
I/exemple
A plusieurs reprises durant ces der-

nières années, les chroniqueurs ju di-
ciaires des journaux français ont eu à
relater les débats qui doivent éclairer
un jury de cour d'assises chargé de
prononcer si un homme qui, par pitié,
a donné la mort à l'un de ses proches
irrémédiablement condamné par les
médecins mérite ou non un châtiment.

Chaque fois, l'acte lui-même, puis
les audiences du tribunal, ont suscité
bien des controverses entre juristes,
médecins et journalistes. Jusqu'à pré-
sent, chaque fois, le jury avait admis
qu'il n'appartenait à personne de s'ar-
roger des droits sur la vie d'autrui et
il avait rendu un verdict entraînant la
condamnation , tout en faisant valoir
les circonstances atténuantes.

Mais, au début de ce mois, les jurés
du tribunal de Draguignan, dans le dé-
partement français du Var, émirent une
autre opinion. On se rappelle qu'ils
avaient à juger un jeune Anglais, nom-
mé Corbett. Celui-ci habitait Hyères,
avec sa mère, atteinte d'un cancer qui
la faisait atrocement souffrir. Le spec-
tacle de sa mère, ses plaintes conti-
nuelles émurent à tel point la compas-
sion du fils qu'il estima faire un acte
de charité en mettant fin à cette lente
et trop longue agonie. Le 8 mai, d'nn
coup de revolver, il tuait la malade,
puis allait se constituer prisonnier.

Dans une lettre aux jurés, 11 expli-
qua sa détermination et déclarait avoir
voulu non seulement arracher sa mère
à son supplice, mais, par son exemple,
attirer l'attention des législateurs, des
médecins, des hommes d'Etat, sur nn
problème très grave, qui n'est pas en-
core résolu et que beaucoup voudraient
voir discuter.

L'assurance avec laquelle le préve-
nu a prétendu justifier son acte a fait
grande impression au tribunal et il en
est sorti libéré.

Aussitôt, l'opinion de France et aus-
si d'Angleterre (puisqu'il s'agissait d'un
ressortissant britannique) s'empara du
verdict de Draguignan pour le com-
menter ; le cas Corbett faisait l'effet
cherché. Plusieurs journaux parisiens
approuvèrent la sentence, d'autres fi-
rent des réserves et regrettèrent ce
mouvement d'indulgence. Par contre,
les grands quotidiens d'outre-Manehe
furent à peu près unanimes : ils criti-
quèrent vivement cet acquittement, y
virent la consécration du droit de tuer
fet un dangereux précédent.

Un tragique fait-divers parait leur
avoir déjà donné raison. La nouvelle
que Corbett avait été absous passa l'A-
tlantique et les journaux yankees la
reproduisirent. Or, quelques jours
après, à Two-Harbours (Minneapolis) ,
M. Barten, financier en vue, président
de trois banques, personnalité très res-
pectée dans sa ville, tuait sa jeune fille
âgée de dix-sept ans, parce qu'elle était
muette et paralysée. Puis, ne voulant
pas attendre le jugement des hommes,
M. Barten se donna la mort.

Voilà de quoi faire parler et écrire
les moralistes, peut-être aussi, réfléchir
Richard Corbett sur la portée de son
geste et le jury du Var sur celle de
son verdict On ne s'étonnerait .pas
d'apprendre encore quelques nouvelles
de ce genre jusqu'à la fin de l'année,
et qui sait, si une fois ou l'autre, od
ne découvrira pas, parmi les motifs
de l'acte, une charité un peu intéres-
sée ?

n est navrant de constater, avec Ri-
chard Corbett, que près de la moitié
des suicides sont provoqués par la
souffrance, mais la consécration du
droit qu'il réclame, même avec le con-
trôle sévère de l'Etat, ouvre la porte
aux abus.

Les tribunaux, certes, seraient là
pour les réprimer. Mais un avocat ha-
bile, à grand renfort de gestes larges
et de phrases émouvantes, arrivera sou-
vent à présenter comme un mouve-
ment du cœur ce qui n'était qu'un vi-
lain calcul. Voilà un mal si grave, qu'il
en fait hésiter beaucoup à adopter le
remède qu'on leur propose.

Personne ne songe maintenant à
condamner Richard Corbett, ni même,
le malheureux père de la jeune paraly-
tique. Mais nous croyons qu'en vou-
lant donner un exemple, ils ont trop
présumé des qualités morales de la so-
ciété. Leur geste reste un geste indi-
viduel et c'est aux tribunaux d'appré-
.cier, dans chaque cas, les motifs qui
l'ont dicté. G. P.

Bravo,les étudiants !
(De notre correspondant de Zurich.)

Je ne pensais pas devoir vous entre-
tenir, aujourd'hui de nouveau, du film
« Le roi de la Bernina », qui, ainsi que
je vous l'ai écrit l'autre jour, a provo-
qué un procès entre les héritiers de l'é-
crivain Heer, décédé il y a quelques an-
nées. Spectacle peu. réconfortant et plu-
tôt, triste que ce procès, où l'on voit les
membres d'une même famille s'atta-
quer par-devant les tribunaux pour une
question d'héritage. Mais passons 1

Si je vous reparle aujourd'hui de ce
film, c'est pour Vous signaler une ma-
nifestation qui s'est déroulée jeudi soir
devant et dans un des principaux ciné-
mas de la ville, celui-là précisément où
l'on déroule actuellement le film améri-
cain « Roi de la Bernina ». Car, si in-
vraisemblablement que cela paraisse, le
film tout entier a été tourné en Amé-
rique, pour une bonne part dans les
ateliers de Hollyhood ! En d'autres ter-
mes, il s'agirait, une fois de plus, d'une
véritable profanation, dont notre pays
fait les frais. Et ce n'est pas la premiè-
re fois. Vous vous souvenez, en effet,
qu'il n'y a pas encore très longtemps,
l'on a osé présenter dans notre pays
un film du Cervin qui était un affront
à la Suisse; aussi les protestations n'ont-
elles pas manqué, et le Club alpin suis-
se notamment n'a pas caché son indi-
gnation; mais le mal était fait, et ce
film grotesque a tenu l'affiche dans
d'innombrables établissements étran-
gers.

Il faut croire, cette fois-ci, que l'on a
dépassé les limites de ce qu'on peut dé-
cemment admettre, et ce sont nos étu-
diants qui se sont chargés de le faire
entendre à qui de droit ; ce qui a fait
déborder le vase, c'est encore le fait
que ce film était encadré par les pro-
ductions d'un groupe de clowns, dont la
place est aux variétés, mais non pas à
côté d'un film qui se prétend sérieux.
Quoi qu'il en soit, un bon nombre d'étu-
diants grisons, tessinois, romands, voire
suisses allemands, se sont donné rendez-
vous j eudi soir, entre 9 et 10 h., devant
le théâtre mentionné ; ces jeunes gens
pouvaient être au nombre de 150 envi-
ron. Au bon moment, un groupe de ma-
nifestants a pénétré dans la salle, où
ceux-ci' se sont mis à siffler et à faire
un chahut de tous les diables, si bien
que la. représentatioh dut être interrom-
pue, sur quoi un grand nombre de spec-
tateurs quittèrent la salle, pour être ac-
cueillis tout aussitôt par les bravos des
spectateurs restés dehors. Quelques cen-
taines de personnes, moins difficiles ou ¦
désirant en avoir pour leur argent, res-
tèrent dans la salle, où la représentation
reprit peu après. '

Pendant ce temps, les étudiants s'é-
taient de nouveau groupés, et ils enton-
nèrent de toute la force de leurs jeu-

nes voix un chant grlson. Il n en fallut
pas davantage pour attirer une foule
considérable, ce qui nécessita l'interven-
tion de la police, dont quelques déta-
chements apparurent tout à coup .eh au-
tomobile. Des manifestants furent con-
duits au poste voisin, mais relâchés im-»
médiatement après avoir décliné lent
identité. Sur quoi un cortège s'est for-
mé et a parcouru, en chantant des airs
patriotiques, quelques rues de la cité.

Même si, d'une manière générale, .l'on v
ne se sent pas disposé à approuver des
manifestations du genre de celle y qui
vient d'avoir lieu, l'on ne saurait con-
damner sans autre les étudiants qui ont
voulu faire comprendre à qui de droit
que l'on en avait assez; le fait est que
les fabriques américaines de - films se
fichent parfois du monde avec une dé-
sinvolture qui va un peu loin, et l'on a
incontestablement le droit de protester
lorsque leurs produits blessent les sen-
timents de toute une contrée. Le film
qui nous occupe a du reste été fort
malmené par la critique sérieuse. Il est
évident que l'on ne saurait faire sans
autre un reproch e à un cinéma d'avoir
mis ce numéro à son programme; tout
au plus pourrait-on faire quelques ré-
serves, ainsi que nous le disions tantôt,
sur les clowneries qui lui servaient de
voisinage. Quant à la compagnie-améri-
caine qui a commis ce chef-d'œuvre, il
y a toutes raisons de penser qu'elle ne
se fera pas beaucoup de mauvais sang
à cause des incidents qui viennent de
se produire ici ; la Suisse est un si pe-
tit pays .et un marché si restreint! Il
parait même que le cinématographe qui
a été le théâtre des manifestations de
jeudi a demandé à cette compagnie
d'intercaler dans le film quelques pay-
sages pris réellement en Suisse, ce qui
lui fait honneur ; mais il s'est heurté à
une fin de non recevoir, si nous en
croyons la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich ».

Et c'est avec des productions pareil-
les que l'on prétend faire l'éducation
du public qui fréquente les * cinémas !
Hélas ! il y a encore beaucoup à faire
sous ce rapport! Tenez ! dernièrement,
l'on a présenté à Zurich un film admi-
rable, pris tout entier au cœur de l'A-
friqu e, et où l'on a l'occasion de suivre
de près, comme jamais ce n'avait été le
cas auparavant , la vie des grands fau-
ves, des éléphants, gazelles, etc.; or,
c'est tout juste si ce chef-d'œuvre de
l'art cinématographique a tenu l'affiche
trois semaines. Peu auparavant, la foule
s'était précipitée — pendant sept à huit
semaines î — aux représentations d'un
autre film, bien fait si vous voulez, mais
d'une sentimentalité larmoyante et ra-
bâchée. Cela suffit à caractériser la
mentalité de la foule !

Le mauvais commerçant
Ce n'est pas d'hier que l'on sait que

l'Etat, partout, sous toutes les latitudes,
est un piètre commerçant. Il ne sait ni
vendre, ni acheter, parce que ce n'est
pas son affaire. Et pourtant, partout,
pour le plus grand dam de ses adminis-
trés, il s'obstine à vendre et à acheter.
Pour n'être gêné par personne, il s'oc-
troie des monopoles, supprimant ainsi
toute concurrence et du même coup
toute oblijgàtion de fabriquer bien et à
i>on marché.

Ce qui se paisse actuellement aux
Etats-Unis, où l'on est en train de liqui-
der la flotte d'Etat, illustre une fois de
plus ces brèves considérations. Là-bas,
de 1916 à 1920, pour parer aux besoins
nés de la guerre mondiale, on lança
près de dix millions de tonneaux de
navires. Du coup, les Etats-Unis possé-
daient la deuxième flotte marchande du
monde.

Mais, la guerre achevée, l'exploitation
par l'Etat de cette flotte formidable se
révéla ruineuse pour les finances publi-
ques. A tel point qu'on décida de la
« liquider » le plus rapidement possible.
De 1921 à 1927, 1154 navires, représen-
tant environ cinq millions de tonneaux,
furent cédés à des compagnies particu-
lières, ou démolis. Depuis lors, on a
continué à disperser cette « flotte de
malheur », comme on l'appelle en haut
lieu, et avec raison, car son exploita-
tion représentait, en 1921, un déficit de
75 millions de dollars et, en 1928, de
11 millions de dollars. Cette diminution
ne provient pas le moins du monde
d'une amélioration dans les méthodes
de gestion, mais d'une réduction accélé-
rée de cette flotte marchande dont
l'Etat se déclare incapable de tirer au-
tre chose qu'un chronique et doulou-
reux déficit.

Dans un bilan détaillé que le contrô-
leur général des finances vient de pré-
senter aux autorités gouvernementales,
il est établi par des chiffres — la seule
éloquence qui soit réellement accessi-
ble à l'entendement américain — que
cette expérience a pris les proportions
d'une catastrophe financière. L'Etat
américain, pour commencer, a construit
très cher et très mal. Après quoi, l'ex-
ploitation de cette flotte d'un haut prix
2t de médiocre construction fut quelque
chose de pitoyable. Il fallut se résoudre
à la mettre en d'autres mains. Le con-
trôleur des finances, impitoyable, cons-
tate que la « Fleet Corporation » d'Etat
ne sut pas mieux vendre qu'elle n'avait
su acheter et exploiter. Elle passa sou-
vent marché avec des insolvables ou se
débarrassa de ses navires à n'importe
quel prix et n'importe comment, sans
procéder par adjudication. Conséquen-
ce : le trésor n'a récupéré qu'une pro-
portion ridicule des dépenses engagées
pour la construction de la florte. C'est
ainsi que les 321 navires vendus depuis
un an, avaient coûté 408 millions de
dollars à l'Etat (soit plus de 2 milliards
de francs suisses) et n'en ont rapporté
que 45, dont 15 seulement ont été effec-
tivement touchés I

Le rapport du contrôleur cite des
faits invraisemblables. Celui-ci, par
exemple : Ayant commandé à une en-
treprise une cale sèche devisée 560,000
dollars, qui en coûta effectivement
deux millions, dont l'administration fit
l'avance, l'Etat rompit son contrat pour
passer location à une autre entreprise
qui fit faillite : après quoi, la première
racheta cette cale pour 600,000 dollars !
On croit rêver...

Bilan total de toute l'opération :
construction, entretien, exploitation de
la flotte marchande d'Etat coûtèrent
3- milliards 700 millions de dollars
(quelque chose comme 18 milliards de
francs). La vente représentera 400 mil-
lions de dollars (deux milliards de
francs). Comme on voit , le déficit est
coquet (16 milliards de francs), si co-
quet qu'il dispense de tout commen-
taire. J. D. E.

La question du pourboire

MS PROBLEMES INSOIiTIBIÏES
(De notre correspondant de Paris)

On a proposé, au Sénat, de le supprimer radicalement.
Oui, mais... c'est plus f acile à dire qu'à f aire.

PARIS, 21 novembre. — Cette ques-
tion du pourboire, dont le Sénat s'est
occupé l'autre jour, est bien difficile
à résoudre. Peut-être aurait-on mieux
fait de ne jamais essayer de la régle-
menter, car il semble bien que tout ce
qui a été fait dans ce sens jusqu'ici,
n'ait servi qu'à compliquer le problème.

En effet, qu'avons-nous gagné, je
vous le demande, avec le fameux sys-
tème des 10 pour cent prélevés d'office
sur le montant de la note « pour le ser-
vice » ? Tout simplement ceci que nous
avons maintenant un double pourboire
à payer et que plus personne ne nous
remercie de notre libéralité.

Auparavant, quand nous quittions un
hôtel , une double haie de serviteurs
nous saluait respectueusement au pas-
sage, la tête inclinée et la main tendue.
Nous comprenions ce que cela voulait
dire et cette touchante manifestation
nous imposait, en retour, une douzaine
de gestes, plus ou moins généreux, qui
nous valaient les remerciements émus
du maître d'hôtel, du sommelier, du
garçon d'étage, de la femme de cham-
bre, du groom de l'ascenseur, du pré-
posé aux bagages, du portier, du chas-
seur, etc., etc. Tous ces pourboires ad-
ditionnés représentaient une petite for-
tune et puis c'était tout un travail que
de calculer combien il fallait donner à
chacun de ces honnêtes serviteurs pour
doser la récompense selon les services
qu 'ils nous avaient rendus.

Nous fûmes donc très heureux, tout
d'abord, lorsqu'on nous annonça un
jour que, moyennant une dîme prélevée
sur le montant de notre note, nous
allions être délivrés de cette coûteuse
et assommante distribution. Mais il fal-
lut vite déchanter. En effet , le garçon
d'étage ne tarda pas à nous avouer qu'il
était très malheureux à cause de ce
nouveau système, que son patron l'ex-
ploitait en gardant par devers lui la
plus grosse partie des pourboires et que
ce ne serait plus la peine de travailler
¦m i B—g—*********** mm**m *̂*à B̂**a

si quelques clients « honnêtes » ne 'lui
offraient discrètement une gratification
supplémentaire. Puis ce fut au tour du
maître d'hôtel de nous faire la même
confidence, le petit groom profita de la
première occasion pour en faire de
même, ainsi que la femme de chambre,
le portier, etc., etc.

Alors, comme personne ne veut faire
figure de client « malhonnête » et qu'on
s'exposerait du reste à toutes sortes de
vexations si l'on essayait de faire la
sourde oreille, nous lâchons mainte-
nant dans l'ombre, et à l'avance, quel-
ques petits billets pour nous assurer la
sympathie du personnel. Ce qpi ne nous
dispense aucunement de payer, à la fin
de chaque semaine ou au moment du
départ, une note majorée de 10 pour
cent. Et personne ne vous exprime plus
le moindre remerciement, puisque c'est
un dû.

Je ne sais pas si vraiment certains
hôteliers détournent tout on partie de
la taxe de service perçue au bénéfice
exclusif du personnel, traditionnelle-
ment rétribué par le pourboire. A vrai
dire, cela me paraît assez peu vraisem-
blable et j'incline plutôt à croire que
le garçon d'étage, le portier, la femme
de chambre, etc., etc. n'ont inventé ce
délit que pour nous arracher quelque
monnaie en plus. Mais, quoi qu'il en
soit, le résultat, en tout cas, est que,
grâce à ce beau système, nos frais de
voyage sont sensiblement plus élevés
que naguère.

On propose maintenant — et il en a
été question l'autre jour au Sénat — de
décréter la suppression totale de tout
pourboire. Faisons des vœux que cette
proposition ne soit jamais adoptée. Car,
du coup, les hôtels doubleraient ou tri-
pleraient aussitôt leurs prix, sous pré-
texte qu'ils doivent maintenant rémuné-
rer leur personnel. Et ce dernier, soyez-
en sûrs, continuerait néanmoins à ten-
dre la main. Alors... M. P.

L 'art de digérer
Causerie médicale

Les troubles digestifs, par la dénu-
trition qu'ils entraînent , sont, indirec-
tement, dangereux : ils mènent à la
phtisie, aux maladies engendrées par
la misère physiologique, aux infections,
à l'anémie cérébrale, etc. L'estomac, on
le conçoit , est comme un chef de fa-
mille sans lequel le reste de la maison-
née vivante ne saurait prospérer. Or ,
le bonheur gastrique est dans la sages-
se. La sobriété nous rend la bonno
chère délicieuse et la tempérance pro-
longe le plaisir de la table en éloignant
les dégoûts.

Toute digestion normale doit être, si-
non inconsciente , du moins indolore.
Pour y arriver, il faut observer un cer-
tain nombre cle préceptes généraux.
Evitons d'abord les apéritifs, ces pin-
ces-monseigneur de l'estomac ; fuyons
toute boisson forte en l'état de vacuité
de cet organe sous peine de gastrite
par préméditation. Mangeons longue-
ment, pour avoir le temps de diviser
finement et de bien saliver nos ali-
ments. C'est un chyme dûment trituré
et non un corps étranger qu'il faut
adresser à l'estomac, comme bol ali-
mentaire : la moitié de la digestion se
passe dans la bouche.

A table, ne pensez qu a manger. Lais-
sez au vestiaire vos sollicitudes et vos
préoccupations ; en mangeant, évitez la
lecture qui paralyse l'estomac, et les
discussions qui l'exaspèrent. Les dou-
ces émotions d'une agréable société,
une distraction modérément babillarde,
constituent des condiments moraux suf-
fisants. La musique, quoi qu'on en ait
dit , n'est un digestif qu'après le repas :
à table, elle trouble l'estomac, en
ébranlant trop vivement la sensibilité.
Comme dit l'autre, «il faut entendre
ce qu'on mange » ! Si les professions
intellectuelles fournissent tant et de si
nobles victimes aux maladies d'esto-
mac , c'est qu'elles ont la fâcheuse ha-
bitude de détourner, au profit de la
méditation cérébrale, une partie dc l'in-
citation physiologique nécessaire et
destinée à parfaire les actes digestifs.
Laurent Joubert , médecin d'Henri III,
a parfaitement vu ce point important
d'hygiène, lorsqu'il prescrit à son royal
client : «Le prince, venant à son re-
pas, doit laisser en arrière tous affai-
res sérieuses et graves tintamarres du
cerveau, pour deviser plaisamment ,
etc. »

Evitez la compression du ventre par
la ceinture ou le gilet trop serrés. A
partir d'un certain âge, ne vous obsti-
nez pas à vouloir manger de tout. Pen-
dant la jeunesse, la plupart des ali-
ments sont d'une digestion facile et
rapide \ vers la quarantaine , une sélec-
tion sérieuse commence à s'imposer.

J'ai déjà constaté que l'estomac af-
fectionne l'harmonie et la régularité
dans les repas. U aime aussi avoir le
temps de se reposer, sa tâche accom-
plie : c'est pourquoi il faut toujours
mettre un intervalle de six à sept heu-
res entre les deux principaux séjours à
table. Le petit déjeuner sera léger,
mais nourrissant. Le goûter et surtout
le souper ne sont bons qu'à recruter
des dyspepti ques pour nos cabinets do
consultation.

Il faut toujours quitter la table avec

un reste d'appétit ; s'efforcer de rédui-
re au minimum la stagnation des ré-
sidus digestifs qui encrassent le tube
intestinal ; ne pas fumer immédiate-
ment après les repas — à plus forte
raison pendant le repas, comme le vent
une mode nouvelle et particulièrement
absurde — pour ne point souiller ni
sacrifier la sécrétion salivaire, qui.
déglutie, sert si avantageusement les
intérêts de « messire Gaster ». Après les
repas, il faut , d'abord, favoriser la di-
gestion par la position assise, légère-
ment inclinée sur le côté droit : atf
bout d'une demi-heure, on digère mieux
sur les jambes. Pour faciliter le passa-
ge normal des aliments de l'estomac
dans l'intestin par le pylore (ce con-
cierge de l'estomac), il faut également
s'efforcer de dormir toujours sur le
côté droit : le sommeil est, ainsi, plus
parfait et toujours exempt de cauche-
mars. Docteur E.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Victime de la science
Le docteur Turchini, victime des

rayons X, a subi, avant-hier, sa sep-
tième opération.

