
liSt mort de Buckingham
A l'Institut de France

Vendredi , à Paris, sous la présiden-
ce de M. Louis Mangin , de l'Académie
des sciences, les cinq académies qui
constituent l'Institut de France ont te-
nu leur séance publique annuelle par
laquelle ce corps commémore chaque
année l'anniversaire de sa fondation.

Chaque académie _ apporte sa con-
tribution au menu intellectuel. Quand
est venu le tour de l'Académie fran-
çaise, son délégué, le duc de La Force
a lu à l'assistance le récit de l'assassi-
nat de Buckingham par Felton, le 2
septembre 1628. Auparavant, en quel-
ques pages il retrace la rapide carrière
de Georges Villiers poussé par l'am-
bition de sa mère dans la faveur de
Jacques 1er et de Charles 1er qui, en
quelques années, en firent un duc, che-
valier de la Jarretière, grand écuyer,
gardien des cinq ports, président de
la cour du banc du roi, grand maître
de Westminster, connétable de Wind-
sor et grand amiral d'Angleterre. Lé-
ger, fastueux et galant enfant chéri de
la fortune, sa vie est un objet de scan-
dale. Il risque de compromettre Hen-
riette de France, sœur de Louis XIII,
devenue reine d'Angleterre, avec une
insouciance qui ne l'abandonnera ja-
mais et dont il sera la victime.

Battu à l'île de Ré, ii n'en a pas
moins été chargé de l'expédition en-
treprise pour faire lever le siège mis
par Richelieu devant la Rochelle. Il
réside alors à Portsmouth d'où il diri-
ge les préparatifs.

Ce jour-là (2 septembre 1628), un
Anglais, issu d'une ancienne famille
de Suffolk, esprit sombre et faible, âme
ardente et mélancolique, John Felton,
venait d'arriver à Portsmouth. La flot-
te immense — plus de cent soixante
navires — prête à prendre le large, à
cingler vers la Rochelle, mouillait dans
le port. Felton se souvenait d'avoir
fait voile, l'année précédente, à bord
d'une autre flotte commandée par le
duc de Buckingham. Lieutenant, il
avait connu les misères et les décep-
tions de la campagne de Ré. Il avait
été blessé, il avait vu son capitaine
frappé mortellement. C'était même à
cause de ce capitaine qu'il était au-
jourd'hui à Portsmouth. H avait de-
demandé , plusieurs mois auparavant, à
ie remplacer. Le duc avait refusé, pré-
féré une de ses créatures, un freluquet
de cour. Alors Felton , revenu en An-
gleterre, d'autant plus exaspéré qu'on
lui devait un fort arriéré de solde,
avait réclamé en vain les huit livres
qui lui étaient dues. L'historien de
Buckingham, Philipp Gibbs, a peint
sous de vives couleurs le malheureux
officier traînant sou oisiveté dans les
rues de Londres. Felton entrait-il dans
quelque chapelle de faubourg, un puri-
tain au verbe enflammé y flétrissait
les «p échés d'écarlate » (scarlet sins) ,
opprobre de la cour. S'asseyait-il dans
les maisons des bas quartiers de Lon-
dres, devant une table chargée de pots
de bière , des poètes de taverne cou-
vraient de leurs malédictions le duc ,
vrai suppôt du diable, montraient sur
le front du damné courtisan l'épouvan-
table reflet de l'enfer.

Quand , au retour de ces courses,
Felton se retrouvait dans son galetas,
c'était pour lire, à la lueur trouble d'u-
ne torche, la sévère remontrance des
Communes ou les invectives des enne-
mis de Buckingham. De sanglants pam-
phlets, qu'il dévorait avidement, ne lui
parlaient que de meurtre, lui criaient
aux oreilles que le tyrannicide était
le plus sacré des devoirs. Dedans, de-
hors, le duc, toujours le duc, ce
Buckingham qui lui avait volé sa
solde !

Sous la dictée de l'idée fixe , Felton
avait couvert de son écriture deux feuil-
les de papier qu'il avait cousues dans
la doublure de son chapeau. On pou-
vait lire sur la première de ces feuilles :
« Je ne veux point que d'autres me
louent d'avoir fait ceci, mais qu'ils se
blâment plutôt eux-mêmes, car, si Dieu
ne leur eût ôtè le courage à cause de
leurs péchés, il n'eût demeuré si long-
temps impuni. John Felton. » Et sur la
seconde : « Celui-là est couardement
abject à mon opinion et ne mérite point
lé nom de gentilhomme ni de soldat, qui
refuse de sacrifier sa vie pour l'honneur
de son Dieu, son roi et sa patrie. John
Felton. »

Puis il avait parcouru le reseau de
ruelles sinistres au-dessus desquelles s'é-
levait la masse sombre de la Tour, il
était entré chez un coutelier , qui avait
vendu au pauvre obsédé un couteau de
dix pence. Le 27 août, il s'était mis en
devoir de franchir à pied les soixante-
dix milles qui séparent Londres de
Portsmouth — comme, dix-huit ans plus
tôt. Ravaillac, le visionnaire d'Angoulè-
me, avait franchi à pied les cent lieues
qui le séparaient du Louvre de Henri
IV. Felton, avant de quitter Londres,
avait demandé au chapelain d'une pe-
tite église de Fleet Street des prières
« pour une âme en peine ». Il avait cru
sentir l'effet de ces saintes prières, car
tandis qu'il cheminait vers Portsmouth,
une voiture le rejoignait parfois, s'arrê-
tait et lui abrégeait le chemin de quel-
ques heures.

Il avait trouvé le port de guerre as-
sombri par un événement lugubre. La
veille, Buckingham avait chargé, à la
tète de ses cavaliers, des matelots mu-
tinés qui prétendaient arracher à la po-
tence un de leurs camarades. Deux mu-
tins avaient péri dans la bagarre, il y
avait eu quelques blessés et Buckingham,

toujours suivi de ses gentilshommes,
après cette peu glorieuse victoire, avait
escorté le condamné jusqu'au gibet. Fel-
ton ignorait que le duc, à la prière de
la duchesse, avait voulu gracier ce mal-
heureux et que l'émeute avait rendu la
grâce impossible. Le supplice avait ac-
cru la haine du fanatique.

Ce 2 septembre, vers neuf heures du
matin, il gagna High Street et entra
dans une maison où logeait alors le tré-
sorier de l'armée. C'est là qu 'étaient des-
cendus le duc et la duchesse de Buc-
kingham. Felton est dans la grande
salle, au milieu d'une foule d'officiers
et de gentilshommes; il a dans sa po-
che son couteau , dont la lame est en-
veloppée d'un linge ; il est debout à
l'entrée d'un couloir obscur, que ferme
une tapisserie. Ce couloir mène à la
chambre où se trouve Buckingham. Le
duc va venir dans la grande salle pren-
dre son petit déjeuner, le substantiel

_ breakfast » des Anglais. En ce moment
il s'habille, entouré de ses courtisans,
de M. de Soubise et de huguenots fran-
çais. Que n'endosse-t-il une cotte de
mailles sous son pourpoint, ainsi que le
lui conseillait, il y a trois semaines, sir
Clément Throgmorton ? Inutile de le lui
recommander ce matin : n'a-t-il pas ré-
pondu l'autre jour à sir Clément. « Ce
serait une pauvre défense contre la fu-
reur populaire et, pour ce qui est de
l'attaque d'un homme seul, je n'estime
point ma vie en danger ; il n'y a plus
d'âmes romaines. » Tout à l'heure, il
gourmandait la duchesse en larmes, qui
le conjurait d'avoir soin de sa vie. Il
l'a remerciée de son importunité amou-
reuse, mais il est brave, imprudent et
léger... Felton attend.

Buckingham, dans la chambre ou il
achève sa toiletté, annonce qu'il vient
d'apprendre la levée du siège de la
Rochelle. Le départ de la flotte n'est
donc plus urgent, il ne sera sans doute
plus nécessaire. Qu 'on se hâte de servir
le - breakfast ». Buckingham veut mon-
ter dans son carrosse en sortant de ta-
ble, porter lui-même la bonne nouvelle
à Southwick, où le roi est l'hôte de sir
Daniel Norton , à cinq milles de Ports-
mouth. Aussitôt, protestations indignées
de M. de Soubise et des huguenots fran-
çais : la nouvelle est certainement

inexacte, c'est un faux bruit répandu
par les agents de M. le cardinal. Les
Anglais, témoins de cette scène, igno-
rent le français pour la plupart, ils se
demandent quel est ce tumulte. Felton,
qui en perçoit la vague rumeur, se le
demande aussi. Mais un bruit'de pas re-
tentit ; la tapisserie s'écarte. Buckin-
gham paraît , suivi de sa cour. Il se pen-
che vers un colonel de petite taille, qui
lui parle à l'oreille. . Felton, la main
droite dans sa poche, tire soudain son
couteau , bondit , et, allongeant le bras
par-dessus l'épaule du colonel, plonge
la lame jusqu'au manche dans la "poi-
trine du duc : «Le scélérat m'a tué »,
dit Buckingham haletant. Sa main se
porte convulsivement à sa blessure,
rencontre le manche du couteau,' arra-
che l'arme. Flot de sang. Buckingham
vacille, fait quelques pas, et lourdement
s'écroule sur une table. Il est .mort.

Coup si rapide que nul ne l'a vu. Les
spectateurs s'imaginent que l'assassin
est un de ces Français qui semblaient
parler si rudement au duc. Cependant,
quelqu'un a ramassé le chapeau de Fel-
ton , trouvé les papiers cousus dans la
doublure, et, tandis que l'on entend
crier : « Le Français ! Le Français ! Où
est le scélérat . Où est le boucher ? »,
Felton , qui s'était glissé jusqu 'à la cui-
sine, s'avance nu-tête sur le seuil , l'épée
au poing. « C'est moi, dit-il, me voici. »
On l'arrête.

A la rumeur effroyable qui monté de
la grande salle, une porte s'est ouverte
clans la galerie du premier étage : lady
Anglesey, belle-sœur du duc de Buckin-
gham, montre au-dessus de l'escalier
son visage bouleversé par l'épouvante,
puis elle court chercher la duchesse,
qui apparaît à son tour en robe de nuit ,
et apercevant le corps de son époux
inondé de sang, remplit la maison de
cris, de sanglots et de gémissements.

Charles 1er pleura ; Felton fut pendu;
la Rochelle fut prise. Le duc de Buckin-
gham repose aujourd'hui, depuis trois
siècles, sous uu monument fastueux de
la chapelle Henri-VII, à l'abbaye de
Westminster. L'épitaphe composée par
l'inconsolable duchesse, qui se remaria
peu de temps après avec lord Antrim,
célèbre l'époux infidèle et adoré. Elle
chante les dons du corps et de l'esprit ,
la bonté, la générosité, la grâce incom-
parable. Pieux hommage de l'amour au
ministre incapable et charmant, dont
Richelieu disait qu'il était également
dangereux aux peuples! aux rois et aux
maris.

La sterne .Pierre-6arin
Dans le dernier numéro de « Nos oi-

seaux », M. Alfred Richard publie une
de ces remarquables études ornitholo-
giques dont il est coutumier. Le dé-
but en est si délicieux que nous ne
pouvons résister au plaisir de le repro-
duire ci-après :

Hermès a reçu du conseil des dieux
l'ordre de signifier à la nymphe, qui
depuis sept ans retient Ul ysse dans
son île , d'avoir à relâcher le malheu-
reux captif. Voici le messager ci-leste
voguant à travers l'espace , des ailes à
la tête et aux talons. Avec quelle ai-
sance, avec quelle grâce il se meut :
il semble porté par la brise du matin.
Ce n'est encore qu 'un point blanc dans
l'azur, mais rap idement , des rég ions
élhérées , on le voit s'abaisser vers la
terre : il plane maintenant  au-dessus de
la mer, descend encore , en rase la sur-
face, y plonge soudain , en ressort aus-
sitôt , pour aborder , ruisselant d'écume,
à l'île de Calypso.

Telle une mouette , nous dit Homère.
Mouette ou sterne , car il n'est pas pro-
bable que le poète anti que ait distin-
gué entre les deux genres. Et ce qui me
fait penser que la sterne , sujet de cet-
te étude , lui a inspiré sa comparaison ,
c'est le vol particulier de cette espèce ,
les battements lents et comme mesurés
de ses grandes ailes, la grâce exquise
de ses mouvements. « La sterne Pierre-
Garin vole parfois très haut , nous dit
Naumann, surtout lors de la migration
ou dans ses randonnées. Lorsque cet
oiseau s'approche d'une nappe d'eau
en s'abaissant graduellement du haut
des airs , la beauté de son vol est in-
comparable. C'est avec un léger ba-
lancement de haut en bas, de droite et
de gauche, à grands coups d'ailes , d'un
rythme lent et d'une douceur extrême
qu'on le voit progresser , et cette splen-
dide allure , si lente qu'elle paraisse, l'a-
mène cependant rapidement au but. »
Au moment de se poser sur l'eau ou
d'atterrir auprès de son nid , la sterne
tient ses longues ailes un instant dres-
sées en l'air de toute leur hauteur. Il
est en outre une particularité de son
vol qui mérite de retenir notre atten-
tion. Lorsque l'on observe notre oiseau

a la distance et a la hauteur voulues, de
face ou de derrière , l'on voit distinc-
tement son corps s'élever au moment
de l'abaissement des ailes, et au con-
traire s'abaisser au moment de leur
élévation , autrement dit , il y a un bat-
tement du corps inverse de celui des
ailes. Ce n'est pas que cette curieuse
oscillation n'existe aussi chez d'autres
oiseaux : Marey l'a constatée chez la
huse avec son appareil inscripteur.
Chez les espèces à ailes courtes, et à
battement s rap ides , elle se réduit pra-
tiquement à zéro. Chez les espèces ,à
ailes longues et à battements lents ,
comme notre oiseau , elle atteint son
maximum et devient perceptible.

La sterne Pierre-Garin ou fluviale
(Sterna hirundo hirundo) L.), au con-
traire de la mouette , ne fréquente pas
nos lacs suisses en hiver* elle quitte
même notre pays de fort bonne heure,
sans qu'on puisse s'expliquer un départ
aussi hâtif , sinon par les grandes dis-
tances qu 'elle a à parcouri r pour ga-
gner les pays d'hivernage. Certains dé
ces oiseaux ne se contentent pas, en
effet , de franchir par étapes les mil-
liers de kilomètres qui nous séparent
de l'Equateur, mais vont bien au-delà
et apparaissent soudain dans la colonie
du Cap : c'est ainsi que c\ans l'Ancien
monde l'aire de dispersion de la Pier-
re-Garin s'étend du Cap Nord au Cap
de Bonne-Espérance , ce qui représen-
te en ligne droite une distance d'en-
viron 12,000 kilomètres. On comprend
dès lors que ceux de ces oiseaux qui
habitent le nord , se mettent en route
de bonne heure, étant donné surtout
l'habitude de l'espèce de s'attarder en
route et de demeurer quelque temps
auprès des lacs et des étangs qu'elle
rencontre en chemin. Les petites so-
ciétés qui habitent sur nos lacs, à
l'embouchure des rivières, se dissolvent
déjà , suivant les années, dès ou même
avant le 15 juillet , et vers la fin de ce
mois nous arrivent du nord les pre-
mières migratrices. D'après le petit ca-
lendrier de Necker, la date ordinaire
de leur passage est le 25 juillet, soit
près d'un mois avant les épouvantails.
Certaines années, toutefois, nos sternes
indigènes prolongent leur séjour jus-
qu'à la fin d'août. En septembre, hôtes
de passage et indigènes deviennent de
plus en plus rares ou disparaissent tout
à fait. *

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Un chef romain
qni aimait le confort

Des fouilles que l'on vient de terminer
près de Saalburg, aux environs de
Francfort, ont fait découvrir les vesti-
ges d'un vaste bâtiment appartenant à
un camp romain. Cet édifice mesurait
18 mètres sur 25 et contenait 16 cham-
bres. La plupart étaient chauffées à
l'aide de tuyaux de terre traversant les
murs et transmettant l'air chaud qui
provenait d'un foyer central. Une des
pièces contenait des cuvettes. Un grand
nombre de dalles portent la marque de
la 22me légion.

On suppose que cette maison était le
domicile du chef des troupes romaines.

Ces détails des plus intéressants . ne
doivent pas nous faire oublier que ce
n'est pas la première fois qu'on fait une
semblable découverte. On a en effet
trouvé près de Toulon à l'endroit où se
dressait Taurentum, et à Fréjus, plu-
sieurs -vestiges de maisons romaines
pourvues d'installations de chauffage
identiques.

L'anecdolc de M. Macdonald
M. Ramsay Macdonald vient de se fai-

re rabrouer par le Père Dow d, curé de
l'église Sainte-Thérèse, d'Ottawa.

Le Premier anglais, à ia fin d'un bon
repas, avait raconté à ses convives une
anecdote qui fit le tour du Canada.

Il s'agissait d'un catholique fervent,
rapace et buveur. Habitant loin: de son
église, il devait chaque semaine dépen-
ser 6 shellings pour écouter la messe.
Comme notre homme en voulait, en bon
avare, pour son argent, il s'enivrait ré-
gulièrement tous, les samedis afin d'avoir
un péché à avouer à son curé le di-
manche.,.

Le Père Dowd a déclaré en chaire que
M. Macdonald avait manqué de tact, que
cette anecdote stupide ridiculisait la
moitié du peuple canadien, qui est ca-
tholique.

En apprenant cette remontrance, M.
Macdonald a fait savoir qu 'il n'avait
voulu froisser personne et qu'en Angle-
terre on est moins pointilleux.

Avec M. Snowden, évidemment !

Toujours plus vite
Les amateurs ,de statistiques appren-

dront avec plaisir que Con. .estime - à
31 millions le nombre des automobiles,
motocyclettes et autûs-camions circu-
lant dans le monde entier. A eux seuls,
les Etats-Unis possèdent les trois quarts
de ces véhicules, soit un pour environ
cinq habitants. Plus de vingt millions
d'automobiles roulent sur les routes de
la grande république. Ils leur arrive
plus souvent qu'à leur tour de passer
sur les piétons dont elles tuent , bon
an, mal an , vingt-cinq mille et bles-
sent plus de cent mille. Mais ça, c'est
une autre histoire.

La France se contente de 1.208.000
véhicules à traction mécanique ; l'Al-
lemagne, de 708.000 ; l'Angleterre, de
1.620.000 ; l'Italie, de. 235.000 ; la Bel-
gique, 130.000 ; la Suisse, de 86.000.
Pour constater l'incroyable développe-
ment, en nombre, de l'automobile et
de la motocyclette, il suffit de revenir
après une longue absence dans certai-
nes vallées des Alpes, qui étaient sé-
parées du monde. Aujourd'hui , le trans-
port du lait , des plus hauts villages à
la plaine, se fait par camion-automo-
bile. On ne voit plus guère de mulets
succombant sous le poids des marchan-
dises. •

Poussez la porte de l'écurie où, l'an
passé, l'épicier hospitalisait deux bê-
tes de trait ou de somme : Une camion-
nette et une motocyclette ont pris leur
place. C'est moins pittoresque, mais ça
va plus vite et transporte plus de mar-
chandises. — Puis, nous disait cet épi-
cier entreprenant, ces chevaux-là ne
mangent pas de foin ; on n'a donc plus
besoin de se massacrer pour rentrer
le fourrage. En outre, chevaux et mu-
lets, ça mange tous les jours, même
quand ça ne travaille pas. Or, en hi-
ver, par les temps de neige, on compte
les jours de sortie : trois ou quatre
par mois. Tandis que les autos et les
motos ça n'absorbe que quand ça be-
sogne.

Les facteurs de campagne ne se
contentent plus guère de la bicyclette.
Une pétaradante et prompte moto fait
mieux leur affaire. Comme cela , le cha-
hut et la vitesse s'installent sur les
plus humbles chemins de communica-
tion ,' sans oublier la radiophonie. On
danse, aujourd'hui, dans les auberges
campées sur les cols de 2000 mètres
et plus, sur les airs joués par les jazz
des casinos lointains.

Ajoutons — toujours pour les ama-
teurs de statistiques — que les routes
« carrossables » ont dans le monde en-
tier une longueur de neuf millions
cinq cent mille kilomètres, pour les-
quels cinquante-huit pays ont dépensé
dans la seule année dernière, 35 mil-
liards de francs, et qu'un peu partout ,
on se préoccupe de l'établissement de
routes pour automobiles seulement où
les vitesses les plus sensationnelles se-
raient autorisées et même souhaitées
pour éviter les embouteillages.

Tout cela en un tiers de siècle en-
viron !

En 1895, il y avait, en effet , quatre
automobiles aux Etats-Unis, seize en
1896, huit mille en 1900, un million en
1913, vingt millions actuellement. Com-
bien seront-elles en l'an 2000 1 Mais
peut-être n'y en aura-t- il plus aucu-
ne, la plus perfectionnée étant regar-
dée comme une vulgaire diligence, et
le petit avion personnel ayant seul la
faveur du public emporté dans les airs
à la vitesse dérisoire — pour ces
temps futurs — de mille kilomètres à
l'heur.. EDQABD.

La guerre vue par un Allemand
A propos dun livre

Ce n'est pas d'« A l'ouest rien de nou-
veau » que je veux parler aujourd'hui.
Le public de tous les pays a fait un tel
accueil au livre de Remarque que cha-
cun sait maintenant ce qu'il en faut pen-
ser. Mais il n'est pas le seul qui offre
une image de la guerre vue et vécue par
un Allemand. Il y a Zweig et Gœser qui
ont pris pour sujet la sanglante épopée
et il y a encore Ludwig Renn, dont le
livre vient d'être excellemment traduit
par M. C. Burghard et publié par E.
Flammarion.

