
Vivre et laisser vivre
Lorsque l'administration met une pla-

ce au concours, les candidats se pré-
sentent en grand nombre, car on sait
que les fonctionnaires, à presque tous
les degrés de la hiérarchie, ont une si-
tuation que leur envient bien des in-
tellectuels, des jeunes médecins, des in-
génieurs frais émoulus de l'université,
des commerçants et beaucoup d'ou-
vriers manuels qui ont fait de longs
apprentissages.

En effet , les difféi .-nts services de
l'Etat, en particulier ceux de la Con-
fédération , assurent certains avantages
tels que l'assurance-vieillesse ou pen-
sion de retraite, vacances payées, assis-
tance en cas de maladie, avance de
fonds, etc. Tout cela nous paraît légiti-
me et nous sommes heureux de voir les
grandes administrations veiller au bien-
être de leur personnel et appliquer des
principes que, pour le bien général,
tous les chefs d'une entreprise impor-
tante devraient appliquer aujourd'hui.

Mais il arrive que ces avantages sont
concédés parfois au détriment d'une au-
tre classe de la population, tout aussi
utile à l'Etat que les fonctionnaires et
envers laquelle les administrations pu-
bliques nous paraissent abuser de leurs
droits en lui faisant tort, consciemment.
Voici de quoi nous voulons parler.

Les fonctionnaires fédéraux, dans
plusieurs villes suisses, ont constitué
des coopératives d'achats. Ils font venir
des quantités de marchandises qu'ils
venden t ensuite, à prix assez bas, aux
membres de leur groupement. On ne
peut leur faire un grief de ce fait, puis-
que nos lois garantissent la liberté d'as-
sociation et il n'y aurait vraiment rien
à dire si ces fonctionnaires louaient,
aux conditions habituelles, des locaux
pour y débiter leur marchandise,
payaient des employés chargés de la
vente, achetaient le matériel et les ac-
cessoires indispensables au commerce.

Mais, l'administration leur cède, à des
conditions dérisoires et parfois gratui-
tement, les locaux qui leur servent d'en-
trepôt, elle leur fournit du matériel, tel
que chars ou balances. Ainsi, les frais
généraux que doivent supporter tous
les commerçants, sont réduits au mini-
mum et on peut vendre à meilleur
compte que chez l'épicier ou dapg les
magasins des sociétés de consommation.

L'administration exerce une surveil-
lance sur le trafic des denrées et inter-
dit aux membres du syndicat de les
revendre à des amis ou à des connais-
sances. Cependant, un contrôle très sé-
vère ne peut s'exercer partout et cer-
tainement, des fonctionnaires profitent
de ces avantages pour en tirer quel-
ques bénéfices accessoires. Nous vou-

lons bien croire que ces cas sont rares,
mais ils constituent pourtant des abus
contre lesquels il est difficile de sévir.

En attendant, le petit épicier, le petit
commerçant doit vivre. Le temps est
passé pour lui où, à la fin de la se-
maine, il trouvait une liasse de beaux
billets bleus au fond de son tiroir. De-
puis la guerre, il a vu ses bénéfices di-
minuer, ses frais généraux augmenter
avec les soucis et les prétentions du
fisc. On comprend bien qu'il supporte
avec mauvaise grâce la concurrence que
lui font ces syndicats d'achat, encoura-
gés par l'administration, donc par
l'Etat, par ailleurs empressé à drainer
dans ses caisses une bonne partie des
bénéfices du petit commerçant.

Ces coopératives d'achat n'existent
pas dans notre ville ; nous n'en aurions
pas parlé si cette institution favorisée
par l'administration ne créait dans
toute une classe de la population un
état d'esprit dont nous pourrions, nous
aussi, pâtir, un jour ou l'autre.

En effet, le « Journal des épiciers
suisses > qui fait depuis plusieurs se-
maines une campagne active pour la dé-
fense de leurs intérêts, écrivait récem-
ment :

Au nombre des mesures propres à
empêcher les opérations commerciales
réalisées' par les fonctionnaires, nous
avons préconisé d'adopter une attitude
négative à l'égard de tous les projets de
lois à l'étude, revision du régime des
alcools, imposition du tabac, assurances
sociales, etc. Un lecteur valaisan nous
écrit à ce propos :

« Félicitations ! En politique, la crain-
te de l'électeur est le commencement de
la sagesse. On ne craint que ceux qui
sont forts !> .

Les commerçants, les petits artisans
risquent de suivre le mot d'ordre aussi
bien dans notre région qu'ailleurs, par
esprit de solidarité et il serait déplo-
rable de voir leur opposition faire
échouer certains projets depuis long-
temps préparés. Mais les représailles
sont tout à fait justifiées, dans ce cas,
et l'Etat n'aurait à s'en prendre qu'à
la mauvaise tète de son administration
qui n'a pas le droit d'ignorer les inté-
rêts légitimes d'une partie des contri-
buables ni» surtout, celui de travailler
contre ces„ intérêts. 

La solidarité, dont se réclament avec
tant d'ardeur toutes les organisations
syndicales, implique parfois le sacrifice
de quelques avantages particuliers, sa-
crifice du reste largement compensé
par la bienveillance et l'appui que peu-
vent accorder ceux auxquels on recon-
naît de bonne grâce le droit de vivre.

G. P.

En marge de l'enquête
sur les voies d'accès aux Parcs

Ecoutez, bonnes gens de Neuchàtel, la
grande pitié d'un vieux jardin.

Il était une fois, entre la Boine et les
Sablons, un grand et beau jardin. Un
savant professeur, venu de France, s'é-
tait plu à y faire croître des essences va-
riées et peu communes alors dans notre
pays. C'est ainsi qu'on pouvait y voir
des mûriers blancs et rouges, un sopho-
ra aux grappes parfumées et candides,
un frêne se plaisant à secouer à la brise
printanière la neige odorante de ses
thyrses, un savonnier de Chine, toute
une pépinière de jeunes arbres fruitiers
formant une forêt merveilleuse de pu-
reté et de gloire, un tilleul argenté, un
marronnier d'une ampleur majestueuse ,
et partout, des bosquets charmants et
mystérieux. Donnant à toute cette ver-
dure le charme de la vie, il y coulait
une fontaine délicieuse dont l'eau s'é-
chappait en un ruisselet glougloutant
tout le long d'un petit sentier... Hélas,
tout cela était trop beau, trop frais et
trop pur pour durer bien longtemps, et
le vieux jardin eut à payer fort cher le
tort qu'il causait aux hommes en leur
donnant, en pleine ville, la fraîcheur vi-
vifiante de ses ramures et la gaîté du
chant de ses oiseaux !

Tout d'abord, le chemin de fer vint le
partager d'une manière inopinée et bru-
tale, mais, comme la ligne d'acier repré-
sentait un progrès, les êtres et les cho-
ses s'inclinèrent. Les oiseaux apprirent
à ne plus redouter le monstre qui ve-
nait , à intervalles précis et réguliers,
cracher ses fumées sur les frêles cou-
vées ; la façade claire de la maison et
l'ancienne petite magnanerie du savant
professeur supportèrent patiemment la
salissure peu plaisante. Le jardin vit en-
suite des ouvriers tirer bas le vieux et
grand mur couvert de lierre, qui l'abri-
tait si bien , car il fallait élargir la route
des Sablons. 11 comprit encore , et accep-
ta de servir mieux le bien public. Il sup-
porta de n 'èlre plus bordé, selon la loi
citadine et moderne, que par un mur
bas... il eut , à ce moment , la tristesse de
voir bousculer la canalisation de sa clai-
re fonta ine  et tarir son eau.

Une troisième fois , il accepta d'être
rogné , sur sa partie inférieure , quand
on fit  le passage sous-voies de la Boine.

Et maintenant , coupé en deux tron-
çons, taillé par en haut , taillé par en
bas, privé du bruit joli de l'eau murmu-
rante , le vieux jardin se reprenait , quand
même, à renaître et à espérer. Il se di-
sait que les hommes lui avaient pris tout
ce qu 'il était possible de lui prendre , et
qu'ils lui avaient fait payer assez cher
son lot d'occuper une place en ville. Ce
n 'était pas tout encore : il vit tomber la
haute bordure de ses ombrages quand
l'électrification de la ligne du chemin de
fer réclama beaucoup d'espace pour
étendre à droite et à gauche les longs
bras disgracieux de ses fils aériens.

... Sunt lacrymae rerum.
Mais, depuis un an, le vieux jardin

frémit d'une nouvel le angoisse ; les jour-
naux ont donné le projet d'une route
qui le mutilerait , pis encore, qui l'anéan-
tirait. Les faire tomber, ces arbres de
valeur qui soin la beauté de tout un
coin de quartier : le supprimer, cet

océan de verdure où frémit la vie ; voir
disparaître ce qui assainit l'air et réjouit
la vue de tous, car un jardin est un
bienfait pour tous ! Non, il ne lui est
pas possible d'accepter ce sacrifice su-
prême. Le vieux jardin se raidit et se
refuse à mourir de cette mort dont les
raisons lui paraissent si discutables.

« Cet animal est très méchant. Quand
on l'attaque, il se défend 1 »

Eh oui, il se défend et il s'étonne
grandement des motifs qu'on met en
avant pour attenter à sa majesté. Faire
une route nouvelle pour les piétons ?
Mais n'ont-ils pas là, et tout près, qua-
tre chemins à leur disposition ? Le
choix leur est offert, au gré de leur fan-
taisie ou de leur possibilité de marche,
entre le ,Pertuis du Sault, la Boine, l'Es-
calier des Bercles et le Funiculaire. El
qu'on ne vienne pas lui dire qu'une nou-
velle artère leur est nécessaire ! Fort de
son expérience, cet observateur de vieux
jardin vous répondra que jamais, au
grand jamais, ces quatre moyens de
communications n'ont été embouteillés,
même par les jours de grande affluence.
Si la population venait à doubler, ils
suffiraient encore ! Il entend parler aus*
si de la nécessité d'une route à autos...
Là, de même, le vieux jardin proteste. Il
sait — car il sait tout — que la route
projetée serait une terrible route, avec
des tournants dangereux, l'un surtout,
l'éventuel et abominable Tournant des
Ecrasés ; il sait que cette route descen-
drait à une allure bien trop rapide, et
que sa rampe pourrait bien être la Ram-
pe de la Mort. On lui a dit qu'un auto-
mobiliste prudent et ménager de ses
freins et de ses pneus préférera conti-
nuer son chemin en ligne droite et des-
cendre par l'Avenue de la gare, si plai-
sante et de longue perspective, plutôt
que d'affronter un raccourci d'allure
glissante et dangereuse. Alors, le vieux
jardin comprend de moins en moins à
qui et à quoi servira cette artère, et fort
de tout un long passé dans lequel il n'a
fait que du bien aux hommes et aux bê-
tes, il répète le mot qu'il a entendu pro-
noncer à son sujet , le mot de sacrilège.
Il est « sacrilège » de toucher, sans né-
cessité absolue, à nos frères les arbres.
Il faut savoir conserver tout ce qui
ajoute à la beauté, au pittoresque et à
l'hygiène d'une ville ; il ne - faut pas
créer l'irréparable quand on peut telle-
ment mieux faire 1

Une des petites filles qui ont Jadis
barboté dans le ruisseau du vieux

jardin.
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Chronique artistique

Chez nous... et ailleurs
Neuchàtel avait donné le branlé. En

pleine guerre, — 1916 — la « Rose
d'Or » entreprenait de doter notre ville
d'une exposition d'art permanente. Les
débuts, pour modestes qu'ils furent
dans un entresol trop bas de la rue de
l'Hôpital, promirent tant qu'on dut
songer à se mettre au large, et qu'on
s'installa Galerie Léopold-Robert — lo-
cal magnifique que nous envient bieâ
des villes plus importantes. Mais on he
retrouva pas la vogue, et maintenant...

_ Les villes du voisinage n'offraient
rien d'analogue. Et voici que nous ap-
prenons que Bienne même organise des
expositions qui ont du succès, où l'on
va et où l'on achète. Le Locle, dont le
Musée s'honore depuis quelques années
par des achats singulièrement judi-
cieux , vient d'ouvrir le foyer de son
Casino aux peintres locaux, qui pour-
ront exposer tour à tour, durant tout
l'hiver, et, ces temps derniers, M. Mau-
rice Matthey invitait le public à voir,
chez lui, ses œuvres récentes. Et quant
à la Chaux-de-Fonds, c'est au moins
douze expositions qu'elle a eues depuis
la rentrée de septembre.

Je ne saurais mieux faire, pour don-
ner une idée du mouvement artistique
en cette ville, que de raconter ce qu'un
curieux pouvait y voir d'un seul après-
midi de novembre. . . : ¦'-

Les trois vastes salles d'en haut, au
nouveau musée, avaient été vidées de
leur habituel contenu pour exposer di-
gnement l'œuvre complet de feue Made-
leine Woog. Plus de cent cinquante toi-
les à l'huile, et des dessins, voilà ce que
cette artiste, morte à trente-sept ans, a
laissé. Elle avait un talent souple et va-
rié, et, si elle s'adonnait de préférence
à la nature morte, elle était uiiè portrai-
tiste remarquablement douée, aimait le
paysage et ne reculait pas devant de
vastes compositions. En tout elle Se mon-
tre poète autant que peintre, et, dans
une gamme assourdie, voire un peu mor-
tuaire, dote d'une vie profonde et émou-
vante les choses les plus humbles. Elle
affectionnait de les disposer derrière
des persiennes fermées, les aimait un
peu secrètes, et tristes souvent f ainsi ce
petit oiseau mort, qu'elle a repris plu-
sieurs fois ; cependant il n'y a rien de
morbide dans son art ; au contraire, sous
l'apparente délicatesse, on sent une éner-
gie admirable, une haute lutte. Enfin,
comme très tôt elle avait trouvé sa for-
mule, l'harmonie, qu'elle poursuivait et
atteignait en chacune de ses œuvres, s'é-
tend à sa production entière, et par là
on se sent en présence d'un des plus
rares miracles artistiques qui se soient
produits dans notre pays.

Au rez-de-chaussee du même musée,
une enfilade de salles bien éclairées
est consacrée aux expositions tempo-
raires. Un groupe d'artistes, qui s'inti-
tule « la Syrinx » y exposait alors. L'a-
nimateur en est M. A. F. Duplain, pein-
tre fougueux et plein d'allant, assez
inégal encore, mais dont il semble
qu'on peut attendre beaucoup. Le céra-
miste Noverraz mis à part, — ses lam-
pes étaient bien belles, — les compa-
gnons de M. Duplain sont des étran-
gers : MM. P. de Lassence et Vogt,
aquarellistes et graveurs intéressants,
Jean Chap in, peintre d'huiles étoffées
et sourdes, très évocatrices.

Si du musée on se rendait ensuite à
l'hôtel des postes, on était accueilli,
dans l'immense atelier que forme tout
le comble de l'édifice, par son occu-
pant, M. C. L'Eplattenier. Ce qu'il a

à montrer de ses deux dernières cam-
pagnes est si considérable qu'il a dû
établir des cloisons et des comparti-
ments,. On passe ainsi d'une grande
salle dans de plus réduites, avec la
stupéfaction de découvrir un nombre
de toiles, de vastes dimensions pour
la plupart, qui représenteraient pour
un autre le labeur de dix années. Pay-
sages d'hiver des gorges de l'Areuse,
de printemps de la vallée des Ponts,
cet âpre désert, d'été au Mont-Racine et
à la Tourne, quelques-uns du Doubs
(donc des sommets du pays à ses pro-
fondeurs), forment un hymne vigou-
reux et complet, une mise à l'orches-
tre plutôt de toute notre terre. Et cela
avec une variété très grande de ryth-
mes et de sujets : vastes panoramas
alternant avec de secrets recoins, —¦
une richesse de couleurs allant des
gris froids aux roux les plus somp-
tueux, — et d'une manière soutenue,
sans fatigue, sans un insuccès. Labeur
prodigieux et résultat triomphal.
. La distance est grande de ce formi-
flable ouvrier du plein air, que ne trou-
ble d'autre souci que de bien rendre
l'objet, à ce chercheur presque anxieux
qu'est M. André Evard. On n'imaginerait
pas cet artiste maniant de la glaise
dans un hangar, ni fumant une grosse
pipe, la blouse barbouillée de taches
d'huile. Mais bien plutôt, on le voit élé-
gant et propret, quittant son salon d'ar-
gent à tapis de fond vert, meublé d'un
seul demi-queue, ou sa salle à manger
noire et blanche, pour se rendre dans la
chambre tapissée d'or qu'on : n'oserait
nommer atelier, et, sans quitter ses man-
chettes immaculées, tracer de savantes
lignes avec un crayon parfaitement tail-
lé, poser à loisir des couleurs à l'eau
avec d'aigus pinceaux. Il est un jour
parti d'un objet usuel : serviette, verre,
fleur, en a extrait la quintessence géo-
métrique, pour la dissocier et la recom-
poser de mille façons diverses, allant
jusqu'à la complexité de rouages d'hor-
logerie, et à la multiple coloration du
vitrail. Le résultat, on pourrait le nom-
mer du cubisme puriste ; certes sa va-
leur échappe totalement au vulgaire ;
mais c'est probe et délicat, toujours
inattendu, plein de trouvailles dont d'au-
tres, plus tard , feront leur profit. C'est
du travail noble et désintéressé.

Une exposition encore et une fresque
nouvelle nous attendaient à l'autre bout
de la ville. Mais nous en avions vu as-
sez pour établir une douloureuse compa-
raison.

Or, nous, gens du chef-lieu, pendant
ce temps que faisons-nous dans le do-
maine de l'art plastique ? Ne sommes-
nous pas trop prudents et craintifs, et
économes de nos sentiments plus en-
core que de nos ' deniers ? Il-n 'y a au-
tant dire aucune exposition particulière
dans les ateliers. La « Rose d'Or », qui
autrefois ouvrait en septembre et ne
chômait pas jusqu'à juillet suivant, re-
tarde maintenant d'inaugurer jusqu'à
fin octobre, novembre môme ; janvier,
février, mars souvent, ne « rendant »
plus, les salles sont fermées ; et il n'y a
plus rien à montrer mai passé. Le nom-
bre des entrées décroit , et trop généra-
lement , les artistes vendent à peine de
quoi couvrir les frais d'une exposition ,
— quand encore cela arrive ! Aussi
aboutissent-ils à un découragement qui
les fait fuir une ville inhospitalière, ou
les accule à des situations tragiques.

Il y va de notre situation morale, de
notre prestige de petite capitale intel-
lectuelle. Les villes industrielles de la
région sont autrement vivantes et ac-
cueillantes, et sont en train de nous dé-
passer, nous qui longtemps avons con-
duit le bal. N'est-il pas temps de réa-
gir ? Athènes le cédera-t-elle à Thèbes
de Béotie ? M. J.

Le concours hippique international
au Palais des expositions à Genève

Les ccuyers dc la régie fédérale à Thoune ont donné plusieurs dénionsiniLons
de football à cheval très remarquées

Les cosaques djiguites dont les. exhibitions ont remporté un gros succès
. . . . (
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(Correspondance particulière)

Parti de Mulhouse un peu avant mi-
nuit, l'express de Strasbourg à Marseille
traverse, à une vitesse à peine ralentie,
les petites stations endormies du Jura
français. Cette course effrénée sur le
plateau d'abord , puis dans la plaine,
n'est point due à un retard considérable,
mais comme l'horaire indique l'arrivée
dans le plus grand port de la Méditer-
ranée pour midi déjà , force est au mé-
canicien d'exiger de sa machine le ma-
ximum de rendement.

Marseille, cité bourdonnante, qu'on
aime, malgré le bruit assourdissant de
la Cannebière et des boulevards avoisi-
nants, revoir et parcourir. En ce mo-
ment, de gigantesques travaux de dé-
blayement sont entrepris à proximité
du bâtiment de la Bourse ; un. quartier
entier de vieilles maisons, foyer de ba-
cilles, est tiré en bas, afin de démêler
l'imbroglio dangereux aux angles des
cours Saint-Louis et Belsunge et de la
Cannebière. Voici un esprit d'initiative
qui sait ce qu'il veut et que des ques-
tions d'ordre financier n'embarrassent
pas. L'intérêt des piétons (et qu'ils
sont nombreux sur les trottoirs, plus
larges par endroits que nos rues du
centre) aussi bien que celui des con-
ducteurs de véhicules l'exige, et c'est
pour cette raison qu'on taille résolu-
ment dans le bloc. *

Mais quel contraste lorsque, après
une heure de chemin de fer, on quitte
le train à Toulon. Malgré un mouve-
ment assez intense sur le boulevard
principal, tout respire encore le calme,
et même au port, où pourtant la vie bat
son plein, cette impression persiste. S'il
n'y avait pas les centaines de marins,
donnant à l'ensemble une note pittores-
que, on aurait peine à croire que la ca-
pitale du Var est aussi le centre prin-
cipal de la marine militaire. Ses envi-
rons immédiats sont charmants, Cap-
Brun, les Sablettes, Tamaris, pour n'en
citer que quelques-uns, constituent, avec
leurs rochers à pic, leurs larges baies
et leurs collines boisées, d'exquis buts
de promenade. Les beaux cottages et les
magnifiques villas seigneuriales, enfouis
à moitié sous les palmiers et les cyprès
élancés, nous disent , mieux qu'aucun
guide de touriste, que Toulon jouit
d'un climat exceptionnel et doux.

C'est sur un bateau marchand que nous
nous embarquons, un jeudi matin à sept
heures, pour gagner notre but final :
l'ile Porquerolles. En traversant Pavant-
port , nous comptons plus de cinquante
vaisseaux de guerre, depuis le spus-
marin jusqu'au cuirassé. Au loin.Ja ca-
nonade se fait entendre, et lorsque
notre « courrier » contourne la dernière
pointe, nous apercevons une escadre,
mouillée au large. ' La mer, agitée par
une légère brise, se présente dans toute
sa splendeur. Le bleu violet est tout
d'un coup remplacé par un vert cha-
toyant, puis c'est le scintillement
éblouissant sous les rayons du soleil
méridional. A mesure que nous avan-
çons, une tache sombre, se dessinant à
l'horizon, prend des formes plus pré-
cises. C'est Porquerolles, la première
des îles d'Hyères, dénommées à juste
titre aussi les Iles d'Or.