Directeur du service radiographique
à l'hôpital de la Charité, le distingué
praticien avait subi, voici à peine un
mois, l'ablation d'un doigt de la main
droite.

Ce fut à la main et le poignet gau-
ches qu 'il fallut pratiquer, l'autre jour,
un sérieux « grattage », pour ne pas
dire plus.

L'opération a parfaitement réussi.
D'autres seront-elles nécessaires ? On
ne peut s'empêcher d'admirer ces hom-
mes qui, connaissant les dangers aux-
quels ils s'exposent, n'en continuent pas
moins leur besogne, s'arrêtant pour en
faire soigner les terribles effets et la
reprenant après avec un tranquille cou-
rage, jusqu'à une usure complète...

.Les deux sous de M. Ford
Henri Ford a failli être passible dès

tribunaux.
Pourquoi ? Parce que ce milliardaire

se trouvant un jour sans argent (çje
arrive !) emprunta deux cents, soit un
peu plus de 10 centimes, pour acheter
un timbre-poste et les remboursa au
prêteur par un chèque.

Or, suivant la loi, il est interdit, sotis
peine de 500 dollars d'amende, voire de
la prison , d'émettre un chèque d'urie
valeur inférieure à un dollar.

On signala le cas à Henri Ford qui
rit beaucoup à l'idée que pour deux
cents il a risqué la prison-

Folie, vengeance ou pari ?
Un étrange incident s'est déroulé,

mercredi soir, sur la scène de l'opéra.
Pendant le troisième acte de « Sala-

mine », et pendant que M. Franz chan-
tait , une jeune femme brime, qui avait
réussi à s'introduire dans les coulisses,
a fait son apparition sur le plateau, se
mit à danser et, ayant gravi un pratica-
ble, vint poser son pied sur l'épaule du
fameux ténor. Les choristes intervin-
rent alors et expulsèrent cette personne
dont l'« attraction » était pour le moins
inattendue.

Conduite au commissariat et interro-
gée, la jeune femme, qui déclara se
nommer Sylva Pérès, fut relâchée peu
après.

Folle ? affirma-t-on tout d'abord. Or,
Mlle Sylva Pérès aurait été reconnue
parfaitement saine d'esprit.

S'agirait-il d'une vengeance... on d'un
simple, pari î,
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La réclame à coups de primes
On lit dans le « Journal des impri-

meurs suisses » :
Quelques maisons très importantes

sont entrées dernièrement dans la voie
de la réclame par cadeaux appelés pri-
mes. Dans d'autres pays, cet abus fleu-
rit sur une grande échelle, sous les for-
mes les plus variées et dans toutes les
branches du commerce. Quiconque
achète un objet , reçoit , à titre de ré-
clame de la part du fournisseur, quel-
que objet d'une branche différente, ou
bien il reçoit un bon donnant droit à
l'achat , à prix réduit , de certaines mar-
chandises-primes. De cette façon , une
branche gâte les affaires de l'autre : le
marchand de verres et porcelaines cel-
le de l'horloger, le papetier celle du
marchand de denrées coloniales, le
marchand d'articles textiles celle du
marchand d'articles de cuir , le mar-
chand de chocolat celle du libraire, etc.
Quelques pays, tels que la Norvège , le
Danemark ,1a Lettonie , le Tchécoslova-
quie, possèdent des lois réprimant cet
abus ; d'autres pays, tels que l'Allema-
gne , la Hollande, l'Autriche, sont sur le
point de légiférer sur l'interdiction de
ces procédés.

En Suisse, il ne saurait être question
d'attendre une solution légale de cette
affaire , car chez nous, il faut de lon-
gues années pour aboutir...

Il va sans dire que l'extension de cet-
réclame à la prime serait extrêmement
pernicieuse pour l'économie publique :
ventes affaiblies , remplacement des ar-
ticles suisses de bonne qualité par de
la camelote, etc., sans parler du tort
moral que ce système porte au public
acheteur en l'habituant insensiblement
à voir la prime devenir la règle.

A l'occasion de son assemblée géné-
rale, en septembre écoulé , la Société
suisse des éditeurs de journaux a pris
position à l'unanimité contre le dit

abus. D autres associations et organisa-
tions importantes ont également annon-
cé la lutte contre l'abus des primes-
réclame. Ce sont l'Association suisse du
service des timbres-escompte ; P« U-
nion », association suisse d'achats, à
Olten ; la Fédération des coopératives
suisses Concordia , à Zurich ; la Fédéra-
tion des coopératives agricoles de la
Suisse orientale, à Winterthour ; l'U-
nion suisse des sociétés coopératives,
à Bâle , et l'Association suisse des épi-
ciers, à Soleure. La lutte s'engage donc
sur une base très large, puisque ces
organisations représentent la grosse
majorité des magasins de détaillants,
avec un mouvement total annuel se
chiffrant par des milliards.

Le 7 novembre, les associations sus-
mentionnées ont tenu une réunion à Ol-
ten, à l'effet de fonder une organisation
ayant pour but de combattre l'abus du
svstème des primes-réclame.

Les organes des associations intéres-
sées annoncent qu'ensuite des démar-
ches entreprises, de nombreux fabri-
cants ont déclaré par écrit vouloir re-
noncer successivement aux primes-ré-
clame. Pour d'autres, des mesures de
défense semblent s'imposer...

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4m<= page :
Les manifestations sportives de
dimanche.

En 5me page :
Politique et information générale.
La mort de M. Clemenceau.

En Gme page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. — Après notre enquête
sur les routes du haut de la Tille.
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Vous trouverez...

Plusieurs habitants de Laon viennent
'de recevoir un prospectus de Berlin ,
¦feuille polycopiée à la pâte.

Un certain Saalman, antiquaire, leur
'offre , contre argent , nombre de docu-
ments gravés : géographiques, archéolo-
giques ou topographiques concernant
les villes détruites au cours de la guer-
re comme Chauny, Saint-Quentin, Pé-
ronne...

Il s'agit là de « lots » (!) provenant
des pillages organisés par les Alle-
mands.

Vouloir leur vendre ce qu'ils leur
, ont dérobé est exactement le geste de
l'apache qui avait dépouillé un passant
sous la menace d'un revolver et , le ren-
contrant dans le bistro, où le malheu-
reux mendiait un verre pour faire pas-
ser son émotion , crut qu'il avait enco-
re de l'argent et voulait lui vendre sa]montre et son portefeuille.

Le gouvernement du Reich aurait in-
térêt à éviter que de tels faits se pro-
Vluisent.

Toujours les mêmes

Dans plusieurs villes et villages du
Poitou, raconte « Candide », Eugène, va-
gabond de métier, s'est rendu coupable
de nombreux larcins. Pour échapper à
la maréchaussée lancée à ses trousses,
il se cache dans les bois. Par hasard,
un gendarme le découvre et voici notre
Eugène cheminant de compagnie avec
un gardien au sourcil sévère. Il y a
deux jours qu'Eugène n'a pas mangé. Il
a très faim. Il gémit. Il implore la pitié
de son bourreau.

Dans le premier village qu'ils traver-
sent, voici qu'ils passent devant une
boulangerie.

— J'ai faim ! clame Eugène sur le
mode désespéré. Laissez-moi acheter un
petit pain...

Le gendarme, apitoyé, laisse son pri-
sonnier entrer dans la boulangerie. Mais
voici que cet incorrigible Eugène tente
de s'échapper, Le gendarme le rattrape
à temps, l'empoigne, l'entraîne. Eugène,
penaud , est toujours captif et comme il
n'a pas mangé de petit pain , il a tou-
jours très faim.

Au village suivant, il recommence son
antienne pleurarde. Il s'arrête, il sup-
plie, il sanglote presque à la vue d'un
étalage de boulanger.

— Ouais ! dit le gendarme, on ne me
la fait pas à moi. Si je te laissais entrer ,
tu essaierais encore de fuir. Eh bien ,
cette fois-ci, c'est moi qui vais te l'a-
cheter, ton pain...

Et il entre dans la boulangerie, lais-
sant Eugène seul dans la nie.

Simple histoire

L hydravion allemand « Romar » qui fait le service entre l'Allemagne
et l'Espagne sombre à son départ de Warnemuende.
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JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres a Hedwig
Portmann, Solothurnerstrasse 71,
Granges.

PLACES
Bonne place

pour bonne à tout faire ou jeu-
ne fille capable d'aider aux tra-
vaux de maison. ' Ménage soigné
de deux personnes. Demander l'a-
dresse du No 227 au bureau de
la Feuille d'avis ou téléphoner
au No 10.73.

On demande pour tout de sui-
te une

personne
de 25 à. 30 ans, présentant bien,
pour faire le ménage de deux
hommes, à la campagne. Ensui-
te, mariage pas exclu.

Demander l'adresse du No 228
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de trois person-
nes, en Suisse allemande, cher-
che

JEDNE FILLE
pour aider au ménage. — Offres
écrites sous M. P. 231 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune personne cherche des

Journées

nettoyages et lessives
S'adresser à Mme Nelpp, rue

Martenet 24, Tivoli (Serrières).

L économie et les bas !

BASREP
Un procédé nouveau

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

Dépôt de fabrique

BARBEY & Cie
Rue do Seyon - NEUCHATEL

Mariage
Jeune homme de 28 ans, ayant

commerce d'un bel avenir, aime-
rait faire la connaissance d'une
demoiselle sérieuse et honnête,
de 24 à 28 ans, ayant petit avoir.
Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées (Joindre photogra-
phie). Ecrira à case postale No
53.17, Vauseyon.

Galerie Sol lit
Avenue DuPeyrou 7

Dépôt des toiles tissées
à la main de la Basler

Webstube

Leçons fllli
Traductions, correspondance par
dame Italienne très Instruite. —
Adresser offres écrites à L. B. 233
au bureau de la Feuille d'avis

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
phllatéllque de Neuchâtel et en-
virons. S'adresser au président,
M. Albert Desaules, Avenue For-
nachon 31, Peseux.

Le chat du bord

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROM AN MARITIME
par 20

EIUtfEST CAPEÎCDU

«— Mais on ne sait rien de positif
sur lui, si ce n'est qu'il est Breton et
qu'il appartient à une famille de
chouans.

— Vous savez cela ? dit vivement
Delbroy.

-*- Oui ; mais c'est à peu près tout .
C'est Surcouf qui me l'a appris, et Sur-
couf a pu être trompé. Enfin, descen-
dez, Delbroy ; examinez cet homme et
tâchez de le deviner, de le compren-
dre... Ensuite vous remonterez.

Delbroy fit un signe affirmatif et
descendit vivement dans le carré.

Le commandant se promenait de long
en large de ce pas balancé qui main-
tient l'équilibre du corps en dépit du
roulis et du tangage.

— Chouans à terre , écueils et An-
glais sur mer I murmura-t-il à demi-
voix ; c'était bien la peine de se bat-
tre pendant deux ans et de se faire
déralinguer la carcasse pour venir cou-
ler en vue du port.

— C'est la faute du chat du bord ,
dit une seconde voix.

— Hein ? fit Crochctout en se re-
tournant avec un geste furieux, car le
commandant sentait qu'il venait de
laisser échapper sa pensée.

— As pas peur, mon commandant ;
c'est votre vieux Nordèt , reprit la voix.

— Et ta sonde ?
— Barnabe la tient à ma place. Moi ,

je m'ai pomoyé jusqu'à vous, attendu
que j'avais une idée à vous envoyer
dans le pertuis de l'entendement.

— Qu'elle idée ? demanda Croche-
tout qui avait grande confiance dans
le vieux maître.

— C'est de savoir si les goddem nous
appuient toujours la chasse, s'ils ont
franchi la passe et s'ils sont dans la
baie.

— Si tu as trouvé moyen de m'ap-
prendre cela, je te double tes parts de
prise.

—• Oh I vous pouvez les quadrupler
Fendant que vous y êtes, commandant,

our la bordée de longueur que nous
avons à courir ensemble, les parts de
prise et moi, c'est pas la peine de s'en
bourlinguer le tempérament ! Il s'a-
git de vendre sa peau aux écrevisses
le plus cher possible ; voilà ! Pour
lors, mon commandant, si vous voulez
me laisser employer le grand moyen...
j 'ai mon idée amarrée dans la bousso-
le... J'ai relevé le point , quoi !

— Comment feras-tu ?
— Je m'affale dans un canot , j 'em-

barque avec moi le maître artificier
et pas mal de chandelles romaines et
autres joujoux. Je laisse filer la cor-
vette, et puis, quand je crois le mo-
ment venu, j 'allume les bêtises. Ou les
goddem se seront risqués dans la baie,
ou ils seront en mer ; s'ils n'y sont pas,
avec mon moyen nous le verrons bien;
s'ils y sont, nous le verrons bien mieux
encore. Dans tous les cas, nous aurons
relevé le point. La farce joué e, je re-
viens dans vos eaux. Qu 'en pensez-
vous, mon commandant ?

— Fais amarrer la yole et envoie-
moi le maître canonnier, répondit Cro-
chetout.

— Oh ! tonnerre ! murmura Nordct ,
si le chat du bord n 'avait pas avalé
sa gaffe !

XXIV
Lcs deux marins

Delbroy, en descendant l'escalier de
l'écoutille , s'était arrêté devant la por-
te du carré du commandant ; il poussa
doucement cette porte et entra.

Une petite lampe, suspendue au pla-
fond , éclairait le carre. Au premier
coup d'œil, Delbroy crut la pièce dé-
serte ; mais, en l'examinant plus atten-
tivement, il aperçut à la faible lueur

de la lampe, un homme assis sur le di-
van, la tele dans ses mains et plongé
dans une méditation profonde : cet
homme était Kernoë.

Le bruit de la porte s'ouvrant s'était
confondu dans le craquement de la
cloison , occasionné par le roulis, de
sorte que Kernoë ne parut pas dis-
trait de sa sombre rêverie et Delbroy
put l'examiner longuement.

Kernoë demeurait immobile. Tout
à coup un frémissement convulsif agi-
ta tout son corps et un rauque sanglot
s'échappa de sa gorge. Delbroy, surpris
et vivement impressionné , fit un pas
en arrière et, dans ce mouvement, son
pied dérangea une chaise qui traîna
sur le parquet.

Kernoë se leva avec la rapidité de
l'éclair et balbutia comme un homme
surpris en faute :

— Je cherchais les cartes 1 dit-il.
— Pourquoi dire cela ? répondit Del-

broy avec uu triste et amical sourire,
pourquoi vouloir me tromper ? Pour-
quoi cette obstination, enfin, à jouer
devant moi une comédie que je ne puis
comprendre ?

Kernoë regarda le second, puis il
détourna les yeux sans répondre.

— Pourquoi ne pas avouer que dans
ce moment suprême, reprit Delbroy,
qu'à cette heure où nous ne pouvons
plus nous faire illusion, où nous re-
connaissons que nous sommes tous
perdus, vous avez éprouvé l'impérieux
besoin d'être seul avec vous-même, seul
face à face avec vos pensées ? Dites,
Monsieur, n'ai-je pas deviné juste ?

— Je ne vous comprends pas, mon
lieutenant, dit enfin le matelot, et je
vous avoue que ce que je comprends
encore moins, c'est que vous me trai-
tiez comme vous le faites. Suis-je donc
votre égal, moi, humble timonier de
hasard 1

Delbroy fit un mouvement d'épaules
qu'il réprima presque aussitôt.

— Soit ! dit-il , restons chacun dans
la position que nous nous sommes fai-
te. Ecoute, matelot. Tu m'as sauvé la
vie, je f aime et j 'ai confiance en toL
Nous voilà au moment suprtœe, nous

allons: mourir tous cette nuit , mais,
comme un miracle est toujours admis-
sible, il se peut qu'un de nous survive
au désastre. Si celui-là c'était toi , con-
sentirais-tu à me rendre un service ?

—.. Sans doute, mon lieutenant, ré-
pondit Kernoë, car vous savez bien
que, si vous m'aimez, je vous suis tout
dévoué, moi 1

— Alors écoute, et ne perds pas une
seule de mes paroles. Je suis Breton.
Je suis né à Lorient. Mon père a eu
toute sa vie à se plaindre des préroga-
tives de la noblesse, aussi dès 1789 s'é-
tait-il attaché au parti agissant, c'est
ce qui t'explique pourquoi, quoi que
Breton , je porte l uniforme républi-
cain au lieu d'être dans les genêts
avec mes compatriotes. Tu dois d'au-
tant mieux me comprendre que toi
aussi, Kernoë, tu es Breton et que, ce-
penda nt, tu es aussi parmi les bleus...

Kernoë ne répondit pas : son visage
était pâle et ses traits contractés.

_ — Il y a trois ans et plus, poursui-
vit Delbroy, j 'avais déjà navigué, lors-
qu'une blessure grave me contraignit à
me soigner. Le navire que je montais
venait de relâcher à Brest. Débarqué,
je me fis transporter dans ma famille,
et là je me guéris. Dévoré par le désir
de reprendre la mer, je venais de rece-
voir du commandant Crochetout, qui
m'a connu enfant, qui m'a toujours ai-
mé et protégé, l'avis que je pouvais ve-
nir le rejoindre le plus promptement
possible à l'Ile-de-France, ajoutant
qu'il me réservait un poste d'officier
à bord de son navire. Fou de joie , je
courus à Brest en traversant la Breta-
gne, en dépit des dangers de la guerre
civile. Aucun navire n 'était en partan-
ce pour l'Ile-de-France : les Anglais,
qui bloquaient le port , en avaient dé-
truit l'activité. Cependant j'appris là,
par une lettre de mon père, qu 'un na-
vire qui venait d'entrer à Lorient re-
partirait pour l'Ile-de-France, mais ce
navire attendait sa cargaison, et cette
cargaison ne devait être prête que dans
deux mois. Rongeant mon impatience,
je songeai à retourner à Lorient. Je
m'arrêtai à Quimper... chez un ami.

Delbroy regarda Kernoë : le matelot
demeurait calme et impassible. :

— Ne connaissez-vous personne à
Quimper ? reprit Delbroy.

— Non ! dit Kernoë.
— Quoi ! s'écria l'officier, "vous n'a-

vez jamais connu à Quimper une jeu ne
fille habitant avec un vieillard ?

— Je n'ai jamais connu personne à
Quimper ! répéta Kernoë.

— Jurez-le !
— Je le jure I
L'officier fit un mouvement brus-

que.
— Mais, s'écria-t-il, cette jeune fille

que vous dépeigniez si bien durant vo-
tre délire, c'est celle que j 'ai rencon-
trée, moi, à Quimper, c'est la même,
c'est...

Kernoë avait saisi les deux mains
dc Delbroy et les étreignait violem-
ment.

— Que dites-vous donc ? demanda-t-
il d'une voix rauque. Oh ! parlez ! par-
lez ! maintenant il faut que j e sache-

Une détonation retentissant soudai-
nement arrêta la parole sur les lèvres
du matelot. Au même instant , une clar-
té rougeâtre apparut sur la mer à fai-
ble distance.

— Qu'est-ce que cela ? s'écria Del-
broy en se précipitant vers l'escalier
conduisant sur le pont.

Avant de se devoir à lui-même, le se-
cond de la « Brûle-Gueule » se devait
à la corvette, et il ne l'oubliait pas.
Kernoë le suivit. Tous deux s'élancè-
rent sur le pont. Un étrange et mer-
veilleux spectacle frappa leurs regards.

L'horizon était embrasé par des feux
rougeâtres semblables à ceux des feux
d'artifice, et cette lueur permettait de
distinguer nettement la voilure blan-
che de deux gros navires qui, précédés
par leurs chaloupes sondant la route,
venaient de franchir la passe et cou-
raient droit sur le « Brûle-Gueule ».

Cette clarté dura plusieurs minutes
qui parurent longues comme des siè-
cles, puis elle s'éteignit, et tout rentra
dans l'obscurité la plus profonde-

— Sept brasses I cria le sondeur de
l'avant

—• Kernoë, prends la barre I com-
manda Crochetout.

Puis sautant sur son banc de quart :
— Chacun à son poste ! ajouta-t-il

d'une voix impérieuse.. Allumez un fa-
lot et placez-le à l'arrière, que le canot
puisse nous rallier. Attention, enfants !
avant une heure nous aurons les An-
glais dans nos eaux. Souvenez-vous de
« the Queen-Anne » et vive la France !

— Vive la France ! hurla l'équipage.
La brise de terre avait molli, et la

corvette n'avançait plus que faible-
ment. Kernoë avait repris sa place à
la barre ; Delbroy était à l'avant, à son
poste de combat.

En ce moment la brise se ranima su-
bitement et une rafale gonfla les voiles.

— Cinq brasses ! cria le sondeur.
— Fais mouiller l'ancre de jet au

large î dit Crochetout au milieu du si-
lence le plus profond , et embarque sort
grelin à l'embelle pour nous contre-tt-
nir  dans l'abatée.

La corvette, obéissant à la manœu-
vre, décrit une longue courbe. Elle va
achever de virer sous le vent. Les ga-
biers se sont élancés dans la mâture
pour boulincr les voiles, quand un
froissement subit de la quille fait bat-
tre tous les cœurs.

— Nous touchons ! crient plusieurs
voix.

— Silence ! ordonna Crochetout.
Le moment est solennel. Les coups

de talons que donne la corvette font
vibrer la mature... bientôt le navire de-
meure immobile : sa marche est arrê-
tée.

— Cargue tout , ct les embarcations à
la mer ! commande Crochetout, il faut
forcer la corvette à présenter le travers
au large. Enfants, tout ce qu'il nous
faut , c est pouvoir combattre, et nous
combattrons ! Allons, de la main ! de
l'ensemble I Transformons la corvette
en citadelle, et recevons si bien les
goddem qu 'ils nous demandent un lais-
ser-passer ! En avant , mes frères la
côte ! Les Anglais maintenant n'amari-
neront jamais la Brûle-Gueule t

(A SUIVRE.)

On sortirait termina-
les 13" et 10}.". ébau-
ches de qualité. On
fournit tout. Séries ré-
gulières et suivies. Il ne
s'agit pas de travail oc»
casionnel. — Adresser
offres écrites sous chif-
fre DIV212, an bureau
de la Fenille d'avis.

Apprentissages
On demande un

apprenti
orfèvre

Ern. RSthllsbcrger. Avenue de
la gare 6. 

Demande un apprenti

gypseur-peintre
Louis DAMIA.

Demandes a acheter
<jj U> Jutce JUMM ï,
sac%è&> Jrtœen&ueœt
t ^mùtÊfû ua ^ûrdj a ^mL

OB * ARGENT . PLATINE
L. MICHAUD • Place Purry

achète au comptant

BIJOUX
AVIS DIVERS

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rlckwood, place Piaget 7.

