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(Ile notre correspondant particulier)

l_e cortège traditionnel
du lord-maire

Avec la rentrée des Chambres et le
commencement de la saison d'automne,
Londres a repris son aspect accoutumé
de grande capitale. Et certes son air
« imp érial » est rehaussé par la pré-
sence des délégués à la conférence im-
périale , qui termine bientôt ses travaux,
et des délégués hindous à la conférence
anglo-indienne de la « Table rondo
qui a commencé ses réunions le 12 no-
vembre. Ce caractère doublement gran-
diose de Londres a été dignement sym-
bolisé dans le cortège traditionnel du
lord-maire de Londres, qui se déroula
majestueusement devant une foule re-
cord pour ce genre de manifestation.
La coutume veut en effet que chaque
année, après l'élection du chef de la
municipalité, le nouveau lord-maire fas-
se le tour de la cité dans l'antique car-
rosse doré de ses prédécesseurs. N'est-il
pas juste en effet , qu'il jette un coup
d'œil officiel sur son domaine, et que
ses fidèles sujets aient l'occasion d'ac-
clamer le gardien de leurs libertés mu-
nicipales ? Aussi, pour rehausser l'im-
portance de ce double objectif , un cor-
tège symbolique" est organisé chaque
fois, et celui-ci met la cité en fête. Au-
paravant, ces cortèges avaient un put
purement récréatif , mais aujourd'hui,
on a jugé bon de leur ajouter une sa-
veur utilitaire, en rapport avec le chan-
gement des temps. C'est ainsi que l'an-
née dernière, la pièce de résistance au
cortège du lord-maire, fut la reproduc-
tion de l'évolution de l'imprimerie, de-
puis l'époque où les anciens gravaient
leur pensée sur la pierre, jusqu'au siè-
cle des rotatives géantes.

Cette année, pour faire honneur à
l'empire, le cortège a montré aux Lon-
doniens massés sur son passage la gran-
deur et ^importance des divers pays
qui constituent le « British Common-
wealth ». Tour à tour le Canada, l'Aus-
tralie , l'Afrique du Sud, la Nouvelle-
Zélande et les autres dominions, les co-
lonies de la couronne également, défilè-
rent dans les rues de la cité. Un groupe
de Peaux-Rouges et le fameux chariot
qui traversa l'ouest canadien, il y a
cent ans , ouvraient l'histoire du grand
dominion américain. Quatre magnifi-
ques éléphants caparaçonnés et ornés
des parures spéciales qu'ils portent aux
Indes dans les grandes processions of-
ficielles, transportèrent nos pensées
vers le grand empire asiatique dont la
future constitution fait en ce' moment
1 objet de graves discussions à Londres.
Différentes institutions municipales
étaient aussi représentées ; et en parti-
culier l'histoire de l'hôpital de Saint-
Barthélémy, qui fut fondé dans la cité
il y a huit siècles. Il y avait aussi plu-
sieurs chariots portant les derniers mo-
dèles de puissantes locomotives et de
frands transatlantiques. Enfin , les ha-

itués de ce spectacle pittoresque, re-
connurent parmi les manifestants,
« Bob », le vieux cheval qui pendant
vingt années consécutives, avait traîné
le carrosse du lord-maire, et qui fut mis
à la retraite l'année dernière. Avec tout
cela, il y eut naturellement les contin-
gents habituels de boys-scouts et de girl-
guides, de grenadiers et de hussards
qui faisaient cortège au carrosse bril-
lant dans lequel Sir William Phene
Ne al, le nouveau lord-maire, trônait
majestueusement, accompagné de son
chapelain , du porteur de son sceptre
et du porteur de son épée. Le soir, au
dîner traditionnel du lord-maire, dîner
qui se distingue par la grande variété
des mets , l'antiquité dorée de la vais-
selle, et l'écarlate livrée des laquais, les
ministres travaill istes, les délégués des
dominions et des Indes, et une brillante
société firent joyeuse ripaille jusqu'à
une heure avancée de la soirée.

I_e baptême de la princesse
Rose-Marguerite

Pendant que le monde officiel , les
parlementaires et l'opinion publique
suivaient avec passion la première pri-
se d'armes des Chambres, et les débuts
de la saison d'automne, un événement
de famille comblait de joi e l'entourage
royal : on venait de baptiser dans l'in-
timité la petite princesse Rose-Margue-
rite , la seconde fille du duc d'York. Il
y a deux mois à peine , le château de
felamis en Ecosse était la scène d'un
événement national : la duchesse
d'York mettait  au monde une petite fille
qui prenait  ainsi la quatrième place
dans la ligne de succession au trône
d'Angleterre. Suivant une ancienne
coutume, le ministre de l'intérieur de-
vait être présent à cet événement , et
M. Clynes, fidèle à la Constitution,
avait établi ses quartiers à Glamis jus -
qu'à l'heureuse délivrance. Dès qu'il
prit officiellement acte de la naissance
de la petite princesse, il s'empressa de
télégraphier la nouvelle au lord-maire
de Londres , qui doit être, d'après l'u-
sage, la première personne , en dehors
de la famille royale, à recevoir commu-
nication d'un pareil événement. Aussi-
tôt , les cloches de la capitale sonnèrent
à toute volée, pendant que les batte-
ries de Westminster et de la Tour de
Londres , ajoutaient leurs voix graves à
ce salut national. Et déjà les paysans
de Forfar avaient bu à la santé de la
« petite princesse de Glamis » à l'aide
des futailles de bière que leur avait gé-
néreusement données pour la circons-
tance le comte de Strathmore , l'heureux
grand-p ère de la royale héritière : les
cornemuses écossaises avaient ajouté à
la gaîté de la fête qui Tut couronnée
par un énorme bûcher qu 'on fit flam-
ber en l 'honneur de la petite princesse.

Ce joyeux événement eut son épilo-
gue dans la petite chapelle privée du
palais de Buckingham , le 30 octobre,
lorsque l'archevê que de Cantorbéry fit
couler l'eau bénite apportée du Jour-
dain , sur le front  de la petite princesse.
On avait apporté du château de Wind-
sor les fonts baptismaux en or qui ser-
ven t aux baptêmes royaux depuis la
reine Victoria. La pet ite princesse était
habillée de la magnif i que lavette en
dentelle de Bruxelles qui fut portée
dans de semblables circonstances par
les héritiers du trône. On dit qu 'elle
fut bien sage pendant la cérémonie, et
qu 'elle protesta tou t gentiment au mo-
ment où le primat d'Angleterre la prit
dans ses bras pour accomplir le rite
sacré. Mais elle se calma bien vite lors-
qu'on la rendit à sa niore ; et lorsque.

après la cérémonie, elle sortit du châ-
teau pour rentrer chez elle, dans les
bras de sa nurse, la foule qui s'était
amassée devant la grille du palais de
Buckingham, lui fit une véritable ova-
tion. Une partie de thé intime réunit
ensuite, à la résidence du duc d'York,
tous les membres de l'heureuse famille,
autour de l'énorme cake traditionnel
qu'on avait fait confectionner en Ecos-
se. Et la petite princesse Elisabeth, sœur
aînée de la princesse Rose-Marguerite,
n'était certes ' j __; ' la moins joyeuse de
la société. Enfin , comme le bonheur des
rois fait souvent le bonheur du peuple,
une foule de modestes ménages, qui
avaient attendu le jour du baptême de
la petite princesse pour baptiser leurs
propres fillettes nées à la même épo-
que, portaient aux fonts baptismaux
de leurs , paroisses les frêles petits en-
fants qui s'appellent aussi dorénavant
« Rose-Marguerite ».

Hydrogène ou hélium ?
Le désastre du dirigeable « R-101 »

a mis en lumière la grande utilité qu'il
y aurait à remplacer, dans tous les cas,
l'hydrogène, très facilement inflamma-
ble, par de l'hélium. Deux pays dans
l'Empire britannique, le Canada et Tri-
nidad pourraient en fournir, alors que
les Etats-Unis en détenaient jusqu'à ce
jour le monopole.

Des prospecteurs ont découvert des
terrains exploitables et on parle déjà
d'installations pour le captage du gaz.
D'autre part, des expériences faites
pendant la guerre ont prouvé que cer-
taines émanations à Trinidad renfer-
maient 2 % d'hélium. Aux Etats-Unis,
le pourcentage moyen est de 1,75 et
dans de rares cas, 3,5.. Dans ces condi-
tions, Trinidad tirerait grand profit de
cette richesse naturelle, car on sait que
le prix de l'hélium, monopole améri-
cain, est excessivement élevé.

I_e prince de O ailes
et le parachute

A propos d'aéronautique, voici une
anecdote qui n'est pas sans intérêt. Le
prince de Galles, outre plusieurs avions
de proportions modestes, possède un
appareil de grandes dimensions et fort
rapide. Ce moyen de locomotion lui
permet de présider une foule de céré-
monies officielles aux quatre coins du ,
royaume. Comme tout pilote , le prince j
est muni du parachute réglementaire. -
On lui demandait récemment s'il sa- ¦
vait comment l'utiliser ; il répondit :
«Non , et je ne désire pas qu'on me le
montre. » L'anecdote relève une fois de
plus, l'esprit aventureux et le flegme
de l'héritier du trône. ;

ta vie artistique "
La saison théâtrale à Londres bat

son plein. Chaque semaine, deux : ou
trois premières viennent augmenter le
répertoire déjà considérable que ;: les
fervents de la scène se proposent de
suivre pendant les mois d'hiver. « Fol-
low a Star », « Give a Dog », : « Sixton
Blake », « Let us be gay », Pruvare
Lives », « It's a boy », et combien d'au-
tres encore tiennent déjà l'affiche. Et à
côté de ces nouvelles pièces, il y a aussi
les vétérans qui ont toujours leur popu-
larité : « Bitter Sweets » a dépassé la
500me représentation, « The Siïent Wit-
ness » de J. de Léon, a fêté son cente-
naire et fait toujours salle pleine, com-
me aussi «A night like this », qui vient
d'être reprise. Dans le programme de
cet automne, on voit aussi deux pièces
françaises : « Monsieur Brbtonneau »,
adapté de la pièce de Robert, de Flérs
et Cavaillac, et naturellement « Topa-
ze », la pièce à succès de Marcel Pa-
gnol, qui a déjà été jouée par plus de
soixante-Jix compagnies de théâtre
dans les principales capitales des deux
continents. Même Strindberg aura les
honneurs d'une scène londonienne :
« Ein Traumspiel » sera montée par la
grande actrice suédoise Mme Nosse elle-
même, qui fut la troisième femme de
Strindberg pour laquelle le célèbre dra-
maturge écrivit cette pièce.

Ce qu'on demande à la Confédération
et ce qu'elle a fait

Ponr retenir le montagnard dans son village
(De notre correspondant de Berne-

Les campagnes, les régions monta-
gneuses se dépeuplent. La ville attire
les jeunes forces, ceux qui rêvent d'une
existence plus facile, moins monotone,
où les occasions de plaisir font oublier
les difficultés du travail. On veut jouir
du progrès matériel et du confort re-
latif qu 'il crée, on rompt d'un seul élan
les attaches avec la terre.'

Voilà ce qu'on trouve dans les jour-
naux, les revues de tous les pays, et la
Suisse, pas plus que la France, l'Italie
ou l'Allemagne, n'échappe à ce phéno-
mène : comme ses voisins, elle sent se
rompre l'équilibre de ses forces écono-
miques sous la poussée continue de ce
mouvement vers les centres urbains.

Les pouvoirs publics .ont cherché à
retenir au village, à la ferme, au cha-
let, l'agriculteur ou le montagnard. L'E-
tat est intervenu ; à quoi est-il arrivé ?
C'est la réponse à cette question que
nous donne un rapport du Conseil fé-
déral relatif à une motion que M.
Baumberger et 68 autres députés
avaient déposée, il y a six ans déjà.

Ces messieurs, émus par le dépeuple-
ment des hautes vallées et considérant
les conditions d'existence toujours plus
diffi ciles dans ces régions, invitaient
le Conseil fédéral à faire établir une
statistique comparative du mouvement
de la population de ces régions dans les
cinquante dernières années et à procé-
der à une enquête sur la situation de
leurs habitants à différents points de
vue : conditions d'existence et de tra-
vail, service médical, état physique,
communications , conditions du crédit,
effets des dévastations naturelles, prix
excessifs payés pour les domaines, en-
dettement de la propriété rurale, etc.

Le Conseil national a nommé une
commission extra-parlementaire; qui a
réparti le travail et a commencé son
activité ; puis, une fois tous les ren-
seignements obtenus et les observations
notées, elle a rédigé un rapport et pré-
senté au gouvernement des proposi-
tions. Cela, c'est déjà de l'histoire an-
cienne ; aujourd'hui , le Conseil fédéral
rend compte de la mesure dans laquel-
le il a pu prendre en considération les
suggestions et les vœux de la commis-
sion.

Nous ne pouvons les passer tous en
revue — il y en a une cinquantaine —
mais nous retiendrons certains points
qui nous paraissent intéressants.

Pour l'hygiène ct le confort
Dans de nombreux villages de mon-

tagne, les conditions d'habitation sont
contraires à toutes les règles du bien-
être et de l'hygiène. Dès lors , il n 'est
pas étonnant que les jeunes gens, sur-
tout, qui ont eu l'occasion de voir des
régions plus favorisées, établissent des
comparaisons et trouvent que la vie
est dure à la montagne. Des ce mo-
ment, ils n'hésiteront pas, aussitôt
qu'ils le pourront , à quitter le village.

La Confédération ne pourrait-elle
pas, demandaient les membres de la
commission, allouer, pour améliorer
les conditions d'habitation , des subsi-
des égaux à ceux des cantons ?

Le gouvernement ne voit dans ce
moyen qu'un remède peu efficace ; car
il ne pourrait ja mais imposer à l'Etat
tous les sacrifices nécessaires à une
œuvre d'une telle envergure.

« Pour obtenir une amélioration du-
rable et définitive, dit le rapport, il
faudrait démolir de petites construc-
tions, bâties les unes dans les autres
pour ainsi dire, où l'air et la lumière
n'ont pas accès et les remplacer par
des constructions modestes, mais plus
confortables, bien aérées et ensoleil-
lées, placées en dehors du village de
manière à faire de la place pour la
circulation dans la localité. Mais une
transformation aussi radicale et simul-
tanée des agglomérations montagnar-
des n'est guère réalisable en grand, à
cause des conséquences financières et
parce que les travaux dureraient l'es-
pace d'une vie humaine. U faudrait
toutefois examiner si un essai partiel
ne pourrait pas être tenté, par exem-
ple pour chaque canton montagnard
dans une commune ou une vallée où
les conditions d'habitation laissent
particulièrement à désirer. On cher-
cherait alors à résoudre aussi ration-
nellement que possible les multip les
problèmes de la colonisation. Nous
estimons que la Confédération pourrait
faire cet essai. L'allocation des subsi-
des fédéraux serait comme d'habitude
subordonnée à des prestations canto-
nales au moins aussi importantes. »

Il faut aussi compter avec le carac-
tère conservateur, de la population
montagnarde. Qui sait si bien des
vieux bergers ne s'opposeraient pas à
ce que la pioche et le pic s'attaquent
à leur bicoque ?

Pour le moment, le Conseil fédéral
doit se borner à examiner deux de-
mandes de subsides destinés aux vil-
lages du Valais détruits en entier ou
en partie par l'incendie : Torgon et
Lourtier. La subvention s'élèverait à
plus de 500,000 fr. Evidemment, on ne
peut souhaiter que d'autres hameaux
subissent le sort de Torgon ou de
Lourtier pour recevoir l'argent grâce
auquel des maisons salubres rempla-
ceront les masures qui abritent sou-
vent gens et bêtes entre les mêmes
murs.

Par contre , à l'occasion de rema-
niements parcellaires, le Conseil fédé-
ral se déclare prêt à verser des sub-
sides pour l'amenée de la force , de la
lumière et de l'eau dans des bâtiments
nouveaux construits sur des terrains
dont on peut attendre un bon rende-
ment.

H y aurait là une amélioration sen-
sible des conditions d'existence pour
bien des villages.
Transports et communications
Ici, la commission demande que les

chemins de fer réduisent leurs taxes
pour le transport des personnes, des
marchandises et du bétail, dans les ré-
gions montagneuses et qu 'au besoin , la
Confédération alloue des subsides pour
que les entreprises de transport puis-
sent consentir des réductions plus sen
sibles.

Le rapport fait remarquer que de
nombreuses compagnies de chemins de
fer de montagne ont déjà abaissé leurs
taxes en faveur de la population indigè-
ne. En outre, les C. F. F. ont supprimé
les surtaxes de montagne pour le trans-
port de marchandises sur les principaux
parcours, et, depuis longtemps, la Con-
fédération subventionne des installa-
tions de téléférage utilisées pour le
transport des produits agricoles ou des
bois. Elle examinera également si ces
installations peuvent, à l'occasion, être
utilisées par les habitants eux-mêmes,
en guise de funiculaire.

Toutes ces mesures contribuent, cer-
tes, à faire quelque peu baisser le coût
de la vie dans certaines communes écar-
tées, mais les intéressés devraient eux-
mêmes en prendre d'autres, créer par
exemple des coopératives d'achat et de
ventes capables de procurer aux mon-
tagnards les denrées alimentaires et les
objets usuels aux meilleures conditions
possibles et d'autre part de leur faci-
liter l'écoulement de leurs produits.

C'est dans cette voie qu'il faut cher-
cher le meilleur moyen de combiner
l'initiative privée avec l'aide de l'Etat.

Quant aux communications postales
et téléphoniques, la Confédération s'est
toujours efforcée de les développer et
l'administration réduit, toutes les fois
qu'elle le peut, les suppléments que
doivent payer les abonnés pour la cons-
truction des lignes dans les régions
éloignées des grands centres.

Commerce et industrie
Pour les produits cultivés ou fabri-

qués dans les montagnes, la qualité joue
un grand rôle. Il faut s'employer de
tous côtés à l'améliorer, c'est pourquoi,
le Conseil fédéral encourage financière-
ment tous les efforts tentés dans ce but.

« Mais, pour arriver à chef , il faut
pouvoir compter sur l'initiative privée,
sur la collaboration des associations
agricoles et d'intérêt public, sur l'appui
des autorités cantonales et communa-
les et, enfin, sur la compréhension des
montagnards eux-mêmes. Les subven-
tions à elles seules ne suffiraient pas à
améliorer d'une manière durable la
production, l'écoulement et les condi-
tions du marché. Tant que les produc-
teurs n'auront pas montré leur désir de
mieux faire et compris flue ,. seule la
meilleure qualité est assez bonne pour
lutter contre la concurrence croissan-
te, il ne sera guère possible d'obtenir
un résultat, malgré toute la bonne vo-
lonté témoignée par les pouvoirs pu-
blics. La routine et des méthodes de tra-
vail surannées sont assez souvent res-
ponsables de la mauvaise qualité et du
défaut d'écoulement des produits de l'a-
griculture. »

Pour l'industrie, il s'agit surtout de la
petite industrie à domicile, la commis-
sion proposait de créer «un  office cen-
tral des travaux domestiques à la cam-
pagne, ayant pour but d'encourager les
institutions déjà existantes et de créer
de nouvelles industries à domicile, en
vue d'assurer le propre ravitaillement

de la famille aussi bien que de proctt .
rer un gain accessoire aux habitants :
des campagnes. »

I_es crédits
Naturellement, l'Etat, encore un _

fois, était appelé à verser 200,000 fr,
pour assurer la base financière de cétt«S
institution.

Le Conseil fédéral ne refuse pasl
d'accueillir cette suggestion pour étude,
mais la chose n'est pas aussi simple
qu'elle peut le paraître. Il faut distin-
guer entre les différentes branches • de
l'industrie à domicile, considérer avant
tout celles qui occupent les campai
gnards et les habitants des hautes val-i
lées.

Quant aux crédits, le rapport rappel-
le que la Confédération a payé de 1928
à 1930 :: 150,000 fr. pour encourager la.
travail à domicile et prêté 80,000 fr«
sans intérêts.

Du reste, tout «le problème du cré .
dit a été, provisoirement résolu par l'ar-
rêté fédéral du 28 septembmre 1928, qui
a permis de faire aux cantons des avan-
ces atteignant environ 13 millions de
francs, en vue de l'allocation de prêts
à court terme aux agriculteurs dans .la
gêne. Les cantons sont tenus d'accorder
ces prêts sans intérêt et bonifient à la
Confédération un intérêt de denx pour
cent. Vu que les agriculteurs peu fortu-
nés ont de la peine à se procurer led
capitaux nécessaires à des conditions
acceptables, les avances, remboursables
en cinq ans, seront destinées tout d'a-
bord à l'achat d'engrais, de fourrages,
de semences et de bétail, ainsi qu'à __$
couverture d'autres dépenses indispen-
sables au maintien de l'entreprise.

» On ne paraît pas avoir fait partout
des expériences heureuses avec ces
prêts. Il a été très difficile, vu le grancl
nombre des requérants, de faire la dis-
tinction entre les plus besogneux et les
plus intéressants et ceux dont les be-
soins étaient moins urgents. Bien peu s e
sont déclarés satisfaits, et parmi ceu_*_,
dont la demande a dû être rejetée pour;
insuffisance de crédit ou pour une au-
tre raison, il s'est trouvé bon nombre de?
mécontents qui n'ont pas manqué, avec
d'autres envieux, de critiquer toute
l'œuvre de secours. »

Dans certains cas, des personnes com-
pétentes ont rendu visite aux intéressés^
examiné avec eux leur situation finan-
cière, parfois elles sont intervenues au-
près des créanciers pour leur demander
de réduire leurs prétentions dans la
mesure du possible.

Il ressort bien de ces quelques points,
pris dans l'intéressant rapport adressé
aux Chambres par le gouvernement, que
celui-ci ne ménage pas sa sollicitude è.
ces populations qui doivent, pour obte-
nir quelque chose d'une terre difficile
à cultiver et d'une nature avare, travail^
1er avec une persévérance remarquabl _
et sans connaître les délassements, les
distractions que l'ouvrier, l'employé peut
trouver en ville, ni les profits du cul-
tivateur habitant la plaine.

Mais, loin de favoriser un certain îa*
talisme, loin de laisser à ces monta-
gnards le sentiment qu'ils ne peuvent
plus rien faire par eux-mêmes, le Con-
seil fédéral, avec l'argent qu'on lui ré*
clame, n'hésite pas à donner quelques
conseils, à montrer ce que doit encore
réaliser l'effort et la bonne volonté in-
dividuelle, plus capables encore que
toute aide financière non seulement de
maintenir mais de développer cet élé-
ment de la population qui fut naguère
si robuste et si précieux à la stabilitéj
politique du pays. G. P.
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_La catastrophe cl© JLy©___
lie* pi-cimiers cadavres sont

dégagés
LYON, 16 (Havas). — Le cadavre

d'un pompier a été retiré des décom-
bres. ;

LYON, 16 (Havas). — A 21 h. 50, on
a retiré le cadavre d'un nouveau pom-
pier. Le malheureux avait la tête
broyée. Il était complètement mécon-
naissable. Ses membres étaient brisés.
Il a pu être -dentifiérgrâce aux pap iers
dont il était porteur.