Le panorama qui s'étale à nos yeux
est vraiment ravissant A droite, un
bois épais dont les dernières racines
viennent se baigner dans la mer ; en-
suite, de blanches villas, reflétant une
solitude exquise. Au centre, dans un
cadre charmant s'élève l'église, sur-
plombée, mais point écrasée par l'im-
pressionnant fort Sainte-Agathe. A gau-
che enfin , de jeunes palmiers et une
masse compacte de maisons, dont les
toits rouges forment un contraste gra-
cieux avec le vert foncé des pins. Nous
n'exagérons nullement lorsque nous af-
firmons que la nature a comblé ce petit
pays de dons. Elle a paré ses collines
et ses plaines de plantureuses forêts,
elle s'est plu à gratifier sa rive septen-
trionale de belles plages au sable fin et
argenté, enfin variant brusquement les
tons, elle a muni le côté sud de falaises
abruptes si nombreuses qu'un peintre
n'en parviendrait qu'à tracer une ébau-
che.

Ce charmant coin de terre, ou tout
est une symphonie harmonieuse, semble
vraiment créé pour une cure de repos
absolu. Nulle trompe d'auto ne vous

effraie soudain dans votre promenade
matinale à travers les pins, nul bruit
agaçant, provenant d'une circulation
dense, ne vient troubler votre sieste
l'après-midi au bord de la mer et lors-
que l'aube triomphe de la nuit noire,
c'est seul le chant du coq de la ferme
proche qui vous rappelle les premiers
jours que des centaines d'êtres vivants
habitent l'île. Ayant laissé derrière nous
le vacarme étourdissant de Marseille,
cette douce quiétude nous surprend.

Pourtant, a en croire les chroni-
queurs, Porquerolles n'a pas toujours
connu cette paix délicieuse ; dès les
premiers temps, elle a, au contraire,
été un pied à terre de colons migra-
teurs. A plusieurs reprises, des inva-
sions barbares ont détruit ce que les
civilisations grecque et romaine ont
établi. Avant l'ère chrétienne, les îles
d'Hyères ont en quelque sorte appar-
tenu à toutes les nations du monde. A
l'époque des guerres civiles romaines,
Valens, général de Vitellius y fut battu
et fait prisonnier par Valerius Pauli-
nus, gouverneur de la Narbonnaise,
Dès les premiers siècles du christia-
nisme, les îles devinrent plus fameu-
ses par les fondations et les travaux
des pieux personnages qui étaient ve-
nus s'y établir. Au commencement du
Vme siècle, les moines de Lerins se
confinèrent en assez grand nombre sur
l'île du Levant, bien cultivée, couver-
te de vignes et d'arbres verts. On sait
que les successeurs de Gharlemagne
n'avaient pas hérité de ses qualités ad-
ministratives, de sorte que les îles d'Or
restaient généralement abandonnées à
leurs propres moyens de défense. Re-
levant nominativement du fief d'Hyè-
res, Porquerolles fut, entre le Xme et
XlVme siècle bien plus la propriété
des pirates d'Afrique. En 1160, les cor-
saires mauresques opérèrent une des-
cente dans l'île et y exercèrent un pil-
lage en règle, tout en emmenant les
habitants et les moines en captivité.

Aussi bien sous le règne des comtes
de Provence que sous celui des rois
de France, les îles d'Or connurent en-
core plusieurs dévastations. C'est à la'
suite d'une supplique de la population
que François 1er envoie à Porquerolles
une forte garnison et qu'il donne l'or-
dre de reconstruire la forteresse de
Sainte-Agathe. Pendant la guerre de la
succession d'Espagne, une flotte im-
portante du duc de Savoie et de l'Au-
triche s'empara de la ville d'Hyères et
de, ses. îles et s'installa dans la rade
des Salins. , En 1793,, une escadre an-
glaise vient mouiller aux îles, dont elle
s'était emparée. Cette Invasion nouvelle
poussa Bonaparte à faire construire
une série de fortifications, telles que le
Bon Renaud, Le Lequin, Le Galéas-
son, etc. Malheureusement, malgré ces
importants travaux, Port Cros aussi
bien que l'île du Levant, ravagées par
les guerres navales, ne s'en remettaient
plus complètement et c'est seule l'îlei
de Porquerolles, changeant de proprié-
taire à plusieurs reprises au cours da
dernier siècle, qui, par sa végétation
presque tropicale et ses belles planta-
tions, a repris l'éclat d'antan.

En 1911, M. Fournier, d'origine bel-
ge, l'acheta à une compagnie foncière
pour la somme d'un million ; depuis
lors, il a considérablement étendu les
vignobles, restauré les cultures, consn
trùit de nombreux immeubles et au-
jourd'hui, il se propose d'ombrager
les routes du Phare, des Mèdes et du
Langoustier, trop au soleil au sortir
du village. Tout en reconnaissant quo
ces travaux continuels nécessitent dé
grandes dépenses, nous sommes néan-
moins persuadés que le capital engagé
doit joliment rapporter, car dans l'es*
pace de deux semaines seulement, des
centaines de barriques, contenant cha-
cune plus de 600 litres de vin de l'île,
ont été chargées sur de lourds voiliers
et expédiées dans les caves de Toulon
ou de Monaco. D'autres sommes, telles
que les recettes du service de la Tour
Fondue, rattachant en 20 minutes l'île
à la Côte et des loyers d'immeubles
viennent s'ajouter au capital, de sorte
que nous n avons nullement été éton-
nés d'entendre dire que l'heureux pro-
priétaire de l'île soit à l'heure actuelle
mulli-millionnaire. D.

Revue de la presse
De la revision des traités

devenus inapplicables
x

M. E. Bovet écrit dans le bulletin de
l'Association suisse de la S. d. N. :

Dans le pacte de la S. d. N. il y a
des articles qui ont eu dès le commen-
cement une célébrité particulière : l'ar-
ticle 8 (désarmement) , l'article 10 (ga-
rantie de l'intégrité territoriale), l'ar-
ticle 11 (mesures communes contre
toute menace de guerre), les articles
12, 13 et 15 (règlement pacifique des
conflits internationaux) et enfin l'arti-
cle 16 (blocus économique contre l'E-
tat qui violerait le pacte). Mais l'arti-
cle 19 est demeuré dans une ombre
discrète ; il apporte pourtant une cho-
se inouïe dans l'histoire des traités de
paix, en disant :

« L'assemblée peut, de temps â au-
tre, inviter les membres de la société
à procéder à un nouvel examen des
traités devenus inapplicables, ainsi
que des situations internationales , dont
le maintien pourrait mettre en péril la
paix du monde. »

D'où vient cet article ? Il ne figure
pas dans les premiers projets de Wil-
son ; et pourtant il semble bien que
son introduction dans le pacte soit at-
tribuable à Wilson ; il en a probable-
ment trouvé l'idée dans un projet tout
à fait remarquable de S. d. N. élaboré
par une société anglaise : la Fabian So-
ciety. Elle fut  « fondée en 1883 com-
me société d'étude et de propagande
socialiste. Dès le début de la guerre sa
section des recherches avait mis à l'é-
tude le _ problème d'une organisation
internationale pouvant prévenir la
guerre. Le rapporteur de la commis-
sion instituée , M. Leonard-S. Woolf ,
avait élaboré un rapport approfondi
sur le problème et sur la base de ce
rapport la commission se mit d'accord
sur un projet de convention interna-

tionale. Ces deux travaux furent pu-
bliés en annexes au New Statesman,
en juillet 1915, puis en volume en 1916;

Les procès-verbaux de la commission
spéciale chargée de préparer le pacte
de la S. d. N. ne sont malheureusement
pas encore publiés, de sorte que nous
ignorons l'accueil que fit la commis-
sion à l'idée même d'une revision éven-
tuelle des traités ; cette idée vraiment
révolutionnaire ne semble pas avoir
soulevé d'opposition ; elle figure com-
me article 24 dans le projet du 14 fé-
vrier 1919 et reparaît comme article
19 dans le texte adopté le 28 avril 1919
par la conférence de la paix.

Il est particulièrement intéressant de
voir M. Clemenceau souligner l'impor-
tance de l'article 19, dans une lettre
qu'il envoya le 16 juin au comte de
Brockdorff-Rantzau , chef de la déléga-
tion allemande. Il écrit : Les puissan-
ces alliées et associées « croient que lé
traité ne constitue pas seulement un
juste règlement de la grande guerre,
mais qu'il établit la base sur laquelle
les peuples de l'Europe peuvent vivre
ensemble sur un pied d'amitié et d'é-
galité. Le traité crée en même temps
l'organe nécessaire pour régler pacifi-
quement tous les problèmes internatio-
naux par voie de discussion et d'ac-
cord , et pour trouver les moyens de
modifier  de temps à autre le règle-
ment même de 1919,,  en l'adaptant à
des faits nouveaux et à des conditions
nouvelles à mesure qu elles se présen-
teront. » «L'organe nécessaire », c'est
la S. d. N., et le moyen de modifier le
règlement de 1919, c'est l'article 19.

De fait , dans les nombreuses discus-
sions que nous avons eues en 1920
avec les adversaires de l'entrée de la
Suisse dans la S. d. N., quand on nous
objectait que la S. d. N. n 'était qu'une
invention raffinée de la di plomatie
française pour faire soutenir même
par les neutres toutes les brutalités du
traité de Versailles et pour faire ainsi
durer ce traité in aeternum, nous
étions heureux de pouvoir invoquer le
texte de l'article 191
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Le chat du bord

Feuilleton
da la « Fenille d'avis de Nenchâtel »

ROMAN MARITIME
par 14

ERSTEST CAPENDU

XVI

La ferme.

En Bretagne, le voyageur qui par-
court les (grandes routes fait souvent
un trajet bien long sans apercevoir un
seul toit ni un seul sillon. Son regard
a beau se promener autour de lui,
chercher avec attention , il ne découvre
que des bruyères , des taillis ou des
bois semés dans la vallée, il croit que
tout est désert : mais il ne sait- pas
qu'au revers de toutes ces landes, se
trouvent des fermes et des champs cul-
tivés, qu'à la lisière de ces taillis sont
groupés des hameaux, qu'au milieu dc
tous ces bois se cachent des villages.
La plupart des chaumières sont enfon-
cées sous l'ombrage des ormes ou der-
rière les haies d'aubépine , et l'on n en
soupçonnerait pas l'existence sans la
légère colonne de fumée qui les indi-
que au loin. Cette habitude de placer
les maisons et les champs cultives qui
les entourent dans les lieux les plus
bas, et de les abriter derrière les feuil-
lées, contribue plus que tout le reste
à donner au pays une apparence sau-
vage.

Pour juger de la population et de la
fertilité de la Bretagne, il fau t quitter
les grandes routes, s'enfoncer dans les
petits sentiers ombreux que l'on voit
s'ouvrir à chaque instant des deux cô-
tés du chemin , avec une croix ou une
fontairi" à l'entrée. Tand i s  que dans
les autres t y . f ry y ;  iV, feut teur s'ef-

force de se rapprocher des grandes
voies de communication, le cultivateur
breton , au contraire, semble tendre à
s'en éloigner.

Dans la presqu'île du Camaret sur-
tout , cette apparence de désert est plus
frappante, et plus on avance vers l'ex-
trémité de la Bretagne , plus cette ap-
parence prend un caractère désolé.
Ainsi la route de Telgruc à Crozon ,
celle qui suivait le fond de la vallée
qu'avaient prise d'abord et abandon-
née ensuite les deux voyageurs, sem-
blait , en s'avançant vers la mer, deve-
nir un véritable sentier du Sahara : les
genêts remplaçant sans trop d'avanta-
ge les palmiers nains.

Presque à l'extrémité de la vallée ,
la route se bifurquait brusquement. Le
sentier qui continuait cn face abou-
tissait par une pente rapide à la pe-
tite ville de Crozon , dont 011 aper-
cevait le clocher de l'église, alors que
le vent courbait violemment les ge-
nêts. L'autre sentier s'élançait à gau-
che, gravissant le flanc d'une colline et
paraissant se diriger vers les crêtes
des falaises.

Des ronces gigantesques et des hou-
blons sauvages formaient berceau au-
dessus de ce sentier et l'abritaient l'été
contre le vent et contre les rayons du
soleil. Après avoir parcouru les deux
tiers de ce sentier toujours montant ,
on rencontrait une de ces marcs verdâ-
tres nommées vauds, et qui sont d'or-
dinaire l'annonce obligée de toute fer-
me bretonne de quelque importance.
Le sentier continuait , puis tout à coup
l'arceau de verdure cessait, et , à l'ex-
trémité d'une grande pièce de trèfle ,
on distinguait un vaste bâtiment flan-
qué de ses communs, de ses étables et
de ses granges : c'était la ferme d'Y-
vanec Anaûrou. Un tas de fumier énor-
me, large, épais, monstrueux , placé
orgueilleusement près du second
vaud , décelait la richesse du proprié-
taire.

Yvanec Anaiirou passait à juste ti-
tre pour le plus riche fermier de la
presqu'île, et cette réputation avait
peu a peu valu à sa ferme le nom de

la ville qu'elle avolsinait. A vingt lieues
à la ronde, on disait : « La ferme de
Crozon » en parlant de la propriété de
l'opulent fermier. Il n'y avait que deux
ans cependant qu'Yvanec était revenu
habiter cette ferme qui lui appartenait
depuis vingt ans. En 1785, il avait
quitté la ferme du Crozon pour aller ,
avec sa femme et ses enfants, s'installer
dans une seconde ferme qu'il possé-
dait dans une autre partie du dépar-
tement. Il n'était revenu au Crozon
qu'en 1798, au commencement de l'an-
née.

Comme toutes les fermes bretonnes,
la ferme de Crozon , quelle que fût sa
réputation de richesse, n 'était absolu-
ment composée (comme bâtiment d'ha-
bitation) que d'une seule pièce au rez-
de-chaussée. La terre battue servait de
plancher , et le plafond était formé par
quelques fascines de noisetiers encore
couvertes de leurs feuilles sèches, et
soutenues par des perches transver-
sales.

Des deux côtés de la maison étaient
rangés cinq lits : deux flanquant_ la
cheminée, trois en face. Ces lits étaient
clos, noircis par le temps, et sur leurs
battants apparaissait , découpé à jour,
l'II surmonté d'une croix qui décore
habituellement les autels chrétiens. Ces
lits étaient tous garnis de leurs
grands rideaux , et leur ornementation
attestait l'ordre et le soin des ména-
gères. Entre les deux premiers lits se
dressaient des bahuts en chêne, aux
moulures délicates et aux frêles colon-
nettes. Un fauteuil à haut dossier, gros-
sièrement sculpté, était poussé dans un
coin de l'énorme cheminée placée en
face des bahuts; et , sur la table posée
au centre , on apercevait , à toutes heu-
res du jour , le pain de seigle envelop-
pé dans un linge à franges et recouvert
d'une blanche manne d'osier.

Des bassines de cuivre , étincelantes
comme l'or, étaient symétriquement
placées sur le vaissellier, et quelques
huches de paille étaient à demî cach ées
derrière deux grandes armoires sculp-
tées, près desquelles gisaient des outils
jetés dans un coin sur un ta d'herbe.

Au premier coup d'œil, Pespect calme
de cet intérieur ne présentait rien qui
pût frapper l'attention ; mais un exa-
men plus minutieux eût certes singu-
lièrement excité la curiosité du visi-
teur. C'était l'un des trois lits garnis-
sant le côté droi t de la pièce, celui
placé au centre, précisément en face
de la cheminée, qui eût éveillé cette
curiosité.

Ce lit avait ses quatre grands ri-
deaux retombant comme ceux des au-
tres, mais l'H des battants disparais-
sait sous un voile de crêpe noir cloué
par les quatre coins. Le ciel carré por-
tait à chacun de ses angles, au-dessus
de chacune des colonnes et enfilées
dans leur extrémité saillante, une
couronne d'immortelles noires et jau-
nes, telle qu'on en place sur les tombes.
Enfin , en s'approchant davantage et
eu écartant un peu les rideaux , on eût
vu le lit recouvert d'une sorte de cou-
vre-pied noir sur lequel se dessinait
une large croix blanche, exactement
comme sur un catafalque. Sur le milieu
de cette croix était posé, à plat, un
Christ grossièrement sculpte et de
grande dimension, et, au pied duquel
s'éparpillaient les rameaux d'un énor-
me bouquet de buis jauni.

Ce lit lugubre et sépulcral glaçait
ceux dont les regards investigateurs
avaient glissé à travers ses rideaux.

Il était sept heures du soir alors que
nous pénétrons dans l'intérieur de la
ferme, et c'était ce même jour où
Poulpadec et son compagnon se ren-
daient à Crozon, quelques heures après
le combat si brillamment soutenu par
la Brûle-Gueule, combat qui semblait
n'être que le prélude d'une série d'ac-
tions bien autrement sérieuses, bien
autrement terribles.

On était alors dans le dernier quar-
tier de la lune et l'astre des nuits ne
devait se lever qu'à 1 h. 49 du matin ,
s'il fallait en croire le « Véritable seul
triple Liégeois » du devin Mathieu
Loensberg. A cette époque de l'année
(novembre), les nuits sont froides,
brumeuses et profondes, surtout sur le
littoral.

Ce soir-là , un brouillard épais que
ne parvenait pas à chasser la brise de
terre , laquelle au reste mollissait de. mi-
nute en minute, un brouillard épais re-
couvrait la campagne et redoublait en-
core l'opacité des ténèbres. L'obscurité
était telle qu'il était réellement impos-
sible de distinguer à quatre pas devant
soi.

Un énorme feu brûlait dans la. gi-
gantesque cheminée de la ferme et
éclairait la pièce , faisant pâlir un quin-
quet fumeux accroché au mur.

Une douzaine de personnes étaient
réunies dans la salle, le souper ve-
nait d'être achevé et les débris du fru-
gal repas jonchaient encore la gran-
de table.

Quatre hommes étaient assis dans
l'intérieur même de l'énorme cheminée,
les uns accroupis sur la dalle, les au-
tres à cheval sur les troncs d'arbres
dont les extrémités étaient enflammées.
Ces quatre hommes portaient le costu-
me breton de la paroisse et avaient
l'apparence de simples garçons de fer-
me.

A gauche dc la cheminée, placé sur
un escabeau , une jambe croisée sur
l'autre, la tête penchée, l'air médita-
tif , se tenait un jeune homme de
vingt-cinq à trente ans, au teint hàlé,
au front haut , aux cheveux châtains
abondants et retombant jusqu'au mi-
lieu du dos, à la physionomie intell i-
gente et vive , au regard sévère et pro-
fond. Cet homme portait également le
costume du pays , mais ce costume était
plus riche que celui des quatre autres
jeunes gens.

Près de lui était placé le grand fau-
teuil dans lequel se prélassait un vieil-
lard à la chevelure argentée , à la phy-
sionomie fière et imnosante.

Ce vieillard devait être de haute tail-
le et il y avait dans toute sa personne
quel que chose de grave et de domina-
teur qui insp irait le respect au pre-
mier coup d'œil . Son costume était des
plus simples, il se composait de braies ,
d'une veste et d'un gilet de dra p gris,
bordés de brun, de guêtres noires, de
bas bleus et de souliers à boucles.

Sur le bras droit du fauteuil occupe
par le vieillard était assise une jeune
fille de dix-huit à vingt ans, charmant
type de cette poétique race armoricaine
dont quelques filles délicates de l'An-
gleterre sont encore les représentantes.
Cette jeune fille blonde, fière, élégante,
élancée, mignonne, aux grands yeux
bleus langoureux, à la bouche mi-
gnarde, au menton rond , aux joues re-
bondies et vermeilles, au front pur et
poli , était ravissante dans sa pose à
la fois nonchalante et coquette.

Assise à demi sur le bras du fauteuil ,
les jambes pendantes, ses petits pieds
se balançant dans le vide, son bras
gauche tombant et complétant la sua-
vité de la ligne du profil , son bras
droit appuyé sur le dossier du siège et
sa tête gracieuse posée à moitié sur ce
bras rond et potelé et à moitié sur
l'épaule du vieillard immobile.

Cette jolie enfant portait le costume
si pimpant des femmes du Camaret :
Justin de drap cerise, soutaché de jau-
ne maïs avec des pièces de velours
noir à l'emmanchure et à la taille ; tri-
ple jupe noire , jaune et blanche, tablier
h bavette en toile écrue , manches blan-
ches , à lout petits plis et coupées droi-
tes ; bas rouges à coins noirs et sou-
liers de cuir noir à boucles. La coiffu-
re, particulière aux femmes de cette
partie de la province , ressemble beau-
coup à celle des paysannes de Naples :
un large carré blanc est posé à plat
sur la tète comme celui des Napolitai-
nes, mais au lieu de retomber également
à plat sur le dos, il est retenu par
deux grandes barbes passant sous le
chignon et allant se renouer sur le
sommet du crâne avec des bouts flot-
tants.

A côté de ce groupe , qu'éclairait en
plein la vive lumière du foyer, était
assise une autre jeune fille vêtue iden-
ti quement comme la première, mais de
quel ques années plus âgée qu'elle et
d'une beauté plus sévère et plus mâle.
Elle avait les cheveux noirs , les yeux
noirs et la peau brune et chaude-
ment bistrée.
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GRANDE SALLE DES GONFÉRENGES
Mardi 19 novembre, à 20 h. 30

Grande conférence
publique et gratuite

PRO FAMILIA
UNE LIGUE NEUCHATELOISE

POUR LA DÉFENSE DE LA FAMILLE
par M. Ed. VITTOZ, président de Pro Familia à Lausanne

et M. le Dr Robert CHABLE
Invitation cordiale à tous les parents et aux amis de la famille

Collecte pour couvrir les frais 
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¦̂ JJ..... -mmat.tt^tg^gj ĵ p̂^^^i.r...... .nf .--̂ .f/i.. -(.. ....i.. .¦ii s.i,....*M rfi.M*, *, ¦|- l f f f ,f|lll ^1|ini-m-mil 

¦¦¦¦¦-- SS&MSK M&Mi

tm***amm***t*****t**********m*mmi m̂mmmm m̂ B̂*m** m̂**M m̂ammi ^̂ mnxnam3 ^̂ ma**sii m̂i

%M$ Aula de l'Université
Mètil? Mard i 19 novembre
*m%  ̂ à 20 h. 15

sons les auspices de la Société suisse
des Commerçants

[(•« iilsi el gratuite
par M. R. BOISNIER, chef du service des employés au j

Bureau international du Travail à Genève
S U J E T i

L'organisation internationale
du travail et les employés

Une invitation particulière est adressée aux employés
(demoiselles et. messieurs) pour qui le sujet traité pré-
sente le plus vif intérêt.
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Université de Neuchàtel

Faculté de Droit s
Section des sciences commerciales

Lundi 18 novembre, à 20 h. 15, à l'Aula
LEÇON D'OUVERTURE DE

M. le Dr SPRENG, privât -dotent
sur

La psychotechnique au service de la vie professionnelle
Cette leçon publique et gratuite est vivement recommandée

aux personnes qui s'intéressent aux nouvelles méthodes d'o-
rientation professionnelle.

