
Four ceux d'eu - haut
On nous écrit :
Les villages et les hameaux se dé-

peuplent , ceux surtout dont l'altitude
décuple la peine du laboureur. Les jeu-
nes s'en vont , quelques vieux demeu-
rent, souvent tous déménagent. Empor-
tés par l'émotion qui s'est emparée de
beaucoup, nos autorités fédérales ont
fait procéder à une enquête retentis-
sante, mais qui n'a pu que confirmer
ce que tous savaient. Maintenant , que
va-t-il se passer ? Vraisemblablement
rien.

Et comme de Savagnier, mon village,
je gravissais les pentes sylvestres du
Grand-Chaumont, une inquiétude me
hantait et qu'il me faut dire : cLa po-
pulation neuchàteloise aussi, va-t-elle
se désintéresser confortablement du
sort de ceux qui bataillent rudement
dans les hautes régions ? >

L'abri de la forêt a cessé, le vent
souffle âpre et froid déjà. Une ferme
est là, blottie, qui semble frissonner
sous les arbres grelottants. La porte
s'ouvre sur une femme, jeune encore, à
l'ombre de laquelle s'abrite toute une
nichée d'enfants.

La maison m est conpue. Au fond,
à gauche, la cuisine. Qu'il est donc dif-
ficile d'en trouver l'entrée ! Pas de lu-
mière électrique. Ah ! oui ; le câble
principal a été arrêté à quelques cen-
taines de mètres, à la limite de la com-
mune voisine, mais plus fortunée. Car
cela aurait été fort onéreux de le pro-
longer, l'exploitation s'annonçant de
trop peu de rapport

Un des petits, le dernier venu, est
juché sur sa chaise haute, avec, fixés
sur moi, ses grands yeux brillants de
fièvre.

— Malade ! m'est-il expliqué. Le doc-
teur est venu une fois déjà. Seulement,
il demeure si loin que la visite revient
trois, quatre fois plus chère qu'à ceux
d'en bas. Alors, n'ayant pas les moyens
de faire plus, nous rHendons.

—• Votre mari est-il là 7
— Il a essayé de porter une fois encore

ses légumes à la ville. Mais probable-
ment qu'il n'y - retournera plus. On n'y
gagne rien. Le funiculaire était déjà bien
cher, le prix à payer pour chaque pa-
nier bien lourd. Puis, maintenant, voilà
que Neuchâtel a établi un droit qu'il
nous faut verser à chaque fois, notre
maison n'étant pas dans les limites ur-
baines.

— Et l'école ?
— Elle est si loin 1 Les petites jambes

de nos enfants ont grand peine d'arri-
ver jusqu'au bout. Puis dans quel état
ils nous reviennent ! Quand il nous faut
les voir s'enfoncer au premier matin,
dans la pluie, dans la neige, nous ne
vivons plus jusqu'au soir. Il y a bien
un collège tout proche. Seulement le
voici fermé pour cause d'économie.
Imaginez-vous que chez ma cousine,
vous la connaissez, il faut que les en-
fants partent à six heures et demie dr
matin , l'hiver avec une lanterne, pour
ne revenir que le soir, et à la nuit en-
core. Jusqu'alors rien, la maman ne
sait plus rien. Et son fils aine, à qui
la fré quentation avait été si dure, ils
Tont refusé au certificat, pour un point,
sans aucun égard pour son admira-
ble persévérance. Le pauvre garçon en
a pleuré...

Me voici redescendu dans le val. Que
faire pour ceux d'En-Haut ? Rien tou-
jours. Ce n'est pas assez. Je songe.

D'abord, leur donner l'électricité, en-
suite organiser une assistance médi-
cale, après, les exonérer de toute tax e
supplémentaire, enfin et surtout, rou-
vrir ce collège et tous les collèges ana-
logues.

Encore des charges pour l'Etat qu '
succombe ? A Dieu ne plaise ! Avoi
de bonnes intentions et les réaliser pa
un prélèvement dans la poche des ai
très, cette poche fût-elle gouverneme1
taie , voilà qui serait bien d'une insi
lente philanthropie !

A qui , alors, demander cet argent ?
Certes, point à ceux qui, ayant lumiè-
re à satiété , médecin à discrétion , gain
à convenance, école à proximité, vi-
vent , si c'est là vivre, enfoncés dans
leur béat égoïsme familial , au son ber-
ceur des temples neuchâtelois. Pour
ceux-là , les autres n'existent point , et
surtout par ceux d'En-Haut. Comment ,
d'ail leurs , ces privilégiés pourraient-ils
jouir si pesamment du bonheur de
leurs enfanls , s'ils pensaient quelque-
fois à ceux de la montagne ? Aussi
n'y pensent-ils pas, voilà tout , et c'est
un moyen si simple !

Heureusement nue , pour l'honneur
de la terre neuchàteloise , il y a les
autres , les braves gens.

A ceux-là , je propose d'examiner sans
retard s'il n 'y aurait pas lieu :

d'abord de verser chaque mois quel-
ques centimes en addition à notre dé-
pense de lumière ;

ensui i e  de verser chaque année une
petite somme qui pourrait être le 1 p.
c, en addition aux honoraires de notre
médecin ;

encore, de verser chaqu e année une
très m i n i m e  contribution en addition à
nos dépenses somptuaires de fin d'an-
née ;

en f in ,  de verser chaque mois vingt
centimes pour chacun de nos enfants
frénnr ¦  i n n t  l'école, les communes se
substituant à ceux qui se refuseraient
à cette obligation.

Avec le premier fonds , nous donne-
rions à ceux d'En-Haut , à tous ceux
d'En-Haut , l'électricité, et celle-ci
établie, quelqu 'autre confort, avec le
second, nous paierions leurs mé-

decins, avec le troisième, nous leur
rembourserions leurs taxes pour ven-
tes de légumes et encore leurs frais
de transport ; avec le quatrième en-
fin , nous leur assurerions ce que tou-
tes les mères implorent : un enseigne-
ment à proximité.

Personne ne répondra ! dites-vous.
Allons donc ! C'est aux braves gens que
je m'adresse, et il en est encore, Dieu
merci !

Comment rassembler cet argent ?
C'est à voir. Peut-être le plus simple
serait-il encore de créer des timbres
qui représenteraient la valeur versée.
Il est même loisible de les imaginer
de couleurs différentes, suivant qu'ils
seraient émis au profit de l'un ou de
l'autre fonds. Mais que voilà qui serait
prématuré ! De ceux qui me liront, en
effet , les uns, parce qu'ils ne voudront
rien donner, auront tôt fait de ramas-
ser des objections à poignée pour nous
les jeter au visage, tandis que les au-
tres, ceux que j'ai appelé les braves
gens, dans leur volonté d'écarter les
obstacles, auront trouvé bien vite par
quel détour arriver à tendre une main
secourable à ceux d'En-Haut.

Toutefois, et quand le collège est là
déjà, tel celui du Grand-Chaumont qui
dresse son campanile à près de douze
cents mètres au-dessus de notre terre,
commençons par en rouvrir les por-
tes. Ces enfants de nos montagnes, bien
qu'ils ne soient ni noirs, ni jaunes, ni
rouges, ni chocolat, n'en ont pas moins
esprit, cœur et âme. Serait-ce dès lors
trop espérer de notre temps que d'ima-
giner qu'il existerait quelque part, en
pays neuchâtelois, une jeune stagiaire
ou quelque institutrice à la retraite qui,
même s'il lui fallait se contenter de
peu jusqu'à l'organisation souhaitée,
mais tenant l'argent pour ce qu'il vaut ,
s'avancerait vers nos petits déshérités
pour leur dire enfi n joyeusement, les
mains tendues : « Me voici ! ».

Albert Kohler, pasteur.

_Le ©©mte-^eppelf it en Suisse
Il a atterri samedi a Dubendorf

(De notre correspondant de Zurich.)

Samedi après midi, à une heure pré-
cise, au moment de la sortie des bu-
reaux, la population de la capitale n'a
pas été peu surprise de voir apparaître
soudain, émergeant d'une brume assez
épaisse, le fameux zeppelin de Fried-
richshafen ; Ton attendait bien sa vi-
site pour l'après-midi, mais à 3 heures
seulement, et personne ne pensait voir
si tôt surgir le monstre aérien. Est-ce
que par hasard le programme aurait
été changé à la dernière minute, et Tat-

rrissage prévu à Dubendorf va-t-il

Le dirigeable touche terre
avoir lieu tout de suite 1 Un coup de
téléphone nous rassure : l'atterrissage
prévu à Diibendorf aura lieu à 3 heu-
res de l'après-midi, comme annoncé ;
mais alors, pourquoi le « Zepp _ arrive-
t-il déjà maintenant ? J'ai toutes raisons
de penser qu'en raison de la brume qui
se traîne jusqu 'au pied de TUetliberg,
l'aéronef préfère naviguer dans la ré-
gion, sans trop s'éloigner ; et effective-
ment il survole presque pendant deux
heures la ville de Zurich , décrivant vi-
rage sur virage, avançant parfois si
lentement qu 'il parait immobile ; mais
toutes les manœuvres se font avec une
aisance surprenante. Il faut dire que le
temps est idéal pour une randonnée cle
ee genre ; pas un souffle , pas de pluie
non plus, bien que l'atmosphère soit
plutôt chargée.

... Juste le temps de sortir sa voiture
et cle mettre le cap sur Diibendorf ; et
ce nous est l'occasion de voir la pro-
cession d'automobiles la plus invrai- ,
semblable que l'on puisse imaginer. Par
milliers , les autos se succèdent sur tou-
tes les routes ; c'est une file qui s'étend
k nr des kilomètres, invraisemblable ,
'.out à fait  à l'américaine. Les véhicules
sont si près les uns des autres que Ton
est obligé de rouler en première ou en
deuxième vitesse la plupart du temps ;
l' on met à peu près une heure pour
faire un trajet que Ton exp édie géné-
ralement' en 20 minutes. De tous les
points de l'horizon , les piétons accou-
rent ; ils couronnent bientôt toutes les
hauteurs avoisinantes , cependant que
de véritables régiments de cycles et mo-
tocycles dépassent — chacun son tour
—automobiles et camions. Les C. F. F.
ont organise de.* trains spéciaux aux

dix minutes, et chaque convoi qui ar-
rive est archi-bondé.

... Quand nous arrivons à Dubendorf ,
où un service d'ordre irréprochable a
été organisé, le zeppelin arrive juste-
ment ,; lentement , .posément, il s'appro-
che de l'emplacement réservé à l'atter-
rissage et qu'occupent déjà quelques
douzaines de gas solides, qui se prépa-
rent à saisir les agrès qu'on leur lan-
cera de l'aéronef. La manœuvre s'effec-
tue cependant avec une virtuosité et
une rapidité telles qu 'elle est terminée

presque avant qu'on ait eu le temps de
s'en apercevoir ; le zeppelin, tous mo-
teurs arrêtés, commence à descendre
très doucement, en conservant une po?
sition horizontale parfaite ; lorsqu'il
est à quelques mètres du sol, des corr
des descendent tout à coup de l'avant,
des hommes s'en saisissent, les fixent
à des pieux « ad hoc », tandis qu'une
autre équipe immobilise la nacelle ar-
rière. C'est fini : le zeppelin est à terre,
et il s'est posé avec une élégance et une
facilité qui tiennent du prodige. Aux
fenêtres des cabines, des mouchoirs s'a-
gitent, i

De l'emplacement où je me trouve, je
vois quel ques personnes sortir de la
nacelle avant , et quelqu'un offre un
grand bouquet de fleurs au capitaine
Lehmann , qui commande le dirigeable.
Le public regarde de tous ses yeux,
mais sans qu'il ait. fait, chose curieuse,
une ovation quelconque au dirigeable
venu d'au delà du .lac de .Constance ;
c 'est à peine si, au départ , Ton enten-
dra quel ques timides bravos, et pour-
tan t  il y avait là certainement plus de
100,000 personnes.

... Une demi-heure après avoir tou-
ché terre , le géant aérien lève les amar-
res ; il se met tout à coup à monter.
sans que rien n'ait annoncé ce départ...
à l'anglaise, pour lancer un peu plus
haut ses cinq moteurs. Cela aussi s'est
passé comme si c'était la chose la plus
naturelle du monde. Encore une gra-
cieuse boucle au-dessus de la place d'a-
viation , et le zeppelin s'enfonce dans
les nuages, en direction de son port
d'attache.

Les Zuricois ont donc eu leur sensa-
tion.»

Défense des droits d'invention
des employés

Les grandes maisons industrielles
utilisent comme base du règlement des
conditions d'engagement des contrats
type contenant une clause aux termes
de laquelle les inventions que peut
faire l'employé durant son service de-
viennent propriété de la maison. Celle-ci
se réserve le droit, en présence d'in-
ventions particulièrement importantes,
d'accorder à l'inventeur, selon ses esti-
mations, une rémunération spéciale.

De telles dispositions, préjudiciables
aux employés, sont en contradiction
avec l'article 343 du code des obliga-
tions concernant les inventions faites
par le personnel. Conformément à Cet
article, une maison ne peut exiger que
son employé lui cède sans indemnité
son invention que si l'activité d'inven-
tion constitue une des charges du ser-
vice de cet employé; c'est-à-dire seule-
ment si cet employé a été engagé pour
exercer dans cett e maison, vu ses con-
naissances et ses aptitudes, un travail
destiné à faire découvrir de nouvelles
inventions. Le législateur admet, en' ef-
fet, dans ce cas, qu'un tel employé re-
çoit sous forme d'un très haut salaire
la rémunération de son travail.

La clause générale dans le contrai
type que Ton signale plus haut, range
tout employé d'une telle entreprise
dans la catégorie stipulant que les in-
ventions du personnel représentent une
des charges du service, clause qui est
donc en contradiction avec les dispo-
sitions légales, lesquelles garantissent
les droits découlant de leur invention
aux employés n'ayant pas été engagés
comme inventeurs.

Pour ces motifs, la fédération des so-
ciétés suisses d'employés a invité la fé-
dération patronale des constructeurs
de machines et des industries métallur-
giques à intervenir auprès de ses mem-
bres afin - que les contrats d'engage-
ments répondent aux dispositions léga-
les. La fédération mentionnée a accep-
té pour examen la suggestion qui lui a
été ainsi faite.

fLe m liai stère Tardieu
I_A CRISE MINISTERIELLE FRANÇAISE

CDe notre correspondant de Paris)

a été constitué samedi soir, mais on se demande
toujours sur quelle majorité il s'appuiera

PARIS, 2 novembre. — Quand on a
appris, hier matin , que le président de
la République, après l'échec de M. Clé-
mentel, avait chargé M. Tardieu de for-
mer un ministère, cette nouvelle a causé
un peu partout une impression de déten-
te et de soulagement. Enfin , disait l'hom-
me de la rue, M. Doumergue a fait, après
dix jours de crise, ce qu'il aurait dû
faire le premier j our : il a appelé au
gouvernement l'homme le plus représen-
tatif de la majorité nationale.

Mais, déjà dans la soirée, d'étranges
bruits circulaient dans les couloirs de
la Chambre, étaient reproduits par les
journaux et commentés par le public.
Ne disait-on pas que M. Tardieu avait
offert au parti radical-socialiste six por-
tefeuilles — d'aucuns disaient même
sept — dans le nouveau cabinet. N'ajou-
tait-on pas que, par contre, aucun por-
tefeuille n'allait être offert au groupe de
l'Union républicaine et démocratique —
groupe Marin — qui, pourtant, a tou-
jours fidèlement appuyé la politique de
M. Poincaré. Alors le brave public,
l'homme de la rue, qui a du bon sens et
de la logique, ne savait plus - trop que
penser. Et son ahurissement.fut complet
quand il apprit , toujours par la presse,
renseignée elle-même par de mystérieu-
ses « personnalités bien informées », que
le programme du cabinet Tardieu serait,
à peu de chose près, le programme de
M. Clémentel, qui voulait former un mi-
nistère de gauche et qui, pour cela, avait
déjà adopté a peu près tous les points
du programme Daladier.

Nous ignorons, pour notre part, ce qu'il
y a de vrai dans ces bruits qu'on a fait
courir. Tout ce que nous savons, c'est
qu'ils n'ont été ni confirmés ni démentis
jusqu'ici. Car on ne peut pas considérer
comme une confirmation indirecte la dé-
claration du groupe radical-socialiste de
la Chambre qui vient de faire savoir
que « tout en rendant hommage à l'effort
de conciliation accompli par M. Tardieu,
il interdit à ses membres d'accorder
leur participation au ministère en forma-
tion ». L'idée que M. Tardieu aurait pu
songer à former un ministère de gauche
nous paraît tellement invraisemblable
que, jusqu'à preuve du contraire, nous
nous refusons de voir dans les bruits
qu'on a fait circuler autre chose que
d'odieuses calomnies. Et nous pensons
que le « refus » des radicaux-socialistes
ne modifiera pas beaucoup la composi-
tion du cabinet en formation.

Une ' chose est, en tout- cas, certaine :
le ministère Tardieu ne sera viable que
s'il cherche sa majorité franchement vers
la droite. Car il n'y a, dans cette Cham-

bre de 1928 que deux majorités possi-
bles, ou bien une majorité de droite, o\J
bien une majorité de concentration ré-
publicaine. Or de cette dernière, il ne
peut plus être question puisqu'elle néces-
siterait le' concours, au moins partiel, du
groupe radical-socialiste. Et bien que' ce
dernier, dans le vote qu'il vient d'é-
mettre, déclare « qu'il jugera le nouveau
gouvernement sur ses actes, sans aucune
hostilité préconçue >, toute son attitude,
au cours de cette longue crise, prouvé
qu'il est farouchement hostile à une
;ombinaison Tardieu et il est donc à pré-
voir qu'il fera tout pour rendre au nou-
veau gouvernement la vie aussi dure que
possible.

Reste donc la majorité de droite. Mais
elle n'existe qu'avec l'appui du groupe
Marin tout entier. M. Tardieu, person-
nellement, n'a pas à craindre que ce
groupe l'abandonne. Il Ta d'ailleurs ton-
jours fidèlement soutenu jusqu'ici. Mais
il y a un point noir, et ce point noir,
c'est le maintien de M. Briand aux
affaires étrangères.

On se souvient, en effet, que la chute
du dernier cabinet a été entraînée par
le fait qu'un certain nombre de députés
du groupe Marin ont voté avec les gau-
ches contre le gouvernement. Cela,
parce qu'ils se refusaient à suivre la
politique extérieure de l'ancien prési-
dent du Conseil. Ces mêmes hommes
vont-ils l'approuver aujourd'hui 1 Cela
nous semble peu probable. Alors, est-ce
M. Briand qui va modifier sa politique?
Cela encore est fort douteux — pour
ne pas dire plus.

Ainsi la question reste entière : sur
quelle majorité le nouveau ministère
s'appuiera-t-il ? Tout ministère, quel
qu'il soit, a besoin, pour durer, soit, à
droite, de l'appui total du groupe Ma-
rin, soit, à gauche, de l'appui presque
massif du groupe radical-socialiste.

Nous ne doutons pas que M. Tardiefc
parvienne, comme il vient de l'affirme^,
à former un ministère jusqu'à demain.
Mais, nous l'avouons, nous ne compre-
nons pas encore très bien sur queUe
majorité il pourra compter. Il est vrai
que la crainte d'une dissolution possible
poussera peut-être les uns ou les au-
tres à des concessions qui, aujourd'hui,
paraissent encore peu probables. On en
a vu bien d'autres en politique qui, de
tous les métiers, est celui où l'on re-
doute le plus le « chômage » I

M. P.

Nos lecteurs trouveront en quatrième
page la composition du cabinet Tar-
dieu.

Le terrible accident survenu à Saint-
Léonard a ouvert à nouveau la ques-
tion de la sécurité des passages à ni-
veau. On a déj à fait observer que ce
n'est pas la première fois qu'un pareil
malheur survient un dimanche, à un
passage à niveau où le service de gar-
de des barrières est assuré, par un rem-
plaçant.

La même revendication a été formu-
lée une fois de plus : suppression pure
et simple des passages à niveau et la
Blême réponse a été faite : pas d'ar-
gent pour ce travail-là ! Et de se la-
menter : ah ! si la Confédération ne
voulait pas garder pour elle les trois
quarts des droits sur la benzine ou si
elle avait payé les 459 millions que les
C. F. F. lui réclamaient, nous n'en se-
rions pas là.

En raisonnant ainsi, on cherche à
égarer l'opinion : remplacer les passa-
ges à niveau par des ponts ou des rou-
tes souterraines est évidemment fort
coûteux. Mais cela rentre dans les tra-
vaux d'établissement et d'aménagement
des voies ferrées. Pourquoi prétendre
qu'il faille les exécuter au moyen de
recettes extraordinaires ? Est-ce parce
que, chez les C. F. F., les recettes ordi-
naires sont absorbées dans une telle
mesure par les dépenses d'exploitation
qu'il ne reste plus de crédits disponi-
bles pour la transformation des passa-
ges à niveau meurtriers ?

