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U trouve son origine dans le chômage croissant tandis
que le fiasco de la conférence impériale n'a pas été

pour relever son prestige

JLa vie politique
Londres a définitivement pris sa ro-

be d'automne, avec ses brouillards, ses
Î)luies et son apparente tristesse. Mais
'inclémence du temps n'affecte nulle-

ment l'activité débordante de la société
qui reste attachée aux rites de la « pe-
tise saison », ni l'ardeur des perfor-
mances sportives, surtout pour la cou-
pe annuelle de football, ni l'agrément
de la saison théâtrale qui s'annonce
aussi brillante que de coutume. La po-
litique ne chôme pas non plus ; et le
Parlement reste toujours la scène per-
manente de la grande comédie sociale
de la nation. Et même les débats im-
portants dont il est le théâtre, sont
agrémentés parfois de petits incidents
qui ajoutent à sa popularité. Ainsi,
I autre jour, un député travailliste, fai-
sant allusion à l'augmentation du chô-
mage dans sa circonscription, deman-
da au président si la firme Vickers-
Armstrong, qui avait reçu d'importan-
tes commandes militaires du gouverne-
ment, ne retardait pas l'exécution de
cette commande pour contribuer à l'ac-
croissement du chômage et rendre plus
difficile la position du gouvernement.
A cette insinuation directe contre la
bonne foi d'une de nos firmes natio-
nales, lord Winterton bondi t sur ses
pieds et défia le député travailliste de
répéter son insinuation en dehors du
Parlement. On se croirait transporté
aux temps glorieux des mousquetaires!
Heureusement, l'incident fut clos par
une remarque très diplomatique du
président qui prétendit n'avoir pas en-
tendu la question du député travail-
liste.

I>es libéraux mécontents
pourraient fairei un mauvais

parti au cabinet
Grande est naturellement l'anxiété

du gouvernement, qui voit avec effroi
monter à 2,300,000 le nombre des chô-
meurs. Aussi manifeste-t-il déjà des si-
gnes visibles de découragement. Aucun
des remèdes qu'il prétendait posséder
Îiour résoudre le chômage, n 'a eu de
'effet. Et, en rejetant les propositions

que M. Lloyd George lui avait suggérées
à cet effet, il s'est aliéné la bonne vo-
lbtité des libéraux, qui se disent plus
ou moins décidés à s'opposer au gou-
vernement comme bon leur semblera.
D'autre part, sir Oswald Moslay ne
manque jamais l'occasion de faire sa pe-
tite campagne dissidente ; l'autre jour
encore, il harangua une trentaine de
députés travaillistes qui se rangent
parmi les mécontents. Enfi n , tout ré-
cemment, M. Baldwin a prédit que le
pays en avait assez, des travaillistes,
et que les élections générales sont pro-
ches. En vérité, le parti conservateur
se prépare sérieusement pour cette
éventualité, malgré que M. Macdonald ,
se piquant de courage, proclame que
jamais la confiance du pays dans son
parti n'a été plus forte que mainte-
nant. Mais, en attendant , l'austère M.
Snowden se voit obligé de présenter
bientôt au Parlement un nouveau pro-
jet de loi demandant d'élever de 60 a 70
millions le pouvoir d'emprunt du fonds
spécial pour le chômage. Avec la crise

extraordinaire qui sévit en Angleterre,
on calcule, en effet, que ce fonds spé-
cial a un déficit hebdomadaire de 700
mille livres, ce qui vidrait ses caisses
avant la fin de 1 année. D'où la néces-
sité d'introduire le projet de loi en
question à bref délai. Or, si l'on pense
que le gouvernement travailliste, il y a
quelques semaines, a déjà demandé un
crédit supplémentaire de 10 millions
de livres pour le chômage, on voit qu'a-
vec les intérêts, c'est plus de 20 mil-
lions de livres que la nation est appe-
lée à trouver en supplément des pré-
visions budgétaires du gouvernement.

Derniers échos de la
conférence impériale

Une autre cause de la perte de pres-
tige du gouvernement travailliste se
trouve dans les maigres résultats de la
conférence impériale, surtout en ce qui
concerne les questions économiques.
Les quelques tarifs préférentiels déjà
existants, et que M. Snowden avait
annoncés comme ne devant plus être
renouvelés, seront maintenus encore
pendant trois ans, ultime concession
du chancelier de l'Echiquier ; le sys-
tème d'un pourcentage minimum d'a-
chat de certains produits imp ériaux
sera étudié ; enfin dans le délai d'un
an, une commission économique im-
périale devra se réunir à Ottawa, au
Canada, pour poursuivre la discussion
sur les meilleurs moyens de favoriser
les relations économiques impériales.
C'est à cela que se sont bornés les ef-
forts du gouvernement • britannique
pour la rationalisation de l'empire,
malgré l'urgence de cette tâche. Les
documents bourrés des chiffres à l'aide
desquels le ministre du commerce bri-
tannique, parlant au nom de ses col-
lègues du gouvernement, avait défini-
tivement repoussé la suggestion du Ca-
nada d'établir des tarifs préférentiels
de 10 pour cent en échange de facilités
analogues de la part des dominions,
n'ont convaincu personne. Quant à la
question de défense impériale, qui res-
te traditionnellement secrète, on peut
deviner que les idées ouvertement affi-
chées par le gouvernement, à Genève
comme à ,la .conférence navale ..de. Lon-
dres ne " dupent pas "être dû goût des
dominions : ceux-ci considèrent tou-
jours la défense impériale comme une
des conditions indispensables du pro-
grès et de la sécurité de l'empire. C'est
pourquoi il fut décidé que les travaux
d'aménagement de la base navale de
Singapour seraient poursuivis pendant
cinq ans, sans toutefois que des travaux
de fortification soient encore _ entre-
pris. Ce compromis montre clairement
que les dominions ont dû obtenir de
haute lutte l'acquiescement du gouver-
nement britannique à ce projet. Et
n'oublions pas que la construction de
la base navale de Singapour est une
entreprise commune à laquelle les do-
minions intéressés ont participé finan-
cièrement. Par contre , on peut douter
que l'on soit arrivé à quelque formule
générale à propos du désarmement. Le
développement des discussions de Ge-
nève pourra peut-être je ter quelque lu-
mière sur cet intéressant problème.

Crament $ echafaudent et s'écroulent |
des coinbimisoBs malhonnêtes j

Scandales financiers-

« Qui dit f inance, écrivait récem-
ment un de nos confrères, dit effort
constructeur. On n'est pas plus un fi-
nancier parce que l'on possède une
grande fortune , qu'on n'est menuisier
parce qu'on possède une boîte d'outils.
Le rôle de la finance est de mobiliser ,
d'organiser la richesse d'un pays, de
telle sorte que les ressources en argent
des individus, éparses jusqueJà, soient
groupées, réunies, fondues en un large
courant de coopération fructueuse et
mille fois plus puissantes sous cette
forme qu'elles n'eussent été si on les
eût laissées aux mains de chaque élé-
ment  du groupe. En d'autres termes, le
financier  fait , pour la richesse écono-
mi que , ce que l'homme d'Etat fait pour
la politique : il coordonne , il canali se,
il disci pl ine  les forces dont l'éparp il-
lemeni .serait stérile... »

Tout cela serait parfa i t  si , par mal-
heur , ne se glissaient dans le groupe
des financiers agissant loyalement , des
êtres aventureux —- pour ue pas dire
aventuriers — qu 'on désigne avanta-
geusement comme des « cap itaines de
finances », ayant  « de l'estomac », les-
quels moyennant des aides , non désin-
téressées, se main t iennen t , réussissent
même à inspire r confiance pendant un
temps généralement asssz court , jus-
qu 'au jour où un faux-pas , une crise
boursière , les préci pite à l'abîme avec
l'ombre des millions volatilisés..., non
perdus d' ailleurs pour tout le monde ,
s'il faut en croire l'axiome : « Rien ne
se crée, rien ne se perd ». En effet ,
pour ne cite r que la sensationnelle af-
faire Ouslric — qui ressort très direc-
tement de l'escroquerie — les nom-
breux millions défaillants n'ont pas été
égarés pour tous : Il s'est bien trouvé
des âmes charitables pour en recueil-
lir une bonne part , et cela nous promet
très certainement des aperçus divers
et des découvertes intéressantes sur
les « complicités » qui nagent généra-
lement dans le sillage des requins fi-
nanciers.

Un clou chasse l'autre : Oustric a
pris la place de Mme Hanau lans le

coin du ciel de la finance réservée
aux « stars », aux étoiles... Etoile filan-
te, à vrai dire : n'ayant pour consoli-
der son crédit que des concours finan-
ciers appelés à se dérober parfois, il
suffisait de quelques jours pour dé-
truire le château de cartes laborieuse-
ment échafaudé. On dit qu'il y a quel-
ques mois, Oustric put être, « ren-
floué », ayant fait admettre que sa
chute serait cause de chômage pour les
nombreux ouvriers des usines qu'il
« contrôlait ». A quel prix fut-il sau-
vé, ' on est en droit de se demander
ce que cela lui coûta. Ses jours finan-
ciers étaient désormais comptés : plus
il persistait, plus les expédients des-
tinés à sauver la mise devenaient oné-
reux ; l'escroquerie aux dividendes
fictifs transparaissait. Cela ne pouvait
durer. Qu'une affaire cédât dans tout
l'assemblage et l'union des affaires
qu 'il soutenait , et tout le « holding »
s'écrouiaii à l'égal d'une maison lézar-
dée dont un étai s'abat. Ce fut la dé-
fail lance de la Banque Adam qui ac-
tiva la débâcle. Oustric devait plier
les genoux devant l'inévitable.

J' ai parlé tout à l'heure de « requins
financiers ». Il est assez bizarre de re-
trouver presque toujours dans ces dé-
bâcles financière s, quelque vieux fi-
nancier de cette faune boursière :
c'est ainsi que le trop connu Rochelle
y figure en bonne place. Si je ne m'abu-
se, cela fait la quatrième fois que le sus-
dit nageotte dans ces débâcles périodi-
ques. A quand , puisqu'il s'agit en som-
me de confiance et d'assainissement,
l'interdiction absolue de reparaître en
Bourse, applicable à ces mauvais gar-
çons, comme le retrai t du permis de
conduire appli qué au chauffard coupa-
ble de fantaisies routières. On peut
bien tout de même essayer de sauver
le porte-monnaie d'un tas de bons
bougres, un brin naïfs, certes, qui
n 'ont que le défaut de ressortir dans
l'histoire naturelle aux fruits du poi-
rier, section des gogos.
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Des chasseurs ont-ils le droit
d'abattre ces animaux?

Un moine chef d'orchestre
.Voici le père Batholomeaus, plus connu sous le nom de père Barrtl, conduisant

son orchestre de paysans tyroliens dans nn grand concert de Berlin

JLes chiens qui braconnent

Un intéressant jugement rendu par les tribunaux zuricois
(De notre correspondant de Zurich)

Ce n'est pas dans le canton de Zu-
rich seulement, je pense, que les chiens
qui braconnent constituent une vérita-
ble peste; c'est très fréquemment que
l'on rencontre, en effet, de malheureu-
ses pièces de gibier en train de périr
misérablement pour avoir été à moitié
déchirées par des chiens errants, et ce-
la au milieu d'atroces souffrances. J'ai
toujours pensé, pour ma part, qu'il n'y
avait aucune raison d'user de ménage-
ments quelconques à l'égard de ces
chiens-là, et que lorsqu'on avait l'occa-
sion de leur envoyer un bon coup de
fusil, il n'y avait pas à hésiter. Il sem-
ble que je ne suis pas seul à être de
cette opinion, preuve en soit le juge-
ment qui vient d'être rendu dans une
affaire qui intéressera peut-être vos lec-
teurs, ceux du moins qui estiment qu'il
ne faut rien négliger pour protéger les
gracieux hôtes de nos forêts, déjà trop
décimés par ailleurs. Voici de quoi U
s'agit.

Un jour du mois de juillet dernier, un
groupe de nemrods faisant partie d'une
société qui a pris à bail un territoire de
chasse effectuaient une tournée d'ins-
pection dans la forêt du Schulhôlzli,
près d'Opsikon, dans la région de la
Glatt. Tout à coup, leur attention fut at-
tirée par les aboiements furieux d'un
chien qui poursuivait apparemment une
pièce de gibier quelconque. Pénétrant
plus avant dans le bois, les chasseurs
découvrirent bientôt un chien en train
de poursuivre une mère chevreuil ac-
compagnée d'un cabri. Sans hésiter, l'un
des chasseurs, K., déchargea par deux
fois son fusil sur le chien, auquel un
deuxième chasseur, L., donna le coup de
grâce.

Or, le chien appartenait à un agricul-
teur d'Opsikon, A., lequel porta plainte
et réclama une indemnité de 150 francs
pour le dommage subi. Il explique que
son chien s'était détaché sans 'qu'il le
sût, tout en prétendant que le dit chien
n'était pas, de nature, un « braconnier ».

Pour leur défense, les chasseurs invo-
quèrent de leur côté l'article 32 de la loi
cantonale du 12 mai 1929, qui prévoit
ce qui suit (traduction) : « Les chiens
qui sont surpris alors qu'ils braconnent
peuvent être abattus par les personnes
chargées de faire la police de la chasse,
pour autant que les propriétaires des
chiens ont été avertis sans que cela ait
servi à quelque chose. »

A la fin du mois d'avril 1930, la socié-
té fermière avait fait paraître une an-
nonce dans le journal « La Glatt », an-
nonce dans laquelle elle expliquait
qu'elle donnait de cette manière à qui
de droit l'avertissement requis, parce
qu'il lui était impossible d'atteindre les
propriétaires de chiens errants, étant
donné du reste que, dans la plupart des
cas, il n'y a pas moyen de reconnaître
ces chiens; la société fermière ajoutait
qu'à l'avenir, elle mettrait sans ménage-
ment aucun dans l'impossibilité de nuité
tous les chiens qui seraient surpris en
train de braconner. Les défendeurs ont
argué que, sans aucun doute, le plai-
gnant avait lu l'annonce en question , et
que, par conséquent, l'avertissement
écrit requis par la loi avait bien été fait.

Le tribunal de district de Bûlach n'a
pas, cependant, été de cette opinion, et,
au mois d'octobre, il a condamné L. et
K. à une amende de 50 francs chacun.
Il a estimé que le fait de publier une
annonce dans un journal ne dispensait
pas de l'obligation d'aviser chaque pro-
priétaire en particulier; en outre ,a-t-il
ajouté, ne sont considérés par la loi
comme chargés de la police de la chas-
se que les gardes désignés par les au-
torités ou les personnes qui ont loué un
territoire de chasse, de même que les
agents de police et les gardes-champê-
tres. Les personnes qui ont abattu le
chien de l'agriculteur A. ne remplis-
saient pas ces conditions, car elles n'ont
pas été assermentées. Dans le cas par-
ticulier, O y avait plus de raison à "pro-
téger la vie du chien que celle du che-
vreuil qui a pu s'échapper grâce à l'in-
tervention des chasseurs.

Mais l affaire n en est pas restée là,
et elle vient de revenir devant le tribu-
nal supérieur, qui a prononcé un acquit-
tement sur toute la ligne, annulant de
cette manière le jugement de première
instance. Le tribunal supérieur a esti-
mé qu'il ne fallait interpréter la loi que
dans son esprit et non pas à la lettre;,
en d'autres termes, là où il n'est pas
possible de désigner une police de la
chasse, rien n'empêche les gens qui ont
loué un territoire de chasse de remplir
eux-mêmes le rôle de gardes. Sous ce
rapport, l'on ne saurait faire aucun re-
proche à K. et à L., qui n'ont fait qu'u-
ser de leurs droits. Il en va différem-
ment cependant en ce qui concerne l'a-
vertissement donné aux propriétaires
de chiens. Pourquoi n'a-t-on pas averti
tout d'abord le propriétaire du chien
fautif , ce qui aurait ' sans doute été fa-
cile ? De toutes manières, on aurait pu
essayer. C'est dire que K. et L., malgré
tout , se trouvent en conflit avec l'arti-
cle 32 de la nouvelle loi; mais cela ne
suffit pas pour qu'on puisse prononcer
une condamnation , car il faudrait pour
cela que l'acte qui motive cette condam-
nation ait été commis alors que l'on sa-
vait transgresser la loi, ce qui n'est pas
le cas ici. Du reste, le Tribunal fédéral
s'est prononcé dans le même sens, et les

¦défendeurs le savaient sans doute lors-
qu'ils se sont mis en campagne. Chas-
seurs et gardes considéreront toujours
comme leur devoir de protéger le gibier
menacé, et il serait bien difficile de
prouver que lorsqu'ils agissent en con-
séquence, ils savent pertinemment qu'ils
transgressent la loi. Une minorité du
tribunal a même fait valoir que le ju-
gement de libération pourrait se baser
aussi sur l'article 52, chiffre 3, du code
des obligations, qui prévoit ce qui suit:
« Celui qui recourt à la force pour pro-
téger ses droits ne doit aucune répara-
tion si, d'après les circonstances, l'in-
tervention de l'autorité ne pouvait être
obtenue en temps utile et s'il n'existait
pas d'autre moyen d'empêcher que ces
droits ne fussent perdus ou que l'exer-
cice n'en fût rendu beaucoup plus dif-
ficile. » Cette disposition de la loi fédé-
rale a naturellement la priorité sur le
droit cantonal , et suffirait, semble-t-il,
à justifier l'acquittement intervenu.

Nos voisins français se proposent
de changer l'uniforme militaire

Esprit de parade on nécessités techniques ?

Une tenue de ville plus seyante et un uniforme de cam-
pagne assurant une meilleure protection.

On nous écrit de Paris :
D parait qu'on va changer l'uniforme

du soldat français. Déjà le rétablisse-
ment du képi est résolu et on se pro-
poserait d'instituer deux tenues : l une
de campagne et de manœuvres d'une
teinte fondue, bleu, kaki ou verdâtre ;
l'autre aux couleurs plus vives et plus
seyantes aussi. Qu'on rende cette JUST
tice au vêtement « horizon », c'est que
s'il fut héroïque durant la guerre, il
est fort disgracieux et trop souvent
malpropre en temps de paix.

Certains peuvent trouver cette ques-
tion secondaire ? Qu'on ne s'y trompe
Eas, cependant ; elle a son importance,
e prestige miltaire ne nuit pas à la

force des armées et il sert activement
au recrutement des engagés volontai-
res. A vingt ans, un bel uniforme n'est
pas sans attrait; si vous en doutez, com-
Ï)arez la statistique des engagés avant
a guerre, au temps du pantalon ga-

rance, des épaulettes et des plumets, et
aujourd'hui sous le régime du calot,
de la capote omnibus et des molletiè-
res et consultez les services qui enrô-
lent la jeunesse.

D'ailleurs, puisque l'uniforme est de
rigueur, ne vaut-ù pas mieux en soi-
gner l'aspect ? Si nous étions encore
au temps où chaque soldat s'habillait
à sa guise, on Terrait bien que la ques-
tion est d'importance. Sait-on, en effet,
qu'il y a trois siècles, au temps des ar-
mées de métier, chacun s'équipait sui-
vant sa fantaisie. Si la discipline y
perdait quelque chose, le pittoresque y
gagnait certainement. A cette époque,
certaines troupes d'élite seules, les
Suisses de la garde royale, les hallebar-
diers du Vatican, les Ecossais en An-
fleterre possédaient un uniforme. En

rance, les reîtres et les lansquenets
étaient vêtus de la façon la plus dis-
parate, la plus fantaisiste et générale-
ment la plus négligée. Brantôme disait
d'eux : « Ces pendards en guenilles... »

Il fallut l'avènement de Louis XIII,
fort amoureux d'élégance et de pana-
che pour voir attribuer un costume
particulier aux gardes et aux mousque-
taires. Les premiers revêtirent un uni-
forme gris ; les seconds un justaucorps
rouge sur une culotte amarante. Il faut
d'ailleurs ajouter que les deux corps,
en constante rivalité fastueuse, se per-
mettaient les plus aimables fantaisies
quant aux bottes, au pourpoint, aux
dentelles du col et des poignets, à l'épée
et surtout au vaste chapeau de feutre.
Il en fut ainsi pendant tout ce règne
et c'est seulement à partir de 1670, sous
Louis XIV, que l'uniforme devient obli-
gatoire et strict dans toute l'armée.

La Révolution décida d'unifier les
nuances : le bleu fut seul admis, le
bleu foncé que virent défiler tous les
champs de bataille d'Europe. Mais il
advint que Napoléon 1er, ne voulant
pas acheter à la Grande-Bretagne l'in-
digo nécessaire à la teinture des draps
d'uniforme, tenta d'adopter le blanc.
Fâcheuse idée que l'expérience con-
damna bien vite. On se représente, en
effet , ce que pouvait être un uniforme
blanc après deux jours de bivouac ou
de campagne. L'Empire revint don c au
bleu, mais à un bleu plus clair, pour
la confection duquel on utilisa le pastel
au lieu de l'indigo. La Restauration
essaya un timide retour au blanc, après
quoi elle se décida pour la tunique
¦¦¦¦¦¦¦ "IIII i "n i BoamMsanamMaMi

bleue et le pantalon rouge. Ainsi d'ail-
leurs, on favorisait une industrie fran-
çaise, celle des producteurs de garance
de la région du Rhône.

Seulement, on n'allait pas tarder à
s'apercevoir des risques meurtriers
d'une tenue trop voyante, que la Fran-
ce était la seule à conserver. Alors que
les « feldgrau » germaniques, couleur
de terre, se défilaient aisément dans
les bois et à travers champs ; alors
que depuis 1900, l'armée britannique
était dotée de l'uniforme kaki, comme
les Japonais et les Américains ; l'ar-
mée russe vêtue de gris vert, les Autri-
chiens de gris bleu, les Turcs de mar-
ron vert foncé, les soldats français
avec l'éclatante opposition du bleu sur
le rouge offraient a l'ennemi une cible
presque immanquable.

