
Un verdict scandaleux
France et Italie -
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et qni risque de compromettre les efforts faits
ces derniers temps, de part et d'antre, ponr
favoriser nn rapprochement franco-italien

PARIS, 1er décembre. — Il est vraiment cu-
rieux de voir l'homme de la rue, ou le - Fran-
çais moyen > comme on dit aujourd'hui, s'éton-
ner de l'émotion soulevée en Italie par le ver-
dict de l'affaire Nardini et s'indigner presque
des commentaires de presse violents des jour-
naux de la péninsule. Cette émotion nous sem-
ble cependant fort légitime et le verdict du jury
de la Seine est tout simplement scandaleux.
Est-il vrai que, comme d'aucuns le prétendent
ici même et comme l'affirment les journaux
italiens, que la franc-maçonnerie a exercé une
sorte de pression sur le jury, ou celui-ci a-t-il
tout simplement cédé à son penchant qui est
d'acquitter toujours, par veulerie démagogique
et < pour n'avoir pas d'histoires > ? Nous .n'en
savons rien. Mais ce qui est certain, c'est que
de pareils verdicts font plus pour déconsidérer
aux yeux de tous les honnêtes gens une insti-
tution qui n'apparaît plus aujourd'hui que com-
me une caricature d'aréopage populaire, que ne
pourrait le faire la plus acharnée des campa-
gnes de presse. Car ce n'est pas la première
fois que le jury rend ainsi des verdicts tantôt
simplement ridicules, tantôt odieux.

Celui d'avant-hier était de cette dernière ca-
tégorie et, malheureusement, la dignité de la
France et son sens même de l'équité s'en trou-
vent compromis aux yeux de l'étranger. Aussi,
nous le répétons, l'indignation manifestée par
les Italiens ne nous semble nullement surpre-
nante. Et il est tout simplement absurde de
parler, en ces circonstances, de < susceptibilités
nationales envenimées par des polémistes irres-
ponsables >. Imaginons qu'un consul français
ait été tué en Italie et que les tribunaux ita-
liens aient absous — ou condamné à une peine
insignifiante — le criminel. Quelles protesta-
tions eussent provoqué, en France, un tel déni
de justice — et cela précisément de la part de
ceux qui se plaignent aujourd'hui de la < sus-
ceptibilité > des fascistes et accusent ces der-
niers de profiter de toutes les occasions pour
brouiller les cartes !

Il faut avoir le courage de reconnaître que
nous ne jouons pas dans cette affaire , un bien
beau rôle. Certes, ce n'est pas la faute du gou-
vernement français, qui n'en peut rien. Mais
c'est la faute à nos institutions, à cet état d'es-
prit lamentable qui règne dans certains milieux.
L'Italie, avec une correction parfaite , s'était abs-
tenue d'intervenir dans le débat judiciaire . Con-
fiante, elle attendait justice de la justice fran-
çaise. Le jury de la Seine a répondu à cette at-
tente de façon telle que le tribunal a dû se bor-
ner à condamner Modugno, assassin d'un agent
diplomatique italien, à ...deux ans de prison et
deux cents francs d'amende ! Cela équivaut
presque à un acquittement pur et simple, car,
grâce à l'incarcération préventive, Modugno
pourra être libéré dans quelques mois. Encore
une fois, c'est un scandale.

C'est d'ailleurs là non seulement l'opinion de
nos diplomates, navrés de voir que les récents
efforhs tentés, d'un côté comme, de l'autre, pour
réaliser un rapprechement si souhaitable entre
la France et l'Italie risquent à nouveau d'être
annihilés par cette malheureuse affaire, mais
aussi celle de tous les milieux cultivés en
France.

Il faut espérer qu'en ne tardera pas à s'en
rendre compte en Italie dès que l'exaspération,
bien compréhensible, du premier moment aura
fait place à un jugement plus objectif de la
question. Mais il est nécessaire aussi que l'opi-
nion publique fr ançaise flétrisse comme il con-
vient, l'odieux déni de justice qui a été commis
par le jury de la Seine. Ce sera non seulement
faire preuve de justice et d'équité, mais aussi
de sagesse et de prudence. La Franco n'a vrai-
ment aucun intérêt à se brouiller avec l'Italie
à la veille de négociations où les intérêts des
deux nations latines , devraient être solidaires
en présence du débiteur allemand. Il serait vrai-
ment par trop stupide de l'incliner, par une at-
titude injuste, du côté de l'Allemagne. M. P.

Aff aires tchécoslovaques
Une rupture

PRAGUE, 3. — Le < Venkov > annonce que
le parti agrarien tchécoslovaque a décidé, à la
suite des attaques violentes et souvent person-
nelles du « Ceske Slovo >, l'organe central du
parti socialiste national, de rompre toute rela-
tions avec les chefs de ce parti, dont M. Benes,
ministre des affaires étrangères, et M. Franke,
président du parti.

Les « Narodni Lysti > disent que cette déci-
sion aura une grande importance politique.

Les élections provinciales
PRAGUE, 3. — Dimanche ont eu lieu les

élections aux conseils de provinces et d'arron-
dissements auxquels passent dorénavant, sui-
vant la nouvelle loi concernant l'organisation
de l'administration en Tchécoslovaquie, d'une
part les attributions des autorités de l'Etat et
d'autre part les attributions des organes des
administrations autonomes. Le territoire de la
république est réparti en quatre provinces : la
Bohème, la Moravie avec la Silésie, la Slova-
quie et la Russie des Carpathes inférieures. Les
deux tiers des membres des conseils sont élus
au suffrage direct universel ; un tiers est nom-
mé oar le gouvernement. Tous les citoyens âgés
de 24 ans ont le droit de vote ; tous les citoyens
âgés de 30 sont éligibles.

La journée électorale s'est déroulée dans le
calme et l'ordre parfait. On ne signale jusqu'ici
aucun incident, ni dans la caoitale ni dans les
provinces. Les résultats définitifs ne seront
connus que lundi.

BERLIN, 1er (Wolff). — Un attentat singulier
a été tenté samedi matin à la succursale de la
Banque de Dresde, située à la Frankfurter-
Altee. Peu après 9 heures, un homme portant
des vêtements d'ouvrier se présenta aux gui-
chets et, sans mot dire, plaça un panier sur la
table : il exigeait immédiatement 8000 marks,
sinon il bombarderait le local au moyen de
bombes à main. Le caissier lui déclara qu'il de-
vait d'abord ouvrir le coffre-fort et voir si cette
somme s'y trouvait L'employé tourna autou r du
coffre, sortit par une autre porte et alla appeler
un agent de police. Quand il revint d'autres
clients étaient entrés et l'homme avait disparu.
On ne sait pas s'il avait réellement des grena-
des à main sur lui.

!_e trne classique

Un vloient
tremblement de terre

dévaste ie Chili
SANTIAGO (Chili), 1er (Havas). — Une très

forte secousse sismique d'une durée d'une mi-
nute a été ressentie samedi. A Talca et à Chil-
lan, de nombreux édifices se sont écroulés. On
signale quelques morts et blessés.

Les régions atteintes
SANTIAGO-DU-CHILI, 2 (Havas). - La ré-

gion atteinte par le tremblement de terre s'é-
tend de Santa-Cruz à Chillan. Les dégâts les
plus importants sont ceux qui ont été causés à
Santa-Cruz et à Talca.

Quatre-vingts tués à Talca
NEW-YORK, 2 (Havas) . — Quatre-vingts

personnes auraient été tuées par le tremblement
de terre qui détruisit la cathédrale, la gare et
un hôpital de Talca au ChilL

BUENOS-AYRES, 2 (Havas). — Des nouvel-
les de Santiago confirment que le séisme a pro-
voqué la mort de 80 personnes à Talca. En
outre, on compte une centaine de blessés. La
cathédrale s'est écroulée, l'hôpital a été incen-
dié. L'état de siège a été proclamé à Talca.

Deux cent cinquante blessés
SANTIAGO-DU-CHILI , 2 (Havas). - On an-

nonce officiellement qu'il y aurait 250 blessés
à la suite du tremblement de terre.

Un barrage se rompt
PARIS, 2. — On mande de Santiago-du-Chili

au « Matin » qu 'à Barahona, le barrage d'une
mine s'est rompu. D'après les dernières nouvel-
les reçues, il y aurait des morts dont le nombre
varie suivant les messages entre 5 et 17.

Un voyageur qui est arrivé à Turico assure
que tous les bâtiments publics de la ville se
seraient écroulés. Le témoin se déclare dans
l'impossibilité de donner des indications sur le
nombre des victimes. Mais il estime que ce
tremblement de terre sera aussi désastreux que
celui de 1906 qui causa la mort de 1500 per-
sonnes.

Lamentable bilan j . '
SANTIAGO-DU-CHILI, 2 (Havas). — Les

régions centrales et méridionales, notamment le
district de Pelequin, ont été tout particulière-
ment éprouvés par le séisme. Des secousses ré-
pétées pendant trois heures ont été ressenties
dans la ré .ion. Des ponts et des quais ont été
emportés à Cachopol et dans d'autres villes de
la vallée. Jusciu'ici, le nombre officiel des morts
est de 122 au minimum. Il y a 25 blessés. Se-
lon certains bruits, il y aurait 70 autres tués.

La rupture de la digue de Barahona a fait
40 victimes. On compte élément 17 morts à
Chillan, 5 à Pelequin, 4 à Conception.- ou 6 à
Santa-Cruz. L'hôpital de Tomuec et la cathé-
drale de Finares se sont écroulés. Les ports de
Conception et de Torne sont gravement endom-
magés.

Les pillards
LONDRES, 2. — Selon des nouvelles de San-

tiago au < People >, des pillards opèrent avec
tant d'audace dans les localités dévastées par
le tremblement de terre qu'on a proclamé la
loi martiale. Dix-sept personnes auraient été
emportées par les eaux du réservoir de Bara-
hona qui s'est crevé à la suite d'une secousse
sismique.
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Sanglantes manifestations
à Zagreb

I_a tension serbo-c_i€&ate

BELGRADE, 1er. — Selon des nouvelles par-
venues d'Agram. mais non encore confirmées,
des manifestations se seraient produites samedi
à Agram. On signale plusieurs blessés.

Un agent tué
ZAGREB, 2 (Avala). — Au cours du service

religieux célébré à la cathédrale à l'occasion du
dixième anniversaire de l'union serbo-monténé-
grine, des cris ont été poussés par quelques jeu-
nes gens. La police est immédiatement interve-
nue et a procédé à deux arrestations.

Un groupe de jeunes gens ayant voulu déli-
vrer leurs camarades, une bagarre s'ensuivit.
Des coups de revolver furent échangés. Quatre
personnes ont été blessées dont deux agents de
police ; un des blessés a succombé

L'ordre a été rétabli immédiatement dans la
ville, où le calme, dans la soirée, était complet

Des détails
ZAGREB, 2. — Avant le début du service

d'actions de grâce célébré à la cathédrale d'A-
gram à 9 heures, plusieurs jeunes gens avaient
hissé trois drapeaux cravatés de noir sur le toit
de l'égl'se. Des agents de police montèrent sur
le toit et enlevèrent les dra .eaux ; les jeunes
gens furent arrêtés et conduits au poste de po-
lice. Pendant le transfert, un autre groupe de
jeunes gens atta .ua à l'im,proviste les agents,
tirant des coups de revolver et blessant deux
agents dont un grièvement, ainsi que des civils
qui n'étaient que simples spectateurs. Un de
ces derniers, grièvement blessé, succomba à
l'hôpital où il avait été transporté.

La presse d'opposition a exploité ce décès
dans une édition spéciale en annonçant que le
jeune homme avait été tué par la police et en
invitant la population à arborer le drapeau noir
en signe de deuil.

Le drapeau noir fut tout d'abord hissé sur
l'immeuble de l'imprimerie du journal d'oppo-
sition, puis ensuite sur le Foyer paysan, sur l'é-
difice de l'assemblée régionale, ainsi que , sur

d'autres immeubles privés, sur ces derniers à la
suite de la pression de certains individus qui
engageaient de maisons en maisons les pro-
priétaires à hisser le drapeau noir.

Vers 18 heures, un groupe de jeunes gens se
rassembla à la place Yelulchitch, en poussant
des cris séditieux. Des patrouilles d'agents de
police voulurent les disperser. Une bagarre se
proiuisuit et un civil fut blessé

A 18 h. 20, la retraite aux flambeaux habi-
tuelle parcourut les rues de la ville. Au retour
à la caserne, des pierres furent lancées sur les
agents de police qui fermaient le cortège. Des
coups de revolver furent tirés sans qu'on ait à
déplorer de victimes. A la suite de ce nouvel in-
cident, la police procéda à plusieurs arrest -t .
tions. i

Le rôle des communistes
Nouveaux incidents

BELGRADE, 2. — La police affirme que Xe_ .
éléments communistes et frankistes ont joué le
rôle principal dans les incidents d'hier. La pro-
clamation signée par la direction du parti oam-
muaiiste et qui a été comlmiuniquée à la presse
par la police, prouve que les _aa__ifestatic_i_
avaient été organisées à l'avance.

La représentation de gala quij devait avoir
lieu hier soir, au théâtre national d'Agram a
donné lieu à de nouveaux incidents. Au moment
où le rideau allait se lever, un groupe de jeu *
nés gens massés dans les fauteuils d'orchestre*se mirent à siffler et à pousser des cris sédi-
tieux. La poKoe intervint et expulsa les mani-
festante. La direction du théâtre décida d'inter-
rompre immédiatement la représentation et de
rembourser les places,

Les dernières nouvelles d'Agram disent quel
le reste de la nuit a été calme, ainsi que le dé-
but de la matinée.

La coalition détraoerate paysanne organise au-
jourd'hui une réunion à Pakratz, petite localité
de Croatie.

M. PALÉOLOUUE
eet nommé au fauteuil de M. Jounart à l'Académie

française.

CHRONIQUE LAUSANNOISE
(De notre correspondant).

Le commandant Maddalena
à Lausanne

Il n'est bruit, ces jours-ci, à La «sanne, que
de la venue du commandant Maddalena, l'intré-
pide aviateur italien qui, le premier, dans le
couinant de l'été dernier, chercha et trouva dans
les régions polaires le groupe du général No-
bile. C'est un événement important et je m'en
voudrais de ne point vous le signaler.

L'Aéro-Club suisse, section romande, qui a
son siège à Lausanne, a pris l'heureuse initia-
tive de donner chaque année un bal aux mem-
bres de la section et à ses amiis. Chaque an-
née ce bal est « corsé >, si nous osons ainsi dire
par une conférence. L'an passé, c'est le com-
mandant Weiss, l'aviateur français bien connu,
qui donnait une causerie captivante sur l'aéro-
nautique. Cette année, l'Aéro-Club suisse, sec-
tion romande, a eu l'excellente idée de s'adres-
ser au commandant Maddalena. Idée peut-être
un peu téméraire, un peu osée, car on savait
que jamai s encore le sauveur de Nobile n'avait,
ni en Italie, ni ailleurs, parlé de son raid au pôle
nord à la recherche de ses compatriotes. Grâce
à notre ministre à Rome, M. Wagnière, les cho-
ses s'arrangèrent fort bien. Le gouvernement
italien donna sen adhésion pleine et entière à
l'idée de la section romande et facilita la venue
à Lausanne de l'aviateur italien.

Maddalena sera donc chez nous le 8 décem-
bre prochain et, sous l'égide de la section ro-
mande de l'Aéro-Club, parlera, au Lausanne-
Palace, devant 5 ou 600 personnes, sur ce
sujet captivant : . A la recherche de l'< Italia >i
dans les régions polaires >. Ce sera ainsi le pre-
mier exposé que le grand as Malien fera de
ce raid fameux et dont on ne sait, en somme,
rden du tout J'ajoute que Maddalena apportera
avec lui des vues inédites prises dans les ré-
gions polaires et sa causerie sera ainsi illus-
trée magnifiquement.

C'est évidemment une belle soirée en per-
spective dont je me propose de vous parler dans
ma prochaine chronique, d'autant plus que le
commandant Maddalena a bien voulu accepter
de déjeuner chez moi samedi prochain, et je
pourrai ainsi, plus savamment et plus complè-
tement encore, vous parler de lui et de son ma-
gnifique exploit

W faut féliciter grandement la section roman-
de de l'Aéro-club suisse, si bien dirigée par le
premier-lieutenant aviateur Strub, d'avoir eu
cete heureuse initiative. On en a tant dit cet
été, au sujet de l'expédition de l'< Italia > I
Maddalena remettra toutes choses au point
eoyons-en certains, et vraisemblablement, il lè-
vera un coin du voile qui s'étend sur ce qu'on a
appelé le < mystère du pôle nord >.

J'ajoute qu'officiellement le commandant
Maddalena sera reçu au Lausanne-Palace par
la section romande de l'Aéro-club, en un ban-
quet auquel sont conviés le général italien Ma-
ravignia, le colonel Messner, le colonel division-
naire Guisan, le capitaine Ansermier, les autori-
tés cantonales, municipales et communales et
d'autres personnalités de marque, étrangères et
suisses.

Je vous entretiendrai de tout cela dans ma
prochaine chronique. JJ. OODRVOISIEB.
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Coopération et bolchévlsxa©

Nous lisons dans la < Suisse libérale > I
Nous avons reproduit hier, de la « Patrie va-

laisanne »,. un .entrefilet annonçant que l'Union
suisse des sociétés de consommation de Bâle
avait collaboré avec les bolcheviks lors de la
grève générale de 1918 et qu'une enquête offi-
cielle avait fait découvrir dans l'imprimerie de
la coopérative de Bâle une quantité de brochu-
res bolchévistes.

Or, d'après les renseignements que nous re-
cevons de la meilleure source, cette informa-
tion doit être rectifiée en ce sens que l'impri-
merie en question n'est pas affiliée à l'Union
suisse des sociétés de consommation, mais au
contraire complètement indépendante de celle-
ci.

Il s'agit d'une imprimerie coopérative socia-
liste, sur le type de celle de la Chaux-de-Fonds,
qui existe depuis une trentaine d'années. Sa
raison sociale est: «Genossenschaft Druckerei>;
dans le public, on l'appelle l'< Imprimerie des
typographes >. L'Union suisse des sociétés de
consommation est donc complètement hors de
cause ; cette nouvelle tranquillisera ceux de nos
lecteurs que notre information d'hier avait
émus.

Mise au point

Inauguration dn monument élevé à Pétrarque, le grand poète et humaniste Italien, en son village
uata_ : AresKH

ESSEN, 3 (Wolff). — Les trois associations
des ouvriers métallurgistes intéressées au con-
fli t métallurgique du nord-est : l'association
Chrétienne des ouvriers métallurgiques, l'union
syndicale des ouvriers métallurgistes alle-
mands (Kirsch ,Duner) et l'association généra1e
allemande des ouvrier? métallurgistes, ont fa it
savoir télégrapl.iqupnient au chancelier du
Reich qu'elles accepïent la médiation dti gou-
vernement dxi Reich.

DUSSELDORF, 3 (Wolff) . — Le grouoe pa-
tronal du nord-ouest con'Jmunique : Lés patrons
et les ouvriers aypnt convenu sur proposition
du chancelier du Reich qu'une décision défi-
nitive dans le conflit d© salaires et de travail
serait prise par le ministre de l'intérieur du
Reich. M. Severing, l'association patronale du
nord-ouest a décidé de reprendre le travail.

BERLIN, 3. — Le servie© de presfte socialiste
communique :, Dimanche soir, aussitôt qu'il eut
officiellement connaissance du résultat de la
conférence de l'association allemande d&s ou-
vriers métallurgistes, le chancelier du Reich se
mit en rapport avec le ministre de l'intérieur
et l'a chargé des fonctions de (médiateur . Le mi-
nistre de l'intérieur s'est déclaré prêt à accep-
ter la tâche qui venait de lui être confiée. M.
Severing se rendra lundi après-mid i dans le
territoire de la Ruhr où, pendant plusieurs
jours, il s'informera pur place de la situation. La
nouvelle sentence arbitrale ne sera vraisembla-
blement pas rendue avant le 15 décembre..