« Guerre ». Le titre tient dans ce seul
mot et recouvre une longue et doulou-
reuse fresque. On sent chez l'auteur,
comme chez son compatriote le désir de
raconter simplement ce qu'il a observé,
Pas de souvenirs littéraires qui s'inter-
posent entre lui et la réalité, pas de ces
images classiques « que le combattant
français emporte dans sa musette » com-
me le disait un critique de la «Revue heb-
domadaire », au sujet de Remarque. Mais
celui-ci parlait de lui, des autres et sur-
tout au nom des autres, pour protester
contre cette destinée que leur inflige la
méchanceté des hommes. On " se rappelle
encore ces phrases de Remarque : «Nous
avons été saisis par la guerre et nous
ignorons comment cela finira. Ce que
nous savons, c'est simplement, pour le
moment, que nous sommes devenus des
brutes d'une façon étrange et doulou-
reuse, bien que souvent nous ne puis-
sions plus éprouver de la tristesse...
Nous sommes grossiers, tristes et super-
ficiels, je crois que nous sommes perdus.
Les horreurs sont supportables tant que
nous baissons la tête, mais elles tuent
quand on y réfléchit. » ¦

C est pourquoi Renri" refuse de réflé-
chir. Bien qu'il ne paraisse guère plus
âgé que Remarque, il semble un de ces
hommes dont la formation intellectuel-
le était à peu près complète lorsque la
guerre éclata ; ils ont déjà vécu et ils
n'en sont plus à perdre leur première
illusion sur la valeur de la vie. Aussi ne
discute-t-il pas, ne chcrche-t-il pas à ap-
profondir le sens ou pluiôt le non sens
de tout ce qui se passe, de tous ce qu'il
doit faire, sachant bien que le simple
récit des événements suffit à évoquer
les tableaux les plus tragjquest ¦'â re-
constituer dans tous leurs détails les
scènes et les épisodes de la grande
guerre.

Cependant, si Renn nous dispense de
commentaires et d'interprétations , il ne
faut pas croire qu'il s'est battu en in-
conscient ; au contraire, dans chaque si-
tuation , il a gardé une remarquable lu-
cidité, obscurcie à de très rares mo-
ments par la peur et cette terreur pani-
que que tout combattant a dû éprouver
une fois ou l'autre. Mais , il s'est immé-
diatement ressaisi et son œil s'est de
nouveau appliqué à noter, presque im-
passible, les images sinistres.

Et ainsi, il peut nous offrir cette vi-
sion de la grande guerre qui nous émeut
profondément par la nudité et la simpli-

cité des détails. Jamais le moindre pa-:
thos n'en vient émousser l'expression.

« Dehors, les obus éclatent sans inter--
ruption. Je m'assieds pour attendre une
accalmie. Mais je ne me sens pas tran-
quille. Je n'ai dit à personne où je suis
allé. Je me précipite dehors par le pas-
sage qui est auprès de la sentinelle, et je
longe le talus. Là, il règne un peu plus
de calme. Je poursuis lentement ma rou-
té. A un endroit, des fils de fer sont ten-
dus. Je les enjambe avec précaution et
j'aperçois à terre une main. Elle est
étendue toute noire sur le sol et semble
être en cuir. De petits scarabées d'un
noir foncé s'agitent dessus. Je me bais-
se : peut-être vais-j e reconnaître cette
main ? Non, je ne la connais pas. >

n se dégage de tels passages, cette im-
pression, déjà si fortement indiquée par.
Remarque, que les hommes paraissent
insensibles. Ils voient tomber autour
d'eux leurs amis, c'est à peine s'ils son-
gent que leur tour viendra peut-être
bientôt, et ils continuent. Ils trouvent ici
et là un cadavre, un membre déchiqueté,
et ils se baissent, par curiosité. On les
sent entièrement pris et enveloppés, sou-
mis à une force, emportés par un élan
qui ne se brisera que le jour de la dé-
bâcle. ;

Il y a encore autre chose à relever»
On ne trouve pas dans le livre de Renn
de ces tableaux puissants de batailles ou
d'attaques, ces récits d'exploits qui font
du soldat un héros. La vision que nous
donne Renn est beaucoup plus exacte.
De secteur à secteur, ce ne sont que de
pauvres hommes isolés par sections,
occupés à se terrer dans les trous d'o-
bus, dans des abris hâtivement cons-
truits et aménagés, qui avancent, recu-
lent selon les ordres, sans comprendre
ce qu'ils font, qui tuent et meurent sans
autre gloire que celle d'avoir accepté
cette destinée et avec la conscience de
faire leur devoir. Ils aperçoivent seule-
ment l'ennemi ; aussi la haine ne se ma-
nifeste-t-elle que rarement. Quand les
obus défoncent l'abri patiemment cons-
truit et obligent les hommes à aller se
blottir ailleurs, il part bien un juron à
l'adresse de ceux d'en face ; mais c'est
la mauvaise humeur qui s'épanche ainsi.

On né demandera certainement pas à
ces combattants de bénir les Français,
on n'osera pas leur reprocher de mettre
quelque férocité à pourchasser les
francs-tireurs belges, surtout au début
de la guerre, quand l'enthousiasme du
début les anime encore : il font leur mé-
tier de soldats, tel qu'on leur a appris à
le faire. Sans doute aussi, Renn a-t-il
fermé les yeux sur quelques épisodes qui
n'ajouteraient rien à la gloire des ar-
mées impériales. Reconnaissons qu'il ne
cherche pas non 'plus a dénigrer ni a
rabaisser l'ennemi ; il ne veut que mon-
trer la misérable condition à laquelle le
devoir peut parfois réduire l'homme, et
aussi, sans qu'il ait besoin d'appuyer sur
ce point, la grandeur de cette misère.

G. P. !

Wauu© d'assaut carteSSisfa
La crise ministérielle française

(De notre correspondant de Paris)

Mais les éléments du néo-cartel manquent d'homogenité
et les partis d'union nationale malheureusement de chef.

PARIS, 26 octobre. — C'est cet après-
midi que __. Daladier fera connaître au
chef de l'Etat s'il accepte ou non de
former un cabinet. Quelle que soit sa
réponse, Je choix de cet homme deman-
de quelques commentaires. On fut , en
effet , assez étonné dans le public et mê-
me dans certains milieux parlementai-
res, quand on apprit que le président de
la République avait fait appel au prési-
dent du parti radical-socialiste pour
constituer un nouveau ministère. Car
personne n 'ignore que les radicaux , mê-
me alliés aux socialistes, n'arrivent pas
à former une majorité au Parlement.
Mais on a invoqué «la règle du jeu
parlementaire», la règle du jeu... ? On
pourrait discuter là-dessus. Nous pen-
sons plutôt que la plupart de ceux qui
ont conseillé à M. Doumergue d'appe-
ler le député d'Orangé ne l'ont pas fait
sans une arrière-pensée malicieuse. Ils
se sont dit , sans doute, que la meilleu-
re façon de s'en débarrasser était de
l'envoyer « se faire brûler les ailes ».

Quoi qu'il en soit , l'opinion quasi
unanime est que « l'expérience Dala-
dier » sera une mesure pour rien... ou
presque rien. Elle n'en est pas moins
dangereuse, car elle produit une déplo-
rable impression sur le peuple et n'est
guère faite pour relever le prestige du
régime parlementaire.

Si M. Daladier accepte la mission qui
vient de lui être confiée, à qui va-t-il
offrir des portefeuilles ? S'il s'adresse
aux socialistes à qui le congrès de
Reims demandait hier « une participa-
tion complète et absolue », il est facile
de prévoir leur réponse. Ces messieurs
sont exigeants : ils ne marcheront , ont-
ils déjà déclaré , que « si les leviers de
commande leur sont confiés ».

Du reste, beaucoup de socialistes qui
redoutent de se voir traités dé « social-
bourgeois » par les communistes ne
verraient pas sans inquiétude des mem-
bres de leur parti participer à une
combinaison ministérielle dans laquel-
le il y aurait également des radicaux.
C'est la raison pourquoi la candidatu-
re Paul-Boncour , qui semblait au dé-
but avoir pas mal de chances, a reculé,
depuis vingt-quatre heures, sur toute la
ligne. Pour cela , et aussi parce que les
radicaux, après réflexion, se sont
aperçu qu 'ils ne pourraient pas, sans
perdre beaucoup de leur prestige, lais-
ser la présidence du Conseil à un so-
cialiste. Mais revenons à M. Daladier.

Si les socialistes lui refusent donc
leur concours, que fera-t-il ? Se laisse-
ra-t-il décourager par l'insuccès de cet-
te première démarche et en prendrait-
li prétexte pour décliner le jériUe iu

honneur d'un « essai infructueux » ou
tentera-t-il sa chance en formant un mi-
nistère radical homogène ? La compo-
sition, dit-on, n'en manquerait pas de
pittoresque. M. Herriot prendrait vo-
lontiers la place de M. Briand. MM,
Montigny et Bonnet (il leur faudra ti-
rer à la courte paille I), le poste de
M. Chéron. M. Daladier s'attribuerait
la guerre ; le portefeuille de l'instruc-
tion publique irait à M. François-Albert
qui, on s'ne souvient, à sa revanche à
prendre sur la gent estudiantine, et ce-
lui de la marine à M. Léon Meyer.
Quelle belle équipe cela ferait 1 Aj ou-
tons cependant que ce ne sont encore
que des suppositions, de simples po-
tins de couloir..., mais qui pourraient
bien se réaliser. Toutefois, de l'avis
quasi général, un ministère Daladier ne
serait pas viable.

Alors, que ferait-on après 1 Que fe-i
ra-t-on, dès demain, si M. Daladier re-
fuse l'offre qui lui a été faite ou, l'ayant
acceptée, échoue dans ses négociations?!
On esseyerait alors, dit-on , de faire un
nouveau ministère de concentration ré-
publicaine. Tout le monde en parle dé-
jà maintenant, ce qui prouve que per-
sonne ne croit sérieusement au succès
de la tentative cartelliste. Seulement, la
concentration ne peut réussir que si
l'on trouve un chef , « cet homme de
courage » dont parlait l'autre jour M.
Franklin-Bouillon. On prononce les
noms de MM. Raoul Péret_ Tardieu,
Briand. Mais, en ce qui concerne ce
dernier, l'on fait remarquer, dans les
couloirs de la Chambre, que sa politi-
que extérieure rencontrerait de plus
en plus d'opposition , au fur et à mesu-
re que viendraient les questions brû-
lantes de ia Sarre, de l'évacuation de
la troisième zone, etc.

M. Tardieu alors ? Il est certain
qu'un cabinet de concentration ne peut
se concevoir sans lui , car autrement , il
perdrait trop de voix au centre. Mais
M. Tardieu voudrait , paraît-il , conser-
ver le portefeuille de l'intérieur. Or,
s'il reste à l'intérieur, il y aura des
résistances à gauche. Comme on le
voit , la formation d'un ministère de
concentration ne sera pas facile non
plus.

D'ailleurs, ce n'est encore pour l'ins-
tant , hélas ! qu'une simple hypothèse
Si je vous en parle, c'est uniquement
parce que, pent-être, au moment où"
vous lirez ces lignes, « l'expériencci
Daladier » aura déjà pris fin. N'y
comptons pas trop, cependant, et at .
tendons avec résignation «d courage
l'arrivée de la « vague ,d'as3aut » car*
ifllUatm • • - " ' ¦ Y&JO
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Vous trouverez...

Bruxelles. — Les fiançailles de la princesse Marie-José de Belgique et du
prince Humbert d'Italie. — Les fiancés au palais de Laeken.



Joujou se marie...

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch-tel »

par _ D
DYVONNE

Hélas !... Je suis fou ! Je vous parle
tomme si vous étiez près de moi et
que, d'un battement de vos cils, par la
rougeur de vos joues, vous m'ayez en-
couragé à continuer... Alors que, peut-
être, vous avez déjà rejeté ma lettre
avec un peu de dédain ou un rire
moqueur..,

Non, je sais que vous ne vous mo-
querez pas. Vous êtes charitable, loya-
le, incapable d'une petitesse ou d'un
mensonge, et c'est cette clarté d'âme
qui m'éblouit en vous I Je me tais, je
suis à vos pieds, et je ne lèverai les
yeux sur vous que lorsque vous m'au-
rez donné votre réponse...

Je n'espère rien... je n'ose pas... je
yous aime I

Roger. »

P. S. — Je pars dans dix jours pour
Tourane, hôtel Royal... »

Sylvine étouffa un cri.
Il l'aimait, l'avouait, le criait dans

une explosion qui lui faisait un mal
enivrant, comme une flamme trop
brûlante après un froid terrible.

Il l'aimait, et c'était en elle une joie
éperdue. Mais si, hélas ! il l'aimait...
pour sa loyauté ! Ah ! c'était vrai , ce-
pendant que, dans la vie, elle était
droite, sincère. Seul, l'amour l'avait
fourvoyée.

Hélas 1 qu'importait la pureté d'in-
tention : le fait réel était là, la super-
cherie, la longue ruse, dictée tyranni-

(Eeproduction autorisée pour tous le»
journaux ayant un traité aveo la Sooiété
des Gens de Lettres .1

quement par l'amour, le dieu ailé cruel
et doux, qui avait exigé cette attitude.
En l'apprenant, elle le sentait, Roger
se rétracterait, scandalisé, incrédule,
défiant.

Elle avait pensé que le jour oîi Ro-
ger lui rendait son amour serait le
plus beau de sa vie. Une inquiétude
affreuse l'obscurcissait et, le cœur
tremblant, elle répondit :

Simonne à Roger.
Hôtel Royal , Tourane, mai s 19.,

Oh ! mon grand ami, vous l'avez
donc détruit, le sortilège délicieux qui
nous unissait, qui mettait tant de char-
me dans notre correspondance sans
que rien eût été dit... Vous avez voulu
donner un nom à la joie qui me fai-
sait pâlir en recevant vos lettres, au
sentiment que vous avez pour moi...

Et vous lui donnez un grand et dé-
licieux nom... Un nom terrible aussi,
car ces pages ont été écrites par une
tiède nuit de soie bleue qui embaumait
la vanille... Hélas I cette nuit était déjà
loin quand je reçus votre lettre, elle
sera encore plus lointaine quand vous
aurez ma réponse et le vent aura eu
le temps d'emporter l'arôme des va-
nilliers et votre émotion d'un soir...
En dansant avec les filles de vos amis
de Tourane, n'avez-vous pas oublié la
pauvre Simonne ?

Et c'est vous qui allez sourire, avec
un peu de dédain flatté , de ma lettre...
Car si je n'ose répondre directement à
la question que vous me posez... vous
sentirez bien — dans votre expérien-
ce masculine — que les mots que ma
plume n'écrit pas — mes lèvres les
prononcent à votre portrait qui me re-
garde là, si sérieux et si indulgent,
semble-t-il.

Non, je me défends d'en écrire da-
vantage. Et vous aurez ainsi la liber-
té, Monsieur mon ami, de me dire en
badinant qu'il s'agissait d'un marivau-
dage ! un simple marivaudage...

Mais aùrai-je la force d'attendre vo-
tre lettre sans impatience ? Ah 1 Ro-
ger» qu'avez-veus fait ? les pluies de

mars suffisaient à me transir.» quel
mal allez-vous me causer ?

Simonne. »

TÉLÉGRAMMES
Mlle Simonne Chantel, chez Mme

Cormier, rue du Cloître-Notre-Dame,
Paris. — Mon cœur ne peut changer,
il craint, il espère, il attend. Roger,

M. Roger Saint-ElHer, Hôtel Royal,
Tourane. — Simonne vous croit et
vous aime. Chantel.

VI
L'amour en péril

Roger à Simonne.
«A bord du « Gengis-Khan »,

avril 19 . ,
Il m'a donc fallu recourir au froid

et mécanique télégraphe pour vous af-
firmer que je vous aime — ô enfant
incrédule et chérie ! — J'ai dû tendre
mon libellé palpitant à un employé dis-
trait qui lisait en cachette un journal
sportif et s'intéressait moins à l'état de
mon coeur qu'aux coups de poing don-
nés et reçus par les as de la boxe. Et
ce sont les fils sous-marins, toute uno
machinerie compliquée et insensible
qui — en compagnie d'ordres de bour-
se et de commandes de soie grège —
vous ont transmis ces mots que l'on
voudrait dire en frissonnant, loin des
importuns !

Et pourtant, je l'ai béni , ce génie in-
visible qui, en quelques secondes, sur
ses vastes ailes, emportait vers vous,
ma Parisienne, mon cœur de sauvage
conquis, d'antiféministe heureux et
converti. Car n'étais-je pas antifémi-
niste dans mes premières lettres ?
C'est que je ne connaissais pas encore
la femme que vous m'avez révélée, l'E-
gérie délicate, la souple petite Mi-
nerve I

Simonne, vous le voyez, j'ai quitté
ma paillote barbare. J'ai gagné Hué,
puis Tourane, par une route où, jadis,
on campait au coi des nuages, faisant
de frrands ieux poui- éloigner les ti-

gres. A Tourane, je m'embarquai et je
vais vers vous. Cependant , devant faire
escale à Colombo, la capitale de l'île
de Ceylan, un courrier plus rapide
que mon paquebot va emporter celte
lettre et c'est peu de dire qu'elle con-
tient mon cœur : c'est mon âme, ma
vie entière que je vous envoie, non
pas comme des présents de valeur,
mais comme d'humbles hommages pal-
pitants... Vous rappelez-vous cette let-
tre où vous vous compariez à une
hirondelle volant jusqu'à ma paillote ?
A votre tour, accueillez-les, ces hom-
mages, comme un vol de pauvres oi-
seaux épuisés et confiants 1

A vos pieds, ma tendre douce,
Roger. _•

Simonne à Roger.
« Paris, avril 19..

Roger, je vous écris cette lettre que,
pourtant, je ne sais où vous envoyer ,
n'ayant plus votre adresse... Je les gar-
derai donc pour moi , ces lignes
éblouies, et je ne les rédige que pour
me répéter lentement, profondément ,
que Je suis aimée et heureuse...

Infinie poésie du télégraphe qui a
soudain accordé nos cœurs ! En quel-
ques heures, un lien fut tissé entre
nous, un magique filet nous enserrant
dans des mailles d'acier et de soie. Il
me semble parfois que je vous ai à
mes pieds comme un lion dompté , qui
m'effraie encore un peu, et que j'aime
trop pour qu'il se révolte I

Vous venez donc vers moi et , ce
soir, je veux croire que rien ne pour-
ra troubler notre bonheur ; je chasse
toutes mes inquiétudes pour ne songer
qu'à ma Joie et annoncer cette nou-
velle â mes secrets amis : ceux que je
ne nomme pas ouvertement mes com-
pagnons, et qui le sont pourtant , car
ils furent témoins de mes hésitations...
de mes larmes... de mes espoirs... Ces
amis secrets, ce sont lé bonheur-du-
jour, muet confident parfumé ; Water-
Fish non moins discret, la petite bonne
femme de Houdon qui a recueilli mes
soupirs et à qui je redis votre nom :

Roger, un nom bref , un peu fier, un
peu « rocheux » dirai-je, et qui vous va
bien I

Ah ! que j'écri s des choses puériles !
Au fond , c'est pour lutter contre l'émo-
tion qui me ferait dire ouvertement les
sentiments trop brûlants , trop éperdus
qui frémissent dans mon âme.

Car ils sont bien venus jusqu 'à moi,
les oiseaux palpitants porteurs de vo-
tre tendresse, et c'est mon coeur qui
les a reçus...

Je vous aime passionnément, Roger ,
passionnément ! Tant pis.,, je puis bien
le dire, puisque je n'enverrai pas ces
lignes I Mais , peut-être qu'un soir, un
doux soir de lune de miel, la tête sur
votre épaule, Mme Roger Saint-Ellier
la donnera à lire à son mari , cette let-
tre qui contient le secret de mon cœur:
« Mon amour, sans vous, je ne pourrais
plus vivre ! »

Et, cette fois-ci , je signe ,
Sylvine. »

Pendant qu'elle écrivait ces lignes,
Roger arrivait à Ceylan, et rédigeait
cette lettre :

Roger à Simonne.
« Kandy (Cey lan), avril 19..

Douce Simonne,
Je fais escale à Ceylan pour voir un

des administrateurs de ma société ; je
suis pour quelques jours dans cette île
prodigieuse, perle où l'on veut retrou-
ver l'ancien paradis terrestre...

Et je m'y ennuie ! car , de même
qu'Adam dans l'Eden , aux premiers
jours de sa création , j'y suis seul I Eve
n 'est pas avec moi et je n'ai que faire
du paradis si je n'y rencontre pas, au
tournant des allées d'aréquiers, la ten-
dre compagne que mon cœur espère...

Aussi , pour calmer mon impatience,
je suis allé hier à Kandy, la perle de
cette perle, en m'imaginant que j'y al-
lais, nouvellement marié, retour d'Eu-
rope, en compagnie de ma jeune
femme..;

Comment est-elle, me demandez-vous
peut-être.» Brune, blonde, des .yeux

noirs ou bleus 1 Je ne veux rien préci-
ser, mais elle était la grâce et la dou-
ceur mêmes et la promenade fut di-
vine...

Le temps était glorieux : un jour de
printemps tout gorgé d'été, et l'odeur
des fleurs s'enroulant autour de nous,
et la nature entière nous criant par
ses oiseaux cle paradis de nous aimer
toujours.

Kandy, au cœur des forêts de Cey-
lan , possède un petit lac : une pierre
précieuse qui serait navigable... Elle
et moi y glissâmes en barque, et les
tortues, aimables et géantes, hôtes du
lac, nous accostaient doucement. Je
crois bien qu'elle leur donna à manger
et sa main était petite et blanche
comme une aile de colombe... Enfin , à
la chute du jour , nous découvrîmes
une véritable maison du bonheur ! Un
bungalow, si écrasé sous des lianes
d'émeraude, que les salles sont toujours
plongées dans un clair-obscur tendre,
si tendre pour deux êtres épris... Et
cette maison de la tendresse était à
louer ! Alors, pensant qu'Elle l'aime-
rait , je l'ai louée pour un an ! Cela me
laissera le temps d'y revenir et de
réaliser enfin le songe délicieux que
j'y. fis , tandis que les magnolias et les
frangipaniers du jardin m'enivraient
de leurs parfums...

Ai-je rêvé ? Y reviendrai-je, dans
cette maison , y reviendrai-je nvec ^a
suave compagne que j'imag inais pen-
dant cette promenade (1) ...

Vous allez me trouver bien poéti-
que! Certes les gens que j'ai croisés
sur les routes de Kandy ne se dou-
taient pas, en me voyant , pensif et
solitaire, que j'avais ainsi — fictive-
ment — à mon bras, une délicate per-
sonne... que vous connaissez bien...

Dans quatre jours, je m'embarque
pour la France avec un cœur émer-
veillé de son bonheur I... Je vais vous
voir ! Simonne, vous daignerez bien
recevoir votre sauvage devenu poète 1,

(A SUIVRE. »
(1) Voir lo « Secrot du Destin », par Dy»

vonne.
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Etudiant
donnerait leçons de grec et la-
tin. — Adresser of .res écrites à
T. U. 28 au bureau cl . la Feuille
d'avis.
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Un procédé nouveau

Retissage sans coiffure
de bas et chaussettes (sole, fil
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permettant de les porter encore
avec souliers bas. Prix me aérés.
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LOGEMENTS
Petit appartement

fc louer, remis fc neuf, trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces, belle vue, soleil, chauffage
central. S'adresser Trois - Portes
No 6 a.