Quoiqu'il en soit, il est impossible
d'opérer cette transformation d'un seul
coup. Force sera donc de s'accommo-
der pendant un certain temps encore
des croisements de la route et du rail
tels qu'ils existent actuellement.

Par contre, on est en droit de de-
mander à l'administration de vouer
tous ses efforts à assurer la sé-
curité des trains et des véhicules
qui traversent les voies. Le choix du
personnel de garde joue ici un grand
rôle, car il doit mériter une confiance
entière et faire preuve de tout le sé-
rieux nécessaire à ces fonctions.

Mais le meilleur employé, hélas, peut
se tromper:: cela est humain. Et pour-
tant il faut arriver à supprimer ces ter-
ribles boucheries, comme il s'en est
produit dimanche dernier. Alors on en-
visage des mesures de protection d'or-
dre matériel. C'est ainsi qu'un corres-
pondant du Journal de. Genève écrit :

La circulation des piétons et véhicu-
à travers nos passages à niveau est ac-
tuellement commandée par deux bar-
rières qui se lèvent lorsqu'aucun train
n'est signalé et qui se baissent à l'ap-
proche d'un convoi. Mais de cette ma-
nière, la circulation des trains est tou-
jours libre que la barrière soit levée
ou abaissée et les mécaniciens sont
dans l'impossibilité de savoir qu'un
passage à niveau est resté ouvert.

C'est pourquoi je propose de rempla-
cer la poulie verticale qui actionne le
mouvement de haut en bas des barriè-
res par une poulie horizontale qui leur
ferait faire un quart de tour de gauche
à droite ou de droite à gauche, suivant
le cas, fermant ainsi la voie lorsque le
passage à niveau est ouvert.

Chaque barrière serait munie d'un
disque rouge pour le jour et d'un feu
rouge pour la nuit, de telle sorte que
les mécaniciens s'apercevraient immé-
diatement et déjà de fort loin qu'un
passage est resté ouvert.

J'ai constaté moi-même lors d'un ac-
cident dont j'ai été témoin que nos
trains, même lancés à grande vitesse,
peuvent s'arrêter sur une distance re-
lativement courte. Dans une ligne droi-
te, à la vue du signal de « halte », le
mécanicien pourra toujours arrêter son
convoi et dans une courbe tout au
moins ralentir assez fortement, avant
d'enfoncer la barrière, pour permettre
à toute personne engagée sur le passa-
de à niveau soit de traverser, soit de
¦eculer à temps, lors même qu'elle n'ait
.as prêté attention au sifflet qui aurait
•té mis en action.

Je ne crois pas qu'il y ait des diffi-
cultés techniques à l'application de ce
système qui a toujours été en usage en
Angleterre où les accidents de passage
à niveau sont pour ainsi dire inconnus.
Les frais de transformation seraient
minimes, toutes les barrières actuelle-
ment en usage pouvant être utilisées.

Ce système fonctionne-t-il vraiment
en Angleterre ? On nous l'assure et
c'est possible. Mais une chose est cer-
taine : chez nous, un pareil remède se-
rait pire que le mal à cause des nom-
breuses courbes que font nos voies fer-
rées. Jamais les trains n'auraient le
temps de s'arrêter assez tôt. Cela est
si vrai que, sur les grandes lignes au
moins, les sémaphores d'entrée et de
sortie des gares sont précédés de si-
gnaux avancés qui avertissent les mé-
caniciens plusieurs centaines de mè-
tres- avant le signal principal.

Il semble bien que d'ici la suppres-
sion totale des passages à niveau , la
seule précaution utile consisterait à
munir ' tous ces passages de signaux
acoustiques et optiques et non pas seu-
lement ceux qui ne sont pas gardés.

Ce serait une sécurité pour les usa-
gers de la route et un avertissement
pour les garde-barrière plus efficace
que les timbres d'appel situés devant
leurs guérites.

E. D.

Les passages
à niveau

- ABONNEMEN TS
lan 6 mots 3 mois Imols

Franco domicile . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau dn journal.
Chang. d'adresse 50 c. Idem p' vacances 50 c. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX l'A 178

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

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

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

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

iïn 4me page :
Les manifestations sportives de
dimanche.

En 5mB page :
Politique et Information générale.
I,a composition du nouveau
cabinet français.

En 6me page :
Dernières dépêches. — Nouvelles
suisses. — Chronigue régionale.
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Vous trouverez ...

La paroisse du Saint-Esprit à Berne
a célébré dimanche le deuxième
centenaire de son existence. L'église,
construite par Niklaus Schildknecht, fut
inaugurée le 6 novembre 1729.

A cette occasion, une médaille com-
mémorative sera frappée.

L'église du Saint-Esprit
à Berne Le gouvernement bavarois vient de

publier un décret en vertu duquel les
nontreurs d'ours se verront désormais
efuser la licence qui leur permettait
exercice de leur profession. La plu-
iart étaient des bohémiens qui circu-

. aient de village en village.
Ce décret déclare que la danse des

ours comporte des tourments pour ces
animaux, et qu'au surplus la population
ne témoigne qu'un intérêt médiocre
pour ce divertissement.

Btilo w et le kaiser
En 1905, le prince de Bûlow, qui

vient de mourir, était chancelier d'Em-
pire. Il manifesta, à un certain moment,
l'intention de démissionner.

Guillaume II lui écrivit alors une let-
tre où on lit ceci :

< ...De me voir traité de cette façon
par mon ami le meilleur et le plus in-
time, sans indication d'un motif vala-
ble, je reçois un coup terrible au point
que je suis comme brisé et que je dois
craindre une maladie de nerfs. Votre
personne est cent mille fois plus pré-
cieuse à moi et au pays que tous les
traités du monde... >

Puis, faisant allusion à la manifesta-
tion de Tanger :

« Par affection pour vous, parce que
la patrie l'exigeait, j'ai débarqué ; j'ai
monté un cheval étranger et il s'en est
fallu d'un cheveu que cette monture
m'ait coûté la vie. J'ai chevauché à
-travers des files d'anarchistes espagnols
parce que vous le vouliez ainsi et que
votre politique en devait profiter. Et
maintenant, vous voudriez me laisser
tomber... Bùlow, je n'ai pas mérité cela.
Non , mon ami, vous resterez en fonc-
tions... »

Et en post-scriptum :
« Le lendemain du jour où vous m'ap-

porteriez votre démission ne verrait
plus votre empereur vivant. Pensez à
ma femme et à mes enfants. »

Quatre ans après, le kaiser débar-
quait ce « meilleur ami », avec une bru-
talité inouïe et tenait sur lui des propos
abominables.

Comédien ou fou ?
Une farce de journalistes

Les nombreux journalistes et photo-
graphes parisiens qui faisaient, dès le
premier jour , la garde devant le do-
micile de M. Daladier , — alors que ce
dernier avait été chargé de former le
cabinet , — avaient attiré une foule de
badauds qui , au début , ignoraient la
cause de ces attroupements des mem-
bres de la presse. Pour passer le temps
et se distraire , dit «la Presse associée »,
les journal istes se mirent à causer fié-
vreusement entre eux et la foule devint
d'autant plus dense. On entendait les
mots de : cadavres , crime sanglant, vic-
times dépecées, etc.

A tel point qu'en quelques minutes
se répandit dans le quartier des
Champs-Elysées la nouvelle qu'une tra-
gédie s'était déroulée dans l'immeuble
portant le numéro 32 de l'avenue. Après
quelques heures de cette farce, M. Da-
ladier sortit de ses appartements pour
faire ses visites aux présidents de la
Chambre et du Sénat. La foule deman-
da aux journalistes quel était ce per-
sonnage. Ceux-ci, imperturbables, ré-
pondirent :
« C'est le juge d'inst^rçtioB _x P ,

lia Bavière Interdit aux ours
de danser

ECHOS ET FAITS DIVERS

Banditisme d'aujourd'hui
En Espagne, sur la route d'Albalade-

rito, à Villanueva de Haro, à Villares
del Saz, deux individus élevèrent, en
travers de la route, un mur de pierres
d'un mètre de haut.

La première auto qui vint s'y écrasa.
Par miracle, les occupants n'eurent pas
le moindre mal.

On écrit que l'indignation est géné-
rale contre les préparateurs de ce mau-
vais coup.

Il nous semble qu'à cette indignation
générale deux carabiniers seraient pré-
férables , ne fussent-ils que caporaux.

Jadis, les pirates des rivages ne sa-
vaient qu 'inventer pour provoquer des
naufrages permettant le pillage des
épaves. Puis, il y eut le courrier de
Lyon... Avec l'auto , nous reverrons les
mœurs d'antan. C'est le progrès.

La puissance du regard
Un médecin anglais assez réputé, est.

parait-il , arrivé à mesurer la puissance
électrique du regard humain.

Il a inventé Téïectroscope.
Ce médecin anglais a, dit-il , la con-

viction que l'œil humain émet des
ondes électro-magnétiques et que la
force de ces ondes naturelles peut gran-
dir, grâce à la concentration de la vo-
lonté de l'individu qui les émet.

La chose est indiscutable. Si indis-
cutable qu 'il y a belle lurette que les
magnétiseurs utilisent ces dites ondes.

Mais « Téïectroscope _ permettrait de
contrôler les progrès accomplis et la
guérison totale de certaines affections
de la vue. Et voilà qui est intéressant.



LOGEMENTS
Pour cause de départ , à louer

pour le 24 mars 1930, un

appartement
de Cinq chambres, bien ensoleil-
lées, chambre de bain, deux bal-
cons. Adresser offres écrites k B.
A. 83 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A remettre h l'ouest
de la Tille, apparte-
ments de trois et qnatre
chambres avec salle de
bains. Etude Pctitpier-
re et Hotx. 

Bien compris !
Vous avez un logement ou une

chambre & louer, ou vous cher-
chez un logement ou une cham-
bre ; alors, adressez-vous à
l'Agence MATHYS, Neuchâtel

4, rue du Concert

Auvernier
Logement de deux chambres,

ouisine et galetas. Eau, gaz et
électricité chez Ch. Sydler, Au-
vernier. 

> PLAN . PERRET : logement de
elnq ohambres, grande terrasse
et dépendances, à louer pour
Ko81. S'adresser Etude O. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

A louer

logement
de deux chambres et ouisine, re-
mis complètement _ neuf ; eau,
gaz, électricité. Prix : 48 fr. par
mois. S'adresser boulangerie-pâ-
tisserie Chrlsten, rue des Faus-
ses-Brayes. 

Logement de deux chambres et
dépendances _ remettre avec ser-
vice de concierge. Entrés Immé-
diate al possible. S'adresser Etude
O. Etter. notaire. 

Office du logement
4, rus du Concert. Inscriptions st
•dresses de logements et cham-
bres- _ petit tarif.

CHAMBRES
A louer, Jolie chambre meu-

blés, tout confort modems. S'a-
dresser Faubourg du Lao 17, au
magasin. 

A louer une ~~~ ' ""

chambre meublée
Urne A. Flor. Pension alimentai-
re. Gibraltar 10. 

Chambre meublée indépendan-
ts, chauffable. — Beaux-Arts 1,
Mme Ouenlat, 8ms. c.o.
~~ ~"~ CHAMBRES
avec ou sans pension. Beaux-
Arts 28, rez-de-chaussée. c.o.

Chambre meublée, chauffable.
Faubourg de la gare 11, 2ms.

JOLIE CHAMBRE
meublée, aveo

BONNE PENSION
Prix modéré. — Coulon 4, 1er.

Au Stade
jolie chambre meublés à louer,

ebauffage central.
Demander l'adresse du Ro 78

«u bureau de la Feuille d'avis.
A louer, non meublée, une

grande chambre
indépendante, téléphone installé,
située rue de l'Orangerie. S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie Cour-
voisier, angle Orangerie.
'T'" CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. — Concert a, 1er.
-•¦:; - JOLIE CHAMBRE
meublée, Indépendante, rue ds
l'Hôpital 15, au Sme.
i t .

PENSIONS
Jolie chambre et bonne pen-

sion, 130 fr. par mois. Confort
moderne. Bardet, Stade 10. co.

Jeune fille
suivant l'école ds commères ds
Neuchâtel cherche

PENSION
pour le printemps prochain dans
famille. On recevrait éventuelle-
ment une Jeune flUe neuchàte-
loise en échange, qui désire sui-
vre l'école allemande de Berthoud.

Ecrire a, M. Neuenschwander,
fonctionnaire postal, Berthoud,

LOCAL DIVERSES
Nenchatel, Bercles 1,

A LOUER
tout de suite ou selon arran-
gement

local mis à neuf el
bien éclairé

pouvant servir de :
MAGASIN

BUREAU ou
ATELIER

S'adresser à Mme Bracher,
Bercles 1.

Demandes à louer
Ménage, deux personnes, cher-

che à louer dans le Vignoble,

maison
ou

appartement
avec basse-cour, pour fin de l'an-
née ou époque & convenir. Faire
offres écrites sous C. S. 82 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour le
24 Juin 1930

à l'ouest de la ville
logement de cinq ou six cham-
bres, éventuellement une cham-
bre haute, avec salle de bains
JnstaUée et toutes dépendances,
de préférence dans les quartiers
Evole Jusqu 'à Serrières. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre J.
E. 53 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On chercho

deux chambres
meublées, chambre à coucher et
salon. L'emploi de la cuisine se-
rait Indispensable.

Adresser offres écrites à C. P.
42 au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fllle désirant apprendre

la langue française cherche place
de

volontaire
ou emploi . auprès d'enfants. —
S'adresser â 1r '•"! Mari* Ler.j e-
negger , î_s£s.j__ i (3crr.c).

f" —H_\___\ À Nous offrons

jŒÎ Jf Grand Marché
j (i Jr̂ MEht ^-_-__fS_\_W chaussures de quaii.é
^^KûE]ïûr*wi._»___s«  ̂g pr -x ty,£S avantageUj|

Articles pour dames Articles pour messieurs Articles pour fillettes
Richelieu noirs . . . .  17.50 17.50 Bottines box, A en
Une bride box noir . 18.50 Bottmes box 2 sem- ' '̂  30/35 , 14.50 ; 27/29 9,50
Lacets feutre gris . . . 7.50 Souliers ferrés . . . sîOiOO Bottines feutre, _ m_
Lisières prima 5.95 Richelieu noirs et in en 30/35, 6.40;' 27/29 5i75
„ ,. ¦ . „ _„ bruns . I Si «UPant. poil de chameau 3.50 Pant. poil chameau, « CftPant avec revers . . . 4.50 ŝT?.! .'™ f! $M 31'35' *~ ' 25/30 2,6fl
Pant. feutre coul., 3.50, 2.50 Sabots avec dou. Socques avec doubl., c i flSabots avec doublure . 7.25 blure »i»U 31/36, fi. _ 0; 26/30 *"¦»»

Articles pour enfants
Une bride poil de A M» Une bride chèvre m Lacets cuir brun, m enchameau . . . 21/24 *¦*« rose, «« 18/21 «̂0«
1 bride chevr. noir, m cr ' Lacets feutre rouge, _ Lacets feutre gris , _ nn21/26, 5.50; 18/21 4.50 i8/2l 3. 22/26, 5.50; 18/21 4.90

TIMBRES - ESCOMPTE

CHAUSSURES Seyon 2
PËTREJUABÏD NEUCHâTELMAISON DE TOUTE CONFIANCE

FONDÉE EN 1886
P E R SO N N E L  E X P É R I M E NT É
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I CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47 I

AVIS DIVERS 
GRANDE SALLE DES CON FÉRENC ES

Jeudi 7 novembre, i 20 heures 30
CONCERT

PIERRE JACOT
VIOLONISTE

BETTY ŒUVRAT
PIANISTE

Location chez Fœtisch frères S. A.
Prix des places : fr. 1.10, 2.20, 3.30. Voir programme.

Pharmacie Bauler
Epancheurs 11  /er noVembre j 929.
NEUCHATE L

Remise de ma Pharmacie

J 'ai l 'honneur d 'informer mes clients et le pu blie
en général que fa i  remis ma Pharmacie dès ce
jour, pour raisons de santé.

Mon successeur est M. Charles Pernet, des Or-
monts-Dessus, ci-devant Pharmacien à Mézi ères et
à Lausanne, un ancien camarade de service et ami
depuis plus de vingt ans.

La Pharmacie conservera mon nom, avec en sous-
titre « Ch. Pernet , suce. », et /"ji res terai occupé en
qualité de collaborateu r et de remp laçant de
M. Pernet. Il \j aura de ce fait , en permanence à
la Pharmacie Bauler, un Chef de pharmacie à la
disposition du public

M. Pernet maintiendra dans t exploitation de la
Pharmacie les principes commerciaux et méthodes
de travail qui J> furent de règle depuis sa fon dation
en 1869, et il m'est particulièrement agréable de
pouvoir le recommander à lous points de vue.

ALFRED BAULER
Pharmacien

•*>»»****—********************* i ¦¦ ¦ m-mm ¦¦iMiasiM_______________ ^_____________H_______ HB___i

Noua cherchons pour notre département rhabillage ane

employés
énergique et débrouillarde, de langue française, à même detraduire correctement la correspondance allemande.

Oméga Watch Co, Bienne

vse
êS

_ _*&**
'

r vous dit une fabrique de premier ordre spé-
cialisée dans la lingerie fine de dames et la
broderie. Personnes actives et connues, pos-
sédant une jolie habitation dans un bon
centre de circulation, obtiendront des dépôts
de vente contre forte provision. Prix et qua-
lité ne sont atteints par aucun concurrent ;
vente facile auprès de la clientèle féminine
de toute position sociale. Postulantes sérieu-
ses avec de bonnes références voudront bien
s'annoncer sous chiffres OF 3234 R, à Orell
FiiBsli-AnnonceB, Saint-Gall.

PLACES
On demande pour le 15 no-

vembre,

bonne à tout faire
expérimentée, sachant bien cuire
et faire les travaux d'un ménage
soigné, de deux personnes. Offres
aveo conditions et références à
Mme Berthe Petitpierre , Grand-
Bue 11, Couvet. 

On cherche

JEDNE FILLE
propre et honnête, pour aider au
ménage. Gages à. convenir. Entrée
Immédiate. S'adresser boulangerie
Muhlematter, Vauseyon. 

JEUNE FILLE
forte sachant faire la cuisine et
tout les travaux de ménage pour
petit hôtel. Entrée & convenir. —
Bons traitements et bons gages.
S'adresser à Mme Marchand,
Hôtel de l'Ours, Travers.

EMPLOiS D1VÈRÏT
Bonne couturière

cherche travail & .domicile pour
magasin.

Demander l'adresse du No 80
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
se rendant a domlcUe est deman-
dée pour occupation facile et ré-
gulière. Paire offres aveo préten-
tions à B. B. 81 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Je cherche (pour Vienne),

DEMOISELLE
Suissesse française, ayant suivi
les écoles secondaires, présentant
bien, PARLANT UN FRANÇAIS
CORRECT (SANS ACCENT), DE
TOUTE MORALITÉ, en bonne
santé, sachant coudre et ayant
connaissances du piano, pour
s'occuper d'une fillette de 9 ans.
S'adresser & MUe G. Montandon,
les Bolets, Colombier.

La Station d'essais viticoles
à Auvernier cherche deux
bons jeunes

ouvriers vignerons
S'adresser au chef de culture.

JEUNE GAR ÇON
de 16 ans cherche place pour ai-
der aux travaux de campagne et
aussi à. traire. Gottfrled Tschach-
tll, Moosgasse, Chiètres.

ce chocolat!»
En quoi donc cette «p_cia!it _ délicieuse se
<Hstingue»t»efle dei autres chocolats ? Voici ce
qui en fait le charme :

est un mélange particulièrement heureux de
f  chocolat Cailler - au tait célèbre de la

Cruyèr« — et d'onctueuse crème d'amandes;
mais seul celui qui en a goûté peut en dire
la finesse, la saveur et l'arôme. Délicate frian-
dise, cette création de la marque

#

est un cadeau toujours bien

mettes groupées dans une boît* élégante
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Vf llf J J BAR-? en popeline, superbe qualité, forme à IO EA V ~
El i jU? / / / 

"WDC godets , teintes mode & 0i9W li i
Bl 1 i / I f  f  DflDC en re Ps> qualité splendide , façon très *îfi Cft m m
i | / \\hff HUE-E chic, coloris mode ÉÎI.OU || |

15 
fl \ \ 11,1 HADE en «ripe de Chine laine, façon nou-> *lQ ¦SSB

1 Vi \ Il Pf 
««Ot velle, col garni dentelle . . . 49.— «3» | ;H

„„ ¦ A V 11 If _ _ _ _ _ _ _
¦ en popeline papillon et crêpe de Chine ** ' .