Le gouvernement du Reich résoudra
le conflit métallurgique

cause nn malheur
OSTENDE, 3 (Havas). — La récente tem-

pête avait mis à nu sur la plage un dépôt de
grenades et d'obus que l'on ignorait. Dimanche,
trois gamins ayant trouvé des obus se sont mis
à se bombarder avec ceux-ci après en avoir dé-
vissé les têtes. Tout à coup, une formidable ex-
plosion se produisit et les personnes accourues
ont trouvé deux des enfants portant d'affreu-
ses blessures. Un jeune ouvrier qui travaillait
non loin de là a été blessé à la tête et aux jam-
bes et est mort à l'hôpital. L'écolier qui avait
jeté l'obus meurtrier est sorti indemne de cette
aventure. La police a fait établir une surveil-
lance sévère à l'endroit où se trouvent les ex-
plosifs.

Deux avions détruits
Cinq passagers carbonisés

SPUR (Texas), 2 (Havas). — Un avion tri-
moteur qui allait de San-Antonio à Denver, s'est
écrasé sur le sol et a pris feu. Les cinq occu-
pants, parmi lesquel s se trouvait un riche in-
dustriel de Denver, propriétaire de l'appareil,
ont péri dans les flammes.

Une panne de moteur oblige nn
appareil d'atterrir brusquement

NURE MBERG, 2 (Wolff). — Vendredi après
raidi, vers 5 heures, l'avion de la maison
Schwand de Stutgart a été contraint par la
neige et une panne de moteur d'atterrir près
d'Èrlenstegen. L'appareil a été complètement
détruit. Aucun des occupants n'a été blessé

.L'épidémie de __yon
LYON. 3 (Havas) . — L'épidémie de fièvre

typhoïde est en décroissance. Dans la journée
de dimanche on a enregistré 52 déclarations de
typhiques dent 5 pour Lyon et le reste pour les
communes de banlieue. On signale encore quel-
ques décès qui portent à une trentaine le nom-
bre des typhiques décèdes depuis le commence-
ment de l'épidémie.

Un dépôt d'obus caché

LONDRES, 3 (Reuter). — Le bulletin médical
pubMé dans la soirée dit que le roi a eu un som-
meil plus paisible pendant la journée. La tem-
pérature est de 100 degrés Fahrenheit. En mê-
me temps il y a déclin dans la force du cœur,
ce qui cause de l'inquiétude, . .

_La santé du roi d'Angleterre
Son état ne s'améliore pas

PARIS, 3 (Havas). — Election législative
d'Asnièr&s pour pourvon* au remplacement de
M. Bokanowski : inscrits. 20,486 *. votant 14,978;

suffrages exprimés, 14.725. M. Blacque Belair,
cr.T.iité des forces républicaines et sociales, an*>
ti-comnuinl-te, est élu par 8S27 voix ; Barautt,
communiste, a eu 5511 voix.
w/sss/yy/ss/AY/y-ss/w^^^

Le remp'açanî de M. Bokanowski

Vous trouverez...
En 3mo page :
Iiss avis officiels, enchères publiques

vente et achat d'immeubles.
En 4mo pas. : Politique. — Choses d'Italie, — Chro-

nique du Tribunal fédéral. — Nouvelles suisse».
En 5mo page : Nouvelles sportives.
En Cme page : Chronique régionale. — Dernières

dépêches.

Un n.ân _ s_ re ffran ça.s pour
la imar.na B-iarcBiao-CSel

PARIS, 3 (Havas). — M. Bellanger, député
dans son rapport sur le budget de la marine
marchande, constate que celle-ci est en régres-
sion tant en ce qui concerne le tonnage, le nom-
bre et l'âge des bâtiments qu 'en ce qui a trait
au recrutement du personnel. La comparaison
avec des marines étrangères fait ressortir l'in-
fériorité actuelle de la marine française, mais
celle-ci ne saurait être que provisoire. M. Bel-
lancer trouve des motifs de le penser dans des
efforts de rénovation qui ont déjà été tentés et
dans la puissance de redressement de la nation
française. Ces efforts, d'après le rapporteur, ont
besoin d'être systématisés et il convient de pro-
céder pour la marine marchande ; comme pour
l'aviation , c'est-à-dire qu 'il faut la doter d'un
chef responsable.

Dans sa conclusion, le rapporteur montre tou-
te l'importance du problème de la marine mar-
chande pour une nation maritime et coloniale
comme la France. Il exprime la conviction que
la crise sera surmontée au mieux des intérêts
du pays.



On offre à louor, pour le printemps 1930, dans im- J Y
a meuble industriel en construction à l'avenue Rousseau, j  Y

trois beaux locaux
à l'usage de bureaux

i ' 1 ou autre. Distribution des pièces au gré du preneur.
i S'adressor pour renseignements et pour voir les plans §YY .

. YI  à l'Imprimerie Paul Attinger. S. A., 12, faubourg do | Y
[Ht l'Hôpital. H
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JACQUES ESTARVIELLE

' ?— Oh ! si tu t'arrêtes à des finesses de
grammairienne !... Il ne prépare pas l'agréga-
tion, lui I Du reste, c'est un homme et les mes-
sieurs se montrent toujours un peu va-comme-
je-te-pousse dans l'exposé des sentiments.

— Tu crois ? dit Marthe, souriante parce que
rassurée. Mais cette quiétude dura le temps
d'un éclair. Elle secoua bientôt la tête.

— Clair de lune, maman, clair de lune. Tu ne
te corrigeras jamtais .

— Toi non plus, petite fa raude.
Marthe s'obligea de calculer pour retarder sa

réponse à Durieu exactement du même nombre
de jours qu'il avait mis à écrire. Et elle recom-
mença deux fois sa lettre. La première repro-
chait tendrement et se plaignait des charmes de
la Panhard qui font oublier les modestes étu-
diantes toujours à pied. Elle fut jugée trop peu
digne. La seconde consacrait superbement trois
pages à un auteur goncouriste lu depuis peu et
ne daignait même point parler du silence dont
l'amoureuse avait pâli. Celle-là sembla tout de
même pécher par excès d'ostentation. Le cœur
protestait Enfin , l'auteur se vit réduit à une
part beaucoup plus modique , en quoi se mani-
festait néanmoins la sérénité de sa lectrice, et,
l'orgueil étant sauf , celle-ci put s'abandonner
sans remords aux pensées qui l'emportaient

vers l'ami lointain. Elle avouait la douceur
d'aller 6e souvenir sur leur banc préféré , dans
ce jardin où I'équinoxe de septembre roulait
maintenant les premières feuilles. Bientôt les
pluies en feraient un désert et elle ne songe-
rait plus alors qu'au bonheur de rentrer à
Paris. Elle se sentait capable de reprendre ses
études, dépouillant sans fatigue et avec fruit
la montagne de notes qu'elle avait rapportées
de la Sorbonne et laissées, pendant des mois,
s'empoussiérer dans un placard. Ce détail,
croyait-elle, intéresserait un fiancé. N'était-il
pas, en effet réglé entre eux qu'elle consacre-
rait tous ses efforts à enlever l'agrégation d'his-
toire avant leur mariage ? Elle tenait à ce cou-
ronnement d'un long travail d'école, tant pour
sa propre satisfaction que pour l'enchantement
de Mme Lebert ainsi payée de ses sacrifices.
Un an au plus l'en séparait, à la condition
qu'elle se portât bien et gardât sa puissance in-
tellectuelle. Mais quel tonique égalerait pour
cela le voisinage d'un cœur aimant ?

Cette lettre partie, elle brûla du désir que le
destinataire se montrât désormais aussi exact
qu 'il le devait. Elle était déjà altérée de lui, de
son écriture régulière et un peu lourde, où elle
lui avait montré une fois en riant les crochet de
l'égoïsmc.

Un après-midi qu'elle travaillait dans la pe-
tite salle à manger du logis, elle entendit son-
ner. La crainte lui venait toujours, en sembla-
ble occasion, de quelque retour injurieux
d'André et elle avait soin de demander à tra-
vers la porte l'identité du visiteur. La parole
de Marie Fierbois la rassura. Or, dès qu 'elle eut
ouvert, une silhouette rouge fondit sur elle et,
aussitôt, elle sentit contre sa bouche le baiser
d'amour et de salutation de Miléna, son excel-
lente camarade en Sorbonne, sa meilleure amie.

Miléna était Serbe. Elle vivait à Paris avec

son frère Dragui, un chimiste passionné. Tous
deux y achevaient leurs études après avoir, mi-
raculeusement échappés du massacre de tous
leurs proches par les Bulgares, traîné leur mi-
sère d'une université à l'autre. Quand ils au-
raient conquis leur ultime diplôme, ils rentre-
raient œuvrer au pays natal, à moins qu 'ils
n'allassent en Russie où, prétendait le jeune
homme, les gens industrieux cueillent l'or à
pleines mains dans le < nitchevo > général. En
attendant, ils subsistaient assez péniblement au
Quartier Latin, toujours à la recherche de le-
çons et de traductions.

Marthe admirait beaucoup leur courage. Elle
avait aidé Miléna, un peu faible en grec, et
Miléna, reconnaissante, s'était liée à elle d'une
amitié fougueuse. Depuis le retour à Sainlary,
pas une semaine écoulée sans que vint une lon-
gue lettre de la Serbe. Et maintenant celle-ci
se montrait en personne, d'une manière telle-
ment inattendue I

Marthe en fut d'abord ébahie au point de res-
ter sans paroles, tandis que Marie pouffait à
petit bruit sa main sur la bouche. Mais, impos-
sible de douter. Ces mèches lisses et d'un noir
violacé de prune d'ente, ces yeux au velours
profond qui semblaient perpétuellement errer
par delà les choses, ce front tout en hauteur et
ce menton pointu, cette longue bouche ouverte
comme une plaie dans un visage hâlé de Zin-
gari, c'était bien la Serbe I

— Vous, Miléna, vous ? La merveilleuse sur-
prise 1

Alors, elles s'embrassèrent de nouveau, se
prirent cent fois les mains et Marthe pleura
même à force d'émotion. Pour Miléna, elle
avait tant supporté de mal sur les routes d'Eu-
rope qu'il ne lui restait plus de larmes. Seule-
ment ses pommettes tournaient au rouge som-
bre et ses paupières battaient plus vivement
que de coutume.

— Dragui, mon frère, vous envoie ses bons
souvenirs et aussi ses regrets de ne point vous
voir avant que nous rentrions au pays serbe.
Car nous quittons Paris, Martha , et moi, je
vous regretterai beaucoup, ma chérie, dit-elle,
d'une voix grave et chantante.

— Oh J s'exclama l'autre, déconfite, vous par-
tez ? Je me faisais déjà une fête de vous retrou-
ver tous deux.

— Oui, nous allons vivre à Belgrade. On m'a
offe rt une place à l'Université et Dragui tra-
vaillera comme ingénieur dans une usine mi-
litaire. H aurait voulu gagner davantage, mais
je lui ai dit que c'est un devoir d'aider notre
pays, afin qu'il grandisse jusqu'au ciel et exter-
mine les Bulgares, vermine du monde. Et il m'a
écoutée. A cause des Bulgares, vous compre-
nez !

Miléna rit doucement pour souligner le suc-
cès de sa ruse féminine. Puis, elle baisa la
main de son amie, d'un geste tendre.

— Je ne pouvais sorti r de France sans re-
voir un peu Martha , soupira-t-elle.

— Je suis navrée, ma chérie, absolument na-
vrée.

Marthe parlait sincèrement. Et toutefois, une
source infinie de consolation déjà ruisselait en
elle. L'amour était là, qui, de sa seule présence,
pâlissait l'amitié, même s'il devenait un pauvre
amour sans gloire, empoisonné par la crainte.
cruel de toutes ses alternatives et cible des sar-
casmes d'un orgueil blessé. Car on discernait
trop, maintenant la réserve croissante des let-
tres de Durieu. Il restait, à la vérité, cordial et
plein d'entrain, contait avec beaucoup de verve
les fantaisies de Soissoise menant la Panhard ,
coiffée de la casquette rutilante du chef de
gare de Sainlary, et stupéfiant ainsi les popu-
lations de la Nièvre. Mais, à l'approche des
pensées essentielles, 11 semblait de plus en plus
pressé de couper court Et l'amoureuse, alors,

était comme un cheminot à qui un paysan cu-
pide arrache des mains le fruit désaltérant que,
déjà, il portait à sa bouche. Elle ressentait le
même mouvement de colère et de chagrin, la
même impulsion de représailles. Puis, l'hésita-
tion renaissait la défense du cœur charmé par
son supplice Miléna pouvait bien s'éloigner.
Tant que ce débat souverain ne serait point
épuisé, l'entière personne de Marthe y resterait
d'abord soumise.

Marie Fierbois s'éclipsa dans l'inattention des
jeunes filles, déjà au plus profond de la chro-
nique sorbonnienne. Elles causaient encore avec
cette ardeur et cette prolixité féminines buti-
nant tous les sujets sans s'attarder sur aucun,
lorsque Mme Lebert rentra, souriante du plaisir
qu'elle allait constater chez Marthe et les bras
chargés de provisions. H était indispensable
qu'elle dépeignît copieusement sa surprise à la
gare et renouvelât les paroles de bon accueil,
à l'intention de l'étrangère.

Cette arrivée de Miléna l'enchantait elle-
même, parce que diversion des plus opportu-
nes. La longueur des voyages de l'administra-
teur Durieu avait fini par ébranler sa robuste
confiance dans le doux empire de l'amour. Non
point qu 'elle éprouvât une déception à voir le
bel établissement de sa fille dans la riche bour-
geoisie devenir problématique, car elle ne mêla
jamais aucune pensée d'ordre matériel à cet
épisode. Un de perdu , dix de retrouvés, telle
était sa formule. A plus forte raison, une femme
supérieure comme Marthe devait-elle se mo-
quer de la fantaisie des galants, même rentes.
Mais ce que redoutait Mme Lebert, c'étaient les
silences moroses où recommençait de tomber
l'étudiante et qui rappelaient les premières se-
maines de son retour , quand l'anémie et le re--
gret des études perdues la rongeaient

(A SUIVBËj . :
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Exposition Eugène Bouvier

LOGEMENTS
A louer dans petite villa à

B - V A . X
Un joli logement de trois oham_
bres, cuisine et dép . i_ d_ i-/c«-,
bain, pour Noël ou époque à
cmivenir . Conviendrait peur
ménage de deux personnes.

S'adresser au propriétaire, M.
Emile Frnseo. 

A IiOUEU
pour tout de suite ou
époque à convenir un
appartement de quatre
belles grandes cham-
bres, remis complète-
ment a neuf ; salle de
bains installée, chauf-
fage central, garage. —
S'adresser faubourg du
lac 19.

Tour le 24 j uin, à louer Fau-
bourg du Chûteau. bel apparie,
ment do sent chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude Q.
Etter. notaire , rue Purry 8.

Pour le 24 juin , ou plua tôt si
on le désire, à louer Faubourg
du Château , petito maison de
sept pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire,
rue Putry 8. - ' '

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir,

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Saars
No 81.

Demandes à louer
On demande à louer pour

avril 1929, maison de douze à
quinze pièces, avec Jardin :
.confort moderne ; proximité
Immédiate d'un tram. — Faire
offres Etude G. Etter. notaire.

OFFRES

ftut le d___i
20 aais, cherche place POUT le
15 décembre. Ecrire à M. Gentil ,
Chatot vert. Bouxlry,

JEUNE FILLE
forte et honnête cherche place
pour aider au menas:©.

Demander l'adresse du No 511
au bureau de la Feuil.e d'avis.

J-ll IHÊ
Bonne à tout faire recom-

man-ée cherche place pour
tout de suite ou date à convenir.
S'adresser de 2 à 6 h., chea Mlle
Béguin , rue du Seyon 28.

PLACES
:<rf —I . I I I  n i i

On demando pour tout de
Etui te, dans petite familles

JEUNE FILLE
propre et simple, pour aider
dan. Je ménage. (Gtmton de
Zurich.)

Adresser offres écrites à O.
B. 514 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans ménage de
deux personnes,

VOLONTAIRE
de 16 ans environ, soigneuse et
ïE-ommandée, pour aider la
maîtresse de maison. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 13, 3me.

EMPLOIS DIVERS
, On demande une bonne

cuisinière
éventuellement une

REMPLAÇANTE
Entrée pour date à convenir.
S'adresser à l'Hôtel de la Gare.
Auvornier.¦

On demande un

ouvrier tonnelier
jxrar travaux sur bois. Adresser
of rres écrites à O. T. 508 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, Chavannes 1, 2me,

petii logement
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Comba Borel 2a, 2me.

A remettre à l'ouest de la
ville, appartement confortable ,
de nuatre chambres et dépen-
dances, aveo salle de bains. —
Etude Petitp ierre et Hotz.

Centre de la ville, à louer ap.
partement de trois chambres
et dépendances. Etude Petit-
pierre et Hotz.

PESEUX
A louer un logement de deux

chambres et dépendances , eau,
gaz et électricité, pour 40 fr.
par mois, disponible tout de
suite ou suivant entente.

S'adre^eer chez M. F. Giroud,
me du Chftteau 5.

CHAMBRES
CHAMBRE INDÉPENDANTE
Frubourg Hôpital 28. 2mc.
JOLIK ('Il A MIM E MKI 'UI .ËE
ohauffable. Faubourg de la gare
No 21. n*z-de- chnu.e?ée.

Belle chambre Indépendante.
Ecluse 9. 2me. à droite. c o.

LOCAT. DIVERSES
Centre de la ville, à remet-

tre pour le 1er avril prochain,
différents locaux p ouvant être
utilisés comme magasin , atelier
ou entrepôt Etude Petitpierre
et Hotz . 

Jeunes mariés
cherchent, places de concierges,
chez un jardinie r ou dans une
grande propriété (mettraient la
main à tout).

Demander l'adresse du No 501
au burean de la Feuille d'avis.

On demande pour Nouvel-An

JEUNE HOMME
de 16 à 20 a_s pour aider à l'é-
curie et aux champs. — Aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assu-
rée et bons gages. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
Rud. Holzer. agriculteur , Oeh-
lenberg-Duppenthal, station Her-
zogenbuehsee.

Demoiselle ou j eune homme
est demandé pour tenir
comptabilité à la machine et

comme sténo-dactylo
Conditions absolues :
Personne réellement capable

et habile, possédant référe nces
de tout 1er ordre, âgée de 20 à
25 ans, en parfaite santé et ha-
bitant la ville. Adresser offres
et prétentions à case postale
6fif8. Neuchâtel . 

Demoiselle de bonne éduca-
tion , disposant de ses après-mi-
di.
cherche occupation

Adresser offres à J. B. case
postale 6643, Neuchâtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter

traîneau
léger pour double poney.

Gaffner, Bocarderle sur Va-
langin.

On demande

petit fourneau
pour vestibule. Adresser offres
écrites aveo prix à P. L. 509 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un

calorifère
Junker et Ruh, grand numéro.
S'adressor le soir, Collégiale _>
tmmmmmmm ŝwummMm^mmmiÊmsummimmmumm

AVIS DIVERS
Chamîîres - Pension

CANTINES
On prendrait encore quelques

pensionnaires. — Usines 6, Ser-
rlèros.

4*™ Preuve de Qualité 
 ̂jMjipt

C'est dire que le papier employé pouf * ff lnPxtâ twW V t m # '¦>¦-
fabriquer la « Brunette » est mince et léger. M m ¦'*
Il a à peine 0,02 mm d'épaisseur. Il n'irrite ni ne n
prend à ia gorge. De ce fait, même le larynx le plus *"
sensible supporte la «Brunette » et le fin arôme naturel de
cette cigarette est ainsi pleinement mis en valeur.
Souvenezffvous que seules les meilleures feuilles des plus belles plantes
de tabac servent à fabriquer la « Brunette ». Son papier est extrêmement
mince et sa manutention est l'objet de nos soins les plus attentifs. Il
est donc impossible de fair e une meilleure cigarette Maryland, même
à prix d'or. f *__&*-, ¦

bit ff ivuneît!̂
Fabriques de Tabac Reunies S.A. Soleure.