Leçons de broderies et dentelles aux fuseaux
dessins, piquées, agrandissements, montages en tous genres,
coussins, cosey, abat-jour, etc., trousseaux, par personne ayant
travaillé 0 ans dans grand magasin d'ouvrages de dames.

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

îîcommande, M"e BLANCHE GRANDJEAN
Faubourg de l'Hôpital 6, 2me étage.

Cafés torréfiés
Le plus grand choix Les meilleurs mélanges

depuis tr. 1.80 à fr. 4.— le demi-kilo.
Belles primes à partir de la qualité à fr. 2.50

Plus de GO ans de succès

Rôtisserie de cafés L. PORRET

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 21 novembre 1929, à 19 h. 45 précises

2me concert d'abonnement
avec le concours de

M. JOHNNY AUBERT
pianiste, et de

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

Voir le Bulletin musical No 171

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

(timbre non compris).
Billets en vente au magasin Fœtisch frères S. A. et le soir

du concert à l'entrée.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : jeudi 21 novembre, â 14 heures.
Entrée pour non-sociétaires : fr. 4.—

Les familles P. BREGUET
et BASTING, profondément
touchées par les nombreux
témoignages de sympathie
qui leur sont parvenus et
dans l'Impossibilité d'y ré-
pondre Individuellement, re-
mercient bien sincèrement
tous les amis et connais-
sances qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neuchàtel,
le 14 novembre 1939.
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Dempnftes à acheter
On demande à acheter un

calorifère
Faire offres aveo prix à Char-

les Magnin, Corcelles sur Neu-
chàtel.

AVIS DIVERS
~

Timbres-poste
Tous les collectionneurs débu-

tants ou avancés, âgés d'au moins
de 20 ans, sont Invités à se faire
recevoir membres de la Société
phUatéllque de Neuch&tel ot en-
virons. S'adresser au président,
M. Albert Desaules, Avenue For-
nachon 31, Peseux. 

Alfred Perregaux
notaire à Cernier
est à Dombresson f

Hôtel de Commune, 1er étai
ge, tous les mardis après-midi
de 2 à 6 heures. ,

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

a Miss Rlctcwood, place Piaget 7.

Galerie LÉwld Robert
Avenue DuPeyrou 7

Dépôt des toiles tissées
à la main de la Basler

Webstube
L'économie et les bas !

BAlEP
Un procédé nouveau

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

Dépôt de fabrique

BARBEY & Cie
Rue du Seyon - NEUCHATEL

ïiiiMir
SEYON 6

a repris ses occupations
Travail personnel sur demande

La Société de Belles-
Lettres prie MM. les

Anciens-Bellettriens
d'assister à la réception
des candidats qui aura
lieu le

mardi 19 novembre
à 20 h. 30

A L'UNIVERSITÉ
Auditoire des Lettres

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Cl

S COMMISSIONNAIRE [
¦ demandé par Maison de ¦
g gros de la place. Salaire g
¦ de début, fr. 70 par mois. B
S Se présenter Plan-Perret S
" No 3. U

Bureau de la ville cherche

sténo-dactylographe
Préférence sera donnée à jeune fille sachant la langue
anglaise. Entrée à convenir. — Adresser offres avec préten-
tions sous A. T.. 179 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme ou Jeune fllle

sérieux et possédant de bonnes
références, trouverait place de

préparateur
de commandes

chez MM. J. Renaud & Cle, Sa-
blons 33 et 34, Neuchàtel. Entrés
Immédiate. 

Couturière
Jeune- fllle de la ville ayant

terminé son apprentissage et pos-
sédant diplôme, cherche place
d'assujettie. Parcs 65 a, rez-de-
chaussée, gauche.

Le Garage Ed. von Arx, à
Peseux, demande pour tout de
suite un

mécanicien
de première force

Faire offres par écrit,

JEUNE FILLE
très bonne éducation, études su-
périeures, frœbelienne, cherche
pour Janvier occupation auprès
d'enfants, les après-midi. Piano,
gymnastique. Adresser offres écri-
tes a M. K. 182 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ebéniste
Place stable pour un bon ou-

vrier. — Ebénlsterie Seylaz , Fau-
bourg de la gare 5a.

Une personne demande à faire
des
lessives et nettoyages
Hôpital 20, 4me.

¦ 

PUBLICITÉ
Maison de 1er ordre offre à monsieur énergicnie
et travailleur, connaissant la branche, situation

COURTIER
Seules personnes capables sont priées d'écrire
à Case postale 92, Neuchàtel. Discrétion assurée.

Nous cherchons quelques dames pour

PROPAGANDE
présentant bien. — Offres avec photo sous chiffres JH 4973 St.
Annonces-Suisses S. A., Saint-Gall. 

RÉGLEUSE
de première force, connaissant réglages plats et breguets, mise
en marche, coupages et mise ronde pour petites pièces, est
demandée comme

visiteuse de réglage
par bonne fabrique de Bienne. Belle situation pour personne
capable. — Offres sous chiffres J 4565 U à Publicitas, Bienne.

On demande des

ouvrières
à la Fabrique de câbles de Cortaillod.

Magasin de la ville demande

jeune homme
hors des écoles pour courses et nettoyages. — Adresser offres
avec références sous chiffres B. C. 166 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
recommandée, sortant des éco-
les, demandée pour aider au ma-gasin. — Adresser offres écrites à
C. P. 165 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
20 ans, cherche place, de préfé-
rence auprès d'enfants où elle
pourrait apprendre la langue
française. Ecrire sous F. B. 178
au bureau de la FeuUle d'avis.

JEUNE HOMME
16-17 ans, est demandé dans
commerce pour tous travaux. Ré-
tribution immédiate. Place stable
en cas de convenance. Faire of-
fres écrites sous O. M. 175 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er décem-
bre.

JEUNE FILLE
qui aurait l'occasion d'apprendre
la cuisine près d'un chef. Gages :
50 francs.

Demander l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE

vigneron
pour cultiver ou louer 15 ou-
vriers de vignes. S'adresser à M.
P. A. Roulet , Peseux.

«8» FILLES OE SALLES
33  ̂ ET SOMMELIÈRES
cherchent places ainsi que Jeu-
nes gens, pour hôtels et com-
merces. — Servantes trouveraient
places dans toute la Suisse. —
Personnel pour chaque branche.
Karl Amiet, ancien Instituteur,
Bureau suisse de placement , fon-
dé en 1905, Olten.

LOGEMENTS
A LOUER AU VIGNOBLE

joli logement ensoleillé, de deux
ou trois chambres, Jardin et ar-
bres fruitiers. — Selon désir on
pourrait s'intéresser à petite ex-ploitation accessoire. Ecrire à C.
D. 156 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bien compris!
Vous avez un logement ou unechambre à louer, ou vous cher-chez un logement ou une cham-

bre : alors, adressez-vous à
l'Agence MATHYS, Neuchàtel

4, rue du Concert

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

au soleil, avec balcon. Faubourg
de l'Hôpital 9, 2me. 
JOLIE CHAMBRE CHAUFFABLE
soleil, vue, avec ou sans, piano,
yillamont 25, Sme, à gauche.

Grande chambre meublée
pour une ou deux personnes

tranquilles, part à la cuisine si
on le désire. TreUle 7. 3me. co.

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffage. — Beaux-Arts 1,
Mme Guenlat , 2me. co.

Chambre meublée chauffable.Seyon 38, Sme.

PENSIONS
Jeune homme cherche

jolie chambre
et

bonne pension
pour 1er décembre. Prix : 130-
160 fr. Offres écrites sous D. 180
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
aveo bonne pension, pour touttté suite. Rue Coulon i, 1er.
Jolies chambres et bonne pension
Chauffage central. Bains. Prix
130-150 fr. — S'adresser Bardet ,
Stade 10. co.

Demandes à louer
- | , ,

On cherche & louer "'

appartement
de sept ou huit chambres, toutconfort moderne, chauffage cen-tral, boiler électrique, etc., sallede bain

ou

une maison
de sept a neuf chambres, toutconfort moderne, chauffage cen-tral, salle de bain, boiler électrl-
?u«i eau chaude et froide, avec»rdln et garage, etc., bien située.
Ecrire sous F. E. 147 au bureau
de la Feuille d'arts.
-" ¦ —¦

OFFRES

JEUNE FILLE
allemande, cherche place de VO-
LONTAIRE i a déjà été en ser-
vice. — Faire offres écrites sou»
H. 181 au bureau de la Feuille
d'avis.

PLACES
On cherche

Jeune fille désirant apprendre la
langue allemande, dans netlte fa-
mille aveo deux enfants, pour
aider au ménage. — Mme Hugl-
Sohûte, KOnlz (Berne). 

On cherche pour entrer tout
de suite

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour aider au
ménage. S'adresser a Mme Betten-
mann-Stfthll , Colombier (Neu-
ohâtel). 

On cherche

personne de confiance
d'un certain âge pour aider à
tous lea travaux d'un petit mé-
nage soigné. Vie de famille. Mme
Cornu, Plan, No 3.

Apprentissages
On demande un apprenti

gypseur-peintre
irétrlbué .Entrée immédiate. S'a-
dresser à Bornlcchla, Parcs 31.
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I pour autos

1 Couvertures grises **Ï95
I 5.50 3.95 «
I Couvertures beiges R40
I 11.50 7.50 <&

I Couvertures tanta <M50
16.50 1 ¦

1 Couvertures pure laine ^9^j écossais, avec franges , toute AZ^^W^SM
f belle qualité ^BB  ̂~m *wM

Soldes et occasions - Neuchàtel
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Bottes russes IH
22.80 1 17

Snow-Boots vil y10.80 ĝ^O
°%l* caoutchoucs 2.90 « 3.90
""di" demi-caoutchoucs 1.75

KURTH, Nenchâtel
¦jB B̂JBBBBBBBBÉgBBMBBBBBBBg

Grand choix à prix très
avantageux d'habits de

CUIR
première qualité

manteaux, vestes, casques,
gants, chaussures, bottes,

etc.
Au Magasin de Cycles

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2, Nenchâtel
Demandez liste spéciale.

1 Téléph. 5.62

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

PillfliPIE
guérit les

CREVASSES
Prix du lube Fr. 1.—

RHUMATISMES
sont soulagés par
Peaux de chats

Coussins « Calera »
(électriques)

BAINS DE LUMIÈRE
Appareils électriques

« Chardin » E. C. V.
J*> Cruches "mc

en caoutchouc pour lits

5% timbres escompte S, E. H. & J*

J.-F. REBER
BANDAGISTB

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

Oui...
la Comptoir Vlnloole Ecluse 14.
vend le meilleur Cognac, et le
plus fin des Rhums...

hWpttt CSDîOQ §j m§ it Hâlel

Impôt fédéral de guerre
3m* période fiscale

Les contribuables qui ont reçu leur bordereau sont infor-
més qu'en dérogation aux conditions de paiement indiquées
au verso des mandats d'impôt, le premier coupon du 15 no-
vembre est payable jusqu'au 15 décembre 1929, sans intérêt
moratoire supplémentaire.

Si l'impôt intégral est acquitté une fois pour toutes jus-
qu'au 15 décembre 1929, il est bonifié, sur la somme entière
versée, un escompte de 10 %.

Les contribuables qui recevront leur bordereau après le
15 novembre 1929 auront, dès la date de réception de leur
mandat, un délai d'un mois pour acquitter leur dû et profiter
de l'escompte de 10 % mentionné ci-dessus.

L'administration soussignée informe en outre les contri-
buables que les titres des emprunts fédéraux 1915-1927 sont
acceptés en paiement de l'impôt de guerre aux cours qui ont
été fixés par le département fédéral des finances.

Neuchàtel, le 11 novembre 1929.
Administration cantonale de l'Impôt de guerre.

ENCHÈRES

GRANDE MISE DE BÉTAIL
ET CHÉDAIL

*a *̂&K*mma0iaa*t*mimt

Le mercredi 20 novembre 1929, dès 9 heures du matin, à«La Cour », à CONCISE, M. Ernest Du Pasquier expo-
sera aux enchères publiques volontaires, pour cause de fin
de bail, le bétail et chédail ci-après :

1. Bétail : deux fortes juments, dont une hors d'âge et l'au-
tre de huit ans, seize vaches portantes ou fraîche vèlées, deux
génisses portantes, deux dites de dix-huit mois, deux dites
de douze mois. Bétail de choix et en partie primé. — Seront
aussi misées : trente poules et poussines.

' 2 Chédail : un char à pont, six chars à échelles, an ca-
mion, état de neuf , avec cage à veaux, une charrue « Me-
lotte >, un cultivateur, un butoir, trois herses, une dite à
prairie, deux rouleaux, un semoir à trèfle, un manège, deux
faucheuses < Helvetia » avec appareil à moissonner, un râteau-
fane, un râteau à cheval, une faneuse, un hache-paille, un
coupe-racines, deux bascules, une meule, caisse à gravier,
bidons à lait, grande bâche, clochettes, échelles, colliers,
harnais de voiture, couvertures, ainsi que tous les outils ser-
vant à l'exploitation agricole.

La mise débutera par les machines agricoles. Dès 13
heures, mise du bétail. Paiement comptant.

Pour les conditions de mise et tous renseignements, s'a-dresser à l'étude Jn Crosasso, notaire, à Grandson.

" 
 ̂

I VILLE

|ijP| NEUCHATEL

AVIS
te publie est prévenu qu'on

brûlera deux canaux de chemi-
nées dans les Immeubles de la
Commune de Neuchàtel, rue du
Vieux-Châtel No SB et rue du
Manège No 37, mardi 19 novem-
bre, à 8 h. % du matin.

Les habitants des malsons 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.
f Police da fen.

IMMEUBLFS
•— ¦ 
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Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue da Concert, Neuchàtel

A VENDRE
Occasion. — A remettre dans :

eentre industriel du canton, tout
de suite ou pour époque à con-
venir un

commerce de mode
ayant bonne clientèle. Capital né-
cessaire : 600O ft. — Paire offres .
écrites sous E. W. 177 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

maison neuve
haut de la ville, deux beaux lo-
gements à quatre pièces, un beau
pignon à deux pièces, confort
moderne, Jardin, belle vue. 
Prix très avantageux.
AGENCE MATHTS, NEUCHATEL

Acheteur sérieux cherche soit à
Cressier, Landeron ou Neuveville,

maison
à deux familles

si possible avee jardin. — Prix
vingt mille francs.
AGENCE MATHYS. NEUCHATEL

Avant
d'acheter une maison, une villa,
un domaine, venea discuter les
objets à vendre & l'Agence Ma-thys, 4, rue du Concert. — Ren-
seignements gratuite.

???????????????»»»»»
:: Coffres-forts f
J J F. el H. Haldenwang T
<»?????»??????????» ??

Parquet
Un lot de fougères et frises, ft

céder bon marché. — Ebénlsterie
Seylaz, Faubourg de la gare Ba.

¦ifiiffira Refroidissement

j WrJl^r l$il5i& IiK Au moin(*re symptôme, prenez de la

fe!m!rï'ï, Il ou ** VISUERAT
TWsflff

1 " '"*" 'BïïTIl 'M H "

ï̂p8§É ^''"ï" m m ^ont l'efficacité est reconnue par de
^^ly^S §&  ̂ nombreux médecins suisses et étrangers.

^^ 3 et 5 Fr. le flacon dans toutes les pharmacies.

A vendre grande quantité de MWBMIWMMWBsMM»MBBM»gHBi > i BBBBBBBHBBBBBMBl

gros fagots 1 ^  ̂ w& °̂*B5̂  ® ™ ¦" HBBB 1
S'adrLr au garage von [ | 

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47 |

j  ̂ Chevelure magoïîiaue, sans rivale par le MEXflîî A ^£M$ M̂BI§  ̂ . A- toute personne soucieuse de conserver sa chevelure , «II»
ŒsfflT î- f ,  rak ainsi Q1''" celle qui l'a perdue, le même conseil : Mitim.

Èw '̂m & Employez le Nï EXAKÊ M M
JKB*̂  ms* •§& Le « Mexana » arrête instantanément la chute des che- Mi|$Élflsa
w^tk ***m Wf m. veux> pellicules, blanchiment. Fortifiant incomparable , Ê^^mÊÊwtW
^^@toffl!sii«Tm assurant avec garantie la repousse rapide de la cheve- Bfgj§g|jjia»

w ffl ( fïH^ % lure> nlême sur les endroits les plus dénudés. L'effet est -f ,«s|J53]fc|
F f l l  'il^ ^Bwral I' 

SUTPrenant » remarquable déjà après le premier emploi. ? -*|=|jg;f W
I il l'l ^^m% %¦ ^a nom--'r'e immense de lettres de remerciements , renou- g "$$» n
j *&& \ îr*iW$&' H vellement de commande, etc., sont à disposition. Le i J?Q.k M
\ ma WSm JE MEXANA se vcnd au Prix de Fr - 4-50 et 8.50 dans les | A_M M
\ W- < (MP Wxufc Pharmacies, Drogueries, Magasins de Parfumerie et i ^̂ F B

y yjl «P? MBï Les Personnes qui ne peuvent pas se procu- i M§J'ï.TL» m«\ Vf, •-/* S f̂ rer le MEXANA dans leur localité , sont g t£$&, 8'\\ m\ priées de s'adresser à l'Agence générale : B 'yJ r̂ I 'm A. EICHEHBERG ER , Chablière, LAUSANNE S —M

Vos maris henrenx... Vos fiancés contents...
-*m sils reçoivent pour leur, 

^TOL NOËI. OU NOUVEL-AN ££&
yAA:*'- une belle chaîne de montre en cheveux. Mesdemoiselles, Mes- 9BBVJ dames 1 n n'est pas un cadeau plus utile, plus agréable, un rf ŝr' iEa . souvenir plus précieux, plus durable qu'une chaîne de montre A? *f/WjÇS ,̂ i exécutée avec vos cheveux, tombés ou coupés. Pour avoir un y ' i«MiS, Jy grand choix de chaînes, sautoirs, bagues, broches, médaillons, inuCJL.gK|sàft# etc., exécutés avec vos cheveux, être bien servies à des prix ,<#f§SS\
Iwïyr modérés, 11 faut s'y prendre à temps. :Sïffir«««Kj||§|§[»fc  ̂

Mesdames, demandez tout de suite et / p̂ TwBwyîl
ÂW &ff y *(& sans engagement notre grand catalo- , f̂ R^Sî?yW iUfs.  ̂

gue No 11 envoyé gratuitement à ,<S>-' JB ŝW
A& ËniÊSt H» l'examen, vous vous rendrez compte g I VvgZgH

*r mSaSBr*. i-S des réeIs avantages que vous avez à f \  W*TS3 *1
Ŵ LWMS. V«\ lalre, dans notre Maison, le choix do gol l« *̂M¦HSII K̂À ^̂ S. VOS catJeaux de fin d'année. Vous vous /Cgâr W&rln&i)
WmWWw r .̂ adresserez en toute confiance à la f f j f f f  f t S & Ç / r S n
Wili Xtk\X\ X-??o Maison THOMAS . Travaux en che- £ea Urff l&k
VitI I \&$ ¦&,*« ™ ax > rae de l'Ale 30, « AU FIGARO », f f ij  JGwg&Si.W M\ ^^» 

LAUSANNE,. Jf J {[ TTT j

1 DÂNE/ MEJSfmUR/ ENFANT/
H CHOIX SUPERBE CHEZ

|P jnHsEsH QUYE*PRETKE ŝ EsEU

SONT ARRIVÉS
i l  GRAND CHOIX H

t •' St-Honoré 2 
^i NIËUCHA TEL

'¦; Téléphone 5.62 M

fromage
chez 1

MAIRE JRUE FLEURY 16 M̂

Vacherins — 
de la vallée de Joux
lre qualité ' bien conditionnés 

— ZIMMERMANN S. A.

Oies de la St-EMïn
fraîchement tuées et déplumées
proprement ; le kg. fr. 3.20. Eu
port dû, contre remboursement.
ZUCCHI A. Nr. 106 CHIASSO.

OCCASION :

Camion Isotta Frasch'ni
5 tonnes, éclairage « AGA », pont basculant
gauche et droite, longueur 330 cm., largeur
200 cm., hauteur des ridelles 40 cm., en bon état
de marche

Fr. 2500.—
Ecrire sous chiffre E. 3924 à Publicitas, Neucliâtel.

i LES RAYONS SOLAIRES 1
ULTRAVIOLETS I

Au-dessus de la mer et dans les montagnes. ï|
rien n'arrête les rayons solaires ultraviolets, m
alors qu'ils ne traversent pas la brume qui Jl
s'étend sur la plaine et surtout sur les villes. i

y Sous l'influence des rayons solaires ultraviolets, il fj
se forme beaucoup de vitamines dans les plantes Ai

I 

vertes, par: exemple dans les algues qui vivent à la jpj
surface de la mer. Or ces algues riches en vitamines H
constituent la nourriture des petits animaux de la |f|
mer qui servent eux-mêmes de pâture aux petits ff!
poissons. Ceux-ci sont à leur tour la proie de plus jS
grands poissons voraces entre autres de la morue
dont le foie fournit l'huile de foie de morue. Ê
Voilà comment parviennent les vitamines des algues fi
marines dans le foie de la morue. Les vitamines m
confèrent à l'huile de foie de morue les propriétés yj
constitutives, dépuratives et fortifiantes qui ont fait SB
sa grande renommée. M
Lorsque l'huile de foie de morue répugne on don- m
nera du ' f ;  ; M

Le Jemalt est comp osé d 'huile de f oie de morue m
pure de pr emière qualité, hydrogénée d'après un 'M
procédé sp écial et d'extrait de malt Wander Le M
Jemalt n 'a ni le goût ni l'odeur de l 'huile de f oie ||
de morue, mais il possède toutes les vertus cons- ||
titutives et dép uratives de celle-ci Le Jemalt est i |
tout p articulièrement effi cace en cas de scrof ulose.
d 'érup tions cutanées, de teint imovr J

Le Jemalt est en vente dans tontes les pharmacies ¦
et drogueries an prix de Fr. 3.50 la boîte. ;

Dr. A. WANDER S A., BERNE j
_( Str — ~ b̂* J* dteoupet.» l 'A

SljS I Dr. A. WANDER S. A. BERNE i
ŜS ŜÏ ê— \ Prière de m adresser franco un KJ

"S ŜT"! \yh \ «chanUUon êratu» de JEMALT |
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vache portante
pour le courant de l'hiver, à choix
sur deux. S'adresser à F. Krebs,
Bochefort.
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Administration i rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction : me du Concert 6.

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

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

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour, le numéro dn lundi.