Dans une chapelle-ardente, tendue de
noir, sont alignés les cercueils prêts à
recevoir les corps des victimes. Dans
une salle voisine, sont déposés les corps
de quatre victimes civiles.

LYON, 16 (Havas). — Quatre nou-
veaux cadavres, dont trois de pom-
piers, ont été retirés des décombres
dans la soirée.

Toutes les victimes dégagées ont été
trouvées du côté sud de la rue Tra-
massac, à plus.de 2 m. 50 au-dessus du
niveau de la rue. Les visages ensanglan-
tés et imprégnés de terre sont mécon-
naissables.

LYON, 16 (Havas). — Ce matin vers
10 h. on a retiré le corps d'une fem-
me non identifiée, qui paraît âgée de
45 ans environ. A 10 h. 30, on aperce-
vait le corps d'une autre femme.

LYON, 17 (Havas). — Dimanche
après-midi, on a pu dégager les corps
d'une femme et d'un enfant de trois

ans. Les sauveteurs croient apercevoir
les corps de deux autres femmes, à peu
près au même endroit. —•-- • 

!Les éboulements ne sont pas
encore terminés

LYON, 16 (Havas). — . Samedi, . à
10 h. 40, une partie d'un mùr dé sou-
tènement situé à la montée du Chemin
Neuf s'est écroulée. A la montée de Cha-
zeaux des habitants ont signalé qu'un
mur s'est déplacé.
La pluie va gêner les travaux

LYON, 17 (Havas). — Dimanche
soir, la pluie s'est remise à tomber, ce
qui n'a pas empêché les sauveteurs de
poursuivre les travaux de déblaiement.
Entre 21 et 22 heures, on a dégagé deux
énormes poutres de fer , ainsi qu'une
automobile qui était dans un garage
de la montée du Chemin Neuf , domi-
nant l'hôtel du Petit-Versailles.

Si les pluies venaient à cont inuer et
à tomber en abondance, l'ingénieur en
chef de la ville se verrait dans l'obli-
gation d'arrêter les travaux de nuit.

!La pluie a heureusement cessé
LYON, 17 (Havas). — A minuit 45, au-

cun nouveau corps n'avait été retiré.
L'état du terrain de la colline et celui
de l'hôpital de Chazeaux était sans chan-
gement. La pluie a cessé ; le déblaie-
ment se poursuit avec la plus grande ac-
tivité.

Oeu:>- ynes nouvelles des dégâts causés par les éboulement?

La campagne vinicole de 1930
en pays neuchâtelois

Propos d'arrière automne
(Suite, voir Feuille d'avis du 15 novembre)

I_es prix de vente
de la vendange et du vin

Il ne resterait alors, comme problè-
me angoissant , que la vente à un prix
rémunérateur des produits de nos vi-
gnobles. Là aussi , il y a quelque chose
à étudier, quelque chose à faire. Jetons
un coup d'œil sur ce qui s'est passé en
1929 et 1930.

Que la crise mondiale, que l'abaisse-
ment général des prix de presque toutes
les matières premières aient eu leur ré-
percussion sur le prix de la vendange,
cela est incontestable. Si l'on ajoute en-
core à ces facteurs la mévente spéciale
des vins dont on parle tant, on com-
prend jusqu'à un certain point que les
encaveurs aient tenu à rester sur une
prudente réserve ; mais là, comme en
toute chose, il faut avoir le sentiment
de la mesure ; il y a une limite qu'il ne
faut pas chercher à dépasser. Le tollé
général qui a accueilli dans tout le vi-
gnoble neuchâtelois l'annonce des prix
offerts par les encaveurs s'est quelque
peu calmé, au cours de la vendange,
lorsque les vignerons et les propriétai-
res se sont aperçus qu 'ils récoltaient
plus et même beaucoup plus qu'ils ne
pensaient. La quantité a compensé le
prix de la gerle, pour beaucoup ; par
contre, pour ceux qui ont eu de petites
récoltes, les prix offerts ne permettent
plus de cultiver les vignes avec intérêt
et le pelit propriétaire est gros de sou-
cis en présence de la tendance actuelle
à la baisse. Il faudrait , dit-il , créer des
caves coopératives ou que l'Etat et les
communes, propriétaires de gros vigno-
bles, tiennent mieux l'intérêt du petit
vigneron , en ne vendant qu'à des condi-

tions normales qui servent de bases aux
autres marchés. De son côté l'encaveur
prétend qu'il a de très lourdes charges,
que les intérêts en banque sont élevés,
que le commerce est difficile , etc.

Les années se suivent ainsi, sans que
l'on cherche à approfondir la question,
tant elle est complexe et tant elle tou-
che à des intérêts divers. Pourtant il
vaudrait la peine de chercher à amélio-
rer le sort du vigneron et du petit pro-
priétaire. Cinq francs de plus par gerle,
cela n'a l'air de rien ; mais sur 40, 50
ou 60,000 gerles cela fait 200, 250 ou
300,000 francs, qui sont les bienvenus
dans les districts de Neuchâtel et Bou-
dry, et permettent de parer à bien des
difficultés.

Si les sacrifices consentis par le viti-
culteur, en 1929 et en 1930, servaient
au moins à améliorer la situation de
nos encaveurs , ce serait parfait. Plus
ils auront de surface et de garanties,
mieux cela vaudra pour le propriétai-
re qui livre sa vendange en automne et
n'est payé qu 'à Noël et à Pâques. Si
donc ces deux dernières années les
comptes de nos grands marchands de
vin se sont fortifiés en banqu e, ce sera
tant mieux ; ils sauront , nous l'espé-
rons, en tenir compte à l'avenir.

Mais, hélas ! je crains bien que les
choses ne se passent pas ainsi. Quoi-
que l'entente soit parfaite entre les en-
caveurs au moment de l'achat de la
vendange , la bonne harmonie cesse à
la mise en bouteille. Celui qui jurait
ses grands dieux de ne pas vendre un
flacon à moins de 1 fr. 20, le cède en
cachelte à 1 fr. 15, puis à 1 fr. 10 et
ainsi de suite , si bien qu'en définitive
le sacrifice consenti par les vignerons
ne profite pas aux encaveurs; il ne pro-
fite même à personne ; c'est une grosse
somme éparpillée aux quatre coins de
la Suisse, sans profit pour le pays. Il
faut avoir le courage de signaler le
fait et de reconnaître que c'est mal
travailler. Si une véritable entente exis-
tait dans le commerce des vins du
pays, comme cela vaudrait mieux pour
tout le vignoble que la bataille qui se
prépare entre coopérateurs futurs et
encaveurs actuels. On cherche bien
loin des remèdes que le bon sens trou-
verait tout près.

Si ces quelques lignes peuvent ser-
vir à créer ces temps d'harmonie, leur
auteur en sera enchanté.

Dn Neuchâtelois aimant la vigne
et son pays.
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3_y Ponr IM annonce! evee

Offre* BOUS initiales et chiffres,
U est Inutile de demandei les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée t les Indigner ; U
faut répondre par écrit S ces
annonces-là et adresser les let-
tres an burean du Journal en
mentionnant snr l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
S'y rapportant.

3_F- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

LOGEMENTS
A jouer pour tout de suite ou

époque à. convenir beau

LOGEMENT
de trois pièces, cuisino et dépen-
dances. S'adresser k Georges Du-
bied, Oeneveys e/Coffrane (Val-
de-Rus). 

A Test de la ville, à
loner bel appartement
de dix cham ivres ; jardin.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

CHAMBRES
Jolie chambre pour perso nne

wuigée. Fbg du Lac 8. ______ k dr.
Chambres meublées. Fausses-

Brayes 11.
Ohambre meublée; — Terreaux

No 3. Sme. co.
Selles chambres meublées. —

Demander l'adresse du No 760
au bureau de la Feuille d'avis.

PENSIONS
Oa reçoit ""¦'"¦¦ ¦ 

co.

pensionnaires
pour la table. Beaux-Arts 8, ler.

OFFRES
On cherche k placer

JEUNE FILLE
de 18 ma dans ménage soigné,
au elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française et la cui-
sine. On exige vie de famille. —CVtres avec conditions k M.
6auerzapf. directeur du Kursaal,
Baden (Argovie).

Chacun sa part
Feuilleton

ds la s Feuille d'avis de Neuohâtel »

Adapté de l'anglais
par 1

LOUIS D'ARVERS
m m t m i  s ¦¦¦ » »

I
Les chauds rayon» d'un soleU de juil-

let frappaient inexorablement ce j our-
la les trottoirs d'asphalte du square
Romney et les larges avenues de ses
jardins desséchés.

De somptueuses grilles en fer forgé
défendaient aux profanes l'accès de ses
maisons, réservées seulement, semblait-
Il, aux heureux de ce monde.

Au début de la saison, quand la plei-
ne floraison des verdures atténuait pour
les yeux fatigués, la dure réverbéra-
tion des murs blancs, le square Romney
semblait une délicieuse oasis d'ombre
et de fraîcheur. Mais en cette fin de
juillet, après un été sans pluie, les
arbres n'étaient plus que réceptacles
de poussières et l'atmosphère ne béné-
ficiait d'aucune brise rafraîchissante.

Les habitants devaient vraisembla-
blement faire une sieste derrière leurs
fenêtres hermétiquement closes car
toute vie semblait momentanément sus-
pendue.

Pourtant le bruit d'une porte brus-
quement ouverte, et violemment refer-
mée vibra dans le silence et un Jeune
homme s'élança vers l'avenue à gran-
des enjambées comme sous l'empire
d'une émotion intense.

En même temps, une fenêtre s'ou-
(Eeproduction autorisée pour tons les

Journaux ay_ -nt nn traité aveo la Société
dee Gens de Lettres.)

vrait sur l'un des balcons au premier
étage, et une vieille dame s'avançait
pour suivre du regard le départ tumul-
tueux du jeune homme.

Le visage ridé qui se penchait sur la
balustrade de pierre et témoignait d'une
curiosité avide n'avait rien de cette
bonté indulgente qui est la compensa-
tion de la vieillesse et la fait aimer.
Tout, sur les traits flétris que durcis-
sait encore la lumière crue de eette
heure ensoleillée, dénonçait une femme
jalouse, rusée et franchement mé-
chante.

Quand celui dont elle avait guetté le
départ eut disparu, ia vieille femme se
détourna et rentra dans son apparte-
ment ep s'appuyant sur sa canne.

Elle se laissa tomber sur un fauteuil,
fatiguée par le petit effort qu'elle ve-
nait de faire, mais un sourire satisfait
eijtr'ouvralt ses lèvres minces et elle
se frottait les mains en regardant la
porte placée en face d'elle, comme im-
patiente de voir arriver quelqu'un.

Charlotte Mail , autrefoi s réputée pour
sa beauté, devait à cet avantage d'être
devenue lady Farnby, l'une des plus
riches propriétaires de Londres.

Ses parents, pauvres comme Job ,
mais intrigants, s'étaient habilement
poussés dans la société avec l'espoir
d'y marier avantageusement leur fille et
cet espoir n'avait pas été déçu.

Lord Farnby, riche et joyeux garçon,
bon vivant et sans défiance s'était lais-
sé prendre le cœur dès sa première
rencontre avec la belle Charlotte et,
moins d'un mois plus tard, il mettait à
ses pieds son nom et sa fortune.

De longues années avaient passé, de-
puis, flétrissant la beauté de lady Farn-
by et lui arrachant , peu à peu, tout ce
qui, à ses yeux, donnait de la valeur
à la vie.

La mort de son mari n'avait été qu'un
incident assez vite oublié car elle gar-
dait ses immense? revenus. Et c'est en

leur possession qu elle trouvait sa
seule joie.

Non qu'elle prit plaisir à faire la cha-
rité, encourager les arts, donner des
fêtes ou semer, en quelque façon, du
bonheur autour d'elle ! Mais cela lui
était une volupté de se jouer des con-
voitises qui l'entouraient. Elle s'amu-
sait de l'attente anxieuse de ses héri-
tiers qui jugeaient que sa mort était
trop lente à venir, dans l'impatience
qu'ils avaient de se partager ses riches-
ses. Le fait qu'ils jugeaient sa longévité
excessive excitai t le désir bien naturel
de lady Farnby de ne quitter ce bas
monde que le plus tard possible.

En attendant elle réunissait fréquem-
ment autour d'elle les trop Impatients
héritiers, se faisant un j . u de les vexer,
de les humilier ou de les molester de
cent façons, assurée qu'elle était qu'ils
se garderaient bien de prendre leur re-
vanche ou même de lui tenir tète.

Lady Farnby passait, à bon droit,
pour la plus méchante langue de Lon-
dres et s'en faisait gloire. Rien ne l'a-
musait davantage que d'exaspérer des
gens qu'elle savait sans courage pour se
défendre.

Une seule personne, dans toute la co-
horte de ses héritiers, ne tremblait pas
devant elle et restait insensible à ses
méchancetés, ou du moins savait y pa-
raître insensible. Iris Letbrlge opposait
aux attaques de la vieille dame une in-
différence que celle-ci ne réussissait
pas à entamer.

Peut-être était-ce pour cela que lady
Farnby respectait Iris Letbrlge tout en
la haïssant.

C'était elle précisément qu'elle atten-
dait avec une impatience presque fé-
brile , les yeux fixés sur la porte.

Iris parut enfin. Elle avait un air
parfaitement calme et détaché de tout
souci qui mit secrètement la vieille
femme en fureur.

La jeune fille occupait, dans l'opu-

lente demeure de sa tante, une place
de parente pauvre. Elle devait tout à
lady Farnby, non seulement le vivre
et le couvert, mais les toilettes élégan-
tes qui mettaient en valeur son écla-
tante beauté et tous les raffinements du
bien-être et du luxe auxquels elle était

Joiji d'être insensible.
Malgré tout, elle restait indépendante

'ft; fière et, Jusqu'ici, lady Farnby n'en
«était pas arrivée avec elle aux mesu-
res extrêmes. Elle n'avait jamais envi-
sagé sérieusement la pensée de la chas-
ser de chez elle, comme elle l'avait
fait déjà pour d'antres jeunes filles de
sa famille qu'elle avait prises pour
jouet et renvoyées dès qu'elle ne les
avaient plus jugées intéressantes.

Au contraire, depuis la mort de son
père, c'est-à-dire depuis sept an?, Iris
était restée auprès de sa tante et tout
semblait indi quer qu'elle y resterait
jusqu'à la mort de celle-ci ou jusqu'à
son propre mariage.

— Pourquoi Norman Quayne est-i l
venu ? demanda vivement lady Farnby
tandis que sa nièce s'asseyait auprès
d'elle en un mouvement gracieux qui
avait quelque chose de félin.

Avant de répondre à cette question
directe, Iris sortit un petit porte-ciga-
rettes en or ciselé, choisit une abdula,
l'euflamnia sans se hâter et demanda :

— Qui vous a dit qu'il est venu ?
Les yeux noirs de la vieille femme

brillèrent :
— Je n'ai pas besoin que l'on me dise

ce qui se passe chez moi, répliqua-t-
elle, appuyant sur le pronom possessif.

Iris eut un léger sourire.
— Vraiment ? Vos gens sont-Us donc

tous des espions ? Ou bien deux ou
trois d'entre eux sont-ils spécialement
désignés pour l'emploi.

Le visage parcheminé se congestion-
na de colère, mais lady Farnby répon-
dit ceoend<_nt avec assez de calme.

— Tour oette fois, j'ai suffi seule à

cette tâche. Pourquoi Quayne est-il
venu ?

Iris lança au plafond un petit nuage
de fumée, laissa tomber sa tête sur un
coussin de velours noir brodé de fleurs
bleues qui mettait harmonieusement en
valeur ses magnifi ques cheveux cui-
vrés, après quoi ses yeux couleur de
pervenche se levèrent sur celle qui l'in-
terrogeait

T- Il est venu me demander en ma-
riage, dit-elle avec un calme irritant
pour son interlocutrice.

— Vous dites ? fit celle-ci , la voix vi-
brante, crispant sa main parcheminée
sur sa canne et se relevant à demi.

T- Je dis que Quayne est venu de-
mander ma main.

— Et vous la lui avez accordée ?
—r Oui. Pourquoi prendre cet air in-

digné ? Il n'y a là rien que de très con-
venable.

—- Convenable ! cria la vieille fem-
me, véritablement hors d'elle. Convena-
ble, alors qu'il y a huit jours à peine ,
vous vous êtes fiancée à Jack Wydam I
Qu'allez-vous en faire de celui-là, si je
peux me permettre une question 7 Les
épouser tous les deux ? Ou quoi ?

— Rejeter l'un pour l'autre , forcé-
ment.

La canne de lady Farnby frappa for-
tement le sol.

n- Petite misérable ! cria-t-ejle , sin-
cèrement indignée. Je l'avais bien dit à
Jack qu'il était absurde en acceptant
que vos fiançailles restassent secrètes,
Il ignorait à qui il avait affaire !

Et comme Iris continuait de fumer
avec le même calme irritant :

— Je suppose que vous avez accepté
Jack uni quement parce que Quayne tar-
dait à se déclarer ? Et que, doutant de
l'un, vous vous êtes rejetée sur l'autre.

— Oui , en effet, vous êtes capable
de penser cela, fit Iris avec, cette fois ,
un peu d'amertume.

— Je vous jtree en oonuais?ance de

cause, riposta lady Farnby. Depuis qu
je vous connais, vous ne m'avez donn
qu'ennuis et soucis de toutes sortes !

— En ce cas, de quoi vous plaignez
vous 1 Mon mariage avec Quayne vou
en délivrera.

— En effet , il est riche, lui 1 Bie
plus riche que Jack. S'il en étai t au
tremeiit, vous n'auriez pas renvoy
Jack pour IuL Mais si je ne m'abust
vous aurez, cette fols, cherché vou!
même le fouet pour vous faire battn

— Mauvais jeu, ma petite ! mauvais
tactique que jouer sur deux partena
res tels que Jack et Quayne qui s'a1
ment comme deux frères.

— Au surplus, ajouta-t-el le, renoi
çant à tirer un mot de la jeuno fille
Quayne à une volonté de fer, voi
vous en apercevrez.

Et soudain son visage prit une e:
pression de joie méchante parce qu'el]
envisageait une perspective qui l'ei
chantait.

—- Mais qui, je vous prie, annonce!
la nouvelle à Jack ? Pas moi , je vov
en préviens. Je vous ai déjà tire
une fois d'un mauvais pas dc ce genr
mais je ne m'associerai pas une s
conde foi s à vos vilaines besognes.

— J'écrirai . moi-même, ce soir ,
Jack et je lui expliquerai.

Iris se levait, affectant toujours
même indifférence , tandis qu'elle ajo
tait avec un sourire ênigmali que :

— Je suppose que je dois prend]
ce que vous venez de dire comme ut
façon toute personnelle de me fai:
vos compliments ?

— Des compliments ? s'écria la vie:
le femme. Je ne vous en adresse pas,
à Quayne moins encore ! Vous êtes m
fille sans honneur, Iris, comme v _ t
mère le fut avant vous, et vous n'av
pas plus de sentiment qu'une _ __ _ _

Près d'atteindre Ja poi ts, Iris se d
tourna et jeta un regard en arrière.

les. _ UIVH _JJ

PLACES
On cherche une

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du ménage.
S'adresser Crêt-Taconnet 36, rez-
de-chaussée. 

Mi le
sachant bien coudre et connais-
sant le service des ebambres est
demandée pour s'occuper d'un
enfant de 14 mois. S'adresser kMme Paul Vogel, ' Lépopold Eo-
bert 73, la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cherche pla-
ce dans bon café ou restaurant
pour se perfectionner dans le ser-
vice et la langue française. Petits
gages désirés. Offres <_ E. S. pos-
te restante, Couvet.

JEDNE FILLE
de 30 ans, cherche place pour
tout de suite ou époque à, conve-
nir pour servir dans un magasin
et aider aux travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 766
au bureau de la Feuille d'avis,

Employée
Bureau d'assurances

demande
comptable

à même de travailler seule. Très
expérimentée. Français et alle-
mand parfaitement. Sténo-dac-
tylo désirée. Offres et références
sous chiffres E. 83074 V, k Pu-
blieitas, Bienne. JH 10377 J

. Oa demande

domestique
sachant traire. Entrée Immédiate
ou pour date k convenir. S'a-dresser . Auguste Nicoud, Cres-
sier (Neuchitel).

ON CHERCHE
fc placer dans famille catholique.

jenne garçon
ftgé de 16 y ,  ans, pour apprendre
la langue française. Prix de pen-
sion selon entente. S'adresser k
X. Sehmlrtlln , restaurateur, Wah-
len près Laufon (Jura bernois).

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

k Misa Rlcbwood. place Piaget 7

ta Publicité est le plus i-uurt
chemin d'une affaire à nne
aut re.

Il ne suffit pas de savoir
faire. Il faut aussi faire savoir
par la Publicité.

Emission d'un nouvel

Emprunt 4 °. Ville de Berne 1930
dé fr. 25,ooo,ooo.-

destinè à la CONVERSION de
l'Emprunt 5% Ville de Berne 1915

dénoncé au remboursement pour le 1°r mars 193'».
Modalités du nouvel emprunt ; Intérêt 4 %>, coupons semestriels «_ .

,.. - _ • _ . . 1er juin et ler décembre. Durée de l'emprunt 18 ans, avec faculté pour la Ville de
dénoncer l'emprunt au remboursement après un délai de 13 ans. Titres dc fr. 1000.—
nom. au porteur. Cotation des titres aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,

Saint-Gall et Zurich

Prix d'émission 97,75 %>
plus 0,60 % timbre fédéral snr les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
sont acceptées du 17 au 24 novembre 1S30.

