
Du continent noir au pays des fourrures
en passant par le royaume de l'imagination

Livres nouveaux

Chacun subit l'attrait des pays incon-
nus et l'imagination s'exalte à la pen-
sée de ces terres lointaines où les for-
mes, les couleurs, les parfums sont nou-
veaux , où les sentiers, les broussailles,
les bois cachent d'innombrables pro-
messes d'aventure, où chaque journée
apporte la satisfaction d'avoir échappé
à uh danger, pour celui du moins qui
compte bien en affronter quelques-uns.
Voilà pourquoi un livre comme le der-
nier de M. René Gouzy sera favorable-
ment accueilli par le public. On sait que
notre compatriote connaî t fort bien l'A-
frique , qu 'il en a exploré certaines ré-
gions à fond et qu'il l'a même considé-
rée de très haut au cours de son récent
raid avec Mittelholzer. Ses différentes
expéditions lui avaient déjà fourni la
matière de plusieurs volumes, mais en
ouvrant ses « Histoires de Bons et au-
tres seigneurs (1) », nous n'avons pas à
craindre les redites. C'est du neuf que
nous présente M. Gouzy, et du neuf qui
est, ma foi, fort agréablement présenté.

L'auteur a lui-même fait le coup de
feu. Il a étendu sur le flanc un ou deux
lions, il a vu flotter au courant du fleu-
ve le ventre énorme d'un hippopotame
qu 'une de ses balles avait tué. Mais M.
Gouzy est trop modeste pour nous con-
ter tous ses exploits. Il estime plus in-
téressants ceux des autres, ceux des
grands chasseurs, les « big game hun-
iers » venus d'Angleterre. Et avec beau-
coup de talent, dans un style vif , tou-
jour s avec un grain de bonne humeur, il
rapporte ce qu'il sait, ce qu'il a enten-
du et il nous fait» bien comprendre qu'il
ne s'agit pas là de quelques Tartarins
qui s'acharnent sur de vieux lions appri-
voisés, mais de gens qui ont besoin de
tout leur sang-froid et de toute leur
énergie pour échapper au coup de patte
fatal. Les chapitres consacrés aux «man-
geurs d'hommes » donnent au lecteur la
nette impression de ce que peuvent être
les inquiétudes et les terreurs aussi de
la vie dans la brousse.

Parfois , le récit s interrompt. Un nom,
étrange pour nous, évoque aussitôt aux
yeux de l'auteur tout un paysage et il
s'abandonne pour un court instant au
plaisir de décrire. Mais secouant la nos-
talgie qui le prend, M. Gouzy revient à
ses récits et trouve aussitôt les mots pit-
toresques qu'il faut pour décrire la dou-
che du petit éléphant refusant de sui-
vre ' sa grosse bonne bête de mère par-
ce qu'il a trop chaud, ou les mille et un
tour de madame Chimpanzé.

Cette variété même fait le charme de
ce livre avec la simplicité et le naturel
que M. Gouzy met dans son style. Et
quand un auteur, pour nous conduire
(le page en page, dispose d'une matière
si intéressante et d'une plume si alerte,
il peut être assuré que personne ne lâ-
chera son livre avant de l'avoir termi-
né et que beaucoup le reprendront
quand ils auront envie, pendant les soi-
rées d'hiver, de rêver les odeurs de la
brousse.

• * «
Pour nous distraire des longues et dif-

ficiles randonnées de ce monde où
s'exulte la vie physique, voilà un déli-
cat roman de Mme Marguerite Dela-
chaux, caché sous le titre charmant de

cL  oiseau d or (2)». L'écrivain neuchâ-
telois laisse libre cours encore une fois
et avec une maîtrise remarquable, à son
talent qui ne veut exprimer que le beau
et le noble, ne saisit dans les âmes que
les reflets d'un idéal et dans les choses
tout ce qu 'elles inspirent qui puisse éle-
ver les pensées.

Livre de morale et de prêche, direz-
vous ? Non pas, car ici la vérité n'est
pas assujettie à la morale, comme cela
se rencontre chez beaucoup de nos com-
patriotes, mais la valeur spirituelle de
l'œuvre ressort d'une vérité observée et
sentie autant par le cœur que par les
yeux.

La fiction est jolie et l'action peu
compliquée, pourtant dense et vivement
menée, donne au récit l'allure d'une at-
trayante nouvelle.

On peut la résumer en quelques mots:
Mme d'Avrillère a reçu en héritage d'u-
ne de ses parentes un château où celle-
ci vivait en recluse volontaire , n'occu-
pant qu 'une seule pièce, garnie d'ob-
jets dont l'acquisition avait anéanti la
petite fortune de la vieille châtelaine.

Mme d'Avrillère arrive au château
avec sa fille Mme de Vergier qui vient
de quitter son mari dans un accès de
vague neurasthénie, d'insatisfaction.

Les deux héritières trouvent la demeu-
re seigneuriale dans un très triste état ,
sauf la chambre qu 'habita la défunte. Et
dans cette chambre, les objets dégagent
un charme si mystérieux que Mme de
Vergier se sent saisie immédiatement et
aussi transformée. Car c'est là que la
vieille demoiselle d'Avrillère conserva
vingt-cinq années durant le culte des
siens et des traditions familiales.

La jeune femme trouve la guérison à
son mal; elle s'efforcera de perpétuer ce
culte; elle fait venir son mari et Mme
d'Avrillère renonce alors à vendre le
château , comme elle*en avait l'intention.

Un résumé rend bien imparfaitement
l'art avec lequel Mme Marguerite Dela-
chaux a su indiquer cette atmosphère
d'envoûtement, le mystère de la cham-
bre où veille et s'impose peu à peu le
génie d'une race et d'une lignée. En
quelques lignes, on n'indique pas non
plus les démarches subtiles de l'esprit
dans les analyses psychologi ques, ni la
grâce d'une phrase à l'accent bien fé-
minin , mais sans • aucune préciosité.
Pour trouver cela , lisez le livre, écou-
tez le chant de l'oiseau d'or.

* *'*
Et pour terminer, le beau volume de

M. Louis-A. Bovet. « En chasse. Randon-
nées dans le territoire du \ukon (3) ».

Livre qui veut instruire d'abord et
qui donne d'abondants et très intéres-
sants renseignements sur les régions
que l'auteur a parcourues, sur leur as-
pect et leur faune. Récit d'aventures
aussi et beaux tableaux de chasse où
figurent le gros ours grizzly, l'élan ,
le caribou , le mouflon. Entre les pa-
ges s'insèrent de superbes illustrations,
des héliogravures fort bien réussies qui
ajoutent encore à la vie du récit.

G. P.
(1) Editions Spes, Lausanne.
(2) Editions Victor Attinger.
(3) Editions de la Baconnière , Neuohâ-

tel.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Un sourd-muet bien bruyant
Le sourd-muet est privé de la parole,

cela ne l'empêche pas de crier.
Un juge d'instruction de la Seine

vient d'en avoir la preuve.
Un sourd-muet, répondant au nom

de Courtecuisse, bien qu'aucune infir-
mité des membres inférieurs ne soit
venue s'ajouter à celle de l'ouïe et de
la parol e, comparaissait devant le ma-
gistrat instructeur pour vols, commis
au préjudice de plusieurs de ses con-
génères en disgrâce à Issy-les-Mouli-
neaux.

Assisté de son avocat, M. Courtecuisse
voulut s'expliquer à sa façon. De la mê-
me façon , hélas ! ses victimes, qui por-
taient  plainte, voulurent s expliquer
aussi.

Ce fut un tel vacarme, les sourds
criant d'autant plus fort qu'ils ne s'en-
tendaient pas, que le pauvre juge d'ins-
truction , secondé du reste par l'avocat
dc M. Courtecuisse, cria à son tour :

— Taisez-vous 1 Mais taisez-vous
donc !

N' entendant pas, les autres continuè-
rent de plus belle.

La scène tourna à l'épique... et au
meilleur comique.

I_e fisc ne ménage personne
Le grand-duc Cyrille qui, naguère,

voulut se faire proclamer tsar de Rus-
sie, a l 'intention de quitter Cobourg, où
il réside actuellement , pour venir s'ins-
taller dans le Midi de la France.

Sa décision de quitter l'Allemagne
est motivée par le fait que les autorités
fiscales lui imposent de trop lourdes
charges.
Quatre pattes ponr un poussin

A Ménerbes , près d'Orange, une fer-
mière vient d'avoir une surprise dont
elle se hâta de faire part aux autorités
locales.

Elle aperçut un matin dans sa basse-
cour un poussin à quatre pattes.

Ce supplément de pattes ne paraît
pas aff l ige r  le volatile .

Ce n 'est pas unique.
En Gascogne , l'été dernier , il y eut

un poussin à trois pattes. Ce qui fit
dire à un gamin du pays : « On lui a
renforcé son train d'atterrissage. _

Liberté
M. Drieu LaBochelle rapporte dans

la « Renie hebdomadaire _ ce joli mot
de M. Clemenceau :

En Amérique , il y a de la liberté et
elle est dans les mœurs plus que dans
les lois.

La sympathique et vaillante Associa-
tion romande de Berne a célébré , same-
di 7 décembre, par une grande soirée
au Casino, le 50me anniversaire de sa
fondation. Nous donnons ici les deux
seuls membres fondateurs encore vi-
vants. A gauche, le colonel Edmond
Probst , de la Neuveville, né à la Neu-
veville le 12 août 1857 et qui fut , pen-
dant tout près de cinquante ans, au
service de la Confédération , tout d'a-
bord comme officier instructeur, et fi-

na.cmeiu comme chef du bureau fédé:
rai des imprimés. M. Probst a été pen-
dant de nombreuses années membre du
Conseil de ville de Berne et député au
Grand Conseil. Il est membre d'honneur
de la Société suisse des carabiniers.

A droite , M. Charles Dubois-Girard ,
fils d'un patriote neuchâtelois de 1856,
originaire du Locle, de la Chaux-de-
Fonds et de Renan , né à la Chaux-de-
Fonds le 9 août 1854. M. Dubois fut
d' abord pendant  une douzaine d'an-
nées secrétaire à la chancellerie fédéra-
le, puis Numa Droz l'appela au bureau
interna 'ional de la propriété intellec-
tuelle qui venai t  d'être créé. M. Du-
bois y fut chef de chancellerie jusqu 'en
1927. En 1889, il avait été envoyé au
Tessin comme secrétaire du colonel
Eugène Borel nommé commissaire fé-
déral pour réprimer l'effervescence
poli Houe à laquelle était en proie le
cant.- . du Tessin.

Cinquantenaire romand
à Berne

JLa «Saint-Wicolas» à Zurich
(De notre correspondant.)

Il faut rendre cette justice aux Zuri-
cois qu'ils font de leur mieux pour
conserver intactes les traditions d'un
passé parfois déjà fort éloigné, et cela
n'est pas peu dire à notre époque de
ronflement d'hélices d'avions, d'odeur
de benzine et de « klaxonnerie » géné-
rale. Parmi ces anciennes coutumes, il
e|i est même qui, oubliées pour un
temps, ont subitement réapparu grâce à
l'initiative intelligente de quelque ami
enthousiaste des traditions de jadis ;
je cite; entre autres , cette curieuse ma-
nifestation des « Saint-Nicolas » de Wol-
lishofen , qui a lieu chaque année le 6
décembre, et provoque toujours en ville
un intérêt qui ne s'est encore jamais
démenti. Du reste, la Saint-Nicolas est
fort en honneur dans le pays ; si, par
hasard, vous circulez en ville, ce jour-
là , entre 6 et 9 heures du soir, vous ne
manquerez pas de rencontrer ici et là
des bonshommes vêtus d'amples man-
teaux , le bas du visage recouvert d'une
barbe blanche qui retombe en cascade
sur la poitrine, un sac volumineux jeté
par-dessus l'épaule, dans une main une
verge, dans l'autre une cloche destinée
à marquer leur passage. Dans les quar-
tiers populaires, les gosses ont tôt fait
de s'attrouper quand survient un de
ces pères Fouettard ; et alors, ce sont
des hurlements de joie , des cris stri-
dents , ou même des huées qui obligent
le malheureux objet de cette réception
douteuse à prendre la fuite ou du moins
à s'aller réfugier dans quelque corridor
de maison jusqu'à ce que la «furor po-
pulis » se soit un peu calmée ; j' ai moi-
même, en passant , assisté l'autre soir à
une scène de ce genre. Dans les quar-
tiers chics, Messieurs les Saint-Nicolas
circulent , par contre , en automobile , —
il faut bien être de son temps, n'est-il
pas vrai ! — et, de cette manière , tout
se passe le plus.gentiment du mo'nde.

Mais revenons-en à la manifestation
de Wollishofen, qui est quelque chose
de tout à fait à part ; elle a été réin-
troduite , je crois, voici quelques an-
nées, par un maître d'école, M. E. Stau-
ber, qui a rencontré immédiatement au-
près de ses élèves l'accueil le plus em-
pressé. A tel point que le nombre des
élèves qui se font inscrire chaque an-
née pour participer au cortège organisé
à cette occasion augmentent rapide-
ment ; mais s'il y a beaucoup d'appelés,
il y a peu d'élus, le nombre des attri-
buts de Saint-Nicolas dont l'on dispose
étant relativement limité. Cette année-
ci, par exemple, le choix a porté uni-
quement sur les élèves les plus âgés des
écoles secondaires.

L'attribut auquel j'ai fait allusion tan-
tôt consiste principalement en un cou-
vre-chef extraordinaire, si l'on peut
donner ce nom à une sorte d'énorme

champignon que l'on enfile par-dessus
la tête et dont la base vient reposer
sur les épaules (voir cliché). Dans la
partie supérieure de ce champignon
sont ménagées de très nombreuses ou-
vertures représentant toute espèce de
choses : fleurs, animaux, motifs déco-
ratifs variant à l'infini, etc. ; sur ces
ouvertures, l'on a collé du papier de
soie rouge, bleu , blanc, jaune, violet, de
toutes nuances, car le dit couvre-
chef est destiné à faire fonction de
transparent. L'intérieur, en effet , est
éclairé à l'aide de bougies qui, de nuit,
font ressortir d'une manière extrême-
ment jolie les dessins pittoresques qui
sont destinés à être mis en valeur.
Armés de cloches, clochettes, couver-
cles de marmites, trompes, cornettes,
castagnettes, et que sais-je, la colonne
des Saint-Nicolas, précédée d'un bon-
homme portant la traditionnelle barbe
blanche, se met en marche, une fois la
nuit venue, et elle se meut au milieu
du vacarme le plus assourdissant qui
se puisse imaginer. Régulièrement, tout
ce petit monde, qui disparaît à part
cela dans de vastes cagoules blanches,
vient faire visite à la capitale propre-
ment dite, où le public fait la haie bien
avant que le chahut annonciateur de la
colonne soit perceptible.

Vendredi soir, la première visite des
Saint-Nicolas a été destinée à un finan-
cier, qui avait eu la générosité d'en-
voyer force sacs bourrés de friandises,
noix, etc. Puis, on prend le tram jusqu'à
la gare de l'Enge, où l'on descend et se
regroupe, pour commencer immédiate-
ment le pèlerinage habituel. Le cortège
se dirige, cette fois-ci vers la vieille
ville ; il parcourt la rue des Trois-Rois,
traverse la place du Fraumùnster, la
Slorchengasse, le Lindenhof , la place de
l'Hôtel de ville, le Quaibrùcke, pour s'en
retourner ensuite à son point de départ;
tout cela au milieu du bruit que vous
vous représentez et où, malgré tout, l'on
sent comme une vague expression de la
joie suscitée par l'approche des fêtes. La
foule regarde, amusée ; la police, pour
une fois, n'a pas à intervenir pour cau-
se de... tapage nocturne ; elle paraît
éprouver elle-même un vif plaisir à re-
garder passer toute cette jeunesse, et les
visages de nos braves agents, dont la
tâche est parfois bien difficile dans une
ville comme Zurich, rayonnent de satis-
faction.

...Et le cortège s'éloigne ; le bruit di-
minue d'intensité, le son des cloches et
des trompes s'atténue; se recouvre com-
me d'un voile, jusqu 'au moment où, à un
tournant de rue, disparaissent les der-
nières lumières. Les trams qui se remet-
tent à circuler et les appels d'innombra-
bles automobiles ont tôt fait de chasser
cette jolie vision du passé !

Groupe costumé à Wollishofen

Le nouveau gouvernement
de coalition en Tchécoslovaquie

On nous mande de Prague :
Si la force d'un gouvernement dépen-

dait de la durée qu'exigeaient les pour-
parlers qui ont conduit à sa formation,
le nouveau gouvernement de coalition
en Tchécoslovaquie serait des plus
forts. L'ancien président du ministère,
M. Udrzal, chef des agrariens tchéco-
slovaques et représentant de la coali-
tion bourgeoise, a, en effet , été en pour-
parlers avec les partis socialistes pen-
dant près de six semaines, afin de trou-
ver un « modus vivendi » à la nou-
velle coalition. La difficulté résidait
dans le fait qu'il fallait trouver dans
la nouvelle formation une formule équi-
librant les partis bourgeois et les par-
tis socialistes en présence. Cette for-
mule vient d'être trouvée par la distri-
bution des portefeuilles qui se pré-
sente maintenant comme suit : Les par-
tis, bourgeois recevront neuf porte-
feuilles, les partis socialistes six et le
ministère des finances sera confié à un
spécialiste en la matière, M. Englis, qui
n'appartient à aucun parti. Des trois
cents voix que compte le parlement, le
nouveau cabinet pourra compter sur
une majorité de 206 voix. Un de ces
jours prochains, le programme du cabi-
ner sera élaboré et la liste des nou-
veaux ministres sera alors publiée offi-
cieUement. Le remplaçant du président
du nouveau ministère, M. Udrzal, sera
le socialiste tchèque M. Bechyne.

En ce qui concerne la composition
du gouvernement de coalition, les agra-
riens tchécoslovaques et allemands
(62 mandats), le parti tchèque catho-
lique populaire (25 mandats), les natio-
naux-démocrates tchèques (15 mandats)
et le parti des artisans tchèques (12
mandats) font partie du bloc bourgeois.
Le bloc socialiste compte 92 mandats
qui se répartissent comme suit : les so-
cialistes tchécoslovaques 39 mandats,
les socialistes allemands 21 mandats et
les socialistes-nationaux tchèques (par-
ti de M. Bénès ) 32 mandats. Par l'en-
trée des socialistes-nationaux, M. Bé-
nès gérera le ministère des affaires
étrangères, qu'il préside depuis 1918,
non plus uniquement en spécialiste,
mais en homme d'Etat. A côté des deux
ministres allemands, M. Spina (travaux
publics) et M. Czech, chef des socia-
listes allemands (prévoyance sociale),
deux ministres slovaques, le socialiste
Derer et l'agrarien Stefanek, recevront
l'un le ministère de l'instruction publi-
que, l'autre le ministère pour la Slo-
vaquie. Deux partis catholiques, les
chrétiens sociaux allemands et le parti
populaire slovaque, ne feront plus par-
tie du nouveau gouvernement et appar-
tiendront désormais à l'opposition. -Z.

Pensez aux enfants sourds
On nous prie de reproduire l'article

suivant de la « Gazette de Lausanne » :
Il y a des enfants sourds depuis leur

tendre enfance, qui n'ont pas pu ap-
prendre à parler comme les autres ;
ceux-ci, depuis longtemps, ont éveillé
l'intérêt et reçu une instruction appro-
priée dans des institutions spéciales.
Mais il y a toute une catégorie d'en-
fants devenus sourds, durs d'oreille,
qui savent parler comme les autres ;
ils vont à l'école, rien ne les distingue,
sinon cet air un peu égaré, inquiet qui
fait dire qu'« ils sont dans la lune ».
La maman sait bien qu'il faut lui par-
ler un peu plus fort, à son petit, qu'il
répond souvent de travers ; le maître
aussi, qui le place au premier banc
(pas toujours !), parce qu'il y a le pro-
gramme à remplir, et qu'on ne peut
pas répéter les mêmes explications
pour chacun des quarante élèves. Il a
appris, le petit sourd, inconsciemment,
à bien regarder la figure du maître,
l'expression de ses lèvres et du visage,
et quand la figure est bien éclairée, il
a tout compris, et alors on s'étonne,
« il comprend bien quand il veut », donc
il y met un peu de malice. Seulement
l'attention se fatigue à ce régime, et le
maître a souvent le dos tourné, alors
les reproches sévissent et les camara-
des rient de confusions comiques : à
cet âge, toutes les occasions sont
bonnes. Il s'aigrit, le petit sourd, ou
bien , si la nature en a fait un résigné,
il perd confiance. Et, plus tard, si on
ne lui choisit pas une profession où il
pourra travailler seul et exercer ses
qualités de concentration particulière
aux sourds, ce sera le dépit, la révolte,
une vie manquee.

Alors... la pédagogie moderne, qui
n'a reculé devant aucune difficulté,
qui s'est intéressée aux anormaux de
toutes catégories, n'a pas négligé les
enfants sourds ; avec un enseignement
spécial , ils ont fait de rapides progrès,
ils ont vite rattrapé le retard , ils ont
repris confiance. Et il faut que les en-
fants sourds du canton de Vaud ne res-
tent pas en arrière sur leurs camara-
des de Bâle, de Genève, de Zurich et
de Saint-Gall.

Pro Juventute a pris leur cause en
main , et le public leur viendra en aide,
comme il le fait chaque fois qu'il y a
des misères à secourir ou des torts à
redresser. rjr CURCHOD.
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LE HAVRE, 7 (Havas). — Au Havre,
toute navigation est arrêtée. La mer est

; démontée. A Cherbourg, la foudre a en-
dommagé légèrement un paquebot an-
glais au moment de l'embarquement des

j passagers. Le < Cannona » a coulé entre
i Honfleur et l'Ile de Winght. A Quimper,

la mer a franchi des dunes et envahi une
trentaine d'hectares de terre. On signale

i une personne noyée. Les services aé-

1 
riens avec l'Angleterre sont interrom-
pus.

i

Un paquebot coule

On dit que la femme d'un ministre
anglican, se trouvant à Paris, où toute
Anglaise qui se respecte fait ses em-
plettes — « French goods are best », —
entra dans une boutiqu e de modiste, et
tint à peu près ce langage : « Je vou-
drais un chapeau tranquille, parce que
je suis la femme d'un curé. » Elle vou-
lait dire un chapeau peu voyant , et ou-
bliait que le « curate » anglican n'a de
commun avec le curé de France que le
nom. Ceux qui, comme MM. Derocqui-
gny et Kœssler, dans un savant ouvrage
sur les fausses assimilations où nous
conduit une imparfaite connaissance du
français et de l'anglais , relèvent ces bé-
vues linguistiques, en trouvent dans
cette phrase un double exemple. Dans
le cas qui nous occupe, il convient de
noter , de surcroit , que l'anglais emploie
généralement les mots dans un sens
fort différent , quand il n'est pas tout
simplement contraire , des mêmes mots
en français ; on sait en effet  qu 'en An-
gleterre c'est le « vicar s> qui tient les
rênes du gouvernement ecclésiastique

, dans la paroisse , alors que le « curate »
est un vicaire.

L'anglais et le françaisLA QUESTION DES ZONES

La pétition suivante a été adressée
au ministère des affaires étrangères à
Paris par un groupe important de ci-
toyens de Saint-Gingolph (France) :

« L'ancien maire de Saint-Gingolph
(Haute-Savoie), M. Adrien Bonnaz, l'an-
cien adjoint M. Simon Borcard , actuel-
lement conseillers municipaux, avec
l'appui de cent trois signatures d'élec-
teurs de, la commune, ont l'honneur
d'appeler l'attention des hauts fonction-
naires chargés des négociations sur les
zones franches de la Haute-Savoie, sur
la situation exceptionnelle de leur vil-
lage moitié français, moitié suisse.

» Notre bourg fut fondé au XHIme
siècle, sous la domination des comtes
de Savoie.

_ En 1569, par le traité de Thonon du
4S mars, conclu entre le duc de Savoie
Emmanuel-Philibert et Hidebrand 1er
de Riedmatten , la moitié du village fut
cédé au Valais. La Morges qui traverse
le village fixa la frontière, frontière pu-
rement morale, car tous les habitants
continuèrent à vivre dans la plus gran-
de intimité. Cette communauté fit naî-
tre le régime des petites zones.

» Présentement , toutes les familles
sont alliées, les intérêts et les biens
communaux sont dans l'indivision. Une
seule église, un seul cimetière sont sur
la partie française.

» Etant donné l'état de choses, nous
prions messieurs les membres de la
conférence de prendre en considération
le bien fondé de notre demande du
maintien des petites zones. >

Une requête des Français de
Saint-Gingolph
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La culture et ie commerce
de la fleur

La principale ressource de la Riviera
occidentale italienne, avec l'industrie
hôtelière, est celle de la fleur coupée
qui, d'année en année, se perfectionne
et progresse.

D'après la dernière statistique da-
tant d'il y a deux ans, les superficies
cultivées en fleurs dans la Ligurie en-
tière sont de 2500 hectares, dont 2200
dans la Ligurie occidentale. Le centre
de cette culture est San Remo, Ospe-
daletti , Vintimille. Bordighera se spé-
cialise plutôt dans le commerce des
palmes.