BÎ S X \ U BlUOC iaine , col garni crêpe de Chine, façon EA E |
il 1 L.__VU> très co(iuette 69-— — 111

i S M Pour clames fortes | g
S ia \\  DflREQ *n reps, façon très amincissante, g I
' 'S Ai t nUDEO toutes teintes, tailles : 46 au 52,Oft 1 1
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M GRANDES SEMAINES DE
M chemises, chausse!«et, fouSards

Cravates - Cravates - Cravates chez
__T^¥T^__^ _CV __B _D_D __CBI¥BV> >̂ Mais°n
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GRANDS PROMENADH PAU BOURQ DU LAC 15.17

Nettoyage chimique de tous vêtements de dames
et messieurs

COLS DE FOURRURE
Manteaux - Couvertures de laine - Gants de peau, etc.
Plissage, déeatlssage, repassage à la vapeur

Teinture en toutes nuances - Deuil
Livraison rapide !;

k 

Service à domicile en ville et dans la banlieue À\
Télép hone N ' I .S i ____%
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Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

«tresses-TOU k ls Gompagnt»

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et¦ la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, rue des Epancheurs NEUCHATEL ;

GRANDS ET BEAUX TABLEAUX
avec encadrement garanti contre la poussière,
avec superbe cadre or, grandeur 130/65 ca., ^M MM
aussi noir ou brun, vous sera adressé franco f|l ¦% _
assuré par chemin de fer C. F. F. contre g ̂ Jf g
acompte de Fr wgammmmmgg
le reste, fr. 20.—, payable en deux versements
mensuels de fr. 10.—. Demandez encore aujourd'hui notre cata-
logue en couleur avec plus de 90 modèles. — KEHRLI-STRUSS,
atelier d'encadrements, Albanvorstadt 42, Bâle. Au comptant,
seulement fr. 32.—. Echanges admis. 10556 X

OuDroirdeNetvhMel
VENTE d'AUTOMNE
sur la Place Purry

Jendl 7 novembre, de 9 h. à 15 h.

Vêtements et sous-vêtements,
bas et chaussettes,

linge de maison,
pyjamas, tabliers, etc.

Grand choix - Première qualité • Prix modérés
Pendant ia vente: escompte 10 %

N.-B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait au
magasin de l'Ouvroir, Treille 3, deuxième étage. 

se—se—sec eeeeeeeeeeeeeeeeeeweeeeseê e p̂

Tirage quotidien courant
13,500 ex.

Fille IIÉÉ. HÉ!
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.
eeeeeeeeeeeeeefeeeeeeoeeeeeeeoeeeeeeeeeeee

AVIS
Afin d'éviter toutes erreurs

et confusions, la famille de M.
Dorindo Vadi, précédemment
entrepreneur, rue de la Côte
No 76, à Neuchâtel , informe
que celui-ci s'est retiré des af-
faires déjà depuis plusieurs
années. 

Timbres-poste
Tous les collectionneurs débu-

tants ou avancés, âgés d'au moins
de 20 ans, sont Invités à se l'aire
recevoir membres de la Société
philatélique de Neuchâtel et en-
virons. S'adresser au président ,
M. Albert Desaules, Avenue For-
nachon 31, Peseux.

Galerie Léopold îèë
Avenue DuPeyrou 7

Dépôt des toiles tissées
à la main de ia Basler

Webstube

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rlcîrwood, place Piaget 7.

L'économie et les bas !

Un procédé nouveau

Retissage sans couture
de bas et chaussettes (sole, tll
floor , cachemire). — Très solide,
permettant de les porter encore
avec souliers bas. Prix modérés.

Dépôt de fabrique

BAF1EY & Oie
Rue du Seyon - NEUCHATEL

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

Perdus et trouvés
Perdu des Fahys-Parcs au V.iu-

seyon, dans la soirée, une

couvert!!.® militaire
avec d'autres objets. La rappor-
ter au bureau de la FeulU1- d'a-
vis, contre récompense. Ml
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Vient de paraître

LE VÉRITABLE

MESSAGER
.̂ B O I T E U X
sSSIL DE NEUCHATE1
libréPcs, kios- Editeur Imprimerie Centrale, Neuchâtel
ques et dépôts _, . _ r 

' Rabais aux revendeurs
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^^^mm__m_^ Lunetterie
*SÊÊ André PERRET

£̂___îïr Opticien-spécialiste

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

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

PRIX LES PL US BAS

Briquettes Union¦ 
|j£B»w

Elles sont utilisées de plus en pins
aussi dans les chaudières à chauffages
à cause de leurs excellentes qualités. j
Pas de scories, braise persistante empê- I
chant le feu de s'éteindre. Emploi éco-
nomique surtout par froid modéré. —
Prospectus instructif chez les mar-
chands de combustibles.

i n u 09Ê\_WÊ I
1 Boites russes i§B I
m ® S" J__ UBI & _ I
H ' Me M_ €_%\Ë il 1 |

I KURTH, Neuchâtel I

LE SUCCES DU BAS "OCCULTA,,
modèle 2929, n'est pas seulement dû à ___

*son action médicale, merveilleux dans _^_É_rCle traitement des varices. Son action âmi_wîsesthétique le fait encore rechercher par mSr
^

toutes les femmes qui désirent une mÊjM
jamb e fine et élancée ; indispensable j f / f / flavec les jupes courtes. il BÈ

Fr- 9.- net la pièce Jjjr
J.-F. REBER, "andagisie J

Terreaux 8 — Téléphone 4.52 ^^

Enchères d'une propriété
A BOLE
¦MII i ¦_, ¦_.._.¦„¦¦¦¦ — . i ¦ ¦ I I . m.

Le lundi 11 novembre 1989, à 15 heures, an restau-
rant du Guillaume Tell, à Bôle, M. Daniel Grether
exposera en vente par voie d'enchères publiques, la

PROPRIÉTÉ
qu'il possède à BOLE, composée d'une douzaine de chambres,
avec toutes dépendances et grand jardin ombragé.

Pour visiter, s'adresser à Mme Olga Grether, à Bôle, et
pour les conditions, au notaire soussigné chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire à Saint-Aubin.

Cafés torréfiés
Le plus grand choix :

Les meilleurs mélanges depuis fr. 1.80 à fr. 4.—
le demi-kilo. — Belles primes à partir de la qua-

lité à fr. 2.50
Plus de GO ans de succès

Rôtisserie de cafés L. PORRET
.M<_ _ i_ &)Ê_ii_^^

_jâ__^ _f>if_Flic#_e_kC I 1
|JP*k %5rvBB5I®S l [ ¦
Ij

1'"̂  O Faites installer
^^^_f \ ^ I  l'éclaira ge électrique |

?"*\ PH0EBU3
JL» JSHIIH I ,e me'"eur aPParei ' I
i ilSiS C )̂C I flu ma

s
as

'n B

l|MfeJ/ f.liû_ UiÉ~i
**£££-**** Temple- Neuf 6 |

Salsep arei lle Mod el
de goût délicieux purif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement âeeea imitations, ce dépuratif de vieille renommée
I portera le nom déposé

S/I vous désirez un dépuratif d'élite

««mandez tWjj\ \/j_y U &  dan» 'os
donc /B *̂ «iirlif|l|l pharmacies

Pharmacie Centrale, Madlener-Gavln I
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc, 9 |

I TISSUS FANTAISIE :
|! - pour robes I

ï Tissus nouveautés £75 I
fe» ' jolis dessins, 85 cm. de large, le m. Jl «

I Tissus fantaisie «*go I
||) nouvelles compositions de dessins, -5 Hlv,.jg| pnre laine, 10a cm. de large, le m. %F ' «s

I Tissus pull over 045 I
®| grand choix en nouveautés, le m. 2.75 *¦_¦ ||)
M \ mms_______________ _________w__________m___m M
J§ Mm Grands magasins de nouveautés ||

§ AU LOUVRE, Neuchâtel j
HÎ ^^^ _̂ _̂^ î̂ é̂̂ ^̂ Î̂ Î̂ ^̂ Î

A. Chevelnre maonifigue. sans rivale parleMEXAlt ft i
________^4^^̂ __ -__  ̂ toute personne soucieuse de conserver sa chevelure, JSijMt
!_ W-  tir ___. ainsi qu'à celle qui l'a perdue, le même conseil : _WB_

ll̂ l I Employez le MEXAMA J{«
__ \W^ _B 

~ ' . ê * Mexana * arrête instantanément la chute dès che- JSSBKSK
__ _̂_K. _̂____f__l veux, pellicules , blanchiment. Fortifiant incomparable, «$M§_. wi.
f nW S  H||: assurant avec garantie la repousse rapide de la cheve- ^̂ SB____Î^M|
w W *̂ îlH- W_f jÉL lure > même sur les endroits les plus dénudés. L'effet est îf {̂ ^§̂ m
1 ij  il l^SS*  ̂W 

surPrenant > remarquable déjà après le premier emploi. 1 *̂ |*jï H
! ______ f l'iffil' lt » n̂ nom')re immense de lettres de remerciements, renou- | afo Lj

____
¦ •  '!_ ? _____ * ». tellement de commande, etc., sont à disposition. Le M JP^L fi H

«I »W Ji MEXANA se vend au prix de Fr. 4.50 et 8.50 dans les la f f i L / M n  H
¦Il ___j_ i_ ___l Pharmacies, Drogueries, Magasins de Parfumerie et | f» ' B

V Ml ^WBS* __§f Les Pers°nnes qui ne peuvent pas se proeu- ja _Br .1,̂  H
m \m ^̂  

yS éf rer 
le MEXANA dans leur localité, sont Q .rfK-Sro I

j 1™ \|\ \ priées de s'adresser & l'Agence générale : I s_ \__ \  Riw ' A. EICHENBERGER, Ghablière, LAUSANNE * "-'-*

M Notre assortiment en m

I Manteaux et Habillements I
m formes classiques et modernes est, ¦______ _\m cette saison, plus considérable que <̂ r* ŝ_t ) W
p| les années précédentes C yS-̂  m

B RÂOLÂNS ™K,. 42.- JHà 1
1 PÂI.OESSUS EPi 59.- K| I
g PARDESSUS Sri 75.- '̂F I
_ Û nniflDI CTO séries avanta. JD f %  ^BK îlif ilm LU m ri r l h  geus ŝ , à%_f m n m^-im mPf:| UU lll i _L_L I U  de,puis lr. "Tr «_r« ^M-'P'-'I VVI ï|
^H flfllIBI FTfl forme croisée, m oam *|T .% 1̂ _Û
^ _ l i M I R I r I r I N su P erbe s dessins , àf __ \._, m % ¦vV xp v v/i m
m UUIÏI I LL I U depuis fr » —* ¦ f|. ̂ '*:'M| r- ;'

ll l Demandes a voir, sans obligation d'achat, lt**È » ¦__ W$rv% nos manteaux et complets /Av \ i » ïm

1 - y°̂ d^^ SP̂ Î WïMii 1
I >HP* NEU CHATEL ^^^ i

m Rien ne vaut ifiB un bon Bât chaud m
fe| î_a Maison spéciale de literie A

I «AU CYGNE» i
H vous offre : |M
0 Sommiers - Matelas « Duvets - Traversins i
|P; Oreillers ¦ Couvertures - Edredons piqués \r '
SÊi Marchandises de première qualité à prix raisonnable V ;
PU Devis gratuit ra|
M Téléphone 16.46 Buser & Fils ||

pui_ ___ ! __._.._., ¦,, „, i i i  —i—n—_rm nrm_n iTnnfm-Tn

P:.'':.ifaff KBL ¦:' ¦ ••ij âirdBsm '' -: ™ ~^ __S_r̂ __ Ŝ^̂  ̂ XA i. _ ^_

Sa ' W OJ/V. Huber a C°Zûac) l i *&
__

% ' . 'v- - S___ï_*___ » __. ^Ad ^C
f B &  GotrhertJstr. 21 m̂BSQkX \ R̂jff -'l P̂lpSu

| Coffres -forts î
T F.et H.Haldenwang \ \
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A VENDRE

POIRES
de conserve, tardives, à 20 et
30 c. le kûo. — S'adresser
Saars 17. ¦ '- ¦

CHATAIGNES
grosses et saines, 6 kg., 1 fr. 20,
Ï0 *_. S fr. 10, 16 kg. S tr.

NOIX
5 kg. 4 fr. 15, 10 kg. 8 fr. 30,
18 kg. 11 fr. 85.

OIGNONS de conserve
16 kg. Fr. 8.70
OIES fraîchement tuées

et déplumées soigneusement
le kg. 3 fr. 20

En port dû, contre rembourse-
ment. — A. ZUCOHI, No 106,
Chiasso. JH 55379 O

Machine à écrire
(portative), marque Adler, à l'é-
tat de neuf , à vendre. S'adresser
à Mme Vve Hubacher, rue des
Voûtes. Salnt-Blalse. 

Sociétés !
A l'occasion de vos soirées,

organisez une tombola-cotil-
lons.
Grand choix d'articles
en tous genres à la manufac-
ture G. GERSTER, Saint-Ho-
noré 3, 1er étage. 

GROSSES .HATAlGN-S
SAINES

60 kg. Fr. U.—
30 kg. » 8.70

en port dû.
G. PBDMOLI, Bellinzone.

Chats siamois
A vendre deux beaux chats

siamois.
Laiterie Centrale, Payerne.

IMRltlE 1A1TEUSE COHCEITTRÊEI
IDE QUALITé pofeL;fe5y^°e

^
En vente partout

10 kg. dans no sao en tolle-Hnire
100 _ K aveo un sean galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des vean*

Guêtres

5.80
KURTH

NEUCHATEL

Vente de vignes à Hauterive
par enchères publiques

Le lundi 11 novembre, à 8 heures du soir, à l'hôtel
de la Grappe, à Hauterive, Mme Emile JEAJÏJIO-
. OD et ses enfants exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles désignés comme suit ;

Cadastre d'Hauterive
1. Article 98. Pl. fo. 9. No 31. LES DAZELETS, vigne de

554 m2.
Article 117. Pl. fo. 9. No 30. LES DAZELETS, vigne de
320 m«.

2. Article 532. Pl. fo. 10. No 38. LES DAZELETS, vigne de
872 m _

3. Article 444. Pl. fo. 18. No 24. LES LONGS CHAMPS,
vigne de 1580 m*.

Pour tous renseignement», s'adresser à l'Etude Tho-
rens, notaire, a Saint-Biaise.

'___ -___ ___ VHJ.E

||P NEUCHATEL

AVIS
Le public eat prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans l'Immeuble de la Société Im-
mobilière de la Gare, Faubourg
de la gare No 35, mardi 6 no-
vembre, b. 8 h. <4 du matin.

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

Police du feu.

IMMEUBLES
A VENDRE

plusieurs petites malsons, dans le
Vignoble, de 8500 i. 20,000 fr.

Petites villas k Neuch&tel et
environs, de 27,000 à 48,000 fr.

Plusieurs grandes villas aveo
parcs, maisons de rapport, etc.

Un buffet de gare au Val-de-
Travers.

Une boulangerie à Neuch&tel.
Un bon commerce de beurre et

fromage en détaU & Bienne.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Miroir ancien
LOUIS XV

dimensions 1 m. 40 sur 3 m. 30
environ est demandé d'occasion.
Faire offres à Plzzera, entrepre-
neur, Colombier.

MpBpe et .iij£_ iBcMtel
VENTE DE BOIS

L "Etat de Neuch&tel fera ven-
dre par vole d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 0
novembre, dès les 9 heures, les
bols suivants, situés dans les fo-
rêts cantonales de : Dame Othe-
nette et du Chanet de Colom-
bier.

1. DAME OTBENETTE
75 stères sapin sec

1682 fagots
118 sciages = 76,63 m»

3. CHANET DE COLOMBIER
10 stères sapin seo

3590 fagots d'allumage
8 sciages = 7,43 m'

Le rendez-vous est & 9 heures
à la pépinière de Dame Othe-
nette et à 13 heures sur le che-
min de Crostand au dessus du
Vlllaret.

Areuse, 1er novembre 1939.
L'Inspecteur des forêts

da lime arrondissement.

A vendre
plusieurs

beaux domaines
au Val-de-Travers, à la Bagne, &
Concise.

Un buffet de gare au Val-de-
Travers.

Une boulangerie & Neuch&tel.
Une petite épicerie dans le Vi-

gnoble, une autre & Neuch&tel.
Plusieurs petites maisons, pe-

tites vUlas, grandes propriétés à
Neuch&tel et environs.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

Agence romande
immobilière

B. de Chambrier, Place Purry 1
Neuchâtel

(Ad. Stauffer, Paro 43, Ch.-de-Fds)

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

A VENDRE
A veadre — ""

moteur
de »/ io CV, une

transmission
de 30 mm., longueur 3 m. y , ,
avec deux supports et trois pou-
lies, deux de 26 cm. diamètre et
une de 13, et deux quinquets. —
S'adresser & M. Falconl , rue Bas-
se 34 , Colombier. 

A vendre , au prix du Jour, 3000
kilos de belles

pommes de terre
blanches. S'adresser & Frédéric
Debrot, à Dômbresson.

A vendre un

chauffe-bain
k bols aveo

baignoire en zinc
Prix 70 francs. — Faubourg du
Crêt 8, 1er. 

lis howaiin
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Emest NliEI

pr Le bon

fromage
chez

M A I R E  _
RUE H.EURY 16 _û\

Ws\\mm__wmmmmwmmwmmmmwimmmmWmmwmmmtrm WWf_W_IWPipy ïmmmmmmgmmmm^mtm ntm »- m*v.nw* m\ m*»mmmrm—mi n wmrmmmmmtfmmmtmmmmm^

TiÉLÉPHOMEs Il
FÉDÉRAUX ET PRIVÉS, flUTOMA- W.lj
TIQUES ET EN HAUT-PARLEURS |fp|

Etudes, protêts , devis pour n'im- WÊm
porte quelle installation, de la WÊË
p lus simple à la p lus compliquée 'J ' "":$

Recherches constantes des moyens de r "à
Sécurité - Contrôle - Economie m

dans tous les domaines M _

Entreprise de Téléphones II
DICTOGRAPHE- TÉLÉPHONE S. A. WM

Promenade Noire 1 NEUCHATEL Téléphone 19 WÊÊ

Administration : rae dn Temple-Neuf 1
i Rédaction : rae dn Concert 6,

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

Régie extra - cantonale « Annonce».
Suisses S. A  ̂Neuchâtel et suecnrsales

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

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



Premier assaut contre !e cabinet
Macdonald

LONDRES, 2. — L'opposition con-
servatrice a décidé de déposer une mo-
tion différant de celle du gouverne-
ment sur la reprise des relations diplo-
matiques avec l'U. R. S. S. et devant être
discutée mardi prochain aux Commu-
nes. La proposition du gouvernement a
la teneur suivante :

La Chambre approuve la reprise des
relations diplomatiques avec l'U.R.S.S.
et se prononce en faveur de la procé-
dure prévue pour le règlement des
questions pendantes touchant la propa-
gande et les dettes.

La motion conservatrice regrette que
le gouvernement n'ait pas maintenu les
conditions que le premier ministre et
le secrétaire d'Etat des affaires étran-
gères ont mises à la reprise des rela-
tions diplomatiques, et repousse la re-
prise de ces relations" tant que les con-
ditions formulées préalablement n'au-
ront pas été remplies.

f Après les promesses,
on demande des actes

LONDRES, 2. — Les « Daily News »
disent apprendre que plus de 50 députés
travaillistes combattront le gouverne-
ment si celui-ci ne relève pas le taux
des indemnités versées aux chômeurs.

Mlle Bondfield, ministre-du travail, et
M. Snowden sont opposés à satisfaire
intégralement les revendications de ces
députés. Le chancelier de l'Echiquier a
fait valoir que ses revendications entraî-
Seraient une dépense annuelle de plus

e 40 millions de livres st.

L'initiative des nationalistes
allemands aurait abouti

BERLIN, 3. — La. commission cen-
trale en faveur de l'initiative a siégé
samedi à Berlin.

Elle publie une proclamation consta-
tant que malgré toutes les calomnies,
les pressions et la terreur, l'initiative a
cependant abouti.

La déclaration se termine par ces
mots : . La première bataille est ga-
gnée, la lutte continue ».

BERLIN, 3 (Wolff). — D'après les
résultats annoncés au bureau central
des élections jusqu'au 2 novembre,
18 h. 45, le nombre des signatures de
l'initiative s'élèverait à 4,131,812 sur
41,073,459 électeurs inscrits. Ces résul-
tats englobent le 99,50 % du territoire
allemand. Il manque encore les résul-
tats de dix communes de l'arrondisse-
ment de Haute-Bavière et de Souabe,
comptant 1770 électeurs et d'une partie
de l'arrondissement de Basse-Bavière,
comptant 203,670 électeurs inscarits.
Pour les 33 autres arrondissements, les
résultats provisoires sont complets.