Libération des titres dn 27 novembre an 31 décembre 1930
On peut se procurer le prospectas détaillé ainsi que des bulletins de souscription et de conversion snr toutes les

places bancables en Suisse

Les gwupcs de Banques contractants :

Banque Cantonale de Berne
Cartel de Banques Suisses Union des Banques Cantonales Suisses

Syndicat de Banques Bernoises
_l_ _il_l______i____l______M_____l___ l_____li______-____-_--»l _-»___l_W_-_-ll»lll I I ll_ l _ __!_ lll_illllM_ll ¦III » ____ill__il_____ill_i_l »lll_i______i_»______i lll___— _____¦ ¦____—¦__ _______________ i___il______i__i

ADMIRÉE COMME
L'ARC-EN - CIEL.. ŝ

^̂ ^̂ (PW  ̂>*?Ç p̂W _̂^̂ iW^nWï  ̂m»/

votre vieille voiture F®P@Ï_FIÎ@ au

Amenez vos voitures défraîchies au
Département Carrosserie et Peinture des

USINES MARTINI u. SAINT-BURE
Tél. 78.23

Réparation des voitures-automobiles de toutes marques
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3 Les Neuchâtelois à l'étranger |
= n'ont pas de plus grand plaisir que de recevoir =
_ W\ régulièrement des nouvelles du pays natal. ¦__=
BJ ¦¦¦... M

__ L'ABONNEMENT i la . . f l

I FEUILLE D'AVIS |
I DE NEUCHATEL I
"ï_ " DiSJ vu son prix abordable» constitue =̂
s\ un cadeau apprécié g
JL ajouté aux autres =
oj _ _ _ ——. \m
El Une diminution des prix pour l'étranger est j—
B prévue |J|

H dès le 1er janvier 1931 1
B ensuite de la réduction des taxes postales
m ;—" __[
¥) Abonnements souscrits directement "S
]_} à notre bureau : LE
ni fï
-=U a) Allemagne, Argentins, Autriche, Belgique. Brértl. fc=_
"il Bulgarie, Chili, Colombie. Congo belge, Dantzig. Egypte. ¦
_=j Estonie, France, Algérie, Côte d'Ivoire, Niger, Syrie, Ré- }==
B publique libanaise, Grèce, Guatemala, Hongrie, Lettonie, JJ=d Luxembourg. Maroc (français et espagnol), Pays-Bas, —
B Perse, Portugal, Colonies portugaises, Roumanie. Sarre, m
=j Tchécoslovaquie, Turquie, union des République» eovté- a
¦J tlstes et Uruguay. JJ

l an 6 mots 3 mois 1 mois a=4 Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- g
_= b) Tous autres pays ! gB| I an e mois 3 mois 1 mois S.
â) Fr. 36.- 18.90 9.50 3.30 ¦
¦ ' ¦
a] Abonnements commandée aux u
"__] bureaux de poste t ¦
___L| Dans certains pays étrangers (France, Algérie et Ma- fi
"JH roc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgique, Suède. Norvège, Q
J=J eto.), les bureaux de poste accep tent des abonnements —
_t \ au prix suisse ¦
¦=rt majoré d'une taxe variable povur trais de port. S'informer __
_™ k notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, Neuchfttel. JJ
¦J Ë

AVIS DIVERS
_____%

che*

GœBEL
on coiffe bien

«

Ondulation puni
Pour les soirées, les sports

d'hiver une permanente bien
faite c'est l'idéal. Notre ondula-
tion résiste à l'eau, au brouil-
lard, h toute humidité, est ga-
rantie six mois.

«AU FIGARO» , Ecluse 12
Neuchâtel Spécialiste
La permanente fr. 25.—

Ji Fi REBER
i Bandagiste — Orthopédiste — Corsetier
|j NEUCHATEL — Rne Saint-Maurice 7

Téléphone 452

 ̂ §4_PS____ !___ £ Soignez vos jambes, sou-
_J flBRIllB tenez-les pendant qu'il
¦ Le Bandage Ĵ .£* est temps. Nos BAS vous1 pas la ridicule prétention .. . ,. . . .
] de guérir la hernie. Son protègent des fatigues
¦ rôle plus modeste est ce- occasionnées par les tra-

I S.'Ï3V_Sft & ~ - "'nage, ** _>
¦ turation complète de sionnels ou par le sport
H l'anneau herniaire. Avec ej soutiennent vos
m le Bandage Reber, le her-
B nieux redevient un hom- n«iM«pni 11 me normal. Essai gratuit VAKBCES-I et sans engagement. w"*~mm ~~ *~ _

Cours de Smyrne GRATUIT
Nouvelle méthode

A Auvernier. su collège, le lundi 17 novembre, de 15 à 22 h.
A Saint-Biaise, au collège, mardi 18 novembre, de 15 à 22 h.
A Marin, au collège, mercredi 19 novembre, de 15 à 21 h. 30.
A Valangin, au collège, le vendredi 21 novembre, de 15 à 22 h.

Invitation cordiale. Date à retenir

GA£ /̂$L€V J____ STHEIT
Dépendances du Ciné-Palaco

Réparations at entretien de voitures
par personnel qualifié

Taxis de j our et de nuit. Tél. .3.-13
Qonfiaur Michelin Maison de confiance

La meilleure et la plus vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet ga-
ranti. '— Ed. VON ARX, garage,
Peseux. Téléphone 85 Demander
prospectus e.o.

Très bonnes leçons

d'anglais e! d'italien
Prix modéré. Références. Pour-

talès 10, ler. 0.0.

vy __y __yv - AW%y __yv_ c_y _ _ _ -V _ _y

Orchestre
Grande Société de la Chaux-

de-Fonds demande pour les têtes
de fin d'année deux orchestres
de cinq et de trois musiciens. —
Bien payé. —, Offres sous chif-
fres P 2088 C, k PubUcitas, la
Chaux-de-Fonds. P 8088 O

i

_B  ̂̂ è*ttT \̂mr T^̂ ***™  ̂
''ï_ W ^ _| B̂ _̂P' ' 'V__\_\_W M m il if*tw  ̂

* m M __* __________ _F icombat la toux I-  * -•

Salle des Conférences
Samedi 22 nov. à 20 h. 30

La Nature
dévoilée par le ciném .

par

Jean Painlev .
Prix des places: Fr. 1.65 à 3.3(

Réductions aux étudiants. — Lo
cation: Agence Fœtisch et le sol
k l'entrée. ._

Demandes a acheté!
tiou.anserîe-

pâtisseric
Je cherche k Neuch&tel, un

boulangerie-pàtl-serie bien pie
cée. Payement comptant. Offre
case 12845, Lansaiine-gare.

MEUBLE S ET LITERIE
Ls Augsburger-Wy 1er
Tapissier-décorateur
Poteaux 4et 7

lia.ail soif ut - Répa_ i__ _
Téléphone 18.98

STAUFFER
horloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69
_____-_B__ -___ W_ _M_______ BB



Administration i me dn Temple-Neuf 1
i " Rédaction : rue dn Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
•t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

AVIS OFFICIELS
- ¦ 

s

lifflUiiE I con5i -j_jB

IÇJ GORGIER
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
avant abaiage

Va, Commune de Gorgier offre
h vendre par vole de soumissions,
les bols de service qui pourront
•tre sortis des coupes de l'exer-
cice 1931.

Les soumissions, portant la
mention « Bols de service » , sont
à adresser au Bureau communal,
Jusqu'à, lundi 34 novembre 1930,
à 18 heures.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Charles Jacot, Direc-
teur du service aux Prises de
Gorgier.

Gorgier, le 12 novembre 1930.
Conseil communal.

A VENDRE
A vendre du

fumier de vache
Bien conditionné, au prix duJour. S'adresser à Eugène Vau-thler, agriculteur, Dombresson.

Oies . la Saint-Martin
fraîches et déplumées propre-
ment, le kg. 2 fr. 75.

VIANDE DE LAPIN
le kg. a fr., contre rembourse-
ment en port dû, par Parc Avi-
cole ZDCCH1, No 106, Chiasso.
Etende en 1906. Téléphone 3.36.

Brkelifs
salés

avec et sans cumin
Dépôt

Magasin Prisi
Hôpital 10

La hatfe du dimanche
Pour ceux qui gagnent leur vie toute I

la semaine, le dimanche apparaît com-
me la halte, la détente délectable, l'ou-
bli total de l'école, de l'atelier, du bu-
reau, du magasin. Aussi convient-il i
d'employer ces délicieux loisirs au
mieux, d'en savourer chaque minute,
d'en faire vraiment un jour de sereine
jouissance. Ceux qui, toute la semaine,
ont été enfermés, auront un vif plaisir
à se dégourdir, à explorer les sites de
notre merveilleux pays. Ceux qui, toute
ïa semaine, auront é»é debout sur leurs
jambes, éprouveront un pkisir non

moins grand à jouir d'un siège confor-
table, à converser, écouter une confé-
rence ou un concert, faire une courte
promenade et passer la soirée en lec-
ture, ou petit travail d'agrément aux
sons de la T. S. F.

On peut, on doit faire du dimanche
une halte bienfaisante si on sait l'orga-
niser. Non pas comme certains , qui
font de cette journée une fié . rc de plai-
sirs, de veillées Irnp longues qui vous
laissent fatigués, déprimés, mc _ontenI s
le lundi ir- 'in; mais non plus de ces
journées où l'on se trame d'ennui parce

qu'il pleut et qu'on n'a pas su organiser
quelque jeu pour les enfants énervés
d'être enfermés, ou les intéresser à un
livre, un petit travail ; où l'on baille
d'ennui, ne sachant que faire de ses ;
mains, de son cerveau pendant que les
heures traînent languissantes jusqu'au
coucher et qui vous font recommencer
la tâche du lundi moroses et fatigués du .
dimanche gâché. ;

C'est à la mère de famille à. savoir
organiser le dimanche tout en réservant ¦

au moins quelques heures de réunion
commune où l'on peut se voir, se parler; ¦

se sentir unis, coude à coude, et non
harcelés par l'heure du travail merce-r
naire. Aujourd'hui, où la jeunesse a une
tendance trop marquée à courir seule
aux plaisirs, en laissant « les vieux * à
la maison, la tâche de la mère est dif- ,
ficile, mais elle saura faire du repas du
dimanche, par exemple, une heure de
détente. Il faut que le dimanche fasse
oublier le travail et que l'on reprenne
sa tâche du lundi d'un cœur léger. Re-
charger les énergies du corps, même en
ne faisant rien mais en sachant se re- .
poser d'une façon intelligente, ce n'est
pas du temps perdu, c'est revivifier __>n !

corpr, surmené.

Oui ! Qui ! Oui !
L'apéritif sain « Diablerets » k

base de plantes aromatiques de
nos Alpes arrête les malaises et
prévient bien des maux.

ESSAYEZ... i ! ! 

(̂ mplobiUtéy

Quantités
et valeurs des

Stocks
Comptabilité Rtif . Soc. An.,
Lausanne, 3 rue Pichard ,
Tel. 27.077.

CANOT
Canot neuf , huit places, k clins,
très léger, pour la traîne et la
promenade, est k vendre, ainsi
que six lignes traînantes toutes
montées. S'adresser par écrit sous
X. A. 783 au bureau de la Feuille
d'avis.

Barbey & Cie
Neuchâtel

Sons-vêlements
_______ _________ Œ___________ B

les meilleures
marques suisses

S. E N. & J. 5 °/0
QEElQHQiaQEl Ej ElBE

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

f limbresK
if en caoutchouc j j
î \ e t  timbres en métal Jf

. ï . l^_ ____ _ous S9npe3^̂ ^r

/^Timbres 5
 ̂ ^chablor_\

// à date, \\ //caoh-ts à olr_Yl
llNuméroteuraJI . Ikimbroa pour!)
\\ Compost JJ \V oa|sseB et JJN^ teurs^̂ ' N _ _rç>tsî j'

EJ El H H 13 El El El El P 9 El 0

A vendre
tout de suite, en parfait état, k
prix modérés :

im buffet de service en noyer,"une table carrée avec rallon-
ges en noyer,

quatre chaises,
un salon Louis XV dont un

canapé, deux fauteuils, une ta-
ble,

deux tables de nuit,
une table pliante,
un lavabo dessus marbre avec

une grande glace et garniture
de lavabo,

un pupitre moderne de dame,
en laqué blanc,

un Ut complet en fer laqué
blanc, avec matelas,

une couleuse.
une étagère en laqué blanc
S'adresser chez Mme Henri Bo-

bert, Faubourg de l'Hôpital 6,
Neuchfttel.

A vendre
un beau lit complet, Intérieur
entièrement neuf, un salon Louis
XV. une console Louis XV, un
bureau de dame, un bureau-se-
crétaire, un dressoir, des tables,
des tables de nuit, un grand di-
van turc, un fauteuil, un lavabo,
une grande glace cadre doré, etc
Chez M. Meyrat, Flandres 7, 2 m . Magasins ieier...

Sucre cristal, 35 c. le kg.
Sucre paquets, 65 c. le paquet.
Chocolat au lait, 45 c. les 100 gr.
Chocolat en poudre extra, 1 fr.

le % kg.
Huile arachide crème, 1 fr. 50

le litre

Seilles en cuivre
Deux Jolies seilles en cuivre, k

vendre. S'adresser ou faire offres
par écrit, aveo prix, k Mlle Mar-
guerite Wenger, Crêt du Locle 9,
la Chaux-de-Fonds.

PIANO
A vendre faute d'emploi, pia-

no brun, prix avantageux. S'a-
dresser k M. J. Malbot, Fontaine
André 7.

A vendre un

lit bois dur
k deux places, sommier et ma-
telas bon crin et un Ut en fer
k une place, k bas prix. Grand-
Bue 31 , 2me. k droite, Peseux.

A vendre environ 600 pieds de

bon fumier
de vache. — S'adresser k Emile
Kramer, Creux du Sable 2, Co-
lombier.

Biomalf avec chaux
qui remplace complètement et au mieux
l'huile de foie de morue que ta;;t d'en-

fants répugnent à prendre. Le Biomalt-
chaux est d'une aide extraordinairement
précieuse pour la croissance; donnez-en
tranquillement à votre enfant; il en
goûtera avec plaisir la saveur et ses os
se fortifieront admirablement.

Jeune mère, n'oubliez pas .: . .'
qu'à tout enfant , si petit soit-il,

le Biomalt sera bien utile.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */„
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30,

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

demandez à votre médecin ce qu'il pen-
se d'une cure de trois boites d'Artéro*
san. Vous trouverez l'Artérosan dans
toutes les pharmacies au prix de
fr. 4.50 la boite , suffisante pour une se-
maine de cure.

Si vous souffrez de forte
tension artérielle

Bm * BS9 ___t _r î>i_.BB ___f ' ' WLV Ijk

CAOTONIC permet de pré* re
parer en un tour de maSn un jte\
déjeuner savoureux et fortU 'ûZ%
fiant. Versez simplement le py
contenu d'une tablette de g£ ..  >/^̂ V
CAOTONIC dans une tasse de $&y\ v̂
lait chaud et l'exquis breuva« & > _ .
ge est prêt à être consommé. &.. V̂
Cette préparation si simple et f̂v -̂ s^̂ ..  ̂ v̂
son prix avantageux ont fait _ ^ _ _& _-£-lp _̂g?(___^*5L J -\v -V'.'
deCAOTONIC ledéje unerpré- ^WïË^WtM^^î ^^^^^K.
1ère des familles. CAOTONIC gg ̂ ^S^^m.%é £^W^Ênourrit et fortifie sans provos lt.&$im^

1L)  cf s. la Sahiette dume ration,

-rapœ,____»______ _m_«» _̂»_)i_____--_--__^ —IIT-T . 

WMM̂MSËÂ Oeraiers fous ie vente
• _. Papeterie Centrale

A. BESSON, Grand'Rue 4
__H__B______«___________P_W__-l__MW_l_________l_^^

jHWB | RADIO
IPBSlV Appareils TELEFUNKEN

_f____l_ i_̂  ̂
^^~ \\ ^ssa

' 
sa

"s e¦TQa9CTMent.isxir demande,
, j B/À . ¦ ..- ':.' ¦.":. . \\ Olffusèiirs J\ Lampes

| Ŝ ^̂ ^̂ T°~:tt'5̂ r B
^?_*ic> Prix avantaffetr*-- —y

J§mHj£m ^ c. ' S i  Renseignements au magasin

flfcv <s>J André PERRET
WëBÊF \̂ «S_ \*f ©PTl . JEN
IsfHP  ̂ ^\T~/ "' EPanclie'j rs Neuchâtel

_-___ -_ -_____B__-_____n___B-_ «______¦ __ _ ___»___»_ -____ -¦ BP_ . ___fl. .'_ _ _  g____Hl.WXHI4_i ____ _ __ __________ *AMr\MXLmW*rJ-tJULJt

[

eO**Zl**0f * __.

msmstmamai !__!___________¦___ ¦ __ _ n_ -uji_i iM_i ,___________________-

___ . _H
Remet à neuf tous les vêtements de dames -

et de messieurs par le nettoyage pu la teinture ,

j  Repassage express de tous vêtements I
É Stoppage - Désatissage - Deuil en . 1-2 et 24 heures I

1 ; EXÉCUTION RAPIDE ET TRÈS SOIGNÉE P

y^̂ % /£] ka dernière
I rtv Un n0l8Veauî®

• jg|£j| ^̂ f£ 
¦!¦ 

lunetterie
^
^Ê^Ê^ÊmLj mi'r '  ffR®caem@ ¦
ç^^^ f̂ ^^ Ê̂^^  ̂—'' ' Montures en doublé jj

-ZST _r ___H^_l___ or - l̂3110 gravé :
f j r  '̂P'̂ j Articles solides, élé-
1/ gants et peu visibles !

chez

OPTIQUE MÉDICALE

6, Rue de l'Hôpital - 1er étage
Exécution précise de toute ordonnance

de MM. les oculistes

ENCHÈRES 
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

EndièresjNibliques
Le Jeudi 20 novembre 1930, dès 14 heures 30, au Local de

Vente de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des Fail-
lites vendra par voie d'enchères publiques, les objets ci-
après :

deux ventilateurs Piller, 1 HP et 0,7 HP, ainsi qu'un lot de
fournitures électriques, soit : interrupteurs, tuyaux, volets de
chauffage et cadres de volets, etc.

un bureau ministre chêne fumé, un bureau ministre hêtre
clair, deux pupitres hauts, une table chêne, une table de ma-
chine à écrire, une grande table, deux machines à écrire Re-
mington, un classeur métallique Erga, deux chaises, trois fau-
teuils, deux corbeilles à papier, deux lampes électriques, un
Sèse-Iettres, un porte-parapluies, une grande glace cadre doré,

es paillassons, brosses, etc.
deux lits de fer, un divan turc, une chaise-longue, deux

tables, deux tabourets, deux chaises blanches, un réchaud à
gaz, deux cadres, une glace, un régulateur, un lavabo, un
porte-linges, une corbeille, lingerie, vaisselle, batterie de cui-
sine, etc.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Faillites : Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Installations sanitaires
Le Service fédéral de l'hygiène publique met en vente ses

installations de douches et de bains du bâtiment sanitaire des
Verrières, comprenant : deux boilers électriques de 500 litres
chacun, avec batterie et tous appareils de mise en marche
(Électrique, tuyauterie et robinetterie.

Belle occasion pour communes et fabriques. Demander
renseignements et adresser offres jusqu'au 20 novembre, au
capitaine Louis Martin, les Verrières. . . . ¦¦¦

Immeuble à vendre
Le Service fédéral de l'hygiène publique offre en vente

par voie de soumission, pour laisser sur place ou démolir, le
bâtiment sanitaire des Verrières construit eh 1918, mesurant
21 m. 50 sur 11 m. 50 largeur, recouvert eu tuiles, sans ins-
tallations spéciales ou mobilier.

Pour renseignements et visite de l'immeuble, s'adresser au
capitaine Louis Martin, les Verrières. Offres sous pli cacheté
à la même adresse jusqu'au 22 novembre.

m Wotre réclams de lundi
^̂ ^M8^̂ MB____ _____BWB___aWJBOg'1̂ ll^ma** ' 
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i pure soie, qualité § l̂|i O I™
d'usage, coloris mo- ™ J .! I |
de, largeur 96 cm. I _K ¦" V

le mètre mm ; I A

i prix exceptionnel ^̂

I Velours Coiil Imm.
lavable, très jolis ^^É| A F"
dessins , superbe S i&is a

Mm qualité, larg. 70 cm. JÈ& B w
le mètre Mr ^

prix exceptionnel ÉlIË

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

MapasiD L iilif
Biscofins
ayx amandes

de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

A vendre un

bateau
de grand lllet, en pariait état
S'adresser k E. Ribaux, pêcheur
Bevaix.

^eàWGmd 'RueîNEU.CHA TFÀJélèf ihone m
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qu'on peut donner du Biomalt aux en-
fants dès leur jeune âge. Le Biomalt est
l'un des très rares produits qui con-

vienne aussi bien aux
petits d'âge tendre
qu'aux adultes d'âge
avancé, un de ces ra-
res produits rendant
le même service à
chacun, non pas dans
un temps déterminé,

ni une maladie déterminée, ni un cas
déterminé, mais bel et bien toujours et
à la portée de tous et de chacun. Un
enfantelet a une longue roule devant
lui et un gros effort à fournir, av<-c peu
de moyens, pour arriver à l'âge mûr et
robuste sans encombre et sans maladie.

Une des ressources, l'un des ressorts
les plus précieux de la jeunesse, est
l'appétit et combien de mères se plai-
gnent de ce que leurs enfants ne veu-
lent pas manger 1 Le manque d'appétit
chez l'enfant est toujours un indice gra-
ve et anormal, car un enfant normal
devrait manger énormément au lieu
d'étonnamment peu. Si vous avez l'im-
pression que votre enfant boude à son
assiette de soupe, qu'il repousse tout
mets et refuse de manger, essayez donc
d'un peu de Biomalt; donnez-lui en
pendant quelques semaines, trois fois
par jour une cuillerée. Votre effort sera
récompensé, votre petit écolier retrou-
vera, ses couleurs, sa vivacité, son en-
train au jeu et à l'étude; il fera joyeuse
mine à son assiette de soupe, à ses lé-
gumes; il aura retrouvé le robuste ap-
pétit qui convient à son âge.

Si l'un de vos enfants vous inquiétait
par la débilité de son ossature insuffi-
samment développée, n'oubliez pas que
nous avons établi un produit spécial
pour les cu fc:its rachiliques, du

Trop de jeunes mamans
ignorent encore

^̂ p̂omd
 ̂

contenant

_] mW * _____**^̂ ^̂ ^̂̂ ^^̂ ^^̂ l_
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Snow-Boots
pour dames

Bill Fr. 9 Sffl

\ 5% timbres-escompte

CHAUSSURES
PETRSMAND
SEYON 2 - Neuohâtel

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchâtel

Deux spécialités appréciées
ponr les cheveux :

Lotion d'or ;
lr. 3.- le flacon

SHAMP0ING SEC
fr. 1.25 la botte tamis

Attention !
A vendre d'occasion, k bas

prix, un complet d'hiver en
très bon état, un manteau,
un blaser , un smoking et
diverses chaussures , une va-
lise. Adresser offres écrites
k P. O. 772 au bureau de la
Peullle d'avis.



g NOUVELLES SPORTIVES
Le efo a m_ 3_®t _ raai suisse de football

nous a réservé maintes surprises, par-
mi lesquelles nous relevons la défaite
de Servette par Carouge, le match nul
Zuri ch-Lugano, qui comblera d'aise
Grasshoppers, enfin les retentissantes
victoires de Granges et Bienne, sur
Concordia et Cantonal respectivement.

EN SUISSE ROMANDE
Première ligue

Cantonal succombe à Bienne.
— Une victoire inattendue de
Carouge. — Urania ravit à Ser-
vette la première place. — Un
beau succès d'Etoile.