Il fallut donc chercher autre chose
et ainsi on adopta l'uniforme bleu pâle
encore en service aujourd'hui. Le con-
servera-t-on pour la tenue de guerre et
de campagne ? La teinte offre-t-elle
pour cet usage le maximum de garan-
ties ? Des techniciens et notamment
les généraux Deville et Dubail ont dé-
noncé les défauts du bleu horizon, trop
fragile et qui déteint trop vite et ont
proposé le gris vert ou le gris ardoise.

Aucune décision n'a encore été prise
ni pour l'une ni pour l'autre tenue.
Seul le principe des deux uniformes
est admis. L'abondance des approvi-
sionnements exige, d'ailleurs, qu'on
conserve jusqu'à épuisement le costu-
me horizon, du moins pour le service
de campagne. Quant à l'uniforme de
parade et de ville, divers projets ont
été envisagés qui semblent, Pun et l'au-
tre, répondre au but poursuivi de re-
lever le prestige de la tenue militaire.
D'ici à ce qu'un choix soit arrêté, le
képi coiffera de nouveau nos soldats
et le casque ne servira plus qu'à la
guerre et aux manœuvres. Ce sera le
retour à la conception logique de nos
aïeux : la « salade » du treizième siècle
à forme de coupole demi-sphérique,
assez semblable au couvre-chef actuel,
était une coiffure jugée tellement in-
commode que Técuyer la portait sur
sa selle jusqu'à l'heure de la bataille.
De même, plus tard, la «bourguignotte»
et l'« armet » des cavaliers n'étaient que
des casques de guerre destinés à proté-
ger la tête et la nuque et que les gen-
tilshommes auraient rougi de porter à
la ville.

On pourra souhaiter, ensuite, que les
diverses parties de l'uniforme soient
arrêtées avec la préoccupation de parer
les hommes et de les soulager à la fois.
Si, par exemple, le « godillot » solide-
ment renforcé constitue la chaussure
idéale pour la marche, c'est un bien
fâcheux ornement pour la revue ou la
Î>romenade. Le choix d'un soulier plus
éger s'impose pour ces dernières fins,

comme s'impose la suppression du
ceinturon. Enfin, il restera à inviter les
tailleurs militaires à s'inquiéter un peu
plus de la « ligne » de leurs clients.
Renonçons une fois pour toutes à cette
pratique, érigée en système qui con-
siste à étriquer les gros et à draper
dans un sac les maigres. Cette plaisan-
terie a pu être drôle un instant ; il y
a longtemps qu'elle a perdu tout sel.
L'objectif est d'avoir des soldats de
bonne mine ; ne nous appliquons pas
à obtenir le résultat contraire.

Marcel FRANCE.

La disgrâce des soldats
de plomb

PACIFISME!
(De notre correspondant de Pariai

A propos d'une ewqueiie tradition»
ne&Se à l'époque des étrennes

PARIS, 29 novembre. — A l'approche
des fêtes de Noël et du jour de l'an, il
est de tradition dans les journaux de
procéder à une petite enquête pour sa-
voir quels sont les jouets les plus de-
mandés au moment des étrennes. Qu'est-
ce qui se vend le plus, cette année ?

Un de mes confrères qui est actuelle-
ment en train de se documenter à ce
sujet, m'a confié ce matin qu'il aurait
préféré qu'on l'eût chargé de rechercher
ce qui se vendait le moins.

— Et pourquoi donc 1
— Tout simplement parce que j'aurais

pu répondre, sans crainte de me trom-
per : les soldats de plomb.

Pauvres soldats de plomb de notre
enfance I II paraît que vous êtes tom-
bés en disgrâce. Non pas, sans doute,
auprès des bambins d'aujourd'hui, mais
auprès de leurs parents, férus de paci-
fisme et qu'exaspère votre position du
« garde-à-vous ».

Le soldat de plomb disparaît, ou, du
moins, est sur le point de disparaître.
Sa pauvre cervelle de métal ne soup-
çonne pas le crime dont on l'accuse : la
corruption de la jeunesse ! S'il ne crie
pas : « Vive la classe ! », il va prochai-
nement rejoindre des moules qui feront
de lui un chef de gare ou un jockey.
Au fait , une aubaine pour un troufion
démobilisé !

Seulement, les parents « pacifistes »
doivent être bien embarrassés pour
choisir des jouets pour leurs enfants. Et
la maman de Toto, convaincue de la
malfaisance des jouets belliqueux, doit
éprouver une terrible difficulté à fixer
son choix en vue des étrennes.

— Un cheval mécanique, Madame ?
— O, Monsieur ! Et si mon fils , là-des-

sus, rêvait à la cavalerie ?
— Voici un jeu de massacre...
— Jamais de la vie, ce jeu est trop

cruel.
— Tenez, des balles de...
— Des balles ! De mieux en mieux...

pourquoi pas de la poudre et une cara-
bine ?

—Alors, une trompette, un tambour ?
— Ah i non...
— Eh bien , un avion, un gentil biplan

du de^-pier modèle, avec ino**ur...

— Vous êtes d'une immoralité révol-
tante, Monsieur ! Vous ne m'offrez que
des jouets qui évoquent des souvenirs
et des visions de guerre.

L'acheteuse finira par se décider pour
un jazz, un jeu de petits chevaux ou un
petit billard. Voilà au moins des jouets
qui ne feront pas de son enfant un «mi-
litariste». Mais ne cachent-ils pas aussi
leur danger ? Le jazz l'orientera peut-
être vers la carrière de danseur mon-
dain, les petits chevaux vers les gui-
chets du pari-mutuel, le billard vers la
Brasserie du commerce.

En vérité, je ne vois qu'un seul jeu
qu'on puisse, sans le moindre inconvé-
nient, mettre entre les mains d'un en-
fant. C'est le jeu de patience. La pa-
tience... ils en auront besoin plus tard...
quand ils seront devenus contribuables!

M. P.

Démission
du cabinet Ymgoia

4près les élections autrichiennes

Le président de la
Confédération fait appel à un

chrétien-social
VIENNE, 29 (B. C. V.). — Le gouver-

nement Vaugoin a démissionné.
VIENNE, 30 (B. C. V.). — Voici le

communiqué officiel publié au sujet de
la démission du gouvernement Vaugoin:

« Le gouvernement Vaugoin a démis-
sionné samedi, le jour où la procédure
électorale a été définitivement close et
où ont abouti les négociations entre le
gouvernement et les partis du conseil
national au sujet de la formation d'une
majorité parlementaire. M. Miklas, pré-
sident de la Confédération , a accepté la
démission et a chargé le chancelier et
l'ensemble du cabinet d'exécuter les af-
faires courantes.

Le président de la Confédération a in-
vité M. Ender, président du Vorarl-
berg, d'engager immédiatement des né-
gociations en vue de la formation du
nouveau gouvernement. M. Ender a ac-
cepté cette mission. Il arrivera diman-
che matin à Vienne et présentera un
rapport au président de la Confédéra-
tion quand ses démarches auront abou-
ti. »

M. Ender est membre du parti chré,i
•tien social. nH,

Le comte Bethlen (à droite) s'entretenant avec M. Curtius, ministre des affaires
' .' .. ¦ étrangères dn Reich

'.? vo^afre rJu premier ministre hongrois à Berlin



Chacun sa part

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Nenchâtel *

Adapté de l'anglais
par 13

LOUIS D'ARVSRS

— Vous la connaissez beaucoup,
n'est-ce pas ?

— Beaucoup et... « bien ». Elle est
ma meilleure amie.

Berty eut un sourire taquin à l'adres-
se de lady Suzanne.

— En ce cas, je n'ai plus besoin de
vous, ma tante au cœur de pierre. Je
vais commencer à faire une cour as-
sidue à votre peintre et elle m'invitera
à ces délicieuses soirées où les invités
s'assoient sur les parquets quand les
sièges manquent. Et je m'assiérai sur
le parquet à côté de Mlle Hazel 1

— Vous savez fort bien , Berty, que
vous me trouverez à vos côtés quand
vous serez sérieusement amoureux , dit
posément lady Suzanne. Mais jusqu 'à
présent, du moins, vous n'avez pas
connu l'amour véritable... parce qu 'il
n'y a pas d'égoïsme en amour et que
vous...

Elle le regardait en parlant d'un air
significatif qui intrigua Mag. Evidem-
ment lady Suzanne faisait allusion à
quelque aventure de la vie du jeune
homme. Mais elle n'était pas foncière-
ment curieuse et n'attacha pas autre-
ment d'importance à cette petite dé-
couverte.

Cependant, le jour du départ de Ber-

(Reproduetion autorisée pour tous les
Journaux ays.nt nn traite BVPP ls Société
de* G sus de Lettres 1

ty Forrester, celui-ci obtint qu elle rac-
compagnât â la gare et, abordant
franchement la question , la pria de lui
donner quelques occasions de rencon-
trer Hazel.

— Franchement non , Berty, lui dit-
elle sans ambages, vous êtes un char-
mant camarade et je vous aime bien ,
mais j'ai peur de vous. Je ne veux pas
qu'Hazel souffre.

Il resta une minute sans répondre,
puis il la regarda bien en face.

— Je comprends, dit-il , ma tante
vous a mis en défiance en me rappe-
lant une sotte avenlure. Mais croyez-
moi, si quelqu'un doit souffr i r , cette
fois, ce sera moi.

Il avait parlé avec une conviction
tranquille qui lui é ta i t  si peu habituel-
le que Mag lui jeta un regard scruta-
teur. Il ne détourna pas les yeux.

— C'est sérieux , cette fois , a f f i rma-
t-il. Je ne parle que pour moi , bien en-
tendu , car je ne sais pas si votre amie...

U n 'acheva pas sa phrase. Le signal
du départ était donné. Mag lui serra la
main.

— Dans ces conditions , c'est diffé-
rent , lui cria-t-elle, encourageante, tan-
dis que le train commençait à rouler , je
vous inviterai à notre prochaine réu-
nion.

L'après-midi était déjà avancé quand
Mag aperçut les tourelles du château
après avoir franchi allègrement, en
longeant la dune , les quelques kilomè-
tres qui la séparaient de la gare.

La marée montait mais n'avait pas
encore atteint le pied des falaises, un
banc de sable brillait encore à ses
pieds, mais il se rétrécissait de plus en
plus.

Mag, toute à son admiration pour la
mer dont la vue ne la fat iguai t  jamais ,
regardait s'avancer un grand vapeur.
Comme tous, il apportait à la côte son
contingent de peines, de joies, d'es-

poirs ou de déceptions avec son lot de
passagers qui encombraient le pont,
saluant la terre , tout autour. Plus près
du rivage, des barques à voiles rame-
naient les pêcheurs au port. Parmi eux ,
un petit canot traversait le sillage doré
tracé par un dernier rayon du soleil
couchant

Mag s'était machinalement rappro-
chée du bord et essayait de distinguer
qui était le rameur. Homme ou femme?
Ce pari fa i t  en elle-même, et sans y at-
tacher d'autre importance, elle mit sa
main en visière sur son front et avança
un peu plus.

Soudain , le sol se déroba sous ses
pieds et elle se senti t  glisser la tête en
avant. Elle fit un effort  pour recouvrer
son équilibre, se démena désespéré-
ment pendant  une seconde et perdit
conscience de ce qu'il advenait d'elle.

V

Une vieille connaissance

Quand Mag revint à elle, son pre-
mier contact avec la vie fut d'entendre
le fracas rythmé des vagues se lançant
contre les rochers, ou leurs gémisse-
ments, quand elles s'éloignaient et se
rassemblaient pour revenir, un peu
plus menaçantes, livrer un nouvel as-
saut.

Elle rouvrit les yeux , mais un épais
brouillard l'environnait, croyait-elle, et
transformait en ombres confuses tout
ce qui était autour d'elle.

Peu à peu, cependant, elle vit qu'elle
était étendue sur un banc de rocher
qui faisait saillie à quelque distance du
sommet de la falaise.

Au-dessous d'elle, elle commençait
à distinguer vaguement le cap où, çà
et là , poussaient des touffes d'herbe, et
parfois même, un buisson rabougri qui
se détachait en vert sur la roche rouge.

Comment était-elle couchée là ?
D'où donc revenait-elle ?... Ah ! oui ,

de la gare où elle avait accompagné
Berty... oui. Mais comment était-elle
là ? Soudain, elle se souvint de la chu-
te et elle eut froid au cœur. Elle retrou-
va l'impression affreuse qu'elle avait
ressentie quand le sol avait cédé sous
ses pieds, et elle eut un cri d'angoisse.

Presque aussitôt une voix d'homme
résonnait à ses oreilles:

— N'ayez pas peur, vous êtes en sé-
curité.

Les paroles étaient rassurantes et la
Voix avait un timbre qui lui était va-
guement familier.

Mais, chose curieuse , cette voix s'as-
sociait en son esprit , à quel que autre
impression de danger, en sorte qu 'au
lieu de lui rendre confiance, la voix
l'effraya plus encore.

— Mais où suis-je donc ? fit-elle ,
étendant des mains tremblantes comme
pour éloigner un danger menaçant.

— Vous êtes sur un banc de rocher,
dit la même voix, étrangement évoca-
trice d'elle ne savait quel souvenir in-
quiétant. Mais presque aussitôt , deux
mains fermes, fraîches et rassurantes,
saisissaient les siennes, brûlantes et
nerveuses.

— N'ayez plus peur maintenant, là
où vous êtes vous ne pouvez pas tom-
ber. Je suis, moi, sur la partie extérieu-
re, du côté où la falaise est à pic, vous
êtes, vous, du côté du rocher.

Maintenant la voix l'effrayait  moins.
Cependant, elle regarda dans la direc-
tion d'où elle, venait, comme un tout
petit enfant encore apeuré , pour s'as-
surer que l'affirmation qu'on lui don-
nait était vraie.

Une silhouette d'homme se profilait
nettement dans les reflets pâlis du
jour finissant et ses yeux rencontrèrent
d'autres yeux gris, d'expression bien-
veillante et enjouée.

Elle éprouva cette sensation de « dé-
jà vu », comme elle venait l'instant d'a-
vant , d'éprouver une impression de
« déjà entendu », et elle fronça les
sourcils, cherchant à se rappeler.

Son compagnon remarqua cette ex-
pression de son visage et l'attribua
mentalement à une souffrance physi-
que.

— Etes-vaus blessée 1 demanda-t-il.
Avez-vous mal ?

Ce disant, il exhibait une petite gour-
de suspendue à son épaule et versait
quelques gouttes d'alcool dans un petit
gobelet.

— Buvez une gorgée de cognac et
ensuite vous essaierez de remuer un
peu vos membres engourdis.

Docilement, elle avala quelques gout-
tes, et , tout de suite , se sentit plus for-
te.

Avec précaution, elle commença à é-
prouver ses membres, tandis que son
voisin l'observait attentivement.

Ce fut à ce moment — le cognac
ayant stimulé son cerveau engourdi —
qu'elle reconnut le passant rencontré
deux ans plus tôt dans le brouillard , et
qui l'avait si gentiment invitée à di-
ner au Chat-Noir.

C était bien le même visage mince,
aux yeux gris voilés de tristesse, la
même mâchoire carrée, indice d'éner-
gie et de force , et ce sourire particu-
lier, dont la douceur naturel le  était  at-
ténuée par une expression d'amertume
et de scepticisme qui se voulait in-
flexible.

Elle comprit alors la curieuse asso-
ciation qui s'était faite en son esprit
entre le danger présent et le danger
d'autrefois, quand elle avait failli rou-
ler sous l'auto.

Pour la deuxième fois, le même in-
connu lui sauvait la vie en des lieux et
en des circor"tances absolument diffé-
rentes.

Ses pensées ne l empechaient pas de
procéder consciencieusement à ses ex-
périences, afin d'être sûre que sa chu-
te n'aurait aucune suite sérieuse.

— Je crois vraiment que je n'ai rien
de cassé, dit-elle enfin. C'est curieux ,
je n'arrive pas à comprendre comment
je peux être indemne après une telle
chute... Je sens évidemment quelques
contusions.

Il eut un rire bref :
— Je n'en doute pas ! C'est vrai-

ment miraculeux que vous n'ayez pas
été tuée sur le coup ! Etes-vous sujette
au vertige ? demanda-t-il aussitôt ;
croyez-vous que vous pourriez vous te-
nir debout ?

Et comme elle le regardait, apeurée
en dépit de sa volonté :

— La roche sur laquelle nous som-
mes est très large, affirma-t-il, rassu-
rant... elle a presque six pieds de large.

— D'ordinaire, je n'ai pas le ver-
tige..., mais je ne me sens pas très d'a-
plomb.

Je vous aiderai à vous lever si vous
le permettez , dit-il résolument. Soyez
tranquille, je ne vous lâcherai pas ;
l'important est de savoir si vous pou-
vez vous tenir debout.

Mag obéit ; toute tremblante encore,
elle s'accroch a aux mains tendues vers
elle et se leva.

Il parut évident à Quayne, qu'en dé-
pit de ses meurtrissures et de ses con-
tusions, elle n'avait éprouvé aucun
dommage sérieux.

— Bravo ! s'écria-t-il avec satisfac-
tion. Vous pouvez dire que vous avez
de la chance ! Vous tentez terriblement
la Providence, à en juger par le peu
que je connais de vous, mais je cons-
tate que vous vous en tirez toujours I

Les yeux de Mag se levèrent vive-
ment sur l'ii.

(A BTTTVRE.)
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AVIS DIVERS
Entreprise de transports accepterait un

prêt de Fr. 10,000
remboursable en trois ans et avec un taux de 6 %. Affaire de
toute garantie. — Adresser offres sous chiffres K. 23185 U. à
Publicitas, Bienne. >

LE NUMÉRO DE NOËL
L'ÏLLUSTIUTT ON
iiiiiiiMiniiiiiiiiiMiimniiiifiiiiiiiimimiiiiiimmimiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiMiiiiHi
toujours attendu comme le chef-d'œuvre de l'édition française¦ . paraîtra le 6 décembre
70 pages ; 90 gravures en couleurs, la plupart de grand for-

mat et dignes d'être encadrées.
Retenez dés maintenant ce numéro chez votre libraire.
Les abonnés à l'Illustration reçoivent sans augmentation

ds prix les numéros spéciaux : Printemps, auto, Noël.
Un an : 52 n" fr. s. 60.50 ; 6 mois fr. s. 31.36; 8 mois fr. s. 16.-

Deux ans fr. s. 110.50 ; trois ans fr. s. 169.—
On s'abonne chez tous les libraires, aux Agences et au Bu-

reau suisse de l'Illustration, les Brenets. Oh. post. IVb 657.

CROIX - ROUGE
du district de Neudiâtel

COLL ECTE 1930
Le Comité de la Croix-Rouge du district de Neuchâtel

se permet de rappeler au public de la ville que son col-
lecteur, M. Ruegsegger, passera auprès de tous les mem-

I

bres souscripteurs ainsi qu'auprès des personnes qui
voudront bien soutenir cette œuvre si essentiellement
utile.
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MARDI 2 DÉCEMBRE 1930 , à
20 h. 15 précises
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organise une

Soirée cinématographique
-

avec concert
par ses amplificateurs, et présentation des
nouveaux modèles d'appareils récepteurs.

Le film sera précédé d'une causerie docu-
mentaire sur la radio par M. LOEB de la

maison Philips.

Entrée gratuite
Les enfants au-dessous de 15 ans ne sont

pas admis.

L'Almanach du Montagnard
pour 1931 contient de nombreux portraits et illustrations, des
histoires de chez nous, le 12me tableau des armoiries de fa-
milles, etc. — En vente dans les librairies et chez l'éditeur :
Imprimerie Sauser, la Chaux-de-Fonds, franco contre verse-
ment de 95 c au compte de chèques IV b. 180.
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Journées libérales
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en faveur de diverses œuvres du parti libérai
les 3 et 4 décembre 1930, à la Rotonde

Mercredi 3 décembre :
Exposition de 14 à 18 heures. Entrée 50 c. On
peut assurer les objets en les majorant du 10 %.
Thé, pâtisserie, fleurs, musique.

Jeudi 4 décembre : 10 h., VENTE
Dès 10 h. 30, pâtés ramequins à l'emporter.
12 h. 15, dîners.
13 h, café noir.
14 h., attractions diverses, prestidigitation, sil-

houettes, pêche pour les enfants.
15 h., thé, musique.
A 19 h „ soupers à 4 fr., ce prix donnant droit à

conserver sa place pour la soirée récréative
à 20 h. 30.

A 22 h., soirée dansante, orchestre Léonesse.
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Université de Neuchâtel

Lundi 1er décembre, à 20 h. 13
a l'Aula

Première conférence publique et gratuite
donnée avec le concours de la Société Académique

sujet , BAUDELAIRI 1T NOUS
par M. Charly Guyot

directeur du Séminaire de français pour étrangers

LOGEMENTS
A l'est de la ville, h

louer bel appartement
de dis chambres ; jardin.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

CHAMBRES 
~

JoUe chambre au soleil. Bue
Pourtalès 8, Sme. 
¦ Jolie chambre meublée, au so-

leil. Parcs 24, Sme. 
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
près Place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

Jolie chambre bien chauffée
tous les Jours. Faubourg de l'HÔ-
pltal 5. Sme. 

^^Grande chambre meublée, bel-
le vue. Saint-Honoré 1, 3me. c.o.

Chambres a louer à un ou deux
lits. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital . 9. 2me. i ^_

Jolie chambre pour personne
rangée. Fhg du Lac 3, ame, à dr.

Chambre meublée. Ecluse 33,
3mè, à droite.

PENSIONS
On prendrait deux ou trois

pensionnaires pour la table. —
Cuisine soignée. — Bue du Sta-
de 10. Sme, k gauche.

' CHAMBRE MEUBLEE
éventuellement aveo pension. —
Beaux-Arts 7, rez-de-chaussée.