Des fonctionnaires prussiens se
sont faits collecteurs de

s'jnatures pour le plébiscite
nationaliste

BERLIN, 2. — La « Demokratische
Zeitung » apprend que l'administration
prussienne a reçu de nombreux rap-

; ports: signalant des incorrections: com-..
>nnses lors de l'initiative. Il a été no- •
-tàmment constaté que dans un trèp.s
grand nombre de cas les présidents des

\ communes n'ont pas déposé les listes,
mais sont simplement allés de maison
ein maison. Ce système, semble-t-il, a
été particulièrement appliqué en Prusse
orientale.

Manifestations en Palestine
BAIR (TransJordanie), 2 (Havas). —

Le travail a été suspendu en TransJor-
danie au cours de la journée du 2 no-
vembre, en signe de protestation contre
la déclaration Balfour. Le calme règne.

JERUSALEM, 3 (Havas). — En rai-
son du sabbat et de la grève générale
parmi les Arabes en signe de protesta-
tion contre la déclaration Balfour,
presque tous les magasin sont fermés.
Des drapeaux flottent sur les bâtiments
arabes et sur les minarets et mosquées.
La police a dispersé un millier de ma-
nifestants arabes à Haïffa.

LONDRES, 3 (Havas). — L'amirauté
annonce que le navire de guerre « Ra-
millies » est parti de Malte pour Jaffa.
On croit savoir que ce départ n'indi-
que pas que les autorités sont inquiè-
tes mais qu'il s'agit d'une simple pré-
caution prise à la suite des derniers
troubles.

Une déclaration des chefs
nationalistes de l'Inde

DELHI, 3 (Havas). — Les chefs po-
litiques réunis pour étudier la décla-
ration du vice-roi ont adopté comme
base de discussion une déclaration de
Ghandi exprimant l'appréciation des
services rendus et du désir du gouver-
nement anglais de se concilier l'opi-
nion de l'Inde. Cette déclaration souli-
gne par ailleurs que pour pouvoir co-
opérer utilement et cordialement en ré-
ponse à l'appel de lord Irwin, le gou-
vernement devrait notamment accorder
l'amnistie aux prisonniers politiques et
faire en sorte que les délégués à la con-
férence envisagée représentent d'une
manière adéquate le congrès national et
l'opinion progressiste.

Cette déclaration a été signée par
tous les chefs à l'exception de Sabash
Rose.

La crise française est résolue
M. Tardieu â constitué son ministère

ma.gré ie refus des radicaux-socialistes
La gauche ne veut pas entrer

dans la combinaison
PARIS, 2 (Havas). — Par 46 voix

contre 28, le groupe radical-socialiste
de la- Chambre a refusé à ses membres
l'autorisation de donner à M. Tardieu
la collaboration effective aux fins du
cabinet qui leur avait été demandée.

PARIS, 2 (Havas). — Le groupe ra-
dical-socialiste de la Chambre, après
avoir rejeté par 46 voix contre 28 une
motion présentée par M. Marchandeau
autorisant ceux de ses membres aux-
quels M. Tardieu fera appel à lui ap-
porter leur concours pour la réalisation
d'un programme minimum, conforme
au vote du parti , a adopté sans débat,
une motion de M. Delbos rendant hom-
mage aux efforts de conciliation de M.
Tardieu.

Cette motion déclare qu'il est impos-
sible d'accorder la participation des ra-
dicaux-socialistes au ministère actuel-
lement en formation et déclare que le
groupe jugera le nouveau gouvernement
sur ses actes sans aucune hostilité pré-
conçue, avec le seul souci d'une politi-
que de réfome et de paix.

Au cours de la discussion, MM. Chau-
temps, Herriot et Malvy ont souligné les
inconvénients que présenterait à leurs
yeux l'entrée des radicaux-socialistes'
dans un gouvernement où ils rencon-
treraient M. Maginot et ses amis.

C'est fait !
PARIS, 2 (Havas). — A 13 h. 40, M.

Tardieu a donné lecture aux représen-
tants de la presse d'une note disant
qu'ayant été informé du vote du groupe
radical socialiste, et tout en regrettant
que.ee groupe ne lui donne pas le con-
cours qu'il en attendait et qui était sou-
haité par des hommes de tous les par-
tis, il constituerait son cabinet dans
l'après-midi et que la liste en serait pu-
bliée dimanche matin.

PARIS, 2. — M. Tardieu, en sortant
de l'Elysée a déclaré : « Mon ministère
est fait ».

Il a dit aux journ alistes qu'il ne peut
rien leur dire de plus pour le moment.

_Le nouveau cabinet
PARIS, 2. — M. Tardieu a définitive-

ment constitué son ministère et présen-
tera dimanche ses nouveaux collabora-
teurs au président de la République.
En voici la liste :

Présidence du conseil et ministre de
l'intérieur : André Tardieu. Sous-secré-
taire d'Etat à la présidence : Marcel
Héraud ; sous-secrétaire d'Etat à l'in-
térieur : Manaut. Justice : Lucien Hu-
bert, sénateur. Finances : Henry Ché-
ron, sénateur ; sous-secrétaire d'Etat :
Champetier de Ribes. Affaires étrangè-
res : Aristide Briand. Guerre : André
Maginot. Marine : Georges Leygues.
Agriculture : Jean Hennessy. Travaux
publics : Pernot. Commerce : Pierre-
Etienne Flandin. Air : Laurent-Eynac
Colonies : Pietri. Travail : Louis Lou-
cheur. Sous-secrétaire d'Etat à l'hygiè-
ne : Oberkirch. Instruction publique :
Pierre Marraud. Sous-secrétaire d'Etat
d'éducation physique ¦¦:•¦ Henry Pâté.
Sous-secrétaire- d'Etat aux beaux-arts :
François Porioet.. Sous-secrétaire de
l'enseignement technique : Bareti. Mi-
nistre des pensions : Gallet, sénateur.
Ministre des P. T.,T. : Germain-Martin.
Ministre de la marine marchande :
Rrtllin.

Les partis représentés
PARIS, 3 (Havas). — Le nouveau ca-

binet comprend 16 ministres : 4 séna-
teurs et 12 députés, et 11 sous-secrétai-
res d'Etat , tous députés. Trois des mi-
nistres sénateurs : MM. Pierre Marraud,
Lucien Hubert et Gallet, appartiennent
au groupe de la gauche démocratique
radicale et radicale socialiste. Un sé-
nateur, M. Chéron au groupe de l'U-
nion républicaine. Les ministres et
sous-secrétaires d'Etat se décomposent
comme suit : 7 républicains de gauche,
6 gauche-radicale, 2 républicains-socia-
listes, 2 action démocratique et sociale ,
3 union républicaine et démocrati que,
2 indépendants de gauche et 1 démo-
crate populaire.
A quels groupes appartiennent

les nouveaux ministres ?
Les nouveaux ministres, ont été pris

dans les groupes suivants de la Cham-
bre :

Sept républicains de gauche : Tar-
dieu, Leygues, Piétri, P.-E. Flandin,
Rollin, Marcel Héraud, Baréty.

Six gauche radicale : Loucheur, Lau-
rent Eynac, Germain Martin , Manaut ,
Deligne, Mallarmé.

Deux républicains socialistes: Briand
et Hennessy.

Trois union républicaine démocra-
tique : Pernot , Sérot , Oberkirch.

Un démocrate : Champetier de Ri-
bes.

Deux indépendants de gauche : Pâte
et Delmont.

Deux action démocratique et socia-
le : Maginot et Poncet.

Il y a d'autre part , trois sénateurs
de la gauche radicale : Pierre Marraud,
Lucien Hubert et Gallet. M. Chéron , en-
fin , est sénateur d'union républicaine.

Ce qu'on en pense
PARIS, 3 (Havas) . — Le groupe de

la gauche radicale se montre favorable
à la ^combinaison Tardieu. Le groupe
d'action démocratique et sociale est
unanime à manifester sa sympathie au
cabinet Tardieu.
Une déclaration de M. Briand

PARIS, 3. — M. Aristide Briand a
fait , à 20 heures, à un rédacteur de l'a-
gence Havas, les déclarations suivantes:

«Je n'envisage nullement la situation
actuelle du point de vue de la politique
intérieure, je me place uniquement sur
le plan de la politique extérieure, qui,
selon moi , domine pour le moment pré-
sent. Au poste où je me trouve à l'heure
qu'il est , pendant que se négocient des
conventions internationales du plus
haut intérêt pour la France aussi bien
que pour la paix , je n'ai pas le droit ,
quand on m'offre de rester à ce poste,
de le déserter. M. Daladier m'a deman-
dé mon concours, je le lui ai donné , M.
Clémentel m'a demandé mon concours ,
je le lui ai donné. M. Tardieu, qui a
toujours été un excellent collaborateur
pour moi , m'a demandé mon concours
et il l'a. Et si des bruits tendant à faire
croire le contraire sont répandus , vous
pouvez assurer d'avance que c'est
fj in_ . »

Ce que disent les journaux
PARIS, 3. — La plupart des journaux

accueillent avec satisfaction la consti-
tution du ministère Tardieu , qui met
fin à la crise particulièrement longue
et difficile. Ils considèrent la forte per-
sonnalité du nouveau président du
conseil et le fait qu'il a réussi, là où
d'autres avaient échoué comme une ga-
rantie pour l'avenir du nouveau minis-
tère. En général, les journaux réser-
vent leurs pronostics sur l'importance
de la majorité que le gouvernement re-
cueillera à la Chambre en estimant
qu'il faudra le juger sur ses actes.

Le « Journal » écrit : La physiono-
mie du nouveau ministère apporte à
première vue la certitude d'une majo-
rité. Il faut d'ailleurs attendre la décla-
ration ministérielle, qui comprendra le
programme.

Le « Matin » écrit : D'ici à jeudi, date
à laquelle le nouveau cabinet se présen-
tera devant la chambre, les déceptions
personnelles auront le temps de s'atté-
nuer. Une opinion moyenne se sera dé-
gagée dans chaque groupe. Alors, mais
seulement alors, on pourra juger ses
chances de succès.

L'« Echo de Paris » pour apporter une
opinion définitive veut attendre le pro-
gramme du nouveau gouvernement. Mais
il faut reconnaître que sa composition
donne à M. Tardieu des garanties sé-
rieuses.

« L'Oeuvre » dit que les radicaux n'au-
raient pas dû refuser les avances de M.
Tardieu à l'heure où M. Briand doit
plaider en plusieurs affaires délicates le
dossier de la France et celui de la paix.

« L'Ere Nouvelle » écrit : Sur quelle
majorité s'appuiera cette formation pa-
radoxale, pour ne pas dire sur quelle
uinorité 1

Le « Populaire » écrit : A 11 heures 30,
hier soir, M. André Tardieu avait cons-
titué un cabinet, si l'on peut dire, car
si le ministère qui se présentera jeudi
devant la chambre possède un carac-
tèrer de réaction pure, s'il ne comprend
pas moins de 16 ministres et 11 sous-
secrétariats d'Etat, il est avant tout la

Le septième anniversaire de la marche sur Rome a ete célèbre dimanche dans
toutes les villes d'Italie et à Rome en particulier, où M. Mussolini présidait la

cérémonie. Le voici passant en revue la milice fasciste à cette occasion.

plus grande rigolade du siècle. D'ailleurs,
à moins que la chambre ne veuille aussi
faire rire le pays à ses dépens, ce mi-
nistère de grotesque et de ridicule ne
durera que le temps des roses : jeudi
soir une nouvelle crise ministérielle sera
ouverte.

Le ministère aux vingt-sept
ou vingt-huit titulaires

On mande de Paris à la « Gazette de
Lausanne » :

La nuit dernière au douzième coup
de minuit, M. Tardieu a présenté son
ministère. Il a tenu sa promesse : il a
dénoué la crise, mais il serait difficile
d'affirmer qu'il a dissipé le malaise qui
dure depuis tantôt 15 jours. Le côté
sportif de son exploit, et l'esprit de dé-
cision dont le nouveau président du
Conseil a fait preuve, la rapidité de son
rétablissement après le refus des radi-
caux, ont été salués avec sympathie,
mais on chercherait vainement en de-
hors de la presse officieuse des chants
de victoire, et l'on se montre assez ré-
servé sur l'accueil que le cabinet Tar-
dieu recevra à la chambre. On loue l'en-
trée de jeunes parlementaires dans les
rangs ministériels, mais on commente
sur tous les tons le nombre des porte-
feuilles, qui constitue un record : 16 mi-
nistères dont deux nouveaux, et 12 sous-
secrétariats d'Etat signifient que M. Tar-
dieu n'a pu aboutir qu'en y mettant le
prix. H avait échoué dans sa tentative
de concentration, grâce aux radicaux.

Il a noué une combinaison qui ap-
pelle une majorité nationale allant du
centre aux modérés. L'opposition qui
fit tomber M. Briand , le 22 octobre, s é-
tait accrue d'un certain nombre de
modérés inquiets de la politique exté-
rieure du ministère des affaires étran-
gères. Comment ces mêmes modérés se
comporteront-ils en face d'un minis-
tère dans lequel M. Briand n'a aucune
raison de ne pas continuer la même
politique ? M. Tardieu , de toute évi-
dence, a cherché à apaiser ses inquié-
tudes en confiant le portefeuille de la
guerre à M. Maginot. On ne tardera pas
à savoir si cette précaution suffira à
préserver le ministère du sort contrai-
re que les milieux de gauche lui pré-
disent.

Une appréciation anglaise
LONDRES, 4 (Havas). — Le « Daily

Telegraph » écrit au sujet du cabinet
Tardieu :

«En fait, le nouveau cabinet est pro-
bablement le meilleur qui pouvait être
formé avec le parlement actuel. >

ÉTRAN GER
Tragique accident en Savoie
SAINT-JULIEN, 2. — Une fillette de

quatre ans a été écrasée sous les yeux
de sa mère, par une automobile, dans
les circonstances suivantes :

Le chauffeur Besson descendait la
Grand'Rue avec un camion automobile,
lorsque, en face de la bourrellerie Bur-
din, devant une maison en construc-
tion, il se trouva en présence d'un au-
tre camion que l'on était en train de
décharger. Gêné par la pluie, M. Bes-
son ne vit pas ce véhicule assez tôt et
lorsqu'il l'aperçut, il donna un brusque
coup de volant sur la gauche. Mais son
camion dérapa sur la route mouillée et
monta sur le trottoir où il atteignit et
renversa une dame et son enfant.

La femme se releva sans mal ; par
contre, l'enfant , qui avait eu le thorax
enfoncé, ne tarda pas à expirer.

Un avion capote dans
le brouillard

STRASBOURG, 2. — Un avion polo-
nais ayant quitté Paris à 9 h. du matin
a capoté vendredi à 10 km. d'Oberaus-
lach, près de Noslheim, en pleine mon-
tagne. Le capitaine et le pilote ont été
tués sur le coup. L'accident est dû au
brouillard.

A bord d'un navire,
une chaudière explose

Sept victimes
BILBAO, 2 (Havas). — Près de la

place d'Ondarroa, à la suite d'une ex-
plosion de chaudière, le vapeur espa-
gnol « Kontzesi » s'est échoué. Sept
hommes de l'équipage ont été noyés.

Faillite d'une grosse banque
américaine

NEW-YORK, 2. — Le « New-York
Herald » annonce de Minneapolis qu'une
banque américaine au capital de 20 mil-
lions de dollars et dont les transactions
s'étendaient dans 30 Etats, outre l'Alas-
ka, le Canada et l'Amérique centrale, a
déposé son bilan.

A la Bourse de New-York
NEW-YORK, '4 (Havas). — Wallstreet

présente, dimanche, l'animation des
jours de semaine. Les employés pré-
voyant beaucoup de travail pour lun-
di tâchent de liquider les affaires ac-
cumulées depuis ces jours derniers.

Les informations de courtiers indi-
quent qu'une quantité énorme d'ordres
d'achats ont été passés pour la réou-
verture de la Bourse qui aura lieu lun-
di à 10 heures. La baisse du taux de
réescompte et l'annonce que les prêts
aux courtiers ont considérablement di-
minué, ont amélioré l'opinion du pu-
blic et des acheteurs.

Mortel accident dans une
carrière

FLORENCE, 3. — Dans une carrière
près de Gomeana , un gros bloc se dé-
tacha et écrasa deux ouvriers qui
moururent sur le coup.

Une auto dans un canal
Quatre victimes

CHIAGGA, 3. — Une automobile dans
laquelle se trouvaient M. Vianello, in-
dustriel et sa famille , a capoté et est
tombée dans un canal. Mme Vianello,
ses deux filles et une tante se sont
noyées. M. Vianello s'est sauvé à la na-
ge après avoir tenté de venir en aide à
sa famille.

Une auto broyée
par un train

Neuf morts
ELKHART (Indiana), 2 (Havas). —

Une automobile a été tamponnée ven-
dredi soir, à un passage à niveau par
un rapide. Neuf personnes appartenant
à la même famille ont été tuées.

Un échafaudage s écroule
LEIPZIG, 3 (Wolff). — L'échafau-

dage d'une usine électrique est tombé.
Huit ouvriers ont été précipités dans le
vide. Quatre ont été grièvement blessés
et trois légèrement.

Vaines recherches
WINNIPEG, 3 (Havas). — Les qua-

tre aéroplanes qui recherchaient les
huit explorateurs partis en avion et
dont on est sans nouvelle depuis huit
semaines sont revenus sans avoir trou-
vé aucune trace des aviateurs.

Meurtrier de son père
SINSHEI (Bade), 2 (Wolff). — A

Hartung, vendredi après midi, M. Léo-
pold Herr, marié, 25 ans, a tué son
père au cours d'une dispute. Il s'est en-
suite constitué prisonnier à Baden-Ba-
den.

Un banquier en fuite est retrouvé
PRAGUE, 2 (Wolff). — Le direc-

teur de la « Siiddeutsche Bank », qui
avait pris la fuite après le krach de la
« Frankfurter Allgemeine Versicherung-
A.-G. », a été arrêté la nuit dernière à
Prague. Il s'était caché au domicile de
l'un de ses amis.

La terre tremble
FLORENCE, 3. — Une forte secous-

se sismique a été enregistrée cette nuit,
à Castelfiorentino. La population prise
de panique a quitté ses habitations. On
ne signale ni victimes ni dégâts.

La ville de Berlin en déficit
BERLIN, 2. Le déficit des comptes

de la ville de Berlin pour l'année
1928-29 se monte à 8,500,000 marks.

Des bagarres à Berlin
BERLIN, 4 (Wolff). — Dimanche ma-

tin, au cirque Busch, le parti commu-
niste a organisé une manifestation dite
« Journée du drapeau rouge ». Au mo-
ment où la police s'apprêtait à arrêter
un communiste portant l'uniforme de
l'Union des combattants rouges du front,
ses camarades intervinrent et une ba-
garre se produisit. Les policiers durent
faire usage de leurs matraques.

A la gare de la Bourse, une violente
bagarre s'est produite entre communis-
tes et un groupe de socialistes natio-
naux qui venaient de descendre d'un
train. A l'arrivée de la police, les com-
munistes s'enfilèrent dans un train qui
partait.

L « Encyclopedia britannica »

L'« Encyclopedia britannica », dont
l'origine remonte à 160 années, vient,
elle, sous la direction de M. J.-L. Gar-
vin, rédacteur en chef bien connu de
1'« Observer » et président de T « Empi-
re Press Union », d'être entièrement re-
fondue. Sa quatorzième édition marque-
ra une date dans l'histoire de la scien-
ce encyclopédique. Ce travail gigantes-
que de refonte et de mise à jour au-
quel 4000 collaborateurs ont apporté
leurs compétences a coûté près de trei-
ze millions de francs suisses. Il est
vrai, dit le « Temps », que rien n'a été
épargné tant pour l'abondance (15.000)
des illustrations, dont un grand nombre
en couleurs, et des cartes (500), que
pour la qualité des articles et des étu-
des. On a demandé, par exemple, à M.
Kellogg d'écrire sur la mise hors la loi
de la guerre, à M. Benedetto Croce de
parler de l'esthétique, à M. Ford de dé-
finir la grande production industrielle,
à M. Jules Cambon de traiter le sujet
de la sécurité, au président Masaryk de
parler de la Tchécoslovaquie, à sir Oli-
ver Lodge de la physique, à M. Einstein
de la relativité, à lord Baden-Powell de
raconter l'origine et l'évolution du
scoutisme, à Bernard Shaw de dire ce
qu'il faut penser du socialisme, à M.
Charles Seignobos de dire l'histoire de
l'Europe, au maréchal Foch de traiter
du moral de l'armée, à lord Robert Ce-
cil d'exposer le rôle de la Société des
nations, à M. Albert Thomas, celui du
B. I. T. « En revisant cette immense
masse de connaissances humaines, dit
M. Garwin dans sa préface, le souci des
éditeurs a été d'en rendre la compré-
hension plus attrayante et en même
temps plus facile à cette majorité du
public que les termes trop techniques
effrayent ou rebutent.