Ces rivages privilégiés au climat
constamment doux, dont la températu-
re, d'après les normes des quarante
dernières années, varie entre -|- 5 de-
grés en hiver et 30 degrés en été, sem-
blent faits exprès pour la culture flora-
le de plein air. Un pays sans neige ni
brouillard , où le gel est une exception
rare, présente, en effet , les conditions
idéales pour la floriculture.

Il n'est donc pas étonnant que sur
ces pentes s'abaissant vers la mer, abri-
tées, très ensoleillées, bien irriguées, la
culture florale ait prévalu sur toutes
les autres. Chaque hiver, d'octobre à
mai, les milliers de terrasses . étagées
sur les flancs des collines se couvrent
d'une merveilleuse moisson multicolo-
re et embaumée. L'été est . la saison
morte, où la terre et l'horticulteur se
reposent de l'intense travail hivernal.

De plus en plus, l'œillet a conquis le
marché , détrônant partiellement la ro-
se dont la conservation est de moindre
durée. Mais à côté de ces deux reines,
bien d'autres fleurs ne cessent de s'é-
panouir sur les terrasses liguriennes :
an.hémis , giroflées , narcisses , résédas ,
anémones, Muets , violettes, etc. rivali-
sent de splendeur ; à partir de décem-
bre les buissons de mimosa cle cent va-
riétés diverses, parfument l'air de leur
senteur d'amande.

Chaque matin à San Remo et cha-
que après-midi à Vintimille, les culti-
vateurs, par centaines, amènent leurs
cueillettes dans les vastes halles des
marchés aux fleurs. C'est une affluence
de véhicules de toutes natures chargés
de faisceaux fleuris. La plupart des
fleurs, en particulier les œillets et les
roses, se vendent par bottes de cent.
Les espèces de choix, par bouquets de
douze spécimens.

Les acheteurs, venant de partout , at-
tendent l'arrivée des cultivateurs, mais
il leur est interdit de conclure aucun
achat avant l'heure officielle de l'ou-
verture du marché, les corbeilles de-
vant rester couvertes jusqu'au signal
donné par une sirène, à 7 heures pour
San Remo et à 15 heures pour Vinti-
mille. Le spectacle qui s'offre à cette
minute précise est féerique. En un clin
d'œil les immenses halles se trouvent
comme illuminées par cette magnifi-
cence florale qui se découvre tout à
coup d'un bout à l'autre des intermi-
nables rangées de corbeilles. Immédia-
tement , les gros marchés se font et une
heure plus tard , presque tout est ven-
du et emporté.

Les expéditions se préparent sans
délai dans les nombreux magasins
d'emballage, les paniers d'osier s'empi-
lent et partent pour la gare. La fleur
coupée n'attend pas 1

Journellement, un train complet par-
tant de Vintimille et de San Remo se
dirige sur Bâle, d'où la réexpédition
se fait dans les divers pays. Pour la
Suisse, le tri a lieu à Chiasso.

Les prix varient à l'infini, selon les
espèces, la qualité, l'époque, l'abondan-
ce de la production , la quantité des
demandes, etc. Pour l'œillet seulement,
les prix peuvent varier de 5 lires là
botte de 100, à 70, 80, 100 lires et plus.
Les espèces de choix vont de 6 à 15 li-
res la douzaine. i . , _

D'après les statistiques que nous
avons sous les yeux, la valeur totale
des expéditions en 1927 s'est élevée à
400 millions de lires, ce qui représenté
un rendement moyen d'environ 120.000
lires à l'hectare pour la Ligurie.

Elle a expédié, pendant la campa-
gne de 1926-1927- plus de 4 millions de
Idlos en Italie et plus de 2 millions à
l'étranger. La campagne de 1928-1929
a dépassé les 8 millions de kilos, bat-
tant tous les records de production ,
malgré le froid exceptionnel de cette
année en février.

La contrée de San Remo et envi-
rons fournit la plus grande production
florale du monde entier pour la fleur
de plein air. Depuis quelques ' années ,
la Hollande lui fait une forte concur-
rence sur les marchés européens, mais
essentiellement en fleurs de serre.

Si belle et poétique que soit la cul-
ture de la fleur de plein air , elle n 'est
pas exempte de grosses difficultés et
de déboires. Pour donner de bons ré-
sultats , elle exige des soins minutieux
et des connaissances techniques. Nom-
breux sont les ennemis à combattre et
ils s'accroissent chaoue année. Comme
pour la vigne , le sulfate , le soufre , la
nicotine et bien d'autres drogues sont
devenus indispensables. La floriculture
moderne exige un travail assidu et une
persévérante énergie , mais dans des
circonstances normales, les peines sont
largement récompensées.

Pas de roses sans épines , mais aussi
pas d'épines sans roses !

San Remo, décembre 1929. J. B.
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La meule, alors drossée par la tem-
pête et obéissant au courant qui l'em-
portait, courait droit vers la ' passe :
c'était au moment où Dhéric ordonnait
aux femmes de prier. Une rafale ap-
porta jusqu'au sommet de la falaise le
chant lugubre entonné par ceux qui
allaient mourir. Décrire l'effet de ce
« De profundis » chanté par anticipa-
tion, par ceux-là mêmes pour lesquels
il devait être dit , serait chose impossi-
ble. Tous ceux qui étaient sur la falaise
furent saisis d'une même émotion.

Des larmes débordèrent de tous les
yeux et toutes les mains se tendirent
vers le ciel pour implorer sa miséri-
corde.

— A genoux et prions ! dit Yvanec.
Découvrant son front vénérable, le

vieillard s'agenouilla tandis que de gros-
ses larmes sillonnaient ses joues bron-
zées. Hélas ! quelles larmes de sang ne
se fussent pas échappées des yeux du
malheureux père, s'il eût su la vérité
tout entière.

En ce moment, d'une solennité ef-
frayante, les rangs de la foule furent
violemment écartés et un homme se
précipita. Cet homme avait ses vête-
ments ruisselants d'eau. Il courut vers
Yvanec :

— Père ! s'écria-t-il d'une voix rau-
que. Où donc est Jeanne î

-̂ - Jeanne , répondit le vieillard en
tressaillant, mais elle étaJ* «vec toi l

Séverin allait parler, quand un même
cri s'échappa de toutes poitrines.

La meule soulevée par une vague
monstrueuse, était balancée sur la cime,
vacillant sans indiquer de quel côté
elle retomberait. Elle allait s'engager
dans la passe et elle était alors fort près
des falaises sur la crête desquelles Sé-
verin venait de s'élancer.

— Mon Dieu 1 mon Dieu ! mais à qui
donc est cette meule ? dirent plusieurs
voix.

Un jeune gars, une amarre à la main,
se tenait sur l'extrémité de la monta-
gne. Il lançait alors sa corde que le
vent rejetait au loin sans qu'elle pût
approcher de la meule.

— Ah 1 s'écria ce jeune homme en
écartant les bras avec désespoir, c'est la
meule de Dhéric, c'est la meule de mon
frère !

Un cri qui n'avait rien d'humain ré-
pondit à ce cri de douleur :

— La meule de Dhéric ! hurla une
voix formidable.

Séverin venait de bondir : il arrachait
ses vêtements et demi-nu, les regards
affolés : .

— Une corde I reprit-il. Une corde !
Tenez-la , que je descende à la mer.

— A la mer ! s'écria Yvanec. Malheu-
reux ! tu seras brisé sur la falaise avant
de toucher l'eau !

— Une corde ! une corde ! répétait
Séverin, tandis que tous ceux qui étaient
là hésitaient, n'osant obéir.

— Je te défends... dit Yvanec.
Séverin le saisit par . le bras :
— Père, s'écria-t-il, je vous deman-

dais ou était Jeanne ? Eh bien !,.. elle
est là 1

Et du geste, il désignait la meule. Le
vieillard demeura foudroyé.

— Une corde ! répéta Séverin.
Cette fois , dix amarres se tendirent

vers lui , mais au même instant de nou-
veaux cris s'élevaient.

Une vague de fond , montant avec une
force immense venait d'enlever la meu-
le, la perforant de la base au sommet,
la divisant, la faisant fondre enfin sous
sa pre-sion puissante.

La mon* _gî?e s'af* lissa, s'et*»idit com-

me un ballon qui se dégonfle: une nappe
de varech couvrit la mer, puis une se-
conde vague arriva et tout disparut !

La catastrophe s'était accomplie avec
une rapidité telle, que tous les specta-
teurs n 'avaient eu le temps de faire un
mouyement, ni de pousser un second
cri.

Toutes les têtes se penchaient, mues
par un même mouvement, au-dessus de
l'abîme. Rien l on ne put rien voir ; pas
un être humain ne surnageait dans ce
flot d'écume.

Séverin avait saisi l'amarre.
— Tiens bien ! dit-il.
Et, sans attendre la réponse, le gars

s'élança dans le vide, se laissant glis-
ser avec la rapidité de la foudre. Dix
ou douze paysans se roidirent sur le
grelin pour résister à l'entraînement.
Yvanec s'élança et se pencha sur la fa-
laise ; mais il ne vit rien. Les vagues
qui se ruaient sur le roc formaient un
brouillard d'écume tel , qu'il était impos-
sible de distinguer à vingt pieds au-des-
sous.

Le vieillard leva les yeux au ciel, joi-
gnit les mains, et tombant à genoux sur
le bord de l'abîme :

— Mon fils I dit-il simplement.
Puis il ajouta , mais après un silence :
— Et ma fille t
Et , après cette stoïque Invocation, il

demeura abîmé dans la douleur et la
prière.

— Ah ! cria un paysan, Séverin a lâ-
ché l'amarre !

— Alors, il est mort aussi, murmura
une voix.

La foule semblait glacée de douleur
et d'effroi. Ce qui venait de s'accomplir
paralysait évidemment toutes les fa-
cultés ; mais ce moment de prostration
fut court . Tous les regards s'efforcèrent
à la fois de percer le brouillard, formé
par l'écume : on espérait, on ne voulait
pas croire encore.

Le frère de Dhéric, celui qui avait
reconnu à qui appartenait la meule,
était suspendu sur le flanc de la falaise,
précisément au-dessus de la passe fa-
tale.

— Mon père _ mon frère l appelait-il

avec des cris déchirants.
Tenant deux cordes attachées à son

bras droit, il promenait ces cordes dans
le vide, espérant sentir un poids s'ac-
crocher à leur extrémité. Vain espoir :
les cordages flottaient sans qu'aucune
main les saisit.

Mais tout à coup, le jeune gars pous-
sa un cri de surprise et de joie.

—¦ Un canot ! dit-il ; il y a un canot
dans la passe.

Tous regardèrent plus avidement. Une
rafale d'une violence inouïe emporta
dans ses tourbillons les nuages d'écu-
me. Une éclaircie se fit et passa plus
rapide que l'éclair ; mais, durant cette
seconde, on put apercevoir une embar-
cation dansant sur les lames avec une
audace impossible à supposer. C'était à
ne pas croire.

Tous se regardaient, pensant avoir
été le jouet d'un rêve ; tous avaient vu.
Ils ne pouvaient douter, et tandis que
toutes les mains s'étendaient, désignant
la passe là où l'embarcation venait d'ap-
paraître, un même nom était dans tou-
tes les bouches :

— Philopen I murmurait-on.
Au même instant, dominant le bruit

de la tempête, le sifflement de la brise
et le mugissement des vagues, un chant
aigre, ' bizarre, singulièrement modulé,
retentit. Tous les regards se reportè-
rent vers l'endroit d'où partait ce chant
étrange dans ce cruel moment.

Au milieu de la falaise, sur une sail-
lie de roc, se tenait debout, immobile,
un bras en l'air, dans la pose d'une sta-
tue, une femme vêtue de haillons et
drapée dans un grand manteau.

Cette saillie était à trente pieds envi-
ron en contre-bas du sommet. Tout au-
tour, à droite, à gauche, en haut , en
bas, la falaise était unie et à pic. Com-
ment cette femme avait-elle pu descen-
dre-là ? Comment en pourrait-elle re-
monter ? Voilà ce qu'il était impossible
de préciser ; car le sommet de la falaise
surplombant, à cet endroit , au-dessus de
la saillie, en descendant avec des cor-
des on eûf passé certes à dix pieds de
lit femme.

Le chant continuait plus pressé et

plus singulièrement modulé.
— Ah ! s'écria une voix aigre, la Ma-

ry-Morgan de Philopen.
Une seconde rafale, aussi violente

que la première, amena encore un mo-
ment d'éclaircie ; et cette fois, comme
la précédente, on put distinguer un ca-
not luttant contre le vent et la tem-
pête.

Dans ce canot , un homme était assis
tenant un aviron de chaque main.

— Ah Ireprit la voix qui avait déjà
parlé, le « chercheur d'âmes » travaille
pour l'enfer ! Malheur ! malheur ! mal-
heur !

Tous les paysans s'écartèrent ; Alga-
ric était auprès d'Yvanec.

Le chant de la jeune femme retentis-
sait toujours

X

La malade

— Mais tu ai dû me voir cependant ?
— Non , Séverin.
— Quoi I tu n'avais pas repris con-

naissance ?
— Non , sans doute.
— Et l'homme dont je te parle ?
— Je ne sais ce que vous voulez dire.
Séverin se leva brusquement.
— Mon père, dit-il en s'adressant à

Yvanec. il se passe d'étranges choses !
C'était dans la ferme de Crozon que

s'échangeaient ces paroles. U était tard ,
onze heures du soir venaient de sonner.
Le calme le plus profond avait succédé
à la tempête et au dehors un silence
que rien ne troublait régnait dans la
campagne.

Un grand feu brillait dans la chemi-
née de la ferme, mais personne ne se
chauffai t  à cette flamme. Yvanec et Sé-
verin étaient assis tous deux au chevet
du lit qui se dressait à gauche.

Dans ce lit était étendue une jeune
fille au front pâli , aux yeux ternis, aux
traits altérés par la souffrance ; cette
jeune f i l le , c'était Jeanne. Elle parais-
sait être d'une grande faiblesse et se
mouvoir a - 'ec peine.

Le fermier, assis dans son grnid fau-

teuil , le front chargé de nuages, les
sourcils froncés, les mains croisées sur
la poitrine, les deux coudes appuyés sur
les bras du siège, semblait en proie à la
plus pénible rêverie. Séverin , l'œil en-
flamm é, les joues rougies, était évidem-
ment sous l'influence d'une surexcita-
tion morale des plus vives.

Catherine allait du lit où était éten-
due sa jeune sœur à la cheminée devant
le feu pétillant de laquelle étaient grou-
pées une demi-douzaine de bouillottes de
cuivre d'où se dégageaient d'incessan-
tes vapeurs parfumées.

Sans doute, on avait éloigné avec in-
tention tous les serviteurs de la ferme,
car aucun ne se trouvait dans la salle.

Séverin s'était levé et parcourait la
salle d'un pas rapide et saccadé. Un si-
lence que rien ne troublait, pas même
le plus léger bruit extérieur, régna dans
la ferme.

Un temps assez long s'écoula , un sou-
pir s'échappa des lèvres de Jeanne et sa
respiration parut embarrassée. Le vieux
fermier redressa lentement la tête, ses
regards s'appesantirent sur la jeune
fille.
— Jeanne, dit-il sans répondre aux pa-

roles de Séverin , tu vas me parler à
moi, et souviens-toi, ma fille, que tu
dois à ton père la vérité tout entière.

Une légère rougeur envahit les joues
de la jeune fille.

— Que s'est-il passé quand la meule
se fut effondrée ? reprit Yvanec après
un silence, réponds nettement.

— Je ne puis vous répondre ainsi
que vous le désirez, mon père, dit Jean-
ne avec un effort ; quand la meule s'af-
faissa et fut engloutie, je m'évanouis.

— Et quand tu revins à toi, où étais-
tu ?

— Dans une barque, couchée au fond
et...

— Qui montait  cette barque ? inter-
rompit Yvanec. Que tes réponses soient
précises et n'aillent pas plus loin que
mes questions, je le veux. Réponds ....
qui montait celte barque ?

— Philopen !
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LOGEMENTS
Beaumont

territoire Hauterive (ligne du
tram No _ ,). A louer tout de
suite appartement de quatre
chambres, dépendances. Oham-
bre de bains. Situation admira-
ble. S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
VlUe. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

LOGEMENT
deux grandes chambres, cuisine,
cave, galetas, part de Jardin ; eau
et électricité. S'adresser à Arnold
Colomb, rue de la Chapelle 15,
Peseux.

Colombier
pour le 24 décembre ou à con-
venir, logements de trois et
quatre chambres et dépendances.
Confort moderne ; garages. —
8'adresser Clos Saint-Jean, près
station du tram.

24 juin 1930
à loner rne dn Bassin 10, bel ap-
partement moderne de quatre
pièces et dépendances;

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

A louer tont de suite,

appartement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Vieux-Châtel 31, rez-
de-chaussée. Visiter après 16 h.

Deux demoiselles cherchent
deux

chambres meublées
avec ou sans pension, dans fa-
mille, pour époque & convenir. —
Adresser offres écrites à C. M.
321 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Dame seule cherche pour le
2 _ mars ou époque à convenir

appartement
de cinq chambres, confort mo-
derne avec Jardin ou .érànda
dans quartier extérieur de la
ville, de préférence près d'une
station de tram.

Demander l'adresse du No 281
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 18 ans, fidèles ;£ de confiance,
sachant bien c* •_¦_;_ > la lingerie
et raccommoder cherche place
dans bonne maison privée ou
pension, où eUe aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Si possible à Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresse : Famille Wilst-
Zâch, Rletll, Oberriet (St-Gall).

PUCES

PERSONNE
bien recommandée est demandée
pour le service de table, le ler
Janvier à midi.

Demander l'adresse du No 313
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir forte et
honnête

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et aux
travaux du ménage. Adresser of-
fres à l'Hôtel de la Crosse de Bâ-
le, Sonvilier (Jura bernois).

Demandes à louer 
On cherche

petit garde-meubles
au centre de la ville. — Faire offres Case postale No 14668.

A LOUER
pour époque & convenir, un ap-
partement de cinq chambres,
aveo chauffage central, et un de
six pièces. Mme Weber, « les Cè-
dres », Boudry.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

mansardée, indépendante, non
meublée. Pertuis du Soc 2, ler.

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

BELLE GRANDE CHAMBRE
MEUBLÉE

Avenue du 1er Mars 24 , 2me, g.
Chambre meublée donnant sur

la rue du Seyon. Grand-Rue 3,
Sme étage.

PENSIONS
Jolie chambre

à louer avec pension si on le
désire. — S'adresser Faubourg de
a gare 1, 2me.

Pension demandée
On cherche, à Neuchâtel , une

dame qui prendrait en pension
une dame malade qui demande
quelques soins. SI possible, cham-
bre non meublée. S'adresser à
Mme G. Bellenot, Vieux-Châtel
No 15. : 

Personne habitant la campagne
prendrait

enfant en pension
Demander l'adresse du No 312

au bureau de la Feuille d'avis.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

Immeuble Faubourg du Lac 11,
deux pièces sont à louer pour le
24 Juin prochain ou époque à
convenir. — S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, Rue Salnt-
Honoré, Ville. 

Dans la boucle
A louer chambre Indépendan-

te, bien éclairée. Conviendrait
oour petit bureau ou tout au-
tre destination. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, Rue
Saint-Honoré, Ville.

Ménagère- cuisinière
figée de 30-40 ans, trouverait pla-
ce stable pour la cuisine et le
ménage, dans famille d'artisans,
seulement adultes, avec quelques
ouvriers, dans les environs de
Lyss. Conditions : savoir travail-
ler seule, être consciencieuse et
connaître la bonne cuisine bour-
geoise. Forts gages et bons trai-
tements. Poste de confiance. —
Connaissance de la langue fran-
çaise ou Italienne désirée, mais
pas exigée. Entrée Immédiate.

Offres sous chiffres W 4792 U
à Publieitas, Bienne.

EMPLOIS DIVIRÏT
Rhabillage
de montres

sont offerts à bon horloger, tra-
vaillant à, domicile, pouvant ré-
parer aussi la petite montre. —
Adresser offres écrites sous rha-
billages 331 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

sténo-dactylo
pour le ler Janvier 1930. Adres-
ser offres de services avec pré-
tentions : Fours Electriques Bo-
rel S. A., Peseux. 

On demande tout de suite Jeu-
ne homme comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Rossier,

Seyon 6.

Comptable
Nous cherchons bon comptable

pour entrée début Janvier pro-
chain. Faire offres aveo tous ren-
seignements et prétentions sous
chiffres R. V. 292 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une bonne

sommelière
pour des Jours de fêtes. Offres
écrites sous A. Z. 326 au bureau
de la Feuille d'avis.
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On cherche un desservant
pour le Cercle Démocratique, à Fleurier
La place est â repourvoir pour le 31 mars, éventuellement

30 avril 1930.
Les soumissions peuvent être adressées jusqu'au 20 courant

à M. Jean Barbezat, président, où le cahier des charges peut
être consulté (Téléphone 1.15).

La préférence sera donnée à personne connaissant, service
et cuisine soignée.

Le Crédit Foncier Vaudois, à Lausanne
rappelle que les

obligations foncières \\y \_
Série O.

ont été dénoncées au remboursement pour les ler décembre
1929 et ler janvier 1930 et que ces titres peuvent être con-
vertis en

obligations foncières 5 °/o T
à 5 ans de terme, au pair

La souscription de ces obligations S % peut
aussi avoir lieu contre espèces, aux mêmes con-
ditions.

Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage

Les assurés à la Caisse qui payent en une fois, jusqu'au
31 janvier les 12 cotisations mensuelles de l'année, bénéficient
d'un escompte de 5 pour cent calculé sur la totalité de leur
contribution annuelle. Les assurés qui acquittent d'avance
leurs cotisations de l'année et qui doivent au cours de l'exer-
cice, pour des raisons prévues par les statuts, quitter la Caisse,
ont droit à la restitution des primes versées en trop, déduction
faite de l'escompte accordé ; ils sont en outre dispensés du
contrôle trimestriel des carnets.

BROCHAGE
Importante imprimerie de Lausanne cherche

un chef capable
pour son département de brochage. Exigences : connaissance
absolue du métier, bon o misatcur et capable de diriger un
nombreux personnel. — .sser offres écrites sous chiffres
O. F. 85023 L. à Orell I -Annonces, Lausanne.

LA R O T O N D E  - NEUCHATEL
JEUDI 13 et VENDREDI 13 DECEMBRE 1929, à 20 h. S0

Un formidable spectacle avec le Fakir Hindou

Prince YLANEB
ET SA TROUPE

Les hallucinations collectives
Ses Voyantes... Ses Médiums... Ses Manipulateurs... Ses Illusionnistes...

etc. — Pour les détails, voir le programme.
Prix des places : Pr. 2.— à 6.— (timbres compris). — Location

chez HUG & Cle, vis-à-vis de la poste et le soir à l'entrée.

Tout 1929 est évoqué par le film

Parce que je t'aime ( _ëaSma

Intérieurs modernes, dancings luxueux, £
toilettes d'un chic suprême, femmes

| troublantes... dans un roman passion-
nant.  Dès mercredi 11 décembre, avec
NICOLAS RIMSKY.

Chapelle des Terreaux - Neuchâtel
Conf érences publiques avec projections

mardi 10 décembre, à 20 h.

La vie et ia mort
mercredi 11 décembre, à 20 h.

La Rançon et la Résurrection
conférencier M. Victor Droz,

de la Chaux-de-Fond
Ces conférences illustrent le message à l'Humanité et sont

d'un intérêt primordial pour chacun.

Plus de doute Plus d'angoisse
Une vraie consolation

Entrée libre Collecte pour les frais
Les enfants doivent être accompagnés.

Anciennes catéchumènes de M. Samuel Robert

Réunion et projections
Mardi -IO courant à 20 heures

BREVETS D'INVENTION
J.-D. P&HUD INGÉNIEUR-CONSEIL

Ancien fonctionnaire ao Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
Elève diplômé de l'Ecole du Génie Civil, à Paris - Téléphone : bureau rl° 25.148

LAUSANNE, rue de Bourg 33
M. PAHUD se rend chaque pema'ne à Nencbâtel

Appui financier
est demandé à personne bienveil-
lante, par Jeune homme honora-
ble, se trouvant dans situation
difficile et désirant se remettre à
Jour. Poste restante 277, Neuchft-
tel. 

Mariage
Monsieur sans teintions désire

connaître Jeune fille , affectueuse
et de physique agréable, en vue
de mariage. Photo désirée, ano-
nyme s'abstenir. Discrétion. Ecri-
re sous chiffres P. H. 1416 poste
restante, la Chaux-de-Fonds.

Timbres-poste
Tous les collectionneurs débu-

tants ou avancés, âgés d'au moins
de 20 ans, sont invités a se faire
recevoir membres de la Société
philatélique de Neuchâtel et en-
virons. S'adresser au président,
M Albert Desaules, Ayenue For-
nachon 31, Peseux.

Menuiserie
A remettre lot Important de

menuiserie. S'adresser à J. Mal-
bot , entrepreneur, Fahys 27, Neu-
châtel. Téléphone 10.93. 

Demandes à acheter

PIANO
neuf ou réelle occasion serait
acheté moyennant vente d'une

MOTOCYCLETTE
neuve ou d'occasion. Adresser
offres écrites IP. M. 322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion une

armoire à glace
Faire offres écrites sous T. X.
Z. 314 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

I

Les enfants de feu Eugè-
ne FRASSE, à Champ-du-
Moulin, ainsi que les fa-
milles alliées, remercient
bien sincèrement tontes les
personnes qni ont pris part
à leur grand deuil.