A Bienne, Bienne bat Cantonal 7 à 1.
À Genève, Carouge bat Servette 4 à 2.
A Ghaux-de-Fonds, Etoile bat Fribourg
4 à 1. — A Lausanne, Urania bat Lau-
sanne 4 à 0.

On escomptait une partie assez ser-
rée à Bienne et l'échec de Cantonal a
causé chez nous une désagréable sur-
prise. Disons à la décharge des Neu-
châtelois, que la disparition en arrière
de Facchinetti, après blessure au dé-
but de la partie, eut le plus fâcheux ef-
fet. Après avoir vu l'équipe biennoise à
l'ouvrage, on se demande, pour quelles
raisons un onze aussi homogène, est
si mal classé cette saison.

La défaite de Servette par son rival
local est la grande surprise de la jour-
née. - Les champions suisses ne rem-
plaçaient pourtant que leur gardien ;
venant après leur récent échec contre
Racing, pour la Coupe suisse, le résul-
tat d'hier prouve un déclin certain de
la grande équipe genevoise.

•Lausanne subit en ce moment une cri-
se sérieuse, que vient encore confirmer
sa défaite d'hier contre Urania. Les Ge-
nevois prennent de ce fait la première
place, qu'ils n'abandonneront pas de si
tôt.

Avant de juger définitivement les v au-
dois, attendons le revirement que pro-
duira certainement, si elle est confir-
mée, la démission de la commission de
jeu dû Lausanne-Sports.

Etoile, hier encore, était en bien mau-
vaise posture ; son redressement inat-
tendu contre Fribourg, établit une amé-
lioration évidente et nous ne serions
pas surpris d'enregistrer sous peu de
nouveaux succès à l'actif des monta-
gnards.

Matches Buts
Clubs Jg G_ N- P. p, c, pta
Urania 5 4 1 0 17 4 9
Servette 5 4 0 1 19 4 8
Gh.-de-Fonds 5 4 0 1 13 4 8
Garonge 5 3 1 1 18 9 7
Bienne 6 3 i 2 19 8 7
Etoile 6 2 0 . 4 7 18 4
Cantonal 5 0 2 3 5 18 2
Fribourg 5 0 2 3 5 23 2
Lausanne 6 0 1 5 2 17 1

EN SUISSE CENTRALE
Première ligue

Nette victoire de Nordstern,
qui ne tardera pas à prendre
la première place à Aarau. —
Bâle l'emporte de peu contre
Soleure. — Young Boys ne fait
guère mieux contre Old Boys,
tandis que Granges inflige à
Concordia une défaite sévère.

A Bâle, Nordstern bat Aarau 4 à 0. A
Soléurei Bâle bat Soleure 2 à 1. A Ber-
ne, Young Boys bat Old Boys 1 à 0. A
Granges Granges bat Concordia 7 à 1.

Jùsqu ici Aarau fit merveille au cours
du championnat ; serré de près par les
clubs bâlois, on ne pensait pas cepen-
dant que Nordstern l'inquiéterait sérieu-
sement. Les Bâlois firent beaucoup
mieux et s'assurèrent une si nette supé-
riorité, que la suprématie, en Suisse
centrale, leur paraît dores et déjà as-
surée.

Soleure a opposé une vive résistance
â Bâle, qui l'emporte de peu. Le cham-
pion régional de l'année dernière, doit
absolument se ressaisir, s'il entend jouer
cette saison encore un rôle prépondé-
rant.

En attendant l appui des joueurs étran-
gers annoncés, Young Boys éprouve de
sérieuses difficultés et ne vint, qu'avec
beaucoup de peine à bout, de l'équipe
peu dangereuse pourtant, d'Old Boys.

Que penser de Granges, qui après un
début particulièrement pénible, en arri-
ve à battre Concordia, avec un score de
7 à 1 ? Les Soleurois sont en passe de
reprendre la place en vue, qu'ils jouè-
rent ces dernières années, en Suisse
centrale.

Match -S Buts
OlubS j . Q. N. p. p. c. P _
Aarau 7 5 1 i 19 17 11
Nordstern 5 5 0 0 24 1 10
Bâle 5 4 0 1 14 6 8
Young Boys 6 2 2 2 8 9 6
Berne 5 2 1 2 11 6 5
Granges 6 2 0 4 17 26 4
Soleure 6 1 1 4 8 12 3
Old Boys 5 1 0 4 • 6 13 2
Concordia 5 0 1 4 4 21 1

EN SUISSE ORIENTALE
Première ligue

Zuricb et Lugano rendent un
signalé service à Grasshoppers,
qui a failli compromettre, con-
tre Chiasso, cette aide inespé-
rée.

A Zurich, Lugano et Zurich 1 à 1. A
Chiasso, Grasshoppers bat Chiasso 2 à 1.
Le match Bruhl-Blue Stars a été ren-
voyé.

Lugano et Zurich se tenaient de si
près, qu'ils ont voulu hier régler leur
différend ; ils n'y ont pas réussi, à"la
grande satisfaction de Grasshoppers. Ces
derniers ne doivent pas être fiers de la
pénible victoire remportée contre Chias-
so, qui figure pourtant en queue du clas-
sement

Matches Buts
Clubs J. G. N. P P. C. Pts
Grasshoppers 6 6 0 0 28 7 12
Blue Stars 5 4 0 1 16 7 8
Lngano 5 3 1 1 18 6 7
Zurich 5 3 1 1 16 13 7
Sâint-GalI 6 3 0 3 9 11 6
Young Fellows 6 2 1 3 18 18 5
Wi htérthour 7 1 2 4 6 28 4
Bru hl 8 1 2 5 . 17 22 4
Chiasso 8 1 1 6 10 26 3

Ceux de deuxième ligue
SUISSE ROMANDE : Nyon-Montreux

2-6 ; Forward-Villeneuve 3-1 ; Lausan-
ne-Etoile 1-1 ; Chaux-de-F onds-Stade
3-4 ; Servette-Renens 5-1 ; Carouge-
Monthey 0-2 ; Fribourg-Racing 0-2 ;
Concordia-Sylva 1-3.

Matches . Buts
Clubs j, Q."N . p. p. c. Pts
Monthey 6 5 0 i 12 5 10
Montreux 6 4 1 ' 1 21 10 9
La Tour 6 3 2 1 18 8 8
Servette 6 3 1 2  12 6 7
Forward . 5 3 0 2 7 7 6
Villeneuve 7 1 3 3 9 13 5
Nyon 6 1. 2 4 10 18 4
Carouge . 5 1 1 3 10 18 3
Renens ' 6 1 0 5 7 21 2

Classement groupe II
Matches Buts

Clubs J. Q. N. P. P. C. Pis
Racing 5 5 0 0 17 4 10
Stade 5 4 0 1 28 11 8
Fribourg, 7 3 2 2 9 13 8
Concordia 7 3 0 4 12 15 6
Sylva-Sports 6 2 1 3 17 18 5
Etoile 4 1 2  1 5  6 4
Lausanne 5 1 2 2 10 13 4
Couvet 6 1 1 4 7 23 3
Ch.-dè-Fonds 5 1 0 4 10 12 2

SUISSE CENTRALE. — Victoria-Cer-
cle des sports 9-0 ; Nidau-Boujean 1-5;
Bienne-Madretsch 4-0 ; Lucerne-Kickérs
7-1 ; Black-Stârs-Bâle 5-1 ; Allsehwil-
Delémont 3-3.

Classement 1er groupe: Lucerne 6 m.
12 p. ; Boujean 5 m. 8 p. ; Kickers 6 m.
7 p. ; Victori a Ô m. 6 p. ; Nidau 4 ni.
4 p. ; Young-Boys 4 m. 4 p. ; Bienne 5
m. 3 p. ; Madretsch 5 m. 2 p. ; Cerclé
des sports 6 JEU. 0 p.

2me group é : Black-Stârs 6 m. 12 p. ;
Olten 4 m. 7 p. ; Old-Boys è. m. 6 p. ;
Liestal 4 m. 4 p. ; Delémont 5 m. ,4 p.;
Bâle 5 m. 3 p. ; Nordstern 6 m. 3 p. ;
Allschwil 6 m. 3 p.

S UISSE ORIENTALE. — Schaffhou-
se-Saint-Gall 2-0 ;. Winterthour-Frâueh-
feld renvoyé ; Z urich-Seebach renvoyé ;
Oerlikon-Wohlen renvoyé ; Ldcarno-Lu-
gano 4-2 ; Blue Stars-Baden renvoyé.

Classement 1er groupe : Schaffhouse
6 m. 9 p. ; Tôss 6 m. 8 p. ; Frauenfeld
6 m. 8 p. t .Winterthour 5 m. 6 p. ; St-
Gall 7 m. «?$..; ; Arbon 6 m. 5 p. ; Ro-
manshorn 7' m. 5 p. ; Brûhl 5 m. 4 p. ;
Weltheim 6 m. 3 p.

2m,e groupe : Wohlen 8 m. 13 p. ; Lo-
carno 6 m. 10 p. ; Oerlikon 6 m. 9 p. ;
Blue-Stars 7 m. 8 p. ; Baden 7 m. 8 p. ;
Zuricb 7 m. 6 p. ; Young-Fellows 8 m.
6 p. ; Lugano 8 m. 5 p. ; Seebach 6 m.
3 p. ; Juventus 7 m. 2 p.

Dans là troisième ligue
Groupe V : Xamax I - Yverdon I, 2-2;

Cantonal II bat Sainte-Croix I, 3-2 ;
Fleurier I bat Comète I, 7-0.

Quatrième ligue
Groupe XI : Cerlier I - Corcelles I,

2-4 ; Sparta I - Travers I, 0-3.

Le championnat neuchâtelois
Série B. — Fleurier II - Couvet H,

renvoyé.
Série C. — Hauterive I - Cantonal

IV b, 4-0 ; Noira igue I - Cantonal IV a,
1-4 ; Môtiers I - Comète II, 15-0.

Le football à l'étranger
V EN ITALIE

Championnat. — Milan - Brescia, 1-0.
Pro Patria - Torino; 1-2. Roma - Casale,
3-1.. AlèSsandria - Ambroèipna, 2-0. Li-
vorno - Pro Vercelli, 3-1. Genova - Bo-
logria, 3-1. Modena - Triestina, 2-0. Na-
poli - Lazio, 2-0. Juventus - Legnano,
1-6.

EN BELGIQUE
Championnat. — Lierschç SK. - C. S.

Brugeois, 1-2. P. G. Brugedi s - Bérchem
Sport , 0-3. Standard Liège - Royal Ant-
werp, 1-2. Daring Bruxelles - Monte-
gnée, 0-4. Beerschot - Union Sàint-Gil-
loise, 1-3. Tubantia À. C. - F. C. Maliries,
3-3. Racing Malines - Anderlecht, 3-1. .

LE SAMEDI ANGLAIS
Match international amateurs : Irlan-

de contre Angleterre, 3-1.
Championnat première division : As-

ton Villa - Derby CoUntj . 4-6. Bolton
Wanderers - Sunderianfl , 2-2. Chelsea -
Manchestei- City, 2-0. GHmsby Town -
Blâçkb . rn Rovers, 2-0. Huddersfiejd -
Sheffiéld United, 1-1. Liverpool - Lei-
çestèr Çity, 3-1. Manchester United -
Blackpoôl, 0-0. MiddlesbrOugh - Bir-
mingham, 1-1. Newcastle United - Ports-
moiith, 4-7. Shéffield , Wednesday - Ar-
senal, 1-2. Wèsthâm Ùnitèd - Leeds Uni-
ted. 1-1.

EN FRANCE
Championnat de Paris. — Racing Pa-

ri* - Club Français, 3-1. U. S. S. - C. A
S. Généraux, 3-3. Red Star Olympique ¦
C. A. XÏVmè, 5-1. Stade Français - C
A. Paris, 7-4.

Comptes rendus des matches
Bienne bat Cantonal 7 à I

,?..: - mi-temps 3-1
Malgré l'intérêt que présentait cette

rencontre pour les deux adversaires, il
n'y eut que bien peu de monde hier à
la Gurzelen, 1500 personnes tout au
plus. Il est vrai que le temps n'était
guère encourageant ; il plut pendant
toute la partie. Le terrain glissant au
début devint très lourd par la suite.

A 14ir h. 30 précises, M. Osterwalder
appelle les équipes, qui se présentent
dans là composition suivante :

Cantonal : Feutz; ; Kehrli , Facchinet-
ti; Gutmann , Vogelsang, Schick ; Siems,
Billeter, Hœss, Bossi, Presch,

Bienne : Schneider ; Blaser, Beu-
chat ; Thalmann, Imhof , Wutrich ;
von Kaenel, Beiner, Strasser, Hirt, Stu-
der.

Les visiteurs ont l'avantage du vent,
qui ne leur sera pourtant pas de gran-
de utilité au début, car Bienne est tout
de suite dangereux.

Sur un centre de rallier, Facchinet-
ti, on ne sait pour quelles . raisons,
croit utile de dégager la balle du
poing, . alors . qu'il avait toute latitude
de le faire de la tête, sans causer le
moindre préjudice à son équipe.

L'arbitre accorde penalty ; Blaser le
tire en force dans le coin; malgré une
superbe détente, Feiitz ne parvient pas
à retenir le ballon et Bienne, à la cin-
quième minute déjà, mène par 1 à 0.

Cette première surprise ne découra-
ge nullement les Neuchâtelois, qui par-
tent résolument à l'attaque des buts
adverses.

Malheureusement pour eux, Facchi-
netti blessé doit quitter le terrain pour
quelques minutes ; Gutmann prend sa
place, tandis que Billeter vient renfor-
cer les' demis.

A la 7me minute, Feutz pare bril-
lamment un shoot dangereux ; le gar-
dien neuchâtelois est longuement ap-
plaudi., " •

La balle parvient à Hoess ; habile-
ment il la passe à Presch qui d'un
shoot oblique trompe la vigilance de
Schneider. Les nombreux supporters
de Cantonal sont dès lors à leur aise,
mais pas pour longtemps hélas 1

Une dangereuse sortie Billeter-Siems
est arrêtée au dernier moment.

Feutz se distingue à nouveau en ar-
rêtant un puissant shoot de l'aile gau-
i_ n_

Facchinetti rentre a la douzième mi-
nute, mais l'on se, rend bientôt compte
qu'il ne terminera pas la partie ; il
boîte en effet à tel point que son aide
à l'équipe n'est plus que de second or-
dre. Aussi ne tarde-t-il pas à se retirer.
Gutmann reprend définitivement son
Soste, tandis: que Baudois joue half

roi t
Entre temps la .défense de Bienne ac-

culée, à- dû concéder un corner , tandis
que Billeter; stir centre de Siems, a
placé un superbe shoot contre la latte.

Schick n'est pas inactif ; il a très bien
compris la lourde tâche qui lui incom-
be : celle de tenir en échec notre aile
droite nationale von Kaenel ; il s'en tire
d'ailleurs tout à son honneur, sans pour
cela négliger le dangereux interdroit
biennois. • -

Kehrli sauve une situation dangereu-
se, Gutmann ,: à son tour, dégage ; Feutz
est littéralement débordé. Beiner place
un shoot hors de portée, du gardien
neuchâtelois et Bienne mène par 2 à 1,
à la 23me minute.

Sitôt la balle remise en jeu, Cantonal
est à l'attaque et Billeter tente un essai,
qui manque le but de peu. .

A la ; 30me minute, Siems bien placé,
réussit.un second but que l'arbitre, n'ac-
corde pas pour off-side, parait-il.

Nous avouons franchement n avoir pas
compris cette décision de M. Osterwal-
der qui fut pourtant , quelques petites
erreurs mises à part, un juge excellent.

C'est à ¦ ce moment-là que Facchinetti
abandonne définitivement la partie. Ce
départ du pilier dé la défense neuchâte-
loise, eut comme bien l'on pense, un ef-
fet désastreux sur le résultat final.

Kehrli pourtant se dépense sans comp-
ter • il dégage de la tête un fort centre
de l'ailé gauche.

Un foui contre Bienne ne donne rien.
Les locaux repartent bientôt à attaque.
Au cours d'une mêlée devant les buts
neuchâtelois, Beiner place une balle

précise, contte laquelle Fèutz gêrié ne
peut rien. C'est donc 3 à 1 pour Bienne,
à la -36me minute.

Malgré les efforts désespérés de chaque
partie, rien ne sera plus réussi avant le
repos.'.

Fèutz a encore eu l'occasion de se
faire applaudir, alors que seul devant
von ,Kaenel , il parvient à s'emparer du
ballon ; il récidive quelques instants
plus tard avec Tinter-gauche.

On , conserve dans le camp neuchâ-
telois l'espoir, justifié d'ailleurs, de com-
bler l'avance de l'a'dversaire. Cette pre-
mière partie ne laissait nullement pré-
voir la débâcle de la seconde mi-temps.

Il est juste de dire que Cantonal après
le repos ressentit visiblement l'effort
fourni jusqu'alors, tandis que Bienne,
malgré un terrain lourd, montra d'éton-
nantes qualités d'endurance. La ligne
d'avants particulièrement fit preuve
d'une extrême mobilité et prit réguliè-
rement en défaut notre défense incapa-
ble de lui résister.

Feutz d'emblée se distingue, mais à la
6me minute déjà, Beiner, l'âme de l'at-
taque biennoise passe au centre avant,
qui marque le quatrième but ; ci 4 à 1
pour Bienne.

Une minute plus tard le même joueur
porte le: score à 5.

Les lqcaux sont dès lors nettement
supérieurs et Beiner de 20 mètres place
un bolide, que la latte heureusement
renvoie, i

Enfin ,, une timide attaque neuchâte-
loise, terminée par un bel essai de
Hoess, est arrêté par Schneider. Bossi
et Presch ont interverti leur place.

. Feutz est applaudi , alors qu'il re-
prend à- terre une dangereuse balle de
Strasser.

Von Kaenel s'échappe, évite Kehrli,
passe_ au centre avant, qui à quelques
mètres des buts, marcpie pour la sixiè^
mé fois, à la 24me minute.

C'est la consternation dans le camp
neuchâtelois.

Un superbe essai de Strasser est en-
core renvoyé par la latte:

Cantonal est à bout ; pourtant Siems
part, évite Beuchat et centre ; Hoess
reprend bien de la tête, mais Schnei-
der dégage.

Aussitôt après, le camp des visiteurs
est dé. nouveau en danger ; Feutz , en
plongeant, manque un faible shoot de
Strasser et Bienne mène par 7 à 1, à la
27me minute.

Courageusement, Cantonal repart à
l'attaque ; Siems tire à côté;

L'arbitre, enfin , siffle foui contre
Blaser, qui s'amuse à retenir Bossi des
deux mains. Hoess reprend le shoot de
Schick, le gardien né se laisse pas sur-
prendre." A deux reprises, Kehrli arrête le cenr
tre-avant menaçant, puis Feutz dégage
brillamment du poing.

Von Kaenel évite toute la défense,
mais manqu e son shoot que Feutz re-
tient sans peine ; le gardien neuchâte-
lois bloque encore un fort tir de Bei-
ner.,

Une dernière occasion pour Can tonal
n'est pas mise à profi t par Presch.

La fin approche, lentement le .public
se retire ; Baudois, serré de près, est
obligé de mettre,en corner ; repris de
la tête par le centre avant , le ballon
passe ay-dessus de la barre.

Ce sera, heureusement, la dernière
émotion de la journée !

Etoile bat Fribourg 4 à I
mi-temps 2-0

Sous une pluie qui ne cessera de
tomber durant tout lé match , quelque
7 à 800 spectateurs assistèrent à cette
rencontre. Le début voit les stelliens
surprendre Fribourg, par des attaques
bien menées ; Schaerly se distingue
par deux fois, en arrêtant de forts
shoots de Treybal et Wille. Fribourg à
son tour est dangereux par de rapides
échappées de Biesemey et Christinat.

A la 15me minute , sur un renvoi de
Schaerly, qui avait retenu un fort es-
sai de Glasson, le centre-demi Regaz-
zoni marque de 15 mètres le premier
but. Le camp fribourgeois est constam-
ment en danger , mais sa défense se
prodigue et ce ne sera qu'une minute
avant la mi-temps, que Wille obtiendra
le deuxième but.

Les premières minutes de la repri-

se voient Fribourg menacer le gardien
Gerber, mais peu à peu Etoile reprend
sa supériorité et Treyball, bien que
blesse, profite d'une passe de Wille
pour échapper aux arrières ; d'un
shoot sec, il réussit le troisième but.

Le terrain est glissant et les chutes
sont nombreuses. Christinat qui jouait
à l'aile gauche vient au centre ; sur
une feinte' habile il permet à Riesemey
de sauver l'honneur, à la 30me minute.
Deux corners sont tirés contre Fri-
bourg ; un beau coup de tête de Trey-
ball permet à Schaerly de prouver ses
excellentes dispositions. A la 41me
minute, un long « cafouillage > devant
les buts des visiteurs donne l'occasion
à Aellig de battre le gardien fribour-
geois, pour la 4me fois. Bon arbitrage
de M. Gerber, de Berne.

Etoile a paru quelque peu en pro-
grés. Regazzoni, Treyball et Probst fu-
rent les meilleurs. Fribourg possède
une bonne défense. Parmi ses avants,
Riesemey et Christinat en sont les élé-
ments les plus dangereux.

Carouge bat Servette 4 à 2
:ij\< Mi-temps 3 à 1

. Fiji , uh temps brumeux et devant
250_ spectateurs environ, M. Enderli
donne le coup d'envoi aux équipes sui-
vantes :

Servette : Friedli; Dubouchet, Bou-
vier; Geser, Pichler, Thurling; Tschir-
ren, Grenîminger, Passello, Ruegg,
Bailly.

Carouge : Grégori ; Schwald, Glutz ;
Tagliabue, Kuenzi, Boissonnàs, Vaccàni,
BuchoUxi Sorcier, Matter, Losio.

Dès le début, les Carougeois sont dé-
cidés à en mettre sérieusement, Servet-
te , flotte surtout en défense et Matter
profite d'une hésitation de Dubouchet
pour marquer le premier but à là 7me
minute déjà. Les grenats se reprennent
quelque peu et égalisent quelques minu-
tés plus tard , sur centre de Tschirren,
bien repris par Ruegg de là tête. ¦

Carouge répart à l'attaque; Matter
évite lés arrières et ajoute un second
but pour ses couleurs, sur mésentente
de DubOuchet et Friedli.

Deux .minutes plus tard, c'est Bu-
choux qui portera le score à 3 à L en
faveur des provinciaux. Ces derniers
mènent le jeu jusqu'à la mi-temps, qui
sqrvient peu après.

On pensé à un redressement des Ser-
vettiens durant la seconde partie, mais
il n'en sera rien. Quelques descentes
des ailiers sont bien arrêtées par la dé-
fense carougeoise, très en forme et ani-
mée d'un esprit meilleur que celui de
l'adversaire; '

Ce rie sera qu'à la 40me minute de la
reprise que Servette ajoutera un second
but. Carouge repart à l'assaut des buts
grenats, et, à l'ultime minute, Matter
ajoute un quatrième et dernier but , con-
firmant une victoire chèrement acquise,
mais parfaitement méritée.