Les vingt-quatre volumes de P« Ency-
clopedia britannica » représentent l'un
des plus beaux efforts qui aient depuis
longtemps été réalisés en Angleterre.

Carnet du j our
CINEMAS.

Palace : Quand le lilas blanc refleurit.
Théâtre : Sœur Marie.
Caméo : Soirs d'orage.
Apollo : La rafle.
Cinéma de Colombier : Le chant du pri

son ni m'.

VARSOVIE, 3 (Pat). — Le comman-
dant de la garnison de Varsovie a pro-
cédé, sur l'ordre du ministre de la
guerre, à une enquête parmi les offi-
ciers qui, jeudi dernier , arrivèrent à
la diète. L'enquête a prouvé : 1. que
le nombre des officiers ne dépassaient
pas la cinquantaine ; 2. le communiqué
de la chancellerie de la diète affirmant
que les officiers « se sont introduits par
la force » dans le hall n'est pas con-
forme à la vérité, car aucun des offi-
ciers n 'est entré à la Diète en usant de
la force. Enfin , l'enquête a démontré
d'une façon catégorique que personne,
parmi les officiers, n 'avait l'intention
de troubler la marche normale des dé-
bats de la Diète et que leur attitude
ne pouvait pas justifier pareille suppo-
sition.

Une enquête sur les incidents
du parlement polonais

——« CAMÉO —¦
Ce soir dernier spectacle
Un film cle toute beauté

SORS D'ORAGE
avec NORMA TALMADGE_________________________________ __ 

BERLIN, 2 (Wolff) . — Le service of-
ficiel prussien de presse communique
que le préfet de la province de Bran-
denbourg et de la province de Berlin a
entendu aujourd'hui samedi le maire
de Berlin , M. Boss, au sujet des accusa-
tions portées contre lui et a ordonné , !
conformément à la demande expresse j
de l'intéressé, l'ouverture d'une enquête
disciplinaire. Le préfet s'est rallié à la
proposition de M. Boss de lui accorder
un congé de quatre semaines.

Une église transformée en
repaire de coquins

MOSCOU, 2. — On mande de Pétro-
grad que les bolcheviks ont fermé l'u-
ni que église des Lettons, soit l'Eglise
de Jésus. Un club communiste s'y ins-
tallera.

Assez de noirs au Venezuela
LONDRES, 2. — On mande de Spain

(Trinité) au « Times»: Le président du
Venezuela a décidé d'interdire l'immi-
gration des noirs au Venezuela, même
s'ils sont pourvus de passeports. Cette
décision aurait une répercussion sérieu-
se sur l'immigration dans les Antilles,
les noirs étant attirés en grand nombre
dans la région pétrolifère vénézuélien-
ne.

I>a victoire travailliste aux
élections municipales

LONDRES, 3. — Suivant P«Observer»,
les derniers résultats des élections mu-
nicipales dans 80 des plus grandes vil-
les et communes d'Angleterre et du Pays
de Galles sont les suivants :

Conservateurs : gains 11, pertes 76 ;
libéraux : gains 13, pertes 29 ; travail-
listes : gains 112, pertes 12 ; indépen-
dants : sains lfi , pertes 32.

Après l'attentat manqué contre
le président du conseil bulgare

Condamnation des coupables
SOFIA, 3 (Ag. Bulgare). — Le tribu-

nal de Plovoiv a prononcé un verdict
dans l'affaire de l'agression dont ont
failli être victimes il y a quelques mois,
le président du conseil M. Liapcheff et
le ministre des travaux publics M. Vas-
sileff. Le principal accusé Tirambaroff
a été condamné à la réclusion perpétuel-
le et ses cinq complices à des peines
variant de 10 à 15 ans de prison.

L'affaire des bombes en
Allemagne

ALTONA, 3 (Wolff). — Il résulte de
l'interrogatoire qu'a subi Herbert
Schmidt que les machines infernales
ont été fabriquées systématiquement
par Alfred Kapphengst , qui les essayait
dans un champ près d'Altona avant
leur emploi. C'est lui qui a fabriqué les
bombes qui ont fait explosion à Itzehoe
et à Oldenbourg. On croit que le prin-
cipal responsable de ces attentats serait
Klaus Hem, agriculteur à Sankt Annen-
Oesterfelde.

La fin de Bâcha Sakao
LONDRES, 3 (Havas). — On mande

de Delhi : On reçoit confirmation de
l'exécution, samedi matin, de Bâcha Sa-
kao et de plusieurs de ses partisans.

La monnaie russe en baisse '
VARSOVIE, 3. — Le cours du tcher-

nonetz soviétique qui récemment encore
était coté à 20 zlotys a baissé à 15,5
zlotys.
Un cbef de la tchéka assassiné

MOSCOU, 3. — M. Kikinidse, chef du
G. P. U. à Bakou a été tué par des in-
connus.

On arrête des communistes
à Grefeld

CREFELD, 4 (Wolff). — Cent-qua-
rante communistes se disant membres
de l'Union des combattants rouges du
front, qui a été dissoute, ont été arrêtés
pendant une manifestation.

Le bourgmestre de Berlin
en congé

PRAGUE, 4. — La « Prager Presse »
annonce de Moscou : L'assainissement
général de toutes les cellules commu-
nistes exécuté depuis mai , peut être
considéré comme terminé, bien que le
délai pour interjeter appel ne soit pas
encore écoulé. M. Jaroslawskij, prési-
dent de la commission centrale de con-
trôle communique qu'en moyenne le 10
pour cent des membres du parti ont été
exclus. Le pourcentage dans les cellules
de villages est deux fois supérieur à
celui des cellules de fabri ques ; 53 mil-
le communistes dont quelques milliers
de trotzkistes ont été exclus de 1928 à
juillet 1929. D'autre part , 16,600 mem-
bres ont quitté volontairement le
parti. Celui-ci comptait le jour du dou-
zième anniversaire de la révolution au
total 1.330.000 membres qui suivent les
ordres les plus stricts de la direction
du parti. Au total , environ 225 mille
membres ont été exclus des organisa-
tions communistes.

Assainissement a la mode
soviétique

BERLIN, 3. — L'organe communiste
« Rote Fahne » donne les détails sui-
vants sur un incident qui s'est produit
samedi soir devant la légation de Hon-
grie : Vers 21 heures, des groupes de
manifestants -recrutés dans les milieux
ouvriers se sont rassemblés devant la
légation de Hongrie en vue de protester,
à l'occasion de la grève de la faim dé-
crétée dans les prisons hongroises, con-
tre le régime pénitentiaire en vigueur
en Hongrie. Les manifestants poussant
des cris hostiles au fascisme et au régi-
me de Horthy ont bombardé le bâtiment
à coups de tuiles. Les fenêtres de la lé-
gation et toutes les jalousies ont été mi-
ses en pièces.

Manifestations à Varsovie
Des agents de police blessés

VARSOVIE, 2 (Wolff) . — Quinze
agents de police ont été légèrement
blessés au cours des collisions entre so-
cialistes et la force publique. Quatre
cents individus ont manifesté. La poli-
ce a procédé à de nombreuses arresta-
tions. Le député socialiste Dubois a été
jeté à terre et le député socialiste Pra-
ger blessé d'un coup de sabre. Le ma-
réchal de la Diète, M. Daszinski, a l'in-
tention d'intervenir auprès des auto-
rités. Le journal socialiste « Robotnik »
a de nouveau été saisi.

Manifestations de communistes
berlinois devant la légation

de Hongrie

LONDRES, 3. — Le « Sunday Ex-
press » écrit : Dans tout le parti socia-
liste la politique du gouvernement con-
cernant l'Inde a provoqué un vif mé-
contentement. La fraction centriste du
parti qui est ordinairement fidèle au
gouvernement se montre à ce sujet très
nettement opposée au ministère. Elle
voit que tout le programme de politique
sociale du gouvernement, notamment
le chômage, les pensions, les assurances
sociales et la législation houillière va
être compromis par la crise soulevée
par la question de l'Inde. M. Wedgwood
Renn , secrétaire d'Etat pour l'Inde est
devenu brusquement le ministre le plus
critiqué. On lui reproche notamment
de n'avoir pas consulté lord Birken-
head son prédécesseur à ce poste. On
croit que la crise va se développer et
que l'Inde va devenir la question pré-
dominante au sein des partis et au Par-
lement.

Un ministre socialiste critiqué
par les siens

M. Maurice Donnay, de l'Académie
française, dînait dans un petit restau-
rant des Alpes, à Paris. La carte an-
nonçait des poulets de Bresse. L'acadé-
micien en demanda.

On lui apporte il ne sait trop quelle
volaille étique. Il la considère avec mé-
fiance et fait venir le patron.

— Dites-moi, Monsieur l'hôtelier, vous
êtes sûr qu'ils sont bien de la Bresse,
vos poulets 1

— Mais oui, Monsieur, ils en arrivent
directement

— Pauvres bêtes ! Elles ont dû venir
à pied.

Les poulets fatigués

(Extrait du journal c Le Radio »ï
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 28, Mé-

téo. 15 h. 30, Lecture. 15 h. 40, Concert. 17 h.,
Pour les enfants. 19 h„ Littérature pour tous.
20 h. Soirée populaire.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h.. Orchestre. 17 h. 15, Concert.
17 h. 55, Lecture. 19 h., Causerie archéologi-
que. 19 h. 33, Causerie religieuse. 20 h., Fête
de J. Strauss.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 19 h. 30, Silhouettes. 20 h., Concert
symphonique.

Munich : 16 h. 30 et 19 h. 30, Concert.
17 h. 30, Chants. 21 h. 35, Violon.

Langenherg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Concert.
16 h. 30, Chronique féminine. 20 h., Soirée
variée.

Berlin : 16 h. 30, Sonates. 18 h., Chants.
18 h. 25, Questions économiques. 19 h. 10 et
20 h. 50, Musique récréative. 21 h. 10, Récl-
tatlon.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 13 h.
30, Orgue. 14 h. et 17 h. 15, Musique légère.
20 h. 45 et 22 h. 50, Concert.

Vienne : 16 h., Concert. 17 h. 40, Causerie.
18 h. 30, Conférence. 19 h., Causerie sportive .
20 h. 05, Violoncelle.

Paris : 13 h. 30, Concert. 16 h. 45 et 21 h.
15, Radio-Concert.

Milan : 13 h. 10, 17 h. et 20 h. 30, Concert.
21 h.. Soirée variée.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, Soirée
variée.
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La septième journée
du championnat de football

ne prévoyait qu'une seule rencontre en
série A.

I. SUISSE ROMANDE
Lausanne consolide sa position

de second
A Lausanne, Lausanne bat Fribourg

B à 1.
Ce succès aura été doublement appré-

cié, puisqu'il a permis au vainqueur de
se débarrasser d'un adversaire toujours
dangereux et de conquérir deux points
particulièrement bienvenus.

Lausanne, qui eut au début du cham-
pionnat beaucoup de peine à composer
son équipe, a mis aujourd'hui sur pied
onze joueurs de valeur, qui seront un
sérieux obstacle au futur champion
romand.

Matches Buta
Clubs j, Q, N. P. P. C. Ml
Bienne 5 5 — — 18 4 10
Lausanne 6 4 — 3 45 il 8
Ch.-de-Fonds 5 2 1 2 19 16 5
Urania 4 2 — 2 14 6 4
Servette 4 2 — 3 9 4 4
Carooge 4 2 — 2 8 12 4
Fribourg 5 1 2 2 15 16 4
Etoile 5 1 — 4 7 17 2
Cantonal 4 — 1 3 4 23 1

En série promotion
GROUPE I. — A Monthey : Monthey

bat Villeneuve 2-0. A la Tonr de Peilz :
La Tour de Peilz bat Servette 4-1. A
Morges : Forward bat Stade 2-1.

Mat c_ e_  But» -
Club* j, Q. N. p. p. c. Ph
Monthey 6 4 i 1 16 5 9
Carouge S 4 — 1 10 .9 8
La Tour 6 8 - 1 10 15 8
Villeneuve 8 8 2 3 12 11 8
Nyon 6 2 2 2 9 11 6
Forward 7 3 — 4 15 27 6
Servette 7 1 2 4 12 17 4
Montreux 4 1 1 2  4 5 3
Stade 5 — 2 8 10 16 2

GROUPE II. — A Lausanne : Sylva
Sports bat Lausanne 4-1. A Fribourg :
Etoile bat Fribourg 1-0. A Renens :
Chaux-de-Fonds bat Renens : 2-0.

M atone» But»
Club» j. Q, N# p, p. o, pts
Racing 6 5 1 — 30 8 ii
Couvet 6 5 — 1 19 7 10
Ch.-de-Fonds 8 4 1 8 14 14 9
Concordia 7 4 — 8 10 10 8
Sylva-Sports 8 S 4 4 17 45 7
Lausanne 5 3 — 2 10 18 6
Renens 7 3 — 4 8 9 6
Etoile 7 2 1 4 7 19 5
Friboursr 8 — — 8 7 36 0

Série B
GROUPE V. — A Fleurier : Fleurier

bat Cantonal II 3-0. A Marin : Comète
bat Xamax 3-1.

Série C
GROUPE X. — Corcelles bat Môtiers

4-0. Sparta bat Travers 2-0.
GROUPE XI. — Cantonal Illb bat

Boudry I 1-0. Cantonal Illa bat Cerlier
2-1.

En série Juniors
GROUPE III. — Cantonal bat Etoile

A 2-1.
n. SUISSE CENTRALE

En série promotion
GROUPE I. — Boujean bat Victoria

2-1. Cercle des Sports et Lucerne 0-0.
Classement. — 1. Kickers 5 m. 10 p.

2. Nidau 5 m. 7 p. 3. Young Boys 4 m.
6 p. 4. Lucerne 4 m. 6 p. 5. Madretsch
4 m. 4 p. 6. Boujean 4 m. 4 p. 7. Bienne
6 m. 3 p. 8. Cercle des Sports 5 m. 2 p.
9. Victoria 5 m. 0 p.

GROUPE IL — Delémont bat Liestal

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

m. SUISSE ORIENTALE
En série promotion

GROUPE I. — Oerlikon bat Neumuns-
ter 4-1. Wohlen bat Baden 2-1.

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

GROUPE H. — Bruhl bat Schaffhou-
se 3-0. Young Fellows bat Romanshorn
3-0. Veltheim et Saint-Gall 2-2. Winter-
thour-Frauenfeld renvoyé.

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

Le deuxième tour
de la coupe suisse

Les résultats des 16 rencontres dis-
putées hier sont conformes aux prévi-
sions, tout au moins en Suisse roman-
de.

Il n'y a guère que ceux obtenus ail-
leurs par Locarno* et Bàle, qui ont cau-
sé uqe surprise.

SUISSE OCCIDENTALE
Couvet, qui avait fait une excellente

impression contre Fribourg, a été éli-
miné par le vainqueur de la dernière
compétition, et cela avec un score qui
en dit long sur les intentions d'Urania.

Bienne confirme son excellente for-
me en battant Etoile, qui a décidément
beaucoup de peine cett e année à faire
honorable figure en championnat.

Carouge a causé une agréable surpri-
se en Suisse romande en remportant
une nette victoire sur Berne.

Servette a eu raison d'Yverdon par
6 à 0.

Un quatrième club genevois, le C. A.
A. G., s'est débarrassé de Nidau lui
aussi.

Ainsi donc, Genève est appelé à jouer
cette saison encore , un rôle de premier
plan dans la Coupe Suisse.

Les Chaux-de-Fonniers n'ont battu
qu'avec peine Montreux ; les Neuchâ-
telois accusent un sérieux déclin ,
qu'ont déjà prouvé certains résultats
Obtenus ail championnat.

Young-Boys et Aarau n'ont pas trouvé
chez leurs adversaires de promotion la
résistance prévue.

SUISSE ORIENTALE
Le champion régional de promotion

de la saison passée, subit une crise
qui risque de lui causer un gros préju-
dice. Son échec d'hier contre Grass-
hoppers dépasse tout ce que l'on pou-
yait imaginer.

Luganesl a gagné de justesse contre

Allschwil ; encore a-t-il eu recours aux
prolongations réglementaires.

Lugano aura de la peine à digérer
la cuisante défaite que lui a infligée
Bâle, que l'on considère, avec raison
croyons-nous, comme un des candidats
les plus sérieux au titre de champion
de Suisse centrale.

Nordstern et Zurich ont tous deux
remporté de faciles victoires.

Winterthôur n'a succombé que de
peu devant Blue-Stars.

Le plus heureux promotionnaire est
sans doute Locarno qui, en battant ré-
gulièrement Saint-Gall, reste avec Lu-
ganesi, le seul représentant du Tessin,
alors que les deux clubs de série A
sont éliminés ; voilà pour le moins une
constatation fort curieuse.

Chiasso, en effet, a lui aussi, été bat-
tu par Young-Fellows, qui paraît vou-
loir, malgré ses fâcheux débuts, jouer
un autre rôle que celui de « lanterne
rouée ». Voici les résultats détaillés :

A Genève : Servette bat Yverdon,
6 à 0. C. A. A. Genève bat Nidau, 3 à 2.

A Carouge : Carouge bat Berne, 3
à 0.

A Couvet : Urania bat Couvet, 6 à 0.
A Bienne : Bienne bat Etoile, 4 à 2.
A Chaux-de-Fonds t Chaux-de-Fonds

bat Montreux, 4 à 3.
A Berne : Young Boys bat Madretsch,

6 à 1.
A Aarau : Aarau bat Nyon , 8 4 1.
A Zurich : Grasshoppers bat Juven-

tus, 12 à 1. — Zurich bat Adliswil, 12
à 1. — Young Fellows bat Chiasso/ 1
à 0.

A Allschwil ; Luganesi bat Allschwil,
3 à 2 (après prolongation).

A Lugano : Bâle bat Lugano, 5 à 3.
A Bâle : Nordstern bat Hœngg, 7 à

0.
A Winterthôur : Blue Stars bat Win-

terthôur, 2 à 1.
A Locarno : Locarno bat Saint-Gall,

A _ 2.

Comotes rendus des matches
Lausanne bat Fribourg 3 a x

Mi-temps : 2 à 0
Cette rencontre s'est Jouée à la Pon-

taise, sous l'arbitrage de M. Calplni ,
de Sion, et devant un public relative-
ment nombreux.

Voici la composition des équipes !
. .Fribourg : Repond ; Andrey I, Co-
dourey ; Uldry, Bûcher, Mauroux ; Mi-
chel, André II, Berset, Risemey et
Dietsché.

Lausanne : Maurer j Poli, Martenet;
Fivaz, Lombarde!, Leonhardt ; Deles-
sert, Kohler, Hart, HunzlKer et Jaccard.

Dès le début, Lausanne se montre su-
périeur. A la dixième minute déj à, un
premier but est marqué par Hart. Puis,
avec une décision dont il faut les louer,
les Lausannois attaquent et réussissent
à marquer — par Hart encore — quel-
ques instants après.

Très en forme, les Lausannois cher-
chent à mettre à profit quelques si-
tuations dangereuses pour les adver-
saires.

Mais Fribourg réagit. A la 30me mi-
nute, son jeu offre quelques très jolis
moments. Cependant, le manque de-
précision ne lui permet pas de réaliser.

A la trente et unième minute, Lom-
barde! fait un hand qui met les buts
locaux en danger. Les Fribourgeois
font un sérieux effort. Le duel est
alors passionnant ; finalement, les lo-
caux sortent vainqueurs.

Fribourg se montre très dangereux
vers la fin, mais la mi-temps est sif-
flée sans que le résultat ait changé.

Le jeu reprend sur un essai de Hart;
Lombardet expédie un bolide que Re-
pond saura intercepter.

A la douzième minute, Riesemey
sauve l'honeur et marque pour Fri-
bourg. Dès cet instant, Lausanne or-
ganise des attaques de plus en plus
dangereuses, obligeant les visiteurs à
redoubler d'attention.

Lausanne se voit obligé de renforcer
sa défense, car Fribourg réagit fayee
courage, et joue très rapidement.

A la vingt-cinquième minute, Lau-
sanne manque une occasion rare de-
vant les buts fribourgeois, enfin Hun-
ziker bat Repond et marque le numéro
3 pour Lausanne. Fribourg contre-atta-
que aussitôt, mais ne peut réaliser.

Belle victoire méritée du Lausanne-
Sports.

r. î _ .__ i-_ .__ -_ r__ id_ bat Montreux
4 à 3

Mi-temps : 2-0.
Un public très restreint a assisté à

ce match joué sur un terrain épouvan-
table.

Chaux-de-Fonds joue dans la compo-
sition suivante :

Berger ; Grunig, Kurzen ; Mouche,
Donzé II, Hausher ; Isely, Jaeggi, Held,
Sandoz, Ducommun.