Champ-du-Moulin,
7 décembre 1928.

_________ *-_M__-iiii _ ii i mm ni

\\ T es ANNONCES \\o -*-* reçues avant j »
< > 2  heures (grandes jj
^ a n n o n c e s  avant^
;> 9  heures) peuven t ; ?
H paraître dans 7e ;;
;; numéro du lende- \\
jj  main. j »

_-__-___________________________r_____________

j eune veuve aenu.nue a _ ._ ir _
des heures de nettoyages ou
n'Importe quels

travaux de ménage
S'adresser Hôtel de la Croix-

Bleue, Neuchfttel.
Jeune homme, possédant con-

naissances commerciales appro-
fondies et pratique de plusieurs
années dans la direction d'une
entreprise industrielle, cherche
place

d'employé
intéressé

Offres écrites sous chiffres P
2S243 C. _ Publieitas, la Chanx-
de-Fonfls.

Jeune personne
bien recommandée est demandée
le matin pour le service des
chambres et un après-midi par
semaine pour la couture.

Demander l'adresse du No 300
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche emploi dans l'horlogerie;
à défaut, autre occupation.

Demander l'adresse du No 308
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Apprentie de bureau
pourrait entrer dans étude de la
ville. Instruction secondaire ;
bonnes notions de sténo. Petite
rétribution immédiate. — Ecrire
sous chiffre O. B. 297 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune apprenti
trouverait place dans bureau
commercial de la ville. Adresser
offres écrites â Q. M. 311 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Mlle B. GUEBHART

ROUTE DES GORGES 6
Vauseyon

Leçons de piano
Solfège Théorie

Leçons à domicile
sur demande

kiiEçIi .
0 ^̂  ̂ M ïA.i l \ .*\im

CONCERT 4
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JEUNE EMPLOYA (E) SL, _ _,e __ria _
français si possible, est demandé par bureau de la place.
Meil leure  occasion do se perfectionner dana la
langue française. — Ecrire en indiquant prétentions de
salaire à S. A. case postale 289, Neuchâtel.
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A vendre potager neuchâtelois ,

quatre trous, en partait état. —
S'adresser Pertuis 17 (Ermitage),
Neuchâtel .
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NEUCHATEL

FAUTE DE PLACE
A vendre un très beau

lit Le» I¥
(deux places). — S'adresser au
pensionnat « Les Tilleuls », Hau-
terive.

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -1ns tard jusqu e 7 h. 30.

Administration : rne dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue dn 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., Nencbâtel et succursales

Bfipnlp et Canton fle McMlel
Vente de bois

Le Département de 1 Tntértetii
fera vendre par vole d'enchère»
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 14 décer- _re dès les 0 heu-
res, les bols suivants, situés dans
la forêt cantonale du bols l'Abbé:

2200 fagots d'éclalrcle
45 stères de sapin sec

100 verges pour haricots.
Le rendez-vous est à la maison

du garde forestier de Champ
Monsieur.

Areuse , le 6 décembre 1929.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

lllllilL i COJBMCMB

||j£J GORGIER
VENTE DE BOfê

DE SERVICE
La Commune de Gorgier offre

à vendre par vole de soumission
environ

350 m* de bois de service,
billons et charpentes

Pour visiter s'adresser au gar-
de Ch. Remund, aux Prises de
Gorgier.

Les soumissions seront reçues
tu bureau communal, Jusqu'au
28 décembre 1929.

Conseil communal

IMMEUBLES
A vendre, à l'Evole , ' "

YlHa
très bien située, avec deux loge-
ments (éventuellement trois). —
Prix avantageux.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

4, nie du Concert

AVIS
Les enchères des Immeubles de

M. Justin Chautems, à Lugnores,
annoncées dans la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » le 3 décembre
1929, sont renvoyées à une date
ultérieure.

Morat, le 6 décembre 1929.
Par ordre :

Me Henri Perron, not.

Vous
cherchez & acheter un Immeuble,
un domaine, du terrain, un com-
merce, Un café ?

Renseignements gratuits par
l'Agence Mathys, Neuohâtel, 4,
rue du Concert.

A VENDRE
Accordéon

A vendre très bon instrument
Pingeon, 23 touches, 8 basses, si b
ml b, pour 60 fr. Chemin du Ro-
cher 4, 2me, à droite.
-

Piano
On offre à vendre faute d'em-

ploi piano brun, peu usagé, cor-
des croisées. Prix avantageux. —
S'adresser à Albert Perrinjaquefc-
Testuz, Travers.

Ewgj^J COMMUNE

B|lj Savagnier

remrFwois
DE SERVICE

Mardi 10 décembre 1929, la
Commune de Savagnier vendra
aux enchères pubiques, au comp-
tant,

3 lots binons et charpentes,
soit 340 pièces cubant 420 m _

La vente aura lieu à 15 heu-
res, à la Halle de gymnastique.

Savagnier, le 2 décembre 1929.
Conseil communal

JlIlHlIIJ CO MMUNE

S p̂l Sjouëevilliers

VENTE DE BOIS
de service et de feu

(peuplier )

Le mercredi 11 décembre 1929,
la Commune de Boudevilliers ven-
dra aux enchères publiques, les
bols suivants provenant d'abata-
ge de peupliers, soit :

24 billes cubant 22 m' 43
39 stères
8 lots de dépouille.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Rendez-vous des miseurs, à 2
heures de l'après-midi à la Jon-
cher* (bas du village).

Boudevilliers , 6 décembre 1929.
Conseil communal

©© _>» 9© -> _»$. ®®e®©<,5>®@©©©
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Mê MI l M
S. A.

4, rue de l'Hôpital

Grand choix de

plumes réservoir
des meilleures marques

SWAN 22.50 25.-
30.- 32.50 35.- 40.-
WATERMAN 15.-
25.- 32.50 37.50

PARKER
35.- 40.- 45.-

KIVI 7.50
BLACKBIRD 12.-

15.- 18.- 20.-
•—»«•> __»«aoaae_ _ e _ _ _i

Pipes
usagées à vendre. S'adresser ohez
Mme Vve Henri LATOUR, le Lo-
cle. P 10643 Le

ENCH ÈRES

Enchères publiques
Mardi 10 décembre 1929, dès 9 henres, le Greffe du Tri-

bunal II de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, au dit
lieu, les

objets trouvés et les paquets tombés en rebuts
dans les bureaux de l'Administration des Postes de l'arron-dissement de Neuchâtel.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 22 novembre 1929. . Ed. Niilaus
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de l'eau chaude, courante,
sans faire de feu, à tout instant. Il suffit
de tourner le robinet pour avoir à disposi-
tion de l'eau chaude pour lavage de vais-

selle, lessive, etc,
€ 'électricité est meilleur marché que

tout autre mode de chauffage.
Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM. les installateurs et

par les services de l'électricité.

Fr. Sauter S. Â., Bâle
Fabrique d'appareils éle<CÏBquès.

Bureau technique à Genève, 25, Boulevard Georges-Favon

J0r les f ê t e s, ^^̂JlF visitez nos f̂ck

B lof re exposition intérieure 1
fl Le bon goût, la meâiSeure m
II ''.;¦¦¦ ' \ f - : Qualité M
«|k se trouvent chez les spécialistes Mr

% Qfll I RFRRFR Pie Mm^ èULLDiinDCn Si b Jy
f̂̂  ̂ NEUCHATEL f̂

M _
R_ 1$ _l "Ï&T W _f _l contention absolue garantie

_n _ _ »  fP_l 1 mi par nouveaux procédés, chez
O J JLM W JJ "̂F- REBER > bandagiste, Neu-

-iiffli. flBi AU d_ ____ . châtel, Terreaux 8.
Essais gratuits tous les jours. Fabrication soignée

d'appareils orthopédiques, jambes, bras, etc.
A REMETTRE

Kl psi ii jeiies lis
Demander l'adresse du No 332 au bureau de la Feuille d'avis.

Iii de li
J. PEKRIRAZ, tapissier

Fbg de l'Hôpital 11 - Tél. 99.

Jouets
A vendre un train à vapeur,

écart I, locomotive , deux vagons
et rails ; un tramway électrique
avec rails (tension 20 volts) sans
transformateur. S'adresser Parcs
No 118, 1er, à droite.

| Coffres -forts f<> F. et H. Haldenwang t
????????????O»»»»»»»

Le Mrsm coupage â 5 fr. le I.
Le Marc de Neucbâtel , 3 fr. le 1.
Le Malaga gratis pour achats de

10 et 20 fr.
an Comptoir Vlnlcole, Eclnse 14

et magasins Meier

Si vous cherchez
à reprendre un

commerce
épicerie, laiterie, comestibles, ca-
fé, restaurant, hôtel , pension, ta-
bac, boulangerie , charcuterie ou
tout autre genre d'affaire, consul-
tez la liste générale des commer- !
ces à remettre en toutes réglons
de la Suisse romande qui vous ;
sera adressée gratuitement sur
demande. Adresse : à M. David,
rue Mont-Blanc 7, Genève. î

ur hSaJSSU
fromage

chez

NAIRE A
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Confiserie

1 Wo dey-Suchard |
ta suce. Creux'Wodey ! i
V U U E  OU SEYON 5 B
1 5 - EÎKS-fflYEa. - téléphone %
CS ES
| Toute la gamme g
g DES CACAOS ¦

| TOUS LES PRIX ET g
h COUTES les QUALITES Ba s
__ __  B EB E__ SI B_ 3_3 H S EH 9 E__ _ E2 _9 _ !_

K____WẐ M^M^!_% S -t

1 !__!___! jj *j "S"£g goiréeg I
j  Leur dur labeur est bien f ini. ||
j Quoique le ciel soit rembruni, M i
1| Leur joie est prof onde, à vrai dire, i\Â

D'où leur vient donc ce beau sourire ? m

\ C'est qu'ils se sont procuré un Selectus 4, l'appareil de radio qui apporte §.J
„-J tant d'agrément et fait toujours paraitre trop courtes les longues soirées i|i
H d'hiver. pi

;1 N'achetez pas à l'aveuglette, louez d'abord ! ||
I Loyer mensuel d'appareils simples à partir de fr. 10.60 §1

Philips, Seleetns ©u Teleiunken ? 11
H , N'importe 1 Choisissez en location et vous vous déciderez ensuite. g,  I

* Vous pourrez toujours, au moment qui bon vous semblera, convertir la B 'i
] location en un achat, dont le prix sera abaissé de la somme du loyer payé W&

ffl jusque-là. Vous aurez aussi la faculté d'échanger l'appareil contre un autre. ife!

| DEMANDEZ NOTRE PROSPECTUS DÉTAILLÉ \M

j  Vous avez avantage à ne pas attendre l'encoin- | i
i brenient des fêtes pour installer votre appareil .

ï RADIO STEINER S. A., rue de l'Hôpital 4-12, Berne j

3eSamcthmoh
p al cKaeiMeiiae

au £om gfes ttifîe
Foie gru - Chevreuil - Lièvre
Perdreau • Faisan • Jambon

Anchot-
Boîte ronde, env. 100 gr . 1.—
Boîte ovale, env. 150 gr . 1.35

§Ŝ ^̂ * _t«M##_#^^*t»^^«^_i^^
I | Nouveau choix de 

^I Cartes de visite I
W à ïimprimerie de ce journal 
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AVIS DIVERS
—i —

# 

Université de Neuchâtel
(Séries de conférences annuelles, publiques et

gratuites, organisées avec le concours de la
Société Académique.)

LUNDI 9 DÉCEMBRE, A 20 HEURES, A L'AULA

Première conférence publique et gratuite
Suj et : «La démission de la morale»
par M. Maurice Neeser, professeur à la Faculté de théologie.

•««-«••••«•••••««••••••OS NNMUMMMMW

i

lllme Concert d'abonnement f
Direction : N. Félix Weingartner . f

Toutes les places étant vendues pour le concert da S
12 décembre, le Comité de la Société de Musique «
mettra un certain nombre de places à la disposition #

S du public pour la répétition générale. Z
S S'adresser dès lundi 9 décembre au magasin •
9 Fœtisch frères S. A. J

Oie EtoUlmif. SI
Faubourg du Lac 6

(ancien hôtel du Perl)

Pour les fêtes de
Noël et Nouvel-An

500
lampes électriques

réclame
bois poli ou verni avec
abat jour, f iches et cordonsdep uis 

g^gQ

¦¦¦lies en (ire
(toujours la même qualité)

(ne coulant pas)
pour arbres de Noël

90 C. le paquet
des différentes grosseurs

lape fi mn.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

P-_.l_¥ffll__
guérit les

CREVASSES
i Prix du tube Fr. Ir—

¦MEUBLES !
neufs et d'occasion

LITERIE

AU BUCHERON
Neuchâtel

! ECLUSE 20 ¦ TÉLÉPHONE 16.33 i
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f lhJbes
mitants

* • _*f ût ont
delà p e i n e  a,

p e in e r  leutv €&?im
1 sont vraiment à plaindre, de même que
I les parents, dont le sommeil est constata*
I I  ment interrompu.
m Procurez donc à votre cher petit un soulagement et
H assurez-vous des nuits tranquilles en lui donnant du

p du Dr. Wander. Le Jemalt possède les mêmes pro- I
r pnétés que l'huile de foie de morue, qui favorise
H la dentition et l'ossification , mais sans le goût dés-

agréable de l'huile pure, qui répugne à beaucoup
d'enfants. Le Jemalt est an contraire une friandise
qui. grâce à sa digestibilité extraordinaire, est très

| bien supportée aussi par le petit enfant On donnera,
au début de la dentition, 3 à 4 fois par jour, une
cuillerée à thé de Jemalt ajoutée aux biberons de lait

_ Une sage-femme, elle-même maman, nous écrit :
«J 'ai essayé votre Jemalt sur mon pr opre
enfant qui était fort ép rouvé par la denti-
tion. C'est merveilleux! Il est âgé d'un an

:] et, après avoir pris 4 boites de Jemalt, il a
Ï S dents. Mme. E, sage-femme.»

Le Jemalt est en vente dans tontes les pharmacies
et drogueries au pris de Fr. 3.50 la boîte.

¦ Dr. A. WANDER S. A . BERNE
fk*̂ _ " 

*̂__rS ** découper.)

- ,___. Çj îjj Dr. A. WANDER S.A_. BERNE
__F^S_ SSJM_—__ Prière de m'adresser franco un

_̂_ !_~§|2  ̂! échantillon gratuit 
de 

JEMALT.
_ _ _  :2r. §_fll__l ! Nom ' 

¦
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. LIB R A I R IE I
Bulletin de la Société internationale de

psychagogie et de psychotérapie.
Les numéros 6 à 10 de cette publication

(mars à septembre 1929), sont particu-
lièrement intéressants. On y trouvera, en
effet, des articles très divers de' forme et
de fond qui montrent, d'une part, l'éten-
due toujours plus grande des questions
traitées, et, d'autre part, nous font con-
naître l'opinion d'auteurs connus et variés
enr la psychologie, la psychothérapie.

Ainsi mentionnons, du côté pratique, les
exposés si suggestifs et si clairs du doc-
teur P.-E. Lévy sur le traitement des né-
vroses par la persuasion et la suggestion,
dit docteur Lestchinsky sur le même su-
jet, dn docteur Meng sur le traitement
psychanalytique des névroses traumati-
ques.

Au point de vue théorique, MM. Bau-
douin et Lestehinsky nous exposent (dans
un article tiré de leur récent ouvrage sur
ce sujet), leurs idées sur la discipline in-
térieure, M. Stanley Dell commente d'une
manière très personnelle le récent ouvra-
ge d'Essertier, « Les formes inférieures de
l'explication », etc. Dr "W. B.

Les Annales.
D une importance exceptionnelle, le nu-

méro de Noël de cette publication, présen-
te une collabor ation éclatante entre toutes.
Un article de M. Louis Barthou sur la
transmission du pouvoir ; des souvenirs
d'Henri Duvernois sur le Paris d'hier ;
des adieux à la peinture, par Henri Bé-
ïand ; une histoire alsacionue . de Mau-
rice Bedel: Le pot de myosotis; des lettres
inédites de Marcel Proust à Robert de
Montequiou ; 1er journal inédit de Thermi-
dor Tallien ; les entretiens d'André Lang
avec Georges Duhamel ot Jean Giraudoux;
le roman T. S. F. de René Bizet (le pre-
mier du genre !) ; un billet à Roland Dor-
gelès signé Georges Duhamel ; et les arti-
cles si pénétrants d'vonnei Sarcey - et
d'Henri Bidou. Dn supplément fort cu-
rieux en couleurs : « La réussite littérai-
re », dont on parlera beaucoup, et un al-
bum d'autographes de 48 pages, contenant
les réponses des personnalités les plus
éminentes de ce temps à une enquôte :
« Quel est le rêve de votre vio 1 » complè-
tent ce luxueux numéro.

La publicité de demain, par Karl Laute-
rer. — Edition « Organisator S. A. », Zu-
rich. ,
En quelques pages captivantes, l'auteur

touche du doigt une question délicate. En
régnmé, il conseille d'abandonner les che-
mins battus et d'orienter la publicité vers
tme voie entièrement nouvelle. Il prêche
la imodestio et condamne sans réserve les
exagérations encore trop fré ci uemmont
contenues dans les textes publicitaires,
dans les annonces surtout ; mieux quo ce-
la,; il demande que l'annonceur s'abstienne
totalement de louer sa marchandise et re-
connaisse, au contraire, franchement que
celle-ci n'est pas la perfection , tout en
possédant certaines qualités dont il four-
nit instantanément la preuve. Aux éloges,
l'annonceur doit substituer "incitation à
la icritiqne, au besoin même en se rava-
lant. Apparemment utopiques, les sugges-
tions de M. Lauterer reposent sur des ba-
ses très solides et sont le fruit d'une ex-
Ïiérience do plus d'un quart de sièc'e dans
e domaine si complexe de la publicité.

Los livres d'étrennes de la librairie Flam-
marion.
La librairie Flammarion nous offre,

pour les étrennes de nos enfants, un bou-
quet de livres illustrés d'inspirations très
diverses, entre lesquels l'éditeur n 'a voulu
de commun qu'une présentation élégante
et soignée, une recherche du pittoresque
et du suggestif , une richesse et une viva-
cité de couleurs qui en fissent le plaisir
dos jeunes yeux.

Vos enfants ont-ils le goût de l'aventu-
re et du merveilleux 1 — La collection des
beaux albums in-8 s'enrichit, cette année,
du «Robinson suisse». L'œuvre célèbre de
Rodolphe Wyss, adaptée par Marguerite
Reynier, cette psychologue de l'enfance,
est : illustrée par Pierre Noury de nom-
breux dessins en noir et de belles plan-
ches aux couleurs lumineuses, qui évo-
quent avec esprit les plus belles péripé-
ties de cette épopée si populaire.

Vos enfants aiment-ils les belles légen-
des mystiques î Offrez-leur l'album de
« Saint-François d'Assise », par Pierre et
Germaine Noury. L'histoire ingénue et
touchante du Poverello y est mise sans
peine à la portée de l'enfance, dont l'âme
évangélique du saint n'est, du reste, guère
éloignée. Parmi des paysages d'Ombrie,
sommairement mais poétiquement retra-
cés, prodiges et miracles se déroulent avec
harmonie en de naïfs et charmants des-
sins de sanguine brune rehaussés d'un
bleu mystique, d'un jauno ensoleillé.

Los petites îilles se réjouiront particu-
lièrement de l'œuvre de Marisol et Renée
Mazo : « La Servante coquette » nous con-
te allègrement l'histoire de cette fille de
chambre qui, voulant rivaliser de coquet-
terie avec sa, maîtresse, s'oignit un soir, le
visage, au lieu de fards, de cirage, et fut
le lendemain la- risée des galants. Des
dessins pimpants, aux couleurs délicates,
situent agréablement cette anecdote en
images en un XVIIIme siècle de ballet
gracieux.

Les mêmes auteurs offrent aux petits
gourmands — et c'est une bonne façon de
satisfaire leur gourmandise sans incom-
moder leur estomac — la chanson de « Da-
me Tartine », illustrée de planches allé-
chantes où toutes les friandises imagina-
bles s'animent en des scènes d'un comi-
que délicieux qui parlent à l'imagination
en même temps qu'elles tentent le palais.

Enfin, les très jeunes enfants feront
leurs délices des albums d'animaux de
Jean Patrice, où les illustrations ont un
coloris vif et profond qui retiendra et
charmera leur attention. Voici dono : «De
bons amis », suite do portraits d'animaux
domestiques, aux figures familières et
touchantes, accompagnés de courts textes
agréablement versifiés que les tout petits
épelleront jusqu'à les répéter par cœur ;
et voicj . encore « Chiens et chats », suite
do petites scènes très vivantes où ces fa-
miliers de Bébé s'ébattent pour son plai-
sir, sans danger de griffes ni de croos.

Le Chant dn Foyer. — Edité par la Li-
brairie des Semailles, 4 rue Pépinet,
Lausanne.
M. Pierre Juillard a recueilli des poèmes

et dos morceaux de prose, et les dédie :
A ceux qui regardent vers l'avenir et

voient surgir la vision du foyer à fon-
der ; à ceux qui posent la pierre et vou-
draient assurer la beauté et la grandeur
du sanctuaire familial ; à ceux qui, pen-
chés sur un berceau, pressentent le mira-
cle divin de l'amour ; à ceux qui connais-
sent les lourdes responsabilités et les heu-
res où l'on doute de soi et où l'on tremble
devant l'orage ; à ceux qui vivent de sou-
venirs plus que d'espérances.

Ces pages chantent les joie s familiales
et apportent l'écho de l'expérience humai-
ne proclamant que le bonheur est an foyer
chrétien»

Atlantls. iPays, peuples, voyages.- Revno '
mensuelle dirigée par Martin Hurli-
mann, éditée par E. "Wasmuth, Berlin et
Zurich.
C'est une bien belle revue que celle-ci,

tant par la beauté de ses illustrations
que par l'intérêt de son contenu. Voici le
sommaire du numéro de novembre :

Berlin (12 photos). — La saint de Sabar-
mati, à l'occasion du soixantième anniver-
saire de Mahatma Gandhi (5 ill.). — Les
60 ans du canal de Suez (7 ill. et une car- •
te). — Paysage lunaire, photo prise à l'ot. , .
servatoire californien du Mont-Wilson. -— ,
A travers la vieille Turquie (10 ill.). -r Erç
Grèce (5 ill. et 5 planches) . — Dans un
couvent grec, traduction d'une page de
Maurice Barrés. — Une cour royale de
l'Inde, il y a cent ans. — Babylbne la sai!
crée (10 ill., une carte et une planche en
couleurs). — La plus vieille carte du mon-
de, etc.

Le féminisme en Suisse, par Mme Annio
Leuch-Reineck, traduit de l'allemand par r?
Mlles Daeppen et J. Millioud. — Librai-
rie Payot et Cie, Lausanne.
Voici, traduit en un français élégant et,

clair, un des plus intéressants ouvrages; ,
publiés l'an passé, à l'occasion dç l'Ex- '
position, nationale du travaij féininin à
Borne. L'auteur a cherché à présenter là :
de façon aussi objéctivp que possible, les
rapports multiples qui existent '1 dans no-
tre pays entre la situation de là'' femme..
en général et le développement du.mouve-' :
ment féministe. -U

Le ^itre de-l'ouvrage doit être pris dans i;
un sçns très large, c'est l'histoire des ef-
forts ' des femmes suisses défendant _ e_ rsï?,
intérêts dàps tous les domaines. Mm . .,
Leuch' suit ce premier et lent éveil aux.\
sentiments d'indépendance puis de rës_ûn-_
sabilité et de solidarité jusqu'au mouve;
ment suffragiste proprement dit . Q.ui en '
est le logique aboutissement. .. -..

O mein Heimatland. Schweiz. Kunst- und
Literaturchronik. G. Grunau, éditeur,
Bénie. ¦
Chaque année vers la Noël, on voit avec

plaisir revenir cette excellente anthologie;
de la vie littéraire et artistique de la Suis-
se allemande. L'intérêt des . contributions:-
et le soin apporté à l'édition de ce beau
volume lui donnent une valeur durable. A
côté d'auteurs connus et classés, il nous
fait connaître un certain nombre de jeu-
nes écrivains, peintres, dessinateurs et
sculpteurs qui donnent l'impression rassu-
rante que le culte du beau n'est pas près
de s'éteindre dans notre pays.

L'Illustré. Numéros des 28 novembre !et
5 décembre :
M. Ed. Savary, le nouveau directeur du

1er arrondissement des C. F. F. — La
« Dîme » à Yverdon. — Le siège do la fu-
ture Banque internationale à Bftle. —
Mmo Scheurer, la mère du défunt conseil-
ler fédéral. — L'éboulement do Mordes. —
Le peintre loclois Alexandre Girod. — La
mort du violoniste José Porta. — Le cen-
tenaire de Marc Monnier. — Le 125me
anniversaire de la Musique de landwehr
de Fribourg. — Une troupe de comédiens
nains à Geuève. — M. Favre, le nouveau
directeur do la Monnaie fédérale. — Un
grand ami suisse do la Serbie: R.-A. Reiss,
article Illustré. — La mort de Clemenceau ,
nombreuses photographies. — L'expédition
antarctique Byrd. — Roland Dorgelès, aca-
démicien. — L'évacuation de la Rhénanie.
— Les inondations en Angleterre. — Le
nouveau raid africain de Mittelholzer, etc.

