
Autour du plébiscite allemand
Politique étrangère

Le peuple allemand jouit d'un droit
que la plupart des autres nations igno-
rent , mais que nous autres Suisses, nous
connaissons bien, pour en user sou-
vent, et même trop souvent ; c'est celui
de dire parfois son opinion dans les
affaires de l'Etat ; en somme, un droit
restreint de référendum. On se souvient
qu'il y a deux ans, un plébiscite avait
été organisé par les communistes et les
socialistes pour que les membres de la
famille impériale soient dépossédés de
leurs biens immobiliers sans indemnité.
Aujourd'hui, ce sont les nationalistes
qui lancent un appel au peuple, l'invi-
tant à se prononcer contre le plan
Young, si laborieusement mis sur pied
à la Haye, et pourtant si avantageux
pour l'Allemagne, puisqu'il fut consi-
déré comme une grande victoire de M.
Stresemann et le couronnement de sa
carrière politique.

Menés par M. Hugenberg, un des
magnats de la presse allemande, les po-
liticiens d'extrême-droite tentent de fai-
re accroire à leurs compatriotes que le
nouveau traité réduit l'Allemagne à
l'esclavage en l'obligeant à payer une
partie de ses dettes de guerre. Pour ar-
river à son but et jeter le trouble dans
les affaires intérieures du Reich, trou-
ble dont les monarchistes comptent bien
profiter d'un manière ou d'une autre,
le comité du plébiscite a même mis en
avant le nom du président Hindenburg,
en affirmant que le chef de l'Etat s'é-
tait prononcé contre la ratification du
plan Young.

Le maréchal-président a fait aussitôt
publier une lettre, dans laquelle il écri-
vait :

« Je n'ai donné mission à personne,
comme je n'ai donné à personne l'occa-
sion de faire connaître ma pensée sur
cette question ; bien au contraire, j'ai
toujours déclaré que je garderai par
devers moi mon opinion sur le plan
Young jusqu'au moment où ce problè-
me capital sera mûr pour la suprême
décision, jusqu'au moment où en vertu
des articles 70, 72 et 73 de la Constitu-
tion, sur la publication ou la non-publi-
cation des lois votées, on en viendra à
s'adresser à moi. »

On comprend l'embarras de M. Hin-
denburg, d'autant plus que les1 adversai-
res du plébiscite se servaient aussi de
sa personnalité, mais on ne s'étonne pas
non plus que les nationalistes aient pu
se réclamer de lui, si on se rappelle un
fameux discours, prononcé à Tannen-
berg et dans lequel le président du
Reich dénonçait avec véhémence « le
mensonge de Versailles » et disait leur
fait à ceux qui osent encore prétendre
que l'Allemagne est responsable de la

guerre. On est autorisé à croire que,
sur ce point, les opinions du vieux sol-
dat n'ont pas varié. Inférer de là qu'il
trouve injuste que l'Allemagne doive
payer les frais d'une guerre dont les
autres sont responsables, paraît tout
naturel et ceux qui se sont servis de cet
argument savaient bien qu'il porterait.

Mais si, d'une part , le président doit
rester neutre dans cette affaire, le gou-
vernement lui,-peut agir, dans un sens
ou dans l'autre. Il n'a pas manqué de
le faire. Le cabinet du Reich, où ne siè-
ge aucun homme d'extrême droite, voit
d'un fort mauvais œil ce mouvement
populaire. Il craint que le refus de ra-
tifier le plan Young ne retarde l'éva-
cuation des territoires occup és, but im-
médiat de sa politique, approuvée par
tous les partis de la coalition. Aussi
a-t-il averti la nation pour qu'elle ne
se prête pas au jeu des nationalistes
et il est même allé plus loin : il a lais-
sé entendre que les fonctionnaires qui
signeraient les listes référendaires ne
se sentiraient pas à l'abri de sanctions
administratives. Plusieurs Etats du
Reich l'ont suivi dans cette voie, en
particulier le gouvernement socialiste
de Prusse.

A la Diète de ce pays, M. Grzesinsti,
ministre de l'intérieur, a fait la décla-
ration suivante :

«Un fonctionnaire, qui prend part
à la pétition commet sans aucun doute
une infraction à ses devoirs. Il n'exis-
te pas au monde un Etat tenant à son
prestige et à son autorité qui puisse
tolérer une chose pareille. »

H est assez piquant d'entendre le re-
présentant d'un gouvernement socia-
liste parler de l'autorité et du prestige
nationaux avec une aussi louable con-
viction et interdire aux fonctionnaires
d'exprimer leur opinion dans cette
querelle politique, comme le ferait un
dictateur. Personne ne l'en blâmera ,
certainement. Quand l'intérêt supérieur
de l'Etat est en jeu, il faut savoir faire
une entorse au principe de liberté in-
dividuelle. Cette leçon, donnée par le
gouvernement prussien peut être utile-
ment méditée par les autorités supé-
rieures d'autres pays qui craignent
trop souvent de blesser une partie de
leur clientèle électorale en rappelant de
temps à autre les fonctionnaires à leur
devoir.

On a cependant l'impression, que
même sans l'intervention officielle des
chefs du pays, le peuple allemand n'au-
rait pas suivi les meneurs de l'extrême
droite et qu'il n'aurait pas voulu désa-
vouer si tôt l'homme auquel il vient de
rendre avec tant de ferveur, les der-
niers hommages. G. P.

ECHOS
ET FAITS DI VERS

Encore une victime de l'auto
Le lama aura bientôt le sort du che-

val...
Par ordre du gouvernement péruvien,

trois cent cinquante routes, écrit-on,
vont parcourir en tous sens la Cor-
dillière des Andes.

Cela va porter un coup sensible aux
traditions séculaires des Indiens, no-
tamment à l'usage qu'ils faisaient jus-
qu'ici du lama, leur mode favori de lo-
comotion.

Le lama est un ruminant domestique
facile à élever, d'un prix plus que mo-
dique et d'une sobriété égale à celle du
chameau. Sa douceur et sa doclité sont
proverbiales, sa résistance remarqua-
ble. Il vit à près de 4000 mètres d'al-
titude. Sa chair est comestible et sa
peau est utilisée comme cuir... Enfin , il
fournit un engrais solide et qui peut
servir de combustible...

Et puis, en lui, se serait, d'après la
légende, matérialisée l'âme d'Àtakuo-
pa, le dernier empereur des Incas, vé-
néré par des Indiens.

Avec des routes, des chemins de fer,
des automobiles, plus de lamas domes-
tiques. Eux ne courent pas sur les
champs de courses. On n'en verra plus
que dans les jardins j ioologiques. Triste,
triste !

Les 15 millions
de Georges Ohnet

Quand, il y a une dizaine d années, le
père de « Serge Panine », du « Maître de
forges » et de la « Comtesse Sarah »
disparut , il laissait la coquette somme
de quinze millions.

Sa femme mourut en 1926 et la fille
du romancier, Mlle Claire Ohnet , ma-
riée à M. Morane, industriel , entra en
possession de la fortune de ses parents.

— Halte-là ! s'écria alors Mlle Mar-
guerite Ohnet , fille de Léon Ohnet , fils
de l'écrivain. Halte-là ! mon père est
mort et j' ai droit à la moitié de la suc-
cession de mon grand-père !

M. et Mme Morane répliquèrent que
le père de Mlle Marguerite Ohnet s'é-
tant marié en Angleterre, contre le gré
de ses parents, sa fille n'avait pas droit
à une partie de la succession de Geor-
ges Ohnet. Mais la demanderesse argue
que ses parents mariés, en effet , en An-
gleterre ont pourtant fait transcrire
leur mariage au consulat français, ce
qui le rend valable au regard de la loi
française, et , par suite, la rend elle-
même héritière, en partie , de la suc-
cession de l'auteur de « Nemrod et
Cie ».

Tel est le procès qui sera prochaine-
ment soumis aux juges de la deuxième
chanibre du tribunal de Paris.

Un projet significatif
Le gouvernement autrichien aurait

l'intention d'introduire dans le projet
de réform e constitutionnelle en prépa-
ration un paragraphe décrétant le
« Deutschland ùber ailes », hymne « na
tional » autrichien. Le texte allemani
serait seulement quelque peu modifié.

MUSSOLINI HISTORIEE

CHOSES D'ITALIE
(Correspondance particulière)

Incontestablement, Mussolini est un
pédagogue de premier ordre. Avec une
absolue confiance en soi, il a entre-
pris de refaire toute l'éducation de son
peuple italien dont il connaît à fond
la mentalité.

De tous temps, il eut un talent- remar-
quable pour l'enseignement. On sait
qu'avant de se faire maçon à Orbe, et
garçon-livreur à Lausanne, il avait été
instituteur dans sa Romagne natale,
ayant acquis à l'école des Pères salé-
siens une solide base d'instruction.

Il avait d'ailleurs de qui tenir ; sa
mère qu'il adorait , femme d'une hau-
te valeur intellectuelle et morale, avait
été, elle aussi, institutrice dès sa jeu-
nesse.

Le talent d'enseignement du duce s'é-
tend à tous les domaines. Il sait parler
aux agriculteurs comme aux indus-
triels, aux ouvriers comme aux pa-
trons, aux militaires comme aux poli-
ticiens, aux érudits comme aux illet-
trés et il sait dire à chacun le mot
qui convient.

Il sait que chez l'Italien , prompt à
l'enthousiasme, la corde patriotique vi-
bre très fort et il la touche habile-
ment. Chez ce peuple découragé par
une politique détestable, ayant perdu
toute confiance en ses destinées, il a
su ranimer la flamme de l'idéal natio-
nal en ravivant le souvenir des gloires
passées, de cette Rome antiqu e, maî-
tresse du monde.

L'orgueil nationaliste en est flatté et
il use de ce puissant générateur d'en-
thousiasme pour stimuler les énergies
et les exciter à marcher sur les traces
des glorieux ancêtres.

Il faut dire que, dans le cadre uni-
que de la Rome éternelle , l'histoire le
sert à merveille et il ne se fait pas
faute d'e" ircr parti en toute occa-
sion.

En pi .  , ses discours enflam-
ment les masses populaires, mais il
s'adresse aussi aux intellectuels en par-
ticulier. Ce fut le cas de la conférence
académique qu'il fit à Pérouse, dans
la salle célèbre des « Notaires » devant
les étudiants de l'université italienne
pour étrangers. Son sujet était bien
d'actualité puisqu'il reflétait en une
sorte de parabole la grande préoccupa-
tion de l'Italie nouvelle : l'expansion
maritime.

La Rome antique sur la mer, tel était
le titre de cette conférence historique,
présentée à un auditoire cosmopolite
en manière de leçon aux peuples mo-
dernes, sans insister sur le caractère
symbolique du thème choisi.

Dans cette suggestive étude que la
maison d'édition Mondadori de Milan
a publiée en une élégante plaquette il-
lustrée, toute l'histoire de l'hégémonie
romaine, depuis la période des rois,
jusqu'à la république et l'empire, est
exposée en fonction de l'expansion ma-
ritime, mise en relief comme facteur
capital du triomphe romain.

Les Carthaginois maîtres de la Mé-
diterranée ne furent , en effet, vaincus
que grâce à la ténacité indomptable de
Rome qui fit des prodiges pour créer
de toutes pièces une flotte de galères
capable de leur tenir tête. Le génie
du consul Duilius est exalté comme il
convient, puisque c'est à lui qu'est due
la première grande impulsion couron-
née par la première victoire.

C'est donc un résumé des guerres
puniques dont le duce a fait le tableau ,
mettant en lumière les traits saillants
pour en tirer des conclusions applica-
bles aux circonstances de l'heure ac-
tuelle.

Il divise l'histoire maritime de Rome
en trois grandes périodes :

1° la supériorité des Carthaginois et
des Grecs,

2° les luttes contre ces rivaux et les
victoires romaines,

3° la domination de la mer.
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La conclusion est formulée en ces
termes :

« On peut donc affirmer que Rome
fut puissante sur mer aussi, et que
cette puissance fut le résultat de longs
sacrifices, d'une énergie invincible et
d'une volonté de fer. Ces vertus, qui
ont prévalu hier, prévaudront demain
et toujours. »

Cette conférence de Mussolini histo-
rien , très répandue en Italie, a fait
jusqu'ici peu de bruit au dehors, faute
de traductions en langues étrangères.
Un détail curieux à relever, c'est que
le duce, fort peu sympathique à tou-
tes les formes d'internationalisme, a
donné l'autorisation de traduire sa
conférence en langue internationale es-
péranto.

C'est, sans doute , que dans ce cas
l'homme pratique l'a emporté sur le
nationaliste puisqu'ayant fait sa con-
férence devant des représentants de
tous les peuples, il ne pouvait préten-
dre à ce qu'elle fût traduite dans tou-
tes leurs langues et qu'il considérait
l'espéranto comme véhicule commode,
suffisant à la rigueur et ne faisant pas
de jaloux. Ce détail est encore un trait
caractéristique de cette personnalité à
larges vues.

J. B.

' Un autographe de HaftoHnil Le J>1»B de Sa «Wnférenee

Cinquantenaire de la lampe
à incandescence

Il y a aujourd'hui 50 ans qu'Edison
a découvert la lampe à incandescence.
Cette invention a posé la première
pierre de l'industrie électrotechnique
telle que nous la connaissons actuelle-
ment.

Déjà en 1838, un savant bruxellois,
nommé Jobard, proposa de constituer
une lampe électrique en portant à l'in-
candescence, au moyen de courant, un
petit fragment de charbon placé dans
une enceinte vide d'air.

Trois années plus tard, l'Anglais
Moleyns de Chattenham imagina une
lampe électrique formée d'une spirale
de platine portée à l'incandescence à
l'air libre et sur laquelle tombait du
poussier de charbon dont les particules
étaient à leur tour portées au rouge.

En 1845, deux Américains, W. Starr
et King, fabriquèrent, en introduisant
un mince fil de charbon dans une clo-
che privée d'air, un type de lampe dont
ils firent monter 26 exemplaires à Fa-
raday.

Quelques années plus tard, en 1858,
un ingénieur des mines français, le
Tourangeau de Changy, proposa une
lampe dont le filament était constitué
par des fibres végétales calcinées.

Il faut citer aussi, parmi les techni-
ciens et savants qui s'attachèrent au
problème de l'éclairage électrique : 1er
Anglais Swan et Fox-Pitt, et aussi 1»
forain allemand Henri Gœbel, qui, df
le milieu du siècle précédent, illum
nait, dit-on, sa maison roulante au
moyen de lampes électriques,

La lampe à incandescence fut , de
toutes les inventions d'Edison, celle qui
amena le plus de contestations, comme
il le dit du reste lui-même : «J'ai com-
battu pour ma lampe pendant quatorze
ans, et quand, finalement, j'obtins gain
«le cause, il ne restait plus que trois
ans à courir sur les dix-sept qui avaient
éfté alloués à mes brevets. Maintenant,
elle est du domaine public.»

Les événements ont donné raison à
Edison. Son invention eut, on le sait,
un immense retentissement de par le
monde, et ses conséquences s'appré-
cient davantage chaque jour.

Le grand inventeur EDISON

La France à la conférence de Londres
Le désarmement naval

(De notre correspondant de Paria)

Elle a pu, sans inconvénient , accepter d u  prendre par t, mais
il est bon que Von sache qu'elle entend conserver toute.

sa liberté. N*

PARIS, 19 octobre. — Donc, c'est dé-
cidé, la France assistera à la conférence
navale. Cette perspective, nous l'avons
déjà dit il y a quelques semaines, ne
nous enchante guère. Mais il eût été dif-
ficile de refuser une invitation qui était
rédigée de telle façon qu'elle écartait à
l'avance toutes les objections qu'on au-
rait pu faire.

Le gouvernement britannique a, en ef-
fet, déclaré expressément que le seul
but de la conférence qui doit se réunir
à Londres au mois de janvier prochain
est de préparer l'œuvre de la commis-
sion du désarmement de Genève. Autre-
ment dit, aucune décision définitive ne
devra y être prise. Il semble bien que,
dans ces conditions la France puisse
sans inconvénient et sans danger pren-
dre part à cette conférence. Néanmoins,
il sera sans doute utile de bien faire sa-
voir qu'elle entend rester entièrement
libre et de veiller à ce que cette liberté
ne soit aliénée d'aucune façon.

La conférence de Londres aboutira-t-
elle à une entente générale ? On reste
très sceptique ici, dans les milieux com-
pétents. C'est qu'il y a un abîme entre
la conception anglo-saxonne du désar-
mement naval et la manière dont on
l'envisage en France et en Italie, par
exemple. Les Etats-Unis d'Amérique et
la Grande-Bretagne voudraient tout
simplement parachever l'œuvre com-
mencée, en 1921, à Washington, c'est-à-
dire fixer, catégorie par catégorie, le
nombre des unités que chaque flotte
pourra posséder, ce nombre étant, par
rapport à celui cle la marine anglaise,
dans une proportion invariable. Or,
cela la France ne peut pas l'admettre.
Elle a cédé une première fois, il y a
huit ans, pour les navires de haut bord
et l'on sait quelles sont les proportions
qu'elle a dû subir. Elle ne peut pas,
sans commettre un véritable suicide,
accepter que ces proportions soient
regardées comme définitives pour toutes
les autres sortes de bâtiments.

Puis il y a la grosse question des
sous-marins sur laquelle les pays ré-
duits à la portion congrue pour les na-
vires de surface devront se montrer ir-
réductibles. Il y a celle, ensuite, des
bases navales. Elle s'est déjà posée
pour l'Angleterre vis-à-vis de l'Améri-

que. Elle se posera pour la France vis--
à-vis . des autres puissances maritimes..
Et c'est une question fort difficile. Cai
un pays qui possède, à travers le mon-
de, beaucoup de bases navales, peut
être considéré comme avantagé par
raport à ceux qui en possèdent peu pu
point. Mais s'il a beaucoup de posses-
sions lointaines à conserver et, le cas
échéant, à défendre , il lui faut néces-
sairement aussi beaucoup de bases na-
vales, de telle sorte que la limitation
des armements ne se présente pas pour
lui comme pour les autres. Ce sera là
un sujet de discussions intermina-
bles.

Constatons encore — nous l'avons
d'ailleurs déjà fait dans un précédent
article — que les deux principales
puissances maritimes semblent suppo-
ser qu'il n'y a plus — et qu il n y aura
plus jamais — que cinq pays qui puis-
sent compter au point de vue des ar-
mements navals. L'Allemagne est con-
sidérée comme ne comptant plus. Est-
on bien sûr qu'il en sera toujours ain-
si ? Si, pour l'instant, l'Allemagne, en
effet, ne compte plus sur les mers, à
quoi le doit-on sinon au traité de Ver-
sailles qui a strictement limité sa ma-
rine de guerre ? Mais ne voyons-nous
pas chaque jour le traité de Versailles
s'en aller par lambeaux ? Du reste, mê-
me dans lé cadre du traité, l'Allema-
gne a trouvé le moyen, par _ des mer-
veilles d'ingéniosité technique, de
construire un croiseur, premier d'une
série, qui est à tous les points de vue
le plus parfait du monde. Cela devrait
donner à réfléchir aux Anglo-Saxons
tout autant qu'à nous.

La France est pacifique. Elle ne rêve
de conquêtes ni sur terre, ni sur mer.
Mais elle a des colonies qu'elle a le de-
voir de protéger, d'immenses frontières
maritimes dont elle doit assurer la sé-
curité. Et cela, elle veut pouvoir le faire
par ses propres moyens et sans être
sous la dépendance de qui que ce soit.
C'est pourquoi elle ne saurait accepter
les règles étroites qu'on voudrait lui
imposer, ni les réductions excessives
qui en résulteraient. Et il est bon qu'elle
le déclare hautement avant la conféren-
ce de Londres afin qu'il n'y ait pas de
malentendu. M. P.

One initiat ive qui aboutit

PoSSSîque gensôvoïse
(Correspondance particulière.)

GENÈVE, octobre.
Une initiative populaire visant , la sup-

pression de l'impôt sur les successions
en ligne directe et de l'inventaire au dê-
dès vient d'aboutir , réunissant 12,000 si-
gnatures, soit à peu près le tiers du
corps électoral. La plupart des partis
politiques avaient conseillé de ne pas ap-
puyer cette initiative, qui risque, disent-
ils, de menacer l'équilibre de nos finan-
ces. Mais voilà ! payer moins d'impôts,
quoi de plus attrayant ! Et l'on signa en
foule. Une autre considération est aussi
entrée en ligne de compte. On espérait ,
avec le budget enfin redevenu normal,
que l'on allait parachever l'œuvre des
économies et réduire les dépenses _ au
strict nécessaire. Or on n'a pas l'air,
dans la grande masse, de croire aveu-
glément à cette perspective. Le mécon-
tentement, s'il ne s'est pas encore ma-
nifesté ouvertement , pourrait bien avoir
poussé nombre d'« initiants » à donner
leur signature. . . . .