Les locaux n'ont pas pratiqué leur
jeu habituel et ont péché par excès de
confiance. Montreux, par contre, a tra-
vaillé avec acharnement.

Un protêt a été déposé par Montreux
pour un but qui n'aurait pas été ac-
cordé par M. Buttikofer, dont l'arbitra-
ge fut passable.

Young-Boys bat Madretsch
6 à 1

(mi-temps 3-1)
Ensuite d'une entente entre' les deux

clubs, cette partie qui devait avoir lieu
à Madretsch fut jouée à Berne sur le
ground des Young-Boys. Ce faisant, Ma-
dretsch allait au devant d'une défaite
presque certaine. Néanmoins, le club
du Seeland ne se rendit à aucun mo-
ment et seul le coup de sifflet final mit
fin à son ardeur batailleuse.

Young-Boys, qui semble avoir enfin
trouvé la formule définitive présente
l'équipe suivante : Pulver ; Siegrist, von
Arx f ; Fasson, Bauftigartner , Fâssler ;
Schicker, Volery, Stern, Dasen et Wi-
sard.

Pendant la première mi-temps, le jeu
est passablement décousu ; les joueurs
de Madretsch (maillot violet) réussis-
sent à faire échouer presque toutes les
combinaisons des jaunes et noirs. Ils
jo uent l'off-side mieux que les Bernois
eux-mêmes, dont c'est cependant la spé-
cialité. Tactique dangereuse, du reste,
et qui leur coûtera trois buts. Ils sont
en cela secondés par l'arbitre, M. Gio-
vanini de Bâle, qui siffla nombre d'off-
sides plus que discutables et fut de ce
fait copieusement hué par les specta-
teurs. Au cours de la partie, trois
goals bernois furent annulés pour off-
side.

En seconde mi-temps, Young-Boys
prend le meilleur et domine constam-
ment. Le jeu est toutefois ouvert et les
demis violets amorcent fréquemment de
jolies attaques. Mais les avants sont
trop peureux et manquent de décision ;
en outre, la malchance s'en mêle, ce
qui fait que deux superbes occasions
de scorer sont gâchées. Et la fin arrive
sur le résultat de 6 à 1.

Notons que Madretsch a en Chopard
un gardien de tout repos. Il fut souvent
bombardé et aucun des buts marqués
ne saurait lui être imputé. Des avants ,
l'inter-gauche Hadorn fut très remar-
qué ; c'est lui, du reste, qui sauva l'hon-
neur de son club.

Chez Young-Boys, la machine a
fonctionné. Nous nous plaisons à citer
Volery, dont la forme s'améliore de di-
manche en dimanche. Les demis firent
de l'excellent travail. En arrière, l'ab-
sence de Grunder , le tenant habituel du
poste d'arrière-gauche, se fit sentir.
Mais Pulver était en forme et en veine.

Le match n'a pas fait recette, car
6 à 700 spectateurs seulement y assis-
tèrent.

Urania bat Couvet 6 à o . ,.,
mi-temps 3-0

Il est 3 henres quand M. J. Bésomi
appelle les équipes, qun se présentent
dans la formation suivante :

UGS : Nicollin ; Bovy, Wiederkehr ;
Bertchen, Wassilieff , Loichot ; Grettler,
Gregoroff , Barrière, Nicole, Stalder.

Couvet : Rausch ; Fehr, Stâhli ;
Brach, Sommer, Siegenthâler ; Besson,
Zepf, Fehr, Enderli, Dauru.

Le temps se prête bien à nn match
de football et le terrain est bon. La ve-
nue de l'équipe genevoise avait attiré
une foule de 1500 personnes ce qui est
un record pour Couvet.

L'équipe locale a le coup d'envoi et se
porte immédiatement à l'assaut des buts
de Nicollin, qui à l'occasion de faire va-
loir ses qualités. Un premier corner
contre UGS ne donne pas de résultat.

Une situation critique devant les DOIS
genevois est sauvée à la dernière minute
par un arrière. Quelques secondes plus
tard c'est corner contre Couvet, car le
gardien a réussi à faire dévier nn fort
shoot de l'ailier droit genevois. Bien
dégagée par le gardien , la balle arrive à
Besson qui descend et tire en force
aux buta ; Nicollin arrête avec brio.

On a l'impression après ce premier
quart d'heure que Couvet* qui jusqu'ici
a légèrement dominé, ne pourra tenir
toute la partie à cette allure. Sur une
belle descente de l'ailler gauche gene-
vois, celui-ci tire au but ; nn arrière
arrête la balle avec là main. C'est penal-
ty qui, quoique bien tiré, est superbe-
ment retenu par le gardien que le public
acclame longuement.

Il semble maintenant qu'Urama joue
mieux et l'on sent qu'il y a une diffé-
rence de classe ; ses attaques sont très
dangereuses. Beaucoup plus rapides sur
la balle que leurs adversaires, les Gene-
vois attaquent souvent, bien soutenus
par leur centre-demi Wassilieff , qui fut
aujourd'hui le meilleur homme sur le
terrain.

Un coup franc contré Couvet est arrre-
té par le gardien.; Besson fait quelques
belles descentes, mais elles ne donnent
pas un résultat positif. Dé l'autre côté,
Rauch se distingue ; pendant quelques
minutes ses bois sont assiégés et 1 on
sent qu'Urania cherche à traduire sa su-,
périorité. Enfin à la 42me minute, sur
corner, le centre demi d'Urania tire au
but. Le gardien s'apprête à cueillir le
ballon lorsqu'un adversaire fait dévier
la balle dans les filets. Deux minutes
plus tard un second but est marqué
contre Couvet sur une faute de la dé-
fense.

Le temps de remettre en Jeu, raiie
gauche des visiteurs descend et centre ;
un arrière, en voulant dégager, touche
la balle avec la main. Le penalty qui
en résulte est tiré par Nicollin qui mar-
que ainsi le troisième but. Mi-temps,
3-0 pour Urania.

Au début de la deuxième mi-temps,
le jeu se cantonne au milieu du terrain,
avec une légère supériorité de Couvet,
qui n'arrive cependant pas à marquer.
C'est au contraire Urania qui, après jm
quart d'heure, réussira un nouveau but
sur une belle descente de toute la ligne
_ 'avant. ..

Couvet ne se décourage pas et sur
une attaque de Besson, celui-ci est
bousculé au moment où il s'apprêtait à
shooter. Le public réclame penalty,
mais l'arbitre inflexible ne l'accorde
pas. Le jeu alors devient dur et l'ar-
bitre doit souvent intervenir pour cal-
mer l'ardeur des équipiers. U. G. S.
cherche à augmenter son avance. Sur
une de ses nombreuses attaques, il
obtiendra le n<> 5, suivi peu après du
n» 6, marqué par l'inter-gauche après
un savant dribbling. '

La fin de la partie sera plutôt mono-
tone, les équipiers se ressentant de
l'effort fourni. ''

La victoire d'Urania est méritée, mais
le score de 6 à 0 est un peu sévère pour
Couvet qui aurait mérité de sauver
Thnnneur. L'arbitrage fut bon.

Carouge bat Berne 3 a O .
Mi-temps 1 à 0

Devant 2500 spectateurs les équipes
suivantes se présentent sous les ordres
de M. Rutschmann, de Vevey, qui n est
pas à la hauteur et qui a eu bien des
décisions qui n'ont pas été comprises.

Carouge. — Gregori : Crosetti, Dubou-
chet ; Amiet, Massera, Tagliabue ; Losio,
Arn , Rey, Staempfli, Wegmann.

Berne. — Fink ; Wenger, Ramseyer ;
Staempfli, von Gunten, Schenk ; Gasser,
Wittwer, Scherrer, Brand, Manz. •

Tout de suite le jeu est vif et seç et
des situation très critiques sont créées
devant les deux buts. ,

Carouge toutefois est plus dangereux
et son jeu est beaucoup flus vite. Les
Bernois sont trop lents sur la balle et
attendent trop quand ils l'ont.

Ce n'est qu'à la 43me minute que Arn
marque sur centre de Losio, après que
ce dernier, eût loupé un penalty à la
38me minute, penalty très bien retenu
oar Fink.

Dès la reprise le jeu est brutal et plu-
sieurs Genevois sont touchés par Ram-
seyer notamment ; dix-huit minutes se
passent et sur un corner, ce dernier
charge brusquement un avant carou-
geois. Après discussions et palabres, pe-
nalty est accordé un peu sévèrement que
Crosetti transforme. Les Bernois font
alors passer Fink centre avant et Ram-
seyer inter-droit , mais ce changement
ne donne rien de bien car Staempfli
marque un troisième but à la 37me mi-
nute.

L'arbitre ne sait plus on donner de
la tête et commet erreur sur erreur. Le
public est houleux et manifeste bruyam-
ment jusqu'au moment où un joueur
bernois est sorti du terrain pour un
motif qui ne méritait pas cette pénalité.
La fin survient peu après. Les meilleurs
ont mérité la victoire.

Soleure et Cantonal 4 a 4
Mi-temps : 2-2.

Ces deux clubs n'ont pas encore bril-
lé dans le championnat de cette année;
c'est sans doute la raison pour laquelle
il y eut hier si peu de monde au Stade;
le temps se prêtait cependant merveil-
leusement â un match de football.

La partie fut monotone ; Solenre,
alors qu'il perdait 2 à 0, semblait ac-
cepter son sort ; mais, soudain, il se
réveilla et égalisa déjà avant le repos.
En seconde mi-temps, chaque équipe
a encore marqué deux buts.

Soleure, que nous ne connaissions
pas dans sa composition actuelle, a pré-
senté un « onze » fortement rajeuni,
dont il faut louer avant tout la belle
tenue sportive ; le fait est assez rare
pour qu'il mérite d'être signalé. Ce n'é-
tait, il est vrai , pas un match de cham-
pionnat ; mais en toute franchise, re-
connaissons que certaines décisions de
l'arbitre auraient pu être discutées. Le
premier but marqué par Cantonal était
manifestement off-side et le penalty sif-
flé contre Soleure nous a paru sévère ;
pourtant, aucun des onze joueurs n'a
soulevé la moindre protestation. C'est
là une attitude qui mérite d'être rele-
vée

Cantonal présente l équipe suivante:
Robert ; Geier, Uhlmann ; Tribolet ,
Gutmann, Payot II ; Oettiker, Biileter,
Thiébaud, Notz, Dardel. Arbitre t M.
Rôthlisberger, de Berne.

Soleure a de la peine & s'organiser ;
aussi verrons-nous les locaux plus sou-
vent à l'attaque au début.

A la quatrième minute, Notz part
seul, mais shoote à côté ; puis les So-
leurols descendant à leur tour, par-
viennent devant le goal de Robert, qni
dégage en corner : mal tiré, il ne don-
ne rien.

Cantonal combine mieux ; l'inter-gau-
che passe à Oettiker, qui place nn vi-
goureux shoot contre le poteau, et la
balle pénètre dans les filets de Progin.

Quelques minutes après, Biileter re-
prend directement un beau centre et
réussit un but fort applaudi.

Il y a une demi-heure que l'on Joue,
lorsque Soleure part résolument â l'at-
taque, évite la défense et marque pour
la première fois.

Notz, seul devant le gardien adver-
se, manque deux occasions, qni ne se
présentent que trop rarement pour n'ê-
tre pas utilisées.

Le centre demi soleuroî s sert avec
â propos l'aile droite ; la balle revient
au centre avant , qui n'a pas de peine à
égaliser. Et c'est le repos.

A la huitième minute de la reprise,
Geier donne l'avance à son club, sur
penalty.

Aussitôt après, Soleure égalise à nou-
veau et prendra même l'avantage, grâce
à un shoot puissant de son centre-de-
mi.

Geler passe à l'aile et Oettiker prend
sa place d'arrière.

Biileter évite les demis, donne k gan-
che, le centre parvient à Thiébaud,
qui réussit le quatrième but pour Can-
tonal.

Et la partie prend fin , alors que
Notz a perdu une dernière occasion de
donner l'avantage à son club.

Bienne bat Etoile 4 à 2
Mi-temps : 3-1.

II y a longtemps que la _ Gu__ eleri >
n'avait vu pareille affluence. Plus de
4000 personnes assistent à ce match,
parmi lesquelles bon nombre de Chaux-
de-Fonniers.

Bienne se présente dans la composi-
tion suivante : Nicklès ; Blaser, Beu-
chat ; Wuthrich, ImhoL ..Buffat ; von
Kaenel, Hirt, Strasser, yuïllomenet et
Grimm. .j^.. . . .

Etoile a quelques remplaçants et
Glasson joue arrière gauche.

Au bout de cinq minutes, Buffat réus-
sit le premier but pour Bienne. Le jeu
est ensuite partagé ; à la quinzième mi-
nute, Buffat commet une faute sur la li-
gne des seize mètres. Le coup franc
est bien tiré et le centre avant des vi-
siteurs égalise d'un joli coup de tête.

Trois minutés plus tard , une mêlée
se produit devant les buts stelliens ;
Bienne en profite pour marquer nne
seconde fois.

Quelques instants avant le repos,
Grimm s'échappe le long de la ligne
de touche, dribble les arrières et réus-
sit un superbe but

Pendant la seconde partie, le jeu
devient dur et le public manifeste assez
bruyamment

A la suite d'un « cafouillage » devant
les buts de Bienne, Etoile parvient à
marquer une seconde fois a la quin-
zième minute.

Il ne reste plus que emu minutes a
jouer quand le gardien d Etoile sort
pour renvoyer une balle haute ; il la
manque et von Kaenel n'a plus qu'à
la pousser dans les buts vides pour
consolider la position de Bienne.

L'équipe biennoise a bien mérité la
victoire et s'est montrée supérieure à
son adversaire en technique et en con-
trôle du ballon, tandis qu'Etoile a sur-
tout plu par son jeu rapide.

Excellent arbitrage de M. Enderli, de
Winterthôur.

Grasshoppers bat Juventus
12 à 1

Les Zuricois ont enfin décidé d'a-
voir recours à leurs vieilles gloires et
c'est ainsi qu'on revoyait dans l'équi-
pe, pour la première fois cette saison,
Frankenfeldt et Neuenschwander.

Ce renforcement a été opéré, non
Ear crainte de l'adversaire d'hier, mais

ien plus parce que Zurich a main-
tenant une équipe bien en forme et
qui ne se laissera pas battre facilement
dans quinze jours.

Voici donc la composition de Grass-
hoppers : Pasche ; Weiler I et II ; de
Lavallaz, Neuenschwander, Muller,
Adam, Tschirren, de Week, Abegglèn et
Frankenfeldt.

Juventus n'avait pas de grandes pré-
tentions et connaissait son sort à l'a-
VfllîC6«

L'équipe n'a pas subi d'importantes
modifications depuis la saison passée ;
ses insuccès réitérés sont dus au man-
que de confiance qui règne chez les
joueurs depuis que leur rêve de mon-
ter, en série A n a pu être réalisé.

Juventus possède une excellente
technique, grâce surtout à son centre
demi qui est un distributeur merveil-
leux. Malgré sa défaite certaine, le club
promotionnaire a pratiqué un jeu cor-
rect et ouvert.

Le match fut constamment a I avan-
tage de Grasshoppers qui marqua à in-
tervalles réguliers, ses nuls en premiè-
re mi-temps.

Le premier à la cinquième minute
déjà ; sur centre de Tschirren , l'arriè-
re gauche à la malchance de placer la
balle dans ses propres filets.

Tschirren réussit le second quelques
minutes plus tard ; Xam les troisième
et quatrième à la 12me et 25me minu-
tes. Adam et de Week portent le score
à 6.

Dès la reprise la série continue, mal-
gré la courageuse défense de Juventus.
Après 20 minutues, le chiffre de 10 est
atteint. Sur faute de Pasche enfin , Ju-
ventus sauve l'honneur, par un but
de belle venue, que le public applaudit
longuement.

Avant la fin , la douzaine est acquise ;
fiersonne, chez Grasshoppers, ne vou-
ant prendre la responsabilité du trei-

zième, le résultat ne change pas.

Young-Fellows bat Chiasso
1 à O

Le match a été gagné par les Zuricois
avec beaucoup de chance, devant près de
3000 spectateurs. D ne fut pas intéres-
sant, parce que le terrain était dans un
état lamentable et que l'arbitre ne sut
intervenir avec à propos, si bien que la
partie, privée de la plus élémentaire
technique, fut une suite ininterrompue
de fouis.

Haag, remis d'une vieille blessure,
jouait à l'aile droite, mais on remarquait
sa longue absence, car sa partie d'hier
ne rappelait en rien l'excellent joueur
d'autrefois.

A la quatrième minute, le premier cor-
ner est sifflé contre Chiasso ; il n'abou-
tit pas.

Le jeu est bien équilibré ; tour à tour
les avants des deux camps sont à l'atta-
que. Un shoot puissant de l'interdroit
tessinois est merveilleusement bloqué
par Ulrich.

Puis Winkler place une balle avec
force, que la latte renvoie, l'intergauche
qui a bien suivi réussit le seul bnt de la
partie.

Chiasso travaille avec courage et plu-
sieurs occasions d'égaliser sont man-
quées de pen. La supériorité des Tessi-
nois est manifeste ; une sortie , impres-
sionnante de l'ailier gauche semble de-
voir aboutir, mais la balle sort en be-
hînH.

Les Joueurs s'énervent ; l'arbitre qui
a joué nn rôle des plus passifs, est obli-
gé maintenant de sévir à tout instant

Quatre joueurs blessés, ont du quitter
le terrain momentanément

Les deux équipes sont fatiguées et ne
donnent plus à fond. , , ,.,

Grassi, le nouvel International, drible
trois adversaires ; au lieu de servir un
de ses partenaires, mieux placé, il veut
tenter le but mais échoue.

Un foui grossier de l'arrière . gauche
Hubeli dans les 16 m., n'est pas sifflé
par M. Ruoff.

Le public manifeste bruyamment. Pour
lui donner satisfaction, l'arbitre annule
un but régulièrement acquis par Young-
Fellows et donne off-side.

Les locaux, devant le danger, passent
tous à la défense ; cette tactique si dan-
gereuse, semble devoir leur jouer un vi-
lain tour une minute encore avant la
fin, mais le poteau renvoie une baUe que
le gardien n'avait pu retenir „. et Young-
Fellows est vainqueur.

Zurich bat Adliswil 12 â 1
Mi-temps 9-0

Match sans histoire, où la supériorité
de l'équipe de série A fut par trop évi-
dente ; il est vrai que son adversaire ne
joue qu'en série B.

Nullement impressionné par son aine,
Adliswil eut le mérite de pratiquer nn
jeu ouvert, ce qui est tout à son hon-
neur.

Ses efforts ont eu leur récompense
puisqu'il parvint à marquer un but en
seconde mi-temps.

Zurich a fourni une excellente partie;
son équipe n'était pas complète, deux
jeunes éléments firent hier leurs pre-
mières armes.

• » »
Les membres du grand club -urîcois

furent navrés de constater, en arrivant
sur le terrain, les dégâts causés par l'in-
cendie qui avait ravagé dans la nuit de
samedi à dimanche, les magnifiques tri-
bunes édifiées récemment et qui n'é-
taient que partiellement assurées.

Tout le matériel des sections de foot-
ball et d'athlétisme est détruit : la perte
sèche du club est estimée à 50,000 fr. au
minimum. Mauvais début ; alors que sa
première équipe permettait les plus lé-
gitimes espoirs, le Zurich F. C. va être
privé des recettes que lui assuraient les
nombreuses places assises de ses tribu-
nes, dont la reconstruction n'est pas pos-
sible, dans les circonstances présentes
et qui exigera plusieurs mois, même si
elle était décidée par la suite.

Le championnat neuchâtelois
Les matches d'hier

Série B
Béroche I bat Union Sportive I 1-0.

Fleurier II bat Couvet II 2-0.
Série C

Hauterive I bat Colombier Ha 5-0.
Union Sportive II bat Béroche II 1-0.
Cantonal IVa bat Comète n 2-1.

Calendrier du 10 novembre
Série C. — GROUPE I : Hauterive I-

Béroche II, Cantonal IVb-Colombier Ha.
GROUPE II : Cantonal IVa-Couvet III,
Corcelles II-Noiraigue I, Colombier Hb-
Travers IL GROUPE III : Etoile IVa-
Chaux-de-Fonds IVa, Gloria III-Etoile
IVb, Chaux-de-Fonds iVb-Stella II.

Boudry, le 31 octobre 1929.
Le Comité Central A. C. N. F.

Le football à réfranger
EN FRANCE

Championnat. — Red-Star-Olympique
bat Racing club 1-0. C. A. Paris bat
C. A. XlVme 5-2. Union sportive suisse
bat Stade français 3-2. Club français et
J. A. Saint-Ouen 3-3.