Chez lès vainqueurs, l'équipe a donné
à fond du début à la fin et ne s'en est
pas laissé imposer. Tous furent vite sur
fa balle et sur l'homme.

Au Servette, l'entente fait défaut; les
continuels changements dans l'équipe ne
sont pas faits pour lui rendre la con-
fiance nécessaire.

L'arbitrage de M- Enderli fut bort,
malgré les manifestations du public.

Urania bat Lausanne 4 à 0
- (Mi-temps, 2 à 0)

La victoire d'Urania était prévue ; le
score élevé de 4 à 0 n'a surpris person-
ne. Lausanne a fait jusqu'ici une si mau-
vaise .saison qu'on escomptait sa défai-
te. Ce n'est surtout pas en face de la
bonne équipe des Eaux-Vives, qu'il lui
était loisible de corriger le cours natu-
rel des choses. Il a eu beau modifier
considérablement sa première équipe,
limoger les hommes qui ne donnaient
pas satisfaction, faire appel à des an-
ciens comme Jaccard et Delessert, met-
tre Struppler au poste de centre-avant,
essayer Dietrich et Mettran qui tous
deux ont joué jusqu'ici en seconde équi-
pe, rien n'y fit ; _ n'a pu empêcher ce
qui devait arriver : il .a été battu, bien
battu, le score l'indique assez claire-
men.

Pauvre Lausanne-Sports , riche en gloi-
passée, il rie réussit pas à se ressaisir et
sa position en championnat devient de
plus en plus critique, pour ne pas dire
désespérée. Et pourtant il lui manque
peu de choses pour bien faire. Il lui suf-
firait d'avoir en avant un ou deux hom-
mes de clasfe. . Sa défense composée de
Maurer , Poli et Martenet n 'est pas mau-
vaise et en vaut bien d'autres. Maurer,
par contre, qui fit une belle partie, a
certainement empêché que la défaite ' de
Son club ne tourne au désastre.

Urania , comme il fallait s'y attendre,
a fait une bonne partie, mais sans que
jamais on ait eu l'impression que ses
hommes aient donné à fond. Ils nous
firent une belle démonstration de foot-
ball, plus encore qu'ils ne jouèrent un
niatch de championnat. Sa ligne d'atta-
qué, en particulier, compte de brillantes
Individualités, qui savent aussi bien se
démarquer qu'elles sont adroites à ma-
nier le ballon. Elles ont maintes fois
créé des situations dangereuses devant
le but lausannois ; à quatre reprises, Se-
koulitch trois fois et Kramer une fois,
réussirent à. tromper Maurer, ce qui n 'é-
tait pourtant pas chose facile..

. ..Le premier but fut obtenu par.Sekou-
litch, sur une passe de Kramer, une mi-
nute après la mise en jeu. Ce début fort
prometteur pour les visiteurs dut in-
quiéter, sérieusement les locaux qui . es-
sayèrent tant bien que mal, mais plus
encore mal que bien, de . conjurer le
sori. Dix-neuf minutes plus tard, et cette
fois sur un Service de Syrvet, Sekoulitch
récidiva et réussit le second but. Puis
on. en .resta là jusqu 'au repos. Les . Ge-
nevois auraient fait un but de plus, que
la marque n'eût pas été injuste pour les
locaux.

¦Pëndarit' la première demi-heure de' la
seconde mi-temps, Urania fit plutôt un
je,U :  décevant, d'autant plus qu'on s'at-
tendait à. le voir accroître sa supériori-
té. Par riioments même, Lausanne ' fit
jeu égal' avec lui. Il est vrai que le dan-
ger n'était pas si pressant que les Eaux-
Viviens aient dû se dépenser beaucoup.
Lausanne, faute de pouvoir faire mieux,
perdit , une occasion de sauver l'hon-
neur quand Mettrau, seul devant le but,
envoya le ballon par-dessus la barre.

Puis U: G. S., qui avait de bonnes
raisons de ne pas se contenter d'un sco-
re de deux buts à 0, reprit carrément
l'offensive, et pendant le dernier quart
d.heure mena la danse devant le but
lausannois. Kramer d'abord , à la 35me
minute,, que nous avons vu en pos ition
d *offsidè, et Sekoulitch ensuite, deux
minutés avant la fin, d'un fort beau
coup de tête, profitèrent de cet avan-
tage pour obtenir deux nouveaux buts,
consolidant ainsi la victoire de leur
équipé.! Les deux- teams étaient ainsi compo-
sés-: ¦

U. G. S. : Nicollin; Bovy, Wiederkehr;
Loichot, Sçhaden; Berchteri; Kramer,
Syrvet, Sékoulif .h. Zila ,- Stalder. •

Lausanne : Maurer ; Poli, Martenet;
Hunziker, Dietrich, Fivaz; Délessert,
Mettrau, Struppler, Miehtaloff , Jaccard.

'. On: peut adresser à l'arbitre, M. Feu-
rpr, de Bàle, le reproche de ne pas voir
les offsides et de gêner parfois le jeu
par son manque de mobilité.

Young Boys bat Old Boys I à 0
mi-temps 1-0

Young-Boys: Pulver ; Baldi , Brendle;
Fasson, Streuli, Fâssler ; Hânni, Grun-
der, Dasen, Ruch, Wisard.

Old Boys : Hâfelfi nger ; Dill, Freu-
diger ; Burkhardt , Tsehopp, Jâggi ;
Brack, Schmid, Plattner, Bechtel, Ueh-
linger.

D'emblée, le jeu est très rapide. Une
offensive bernoise est déclenchée par
Wisard ; de l'aile gauche, il donne un
centre précis et Grundér marque im-
parablement l'unique goal de la partie.
Il y a à peine une minute que l'on,
joue.

Les Bâlois contre-attaquent furieuse-
ment. Toutes leurs offensives se con-
centrent sur Brack, tj ui donne de ma-
gnifi ques centres, mais la défense ber-
noise est sur ses gardes. Son travail est
facilité du fait que la ligne d'avants
d'Old-Boys, Brack mis à part , se révè-
le très faible. Rarement elle dépasse la
ligne des 16 mètres et ses essais n'in-
quiètent pas Pulver.

Hânni crée une situation dangereuse
devant les bois d'Hâfelfinger, mais
Freudiger parvient à dégager. Puis
c'est Ruch qui s'échappe et tente le
but. Hâfelfinger plonge et sauve.

Le train ralentit quelque peu , car
le terrain est lourd. Les attaques ber-
noises sont dangereuses et amènent
souvent le ballon dans le camp adver-
se ; à deux reprises, un « cafouillage >
se produit , mais la défense bâloise ar-
rive toujours à dégager.

A la reprise, Old Boys paraît vou-
loir se ressaisir. C'est au contraire
Grunder qui , à deux reprises, met Hâ-
felfinger a rude épreuve. Puis Brack,
qui a réussi à s'échapper, file le long
de la ligne de touche ; son centre est
superbement repris de la tête par
Schmid, mais Pulver est imbattable
aujourd'hui ; dans une superbe déten-
te, il parvient à dévier la balle en cor-
ner. Old Boys commence à faiblir visi-
blement ; les offensives bernoises se
multiplient, obligeant les lignes adver-
ses à se replier. Sauf quelques échap-
pées rarement dangereuses, les Bâlois
né jouent plus que la défensive. ¦ On
sent que la partie est perdue pour eux.
Malgré leur avantage, les Youn g-Boys
n'arrivent pas à augmenter le score et
la fin laisse inchangé le résultat de la
première minute de jeu. , ,

Environ 1500 spectateurs ont suivi
la partie, dont la direction avait . été
confiée à M. Bitterli , de Baden.

Chez lès Bâlois, le back Freudiger et
l'ailier Brack méritent une mention.

Lés Young-BOys jouaient avec deux
remplaçants qui ne firent rien de trans-
cendant ; Wisard et Baldi fu rent les
meilleurs. L'équipe complète eût sans
doute obtenu un score plus élevé. 

Zurich et Lugano I à f
Mi-temps, 1-0

Près de 3500 spectateurs sont pré-
sents, malgré le mauvais temps, lorsque
M. Menke de Schlieren, siffle le coup
d'envoi aux équipes qui se présentent
dans la formation suivante :

Zurich : Schaer ; Widmer, Huber ;
. Schnorf , Spiller, Vermati ; Stelzer, Bau-
meister, Meyer, Lehmann, Eggler.

Lugano : Maspoli ; Bassi, Bosco ; Gi-
lardoni, Caprini, Lombardini ; Buschor,
Sturzenegger, Poretti HI, Costa, Fink.

Durant la première mi-temps, le jeu
sera très rapide et aussi très nerveux,
alors que là seconde partie nous mon-
trera des adversaires fatigués de l'effort
fourni, quoique Lugano nous ait paru
terminer plus frais que Zurich. Le ré-
sultat ne correspond pas à la physiono-
mie du jeu ; un score de 3 à 1 en faveur
des Tessinois eut été plus juste ; Zurich
fut favorisé par la chance.

Dès le début, les visiteurs attaquent
et obligent la défense adverse à s'em-
ployer à fond. Chaque joueur est étroi-
tement marqué ; de ce fait le jeu devient
de suite nerveux. Puis, petit à petit, la
partie s'égalise et Zurich attaque à son
tour.. A la 7me minute, Eggler reçoit une
passe, s'échappe et centre, Baumeister
qui a bien suivi réussit de la tête un but
inarrêtable pour Maspoli.

Quelques instants plus tard, Meyer en
pleine foulée tire en force, mais la bal-
le passe à côté des poteaux. Un corner
contre Zurich ne donne rien. Nouvelle
attaque de Lugano. Fink s'échappe et ti-
re très fortement, mais Schaer dans une
belle détente pare avec peine en mettant
en corner qui n'aboutit pas. Une nouvel-
le pression des Tessinois et Schaer sau-
ve du pied à l'ultime seconde.

Les corners se succèdent de part et
d'autre ; ils sont très souvent tirés en
behind. Les avants zuricois se • mon-
trent très maladroits dans leurs tirs au
but et à plus d'une reprise, avec un
peu plus de calme, ils seraient parve-
nus a mettre Maspoli en danger.

L'arbitre, lui non plus,, n 'a pas la
tâche facile et devra souvent interve-
nir pour calmer certains joueurs déci-
dément trop dangereux. Zurich com-
censé son infériorité technique par un
très gros travail ; il s'en faut de peu
que, deux minutes avant la fin de la
première mi-temps, sur un centre
d'Eggler, Baumeister ne marque une se-
conde fois ; mais au moment de shoo-
ter, il glisse.

La deuxièiue mi-temps sera cons-
tamment à l'avantage de Lugano du
fait surtout que la ligne des demis ad-
verses ne pourra plus soutenir ses
avants et devra se contenter de .jouer
là défensive. A la cinquième minule dé-
jà , Schaer se fera app laudir en re-
tenant un superbe coup de tête de Cos-
ta. A la -18me minute , un « cafouillage »
se produit devant les buts de Schaer ;
Costa en 'profite pour marquer le but
égalisateur. Quelques instants, plus tard
l'arbitre annule très justement ûri but
marqué de la main par Lehmann. Jus-
qu'à la fin , Lugano ne fera qu 'augmen-
ter sa pression, sans pouvoir arracher
la victoire qui pourtant eut dû lui re-
venir.

Bâle bat Soleure 2 à I
mi-temps 1-1

Lors du dernier match amical co.i-
tre Bienne, les locaux ont eu deux de
leurs meilleurs joueurs blessés : Juve,
le centre avant norvégien et Nikles, le
gardien qui a prouvé à plusieurs re-
prises sa bonne forme. Schlecht et Zor-
zotti les remplacent. Ces changements
en nécessitent d'autres et nous n'exa-
gérons nullement en prétendant qu'ils
ont affaibli l'équipe de Bâle.

Dès le coup d envoi , Soleure donne
à fond et désoriente ses adversaires
par son élan continuel. Toutefois , c'est
aux locaux que se présente la premiè-
re chance de marquer. Sur échappée
de Kielholz , à l'aile gauche, celui-ci
centre. Progfn sort , s'empare de la
balle, mais dégage insuffisamment.
Wionsowski, puis Schlecht essaient de
tirer aux buts, leur shoots frappent
chaque fois le dos d'un adversaire.
C'est là l'unique attaque bien conduite
de Bâle, car Soleure, contrairement à
l'attente , se défend non - seulement
d'une façon remarquable , mais met , par
ses descentes rapides et ses passes très
précises, les buts de Bâle en sérieux
danger.

Aussi n'est-il pas étonnant qu'il fnar-
qiie le premier but à la 22me minute
par un sboot de l'ailier gauche. La bal-
le tirée d'une distance de 20 mètres,
passe entre .les mains de Zorzotti. Ce
succès stimule les locaux "; pendant les
minutes qui suivent, nous les voyons à

plusieurs reprises en bonne position
devant les bois de Progin, mais ce-
lui-ci veille et retient tout. Kielholz
s'échappe, depuis la ligne de touche
et tire fortement sur les buts ; Progi n a
toutes les peines à parer en corner. A
la 39me minute, Bâle égalise , sur jolie
combinaison de la ligne d'avants.
Schlecht manque une première fois
une belle passe et c'est Wionsowski
qui , d'un snoot à ras du sol, envoie la
balle au fond des filets. La mi-temps
arrive au moment où Soleure tire son
premier corner.

Après la reprise, Schlecht marque le
2me goal pour Bâle sur centre de l'ai-
lier droit. La balle tombe à proximité
des buts ; le gardien croit pouvoir s'en
emparer , mais Schlecht est plus rapide
et l'expédie dans l'angle droit. Dans
la suite , Kielholz commet une grosse
faute ; en bonne position devant les
buts, il tire sur le gardien. Quelques
minutes plus tard c'est Schlecht qui
manque une chance uni que. D'une dis-
tance de 10 mètres et seul en face du
gardien , il envoie la balle par-dessus la
barre. Les attaques des locaux se sui-
vent ; malgré la défense opiniâtre des
demis et des arrières , la ligne d'avants
réussit toujours à percer ; en plusieurs
fois , elle aurait pu marquer si elle ne
S'était fait prendre au jeu de l'offside
que prati quait la défense adverse. So-
leure, avec un peu plus de précision
en avant , aurait de son côté facilement
pu obtenir le match nul.

Nordstern bat Âarau 4 à 0
Mi-temps 2 à 0

Lorsque les deux équipes font leur
entrée sur le terrain , 5000 personnes au
moins les saluent. D'emblée il convient
de dire que cette rencontre importante,
a eu deux phases bien différentes ; une
première partie rapide, intéressante grâ-
ce au jeu scientifique, pratiqué par les
deux adversaires, puis une seconde moi-
tié monotone, où les actions isolées fu-
rent la règle. Pendant le premier quart
d'heure rien ne permettait de croire à
une défaite d'Aarau ; par moments on
avait même l'impression que c'est lui
qui emporterait la victoire.

Sur descente des visiteurs, Kirchhofer
va à la rencontre de la balle, mais la
manque. Aussitôt après, le centre avant
des visiteurs s'échappe, passe à l'aile
droite qui shoote ; le gardien a bloqué
eh plongeant. Aarau attaque toujours.
Kirchhofer sort à nouveau et manque la
balle, mais l'avant adverse glisse et
tombe au moment où il s'apprête à tirer
dans les buts vides. Du coté adverse,
Ehrënbolger à l'aile droite place un
centre précis que Breitenstein envoie
dans sa précipitation par dessus la bar-
re. Un « bolide » d'Aarau est paré avec
peine en corner par le gardien.
î. A la 29me minute, les locaux mar-
quent le premier goal ; après plusieurs
passes, la balle parvient à Bucco qui, de
deux mètres à peine, transforme d'une
façon inarrêtable pour le gardien. Ce
succès est le signal de départ pour les
Stelliens. Bien en train cette fois-ci, ils
se portent toujours en avant, si bieri que
5 minutes plus tard , ils marquent le 2me
but par Breitenstein. Après ces deux
échecs, Aarau se plaît à pratiquer un
jeu dur ; plusieurs joueurs sont avertis
par l'arbitre, et comme ils n'en tiennent
pas compte, l'un d'eux, est, lors d'un
nouveau foui grossier, expulsé du ter-
fain quelques instants avant la mi-
temps. • •

On joue à peine depuis 5 minutes que
Nordstern réussit le 3 mè but par Bucco.
Aarau charge à fond ; la défense adver-
se ne peut plus que parer en corner.
Par suite de la pluie, qui ne cesse de
tomber, le terrain est excessivement glis-
sant, aussi le contrôle du ballon devient-
il très difficile. Fait à noter : malgré
son infériorité numérique, c'est Aarau
qui domine légèrement pendant les 20
minutes qui suivront. Nordstern marque
un 4me goal quelques minutes avant la
fin sur échappée d'Ehrenbolger, suivi
d'un centre, repris et transformé par
Breitenstein. A la dernière minute, un
foui est accordé à Nordstern sur la ligne
des 16 mètres. Bûche tire fortement au
but , mais le gardien bloque d'une façon
magistrale.

Matches amicaux
Saint-Gall bat Berne 3 à 2

Mi-temps 2 a 1
Berne rencontra amicalement l'équi-

pe première du F. C. Saint-Gall. Cette
partie, qui eut lieu sur le terrain du
Wankdorf , précédait le match Young
Boys Bâle.

Saint-Gall est au complet, tandis que
Berne remplace Ramseyer, Schwaar et
Riva. Il pleut et le terrain est glissant.
La partie n'en fut pas moins plaisante
et courtoise.

Saint-Gall ouvre le score par Voléry.
Puis Brand, qui déjà à la deuxième mi-
nute avait manqué une chance unique,
se rachète et égalise en reprenant de
volée un shoot d'Aeschbacher.

Avant le repos, Berne s'assure l'avan-
tage par Aeschbacher sur centre de Mol-
teni.

A la reprise, Manz dégage maladroite-
ment; un avant saint-gallois s'empare
du ballon et seul fonce vers le but. Ber-
ger sort des bois, mais ne parvient pas
à empêcher Meier I de marquer le goal
égalisateur. Manz quitte le terrain ; il
,est remplacé par un joueur de seconde
équipe, ce qui affaiblit sensiblement la
défense bernoise. Sur faute de cette der-
nière, Saint-Gall parvient à s'adjuger la
victoire peu avant la fin.

Les meilleurs hommes sur le terrain
furent pour les visiteurs le centre-demi
Hintermann et les avants Voléry et
Baldy; chez les locaux, von Gunten fit
une excellente partie; Brand en avant
et Berger au goal se distinguèrent éga-
lement.

Cantonal vétérans - Bienne
vétérans, 3 à 3

mi-temps 0-3.
Bravant le mauvais temps, les vieux

de Cantonal rendaient , hier, à Bienne,
l'invilation du club local.

Jouant conlre un vent assez violent,
par la pluie et snr un terrain dé-
trempé , les visiteurs ne parvinrent pas
à résister , au cours de la première mi-
temps, à la fougue des Biennois , qui
menaient par 3 à 0 au repos.

Nu llement découragés, les Neuchâte-
lois partent à l'a:taque dès la reprise et
font si bien , qu'en quelques minutes ils
ont deux buts à leur actif .  Peu avant la
fin , un troisième goal vint  récompenser
leurs efforts. Leur supériorité fut même
si évidente durant  le dernier quart
d'heure qu 'ils eussent mérité la victoire.

HOCKEY SUR TERRE
Champ ionnat suisse série A. — For-

ward-Servette 0-9 ; Bâle-Olten 1-0 ;
Aarau-Old-Boys 0-2 ; Lugano-R ed-Sox
1-3.

Champ ionnat suisse série B. — Stade
H-Lausanne II 3-3 ; Servette II-Con-
cordia I 2-0 ; Couvet I-Bâle II 0-0 ;
Schaffhouse I-Red-Sox II renvoyé ; St-
Gall I-Grasshoppers III 1-0 ; Young-
Fellows II-Badfe n I 0-4.

Champ ionnat féminin. — Champel-
Stade 2-0 ; Bàle-Red-Sox 0-3.

Match amical. — Grasshoppers-Cons-
tance 1-1.
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La victime, remise de ses
blessures, narre l'agression

au juge d'instruction

L'attentat de Sartrouville

VERSAILLES, 16 (Havas). — Carti,
qui échappa à son exécution à la villa
de Sartrouville, à peine remis de ses
blessures, a quitté l'hôpital de Saint-
Germain. Il a été amené samedi matin
par le commissaire de police de cette
ville au cabinet du juge d'instruction.

Carti a expliqué qu'étant en désaccord
avec ses amis des jeunesses antifascis-
tes, il voulut se consacrer à son travail,
à son amie qu'il doit épouser prochaine-
ment et à la vie de famille, lorsque, le
25 octobre, il reçut une lettre le convo-
quant à un rendez-vous à la station de
l'Arsenal du métropolitain. Il s'y ren-
dit et se trouva en présence d'un Ita-
lien, Cometti, qui lui déclara qu'il al-
lait le conduire à une réunion. Us pri-
rent un taxi jusqu 'à la porte Maillot, où
les attendait un autre Italien , Bagili. Ils
montèrent alors dans un tramway, puis
firent un trajet assez long à pied pour
arriver à la villa tragique.

Là, dans la salle à manger, se trou-
vait un troisième individu, qui lui pa-
rut être le président de la réunion. Cet
homme le fit asseoir en face de lui et
ordonna à ses camarades de le fouiller,
pour s'assurer qu'il n'avait pas d'ar-
mes. «Tu es ici, lui dit le président,
devant une commission spéciale. Nous
savons que tu as trahi et nous en avons
les preuves. » On lui tendit un stylo et
une feuille de papier pour signer ses
aveux, mais au lieu d'aveux Carti écri-
vit qu'il n'avait pas fait de mal à la.cau-
se qu'il défendait. Un des hommes, qu'il
croit être Cavallini, lui tira alors une
balle de revolver qui l'atteignit à la
tête. Carti tomba et perdit connaissan-
ce. Ayant recouvré ses sens, quelques
instants plus tard, il eut la force de ti-
rer l'espagnolette de la fenêtre et de
sauter dans le jardin , mais il fut pour-
suivi par Cometti qui le saisit par les
épaules. Il engagea avec lui une lutte
farouche, réussit à se dégager et put ga-
gner le toit d'une . remise et échapper
ainsi à ses agresseurs.

Après ces déclarations et aucun délit
n'étant relevé contre lui, Carti , libre, a
quitté Versailles, accompagné de sa fian-
cée et d'agents de la brigade mobile.

La Pologne a voté hier
VARSOVIE, 17. — Les élections du

Sejm polonais se sont passées calme-
ment dans toute la Pologne, sauf dans
quelques localités de la banlieue de
Varsovie, à Pruszkow et à Poznan, où
des collisions se produisirent.