Les prescriptions de dates en d'empla»
céments spéciaux des annonces ou récla>
mes sont observées dans la mesure do
possible, mais sans aucune garanti*

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au -1ns tard jusqu'à 7 h. 30,



! Le goayerneisieeiiï français
et Ses réparations orientales
PARIS, 16. — M. Tardieu a conféré

ce matin avec les ministres des affaires
étrangères, des finances, du travail et le
gouverneur de la Banque de France. Le
but principal de cette conférence était
l'examen de la question des réparations
orientales (Hongrie et Bulgarie).

Résultats et difficultés
PARIS, 17. — Le « Petit Parisien » dit

au sujet des réparations orientales :
L'examen auquel se sont livrés le pré-
sident du conseil et ses collaborateurs,
a permis de constater :

1. Qu'un accord est intervenu et
qu'un procès-verbal a été signé à la
commission en ce qui concerne l'Au-
triche.

2. Qu'il était impossible de vaincre
la résistance du gouvernement hon-
grois qui, non seulement refuse de faire
le moindre effort après 1943, date à
laquelle prend fin le moratoire dont il
bénéficie, mais qu'il prétend recevoir
des réparations de ses créanciers.

3. Qu'en ce qui concerne la Bulgarie,
en dépit de l'abattement considérable
qui lui a été consenti sur le montant
total des réparations dues par elle, son
gouvernement oppose encore aux de-
mandes qui ont été transmises, des of-
fres tout à fait insuffisantes.

Avant la conférence navale
I/acceptation de la France

PARIS, 17 (Havas) . — Le gouverne-
ment français a accepté l'invitation du
gouvernement britannique de prendre
part à la conférence navale des cinq
puissances, qui doit se réunir à Lon-
dres, le 21 janvier prochain.

te gouvernement italien
voudrait s'entendre avee

la France avant la conférence
ROME, 16. — Le « Giornale d'Italia »

annonce que le gouvernement italien a
donné des instructions à son ambassa-
deur à Paris afin qu'il demande au Quai
d'Orsay si la France est disposée à ou-
vrir au moins des conversations préli-
minaires avec Rome sur les problèmes
inscrits au programme de la conférence
navale de Londres. Le journal rappelle
que le 18 octobre déjà, le gouvernement
français avait en principe accepté un
échange de vues avec Rome, mais qu'il
n'a pu avoir lieu à cause de la crise mi-
nistérielle.

Ce que M. Snowden pensait
en 1926

BERLIN, 16 (Wolff). — Le « Hambur-
ger Fremdenblatt » publie une lettre en-
voyée en 1926 à une maison hambour-
geoise par M. Snowden et disant notam-
ment :

«Au moment de l'élaboration du trai-
té de Versailles et à beaucoup d'autres
occasions depuis, j'ai protesté publique-
ment contre cette violation scandaleuse
dn droit international — saisie de la
propriété privée. — Je crois que le bu-
reau d'administration de la propriété
ennemie fera quelque chose pour dimi-
nuer ces charges et j'espère que les pas-
sions s'étant calmées, l'on pourra abro-
ger ces dispositions du traité de Ver-
sailles. L'Allemagne siégeant maintenant
au conseil d'administration de la S. d.
N., le gouvernement allemand sera peut-
être à même d'aider à la solution de
cette affaire.

M. Hoover rendra sa visite
à M. Macdonald

LONDRES, 17. — Le « People» dit
apprendre de source autorisée que,
sauf imprévu, le président Hoover vien-
dra au printemps prochain , à Lon-
dres, rendre à M. Macdonal d la récente
visite que lui a faite celui-ci. Le journal
ajoute que. l'on croit savoir que le
président restera plus d'une semaine
dans la capitale britannique où il sera
l'hôte du roi, à Buckingham palace.

Cette information avait été annon-
cée, puis démentie, il y a un mois.

Le comité central du parti
communiste exclut Boukharine

MOSCOU, 18 (Tass). — La réunion
plénière du comité central du parti
communiste de l'U. R. S. S. qui a siégé
dn 10 au 17 novembre, a examiné une
série de questions, entre autres les chif-
fres de contrôle de l'organisation gé-
nérale pour 1929-1930, ainsi que les tâ-
ches en perspective d'organisation. Le
comité a examiné aussi la question du
groupe des adhérents de tendance de
droite. Le comité considérant que les
chefs de la droite Boukharine, Rykow
et Tomski n'ont pas renoncé jusqu 'ici
à leurs erreurs, a décidé d'exclure
Boukharine comme représentant doctri-
naire de la tendance de droite du nom-
bre des membres du bureau politique.

Le comité central du parti commu-
niste de l'U. R. S. S. a averti en même
temps les autres adhérents de droite
qu'en cas de la moindre tentative de
leur part de continuer la lutte contre
les décisions du parti , ce dernier ne
tardera pas à appliquer à leur égard
les mesures réglementaires qui s'impo-
seront. Oujlanov et plusieurs autres
très membres de la droite ont annoncé
leur rupture avec le groupe de la droi-
te. . Le comité a décidé de convoquer
le prochain congrès du parti en mai
1930

PARIS, 16 (Havas). — Les délégués
français qui seront chargés de prendre
part à la négociation relative à la Sarre
sont les mêmes que ceux qui ont com-
posé la commission d'enquête qui a été
chargée récemment d'examiner la ques-
tion et de préparer la négociation. Seul
le ministre des travaux publics ne fai-
sait pas partie de cette commission qui
n'était chargée que d'un travail de pré-
paration, alors que la délégation sera
chargée de négocier au nom du gouver-
nement.

La délégation française pour
la prochaine conférence

de la Sarre

BERLIN, 17 (Wolff). — Les élec-
tions communales et provinciales ont
eu lieu dimanche, en Prusse et en Sa-
xe. A Leipzig et à Dresde, la campa-
gne électorale a été particulièrement
vive. A Dresde, la police a dû interve-
nir à plusieurs reprises. A Berlin, la
police a procédé samedi à 104 arresta-
tions et dimanche, jusqu 'au commence-
ment de l'après-midi, à 28 arrestations.
Les résultats ne sont pas encore con-
nus.

La presse yankee est surprise
par les déclarations Macdonald

WASHINGTON, 17 (Havas). — La dé-
claration de M. Macdonald au Guild-Hall
a profondément surpris la presse améri-
caine, la question de la liberté des mers
ayant de tout temps été le point délicat
à régler entre les deux pays.

Accord commercial
britarmieo-arqentin

BUENOS-AIRES, 17. — L'« Associated
Press » annonce que, suivant un accord
conclu entre la République Argentine
et l'Angleterre, qui diminue de 50 pour
cent les tarifs douaniers sur la soie ar-
tificielle importée d'Angleterre en Ar-
gentine, l'Angleterre, en échange, sup-
prime tous les droits sur les cérales,
la viande, le beurre importés d'Argen-
tine.

Traité de commerce entre
la France et l'Irlande

DUBLIN, 17 (Havas). — Les négocia-
tions qui se poursuivaient depuis quel-
que temps entre la France et l'Irlande
en vue *de la conclusion d'un traité de
commerce sont rompues, le gouverne-
ment irlandais insistant sur le relève-
ment des droits sur les importations
françaises.

Attentat mangue à la légation
chinoise de Bruxelles

BRUXELLES, 16 (Havas). — Cet après-
midi, un étudiant chinois s'est présenté
à la légation de Chine pour demander
une bourse d'études. Comme on la lui
refusait, il répandit dans un salon voi-
sin des boules noires auxquelles il tenta
de mettre le feu au moyen de mèches.
Il en a été empêché par les conseillers
de la légation et remis à la police. L'é-
tudian t a déclaré qu 'il avait subi une
condamnation à Paris pour avoir frappé
le consul de Chine. Il a ajouté que ces
boules étaient à base de chlorate et que
la mèche avait été trempée dan^ de l'a-
cide nitrique. II a été écroué.

Un indésirable
BERLIN, 17. — L'ambassade des so-

viets communique au « Berliner Tage-
blatt » que le gouvernement des soviets
refuse au représentant de ce journal à
Moscou, actuellement en congé en Alle-
magne, l'autorisation de rentrer en Rus-
sie.

I>es sionistes feraient de la
contrebande d'armes

JERUSALEM, 16 (Havas). — Selon les
journaux arabes, l'émir de Transjorda-
nie, Abdullah, a adressé une protesta-
tion au sujet de la contrebande des ar-
mes faite par les sionistes et réclamant
du haut commissaire britannique en Pa-
lestine des mesures préventives.

Affaire d'espionnage en
Turquie

CONSTANTINOPLE, 17 (Havas). —
Une affaire d'espionnage vient d'être dé-
couverte à Aki Cherg. Un Arabe ancien-
nement au service du cheik des Senous-
si avait débauché de leur travail quatre
ouvriers des ateliers militaires. Ces in-
dividus ont été arrêtés. L'enquête a ré-
vélé que cet Arabe fournissait des ren-
seignements d'ordre militaire à une puis-
sance étrangère.

Elections sanglantes au
Mexique

MEXICO, 18 (Reuter) . — Suivant les
premières informations relatives aux
élections présidentielles au Mexi que, on
signale deux échauffourées au cours
desquelles cinq personnes ont été tuées
et onze blessées.

lin socialiste mortellement
blessé par les communistes

si 31er!in
BRESLAU, 18 (Wolff) . — Dans la

nuit de samedi , un membre du parti so-
cialiste, nommé Schroder, a été attaqué
et malmené, par une bande de commu-
nistes. Schroder dut être transporté à
l'hôpital où il succomba dimanche
après-midi des suites de ses blessures.

Elections mouvementées
en Allemagne

Les conséquences de la p anique
f inancière de New- York

LONDRES, 18. — On mande de Was-
hington au < Times » : La situation éco-
nomique et financière du pays a attiré
pour ainsi dire exclusivement l'attention
de M. Hoover ces jours derniers et con-
tinuera à l'absorber jusqu'à ce que toute
crainte ait disparu, de peur que les os-
cillations de la Bourse, en cherchant un
nouvel équilibre, n'affectent dangereu-
sement toute la structure économique du
pays. On ne nie pas que les récents évé-
nements affecteront le pouvoir d'achat
du peuple américain pendant un nombre
de mois indéfini. Le commerce de luxe
s'en ressentira immédiatement et cela
aura une répercussion sur les importa-
tions étrangères aux Etats-Unis. Les in-
dustries de l'automobile et de l'acier en
subiront également les répercussions,
mais ces industries seront certainement
capables de résister à cette épreuve et,
en définitive, les industriels américains
ne perdront pas la direction du marché.

Le concours hippique international
de Hercève

LE PRIX DU RHONE. — Samedi ont
été disputées trois épreuves : L'après-
midi , fut donné le départ aux concur-
rents du Prix du Rhône.

Cette course internationale d'obsta-
cles est disputée d'après la formule di-
te américaine, c'est-a-dire que chaque
cavalier est arrêté après avoir franchi
l'obstacle suivant celui où a été com-
mise la faute première. Chaque obsta-
cle franchi donne droit à deux points,
le' maximum étant ainsi pour trente
obstacles, 60 points.

Voici le classement : 1. Cpt. de Vien-
ne (France), sur Pompignac II , 60
points , 2' 58"6 ; 2. J. Dognv (France) ,
sur Wednesday, 60 p., 3' 9"2; 3. Cpt.
Misonne (Belgi que), sur The Parsen,
60 p., 3' 26" ; 4. 1er lieut. Soutter
(Suisse), sur Ganymède , 56 p., 3' 15"8;
5. Mme Stoffel (Suisse), sur Martin , 52
p., 2' 34"8.

LE PRIX DES ETENDARDS. — Le
soir eurent lieu devant une foule énor-
me les huitième et neuvième épreuves.

Ce fut tout d'abord le « Prix des
étendards » (anciennement « Prix des
nations»). Cette épreuve internationa-
le se dispute par équipe de quatre ca-
valiers ; les fautes des trois meilleurs
sont totalisées pour obtenir le classe-
ment. La course a été gagnée par l'Al-
lemagne devant la France, la Suisse et
la Belgique, venant ex-aequo ensuite. A
remarquer le beau parcours du major
Kuhn , qui se classe premier des indi-
viduels.

Voici le classement : 1. Allemagne, 28
points ; 2. France, 30 p. ; 3. Belgique
et Suisse, 44 p.

_ Le _ classement individuel marque la
victoire du major Kuhn, qui couvre le
parcours sans faute sur Primula, en
1' 1"6.

LE PRIX DE L'ARVE. — La derniè-
re course de la journée est baptisée
« Prix de l'Arve ». Elle consiste en
sauts couples par groupes de trois ca-
valiers dont une amazone. Dix-huit
groupes ont pris le départ.

Voici les premiers classés : 1. Cpt
Stoffel, sur Gagsen, duchesse de Mori-
gnano, sur Ali-Bey et commandant Lon-
gin, sur Sp indler, 0 faute, 46"2 ; 2. M.
Le Royer, sur Rosette XIV , Mlle Déla-

ce lieutenant ikiu , vainqueur du Prix de l'armée, sur « Racnel »

croix , sur Oscar , et M. Delacroix , sur
Don Giovanni , 1 faute , 51" ; 3. Lt de
Castries, sur Odieux, comtesse de Cas-
tries sur Fazy l, et lt Clavé, sur Sul-
tan, 1 faute , 52"6.

GRAND PRIX DE GENEVE. — Cent
chevaux ont participé, dimanche
après-midi , au Grand-Prix de Genève ,
épreuve assez difficile , comportant
quatorze obstacles.

Voici les principaux résultats : 1.
Cpt. de Vienne (France), sur Pomp i-
gnac, 0 faute , V 25 " ; 2. ex-aequo lt
Momm (Allemagne) , sur Baccara et lt
Clavé (France), sur Volant 11, 0 faute,
1' 28" ; 4. lt Gibault (France), sur
Orage , 2 fautes , 1" 20" 3/5 ; 5. lt Bi-
zard (France), sur Pantin , 2 fautes ,
1' 23" 1/5 ; 6. Le même sur Arcachon,
2 fautes, 1' 25" 1/5 ; 7. It de Tillière
(France) , sur Laitue , 2 fautes , 1' 35"
3/5 ; 8. Mme Stoffel (Suisse), sur Lieb-
ling, 4 fautes , 1' 18" ; le lieut. Soutter
(Suisse) est 20me, avec 6 fautes, en
1' 37" 1/5.

Le PRIX DE L'ASSOCIATION DES
IN TERETS DE GENEVE , ancien « Prix
d'adieu », s'est disputé dimanche soir,
devant un nombreux public.

C'est un parcours relativement facile
réservé aux chevaux, n'ayant pas été fa-
vorisés dans les épreuves précédentes.

Au début de l'épreuve, les Suisses
ont réalisé de bonnes performances.
Finalement , la lutte s'est intensifiée.
Les allures sont devenues de plus en
plus rapides et finalement trois Alle-
mands et un Belge ont pris les pre-
mières places ; 186 inscrits ; 112 par-
tants.

Les principaux résultats sont : 1.
Hasse (Allemagne) , sur Derby, 0 faute,
34" 1/5 ; 2. Hasse sur Alraune, 0 faute,
48" ; 3. cpt. Misonne (Belgique), sur
Keepcake, 0 faute, 48" 4/5 ; 4. Kœrfer
(Allemagne), sur Hexe, 0 faute, 50" ;
5. major Kuhn (Suisse), sur Notas , 0
faute, 51" ; 6. 1er lieut. Muller (Snisse),
sur Flamande, 0 faute , 52" ; 7. 1er lieut.
Haecky (Suisse), sur Riverain, 0 faute,
55" 4/5 ; 8. 1er lieut. Haecky, sur Wex
Ford , 0 faute, 56" ; 9. 1er lieut. Muller
(Suisse), sur Girl, 0 faute, 56" 1/5 ; 10.
commandant Longin Spindler (Fran-
ce, sur Solférino , 0 faute, 56" 2/5.

Nouvelles suisses
Condamnation d'un traficant de coco
LUGANO, 17. — La cour d'assises de

Mendrisio a condamné à dix-sept jours
de prison, à 2700 fr. d'amende et à la
saisie de la marchandise, le nommé Sol-
dini qui, en été dernier, a été surpris
alors qu'il faisait passer d'Italie en Suis-
se de la cocaïne en contrebande.

Les accidents de la circulation
LUCERNE, 17. — A Horw, M. Zie-

gler-Kubler , commerçant, 30 ans, a été
retrouvé mort sous sa motocyclette. Re-
venant de nuit à Lucerne, il aura , sans
doute , sous l'influence du froid , perdu
la direction de sa machine, heurté la
barrière d'un jardin et été projeté à
terre. Le cadavre portait des blessures
à la tête.

Décès d'un théologien bernois
BERNE, 17. — Le professeur de

théologie, M. Wilhelm Hadorn , de l'uni-
versité de Berne, est mort pendant la
nuit de samedi à dimanche, à l'hôpital
Salem. M. Hadorn s'était rendu , same-
di à l'hôpital , pour se préparer à su-
bir une opération du goitre. E a suc-
combé pendant la nuit à une paralysie
du cœur. Il était âgé de 61 ans.

Le dimanche politique
Dans le canton de Lucerne

LUCERNE, 17. — Les élections d'un
conseiller aux Etats et d'un membre du
gouvernement ont eu lieu dimanche. Les
candidats conservateurs ont été élus.

M. Zust, conseiller d'Etat, a été élu
conseiller aux Etats par 20,577 voix. Le
candidat libéral , M. Weltert, membre du
Grand Conseil, a obtenu 15,773 voix.

M. Renggli a été élu conseiller d'Etat
par 20,551 voix. Le candidat libéral, M.
Achermann, avocat, a obtenu 15,825 voix.

Les élections communales
vaudoises

LAUSANNE, 17. — Les 388 commu-
nes vaudoises ont renouvelé, dimanche,
leurs autorités. Les communes qui ont
moins de 800 habitants, ont nommé di-
rectement leur municipalité et leur
syndic, celles qui ont plus de 800 ha-
bitants ont élu un Conseil communal
de 45 à 100 membres. Les élections se
sont faites partout d'une façon fort
calme. Dans la plus grande partie des
communes une entente était interve-
nue entre les partis nationaux. H n'y
avait lutte que dans quelques commu-
nes.

A Lausanne, 11.000 électeurs ont pris
part au scrutin. La liste d'entente na-
tionale a fait 6310 voix et la liste so-
cialiste 4100 (4400 en 1925) ; la liste
communiste a fait une centaine de
voix. Ces résultats ne sont pas officiels.
Ces derniers ne seront proclamés que
lundi.

A Aigle, la liste nationale a fait 379
voix , la liste socialiste 221 voix ; à
Nyon , la liste nationale fait 486 voix,
la liste socialiste 164 ; à Orbe, liste na-
tionale 392, socialiste 194 ; à Renens,
liste socialiste 407 voix et la liste dn
bloc national 393 ; à Yverdon, la liste
nationale fait 1188 voix et la liste so-
cialiste 905.

A Vevey, où les élections se font sur
la base de la représentation propor-
tionnelle volontaire, le bloc bourgeois
obtient 1360 voix, ce qui lui donnerait
58 candidats, et la liste socialiste 985
voix, ce qui lui donnerait 42 candidats.

La victoire socialiste
en Argovie

AARAU, 18. — Les élections commu-
nales dans le canton d'Argovie se sont
terminées samedi dernier. Les résultats
provisoires pour le parti socialiste sont
les suivants : Le parti a gagné 31 sièges
et en a perdu 3. Le gain total de ce
parti est donc de 28. Les socialistes ont
la majorité dans 11 communes. Hs l'ont
gagnée dans 4 communes. Les socialis-
tes ont gagné la mairie dans 4 commu-
nes et la détiennent dans 9 communes.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 16 nov. 1929

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

f| - demande. o - offre.
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -.- 4V> *'. Féd. 1927 —¦—
Comp. d'Esc. . 620.- 3°/. Rente suisse ~-~
Crédit Suisse . -.- 3»/. Différé . . SI.-d
Soc. de banq. s. -.- J* ChL*>•** **
... .. _ ,.. Chem. Fco-Suis. lïl.bOm
Union lin. gen. 722.50 3'/, Jougne-Eclé H85.-
Fco-Sulsse élec. -.- 3Vi «/o Jura Sim. 78.75
» ¦ priv. 490.- 8»/. Gen. à lots 118.25

Motor Colomb. 985.- *'h Oenev. 1899 -.—
Ital.-Argent, éL 102.- 3»/. Frib. 1903 . -.—
Ind.-genev. gai -85.- V'- f, ^ .'¦»*, 1085'~n .. m -r 5% V. Gen. 1919 — .—Gaz Marseille . 475.— . '? , ' .„. ' .r, . r. . ^ .,,-, .r. 4 •/« Lausanne . —.—Royal Dutch. . 8*150 , 5„/o BoIlvia Ray 192 25
Mines Bor. ord. -.- I Danube Save . 60.-
Totis charbonna 571.25 7»/o Ch.Franç.26 —.—
Trifall . . . . 40.75 I 7«/<. Ch. f.Maroc UlO.-
Chocol. P.-C.-K. -.— 6»/o Pa.-Orléans 1040.—
Nestlé 683- 6»/. Argent, céd. 96.25
Caoutct .SI.  46.- g£&B £:Allumât. suéd.B 407.- < •/. Totis c.boi. «2.50m

Espagne 72 ,42 % (+52 >/ , ) .  Huit en baisse :
Paris 20,31, Liv. ster. 25,15 5/ 8, Dollar 5,15.
Lit 26,95, Florin 208,11 %. RM. 123,35, Oslo et
Copenhague 138,20, Bruxelles 72,16 %. Toutes
les Bourses avaient repris hier et nous sui-
vons le courant . Sur 51 actions : 9 seulement
en baisse. Quelques valeurs en hausse, sur-
tout les valeurs étrangères.

Carnet du j our
OTNEMAS.

ApoIIo : La fille de Valence.
Palace : Le roi des rois.
Théâtre : L'éclair d'argent.
Caméo : Quartier latin.
Cinéma de Colombier : La glorieuse reine

de Saba.

CAMêO ŷ. CAMÉO
duarfiier latin

Un merveilleux 'film français d'après le roman de
Maurice Oekobra
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LONDRES, 17 (Havas). — Une tem-
pête de pluie et de neige s'est abattue
samedi sur toute l'Angleterre. Plusieurs
cours d'eau ont débordé. Des maisons
ont été inondées. Un paquet de mer s'é-
tant abattu à bord du vapeur « Oku »,
de Cardiff , cinq hommes ont été préci-
pités contre un rocher. L'un d'entre eux
a succombé, les autres sont blessés.