EN BELGIQUE
Championnat — Royal-Antwerp bat

C. S. Brugeois 4-1. F. C. Brugeois bat
Berchem Sport 1-0. Beerschot A. C. bat
Liersche S. K. 4-2. S. C. Anderlecht bat
Racing Gand 2-1. Union saint-gilloise
bat Daring 1-0. Racing Bruxelles bat
Standard Liège 6-3. Racing Malines bat
F. C. Malines 1-0.

EN ITALIE
Championnat. — Napoli et Livorno

1-1. Pro Patria et Padova 0-0. Alessan-
dria et Torlno 3-3. Ambrosiana bat Cre-
monese 3-2. Triestina et Lazio 3-3.
Roraa bat Brescia 2-1. Juventus bat
Pro Vercelli 6-1. Bologna et Milan 1-1.
Modena bat Genova 2-1.

MATCH INTERNATIONAL
A Amsterdam : Norvège bat Hollande

4-1 (mi-temps 3-1).
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat d'Angleterre, première
division : Arsenal-Westham United 0-1 ;
Aston Villa-Manchester United 1-0 ;
Bolton Wanderers-Sheffield Utd 2-1 ;
Burnley-Birmingham 3-1 ; Derby Coun-
ty-Blackburn Rovers 4-3 ; Everton-
Newcastle United 5-2 ; Leeds United-
Gramsby Town 6-0 ; Manchester Clty-
Middlesbrough 3-1 ; Portsmouth-Liver-
pool 3-3 ; Sheffield Wednesday-Leices-
ter 4-0 ; Sunderlarid-Huddersfield Town
1-0.

Dans un match inter-ligues, à Glas-
gow, l'Ecosse a battu l'Angleterre 2 à 1.

Nouvelles diverses
Ramseyer n'aurait Joué que

quarante-huit fois dans
l'équipe nationale

Le comité de l'A. S. F. A. annonce que
Ramseyer, le capitaine de l'équipe na-
tionale, a participé jusqu'à présent à 48
matches internationaux. C'est avouons-
le, un contrôle un peu tardif et qui au-
rait pu être fait avant de remettre au
sympathique joueur bernois le souvenir,
à l'occasion de son cinquantième match
international.

Mais un peu de patience encore et
Ramseyer aura le droit de conserver ce
modeste présent.

Un nouveau stade de football
à Genève

GENÈVE, 30 (Corr.). — Nous avons
à Genève trois stades, celui des Eaux-»
Vives, municipal, à Frontenex, où évo-
lue U. G. S., celui tout aussi municipal,
du Bout-du-Monde, à Plainpalais, et
celui de la Fontenette, propriété d'E-
toile-Carouge.

Servette était désagréablement handi-
capé, comme ce le fut l'an dernier dans
le championnat suisse. Sa « forme > re-
prenant... force, Servette étudie la créa*
tion d'un stade remplaçant le vétusté,
l'archaïque, l'antédiluvien Parc des
Sports. Le nouveau stade est prévu
dans la même région de Châtelaine.
Grosse affaire : plus d'un demi-million,
mais ce sera presque « kolossal », puis-
que le stade projeté pourra contenir
25,000 spectateurs ; outre deux empla-
cements de football , il est prévu sept
courts de tennis. L'Etat et la ville sont
disposés à verser chacun à titre de prêt,
et pour vingt-cinq ans, 55,000 francs,
contre quoi le Servette F.-C. s'engage à
mettre à la disposition de ses prêteurs
le stade d'honneur dix jours par an,
dont cinq dimanches au moins, contre
une allocation de 500 francs par jour et
une redevance de vingt ponr cent de la
recette brute.

HOCKEY SUR TERRE ;
Matches de sélection à Lausanne, -m

Suisse allemande bat Suisse romande,
3 à 1. — Equipe nationale bat équipe
combinée, 4 à 0.

Championnat suisse série B. <•*•
Grasshoppers II bat Baden I, 10 à 1.
Red Sox II bat Young Fellows H, 4 à
0. Servette II bat Stade Lausanne II, 2
à 0.

Championnat suisse f éminin. — Red
Sox bat Winterthôur, 3 à 0.

Matches amicaux. — Grasshoppers
I bat Young Fellows I, 3 à 0. Red Sox I
bat Constance I, 4 à 2. Red Sox dames
II bat Constance dames, 6 à 0.

Suisse allemande bat Suisse
romande 3 & 1

Au stade de Vidy, hier matin, le onze
d'outre-Sarine a nettement battu celui
de chez nous, par 3 buts à 1. Luschin-
ger, Scherrer et Rhinow marquèrent
pour les Suisses allemands, tandis que
Courvoisier sauva l'honneur pour lés
Romands.

L'après-midi, l'équipe nationale "A a
battu la formation B par 4 buts à 0.
Voici la formation de notre équipe na-
tionale de hockey qui jouera le 10 no-
vembre contre la France à Zurich i

Magnin (Urania) ; Piot II (Zurich) ,
Fischer (Red Sox) ; Scherrer (Zu-
rich), Piot I (Zurich), Fehr U (Grass-
hoppers) ; Geinoz (Servette), Olivier
(Servette), Luschinger (Grasshoppers),
Rhinow (Old Boys), Chardon (Stade).

HIPPISHB
Le IVme concours hippique

International de Genève
Le grand jour approche : C'est mer-

credi 6 novembre que le Palais des ex-
positions ouvrira ses portes an public,
pour la plus belle des compétitions in-
ternationales.

De nombreux cavaliers sont déj à a
Genève.

Le nombre des cavaliers suisses et
étrangers inscrits dépasse les espérances
les plus optimistes du comité d'organi-
sation. La liste des engagements; a été
close avec 110 cavaliers et 260 chevaux.
La Suisse sera représentée par 41 cava-
liers et 94 chevaux.

Le total des inscriptions pour les dif-
férentes épreuves s'élève à 2270 dont 97
pour le prix d'ouverture, 63 pour le prix
de l'armée, 156 pour le prix de l etrler,
71 pour le prix du Léman. 67 ponr le
prix de Diane, 195 pour le prix du Sa-
lève, 119 pour le prix du Mont-Blanc,
222 pour le prix du Jura, 115 pour le
Grand prix militaire, 93 pour le prix de
Saint-Georges, 182 pour le prix des hô-
tels, 59 pour le championnat des ama-
zones, 101 pour le championnat de Ge-
nève, 203 pour le prix du Rhône, 130
pour le prix de l'Arve, 167 pour le
grand prix de Genève, 227 ponr le prix
de l'association. . . . .

La grande semaine hippique, fixée dn
6 au 17 novembre, obtiendra un succès
incontestable en raison même du nom-
bre des cavaliers les plus réputés et de
la qualité exceptionnelle des chevaux

Les organisateurs préparent la plus
brillante manifestation hippique à la-
quelle puissent assister la P°Pu]ati°n-
Genevoise, les nombreux confédérés qui
ne manqueront pas de venir en foule,
et nos voisins de France. ;

Les frais du concours se moment a
220,000 francs.

BOXE
Krauchl contre Kid-Non»

Au cours d'un match international, le
14 novembre, le champion suisse Krau-
chi sera opposé, à Zurich, au nègre Kid
Vntnn.

ESCRIME
A la salle d'armes de

Neuchâtel
Samedi après-midi, s'est disputé, la

première fois, à la salle d'armes, le bras-
sard de salle.

1. Marguet, détenteur dn brassard de
salle pour un mois ; nos félicitations à
ce tireur. 2. Hall. 3. Rubll. 4. Béguin.
5. Guisan. 6. Montandon.

Tournoi à Bâle
La société d'escrime de Bâle a orga-

nisé un tournoi auquel 21 équipes ont
pris part. La salle Delacour de Lausan-
ne y a obtenu un joli succès en s adju-
geant le challenge national, détenu jus-
qu'à présent par Bâle, et le challenge
international, détenu par Colmar.

Voici les résultats : .
1. Salle Delacour, Lausanne. 2. Col-

mar. 3 ex-aequo Chaux-de-Fonds I et
Rnle T. ... Bâle IL

CYCUsnu;
Au vélodrome d'hiver de Bâle
Plus de quatre mille personnes ont

assisté samedi soir, à la réunion orga-
nisée au vélodrome de Bâle et dont voi-
ci les résultats :

Demi-fond , séries pour le Grand-Prix
de la foire , 9 km. — Première série :
1. Blattmann , 9' 28"4 ; 2. Benoit à 80
mètres. — Deuxième série : 1. Brêau ,
9' 42" ; 2. Gingel à 70 mètres. — Troi-
sième série : 1. Laueppi, 9' 47" 6 ; 2.
Stingelin, à 150 mètres.

Finales des seconds (petit prix de la
foire ) .  — ï. Benoit , W 44" ; 2. Gingel ,
17,965 km. ; 3. Stingelin, 17,580 km.

Finales des prem iers (grand prix de
la fo ire ) .  — 1. Blattmann. 28' 56" ; 2.
Breau, 26,295 km. ; 3. Laueppi, 26,285
km.

Match poursuite pour amateurs :
Haering rejoint Ramisberger après 2960
mètres, en 4' 38" 6.

Américaine 50 km. p our amateurs, —>
Dinkelkampf-Buhler, 20 points en 1 h.
12' 35"4. A un tour : 2. Bader-Fischler,
13 points ; 3. Lerch-Hassel ; 4. Schlucp-
Schild.

Course pour professionnels : _ »
Tschudin ; 2. Engcl ; 3. Faes.



Dernières Dépêches
Les élections municipales

hongroises
-BUDAPEST, 4. — Dimanche, ont eu

lieu dans toute la Hongrie les élections
municipales. Elles se sont déroulées
sans aucun incident. Dans les villes, le
80 % des électeurs et dans les campa-
gnes le 50 à 60 % se sont rendus aux
urnes. D'après les résultats connus jus-
qu'ici, on constate que les listes des
partis gouvernementaux l'ont emporté
dans 29 districts. Elles sont également
au premier rang dans deux districts mi-
niers, où les socialistes avaient jusqu 'ici
la maj orité.

Le conflit sino-russe
Une protestation des soviets

-MOSCOU, 4 (Tass). — Le commis-
sariat des affaires étrangères a remis à
l'ambassade d'Allemagne, pour trans-
mettre au gouvernement chinois, une
note de protestation contre l'arrestation
des membres de la commission de liqui-
dation de la Banque d'Extrême-Orient
et la saisie des biens et des documents
de la banque.

La note déclare que le gouvernement
Soviétique considère le gouvernement
de Nankin et celui de Moukden comme
responsables de toutes les pertes cau-
sées par la saisie de la banque.

-, Un incident à la frontière
\ % germano-hollandaise

-AMSTERDAM, 4. — Les journaux
annoncent que, dimanche soir, à la
frontière germano-hollandaise, un mo-
tocycliste hollandais qui ne s'était pas
arrêté à la première sommation des
douaniers allemands, a été tué d'un
coup de fusil à la tête par l'un de ces
derniers. Les journaux croient que le
motocycliste n'a pas entendu la som-
mation , à cause du bruit que faisait
Sa machine.

Une interpellation
sur la politique en Inde

-LONDRES, 4 (Havas). — Lord Rea-
ding, ancien vice-roi de l'Inde, dépo-
sera mardi à la Chambre des lords,
une interpellation sur la politique du
gouvernement dans l'Inde.

Surpris par un express
Sept victimes

-MEAUX, 4 (Havas). — A Esbly,
plusieurs voyageurs qui traversaient
une voie ferrée ont été surpris par un
express. Quatre d'entre eux ont été tués
et trois grièvement blessés.

Dans le monde soviétique
Des membres de la représentation
commerciale soviétique à Berlin

compromis dans une faillite
-BERLIN, 4 (Wolff). — On annonce la

faillite de la Compagnie cinématographi-
que germano-russe « Derussa ». Cet évé-
nement a une répercussion inattendue
sur la représentation commerciale rus-
se. Zerer, chef de la centrale de photos
cinématographiques, et Lewine, chef de
la division des affaires sociales, se sont
enfuis de Berlin. On leur reproche d'a-
voir détourné, pour en faire leur profit
personnel, de grosses sommes apparte-
nant à la représentation commerciale.
D'autre part, les chefs de la division des
importations et de celle de la navigation
ont été relevés de leurs fonctions. Us
ont été invités à rentrer à Moscou. Ils
ont refusé de donner suite à ce rappel
dans la crainte d'être tout simplement
fusillés.

Encore une affaire de
détournements en Allemagne
-BERLIN, 4 (A. T. S.). — La brus-

que démission du directeur de l'asso-
ciation pour le commerce et la fabri-
cation des véhicules, M. Buschmann,
dont il a été donné connaissance
officielle jeudi , doit être attribuée, dé-
clare le « Morning Post », aux infidéli-
tés de Buschmann qui, d'après l'évalua-
tion provisoire, aurait détourné 75.000
marks.

Le gouvernement
prussien demandera la levée de

l'immunité parlementaire
de Hugenberg

-BERLIN, 4 (Wolff) . — Le procu-
reur général a demandé au ministère
prussien de l'intérieur qu'il réclame la
levée de l'immunité parlementaire du
député au Reichstag Hugenberg.

Les fascistes manifestent
à Bruxelles
Ils provoquent

une contre-manifestation
-BRUXELLES, 4. — Le « Peuple »

annonce que, dimanche après-midi, un
groupe d'une vingtaine d'hommes,
pour la plupart Italiens, arborant l'in-
signe fasciste et armés de gourdins,
sont venus manifester devant la mai-
son du peuple de Bruxelles. Une
vingtaine de jeunes gens appartenant
à la jeunesse socialiste se mirent à la
poursuite des manifestants. Une bagar-
re éclata. Quatre fascistes et trois mem-
bres de la jeunesse socialiste ont été
blessés.

NOUVEL LES S UISSES
Discussions animées au sein du

conseil de la coopérative
de Bâle

BALE, 3. — Le calme ne semble pas
vouloir se rétablir au sein de la société
de consommation des deux-Bâle. En ef-
fet, le débat très vif qui s'est engagé
samedi après-midi à l'assemblée ordi-
naire d'automne du conseil de la coopé-
rative à Muttenz prouve que l'on est
loin d'un accord. Au début de la séance,
M. E. Baumgartner, président, commu-
niste, a interpellé la commission admi-
nistrative sur l'engagement de briseurs
de grève pendant la grève des camio-
neurs. M. Roulet, socialiste, a développé
une interpellation analogue concluant
que la responsabilité de la catastrophe
'était due à la majorité bourgeoise et à
la commission administrative. M. Angst.
administrateur central, répondant aux
interpellations déclara que la coopéra-
tive a de par ses statuts le devoir de re-
mettre à ses membres tout ce qui tou-
che à son alimentation. 11 aurait été fa-
cile à l'administration d'arrêter toute
exploitation, mais en ce faisant on n'au-
rait pas donné satisfaction à une grande
partie des coopérateurs et une grande
quantité de marchandises, notamment du
pain et du lait, n'auraient plus pu être
utiiïsP car la population. Des actes
terroristes ont été accomplis par des
grévistes. Si l'on avait retardé la fin de
la grè ve, les coopérateurs auraient ré-
clam-' .. r:'5 iépôts se montant à 22 mil-
lions dfl • ¦ es. Il en serait résulté une
situation intenable. Dans l'intérêt de la
coopérative M. Angst déclare qu'il ne
peut ' . retirer pour le moment.

Les .."a: Pterpellateurs ne se décla-
rent p;;.; satisfaits.

M. Sclw défend l'attitude du groupe
bourgeois tant à l'égard du règlement de;servicv que pendant la grève.

De petit , objets inscrits à l'ordre du
jour "¦ on ' P-iuidés. Les débats propre-
¦mer \ ciîtï sur la grève n'ont pu cepen-
dant être achevés.

La Turquie dénonce le traité
de commerce avec la Suisse
BERNE, 2. — Le traité de commerce

entre la Turquie et la Suisse, entré en
Vigueur le 29 octobre 1927, a été dé-
noncé par la Turquie. Ce traité n'avait
'd'ailleurs été conclu que pour une du-
rée de deux ans , la Turquie désirant
avoir les mains libres pour édicter un
nouveau tarif douanier autonome, après
l'accomplissement des engagements
qu'elle a pris à l'égard des Etats signa-
taires du traité de Lausanne. Le nou-
veau tarif autonome en vigueur dès le
1er octobre servira de base aux négo-
ciations. Le traité de commerce avec la
Turquie , bien qu'il ne contienne pas
beaucoup de consolidations , reste en-
core en vigueur jusqu'au 29 avril 1930.

Politique bernoise
BERNE, 3. — Les électeurs du canton

de Berne ont adopté dimanche par 20,963
voix contre 11,405 la loi sur les élections
des pasteurs et sur l'extension du suf-
frage féminin dans les paroisses et par
18,203 voix contre 14,336 la loi sur l'é-
lection cle conseillers d'Etat à l'Assem-
blée fédérale. Il manque encore les ré-
sultats de deux petites communes. La
participation n'a pas même atteint le
17%.

Asphyxié
PFAEFFIKON, 2. — M. Emile

Wettstein , 50 ans , maître tonnelier , de
Madetswil , ayant voulu se rendre comp-
te si une fosse était encore en bon état ,
a été asphyxié par des gaz. Des ou-
vriers ont retiré M. Wettstein du puits
et ont essayé de le faire revenir à lui,
mais San . *rtfc**_

Les tribunes du F. C. Zurich
détruites par le f eu

ZURICH, 3. — Dimanche matin, un
incendie a détruit la grande tribune des
spectateurs du football-club de Zurich.
On ignore encore les causes du sinistre,
mais on croit qu'il est dû à la conduite
électrique.

ZURICH, 3. — La tribune des specta-
teurs du football-club de Zurich, dé-
truite par le feu était assurée pour
146,000 fr. Comme des améliorations y
avaient encore été apportées, que les
dépenses de ces nouveaux travaux s'é-
taient élevés à 20,000 fr. et que les ins-
tallations intérieures des chambres du
club et des vestiaires avaient été insuf-
fisamment assurées, les pertes attei-
gnent près de 200,000 fr. Le concierge
aperçut le feu dimanche matin au mo-
ment de prendre des dispositions pour
le match de football qui allait s'ouvrir
à 10 heures. Il remarqua que le maté-
riel isolant était en feu sous le chauf-
fage électrique. Le bâtiment détruit
était situé à la limite de la ville en di-
rection d'Altstetten.

Une alerte dans une fabrique
BERNE, 3. — A la fabrique de cellu-

loïde de Worblaufen , une des grandes
chaudières contenant de l'acide sulfuri-
que laissant échapper des gaz samedi
matin, les ouvriers se virent contraints
de quitter sur le champ la fabrique. La
section des gaz des pompiers de la ville
de Berne fut alertée. Ses membres inter-
vinrent avec des appareils de protec-
tion. L'acide sulfurique et le salpêtre fu-
rent j etés dans la Worbla et de là dans
l'Aar où le frai et le poisson périrent
en très grosses quantités. Les pertes en
poissons sont importantes et s'élèvent à
plusieurs milliers de francs.

La municipalité de Coire augmente
les heures de travail de certains

de ses employés
COIRE, 2. — En connexion avec la

réorganisation générale de l'administra-
tion municipale de Coire, la municipa-
lité a décidé, malgré une vive opposition
des socialistes, par 9 voix contre 6,
d'introduire la semaine de travail de
52 heures et demie (jusqu 'ici 48 heures)
dans le service forestier et des alpages
et au service des travaux publics. D'au-
tre part , le barème des salaires sera
revisé. Cette décision est due au mau-
vais rendement des grandes forêts de la
ville de Coire que plusieurs experts
ont attribué en première ligne aux frais
de production trop élevés des bois de
service. Une proposition socialiste de
soumettre le nouveau barème des salai-
res à la votation populaire a été re-
poussée par 9 voix contre 5 et une
abstention.

Les suites d une imprudence
THOUNE, 2. — Le 2 juillet 1929,

après minuit , quelques membres d'un
club de motocyclistes, après une fête ,
s'amusèrent à l'Allmendstrasse, à Thou-
ne , à circuler de gauche et de droite
avec leurs motos. Une collision se pro-
duisit. M. Hurtig, mécanicien , de Stef-
fisbourg, fit une chute et se fractura le
crâne. Deux jours après, il rendait le
dernier soupir. M. Aebersold , agricul-
teur, de Steffisbourg, a été condamné
par le tribunal du district de Thoune
pour homicide par imprudence et con-
travention au concordat concernant les
automobiles à deux mois de maison de
correction avec sursis, à 100 fr. d'a-
mende et aux frais. Le permis de cir-
culation lui sera en outre retiré pen-
dant deux ans.

te comité central du parti
socialiste pour la participation

BERNE, 2. — Le comité central du
parti socialiste suisse, réuni à la Mai-
son du peuple, a décidé par 32 voix
contre 21 de se prononcer en faveur
de la participation au Conseil fédéral.