Demandes à louer
Famille solvable demande &

louer, au centre ds la villa, pour
t* 24 mars 1931, APPARTEMENT
an 1er étage, de trois ou quatre
chambres. Adresser offres écrites
fr L. M. 850 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLACES
On cherche une

jeune fille
comme volontaire. Vie de famille
assurée. S'adresser au gérant du
Cercle Suisse a Pontarlier (Doubs)
France. JH 1037B N

Jeune cuisinière
disposée à aider au ménage ou

bonne à ïmï faire
sachant cuisiner est demandée
tout de suite pour ménage da
deux personnes dans villa. Place
Stable. Sérieuses références exi-
gées. S'adresser : Mme Maurer, 3,
Ch. Lacombe (Champel)., Genè-
ve. JH 31336 A

EMPLOIS DIVERS¦ 
s i 

v
a : 1

On cherche !>

JEDNE FILLE
sérieuse et active pour aider dans
un magasin de la place. Entrée
a convenir. Adresser offres écri-
tes a P. L. 849 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^ 

Ouvrier menuisier
qualifié, connaissant le traçage
de l'escalier, cherche place pour
tout de suite ou époque à con-
venir. Adresser offres écrites à B.
E. 842 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Une Etude de notaire de la
ville cherche un Jeune garçon
(ou une Jeune fiUe), libéré des
écoles, 2t pouvant entrer tout ds
suite en qualité de

commissionnaire
Petite rétribution Immédiate.

Adresser les offres avec référen-
ces, case postale 6549.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
i Mardi 2 décembre 1930, à 20 h.

â la Grande Salle des Conférences

Concert hors abonnement
donné avec le concours du

guitariste espagnol
Andres SEGOVIA
Prix des places numérotées : Fr. 5,—, 4.—i et 8.—

Prix des places non-numérotées : Fr. 2 .—
Pour les sociétaires : réduction de Fr. 1.— sur les

places numérotées et de Fr. 0.50 sur les places non-
numérotées.

Location au magasin Fœtisch frères.

Société du Livre contemporain
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 4 décembre, à 20 h. 30

CONFÉRENCE DE M. JULIEN BENDA
DE L'ESPRIT DES REACTiONNA IRES

Entrée fr. 2.20. Sociétaires, sur présentation de la carte et
étudiants fr. 1.10. — Location chez le concierge de l'Univer-
sité et à l'entrée.

I RYCHNER FRERES ÊC
1 Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

ASPHALTAGES 71XS
i Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
1 ISOLATIONS — TOITURES

j Neuf — Transformations —• Réparations

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de puhlU
cité de ltr ordre»
1111 1111 111 ) 111 UJ » u

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation • Tenue
OonlrAle • Rpvlnion

Profess. médicales
Sages-femmes

Mme B. 6utknec.it
sage-femme

Rue Louls-Favre 9
Téléphone 18.41

Remerciements

Associé
Je demande Jeune homme ac-

tif et débrouUlard comme asso-
cié. Affaire de toute sûreté. Ap-
port exigé : 1500 fr. Ecrire case
postale 25450, Colombier.

Commerçant cherche à em-
prunter

8 à 10,000 fr.
remboursables avec bon intérêt à
raison de 1000 fr. par mois. —
Adresser offres écrites à H. T. 857
au bureau de la Feuille d'avis.

Electriciens-
mécaniciens

et toutes personnes intéressées,
demandez la brochure gratuite et
les

nouvelles conditions
d'abonnement aux cours par cor-
respondance de l'Institut d'Ensei-
gnement technique Martin, Plaln-
palals-Genève. JH 2610 A.

On prendrait une ou deux

Taches
eu pension. S'adresser à E. LT5-
pée, la Coudre.

[STAUFFER
j g horloger de précision

répare bien
9 Magasin St-Honoré 12

fei Téléphone 18.69

I 

Monsieur et Madame 9
Louis FORNAGE et leurs g

niants, remercient bien H
sincèrement tontes les per- g
sonnes qui leur ont témol- H
gné tant de sympathie dans M
.eur cruelle épreuve. a

Nenchâtel. 1er déc 1930. H

Cantonal-Nenchâtel F. C. — Neuchâtel
Emprunt 5 % de Fr. 40,00Qr— de 1923

7me tirage du 25 novembre 1930
Les 3 obligations Nos 15, 46, 67 ont été désignées par tirage au

sort de ce Jour pour être remboursées & Fr. 500.— le 1er mars 1931,
et cesseront de porter Intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des titres accompa-
gnée de tous les coupons non échus aux caisses de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise.

Neuchâtel, le 25 novembre 1930. LE COMITÉ
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A VENDRE
A vendre d'occasion

un portail
en 1er forgé, a deux vantaux,
ainsi qu'un pavillon de caisse en
pitchpin vitré. S'adresser a, H.
Baillod S. A., Bassin 4.

Poussette de chambre
poussette et Ut d'enfant, à ven-
dre. S'adresser à Georges Favre,
ruelle Vaucher 5.

OW^BfBna iiiîiïMi

88 «a" c Sr̂ SS!!
__________]_» mmÊUB ttwsr

fraîchement tuées et proprement
plumées, à 2 fr. 90 le kg.

LAPINS
tués, sans peau, à 2 fr. 60 le kg.
Envoi contre remboursement par
le Parc Avicole ZUCCHI, No 106,
Chiasso, fondé en 1906. Tél. 3.36.

MIEL Ŝ' T̂e r̂
Ch. ROLAND, Serrières

Librairie-Papeterie

Sandoz-Noilel
Rue du Seyon 2

Vient de paraître:
en français, allemand,

anglais

Administration : rne dn Temple-Neuf 1
I Rédaction : rue dn Concert 6.
Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exiges, M •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
.ont reçus an plus tard jnsqn'i 7 h. Sô\

La rédaction ne répond pas des manns*
exils et ne se charge pas de loi renvey ef»

AVIS OFFICIELS
||S||| COMMUNE

||P CORTAILLOD
Construction d'un
chemin forestier

La Commune de Cortaillod met
au concours la construction d'un
chemin tendant de la Sablonnlè-
re au Réservoir, chemin dénom-
mé « Diagonale » de même que
la réfection du contour du che-
min des Abandonnées II d'une
longueur de 672 mètres. — Les
plans, profils et cahier des char-
ges sont déposés au Bureau com-
munal où Ils peuvent être con-
sultés Jusqu'au mercredi 3 dé-
cembre 1930, à midi, délai du

.concours.
Pour tous renseignements, s'a-

. dresser au directeur des forêts.
Cortaillod, le 20 novembre 1930

P 8193 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On offre a vendre an
Quai des Beaux-Arts,
superbe immeuble d'an-
gle, comprenant quatre
appartements de six,
sept et huit chambres,
avec confort moderne,
jardin. L'appartement
du rez-de-chaussée est
disponible pour le 24
juin prochain. — Etude
Petitpierre et Hotz;

Vente aux enchères publiques
Pour sortir d'indivision, l'Hoirie Bruand-

Guyot exposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le VENDREDI 5 DÉCEMBRE 1930, à
11 heures, par le ministère des notaires Petit-
pierre & Hotz, à Neuchâtel, l'immeuble qu'elle
possède et qui forme l'article 215 du Cadastre
de Neuchâtel, Faubourg du Château, bâtiment,
place, jardin et verger de 739 m2.

Limites : Nord, Faubourg du Château ; Est,
1190, 171 ; Sud, 171, 559 ; Ouest, 559.

SUBDIVISIONS :
plan fo. 26, No 1. Fbg du Château, logements 213. m*

> > 2. > > place et dépendances 99 m2
» > 3. y > jardin 151 m«
> > 4. > > verger 276 m2

Ea maison d'habitation comprend huit loge-
ments de deux, trois et quatre pièces. Elle porte
le No 15 du Faubourg du Château.

L'adjudication pourra, sur la base de la mise
à prix, être prononcée séance tenante en faveur
du dernier et plus offrant enchérisseur.

La propriété en question est excellemment
située, dans un quartier tranquille. La maison
peut être transformée avantageusement. Affaire
favorable pour entrepreneur.

Le cahier des charges est déposé à l'étude des
notaires Petitpierre & Hotz, qui fourniront tous
renseignements. Pour visiter, s'adresser soit aux
notaires chargés de la vente, soit à M. Paul
Bickel, Faubourg du Château 15.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Mardi 2 décembre 1930, dès 9 heures, le Greffe

du Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
au dit lieu, les

objets trouvés et les paquets tombés en rebut
ainsi que 30 à 40 cartonniers pour le classement

de pièces
dans les bureaux de l'Administration des postes de l'arrondis-
sement de Neuchâtel. Paiement comptant.

Neuchâtel, 11 novembre 1930.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

^™zmŝmmmmW9M l̂!ef !mPWf
Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

PastiSIes
du Dr Laurent

I très eff icaces pour les
j  m a u x  d© gorge
8 Fr. 1.50 la boîte
8 ,

FAITES VOUS HABILLER A LONDRES
Un PARDESSUS ou un COMPLET sur MESURE.
Véritables tissus anglais et écossais, coupe anglaise.

PRIX. Frs. 70. L ^FRANCO DE PORT ET /^itllpl&vDE DOUANE EN SUISSE /IrWmLivraison rapide, à domicile en />0§m3_T É^M*" lllllkcoli» assuré. Sur simple de- 
^̂ j ^ ^ ^ ^ ^ ^K ^M ^^m, Émande, et sans engagement de ùÈS ^^^^^ Ê̂ ^Êg ^ _̂ivotre part, nous vous enverrons '̂/ Ĥllla Sgratiituuat, et par retour du ^̂ P K̂f^̂ flKT/^^^^Mcourrier, notre feuille de mesures, |̂ ^S&™*̂ ^̂ Sfe|S^̂ iS Âtoute simple, qui vous permettra R \̂V**f ̂ Ww à̂Wm^̂ Ê̂ .̂$^de prendre vous mêmes vos ||i | j Mf ^ WO ^m W^ ^ Ŝmesures, aussi exactement que si ;^t
\( 

J 
Ml Tçm'lw' '

Sww'iliilelles étaient prises par un T,' > « ™jf/>sS* <«SIllillitailleur de 1" ordre, nôtre >» *j l§M_R W MsIPllIplanche de modes, représentant ¦_ ?> \:<%M |roOB|MB|a B felfPjles dernièrea nouveautés, nos $Sf|î ffiWlffi mffl^̂ ^̂ ^merveilleux échantillons, com- Kffllfl llfiliraSSM l̂tlilillfprenant nn bel assortiment de lp|!||U WlHI l V̂tissus anglais et écossais pour ]f c x v f̂lH«iîf JJlîfWBi F T̂CTcomplet» ou pardessus sur W^KMOhMjvfflrl- \"JÊrf jj
Aucun tailleur n*a pu vous faire Nî Éll^̂ ffil __ \a gffif S
pareille offre. SATISFACTION NliÉfflHB|L fgil W
ABSOLUE OU REMBOUR- \-WF̂ -WmiWSEMENT INTEGRAL, plus '*WÈ _œ8mmifune indemnité de frs. 5. comme ^^ËÊÊÊÉÈÊ ***compensation pour vos frais. ^«imflgsi»'
Ecrivez de suite à la Maison.

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs sur Mesure,

26, CITY ROA->, LONDRES, E.C.l, ANGLETERRE.
î (Compte «Je Chèque» PoeUtti Balle, VSoiS)
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7—n BOTTINES BON MARCHÉ
/ «L pour messieurs

L/\^%. Derby box 2 semelles l'S'.SO

^"̂ ^ /̂ 1̂ \̂ Souliers ferrés . . . .  18.5©
^^ÉgjBP Derby box 2 semelles,

6 % timbres- ave.c d°ub_
'iire peau 19.50

escompte Souliers militaires . . 23.50

CHAUSSURES PETREMAND S,L
SMSMISM—I*SI-Î —I ¦¦—¦—¦¦¦m ¦wmii-wiMwn mu mu muni i IWIWI ¦¦¦ <¦

LE FAUTEUIL
moderne, confortable, aux lignes
sobres, s'achète chez

«T. JPJE ÏHKÏK. A SK , TAPISSIER
VOYEZ NOTRE ÉTALAGE
éclairé Jusqu'à &'i heures

11, Faubourg de l'Hôpital Téléphone 09

—BBMMEEKéB "iWTrTWT—¦"" "—»-r -̂»Tii™—~—.«~.™»~ ̂ - —¦ ______________________ u__ m

Les éfal&ses
pour les fêtes 

J^OIlt leMPSi léS
Nom prions instamment notre clientèle, dans son propre intérêt,
de ne pas attendre aux derniers jours pour faire ses achats.

10, rue Saint-Maurice , 10 — Neuchâtel
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î SONT ARRIVÉS S
i GRAND CHOIX ;

St-Honoré 2
N£UCHAT£L

Téléphone 5.63

VÉLO
en bon état, avec éclairage élec-
trique. Prix : 50 fr. S'adresser
rue BacheUn 9, fee-de-enaussée ,
à gauche. 

Gramophone
« Brunswick », peu usagé, excel-
lent état, à vendre à bas prix,
ainsi que vingt disques meilleu-
res sélections. Bachelin 4, rez-de-
chaussée.

CHIEN
A vendre un chien, extra pour

la garde, race Coollle berger, très
fidèle, pas rôdeur. Alph. Bour-
quln père, Valangin. 

Magasin L lier
Biscottes
aux amandes

de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur mUhach oour ma'ades

J*" Cartes deuil en tous gen-
res à l'Imprimerie dn lonrnnl
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RADIO
KËÎPÇŜ  Appareils TELEFUNKEN
iSSraHB fe <Ov Essai sans engagement sur demande

Wir 1 u Diffuseurs - Lampes

• faPS^M' \\" 'K ÂrV ?̂^> Pr,x avantageux_____$ <? Ex ryv V -/ 1 jv . y
Jjrl*m; U _̂_ jM Renseignements 

au 
magasin

K/ Ĵ André PERRET
ïïÊÊmr ^^ ~̂/

^ 
9* EPa,"!heurs Neuchâtel

Exceptionnellement et en décembre
seulement

la Rôtisserie de Cafés
X* JPorreta rue de l'Hôpital 3
délivrera UN BON DE PLUS par
demi-kilo de café ou de thé en vrac.

^—B VUARHOZ & V
^^̂ 'Ù"3a" Rue du Seyon 5, Neuchâtel

^̂ Ĥ fe »̂ Parapluies
^̂ ^̂ ^̂ » Bemi-parapiuies

^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^acs ^ l,ames de,)" '̂ 4,5C il̂ *̂ 1̂ ^^̂ ^̂ *^̂ 5 -̂' î =J 5'/* timbres escompte. Joli calendrier offert a fpartir de B francs d'achat

ÊMmMmmkëê.
^UmW&and'RueîNEU.CHA TEL Téléphone 112

ROYAUME DE BELGIQUE
Emprunt extérieur 4VSU de 1930

Autorisé par la Loi du 26 novembre 1930
et sanctionné par Arrêté royal du 28 novembre 1930

Prix d'émission; 95% % Rendement : 4% % env.

En vue du rembonrsement anticipé le 1er février 1931 dm montant encore en circulation de l'emprunt 8 % «n
dollars de 1921 du Royaume de Belgique, l'Etat belge contracte, en vertu de la Loi du 26 novembre 1930 et de l'Arrêté
royal du 28 novembre 1930, un

Emprunt extérieur 4M> % de 1930 du Royaume de Belgique
de francs suisses 93,600,000 = fl. h. 45,000,000 = cr. suéd. 67,500,000

¦'l dont les modalités sont les suivante* :. : . , "' '  "' t
1° L'emprunt est divisé en oMigations au porteur de : ~ .' >  H ?

fr. suisses 208 nom. = fl. h. 100 = or. suèd. 150,
fr. suisses 1040 nom. = fL h 500 = cr. suéd. 750,
fr. suisses 2080 nom. — fl. h. 1000 ss cr. suéd. 1500.

2° Les obligations portent intérêt au taux de 4 A % l'an , payable semestriellement les 1er mai et 1er novembre de
chaque année contre remise des coupons correspondants qui sont attachés aux titres ; le premier coupon écherra le
1er mai 1931 et le dernier le 1er novembre 1985.

3° L'emprunt est remboursable au pair au moyen de 50 annuités constantes (amortissement et intérêt compris) du 1er
novembre 1936 jusqu'au 1er novembre 1985 au plus tard, suivant le plan d'amortissement qui sera reproduit sur les
titres. , t

L'Etat belge se réserve le droit de rembourser l'emprunt par anticipation, au pair, au plus tôt le 1er novembre
1936 et ensuite a chaque échéante de coupons, moyennant un préavis de trois mois, en totalité ou en partie, dans
ce dernier cas par tirages au sort portant sur des tranches de fr. s. 208,000 = fl. h. 100,000 = cr. suéd. 150,000 au
moins ou un multiple de ces chiffres.

Les tirages au sort pour l'amortissement des obligations seront effectués dans les huit premiers jours du mois
de septembre de chaque année, pour la première fois en septembre 1936, au Ministère belge des Finances, par un
délégué du Ministre des Finances, en présence d'un délégué du Fonds d'Amortissement de la Dette Publique et d'un
délégué de la Cour des Comptes. Ils porteront indistinctement sur les coupures de fr. s. 208, 1040 et 2080 nom., les,
obligations de fr. s. 208 nom. étant groupées en séries de 10 et celles de fr. s. 1040 nom. en séries de 2 numéros con-
sécutifs.

Les numéros des titres sortis seront publiés dans les journaux suisses, hollandais et suédois indiqués sous
chiffre 6 ci-après.

Les obligations sorties aux tir ages cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur rembourse-
ment. Les titres présentés au remboursement devront être munis de tous les coupons non échus, faute de quoi le
montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser.

4° Les obligations remboursables et les coupons échus sont payables, nets de tous impôts, droits de timbre ou autres
contributions belges quelconques présents et futurs, au choix du porteur, en Suisse en francs suisses chez la So-
ciétè de Banque Suisse, le Crédit Suisse, l'Union Financière de Genève, la. Banque Commerciale de Bâle, l'Union de
Banques Suisses, la Société Anonyme Leu & Cie, la Banque Fé dérale S. A., la Banque Populaire Suisse, le Comptoir
d'Escompte de Genève, MM. A. Sarasin & Cie, en Hollande en florins hollandais chez MM. Méndelssohn <fr Co. Antê~
terdam et la Nederlandsche Handel-Maatschappij N, V., à Amsterdam et en Suède en couronnes suédoises chez la
Skandinaviska Kreditaktiebolaget , à Stockholm.

Le droit de timbre suisse sur les coupons, au taux actuel de 2% , sera acquitté par un versement forfaitaire,
de sorte que les coupons sont payables sans déduction .

5° Les coupons échus se prescrivent par 5 ans, les obligations remboursables par 30 ans à partir de leur échéance.
6° Toutes les communications concernant l'emprunt se feront valablement par publication à insérer,une fois dans la

Feuille Officielle Suisse du Commerce et dans un journal de chacune! des villes de Bâle, de Zurich et de Genève,
ainsi que dans un journal d'Amsterdam, de Rotterdam et de Stockholm.

7° L'admission à la cote des Bourses dé Bâle, de Zurich et dé Genève,: ainsi que d'Amsterdam et de Rotterdam de lA
totalité de l'emprunt sera demandée et maintenue ^pend a

nt toute la durée de celui-ci. En 
outre, les obligations seront

déclarées de bonne livraison au marché libre de Stockholm.

Le susdit

Emprunt extérieur 4 1/2 °/° de 1930 du Royaume de Belgique
a été pris par un consortium international, composé de la Société de Banque Suisse, à Bâle, de MM. Méndelssohn A Co,
Amsterdam, de la Nederlandsche Handel-Maatschappij N. V., de MM. Pierson & Co. et de la Banque de Paris et des Pays-
Bas, Succursale d'Amsterdam, tous à Amsterdam, de MM. R. Mees & Zoonen, à Rotterdam, ainsi que de la Skandinaviska

Kreditaktiebolaget, de la Stockholms Enskilda Bank , de la Svenska Handelsbanken et de la Goeteborgs Bank, à Stockholm.
Sur la tranche hollandaise-suédoise de fl. h. 30,000,000 nom., fl. h. 10,000,000 nom. sont offerts actuellement en sous*

cription publique en Hollande et fl. h. 9,000,000 nom. en Suède, tandis que fl. h. 11,000,000 nom. ont déjà été placés
ferme à l'étranger. Sur le solde de fl. h. 15,000,000 = frs. s. 31,200,000 nom., un montant de frs. s. 6,240,000 nom. a été
placé à l'étranger par la Société de Banque Suisse, tandis que le reliquat de frs. s. 24,900,000 nom. est offert en souscrip-
tion publique en Suisse.

Emission en Suisse
Le consortium de banques soussigné a pris ferme les

fr. s. 24,960,000 nom. Emprunt extérieur 4 :1/2 % du Royaume de Belgique
destinés à la Suisse et les offre en souscription publique en Suisse

jusqu'au 8 décembre 1930 inclusivement
aux conditions suivantes :
1° Le prix d'émission est de 95 M % plus intérêts courus à 4 % % du 1er novembre 1930 jusqu'au jour du paiement. Le

timbre suisse sur titres ainsi que le droit de timbre suisse sur les coupons au taux actuel de 2 % seront acquittés, ce
dernier par un versement forfaitaire.

2° Les souscriptions sont reçues sans frais, dans le délai susindiqué, par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques soussignées.

3° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si les demandes reçues dépassent
le montant offert, les domiciles de souscription se réservent de les réduire à leur gré.

4» La libération des titres attribués pourra se faire du 10 décembre 1930 au 15 ja nvier 1931 au plus tard. Lors du paie-ment, les souscripteurs recevront, sur leur demande, des bons de livraison qui pourront être échangés ultérieurement
contre les titres définitifs.

Bâle, Zurich, Genève et Berne, le 29 novembre 1930.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union Financière de Genève
Banque Commerciale de Bâle Union de Banques Suisses
Société Anonyme Leu & Cie Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse Comptoir d'Escompte de Genève

A. Sarasin & Cie
Les banques susindiquées tiennent des prospectus détaillés & la disposition des intéressés.

Mvpntfii i. 

pour préparer un déjeuner V^plPy
fortifiant il fallait rassembler —̂-7 .
toute une série de produits que
l'on mélangait péniblement. L'on
obtenait alors une boisson qui
souvent échauffait et faisait
engraisser, gfe HvS 9

l'on pulvérise simplement une ^oT^St  ̂la tables»
tablette de CAOTONIC dans \SS^Si d'une ration
une grande tassa de lait chaud /O^CjfcvCNrïl
et un exquis breuvage est prêt _\̂ M^̂ ^>S^CAOTONIC nourrit et ionm/ \ T̂̂ '̂ mK
snns provoquer l'embonpoint^ i«w#£ J ïffflj
En vente partout en tablettesN

^
'^Jf^̂ së̂ ^̂ ^̂ /

à 10 cts; et en jolies bottes »̂  ̂ M|MII ^̂ ^
de famille à frs. 2.40. Goûtez
le nouveau produit Tabler . .

