piè-
ces avec ohambre de bain ins-
tallée, chauffage central gé-
néral. S'adresser à la Direc-
tion de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, rue du
Môle 3. Neuchâtel. 

SEYON , appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, REMIS A NEUF. Etude
Petitpierre et Hotz.

Cause de départ
A remettre pour le 24 dé-

cembre ou pour date k con-
venir, logement de trols
ohambres. S'adresser Parcs 28,
2me, à gauche. 

Sablons, à remet-
tre appartement tle
quatre chambres,
balcon et petit jar -
din potager.

Etude Petitpierre et Hotz.

Appartement
confortable

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, à
l'ouest de la ville, un bel
appartement de quatre pièces,
confort moderne et dépen-
dances. Service de concierge.
S'adresser Etude Wavre, no-
talres. 

A remettre, dans le haut de
la ville, appartements de trols
chambres, remis à neuf , chauf-
fage central et Jardin. Prix :
55 fr. et 60 fr. par mois.

Etude Petitpierre et Hotz.

Bel appartement
confortable

A louer Immédiatement ou
bour époque k convenir, au
Faubourg de l'Hôpital 10,
2me étage de huit ou neuf
pièces et dépendances. —
S'adresser Etude Wavre , no-
taires. 

PARCS, k remettre appar-
tement de trois chambres aveo
grande terrasse. Prix : 65 fr.
par mois

Etude Petitpierre et Hotz.

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout oon-
fort, central, chambre de bain
et W.-O. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse ,
tram a proximité : k remettre

. tout de suite a conditions
avantageuses Se renseigner
rue du Bassin 16. Tel 12 03.

A louer i co

joli logement
de trois chambres, salle de
bain, terrasse, vue, soleil. —
S'adresser Trois-Portes 18. 1er.

Disponible, rue du SEYON ,
logement de trois chambres,
gaz, électricité. Prix : 40 fr.
par mois. S'adresser k Ulysse¦ Renaud , gérant . Côte 18.

' A louer à la rue POURTA-
LÈS, pour le 24 Juin 1935, bel
appartement de cinq pièces,
trols balcons, chauffage cen-
tral par étage. S'adresser pour
visiter à M. F. GUTMANN,
maître bouoher, Pourtalès 4.

Nous réparons g^E?
toutes les chaussures ffSfff ,

23-27 28-88 86-43 86-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH . NEUCHATEL

.dfg'W. Et pour un parapluie ?
j O S_____ \w_%. adressez-vous au magasin spécialisé

i VUARNOZ et 0°, rue du Seyon
f magasin de Modes Mlle Jeanneret
L RECOUVRAGES RÉPARATIONS

¦¦ ¦¦— ¦ .i.. , .. -. .. ¦ „ , » - ¦ - ., _ .

_________________ ________m_miTrTmmmM m F "IM*™*
Organisation __% ' |§| 1

Tenue
Contrôle SBHB Bureau

tous systèmes ^^™ commercial
de

S ïduciaîre
•£•».' GEORGES FJESSU

-^- Expert-Comptable diplômé A. S.
E.

Remise de
commerces Bassin 4 ' NEUCHATEL - Tél. 12.90

Zingage au bain chaud
meilleure protection contre la rouille

de toutes sortes d'objets en fer fonte, tôle, clous, vis, boulon-
nerle, ferrures, serpentins, réservoirs, bouilleurs, clôtures, vi-
trages, balustrades, portails, pièces de construction, pylônes,
poutres.
TRAVAIL SOIGNÉ Téléphone 32.87 LIVRAISON RAPIDE

Zinguerie de Colombier

r y ] Jlom vous

ri '4 30
ml È̂ cadeaux

dont une cuisinière à gaz « Soleure »
valant 135 francs

Décembre est le mois de l'amitié. Et les cadeaux,
dit-on, entretiennent l'amitié. Le patron a eu la
bonne Idée de commencer par donner l'exemple
lui-même. Il offre 30 cadeaux à ses clients et '
amis, dont 5 aux enfants :
Une cuisinière k gaz «Soleure», Fr. 135.—, 1 paire
de skis Attenhofer en hlckory, avec accessoires,
Fr. 65.— ; 1 service k thé porcelaine « Langen-
thal », Pr. 30.— ; 1 série de casseroles aluminium
« Edelweiss », Fr. 25.—, etc., etc.
Venez les voir dans la vitrine spéciale et profitez
de visiter

l'exposition des cadeaux parfaits
organisée à l'intérieur des 3 magasins qui ont
été complètement transformés en une exposition
féerique. Vous y trouverez surtout de merveilleux
articles fantaisie en porcelaine, cristaux, coutel-

î lerle, argenterie, etc. ï
Entrée libre. Aucune obligation d'achat.
IMPORTANT. — Toutes les personnes qui vien-
nent visiter cette exposition recevront une feuille
qui leur pemettra de s'inscrire pour la distribu-
tion des 30 cadeaux offerts par le patron.
l'organisateur du mots de l'amitié k la Quincall- i
lerle Beck, Peseux. Tram 3. PIERROT

A.

^̂^
•' /#
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<y .«, i **A ?&! *àjF ÀW

& 4SSW
— ' M I

OBRECHT
TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE

EXÉCUTION RAPIDE ET SOIGNÉE
S E Y O N  7b . TÉLÉPHONE 12.40

f mmmux
vous seront rendus par la nature même, grâce
au régénérateur des cheveux «HAV7UTO». Il se

compose de sucs de plantes très efficaces et ne
contient absolument pas d'alcool, car l'alcool
dessèche le cuir chevelu. Déjà après le premier j
emploi, vos pellicules disparaissent, quelques !
Jours après la chute des cheveux s'arrête et plus
tard vos cheveux repoussent. Lisez les attesta-
tions avec les noms et les adresses complètes.

Vente exclusive pour Neuchâtel :
DROGUERIE PAUL SCHNEITTER

rue des Epancheurs 8 ,

-̂ -̂  
Crédits hypothécaires

f X* >v et crédits de construction
/ 41 \ Intérêts 2 V, 7o'
/ *** **¦ \ Amortissement d'hypothè-
l l ques et cautionnements.
I I Mise de fond s pour nou-
\ 7 velles constructions et réno-
\ _K ____ vations.
\ I^/\l/rVCl^ Demandez prospectus.

\J/r"AJ>Kul/ Entschuldungskasse, Zurich
Sihl porte, Lôwenstrasse 1

LETClïtriîoËL
attend wsé x ^c *mmanc£sé.

I I I  

est en mesure d'y satis-
faire puisqu'il se fournira chez
Schinz Michel qui a fait cette
année de son exposition de Jou-
ets une manifestation grandiose.
Venez d'ailleurs contempler, exa-
miner, choisir, avant de vous
décider.
Schinz Michel vous souhaite un
Joyeux Noël... et un généreux
Père Noël...

Z ^HimMlCHEL
10, Rue St-Maurlce, NEUCHATEL

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera, comme les

années précédentes, le 30 décembre, les avis de négo-
ciants et autres personnes qui désirent adresser à leurs
clients ou à leurs amis et connaisances des souhaits de
bonne année.

Cette annonce peut être, par exemple, libellée comme
suit : '

LA MAISON X...
adresse à ses clients ses meilleurs vœux

j de nouveUe année

Une .grande partie des pages étant déjà retenue,
prière de s'inscrire sans retard au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf No 1.

Administration de la Feuille d'avis de NeuchâteL

| Chaussures
§§ Christen

fjjmBjggm 2, rue de l'Hôpital imWfJlM

SnOW-BootS caoutchouc , dames

j | Premier ffl HSL

& prlx M «M ®

13.80 fjjL I

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par n-8
JEMmond Romazières

Le matin , pour changer de vête-
ments, il n'eut que la ressource de
vendre les siens et d'en acheter d'au-
tres. Au moins, ceux-ci étaient secs.

A l'ouverture de la poste, ce pau-
vre Chinois remit à un employé ma-
lais une lettre recommandée, dont
l'adresse portait le nom de Mlle Ju-
liette Duthoy.

XXII

Chez sir Devenpote

Str Devenpole, « Colonial Secre-
tary >, était, morose, et son secré-
taire particulier en ressentait le
contre-coup.

Le gouverneur lui-même montrait
une humeur maussade, dont se plai-
gnait le capitaine aide de camp.

Sir Devenpole ne quittait son bu-

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

reau que pour aller chez son chef.
Plus de sorties à cheval le matin ;
plus de golf avant la nuit Une op-
pression pesait sur la villa. Edith et
Mabel s'enfermaient dans leur ap-
partement, sortaient peu, n'avaient
même plus de confidences à se
faire.

— Au fait, dit-il de sa voix brève.
Rien encore, en ce qui concerne les
assassinats ?

— Mes policiers sont des imbéci-
les, ou des lâches.

— C'est notre avis.
— Londres nous rappelle à l'or-

dre. Londres nous accuse de mol-
lesse. Plus de cinquante millions
ont été volés à des Chinois, sujets
britanniques I II s'en est trouvé plu-
sieurs qui se sont plaints directe-
ment en Angleterre.

L'un des trois Anglais intervint :
— Il y a aussi l'affaire des bijoux

que le sultan de P.» a engagés au
Mont-de-Piété.

— Je m'en suis occupé moi-même.
Us avaient été envoyés en Birmanie,
aux fins d'achat. Le sultan voulait
s'en débarrasser. Ah I ces < Pawn
Shops »...

— Vous ne le connaissez pas,
celui-ci, sir Devenpole.

— Si. Je le connais, coupa le
« Colonial Secretary ».

— Pourtant, c'est en pleine ville
chinoise, dans les ruelles. Je doute...

— Je le connais, répéta Deven-
pole avec moins d'assurance.

S'apercevait-il seulement qu'il ve-
nait de commettre une bévue et de
livrer à ce subordonné un secret
qu'il ne devait pas connaître ?

—i Bref , reprit-il, les bijoux du
sultan ont disparu. L'effet est dé-
sastreux, sur ses sujets. Or nous
avons le plus grand intérêt à ce que
ces pouvoirs... nominaux... soient
respectés. Vous transmettrez un nou-
vel ordre à ce Mont-de-Piété, et vous
avertirez tous les autres. Un fait
semblable peut se passer demain...

— Quant à sir Josuah Sirmey...
La main de Devenpole se tendait

à nouveau vers le coupe-papier. Elle
s'en éloigna brusquement.

— Il faudra finir par classer l'af-
faire, dit-il sèchement. Que les jour-
naux, surtout, cessent de s'en occu-
per.

De la main, il congédia ses col-
laborateurs. Au moment où le der-
nier sortait, il le rappela :

— Le pharmacien Kingcharles
vient d'être condamné à quinze ans,
n'est-ce pas ?

— Il se pourvoit, sir.
— Vous m'apporterez son dossier.

Je l'étudierai encore.
Lorsqu'il fut seul, il alla regarder

par la fenêtre, chassa les moustiques
d'une main rageuse, et sortit brus-
quement.

Il arriva dans l'appartement de sa
femme avec un flegme qui n'était
qu'apparent . Edith ne s'y trompa
pas.

Mabel se trouvait près d'elle, dans
un fauteuil.

— Vous avez les yeux rouges,
dit-il à sa femme. Avez-vous donc
pleuré ?

— Moi ?... Non...
— Je ne sais ce que vous avez...

Vous et miss Mabel... Vous ne parlez
plus... Vous êtes tristes...

— Le motif n'est pas secret.
— Encore Frank 1 Je croyais que,

pendant deux ans, vous n'y feriez
pas allusion. A propos de lui, j'ai à
vous parler d'une chose qui me sur-
prend.

Edith tournait de dos à la lumière.
Il ne put la voir blêmir.

— Le colonel revient d'une ins-
pection à Ipoh. Savez-vous ce qu'il
m'a raconté ?... En passant à Kam-
par, il a cru voir Frank. Il aurait
juré que c'était lui. Il l'a appelé, sur
la route. L'autre n'a pas répondu.

— Ressemblance, prononça-t-elle
faiblement.

— Je le crois. Car si Frank m'a-
vait désobéi...

— Voici une lettre que je viens de
recevoir, dit-elle en lui tendant une
grande feuille de bloc

Il questionna :
— Vous avez l'enveloppe ?
— Je l'ai déchirée. Si j'avais pu

prévoir qu'elle vous intéressait...
— Nullement, dit-il en effilant les

pointes de sa moustache. Mais pour
qu'on ne jase pas, pour que la res-
semblance que le colonel a cru trou-

ver chez un homme de Kampar n'ap-
porte aucun commentaire, je vous
prie de ne plus vous rendre sans
moi à Kuala Lumpur.

Edith ferma un instant les yeux.
Mabel baissait la tête. Sir Devenpo-
le ne voyait que la masse de ses
cheveux ondulés.

U tourna le dos et sortit sans
ajouter une parole. Il avait dit sa
volonté et savait bien que sa femme
n'oserait lui désobéir.

— Ne plus retourner à Kampar,
murmura Edith d'une voix poignan-
te. Ne devrais-je pas tou t lui
avouer ?

— Oh ! non ! s'écria la jeune
fille. Nous réfléchirons. Nous trou-
verons quelque moyen. A force de
prières... Et mes prières... Sir De-
venpole se laissera peut-être fléchir.
Aiî contraire, s'il savait que Franck
est revenu , il ne lui pardonnerait
jamais. Il ne comprendrait pas que
l'amour pour une mère... et l'autre
amour... Nous avons besoin de vo-
tre mari, -madame. Sans son aide,
Franck ne pourrait jamais atteindre
la situation qu'il mérite, et que je
veux pour lui...

— Tu as raison... Oui. Tu as rai-
son... Mais ne plus le voir , alors
qu'il est si près de nous... S'il nous
écrit , l'adresse, le timbre, peuvent
nous trahir...

Elle détourna les yeux. Mabel se
leva, la saisit dans ses bras.

— Vous -pleurez... Il ne faut pas,

madame 1 Soyez forte !... Qu'il ne
voie pas votre détresse. La mienne
est aussi grande que la vôtre... Et
pourtant, je parviens à sourire... Au-
tour de nous, les gens sont avides
de surprendre nos secrets. Notre de-
voir est de les leur cacher...

Elle tenait les mains d'Edith, les
sentait trembler.

Elle s'assit à côté d'elle.
— Dites-moi pourquoi vous avez

peur, demanda-t-elle doucement-
Car vous avez peur...

Edith se débattait
— Mais non... Tu te trompes. Je

n'ai pas peur...
— Frank n'a rien fait de mal ,

n'est-ce pas ? insista la jeune fille
d une voix plus basse.

— Quelle folie vas-tu imaginer ?
Frank, commettre une mauvaise
action ?... Mabel, je te jure que je
n'ai pas peur..

— Et cependant, vous tremblez.
— Le malheur est sur nous, vois-

tu... Les puissances mauvaises sont
coalisées.

Ce fut au tour de la jeune fille
d'avouer :

— Moi aussi, je suis remplie d'é-
pouvante.

— Toi aussi, tu voudrais pleurer.
— Et je pleure, madame, dans ma

chambre... quand je suis seule.- Il
me semble qu'un nouveau coup va
m'atteindre.

(A suivre)

La double énigme
de Singapore

IÉ lt Hi U M IM
NEUCHATEL-SERRIÈRES-LA-COUDRE

Samedi 22 décembre 1934, au Cercle Libéral
Après-midi, à 15 h. : Fête des enfants
Soir, à 20 h. 30 : Fête des adultes

Tous les libéraux et leurs familles sont cordialement
invités à assister à cette fête intime. Ceux d'entre eux
qui n'auraient pas été atteints par notre circulaire sont
invités à découper et remplir le bulletin ci-dessous. Ils
le retourneront jus qu'au mercredi 19 courant , au Cercle
libéral et recevront ensuite une carte d'entrée spéciale.

Bulletin d'inscription à découper
et à retourner rempli

au Cercle libéral jusqu'au mercredi 19 courant
L.... soussigné.... participera à la Fête de Noël du

parti libéral
L'après-midi avec enfants
Le soir avec ...... personnes

Neuchâtel, le décembre 1934.

Signature :
Adresse :

Ecrire lisiblement , s. v. pi. 

Bouteilles
sont achetées — fi . Nicolet,
Saint-Blalse. Tél. 77.65.

&<$, S&uz SuMy?.
y acÂét% *â aen&Ue£è
weux éutnicc- of datJi&nX.

Qui
prêterait 2000 fr. au 10 %.
pour Tin an, k personne sol-
vable ? Ecrire sous P. N. 199
au bureau de la FeuUle d'avis.

Dame désire
LEÇONS : ALLEIVLVND

ET POLONAIS
chaque Jour. 1 fr. l'heure. —
Adresser offres écrites k B. D.
202 au bureau de la Feuille
d'avis. 