Selon les premières constatations, la
participation au scrutin est de 60 à 75
pour cent à Varsovie et dans les gran-
des cités, de 80 pour cent à Cracovie.
Dans maints districts campagnards, la
participation fut plus faible, par suite
du mauvais temps.

Deux mandats aileinamls
perdus dans le corridor polonais

THORN, 17 (Wolff) . — Les élec-
tions se sont passées calmement dans le
corridor polonais. La participation au
scrutin a été particulièrement faible
dans l'arrondissement de Graudenz , où
la liste allemande a été déclarée non
valable. Les deux mandats allemands,
qui étaient assurés, son t ainsi perdus
pour la minorité. Dans l'arrondisse-
ment de Dirschau, la participation de
la population allemande a été bonne. Il
est probable que les deux mandats al-
lemands à Bromberg et les deux autres
à Gnesen et dans l'arrondissement de
Samter seront conservés.

ILe bloc gouvernemental
a la maj orité

VARSOVIE, 17. — Suivant les résul-
tats connus jusqu'à présent, le bloc
gouvernemental a obtenu partout le
plus grand nombre des voix. Dans de
nombreuses localités, ses partisans se
sont rendus en troupes aux locaux de
vote, et ont donné ouvertement leurs
bulletins, contrairement à la loi.

Conférence du desarmeR-Sirt
Vote d'un texte proposé par la

délégation française
GENÈVE, 15. — Dans sa séance de

samedi matin, la commission prépara-
toire du désarmement a voté, par 15
voix contre une et un certain nombre
d'abstentions (notamment celles de l'Al-
lemagne, de l'Italie et des Pays-Bas),
un texte d'article proposé par la déléga-
tion française et ainsi conçu :

« Chacune des hautes parties contrac-
tantes convient de limiter ses dépenses
annuelles pour l'entretien , l'achat et la
fabrication des matériels de guerre des
armements terrestres, dans les condi-
tions définies à l'annexé de la présente
convention ».

Une note annexe a également été vo-
tée par 16 voix sans opposition.

L'autonomie
de la Russie subcarpa .hip s
Le gouverneur de la Russie subcar-

pathi que (territoire attribué à la Tché-
coslovaquie par le traité de paix sur la
proposition du Conseil national ukrai-
nien) ,  M. Beskid , vient de séjourner
à Pragues où il a traité les questions
de détail relatives à l'autonomie de ce
pays, autonomie qui lui est réservée
par les stipulations du traité de paix.
M. Beskid a invité les représentants du
parlement , des partis politique s, les au-
torités et la presse à une entrevue ami-
cale. Au cours cle celte réunion , il a
déclaré que l'autonomie sera accordée à
la Russie subcarpathi que dans un
temps rapproché . La réal isation de cette
autonomie sera de grande importance
pour la Tchécoslovaquie qui tient , dans
l'esprit d'une vraie démocratie, à exé-
cuter les engagements contenus clans le
traité. En même temps, ce fait est une
preuve de la consolidation de la Rus-
sie subcarpathi que. Une commission
spéciale chargée des questions que
comporte cette autonomie et son app li-
cation ainsi que l'établissement de la
compétence du gouverneur sera cons-
tituée auprès du Conseil des ministres.
M. Beskid a constaté avec plaisir , en
terminant  son exposé , que le président
de la Républi que , ainsi que le prési-
dent du Conseil et tous les ministres
sont d'accord sur ce règlement de la
question.

L'éshec de la conférence
de Londres

Le « Times », commentant la clôture
de la conférence impériale, écrit :.

On ne peut escompter que les ré-
sultats de la conférence soulèvent l'en-
thousiasmej bien que, si l'on tient
compte du temps restreint dont dis-
posait la conférence et du manque de
toute prépara tion réelle de la part du
gouvernement britannique, on puisse
admettre que ces résultats auraient pu
être pires. Aucun progrès n'est enregis-
tré vers une coopération économique
commme on le désirait tant dans tout
l'empire ; mais on peut espérer peut-
être que la conférence d'Ottawa pour-
ra profiter de ce qui a été fait à Lon-
dres pour arriver à des résultats plus
tangibles. L'échec de la conférence est
dû au manque d'idées politiques, de
pouvoir et de décision du cabinet bri-
tannique.

Le « Daily Express » déclare que 1 on
peut attribuer ' l'échec de la conférence
aux idées libre-échangistes du cabinet
de Londres. L'espoir repose maintenant
dans la conférence d'Ottawa. Lès résul-
tats de la conférence impériale sont dé-
plorablement maigres ; mais ce n'est
pas la faute des représentants des domi-

nions, car 's'ils, avaient trouvé le gou-
vernement britannique, inspiré par les
sentiments qui les animaient, ils au-
raient pu enregistrer quelque chose de
sérieux. Les délégués de l'empire n'ont
pas caché dans leurs discours le désap-
pointement qu'ils ressentent. Les mi-
nistres britanniques doivent se réjouir
de voir cette conférence terminée puis-
qu'ils se sont tenus toujours sur la dé-
fensive. Si le gouvernement était repré-
senté de. façon différente à la confé-
rence d'Ottawa, la solution des ques-
tions actuellement en suspens pourrait
être favorable, mais cela ne fera pas
pardonner au gouvernement britanni-
que d'alors, d'avoir manqué à Londres
de politique positive.

Les débâcles f s ___ ?.c . _ 2 ?@§
Un uro.let de loi français contre Jes

administrations , faillis ou condamnés
PARIS. 15 (Havas). — L'exposé des

motifs du ,  "nroiet de loi, dénosé hier
devant la Chambre par le ministre des
finances, tendant à interdire h certains
condamnés et faillis les fonctions d'ad-
ministrateurs des sociétés par actions,
relève que des garanties morales doi-
vent être exigées de ceux qui, par leur
profession ,, sont en contact direct et
constant, avec l'épargne. nubl'crue. Tl est
nécessaire de sauvegarder les intérêt.',
des petits actionnaires , et des créanciers
qui n'ont qu'une influence limitée dans
la gestion de leurs, ' prouves entreprises.
On doit donc écarter de la gestion des
sociétés par action les ffens oui n*ont
pas de suffisantes garanties morales. La
loi devra s'aonHouer aux con. .mnés et
faillis en exercice au moment de sa nro-
mulffa fion. Par suite, c< .i . -ci devront so
démettre de leurs fonctions.

La liberté d® ¥©ts exïste-t-elle
^V è̂n'-Tui'Huîl-ï ' 7'r .  •

ANKARA, 16 (Havas);. .— La Cham-
bre a commencé la discussion de l'in-
terpellation de l'opposition sur les ir-
régularités dans les élections municipa-
les. Fethi bey, chef de l'opposition , a
exposé pendant Une heure que les
fonctionnaires ne "sont pas restés neu-
tres dans' de nombreuses localités et
ont . fait des . difficultés aux électeurs
qui voulaient voter pour les libéraux.
L'orateur a déclaré que les élections
municipales ont été irrégulières.

ANKARA, 16 (Havas) . — La discus-
sion des interpellations sur les élec-
tions municipales a pris fin à 1 h. 30
du matin. Le ministre de l'intérieur a
déclaré quo nulle part il n'a permis que
l'on attaque l'autorité , de l'Etat. Il ; a
ajouté qu 'il n'avait fait qu'assurer la
liberté de vote et le maintien de l'or-
dre.

La Chambre a voté la confiance au
gouvernement par 225 voix contre 10.

T_.es élections du pays de Bade
On croit à un succès des nationalistes

CARLSRUHE, 16 (Wolff). — Les élec-
tions communales et de district ont eu
lieu dimanche dans tout le pays de Bade.
Ces élections venant peu après celles
du Reichstag ont eu une certaine impor-
tance montrée par la participation dé
nombreux chefs éminents du reste de
l'Allemagne à la campagne électorale.

Cependant , la participation a été bien
inférieure à celle du 14 septembre. Là
participation n'a été plus forte que dans
les communes rurales. Aux élections
communales précédentes de novembre
1926, la moitié à peine des électeurs
avaient participé au scrutin.

D'après les nouvelles parvenues jus-r
qu 'ici, les nationaux socialistes enregis-
treraient des succès ; il en serait de mé*
me du parti évangélique qui est entré
en action il y a un an à l'occasion des
élections à la diète. Comme on attend
encore les résultats de 1300 communes,-
il est impossible de donner des indica-
tions sur le résultat des élections. On
ne pourra le faire que lundi ou mardi.

I>e Hedjaz s'agrandit
LONDRES, 16. — L'agence Reuter

est informée que, selon une correspon-
dance échangée entre îbn Séoud , roi du
Hedjaz , et les autorités de la province
d'Assir, cette dernière qui , jusqu 'ici,
était un protectorat , fera désormais par-
tie du royaume du Hedjaz.

Dix antifascistes condamnés
ROME, 15. — Lo tribunal spécial pour

| la défense de l'Etat a condamné à 12
'¦ ans de réclusion un nommé Jean Chia-
, relli, inculpé comme envoyé de la cen-
j traie communiste de Paris, venu en Ita-
[ lie réorganiser la fédération de la jeu-
I nesse communiste. L'accusé a reconnu
I les faits qui lui étaient attribués. Le
I t r ibunal a condamné avec lui neuf de
I ses camarades à des peines allant de 2

à 7 ans de réclusion.

L'assèchement du Zuydersce

Vue de la première digue mise en fonction à la. suite des immenses travaux en
cours qui rendent à la culture une su perficie considérable prise sur la mer.

%_?%%_!_%?_« _^^

Le calme renaît-à Madrid i
; La grève lie s'est pas étendue

â la province
MADRID, 16 (Havas). — L'Union

générale des travailleurs publie une
note déclarant que la grève générale
décidée n'affecte que la capitale et que
les sections de- province ne doivent pas
écouter les conseils des éléments qui
voudraient les entraîner dans un mou-
vement général.

La police a arrêté plusieurs person-
nes répandant les ordres de grève gé-
nérale, La grève n'affecte en rien les
chemins de fer. Les services de l'eau,
du gaz et de l'électricité sont assurés.
Les vivres sont suffisants pour alimen-
ter Madrid pendan t 10 à 12 jours. Le
ravitaillement en pain est assuré par
l'administration militaire et les villages
voisins. '" ' ' ;. v

Plus d'agitation dans la capitale
MADRID, 10 (Havas) La ville est

calme et là banlieue déserté. Lé cen-
tre est un peu plus animé. Les forces
de police ont été retirées dans leurs
casernes. Toutefois les mesures; sont
prises i)our parer à toute éventualité.

Fin de la grève
MADRID, 16 (Havas). — Cette nuit

le calme: a régné à Madrid. Aucun inci-
dent n'a été enregistré. Le syndicat de
la métallurgie et dès industries simi-
laires a publié une note déclarant que
la grève devrait se, terminer ce soir.

ÉTRANGER
Deux naufrages sur la

. -: 
- -

_ . -.•_ Méditerranée ••> ,{. ._ •
- L'équipage d'une barque ; a disparu

SYRAG .TSE; 15.' —. Depuis deux jours
le mauvais temps sévit -dans la zone do
Syracuse. La pluie tombe en abondance
et le vent soufflé avec violence. Une
barque, renversée, a été trouvée au
large et un seul marin . noyé a été trou-
vé près de l'embarcation. On crairit qùe
tout l'équipage n'ait péri.

Dans le port de Marsaneli, Un voilier
a rompu ses amarrés et est parti à la
dérive. Il est allé se briser contre les
rochers. Le commandant et deux marins
se sont noyés.

SYRACUSE, 16. — Le mauvais temps
continue à faire rage dans presque toute
la Sicile orientale. Les tempêtes se sui-
vent sans interruption. On n'a retrouvé
jusqu'ici, qu 'un seul des cadavres des
pêcheurs disparus vendredi. Dans les
campagnes, les dommages sont élevés.

Encore une banque française
qui ferme ses guichets

LE HAVRE, 16 (Havas). — La Ban-
que commerciale du Havre, banque lo-
cale dont de nombreux moyens et pe-
tits commerçants étaient à la fois action-
naires et déposants, a cessé ses paie-
ments et a fermé samedi matin ses
guichets.

L Allemagne défend ! ?
son industrie • r

Condamnation des chimistes qui avaient,
livré des secrets de fabrication S

DUSSELDORF, 16 (Wolff). — Le tri*
bunal a prononcé son jugement dans
l'affaire d'espionnage industriel. Lo
principal inculpé, Buntrock , a été con-
damné à une • année de prison ef 200(.
marks d'amende. _ List est condamné à
trois mois de prison, Jansen est acquit-
té. Il s'agi t, de la <communication de Se*
crets de fabrication de la société de
l'industrie des colorants. .,-J

Des collisions . '; ? -
font de nombreuses victimes

Camion et tramway i
BIARRITZ , 16 (Havas). - . Sur 1 %

route de Biarritz à Bàyonné, un camion
avec remorque, chargé de madriers»
par suite d'une fausse manœuvre, a
obliqué de telle sorte que les madriers
ont enfoncé la paroi d'un tramway
électrique, roulant en sens inverse. On
compte une dizaine de blessés, dont
plusieurs très grièvement.

Express et locomotive
GRENOBLE, 16 (Havas) . — Un ex-

press est entré en collision avec une
machine haut le pied en dehors de Gre-
noble. Trois personnes ont été griève-
ment  blessées.

A Milan , on arrête des administrateurs
qui avalent fait de faux bilans

MILAN, 16. — La police a procédé à
l'arrestation de V. Bontadini et E. Gar-
gioni , administrateurs du Crédit régio-
nal de Ligure, mis en faillite par le tri-
bunal de Gênes. Les deux administra-
teurs sont accusés d'avoir fait de faux
bilans en faisant figurer des actif?
inexistants et d'avoir même versé des
dividendes aux actionnaires. M. Devoti*ancien vice-président de l'institut, a été
arrêté à Gênes pour le même motif.

Un village en flammes
,80 maisons détruites

BUCAREST, 15 (Havas). -- Un in-
cendie a détruit , pendant la nuit,, le
village dé Vallaseaca,' près de Puzo. Le
feu s'e. t étendu rapidement, rendant
vaines . toutes les tentatives d'enrayer le
sinistre. Quatre-vingts maisons ont été
détruites] ainsi que de grandes quanti-
tés de- récoltes. Les dégâts sont considé-
rables. On né signale aucune victime.

SJn dirigeable français
_ *¦ ; détruit

L'équipage est gravement Blesse
ROCHEFORT, 15 (Havas).. — Le diri-

geable de. là marine «V. li.» qui avait
. quitté sa base de ravitaillement, hier
r, vers . 17 heures, à été obligé d'atterrir
" brusquement à Nieuville sur Sendrê, par
suite de perdition de gaz. Le choc fut

rtrès violent. Le commandant, le-quar-
tier-maître et le radiotélégraphiste .ont

_ été assez grièvement' blessés. Des équi-
pes de secours' ont été envoyées sur les
lieux pour déblayer ce qui reste du di-
rigeable qui est presque complètement
détruit.

. Les sports_' 
HIPPISME

. . Le concours de Genève
Le prix du Rhône

Samedi: après-midi s'est courue cette
épreuve internationale d'obstacles (han-
dicap), pour officiers, amazones et' gen-
tlemen _ Il y avait plus (Je 250 inscrits.

Parmi . les plus belles courses, citons
celle .du;Capitaine •bëlgé-'Stévfenart qui.
_véc. l"m'iii. .05. spe;, parut long temps iip-
bàttçible jpais.qui fut çlépàssé par le lieu-
tenant' français .Gudirr. de' Viillerin, avec
1 min. 04,4' sec. Voici , les meilleurs ré-
sultats :

ï. Lt. Gudin de Vallèrin sur « Pair »
(France), 0 faute, V -4",4 ; 2. Cp. Stéve-
nart, sur « Sournoise ». (Belge) , û . V-
05" : 3. Cdt de Laissardière, sur « Wed-
nesday » (France), 0 f-, T 6",8 ; 4. Cp.
Pinna, sur « Gagliardo » (Italie), 0 f.,
V 10" ; 5. Maj or Formigli , sur « Montc-
beïlo - (Italie) , 0 t., ,_ ' 10",2 .; 6. Comte
de Castries.. sur « Tenace » (France), 0 f.
1' 11" ; 7. Cp. van Derton, sur « Bijiji »
(Belge), 0 f., 1' 12",6 ; 8. Major Bettoni ,
sur « Aladino » (Italie), 0 f., V 13" ; 9.
Cp. Filipponi, sur « Nasello » (Italie),
0 t . V 14",8 ; 10. M. Serge Balay, sur
« Travailleuse » (France), 0 f., V 15",4 ;
ii. M. von Barnikow, sur « Norma » (Al-
lemagne), 0 f- , V 19".

Le prix des Etendards
Cette épreuve internationale , chal-

lenge par équipes, comportait dix obs-
tacles de 1 m. 30 à 1 m. 50. Le par-
cours parut un peu moins difficile que
l'an dernier _ • _ ¦

lre série : 1. Italie, 0 faute ; 2. Bel-
gique. 8 f. ; 3, Suisse , 12 f.

2mc série : i. Belgique, 4 fautes ; 2.
Italie, 6.f . ; '3. Suisse, 16 f.

Voici le classement : 1. Italie : Cpt,
Lombardo, cpt. Filipponi, major Bet-
toni , major Formigli, 6 fautes ; 2. Bel-
gique : Cpt. Stévenàrt, cpt. Misonne ,
cpt. de Brabandèré, lt de Menten de
Horne , 12 .. fautes. 3. Suisse : niajor
Kuhn , cpt.' de Murait, lër-l t Gemuséus,
lt Dêgaillqv 28 fautes. 4. France : Cdt
clé Laissardière , lt Bizard , lt de Breuil ,
lt Gudin de Vallèrin:

Classement individuel : 1. Cpt. Lom-
bardo, Italie, 2 fautes, 2' 33" 8 ; 2. Cpt,
Stévenàrt, Belgique. 2 f., 2' 38" 4 ; 3. Cpt.
de Brabàndère , Belgique, 4 f., 2 29" 2.

',:', n .';" Le prix de l'Arvc ' j
Ensuite fut disputé le prix de l'Ar-f

vç.'- Cette épreuve internationale dé
sauts couplés mettait aux prises^., des
.groupes- jde-trois cavaliers dont -' . une
.amazone'. '. - . . , .. » ' . . „ ' ' ' ¦' .. " . .  „f. '-.
' Voici les résultats ::. _ , -; ;•
.1. Lt Bizard .(France), sur Périgord ,

Mme;, .Hdrhgren (Suçdê), sur Jrlsh
Quaker, et lt Gâilly."de Taurine (Iran .
ce) ", sur '.Trévoux, .0. faute , 1' 23". ¦. '

2. Cpt. Lequio (Italie), sur Scihtill a ,-
duchesse ..de, Morign . no (Italie), ' sur
Bacce, cpt. Pinna (It alie) , sur Gagliar-
do, _ L ,.I'.7".

3. Cpt van. Derton (Belgique)j . sur
Bijiji ,, ' Mitïfc' Schwarzënbaoh' (Suisse) ;
sur Primula, M. de Royer (France),
sûr Senteh . .3 f.,T 18" 6.

4. Sereys (France), sur Diplomate ,
baronne Hasselbach (Danemark) ,  sur
Dragon rougé , cdt Thomas (France) ,
sur Orsano, 4 f., 1' 15" 2.

3L-.es courses de dimanche
Le Grand prix de Genève

Cette épreuve à laquelle 136 concur-
rents étaient inscrits a vu le :dépàrt de
64 cavaliers seulement . La victoire est
revenue à Mme Stoffel qui , sur Primu-
la, fit un superbe parcours. L'an pas-
sé cette course était revenue au lieule-
nant Dubreu.il'.

Voici les premiers classés : 1. Mme
Stoffel (Suisse) sur Primula , 0 faute ,
après le 3me barrage ; 2. Major Betto-
ni (Italie) sur Scoiatolo , 8 f „ après le
Sme barrage ; 3. Lt Vizard (France)
sur Arcachon, 10 f., après le 3me bar-
rage.

Le Grand prix des vainqueurs
Cette épreuve se disputait au début

de la soirée. Elle fut passionnante , car
n 'y étaient admis que les trois pre-
miers cavaliers classés aux épreuves
internationales précédentes. Le par-

cours comprenait dix-huit obstacles de
1 m. 50.

Classement des premiers : 1. Cpt
Lombardo, Italie, sur Buffalinâ , 0 f.,
46" ; 2. Cpt J. Silva Chili, sur Lautaro,
0 f., 48" 4 ;  3. H. Bizard , France , sur
Arcachon, 0 f., 49" 1 ; 4. Mme Stoffel,
Suisse, sur Primula , 0 f., 50" 3 ; 5. Cdt
de Laissardière, France, sur Wednes-
day, 0 f., 51" 1 ; 6. Lt Dégailler, Suisse,
sur Notas , 0 f., 52" 4 ; 7. Lt Gudin de
Vallèrin , France, sur Pair, 2 f., 47" ; 8.
Major Kuhn , Suisse, sur Sekretar, 2 f.,
1' 08" 3.

Prix de consolation
Dans la soirée également s'est dispu-

tée une troisième , épreuve, sorte de
prix de consolation réservé aux che-
vaux qui n'ont pas gagné 200 fr.

En voici les résultats. : Cdt Thomas,
France, sur Croissantville, 0 f., 52" 1 ;
2. ex-aequo : Mme A. Macchi di Cellere,
Italie , sur Appol ; 3. Cdt Laissardière,
France, sur Kernia , 0 f., 54" 2 ; 4. Lt
de Tillière, France, sur Laitue, 0 f.,
54" 3 ; 5. Cpt. T. Lequio, Italie, sur
Ardhrat , O f., 55" 2. Mme Schwarzen-
bach , sur Clianteclair et Mme Stoffel ,
sur Maîtrise, se sont classées respecti-
vement 17me avec 2 f., 1" 06" 2.

CYCLISME
Une assemblée de délégués

à __angen _ __ al...
¦Les délégués des clubs affiliés à

l'Union vèlocipèdique et motocycliste
suisse ont tenu leur assemblée générale
annuelle dimanche à Langenthal, sous
la présidence de M. Wichmann. Ce
dernier a été réélu président pour
une nouvelle période d'une année.
Plusieurs discours ont été prononcés et
des fanions furent décernés aux sec-
tions affiliées à la S. R. M. B., depuis
plus de 25 ans.

... et à Genève
L5 U. C. S. a tenu hier son assemblée

annuelle. Par acclamations, M. Florin et-
ti a accepté, pour une nouvelle année,
les charges présidentielles. Tous les rap-
ports ont été adoptés et les élections ont
donné les résultats suivants : Président

; de la commission sportive, M. Conrad ;
tourisme et assistance, M. Sauvageot.