Quant aux conséquences de l'initiative ,
quelles seront-elles , si elle aboutissait ?
Nous allons voir ce qu'en pense notre
chef des finances, qui, bien entendu ,
s'est dressé avec âpreté contre ce mou-
vement. Adversaire résolu de tout allé-
gement fiscal — jusques à quand ? • —
il a exposé aux députés un projet de
budget, où, chose plus qu'étrange, le
gros boni de 1928 se mue en un horri-
fiant déficit. Voilà un épouvantail a
moineaux qui n'effraiera guère... maigre
l'initiative. Que notre grand argentier
estime de bonne guerre de répondre de
la sorte « à ceux qui veulent déséquili-
brer nos finances » c'est son affaire. 11
n'en reste pas moins que la promesse a
été faite à mainte reprise et a chaque
nouveau tour de vis d'un fisc insatiable,
que les impôts seraient allégés dès que
la chose serait possible. Or elle l'est au-
jourd'hui, manifestement, et ce n'est pas
le dégrèvement demandé — un million
et demi par an — qui doit jouer un rôle
capital dans l'assise du budget. Mais il
y a autre chose encore , et il n'est pas
besoin d'être grand clerc pour deviner
de quoi il retourne ; si le dégrèvement
n'est pas admis et que maigre cela le
prochain budget soit déficitaire, c est
que l'on a envisagé de très grosses, dc
très lourdes dépenses, inopportunes pour
la plupart , voire superflues. Et cle cela
nous n'en voulons plus jus qu'au jour ou
il sera permis de mettre un peu de beur-
re sur son croûton. On a demandé , tant
au contribuable qu'au fonctionnaire, des
sacrifices considérables qui ne sauraient
se perpétuer. Ces sacrifices ont été con-
sentis virilement, parce qu'il fallait sor-
tir de l'ornière des déficits. S'il y a des
dépenses utiles et urgentes à consentir ,
elles seront acceptées ; mais pour le mo-
ment on n'en voit guère qu'une : c'est
l'amortissement de notre énorme dette
publique. Et quand nous pourrons respi-
rer plus librement , nous admettrons aussi
que l'on donne à nos écoles, à nos œu-
vres sociales, fort mises à mal depuis
l'ère des restrictions, tous les moyens
d'exercer de nouveau toute leur activi-
té. Le président des finances — tout en
affirmant qu'il ne consentira jamais à
aggraver les impôts — prétend que pour
réaliser les réformes sus-mentioanées,
toute réduction de bordereau est exclue.
A savoir 1 Et il aura beau dire, encore,

que « les impôts que nous payons au-
jourd'hui, l'expérience l'a prouvé, nous
pouvons les payer », nous présenter des
projets de budgets plus ou moins... euh!!
faitaisistes, il n'en reste pas moins la
promesse formelle de dégrèvement, et
le geste des douze mille est un sérieux
avertissement !

Est-ce à dire qu'il faille applaudir à
tout rompre à l'initiative ? Je ne le crois
pas : elle est prématurée ; et ce n'est
pas par là qu'il eût fallu commencer ;
c'est au petit contribuable que l'on de-
vait songer tout d'abord, à celui pour qui
l'impôt est réellement une trop lourde
charge. Mais nous n'en sommes pas en-
core là ! M.

Le temple de Jérusalem

Hiram-ech-Chérif, terre-plein qui por-
te maintenant à Jérusalem la mosquée
d'Omar, a, tout à côté, le fameux « Mur
des Lamentations » qui est le dernier
vestige du temple de Jérusalem, tel que
l'avait voulu Hérode, tel que le trouva
Titus, lorsqu'il le détruisit, en y mettant
le feu , en l'an 70 après Jésus-Christ.

Ce temple était le troisième de ceux
dont fut dotée la capitale d'Israël. Le
premier avait été l'œuvre de «Salomon»,
grand organisateur de la puissance jui-
ve, grand bâtisseur. La construction de
ce sanctuaire fut commencée dans la
quatrième année du règne du fils de
David. S'il trouva les pierres sur placé,
par contre, il se vit contraint de deman-
der au Liban ses cèdres ; Hiram, roi de
Phériicie, lui en envoya par mer à Jaf-
fa , d'où on les transporta à force de
bras sur le mont Moria, qui était l'em-
placement choisi.

Le temple était entouré de deux en-
ceintes : l'accès de la première était ou-
vert au public en permanence. La deu-
xième était réservé aux seuls prêtres
qui y demeuraient. . .

Détruit en 588 avant Jésus-Christ par
« Nabuzardan », général de « Nabucho-
donosor », lorsque celui-ci s'empara de
Jérusalem, le temple fut relevé, dès que
Cyrus eut détruit Babylone et autorisé
le retour des juifs à Jérusalem, par '¦. Zo-
robabel ». Le nouvel édifice était ' -t-
coup moins vaste et moins bea . e
l'ancien.

En l'an 18 avant Jésus-Christ , ' roi
Hérode voulut se rendre popul en
reconstruisant le sanctuaire a— 'us
de splendeur et de magnifiée La
construction dura jusqu'en 64 ; Jé-
sus-Christ ; le troisième tenir ii 'eut
que six années d'existence.
¦*******s**-SSSSSSf SSSf Sff SSSSSSSSS**SSSSS/JS.- y j W S l / S S A

Les Anglais commencent a trouver
abusive la pollution de l'atmosphère des
grandes villes par les fumées, indus-
trielles ou domestiques, et comme l'élé-
ment le plus déplaisant dans ces fumées
est représenté par les vapeurs de sou-
fre (la houille contient toujours du
soufre parce que celui-ci est un élé-
ment du noyau des cellules végétales),
on s'occupe fort , à propos de la créa-
tion d'une nouvelle centrale thermique
à Battersea , de savoir si les mesures
voulues seront prises pour empêcher la
production des vapeurs sulfureuses. Il
s'agit d'une centrale très importante, la
seconde du pays, par ordre d'impor-
tance, pourvue de six cheminées ayant
chacune une centaine de mètres de hau-
teur. Sans doute il a été entendu , par
contrats, que les administrateurs de la
centrale prendraient les précautions re-
quises, autant qu'il sera pratique de le
faire, mais le public fait observer qu'en
fait aucune expérience de laboratoire
n'a révélé le moyen d'éviter les vapeurs
sulfureuses. Et pourtant , autour des
centrales, la population se plaint des
inconvénients connus : de l'odeur , de
la saleté. Les élections municipales, mê-
me, en souffrent. Et , dit-on , de façon
générale, il est absurde d'ériger des
centrales dans les parties les plus peu-
plées du territoire. A quoi il est répon-
du que les sites choisis l'ont été à cause
d'avantages divers d'ordre économique,
chemins de fer, rivière, etc. Sans quoi,
le courant devrait être vendu plus cher.
Au reste, il faut remarquer que les cen-
trales ne sont pas seules responsables.
Tous les foyers domestiques collaborent
à la pollution de l'air. En réalité, la
luestion est fort complexe, et le res-
tera... — («Savoir»)

Le soufre des
fumées industrielles de Londres

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligné corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Salue, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

En 3mo page j
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vento. et achat d'immeubles.
.Jme pagôï
Les manifestations sportives de
dimanche

En 5me page i
Politique H information générale.

Eu 6m0 page :
Dernières dépêchés. — Chronique
régionale.

Vous trouverez...

La police de New-York â annoncé
samedi soir qu'un camion blindé dans
lequel se trouvait une somme de 63.000
dollars a été volé et que le chauffeur
a disparu.

Pruderie
Mlle Echarri, conseillère municipale

de Madrid , présentera sous peu une
motion tendant à ce que l'accès de
l'Hôtel de Ville soit interdit à toutes
les dames ou demoiselles ayant des
robes trop courtes ou sans manches.

Crise du papier en Russie
La rentrée des classes a dû être re-

tardée à Moscou en raison de... la crise
du papier !

La commission de l'instruction publi-
que avait commandé au mois de mai
300,000 cahiers.

Le trust du papier n'a pu en livrer
que 7000 !

Quelle veine pour les écoliers. Mais
quelle raison dans le retard de l'ins-
truction !

Des Toïeurs auxquels
le gros butin ne fait pas peur



Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood, plaoe Piaget 7.

Chimie
Etudiant donnerait leçons. —

Offres écrites sous N. P. 958 au
bureau de la FeuUle d'avis.

H O M E
pour dames âgées ou

convalescentes
Conditions favorables. — S'a-
dresser : Villa Carmen, Neu-
veville.

AVIS MÉDICAUX

Dr O. Wyss
COLOMBIER

de refour
Consultations tous les jours

de 13 h. à 15 h.

Joujou se marie...

Feuilleton
do la « Feuille d'avis de Neucbâtel >
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DYVONNE

Elle vint vite, la réponse :
» Roger à Simonne.

» Ai-Lao, juin 19...

> Vous travaillez, petite amie loin-
taine, et vous craignez de me le dire 1
et vous pensez que cela jettera une
ombre sur votre personnalité ! Ah !
Simonne, mais, c'est une auréole, mais
je vous estime infiniment plus main-
tenant que je sais que vous ne passez
pas vos journées à flirter , à rêvasser,
à perdre votre temps en coquetteries
absurdes. J'ai vu quel fléau peut être
la femme inoccupée ! Et je ne m'éton-
ne plus que vos lettres unissent à tant
de charme léger de si sages réflexions :
votre esprit est mûri, haussé. Tout le
mal que j'ai pu dire de la femme ne
peut s'appliquer à celles qui, parfois
aussi bien que les hommes et même
souvent mieux, organisent leur exis-
tence toute de dignité et de délicatesse I

> Mais oui : de délicatesse. Je suis
sûr, moi, que votre salon-chambre est
rempli d'intentions raffinées. Voyons,
décrivez-le-moi et que, dans ce cadre,
je voie aussi la figurine comme je
crois voir sur le fond turquoise du
bonheur-du-jour les évolutions flam-
boyantes de Va-t'faire-fiche.

» Ici, 'es pluies sont venues inopiné-
ment, mêlées d'orages et de moussons

(Reproduction autorisée pour tous les
j o u r n a u x  ay i n i  un traité avec la Société
des Gens dit i.dires.)

qui ébranlent ma paillote sur ses pilo-
tis. J'avais l'occasion d'aller en Tou-
rane où j'ai quelques amis, mais la
perspective de danser avec les filles de
ceux-ci m'a découragé !

> Je suis, je vous l'ai dit déjà, incu-
rablement sauvage ! Ne me demandez
pas pourquoi ! *>

Sylvine soupira. Pourquoi, elle le sa-
vait. Mais il n'avait pas encore assez
confiance pour le lui dire et elle sen-
tait que tant qu'il n'aurait pas avec elle
amorcé les confidences, il serait mora-
lement très loin. Elle poursuivit :

« Je suis bon tout au plus à faire la
conversation... par lettre. La présence
invisible et certaine de Cléopâtre, reine
d'Egypte, ne suffit pas à me distraire.
Car, moi aussi , j'ai mes familiers...
Cléopâtre ? c'est mon serpent domesti-
que. Comme il revient presque chaque
nuit dans les combles de ma paillote
— lui ou son semblable après tout , car
je ne lui ai jamais mis de collier pour
être sûr de son identité — j'ai cru plus
raisonnable cle le baptiser Cléopâtre
en souvenir de l'aspic de la célèbre
Egyptienne. Il est noir avec des lunu-
les vieil or et possède un nom barbare
et compliqué signifiant tout simple-
ment : dis ton « Requiem » ! c'est-à-
dire : une morsure, et il n'y a plus,
selon son goût, qu'à faire ses dernières
prières ou son testament. Eh bien , ce
voisin effroyable est au demeurant la
meilleure fille du monde... Du moment
que je ne la lutine pas avec une bougie
allumée ou que je ne marche pas sur
sa queue, Nam, mon Annamite , qui est
peureux et n'a pas l'adresse de ses com-
patriotes pour la chasse au serpent ,
m'affirme qu'elle restera coite sur les
poutres sans me chercher noise. Comme
la chasser serait infiniment plus dan-
gereux que de la tolérer , je la tolère
temporairement. En ce moment, je l'en-
tends rôder avec un bruit de feuilles
sèches au-dessus de ma tête. La reine
d'Egypte doit être en train de faire sa

toilette de nuit et de secouer son oreil-
ler... Charmante compagnie... J'aime
mieux les pacifiques chattes de Fran-
ce, malgré leurs crocs et leurs griffes
de femme !

» Soyez charitable, écrivez-moi vite
vos raisonnables escapades ! Je m'en-
gage en retour à vous narrer les faits
et gestes — restreints, surtout ceux des
quatre membres — de l'auguste Cléo-
pâtre.

» Mes hommages à vos pieds et tou-
tes les fleurs ardentes de l'Annam.

s* Roger. »
« Simonne à Roger.

Paris, juin 19 ...
Monsieur mon ami acerbe, il faut que

je vous gronde ! Oui , tout nettement.
Vous parlez des griffes des chattes de
France ! Ah ! je suis bien sûre que vous
oubliez de rogner les vôtres I Une pan-
thère n'en a pas de si longues ! Jamais
vous ne manquez l'occasion de griffer
les pauvres femmes. Oui, oui, malgré
vos compliments sur celles qui travail-
lent, compliments qui ont amené à mes
yeux des larmes d'émotion reconnais-
sante , vingt lignes plus loin, parallèle
sans gentillesse entre les crocs chati-
ques et nous ! Pourtant , il y a progrès,
car vous avez omis, à propos de S. M.
Cléopâtre, d'établir une comparaison
entre sa perfidie et la nôtre. Ah ! oui,
la forêt vierge vous aigrit le caractère !

Vous me demandez une description
cle mon salon-chambre ! Hélas, la pau-
vre ne résistera pas à l'inventaire ! D'a-
bord , pour créer l'atmosphère, comme
disent les tapissiers d'art , j'ai fait met-
tre un papier vieux rose, au grand scan-
dale du colleur qui estimait que celui
qui y était : beige avec d'affligeantes
fleurettes rouille, était très frais enco-
re.

Avez-vous remarqué que, lorsque les
gens s'installent, ils ne pensent généra-
lement p?- à harmoniser le papier avec
l'ameublement î Ingénument, ils oppo^

sent du Louis XV à des pavots moder-
nes, mettent résolument du mauresque
ou du gothique sur un fond gris Tria-
non ! Et ils s'étonnent de ne pas retrou-
ver l'harmonie qui chante dans les in-
térieurs anciens où les damas retien-
nent la lumière...

Comme mobilier : un divan vieux
bleu, et, venant de ma famille : une ta-
ble et quelques meubles cle marquete-
rie de l'époque Louis XVI.

Peste ! allez-vous dire, quel luxe !
Non, calmez-vous. Quand ils étaient
nouveaux, ces meubles anciens, ils ap-
partenaient à la catégorie des mobi-
liers simples... pour bourgeois de pro-
vince... et leurs brillants confrères, tra-
vaillés comme des casse-têtes chinois et
ornés de bois de rose, les renieraient...

Ils sont vieillots, honnêtes et char-
mants, surtout le petit bonheur-du-jour,
domaine de Water-Fish. Il en émane un
persistant parfum... je veux croire que
c'est là une odeur de poudre, à la ma-
réchale et que jadis une élégante mar-
quise, le visage moucheté et coiffée « à
la Baulard », rédigeait de tendres billets
pour quelque abbé de cour ou l'irrésis-
tible duc de Richelieu-

Mais, il faut en rabattre ! En réalité,
ce meuble devait appartenir à quelque
bonne petite fille en bonnet à la Char-
lotte Corday. Elle y écrivait les dépen-
ses du ménage, dictées par sa maman,
et quelquefois, en cachette, des vers de
Mme Deshoulières...

Et qu'ai-je encore ? Sur la cheminée,
en guise de pendule trop onéreuse pour
moi , une reproduction de petite tête de
fillette de Houdon. Vous connaissez cet-
te frimousse aux cheveux tirés d'en-
fant qu'on débarbouille et qui sent le
savon 1 Sur mon bureau, l'inévitable
Tanagra , achetée trois francs cinquan-
te sur le pont des Arts, à un Italien qui
roulait les « rrr » en clignant des yeux
aussi noirs que les miens. Elle est tout
bonnement en plâtre, cette petite bon-
ne femme, mais elle a, dans les plis de

son voile, tout le vent de la Grèce an-
tique...

Etes-vous satisfait , Monsieur le cu-
rieux ?

Et dans cette petite boîte vieux rose,
avec une longue-vue perfectionnée, vous
verriez une jeune fille assez grande,
mince, aux bandeaux blonds, avec un
visage pas du tout Régence, pas du tout
le nez retroussé ni la lèvre provocan-
te... On me compare quelquefois à une
Russe parce que j' ai le teint blanc et
les cheveux clairs, mais j 'ai dû prendre
mes yeux du côté de Florence ou de
Naples...

Mais que devient cette auguste Cléo-
pâtre 1 Avouez qu'un flirt commence
entre vous... mes très respectueux hom-
mages à ses pieds... ou à ce qui lui sert
de pieds et, pour vous, un froncement
de sourcils pour vos désobligeantes re-
marques — ô farouche antiféministe !
— et un sourire pour ce que vous avez
dit de juste et de charitable au début
de votre lettre sur la condition des
femmes qui travaillent.

A bientôt , monsieur mon ami, à bien-
tôt.

» Simonne. »
« Roger à Simone.

» Ai-Lao, juin 19...
» Je vous vois maintenant , blonde ,

fine et élégante Simonne, dans ce ca-
dre délicat. Comme il me plairait d'y
venir bavarder , dans ce petit salon
couleur de rose sèche et de vieille
France, près du bonheur-du-jour qui,
n'en doutez pas, sent la poudre à la
maréchale ! Comme j'y serais mieux ,
clans la clarté douce d'un abat-jour ,
que dans ma maison annamite, que son
toit tombant coiffe comme une vieille
femme ; il y fait sombre dès midi , mais
la chaleur n'y entre guère.

» Par contre, supposez-vous qu'un
solitaire comme moi va se contenter de
votre description ? C'est votre photo-
graphie que j e souhaite ! que je récla-

me avec toute l'impétuosité que peut
avoir un désir formulé de si loin... Te-
nez, en ce moment, la reine d'Egypte
vient de rentrer. Dans l'ombre, je de-
vine son œil fixe, luisant comme uh
bouton d'agate. C'est presque une fas-
cination et, pour m'y arracher, il fau-
drait que je visse sourire au coin de
mon bureau le visage tendre et sérieux
de ma délicate amie... Car vous êtes
un peu l'amie — n'est-ce pas ? — de ce
farouch e antiféministe. Il n'y a que
l'« amitié » dans la vie qui vaille quel-
que chose. J'ai à jamais renié tout le
reste...

» Alors, pour me délivrer de l'obces-
sion de la prunelle fixe de Cléopâtre,
vous m'enverrez votre portrait , blonde
Russe aux yeux noirs. Ah ! comme je
suis sûr qu'ils ne ressemblent pas à
ceux des Napolitaines, femmes indolen-
tes et bornées dont les yeux comme
tant d'autres , du reste, promettent
tout... et ne tiennent rien ! j'en ai
connu !

» Non , vous devez avoir des prunelles
florentines, intelligentes comme leur
ciel. N'est-ce pas que j'ai raison ?

s Et puis... je veux vous dire aussi
que je ne me nomme ni « amer » ni
« acerbe » comme vous m'appelez... Si-
monne, blonde Simonne... je suis Ro-
ger, l'oublierez-vous ?

» Roger. *>

Sylvine serra la lettre sur son cœur.
Non, elle avait d'excellentes raisons
pour ne pas oublier ce prénom de Ro-
ger. Il lui serait infiniment doux d'é-
crire cle nouveau ces syllabes qui, de-
puis des mois, chantaient dans sa pen-
sée : Roger 1

(A SUIVKEJ

LOGEMENTS
A louer

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Salnt-
Nlcolas 8.

MOULINS, à remettre apparte-
ment d'une chambre et cuisine,
remis à neuf. Etude Petitpierre
et Hotz.

A remettre à l'ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et quatre
chambres avec salle de
bains. Etude Petitpier-
re et Hotz. 

Office du logement
4, rue du Concert. Inscriptions et
adresses de logements et cham-
bres à petit tarif.

CHAMBRES
Jolie chambre, vue sur le lac,

chauffable, avec ou sans piano.
Sablons 25, Sme, à gauche.
ÎJNE CHAMBRE INDÉPENDANTE
une autre contlguë et une don-
nant sur le lac, à un-deux lits.
Chauffage central , confort , pen-
sion éventuellement. Beaux-Arts
No 26, 2me.

A louer
CHAMBRE INDÉPENDANTE

non meublée, avec eau, centre
de la ville, 1er étage.

Demander l'adresse du No 962
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée, soleU,
chauffage. Faubourg du Lao 19,
1er, à gauche.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, Sme. c.o.

BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée. Avenue du 1er Mars 24,
2me, à gauche.

Chambre indépendante
meublée, vue superbe, soleil , aveo
ou sans pension. Petit Catéchis-
me 5, 1er étage ; à deux minu-
tes de la Côte et du funiculaire.

BELLE GRANDE CHAMBRE
à quelques minutes de l'Univer-
sité. SoleU, vue sur le lao, tout
confort. Crêt Taconnet 34, 2me.

JOLIE PETITE CHAMBRE
Indépendante, chauffable. Hôpital
No IS, 4me. 

CHAMBRES '
aveo ou sans pension. Beaux-
Arta 26, rez-de-chaussée. c.o.
JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
avec déjeuner si on le désire. —
« Claremont », Parcs 1, rez-de-ch.

LOCAT. DIVERSES
A remettre pour époque & con-

venir,

petit bureau
au centre de la vlUe ; convient
pour agent d'assurance, etc. —
Offres écrites sous T. S. 963 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
On demande à louer pour le

24 décembre,

joli appartement
de préférence de quatre chambres
et salle de bains. — Case postale
No 6624. 

Urgent
On cherche pour Noël

un logement
de cinq ou six chambres, au cen-
tre de la vlUe. — Adresser offres
écrites à X. A. 932 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour épo-
que à convenir,

appartement
de quatre ou cinq chambres. De
préférence quartier de l'Universi-
té. Adresser offres écrites à P. A.
955 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

OFFRES

Jenne plie
ayant suivi cet été une école mé-
nagère cherche place dans famil-
le honorable où elle pourrait se
perfectionner dans la cuisine,
é'ventueUement aussi pour aider
dans la tenue du ménage et au
magasin. Occasion de bien ap-
prendre la langue française et vie
de famille désirées. Adresser of-
fres à, famille Trôhler, Oberweg-
roeisters Oberwangen (Berne).

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
française et se perfectionner dans
la cuisine cherche place dans
bonne famille en vUle. S'adresser
à Mme Duerst, manoir, Anet.
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AVIS DIVERS 
Pour vos bagages et colis exprès

adressez-vous à

GERBER & W1TH, garage du Faubourg
Téléphone 10.60

Spécialité de transport de meubles
et objets fragiles

Outillage et matériel pour tous genres de
transport de pianos

Demandes à acheter 

Urgente demande d'achat
d'une

collection de timbres poste
soignée : Europe, ainsi qu'Outre-mer, contre bon prix.

PAIEMENT IMMEBIAT
Discrétion assurée.

Adresser offres avec indication du prix à Case postale
19041, Lucerne.

Atelier de Neuchàtel cherche pour entrer tout de suite

DESSINATEUR
ayant fréquenté une école d'horlogerie ou éventuellement une
école de mécanique. Jeune homme intelligent serait mis au
courant du travail. Faire offres avec certificat sous chiffres
O. M. 952 au bureau de la Feuille d'avis.

Un bon magasin de nouveautés demande une

demoiselle expérimentée
pour la vente et disposant de très bonnes réfé-
rences. Adresser offres par écrit sous P 2276 N, à Pu-

l blicitas, Neuchàtel.

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
de confiance, ayant terminé l'é-
cole. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate. S'adres-
ser a Mme Omlln, < Bashmâttell »
Sachseln (Obwald).

JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage et sachant cuire, sérieuse et
bien recommandée est demandée.
Eéférences et offres : Maujobia
No lia. 

On cherche dans bonne famille
à Zurich

jeune fille
aimant les enfants, sérieuse et
bien élevée, sachant coudre, fai-
sant travaux faciles de ménage.
(Cuisinière et femme de cham-
bre dans la maison). S'adresser
pour tous renseignements à Mme
Du Bois, Evole 23, de 1 à 2 h.

Monsieur seul cherche, pour
son ménage,

personne de confiance
sachant cuire. Offres écrites sous
M. O. 946 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

loiiàiitlie
cherchée pour tout de suite ou
époque à convenir. — Adresser
offres à Mme Blrchenthal , den-
tiste à Colombier (Neuchàtel).

EMPLOIS DIVERS

Garçon
intelligent et de bonne volonté,
16 ans, bonne éducation d'école
secondaire et passablement avan-
cé en français, cherche place dans
maison particulière où U aurait
l'occasion de suivre quelques le-
çons de l'école primaire entre ses
heures de travail et de se perfec-
tionner dans la correspondance
française. Adresser offres et con-
ditions a Alfred Amstutz, facteur,
Engelberg. 

Ménagère
personne de confiance, recom-
mandée, pouvant travalUer seule,
tous travaux et soins aux mala-
des, cherche place près dame ou
monsieur seul, ou petit ménage.
Ecrire rue du Trésor 5, Sme.

Une personne cherche
TRAVAIL A L'HEURE

pour travaux de ménage ou au-
tre emploi. Mlle Marie Jaquet ,
Ecluse 48. 

On cherché pour fin octobre
bonne

sommeîière
sérieuse, de confiance, pour bon
restaurant, ainsi qu'une forte

jeune fille
sachant cuire. Faire offres avec
références et photos sous chif-
fres R. B. 960 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de sui-
te un

porteur île li
S'adresser laiterie V. Buttet,

rue du Temple Neuf.

Tout homme soucieux de l'existence
des siens et d'une épargne bien

comprise, s'adresse à la :

Société suisse
d'assurance sur Ea vie

Mutualité absolue 0^16 Fondée en 1876

FV. -150 ,000 ,000.— de capitaux assurés

Devis sans engagement auprès de :

Henry Borel, agent général
Hôtel des Postes KeilChâtel Téléphone N°600

Edouard DUBIED & Cie S. A.
A COUVET

Assemblée générale ordinaire des actionnaires,
le samedi 2 novembre 1929, à 11 heures, dans

les bureaux de la Société , à Neuchàtel.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du Conseil d'administration et des commissaires-
vérificateurs sur l'exercice 1928-1929. Discussion et votation
sur les conclusions de ces rapports et spécialement fixation
du dividende.

2. Nomination de deux administrateurs (statuts, art. 13).
3. Nomination des commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

Pour participer à l'assemblée générale, chaque actionnaire
doit , trois jours au moins à l'avance, prouver sa qualité de
possesseur d'actions soit aux sièges de la Banque cantonale
neuchàteloise ou de la Société cle Banque suisse, soit dans les
bureaux de la Société à Neucbâtel. Chaque actionnaire recevra
une carte d'admission nominative.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 30 juin 1929 et
le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront dépo-
sés dans les bureaux de la Société à Neucbâtel, à la disposition
des actionnaires, à partir du 22 courant.

Couvet, le 14 octobre 1929.
Le Conseil d'administration.

Eglise nationale
Obligé d'habiter provisoirement Peseux, jusqu'en décembre

prochain, le pasteur Edouard Bourquin informe ses parois-
siens du quartier de l'Est de la ville, qu'il sera chaque semaine
le mardi, de 18 à 19 h., et le jeudi, de 13 h. 15 à 14 h., à la
Maison de paroisse, Faubourg de l'Hôpital 24, où toute cor-
respondance peut lui être adressée.

Pour les cas urgents, prière de téléphoner à Peseux,
No 73.23. 

|f Pour éviter des frais généraux excessifs %

E. BARRET, tailleur I
SUCCESSEUR DE G. PICARD |

a transf éré son magasin et bureau au 2me étage, ||
même maison, rue du Seyon 12 (maison Lœrsch) B

Coupe élégante Travail soigné |
Prix modérés |
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Foyer des Amies de la Jeune fille

Un cours de lingerie pour garçons
et habillements simples

sera donné cet hiver par professeur diplômé aux mères de
familles et jeunes filles.

Programme chez la concierge : Treille 10, au 3me.
Renseignements et inscriptions : mardi 22 octobre.

¦

Cours de danse
M1Ie MONNARD recommencera ses cours le
22 octobre, à l'Institut, Faubourg du Lac 23

Cours pour adultes — Cours privés
Cours pour enfants — Leçons particulières
Se renseigner et s'inscrire au domicile, 3, Beaux-Arts.

Téléphone 1038. |

-m**44m*ssss----c*̂^̂ m* _A_ -_\, î. £3 '—— '¦'

1 Distr ibution gratuite i
i de CRÈME MARYLA N 1
i à 6000 dames ! 1

Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon |i
|H ci-dessous et vous recevrez, sans engagement pour : -.1
|jj vous, tout à fait gratuitement et franco, un tube a ]

11 de la célèbre Crème Marylan. ^f
| ! La Crème Marylan agit miraculeusement En J^ ttWi peu de jours , vous paraîtrez visiblement plus jeune, 1*1
, J votre teint se trouvera embelli. La crème Marylan WÊ\¦A'? élimine les impuretés de la peau, les points noirs, ny
.̂i boutons, tannes, rides, plis et pattes d'oie. Son em- WË

HH ploi rend la peau étonnamment délicate et blan- Bg
|w che. On obtient, grâce à la crème Marylan, $M
gp UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR, p'¦ \ DÉLICAT COMME UNE FLEUR. W

î Ni les atteintes des intempéries ni un travail |f
1 * ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary- |Ky* lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et sera \ jj
g | toujours agréable à voir. f m
MB Faites-en tout de suite l'essai. *

¦*]
? * IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS f '
;*̂  mais, comme cette provision sera rapidement épui- .••ïj
S/f j sée, nous vous conseillons de découper tout de i ffi
|U suite le bon ci-dessous et de nous l'envoyer aussi- ^«f

% 
¦ tôt avec votre adresse exacte. ,, j *

. fj. JLa crème Marylan s'obtient dans î |
,, . toutes les pharmacies, drogueries et ' "i
a dans tous les salons de coiffure. El

| ETABLISSEMENT MARYLAN > |
GOLDACH 110 El

A Le nouvel emballage d'une solidité illimitée dans M
de grands tubes, Fr. 4.—. I *

¦ 
H Bon gratuit : Etablissement Marylan, Goldach. j* {§59] Envoyez-moi gratuitement et franco un tube de y)»

LA ROTONDE vendredi 25 oct. à 20 h. précises

Soirée théâtrale et musicale
donnée par

l'Ecole normale cantonale
au profit de son fonds pour voyages d'études

Chœurs, musique instrumentale, ronde d'enfants
comédies

Places, toutes numérotées, à fr. 2.75, 2.20 et 1.65.
Billets à la direction de l'Ecole, ou par l'intermédiaire des

élèves et à l'entrée dès 19 h. 30.
On terminera avant 23 heures.

institut R. Blanc
Evole 3-1a

Successeur de Q. Gerster
Té9éph. 12.34 Domicile Téléph. 12.30

Les cours de danse commenceront
dès le 21 octobre

Dès maintenant, leçons particulières, cours privés
Inscriptions et renseignements à l'Institut, de préférence

entre 17 et 19 heures.

Tf Scherj
ABSENT

jusqu'à la fin du mois

Docteur W. Racine
ABSENT

pour service militaire

du 20 octobre au
I er décembre

PENSIONS
JoUe chambre et bonne pen-

sion, 130 fr. par mole. Confort
moderne. Bardet, Stade 10. o.o.

Chambres meublées ou non
meublées, avec pension. Pertuis
du Soc 2 (angle Louis Favre).



rte bon

fromage
chez

M A I R E  A
RUS FLEURY 16 Âg'

A CRÉDIT
par versements mensuels depuis fr. 10.—

Confections soignées pour hommes,
raglans et manteaux croisés. Confections
pour dames. Tissus pour robes et man-
teaux. Toiles pour draps de lit coton et
mi-fil, toutes largeurs. Tapis, descentes

de lits, couvertures.

AU PROGRÈS
Place du Motard, GENÈVE

Les personnes qui désirent recevoir le voyageur avec
échantillons sont priées d'envoyer leur adresse exacte
à M. Lucien Levy, hôtel Terminus, à Neuchàtel.

a ĝjijjgjggfei Lunetterie

<ap André PERRET
Ï̂̂ ^P̂  Opticien-spécialiste

De la lunette la plus simple à la plus riche
l' assortiment est au complet

Stock Zeiss - Verres Ponctuels
Exécution des ordonnances . Travail soigné et garanti

PRIX LES PLUS BAS

Lits Louis XV
plusieurs lits Louis XV d'occa-
sion, à une et deux places, ma-
telas bon crin.

Au magasin de meubles Fau-
bourg du Lac 8, Mme Pauchard.

Achat — Vente — Echange

Lambrusco doux
Oh, si vous saviez I

COMPTOIR VIN1COLE
Ecluse 14 et magasins Mêler

fTTmpnmr^—"™—fgrwr"™^-*̂ ,̂ MiiiwBWMqmwTillWMBM^MHHtM^H«TriWBïïMtiiMT«rM«nMMfiiir MM—UÊÊmmm m __, | rimni—rwinr

JÊftlf' ÇaSk

Un diner complet
potage, légumes, viande,

SEULE FLAMME
en seulement trente
minutes de cuisson ï

Economie de 70 ° o
de gai et de temps
Simplification énorme du
travail de la ménagère

Démonstration! Z Mardi 22 octobre
— r? Mercredi 23 ,,

Jeudi 24 „
Vendredi 25 „
de 2 heures 30 à 18 heures
et de 20 heures à 23 heures

dans la salle de l'Hôtel du Soleil, dépendance
*»""̂  11 1 IITUTH-If M H lll l I I  HMIII MMM M M M ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂B— ¦ l—i ¦¦—¦ Il Mil —1 —¦ I I HTm I——T En

Piano
A vendre d'occasion un tre*

beau piano, marque JACOBI,
grand modèle, en partait état. —
Prix : 87S fr. Garantie 6 ans.

C. MULLEB FILS
Neuchàtel - Saint-Honoré 8

Téléphone 10.71 

RAISIN UE TABLE fgfâ *
Noix (nouvelles)

6 kg. 4 fr. 80, 10 kg. 8 fr. 20
MARRONS : 10 kg. 8 fr. 60

En port dû contre rembourse-
ment. Raisin pour le vin, très
bon marché. Produits du Pays 8.
A., Locarno. JH 4045 N

Oies
fraîches et à rôtir , déplumées pro-

prement , 3 fr. 20 le kg.
OIGNONS DE CONSERVE

15 kg. 3 fr. 70
en port dû , contre rembourse-
ment. ZTJCCHI, No 108, Chiasso.

AVIS DIVERS
""

Couturière
expérimentée demande Journée ou
travail à façon, réparations de
lingerie. Prix modéré. Irait aux
environs. Ecrire Simonney, Trell-
le 7, 

M"° AUGUSTA COULIN
Rue de la Chapelle 20

PESEUX
reprend ses leçons

d'anglais et d'allemand
Diplômes secondaires

neuchâtelois
Donne aussi premières

leçons de latin
MARIAGE
Demoiselle de 81 ans, de par-

faite moralité, manquant absolu-
ment de relations, cherche à
faire connaissance d'un monsieur
ou honnête ouvrier de bonne mo-
ralité,ayant place stable. (Connaît
à fond la branche commerciale).
Adresser offres par écrit sous let-
tres A. B. 277 carte poste res-
tante Neuchàtel. — Pas sérieux
s'abstenir.

Société Chorale
97me Concert

La reprise des répétitions
aura lien :

pour les messieurs :
mercredi 23 octobre

pour les dames : '
vendredi 25 octobre

à 20 heures, à la Salle circulaire
du Collège latin. Les répétitions
auront lieu jusqu'à nouvel avis
le mercredi pour les messieurs
et le vendredi pour les dames.

Oeuvre a, l'étude :
Le MESSIE de Haendel
date du concert : 19 Janvier 1980

Les amateurs de musique vocale
sont Invités de façon particulière
à se faire recevoir membres de la
Société.

Les inscriptions sont prises
tous les soirs de répétition.
P 2253 N Le Comité.

Théâtre de Neuchàtel
Mardi 22 octobre, à 20 h. 45

Une senle représentation
de gala

Nyota-
Inyoka
Danseuse de l'Inde

Location : Fœtisch frères S. A<

On demande & acheter

vignes
sur le territoire d'Auvernier. —
Adresser les offres sous chiffre
A. Z. 930 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, roe du Concert. Neuchàtel

ENCHèRES """
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
d'une automobile
Vente définitive

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
publiques, le mardi 22 octobre
1929, a 15 heures, devant la Pré-
fecture de Boudry,

une auto trois places
marque Amilcar

en parfait état de marche.
La vente sera définitive et au-

ra lieu au comptant conformé-
ment & la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Boudry, le 18 octobre 1929.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD.

A VENDRE
A REMETTRE

petit magasin
d'épicerie

au centre de la ville, un autre
petit commerce d'alimentation
dans village du Vignoble.
AGENCE MATHYS. NEUCHATEL

Fabrication d'abat-jour
Gros et détail
FOURNITURES

Magasin CHIFFON
Seyon 3 NEUCHATEL

I [ TRICOTAGE/ Il
11 A V A N T A G E UX  1

U Gilet pr dame ' i
en laine, très belle | f '¦

l| qualité, dessin
. ïY |' || nouveau H'

I 19.50 I
II Pull over pour dames 1
HH I en laine chinée, dessins très nouveaux

II 24.50 19.50 16.50 j
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:- était la conception la plus avancée y^&yÊISÈL l̂ -vg—jl I MFff ^̂ *- .* .* .* .' '!

production leur permet de réaliser. ii 'V' ' ' •:'-U:=:- - '-"' . • ' , '. . .. . ' ¦ . ' -: : '.'¦''¦ ';',::S;-;̂  Wfo':::;::::::'*!

d'il rc i s O d'j àrcis —=____„ ,;. ;
/\GEN€EAMERICAINE S A  y  , ;¦;, ;r ::

Administration 17, Boulevard Helvétique, Genève Administration
AARAU - BALE - BERNE - GENÈVE - LAUSANNE - LUOERNE - MONTREUX • ST-GALL - VEVEY - ZURICH____ 

Neuchàtel : Garage de l'Hirondelle S. A. Rue du Manège 15

PHOTOORAPHBE
A

MEBSBÎiîC Pour cause de maladie, en
VCHUIlC bloc ou par lots tout

I'AlîPMPSIfl ESffl T dun atelier : meubles, appareils divers
MUSHUKItlkll I installation électrique, etc.

Faire offres à Villerot, Estavayer-le-Lac.

r=3 BABYS
l l̂S!!l>^i^r _ .'Jt*lAi Imita t ion chevreau ^fflSO
\ ^̂ ^̂ ^̂ P̂"̂  ̂ noir • • • • 18 "21 ^
| ^^ÎSfc-.. J idem. . . . 22-26 5

'"'''fe  ̂
-«» Chèvre bleue et rose g *

21-26 9mm

Pantoufles po" de *r*WU8*& 225

avec timbres-escompte

Magasin PETREMAMD IV-Jùïïd

lapai de lentie el iiwajtliJliiiei, roe do Trésor
Fromage gras d'Emmenthal, salé

fr. 3.— le kg.
Rabais detiuis 5 ka. Expédition au dehors

I «S ""™i
J ** l

Jr ' "* \

5.80

NEUCHATEL

en très bon état , hauteur 85 cm.,
a vendre à bas prix. S'adresser
Poudrières 1, entre midi et 3 h.

fruitiers
pommiers, poiriers, pruniers, ce-
risiers, noyers tiges, groseilliers,
raisinets, etc., tiges et nains, ar-
bres d'ornement, arbustes à
fleurs, thuyas pour haies, coni-
fères, plantes grimpantes. — Prix
courant sur demande. — Entre-
tien et création de Jardins.

P. MEIER-MONNIEB, pépinié-
riste. Colombier (Neuchàtel). —
Téléphone No 32.61. 

TM pectoral iiisiisi
aux fleurs des Aipes

ta candî - Jos tassai
PASTILLES PECTORALES

Droguerie

Paul SCHNEITTER
Epancheurs 8

RAISINS DE TABLE
du Tessin, lre qualité, bleus et
doux, 10 kg. fr. 4.95. — Châtai-
gnes grandes et saines, 50 kg.
fr. 14.—, port dû , contre rem-
boursement. G. Pedrloll , Bellin-
zone. JH. 60001. O.

???»??»????»??»?????
1J Faute de place, à vendre T
1 J k "bon compte, X

* * Motosacoche x
_ * 5 HP, presque neuve. S'a- T
_ : dresser à M. Hermann Von- T
; . lanthen, Chapelle 25, Pe- 

^i y seux. fj
»»»????»??»???»»????

Les prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure da
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -lus tard jusqu'à 7 h. 30.

s isa A ^a —

Administration : rue du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces -
Suisses S. A., Neucbâtel et succursales

"̂S-arl VILLE

HP NEUCHATEI
AVIS

Le public est prévenu qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans l'immeuble de MM. Halden-
wang frères, rue de la Boine 10,
mardi 22 octobre, à 8 h. y_ du
matin.