LOGEMENTS
24 juin 1930

à loner rne du Bassin 10, bel ap-
partement moderne de quatre
pièces et dépendances.

S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet, rue du Bassin 10.

A LOITER
au Vauseyon

Eovlêres No 6, belle situation à
proximité d'un arrêt du tram, un
bel appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, re-
mis à neuf, disponible pour le 24
Janvier ou époque à convenir. —
S'adresser au chantier de com-
bustlbles MAILLEFER, Neuchâtel.

Bien compris!
Vous avez un logement ou une

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

4, rue du Concert

COTE. — A remettre

\ appartement
confortable

de quatre chambres, véranda «t
dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer pour le 24 mars ou
plus tôt un

appartement
de trois chambres, cuisine,
chambre haute habitable, bain,
véranda. — Beauregard 3, rez-
de-chaussée gauche. 

Uttice du logement
-, rue du Concert. Inscriptions et
adresses de logements et cham-
bres & petit tarif.—————M^—********—

CHAMBRES
Deux petites chambrai

meublées dont une Indépendan-
ts, pour personnes sérieuses.
Bue des Moulins 8, 2me, derrière.

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

Au Stade
Jolie chambre meublée & louer ,

chauffage central.
Demander l'adresse du No 73

au bureau de la Feuille d'avis.

PENSIONS
«Toiles chambres et bonne pension
Chauffage central. Bains. Prix
130-150 fr. — S'adresser Bardet ,
Stade 10. co.
g"1 '1 ¦ ¦

Demandes à louer
On cherche & louer pour fé- !

mer ou mars 1930 en ville ou
environs

appartement
de

I
cinq ou six chambres
confort moderne. — Offres dé-
taillées (grandeur des chambres,
etc.) sous chiffre TJ. 7817 Lz. à
Publieitas, Lucerne.

Café-restaurant
On demande à louer dans le

vignoble neuchâteîois bon petit
-Blé-restaurant. Paire offres à
l'Etude Michaud, notaire et avo -eat. à Baie. 

pâme d'un certain âge cher-
che à louer à Neuchâtel ou envi-
rons Immédiats

chambre bien meublée
ensoleillée , petite cuisine ou oc-
casion de cuisiner désirée. —
Adresser offres & Case Postale
-484, Neuchâtel.

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
de 17 ans, connaissant tous les
travaux du ménage cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise. De préférence dans petite
famille de un ou deux enfants
ou dans magasin. Entrée Immé-
diate. S'adresser & Mlle LyOla
Butch, Unterdorf, Lungern, (Ob-
vrald). JH 10745 La

Décorateur-étalagiste
est cherché pour quatre-cinq se-
maines. J.-H. Nlklaus, Gibraltar
17, décorateur, chocolats Nestlé,
Peter, Cailler, Kohler. 

********** ********&**********
On cherche dans chaque

localité du canton

rpiÉ
pour articles de fêtes. Seules
personnes énergiques et dis-
posant de 50 à 100 fr. sont
priées d'écrire sous chiffres
0. F. 6522 N. à Orell Fiissli-
Annonces, Neuchâtel.

*****m»»m****m»m****mmm

Lessives
Personne de la partie cherche

encore quelques lessives ou au-
tres Journées. Terreaux 7, 4me.

Etude de la ville demande une

JEUNE FILLE
pour travaux dc bureau. Adres-
ser offres écrites à P. E. 228 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme connaissant bien
ia vlUe trouverait place de

commissionnaire
Se présenter & la Papeterie de

Saint-Nicolas.

JEDNE FILLE
très bonne éducation , études su-
périeures, frœbellenne, cherche
pour Janvier occupation auprès
d'enfants, les aprés-mldl. Piano,
gymnastique. Adresser offres écri-
tes à M. N. 182 au bureau de la
Feuille d'avis. j

< p̂. Dans
^̂ ^̂ w les rhumatismes
v *̂W^ *mW*Wr\Éy W \&**. 

et 'es douleurs rhumatismales, un peu de
-̂ ^^^âr-î  S 

LOAN'S 

L I N  I M E  NT! Posé dou-

cement sur la partie douloureuse, il pénètre
sans fric tion , il réch a uf f e , il apaise les tiraillements et les mouvements

douloureux des muscles. Le bon remède domestique contre le rhuma-

tisme, le lumbago, les sciatiques, maux de reins, luxations et toutes dou-

leurs musculaires. Fr. 2.50 à la pharmacie, pour servir pendant plusieurs
mois. Ayez-en un flacon à portée de la main.

c a l m a n t

BRI¥ETS D'INVENTION
J_ "D_ PAHUD INGÉNIEUR.COHSEIl.

Ancien fon ctionnaire au Bureau fédéral de la propriété I ntellectuelle
Elève diplômé de l'Ecole du Génie Civil , à Paris ¦ Téléphone : bureau N° 25.148

LAUSANNE , rue de Bourg 33
M. PAHUD se rend chaque semaine à Neuchâtel

CRÉDIT FONCIER NEUCHATEIOIS
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

4 4U°lo
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait.
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout

droit de timbre
LA DIRECTION.

¦¦¦ ¦̂-¦¦¦BBB aBWBBMi

l ASSURANCE DOTAIE
• placé ce nouveau-né
sous le signe heureux de

LA SUISSE
otààurunceé vie et accidenté

L A U S A N N E
Agent général pour le canton : Georges Zehnder, la Chaux-

de-Fonds, rue Léopold-Robert 57, téléphone 26.90.
Inspecteur : Marcel Lesqnercux, A.-M. Piaget 23, le Locle.
Agence principale : Walter Grossmann, les Parcs 81, Neu-

châtel, téléphone 19.62.

\m f o MES ei dentelles au ion
dessins, piquées, agrandissements, montages en tous genres,
coussins, cosey, abat-jour, etc., trousseaux, par personne ayant
travaillé 9 ans dans grand magasin d'ouvrages de dames.

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Commande, W» BLANCHE GRANDJEAN
Faubourg de l'Hôpital 6, 2tne étage.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL — Mardi 26 novembre & 20 heures 30
Unique représentation de gala

Eve et Jean Fazil
« Les Poètes de la Danse »

Location : Fœtisch frères B. A.

Electricité automobile
Spécialiste de la transformation d'éclai-
rage électrique d'après la nouvelle
réglementation aux meilleures condi-
tions. — Réparations d'accumulateurs,

charge, etc.

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 — Téléph. 16

La plus vieille maison s*occupant de cette branche

#

' I CINÉMA DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

Mercredi 27 et j eudi 28

Uub Alpin Suisse "Ts r̂-r"*
\*m *m**** En faveur ^ Lourtier

Soirée cinématographique et conférence
de M. WILLIAM BORLE

Sujet ;

Voyage en Angola
avec la

Mission scientif ique suisse

Prix des places : Fr. 0.80 à 3.50
Location chez Mlle Isoz, sous l'Hôtel du Lac (tél. 7.99) ei

le soir à l'entrée.
Matinée pour les enfants des écoles le jeudi 28 novembre,

à 15 heures. Prix unique des places : 50 centimes.

Chauffage central

PRÉBANDIER
Devis gratuit NEUCHATEL Téléph. 729

Madame Vve Erich JEBENS 9
et ses enfants, touchés des I
nombreux témoignages de M
sympathie reçus pendant ces H
Jours, adressent leurs slncè- sa
res remerciement à toutes 9
les personnes qui ont pris 3
part à leur grand deuil. i

Cernier, le 22 nov. 1929. 1

AVIS MÉDICAL
Changement de domicile

Dr Charles JEANNERET
Médecin-Dentiste

D. D. S.
reçoit tous les jours de 9-12

et de 14-17 heures,
samedi après midi excepté

Place du Marché 13
Téléphone 7.60 |

Remerciements

K

fiRk flM JP-& p̂ TAILLEURS Exclusivité pour la 
région, du tissu « EVEREST». Article spécial pour L. '. JP lï^à *

M__ ^Bt 
|§

L

H ^|k BB W&SËW f S m W  4, rue c3e l'Hôpital un costume de ce tissu donne toute satisfaction — Un essai vous en convaincra -¦ ̂-» ¦¦ ^-» HKB B**W*W WkW



H DAME/ MEiOTIEUR/ ENFANT/
1 | CHOIX SUPERBE CHEZ . - !

U ârTHÔHoâi 60VIlB PlRIFYIlii NîJMâ3RHZ
BF ———*» 'i *«¦ "«*' ¦ rsn ta Br**_ sa a uni*MB ¦ . i.„ , i

MEUBLES
neufs et d'occasion

LITERIE

AU BUCHERON
Neuchâtel

ECLUSE 20 • IÉLÉPH0NE 16.33

. 
: _^™ .

G/epall
«/e p uis aff irmer que l'eff icacité de cette pr é *

p aration m'a grandement étonné.*
«Le Jemalt est une trouvaille: app elée à rern*

p orter un brillant succès.*
«Z,e Jemalt est d'un goût st. agréable que tes

enf ants à qui je l'ai p rescrit en sont tout simple*
ment enthousiasmés.*

Les enfants ont souvent une grande répugnance pouf
l'huile de foie de morue, qui pourtant leur ferait tant de bien.

Grâce au Jemalt, cette difficulté est surmontée d'une façon
éclatante. Le Jemalt ne rappelle cn -rien l'huile de foie de
morue. Au contraire, les enfants le prennent comme une
friandise. En outre, le Jemalt est d'une digestibilité bien plus
aisée que l'huile de foie de morue.

Les parents qui ne connaissent pas encore le Jemalt en
recevront gratuitement un échantillon contre envoi du bon
ci-dessous.

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

Dr. A. WANDER S. A„ BERNE
jgSS^""™5jS| CA «JlconperJ

^iL^| I Dr- A- WANDER S.A., BERNE 1

«SIlÉIIïLa-»" Prière de m'adresser franco un J
I tT^TT^mM | échantillon gratuit de JEMALT.

HSS *** WÊ***m\ f N°ffl« 1

nciiimà^mi
& ¦ • • ¦ ; j s

I PI Pantoufles et B
II %^- cafignons 1
I â*_-__-*' POUU DAMES 1
Il Pantoufles chaudes . . . . . . . . .  1.90 2.90 I

1 Façon poil de chameau . . . . . .  3.45 4.90 I
: j Moscovits 6.90 1

Il Confortables 8.90 9.80 12.80 I

f Cafignons montants feutre gris 6.90 7.50 H
| Ë Cafignons galoches . . . . . . . . . . . . . .  8.90 H
||| Pantoufles en lisières 5.90 H

g kU RTH - ^nKHaigt I

Avant d'acheter un appareil de Radio, demande? ren-
seignements sur les derniers modèles Telefunken, au
magasin

ANDRÉ PERRET
OPTICIEN EPANCHEURS 9

Appareils marchant sur petite antenne de chambre.
Pas de frais d'installation.

Essai sans aucun engagement sur demande.
PRIX AVANTAGEUX ï

i mil IIIMI II il l l l l  ¦!¦¦ llll II - 1IIWII

Pharmacie-Droguerie

F.. TRIPET
SEYON 4, y. NEUCHATEL

POiMOÊÏiflPHlLE
—mmiii m min urij_Mriiijc_—__i

guérit les

CREVASSES
Prix du tube Fr. 1.—

A yeadre . y .  " . , . _ -T. .: "

potager ^
trois trous, grande bouilloire,
brûlant tous . combustibles, en
parfait état ; bas prix. Quai Su-
chard 4, rez-de-Chaussée, a, dr.

A vendre pour cause de d/êcès

piano W
* . -***«i-

violon, métronome, cahiers fle
musique, le tout en parfait état.
Ecluse 15 bla, 1er a, droite. 
»*»*>«¦*>*>»?»*>?*.?*>??*.???

| Coffres-forts !
J F. et H. Haldenwang ?
Sèéé—***é*é_é*âéAA__

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL '¦- *•¦

CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

pour bétail . Livraison franco
domicile par l'Agence aarrlcole,

; BevaIs.

Belles NOIX, Pr. 0.75 par kg.
NOISETTES, Pr. 1.80 par kg.
S'adresser à Exportation de

Fruits, Novaggio (Tessin).

Relies hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

lapin Ernest IRTMEI.

Huile de foie de
morue blanche
¦ Meyer »

DROGUERIE

TIESEL
Seyon 18-Grand'Rue 9

NEUCHATEL
S. E.N. 5%

-rasMrmsBtt. _ '.-T.np^ t̂-*_*>ft^'̂ iTO. _n____ i_______«_.^^

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47 j
n*****w--*-*-**-k~ m*-**9*s**-9*f**a *̂

SOULIERS FANTAISIE v̂àL -.
une bride, daim noir et verni j^âpPIr

Jt -BrCa loa&U ĵ *é *m*w *̂%--sont exposés dans nos vitrines j t ^ ^ ^ ^ ^Ê/
Avee timbres escompte gswwggp-*'

Chaussures Pétremand %iuS*i*S: A vendre une

oamionneite
14 HP, ainsi que

deux automobiles
en très bon état, dont l'une de
10 HP et l'autre de 20 HP. —
S'adresser chez M. Jeanrichard,
Colombier. •

La maison spéciale de literie *eft .* _-,/

NEU CHATEL - Pourtalès 10 '::-'

stérilise et désinfecte foute la literie
Toutes les fournitures en magasins

PLUMÉ SPÉCIALE pour coussins à Fr. 1.25 la livre
Téléphone 16.46 — BUSER & FILS

LISCHER, WALDER,
Treille 2 Hôpital 22

le plus nourrissant, le meilleur goût, .,r ;
se conservant très bon •-'$'

HAUSSMANN, LERCH,
Bassin 8 Plan Perret 1

ït2m ******** mm****-***w»~*~-**m**mm*

CHEZ
Mme A. BURGI ÊStVSSSyS NEUCHATEL

Une visite n'engage à rien et vous y obtiendrez tous les
renseignements utiles à l'achat d'un beau et bon

OU SMYRNE
Superbe choix. Petits tapis à Fr. 10, 20 et 25. Descentes de-

L

puis 80 fr. la paire. Petits milieux & 125 et 180 fr. Heris,
Tabris, Kinnan, Afghem, Sacabend, Kelley, etc., aux meil-
leures conditions. ç.o.

III UN I I I I I  I l i l l l  I I  III ,  I I I  I l l. . l l—11- .HII -Ml g  ll.l —— I I W I  I I I  ¦ Il .llll ¦ — ¦IP.III-l-B-ffl— *

Tente de bols
dc service

L'Etat de Nenchâtel, la Corporation des Six-Communes dn
Val-de-Travers et les Communes de Couvet, Môtiers. Bove-
ressè, Fleurier, Saint-Snlpiee et Battes mettent en vente avant
abatage et par voie de soumissions, les bois de service à ex-
traire des coupes martelées, soit :

2063 épicéas, 1508 sapins et 18 pins
des catégories de grosseur 30 à 105 cm -,

répartis en 23 lots et dont le rendement total est estimé à
4400 mètres cubes,

plus deux lots de bois façonnés mesurant 105 mètres cubes.
Les offres; sous pli fermé, portant la mention « Soumis-

sion pour bois >, seront reçues par les administrations inté-
ressées jusqu'au samedi 30 novembre 1929, à 8 heures du ma-
tin. Ouverture des soumissions en séance publique, le même
jour à 16 heures, au collège de Môtiers (sallçldes conférences).

Les listes de lots, ainsi que les conditions de la venté, peu-
vent être demandées au bureau de l'Inspection des forêts du
ylilme arrondissement, à Couvet,

Couvet, 16 novembre 1929.
L'inspecteur des forêts do VHIme arrondissement.

IMMEUBLES
A vendre

maison neuve
haut de la ville, deux logements
de quatre pièces, un beau pignon
de deux pièces, confort moderne,
petit Jardin, vue superbe. Prix
très avantageux.
AGENCE MATHYS, NEPCHATE..

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBBIEB
Place Pnrry 1 Neuchâtel
A VENDEE près des BATABD8

petit domaine
soit maison d'habitation de deux
logements, dont un conviendrait
pour séjour d'été. Grange, écurie,
remise. 7 poses de bonnes terres
dé montagne. Situation en plein
soleil. — Conditions très avan-
tageuses. 

Divers domaines
Intéressants, dans le Jura et au
Canton de Vaud.

Renseignements sans frais.

Pour
jardinier-maraîcher

A vendre dans le Val de Sain-
Imier,

domaine
avec installations

pour
cultures maraîchères

4,75 hectares en un seul mae.
Serres, couches, quatre bassins,
nombreuses prises d'eau. Bara-
ques à moutons. — Maison d'ha-
bitation trois chambres, cuisine
ett rural. Affaire de très bon rap-
port. .

. A vendre & Salnt-Blalse, dans
jolie situation,

maison de rapport
avec atelier et jardin

quatre logements, buanderie,
porcherie. Rapport Intéressant ;
conditions favorables.

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

Belle propriété
à Boudry

A vendre belle propriété au-
dessus de la ville : un ou deux
logements, huit chambres, tou-
tes dépendances, Jardin, verger.
Très belle vue. — S'adresser,
pour visiter, à, M. Louis Landry
et pour les conditions & l'Etu-
de Michaud, notaire et avocat
à Bôle. . .

A vendre une

vigne
de 545 m* près de Cormondrèche.
S'adresser à Samuel Perret, Ser-
roue sur Corcelles.

On cherohe à acheter,

maison locative
ou villa. Adresser offres écrites
à F. D. 234 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gafé-restaurant
à Bevaix

Pour cause de santé. Madame
Berger-BorloU offre à vendre sa
maison de Bevaix, café-restau-
rant à l'entrée du village. Trois
appartements. Grange, écurie. En-
trée en Jouissance selon conve-
nance. — S'adresser, pour visi-
ter, à la propriétaire et pour les
conditions à l'Etude Michaud,
notaire et avocat, à B_le.

On cherche à acheter

grand immeuble
au centre de la ville, soit mal-
son de commerce ou locative,
pour faire des transformations et
créer uu immeuble de rapport.
Prix Jusqu'à 150,000 francs.
AGENCE MATHYS . NEl CHATEL

ENCH ÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères pu&iiques
à Cortaillod

L'Office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 26 novembre,
a 10 heures du matin, au domi-
cile d'Adrien Guyaz fils, k Cor-
talUod :

un buffet de service
La vente aura lieu au comptant

conformément à la loi.
Boudry, le 22 novembre 1929.

Office des poursuite. :
g.- Le préposé : H.-C . iCKA-O:

f iiïet&mj antô &Hj
\ Gants cukpowâ

r
l»*& t&OST_
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fromage
chez

MAIRE A
RCJË FLEURY 16 JÈk

f̂flffljfflffl
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OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
à Peseux

L'Office des poursuites soussi-
gné vendra le mardi 36 novembre
1929, A Peseux, les objets sui-
vants :

1. & 15 heures, au collège (sta-
tion du tram) : un buffet à deux
portes, un canapé grenat, un ré-
gulateur, une horloge de par-
quet.

3. à 16 heures, an local de bou-
cherie. Granges 11, une glacière,
une cabine, une banque dessus
marbre, une table dessus marbre,
une table bols dur, deux stores
et deux hottes de bot.ct.er.
Ces ventes auront lieu au comp-

tant conformément a, la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 22 novembre 1929.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD

A VENDRE
A vendre un

superbe chien
Berger écossais, âgé d'un an. S'a-
dresser à Jules Ruedin, les
Thuyaa. Cressier Tél. 14. . 

Neuchâtel
blanc extra, depuis 1.15 la bout.

COMPTOIR VINICOLE
Ecluse 14 et magasins Mêler

[̂ B* 9̂-**,"̂ B-- â~w.EigB l̂i^^

WÊr~Ï̂ WÊÊ$' 
Bï trawa^e pes-C-arcS votre s@.a__£_©il t

1 MFÏSf̂ .L̂  ̂SNOM7-BOOT5T^1;
j  CORDONNERIE ROMANDE t
f . NEUCHATEL — Angle Grand'Rue et bas des Ghavannes (vis-à-vis de la Boucherie Bell) §||

Ressemelage complet pour dames (semeiles et talons) 4.75 .1,
, 3 Livraison rapide. Travail soigné. Les colis postaux seront retournés dans le plus I r a
fi bret délai et auront tous nos soins. Maison suisse. André Cochard. m
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AUTOMOBILISTES
PRÉSERVEZ

vos radiateurs du gel avec la

glycérine
prix avantageux

Droguerie

P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

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

Châtaignes
grosses et saines, 50 kg. 12 fr.,

30 kg- 7 fr. 50, 15 kg. 4 fr.
NOIX nouvelles, le kg. 85 ç.
G. PEDRIOLI, Bellinzone.

jg-3. _a_ «

3.90

KURTH
NEUCHATEL

m -̂\ ^pAas.&ui _

CONCERT 4

-̂ BMJ_M5B5B2B3EB±BSBSB5M5B
1 ĵ Voiis avez dans la Bouche il
1 ^̂_ 32chances || . -J^ |̂§k de souffrir] H

i| ': ' ' _ ' Prévenez le Mal aux Dent* _ I
>M '*> tw ulguu U Ivut * oci» toi* m Jeu lin Ut . 'MB

¦ • i l  DENTIFRICES I
| BÉNÉDiCTINi 1
II. _.".- ' 

** ?i ̂ py bf B̂ -~^M

nnan.iBia-iiin-i-_D---iia-i-.__H
§ Confiserie S

f Wodey-Suchard fy ;  suce. Creux-Wodey
S RUE DU SEYON 5 g
S NEUCHATEL - Téléphone S

Toute la gdmme |
g DES CA CAOS g
|TOUS LES PRIX ET|
y TOUTES les QUALITES |

Atfaninlstrarlon : rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

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

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

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

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



i NOUVELLES SPORTIVES I
La onzième journée du championnat suisse de football

Malgré le mauvais temps, une seule
rencontre, sur les dix prévues a été
renvoyée.

De nombreuses surprises ont été en-
registrées ; elles ont provoqué d'im-
portants changements dans les trois ré-
gions, en tête ou en queue du classe-
ment.

Si Bienne, malgré son échec, conser-
ve la première place, Cantonal est der-
nier, ensuite de la victoire d'Etoile.

Berne a fait un pas en avant, au dé-
triment de Nordstern, qu'il a nettement
battu.

Lugano est leader, ex-aequo avec
Zurich, suivis de près, il est vrai, par
Grasshoppers.

La situation de Winterthour est de
dimanche en dimanche plus pénible.

I. SUISSE KOMAJND1S
Les matches de série A

Difficile victoire de Carouge.
—' Première défaite de Bienne.
— Victoires d'Etoile et d'Urania.