A LOVER
logement d'une chambre et de
doux petites, à Quai Suchard a,
logement gai , entièrement remis
à neuf. S'adresser au No 6, 2me,
pour visites et conditions.

, '  ¦——¦ II i i i , 1 1  I I  i ,

Office du logement
4, rus du Conoert. Inscriptions et
adresses de logements et cham-
bres fc petit tarif.

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

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

A remettre tout de suite petit
appartement comprenant un

atelier dé peintre
un. chambre, vestibule et euisi-
ne. — S'adresser Evole 33, 4me.

CHAMBRES
Belle grande chambre. — Fau-

bourg du Lao 8, 1er, à droite, c.o.
CHAMBRE MEUBLÉE ¦

Concert 2, 1er. 
Trente ohambres fc louer, aveo
et sans pension,
Office du logement, Concert 4.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg de l'H-pltal 24, 3me. o.o.

Chambre meublée indépendan-
te, ohauffable. — Beaux-Arts 1,
Mme Ouenlat. 3me. c.o.

CHAMBRES
aveo ou sans pension. Beaux-
Arts 28, rez-de-ohaussée. c.o.

Demandes à iouer
Propriétaires !

On nous demande continuelle-
ment des logements et chambres
fc louer. Office du logement,
4, rue du Concert. 

On demande à louer tout de
suite

logement
d'une chambre et cuisine. Ecrire
fc Mme Bravand p. a. Mme Vin-
cent, Progrès 18, la Chaux-de-
Fonds.

OFFRES
JEUNE FILLE
ds 19 ans, Suissesse allemande,
sachant le français, oherche pla-
ce dans bonne famille pour ap-
prendre & cuire. Faire offres sous
case postale 16381, Wltznau (Lu-
cerne).

PLACES
On demande

personne
de toute confiance pour faire un
ménage de deux personnes et
s'occuper d'un bébé ou, fc défaut,
une Jeune fille pour aider au
ménage. S'adresser fc Mme Duc,
rue du Doubs 157, la Chaux-de-
Fonds.

Petit ménage aveo enfant cher-
ehe

volontaire
sérieuse et active. Bons soins. —Environs de Berne. Entrée : le
1er novembre. Faire offres avec
prétentions sous Z. A. 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
et

femme de chambre
sont demandées pour le 1er no-
vembre par Mme James DuPas-«juler, Comba Borel 9, Neuchâtel.
ê 

dresser les offres & Mme James
uPasquler. Concise (Vaud).
Mme Eugène Bouvier, Evole 27,

demande pour tout de suite une
jeune fille, propre et honnête,
Comme

volontaire
S'adresser par écrit ou ss pré-

senter entre 1 et 3 heures, ou le
soir après 7 heures.
__________________________________________

On cherche jeune fille
pour faire le ménage et s'occuper d'un enfant. Se présenter 3
Magasin R. Christen, chaussures, Neuchâtel.

Personne active
serait engagée Immédiatement dans petite famille pour faire
le ménage. — Offres écrites sous chiffres M. A. 17 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle et commerciale du Val-de-Travers
cherche

secrétaire sténo-dactylographe
ayant bonne instruction générale et commerciale, expérimen-
tée. Situation stable et bien rétribuée. Entrée immédiate. Dé-
butante s'abstenir. Ecrire avec certificats, références et photo
sous P 2326 N _ Publicitas, Neuchâtel.

AGQUISITEURS
(courtiers par abonnements)

sont demandés par Revue-Assurance. Gain lucratif et assuré
pour agents actifs et consciencieux.

Offre» sous chiffres P 22984 C à PnbHcitas, Neuchâtel.

Pans
FamUle suisse rentrant fc Paris

cherche boune fc tout faire, ai-
mant la couture. Pressant. Ecrire
sous O. P. 10 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Etude d'avocat et notaire de la

ville cherche pour la fin de l'an-
née ou antérieurement une

sténo-dactylographe
ou comptable

Faire offres écrites sous O. B.
998 au bureau de la Feuille d'a-
vis.
¦ '¦ ¦ 

' ' . 
¦ ' i

Dessinateur
entreprendrait fc domicile travaux
divers (dessin d'architecture ou
technique). Adresser offres écri-
tes sous A. F. 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place engage-
rait tout de suite

deux
couturières

sachant bien doubler les man-
teaux. Haut salaire. Deman-
der l'adresse du No 994 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
libre l'après-midi de S à 6 heures
est demandée par bureau pour
répondre. Occasion d'apprendre
tous travaux de bureau, corres-
pondance dactylographie, etc. —
Faire offres écrites sous N. R. 27
au bureau de la Feuille d'avis.

Peintres-
gypseurs

Deux bons ouvriers sont de-
mandés par B. GODIO, entrepre-
neur, & CERNIEB. Travail assuré
pour tout l'hiver. P 967 C

Employée
de fabrication

sténo-dactylo

est demandée
par fabrique d'horlogerie. —
Place stable et bien rétribuée
pour personne active et ca-
pable. Eventuellement on met-
trait personne au courant. —
Faire offres avec références
sous chiffre W. 4391 U à Pu-
bUcitas, Bienne. '

JEUNE FILLE
Intelligente est demandée pour
petits travaux d'atelier. Se pré-
senter de 10 & 11 heures, avec
références. — Demander l'adresse
sous P 2828 N à Publicitas, Neu-
châteL P 2328 N

Jeune homme
de 18 ans cherche place où U
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres avec in-
dication des gages fc Kasp.
Gertsch, Schlltwald, Wengen
(Berne).

\JU. WliCiUIiO IHJUb U. b 'UbQ

JEUUE FILLE
propre et active pour aider au
ménage et servir au restaurant.
S'adresser restaurant des Moulins,
Salnt-BlalBe.

Personne cherche Journées de

repassage
et de raccommodage dans hôtel ,
pension ou famille.

Demander l'adresse du No 976
au bureau de la Feuille d'avis.

Institutrice française
capable et bonne pédagogue de-
mandée dans grand pensionnat &
Lausanne, Offres détaillées sous
F. A. 33 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
s'occuperait de quelques enfants,
après les heures de classe. Sur-
veillance des devoirs.

Demander l'adresse du No 30
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de banque, cherche place dans
banque, commerça ou étude. Di-
plôme, certificats et bonnes ré-
férences & disposition. Adresse :
B. Chabloz, Cortaillod.

JEUNE FILLE
sortant de l'école est demandée
pour aider au magasin. S'adresser
au Corset d'or, rue des Epan-
cheurs. c.o.

L ANGE GARDIEN
est symbolisé par cette marque.
Les jeux de ces enfants ns
sont pas menacés, sn raison
de la prévoyance des parents.

Commencta pir ànurar rot»
tamllle - _ à chaque niliune*.

augmenta votre polie*

LA SUISSE
criédiwanreâ vie et caùdenU¦> L A U S AN N E

Agent général pour le canton : Georges Zehnder, la Chaux-
de-Fonds, rue Léopold-Robert 57, téléphone 26.90.

Inspecteur : Marcel Lesquereux, A.-M. Piaget 23, le Locle.
Agence principale : Walter Grossmann, les Parcs 81, Nen-

châtel, téléphone 19.62. 

SALLE DU CONSERVATOIRE — NEUCHATEL
Mardi 29 octobre 1929, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

MARTA R.TA JENNY SOPB.NO
Au programme, airs de : Mozart, Schubert, Debussy,

Honegger, Schœck
Au piano : M. L. Kelterborn, professeur au Conservatoire

de Neuchâtel
Piano de concert Steinway & Sons, de la maison Fœtisch

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20
Location chez Fœtisch et le soir à l'entrée de la salle

car d active (a digestion et est ie meilleur, ie remède le plus §§1 fi |||||| i| f||§
naturel de l'artériosclérose, à son début. — L'Arterosan , ;i OTfJffif ggj r â  s|!
notre nouveau produit , contient précisément les substances \ H IfSwfflWHp^^ ̂ | |
essentielles de l'ail et un extrait végétal du gui. Ces deux M ___f^'

'
*?C.j? *firlir

substances se complètent mutuellement et exercent une ^^^^^^pj^^^^influence Salutaire sur l'organisme tout entier. — De plus, Consultez votre médecin, exigez
Y l'Arterosan a un goût agréable, ne communiquera aucune l'Arterosan chez votre pharma*

Y Y mauvaise odeur à votre haleine et est exempt d'ingrédients S ̂ k^semaS^s _«
Y ,*;H Y chimiques. — Si vous êtes dans l'âge critique (passé 40 ans), Jours trois fols avant les repas»

'i . .'|?K , - " , ,» , .i ., , ' ,. „„ _, ,„«_J Vous ferez ainsi une cure d'ail
f si vous ressentez les symptômes de I artériosclérose , si votre agréable ei très efficace-

pression sanguine est exagérée, si, enfin, vous souffrez de GALACTINA & BIOMAIT S. Jt.

.vapeur*, alors essayez l'Arterosan sans plus tarder! j^Sî *
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HOME
pour dames âgées ou

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

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

PENSIONS
Dame prendrait enfants en

PENSION
fc la campagne. Bons soins et prix
modérés. Adresser offres écrites fc
G. P. 25 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jolie chambre et bonne pen-
sion, 130 fr. par mois. Confort
moderne. Bardet , Stade 10. co.

Villa Acacias
Neuchâtel, Côte 82. Tél. 15.14

Personnes Agées trouveraient
très bonne pension dans Jolie
viUa. Situation tranquille, ma-
gnifique vue.

Perdus et trouvés
La personne qui a échangé un

trench-coat
belge le mercredi 16 au restau»
rant du Théâtre, est priée de s'a-
dresser Côte 103.

il Les enfants de feu Nicolas
H FUKKEB expriment leur sta-
ff c.re reconnaissance à toutes
H les personnes qui leur ont
H témoigné de la sympathie
S dans le grand deuil qui les
9 a frappés.

p Profondément émue des
H nombreux témoignages de
H sympathie qu'elle a reçus à
I l'occasion du départ de leur
¦ chère parente, la famUle de
B feu Madame Charles OHN-
B STE1N-JACOÏ exprime sa re-
H connaissance la plus vive à
¦ toutes les personnes qui ont
¦ pris part & son deuil et qui
B ont -entouré la défunte de
B tant de marque» d'affection.
B Neuohâtel, le 24 oet. 1929.



Occasion
Piano peu usagé, _ vendre. S'a-

dresser à M. Jœrg , Rocher 14, 1er.
j».,um— »¦—¦__¦»—a———M— «M— ——f
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GRANDE PROMENADE FAUBOU RG DU LAC 15.17

Nettoyage chimique de tous vêtements de dames
et messieurs

COLS DB FOURRUR E_¦_¦___¦___¦_—__¦¦_____—___¦___¦ WWW—

Manteaux - Couvertures de laine - Gants de peau, etc.
Plissage, décatlssage, repassage à la vapeur

Teinture en toutes nuances - Deuil
Livraison rapide

Service à domicile en ville et dans la banlieue
Téléphone N " 7.51

[tÔRRoisERÏi
AUTOMOBILE

"KI®/-?-—WW demande.

Construction de camions neufs,
ponts de camion et déména-
geuses. — Transformation de
voitures automobiles en ca-

mionnette de livraison.

R. W/ELTI
Colombier |

W? jjj«e boira

fromage
chez

M A I R E  ARUS FLEURY 16 JM

Hôf@. avec restaurant
â vendre

Peur cause de santé, on offre à vendre dans un important
village du Vignoble, un hôtel avec restaurant, très avantageu-
sement situé et fort bien achalandé. Grandes salles et jeux
de quilles. Vastes dépendances en caves et jardin potager.
Beau grand jardin d'été. Immeuble locatif attenant à l'Hôtel,
avec quatre appartements d'un rapport de Fr. 3000.—. Affaire
avantageuse et d'un excellent rapport.

S'adresser pour tous renseignements à Me Max Fallet,
avocat et notaire à Peseux.

Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
Deuxième enchère à titre définitif

Aucune offre n'ayant été faite à la Ire séance d'enchère du 18
septembre 1929, les immeubles ci-après désignés appartenant à, Mme
JMnr le-Julia Moli n née Vermot-Petit-Outhenln, aux Petits Marais, xlè-
r? Couvet , seront réexposés en vente, par voie d'enchères publiques,
1»; mercredi 30 octobre 1929, à 1G heures, dans la salle à manger de
l'Hôtel Central, ii Couvet, savoir :

CADASTRE DE COUVE T
Art. 421, p. fo 15, Nos 1 à 6, Petits Marais, bâtimen.. . dépen-

dances, jardin et pré de 3108 m?.
Art. 423, pi. fo 15, No 7, Petits Marais, pré de 3028 va?
Assurance des bâtiments : Fr. 27,800.—. Estimation cadastrale :

Fr. 26 ,455.—. Estimation officielle : Fr. 34,000.—.
Pour la désignation plus complète des dits Immeubles, on s'en

réfère au Registre Foncier.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu conformé-

ment aux dispositions de la L. P., l'extrait du Registre Foncier , et lo
rapport de l'expert , seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition
do qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Comme 11 est dit ci-dessus, cette vente sera définitive et rechute
donnée au plus offrant et dernier enchérisseur.

Donné pour trois Insertions a sept jours d'intervalle, dans la
«; Feuille Officielle ».

Môtiers, le 24 octobre 1929.
OFFICE DES POURSUITES :

le préposé : KELLER. .

Vente aux enchères publiques
d'isne maison, à la rue du Seyon, à Neuchâtel

Le lundi 28 octobre 1929, à 15 heures, en l'Etude
des notaires Louis Thorens et Auguste Roulet, rue du Con-
cert (î , à Neuchâtel , les héritiers de dame Fanny-Léonie
GRISEL née BOREL exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques , l'immeuble qu'ils possèdent en indivision , désigné
comme suit au Registre foncier du territoire de Neuchâtel :

Article 122, plan folio 2, No 72, rue du Seyon, logements de
cent septante-deux mètres carrés (172 m3). Limites : Nord :
555 ; Est : rue de la Raffinerie ; Sud :. 169 ; Ouest : rue du
Seyon.

Estimation cadastrale : Fr. 78,000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 64,700.—.
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance

ries conditions d'enchères, s'adresser à l'Elude des notaires
Louis Thorens et Auguste Roulet , rue du Concert 6, à Neu-
cliàtel.

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Assortiments spéciaux
L'Etat de Neuchâtel et les Com-

munes do Couvet , Môtiers, Bove-
resse, Fleurier, Saint-Sulpice et
Buttes mettent en vente avant
abatage et par vole de soumis-
sions, les bols de service à ex-
traire de

1186 épicéas
et 817 sapins

des catégories de grosseur
20 et 25 cm.

(débit en petites charpentes, po-
teaux, étais de mine, plots à dé-
fibrer , plots pour lames , etc.), et
de

295 hêtres
des catégories de grosseur

30 à 05 cm.
(débit en billes, traverses, etc.)
au gré de l'acheteur.

Listes et renseignements peu-
vent être demandés au bureau de
l'Inspection des forêts du VlIIme
arrondissement, à Couvet.

Les soumissions, portant la
mention extérieure « Assortiments
spéciaux » seront reçues par les
administrations intéressées Jus-
qu'au mercredi 30 octobre à 18
heures.

Couvet, 21 octobre 1929.
L'Inspecteur des forêts

du VlIIme arrondissement.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert , Neuchâtel

Agence romande
immobilière

B. de Chambrier, Place Purry 1
Neuchâtel

(Ad. Stauffer , Parc 42, Ch.-de-Fds)

A vendre petites maisons, vil-
las, propriétés , domaines agrico-
les, cafés, terrains, dans le can-
ton et en Suisse romande. Ren-
seignements sans frais.

A VENDRE
A vendre une

gémisse grasse
de 2 ans, ainsi que deux porcs
pour finir d'engraisser. S'adresser
à M. Kramer , Creux du Sable 2,
Colombier.

On livrerait

rosiers sauvages
pour la greffe. Offres avec prix
sous C. B. 32 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

bonne vache
portante pour décembre , chez E.
Furrer , Chaumont.

ililHii C0MMUNE
Bip Boudevilliers

FENTE DE BOIS
DE FEU

Le mercredi 30 octobre 1929, la
Commune de Boudevilliers vendra
aux enchères publiques, les bois
suivants situés dans ses forêts
de Malvilliers et du Mont-Vas-
selet, soit :

230 stères de sapin
720 fagots de coupe et quel-

ques lots de dépouille.
La vente aura Heu au comp-

tant.
Rendez-vous des miseurs, à 1 h.

de l'après-midi, à Malvilliers.
Boudevilliers, 25 octobre 1929.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Colombier ,

petite villa neuve
sept grandes pièces, confort, Jar-
din, verger, belle situation pro-
che du tram. Prix avantageux.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Aonrean 
condiment suisse : 

Cornichons 
à l'aigre-doux — 
50 c. les 100 gr. 
Dégustation gratuite au 
magasin des Epancheurs 

— ZIMMERMANN S. A.

LACTA-VEAU
LA-TA-PORC
PORCAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

nour bétail. Livraison franco
domicile par l'Age nce agricole.
Bevaix.
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sont les périodes transitoires, le printemps
et l'automne, il fait ni froid ni chaud. La mise
en service du chauffage régulier étant trop
coûteuse, on se sert avantageusement du
radiateur électrique

A peine branché sur le courant, il dégage
une chaleur douce et agréable.
En vente auprès de tous les Services Electriques et
«liez tous les Electriciens.
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I'  Contre Ses rîgyeoars |||
des prers- Iers freUds. il

|p | uf âBiseï _ <e§ — lll

&___ _&___£ ! i_fEE___ . SEsjara EwS au» SF IF ¦ a Bkjg B_* HaP sPij a &tîimajBi/Efi ti M H*- _ > -SB 3 Sas cl ".an usa sr̂ a " _____ sEiltS!
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MOTEUR BEIJTZ
16 ESP

A vendre à prix avantageux, pour cause de
transformations, un moteur à gaz Deutz, trans-
formable en moteur à benzine. Cette machine est
en excellent état d'entretien. Caractéristiques :
Puissance continue : 16 HP; 200 tours à la mi-
nute ; diamètre du volant : 230 cm.; largeur de
la couronne : 180 mm.; diamètre de la poulie :
890 mm.; largeur 370 mm. Poids total : 5050
kilos ; poids du volant : 1200 kilos. Consomma-
tion-horaire à l'heure et par HP : gaz, 510 1.,
benzine, 300 gr.

S'adresser à l'Imprimerie de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

1 Ĵ TI ̂ °̂ i"es P°ur Messieurs i
i F\ Jk Derby box, 2 semelles, fr. 17.S© I
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Au Corset d 'Or
NeuchâteS, ruer ?.s Epancheurs I|§j^É

LES DERNIÈR ES NOUVEA UTÉS EN Ê^ .^fe-s
CORSETS-CEINTURE. WÊm
Sous - vêtements pour dames r >

PERFECTA - BAS Kg
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LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

f TitnbresX
\ ea caoutchouc JJ
^̂ et timbres en métal^*

j^̂
tous genres^̂ |̂l_j^"—p—I

/'Timbres N^ /xhablona^.
// à date, \\ //cachet» à cire.YI
llNuméroteurs .ll llTi mbre8 pour ])
\V Compos- Il \\ caisses et JJ
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Châtaignes saines 
de très bonne qualité
à 45 c le kg. 

' quantité limitée 

— ZIMMERMANN S. A.
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Rôties MIëI
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. Ie3
médecins

Médaigle d'or
aux expositions de Rome et Wembley

IBagai tel lHTm
On oîfre à vendre

fumier
bien conditionné, au prix du
Jour. — S'adresser à Eugène
WautHler, Dombresson.
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I Bottines Box noir 16.80 ||
jg Bottines Box noir deux semelles 18.80 |l|
Il Bottines de sport cuir chromé.... 22.80 |jj|

ïjj Richelieu noir 19.80 j -jj
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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 \
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TAPIS D'ORIENT
est indispensable et peut parfaire

l'agrément et le confort de votre home.
Une visite n'engage à rien et vous obtiendrez tous

les renseignements utiles pour l'achat à
bon compte d'un beau et bon tapis

persan ou Smyrne
en vous adressant

à la maison
bien connue

M. A. Burgi Orangerie 8
Neuchâtel angle Jardin Anglais
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à l'école cantonale d'agriculture
Dë CËf-f -3I._

ont pour but de donner , pendant la mauvaise saison, une utile ins-
truction professionnelle et générale.

Enseignement théorique gratuit comprenant toutes les branches
de l'agriculture : Engrais et fumures. Cultures, lutte contre les mala-
dies des plantes. Arboriculture fruitière. Soins aux forêts. Elevage,
connaissance, hygiène, soins et alimentation du bétail . Art vétérinaire.
Industrie laitière. Constructions rurales. Machines agricoles. Moteurs.
Comptabilité agricole , etc.

Travaux manuels : Cours libres de vannerie, charronnage, menui-
serie, sellerie et réparation de machines agricoles.

Ouverture des cours : Début de novembre. Clôture : Mi-mars.
Inscriptions : A adresser jusqu'au 30 octobre à la Direction de

l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes gens qui présen-

tent une demande motivée.
p 963 C LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

AVIS DIVERS
GRANDE BALLE DES CONFERENCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 31 octobre 1930, à 19 h. 45 précises

1er Concert d'abonnement
avec, le concours de

iCe Claire Croira
cantatrice de Paris et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. ERNEST ANSERMET

Voir le « Bulletin musical » No 170

Prix des places : en abonnement : 5 fr., 4 fr., 2 fr. 50.
pour nn seul concert : 6 fr., 5 fr.,' 3 fr, 50.

(timbre non compris).
Billets en vente au magasin Fœtisch frères S. A., dès

lundi 28 octobre.

Répétition générale s jeudi 31 octobre, .à 14 heures
Entrée gratuite pour les sociétaires.
Pour les non sociétaires : fr. 4.—.

N.-B. — Les personnes qui désirent profiter des avan-
tages accordés aux sociétaires peuvent encore se faire re-
cevoir membres de la Société de musique en s'adressant tout
de suite à M. Pfaff , bijoutier , place Purry. Prix de la cotisa-
tion , fr. 15,—.

RAISINS DE TABLE
du Tessin, Ire 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.

A vendre de superbes

coings
à 20 c. le kg., ainsi que d'excel-
lentes

poires
de dessert et de conserve, h partir
de 20 c. le kg. S'adresser Saars 17.

Pousse-pousse
capitonné, à vendre à bas prix.
Mme Hofmann, Treille 7, 3me.