Nouvelle tempête en Angleterre
Des victimes

STRASBOURG, 18 (Havas). — Di-
manche a été inaugurée sur la place
Saint-Etienne, à Strasbourg, la statue du
« Meislocker » (rappelant la légende de
l'oiseleur de mésanges) qui a été offerte
par la ville de Munich en échange de la
statue de « Vater-Rhein » (Père-Rhin)
gui se dressait jusqu 'à l'armistice de-
vant le théâtre municipal.

Des particuliers bombardent nne ville
CONSTANTINOPLE, 17 (Havas) 

Un mystérieux attentat a été commis à
Inebolou. Deux individus ont jeté, des
hauteurs environnantes, des bombes sur
la ville, occasionnant des dégâts insigni-
fiants. Les criminels se sont enfuis en
bateau. Ils ont pu être arrêtés par le ba-
teau garde-côtes. Le mobile de l'attentai
n'est pas encore connu.

Londres sous la neige
LONDRES, 17 (Havas). — A la suite

de la violente tempête qui a sévi sur la
Manche la nuit dernière et samedi ma-
tin, la neige est tombée pour la premiè-
re fois à Londres samedi après midi.

Un hydravion de mille chevaux
BORDEAUX, 16 (Havas). — Sur le lac

d'Ourtin, l'aviateur Paillard a essayé
avec succès un hydravion de course
d'une puissance de mille chevaux des-
tiné à la Coupe Schneider.

Attentat sur une voie ferrée
MAGDEBOURG, 17 (Wolff). — Sa-

medi soir, un nouvel attentat contre la
voie ferrée a été commis à la gare de
Weddel , sur la ligne Magdebourg-
Brunswick. Plusieurs traverses ont été
enlevées et placées sur le rail. Un train
de marchandises a heurté l'obstacle,
mais il n'en est résulté aucun dom-
mage.

Collision ferroviaire
ESSEN, 17 (Wolff). — Samedi soir,

à la gare d'Erne , une locomotive a pris
un train express en écharpe. Deux voi-
tures de l'express ont déraillé. Dix per-
sonnes ont été légèrement blessées.

Strasbourg et Munich ont échangé
fïpn ntafiipfl

ÇHAMBERY, 18 (Havas) . — Le com-
te Glorio, consul général d'Italie, qui
rentrait d'excursion aux gorges de
Saint-Saturnin près Çhambéry, a fait
une chute de 20 mètres, dimanche soir,
vers 18 heures. Le blessé a été conduit
dans une clinique. Il a une grave bles-
sure à la tête, un bras et une jambe
brisés.

Un échaf audage s'écroule
Deux morts, onze blessés

SANTANDER, 16 (Havas). — Hier
après midi, un échafaudage occupé par
treize ouvriers s'est écroulé d'une hau-
teur de dix-huit mètres. Deux ouvriers
ont été tués, quatre sont dans le coma
et les autres ont été légèrement blessés.

Un consul italien
f ai t  une grave chute pendant

une excursion

CHANGHAÏ, 16 (Havas). — L'église et
la mission de Siao-Tang, dans la région
d'Itchang, viennent d'être incendiées à
la suite du massacre, il y a deux mois,
par les mêmes assassins de l'évêque bel-
ge Jans et de deux missionnaires. Le
gouvernement chinois avait pris l'enga-
gement que les biens et les personnes
des étrangers dans cette région seraient
protégés.

Une station missionnaire
incendiée en Chine

NIMPTSCH (Silésie), 18 (Wolff). —
A Rosswitz on a trouvé une femme fai-
ble d'esprit âgée de 40 ans, fille d'un
paysan nommé Stolle. La démente était
à l'état de squelette, couverte de hail-
lons, elle était enfermée dans un réduit
d'une saleté repoussante. Les parents de
la recluse opposèrent aux gendarmes qui
firent cette découverte une vive résis-
tance. Il fallut demander du renfort et
ligoter le frère de la victime pour péné-
trer dans le réduit où la démente avait
été cachée pendant 30 années. La malade
a été transportée à l'hôpital.

Pris sous les glaces
NEW-YORK, 16 (Havas). — On ap-

prend de Nome (Alaska) que depuis
deux mois, deux bateaux à bord des-
quels se trouvaient quinze personnes et
une cargaison de fourrures d'une valeur
d'un million de dollars sont pris par les
glaces au large de la côte sibérienne.
L'aviateur explorateur Eielson est allé à
leur secours. Six personnes déjà ont été
ramenées à bord de deux avions.

Une f emme cachée pendant
trente ans dans une armoire
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(De notre eorresipoiidant de Zurich.)

L'autre jour a été ouverte à Zurich la
XlVme exposition de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses; le vernissage a eu lieu sous la di-
rection du président d'honneur de la so-
ciété, M. S. Righini , qui remplaçait le
président en charge, empêché par la ma-
ladie; M. Rohn , professeur au polytech-
nicum, représentait les autorités fédéra-
les, les autorités cantonales et commu-
nales ayant de même envoyé des délé-
gués.

Dans son allocution, M. Righini a rap-
pelé le souvenir de M. Trog, rédacteur
à la « Nouvelle Gazette de Zurich », dé-
cédé il y a quelque temps, et qui s'était
fait un nom par son activité intense en
vue de propager l'art; le fait est que M.
Trog étai t une personnalité vraiment
marquante, et je me souviens l'avoir en-
tendu entre autres faire une conférence
sur l'Italie, qui était un modèle du gen-
re. L'orateur remercie chaleureusement
la « Zurcher Kunstgesellschaft », qui,
une fois de plus, a mis ses locaux à la
disposition de nos artistes; et ce n'était
pas une petite affaire que de grouper
les 289 œuvres retenues par le j ury, qui
a mis trois jours pour procéder au choix
nécessaire.

M. Jôhr, président de la Kunstgesell-
schaft, a répondu, et a pris acte de la
remise de l'exposition , qui est désormais
ouverte au public. Nous aurons sans
doute l'occasion d'y revenir.

Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses

C'est avec une rapidité réjouissante
que l'idée sportive s'est emparée dé la
jeunesse universitaire du monde entier,
mettant ainsi fin à la tradition périmée
du pot de bière et du duel. L'étudiant
moderne est un homme parmi les hom-
mes, il se rallie au mouvement sportif
universitaire, suivant ainsi les exhorta-
tions biologiques ; qui lui montrent les
avantages d'une constitution plus forte,
d'une énergie portée à son maximum.
Tous les pays saluent ce mouvement, car
l'étudiant d'aujourd'hui est le dirigeant
de la génération de demain.

Il y a trois ans, lors des championnats
universitaires internationaux à Rome, le
mouvement sportif universitaire a pris
son premier élan. Cette démonstration
fut suivie des Iers Jeux d'hiver univer-
sitaires internationaux en 1928 à Corti-
na d'Ampezzo et des limes Champion-
nats universitaires à Paris. La Confé-
dération internationale des étudiants
groupe aujourd'hui 32 fédérations na-
tionales d'étudiants avec près de 900,000
membres. Le développement de cette
corporation est la meilleure preuve de
vitalité du mouvement sporti f universi-
taire. L'année 1930 sera le théâtre
d'une nouvelle démonstration grandiose.
Les limes Jeux d'hiver universitaires
internationaux se dérouleront à Davos
du 4 au 12 janvier et les Illmes Cham-
pionnats universitaires internationaux à
Darmstadt du 1er au 10 août.

L'organisation des Jeux d'hiver à Da-
vos a été confiée par la Confédération
internationale des Etudiants à l'Associa-
tion générale des fédérations d'étudiants
de Suisse, sous la présidence
de M. Oscar Hug, à Zurich. Ce comité
travaille d'un commun accord avec, les
autorités de Davos, toujours disposées à
faciliter cle telles démonstrations, afin
d'assurer aux Jeux d'hiver un succès re-
tentissant.

Jeux d'hiver internationaux
de la jeunesse universitaire

RORSCHACH, 18. — L'avion géant
« Do X » a fait dimanche un nouveau
vol au cours duquel il a été procédé à
des essais de transmission de nouveUes
et de programmes de radio. Pendant les
quarante minutes que dura le vol au-
tour du lac de Constance, un poste de
T. S. F. installé à Altenrhein, procéda
à l'émission de tout un programme. Les
passagers montèrent à bord de l'avion
à 1 h. 15, mais les moteurs étant trop
froid le départ n'eut lieu qu'à 2 h. 04.
L'avion était complètement chargé. Après
une demi-heure les émissions durent
cesser les stations de radio n'ayant plus
une réception nette en raison du bruit
des moteurs. Cependant la transmission
entre la station de l'avion et la station
de terre a été bonne de sorte que d'ici
peu de temps les sans-filistes pourront
aussi communiquer avec l'avion, une
fois que le bruit des moteurs sera atté-
nué.

Des essais avec l'avion géant

a aujoura nui innai
(Extrait du j ournal t Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 tx.
30, Météo. 15 h. 80, Lecture. 15 h. 40, Con-
cert. 17 h., Pour les enfants. 19 h., Théâtre
classique. 20 h-, Présentation littéraire. 20 h.
35, Orchestre de la Suisse romande.

Zurich : 12 h. 32, 13 h., 20 h. et 20 h. 50,
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre.
17 h. 55 et 19 h., Lecture. 19 h. 33, Confé-
rence antialcoolique.

Berne : 12 h. 50, Musique gaie. 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchàtel. 16 h,
et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 19 h.,
Chronique musicale. 19 h. 30, Silhouettes,
20 h.. Concert symphonique.

Munich : 16 h. 30, Trio. 17 h. 30, Chant,
19 h.. Conférence sociale. 19 h. 30, Concert

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Con-
cert. 18 h. 30, Causerie. 20 h., Orchestre de
la station.

Berlin : 16 h. 05, Anecdotes. 16 h. 30 et
18 h. 30, Concert. 20 h., Causerie. 21 h., Or-
chestre de la station.

Londres et Daventry i 18 h., Ballades. 13 h,
30, Orgue. 14 h.. Musique légère. 20 h. 45 et
23 h. 15, Concert. 22 h. 20. Histoire.

Vienne : 16 h. et 21 h. 30, Concert. 17 h.
40, Causerie. 18 h. 30, Causerie artistique.
19 h. 30, Causerie géographique. 20 h., Cau-
serie littéraire.

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

Milan : 17 h.. Quintette. 21 h. 10, Con-
cert.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, Musique
légère et comédie.

Emissions radiophoniques

BALE, 17. — Un grand nombre de
membres de la fédération pour la fu-
sion des deux Bâles se sont réunis sa-
medi après midi en assemblée générale
ordinaire. Au cours de la discussion du
rapport annuel, certains membres ont
exprimé le désir de voir les travaux des
diverses commissions prendre une allu-
re plus rapide, afin que l'initiative puis-
se être lancée avant 1930. M. Max Vis-
cher, dans un exposé sur le « projet de
constitution pour le nouveau canton »,
a donné des explications précises. H res-
sort de ce rapport que l'on s'en tiendra
beaucoup aux constitutions en vigueur.
L'assemblée, après une courte discus-
sion, a approuvé le projet qui sera sou-
mis à la presse pour que tous les ci-
toyens puissent se faire une opinion
dans les deux demi-cantons.

Pour la f usion des deux Bâles

Mme CURIE
rentrant des Etats-Unis, est entourée et
fêtée par une foule d'amis à la gare

Saint-Lazare.



NOUV ELLES SPORTIVES
La 10me journée du championnat suisse de football

n'a pas manqué d imprévu, ainsi que
nous le verrons tout à l'heure, à la pu-
blication rips résultats.

I. SUISSE ROMANDE
Une déception à Neuchàtel. —

Carouge a rejoint Lausanne.
A Neuchàtel , Servette bat CantOfhal

2 à 1. A Genève, Carouge bat Fribourg
4 à 1.

Les matches Lausanne-Etoile et
Chaux-de-Fonds-Urania ont été ren-
voyés à cause du mauvais temps.

Des douze rencontres figurant au
programme, neuf ont été disputées,
deux remises à plus tard en Suisse ro-
mande et une en Suisse orientale.

Cantonal caressait l'espoir de rem-
porter une nouvelle victoire, d'autant
plus que Servette se présentait, sans
ses deux meilleurs avants Passello et
Thurling. Les Neuchâtelois vainqueurs
au repos, ont perdu là une occasion,
qui, nous le redoutons, ne se représen-
tera pas de si tôt.

Caroupe, en effet , s'est débarrassé de
Fribourg, plus facilement que nous le
pensions et promet de jouer un rôle in-
téressant dans notre région. Carouge,
qui nous annonce sa visite pour diman-
che prochain, sera certainement un rude
adversaire, que nous avons vu d'ail-
leurs au début de la saison, à l'occasion
d'un match comptant pour la Coupe
suisse.

Matcnas Buta
Clubs j. Q. N.  P. P. C. Pis
Bienne 6 6 — — 20 5 12
Lausanne 6 i — 2 15 U 8
Caronge 6 4 — 2 18 14 8
Urania 5 3 — 2 15 6 6
Servette 6 3 — 3 11 6 6
Gh.-de-Fonds 6 2 1 3 20 18 5
Friboarg 7 1 2 4 17 22 4
Cantonal 6 1 1 4 7 28 3
Ktoilo 6 1 — 5 8 23 2

En série promotion
GROUPE I. — A Montreux : Montreux

et La Tour de Peilz 1-1. A Nyon : Ca-
rouge bat Nyon 2-1. Servette-Stade ren-
voyé.

Matches Buts
Clubs j . Q. N. P. P, C. Hs
Monthey 7 5 1 1 21 7 11
Carouge 7 5 — 2 22 14 10
La Tour 7 3 3 1 20 16 9
Nyon 8 3 2 3 12 13 8
Villeneuve 8 3 2 3 12 11 8
Montreux 6 2 2 2 9 7 6
Forward 8 3 — 5 15 29 6
Servette 7 1 2 4 12 17 4
Stade 6 — 2 4 12 21 2

GROUPE IL — A Yverdon : Concor-
dia et Renens 2-2. Lausanne-Couvet et
Etoile-Racine renvoyés.

Matches Buts
Clubs j . Q. IM, p. p. c. Pis
Couvet 7 6 — 1 23 9 12
Racing 6 5 1 — 30 8 11
Concordia 9 5 1 3 22 12 il
Sylva-Sports 9 4 1 4 21 16 9
Renens 9 " 4  1 4 14 14 9
Ch.-de-Fonds 9 4 1 4 14 15 9
Lausanne 6 3 — 3 18 17 6
Etoile 8 2 1 5 11 21 5
Fribourz 9 — — 9 8 40 0

Série C
GROUPE V. — A Orbe : Yverdon I

bat Orbe I 5-1. Sainte-Croix I-Xamax I
et Fleurier I-Comète I renvoyés.

Série B
GROUPE IX. — Béroehe I bat Orbe

n 6-1.
GROUPE X. — Sparta I bat Couvet

II 4-1. Corcelles I-Fleurier II renvoyé.
GROUPE XI. — Boudry I bat Neuve-

T-Nl*. T 2-ft.

IL SUISSE CENTRALE
Bàle est nettement en tête. —

Un succès retentissant de
Young-Boys. — Concordia reste
an dernier rang. — Victoire dif-
ficile de Granges.

A Bâle, Bâle bat Aarau 3 à 0 et Soleure
bat Concordia 1 à 0. — A Berne, Young-
Boys bat Nordstern 8 à 1. — A Granges,
Granges bat Berne 2 à 1.

Bâle est décidément bien l'équipe la
plus régulière de la région ; la voilà à
sa cinquième victoire ; celle d'hier, ob-
tenue au détriment d'Aarau, est bien la
plus difficile, acquise jusqu'à ce jo ur.

Si le succès de Young-Boys était at-
tendu par ceux qui connaissent la lé-
gendaire énergie bernoise, personne
n'escomptait un résultat pareil.

Soleure n'est pas arrivé sans peine à
battre Concordia , qui espérait bien'
abandonner à d'autres la dernière pla-
ce. C'est là une récompense que méri-
tent certainement les Soleurois.

Berne a une excellente défense, mais
ses avants sont faibles ; le résultat ob-
tenu hier à Granges le prouve une fois
de plus ; la situation est d'aulant plus
grave pour le vieux club bernois que
tous les éléments susceptibles de figu-
rer en série A ont été essayés, sans
grand succès iusqu 'ici.

Matches Buts
Clubs j ,  G, N, p. p. c. Pis
Bâle 5 5 — — 17 3 10
Granges 7 4 1 2 12 10 9
Aarau 7 3 2 2 15 11 8
Young Boys 6 3 1 2 14 8 7
Soleure 5 3 — 2 11 15 6
Old Boys 7 2 2 3 6 8 6
Nordstern 5 i 1 3 9 16 3
Berne 6 — 3 3 5 10 3
Concordia 6 — 2 4 3 II 2

En série promotion
GROUPE I. — A Lucerne : Lucerne

bat Boujean 4-0. A Berne : Young Boys
bat Nidau 5-3. A Bienne : Victoria bat
Cercle des sports 2-1.

Classement : 1. Kickers 6 m. 12 p. 2.
Young Boys 5 m. 8 p. 3. Lucerne 6 m.
8 p. 4. Nidau 6 m. 7 p. 5. Bienne 7 m.
5 p. 6. Madrétsch 4 m. 4 p. 7. Boujean
5 m. 4 p. 8. Victoria 6 m. 2 p. 9. Cercle
des sports 7 m. 2 p.

GROUPE II. — A Bàle : Old Boys bat
Allschwil 4-1. Delémont bat Nordstern
1-0.

Classement : 1. Delémont 5 m. 10 p.
2. Black Stars 6 m. 10 p. 3. Olten 7 m.
9 p. 4. Bàle 5 m. 6 p. 5. Allschwil 6 ni.
5 p. 6. Old Boys 7 m. 5 p. 7. Liestal 7 m.
3 p. 8. Nordstern 7 m. 2 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Grasshoppers prend la pre-

mière place, mais Lugano le
suit de près. — Nouvelle défaite
de Winterthour.

A Zurich, Grasshoppers bat Zurich
4 à 2. — A Chiasso, Lugano bat Chias-
so 2 à 1. — A Saint-Gall, Bruhl bat Win-
terthour 3 à 1. — Le match Blue-Stars-
Saint-Gall n'a pas eu lieu.

Tandis que dans les deux autres ré-
gions le leader a déjà sur ses suivants
immédiats une avance sérieuse, Bâle,
en effet , a joué deux matches de moins
que Granges, la Suisse orientale a,
comme les années précédentes, plu-
sieurs concurrents à la première place.

Depuis hier, Grasshoppers l'occupe,
momentanément disons-nous, car Luga-
no qui le suit avec un point de retard,
a un match de moins à son actif. C'est
une raison suffisante croyons-nous, pour
décider Grasshoppers à se rendre à Lu-
gano disputer ses chances, contraire-
ment à une décision prise avant le
championnat, alors qu'on ne connais-
sait pas la valeur de ses adversaires.

Le public zuricois qui -paraissait se
lasser du football, U y eut en effet très
peu de monde aux précédentes rencon-
tres, a assisté très nombreux au derby
qui allait décider de la première place.
La valeur des deux équipes permettait
d'espérer nne lutte acharnée ; ce fut le
cas d'ailleurs et en plus, le public put
apprécier un merveilleux football. Le
meilleur incontestablement a gagné ;
mais soulignons le mérite du vaincu,
qui a su, alors que perdant par 4 à 0 et
irrémédiablement battu, se ressaisir,
dominer son adversaire et réussir deux
buts avant la fin de la partie.

Chiasso, on s'en souvient, avait eu
raison, pour la première fois depuis
qu'il dispute le championnat en série A,
de la vaillante équipe luganaise, au cours
de la saison passée.

Il se promettait bien de renouveler
son exploit ; mais il a dû s'incliner de-
vant l'énergie d'un adversaire, qui sen-
tant l'importance de la partie, a voulu
la gagner à tout prix. Il y a réussi de
justesse peut-être, mais les deux points
sont acquis et avec eux l'espoir de ra-
vir à Grasshoppers la première place.
Nous saurons dans un avenir prochain,
si ces espérances sont fondées.

Winterthour en est à sa cinquième dé-
faite ; il n'a obtenu jusqu'à ce j our
qu'un match nul. Bruhl en a fait hier sa
nouvelle victime et se félicite d'autant
plus de cette victoire, qu'elle "le place à
égalité de points avec Zurich et Lugano.

Matches Buts
Clubs j . Q, N. p p. c. pt,
Grasshopper 5 4 i — 18 6 9
Lugano 4 4 — — 12 5 8
Zurich 6 3 2 1 18 12 8
Brûhl 6 4 — 2 H 9 8
Blue Stars , 5 2 1 2 11 10 5
Saint-Gall 7 1 3 3 11 19 5
Chiasso 5 2 — 3  9 10 4
Young Fellows 6 -— 2 4 H 20 2
Winterthour 6 —  i 5 7 1 7  1

En série promotion
GROUPE I. T- A Zurich : Baden bat

Juventus 2-1. A Locarno : Locarno bat
Blue Stars 3-0. A Oerlikon : Oerlikon et
Lugano 1-1.

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

GROUPE IL — A Tœss : Tœss bat
Saint-Gall 4-1. A Romanshorn : Romans-
horn bat Frauenfeld 3-2. A Veltheim :
Veltheim et Young Fellows 2-2. Schaff-
house-Winterthour renvoyé.

Classement : 1. Tœss 6 m. 10 p. 2., Win-
terthour 6 m. 8 p. 3. Bruhl 7 m. 8 p. 4.
Frauenfeld 6 m. 7 p. 5. Saint-Gall 7 m.
7 p. 6. Romanshorn 7 m. 7 p. 7. Young
Fellows 6 m. 6 p. 8. Veltheim 8 m. 4 p.
9. Schaffhouse 5 m. 1 p.

Comptes rendus des matches
Servette bat Cantonal 2 à 1

Mi-temps : 0 à 1.
Encouragé par la victoire obtenue

dimanche dernier sur Chaux-de-Fonds,
un public relativement nombreux, près
de 2000 personnes, était réuni hier au
Stade.

Malgré le mauvais temps dc la veil-
le, le terrain est en parfait état , grâce
au vent qui a .souffle toute la nuit. Il
s'est heureusement un peu calmé lors-
que les équipes se présentent, dans la
formation suivante :

Servette : Moget ; Bouvier, Minelli ;
Oswald, Pichler, Geeser ; Niederer,
Struppler, Campana, Ruegg, Beretta.

Cantonal : Feutz ; Facchinetti, Uhl-
mann ; Tribolet, Gutmann, Payot II ;
Oettiker, Geier, Thiébaud , Billeter,
Notz.