OCCASIONS
A vendre tout de suite : ro-

fces et manteaux, taille 44, pa-
tins Nos 25 et 26, chevalets à
peinture et toiles montées,
¦boite à métalloplastle garnie
(le tout usagé mais en bon
état), RADIO MENDE , cinq
lampes, moderne, sur secteur.
Demander l'adresse du No 200
au bureau de la Feuille d'avis.

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

et soutiens-gorge à prix des
plus réduits. Que la 1ère qua-
Uté. Envol à choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 833 L

Epicerie - Primeurs
Charcuterie

Ensuite de circonstances
spéciales, k remettre beau
commerce d'alimentation, tout
de suite, dans Importante lo-
calité du Vignoble, au prix de
l'agencement et marchandi-
ses. Nécessaire environ 3 à
4000 fr. Beau logement, con-
fort , sur même palier. Loyer
avantageux. Curieux, s'abste-
nir. Ecrire sous M. Z. 92 au
bureau de la Feuille d'avis.

Thëi
Un coussin « Calora »
Dne cruche en caoutchouc
Un appareil de gymnastique
Un Youpa-La (pour le déve-

loppement des bébés )
Une table pour malades
Un tapis de bain
Une boite savons et Eau de

Cologne
Un beau thermomètre
Une brosse k cheveux en ba-

leine
Une pean de chat
Un objet pour malades
sont des Etrennes utiles
qui feront  toujours plaisir
si elles sont achetées chez

Jf e&e*
Saint-Maurice 7

NEUCHATEL
qui ne vous vendra que
des articles de première
qualité à des prix nor-
maux.

Timbres-escompte 5 %

i
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aux p etits enfants

Le nouveau grand magasin de Neuchâtel
(rues du Bassin, Saint-Maurice et Saint-
Honoré), a télégraphié au Père Noël de
venir faire des cadeaux à ses petits amis
neuchâtelois I

Son passage â Neuchâtel est un fait cer-
tain. Il distribuera un de ces prochains
jours (lisez-le attentivement dans les
prochaines annonces), des bonbons, et,

30 beaux jouets
que vous voyez exposés dans une des
vitrines du SANS RIVAL.

Tout enfant portant l'insigne porte-chance pourra assister à la dis-
tribution.
Tous les enfants peuvent se procurer cet Insigne porte-chance en ve-
nant, accompagnés d'une grande personne visiter

l'exposition de jouets
organisée au premier étage. Entrée libre.

Mamans, faites ce grand plaisir k vos enfants. Conduisez-les k cette
exposition de poupées, voitures, poussettes, chambres de poupées aveo
meubles, épiceries, garnitures à broder , etc., pour fillettes ; et pour
garçons, de beaux chevaux à balançoires, tricycles, chemins de fer
avec tous accessoires, de merveilleuses automobiles, bergeries avec Jo-
lis animaux en bols, garnitures outils, etc., et, pour toute la famUle,
de beaux jeux très Intéressants et amusants.

¦RANGS MAGASINSm WM $ wmém.
B0ON8IT-H£NBI0UD .J. NIUCHO.TII

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires i
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 h. '

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

Les fontaines anciennes en Suisse
Les planches de ces volumes sont dessinées par

M. A. Lambert
Fontaines de GENÈVE, préface de K Rivoire

» NEUCHATEL, préface de Ph. Godet
> BERNE, préface de G. de Reynold

La Société d'Histoire et d'Archéologie de Berne
a bien voulu nous prêter son appui moral en
recommandant cette importante publication.
Editeurs exclusifs : CH.BERNARD & Cie, S.A,8,r.Bovy-Lysberg,GENÈVE

8 JOURS
nous séparent encore des fêtes de
Noël. Mettez-les à profit et venez
jeter un coup d'œil à mes vitrines,
ou mieux encore, entrez dans mes
magasins et faites-vous montrer les
belles collections de petits meubles.
Vous serez émerveillés du grand
choix et de la diversité des objets
qui sont à la portée de votre bourse.
Prenez donc encore

aujourd'hui le tram N° 3
qui vous déposera à la porte du
grand magasin de meubles

• (§).
î kxabat

P e s e u x

RADIO Les nouveautés 1935 TELEFUNKEN
Appareils de haute classe

300.- 420.- 475.- 650.-
Demandez prospectus ou essai

au magasin A. Perret, opticien
Epancheurs 9 — Neuchâtel

Reprise des anciens post es
Quelques bonnes occasions

¦ernarom
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Bâle inflige une écrasante
défaite a Concordia. — Grass-
hoppers l'emporte de pen
sur Nordstern. — Le derby
des « lanternes rouges r se
termine par la victoire de
Young-Boys sur Carouge. —
Young-Fellows se défait dif-
ficilement de Locarno. —
Bienne et Lausanne se par-
tagent les deux points. —
Chaux-de-Fonds bat Berne.
— Le match Servette-Lugano
est renvoyé.

La onzième journée du champion-
nat suisse de ligue nationale s'est
déroulée dans le calme et suivant
les pronostics généralement formu-
lés. Il y a cependant lieu de mettre
à part le résultat de la rencontre
Bienne-Lausanne qui a prouvé aux
Vaudois qu'ils ne sont pas infailli-
bles et que, jouant sur'des terrains
adverses, ils peuvent fort bien être
tenus en échec. Notons encore que
la régularité clans la suite des
matches a été brisée par le renvoi
du match Servette-Lugano, le ter-
rain des « grenats » étant complè-
tement inondé.

voici les résultats : Concordia-
Bâle 1-7 ; Grasshoppers - Nordstern
2-1 ; Young Boys - Carouge 3-1 ; Lo-
carno - Young Fellows 3-4 ; Bienne-
Lausanne 1-1 ; Chaux-de-Fonds-
Berne 4-2.

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

Lausanne ... H 8 8 0 36 10 19
Bâle il 9 0 2 37 13 18
Servette .... 10 7 2 1 27 11 16
Lugano 10 5 3 2 19 10 13
Ch.-de-Fds .. 11 6 1 4 27 22 13
Berne ...... 11 5 3 3 13 18 13
Yg-Fellows . 11 5 2 4 18 24 12
Grasshoppers 11 3 5 3 12 14 11
Bienne 11 4 2 5 15 17 10
Locarno .... 11 2 3 6 20 19 7
Nordstern .. 11 3 1 7 23 22 7
Concordia .. 11 2 2 7 15 34 6
Young-Boys . 11 1 2 8 10 36 4
Etoile-Car. .. 11 1 i 9 8 34 3

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Montreux et Cantonal font
match nul. — Aarau se dé-
fait facilement de Soleure. —
Old-Boys enregistre une nou-
velle défaite contre Fri-
bourg.

Il sera dit qu'Aarau terminera le
premier tour tavec une confortable
avance sur son plus proche rival,
Olten. En effet, après huit rencon-
tres, les joueurs du chef-lieu argo-
vien totalisen t 16 points, n'ayant
enregistré aucune défaite. Nous n'o-
mettrons pas de mentionner .le
match nul que Montreux a arraché
à Cantonal ; pourrons-nous compter
à l'avenir sur une marche ascen-
dante de nos représentants, et leur
nouveau centre-avant, dont on par-
le à mots couverts, permettra-t-il
à l'équipe de devenir plus réalisa-
trice ?

Voici les résultats : Montreux-
Cantonal 1-1 ; Aarau - Soleure 5-0 ;
Fribourg - Old-Boys 2-1.

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

Aarau 8 8 0 0 23 5 16
Olten 9 5 2 2 16 12 12
Granges .... 9 5 1 3 21 14 11
Racing 8 4 1 3 17 13 9
Urania 9 4 1 4 27 19 9
Monthey .... 9 4 1 4 14 21 9
Fribourg ...10 4 1 5  17 24 9
Cantonal .... 9 3 1 5 18 20 7
Soleure 9 3 1 5 15 20 7
Mon treux ... 8 1 2 5 11 23 4
Old Boys ... 8 1 1 6 22 24 3

Deuxième groupe
La rencontre Bluc-Stars-

Bellinzone est renvoyée. —
Zurich et Bellinzone se par-
tagent les points. — Lucerne
a peine à se défaire de
Schaffhouse.

Deux rencontres seulement dans
le 'deuxième groupe, et dont l'une
fixée au dernier moment, a heureu-
sement remplacé le renvoi annoncé.
Zurich, malgré de fortes attaques ,
n 'a pu se. défaire de Bellinzone qui
s'est âprement défendu. Etonnement
à Schaffhouse, où les Lucernois, lea-
ders du groupe, ont eu grand'peine
à battre les locaux.

_ Voici les résultats : Zurich - Bel-
linzone 3-3 ; Schaffhouse - Lucer-
ne 1-2.

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

Lucerne .... 9 7 2 0 29 11 16
Saint-Gall .. 8 5 2 1 23 7 12
Brûhl 9 5 2 2 21 14 12
Seebach .... 9 5 1 3 25 23 11
Chiasso 9 4 2 3 22 22 10
Blue Stars .. 9 4 2 3 15 19 10
Zurich 8 3 2 3 16 20 8
Kreuzlingen 10 3 1 6 19 19 7
Schaffhouse .10 2 2 6 10 22 6
Bellinzone .. 8 1 2 5 12 22 4
Juventus .... 9 i 0 8 13 27 2

Deuxième ligue
Suisse orientale: Baden-Waedens-

¦wil 4-2; Adliswil-Dietikon 2-1; Grass-
hoppers-Blue Stars 3-0 ; Lucerne-
Altstetten 2-3; Luganesi-Oerlikon
4-2 ; Kickers Lucerne-WohleD 1-0;
Toess-Fortuna Saint-Gall 4-1; Frauen-
feld-Young Fellows 2-1; Bruhl-Arbon
3-1.

Suisse occidentale: Stade Lausan-
ne-Dopolavoro 2-1; C. A. Genève-
Jonction Genève 1-4; Carouge-C. S.
Chênois 2-0 ; Urania-Stade Nyonnais
6-0; Sierre-Sion 1-1; Fleurier-Ve-
vey 0-8 ; Gloria Locle - Concordia
Yverdon 3-0; Xamax-Villeneuve 3-1;
La Tour-Stade Payerne 3-1.

Suisse centrale: Berne-Sport Boys
Berne 6-0; Tavannes-Young Boys
1-5; Bienne-Granges 6-2 ; Boujean-
Nidau 0-4 ; Viktoria-Thoune 2-1; De-
lémont-Birsfelden 2-1; Bfack Stars-
Liestal 2-4; Bâle-Alschwil 5-0; Nord-
stern-Porrentruy 0-3; Concordia-
Breite Bâle 5-2.

Troisième ligue
Groupe V: Richemond I-Neuve-

ville I 3-1; Cantonal II-Morat I 5-0.
Groupe VI: Saint-Imier I-Sylva

Locle II 3-2; Floria-Olympic I- Glo-
ria-Locle II 4-1; Reconvilier I-Chaux-
de-Fonds II 0-4.

Quatrième ligue
Groupe IX: Yverdon II-Rosia Es-

tavayer I 2-0.
Groupe XI: Xamax II-Travers I

1-1; Audax I-Hauterive I 2-4; Neu-
veville II-CantonaI III 5-6.

Groupe XII : Chaux-de-Fonds III fa-
Sylva Locle III 1-0 ; Sporting-Dulcia
I-Saint-Imier II 9-1.

Juniors
Groupe IV: Cantonal A-Chaux-de-

Fonds B 4-0.
Matches Internationaux

A Dublin : Irlande - Hongrie 4-2
(1-2).

A Paris : France - Yougoslavie
3-2 (1-1). \

Comptes rendus des matches
Bienne-Lausanne i-i

La venue de Lausanne au Gurze-
len a valu au F. C. Bienne de bat-
tre le record des recettes de la sai-
son. En effet, 4000 spectateurs en-
viron assistent a cette rencontre, di-
rigée par M. Grassi, de Chiasso.

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes:

Bienne: Schneider; Rossel, Meier;
Held, Grunfeld, Fâssler; von Kae-
nel, Haefeli, Gross, Feuz, Loup.

Lausanne: Séchehaye; Stelzer, Stal-
der; A. Lehmann, Spiller, Bichsei;
Ch. Lehmann, Spagnoli, Jaggi, Hoch-
strasser, Rochat

Durant toute la première mi-temps,
le jeu est assez partagé. Tout à tour,
les équipes ont l'avantage, mais au-
cune d'elles ne parvient à marquer
et le repos survient sur le score de
0 à 0.

Dès la reprise, Lausanne attaque
en force et sera légèrement supé-
rieur jusqu'à la fin.

A la 12me minute, Gross, de 20
mètres, tire au but ; Séchehaye ne
peut retenir ce magnifique goal. Dès
lors, le jeu devient dur et l'arbitre
a beaucoup de peine a réprimer les
fautifs.

Chacun croit déjà à une victoire
biennoise quand, à la 42me minute,
sur coup franc, Jaggi passe le bal-
lon à Rochat qui égalise.

Lausanne, sentant la victoire à sa
portée , attaque; mais la fin est sif-
flée sur un résultat nul.

Le score est assez équitable, quoi-
que Lausanne ait montré un jeu plus
scientifique; Bienne, par contre, a
fourni un travail de titans. L'arbi-
trage de M. Grassi laissa passable-
ment à désirer. M. E.

Bâle bat Concordia 7 à I
Bien que l'issue de la rencontre

ne semble pas douteuse, 3000 person-
nes sont présentes au moment où les
équipes se rangent sur le terrain.

Bàle débute par une belle descen-
te. Imhof sort et, par un plongeon
courageux sauve une situation pé-
rilleuse. Cinq minutes plus tard ,
Bâle marque le premier but. Le jeu
est assez ouvert , puis profitant d'un
vide entre demis et arrières, Schlech t
par un coup de retrait, bat Burck-
hardt pour la seconde fois.

La balle est à peine remise qu'Huf-
schmid porte, par un shot adroit
dans l'angle gauche, le score à 3 à 0.
Quelques instants avant le repos,
Haftel , sur passe précise, bat le gar-
dien de Concordia pour la cinquiè-
me fois.

Concordia a grandement déçu. La
technique ne fait pourtant pas dé-
faut à certains joueurs, preuve en
est la facilité avec laquelle la balle
est parvenue souvent aux avants.

Après le repos, Concordia se res-
saisit et pendant le premier quart
d'heure, il s'est trouvé à plusieurs
reprises à proximité des buts bàlois.
A la 25me minute , Krogmeier, par
une échappée rapide , suivie d'un
shot imparable , bat Imhof. Corner
pour Bâle; par un coup adroit , Haf-
tel augmente le score à C. Lors d'une
attaque générale des li gnes bâloises,

un arrière de Concordia fait hands
dans le carré de réparation. Schlecht,
bottant trop fort, manque le penalty.
Au moment du coup de sifflet final,
Muller, sur passe de Haftel, bat
Burkhardt pour la 7me fois.

D.

Grasshoppers bat Nordstern
2 à I

(Mi-temps: 1-0)
Le terrain est en bon état et près

de 5000 personnes sont présentes.
Pendant les vingt premières minu-
tes, Grasshoppers conserve une su-
périorité évidente. A la 9me minute,
Fauguel se fait l'auteur du premier
but en tirant de très loin. La balle
passe par dessus le keeper bàlois,
trop avancé.

Ce même gardien ne manque pas
d'ouvrage, il pare un dangereux es-
sai de Sobotka, mais, lâchant la balle,
il a la chance de la retrouver sur
la ligne même. Un instant après,
Sobotka, bien placé, shoote trop
haut. Nordstern, une fois cette bour-
rasque passée, se remet courageuse-
ment à la tâche, mais ses attaques
se brisent toujours contre la bonne
défense zuricoise.

Pendant les dernières minutes de
cette ( première mi-temps, les « Sau-
terelles » sont complètement déchaî-
nées et les visiteurs' sont fortement
assiégés. Mais le score ne. change
pas.

En deuxième mi-temps, le jeu est
très équilibré. A la lOme minute,
Bûche manque une superbe occasion
en bottant à côté, alors que Weiler
avait loupé son dégagement.

Cinq minutes plus tard , Rauch at-
tire le gardien bàlois hors de ses
buts et n'a aucune peine à marquer
dans la cage vide. Ci: 2 à 0.

Peu avant le coup de sifflet final,
l'inter-droit bàlois marque de la tête
sur passe de Bûche.

Victoire méritée de Grasshoppers,
mais football de qualité bien médio-
cre.

Fribourg bat Old-Boys 2 à I
(Mi-temps : 1-1)

Ceux qui escomptaient une facile
victoire des locaux ont été déçus.
Old-Boys s'est révélé supérieur à sa
situation clans le classement . Du côté
fribourgeois, au contraire, la défense
a étô supérieure à l'attaque.