Cc&e/gmC

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

POlMNJiPlf
guérit les

GREVASSE S
Prix du tube Fr. 1.—

: 1

pmiburgërl
H bien faits S
130 c. les 100 gr.B

l :> chez p5

IH. MAIREI
I Rue Fleury 16 gH
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§ F. Margot & BgrnoDd 11
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1 La librairie
là la motlel

DUBOIS!
Sous l'hôtel H
du Lac L-

Jardinières
en bois et en métal

20 modèles différents
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Pour les fêtes, pensez à

Electro-Lux
l'aspirateur à poussière

par excellence
Solide, pratique, élégant

Représentant :
Raphaël Minassian
Sablons 3 Neuchâtel
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vous serez toujours 1
bien servis au

magasin de CYCLES

|Â. Grandjean
1 TÉL. 5.62

Saint-Honoré 2
1 NEUCHATEL

T0NIGA
reconstitue
rapidement
fatigués
anémiés
surmenés
le flacon fr. 3.75

Pharmacie PERMET
Epancheurs 11

OCCASION
A vendre, dans bel endroit

du canton de Neuchâtel, 10
minutes de la gare, un

DOMAINE
de 48 poses de la terrain,
S poses de forêt et S poses
de pâturage. (Jura bémols).
Les bâtiments sont en très
bon état. Electricité, force
motrice, eau. Récolte pour
15-18 vaches, 4-6 génisses
et 2 chevaux. — vendeur
prendrait éventuellement en
échange un RESTAURANT
aveo terrain, ou un petit
domaine d'environ 20 poses.
Prix de vente avec une par-
tie de l'Inventaire seulement
85,000 fr.

Aocompte : 15-25,000 fr.
Renseignements contre

frais de port sous Nr. 8/58
Chr. Berger, Sachwalter,
Berne, Neuengasse 39. Tél.
Chr. 17.39. JH 4893 B



Le championnat suisse de footbail
Un succès mérité de Cantonal. — Lausanne est vainqueur de
Fribourg. — Une surprise à Genève. — Granges est vainqueur
du derby. — Nordstern occupe la première place. — Old-Boys
tient tête à Bâle. — Les trois clubs zuricois sont vainqueurs.

EN SUISSE ROMANDE
Première ligue

A Neuchâtel, Cantonal bat Servette
3 à 0. — A Fribourg, Lausanne bat
Fribourg 3 à 0. — A Genève, Carouge
bat Bienne 3 à 0.

Les applaudissements qui saluèrent
la fin de cette partie, prouvèrent aux
joueurs de Cantonal la grande satis-
faction que causa au nombreux public
la première victoire de ses favoris,
pour lé championnat 1930 - 1931. Le
succès a d'autant plus de valeur qu'il
est obtenu sur un vieux rival, le Ser-
vette F. C.

Nous 'n'hésiterons pas à dire, *ans
vouloir en aucune façon diminuer le
mérite des autres joueurs, que Feutz
fut le grand vainqueur de la journée.
Nous avons la conviction, en effet,
que si les Genevois avaient marqué un
quart d'heure avant la fin, alors qu'ils
dirigeaient momentanément les opéra-
tions, la victoire échappait à Cantonal.
Feutz, qui fit une partie éblouissante,
ne l'a pas voulu et l'adversaire dut
s'incliner.

: Servette n'est plus la grande équi-
pe de la saison passée, mais possède
pourtant encore d'excellentes indivi-
dualité ; reconnaissons aussi qu'un but
au moins aurait dû récompenser ses
louables efforts.

Lausanne enfin récolte sa première
victoire ; obtenue à Fribourg même elle
étonnera davantage. Serait-ce déjà le
premier effet des modifications pro-
fondes annoncées au sein du comité de
Lausanne-Sports t Nous ne tarderons
pas à être fixés.

Carouge, malgré le départ de plu-
sieurs joueurs et non des moindres,
pour ne citer que Dubouchet, Wassi-
Jieff , Amiet, fait preuve d'un cran ad-
mirable et hier encore battait Bienne,
dont la forme est pourtant excellente.

Carouge reste ainsi un concurrent
sérieux d'Urania et de Chaux-de-
Fonds.

Matches Buts
Clubs j . Gi N- p> p, c. Pts
Urania 6 5 1 0 21 4 11
Ch.-de-Fonds 6 .5 0 t 17 4 10
Carouge 6 4 1 1 21 9 9
Bienne 8 4 1 3 24 13 9
Servette 7 4 0 3 19 11 8
Cantonal 7 1 3 3 9 19 5
Etoile 7 2 1 4 8 19 5
Lausanne 8 1 i 6 5 21 3
Fribourg 7 0 2 5 7 31 2

EN SUISSE CENTRALE
Première ligue

A Soleure, Granges bat Soleure 2 à
1. — A Berne, Nordstern bat Berne
2 4 1. — A Bâle, Old Boys et Bâle font
match nul 2 à 2.

La victoire de Granges n'a pas sur-
pris ceux qui suivirent les gros pro-
grès réalisés par cette équipe dernière-
ment ; elle occupe, aujourd'hui déjà ,
un rang tout à fait honorable au clas-
sement

Berne, malgré de gros efforts, a suc-
combé devant Nordstern, qui prend ré-
solument la place de leader.

Bâle n'a fait qu'un match nul contre
Old Boys et doit particulièrement re-
gretter ce point perdu.

¦¦¦ _. '¦ ¦ ¦  Matches Buts
ClUb*. J- G. N. P. P. C. Pts
Nordstern 7 6 0 1 26 4 12
Bâle 7 5 1 1 18 8 11
Aarau 7 5 1 1 19 17 11
Young Boys 7 3 2 2 9 9 8
Granges 7 3 0 4 19 27 6
Berne 6 2 1 S -12 8 5
Old Boys 6 1 1 4 8 15 3
Soleure 7 1 1 5 9 14 3
Concordia 6 0 1 5 4 22 1

EN SUISSE ORIENTALE
Première ligue

A Lugano, Grasshoppers bat Lugano
3 à i. — A  Zurich, Young Fellows bat
Chiasso 4 à 1, et Zurich bat Saint-Gall
4 à 2.

Le match Bruhl-Blue Star a été ren-
voyé.

Grasshoppers, bien que jouant avec
plusieurs remplaçants, a remporté une
significative victoire contre Lugano,
dont on attendait certainement mieux.

Chiasso n'a pas pu résister à Young-
Fellows, pas plus d'ailleurs que Saint-
Gall à Zurich.

, ' Matches Buts
Clubs J. Q. N. P P. C. PU
Grasshoppers 8 7 0 1 33 11 14
Bine Stars 6 5 0 1 19 9 10
Zurich 7 4 2 1 20 15 10
Young Fellows 7 3 1 3 22 19 7
Lugano 7 3 1 3 21 12 7
Saint-Gall 7 3 0 4 11 15 6
Brûhl 9 2 2 5 20 24 6
Winterthour 8 1 3 4 6 28 5
Chiasso 9 1 1 7 11 30 3

Ceux de deuxième ligue
SUISSE ROMANDE. — Carouge-Ser-

vette 4-6 ; Monthey-Forward 2-1 ; La
Tour-Nyon 2-2 ; Sylva-Lausanne 8-1 ;
Stade-Racing 4-2; Chaux-de-Fonds-Etoi-
le 3-1 ; Couvet-Fribourg 4-2.

Matches Buts
cu, b* J. Q. N. P. P. C. Pts
Monthey 7 6 0 i 14 6 12
Montreux 7 5 1 1 26 12 11
La Tour 7 3 3 1 20 10 9
Servette 7 4 1 2 18 10 9
Forward 7 4 0 3 9 9 8
Villeneuve 7 1 3 3 9 13 5
Nyon 8 1 3 4 12 20 5
Carouge 7 1 1 5 14 25 3
Renens 7 1 0 6 9 26 2

Classement groupe II
Matches Buts

Clubs j . G. N . p. p. c. Pts
Racing 7 6 0 1 21 8 12
Stade 5 4 0 1 28 10 8
Fribourg 8 3 2 3 11 17 8
Sylva-Sports 8 3 1 4 26 25 7
Ch.-de-Fonds 6 3 0 3 16 10 6
Concordia 7 3 0 4 12 15 6
Couvet 7 2 1 4 11 25 5
Etoile 5 1 1 3 5 10 3
Lausanne 5 1 1 3 10 20 3

SUISSE CENTRALE. — Boujean-Bien-
•ne 1-0 ; Madretsch-Victoria 2-1 ; Nidau-
Young Boys 3-3 ; Delémont-Liestal 0-3 ;
Black-Stars-Olten 1-0.

Classement 1er groupe. — Lucerne 7
m. 13 p. ; Boujean 7 m. 11 p. ; Kickers
6 m. 7 p. ; Victoria 7 m. 7 p. Young Boys
6 m. 6 p. ; Nidau 5 m. 5 p. ; Bienne 7 m.
5 p. ; Madretsch 6 im. 4 p. ; Cercle des
Sports 7 m. 0 p. '

Classement 2me groupe. — Black-
Stars 7 m. 14 p. ; Olten 6 m. 9 p. ; Lies-
tal 5 m. 6 p. ; Old Boys 7 m. 6 p. Allsch-
wil 7 m. 5 p. ;.Delémont 5 m. 4 p. ; Bâle
6 m. 3 p. ; Nordstern 6 m. 3 p.
. SUISSE ORIENTALE. — Schaffhouse-
Arbon 5-2 ; Winterthour-Frauenfeld 3-1 ;
Young Fellow-Locamo 2-2 ; Baden-See-
bach 4-3 ; Oerlikon-Wohlen 5-1.

Classement 1er groupe. — Schaffhou-
se 8 m. 12 p. ; Frauenfeld 8 m. 10 p. ;
Winterthour 6 m. 8 p. ; Tôss 7 m. 8 p. ;
Romanshorn 8 m. 7 p. ; Saint-Gall 7 m.
6 p. ; Arbon 7 m. 5 p. ; Bruhl 6 m. 4 p. ;
Weltheim 7 m. 4 p.

Classement 2me groupe. — Oerlikon
8 m. 13 p. ; Locarno 8 m. 13 p. ; Wohlen
9 m. 13 p. ; Baden 8 m. 10 p. ; Blue-Stars
8 m. 8 p. ; Young Fellow 9 m. 7 p. ; Zu-
rich 7 m. 6 p. ; Lugano 8 m. 5 p. ; See-
bach 7 m. 3 p. ; Juventus 8 m. 2 p.

Quatrième ligue
Colombier bat Erlach, 6 à 5 et de-

vient de ce fait champion de son grou-
pe.

Le championnat neuchâtelois
Série A. — Groupe I. — Cantonal II-

Boudry I 3 à 1.
Série B. — Groupe I. — Couvet II-

Fleurier II 4-5 ; Colombier I-Travers I
renvoyé.

Groupe H. — Béroche I-Xamax II pas
joué ; Neuveville I-Corcelles I 3-7.

Série C. — Groupe I. — Comète II-
Noiraigue I 0-3 ; Colombier II-Môtiers I
1-3 ; Ticinesj I-Travers II 3-0 par for-
fait.

Groupe II. — Hauterive bat Châte-
lard, 4 à 3 ; Audax I bat Neuveville II,
3 à 0.

Le footb&ll à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat Ire division. — Aston
Villa-Portsmouth, renvoyé. — Bolton
Wanderers-Birmingham 2-0. — Chel-
sea-Arsenal 1-5. — Grimsby Town-
Leeds-United 2-0. — Huddersfield-
Manchestèr City 1-1. — Liverpoolv
Sheffield United 6-1. — Manchester
United-Sunderland 1-1. — Middles-

brough-Derby County 4-1. — Newcas-
tle United-Blackburn Rovers 2-3. —
Sheffield Wednesday-Blackpool 7-1. —
Westham United-Leicester City 2-0.

EN ITALIE
Championnat. — Napoli-Brescia 3-1.

— Triestina-Juventus 0-0. — Milan-Le-
gnano 2-0. — Bologna-Modena 2-0. —
Torino-Genova 0-2. — Pro Vercelli-Ro-
ma 0-3. — Casale-Pro Patria 4-0. —
Lazio-Alessandria 3-1. — Livorno-Am-
brosiana 0-2.

EN BELGIQUE
Championnat. — Standard Liège -

R.-C. Montegnée 4-2. — Liersche S.-K.-
Berchem-Sport 3-1. —- Daring Bruxel-
les-Royal Antwerp 1-0. — Tubantia A.-
C.-S.-C. Anderlecht 2-1. — Beerschot
A.rC.-C. S. Brugeois 2-0. — F.-C. Bru-
geois-Racing Malines 4-0. — F.-C. Mali-
nes-Union St-Gilloise 4-0.

MATCHES AMICAUX
En France : Samedi, C. A. Paris-First

Vienna 2-5. — Dimanche : Racing-First
Vienna 1-8.

Olympique Marseille - Young - Boys
(Berne) 2-0.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Servette 3 à 0

mi-temps 0-0
A 2 h. 30 précises, M. Giavarini, de

Bâle, appelle les équipes, qui viennent
se ranger devant quelque trois mille
spectateurs. Le terrain quoique un peu
glissant est dans un bon état et le
temps idéal. Servette remplace quel-
ques équipiers blessés lors de son der-
nier match contre Urania , tandis que
Cantonal joue sans Bossi ; on remar-
que la rentrée de Facchinetti et de
Gutmann.

Servette : Moget ; Dubouchet, Pes-
chinf ; Oswald,. Ruégg, Minkoff ;
Tschinren, Niederer, Schneider, Poma,
Leblé.

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

D'emblée le jeu est rapide et on a
ll'knpression que l'on verra du beau
football.

Déjà l'aile gauche grenat oblige
la défense bleue à mettre en corner,
qui ne donne rien. Puis l'arbitre arrê-
te pour offside une descente locale.
Feutz,' qui fera une superbe partie , blo-
que un fort shoot du centre avant ad-
verse ; son dégagement parvint à Vo-
gelsang qui glisse au moment de tirer
au but. Les visiteurs nous font assis-
ter à quelques belles phases de j eu,
qui toutes mettent la défense de Can-
tonal en danger.

Les avants locaux attaquent princi-
palement par la droite, où Siems se
lait remarquer par ses descentes rapi-
des et ses centres précis. Moget fait
preuve de belles qualités ; le poteau
vient à son aile en renvoyant un shoot
de Hœss.

La pression de Cantonal va en aug-
mentant, mais il semble que la chance
ne veuille pas le favoriser. C'est ainsi
que Moget ayant perdu le ballon, Bil-
leter III s'en empare et alors que cha-
cun croyait au goal, tire à côté des buts
sans défenseur.

Peu après, ce sont deux avants lo-
caux qui se trouvent seuls devant le
keeper genevois et qui n'arrivent pas à
marquer. Enfin, sur centre de Siems,
Hœss place un superbe coup de tête de
peu à côté. Le public ne ménage pas
ses applaudissements à ses favoris, pour
leurs exploits et l'entrain qu'ils mettent
à la partie, car durant tout le match
chacun se dépense sans compter.

La ligne intermédiaire surtout annule
les efforts des avants grenats et lance
continuellement ses forwards. La défen-
se des visiteurs a énormément de tra-
vail, plus qu'elle n'en désire : Dubou-
chet fait une superbe partie.

Mais voici un . moment d'émotion :
Tschirren s'échappe et arrive seul de-
vant Feutz, qui d'un bond, lui ravit la
balle sur le pied. Un instant plus tard ,
Schick sauve superbement de la tête, un
corner tiré contre son camp. Encore
deux corners contre Servette et l'arbi-
tre siffle le repos, sans qu'aucun ad-
versaire n'ait pu prendre l'avantage.

A la reprise, le jeu est aussi rapide
qu'auparavant et pendant quelques ins-
tants assez équilibré ; peu à peu, la ligne
des demis locaux semble fatiguée et Ser-
vette en profite pour serrer le jeu. C'est
tout d'abord Kehrl i qui arrête, au der-
nier moment le dangereux Tschirren,
puis Feutz, avec l'aide du poteau, sauve
par deux fois son camp menacé, par
deux beaux essais de Poma. Enfin , Gut-
mann ouvre à Presch qui termine son
échappée par un shoot que Moget blo-
que brillamment.

Une minute plus tard, Feutz se fait
applaudir en repoussant du poing un
shoot de Tschirren. Vogelsang arrête en
position d'offside, une attaque neu-
châteloise. Sur le coup franc qui suit,
la balle parvient au centre, où Tschir-
ren place un magnifique coup de tête,
paré non moins bien par notre gardien ,
dont la souplesse fait l'admiration de
tous les spectateurs.

Servette continue d'attaquer et chacun
s'attend à ce qu'il traduise son avanta-
ge, lorsqu 'à la 27me minute, deux gre-
nats s'avancent devant Feutz qui n 'hé-
site pas à se lancer dans leurs jambes
pour leur enlever le ballon.

Cantonal ne procède plus que par
quelques rares échappées, lorsque dou-
ze minutes avant la fin un véritable

coup de théâtre se produit. Servette
voyant l'inutilité de ses efforts se relâ-
che. Les bleus en profitent pour passer
à l'attaque et Siems termine son dé-
boulé par un shoot éclair que Moget
pare par miracle. Puis, sur passe de
l'arrière, Presch fausse compagnie à
son demi, dribble la défense et bat en-
fin Moget. On remet en jeu, la même
phase se produit à droite, où Siems
marque d'un bolide le deuxième but ;
pour plus de sûreté, Billeter arrive en
trombe et pousse le ballon dans le fi-
let servettien. Enfin , deux minutes plus
tard, sur centre de Gutmann, Billeter
réussit le troisième but d'un coup de
tête précis.

Impossible d'exprimer l'enthousiasme
de la foule, après ces magnifiques ex-
ploits. Elle n'en croit pas ses yeux,
et c'est sous de frénétiques applaudisse-
ments, que le match se termine, alors
que Cantonal attaque encore les buts
genevois.

Félicitons l'équipe locale de son heu-
reux succès.

En résumé fort beau football et
match bien dirigé, comme nous aime-
rions en voir souvent au stade.

Carouge bat Bienne 3 à 0
Malgré un temps incertain, 3000

spectateurs environ assistent à cette
partie attendue avec impatience.

C'est M. Ruoff qui dirige les opéra-
tions ; les équipes se présentent dans
leur formation habituelle. Carouge
nous a confirmé sa victoire contre Ser-
vette et a joué pour gagner, sans fi-
gnolage ; il a mérité la victoire. Bien-
ne, par contre, a beaucoup hésité et
les avants n'ont pas eu de chance dan s
leurs tirs aux buts. La défense, Blaser
notamment, a « loupé » de nombreuses
balles et est responsable de la défaite.

Le jeu débute a toute allure ; les buts
sont en danger des deux côtés. Ce
n'est cependant qu'à la 9me minute
que Losio, d'une balle à effet, _ mar-
quera le premier but. La partie se
Îioursuit ; Biemne attaque ferme, mais
es défenseurs carougeois se multi-

plient et arrêtent tout, avec chance
parfois.

La mi-temps survient, avec le score
de 1 à 0 en faveur des locaux.

Il semble que dès la reprise, les vi-
siteurs veulent égaliser mais l'énerve-
mënt empêche les avants de placer des
shoots précis. C'est au contraire Ca-
rouge . qui , par Buchoux , marquera un
joli but dans le coin, à la 14me minu-
te, but contesté par Beuchat, mais ré-
gulier pourtant.

La partie se poursuit, avec acharne-
ment ; le public s'énerve lui aussi.
Blaser et Beuchat, le premier surtout,
jouent durement.

Il semble que le résultat va en res-
ter là, quand , peu avant là fin , Vacca-
ni se rabat et marque le troisième but,
malgré un beau plongeon de Schnei-
der.

Les meilleurs, sans toutefois fournir
une partie extraordinaire, ont gagné.

Bienne a, en général, déçu ; l'on
s'attendait à beaucoup mieux de cette
équipe.

Soleure bat Granges 2 à I
C'est devant un nombreux public que

se déroula cette partie fort intéressante
qui vit une nette supériorité des visi-
teurs ; Granges, en effet, aurait dû s'as-
surer la victoire par un score beaucoup
plus élevé, sans la magnifique partie de
Progin, dans les bois soleurois.

Le premier but fut l'œuvre du centre
avant Righetti sur beau service de l'ai-
lier gauche. Puis, 15 minutes , après la
reprise, le même joueur réussit le
deuxième but pour Granges, après un
bel effort personnel. Dans les dernières
minutes, un coup franc est accordé aux
Soleurois qui le transforment. Stimulé
par ce succès, Soleure mènera le je u
jusqu'à la fin , sans réussir le but éga-
lisateur, Granges jouant une sérieuse
défensive.

Granges : Liechti; Ruoff , Fury ; Vuil-
lemin, Chiesa, Fasnacht; Gerber, Schrei-
ber, Righetti, Dubois, Hezzel.

Soleure : Progin; Graf , Leuenberger;
Burck, Richli, Dreyer; Eggenschwyler
II, Brunner, Muller, Haefeli, Eggen-
schwyler I.

Nordstern bat Berne 2 à I
. Mi-temps : 2 à 0

Le match nul eût mieux correspondu
à la physionomie de la partie. Abstrac-
tion faite du jeu fourn i de part et .d'au-
tre, le gardien bernois a, à lui seul, un
but impardonnable sur la conscience. Le
second but est dû à une faute de Manz.
Avec des avants plus décidés, les locaux
devaient gagner le match. Dans cette
ligne, seuls Brand et Riva ont été re-
marquables. Par contre, l'aile gauche a
été " franchement mauvaise. Chez les
halves, von Gunten seul s'est distingué,
le back droit a été quelconque, seul
Ramseyer a fourni une partie spléndide.
Il corrigeait les erreurs de ses coéqui-
piers et dominait tous les joueurs par sa
technique, sa puissance et son calme.