Va paraître
Le plus beau présent
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de la célèbre auteur japonaise

KIKQU YAHATA
avec onze lithographies

originales de
MEILJ

Edition unique tirée à 200
exemplaires numérotés

Souscrivez sans tarder à la
Librairie Dubois, sous l'hôtel
du Lac.

llf pioral anian
aux fleurs des Alpes

Sucre mi - k rai
PASTILLES PECTORALES

Droguerie

Paul SCHNEITTER
Epancheurs 8

A vendre un

pupitre
en bon état, pour enfant, siège
réglable. Prix avantageux. S'a-
dresser au bureau de la Feuille *
d'avis.

, j *

Demandes à acheter

tua petit COMMERCE DE

vins e! liqueurs
à l'emporter. — Faire offres sous
P 1258 N à Publicitas, Nolrmont.
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1er étage. •
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i Cotillons fa a
g Grand choix à la manu- B
g facture G. Gerster, Saint- g
H Honoré 3, 1er étage, g
§ Location de décorations {
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Administration : rue du Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue du Concert 6.

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

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

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au -lus tard jusqu'à 7 h. 30.
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La septième journée
du championnat de football

a été d'un intérêt très relatif , le match
international disputé à Berne, retenait
l'attention générale.

I. SUISSE ROltfANDE
Série A

Le mauvais temps a nécessité le ren-
voi du match prévu à Chaux-de-Fonds,
eiitre Etoile et Lausanne »
. En série promotion

GROUPE I. — A Villeneuve : Villeneu-
ve et Nyon 1-1. A Lausanne : Stade et
La Tour de Peilz 2-2. Forward-Montreux
renvoyé.

Matehes Buts
Clubs j_  G- N; p. p. c pis
Caronge 5 4 — 1 19 9 8
Villeneuve 7 3 2 2 12 9 8
Monthev 5 3 1 1 14 5 7
La Tour 5 2 2 1 15. 14 .
Nyon 6 2 2 2 9 11 6
Servette 6 1 2 3 11 13 4
Forward 6 2 — 4 13 26 4
Montreux 4 1 1 2  4 5 3
Stade 4 — 2 2 9 14 2

GROUPE II. — A Couvet : Couvet bat
Sylva Sports 2-0. A Renens : Renens bat
Concordia 3-2. A Lausanne : Racing bat
Etoile 9-0.

Matehes Buts
Clubs J# Q. N. p. p. c. Pts
Racing 6 5 1 — 30 8 11
Couvet 6 5 — 1 19 7 10
Concordia 7 4 — 3 19 10 8
Gh.-de-Fonds 7 3 1 3 12 14 7
Lausanne 4 3 — 1 9  9 6
Renens 6 3 — 3 8 7 6
Sylva-Sports 7 2 1 4 13 14 5
Etoile 6 1 I 4 6 19 3
Fribonre 7 — — 7 7 35 0

Série B
GROUPE V. — Yverdon I bat Comète

I 3-1. Fleurier I bat Xamax I 5-0.
Série C

GROUPE X. — Corcelles I bat Sparta
I 3-2. Fleurier II bat Môtiers I 5-1. Tra-
vers I bat Couvet II 2-1.

GROUPE XI. — Cantonal III bat Xa-
max II 3-2. Boudry I-Colombier I pas
jou é, Colombier retirant son équipe du
championnat.

IL SUISSE CENTRALE
Les matehes de série A

A Bàle, Granges bat Old Boys 1 à 0.
Les Soleurois n'ont pas obtenu sans

peine les deux points qui leur valent la
tête du classement, au moins momenta-
nément ; les joueurs de Granges nous
ont habitués à briller au début de la sai-
son, pour la terminer de façon assez
terne, aussi ne pensons-nous pas qu'ils
feront mieux cette année, car leur équi-
pe manque de régularité.

Matehes Buts.
Clubs j _  G_ N_ p. p. c. PU
Granges 5 3 1 1 10 6 7
Bâle 3 3 — — 9 2 6
Aarau " . 5 2 2 1 12 8 6
Old Boys 6 2 1 3  5 7 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
Rnnf.nr_iia i ' — 2 2 3 8 2

En série promotion
GROUPE I. — Tous les matehes pré-

vus sont renvoyés à cause de la rencon-
tre Suisse-Autriche.

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. Madretsch
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. Victoria 4 m. 0 p.

GROUPE IL — A Bâle : Black Stars
bat Olten 2-1. Old Boys bat Liestal 2-1.

Classement. — 1. Black Stars 6 m. 10 p.
2. Olten 6 m. 8 p. 3. Delémont 3 m. 6 p.
4. Bâle 5 m. 6 p. 5. Allschv. il 5 m. 5 p.
6. Old Boys 6 m. 3 p. 7. Liestal 5 m. 2 p.
8. Nordstern 6 m. 2 p.

Ht. SUISSE ORIENTALE
Les matehes de série A

Zurich est nettement en tête. —
Un match nul à Saint- -fall

A Zurich, Zurich bat Chiasso 6 à 1.
A Saint-Gall, Blue Stars et Saint-Gall
2 à 2.

Le score obtenu hier par Zurich, en
dit long sur ses intentions ; nous savions
qu'un judicieux remaniement de l'équipe
avait été opéré, mais nous ne pensions
pas à une amélioration aussi rapide.

Zuricojs et Saint-Gallois ont été plus
sages et se sont séparés après un partage
de points équitable.

Matehes Buts
Clubs j . G. N. P P. C. Pts
Zurich Y 5 3 2 — 16 8 8
Bruhl . 4  3 — 1  8 2 6
Grasshopper 3 2 1 — 8 4 5
Saint-Gall 6 1 3 2 10 14 5
.Lugano 'i 2 — — 5 3 4
Chiasso 4 2 — 2 8 8 4
Blue Stars 4 1 1 2  8 8 3
Young Fellows 6 — 2 4 11 20 2
WintP rf.hnnr 4 — 1 3 4 4 1  1

En série promotion
GROUPE I. — A Seebach : Seebach

bat Juventus 5-2. A Baden : Oerlikon bat
Baden 1-0. A Locarno : Locarno bat Neu-
munster 3-2. A Lugano : Lugano et Zu-
rich 3-3. A Zurich : Blue Stars et Woh-
len 2-2.

Classement. — 1. Zurich 7 m. 12 p. 2.
Locarno 4 m. 6 p. 3. Baden 5 m. 6 p. 4.
Wohlen 5 m. 6 p. 5. Seebach 5 m. 6 p.
6. Lugano 7 m. 5 p. 7. Oerlikon 5 m. 4 p.
8. Neumunster 6 m. 4 p. 9. Blue Stars
3 m. 3 p. 10. Juventus 4 m. 2 p.

GROUPE II. — A Tœss : Tœss bat
Winterthour 5-4. A Schaffhouse : Vel-
theim bat Schaffhouse 2-0. A Saint-Gall :
Bruhl bat Frauenfeld 5-0. Young Fel-
lows-Saint-Gall renvoyé.

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

MATnmîS ÀMTfîATTY
A Genève : Servette et Baie, S à _ .
A Lugano : Lugano bat Nordstern, 3

à 1.
A Sion : Equipe genevoise bat équi-

pe valaisanne. 4 à 3.

Le championnat neuchâtelois
Série B

Béroche I - Union sport r --.•< T.. ren-
voyé.

Série C
Hauterive I bat Châtelard I, 6 à 0.

Colombier II b bat Comète II, 6 à 2.
Union sportive ij - Béroche II, ren-
voyé. Corcelles II-Noiraigue I, renvoyé.
Couvet III - Cantonal IVa pas joué,
Couvet retirant son équipe du . c' nm-
pionnat.

Calendrier du 3 novembre
SÉRIE B. — Groupe I : Union Spor-

tive I-Béroche I. Couvet II-Fleurier IL
SÉRIE C. — Groupe I : Hauterive I-

Colombier Ha. Union Sportive II-Béro-
che IL Groupe // : Cantonal IWCo-
mète II. Groupe III : Etoile IV1* " ; nt-
Imier III.

Boudry, le 24 octobre 1929.
Le comité central A. C. N. F.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Troisième tour de ta Coupe de Fran-
ce: — G. A. Mulhouse bat F. C. Hague-
nau 4-1. A. S. Valentigney bat A. S.
Hunihgue 4-0. Stade Helvétique Lyon
bat F. C. Chàlons 7-0 . J. A. St-Ouen
bat U. S. Fecamp 5-2. U. L. Moyeuvre
Hrando hat TT. S. Suisse 5-1'.

EN ITALIE
Championnat. — Alessandria bat Pa-

dova 3-1. Livorno bat Modena 2-1.
Juventus bat Pro Patria 1-0. Pro Ver-
celli bat Brescia 2-0. Cremonese bat
Triestina 2-1. Genova bat Torino 1-0.
Milan bat Rome 3-1. Bologna bat Na-
poli 3-1. Lazio et Ambrosiana 1-1.

EN BELGIQUE
Championnat. — Royal Antwerp bat

Standard Liège 4-1. Berchem Sport bat
Beerschot A. C. 3-1. F. C. Brugeois bat
Racing Gand 3-2. C. S. Brugeois bat
Liersche S. K. 4-2. F. C. Malinois bat
F. C. Anderlecht 2-0. Union St-Gil-
loise bat Racing Malines 3-1. Daring
Bruxelles et Racing Bruxelles 2-2.

LE SAMEDI ANGLAIS
Championnat d'Angleterre, Ire divi-

sion : Birmingham - Sheffield Wednes-
day, 1-0 ; Blackburn Rovers - Everton,
3-1 ; Grimsby Town - Aston Villa , 0-2;
Huddersfield Town - Burnley, 3-0 ; Lei-
cester City - Leeds United, 2-2 ; Liver-
pool - Manchester City, 1-6 ; Manches-
ter United - Arsenal, 1-0 ; Middles-
brough - Derby County, 4-0 ; Newcastle
United - Bolton Wanderers, 2-3 ; Shef-
field United - Sunderland, 4-2 ; West-
ham United - Portsmouth, 0-1.

Dans un match international à Swan-
sea, l'Ecosse a battu le Pays de Galles,
4 _ 2.

Comptes rendus des matehes
L'Autriche bat la Suisse

3 à 1
Mi-temps : 1 à 1

Après les cuisantes défaites que nos
couleurs ont essuyées dans les rencon-
tres de la coupé d'Europe, bien peu
nombreux sont ceux qui s'attendaient
à assister à une partie aussi intéres-
sante que celle d'aujourd'hui. Le ré-
sultat nous a donc surpris en bien et
nous pouvons féliciter nos représen-
tants d'avoir joué avec tant de coura-
ge et de conviction. H fallait, en effet,
beaucoup de. bravoure pour affronter
un adversaire de la taille du team na-
tional autrichien. L'Autriche, au cours
de sept rencontres comptant pour la
« Coupe d'Europe », a enregistré qua-
tre victoires et trois défaites, avec un
score de 14 goals à 9. Nos voisins de
l'est suivent ainsi de très près, avec
8 points, les Italiens et les Hongrois
qui en ont 9 en 7 matehes également.
Leur victoire d'aujourd'hui les met à
égalité' de points avec la Tchécoslova-
quie qui vient de nous battre par 5 à 0
à Pramie.

Si l'on considère que, dans cette fa-
meuse compétition européenne, la Suis-
se présente, seule, une équipe d'ama-
teurs, nous , devons être fort satisfaits
du travail que notre team national a
fourni aujourd'hui. En fait, notre for-
mation est la meilleure que nous puis-
sions mettre sur pied. Nous verrons
plus loin les faiblesses de notre onze,
mais il faut se garder de conclusions
par trop hâtives. Nous voudrions qu'on
laissât notre team tel quel. En l'entraî-
nant avec méthode, nous arriverions
certainement à un résultat plus que sa-
tisfaisant.

Néanmoins, nous déplorons la parti-
cipation de la Suisse aux compétitions
de la coupe d'Europe. Nous estimons
qu'il était parfaitement superflu d'op-
poser notre « amateurisme intégral > à
un « amateurisme » fortement teinté de
professionalisme comme l'est celui qui
règne dans les équipes qui nous sont
opposées.

Les conséquences de cet état de choses
se traduisent par des défaites qui se
renouvellent avec une désespérante ré-
gularité.

Le football suisse n'a rien à gagner
à ces exhibitions.

Par ailleurs, nous voudrions relever
qu'il est impossible d'obtenir un suc-
cès d'une équipe nationale, quelle
qu'elle soit, aussi longtemps qu'il ne
lui a pas été donné l'occasion de dé-
velopper le jeu d'équipe. Si un en-
traînement systématique est irréalisable
étant données nos conditions spéciales
d'amateurisme, nous proposerions
alors de suivre Hugo Meisl dans l'exem-
ple qu'il nous a donné en formant son
team. Il a limité son choix dans deux
excellentes équipes de son pays : « Ad-
mira » et « Rapid» , et a obtenu le ré-
sultat désiré : un jeu d'ensemble excel-
lent , ce que nous n'avons pas trouvé
chez les nôtres. • ¦

Voyons maintenant ce que fut le
I2mft match Suisse-Autriche.

î_a partie
a été précédée d'une rencontre entre
les juniors du E.-C. Bâle et ceux du
F.-C. 'Berne. Cette partie nous a plu in-
finiment, étant donnée la belle qualité
du football qui y fut démontré. Aucune
des équipes n'a pu s'assurer la victoire
et c'est après avoir marqué toutes deux
un but qu'elles se séparèrent.

A trois heures, ces juniors forment
devant les vestiaires deux haies d'hon-
neur entre lesquelles défilent les équi-
pes nationales pour se rendre sur le
terrain.

Plus de 18,000 spectateurs sont mas-
sés au Neufeld. L'organisation a été
extrêmement soignée sur le terrain et
au dehors de celui-ci. La police bernoi-
se règle la circulation avec toute la
compétence que nous lui connaissons.

Comme de coutume, la partie débu-
te par le travail des photographes et
des opérateurs de cinéma. Puis, c'est
l'allocution officielle de bienvenue à
l'équipe étrangère, suivie d'une mani-
festation de sympathie à l'adresse de
Ramseyer, à l'occasion de son cin-
quantième match international.

A 3 heures 05, les équipes suivantes
se présentent à M. Lauritz Andersen,
l'nrhitre danois :

Autriche ¦: Franzl ; Janda, 5>ehra-
meis ; Luef , Smistik, Nausch ; Horvath,
Schall, Stoiber, Klina, Siegl.

Suisse : Pasche ; Wernli, Ramseyer ;
Fâssler, Gyurkovits, Fasson ; Adam,
Poretti, Passello, Abegglen II, Losio.

La Suisse a le coup d'envoi. Xam
(Abegglen) amorce l'attaque d'une bel-
le ouverture à Adam qui part eu trom-
be, triais perd la bafle sra* la ligne du

but. Puis Fâssler se livre a un duel
avec un visiteur, mais il est battu.
L'Autriche obtient un corner qui ne
donne rien.

C'est au tour des Suisses d'attaquer.
Adam part sur la ligne de touche et
centre ; nos avants qui ont bien suivi,
mais se sont mal placés, n'arrivent pas
à marquer.

Une avance autrichienne oblige Pas-
che à sortir. Son dégagement bien re-
pris aboutit à un corner contre l'Au-
triche. Losio tire en behind.
. Le jeu se déplace rapidement. Plu-
sieurs actions sont arrêtées par offside.

Une attaque des visiteurs bien menée
par Siegl voit Stoiber en excellente po-
sition, mais il tire à côté.

Xam fait une belle ouverture qui n'a-
boutit pas ; peu après, une nouvelle at-
taque échoue en behind. Puis un cor-
ner contre nous ne donne rien.

Une combinaison suisse est arrêtée
pour hors jeu très contestable. Les nô-
tres travaillent sans relâche. Les vingt
premières minutes nous appartiennent
incontestablement, puis le jeu s'égalise.

Deux situations très périlleuses met-
tent le keeper autrichien à l'épreuve.
Il en résulte un corner que Xam re-
prend de la tête en s'appuyant des
mains sur un adversaire : c'est foui.

A la 17me minute, une attaque autri-
chienne est arrêtée par hands de Ram-
seyer : le penalty est tiré à côté. On a
eu chaud !

A la 21 me minute, une attaque où
Abegglen opère isolément, est dégagée
inextrémis par Smistik.

Une offensive autrichienne par
Schall est stoppée brilamment par Pas-
che.

Sur faute de Gyurkovits, Schall mar-
que le premier but de la partie.

L'Autriche mène par 1 à 0
Les Suisses ne se découragent pas

pour autant. Ils attaquent sans inter-
ruption , mais Xam est trop petit pour
intervenir avantageusement de la tête.
Il devra , par la suite, procéder par
des feintes et dribbler Ja défense ad-
verse, qui le dépasse en longueur d'u-
ne tête, pour le moins.

Losio fait un beau centre qu'Abeg-
glen seul devant les buts, reprend. Mal-
heureusement, il tire... à côté.

Pendant quelque temps le jeu chan-
ge de camp sans résultat. Tout à coup,
Fâssler amorce une bêle action avec
l'aide de Gyurkovits, Adam et Xam. On
esuère un but , mais en vain.

Le keeper autrichien a fort a faire, les
Suisses sont supérieurs, mais les avants
ne s'entendent pas. Abegglen perd sou-
vent trop de temps, ce qui permet aux
visiteurs de se replier. A la 44me mi-
nute , une attaque suisse, dont Xam a
pris l'initiative, nous permet d'égaliser.
Xam voyant Passello en bonne posture,
lui passe la balle et celui-ci marque
imparablement le seul but pour la Suis-
se, et c'est Ja mj-temps.

Ci 1 à 1
Dès la reprise, Schall est assez du-

rement touché et doit sortir quelques
instants.

Adam centre. Passello qui a bien sui-
vi va tirer au but, mais l'arbitre siffle ;
décidément, nous ne le comprenons
plus.

Le jeu est très rapide. Les visiteurs
se font pressants. Pasche bloque une of-
fensive dangereuse. Peu après Ram-
seyer ne peut que dégager en corner
qui ne donne rien ; ce fait se renou-
velle peu après.

Sur long dégagement de notre dé-
fense, Passello est en possession de la
balle ; seul devant Franzl, il botte à cô-
té du but.

L'Autriche attaque, déborde notre dé-
fense, Ramseyer tombe, ce dont Horvath
Drofife Dour marouer.

L'Autriche mené par 2 a 1
Lors d'une offensive suisse, Schrameis

fait un hands penalty manifeste, mais
l'arbitre n'a rien vu. Peu après les nô-
tres, bien menés par Xam, qui se distin-
gue, se trouvent de nouveau dans les 16
mètres adverses ; l'inter-gauche fait une
ouverture à Passello qui tire fortement
au but, mais Franzl retient.

Une nouvelle attaque de nos avants
oblige Franzl à dégager en corner, sur
«rush» de Passello ; ce corner, bien tiré,
est mal repris par Poretti qui expédie le
cuir plusieurs mètres au-dessus du but.

A la 20me minute, plusieurs offensives
autrichiennes mettent notre but sérieu-
sement en danger. Tout d'abord Pasche
ne peut que dégager en corner. Celui-ci
ne donne rien. Puis, sur nouvelle atta-
que des visiteurs, Pasche sort et plonge
dans les pieds de Klima. Il perd la balle,
heureusement qu'un des nôtres donne un
peu d'air mais le ballon revient et Pas-
che plonge à nouveau. Finalement la si-
tuation s'éclaircit et c'est au tour des
Suisses d'inquiéter sérieusement Franzl.

Passello très souvent se trouve devant
les bois adverses mais poursuivi par une
rare malchance il n'arrive pas à mar-
quer.

Les visiteurs commencent à jouer dur;
les fouis sont nombreux.

Les blancs passent à l'offensive ; Siegl
reprend la balle, sur la ligne du but, et
se replie ; à quelques mètres de Pasche,
il centre, mais une confusion se produit
et Wernli qui aurait dû dégager, marque
aidé d'un Autrichien, le 3me but contre
nos couleurs.

L'Autriche mène par 3 à 1
Cette mésaventure ne décourage pas

nos joueurs qui déploieront jusqu'à la
fin beaucoup d'entrain.

Une dernière attaque des visiteurs
oblige Pasche à dégager du pied.

Finalement Losio s'échappe et après
s'être rabattu, tire fortement au but mais
Franzl bien placé retient et... c'est la
fin

Comment ils ont joué
A tout seigneur, tout honneur. Les Au-

trichiens nous ont montré une technique
très étudiée et une cohésion qui faisait
un peu défaut chez nos joueurs. Nous
avons exposé, ci-dessus, les raisons de
cet état de choses, nous n'y reviendrons
pas.

A notre avis, leur supériorité réside
essentiellement dans le travail des hal-
ves. Ceux-ci comprennent admirable-
ment leur fonction. Ils appuient l'atta-
que lors des offensives et savent se re-
plier quand l'adversaire a l'initiative des
opérations. Cette ligne de demis, très
mobiles et excellents, donne un liant,
une consistance à toute l'équipe que
nous n'avons pas rencontrés chez les
Suisses.

La réflexion chez les halves autri-
chiens est aussi plus développée que
chez les nôtres. Ils surveillent l'adver-
saire dès qu'il fait une ouverture. C'est
ainsi qu'ils arrivent aisément à*inter-
cepter les balles destinées à nos joueurs.

Franzl est très à son affaire et nous
a beaucoup plu. On dit qu'il est le meil-
ler goalkeéper autrichien et nous le
croyons volontiers.

Schrameis est merveilleux et Janda le
seconde intelligemment. Les halves sont
d'excellents tacticiens.

Dans l'attaque, Horvath est le meilleur
et se distingue par sa rapidité. Schall
a un shoot très précis et beaucoup d'al-
lant. Stoiber, Klima et Siegl sont de
toute première force.

En résumé, l'adversaire d'aujourd'hui
est appelé à inquiéter sérieusement le
leader de la Coupe.

Chez les Suisses, Abegglen II, Adam
et Pasche furent les meilleurs. Passello
a manqué quelques occasions de mar-
quer, il est toutefois meilleur que Poret-
ti.

Losio fut bon. Nous avons eu l'im-
pression, toutefois, qu'il préférait bot-
ter du pied droit. Nous nous demandons,
dans ces conditions, s'il est bien à sa
place à l'aile gauche.

Chez les halves, uyurkovits nous a
déçus. Fâssler et Fasson ont déjà joué
de meilleures parties. Par ailleurs, nous
ne comprenons pas pourquoi notre ligne
intermédiaire s'obstine à soutenir la dé-
fense plutôt que l'attaque. Il s'ensuit
que la ligne d'avants doit s'échelonner
selon les circonstances, et c'est ce qui
explique que Xam ait dû souvent jouer
en retrait , dans la seconde mi-temps.
C'est là notre faiblesse. Les backs fu-
rent bons. Ramseyer meilleur que Wern-
li, médiocre parfois. Pache fut merveil-
leux. Nous avons l'impression que lors-
que nos halves prendront modèle sur
leur vis-à-vis d'aujourd'hui, nous obtien-
drons les victoires que nous attendons
depuis si longtemps.