Les habitants des malsons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les
ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
façades et en particulier celles
des bûchers.

Police dn feu.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer, entre la
ville et Salnt-Blalse,

belle petite villa
bien située, six ou sept pièces,
petit Jardin, verger, belle vue. —
Prix : 35,000 fr., avec facilité de
payement. Location : 2400 fr. —
Adresser offres case postale 2998,
Neuchàtel.

EVOLE
A vendre dans la plus belle si-

tuation de l'Evole,

belle villa
neuf k onze pièces, plusieurs
chambres hautes, pour une fa-
mille (ou deux ou trois loge-
ments), Jardin d'agrément, ver-
ger, vue splendide et imprenable.
Prix avantageux. î
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

COFFRANE

Révocation Mères
La vente aux enchères pu-

bliques des immeubles de
l'hoirie L'Eplattenier et de M.
E. Jacot, annoncée pour le
26 octobre 1929,

N'AURA PAS LIEU
Boudevilliers, 18 octobre 1929.

E. GUYOT not.
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La sixième journée du championnat suisse de football

L SUISSE ROMANDE
• Les matches de série A
Bienne prend résolument la

tête. — Grosse surprise à Ge-
nève, où Servette écrase Chaux-
de-Fonds. — Le match. Etoile-
Cantonal renvoyé.
, A Genève : Servette bat Chaux-de-

Ghaux-de-Fonds 6-0. A Bienne : Bienne
bat Urania 2-1.

Bienne continue la série de ses succès
eh battant Urania. Les Biennois ont
maintenant une belle avance sur leurs
suivants immédiats, d'autant plus que
Servette,. qui . semble avoir trouvé une
bonne . composition d'équipe, bat Chaux-
dé-Fonds par un score élevé.

¦ • ' " .• '  • Matches Buts
Clubs J. C N. P. P. C. Pts
Bienne 5 5 — — 18 4 10
Lausanne 5 3 — 2 12 10 6
Ch.-de-Fonds 5 2 1 2 19 16 5
Urania 4 2 — 2 14 6 4
Servette 4 2 — 2 9 4 4
Fribourg 4 1 2 1 14 13 4
Carouge . 4 2 — 2 8 12 4
Etoile 5 1 — 4 7 17 2
Cantonal 4 — 1 3  4 23 1

En série promotion
GROUPE I. — A Montreux : Montreux

bat Monthey 1-0. A Carouge : Carouge
bat La Tour de Peilz 7-3. A Morges :
Forward bat Villeneuve 2-1. A Nyon :
Nyon bat Servette 2-1.

Matches Buts
Clubs j. Q. M, p. p. c. Pts
Carouge 5 4 — 1 19 9 8
Monthey 5 3 1 1 14 5 7
Villeneuve 6 3 i 2 11 8 7
La Tour 4 2 1 1 13 12 5
Nyon 5 2 1 2 8 10 5
Servette 6 1 2 3 11 13 4
Forward 6 2 — 4 13 26 4
Montreux 4 1 1 2  4 5 3
Stade 3 — 1 2 7 12 1

GROUPE II. — A Lausanne : Lausan-
ne bat Etoile 2-1. A la Chaux-de-Fonds:
Chaux-de-Fonds bat Renens 2-0. Au Lo-
tie : Sylva Sports bat Fribourg 6-1. A
Convet : Racing Lausanne bat Couvet
4-3.

Matches Buts
Clubs j . Q. N. p. p, c. ptt
Racing 5 4 1 — 21 8 9
Couvet 5 4 — 1 17 7 8
Concordia 6 4 —  2 1 7  7 8
Ch.-de-Fonds 7 3 1 3 12 14 7
Lausanne 4 3 — 1 9 9 6
Sylva-Sports' 6 2 1 3 13 12 5
Renens 5 2 — 3 5 5 4
Etoile 5 i 1 3 6 10 3
Fribourg '¦. 1 — — 7 7 35 0

Série B
GROUPE V. — A Yverdon : Yverdon

bat Orbe 5-3.
Série C

GROUPE X. — Fleurier II et Môtiers
I 1-1.

GROUPE XI. — Cantonal Illb bat Xa-
max II 2-1. Neuveville I-Boudry I ren-
voyé. Cerlier I-Gantonal nia renvoyé.

H. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Bàle gagne un derby bâlois et
passe en tête. — Granges bat So-
leure. — Young-Boys et Aarau
se valent.

A Bâle: Bâle bat Old Boys 1-0. A Gran-
ges : Granges bat Soleure 6-2. A Berne :
Young Boys et Aarau 4-4.

Malgré une belle résistance de la jeune
équipe d'Old Boys, Bâle gagne deux nou-
veaux points et prend la tête du classe-
ment

Contrairement aux pronostics, Gran-
ges s'adjuge nettement le derby soleu-
rois. Son équipe semble maintenant au
point et les meilleurs devront compter
a-veto. elle.

A Berne, Young Boys et Aarau font
match nul avec le résultat assez rare de
i-i.

Matches Buts
Clubs j, Q, N. p. p_ c _ Pt8
Bâle 3 3 — — 9 2 6
Aarau 5 2 2 1 12 8 6
Granges 4 2 1 1 9  6 5
Old Boys 5 2 1 2  5 6 5
Soleure 3 2 — 1 9 10 4
Nordstern 4 1 1 2  8 9 3
Young Boys 4 1 1 2  5 7 3
Berne 4 — 2 2 3 7 2
Concordia 4 — 2 2 3 8 2

En série promotion
GROUPE I. — A Lucerne : Lucerne

bat Bienne 5-0. A Nidau : Kickers bat
Nidau 1-0. A Boujean : Boujean bat Cer-
cle des Sports 6-2.

Classement : 1. Kickers 5 m. 10 p. 2.
Nidau 5 m. 7 p. 3. Young Boys 4 m. 6 p.
4. Lucerne 3 m. 5 p. 5. Madrétsch 4 m.
4 p. 6. Bienne 6 m. 3 p. 7. Boujean 3 m.
2 p. 8. Cercle des Sports 4 m. 1 p. 9. Vic-
toria 4 m. 0 p.

GROUPE II. — A AUschwil : Allsch-
wil bat Liestal 3-2. A Bâle : Black Stars
bat Nordstern 5-2.

Classement: 1. Olten 5 m. 8 p. 2. Black
Stars 5 m. 8 p. 3. Delémont 3 m. 6 p.
4. Bâle 5 m. 6 p. 5. AUschwil 5 m. 5 p.
6. Liestal 4 m. 2 p. 7. Nordstern 6 m.
2 p. 8. Old Boys 5m. 1 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Surprises à Chiasso, où Bruhl
bat Chiasso et à Zurich, où
Young-Fellows tient tête à
Grasshoppers. — Saint-Gall bat
Winterthour.

A Saint-Gall : Saint-Gall bat Winter-
thour 3-2. A Chiasso : Bruhl bat Chiasso
2-1. A Zurich : Grasshoppers et Young
Fellows 3-3.

Bruhl réussit l'exploit de ramener
deux points du Tessin après avoir in-
fligé à Chiasso sa première défaite de
la saison. !

Le derby zuricois se termine d'une fa-
çon assez inattendue pour Grasshoppers
qui doit partager les points avec son ri-
val Young Fellows.

A Saint-Gall, Saint-Gall en battant
Wintertho'hr, s'éloigne de la zone dan-
gereuse.

Matches Buts
Clubs J^ oT N. P P. C. Pts
Brûhl 4 3 — 1 8 2 6
Zurich 4 2 2 -*¦ 10 7 6
Grasshopper . 3 2 1  — 8 4 5
Lugano 2 2 — — 5 3 4
Chiasso 3 2 — 1  7 2 4
Saint-Gall 5 1 2 2 8 12 4
Blue Stars 3 1 — 2 6 6 2
Young Fellows 6 — 2 4 11 20 2
Winterthour 4 —  1 3 4 1 1  1

En série promotion
GROUPE I. — A Oerlikon : Juventus

bat Oerlikon 2-1. A Zurich : Zurich bat
Seebach 5-3. Neumunster bat Lugano 6-
3. Wohlen-Locarno renvoyé.

Classement : 1. Zurich 6 m. 11 p. 2.
Baden 4 m. 6 p. 3. Wohlen 4 m. 5 p. 4.
Locarno 3 m. 4 p. 5. Seebach 4 m. 4 p.
6. Neumunster 5 m. 4 p. 7. Lugano 6 m.
4 p. 8. Oerlikon 4 m. 2 p. 9. Juventus 3
m. 2 p. 10. Blue Stars 5 m. 2 p.

GROUPE II. — A Winterthour : Wih-
terthour bat Veltheim 5-1. A Saint-Gall :
Saint-Gall bat Schaffhouse 1-0. Bruhl-
Tœss et Romanshorn-Frauenfeld ren-
voyés.

Classement : 1. Saint-Gall 5 m. 8 p.
2. Tœss 3 m. 6 p. 3. Frauenfeld 3 m. 5 p.
4. Winterthour 4 m. 5 p. 5. Romanshorn
5 m. 5 p. 6. Bruhl 5 m. 4 p. 7. Young
Fellows 3 m. 2 p. 8. Schaffhouse 2 m.
0 p. 9. Veltheim 5 m: 0 p.

Match interrégions
A Reconvilier : Jura bernois bat Neu-

chàtel, 3 à 2.
Match international des sourds-muets

A Lugano : Italie bat Suisse, 4 à 0.
Matches amicaux

A Zurich : Zurich bat Nordstern,
4 à 2.

A Olten : Lugano bat Olten , 6 à 2.
A Fleurier : Cantonal II bat Sparta I,

7 à 3.
A Neachâtel : Cantonal jun iors A bat

Etoile juniors B, 13 à 1.

Comptes rendus des matches
Bienne bat urania 2 à t

Mi-temps 2-0
La venue d'Urania à la Gurzelen at-

tire toujours la foule des grands jours.
3000 spectateurs au moins entouraient
les barrières quand les équipes se pré-
sentent dans la composition suivante :

Bienne : Nicklès ; Blaser, Beuchat ;
Wutricb, Imhof, Buffat ; Von Kaenel,
Hirt, Binder, Strasser, Grimm.

Urania : Nicolin ; Bovy, Prod'hom ;
Loichot, Vasilieff, Berchten ; Stalder,
Wiederkehr, Ferrari, Barrière, Grettler.

Au bout de sept minutes de jeu,
Grimm marque le premier but pour
Bienne. Les deux équipes font ensuite
jeu égal et Urania nous montre un très
joli j eu de combinaisons, alors que
Bienne pratique surtout par échappées.

Rien de saillant durant cette mi-
temps. Il reste quelques secondes à
jouer avant le repos, quand un joueur
d'Urania fait un foui sur la ligne des
seize mètres. Celui-ci botté en force par
Blaser, pénètre dans les bois de Nicol-
lin. Le but et le repos sont siffles en
même temps. Bienne mène donc par
2 à 0 .

Dès la reprise, Urania se montre su-
périeur et assiège les buts de Bienne.
A la vingtième minute, l'aile gauche
marque un superbe but inarrêtable. La
balle est à peine remise en jeu que Ni-
collin pare in-extremis une balle que
chacun croyait déjà au fond des filets.

A la 25me minute, le gardien de Bien-
ne est blessé et reste quelques minutes
inanimé sur le terrain, mais peut toute-
fois reprendre son poste.

Vers la fin, Bienne se ressaisit et me-
nace dangereusement Urania. Il reste
dix minutes à jouer quand l'arbitre ex-
pulse Bovy du terrain sans qu'il soit
possible d'en connaître la raison.

Dans les dernières minutes, sur cor-
ner, un joueur d'Urania touche la balle
avec la main. C'est penalty que Blaser
tire A côté.

La fin est sifflée sur le résultat de
2 à 1 pour Bienne.

Urania s'est distingué par ses belles
combinaisons et son joli jeu de tête.
Bienne par son jeu vite.

L'arbitre, M. Dagon, de Soleure, fut
bon sans plus.

Servette bat Chaux-de-Fonds
6 à O

Mi-temps, 2 à 0.
C'est devant 2500 spectateurs envi-

ron, que s'est disputé cette rencontre.
Disons de suite que les Montagnards
nous ont déçu et nous nous attendions
à beaucoup mieux. La défense surtout
est responsable de cette cruelle défaite.
Les demis avaient un travail énorme.
Quant à la ligne d'avants elle hésite
beaucoup trop et elle a gâché de nom-
breuses occasions par sa maladresse.

Servette, au contraire, s'est montré
dans un bon jour et a joliment progres-
sé. Les meilleurs devront compter avec
cette équipe qui a travaillé du commen-
cement à la fin.

A 3 heures, M. Spengler donne le
coup d'envoi aux équipes suivantes :

Servette. — Moget ; Bouvier, Minelli ;
Rûegg, Pichler, Geeser ; Thurling,
Strupp ler, Passello, Oswald, Béretta.

Chaux-de-Fonds. — Berger ; Aydt,
Tschopp ; Hausherr, Daepp, Mouche ;
Ducommun, Sandoz, Held, Jaggi III,
Isely.

Dès le début, chaque joueur en met
et l'on sent que cela va chauffer. Ser-
vette cependant se montre plus effec-
tif dans ses descentes, alors que Chaux-
de-Fonds fignole trop. Le résultat ne se
fait pas attendre et à la 17me minute,
Struppler marque un but imparable sur
centre de la droite.

A la 30me minute, Sandoz blessé, est
remplacé par Donzé. Quelques minutes
après sur faute de Tschopp, Passello
marque une deuxième fois et la mi-

temps survient sur le résultat de 2 à 0
en faveur de Servette, alors que Chaux-
de-Fonds se paie le luxe de manquer
un penalty.

Le jeu reprend dix minutes après
et les Genevois en mettent terriblement.
Uu quart d'heure après, sur un joli
centre de Struppler, Passello marque
le No 3. Quelques minutes après, les
deux compères récidivent et Passello
entre le cuir pour la quatrième fois
dans la cage de Berger.

A la 29me minute, Passello dribble
arrières et gardien et shoote lentement
dans le but vide.

Cinq minutes avant la fin , Beretta
s'échappe et centre doucement. Ber-
ger est battu pour la sixième fois. La
foule s'écoule alors, commentant diver-
sement les péripéties du match.

Bâle bat Old-Boys 1 à O
Mi-temps, 0-0.

Cette rencontre n'a pas réuni sur
le « Landhof » le public des grands
jours. U est vrai que le mauvais temps
a dû retenir à la maison des centaines
d'habitués ; à notre avis, ils ont eu
tort, car malgré la pluie fine, le ter-
rain n'a pas été en trop mauvais état,
et les deux équipes ont même réussi,
surtout pendant les 45 premières mi-
nutes, à pratiquer un jeu plaisant et
rapide. Sur faute de la défense d'Old
Boys, Tinter gauche de Bâle se trouve
tout seul devant les buts, son shoot
puissant est bloqué avec une rare sû-
reté par Hâfelfinger. Immédiatement
après, c'est à Bossi de s'élancer et de
tromper la vigilance des arrières bâ-
lois, mais tirant trop fort, il envoie la
balle par-dessus la barre. Lienhard, à
l'aile droite d'Old Boys, gâche de son
côté une bêle occasion, en manquant
d'une rien une passe précise de Bossi.
Bauer, l'arrière gauche des « vieux »,
pare de la tête un coup franc tiré avec
une force inouïe ; c est un goal cer-
tain qu'il a ainsi évité ; Muller part à
l'attaque et évite les demis, toutefois,
à proximité des buts, la balle est re-
prise par la défense adverse. Suit une
scène bien critique devant les bois
d'Old Boys ; Hâfelfinger bloque une
première fois, et poursuit la balle ;
l'ayant manquée, les buts se trouvent
sans défense pendant un bon moment,
mais malgré cette occasion unique, Bâ-
le ne réussiit pas à placer le ballon
dans les filets. Deux fois dans la suite,
la chance sourit aussi à Old Boys, mal-
heureusement, les avants, seuls devant
les buts, ne savent pas profiter des si-
tuations créées par les demis. Des deux
côtés, les occasions de battre le gar-
dien, ont été assez égales. Bâle brille
par sa tactique raffinée, et la distribu-
tion précise du ballon. Old Boys, infé-
rieur sous ce rapport, a néanmoins
réussi de très jol ies choses, et si la li-
gne d'avants avait fait preuve d'un peu
plus de vigueur, elle aurait" même pu
triompher en deux reprises.

Après le repos, sur descente rapide
des avants, Bielser se fait prendre la
balle à deux mètres du poteau. Une
passe de Muler depuis la ligne de tou-
che est reprise par Wionsowski ; par
un coup de tête trop brusque, il envoie
la balle behind. Hâfelfinger , pourtant
excellent, manque une nouvelle attaque
bâloise, heureusement pour lui , la dé-
fense sauve «in extremis». A la 17me
minute, Schlecht parvient enfin à pla-
cer une bombe formidable dans l'an-
gle droit des buts de Hâfelfinger. Ce
premier succès stimule encore l'ardeur
des Bâlois ; presque constamment nous
les voyons dans le camp adverse, mais
la malchance aidant , rien ne leur réus-
sit plus jusqu'à la fin. C'est bien là
la meilleure preuve que la défense
d'Old-Boys est solide ; sans elle , le score
aurait été certainement plus élevé.
Quelques minutes avant le coup de sif-
flet final, Old Boys, a l'occasion d'éga-
liser ; à la suite d'un grave foui , 1 ar-
bitre dicte penalty, mais le coup tire
nhmitit dans les mains de Zorzotti.

Grasshoppers
et Young-Fellows 3 à 3

mi-temps 0-3
Malgré le mauvais temps, près de 2000

personnes sont présentes sur le stade de
Grasshopers quand M. Dizerens donne le
coup d'envoL Le terrain est en mauvais
état et très glissant. ,

Pendant les premières minutes, le jeu
est assez égal. Grasshoppers fournit un
joli jeu de combinaisons, tandis que
Young Fellows procède par grands dé-
placements et compense son infériorité
technique par un gros travail.

A la 14me minute, l'inter-gauche de
Young Fellows place un fort shoot. La
balle frappe le poteau et pénètre dans
les buts de Pasche.

Une minute plus tard, à la suite d'une
jolie série de passes, Young Fellows
obtient un second but par l'intermédiai-
re de son centre-avant.

Le jeu continue, Grasshoppers est su-
périeur et manque quelques belles occa-
sions.

Deux minutes avant le repos, l'aile
droite de Young Fellows s'échappe et,
en voulant centrer, expédie le ballon
pour la troisième fois dans les filets de
Grasshoppers.

Pendant toute la seconde mi-temps le
jeu se passera dans le camp de Young-
Fellows qui se défendra avec acharne-
ment.

Les buts d'Ulrich sont assiégés, mais
il faut attendre jusqu'à la 24me minute
pour voir Grasshoppers obtenir un pre-
mier succès par l'entremise d'Adam.

Cinq minutes plus tard, sur un centre
d'Adam, Tschirren marque un second
but de.la tête et la pression de Grasshop-
pers continue.

Le temps passe et l'on croit déjà à une
défaite de Grasshoppers, car tous les
joueurs de Young Fellows sont massés
devant leur camp, quand, deux minutes
avant le coup de sifflet final, de Week
parvient à égaliser.

Voici les équipes ':
Grasshoppers : Pasche ; Weiler I, de

Lavallaz ; Regamey, Weiler II, Muller ;
Abegglen, de Week, Weiss, Adam.

Young Fellows : Ulrich ; Hugeli, Kam-
merer ; Wintsch, Giurkovicz, Muller ;
Haechler, Lohner, Noldin, Winkler,
Kupfer.

Arbitrage impartial mais pas assez sé-
vère.

Granges bat Soleure 6 à 2
mi-temps 0 à 1

Le match s'est disputé devant un nom-
breux public. Dès le début Granges se
montre supérieur , mais n'arrive pas à
traduire cet avantage. C'est au contraire
Soleure qui marque un premier but
avant la mi-temps, sans que les locaux
parviennent à percer la défense des vi-
siteurs.

La seconde moitié est à peine commen-
cée, que Granges marque par l'intermé-
diaire de son inter-droit. Puis coup sur
coup les 2me et 3me buts sont acquis
à la suite de belles combinaisons de sa
ligne d'avants.

Soleure, loin de se décourager, atta-
que à son tour et réussit à tromper la
vigilance du gardien adverse.

Peu après, Granges marque de nou-
veau sur penalty. La fin de la partie ap-
partient "aux locaux. Soleure faiblit un
peu et Granges en profite pour marquer
encore deux fois.

L'arbitrage de M. Desmartines de Lau-
sanne fut bon.