L'arbitre est M. Paschoud. II n'est
pas dans nos habitudes de nous en
prendre aux arbitres, dont la tâche est
certes bien ingrate ; reconnaissons ce-
pendant que le public, lui aussi, est en
partie excusable, lorsqu'il critique des
décisions aussi fantaisistes que celles
d'hier. Le désordre qui régna sur le
terrain , aussi bien chez les joueurs que
parmi les spectateurs, est en grande
partie le résultat d'une direction dé-
fectueuse. Nous n'avions jamais encore
assisté à de si pénibles discussions en-
tre l'arbitre, les joueurs et les linesmen.
M. Paschoud ne pouvait, semble-t-il,
prendre une décision avant d'avoir de-
mandé l'avis des joueurs intéressés.
Et la manifestation, à la fin du match,
toute regrettable qu'elle soit, était la
suite inévitable d'un manque complet
H'nnfnrité chez l'arbitre.

Mais revenons a la partie. Cantonal
joue avec le vent, avantage momentané
et qu'il paiera cher après le repos, car
il se trouve alors avec le soleil dans
les yeux. C'est un handicap certain,
mais qui n'excuse nullement la défaite
des locaux au cours de la seconde mi-
temps.

La balle est à peine en jeu que Can-
tonal attaque dangereusement, mais Mo-
get dégage. A son tour, Servette lance
ses avants ; le shoot passe au-dessus de
la latte ; Feutz arrête un second essai
tôt après.

Une situation critique se produit de-
vant le but local , alors que son gardien
s'en est allé faire une petite excursion
en dehors de son rayon d'action. Cette
imprudence a failli couler cher à Can-
tonal ; la balle, heureusement, passe à
côté du poteau.

Feutz ne nous en voudra pas si nous
relevons cette erreur, la seule peut-être
qu'il commette. Il fut hier particulière-
ment brillant et a eu des arrêts étour-
dissants. Feutz est passé maître, dans
l'art de se placer et de bloquer une
balle. Mais de grâce qu'il abandonne
cette mauvaise habitude de vouloir
amuser l'adversaire , alors qu'il peut si
fnr ilement se débarrasser du ballon.

Cette petite émotion passée, les
avants locaux parviennent , après de jo-
lies combinaisons, à proximité des bois
de Moget ; Geier , en possession de la
halle, n'en est plus qu 'à quelques mè-
tres, un shoot foudroyant... et le bal-
lon s'en va dans les décors. La décep-
tion est grande chez les partisans de
Cantonal.

C'est au tour de Servette de se mon-
trer dangereux ; à deux reprises Feutz
intervient avec succès, puis il perd la
balle. L'inter droit s'en empare , un
shoot puissant, mais Facchinetti est là
et rien ne passe. Cette heureuse inter-
vention de l'excellent arrière gauche
est très justement applaudie. Notz , bles-
sé, quitte le terrain ; un vigoureux mas-
saee et rien n'v paraîtra plus. Tour à
tour , Moget et Feutz sauvent des shoots
dangereux, le premier sur bel essai de
Billeter.

Un corner est accordé aux locaux ;
Billeter reçoit la balle , la passe à Thié-
baud qui réussit un but fort applaudi ;
il v a 25 minutes que l'on joue.

Dans la suite. Cantonal s'efforce de
maintenir  son avance ; Servette nulle-
ment découragé fournit  un gros travail.
Les demis ont un contrôle exact du bal-
lon et servent leurs avants avec préci-
sion. Eii arrière , Minelli se distingue
par de puissants dégagements , tandis
que son camarade Bouvier « loupe s>
plusieurs balles. Ah!  si les avants lo-
caux avaient suivi , ils auraient certai-
nement amélioré le score avant le re-
pos.

Les combinaisons servettiennes sont
mieux dirifées que celles de l'adversai-
re , mais elles aboutissent toutes dans
les mains de Feutz, décidément en ex-
cellente forme ; le gardien local retient
en particulier une dangereuse balle que
l'ailier Niederer , voyait déjà au fond
des filets. Peu avant le repos , Notz don-
ne un dernier corner qui n'aboutit cas.

Les commentaires vont grand train ;

Cantonal maintiendra-t-il son avance,
en rééditant son exploit d'il y a huit
jours contre Chaux-de-Fonds ? C'est la
question que chacun se pose.

Dès la reprise, Servette est bien dé-
cidé à combler son retard ; ses avants
le font bien voir à la défense locale
qui ne peut qu'avec peine arrêter leur
élan. Cantonal n'en reste pas moins
très actif ; Thiébaud passe a Notz qui
centre, mais Geier manque le but.

A la 14me minute, sur une avance
de toute la ligne genevoise, une situa-
tion embrouillée se produit devant les
buts de Feutz et Servette égalise.

La position des locaux paraît criti-
que au premier abord ; ils semblent
reprendre le dessus tôt après et deux
corners leur sont accordés, mais aucun
résultat n'est obtenu. C'est au contraire
Servette qui marquera le but de la vic-
toire à la 26me minute, sur centre de
l'ailier gauche, bien repris par Cam-
pana . Le jeu devient dur, Cantonal
voulant à tout prix égaliser et Servette
maintenir son avance. Et c'est là, pré-
cisément que l'arbitre ne sut pas faire
preuve d'autorité.

Peu mobile de nature, M. Paschoud
n'arrive pas à suivre le jeu ; c'est ain-
si qu'il n'accordera pas un hauds pe-
nalty manifeste, d'un arrière genevois ;
cette omission a le don d'exaspérer le
public.

Facchinetti part en avant, Oettiker le
remplace en arrière, ce qui vaut pres-
que un nouveau but à Cantonal. On
sent que le match est joué et tous les
efforts des locaux seront vains ; Ser-
vette restera l'heureux vainqueur ; de
là partie.

Mentionnons chez Cantonal le jeu ef-
facé peut-être, mais combien précieux
de Payot et Tribolet , qui eurent dc
très heureuses interventions. Le jeune
Billeter fut le plus utile des avants.

Chez Servette, Moget , Minelli et Uee-
ser, ce dernier par son jeu de tête sur-
tout, se distinguèrent plus spécialement.

Young-Boys bat Nordstern 7 à 1
Mi-temps 3 à 1

Ce résultat surprendra sans doute
nombre de lecteurs, surtout quand nous
aurons ajouté qu'il correspond assez
bien à la physionomie du jeu et que le
seul goal des Bâlois fut un « autogoal »
des Bernois.

Nordstern a beaucoup déçu. Composée
cependant d'assez bons techniciens (3
internationaux), cette équipe manqua
totalement de cohésion et fut très lente.
La ligne d'avants fut nulle, non pas par
la qualité de ses équipiers, mais par la
faute des dirigeants, qui, à la dernière
minute, la remanièrent de fond en com-
ble et procédèrent , au cours de la par-
tie, à de perpétuels changements. Il n'y
eut dès lors plus à s'étonner si les
joueurs ne s'entendirent pas.

Young Boys, en revanche, fut dans un
grand jour et domina constamment et
nettement son vieux rival ; il ne lui fit
grâce qu'au coup de sifflet final. L'af-
flux de sang nouveau apporté dans so,n
équipe porte ses fruits. Bien qu'à cinq
points de retard du leader, nous avon>
l'impression que Young Boys n'a pas
encore dit son dernier mot dans 1̂
championnat en Suisse centrale.

A 14 h. Yi les équipes suivantes se
orésentent sur le terrain :

Young Boys : Pulver ; Grunder, von
Arx I ; Fasson, Baumgarther, Fâssler ;
Schicker, Volery, Jung, Dasen, Wisard.

Nordstern : Grùneisen ; Schlecht, Eh-
renbolger II ; Hummel, Endters, Heidig ;
Heine, Afflerbach, Moser, Buccoj Brei-
tenstein.

Dès le début Young Boys, très rapide,
prend le commandement des opérations.
A la 2me minute déjà Wisard descend
en trombe, centre, et Young Boys mar-
que le No 1. Puis le jeu s'égalise quel-
que peu. Les avants bernois reviennent
à la charge, Volery sert Jung qui réus-
sit le 2me but. Il y a 7 minutes que l'on
joue. C'est alors qu'intervient un chan-
gement chez les Bâlois. Heine passe au
centre. Bucco et Moser vont aux ailes
et Afflerbach joue inside droit. Mais cela
ne donne aucun résultat, Young Boys
est toujours à l'attaque. Jung part seul,
dribble la défense et bat Grùneisen pour
la 3me fois.

Les Bâlois se réveillent et font d'hé-
roïques efforts pour remonter le lourd
handicap. Mais en avant on ne s'entend
guère et la défense bernoise n'a pas de
peine à briser les attaques et à lancer
ses propres avants. A la 40me minute,
von Arx veut reprendre une balle de la
tête, mais il marque contre son camp.
Après quelques essais de part et d'autre
la mi-temps arrive.

Dès la reprise les Bernois repartent
en vitesse. A la 2me minute, après une
belle combinaison des avants bernois,
Volery passe à Jung qui marque en force
le 4me but. Les Bâlois descendent et
Pulver retient un shoot dangereux de

Breitenstein. Fâssler tire un foui près
des 16 mètres bâlois : Grùneisen man-
que la balle et Volery, aux aguets, ob-
tient le 5me but. Quelques minutes plus
tard la balle arrive à Jung qui la place
impeccablement dans les filets de Grù-
neisen. Cette fois c'en est trop et Nord-
tern, tentant un suprême effort , obtient
plusieurs corners qui n'aboutissent pas.
Enfin Pulver sortant des bois plonge et
fait foui à un avant bâlois. Le coup de
réparation bien tiré par Afflerbach est
retenu par une tête bernoise. Wisard re-
prend une balle de Fâssler, la passe à
Volery, qui gên é, la place devant les
pieds de Wisard ; celui-ci n'a pas de
peine à marquer le No 7. Deux minutes
avant la fin Volery réussit un 8me goal,
qui est annulé pour offside.

Le jeu fut correct et M. Schrumpf qui
arbitrait s'acquitta de sa tâche à la per-
fection.

Chez les Bâlois la défense trop lente
fut dans un très mauvais jour ; elle est
pour une bonne part responsable de la
défaite ; disons à sa décharge, qu'elle
ne fut guère secondée par les halves. En
avant on ne fit rien de bien et rarement
nous vîmes une attaque correctement
menée. Nous sommes cependant convain-
cus que Nordstern a là de quoi former
une intéressante ligne d'avants.

L'équipe bernoise a marché à souhait.
Jung qu'on avait laissé à l'écart au cours
des dernières parties, s'est révélé par-
fait centre avant.

Chez les demis, Fasson se ressent tou-
jours de sa blessure, mais fit néanmoins
du travail efficace. La défense fut bonne
comme à l'ordinaire. Pulver eût peu à
faire.

Le match s'est joué devant 2500 spec-
tateurs environ.

Soleure bat Concordia 1 à O
Pour Soleure aussi bien que pour Con-

cordia, les débuts n'étaient nullement
très encourageants. L'âpre résistance,
opposée dimanche passé par le club lo-
cal au leader de la dernière saison, nous
a permis de constater qu'avec un peu
d'entraînement, Concordia sera en mesu-
re de remporter des victoires.

Par suite des récentes pluies, le ter-
rain est passablement glissant. A la lOme
minute, les locaux manquent une chance
unique de marquer, les arrières de So-
leure ayant été évités par le centre
avant. Progin sort pour intercepter la
balle, mais la manque à son tour ; elle
passe à quelques centimètres du poteau.
Tôt après, le gardien soleurois «cueille»
une passe, d'une façon magistrale. Rufer
à l'aile gauche de Concordia commet
une lourde faute en envoyant de cinq
mètres à peine, la balle en dehors des
filets. Le même joueur, reprenant un
centre de l'aile droite, shoote, à bout
portant, dans les mains de Progin. A la
32nie minute, Soleure, malgré l'infério-
rité notoire des deux ailiers, parvient
sur centre d'Eggenschwiler, repris par
Stuber, à marquer le seul but de la par-
tie. Le succès stimule l'ardeur des vi-
siteurs ; le jeu, quoique manquant tou-
jours de technique, est plus serré et jus-
qu'au repos, Concordia ne met plus guè-
re en danger les buts adverses.

Apres la reprise, les locaux tentent de
pratiquer le jeu de passe à ras du sol.
Grâce à cet effort louable, leurs actions
deviennent plus dangereuses et c'est
seule, à la vigilance de la défense ad-
verse, que les attaques échouent. Laube,
s'échappe le long de la ligne de touche,
son shoot bien dirigé est dégagé avec
peine en corner par Progin. Soleure, te-
nant à la victoire, se plaît dans un jeu
défensif et c'est pour cette raison que
la partie devient franchement monotone.
Pendant les dernières 20 minutes, au-
cune action intéressante ti'ëst .pltis' â si-
gnaler ; aussi chacun est-il satisfait lors-
que M. Rezzonico siffle la fin de la ren-
contre. Concordia nous a bien déçu. Di-
manche passé, le jeu fourni contre un
adversaire de taille, offrit au moins une
série d'attaques bien amorcées. A quel-
ques rares exceptions près, tout fut dé-
cousu hier, et si l'équipe veut s'éloi-
gner de la zone dangereuse, elle devra
faire preuve de plus de volonté.

Bàle bat Aarau 3 à f
Mi-temps, 3 à 0

Des le début , la seconde rencontre
s'annonce palpitante, car des deux cô-
tés on tient fermement à la victoire. A
la Sme minute, Muller part le long de
la ligne de touche, évite la défense ad-
verse et d'une distance de 10 mètres,
tire aux buts, mais le shoot passe à
côté du poteau. Puis c'est l'ailier droit
d'Aarau qui s'échappe et place une
« bombe » précise que Zorzotti stoppe
avec sûreté. Corner jou r Bâle, Bielser
reprend, mais manque les buts. Long-
temps, les bois d'Aarau sont assiégés,
finalement, c'est le gardien qui sort vic-
torieux. A la 37me minute, Bâle mar-
que son premier but, sur passe de
Bielser (qui auparavant a fait hands
sans que l'arbitre l'ait remarqué), re-
prise par Muller. Ce succès est suivi
d'un bombardement prolongé des bois
d'Aarau, mais Reichhardt, en excellente
forme, retient tout. Ce n'est plus qu'à
de rares occasions que les visiteurs
Îiarviennent, jusqu 'au repos, à dépasser
e milieu du terrain.

Dès la reprise, Bâle continue à do-
miner légèrement. Avec précision , la
balle est portée en avant où Muller.
Bielser et Schlecht se distinguent plu?
particulièrement. A la 15me minute
Zorzotti sort trop tôt , une situation cri
tique en résulte, mais la chance aidant
la balle est stoppée sur la ligne du
goal par l'un des arrières.

Peu d'instants après, Muller s'échap-
pe à nouveau , au lieu de tirer directe-
ment sur les buts, il trompe, par une
passe, la vigilance de Reichhardt et
c'est Enderlin qui transforme. Ce se-
cond succès ne décourage pas les vi-
siteurs ; leurs attaques bien conduites
par le centre avant et l'ailier droit,
mettent à plusieurs reprises les buts bâ-
lois en danger ; c'est grâce à la solidité
de la défense seulement que la balle ne
trouve pas le chemin des filets. Le
troisième goal est marqué à la suite
d'une belle combinaison de la ligne d'a-
vants. Reichhardt pare une première
fois un shoot puissant ; lui glissant
des mains, la balle est reprise par En-
derlin qui l'expédie dans l'angle droit.
Cette fois-ci la victoire de Bâle est dé-
finitivement acquise. Jusqu'à la fin, la
partie se déroule dans le camp d'Aa-
rau, mais vaillante, l'équipe se défend
et ne laisse plus rien passer. Malgré
l'échec subi aujourd'hui, Aarau possè-
de un « onze » homogène, pratiquant
un jeu très plaisant et rapide. Cette
équipe reste un concurrent très sérieux
dn leader actuel.

Grasshoppers bat Zurich 4 à 2
mi-temps 2-0

Ce match impatiemment attendu par
les sportifs zuricois s'est déroulé , hier,
devant un très nombreux public. En
effet , plus de 7000 personnes se pres-
sent autour des barrières, quand l'arbi-
tre, M. Voisard, de Bienne, donne le
coup d'envoi aux équipes suivantes :

Zurich : Schaer ; Huber , Nyffeler ;
Schnorf , Spiller, Heinrich ; Eggler,
Lehmann , Roomberg, Baumeister, Stel-
zer.

Grasshoppers : Pasche; Weiler I, Wei-
ler II ; Muller, Neuenschwander, de
Lavallaz ; Adam , Weiss, de Week, Abeg-
glen , Tschirren (Regamey) .

Au début , les deux équipes s'obser-
vent et jouent plutôt la défense. Grass-
hoppers passe h l'attaque au bout de
quelques minutes, mais Abegglen man-

que une belle ouverture à Tschirren.
La ligne intermédiaire des sauterel-

les marque très bien les avants adver-
ses et les empêche de développer leurs
offensives. Grasshoppers remonte de
nouveau le terrain ; un fort shoot de
Week manque de très peu le but ; un
premier corner, à la 14me minute, ne
donne rien. Peu après, Tschirren, bles-
sé, doit quitter le terrain et est rem-
placé par Regamey,

Weiss, le jeune inter-droit de Grass-
hoppers, fait de très jolies choses au
milieu du terrain , mais se trouve plu-
sieurs fois en position d'offside.

A la suite d'un hands au milieu du
terrain , Zurich attaque à son tour ,
mais la balle passe trop haut.

Le jeu est très rapide et plaisant à
suivre. Deux descentes de la ligne d'a-
vants de Grassboppersr se terminent
par des shoots de Weiss et de Xam,
qui n'atteignent pas leur but.

A la 37me minute, c'est au tour de
Pasche de se distinguer. Il doit quitte r
ses buts et plonger dans les jambes
d'un joueur adverse pour éviter un but ,
qui semble déjà fait.

Deux minutes plus tard, Adam s'é-
chappe, passe toute la défense zuricoise
et centre en hauteur. Schaer, gêné par
le soleil, ne peut retenir et Grasshop-
pers mène par 1 à 0.

Selon son habitude après le premier
goal reçu, Zurich devient nerveux et
Grasshoppers en profite pour imposer
son jeu.

A la 40me minute, de Week profite
d'une faute de Huber pour faire une
jolie ouverture à Weiss qui marque le
deuxième but pour Grasshoppers d'un
shoot formidable. ¦

Le vainqueur accuse dès ce mo-
ment une nette supériorité et obtient
encore deux corners avant la mi-temps.
Schaer parvient à dégager.

A la reprise, le jeu est mieux équili-
bré. Zurich, qui joue maintenant avec
le vent, cherche à prendre le dessus,
mais la défense adverse est dans un
bon jour et ne laisse rien passer.

L'arbitre arrête un attaque de Grass-
hoppers en sifflant un offside discuta-
ble et immédiatement après Weiler II,
doit dégager en corner* qui est tiré der-
rière.

A la 20me minute, Adam s'échappe
de nouveau à l'aile droite. Evitant trois
adversaires, il fait une superbe passe
à de Week, qui obtient un troisième
but.

Grassboppersr est. maintenant de
nouveau en pleine action, et le jeu se
passe dans le camp de Zurich.

A la 24me minute, de Week attire la
défense zuricoise sur lui, fait une ou-
verture à Abegglen, qui n'a pas de pei-
ne à transformer. Grasshopperrs mené
donc oar 4 à 0.

Zurich ne se décourage pas et voit
enfin ses efforts récompensés. A la
31me minute, Stelzer donne un joli
centre qui parvient à Eggler et ce der-
nier marqu e le premier but pour ses
couleurs. Pasche, gêné par la défense,
n'a rien vu et ne peut pas intervenir.

Grasshoppers se reprend, mais une
descente de sa ligne d'avants est de
nouveau arrêtée par le sifflet de l'arbi-
tre, qui trouve qu'Adam est en posi-
tion d'offside.

Les joueurs sont maintenant fatigués
par le gros effort fourni et le jeu s'en
ressent. Quelques fouis sont siffles des
deux côtés.

On croit déjà que le résultat ne
changera plus, quand quelques instants
avant la fin , une mêlée se produit de-
vant les buts de Pasche. Un coup de
sifflet et l'arbitre accorde penalty. Stel-
zer tire le coup de réparation que
Pasohe ne peut retenir.

Le résultat correspond bien à la
physionomie du jeu. Les deux équipes
sont bien près l'une de l'autre, maïs
Grasshoriners possède un onze plus
homogène.

Les 22 joueurs peuvent être félicités
en bloc pour le jeu fourni. Tous ont
travaillé avec cran et volonté tout en
restant dans les limites permises. Ceci
est à signaler pour un derby de cette
importance.

De ce fait , l'arbitre a eu une tâche
facile. M. Voisard nous a paru bon ,
sauf en ce qui concerne la règle d'off-
side.

Série C
Béroehe î bat Orbe II 6 à 1
Partie sans grande histoire vu la trop

grosse supériorité de Béroehe qui mè-
ne le jeu a la guise. Avec un peu moins
de nonchalance, le résultat aurait été
encore plus élevé. Beau jeu de la dé-
fense de la Béroehe qui reste toujours
le point fort de l'équipe.

Boudry I bat Neuveville I 2 à O
Malgré le temps, le terrain de Neuve-

ville est en assez bon état. La partie
a été correctement disputée et l'acci-
dent arrivé au joueur Clerc I, arrière
de Boudry, ne peut pas être imputé
à l'adversaire. Pendant la première mi-
temps, le jeu est assez partagé. Boudry
réussit son premier but , après 25 mi-
nutes par l'entremise de Michaud I.

Apres le repos et bien que jouant
contre le vent , Boudry est manifeste-
ment supérieur mais ne parvient pas
à tromper la défense de Neuveville que
quel ques secondes avant la fin , par
Graf I.

Equipe victorieuse : Streit ; Michaud
fl", Clerc I (Mentha) ; Clerc II, Bar-
)ier , Zimmermann ; Graf II, Graf I,
, 'entha (Cornu), Michaud I, Hess.

Le football a l'étranger
Le samedi anglais

Résultats des matches disputés pour le
championnat lre division de la Ligue
anglaise:

Arsenal-Middlesborough , 1-0, arrêté.
Asthon Villa-Liverpool, 2-3. Bolton Wan-
derers-Dominiort, 0-0. Burnley-Grimsby
Town, 3-1. Derby County - Sheffield
United, 1-2. Everton Huddersïield, 0-2.
Leeds-Westham, 1-3. Manchester City-
Newcastle United , 3-0. Portsmouth-
Blackburn , 4-0. Sheffield Wednesday-
Manchcster United , 7-2. Sunderland-Lei-
cester City, 2-1.

Dans le match international amateurs,
Angleterre bat Irlande, par 7-2, mi-
temps, 3-0.