Stalder , centre-avant de Fribourg,
marque dès les premières minutes.
Cet avantage influe sur le moral de
ses coéquipiers , mais sans leur don-
ner la liaison suffisante. Vers la mi-
temps, Old-Boys réussit à égaliser.

A la reprise , les Fribourgeois font
un sérieux effort et la ligne des de-
mis, avec Christinaz notamment, se
distingu e par une activité redoublée.
L'ailier droit Vinanti marque le
deuxième but , profi tant  d'un dép la-
cement de la défense , et aussi de
la nature glissante du terrain , qui est
plus nuisible à la défense qu 'à l'at-
taque. Dès ce moment , Fribourg se
borne à main ten i r  ses positions et
vainct  de peu un adversaire digne
de lui.

Bon arbitrage âe M. Gerber , cle
Berne.

Championnat neuchâtelois
Série B: Sporting-Dulcia Ib-Cour-

telary II 2-1.
Série C: Buttes I-Fleurier n 1-2;

Couvet II-Novelty Fleurier I 4-1;
Noiraigue I-Môtiers I 3-4; Boudry II-
Colombier I 2-7 ; Cantonal IV-Canto-
nal V 6-1; Comète II-Hauterive II
1-9; Dombresson I-Lignières I 2-0;
Landeron II-Ticinesi I 0-3.

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat de première division :
Arsenal-Leicester City 8-0 : Blrmlngham-
Huddersfield Town 0-4 ; Blakburn Ro-
vers-Derby County 2-5 ; Leeds United-
Preston North End 3-3 ; Llverpool-Tot-
tenham Hotspur 4-1 ; Manchester City -
Chelsea 2-0 ; Mlddlesbrough-Aston Villa
4-1 ; Portsmouth-Sunderland 2-4 ; Shef-
fleld Wednesday-Everton 0-0 ; Stoke Ci-
ty-Wolverhampton Wanderers 1-2 ; West
Bromwlch Alblon-Grlmsby Town 4-2.

EN FRANCE
Matches amicaux : Red Star Ol.-W. A.

C. Vienne 1-2 ; Havre A. C. - Austria
Vienne 2-4 ; Racing Strasbourg-Libertas
Vienne 2-4 ; Ol. Llllols-Flrst Vlenna 1-4;
Racing Roubaix - W. A. C. Vienne 1-4 ;
Ol. Marseille-F. C. Vienne 3-2 ; Mulhouse-
Llbertas Vienne 3-5 ; Nlce-UJpest 0-2 ;
Stade-Rennals-Hungarla 4-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud : Eintracht

Francfort-Union Nlederrad 1-1 ; P. K.
Pirmasens - Phœnix Ludwigshafen 1-2 ;
Kickers Offenbach-P. S. V. Francfort 6-1;
V. t. R. Mannheim-Frlbourg F. C. 3-2 ;
Kickers Stuttgart-S. V. Feuerbach 3-2 ;
S. p. v. g. Furth-1860 Munich 1-1 ;
Bayern Munlch-A. S. V. Nuremberg 4-0 ;
Schwaben Augsbourg-F. C. Nuremberg
1-4.

EN ITALIE
Championnat : Ambrosiana - Pro Ver-

celll 1-0 ; Lazlo-FIorentina 3-5 ; Torino-
Brescia 4-2 ; Sampierdarena-Napoli 1-3 ;
Livorno-Milan 0-2 ; Triestlna-Roma 0-2 ;
Bologna-Juventus 2-0 ; Alessandla - Pa-
lermo 4-2.

EN BELGIQUE
Championnat : Racing Gand-Llersche

S. K. 1-3 ; Lyra-Unlon Salnt-Glllolse 0-1;
White Star A. C.-C. S. Brugeols 2-2 ; Da-
ring Bruxelles-Racing Malines 4-0 ; Ant-
werp F. C.-Belglca 6-5 ; Berchem Sport-
Standard Liège 7-5 j Mallnois-Beershot
4-1.

Chaux-de-Fonds bat Berne
4 à 2

(mi-temps 2-1)
C'est devant 2000 spectateurs et

sur un terrain en excellent état que
M. Witt-wer, de Genève, donne le
coup d'envoi aux équipes suivan-
tes :

Berne : Treuberg ; Steck, Gobet ;
Kohler, Imhof , Gerhold ; Bosch ,
Vaccani, Billeter, Townley, Haenni.

Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Jaeg-
gi, Roulet ; Vuilleumier, Volentik,
Barben ; Berberat , Schaller, Samay,
Wagner, Heidiger

Les Chaux-de-Fonniers jouent
donc au grand complet, tandis que
Berne remplace Bossi, suspendu par
son comité pour douze mois ; com-
me les Neuchâtelois connaissent
bien Bossi, cette mesure ne sera pas
pour les surprendre.

Le jeu débute en trombe et tout
de suite les « Blancs » se montrent
très décidés ; le premier quart
d'heure les fait mener territoriale-
ment et, à la quinzième minute, sur
un beau centre de Berberat, la bal-
le passe devant la cage de Treuberg
pour aboutir sur Heidiger, qui, sans
bavure, marque le premier but. Puis
le jeu s'égalise et les Bernois amor-
cent aussi de jolies descentes bien
menées par leurs ailiers ; mais sur
un nouveau départ de Berberat qui
centre en pleine foulée, Samay, d'un
coup de tête bien ajusté, marque
imparablement dans un coin : c'est
2 à 0 pour Chaux-de-Fonds ; le jeu
devient palpitant et les Bernois met-
tent tout en œuvre pour marquer ;
leur magnifique équipe travaille
maintenant à plein rendement et
les passes se font avec une grande
précision ; cinq minutes avant la
mi-temps Gerhold marque sans ré-
mission, laissant à son équipe tous
les- espoirs permis pour la suite des
hostilités.

La reprise volt un Berne déchaîné
qui attaque sans cesse et accule la
défense chaux-de-fonnière dans ses
derniers retranchements ; c'est à ce
moment-là que la défense locale a
gagné le match en ne laissant rien
passer et en brisant calmement tou-
tes les attaques bernoises. Epuisée
par son long et énergique effort,
l'équipe de Berne lâche pied, peu
à peu. Schaller marque un troisième
but , et c'est Wagner qui se fait
l'auteur du quatrième. Berne n'e-
xiste plus et l'équipe locale bom-
barde les bois de Treuberg ; les ar-
rières eux-mêmes sont de la fête et
jouent beaucoup trop en avant ; c'est
ce qui permettra à Bosch de mar-
quer un deuxième but sur échappée,
deux minutes avant la fin.

L'équipe du F. C. Berne pratiqua
Un _ jeu identique à celui développé
quinze jours auparavant pour la
Coupe suisse. Imhof, Townley, Treu-
berg en son t les meilleurs éléments.

L'équipe locale a pleinement mé-
rité sa victoire ; elle a pris ainsi une
belle revanche de sa défaite en cou-
pe suisse. Félicitons l'équipe entière
pour sa belle tenue. Vincent.

Young-Boys bat Carouge
3 à I

(mi-temps 3-0)
Les deux derniers de ligue natio-

nale se sont affrontés dimanche
après-midi au Wankdorf , devant en-
viron 3000 spectateurs. Tous deux
se sont montrés dignes de leur pla-
ce et si les locaux ont gagné, ils
n'en ont aucun ménite, car à vain-
cre sans péril , on triomphe sans
gloire. Les équipes jouaient dans la
composition suivante :

Young-Boys: Schenk; Baur, Liech-
ti ; Lehmann I, Hiirbin , Guerne ;
Schicker, Horisberger, Artimovitch,
Schreyer, Stegmeier.

Carouge : Gregori ; Mouche, Ros-
sineffi' ; Provelli, Kiienzi , Tagliabue;
Stàmpfli, Châtelain, Glutz, Borcier,
Aubert.

On remarque chez les locaux la
disparition du Tchèque Kastl , dont
l'élimination fut décidée à la suite
de sa pitoyable exhibition de diman-
che dernier contre Bienne. U est
remplacé au poste de centre-avant
par un noble inconnu , le sieur Arti-
movitch que les uns disent Viennois
et les autres Yougoslave. Il a eu le
mérite, pour ses débuts, de mar-
quer deux buts dus à un effort per-
sonnel de Stegmeier, l'ailier droit ,
qui reste un des meilleurs et des
plus dangereux éléments des locaux.

Après un début un peu nerveux,
Schreyer ouvre la marque à la lime
minute , par un shot à 25 mètres des
buts. Gregori , surpris par la soudai-
neté de l'attaque laisse passer la
balle au-dessus de lui. A la 18me
minute , Artimovitch transforme de
la tête un magnifiqu e centre de Steg-
meier. Et à la 35me minute , le cen-
tre-avant bernois réédite son ex-
ploit , sur un nouveau service de
Stegmeier.

La seconde mi-temps voit le tri-
omphe de l'incohérence. Carouge
transforme ses lignes ; Kiienzi passe
centre-avant et Glutz joue centre-de-
mi. Ce changement amène un peu
d'animation. L'attaque carougeoise
combine mieux , mais sa maladresse
devant les buts est toujours la mê-
me. Kiienzi , Borcier et Châtelain
seuls devant la cage de Schenk ne
réussissent pas à marquer. Kiienzi
envoie un penalty en plein dans les
bras de Schenk qui dégage en cor-
ner. C'est environ dix minutes  avant
la fin qu 'Aubert produit  un louable
effort personnel et sauve l 'honneur
par un but qui est le plus beau cle
toute la partie. Vers la f in , Carouge
se montre supérieur , mais sans pou-
voir réaliser. — t.—

(mi-temps 1-0)
Hier après-midi, Montreux rece-

vait, sur son terrain de Chailly, le
« onze » de Cantonal . Après une ma-
tinée relativement belle, la pluie re-
fit son apparition et rendit le ter-
rain terriblement glissant ce qui
nuisit , dans une large mesure, à la
qualité du jeu pratiqué par les deux
équipes.

L'arbitre, M. Allemann de Bienne,
appelle les équipes suivantes :

Montreux : Barraz I ; Dumas, Leh-
ner ; Kunz , Jaccard, Ramuz ; Butty,
Bernard, Pedrocca , Sandoz, Fisher
(notre tennisman bien connu).

Cantonal : Pagani: Kehrli, Haber-
thur ; Good, Hofer , Honegger ; We-
ber, Pattus, Tschan, Frei, Sydler.

Dès le début de la partie, Mon-
treux fait preuve de plus de cohé-
sion et les visiteurs sont dominés.
Le mauvais état du terrain empêche,
d'ailleurs, tout contrôle effectif de
la balle et les chutes sont nombreu-
ses. Aussi, pisher parvient-il à servir
Pedrocca , qui, bien placé, envoie la
balle dans le fond des filets de Pa-
gani dont le plongeon est inopérant.
Loin de se décourager, les visiteurs
attaquent, à leur tour, et c'est à
Barraz d'intervenir. Montreux re-
prend l'offensiv e, Pagani sort mais
glisse ; les buts neuchâtelois sont vi-
des lorsqu e l'arbitre arrête le mou-
vement pour off-side. Tschan se dis-
tingue à son tour, mais ne parvient
pas à marquer. Frei aussi essaye le
but , mais son shot passe sur la bar-
re. Peu avant le repos, Sandoz, seul
et en excellente position, réalise
l'exploit de manquer le but 1 Mais
c'est encore Barraz qui, à la derniè-
re minute, sauve son camp « in ex-
tremis ..

Des la reprise, la physionomie de
la partie changera complètement.
Au cours des dernières 45 minutes,
Cantonal fera preuve d"une volonté
et d'un cran extraordinaires. Dès la
remise en jeu , Weber obligera Bar-
raz à retenir. Montreux ne procède
plus que par échappées . L'une d'el-
les, cependant, faillit aboutir, mais
Pagani intervint avec beaucoup de
brio. Une nouvelle attaque de Can-
tonal échoue sur la barre puis dans
les mains de Barraz. On sent, chez
les visiteurs, une ferme volonté de
marquer. Le public, qui comprend la
situation, encourage les Montreu-
siens. Le jeu est fort intéressant ei
serré, mais, malheureusement, la
pluie et le terrain glissant empê-
chent souvent l'aboutissement des
meilleurs mouvements. Butty, seul
devant les buts neuchâtelois, par-
vient , lui aussi, à tirer à côté 1 Mais
toujours Cantonal revient 1 l'atta-
que et la défense montreusienne est
sur les dents. Mais bientôt Mon-
treux se ressaisit et, à son tour, ef-
fectue quelques attaques dangereu-
ses qui viennent se briser contre la
défense des visiteurs. Pourtant, à la
37me minute, Tschan, par un bel
effor t personnel, parvient à éga-
liser. Il ne reste plus que huit mi-
nutes à jouer et chaque équipe se
dépensera sans compter pour s'as-
surer la victoire, mais tous leurs
efforts restent stériles.

L'arbitrage de M. Allemann au-
rait gagné à être plus précis.

_ Rd.

Montreux-Cantonal I à I

(mi-temps 1 à 1)
Hier après-midi s'est disputée, à

Paris, au Parc des Princes, la ren-
contre France - Yougoslavie. Le
mauvais temps a contrarié la partie,
dirigée par M. Baert.

Avant le coup de sifflet, les équi-
pes et le public 'observent une mi-
nute de silence en mémoire du roi
Alexandre et de M. Barthou.

Yougoslavie : Glaser ; Iokovitch,
Matochitch; Petrovitch, Gayer, Lech-
ner ; Glichowitch, Jivkovitch, Ma-
riamovitch, Voyadinovitch, Zetche-
vitch.

France : Thépot ; Anatol, Mattler;
Gabrillarguès, Verriest, Liétaer ;
Keller, Courtois, Nicolas, Rio, Lan-
gillier.

Les premières attaques françaises
sont menées par Keller et par deux,
fois Glaser, le keeper yougoslave,
doit retenir.

La France obtient un premier
corner à la sixième minute, mais la
défense adverse peut dégager. Sûr
un centre de Langillier, Courtois
shoote ; le gardien retient et dégage
encore.

A la huitième minute, sur un cen-
tre précis de Keller, le gardien tou-
che la balle du bout des doigts, elle
parvient à Nicolas qui n'a aucune
peine à marquer. Oi : 1-0.

Thépot retient à son tour un shot
de Mariamovitch, puis les Français,
qui jouent contre le vent, attaquent
par les ailes ; le jeu , bien que très
vite, n'est pas d'excellente qualité
et plusieurs essais sont gâchés des
deux côtés.

Un magnifique centre de l'ailier
tricolore va à Langillier qui expé-
die le cuir dans les décors. Nicolas,
à son tour, centre, mais Glaser peut
retenir.

A la trentième minute, la France
obtient son second corner, tiré par
Keller, puis, à la suite d'une attaque
française, l'arrière droit adverse re-
tient la balle avec la main et l'envoie
en corner. On onie penalty mais
l'arbitre accorde seulement le cor-
ner.

Sept minutes avant le repos, la
Yougoslavie manque de peu d'égali-
ser par Jivkovitch; la balle frappe la
barre transversale et Thépot n'a que
le temps de plonger et de pousser
le cuir en corner.

La Yougoslavie finit par égaliser
à la 47me minute par Mariamovitch.
Ci : 1-1.

Seconde mi-temps
A la reprise, les attaques françai-

ses se font par le centre, alors que
Langillier à l'aile droite se morfond.
Le public manifeste et . pousse des
cris : « Langillier 1 Langillier ! »

Un moment plus tard ce dernier
place un centre que Glaser retient.
Un corner contre la France et un
corner contre les visiteurs se sui-
vent ; Rio place un shot puissant
contre la barre ; Matochitch peut
dégager.

A la 20me minute, un service de
Nicolas à Langillier permet à ce
dernier de centrer. Rio reprend de
la tête et la balle va à un rien des
poteaux. Un moment après, les es-
poirs renaissent dans le dan fran-
çais, car Nicolas est seul devant les
buts, mais il envoie trop faiblement.

A la 38me minute, sur une échap-
pée, Voyadinovitch parvient à battre
Thépot à huit mètres de distance.
Ci : 1-2.

Deux minutes plus tard, sur cen-
tre de Keller, Nicolas marque de la
tête. Ci : 2-2.

Deux minutes avant la fin , Nico-
las assure par un nouveau but la
victoire de la France.

A Paris, la France bat la
Yougoslavie 3 à 2

f / é f & Ê k \, du Cantonal F. C.

^Mj-J Wy 23 décembre

Granges-Cantonal
CHAMPIONNAT SUISSE

Cantonal II recevait hier îa pre-
mière équipe du F. C. Morat; la par-
tie fut très plaisante à suivre. Robert
marqua le premier but d'un coup
de tête magnifi que, et la mi-temps
arriva sur le résultat de 1 à 0. Après
le repos, les locaux furent très su-
périeurs ; Girardin , toujours bien
lancé par Weber, marqua quatre fois.
Morat fit son possible pour sauver
l'honneur, mais la défense de Can-
tonal tint bon et rien ne passa.