• • • .
Nous avons reçu 1* _ Annuaire des asso-

ciations internationales à tendances paei- .
fistes », publié par le bureau international
de la paix et le comité international de
coordination des forces pacifiques. .

Le Prisonnier américain, ler volume, Grâ-
ce, 2me voluflac, par Eden Phillpotta. —
Roman du Dartmoore. Adaptation de
l'anglais par L. A. Delieutraz. — Edi-
tions de la Baconnière, Neuchâtel.
Le romanesque cher à nos père est-il mo-

ribond en France 1 la littérature contem-
poraine le donne à croire. Mais il est resté
bien vivant en Angleterre, à lire oette
passionnante aventure du Dartmoore, où
ne manquent ni meurtres, ni enlèvements,
ni évasions, et que pourtant même l'hom-
me cultivé goûtera, car les péripéties les
plus inattendues n'ont rien de feuilleton-
nesque ; elles reposent, an contraire, sur
Une psychologie avertie, et sont accordées
à nne vérité historique et géographi-
flue.

L'action se déroule en 1813, dans le Dart-
moore, rude plateau granitique au plus
large de la Cornouailles, alors sauvage et
presque inhabité. Une prison y fut cons-
truite pour loger les prisonniers faits en
France et en Amérique. C'est ainsi que
Cecil Stark, le bel et sympathique captif
américain, connut l'exquise Grâce Mal-

, herb. Comment leur amour réciproque fut
traversé des plus dramatiques incidents,
aveo le nationalisme exaspéré et le vio-
lent caractère de Maurice Malherb, les
procédés cauteleux et criminels du soupi-
rant Norcot, l'avarice épique de la vieille
Lovey Lee, et John Lee, dévoué jusqu'à
la mort , on l'appréciera à la lecture, dont
l'intérêt no cesse qu'à la dernière page de
ces deux volumes pleins de vio et de pas-

ision. . . . . .'.
De ce beau romnn , qui est aussi le ro-

, ffian " d'ntt territoire" merveilleusement
révoqué, l'éditeur de la Baconnière donne¦_ .'la première traduction française, du vi-
vant rçncore de l'auteur. La primeur en

i fut offerte aux lecteurs de la « Gazette de
Lausanne », et ceux-Ci peuvent en dire l'é-
léganQOj ,, la clarté, le naturel. M. Dolieu-

'- traz, un de nos compatriotes genevois, est
un familier de M. Phillpotts. Il a fourni ,
il y a quelques années, à Pion, une traduc-

. tion très remarquée en France de la
.«Ferme de la Dague », du même auteur.
Ce sont autant de garanties qne la version
française, pour libérée qu 'elle paraisse,
ne trahit en aucune manière l'original
anglais. M. J.

L'Association romande de Berne, 1879-
1929. Notice historique publiée à l'occa-

' sion de son cinquantenaire et rédigée
par Henri Bise, docteur en droit. Pla-
quette in-16 caiTÔ avec deux planches
hors-texte. Berne 1929. Willi Waelchli,
imprimeur.
Plus que tout antre société cinquante-

i naire, l'Association romande se devait et
devait à ses anciens membres d'écrire les

, cinquante premières années de son exis-
tence et de son activité. C'est ce qu'elle
vient , de faire en une fort joli e plaquette
de quelque 70 pages, enrichie do quelques
hors-textes et d'une charmante couverture
en couleurs du bon dessinateur jurassien
F. Garranx. La réduction en a été confiée
à un historien doublé d'un homme de let-
tres, M. Henri Bise, de Fribourg. Précieu-
se contribution ali patrimoine littéraire do
l'Association jubilaire ! Au surplus, tra-
vail considérable que celui de se pencher
sur cinquante années de procès-verbaux et
de documents divers pour en retirer la
substantifique moelle et l'accommorler en

. un texte agréable comme un roman, ins-
tructif comme une annale officielle.

Les mille et nne activités de l eclaireur,
par lord Baden-Powell. Delachaux et
Niestlé S. A, Neuchâtel.
Ce livre, ' bien qu 'écrit pour les scouts,

s'adresse à tous les garçons. H est plein
de bons conseils frappés au coin du bon
sens et dépouillés de cette sentimentalité
qui rebute les garçons d'aujourd'hui ; con-
seils d'nn grand chef qui connaît admira-
blement les aspirations de ses jeunes frè-
res : comment se préparer à la vie, deve-
nir un homme : « Pensez aussi aux autres,
et non seulement à vous-même, en déci-
dant de l'avenir. De quelle façon serez-
vous le plus utile à vos parents ou à d'au-
tres 1 C'est là une chose à considérer.

» Votre vie sera plus heureuse si, tout
en vous promettant de vous tirer d'affai-
re vous-même, votre travail est en même
temps utile à d'autres. »

Ces conseils d'un grand frère fourmillent
d'exemples et d'anecdotes vécus, puisés
dans la vie de tous les jour s et dans les
nombreuses aventures de Baden-Powell.
Ces anecdotes en font un livra d'une lec-
ture très attrayante en même temps
qu'enrichissante.

Almanach Pestalozzi 1930. — Librairie
Payot et Cie.

. Cette encyclopédie, annuelle ponr la jeu-
nesse se renouvelle constamment. On y
voit cette fois une disposition différente
du calendrier ; chaque semaine rappelle
une grande invention, une importante dé-
couverte qu'un tableau et un texte expli-
catif fixent dans la mémoire. N'est-ce pas
captivant de constater tout ce qui a été
fait dans l'histoire et comment, dans un
éclair de génie'bu à la suite d'un labeur
persévérant, des hommes ont apporté à
leurs semblables d'immenses bienfaits î
Mais ce qui compte, ce n'est pas tant le
progrès matériel que la pensée qui y pré-
side. Une invention est toujour s intéres-
sante, mais combien est plus admirabl e
l'esprit de l'homme qui la conçoit et la
donne à Phumanité.

La jeunesse accueille toujours ce petit
livre avec joie ; puisse-t-elle profiter de
l'abondante documentation qu'il contient !
Edison, par William H. Meadowcroft ;

avee dos notes autobiographiques de T.
A. Edison. — Traduit de l'anglais par A.
Tougard de Boismilon. — Un volume
in-8 de la « Collection d'études, de docu-
ments et de témoignages pour servir à
l'histoire de notre temps », aveo 16 il-
lustrations hors texte. — Payot, Paris.
Cetto première biographie authentique

du grand savant américain est, en ma-
jeure partie, une auto-biographie.

L'auteur, M. Meadowcroft , a été le col-
laborateur d'Edison pendant trente-cinq
ans et, dans son récit, il laisse souvent
la parole à Edison lui-même.

Hors d'Amérique, on connaît surtout la
légende de la vie d'Edison. M. M»adow-
croft rétablit les faits et la vérité, une
fois encore, est plus pittoresque que tout
co qu 'on avait imaginé.

Voici les titres des principaux chapi-
tres de l'ouvrage : les multiples occupa-
tions d'un jeune inventeur ; le téléphone,
le motographe et le microphone, la ma-
chine qui parle ; débuts de l'éclairage
électrique ; la première station centrale
d'Edison ; le chemin de fer électrique ;
le cinématographe ; un nouveau type d'ac-
cumulateur, les méthodes d'invention d'E-
dison ; ses dernières découvertes.

Ce livre est illustré de seize photogra-
phies hors-texte, montrant Edison à toutes
les périodes de sa vie.

Amour sacré, par Hélène Chnstaller. —
Editions Delachaux et Niestlé S. A.,
Neuohâtel et Paris.
Voilà une belle et pure histoire qui évo-

que là vieille ville d'Assise, et ses maisons
blanches, cramponnées à la montagne, au
temps du bon François, le saint ami de
toutes les créatures. Le portrait de saint
François est tracé d'une main délicate où
se révèle une sensibilité toute féminine ;
il donne au récit, bien conduit et riche
en scènes captivantes, un attrait tout par -
ticulier. Les traducteurs ont réussi à gar-
der au style et à la phrase son brillant et
son élégance.
Y/SSS/ MfSSS/SS/ SSSSSjrSSSS/SS/ ^̂^
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— 30 novembre ; La raison « Vve J. Ru-

dolf , à la Pensée », mercerie, bonneterie ot
lingerie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite du décès de la titulaire.

— 30 novembre : Le chef de la maison
« Jules Luthy, à la Pensée », chemiserie,
bonneterie, mercerie, à la Chaux-de-Fonds,
est Jules-Arnold Luthy, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

¦r- ler décembre : Il a été constitué sous
la raison sociale « Auto-Transports S. A. »,
une société anonyme ayant sou siège à la
Côte-aux-Fées et pour but l'exploitation
d'un service par autobus entre la Côte-
aux-Fées et Sainte-Croix pour le trans-
port des ouvriers, l'organisation de cour-
ses pour le public en dehors de l'horaire
et tous genres d'opérations se rapportant
aux transports par autobus. Le capital
social est do 12,000 francs, divisé en 30
actions nominatives. La gestion des affai-
res sociales est confiée à un conseil d'ad-
ministration composé de 1 à 5 membres qui
confère la signature sociale. La société est
engagée par la signature collective de
deux des administrateurs qui sont , pour
le premier exercice social , Armand Pia-
get, tapissier, John Piaget, horloc. r et
Emile Grandjean, horloger, tous domici-
liés à la Côte-aux-Fées.

— 29 novembre : Avis d'inventaire de
la succession de Charles-Maurice Amiot,
peintre-gypseur. domicilié à la Chaux-do-
Fonds, où il est décédé. \ Sommation est
faite aux créanciers et aux débiteurs du
défunt de s'annoncer au greffe du tribu-
nal II, à la Chaux- de-Fonds, jusqu'au 11
j anvier 1930.

— 2 décembre : Avis d'inventaire de la
succession d'Henri-Jules Ansermet, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, décédé à Ma in-
Epagnier. Sommation est faite aux créan-
ciers et aux débiteurs du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal II, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 14 janvier 1930.

— . 22 novembre : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a :

désigné un tuteur aux enfants Pierre-
Raymond, Tell-Raymond , Lucien-Vémisto-
Charles et Pierrette-Marguerite-Elisn. eth
Béguin, tous domiciliés à Rochefort , en la
personne de M. Léopold Berner , institu-
teur et secrétaire communal, domicilié à
Rochefort ;

relevé le citoyen Philippe Jeanneret ,
cultivateur, à Montalchez , décédé au dit
liou , de ses fonctions cle tuteur do Rcer-
Ernest Jeanneret, domicilié à Montalchez ,
et nommé en son lieu et placo, M. Louis
Seebach, à Lausanne.
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AHEÙBUEMEN -T S
C. STROÊL1, tapissier

QUAI PH. GODET 4

se recommande pour tous travaux de tapisserie
et décoration. 

Grand choix d'étoffes pour meubles et rideaux,
tissus Rodier et Bagge, couvertures de divans.

CrHEZ JMme A. BURBI SaJjàSKWE NEUCHATEL I
Une visite n'engage à rien et vous y obtiendrez tous les fe

renseignements utiles à l'achat d'un beau et bon :̂

TAPIS PERSAN
OU SMYRNE

Superbe' choix.-Petits tapis à Fr. 10, 20 et 25. Descentes de- &
puis 80 lr. la paire. Petits milieux à 125 et . 130 fr. Heriz,
Tabris, Klnnan, Afghem, Saçabend, Kelley, etc., aux mell- 1
leures conditions. _ . .. c.o. |
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NOUS CÉDONS !
I NOS ROBES 1
i de lainages de Fr. 24.- à 95.--
1 de soie noire de Fr. 19.- à 115.- I
I de soirée de Fr. 29.-à  120.- I
1 NOS MANTEAUX 1
1 Noirs . . . de Fr. 35.- à  195.- 1
1 Couleurs . de Fr. 40.-à 250.- j

1 Enfants et fillettes de Fr. 16.- à 39.» j

j GUSTAVE PARIS 1:1
i Au Vaisseau ' ï
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Comptes rendus des matches
Servette bat Fribourg 5 à 2

mi-temps 4-0
La venue de Servette à Fribourg a

toujours le don d'attirer la foule spor-
tive, aussi est-ce devant un nombreux
public que M. Dagon de Soleure donne
le coup d'envoi.

Servette est au complet ; Passello a
repris sa place.

Fribourg joue dans la composition
suivante : Schaerly ; de Week, Codou-
rey ; Berset, Bûcher, Uldry ; Dietsche,
Riesemey, Christinnaz, Andrey I, Mi-
chel.

Pendant toute la première mi-temps,
Servette est supérieur et le jeu se main-
tient dans le camp des locaux. La ligne
d'attaque genevoise pratique un très
joli jeu et Passello se distingue particu-
lièrement par sa distribution intelligen-
te et par ses shoots précis. Servette
parvient à marquer quatre fois avant le
repos sans que Fribourg puisse prendre
en défaut la défense adverse.

Dès la reprise, Passello obtient un
cinquième but à la suite d'une jolie
descente de toute la ligne.

Loin de se décourager, Fribourg tra-
vaille avec acharnement pour éviter une
plus grande défaite et arrive à faire
jeu égal avec son adversaire. Mais
Geeser et Pichler se distinguent et par-
viennent, en abusant il est vrai de
coups défendus-, à- contenir l'élan des
locaux. Pourtant, à la suite d'une série
de combinaisons, Dietsche expédie le
cuir dans les buts de Moget et peut
marquer une seconde fois peu avant la
fin à la suite d'un penalty.

Servette s'est montré en bonne forme
et a mérité la victoire. La ligne d'avants
s'est spécialement distinguée, tandis que
Pichler et Geeser ont joué assez dure-
ment.

Fribourg s'est défendu avec courage,
mais avait à faire aujourd'hui à trop
forte partie.

L'arbitrage de M. Dagon fut bon. H
nous semble toutefois qu'il aurait pu se
montrer plus sévère vis-à-vis de Pich-
ler et de Geeser. II a averti plusieurs
fois ces deux joueurs sans prendre de
sanction.

t.

Bienne bat Carouge 4 à 2
Mi-temps, 2 à 1

5000 personnes assistèrent, par
un temps favorable, à cette importan-
te partie. Disons tout de suite, que les
Carougeois ont déçu leurs plus chauds
partisans. En effet , les pronostics
étaient en leur faveur, surtout après
leur jolie partie contre Berne.

M. Feurer de Delémont a. dirigé la
partie à la satisfaction de tous ; il sif-
fle de début du match, aux équipes sui-
vantes, à 14 h. 30 :

Carouge . — Grégori ; Dubouchet,
Crosetti ; Tagliabue, Massera, Amiet ;
Losio, Arn , Rey, Borcier, Wegmann.

Bienne. — Niklès ; Blaser, Beuchat ;
Wutrich, Imhof , Wuillomenet; von
Kaenel, Strasser, Joseph, Aeschbach,
Grimm.

Le jeu plaisant, est très rapide. Les
défenses ont fort à faire. Plusieurs at-
taques échouent de peu ; ce n'est qu'à
la 14me minute, que Joseph . marque
un joli but pour Bienne. Carouge ne
se décourage pas ; à la suite d'un ef-
fort personnel, Losio égalise à la 24me
minute.

Le temps de remettre en jeu et sur
faute de Grégori, Bienne réussit son
deuxième but ; les visiteurs conti-
nuent à attaquer.. Quelques minutes
avant la mi-temps, Massera est empor-
té hors du terrain et Dietrich le rem-
place.

A la reprise, les Genevois travaillent
sérieusement et égalisent par Arn ,
après 3 minutes. Dès lors le jeu est
décousu et moins intéressant ; déjà l'on
croit que la partie va rester nulle, lors-
que cinq minutes avant la fin , Dubou-
chet loupe la balle. Grimm surgit et
marque pour ses couleurs un troisième
but. Carouge essaie de réagir, mais les
Biennois se défendent avec énergie. Sur
une descente des visiteurs, deux minu-
tes avant la fin , le centre-avant schoote
à 30 mètres et réussit un quatrième but
à la stupéfaction générale. Grégori n'a
pas fait un geste pour arrêter cette
balle pourtant facile. Les plus coura-
geux ont gagné. A Carouge, Crosetti.
Dubouchet et Losio ont été les meil-
leurs ; tandis que chez Bienne , . Wu-
trich, Grimm, Joseph et Blaser ressor-
tirent du lot. Jeu assez corect de part
et d'autre.

Berne bat Soleure 2 à O
Mi-temps, 0 à 0

Berne est en train de remonter la
pente. Après avoir battu Nordstern , 4
à 0, il dispose aujourd'hui, sans dis-
cussion possible, du club soleurois, par
2 buts à 0.

Reconnaissons franchement la supé-
riorité des Bernois. L'équipe qui, jus-
qu'à maintenant , devait subir des re-
maniements indispensables, semble
avoir trouvé sa formation définitive.

Ce onze a singulièremnt rajeuni sa
ligne d'attaque ; des « vieux », nous ne
retrouvons que Brand. Tout le reste a
changé. La défense , le gardien et les
halves par contre sont les mêmes.

Le jeu d'équipe est plaisant. L'atta-
que, ce que l'on conçoit aisément, ne
fonctionne pas encore" à la perfection;
il y _ manque la cohésion que seule la
.pratique apporte. Les actions .person-

nelles sont bonnes et les joueurs mieux
entraînés, physiquement, que leurs ad-
versaires. . ;

Les Soleurois possèdent de bons élé-
ments, mais manquent de résistance ;
leur technique laisse aussi à désirer.

Au début de la partie, le jeu est sen-
siblement égal. Toutefois', les visiteurs
ont l'avantage de deux corners qui ne
donnent rien. Une belle descente des
locaux, par l'aile gauche, est arrêtée
pour offside. Peu après, les Soleurois
répliquent et Hâfeli tire de peu à côté.
De, part et d'autre on se tâte, on se
cherche, on perd des occasions de
marquer. Ce sont les visiteurs qui re-
trouvent les premiers la ephésion et
dictent leur volonté. Lors d'une atta-
que locale, une confusion se produit
entre Schârer et Berthoud. L'un souf-
fle la balle à l'autre, à quelques mètres
des buts de Progin ; c'est ainsi qu'une
occasion splendide de marquer est gâ-
chée, 'ù . '

.A la 35me minute, Progin obligé de
plonger, se blesse et doit quitter, le ter-
rain. Le jeune Bernasconi, qui s'ac-
quittera d'aileurs fort bien de sa tâ-
che, le remplace. Il- doit intervenir, à
deux reprises, dès son entrée.

Deux minutes avant la mi-temps, les
Soleurois descendent dangereusement
et il faut toute la science des arrières
locaux pour éviter le but. Les Bernois
répliquent à deux reprises, mais leurs
efforts n'aboutissent pas. , \-

A la reprise, sur long dégagement lié *'
Ramseyer, Schârer s'échappe, évite la
défense et marque, imparablement- un
but vivement applaudi. Ci 1 à 0.

Peu après, les locaux redescendent
et Berthoud réussit le numéro 2.

Ces deux buts stimulent visiblement
les deux équipes. Les visiteurs sont
plps dangereux qu'en première mi-
temps. A la 15me minute, Schârer fait
un beau service à Brand qui, en mau-
vaise posture, tire à côté.

Lors d'une nouvelle attaque, . bien
menée par l'aile droite, Brand reprend
de la tête, mais.tire dans les. mains de
Bernasconi. ~>

Les visiteurs veulent marquer à tout
prix ; ils travaillent avec beaucoup d'é-
nergie ; mais la défense, locale dans la-
quelle Ramseyer se distingue, brise
touts leurs attaques. f,i

L'effort des visiteurs leur assure une
supériorité momentanée ; leur entraî-
nement physique insuffisant les em-
pêche cependant de maintenir cet
avantage.

Cinq minutes avant la fin , un Soleu-
rois fait hands à 20 mètres des buts
de Bernasconi. Ramseyer' tire le coup
franc, mais le ballon échoue contre le
poteau ; un dernier corner contre So-
leure ne donne rien.

La fin est sifflée sur ce résultat par
l'arbitre, M. Voisard de Bienne, i_ai
s'est fort bien acquitté de sa tâche.

Soleure. — Progin (Bernasconi) ;
Leuenberger, Graf ; Muller , Rie RU,
Kurth ; Eggenschwyler, Hâfeli, Dreyer
Stuber, ReiChli.

Berne. — Fink ; Wenger , Ramseyer;
Schenk I, v. Gunten, Stâmpfli ; Schenk
II, Berthoud, Schârer, Brand, Kâstli II.

Granges bat Nordstern 1 à O
mi-temps 0-0

2000 spectateurs environ sont . pré-
sents quand M. Mercet de Lausanne sif-
fle le début des hostilités. Le terrain
est en assez bon état malgré la pluie
de samedi.

Durant la première mi-temps, le jeu
est très équilibré. Les attaques se suc-
cèdent de part et d'autre, mais les deux
défenses sont en excellente forme et ne
laissent rien passer. En retenant un fort
Shoot, Gruneisen se ressent d'une; an-
cienne blessure et doit quitter le terrain.

Après le repos, Granges est légère-
ment, supérieur, mais sa ligne d'attaque
manque d'efficacité. Enfin , 20 minutes
avant la fin , Dubois réussit à passer la
défense bâloise et marque le seul but
de la partie. Malgré tous leurs efforts,
les visiteurs n'arrivent pas à égaliser.

Pour Granges, toute la défense et Du-
bois en avant ont été , les meilleurs,
tandis que dans Nordstern, le cehtre-
half et surtout Schlecht comme arrière
étaient en évidence.

Aarau bat Concordia 7 à 2
Mi-temps, l à  2

Aarau débute en trombe ; à la pre-
mière minute déjà Hochstrasser marque
un joli but. Puis le jeu se stabilise. La
défense argovienne n'est pas très sûre
aujourd'hui ; Concordia en profite pour
marquer deux fois avant le repos.

A la reprise, les locaux jouent mieux.
Luthy II égalise d'abord et Hochstrasser
donne l'avantage à Aarau, en transfor-
mant un penalty d'Hurzeler.

La supériorité d'Aarau est maintenant
incontestable. La ligne d'avants fait de
très jolies descentes et marque encore
quatre fois par Luthy II (3) et Hoch-
strasser.

Après une très bonne première mi-
temps, Concordia s'est effondré ; l'équi-
pe n'est pas. mauvaise, mais a semblé
manquer de volonté.

La ligne d'attaque d Aarau, spéciale-
ment Luthy II, a fourni une excellente
partie. La défense, faible en première
mi-temps, a été à la hav.teur par la suite.

L'arbitrage était confié à M. Butti-
koffeA

Young-Boys bat Bâle 3 à 2
Mi-temps 1 à 1

Young-Boys : Pulver ; Grunder , Von
Arx ; Fâssler, Baumgartner, Fasson ;
Wysard, Dasen, Jung, Volery, Schicker.

Bâle : Grunfeld, (Zorzotti) ; Enderlin
II, Weber ; Galler, Meier, Ardizzoia ;
Enderlin I, ¦ Schlecht, Bielser, Wyon-
sowski, Millier.

C'est devant 6000 personnes qu'a eu
lieu cette rencontre impatiemment at-
tendue par le monde sportif. Dès 14
heures, une vraie procession s'est di-
rigée vers le « Landhof », car chacun
tenait à constater de ses propres yeux
si l'échec d'il y a huit jours était uni-
quement la cause d'une faiblesse mo-
mentanée, ou si Bâle, après des débuts
vraiment brillants, était arrivé à un
tournant critique. Ayant, à Locarno ,
fourni une partie plutôt faible, Zorzotti
est remplacé par Grunfeld, trop jeune
encore, et de ce fait peu sûr dans ses
arrêts.

Baie débute par une descente vigou-
reuse qui se termine en corner. Tiré
avec précision , le coup parvient à un
joueur bernois qui dégage prompte-
ment. Des deux côtés, le jeu est mené
avec une certaine nervosité, mais aussi
avec grande rapidité, de sorte que ni
les uns, ni les autres ne parviennent à
pratiquer leur style habituel. Millier ,
sur passe de Bielser, s'échappe ; son
shoot puissant aboutit dans les mains
de Pulver. Peu d'instants après, le mê-
me joueur s'empare du ballon , son cen-
tre est repris de la tête par Enderlin
qui envoie le ballon par-dessus la bar-
re. Young-Boys procède par échapp ées
de ses ailiers, qui créent à plusieurs
reprises des situations critiques devant
les buts bâlois. Au bout de 20 minutes,
Grunfeld, blessé (ou malade ?), doit
être porté hors du terrain ; c'est Zor-
zotti qui le remplace après une inter-
ruption de plusieurs minutes. A la 40me
minute, l'arbitre dicte penalty contre
Bâle, sans qu'on puisse, sur la tribune,
s'expliquer la raison. Dasen transfor-
me. Cette décision de M. Enderlin , ex-
cellent arbitre pourtant, a étonné bien
des personnes, d'autant plus qu'il n'a
pas agi avec la même rigueur, lorsqu'un
joueur de Young-Boys fit foui à l'inté-
rieur des 16 m. Néanmoins, deux mi-
nutes plus tard déjà, Bâle marque à
nouveau sur descente de Bielser et pas-
se à Muller ; d'un shoot sec, celui-ci
place le ballon dans l'angle gauche.
Vers la fin de la première mi-temps, la
partie s'égalise sans pour cela perdre
de sa vivacité.