Disons encore que nous ne compre-
nons pas la tendance qui se fai t jour,
chez nous, de chercher à percer par le
centre. Adam a été trop négligé et, pour
un ailier de cette classe, c'est incompré-
hensible. Cela tient au jeu erroné des
demis. Cette constatation nous a déjà
frappés lors de la finale de champion-
nat de la saison dernière.

Après le match, un banquet a réuni au
Schweizerhof les deux teams nationaux.
Les visiteurs ont quitté la capitale ce
matin à 7 heures.

Ire division bat 2me dîvhîon
7-1

Match interdivision

mi-temps U-l
L'idée de faire coïncider le match

interdivision avec le match Suisse-
Autriche fut excellente et le succès de
cette manifestation a dépassé les espé-
rances les plus optimistes. En effet ,
plus de 4000 spectateurs entouraient
le ground du Wankdorf. Dans les tri-
bunes beaucoup d'officiers de tous gra-
des. Le comité d'honneur était compo-
sé du colonel commandant de corps
Sarrasin, des colonels divisionnaires
Grosselin et Guisan et de M. le Conseil-
ler d'Etat bernois Joss.

Etaient invités les commandants de
corps Roost, Biberstein , Wildbolz, les
divisionnaires Favre, Frei, de Loriol,
Bridel et le colonel Feldmann. Dans le
comité d'honneur, le colonel division-
naire Guisan avait .accepté la présiden-
ce et le lieutenant-colonel de Graf-
fenried lui était adjoint. La plupart de
ces messieurs étaient présents.

Disons d emblée que nous avons ete
surpris en bien quant à la qualité du
football démontré par les deux teams; en
présence. D'une manière générale, nous
n'aimons guère les formations au pied-
levé. Elles ne peuvent donner ce qu'on
est en droit d'attendre d'une bonne
équipe de footballers. La cohésion gé-
néralement fait défaut et le jeu person-
nel prend le pas sur le jeu d'équipe.
Par ailleurs le manque d'entraînement
systématique se traduit généralement
à la longue par l'effondrement de tel
ou tel joueur, ce qui handicape sérieu-
sement les coéquipiers mieux entraî-
nés. Nous pourrions allonger cette liste
des inconvénients mais à quoi bon ?

En somme le but de cette partie n 'é-
tait pas de placer le football au premier
plan des préocupations, mais, comme
l'indique le règlement du challenge, de
développer l'esprit sportif militaire et
d'alimenter avec le produit des recettes
le fonds d'une œuvre de solidarité na-
tionale ou un fonds sportif militaire.

Notre impression est que les rouges
(Ire division) ont su trouver plus rapi-
dement la formule qui leur permettait
de battre l'adversaire. S'ils furent par
instants dominés en première mi-temps,
ils surent profiter de leurs observations
au cours de la seconde partie, ce que
démontre éloquemment le résultat du
match. Leur ligne d'avants nous a parti-
culièrement plu. Bailly, Volery et Ber-
nard s'y sont distingués. A notre avis,
Tschirren fut trop négligé. Les demis
furent bons et les arrières passables.
(Bouvier se fait vieux). Nicollin qui
nous avait quelque peu déçu en première

mi-temps se racheta après le repos.
L'équipe de la seconde division, qui

avait arboré un maillot blanc, manqua
de cohésion. Ceux qui nous plurent par-
ticulièrement furent Jàggi et Held chez
les avants. Les demis furent médiocres
sans plus. La défense a déçu, et nous
faisons pour de Week la même remar-
que que pour Bouvier. Le keeper blanc
fut excellent en première mi-temps , mais
il s'effondra au cours de la seconde par-
tie et doit être rendu responsable pour
une bonne part de la cuisante défaite
de son équipe.

A 10 L 30, heure militaire, les équi-
pes suivantes font leur entrée sur le
terrain :

Ire division : Nicollin ; Bouvier, Du-
mas ; Buffat , Gutmann, Regamey ; Bail-
ly, Syrvet, Volery, Bernard, Tschirren.

2me division : Progin ; de Week, Co-
dourey ; Mouche, Daepp, Hausheerr; An-
drev. Dreier. Held, Jâggi, Eggenschwiler.

Les rouges ont le kick-on et se lan-
cent d'emblée à l'assaut. Mais les blancs
ne l'entendent pas ainsi. Ils réagissent
vigoureusement et obtiennent à la cin-
quième minute un corner qui ne donne
rien. Les rouges reviennent et Bailly
tente un essai que Progin retient. Le
jeu est très rapide et chaque essai des
rouges est suivi d'une attaque dés
blancs. Tour à tour Dreier et Jaggi
d'une part, Bernard et Volery de l'autre,
envoient la balle tantôt à côté des fi-
lets tantôt dans les mains du gardien.
Enfin à la 22me niïnue, Jàggi centre,
Nicollin manque le ballon et tombe.
Dans sa chute il entraîne Gutmann qui
du même coup marqué contre son camp.
Les avants rouges reviennent inlassa-
blement à l'attaque et bombardent lit-
téralement les bois de Progin. Mais ce
dernier retient tout , de la tête, des
poings et des pieds. H semble invul-
nérable et le public applaudit frénéti-
quement à chacun de ses arrêts. Par-ci,
par-là, on entend prononcer le nom de
Séchehaye dont on croit voir un émule
dans le keeper de la seconde division.
Mais le coup de sifflet annonçant la
mi-temps marque aussi la fin des ex-
ploits de ProKin.

Les premières cinq minutes de la se-
conde partie se passent sans histoire.
Cependant , une certaine cohésion sem-
ble se' dessiner chez les rouges. Nous
assistons à des mouvements d'ensem-
ble mieux développés, tandis que chez
les blancs on semble flotter quelque
peu. A la septième minute, Volery ex-
pédie un bolide que le poteau renvoie ;
mais Syrvet bien placé reprend et
marque imparablement.. A peine la balle
est-elle de nouveau en jeu que Tschir-
ren s'en empare, descend en trombe et
centre. Volery qui a bien suivi, mar-
que le numéro 2 pour les rouges. Les
blancs se ressaisissent alors, et par-
viennent à dominer pendant cinq minu-
tes. Dreier se faufile entre les arrières
rouges et tire, mais Nicollin retient.
Puis s'est au tour de Jaggi d'essayer le
but , maïs sans succès. Et c'est encore
Dreier qui ébranle la latte d'un botté
formidable. Andrey reprend, mais tire
à côté. Au reste, cet ailier n'a guère
existé durant toute la partie. A la dix-
huitième minute, Tschirren reprend
une balle perdue, passe De Week et
centre. Bernard , qui a bien suivi, mar-
que de la tête. Une minute après,
Tschirren se sauve de nouveau. Progin
sort des bois trop tard. Tschirren l'évite
et score. Une dernière réaction des
blancs les amène à deux doigts du but,
mais Buffat sauve. Puis Progin se voit
aux prises avec deux adversaires et sort
victorieux. Tschirren, stimulé par ses
précédents succès, drible De Week fa-
cilement et centre impeccablement.
Bernard , toujours placé où il doit l'être,
reprend et marque le 5me but. Cette
fois, c'en est fait des blancs. Ils jouent
partie perdue et le jeu diminue d'inté-
rêt. A tour de rôle, les avants et même
les demis rouges s'exercent à tirer au
but ; à la vingt-sixième minute, Bernard
transforme une balle de Syrvet. Ci 6:1.
Un peu plus tard, Progin étant sorti
mal à propos, De Week sauve de la
main : Penalty. Bailly place la balle
dans le coin droit. Progin ne fait pas
le moindre geste. Les blancs esquissent
encore une ou deux attaques et c'est la
fin. M. Ruoff , de Berne, arbitra la partie
à la satisfaction de tout le monde.

Progin en première mi-temps et Ber-
nard en seconde furent les favoris de
la foule.

Un officier rassemble alors les
joueurs au garde-à-vous, et le colonel
commandant de corps Sarrasin , après
ayoir serré la main aux deux capitai-
nes, remet, pour la seconde fois, le
challenge à l'équipe de la première di-
vision, tandis que l'assistance applaudil
chaleureusement.

——_¦__«_¦_____¦_¦_¦»•¦—— 

Samedi après-midi a eu lieu un match
revanche entre le Lolf-club de Thoune
et le Club de golf de Neuchâtel pour dis-
puter la coupe Townsend. L'équipe neu-
chàteloise, composée de MM. de Coulon,
Guisan et Krieg, a triomphé de l'équipe
de Thoune, composée de MM. Messner,
Gonzenbach et Schmidt , par deux victoi-
res et un match nul.

Le même jour, dans un « medal-play .
entre professionnels, M. Regamey, de
Neuchâtel, a battu le professeur de
Thoune, M. Wilson , par 70 coups contre
77.

Course au drapeau
Vingt-trois joueurs ont participé à cet-

te compétition samedi et dimanche à
Neuchâtel.

1. M. Raoul Thiébaud, 8 mètres du
20me trou ; 2. ex-aequo : MM. Bourgeois,
Jacques Dubied et Paul Robert, au 19me
trou ; 5. M. Pierre Dubied ; 6. M. J. Di-
diesheim ; 7. ex-aequo : M. et Mme Paul
Hermann ; 9. Mlle Lucienne Schwob ; 10.
ex-aeouo : Mlles Hostettler et Pincb 'ig.

HOCKEY SUR T__K____
Championnat suisse série A. — For-

war d bat Lemania Montreux 5-0. Old
Boys bat Aarau 5-1. Young Fellows bat
Saint-Gall 6-0.

Championnat suisse série B. — Sta-
de II bat Urania II, 2-0. Bâle II bat
Nordstern II, 2-0. Red-Sox II bat Ba-
den I, 5-0. Grasshoppers II bat Schaff-
house I, 5-0.

Match fémin in pour la coupe Schoel-
ler, __ Red Sox Zurich bat Champel
Genève, 2-1.

Match international. — A Hambourg:
Allemagne bat Danemark 5-0.

CYC_-ïS._LE

Des records suisses battus par
Gajoni

Sur la piste de Lausanne, en présen
ce de nombreux officiels de l'U. C. S.
le jeune coureur italien Gajoni a fai
une tentative pour battre le record d.
monde de l'heure, détenu par OscaY
Egg, avec 44 km. 247.

Voici les nouveaux temps records de
Gajoni : 3 km. : nouveau record Gajoni,
4 m. 4 s. 1/5 (ancien record H. Rey-
mond, 4 m. 6,1 s.) ; 4 km. : 5 m. 27 s. 1/5
(5 m. 33,4 s. A. Schôn) ; 5 km. : 6 m.
49 s. 2/5 (7 m. 1,3 s., A. Schôn) ; 6 km. :
8 m. 17 s. 1/5 (8 m. 26,2 s., O. Egg) ;
7 km.: 9 m. 41 s. 1/5 (9 m. 50,4 s., Egg) ;
8 km. : 11 m. 5 s. (11 m. 15,3 s., Egg) ;
9 km. : 12 m. 28 s. 2/5 (12 m. 40,2 s.,
Egg) ; 10 km. : 13 m. 51 s. 2/5 (14 m.
5,3 s., Egg) ; 15 km. : 20 m. 53 s. IA
(21 m. 13,3 s., Egg) ; 20 km. : 27 m. 57 s
(28 m. 22,4 s., Egg) ; 25 km. : 35 m
10 s. 2/5 (35 m. 35,1 s., Egg) ; 30 km.
42 m. 33 s. 3/5 (42 m. 52,1 s., Egg)
35 km. : 50 m. 9 s. 1/5 (50 m. 15,3 s.
Egg) ; demi-heure : 21 km. 427 (21 kre
125, Egg). ,

En outre, Gajoni a fait les 40 km. ei
58 m. 29 s. 2/5, et dans l'heure 40 km
876. , .

Egg a donc encore le record suissi
de l'heure avec 41 km. 585, et les 40 km
en 57 m. 44,2 s.

Nouvelles diverses
Cité sportive

Le gouvernement hongrois, qui mon
tre si souvent sa sollicitude pour le
sports, vient de prendre une nouvelle e
heureuse initiative. Près de 1 île Khan ,
et du lac Balaton , il va faire ériger une
véritable petite ville sportive. Tout >
sera prévu, sans oublier une piscine
modèle de 50 mètres de long. Les im-
meubles et hôtels construits pourront
recevoir de 3 à 4000 athlètes.

Des matehes de football la nuit !
Il y a quelques jours , on a procédé,

au stade olympique d'Amsterdam, au>
essais d'organisation de matehes dt
football à 'a lumière .électrique, mais,
malgré l'éclairage, les essais n ont pa.
paru concluants.

GOLF
Vtnf._, .iîres neuchâteloises

Vu le temps assez iroia, ou. person-
nes seulement assistaient à ce match,
joué sur le terrain de Couvet , qui est
en bon état.

Couvet joue sans Fontanive, qui a
quitté la localité, et Moulini, toujours
à l'hôpital.

Pendant presque toute la première
mi-temps, les locaux sont nettement su-
périeurs et, malgré une bonne défense
de Sylva, parviennent à marquer deux
buts par Fehr et Daiiru.

A la reprise Couvet joue mollement
et les Loclois en profitent pour faire
au moins jeu égal avec leurs adversai-
res, mais le manque de perçant de leur
ligne d'avants les empêche d'obtenir un
résultat tangible.

Après une bonne première mi-temps,
Couvet s'est relâché et a semblé vou-
loir se reposer en vue de son match de
dimanche prochain contre Urania pour
la Coupe suisse.

Racing bat Etoile promotion
9-0

Devant neuf cents personnes, les
Lausannois, après avoir mis vingt mi-
nutes pour se mettre en action, ont ma-
nifesté une supériorité évidente.'

Tout au long du match, Racing a ac-
culé les visiteurs dans leurs buts. Leh-
mann entre autres a fourni un jeu ma-
gnifique. A côté de lui , Tartuffo mar-
que à lui seul quatre buts. Roth, très
bon, est très admiré lui aussi. Neuf buts
ont été envoyés dans les bois chaux-de-
fonniers avec une telle intrépidité que
l'on peut dire que ce match est presque
sans histoire.

Belle partie pour le club local dont
les possibilités s'augmentent.

Stade et La Tour-de-Feilz 2-2
Stade, privé de quelques-uns de ses

bons éléments, n'a pu fournir son jeu
habituel. La partie s'est terminée par
un résultat de 2 à 2.

Couvet bat Sylva-Sports 2-0

Old-Boys, en se faisant battre diman-
che passé par le leader actuel, a four-
ni la preuve qu'il constitue, même
pour la meilleure équipe, un adversaire
sérieux. Par sa victoire éclatante sur
Soleure, Granges de son côté a fait
comprendre à chacun qu'il ne tient
point à jou er un rôle de second plan
cette saison. D'emblée nous devons ce-
pendant dire que la partie fut loin d'ê-
tre palpitante ; pendant la seconde mi-
temps, elle fut même jouée durement.
Aussi avons-nous vite fait de donner
le compte rendu d'une rencontre, vrai-
ment rare en épisodes intéressants.

Après quelques minutes de jeu ,
Granges marque l'unique but sur cor-
ner ; paré d'abord par Hâfelfinger , la
balle parvenant à un inside, est promp-
tement expédiée dans l'angle gauche.
Sur descente générale de la ligne d'a-
vants, Old-Boys met en sérieux danger
les bois de Liechti, mais c'est la barre
transversale qui arrête le shoot puis-
sant. Granges, qui possède dans ses ai-
liers deux joueurs rapides, parvient à
créer plusieurs situations critiques. Â
la suite d'une échappée des visiteurs,
Hâfelfinger stoppe en plongeant un
shoot formidable que chacun croyait
déjà dans les filets. Chez les locaux , la
ligne des demis, aussi bien que celle
des avants, ne semble pas au point.
Plusieurs fois, on gâche d'excellentes
chances qui , avec un peu plus de cran ,
auraient sans doute mené au but. La
mi-temps arrive , sans que Liechti ait
eu à stopper une seule balle dange-
reuse.

Après la reprise, l'occasion d'égaliser
se présente à Bossi. Parlant depuis la
ligne de touche, il s'approche des
buts jusqu'à quelques mètres, mais au
lieu de tirer dans l'angle droit , il lève
la balle par-dessus la barre. Old-Boys,
mieux en forme maintenant , attaque
résolument. Granges , un peu dérouté,
commet plusieurs fouis, dont l'un oc-
casionne même un penalty. Bechtel,
chargé de l'exécution, tire à droite ,
mais la balle frappe le poteau. Immé-
diatement après, Bossi, qui n'est pas
dans un bon jour, commet une nou-
velle grosse erreur en plaçant depuis
dix mètres le ballon à côté des buts.
Des deux côtés, des fouis se succèdent
de sorte que chacun est content lors-
que la fin est sifflée.

Deux mots au sujet de l'arbitre. Au
début, M. Rezzonico nous a plu par
ses décisions promptes. Malheureuse-
ment, au lieu de persister dans cette
voie, il a laissé aller le jeu , et c'est à
son manque d'autorité que nous devons
ottrihiipr certaines scènes regrett ables.

Granges bat Old-Boys 1-0
TVn-tpmnç f 1 à fl.
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Clôture de la conférence
inierna.iona.e du travail

GENÈVE, 26. — La conférence in-
ternationale du travail a terminé ses
travaux samedi matin. Le président a
résumé les travaux accomplis par la
conférence et relevé l'importance des
décisions prises notamment dans la
Question relative aux 8 heures de tra-
vail à bord des navires. En terminant ,
il a exprimé le vœu de voir disparaî-
tre chaque jou r davantage la lutte et
les heurts des intérêts en présence par
l'amélioration normale de la justice
qui doit constituer la principale carac-
téristique du progrès des peuples.

M. Albert Thomas a relevé la valeur
des décisions prises sur les quatre
questions qui figuraient à l'ordre du
jour de la conférence. Ce travail lui
parait amorcé et en bonne voie.

La 13me session de la conférence in-
ternationale du travail (questions ma-
ritimes) est déclarée close.

L'attentat manqué de Bruxelles
La presse italienne continue à rendre

la France responsable
ROME, 26. — Dans leurs commen-

taires de l'attentat de Bruxelles, les
Journaux s'occupent samedi des com-
plices de Rosa et de l'hospitalité ac-
cordée par la France aux antifascis-
tes.

jLe « Giornale d'Italia » après avoir
dit que les attentats qui furent com-
mis ces derniers temps sont dirigés
contre l'existence de l'Etat écrit :
«L'assassinat du prince héritier soulè-
verait une grave question dynastique.
L'assassinat de Mussolini, lui aussi
tenté par des criminels venus de Paris
après s'être enfuis de l'Italie, serait un
attentat dirigé contre le régime et con-
tre la construction intérieure de l'Ita-
lie,. Nous voudrions savoir avec pré-
cision quelle attitude prendrait un gou-
vernement français de n'importe quel-
lé: couleur si l'Italie accordait une
hospitalité cordiale à des groupes poli-
tiques qui auraient comme programme
de renverser les pouvoirs constitués de
l'Etat français et de favoriser, par
exemple, la révolution irrédentiste en
Alsace et de préparer ces événements
par des assassinats et des attentats con-
tré les personnalités les plus éminen-
tes du gouvernement français. Nous at-
tendons d'urgence une réponse à ce su-
jet ».

La rixe de Eravosa entre
des marins serbes et italiens
Au sujet de l agression conLre des ma-

rins appartenant à la . flotte marchande
italienne et à la flotte marchande hon-
groise, qui se produisit le 19 octobre à
Gravosa, une enquête sévèrement me-
née par les autorités yougoslaves a
constaté .<p.i'il s'agit d'une simple rixe
entre marins et dockers en état d'i-
vresse. L'incident se déroula de la fa-
çon suivante :

Dans un café du port de Gravosa des
marins et des dockers yougoslaves et
italiens, pris de vin, commencèrent
vers minuit à se quereller et à s'insulter
mutuellement. Une patrouille de police
faisant une ronde dispersa les deux
groupes et arrêta un marin yougoslave.
Tandis que les marins italiens se diri-
geaient vers leurs bateaux, une pierre
fut jetée dans leur direction ; l'un d'en-
tre eux fut légèrement blessé. Les au-
torités yougoslaves ont appliqué une
peine disciplinaire à la patrouille de
police qui ne se montra pas suffisam-
ment sévère envers les fauteurs cle
l'ordre.'

Déclarations des deux capitaines
BELGRADE, 28. — Au sujet de la

rixe entre marins italiens et yougosla-
ves à Gravoza, le journal « Politika »
publie des déclarations des capitaines
des deux navires auxquels ap-
partenaient ces marins. Le ca-
pitaine commandant le bateau « Ma-
gyar », s'étonnant de la punition sévè-
re appliquée aux agents de police ayant
dispersé les marins, explique comment
son équipage, ayant touché sa paie et
étant descendu à terre après plusieurs
mois de navigation, était naturellement
disposé à passer le temps de la manière
habituelle aux marins, et c'est ainsi que
vers minuit, une rixe se produisit pour
des causes inconnues. Le marin ita-
lien Gino Guerri , qui prétend avoir
été frappé, ne se rappelle rien et sa
blessure n'est qu'une simple égratignu-
re.

Lé capitaine italien , de son cote, a
déclaré : « Une fois de plus, je puis
affirmer catégoriquement que l'autorité
de police fit son devoir pleinement.
J'ai déposé dans ce sens, à la sous-pré-
fecture et je suis étonné de la, sévé-
rité de la peine appliquée à l'agent de
police dont l'attitude fut correcte. »

Sous le régime bolchevique
Révolte de paysans

MOSCOU, 27. — Dans l'arrondisse-
ment de Gomel, les paysans ont incen-
dié plusieurs bâtiments de la coopéra-
tive agricole communiste. Dans plu-
sieurs gouvernements, notamment dans
ceux d'Astrakan , de Pensa , de Tila, de
Wladimir, de Kiew et d'Odessa, on si-
gnale des actes de terrorisme contre
les commissions chargées de la saisie
des céréales.

On manque de matériel pour
transporter le blé

MOSCOU, 27. — Dans de nombreu-
ses régions de l'Union soviétique, le
transport des céréales se heurte à des
difficultés énormes. C'est ainsi que
1700 vagons sont garés à la station
d'Iwanovo-Wosnesenk, plus de 700 à
la station de Rybinsk et 250 à la gare
de Saratow. A Odessa , plus de dix mille
tonnes de céréales attendent à ciel ou-
vert d'être emmagasinées. Dans les ga-
res de Golta et Birsula plus de quarante
mille tonnes de céréales sont entrepo-
sées à ciel ouvert.