Cantonal jouait , devant environ
200 personnes, dans la composition
suivante : Nydegger ; Piaget , Veillard;
Brandt , Schick, Luginbuhl; Seiler,
Serment, Robert , Weber, Girardin.

CYCtlSMli
Courses sur piste à Paris
Voici les résultats de dimanche au

vélodrome d'hiver à Paris:
Omnium international. — Classe-

ment général: 1. Kaers, 7 p.; 2. Guer-
ra , 9 p.; 3. Lemoine, 11 p.; 4. Ri-
chard, 13 p.

Demi-fond: Paillard - Lacquebaye
battent les frères Wambst en deux
manches sur trois.
tyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyy .

ir Vu l'abondance des matières,
une parti e de la chronique sportive
se trouve en 6me page .

Cantonal II bat
Morat I 5 à O

Ce matob s'est disputé devant 300
spectateurs. D'emblée, on remarque
une supériorité chez les visiteurs,
qui battent une première fois l'équi-
pe locale après quelques minutes de
jeu déjà. Ce but a le don de stimu-
ler les locaux qui avaient apporté
malheureusement ces éternels rema-
niements, plus incompréhensibles
qu'efficaces à leur équipe. Cepen-
dant, rien ne réussit et Vevey mar-
que encore deux fois avant le repos.
A la reprise, le jeu semble toutefois
s'équilibrer mais ce ne sera que
pour quelques minutes car les visi-
teurs marqueront trois fois encore
en moins de dix minutes. Dès ce
moment le jeu perd totalement d'in-
térêt et la fin est sifflée non sans
que Vevey^i marque encore par deux
fois, portant le score sévère de 8-0.
Excellent arbitrage de M. Schuma-
cher.

Vevey bat Fleurier 8 à O

Ce. match fut joue a Colombier,
devant 200 spectateurs, sur un ter-
rain boueux qui rendit tout contrô-
le de balle difficile; aussi les belles
phases de jeu furent-elles rares.

La parti e débuta à 14 h. 30, sous
les ordres de M. Adrien Sandoz , qui
se montra impartial et conscien-
cieux.

Durant la première mi-temps, Vil-
leneuve, bénéficiant du vent, fit jeu
égal avec son adversaire et il fallut
attendre trente minutes pour que
Maurer donne, d'un shot précis, l'a-
vantage à son club ; Villeneuve, loin
de se décourager, donna à fond et
parvint à égaliser sur coup franc,
quelques minutes avant le repos.

La seconde phase clu jeu vit une
constante supériorité des Neuchâte-
lois, qui se traduisit par deux buts
de belle venue dont Ferrât et Ro-
gnon furent les auteurs. La partie ,
jo uée correctement , fut par contre
très bruyante; serait-ce trop deman-
der à quelques chauvins de la galerie
de modérer leurs démonstrat ions ,
leurs cris n 'ayant  quelquefois plus
rien d'humain ?

Xamax jouai t  dans la composition
suivante:  Robert;  Facchinct t i , Notz;
Steiner , Haesler , Monnard;  Ferrât ,
Neuenschwander, Roquier , Maurer ,
Rognon. II.

Xamax bat
Villeneuve 3 à 1



Que donner
qui lui fasse plaisir ?

Voici, parmi bien d'autres, quelques
objets conformes à votre désir i

Jolie table de radio . . . fr. 13.—
Table servante CESSER fr- !•-—

> Guéridon moderne ¦ ¦ ¦ fr. 29r—
ÉTAGÈRES COIVIBINABLES

très prati ques, très bien construites
la grande mode

Socle fr .  7.-. Etagère fr .  42.-. Vitrine f r . 68.-
Secrêtaire f r . 96.-. Bahut fr .  85.-

Exceilents fauteuils,
bien rembourrés, bons !¦ RA
tissus modernes, depuis ¦¦¦ *•¦ '

| Divans turcs S*y? .T: fr. 44.—
Faites un bon choix, adressez-vous

à la

— SOCIETE ANONYME OF5 FtAPil ISSFMFNTS

ELCHgMÛ
Produit Hausmann S. A., St-Gall

Lt bout, orlgln. Fr. 3.75, la double bout. Fi. 6.13 Curt ccmpl. Fr. 20.—

Pour les chauffages
Réservoirs sur la chaudière

donnant de l'eau chaude gratis.
Récupérateurs de chaleur.
Bassins d 'évaporation.

Pour toutes réparations s'adresser :

Naisnn Prébandier S.A.
Téléphone 7.29

CHAUFFAGE CENTRAL DEVIS GRATIS

Pour un joli CADEAU en PARFUMERIE
ou en LIQUEURS

allez a la

DROGUERIE U|ÉSE.BLW GRAND'RUE 9 «&IKtfbb
V SEYON 18

NEUCHATEL S.E.N.J.S %

I 

C'EST A NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 8

que vous achèlerez très avantageusement voire
fm=^^^^^mmr^m^^^^m^mmE^r^^^^^^ m̂amet—mmmm^K^^^^^^ m̂*^^m^Mmm

Vêtement et manteau d'hiver
Confection et chemiserie
pour messieurs et jeunes gens

Au BON MARCHé

H 

Ul GEORGES B&EISACHER
! Il NEUCHATEL. A

Ëf i l l l k .  RUB STW ONORI ô A Ï \

j Acheter un habillement ou un manteau est une
j affaire de confiance ; c'est pourcpioi choisissez
I une maison de vieille réputation qui vous offre

toutes les garanties nécessaires

Choix - Qualité - Prix très modérés

™3I
Dans les pharmacies. A/Z_3 k̂ ***'̂ ^

Prix Frl, «.75. \^= ŝ*^

Chocolats
(emballages spéciaux pour les fêtes)

2 plaques « Hadlaub » aux noisettes .. -.50
2 plaques « Jowanoas » , -.50
2 plaques « Jomanda » -.50
2 plaques « Jowa » -.50
2 plaques moka et lait -.50
2 plaques trois fruits -.50
2 plaques nougat -.50
2 plaques massepain -.50
2 plaques «c Jowanus » noisettes entières -.50

Les mêmes que ci-dessus en paquets de quatre
plaques assorties fr. 1.- le paquet

Garnitures pour arbres de Noël, la boîte de
douze figurines fourrées fr. 1.-

! DU CHOCOLAT, COMME CADEAU,
FAIT DOUBLEMENT PLAISIR

F. N. 17 XII 34.
f ii' sWWIIHlMWIIIIIIllllWW W il l iM I II _____________ _______________________________ m

Beau choix
de cartes de visite
k prix avantageux

au bureau du journal

tkawiàamiAé,
quâ jeu (mm caéau!

<Une police d'assurance sur la rie â £a
Tleuchâtelois e, c'est un cadeau loueurs
aflendu. dl n'en esf poinl qui traduise

mieux la sollicitude du donateur.

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES COMPAGNIE SUISSE

SUR LA VIE O'ASSURANCES GÉNÉRALES
Mixtes • Dotales - Rentes viagères Accidents - Incendie • Vol - Bris de glace»

Collectives, etc Transports, etc.

Agent général :
Th. Perrin, Hôtel des Postes, Neuchâtel

Inspecteurs cantonaux :
Raymond Stettler, Neuchâtel , Bassin 4.
André Perret , Areuse.