EN BELGIQUE
Championnat. — F. C. Brugeois bat

Liersche S. K. 7-2. C. S. Brugeois bat
Racing Bruxelles 2-0. Berchem Sport
bat Standard Liège 2-1. F. C. Malines
bat Racing Gand 2-1. S. C. Anderlecht
bat Racing Malines 4-1. Union St-Gilloi-
se et Royal Antwerp 2-2. Becrshot A. C.
ct Daring Bruxelles 4-4.

EN ITALIE
Championnat. — Juventus bat Mode-

na 1-0. Napoli bat Torino 2-0. Genova
bat Allessandria 2-1. Triestina bat Bres-
cia 1-0. Lazio bat Cremonese 6-0. Pro
Vercelli bat Roma 2-0. Ambrosiana bat
Padova 6-1. Bologna bat Pro Patria 2-0.
I .ivorno bat Milan 4-1.

EN FRANCE
Quatrième tour de la coupe de France.

— Colmar bat Annemasse 2-1. Racing
Strasbourg bat Chaumont 6-1. Racing
Paris bat U. S. Creil Saint Juste 10-1.
Racing Roubaix bat V. G. A. Saint Maur
2-0. Cosmos Paris bat Rouen 3-2. Red
Star Olympique bat Thaon 7-0.

Matches amicaux. — Mulhouse bat
Young Fellows 5-1. Amiens A. C. bat
Stade français 4-2. Club français et F. C.
set* 0-0.

Le championnat neuchâtelois
Les matches d'hier

Série C. — Hauterive I bat Cantonal
IVb 3-0. Colombier lia bat Béroehe II
3-2. Noiraigue I bat Travers II 8-1.

Rectification. — Dimanche 10 novem-
bre, Noiraigue II a battu Corcelles II
par 20 à 0, et non par 4 à 1 comme an-
noncé par erreur.

Ceux de dimanche prochain
Série C. — GROUPE I : Châtelard I-

Cantonal IVb, Union Sportive II-Colom-
bier Ha. GROUPE II : Colombier Hb-
Noiraigue I. GROUPE III : Chaux-de-
Fonds IVb-Etoile IVb, Etoile IVa-Saint.
Imier III.

Boudry, le 14 novembre 1929.
Le Comité central A. C. N. F.

Noiraigue I bat Travers II 8 à 1
Partie disputée à Noiraigue sous la

direction de M. Frascotti , de Cantonal,
qui a bien arbitré. Noiraigue s'est mon-
tré supérieur pendant tout le match et
a réussi à tromper huit fois la vigilance
du gardien de Travers. Tout e l'équipe
locale a bien travaillé et peut-être féli-
citée pour le jeu fourni. Elle fera cer-
tainement encore parler d'elle au cours
de cette saison. Malgré son infériorité,
Travers s'est défendu courageusement
jusqu'à la fin.
Hauterive I bat Cantonal IVb

3 à O
Ce match important pour le classe-

ment du groupe s'est joué sur le terrain
de Marin, devant 200 spectateurs. Après
une belle lutte, la victoire a souri à
Hauterive qui a fait preuve d'une nette
supériorité pendant la première mi-
temps au cours de laquelle trois buts
furent marqués par Bianconcini et
Clottu. Tous les joueurs d'Hauterive ont
bien travaillé; tandis que pour Cantonal
on a surtout admiré les arrêts de Ro-
bert, remplaçant Feutz dans la pre«
mière, pendant sa maladie.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat série 4. — Zurich bat

Saint-Gall 8-0. Grasshoppers bat Luga-
no 9-1. Carouge bat Lausanne 2-0. Stade
bat Lémania 11-2. Urania bat Forward
4-0.

Championnat Série B. — Servette II
bat Urania II 3-0. Stade II bat Lausan-
ne II 1-0. Grasshoppers II bat Red Sox
II 8-0. Couvet I- Old Boys II renvoyé.

Championnat féminin. — La Combe
Rolle bat Stade 4-0. Grasshoppers et
Winterthour 1-1.

ESCRIME
Championnat suisse au sabre
Dimanche a eu lieu à Zurich un cham-

pionnat suisse au sabre dont voici les
principaux résultats : 1. Stocker, Zurich,
4 victoires 0 défaite. 2. Bœglin, Bâle, 5
victoires 2 défaites. 3. O. Beck, Zurich,
3 victoires 4 défaites.

' ATHLETISME
Concours local

Le club athlétique hygiénique de no-
tre ville fera disputer son concours lo-
cal, poids lourds, les mardi 17 et vendre-
di f >.(\ fli^rem hre.

CYCLISME
Le nouveau comité directeur

de l'Union cycliste suisse
Hier s'est tenue à Lausanne, l'assern*

blée annuelle de l'Union cycliste suisse,
au cours de laquelle a été nommé le
comité de direction pour 1929-1930 :
MM. Florinetti, Genève, président ; Cas-
tellino, Genève ; Denier, Lausanne ;
Peguet, Genève, et Rossier, Lausanne.

L'assemblée a pris diverses décisions
pour l'amélioration des courses cyclis-
tes du programme 1929-1930.

Kaufmann
au prix de l'armistice

Le grand prix de vitesse de l'armisti-
ce s'est disputé au vélodrome d'hiver
de Paris et a remporté un succès com-
plet. En raison de l'affluence, les portes
avaient été fermées.

Le Suisse Kaufmann, après avoir été
battu dans sa série, s'est brillamment
repêché et s'est qualifié pour la finale.

Première demi-finale : 1. Kaufmann ;
2. Michard ; 3. Marcel-Jean.

Deuxième demi-finale : 1. Faucheux |
2. Mourand : 3. Moeskops.

Repêchage : 1. Mourand ; 2. Michard ï
3. Marcel-Jean ; 4. Moeskops.

Finale des premiers : 1. Faucheux ;
2. Kaufmann , à une demi-roue ; 3. Mou-
rand.

Finale des seconds : 1. Michard ; 2.
Moeskops ; 3. Marcel-Jean.

Aa vélodrome d'hiver de Baie
Samedi soir, a eu lieu un match cy^

cliste Suisse-Hollande devant plus de
5000 speclaueurs. Le match est resté
nul. Kaufmann et Laueppi se sont par-
ticulièrement distingués en vitesse et en
demi-fond. Voici les résultats :

Demi-fond (quatre manches de 13,500
mètres) : Première manche : 1.
Laueppi (Suisse), 14 min. 7 sec. 8 ;
2. Léo Leene (Hollande). — Deuxième
manche : 1. Blekemolen (Hollande),
16 min. 15 sec. 8 ; 2. Paul Suter (Suis-
se), — Troisième manche : 1. Léo Leene
(Hollande), 14 min. 37 sec. 2 ; 2. Paul
Suter. — Quatrième manche : 1. Lauep-
pi, 14 min. 29 sec. 8 ; 2. Blekemolen. —
Classement de l'épreuve : 1. Laueppi :
2. Léo Leene ; 3. Blakemolen ; 4. Paul
Suter.

Course vitesse professionnels : Pre-
mière manche : 1. Kaufmann (Suisse) ;
2. Moeskopf (Hollande), à Vi longueur.
— Deuxième manche : 1. Kaufmann ;
2. Moeskopf , à une longueur et demie.

Course poursuite professionnels : van
Neck/van Kempen (Hollande) rejoi-
gnent Henri Suter/Knabenhans après
1,700 km. en 2 min. 19 sec. 4.

Course par addition de points 4,500
mètres : 1. Hollande, 9 points ; 2.
Suisse, 12 points (premier de l'épreuve :
J. van Kemoen (Hollande).

Course par élimination 2,700 km. pro-
fessionnels : 1. Hollande, 7 points ; 2.
Suisse, 14 points (premier de l'épreuve,
van Neck. Hollande).

Course vitesse amateurs : Mazairac
bat Dinkelkamp d'une longueur dans les
deux manches.

Course poursuite amateurs : Moor/
Bûhler (Suisse) rejoignent B. Leene-van
Dick (Hollande) après 2,440 km., en
3 min. 1 sec. 4.

Course par addition de points 4,500
mètres : 1. Suisse, 8 points ; 2. Hol-
lande, 13 points (premier de l'épreuve,
Dinkelkamp, Suisse).

Course par élimination 2700 m. ama-
teurs : 1. Suisse, 10 points ; 2. Hollande,
11 points (premier de l'épreuve, Dinkel-
kamp (Snisse). En dehors du match
Suisse/Hollande , Tschudin gagne le
brassard professionnel , Hehring le bras-
sard amateur et Klug la course 1000
mètres comptant pour le championnat
d'hiver amateurs.

Dimanche J^2§j |

novembre ^giF
Carouge - Cantonal

JH, venizeios a iaii savon- aux socié-
tés athlétiques de Grèce qu'il s'intéres^
sait vivement à l'éducation physique et
a promis de l'encourager en faisant ac-
corder par le gouvernement hellénique,
une subvention annuelle de 26,000 li-
vres sterling, en envoyant des moni-
teurs à l'étranger et en forçant les mu-
nicipalités à fournir des terrains de
sport.

M. Venizelos
encourage le sport



DERNIERES
DEPE CHE?

La révolte des indigènes
en Afrique du sud

-DURBAN, 18 (Havas). — Sept cents
personnes arrêtées hier matin par la
police dans la région de Durban, ont
comparu dans l'après-midi devant le tri-
bunal spécial. La police a obtenu des
renseignements prouvant péremptoire-
ment que les indigènes des baraque-
ments de Point voulaient s'opposer à la
levée des taxes et que les incursions ré-
centes de la police dans ce quartier in-
digène, étaient justifiées.

Elections municipales à Berlin
-BERLIN, 18 (Wolff). — Dimanche ont

eu lieu dans 2415 districts les élections
communales. Le nombre des bulletins
valables a été de 2,294,674. 17,438 bul-
letins ont été annulés. Obtiennent des
voix : Socialistes, 651,735 (jusqu'ici
604,696) ; Nationaux-allemands, 404,756
(385,324) ; Communistes, 565,595 (347
mille 381); Démocrates, 138,511 (171 mil-
le 954) ; Parti populaire, 154,200 (111
mille 446) ; Parti économique, 100,289
(72,263); Centre, 81,414 (63,265); Popu-
listes, 7367 (27,536) ; Parti populaire
chrétien social, 30,099 (17,178) ; Socia-
listes indépendants, 5072 (14,598).

L'acte criminel d'un fou
-BERLIN, 18 (Wolff). — Samedi soir,

un ancien garde-chasse, nommé Heinen,
âgé de 67 ans, habitant à Buschhof, près
de Bonn, a tiré sur ses deux fils âgés de
8 et 15 ans, puis s'est déchargé dans la
tête son fusil rempli d'eau. Lui et ses
deux fils furent tués sur le coup. Heinen
semble avoir agi dans un accès de folie.
Sa femme malade, n'a rien remarqué de
tout le. riraTrif»

CHR ONIQ UE
RÉGIONALE

LES VERRIÈRES
• On arrête un voleur d'auto

Jeudi soir, vers 18 h. 30, le poste de
gendarmerie était avisé par le poste
de douane de Meudon, qu'un ressortis-
sant français se présentait pour la
sortie de Suisse avec une automobile
pour laquelle l'individu n'avait aucun
papier. Le chef de gendarmerie dépé-
cha sur les lieux un de ses subalter-
nes qui, après explication, fit faire de-
mi-tour à l'automobiliste. Jusqu'à plus
ample informé, la machine fut ga-
rée au garage de l'Hôtel de Ville. L'au-
tomobiliste fut relâché immédiatement
du fait que les renseignements reçus
de Genève, entre temps, ne signalaient
aucune disparition d'auto.

Mais, vendredi, dans la matinée* la
sûreté genevoise avisait qu'effective-
ment une voiture automobile avait dis-
paru. La gendarmerie s'est mise immé-
diatement à la recherche de l'individu.
Elle fut assez heureuse de mettre la
main au collet de ce chevalier du vo-
lant à son retour de Pontarlier où il
s'était rendu le matin même pour cher-
cher à vendre la machine soustraite.
Au moment de son arrestation, il était
accompagné d'un garagiste et d'un ac-
quéreur de Pontarlier, qui venaient en
auto expressément pour visiter l'objet
du larcin. Le voleur qui a été conduit
directement à Neuchàtel, est un jeune
homme dans la trentaine se disant mé-
canicien spécialiste pour la mise au
point des automobiles Talbot. Aux di-
res du garagiste de Pontarlier, la voitu-
re séquestrée vaut 20,000 francs.

FLEURIER
La vie locale

(Corr.) Ce premier mois de l'au-
tomne astronomique a été pour notre
village fertile en événements locaux.

Un récital W. Jequier, au Musée, a
plu beaucoup au public. Puis, coup sur
coup, ce furent un concert Schiffmann,
la soirée des écoles secondaire et nor-
male, la conférence de M. William Bor-
le, avec projection du film documen-
taire sur la mission suisse en Angola.
Un dimanche plus tard, le Tout-Vallon
est accouru au temple de Fleurier, où
le professeur Ernest Bovet parla de

<Ma patrie et celle des autres ». Près de
neuf cents personnes s'étaient déplacées
ce jour-là, dans le désir d'entendre cet
orateur autorisé et aussi pour ne pas
manquer au régal musical offert par
neuf chœurs mixtes du Vallon, grou-
pant plus de 250 chanteurs qui avaient
consenti à embellir cette manifestation
réussie.

Et, voici une semaine, Fleurier eut
l'honneur d'héberger de nombreux hô-
tes venus de toutes les régions de la
Suisse pour la séance inaugurale du
Rotary-Club du Val-de-Travers. Dans
la salle de l'ancien stand, toute déco-
rée pour la fête, un banquet copieux
attendait les quelque 110 convives. Les
nombreux orateurs qui ont pris la pa-
role après le repas ont défini les buts
que se propose d'atteindre le Rotary-
Club. ,

LA CHAUX-DE-FONDS
Une bonne nouvelle pour

l'horlogeri e
On télégraphie à la Chambre suisse

d'horlogerie que le Sénat américain a,
par 51 voix contre 24, repoussé le projet
de tarif de la commission financière et,
sur la proposition des démocrates, dé-
cidé de rétablir les droits du tarif ac-
tuel sur les montres et pendules.

Al. AUGUSTE ItOitiAiN ti
le nouveau préfet de la Chaux-de-Fonds

Au bon vieux temps
Les Armourins

Nous ne voulons pas refaire ici l'his-
torique de l'origine de la fête des Ar-
mourins, bien connue de nos lecteurs.
Rappelons toutefois que le dernier cor-
tège des Armourins eut lieu le 12 sep-
tembre 1871 ; y ayant pris part comme
éclaireur, je nous revois encore : jeunes
Armourins, habillés de velours noir, une
toque à plume sur la tête et une écharpe
de soie de couleur en sautoir. On allait
faire la tournée des parents et amis ;
chez chacun d'eux, il y avait un « cor-
net de tablettes » destiné au jeune visi-
teur. Celui-ci était naturellement en-
touré de nombreux amis qui attendaient
à la porte le partage fraternel des ca-
ramels. Le soir, grand cortège dans le-
quel se faisaient spécialement remar-
quer les hallebardiers — anciennement
les gardes-foire — qui à chaque carre-
four et devant chaque fontaine exécu-
taient un salut très compliqué, de la
hallebarde. Au dernier cortège , c'était
Alphonse Wittnauer, le teinturier du
Prébarreau, qui dirigeait les mouve-
ments de son groupe, dans lequel se
voyaient Ferdinand Gacon , le maître
serrurier de l'Ecluse, Favre la Durusse,
Bedeau, Borel terrinier, et un autre
dont le nom m'échappe.

On nous a communiqué dernièrement
une petite notice manuscrite collée au
dos d'une vieille gravure aquarellée re-
présentant les Armourins entrant au
château, en novembre 1890 , et attri-
buée à F.-W. Moritz (Boy cle la Tour,
«La gravure neuchàteloise », page 97).
Il nous a paru intéressant de sortir de
l'oubli ces quelques lignes d'un contem-
porain :

Notice concernant la fête
des Armourins à Neuchàtel

Le mardi de la foire de novembre,
pendant l'après-midi, on voit sortir par

intervalle de différentes maisons de la
ville, un petit bonhomme de cinq ans,
là, des autres un peu plus âgés ; ail-
leurs, un groupe de cinq ou six ; ils
vont, sous la conduite d'un frère aîné,
d'un parent ou d'un domestique, se
montrer à leurs oncles, à leurs cousins,
à leurs parrains, à leurs marraines sur-
tout , aux meilleurs amis de leurs papas
et de leurs mamans ; car on leur a mis
ce jour-là de beaux habits ; une belle
écharpe de soie rose, blanche ou bleue,
à franges d'or traverse leur poitrine
comme à des princes ; un glaive ceint
leurs flancs guerriers, et un panache
chevaleresque flotte sur leur chapeau
garni de rubans ; ils ont des gants neufs
aux mains, un joli bouquet de fleurs
naturelles à leur boutonnière, un cor-
net de bonbons dans leur poche, quel-
quefois aussi un peu de vanité dans la
tête , toujours la joie dans le cœur. Il
y avait longtemps qu'ils attendaient ce
jour avec impatience, plusieurs même
avaient redoublé d'application à l'école,
pour obtenir de bons témoignages de
leurs instituteurs , et , par contre-coup,
la permission de prendre part à la fête.

Figurez-vous maintenant leur joie ;
car ce n'est pas tout que d'être montés
comme cela , et de faire des visites où
l'on reçoit des batz tout neufs , ou des
francs de bon aloi à mettre dans sa
petite bourse, ou à dépenser à la foire ;
sitôt que les ombres de la nuit s'abais-
sent sur les rues, que les marchands
forains ferment leurs boutiques, que les
étoiles commencent à briller au firma-
ment, les escaliers et le vestibule de
l'hôtel de ville s'éclairent d'une lumière
inaccoutumée, les petits garçons de la
fête viennent se ranger sur deux files
entre une allée de colonnes, et on leur
distribue à chacun un flambeau entouré
de papiers aux couleurs de la ville,
rouge et vert. Leurs guidés, qui sont
aussi parés de bouquets, de rubans et
de gants neufs , ouvrent leurs serpettes ,
fendent à plusieurs places le bout de
chaque flambeau, pour qu'il prenne feu
plus facilement et l'allument. Quand

tous ces feux flamboient comme il faut,
voici venir par le grand escalier une
trentaine de bourgeois de la ville, qui
s'avancent deux à deux, cuirassés com-
me nos anciens Suisses, le casque en
tête, la hallebarde au poing ; ce sont les
« Armourins » qui donnent leur nom à
la fête. Ils passent au milieu des deux
rangées de flambeaux, commandés par
un membre du petit conseil ; chacun
d'eux se fait précéder de deux éclai-
reurs entre . lesquels se place toujours
un guide, et , lorsque tout est en ordre,
la colonne resplendissante sort pom-
peusement de l'hôtel de ville, un déta-
chement de la garde urbaine en tête,
au son des fifres et des tambours, quel-
quefois de la Musique militaire. Alors,
les rues fourmillent de monde qui veut
voir, entendre et suivre la marche ; à
chaque fenêtre, il y a des spectateurs.
Le pas des Armourins est lent et majes-
tueux ; hommes et enfants saluent de
la tête les amis et parents qu'ils ren-
contrent sur leur passage ; ils font plu-
sieurs détours, montent une longue rue,
et arrivent enfin dans la cour du châ-
teau. Là, devant l'entrée principale, se
tiennent déjà, en habit noir et l'épée au
côté , le gouverneur, ou, en son absence,
le président du Conseil d'Etat, et tous
les membres de ce corps ; le chef des
Armourins s'avance auprès d'eux, et
prononce au nom de la bourgeoisie, un
discours destiné à exprimer au prince et
à ses employés la reconnaissance que
fait naître dans tous les cœurs un gou-
vernement paternel ; le gouverneur ou
son représentant remercie les bourgeois
an nom du souverain.

Après cette réponse, le bon vin de la
cave seigneuriale emplit les verres, et
l'on porte des toasts réciproques en
l'honneur de la famille royale, du gou-
verneur, du Conseil d'Etat, des auto-
rités municipales, des bourgeois en gé-
néral et de ceux qui forment la troupe.
Alors la marche recommence, on re-
tourne dans le bas de la ville du même
pas qu'auparavant et la fête se termine
par un banquet splendide donné à l'hô-
tel de ville, d'abord aux enfants, puis
aux cuirassiers. Les mamans des_ éclai-
reurs viennent encore voir un instant
leurs petits garçons à table, et ceux-ci,
après avoir soupe comme des seigneurs
servis par leurs guid?s, retournent rn
à un à la inuison, gaidant .pou* tou-

jours dans leur mémoire, le souvenir
d'une si brillante journée.

Notre guide à nous, nous explique la
cause de cette fête :

Du temps des comtes de Neuchàtel,
les Bourguignons ayant formé le pro-
jet de prendre le château de Neuchàtel
par un stratagème et de s'emparer en
même temps de la souveraineté du pays
de Neuchàtel, amenèrent dans des ba-
teaux une quantité de barriques qu'ils
«disaient remplies de sel ; on les débar-
qua sur lé rivage, et on les voitura en-
suite dans la cour du château : mais
des enfants, qui s'amusèrent le soir à
courir sur ces tonneaux, entendirent,
probablement dans un intervalle de si-
lence, certain bruit dans l'intérieur,
comme des voix qui se parlaient ou
chuchotaient mystérieusement ; aussi-
tôt, ils allèrent rapporter à leurs pa-
rents cette étrange découverte ; plu-
sieurs personnes vinrent auprès du
prince qui fit ouvrir les barriques ; on
se saisit des traîtres qu'elles renfer-
maient et la ville . fut sauvée. Alors, les
bourgeois offrirent au prince de monter
la garde au château, pendant quelque
temps ; le prince leur accorda le droit
de se présenter en armes dans sa de-
meure ; on résolut de célébrer à l'ave-
nir une fête annuelle en commémora-
tion de cette délivrance ; et comme les
enfants en avaient été les premiers
auteursj on voulut qu'ils fussent 'de la
partie, et on fit des porte-flambeàux
dans tout, l'éclat que vous savez.

En 1871, les choses se passèrent a
peu près de la même façon : rassem-
blement à l'hôtel de ville, cortège en
ville, au milieu d'un grand concours de
population ; réception dans la cour du
château et feu de joie. Quant au reste,
je ne ; puis m'en souvenir, car, à moitié
endormi de fatigue, je revins du châ-
teau porté par un fidèle ami : à sept
ans, le flambeau était lourd, et la route
longue : placé en queue du cortège com-
me le• plus petit, je fus et reste jusqu'au
prochain cortège... le « dernier des
Armourins >. Dr HIX.
rs//-/ r / r ss /AW,/7//j ^̂ ^

-fe Faute de place, nous renvoyons
à no*re prochain numéro différente,
lettres e* communications.