À Neuchâtel, Carouge bat Cantonal 3
S 2. — A Bienne, Chaux-de-Fonds bat
Bienne 3 à 2. — A la Chaux-de-Fonds,
Étoile bat Fribourg 3 à 1. — A Genève,
Jj rania bat Lausanne 1 à 0.

Cantonal, sans aucun doute, méritait
mieux. L'entrain dont il fit preuve dès
le début de la seconde partie et alors
qu'il perdait par 3 buts à 1, valait bien
un point; les arrières genevois s'en ren-
dirent compte et grâce à un travail
opiniâtre, empêchèrent le mat ch nul.

Personne ne pensait que Chaux-de-
Fonds récolterait deux points à Bien-
ne ; le leader , vraisemblablement a pé-
ché par excès de confiance, à moins
que son adversaire ait fait beaucoup
mieux qu'au Stade, il y a quinze jour s.
: Alors que chacun attendait le renvoi
fle' la partie, Etoile a battu Fribourg
et abandonne ainsi la dernière place.

Comme l'indique le résultat, le match
de Genève a été très disputé ; il a per-
mis à Urania de prendre au classement
la place de Lausanne.

Matches But»
Clubs j. Q. N. P. P. C. Pis
Sienne ' 7 6 - 1 22 8 12
Caronge 7 5 - 2 21 18 10
tJranià 6 4 - 2 16. 6 8
Lansanne 7 4 - 3 15 12 8
Ch.-de-Fonds .7 3 1 3 23 20 7
Servette 6 3 - 3 11 6 6
Étoile 7 2 - 5 11 24 4
Fribourg 8 1 2 5 18 25 4
Cantonal 7 1 1 5  9 29 3

En série promotion
GROUPE I. — A Morges : Montreux

Bat Forward 2-1. A Carouge : Carouge
Bat Stade _-2. A Genève : Nyon bat Ser-
vette 4-3. A la Tour de Peilz : Monthey
Bat La Tour de Peilz 7-5.

Matches Buts
Clubs , j . Q. N. P. . P. O. Pts
ifôrithey 8 6 1 1 28 12 13
earougë - " 8 6-— .2-  31 16 ;12-
Nydn -9 4 2 3 16 16 10
La Tour . 8 3 3 2 25 23 9
Montreux 7 3 2 2 11 8 8
Villeneuve 8 3 2 3 12 11 8
Forward 9 3 — 6 16 31 6
Servette 8 1 2 5 15 21 4
Stade 7 - 2 5 14 30 2

GROUPE II. — A Lausanne : Racing
bat Renens 4-3. Au Locîe : Concordia
bat Sylva sports 5-2. A la Chaux-de-
ïohds : Etoile bat Fribourg 6-1. Couvet
bat Chaux-de-Fonds 4-2.

Matches Buts
Clubs j. G. N . P. P. C, Pts
bouvet 8 7 — 1 27 H 14
Racing 7 6 1 - 34 11 13
Concordia 10 6 1 3» 2/ 14 13
Sylva-Sports 10 4 1 5 23 21 9
Renens 10 4 1 5 17 18 9
Gh.-de-Fonds 10 4 1 5 16 19 9
Etoile 9 3 1 5 17 22 7
Lausanne 6 3 — 3 13 17 6
Fribônre 10 — — 10 9 46 0

Série B
GROUPE V. — A Fleurier : Fleurier I

bat Orbe I 7-1. A Neuchâtel : Yverdon I
bat Cantonal II 1-0. Sainte-Croix-Comè-
te renvoyé.

GROUPE VI. — A la Chaux-de-Fonds:
Le Parc I et Floria Sports I 1-1.

Série C
- GROUPE IX. — Béroche I bat Sainte-

Croix II 2-1 (match arrêté à la mi-
temps)

GROUPE X. — Sparta I bat Fleurier
II 7-0. Couvet II bat Môtiers I 4-3. Tra-
vérs-Corcelles (match arrêté au bout de
20 minutes de jeu. Corcelles gagnait
alors 1-0).

GROUPE XI. — Cantonal Hlb bat
Cerlier I 4-2. Boudry I bat Cantonal
Illa 9-1. Xamax II bat Neuveville I 5-4.

GROUPE Xlla. — Chaux-de-Fonds
Illa bat Etoile III 4-2.
' R'RnTTPF. XTTh. — Chaux-de-Fonds
Illb bat Le Parc H 15-1.

II. SUISSE CENTRALE
lies deux clubs bernois écra-

sent Soleure et Nordstern.
A Soleure, Young-Boys bat Soleure 6

à 0. — A Bâle, Berne bat Nordstern 4
à O."

Voici déjà Young-Boys, au deuxiè-
me rang, qu'il occupe à égalité de
points avec Granges. S'il continue ain-
si, le champion suisse ne tardera pas
à être le concurrent le plus sérieux du
leader actuel, le F. C. Bâle.

Les deux victoires bernoises auront
d'autant plus de retentissement, qu'el-
les ont été acquises sur le terrain de
l'adversaire*

Et le plus heureux est encore Berne,
qui s'écarte ainsi d'une zone où il ne
figurait pas volontiers et où l'on n'a-
vait pas l'habitude de le voir.

Les clubs bâlois Nordstern et Con-
cordia passent décidément une crise
sérip.iise.
,i Matches Buts
Clubs j . G. N, p. p. c. Pts
Bâle 5 5 — — 17 3 10
Young Boys 7 4 1 2 20 8 9
Granges 7 4 1 2 12 10 9
Aarau 7 "9 2 2 15 11 8
Soleure 6 3 — 3 11 19 6
Old Boys 7 2 2 3 6 8 6
Berne 7 1 3 3 9 10 5
Nordstern 6 1 1 4 9 20 3
•fioncordr* , « <-%¦ -° -, ¦* * *, *

En série promotion
GROUPE I. — A Nidau : Nidau bat

Madretsch 4-3. A Lucerne : Young Boys
bat Kickers 5-4. A Bienne : Bienne bat
Boujean 3-2. A Berne : Lucerne bat Vic-
toria 2-0.

Classement : 1. Kickers 7 m. 12 p. 2.
Young Boys 6 m. 10 p. 3. Lucerne 7 m.
10 p. . 4. Nidau 7 m. 9 p. 5. Bienne 8 m.
7 p. 6. Madretsch 5 m. 4 p. 7. Boujean
6 m. 4 p. 8. Victoria 7 m. 2 p. 9. Cercle
des Sports 7 m. 2 p.

GROUPE U. — A Delémont : Delé-
mont et Bâle 1-1.

Classement : V. Delémont 6 m. 11 p.
2. Black Stars 6 m. 10 p. 3. Olten 7 m.
9 p. 4. Bâle 6 m. 7 p. 5. Allschwil 6 m.
5 p. 6. Old Boys 7 m. 5 p. 7. Liestal 7 m.
._ D. 8. Nordstern 7 m. 2 D.

III. SUISSE ORIENTALE
Lugano est en tête avec Zu-

rich, tandis que Winterthour
garde la dernière place.

A Zurich, Lugano bat Blue-Stars 6 à
2. — A: Saint-Gall, Zurich bat Bruhl
3 à 0. —- A Winterthour, Young-Fellows
bat Winterthour 2 à 0. — Le match
Chiasso-Saint-Gall a été renvoyé.

Si Grasshoppers comptait sur l'ama-
bilité de Rlue-Stars pour conserver le
premier rang, il a dû être singulière-
ment déçu, car Lugano a bien montré
hier, qu'il tenait à lui ravir et conser-
ver ensuite le titre de leader.

Zurich reste le dangereux second,
épiant la moindre défaillance des Tes-
sinois. Sa victoire sur Brûhl montre
qu'il est décidé à racheter son échec
de dimanche dernier.

Winterthour, qui jouait chez lui,
avait une occasion rare d'abapdonner
la dernière place à son adversaire,
mais Young Fellows, conscient de l'im-
portance de la partie, lui fit compren-
dre qu'il n'entendait pas rester dans
son voisinage.

Si les Zuriçois conservent l'avant-
dernicr rang, ils ont cependant réussi
à distancer de trois points Winter-
thour.

Matches Buts
ClUbS J, Q. N. P P. C. Pli
Lngano 5 5 — — 18 7 10
Zurich 7 4 2 1 21 12 10
Grasshopper 5 4 1 — 18 6 9
Brûhl 7 4 — 3 11 12 8
Blue .Stars ' 6  2 1 3 13 16 5
SainkGall 7 1 3 3 11 19 5
Chiasso t. ' 5 2 — 3 9 10 4
Young Fellows 7 1 2 4 13 20 4
Winterthour 7 — i 6 7 19 1

En série promotion
GROUPE I. — A Wohlen : Seebach

bat Wohlen 6-0. A Lugano : Lugano bat
Neumunster 3-2. A Zurich : Oerlikon
bat Blue Stars 4-0. Juventus et Locarno
M.

Classement : 1. Zurich 7 m. 12 p. 2.
Oerlikon 9 m. 11 p. 3. Wohlen 8 m. 10 p.
4. Seebach 8 m. 10 p. 5. Locarno 6 m.
9 p. 6. Baden 8 m. 9 p. 7. Lugano 10 m.
8 p. 8. Blue-Stars 9 m. 4 p. 9. Juventus
6 m. 3 p. 10. Neumunster 8 m. 2 p.

GROUPE II. — A Zurich : Young Fel-
lows bat Frauenfeld 3-1. A Saint-Gall :
Bruhl bat Saint-Gall 3-2. A Schaffhouse:
Tœss et Schaffhouse 0-0. A Romans-
horn : Romanshorn et Winterthour 2-2.

Classement : 1. Tœss 7 m. 11 p. 2.
Bruhl 8 m. 10 p. 3. Winterthour 7 m.
9 p. 4. Young Fellows 7 m. 8 p. 5. Ro-
manshorn 8 m. 8 p. 6. Frauenfeld 7 m.
7 p. 7. Saint-Gall 8 m. 7 p. 8. Veltheim
8 m. 4 p. 9. Schaffhouse 6 m. 2 p.

LES MATCHES AMICAUX. —
A Aarau : Grasshoppers bat Aarau 3-0.
A nltfvii : Oltf-n pt Raripn 2-2.

Un coup d'œil en série
promotion

U nous paraît intéressant de voir ce
qui se passe en promotion.

Dans le groupe I, Monthey est en tête
suivi de près, il est vrai par Carouge.

Le nouveau promotionnaire, la Tour-
de-Peilz, s'est particulièrement bien
comporté, tandis que Montreux , For-
ward, Servette et Stade surtout, ne font
rien de bon cette année.

Qui eut supposé, il y a quatr e mois
à peine, alors que l'on croyait déjà Sta-
de en série A, qu'il ferait si mauvaise
figure en championnat la saison sui-
vante.

Et pourtant l'équipe n'a pas subi
d'importantes modifications.

Dans le groupe II, nous trouvons en
tête les équipes qui y figuraient déjà
la saison passée, à part Renens qui ne
vient qu'après Sylva, nouvellement pro-
mu.

Couvet est momentanément laeder et
nous pensons bien, qu'avec la volonté
dont il fit preuve jusqu'à ce jour , il
conservera cette place. Son concurrent
le plus sérieux est certainement Racing
qui battit à Lausanne les Neuchâteîois,
au uremier tour.

La situation de Fribourg dès main
tenant est désespérée ; n'est-il pas eu
rieux de constater que les quatre der
nières équipes du classement appar
tiennent à des clubs de série A.

N'y a-t-il pas là matière â médita
tinn ?

Comptes rendus des matches
Carouge bat Cantonal 3 à 2

:• • * • - _"¦ .. . Mi-temps, 3 à 1, .. .
, Les dirigeants du club local annon-
çaient au programme,. que l'équipe
neuchàteloise comptait bien rendre la
vie dure aux visiteurs. Disons
d'emblée qu'elle fit mieux encore , en
seconde mi-temps surtout, où, voulant
à tout prix obtenir le match nul , elle
domina- nettement son adversaire. Ce-
lui-ci 'fut très irrégulier ; il eut, après--
beaucoup d'hésitation au début , d'ex-
cellents moments jusqu 'au repos. Son
équipe, d'ailleurs, compte de très bons
éléments ; la défense est sûre et Du-
bouchet nous a prouvé hier qu'il n'a-
vait rien perdu des qualités, qui lui va-
lurent d'être international. Chez les de-
mis, les ailiers surtout furent en évi-
dence. Les avants, bien conduits par
Rey, ont semé la déroute dans la dé-
fense locale, sauf chez Feutz qui fut
meilleur que jamais.

Cantonal fournit un gros travail,
d'autant plus appréciable qu'il avait à
remonter un lourd handicap. Chacun
s'y employa de son mieux et si le but
égalisateur n'a pas été obtenu , malgré
tant d'efforts, cela est dû principale-
ment à la maladresse des avants qui
manquèrent bien des occasions.

Nous avons; vu hier, pour la pre-
mière : fois, M. Dagon , diriger une par-
tie ; nous souhaitons le retrouver sou-
vent au Stade et certainement que des
manifestations aussi pénibles que celles
d'il y a huit jours ne se produiront
plus.

Le terrain , au début , était cn bon
état ; mais la pluie eût tôt fait de le
transformer en marécage et chacun
plaignait joueurs, arbitre et linesmen,
obligés dé terminer la partie. Il y avait
moins de monde que lors du match
contre Servette, sauf aux tribunes, où
la dernière place était occupée.

Les équipes se présentent dans la
formation suivante :

Carouge : Grégori ; Dubouchet , Cro-
setti ; Tagliabue . Massera , Amiet ; Lo-
sio, Arn , Rey, Boissonnas, Wegmann.

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

Cantonal joue contre le vent ; la si-
tuation est plus pénible encore lors-
que la pluie se met à tomber. Les dé-
buts, des locaux sont prometteurs ; Ca-
rouge paraît bien hésitant, mais ne
tarde'pas cependant à montrer ce dont
il est capable.

Sur passe de Billéter à Thiébaud, ce
dernier donné à Notz qui manque le
but. Puis Oettiker se rapproche dange-
reusement de Grégori shoote fortement,
la balle frappe l'extérieur des filets,
alors que chacun croyait au goal.

A son tour , Carouge descend, mais
Uhlmann dégage. A la huitième minu-
te, Rey s'empare du ballon et passe à
l'aile ; Losio évite le demi et centre.
Bien placée, la balle est envoyée par
Rey au fond des filets de Feutz, sans
que celui-ci n'ait pu intervenir.

Nullement découragé, Cantonal part
résolument à l'attaque et trois minutes
plus tard, sur centre de l'aile droite ,
Thiébaud égalise.

Carouge est maintenant supérieur , en
avant surtout. Rey est partout , distribue
ses balles avec propos et veut forcer
l'arrière défense locale ; deux fois il
est arrêté pour offside , grâce à la vi-
gilance de l'arbitre et à l'a propos de
Facchinetti, qui se plaît à ce petit jeu
dangereux pourtant.

Le centre avant genevois est persé-
vérant et une nouvelle tentative lui
réussit ; Carouge, à la vingtième minu-
te, mène par deux à un . Les visiteurs
multiplient leurs attaques et la défense
locale est sur les dents ; Feutz bloque
les balles les mieux placées, avec sûre-
té., . . . , , - .

Un essai dangereux de Tinter-gauche
genevois est malheureusement « loupé »
par l'arrière-droit ; le gardien, confiant
Vm -son co-éouipier, est surpris et lors-

qu'il veut intervenir, la balle est déjà
derrière lui ; c'est 3 à 1 pour Carouge.

Les partisans de Cantonal se deman-
dent avec anxiété comment se termi-
nera la partie, si mal commencée. Uhl-
mann ne tarde pas à racheter sa faute,
en dégageant de la tète, alors qu'il se
tenait sur la ligne des buts, une balle
genevoise tirée en force. Facchinetti
arrête durement et sans nécessité, un
visiteur dangereux ; l'arbitre siffle,
c'est penalty. Non, car M. Dagon, qui a
compris la situation , place le ballon en
dehors du rectangle de réparation.
Feutz se distingue encore une fois et
c'est le repos.

Bientôt, la partie reprend ; le terrain
est dans un état lamentable et les
joueur s donnent des signes évidents de
fatigue. Les Genevois surtout.

Oettiker évite le demi adverse, son
centre ne surprend pas Grégori qui dé-
gage. A la treizième minute, Pailer gau-
che neuchâteîois passe à Thiébaud une
balle précise ; le centre avant l'arrête
et la place au fond des filets de Grégo-
ri ; c'est encore 3 à 2 pour Carouge.

Dès ce moment, Carouge, qui sent le
danger, se reprend, mais l'arrière dé-
fense locale est sur ses gardes et re-
pousse toutes les attaques ; Feutz parti-
culièrement a des arrêts surprenants
d'audace.

Grégori, serré de près, dégage en
corner qui n'aboutit pas. La fin appro-
che ; Cantonal se fait plus pressant ;
Rev se reolie et seconde Amiet.

Chacun de regarder la montre, qui
indique encore cinq minutes ; Carouge
menacé de perdre un point cherche à
gagner du temps. Un corner, le dernier
espoir de Cantonal , et c'est la fin ; le
gros effort fourni par les locaux en
cette seconde partie principalement, a
été vain : le point mérité est resté à
l'adversaire.

Urania bat Lausanne 1 à O
Mi-temps 0 à 0

A l'heure précise 2 h. 30, M Ruoff de
Berne appelle les équipes suivantes :

Lausanne : Maurer ; Poli, Martenet ; ;
Kohler, Lombardet, Léonhardt ; Delesr
sert, Métraux, Hart, Hunziker, Fivaz. '.,«

U. G. S. : Nicollin ; Keller, Wieder-
kehr ; Loichot, Wassillieff , Berchten ;,, _
Stalder, Ferrari, Barrière, Gregoroff ,
Grettler.

Le jeu est rapide et Lausanne, qui
sera quelque peu supérieur cette pre-
mière mi-temps attaque d'emblée, la dé-
fense violette se distingue. Pendant un
quart d'heure les Vaudois mènent le
jeu. U. G. S. ensuite se réveille mais le
terrain glissant gène les joueurs. H se
produit néanmoins des situations criti-
ques devant les buts vaudois, bien dé-
fendus par Maurer et surtout Martenet,
qui est en grande forme.

La mi-temps survient alors que les
éouioes sont 0 à 0.

Dès la reprise, les violets descendent
en passes croisées, et Gregoroff marque
un but imparable, à la deuxième mi-
nute. Loin de se décourager Lausanne
repart à l'attaque ; l'adresse de Nicollin
est mise à dure épreuve. Les locaux sen-
tant le danger, jouent mieux qu'en pre-
mière mi-temps et seront dangereux du-
rant les trente dernières minutes, sans
toutefois pouvoir marquer.

Alors que chacun croit au but , Mau-
rer sauve inextremis, et la fin survient
sur une offensive Vaudoise, que Nicol-
lin arrête avec dextérité.

Chez U. G. S. le gardien a fourni une
belle partie, de même que Keller et Wie-
derkehr en arrière. Les demis ont bien
tenu leurs postes ; en avant, Gregoroff
et Barrière se sont distingues.

Chez Lausanne, les meilleurs furent
Maurer, Martenet, Kohler et Lombardet.
Hart en avant n'est pas à sa place ; De-
lessert a fourni lui aussi une jolie par-
tie.

Bon arbitrage de M. Ruoff et jeu cor-
rect de part et d'autre.

Bovy, boycotté pour trois dimanches,
a été remplacé par Keller qui fut digne
de son Drédécesseur.

Chaux-de-Fonds bat Bienne
3 à 2

Mi-temps : 0 à 1.
Deux mille spectateurs sont présents

quan d M. Kraemer, de Bâle, siffle le
début des hostilités.

Chaux-de-Fonds : Berger ; Mouche,
Neuenschwander. ; Tschopp, Daepp,
Hausheer ; Ducommun , Sandoz, Held,
Jaeggi III, Messerli.

Bienne : Nicklès ; Blaser , Beuchat ;
Wuthrich, Imhof , Vuillomenet ; von
Kaenel, Bohny, Keller, Grimm, Aesch-
bacher.

Pendant le premier quart d'heure , le
jeu est assez partagé. Tour à tour ,
Aeschbacher et Grimm, seuls devant
le gardien de Chaux-de-Fonds, tirent à
côté.

A la 27me minute, Aeschbacher, sur
Easse de Grimm, marque le premier

ut pour Bienne.
Jusqu'à la mi-temos, il n 'y a rien de

particulièrement intéressant à signaler.
A la cinquième minute de la reprise,

Held profite d'une mêlée devant le but
de Bienne pour égaliser ; neuf minutes
plus tard, Ducommun marque un se-
cond but pour les montagnards.

Le jeu est toujours très partagé avec
de jolies combinaisons de part et d'au-
tre.

A la 33me minute, Messerli marque
à nouveau pour Chaux-de-Fonds, qui
mène dote par 3 à 1.

Bienne se ressaisit et obtient un se-
cond but à la 29me minute par Keller,
mais n'arrive pas à égaliser.

Chaux-de-Fonds a obtenu la victoire ,
..grâce à sa ligne d'avants qui s'est mon-
trée supérieure à celle de Bienne.

Berger et Held se sont distingués
pour Chaux-de-Fonds , tandis que Bla-
ser, Vuillomenet et Grimm furent les
meilleurs j oueurs de Bienne.

Etoile bat Fribourg 3 a i
mi-temps 1-0

Fribourg : Schaerly ; Andrey I, Co-
dourey ; Berset, Bûcher, Uldry ;
D.ietsche, Riesemey, Andrey H, Christin-
naz, Michel.

Etoile :, Gerber ; Glasson, Bonnet ;
Probst , Regazzonï, Knœrr ; Juillerat,
Treybal, Matzinger, Wille, Anthoine.

Peu avant 3 heures, sous un ciel me-
naçant, les équipes prennent position
sur le terrain, en très mauvais état.

Dès le début Etoile attaque et Treybal,
qui a dépassé toute la défense, semble
devoir marquer, mais son shoot est re-
tenu par Schaerly, qui fera une partie
superbe.

A son tour, Fribourg passe à 1 attaque
et Bonnet, dont c'est la rentrée, stoppe
Christinnàz à quelques mètres des buts.

Le jeu est très difficile, Etoile paraît
mieux s'adapter au terrain que son ad-
versaire.

La supériorité des locaux est toujourrs
plus manifeste ; à la 35me minute, Trey-
bal la traduit enfin en marquant un jo-
li but dans le coin. Peu après, une faute
de Schaerly donne une émotion aux par-
tisans de Fribourg, mais le gardien par-
vient à dégager au dernier moment. Jus-
qu'à la mi-temps, plus rien ne sera mar-
oué.