COMPTABILITÉ r- r* pn1ioi*t lA FIDUCiAIRE
DROIT b.-ïi. JtODen ORCAFIDUS
FH'MffiMCP ^-vi) - cie 0OII"n' Exp.-compt A.S E.
_» _ *_____¦_ •__> __ ____¦»_«_- Diplômé Ch. 8. des Ex o.-compta blesADMIN ISTRATION V Fondation , 1889-1898

CORCELLES (Les Arnlers) La -haux de-Fonds
limita de Peseux 42, Rue Léopold Robert - Tél. 2.11

nom.', de ehêmiMi oostau* IVb. ?48

Capitaux
Pers-nue disposant de 50 à 60,000 fr. qui s'intéresserait à cons-

truction, trouverait placement avec rapport de 10 à 12%. Affaire
6ûre et de tout repos. — Pour renseignements, écrire sous A J. 507
au bureau de ia Fenille d'avis.

Leçons de français
ponr jeunes Allemandes et élè-
ves retardés.

On aiderait aussi S & 3 heu-
res dans un commerce.

.Ecrire à 8. V„ TroU-Portes 23.

jp«_«_fêS&itëSfê
3£ T~\onrtoute»commnn- sa
*2g t~J des, demando» de *g*
«f? JL rcn--!Ku,'UH,iit_ . »&
Sg répon»i>» à de» ollrc» 3£
3£ Quelconque» ott Adesde- |îr
TN? ui_ nd _ »div .r» _ »,etc.,en fsjg
gg, résumé pour tous «Mitre- 2k
3E tien» ou corn -pou ilnn- gc
î«? ces occasionné» par la fn?
sfe publication d'annonces sja
3jn parues dan» ce journal , rje
vt& i>r!èru de mentionner la fp
|| FEUILLE D'A y IS ml

|| DE HEUCHATEL W

ORCHESTRE
Pour Sylvestre et Nouvel-an,

bon petit orchestre est deman-
dé pour un grand restaurant de
la ville. Adresser offres écrites
à R. A. 499 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme
capable, ayant quelques heu-
res de disponibles, se charge-
rait d'écritures et de comptabi-
lité. Ecrire sous M. C. 488, au
bureau de la Fenille d'avis.

Couis et leçons particulières

DANSE
GYMNASTIQUE
CALL1STHENIE

Inscriptions reçues chez
M"« m. MONNARD
3, Beaux-Arts Tél. 10.M8

Prévoyance aujourd 'hui

Aisance demain

FAITES-EN L'EXPÉRIENCE avec les

Livrets de dépôt : jgjj l 41,4 0,o
Bons de çaitfg : InlM 5°/o 3 el S nos

du Comptoir d'Escompte de Genève
à Neuchâtel

Toutes opêraV.ons de banque
aux meilleures conditions.

l||i|| <̂ éà ncimÊL

permettra une écrl- ^̂ *uĝ gp̂ '
ture Invariable pendant des années.
Modèles «standard", noir ou flammé
rouge-noir, depuis Frs. 22.50

En vente à Ea Papeterie

Delachaux ef Niestlé ï
4, Rue de l'Hôpital 4

Exposition de dentelles de Gruyère
à N E U C H A T E L

SALLE DE L'HOTEL TERMINUS ^-%^___f
les mercredi 5 ei jeudi 6 d_ .er_ .bre "8 TSS^ûBEFV

Ouverte de 9 à 12 h, et de 14 à 18 h, \ ¦£____¦
Cordiale invitation à tontes /os personnes __T^ *BCY *s'int _iressant aux travaux f éminins artistiques. jMLV TTt
Dépôt de dentelles de Gruy ère au magasin TÏ ÏTfr \K U F F t R  Se SuOTT ^__J» 

^
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MWk Les dernières nouveautés
W]! en lunettes sont arrivées
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O Ĵ 
II LUNEriERIE POUR ENFANTS

|y_««. T\ Montures souples el solides

V̂ XB DÉPÔT ZEISS j
^fil Exécution très soignée et 

garantie
| \t*̂ mf des ordonnances 

de MM. les oculistes
j 0  ~ml Atelier moderne de réparations — Prix modérés
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Si André PERRET
^m .m+*jr OPTICIEN g

F Rue des Epancheurs 9 Neuchâtel I

A VENDRE 
Attention ! C'est «AU CYGNE» Pourtalès 10

que vous trouverez de bons duvets chauds et
légers à tr. 42.— 52.- 58.— 63.- suivant
grandeur. Conlection de coussins toutes dimen-
sions. Conlection de couvertures piquées, avec
ravissants tissus. — Echantillons en magasin.
Plumes spéciale pour coussins, Ir. 1.25 la livre .

Téléphona A 6.46 BUSER « FILS

Home pour enfants „Die Weid"
V . HINDEtWAlD (££.'_')

C_ro de soleil, soins dévoués par trardcs-malades diplômées Sport.Confort moderne Prix de pension depuis 7 fr. Arrangements spé-ciaux pour loni. séj our. Téléphone No 9.
JL*» Directrices : M. BOHREIV et E. KELLER.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux_ _ ¦ ant un traité aveo la Société dea liens de Liettros.)



Les annonces remises à notre bnrean
avant 12 K. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant â
la place que doit occuper nne annonce.

COMMUNE
DB
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vjSJÉ§-lB fSÉifes. CHOIX CONSIDÉRABLE ~ BAS PRIX

Â "//////// — f f îf ë w i / ^S^sÉË  ̂
article chaud, intérieur molletonné, en (Q g*

11- %_WÈgg_ Ê̂m l_li_$_î_____s|i) en iersey molletonné, noir et couleurs, 1 Â E!,

vÊ&mÈl f f I r  § i)  S £ ^Êi
'~ - -Wr/ bonne qualité, doublés mi-main , deux f  7 C '

^v^'' 'É»_â^^)<é___ L_f _____wJ^II J_fv pressions, tonnes tein tes, la paire . % A » f  *J

\§è« IPiliPlil '''Wv Gants fa ntaisie à revêts brodés, belles f Qr*

;|ÉfïSĉ  GANTS NOUVEAUTÉS , choix
«tf^ N^y superbe de genres et coloris, la paire ry *f \ g*

3.95 3.50 ^•O'O

GANTS de PEAU Pour messieurs :
BONNE S QUALITE S article chaud, intérieur molletonné, la J £* g *

paire, 2.50 . I »OD

GANTS p r ENFANTS QANTS ASTRAKAN bonne qualité, 9 oc
ASSORTIMEN T COMPLE T entièrement fourrés, la paire . . . 4.&D

GRANDS MAGASINS

NEUCHA TEL — P. Gonset-Henrioud S. A.
- - —————^—^—————MB——f^—————_——__

a Çl^gwjjMj^^ H
B Choix sans prôcéden. chez 

G|JYE a PRÊTRE ||
m| St-f.OB.0- _ Numa-Droz 1

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie Pâtisserie Christian WEBER
jj T .4 LAN GIN
I Téléphone 7.48 T E A - R O O M

j la marque préférée des connaisseurs
Dépôts à Neuchâtel ; M. Alfr. Horlsbergrer-Lilscher, épl-

1 cerie, Faubourg1 de l'Hôpital 17. Mlle R. von Allmen , den-
8 rées coloniales. Rocher 8. Maison Zimmermann S. A., rue
| îles Epancheurs. MM. Favre Frères. Chavanres et Râteau.
g M. William Gentil , confiseur, rue de l'Hôpital . — Dépôts
j  à Pét eux î M. F. Christen -Lanolr. épicerie fine, rue de Neu-
J châtel 4. M. Marc Wulllomenot. Châtelard.

-___¦__________—m ¦ ¦i i iini m -__ r _ _t7ti.-i_n_iHriaBKH___ _̂ia______aa_M__ _̂_^^^MMMBBBB |̂

/ *̂*̂  VÉNITIENNE
kj^^ _̂ î̂& POIL DE CHAMEAU :
ï '!|'C*?**M_W tSJÉlî -s- depuis

l̂_ÎS:ï^^K/:::
 ̂ Fr_ 3.95

"̂ SSïïfĉ  ̂ Timbres escompta

Chaussures PETREMAND ggg
Exi gez !e nom <DJ|§|̂ g) sur l'enveloppe. ¦"

_*^S____-__^ ff\ C5>-_
I _^_ Vf* \ sL j f 'fTm^SWL Catarrhe? J \\A !f| ^m fturoneracnl ç * ' J

V^ettofpM
H levéritsble vieux bonbon pectoral

w M eux herbes des Al pes du
/ I Dr.Wond .r.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 _u -_ •
Administration : rue du Temple-Neuf 1»

Rédaction : rue du Concert 6.

Régie extra - cantonale i Annonces*
Suisses S. A., Bienne et succursales.

rapide.
No. 97 L'école fatigue votre enfant.

Nagomaltor rend les forées,
raffermit les os et enrichit

le sang.

MâSOMALTOR
Ca van t e  daae  las m e i l l e u r e s  épi-
ceries, d r o g u e r i e s  at pharmac ies .

.
 ̂

N A G O  OLTEN '

I x^~~̂ \ Chaussures
l/flL \ c§ ® sports
ï i J /vlk /t'Wï3_ p°ur messieurs :

\\ *1 MV W \ 26-80 29'80 31'80 39-80
\& i v _  'j t W  / i  Pour dames :

I ^̂ rA^̂ ^S 22-80 26-B0 29 °̂ 39-80
j î&ÎP KURTH , lie_[__ t.l
_ai_i£_a_a___--_^

ig>*̂ ^g_____™_il _̂______ ^S! !̂^!^SSËSSÊSSSS!!̂ ^SË

| Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago m
»_-______ r__________ «__________-__________ _D_____a__an_s _5cs_l

réclamez la jHf
marque j ly

r f̂m dkseidvér b̂le <
I V _/7 ("̂ '̂  P flïçSwr — J£

^__i  ̂ H^_L _K.',k_ . .*-? .<<> r-̂ k «__rô__r *f% "*~-sr̂ ^ 'v >prtddo00 x.
I /̂ "1L_ f f T F 'mm C*m

S _?&__> ^1î te ** cO///

Potir cause
d

'TS vi ¦ K sft ff9 ifm sta. _ B li
 ̂ M H a SHw "3 iil̂ iSlO § li B li -.. HHia
Les galons soie

ou perlés, dentelles tous
genres, boucles, boutons

sont avantageux

Magasin
C.â. FA¥HE

Tem-S- Neuf 1 _

Lait écrémé
à vendre pour les pores.

S'adresser à la Lniîerie 8t_£-
fon . rne Salnt-Manrice

Hôii ës lililsii
zwipbachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médpeins

Rt -èc-a.-. .. d'er
aux expositions de Rome et Wembley

Maaasin Ernest 10IÎI1

A vendre faute d'emploi un

piano
usa RB on bon état.

S'adresser _ O. Wiesôr, ii Cer>
nier. R1102O

?????O»»»»»»»»»»»»»»

! Coffres-forts !
^ 

F. et H. Haidenviang x

1a Pralinés
Assortiments exquis : liqueur,
truffes, noix, rocher. Kiaodu.-,
crème, etc., contre rembourse-
ment! le kilo : 7 fr. — 3. Flach.
pâtissier, Rilschlhachstrasse 54,
Zurich 6. JH U818 Z

A vendre, faute d'emploi,

JOLIE ŒAMBRE
H COUCHER

superbe divan de coin, moquet-
te franpée. S'adresser Evole 51-

A vendre pour oause de dou-
ble emploi un superbe

meuble gramophone
à l'état de neuf ; prix très inté-
ressant. — Ecrire à M. C 512
ai bure.-in de la ^euill- d'âYJ*-

A vendre uno

banque de magasin
comptant quinze tiroirs, en très
bon état, ainsi qu 'un tableau en-
cadré (les trois Suisses), le tout
à très bas prix.

S'adresser à J. Veillard, En-
ges. 

Grand choix de
Petits iiieilrtes
Pins de 35 tables et
guéridons en magasin

Toutes grandeurs, toutes for-
mes de :

Tables pour salons
Tables pour le (hé
Tables pour le café
Tables à ouvrage
Tables gigogne
Tables pour gramophone

Voyez notre choix

J. FERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 99

i n'Ira rie g_ _ _ _  aie t
kmmml
| 4, rue de l'Hôpital j

M Aubry, O. Gaspard I

M Bécassine au Pension-
m' nat, a.lbu_n Ulu - tré . 4.— S
m Bcnda J. Clcanthis ou |
M « du beau et de I'ac- li,
B tuel » 3.75 I
H Bizct R. I-»a double vie
M de Gérard de Ner- w
| val 8.75 |
m Blanche. Jpcqnes-Emlle. |
n Mes modèles (Proust, M
jg Barrés, Gide , etc.) . 3.— |
HBlanchod, Dr F. Lo I
S beau voyage autour
H du monde, ill. . . . 4.—
ï DorKelès. R. lie caba-
| ret de te belle fem-

I Jammes, P. La divi- ,
1 ne douleur . . . .  3.— H
j Kessel, J. Bolle-de.
S Jour 3.—
S Mittelholzer, Les Ai-

I

les ot les AJipes,
beau vol. abon-dam. jf
ill. relié 1(1.50 3

broché 14.— w
Pérochon, E. Le li-

vre des 4 saisons ; !¦'.
récits d'animaux à F8
la manière de Ki- B
plin^: . . . . . .  3.— Y

Poincaré. R. Au ser- |
vie. de la France, , |
Tome V. L'invasion 6.25 |

Pourtalès. Guy de. 1
Trilogie shakeniea-
rienno : * Mesure j]
pour mesure . Ha m- I
lot - La Tem . ête *•, |
tra d. nouv. nrécé- u-
déo d'une étn'le :
Les v\s«Kes de Sba- G
kespeare 15.— S

Riou. G. Europe, ma E
patrie . . . .  . 3.— |

Rorrer, No'ille Le so-
leil on .eveli . . . 3.— |

Boy de la Tour. Man- |
ri ce. La jn -\vure
nracliâteloise. Mono-
graphies des gra-
veurs neuchâtelois,
suivies du catalo.

j nie de leurs oeuvres .
Sup. ouvr. ill. de

! S pi. en cmii „ so pi.
en noir et 22 port.

I in-4°, relié amateuT 40.— j
i broché 30.— 1
I Godet, Phil. Sou-e-
.; ivirs de Jeunesse :
! ililustrô Bel ouvra-

is _re entièrement iné- I
¦ dit relié 8.50 i
f; f i brorbé 8.— g
E lTn°Tienfii Osc.T. Les S

] récits du Cos" . -lier.
: î Nouv. éd.. ioli vol .

111. par l'auteur, Tel . 6 50 S
broché 4.50 IB 1 _

ÊMmUkmmêf A
^^GmdRue7NEUCBATEL Télêphon6ll2

Personne n'a ie droit d'ign orer que la
__?âte pectoral© __-LAII §
améliore l'état des poumons.

Toutes les pharmacies la vendent;

M E U B LE S
. neufs et d'occasion

A N T I Q U I T É S

Mme Pauchard
8, Faubourg du Lac, 8

Achat - Vente - Echange

Il \ OR.FEVÊER.IE!
B.P » HORLOGERI E |
P'r T BiJOUTERIEi

Suede•l 'Hôp ital-Neuchâtel m mz \

DaDDDPDDDCaDDDDaDuaù
M Faites votre cure \_
D -Tau.omne avec le a

i „THE du JURA" B
a le meilleur des _
g dépuratifs
n 1.50 le paquet t
H a a H
g Pharmacie-droguerie %

l F.TRIPET l
§ Seyon 4 - NeuchSiel Q
DDnnanna nnnnnDDnnnnr .

liiijSBiiiirogiiiBiiî ^̂ ^

î QUOI de PLUS BEAU î
W à off rir à Noël qu'un ar- m
1 ticle de MAROQUINERIE |
[ ou un j oli PARAPLUIE ? |

| off re un choix f ormidable 'à.
U dans ies prix les plus variés j f

| VENEZ DÈS MAINTENANT NOUS VISITER J
Iiiiew^
^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BHIÎ ^MHHHE-ii§--_-_-_K--p

0 _ ._ a*_ _ <» R__ !l_ 7_J __ n domicile 4 rue du Stade, NEUCHATEL , télé- isman !A£nAR ¦*»• "»«:•_ _s_ïïfe____ _r__»*' ''Hopil"' 1
1 EXPOSITION 1
1 c,e

Y j usqu'à fin décembre. Il vient d'importer do premières mains des pays d'origine m
H dont il est lui-môme ressortissant, un magnifique lot de R»

1 TAPIS D'ORIENT 1
91 entièrement faits à la main, garantis. Occasion exceptionnelle, prix extrêmement M$
39 modérés, il est à la disposition de tous les amateurs pour présenter la marchan-

I dise et chacun peut visiter librement, sans engagement, au Faubourir de l'Hôpital 22.
' Sur demande, on porte à domicile.

_5_ffl __*:__ _i_B-
t^^

JOUETS
A vendte un chemin de fer

No 1, locomotive mouvement
horlogerie avec tous les acces-
soires, 30 fr. Un tricycle enfant ,
10 fr. — Demander l'adresse du
No 505 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 2 à 300

tuteurs
bien secs, de toutes dimensions.
S'adresser à J.-E. Cornu-Grisel,
Cormondrèche.

Si<!~ 2 s_ g ~

«s if-s if i **
O § ™!§ 2 ' Si -JS
W.S j "  S M- g § oî§
a • s§s° si ir

Snow-Boofs
gris, beiges, noirs, ̂.0.90
Un lot de snow boots noirs

9.S0

WJRTH wm
Chars à ridelles

Chars à pont
Prix avantageux

François BECK , Peseux
Ouincaillet ie

(éléphone IM T. E. N, J 5 .

Demanciez partout

Produit le plus efficace et le
plus apprécié pour nettoyer los
parcmets. i u l r i r l s  marbres, etc.

1 fr. fifl le litre 

Faites agir les îleurs —
en consommant du 

miel &m 
eHJii dn pays 
à Fr. 2.110 — 
eo'ui de France 
à Fr. 2.50 
coSii i de Californie 
à Fr. 2.10 
la livre — 
jat te à rendre 

— ZIMMERMAN N S. A.

Un &«_m emp 01
de votre n.gent, c'e_ - d'acheter
nn tube de SECCOTINE, et do
votre temps, c'est de recoller
avec cet excellent produit tout
ce nue  vous avez cassé. (La Soc-
cotine porte une banderolle tri-
colore)

^^ 

Traîneau neut
On offre à vendre un beau

traîneau. -- Ecrire à S. M. 513
au burea u de la Feuille d'avis.

Jouets
A vendre une draisine, 15 fr.

et un magasin d'épicerie, 10 fr.
S'adresser CC-te 113, _ ___> à

ffauohe.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

¦_¦¦! ' ¦—  ¦ ¦¦ M M ¦¦¦ ¦ —¦«

A vendre à Colombier
petite propriété clôturée, en.
vlron 6 ouvriers de vigne, ver.
ger. petite construction. Belle
situation.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris. à Colombier.

A. veudre belle labri»
qne horlogerie ponr 130
ouvriers. — S'adresser
Etnde Branen notaires.

A VENDBE
~

A vendre potir cause de dou-
ble emploi un

CONCASSEUR
un bob six places, et des raies
pour chaiTonnage. — S'adresser
chez Paul Magnin , Coffrane.

A vendre

un moteur
monophasé, 125 vM 1(16 C. Y.
Un tour et un renvoi de pier-
riste. E. Montando n, Parcs 116.

taàauettâ) * I

____II__I_BI___P.V_ I. .rw .'. 'w F̂r.- —- . P M-T-r-»"-—"-¦«i

A vendre

deux violons d'étude
avec étuis et méthodes, un en-
tier ©t un V\. — Draises _fi , Vau-
eeyon. rez-de-chau..ée à droite.' r—

tm**\\m\_O_ ^R_> _0_9fl_*
m ^#^ S "ï-Bij^

Trois beaux porcs de 5 mois,
cinq de 2 mois et deux truies
portantes, sont à vendre.