Nouvelles suisses
Crime mystérieux

Etranglé avec sa cravate
LUCERNE, 15. — L'enquête sur l'af-

faire : Richard Emmenegger, de Hoch-
dorf , n'a pas encore établi la lumière.
On admet que l'on est en présence d'un
crime. Emmenegger a quitté le foyer
ouvrier le samedi 25 octobre à 7 heu-
res du soir. Il est probable qu'il a été
frappé non loin de là, qu'il est tombé
sans connaissance et que les meurtriers
l'ont étranglé au moyen de sa cravate.
Après, l'avoir dépouillé, les meurtriers
l'ont jeté dans les W. C. du Foyer ou-
vrier, La somme volée devait s'ilever
de. 200 à 600 fr. en billets de banque.

On n'a pas retrouvé le chapeau de la
victime, ni sa montre, ni la chaîne. H
s'agit d'une montre galonnée No
135,055, dont le fond est décoré d'une
vue de la chapellenie de la Sainte-
Croix près , d'Entlebuçh. La chaîne est
en plaqué viçil or. Une récompense de
1000 fr. est offerte à celui qui donnera
des indications permettant . de décou-
vrir le ou les coupables,

Trois Italiens
arrêtés à la frontière suisse
LOCARNO, 15. — Les garde-frontiè-

res ont arrêté à Russo trois Italiens en-
trés clandestinement en territoire suis-
se, li s'agit de . jeunes gens de. Milan,
dont l'un , Antoine Porro, a été condam-
né dernièrement par le tribunal de Mi-
lan. Les trois jeunes gens ont déclaré
vouloir se rendre en France. Ils ont été
mis en état d'arrestation dans l'attente
d'une décision du ' •*•"»>« _ _ ; cantonal
dc police.

Garçonnet tué par le train
VILLENEUVE, 16. — Un garçonnet

de six ans, Germain Gailloud, s'étant
engagé sur la voie ferrée maigre la bar-
rière fermée a été projeté à plusieurs
mètres par Iç tampon de la locomotive
du direct de Milan , survenant au mê-
me instant. Il a été tué sur le coup.

Bébé ébouillanté
VEVEY, 16. — Ayant accidentellement

renversé sur lui une casserole de café
bouillant, le petit Camille Bitz, a suc-
combé peu après de ses brûlures.

La manifestation socialiste
de Berne

BERNE, 16. — Malgré le temps plu-
vieux, la manifestation socialiste de di-
manche a eu lieu avec la participation
de nombreuses organisations ouvrières
de la ville, du canton de Berne, avec
la participation de manifestants venus
des cantons de Genève, Vaud, Neuchâ-
tel, Fribourg, Argovie, Soleure, Lucer-
ne, Bâle-Ville et Bâle-Campagne.

Le défilé du cortège a duré pen-
dant près d'une heure. Quinze corps
de musique y ont participé. Une.forêt
dé 300 drapeaux avait été placée au
milieu du cortège. De nombreux écri-
teaux engageaient à la lutte contre le
militarisme et le fascisme, deman-
daient la réalisation des assurances so-
ciales, la libération de Bassanesi, etc.

Sur la place du palais fédéral , des
discours ont été prononcés par MM.
Bùtikofer, conseiller national, Henri
Perret , du Locle, conseiller national ,
qui dit que le prolétariat demande le
désarmement avec une insistance
croissante car il ne croit plus à la lé-
gende de la paix armée ; et Grimm,
conseiller national, qui critique l'aug-
mentation du budget militaire et com-
bat les demandes qui s'annoncent déjà
pour l'avenir.

Contre-manifestation
communiste

BERNE, 16. — A peu près en même
temps que se déroulait la manifestation
socialiste sur la place du palais fédéral
a eu lieu, sur la place des Orphelins,
la contre-manifestation annoncée d'un
groupe de communistes. Trois orateurs
ont parlé contre la bourgeoisie et le so-
cialisme. Aucun incident ne s'est pro-
duit.

Un contrôleur tombe du tram et se tue
GAIS (Appenzell), 16. — Samedi ma-

tin, M. Hinterberger, contrôleur des
tramways appenzeIlois, âgé de 62 ans,
est tombé d'un convoi en marche. Il a
succombé pendant son transfert à l'hô-
pital.

Vol d'horlogerie
ZURICH, 10. — Dans le courant de la

semaine, on a cambriolé à la Bahnhof-
strasse une vitrine du commerce d'hor-
logerie Barth et Co» Des montres d'une
valeur de 1500 fr. ont été dérobées.
Comme toutes portent la marque de la
maison Barth et Co, il est à présumer
que le voleur se fera pincer lorsqu'il
voudra se défaire des montres.

Un jeu qui finit tragiquement
ZWEISIMMEN, 15. — Un jeune gar-

çon, Otto Frick, 10 ans, de Gruben-
wald, près de Zweisimmen, est tombé
d'un rocher alors qu'il jouait. Il s'est
fracturé le crâne et a succombé sur le
coup.

Chute mortelle dans un escalier
STEINEN (Schwytz), 15. — M. Mar-

tin Giger, 50 ans, a fait une chute, la
nuit, dans l'escalier conduisant à . sa
chambre, et s'est fracturé le crâne. Il
a succombé.
*¦» . ¦'- ¦- . . . . - - ". ,i_ ' _-. -_ _ _ . , • ' . ; iilU ..Tf.s Hifl

ii'i£. à i.K ... -Ièsue mortelle. :rc «.__» _ «
BERNE, 15. — Mme Ruegfc divorcée

Ruifner. urié des victimes d& péndpoi -
sonnement par le gaz, de la Kasernen-
strasse, est morte à l'hôpital de l'Isle ;
l'état de la petite fille s'est par contre
sensiblement amélioré.
Yss/ss/ss/ ss/rs/sss^̂ ^̂

Carnet du j our
Théâtre : 20 h., Séances générales de l'D

nion commerciale.
CINÉMAS i

Caméo : Printemps d'amour.
Apollo : Marius à Paris.
Palace : La chanson des cosaques du Don

Finance - Commerce - Industrie
Emprunt de la vUle de Berne. — La vUle

de Berne émet, au cours de 97.75 %. plua
0.60 % pour le timbre fédéral gur les obli-
gations, un emprunt 4 % de 1930 ascen-
dant à 25 minions de francs, destiné à con-
vertir son emprunt 5 % de 1915. Ce nouvel
emprunt, divisé en obligations de 1000 fr.
au porteur, aura une durée de 18 ans, mais
la ville se réserve le droit de le dénoncer
après un délai de 15 ans. La cotation aux
bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Saint-Gall et Zurich sera demandée.

Le retour au capitalisme en Russie ? —¦
Le correspondant à New-Yor . des « New
Chronicle » câble que sir Perolval Perry,
président de la Ford anglaise, a déclaré en
arrivant à, New-York que, basant sa prédic-
tion sur des autorités indiscutables, les so-
viets reconnaîtront le capitalisme dans
moins de douze mois. Anticipant la faillite
du plan de cinq ans, ils retourneront au ca-
pitalisme pour éviter une révolution. Le
journal rappelle que la Compagnie Ford a
d'immenses relations industrielles avec la
Russie.

Bourse de G-enève du 15 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre offre et demanda.

d _= demande. o =_ offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse — .— _ ¦/.•/. Féd. I92T ¦ "~*""
Comp. d'Esc. 579.— 3 V. Rente suisse ~Ct
Crédit Suisse 948.— 3V. Différé . . °*°a
Soc. de banq. s. 860 - .. /> Ch. féd. A.K. .ffCT
Union tin. gen. 595.50 Chem. Fco-Suis. *ja.B0 m
Uén.élecQen.B 515.— 3"/. Jougne-Eclé ""•—
Fco-Sulsse élec. -.— 3'/.»/o jura Sim. gJ.TB
» • priv. 519.— S°/o Gen. à lots H**"

Motor Colomb. 933.— 4«/o Qenev. 1899 —•—
Itàl .-Argent éL 802.— 3 .„ Frlb. 1903 ,, —¦— _,
Royal Dutch. 642.— 7% Belge. . 1417-00 U_
Ind. genev. gai 785.— 5% V. Oen. 1919. 615.—
Gaz Marseille . — .— 4 .« Lausanne . , ~ -~
Eaux lyon. cap. -.— ?•_ Bolivia Ray lfO.BO
Mines Bor. ord. 787.— Danube Save . <«•—
Totischarbonna 423.50 '"/«Ch- I-""*-96,, -"•""
Trifail . 33.50 m /»/o Ch. f. Maroc 1155.—
Nestlé . 699.— o , o Pa.-OrléanslOBS.— m
Caoutch. S. fin. 20.— 6 .. Argent, céd 78.7S
Allumer . suéd.B 338.— £• '• 0 E«- I*» ,T-'~Hlspa. bons 6°,_ 4Z '-—

i ' i Totis c. lion. 474.— m
Cinq en hausse : 25 ,06 (+ 5 / .) -  27,01 Vi

(+1«), 59.70 ( + 10), 122.95 (+3 Y.), 138.475
(4-12 K). Deux ea baisse : 5.15 % (- . ' / i» ) -
207.53 •'/ ,  (—1 y . ) .  La semaine se termine
en hausse accentuée sur quelques titres, ac-
tions ot obligations. Sur 48 actions cotées :
seulement en baisse Textile 350 et 31 en
hausse ; Financière 590 à 600 venant de 550.

P PL 1 TI Q UE ET INFO R 31 AT ION GÉNÉRALE

a auj oura nui îunai
'Extrait du îournal «Le lladlo»)

Lausanne: 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.
15 h. 30, Causerie sur Brahms, 16 h. 20 et
20 h. 30, Concert. 16 h. 55, Séance récréative.
19 h. 02, Musique variée. 20 h., Conférence.
22 h. 30, Commentaires musicaux.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Conférence.
20 h.. Musique de Schumann. 20 h. So, Airs.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de ' Neuchâtel. 16 b. , 20 h. 40, 21 h. 25 et
22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 19 h. et 19
h. 30, Causerie. 20 h., Musique de chambre.

Munich: 16 h. 25, 17 h. 25 et 20 h. 15,
Concert.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Concert.
20 h. 05, Opéra.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 10, Concert. 20 h.
30, Comédie.

Londres (Programme national) : 13 h.. Or-
gue. 14 h. 15, 16 h. 20 et 22 h. 40, Orches-
tre. 17 h. 15, Concert. 19 h. 40, Musique do
Schubert. 20 h. 45, Vaudeville.

Vienne : 15 h. 20 et 22 h. 10, Concert. 19
h. 40, Chants populaires. 20 h. 30, Orches-
tre. .

Paris : 13 h. et 20 h., Causerie. 13 h. 30,
16 h. 45, 21 h., 21 h. 45 et 22 h. 30. Concert.

____ _ :  12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-
riée. 21 h. et 22 h.. Concert.

Borne: 12 h. 45 et 13 h. 30, Quintette. 21
h. 05, Musique légère.

Emissions radioiohonîques
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Titras ef VaBeurs
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COMPTOIR D'ESCOMPTE
OE GENEVE Neuchâtel
Gérance de fortunes
Avances sur titres
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On s'abonne à la

Fay iii© d'avis
de Neuchfitel

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1930
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Le. montant de l'abonnement peut
être versé, sans frais, au compte de
chèques postaux 1 V .178, à l'adressi de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », ou
payé directement au bureau du jour-
nal, rue du Temple-Neuf 1.
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Pour une bonne
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15, Rue du M tin être Service de nuil



JLES VERRIÈRES
Vente de bois de service

(Corr.) Les communes du 7me ar-
rondissement ont vendu, samedi 15 no-
vembre, à l'Hôtel de ville des Verrières,
les coupes martelées pour l'exercice
1931.

La séance était présidée par M. E.
Bovet, inspecteur forestier, et, comme
de coutume, la salle de vente fut trop
petite pour contenir les nombreux ama-
teurs et tous les curieux attirés par ces
enchères publiques.

Les bois mis en vente avant l'abata-
gé — 628 sapins et 2123 épicéas —
étaient répartis en 19 lots du cube to-
tal présumé de 3387 mètres cubes, aux-
quels s'ajoutaient 7 lots de plots sa-
pin cubant 680 mètres cubes.

Le mauvais état des affaires a provo-
qué une chute considérable des prix
et la moitié des lots sont restés inven-
dus. Tandis que l'an dernier les prix
maxima atteignaient pour les divisions
des Verrières et pour celles des Bayards,
44, 45 et jusqu 'à 47 fr. le mètre cube,
le plus haut prix donné cette année est
38 fr. 60 pour un lot de 63 sapins et
155 épicéas de la division 19 (les Cor-
nées), commune des Bayards.

Des sept lots offerts par la commu-
ne des Verrières, un seul est vendu à
30 fr. le mètre cube (division 36, la
Côtière). On constate donc un fléchis-
sement de plus de 9 fr. sur les prix
payés en 1930 pour les bois des mêmes
forêts.

Voici les résultats de la vente du 15
novembre :

Commune des Verrières. La Côtière :
30 fr. .; les six autres lots invendus sont
retirés à des prix variant de 32 à 35 fr.

Commune des Bavards. Les Cornées :
38 fr. 60, 38 fr. et 35 fr. ; les deux au-
tres lots invendus sont retirés aux prix
de 35 et 32 fr. .

Commune de la Brévine. Les Pla-
cettes : invendu, retiré à 30 fr.

Commune de Travers. Les Fosges :
28 fr.

Commune de Noiraigue. Les Raffours:
30 fr. ; Combe-Buchin : 33 fr. ; les Isles:
32 fr.

Etat de Neuchâtel. Les Loges : 32 fr. ;
Les Déracinés : 32 fr.

Quant aux bois abattus débités en
plots de 4 à 6 m. cle long, ils se sont
vendus de 28 à 31 fr. 20.

Comme on le voit , la crise actuelle
nous a valu cette année un marché ex-
trêmement calme.

MOTIERS
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail en
novembre 1930 donne ies résultats sui-
vants :

Chevaux 45 (47) ; mulets 0 (1) ; ânes
0 (1) ; bêtes à cornes 314 (330) se ré-
partissant comme suit :

Taureaux 5 (6) ; bœufs 3 (4) ; vaches
168 (190) ; génisses de plus de 18 mois
54 (51) ; élèves de 12 à 18 mois 32 (67) ;
veaux 52 (12) ; porcs 83 (109) ; mou-
tons 30 (22) ; chèvres 16 (22). Il a été
recensé 69 (63) ruches d'abeilles. Les
chiffres entre parenthèses sont ceux de
1929.

On constate une sensible diminutïon
du nombre des vaches et d'autre part,
une forte augmentation dans l'élevage
des veaux, ce qui explique la pénurie
actuelle du lait.

MOMTMOLLIÎf
Bios renards argentés

iieuclï-ltelois
(Corr.) L'élevage de renards ar-

gentés, dont la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » avait annoncé la création au
début de l'année, se trouve aujourd'hui
dans la période qui paraît la plus inté-
ressante pour se rendre compte de l'im-
portance d'une entreprise de ce genre.
Les gracieux renards s'y sont multipliés
et la colonie compte une trentaine de
splendides spécimens qui provoquent
paraît-il, l'admiration des connaisseurs.
Les installations du début ont dû subir
des transformations considérables, aus-
si bien en sous-sol que parmi les pa-
villons eux-mêmes, et l'on ne peut que
féliciter ceux qui n'hésitent pas à im-
mobiliser des capitaux assez importants
pour acclimater, c'est le cas de le dire,
une industrie qui a toute l'apparence de
convenir à notre région. L'impression
qu'on emporte d'Une visite à la ferme
d'élevage de Montmollin se résume dans
cette appréciation que j'ai notée l'autre
jour, de la part d'un excellent agricul-
teur, qui en sortait : « Cet élevage,
c'est autant de la basse-cour que de la
ménagerie !» Et je m'en voudrais d'es-
sayer de le démentir !

AUVERNIER

Association
de la presse neuchâteloise

Réunie en assemblée générale à Au-
vernier, l'Association de la presse neu-
châteloise a voté à l'unanimi té  la réso-
lution suivante :

« En dehors de toutes contingences
de parti politique et sans prendre po-
sition dans la question du chômage,
l'Association de la presse neuchâteloi-
se, demeurant  strictement sur le ter-
rain professionnel, proteste énergique-
ment  contre la menace et la tentati-
ve d ' in t imida t ion  à l'égard d'un de ses
membres, contenue dans la lettre du
comité des chômeurs, adressée le 7
courant  aux journaux du canton , et
qu'elle considère comme une a t te in te
à la liberté de la presse ».

CRESSIER
ï>c l'eau en abondance

Les recherches d'eau faites par la
Commune, d'après les indications de
l'abbé Mermet , sourcier , ont abduti et
donnen t  les résultats prévus. Une bon-
ne source d'eau potable , légèrement cal-
caire, c'est vrai , sise à 100 mètres au
sud de la gare, à 7 mètres de profon-
deur , pourra être captée et déversera
dans notre  réservoir un complément
très appréciable de Château-la-Pompe.
Quapd le réseau des conduites d'eau
existant et les vannes auront été ins-
pectés à fon d, on pourra tirer l'échelle.

BEUE."»!*»]. T
Un cheminot

a les deux jambes écrasées
Vendredi peu avant  minui t , un  terri-

ble accident s'est produit en gare de De-
lémont au cours d'une manœuvre. Un
chef de manœuvre, M. Schaer, 50 ans, a
glissé sur une plaque d'aiguillage et a
été pris sous les vagons. Il a eu les
deux jambes écrasées au-dessous du
genou. Transporté à l'hôpital , Schaer
qui n 'avait pas perdu connaissance a
dû être ampucé des deux jambes. H est
père de quatre enfants.

Chronique régionale
—————————^—^— 

Autour de la cloche
En a-t-on assez parlé ? Il parait que

non puisque la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel »,- à la demande de plusieurs
personnes, me prie de donner encore
quelques renseignements à son sujet.

Dans un article paru le 23 avril dans
les colonnes de ce journa l nous avons
passé en revue les cloches de la ville et
annoncé la décision prise par le comité
local pour les fêtes de la Réformation
de faire couler une cloche commémora-
tive.

Avant de se mettre à l'œuvre, le di-
recteur de la fonderie d'Aarau a exami-
né soigneusement les anciennes cloches;
il a même été jusqu 'à demander l'avis
d'un expert de renom pour déterminer
exactement le son de celles-là en vue
de décider quelle note la future cloche
devrait donner.

C'est avec des diapasons à branches,
munis de curseurs et gradués, qu'on ar-
rive à juger jusqu 'à un dizième de de-
mi-ton, le son donné par une cloche.
Supposons un diapason donnant le «do».
Mis en vibration et appuyé sur une clo-
che du même ton , la résonance de ce
diapason sera considérablement ampli-
fiée. On devine que c'est après de nom-
breux essais et en modifiant au moyen
de son curseur le ton du diapason choi-
si préalablement comme étant celui dont
le ton naturel se rapproch e le plus de
celui présumé de la cloche qu'on exa-
mine, qu'on finit par trouver, si j'ose
l'appeler ainsi , le point sympathique où,
le diapason ayant rencontré le ton prin-
cipal de la cloche (l'âme soeur!), vibrera
le mieux. - , - ..' ¦

Il faut distinguer dans une cloche le
ton de frappement du ton de réso-
nance, le premier étant parfois plus
grave que le second. On ne saurait par-
ler ici des vibrations horizontales et
des vibrations verticales ou encore des
sons harmoniques si nombreux dans
certaines cloches. (Ecoutez par exem-
ple, si vous avez l'occasion de l'enten-
dre sonner seule, les harmoniques qui
flottent autour du ton principal et don-
nent un charme si particulier au son
de la cloche II de la collégiale).
Comme on le voit, un fondeur doit te-
nir compte de beaucoup de facteurs et
savoir un tas de choses que lui ont ap-
prises la théorie et la pratique.

Et voulez-vous savoir le résultat de
l'examen final de notre « clochetier »
comme, on aurait dit au moyen âge ? La
grande cloche a le ton de si naturel
abaissé de près d'un quart de ton ; la
seconde donne le ré dièze mais un ré
dièze qu'on aurait haussé d'un dizième
de demi-ton ; la petite cloche sonne le
la naturel. Dès lors, et cela étant, le
ton de la nouvelle cloche, celui , s'en-
tend , qui s'harmonisait le mieux, fut
choisi par le facteur : fa dièze. (Et non
pas fa naturel comme on avait pensé
tout d'abord). Et avec sûreté et sans
qu'aucune correction subséquente ait
été nécessaire, du premier coup notre

maitre fondeur a coulé la dite cloche
fa dièze qui pèse 775 kilos (poids net
en bronze), tandis que la cloche fa au-
rait pesé 1000 kg.

Jugeant d'après ses oreilles et non
d'après des instruments de précision ,
un particulier comme vous et moi se se-
rait dit : J'entends depuis mon enfance
la grande cloche donner le si bémol ,
la seconde cloche sonner la quarte de
cette fondamentale, soit le mi bémol,
donnons à la nouvelle le ton fa naturel ,
soit la quinte de si bémol. Cette quinte
se trouvera du même coup être la quar-
te, de la cloche do de la tour de Diesse.
Ah bien oui, mais le pauvre particulier
présumait trop de son jugement et de
ses oreilles...

MM. Quinche et Benner, qui ont bien
voulu nous donner leur avis, trouvent
que l'accord de nos quatre cloches est
satisfaisant et c'est le principal. Théo-
riquement donc et si le bourdon se rap-
proche davantage du si que du si bémol,
notre sonnerie donne un accord de
septième de dominante.

Profitant de l'existence d'une de ces
ouvertures circulaires que les construc-
teurs du moyen âge ménageaient dans
la voûte des églises pour permettre le
passage des cloches à monter ou à des-
cendre de la tour , pour permettre aus-
si au sonneur de tirer sur les cordes de
l'intérieur même de l'église, le monteur
fit suivre ce chemin approprié à notre
cloche. Un beffroi en fer fourni et
monté par la maison Ruetschi elle-
même attendait là-hant la nouvelle ve-
nue.

Rarement modeste cloche aura suscité
tant de conversations et d'intérêt. C'est
que l'arrivée à Neuchâtel d'une cloche
d'église n'est pas fréquente ; 107 ans
nous séparent de l'entrée du bourdon
dans nos murs. Et voyez-vous, les clo-
ches c'est populaire et leurs sons font
vibrer des cordes sympathiques chez les
vieux comme chez les jeunes, chez les
rouges comme chez les verts.

Cependant qu'on travaillait autour de
nos vieilles cloches, on s'est aperçu que
leur équipement avait besoin d'êtr e re-
nouvelé ; suspension avec roulements à
billes , nouveau battant pour la grande
cloche. Et puis, pour procurer de nou-
veaux points de frappement aux clo-
ches I de la Tour de Diesse et II de la
Collégiale, passablement usées, il con-
venait de les tourner un peu. Ces di-
verses opérations en cours ces jours-ci
entraîneront momentanément la sup-
pression de quelques sonneries. Le cul-
te de dimanche prochain , par exemple,
à la Collégiale ne sera annoncé que par
une seule cloche. La cloche de midi et
de dix heures du soir sera à son tour
muette pendant quelques jours. En lieu
et place on entendra peut-être la petite
cloche ou encore une de celles de la
Collégiale. Le bon public est assez intel-
ligent pour ne pas en prendre le tour-
nis. P. M.