Des la reprise, Baie donne a fond ,
mais la défense adverse est solide et
arrête tout. Sur passe d'Enderlin, Mill-
ier envoie un shoot puissant ; le bal-
lon frise la barre. Une descente géné-
rale de la ligne d'avants est bloquée
au dernier moment par Pulver. Bielser
s'échappe, s'approche des buts, la balle
frappe le poteau gauche. A la 17me mi-
nute, Young-Boys marque son deuxiè-
me but sur corner, tire avec une rare
précision et bien repris de la tête. Mal-
gré ce nouveau succès bernois, Bâle at-
taque résolument ; maintes fois, le bal-
lon est porté en avant, ce qui oblige
Pulver à déployer tout son savoir-faire.

Grâce aux beaux dégagements des
demis, Young-Boys est tout aussi dan-
gereux et comme Zorzotti n'est plus
le gardien d'il y a quelques années, il
se fait battre pour la troisième fois à
la 25me minute, par un shoot à ras du
sol. On remet en jeu. Bielser s'échappe,
Pulver sort trop tôt et c'est de la main
qu'un joueur arrête le ballon. Penalty
pour Bâle, mettant la partie à 3 à 2. Il
reste encore un quart d'heure à jouer,
mais malgré les efforts inlassables des
locaux, rien ne leur réussit et c'est
Young-Boys, favorisé par une bonne do-
se de chance, qui remporte la victoire.
Chez Bâle, l'absence de Schaub (bles-
sé), travailleur infatigable, s'est forte-
ment fait sentir, car c'est précisément
dans la défense que les locaux possè-
dent leur point faible.

Grasshoppers bat Blue-Stars
4 à O

mi-temps 2-0
Grasshoppers : Pache ; Weiler I, Wei-

ler II ; Muller Neuenschwander, Rega-
mey ; Adam, Fauguel, de Week, Abeg-
glen, Tschirren.

Blue Stars : Vogt ; Bill, Ilg ; Ma-
lischke, Rigo, Kaeser ; Kaspar, Tisi, Bau-
mann, Pfetsch, Denk. '

Au début, Grasshoppers descend en
passes croisées, mais une première occa-
sion de marquer est manquée. Le sol,
très glissant, rend le jeu difficile et les
joueurs ont de la peine à se mouvoir.
La ligne d'avants de Grasshoppers spé-
cialement ne semble pas pouvoir s'adap-
ter au terrain et n'est pas à son affai-
re. Heureusement que la ligne de demis
et les deux arrières sont dans un bon
jour, car pendant le premier quart
d'heure Blue Stars est légèrement su-
périeur.

Petit à petit pourtant les avants s'or-
ganisent et arrivent à imposer leur jeu.
Fauguel particulièrement s'entend très
bien avec Adam et ces deux joueurs font
plusieurs belles descentes. A la suite
d'une de celles-ci, Adam centre joliment;
de Week d'un coup de tête marque le
premier but. Une minute plus tard il
récidive, mais cette fois à la suite d'une
combinaison du côté gauche.

Grasshoppers est maintenant en pleine
action et domine nettement. Les de-
mis marquent étroitement leurs adver-
saires et poussent l'attaque. A là 26me
minute, Fauguel s'échappe, donne la bal-
le à Abegglen, qui manque une belle oc-
casion en tirant trop haut. Puis Tschir-
ren descend à son tour. Son centre est
répris de volée par Fauguel ; la balle
frise le poteau. Un instant après, c'est
au tour d'Abegglen de prendre la idé-
fense de Blue Stars en défaut. Sur le
point de marquer, il est arrêté incorrec-
tement. Le penalty qui en résulte est
manqué par Weiler.

Les Stelliens ne se tiennent pas en-
core pour battus et travaillent énergi-
quement. Kaspar, à l'aile droite, prend
tout à coup la défense de Grasshoppers
de vitesse et tire fortement au but.
Pache peut faire dévier en corner, qui
est très bien tiré. Il en résulte une
dangereuse mêlée devant les buts de
Pache ; finalement la balle passe trop
haut.

Grasshoppers reprend le dessus et ob-
tient encore deux corners qui ne don-
nent rien ; la mi-temps arrive tôt après.

Les premières minutes de la deuxième
partie sont à l'avantage de Blue Stars et
les partisans de Grasshoppers se de-
mandent si la partie sera la répétition
de celle de dimanche passé. Mais cette
défaillance est aujourd'hui de courte du-
rée, car à la 6me minute déjà la ligne
d'avants des sauterelles part à l'attaque.
Un centre de Tschirren est repris par de
Week qui tire en force au but, mais
Vogt retient avec brio. Quelques minu-
tes plus tard, une nouvelle offensive est
arrêtée à tort par l'arbitre, qui siffle un
offside imaginaire. Il reconnaît du res-
te son erreur et donne « toss » à 6 mè-
tres des buts de Vogt. Ce dernier par-
vient à dégager.

Grasshoppers continue a mener la
danse et attaque continuellement. A la
27me minute, Weiler I lance Tschirren
qui s'échappe et centre. Le ballon est
repris de volée par Fauguel qui réussit
un troisième but très applaudi. A la
35me minute, Abegglen termine la sé-
rie. Un premier shoot de ce joueur esl
renvoyé par la barre ; la balle lui re-
vient et Xam l'expédie au bon endroit.

Les dernières minutes sont de nou-
veau à l'avantage de Blue Stars qui atta-
que avec courage. Malgré tous leurs ef-
forts les stelliens ne parviennent pas à
tromper la vigilance des frères Weiler
et de Pache.

Dans l'équipe de Grasshoppers on a
surtout remarqué les débuts prometteurs
de Fauguel (anciennement Lausanne)
qui a fait une très jolie partie. Il est ar-
rivé à s'entendre très rapidement avec
ses nouveaux co-équipiers et ne craint
pas d'essayer de tirer au but. Toute la
défense a bien joué, tandis qu'en avant
il y a eu de très bons.- et de mauvais
moments.

Blue Stars a fourni une partie coura-
geuse mais a été nettement surclassé au-
jourd'hui. L'absence de Springer a été
la cause du travail irrégulier de la li-
gne d'avants.

L'arbitrage de M. Rutschmann de Ve-
vey n'a pas été très bon. Il a eu quel-
ques décisions bizarres et ne s'est pas
montré assez sévère.

En promotion
Concordia bat Etoile 3 à 1

Mi-temps, 2 à 1.
Match disputé avec acharnement sur

le terrain d'Yverdon , devant un assez
nombreux public. Etoile présente une
bonne équipe qui rend la vie dure à
Corcordia ; les locaux ne s'attendaient
pas à une pareille résistance.¦ Les Vaudois marquent le premier but,
mais Etoile ne tarde pas à égaliser à la
suite d'un penalty. Peu avant le re-
pos, Barraud , de Concordia , parvient à
donner l'avantage à son club. La 2me
mi-temps sera légèrement à l'avantage
des locaux ; l'équipe montagnarde se
défend pourtant avec courage et ne
laissera marquer qu'un seul but. Con-
cordia a mérité la victoire, mais l'équi-
Î>e d'Etoile a fait bonne impression sur
e public.

Série B
Fleurier bat Yverdon 5 à O

Mi-temps, 2 à 0.
Match sans grande histoire, vu la su-

périorité de Fleurier, qui a maintenant
bien des chances de sortir champion
de groupe. A la suite de jolies combi-
naisons, Fleurier marque deux fois en
première mi-temps (Guebin et Bande-
ret) et trois fois en seconde (Haefeli ,
Guebin et Thalmanh). Un nombreux
public a suivi cette partie disputée cor-
rectement par les deux équipes. Très
bon arbitrage.

Série C
Concordia H bat Béroche I

3 à 1
(mi-temps 1-0)

Match très dur joué à Yverdon. Pour
la circonstance, Concordia a renforcé
son équipe par plusieurs vieux joueurs.
Malgré cela, Béroche arrive à tenir
tête à son adversaire et même à domi-
ner légèrement sans pouvoir marquer.
C'est au contraire, Concordia qui réus-
sit un premier but avant la mi-temps.

A la reprise, la physionomie de la
partie ne change pas. Béroche attaque
fréquemment mais ne parvient pas à
traduire cet avantage. Concordia réus-
sit encore deux fois à tromper la dé-
fense des visiteurs, tandis que ceux-ci
ne peuvent marquer qu'une seule fois.
Malgré cette défaite, la Béroche peut
encore très bien décrocher le titre de
champion de groupe et il faut espérer
que cette jeune équipe ne se laissera
pas décourager par cet insuccès. L'ar-
bitrage fut quelconque.

Le championnat neuchâtelois
Les matches d'hier- _—

Série C
Cantonal IVb bat Union sportive H

10-1.
Retrait d'équipe. — Le F.-C. Corcel-

les retire sa deuxième équipe série C,
groupe IL

Calendrier du 15 décembre
Série B. — GROUPE I : Béroche Ir

Couvet IL GROUPE III : Saint-Imier H-
Etoile III.

Série C. — GROUPE I : Union spor-
tive H-Colombier Ha. — GROUPE II :
Colombier Ilb-Noiraigue I. — GROUPE
III : Chaux-de-Fonds IVa-Etoile IVb,
Etoile IVa-Chaux-de-Fonds IVb.

Boudry, le 5 décembre 1929.
Le Comité central A. C. N. F.

Le footbsil à l'étranger
EN FRANCE

Championnat de Paris. — Racing
Club bat C. A. Paris 4-1. Stade français
bat J. A. Saint-Ouen 6-0. Red Star Olym-
pique bat Club français 3-0. U. S. Suisse-
C. A. XlVme renvoyé.

Matches représentatifs. — A Lille :
Nord de France et Diables rouges 3-3.
A Marseille : Austria Vienne bat Sélec-
tion de Provence 10-3.

EN ITALIE
Championnat. — Juventus bat Milan

3-1. Genova bat Padova 8-0. Roma bat
Lazion 1-0. Napoli bat Cremonese 3-0.
Torino bat Brescia 2-0. Triestina bat
Ambrosiana 2-1. Modena bat Pro Patria
2-1. Bologna bat Livorno 2-0. Pro Ver-
celli et Alessandria 2-2.

Match international. — A Amsterdam :
Hollande bat Belgique 1-0 (mi-temps
1-0).

LE SAMEDI ANGLAIS
Championnat : Birmingham-Manches-

ter City, 3-7 ; Blackburn Rovers-Leeds
United. 2-1; Grimsby Town-Everton, 3-0;
Huddersfield Town-Portsmouth, 2-1 ;
Leicester City-Derby Country, 0-0 ; Li-
verpool-Burnley, 1-3 ; Manchester Uni-
ted-Bolton Wanderes, 1-1 ; Middles-
brough-The Wednesdav, 4-1 ; Newcastle
United-Aston Villa, 2-2 ; Sheffield Uni-
ted-Arsenal, renvoyé.

Nouvelles diverses
L'incident

Grasshoppers-I_ugano est
liquidé

Nous apprenons que le litige entre
Grasshoppers et Lugano s'est liquidé de
la façon suivante : Le match dé cham-
pionnat prévu pour dimanche prochain
à Lugano est renvoyé. La première ren-
contre des deux clubs aura lieu à Zu-
rich le 22 décembre. La revanche se
fera à Lugano, comme dernier match
de championnat dans cette ville.

Le quatrième tour de la
Coupe suisse

Le comité de l'association suisse de
football a procédé au tirage au sort
pour les quarts de finales de la Coupe
suisse, qui se disputeront le 2 février
1930. Voici l'ordre des matches : Ca-
rouge ou Servette, contre Young-Fel-
lows, à Çenève; Aarau-Bienne, à Aarau ;
Locarno-Young-Boys, à Locarno, et
Grasshoppers-Zurich, à Zurich.

ESCRIME
La deuxième épreuve du

brassard à l'épée à Neuchâtel
Un grand nombre de tireurs prirent

part à cette rencontre, sous la présiden-
ce de M. Bussière ; voici le classement
des neuf premiers :

1. Hall, détenteur du brassard pour
un mois ; 2. Rubli, 3. Marguet, 4. Bé-
guin, 5. Siegfried, 6. Gaschen . _. Jlgg-
tandon , Ç. Roulet, 9. Gtt'saQ,

HOCKEY SUR TERRE
Championnat série A. — Carouge bat

Lemania 3-0 (forfait). Stade bat For-
ward 5-2. Zurich bat Red Sox 2-1. Young
Fellows et Grasshoppers 1-1.

Championnat série B. — Servette II
bat Carouge II 5-0. Red Sox II-Zurich H
renvoyé.

Championnat féminin. — Tous les
matches prévus ont été renvoyés.

Match international. — A Bruxelles :
Angleterre bat Belgique 7-0 (mi-temps
6-0).

HOCKEY SUR GLACE
Dimanche ont eu lieu à Davos les pre-

miers matches amicaux de hockey sur
glace, dont voici les résultats :

Davos I bat A. H. C. Zurich I 13-2.
Davos II bat A. H. C. Zurich II 3-1.

CYCLISME •
Le calendrier 1930

L'Union vélocipédique suisse a reçu
les délégués de France, d'Italie, de Bel-
gique et d'Allemagne, pour discuter de
différents projets qui ont été renvoyés
à des commissions spéciales par l'U-
nion cycliste internationale.

Il a été décidé de proposer au pro-
chain congrès de l'Union cycliste inter-
nationale la création de championnats
européens de cycle-bail pour équipes à
deux en salles closes et pour équipes
à six en plein air.

Voici les principales dates retenues
pour 1930 :

2 février , critérium international de
cross-country à Paris ; 23 mars, cham-
pionnat suisse cyclo-pédestre, à Genè-
ve ; 30 mars, Milan-Saft-Remo ; 13 avril,
Tour des Flandres ; 20 avril, Paris-Rou-
baix ; 27 avril, critérium des as en Ita-
lie et Paris-Caen ; 4 mai , Paris-Tours ;
7-11 mai, Tour de Belgique, profession-
nels ; 11 mai , grand prix franco-suisse
à Genève ; 17-18 mai, Bordeaux-Paris ;
18 mai-8 juin , Tour d'Italie ; 25 mai,
Paris-Bruxelles ; 29 mai, critérium de
Paris ; ler juin, championnat de Zu-
rich ; 8 juin , grand circuit neuchâte-
lois, à la Chaux-de-Fonds, et cham-
pionnat de France sur route ; 15 juin,
grand-prix du Centenaire, à Anvers ;
22 juin , Tour du lac Léman et Paris-
Rennes ; 29 juin , Grand circuit suisse
du nord-ouest ; 29 juin , Tour de Pra-
gue ; 2-27 juillet, Tour de France ; 6
juillet , Bregenz-Innsbrûck ; 3 août,
Grand circuit autour des glaciers en
Autriche ; 23-31 août, Championnat du
monde à Bruxelles et Liège ; 31 août,
Grand prix d'Yverdon ; 7 septembre ,
Critérium des routiers à Genève ; 28
septembre, Grand prix Wolber ; 4 oc-
tobre, critérium des meilleurs grim-
peurs en France ; 9 septembre, Tour de
Lombardie.

Les six jours de New-York
Le classement des six jours de New-

York à la 131me heure, était le suivant:
1. Giorgetti-Debaets, 232 points ; 2. Le-
tourneur-Broccardo, 103 ; 3. Fred
Spencer-Duelberg, à un tour, 190 p.;
4. Mac Namara-Belloni, 180 ; 5. Hill-
Walthour, 104 ; 6. Linari-Horder, à 3
tours, 202 p. ; 7. Beeckman n-Winter^180 ; 8. Richli-Rieger, 168.

BILLARD
Un grand match à Neuchâtel
Mercredi 11 décembre, aura lieu au

Cercle Libéral un grand match exhibi-
tion entre M. Jean-Pierre Martenet,'
champion suisse professionnel et M. R.
Agassiz, champion suisse amateur. C'est
la première fois qu'il nous sera donné
de voir à Neuchâtel un match de cette;
importance.

AUTOMOBILISME
Assemblée générale de l'A. C. S.

Dimanche a eu lieu à Soleure . l'as-
semblée générale de l'A. C. S. Toutes,
les sections étaient représentées, sauf
celles du Tessin et du Liechtenstein.

M. Mende, de Berne, a rappelé la mé-
moire de M. Dufour, président, de M. de
Rabours, conseiller national et de M,
Molinari (Tessin).

Le budget pour 1930 a été adopté ; M,
Mende a été nommé président central.

Quatre nouveaux membres ont été
élus au comité central, soit MM. Bohy
et Chantre (Genève), Faillettaz (VaudX
et Sturler (Berne). Les commissions de
tourisme et d'assurance ont été confir-i
mées dans leurs fonctions.

LAWN-TENNIS
L'assemblée de l'Association

suisse
Les délégués des clubs affiliés à l'As-

sociation suisse de lawn-tennis se sont
réunis à Berne, en assemblée générale
ordinaire. 45 clubs étaient représentés,
sur les 80 que compte actuellement l'as .
sociation. Il y a une trentaine d'années,
il y en avait cinq !

Les rapports de gestion et de caisse!
ont été adoptés, ainsi que celui des vé-
rificateurs, présenté par M. Stauffacher
(Zurich) ; après avoir décidé de main-
tenir le taux actuel des cotisations, l'as-
semblée se prononce sur l'attribution
des championnats officiels.

Genève se voit confier l'organisation
des championnats nationaux 1930 , qui
auront lieu , au parc des Eaux-Vives,
du 4 au 8 jnin ; les championnats in-
ternationaux suivront immédiatement
après ; ils auront lieu à Lucerne. Quant
aux championnats internationaux sur
courts couverts, ils seront disputés, à'
une date à fixer, sur les nouveaux
courts du Grasshopper, à Zurich.

Le comité sortant de charge est réélu
par acclamations ; sa composition est la
suivante :

MM. C. Barde (Genève), président 3
C. Steuer (Bâle), vice-président ; L,
Chessex (Montreux), trésorier ; T.-E.
Engelmann (Agiez), secrétaire honorai-
re ; Dr G. de Grenus (Berne), Dr H.
Syz (Zurich), Dr G. de Wyttenbach
(Lucerne) et H. Rœmer (Bienne), mem-
bres. M. R.-A. Alblas (Montreux) est
confirmé dans ses fonctions de secré-
taire général.

Le classement français
La commission de classement de la

Fédération française de tennis a pro-
cédé au classement des joueurs et
joueuses pour . 1929. Voici les meilleurs
joueurs : 1. Henri Cochet ; 2. René La-
coste ; 3. Jean Borotra ; 4. Brugnon et
Boussus. Les meilleures dames sont 5
1. Mme Mathieu ; 2. Mme Lafaurie jf
3. Mme Bordes.
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La treizième journée du championnat suisse de football
n 'offre , en somme, pas de résultats surprenants

SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Nette victoire de Servette. —
Bienne laisse loin derrière lui
tous ses concurrents.

A Fribourg, Servette bat Fribourg 5
à 2 ; à Genève, Bienne bat Carouge 4
à 2. Les matches Cantonal-Chaux-de-
Fonds et Etoile-Lausanne ont été ren-
voyés, le premier pour permettre à Can-
tonal d'aller disputer un match amical
à Valentignéy, le second en raison du
mauvais état du terrain.

Servette, s'il continue de ce train-là,
ne tardera pas à figurer , après un début
bien terne , en tête du classement régio-
nal , bien près du leader.

Le contraire se produit chez Fribourg,
qui promettait beaucoup au commence-
ment de la saison ; ses premiers succès
n'eurent pas de lendemain.

Bienne qui vient de jouer son huitiè-
me match, la moitié exactement de ceux
prévus au championnat, a aujourd'hui
Une telle avance sur ses suivants immé-
diats, qu 'il sera difficilement rejoint ;
mais n 'anticipons pas, car "en football,
le meilleur peut avoir de grosses défail-
lances et Bienne précisément nous l'a
prouvé il y a exactement quinze jours.

Matches Buts
Clubs j_  G_ N- p. p. c. Pts
Ëienne 8 . 7 —  4 26 10. 14
Carouge 8 5 ' — 3 23 20 10
Urania 6 4 — 2 46 . 6 8
Servette 7 4 — 3 46 8 8
Lausanne 7 4 — 3 15 12 8
Ch.-de-Fonds 7 3 4 3 23 20 7
Etoile 7 2 — 5 44 24 4
Fribourg 9 1 2 6 20 30 4
Cantonal 7 1 1 5  9 29 3

__n série promotion
GROUPE I. — A Nyon : Monthey .bat

Nyon 3-2. A Morges : Carouge bat For-
ward 4-2.

Matches Buts
Clubs j . G_ N> P- P- c_ pjs
Monthey 10 8 4 4 37 16 17
Carouge 9 7 — 2 35 48 44
Villeneuve 9 4 2 3 44 42 10
Nyon 40 4 2 4 48 49 40
La Tour 8 3 3 2 25 23 9
Montreux 8 3 2 3 14 12 .
Forward 11 3 — 8 49 37 6
Stade 8 4 2 5 48 33 4
Servette 9 4 2 6 47 27 4

GROUPE II. — A Lausanne : Racing
bat Lausanne 3-1. A Yverdon : Concor-
dia bat Etoile 3-1.

Matches Buts
Clubs j  G N p p. c. Pts
Concordia 12 8 1 3 32 15 17
Couvet 9 8 — 1 31 13 46
Racing 8 7 4 — 37 42 15
Sylva-Sports 10 4 4 5 23 24 9
Ch.-de-Fonds 10 4 4 5 16 19 9
Renens 41 4 4 6 49 22 9
Etoile 10 3 1 6 48 25 7
Lausanne 8 3 — 5 14 22 6
Fribourg 10 — — 40 9 46 0

Série B
GROUPE V. — A Neuchâtel : Canto-

nal II bat Sainte-Croix I 3-1. A Peseux :
Comète I et Xamax I 3 à 3. A Fleurier :
Fleurier I bat Yverdon I 5-0.

Série C
GROUPE IX. — Concordia H bat Bé-

roche I 3-1.¦ GROUPE X. — Travers I bat Corcelles
I 3-1.

GROUPE XI. — Boudry I bat Xamax
II 3-0. Cantonal Illb bat Cantonal Illa
14-0.

SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Young-Boys ravit à Bâle la
première place... qu'il partage
avec Granges, vainqueur de
Nordstern. — Berne améliore
son classement. — Aarau écrase
Concordia.

A Bàle, Young Boys bat Bâle 3 à 2 ;
à Berne, Berne bat Soleure 2 à 0 ; à
Granges, Granges bat Nordstern 1 à 0 ;
à Aarau , Aarau bat Concordia 7 à 2.

Il était risqué de pronostiquer samedi
la victoire de Young Boys... ; nous l'a-
vons fait cependant, basant notre calcul
sur l'énergie rare de Young Boys, qui
réapparaît chaque fois qu'elle est indis-
pensable.

Il est évident qu'après deux défaites
et un match nul , Young Boys ne peut
plus avoir la moindre défaillance, s'il a
la prétention de défendre son titre de
champion suisse, acquis la saison pas-
sée contre un adversaire qui tenait par-
ticulièrement à le conserver. Le succès
dc Young Boys est loin d'être définitif ,
car s'il vient en tête avec un point d'a-
vance sur Bâle, celui-ci a joué par con-
tre deux matches en moins.

D'autre part Granges n'a pas dit son
dernier mot. Si ce n'est pas encore la
grande équipe, il n 'en subsiste pas moins
qu'elle occupe aujourd'hui la première
place, ex-aequo avec Young Boys ;
avouons que ce n'est pas mal.

Le classement final dans cette région
provoquera encore bien des surprises.

Pensez qu'Aarau, qui eut tant de dif-
ficultés la saison passée, occupe main-
tenant le second rang, à égalité de points
avec Bàle.

Son brillant succès d'hier nous prou-
ve, son excellente forme actuelle et la
peine qu'aura Concordia à quitter la
dernière place. N'est-il pas curieux de
voir à ses côtés, deux autre équipes bà-
loises ? Old Boys mis à part, celles-ci
n 'avaient pourtant pas l'habitude d'y
figurer ces dernières années.

Comme il y a deux semaines, les clubs
bernois enregistrent deux victoires le
même jour ; les dirigeants de Berne
l'apprécieront à un degré au moins égal
à ceux de Young Boys. Les deux points
obtenus hier au détriment de Soleure,
permettent en effet à Berne d'envisager
l'avenir avec confiance ; en laissant trois
autres clubs derrière lui, il n'a plus à
craindre les relégations.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P. P. C. Pts
Young Bovs S 5 1 2 23 10 44
Granges 8 5 4 2 43 10 11
Baie 6 5 — 4 19 6 10
Aarau 8 4 2 2 22 13 10
Soleure "8 4 — 4 13 22 8
Berne 8 2 3 3 11 10 7
Old Boys 8 2 2 4 7 10 6
Nordstern 7 1 4 5 9 21 3
Concordia 7 — 2 5 5 18 2

En série promotion
GROUPE I. — A Boujean : Boujean

bat Kickers 3-1. Nidau-Bienne renvoyé.
Madrelsch-Y oung Boys renvoyé.

Classement : 1. Young Boys 7 m. 12
points. 2. Kickers 8 m. 12 p. 3. Lucerne
8 m. 12 p. 4. Nidau 7 m. 9 p.
5. Bienne 8 m. 7 p. 6. Boujean
7 m. 6 p. 7. Madretsch 6 m. 4 p. 8. Vic-
toria 7 m. 2 p. 9. Cercle des sports 8 m.
ï p.

GROUPE IL — A Bâle : Nordstern
bat Black Stars 3-1. Old Boys-B aie ren-
voyé. (En match amical Bâle bat Old
Boys 1-0).