A la reprise, la pluie fait son appari-
tion et Etoile débute à toute allure.
Matzinger met à profit une passe de
l'aile droite, Anthoine, pour réussir le
second but.

Cela a le don de stimuler Etoile qui
se cantonne dans le camp de Fribourg
où Schaerly a souvent l'occasion de se
distinguer. . . . .. .. .

A la vingtième minute, Matzinger
drible quelques adversaires et fait une
jolie" ouverture à Juillerat. Ce dernier
renvoie au centre où Treybal s'empres-
se de marquer le No 3.

Fribourg joue maintenant en battu et
Etoile continue à attaquer. Plusieurs
occasions sont manquées de peu, d'au-
tre part Schaerly fait des prodiges et
ne se laisse plus prendre en défaut.

6 minutes avant la fin , Risemey pro-
fite d'une mésentente entre les arrières
adverses et marque le seul but pour
Fribourg. ,

En résumé, victoire méritée d Etoile
qui a été supérieur pendant les trois
quarts de la partie.

Pour Fribourg, les arrières et surtout
Schaerly furent les meilleurs éléments.

Etoile s'est enfin ressaisi et a four-
ni une belle partie. Treybal, Regazzo-
nî et Bonnet furent les plus remarqués.

Bon arbitrage de M. Rosenbaum, de
Saint-Gall .

Young-Boys bat Soleure 6 à O
Mi-temps, 5 à 0

Young Boys a fourni , hier, à Soleure,
une magnifique partie qui a enthousias-
mé les quelque 1600 spectateurs pré-
sents. Les Bernois possèdent actuelle-
ment une superbe équipe sans aucun
point faible qui est parfaitement capa-
ble de tenir le F. C. Bàle en échec.
Dans tous les cas, la rencontre de ces
deux clubs sera chaudement disputée
et constituera certainement le clou de
la saison en Suisse centrale.

Dès le commencement, Young Boys
débute en trombe et mène au bout de
vingt minutes de jeu par 3 buts à 0.
Malgré toute sa bonne volonté, Soleu-
re ne parvient pas à remonter le cou-
rant et se voit toujours dominé par
son adversaire qui marque encore deux
fois avant le repos.

A la reprise, la pluie se met de la
partie. Soleure semble mieux à son af-
faire et attaque assez fréquemment les
buts bernois. Mais Pulver est en bonne
forme et ne laisse rien passer.

Jusqu'à la fin , Young-Boys, sûr de la
victoire, ne donne plus à fond et So

^leure accuse une légère supériorité
sans toutefois parvenir â marquer.
C'est au contraire les visiteurs qui ob-
tiennent un sixième et dernier but à la
suite d'une avance de toute la ligne
d'avants.

Pour Young Bovs, Pulver, Volery,
Schicker et Faessler se sont particu-
lièrement distingués. Young est égale-
ment très bon , mais abuse de sa force
vis-à-vis du gardien adverse.

Soleure a également tait une nonne
partie, mais avait à faire à un adver-
saire trop supérieur. Seul Rickli s'est
montré de la classe des Young Boys.

L'arbitre, M. Voisard , de Bienne, ne
nous a pas paru dans un bon jour.

Lugano bat Blue-Stars 6 à 2
mi-temps 4-1

2000 personnes environ assistent à ce
match jou é sur le terrain de Blue-Stars.

Dès le début, Lugano est supérieur et
par un beau jeu de combinaisons se
cantonne dans le camp de Blue-Stars,
qui n'est pas un adversaire bien dange-
reux pour les Tessinois.

A la Septième minute, Sturzenegger
obtient le premier but pour Lugano,
d'un fort shoot. Blue-Stars attaque en-
suite à son tour pendant quelques ins-
tants, mais son jeu n'est pas assez pré-
cis pour prendre la défense adverse en
défaut. En outre, . sa ligne de demis
marque mal les avants adverses et
ceux-ci ont toujours le champ libre.

Apres qu un corner contre Lugano
ait été dégagé, les Tessinois remontent
le terrain par de courtes passes. L'aile
droite s'échappe, donne une balle pré-
cise, qui parvient au centre-avant. Ce-
lui-ci tire faiblement au but et à l'éton-
nement généraL le ballos pénètre, pour

la seconde fois, dans les filets de Blue-
Stars. Vogt, le gardien zurichois, a
plongé trop tôt et ne peut retenir.

Quatre minutes plus tard, l'aile droite
de Lugano, toujours démarquée, s'é-
chappe à nouveau. Son centre est re-
pris de la tête par l'inter-gauche qui
marque.

Dès ce moment , le jeu devient dur,
surtout de la part de certains joueurs
de Blue-Stars. L'arbitre ne sévit pas ; il
est étonnant que l'on n'ait pas eu d'ac-
cident grave à déplorer.

Au bout d'une demi-heure, l'aile
droite des locaux s'échappe à son tour,
passe toute la défense et bat Maspoli
d'un shoot dans le coin.

Lugano reprend ensuite la direction
du jeu et obtient un quatrième but,
deux minutes avant le repos, par l'en-
tremise de Sturzenegger, qui termine
d'un fort shoot une jolie combinaison
de la triplette du centre.

Pendant la deuxième mi-temps, Lu-
gano sera continuellement supérieur,
mais manquera plusieurs occasions
d'augmenter la marque. C'est ainsi qu'à
la 17me minute, un centre de Fink par-
vient à Sturzenegger, qui seul devant
le gardien , trouve moyen d'envoyer la
balle par dessus la barre.

A la vingt-quatrième minute, une
balle haute mais pas dangereuse, par-
vient sur les buts de Vogt. Une sortie
maladroite de ce dernier et le cinquiè-
me but nour Lusano est acquis. •

Blue-Stars passe ensuite à Pattaque.
Son aile droite s'échappe, mais est
bousculée dans le carré de réparation.
L'arbitre accorde penalty, un peu sévè-
rement à notre point de vue, qui est
converti en un second but pour Blue-
Stars. ¦• ' ¦. •:Dès ce moment, la ligne d'avants de
Lugano donne à fond et s'installe dans
le camp de Blue-Stars. Poretti se dis-
tingue spécialement par sa belle distri-
bution. A la trentième minute, il prend
la défense de Blue-Stars de vitesse et,
se trouvant en mauvaise position pour
shooter, place la balle dans les pieds de
Fink qui marque aisément le dernier
but de la partie.

Puis, le ieu devient monotone et perd
tout intérêt.

Arbitrage médiocre, mais qui eut le
mérite tout au moins, d'être impartial.

Berne bat Nordstern 4 a D
mi-temps 1-0

Le temps doux mais pluvieux a em-
pêché bien des amateurs d'assister à ce
match. Ce n'est qu'en présence de 2000
personnes que Nordstern donne le coup
d'envoi. Les Bernois s'emparent aussitôt
du ballon et donnent déjà l'occasion' à
Gruneisen, ie gardien bâlois, de plonger
avec à propos. Puis la partie s'équilibre
avec un léger avantage des visiteurs
dont les avants accusent un jeu plus ef-
ficace, mieux coordoné. Ce n'est qu'à la
30me minute que Berne réussi^ par
Kâstli le premier but ; sur un * , coup
franc ce joueur place le ballon dans le
coin droit des buts bâlois ; Gruneisen
glisse en voulant intervenir. . . _

Dès la reprise, les visiteurs attaquent
résolument. 5 minutes se sont à peine
écoulées, que Schârrer profite de la més-
entente de la défense adverse pouf pous-
ser la balle dans les filets momenta-
nément inoccupés de Nordstern. Les
Bâlois réagissent et effectuent quelques
attaques bien menées, mais toutes vien-
nent se briser contre la défense bernoi-
se, qui travaille avec beaucoup de sûre-
té

Les locaux dominent pourtant pendant
une dizaine de minutes. Puis la_ Balle
parvient au "centre-avant bernois, qui
évite habilement ceux qui lui barrent
le chemin et trompe pour la 3ri»e fois
Gruneisen. Nullement découragés, les
Siciliens jouent avec plus de cohésion,
sans cependant parvenir à sauver l'hon-
neur. Il semble que la partie va se ter-
miner sans changement, lorsque Berne,
peu avant la fin , marque une quatrième
et dernière fois, à la suite d'une mêlée.

Nordstern a fourni une partie déce-
vante. Toutes les lignes se montrèrent
insuffisantes aussi bien à l'attaque qu'à
la défense ; il est juste de dire que cette
équipe était privée des services de trois
de ses meilleurs éléments.

Chez les Bernois, le trio défensif
s'est montré à la hauteur de sa tâche ;
les avants et les demis, sans être de
première force, jouèrent avec cran et
plus de cohésion que leurs adversaires.

Bon arbitrage de M. Demartines de
T._m.-ï-rm#..

En promotion
Etoile bat Fribourg 6 à 1

Ce match, qui servait de lever de ri-
deau à la partie des deux équipes pre-
mières, a vu Etoile dominer du com-
mencement à la fin.

Fribourg a une équipe très faible,
dans laquelle seul le gardien est à si-
gnaler. Ce onze aura beaucoup de mal
à défendre sa place en série promo-
tion.

Etoile, par contre, a fourni une belle
partie et aurait pu, en forçant davanta-
ge, obtenir un résultat encore plus éle-
vé.

Couvet bat Chaux-de-Fonds
4 à 2  ¦' ,.,'

Mi-temps : i à l .  ", -;
Partie jouée sur un terrain en très

mauvais état et par un temps épou-
vantable.

Pendant la première mi-temçs, le jeu
est assez partagé ; chaque équipe-mar-
que un but sur penalty.

Dès la reprise, Couvet force le jeu et
trois nouveaux buts viennent récom-
penser ses efforts.

Un quart d'heure avant la fin, un
nouveau penalty, accordé trop sévère-
ment contre Couvet, est transformé par
Chaux-de-Fonds.

En résumé, match correctement dis-
puté par deux bonnes équipes.

L'arbitrage a été bon , mais trop sé-
vère en ce qui concerne les pénalties.

Racing bat Renens 4 a 3
Mi-temps : 3 à 1.

Mille deux cents personnes assistent
à la rencontre ; M. Rutchmann, de Ve-
vey, arbitre la partie et donne le coup
d'envoi à 15 heures aux équipes suivan-
tes :

Racing I: Gerber I; Gerber H et Rou-
ge ; Zehnder, Bruhlhardt, Mayor ;
Blondel, Lehmann , Roth, Henchoz et
Gervaz.

Renens I : Collet ; Sauer II et Des-
ponds ; Favre, Dellenbach et Budry ;
Conterio, Gard , Mayor, Sauer I et
Sauer III.

Renens a le coup d'envoi et marque à
dix mètres par Sauer II. Le jeu de Re-
nens devient pressant, incisif , mais les
avants de Racing reprennent l'avanta-
ge ; à la seizième minute, Lehmann
met les équipes à égalité. A la 22me mi-
nute , Racing place, par Lehmann , le
numéro 2, sur passe de Gervaz. Ci : 2 à
1. Peu après. Collet se fait applaudir
par ses arrêts courageux ; à la 42me
minute , sur centre de Blondel , Racing
nhtip .nt son troisième but.

Dès la reprise, Renens reprend 1 at-
taque et marque à la troisième minute
le No 2, par Mayor. Puis, à la 17me
minute, grâce à Henchoz, Racing ob-
tient un goai inarrêtable. Enfi n , à la
35me minute , sur faute de Gerber I,
la balle s'écrase au fond du filet lau-
sannois. Ci : 4 à 3. Jusqu'à la fin, la
jeu reste très ouvert. Chez Racing, cha-
cun travnilla ferme jusqu 'à la dernière
minute. ...

¦ <..

Série B
Fleurier bat Orbe 7 a 1

Ce match disputé sur le terrain de
Fleurier a permis aux locaux de rem-
porter une nouvelle victoire.

Après une première mi-temps assez
disputée, malgré une nette supériorité
de Fleurier, Orbe n'arrive plus à résis-
ter et se voit constamment dominé.

Fleurier possède une bonne équipe ;
tous ses jou eurs ont fait preuve de vo-
lonté et d'un bel esprit sportif.

Série C
Béroche I bat Sainte-Croix II

2 à 1
Pour le championnat suisse, Béroch*

rencontrait hier, sur son terrain, lp
deuxième équipe de Sainte-Croix.

Pendant la première mi-temps, Béro-
che accuse une légère supériorité et mè-
ne par 2-1.

A la reprise, la pluie tombe de telle
façon que l'équipe de Sainte-Croix dé-
clare vouloir abandonner les deux
points à Béroche.

L'arbitre donne droit à cette deman-
de et interrompt la partie.

Le championnat neuchâteîois
Changement de résultats. — Les mat

ches Cantonal IVb-Colombier Ha du U
novembre et Hauterive I-Cantonal IVÏ
du 17 novembre sont gagnés par Colom-
bier et Hauterive par 3 à 0. Motif : par-
ticipation d'un joueur non qualifié du
F. C. Cantonal. i

La plupart des matches d'hier ont été
renvoyés ou interrompus par la pluie.

Calendrier dn 1er décembre 1929
Série A. — GROUPE IH : Gloria I-

T p Pflï"C I
Série B. — GROUPE I : Boudry U-

Béroche I.
Série C. — GROUPE I : Union Spor-

tive II Cantonal IVb. GROUPE II : Can-
tonal rVa-Corcelles IL GROUPE III :
Stella II-Etoile IVa. Gloria III-Etoile
IVb. Chaux-de-Fonds IVa-Chaux-de-
Fonds IVb.

"Cortaillod, le 21 novembre 1929.
Le Comité Central A. C. N. F.

Le football à l'étranger
Le samedi anglais

Voici les résultats des parties dispu-
tées en Angleterre peur le championnat
lré division : Birmmgham-Everton, 0-0 ;
Blackburn Rovers-Arsenal, 1-1 ; Grims-
by Town-Sunderland, 0-1 ; Huddersfield
Town- Derby County, 0-1 ; Leicester
City-Bolton Wanderers, 5-2 ; Liverpool-
Lèeds United, 1-0 ; Manchester United-
Burriley, 1-0 ; Middlesbrough-Aston Vil-
la, 2-3 ; Newcastle United-Portsmouth,
4-1 ; Sheffield United-Manchester City,
1-2 ; Westham United-The Wednesday,
1-2.

EN FRANCE
Championnat. — J. A. St. Ouen bat

Red Star Olympique, 2 à 0 ; Stade fran-
çais bat C. A. Paris, 2 à 1 ; Racing
Club de France bat U. S. Suisse, 5 à
2 ;  Club français bat C. A. XTVme, 3
à 0 ; R. C. Roubaix bat Iris Club Lille,
3 à 2 ; F. C. Sète bat Olympique Mar-
seille, 4 à 1 ; F. C. Mulhouse bat A. S.
Strasbourg, 6 à 1.

EN ITALIE
Championnat. — Napoli bat Modena,

5 à 0 ; Alessandria bat Brescia, 4 à 0 ;
Genova bat Triestina, 2 à 1 ; Roma bat
Ambrosiana, 2 i 6; Bologna bat Pado-
va, 3 à 2 ; Pro Patria bat Livorno, 5 â
0 ; Milan bat Lazio, 2 â 1 ; Torino et
Juventus, 0 à 0 ; Cremonese et Pro
Vercelli, 0 à 0.

EN BELGIQUE
Championnat. — S. C. Anderiecht

bat Berchem Sport, 1 à 0 ; Racing Ma-
lines bat C. S. Brugeois, 2 à 1 ; F. G*
Malines bat F. C. Brugeois, 4 à 1 ; Da-
ring Bruxelles et Racing Gand, 1 à 1.

m 
Deux recours écartés

La commission de recours de l'A. S.
F. A. s'est réunie samedi à Berne. Elle
s'est occupée de deux recours qui ont
été écartés.

Le premier se rapportait au match
Young-Boys - Old-Boys. Young-Boys
avait protesté en disant que ce match
avait duré 1 h. 26 minutes seulement.
Ce protêt a été écarté pour vice de
forme, car Faessler, capitaine de
Young-Boys, n'a pas écrit le protêt lui-
même, mais l'a seulement signé.

Le second, déposé par Urania contre
la suspension pour trois dimanches de
Bow. a été également écarté.

Championnat série A. — Carouge bat
Forward 2-0. Servette bat Lémania 4-1.
Bâle bat Olten 2-1. Lugano bat Saint-
Gall 3-1.

Championnat série B. — Carouge II
bat Stade H 6-0. Bâle H et Couvet I
0 à 0. Red Sox II bat Schaffhouse I 6-3.
Grasshoppers H bat Young Fellows II
3-1.

Championnat féminin. — Champel Ge-
nève bat Lausanne sports 4-0.

Match inter-régions. — Allemagne du
sud bat Suisse orientale

^
3-l.

ESCRIME
Brassard mensuel de la salle

de fleuret de Neuchâtel
lre épreuve. — Sous la présidence du

maître M. Bussière, voici le classement
des cinq premiers :

1. Hall, détenteur du brassard pour un
mois. 2. S. de Chambrier. 3. Marina. 4.
Rubli. 5. Guisan.

HIPPISME
Les cosaques Ojlguites

à Morges
La démonstration des cosaques, don-

née hier après-midi à Morges, fut uh
brillant succès, remporté devant 3000
spectateurs environ, enthousiasmés par-
la hardiesse et le brio de ces cosaques
Djiguites, qui firent déjà le succès des
concours hippiques de Genève.

AUTOMOBÏÎ.ISME
Deux candidats au record

mondial de vitesse
Les célèbres champions angla.is Kaye-

Don et Malcolm Campbell ont fait con-
naître officiellement leur désir de pren-
dre . part aux fameuses tentatives qui
auront lieu au mois de mars prochain ,
sur la plage de Daytona en Floride,
contre le record du monde de vitesse
en automobile, record qui appartient
actuellement au major Segrave, avec
plus de 372 km. à l'heure. Rappelons
que ces tentatives sont depuis deux ans
dotées du riche challenge offert par M.
Ch. Wakefield, avec une rente annuelle
de 2000 dollars au bénéfice du déten-
teur du record.

Ajoutons encore que Campbell comp-
te piloter un nouvel engin muni de
deux moteurs de 1000 chevaux chacun,
tandis que Kaye Don effectuera sa ten-
tative au volant de la nouvelle Sun-
hââm

HOCKEY SUR TEBBS



Le mouvement autonomiste
en Alsace

Us n'étaient pas invités,
ils sont venus quand même

SELESTAT, 25 (Havas). — Les mai-
res autonomistes de Sélestat et de Col-
mar avaient invité , dimanche, un grand
nombre de maires pour la plupart au-
tonomistes ct communistes du Haut-
Rhin el du Bas-Rhin â une réunion en
vue de constituer une association des
maires d'Alsace destinée à combattre
les mesures antiautonomistes.

La présence de 32 maires antiauto-
nomistes venus sans y être invités , a
fait échouer les pourparlers. Les 32
maires antiautonoinistes ont constitué
sous la présidence de M. Wicki , maire
de Mulhouse, les bases d'une associa-
tion profrançaise, tandis que les 10
maires autonomistes Se réunissaient sé-
parément.

Les nationalistes allemands
protestent et réclament le
retour de la Sarre au Reich
CASSEL, 23 (Wolff) Le congrès

national allemand a voté à l'unanimi-
té une résolution protestant énergique-
ment contre le projet du traité, de li-
quidation germano-polonais et . contre
l'intention de M. Curtius, ministre des
affaires étrangères, d'abandonner la
protestion douanière vis-à-vis de la Po*
logne. Pareille politi que est incapable
de défendre les intérêts allemands vis-
à-vis de l'étranger.

CASSEL, 24 (Wolff). *~ Le congrès
du parti national allemand a pris une
résolution concernant le retour à l'Al-
lemagne du territoire de la Sarre. Cette
résolution dit notamment- :

Le parti national allemand suit avec
beaucoup d'appréhension l'attitude dn
gouvernement français à l'égard dea
délibérations de la Sarre. Il souhaite
publiquement le retour immédiat de la
Sarre à l'Allemagne et l'évacuation de
la Rhénanie, sans aucune concession1
avant les délibérations économiques,
c'est-à-dire le rattachement sans renon*
ciation à un pouce du territoire; alle-
mand. Le parti demande en outre la
restitution sans condition des mines
de la Sarre à la Prusse et à la Bavière
ct exige que l'on refuse catégorique-
ment toute participation des capitaux:
français à ces mines.

Procès politique en Italie
ROME, 23. — Suivant les journaux,

trois autres individus comparaîtraient
avec Peretti devant le tribunal de l'E-
tat, le 30 novembre. Ce sont Pietro
Costa, Giuseppe Gimoso et Umberto
Biscardo. Es sont accusés d'avoir, avec
un nommé Angelo Rognoni, en fuite,
cherché à reconstituer, à Milan, à Vé-
rone et dans les localités voisines, le
parti communiste dissous par les auto-
rités, et d'avoir fait de la propagande
en utilisant lés seCours de l'Aide rouge
jusqu'en mai 1929.' Peretti'- est accusé
de s'être rendu à plusieurs reprises de
Suisse à Milan, apportant toujours des
sommes d'argent devant être remises à
l'un des accusés, Pietro Costa, pour
réaliser des buts politiques.

L'agitation
dans le Proche-Orient

JAFFA, 23 (Havas). — La grève gé-
nérale a éclaté aujourd'hui , dans toute
la ville, en signe de protestation contre
l'arrestation, hier soir, de neuf arabes,
accusés de fomenter de l'agitation.

L'enquête sur l'affaire des
bombes en Allemagne

est terminée
ALTONA, 23 (Wolff). — L'enquête

sur l'affaire des bombes est pour ainsi
dire terminée. Elle a permis d'empê-
cher de nouveaux attentats. Les auteurs
des trois attentats commis à Lûnebourg
ont été arrêtés et ont fait des aveu*
complets. Ils auront sans doute à pur-
ger une peine minimum de cinq ans
de pénitencier. D'autre part , le dépôt
des bombes a été découvert dans une
ferme isolée, à 60 km. au nord de Hu-
sum, à proximité immédiate de la fron-
tière danoise.