NEUCHATEL
Musique de chambre

(Comm.) Le trio du Conservatoire,
dont on se rappelle les succès de la sai-
son dernière , dans différentes villes, se
fera entendre pour la première fois cet
hiver, demain mardi , dans la salle de
concerts du Conservatoire.

Avec le concours de M. Armand Bar-
bezat , l'excellent flûtiste que l'on sait ,
Mme G. Humbert, MM. A. Déifiasse et M.
Delgay interpréteront l'œuvre charman-
te d'un auteur français très peu connu
du XVIIIme siècle, L.-A. Guillemain, une
« Conversation galante et amusante » en-
tre une flûte , un violon , une viole de
gambe (violoncelle) et basse continue
(piano), conversation d'un autre temps
et à laquelle on assistera pour la pre-
mière fois en Suisse.

Le trio, piano et archets, jouera en-
suite l'« op. 49 » de F. Mendelssohn dont
l'abondante mélodie et la verve rythmi-
que enchanteront sans doute les nom;
breux auditeurs dont le snobisme n 'a
pas encore détruit toute sensibilité mu-
sicale.

Puis, pour achever cette heure de mu-
sique qui n'aura rien de la lourdeur, ni
de la longueur de trop de séances de
musique de chambre, le délicieux trio en
« sol », de J. Haydn dont le final « ail'-
Ongarese » jouit d'une juste célébrité.

Association pour la S. d. IV.
(Comm.) Cette association va repren-

dre ses séances mensuelles d'étude et de
discussion. Dans celle de ce soir, M.
Pierre Reymond parlera de « La crise
économiqu e : y a-t-il des remèdes ? »

MM. H. Schoop et J. de la Harpe et
Mlle Ida Walter exposeront , dans les
réunions suivantes de cet hiver, des
questions internationales et suisses.

Séances générales
de l'Union commerciale

Il faut remonter au cinquantenaire
de l'Union commerciale, soit en 1925,
pour trouver des séances générales aus-
si grandioses et bien ordonnées que
celles auxquelles sont conviés les amis
de cette sympathique société.

Le gros effort de cette année a porté
sur la revue en deux actes et six ta-
bleaux « L'humour t'attend », due à la
plume si alerte et si fine de M. André.
Richter, qui, pendant des mois, s'est dé-
pensé pour mener son œuvre, à bien.

Le premier tableau nous conduit à
Monruz-P lage, représentée à la perfec-
tion ; nous assistons à un dialogue, cù
foisonnent les bons mots, entre le
joyeux gardien (M. Richter) et l'inénar-
rable maîtresse de pension (M. Hauss-
mann) qui obtient un joli succès dans
son costume de bain peu banal !

Le tableau qui succède est celui du
nouveau billet de banque. L'ancien, ce
vieux crasseux, prend tout d'abord con-
gé de son public dans des vers impec-
cables et bien dits par MM. Henry et
Stettler. Puis voici venir le nouveau bil-
let où Pestalozzi (M. Bourquin) s'anime
et exprime son êtonnement d'assister
aux séances de l'Union commerciale.

Le chant national, qui forme le 3me
tableau , met aux prises les trois menta-
lités si différentes de notre pays, repré-
sentées par un bon Vaudois , un « Mutz »
et un Tessinois (MM. Ed. Richter, Meier
et Blanchi) qui successivement se font
applaudir.

Montmartre en balade à Neuchâtel
est une véritable trouvaille pour une re-
vue. Boyer, le fameux chansonnier qui
a fait courir des foules, a trouvé un imi-
tateur parfait en la personne de M.
Haussmann. Que de jolies choses en-
voyées dans la salle avec élégance !

Les 5me et 6me tableaux se déroulent
à la Croix-du-Marché. Jolies scènes vé-
cues entre l'agent de police (M. Meier)
et les lavandières qui cancanent et entre
l'agent et la famille de Tyroliens con-
duisant leur fille en pension à Neuchâ-
tel. Pour finir , un beau soir de masca-
rades où les vieux vertueux — oh ! hor-
reur, ma chère — découvrent sous le
masque leur propre fille. Toute cette
jeunesse costumée, dans un galop effré-
né encercle nos braves agents et le ri-
deau tombe pour se relever trois ou
quatre fois aux applaudissements d'un
public emballé.

Cette énumération forcément un peu
sèche des différents tableaux composant
cette revue, ne peut donner qu'une idée
bien faible de leur beauté et de leur
réelle valeur.

Cinq décors spéciaux ont été dessi-
nés et montés avec goût par MM. Galli et
Blanchi. Des centaines de francs ont élé
dépensés pour de ravissants costumes,
portés par de gracieuses jeunes filles de
l'Union commerciale qui , sous l'exper-
te direction de Mlle Bêla , ont dansé le
ballet de la plage avec une rare élé-
gance. Ce fut certainement le clou du
premier tableau.

Tous les couplets, il y en a une quan-
tité, sont sus et bien accompagnés par
l'orchestre qui joue en sourdine. Ils ont
beaucoup plu. Enfin le chœur qui chan-
te dans la coulisse a rehaussé la beauté
du tout.

Dans l'impossibilité de citer tous ceux
qui on collaboré d'une façon ou d'une
autre à cette magnifique revue, nous
voulons concentrer nos félicitations et
notre reconnaissance sur la personne de
M. André Richter , en le remer-
ciant pour les charmants instants qu'il
nous a fait passer en la compagnie de
son excellente, troupe.

Le spectacle commence par la déli-
cieuse comédie de Théodore de Banvil-
le : « Gringoire », connue par la fameu-
se ballade des pendus. Elle ne fait pas
partie du répertoire moderne puis-
qu'elle fut représentée pour la première
fois le 23 juin 1866 au Théâtre-Fran-
çais par les comédiens de l'empereur.

Banville situe sa pièce à l'époque de
Louis XI. Si la vie fait quelque peu dé-
faut dans cette comédie , on y trouve,
par contre, d'autres qualités dont la fi-
nesse n'est pas la moindre.

Jouée dans les costumes de l'époque,
par les meilleurs acteurs de l'Union
commerciale, « Gringoire > a obtenu un

succès d'autant plus mente qu il s agit
d'une pièce difficile à rendre.

Mme Stettler a rempli avec beau-
coup de distinction le rôle de Nicole
Andry, tandis que son mari excellait
dans celui d'Olivier le Daim. Il fallait
une actrice bien jolie et jeune à point
pour faire une délicieuse Loyse ; l'U-
nion commerciale l'avait sous la main
en la personne de Mme Ed. Richter.
Quant au rôle de Simon Fournier per-
sonne n'aurait pu le rendre aussi vi-
vant que M. Ed. Richter. Il ne
doit pas être facile de trouver l'acteur
pouvant donner un Gringoire tel qu 'il a
été rêvé par l'auteur. Là encore, l'Union
commerciale a eu la main heureuse et
la jeune gloire qui, aux dernières séan-
ces, apparaissait à l'horizon unioniste,
s'est affermie en la personne de M.
Henry, qui a su donner , avec
beaucoup de justesse la fameuse « Balla-
de des pendus ». — Et le roi que de-
vient-il ? Nous avons tenu, à tout sei-
gneur, tout honneur, à le garder pour
le couronnement. Nous pensons ne pas
exagérer en disant que M. Rime
a rendu à la perfection le rôle de
Louis XI ; il possède tout du grand ac-
teur et il est aussi à l'aise sur les plan-
ches que dans son fauteuil présidentiel.

L'Orchestre de l'Union commerciale
a pris une telle extension qu'à moins de
supprimer des bancs, il n'y a plus
moyen de l'avoir « in corpore » dans la
salle du Théâtre. Par contre , l'orches-
tre restreint s'est montré à la hauteur
de sa tâche et M. Schmidt , sous-
directeur, a droit à nos félicitations.

Nous nous en voudrions de ne pas ex-
primer nos remerciements aux modes-
tes qui , dans l'ombre, ont soutenu l'ef-
fort considérable que l'Union commer-
ciale a dû donner pour arriver à faire
aussi bien. Nous citons plus particuliè-
rement le professeur Ginnel qui a ré-
glé la mise en scène de la pièce ; l'in-
fatigable P.-H. Vuille et son adjudant
Zurcher qui se sont distingués comme
régisseurs.

En résumé, excellente soirée dont les
nombreux spectateurs garderont le meil-
leur souvenir. Ls FI.

LIERA R I E
Vinet. — Esquisse de sa physionomie mo-

rale et religieuse, par J. do Mestral Com-
bremont. Aveo un portrait eu frontispi-
ce. — Librairie Payot et Cie.
Nombreux sont les admirateurs de Vi-

net dont la mémoire retient quelques frag-
ments do ses oeuvres religieuses ou litté-
raires, mais qui ignorent l'histoire de sa
vie et celle du développement de sa pen-
sée.

Populariser la pure, la noble figure du
penseur chrétien, tel est le but de ce livro
destiné à quiconque, homme ou femme, a
gardé le sens des valeurs spirituelles. Nous
sommes certains que cette publication ré-
pondra au désir d'uu grand nombre de
lecteurs de notre pays romand.

Parmi ceux-là, plus d'un, peut-être, sera
surpris de la fraîcheur de l'actualité d'une
pensée qui n'a pas vieilli d'un jour. Les
questions qu'a étudiées Vinet — mieux en-
core, qu 'il a vécues. — sont d'aujourd'hui
tout autant que d'hier. «Je ne lis plus Vi-
net, disait Brunetière, agacé que je suis
quand j'ouvre un de ses livres, d'y trou-
ver toujours exprimée avec force, telle ou
telle idée dont jo m'attribuais la pater-
nité. _»

Cet ouvrage, d'ailleurs, ne s'occupe des
idées de Vinet que dans la mesure où elles
sont inséparables de sa personne vivante et
souffrante ; bien avant spéculer, appren-
dre à vivre et à souffrir fut son étude de
toutes les heures. Le livre n'aura pas man-
qué son but si le lecteur est tenu en ha-
leine par le récit de l'admirable vie de
notre grand penseur.

t

Les accidents de la circulation
Deux fois six victimes

-COLMAR, 17 (Havas). — Dimanche
après-midi, une voiture de tourisme a
heurté un arbre, sur la route Munster-
Colmar, et six personnes ont été griève-
ment blessées. Leur état paraît déses-
péré.

-SEVILLE, 17 (Havas). — Un autocar
se rendant à Alcala del Rio s'est renver-
sé. Six voyageurs ont été grièvement
blessés.

Au passage à niveau
5 morts et 14 blessés

-MHOW (Indes), 17 (Havas) . — Un
autocar est entré en collision avec un
train de voyageurs, à un passage à ni-
veau, entre Mhow et Indore ; cinq occu-
pants de l'autocar ont été tués et 14
blessés.

Deux banquiers arrêtés
pour escroqueries

-LYON, 17 (Havas). — Guetet , direc-
teur de la Banque populaire de Greno-
ble, et Rivollet, contrôleur général de la
Banque populaire à Paris, inculpés d'es-
croqueries s'élevant à 50,000 fr., ont été
arrêtés et écroués à la prison Saint-
Joseph.

L échouage d un cargo
-BREST, 17 (Havas). — Le cargo

« Brière », de 2600 tonnes , allant de
Cherbourg à Nantes, s'est échoué dans
la brume, près de Brignogan , à 150
mètres de la plage de Pontusval. L'é-
quipage a été recueilli par le remor-
queur « Iroise ». On espère que le bâ-
timent pourra être renfloué.

Les déplacements du « Do-X »
-BORDEAUX, 17. — Parti vendredi à

12 h. 45 de Calshot en Angleterre, le
« Do-X » est arrivé à 22 heures à la Ro-
chelle. Ayant repris l'air samedi matin
pour Bordeaux, il a dû amérir à l'em-
bouchure de la Gironde en raison de la
brume, et ce n'est que dimanche après
13 heures qu'il arriva à Bordeaux.

Un républicain
remplace un radical-socialiste

au Sénat français
-LILLE, 17 (Havas). — M. Amaury,

de la Grange, fédération républicaine
du Nord , est élu sénateur en remplace-
ment de Mi Dron , radical-socialiste, dé-
cédé.

I>es élections municipales
badoises

-FRIBO URG-EN-BRISGAU, 17. — A
la suite des élections, dans les villes,
des conseillers municipaux, on annon-
ce que le centre et les nationaux-socia-
listes ont maintenu leurs positions, tan-
dis que les socialistes et le parti de l'E-
tat ont perdu des voix.

X'Irak vote l'accord avec
l'Angleterre

-BAGDAD, 17 (Havas). — Au cours
d'une séance spéciale, la Chambre des
députés a ratifié par 69 voix contre 13
l'accord anglo-irakien, qui entrera en
vigueur dès que l'Irak sera admis à la
S. d. N.

Un château brûle
Des collections détruites

LE MANS, 17 (Havas). — Un vio-
lent incendie s'est déclaré au château
de Thubeuf (Orne), appartenant à M.
Bon , maire de la commune. Les dégâts
qui portent sur l'immeuble, des ta-
bleaux de peinture et de riches collec-
tions , atteignent vraisemblablement un
million.

Les grèves en Espagne
Cent-cinquante arrestations à Madrid

-MADRID, 17 (Havas). — Le nombre
des arrestations au cours de la journée
d'hier, à la suite des incidents enre-
gistrés, s'élève à 150. La police a arrêté
des délégués ouvriers qui essayaient
de faire fermer des théâtres et des ci-
némas.

Deux grèves nouvelles
-VALENCE, 17 (Havas). — Les me-

nuisiers en grève ont tenu une réunion
à la suite de laquelle ils ont décidé de
poursuivre là grève. Les métallurgis-
tes du chantier naval ont déclaré à leur
tour la grève pouf après-demain.

Un notaire a détourné
4 millions à Bordeaux

-BORDEAUX, 17. — Un notaire de
Bordeaux a été arrêté hier soir. Les
sommes qu'il a détournées s'élèvent à
quatre millions. ,

M. HAMAGOUCHI
le premier ministre japonais, victime
d'un attentat. Ses médecins ont bon es-
poir de le sauver.

La présidence du conseil sera exercée
par intérim par le baron Shidehara, mi-
nistre des affaires étrangères.

Dernières Dépêches

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 17 nov., & _ h. là
Paris ii0.24 20.29
Londres 25.05 25.07
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.90 72.-
Milan 26.99 27.04
Berlin J k2'2.90 128.—
Madrid ?>8.60 60.50
Amsterdam 207.45 207.65
Vienne ^.60 72.70
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.23 15.33
Stockholm ¦• '38.35 138.55
Buenos-Ayres 'L76 1.80

Ces cours sont donné» k titre Indicatif «t
sana engagement.

AVIS TARDIFS
Association suisse pour la S. d. N.

Séance mensuelle publique, lundi 17 no-
vembre, k 20 h. % précises, au Restaurant
sans alcool , Faubourg du Lac 13. Sujet traité
par M. le prof. Pierre Reymond : La crise
économique ; y a-t-ll des remèdes ?

CHAPELLE STADTMISSION
Rue de la Serre

Ce soir, à 20 heures

Réunion de continuation
Sujet : Les négations de Sebas-

tien Faure et l'Evangile, p_r P.
Tissot. Invitation cordiale à chacun.

m,r.v.™m**M*MiKf iumxamBi*]mntnTmir**r^**̂ rîirT
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Messieurs les membres du Club Juras-
sien, section Chaumont, sont informés
du décès de

Madame Louise BOITEUX
mère de Monsieur Alphonse Boiteux,
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Noiraigue, lundi 17 novembre.

Monsieur le pasteur Ulysse Perret ;
Madame veuve Adèle Jéquier, à Dom-
bresson ; Monsieur Adrien Perret , pro-
fesseur, à Mulhouse, ainsi que les famil-
les parentes, font part du décès de

Madame

Thérèse PERRET-JEQUIER
leur chère épouse, fille, tante, nièce et
cousine, que Dieu a reprise à leur af-
fection, dans sa 56me année.

Dombresson, le 15 novembre 1930.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain. PMI. I, 21.
Tu oublieras tes souffrances, tu

t'en souviendras comme des eaux
écoulées. Job XI, 16.

L'enterrement aura lieu mardi 18
novembre, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : La Cure, Dom-
bresson.

1 Pompes funèbres générales S. A. 1!
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15 4.5 -1.2 8.0|724.fi 0.7 var. faible bmm.
16 8.2 5.6 9.5J7?1.9 7.7 O. » couv.

15. Le ciel se couvre après 9 h. et s'é-
claircit à nouveau vers le soir. Toutes les
Alpes visibles.

16. Pluie tout le jour.
17 novembre. 7 h. 30 :

Tomp. : 4.3. Vent : N. Ciel : Nuageux.

Novembre 12 13 14 15 16 17
imm

735 t_ "

731' \__\'
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720 —̂
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Niveau du lac : 16 novembre, 430,60.
» » 17 novembre, 430.57.

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, encore quelques précipi-

tations.

Bulletin météorologique des C. F. F.
17 novembre k 6 h. 80
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280 Bâle - . 4 Qq. nuag. Calma
543 Berne . . . .  + " Couvert »
537 Coire . . . .  + f Pluie nrob. »

1543 Davos . . . .  » Nuageux »
632 F r i b ou r g . .  + H Couvert .  »
îi94 Genève . . . -t- 9 > »
475 Glaris  . . ..  -. 4 Pluio nrob. Biso

1109 Gosehenen . -j- 8 » Calme
566 Inter laken . -j- 7 Couvert Vt d'O.
995 Cb. de-Fds . 4 - 3  _ Calme
450 Lausanne. . -t- 9 » »
2(>8 Locarno . . -t- 4 Tr. b. tps »
276 L u g a n o . . .  4- 5 , >
439 Lucerne. . . + 6 Pluie prob »
398 Montreux , -f- 9 l' ouvert »
432 Neuchâtel , + H Qq. nuag. »
505 Ragntz . . .  + 5  Couvert »
673 Saint  Oall , -. 3 » ,

1856 St-Mnritz . . 4- 3 Qq. nuag. Fœlu
407 Schaffh " . + 3 Nuageux Calnn
537 Sierre . . . .  + <> Couvert »
562 Thoune . . .  4- . Pluie  prob. »
389 Vevey . . .  + 10 Couvert »

1609 Zermatt  . . + 1 Tr. b. tpg »
410 Zuricb . . -. 5 Couvert »
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IMPRIMERIE CENTRA LE ET UE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. __.

No pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Madame Marie Noyer et ses enfants;
Madame et Monsieur Eugène Sogno-

Noyer et leurs enfants , à Travers ;
Monsieur et Madame Oscar Noyer»

Buri et leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur Maurice Noyer, à Villette-

Bagnes (Valais) ;
Madame et Monsieur Antoine Bésomi-

Noyer et leur fils , à Boudry ;
Monsieur et Madame Marcel Noyer-

Honsberger, à Boudry ;
Mademoiselle Thérèse Noyer, à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Fritz Noyer et

familles, aux Prises Saint—Aubin-Gor-
gier ;

Les enfants  de feu Maurice Fellay, à
Villette-Bagnes (Valais),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Yvonne NOYER
leur chère et regrettée fille, sœur , pe-
tite-fill e, belle-sœur, nièce et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 16
novembre 1930, dans sa 16me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

Sous les fleurs du cercueil ,
Dors, fleur blanche, toi-même. '
Par ta longue douleur,
Brisée avant le temps.
Que Jésus choisissant
Parmi celles qu 'il aime.
Trouvera prête à fleurir
Dans l'éternel printemps.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Boudry, le mardi 18 novembre,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(Corr.) Diverses correspondances du
Conseil communal relatent les vacances
et nominations qui ont eu lieu depuis la
dernière séance. Pour remplacer M. Paul
Zaugg, nommé conseiller communal, le
premier suppléant de la liste radicale, M.
Edouard Dubois, est proclamé élu.

Ensuite des démissions de MM. Eugè-
ne Berger et Henri Geissler, deux sup-
pléants de la liste socialiste, MM. Dal-
phon Favre et Robert Waegli sont pro-
clamés membres du Conseil général.

Réfection de bâtiments communaux
Une demande de crédit présentée par

le Conseil communal, pour réfections de
bâtiments communaux est longuement
discutée et rencontre une assez forte op-
position. La réfection des toitures du
temple et du stand est décidée, tandis
qu'est repoussée la transformation des
sièges de la grande salle du stand. La re-
mise en état de la grande salle du vieux
collège, celle des salles de l'administra-
tion communale sont décidées. Le crédit
demandé, de 37,000 est ramené à 27,000
francs.

Un emprunt communal
Le conseil ratifie un emprunt décidé

par le Conseil communal, à effectuer au-
près de la Banque cantonale, soit 500,000
francs au taux de 4 J .  % l'an. Le projet
de convention avec plan d'amortisse-
ment présenté par la B. C. N. est approu-
vé. '

Cet emprunt, jouissance 30 novembre
1930, est destiné à la consolidation de.
dettes flottantes et au paiement de di-
vers travaux, de construction et de
transformations d'immeubles (service
des eaux, hôtel communal, collège, tem-
ple et stand).

Grâce à ce nouvel emprunt, les finan-
ces communales seront allégées d'une
bonification de 4500 fr. provenant de
différences d'intérêts avec emprunts
contractés antérieurement à 5 Y. %. En
outre, le service des eaux arrivera à
couvrir, par le produit de ses abonne-
ments, intérêts et amortissements de la
somme de 175,000 fr. qui lui revient.

Commissaires nouveaux
En remplacement de M. Paul Zaugg,

démissionnaire, M. Ch. Leuba-Marchand
est nommé membre de la commission
des eaux.

M. James Dubois-Nigras est élu mem-
bre de la commission scolaire en rem-
placement de M. Henri Geissler, démis-
sionnaire.

Administration communale
Une communication du Conseil com-

munal annonce la nouvelle constitution
de celui-ci ensuite de l'élection de M.
Paul Zaugg qui se voit octroyer les
deux dicastères : caisse et forêts.

La caution du nouveau caissier com-
munal est acceptée à 10,000 fr., alors
qu'il avait été exigé 20,000 fr. à la créa-
tion du poste de caissier-comptable sup-
primé par votation populaire.

Divers
Une pétition portant une centaine de

signatures demandant l'installation
d'une patinoire est renvoyée au C. C.
pour étude et rapport.

A signaler encore une réclamation
concernant les plaques indicatrices de
stationnement d'autos... au milieu des
trottoirs, et une demande de rapporter
le délai de paiement de l'impôt commu-
nal à fin décembre, à cause du chô-
mage. 

BUTTES
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail a eu
lieu comme chaque année ces derniers
jours. Il y a augmentation générale sur
tous les postes. (Les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1929.)

Chevaux 43 (42) ; ânes 4 (2) ; bêtes à
cornes 316 (313) ; porcs 336 (260) ; mou-
tons 4 (2) ; chèvres 40 (31). Abeilles (ru-
ches) 109 (86).

Conseil général de Goiavei