EN SÉRIE PROMOTION
Bacing bat Couvet 4 à 3

Mi-temps 3 à 0
L'équipe de Uouvet semble fatiguée

de l'effort fourni dimanche dernier
contre Fribourg et a beaucoup de peine
à se mettre en action ; aussi Racing
domine et traduit son avantage en mar-
quant un but sur faute de la défense de
Couvet. Ce succès des Lausannois sti-
mule les Covassons, mais ils n'arrivent
pas à marquer. C'est au contraire Ra-
cing qui ajoute un nouveau but à son
actif , puis quelques minutes avant la
fin de la première mi-temps, Lehmann
de Racing, en position manifeste d'off-
side, marque le numéro 3 pour ses
couleurs. Le public manifeste, mais l'ar-
bitre est inflexible et ne revient pas
sur sa décision.

Le début de la seconde mi-temps voit
Couvet partir à l'attaque, mais, malgré
de louables efforts, rien ne sera mar-
qué. Ce que le gardien du Racing n'ar-
rête pas, les poteaux se chargent de le
faire. L'équipe visiteuse ne dépasse
plus souvent le milieu du terrain. Ce-
pendant, sur une échappée de la ligne
d'avants, Lehmann, de nouveau en posi-
tion d'off-side, marque le numéro 4.
La fin approche et Couvet n'a toujours
pas réussi à traduire sa supériorité,
lorqu'un arrière lausannois arrête la
balle avec la main. C'est penalty que
Fehr II transforme. Stimulé par ce
succès, Couvet donne à fond et réussit
à marquer le deuxième but. Il reste une
minute de jeu, lorsque Dauru, l'ailer
gauche, est brutalement fauché par la
défense du Racing. Le coup de répara-
tion qui en résulte est transformé par
Fehr II et c'est la fin.

Couvet a bien plu durant la seconde
mi-temps au cours de laquelle son équi-
pe a fourni un très beau jeu, tandis
que l'arrière défense du Racing joua
durement et chercha plus souvent
l'homme que le ballon.

Chaux-de-Fonds pr. bat Benens
2 à O

Trois à quatre cents personnes seu-
lement assistent à cette partie jouée sur
le terrain de la Charrière à la Chaux-
de-Fonds.

La température est très froide et le
terrain humide et glissant.

Chaux-de-Fonds impose son jeu et
marque deux buts pendant les dix pre-
mières minutes, le premier par Neuen-
schwander, le second par Jaussi.

C'est dès lors un jeu quelconque de
part et d'autre et le terrain devenu
boueux et impraticable par endroits
n'est pas fait pour le relever.

Les Montagnards semblent vouloir se
reposer sur leurs lauriers, tandis que
du côté de Renens, la ligne des avants
fait montre d'une insigne maladresse.

Le repos arrive sans changement et
la seconde partie n'ajoute rien de nou-
veau.

Sylva-Sports bat Fribourg pr.
6 à 1

Sylva semble avoir terminé enfin sa
série noire qui lui enleva, en trois mat-
ches, sept de ses meilleurs joueurs.

Trois d'entre eux avaient, en effet ,
repris leur place dans l'équipe, qui af-
frontait, hier sur son terrain , l'équipe
promotion du F. C. Fribourg.

A la mi-temps, Sylva mène par 2
buts à 0, Vuille et Daucourt ayant mar-
qué pour leurs couleurs.

En seconde mi-temps, Sylva marque
encore quatre fois, tandis que l'inter-
droit fribourgeois sauve l'honneur, à la
15me minute.

Le match montra une supériorité
presque constante des Loclois.

Fribourg fit néanmoins une belle
partie, mais sa faiblesse réside dans
sa ligne d'avants qui manque totalement
rie shnntetirs.

Le championnat neuchâtelois
Les matches d'hier

Série B
Boudry II bat Union Sportive I 3-2

Couvet II-Béroche I renvoyé.
Série C

Châtelard I bat Union Sportive II 3-2
Corcelles II bat Comète II 4-2. Noirai
gue I bat Couvet III 2-0. Béroehe II
Colombier Ha renvoyé.

Jura bernois bat Neuchàtel
3 à 2

Cette partie, jouée à Reconvilier, de-
vant une assistance relativement nom-
breuse, s'est terminée par une victoire
bien méritée du Jura bernois dont l'é-
quipe se montra constamment supérieu-
re au « onze » neuchâtelois.

Ce n'est que grâce au jeu magnifique
de son gardien que les Neuchâtelois
n'ont pas essuyé une défaite plus com-
plète.

Au repos, et malgré une supériorité
marquée des Jurassiens, la partie est
nulle, 2 à 2.

En seconde mi-temps, les Jurassiens
réussissent enfin le but de la victoire.

L'équipe jurassienne bern oise doit sa
victoire à la ligne des avants composée
presque exclusivement de joueurs de
Delémont qui firent montre d'une belle
cohésion.

Dans l'équipe neuchàteloise, seul le
gardien et les représentants du F. C.
Fleurier se firent remarquer. Tous les
autres joueur s furent quelconque et Sum
et Duvanel furent quasiment nuls.

L'arbitrage de M. Allemann, de Bien-
ne, laissa à désirer. S'il fut hors pair
pour les off-sides, il fut par contre nul
pour les nombreux hands qui ne furent
siffles ni d'un côté ni de l'autre

Les matches de dimanche prochain
Série B. — GROUPE I : Béroehe I-

Union Sportive I. — GROUPE H :
Chaux-de-Fonds IH-Stella I, Gloria H-
Floria Olympic IL

Série C. — GROUPE I : Châtelard I-
Hauterive I, Union Sportive II-Béroche
IL — GROUPE II : Couvet III-Cantonal
IVa, Comète II-Colombier lib, Corcelles
II-Noiraigue I. — GBOUPE III : Etoile
IVb-Stella II, Chaux-de-Fonds IVa-Glo-
ria III.

Boudry, le 17 octobre 1929.
Comité Central A. C. N. F.

Le football à l'étranger
MATCHES INTERNATIONAUX

A Belfast : Angleterre bat Irlande, 3
à 0.

A Altona : Allemagne bat Finlande,
4 à 0. (Mi-temps, 0 à 0.)

EN FRANCE
Championnat. — U. S. Suisse bat J.

A. St. Ouen, 5 à 2 ; Racing Club de
France bat C. A. XlVme, 2 à 1 ; C. A.
Paris bat Club Français, 1 à 0 ; Stade
Français et Red Star Olympique, 1 à 1.

EN BELGIQUE
Championnat. — Sport-Liersche S.

K. bat Berchem, 2 à 1 ; Racing Malines
bat Beerschpt A. C, 2 à 1 ; Racing
Bruxelles bât F. C. Malinois, 4 à 2 ;
C. S. Brugeois bat Standard Liège, 3 à
0 ; Royal Antwerp et Daring Bruxelles,
3 à 3 ; S. C. Anderlecht et F. C. Bru-
geois, 2 à 2 ; Racing Gand et Union
St. Gilloise, 4 à 4.

EN ITALIE
Championnat. — Genoa bat Pro Pa-

tria, 1 à 0 ; Brescia bat Padova, 3 à 2 ;
Torino bat Livorno, 3 à 0 ; Napoli bat
Milan, 2 à 1 ; Ambrosiana bat Bologne,
2 à 1 ; Cremonese et Juventus, 0 à 0 ;
Triestina et Roma, 1 à 1 ; Modena et
Pro-Vercelli, 1 à 1 ; Lazio et Alessan-
dria, 0 à 0.

LE SAMEDI ANGLAIS
Championnat d'Angleterre, lre divi-

sion : Arsenal - Grimsby Town, 4-1 ;
Aston Villa - Leicester City, 3-0 ; Bolton
Wanderers - Blackburn Rovers, 2-1 ;
Burnley - Sheffield United , 5-0 ; Derby
County - Liverpool, 2-2 ; Everton -
Middlesbrough, 3-2 ; Leeds United -
Birmingham, 1-0 ; Manchester City -
West Ham United, 4-3 ; Portsmouth -
Manchester United, 3-0 ; Sheffield Wed-
nesday - Huddersïield , 3-1 ; Sunderland-
Newcastle United, 1-0.

La douzième rencontre entre les
équipes représentatives de Suisse et
d'Autriche aura lieu dimanche 27 octo-
bre, au stade « Neufeld », à Berne. Ce
match compte pour la Coupe d'Euro-
pe, compétition entre l'Italie, l'Autriche,
la Hongrie, le Tchécoslovaquie et la
Suisse. L'équipe autrichienne compte
parmi les meilleures unités du football
continental. L'excellente technique et
le jeu scientifique des Autrichiens of-
frent un spectacle unique aux connais-
seurs. L'Autriche a encore d'excellen-
tes chances de s'attribuer la première
place de la Coupe d'Europe.

La Suisse se doit enfin de fournir
une bonne performance ; les dernières
exhibitions de notre sélection natio-
nale ayant été jugées très sévèrement.
Il est hors de doute que l'équipe qui se-
ra opposée aux footballers viennois
sera beaucoup plus forte que celle qui
vient de rencontrer la Tchécoslovaquie
à Prague.

L'équipe suisse
Réunie à Berne, la commission tech-

nique de l'association suisse de foot-
ball a composé comme suit l'équipe na-
tionale qui rencontrera dimanche 1 e-
quipe autrichienne à Berne , en faisant
appel à deux joueurs, l'un Hollandais,
l'autre hongrois, qui jouent depuis de
nombreuses années avec des clubs suis-
ses, cela conformément au règlement
de la Coupe d'Europe.

Buts : Pache (Grasshoppers).
Arrières : Wernle (Aarau) et Ram-

seyer (Berne).
Demis: Faessler (Young-Boys), Giur-

kovicz (Young-Fellows), Fasson (Young
Boys).

Avants : Adam (Grasshoppers), Po-
retti (Lugano), Passello (Servette),
Abegglen II (Grasshoppers), Losio
(Etoile-Carouge) .

Le match Suisse-Autriche

au profit du Don national
Dimanche 27, à l'occasion du match

international de football Autriche-Suis-
se, aura lieu à Berne, sous la prési-
dence d'honneur du colonel Guisan,
commandant de la 2me division, un
match entre les équipes représentati-
ves de la lre et de la 2me divisions.
Le bénéfice de ce match, qui se dérou-
lera sur le magnifique stade des Young
Boys au Wankdorf , sera versé entière-
ment au Don national. Il est hors de
doute que les nombreuses personnes
qui se rendront à Berne dimanche se
feront un devoir d'assister à cette ma-
nifestation sportive pour prouver leur
attachement à cette œuvre éminemment
nationale et patriotique et contribuer
ainsi à la prospérité de cette institu-
tion.

Voici les équipes qui seront aux pri-
ses :

7re division : Fus. Nicollin (bat. 7) ;
tromp. Bovy (E.-M. R. L), canon. Bou-
vier (bat. 17) ; cpl. Gutmann, lieut.
Buffat (Cp. cycliste I), pion, aviat. Re-
gamey ; cpl. Tschirren (bat. 5), fus.
Bernard (1/1), canon. Vollery (bat. 17),
fus. Syrvet (bat. 4), pion. tél. Bally.

Remplaçants : fus. Mayer (1/8) , fus.
Dumas (III/l), fus. Berchten (11/10) et
mitr. Joseph (gr. 2).

Urne division : Progin (11/16) ; Co-
dourey (1/15), de Week (1/15) ; Haus-
heer (1/19), Daepp (11/19), Mouche
(IH/ 18) ; Eggenschwyler (111/50), Jag-
gi IV (bat. 28), Held (11/20), Dreyer
(I. R. 10), Christinat (1/ 16).

Remplaçants : Pictet (1/15), Graf
(IV/90), Haeffeli II (art. camp. 2).

Arbitre : Bitterli (Zurich).
Les trains spéciaux à prix réduits,

organisés à l'occasion du match inter-
national, arriveront à temps à Berne
pour permettre aux intéressés d'assis-
ler à cette belle manifestation.

In division - In division
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plus ou moins anémiés et
Êff surmenés.

M Dans le travail , la fatigue se {ait
m rapidement sentir , le moindre ef-

g fort est pénible ; ce sont là des in-
S dices que notre organisme est affaibli

M et que nous avons besoin de prendre
g un fortifiant.

M Le Vin Tonique Tolédo est le îorti-
f  fiant que vous devez essayer pour vous
/ stimuler, vous rendre fort et vigoureux.
/ A base de quin a, extrait de viande, gly-
/ cérophosphates et fer, le Vin Tonique To-
/ lédo est un apéritif agréable, un recons-
/ tituant contre l'anémie, le surmenage, la
/ chlorose et la faiblesse du sang.

/ Se vend dans toutes les Pharmacies
I au prix de f r .  5.— le flacon
! et au dépôt général :
! PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE
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Puissant reconstituant

Le comité de football a procédé au
tirage au sort des matches pour la
Coupe suisse qui se joueront le 3 no-
vembre prochain. Voici l'ordre de ces
matches.

Suisse romande. — Etoile Carouge i
Berne ; Servette - Yverdon ; Couvet -
Urania Genève Sport ; Amical Genève-
Nidau ; Madrétsch - Young Boys ; Bien-
ne - Etoile Chaux-de-Fonds ; Chaux-de-
Fonds - Montreux Sport ; Aarau - Sta-
de nyonnais.

Suisse orientale. — Grasshoppers -
Juventus ; AUschwil - Luganesi ; Luga-
no - Bâle ; Nordstern - Hœngg ; Zu-
rich - Adliswil ; Winterthour - Blue
Star ; Locarno - Saint-Gall ; Young
Fellows - r.hiassn.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A. — Lau-

sanne bat Forward 4-0. — Nordstern
bat Old-Boys 2-1. — Bâle bat Aarau 2-0.
— Red'Sox bat Lugano 6-1. — Grass-
hoppers-Zurich renvoyé.

Championnat suisse série B. —
Young-Fellows II bat Schaffhouse I
2-1. — Couvet-Old-Boys II et Red-Sox
II-Baden I renvoyés.

Matches amicaux
A Genève : Carouge bat Lyon Olym-

pique universitaire 3-0. — A Berne :
Rerrifi Dames et Lausanne Dames 2-2.

ATHLETISME
lie tour du lac de Bienne

(42 km.)
Cette manifestation a donné les résul-

tats suivants :
Marche : 1. Guggenbiihl, Zurich, 4 h.

4' 16" ; 2. Niefenegger, Zurich, 4 h.
16' 30".

Course : 1. Scheitbach, 3 h. 16' 50" ;
2. Fruttigger, Berne, 3 h. 29' 11".

CYCLISME
Ouverture du vélodrome

d'hiver à Bâle
La soirée de réouverture a donné lieu

à diverses intéressantes épreuves dont
voici les résultats :

Demi-fond 10, 15 et 20 km. : 1. Bohrer
(Suisse), 44,950 km. ; 2. Damerow (Alle-
magne), 44 km. 700 ; 3. Zucchetti (Ita-
lie), 43 km. 850.

Omnium : 1. Richli 5 points ; 2. Frantz
10.5 p. ; 3. Henri Suter 11.5 p. ; 4. Rons-
se 13 p.

Course par addition des points, nne
heure : 1. Richli, 28 points, 36 km. 360 ;
2. Knabenhans, 8 p. : 3. Blattmann, 8 p.

MOTOCYCLISME
Grand prix d'Europe

à Barcelone
Les épreuves de la première journée

du Grand prix d'Europe se sont dé-
roulées à Barcelone, par un temps ex-
cellent, sur un circuit de 16 km. 500.

Résultats :
Side-cars 350 cmc. : 148 km. 572. 1.

Hicks sur Velocette, 1 h. 42' 14"8,
moyenne 87 km. 190.

Side-cars 600 cmc, 165 km. 080. —
1. Mansell, Northon, 1 h. 56* 29"4,
moyenne 85 km. 340 ; 2. d'Eternoz, Sun-
beam, 2 h. 23'.

Motos 175 cmc. : 165 km. 080. — 1.
Klein, sur DKW, 1 h. 50' 48"8 ; moyen-
ne 89 km. 582 ; 2. Brusi, sur Benelli,
1 h. 5' 21" ; 3. Sourdot, sur Monnet-
Goyon, 1 h. 49' 43".

250 cmc. : 247 km. 620. — 1. Los-
mann D. K. Suprême, 2 h. 41' 27"2,
moyenne 92 km. 080 ; 2. Mario Gersi
sur Guzzi, 2 h. 48' 10" ;» 3. Himmig, sur
Zénith, 2 h. 53' 18"4.

L'Anglais Heutley, sur Motosacoche,
en tête dans les onze premiers tours,
a dû abandonner (panne de freins).

BOXE
I>e championnat du monde

des poids mouche
Dans un match disputé à Toronto, le

champion d'Europe poids mouche Huât
a battu le Canadien Bellander par
Vnnc'k-rmt an 6me round.

Le second tour de la coupe
suisse



La situation troublée j
M ¦ en Chine I

LONDRES, 19. — On mande 'de
Changhaï au « Daily Telegraph > : La
situation reste très grave à Ou-Hou qui
est toujours entre les mains des 12,000
soldats chinois mutinés, bien que Nan-
kin ait annoncé l'envoi immédiat des
troupes pour reprendre la ville.

Les troubles ont éclaté parce que les
négociants de la ville, sommés, par les
mutins de verser une somme d'environ
750,000 francs, eurent tout d'abord la
faiblesse de céder et qu'ils refusèrent
ensuite de donner satisfaction à une
nouvelle demande d'un million 250,000
francs de la part des soldats encouragés
par leur premier succès. Les soldats
pillèrent alors la ville et se livrèrent
à toutes sortes d'excès. Simultanément,
les troupes gardant le chemin de fer
de Ling-Hai refusèrent de continuer à
se battre, à moins que l'on ne leur ver-
sât une somme de 75 millions de francs.
Nankin est en train de négocier une en-
tente. Il a rappelé 30,000 hommes de
Canton où ils étaient mal vus, pour les
envoyer sur le Yang-Tsé où les défec-
tions deviennent de plus en plus inquié*
tantes.

Chang-Kai-Cheik partira demain pour
Kiou Kiang où il va installer son quar-
tier général pour la nouvelle campagne^

I>a mutinerie d'Ou-Hou
réprimée

CHANGHAÏ, 19 (Havas). — Les trou-
pes royalistes envoyées à Ou-Hou ont
réprimé la sédition des mutins qui
étaient au nombre de 500. Ces derniers
ont été soit désarmés, soit chassés de
la ville. Les femmes et les enfants an-
glais qui s'étaient réfugiés à bord d'une
canonnière ont réintégré leurs habita-
tions.

Vers une bataille décisive
CHANGHAÏ, 19 (Havas). — On ap-

prend de source sérieuse que les trou-
pes du général chrétien Feng-Yu-
Hsiang, qui sont en garnison dans les
provinces du nord-est du Honan et du
Chang-SI, se sont emparés de Tcheng-
Tchéou, Importante bifurcation de la
ligne du chemin de fer du Honan, et
qu'elles avancent le long du fleuve
Han. en direction d'Hankeou.

On annonce, d autre part, que
Tchang-Fat-Konei s'est retiré dans le
Kuang-Si avec ses partisans et qu'il
avance également sur Hankéou, venant
du sud. Une bataille décisive est atten-
due ces jours prochains dans les envi-
rons d'Hankeou. Le général Chang-Kai-
Cheik a déjà engagé dans la lutte une
division d'élite. On ignore encore avec
quel succès.

Attentat contre un député
français

SAINT-DIZIER, 20 (Havas). — Sa-
medi, à 16 heures, M. Paul Dumaine,
député de l'arrondissement de Wassy, a
été victime d'un attentat. Il se trouvait
dans sa permanence politique à Saint-
Dizier, lorsqu'il reçut la visite d'un
nommé Ernest Grapin, âgé de 50 ans,
demeurant à Paris.

A peine introduit, le visiteur sortit
un revolver de sa poche et fit feu sur
le député, qui fut atteint au côté, droit.

Le meurtrier a été immédiatement
arrêté. M, Dumaine a été transporté
dans une clinique où l'on a procdé à
l'extraction de la balle. Son état est
très satisfaisant et sa vie ne semble pas
en danger.

Le meurtrier paraît avoir prémédité
son acte, car il avait demandé la date
à laquelle M. Dumaine pouvait le rece-
voir, îl a expliqué son geste en disant
qu'il voulait protester contre l'évacua-
tion de la Rhénanie dont il est l'adver-
saire.

Une manifestation contre
l'ambassade d'Italie à Bruxelles

BRUXELLES, 19 (Belga). — Vendre-
di soir, des individus, au nombre d'une
quarantaine, se sont emparés d'une
planche dans une maison voisine en
construction et, armés de briques, ont
brisé quelques vitres de l'ambassade
d'Italie, de la chancellerie et d'un im-
meuble contigu. A l'arrivée des agents,
quelques coups de feu ont été tirés. Ces
individus ont pris immédiatement la
fuite. La police est sur leur trace.
. Ce matin, M. Hymans, ministre des
affaires étrangères, s'est rendu à l'am-
bassade d'Italie pour exprimer au mar-
quis Durazzo les vifs regrets du gou-
vernement au sujet des incidents déplo-
rables qui se sont produits hier soir.
L'ambassadeur d'Italie s'est montré très
sensible à cette démarche dont il fera
part à son gouvernement.