91 humes négligés
Ne négligez pas votre toux, dès que

vous toussez, au moindre rhume essayez ^̂ 1*"̂ --*le SIROP RBZA dont les propriétés \^̂ 4'̂ l__¥
balsamiques et antiseptiques combattent j ^^ ^

~~~T~_M___W
la toux, facilitent l'expectoration tout en T'^ /^Nlii 1 'i
procurant au malade un sommeil calme ^dSrf&n i l  BRI
et bienfaisant. û^3i^ IRil'jIfiîiSôï f /A II 1:1 ¦ i._

Comme complément du SIROP RIZA '|p! g. Il
dans la journée, de temps à autre, sucez lll I ^lllllllune Pastille RIZA, ce sera la meilleure !'' , "" I 5§j5; J |U§||§
façon de renforcer l'action du Sirop. 1 §|§ J  ̂ j Bl

Sirop Riza le flacon fr. 3.501 n P^̂ ^̂ ^»1I|HPastilles Riza. . . .  la boîte fr. 1.25 J ll/Jiliir^BfllsHi
conire : TOUH, RHUIïIES, BROIICHITES 

Mt̂ ^»p renez du ^̂ ^̂ ^mW
SIROP e^ PASTILLES» ^

En vente dans toutes les pharmacies
Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

MARRONS Ire qualité
à 18 c. le kg.

NOIX Ire qualité, 75 c. le kg.
NOIX lime quai., 65 c. le kg.

Envol port dû
MARIONI T., CLARO.

Wlo
sur CAFéS et TH éS
au détail , jusqu'à

samedi 22 décembre
Riche assortiment

en BOITES CHOCOLAT
et BONBONS FINS

W.Despland-Gabus
SUJCC. de MeroantU S. A.
Maison spéciale de café

et thé
HOPITAL 19 - Neuchâtel

Articles de Chine
Carnets à feuilles

mobiles
Cartes de visite

imprimées, gravées
et lithographiées

PAPETERIE

Bickel & Cie
Place du Port

llpersonnel
| ,  doublera la valeur du

y j cadeau que vous vou-

\_ I i "I Perriraz oflre à votre

JJWKWIIZ
1FV9 Fbg. de ruopital « ta 42.02
N E U C H A T E L

__à-k_-*_t\-————J—————-a
Terrines de

foie gras
de Strasbourg

iPICEBIE FINE NEUCHATEL
' TTTTYTTTTTTTVTVTTV

Vous réaliserez de sérieuses économies en
achetan t vos tapis aux maisons de chez nous
qui, seules, sans coûteuses expositions et
grands frai s généraux, peuvent vous assurer
de la MARCHANDISE DE CHOIX , aux prix
toujours les plus justes.
Avan t donc de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez ceux que vous o f f r e  la maison suisse

Mm* A. BURGI
Rus de l'Orangerie B NGUChâtGl Angle jardin anglais

Vous g trouvez to ujours un immense
choix de : Heriz, Tabris, Mahal , Meshed , Ba-
khara anciens, petits Kerman et Keshan, etc.

Visitez sans engagement.

« Ifciffi H& B̂ _ W-$£_ B À ^à. ̂s&J

ffiraMap t)|P "è-j Bj- • i~ -BÈ
ne craint pas les L°«w "°'tw^^^fc^lcontrefaçons. Vous, -j-dŜ ^Sc ^^

fp m  ¦& consommateur, de- ^PJS'T^cS^
^¦J^̂  ̂ vez les craindre , les '%£_S !̂'

jra SE et ies *¦ [ ^&&Lï\

! Demandez
H «lIMMIII.IMIIIt lIllMttlIllli

I LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

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

FUTS ET EN BOUTEILLES
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Incendiaires
devant la Cour d'assises

fribourgeoise
(Corr.) Ce matin, lundi, s'ouvrent

à Fribourg, devant la Cour d'assi-
ses du deuxième ressort, les débats
relatifs à l'incendie du 23 juillet, qui
consuma l'habitation avec grange et
écurie appartenant à M. Louis Hu-
guenot, à Autigny.

Le feu avait éclaté vers 22 h. 30,
dans la grange, où se trouvait une
certaine quantité de paille. Une gé-
nisse, un veau, quatorze porcs, des
lapins sont restés dans les flammes.
Le père, Joseph Huguenot, âgé et
malade, n'a pu être sorti qu'à
grand'peine par une fenêtre du rez-
de-chaussée. Tout le mobilier a été
détruit.

La voix publique a d'emblée accu-
sé Marie Huguenot et sa fille Pau-
line Ottet, mère et sœur du proprié-
taire, d'être les auteurs de l'incendie.
Plusieurs témoins ont été frappés du
peu d'empressement mis par les ac-
cusées au sauvetage et du peu de
chagrin manifesté après le sinistre.

L'enquête a relevé de nombreuses
contradictions dans les déclarations
des prévenues.

Quant à Albert Ottet, mari de Pau-
line, également accusé, il prétend
n'avoir pas quitté son domicile, à
Gorminbœuf, jusqu'à 11 h. 30, mo-
ment où le téléphone lui apprit l'in-
cendie. Toutefois, il se révéla après
coup que plusieurs témoins l'avaient
aperçu avec son vélo sur la route
qui mène à Autigny, distant d'une
dizaine de kilomètres. Les explica-
tions d'Albert Ottet au sujet de ce
déplacement manquent de netteté.

Les relations entre le ménage Louis
Huguenot et les accusés étaient des
plus tendues. Il semble que ceux-ci
aient agi par colère, jalousie et ven-
geance. Il se peut aussi qu'ils aient
agi par intérêt, si l'on en juge par
les assurances mobilières existantes.
Quant à l'immeuble, il était depuis
quelcrae temps sous le coup de la
faillite.

Il est probable que les débats du-
reront deux jours, en raison du
grand nombre de témoins.

Nouvelles brèves
— Le Grand Conseil genevois a

voté dans la séance de samedi le
budget pour 1935 et les projets d'é-
conomie financiers tels qu'ils avaient
été fixés par la commission parle-
mentaire. Cet après-midi, il exami-
nera un arrêté législatif invitant le
Conseil d'Etat a démissionner.

— En Lithuanie, à Kaunas, a com-
mencé le grand procès de 126 natio-
naux-socialistes, ressortissants "de
Memel, accusés de haute trahison
contre l'Etat lithuanien. On repro-
che aux accusés d'avoir cherché, par
la force des armes, à séparer le ter-
ritoire de Memel de la Lithuanie,
de le réunir à l'Allemagne et de pré-
parer une insurrection armée.

— Une épidémie de malaria sévit
à Ceylan et s'étend environ à 500,000
personnes. Tous les jours, on enre-
gistre de nouveaux décès.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy /yyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Tom l'Intrépide.
Caméo : Jocelyn.
CBea: Bernard : Princesse Czardas
Anolfo : La fusée.
Palace : Angèle.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 15 déc.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m aa prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 0BU8ATI0HS

lùq. Nat Salua 618.— O *Vs»/o Féd.19î7 —.—
Crédit Sol»*. . . 593.— 3% Rente suisse — '—
fra. de Banque S. 464.— 3•/« Diffère ... — •—
Bén. «. Bégaie B. 245— 3V» Ch. f«d. A.K. B.AO
Fraitoo-Sul». élec —«— 4 »/6 Féd. 1B3B . ~*""» » prit 513.— Cham. Feo-Sulase *J°-—
Motor Colombus . 178.— 3»/o Jougne-Eclé. 422.—
llaUrgent éleo. — .— 3'/*•/<> Jira SIm. 88-26
Royal Dutch . . 278.50 3 <Vo Ben. a lots 119-60 m
Indus, gêner, gsi 658.— ?"/•Benev. 1899 — .—
Gai Marseille . . —.— 3 'I* Frlb. 1903 439.—
Eaux lyon, capit. — /— 7 •/• Belge. .. .1040.—
Mines Bor. ordin. *•/» Lausanne. 1 —•—
lotis charbonna . 138.60 5% Bolivia Ray. 126 —
Irifall 7.35 m Danube SaVB. . . 38.75
Nestlé 743.— 5% Ch. Franc. 341025.—
Caoutchouc S. fin. 17.60 m 7 °/o Ch. t Marocl071.— d
Allumât stréd. B 9.90 m 8 •/» Par.-Drlésna —•—

B <Vo Argent céd. — f —
Cr. I. d'Eg. 1903 —¦—
Hispano bons 6 °/o 178.50
4 Vs Totls 0. hon — •—

TJn seul change en hausse: Milan26.40
(+ 1 'A c.) 8 en baisse et 5 sans chan-
gement. Fr. fr. 20.36 V. (— 1 c.) Livre
sterl ing 15.26 tf (— 1 Vt).  Dollar 3.08 7/8.
(—1/8). Bruxelles 72.15 (— 2 V, c.) Espa-
gne 42.18 % (— 3 %). Amsterdam 208.83 %
(— 8 Vt c.) Prague 12.90 (— 1 Vt c.)
Varsovie 52.30 (— 2 V.). Quatorze actions
en hausse, douze en baisse, huit sans
changement.

Papeteries de Serrières
L'assemblée générale ordinaire du 15

décembre a approuvé à l'unanimité les
comptes de l'exercice 1933-34. Le bénéfice
net de 77,854 fr. reçoit l'attribution sui-
vante : 5 % au compte de réserve ordi-
naire, 6 % de dividende au capital pri-
vilégié de 1,000,000 (eps No 1), 15,000 fr.
versés au compte de réserve ordinaire et
le solde reporté k nouveau. Le conseil
d'administration est porté de 5 a 9 mem-
bres. Nouveaux administrateurs : MM.
Emmanuel Borel, Neuchâtel ; Georges
Bauer, Bâle, Hans Ringler, Zofingue et
Alfred Wledmer, Zofingue.

Une assemblée extraordinaire aura Heu
prochainement pour décider du sort des
actions privilégiées avec intérêt cumula-
tif , dont 300,000 fr. de dividendes arrié-
rés sont en souffrance.

TJn actionnaire demande au conseil de
proposer d'allouer aux actions privilé-
giées une somme forfaitaire à déterminer,
payable en plusieurs annuités, en aban-
don de leurs dividendes arriérés depuis
dix ans.

La situation s'améliore
en Amérique du sud

A l'assemblée de la Bank of London
and South America , le président , M. Ri-
chard Foster, a souligné l'amélioration
générale de la situation en Amérique du
Sud.

En. Argentine, durant les dix premiers
mois de l'année, le commerce extérieur
s'est totalisé par 2,118 millions de pesos,
en augmentation de 450 millions sur
l'année 1933. Les industries intérieures se
sont développées et sont en pleine pros-
périté, accroissant l'Indépendance de l'Ar-
gentine vis-à-vis des produits étrangers.
Les diverses opérations de conversion
permettront, durant l'année prochaine,
de réaliser une économie de 40 millions
de pesos. Le déficit budgétaire de 1934

, \HB serait que de 5 millions de pesos.
L'amélioration est sensible au Brésil ,

en particulier pour le marché du café.
Les exportations de coton ont progressé.
La balance favorable du commerce ex-
térieur s'est accrue, permettant une lé-
gère augmentation des importations de
produits fabriqués étrangers.

L'Uruguay, le Chili et même le Para-
guay ont également vu leur situation
s'améliorer. Les perspectives sont donc
bien plus favorables qu'il y a un an.
Toutefois, malgré les progrès réalisés, les
banques, et notamment celles qui sont
contrôlées par des intérêts étrangers, sont
toujours affectées par les difficultés de
change.

Ruhrgas, k Essen
(Transport à distance du gaz de la Ruhr)

Cette Importante entreprise ramène
son capital de 27 à 20,25 millions Rm.
pour couvrir le solde passif de 5,43 mil-
lions et constituer une réserve de 1,32
million, grâce au bénéfice comptable réa-
lisé.

Rappelons que la société a placé, en
partie, en Suisse, un emprunt en dollars
6 A % et travaille avec de l'argent «Stlll-
halte». En 1933, le bénéfice réalisé a at-
teint 3,66 millions. Les ventes de gaz do
l'exercice en cours sont évaluées à 1,3
milliard de mètres cubes contre 1,07
précédemment.

Un accord de troc avec l'Allemagne
Une compagnie de pétrole américaine a

conclu un accord avec l'Allemagne, en
vertu duquel elle lui fournira des hui-
les lubrifiantes contre 3750 tonnes de
tuyaux d'acier pour la construction d'un
plpe-llne de 100 milles entre la Pensyl-
vanie et Tldewater sur la côte nord de
New-Jersey.

Suédoise des allumettes
La Swedlsh Match a signé un accord

avec le gouvernement du Pérou, stipu-
lant l'achat exclusif par le Pérou de tous
ses approvisionnements d'allumettes pen-
dant deux ans en Suéde.

Les Conseils généraux de nos villages
ont adopté les budgets communaux

En séance de fin d'année

X.E LANDERON
Lo Conseil général s'est réuml •vendre-

di pour la dernière séance de l'année.
n s'agissait principalement d'adopter

le buget de 1935. Celui-ci se présente
heureusement dans de mellleuires condi-
tions que celui de 1934. Tandis que pour
l'année en coins le budget prévoyait un
déficit un peu supérieur à 20,000 fr., ce-
lui de l'année prochaine, bien qu'il n'ait
pas encore été possible de rétablir l'équi-
libre, n'accuse plus qu'un excèdent de
dépenses de 9153 fr. 35. C'est là un ré-
sultat satisfaisant sl l'on considère, mal-
gré 1'ainélloratlon qui s'est produite
chez nous, cette année, dans l'Indus-
trie, qu'une somme de 8000 fr. est en-
core inscrite dans les dépenses pour sub-
ventionnement aux caisses de chômage.

Différents postes de dépenses ont été
réduits d'une façon sensible, première-
ment dans l'entretien des domaines et
bâtliments, lesquels ensuite des améliora-
tions, transformations et réparations im-
portantes qui ont été faites ces derniè-
res années, n'exigent plus de gros frais
pour le moment. Ensuite aux travaux
publics, une réduction est faite dans le
poste « matériaux, préparations, trans-
ports s> ; notre réseau de chemins est
complet et 11 n'est prévu que les dépen-
ses nécessaires pour leur entretien ordi-
naire. Ailleurs, dans le service des eaux
et de l'électrlcté, on a réduit aussi sen-
siblement les versements aux fonds de
renouvellement.

61 nous constatons avec plaisir une
importante compression dans les dépen-
ses, on ne trouve malheureusement pas
d'éiérmemits nouveaux dans 'les recettes.
C'est pour cette raison que notre admi-
nistration devra continuer d'agir avec la
plus grande prudence afin d'éviter, dans
la mesure du possible, le retour d'une
situation beaucoup trop déficitaire.

Ont été nommés- ensuite de la com-
mission de vérification des comptes 1934
MM. Alexandre Gicot, Jules Vuillomenet,
Muriset, Charles Varnfer, Fritz Walther,
et Aimé Vuillomenet.

Dans les divers, le Conseil communal a
accepté de reprendre l'étude de l'adduc-
tion d'eau dans la partie du vignoble
sise entre la route cantonale de Lignières
et la frontière de Cressier.

PESEUX
(Corr.) Le Conseil général a tenu sa

séance de fin d'année vendredi soir à
l'aula du collège, sous la présidence de
M. A. Reymond, président. Quatre per-
sonnes, dont trois Suisses et un Italien,
ont été agrégées.

La vente d'une vigne de 2295 mètres
carrés, appartenant au « Fonds Forna-
chon » a été ratifiée au prix de 4 francs
du mètre carré, après que le vœu ait été
émis par quelques conseillers que la com-
mune ne se défasse plus à l'avenir des
terrains et immeubles constituant le dit
fonds.

Le budget pour 1935 a été adopté k
l'unanimité. Il accuse les chiffres sui-
vants : Recettes : 418,323 fr. 40 (en 1934:
418,225 fr. 20) ; dépenses : 426,348 fr. 15
(423,477 fr. 55) : déficit présumé : 8024
francs 75 (7252 fr. 35).

Une décision qui sera accueillie dans
tous les ménages avec satisfaction est
celle qui consiste en la suppression de la
location des compteurs à gaz dés le 1er
Janvier 1935. A noter cependant qu'un
minimum de 50 mètres cubes par an se-
ra compté à tout abonné qui n 'arriverait
pas à ce chiffre. Cette suppression repré-
sente une diminution de recettes de 3000
francs.

La Commission chargée d'étudier la
question de l'aménagement du Champ
Merlou en une place de sports et de
Jeux a présenté un rapport extrêmement
bien documenté. Tenant compte des
temps difficiles que nous traversons, elle
recommande aux autorités de se conten-
ter d'un aménagement plus modeste que
celui prévu primitivement et de conti-
nuer l'étude en renonçant à la création
d'une place de football. Le conseil se
range à cet avis et se sépare après une
petite heure de séance.

AUVERNIER
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

vendredi soir.
Budget pour 1935

L'ordre du Jour important appelait en
premier l'adoption du budget de 1935 qui
se présente comme suit :

Recettes courantes : 141,027 îr. 84 ; dé-
penses courantes : 152,449 fr. 55, laissant
ainsi un déficit d'exercice présumé pour
1935 de 11,421 fr. 71, alors que le budget
de 1934 prévoyait un déficit d'environ
14,000 fr. ; il y a ainsi sur le budget pré-
cédent une amélioration présumée d'en-
viron 3000 fr.

La commission du budget présente son
rapport par l'organe de M. Ed. Humbert-
Droz. Elle recommande l'adoption du
budget tel qu'il a été présenté par le
Conseil communal, c'est-à-dire avec une
baisse de 5 % de tous les traitements,
mais propose, par contre, de rétablir les
honoraires des membres du Conseil com-
munal aux ohiffres précédemment fixés.
Le Conseil décide de maintenir un poste
de 200 fr . pour escompte de 2 % sur Im-
pôt à 30 jours ; les autres chapitres du
budget sont adoptés.

Une discussion nourrie Intervient au
sujet des traitements. Par huit voix con-
tre six, le Conseil décide, pour 1935, une
baisse de 5 % de tous les traitements,
exception faite en ce qui concerne les ho-
noraires des membres du Conseil com-
munal. Puis le budget, ainsi que le rap-
port de la commission sont adoptés avec
les modifications proposées, soit 300 fr.
de plus, environ aux dépenses, ce qui ra-
mènerait ce budget à un déficit présumé
de 11,720 fr. environ.

Canalisation de sources
M. de Montmollin, président de com-

mune, présente ensuite le rapport du
Conseil communal au sujet de la réfec-
tion de la canalisation des sources des
Fontenettes. Après des sondages, 11 s'agi-
ra de capter et de drainer les eaux des
sources de ce quartier et de procéder en-
suite à l'Inscription de droits d'eau dans
les vignes de oette région. Un crédit spé-
cial de 1000 fr. dans ce but est accordé
au Conseil communal sans opposition.

Défense contre l'incendie
On passe ensuite à l'art. 4 de l'ordre

du jour au sujet de modifications du
règlement de défense contre l'incendie.
M. Schenker, directeur de police, soumet
les propositions du Conseil communal et
de la commission au sujet des modifi-
cations des art. 5 et 8 du dit règlement.
L'art. 5 proposé est adopté à l'unanimité.
Il prévolt qu'« à partir de 1935, tous les
citoyens habitant la circonscription com-
munale (intérieur ou extérieur) sont as-
treints à faire du service dans le corps
des pompiers, à défaut de quoi ils seront
soumis à la taxe, exception faite des ci-
toyens mentionnés à l'article 8 du dit
règlement datant du 5 mars 1927 ».

En ce qui concerne l'article 8 bis (nou-
veau), la proposition de M. J. Pellet,