;. Exaction des stelliens ; est plus homo-
gène. A part leur défense qui est mé-
diocre, les autres lignes sont bonnes.
En avant, seule l'aile ' gauche pouvait
tenter sa chance. Du centre à l'aile droi-
te, Ramseyer ne laissait rien passer. Et
cependant Bûche est excellent. C'est
donc à la gauche du dispositif d'attaque
qu'il appartenait de marquer. C'est pour
l'avoir compris que les visiteurs triom-
phèrent.

A la IOme minute, une attaque bâloi-
se surprend Manz ; Fink tarde à sortir
et le premier but des visiteurs est réus-
si. Sur foui, à 20 mètres, Brand tire en
force et Grûneisen doit parer en corner,
qui ne donne rien. Puis Ramseyer stop-
pe une échappée de Bûche. Riva s'é-
chappe, évite la défense et tire dange-
reusement, mais Grûneisen pare avec
brio. Fink doit coup sur coup dégager
en- corner deux offensives siciliennes.

Dans l'autre camp, Gasser l'imite tôt
après. ' Aucun d'eux n'aboutit. Une échap-
pée de Riva est arrêtée par foui, sur la
ligne des 16 mètres. Ramseyer tire le
coup franc vers Schwaar, qui manque
le- but. Finalement, Nordstern attaque ;
Bucco reprend un beau service de l'aile
droite et c'est goal sûr faute de Fink.
Le repos est alors sifflé.

En seconde mi-temps, les locaux do-
mineront constamment, mais la carence
de, leur attaque et des deux halves ex-
térieurs ne leur permettra de marquer
qu'une seule fois.

Molteni part sur la ligne et centre;
Riva reprend et ouvre à Aeschbacher,
seul devant le but; mais ce joueur man-
que cette occasion.

A peine la balle est-elle en jeu que
Molteni, de nouveau, s'échappe et cen-
tre. Riva reprend de la tête et expédie
la balle contre la barre transversale.
Elle revient en jeu et c'est à Schwaar
qu'il appartient de marquer le seul but
des locaux. A part une attaque très dan-
gereuse des Bernois, dégagée en corner
par le gardien bâlois et une situation
identique vis-à-vis, rien à signaler jus-
qu'à la fin de la partie. Nordstern n'est
pas la grande équipe que nous pensions
et le second tour est susceptible de ré-
server encore bien des surprises en
Suisse centrale.

Nordstern : Grûneisen; Bertrand,
Schlecht; Heidig, Kûhn , Angst; Ehren-
bolger HI, Hediger, Bûche, Bucco, Brei-
tenstein.

Berne: Fink ; Manz , Ramseyer; Schenk,
von Gunten , Gasser; Molteni, Brand. Ri-
va, Aeschbacher, Schwaar.

Zurich bat Saint-Gall 4 a 2
Mi-temps 2-1

Joué sur le même terrain que le match
Young Fellow-Chiasso cette partie dé-
buta par un jeu d'une rare rapidité. Zu-
rich en première mi-temps fut quelque
peu favorisé par la chance. La défaite
de Saint-Gall est imputable à son gar-
dien Prinz qui fit hier une médiocre
partie, tandis que le reste de l'équipe
surprit en bien , en fournissant un jeu
simple peut-être mais effectif.

A la 18me minute Volery transforme
un penalty de Schnorff. A la 27me mi-
nute, l'aile gauche zuricoise s'échappe;
le centre bien repris permet à l'inter-
droit d'égaliser. Sur un mauvais déga-
gement de Prinz, Lehmann marque un
second but. Peu après ce même joueur
transforme de la tête le No 3. Loin de
se décourager Saint-Gall attaque et
Schâr a du travail plein les mains. Ce
sera cependant encore Zurich qui aug-
mentera son avance, Heine marquant un
4me et dernier but.

Grasshoppers bat Lugano 3 à I
mi-temps 0-1

Le capitaine de l'équipe, qui avait
déjà le souci de voir trois de ses
meilleurs éléments remplacés, Adam,
Abegglen II et Weiler I, était conster-
né en constatant que Regamey, ayant
manqué son train , manquait â l'appel.

: Deux joueurs de la III b firent des
débuts fort prometteurs ; Grasshop-
pers, qui avait à cœur de venger son
échec d'il y a huit jours, joua avec un
tel cran, qu'il remporta une victoire
méritée. «
.; Au début, les locaux attaquent et à

la quatrième minute déjà, Sturzeneg-
ger, d'un shoot magnifique à 25 mè-
tres, trompe la vigilance de Pasche,
qui fournit pourtant une brillante par-
tie. Malgré leurs efforts, les visiteurs
n'arrivent pas à égaliser avant le re-
pos.

Dès la reprise, Lugano donne des
signes évidents de fatigue ; Grasshop-
pers ne tarde pas à s'en apercevoir
et pousse à fond. Plusieurs corners
doivent être concédés par la défense
locale.

Muller, après avoir évité plusieurs
adversaires, passe à Stalder ; son cen-
tre bien repris de la tête, permet à
Bêsimo d'égaliser.

Meragali, qui remplace Maspoli , ne
saurait être rendu responsable de ce
but, - pas plus d'ailleurs que du résul-
tat final.

Stalder à l'aile droite est dangereux ;
ses centres précis sont une menace
constante pour la défense adverse ; il
Earvient même à marquer le second

ut d'un shoot à effet, qui trompe le
gardien.

Dés ce moment Lugano s'avoue
vaincu et la supériorité de Grasshop-
pers s'accentuera jus qu'à la fin. Un
coup franc est sifflé contré les locaux;
Abegglen le tire et réussit le troisiè-
me et dernier but.

Les équipes jouèrent dans la for-
mation suivante :

Grasshoppers : Pasche ; Weiler II,
Minelli ; Muller, Neuenschwander, Bel-
lizohi ; Fauguel, Grassi, Abegglen III,
Bésimo, Stalder.

Lugano : Meragali ; Bosco, Bassi ;
Lombardini, Caprini, Valadini ; Fi^V,
Costa, Poretti, Sturzenegger, Bucco.

Lausanne bat Fribourg 3 à 0
Mi-temps 2 à 0

Quelque mille spectateurs entourent
le terrain, quand M. Reber, de Baden ,
siffle le coup d'envoi. Les Lausannois
se mettent tout de suite en action et
attaquent les buts adverses. Sur centre
de la droite, Hart, à la 4me minute dé-
jà ouvre le score en battant Cuanillon
d'un magnifique coup de tête.

Fribourg ne se décourage pas, mal-
gré ce coup du sort ; petit à petit, les
locaux remontent le terrain et donnent
l'occasion à Maurer de se distinguer.
Néanmoins, à la 15me minute, sur un
beau centre de Martenet, Struppler mar-
quera le second but. Après le repos,
Lombardet , qui a arrêté la balle de la
main, shoote et bat le gardien local
pour ia troisième fois, sans que l'arbi-
tre, qui fut totalement incapable bien
qu'impartial , siffle la faute commise.

Fribourg jo uait dans la composition
suivante : Cuanillon ; Winkler, Codou-
ret ; Ducry, Kessly, Bavaud ; Dietschy,
Uldry, Risemey, Andrey II, Christinat.

Bâle et Old-Boys 2 à 2
Mi-temps : 1-1.

Baie : Zorzotti ; Ardizzoia, Bielser ;
Schaub, Meier, Hufschmid ; Jeck, Kiel-
holz, Juve, Schlecht, Fischer.

Old-Boys : Hâfelfinger ; Freudiger,
Dill; Burkhard, Tschopp, Jàggi : Brack,
Schmid, Bechtel, Ehnsmann, Jahraus.

Le résultat de dimanche passé a, d'u-
ne façon générale, surpris les milieux
sportifs. Après une faiblesse passagère,
Bâle, par sa victoire sur Nordstern ,
avait sérieusement consolidé sa posi-
tion. Ayant, cette fois-ci, affaire a un
adversaire moins routine, on s'atten-
dait à un nouveau succès. Mais les
deux points en jeu étaient pour Old
Boys d'une nécessité absolue ; cette
considération a obligé la commission
technique à procéder à un remanie-
ment presque complet de l'équipe, qui
a eu un heureux résultat , car les nou-
veaux venus ont fait, en général, bonne
figure.

Bâle débute par une passe à- l'ailier
gauche ; mais celui-ci perd la balle.
Après ce premier essai, Old Boys nous
montre un jeu plaisant à suivre, qui
empêche Bâle de pratiquer son style
habituel.

A la 7me minute, Old Boys marque
un premier but sur penalty, mérité
d'ailleurs. Au cours d'une mêlée devant
les bois de Zorzotti, la balle est repous-
sée de la main par un joueur bâlois, ce
qui justifie la décision de l'arbitré.

Old-Boys, encouragé par ce succès,
est presque constamment dans le camp
adverse. Brack s'échappe, son centre
est bloqué avec peine par Zorzotti.
Puis Fischer, à l'aile droite, crée une
situation critique devant les buts d'OId
Boys, mais Hâfelfinger dégage avec
beaucoup d'à propos. Pourtant, après
plusieurs arrêts brillants, il commet
une faute impordonnable, qui permet
à Bâle d'égaliser à la 29me minute.

La balle, tirée de loin par Hufschmid,
est bloquée d'une façon insuffisante,
et franchit la ligne. Old Boys revient
à la charge ; Brack, sur passe de Bech-
tel, centre et Ardizzoia renvoie de la
tête en corner.

Dès ce moment, la partie tourne légè-
rement à l'avantage des visiteurs, mais
comme les arrières et la ligne des de-
mis se montrent à la hauteur de leur
tâche, Bâle ne parvient plus à mettre
en danger les bois de Hâfelfinger.

Old Boys a surpris par son élan et
ses passes rapides. A maintes reprises,
la partie semblait vouloir définitive-
ment tourner à son avantage ; et si
Brack avait été moins personnel, le
score aurait pu être de 3 à 1 en sa fa-
veur.

Après la reprise, foui pour Bâle sur
la ligne de 16 mètres ; Juve tire, mais
la balle frappe le mur compact formé
par . les joueurs et va en corner. Ce der-
nier, bien tiré, est renvoyé du poing
par le gardien. A la 9me minute, Old
Boys marque pour la seconde fois, sur
échappée de Jahraus. Demis et arriè-
res sont évités, puis un centre impec-
cable à Bechtel permet à celui-ci de
transformer à bout portant. Aussitôt
après, une chance rare est perdue par
Baie. Kielholz part à l'attaque, Hâfel-
finger perd la balle ; reprise par un
joueur bâlois, elle est expédiée à côté
des buts vides.

A la 24me minute, le gardien d'OId
Boys commet la même faute ; Juve,
plus rapide que lui, s'empare du ballon
et l'envoie au fond des filets. Bâle," vou-
lant gagner à tout prix , donne à fond.
A courts intervalles, les attaques se sui-
vent ; de toutes les positions, on tire
sur les buts, mais demis et arrières,
font des prodiges ; ils retiennent ou dé-
gagent tout. A la dernière minute, Old
Boys est devant les bois de Zorzotti ,
mais Brack hésite et manque ainsi l'oc-
casion , d'assurer la victoire de son
équipe. 

Young-Fellows bat Chiasso
4à I

Mi-temps 1-1
Durant toute la partie Young Fellows

nous fit assister à un beau football et
Chiasso ne fut que rarement dangereux;
son centre-demi Hegmann fournit pour-
tant une belle partie.

Ce furent les tessinois qui ouvrirent
le score par Chiesa, à la 20me minute.
Puis sur un beau coup de tête de Bossy,
les équipes sont à égalité.

Après le repos deux nouveaux buts
viennent récompenser les efforts des zu-
ricois, et comme si cela ne suffisait pas,
un demi marque contre son camp le
4me goal. Bon arbitrage de M. Bésomi de
notre ville, qui dirigea cette partie de-
vant 3000 personnes.

EN DEUXIÈME LIGUE
Stade bat Racing, 4 à 2

Mi-temps 2 à 2
Sur un terrain en parfait état et par

un temps propice à une partie de foot-
ball, Stade, contrairement à l'attente gé-
nérale, a battu Racing par le score de
4 à 2. Un résultat de 3 à 2 eut été plus
équitable car si Stade a fourni une belle
partie, Racing doit sa défaite à son gar-
dien Vuilleumier, qui a deux buts sur la
conscience. Le premier goal fut réussi
par Gabriani du Racing ; Lehmann bien-
tôt en ajouta un second tandis que Sta-
de obtenait les siens par Rapin et Bolô-
mey.

En 2me mi-temps les stadistes s'assu-
rèrent la victoire en marquant encore
deux buts dont l'un superbement trani-

forme de la tête par Bolomey. Vers la
fin de la parti e, l'arrière gauche de Sta-
de, Pavesi, à la suite d'une rencontre,
doit être évacué du terrain avec une
fracture de la cheville.

" Profitant de cet handicap de l'adver-
sr.'"r. Racing attaque sans relâche mais
sans parvenir à marquer. Bon arbitrage
de M. Bangerter.

Sylva bat Lausanne, 8 à 1
Mi-temps 4 à 0

Devant un Lausanne peu décidé, Sylva
n'a pas eu de peine à marquer 8 buts
dont 4 à chaque mi-temps. Lausanne
a saj vé î'Lûnneur au cours de la se-
conde partie.

Il faut malheureusement constater
qu'on cause trop entre joueurs le jeu
en souffre et la cause du football est
mal servi par ceux-là même qui sont les
premiers à devoir la défendre.

MATCH AMICAL

Urania bat Aarau 2 à I
mi-temps 2-0

2000 spectateurs assistèrent à cette
belle démonstration de football, que
dirigea avec compétence, M. Dagon , de
Soleure.

U. G. S. : Nicollin ; Bovy, Papastra-
tidès ; Stalder, Schaden , Wiederkehr ;
Kramer, Syrvet, Sekoulitch, Zila, Juil-
lerat.

Aarau : Reichhart ; Wernli , Stocker;
Steiner, Imhof , Luthy H ; Wasem, Tad-
dei , Roomberg, Zieltener, Luthy Ch.

Dès le début U. G. S. attaque les buts
argoviens, où Reichhart a un gros
travail. Puis Roomberg tire au but
mais Nicollin dégage. Sur faute de
Stocker, Nicollin tire un penalty mais
la balle frappe le poteau pour rentrer
eh jeu. Enfin à la 18me minute Sekou-
litch passe à Syrvet, qui ouvre le sco-
re. Quelques instants plus tard, Scha-
den sert Kramer, qui bat Reichhart
pour la deuxième fois.

A la reprise, Aarau remplace Stoc-
ker par Favre ; il semble que ce chan-
gement sera heurevx car à la cinquiè-
me minute déjà , sur une belle descente
des avants locaux, Steiner évite Zila et
sert Roomberg; celui-ci mal placé, pas-
se à Luthy qui sauve l'honneur en
marquant le plus beau but de la par-
tie. La fin du match est assez égale.
Cette partie fut pour les amateurs du
ballon rond un vrai régal.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A. — Zu-

rich - Grasshoppers, 1-3 ; Young-Sprin-
ters - Bâle, 0-2 ; Aarau - Olten, 1-3 ;
Stade-Forward, 6-1 ; Urania - Carouge,
2-0.

Championnat suisse série B. — Ura-
nia II - Concordia I, 3-2 ; Bâle II -
Olten II renvoyé ; Saint-Gall I-Schaff-
house I, 6-0 ; Zurich II - Grashoppers
III, 0-3.

Matches amicaux. — NurembergrRed
Sox, 0-1 ; Nuremberg dames - Red Sox
dames, 5-1. A Berlin , Allemagne-Aus-
tralie (féminin), 3-2. A Bruxelles, Bel-
gique-Australie (féminin), 1-4.

Classement série A
Suisse romande : Stade, joués 5, ga-

gnés 4, 8 points ; Lausanne, j. 5, g. 4,
8 p. ; Servette. j. 5, g. 3, 7 p. ; Urania ,
j. 5, g. 2, 5 p. ; Carouge, j. 4, g. 0, O p.;
Forward, j. 4. g. 0, 0 p.

Suisse centrale : Old Boys, joués 5,
gagnés 4, 9 points ; Bâle, j. 5, g. 3, 7 p.;
Nordstern, j. 5, g. 2, 5 p. ; Olten, j. 5,
g. 2, 5 p. ; Aarau, j. 5, g. 1, 2 p. ; Young-
Sprinters, j. 5, g. 1, 2 p.

Suisse orientale : Red Sox, joués 4,
gagnés 4, 8 points ; Grasshoppers, j. 4,
g. 3, 6 p. ; Young Fellows, j. 4, g. 2, 4 p.;
Lugano, j. 4, g. 0, 1 p. ; Zurich, j. 4, g.0,
1 p.

Bâle bat Young-Sprinters
2 à O (protêt)

mi-temps 1-0
Ce match, joué dans la brume, avait

attiré un nombreux public aux Char-
mettes. Young-Sprinters a enfin trou-
vé la cohésion nécessaire et a été su-
périeur au club bâlois pendant une
grande partie de la rencontre. Bâle a
une excellente défense ; le reste de l'é-
quipe possède également de bons élé-
ments, bien que leur jeu ne vaille pas
celui des arriéres et du keeper. Si Bâle
a réussi à marquer deux buts, il le
doit à la nonchalance d'un arbitre, qui
n'a pas su voir que la balle est entrée
dans le but de Young-Sprinters, après
faute manifeste des avants bâlois.

En première mi-temps, le jeu est as-
sez équilibré. Les attaques de Bâle sont
toujours dangereuses et la défense loca-
le a fort à faire , surtout que l'arbitre
semble absolument ignorer la règle de
l'offside. L'équipe bâloise marque peu
de minutes avant la fin , après que la
balle soit sortie en behind ; malgré la
Erotestation des joueurs et du public, le

ut n'est pas annulé. Dès lors, le jeu
devient quelque peu nerveux, en secon-
de mi-temps, surtout. Young-Sprinters
n'arrive pas à marquer ; le gardien bâ-
lois se fait applaudir par son beau jeu.
Les visiteurs augmentent le score en
leur faveur par un deuxièm e but bien
que le joueur soit nettement en position
d'off-side. Young-Sprinters ne se dé-
courage pas et l'on assiste jusqu'à la
fin à une att aque continuelle des buts
bâlois.

Chez Young-Sprinters, toute l'équipe
est à féliciter ; l'arbitrage défectueux
ne l'a pas démoralisée. Protêt a été dé-
posé au comité central de la L. S. H.
T., contre les décisions de l'arbitre.

ESCRIME
A la Société d'escrime de

Neuchâtel
FLEURET. — Coupe Paul Guisan :

détenteur pour la deuxième fois : Hall.
Brassard mensuel. — 1. de Cham-

brier, 2. Moschard , 3. Gaschen , 4. Gui-
san , 5. Jeanprêtre , 6. de Coulon.

Voir la suite des nouvelles
sportives en Sme paqe.
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T.9 différend germano-polonais
La note allemande est arrivée

à Genève
GENEVE, 29. — La note allemande

demandant au conseil de la S. d. N. de
porter à l'ordre du jo ur de sa session
de janvier les incidents en Haute-Silé-
sie polonaise à l'occasion des élections
au parlement polonais, a été remise sa-
medi au secrétaire général de la S. d. N.
par le consul d'Allemagne à Genève, M.
Vœlckers. Le texte de la note devant
être d'abord transmis aux Etats mem-
bres du conseil ne sera pas publié
avant les premiers jours de la semaine
prochaine.

Le chantage Hngenberg
BERLIN, 29 (C. N. B.). — Au nom

du parti national populaire allemand, M.
Hugenberg a adressé au chancelier du
Reich un télégramme dans lequel, en
raison du résultat négatif de la confé-
rence du désarmement de Genève et du
danger polonais menaçant les régions
des provinces orientales, il s'élève en
faveur de la réclamation par l'Allema-
gne de la liberté des armements. Si ce
droit n'est pas reconnu par les signa-
taires du traité de Versailles, l'Allema-
gne doit se retirer de la S. d. N.

Du nouveau dans l'attentat
de Sartrouville
Un complice arrêté

PARIS, 30 (Havas). — Un Italien con-
nu sous le nom de Perini, qui avait dis-
paru de soin domicile le lendemain de
l'attentat de Sartrouville, a été arrêté
samedi après midi. Cet individu se nom-
me en réalité, croit-on, Menetti Clàren-
go; il était porteur, au moment de son
arrestation, de documents ayant trait à
l'activité des communistes italiens. Il
était en relation avec les deux auteurs
principaux de l'attentat. Il venait d'être
désigné pour remplacer à la tête du
mouvement communiste italien en Fran-
ce son camarade Grieco, ancien député
communiste arrêté avant-hier. Quatre
autres étrangers, trois Italiens et un
Suisse nommé Antoine Curianl, qui
étaient en relations avec Menetti, ont été
expulsés de France.

Le gouvernement allemand
s'occupe des décrets-lois

La teneur des projets envisagés
BERLIN, 1er (C. N. B.). — Le ca-

binet du Reich s'est réuni dimanche,
à 16 heures, pour s'occuper des nou-
veaux décrets-lois. Dans les cercles
bien informés, on croit que la séance
se poursuivra toute la nuit.

Le premier décret-loi, soit la modifi-
cation de l'ordonnance de juillet, sera
probablement publié lundi. H prévoit
de nouvelles dispositions pour les cinq
classes de chômeurs. D'autre part, l'im*
pôt prélevé dans les restaurants des lo-
calités ayant adopté ce genre de taxes
sera supprimé et son jnaintien limité
au 1er avril 1932. Un impôt personnel
à taux peu élevé et proportionnel au
revenu est destiné à remplacer l'im-
pôt mentionné plus haut.