Fondation d'une société pour
l'étude des problèmes des

minorités en Tchécoslovaquie
On nous écrit de Prague :
On vient de. fonder à Prague une so-

ciété tchécoslovaque pour l'étude des
problèmes des minorités. M. Kamil
Kronta , le remplaçant de M. Bénès au
ministère des affaires étrangères, fut
élu président de la nouvelle société. La
tâche de cette organisation consiste,
d'une part , dans l'étude systématique
des problèmes des minorités dans le
pays même et à l'étranger et, d'autre
part , dans l'examen des relations entre
les nationalité s minoritaires en Tché-
coslovaquie et l'Etat et le peuple tché-
coslovaque. Neuf sections spéciales s'oc-
cuperont des questions , j uridiques, poli-
tiques, économiques, . et. , d'autres se
voueront à l'élude de la question sco-
laire, de -la statistique, de sociologie, de
l'histoire et de la vie spirituelle ainsi
que des préoccupations politiques des
minorités en Tchécoslovaquie. . Une sec-
tion spéciale se consacrera à l'étude des
Tchécoslovaques à l'étranger.-

La lutte contre le communisme
" en Pologne

VARSOVIE, 23,. ( Wolf f ), ,**-. La pressa
polonaise annoncé- que la police" a dis-
sous, jeudi , le comité central du parti
communiste polonais- Cinquante per-
sonnes ont été arrêtées, dont sept
agents du Komintern.'-

L I B R A I R I E
Les belles recettes des provinces françai-

ses, publiées par Corcellet, en collabo-
ration aveo Radio-Paris et Flammarion.
Bien des ouvrages de gastronomie ont

paru en ces temps derniers : couvres de
savants spécialistes, ou d'amateurs éclai-
rés, ils portent , malgré tout l'éclectisme
possible, la marque de la personnalité ot
des goûts de leur auteur. ;

Puisque la bonne cuisine est une vertu
française, il restait à créer .un livre qui
émanât de la France elle-même ; un livre
auquel toutes lés régions de co pays offri-
raient l'appoint dc leurs spécialités, pré-
cisant ou rectifiant les plus connues, ré-
vélant surtout les plus ignorées. Pour
obtenir ce résultat , on eut recours à la
T. S. F. Un grand poste, Eadio-Paris, ins-
tituant un concours doté de prix par uno
grande maison de comestibles a prié ses
auditeurs de lui envoyer leurs meilleures
recettes do cuisine, telles qu'ils les exé:
cutent, telles qu'ils les tiennent de leurs
ancêtres. Des milliers de recettes affluè-
rent de toutes les provinces de France.
Un jury fit un choix do cinq cents d'en-
tre elles.

C'est ainsi quo fut composé le recueil
des « Belles recettes des provinces fran-
çaises s. Les auteurs sont aussi nombreux
quo les recettes qui lo composent et l'on
peut dire sans hésiter que co volume, qui
révèle tant  dc secrets de la cuisine fran-
çaise, légués pieusement dc mèro en fille
dans les régions diverses do ce pays, est
l'œuvre de toute la France gastronome.
La Nature. — Sommaire du numéro du 15

novembre _
Des recettes diverses, toute uno série

d'inventions nouvelles ; des informations
très précises ; l'analyse dos derniers livres
scientifiques parus ; celle des récentes
communications à l'Académie des scien-
ces ; uno rubrique do phonographio ot ra-
diophonie : uno étude d'hygiène ; uu tour
de prestidigitation entièrement expliqué ,
constituent l'appoint do ce numéro à la
masse des conseils pratiques qu'on trouve
touj ours dans « La Natur e ».

11 faut aj outer à cette partie utile 32
pages do documentations sur les questions
les plus diverses : lo Sphynx d'Egypte ;
l'hérédité et la transmission des caractères
acquis ; l'explication des effet s de moire ;
la machinerie électrique du théâtre Pi-
galle ; la fabrication du goudron en Tu-
nisie ; la cultur-» mécanique do la pomme
de terre : l'Industrie automobile française.

Nous avons reçu :
L'Almanach agricole pour 1930, V. At-

tinger, éditeur ; Evitons les accidents, Al-
manach suisse 1930, Ott, éditeur, Thoune ;
Catalogue Zumstein , 1930, contenant plus
de 4700 reproductions do: timbres-poste de
tous les pays,
La Patrie Suisse.' — SomniairO du numéro

du 13 novembre :•
Un beau numéro : illustrations soignées,

texte intéressant. Lé concours hippique de
Genève y occupe uno largo place. Il en est
de même de l'œuvre de Vidy-Plnge (cure
préventive do soleil et de gymnastique
spéciale pour enfants) , fondée en 1915.
C'est encore le stand de la Suisse romande
à l'Exposition internationale de l'art cu-
linaire, à Francfort sur le Main ; les Al-
pes suisses à Hollywood ; l'exposition Ed.
Bille à l'Àthénéo , à Genève, aveo repro-
duction de cinq des œuvres exposées ; des
vues du Valais pittoresque (Bourg-Saint-
Pierre) ; de l'église de Mont s. Bolle, etc.;
puis la « Petite Patrie Suisse s, celle des
enfants. M. P.
Une nouvelle revue : Lumière et Radio.

voici du nouveau : une revue de vulga-
risation écrite par les maîtres de la litté-
rature française moderne. En effe t, la ré-
daction de cette publication nous donne
comme introduction à son premier numé-
ro la liste et les photographies de ses col-
laborateurs. Pou de journaux ct même
quelle revue peut so targuer de posséder
line aussi brillante collaboration ? Tris-
tan Bernard, Victor Marguerite , Maurice
Dokobra , Maeterlinck, Francis de Crois-
set , la comtesse de Noailles, etc., la liste
est longue et Impressionnante, C'est la
première fois qu'on se risque à un. tel es-
sai j il sera intéressant de lo suivre.
Premier annuaire téléphonique suisse,

Berne (Broiteurainstrasse 97).
Cet ouvrage contient , rangés par ordre

alphabétique de localités , les 220,000 abon-
nés au téléphone de la Suisse entière. Son
édition do cette année , revue et augmen-
tée, ne comprend pas moins de 1600 pages.
Qu 'on songe qu 'aujourd'hui uno grande
partie des affaires se traite au téléphone,
et l'on comprendra l'intérêt, la nécessité
môme qu'il y a à posséder un ouvrage
permettant de trouver instantanément
n 'importe quel numéro , do téléphone, ou
encore les adresses de ses clients ou de
ses fournisseurs, et j usqu'aux institutions
ou maisons servant au transpo rt et au
tourism.--, enfin aux autorités de toute na-
ture.

ETRANGER
Pour passer de Suisse en Italie

ROME, 23 (Stefani).. . — Le « Journal
officiel » publie un décret autorisant
l'ouverture à la frontière suisse, pen-
dant l'été, de deux nouveaux passages,
le col Théodule et le col de. San Giaco-
mo (Tessin). Pourront franchir la
frontière aux pasages indiqués les per-
sonnes munies des pièces d'identité
prescrites par la loi.

Un pont transbordeur s'écroule
ROUEN, 24 (Havas). — Le pont

transbordeur de la Grande Carue, d'un
poids de 200 tonnes, s'est effondré
dans l'Ile EHo. Sa flèche, d'une lon-
gueur de trente-trois mètres, est allée
s'écraser sur le vapeur « Birtley » et
sur trois chalands. Le mécanicien du
pont transbordeur qui se trouvait dans
la cabine, est tombé avec le portique.
II fut dégagé à grand'peine. Il porte de
multiples^ blessures. Un jeune homme de
quatorze ans, qui dormait dans une ca-
bine d'un chaland , a été blessé à la tête.
Les trois chalands et le vapeur ont été
gravement endommagés.

On arrête , .es cambrioleurs
• d'une caisse, d'épargne

EBU-JSWICK^iJa^XWalff).:r-sLa> po-
licè à âfrêté Mn 'orfèvre et un mècârii-
cieni auteurs dû vol commis hier, à la
Caisse d'épargne. Ces 1 individus avaient
également commis plusieurs cambrio-
lages à Beuthen, en Haute-Silèsie.

On découvre du sulfure de plomb
en Hongrie '

BUDAPEST, 23. — Le « Magyarsag »
annonce que l'on a. découvert du sul-
fure de plomb en effectuant des fouil-
les dans le district de Zala. Comme
les fouilles ont fait apparaître des gi-
sements importants, elles seront pour-
suivies.

Une vieille affaire qui revient
sur le tapis

BERLIN, 23. — Le « Berliner Tage-
blatt » annonce que la justice a été sai-
sie d'une plainte pénale contre l'ancien
major Waldemar Pabst, pour instiga-
tion au meurtre de Liebknecht et de
Rosa Luxembourg. La plainte relève,
en outre, ; que, sous le nom de Walter
Peters, négociant, de Hambourg, Pabst
a acquis la nationalité autrichienne.

Une explosion à l'université
BUCAREST, 24 (Havas), — A l'u-

niversité de Jassy, une explosion s'est
produite pendant une expérience dans
un laboratoire de la faculté de méde-
cine où se trouvaient huit étudiants.
Quatre de ceux-ci ont été blessés, dont
deux grièvement. . '

M. Georges Clemenceau
est mort hier matin

Les derniers moments
PARIS, 23 (Havas) . — A 15 h. 15,

Mgr de la Valette de Monbrun , le voi-
sin de M. Clemenceau , arrive au domi-
cile de l'ancien président du Conseil.
Après avoir apposé sa signature sur
le registre, il est introduit auprès du
mourant. A sa sortie, Mgr de la Valette
de Monbru n, qui paraît très ému, fait
cette simple déclaration aux journalis-
tes : «L'anticléricalisme de M. Georges
Clemenceau s'efface devant le grand
Français. Ses services immenses ren-
dus à la patrie excusent bien des cho-
ses. > ' ¦' '

Dans les rares instants de lucidité
qui ont interrompu sa torpeur, M. Geor-
ges Clemenceau s'est grandement sou-
cié du moment où la vie le quittera. «Je
ne yeux, pas de femmes autour du lit
où je mourrai , a-t-il dit ;à. plusieurs re*
prises. Je ne veux pas de femmes, je "
ne. veux pas de larmes. Il s'est même
préoccupé de là religieuse qui le ¦veil .
le- et ,a expressément . recommandé
qu'on Téloignât à ses derniers instants.
Je veux mourir devant des hommes,
répète-t-il. »

PARIS. 24. — M. Georges Cle-
menceau . est mort dimanche
matin à 2 h. 15.

A 2 h.. 20, le petit-fils de l'ancien pré-
sident, le docteur Jacquemaire, est sorti
de l'immeuble et a annoncé offîcelle-
ment, les larmes dans les yeux, la mort
dc son vénéré grand-pere. Il s'est
éteint, Messieurs, a-t-il dit, tout douce-
ment, sans aucune souffrance.

C'est alors que les journalistes ont in-
terrogé M. Jacquemaire sur les derniè-
res volontés de M. Clemenceau.. « Nous
respecterons strictement, a-ttiî répon-
du, les volontés écrites de mon grand-
père. Nous ne les connaissons pas en-
core. » La porte de l'immeuble s'est
alors refermée.

Dans la chambre mortuaire, Clemen-
ceau repose sur son lit de mort. Il est
vêtu de son costume gris de tous , les
jours ; ses pieds sont enfouis dàris des
chaussons noirs et le légendaire bonnet
de police coiffe sa tête.

Le testament :
Pas de cérémonie officielle
PARIS, 24. — A 12 h/ 45, on apprend

seulement que le testament de M. Cle-
menceau a été ouvert au cours de la
matinée, en présence de la famille du
défunt. Le testament contient . notam-
ment ce suprême désir : Aucune céré-
monie officielle. Les miens m'accompa-
gneront à ma dernière demeure. Par
ailleurs, on déclare que le transfert du
corps n'aura lieu que lundi matin.

Le deuil officiel
PARIS, 24. — Dès qu'il apprit la nou-

velle de la mort de M. Clemenceau, M.
Tardieu, accompagné, de -M.- Roquere,
secrétaire .général ..du , ministère de Fin*.
-téçïéur, s'est rendu', ail .chevet du prési-
dent défunt". * "" ' . ' "- • ¦-" ¦"' '. ' - ¦"'. » * ¦

Le président du Conseil à déclaré aux
journalistes : «Il est calme et beau. Il
n'y aura, inutile de vous le dire, aucune
cérémonie officielle. >

En effet, étant donné la volonté ma-
nifestée par M. Clemenceau de garder
à ses funérailles un caractère de sim*
plicité absolue, le gouvernement ne
pourra s'associer au deuil national que
par les deux manifestations suivantes :
Le président du Conseil a fait mettre en
berne les drapeaux des édifices publics.
Lundi , au cours de la séance de la
Chambre des députés, M. Fernand Bouis-
son, président, se propose de pronon-
cer un discours où il fera l'éloge funè-
bre de M. Clemenceau. M. André Tar-
dieu lui répondra au nom du , gouver-
nement. La séance sera ensuite levée en
signe de deuil. Une manifestation ana-
logue aura lieu au Sénat à la prochaine
séance fixée à mardi.

Le deuil public
PARIS, 24. — Depuis le début de la

matinée, la foule stationne devant le do-
micile de M. Clemenceau, mais cette
fois-ci ce n'est plus l'angoisse qui se lit
sur les visages, mais une profonde et
sincère tristesse. Le ciel est bas . et cou-
vert. A partir de 8 h. commence le défilé
des personnalités qui viennent apposer
leur signature sur le registre déposé à
cet effet. A 9 h. 50, arrive le président
de la République. Le chef de l'Etat, qui
paraît très affecté, est Suivi, à quelques
minutes, par M. Chéron, ministre des fi-
nances. Bientôt après paraissent les au-
tres ministres, puis les personnalités du
monde politique, militaire, artistique,
littéraire, diplomatique et les amis per-
sonnels de M. Clemenceau.

Les obsèques
PARIS, 23. — L'inhumation aura lieu

lundi dans la matinée, dans la plus stric-
te intimité dans un village de Vendée.
Seuls les parents et les anciens collabo-
rateurs de M. Clemenceau y assisteront.
Toutefois, désirant associer le pays tout
entier au deuil national, lé gouverne-
ment a prescrit qu'à la même heure des
salves d'artillerie soient tirées dans tou-
tes les villes de France, comme pour la
célébration de l'armistice.

Le corps a été mis en bière dimanche
soir à 18 heures. M. Tardieu a assisté à
la cérémonie. Le corps a quitté Paris
dimanche dans la soirée, pour être
transporté en automobile jusqu'au lieu
de la sépulture.

C'est dans un bois, près de Mon-
champ des Herbiers, à 32 , km. de la
Roche-sur Yoli, que sera enterré M. Cle-
menceau, sous une pierre tombale , en-
voyée à l'ancien président par des amis
de Grèce, et mise en place depuis plu-
sieurs années.

Clemenceau jugé par
M. Poincaré

Voici une appréciation publiquement
portée par M. Poincaré sur M. Clemen-
ceau et qui honore également deux
grands citoyens qui, après s'être ar-
demment combattus, se réconcilièrent
pour sauver leur patrie en danger :

« L'honneur de la vie de M. Clemen-
ceau n'est pas d'avoir négocié et signé
le traité de Versailles, c'est d'avoir pris
le pouvoir à l'heure la plus sombre de
la guerre , d'avoir impitoyablement ré-
primé les campagnes défaitistes et d'a-
voir fermement tenu le drapeau de la
France jusqu 'à la victoire. S'il ne s'é-
tait trouvé là, au jour , fixé par le des-

tin, pour fortifier les courages ébran-
lés et pour chasser les miasmes pesti-
lentiels qui commençaient à se répan-
dre dans les vouloirs des Chambres,
c'en eût été fait ; nous eussions été ra-
pidement acculés à une paix qui eût
maintenu sous la domination étrangère
l'Alsace et la Lorraine, laissé à notre
flanc une blessure ouverte, et consacré
en Europe l'hégémonie de l'Allemagne.
Le patriotisme et l'énergie de M. Cle-
menceau ont empêché ce désastre. Il
n'y a pas un Français qui puisse l'ou-
blier.

» ... La force immense que lui a .don-
née le consentement général et qu 'il
était plus que tout autre à même
d'exercer, lui a permis de mettre fin
aux intrigues qui menaçaient la patrie
et qui , si elles avaient eu le champ li-
bre, auraient annihilé .peu à peu notre
capacité de résistance. H a fait recu-
ler la trahison ; il . a dispersé la meute
des ambitions impatientes qui cher-
chaient déjà leur pâture dans le mal-
meur du pays ; il a dessillé les yeux
des aveugles, rassuré les inquiets, raf-
fermi les hésitants et montre à tous le
chemin du.devoir. Grâces éternelles lui
soient rendues pour l'effort accompli
et pour le succès obtenu I»

La carrière du défunt
Georges-Benjamin Clemenceau est né

en Vendée, le 28 septembre 1841. II
était fils d'un républicain arrêté au 2
décembre. Après des études médicales
commencées à Nantes, achevées à Pa-
ris, il fit en 1867 un premier voyage
aux Etats-Unis. Dès son retour, il se
mêle au mouvement de la jeunesse ré-
publicaine, et, au lendemain du 4 sep-
tembre, il est maire de Montmartre. Le
8 février 1871, il est élu représentant
de la Seine à l'Assemblée nationale et
va siéger à Bordeaux où il signera la
protestation des Alsaciens-Lorrains ar-
rachés à là France par le traité de
Francfort. Il rentre à Paris à la veille
de la Commune, ne peut, au 18 mars,
sauver la vie des généraux Lecomte et
Clément Thomas. Il s'efforce de faire
prévaloir la « solution pacifique »,
échoue, donne sa démission « dans la
conviction profonde où il se trouve de
né pouvoir plus être utile au pays en
siégeant à l'Asemblée ». Après la Com-
mune, Clemenceau est élu conseiller
municipal du 18me arrondissement,
puis député le 20 février 1876, sur le
programe radical. Il fait , après le 16
mai, partie des 363.

En 1879, il renverse pour îa premiè-
re fois un ministère, le ministère de
Marcère, sur une question de la pré-
fecture de police. Il fonde la « Justi-
ce >, dorit il garde la direction, confiant
la rédaction en chef à Pelletan ; il fait
campagne pour l'amnistie, il se dres-
se contre Gambetta, devient le «leader»
de l'extrême-gauche. En 1881, il prend
une part active à.la discussion de la
loi sur la liberté de la presse. Il combat
l'organisation du protectorat en Tuni-
sie ; il combat le « grand ministère »
de Gambetta,. renversé le .26 janvier
1882 sur la proposition de tétlsiôn de
la Cônstïfùtiorh IL combat le ministère
Jules Ferry à propos des ,.grèves. dans
le Gard, et renverse, sur l'expédition
d'Egypte, le cabinet Freycinet. Eh oc-
tobre 1883, il prononce son premier
discours contre l'expédition du Ton-
kin pt Jules Ferry, qu'il renversé le
30 mars 1885, après le combat de
Langson. Il laisse une courte trêve au
cabinet Brisson, mais fait partie de la
coalition qui le force à se retirer. Il
soutient le ministère suivant , un cabi-
net Freycinet, où figurait le général
Boulanger , considéré comme radical.

Le boulangisme, cependant, devenant
menaçant pour la République, Clemen-
ceau organisa avec Ranc et Joffrin la
« Société des droits de l'Homme » ct
combattit «l'aventure boulangiste » en
soutenant contre les agissements du gé-
néral et de ses partisans le ministère
Floquet et le ministère Tirard et en
votant pour le renvoi des accusés en
Haute-Cour. Puis vinrent les affaires
du Panama , la campagne menée contre
lui à propos de Cornélius Hertz et du
baron Reinach , les accusations de
Paul Déroulède, faussement renseigné,
et leur duel au pistolet.

Battu aux élections de 1893, il se fait
journaliste militant, écrit un livre, « Les
plus Forts », fait jouer une pièce, « Le
Voile du Bonheur ». L'affaire Dreyfus
arrive. L'« Aurore » se fonde. Il en de-
vient le leader. C'est lui qui trouve
pour l'article de Zola contre l'état-ma-
jor le titre fameux « J'accuse ». Il suit
à l'audience l'auteur poursuivi et plai-
de pour l'« Aurore ». Il quitte en 1900
ce journal, fonde un périodique qu'il
rédige seul, «Le Bloc », allusion à cette
phrase de l'un de ses anciens discours
prononcé contre le « Thermidor » da
Sardou : «la Révolution est un bloc ».

Le 6 avril 1902, il entre au Sénat,
présente un projet sur la liberté indi-
viduelle, puis soutenant le ministère
Combes, il répond à Waldeck-Rous*
seau, venu avant de mourir défendre In
loi des Congrégations contre l'interpré-
tation sectaire de son successeur.

Il devient président du conseil le 20
juin 1906, avec M. Caillaux aux finan-
ces, le général Picquart à la guerre, M.
Chéron sous-secrétaire d'Etat, M. Briand
à l'instruction publique, M. Thomson à
la marine, M. Doumergue au commerce
et M. Viviani au nouveau ministère du
travail. Il doit réprimer des grèves dans
le Nord et faire face, dans le Midi, à
l'agitation des vignerons. Une alerte sur-
vient : les déserteurs de Casablanca
créent un incident avec l'Allemagne. Cle-
menceau y parle ferme et ne cède point.
Il est renversé par Delcassé le 20 juil-
let 1909, au cours d'une interpellation
sur la marine. Il laisse quelque trêve à
ses successeurs.

A la veille de la guerre Clemenceau
est à la tribune.

Il interpelle sur l'impréparation fran-
çaise. La guerre éclate. Il adresse de vi-
ves critiques, dans son journal l'«Hom-
me Libre », aux cabinets Viviani , puis
Briand. Il est chaque jour censuré et
baptise son journal «L'Homme enchaî-
né ». Il conseille l'énergie, se plaint des
demi-mesures, combat le défaitisme,
prononce contre M. Malvy, au Sénat , un
réquisitoire des plus sévères. Le 15 no-
vembre 1917, M. Poincaré, que M. Cle-
menceau n'avait jamais ménagé, l'ap-
pelle au pouvoir en remplacement de
Si. Painlevé et à la grande colère des
politiciens et des défaitistes, qui font
menacer de grève générale dans les ar-
senaux s'il constitue le ministère. Le
19, lé cabinet, malgré toutes les opposi-
tions, est formé. Sa déclaration semble
un ordre du jour de bataille. « Plus de
campagnes pacifistes, plus dc menées
allemandes. Ni trahison, ni demi-trahi-

son : la guerre. Rien que la guerre. Nos
années ne seront pas prises entre deux
feux. La Justice passe. Le pays saura
qu'il est défendu. > La confiance est vo-
tée par 418 voix contre 65.

«La guerre, rien que la guerre. » Il
est au front , il est à la tribune. Il dé-
fend les généraux attaqués par les ré-
volutionnaires. Il ranime les courages,
il rassure l'armée. La ju stice militaire
et la Haute-Cour sont saisies des actes
de trahison ou de défaitisme. La disci-
pline s'impose à tous.