Les radicaux demandent des
garanties à l'éventuel

candidat socialiste
BERNE, 2. — Le comité central du

parti radical démocratique suisse, réu-
ni à Berne au Biirgerhaus, sous la pré-
sidence de M. Schiipbach, président du
parti radical, a adopté par 32 voix la
résolution suivante :

Le comité central sollicité par le
groupe radical démocratique des
Chambres d'exprimer son opinion au
sujet de la succession de M. Haab au
Conseil fédéral estime que le groupe
pourrait se rallier à la participation
au Conseil fédéral d'un parti non re-
présenté jusqu'ici dans cette autorité.
Toutefois, il déclare expressément à ce
sujet que ne peut être élu comme con-
seiller fédéral qu'un candidat offrant la
garantie de respecter la Constitution fé-
dérale et de travailler dans l'intérêt de
la collectivité et qui ne soit pas lié par
son parti dans un sens contraire aux
normes constitutionnelles.

Une minorité de 16 voix fut d'avis
qu'une revendication socialiste au Con-
seil fédéral ne pourrait être admise
aussi longtemps que le parti socialiste
ne se placera pas dans son programme
sur le terrain de la Constitution fédé-
rale et de la démocratie.

La succession de
H. Haab

L hiver sera-t-i! froid ?
Peut-on savoir si l'hiver prochain

sera froid ? L'opinion populaire dit :
« Oui, parce qu'à un été chaud cor-
respond un hiver froid. » Mais les sa-
vants sont beaucoup moins affirmatifs :
« Les moyens scientifi ques actuels d'in-
vestigation ne permettent pas à la mé-
téorologie, disent-ils, de prévoir le
temps à si longue échéance. »

Les savants ont assurément raison...
Est-ce à dire qu'il faille renoncer à
toute prévision pour le prochain hi-
ver 7 se demande un collaborateur des
Lectures pour tous. Et il ajoute :

Certes, la science des prévisions n'en
est encore qu'à la période des tâton-
nements. Le thermomètre, le baromètre,
l'hygromètre, le pluviomètre, l'anémo-
mètre, l'électromètre et l'hélomètre,
dont dispose la météorologie, sont
d'admirables appareils d'enregistre-
ment, c'est tout. Ils servent aux obser-
vation s centralisées chaque jour par le
bureau central météorologique, qui
dresse quotidiennement la carte du
temps qu'il fait. La connaissance et
l'observation des dépressions permet-
tent d'annoncer le temps qu'il fera un
ou deux jours à l'avance. Ce n'est pas
grand'chose, semble-t-il. Néanmoins,
ces prévisions rendent de grands ser-
vices à l'agriculture, à la marine, à l'a-
viation.

Et au-delà de ce court délai de qua-
rante-huit heures ?

Cette science très difficile des pré-
visions lointaines est sortie des pério-
des de tâtonnement ; mais tout ce
qu'elle a trouvé jusqu'à ce jour, c'est
l'orientation qu'elle doit donner à ses
recherches. Elle est sortie de la pé-
riode des tâtonnements en découvrant
que les variations météorologiques
dans les mêmes périodes d'années con-
sécutives n'ont pas une cause terres-
tre, mais une cause solaire. C'est le
grand astronome Herschell, dont les
découvertes ouvrirent tant de voles
nouvelles aux observations, qui en eut
le premier l'intuition , et qui nota que
la végétation est en rapport direct
avec l'importance des taches du so-
leil.

Les études des physiciens qui sui-
virent et qui disposèrent d'appareils
nouveaux ou perfectionnés (comme le
spectroscope) démontrèrent la consi-
dérable influence que le rayonnement
solaire, variable avec les taches, exer-
çait sur les phénomènes atmosphéri-
ques : pluies, tempêtes, hautes et bas-
ses pressions barométriques.

Tel est le fait capital. Il permet d'es-
pérer que la science de la météorologie
fera dans un avenir rapproché de réels
progrès. Rien de plus.

Mais si la science se tenait dans la ques-
tion des prévisions lointaines , il n'en
existe pas moins des méthodes empi-
riques permettant des hypothèses, qui,
dans la moyenne des cas, seront re-
connues justes.

La loi la plus curieuse, basée exclu-
sivement sur des statisti ques et des ;

observations, a été établie ainsi par
le professeur autrichien Bruckner :

« Depuis environ mille ans , le cli-
mat de l'Europe centrale paraît subir
des variations régulières d'une durée
moyenne de trente à trente-cinq ans.
Chacune de ces périodes se partage
elle-même en deux séries de quinze à
dix-sept ans , l'une d'années froides et
humides, l'autre d'années chaudes et
sèches. »
* Cette loi empirique a été reconnue
comme correspondant bien à la va-
riation des taches solaires dont nous
avons parlé. Les deux lois se vérifient
donc l'une par l'autre , et la méthode
empirique devient de ce fait une loi
scientifique.

Nous pouvons en conséquence, par
la méthode Bruckner , prévoir les ca-
ractères généraux de groupes de quin-
ze à dix-sept années. Il est bien enten-
du qu'on ne saurait l'appliquer qu'à
des moyennes, et qu'une année peut
faire exception au caractère général
d'une période.

Cela étant dit , revenons à la ques-
tion posée au début de cette page !
quel sera l'hiver prochain ? Voilà qui
nous intéresse surtout.

En nous reportant au tableau des
périodes établies par Bruckner , nous
constaterons qu'en 1928 nous sommes
entrés dans une période d'années
chaudes et sèches. S'il n 'intervient au-
cun phénomène anormal et imprévisi-
ble, l'année doit se continuer comme
elle a débuté , et nous n'aurons pas à
craindre les grands froids.

Chronique régionale
COLOMBIEK

Un jubilé
(Corr.) Vendredi 1er novembre, notre

collège était en fête, il s'agissait de cé-
lébrer les . quarante années d'enseigne-
ment de Mlle Hélène Fauguel, institu-
trice, qui reçut à cette occasion, le tra-
ditionnel service aux armes de la Ré-
publique.

Le département de l'instruction pu-
blique, la commission scolaire et les
collègues de la jubilaire apportèrent à
cette excellente et dévouée institutrice
leurs félicitations et leurs vœux et lui
dirent toute leur estime, leur reconnais-
sance et leur affection. Des chœurs exé-
cutés par les élèves de toutes les clas-
ses embellirent cette belle cérémonie
qui laissera dans le cœur de tous les
participants une impression de sérénité
et de réconfort.

BEVAIX
Eglise nationale

(Corr.) Les participants au culte de
dimanche dernier, non initiés à la céré-
monie qui devait avoir lieu, furent quel-
que peu surpris en entrant au temple de
voir la table de communion et la chai-
re décorée de superbes chrysanthèmes ;
la surprise augmenta encore lorsque,
après la sonnerie des cloches et au
pianissimo de l'orgue, on vit entrer, à la
suite du pasteur, M. Antoine Borel, con-
seiller d'Etat, chef du département des
cultes, le président du synode et le col-
lège des anciens au grand complet.

Le sermon terminé, rompant le rite
habituel, le pasteur descendit de chaire
et vint prendre place au banc des fidèles.

Un moment de silence interrogatif et
voilà que sous la voûte nouvellement
restaurée du temple, une délicieuse au-
dition musicale se produit.

Le président du synode monte en chai-
re ; après avoir exhorté les paroissiens
de Bevaix à renforcer toujours plus les
liens de la confraternité chrétienne, il
annonce qu'il est chargé de remettre à
M. Leidecker au nom du Conseil d'Etat,
et du synode, en récompense de ses 48
ans de ministère, dont 45 ans dans la
paroisse de Bevaix, un service en argent
aux armes de la République neuchàte-
loise.

M. Jean de Chambrier, président du
Collège des anciens, retrace la carrière
spirituelle de M. Leidecker et son in-
fluence religieuse ^ans la localité ; il lui
adresse les chaleureux remerciements
de son collège et ceux de la population.

En termes émus le jubilaire exprime
sa gratitude pour tous les témoignages
de bienveillance reçus, puis l'assemblée
s'écoule, après avoir chanté debout le
cantique 166.

I_E LOCLE
An feu

(Corr.) Dimanche matin , le poste des
premiers secours a été alerté pour un
commencement d'incendie qui s'était
déclaré dans une cave d'un immeuble
de la rue Bournot , gros et vieux im-
meuble abritant un grand nombre de
ménages et connu sous le nom de « la
Caserne ».

Les agents ont eu rapidement raison
de ce début de sinistre, les dégâts se
bornant à quelques planches du pla-
fond carbonisées.

Fête de la Réformation
(Corr.) Les Eglises réunies ont pris

la louable habitude de célébrer cet an-
niversaire par un culte en commun.
Hier, donc, la chaire de notre Temple
français était occupée par M. Robert
Ostermann, pasteur de la paroisse na-
tionale de Saint-Gervais, à Genève.

NEUCHATEL
Ivresse et scandale

La police a arrêté, samedi soir, un
ivrogne qui causait du scandale et op-
posa de la résistance aux agents, à la
rue du Seyon. L'énergumène avait déjà
été appréhendé l'après-midi, dans un
établissement public pour injures aux
consommateurs.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
la police a fait rapport contre diffé-
rents pochards pour batterie et scan-
dale dans plusieurs quartiers de la
ville.

L.es vandales
Plusieurs bancs du Jardin anglais

ont été détériorés dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Un poteau indicateur
a été cassé en deux.

Une bonne œuvre
Un geste utile à ne pas manquer de

faire, ce sera de passer jeudi , jour du
grand marché aux pommes, à la place
Purry, et d'acheter au banc de l'Ou-
vroir, torchons et chaussettes, tabliers
et mouchoirs,. A l'entrée de l'hiver, pen-
sons à toutes celles auxquelles l'Ou-
vroir procure secours et travail, et don-
nons-nous aussi la joie de pratiquer
l'entr'aide 1

Université
Les grades délivrés

A la suite des sessions d'examens de
la rentrée d'octobre, l'Université a dé-
livré les grades suivants :

Faculté des lettres.: la licence ès-
lettres classiques à MM. Eric de Mont-
mollin et Roland de Pury ; la licence
latin langues vivantes à Mlle Gabrielle
Berthoud, à MM. Claude Martin et
Edgar Perret-Gentil ; la licence ès-
lettres modernes à Mlle Claire Waelti et
à M. Maurice Montandon ; le certificat
d'aptitude pédagogique à Mlle Claire
Waelti et à M. Dikran Doctorian.

Séminaire de français pour étran-
gers : le certificat d'études françaises
à Mlle Marguerite Gavronski et à M.
Jean Bandelier.

Faculté des sciences : le diplôme de
science actuarielle à M. Henri Breguet.

Faculté de droit : la licence en droit
à M. Jean Hirsch, à Mlle Aimée Graber
et à M. Philippe Clerc.

Section des sciences commerciales et
économiques : la licence ès-sciences
commerciales et économiques à MM.
Eugenio Minetti et J. van Eysinga ; le
certificat d'aptitude pédagogique à M.
Herbert Lokay.

Faculté de théologie : le doctorat en
théologie à M. Georges Nagel , après
soutenance d'une thèse sur « Un papy-
rus funéraire de la fin du Nouvel Em-
pire ».

Délivrés antérieurement et non en-
core annoncés :

Faculté des sciences : le diplôme de
chimiste à Mlle Suzanne Kunz.

Faculté de droit : le doctorat en droit
à M. Paul Rosset, après soutenance
d'une thèse sur « Les actions à vote
plural et privilégié ».

Distinction : Nous apprenons que
dans sa session à Washington, l'Institut
de droit international vient de nommer
membre associé M. Georges Sauser-
Hall, professeur à la faculté de droit ,
actuellement en congé et conseiller lé-
giste du gouvernement turc Cette dis-
tinction émanant de la plus haute au-
torité scientifique en matière de droit
international, réjouira tous les amis de
l'Université.

Tournée Jean-Bard
Une bonne nouvelle : M. Jean-Bard,

l'excellent comédien, qui depuis cinq
ans, dirige sa compagnie . avec maes-
tria, a écrit une comédie satirique dont
on dit le plus grand bien. Le talent ori-
ginal de M. Jean-Bard ne pouvait pas
être mieux servi que par lui-même.

Pour répondre aux nombreuses . sol-
licitations de ses amis, M. Jean-Bard a
accepté d'organiser, avant son départ
pour l'étranger, une tournée dans tou-
tes les villes suisses, qui l'accueillent
annuellement avec sympathie. Il jouera
en notre ville le mercredi 6 novembre,
au théâtre, entouré de ses excellents
collaborateurs, entre autres Mmes Jean-
Bard et Marziano, et dans des décors
originaux dûs à l'excellent peintre neu-
châtelois Duplain.

Nous n'avons nul besoin d'insister
sur l'importance de ce spectacle dont
la pièce intitulée « Grimace » est pleine
d'intérêt et d'imprévu.

Une révolution pacifique t
Les allocations familiales

(Comm.) C'est le titre donné à la
conférence que M. Bonvoisin, indus-
triel et directeur du comité des alloca-
tions familiales à Paris, fera mardi 5
novembre, à l'Aula de l'Université.
N'est-ce pas une révolution que d'assu-
rer à quelque quatre millions d'em-
ployés et d'ouvriers français les possi-
bilités d'une vie de famille normale,
quel que soit le nombre de leurs en-
fants ? Cette réforme familiale est mê-
me si avancée qu'elle va recevoir la
consécration légale : Un projet de loi
prévoit l'extension à tous les salariés
du bénéfice des allocations familiales.

Certes, le sujet est nouveau pour no-
tre pays qui est en retard à ce point de
vue. Mais depuis quelques années , l'idée
a fait chemin. Elle est d'ailleurs si juste
qu'elle est appelée à recevoir chez nous
aussi, un jour ou l'autre, une réalisa-
tion. Sera-ce sur le modèle français ou
s'inspirera-t-on d'autres systèmes, nul
ne le sait. Mais les nombreux pères de
famille que ce problème préoccupe tien-
dront à aller entendre une personna-
lité aussi compétente en la matière que
M. Bonvoisin.

AVIS TARDIFS
PERDU

un abonnement général G. F. F.
Le rapporter contre récompense au

bureau de la Feuille d'avis. 88

Ce soir à 20 h.
Chapelle de la Stadtmission

Réunion de continuation

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 4 nov., à 8 h. là
Parts . . . . . .  20.30 20.35
Londres . , , • • 25. 165 25.185
New York , . . • 5.145 5.165
Bruxelles , . . . 72.16 72.26
Milan 27.01 27.06
Berlin . . . . . .  123. 43 123.53
Madrid 73.25 73.75
Amsterdam . . . 208. 10 208.30
Vienne . . . . .  72:50 72.60
Budapest . . . .  90.10 90.30
Prague . . . . .  15.24 15.34
Stockholm . . . .  138.50 138.70

Ces cours sont donnés à t itre Indleatl
et sans eneacement

Le mois de novembre nous apporte le
régime d'arrière-automne et pré-hiver-
nal. La température subit , dans sa
moyenne, une baisse notable, surtout à
partir du 10 ou du 15, selon les années.
Ce sont les bises froides qui prédomi-
nent et par vent de l'ouest les premières
chutes de neige peuvent débuter en
alaine. Les beaux mois de novembre sont
rares ; seuls ceux de 1928, 1926 et 1913
ont été favorables au point de vue
thermique.

Durant ce mois, la belle planète Jupi-
ter est bien visible le soir, à l'est-sud-est ;
elle passera en opposition solaire le 3
décembre prochain. Vénus est encore
étoile dû matin, mais va se rapprocher
du soleil de plus en plus. Jupiter se ver-
ra près de la lune les 17 et 18 novembre,
ainsi que le 15 décembre.

L'éclipsé de soleil du 1er novembre
n'a pu être observée, en raison du ciel
nébuleux. Elle était partielle et très
faible. Observatoire du Jorat.

Novembre météorologique

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 novembre à 6 h. 30 
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380 Baie . . + li Couvert Cnlm
543 Berne -f i » »
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894 Genève . + 7 Nuageux »
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566 Interlaken. + ti Couvert »
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température a Vent

en deg. centlgr. S = S dominant Etatm -a. c P 
« s s E § S. = du

S- - I £ E _ Direction Force cielS M S m 114s 3_ ___ 

2 7.2 4.o|l0.9 722.S N.-E. faible nuae
3 6.5 3.9| 7.5 723.3 » » couv.
2. Pluie fine intermittente pendant i

nuit.
4 novembre, 7 h. 30 :

Temp. : 5.3. Vent : N.-E. Ciel : coni

Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 719,5 mn
Hauteur du baromètre réduite à zén

Oct Nov. 30 31 1 2 J 3 4
mm i
735 =r-

730 Z- !

725 Z~

720 Z-

715 |-
710 S~

705 Z |
700 —j I I I I I
Niveau du lae : 3 et 4 novembre, 429.22.

Temps probable pour auj ourd'hui
Ciel variablement nuageux et légère

baisse do température.

Madame Anna Borel et ses enfants ,
Jean et Ernest à Valangin ; Madame et
Monsieur Alcide Borel , leurs enfants  et
petits-enfants , à Peseux , Valangin , Fon-
tainemeion , le Locle et en France ;
Monsieur Ferdinand Schaerer , ses en-
fants et petits-enfants , à Valangin , ainsi
que les familles alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Tell BOREL
décédé le 1er novembre, après de grau
des souffrances , supportées patiem-
ment, dans sa 44me année.

Mes souffrances sont passées.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

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

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour. Jér. XV, 9. '

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu, avec suite,
lundi 4 novembre, à 13 h. 30, à Valan-
gin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Ami Durussel, à Serrières ;
Madame veuve Paux-Grau et ses en-
fants , à Genève ; Madame et Monsieur
Charles Tabord-Grau et leurs enfants,
à Hauterive ; Madame et Monsieur Al-
bert Braillard-Grau et leurs enfants , i
Persan (France) ; Madame et Monsieui
Jean Derungs-Grau et leur fille , à Bru-
xelles ; Monsieur et Madame Charle:
Durussel-Perrot et leur fils, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Jules Vas-
seur-Braillard et leur fils, à Persan
(France) ; Madame et Monsieur Henri
Paulet , à Genève, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère épou-
se, mère, belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, sœur et parente,

Madame
Adèle DURUSSEL-GRAU

née COLLAUD
enlevée à leur tendre affection , samed
2 novembre, dans sa 70me année , aprè;
une longue maladie, supportée patiem-
ment

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 35.
J'ai combattu le bon combat, j'a'

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
Tim. IV, 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 5 novembre 1929.

Domicile mortuaire : rue Guillaume-
Farel 6, à Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Deubel
beiss-Klay et leurs enfants, à Balsthal
ont la profonde douleur de faire par
de la perte de leur chère sœur, belle
sœur et tante,

Madame Frieda COUSSU-KLA .
décédée à Strasbourg, dans sa 45n_K
année.

Balsthal, le 2 novembre 1929.
J'élève mes yeux vers les monta

ffnes, d'où me viendra le secours.
Psaume CXXT.

(Corr.) Nous avons relaté, il y a
une quinzaine de jours, au sujet des
transports de moûts, que pour diver-
ses destinations, les taxes étaient plus
élevées que l'an dernier, malgré la ré-
duction de taxes effectuées et publiées.

La feuille officielle des C. F. F., pa-
rue mercredi dernier, confirme cette
constatation et donne des instructions
aux gares pour que la différence soit
remboursée à ceux qui ont payé les
taxes du tarif exceptionnel No 7 ou de
la classe générale A des vagons com-
plets, alors qu'ils auraient payé moins
cher si on leur avait appliqué la taxe
des expéditions partielles, réduites pro-
visoirement en vue du trafic d'autom-
ne.

En principe, il est donc reconnu
qu'on s'est trompé dans les hautes
sphères commerciales des C. F. F., et
cela ressort d'autant mieux de ce com-
muniqué qu'il établit de façon con-
crète que les expéditions partielles
payaient proportionnellement moins
cher que les vagons complets.

Ce n'est en général pas de cette fa-
çon-là que les commerçants avisés s'at-
tirent une clientèle. Mais ce n'est pas
assez, et tous ceux qui ont payé plus
cher que l'an dernier, alors qu'on leur
a promis le contraire, sont en droit
d'attendre le geste qui les libérera d'une
charge financière résultant de calculs
mal établis ou insuffisamment étudiés
dans toutes leurs conséquences.

Les prix de transport des moûts

Pompes limites générales
S. A.

L. WASSERFALLEN
NEUCHATEL
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il Corbillard automobile ponr enterre-
f I monts e* incinérations permettant de
| transporter les membres de la fa-

H mille en même temps ane le cercueil.

S Concessionnaire de la ville
j pour les enterrements par oorbil-

:J lard automobile dans la cdrconfloiip-
I tion communale.

! ! Cercueils,
j : Incinérations, exhumations.
m Concessionnaire de la Société de
I crémation. Formalités et démarches. 11