Le second décret-loi traite du pro-
gramme économique et financier, à
l'exception de la loi sur la simplifica-
tion fiscale, qui n'a pas encore été li-
quidée par le Reichsrat. H faut s'atten-
dre à sa publication lundi soir ou mar-
di. Les questions délicates sont encore
à l'état de proj et. H est prévu une ré-
duction du droit d'entrée sur les ta-
bacs.

Proclamation des insurgés
caucasiens

STAMBOUL, 29 (Ofinor) . — Le cor-
respondant du « Caucase Indépendant »,
revue paraissant à Paris, a reçu de Ti-
flis un intéressant document dont l'au-
thenticité est incontestable et qui carac-
térise l'envergure du mouvement anti-
soviétique dans le Caucase. Il s'agit d'un
appel, colporté largement partout et
adressé au gouvernement soviétique,
aux gouvernements de toutes -les Répu-
bliques autonomes et à tous les diplo-
mates accrédités auprès du gouverne-
ment soviétique. Cet appel contient les
passages suivants :

«D'après la constitution de l'U. R. S.
S., toute république faisant partie de
l'Union a le droit, selon la volonté de
sa population ouvrière, de se détacher
et de se rendre indépendante. Nous
sommes les représentants de la popula-
tion ouvrière et nos classes privilégiées
n'existent plus. Mais tous nos droits
étant violentés, nous nous voyons dans
la nécessité de prendre les armes pour
les réclamer et surtout pour revendi-
quer notre indépendance supprimée.
Comme représentants de la population
ouvrière de toutes les Républiques du
Caucase, nous déclarons solennellement,
devant , les gouvernements de toutes les
républiques faisant partie de l'Union so-
viétique ainsi que devant les représen-
tants des Etats étrangers accrédités au-
près du gouvernement soviétique, qu'en
nous conformant à la constitution de
l'U. R. S. S. nos pays se détachent de
l'Union et deviennent de nouveau et
pour toujours les Républiques indépen-
dantes du Caucase. Nous défendrons
cette résolution par les armes et nous
prions tous les représentants étrangers
se trouvant en U. R. S. S. d'en faire
part à leur gouvernement. »

Forte avance
de l'extrême-dreite à Brème
Er.^ME, 1er (Wolff) . — Aux élec-

tions des représentants de la ville li-
bre de Brème, les socialistes ont ob-
tenu dimanche 31 sièges, les nationaux
allemands 6, le centre 3, les commu-
nistes 11, le parti populaire allemand
13, le parti de l'Etat 4, le parti écono-
mique 3, le parti des propriétaires im-
mobiliers et fonciers 5 et les socialis-
tes-nationaux 26.

A Vegesack, les socialistes ont ob-
tenu un siège et les socialistes-natio-
naux un. '

A Bremerhaveri, les socialistes dis-
posent de trois sièges, la listé nationa-
le unifiée d'un, le parti démocrate et
le centre d'un, les communistes d'un
siège aussi et les socialistes nationaux
de deux, le populistes en obtiennent
un. A Brême-campagne, les socialistes
obtiennent 4 sièges, les socialistes-na-
tionaux 2 et le parti populaire alle-
mand un, Les autres partis n'obtien-
nent aucun mandat.

Si l'on compare les chiffres actuels
avec les derniers résultats des élec-
tions au Reiehstag, oh constate que
les' socialistes-nationaux ont, au détri-
ment des partis bourgeois, une avan-
ce de 26,045 à 50,755 voix, tandis que
les voix qui sont allées, aux socialistes
ont fléchi de 73,063 à 62,555 et les
voix obtenues par les communistes ont
passé de 25,534 à 21,105.

Le mouvement insurrectionnel
augmente en Ukraine

BUCAREST, 29 (Ofinor). — On si-
gnale de Kholine, petite viMé située sur
la frontière soviétique, que les réfugiés
de l'Ukraine commencent de nouveau à
arriver malgré la garde rouge. Ces fu-
gitifs racontent que de nombreux déta-
chements d'insurgés ukrainiens ont ré-
apparu dans plusieurs localités des ré-
gions de Kherson et- de Kiev et que les
autorités soviétiques se montrent im-
puissantes devant l'activité terroriste
paysanne, qui augmente toujours. On si-
gnale notamment que, dans la proximi-
té de Kiev, qui est remplie de troupes,
les insurgés ont mis le feu à la com-
mune rurale modèle, l'« Octobre rouge »,
et ont fusillé, sur place, tous ceux de
ses membres qui ont réussi à se dégager
des flammes. On transmet que le gou-
vernement de l'Ukraine soviétique, de-
vant la gravité de la situation, a deman-
dé par télégraphe au gouvernement cen-
tral, d'envoyer immédiatement le fa-
meux Boudienny pour organiser des ex-
péditions punitives.

La ville de Berlin sous tutelle
lies communistes qui

protestaient sont expulsés à
coups de trique

Le président supérieur de la pro-
vince de Brandebourg a nommé deux
commissaires, les conseillers de gou-
vernement von Stejn et Kopped qui se-
ront chargés d'administrer les finances
de la ville, de Berlin. L'un remplira les
fonctions de magistrat;- l'autre celle de
conseilef"" municipal. Cette nomination
enlève provisoirement ;, à l'assemblée
municipale toutes, ses prérogatives fi-
nancières. Les deux commissaires au-
ront pour tâche d'équilibrer le budget
qui présente un déficit de 100 mil-
lions de marks. Ils devront notamment
introduire l'impôt par tête d'habitant
et l'impôt sur les boissons dont le
principe a été décidé par décret-loi
présidentiel. Es devront également
s'appliquer à une réduction des dépen-
se.

Lorsque cette nomination fut portée
à la connaissance dû conseil munici-
pal, les communistes élevèrent- de
bruyantes protestations. Le président
fit d'abord évacuer les tribunes où ils
avaient fait venir un grand nombre de
partisans. Comme le tumulte se pour-
suivait, lé président, d'accord avec la
majorité de l'assemblée, exclut de la
séance un député communiste qui re-
fusa de quitter la salle, soutenu par
toute sa fraction. Les cris et l'obs-
truction redoublant, le président se dé-
cida à exclure tous les communistes
qui sont au nombre de 50. Des ren-
forts de police furen t appelés et les
agents s'efforcèrent de pousser, les
conseillers exclus hors de la salle.
Mais ceux-ci se défendirent avec éner-
gie, brisant les chaises pour frapper
les agents avec les pieds et les bar-
reaux. Plusieurs agents furent blessés,
et l'officier commandant la police or-
donna à ses hommes de recourir à la
force. Les conseillers communistes fu-
rent chassés à coups de trique. Jamais
encore le conseil municipal de Berlin,
qui voit souvent de bruyantes manifes-
tations, n'avait été témoin d'une pa-
reille scène.

Les Danois se défient
Interdiction d'une conférence

COPENHAGUE, 29 (C. N. B.). — M.
Gœbbels, député national-socialiste au
Reiehstag, devait donner une conféren-
ce, vendredi soir, devant l'association
des étudiants de Copenhague. Le comité
de l'association annonce, qu'à la suite'
d'une sommation du directeur de la po-
lice de la ville, elle se voit contrainte
de contremander cette conférence.

Politique britannique
Une élection partielle

LONDRES, 29 (Reuter). — Résultat
de l'élection partielle d'Eastren (Frew-
shire) : Les conservateurs conservent
leur siège. Leur candidat, le marquis de
Clydesdale , a été élu par 19,753 voix. Le
travailliste Irwin en obtient 12,293 et le
nationaliste écossais 4818. La majorité
conservatrice a augmenté de près de
6000 voix depuis les dernières élections.
Fin de la grève à Montevideo

MONTEVIDEO, 30 (Havas). — La
grive générale est terminée.

Un nouveau parti politique
en Allemagne

:CASSEL, 1er (C. N. B.). — L'assem-
blée des délégués de l'association des
démocrates indépendants, fondée par le
professeur Quiddec, tenue dimanche à
Cassel, a décidé, par 46 voix contre 26*de transformer l'association en parti qui
portera désormais le nom de parti des
démocrates radicaux.

M. Bertrauch est nommé président du
parti.

Le sénateur des Etats-Unis Kellogg " L'évêune suédois Scederblom

Les lauréats du prix Nobel de la paix

Le feia se déclare
sur um paquebot

Dans les chantiers de la Loire

esul vient «S'©*?© Sancé
SAINT-NAZAIRE, 29 (Havas). — A

9 heures, on apprenait qu'un incendie
venait de se déclarer à bord du paque-
bot « Georges-Philippar », des Message-
ries maritimes, récemment lancé. Des
ouvriers venaient de constater , qu'une
forte fumée s'échappait des chambres
froides installées presque à fpnd de
cale du navire et qui sont à peu près
terminées. Les cloisons de ces chambres
froides, formées de bois, de liège et de
coaltar, permirent à l'incendie de se dé-
velopper rapidement. Devant la fumée
intense qui menaçait de les asphyxier,
les ouvriers durent remonter précipi-
tamment sur le pont en donnant l'alar-
me. Tandis que le feu était attaqué avec
le matériel des chantiers de la Loire, les
pompiers de Saint-Nazaire, prévenus et
aussitôt accourus, jugèrent bon de de-
mander l'aide des chantiers de Pehhoet.

Le feu semble avoir pris naissance à
tribord, car on a vu assez rapidement
les tôles rougir de ce côté, à hauteur de
la ligne de flottaison. A 10 h. 30, on de-
vait faire évacuer le bateau. A cet ins-
tant, un nouveau foyer -venait d'être
constaté à bâbord, les tôles rougissant
à leur tour de ce côté; La fumée qui
avait envahi le bateau rendrait l'attaque
du feu extrêmement difficile. Des ou-
vriers munis de masques essayèrent de
descendre, mais vainement,, tant elle
était intense.

1 Dégâts importants - " • ¦
SAÎNT'-NAZAIRE, 29 (HàVas); — Vers

13 heures, les pompiers tétaient maîtres
de l'incendie, qui a éclaté à bord du pa-
quebot « Georges-Philippar ». Un ou-
vrier a été grièvement 'brûlé aux mains
et au visage. Les dégâts, qu'il est enco-
re imnossible d'estimer, paraissent très
importants.

ÉTRANGER
Quatre enfants tués par un

aéroplane
EDMONTON (Alberta), 30 (Havas).

— Un aéroplane s'est écrasé sur le sol
à Ghipewyan, en tuant quatre enfants
et eh blessant quatre autres. Le pilote
et son passager sont indemnes.

Encore une catastrophe
minière; treize tués

LUTTE (Oklahoma), 30 (Havas). —
Une explosion s'est produite dans une
mine. Dix-sept mineurs sont restés en-
sevelis à 500 mètres au-dessous du sol.
On a retiré 13 cadavres et 3 mineurs
blessés.

Oustric demande sa mise
en liberté

PARIS, 30 (Havas). — L'avocat.
d'Oustric a envoyé au garde des
sceaux une lettre pour demander la
mise en liberté de son client.

Les banquiers véreux
BERLIN, 30 (C. N. B.). — Samedi,

Adolphe Securius, banquier, âgé' de 45
ans, s'est présenté à la police et a dé-
claré qu'il avait détourné des dépôts sîé-
levant à 200,000 marks. L'enquête ou-
verte immédiatement a établi que celte
banque est aux prises ' avec de gravées
difficultés de paiement

Un caissier assommé
et dévalisé ;

LIEGE, 29 (Havas). — Un attentat a
été commis dans une banque d'Eysden,
succursale de la Banque de Rotterdam,
où deux individus se présentèrent à la
caisse de cette banque et, après avoir
échangé quelques paroles avec le cais-
sier, assommèrent ce dernier à l'aide
d'une crosse de revolver. L'un des indi-
vidus, s'empara d'une somme de 100,000
francs. Les deux voleurs ont été arrê-
tés.

Grave accident d'aviation
ROME, 30. — Un hydravion de l'aéro-

port d'Orbetello, immédiatement après
son départ, fut pris dans un trou d'air
et fut précipité sur le sol. L'appareil
prit feu. Le pilote et le mécanicien ont
été sérieusement brûlés, tandis que le
radiotélégraphiste transporté à l'hôpital
succomba peu après.

Un incendie â bord
du « ûo-JC »

A l'escale de Lisbonne

LISBONNE, 29 (Havas). — Un incen-
die s'est déclaré à bord de l'hydravion
«Do X» , actuellement à Lisbonne.

LISBONNE^ 29 (Havas). — C'est à
14 h. 30 cet après-midi qu'un incendie
a éclaté à bord du « Do-X ». Le feu a
été provoqué par une étincelle prove-
nant d'un moteur auxiliaire utilisé pour
recharger les batteries de l'hydravion ;
il s'est communiqué à la partie supé-
rieure de l'aile gauche.

Au moyen des extincteurs, l'équipage
a combattu aussitôt l'incendie, secondé
par des marins et officiers dû centre de
l'aviation maritime, ainsi que par des
détachements de pompiers.de Lisbonne
qui s'étaient portés immédiatement sur
des vedettes au secours de l'hydravion.

L'incendie a pu être maîtrisé rapide-
ment. Les dégâts sont importants. Toute
la partie supérieure de l'aile gauche est
détruites. On pense que dans une quin-
zaine, toutes les réparations seront faites.

Deux naufrages
Sur les côtes espagnoles

,LA COROGNE, 1er (Havas). — A Sa-
da, à la suite de la tempête, un chalu-
tier a coulé. Cinq membres de l'équipa-
ge ont été noyés.'i

Dans la .Baltique »
un schoonér ¦coule : avec .onze hommes
' , -BERLIN, 1er (C; N, B.). <*- On man-
dé de Kolberg près ; de Rûgenwàlde
qu'un schoonér de trois mâts a coulé
avec son équipage comprenant onze
hommes.

Nouvelles suisses
Pour la fusion des deux Bâle
BALE, 30. — Samedi après-midi, à

l'occasion du. centenaire de l'assem-
blée des Bains de Bubendorf , d'où
partit le mouvement qui aboutit à la
séparation de la campagne bâloise de
la ville, s'est réuni à Bâle le grand co-
mité de l'association pour l'union des
deux Bàles, comité composé de per-
sonnes en vue des deux demi-cantons.

M. Abt, président de la cour d'ap-
pel, a exposé le côté politique de la
fusion envisagée et M. Iselin, président
du comité économique, a parlé de l'é-
tat des travaux de ce comité. M, G.
Erlacher, député au Grand Conseil de
Bâle-Campagne a encore examiné la
question des communes suburbaines.

Après un débat approfondi , la réso-
lution suivante fut finalement adop-
tée : «Le comité prend connaissance
avec Satisfaction de l'état des travaux
de ses commissions. Il charge celles-
ci de terminer leurs travaux d'ici au
printemps. Puis il présentera à la pro-
chaine assemblée générale un rapport
et des propositions sur la question du
lancement d'une initiative. »

La chasse affermée introduite
à Lucerne

LUCERNE, 30. — Après une vive cam-
pagne, la loi cantonale sur la chasse a
été adoptée par 15,103 voix contre
12.189. La loi prévoit le système des dis-
tricts et des chasses affermées.
t . 
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Finance - Commerce - industrie
Bourse de G-enève du 29 nov.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande. o m offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 602.50 m 4'/> •/. Féd. 1927 102.75
Comp. d'Esc. 574v— 3% Rente suisse '¦
Crédit Suisse 944.— H t/, Différé . «».—
Sot de bonq. s. 851.— 3'/» Ch. féd. A.K. J_f?°
Union iln. gen. 675.— Chcm.Fco-Suls ""?,.50 m
Uén.éle aGen.B 513.50 m 3% Jougne-Eclé 4*'~° m
Fco-Sulsse élec. ' .— ¦— 3'/i «/« Jura Slm. ,2?
* t priv. '- -W» Qen- * lots l2i -—

Motor Colomb. 912.50 4o/„ Genev. 1899 '¦"•—
Uni-Argent, éL 290. - 3o/0 Frib. 1903 — ¦—
Royal Dutch. 618.50 7 »/„ Belge. . U17.50 m
Ind. genev. gaz 750.— 5o/„v. Gen. 1919 — •—
Gaz Marseille 470.— 4»/» Lausanne —••—
Eaux lyon. cap -.— 5»/o Bolivla Ray 18-.—
Mines Bor ord 760.— m Danube Save 62.25
Totis charbonna 415.- '«/oCh. Franc.» 1040.—
Trifail 33.25 m • "/• Ch. f. Marocl058.50 m
Nestlé 697.— J"/o Pa.-Orléans lOS7.50 m
Caoutcb. S fin — "°/,> Ar8cn'- c^- 79-75
AHumet. suéd. E 330.- Cr. t. d'Eg. 1903

Hispa. bons 6«/o 419.50
I", Totls c. ho" 473.—

Misère : douze Invariables , deux en hausse:
Bruxelles 72.01 K, Allemagne 123,10, deux en
baisse: Fl. 207.80 (—5), Vienne 72.65 (—5).
Lit. 27.02 (-f02>. Sur 49 actions: 19 en hausse
(quelques achats de valeurs dépréciés) et 19
en baisse (3 petits records).

Emprunt extérieur t % %  «Je 1930 da
royaume de Belgique. — En vue du rembour-
sement anticipé du montant encore en cir-
culation de l'emprunt émis eh. 1921 aux
Etats-unis, l'Etat belge contracte un em-
prunt extérieur 4 U % d'un montant de
93,600,000 fr. s. (45,000,000 fl.) qui a été pris
ferme par un consortium International de
banques comprenant la Société de banque
suisse, à Bâle. Sur la tranche suisse de
31,200,000 fr. s. (15,000,000 fl.) un montant de
8,240.000 fr. s. a été placé ferme à l'étranger,
tandis que 24,960,000 fr. s. seront offert pro-
chainement en souscription publique en
Suisse par un syndicat de banques suisses.
Le prix d'émlsson en Suisse, en Hollande ot
en Suéde est de 95 % %, de sorte que le ren-
dement ressort à 4 }_{ %. Le capital et les
Intérêts sont payables nets de tous Impôts,
droits de timbre ou autres contributions bel-
ges quelconques présents et futurs. Le tim-
bre suisse sur titres et l'Impôt suisse sur lès
coupons seront acquittés, de sorte que les
coupons sont payables sans déduction.

L emprunt est remboursable par tirages
au sort au pair, au moyen d'annuités cons-
tantes, du 1er novembre 1936 au 1er novem-
bre 1985 au plus tard ; le remboursement
anticipé au pair, total ou partiel
est autorisé dès le 1er novembre
1936 au plus tôt et . ensuite à. chaque
échéance de coupons. Les coupons échus et
les obligations remboursables sont payables,
au choix du porteur , en Suisse en francs
suisses, en Hollande en florins hollandais et
en Suéde en couronnes suédoises.

La; cotation aux bourses de Bâle, de Zurich
et de Genève, ainsi que d'Amsterdam et de
Rotterdar '. r rrt> demandée î le» titre» seront
également traités â Stockholm .n marché
libre.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 10 h., Météo.

15 h. 30, Causerie sur Ravel. 16 h. 60, Séance
récréative. 19 h. 02, Musique variée. 20 h.,
Le « Messie » de Haendel. 20 h. 15, Concert.
22 h., Récréation littéraire.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 30, Or-
chestre do la station, 10 h., Concert. 17 h. 15,
Chante. 19 h. 33, Causerie. 20 h. 36, Musique
d'opéras.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre. 19 h.. Cau-
serie musicale. 19 h. 30, Causerie historique.
22 h. 15, Musique légère.

Munich : 17 h. 25, Orchestre. 19 h. 45, Ci-
thare. 20 h. 15, Concert. 21 h. 30, Musique-
de chambre.

Langenberg : 17 h. 15 et 20 h., Concert.
Berlin : 16 h. 30. Concert. 19 h. 10, Chants.

21 h. 10, Concerto de Beethoven.
Londres (Programme national) : 13 h., Or-

gue. 14 h., Orchestre. 17 h. 15, Trio. 19 h. 40,
Chants italiens. 20 h. 45, Vaudeville. 22 h. 10.
Violon,

Vienne : 19 h. 35, Orchestre. 20 h. 30 et
22 h. 30, Concert.

Paris : 13 h„ Causerie médicale. 13 h. 30,
21 li. et 22 h. 30, Concert. 20 h. Conférence,
20 h. 30, Lectures.

Milan : 13 h. 15 et 19 h. SO, Musique va-
riée. 21 h.. Causerie. 22 h. Comédie.

Rome : ta h. 46 et 13 h. 30 Quittait»
20 h. SO _ Musique lérrère.

Manifestations en faveur
de trois indésirables

L'expulsion de Bassanesi
et consorts

ZURICH, 30. — Le part i socialiste
et le cartel syndical de la ville de Zu-
rich ont organisé, samedi, sur l'Helve-
tiaplatz, une grande assemblée de pro-
testation contre l'expulsion de Bassa-
nesi. Plusieurs milliers de personnes y
assistèrent. M. Pellegrini, rédacteur de
la « Libéra Stampa s, à Lugano, parla
au nom des ouvriers tessinois et M.
Grimm, conseiller national , de Berne,
commenta la décision du Conseil fédé-
ral. L'assemblée a pris fin par le vote
d'une résolution de protestation.

BELLINZONE, 30. — '• Cet après-mi-
di, une manifestation de protestation
contre l'expulsion de Bassanesi, Tar-
chiani et Rosselli, s'est déroulée sur la
place de la gare ; un cortège compre-
nant des musiques et des drapeaux so-
cialistes s'y est formé, puis s'est rendu
sur la place de l'indépendance où des
discours furent prononcés d'un balcon
par M. Zeli, ancien conseiller national,
et M. Guglielmetti, avocat. Tous deux
ont protesté vivement contre la déci-
sion prise par le Conseil fédéral.

Une protestation radicale
SAINT-GALL, 1er. — Le comité cen-

tral du parti radical-démocratique du
canton de Saint-Gall a adopté à la quasi
unanimité une résolution exprimant son
vif regret des expulsions prononcées par
le Conseil fédéral dans l'affaire Bassa-
nesi et exprimant l'espoir que les ef-
forts communs de tous les Confédérés
fiers de l'héritage libéral dii droit d'a-
sile permettront l'abrogation de la me-
sure rigoureuse prise par le Conseil fé-
déral et aggravant inutilement la sen-
tence rendue par la cour,.