« Politique intérieure 1 » dit Cle-
menceau répondant à M. Renaudel qui
l'interpelle : Je fais la guerre I « Poli-
tique étrangère ?» Je fais la guerre.
«La Russie nous trahit 7» Je fais la
guerre... et je continuerai jusqu'au der-
nier quart d'heure... » C'est alors le pi-
re moment : la ç-ande offensive de
mars. Paris menacé. Les berthas .qui
tonnent. Les Parisiens s'en vont. «Je
reste », dit Clemenceau. Enfin, c'est le
commandement de Foch,: c'est le re-
dressement, c'est la deuxième Marne :
11 novembre 1918, l'Armistice, la Vic-
toire, et le 24, l'entrée à Strasbourg.

Clemenceau, dans ses discours, an-
nonce sa prochaine retraite,, mais son
entourage le retient. Un anarchiste tire
sur lui le 20 février 1919. Il reçoit une
balle dans le dos, se rétablit , préside
aux préparatifs du traité de Versailles
signé le 28 Juillet 1919. IL.se laisse
nommer académicien , mais, refuse de se
laisser recevoir. Il procède aux élec-
tions du 16 novembre 1919 et .aux élec-
tions sénatoriales du 11 janvier 1920.
Il fait ratifier le traité et se retire ayant
été battu à l'élection préparatoire pour
la présidence de la République t jan-
vier 1920). :-. • ' • . v .".- .. ;

Depuis lors, il n'est sorti de sa re.
traite que pour aller rappeler, eh 1922,
aux Américains, les devoirs d'amitié
nés de la guerre. On le vît saluer ironi-
quement sa propre statue, se considé-
rant comme sorti de la vie, attendant
avec indifférence la mort. Il l'avait si
souvent bravée qu'elle semblait reculer
chaque fois qu'elle approchait de trop
près «le Tigre ».

Trois matelots «Importés
SYDNEY, 23 (HavaS).,'%. Le capi-

taine du vapeur hollandais « Stâdvla-
dinger»,„qui vient d'arriver à Sydney,
a annoncé qu'au cours d'un ouragan ,
le maître d'équipage et trois matelots
ont été emportés par une énorme va-
gue qui a enveloppé le navire, im peu
avant l'arrivée au détroit de Belle-Ile.
Un autre matelot a été blessé.

Deux jeunes f ille» m»a»»inêe»
BARI, 23. — A Loco Rotohdo, on a

trouvé, en pleine campagne, vendredi,
les cadavres de deux jeunes , filles. Ils
étaient horriblement mutilés. L'enquête
a établi qu'il s'agit d'un acte de ven-
geance perpétré par des parents d'une
des deux victimes.

Crime passionnel
MULLHEIM (Bade), 23 (Wolff) . —

Une jeune fille deP21 ans a été peignârr
dée par un individu de .30 ans, à
Stelnenst^cU. Vendredi; vers 19 heures,
la fille adoptive des époux Hau, Mar-
garete Poslomski, quittait la maison pa-
ternelle pour aller chercher du lait.
Soudain, la mère entendit un cri. La
jeune fille s'écroula, en gémissant : ,«11
m'a poignardée 1 », puis s'éteignit.

L'agresseur est en fuite. Il s'agit d'un
nommé Joseph Waiz, né a Steinenstadt ,
qui, depuis longtemps, courtisait là Jeu-
ne fille. Furieux de voir ses avances
repoussées, il avait menacé de tuer le
père adoptif de la jeune fille et cette
dernière. On croit que Waiz s'est en-
fui en Suisse ou en Alsace.

Une lame balaie le pont
d'un navire

Les sports
AVIRON

Assemblée de la fédération
suisse des sociétés d'aviron
La fédération suisse des sociétés d'a-

viron a eu samedi et dimanche son as-
semblée générale annuelle, sous la pré-
sidence de M. Steiner.

Les rapports présentés ont été adop-
tés, soit celui du président sur l'activité
de la fédération durant l'année écoulée,
celui de M. Andrès sur le championnat
d'Europe de Pologne et celui de M.
Louis Choisy sur le congrès internatio-
nal de Varsovie.

La participation de la Suisse aux
championnats d'Europe de Liège a été
décidée et le Regatta-Verein de Zurich
a été chargé de l'organisation des cham-
pionnats suisses de 1930.

Un fanion aux insignes de la fédéra-
tion a été remis à M. Walther de Saint-
Prex pour services rendus à la cause dc
l'aviron. ,

Calendrier pour l'année 1930 : 6 j uin,
[.égales nationales à Montreux. 21 - 22
juin. Régates internationales, à Mon-
treux. 19 juillet. Régates internationales
à Zurich. 20 juillet. Championnats suis-
ses à Zurich. 15-17 août, Championnats
d'Europe à Liège. 

CYCLISME

Assemblée générale
du Schweiz-Radfahrer Bund
Le S. R. B. a tenu, dimanche, à Win-

terthour, sa 55me assemblée ; générale
sous la présidence de M.; Wichmann.
Ce dernier décline toute réélection ,
lors de l'assemblée générale de 1930.
qui aura lieu à Langenthal.

Les rapports présentés ont été accep-
tés ; le S. R. B. possède actuellement
un effectif de 615 sections avec 51.000
membres environ .

Pendant la saison écoulée, 60,000 fr.
ont été dépensés pour le programme
sportif , dont 20,000 pour la fête de Zo-
fingue. Malgré cela, le budget n'est pas
cn déficit , grâce aux . 20,000 fr, perçus
lors de l'organisation des championnats
du monde.

Plusieurs propositions importantes
sont renvoyées au comité central qui
devra étudier la réorganisation com-
plète du S. R. B. et faire des proposi-
tions fermes lors de la prochaine as-
semblée générale.

Au lieu de publier deux organes offi-
ciels, le S. R. B. ne fera paraître à
l'avenir qu'un seul journal.

Le poste vacant ensuite du décès de
M. Zollinger, sera occupé par M.
Probst.

Le colonel Zollikofer, de Saint-Gall ,
est nommé membre d'honneur et l'as-
semblée est levée.

Contrebande de montres
MILAN, 23. — La police a arrêté un

Suisse faisant de la contrebande de
montres et trouvé en possession de
1600 montres de fabrication suisse, La
marchandise a été introduite en Italie
par une femme portant une ceinture
spéciale préparée pour dissimuler les
montres. Celles-ci, représentant une va-
leur de 27,000 francs suisses, ont été
saisies. Après avoir versé une forte
amende, le contrebandier a été remis
en liberté.

MILAN, 24. — Au sujet de la contre*
bande de montres en Italie, on donne
les détails suivants :

Depuis quelque temps, à Milan , et
dans d'autres localités, des montres
suisses étaient vendues à des prix ex-
trêmement bas, qui ne pouvaient être
pratiqués que si les droits de douane
n'étaient pas payés. Bien que la sur-
veillance à la frontière de Chiasso ait
été renforcée, pendant longtemps, on
n'a pas pu faire la lumière sur cette af-
faire. Finalement, les soupçons se por-
tèrent sur un Suisse nommé Fritz Stuc-
ki , de Buren , 40 ans, se disant commer-
çant en machines et qui, très souvent,
passait la frontière. Pendant quelque
temps, tous ses mouvements furent sur-
veillés et le jour où on l'arrêta , on
trouva dans sa malle trois ceintures de
femmes qui contenaient un certain
nombre de montres. Stucki a avoué,
mais n'a donné le nom d'aucun com-
plice.

Camionnette contre
tram

Trois tués et einq blessés
METZ, 25 (Havas). — Une camion-

nette transportant une vingtaine dc
membres d'une société sportive de Nil-
vange se rendant à un match de rugby
& Conflan-Jarny est entrée en collision
dimanche après-midi avec le tram élec-
trique de la vallée de Fensche. La ca-
mionnette a démoli en partie la motrice
du tram. Trois des occupants de la ca-
mionnette ont succombé. Cinq autres
personnes ont été blesssées. L'accident
serait dû au dérapage de la camionnette
sur la route détrempée par la pluie.
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Carnet du jour
CINÉMAS.

Palace : Simba.
Théâtre : La révolte de Sittiug-Bull
Caméo : Le forban,
Apollo : L'argent.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 23 nov. 1929
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P O L I T I Q UE ET I N F OR M A TION GÉNÉRALE

Wmê NOBLESSE
$>jr T • Y L 'APERITIF POUR TOUS

C I R A V E GÎTA rrC * S.A. . ABRICAi,>S G E N E  Vï
S f î  _W __% stimule l'appétit et

%P MM Jy| fecllifc la digestion

Emissions oe inncu
(Extrait du Journal « Le Badio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 10 h. 90 et Î3 h,
30, Météo. 15 b. 30, Lecture. 17 Xx., Pour les
enfants. 19 h., Littérature. 20 h.. Présenta-
tion littéraire. 20 h. 30, Orchestre de la Suis»
se romande. _ . . . _ .

Zurich : 13 ta. 32, 13 h. et 31 h. 80. Or-
chestre de la station. 16 h., Orchestre. 17 b.
58, Quintette. 19 h.. Conlérene* Juridique.
19 ta. 30, Causerie. 20. h., Concert. 20 ta. SO,
Chants.

Berne : 15 ta. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 18 h., 21 h. 20 et 23 h. 15. Or-
chestre du Kursaal. 18 ta. 15, Soirée variée.

Munich : 16 h. 30 et 21 ta. 05, Musiquq
de chambre. 10 h. 30, Trio.

Langenberg : 17 h.30, Concert. 90 h„ Or-
chestre de la station. 21 h., Conférence rue
les nègres.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h., Concert. 31 "h4
Musique hongroise.

Londres et Daventry : 13 ta. et 20 b. 45,
Concert. 17 h. 15, Musique légère. 18 h. 45,
Chants russes. 22 b. 25, Musique de cham-
bre. - - . \Vienne : 15 b. 30 et 30 b. 30, Concert.
18 h., Conférence. 20 b. 05, Chant.

Farts : 13 b. 30, Concert. 16 b. 45, 91 h. et
22 b. 30, Radio-Concert. 20 b. 45, Journée
économique et sociale.

Milan : 13 b. 30, 20 b. 30 et 31 b. 30, Con-
cert. 17 b., Quintette.

Rome : 13 h. 15, Quintette. 17 b. 30, Mu*
slque de chambre. 31 b. 02, Chansons et co-
médie.
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Emissions radiophoniques

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL! »
Températora «> Vent

•n dig. ctntlgr. S S "M dominât Et&t
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" 3 a ~ ,

23 3.5 0.7 WT19.Ï 2.2 N.-E. calme brum.
24 5.8 0.6 9.bj~21.5 3.4 var. moyen nnàg.

23. Gouttes do pluie vers 8 heures.
Brouillard épais sur le sol jusqu'à 15 h. 45
et de nouveau à partir de 20 h. 30. Ciel
clair do 16 à 20 h. Soleil à partir de 15 h.

24. Pluie fino intermittente pendant 1_
nuit et do 9 à 17 h. 30. Assez fort vent
d'ouest l'après-midi , avec forte averse à
15 heures. Soleil par moments dans la ma-
tinée et vers lo soir.

25 novembre, 7 h. 30 :
Temp. : 2.4. Vent : N. Ciel : Couvert.

Novemb. 20 21 22 23 24 25
mm
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Encore nuageux. Quelques pluies.
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Dernières Dépêc hes
La mort de M, Clemenceau

Le transfert du corps en
Vendée

-PARIS, 25 (Havas). — A 2 heures du
matin stationnent des curieux et des
journalistes sous le proche de l'immeu-
ble où habitait Georges Clemenceau. On
remarque que le général Gouraud, gou-
verneur militaire de Paris, M. Chiappe,
préfet de police, etc., venus rendre un
dernier hommage au grand homme dis-
paru. Le fourgon des pompes funèbres
vient se ranger devant la maison. Le
cçrcueil est ensuite hissé sur le fourgon,
puis la famille prend place dans quatre
voitures. On remarque, outre la famille,
les anciens collaborateurs du défunt :
le général Mordacq, M. Georges Man-
del, député de la Gironde, et les deux
exécuteurs testamentaires du défunt
Puis le cortège se met en marche.

Georges CLEMENCEAU

-L'Hommage de la presse
américaine

•NEW-YORK, 25 (Havas). — La près-
re du pays tout entier consacre des pa-
ges ' et des photographies à M. Clemen-
ceau. Les journaux publient de nom-
breuses déclarations de généraux et d'a-
mis, notamment de M. Stimson qui a ex-
primé son affliction du décès de M.
Clemenceau.

Vaste affaire d'escroquerie
en Allemagne

Elle avait des ramifications
en Snisse

BERLIN, 25 (Wolff). — La « Montag
Post » annonce que le ministère public
a découvert une grave affaire d'escro-
querie dont l'instigateur serait un cer-
tain Adolphe Wûst, directeur général,
de Berlin. L'enquête s'est étendue éga-
lement aux agissements d'un avocat
berlinois.

Wûst acquit, en 1927, la mine Rett-
ko, pour 25,000 marks. Un rapport éta-
blissant la valeur de la mine fut falsi-
fié, de sorte que le chiffre ne tarda pas
à dépasser le million. Wûst acquit en-
suite la majorité des actions de l'Ue-
bersee-Export S. A., à Zurich. Un bu-
reau de la société fut ouvert à Berlin.
C'est cet avocat berlinois qui en devint
le chef. La société vit son capital-
actions passer de 200,000 à 800,000
marks. Wiist fit valoir son droit d'ex-
ploitation et présenta le faux rapport.
La première opération de l'Uebersee-
Export S. A. fut la conclusion d'un con-
trat avec la maison /d'importation de
Hambourg Carlos Walther, pour la li-
vraison de sardines portugaises. Com-
me, à la même époque, une autre mai-
son de Berlin s'occupait de l'importa-
tion de sardines portugaises, il se pro-
duisit en Allemagne une forte baisse
de» prix de ce produit. Carlos Walther
ne put revenir en arrière, des crédits à
long terme ayant été fixés, Wiist et
l'avocat de Berlin furent arrêtés en
plein conseil d'administration. Les au-
torité» suisses levèrent toutefois le
mandat d'arrêt et transmirent le dossier
aux autorités allemandes.

y. Encore la contrebande
? d'horlogerie
Cette fols, c'est à la frontière

anstro-suisse
-BUCHS, 25 (A. T. S.). — On a dé*

couvert, récemment, au bureau autri-
chien des douanes de Buchs, une grave
affaire de contrebande de montres de
Suisse en Autriche. Lors de la revision
des bagages, dans l'express de Vienne
quittant Buchs à 18 h. 38, on a décou-
vert dans " les chaussettes d'un mar-
chand d'horlogerie de Vienne, toute
une série de montres. Une inspection
minutieuse de ce personnage fit appa-
raître en tout, 6 montres or d'hommes,
136 montres de métal et 197 pièces, re-
présentant une valeur de 2200 francs.
La marchandise a été saisie.

NOUVELLES S UISSES
La succession de

N. Scheurer
M. Mlnger,

candidat des paysans bernois
BERNE, 23. — Le comité central du

parti bernois des paysans, artisans et
bourgeois, s'est réuni samedi après-mi-*
di, à Berne, pour prendre une décision!
au sujet de l'élection complémentaire
au Conseil fédéral. Pour la circonstanJ
ce, assistaient à cette réunion , les mem<
bres du groupe du Grand Conseil et le_
présidents et secrétaires de districts du
parti, au total 150 personnes. Le prési-
dent du parti , M. Minger, conseiller na-
tional, a rappelé dans son discours
d'ouverture, les services éminents ren»
dus à l'Etat de Berne et à la Confédé*
ration par le conseiller fédéral Karl
Scheurer. L'assemblée s'est levée pour
honorer la mémoire du défunt.

Les délibérations sur l'élection com-
plémentaire ont eu lieu sous la prési-
dence du conseiller national Siegentha»
1er, vice-président du parti. Après un
exposé de la situation politique par les
conseillers nationaux Siegenthaler,
Stâhli et Gnâgi, l'assemblée décida à
l'unanimité de revendiquer pour le par-
ti des paysans, artisans et bourgeois, le
siège vacant au Conseil fédéral par le
décès de M. Scheurer.

M. Gnâgi proposa la candidature de
M.* Rodolphe Minger , cultivateur à
Schûpfen, président du parti bernois
des paysans, artisans et bourgeois. A
l'unanimité, et en se levant de leur siè-
ge, les participants à l'assemblée déci-
dent de présenter la candidature de M.
Rodolphe Minger pour l'élection au
Conseil fédéral. M. Minger a accepté la
candidature.

A quand le vote de revision
du régime de l'alcool ?

BERNE, 23. — M. Musy, chef du dé-
partement fédéral des finances, a con*
voqué samedi matin un assez grand
nombre de représentants d'associations
économiques, sociales et d'utilité pu-
blique et de membres des Chambres
fédérales, appartenant à tous les partisj
au total une cinquantaine de person»
Ues, pour entendre leurs vues concer-
nant l'époque qui leur semble la plus
opportune pour procéder à la votation
populaire sur la revision de la législa-
tion sur l'alcool. La plus grande parti ,
des orateurs se prononcèrent pour la
printemps, fin mars ou commencement
d'avril. Seuls deux députés socialistes
manifestèrent certaines appréhensions
et exprimèrent le vœu que la votation
soit précédée d'une mise au point sur
la question des assurances sociales.

Un automobiliste neuchâteîois
renverse quatre enf ants

BERNE, 24. — Dimanche soir, quatre
enfants, âgés de 8 à 14 ans, ont été
grièvement blessés par une automobile
à Zollikofen. Cependant , leur état ne
donne pas lieu à des inquiétudes. Une
fillette, Marguerite Nydegger, qui, ou-
tre des contusions à la tête , a une jam-
be brisée, est la plus grièvement at-
teinte. L'automobiliste , un étudiant neu-
châteîois, n'a pas encore passé l'exa-
men de conduire ; il n'était non plus cn
possession des papiers nécessaires.

Incendie criminel
TUGGEN (Schwytz), 23. — La mai-

son d'habitation avec écurie, apparte-
nant à M. Anton Bamert , cordonnier, a
été complètement détruite par un in-
cendie. A part les marchandises ert
magasin, qui ont pu être sauvées, tout
le mobilier est resté dans les flammes.
Les dégâts sont couverts par l'assuran-
ce. On croit que l'incendie est dû à la
*T_fllveillanee.

Elections lausannoises
LAUSANNE, 25. — Le premier tour

de scrutin pour l'élection des 15 sup-
pléants du Conseil- communal, a donné
les résultats suivants :

Electeurs inscrits : 18.335 ; votants
3859 ; participation 21 p. c. ; majorité
1917. Les 12- candidats présentés par
le bloc national — 7 radicaux, 4 libé-
raux, 1 socialiste-national M-* sont tous
élus par un nombre de suffrages al-
lant de 2498 à 2405. Aucun des 15 can-
didats présentés par le parti socialiste
n'est élu. Le nombre des suffrages obte-
nu par eux varie de 1206 à 1193.

Un second tour de scrutin se fera
mercredi pour l'élection des trois can-
didats restant à élire et qui ont été
abandonnés aux socialistes.

Elections à Schaff house
SCHAFFHOUSE, 24. — Dimanche a

eu lieu une élection complémentaire à
la municipalité, en remplacement du
communiste Weber, démissionnaire. Les
partis bourgeois l'ont emporté et ont,
en même temps, reconquis la majorité,
perdue il y a quelques années. M. Mar-
tin Stamm, instituteur, candidat du
parti paysan et bourgeois, soutenu par
les radicaux et le parti populaire évan-
gélique, a obtenu 2056 voix, le candidat
communiste 1010.

Pour les . élections complémentaires
au Conseil communal et au Grand Con-
seil, auxquelles les bourgeois ne pre-
naient pas part, la lutte s'est déroulée
entre socialistes et communistes. Au
Grand Conseil, en remplacement de
l'ex-communiste Weber, le socialiste
Paul Kâgi a été élu par 1142 voix, le
candidat communiste a obtenu 773 voix.
Pour l'élection complémentaire au Con-
seil communal, il y a ballottage. Le can-
didat Socialiste a fait 907 voix, le com-
muniste 778. La majorité absolue était
de 933 voix.

L aff aire Cranz
THOUNE , 25. — La cour d'assises de

l'Oberland bernois a siégé à Thoune
pour juger l'ex-directeur de la filature
d'înterlaken , Rodolphe Cranz, le fondé
de pouvoirs de la filature, Ernest Staub,
ct un jeune employé Luthy, inculpés de
faux, de détournements, d'abus de con-
fiance, de faillite frauduleuse.

Cranz était un viveur. Il s'est appro-
prié des centaines cle mille francs au
détriment de la société propriétaire de
la fabrique qu'il dirigeait.

Staub était son complice. Cet employé
jouis sait d'un traitement de 20,000 fr.,
plus 10,000 à 12,000 francs de tantièmes
et le logement gratis !

Le second employé n'avait que 500 fr.
par mois.

Quant aux ouvriers, ils étaient aussi
peu payés que possible.

Cranz a été acquitté du délit dc dé-
tournement et de faillite frauduleuse,
mais reconnu coupable d'escroquerie au
bilan , de falsification d'un rapport de
vérificateurs et de faillite simple. Il a
été condamné, sous déduction de 14 mois
de préventive, à 10 mois de maison de
correction , dont quatre lui sont déjà
comptés.

Le fondé de pouvoirs Staub a été ac-
quitté du chef de complicité dans une
faillite frauduleuse, mais reconnu cou-
pable de complicité dans l'escroquerie
au bilan.

Le comptable Lûthy est acquitté sur
toute la ligne et les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

Le principal inculpé Cranz suppor-
tera tous les frais de détention. Les frais
de la procédure sont mis à la charge
des deux condamnés Cranz et Staub,

Suite mortelle d'une querelle
SAVIESE (Valais), 23. — Un «oldat

se prit de querelle ,à Grands (Saviise)
avec un agriculteur du hameau, M.
Alexis Jacquier. Au cours de la dis-
pute, le soldat porta un violent coup
de poing dans l'œil de son adversaire,
le blessant grièvement. Conduit aussitôt
à l'hôpital de Sion, M. Jacquier succom-
ba des suites de ses blessures.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

EA CHAUX-DE-FONDS
I/affalre de la préfecture

L'ancien préfet de la Chaux-de-
Fonds, L'Eplattenier, a été mis samedi
en liberté provisoire.