Classement : 1. Black Stars 8 m. 12 p.
2. Delémont 7 m. 11 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. Nordstern 8 m.
4 p. 8. Liestal 7 m. 3 p.

SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Grasshoppers reprend la se-
conde place. — Difficile victoire
de Chiasso.

A Zurich, Grasshoppers bat Blue Stars
4 à 0 ; à Chiasso, Chiasso bat Saint-
Gall 3 à 2. Le match Winterthour-Luga-
no a été renvoyé.

La leçon de la Coupe suisse a porté
ses fruits et Grasshoppers s'est employé
à fond.

Cette nouvelle victoire lui permet d'oc-
cuper la place qu'il avait dû céder à
Zurich. Dans les conditions présentes,
nous ne pensons pas que Grasshoppers
fera: le jeu de son plus dangereux ad-
versaire, en maintenant sa décision de
déclarer forfait contre Lugano.

Chiasso, comme bien d'autres avant
lui, a sans doute péché par excès de
confiance ; cette erreur aurait pu lui
coûter cher,, car Saint-Gall, a failli lui
ravir le point qui. permet aux Tessinois
de gravir d'un coup deux échelons du
classement.

Matches Buts
Clubs Jw G N _ p p c_ pj,
Lugano 6 6 — — 24 8 42
Grasshopper 6 5 4 — 22 6 1 1
Zurich 7 4 2 i 21 12 10
Brûhl 7 4 — 3 14 12 8
Chiasso 6 3 — 3 12 12 6
Blue Stars 7 2 4 4 43 20 5
Saint-Gall 9 4 3 5- 44 25 5
Young Fellows 7 4 2 4 43 20 4
Winterthour 7 — 4 6 7 49 4

En série promotion
GROUPE I. — A Oerlikon : Seebach

bat Oerlikon 3-0. A Zurich : Blue Stars
bat Juventus 3-0. A Baden : Baden bat
Neumunster 4-2. Wohlen-Locarno ren-
voyé.

Classement : 1. Zurich 7 m. 12 p. 2.
Seebach 9 m. 12 p. 3. Oerlikon 10 m. 11
points. 4. Baden 10 m. 11 p. 5. Wohlen
8 m. 10 p. 6. Locarno 6 m. 9 p. 7. Luga-
no 10 m. 8 p. 8. Blue Stars 11 m. 8 p.
9. Juventus 8 m. 5 p. 10. Neumunster 10
m. 2 p.

GROUPE IL — A Zurich : Young Fel-
lows bat Veltheim 2-1. A Frauenfeld :
Bruhl bat Frauenfeld 11-1.

Classement : 1. Bruhl 10 m. 14 p. 2.
Tœss 8 m. 13 p. 3. Young Fellows 9 ni;
10 p. 4. Winterthour 7 m. 9 p. 5. Saint-
Gall 9 m. 9 p. 6. Romanshorn 8 m. 8 p.
7. Frauenfeld 8 m. 7 p. 8. Veltheim 10 m.
4 p. 9. Schaffhouse 7 m. 2 p.

Matches amicaux. — A Valentignéy
Cantonal et Valentignéy 1-1. A Lugano
Lugano bat Schaffhouse 4-0. .
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Les Etats-Unis y envoient des troupes
WASHINGTON, 7 (Havas). — Cinq

cents fusiliers marins s'embarqueront
dimanche à Norfolk (Virginie) , appa-
remment pour Haïti où la situation pa-
raît extrêmement sérieuse. On croit que
M. Hoover a adressé au congrès un
message dont le texte n'a pas été pu-
blié, pour donner la raison de ce dé-
part. Les troupes emporteront un mil-
lion de projectiles.

Premiers engagements
NEW-YORK, 8. — On mande de Port-

au-Prince à l'Associated Press : Quinze
cents Haïtiens armés de coutelas , de
bâton s et de pierres ont envahi la cité
aux Cailles. Les fusiliers marins amé-
ricains ont tiré. Cinq manifestants ont
été tués. On Compte une vingtaine de
blessés.

Ce que fut l'échauffourée
NEW-YORK, 8. — On mande de

Port au Prince à l'Associated Press au
sujet de l'échauffourée qui a fait cinq
victimes que le commandant des fusi-
liers américains déclare que les mani-
festants qui venaient d'un faubourg ont
été arrêtés par une patrouille de 20
fusiliers. Au cours d'une longue dis-
cussion la patrouille fut cernée. Elle
tira trois salves en l'air , puis elle ou-
vrit le feu avec six fusils ' automati-
ques. Les fusiliers ont fouillé hier des
maisons à Jacmel et ont trouvé des
fusils-automatiques.- Des renforts sont
arrivés dans la matinée. D'autres per-
quisitions et arrestations ont été opé-
rées.

La situation troublée d'Haïti

i_ -iA___ AUD u_N , » inavas> . — élec-
tion législative, scrutin de ballotage.
Inscrits 18,773, votants 14,528. M. Mit-
ton , radical socialiste, est élu par 7591
voix, M. Texier, radical indépendant , a
obtenu 6696 voix. Il s'agissait de rem-
placer M. Peigne, radical socialiste dé-
cédé.

Démission du président chinois
PÉKIN, 8 (Havas). — Le président

Chang-Kai-Chek a donné sa démission.
Il est remplacé provisoirement par
Tang-Yen-Kai, président du comité
exécutif. Le maréchal Yen-Shi-Chan est
nommé généralissime.

Un parti qui a du plomb
dans l'aile

BER LIN, 9 (Wolff) . — Le grand co-
mité de l'union ouvrière nationale alle-
mande s'est réuni dimanche à Berlin et
a publié un compte rendu de ses délibé-
rations disant notamment que le comité
proteste énergiquement contre l'attitude
de M. Hugenberg, président du parti , le-
quel a porté atteinte à la liberté de cons-
cience et a une attitude dictatoriale qui
a contraint le président de l'union , le
député Hartwig et d'autres députes ou-
vriers à donner leur démission de mem-
bres du parti national allemand ou du
moins du groupe de ce parti au Reichs-
tag. ' :' .

Pour montrer son attachement au bu-
reau de l'union , l'assemblée abroge les
dispositions liant cette organisation au
parti national allemand. L'union ouvriè-
re nationale allemande reprend ainsi
son entière liberté en matière d'organi-
sation et son autonomie dans le domai-
ne politique et laisse à ses membres la
liberté d'adhérer ou non au parti natio-
nal allemand. Cette modification des sta-
tuts entreront immédiatement en vigueur
et sera soumise à la ratification d'une
prochaine assemblée de délégués.

Election complémentaire
en France
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Chronique féministe
L'idée marche... — Deux nouvelles

sections viennent d'adhérer à l'Associa-
tion suisse pour le suffrage : Aarau et
Liestal. Le nombre total des sections
et groupes de l'Association est ainsi
porté à 42, dont 22 sont en Suisse ro-
mande et 20 en Suisse allemande. Dans
le canton de Vaud , on compte 11 grou-
pes suffragistes locaux.

A la mémoire d'un chef féministe an-
glais. — Une imposante cérémonie
vient d'être célébrée à l'abbaye de
Westminster, à Londres, à la .mémoire
de Mme Millicent Garrct Fawcett , l'un
des chefs incontestés du mouvement fé-
ministe anglais , décédée l'été dernier à
l'âge de 82 ans. Pendant cinquante ans ,
Mme Fawcett dirigea le mouvement
suffragiste anglais avec savoir-faire ,
sens politique, habileté , persévérance
et courage, et sans s'écarter jamais des
voies et moyens parfaitement légaux
et constitutionnels. Elle a aussi beau-
coup contribué à faire ouvrir aux fem-
mes les portes des universités anglai-
ses, et sa sœur aînée, Elizabeth Garrett ,
fut la première femme médecin de toute
l'Angleterre. En outre, Mme Fawcett
fut la secrétaire dévouée et la collabo-
ratrice constante de son mari, Henry
Fawcett , professeur, député, ministre
des postes en Angleterre, qu'un accident
de chasse avait rendu aveugle tout
jeune.

Le gouvernement anglais avait déjà
reconnu, il y a quelques années , les
services immenses rendus par Mme
Fawcett à la cause des femmes , en la
décorant de l'ordre qui lui attribuait
le titre honorifique de « Dame ». De
nombreux membres du Parlement, des
délégués du gouvernement , des repré-
sentants de toutes les universités, de
hauts dignitaires de l'église, ont assisté
à la cérémonie à sa mémoire qui a été
aussi imposante qu 'émouvante.

Clemenceau était-il féministe ? — Le
journal « la Française » répond à cette
question , qu'il était bien naturel de
poser après que Ja mort du grand hom-
me politique français a mis son nom
dans toutes les bouches, en rappelant
que, lors de l'élaboration du traité de
paix et notamment de la charte inter-
nationale du travail , Clemenceau avait
accepté de recevoir une délégation dc
féministes internationales. Celles-ci lui
exposèrent comment , aucune femme ne
siégeant dans les commissions qui pré-
paraient cette charte et le pacte de la
Société des nations , elles avaient be-
soin de son appui pour soutenir les me-
sures touchant les femmes (droit des
femmes d'accéder à tous les postes de
la S. d. N., reconnaissance du principe
«à  travail égal, salaire égal », etc.).
Clemenceau les écouta avec attention ,
et leur dit : « C'est entendu , je trouve
cela juste , et je vous soutiendrai. » On
sait en effet que ces dispositions ont
été adoptée , par les auteurs du traité
de paix

Une motion suffragiste à Saint-Gall.
— Pendant la session de novembre du
Grand Conseil de Saint-Gall , M. Huber ,
député, a déposé une motion demandant
au Grand Conseil d'étudier la question
du vote des femmes et de présenter un
rapport sur la possibilité de l'introduire
dans la constitution cantonale. La ques-
tion du suffrage féminin est ainsi ac-
tuellemen t posée devant les grands
conseils de deux cantons (Berne et
Saint-Gall) .

Les femmes maires en Grande-Bre-
tagne. — Lors des récentes élections
des maires et des lords-maires en An-
gleterre, douze femmes ont été appe-
lées à remplir ces importantes fonc-
tions. Parmi elles, on peut citer Lady
Phipps , qui est membre du Conseil mu-
nicipal du district londonien de Chelsea
depuis 1914, et Mme Edwar-Jones, qui
est élue pour la troisième fois maire
de Wrexham.

Au Canada , une femme est une per-
sonne. — Tel est le jugement que vient
de rendre le lord chancelier en inter-
prêtant l'article constitutionnel dans le
sens de l'accès des femmes au Sénat du
Canada. Les femmes pourront donc dé-
sormais siéger dans cette Chambre, ei
être « sénatrices », comme cela est d'ail-
leurs déjà le cas aux Etats-Unis, el
dans des pays d'Europe.

La nouvelle loi hindoue sur 1 âge de
mariage. — Grâce à l'effort concert é
des associations féministes hindoue el
des femmes parlementaires de diverses
provinces (car dans certaines provin-
ces, les femmes hindoues sont électri-
ces et éligibles tout comme les hom-
mes), une loi sur la protection de l'en-
fance vient d'être votée à une belle ma-
jorité, qui élève l'âge de mariage à 14
ans pour les filles et à 18 ans pour les
garçons. Ce que signifie ce vote, et
comment il améliorera la situation de
nombreuses femmes peut être illustré
par la statistiqu e officielle suivante :
dans la seule présidence de Bombay, on
comptait , il y a quelques années, près
de 200,000 petites filles mariées ou veu-
ves de 5 à 10 ans, et près d'un demi-
million mariées ou veuves entre 10 et
15 ans. Ces chiffres effrayants se pas-
sent de commentaires.

Pas de vote, pas d'impôt. — Un dé-
puté à la Chambre française, M. Bra-
cke, vient de mettre en valeur cet axio-
me, en présentant un projet de loi se-
lon lequel les Françaises et les étran-
gères habitant la France, mais ressor-
tissant d'Etat qui n'ont pas assuré l'é-
galité des droits politiques aux deux
sexes, sont exemptées du payement de
tout impôt ou contribution. C'est là évi-
demment une mesure parfaitement logi-
que, et qui , si elle n'a pas grande chan-
ce d'être adoptée par la Chambre, fera
sans doule réfléchir nombre de ceux
qui s'oppo-en. encore en France au
vo>e des femmes.

Visite des princes italiens au Vatican
ROME, 7 (Stefani). — Le prince héri-

tier, les princesses royales Giovanna et
Maria , accompagnés de leur suite se
sont rendus au Vatican. Le cortège était
composé de cinq autos. Il a été salué
par une foule immense massée derrière
les troupes déployées du château de
San-Angelo à la place Saint-Pierre. A
cet endroit , des détachements des trou-
pes pontificales ont présenté les armes.

La place Saint-Pierre avait été évacuée.
Les prince et princesses royaux ont été
reçus par des dignitaires pontificaux ,
puis eurent pendant une vingtaine de
minutes un entretien cordial avec le
pape. Ils firent ensuite visite au car-
dinal Gasparri et se rendirent à la ba-
silique de Saint-Pierre. Quelques mi-
nutes après, ils quittaient le territoire
du Vatican. .

Les voitures des souverains d'Italie franchissant pour la première fois la
frontière papale entre la garde vaticane.

A la Chambre française
Une victoire du gouvernement

PARIS, 8 (Havas). — Le gouverne-
ment qui avait posé la question de
confiance à propos d'une demande de
renvoi à la commission d'un chapitre
du budget ayant trait à la réintégra-
tion de cheminots révoqués, formulée
par un député socialiste, a obtenu une
majorité de 315 voix contre 268. Il
y avait 577 votants.

Un incident
PARIS, 9 (Havas). — A la Ciianibre,

un vif incident a opposé M. Bedouce,
rapporteur du budget des travaux pu-
blics et M. Tardieu. M. Bedouce soute-
nait la nécessité de voter un premier
crédit de iOO millions pour commencer
la réorganisation du réseau routier. M.
Tardieu intervient et dit : Vous deman-
dez 100 millions, mais je vous en ap-
porte 300. Comment pouvez-vous re-
pousser cette somme, à moins que cette
attitude soit plus politique que budgé-
taire ? Entendant cela, M. Bedouce re-
ferme son dossier, quitte le banc de la
commission et regagne sa place de
simple député. M. Tardieu déclare qu'il
n 'avait rien dit de désobligeant pour
M. Bedouce. Ce dernier va reprendre sa
place tandis que la chambre, se ral-
liant à l'avis du gouvernement, réserve
le chapitre objet de l'incident.

Le gouvernement pose ensuite la
question de confiance à propos du ren-
voi d'un autre chapitre du budget. A la
majorité de 295 voix contre 272 sur 567
votants , le renvoi n'est pas ordonné. La
suite des décisions est renvoyée à une
autre séance.

Maj orité acquise au gouvernement
PARIS, 9 (Havas). — A propos du

renvoi des chapitres du budget, le gou-
vernement a posé la question de con-
fiance. A la majorité de 295 contre 272,
le renvoi n'a pas été ordonné.

ÉTRANGER
Grosse f aillite f rauduleuse

à Milan
Plusieurs arrestations

MILAN, 7. — Le « Corriere délia
Sera . annonce la faillite de la maison
Maraggi frères, s'occupant de l'expor-
tation et de la vente du vin. Le passif
est de quatre millions de lires contre
un actif de deux millions et demi. Un
mandat d'arrêt a été lancé contre A.
Sierra, l'un des propriétaires de la ban-
que Sierra de Milan. Plusieurs em-
ployés de la banque et M. Bonacini in-
culpés d'escroquerie d'un million et
demi ont aussi été arrêtés.

Eboulement dans une mine
REDANGE, 8 (Havas) . — Dans une

galerie de miné, un éboulement a sur-
pris une colonne d'ouvriers. Deux mi-
neurs, un célibataire et un autre père
de deux enfants , dc nationalité polo-
naise, ont été tués sur le coup. Pour
dégager le corps du père de famille ,
l'équipe de secours dut employer la
mine. Deux autres mineurs ont été
grièvement blessés.

Un avion tombe et un individu
y met le f eu

MIAMI (Arizona) , 8 (Havas) . — Un
avion militaire américain s'est écrasé
sur le sol. Avant qu'on ait pu dégager
les deux lieutenants victimes de l'acci-
dent , un inconnu que l'on croit être un
Mexicain , accourut et mit le feu aux
débris de l'appareil. L'un des lieute-
nants a été carbonisé. On croit que
l'autre avait été tué lors de la chute de
l'avion.

Une erreur judiciaire
OLDENBOURG, 9 (Wolff) . — En

1914, les frères Schmidt avaient été
condamnés à la prison à vie pour avoir
attaqu é et tué un garçon de recettes.
Graciés en 1926, les deux inculpés qui
avaient toujours protesté de leur inno-
cence n 'ont cessé de poursuivre la re-
vision de leur procès. Ils viennent en-
fin de retrouver l'auteur du meurtre.
Dimanche, deux personnes, à Brème,

! ont fait des aveux.

Mortel accident d'aviation
VARSOVIE , 7 (Wolff). — On annonce

de Putzig qu 'un avion polonais s'est
écrasé sur le sol au moment de l'atter-
rissage. L'un des deux officiers polo-
nais qui le montaient a été tué sur le
coup, l'autre à été grièvement blessé.

Une af f a i re  qui commence
à s'éclaircir

BERLIN, 9 (Wolff) . — Le « Berliner
Tageblatt » annonce d'Augsbourg :

L'affaire du commerçant Tetzner qui ,
pour faire croire qu 'il était mort et dans
l'espoir que sa femme retirerait une as-
surance, avait tué une personne qu 'il
avait placée dans son automobil . avant
de l'incendier, prend une tournure sen-
sationnelle. Jusqu'à présent, on suppo-
sait que la victime de Tetzner était un
jeune ouvrier.

En réalité, voici ce dont il s'agit ;
Tetzner avait engagé à Ratisbonne une
caissière de cinéma âgée de 22 ans à
quitter sa place et à aller avec lui à
Leipzig où il cherchait précisément une
caissière pour son cinéma. La je une
fille était orpheline et n'avait point de
parenté. Sa disparition ne fut donc pas
remarquée. Tetzner avait promis à la
jeune caissière de la conduire en auto-
mobile à Leipzig. Le cadavre trouvé
dans la voiture était à un tel point car-
bonisé qu'il fut même impossible d'en
reconnaître le sexe. La jeune fille avait
communiqué à sa logeuse qu 'elle par-
tait pour Leipzig et qu 'on viendrai t la
chercher en automobile et c'est grâce à
ce fait que l'affaire a été éclnircie.

de vingt-six malfaiteurs en Sicile
CATANE, 8. — La cour d'assises a

condamné 26 malfaiteurs à des peines •¦
variant entre 3 et 26 ans d'emprisonné- I
ment. 49 inculpés ont été acquittés. Pour !
ce procès, le tribunal a tenu 40 audien- I

. ces et le jury a délibéré pendant .24
heures.

| L'incendiaire reste dans l'incendie
CONSTANCE, 9 (Wolff). — A Bod-

mann , sur l'Ueberlingersee, un domesti-
que, par vengeange, a mis le feu à la
grange d'un agriculteur. Mais le domes-
tique n'a pas pu se sauver à temps et il
est resté d . ns le* flammes.

Condamnation

Deux jours de tempête
Plusieurs bateaux avariés
Un cargo italien a sombré

LONDRES, 7. — Voici de nouveaux
détails sur le terrible ouragan de la
nuit dernière. Des bateaux qui allaient
à la dérive pendant la tempête ont été
gravement endommagés. Le « Merve-
de », de Rotterdam, a été jeté à la
côte près de Newhaven. Un canot de
secours n'a pas réussi à l'approcher à
cause des vagues. Après plusieurs ten-
tatives et grâce à des fusées, des cordes
purent être tendues entre les deux em-
barcations et l'équipage du « Mervede »
put être sauvé. Le vapeur « Honved »,
de Budapest , a également été jeté à la
côte et a demandé du secours. Les ca-
nots de Shoreham et de Selsey appa-
reillèrent , mais peu de temps après un
autre navire annonçait qu'il avait con-
duit le « Honved » qui jauge 4000 ton-
nes, à Kiel. . Les embarcations de se-
cours retournèrent à leur port d'atta-
che qu'elles atteignirent huit heures
après.

Le vapeur postal assumant le service
entre Boulogne et Folkestone a dû se
réfugier à Douvres, port qu'il put at-
teindre après une heure d'efforts. Le
vapeur « Largo Law », privé de son
gouvernail, a été trouvé samedi matin
de bonne heure, allant à la dérive. L'é-
quipage d'un remorqueur a été sauvé
grâce à des bouées jetées avec des ap-
pareils à fusées. Le vapeur britanni-
que « John Yarmouth » a également été
jeté à la côte, mais l'équipage put être
sauvé. Le vapeur espagnol « Alfonzo
Ferez », le gouvernail endommagé, a été
secouru par un remorqueur. Les deux
navires italiens « Casmon » et « Johnny »
ont eux aussi lancé des S. O. S., leur
gouvernail et les pompes étant endom-
magés. On annonce en outre plusieurs
accidents survenus en mer à de petites
embarcations. Samedi matin, le trafic
sur la Manche a repris normalement.

LONDRES, 8 (Havas). — On mande
de Bideford (Devonstiire), que le va-
peur Radyr, qui avait lancé samedi
matin des appels S. O. S., s'est perdu
corps et biens au large de Hatland,
l'état de la mer ayant empêché les ca-
nots de sauvetage de partir à son se-
cours.

Le poste central de Londres a lancé
le signal S. O. S. à toute la navigation ,
pour que celle-ci se porte au secours
d'un navire chargé de bois de char-
pente et qui a lancé des signaux de dé-
tresse au large de Jersey.

On est inquiet aujourd'hui à la suite
de l'absence de nouvelles du vapeur
« Lëonardo da Vinci », chargé de
peintures précieuses, venant d'Italie,
et qui se rend en Angleterre. Le der-
nier message sans fil, reçu vendredi
dans la matinée, signalait que le navire
avait dépassé Gibraltar.

Naufraqe d'un bateau
BREST, 8 (Havas) . — On a appris

cette nuit, par un message du chalu-
tier « Gascogne » que le cargo italien
« Aifri » a sombré samedi à 16 h. 30.
Six hommes ont été sauvés par le « Gas-
cogne » qui, au moment où il envoyait
son message, tentait de secourir d'au-
tres naufragés accrochés à des bouées.

Six hommes emportés par
une lame

BREST, 9 (Havas). — La tempête
continue. L'équipage du bateau de sau-
vetage « Yroyse » a déclaré n'avoir ja-
mais vu un ouragan d'une telle violen-
ce. La remorque de 1'« Yroyse », qui ra-

menait le cargot « Helen » ayant cassé,
le capitaine en second a été enlevé par
une lame et cinq hommes ont été jetés
à la mer. Aucun n'a pu être sauvé.
Plusieurs navires ont lancé des signaux
de détresse. Un chalutier a sauvé six
marins d'un bateau italien inconnu.

Sur terre
LONDRES, 9 (Havas). — Après une

matinée plus calme, la tempête a souf-
flé avec rage ; 2000 lignes téléphoni-
ques de Londres ont été endommagées
samedi et dimanche. Cork et d'autres
villes du sud de l'Irlande sont isolées
par suite de l'interruption des lignes
téléphoniques.

Ce matin, à Southampton, une che-
minée, en tombant a crevé le plafond
d'une chambre à coucher. Un homme a
été tué dans son lit.

Des dégâts importants ont été causés
à des maisons de Saint-Ives (Cornouail-
les) ; des cheminées et des toits ont
été arrachés.

Pendant la tempête, la foudre a éga-
lement causé quelques dégâts. A East-
bourne, une femme a été tuée et une
autre grièvement blessée à la suite de
la chute d'un mur. On signale plusieurs
accidents survenus à des piétons. A
Londres, de nombreuses vitres ont été
brisées et des lignes téléphoniques dé-
truites. Dans les faubourgs, à Wembley,
par exemple, la circulation routière a
été interrompue. La Tamise est en crue;
il n'existe cependant pas de danger
d'inondation à Londres.
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(Extrait du j ournal « Le Radio »)
lansanne : 7 H. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 lu

30, Météo. 17 h., Pour les enfants. 19 h., Lit-
térature pour tous. 15 h. 30 et 20 h., Lectu-
re. 20 h. 30, Orchestre de la Suisse romande.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h. 30, Orches-
tre de la station. 16 heures, Orches-
tre. 17 h. 55, Quintette. 18 h. 30, Causerie.
19 h., « Ecole et éducation». 19 h. 33, Cau-
serie psychotechnique.

Berne : 12 h. 50, Musique gaie. 15 h. 58,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
20 h. 30 et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal.
20 h.. Violoncelle.

Munich : 12 h. 30 et 19 h. 30, Concert.
16 h. 30, Trio. 17 h. 35, Chant. 20 h. 40.
Fantaisie musicale. 21 h. 20, Musique de
chambre.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Concert.
18 h. 30, « Le roman européen ». 20 h. 30,
Orchestre de la station. 21 h., Orchestre.

Berlin : 15 h. 20 , Causerie. 16 h. 30, Con-
cert. 18 h.. Musique orchestrale. 19 h., Vir-
tuoses. 19 h. 30, Chants. 20 h. 30, Orchestre.
21 h., Opérette.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 13
h. 30, 14 h. et 17 h. 15, Musique légère. 21 h..
Concert. 22 h. 20, « Les contes d'Holfmarm ».