Porcherie du viaduc, A. Au-
dergon, Bouxlry. 

I„ 
CHIFFON "!
Seyon 3, entresol

MAGASIN SPÊCBAL
D£ SeSERBËS
CONFECTIOWS

MM——____________________|

©ccsa îoit
A vendre ensuite de trans-

formation, armature d'un four
avec chauffage SUT le côté ; à
enilever tomt de suite.

S'adresser à la Société coopé-
rative de con.omnxation . Sa-
blons 17. 
1DIK *U£BbiïSZ *miJà'i'ï32ï<JM _T__r.S-__!*.i.___.jï._- - . _̂__ n___a— -̂"-.—.——^ Jffrti ig_)^ByuifT.riT_hin _inir_iM

C&SQUS mm
pour Da mo:o ei S'auto

Fou rré peau ou molleton
à partir de ir. 8.45
SUCCURSALE

COMDOR
A. DONZELOT NEUCHATEL
Place de l'Hô^e '-de-Ville

Rêpililip. et Canton île McMtel
VENTE DE BOIS

Le département de l'intérieur
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement, lues, le
j eudi 6 décembre, dès les 8K h.
les bols salivants, situés dans
la forêt cantonale du Chanel de
Colombier :

2475 fagots de dazons refen-
dus.

2 stères de sapin.
LIGNES DE TIR

28 stères de sapin sec
Le ren dez-vous est à la srué-

tite du VUlaret.
Areuso, le 28 novembre 1928.

L'Inspecteur des forêt*
du lime arrondissement

fp|jSjl| COMMUNS

^p BEVAIX

Vente de bois
de service

avant abatage
La commune de Bevaix met

en vente, par voie de soumis-
sion, les bois de service qui se-
ront façonnés en 1928-1929 dana
ses forêts :

soit environ 800 m3
provenant des divisions 8, 11,
17, 18, 26, 39 et 45.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde forestier , M.
Eugène Tinembart. à Bevaix.

Les soumissions sont, à faire
parvenir au Bureau communal
Jusqu 'au mercredi 5 décembre.

Bevaix, Je 19 novembre 1928.
Conseil rnmnin ' i i i t

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Mardi 4 décembre 1928̂  dès 9 heures, la Direction de-

Postes à Neuchâtel , fera vendre par voie d'enchères publi-
ques au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel :
les objets trouvés et les paquets tombés en rebut dans

les bureaux de poste de l'airondissement de Neuchâtel
La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 14 novembre 1928.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.



POLITI QUE
ITALIE ET FRANCE

Le discours de M. Poincaré
provoque la colère des Italiens
Ils ne souffrent pas qu'on les

accuse d'impérialisme
MILAN, 2. — Les déclarat ion s faites par M.

Poiucaré à la Chambre française au cours de la
discussion du budget de la guerre ont augmenté
en Italie l'irritation contre la France. Vendredi ,
un député socialiste avait demandé le renvoi à
la commission des finances des chapitres du
budget relatifs à l'armée du Levant, en propo-
sant que la France restitue à la S. d. N. son man-
dat sur la Syrie. Dans sa réponse, M. Poincaré
demanda au député socialiste s'il ne craignait
point qu'un pays à tendances impérialistes , pour
lequel ses amis et lui ne témoignent aucune
sympathie, s'établisse en Syrie. Cette allusion à
< l'impérialisme italien » a provoqué de vifs
commentaires contre le chef du gouvernement
français.

La < Stampa *» de Turin écrit : Nous ne pou-
vons manquer de souligner toute l'étrangeté de
l'allusion à l'Italie contenue dans les déclara-
tions du chef du gouvernement français. Outre
l'affirmation hypocrite et ridicule que la France
reste en Syrie .pour assurer l'indépendance de
ce pays, M. Poincaré, plutôt que d'accuser l'Ita-
lie d'impérialisme, aurait mieux fait de rappe-
ler les juré s de la cour d'assises de la Seine à
cette pudeur qu'ils semblent avoir complètement
perdue.

Le < Secolo-Sera > se demande où le prési-
dent du conseil français, qui passe pour un
homme prudent, pondéré, veut conduire les re-
lations franco-italiennes. A la rupture des rela-
tions diplomatiques ? A la guerre ? Ce ne sont
pas les paroles qui nous épouvantent, mais au
contraire les événements qui semblent se pré-
parer dans l'usine occulte de la politique fran-
çaise. Au moment même où le peuple italien
unanime s'élève contre l'immonde jugement
< politique > du tribunal parisien, Poincaré, le
prudent, le pondéré, appelé < l'impérialiste >
non par les Italiens, mais par un grand nombre
de ses concitoyens, a recours à une accusation
qui lui a servi pour soulever presque le monde
entier contre l'Allemagne du Kaiser pour se
dresser contre l'Italie. Le président du conseil
français veut-il que le cri de < Poincaré la guer-
re > retentisse aussi dans les rues d'Italie ? On
pourrait croire que son intention est de s'assu-
rer aussi la collaboraiton des dissidents du con-
grès d'Angers en leur jetant le pont d'une hos-
tilité active contre l'Italie. Ne sait-il pas qu 'en
réparant ainsi la fissure qui s'est produite entre
les groupes du Palais Bourbon, il creuse en
même temps un abîme entre les peuples fran-
çais et italien, abîme dans lequel la paix du
monde pourrait sombrer.

Le voyage de M. Hoover
en Amérique du Sud

Dn lui prépare un accueil plutôt froid
LONDRES, 1er. — On mande de Montevideo

au « Times » : La presse local e s'exprime de
façon peu enthousiaste sur la prochaine visite
du président Hoover, qui aura lieu le 12 dé-
cembre.

Le journal « Dia Rio dei Plata > considère
que par sa courte durée cette visite constitue
une insulte à la république de l'Uruguay,

On vient d'inaugurer à Newport News le plus grand
pont du monde. 11 relie lo Mainland h la péninsule
de Virginia. Sa construction a coûté 7,000,000 de dol-
lars. Voici la perspective du pont au-dessus de

James River.

URUGUAY

ETRANGER
"Une as-to

tamponnée par un train
Huit morts

ATHENES, 2 (Havas). — Le train allant de
Dedeagatch à Salonique, est entré en collision
avec une automobile. Huit personnes ont été
tuées et cinq blessées. . , .¦

Une Anglaise, disciple de Gdanhi
LONDRES, 30 (Sp.). — On mande de Patn a

(Indes) aux journaux , qu 'une jeune fille anglai-
se, en lisant les livres de Romain Rolland, s'est
sentie attirée par la philosophie de l'agitateur
hindou Ghandi et vient de terminer trois an-
nées d'apprentissage dans son école, avant de
partir à travers les Indes pour se livrer défini-
tivement à la propagande.

Il s'agit de Mlle Madeleine Slade, fille de feu
l'amiral Slade, ancien chef de l'escadre d'Orient
Elle porte maintenant le nom de Shrimati Mira
Bai. Comme tous les adeptes de Ghandi, elle
est tenue de travailler de ses mains durant deux
heures par jour au tissage de la to 'le qui servira
à fabriquer ses vêtements, afin de pouvoir diri-
ger au besoin, un jour, une école d'apprentis-
sage similaire déjà établie dans les Indes pour
l'enseignement du travail manuel.

Le retour du prince de Galles
DAR ES SALA M, 1er (Havas). — Le prince

de Galles est arrivé à bord de 1'«Azania >. ve-
nant de Zanzibar. On cro-t que le prince de
Galles arrivera à Brindisi dans 8 jours.

Un mur s'écroule.
MILAN, 2. — Samed i, au cours des travaux

de démolition de la prison Parini . un mur s'est
écroulé, ensevelissant quatre ouvriers. L'un
d'eux . a été tué, les trois autres grièvement
blessés.

Des bombes à Melbourne
PARIS, 2. — On mande de Melbourne au

< Matin > que deux bombes ont été jetées par
des inconnus dans le club grec. Il y a eu quinze
blessés.

Collision de trains en Espagne
VALENCE, 2 (Havas). — Près du village de

Fuente-HigueTa, un train de voyageurs et un
train de marchandises sont entrés en collision.
Un voyageur a été tué , deux grièvement bles-
sés. On signale en ou Ire un disparu.

Une période d'évolution

CHOSES D'ITALIE
(Correspondance particulière.)

Ces dernières semaines de l'année, l'organi-
sation intérieure du fascisme est en train de
saluer une série de transformations importan-
tes. La récente pér iode expérimentale de deux
an., qui a déjà porté da beaux fruits, a fait voir
les modifications qu'il y a lieu d'apporter à
l'œuvre du début.

Vu de l'étranger, le formidable appareil éco-
nomique et politique que le fascisme a mis sur
pied, ressemble pour beaucoup à un écheveau
passable|mient embrouillé ; nombreux sont aus-
si en Italie, ceux qui ne voient pas très clair
sur oe terrain encore mouvant de l'organisation
syndicale et corporative. Tout est encore en
voie d'évolution et les mlises au point se succè-
dent rapidement.

EQ ce qui conseme le Grand Conseil fascis-
te, la « Feuille d'avis de Neuchâtel > a publié
récemment un exposé de la situation créée par
¦ le îait que cette institution nouvelle est devenue
organe constitutionnel. Ses prérogatives vis-à-
vis de la couronne, du gouvernement et du
parlement sont désormais nettement détermi-
nées.

La question capitale de savoir comment
continuerait 1© prodigieuse évolution italienne
si la main qui en tient tou9 les fils venait à
les lâcher, ce j 'te question,. di&cns-_ious, est dès
maintenant résolue. Il est pourvu à la continuité
du mouvement sans que dos perturbations dé-
sastreuses puissent meltxe tout l'édifice en pé-
ril

* * •
Le service de pr©:.. du chef du gouveme-

fmient vient de faire une commiunication non
moins importante au point de vue du rouage
économique et de son fonctionnement dont la
législation doit être remaniée sur p'lubieurs
poin 's.

Conformément à ce qui avait été prévu anté-
rieurement et précisé en mai dernier par Mus-
solini au congrès national des syndicats fascis-

tes, le moment est venu de passer de la < phase
syndicale > à la < phase corporative », la pre-
mière < phase » n'étant qu'un chaînon tran-
sitoire destiné à relier l'ancien organisme au
nouveau.

La Confédération nationale des syndicatg fas-
cistes entre, par le fait en liquidation pour fai-
re place à la nouvelle forme essentiellement
corporative, comportant un remanklmient des
mandats de direction et de responsabilité. Les
commissaires récemment désignés devront pré-
uenter dès le 15 décembre, au ministère des
corporations, leurs propositions de modifica-
tions des statu ts de leurs fédérations respecti-
ves pour les mettre en harmonie avec les dis-
positions nouvelles.

Celles-ci sont destinées, dit le message offi-
ciel, à donner plus d'élasticité et d'indépen-
dance aux divers rouages corporatifs en main-
tenant entre eux la cohésion nécessaire.

• **
Toute l'activité nationale est divisée en six

grandes catégories correspondant aux six bran-
ches principales du travail : l'industrie, l'agri-
culture, le commerce, la banoue. le _ transports
par terre et la navigation intérieure, les arts et
les professions libérales.

Chacune de ces catégories constituera une
< confédération nationale* autonctme ; il con-
vient d'y ajouter celle déjà existante des «trans-
ports maritimtes et aériens ». Ce sont donc au
total sept organismes distincts mis sur un
pied d'égalité hiérarchique et soumis tous les
sept à la « confédération générale fasciste des
travailleurs » qvii exercera une fonction repré-
sentative et protectrice des intérêts généraux
du travail.

Nous n'insistons pas sur les modalités de ces
transformations organiques, fort importantes
sans doute, mais, en somme, d'un intérêt es-
sentiellement administratif. Ce qui nous impor-
te avpnt tout c'est le résultat pratique. On re-
connaîtra l'arbre à ses fruits et c'est avec un
puissant intérêt que l'observateur étranger en
suivra le dével oppriment et constatera la récol-
té après avoir vu tes labours et les sem_ulles
avec leurs vicissitudes auxquelles nous assis-
tons dès maintenant J- B.

NO UVELLES S UISSES
Le retour d'un enf ant prodigue

De la <- Gazette de Lausanne > :
Il y a, autant qu'il nous souvient, un peu plus

d'une année que paraissait dans un journal
anglais une correspondance vitupérant la Suis-
se et ses médecins. L'auteur prétendait que
notre pays était infecté de grippe, que cette
malad ie s'était a ttaquée à sa femme et que cel-
le-ci, mal soignée par un médicastre, avait suc-
combé. La « Gazette » releva le ton de cette
philippique dans une. note où elle demandait
si quelque médecin de notre canton avait sur
la conscience un méfait du genre de celui dont
se plaignait l'auteur de la lettre au journal an-
glais. Un praticien de notre ville nous écrivit
aussitôt qu 'il croyait reconnaître dams le cor-
respondant un client occasionnel dont il avait
soigné la compagne, < in extremis > et sans
réussir à la sauver.

Or, tout récemment, ce Imêmte Anglais rema-
rié, se présentait chez le médecin qui avait soi-
gné sa première femme, faisait connaître un
mal dont il souffrait et demandait à subir le
traitement approprié. Notre Esculape fit le né-
cessaire, une légère- opération. Le pansement
effectué, et au moment de donner congé à son
patient, le médecin ne put se retenir de lui di-
re : « Je suis heureux de constater que le corps
médical suisse n'est pas tellement incapable,
puisque vous êtes revenu d'Angleterre pour
vous faire traiter par un de ses membres. >
L'autre baissa la tête et s'en fut sang dire un
|mot

Un jubilé intellectuel à Fribourg
I>es 70 ans de M. Joseph Beck

FRIBOURG, 3. — Hier, les milieux académi-
ques, intellectuels et politiques de Fribourg ont
célébré en commun avec les représentants de
nombreuses organisations catholiques , le 70me
anniversaire du prélat bien connu, le profes-
seur Joseph Beck.

A 4 heures, a eu lieu une fête académique
au cours de laquelle M. Joseph Pauchard , jour -
naliste, parla de « Mgr Beck et la publicité ca-
tholique > ; le curé Konp, de Sursee, parla de
l'< activité de Mgr Beck comme professeur des
sciences sacrées >. Enfin le colonel Briigger, con-
seiller aux Etats , parla du c professeur Beck
comme homme politique. >

Politique valaisanne
Victoire conservatrice à Sion

SION, 2. — Le-s élections communales à Sion
ont donné la victoire au parti conservateur. Les
douze candidats présentés sont tous élus. Lea
partis minoritaires (socialiste, radical et agra-
rien), qui ont occupé jusqu'ici six sièges, en
perdent trois.

Pour la vieillesse
ZURICH, 2. — La collecte organisée par le

comité de la fête du 1er août en faveur de la
fondation « Pour la vieillesse > a produit de 25
à 30,000 francs de plus que l'année dernière,
soit de 375,000 à 380,000 francs. La répartition
de ces somme* se fera par les soins de la fon-
dation « Pour la vieillesse >,

Procès de presse
BALE, 30. — Un procès de presse a commen-

cé vendredi devant le Tribunal pénal de Bâle,
en présence d'un nombreux public. Le plai-
gnant est M Zgraggen, conseiller national. Les
prévenus sont MM. Schneider, conseiller natio-
nal, rédacteur de l' « Arbeiterzeitung > et Hugo
Baumgartner, député au Grand Conseil. Dans
la campagne pour les élections au Conseil na-
tional , M. Schneider s'était livré dans l'« Ar-
beiterzeitung > à des attaques contre M. Zgrag-
gen, disant notamment : < M. Zgraggen qui se
dit représentants des ouvriers chrétiens-so-
ciaux, se fait entretenir par les patrons et s'est
en outre rendu coupable de fraudes fiscales >.
M Schneider présente lui-même sa défense.

BALE. 2. — Le jugement dans le procès de
presse intenté par le conseiller national Zgrag-
gen au conseiller national Schneider, rédacteur
de T< Arbeiterzeitung > a été rendu samedi
soir. En ce qui concerne le contenu de l'article
incriminé, M Schneider a été reconnu innocent.
M. Zgraggen a été condamné à payer tous les
frais du tribunal et un émolument de jugement
de 200 francs. M. Baumgartner a été condamné
à payer une amende de 30 fr. pour injures à
l'opinion publique et un émolument de juge-
ment de 5 francs.

Une paroi de sable s'écroule
Un ouvrier meurt étouffé

MELLINGEN (Argovie), 2. — Une paroi de
sable, haute de dix mètres et d'un volume de
50 mètres cubes, s'est éboulée dans une car-
rière à Stetten, surprenant trois ouvriers qui
travaillaient. L'un d'eux, Gottfried Schûrch, de
Sumis wald, habitant Busslingen, a été étouffé,
le second a été légèrement blessé an visage et
le troisième n'a pas eu de mal

Violent incendie en Valais
LOUÈCHE, 2. — Un incendie qui a éclaté

dans une grange a ccjmiplètement détruit, la
nuit dernière, à Linden, au-dessug de Tourte-
magne, la maison des époux Ruffiner, qui n'ont
pu se sauver qu'à grande peine, les cheveux
brûlés, emportant leur enfant âgé de quelques
semaines, laissant dans le brasier leurs habits
et leurs biens. Une collecte a été immédiate-
mtent organisée en leur faveur.

Affaire d'escroquerie
ZURICH, 2. — Des poursuites viennent d'être

engagées contre deux escrocs, Carlo Rossi, d'Ar-
zo (Tessin), 22 ans, et un Schaffhouso's qui
avaient ouvert un bureau à Zurich et confiaient
à différentes personnes, moyennant paiement
d'une haute licence, la représentation d'articles
imaginaires. Les escroqueries s'élèvent à 25,000
francs. Rossi est en fuite, tandi s que son com-
pagnon a pu être arrêté. La police a également
arrêté la maîtresse de l'un des escrocs, une cui-
sinière, qui est aussi mêlée à l'affaire.

Une fillette ébouillantée
CHATEAU-D'OEX. 1er. — La petite Elvina-

Emma, 2 ans, fill e de M. Edouard Lenoir-Ray-
roud, à Gérignoz près Château-d'Oex, tombée
dans une seil' e d'eau bouillante qui se trouvait
dans la cuisine, a succombé à l'infirmerie.

Etrange accident de chasse
SCHAFFHOUSE, 1er. — Vendredi, dans les

environs de Langwies, un chasseur ihursrovien ,
J. Enderli , serrurier à Hallau , et son fils âgé
de 18 ans, se livraient à la chasse au renard.
Voulant jeter un coiro d'œil dans un terrier où
se trouvait déjà le chien, le jeune Enderli s'y
introduisit également. La masse de terre s'ef-
fendra sur lui et bien que l'on aperçût en-
core les pieds du jeune homme, le père ne réus-
sit oas à le retirer. Il alla chercher du secours,
mais arrivé sur le lieu de l'accident, il constata
que son fils avait été étouffé.
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Les sports
MARCHE

Tentatives infructueuses à
Lausanne

Dimanche à Lausanne, trois marcheurs se
sont mis en piste pour battre les records suis-
ses jusque et y compris 100 kilomètres ; tous
ont échoué dans leur tentative.

Le marcheur Pittet a abandonné après avoir
parcouru 47 km. 200.

Roy a couvert 30 km. en 3 h. 12'.
Golay a abandonné au 50me kilomètre ; ses

temps sont : 20 km. 1 h. 59' 21", 30 km. 2 h.
59' 16", 40 km. 4 h. 13' 12", 50 km. 5 h. 32' 09" 2.

ESCRIME
Le match Lyon • Genève

Dimanche, à Genève, a eu lieu le match tra-
ditionnel à l'épée entre une équipe de douze
tireurs de Lyon et une autre de la Société d'es-
crime de Genève.