La « brouille » entre Staline
et Trotzky

Une comédie déjouée
par les événements

CONSTANTINOPLE, 19 (Ofinor). —
Bien que la presse soviétique n'ait
consacré que quelques lignes à la nou-
velle d'une réconciliation prochaine en-
tre Staline et Trotzky, la question dé-
fraie depuis longtemps déjà toutes les
conversations à Moscou , et l'on ap-
prend à ce Sujet des détails fort inté-
ressants :

D'après la rumeur publique, toute
l'affaire —• exil de Trotzky et récon-
ciliation — n'est qu'une habile comé-
die, machinée en vue de renforcer
solidement l'action communiste en Eu-
rope. A la faveur de son prestige et
de ses talents d organisateur, Irotzky
devait grouper autour de lui toute l'op-
position et, au moment opportun , la
réconcilier avec le gouvernement de
l'U. R. S. S. Mais cette ingénieuse com-
binaison a échoué par suite du refus ,
catégorique et inattendu , de tous les
gouvernements d'accorder le visa d'en-
trée à l'ancien dignitaire soviétique, et
c'est pourquoi Trotzk y, devant la fail-
lite des espérances qu 'il avait formées
d'aller en Europe, a entamé des «pour-
parlers s> avec Staline. La réconciliation
préparée ne serait autre chose — as-
sure-t-on — que le début d'une nou-
velle ère de communisme intransigeant ,
tout comme en 1920.

(Ce qui fortifie la supposition de
cette brouille pour rire, ce sont les
extraordinaires ménagements dont
Trotzk y fut l'objet , alors qu'un préten-
du domicile forcé lui était assigné.)

Avant la conférence navale
Voix anglaises

LONDRES, 19. — Le « Daily Tele-
graph », enregistrant avec satisfaction
l'acceptation du Japon et constatant
l'adhésion des cinq puissances à la con-
férence navale, souligne que le Japon
est seul à demander une réduction et
non pas une simple limitation des ar-
mements et que sa réponse n'est pas
entourée de réserves, comme celles de
la France et de l'Italie.

Ce journal ajoute : « Certes, le Japon,
dont les besoins défensifs sont limités,
a bien plus beau jeu à faire des con-
cessions que la France et l'Italie, pré-
occupées surtout de leur défense ter-
restre. Ces deux nations ont toujours
lié et équilibré entre elles les trois sor-
tes de désarmement terrestre, naval et
aérien. Elles ont donné clairement à en-
tendre qu'elles ne veulent pas s'engager
ri'flvnnpp. y.

Le « Daily Herald > écrit î « L'inten-
tion évidente des gouvernements fran-
çais et italien d'arriver à une.entente
préalable dans la conférence sera cor-
dialement accueillie en Angleterre. Si
ces deux gouvernements veulent s'en-
tendre comme les Anglais et les Amé-
ricains, non seulement sur le principe
de ïa parité, mais sur les autres points
qui les divisent, la tâche de la confé-
rence en sera d'autant simplifiée. Quant
à parler de blocs rivaux anglo-améri-
cainf et franco-italien, c'est absurde/ H
n'est pas" de blocs, mais cinq puissan-
ces travaillant ensemble pour arriver à
un mêmfi but. »

E>e bourgmestre Schneider
définitivement inculpé
dans l'affaire Sklarek .

BERLIN, 19 (Wloff). — Une procé-
dure pénale a été ouverte officiellement
contre M. Schneider, bourgmestre de
l'arrondissement du centre de Berlin.
M. Schneider a avoué qu'à l'occasion de
la naissance de son enfant, il avait reçu
une montre-bracelet en or d'un grand
magasin de la ville, que Sklareck lui
avait donné des vêtements, qu'il était
lié d'amitié avec lui, qu'il avait assisté
à des invitations, mais qu'il avait aussi
invité à son tour.

tes mutilés de guerre
contre l'initiative Hugenfeerg

BERLIN, 19 (Wolff) . — Le comité de
l'Union allemande des mutilés de guer-
re a décidé d'engager les membres de
l'union à ne pas donner leur appui à
l'initiative.

tes nationalistes allemands
provoquent des troubles

67 arrestations
FRANCFORT, 19 (Wolff). — La nuit

dernière, à la suite d'une réunion de
nationalistes-sociaux, au moment du
départ des participants venus de Franc-
fort, de graves collisions se sont pro-
duites. Deux personnes ont été griè-
vement blessées.

La police a arrêt é les camions qui
transportaient les nationalistes et a ar-
rêté 67 d'entre eux. Us étaient por-
teurs cle nombreuses armes. Ils seront
traduits devant les tribunaux sous l'in-
culpation de troubles. ;

Un attentat a la bombe
en Allemagne

Cinq arrêts de non-lieu
BERLIN, 20 (Wolff). — Un non-lieu

a été rendu par le juge d'instruction en
ce qui concerne les mandats d'arrêt
lancés conlr • les membres du groupe
Thimm inculpés dans les attentats à la
bombe, à savoir contre Erich Thimm,
Herbert Mittelsdorf , Kurt Rossteut-
scher, Heinrich Bauder et Willy Wills-
ke. L'accusation portée contre eux d'a-
voir préparé ces attentats n'ayant pu
être entièrement maintenue, leur arres-
tation ne s'impose plus comme au dé-
but de l'affaire.

Arrestation d'un bolchevik
à Stockholm

STOCKHOLM , 19. — Le « Swenska
Dagbladet » annonce que la police a ar-
rêté un communiste anglais Ferguson
qui aurait été envoyé à Stockholm par
le Komintern de Moscou comme suc-
cesseur dn russe Bonowicz arrêté ré-
cemment. Ferguson a dit qu 'il est com-
meraçnt et qu 'il venait de Paris, cepen-
dant il aurait été trouvé possesseur de
documents comnromettants.

CAMÉO
CE SOIR dernier spectacle CE SOIR

Le club Apollon
Grand drame policier

Une nièce dernier bateau

Les pourparlers de Baden
BADEN-BADEN, 19 (Wolff). — Le

comité d'organisation de la Banque in-
ternationale des paiements a poursuivi
samedi la discussion générale du pro-
jet

Il a décidé d'élaborer un mémoire
contenant des propositions à soumettre
à la conférence plénière et contenant
un projet de texte de la charte et des
statuts de la banque. Ce mémoire, dont
l'élaboration a été confiée à M. Schacht,
président de la Reichsbank, contiendra
également des suggestions au sujet des
dispositions légales à introduire dans
le pays où se trouvera le siège princi-
pal de la banque.

L'examen en deuxième lecture du
projet relatif à la direction de la ban-
que a été terminé. La nécessité d'une
suprématie du président du conseil
d'administration sur la direction tech-
nique de la banque a été de nouveau
envisagée. Le président de la direction
obtiendra les compétences nécessaires.
Il a été laissé à la direction le soin de
constituer une commission de direc-
tion, formée dé membres de la direction
et devant servir de lien entre cette der-
nière et la direction technique de la
banque. La . direction générale aura le
droit de constituer d'autres commis-
sions et de faire appel à des personna-
lités du monde de l'industrie, du com-
merce, etc.

Le comité a ratifié la décision prise
en première lecture de publier au moins
un rapport chaque mois. Afin de lais-
ser le temps aux sous-commissions de
poursuivre leurs travaux, le comité ne
tiendra sa prochaine séance plénière
oue mardi.

Remaniement ministériel en
Belgique

BRUXELLES, 20 (Havas). M» Lé
« Moniteur > publiera dimanche des ar-
ticles royaux aux termes desquels le
ministère des postes, télégraphes et té-
léphones est créé. Le ministère actuel
des chemins de fer, marine, postes, té-
légraphes, téléphones, aéronautique
prendra la dénomination du ministère
des transports.

La démission offerte par M. Jaspa*
premier ministre, de ses fonctions de
ministre des colonies est acceptée, M.
Jaspar conservera ses fonctions de
premier ministre sans portefeuille»

La démission offerte par M. Carnoy
de ses fonctions de ministre de l'inté-
rieur et de l'hygiène est acceptée.

M. Henri Baels, ministre de l'agri-
culture et des travaux publics, est dé-
chargé de ses fonctions de ministre de»
travaux publics et est nommé ministre
de l'intérieur et de l'hygiène.

M. J. Caenegem, membre de la Cham-
bre des représentants, est nommé mi-
nistre des travaux publics.

M. Tschoffen, sénateur, ancien minis-
tre, est nommé ministre des colonies.

M. Forthomme, -membre de Ta Cham-
bre des représentants, ancien ministre»
est nommé ministre des postes, télégraw
nhes et téléphones. - '

Un résultat du voyage de
m. Macdonald aux Etats-Unis

Un nouveau traité d'arbitrage
LONDRES, 19. — On mande d'Otta-

wa au « Daily Telegraph > : Un des ré-
sultats de la visite de M, Macdonald est
l'élaboration d'un nouveau traité d'ar-
bitrage entre là Grande-Bretagne et les
Etats-Unis que, sur le conseil de M.
Mackenzie King, premier ministre ca-
nadien, Londres et Washington songent
à compléter par la création d'une com-
mission anglo-américaine calquée sur le
modèle de la commission internationale
existant déjà entre le Canada et les
Etats-Unis et qui a déjà fait ses preu-
ves par la solution de nombreux litiges.

L'affaire Bessedowsky
Naturellement, les charges

sont suffisantes pour les soviets
MOSCOU, 20 (Tass). — Le procureur

du tribunal suprême a pris connais-
sance des pièces de l'affaire de détour-
nements de sommes appartenant à
l'ambassade de l'U. R. S. S. en France.
Il a jugé ces pièces suffisantes pour
intenter une action criminelle contre
M. Bessedowski et l'inculper de mal-
versations. Le procureur a chargé le
juge d'instruction en chef de procéder
à l'enouête préliminaire.

La tcheka a la main longue
VARSOVIE, 20 (Ofinor). —• Les jour-

naux approuvent le sentiment de M.
Bessedowsky, qui, même à Paris, ne se
sent pas à l'abri des machinations de
la tchéka et ils rappellent à ce propos
certain fait dont l'ambassade de l'U. li
S. S. fut le théâtre à l'époque où M.
Bessedowsky y occupait le poste de
premier conseiller.

Bien qu'à ce moment l'ambassade —
dont l'immeuble était en construction
— logeât à l'hôtel de Rome, les em-
ployés réussirent à arrêter le corres-
pondant de la « Novoie Vremia », M.
Kirdanovsky, qui fréquentait le salon
de lecture de cet hôtel pour y lire les
journaux russes. Attiré dans les locaux
de l'ambassade, sous le prétexte qu'il y
pourrait consulter d'autres journaux,
M. Kirdanovsky fut saisi par les tché-
kistes, transporté dans une chambre
spécialement aménagée, puis dépouillé
de ses vêtements et frappé à la poitrine
et au dos au moyen de « boudins » de
sable qui, on le sait, provoquent de
graves lésions internes sans laisser au-
cune marque extérieure. Il mourut
deux ans plus tard à Nice.

On évoque à ce propos d autres
morts demeurées mystérieuses, en par-
ticulier celle de M. Ossip Traïkovitch,
qui fut abattu à coups de revolver dans
le vestibule de l'ambassade soviétique.
Après avoir vainement tenté d'accré-
diter la version du suicide (Traïko-
vitch avait reçu trois balles dans le
clos), l'ambassade parvint à renvoyer
impunément à Moscou les trois por-
tiers auteurs du meurtre, camouflés
pour la circonstance en courriers diplo-
matiaues.

Autour des zones franches
Un étrange discours

ANNECY, 20 (Havas). — A la der-
nière séance de la chambre de com-
merce d'Annecy, le président Ferrero
a présenté un rapport étendu sur la
question des zones franches. Après
avoir protesté contre le rétablissement
éventuel des petites zones, il a conclu
ainsi :

« Persuadés que Genève ne peut se
passer pour son alimentation des pro-
duits agricoles de notre région fran-
çaise alors que nous pouvons aisément
nous dispenser des produits de son in-
dustrie, nous ne demanderons qu'à res-
ter dans le statu quo avec la douane
à la frontière et sans aucune conven-
tion. Si nous acceptons le principe d'u-
ne convention , c'est moins par intérêt
personnel que pour témoigner aux
Suisses le désir de leur être agréables
et non pour leur demander des com-
pensations, mot qui sonne mal à notre
oreille. Poitrquoi des compensations ?
En 1815, Genève a accaparé des terres
françaises et sardes comme compensa-
tion, disait-elle. Pourquoi ? Parce qu'el-
le se défendit d'avoir pris des armes
contre personne. En 1929 , des compen-
sations encore. Est-ce parce que la
Confédération n'a pas suivi le conseil
de ses grands chefs militaires qui, après
la bataille de la Marne, demandaient de
déclarer la guerre à la France pour
rétablir les chances de l'Allemagne !
Avec notre prospérité , nous souhaitons
celle de nos voisins que nous aimons
comme ils nous aiment, avec cette dif-
férence que nous ne convoitons pas
leur territoiref !) et n'entendons pas
nous immiscer dans le règlement de
leurs affaires intérieures. »
twsjyssxf///w,s//s///ss//s^^^

A la suite d'une épidémie en Bavière,
la petite ville d'Oberammergau fit le
vœu de représenter périodiquement en
spectacle religieux la Passion. Les
années dont le millésime se termine par
un zéro ayant été choisies pour , ces re-
présentations, des préparatifs ont lieu
pour le spectacle de 1930. Voici M. Alois
Lang qui incarnera le Christ.

La campagne électorale
en Tchécoslovaquie

(Correspondance particulière)

En Tchécoslovaquie, la campagne
électorale bat son plein. En général,
les journaux n'attendent pas de chan-
gements très profonds des élections qui
auront lieu dans quelques semaines.
Les organes de la coalition gouverne-
mentale, tels que les journaux « Yen-
kov ¦>, « Narodni Listy », etc., estiment
que les partis qui forment la coalition
gouvernementale n'ont rien à craindre
des élections et que la coalition pourra ,
en conséquence, gouverner le pays
après les élections comme jusqu'ici. Il
est vrai que le parti populiste slovaque
a, à la suite du procès Tuka, rappelé
les deux ministres qui le représentaient
au gouvernement. Par contre, les dépu-
tés et sénateurs populistes slovaques,
qui siègent dans les comités perma-
nents des Chambres, continuent à don-
ner leur appui au gouvernement. Ce
fait est interprété dans une partie de
la presse comme un signe que les popu-
listes slovaques ne désirent pas brûler
tous les ponts qui les relient à la coa-
lition nr -fnell e .

Les journaux socialistes.et radicaux ,
tels que le « Pravo Lidu », « Ceska Slo-
vo », etc., sont convaincus que les par-
tis socialistes sortiront renforcés des
élections. On croit, en général , que le
parti communiste, qui est aux prises
à une. forte désorganisation due aux
différentes scissions qui se sont pro-
duites dans son sein depuis deux ans,
perdra beaucoup de voix qui seront
recueillies par le parti social-démocra-
te et le parti socialiste-national. Donc,
pri  estime dans ces milieux que les par-
tis socialistes auront suffisamment de
force pour qu'on soit obligé de tenir
compte d'eux après les élections.

Il est assez difficile de prédire avec
exactitude quelle sera la composition
du gouvernement après les élections,
mais comme il est sûr qu'aucun parti
ne sera assez fort pour prendre seul
le pouvoir , on reviendra certainement
à la formule d'une coalition dont pour-
raient probablement faire partie un ou
même les deux partis socialistes.

KŒNIGSBER G, 20 (Wolff). — Une
plainte en escroqueries a été déposée
au ministère public contre Edgar
Spiro, chef de la maison Edgar Spiro
et Co, qui représente dans toute l'Alle-
magne une série de fabriques de moto-
cyclettes et de cycles.

CHEMNITZ, 20 (Wolff) . — La société
anonyme des usines Elite-Diamant, à
Siegmar (Saxe), au capital de six mil-
lions de marks, a suspendu samedi ses
paiements. Cette mesure serait due au
fait que les usines Opel, d'entente avec
la Général Motors, aurait décidé de ne
plus participer à la production de la
fabrique devenue insolvable et dont la
majorité des actions avait été acquise
l'année dernière par la fabrique Opel.

KIEL, 19 (Wolff). — La « Kredit
A. G. » qui portait autrefois le nom de
Holsteinbank, s'est déclarée aujour-
d'hui en faillite. La banque, sans en
avoir l'autorisation, avait accepté des
dépôts d'épargne qui furent gaspillés
par le fils du fondateur de la maison
et qui était membre du comité de la
banque. L'établissement avait des suc-
cursales dans diverses villes du Schles-
wig-Holstein.

COBURG, 19 (Wolff). — La banque
Haessler und Hulbig a été déclarée au-
jourd'hui en faillite. Le propriétaire
s'est annoncé lui-même à la justice et a
été arrêté pour détournements de dé-
pôts.

BERLIN, 20 (Wolff). — La nuit der-
nière, la police a procédé à de nom-
breuses arrestations à la suite de la dé-
couverte d'une affaire d'escroquerie. Le
principal inculpé serait le nommé Geor-
ges Schultz, qui fut en étroites rela-
tions avec les autorités et le conseil
communal de Berlin. De nombreuses
traites, représentant une valeur de près
d'un demi-million de marks et portant
le nom de la maison Georges Schultz,
avaient été présentées ces dernières se-
maines dans les milieux commerciaux,
traites qui plus tard se révélèrent faus-
«PS

Escroqueries et faillites
en Allemagne

Nouvelles suisses
Le budget de la ville de Berne

BERNE, 21. — Le budget de la ville
de Berne pour l'année 1931, discuté ven-
dredi et samedi au sein du conseil com-
munal, présente un déficit d'environ un
million, soit plus de 600,000 fr. de moins
que le budget de 1929.

Enfant écrasé
ANDELFINGEN (Zurich), 21. -* Le

fils âgé de 6 ans, de l'ouvrier de fa-
brique M. Gûttinger, est tombé d'un
char de gravier dont une des roues lui
passa sur le corps. La mort fut instan-
tanée.

Tombé d'un arbre
ARBON, 21. — M. Ernest Schoop,

tourneur à Dozwil, âgé de 60 ans, oc-
cupé à cueillir des fruits, est tombé de
l'arbre. Il est décodé des suites d'une
fracture du crâne.

Un pan de mur s'écroule
et ensevelit un ouvrier

ESCHOLZMATT (Lucerne), 21. — Lors
de la démolition d'une fosse à purin,
une des parois en ciment s'effondra, en-
sevelissant le jeune François-Joseph
Wicki, agriculteur, qui fut tué sur le
coup.

Electrocuté
AIGLE, 20. — M. Charles Favrod-

Coune, employé au téléphone, déchar-
geait, samedi, à la gare d'Aigle, des
tiges de fer lorsque l'une de celles-ci
entra en contact avec le courant à hau-
te tension. M. Favrod-Coune a été
transporté, grièvement brûlé, à l'infir-
merie d'Aigle.

Les accidents de la circulation
GENÈVE, 19. — Un automobiliste

français, M. Gaëtan Delachaise, agent
d'assurances à Lyon, a heurté, vendredi
soir à Plan-les-Ouates, un piéton, M.
Brandt , 75 ans, ouvrier de campagne,
qui marchait sur la voie du tramway.
Le blessé, transporté à l'hôpital, y a
succombé.

BERNE, 19. — Vendredi soir, à 23
heures et demie, deux jeunes gens qui
se trouvaient avec des camarades à la
Nydecklaube, à Berne, se rendirent tout
à coup sur la route au moment précis
où arrivait une automobile. Les jeunes
gens ont été projetés sur la chaussée.
L'un d'eux s'en tire avec de légères
blessures, l'autre, M. Christian Fivian,
manoeuvre, marié depuis quelques mois,
a eu le crâne fracturé et diverses bles-
sures internes. Il est décédé peu après
son transfert à l'hôpital.

GELTERKINDEN, 19. — Vendredi
matin , sur la ligne Gelterkinden-Teck-
nau , un ouvrier de la voie, M. Mumen-
thaler, a été atteint par une locomotive
électrique et projeté sur le côté de la
voie. Il est décédé des suites de ses
blessures.

DELÉMONT, 21. — Dimanche après-
midi, une automobile qui se rendait à
Bâle, dérapa entre Soyhières et Lies-
berg. Elle fit quelques sauts sur le talus
qui borde la route et versa dans le
fossé où elle s'immobilisa après avoir
fait un tour et demi sur elle-même. Les
sept occupants n'ont heureusement été
que légèrement blessés. Les dégâts ma-
tériels sont fort élevés,

WINTERTHOUR , 21. — Le fils du
gendarme Benz a été renversé par une
automobile et grièvement blessé. L'en-
fant qui était âge rie quatre ans est
mort des suites de ses blessures.