Vienne : 16 h. 30, Concert. 17 h. 30 et 18
h. 40 , Causerie. 19 h. 40, Causerie sur Tho-
mas Mann. 20 h. 30, Concert.

Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert. 20 a,
15, Causerie. 21 h., Radio-Concert.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Orohestre
de la station. 21 h. 50, Musique variée.

Rome : 13 h. 15, Quintette. 17 h. 30, Con-
cert. 21 h. 02 , Chants.

Emissions radiophoniques

CINEMAS.
Caméo : Vengeance.
Apollo : La Sirène des Tropique-
Palace : Manolescou.
Théâtre : La main gui accuse,

Carnet du f o ur
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505 Ragatz . 4- 4 Qq. nuag. Calme
«78 St Gall . 4 6 Nuageux Vt d'O.

I 1856 St-Moritz — 6 r_ . b. tps Calme
407 Schaffh" + H » Vt d'O
537 Sierre , 4 -4  » Calme
562 l'houne , 4 5 » »
189 Vevey , 4 -8  » »
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Bourse do Genève rtn 7 déc. 1929
ACTIONS I OBUBATIONS

Bq. Nat. Suisse 580.- ri *'/» _ Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. . -.- 3'/. Rente suisse -•—
Crédit Suisse . -.- »*MBW . . «¦=
c» __ _..,,.__ _. S'A Ch.féd.A. K. °»-~Soc. de banq. s. -.- Chera. Fco.Sui8. -._
Union (in. gen. 728.50 3<y, j ougne-Eclé 879.-, Fco-Suisse élec. 580.— 3'/> % Jura Sim. 78.1-
» » priv. -.- 3«/o Gen. à lots 119-75

! Motor Colomb. _6.- 4°/_ Genev. 1899 -•—
! Ital.-Argent. él. 307.- ; 3 .„ Frib . 1903 . -.-

Ind. genev. gaz ' «i50.- ' ï','™?-  ̂
lB 'Z

Q_- M _ r_ .ni. . 466 50 ^^^^~
Royal Dutch. . «41.50 : 5o/. Bolivia Ray m50
Mines Bor. ord. _5.- | Danube Save . 60.75
Totis charbonna 55Ô.— 7°/_ Ch. Franç.26 --.—
Trifall . . . . 40.50ir. 7°/o Gh. f.Maroc 1085.-m

' Chocol.P.-C-K. -.- i 6°. Pa.-Orléans -.-
, Nestlé . . . .  692.50 j *0\Arj.int -=" _ ,̂ '75

_ . . _. o « A . Or. f. à Eg. 1903 3)8.—Caoutch. S. Ou 41- Hispa. bons6 »/. 489-Allumet.suéd. B 402.- | 4./, Totis c. bon. 4.53.-
Cinq changes en hausse : Liv. ster. 25,11 %,

RM. 123,22 %, Oslo 137,95, Copenhague 138,05.
Sept en baisse : Paris 20 ,26. Dollar 5,14, Lit
26,93, Espagne 72, Florin 207 ,65 , Stockholm
138,70, Pesos 212 (—50). Notre Bourse aban-
donne Berlin et suit New-York dans sa re-
prise. Sur 54 actions : 5 seulement fléchissent
et 38 montent (Electriques , Suédoises, Ame-
rican, Françaises, Nestlé, Mexicaines).

Finance - Commerce - Industrie

' VIENNE, 8 (B. C. V.) . — Après une
Séance qui a duré huit heures et de-
mie, le Conseil national a adopté défi-
nitivement en seconde et troisième lec-
ture la réforme constitutionnelle, con-
formément aux propositions de la sous-
commission et de la commission cons-
titutionnelle.

Le résultat de la votation a été ac-
cueilli chaleureusement par les partis
de la majorité et le chancelier Schober
a été félicité par les chefs des partis de
la majorité.

VIENNE, 8 (B. G. V.). — A l'occasion
de la votation sur la réforme constitu-
tionnelle, le Conseil national a égale-
ment adopté la disposition stipulant
que l'élection du président de la Confé-
dération doit avoir lieu , en vertu de la
nouvelle loi , dix semaines après les
nouvelles élections au Conseil national.
Si donc le Conseil national n'est pas
dissous entre temps, l'élection du pré-
sident aura lieu au cours de l'été 1931.

VIENNE, 8 (B. C. V.). — Toute la
presse viennoise voit dans l'aboutisse-
ment de la réforme constitutionnelle ,
sur la base d'un compromis entre les
partis, un pas vers la pacification de
l'Autriche. Le succès du chancelier de
la Confédération doit être couronné par
l'assainissement de l'économie autri-
chienne. L'abaissement du taux d'intérêt
à 7,5 % est un signe réjouissant des pro-
grès faits dans cette voie.

Les biens privés allemands
. PARIS, 7 (Havas). — La commission
des affaires étrangères de la Chambre
à entendu un exposé de M. Louis Dubois,
ancien président de la commission des
réparations, sur la mission qui lui avait
été confiée de prendre toutes informa-
tions nécessaires concernant les resti-
tutions à l'Allemagne de certains biens
privés au Maroc , dans les départements
recouvrés et dans le reste du territoire.
Après un échange de "vues, la commis-
sion a insisté pour qu'en tout état de
cause les accords franco-allemands en-
visagés aient pour effet certain de sup-
primer à l'avenir toute discussion et
toute occasion de conflit entre les deux
pays et que les liquidations en suspens
Soient définitivement achevées dans un
délai maximum cle six mois.

La réforme constitutionnelle
votée en Autriche

Les Etats-Unis construisent
cinq croiseurs

"WASHINGTON , 8 (Havas). — Le pré-
sident Hoover avait , au mois de juill et,
décidé de suspendre, en attendant les
résultats de la conférence navale, la
construction des croiseurs de 10,000 ton-
nes qui allaient être mis en chantier. La
presse américaine annonce que la cons-
truction des cinq croiseurs va être re-
prise sans délai.
1

Grise ministérielle en Pologne
VARSOVIE, 7 (Wolff) . — M. Swital-

ski, président du Conseil , s'est rendu
samedi à midi auprès de M. Mosaicki,
président d'Etat et , dans un long entre-
tien, lui a communiqué la décision du
conseil des ministres de démissionner.

VARSOVIE, 7 (Pat). — Le président
de la république a accepté la démission
du gouvernement Swilalski.

Il a chargé les ministres démission-
naires de la igestion des affaires cou-
rantes jusqu'à la nomination de leurs
successeurs.

Un communiqué un peu ambigu
du chef de l'Etat

VARSOVIE, 8 (Pat) . — La chancel-
lerie civile de la présidence de la Ré-
publique publie le communiqué sui-
vant :

Vu que la majorité de la Diète, la-
quelle, le 6 décembre courant , a voté
une motion de méfiance contre le ca-
binet Casimir Switalski , n'a pas suffi-
samment précisé son attitude en ce qui
concerne la possibilité positive d'une is-
sue à la situation qu'elle a créée.

attendu, d'autre part , qu'en raison de
Jsa crise ministérielle, il s'en suivra né-
cessairement' un arrêt des travaux bud-
gétaires et que le futur gouvernement
voudra probablement définir son atti-
tude à l'égard du budget ,

considérant enfin que cet état de cho-
ses a créé une situation particulière-

• ment grave et difficile ,
le président de la République a dé-

cidé de rechercher, par des conférences,
le moyen de résoudre la crise.

La Turquie et la S. d. N.
: LONDRES, 7. — On lit dans le
« Daily Telegraph » :
¦¦': Le gouvernement turc a, pour la troi-
sième fois au cours de cette année,
commencé officieusement des sondages
dans différents milieux pour savoir

' d'une manière certaine dans quelle
condition la Turquie pourrait adhérer
à la Société des nations. Cela revient
à dire que, comme précédemment, la
Turquie demanderait l'assurance d'a-

. .voir au conseil de la Société des na-
tions un siège au moins de caractère
demi-permanent comme la Pologne. Les
Ùruits selon lesquels certains membres
du cabinet turc viendraient prochaine-

;,ïnent' en visite dans les principales ca-
pitales européennes ne seraient pas dé-

nués de rapport avec le désir de celui-
'ci de.tâter le terrain pour l'entrée éven-
tuelle de leur pays dans l'organisme de
Genève. Enfin, Angora peut nourrir le
secret espoir que son entrée dans la So-
ciété des nations lui permettrait d'ob-
tenir par l'entremise de cet arganisme
un emprunt international. Encore, sem-
ble-t-il douteux que la Turquie kéma-
liste puisse tolérer le contrôle financier
plutôt rigoureux qui est généralement
l'une des conditions d'un tel emprunt.

En attendant la conférence
du désarmement

MAGDEBOURG, 8 (Wolff) . — La di-
rection des chemins de fer du Reich
communique : Samedi soir, aux envi-
rons de 8 heures, un employé de la voie
remarquait sur la ligne Brunswick-
Hanovre, près de Brunswick, plusieurs
personnes suspectes. Lorsqu'il approcha
.flles tirèrent sur lui et le blessèrent au
pied gauche. L'employé, de son côté, fit
feu, mais n'atteint pas les individus en
question. Un autre employé a découvert
quelques mètres plus loin plusieurs
grandes pierres posées sur la voie. La
poursuite engagée immédiatement n'a
donné aucun résultat.

Un hôtel en f eu
PYRMONT (Waldeck), 8 (Wolff) . —

Depuis une heure ce matin l'hôtel Wal-
deck-Hof est en flammes. Les bâtiments
voisins sont en danger, à cause de la
tempête et du vent qui transporte les
étincelles à plusieurs kilomètres. Les
dégâts ne peuvent pas encore être éva-
lués.

Des voyageurs doivent s'enfuir
par les fenêtres

PYRMONT (Waldeck), 8 (Wolff) . —
Au sujet de l'incendie qui a éclaté à
Pyrmont, on annonce que les voyageurs
de l'hôtel ont dû fuir par les balcons,
les escaliers étant en feu. L'incendie a
duré environ six heures. L'hôtel et une
maison voisine ont été complètement
réduits en cendres. Une autre maison
d'habitation est très endommagée. Per-
sonne n'a été blessé. A dix heures, di-
manche matin, le feu était éteint. Les
dégâts sont couverts par l'assurance.

Attentat sur une voie f errée



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

ANDRÉ PERRET
OPTICIEN EPANCHEURS 9

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

Essai sans aucun engagement sur demande.
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En faisant vos achats chez nous, Vous bénéficiez des avantages suivants : I
/. Les meilleurs prix.
2. Des marchandises exclusivement de f abrication

sérieuse.
3. Un choix incomparable. |

MÊ N.-B. — Dans l'intérêt de nos clients, nous les invitons à
ne pas attendre au dernier moment pour l'achat de
leurs cadeaux de fin d'année. Dès maintenant, les
articles désirés peuvent être réservés, moyennant le
versement d'un acompte.
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c'est conserver sa santé et sa bonne
humeur. Pourstimuleragréablement
l'appétit et être facilement assimilés
par l'organisme, les aliments doivent
être préparés à l'extrait de viande,
qui seul les rendra parfaits et com-
plets. Les

Produits Liebig
1 à extrait de viande,

tout en vous facilitant votre travail,
vous procureront des mets qui sont
un besoin et un régal.

EXTRAIT OXO (en pots de grès)
BOUILLON OXO (liquide)

CUBES DE BOUILLON OXO.
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Souliers à brides vernis ...... 16.80 19.80
Souliers à brides bruns .. 13.80 16.80 19.80
Souliers à brides fantaisie 16.80 19.80 22.80
Souliers en peau de daim 19.80 22.80 24.80
Brocart or et argent S.80 8.7S
Satin noir 12.80
Souliers à semelles crêpe 19.80 22.80

Envoi franco contre remboursement.
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Chauffage central

Devis graluli NEUCHATEL Téléph. 729

VF Purée de foie gras truffée '
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à vendre ou à échanger contre du vin. Torpédo 10 HP. Peu-
geot, usagé, mais complètement revisé et en parfait état. —
Faire offres case postale No 14668. 
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DERNIÈRES
DEPE CHES

Les élections en Thuringe
-WEIMAR, 9 (Wolff). — D'après les

résultats provisoires des élections à la
diète de Thuringe, les mandats se ré-
partissent comme suit : socialiste 17 à
18 (18) ; paysans, 9 (9) ; communistes,
6 (8) ; parti économique, 5 ou 6 (6) ;
nationaux allemands, 2 ou 3 (4) ; na-
tionalistes sociaux, 6 (2) ; démocrates,
1 ou 2 (2) ; union du droit du peuple,
0 (1) ; parti populaire allemand, 5 (6).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la représentation actuelle des
partis.

Ces résultats montrent un accroisse-
ment important du nombre des voix des
nationalistes au détriment des partis
bourgeois, tandis que les socialistes
maintiennent leurs positions.

La tempête au Portugal
-LISBONNE, 9 (Havas). — La tem-

pête continue ses ravages dans le nord
du Portugal, notamment à Caldas et à
Taipas. La rivière Ave a débordé à nou-
veau. On parle d'énormes dégâts. Il y a
une victime. La crue de la Tamaga a in-
terrompu les communications avec
Porto.

Les troubles de Haïti
-WASHINGTON, 9 (Havas). — Le dé-

partement de la marine annonce que le
croiseur « Galveston e > est arrivé à
Haïti.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

AUVERNIEB
Restauration du temple

Hier soir a eu lieu une cérémonie
destinée à commémorer la restauration
du temple, qui s'est déroulée dans l'é-
glise même.

M. Jeanprêtre a fait un exposé dé-
taillé de l'histoire de la paroisse.

On entendit également les pasteurs
Rougemont et André. Le chœur « Echo
du lao et le chœur mixte agrémentè-
rent la soirée de leurs productions.

Le matin, au culte, quelques paroles
ont été prononcées par le président de
commune et par M. Lequin au nom du
synode.

CORCEIXES
Encore un accident

(Corr.) Un maraîcher du Seeland,
rentrant de vendre ses produits au Val-
de-Travers, vendredi après-midi, a man-
qué le virage de la Chapelle, au-dessus
de Corcelles. Son camion s'est arrêté
contre un noyer. L'avant de la machine
est sorti de l'aventure passablement en
accordéon , tandis que le conducteur ne
fut blessé que par des éclats de verre.
Son aide reçut également quelques bles-
sures, mais sans aucune gravité.

CORTAIIXOD
Inspectorat du bétail

Dans sa séance du 6. décembre, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Adolphe Renaud, fils, à Cortaillod,
actuellement inspecteur-suppléant du
bétail de ce cercle, en remplacement
de. M. Adolphe Renaud, père, démis-
sionnaire et M. Auguste Renaud, agri-
culteur, aux fonctions d'inspecteur-sup-
Dléant du bétail du dit cercle.

CERNIER
Inauguration de la nouvelle

halle de gymnastique
(Corr.) Vers le milieu de l'année 1928

et ensuite d'un rapport du Conseil com-
munal, le Conseil général de Cernier
avait voté un crédit d'une soixantaine
de mille francs pour l'agrandissement
et la restauration de la Halle de gym-
nastique. Celle-ci, vieille d'une trentai-
ne d'années, ne paraissait plus répon-
dre aux désirs de la génération nouvel-
le, qui veut du beau, du neuf , de la pla-
ce, avec en plus, toutes les installations
modernes dont on ne peut , parait-il, se
passer actuellement.

Il s'agissait, à cette époque, de faire
vite, car le concours cantonal des musi-
ques neuchâteloises était à la porte et
la saison d'hiver en perspective faisait
espérer une prompte exécution des tra-
vaux.

Hélas, D a fallu déchanter et s'armer
de patience, car si les travaux ont été
entrepris en automne 1928 déjà , l'acti-
vité en fut pas... fiévreuse ! On y a tra-
vaillé quant on pouvait et je vous assure
que pendant bien longtemps les travaux
ont pu se reposer.

Cependant, depuis quelques semaines,
notre halle s'est réveillée et, chacun
ayant enfin pris à tâche d'en finir avant
l'hiver, des escouades d'ouvriers sont à
la brèche et terminent leurs travaux.

Les autorites ont songé à une mani-
festation à l'occasion de cette importan-
te transformation de notre halle, qui est
en même temps la grande salle de fête
de notre village. Cette manifestation ou
inauguration aura lieu, si nous sommes
bien informés, jeudi prochain 12 dé-
cembre. A cette occasion, toutes les so-
ciétés du village ont été invitées et con-
tribueront, par leurs productions, à l'em-
bellissement de cette fête. Le public de
Cernier aura donc l'occasion de se ren-
dre compte de l'importance des travaux.

Puis la période des soirées annuelles
de nos société commencera. Elles feront
certainement honneur à la belle salle de
Concerts mise à leur disposition.

Les tout petits seront les premiers à
se faire entendre. En effet , lundi 16 dé-
cembre, ils nous offriront une agréable
soirée, toute remplie de jolies choses,
depuis le prologue jusqu 'aux comédies,
en passant par toute la gamme des
chants, jeu , marche, préliminaires, bal-
let, etc. Pas moins de 12 numéros. Les
enfants des écoles primaires et enfanti-
ne ont bien fait les choses à ce qu 'on
dit. Comme notre population a toujours
manifesté son affection particulière
pour les tout jeunes, nul doute que la
soirée du 16 décembre soit celle des
grands jours et que la nouvelle salle
agrandie sera encore trop petite pour
contenir tout le monde. Il n 'est pas inu-
tile de dire que le produit de la soirée,
car elle sera payante, est destiné au
fonds des courses scolaires. Ce but, à
lui seul, est déjà un encouragement pour
tous les parents à ne pas manquer d'y
assister, puisque, en définitive , les en-
fants bénéficieront des bienfaits du
fonds lors de l'organisation des courses
scolaires. Car il est bon de rappeler que
les enfants de nos écoles primaires
jouissent, depuis fort longtemps, de la
gratuité complète des courses annuelles.

Conseil général de Peseux
Le Conseil général s'est réuni hier

soir pour exercer le droit le plus im-
portant de toute autorité législative :
voter le budget et décréter les impôts.

L'assemblée, tout d'abord , honore la
mémoire cle MM. Emile Bonhôte et Eu-
gène Comte, décédés depuis la dernière
séance, puis le président salue la pré-
sence de deux nouveaux membres,,
MM. Numa Gaberel et Arnold Raymond,
nommés par élection tacite , en rem-
placement de deux conseillers démis-
sionnaires.

L'examen du budget n'entraîne pas
de longues discussions : sa présenta-
tion claire, le rapport détaillé du Con-
seil communal , le travail consciencieux
de la commission du budget , enfin la
présidence experte de M. Montandon
font qu'il est adopté en un tourne-
main. Une seule modification y est ap-
portée : sur la proposition de la com-
mission , les honoraires des conseillers
communaux , honoraires dont le mon-
tant n'a pas été modifié depuis cle
longues années , sont augmentés de 25
p. c, ce qui entraînera une augmen-
tation de dépenses de 495 fr.

Des remarques fort courtoises sont
faites pour demander , d'une part, que
l'éclairage public soit améliorer, d'au-
tre part que le Conseil communal n'a-
bandonne pas l'étude d'une subven-
tion de l'assurance-chômage.

Le budget , présentant un total ete
dépenses de 411,324 fr. 85 et un total
de recettes de 406,957 fr. 50, pré-
voyant donc un déficit de 4366 fr. 35,
est alors adopté sans opposition.

Les taux d'impôt proposés par le
Conseil communal furent , comme bien
l'on pense, admis sans discussion puis-
qu 'ils prévoient une baisse de 20 c,
tant pour l'impôt sur la fortune , qui
passe de 3,20 à 3 pour mille , que pour
celui sur les ressources qui est ramené
de 1,90 à 1,70 p. c.

Un crédit extra-budgétaire de 20 ,000
francs est voté pour la pose de canaux-
égoûts à la rue du Collège et à la rue
de la gare.

Enfin , le Conseil écoute avec atten-
tion une communication de la commis-
sion scolaire qui n'entend pas que le
règlement de discipline scolaire tombe
en désuétude : il l'approuve par une
décision qui portera ainsi la date de
Saint-Nicolas.

Terrible exploit de pirates
sur un navire britannique
Après avoir tenté de s'emparer

du bateau , les brigands incendient
le pont, provoquant des scènes

de terreur
-HONG-KONG, 9 (Havas). — Escorté

par les contre-torpilleurs « Sirdar > et
« Sterling >, le vapeur anglais < Hai-
chaing » est arrivé à Koilonbay dans un
état lamentable. Le correspondant de l'a-
gence Reuter, qui s'est rendu à bord, y
a vu des cadavres.

Le navire, qui avait quitté Swatow
pour Hong-Kong, avec à bord 300 per-
sonnes, dont 3 Américains, cachait 20 ou
30 pirates qui se mirent à tirer plusieurs
coups de revolver. Un officier fut tué.
Après une dernière tentative, au cours
de laquelle plusieurs d'entre eux furent

. tués ou blessés, les pirates essayèrent
vainement de forcer les mécaniciens du
navire à leur prêter main forte. Un Hin-
dou fut tué.

Le radio-télégraphiste parvint alors à
lancer un S. O. S. qui fut reçu par le
«Sterling » qui, aussitôt, se porta sur
les lieux. Les pirates se mirent ensuite
à incendier le pont du navire avec de
l'essence. Le vent refoula les flammes
contre eux-mêmes. Terrifiées, des fem-
mes sautèrent par dessus bord. Des Chi-
nois luttèrent avec désespoir pour s'em-
parer des ceintures de sauvetage .

Quand le torpilleur arriva, l'incendie
faisai t rage. Les marins se mirent à com-
battre les flammes. Les pirates furent
cernés. Un second navire de guerre ar-
riva. Trente-huit pirates grièvement
blessés, ont été envoyés à l'hôpital. Il y
a eu 12 tués. Une soixantaine de Chi-
nois ont été noyés dans la panique. C'est
la première fois, depuis septembre 1928,
que les pirates ont attaqué un navire
anglais:

Nonweile arrestation
de Charles Guinand

Ses ultimes manœuvres pour échapper
à la Justice

La poursuite pénale contre Charles
Guinand, ordonnée d'office par la cham-
bre d'accusation dans l'affair e Pernod,
a eu un premier résultat : l'inculpé ayant
été soumis samedi, au parquet , à un
long interrogatoire, un mandat d'arrêt
a été décerné contre lui. Peu après, il
était arrêté et incarcéré à la Concierge-
rie.

Le nommé Léon Choulat, de Berne ,
accompagné d'une dactylographe, vint
frapper à la porte de Guinand. Il ne le
trouva pas...

On fait remarquer que cette seconde
arrestation de Guinand survient un an ,
jour pour jo ur, après la première, qui
intervint , elle aussi, avec peine, on le
sait, à la suite du mandat d'arrêt décer-
né par les autorités judiciaires bernoi-
ses saisies de la plainte de Librairie-Edi-
tion. S. A.

Une mesure attendue
On peut dire que la nouvelle de cet-

te arrestation est de nature à atténuer ie
trouble qui s'était emparé des esprits.
L'opinion publique l'attendait , elle s'é-
tonnait de ne pas la voir survenir après
les révélations qui ont été faites sur la
manière dont Guinand désintéressa les
demandeurs et plaignants en leur ver-
sant une grosse somme après avoir dé-
claré, sur tous les tons , qu'il ne leur
était débiteur en rien. On s'étonnait à
juste titre cle voir l'inculpé, laissé en li-
berté, se livrer en toute sécurité à di-
verses manœuvres par lesquelles il es-
pérait échapper à la justice pénale après
avoir liquidé la question civile. Nous
avions nous-mêmes exprimé cet êtonne-
ment lorsque nous fîmes part à nos lec-
teurs de l'arrangement survenu entre
demandeurs et défendeur , en vertu du-
quel la procédure civile continuait à
suivre son cours jusqu 'à la fin de décem-
bre, malgré le paiement intervenu. Nous
demandions si l'on allait laisser cette co-
médie se poursuivre longtemps encore.
La réponse est enfin venue : Guinand
est dès avant-hier hors d'état de conti-
nuer ses manigances.

Il n'en reste pas moins que l'arresta-
tion est bien tardive. Nos lecteurs en ju-
geront d'après ce que nous allons leur
révéler des ultimes manœuvres exécu-
tées par Guinand en vue d'échapper à
la* justice pénale.
T, ._ r i i i iYciifi . .n du 15 novembre

Pour l'intelligence de ce qui va suivre,
il convient de revenir sur la conven-
tion signée le 15 novembre entre les
plaignants et Guinand. Nous en avons
déjà indiqué les grandes lignes : moyen-
nant  le versement d'une certaine somme,
les plaignants retiraient leurs plaintes
civile et pénales. On ne connaissait pas
exactement le montant de cette somme.
A la suite d'une enquête à laquelle nous
nous sommes livrés, en partie en Suisse
allemande, nous sommes aujourd'hui en
mesure de donner des précisions à ce
sujet :

Par l'article 1 de la convention , Gui-
nand s'engageait à verser jus qu 'au jeu-
di 21 novembre la somme de 130,000 fr.
« mise à sa disposition par MM. Ali Gui-
nand et Georges Schmid ». En effet ,
Charles Guinand , dont on raconte qu'il
dissimule une fortune considérable dans
des banques de divers pays étrangers, au
compte de prête-noms, tient beaucoup à
ce qu 'on croie qu 'il n 'a pas le sou ; ce
pour de très compréhensibles raisons
fiscales... Il déclarait donc que les
130,000 fr. lui étaient fournis par des
personnes complaisantes. Les quittances,
datées du 20 novembre, jour où inter-
vint effectivement le paiement , sont li-
bellées au nom de son frère , M. Ali Gui-
nand , pour 100,000 fr. et d'un ami zuri-
cois, M. Georges Schmid, pour 30,000 fr.