Genève a battu Lyon par 88 victoires à 53 et
trois matehes nuls.

CYCLISME
Au vélodrome de Râle

Voici les résultats de la journée d'hier :
Poule pour stayers. — Quatre manches de 75

tours, 13 km. 500.
Classement général : 1. Bohrer, 40 km. 430;

2. Aerts, 40 km. 220 ; 3. Dedericks, 35 km. 200;
4. Vallée, 30 km. 350.

Course de tandem en 3 manches de 900 mè-
tres. — 1. Bohn-Vogt Bâle.

Brassard professionnels . — Merlot rejoint
Vogt après 12 tours.

Championnat d'hiver amateurs. — 1. Knaben-
hans, 14 points ; 2. Dinkelkamp, 13 p.; 3. Gil-
gen.

Brassard amateurs. — Schluetts rejoint
Scheuchzer après 2540 m.

Américaine de 50 km. — 1. Blattmann-Ante-
nen, 36 points, 1 h. 12' 13"; 2. Tschudin-Stinge-
lin, à .6 tours, 17 p.; 3. Merlot-Saccomani, 16 p.

Chronique du Tribu nal fédéral
Un propriétaire d'automobile peut-il être con-

damné lorsqu ' un tiers , à qui il a prêté sa
voiture , est l'objet 'l'une contravention ?
Le Tribunal fédéral s'est occupé d'un cas parr

ticulièrement difficile du problème de la circu-
lation automobile. Il s'agissait de savoir sur qui
retombe la responsabilité pénale lorsqu'un pro-
priétaire d'automobile a prêté sa voiture à un
tiers et que celui-ci a encouru une contraven-
tion mais est demeuré inconnu de la police.

Qui est le coupable : le propriétaire ou le
chauffeur occasionnel ? Remarquons que sem-
blable question ne se pose que lors d'une con-
travention prise « au vol ». C'est un système peu
heureux que l'on ferait bien d'abandonner par-
ce qu'il conduit à toute espèce d'abus. En effet
si, pour la réparation d'un dommage, il arrive
que l'on s'en prenne à une personne qui n'en
est pas l'auteur mais qui se trouve liée à celui-
ci par un rapport de droit , il est contraire à la
notion de justice de frapper d'une peine, au lieu
du coupable, la personne qui peut être atteinte
le plus facilement par l'autorité. Cependant, en
matière de circulation, on étend de plus en plus
la notion de la responsabilité du « détenteur >
d'automobile, au détriment de la responsabilité
délictuelle. Les piétons trouvent que c'est un
bien, mais les conducteurs de véhicules sont
loin d'être du même avis. Dans cette grave con-
troverse, nous n'avons pas à prendre position ;
examinons plutôt le cas dont le Tribunal fédé-
ral a eu à connaître.

L'automobile de T. a été « contrôlée > au pas-
sage par deux agents de la police schwytzoise,
qui ont verbalisé pour excès de vitesse. Mais
les agents n'ont relevé que le numéro de l'auto
et ne connaissaient pas l'état-civil du chauffeur.
T. a déclaré que le jour de la contravention, il
n'était pas dans la voiture et il n'a pas indiqué
qui la conduisait ce jour-là. H s'est vu condam-
ner à une amende. Les deux instances cantona-
les ont repoussé l'offre de prouver l'alibi,
comme sans pertinence, du moment que T. avalt
autorisé un tiers à se servir de sa machine r
aux termes du § 13 de l'ordonnance d'exécution,
T. demeure responsable, en qualité de proprié-
taire de l'automobile, du moment qu 'il ne dési-
gne pas la personne qui la conduisait

Cette disposition est ainsi conçue : < Le pro-
priétaire d'un cycle muni d'un numéro de con-
trôle, qui autorise un tiers à s'en servir, est res-
ponsable de toute infraction au concordat et au
présent § commise par le conducteur du véhi-
cule et peut toujours être condamné si l'auteur
même de l'infraction ne peut pas être mis en
cause >.

T. a recouru au Tri t"* al fédéral. H a fait
observer notamment que ce § 13 ne visait que
les cyclistes et qu'il est arbitraire d'étendre par
analogie cette disposition à des faits qu'elle ne
prévoit pas expressément.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il dit
notamment : « Quand le tribunal cantonal voit
dans le § 13 de l'ordonnance d'exécution une
règle générale, s'appliquant à tous les véhicu-
les quelconques tombant sous le coup du con-
cordat et de l'ordonnance, et non pas seulement
aux cyoles. il se tient dans les limite_#d'i__e in-
terprétation qui reste compatible avec le texte
même de cette disposition et qui n'est aucune-
ment arbitaire, en montrant que les mots par
quoi débute cette disposition, < propriétaires
d'un cycle > constituent une simple négligence
de rédaction que vient redresser la suite du
texte >.

D'ailleurs, le tribunal explique, à la fin des
considérants, que, même en l'absence d'une dis-
position expresse, ce n'est pas commettre un
déni de justice que de condamner le proprié-
taire de l'automobile dans les circonstances re-
latées.

« En ce qui concerne, déclare-t-il, les dispost-
tions du concordat qui constituent des mesures
de police ayant .pour but de garantir la sécurité
publique contre les dangers résultant de l'usage
de certaines choses déterminées, l'on ne pourra
pas considérer d'emblée comme inadmissible
toute décision qui s'écartera des principes du
droit pénal ordinaire, si elle peut être justif iée
par la nature des choses. L'on peut noter, en
passant, que la jurisprudence française, entre
autres, aboutit au même résultat. Elle considère
que la personne désignée comme propriétaire
d'un véhicule par le numéro de contrôle de ce-
lui-ci, et qui a autorisé un tiers à s'en servir, est
responsable comme coauteur non seulement en
vertu du droit civil, au sens de la loi du 30 mai
1851, à raison d'une infraction passible d'une
amende aux règles de la police des routes, mais
qu 'elle est aussi punissable personnellement , si
elle ne fournit pas la .possibilité de poursuivre
le tiers inconnu en donnant le nom de celui-ci à
la notice.

Pour aujourd'hui , nous enregistrons sans au-
tre cet arrêt qui s'apprête à former , avec d'au-
tres, une nouvelle jurisprudence et nous avons
cru utile de le signaler à nos lecteurs.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 1er décembre lf) _8

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = pris moyen enlre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions 3% Rente suisse — —

Bq. Nat. 8uisse —.— 3% Dif Téré . . . .  78.—m
Comp d'Ëscomp. 704.— 31. Ch. féd . A.. K. 87.60
Crédit Suisse . 'J75.— Cheni Fco SuisB. 419.—m
Soo. de banq. s. 855,— 3% Jougne Eclé . 382.50m
Dniou f in  genev . 810.— S %% Jura Si m p. 78.—
Ind. genev gaz 78,i.— 3% Genev. à lots 110.75
Gaz Marseille 412. — 4% Genev 1899 . — ,—
Motor Colombus l .'H. ..- 3% Frib 1903 . . —.—
Fco Suisse élect 672 50 1% Beige . . . WJO.-m

> i priv. —.— 5% V Genè. 1919 516.—
Ital.-Argerit .élec 532.— 4% Lausanne . —.—
Mines Bor . ord 7 5.— 5% Bo livia Kay 240.—
lotis  charbonna . 7-5.— Dtntibe Save b'i .75
Trifail —.- 7% Ch. Franc 26 1038.-
Chocol. P.-C.-K. 233.50 1% Ch. fer Maroc M05 .-e.
Nestlé 010.50 6% Paris-Orléans lOI2 . -e*
Caoutch S fin. 50.50 6% Argentin.céd. 90.—
Allumet suéd . B 606 — Cr. f. d'Eg. 1903 380.—

Obligations Hispan o bons 6% — .—
4 H % Féd. 1927 9?-25 iV* Totis °- hon «f- — *~"

Italie en hausse. 27.19 H (+ K). Paris 20.28 %
(— 1 K). Florin 208.50 (— 1 K), Stockholm 138.72 %
(_ 2 >_ .). Espa'gne monte aussi, 83.95 (+ 25). Décem-
bre commence en hausse sur quelques valeurs spé-
ciales, laissant les anciennes dans l'oubli. Sur 60
actions : 27 en hausse, 14 en baisse.

GCNTR E if jai fy __ . Pacne ^ilLES mml OE r lEDS m
SI vous souffrez de cors ou durillons, ou de ]

pieds sensibles qui enflent et s'endolorissent gn
facilement , prenez co soir même un bain de j|||
pieds chaud dans lequel vous aurez dissous WÊ
une petite poignée de Saltrates. Un tel bain, B»
rendu  hyper-oxyqéné, possède de hautes
propriétés curatives, antiseptiques et décon- |ffl
gestives : toute enflure et meurtrissure, toute I .
irritation et échauffement , toute sensation de m
douleur et de brûlure disparaissen t promp- I

tement. Cors et durillons sont ramol- ESI
m lis et détachés à un tel point que vous |wj

M pouvez les enlever sans aucun danger |j§ |
m de vous blesser. Les Saltrates Rodell jffij
ffl remettent en parlait état les pieds les J||

Dans toutes les pharmacies et drogueries.

(MII&C ex?gSr Gorri cide blanc Rosanis
 ̂%  ̂

H_ $  
f g_i* tf t m ef marqUe d^p.) Toutes pharm. et drog.

Verrues, durillons, callosités Prix f r. 1.25

MAYENCE, 1er (Havas). — Le service de
sûreté de l'armée du Rhin a récemment été in-
form é que des cambriolages avaient été commis
au domicile d'un certain nombre d'officiers de
la garnison de Mayence momentanément ab-
sents, dans le but de se ip.ocurer des documents
et des renseignements d'ordre militaire.

C'est à la suite de ces indications que . plu-
sieurs arrestations ont été opérées.
v////z/-/y//////yt///z/y//M^^
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Espionnage allemand
dans les régions occupées

___TA-.I__

Les manifestations anti-françaises
ROME, 1er. — Le . Popolo d'Italia¦> donne

les détails suivants sur la manifestation de
Rome : L'indignation provoquée dans la capi-
tale par le jugement des jurés de la Seine a
abouti à une manifestation antifrançaise. Ven-
dredi matin, à 8 heures, plusieurs milliers d'é-
tudiants tentèrent d'envahir la place Farnese,
mais ils furent déjoués par les troupes qui, de-
puis la nuit, occupaient toutes les rues voisi-
nes et qui à l'arrivée des manifestants se sont
'échelonnées. Vu l'impossibilité de s'approcher
du palais, les manifestants se sont rendus, après
avoir acclamé les soldats, sur la place Victor
Emmanuel et devant le palais Littorio. siège du
secrétariat général du parti fasciste. M. Turati,
yivement acclamé, apparut à une fenêtre. Le
cortège se rendit ensuite au tombeau du soldat
Inconnu. Des groupes se formèrent en plusieurs
endroits et essayèrent à nouveau d'envahir la
place Fame,se, mais sans y parvenir. Quelques
arrestations furent opérées. La manifestation a
duré plusieurs heures et se renouvela dans l'a-
près-midi

ROME, 1er. Dans presque toutes les villes du
royaume, le verdict de Paris a donné lieu à
d'imposantes manifestations qui se sont dérou-
lées dans le calme et sans incident. A Naples,
Turin, Padoue, etc., il y eut des tentatives de
manifestations devant les consulats français.
Ces manifestations furent déjouées par la po-
lice.
TJne protestation et un vœu du syndicat

des journalistes
ROME, 1er. — Le syndicat fasciste des jour-

nalistes à Paris a envoyé au ministre français
de l'intérieur, M. Tardieu. une lettre de protes-
tation contre le jugement des juré s de la Seine
dans le procès di Modugno. Après avoir relevé
que des jugements semblables ne contribuent
certainement pas à renforcer les liens de cor-
dialité entre deux peuples amis et anciens al-
liés, la lettre demande que l'on donne aux jour -
nalistes l'autorisation de sortir armés dans
l'exercice de leurs fonctions.
' FRANCE:

A l'occasion d'une représentation
de Guillaume-Tell

tes autonomistes manifestent
PARIS, 2 (Havas. — Le « Temps > publie la

dépêche suivante de Strasbourg : Des incidents
se sont produits au théâtre municipal de Stras-
bourg, au cours d'une représentation de « Guil-
laume-Tell - , de Schiller, donnée par une trou-
pe bâloise de passage. Lors de la scène du ser-
ment du Rûtli, des spectateurs autonomistes , qui
s'étaient concertés à l'avance, ont répété à plu-
sieurs reprises, en même temps que les chan-
teurs, les phrases invitant à l'union et à la ré-
sistance contre les oppresseurs. Ces démonstra-
tions ont provoqué une vive réaction de la part
des autres spectateurs.

Contre cens qui abusent
de l'hospitalité française

PARIS, 1er (Havas). — En présence des as-
sassinats politiques répétés commis, sur le ter-
ritoire français par des étrangers, le conseil des
ministres a pris ce matin un ensemble de dis-
positions pour renforcer la surveillance conire
l'abus qui est ainsi fait de l'hospitalité fran-
çaise, 

PARIS, 1er (Havas). — Quatre-vingt-trois élè-
ves de l'école normale supérieure avaient signé
une pétition demandant que la préparation mi-
litaire soit facultative. Mais le lendemain 21
des signataires avaient affirmé que les auteurs
de la pétition les avaient trompés sur la teneur
du document. Le ministre de l'instruction publi-
que vient de décider qu 'aucune suite ne sera
donnée à la pétition des derniers signataires,
mais que d'autre part il entendait que cette ma-
nifestation irréfléchi e soit la dernière de ce
genre.

-.'antlmilitarisme à l'école normale
de Paris

BERNE , 1er. — Dans la question de la repré-
sentation du groupe socialiste à la présidence
du conseil national , le conseiller national Grimm
a adressé au président du groupe, M. Schmid,
une le .tre dans laquelle il annonce qu 'étant don-
né le fait  qu 'à la dernière élection tous les col-
lègues du groupe n'ont pas pu se décider de
donner leur voix à la candidature socialiste of-
ficielle et qu 'il ne désirerait pas que le groupe
sociali ste soit exclu de la présidence du con-
seil, il renoncera de toute façon à une nouvelle
candidature.

M. Grimm renonce à être candidat
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FOOTBALL

Le troisième tour de la
Coupe su sse
Cantonal qualifié

pour les quarts de finales
tin seul match a été renvoyé, à Fribourg. Les

résultats sont à peu près conformes aux pré-
visions. Les victoires de Concordia sur Young
Fellows et d'Etoile sur Bienne crut causé pour-
tant quelque surprise.

Tavannes s'est vaillamment défendu à Neu-
châtel ; de son côté Lucerne a fourni une bril-
lante partie contre Lugano.

Winterthour a battu Zurich et Young Boys a
remporté une nette victoire au détriment de Ma-
dretsch.

Enfin les Giovanni Cale. Luganesi ont eu rai-
son de LieslaL

Voici d'ailleurs le relevé de ces rencontres :
Cantonal -Tavannes 1*0.
Madretsch-Young Boys 0-5.
Fribourg-Urania, renvoyé.
Bienne-Btoile 2-3.
Young Fellows-Concordia Bâle 0-1.
Winterthour-Zurich 5-3.
Liesilal-Giovanni Cale. Luganesi 2-3.
Lucerne-Lugano 0-2.

La douxième journée
du championnat suisse

Sur quatre matehes prévus, deux ont été ren-
voyés.

t SUISSE ROMANDE
Le. matehes de série A

Victoire difficile de Carouge
A Lausanne, Carouge bat Lausanne, 6 â 5.
La guèrison de Lausanne n'est pas complète,

bien que ses joueur s fournirent hier une partie
des p_us honorables.

Matehes Buts
Club* j, Q> N# p- "j  ̂ c^ pts
Etoile S 4 — •} 13 5 8
Urania B 4 _  1 15 5 8
Servette 5 3 1 1 19 13 .
Bienne 4 3 — 1 21 11 6
Carouge 4 2 2 — 12 10 6
Chaux-de-Fonds 8 2 2 4 12 18 6
Cantonal 5 1 1 3 6 10 S
Lausanne 6 i •— 5 16 21 2
Fribourg 6 1 — 5 6 27 2

En série promotion
Groupe 1. — Un seul match sur quatre a pu

être disputé : Carouge bat Servette, 2 à 1 *, Vil-
leneuve - Nyon, renvoyé ; Forward - MontreuXj
renvoyé ; Lausanne- - Vevey, renvoyé.

Classement — 1. Carouge, 9 m. 14 p.; 2. Mon-
they, 7 m. 12 p.; 3. Montreux, 7 m. 10 p.; 4.
Servette, 9 m. 9 p.; 5. Forward, 8 m. 7 p.; 6.
Villeneuve, 8 m. 6 p.; 7. Stade Nyonnais, 9 m.
6 p.; 8. Vevey, 7 m. 4 p.; 9. Lausanne, 6 m. 2 p.

Groupe 11. — Les deux matehes prévus :
Orbe - Stade et Etoile - Concordia, ont été ren-
voyés.

Série B
Groupe V. — Yverdon - Sainte-Croix, ren-

voyé ; Fleurier - Cantonal Ha, renvoyé.
Groupe VI. — Sylva - le Locle, renvoyé ;

Etoile II - Le Parc, renvoyé ; Floria Olympic -
Gloria, renvoyé.

Série O
Groupe IX.  — Béroche - Concordia II, ren-

voyé ; Yverdon II - White Star, renvoyé; Grand-
son - Sainte-Croix II, renvoyé.

Groupe X. — Couvet II b - Fleurier II, ren-
voyé ; Travers - Colombier, renvoyé ; Couvet
II a-Boudry, renvoyé.

Groupe XI .  — Cerlier bat Cantonal m, 5 à
4; Xamax II-Floria Olympic II, renvoyé.

Groupe XII .  — Sylva II - le Locle II, renvoyé;
Chaux-de-Fonds III b - Saoint-Imier, renvoyé.

Série D
Groupe IV. — Sonvilier - Gloria III, renvoyé.

n, SUISSE CENTRALE
Les matehes de série A

Nordstern a l'intention de rejoindre
le leader

A Bâle, Nordstern bat Berne, 2 à 0.
La défense bernoise, habituellement le point

fort de l'équipe, n'a pas été brillante hier ;
c'est une des raisons de la victoire bâloise.

Matehes Buts
Club* J. Q. N. P. P. C. Pts
Granges 7 5 1 1 14 5 11
Nordstern _ 4 — 1 18 8 8
Young Boys 6 3 2 i 1 3  8 8
Berne 5 3 — 2 8 9 6
Bâle 4 2 i 1 13 7 5
Concordia 3 1 1 1 4  5 3
Aarau 4 f " — 3 13 19 2
Soleure 5 — 1 4 9 22 1
Old Boys 5 — — 5 2 H 0

En série promotion
Groupe I. — Boujean bat Young-Boys, 4 à 2;

Berne - Kickers, renvoyé.
Classement — 1. Boujean, 5 m. 10 p.; 2.

Young-Boys, 8 m. 9 p.; 3. Lucerne, 5 m. 8 p.;
4. Kickers, 6 m. 7 p.; 5. Bienne, 7 m. 7 p.; 6.
Victoria, 7 m. 6 p.; 7. Madretsch, 7 m. 4 p.; 8.
Cercle des Sports, 6 m. 4 p.; 9. Berne, 5 m. 1 p.

Groupe IL — Olten bat Nordstern, 4 à 3.
Classement. — 1. Black Stars, 6 m. 9 p.; 2.

Bâle, 6 m. 7 p.; 3. Nordstern, 7 m. 7 p.; 4. Lies-
tal, 6 m. 6 p.; 5. Olten, 6 m. 6 p.; 6. Old-Boys,
7 m. 6 p.; 7. Allschwil, 6 m. 5 p.; 8. Olten, 6 m.
6 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matehes de série A

A la demande de Grasshoppers, le seul match
prévu, fixé à Chiasso, a été renvoyé.