commandant du corps, rallie l'unanimité
des suffrages. Cet article dispose que « la
commission du feu remercie pour services
rendus avec exonération de la taxe, les
membres du Conseil communal, la com-
mission du feu et les officiers du corps ,
qui après 12 ans de fonctions ne se-
raient pas réélus dans une élection ou
qui abandonneraient leurs fonctions pour
cause de maladie ».

Cancellation d'une ruelle
M. Schenker présente ensuite le rap-

port du Conseil communal au sujet de
la cancellation de la ruelle du Petit-Port.
Ce rapport prévoit l'établissement d'un
sens unique soit l'Interdiction de la
ruelle, à la descente, à tous les véhi-
cules. Le Conseil général n'est pas de
cet avis et après une brève discussion,
à laquelle prennent part MM. J. Hen-
rioud , J. Coste, A. Pochon, H. Clerc, M.
Vuille, 11 décide par 12 voix contre 1
de canceller à tous les véhicules (vélos
y compris) la ruelle du Petit-Port , ceci
pour éviter des accidents.

Divers
M. P. Lozeron, conseiller communal,

met au courant le Conseil des tracta-
tions en cours avec la commune de
Rochefort , relatives à un échange de ter-
rain à Valleray.

M. M. Vuille Insiste pour que la place
située au Creux des Grenouilles soit amé-
nagée comme place de sport, et M. J.
Henrioud Interpelle au sujet de l'éclai-
rage dans le village. Cette laborieuse
séance se termina k 22 heures.

LES HAUTS - GENEVEYS
Le budget de 1935

(Corr.) Dans sa séance de vendredi, le
Conseil général a pris connaissance du
budget 1935. Le poste administration fait
l'objet d'une Interpellation de M. Bron
par rapport au traitement de l'adminis-
trateur. Le Conseil communal donne les
raisons pour lesquelles 11 a fixé le trai-
tement de oe fonctionnaire, tel qu'il est
inscrit au budget.

On passe au vote par bulletin secret.
Douze votants ; résultat premier tour,
six voix pour la proposition du Conseil^communal et six voix pour la proposi-
tion de M. Bron ; deuxième tour, même
résultat ; troisième tour, cinq voix pour
le Conseil communal, un bulletin blanc,
six voix pour la proposition Bron. Par
conséquent, le traitement de ce fonction-
naire restera celui fixé par le nouveau
contrat.

M. Bron fait ensuite la proposition do
baisser tous les traitements et les allo-
cations aux commissions de 10 %. Cette
propositon est acceptée et l'économie
ainsi réalisée sera de 880 fr.

Le budget est adopté avec ces modi-
fications. Il présente aux recettes
113,759 fr. 30 et aux dépenses 154,105
fr., laissant un déficit de 40,347 fr. 70,
soit une amélioration par rapport au
budget 1934 de 2975 fr.

Il faut constater que le service de la
dette, y compris les amortissements s'é-
lève k 39,975 fr. et le chômage présente
une dépense nette de 9000 fr. Dans ces
conditions, 11 est presque impossible d'é-
quilibrer le budget à moins d'augmen-
ter les taux des impôts au maximum.

Agrégation
M. Jean Senne, Zuricois, «munis aux

O. F. F., son épouse et ses deux enfanta
mineurs, reçoivent l'agrégation gratui-
te de la commune des Hauts-Geneveys.

Association forestière
Au début de l'année 1934, le Conseil

général avait Invité le Conseil commu-
nal à démissionner comme membre de
l'association forestière.

Le Conseil communal présente aujour-
d'hui un rapport circonstancié préavisant
pour le maintien dans cette association.
B. développe les avantages qu'ont les
communes par ces temps difficiles de
se grouper pour la vente des bols.

Après une discussion qui s'est élevée à
ce sujet, la commune restera membre de
l'association forestière.

Electricité
La nouvelle convention aveo t L'élec-

tricité Neuchàteloise S. A. » est acceptée
k l'unaniimlté.

En fin de séance sur proposition du
président, les conseillers généraux aban-
donnent au profit de la commune le Je-
ton de présence de cette séance.

BEVAIX
(Corr.) Dans sa séance de vendredi, la

Conseil général s'est occupé des objets
suivants :
Construction d'un chemin forestier

Il s'agit d'un chemin d'une longueur
de 1200 mètres, devisé à 25,000 francs.
L'exécution serait divisée en trois tron-
çons : La première tranche, environ 8000
fr. a été discutée dans la précédente sé-
ance et renvoyée à l'étude d'une com-
mission.

Le rapport de cette commission, d'ac-
cord avec le conseil communal, en re-
commande la mise en chantier afin de
procurer du travail aux chômeurs de la
localité, en posant les conditions sui-
vantes : 1. Les travaux seront faits ea
régie sous la direction d'un chef qualifié.
2. Il sera établi un plan d'aménage-
ment des chemins forestiers. 3. Seront oc-
cupés de préférence les hommes marié*
et les célibataires habitant la localité.

Une proposition de proportionner lea
salaires aux charges de famille des ou-
vriers n'est pas prise en considération.

Se ralliant aux conclusions de la com-
mission, l'assemblée vote sans opposition
l'arrêté relatif k cette construction.

Budget de 1935
Le projet de budget pour 1935, présen-

té par le Conseil communal mentionne
les chiffres suivants :

Recettes totales de l'exercice, 187,760
francs 68 ; dépenses totales, 199,240 fr.
96 c., laissant un déficit de 11,480 fr. 28.
En comparaison de 1934, 11 faut remar-
quer une recette en moins de 15,000 fr.
au chapitre des forêts et par contre une
augmentation de 2000 fr. au service dea
eaux. Les dépenses présentent une dimi-
nution des chapitres suivants : assistan-
ce, 3435 fr. ; travaux publics, 1800 fr. J
police, 300 fr. ; eau, 2000 fr.

La lecture des différents chapitres ns
donne lieu qu'à quelques explications de
détail, puis après avoir entendu le rap-
port de la commission du budget, celui-
ci est adopté.

Augmentation du taux de l'impôt
La situation financière communale

dont l'ère des déficits a commencé en
1926 et qui menace de s'aggraver a Inci-
té le Conseil communal à prendre des
mesures pour remédier, autant que pos-
sible, à cet état de choses.

Le total des déficits communaux de-
puis 1926 se monte k 95,000 fr. ; par
suite de prélèvements faits au fonds dea
excédents forestiers, ce chiffre est rame-
né à 43,000 fr. La caisse communale est
au bout de ses disponibilités et plutôt
que de recourir à un emprunt de con-
solidation dont l'intérêt viendrait encore
augmenter les déficits, 11 propose une
augmentation des charges publiques soit
par l'institution de centimes addition-
nels, de l'impôt progressif ou de l'aug-
mentation du taux actuel de l'impôt.
Dans la discussion qui s'ensuit les deux
premières solutions sont écartées ; en ce
qui concerne le taux de l'Impôt, le Con-
seil communal propose de porter le taux
sur les fortunes de 2 fr. à 2 fr. 50 et sur
les ressources de 1 fr. 70 à 2 fr., ce qui
procurerait une plus-value annuelle des
recettes d'environ 6800 fr.

Une fraction de l'assemblée étant op-
posée à cette augmentation ce n'est qu 'au
troisième tour .de vote et à la majorité
relative de ,9 voix contre 7 que les pro-
positions du Conseil communal furent
acceptées.
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GYMNASTIQUE

Le championnat suisse
aux engins
A Mannedorf

Le troisième tour du champion-
nat suisse aux engins s'est terminé
dimanche par le match Berne-Schaff-
house disputé à Mannedorf. Schaff-
house qui n'a présenté que trois
candidats a élé éliminé.

Résultats : 1. Berne I 115.85 ; 2.
Schaffhouse, non classé.

Individuels : 1. Stahn, Tôss, 29,50 ;
2. Pfister , Berne, 29,05 ; 3. ex-aequo,
Kern et Reusch, Berne, 29.

Classement ' aux engins : Cheval :
1. Reusch 10 points ; Barres : 1.
Reusch 10 p. ; Rec : 1. ex-aequo,
Spahn et Bosshard 9.80.

A Saint-Gall
Les équipes de Saint-Gall et de

Soleure se sont rencontrées samedi
soir à Saint-Gall devant 1200 per-
sonnes. Voici les principaux résul-
tats :

Groupes : 1. Soleure 113.70 ; 2.
Saint-Gai 112.35.

Résultats individuels : 1. Eherle,
Schlumpf, 29.30 ; 2. Wingg, Balsthal,
29 ; 3. Bader, Balsthal, 28.95 ; 4. Hu-
ser, Mùnschwilen, 28.45 ; 5. Steiger,
Gossau, 28.25 ; 6. Flury, Balsthal,
28.90.

Meilleurs résultats aux engins :
Cheval : 1. ex aequo, Wingg et Eher-
le 9.60 points ; Barres: 1. Eberle 10
p. ; 2. Bader 9.90 p. ; Rec : 1. ex
aequo, Wingg, Rudin, Bader et
Stauffer 9.80 p.

Classement général à la fin du
troisième tour

1. Zurich I 345.80 ; 2. Berne I
344.35 ; 3. Berne II 344 ; 4. Zurich
342,75. Eliminés : 5. Saint-Gall
341.90 ; 6. Soleure 341.50 ; 7 .Lucer-
ne 341.05 ; 8. Schaffhouse.

Individuels : 1 .Bach, Zurich, 89 ;
2. Eberle, Schlumpf, 88,10; 3. Schur-
mann, Fribourg, 87.70 ; 4. Aufranc ,
Madretsch, 87.60 ; 5. Sund, Bienne,
Beck, Zurich, et Triebold , Lucerne,
87.30 ; 6. Pfister, Berne, et Stalder,
Zurich, 87.10 ; 19. Schaefer, Fri-
bourg, 85.20.

ATHLÉTISME
Le cross universita ire

de Genève
Cette manifestation s'est déroulée

hier matin par un temps défavora-
ble. Le terrain lourd et glissant gêna
considérablement les * participants
classés en deux catégories. Les col-
légiens et gymnasiens avaient à par-
courir 4 km. 600 et les universitai-
res 6 km. 100. Le parcours avait été
établi dans la région du Bois de la
Bâtie, pont Buttin et Pré Vecchio.

Collégiens-gymnasiens: 1. Finck
(Berne), 16' 42"; 2. Speicher (Neu-
châtel), 16' 49"; 3. Hagert (Berne),
17' 17"; 4. Wyss (Berne) ; 5. Baer
(Berne) ; 6. Brunner (Zurich) ; 7.
Frolicher (Zurich) ; 8. Burtin (Ge-
nève).

Classement > par équipes: 1. Gym-
nase Berne, Ï3 p.; 2. Gymnase Zu-
rich, 34 p.; 3. Collège Genève, 42 p.

Universitaires: J. Schneiter (Zu-
rich), 24' 14"4 ; 2. Macheret (Berne),
24' 15"; 3. Léonard (Bâle) ; 4. Pan-
chaud (Genève) ; 5. Stœwer (Zu-
rich); "" è. Burgunder (Berne) ; 7.
Heinzel (Bâle) ; 8. Rosselet (Genè-
ve) ; 9. Gunder (Bâle).

Classement par équipes: 1. Univer-
sité Berne, 33 p.; 2. Bâle, 35 p.; 3.
Zurich, 45 p.; 4. Genève, 63 p.

AUTOMOBILISME
Assemblée des délégués de

l'Automobile Club de Suisse
Cent-vingt-huit délégués, représen-

tant 27 sections de l'Automobile-
CTub de Suisse, ont assisté dimanche
matin, à Berne, à l'assemblée géné-
rale ordinaire statutaire. L'assemblée
a été présidée par M. Mende, de Ber-
ne, président central. Le principal
objet prévu à l'ordre du jour était
la révision des statuts. Les délégués
ont adopté finalement la proposition
Chapuis et l'ont renvoyée à une com-
mission de rédaction composée de
MM. Devaux, Chapuis, Turler et Stal-
der. Ces statuts, pour être valables,
devront être adoptés lors d'une as-
semblée générale extraordinaire qui
sera convoquée à Genève pendant le
salon de l'auto. Le projet de bud-
get a été adopté et la cotisation cen-
trale abaissée de 12 fr. 50 à 11 fr. 50.
Les élections n'ont pas eu lieu. Elles
interviendront lors de l'assemblée
extraordinaire de Genève. Jusque là,
les comités élus dirigeront l'A.C.S.
La prochaine assemblée générale or-
dinaire sera tenue à Lugano le 20
juillet.

Dans un discours, M. Mende a af-
firmé la volonté de l'A.C.S. de s'op-
poser à toute augmentation des me-
sures fiscales ou douanières sur la
benzine et de soutenir l'initiative
concernant la construction des rou-
tes alpestres. .

MARCHE
Un tour de Suisse Individuel

Le Bàlois Frédéric Baertschi est
en train d'effec tuer le tour de Suis-
se à pied. Il a déjà passé par le
Rheintal , Davos, Saint-Moritz, Chia-
venna, Lugano, Brigue et Sion. Il est
arrivé à la fin de la semaine à Ge-
nève d'où il compte repartir pour
Bâle, qu'il veut atteindre en ne s'ar-
rêtant que cinq heures en tout pour
se ravitailler et se soigner. Baertschi
a effectué sa marche avec des sou-
liers lourds et un sac de vingt kilos.

NATATION
Le Loclois Froidevaux

battra-t-il l'an prochain le
record du monde

de plongeons ?
Nous avons assisté, samedi soir, à

la présentation au cinéma « Chez
Bernard » du film tourné dans les
bassins du Doubs à l'occasion des
exploits étonnants du Loclois Roger
Froidevaux, qui plongeait d'une hau-
teur de 33 mètres. Empressons-nous
de dire que la bande en question est
d'un intérêt incontestable, et bien
supérieure en certains points à des
actualités tournées à l'étranger.

Au cours de la soirée, nous avons
pu nous approcher de l'athlète, plon-
geur et boxeur réputé, Roger Froi-
devaux, qui a bien voulu nous don-
ner quelques renseignements sur ses
performances. Le prestigieux plon-
geur qui, à l'heure actuelle a ac-
compli 24 fois le saut depuis le ro-
cher de l'Echo, et trois fois celui
des 33 mètres, va se rendre prochai-
nement à Paris pour perfectionner
en piscine ses plongeons artistiques.
Au printemps prochain, il dressera
définitivement sur les rives du
Doubs un tremplin rigide qui lui per-
mettra de battre le record du mon-
de des plongeons, en se laissant
choir d'une hauteur de 35 mètres.
Notons à ce sujet, que selon les di-
res de M. Froidevaux, le plongeon
le plus long a été effectué en Fran-
ce, par Perouse, en 1888, avec 30
mètres. Depuis lors, ce record n'a
pas été battu officiellement. De leur
côté, les Américains ont effectué
depuis le pont de PHudson des plon-
geons de 28 mètres. La performance
de Froidevaux, quand elle sera ho-
mologuée, constituera donc le record
du monde absolu des plongeons. Di-
sons encore qu'au sujet de la posi-
tion exigée au moment de l'arrivée
dans l'eau, les fédérations estiment
que le nageur ne doit pas nécessai-
rement arriver la tête la première.

Souhaitons donc à Roger Froide-
vaux d'accomplir avec succès, l'an
prochain , sa tentative de bath> le
record du monde. G. Fv.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat suisse

En série A : EHC. Arosa - EHC
Saint-Moritz 1-2 ; G. G. Berne - Châ-
teau d'Oex 4-3 ; S. C. Zuricois - S. C.
Berne 7-0.
Berne S. C. - Young Sprinters

(Comm.) Ce soir, à la patinoire
de Monruz, la forte équipe de Ber-
ne S. C. sera l'hôte des Neuchâte- .
lois; ces derniers, après l'entraîne-
ment méthodique et les cours de cul-
ture physique qu'ils ont suivis, peu-
vent espérer tenir leurs adversaires
en échec. Belle rencontre en pers-
pective et qui attirera certainement
un nombreux public à la patinoire.

Coupe internationale
A Berlin: C. P. Berlin-Wembley

Canadians 0-0. — A Munich: Ries-
sersee-Milah 1-1. — A Paris: Wini-
pegg Monarchs battent Stade français
4-0.
fs/s/syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyy .

[LES SPORTSl

de lnndi
(Extrait du Journal «Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre B. L. 15 h.
59, Signal de l'heure. 16 h., Programme
de Munster. 18 h., Pour les enfants. 18
h. 30, Entretien féminin. 18 h. 50, Musi-
que variée par le petit orchestre B. L.
19 h. 30, Quelques années de culture frui-
tière, causerie par M. Aubert. 19 h. 50,
Radio-chronique. 19 h. 59yPrevislons mé-
téorologiques. 20 h., Les célèbres duettis-
tes Leaïdiy et Verly. En intermède, mono-
logues, dits, par M. Ichac. 20 h. 45, Con-
cert par l'O. E. S. R., aivec le concours
de M. BagarotH, violoniste. En Intermède,
Informations.

Télédiffusion : 7 h. 16 (Francfort).
Concert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de
la presse. 10 h. 30 ( Grenoble/Strasbouiilg),
Concert d'orchestre. Informations. 22 h.
30 (Francfort), « Glannl Schlcchl », opé-
ra-comique de Puooinl. 23 h. 30 (Franc-
fort), Chants populaires alleinanjdB. 24 h,
(Francfort), Disques.

MUNSTER : 6 h. 30, Oulture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, Conoert par l'or-
chestre Kremo. 15 h. 30, Pour Madame.
16 h., Duos pour violons. 16 h. 30, Chan-
sons gais, Interprétées par M. von
Sohenk. 16 h. 60, Concert par le Colle-
glum musicuim du Gymnase des garçons
de Bâle. 18 h., Disques. 18 h. 30, Pour la
Jeunesse. 19 h. 20, Conférence sur l'art par
M. Kommann. 19 h. 50, Une heure par le
cabaret zuricois Cornichon. 20 h. 50, Le
nouveau livre suisse. 21 h. 10, Canitlouim
Caniticorum. Première audition du choeur
d'oratorio de Zurich , avec le concours de
l'O. R. S. A. renforcé.

Télédiffusion : 6 h. 56 (Francfort/Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 9 h. 15
(Kaiserlautern), Causerie. Concert. 13 h.
25 (Stuttgart), Conoert. 22 h. 30, 23 h.
30 et 24 h., Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 19 h. 15, Disques. 20 h„ Re-
transmission.

Radio-Paris • 13 h.. Concert d'orches-
tre. 19 h. 10, Causerie agricole. 19 h. 30,
Causerie sportive. 19 h. 40, Ohronique
des livres. 20 h., Chronique cinématogra-
phique. 20 h. 10, Causerie sur Sacha
Guitry. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
Demi-heure de folklore français. 21 h.
45, Musique de chamlbre. 23 h. 30, Musi-
que de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national. 21 h. 30, «La Colom-
be », opéra-comique de Gounod.

Budapest : 16 h., « Faust », opéra de
Gounod.

Vienne : 19 h. 25, « Ooel fan tutte »,
opéra de Mozart.

Oslo : 20 h. 15, Musique sacrée.
L.lubj ana et Belgrade : 20 h. 30, Opéra.
Hilversum : 20 h. 45, Festival Mozart.
Bruxelles (ém. française): 21 h., Festi-

val Marsik.
Dondres (Droltwlch) : 21 h., «The Glrl

Frlemd », comédie musicale de Richard
Rodgers. 23 h., Musique de chambre.

Bratislava : 21 h. 20, Concert par la
Philharmonie slovaque.

Lyon la Dona : 21 h. 30, Concert par le
Trigintuor Instrumental lyonnais.

Strasbourg : 21 h. 30, Soirée d'opérettes.