Par l'article II, les plaignants s'enga-
geaient à retirer purement et simple-
ment leurs plaintes « sans faire état de
la somme ci-dessus mentionnée ». Et
Guinand s'engageait â payer la moitié de
leurs frais occasionnés par le procès
pénal , cle même que la moitié des frais
du recours au Tribunal fédéral ensuite
de l'arrêt cle suspension de la chambre
d'accusation.

L'article III stipulait que le procès ci-
vil serait liquidé par retrait de la de-
mande des plaignants et de l'action re-
conventionnelle cle Guinand , les frais de
justice étant partagés entre les parties,
et celles-ci s'engageant à renoncer à tou-
te indemnité.

Par l'article IV, Guinand déclarait se
porter garant que les légataires de Louis
Pernod n 'apporteraient aucune revendi-
cation nouvelle contre les héritiers Per-
nod-Uherek (les plaignants), à moins
qu'il ne puisse prouver que ces héritiers
eux-mêmes avaient rendu les légataires
attentifs au fait qu'ils étaient en mesure
de faire valoir de nouvelles prétentions.
Ceci demande deux mots d'explication :
Un procès intenté par les bénéficiaires
des legs de Louis Pernod aux héritiers
de sa seconde femme, veuve Louis Per-
nod-Uherek avait abouti à ce résultat fi-
nal que ceux-ci étaient condamnés à
verser à ceux-là la onzième partie des
sommes revendiquées. Il peut donc être
à prévoir que les légataires , apprenant
que les héritiers viennent de toucher
plus de 130,000 en revendiquent leur
part.

Enfin , par l'article V de la conven-
tion , Guinand s'engageait à n'ouvrir au-
cune action , juridi que ou autre, contre
les avocats des plaignants et deman-
deurs, soit MM. Barrelet à Neuchâtel .
Fick, Schweizer et Frick à Zurich, Bôhi
à Kreuzlintren et Devhle à Constance.

Ultérieurement — nos lecteurs le
savent — la somme indiquée ayant été
payée , il fut donc convenu que l'on
continuerait , pour la forme , le procès
civil jusqu 'à la fin de l'année. Car, ef-
fray é par la réaction cle l'opinion pu-
bli que à la suite de la révélation de la
convention , Guinand , craignant la
poursuite d'office , avait besoin de ga-
gner quelques semaines pour se retour-
ner.

E'entrevue du ler décembre
Mais cette précaution se révéla in-

suffisante. La poursuite d'office allait
êlre ordonnée par la chambre d'accu-
sation. Guinand tenta une manœuvre
nouvelle. Il demanda une entrevue aux
plaignants et à leur conseil zuricois.
Nous avons dit à l'époque qu'elle eut
lieu le ler décembre.

(Ce n'est pas, comme nous l'avons
dit , ce jour-là que l'avocat Fick devait
comparaître devant la chambre d'ac-
cusation neuchâteloise pour être in-
terrogé sur la convention dont l'exis-
tence avait été révélée par nous : M.
Fick avait été appelé à comparaître un
autre jour , comme témoin , et devant le
juge d'instruction ; il n'invoqua pas,
comme on l'a dit , un « prétendu voya-
ge», mais le fait qu 'il était surchargé
de besogne après une absence provo-
quée par la mort de sa belle-mère à
Lugano ; il pouvait d'ailleurs être en-
tendu à Zurich par commission roga-
toire).

Le dimanche ler décembre, donc, se

réunirent à Zurich, les trois plaignants
assistés de M. Fick, d'une part et, d'au-
tre part , Guinand , accompagné de son
atrii, M. Georges Schmid. Guinand an-
nonça d'emblée qu 'il serait libéré de
toute poursuite pénale — il déclarait
en avoir l'assurance formelle des au-
torités judiciaires — s'il était en me-
sure de présenter , à celle-ci, le lende-
main lundi , une déclaration signée des
plaignants , dont il avait lui-même éta-
bli le texte. Il leur offrait de leur ver-
ser sur le champ 20,000 fr. qu'il dé-
clarait avoir sur lui , s'ils signaient im-
médiatement cette déclaration. La par-
tie adverse s'y refusa avec énergie ;
cette déclaration qu'on la priait d'en-
dosser contenait en effet une quan-
tité de contre-vérités et d'inexactitu-
des. C'eût été un véritable faux.

Pas de transaction avec
J . E, S. A.

Guinand fit alors valoir que son
autre affaire , celle dé Librairie-Edi-
tion , était en voie de s'arranger. Il
déclara que des pourparlers étaient en
cours et qu'on était près d'aboutir. Il
osa même produire le « texte » d'un

iprétendu accord , prêt à être signé, et
selon lequel la plaignante, Mme Droz ,
bien loin de maintenir sa revendication
contre lui , se déclarait prête à lui ver-
ser une appréciable indemnité 1

Il est à peine besoin de dire que cet-
te déclaration était absolument men-
songère. L'enquête que nous avons fai-
te à source autorisse nous permet de
démentir formellement qu'il y ait mê-
me eu entre Guinand et L.-E. S. A. le
moindre pourparler en vue d'un ar-
rangement , et, à plus forte raison , le
moindre projet de transaction. Ce qu'il
y a eu, par contre — et_nous sommes
sûrs de ne pas être démentis — ce
sont de nombreuses tentatives d'inti-
midation et de chantage faites par des
émissaires directs ou indirects de Gui-
nand auprès des diverses personnes
qui ont signé la plainte de L.-E. S. A.
Mais ces tentatives n 'ont eu aucun ré-
sultat. Encore une fois , le principe mê-
me d'une discussion avec Guinand n'a
jam ais été envisagé.

Encore 20,000 francs !
Une fois de plus, Guinand en usait

selon sa manière. Ses interlocuteurs
étaient impressionnés par l'assurance
avec laquelle il affirmait que l'arrange-
ment avec L. E. S. A. allait se conclure.
Ils n'avaient pas le temps de se rensei-
gner auprès des avocats de L. E. S. A.
Guinand les pressait vivement. Ils fi-
nirent par consentir, non pas à signer
la déclaration qu'il avait préparée mais
à en établir une nouvelle, plus confor-
me à la réalité. L'élaboration de ce texte
dura presque toute la journée. Après de
longues et pénibles heures de discussion,
souvent fort âpre, on aboutit à un ac-
cord de principe. Guinand rédigea lui-
même le texte en langue française, qu'il
tapa incontinent à la machine à écrire,
en quatre exemplaires. Nous l'avons eu
sous les yeux. Il est trop long pour que
nous puissions le reproduire in extenso.
Il s'agit d'un « règlement de comptes ».

Pour le résumer, disons que les hoirs
Pernod donnent décharge complète à
Guinand. Dans l'affaire des 55,000 fr.
subtilisés par lui , ils déclarent s'être ré-
cupérés par le versement du 20 novem-
bre dernier. Dans l'affaire « Agricola »,
ils constatent que selon les explications
de Guinand , celui-ci « possédait » en fait
dès 1917 déjà les actions de Louis Per-
nod, dont il gérait les biens et qui lui
avait donné pleins pouvoirs ; remar-
quons en passant que cette « rectifica-
tion » ne porte pas à conséquence : elle
établit seulement que Guinand s'est
frauduleusement approprié les actions de
son ami en 1917 déjà , au lieu de 1920.

Cette pièce contient, à vrai dire, telle-
ment peu d'éléments positifs qu'il eût
été incompréhensible qu'un magistrat
impartial s'en contentât pour renoncer
à la .poursuite pénale. La preuve en est
donnée par l'arrestation survenue avant-
hier , malgré ce «règlement de comptes»,
que Guinand aura évidemment produit
lors de son interrogatoire.

Telle n'était pas l'opinion de Guinand ,
qui attachait une grande importance à
cette pièce. En effet , il la paya : En re-
merciement de leur signature , il versa
10,000 fr. aux hoirs Pernod. On modifia
d'autre part la convention du 15 novem-
bre en ce sens qu'il ne payait plus seu-
lement la moitié, mais la totalité des
frais de justice. Enfin , Guinand promit
(et son ami G. Schmid le garantit) le
paiement d'encore 10,000 fr. pour le
jour où serait rendue l'ordonnance de
non-lieu qu'il espérait obtenir grâce à
cette pièce. On voit par là à quel point
il se croyait assuré de son impunité.

Nous arrivons donc à cette « addi-
tion » : 130,000 fr., plus* deux fois dix
mille francs, soit un total de 150,000 fr.,
sans compter la totalité des frais de
justice, que Guinand a mis à la dispo-
sition des plaignants pour échapper à
la justice.

On est d'autant plus soulagé d'ap-
prendre que, — pour l'heure en tout
cas, — le versement de cette forte som-
me ne lui a servi à rien, puisqu'il est
tout de même arrêté.

L'a t t i tude  des plaignants
Notre rôle n'est pas de nous pronon-

cer sur les motifs qui ont amené les
plaignants à rendre à Guinand , moyen-
nant paiement, cet ultime service. Ils
seront sans doute appelés à s'expliquer
devant le magistrat instructeur sur les
faits que nous révélons ici. Nous som-
mes en mesure d'apporter à leur sujet
quelques précisions.

Le « règlement de comptes » a été si-
gné par eux seuls. Leur mandataire,
M. Fick, qui participait à l'entrevue du
ler décembre, s'est refusé à sanctionner
ce document par sa signature.

Quant aux signataires, que nous avons
pu joindre au cours de notre enquête,
ils nous ont donné l'impression de re-
gretter avoir prêté la main à cette ma-
nœuvre. Ils déclarent que rien de ce qui
figure dans le document auxquels ils
ont souscrit n'est — à leur connaissan-
ce, du moins — contraire à la véri-
té. Mais ils ont le sentiment plus ou
moins net d'avoir été « roulés » par Gui-
nand. Ils se plaignent avoir manqué du
temps nécessaire à réfléchir tranquille-
ment, pressés qu'ils étaient par l'inculpé,
qui disait avoir urgent besoin de cette
pièce. Ils ne sont, d'autre part , pas suf-
fisamment maîtres de la langue fran-
çaise pour ne pas avoir, après coup, des
cloutes sur certaines formules employées.
Ils ont enfin des raisons de croire qu'il
ne serait pas inutile de comparer sé-
rieusement le document en possession de
Guinand et les copies qui leur ont été
remises ; certains indices laissent suppo-
ser que ces textes ne doivent pas con-
corder exactement.

Mais nous ne voulons pas préjuger
des témoignages qu'ils ne manqueront
pas de donner.

sport et politique
L'assemblée des délégués de la Fé-

dération suisse des ouvriers gymnastes
et sportifs, a voté à l'unanimité une ré-
solution marquant sa surprise de la dé-
cision du Conseil des Etats qui a biffé
la subvention de 23,000 fr. prévue dans
le budget de 1930 pour la Satus. Elle
espèce que la décision définitive à ce
sujet s'écartera de celle du Conseil des
Etats. Finalement , la résolution salue
l'attitude adoptée par le Conseil fédéral
qui, après avoir étudié la situation , a
proposé le maintien de cette subven-
tion.

HAUTERIVE
Conseil généra i

(Corr.) Dans sa dernière séance, notre
Conseil général a voté un crédit de
12,000 fr., montant global des frais de
construction de l'égout qui desservira
les immeubles situés sur la route canto-
nale Saint-Blaise-Hauterive, au sud-est
du village. Le crédit partiel de 4000 fr.
accordé en 1928 est annulé.

Il y a quelques mois, lors de l'instal-
lation des compteurs électriques, le
prix du kilowatt-heure pour courant
consommé là nuit avait été fixé à 6 c,
il était impossible d'établir à cette épo-
que, un prix de revient définitif ; au-
jourd'hui, par contre, on est renseigné
plus exactement et il devient nécessaire
de porter à 8 c. le prix de l'unité, si on
ne veut pas vendre à perte l'énergie
précitée. Au vote, la proposition du Con-
seil communal est acceptée à l'unanimi-
té.

Il est ensuite1 pris acte de la démis-
sion de M. J. Vessaz, conseiller commu-
nal qui fut , pendant de nombreuses an-
nées, un serviteur dévoué de notre com-
mune ; M. Vessaz ne sera pas remplacé
puisque quelques mois seulement nous
séparent des élections communales.

Une motion et un projet d arrête sont
lus et déposés sur le bureau. La motion,
signée par des représentants de deux
partis, demande au Conseil communal
d'entrer en relations avec le Conseil
communal de la ville de Neuchâtel en
vue de la fusion des deux communes.
Quant au projet d'arrêté, pour lequel le
vote d'urgence est demandé mais refu-
sé par les partis bourgeois, il est pré-
senté par la, gauche et demande l'appli-
cation du mode de la représentation
proportionnelle des partis politiques
pour les prochaines élections ; la ques-
tion reviendra donc sur le tapis.

Le Conseil général ne prend pas non
plus de décision définitive au sujet de
deux demandes de correction d'un plan
d'alignement. .
CORCEI. LES-COR MOITORECHE

A la Commission scolaire
(Corr.) Dans sa dernière séance, la

commission scolaire a fixé les vacances
de Noël du 23 décembre 1929 au 2 jan-
vier 1930.

Elle a donné son agrément à la nomi-
nation comme dames inspectrices de
Mmes Fritz Roquier et Raymond Marr
the. En remplacement de Mme Vve Wil-
liam DuBois, qui restera présidente ho-
noraire de ces dames, ce sera désormais
Mme Vve James Perret, qui présidera à
leurs délibérations.

La commission a encore décidé de
solliciter du Conseil communal l'achat
d'un épidiascope qui permette au corps
enseignant de donner des séances de
projections et aux conférenciers qui
viennent chez nous de ne plus avoir
recours à l'appareil que la paroisse in-
dépendante a mis si gracieusement à
notre disposition depuis longtemps.

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHATEL
A la gare

M. Maurice de Miéville, qui dirige
les travaux de construction de la gare
de Neuchâtel, a été promu ingénieur
de la voie (IVme section) à Fribourg.

D'autre part, M. André Schenk a été
nommé ingénieur de 2me classe au bu-
reau de construction de la gare de
Neuchâtel.

Stupidité
Des vauriens ont arraché, dans la

nuit de samedi à dimanche, une boite
aux lettres à la Boine.

.napoléon IV
(Comm.) « Napoléon IV », la belle

pièce de Maurice Rostand, qui obtint
un véritable triomphe la saison derniè-
re à Paris et que les tournées Ch. Baret
ont choisie pour leur prochain spectacle
du cycle sera donnée le jeudi 12 dé-
cembre, au théâtre.

Edmond Rostand avait écrit 1.  Ai-
glon » à la gloire du fils de Napoléon
1er. Maurice Rostand a écrit « Napoléon
IV » pour conter la vie et la mort du
fils 'de Napoléon III.

C'est la première fois que l'on porte
à la scène ces événements tragiques qui
ferment pour ainsi dire le cycle napo-
léonien. La destinée douloureuse de ce-
lui qu'on appelait «Le Petit Prince »,
son existence romanesque, la grandeur
des idées qui sont remuées, en font une
histoire merveilleusement populaire.

Conférences, universitaires
Dans le communique que nous avons

publié samedi sous ce titre s'est glissée
une coquille qui dénaturait le sens
d'une phrase. L'énumération des divers
systèmes de morale qui ont vu le jour
depuis un siècle parlait de morale mi-
litaire alors qu'il fallait lire utilitaire.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve se. opinion

i rigard des lettres paraissant sens eette rnirlf»ej

Neuchâtel, le 7 décembre 1929.
Monsieur le rédacteur ,

En notre qualité do concessionnaires de
l'affichage public sur le territoire de In
ville de Nouchàtel , nous nous permettons
de venir protester , pour ce qui nous con-
cerne, contre les articles publiés dans vo-
tre estimé journal , le 4 décembre, sous la
signature de M. W. Perret , et le 6 décem-
bre, sous celle do M. Franchomme.

Ces Messieurs affirment que les « murs »
ou les « colonnes d'affichage » reçoivent
dos illustrations « appétissantes et sugges-
tives..., dos images malfaisantes .

La convention qui nous lie avee la com-
mune do Neuchâtel , nous oblige à présen-
ter à la direction de police do la ville, un
exemplaire do toutes les affiches qui uous
sont remises, et ceci avant leur exposition
dans la rue. Or, oette autorité a toujours
régulièrement interdit l'affichage do toute
illustration ou de tout texte frôlant l'in-
décence ou l'inconvenance.

Nous prétendons donc oue nos murs et
colonnes ne reçoivent que des affiches
purement et simplement artistiques, si-
gnées de peintres bien connus, et ne pou-
vant jamais porter atteinte à la moralité
publique.

SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE
Succursale de Neuohâtel,

Le directeur, M. 11.

__/ ____ . _ - _. 4_ l t_. — - _

Banque Cantonale Nencliâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 9 déc , à 8 h. 15
ParU , 20.23 20.28
Londres . , « « • 25. 105 25.125
New York , , . ¦ 5.13 5. 15
Bruiellea . . . i 71 .98 72.08
Milan . . , , . ,  26.91 26.1)6
Berlin 123.17 123.27
Madrid . . . . .  71 .70 72.10
Amsterdam , * * 207 .60 207.75
Vienne . . . . .  72.38 72.48
Budapest .... 90.— 90.20
Prague 15.22 15.32
Stockholm . . . .  138.65 138.85

Ces cours sont donnés k titre tndlcatl"
et sans en _rn _ rPinent
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Nouvelles suisses
Avant les élections au

Conseil fédéral
Une décision

de la jeunesse radicale
L'assemblée des délégués de la jeu-

nesse radicale suisse, réunie le 7 décem-
bre à Berne, et à laquelle assistaient
des représentants des cantons de Berne,
Lucerne, Uri, Soleure, Argovie, Valais,
Saint-Gall et Tessin, a pris connaissan-
ce avec stupéfaction des décisions du
groupe radical démocratique de l'assem-
blée fédérale, concernant les élections
au Conseil fédéral.

Elle est unanimement d'avis que
lesdites décisions constituent .un coup
de force contre la majorité du parti ra-
dical-démocratique et du peuple suisse,
et que les motifs qui ont conduit à ces
décisions constitutent les meilleurs
moyens pour affaiblir le parti radical-
démocratique et pour en éloigner la
jeunesse. Elle espère que le Parlement,
et en particulier les membres du groupe
radical-démocratique, contrairement aux
décisions incompréhensibles prises le 5
décembre, voteront, d'une part , pour
M. Klceti, socialiste, et, d'autre part, pour
M. Schupbach, l'éminent chef radical.

Un chef de gare décapité
SCHLIEREN, 7. — Vendredi, au mo-

ïse _t. de l'arrivée en gare de Schlieren
du train de voyageurs partant de Zu-
rich à 17 h. 25, M. Théodore Kym, chef
de gare, 56 ans, qui surveillait la ma-
nœuvre d'un autre train, a été happé
par la locomotive et a été écrasé ; la
tête avait été détachée du tronc.

Suites mortelles d'une rixe
ZURICH, 8. — M. Gottfried Rigert,

camionneur, 48 ans, qui, samedi der-
nier, au cours d'une scène de jalou-
sie, avait été blessé au ventre d'un coup
de feu tiré par l'ouvrier Franz Belli,
a succombé à l'hôpital cantonal.

Denx fonctionnaires réintégrés
GENÈVE, 7. — Le Conseil d'Etat a

décidé de réintégrer dans le cadre des
fonctionnaires de l'Etat M. Adolphe
Berger, ex-chef comptable, et M. Wil-
liam RameU ex-caissier, suspendus à la
suite de l'affaire Wrage. Toutefois, ces
deux fonctionnaires seront rétrogrades
d'une classe dans l'échelle des traite-
ments. M. Berger sera affecté au dépar-
tement des finances et M. Ramel occu-
pera un autre poste au département de
police.

Les accidents de la circulation
THOUNE, 7. — Il y a quelques jours,

une collision s'est produite à Thoune
entre deux automobiles. Mme Bieri, qui
avait pris place dans la voiture que
conduisait son mari, subit une fracture
du bassin. Elle a succombé aujourd'hui
à l'hôpital.

Parce que je vis, vous vivrez aussi.
Jeun XIV, 19.

Monsieur Emile Matthey, à Saint-Au-
bin ; Monsieur et Madame Marcel Mat-
they et leurs enfants , Pierre et Fran-
çois , à Neuchâtel;  Mademoiselle Bluette
Matthey et Mademoiselle Marie Matthey,
à Saint-Aubin , ainsi que les familles
fiarentes et alliées , ont la profonde dou-
eur de faire part de la grande perte

qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Emile MATTHEY
née Marie BURGAT

leur chère épouse , mère , belle-mère,
grand'mère , sœur, belle-sœur, t a n t e  et
parente , qui s'est endormie paisible-
ment , samedi 7 décembre, dans sa 71me
année.

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course, j 'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

10 décembre , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : La Perlaz, St-

Aubin.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Monsieur Pierre Dubois-Arm, au Lo-
cle ; Monsieur et Madame Adolphe
Arm, à Sauges ; Monsieur et Madame
Georges Arm-Pierrehumbert et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Charles
Arm-Pierrehumbert et leurs enfants, à
Chez-le-Bart ; Madame et Monsieur Nu-
ma Burgat-Arm et leur fille , à Chau-
mont ; Monsieur et Madame Max Arm-
Girard et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Jean Arm-Calame et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Samuel
Arm-Tellier et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Philippe Arm-Tellier et leur
fils ," tous à Sauges ; Madame et Mon-
sieur Edouard Nobile-Arm et leur fils , à
Bâle ; Madame et Monsieur René Bar-
ret-Arm, à Brot ; Madame et Monsieur
Jean Duvanel-Arm , à Glion ; Monsieur
Roger Arm, à Lyss ; Monsieur René
Arm, à Sauges ; "Monsieur et Madame
Ernest Dubois-Ducommun , leurs enfants
et petits-enfants , aux Monts-des-Brenets,
ainsi que les familles alliées, Arm,
Lohry, Steiner , Blanc, ont la douleur
cruelle de faire part à leurs amis et
connaissances du départ pour le Ciel
de

Madam e

Ida-Hélène DUBOIS-ÂRM
leur très chère épouse, fille, sœur, bel-
le-fille, belle-sœur, tante , nièce, cou*
sine et parente, que Dieu a reprise à
Lui, après une courte mais pénible ma-
ladie, le 8 décembre, à 9 heures du
matin , à l'âge de 21 ans.

Sauges, le 8 décembre 1929.
Même quand je marcherais par la

vallée de l'ombre de la mort , je ne
craindrais aucun mal , car Tu es avec
moi ; ton bâton et ta houlette sont
ceux qni me consolent.

Psaume Xg!!, 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 10 cou-
rant, à 15 heures.

Culte à l'hôpital de la Béroche, à 14
heures trois quarts.

Madame Marie Alberti-Kuntzer, à
Neuchâtel ; Monsieur Antoine Alberti ,
à Paris ; Monsieur Arthur Alberti , à
Valenciennes ; Monsieur Barthélémy
Alberti , à Thoune ; Madame Florina Ta-
mi, à Lucerne ; Monsieur Edouard
Kuntzer , à Marin ; Madame et Monsieur
Daulte-Kuntzer et leur fille Hélène, à
Vallorbe, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-frère et oncle,

Monsieur Antoine ALBERTI
décédé le 7 décembre 1929.

Repose-toi sur Dieu seul, car mon
attente est en Lui. Ps. LXII, G.

L'enterrement aura lieu lundi 9 dé-
cembre 1929, à 3 heures.
________________¦__ _________________¦ __¦__¦___________________ .

Madame Henri Godet et ses enfants :
Germaine, Henri et Pierre, à Auver-
nier ;

Mademoiselle Elisabeth Godet ;
Monsieur Emile Fornallaz , à Neuchâ-

tel ;
les familles Vouga , Mentha , Dubied ,

Pouly, Fornallaz , à Cortaillod , Colom-
bier et Vevey,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ de

Madame Cécile GODET
née VACHERON

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère , sœur et parente , survenu à Neu-
châtel , le 7 décembre 1929, dans sa
74me année.

Dieu est amour. •
L'enterrement , sans suite , aura lieu

à Auvernier, le lundi 9 décembre, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 2%
Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
___—¦___¦ I ll ».WII.I I-lB_^W_^iL-___Sai_J_^ l___-U_l»_M_ll«^^

3. Louise-Isnllne née Sunier , épouse as
Jules-Auguste Sunier, née le 12 décembre
1869 .

3. Emma-Marie née Longchamp, veuve de
Adolphe-Eugène Bonny, née le 11 décembre
1874.

3. Charlotte-Alice Schneider , fllle de Louis-
Auguste, aux Ponts-de-Martel , née le 2 jan -
vier 1929.
M^B™r*̂ *̂ _^ *l*

li
^M^____|̂ M__l__K___».fA. _lfl_J^._ —|

Etat civil tfe Neuchâtel
DÉCÈS

AVIS TARDIFS
Etude ville demande bonne

sténo - dactylo, connaissant
comptabilité. Offres Poste res-
tante I. K. B. 

On demande pour tout de suite

pour donner un coup de main dans ateîiei
de reliure de la ville. — Ecrire case postale
5876 , Neuchfttel. ._

RS ADAS8E SAHÛH0
suspend ses leçons jusqu 'à nouvel aviA

pour cause de maladi.


