
On théâtre populaire devient la proie des flammes
ENORME INCENDIE A MADRID

D'horribles scènes de panique ont eu lieu. Le nombre des victimes est très gran d

MADRID , 24 (Havas). — Un formidable
incendie a éclaté dimanche soir, au théâtre de
Novedades, situé dans le quartier le plus popu-
leux de Madrid. La salle, qui peut contenir
plusieurs centaine^ de spectateurs, se trouvait
bondée. Au moment du lever de rideau, l'incen-
die, qui avait cclmmencé dans la scène, enva-
hit la salle. Le public, affolé, se précipita vers
l©s sorties, qu; étaient peu nombreu;-3s, l'édifice
étant ancien. Les morts et les blessés sont très
inombreux. Tout un pâté d© maisons a été com-
plètement détruit. Le président du conseil, les
autorités et les ministres se sont rendus sur
les lieux de la catastrophe. Lee postes de se-
cours de Madrid sont pleins de blessés.

le beau calme des musiciens
MADRID , 24 (Havas). — Le Théâtre de No-

vedades était situé dans le quartier le plus po-
puleux de Madrid , où se trouvent également
les grandes halles de la capitale. La pièce qui
était jouée ces jours-ci au Théâtre de Nove-
dades avait eu un très grand succès et, par suite
de l'affluence dominicale, la salle se trouvait
remplie de spectateurs. Cette salle était la plus
grande de Madri d et pouvait contenir près de
3000 personnes. Elle comptait six étages.

A 20 h. 50, au moment où le dernier entr'acte
prenait fin, un incendie très violent a éclaté
sur la scène. L'alarme a été aussitôt donnée
et une partie du public qui occupait les fau-
teuils et les loges du premier étage a pu quit-
ter le théâtre, mais les flammes, comme pous-
sées par une explosion, ont envahi subitement
toute la salle, se propageant comme la. foudre
à l'ensemble de l'édifice très ancien et dont
toute la carcasse était en bois. Au moment où
l'alarme a été donnée, les musiciens, montrant
un remarquable sang-froid, ont attaqué un mor-
ceau de musique pour tranquilliser le public,
mais les flammes envahissant très rapidement
la salle, des scènes de panique affreuses se
sont produites. Le public se bousculait, cher-
chant une issue. Les spectateurs qui occupaient

les galeries des 4me, 5me et 6me étages se
bousculaient, se précipitaient dans les escaliers
et se piétinaient les uns les autres. Toutes les
automobiles qui circulaient aux environs du
théâtre ont été réquisitionnées pour transporter
les blessés aux postes de secours. Les gendar-
mes, les forces de la sûreté et un régiment d'in-
fanterie, cantonné à proximité, ont concourra
aux travaux de secours.

L'étendue et les conséquences
du sinistre

MADRID, 24 (Havas). — L'incendie s'est
propagé à un pâté de maison qui occupait un
vaste terrain. Leg pompiers d© Madrid sont ac-
courus im|médiatement, mais les difficultés pour
oombattre l'incendie étaient grandes, par suite
de la construction spéciale de .tous les édifices
très anciens, et leur carcasse offrant un excel-
lent aliment aux flammée.

Les premiers renseignements signalent que
le nombre des blessés dépasse 200, dont envi-
ron 80 sont grièvement atteints. Trois d'entre
eux sont morts au poste de secours. Le nombre
deg victimes encore dans les décombres est in_-
possible à déterminer exactement. Cependant,
de très ncimibreux spectateurs, parmi eux beau-
coup d'enfants, au total plusieurs centaines, oc-
cupaient les places des étages supérieurs du
théâtre. H semble qu'entre les reste3 encore
fumantg Q©s escaliers gisent onze cadavres. La
police et les autorités sont sur les lieux de la
catastrophe. Les rues environnantes sont en
oombrées par la foule contenue difficilement
par la force publique. Dans les postes de se-
cours se trouvent de nombreux enfants ayant
perdu leurs parents dans la catastrophe.

On parle de 500 morts
PARIS, 24. — D'après le « Journal », on _ . Li-

me à Madrid que le nombre des spectateurs
qui ont pérj dans l'incendie du théâtre Novo-
dades est d'environ cinq cents.

Paris ragé par un Anglais
Un article du . Daily News » qualifie Pans

«la plus morne des capitales européennes *.
Le jugement un peu sommaire du journal an-

glais a excité la verve de Paul Souday, qui ré-
pond dans le « Temps » :

« Ce chroniqueur dégoûté aura trouvé Paris
assommant parce qu'il y rencontrait trop d'An-
glais. Ce n'est pas notre faute si les gens de,
tous pays qui veulent s'amuser un peu pensent
tout de suite à Paris, et non pas à Londres. En-
fin, ce confrère d'outre-Manche est peut-être
comme M. Shaw un humoriste et un pince-sans-
rire, qui voulait que son article fût un peu re-
marqué. Accordons qu'il a pleinement réussi.