MARIN
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général était réu-
ni vendredi 22 novembre. Il a liquidé
comme suit son ordre du jour :

Demande de crédit pour la réfection
de routes : Le rapport de l'exécutif est
présenté par M. Grassi, président. Il
s'agit de faire procéder à la réfection
de deux tronçons, dont l'un va du lo-
cal du débit de viandes jusqu'au haut
du chemin de la Cornée, et le second
depuis l'embranchement du chemin de
Préfargier jusqu'à l'angle sud-est de la
propriété Perrier. Le travail consiste*
rait à remplir les fossés avec des déi
chets de carrière, rectification des pro-
fils, recharge avec du gravier concassé
et goudronnage. La dépense est suppu-
tée à 10,500 francs, y compris la cor*
rection d'un tournant avant d'arriver
à la gare. Le Conseil communal pro-
pose de ne pas contracter un emprunt
spécial, mais de rembourser cette dé-
pense par sept annuités de 1500 francs,
qui figureront aux dépenses des tra-
vaux publics. En outre, il fait remar-
quer que les frais d'entretien de ces
routes seront diminués de 500 fr. au
moins par année.

Plusieurs conseillers interviennent
dans la discussion, soit pour demander
des renseignements complémentaires,
soit pour proposer des modifications
de détail. Ce sont tour à tour, MM.
Jeanhenry, Hasen, Gutknecht, Hugli et
Rebeaud , qui émettent leur avis, puis,
à l'unanimité, le Conseil général accor-
de au Conseil communal le crédit sol-
licité et admet les propositions de rem-
boursement.

Traitement du garde-police. — A l'u-
nanimité, le Conseil général adopte
une nouvelle échelle pour le traitement
du garde-police, après avoir entendu le
rapport du directeur de police.

Budget pour 1930. — Le rapport de
la commission financière est présenté
par M. Rebeaud. Il conclut à l'accep-
tation du projet de budget tel qu'il a
été établi par le Conseil commu nal et
qui se présente comme suit : Recettes
courantes totales, 79,689 fr. 69 ', dépen-
ses courantes totales, 79,258 fr. 78. Bo-
ni présumé, 430 fr, 82.

Le taux des impositions communales
est abaissé de 20 centimes par pour
cent de ressources et de 20 centime»
par mille sur la fortune. Du rap-
port du Conseil communal, la situation
financière de la commune permet d'o-
pérer ces réductions.

M. Rebeaud insiste pour que le Con»
seil communal fasse toutes les démar-
ches possibles pour obtenir un arron-
dissement d'état-civil à Marin.

Le budget est adopté à l'unanimité.

BOEE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
vendredi dernier, 22 novembre.

Au début de la séance, un in-
conseiller général , M. F., qui a quitté la
localité depuis une dizaine de jours et
s'est établi dans une commune voisine,
qui . a donc cessé d'être domicilié à
Bôle, ait été convoqué et ' participe à
l'assemblée ? Le conseiller visé, M. F-,
explique que ses papiers sont encore
déposés à Bôle et qu'il se considère com-
me domicilié à Bôle aussi longtemps que
ses papiers n'ont pas été retirés. Tel est
aussi l'avis du Conseil communal et du
bureau du Conseil général. La question
est soumise au vote et par 6 voix contre
4 le conseil autorise M. F. à siéger dans
son sein.

M. Arthur Chautems est nommé
membre de la commission des comptes,
en remplacement de M. Marcel Vuilleu-
mier, démissionnaire.

Le conseil adopte un arrêté acceptant
un don de 6000 francs, de feu M. P.-E.
Humbert. Conformément au désir du
donateur, il est créé deux fonds de
3000 francs chacun, l'un en faveur des
pauvres de la localité, l'autre pour la
construction d'une halle de gymnastique.

Le Conseil communal propose au Con-
seil général la construction d'un stand
couvert, à l'usage des tireurs de Bôle,
dans les lignes de tir militaires de la
forêt. Il demande à cet effet l'octroi d'un
crédit de 6200 francs. Le Conseil géné-
ral adopte en principe la construction
du stand couvert mais renvoie la ques-
tion au Conseil communal pour étude
plus complète, spécialement afin d'exa-
miner dans quelle mesure la société de
tir, principale intéressée, pourrait parti-
ciper â cette construction.

Le Conseil communal fait part au
Conseil général de son désir d'établir
un plan d'alignement affectant les im-
meubles au lieu dit « Sous-le-Pré », où
quelques maisons ont été récemment
édifiées, et il soumet un projet. Cette
question de plan d'alignement avait été
soulevée dans une précédente séance.
Elle avait été rejetée et paraissait défi-
nitivement écartée. Elle revient toutefois
à l'ordre du jour et provoque une vive
discussion. Certains conseillers géné-
raux ne comprennent pas pourquoi le
plan d'alignement n'affecte qu'une par-
celle déterminée du territoire commu-
nal alors qu'il paraît plus nécessaire de
penser à d'autres quartiers . Quelques
conseillers généraux contestent l'utilité
du plan projeté , estimant qu'il touche un
quartier dont la plupart des terrains ne
se couvriront pas de constructions, et
qu'il est destiné uniquement à favoriser
la spéculation d'un seul propriétaire,
membre du Conseil communal. L'assem-
blée autorise le Conseil communal à
poursuivre son étude de plan d'aligne-
ment, mais en l'invitant à l'étendre à
l'ensemble du territoire communal.

Enfin , plusieurs conseillers relèvent
que la route cantonale traversant notre
localité est, depuis plus d'une année ,
dans un état d'entretien très défectueux
et que l'Etat néglige de la rendre propre
à la circulation. A l'unanimité, le con-
seil vote une protestation énergique et
charge le Conseil communal d'inter-
venir auprès de l'autorité cantonale
afin d'obtenir satisfaction.

COÏ.OMBIER
Une Inauguration. Un Jubilé
(Corr.) Notre temple, qui depuis plu-

sieurs mois était fermé pour cause de
réparations, a été rouvert dimanche. Un
nombreux auditoire assistait au culte
intérecclésiastîque célébré à cette occa-
sion. Au nom des autorités communales,
M. Jean Gauchat remit le temple aux
Eglises, puis les pasteurs, tout à tour,
exprimèrent leur gratitude et celle de
leurs paroissiens pour les améliorations
et embellissements apportés à notre lieu
de culte. Des chœurs de nos sociétés de
chant agrémentèrent cette cérémonie.
De construction assez récente, puisqu'il
est juste centenaire, notre temple n'a
pas un cachet très spécial ; il est d'une
architecture plutôt simple et les archi-
tectes, MM. Chable et Boitel, qui ont
procédé à sa restauration, ont su rester
dans la note et maintenir une harmonie
parfaite de teintes et de lignes.

L'après-midi, la paroisse nationale fê-
tait les 40 années de ministère de son
pasteur, M. Jules André. M. Lequin, pré-
sident du Synode, vint témoigner au ju-
bilaire la reconnaissance des autorités
ecclésiastiques et lui dire la haute esti-
me et l'affection de ses collègues. Puis
le chef du département des cultes remit
à M. André le service aux armes de la
République et M. Fernand Thiébaud lui
exprima les remerciements et les voeux
du collège des anciens et de la paroisse.

COUVET
Conseil général

(Corr.) Trente-trois membres sur 41
se sont réunis vendredi dernier.

Revision de l'article 6 du règlement
de l'école de mécanique. — Jusqu'à ce
jour, la nomination et le renvoi des
maîtres et du directeur ont dépendu du
Conseil général. En un rapport signé
par ses quinze membres, la commission
de cette école demande et revendique
pour elle seule ce droit de nomination
et de révocation (ratification du Con-
seil d'Etat réservée). Les causes de cette
demande ? Elles sont esquissées ¦ dans
le rapport de la commission : manque-
ments de la part de la direction et du
corps enseignant ; manque d'autorité
de la commission, insuffisamment ar-
mée. . -,¦.-.- '.*

Quelques Conseillers se laissent visi-
blement émouvoir : Que se passe-t-il à
l'école . de mécanique ? Pourquoi la
commission ne renseigne-t-elle pas ?
Ne pouvons-nous pas obtenir le « dé-
ballage > intégral de « ces affaires de
famille » ? Il y a cinq ou six ans, cette
question a déjà bouleversé notre Con-
seil : les mesures prises à ce moment-
là n'ont certes pas été suffisantes.

D'autres voix se font entendre : peu
Importe ce qui se passe actuellement à
cette école ; il y a une question de
principe à résoudre : une question de
confiance à accorder à la commission.
Veut-on élargir ses compétences et lui
permettre de mener à bien la réorga-
nisation de l'école à laquelle elle tra-
vaille avec zèle ?

Au vote, par 18 voix contre 1, le
conseil accepte le projet d'arrêté, don-
nant ainsi raison a la commission (le
groupe socialiste s'est abstenu à l'una-
nimité).

La commission est en outre chargée
de présenter en prochaine séance un
rapport d'enquête sur tous les faits
auxquels il à été fait allusion.

Règlement-tarif p our la vente de
l'eau. — Jusqu'à maintenant , le tarif des
« robinets-ménages » ne prévoyait qu'un
prix unique. Le nouveau tarif fixe un
prix progressif suivant le nombre de
chambres de l'appartement : partant de

! 26 francs pour une chambre et une .cui-
i sine, il arrive à 35 francs maximum
pour quatre chambres et plus. Ces prix
comprennent l'eau de ménage, lessive-
rie et arrosage. C'était évidemment là
le .point délicat de l'affaire : tout le

monde finit cependant "par se rallier
aux propositions du Conseil commu-
nal. '

Les taxes de lavage des automobiles
et camions, proposées à 5 fr., se voient
portées à lu fr. Une demande de ven-
dre l'eau «industrielle » à 40 c. le mè-
tre cube, échoue et le prix de 30 c.
est maintenu.

Grâce à ce nouveau tarif, le service
des eaux arrivera à renier le capital
de 400 mille francs engagé dans cette
heureuse affaire.

COBCEJLLES
Accident

Samedi soir, à l'arrivée du tram, de-
vant la pharmacie Leuba, une dame
ayant voulu traverser la voie, a été at-
teinte et renversée par la lourde voi-
ture. .

S'étant évanouie, la victime de cet
accident a été transportée chez un mé-
decin d'où elle put regagner son do-
micile, après avoir reçu les soins né-
cessaires.

NOIRAIGUE
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail a
donné les résultats suivants (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de
1928) :

Chevaux 26 (21), bovins 124 (138),
porcs 81 (139), moutons 2 (3), chè-
vres 14 (9) ; ruches d'abeilles 32 (29).

De la gare anx Parcs
on la réalisation simultanée de deux projets

Après notre enquête snr les rentes dn haut de la ville

Nous nous sommes attachés à démon-
trer — et plusieurs correspondants qui
participèrent à notre enquête ont ex-
primé la même opinion — qu'il fallait
d'abord revenir au projet 1 de» voies
d'accès à la gare, pour réaliser de bon-
nes communications entre le haut et le
bas de la ville. Et nous écrivions que
c'était par là qu'il fallait commencer,
en raison de l'imminence des travaux
de réfection de la gare.

Comme les C. F. F. prennent sou-
vent prétexte de la moindre hésitation
pour retarder les travaux, il convient,
par une prompte décision, d'éviter les
atermoiements.

Mais il faut se garder encore bien da-
vantage de laisser exécuter le projet 2,
qui apporte au développement ration-
nel de la ville des entraves dont celle-
ci souffrira pendant de longues décen-
nies.

Au reste, pour l'homme de l'art, la
cause est entendue. Seul le grand pas-
sage sous voie à côté de la gare cons-
titue un projet digne de ce nom. Le scr
cohd apparaît comme l'une de ces cotes
mal taillées que l'on doit redouter par-
dessus tout. ' . , T-

Les plaidoieries ont assez duré. Nous
attendons des autorités le geste qui clô-
turera l'ère de découragement et de
pessimisme que nous avaient apportée
les sombres années de la guerre et de
la crise qui l'a suivie.

De la gare, rendons-nous aux Parcs.
Il y règne quelque mécontentement :
nous nous heurtons à une barricade
élevée par de braves gens en courroux :
« Vous avez fait du bon ouvrage, s'é-
crient-ils d'une voix troublée par la
fureur. S'il faut d'abord construire la
nouvelle route de la gare avant de voir
notre route à nous, autant demander
au Seyon de remonter la trouée de St-
Nicolas !» — Et l'ire redouble à me-
sure que nous avançons vers le Vau-
seyon. Qui donc affirmait qu'il n'y
avait rien de nouveau à l'ouest ? Ca-
chés dans leurs retranchements des Va-
langines et des Ribaudes, les bourgeois
du lieu nous assaillent d'invectives.
L'irritation des foules croit en raison
de I'éloignement de la ville.

Mettons-nous donc prudemment S
l'abri et gagnons le camp adverse. Ju-
ché sur les rochers du Reposoir et ar-
mé d'un énorme porte-voix, lançons à
travers le vallon, ces paroles ailées :
« Bonnes gens des Parcs, retrouvez vo-
tre sérénité. La cité entière se réjoui-
ra de posséder une gare directement
accessible à tous véhicules, grands et
petits. Et l'on créera en même temp»'
la route qui nous rapprochera du cœur
de la ville. » — Mais c'est hors de nos
moyens, répète-t-on partout, avez-vous
songé à ce que ces travaux coûteront ?
Oui-da, nous y avons songé. Mais, com-
me il se doit;en pareille matière, nous

avons examiné surtout le rendement
des constructions projetées. Réfléchis-
son» un peu : le projet 1 des voies
d'accès à la gare est estimé un million ;
une route pour les Parcs, 500,000 fr.
Total : un million et demi. Les intérêts
et un amortissement très convenable de
cette somme font 100,000 fr. par an.

Nous aurons alors une route de la
gare qui met en valeur d'admirables
terrains au sud de la Grande Rochette,
qui laisse intacte toute la partie supé-
rieure de cette propriété, ce à quoi au-
cun Neuchâteîois ne peut rester insen-
sible. (Le projet 2, lui, ajoute à tous
ses défauts, celui de mutiler l'allée
d'arbres qui forme l'entrée nord de cet-
te résidence et d'en détruire les belles
proportions.) De plus, on améliorerait
beaucoup l'accès aux quartiers du Ro-
cher, de la Cassarde, de la rue Matile,
et l'on amorcerait pour plus tard un
service rationnel d'autobus pour le
haut de la ville et les Cadolles. A l'ou-
est, la route des Parcs rend accessible
la côte des Valangines, transforme des
prés et des vignes en sols à bâtir de
valeur fort appréciable, ralentit ou
même supprimé'l'exode des contribua-
bles vers lés communes des environs
aujourd'hui mieux desservies.

Et tout cela pour cent mille francs
par an I Mais ce n'est plus une dépen-
se, c'est une économie, c'est une bonne
affaire.

Et nous prétendon» même qu'une
commune ne doit jamais manquer d'ar-
gent pour des œuvres d'édilité.

En effet , la commune n'est autre
qu'un ensemble de biens que les ci-
toyens ont mis en commun pour leur
sauvegarde personnelle et pour leuD
prospérité générale. D'où, pour l'admi-
nistration de ces biens, deux tâches
essentielles : l'assistance de» commu-
niers dans le besoin et la mise en œu-
vre de travaux que le particulier n'est
pas en mesure d'exécuter. Toutes les
autres prérogatives que les communes
exercent aujourd'hui ne sont pas essen-
tielles, c'est-à-dire qu'on peut les
supprimer ou le» remettre à d'autres
organismes, privés ou publics, sans
dommage pour le bien général. S'il le
faut donc, si l'on craint pour l'équili-
bre financier de la ville, on peut tail-
ler dans ces branches-là pour obtenir
les crédits nécessaire». Car refuser,
pour des -raison» financières, des tra*
vaux d'édilité dont l'utilité est recon-
nue, dont le rendement, ou si l'on veut,
le bénéfice est assuré, même s'il ne
se traduit pas par un apport d'espèces
sonnantes et trébuchantes, constitue
toujours une politique que l'on regret-
te une fols ou l'autre.

Dans un dernier article, non» résu-
merons brièvement les conclusions aux*
quelles sont arrivés le» correspondants
qui nous ont envoyé leur» suggestions.

NEUCHAT EL
Ea presse neuchàteloise

visite l'usine de Maillefer
A l'occasion de l'assemblée ordi-

naire d'automne, les membres de l'asso-
ciation de la presse neuchàteloise ont
visité samedi la fabrique -d'orfèvrerie
Paul Kramer, à Maillefer.

Il s'agit d'une activité industrielle en-
core à ses débuts, mais ces débuts sont
très prometteurs. Les hôtes de M. Kra-
mer ont pu admirer tout d'abord l'ins-
tallation des ateliers. Afin d'arriver à
fournir des objets d'une qualité aussi
parfaite que possible, le chef et proprié-
taire de la fabrique a constitué un ou-
tillage tout à fait moderne: les appareils
servant à argenter les pièces d'orfèvre-
rie et le brunissoir automatique, l'un
des premiers utilisés en Europe ont par-
ticulièrement retenu l'attention des vi-
siteurs.

M. Kramer s'efforce de renouveler les
motifs décoratifs de ses produits. Il est
arrivé à des compositions très heureu-
ses, en particulier pour des services des-
tinés à récompenser les lauréats de con-
cours sportifs où il allie l'art du mé-
dailleur à celui de l'orfèvre. On a vu
avec beaucoup de plaisir la collection
des petits objets d'ornement et de parure
émaillés, aux dessins aussi variés qu'o-
riginaux et tous d'un fini remarquable.

Cette rapide visite a laissé à tous l'im-
pression que l'usine de Maillefer contri-
buait, dans la mesure de ses moyens, qui
se développeront encore, à la prospérité
économique de notre canton.

Collision
A 12 heures 50, hier, au bas du che-

min des Mulets, une automobile venant
de Saint-Biaise et qui tournait sur la
route pour entrer dans une propriété
a. été renversée par une autre voiture
venant de Neuchâtel. 1 Par miracle, per-
sonne n'a été blessé, mais les deux ma-
chines sont hors d'usage.

Université
Dan» sa séance du 5 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Walther
Schmid, docteur es sciences, à donner
à l'Université de Neuchâtel , faculté des
sciences, à titre de privat-docent, un
cours libre de physique appliquée.

Dans sa séance du 12 novembre 1929,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Alphon-
se Bronarski, docteur es lettres, à don-
ner à l'Université de Neuchâtel, facul-
té des lettres, à titre de privat-docent,
un cours libre sur l'histoire, la littéra-
ture et la vie intellectuelle de la Po-
logne.

Ecole supérieure de commerce
Dans sa séance du 22 novembre, la

commission de l'Ecole supérieure de
commerce a pris connaissance des ré-
sultats du concours ouvert pour le pos-
te de second employé de bureau au
secrétariat de l'établissement et a nom-
mé à ces fonctions M. Adrien Steudler,
de notre ville.

La commission a, en outre, fixé pour
1930 les vacances comme suit :

Commencement des vacances de Pâ-
ques : mercredi 9 avril, à 17 heures.

Ouverture du cours préparatoire :
mercredi 23 avril , à 8 heures pour jeu-
nes gens, et à 14 heures pour jeunes
filles.

Ouverture du Sme trimestre : vendre-
di 25 avril, à 8 heures.

Fin de l'année scolaire : jeudi 10
juillet, à 12 heures.

Premier cours de vacances, du 14
juillet au 2 août.

Second cours de vacances du 25 août
au 13 septembre.

Ouverture de l'année scolaire : mardi
16 septembre, à 8 heures.

Commencement des vacances da
Noël 1930 : mardi 16 décembre, à 17 h,

Rentrée de janvier : mercredi 7 jan-
vier, à 8 heures.

Tournée Krasensky
(Comm.) Encouragée par le grand

succès qu'a obtenu mercredi dernier la
tournée Krasensky dans sa représenta-
tion de « Das Musikantenmâdel », l'ex-
cellent ensemble nous reviendra demain
mardi. Cette fois il nous offrira une pri-
meur pour Neuchâtel, la charmante opé-
rette « Ich kûsse Ihre Hand, Madame ».
Qui ne connaî t la célèbre mélodie du
même titre, et qui ne voudrait saisir
l'occasion qui nous est offerte de con-
naître l'œuvre complète du compositeur
bien connu : Jean Gilbert ?

La scène se passe au temps du siège
de Milan par les Autrichiens et est une
amusante intrigue amoureuse de cette
époque. On retrouvera dans les rôles
principaux les artistes applaudis mer-
credi dernier.

AVIS TARDIFS
L '-Trouvé dimanche, 24 courant, à Neu-»
châtel, un p0rtemonnaie

Le réclamer à A. Krieger, Radio Suis»
se, Colovex, Genève.

Madame Jules Beck et ses enfants ;
Mesdemoiselles Elisabeth, Georgette et
Suzanne, Madame et Monsieur L. Caina-
dan-Beck, Monsieur et Madame Arthur
Beck-Haldenwang et leurs enfants :
Mesdemoiselles Edith et Odette Beck,
Madame Juliette Grisel-Beck ;

Madame A. Kocher et sa fille ; Ma-
dame E. David, ses enfants et petits-en-
fants, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn
la personne de leur très cher et re-
gretté époux , père, beau-père, grand*
père, beau-frère, oncle et parent,

Monsienr Jules BECK
que Dieu a rappelé à Lui, après une
courte maladie, dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 25 novembre 1929.
Heureux ceux qui procurent 1_

paix.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Domicile mortuaire : Chemin de

Gratte-Semelle 7.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Monsieur et Madame Alexis Matthey
et leurs enfants, à Genève ; Monsieur et
Madame Charles Matthey et leurs en-
fants , à Genève ; Madame veuve Ernest
Matthey et ses enfants , à Genève, ainsi
que les familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

veuve Alexis MATTHEY
née MULLER

leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re, arrière-grand'mère , tante , cousine et
parente, enlevée à leur affection dans
sa 77me année.

L'incinération aura lieu à Genève, le
lundi 25 novembre, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Pierre Bach-
mann et leur petite Denise ; Monsieur
et Madame Albert Bachmann , leurs en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Paul Chollet , leurs enfants et
petits-enfants , ont la douleur de fairo
part du décès de leur cher fils , frère,
petit-fils , neveu et cousin,

Jean-Paul
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 14
mois, après une courte maladie.

Laissez venir à moi les petits en-
fants et no les empêchez point , car
le royaume des cieux est pour ceux
qui leur ressemblent.

Matthieu SIX, 14.
L'ensevelissement aura lieu à Boude-

villiers, mardi 26 novembre 1929, à 14
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes dn 25 nov., à 8 h. 15
Paris .. . . . .  20-28 20.31
Londres .. . . .  25.12 25.14
New-York .... 5.14 5.16
Brnxellea . . . .  «-50 71.90
Milan 26.95 27.-
BerUn 123.21 123.31
Madrid 71 -60 72.10
Amsterdam . . . 207.80 208.—
Vienne , . . . . '2.42 72.52
Budapest . . . .  90---0 90-30
Prague . \ . , . 15.24 15.34
Bt^olm . . . * 138.40 138.60

Ces cours sont donnés à titre lndlcatl.
et «ans engagement

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A