Une lettre du condamné
BELLINZONE, 30. -r- Dans une lettre

ouverte à la presse, Jean Bassanesi se
plaint de l'expulsion prononcée par le
Conseil fédéral , laquelle, estimert-il, est
en contradiction avec l'esprit de là dé-
mocratie. Il ajoute que lorsqu'il nia
avoir accompli le vol sur Milan, il ne
mentit que pour ne pas entraîner la
Suisse dans l'affaire. Par conire, il n'a
jamais menti devant les juges . En termi-
nant, Bassanesi exprime le désir qu'il ne
soit plus organisé de manifestation en
sa faveur.

La presse tessinoise commente
diversement 1* arrêté d'expulsion

A part les critques de l'opposition,
plusieurs journaux regrettent une

mesure qui se superpose au jugement
de la cour

BELLINZONE, 29. — Commentant
l'expulsion de Bassanesi, le « Giornale
del Popolo > écrit notamment : «La dé-
cision du Conseil fédéral, que tous les
vrais patriotes approuveront sans réti-
cence, est un avertissement à tous les
étrangers qui croient pouvoir impuné-
ment violer nos lois et troubler nos re-
lations avec l'étranger. »

La « Libéra stampa » écrit : « Pour le
bien et pour la dignité de notre pays,
nous souhaitons du plus profond de no-
tre cœur qu'une vague d'indignation dé-
barrasse le gouvernement de cet esprit
de mercantilisme mesquin, équivoque et
sans beauté, pour que la Suisse retrou-
ve, par des voies nouvelles, le sens et
le courage de son antique mission dans
le monde. »

Le « Corriere del Ticino » écrit : «Il
est indiscutable que le Conseil fédéral
a la compétence de prendre des mesures
qui intéressent la sûreté du pays et il
est impossible que le Conseil fédéral, en
prononçant l'expulsion de Bassanesi, ait
cédé à une pression de l'étranger. Nous
savons que dans l'affaire Bassanesi, l'I-
talie n'a entrepris aucune démarche. Le
gouvernement italiejn a un sens politi-
que et connaît suffisamment l'intégrité
des magistrats qui dirigent le sort de la
Confédération pour se dispenser d'exer-
cer des pressions sur le Conseil fédéral.

La décision du Conseil fédéral au len-
demain du j ugement de la Cour pénale
fédérale à laquelle le Conseil fédéral a
confié l'affaire Bassanesi, apparaît dis-
cutable au point de vue de l'opportunité.
On pouvait considérer, également par
amour de la pacification intérieure, que
l'affaire Bassanesi était liquidée par la
condamnation prononcée par la cour,
condamnation accueillie avec satisfac-
tion par la presse italienne. , Il n'était
pas besoin de rouvrir l'affaire Bassane-
si qui risque de favoriser la spéculation
politique que l'énergie du président de
la cour et le bon sens des citoyens avait
su empêcher.

Le «Dovere » écrit : « Nous mainte-
nons pleinement ce que nous avons
imprimé auparavant contre la mena-
ce d'expulsion. L'exposé des motifs du
Conseil fédéral ne nous fait pas chan-
ger d'avis. Selon nous, on a fait preu-
ve d'une rigueur injustifiée et l'on a
commis une faute politique qui n 'a-
mènera pas le calme à l'intérieur du
pays. »

.Le « Citfadino », organe libéral-po-
pulaire de Locarno dit entre autres
choses : « La décision du Conseil fé-
déral sera diversement commentée :
avec colère par les uns, avec satisfac-
tion pour quelques autres. A. notre
avis, elle n aj oute rien à la décision
sévère et sereine de la haute oour pé-
nale, cependant qu'elle peut faire sub-
sister l'impression que l'on a voulu la
corriger et l'aggraver. C'est pour ce-
la que nous, ne pouvons en sentir, ni
l'opportunité, ni la nécessité fonda-
mentale s.

En l'absence de son mari
Une femme s'asphyxie

avec ses enfants
BALE, 29. — Un drame s'est déroulé

la nuit dernière à l'Ackerstrasse. En
rentrant chez lui à 3 heures du matin ,
un homme constata que sa femme et ses
deux enfants, un garçon de 2 ans et une
fillette de 5 ans, n'étaient pas dans
leurs lits. La mère avait fait les lits sur
le carreau de la cuisine, s'était couchée
à côté des enfants après avoir ouvert le
robinet du gaz et avait ainsi attendu
que la mort vienne.

Les pompiers, aussitôt avertis, no pu-
rent , malgré tous les efforts, ranimer au-
cun des trois malheureux.

Ce drame est dû au fait que la fem-
me, âgée d'environ 30 ans, était déses-
pérée, que son mari , loin de rapporter
son salaire à la maison , en buvait une
grande partie. Vendredi , l'homme, qui
avait touché sa paie, ne revint pas à la
maison , mais resta dans les cafés. La
mère, complètement déprimée, décida
alors d'en finir.

L épilogue d un accident
de montagne

INTERLAKEN, 29. — Le 7 septembre
1929, un alpiniste bernois, M. Gottfried
Graf , qui avait fait sans guide l'ascen-
sion du sommet de la Jungfrau, fut tué
par une chute de pierres provoquée par
les deux guides Robert Bischoff et Jean
Graf , qui débarrassaient le chemin con-
duisant au sommet des pierres peu so-
lides.

Plainte fut portée contre les deux gui-
des. Le recours qui avait été formé
vient d'être retiré et le jugement de pre-
mière instance acquiert force loi. Ce ju-
gement condamnait les deux guides cha-
cun à huit j ours de prison, avec sursis
pendant deux ans, au paiement solidai-
re d'une indemnité de 500 fr. (portée à
900 fr. après entente), aux frais de l'E-
tat et à une partie des frais judiciaires.

P O L I T I Q UE ET I N F O RMA TION GÉNÉRALE

«mManque d'appétit « .r t̂^suites de constipation que combattent d'u-
ne façon agréable le* Pilules Suisses dupharmacien Rlch. Brandt (Scbaffhouse).
La boîte Fr. 2.- dans les pharmacies.

PESEUX. — On nous annonce que la
maison Philips donnera , à Peseux, une
séance de cinéma avec concert par. am-
plificateur. Une petite causerie sur la
Radio, de M. Lœb, technicien de la
maison Phili ps, précédera la représen-
tation d'un film intéressant et instruc-
tif. Cette soirée aura lieu mardi 2 dé-
cembre, à 8 h. 15, dans la salle du col-
lège. Les enfants au-dessous de 15 ans
¦ue sero.û oas admis. Entrée gratuite.

Les sports
Les assises du comité olympique

suisse
Sous la présidence de M. Hirschy s'est

tenue hier, à Berne, l'assemblée du C.
O. S. La principale question à l'ordre
du jour a été la participation de concur-
rents aux prochaines olympiades de
1931, à Lake Placid et à Los Angeles.

Après une assez longue discussion, et
sur réponse aux formulaires envoyés
aux intéressés, il semble que le ski et
le bobsleigh seront représentés à Lake
Placid. Tandis que la boxe, l'athlétisme,
les poids et haltères et la gymnastique
enverront des délégués à Los Angeles.
Les sections de hockey sur glace et sur
terre, le tennis et le football s'abstien-
dront. Une somme d'environ 220,000 fr.
serait nécessaire à cette occasion.

- Àvn&w
A la fédération suisse

La Fédération suisse des sociétés
d'aviron a tenu à Bienne, son assem-
blée générale annuelle.

L'assemblée a décide l'envoi à la Fé-
dération internationale des sociétés
d'aviron un protêt contre la mau-
vaise organisation des championnats
d'Europe à Liège. Les championnats
suisses ont été attribués à l'Union nau-
tique vverdonnaise, qui les organisera
le 12 juillet ; après une longue discus-
sion, la participation à "exposition
des sports de Berne (Hyspa) a été re-
poussee.

Thoune sera « vorort » en 1931.

BOXE
Une victoire de Caméra

Hier à Barcelone, devant 80,000
spectateurs, l'Italien Caméra a battu
aux points, en 10 rounds, le basque
Paolino ; Carnera eut l'avantage dit-
rant huit reprises.

CYCLISME
Au vélodrome d'hiver

Hier s'est couru à Paris le Grand prix
du Conseil municipal, qui donna les ré-
sultats suivants.

Vitesse Ire série 3 manches. — 1. Mi-
chard 4 p. 2. Kaufmann 6 p. 3. Beau-
grari 8 p. — 2me série 3 manches. —
Mœskopp 5 p. Faucheux 6 p. Mourand
7 p. — 3me série 3 manches. — Marti-
netti 4 p. Piani 7 p. Bergamini 7 p. —
Finale des premiers. — 1. Michard. 2.
Martinetti à une demi-roue. 3. Mœskopp
à "A de longueur. — Finale des seconds.
— 1. Piani, 2. Faucheux, 3. Kaufmann.
Finale des troisièmes. — 1. Bergamini.
2. Mourand, 3. Beaugrand.

*J Pour une bonne

Ambulance -Automobile
moderne, confortable; chauffée

Téléphonez au N° 3.53
Sas-âge Hirondelle S. A.
15, Bue du Maniée, • ¦ . S-'ervice de mill

Salle des conférences : 20 h. 15, Confé
renco du Dr Chable.

Théâtre : 20 h. 30, Madame Sans-Gêne,

CINÉMAS :
Palace : Le vautour. .
Caméo : Café électric
Apollo : L'enfant de l'amour.

Carnet du j our



Les dernières feuille s
Récits de chez nous

C'est un de ces jours gris de fin no-
vembre. La nature semble prête à s'en-
dcrmir pour l'hiver. Il y a un petit air
de vent, annonciateur peut-être de la
mieige prochaine. Sur la branche du
prunier voisin, une petite mésange
trouble seule le silence ; elle jette son
pépiement joyeux, semblant appeler
ainsi ses compagnes... des jours
chauds. C'est un tableau morne et
triste. Les arbres dépouillés attendent
sous la froidure... le lointain réveil du
printemps. Quelques feuilles encore,
plus tenaces que les autres, s'accro-
chent et tremblant au moindre souffle.
Elles vont aussi terminer leur existen-
ce éphémère et rejoindre dans un
dernier tourbillon toutes celles que le
vent disperse le long des chemins.

... Dans l'appartement qu'elle occupe
à l'étage d'une vieille maison de chez
nous, Mademoiselle Henriette est assise
auprès de la fenêtre. De rares passants
la distraient quelquefois de son ouvra-
ge. Elle relève sa tête grise, salue par-
fois d'une inclinaison aimable, accom-
pagnée d'un sourire et ajoute en aparté
quelques réflexions. C'est l'heure des
raccommodages. Mademoiselle Henriet-
te s efforce de repriser une paire de
ibas qui lui ont déjà tenu fidèle com-
pagnie et qu'elle ne peut se résoudre
a _ abandonner tout à fait. Après cela
viendra le moment de préparer le dî-
ner. Les journées de la bonne demoi-
selle sont réglées comme du papier à
musique. H faut une circonstance tout
à fait extraordinaire pour déranger ce
qu'elle appelle son « ordon ». Depuis la
mort de ses parents, elle a organisé sa
vie de façon à la remplir de la ma-
nière la plus utile et la plus agréable.
Aussitôt levée, et une fois son déjeuner
consommé, elle s'en va aux emplettes,
d-ans les magasins du village. ElJe pré-
fère y aller à cette heure un peu ma-
tinale, ayant constaté qu'on y rencontre
moins de monde que durant la jour-
née. On trouve quelquefois de ces « ba-
fouilles » qui vous retiennent plus qu 'on
ne voudrait. Elles ont toujours trente-
six histoires à raconter de celui-ci ou
de ce!le4a. On en revient la tête pleine
de toutes les affaires du voisin et le
cœur moins paisible qu'auparavant.
Détestant les médisances et les can-
cans de village, Mademoiselle Henriette
s'était arrangée ainsi pour échapper
aux commérages.

D'ordinaire, elle occupait ses après-
midi, à faire une petite promenade,
une visite ou une lecture. Or, en cetle
journée de novembre, elle avait mis
sous son bonnet de faire une revu e gé-
nérale de ses affaires, vieux papiers,
lettres et souvenirs. C'est un travail né-
cessaire et la vieille demoiselle y trou-
vait toujours un certai n plaisir.

A exhumer ainsi tant  de reliques
chères à son cœur , il lui semblait qu 'un
parfum du passé flot tai t  autour d'elle
pour quelques heures. Chaque année
pourtan t , elle détru isait telle lettre , tel
vestige d'autrefois qu'elle redoutait de
voir tomber en des mains étrangères.
Ayant fini de mettre en ordre sa cui-
sine, elle passa dans la chambre bien
chauffée et commença d'ouvrir les ti-
roirs de l'antique secrétaire renfermant
tout ce qui pour elle consti tuait  les
trésors intimes d'une vie déjà longue.

Divers paquets étaient noués d'un
ruban rose ou bleu. Ce devait être de
vieilles lettres déjà jaunies que Mlle
Henriette relisaient avec émotion. C'est
comme si un peu d'elle-même reposa it
dans ces pages. Il ne s'agissait pourtant
que de très innocentes lettres d'amour,
envoyées pir un ami d'école, .dors

qu'elle passait une année sur les bords
du lac de Thoune pour y apprendre
la rude langue de nos combourgeois
de Berne. Hélas ! cette flamme s était
révélée inconsistante. Ça n'avait « rien
donné », comme on dit chez nous ; et
puis... ce fut le seul petit roman de
Mlle Henriette. Elle ne regrettait
rien , son ami d'autrefois ayant eu une
existence des plus mouvementées. Elle
fut au contraire très heureuse de ne
pas s'être embarquée sur ce radeau,
tant secoué par les vagues. D'autres
papiers plus épais renfermaient qui une
fleur, qui un rameau de sapin. Souve-
nirs de jours heureux de courses à la
montagne, ou sur l'alpe neigeuse. Une
edelweiss dormait entre deux feuillets
sur lesquels on lisait ces vers :

Fuyez, jeunes années.
Souvenirs de bonheur ;

• Tombez, ô fleurs fanées,
Devant le moissonneur.

Et des refrains aussi, si souvent
chantés, revenaient aux oreilles de la
Eetite Henriette d'autrefois. Sur une

ranche dé bruyère des Vosges était
épingle ce proverbe, souvenir d'une
amie d'Alsace : « Sans l'amour et un
peu d'argent...- que serait la vie ?» Ce
mot fit sourire la vieille demoiselle.
Elle hocha la tête et murmura : Oh
jeunesse, illusions des vingt ans.

Au fond d'un coffret, une boucle de
cheveux et un bouton de rose desséché,
accompagnaient ces mots : « Les morts
sont invisibles, mais ils ne sont pas
absents ». Ultime souvenir d'une' amie
de jeunesse qui l'avait devancée dans
les demeures éternelles.

Les heures passaient et dans la
chambre les ombres du soir descen-
daient. Assise dans son fauteuil, Mlle
Henriette songeait , les yeux perdus.
Elle revivait le passe, les chemins par-
courus, elle se voyait seule maintenant
sur la route. Sans amertume, elle pen-
sait à sa vie, aux terrestres dépouille-
ments qui avaient succédé à une heu-
reuse jeunesse. Et se souvenant de ses
belles années, de tous ceux qui l'a-
vaient aimée, elle reprit courage, se
leva , puis, ayant refermé tous ses ti-
roirs, elle inscrivit sur le carnet où
elle notait ses impressions journaliè-
res . « Aujourd'hui, 26 novembre, remis
en ordre mes vieux papiers. »

«Ah ! trop tôt sonnera l'heure où
l'on vit de souvenirs. » Puis plus bas
elle ajouta : « La vraie richesse de la
vie, c est l'affection. »

Et Mlle Henriette continua sa route,
les yeux fixés vers l'au-delà, où l'at-
tendaient  tous ceux qu 'elle avait ai-
més ici bas.

FHAM.

Chronique régionale
La motorisation

da la culture vîtieole
(Corr.) La direction de la station

d'essais viticoles d'Auvernier a pris
l'initiative, depuis quelque temps, d'or-
ganiser des séances de démonstration
des appareils nouveaux introduits dans
le commerce et destinés à faciliter la
culture toujours plus compliquée de
nos beaux vignobles. La.séance de cet
automne a eu lieu vendredi dernier et
fût suivie par une importante galerie
de plusieurs centaines d'intéressés, re-
présentant tout ce que notre contrée
contient d'amis du progrès. Remarqué
aussi, un conseiller national genevois
qui s'est placé résolument à la tête de
la modernisation de la culture.

Deux groupes de machines
De nombreuses maisons, suisses et

étrangères, avaient amené leurs machi-
nes qui purent, d'emblée, être divisées
en deux groupes : machines servant à
travailler la terre et machines à sul-
fater.

Chaque groupe comportait encore
des machines utilisant la traction ani-
male et surtout des machines mises en
marche par moteurs.

Le viticulteur qui a pu suivre ces
démonstrations depuis quelques an-
nées aura certainement remarqué les
progrès importants, les améliorations
judicieuses, apportés dans les types du
début. Les inventeurs et les construc-
teurs orientent nettement leurs re-
cherches et surtout leur construction
vers des appareils extrêmement sim-
plifiés, d'un rendement parfois éton-
nant. Dans cet ordre d'idées, il con-
vient de signaler que tous les appareils
à moteur que nous avons vu travail-
ler vendredi dernier emploient le mo-
teur dit à « deux temps », en attendant
que de minuscules « Diesel » viennent
prendre leur place.

lue travail de la terre
La démonstration du premier grou-

pe nous permit d'apprécier les quali-
tés de vitesse et de bienfacture de
charrues minuscules qui se faufilent
entre les ceps, retournent la terre com-
plètement, a gauche et à droite, lais-
sent au milieu un profond fossé où sera
déposé le fumier. Un tout petit trac-
teur, de trois chevaux-vapeur à peine,
remorque au moyen d'un treuil une
charrue qui opère une véritable défon-
çage de 50 cm. de profondeur et de 50
cm. de largeur. Un paysan de nos voi-
sins assurait qu'il n aurait pas trop de
ses quatre chevaux pour faire le mê-
me travail, et là, au bout de la vigne, le
petit moteur continue son teuf-teuf , qui
supprime, et les coups de fouets, et les
navrantes blessures d'un harnais usé.

Un excellent viticulteur vaudois a
fait construire par une usine neuchâ-
teloise, un petit treuil que le vigneron
apporte sur son dos au haut de 1 « or-
don » et qui tirera à volonté tous les
outils qu'on agrippera au bout de son
câble, y compris un véhicule qui rédui-
ra à une simple promenade le pénible
« portage de la terre ».
Et puis, il y avait les motoculteurs pro-
prement dits, où nos maisons suisses pa-
raissent lutter pied à pied avec leurs
puissantes concurrentes étrangères. De-
puis la «fraise» bien connue qui «char-
ponne » la terre jusqu'à la petite ma-
chine d'un viticulteur neuchâtelois de
Cressier, il y avait toute la gamme des
petits tracteurs, des houes et couteaux
de toutes sortes et de toutes formes.
Nous le répétons, une très nette évolu-
tion se constate et aujourd'hui, chaque
viticulteur peut juger de la machine
qui s'appli quera le mieux à ses ter-
rains, au genre de ses vignes et aussi
à ce qu'il entend lui demander comme
usage.

lies appareils à sulfater
Le second groupe, qui s'appliquait à

faciliter le gros travail des sulfatages,
dont les récents articles parus dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » viennent
de démontrer toute la complication,
nous a permis de prendre contact avec
ce que l'industrie a créé de mieux dans
ce but. L'ancienne pompe-sulfateuse que
le vigneron actionne lui-même paraît
nettement arriver à son déclin, rempla-
cée par des pompes où la pression cons-
tante et régulière de quelques atmosphè-
res assure un débit plus homogène et
partant plus régulier. La pompe roulante
utilisée presque généralement dans les
vignobles du midi est une merveille de
simplicité et d'efficacité. Mais — il y a
un mais — l'espacement de nos planta-
tions est souvent un obstacle à l'utilisa-
tion de ce moyen ultra-moderne de lutte
contre le mildiou. L'appareillage utilisé
avec un succès complet par un proprié-
taire de Boudry, durant la dernière sai-
son, et qui figurait parmi les appareils
exposés, a suscité un gros intérêt auprès
des viticulteurs présents.

Les essais et démonstrations, qui fu-
rent favorisés par un temps spléndide,
avaient lieu, le matin , dans une des vi-
gnes près de la Station d'essais d'Auver-
nier et l'après-midi dans les vignes de
la « Saunerie » près de Colombier. La
terre rendue d'une lourdeur extraordi-
naire par la période de pluie récente, se
prêtait fort bien à faire la preuve des
maxima auxquels on peut arriver à l'ai-
de des machines modernes.

Cette preuve a pris un caractère in-
déniable par la comparaison de la trac-
tion animale avec la propulsion par
petits moteurs, car il semble beaucoup
plus facile de se rendre compte de l'ef-
fort demandé en faisant remorquer, par
exemple, une petite charrue par un
cheval que par un tracteur ou un
treuil.

Ainsi que l'a si bien indiqué M. Go-
det , directeur de la station d'essais vi-
ticoles d'Auvernier, l'avenir de notre
vignoble est désormais et pour une
grande part , dans une diminution des
frais de culture et c'était clans ce but
qu'il nous a invités à examiner les dé-
monstrations qui suivirent. Aussi ne
pouvons-nous que le féliciter de son
initiative qui établit un utile contact
entre constructeurs et utilisateurs. Et,
avouons-le franchement , les plus belles
expositions du monde ne laissent que
des souvenirs de bien petite utilité,
compares avec les enseignements d'u-
ne démonstration en pleine vigne. C'est
toujours la même chose : au pied du
mur on remarque le bon maçon. Rt.