Aux Chambres fédérales

M. Oscar Schar, conseiller national vient
de se démettre de son mandat. \M

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 19 oct. iaw

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

d ta demande. o = offre.
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Cinq changes sérieux en hausse : Liv. ster.
25,18 y,, Amsterdam 208,12 %, RM 123,42 %¦
Six en baisse : PF 20,32%, Dollar 5,16 M.
Espagne 73,20, Lit 27,05 %. C'est samedi, les
cours baissent et l'on plie bagage à 11 h. 40.
Sur 48 actions : 5 seulement résistent et 31
baissent qui avaient monté hier. Serbe 121,
26 (+3), Paulo 89, 7, 89 (—1), Rio 430, 28
1—41.

Carnet du jour
Caméo : Le club Apollon.
Apollo : Le cavalier noir.
Palace : La bague impériale.
Théâtre : L'accusation.
Cinéma de Colombier : Les trois mousquet

tuircs.

P OLI TIQ UE JET IN F ORMA TION GENERALE

BERGAME, 19. — Une explosion s'est
produite dans une usine métallurgique,
au moment où l'on déchargeait un obus
datant encore de la guerre. Un ouvrier
a été tué sur le coup. Le propriétaire
de l'usine, un ouvrier et un manœuvre
ont été grièvement blessés.

Un obus à retardement

BERLIN, 19 (Wolff). — Le comité de
la grève des installateurs, grève qui
dure depuis la fin du mois d'août, a été
arrêté. Les membres du comité sont
inculpés de voies de faits, de blessures
corporelles et de troubles.

Condamnation d'un parricide
INNSBRUCK, 20 (Wolff). — Samedi,

l'étudiant Halsmann, accusé d'avoir tué
son père au cours d'une excursion dans
la montagne, a été jugé. Par 8 voix
contre 4, il a été reconnu coupable
d'homicide, mais la cour, par 7 voix
contre 5, a rejeté la préméditation. Le
tribunal lui a accordé les circonstances
atténuantes et l'a condamné à quatre
années de réclusion.

Un bon moyen pour terminer
une grève

LONDRES, 16 octobre. — Argent : 22 '/s.
Or : 84/10.

(Argent : prix en pence, par once standard
(31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or: prix en shellings
par once troy (31 gr. 1035 à 1000/1000).

LONDRES, 16 octobre. — Antimoine spéc.
52-52.10/. Cuivre 72.8/9 (73.6/3 à terme).
Best selected 77.10-78.15. Electrolytique 84.5/-
84.10/. Etain 189.16/3 (194.7/6 à terme) .
Plomb anglais 24.10. Etranger 23 (23.3/9 à,
terme). Zinc 23.16/3 (23.6/3 à terme).
rss/sssss *fsss/sss/ssssssss/s//ss///s//S///S/SSSS S////A

Cours des métaux

Emissions de lundi
(Extrait du journal fLo Eadib »ï *-P-

Lausanne : 7 h. 45, '13 h., 19 h. 28 et 22 h.,
Météo. 15 h. 30, Lecture. 15 h. 40, Concert.
17 h., Pour les enfants. 19 h., La littérature
pour tous. 19 h. 30, « Semaine suisse ». 20 h.
et 21 h. 10, Orchestre de la station. 20 h. 40,
Musique de chambre.

Zurich : 12 h. 32, 13 h., 16 h. et 20 h., Or-
chestre de la station. 17 h. 15, Concert. 18 h..
30, Interprétation musicale. 19 h„ Poèmes.
19 h. 33, Conférence. »

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchàtel. 19 h., Musique de la semaine.
19 h. 30, Conférence. 20 h., Concert sympho-
nique. 22 h. 15, Orchestre du Kursaal.

Munich : 16 h. 30 et 20 h.. Concert. 17 h.
30, Piano. 19 h., Orchestre de la station.
21 h. 40, Causerie.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Concert.
16 h., Chronique féminine. 19 h. 15, Cause-
rie. 20 h., Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h., Concert. 18 h..
Musique récréative.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 13 h.
30, Orgue. 14 h., Musique légère. 22 h. 20,
Conférence. 22 h. 50, Musique de chambre.

Vienne : 16 h. et 20 h., Concert. 18 h. 30,
Causerie artistique.

Paris : 13 h. 30, 14 h. 05 et 16 h. 45, Con-
cert. 21 h., Causerie. 21 h. 15, Radio-Concert.

Milan : 17 h., Concert. 20 h. 30, Opérette.
Rome': 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, Musi-

que légère et comédie.

r/y?/ys?//Ar//r///yyzf////s/s *w^

Emissions radiophoniques

Contre la proportionnelle
LIESTAL, 21. — Trois communes de

Bâle-Campagne, Sissach, Lâufelfingen et
Aesch ont repoussé dimanche l'intro-
duction de la proportionnelle pour les
prochaines élections communales. A 1 Sis-
sach par 225 voix contre 210, à Lâufel-
fingen par 105 contre 92, et à Aesch
par 217 contre 146 voix.

Le dimanche politique

GENÈVE, 20. — A la séance de sa-
medi du Grand Conseil, M. Turrettini,
chef du département de justice et po-
lice, a répondu à une interpellation
d'un député catholique, M. Meyer de
Stadelhofen, au sujet des dossiers de la
police et du contrôle du droit des pau-
vres.' M. Turrettini a déclaré que, dès
le mois de juillet 1927, des ordres très
sévères avaient été donnés pour la
garde des dossiers. Ceux-ci sont confies
à des agents spéciaux seuls autorisés à
les prendre et qui inscrivent l'entrée et
la sortie des pièces. Malgré toutes les
précautions, a ajouté l'orateur, un agent
pourra toujours violer les devoirs de sa
tâche. Le gouvernement a décidé de ré-
voquer tout fonctionnaire qui conser-
verait par devers lui une pièce ou une
copie ou bien qui violerait le secret
professionnel. Quant à la détention illé-
gale de documents par des tiers, le gou-
vernement n'a pas de précisions suffi-
santes pour faire intervenir la justice.
S'il apprenait que des documents sont
réellement détenus par des tiers, il
n'hésiterait pas à déférer les coupables
en justice. Au sujet du contrôle du droit
des pauvres, des ordres stricts ont été
donnés et lé Conseil d'Etat établira un
nroiet assurant un contrôle " très sévère.

Au Grand Conseil genevois
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Ai- Mme Zizi Lambrino et son fils
Le procès intenté au prince Carol par
Mme Zizi Lambrino va être appelé à

Paris devant la première Chambre
de la cour.



Dernières .Dép êches
Pour le service régulier

Etats-Unis-Europe par zeppelin
NEW-YORK, 21 (Havas). — D'après

le « New-York Herald », M. E. Mitchell,
président de la «National City Bank »,
qui s'est entretenu en Europe avec les
banquiers allemands, croit que les ca-
pitaux allemands contribueront à l'éta-
blissement du service transocéanique
régulier par zeppelin. D'après le même
journal, d'autres banquiers projettent
d'inaugurer un service transocéanique
par zeppelin et l'on croit savoir que
l'on a déjà demandé au gouvernement
d'approuver ce service et de signer des
contrats pour les courriers postaux.

-NEW-YORK, 21 (Wolff). — La «Tri-
bune » annonce que la « National City-
Bank » a créé une compagnie de trans-
ports par zeppelin , avec siège à De-
laware, pour le trafic entre les Etats-
Unis et l'Europe. Des indications plus
précises seront fournies dans deux se-
maines. Les conversations que M. Mit-
chell, président de la « Goodyear et
Co» a eues à Berlin , permettent de
supposer qu'une participation impor-
tante, à cette compagnie de transports
par zeppelin, a été consentie à l'Alle-
magne.

Danger d'éruption à la
à la Martinique

-FORT-DE-FRANCE, 21 (Havas). —
La Montagne-Pelée est toujours en acti-
vité, cependant on continue à travailler
dans les plantations de Saint-James.

« Les bonnes conditions
soviétiques », quel bon billet !

-BIRMINGHAM, 21 (Havas). — Dans
une réunion travailliste tenue à Bir-
mingham, M. Clynes, ministre de l'inté-
rieur, a déclaré que la Russie ayant fait
entrevoir de bonnes conditions permet-
tant d'arriver à un arrangement com-
mercial, l'Angleterre ne voulait pas s'en
désintéresser, attendu qu'elle avait be-
soin de commandes pour l'écoulement
des produits pouvant être fabriqués
dans ses ateliers.

Les Irlandais s'affirment
-DUBLIN, 21 (Havas). — Le conseil

de l'armée républicaine a fait afficher
dimanche dans Dublin une proclama-
tion invitant les Irlandais de l'âge mili-
taire à s'enrôler dans l'armée républi-
caine laquelle, dit la proclamation, est
déterminée à s'affranchir de tout lien
avec l'Empire et à réaffirmer l'inaliéna-
bilité des droits de l'Irlande comme na-
tion souveraine.-

Triple condamnation à mort
-JERUSALEM, 21 (Havas). — Trois

Arabes inculpés d'avoir tué un Israélite
à Safed, lors des désordres de Pales-
tine au mois d'août , ont été à Haïfa ,
condamnés à la peine de mort.

L'activité volcanique au
Kamtchatka

-MOSCOU, 21 (Tass). — Au Kamt-
chatka, le volcan Gorelya, éteint depuis
60 ans, est entré de nouveau en acti-
vité. Le volcan se trouve à 60 km. de
Petropavlovsk. Le sommet de la mon-
tagne Klioutchevskaia est en flammes et
la lave coule en abondance. Sept vol-
cans sont actuellement en éruption au
Kamtchatka.

'*&, Un remorqueur coulé
: *J,J*r Deux noyés

-DUNKERQUE, 21 (Havas). — Le va-
peur américain « Liberty », venant du
Havre, et entrant entre les jetées du
port de Dunkerque, a abordé et coupé
le remorqueur « Dock » de la station
dunkerquoise de sauvetage. Le « Dock »
a coulé aussitôt. Tout l'équipage a pu
être sauvé, sauf le chef-mécanicien et
le chauffeur, restés dans la chambre
des machines.

Les salaires des fonctionnaires
au Japon

-TOKIO, 21 (Havas). — On déclare
de source autorisée qu'en raison d'une
opposition véhémente dans tout le pays,
le gouvernement aurait décidé de révo-
quer sa décision de réduire de 10 %
tous les salaires mensuels supérieurs à
200 francs. Les membres du gouverne-
ment qui se trouvent actuellement ab-
sents de la capitale ont été rappelés afin
d'approuver éventuellement cette révo-
cation. .

Saisie de deux journaux
en Pologne

-KATTOWITZ, 21 (Wolff). — Les
éditions de dimanche de l'« Obesschle-
sischen Kurier » et du « Kattowitzer »
ont été confisquées. Le premier journal
à cause d'un article se rapportant à des
arrestations en Pomérélie. Le second à
la suite d'un article concernant le pro-
chain remaniement ministériel en Polo-
gne.

Tremblement de terre au Chili
-SANTIAGO-DU-CHILI, 21 (Havas). —

Samedi, à la levée du jour, une secousse
sismique a ébranlé des villes et des vil-
lages parmi lesquels Antofagasta. Un
enfant a été tué et des personnes bles-
sées.

Des manuscrits de Haller
donnés à la Suisse par l'Italie

-ROME, 21 (Stefani). — Au siège du
ministère de l'éducation nationale a eu
lieu la cérémonie de la donation par le
gouvernement italien au gouvernement
suisse des manuscrits d'Albert de Hal-
ler qui étaient en possession des biblio-
thèques de Milan et de Pavie.

M. Wagnière, ministre de Suisse à
Rome, a exprimé au ministre de l'édu-
cation Giuliano, la gratitude profonde
de la Confédération et remis au gouver-
nement italien quelques manuscrits et
reproductions photographiques de dif-
férents documents intéressant l'Italie
et se trouvant dans des bibliothèques
et archives suisses. M. Giuliano a re-
mercié au nom du gouvernement ita-
lien.

Des bagarres à Berlin
-BERLIN, 21 (Wolff) . — A l'issue

des assemblées tenues samedi , au «Lust-
garten » et au Sportpalast , de nombreu-
ses collisions se sont produites avec la
police. Les participants ayant essayé
de se grouper en cortège , malgré l'in-
terdiction formelle des autorités. Qua-
tre-vingts arrestations ont été opérées,

Un avocat et notaire en fuite
-BERLIN, 21 (Wolff). — L'avocat et

notaire Siegfried Aron , âgé de 47 ans ,
et sa femme âgée cle 41 ans , ont pris la
fuite après avoir commis d'importants
détournements. Aron avait spéculé en
bourse.

Les élections sénatoriaSes françaises
PARIS, 20 (Havas). — Dimanche ont

eu lieu dans 35 départements français
et une colonie, les élections pour re-
pourvoir les sièges de 97 sénateurs (un
tiers du Sénat). A 15 h. 45, a été dres-
sée la statistique que voici pour le pre-
mier tour de scrutin :

, Sièges à repourvoir : 97 ; résultats
connus : 96 ; manque la Guadeloupe.
Sont élus : républicains, 9 anciens,
1 nouveau ; publicains de gauche, 8 an-
ciens, pas de nouveau ; républicains ra-
dicaux indépendants, 5 anciens, 3 nou-
veaux ;_ radicaux et radicaux-socialistes,
22 anciens, 4 nouveaux ; républicains
socialistes et socialistes indépendants,
4 anciens et 2 nouveaux ; socialistes
S. F. I. O., 2 anciens. Total, 50 anciens,
10 nouveaux. Il y a 36 ballottages.

Les républicains gagnent 0 siège et
en perdent 1 ; les républicains de gau-
che gagnent 0 siège et en perdent 3 ;
les républicains radicaux indépendants
gagnent 3 sièges et en perdent 0 ; les
radicaux et radicaux-socialistes gagnent
3 et perdent 2 ; les républicains socia-
listes et socialistes indépendants ga-
gnent 1 et perdent 0 ; les socialistes
S. F. I. O. gagnent 0 et perdent 0.

En Alsace
STRASBOURG, 20 (Havas). — Elec-

tions sénatoriales du Haut-Rhin : L'ab-
bé Haegy a obtenu 433 voix ; M. Klu-
ger, député radical, en a obtenu 327 ; il
y a ballottage.

L'abbé Haegy est élu
PARIS, 21 (Havas). — Résultat des

élections sénatoriales :
Haut-Rhin : Deuxième tour de scru-

tin : L'abbé Haegy, autonomiste, 439
voix ; M. Pfleger, député radical, 371
voix ; M. Wicky, maire de Mulhouse,
socialiste unifié, 104 voix. Il y a bal-
lottage. Troisième tout de scrutin : M.
Pfleger, radical, 473 voix. Elu, l'abbé
Haegy, 441 voix. Il s'agissait de rem-
placer M. Helmer, républicain , décédé.

.Les résultats à 18 h. 30
PARIS, 21. — Situation à 18 h. 30.

Sièges à repourvoir 35. Sont élus : Ré-
publicains : Anciens 0. Nouveaux 1. —
Républicains de gauche, a. 2, n. 1. —
Républicains radicaux indépendants ,
1-1. —r- Républicains radicaux et radi-
caux socialistes, 6-4. — Radicaux socia-
listes et socialistes-indépendants , 3-0. —
Socialistes S. F. I. O, 0-1. — Commu-
nistes, 0-0.

Total des anciens 12. Total des nou-
veaux 8. Total général 20. Il y a 15 bal-
lottages.

Gains et pertes au deuxième tour de
scrutin :

Républicains, gains 0, pertes 2. Ré-
publicains de gauche, 0-3. Républicains
radicaux indépendants, 1-0. Républi-
cains radicaux et radicaux-socialistes,
4-0. Républicains socialistes et socialis-
tes-indépendants, 0-1. Socialistes S. F. I.
Q*, 1-0.

Résultats des deux premiers tours de
scrutin. Sièges à repourvoir 97.. Manque
celui de la Guadeloupe. Sont élus : Ré-
publicains, anciens 9. Nouveaux 2. Ré-
publicains de gauche, 10-1. Républi-
cains-radicaux indépendants , 6-4. Ré-
publicains radicaux et radicaux-socia-
listes 28-8. Républicains socialistes et
socialistes indépendants , 9-1. Socialistes
S. F. I. O, 2-1. Total : anciens 64, nou-
veaux 17. Total général 81.

Quinze ballottages
Gains et pertes pour les deux premiers

tours de scrutin. Républicains : gain 0,
pertes 3. Républicains de gauche 0-5. Ré-
publicains radicaux-indépendants 4-1.
Républicains radicaux et radicaux-socia-
listes 7-2. Républicains socialistes et so-
cialistes indépendants 1-1. Socialistes
S. F. I. O. 1-0. Total : gains 13. Pertes 12.

On ne sait pas encore quel parti perd
le siège gagné par M. Binet (Creuze).

Résultats généraux
PARIS, 21 .(Havas). — Voici les ré-

sultats généraux des élections sénatoria-
les en France :

Républicains : gains 3, pertes 3.
Républicains de gauche : gain 0, per-

tes 7.
Républicains radicaux et indépen-

dants : gains 5, pertes 2.
Républicains radicaux et radicaux-so-

cialistes : gains 8, pertes 5.
Républicains socialistes et socialistes-

indépendants : gain 1, perte 1.
Socialistes S. F. I. O. : gain 1, perte O.
L'élection de la Guadeloupe a été fixée

au 27 octobre.

Les nouveaux élus
Parmi les personnalités élues se trou-

vent MM. Doumer, président du Sénat.
Henri Chéron , ministre des finances. M.
Honnorat (Basses-Alpes), Albert Sar-
raut (Aude), Henri de Jouvenel (Corrè-
ze), Maurice Sarraut (Aude), ancien pré-
sident du comité exécutif du parti ra-
dical et radical socialiste ; Marcel Plai-
sant, délégué de la France à la Société
des nations.

Un membre du gouvernement, M. Am-
periou, ministre des pensions, député de
la première circonscription de Privas,
qui se présentait dans l'Ardèche, n'a pas
été élu. M. Flaissières, maire de Marseil-
le, sénateur sortant, et François Marsal,
ancien ministre, ont également été bat-
tus.

Aux élections sénatoriales de Figeac,
hors série, pour remplacer M. Armand
Bonat, décédé, M. de Monzie, sénateur,
ancien ministre, socialiste-indépendant,
est élu contre M. Maspoulet, socialiste
unifié.

Pour les élections sénatoriales de la
Guadeloupe, au premier tour de scrutin,
M. Béranger, sénateur sortant, est élu
par 213 voix,

M. Emile Frey, le pianiste suisse, est
en Amérique du sud depuis le 1er juil-
let pour une grande tournée de con-
certs. A Rio-de-Janeiro, il a donné huit
récitals de piano, à Sâo-Paulo deux , à
Bello-Horizonte (capitale de l'Etat bré-
silien de Minas-Geraes) trois concerts
dont l'un avec orchestre.

Le succès fut extraordinaire. M.
Emile Frey fut fêté non pas seulement
par le public et la presse, mais encore
des réceptions furent organisées en son
honneur par les conservatoires de Rio-
de-Janeiro et de Sâo-Paulo. A son con-
cert d'adieux, à l'institut national de
musique à Rio-de-Janeiro, fut lue une
adresse par une des élèves du conser-
vatoire et en signe de reconnaissance
il fut donné à l'artiste une superbe to-
paze destinée à sa femme.

Après avoir donné cinq résultats à
Porto-Alegro (Etat Rio-Grande-do-Sul),
M. Emile Frey se fera entendre pour
la première fois en dix récitals à
Buenos-Ayres, en d'autres villes de l'Ar-
gentine et dans la capitale de l'Uru-
guay (Montevideo). De là , il s'embar-
quera pour retourner dans sa patrie.

Les succès d un pianiste suisse
en Amérique du sud

w eradan&es
S nous n'avons pas du bon vin cette

année, nous n'en aurons jamais ; tel est
le sentiment général. Commencées par
le soleil, les vendanges se terminent
cette semaine sur les bords du Léman,
toujours par un temps idéal. Les vi-
gnes étaient magnifiques. Je n'ai jamais
vu le raisin si beau , si doré, si appé-
tissant. Un vrai régal pour les yeux et
le. palais. Et la quantité ne nuit pas à
la qualité. Elle ne nuit qu 'au prix de
vente. Mais ne vaut-il pas mieux ven-
dre cent litres à 70 ou 80 c. que cin-
quante à un franc ? C'est ce qu'on ou-
blie trop, cette année, dans l'abondan-
ce de fruits et de récoltes de toute es-
pèce que nos coteaux et nos champs
nous donnent. On en voudrait tirer le
même prix que dans les années de mi-
sère.