L'anniversaire
de la révolution fasciste

Un discours exalté
de Mussolini

ROME, 28 (Stefani). — Le septième
anniversaire de la révolution fasciste
a été célébré dans l'Italie entière par
de nombreuses cérémonies patrioti-
ques. A Rome, M. Mussolini , revêtu de
l'uniforme de caporal d'honneur de la
milice a, à cheval, suivi de plusieurs
ministres et d'un brillant état-major,
passé en revue la garnison de la capi-
tale et les chemises noires qui ont dé-
filé ensuite devant Mussolini. Sur la
place de Venise, entouré des ministres
et des hautes autorités, le chef du gou-
vernement a prononcé un discours
dans lequel, après avoir rappelé son
message, il a répété que le régime fas-
ciste par ses hommes et ses institutions
est à même de surmonter et de faire fa-
ce à toute épreuve, même imprévue.
Il est inutile, dit Mussolini, et même
dangereux que l'on prépare des guet-
apens pour troubler cette magnifique
harmonie allant du roi, du prince hé-
ritier jus qu'aux derniers villages. Sept
ans ne se passèrent pas en vain et de-
vant cet ensemble de forces et d'es-
prits que peuvent-elles encore, les vo-
ciférations lâches et perfides de ces in-
dividus que nous eûmes le tort de ne
pas placer devant nos pelotons d'exé-
cution dans les journées d'octobre de
l'an 1922 ? (La foule crie : Mort aux
émigrés, vive le duce). Aujourd'hui,
après sept ans, nous sommes plus forts ,
plus jeunes et plus implacables qu'a-
vant.

Le chef du gouvernement dit que la
huitième année du régime ne sera pas
encore une année facile, car la situa-
tion est difficile pour le monde entier,
mais il souligne qu'à la différence des
autres peuples, l'Italie est aujourd'hui
vraiment comme il la voulait , c'est-à-
dire, une armée de citoyens et de sol-
dats prêts pour les œuvres du pays et
des travailleurs silencieux et discipli-
nés.

M. Mussolini a dû paraître au balcon
du palais de Venise pour répondre aux
acclamations frénétiques des chemises
noires et du peuple romain. Dans la
soirée, les bâtiments publics et les mo-
numents du Colisée et de l'autel de la
patrie ont été brillamment illuminés.

REIMS, 27 (Havas). — Le congrès
radical-socialiste a clôturé ses travaux.
Dans la déclaration adoptée à l'unani-
mité par l'assemblée, le parti radical-
socialiste affirm e notamment qu'il
poursuivra une vigoureuse politique de
paix, par le rapprochement p. itique et
économique de la France et de l'Alle-
magne, par l'acceptation de l'arbitrage
obligatoire dans tous les conflits sans
aucune réserve, par la réduction et le
contrôle général des armements, par la
conclusion d'ententes douanières, pre-
mière étape vers la fédération euro-
péenne qu'il appelle de tous ses vœux.
Le parti se déclare également décidé à
poursuivre son action pour la réorgani-
sation de l'armée et la limitation de
ses dépenses. Il s'engage à assurer
l'exacte application de l'impôt sur le
revenu et à faire affecter à des dépen-
ses sociales et d'outillage national les
plus-values budgétaires dues à un effort
des contribuables, qui ne saurait être
prolongé sans danger pour le pays. Le
parti se prononce nettement en faveur
ties dégrèvements fiscaux et entend exi-
ler l'application des assurances sociales

à la date fixée par la loi. Il réclame les
mesures nécessaires à la protection des
intérêts agricoles par la réglementa-
tion du marché des céréales, jusqu'ici
livré à la spéculation et menacé par la
concurrence étrangère et par des me-
sures douanières appropriées. Enfin , la
déclaration affirme que le parti ne né-
gligera aucun effort pour assurer le
complet épanouissement de l'enseigne-
ment laïque général et l'institution de
l'école unique, qui permettra à toutes
les capacités de se manifester et de
prendre dans la nation la place légitime
à laquelle elles peuvent prétendre.

Le congrès radical français
se termine par une belle

déclaration

La Grande-Bretagne
accor dera-t-elie l'autonomie

à l'Inde ?
LONDRES, 27. — Le « Sunday Chro-

nicle » dit que le gouvernement a dé-
cidé d'accorder à l'Inde le « Home
Rull » ou autonomie politi que, qui as-
similera cette partie de l'Empire bri-
tannique aux autres dominions cana-
dien, australien, sud-africain et de l'Etat
libre cj'lrlande. On s'attend à ce que
cette décision sont annoncée d'ici quel-
ques jours. '

Par contre, le « Sunday Dispatch »
déclare que semblable décision ne sau-
rait être prise avant janvier prochain ,
c'est-à-dire avant que le rapport de la
commission Simon ait été présenté et
discuté au Parlement.

Un fonctionnaire allemand
récalcitrant

BERLIN, 27. —- Le «Lokal Anzeiger»
organe de M. Hugenberg, publie une
lettre adressée par M. Berndt, bourg-
mestre de l'arrondissement de Schône-
berg (M. Berndt est député national-
allemand au Reichstag) à la municipa-
lité de Berlin pour informer celle-ci
qu'il ne transmettra pas à ses subor-
donnés les déclarations du président
du conseil prussien Braun et celles du
ministre prussien de l'intérieur, Grze-
sinski, relatives à l'initiative populaire.

Troubles religieux en Inde
LONDRES, 26. — On mande de Bom-

bay au « Sunday Times » : Des Hindous
ont attaqué des musulmans et ont pro-
fané six mosquées à Parola. Les mai-
sons, hôtels et magasins ont été pillés.
Trente musulmans ont été blessés dont
quatre grièvement. La police armée est
intervenue, et a arrêté vingt Hindous.
Dans la ville, l'agitation continue.

Après l'exécution de Gortan

Belgrade répond à Rome
BELGRADE, 26. — L'agence Avala

communique : A l'occasion des com-
muniqués publiés par les légations ita-
liennes à Berne, Budapest et Vienne ,
nous avons reçu des milieux compé-
tents les informations suivantes :

Le gouvernement yougoslave n'eut
aucune connaissance que le condamné
Gorlan et ses camarades étaient en
relations quelconques avec une orga-
nisation en Yougoslavie. Si ce fait était
confirmé et s'il avait été porté à la
connaissance du gouvernement yougo-
slave, il aurait immédiatement ordon-
né une enquête en vue de découvrir
des complices éventuels. D'autres faits
cités dans ce communiqué ayant trait
à l'association yougoslave nommée Or-
juna sont absolument inconnus du gou-
vernement yougoslave. D'autre part,
l'association Orjuna a été dissoute si-
tôt après le 6 janvier dernier , au mo-
ment où fut dissoute toute autre
association politique en Yougoslavie.
Du reste, cette association depuis long-
temps aussi n'existait pas.

Le ministre d'Italie à Belgrade a re-
mis il y a quelques jours une note
dans laquelle il protestait au sujet de
l'attitude de la presse yougoslave tou-
chant le jugement de Pola et au sujet
des manifestations et réunions qui eu-
rent lieu à cette occasion en plusieurs
endroits de la Yougoslavie. La presse
yougoslave a exprimé l'opinion que le
jugement était par trop sévère et in-
juste, mais de pareilles voix se firent

entendre dans la presse d'autres pays
aussi. Cependant, ces condamnés étanl
Croates, il est naturel que ce jugement
suscitât un plus grand intérêt en You-
goslavie qu'ailleurs. Le gouvernement
yougoslave a pris des mesures très
sévères, comme la légation d'Italie l'a
constaté dans sa note , afin qu'au cours
de ces manifestations ne se produise
aucun excès et qu'aucune atteinte ne
soit dirigée contre des représentants
officiels italiens ou même contre des
ressortissants italiens. Aucun excès ne
fut commis. Au sujet des deux cas
que la légation d'Italie à Belgrade a si-
gnalés comme étant une agression con-
tre des Italiens, l'enquête a établi que
ces incidents n'ont aucune relation
avec les démonstrations et que les au-
torités ont appliqué contre les coupa-
bles les mesures prévues par la loi.

La cris© française
M. Daladier accepte de f ormer le cabinet auquel la
participation socialiste semble acquise. — L'entrée

probable de M. Briand dans la combinaison
ministérielle.

L'acceptation de M. Daladier
PARIS, 26 (Havas). — M. Daladier,

venant de Reims, est arrivé à Paris ce
matin vers 10 heures. Le président du
parti radical-socialiste doit faire con-
naître son acceptation définitive au
président de la République cet après-
midi à 15 heures. C'est seulement après
qu 'il commencera ses démarches et of-
frira officiellement au parti socialiste
de participer au futur gouvernement.

PARIS, 26 (Havas). — M. Daladier,
président du parti radical-socialiste, a
informé cet après-midi le président de
la République qu 'il acceptait d'essayer
de constituer le cabinet.

PARIS, 26 (Havas). — En sortant de
l'Elysée, M. Daladier a déclaré qu'il
allait adresser une lettre au groupe
socialiste de la Chambre pour lui of-
frir de participer au gouvernement ,
sous la forme d'une collaboration au
pouvoir. Il a ajouté qu'il poursuivrait
ses pourparlers sans se presser, dans
le plus grand calme et qu 'il retourne-
ra dimanche à 11 heures à l'Elysée
pour mettre le chef de l'Etat au cou-
rant de l'état de ses négociations.
Il demande au parti socialiste
de collaborer avec les radicaux

PARIS , 26 (Havas). — ¦ La lettre que
M. Daladier a adressée au président
du groupe socialiste pour Je prier de
transmettre l'offre de collaboration du
parti radical-socialiste est parvenue cet
après-midi vers 16 h. 30 à M. Léon
Blum.

D'après les premières indications re-
cueillies dans les couloirs, cette lettre
mentionne les différents points du pro-
gramme commun d'action républicai-
ne et démocratique. Ces points , au nom-
bre de quatre , seraient les suivants :
1. réforme fiscale et dégrèvement ; 2.
politique de paix ; 3. mesures destinées
à remédier à la crise agricole ; 4. ré-
forme sociale préconisée par les par-
tis démocratiques et les organisations
ouvrières.

La lettre de M. Daladier propose-
rait en outre au parti socialiste un juste
partage des responsabilités du pouvoir.
Des précisions aux socialistes

PARIS, 26 (Havas) . — Au reçu de
la proposition de participation de M.
Daladier , le parti socialiste ayant ma-
nifesté le désir de recevoir des préci-
sions, le chef du parti radical-socia-
liste s'est rendu à 22 heures, samedi
au Palais Bourbon et s'est fait enten-
dre de la délégation du groupe socia-
liste. Cette entrevue s'est poursuivie
jusque vers minuit. M. Daladier indi-
qua qu'on pouvait considérer le pro-
gramme radical-socialiste exposé au
congrès de Reims comme la base d'un
programme d'action immédiat. Il ac-
cepterait d'examiner favorablement
certaines propositions de lois socialis-
tes et accepterait le principe de l'éga-
lité numérique dans le partage des
principaux portefeuilles : affaires
étrangères, guerre, finances, intérieur
entre les partis au pouvoir.

Ces déclarations ont produit une im-
pression favorable, néanmoins il est té-
méraire d'hasarder un pronostic. Si le
groupe parlementaire socialiste vote la
participation, il réunirait un conseil
national pour statuer.

Un accueil favorable
PARIS, 27 (Havas). — Après une

longue discussion le groupe socialiste
réuni ce matin , a accepté par 36 voix
contre 16 le texte suivant :

Le groupe socialiste du parlement
donne son avis favorable à la réception
des propositions de M. Daladier ; il
confirme le mandat donné par lui à la
délégation executive et invite le bureau

du parti à convoquer le conseil natio-
nal pour lui fournir une information
complète.

Le conseil national se réunira dès
demain lundi.
Pour continuer sa politique,

AI. Briand participera à un
ministère de gauche

PARIS, 28 (Havas). — M. Daladier est
errivé au Palais-Bourbon un peu après
17 h. 30. Après s'être entretenu avec
quelques amis, il s'est rendu à la réu-
nion du groupe radical socialiste au-
quel s'étaient joints quelques sénateurs
et des membres du comité exécutif du
parti. Le président a fait au groupe un
exposé de ses démarches en vue de la
constitution du cabinet et des résultats
obtenus jusqu'à présent. Il a notamment
souligné l'importance de la décision
prise au début de l'après-midi par le
groupe parlementaire socialiste. M. Da-
ladier a annoncé ensuite au groupe que
M. Briand avait accepté de faire partie
de la combinaison qu'il se proposait de
réaliser.

PARIS, 28 (Havas). — En quittant le
Calais-Bourbon, M. Daladier a fait aux
représentants -de la presse la ' déclara-
tion suivante : J'ai vu MM. Sar-
raut; Steeg, Herriot, Chautemps, Cail-
laux , Julien Durand. Je me suis rendu
auprès de M. Briand qui a bien voulu
me confirmer son adhésion à un gou-
vernement d'union des gauches avec
d'autant plus de plaisir qu'il avait es-
sayé luirmême d'en constituer un. Ce
sont ses propres paroles. Bien entendu ,
je soumettrai à M. Briand et le pro-
gramme et la composition du gouverne-
ment. Je compte poursuivre lundi mes
entretiens et me rendre à l'Elysée à
11 heures afin de tenir le président de
la République au courant des événe-
ments. Je continue dans les conditions
que vous connaissez à essayer de ré-
soudre avec patience le problème qui a
été posé, mais je n'ai pas encore songé
à la répartition des portefeuilles, pas
même à celui de l'intérieur. Il ne faut
pas anticiper sur les événements. M.
Daladier a ajouté que sa journée était
terminée et qu'il reprendra ses consul-
tations lundi à 9 heures.

Le programme du nouveau
gouvernement et les futurs

ministres
On assure dans les couloirs de la

chambre que M. Daladier accepterait
une réduction de 600,000,000 fr. sur le
budget de la guerre et proposerait une
politique de dégrèvement massif , ainsi
que l'amnistie générale des délits d'opi-
nion. Entreraient dans la combinaison
du côté socialiste MM. Paul Boncour,
Vincent-Auriol, Salengro, député de Lil-
le et M. Jouhaux, secrétaire de la con-
fédération générale de travail. Du côté
des radicaux on ferait appel à MM. Her-
riot , Chautemps et Montigny et on com-
pléterait le ministère en faisant appel
aux groupes de gauche. On prête à M.
Daladier l'intention de transformer en
ministère le sous-secrétariat des postes
et des télégraphes et de créer un minis-
tère de la marine marchande et un mi-
imtère de l'hygiène.

Une opinion
Dans ie « Petit Journal », M. de la Pa-

lisse consacre à la chute du cabinet
Briand quelques bonnes lignes :

« Bien qu'il soit à la merci d'un acci-
dent ou d'une violence, l'individu est
en sécurité lorsqu'il s'y croit. Les peu-
ples seront en sécurité le jour où ils
auront la persuasion qu'une agression
est invraisemblable et qu'aucune guer-
re n'est probable. »

Je venais de lire cette étonnante
théorie dans une revue sérieuse, sous
la plume d'un professeur de droit , lors-
qu'un coup de téléphone m'apprit la
chute du ministère Briand.

Chute inattendue ! Un des chefs les
plus redoutables et les plus avisés de
l'opposition, M. Blum, avait consacré
récemment tout un discours à démon-
trer que le ministère Briand, soutenu
par une majorité cohérente et discipli-
née, ne pouvait pas tomber avant le
mois de mars 1930 !

Les ministres se croyaient à l'abri de
l'accident. Ils en étaient persuadés. Us
avaient le sentiment de la sécurité. Us
n'avaient pas la sécurité. Contrairement
à ce qu'en pense, à ce qu'enseigne M.
Georges Scelle, le sentiment de la sé-
curité ne suffit pas à donner la sé-
curité.

La chute du ministère Briand ne ser-
vira sans doute pas à grand'chose. On
ne voit pas clairement ce qu'elle signi-
fie. Elle apparaît comme le résultat im-
prévu d'une coalition momentanée en-
tre des hommes qui approuvent les ac-
cords de la Haye et des hommes qui ne
les approuvent pas, coalition favorisée
par une ati»nsphère d'attente, d'hésita-
tion, d'inquiétude.

Les élections tchécoslovaques
Un avantage au profit

des socialistes
PRAGUE, 28. — Les élections au

Parlement, Chambre et Sénat, se sonl
déroulées dimanche, dans un ordre
complet. A la suite du mauvais temps,
les communications télégraphiques et
téléphoniques avec la Slovaquie et la
Russie sub-Garpathique sont trou-
blées et les résultats définitifs des élec-
tions ne seront connus que mardi. Des
résultats très partiels jusqu'ici connus,
on serait enclin à conclure à une cer-
taine diminution des Yoix communis-
tes au profit surtout des deux partis
social-démocrates tchèque et allemand.

Le comité allemand contre
le plan Young

II accueille une suggestion
des Casques d'acier

MAGDEBOURG, 28 (Wolff) Dans
un discours prononcé au cours d'une
manifestation en faveur de l'initiative
contre la plan Young, le premier pré-
sident de l'organisation des « Casques
d'acier », Seldte, a déclaré que le co-
mité national en faveur de cette ini-
tiative a accepté avec joie la sugges-
tion des « Casques d'acier » et décidé,
à l'unanimité, que la présidence de ce
comité serait maintenue même après
l'acceptation ou le rejet de l'initiative.
L'attaque sera continuée et une nou-
velle action engagée.

Les exploits de Sa Tchéka
Au Caucase

CONSTANTINOPLE, 24 (Ofinor). -
On signale de Batoum (Géorgie), une
forte recrudescence du mouvement an-
ticommuniste au Caucase. L'irritation
des paysans, à la suite de l'impitoya-
ble réquisition du blé, a pris des pro-
portions menaçantes et les derniers
numéros des journaux soviétiques cau-
casiens sont remplis de nouvelles qui
corroborent cette information. Ainsi,
le correspondant au Kouban de la
« Krasnaia Zviezda » (L'Etoile rouge),
mande que la population cosaque op-
pose une résistance acharnée aux com-
missaires chargés de la réquisition
qui, désormais, ne s'aventurent plus
dans les villages cosaques sans une
escorte de cavalerie, voire d'artillerie.
Les « stanizy » (cités cosaques) sont
inondées de proclamations antisoviéti-
ques et la population est convaincue
que la présente année sera la dernière
du pouvoir communiste. On voit de
cette situation un exemple frappant
dans la brusque interruption des ma-
nœuvres militaires de septembre der-
nier au Kouban, arrêtées à la suite de
l'agitation des soldats stationnés dans
les « stanizy ». Cette situation a dé-
terminé la Tchéka à faire exécuter, par
ses troupes spéciales, une « épuration »
générale dans le Caucase du Nord —
le Daghestan et la Tchetchnia notam-
ment, régions dont les habitants sont
connus de temps immémorial pour
leur indépendance et leur esprit Belli-
queux. On signale l'exécution d'un
grand nombre de « mollahs » et de
« beks » (anciens propriétaires), ainsi
que celle de plusieurs intellectuels.

En Ukraine
LEOPOL, 24 (Ofinor) . — On man-

de de Kiev : L'insuccès complet de la
« campagne du blé » (réquisitions) est
le prétexte de nouvelles représailles de
la Tchéka contre les intellectuels
ukrainiens auxquels elle en impute la
responsabilité. Parmi les centaines de
représentants de l'élite, déjà arrêtés
et que l'on va déporter en Sibérie ou
à Solovki, se trouvent de nombreux sa-
vants connus, à qui leur libéralisme
avait valu de passer, avant l'avènement
du bolchévisme, une bonne partie de
leur vie dans les geôles tsaristes et
qui, sous le régime soviéti que, ne s'é-
taient plus occupés que de sciences
et de littérature. On cite entre autres
noms ceux des professeurs Yefremov,
Krymsky, Hermaise et d'autres encore,
ainsi que les deux frères Tchechovs-
ky qui , durant ces dernières années,
s'étaient consacrés uniquement à _ des
études sur des œuvres de bienfaisan-
ces et des questions religieuses.

ETRANGER
Après l'explosion de la

poudrière de Marano
BOLOGNE , 26. — Le nombre des

morts dans l'explosion de la poudrière
de Marano est maintenant de 19. Il n'a
pas encore été possible de découvrir les
cadavres de 11 des ouvriers encore en-
sevelis sous les décombres.

Les causes de l'explosion ne sont pas
encore exactement établies. Toutefois,
toute imprudence de la part des ou-
vriers est exclue. On croit que l'explo-
sion est due à l'inflammation de la pou-
dre. L'établissement, qui occupait 120
ouvriers, devra suspendre son exploita-
tion pendant quelque temps, la plu-
part des machines ayant été endomma-
gées.

Un f inancier escroc arrêté
PARIS, 27. — On mande de Stras-

bourg au « Matin » : Ces jours derniers,
le directeur d'une banque privée de
Strasbourg, M. Laurent Agram, prenait
la fuite, au moment où la vérification
de sa comptabilité avait révélé qu'il
avait détourné 250,000 francs. Il a été
arrêté à Thionville, au passage de
l'express venant de Bruxelles.

Le f eu  à la f erme
Hécatombe de moutons

RÔBEL (Mecklembourg) , 26 (Wolff) .
— Un violent incendie, qui prit rapide-
ment de grandes proportions, a écla-
té la nuit dernière dans un domaine
non loin de Robel. Trois bâtiments ont
été réduits en cendres. Trois cents mou-
tons et 200 chars de céréales ont été
la proie des flammes.

Une grosse affaire
de con.reba.-eSe

La douane française frustrée
de sommes importantes

PARIS, 27. — On mande de Dun-
kerque au «Matin » : Certains rensei-
gnements relatifs à l 'importation du
borax étant parvenus à l'administration
des douanes, une surveillance très ac-
tive fut exercée. Un lot de 50 tonnes,
déclaré de provenance italienne et ne
payant à l'entrée que 13 fr. 60 par
cent kilos fut analysé. On s'aperçut
alors que le borax était de provenan-
ce américaine et qu'expédié de Los An-
geles à Trieste et à Gênes, il était ré-
expédié en France après avoir changé
de nationalité. Or, le borax venant des
Etats-Unis doit payer à l'entrée 27 fr.
20 aux cent kilos. Les importateurs,
dans ces conditions, réalisaient un im-
portant bénéfice et échappaient encore
à une surtaxe d'entrepôt de 5 fr. aux
cent kilos. Ce trafic remonterait à
1922. L'administration des douanes va
intenter une action en recouvrement
des droits dont elle fut frustrée. L'af-
faire porterait sur plusieurs millions
et l'industrie française du borax aurait
subi un préjudice que l'on évalue dé-
jà à près d'un milliard.