Matehes Buts
Clubs j . G N> p p — 

ptg
Grasshopper 6 6 — — 21 9 1*2
Lupano 7 5 i 1 24 7 11
BrOhl 7 3 1 3 13 9 7
Zurich 5 3 — 2 13 11 6
Chiasso 6 S — 3 13 16 6
Young Fellows 4 2 -»- 2 7 5 4
Winterthour 3 1 — 2 10 10 2
Blue Stars 4 1 — 3 6 15 2
Saint-Gall 8 — — 8 9 34 0

En série promotion
Groupe I. — Lugano bat Neumunster, 3 à 1;

Zurich bat Blue-Stars, 2 à 1 ; Wohlen bat Ju-
ventus, 2 à 1 ; Baden-Red-Star, renvoyé.

Classement — 1. Oerl ikon, 6 m. 10 p.; 2. Ju-
ventus, 7 m. 10 p.; 3. Lugano, 9 m. 10 p.; 4.
Zurich, 6 m. 8 p.; 5. Locarno, 7 m. 7 p.; 6. Blue-
Stars, 6 m. 6 p.; 7. Neumunster, 8 m. 6 p.; 8.
Wohlen, 7 m. 5 p.; 9. Baden, 6 m. 4 p.; 10. Red-
Star, 6 m. 3 p.

Groupe II .  — Winterthour Sp. V. - Veltheim,
renvoyé ; Saint-Gall - Sparta, renvoyé.

Matcheg amicaux
Blue-Stars bat Soleure, 4 à 1 ; Servette bat

Old-Boys, 5 à 3,

Comptes rendus des matehes
POUR LA « COUPE SUISSE >

Cantonal bat Tavannes, 1 à O
Mi-temps, 0 à 0

Ce match de coupe avait attiré, hier au Stade
de Cantonal, près de mille spec.ateurs. La pluie
tombe encore lorsque M. Wutrich de Berne, sif-
fle le coup d'envoi aux équipes suivantes :

Tavannes. — Godât ; Voutat , Kuhn II ; Wir
mer, Romy, Laissue ; Guerne, Wuthier, Wu-
thier II, Huguenin, Kuhn I.

Cantonal. — Feutz ; Uhlmann. Facchinetti ;
Payot II, Schick, Gutmann ; Ducommun, Abeg-
glen III, Facchinetti IV , Struppler, Geier.

Le match débute à toute allure ; des deux cô-
tés on s'emploie à fond et jusqu'à la mi-temps
le jeu est très rapide. Cantonal attaque avec
plus de méthode que son adversaire, qui procè-
de plutôt par échappées ; celles-ci constituent
toujours une menace pour Feutz, maie grâce au
beau jeu des arrières, en seconde mi-.emps sur-
tout aucune n'aboutit

Cantonal, presque constamment supérieur,
eut de la malchance dans ses essais ; à l'ultime
seconde régulièrement, le ballon était retenu.

A la 9me minute, Tavannes place une pre-
mière balle dangereuse, que Feutz met en cor-
ner ; celui-ci ne donne rien et le jeu se porte
à nouveau dans le camp adverse. Abegglen tire
depuis là l.gne des 16 mètres, mais sans résul-
tat. A quelques mètres des buis, un avant de
Tavannes envoie au-dessus. Plusieurs descen-
tes de Cantonal échouent grâce aux arrières
qui se défendent courageusement. Godât, ancien
gardien du F. Ç. Etoile promotion, fait des mer-
veilles.

On sent chez Cantonal l'absence de l'ailier
habituel Tribolet ; son remplaçant ne part pas
assez vite et les balles que lui envoie Abegglen
sont perdues le plus souvent

Les locaux adoptent alors une autre métho-
de et attaquent par la gauche, créant ainsi des
situations dangereuses ; ils n'arriveront cepen-
dant pas à marquer.

Abegglen se fait applaudir pour son jeu bril-
lant et ses passes précises. Struppler tire au
but, le gardien arrête avec peine, la balle lui
échappe, mais personne n'est là pour profiter
de cette occasion unique.

La pluie fait une courte apparition et rend
le terrain plus glissant encore, surtout devant
les buts. Cette première partie se termine par
une descente en ligne de Cantonal, arrêtée par
l'aile droite. Mi-temps, 0 à 0.

Dès la reprise, Tavannes attaque. Le centre
avant envoie un fort shoot, qui va behind. Quel-
ques instants plus tard, Tinter-droit attaque à
nouveau, mais Feutz plonge et met en corner.

Enfin, à la 20me minute. Struppler, à la sui-
te d'une passe d'Abegglen, marque le seuil but
de la partie.

Un avant neuchâtelois intercepte une passe
de la droite et tire sur la latte transversale.
Quatre corners sont encore accordés à Cantonal,
aucun n'aboutit.

Jusqu'à la fin Tavannes se défend courageu-
sement ; Cantonal est obligé de donner à fond
pour anéantir les quelques échappées de son
adversaire.

La fin arrive sans changement, laissant aux
locaux une vic.oire .méritée.
. Le jeu. appelle le jeu, a^on coutume de dire,
lorsqu'une _ _qûipé de' série inférieure fournit
une partie honorable oenire un adversaire de
classe supérieure, qui se montre dans sa forme
ordinaire- Ce fut l'histoire du match disputé hier
au Stade. Cette constatation n'es , sans doute pas
à l'honneur de Cantonal, mais elle nous prouve
une fois de plus que la science de quelques-unes
de ncs équipes de série A est bien fragile et
qu'il suffit de peu de chose pour en altérer l'ef-
ficacité ; sitôt qu'elles ne sont. plus en présence
d'adversaires réputés supérieurs, la médiocrité
reprend ses droits et la confusion se donne libre
cours. Voilà l'histoire en quelques mots de la
première mi-temps de ce match de coupe. Can-
tonal au début se laissa surprendre par la vi-
tesse et l'entrain de son adversaire. Peu avant
le repos, heureusement, les attaques de Cantonal
furent plu_ précises et l'on assista a de fort
belles choses.

A la mi-temps le score était encore nul. Cha-
cun s'attendait alors à voir l'allure de la partie
diminuer ; tous les joueur s au contraire donnè-
rent à fond et se dépensèrent sans compter.

Le résultat ne corTespcnd nullement au jeu
fourni ; un écart de 3 bute au moins en faveur
de Cantonal aurait dû être obtenu. La malchance
aidant, les Neuchâtekis durent se contenter
d'une victoire, qui est tout à l'honneur de Ta-
vannes.

Chez Cantonal le meilleur fut Abegglen, qui
émerveilla les spectateurs. Struppler se fit éga-
lement remarquer ; il prit de vitesse à plusieurs
reprises la défense adverse. A l'aile gauche
Geier a fait une bonne impression tand is que
son camarade à droite fut lent. Facchinetti IV
encore un peu craintif , fit de fort belles choses.
Les demis ne furent guère bril'ants, au cours de
la première partie surtout ; Schick et Gutmann
se rachetèrent après le repos.

La défense ne fut pas aussi benne qu'à l'ordi-
naire.

Pour Tavannes tout l'équipe est à féliciter, et
le résultat obtenu en est la meilleure preuve.

Etoile bat Bienne, 3 à 2
Mi-temps, 2 à 1

A deux heures exactement, les équipes sui-
vantes se rangent sous les ordres de M. Hirrlé,
de Bâle.

Etoile. — Gerber ; Calame, Maeder ; Probst,
Regazzoni, Huber ; Glasson, Treyball, Matzin-
ger. Wille, Juillerat.

Bienne. — Perrenoud ; Blaser, Beuchat ; Wu-
trich. Keller, Buffat ; von Kaenel, Von Gunteta,
Aeschbacher, Imhof , Grimm.

Trois mille personnes, dont un grand nombre
de la Chaux-de-Fonds, assistent à cette impor-
tante rencontre. Le terrain est gras, praticable
pourtant et le temp. relativement beau.

D'emblée les S'ietUiens ouvrent les hostillités
et à la troisième minute déjà , Treyball m'arque
pour Etoile. Le jeu se poursuit très rapide et à
la 7rne minute, sur faute de Keller, un coup
franc est accordé à Etoile. Maizinger transfor-
mée irrésistiblemi . int "Ci, 2 à 0, pour Etoile.

Bienne, surpris par ce début inattendu, est
désorganisé ; ce n'est qu'à L. 36me minute que
Von Gun'.en réussit le premier but pour ses
couleurs. La mi-t?_nps arrive, Etoile mène par
2 buts à 1, résultat qui correspond bien à la
physionomie du jeu .

À la reprise, Bienne domine son adversaire

pendant les premières minutes ; Etoile bientôt
réagit et Matzinger, profitant d'une situation
embrouillée, marque le 3me but pour Etoile.

Dès lors, certains joueur s s'énervent et le
jeu s'en ressent A la 20me minute, l'arbitre se
voit dans l'obligation d'exclure Keller et Glas-
son du terrain, pour jeu incorrect

Bienne bombarde littéraleiment les buts d'E-
toile, mais grâce à l'habileté de Gerber, rien ne
passe ; à la 33me minute seulement Imhof réus-
sit le second but pour Bienne.

Vers la fin de la partie, Bienne est nettement
supérieur; tous ses efforts, cependant pour éga-
liser sont vains.

La victoire d'Etoile est très régulière ; il la
doit à son jeu plus rapide.

Bienne, en effet, plus méthodique, fut sur-
pris par la vitesse et la fougue de son adver-
saire, qui opère aussi davantage par initiati-
ves individuelles. Les meilleurs ponr Etoile fu-
rent Regazzont Matzinger et Gerber, pour Bien-
ne. Blaser. Grimm et Imhof. Très bon arbitrage
de M. Hirrlé.

Young Boys bat Madretsch, 3 à O
Mi-temps. 4 à 0

Jamais le terrain de Madretsch n'a vu pareille
affluenoe ; près de 1500 personnes entourent le
terrain, au moment où l'arbitre siffle le coup
d'envoi.

Les deux équipes se présentent dans le--r for-
mation habituelle. Le terrain est très mauvais.
Young Boys durant toute la première mi-temps
domine largement son adversaire et marquera
4 buts jusqu'au repos ; deux cependant devaient
être retenus par le gardien.

A la reprise Madretsch joue beaucoup mieux
et arrive même à inquiéter la défense adverse ;
la ligne d'avants manque d'éléments réalisa-
teurs. Fasson réussit un cinquième but, tandis
que Madretsch malgré tous ses efforts n'arrive
pas à sauver l'honneur.

La victoire de Young Boys est pleinement mé-
ritée.

POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE
Carouge bat Lansanne, 6 & 5

Mi-temps, 5 à 2.
Hier, Lausanne a joué son miatch le plus inté-

ressant de la saison. Les Vaudois étaient en
forme ; ils l'ont prouvé à la seconde mi-temps
surtout ; ils réussirent (même, à la fin de la par-
tie, à imposer leur volonté aux champions de la
saison passée.

Leg deux équipes 9e placent dang la forma-
tion suivante, sous les ordres de M. Ruoff, de
Berne :

Carouge : — Séchehaye ; Schwald, Dubou-
chet ; Vassilieff, Hnrisberger. Airiet ; Losio,
Staempfli, Border, Tagliabue, Rossier.

Lausanne. — Schaer ; Poli, Michtaloff ; Nico-
le, Hait, Lombardet ; Syrvet, Bolomey, Room-
berg, Fauguel, M-rtenet.

Aux tribunes, un public nombreux est venu
assister à la rencontre, à la démonstration des
Genevois et au réveil de Lausanne.

Le gardien local, Schaer, eut une partie dif-
ficile. Mais 51 tint très honorablement tête à
notre gardien national, Séchehaye, dont la par-
tie fut brillante. Muis, n'a-t-il pas cependamt un,
ou même deux buts... sur la conscience ?

La première mi-temps, contu© nous allons
le voir, fut à l'avantage des Genevois ; la 2me,
pfr contre, revient à Téouipe locale.

A la 7me minute, un ïup franc est tiré con-
tre les visiteurs. Avec sa maestria ordinaire,
Séchehaye bondit et saisit le ballon. Puis, de
part et d'autre, on travaille ferme. Les locaux
paraissent plus agressifs que leurs adversaires ;
ces derniers ont cependant une certaine supé-
riorité physique.

A la dixième minute une avance lausannoise
parvient devant les bois carougeois. Un shoot,
Séchehaye Plonge, mais Roomberg a marqué le
premier but

Deux mCnutes s'écoulent, et Fatigue! continue
la série. Séchehaye sort dans le but d'éclaircir
la situation et déià la balle est au fond de ses
file+s. Lausanne mène par 2 à 0.

Carouge n'est pa_ une ênuipe à se laisser dé-
imoraliser. Bien au contraire, les Genevois re-
prennent la lutte avec ardeur et Staempfli,
après un _ mêlée devant les buts, marque un
premier but.

Lausanne contre-attaque ; îe jeu est raoide,
les passes précises. Des deux côtés, on s'efforce
d'imposer sa volonté.

A la 22me minute, sur corner tiré par Ros-
sier, Carouge égalise, par un direct inarrêta-
bta : 2 à 2.

Continuant leur pression, le. visiteurs resser-
rent leurs lignes, et après un déplacement de
jeu remarquable. Borcier marque irrésistible-
ment : 3 à 2 pour Carouge.

Lausanne se reprend, et le match gagne en-
core en intérêt

La fin de la première partie verra Carouge
à l'attaoue. et à la 32rrl3 minute. Starfnrofli. sur
passe de Tagliabue. réussira le quatrième goal.

Tôt après, sur corner tiré par Losio. un cin-
quième but est obtenu contre Lausanne.

Dès la reprise. Lausanne atfaoue avec déci-
sion. A la quatrième minute. Bolomey. sur pas**
se de Fau-niel, marque un troisième goal pour
ses coulenirs.

Puis. Séchehaye se verra battu, par Room-
berg cette fois-ci. Lausanne conserve touiours
son allant tandi s que C*roug_ paraît fatio-ué.

Pourtant, à la. 30tne minute, les Genevois par-
viennent, à la suite d'une Jolie descente, devant
leg bois de Schaer ; oe dernier sera battu par
Loste : fi a 4.

C est Bo'omey qui marquera le dernier goal
de la partie.

Lausanne tertn'ne te match très honorable-
ment conservant la direction des opéra.Hons.
Se. attaouAs sont précises, i* "T^ibreuses et Ca-
roube en*. obH _é de, iouer la défense.

En ré?umé. très belle partie de Lausanne.
lie résultat de 6 à 5 reflète bien la physionomie
du match.

Nordstern bat Berne, 2 à O
Mi-temps, 1 à 0

Nordstern : Grimeisen ; Scblecht Consigli ;
Hummel, Heine, Heidig ; Breitenstein, Bucco,
Haas, Flubacber, Afflerbach.

Berne : Fink ; Schenk, Ramseyer ; Manz, Gil-
gen, Stâmpfli ; Kilchenmann, Reinle, Kastli,
Brand, Schwaar.

L'attaque de Berne, menée de front est im-
médiatement interceptée par la défense de
Nordstern. Renvoyée, la balle parvient à Affler-
bach, qui crée une situation critique devant les
buts de Fink ; un corner en résulte. Le shoot
bien placé, est paré de façon magistrale par le
gardien.

La défense bernoise est peu sûre et dégage
mal ; à plusieurs reprises, son indécision met
en péril les buts de Fink. Une offensive de
Nordstern échoue, Flubacher tire à côté. Sur foui
grave, un joueur bernois doit être remplacé,
blessé sérieusement à l'œil gauche.

En plongeant Fink lâche la balle ; d'une fa-
çon vraiment téméraire, il la reprend sur le
nied de Tinter adverse et évite ainsi un goal
certain. Une «asse de Breitenstein est manquée
par Fink ; voulant trop bien faire, un Bâlois
place la balle au-dessus de la barre transver-
sale.

Une nouvelle situation critique est créée de-
vant les buts bernois, et malgré une vingtaine
de jambes, la balle trouve le chemin des filets.
Encouragés par ce premier succès, les Bâlois
dominent ; pourtant jusqu'à la mi-*"-"ns, leurs
attaques ré'térées restent stériles, les joueurs
manquant de décision.

Après le repos, Fink, par un saut merveil-
leux, sauve une fois de plus une situation dé-

sespérée. Sur faute de la ligne des demis, Tin-
ter de Nordstern parvient jusqu 'à dix mètres
des buts ; dans sa précipitation, il tire à côté.

Un coup franc est accordé à Nordstern sur
la ligne des seize mètres ; le ballon, bien placé,
est renvoyé par le gardien. Un shoot puissant
est encore arrêté par Fink. Très en forme, c'est
à lui que ses camarades doivent un résultat
aussi honorable.

Afflerbach, surveillé de près par l'ailier ber-
nois, est souvent condamné au rôle de figurant
A la 30me minute cependant il parvient à s'é-
chapper ; sa passe précise est sauvée en cor-
ner. Magistralement tiré, le ballon est repris
par Heidig, et placé imparablement dans 1 an-
gle gauche. Peu après la remise en jeu, Ram-
seyer dégage sur la ligne des buts. Pendant les
dernières minutes, les Bernois se reprennent
mais comme leur technique laisse beaucoup à
désirer, ce n'est que rarement que les avants
parviennent à dépasser la moitié du terrain.
Une fois devant les buts, ils firent du reste
preuve d'une maladresse notoire.

MATCH AMICAL '"ÇV
Servette bat Old Boys, S à 3 J. T

Mi-temps, 3 à 1 J*V
Partie amicale jouée devant 800 personnes

environ sur un terrain glissant Le jeu fut un
peu confus de part et d'autre. On assista néan-
moins à une bonne exhibition des Bâlois, qui
ne manquent pas de notions du jeu. mais per-
dent du temps devant les buts.

Servette avait quelque peu remanié son équi-
pe ; de nouveaux éléments remplacèrent les
blessés lors du match contre Urania. Moget a
repris sa place dans les buts.

Le point faible d'Old-Boys est là défense^ ear
Servette n'eut aucune peine à marquer. Pàs-
selJo se distingua ; il est actuellement en pleine
forme et marqua quatre fois. Deux buts accor-
dés à Old-Boys ont été obtenus ensuite d'erreurs
grossières des arrières servettiens, ce qui mon-
tre le peu d'efficacité de la ligne d'avants bâ-
loise.
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Suisse romande Série A
Premier tour

9 décembre. — Cantonal I - Urania I, Etoi-
le I - Bienne I, Servette I - Carouge I, Fri-
bourg I - Lausanne I.

16 décembre. — Carouge I - Bienne I, Ser-
vette I - Cantonal I, Etoile I - Fribourg I, Lau-
sanne I - Urania I.

23 décembre. — Carouge I - Urania L
6 janvier. — Bienne I - Cantonal L
13 janvier. — Bienne I - Servette L

Deuxième tour
6 janvier. — Servette I - Urania L
13 janvier. — Carouge I - Lausanne I, Fri-

bourg I - Urania I.
20 janvier. — Cantonal I - Etoile I, Servet-

te I - Chaux-de-Fonds ï, Lausanne I - Fri-
bourg I.

27 janvier. — Urania I - Chaux-de-Fonds I,
fribourg I - Bienne I.

3 février. — Carouge I - Servette L
10 février. — Chaux-de-Fonds I - Lausan-

ne I, Urania I - Bienne I. Fribourg I - Etoile I.
17 février. — Lausanne I - Etoile I, Fri-

bourg I - Cantonal I.
24 février. — Lausanne I - Cantonal Ij Ser-

vette I - Fribourg I.
S mars. —• Chaux-de-Fonds I - Carouge I,

Lausanne I - Servette I.
10 mars. — Etoile I - Servette I, Urania I -

Cantonal I, Bienne I-Carouge I.
17 mars. — Cantonal T - Bienne I, Chauxi-de-

Fonds I - Fribourg L Carouge I - Etoile I.
24 mars. — Cantonal I - Servette I, Etoile I -

Chaux-de-Fonds I, Bienne I - Lausanne î, Ura-
nia I - Carouge I.