Drame de famille
PARIS. 18 (Havas). — Une mère et

ses deux filles âgées de 5 et 2 ans, ont
été trouvées asphyxiées dimanche ma-
tin à leur domicile. On suppose que,
lasse d'être abandonnée par son mari,
qui s'absentait souvent, la mère aura
décidé, dans une crise de désespoir, de
mettre fin à ses jours et d'entraîner
dans la mort ses deux filles. Elles ont
été transportées toutes les trois à l'hô-
pital. La petite fille de 2 ans n'a pas
tardé à succomber.

Les élections présidentielles
au Mexique

-MEXICO, 18 (Havas). — Le parti de
l'ex-président Galles annonce une écla-
tante victoire de M. Octiz Rubio, le can-
didat du parti national révolutionnaire
aux élections présidentielles, mais il
n'essaye pas d'évaluer le total des suf-
frages obtenus par lui. M. Alejandro
Villosena, beau-frère du gouverneur de
Sonora, ardent partisan d'Octiz Rubio,
a failli être tué d'un coup de feu à No-
galès. '

Le doyen des Communes
est mort

-LONDRES, 18 (Reuter). — M. O'Con-
nor, journaliste célèbre, doyen de la
Chambre des Communes, qui était le
dernier nationaliste irlandais, est décé-
dé à l'âge de 82 ans.

Politique française

« L'Echo de Paris » en veut
à M. Louis Marin

-PARIS, 18 (Havas). — « L'Echo de
Paris » publie un article de M. de Keril-
lis dans lequel ce dernier reproche à
M. Marin de tenir en échec, avec une
quinzaine de fidèles, un bloc de 85 dé-
putés d'un groupe qui ne partage pas
ses vues et les estime même dangereu-
ses.

Le procès Piaget-Graber

Audition de M. Barrelet
On se souvient que, lors de la derniè-

re audience, M. Knapp avait contesté
les propos que lui prêtait M. Farny, se-
lon lesquels le procureur général aurait
commis un faux et que l'avocat Guinand
lui aurait, à cette occasion, sauvé la
mise. M. Knapp avait également préten-
du que M. Barrelet lui avait posé plu-
sieurs questions pour savoir ce qui se
passait à l'étude Guinand au moment où
il y avait fait son stage.

M. Barrelet , ayant eu connaissance de
cette déposition, informa aussitôt le ju-
ge instructeur qu'il désirait remettre les
choses au point et réclamait une con-
frontation avec M. Knapp. Les témoins
étaient donc convoqués samedi, mais M.
Knapp, malade, ne put assister à l'au-
dience.

On entendit donc M. Barrelet , qui rap-
pela d'abord dans quelles conditions, au
mois de février dernier, il engagea M.
Knapp comme stagiaire. Il l'avertit qu'il
aurait à s'occuper de la plainte des hé-
ritiers Pernod et, sachant que M. Knapp
avait reçu de l'argent de Guinand pour
aller faire ses études en Allemagne, il
lui demanda s'il avait ses coudées fran-
ches vis-à-vis de ce dernier. Le stagiai-
re répondit qu'il ne devait rien à son an-
cien patron.

«Je  n'ai jamais cherché à obtenir
quoi que ce soit de M. Knapp, concer-
nant l'étude Guinand, affirme M. Barre-
let, mais un jour, alors que le parquet
refusait de me laisser consulter des piè-
ces relatives à l'affaire Pernod que j'a-
vais déposées moi-même, je dis tout
haut: «Je me demande pourquoi le pro-
cureur me refuse cela. Que peut-il y
avoir entre lui et Guinand ? >

» Alors M. Knapp, spontanément, sans
que je n'aie sollicité aucune réponse,
me déclara, en présence de ma secré-
taire : « Je crois savoir que M. Piaget,
au temps où il était notaire à Neuchà-
tel, a commis un faux et qu'à cette oc-
casion, Guinand lui aurait sauvé la
mise. »

» J'ai eu l'impression, ajoute M. Bar-
relet, que M. Knapp n'avait pas inventé
ce qu'il disait et que s'il nie aujourd'hui,
c'est pour ne pas dénoncer son infor-
mateur. »

Le doute de M. Aubert
Mlle Favez, secrétaire de M. Barrelet,

confirme ce qu'a dit ce dernier, concer-
nant les propos tenus par M. Knapp.

Le président lui demande : « Mademoi-
selle, êtes-vous sûre d'avoir bien enten-
du ? »

« Certainement, et je m'en souviens
comme si c'était hier, répond Mlle Fa-
vez, car on n'entend pas tous les jours
de pareilles accusations contre un pro-
cureur. »

M. Rais, avocat de M. Piaget : « Evi-
demment, on ne diffame pas tous les
jours un magistrat, »

M. Aubert, avocat de M. Graber : «Si
c'est de la diffamation ou si c'est la vé-
rité, je ne sais. »

M. Rais : « Ainsi vous croyez à cette
histoire de faux ! J'en prends acte. »

Le juge annonce que M. Knapp étant
alité, il ne peut se présenter. M. Barrelet
est invité à se rendre chez M. Knapp.
Après avoir refusé, il finit par accepter
pour qu'on ne puisse pas l'accuser de
vouloir se dérober.

La confrontation
Le juge Courvoisier donne connais-

sance à M. Knapp de la déposition de
M. Barrelet. M. Knapp s'étonne que M.
Barrelet « vienne seulement aujourd'hui
avec cette histoire de faux, alors qu'il
n'en a rien dit lors de la première dé-
position. » M. Barrelet répond que lors-
qu'il a été entendu, il n'était pas ques-
tion de cela. Personne, jusqu'alors, n'a-
vait soulevé cette question de faux, dont
on n'a parlé que lors de la confrontation
Knapp-Farny. De son côté, M. Barrelet
s'en tient formellement à son témoigna-
ge et le juge estime inutile d'insister da-
vantage, chaque partie maintenant sa
version.

Le juge communique la teneur de la
déposition de Mlle Favez. M. Knapp con-
teste que Mlle Favez fût présente lors
de sa conversation avec M. Barrelet. Il
prétend même qu'il était appuyé contre
la porte du bureau des employés de l'é-
tude, barrant ainsi le passage. Mlle Fa-
vez, déclarant avoir bonne mémoire,
rectifie que M. Knapp était appuyé con-
tre une autre porte, celle donnant sur
le vestibule, tandis que celle du bureau
des dactylos était restée ouverte, et que
si M. Knapp avait parlé plus haut, les
autres employés auraient fort bien pu
l'entendre, comme elle.

Après quelques instants de vive con-
troverse, chacun reste sur ses positions,
M. Knapp ayant, au surplus, déclaré
n'avoir pas entendu parler d'un faux
commis par le procureur « si haut qu'il
remonte dans sa mémoire >. En résumé,
cette double confrontation reste sans ré-
sultat.

Le lir des Mousquetaires
Samedi soir, au Mail, les Mousquetai-

res ont eu leur traditionnelle soirée,, sous
la présidence du Capitaine M. L. Car-
bonnier. Diverses questions administra-
tives furent liquidées en séance, puis au
cours du souper, M. Galli proclame les
principaux lauréats des tirs de l'année :

Tlr-féte 1929
Société

1. Crivelli Antoine, 471 ; 2. Payona
Hermann, 99-94 ; 3. Menth Maurice 451 ;
4. Muller Charles, 99-92 ; 5. Luder Mau-
rice, 449 ; 6. Chautems Jean 98 ; 7.
Schallenberger Robert, 447 ; 8. Leder-
mann Edouard, 97-95 ; 9. Carbonnier
Louis, 442 ; 10. Rognon Paul, 97-93.

Mousquetaires
1. Faessli Georges 860 ; 2. Porret Char-

les, 100 ; 3. Widmer Paul 852 ; 4. Berger
Ali, 99-95 ; 5. Menth Maurice 845 ; 6.
Crivelli Antoine 99-91 ; 7. Richter Geor-
ges fils, 827 ; 8. Zurbuchen Edouard,
97-94 ; 9. Ledermann Edouard 825 ; 10.
Gauthier Léon, 97-94.

Concours des ÎOO coups, 300 m.
Excellence

1. Richter Georges père, 866 ; 2. Meys-
tre Robert 866 ; 3. Mugeli Henri, 843 ;
4. Guignet Charles, 829.

lre division
1. Carbonnier Louis, 820 ; 2. Glardon

Charles, 819 ; 3. Widmer Paul, 816 ; 4.
Luder Maurice, 814 ; 5. Matthey Alexis,
800 ; 6. Wattenhofer Henri 800 ; 7. We-
ber Maurice, 784. J

2me division
1. Linder Fernand, 776 ; 2. Zaugg

Louis, 769 ; 3. Flotiron Roger, 769 ; 4.
Zuttel Ernest, 763 ; 5. Schild Charles,
752 ; 6. Blanchard Gaston, 751 ; 7, With
Gottfried, 742 ; 8. Hagi Otto, 741.

Sme division
1. Bornand. Lucien, 697 ; 2. Gex Ca-

mille, 687 ; 3, Decoppet Jean, 679 ; 4.
Gauthier Léon, 654 ; 5. Schaetz Charles,
465 (pas terminé) ; 6. Schwarz Hans,
329 (pas terminé) ; 7. Payona Hermann,
224 (pas terminé) ; 8. Lambelet Fer-
nand, 118 (pas terminé).

Séries et centre
1. Carbonnier Louis, 477 ; 2. Richter

Georges, 11 X 10 ; 3. Meystre Robert,
474 ; 4. Mugeli Henri, 9 X 10 ; 5. Brais-
sant Daniel, 465 ; 6. Matthey Alexis, 8 X
10 ; 7. Wattenhofer Henri, 460 ; 8. Blan-
chard Gaston, 8 X 10 ; 9. Zimmermann
François, 453 ; 10. Linder Fernand,
6 X 10.

Primes spéciales
Mugeli Henri, 93 points ; Richter

Georges, 90 points ; 1. Richter Georges,
30 X 10 ; 2. Carbonnier Louis, 23 X 10 ;
3. Meystre Robert, 17 X 10.

Championnat
1. Carbonnier Louis, 488 ; 2. Richter

Georges, 471 ; 3. Braissant Daniel, 460 ;
4. Widmer Paul, 448 ; 5. Meystre Robert,
447 ; 6. Mugeli Henri, 440 ; 7. Zaugg
Louis, 418 ; 8. With Gottfried, 395 ; 9.
Weber Maurice, 388.

Secfïon
1. Richter Georges, 160 ; 2. Meystre

Robert, 158 ; 3. Carbonnier Louis, 155 ;
4. Menth Maurice, 154 ; 5. Blanchard
Gaston, 154 ; 6. Widmer Paul, 153 ; 7.
Mugeli Henri, 153 ; 8. Matthey Alexis,
152 ; 9. Braissant Daniel, 150 ; 10. Gui-
gnet Charles, 147.

Pistolet 50 mètres ,.
Concours des 100 coups

1. Widmer Paul, 791 ; 2. Meyer Robert,
771 ; 3. Gauthier Léon, 748 ; 4. Muller
Charles, 739 ; 5. Bornand Lucien, 676 ;
6. Weber Maurice, 664 ; 7. Schallenber-
ger Robert, 292.

Section
1. Widmer Paul, 148 ; 2. Meyer Ro-

bert, 144 ; 3. Gauthier Léon, 137 ; 4.
Braissant Daniel, 123 ; 5. Weber Mauri-
ce, 122 ; 6. Bornand Lucien, 110 ; 7.
Kunzli Arnold, 98 ; 8. Linder Fernand,
92 ; 9. Galll-Ravicini Georges, 92 ; 10.
Faessli Georges, 30.

Séries et centre
1. Widmer Paul, 494 ; 2. Galli-Ravici-

ni Georges, 10 X 10 ; 3. Gauthier Léon,
461 ; 4. Braissant Daniel, 5 X 10 ; 5.
Zimmermann François, 453 ; 6. Schal-
lenberger Robert, 2 X 10 ; 7. Bornand
Lucien, 354 ; 8. Linder Fernand,
2 X 9 ; 9- Faessli Georges, 142 ; 10. Lu-
thi Jean, 2 X 9.

Petite carabine 50 mètres
Concours des 100 coups

1. Richter Georges, 847 ; 2. Braissant
Daniel, 822 ; 3. Widmer Paul, 780 ; 4.
Matthey Alexis, 768 ; 5. Zaugg Louis,
758 ; 6. Weber Maurice, 756 ; 7. Kunzli
Arnold, 748 ; 8. Meystre Robert, 746 ;
9. Hagi Otto, 725.

Séries et centre
1. Richter Georges, 429 ; 2. Matthey

Alexis, 11 X 10 ; 3. Meystre Robert.
420 ; 4. Hagi Otto, 11 X 10 ; 5. Widmer

Paul, 414 ; 6. Braissant Daniel 7 X 10;
7. Zaugg Louis, 398 ; 8. Kunzli Arnold,
5 X 10 ; 9. Gauthier Léon, 384 ; 10.
Blanchard Gaston, 5 X 10.

Section
1. Richter Georges, 156 ; 2. Matthey

Alexis, 154 ; 3. Widmer Paul, 154 ; 4.
Meystre Robert, 150 ; 5. Weber Mauri-
ce, 149 ; 6. Gauthier Léon, 146 ; 7.
Zaugg Louis, 141 ; 8. Kunzli Arnold,
140 ; 9. Braissant Daniel, 135 ; 10. Lan-
dry Emile, 130.

Debout
1. Meystre Robert, 445 ; 2. Richter

Georges, 444 ; 3. Widmer Paul , 443 ;
4. Galli-Ravicini Georges, 441 ; 5. We-
ber Maurice, 440 ; 6. Braissant Daniel,
433 ; 7. Landry Emile, 429 ; 8. Gau-
thier Léon, 414 ; 9. Keller Jean, 350 ;
10. Courvoisier François, 311.
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AVIS TARDIFS
Dr REYMOND, Fontaines

absent
les 18, 19, 20 et 21 novembre

PERDU dimanche, de la Collégiale à 1"E-
vole, en passant par le Jardin du Prince, le
Faubourg du Château et la route de la Main,
unebroche - camée
monture or. Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille d'avis.

Chapelle de la Stadtmlssion
CE SOIR, A 20 HEURES

Réunion de Continuation

Eglise nationale
La deuxième soirée littéraire

et musicale donnée à l'occasion
de la Tente de l'Eglise nationa-
le a lieu ce soir, lundi, à SO h.,
à la Rotonde. Billets en vente
chez MM. Bickel & Cie, et le
soir à l'entrée dès 10 h. 30. Les
billets déjà commandés peu-
vent être retirés chez MM. Bi-
ckel & Cie, jusqu'à 18 h. 

VENTE
Les personnes qui seraient disposées

à préparer des tablettes à la crème des-
tinées à être vendues à la soirée d'au-
jourd'hui, sont priées de les apporter à
la Rotonde dès 19 h. 15.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 18 nov., à 8 h. 15
Paris 20.30 20.35
Londres . .. . .  25.15 25.17
New York . . . .  5.14b 5.165
Bruxelles . . . .  72.12 72.22
Milan 26.97 27.02
Berlin . . .. . .  123.32 123.42
Madrid . .. . .  72.— 72.50
Amsterdam . , . 208.- 208.20

. Vienne . . .  . . ;. 72.50 . 72.60
' Budapest . . . . 90.™ 90.30

Prague . . . .  <5. 24 15.34
Stockholm . . . .  138.50 138.70

Ces cours sont donnés ft titre Indicatl
et sans engagement

Vente de l'Eglise nationale
On nous écrit :
Cette grosse entreprise a été couron-

née, de succès ; le résultat financier ne
peut pas encore être déterminé avec pré-
cision"; mais ce que l'on peut dire dès
maintenant, c'est que l'esprit qui a régné
a été la plus réelle cordialité. Les mem-
bres de la paroisse ont eu l'occasion de
se rapprocher les uns des autres et ont
fait preuve du plus touchant esprit de
sacrifice et d'un admirable dévouement.
Ouverte dès le mercredi après-midi, la
vente s'est continuée toute la journée de
jeudi, pour s'achever le soir par une
réunion familière. Des productions de la
fanfare de la Croix-Bleue et d'un choeur
d'hommes, des récitations faites par de
jeunes et aimables artistes, des mor-
ceaux d'orchestre ont fait rapidement
passer les heures. Le pasteur Lequin,
en sa qualité de président du synode, a
offert, de la part du Conseil d'Etat, un
service d'argent à deux des pasteurs de
la paroisse : MM. E. Morel et E. Mon-
nard ;.il l'a fait, avec autant d'esprit que
de cœur, en des vers spirituels. Aussi
est-ce avec une émotion compréhensible
que ces deux pasteurs ont remercié du
cadeau qui leur était offert en récom-
pense de leurs longs services. Enfin, le
vendredi soir, la salle de la Rotonde
s'est remplie de nouveau (et espérons
qu'elle se remplira encore lundi, puisque
la soirée sera répétée) pour entendre les
choeurs du Lien national des jeunes fil-
les, les fables de La Fontaine, chantées
par Mlle Madeleine Seinet et accompa-
gnées de Mlle Bergeon, la pièce des
Rantzau, d'Erckmann-Chatrian, rendue,
avec beaucoup de bonheur et un succès
de bon aloi, par des artistes excellents.
Ce fut le digne couronnement de ces
journées de fête.

Une auto disparue et retrouvée
Hier, l'automobile d'un habitant de

notre ville, qui était arrêtée devant le
café Prahin, à Vauseyon, disparut. La
police, avisée, réussit à la retrouver, ce
matin, à 2 h., à Yverdon. On ignore
quel est l'amateur de petites promena-
des à bon compte.

NEUCHATEL

¦i IIIIIIWI «riinn ¦¦¦B—Bana
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Le travail fut sa vie.
Madame Adèle Jordi-Schmidll et ses

neveux : Mademoiselle Adèle et Mon-
sieur Charles Wehrli ;

Madame et Monsieur Marcel Vuilleu-
mier-Jordi et leurs enfants , au Locle ;

ainsi que les familles Jordi , Rickli,
Augsburger, Opfengârtner, Schmidli,
Kron et Wehrli , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur bien-ai-
mé époux , père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz JORDI
que Dieu a repris à Lui, dans sa 67me
année, après une courte maladie.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 18 novembre 1929, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Crêt 1.

Neuchàtel, le 16 novembre 1929.
Les familles  a f f l i gées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société de Pré-
voyance de Cortaillod sont priés de
bien vouloir assister à l'ensevelissement
de

Madame Marie BARBIER
membre du comité, belle-mère de
Messieurs Léon et Hermann Bar-
bier, membres actifs, et tante de
Mademoiselle Alice Heuby, membre
actif. Le Comité.

Monsieur Arnold Barbier-Heuby, à
Cortaillod, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Samuel Bucher-
Heuby et leurs enfants , à Treytel ;

Madame veuve Elisa Kuffer et ses
enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean Heuby et
leurs enfants, à Cortaillod ;

Mademoiselle Rose Barbier, en Alle-
magne ;

Les familles Henri, Emile et Edmond
Barbier, à Boudry, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont la gran-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Marie BARBIER
née HEUBY

leur bien-aimée épouse, mère, sœur
belle-sœur, tante et parente, que Diei
a reprise à Lui, le dimanche 17 novem-
bre 1929, à l'âge de 62 ans, après une
longue et pénible maladie vaillamment
supportée.

Cortaillod, le 17 novembre 1929.
Eepose en paix, chère épouse et

mère, tes souffrances sont passées.
L'Eternel est ma lumière et ma dé-

livrance. 
 ̂

Psaume.
L'ensevelissement aura lieu mardi

19 novembre, à 13 heures.

Les membres de la F. O. M . H. sont
informés du décès de leur cher collè-
gue,

Monsieur Fritz JORDI
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 18 novembre 1929, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Crêt 1. Le Comité.

Les membres actifs, passifs et hono-
raires de la Fanfare de la Croix-B leue
sont informés du décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Fritz JORDI
membre honoraire.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 18 novembre 1929, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Crêt 1.

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section le décès de leur
ami et collègue,

Monsieur Fritz JORDI
et les prie d'assister à son enterrement,
qui aura lieu lundi 18 novembre, à
13 heures.

Dieu est amour.
Domicile mortuaire : Faubourg dû

Crêt 1. 

L'Usine J. Decker S. A. a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur F. JORDI
son fidèle employé depuis de nombreu-
ses années.

Mesdemoiselles Carmen et Odile Bar-
bier, à Areuse ; Monsieur et Madame
Philippe Barbier et leur fille, à Pontar-
lier ; Mademoiselle Jeanne Barbier, à
Zurich ; Madame et Monsieur Schurch-
Bolomé, à Renan ; Monsieur et Madame
Charles Bolomé et leurs fils, à la Chaux-
de-Fonds ; Madame Louise Renaud-
Vouga et famille, à Neuchàtel, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Paul BARBIER
leur cher et regretté père, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent, que Dieu a rappelé à Lui, su-
bitement, le 16 novembre 1929, dans
sa 50me année.

Areuse, le 18 novembre 1929.
Matthieu V, 9.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Boudry, le mardi 19 courant, à
13 heures.

Départ d'Areuse à 12 h. 30.
Prière de ne pas taire de visites.

Bulletin météorologique des G. F. F.
18 novembre à 6 h, 80 __

! | Observations talles Centi- TFMP"! FT VFNT
|| aux cares CF. F. grades ,tMK> *** ÏCNI

280 Bâle . . + 1  Nébuleux Calme
543 Borne « — K Quelq. images »
587 Ouire . — "-' Couvert »

1543 Davos —10 Tr. b. temps »
832 h'riboure — l • »
894 Genève . -f 1 • »
475 Claris ¦ 0 NuaKt-us »

1109 Oo&clienen — H Tr. b. temps »
566 Interlaken . -t- 1 Quelq. nuages >
995 Cli de Fds — ii Nuageux >
450 Lausanne + 2 Tr. b. temps »
208 l.oeamo -t- 2 » »
276 I.usa no . -4- 3 > »
489 l.ueerne ¦+• 3 Nuageux »
398 Montreux -f 4 pr. b. temps »
482 .Neuchàtel "t- 3 Nuageux »
505 Ragntz . 4 -i Quelo nuages »
873 St Call ¦. -f '¦ Couvert »

1856 St Morit l — 9 Nuageux »
407 Schdfrh" 0 Tr. b. temps »
S37 Sierre . — i * *
502 Thoune . ° Quelq. nuages »
189 Vevey . + 2 Tr b. temps »

1609 Zermatt . „ Manque
410 Zurich . . + 8 Couvert Gain».