A son retour en Italie,
le prince Humbert est acclamé

MILAN, 26. — Le prince héritier
Humbert, de retour de Bruxelles, est
arrivé samedi à 15 heures à Milan. Une
foule énorme l'attendait sur la place
de la gare et le long du parcours sui-
vi par son automobile. Le prince, lon-
guement acclamé, dut sur les instances
de la foule se présenter plusieurs fois
au balcon du palais royal.
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Carnet da jour
OINEMAS.

Apollo : Le oercle rouge.
Palace : La païenne.
Théâtre : Le torrent de la mort.
Camêo : Le Monte-Christo de Praha.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 26 oet 1929

Les chiffres seuls indiquent ]es prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande.

cl = demande. o = offre.
ACTI0HS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -.- 47»*/. Féd. 1927 -¦-
Comp. d'Esc. . 623.50» 3% Rente suisse *****
Crédit Suisse . 075.-, ftg™  ̂

~
Soc de-__ _.«. -.-• chem.Fco-Suis. «0.50
Union fin. gen. _fa.50 3•/„ Jougne-Eclé -.-
Fco-Suisseélec. 530.— S1/»»/» Jura Sim. —•—
» » prlv. -.— 3 . . Gen. à lots 116 50

Motor Colomb. 975.— -¦>/« Genev. 1899 -.—
Ital.-Argent. él. 415.- 3»,. Frib. 1903 . —.—.
ind. genev. gaz 900.- J**̂ ^

1 _£
Qaz Marseille . 484- 

 ̂Ul]sanne . 460._Royal Dutch. . S7. .50 5o/„ Bolivia Ray 1S9.—
Mines Bor. ord. —.— Danube Save . 61.—
Totis charbonna 55'2.50 7 %C_ .Franç. _ - 1028—
Trifail . . . . 42.50 7% Ch.f.Maroc -.—
Chocol P-C -K. 6 °/o Pa.-Orléa ns 1037.501»
Nestlé ' ' 

607 50 6% Argent, céd. 98.75
r i  C _ « " _i __ Cr- f' d'E e- 1803 82-—Caontch. S. fin. 51.50» , Hispa . bons6«/ o 500 50Allumet.suéd.B 435.- 4 Vi Totisc.hon. 450 _

Quatre changes en reprise : Paris 20 ,33 , Dol-
lar 6,15./.., RM 123,42}. , Prague 15,31 * _ ;. Qua-
tre en baisse : Liv. ster. 25,17̂ . Bruxelles
72 ,18%, Lit 27 ,03%, Amsterdam 208,07)4. La
bourse se raffermit ; sur 47 actions, oh ne
baisse plus que sur 14 (American , Financière,
Oblig. Kreuger) et l'on remonte sur 21 (Elec-
triques, Hongroises, Nestlé , Suédoises et Ban-
que de Genève 570, 575 ( -(- 10).I C_*BI -I_10 dernler°spectacl©

MONT1 CHRIfTO
| Pi PRAHA
8 Un drame moderne

CABM Xr Corricide blanc Rosanis
Im? RnH_ <$ ^

Hom fll mar1fie déposés). Toutes phar-^¦¦̂ ¦̂ V macies et drogueries
VERRUES, DURILLONS, CALtOSilÊS. PRIX-Fr. 1.2§

POLITI Q UE ET INF ORMA TION GÉNÉRALE

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température _¦ Vent

en deg. centigr. j= § S dominant EtgJM _̂- -_¦ B _= _—______—
"S - E E E £, o dO-3 _ = = £ o "—

2. .5 I JE S Direction Force ciel
38 a g _

26 6.1 4.5 7.4 7075 3.9 var. faible couv.
27 6.1 3.7 10.7 713.8 » i nuag.

26. Pluie fine intermittente depuis 10 à
13 heures, et à partir de 15 h. 30. Soleil
peroe par instants entre 18 h. 30 et 14
h. 30.

27. Soleil par moments dans la matinée;
le ciel s'éclaircit dans la soirée.

28 octobre, 7 h. 30 :
Temp. : 0.9. Vent : N.-E. Oiel : brum.

Octobre 23. 24 25 .6 27 28

mm
735 =~ '
730 jjjjf-
725 S-

720 E-

715 jg -
710 j=- j

705 g-

Nlvean du lac : 27 octobre,- 429.12.
» s 28 octobre, 42901.

Temps probable pour aujourd'hui
Instable, éclaircies suivies probablemenï

de nouvelles pluies.

Bulletin météorologique des G. F. F.
£8 octobre a 6 h. 30 

•f» Observations faites Centl- TEMPS El VEUT
|S aux gares G. F. F. grades

380 Bâle . . . -J- 2 Brouillard Calma"
543 Berne . — 2 Tr. b. temps »
S87 Coire . + 2 Quelq. nuages »

1S4I Davos . — 3 Nuageux »
6J2 Fribourg + 3 Brouillard »
S94 Genève . + 4  Tr. b. temps »
4T5 Glaris . + 2 Nuageux »

U09 Goschener.. 0 » »
566 Interlaken. + 5 Pluie urob. »
995 Ch.-de-Fds. — 8 Tr. b. temps >
450 Lausanne . + 7 » »
208 Locarno . -- 8 » »
276 Lugano . --10 » Y,t d B *.
489 Lucerne " * Nuageux Calme
898 Montreux . + 7 Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . -j- g > » '
505 Ragat- . T g Couvert » .
873 St-Gall . . + 2 Tr. b. temps »

1856 St-Morit_ — 5  » »
407 Schaf .h» * . 0 Nuageux Vt a O.
537 Sierre . . — 1 Tr. b. tps Calme
562 Thoune . . + " Quelq. nuages »
889 Vevey , . + 6 Tr. b. temps »

1609 Zermatt . — 3 Quelq. nuages »
410 Zurich . + 1 Brouillard »

Emissions de lundi
(Extrait dn Journal «Le Eadio »)

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., Littérature
pour tous. 19 h. 30, Causerie sur le lait. 20 h.,
Chansons napolitaines. 20 h. 45, Concert.

Zurich.: 12 h. 32, 13 h. et 20 h.., Orchestre
de la station. 17 h. 15, Accordéon. 18 h. 30,
Chronique littéraire. 21 h. «Du menuet à la
valse ».

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal! 19 h., Causerie musicale. 19 h. 30,
Conférence académique 20 h., Théâtre.

Munich : 16 h. Lecture. 16 h. 30 et 19 h. 30,
Trio. 17 h. 30, Duos de Brahms. 21 h. 15, Mu-
sique de chambre.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre de la sta-
tion. 17 h. 30 et 21 h., Chant. 20 h., Musique
du soir.

Berlin : 15 h. 45, Chronique féminine. 16
heures 05, Chronique littéraire. 16 heures
30 , Concert. 17 h. 30, Lecture. 18 h„ Musique
récréative. 19 h. 15, Causerie sur le vin. 19 h.
35, Causerie sociale. 20 h. 30, Musique des
Alpes. 21 h. 05, Quatuor.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 13 h.
30, Orgue. 17 h. 15. Musique légère.

Vienne : 16 h., Concert. 19 h.. Cuisine vien-
noise. 20 h., Chant. 20 h. 30, Soirée variée.

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

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

que italienne.

Emissions radiophoniques
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ÉMISSION
d'un

Emprunt 4 VI» de l'Etat de Soleure 1929
d@ Fr. 20,000,000.--

pour la conversion
de l'Emprunt d'Etat 4°/ 0 de Fr. 7,000,000.- de 1908 et
de l'Emprunt d'Etat g1/2 °/o de Fr. 12,000,000.- de 1920

échéant le 15 mars I930

Prix d'émission : 98°/_ Rendement approximatif _ 4.950/0
Modalités : Taux d'intérêts 4 _ _  % ; coupons semestriels aux 15 mars et 15 sep-
tembre. Echéance de l'emprunt : 15 mars 1945 ; remboursement anticip é autorisé à
partir du 15 mars 1940. Titres de fr. 1000.—, au porteur. Cotation de l'emprunt aux

Bourses de Bâle, Berne , Genève et Zurich.
Conversion : Les porteurs d'obligations des emprunts de l'Etat de Soleure de 1008 et 1020 susmentionnés ont la faculté de convertir

leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Lors de la remise des titres convertibles, la différence de cours de fr. 20.— par fr. 100Ô.—>
de capital sera payée en espèces au déposant.

Les souscriptions contre espèces seront prises en considération dans la proportion des titres disponibles. Les demandes de conversion et les sous-
criptions seront reçues .-_ '.->

du 23 au 31 octobre 1929
chez les membre» des groupes de banques contractants ainsi que chez toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne en
Suisse qui figurent comme domiciles de souscription sur le prospectus détaillé.

Les groupes de banques contractants :
Union des Banques Cantonales Suisses 3anque Cantonale de Soleure Cartel de Banques Suisses

I d Ê̂ÈÊÊfà Vendredi 1er novembre 1929f à 20 heures 15
j 

^llili r̂ l' > la Salle des Conférences

1 wP_î / l& sous les auspices cie l'Union Commerciale

1 AUTOUR DU MONDE EN

j Conférence de Monsieur Léo GERVILLE-REACHE
Envoyé spéoial du « Matin » et seul reporter de
langue française à bord du « GRAF ZEPPELIN »

dans sa tournée mondiale.

EËBT NOMBREUSES PROJECTIONS INÉDITES -QS

LOCATION CHEZ FŒTISOH FRÈRES S. A. ET A L'ENTRÉE
Prix des places ; FY. ..IO 2.20 3.30 (Timbre compris)

COUTURE t̂

&  ̂ Coupe et travail soignés
Faubourg du Lac, 11 NEUCHATEL
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1930
Vient de paraître

LE VÉRITABLE

MESSAGE R
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NEUCHATEL

librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
I !g-±-3___ 1 Rabais aulTT-e vendeurs
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_ =̂l ĥFabrication d'abat-j our
Fournitures

Magasin CHIFFON
Seyon 3 NEUCHATEL

OCCASION
Pour cause de départ & vendre

un superbe manteau fourrure, à
céder à moitié prix de sa valeur.
S'adresser Mme Bornand, Ter-
reaux 5.
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1300 fagots d'élagage
26 stères de rondins
S'adresser à l'Etude Ernest

GUYOT, notaire, _ Boudevilliers.
Téléphone No 3.



Dernières Dép êches
Un hydravion de transport

tombe dans le golfe de Gênes
H y a sept morts

-LONDRES, 28 (Reuter). — Un
hydravion faisant le service entre les
Indes et l'Angleterre, est tombé au
cours d'une tempête dans le golfe de
Gênes. Le nombre des victimes est de
sept.

Y . Y *' Après la catastrophe
-LONDRES, 28 (Reuter). — L'hydra-

vion tri-moteur qui sombra dans le
golfe de Gênes, est le « City of Rome >.
Le cadavre du pilote a été retrouvé.
Après une demande d'assistance par
T. S. F., l'hydravion dut amérir à une
dizaine de milles de la Spezzia en rai-
son de la tempête, le vent soufflant à
plus de 110 km. à l'heure. L'hydra-
vion fut remorqué par un vapeur pen-
dant une heure et demie, mais trois
amarres se rompirent. Le vapeur se
rendit alors à la Spezzia et le capitaine
monta à bord d'un destroyer qui appa-
reilla aussitôt, mais ne parvint pas à
retrouver l'hydravion. Les recherches
par avions, vapeurs et destroyers ef-
fectuées dimanche matin, sont restées
infructueuses. L'hydravion avait à bord
un pilote, un mécanicien, un sans-filis-
te et quatre passagers dont une femme.

Y v Les élections à la Diète
badoise

-CARLSRUHE, 28 (Wolff). — Suivant
les résultats officiels des élections à la
Diète badoise, les gains et les pertes des
partis sont les suivants : Le centre ga-
gne 6 sièges, les socialistes 2, les natio-
naux-allemands perdent 5 sièges, le
parti populaire allemand maintient sa
position, de même que les démocrates,
le -parti économique gagne un siège, les
communistes 2, les communistes de gau-
che perdent un siège, le parti paysan
badois en gagne 3, les socialistes natio-
naux gagnent 6 sièges et le service po-
pulaire évangélique en gagne 3. La ma-
jorité reste au centre avec 34 sièges ; le
groupe socialiste aura 18 députés. La
nouvelle Diète comptera 88 députés
Contre 72.

L'évacuation de la Rhénanie
se poursuit

-DUREN, 28 (Wolff). — La garnison
française de Dûren s'apprête à partir.
Vendredi après-midi, le commandant de
place, le colonel Lamoureux a fait une
visite d'adieux au maire. La plus gran-
de partie des troupes quittera la ville
lundi. Il ne restera plus qu'un détache-
ment de 150 hommes. La remise aux
autorités des bâtiments saisis a déjà été
effectuée. Le 30 novembre, l'évacuation
sera complète.

Le conflit sino-soviétique
Une note chinoise aux puissances
-CHANGHAI, 28 (Wolff). — Dans

une note adressée aux signataires du
pacte Kellogg, le gouvernement chinois
expose son opinion au sujet de ses re-
lations avec la Russie.

Il déclare que la Chine a accepté
la formule allemande prévue pour les
négociations, cependant que le gouver-
nement des soviets a repoussé le pro-
jet d'échange des prisonniers et a lais-
sé entendre au gouvernement allemand
qu'aucun de ses ressortissants n'entre-
rait en pourparlers avec le gouverne-
ment chinois et qu'il n'accepterait pas
non plus l'entremise d'une tierce puis-
sance, tant qu'il n'aura pas été donné
suite aux premières revendications du
gouvernement des soviets.

La Chine, en outre, met au compte
de la Russie un certain nombre d'actes
hostiles commis sur territoire chinois.
Enfin, la Russie est rendue responsable
de toutes les pertes subies jusqu'ici et
d'une guerre éventuelle.

Les démarches de M. Daladier
-PARIS, 28 (Havas). — Le « Matin »

est d'avis que M. Daladier vient de fran-
chir une étape difficile. Dimanche soir,
il a reçu M. François Piétri, député de
la Corse, qui appartient au groupe des
républicains de gauche et ne manque pas
de compétences techniques. La présence
d'un représentant modéré au grand mi-
nistère de la rue de Rivoli, écrit le «Ma-
tin >, est de nature à calmer les appré-
hensions que pourraient faire naître,
aux yeux de certains députés et de cer-
tains sénateurs, le retour d'anciens car-
tellistes et la présence de socialistes au
pouvoir.

M. Daladier verra aujourd'hui lundi
les deux doyens de la Chambre, MM.
Thomson et Sibille.

Décès d'un généra] français
-GRENOBLE, 28 (Havas). — On an-

nonce la mort du général PeiUard ,
commandant de la Légion d'honneur,
décédé à la Tranche, à l'âge de 72 ans.

Marty élu au Conseil municipal
de Paris

-PARIS, 28 (Hâvas). — M. Marty, dé-
puté communiste, a été élu conseiller
municipal de Paris par le treizième ar-
rondissement.

Les usines Dornier
manqueraient de travail ?

-BERLIN, 28. — On mande de Frie-
drichshafen à la Montagspost > que les
usines Dornier auraient l'intention, vu
le manque de commandes, de licencier
à partir du 1er janvier 1930, le 60 % de
leur personnel.

NOUVELLES S UISSES
Un drame au passage à niveau

Une auto tamponnée
par un train

Cinq morts
SION, 27. — Une automobile, dans

laquelle se trouvaient cinq personnes
revenant d'un baptême, a été tampon-
née, dimanche, à midi, au passage à
niveau situé à l'ouest de la gare de
Saint-Léonard, près de Sion, par le
rapide Lausanne-Brigue-Milan , et pro-
jetée dans la Liène. La barrière du pas-
sage à niveau, actionnée depuis la ga-
re de Saint-Léonard, n'avait pas été
fermée. M. Melly et spn fils, entrepre-
neur à Saint-Léonard, et l'enfant qui
venait d'être baptisé, furent noyés dans
la rivière. Mme Bagnoud, de Montana ,
fut projetée sur la Berge et tuée sur le
coup. Mme Bitz, la marraine, fut traî -
née Jusqu'à la gare, sur une distance
d'environ 50 mètres, par la locomotive
électrique. Quand on la releva, elle
avait également cessé de vivre. Les
trois autres cadavres ont pu être re-
tirés de la Liène.

La « Tribune de Lausanne . reçoit de
Sion les détails complémentaires que
vnir.i ?

Sitôt connue la nouvelle de l'acci-
dent, le tribunal de Sion s'est trans-
porté sur les lieux pour procéder aux
constatations et à l'enquête. Il résulte
de celles-ci que les barrières du pas-
sage à niveau n'avaient pas été abais-
sées. Ce service est fait , ordinairement,
par une garde-barrière ; toutefois, de
il h 20 à 12 h. 20, la surveillance du
passage à niveau incombe à l'employé
de service à la gare de Saint-Léonard.
Celui-ci, M. Armand Caillard, avait
bien fermé les barrières à la sortie est,
mais pas celles du côté ouest de la
gare, et c'est cet oubli qui est la cause
du terrible accident. Le malheureux em-
ployé, sous le coup d'une aussi lourde
responsabilité, est atterré.

Mme Mari e Bitz Rieille, la marraine,
Mnit Tmprp âp. nnzfi enfants.

Le zeppelin n est pas venu
ZURICH, 27. — En raison du temps

défavorable, le zeppelin n'a pu, aujour-
d'hui, effectuer le voyage projeté au-
dessus de la Suisse et l'atterrissage à
Dubendorf.

Un condamné oublieux à qui
on rafraîchit la mémoire

BALE, 28. — On se souvient que
M. Franz Welti , conseiller national ,
avait été condamné à une semaine
d'emprisonnement par les tribunaux de
Bâle pour avoir pris part à une mani-
festation communiste interdite le 1er
août dernier. Il aurait dû commencer
sa peine vendredi , mais ne s'étant pas
présenté volontairement, la police a
procédé, samedi matin, à son arresta-
tion et l'a écroué au Lohnhof.

Décès d'un peintre
LAUSANNE, 26. — A Lausanne vient

de mourir, après une longue maladie, à
l'âge de 59 ans, le peintre paysagiste et
portraitiste Alexis Vautier, originaire de
Montreux, né à Grandson le 20 février
1R70.

Un médecin suisse meurt
en Af rique

THOUNE, 26. — Le médecin Erich
Dôlken, de Thoune, qui était parti au
début d'octobre pour l'Afrique, où il de-
vait seconder le Dr Schweitzer dans le
célèbre hôpital que ce dernier possè-
de à Lanbarene, est décédé subitement
il y a quelques jours au Grand-Lassam,
pendant son voyage. C'est le Dr
Schweiter, actuellement à Strasbourg,
qui a reçu un télégramme lui annonçant
la mort de son j eune collaborateur. Il
n 'était âgé que de 28 ans.

Le détective était un escroc
ZURICH, 26. — Un jeune inconnu,

âgé de 23 ans, se disant détective, se
présenta dans une maison habitée par
des Italiens, à la Josefstrasse, à Zu-
rich et déclara qu'il était chargé de
fouiller la chambre d'un sous-locatai-
re qui venait d'être arrêté. La porte
de la chambre étant fermée à clé, il fit
venir un serrurier qui, à la demande
du prétendu détective, ouvrit la porte
et la commode se trouvant dans la
chambre et s'en alla. L'individu s'em-
para alors de 1700 francs en billets,
40 francs en or et d'environ 300 lires.
Il laissa un billet par lequel il invitait
le volé à payer 1 franc 60 au serrurier
pour son travail, puis il s'éloigna. Le
vol ne fut découvert que le soir quand
le locataire rentra chez lui.

LES INCENDIES
LUCERNE, 26. — Une vieille mai-

son d'habitation appartenant à M. An-
toine Kurmann, agriculteur à Trien-
gen,. a été complètement détruite par
un incendie. Une partie du mobilier a
pu être sauvée.

LUCERNE, 26. — Le feu a éclaté
dans le bâtiment appartenant aux frè-
res Schmidli et servant au séchage des
fruits. De grands dégâts ont été causés
aux provisions et aux installations.

Pour effrayer des vagabonds fantômes,
il tue un berger

BURGLEN (Uri), 26. — Vendredi
soir, l'agriculteur Martin Arnold , de
Bûrglen , croyant que des vagabonds
rôdaient autour de sa maison, tira de
sa fenêtre un coup de fusil pour les ef-
frayer. Il atteignit et tua M. Christian
Buggli , de Fluelen, né en 1882, qui gar-
dait les moutons sur l'Alpe pendant
l'été et qui , probablement, cherchait
un gîte à Bûrglen.

Chute mortelle
WALD (Zurich), 26. — En cueillant

des fruits , l'agriculteur Albert Oberhol-
zer, 59 ans, de Wald , est tombé d'une
échelle et s'est déchiré le pancréas. Il
est décédé.

Bonne prise
ZURICH , 2b. — La police cantonale

a arrêté un nommé Fréd. Ehrsam, de
Bannwil , expulsé du canton , déjà con-
damné plusieurs fois. Ces dernières se-
maines, il a commis toute une série de
vols dans des automobiles. C'est ain-
si qu'il s'est approprié des vêtements
de valeur, pour 10,000 francs de bijoux,
des broches et des bagues. Une partie
des bijoux a pu être récupérée. Plu-
sieurs objets volés ont été confisqués
chez des colporteurs.

lia grèTe a la Société
de Consommation de Bâle

BALE, 26. — Ainsi qu'on le pré-
voyait, l'arrêt du service de camion-
nage de la société de consommation a
exercé rapidement ses effets. La com-
mission d'administration a fait placar-
der vendredi des affiches annonçant
que les abattoirs étaient fermés. Il se-
rait vraiment insensé de continuer la
production puisqu 'il ne serait pas pos-
sible de l'écouler. Les employés ont été
renvoyés à la maison.

Les services de boulangerie ont éga-
lement suspendu une partie de leur
exploitation et ont congédié quelques-
uns de leurs ouvriers. Comme consé-
quence de ces mesures, divers magasins
vont être obligés de fermer. Une par-
tie du personnel des bureaux des ma-
gasins et des dépôts a été avisée qu'el-
le n'avait pas à se présenter au travail
lundi.