Midland Régional : 21 h. 30, Concert

par l'Orchestre philharmonique k cordes
de Birmingham.

Bordeaux P. T. T. : 2>1 h. 30, Concert
de solistes.

Radio-Nord Italie : 22 h.. Musique de
chambre.

Francfort : 22 h. 30, « Glannl Schle-
cht », qpéra-cornique de Puccini.

Emissions radiophoniques
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N o t r e  c u i r  es t  l a i s s é  N
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Chaque client peut constater par j j ij j fe
lui-même sa tonte première qualité '¦¦ ¦¦
Nos prix bas et notre e scompte  !
sont une source d'économies j y

Cordonneri e romande I
Angle Grand'Rno et baa «les Chavannes ;
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Joindre l'utile à
l'agréable
e s t l a  quali té pre -
mière de nos articles
de table  n icke lés .
Pour cette raison ce
sont des présents qui
font toujours plaisir.

im'llosu.
NEUCHATEL

10 % de rabais 
jusqu'à fin décembre 
sur les 
vins français —
de fr. 1.60 et au-dessus —
la bout, verre non compris
par 10 bouteilles 
au moins. 
L'impôt sur les vins 
est applicable 
dès le 1er janvier —

-ZIMMERMANN S.A.

Duco
POUR L'AUTO
El LE MEUBLE
-g,km"Y f

Cadeaux utiles et agréables

Aspirateurs à poussière, cireuses
MEILLEURES MARQUES — VENTE — LOCATION

Commerce spécialisé, prix avantageux à partir de 00 francs.
Références de premier ordre. En achetant chez

R. Minassian, fb. de l'Hôpital 16, Neuchâtel
vous avez toujours quelqu'un k votre disposition pour les
pièces de rechange, renseignements, etc. Encaustique solide et
liquide de qualité supérieure, pour cireuses et emplois divers.

I Agriculteurs et forestiers, utilisez |
f ia poudre noire s
• En vente au prix de fr. 2.80 le kg. chez : ©
J Bevaix : Spring-Verdan Nicolas, épicerie. c
• Couvet : Jeanneret-Junod Alice, fers. 9
2 Neuchâtel : Petitp ierre fils et Cie, Sablons 35. #
• Widmer Paul, armurier. •
• Lûthi H., armurier, Terreaux 3. S
•••••••••••••••••••••••••••••••• «••• M

gemaro^k
PÏ Nouvelles. |1 I Saleri€s Jwr

[ i Nos cristaux ^Ë^.

j Services à liqueurs U
Û¦' . j  nickelé 12.80 argenté 16.80 l - M

m Services à thé et à caf é mm
j en nickel, première qualité m-w

Une labié île
pliante et un pousse -pousse,
à vendre. S'adresser Rocher
No 18, 1er étage.

Jfc j m 3 GRANDS SUCCÈS
W^^ 

POUR 
NOEL

1 jH S ^
OS ro

^es Jersey angora, etc.

M ^™^\ Notre CHEMISERIE
M 0 Notre GANTERIE

I SAVOIE-PETITPIERRE S.A.
¦̂¦¦ Ms ŝ ŝjs ŝ ŝ^pjMMî snBsMi^|̂sHsWBiBBBMMI s î̂̂ s3SS3HBWESEBBHWi^B̂ BI

A l'occasion des f ê tes
de f in  d'année |

Exposition f lorale
Etablissement nM . rT
horticole Maison Mess

Neuchâtel
Port-Roulant 22

Ouverture dimanche 16 décembre Ù
jusqu 'au 18 décembre S

Tram N o 2 Entrèe libre |

| ATTENTION ! /s?\ 1
gS Propriétaires et amateurs de maisons familiales el S _^__t^^_K_. /V^ \W! locatives, assistez nombreux à la B A TM^M W L I  II  fel

I Conféren ce publique ef gratuite ^M I
avec film J^^ }̂> é̂mm m

LUNDI 17 DÉCEMBRE 1934, à 20 h. 15 f§.
A L'AULA DE L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL |f

Sujet : Libération rapide des dettes hypothécaires Ça
par l'entr'aide mutuelle des propriétaires fonciers. B '4

1 Seule la %J_ O ES A* %A I
B 1" caisse mutuelle suisse de libération de dettes foncières &J

! peut prouver chaque mois, par des chiffres précis, §y|
son progrès constant. fg]

Pour le mois de novembre la x_-« CJ \__S x\. V-4 1̂ 3
a attribué de nouveau à 73 membres plus de £$j

1 MILLION DE FRANCS ||
TOTAL à ce jour : près de 22 MILLIONS H
RENSEIGNEMENTS sans frais et sans engagement à ||

| L'AGENCE KENERALE pa T̂ r"
y1 

NEUCHATEL I

Contre les rhumes
et la toux

Sirop des gorges
Prix du flacon : f r. 3.— i

fl Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléph . -I .A4-

Fers à kicelefs
pour faire de bons desserts

bon marché.

6.50 8.50

IferfJbEL.
NCUCftATfiL

IMiel du pays
extra-fin, garanti pur

la boitre d'une
livre fr. 2—

• Se recommande,

H. MAIRE
BEURRE, FROMAGE

RUE FLEURY 16
_3_____________*___m__*___f____Q__________

l____m_$___ i}__$__^

I

LAMPADAIRE
ROULANT
Fr. 75.—

Magasin «CHIFFON»
Poteaux 4

0EEHEEEHEEBHEEE I0GBB
Vous qui souffrez
des P'ed( |fijDTII
n'oubliez pas que 1̂  %«v lf  ̂I ¦ m

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (seul à Nenchâtel).

RAYON ORTHOPÉDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
HBHHHHBBBHBBHBBBB E1T3

POUR TOUS ^^^^
et pour tous BÉ̂ T^Éii

«SERVIER-BOY»

" celui de «La roue qui pense»

L'aide Indispensable à chaque ménagère
Nombreux modèles à partir de Fr. 28.50
Exclusivité pour Neuchâtel et environs

~JCHÎNZMÎCHEL
SAINT-MAURICE IO — NEUCHATEV

La maison du bon goût st de la qualité



Les travaux
de la commission financière

La commission financière du
Grand Conseil a poursuivi ses tra-
vaux vendredi. Elle a liquidé la ques-
tion du traitement des instituteurs
débutants en supprimant la disposi-
tion qui prévoit pour ceux-ci un trai-
tement réduit pendant les deux pre-
mières années d'enseignqiïuent. En
outre , la haute paye commencera à
courir dès la 3me année de service.

Dans la loi sur le fonds scolaire
de prévoyance on introduira un arti-
cle qui empêchera à l'avenir à la veu-
ve d'un assuré occupant un poste
dans l'enseignement de cumuler la
pension et le traitement.
• Une requête des fonctionnaires de-
mandant le maintien de l'échelle de
salaire de 1921 pour ceux d'entre
eux qui sont nommés à des postes
nouveaux n'a pas eu de succès.

La question de savoir si les diver-
ses propositions de redressement fi-
nancier envisagées par le Conseil
d'Etat seront dissociées ou non, a
fait l'objet d'un débat au cours du-
quel des objets importants ont été
agités. La commission ne s'oppose
pas à ce que le Conseil d'Etat pren-
ne un arrêté par lequel les payes des
fonctionnaires seront établies provi-
soirement sur la base des proposi-
tions actuelles en attendant que le
Grand Conseil soit en mesure de
prendre une défcision ; celui-ci ne
pourra guère être réuni avant la mi-
janvier . Les communes seront auto-
risées à prendre une mesure analogue
à celle de l'Etat.

La majorité des membres de la
commission ne partage pas l'avis ex-
primé de demander à la Confédéra-
tion de prendre à sa charge com-
plètement les dépenses pour l'assis-
tance chômage. L'aide de la Confé-
dération qui a déjà été sollicitée ne
se manifestera probablement pas
avant que le canton de Neuchâtel ait
exploité toutes ses possibilités fisca-
les et consenti les sacrifices qu'exige
sa situation financière obérée.

La conversion forcée des em-
prunts a été soulevée et fera sans
doute l'objet d'une discussion impor-
tante dans une prochaine séance.

En définitive, la commission a ad-
mis que les propositions de l'Etat
forment un tout qui devra être ac-
cepté ou refusé dans son ensemble.

LA VILLE
Commission scolaire

Dans sa séance du 14 décembre,
le président de la commission sco-
laire, en quelques paroles émues,
rappelle le décès de M. J.-P. Porret.
La commission scolaire se recueille
un instant pour honorer la mémoire
du disparu.

Le prési dent souhaite ensuite la
bienvenue à M. Eugène Maurer, nou-
veau membre de la commission,
nommé par le Conseil général en
remplacement de M. G. Pointet, dé-
missionnaire.

Il est pris acte avec regret des dé-
missions de MUe Claudine Pfaff , in-
firmière scolaire, de Mlle Rose-Ma-
rie Girard, maîtresse auxiliaire à
l'école professionnelle de jeunes fil-
les et de Mme Zaugg, membre du co-
mité des écoles ménagères.

La commission nomme Mme Hen-
ri Hirt membre du comité des da-
mes inspectrices des travaux à l'ai-
guille et Mme Arthur Schick, mem-
bre du comité des dames inspectri-
ces des écoles ménagères.

Dans un rapport plein d'humour,
M. R. Chable retrace ce que fut la
dernière fête de la jeunesse ; ce
rapport fut vivement applaudi.

M. A. Hegelbach, Mmes Guye et
Monnier sont nommés vérificateurs
des comptes de 1934 des écoles pro-
fessionnelle et ménagère. MM. Giçod,
Tripet et Dreyer fonctionneront
comme vérificateurs des comptes de
1934 des écoles primaire, secondai-
re, classique et supérieure.

M. J.-D. Perret, directeur des éco-
les primaires, présente une étude
très complète sur le renouvellement
du mobilier scolaire. D'accord avec
le Conseil communal , il sera procé-
dé, par étapes à ce renouvellement
en tenant compte des exigences et
de l'hygiène moderne.

Après un intéressant échange de
vues, la commission scolaire adopte
tin projet de revision du règlement
rie l'école supérieure des jeunes fil-
les, élaboré par M. R. Grosjea n, di-
recteur.

Enfin , la commission fixe l'appli-
cation de la haute paie de l'infir-
mière pour dentiste.

RÉGION DES LACS
ANET

Assemblée communale
(Corr.) Environ 300 citoyens

étaient à l'assemblée communale or-
dinaire de vendredi.

L'ordre du jour prévoyait l'élection
de cinq conseillers communaux _ et
de trois membres de la commission
d'électricité. Sous la présidence ex-
perte de M. Hagen, ces élections ont
eu lieu sans grand débat. Sont élus
comme conseillers communaux: MM.
Walter Stucki, Hans Feissli-Wùtrich,
Fritz Bâhiii, Ernest Kurth, Alfred
Siegfried. M. Hans Feissli a été dé-
signé comme vice-président de com-
mune.

Le budget pour 1935, présenté par
M. Kellerhals, adjoint, a été adopté
à l'unanimité. Si les recettes prove-
nant des forêts seront inférieures
l'année prochaine, le service d'inté-
rêts sera par contre plus favorable,
grâce aux amortissements opérés
chaque année.

Les comptes de l'école ménagère
sont ensuite acceptés, et la séance
est levée à 23 heures.

Le kiosque de la gare d'Anet
cambriolé

(Corr.) Dans la nuit de vendredi
à samedi, le kiosque de la gare de
la directe a été cambriolé. Après
avoir enfoncé la porte, les malan-
drins ont emporté du chocolat et des
cigarettes. Ils n'ont pu s'emparer
d'argent, car la desservante vide la
caisse chaque soir.

De même une vitre du bâtiment de
la station a été brisée sans toute-
fois qu'on se soit introduit dans le
bureau de la gare.

La figure inquiétante
de l'assassin de J?Ille Cuche

APRÈS L'HORRIBLE CRIME D'ACLENS

Il n'est pas dans nos habitudes de
donner grande publicité aux crimes.
Mais la tragédie d'Aclens a soulevé
chez nous une telle indignation que
nous tenons à publier ce qu'un jour-
nal vaudois a recueilli à ce sujet. Il
s'agit du même journ al dans lequel
nous avons pris certaines informa-
tions antérieures relatives à cette af-
faire, lesquelles, contrairement à ce
qu'on a cru ne nous avaient pas été
données par notre correspondant du
Pâquier.

Henri Chevalley avait perdu son
père. Après avoir fait un stage en
Suisse allemande, le jeune homme
vint à Gollion faire son apprentissa-
ge de maréchal-ferrant chez M. Mo-
ner.

Les gens du village se souviennent
fort bien de Chevalley qui fit même
partie de la Société de jeunesse et
que l'on vit dans les nombreux bals
de sociétés de la région.

On le tenait pour un jeun e homme
peu intelligent, un peu taré mais in-
capable somme toute d'un assassinat
aussi lâche et crapuleux que celui
quJil devait commettre il y a une
quinzaine de jours.

Il passait surtout pour un fieffé
menteur et on l'accusa parfois d'a-
voir les doigts un peu longs...

Cependant, il ne fit pas grand
bruit dans le village et eut tout au
plus une mésentente avec son pa-
tron, M. Morier, qu'il abreuva d'in-
jures . _ Ce qui lui valut d'être con-
damné à 50 francs d'amende par le
tribunal de police de Cossonay. C'est
dire que Chevalley n 'était guère un
individu bien recommandable.

Il se signala notamment à Gollion
par des fugues étranges. Il disparais-
sait six, huit jours... et revenait pren-
dre de nouveau son travail sans don-
ner d'explication !

Chevalley, d'ailleurs, ne termina
pas son apprentissage. Il rentra chez
sa mère, à Combremont-le-Petit, mais
ne devait pas y rester longtemps. En
effet, il se montra colérique et dan-
gereux, notamment lorsqu'il avait

bu. Aussi, le fit-on conduire à Cery
où il resta du mois de mars jus qu'au
mois de mai.

En septembre, il vint travailler à
Aubonne, chez M. Perrin, maréchal-
ferrant. La police n'eut pas à s'oc-
cuper de lui. Cependant, il dut inter-
rompre son travail, car un accident
venait de le priver de l'usage d'un
pouce. Il fut inscrit à l'assurance.

H déclara vouloir rentrer quelques
jour s à Combremont d'où il repartait
le 3 décembre, affirmant qu'il se ren-
dait à Aubonne.

Mais notre homme s'arrêta à Cos-
sonay. Et il se mit à rôder dans la
région, selon sa coutume singulière.
Il coucha à la belle étoile dans des
remises. L'après-midi du crime, il
dormait dans un hangar $. deux kilo-
mètres du lieu où il allait faire son
mauvais coup.

Fait singulier, Chevalley avait des
prestations de l'assurance à toucher
à Aubonne. Il le savait. Il n'en assas-
sina pas moins Mlle Cuche pour lui
voler une dizaine de francs...

Le soir du crime, Chevalley, com-
me nous l'avons dit , vint à Lausan-
ne. Il alla au cinéma, puis passa la
nuit dans un petit hôtel après s'ê-
tre inscrit sous un faux nom dans
le registre. ¦»'

C'est avec un vif soulagement que
l'on a appris son arrestation dans la
région d'Aclens, car les gens de l'en-
droit craignaient fort — on les
comprend — que de nouveaux at-
tentats soient commis dans le bois
qu'ils doivent traverser pour se ren-
dre à la gare de Vufflens-la-Ville.

Mais revenons à l'attentat.
Mlle Cuche avait voulu se rendre

à Lausanne à bicyclette. La pluie
tombait fort , elle s'arrêta à Aclens,
laissa là sa machine et s'en alla à
pied à la gare de Vufflens-la-Ville.
D'autre part, son vélo avait un dé-
faut au guidon...

Elle rentra à 18 h. 27. Elle fut la
seule voyageuse qui descendit à Vuf-
flens, hormis un j eune homme qui
partit sur la route à bicyclette.

Puis ce fut le crime.
Quatre minutes s'écoulèrent entre

le premier coup de feu et les deux
suivants.

Mlle Cuche, blessée, s'adressant au
malandrin, lui aurait dit :

— Prenez ma valise «t laissez-moi I
Mais le bandit, lâchement, l'ache-

va.
Lors de l'ensevelissement de Mlle

Cuche, on rendit hommage à cette
dernière, personne honnête et sym-
pathique dont la famille demeure au
Pâquier , et jo uit de la considération
générale. Une des sœurs de la vic-
time est même directrice d'un asile
de vieillards et s'occupe de plusieurs
œuvres de bienfaisance .

PAYEHNE
Chronique agricole

(Corr.) Un des grands cultiva-
teurs de la région a bien voulu nous
donner les détails ci-après se rap-
portant à notre agriculture.

Les terrains d'ailuvions, bien con-
ditionnés, de la vallée de la Broyé
sont spécialement destinés à la cul-
ture des céréales, de la pomme de
terre, des blés, de la betterave à
sucre et du tabac. Pour qu'une terre
produise des espèces aussi variées,
il faut qu'elle possède des qualités
spéciales permettant la culture et
qu'elle ne soit pas acide. Il est tou-
tefois reconnu , que les meilleurs
blés livrés par le canton à la Con-
fédération proviennent des contrées
de la Côte et même de Genève.

Mais nos blés de bonne qualité
moyenne atteignent tout de même le
dosage exigé par la Confédération ,
soit du poids spécifique de 78 kilos
l'hectolitre.

La principale pomme de terre qui
sort de la vallée de la Broyé est
sans doute la mille fleurs, toujours
très appréciée des hôtels, pensions,
à cause de sa belle couleur blanche.
Maheureusement, la grande surpro-
duction et la baisse de la consom-
mation font que toutes les caves de
nos paysans restent pleines au lieu
qu'ils aient de l'argent pour effec-
tuer les paiements de fin d'année.

Pour éviter cet encombrement et
permettre l'écoulement des stocks,
il y a deux solutions, la première
serait d'inviter la Confédération à
distiller nos tubercules; trois mille
vagons seraient ainsi sacrifiés pour
fabrication de l'alcool à 90 degrés,
le litre de cet alcool revenant à
1 fr. 30. La Confédération le paye
maintenant 50 centimes à l'étranger ;
la différence serait compensée en
payant la pomme de terre 6 fr. les
100 kilos aux agriculteurs au lieu de
7 à 8 fr. comme actuellement.

La deuxième solution serait de
dessécher nos pommes de terre et
de fabriquer des flocons fourragers
qui se vendraient à meilleur compte
que les produits étrangers. Il faut
tenir compte que 450 kg. de pommes
de terre donneraient 100 kg. de flo-
cons. Le rendement serait profita-
ble; les paysans pourraient engrais-
ser leur bétail dans des prix modi-
ques. La culture de la betterave à
sucre pourrait aussi s'intensifier si
la construction d'une sucrerie était
chose résolue. Aarberg emploie an-
nuellement mille vagons de bettera-
ves dont la moitié vient de la Suisse
romande.

En _ tenant compte que la Confé-
dération importe environ quinze
mille vagons de sucre de l'étranger,
la _ nouvelle fabrique serait encore
loin de pouvoir produire tout le su-
cre- nécessaire au pays. Mais cela
donnerait pourtant un nouvel essor
à notre industrie agricole. De tou-
tes manières , la construction d'une
sucrerie s'impose. II est à prévoir
d'ailleurs qu'elle se bâtira dans la
région sise entre Payerne et Yver-
don.

Hios sociétés à l'oeuvre
_ (Corr.) Après les soirées organi-