Nos caves sont pleines ; même cer-
tain propriétaires qui n'avaient pas
vendu la récolte précédente , sont em-
barrassés de loger le nouveau. Le mar-
ché est calme, le producteur s'en
plaint. On accuse les vins étrangers
d'une concurrence insoutenable. Ce
n'est pas d'aujourd'hui. Il y a un siè-
cle qu'on s'en plaint.

Dans nos fêtes bachiques,
Nos landammans et nos bergers
Chantent , épars dans nos vergers :
« Plus de vins étrangers ! »
Nos cœurs patriotiques
Tressaillent à de si doux vœux ;
Los îlots de ce vin généreux
Prennent do nouveaux feux.
Cette chanson n'est, évidemment pas

d'aujourd'hui ; pas même d'hier. Le
style en indique clairement l'époque.
Elle est déjà loin de nous et ses poètes
bien oubliés. A part les habitants de
Chardonne , sur Vevey, personne ne
sait plus que l'auteur de la chanson ci-
dessus, Oyez-Delafontaine , a son nom
gravé sur un très modeste monument
inauguré il y a près de cinquante ans.
Ce fut Oyez-Delafontaine qui écrivit
les paroles de la Cantate de Grandson,
le chef-d'œuvre de Plumhof.

J'ai ouï dire qu'en Italie il n est pas
rare qu'un propriétaire vide ses ton-
neaux au ruisseau pour faire place à la
nouvelle récolte. Dans cet heureux pays,
la culture de la vigne ne coûte pas da-
avantage que, chez nous, la culture des
pommes cle terre. Et chaque année, il y
a abondance. Du temps de Guillaume
Tell déjà , l'Italie nous envoyait à dos
de mulet , par le Gothard , des échantil-
lons de ses meilleurs crus. Rien d'éton-
nant  à ce que nos vieux Suisses aient
voulu y goûter de près et s'en furent
guerroyer pendant des siècles au sud
des Alpes. Michelet ne prétend-il pas
que la bataille de Marignan fut  gagnée
par les Français grâce à la soif de tout
un contingent suisse qui s'oublia dans
une cave au plus fort du combat ? Il est
vrai qu'à cette époque la «Croix-Bleue»
n'existait pas. Il n 'y avait que la rouge.

On l'a remarqué maintes fois : nos
vendanges n 'ont plus la gaîté de celles
d'autrefois. Chants et chansons se ré-
pondaient d'un enclos à l'autre. Main-
tenant , la main-d'œuvre est chère, la
chanson n'a plus le temps de fuser et
de monter. Même le remollage se perd I
On le voit , la taylorisation n'a pas que
de bons côtés. Ch. Y.-C,

Examens d'apprentis de
commerce

Ces examens ont eu lieu les 18 et 19
octobre à la Chaux-de-Fonds. Les candi-
dats de tout le canton étaient réunis au
nombre de 22. Tous obtiennent le diplô-
me.

Les résultats se classent comme suit :
1. Adrien Steudler, Comptoir d'es-

compte de. Genève, Neuchàtel 1,36. —
2. Louis-Ami Baillod, Banque fédérale
S. A., la Chaux-de-Fonds 1,50. — 2. ex.
Filippo Rodi , Ch. Petitpierre S. A., Neu-
chàtel 1,50. — 4. Willy Etienne, Banque
cantonale, la Chaux-de-Fonds 1,64. — 5.
Maurice Bourquin , Union de banques
suisses, Fleurier 1,68. — 6. Nelly Rein-
hard, A. Imhof , la Chaux-de-Fonds 1,73.
— 7. Hugues Girard, Union de banques
suisses, la Chaux-de-Fonds 1,77. — 8.
Willy Grossenbacher, Comptoir d'es-
compte de Genève, Colombier 1,82. — 9.
Maurice Staudenmann, Société de ban-
que suisse, la Chaux-de-Fonds 1,86. —
10. Alan-Charles Searle, Société cle ban-
que suisse, la Chaux-de-Fonds 1,91. —
11. André Schwab, Du Pasquier-Mont-
mollin & Co, Neuchàtel 1,95. — 12. Ma-
deleine Droz, Matthey & Boschung, le
Locle 2. — 13. Alfred Griesser, Zimmer-
mann S. A., Neuchàtel 2,05. — 13. ex,
Bernard Perret , Union de banques suis-
ses, Fleurier 2,05. — 15. Marcel Berthet,
Banque cantonale, le Locle 2,09. — 15.
ex. Werner Kœhli, Amann & Co, Neu-
chàtel 2,09. T- 17. André Dutoit, Comp-
toir d'escompte de Genève, Neuchàtel
2,14. — 17. ex. César Huguenin, Banque
fédérale S. A., la Chaux-de-Fonds 2,14.
— 17. ex. Marcel Wetzel, Friolet-Jean-
net, le Locle 2.14. — 20. Roger Chabloz,
Wacker & Co, Neuchàtel 2,41. — 20. ex.
Emile Hiltbrunner, Charles Rubli, Neu-
chàtel 2,41. — 22. Charles Lambelet,
Union de banques suisses, Fleurier 2,50.

En outre, 4 vendeuses et un fournitu-
riste obtiennent le diplôme cantonal
pour ces professions. Ce sont :

Vendeuses : 1. Jeanne Mosimann, So-
ciété de consommation , la Chaux-de-
Fonds 1,16. — 2. Anita Montserrat, Ad.
Rodé, la Chaux-de-Fonds 2,05. — 3. Pau-
la Rosselet, Tell Renaud, Cernier 2,22.
— 4. Paulette Juillerat , Coopérative Con-
cordia , le Locle 2,61.

Fournituriste : Jean-Pierre Vuagneux,
Kocher & Froidevaux, la Chaux-de-
Fonds UJ*

Autour de l'affaire Guinand
Un recours rejeté

LAUSANNE, 19. — Le 28 février 1929,
la chambre neuchàteloise des mises en
accusation avait décidé que la pour-
suite de l'action pénale engagée pour
infidélités et détournements contre l'a-
vocat Guinand , devait être suspendue
jusqu 'à ce que le procès de droit civil
en dommages-intérêts intenté par les
plaignants Pernod contre Guinand soit
liquidé.

Les plaignants ont déposé au Tribu-
nal fédéral un recours de droit public
contre la suspension temporaire de l'ac-
tion pénale. Ce recours a été repoussé
par le Tribunal fédéral.

SAINT-IMIER
Un assassinat

Un tragique assassinat a mis diman-
che en émoi la population de Saint-
Imier. Entre 6 et 7 heures du soir, M.
Rôthlisberger, cultivateur, a été tué
d'un coup de fusil par un horloger de-
meurant aux Noyettes. Le drame s'est
déroulé non loin de la fabrique des
Longines. L'assassin a pris la fuite.

IA E LOCLE
Autorisations

Le Conseil d'Etat a autorisé Mme
Martha Schmid née Vôgeli, originaire
bernoise, domiciliée au Locle, à prati-
quer dans le canton en qualité de sage-
femme.

SAINT-BLAISE
La vie locale

(Corr.) Parmi les institutions qui exis-
tent dans notre paroisse et qu'il faut
faire vivre, il n'en est guère de plus
sympathique que notre dispensaire. Ce-
lui-ci, par le moyen de la sœur visitan-
te, rend de signalés services dans tous
les milieux où la maladie fait son appa-
rition. Aussi, dès qu'il s'agit de remettre
à flot la caisse de cette œuvre utile, on
peut compter sur toutes les bonnes vo-
lontés.

On l'a bien vu samedi, lors de la vente
organisée au collège, et surtout hier, di-
manche, dans une soirée où toutes les
places furent retenues et où tous les
artistes qui se sont produits l'ont fait
avec un désintéressement et une bien-
veillance sans pareils.

A côté des musiciens de chez nous
toujours dévoués. Mlle Bettone et M.
Cornet , que nous entendîmes dans de
beaux morceaux, le programme fut exé-
cuté par des personnes de Neuchàtel qui
nous firent passer quelques heures bien
agréables. Ce fut d'abord M. Ed. Richter,
qui voulut bien nous répéter plusieurs
chansons que, déjà en novembre 1918, il
avait chantées à Saint-Biaise, dans une
petite soirée de la Compagnie de cara-
biniers, qui était venue occuper le villa-
ge, pour nous protéger contre la révo-
lution menaçante.

Puis avec Mme Richter, sa femme, et
Mme Richter-Roulet, ils jouèrent avec
un naturel parfait la comédie désopilan-
te de Max Maurey intitulée « Rosalie»;
puis une vaudoiserie très amusante,
qu 'ils pourraient bien avoir inventée.
C'était la première fois que nous avions
la bonne fortune d'entendre le quatuor
neuchâtelois, composé de MM. Montan-
don, Pfaff , Scholl et Richter ; toutes
leurs productions ont été fort goûtées et
nous les remercions chaleureusement de
leur dévoué concours. Quant à M. E.
Kaeser, il nous a royalement amusés par
sa verve intarissable et ses inimitables
fantaisies musicales. Il a pu voir que
son public était véritablement emballé
et n'aurait pas demandé mieux que de
l'entendre encore longtemps.

Nous espérons bien que notre popu-
lation aura de nouveau l'occasion de re-
voir chez nous ces aimables artistes si
complaisants.

Chronique régionale

NEUCHATEL
La rentrée de nos recrues

Samedi matin, l'école de recrues ve-
nant de Morat, malheureusement sous la
pluie, a passé à Neuchàtel.

C'était la dernière étape de la grande
course, et la vie de caserne a recom-
mencé pour une semaine encore.

Accident de circulation
Près de la poste, hier à 18 h. 15, une

dame a été renversée par un side-car.
La victime qui se plaignait de douleurs

internes et était blessée au poignet a été
conduite au poste de premiers secours
et de là transportée en taxi à l'hôpital
Pourtalès.

Auto en feu
Une automobile d'Auvernier a pris

feu hier aux Saars peu avant 16 heures.
Les occupants n'ont eu que le temps de
sauter hors de la voiture dont il ne
reste que les quatre roues.

Contre un portail
Samedi à 12 heures 25, un automobi-

liste se dirigeait vers Saint-Biaise lors-
que, arrivé à la Maladière, il perdit la
direction et alla se jeter contre le por-
tail d'une propriété en bordure de la
route. Dégâts purement matériels : le
pare-choc et les ailes sont faussés.

Théâtre vaudois
La troupe du Théâtre vaudois s'est

acquis chez nous une pleine sympathie
qui se manifeste toujours par des salles
combles. Le spectacle d'hier soir n'a
pas fait exception à la règle.

« Fricasse », la nouvelle pièce de M,
Marius Chamot, est très inégale et bien
imparfaite. Après un bon début qui
semble présager une étude psychologi-
que et où le caractère de Fricasse est
bien esquissé, suit un second acte assez
ridicule dans lequel il n'y a d'amusant
que la partie de jass chantée ; le dernier
acte vaut mieux, malheureusement il se
termine par une longue tirade par la-
quelle l'auteur prétend tirer la morale
de l'histoire : or, les pièces bien faites
se passent d'un discours de ce genre.

Mais on ne saurait évidemment juger
une telle comédie à la même mesure
qu'une pièce littéraire. L'auteur ne se
propose que de nous faire rire et il y
réussit ; pas aussi souvent qu'il l'espère
et parfois avec des moyens un peu gros,
mais enfin il nous déride un instant et
c'est l'essentiel.

Quant à l'interprétation, elle ne va-
lait pas celles auxquelles la troupe du
Théâtre vaudois nous a habitués. L'en-
train y était, certes, mais pas toujours
la mémoire et les lacunes de cet ordre
ont maintes fois coupé l'élan aux dé-
pens de l'impression générale.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.2©

Cours des changes du 21 oct., à 8 h. 15
Parla . ,. ., ,  20.30 20.35
Londres . , , , . 25.17 25.19
New York . . . .  5.155 5.175
Bruxelles . , • . 72.14 72.24
Milan , . , , ,,  27.03 27.08
Berlin , 123.38 123.48
Madrid . . . . . 73.— 74.50
Amsterdam . , , 208.— 208.20
Vienne . , , .v» 72.60 72.75
Budapest , , ,". 90.20 90.40
Prague . . . . .  15.23 15.33
Stockholm . .. .  138.65 138.85

Ces cours sont donnés à titre lndlcatfc
et sans engagement

Etat civil de Neuchàtel
DÉCÈS

14. Fritz Schwab, lonctionnalre cantonal,
né le 22 avril 1894, époux de Julie-Gabrlellè
née Matile.

16. Paul-Numa Schwaar, agriculteur, né le29 Juin 1867, veuf de Maria Steiner.

Pompes îaite giiales
S. A.

L. WASSERFALLEN
NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterre-
ments et Incinérations permettant de
transporter les membres de la fa-
millo en même temps que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
ponr les enterrements par corbil- 5
lard automobile dana la ciroonsorip- I
tion communale.

Cercueils,
incinérations, exhumations. s

Concessionnaire do la Société de k
crémation. Formalités et démarches. 8
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Monsieur et Madame Fritz Furrer-
Knittel et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Fritz Wuilliomenet-Furrer et
leurs enfants; Madame et Monsieur Al-
bert Rieser-Furrer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile Furrer-
Wick et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Ernest Furrer-Tschanz et leur
enfant ; Madame et Monsieur René Ju-
nod-Furrer et leur enfant ; Monsieur
Maurice Furrer, et les familles Furrer,
Stucki, Pellaux, Niederhauser, Girard,
Zwahlen, Otter, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher
et regretté père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Nicolas FURRER
que Dieu a repris à Lui, après une
courte mais pénible maladie, dans sa
76me année.

Chaumont, le 19 octobre 1929.
Le travail fut sa vie.

Eepose en paix.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 22 oc-
tobre, à 14 heures, à Savagnier. — Dé-
part de Chaumont à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire pari

Le Club Jurassien «Section Treymont»
a le profond regret d'annoncer le
décès de

Madame
Madeleine-Elisabeth DUBOIS

épouse de M. Albert Dubois, membre
de la section.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Le comité de la Société fraternel le
de Prévoyance, section de Boudry, a le
chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Madame Albert DUBOIS
membre de la section, 'épouse de Mon-
sieur Albert Dubois, membre du co-
mité.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le mardi 22 octobre, à 13 heures.

Monsieur Albert Dubois ;
Madame et Monsieur Pierre Duroux-

Reymond et leurs enfants, à Lyon ;
Monsieur Alfred Rappaz-Reymond, à

Saint-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis-Arnold Dubois-Grau ;
Madame Frédéric Schild-Dubois et

ses enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Alfred Dubois-

Schaker et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur Philippe Berger et ses en-

fants, à Montalchez ;
Mademoiselle Adèle Dubois, aux Is-

les ;
Monsieur et Madame Alfred Herdi-

Dubois, aux Isles ;
Monsieur Emile Dubois et ses en-

fants , à Fontaines ;
Madame Angèle Dubois, au Chili,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Madeleine-Elisabeth DUBOIS

née REYMOND
leur bien-aimée épouse, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui le 19 octobre 1929,
après quelques jours de maladie.

Boudry, le 19 octobre 1929.
Et le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons à l'autre bord. »
Marc IV, 35.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Boudry, le mardi 22 octobre, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Boudry, «La
Rochette ».

Suivant le désir de la défunte, priè-
re de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lien de lettre de taire part.

Monsieur et Madame Edmond Ohn-
stein, avocat, à Neucbâtel, et famille ;

Madame et Monsieur Paul Haak, pas-
teur, à Selben (Saxe), et famille ;

Madame et Monsieur Masfranckx-
Ohnstein, à Genève ;

Madame veuve Adolphe Jacot-Fré-
chelin , à Colombier ;

La famille de feu Emile Girard ;
Madame Jouvet-Redard , à Genève ;
ainsi que les familles Redard, San-

doz, Nadenbousch,
ont la profonde douleur de fai-

re part du décès de

Madame Charles OHNSTEIN
née Cécile JACOT

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 70me année.

Neuchàtel, le 19 octobre 1929.
Car nons n'avons point ici de cité

permanente : mais nous cherchons
celle qui est à venir.

Hébreux ;xm, 14.
Et quand le soir fut ' venu, le

Maître dit : < Passons sur l'antre ri-
ve. » Maro H, 35.

L'incinération aura lieu lundi 21 oc-
tobre 1929, à 15 heures, sans suite.

Domicile mortuaire : Plan Perret 2.
Selon le désir de la défunte, prière

de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Henri Schu-
macher, à Neuchàtel ;

Mademoiselle Marie Schumacher, à
Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Henri Laureyns-
Schumacher et leurs enfants, à Stirline
(U. S. A.) ;

Madame et Monsieur John Hahn-Schu-
macher et leurs enfants, à Stiriing
(U. S. A.) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Anna Ducrêt-Schumacher ;

Madame veuve Marie Galan-Schu-
macher, ses enfants et petits-enfants,
aux Etats-Unis d'Amérique ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, grand-père,
frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Henri-Louis SCHUMACHER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 83me année, après une courte
maladie.

Neuchàtel, le 19 octobre 1929.
Son maître lui dit : c'est bien, bon

et fidèle serviteur ; tu aa été fidèle
en peu de chose, je te confierai
beaucoup : entre dans la joi e de
ton maître. Matth. XXV, 21.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le lundi 21 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 47.
On ne tonchera pas

Prière de ne pas faire de visites.

Souscription en faveur
des sinistrés de Courtier

H. de G, 20 fr. ; E. B., 5 fr. 5 B. S.,
Corcelles, 5 fr. ; Anonyme, 10 fr. —
Total à sa Jour j  2JJ51 fr, 70,

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA.
FEUILLE D'AVISEE NEUCHATEL. 8.JL

Bulletin météorologique des G. F. F.
21 octobre à 6 h. 30 

¦H £ Observations faites Centi- TFMPÇ FT UP1IT
If aux gares CF. F. grades *mv-- " *cl"«s g _______„____^_^_______^^^^ _̂^^ -̂.
S80 Bâle . . .4- 4 Nuageux Calme
543 Berne V -, — 1 Nébuleux »
587 Coire . ^ -f- ô Nuageux Fœhn

1543 Davos i > — 2 » Calme
8S2 Fribourg , 4- 3 Qnelq. nuages »
194 Genève . y + 4 Nébuleux »
475 Glaris . . 4- 1 Nuageux »

1109 Goschenen. 4- 4 » »
566 Interlaken. 4- 4 Couvert »
995 Ch. de-Fds. + 2  > »
450 Lausanne 4- 6 Nuageux »
208 Locarno . -- 7 » »
276 Lugano . - - 7 Couvert »
489 Lucerno "- | Tr. b. tempa »
898 Montreux - T 8 Couvert »
482 Neuchàtel . 4 -4  > »
505 Ragatz . + 5 Nuageux Fœhn
673 St Gall . . + 1 Tr. b. tos Calme

1856 St-Moritz — 4 Nuageux »
4IJ7 Schaffh" + 5 Tr, b. temps »
537 Sierre . 4-1 Nuageux »
562 Thoune . 4- 2 Tr. b. temps »
889 Vevey , 4 H Couvert »

1609 Zermatt . 0 » »
410 Zurich . + 3 > Vt d'O.

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température <a Vent

en deg. centigr. £ 2 S dominant Etat» «» c ff 
M • E E E £, o duCa g 3 = O g" -¦- "™

S. S ¦= « E g Direction Fore» ciel
° = S <° LUa S s 

19 8.8 6.5 9.8 710.7 23.9 N.-O. faible couv.
20 5.4 2.7 8.2 712.5 0.3 > » »

19. Pluie fine intermittente jusqu'à 12
h. et à partir de 17 h.

20. Assez forte pluie pendant la nuit ei
ju squ'à 8 heures et demie. Soleil vers le
coucher. Clair le soir.

21 octobre, 7 h. 80 :
Temp. : 3.2. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur moyenne p» Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Octobre 16 17 18 19 20 21
mm I
TSS lsg-

730 E-

725 gr

720 S" N
715 S" \
710 =-

705 s"
700 —j l l l l l
Niveau dn lac : 20 et 21 octobre, 429.17.

Temps probable pour aujourd'hui
Amélioration passagère suivie de nou-

veaux troubles avec baisse de tempéra-
ture.

AVIS TARDIFS
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOQ o
S Madame et Monsieur Georges O
g de Dardel ont la joie d'annoncer g
S la naissance de leur fils o

§ 
Biaise oo

0 Clos-Brochet 5, S
O dimanche 20 octobre 1929. 0
OOO00OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Chapelle de la Stadtmission
Ce soir à 20 h.

Réunion de Continuation

COURS DE RÉPÉTITION
du

bataillon de carabiniers 2
Ees militaires peuvent s'abon,

ner à la FEUIEEE D'ATÏS DE
fNEUCHATEE pour la durée du
cours, au prix de

§€) centimes
Ee paiement peut être effeer

tué en timbres-poste ou versé à
notre compte de chèques pos-
taux ÏT 178, en indiquant les
noms, prénoms et incorpora-
tion exacts.