CORCEXXES-COreMOlTOBECBrE
Comment le dire a nos enfants

(Corr.) Sous les auspices des samari-
tains, dont la florissante section de la
Côte ne recule devant aucun frais pour
intéresser notre population, nous avons
eu le plaisir d'assister, vendredi soir, à
une conférence donnée par le docteur
Chable, de Neuchâtel, sur ce sujet spé-
cial : « Comment le dire à nos enfants »,
Le caractère intime du sujet me dispen-
sera de relever avec quelle richesse
d'arguments le conférencier a traité
cette question si complexe. Cette cause-
rie, cet entretien familial plutôt, sera à
n'en pas douter d'une opportune utilité
pour bien des parents.

La séance s'est terminée par la pro-
jection du superbe film édité spéciale-
ment à ce sujet et qui complète par l'i-
mage les arguments invoqués du confé-
rencier.

L,A <nra ,\ux-ii>E-Foi« i>8
l'arrestation des trois escrocs

A ce sujet, l'« Impartial » publie les
détails suivants :

« Nous croyons savoir que la plainte
déposée par la Banque cantonale et qui
a motivé ces trois arrestations, compor-
te trois chefs d'accusation.

» Les chefs de l'entreprise se seraient
fait délivrer des fonds sur la base d'ef-
fets fictifs. Ils remettaient à la banque
ces effets à l'escompte, qui n'avaient au-
cune créance à leur base, les tirés n'é-
tant pas les débiteurs des sommes que
MM. B. cédaient à la banque. Ces effets
fictifs atteignent une somme qui varie
suivant les estimations entre 350,000 et
400,000 fr.

» Selon le deuxième chef mentionné, il
existerait des fausses écritures dans les
comptes de l'entreprise «Election» faus-
ses écritures qu'une expertise de la Fi-
duciaire de Bâle a découvert il y a quel-
que temps. Ces falsifications, qui avaient
pour résultat un faux bilan, avaient
pour but d'obtenir des crédits et des
fonds dont les prévenus avaient besoin.
Ces fausses écritures auraient été éta-
blies pour l'année 1929.

» La banque reproche en outre aux in-
dustriels d'avoir présenté des effets de
complaisance que la banque escomptait
en croyant que les souscripteurs avaient
reçu la contre-valeur eh marchandises,
de telle sorte que ces signatures au-
raient représenté une certaine valeur et
un crédit pour la marchandise repré-
sentée par les effets. Comme ces sous-
cripteurs n'avaient rien reçu, puisqu'il
s'agissait de complaisance, la banque a
été trompée, les souscripteurs ne pou-
vant que difficilement s'acquitter. >

Au gymnase
M. Cérésole quitte son poste de pro-

fesseur de mathématiques pour ne plus
donner que trois heures de philosophie.

HAUTERIVE
Collision entre

un motocycliste et un attelage
Samedi vers 20 heures, un accident

s'est produit à Rouges-Terres. Une
motocyclette pilotée par M. Jeanhenry,
de Mari n, s'est rencontrée avec un at-
telage.

Relevé par des passants, le motocy-
cliste, qui avait le visage ensanglanté,
fut conduit à son domicile. Quant à la
machine, elle a subi des dégâts assez
importants.

FONTAINES
La ebasse aux petits oiseaux
(Corr.) L'année dernière, à pareille

époque, le correspondant de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » d'un des villages
du Val-de-Ruz signalait, indigné, le pas-
sage dans plusieurs localités d'un chas-
seur d'un nouveau genre. Il s'agissait
d'un Nemrod, dûment autorisé, qui s'a-
donnait au massacre des petits oiseaux.

Or, nous nous indignons à notre tour,
car ce héros est de nouveau dans le
pays et renouvelle ses exploits. En plein
village, sur la rue, à dix pas des mai-
sons, il fusille les attroupements de pe-
tits oiseaux. Bien que son autorisation,
à ce qu'on nous dit, soit un permis spé-
cial pour la chasse « aux moineaux »,
son plomb ne fait pas de distinction et
laisse sur le carreau pinsons et mésan-
ges.

La campagne n'aura certes pas à bé-
néficier d'exploits de cette espèce, pour
peu qu'ils se renouvellent souvent.

SAVAGNIER
Recensement du bétail

(Corr.) Voici les résultats totaux de
ce recensement pour les deux cercles
d'inspection du Grand et du Petit-Sava-
gnier : Chevaux 51 • bêtes à cornes 561,
dont 3 taureaux, 7o bœufs, 250 vaches,
47 génisses, 51 élèves et 135 veaux.

Les porcs sont au nombre de 172, les
moutons 4, les chèvres 9 et les ruches
d'abeilles 99.

LE LOCLE
Le nouveau directeur
des écoles primaires

(Corr.) La commission scolaire
s'est réunie vendredi. Avant d'abor-
der l'ordre du jour, le président rap-
pelle la mémoire de M. Jean Cart, di-
recteur des écoles primaires. Il est
fait lecture des lettres de sympathie
adressées à la commission scolaire.
L'assemblée gardera un souvenir re-
connaissant au disparu et renouvelle
sa sympathie à la famille du défunt ;
elle se lève pour honorer sa mémoire.

Cinq personnes ont posé leur candi-
dature au poste de directeur des éco-
les primaires et le bureau a retenu
celle de M. William Béguin, professeur
au gymnase oe la unaux-ae-fonds. M.
Béguin a été neuf ans instituteur au
service des écoles du Locle. Le bureau
de la commission de l'école profes-
sionnelle se rallie à cette proposition.

Uu membre de la commission sco-
laire s'étonne que la commission sco-
laire se réunisse pour nommer un di-
recteur alors que les journaux annon-
cent déjà cette nomination comme
chose faite. On répond que la déci-
sion du bureau n'a pas été cachée et
que tout s'est passé normalement.

, Par un vote au bulletin secret, M.
Béguin est nommé directeur des éco-
les primaires et de l'école profession-
nelle. Trente-trois voix se sont pro-
noncées en sa faveur, tandis que quatre

.bull etins sont rentrés blancs.
1 II est décidé que le traitement maxi-
imûm. sera servi au nouveau titulaire
\et des démarches seront entreprises
auprès des autorités scolaires de la
'Chaux-de-Fonds pour que M. Béguin
•puisse venir au Locle le plus rapide-
ment possible.

NEUCHA TEL
La représentation de la troupe

du Théâtre de Lausanne
Devant un nombreux auditoire, qu'elle

a bien diverti, la troupe du Théâtre de
Lausanne a joué samedi, au Théâtre,
« Les femmes savantes ».

Certains se sont demandé si c'est le
même souci d'actualité qui lui fit pré-
senter la dernière fois un récital de poé-
sie romantique, qui incita la troupe de
Lausanne à donner avant-hier « Les
femmes savantes », D'autres ne s'en sont
pas inquiétés et ont ainsi eu la preuve
que Molière reste captivant, que le su-
jet de ses pièces soit encore à l'ordre
du jour , ou non.

L'interprétation de la comédie, du
reste, fut bonne. Mmes Lhéritier et M.
Clervanne furent des femmes savantes
plaisantes et qui surent garder , malgré
tout, la sympathie du public. Mlle Ja-
queline Erly, elle, charma l'auditoire
tout aussi facilement que Clitandre. MM.
W. Burtey et J. Mauclair traduisirent
très justement et habilement les carac-
tères de leurs personnages. Il fau t men-
tionner en passant le souffleur qui, pour
invisible qu'il était, n'en fut pas moins
remarqué et assurément utile à plu-
sieurs reprises.

HANS BILLETER
Moins de trois années après la mort

du professeur Otto Billeter, voici que
son fils, M. Hans Billeter suit son père
dans la tombe. Mais tandis que le pre-
mier avait derrière lui la longue et
utile carrière qu'on sait, celle du se-
cond vient d'être tranchée à un âge où
elle promettait encore beaucoup et où
M. Billeter aurait pu continuer long-
temps à notre Ecole supérieure de
commerce les précieux services inau-
gurés par son directorat.

Né en 1880 à Neuchâtel, Hans Bille-
ter y fit de bonnes études secondaires
et classiques, obtint son diplôme à
l'Ecole de commerce, passa deux ans
dans une maison de denrées coloniales
à Bâle, travailla deux ans aussi au
Crédit lyonnais à Londres, enseigna
durant dix-huit mois à l ' ins t i tu t  coin-

î. eicial bien connu de Saint-Gall, et,
après avoir obtenu en 1904 son brevet
de capacité pour l'enseignement com-
mercial à Neuchâtel, entra la même
année à l'Ecole supérieure de com-
merce en qualité de professeur, con-
quit le grade de docteur en sciences
commerciales en 1916 et donna com-
me privat-docent un cours à l'Univer-
sité.

C'était là, il en faut convenir, une
préparation aussi complète qu'on pou-
vait le souhaiter à la direction de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
poste où il prit en 1927 la succession
de M. Berger, décédé peu auparavant.

Il y marqua d'emblée par la nouvelle
et vigoureuse impulsion qu'il imprima
à cet établissement. Esprit ouvert, il sa-
vait distinguer le vrai progrès et en ti-
rer les meilleures applications. Il com-
prenait les besoins des diverses bran-
ches d'un enseignement commercial
étendu et n'hésitait pas à s'écarter au
besoin d'une politique budgétaire par
trop prudente, soucieux qu'il était du
développement harmonieux de l'Ecole.

Avec cela, très sportif ainsi qu'en font
foi ses états de service lorsqu 'il faisait
partie du Cantonal football club et la
présidence du Tennis club qu'il revêtit
plus tard. Dévoué à notre armée, il y
atteignit en 1924 le grade de lieutenant-
colonel après avoir commandé les ba-
taillons 126 et 19 ; il présida la Société
neuchâteloise des officiers.

Les rapports que nous avons eus avec
M. Hans Billeter ces années dernières
nous ont permis d'apprécier la beauté
de son caractère, qu'il avait droit, loyal
et chevaleresque, et de son profond sen-
timent du devoir.

Sa fin prématurée nous laisse plein
de regrets. F.-L. S.

DERNIERES
DEPE CHES
Espionnage soviétique

en Suède
Accusations contre un

attaché militaire

STOCKHOLM, 1er. — Le « Nya
Daglidt Allehanda » croit savoir que
Sobolew, ancien attaché militaire et
naval de l'U. R. S. S., avait reçu de
Moscou la mission de se livrer a l'es-
pionnage militaire. Le journal repro-
duit une lettre de Berzine, chef de
l'espionnage russe, lettre datée de
Moscou le 6 avril 1930, et contenant
des instructions relatives à l'espionna-
ge militaire, technique, prise de co-
pie de certains plans. Cette lettre a
été communiquée aux autorités.

L'avis de la police suédoise
STOCKHOLM, 1er (Havas). — La

police a interrogé Sobolew à propos
des informations du « Nya Dagligt Al-
lehanda ». Sobolew a fermement nié
avoir fait de l'espionnage en Suède. II
a dit que le journal a mal interprété
les déclarations de son avocat. Il a
assuré qu'il avait -agi loyalement en
qualité d'attaché militaire et qu'il avait
cherché à connaître la situation mili-
taire de la Suède.

La police a déclaré que les affirma-
tions de Sobolew sur ce point sont
sans doute exactes et qu'il n'y a au-
cune raison de prendre des mesures
spéciales contre lui. La lettre visée par
le journal ne contient aucune indica-
tion et aucune instruction visant à
l'espionnage en Suède.

L accusateur maintient ses affirmations
STOCKHOLM, 1er. — Le « Nya Da-

gligt Allehanda» maintient ses affir-
mations à propos de l'affaire Sobolew
et croit pouvoir prouver que celui-ci a
reçu de Russie des instructions pour
se livrer à l'espionnage militaire. Ber-
zine aurait donné par lettre à Sobo-
lew l'ordre de négocier avec la maison
Bofors pour lui acheter le brevet d'un
canon de 62 mm. et pour organiser
la fabrication de ce canon en Russie.
Berzine aurait écrit notamment : « Fai-
re une copie schématique du dessin
ainsi que les copies nécessaires, ce tra-
vail n est pas difficile mais la con-
naissance de la composition du métal
notamment est indispensable pour
commencer la fabrication de ce maté-
riel. »

Le journal suédois concède cepen-
dant que la lettre peut être interpré-
tée de plusieurs manières. Il déclare en
outre que les achats pour les soviets
de matériel de guerre dans la maison
Bofors se seraient heurtés à des obsta-
cles insurmontables.

Selon le même journal la police
doit interroger de nouveau lundi M.
Sobolew.

Un aviateur se tu
en Angleterre

-LONDRES, 1er (Havas). — Un aéro-
plane s'est écrasé près de Pinner (Midd-
lesex). L'aviateur qui le pilotait a été
tué.

Il entraîne vingt personnes
dans sa chute

-VALENCE, 1er (Havas). — A la
suite de la tempête, la rivière Gallo a
débordé saccageant la voie ferrée. A
Carlet, une muraille d'où une vingtai-
ne de personnes observaient la crue de
la rivière Magro, s'est écroulée. Tout
le monde est tombé à l'eau. H y a un
mort et deux grands blessés. On si-
gnale, en outre, de nombreux contu-
sionnés.

Grève minière en Ecosse
Le travail a cessé hier soir...

LONDRES, 1er (Reuter). — Bien
que les mineurs écossais arrêtent le
travail dès dimanche soir, la confé-
rence des délégués écossais aura lieu
lundi. On espère qu'après cette confé-
rence les mineurs reprendront le tra-
vail, en attendant la réunion des délé-
gués nationaux à Londres le 4 décem-
bre.

On estimait généralement dans la
soirée que la menace de l'arrêt dans
toute l'Angleterre est maintenant écar-
tée et que la plupart des districts con-
cluront ultérieurement des accords par
l'entremise des organismes de conci-
liation reconnus.

... mais pas partout
-LONDRES, 1er (Havas) . — Le

président de l'Union écossaise des ou-
vriers mineurs a dit que des instruc-
tions avaient été envoyées dans tous
les districts miniers recommandant de
s'en tenir à la décision de samedi de
cesser le travail. Certaines réunions
de districts ont cependant décidé di-
manche de continuer le travail.

Un mur s'effondre dans
une rivière

Un vapeur en feu sur
le Pacifique

En plein océan

-NEW-YORK, 1er (Wolff). — On
mande par radio de Colon que le va-
peur « Ludwig » du Nord Deutscher
Lloyd, est en feu à une trentaine de
mille du cap Maia (Pérou).

L'équipage abandonne le navire
-LUDWIGSHAFEN, 1er (Wolff). —

Un radio intercepté du « Ludwig » dit
que tout l'équipage, à l'exception du
télégraphiste et du capitaine, s'est
rendu dans des canots de sauvetage
quand il a vu que tous les efforts pour
vaincre le feu étaient vains. Le vapeur
britannique « Benhorlich » a répondu
aux appels de secours et est accouru
sur les lieux.

Résultat définitif des élections
de Brème

-BREME, 1er (Wolff). — Le résultat
officiel des élections dans tout le terri-
toire est le suivant : socialistes 62.555
voix, 40 sièges ; nationaux allemands
9641, 5 sièges ; centre 4238, 2 sièges ;
communistes 21.679, 12 sièges ; parti
populaire 25.271, 15 sièges ; parti de l'E-
tat , 7216, 4 sièges ; parti économique
3362, 2 sièges; propriétaires immobiliers
et fonciers 8530, 5 sièges ; socialistes-
nationaux 51.324, 32 sièges ; parti po-
pulaire conservateur 1894, un siège ;
liste nationale unifiée 1389, un siège.

La participation au scrutin a atteint
84 pour cent.
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A propos du recensement
fédéral

Neuchâtel, le 28 novembre 1930.
Monsieur le rédacteur,

Nous sommes surpris que le personnel
fonctionnant au recensement ait été choi-
si plus particulièrement parmi des per-
sonnes aisées et ayan t pour la plupart dé-
jà leur emploi fixe. Donc, ceux-ci touche-
ront, en plus do leur traitement, la somme
qui leur est allouée comme « agent recen-
seur ».

Pourquoi, pendant ces temps de crise, ce
travail ne pouvait-il pas être attribué
d'une manière équitable 1 C'est-à-dire don-
ner une partie de ce travail aux chô-
meurs. D'un côté, nous voyons des gens
sans travail, et d'un autre des personnes
bénéficiant d'un traitement avec toutes
sortes d'avantages- dont la classe ouvrière
aurait aussi besoin. Pourquoi prendre ce
qui aurait pu soulager bien des infortu-
nés 1

Alors, on nous objecter a que les chô-
meurs ne se sont pas fait inscrire, et mê-
me si ceux-ci l'avaient fait , que leur of-
fre n'aurait pu être prise en considéra-
tion, parce qu'on les jugerait incapables.

Cependant, si l'on avait fait appel aux
chômeurs, nous sommes persuadés qu'un
grand nombre de ceux-ci se seraient fait
inscrire et l'autorité compétente pouvait
alors choisir parmi les plus qualifiés.

Nous estimons, dans ce cas, que l'office
communal du chômage aurait pu nous
signaler la chose.

Un groupe de chômeurs.

AVIS TARD IFS
Messieurs les Anciens Bellettrlens sont cor-

dialement Invités à assister à la réception
des candidats qui aura lieu le mercredi 3
décembre à l'amphithéâtre des lettres, à
l'Université. Le Comité de Belles-Lettres.

Ce soi!' 20 h. - Sfadtaiisslon
Résinlon de j sonfigitiation

Grande Salle des Csiïférences
Ce soir, h 20 h. 15

Comment ie dir©
à P®I* enfants

par le Dr Robert CHABLE
Conférence gratuite avec film

musique offerte par Fœtisch S. A.
PRO FAMILIA COLLECTE

EINLADUN6
DIEK^TAG DEN 2. DEZEMBER 1930

abends 8 Y» Uhr im Horsaal (Saal Nr. 9)
Collège des Terreaux

Popul ïP-wisssiiscii altiicher Lichîb :dtr—Vortrag
Die Heilkraft des

galvanischen Schwachstromes
Redner : Dr. med. R. A. Mayer

Die hervorragenden Heilkrafte des galva-
nischen Schwachstromes sind durch 30 jah-
rlge praktische Erfahrung erprobt und durch
arstllche Autorltaten bestatlgt. Das elektro-
galvanlsche Hellverfahren lst besonders an-
gezelgt bel.
Nçrvenleiden (Neurasthénie)

Meuralgien (Ischias, Nervenent-
Bheumatisiuns ziindung)

Gicht
Eintritt frei ! Li&Iimungen, etc.
G. Wohlmuth Cie A.-CÏ. Kreuzlingen

und F. Geyer, Grenchen
N. B. — La Sme conférence sur le même

sujet aura lieu en français,
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Niveau du lac : 30 novembre, 430.61.
„ » 1er décembre, 4.10.58.

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable. Peu ou pas de plui<\
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1856 St. Moritz . . + ! Qq nuag. »
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1609 Zermatt . . 4 2 pluie prob. Fœhn
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Messieurs les membres de la Sociéiè
fraternelle de Prévoyance sont infor-
més du décès de

Madame Laure MOULIN
membre actif de la section, et. sont
priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu lundi 1er décembre 1930.

Boudry, le 29 novembre 1930.
Le Comité.
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AUX ARMOURINS

Madame Hans Billeter et ses fils :
Messieurs Jean-René, Maurice et Alex
Billeter ;

Monsieur Emile Perrenoud ;
Madame et Monsieur Paul Vouga st

leurs enfants  ; Monsieur et Madame
Otto Billeter et leurs filles, à Bâle ;
Monsieur et Madame Cari Billeter et
leur fils ; le Dr Léo Billeter, ses en-
fants  et Madame Irène Reymond ; Ma-
demoiselle Anna Billeter ;

Monsieur et Madame Alfred Perre-
noud et leurs enfants , à Bienne ; Mada-
me et Monsieur Harry Strubin et leur
fille, à Riehen; Mademoiselle Alice Per-
renoud,

et les familles Billeter, Schneiter,
Oechslin , Barlh , Frauenfelder, Weber ,
Froidevaux, Meylan, Perrenoud, Stru-
bin et Sperlé,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Flans BILLETER
leur cher époux , père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent, en-
levé à leur affection dans sa 51me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 1er décembre 1930.
(Port-Koulant 11)
Que votre cœur ne se trouble point

et ne s'alarme point.
A qui irions-nous, Seigneur 1 Tu

as les paroles de la vie éternelle.
Un avis ultérieur indiquera le jour

de l'incinération.

Monsieur Georges Moulin-Knechtli et
ses enfants, Eric, Paul, Roland, Deni-
se, à Areuse ; Madame veuve Rose
Knechtli, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Marcel Poyet-Knechtli, ainsi
que les familles Knechtli, Moulin, Ada-
mini, Rusillon, Jeannet, Sautebin, Gre-
zet et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, mère, fille*sœur, belle-sœur et parente,

Madame

Laure MOULIN-KNECHTLI
décédée dans sa 31me année.

Areuse, le 28 novembre 1930.

Elle fut bonne épouse et bonne mère.
Le corps sur terre et l'âme aux cieux,
L'illusion vient vous surprendre ;
L'oreille écoute sans entendre,
C'est le coeur qui voit, non les yeux.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 1er décembre, à 14 h.

Départ du convoi mortuaire à 13 h»
trois quarts.
Domicile mortuaire : Les Isles, Areuse.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Elise Niklaus et ses en-
fants : Monsieur André Niklaus, Mon-
sieur et Madame Georges Niklaus et
leurs enfants, à Auvernier, Wiliam
et Mademoiselle Edith Niklaus, à Cor-
taillod, ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher époux, père,
frère, beau-père, grand-père, parent et
ami,

Monsieur Ferdinand NIKLAUS
enlevé à leur affection après une cour-
te maladie, dans sa 62me année.

Cortaillod, le 1er décembre 1930.
Veillez et priez.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod,
le mercredi 3 décembre à 13 heures.

'ïâlAplione la.»))
Cours des changes du 1« déc , à 8 h. 15

Paris '20.26 20.31
Londres 25.065 25.085
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.95 72.05
Milan 26.99 27.04
Berlin 128.05 123.15
Madrid 57.— 58.—
Amsterdam 207.70 207.90
Vienne Z2 .64 72.74
Budapest 90.15 90.80
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.50 138.70
Buenos-Ayres 1.75 1.79

Ces coure sont donnés à titre Indicatif et
cane m- rarement.

Banque Cantonale Neuchâteloise