sées par nos sociétés de chant, gym-
nastique et musique, la section de
la Broyé des troupes de forteresse
a fêté la Sainte-Barbe dimanche
après-midi 9 décembre.

11 y eut d'abord séance adminis-
trative, nomination en bloc du co-
mité actuel puis banquet et soirée
familière. La section décida d'en-
voyer une lettre de félicitations au
colonel Marcuard, nommé chef d'ar-
me de l'artillerie.

Beaucoup de soirées sont encore
Inscrites avant la fin de l'année
dont plusieurs méritent d'être visi-
tées, entre autres celles organisées
en faveur de la colonie de vacances
et de la lutte contre la tuberculose.
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VALLÉE DE LA BROYE

Société de banque suisse
Téléphone 5.0S

Cours des Changes : 15 décembre, k 17 h.
Demande Offre

Paris 20.32 20.42
Londres 15.24 15.34
New-York 3.05 3.12
Bruxelles 72.— 72.40
Milan 26.30 26.50
Berlin 123.80 " 124.10
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam .... 208.50 209 —
Stockholm .... 78.25 79.—
Prague 12.85 12.95
Canada 3.09 3.17
Buenos-Ayres . 75.— 78.—

Ces cours sont donnés k titre lndlcatli
et sans engagement

(La contenu as cett» rubrique
¦'engage paa le rédaction du Journal)

Une arme à deux tranchants
Monsieur le rédacteur.

Une lettre parue dans votre Journal du
14 décembre Indique le fait qu'il existe
une méthode « simple et sûre » permet-
tant « de déterminer en queUe propor-
tion un Individu a absorbé une boisson
alcoolique ».

Sl l'on décèle chez un Individu une
proportion d'alcool assez prononcée, cela
ne. prouve en aucune manière qu'il soit
« pris de boisson » et Incapable par ce-
la même de conduire correctement un
véhicule.

Bien des cas doivent être examinés et
Jugés avec une grande prudence. Dn ar-
ticle paru en 1933 dans la « Revue mé-
dicale de la Suisse romande » en fait
fol. Certains hommes supportent peu
d'alcool et peuvent . être, au volant de
leur machine ou sur leur moto, un véri-
table danger public. D'autres, au con-
traire, le supportent davantage, gardent
leur sang-froid, sont maîtres de leur ma-
chine et restent en parfait accord avec
les lois de la circulation.

S'il est exact qu'on puisse faire « la
preuve chimique de l'alcool », on ne peut
établir de façon certaine « dana plusieurs
cas » la preuve chimique de l'Ivresse.

Je ne tiens en aucune manière a, polé-
mlser, mon but , Ici, consiste uniquement
à affirmer une opinion.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
mes salutations ¦ empressées. F.-T.

A propos d'un arrêt
de la Cour de cassation

Neuchâtel, le 15 décembre 1934.
Monsieur le rédacteur,

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » de
ce Jour a bien voulu faire à la Cour de
cassation pénale l'honneur inusité de
dire quelque chose de sa séance du 13
courant. Cet entrefilet mentionne la cas-
sation d'un Jugement du tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, qui aurait con-
damné « Illégalement » un accusé.

Cet adverbe illégalement est bien lourd
et fait penser à quelque Iniquité com-
mise. Nous ne cassons, sans doute, que
pour des raisons tirées de la loi, mais
d'abord , dans l'admlnisitration de la Jus-
tice comme dans tous les autres domai-
nes, l'erreur est attachée k la condition
humaine, en sorte que, théoriquement,
nos arrêts peuvent s'en ressentir aussi
bien que les Jugements que nous cassons.
Et ensuite, si pratiquement on peut ad-
mettre avec quelque vraisemblance que
nous payons à l'Inévitable failllbilité un
tribut un peu plus léger que les tribu-
naux, cela ne tient-il pas en bonne partie
au fait que nous pouvons étudier à tête
reposée des affaires qui demandent par-
fois une réflexion très attentive, tandis
que les tribunaux chargés de la Justice
pénale, condamnés à une improvisation
perpétuelle , doivent trancher séance te-
nante — Je dirais au pied levé, s'il ne
s'agissait de magistratures assises — les
questions les plus délicates ?

Je vous serais obligé, Monsieur le ré-
dacteur, de bien vouloir communiquer
ces considérations à vos lecteurs, et Je
vous prie d'agréer mes salutations très
distinguées.

F.-H. MENTHA,
président de la Cour
de cassation pénale.

La construction k Zurich
Monsieur le rédacteur,

Je regrette que les Journaux ne nous
parlent Jamais de l'ordre parfait qui rè-
gne k Zurich au sujet des constructions.

Il ne faut pas longtemps au visiteur
étranger pour être frappé de la beauté
et de l'harmonie de cette ville. Une loi
très stricte et scrupuleusement appli-
quée, fixe la hauteur des malsons qui y
sont construites chaque année en grand
nombre. Dans certains quartiers bour-
geois ou mi-ouvriers mi-bourgeois, de la
périphérie, les malsons « nouvelles » de
plus de deux étages, plus un dans le
toit (Dachwohnungen) sont Interdites.
Dernièrement, en plein centre de la vU-
le, quelqu'un avait voulu construire un
immeuble de six ou sept étages avec une
tour et un restaurant dans le haut. La
ville le lui a interdit. Et pourtant, Zu-
rich ne cesse de s'accroître, des quartiers
entiers se construisent, mais grâce k ces
sages règlements de police, eUe conserve
sa beauté.

Quel contraste avec notre petite ville,
Jadis si pittoresque ! Ici presque toutes
les maisons locatlves bâties ces derniè-
res années, ont quatre, cinq, six étages;
on les plante n'importe où, sans nul
souci des malsons plus petites et plus
basses situées derrière et qui, de ce fait,
se voient privées de soleU et de vue. Ici,
presque sur le trottoir , on édifie un im-
meuble étroit , tout en hauteur, entre
deux maisons basses entourées de Jar-
dins. Ailleurs, c'est sur la hauteur do-
minant tout le voisinage qu'on élèvera
une caserne de cinq ou six étages, laide
à plaisir et qui, vue du lac, fait ua ef-
fet pitoyable.

En ce moment, on se prépare a écraser
k tout jamais la petite chapeUe de l'Er-
mitage, en bâtissant tout k côté une
grande maison de plusieurs étages.

Et pourtant la population de la ville
ne s'accroît pas, bien au contraire.

On m'objectera que Neuchâtel, étant
une petite ville, ne peut prétendre k
des règlements de police comme une
grande cité. Mais la grandeur de la vU-
le importe peu dans cette question, et Je
crois savoir que dans un des viUages du
Vignoble, il existe une loi interdisant
de construire, du côté sud de la route
des malsons assez hautes et assez rap-
prochées du trottoir pour priver de so-
leil les malsons d'en face.

Quand donc se décidera-t-on k Neu-
châtel k prendre des mesures du mê-
me genre ? Il n'y a déjà, hélas, plus
beaucoup de quartiers à enlaidir.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
E. B.
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CORRESPONDANCESA NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Relations entre le corps,
I'anie ct l'esprit

On nous écrit :
La troisième causerie de M. Ulr.

Zwlngli, à l'Université, traitait de l'ap-
plication des lois naturelles à la vie
Individuelle, par l'adaptation aux circons-
tances particulières de l'individu et par
une corrélation très nette de toutes les
formes de la vie dans l'individu. En il-
lustrant sa pensée, M. Zwlngli eut re-
cours aussi bien à la vie animale qu'à
certains aspects cle la vie humaine.

Les concerts
Récital My Merminod

C'est un très bon récital que Mlle
Merminod a donné samedi soir à la gran-
de salle du cercle de l'Union.

Elle n'avait pas à son programme de
musique à effet... Hors peut-être cette
« ballade en si mineur » de Liszt , dans
laquelle l'artiste s'est révélée supérieure
encore ; c'était un programme simple
et, par là même, plus difficile à bien
rendre. Mais quelle profondeur d'Inter-
prétation dans Debussy — ce « Vent dans
la plaine » ou ces « Danseuses de Del-
phes » — et quelle simplicité de Jeu,
quelle émotion dans cette « fantaisie en
ré mineur » de Mozart ! Ou encore quel-
le finesse dans Chopin...

A une grande technique, à une virtuo-
sité sûre , la planiste de talent qu'est Mlle
Merminod aille un? simplicité et une pu-
reté de Jeu remarquables. Elle a fait vi-
brer , pendant plus de trois demi-heures ,
un public choisi et compréhensif qui lui
a chaudement manifesté son admiration.

N.

Les conférences

Les savants nous disent qu'il y a
peu de chances que nous ayons, cet-
te année un « Noël blanc ».

Qu'importe.
Qu'il soit blan c, qu'il soit humide,

qu'il soi t pluvieux, Noël sera Noël...;
que pourrait-on dire de plus ?

Le miracle de chaque année s'est
produit. Du plus modeste au plus
grand magasin, chaque vitrine con-
tient une merveille. Que dis-je , une
merveille : des monceaux de mer-
veilles. Dans toutes les rues — par-
tou t — les lumières ruissellent. Les
jouets, les victuailles, les bijoux, les
habits, les meubles, tout est présen-
té d'une façon originale, amusante,
brillante, qui appelle le passant et
l'arrête irrésistiblement. Il n'est pas
jusqu'aux magasins qui vendent les
choses les plus simples, qui n'aient
trouvé une façon jolie de présenter
leurs marchandises.

Faites un tour de ville cette après-
midi. Je vous défie de ne pas vous
arrêter vingt fois dans la même rue
et de ne pas sentir monter en vous
cette fièvre que l'on éprouve quand
on est enfant et qu'on reste, des heu-
res durant, le nez écrasé contre une
vitrine.

•
La vue de ces magasins vous per-

met, d'ailleurs, de faire des ré-
flexions profitables.

L effort des commerçants neuchâ-
telois est visible et méritoire. Aussi,
en cette fin d'année , chacun pense-
ra, devra penser, à l'adage si sou-
vent répété et toujours justifié : pro-
duit suisse, produit de qualité.

Il y devra penser aussi à un au-
tre point de vue, car il peut faire
que son geste généreux le soit à dou-
ble titre : envers celui qui recevra
son cadeau et envers cette produc-
tion suisse, industrielle, artisanale ou
agricole, à laquelle déjà tant de tra-
vailleurs de chez nous deman dent
cet hiver vainement leur gagne-
pain. Les achats de fin d'année, bien
pensés par un peuple de Confédérés
solidaires, prêts à l'entr'aide écono-
mique nationale, peuvent beaucoup
contre le chômage, indirectement et
même directement bien souvent. Ils
peuvent beaucoup_ pour le bon écou-
lement des produits du pays, pour le
renouvellement des contrats de
fournitures, pour la bonne apprécia-
tion de ce qui se fait chez nous avec
soin et qualité. Puissent les fêtes
prochaines en donner la preuve, qui
sera le meilleur don que la Suisse
ait à se faire à elle-même en ces
temps difficiles. Et ce sera aussi le
moyen efficace de commencer l'an
qui vient dans un esprit de solida-
rité nationale qui nous aidera à
vaincre la crise morale dont nous
souffrons.

LES VITRINES
NEUCHATELOISES

POUR LES FÊTES MOTIERS
Pour le maintien
de la préfecture

(Corr.) L'assemblée des délégués
des autorités communales du Valion,
convoquée par le Conseil communal
de Môtiers , a eu lieu vendredi der-
nier à la salle du tribunal, pour exa-
miner la question de la suppression
des bureaux de l'Etat au chef-lieu.

Toutes les communes étaient re-
présentées. M. Cottier, qui présidai t
l'assemblée, a exposé la situation
qui serait faite au Val-de-Travers et
à Môtiers en cas de réalisation des
projets du gouvernement.

Une discussion nourrie s'est enga-
gée entre les nombreux délégués. A
l'unanimité, ceux-ci, tout en recon-
naissant qu'il faut des économies, se
sont déclarés opposés à la suppres-
sion de la préfecture et à la concen-
tration des bureaux judiciaires. Quel-
ques délégués ont défendu âprement
le maintien des bureaux au chef-lieu
et ont relevé les multiples services
rendus par ceux-ci à la population"
du Vallon. Il a été proposé de lancer
une pétition, mais avant tout, les dé-
légués des communes ont décidé d'en
référer à leurs Conseils communaux
et de faire porter cette question
d'un intérêt vital pour le district à
l'ordre du jour des assemblées des
Conseils généraux.

FLEURIER
!Les 80 ans d'un confrère
Le « Courrier du Val-de-Travers »

a célébré le 15 décembre, ses 80 ans
d'existence.

VAL-DE -TRAVERS

par Jacques Petitpierre

Les souscripteurs sont in-
formés que cet ouvrage peut
être retiré, dès maintenant,
au bureau de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », rue du
Temple Neuf 1.

Prix : 7 fr. 50 broché.
» 11 fr. relié.

Pour faciliter les choses, on est
prié de régler à réception du vo-
lume.
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« Patrie neuchàteloise » Lire en 6me pa ge : Les conseils
généraux de p lusieurs villages neu-
châtelois adoptent les budgets com-
munaux.

Pro Juventute
Le public de Neuchâtel est informé que

la vente des cartes de vœux sera faite
par les enfants des écoles

Amis du Foyer gardien
d'Estavayer

n'oubliez pas le Noël des enfants !

AUJOURD'HUI
Ouverture du nouveau

magasin de tabacs, cigares
Journaux - Librairie - Papeterie
Se recommande vivement: M n '°VeuvB Angelo Chiara
Parcs 56 (nouvel immeuble)
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Lundi 17 décembre, à 21 h.

Match de hockey sur glace
Berne S. C. - Young-Sprinters

Entrée : Fr. 1.10

^--^™5 17 
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CHAPEAUX ntllllROBES OH lll IMANTEAUX ULUIL |
Aux ARMOURINS I

Neuchâtel , : ,

; En cas de décès I
H suffit de téléphoner au g
No 108. JOUR ET NUIT |

L. WASSERFALLEN
£ Pompes funèbres générales S.A.

i ^̂ ^w  ̂ Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
lea enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la

l Société de crémation

Mademoiselle Adrienne Vuilleu-
mier ;

Monsieur Raoul Vuilileumier ;
Mademoiselle Angèle VuiUeumier;
les enfants de feu Alfred Vuilleu-

mier ; Monsieur Armand Vuilleu-
mier et famille ; Madame et Mon-
sieur Charles Favre et famille J
Monsieur Jules Calame et famille ;
les enfants de feu Paul-Eugène Vuil-
leumier ; les enfants de feu Numa
Vuilleumier ; Madame et Monsieur
Albert Lehmann ; Madame veuve
Adrien VuiHeuiàier et famille, à
Renan , la Chaux-de-Fonds et Genè-
ve ; les familles Pfliiger ; les famil-
les parentes et alliées, ainsi que
Sœur Alice Gaschen, son amie,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère sœur et parente,

Mademoiselle

Alice VUILLEUMIER
qui est entrée dans le repos de son
Dieu après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 décembre 1934.
Elle a fait oe qui était en son

pouvoir. Marc XIV, 8.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mardi 18 décembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Côte 41.
Prière de ne pas faire de visites
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Le docteur Paul Grospierre et
ses enfants : Françoise, Bernard,
Jean-Michel et Marie-Thérèse ;

Monsieur et Madame Ernest Borel;
Mademoiselle Antoinette Borel; Mon-
sieur et Madame Jean-Louis Borel
et leurs enfants ; Monsieur Jacques
Borel ; Mademoiselle Claudine Bo-
rel ;

Monsieur et Madame Henri, Tissot
et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Etienne Dumas et leur fille ;
. le pasteur et Madame Adolphe
Grospierre et leur fille ;

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Paul GROSPIERRE
née Hilda BOREL

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
nièce et parente, que Dieu a reprise
à Lui, dimanche 16 déoembre, dans
sa 35me année.

Le Landeron, le 16 décembre 1934.
Ne crains rien, car je t'ai rache-

tée, Je t'ai appelée par ton nom,
tu es & mol. Sl tu traverses lea
eaux, Je serai avec toi.

Esaïe XLm, 1-3.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 18 décembre, au Landeron.
Culte pour la famille à 13 heures.
Départ pour le culte au Temple à
13 heures 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur Louis CHR1STIN
a le regret de faire part à ses amis
et connaissances de son décès, sur-
venu à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à
Gland (Vaud) le dimanche 16 dé-
cembre 1934.

Observatoire de Neuchâtel
15 décembre

Température : Moyenne : 6.4. Minimum i
2.3. Maximum : 7.1.

Baromètre : Moyenne : 703.0.
Eau tombée : 7.5 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force : moyenne.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit et Jusqu'à 14 heures environ.
16 décembre

Température : Moyenne : 5.3. Minimum J
3.6. Maximum : 7.0.

Baromètre : Moyenne : 705.9.
Eau tombée : 2.3 mm.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : moyenne.
Etat du ciel : variable. Soleil par mo-

ments le matin. Pluie Intermittente de-
puis 15 heures trois quarts.

Tremblement de terre : 14 décembre, k
3 h. 8' 5". Très fort , distance 7000 tan.,
direction nord-est (Chine).

Hauteur du oarométre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâte] : 719.5 )

a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -

1 Niveau du lac : 15 décembre , 429.05

Observations météorologiques

vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyj i

Tout le monde en parle.
Chacun l'attend.
Personne ne veut le manquer...
Quoi... ?
Mais notre prochain feuilleton,

La Châtaigneraie
le dernier ouvrage de Max du Veu-
zit dont nous commencerons la pu-
blication en feuilleton dans quel-
ques jour s et qui est appelé à un
succès onsidérable.