14 avril. — Cantonal I - Carouge I, Servette I-
Bienne I, Etoile I - Urania L

21 avril. — Cantonal I - Chaux-de-Fonds I,
Bienne I - Etoile I, Carouge I - Fribourg L

28 avril. — Chaux-xie-Fonds I - Bienne I, Ura-
nia I - Lausanne I.

En décembre
Suisse centrale

23 décembre. — Soleure-Concord_a.
Suisse orientale

23 décetmibre. — Zurich-Young Fellows; Win
terthour-Blue Stars.

30 décembre. — Grasshoppers-Zurich; Cbias-
so-Winterthour.

Promotion, — 1er tour
Groupe I. — 9 décembre. — Lausanne-Mon

they.
Groupe II. — 9 décembre. — Stade-Etoile.
16 décembre. — Racing-Chaux-de-Fonds.

2me tour
Grenue I. — 9 décembre. — Mcantreux-Nyon ;

Vevey-Villeineuve.
16 décembre. — Carouge-Lausanne ; Ville-

neuve Servette-Forward Vevey.
Groupe II. — 9 décembre. — Renens-Chaux-

de-Fonds ; Couvet-Orbe ; Concordia-Fribourg.
16 décembre. — Fribourg-Stade ; Orbe-Etoi-

le ; Concordia-Couvet
Série B

Groupe V. — 9 décembre. — Xamax I-
Fleurier I ; Peseux I-Cantonal Ha.

16 décembre. — Cantonal lla-Sainte-Croix I;
Peseux I-Fleurier I : Xamax I-Yverdon L

Groupe VI. — 9 décembre. — Locle I-Etoile
II : Cantonal Ilb-Floria 01. I.

16 déo-rnibre. — Gloria I-Parc I ; Etoile II-
Cantonai Hb.

Série 0
Groupe IX. — 9 décembre. — White Star I-

Sainte-Croix II.
16 décembre. — Grandson I-Béroche I ; Yver-

don. IT-Ccnrordifl II.
Gronne X. — 9 décembre. — Sparta I-Boudry

I ; Colombier I-Couvet Ilb ; Couvet Ila-Tra-
vers I.

16 décembre. — Boudry I-Travers I ; Colom-
bier I-Fleurier II : Couvet Ila-Sparta I.

Groupe XI. — 9 décembre. — Cantonal III-
Xamax IL

Groupe XII. — 9 décembre. — Locle II-Parc
II ; Chaux-de-Fonds IIIb-Gloria II ; Etoile III-
Saint-Imier I.

16 décembre. — Parc II-Sylva II ; Saint-
Imier-I-Gloria II.

Le calendrier des matehes

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat première division
Aston Villa-Everton, 2-0; Burnley-Portsmouitt,

4-1; Bury-Huddersfield Town, 2-1; Cardiff City-
Birmingham, 1-4; Leeds United-Sunderland. 0-3;
Leicester City-Ar9enal, 1-1 ; Liverpool-Derby
County, 3-0; Manchester United-Blackburn Re-
vers, 1-4 ; Newoastle Unlted-Bolton Wanderers,
4-1; Sheffield United-Manchester City, 1-3; West
Ham United-Sheffield Wednesday, 3-2.

EN FRANCE
Coupe de France

Voici les résultats obtenus hier pour le 4me
tour de la Coupe : U. S. Suisse bat Stade Com-
piégnois. 4 à 0 ; Racing Strasbourg bat A. S. Lor-
raine, 8 à 1 ; C. A. S. Généraux bat A. S. Mes-
sine, 3 à 2 ; Racing Roubaix bat Gallia Club, 4
à 1 ; A. C. Cambrai bat Excelsior Tourcoing, 8 à
0 ; Racing Club de France bat Racing Rouen, 1
à 0 ; A. S. Strasbourg bat C. A. Bourget, 2 à 1 ;
Stade Roubaisien bat C. A. XlVme, 3 à 0 ; Club
Français bat F. C. Lorient, 9 à 0.

L'U. S. Suisse présenta l'équipe suivante :
But : Robert ; arrières : Conti, Monnier ; de-

mis : Schcop, Hafner, Nebiker ; avants : Wag-
ner, Villela. Albisser, Schneebeli et L -.plate-
nier. Reii-p^çants : Rikli, Baumgartner.

Match intervUles à Paris
Lisbonne bat Paris, 2 à 1, mi-tempe, 0 à 11

Match amical
A Mulhouse. Bâle bat Mulhouse, 3 à 2.

EN BELGIQUE
Le championnat

Racing Bruxelles bat Standard Liège, 21 0;
B-erschot A. C. bat Tilleur F. C, 3 à 1; C. S.
Brugeois bat A R A  La Gantoise, 3 à 2; A. C.
Malinois bat Union Saint Gilloise. 5 à 1 ; Da-
ring Bruxelles bat Racing Gand, 3 à 0; Liersche
S. K. et Berchem Sport, 1 à 1; Royal Anvers et
R. C. Malines, 1 à 1.

EN ITALIE
Match international

A Milan, Italie bat Hollande, 3 à 2, mi-temps^_ à 2 .
HOCKEY SUR TERRE

Championnat suisse Série A
Servette et Urania, 2 à 2 ; Aarau-Young^

Sprinters, renvoyé.
Championnat suisse Série B

Urania II bat Carouge II, 8 à 0 ; Red Sox
II-Young-Fellows II, renvoyé.

Grasshoppers à Paris
Dimanche, Stade Français a battu GraS-hop*

pe>rs, 6 à 2 ; Stade Français dames bat Grass-
hopper dames, 3 à 0.

Grasshoppers a disputé samedi deux mat-
ehes. La première équipe a perdu contre le Ra-
cing<_ub de France, par 1 à 4. L'équipe fémini-
ne a fait match nul avec les dames du Racing,
par 1 à 1.

ConOT-entairee parisiens
Le match annuel Racing-Grasshoppers s'est

déroulé hier à Colombes devant une bonne a s-
sdstance. Le jeu fut extra-rapide et de fort bon-
ne facture et se termina, contraireimient aux
prévisions générales, par une défaite des cham-
pions de Suisse. Le Racing remportant une vic-
toire des plus nettes ( 4 à l e t 3 à 0 à l a  mi-
temps), a pris ainsi une revanche de son in.
succès de Tan dernier. D'ailleurs, 1_ _ Racing-
men jouèrent rarement avec autant de bon-
heur qu'hier où toutes les combinaisons des
avants réussissaient tandis que l'équipe entière
faisait preuve de la plus parfaite homogénéité.

Le match
La première mi-temps fut entièrement à l'a-

vantage des Français, qui marquèrent au bout
d'un quart d'heure, grâce à Lemaire. sur un
masnifioue shoot de volée. Le second but suivit
à dix minutes, dû encore à Letmiaire, sur un
beau centre de Louis Erba. Le troisième but
fut encore amené par cet ailier, lancé par
Prieur, et rentré par de Lévaque.

A la reprise, les Suisses mbdifièrent leur
formation, Fehr I reprenant son poste habituel
d'avant-centre. Cependant, ce fut encore Le Ra-
cing qui marqua le premier son quatrième but
dans oette mi-temps, par l'intermédiaire de
Colthup, oui s'échappa seul des quarante mè-
tres et* dribbla tous seg adversaires.

En fin de match, Grasshopper réagit et réussit
à sauver l'honneur par Tintermédiaire de son
inter-droit II ne put cependant empêcher Ra-
cing de conserver intacte son avance de troia
buts.

Remarqué au Racing : Lemaire, Czaykowski*
Prieur, R. Petitdier et Hankey. Toute l'équipe
est d'ailleurs à féliciter.

Chez les Suisses, le pieiHeur fut Fehr II, et
il faut citer avec lui l'arrière gauche et Fehr I,
leoueL décidément est plus un avant-centra
qu'un demi. 

IaAWT--_rE_---X8
Au Tennis-club de Genève !

Voici les résultats des deux finales dispu-
tées dimanche pour le championnat du Tennis-
club de Genève :

Double dames. — Mlles Payot-Ferrier battent
Ml'es Albrecht-Wuarin, 6-3, 6-4.

Simple messieurs. — Ferrier bat Wuarinj
7-5, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2.

GYMNASTIQUE
Soirée de l'Ancienne

Cest en nombre imposant que les membres
et amis de T« Ancienne » s© sont rendus same-
di à la Rotonde pour participer à la soirée fa-
milière de cette sooiété.

L'. Ancienne >, après avoir remporté le beau
résultat que Ton sait à la Fête fédérale de Lu-
cerne, vient de se tailler Un nouveau et brillant
succès par lVxécutien d'un programme de pre-
mier choix. Ses deux sections se distingiièrent
tour à tour, les gymnastes dans des exercices
individuels, ou en section aux engins, des py-
ramides, leçons de culture physique et prélimi-
naires artistiques, le  ̂ dames dans deux nu(mé-
ros, exercices de pas et poupées articulées qui
plurent infiniment par la grâce et la souplesse
de* mouvements et leur originalité.

Nous nous sommes rendu compte que Ton
travailla sérieusement et avec méthode, aux
leçons de l'< Ancienne >.

LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN
Série A

Groupe III. — Gloria-Sport I-Sylva-Sporte L
Série B

Groupe III. — Floria-Olympic II-Chaux-de-
Fonds Illa.

Groupe IV. — Sporting Dulcia I-Sylva Sports
II.

Série C
Groupe I. — Xamax III-Cantonal IVa. —

Hauterive I-Colombier IL
Groupe II. — Môtiers I-Cantonal IVb. —

Châtelard I-Béroche II. — Boudry II-Travers
IL

Groupe III. — Saint-Imier Ha-Etoile IVa. •—
Stella I-Chaux-de-Fonds IVa,

Groupe IV. — Saint-Imier Ilb-Etoile IVb. —
Chaux-de-Fonds IVb-Gloria Sports III .

Championnat nenchâtelols

— Les premiers jeux d'hiver suisses organi-
sés sur le modèle des jeux du Nord et compor-
tant à leur programme le patinage sur glace
(vitesse et figures), le hockey sur glace, le ski
et le bobsleigh se dérouleront du 13 au 20 jan-
vier prochain à Davos.

— Le classique match France-Allemagne d'a-
thlétisme se disputera le 1er septembre pro-
chain au stade de Colombes, à Pétris.

— Il se précise que le coureur Paovo Nurmi
débutera dès son arrivée en Amérique dans le3
compétitions professionneTes organisées par
Tex Richard, à Madison Square, de New-York.

— La disqualification de Tilden, le champion
de tennis, revient une fois encore en discus-
sion, et il est possible que le grand champion
soit définitivement requalifié lors de la pro-
chaine séance de la Fédération américaine de
tennis, qui se tiendra le 8 décembre prochain
à New-York.

— L'international en football Poretti quitte
la Suisse pour l'Allemagne, où il jouera soua
les couleurs du Kerlsruher Fussbalverein. __-

Nouvelles diverses



DERNIèRES DéPêCHES
Le séisme chilien

Une ville rasée
-SANTIAGO-DU-CHILI. 3 (Havas). — C'est

à Talca, entre Valparaiso et là Conception, que
le tremblement de terre a causé les dégâts les
plus considérables. D'après certains bruits la
ville est virtuellement rasée. Déjà 57 cadavres
ont été déposées dans une morgue improvisée.
On évalue à 100 le nombre des morts à Talca.

Les troupes auxquelles on a eu recours, pour
appliquer la loi martiale, s'occupent de distri-
buer des vivres qui sont ratknnés. Le ministre
de la guerre a survolé la ville en aéroplane et
a oontribué à l'organisation des mesures de se-
cours.

Le président Ibanez, qui se trouve dans le
sud du Chili, se rend à Talca pour donner des
encouragements aux sauveteurs.

La situation à Agram
BELGRADE, 3 (Havas). — La journée svest

déroulée dans le calme à Agram. Les rues ont
leur physionomie habituelle. Selon des nouvel-
les parvenues au début de la soirée les troupes
sont consignées, afin d'éviter tout conflit Hier,
au cours de la journée et de la soirée, la police
a arrêté 34 personnes dont une femme. Les obsè-
ques du jeune Petrich qui a été tué hier d'ime
balle de revolver, auront lieu demain. La po-
lice a fait afficher un avis invitant la popula-
tion à enlever les drapeaux noirs qui avaient
été arborés à la suite de la proclamation publiée
hier après le décès de Petrich dans une édition
spéciale du .Naroddi Val», organe du parti pay-
san croate, et qui était signée par le député
Yvan Pernar.

Une déclaration de M. Hoover
lies Etats-Unis ne sauraient être

impérialistes
JGUAYAQUIL (Equateur), 3 (Havas). - Le

président Ayora a offert, hier soir, un grand
banquet en l'honneur de M. Hoover qui, à cette
occasion, a déclaré que la démocratie américai-
ne était la garantie de la bienveillance des
Etats-Unis, qui ne peut être impérialiste.

M. Hoover a exprimé l'espoir que sa visite
raffermirait l'estime et le respect mutuels des
républiques sœurs de l'hémisphère occidental.

Brogly radié
-PARIS, 3. — On mande de Mulhouse au

< Temps > que, saisi par l'assemblée générale
des proscrits du Haut-Rhin d'une demande de
radiation du député Brogly, le comité de l'asso-
ciation a prononcé à l'unanimité cette radiation.

Un navire de commerce allemand
qui pourrait bien avoir semblé
-HAMBOURG, 3 (Wolff). — Dans les milieux

du port de Hambourg, on se montre très inquiets
sur le sort du navire allemand « Renate », à bord
duquel se trouvait un chargement de laine de
bois et qui, en route d'Ornskôldsvik (Suède) à
Welsen, devait arriver dans oe dernier port le
24 novembre. De nombreux ballots de laine de
bois ayant été rejetés sur la côte hollandaise, on
craint que le navire n'ait sombré.

te fisc français et les essences
PARIS, 3 (Havas). — La commission des fi-

nances de la Chambre a adopté un certain nom-
bre d© propositions nouvelles faites par le gou-
vernement, notamment une ayant trait à une
surtaxe de 10 francs par hectolitre sur les es-
sences de pétrole et d'autres origines. L'excé-
dent des recettes s'élève maintenant à 58 mil-
lions de francs.

Un camion sur ses occupants

t -BERLIN, 3 (Wolff). - Hier, à Berlin-Est, à
l'occasion d'un cortège de membres de l'associa-
tion du casque d'acier, un auto-camion monté
par des policiers a dérapé et s'est renversé sur
ses occupants. Cinq policiers furent plus ou
moins grièvement blessés.

Quatre arrestations de passagers
clandestins à bord d'un paquebot

-BORDEAUX, 3 (Havas). — A l'arrivée du
paquebot « Courrier de l'Amérique du sud », le
commissaire du port a procédé à l'arrestation
de deux individus et de deux femmes.

Ces deux dernières avaient été embarquées
clandestinement à bord au départ de Bordeaux,
le 27 octobre. Ce n'est qu 'en pleine mer qu'elles
furent découvertes par le commandant cachées
dans une salle de bain désafiéctée. Un troisiè-
me individu, compromis dans l'affaire, a pu
débarquer à Buenos-Ayres où se rendaient ies
deux femmes.

Une vitrine fracturée
-BERLIN, 3 (Wolff) . — Au cours de la nuit

dernière des voleurs ont brisé la vitrine d'une
bijouterie du quartier ouest et ont réussi à faire
main basse sur -des étuis à cigarettes en or, des
porte-crayons en or, pour une somme totale de
8000 marks environ .

Le fils de Tennyson
-LONDRES, 3 (Havas) . — On annonce la mort

de lord Tennyson, fils du poète Alfred Tenny-
son. Le défunt avait été gouverneur général de
l'Australie du Sud et gouverneur général de
l'île Wdgbt.

laMaftive @n faveur du. rétablissement
des maisons de j eu

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 19 98
29. Couvet 85 245
30. Travers 39 141
31. Noiraigue 21 50
82. Boveresse 14 36
33. Fleurier 103 275
34. Buttes 17 91
35. La Côte-aux-Fées 20 92
36. Saint-Sulpice 13 78
37. Les Verrières 37 124
38. Les Bayards 3 69

Total 371 1299

District du Val-de-Ruz
Oui Non

39. Cernier 48 122
40. Chézard-Saint-Martin 21 115
41. Dombresson 30 121
42. Villiers 5 40
43. Le Pâquier 6 44
44. Savagnier 16 93
45. Fenin-Vilars-Saules 5 54
46. Fontaines 10 63
47. Engolion 1 22
48. Fontainemelon 23 86
49. Les Hauts-Geneveys 28 44
50. Boudevilliers 4 67
51. Valangin 10 68
52. Coffrane 6 60
53. Les Geneveys-sur-Coff. 20 48
54. Montmollin 6 26

Total 289 1073

District du Locle
55. Le Locle 143 1163
56. Les Brenets 39 96
57. Le Cerneux-Péquignot 5 64
58. La Brévine 9 98
59. Le Bémont 3 81
60. La Chaux-du- Milieu 8 69
61. Les Ponts-de-Martel 13 246
62. Brot-Plamboz __ 1_ 51

Total 221 1818

Résultats dn canton
District de Neuchâtel

Ouï Non
1. Neuchâtel 667 1613
2. Serriéres 40 186
3. La Coudre 18 55
4 Hauterive 31 56
5. Saint-Biaise 78 141
6. Marin-Epagnier 18 81
7. Thielle-Wavre — 45
8. Cornaux 19 55
9. Cressier 35 47

10. Enges 3 27
11. Le Landeron-Combes 113 139
12. Lignières 5 87

Total 1027 2532

District de Boudry
13. Boudry 67 155
14. Cortaillod 33 132
15. Colombier ' 67 190
16. Auvernier 49 99
17. Peseux 82 298
18. Corcelles-Cormondrèche 40 249
19. Bôle 13 69
20. Rochefort 18 67
21. Brot-Dessous 7 13
22. Bevaix 32 159
23. Gorgier-Chez-le-Bart 21 108
24. Saint-Aubin-Sauges 29 129
25. Fresens 3 19
26. Montalchez 4 27
27. Vaumarcus-Vernéaz 3 35

Total 468 1749

Oui Non
District de La Chaux-de-Fonds

63. La Chaux-de-Fonds 799 2247
64. Les Eplatures 9 60
65. Les Planchettes 2 27
66. La Sagne 18 176

Total 828 2510

Récapitulation
1. Neuchâtel 1027 2532

IL Boudry 468 1749
III. Val-de-Travers 371 1299
IV. Val-de-Ruz 239 1073
V. Le Locle 221 1818
VI. La Chaux-de-Fonds 828 2510

Militaires au service 20 17
Total général 3174 10998

Résultats de la Snisse
Oui Non

Zurich 51790 48020
Berne 44873 33085
Lucerne 16750 1922
Uri 1128 627
Schwyz 3355 1443
Ohwald 1250 370
Nidwald 1062 249
Glaris 2304 2917
Zoug 2276 476
Fribourg 4558 8764
Soleure 10594 4090
Bâle-Ville 5968 7266
Bâle-Campagne 6229 6634
Schaffhouse 5019 4933
Appenzell (Rh ides Ext.) 3475 4810

> (Rhodes Int.) 1060 751
Saint-Gall 22183 28037
Grisons 6974 5441
Argovie 26481 25494
Thurgovie H992 12249
Tessin 8599 2515
Vaud , 30946 44153
Valais 9882 5866
-Nenchâtel 3174 10998
Genève^ 8765 7998

• Totaux : 290687 269108
BERNE, 2. — La participation au scrutin sur

Tinitiative des kursaals s'est élevée dans toute
la Suisse à environ 52 pour cent Dans certains
cantons, elle a été trèg faible, comme dans le
canton d'Uri où elle a à peine atteint ]e 30 p. c
La plus forte participation a été enregistrée
dans le canton de Vaud et a atteint le 85 p. c

Les maisons de j eux
dans la Constitution fédérale

En 1920, le peuple suisse interdisait les mai-
sons de jeu par 271,000 voix et 13 cantons, con-
tre 241,000 voix et 9 cantons, soit à une majo-
rité de 30,000 suffrages.