En ce qui concerne la suspension de
la séance du conseil de surveillance
de la société de consommation, on dé-
clare qu 'elle est due au fait qu'une dé-
légation des ouvriers métallurgistes com-
munistes et de la jeunesse communis-
te a demandé à M. O. Schaer, président
du conseil de surveillance, des rensei-
gnements sur l'attitude de ce conseil,
demande à laquelle M. Schaer opposa
une fin de non recevoir. Ce refus pro-
voqua l'intervention du communiste Bo-
denmann. Voyant cela, M. Schaer dé-
clara close la séance au milieu du plus

'grand tumulte.
Le bureau du conseil coopératit a

décidé vendredi soir de convoquer pour
samedi soir une séance extraordinaire
du conseil coopératif. Au cours de cet-
te séance seront présentées les listes
de signatures actuellement en circula-
tion pour le rappel du conseil coopé-
ratif actuel.

Une assemblée ouvrière
BALE, 27. — L'Union ouvrière de

Bâle et les organisations syndicales
affiliées, ainsi que le parti _ socialiste
avaient convoqué samedi après-midi en
assemblée les clients de la société de
consommation. Deux mille personnes
participaient à l'assemblée présidée par
M. Jos. Recher, président de l'Union
ouvrière.

M. E. Herzog, secrétaire ouvrier, et
M. F. Schneider, conseiller national,
ont déclaré que le conflit actuel est le
résultat de l'attitude du conseil de sur-
veillance et de la majorité bourgeoise
du conseil coopératif. L'assemblée à l'u-
nanimité a adopté une résolution dans
laquelle il est dit que la situation ac-
tuelle est due à une série de violations
des statuts de la société ' de consomma-
tion par le conseil de surveillance et
le groupe bourgeois du conseil coopéra-
tif , lesquels refusent, malgré la déci-
sion du conseil coopératif , de conclure
un contrat de salaire et rejettent , con-
trairement aux statuts, la proposition
d'entente de l'office canonal de conci-
liation. La résolution les rend par con-
séquent responsables de tous les dom-
mages pouvant résulter du conflit. Elle
exprime, en outre, sa fidélité à *la coo-
pérative, mais refuse d'accepter les
marchandises transportées par des bri-
seurs de grève. Finalement , les autori-
tés de la coopérative sont invitées à en-
tamer immédiatement des pourparlers.

Tentatives de conciliation
Nouveaux incidents

BALE, 27. — En raison de la tournu-
re prise par le conflit de la société gé-
nérale de consommation, M. B. Jaggi,
président de la commission administrati-
ve de l'Union suisse des sociétés de con-
sommation a pris l'initiative_ de convo-
quer télégraphiquement à Bâle la com-
mission paritaire nommée naguère par
l'Union syndicale suisse et l'Union
suisse des sociétés de consommation. La
commission , composée de cinq représen-
tants de chacune des parties, s'est reu-
nie sous la présidence de M. B. Jaggi,
au bâtiment d'administration de* l'Union
suisse des sociétés de consommation. Le
président a soumis à la commission une
proposition de médiation en vertu de la-
quelle la semaine de 48 heures, mais
non l'augmentation de salaires demandée
serait accordée au personnel livreur.

M. Meister , secrétaire de 1 Union syn-
dicale suisse a déclaré ne pouvoir ni
accepter, ni refuser la dite proposition.
C'est aux grévistes, en premier lieu, qu il
appartient de se prononcer ; or, ils ne
sont pas représentés dans la commis-
sion. M. Meister a alors suggéré de
constituer une commission de concilia-
tion composée de trois Bâlois, compre-
nant un représentant de chacune des
deux parties et le professeur Salin,
président de l'Office cantonal de conci-
liation, comme président. Cette propo-
sition a été acceptée par la commission
paritaire. M. K. Miville, procureur dE-
tat, représentant de la Fédération des
ouvriers de commerce, des transports et
de l'alimentation , représentera les gré-
vistes et M. Oscar Schâr, la commission
administrative de la société générale de
consommation. Le professeur Salin étant
absent de Bâle jusqu'à mardi, les deux
parties ont accepté de confier la pré-
sidence à son substitut M. Max Gerwig,
président de tribunal.

On pense que la commission de con-
ciliation commencera ses travaux déjà
dimanche soir. Après avoir entendu les
deux parties, la commission soumettra ,
une proposition de conciliation que les
parties pourront accepter ou rejeter. Si
les deux parties sont d'accord, la com-
mission pourra fonctionner comme tri- .
bunal arbitral et sa sentence sera alors ?
obligatoire. . i

Cependant la grève continue et quel-
ques incidents se sont produits. C est
ainsi que dimanche matin , alors que
quelques chars de lait sortaient de la
laiterie de la Société générale de con-
sommation, qu'une collision se produi-
sit et la police dut intervenir énergique-
ment. Un important détachement de
forces de police protège la laiterie.

Une Initiative qui aboutit
BALE, 28. — L'initiative lancée par

les communistes parmi les membres de
la société générale de consommation à
la suite du conflit actuel en vue d'obte-
nir le rappel du conseil de la coopéra-
tive a abouti . Dans l'espace de 24 heu-
res, plus de 3000 signatures ont été re-
cueillies.

Comment lut prise une
curieuse décision

BALE, 28. — Le bureau du conseil de
la coopérative, dans une décision rela-
tive au conflit dans la société générale
de consommation a adressé, à la ma-
jorité des voix, plusieurs reproches au
conseil de surveillance. Or le groupe
bourgeois communique ce qui suit au
sujet de cette décision prise par le bu-
reau :

Dans ce bureau, la majorité bourgeoise
compte quatre représentants contre
trois au parti de gauche. En raison de la
maladie d'un des représentants bour-
geois, le bureau s'est trouvé partagé en
fractions égales. Or le président , qui
est communiste , dispose de deux voix.
C'est grâce à ce fait qu'une décision a
été prise à la majorité et que l'on a pu
faussement affirmer que le conseil de
surveillance n'avait conclu aucun contrat
collectif, malgré que les membres du

bureau aient assisté régulièrement aux
séances du conseil de surveillance et
qu'ils sussent que les contrats avaient
été approuvés, le 30 août, avec la société
des employés et avec le personnel chré-
tien Rnr.îfll .

Chronique régionale
Accident au service militaire
Pendant le cours de répétition du ba-

taillon de carabiniers 2, un accident est
malheureusement survenu à la fin de la
semaine dernière. Son cheval ayant pris
peur et s'étant cabré, le médecin du ba-
taillon, le 1er lieutenant W. Racine, de
Neuchâtel, fut projeté à terre. On le re-
leva , avec une côte cassée.

LE LANDERON
Noces d'or

(Corr.) Samçdi, M. et Mme Charles
Hahn-Leuzinger, industriel, et dimanche,
M. et Mme Louis-Sébastien Gicot, agri-
culteur, ' ont célébré leurs noces d'or.

Nos autorités et divers groupements
locaux envoyèrent des délégations por-
ter des gerbes de fleurs et transmettre
leurs félicitations et leurs bons voeux
aux jubilaires. Deux de nos sociétés de
chant les gratifièrent de l'exécution de
quelques morceaux choisis de leur, ré-
pertoire.

NEUCHAT EL
Conseu gênerai

Supplément à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général du mardi 29
octobre, à 18 heures :

Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'un projet d'arrêté concernant l'a-
baissement du tarif maximum de l'é-
lectricité.

Le Conseil communal propose d'a-
baisser de 80 c à 70 c. le tarif maxi-
mum de l'électricité, et cela dès le 1er
janvier 1930.

Enseignement Mazdaznan
(Comm.) M. Pierre Martin (Genève),
donnera demain soir, à l'Aula de l'Uni-
versité, une conférence sur cet ensei-
gnement universel de progrès et ses
thèmes fondamentaux : respiration
consciente et développement mental ;
alimentation pure et santé ; régénéra-
tinn.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Qu'il est pénible de vieillir s
Une dés artistes préférées du public

allemand, Fritzi Massary, dont les
triomphes dans les scènes de revues ne
se comptent plus, vient d'être l'héroïne
d'un procès des plus curieux.

En raison de la personnalité de cette
actrice, l'Encyclopédie Meyer avait jugé
opportun de lui consacrer un article
dans sa nouvelle édition. Rédigée selon
le plan habituel de la célèbre encyclo-
pédie, la notice consacrée à Fritzi Mas-
sary comportait un résumé biographi-
que et une appréciations des mérites de
l'artiste. Le malheur voulut que la par-
tie biographique mentionnât, comme il
est de règle, une date de naissance. Et
la gracieuse Fritzi ne veut pas admet-
tre que les encyclopédistes annoncent
à tout le mrnde qu'elle est âgée de 55
ans. Les galantes gens — et il en est
beaucoup dans les salons berlinois —
étaient d'ailleurs enclins à lui pardon-
ner cette susceptibilité, car elle ne porte
pas plus de trente ans, devant l'éclat
Ses réflecteurs.

D'autant plus dépitée de l'indiscrétion
commise par les éditeurs de l'Encyclo-
pédie qu'elle « avoue > à ses intimes
amis et amies être âgée de 47 ans, Fritzi
Massary intenta donc à ces biographes
malencontreux un procès où elle faisait
valoir que lui attribuer plus d'années
qu'elle n'en a était de nature à lui por-
ter un grave préjudice dans sa carrière
artistioue.

Maigre cette argumentation, ta grande
favorite du public allemand a perdu
son procès... parce que les juges ont
constaté que l'acte de naissance pro-
duit par l'artiste à l'appui de ses dires
n'était pas le sien, mais celui d'une au-
tre femme portant le même nom qu'elle.
Ajouterons-nous qu'il y a quelque
vingt-cinq ans une grande tragédienne
lyrique qui vit à Paris menaça îe direc-
teur d'une publication théâtrale d'un
procès analogue. Mais, mieux conseillée,
elle eut l'esDrit de ne point le faire.
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9 Corbillard automobile ponr enterre-
j  ments et incinérations permettant de
9 transporter les membres de la fa- j
3 mille en même temps ane le cercueil. 1

j  Concessionnaire de la ville j
î pour les enterrements par corbil- S
i lard automobile dans la oirconscrip- gi tum communale.
S Cercueils,
Y Incinérations, exhumations.
î Concesronnairo de la Société de |
1 crémation . Formalités et démarches, g

Un président impartial
Quels seraient les effets

de linitiatîve communiste ?
Notre correspondant de Bâte nous

écrit :
Dans la soirée de samedi, le prési-

dent du groupe bourgeois du conseil de
surveillance nous a assuré que, malgré
les affirmations contraires des chefs
grévistes, la direction de l'entreprise
maintiendra son point de vue. Comme
on a, dans le camp adverse, toujours
l'air de croire à une bonne issue, il est
fort possible que le conflit, éclaté mer-
credi passé, continuera encore pendant
quelques jours. Dans l'« Arbeiter-
zeitung-, aussi bien que dans le° « Vor-
warts », les rédacteur ne trouvent pas
assez de mots pour flétrir les disposi-
tions rigoureuses du conseil administra-
tif et de son président. C'est surtout à
la personne de ce dernier qu'ils s'en
prennent, car en sa qualité de membre
qu parti socialiste, ilv .a, selon , eux, •lâ-
chement trahi les camarades 1 M. Angst,
qui, heureusement, ne s'émeut pas pour
si peu; n'a nullement besoin de se dé-
fendre. Ayant placé l'intérêt de l'entre-
prise au-dessus de celui du parti , il s'esl
conduit aux yeux des coopérateurs sen-
sés comme un parfait loyal homme, , et
non comme un renégat. Pour le mo-
ment, ce sont encore eux qui forment
la majorité des membres et qui veillent
à ce que la bonne marche ne soit pas
conmromise par un programme doctri-
naire. . .

La décision prise par les deux partis
de gauche de lancer une initiative pour
demander la dissolution du conseil coo-
pératif suivie de nouvelles élections,
pourrait cependant avoir de graves cou-
séquences. On sait que la fraction bour-
geoise ne dispose que de quelques voix
de majorité. Au cas que la propagande
intense, déchaînée par les organes so-
cialo-communistes, permettrait à la gau-
che de reprendre le pouvoir, l'heure de
la direction actuelle aurait immanqua-
blement sonné. « L'Arbeiterzeitung »
s'exprime du reste carrément dans 

^ 
ce

sens ; elle va même plus loin, puisqu'el-
le ose prétendre que la société de con-
sommation est une institution ouvrière,
qui doit être dirigée selon les principes
socialistes 1 Si l'entreprise, accusant pour
le dernier exercice un chiffre d'affaires
de plus de 50 millions, n'exerçait pas
une influence aussi considérable dans la
vie économique de notre ville, on ne de-
vrait que souhaiter ce changement , afin
de prouver une fois pour toutes à ces
chambardeurs qu'une entreprise, même
socialiste ne peut, pour être viable, re-
noncer à appliquer des principes com-
merciaux.

Si la société de consommation a réus-
si jusqu'à présent à boucler ses comptes
d'une façon réjouissante et à accorder

; au personnel des salaires et des condi-
tions d'existence très avantageux, c est
en premier lieu à la sage gestion et à la
fidélité des 45,000 coopérateurs que ce
fait doit êtr e attribué. Mais comment fe-
ra-t-on lorsque, alarmés par le remanie-
ment survenu en haut lieu, les membres
bourgeois commenceront à retirer leur
argent ? A l'heure actuelle, des millions
de francs sont placés dans l'entreprise,
soit sur des carnets d'épargne, soit sous
forme d'obligations. Grâce à ces sommes,
de nombreuses maisons ont été acquises
pour y installer des magasins. Des cen-
taines de mille francs étant ainsi in-
vestis dans des immeubles, force serait
à l'administration d'en vendre une par-
tie à tout prix, afin de pouvoir repon-
dre à ses engagements. Nul doute que
ce serait alors le commencement de la
riphâr.le.

Pour illustrer la fausseté des manœu-
vres entreprises par les sociétaires ou-
vriers, nous tenons à remarquer qu u y
a deux ans, les chauffeurs de la so-
ciété de consommation ont une fois dé-
jà réclamé une augmentation des sa-
laires d'un franc par jour. A ce mo-
ment, la gauche disposait à son tour
d'une minime majorité au parlement
coopératif , mais au lieu d'appuyer les
revendications de cette catégorie du
personnel, elle refusa d'entrer dans ses
vues. Autre fait : Dans les contrats, la
semaine de 48 ou tout au plus de 51
heures est strictement garantie. Toute
prolongation de la durée du travail
doit donc être rétribuée par un sup-
plément de 50 pour cent. Se basant
sur cette clause, certains employés et
ouvriers ont réussi , par une tactique
illicite, à faire des heures supplémen-
taires nullement en proportion avec le
travail fourni et à encaisser des mon-
tants variant entre 100 et 700 francs
par année 1 Ce n'est donc pas étonnant
que la direction ait, par un contrôle sé-
vère, tenu à faire cesser ces agisse-
ments scandaleux , et qu'elle refuse,
d'autre part, vu la résistance passive
qu'oppose une partie du personnel à
ses mesures de réorganisation et de ra-
tionalisation, de réduire les heures de
travail. D.

Manœuvres de la brigade
d'infanterie 2

Arrivés dans la journée de mardi a
leurs places de stationnement, les uni-
tés de la hrigade d'infanterie 2 ren-
forcée qui effectuent ces jours leur
cours de répétition, se sont mises de
suite au travail. La première semaine
du cours est consacrée à l'instruction
de la troupe et aux tirs et, dès lundi
soir, commenceront des manœuvres qui
opposeront, au pied du Jura (région
d'Orbe), le régiment 3 renforcé au ré-
giment de carabiniers 4 renforcé éga-
lement.

Le stationnement des unités, dont
l'effectif total atteint près de 5000 hom-
mes, a déjà été indiqué précédem-
ment. Rappelons seulement que l'état-
major de brigade ainsi que l'tat-major
du régiment d'artillerie de campagne 2
stationne à Orbe, que l'état-major du
régiment d'infanterie 3 se trouve à la
Sarraz et que celui du régiment de ca-
rabiniers 4 est à Champagne.

La mobilisation des troupes s'est fai-
te normalement et dans le calme. L'é-
tat sanitaire des hommes est bon, bien
que depuis mercredi le temps soit à la
pluie et que la température se rafraî-
chisse.

Immédiatement après les manœuvres,
un défilé est prévu pour le jeudi 31 oc-
tobre à 13 heures 45 aux environs du
village d'Essert-Pittet près de Chavor-
vornav.

Des parcs d automobiles seront amé-
nagés, l'un à Chavornay, l'autre à
Ependes. Les automobilistes sont priés
d'obéir scrupuleusement aux ordres des
organes chargés de la police des rou-
tes. Les routes : Chavornay-Ependes
et Suchy-Fssert-Pittet seront fermées à
la circulation de 11 h. 30 à 15 heures.

Un mort et quatre blessés
ALTSTXTTEN (Saint-Gall), 27. — Di-
manche à midi, un grave accident d'au-
tomobile s'est produit à quelques kilo-
mètres en amont d'Altstâtten. M. Henri
Weder, agent de police à Saint-Gall, se
rendait avec sa famille chez ses parents
à Diepoldsau pour fêter en leur compa-
gnie son 40me anniversaire. Sur une rou-
te en pente et par. suite de la neige
tombée la nuit dernière, l'automobilis-
te perdit la direction de sa machine et
celle-ci tomba d'une hauteur de plusieurs
mètres au bas d'un talus. M. Weder fut
tué sur le coup. Sa femme, ses deux en-
fants et un enfant en vacances chez eux
furent grièvement blessés et durent être
conduits à l'infirmerie d'Altstâtten.

Une auto tombe dans un ravin
Les enfants et petits-enfants de feu

Alphonse Mathey-Baillot, à Colombier,
à Mansoura (Egypte) et à Genève ;

Madame veuve Louis Mathey-Pella-
ton, ses enfants et petits-enfants, à
Bôle et à la Chaux-de-Fonds ;

..Monsieur et Madame Robert Mathey-
Dupraz et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Constant Guillet, à Lausanne ;

et les familles apparentées , ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Madame
veuve Constant GUILLET

née Elise MATHEY-DUPRAZ
survenue à Yverdon , le 25 octobre 1929,
à l'âge de 77 ans. '

Je me coucherai, j e m'endormirai
aussi en paix ; car toi seul, 6 Eter.nel, tu me fais reposer en assurance.

Psaume IV, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Yver-don, le 28 octobre, à 2 heures. Culte à

1 heure 30.
Domicile mortuaire : rue du Pré 3.

Monsieur Charles Zagelow et ses
enfants: Mesdemoiselles Caria etWanda;
Mademoiselle Rose Jermann; Monsieur
Joseph Jermann , à Neuchâtel; Monsieur
et Madame F. Zagelow-Miiller, à Ber-
lin ; Famille Gabbert-Ramm, en Pomé-
ranie ; Madame et Monsieur O. Neuen-
schwander-Biéri, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Roulin-Rufener et famille,
à Môtiers ; Monsieur et Madame Rufe-
ner-Laurent et famille, à Yverdon ; Ma-
dame et Monsieur L. Moraz-Rufener , à
Lausanne ; Monsieur U. Rufener et son
fils Freddy, à Noiraigue , ainsi que les
parents et familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de
leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, nièce, cousine et par
rente,

Madame
Salomé ZAGELOW-JERMANN

que Dieu a reprise à Lui, après une.
longue maladie.

Neuchâtel, le 26 octobre 1929.
(Grand'Eue la)

Venez à moi. vous tous qui êteç
travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth. 22, 28.

L'incinération, sans suite, aura lied
dans la plus stricte intimité.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.
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Monsieur Ricardo Godio, à Cernier j
Monsieur Guillaume Godio, à Cernier;
Monsieur et Madame Chr. Fluhmann

et leurs enfants, à Bûmpliz ;
Monsieur et Madame Alfred Fluhmann

et leurs enfants, à Wabern ;
Monsieur et Madame Joh. Fluhmann et
leurs enfants, à Derendingen ;

Monsieur et Madame Ad. Fluhmann et
leurs enfants, à Bremgarten ;

Monsieur et Madame Gottf. Fluhmann,
à Schaffhouse ;

Monsieur et Madame Alf. Fluhmann et
leurs enfants, à Schaffhouse ;

Mademoiselle Mina et Messieurs Ru-*
dolf , Ernst, Gottlieb, Albrecht et Eduard
Fluhmann ;

Madame Carolina Godio, ses enfants
et petits-enfants, à Aranco-Sesia, Italie,

ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou*»
ver en la personne de leur chère et re*
grettée épouse, mère, fille, sœur et pa-
rente

Madame Rose GODIO
née FLUHMANN

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
samedi 26 octobre, à 17 h. 30, dans sa
42me année, après une courte et dou?
loureuse maladie, supportée avec rési*
gnation.

Cernier, le 26 octobre 1929.
Son soleil s'est couché avant 1_

lin du jour. Jér. XV, 9.
Ne crains rien, car je suis ave .

toi. Es. XL, 10.
L'ensevelissement aura lieu Mardi 29.

octobre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Cernier.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
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Madame et Monsieur Henri Steudler*
Neuenschwander et leurs enfants,
Odette, André et Bernard ;

Monsieur et Madame Alfred Neuen->
schwander-Debely, aux Geneveys-sur*
Coffrane ;

Messieurs Jacob et Fritz Vogel ;
Monsieur et Madame Fritz Schwab

et famille ;
Monsieur et Madame Gottlieb Vogel,

à Chiètres ;
Les familles Neuenschwander, à Ge.

nève, Peseux et Oleyres ; les familles
Miauton , à Oleyres ; famille Schneiter,
à Môsel (Fribourg), ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou*
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée mè-
re, belle-mère; grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame
Elisabeth NEUENSCHWANDER

née VOGEL
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
samedi, à 16 heures et demie, dans sa
70me année , après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec patience.

Fontaines, le 26 octobre 1929.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

Il s'est tourné vers moi, et II a oui
mon cri. Ps. XI, 2.

Père, mon désir est que là, où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVH, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 29 et.,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

xeiepnone io.«w
Cours des changes du 28 oet., à 8 h. 15

Parla , 20.30 20.35
Londres . , , , . 25.165 25.185
New • York , , . . 5.145 5.165
Bruxelles , , . . 72.13 72.23
Milan . . , . , . 27.01 27.06
Berlin , 123.38 123.48
Madrid . .. . .  73.25 74.--
Amsterdam . , , 208.— 208.20
Vienne 72.40 « 72.55
Budapest , . , , 90.15 90.35
Prague 15.24 15.34
Stockholm . . . .  138.50 138.70

Ces cours sont donnés a titre Indicati
et sans en_ra_ Pmf *nt

Banque Cantonale Neuchàteloise

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal , les personnes qui
auraient à signaler des irré gularités
dans la distribution de ta FE UILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont pri ées
d'en informer chaque fois notre bu-
reau.

AVIS TARDIFS

Sotii sise te nuirait!
Ce soir lundi

Reprise des répétitions du
Club de Chant mixte

Invitation cordiale aux chanteuses
et chanteurs. Le Comité.