Bn 1928, il les autorise par 290,000 voix et
14 Yi cantons contre 269,000 voix et 7 V> cantons,
soit à un© majorité de 21,000 suffrages.
. En 1928, la majorité pour les maisons de
jeu est donc de 21,000 *, en 1920, la majorité con-
tre ces maisons était de 30 000. On a prétendu
que ce faible écart de 30,000 voix ne prouvait
pas d'urne façon décisive que le peuple fût con-
tre les - T-aisons de jeu. Si nous voulions user
du même procédé, nous dirions que les 21,000
voix d'hier prouvent encore moins qu'il y soit
favorable. Mais nous renonçons à oette argu-
mentation : les faits sont leg faits. H résulte
du vote d'hier que le peuple suisse a inscrit
dans sa charte fondamentale la faculté pour les
cantons d'exploiter commercialement et publi-
auement un© passion peu recommandable.
bus sommes heureux que le peuple neuchâte-

lois ne se soit pas associé à cette décision, en
refusant de contresigner le nouvel article 35 de
la Constitution fédérale, F.-L. g.

Chronique régionale
Un crime au Iiocle ?

Il y a quelques jours, on a trouvé mbrt dans
son appartement un homme vivant seuL Une
première constatation a laissé croire à un sui-
cide, mais, sur ordre du juge d'instruction, deux
de nos médecins ont procédé à l'autopsie du
cadavre. Et jusqu 'à ce jour la presse n'a rien
dit, maig tout le Locle croit qu'il y a eu crime.
La sûreté enquête et la population angoissée
attend l'arrestation du criminel. Chacun aussi
fai t un rapprochement de oette affaire avec le
crime du Col-des-Roches d'il y a quelques muois
et sur lequel plan© encore le msytère. Pou-
vous-nous trouver suffisante notre protection ?
Ne manque-t-il pas à notre police un peu plus
de célérité et aussi des aides précieux — des
chiens policiers — dont les services sont si ap-
préciés dans un canton voisin ?

CONCISE
JL» « IJance » est Tendue

La « Feuille d'avis de Lausanne » écrit :
La Lance, ancienne chartreuse, propriété sise

sur le territoire de Concise, appartenant à M.
Albert de Pourtalès-de Blonay, colonel-méde-
cin, habitant actuellement Berne, vient d'être
vendue à M. Jéquier, directeur du Crédit com-
mercial de France à Paris, Neuchâtelois d'ori-
gine. Ces jours-ci vient d'être vendu aux en-
chères tout le mobilier de ce manoir qui n'a
pu être enlevé par l'ancien propriétaire ; on a
vu accourir à la Lance les antiquaires et lés
gens des villages voisins.

La Lance est une belle propriété qui occupe
presque tout entier le vallon de la Diaz. autre-
fois dite la Lancy, d'où est venu le nom de Lan-
ce, à deux kilomètres de Concise, à l'abri de
la grande forêt des Seytes, qui descend jusque-
là. Une colline boisée, domin ée par un rempart
artificiel appelé la Motte, datant de l'époque
romaine, ferme la propriété du côté de Concise.
Ce lieu solitaire convenait à la vie religieuse.
Dans la seconde moitié du Xme siècle, Huon,
sire de Grandson, en fit don à l'abbaye de Fon-
taine-André, de Tordre des chanoines réguliers
de Prém ontrés, dont il devint une dépendance.
Ce n'était pas d'abprd un monastère. La Lance
revint aux seigneurs de Grandson, qui la vendi-
rent aux Chartreux pour 3000 livres lausannoi-
ses. Le 18 avril 1318, étai t posée .la première
pierre de l'église, nui fut consacrée le 18 avril
1328, par Jean de Rossillon, évêque de Lausan-
ne. Au XVme et XVIme siècles, huit moines
s'y trouvaient.

C'est près de la Lance que débuta la bataille
de Grandson (2 mars 1476), des Suisses contre
Charles-le-Téméraire, Le monastère eut beau-
coup à souffrir de l'invasion et de la guerre. La
Lance vécut dès lors ju squ'à la Réforme sous le
régime commun de Berne et de Fribourg, dont
les baillis alternaient de cinq en cinq ans. Le
25 janvier 1537, après une votation organisée
par le bailli bernois Jacques Tribolet, la Réfor-
me fut introduite, le culte catholique interdit,
l'église envahie, les autels démolis. Les reli-
gieux se rendirent dans d'autres monastères de
Tordre. Le couvent fut vendu pour 4000 livres
au bailli Tribolet, qui abattit les cellules, amé-
nagea dans le couvent une habitation privée à
son intention , transforma l'église en cave et
pressoir. Le gracieux petit cloître, entouré de
constructions modernes, subsiste toujours. Qua-
rante-cinq prieurs s'y étaient succédé. La Lance
avait été acquise , il y a déjà longtemps, par la
famille de Pourtalès, qui vient de s'en défaire.

Près de là se trouvent les célèbres carrières
de calcaire urgonien blanc qui ont fourni les
matériaux nécessaires à la construction, dans
tous les âges, de nombreux monuments histori-
ques, telle la cathédrale de Lausanne.

CORUfA UÏ
Un motocycliste dans un groupe

de personnes
Tandis que plusieurs personnes étaient réu-

nies, dimanche après midi vers 2 h. 30, devant
l'hôtel du Soleil, un motocycliste qui arrivait
de Saint-Biaise à vive allure est entré eu plein
dans le groupe.

Sept personnes ont été blessées; Tune en par-
ticulier a une jambe fracturée à deux endroits;
il a faUu la transporter à Neuchâtel dans un
hôpital.

FOÎfTAIKTES
Art Tétérinaire

Dans sa séance du 30 novembre 1928, le Con-
seil d'Etat a autorisé le citoyen Louis Hitter,
originaire valaisan, domicilié à Fontaines, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de vétérinaire.

LES VERRIÈRES
Inspection du bétail

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Albert
Golay, garde-frontière, à la Ronde, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail.du cercle de la
Ronde, en remplacement du citoyen Robert Gui-
gnet, démissionnaire.
-—¦— — : : ; , 

Nominations
Dans sa séance du 30 novembre 1928, le Con-

seil d'Etat a nommé le citoyen Edgar Renaud,
conseiller d'Etat, aux fonctions de président du
conseil d'administration de la Caisse cantonale
d'assurance populaire et a constitué comme suit
la commission de contrôle de la dite caisse :

MM Robert de Pury, banquier, à Neuchâtel,
président ; Fritz de Rutté, industriel, à Serrié-
res ; Camille Brandt, conseiller communal, à la
Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Elections ecclésiastiques

(Corr.) La paroisse nationale du Locle avait
à réélir l'un de ses pasteurs et à en nommer un
nouveau. M Adrien Jaquier est réélu par 481
voix et M Hermann Briggen actuellement pas-
teur à Court, est nommé par 462 voix ; 490 élec-
teurs et électrices ont pris part au scrutin..

L4 CHAUX-DE-FONDS * \
Commencement d'incendie

Dimanche matin, vers 4 heures, le poste de
police était avisé qu'un commencement d'incen-
die avait éclaté dans la salle du restaurant de
la Maison du peuple. Parvenus sur les lieux,
les agents, aidés de quelques civils, eurent bien-
tôt écarté tout danger.

Les tentures et les boiseries sont en partie
détruites, un buffet a été carbonisé.

NEUCHATEL
Impositions communales

Le développement et le perfectionnement des
moyens de transport incitent nombre de person-
nes gagnant leur vie au chef-lieu à élire domi-
cile dans les localités environnantes. Un mem-
bre de la commission des finances a demandé
si la ville a envisagé la possibilité d'imposer, à
l'avenir les personnes exerçant leur activité
professionnelle sur le territoire communal et
habitant au dehors. Après un échange de vues,
le directeur des finances souligne qu'en vertu du
principe fondamental actuellement appliqué
dans le canton, le contribuable est redevable de
l'impôt au lieu de son domicile. Il n'est admis
de dérogation que pour les contribuables exploi-
tant une entreprise dans une commune et en
habitant une autre, puis pour ceux possédant
des maisons de campagne et y séjournant ré-
gulièrement durant une ipartie de Tannée.

Mais il paraît très peu probable que le Grand
Conseil revise la loi cantonale dans le sens de-
mandé par un membre de la commission des fi-
nances, et une intervention de la commune n'a-
boutirait à aucune modification.

Consolidation des rochers
qui dominent la route de l'Ecluse *
En 1923, des travaux ont été entrepris pour

consolider les rochers qui dominent la route
cantonale de l'Ecluse à Saint-Nicolas et qui sup-
portent le chemin communal du Petit-Pontarlier.
Un éboulement s'était produit qui avait néces-
sité des mesures urgentes de protection.

Or, en avril 1928, une inspection des rochers
avait révélé qu'il était nécessaire de compléter
les appuis en maçonnerie exécutés en 1923.
L'ingénieur communal arrivait également à la
même conclusion.

De même qu'en 1923, il s'agissait de travaux
à exécuter d'urgence afin d'éviter les accidents
possibles que provoqueraient des chutes de
pierres.

Il était question à ce moment d'une dépense
évaluée à 5000 francs environ, mais dès le dé-
but il fut constaté que les travaux envisagés
étaient insuffisants et qu'il convenait de con-
struire des murs de soutènement suffisamment
considérables pour éviter tout ennui pendant
une période de longue durée.

Les travaux ont été effectués sous la surveil-
lance du service des travaux publics de l'Etat
Es sont actuellement terminés et la dépense
s'élève à 16,198 fr. 15, soit 8099 fr. à la charge
de la commune.

Le Conseil général est donc sollicité d'accor-
der un crédit au Conseil communal pour cou-
vrir cette somme.

La prochaine fête de chant
Réunis samedi à Neuchâtel. les délégués des

sociétés de chant du canton ont décidé de ren-
voyer la fête cantonale de chant à 1930.

Scandale nocturne
La police a fait rapport la nuit de samedi à

dimanche, contre un individu qui causait du
scandale à la rue des Moulins.

Hier, après 23 heures, les agents de police
ont dressé rapport contre deux individus qui
se battaient aux Fausses-Brayes.

Théâtre vaudois
Un nombreux public a applaudi hier, en mati-

née et en soirée, la troupe du Théâtre vaudois,
qui a donné à Neuchâtel pour la seconde fois
l'excellente pièce de M. Marius Chamot : « La
terre se défend -.

Comme la première fois, le jeu des acteurs a
beaucoup plu par sa simplicité et son naturel,
et l'auteur, qui est aussi l'un des principaux
interprètes peut être satisfait de ce succès.

Dentelles de Gruyère
Grâce à Tinitiative d'un comité présidé par

Mme Balland, propriétaire du château de
Gruyère, et fondatrice de l'œuvre des denteUes
de Gruyère, à Bulle, en 1907, cette intéressante
industrie a pris récemment un nouvel essor.
Oeuvre à la fois artistique et patriotique puis-
qu'elle permet à la population féminine de cette
pittoresque contrée fribourgeoise de maintenir
une heureuse tradition tout en s'assurant un
modeste gagne-pain.

L'œuvre s'est adjoint depuis longtemps en
Mlle Baer, de Genève, une artiste de grande va-
leur et d'une inépuisable puissance d'invention,
qui compose tous les dessins exécutés ensuite
par les ouvrières.

Afin de faire mieux connaître cette industrie,
qui mérite d'être largement encouragée, une ex-
position des travaux aura lieu à Neuchâtel, à la
grande salle de l'Hôtel Terminus, mercredi et
jeudi prochains." Elle se recommande à tous les
amateurs de joli s travaux féminins.
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Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps

que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils. Incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation,

j Formalités et démarches.
.-fl'_-i_--au____v^ai-wm_i._-wnLV-^^

(Le journal réterue ion opinion
à regard dit liltret paraitsant mus cette ruhrUfM ^

Un suffrage perdu

Neuohâtel, 2 décembre 1928.
Monsieur lo rédacteur.

Samedi dernier , avant 11 heures du matin, je fai-
sais déposer dans la boite aux lettres do Trois-
Portes, uno earto postale par laquelle j e demandais
au président du bureau élcotoi'al do bien vouloir,
pour cause de maladie, m'envoyer quelqu'un pour
recueillir mon vote.

Comme personne ne vint, je fis téléphoner, diman-
che à 1 h. et demie. Un membre du bureau électoral
prit note de la chose, s'informa do mon adresse
axecte et j'attendis en vain. A mon ffrand regret,
je fus empêché do voter.

Monsieur le rédacteur, que faut-il donc faire de
plus pour qu 'un citoyen malade puisse exprimer son
vote ? Je vous serais reconnaissant do me donner
un conseil , et, dans l'attente do vous lire, veuillez
agréer mes salutations empressées.

Albert OAND.

CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

CE SOIR, à 20 h. et quart

Grand conoert Johann Strauss
aveo son

Orc^^'re vianirîo.s
i 'S) musiciens)

Prix des plfc;; : de 2 à 6 francs, timbre compris.
Location ___ Hu g et Cie.

Evsa.fia._si le pour Tous
CE SOIR, à 20 heures,

A LA CHAPELLE DE LA RUE DE LA SERRE.
Invitation cordiale à tous.
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Banque Cantonale -.eucftâteloise
Téléphone 15.30

( 'ours des changes du 3 décembre 1928, à 8 h. 15
Paria . . . . t , 20.27 20.32 Toutes opérations
Londres . • . > ¦ 25.17 2ô.iy de chan en an
New-York , • • • 5.18 5.20 c o mp t a n t  et à ter.
Bruxelles . . . .  72.12 72.22 me aux meilleures
Milan 27.17 27.22 condj tioiw
Bénin 123.00 123 79 1
Madrid 83.70 83.90 

 ̂ annales et
Amsterdam . . .208.45 208.60 quiets de banqne
Vienne . , ¦ • , 72.9o 73.0a étrangers
Budapest . . . .  90.50 90.70 j -
Prague . . . . .  J&.33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . , , 138.65 138.85 et accréditifs sur
Oslo . .. .  " 138.35 138.55 tons les pays do
Copenhague . . '. 138.35 138.55 monde
Bucarest . • ¦ , 3. (18 3.18 -„ . ,„
Varsovie . . . . 58.10 58.40 ot ^

ntea
h

»,,t„r„.!..n„_ __T.„„ A •_-.„,, _¦„„¦_, » o I R  9 9n a f fa i res  bancairesBuenos-Ayres (pap.) 2 . 8  2.20> nx eond ,tIons lej
Moutréal . . . .  5.18 5.-0 Dlus avantaseu.se-

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
¦jjuu_»jMmLij iii>j iiiiw;,.._j»_T._«ra

Dans un quartier assez désert de Paris, les
locataires entendirent crier : c Au feu ! au
feu I >.

Des passants accoururent, des agents arrivè-
rent. On vit s'enfuir deux hommes mal vêtus,
coiffés d'une casquette. Et on entoura un mon-
sieur un peu pâle,

— C'est vous qui avez crié au feu ? interro-
gea un brigadier.

— Oui 1 Je viens d'être attaqué par deux rô-
deurs.

— C'est : « A l'assassin ! > qu'il fallait crier.
— Hé ! Personne ne serait venu, de peur

d'attraper un mauvais coup I

Un cri opportun

Secousses sismiques

ta terre a tremblé dans la région
samedi soir

On a signalé, de Peseux, un tremblement de
terre, dans la nuit de samedi à dimanche, entre
11 heures et minuit. Les gens ont été secoués
dans leurs lits, les meubles ont bougé.

On nous écrit à ce sujet de Corcelles-Cor-
mondrèche :

(Corr.) Dans la région de la Côte, une assez
forte secousse sismique a été ressentie samedi
soir, à une heure que les témoignages s'accor-
dent à situer aux environs immédiats de 23 h.
30. Ce qui a caractérisé ce phénomène, c'est
le bruit d'explosion qui s'est produit simulta-
nément. La secousse nous a paru être plutôt
dans le sens vertical et peut-être également dans
la direction est-ouest. A divers endroits, des
personnes ont cru à une explosion dans leurs
caves ; à l'effondrement d'un mur de soutène-
ment ; à la chute d'un tas de bois et d'un gros
meuble, tantôt au galetas, tantôt à la cave. Ceux
qui n'étaient pas couchés ont fait immédiate-
ment l'inspection de leurs immeubles, d'autres
se sont relevés. J'ai entendu un voisin croire
qu'il s'agissait d'une des mines dont nous per-
cevons l'écho, ces derniers temps, et qui pro-
viennent du chantier de transformation des tun-
nels du Jura neuchâtelois dans les environs de
Chambrelien. Ce qui tend à estimer qu'il s'a-
gissait d'une secousse dans le sens vertical,
c'est que les observations que j'ai relevées ne
signalent que peu ou prou d'objets ayant vibré
ou < déroché », comme cela se présente dans
certains séismes. Néanmoins, un tas de bois,
dans un hangar, s'est écroulé. 5

(Réd. — La même secousse a été ressentie à
Serriéres.)

Is© tremblement de terre dn Chili
enregistré il l'Observatoire

Le 1er décembre, à 5 h. 20 min. 32 sec., le
sismographe de l'observatoire a enregistré le
violent tremblement de terre qui a fait de nom-
breuses victimes et causé d'importants dégâts
au Chili.
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et de la
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|a Observations faites centi- | TB ,.P. VT VT?KrTl| aux gares C. F. F. grades j 
TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  + 5  Pluie Calme
543 Berne . . . .  "M „,'',''' Drob* „. »
587 Coire . . . .  + | Neise. Bise.

1543 Davos . . . .  ~ l „ » Calme
632 Fribourg ... . + 8  Couvert »
894 Genève . . .  + j> Nuneeux »
475 Glaris . . .  + ? Couvert Bise

UU9 Goscheiieu . . ~ \ Neisre »
566 In ter laken  . . . + "- » Calme
995 La Ch. -de-Fonds 0 Couvert »
450 Lausanne . . .  fo  « »
208 Locarno . . .  f \ I* b. temps »
276 Lutcano . , . . + ° * »
439 Lucerne . . . .  + * Couvert >
.198 Montreux . , . + 5 » »
482 Neuchûtel  . . . + 5 „ » v* f!'°*
505 Ra i ïa tz  . . . + 2  Pluie prob ( a i m e .
673 Saint-Gall . . .  4-1 Couvert »

1856 Sain t  Moritz — li » Vt d'E.
407 SrhnfThouse . . + 2  3a. rraasr. Ca lme
537 Sierre -+- 3 Nuageux. Bise.
502 Thoune . . . .  + 3  Couvert Calme
889 Vevey . . . .  + 5 Pluie  nrob. >

1609 Zermatt > . . M a n q u e
410 Zurich . . .  +3  Nuageux. Calme.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g § Â V* dominant la
S «p S pi
I Moy- Mini- Maxi- § & ** *S

enne mum mum 'S a  s Dir. Force ,3
l m " g à .

1 I 29 0.2 4.3 I7__.ll 7.1 var faible ' cour.
2 1 4,7 2.4 6.3 1781,81 0.2 N. Imoven i »

3. 7 h. % : Temp. : 4.0 Vent : N. Ciel : couv.

1er décembre. Pluie fine intermittente à partir
de 9 h. 30.

2. Pluie fine pendant la nuit et par moments pen-
dant tout le jour. Fort joran le soir.

Tremblement de terre. — 1er décembre. 5 h. 20
miu. 31 sec. extrêmement fort , distance 12,000 km-,
direction S.-0.. Amérique du Sud (Chili).

1er. Secousses sismiques locales à 23 h. 36 min.
50,2 secondes, distance 9 km. 600, direction S.-O. ;
ressenti à Peseux et environs.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719.5 mm.
Uauteur du baromètre réduite à zéro
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1 Nov. -Oec. !! 28 S9 30 1 : _ S
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730 |5~

725 l||j-
720 î||î-
715 ~T-

710 ~

705 ~

700 ^=- „_„==__««__„___
Niveau du lac : 2 décembre, 430.18.

5 > 3 décembre, 430.20.