> Ouoique Paris reste assurément la plus
brillante et la pilus séduisante des capitales mo-
dernes, convenons cependant qu'il y a dans
cette appréciation inique une parcelle de vé-
rité, surtout en temps de vacances. Tout le
monde prend maintenant des vacances,à l'excep-
tion de quelques journalistes, qui d'ailleurs s'en
vont aussi, et font quelques milliers de kilo-
mètres pour écrire leurs articles dans des
chambres d'hôtel. En août et septembre, Paris
est réellement vide de Parisiens. La race a dis-
paru des Aurélien Scholl et autres, qui ne s'é-
loignaient jamais du boulevard et trouvaient
que la campagne, dont Lis avaient l'horreur com-
mençait aux Champs-Elysées. Or, cette race de
Parisiens intransigeants était foncièrement
gaie. Celle des automobilistes qui filent et ava-
lent de la route au premier moment de liberté
l'est assurément beaucoup moins. Et les spor-
tifs en tous genres sont de sombres fanatiques.

H est certain que la plupart des inventions
modernes ne favorisent pas la gaîté, dont la so-
ciabilité formait la base. Ajoutez-y les condi-
tions matérielles de la vie, devenue si chère et
si difficiles , particulièrement pour les Français
disgraciés par le change, écrasés et persécutés
par le fisc. A lui seul, l'impôt sur ie revenu a
sûrement déterminé une baisse de la vieille
gaî.é française. Des lois fiscales analogues sé-
vissent chez tous les peuples, mais celles-ci sont
particulièrement contraires à notre caractère
national. En littérature, la manie de l'introspec-
tion subjective et de l'intuition bergsonienne
attriste les œuvres des jeunes. Pour se main-
tenir en jo :e, il faut s'oublier un peu soi-même
et vivre d'une vie extérieure. Si le « Daily
News » avait simplement signalé un petit chan-
gement, qu 'on peut espérer provisoire, il n'au-
rait pas tout à fait tort . Mais ces mêmes phéno-
mènes réfrigérants existent partout, et Paris
garde encore par nature un avantage marqué. >

Signature du traité d amitié
gréco-italien

ROME, 23. — L'agence Stefani comlmunique:
M. Venizelos s'est rendu à 11 h. 30 au Palais
Chigi, où il a été reçu par M. Mussolini. Au
cours d© l'entretien, qui a duré une heure, les
deux premiers ministres ont procédé dans :un
esprit de cordiale amitié à un large échange de
vues sur les principales questions politiques
intéressant les deux Etats et ont constaté que
l'amitié italo-grecque est un élément particu-
lièrement efficace pour garantir l'équilibre pa-
cifique des intérêts généraux dans la Méditer-
ranée. A l'issue de l'entretien, MM. Venizelos
et Mussolini ont signé le traité d'amitié, de
conciliation et de règlement judiciaire entre le
royaume d'Italie et le République hellénique.

Un étrange état d'esprit
A propos de l'affaire Rossi

La saisie, en Italie, du journal fasciste
« Impero > démontre que le gouvernement ita-
lien n'est pas près de suivre les énergumènes
qui l'entraîneraient volontiers à toutes les ex-
trémités. Si 1'« Impero > manque simplement
de savoir-vivre en trouvant heureux de compa-
rer la Suisse à une punaise en face du lion
italien, il va bien loin dans une autre voie en
parlant du Tessin comme d'une province lom-
barde.

Au reste, tout l'article qui a motivé la saisie
est d'un style dont les tiers même sont frappés,
à preuve ce que le correspondant du « Temps »
à Rome écrit à son journal :

L'irritation de la presse italienne au sujet
des expulsions de fascistes à Berne et au Tessin
et de la note diplomatique que le gouverne-
ment fédéral suisse' a adressée au gouverne-
ment de Rome à propos de l'affaire Rossi, at-
teint son comble dans un article de l'« Impero »
intitulé « Œil pour œil, dent pour dent >. Le
début en donne le ton. « Ces âmes timorées,
neutres, séraphiqnes, trilingues, et triethniques
que sont les gouvernants de la libre Helvétie
s'agitent d'une manière morbide et peu décente
contre l'Italie, leur voisine, une des trois na-
tions qui fournissent la langue, la race, le carac-
tère et la raison d'être de la libre Helvétie... »
L'article s'en prend à l'attitude des autorités
fédérales qui « élèvent un minuscule et mépri-
sable incident de frontière à la dignité d'un
incident diplomatique ». H dénonce le fait
que l'arrestation d'un fasciste italien à
Berne ait eu lieu sans que les agents
consulaires italiens aient été avertis. Le
délit d'espionnage dont on accuse cet
homme serait forgé dans un but antifasciste.
« C'est pourquoi, poursuit l'article, il serait né-
cessaire de faire sentir bien clairement et for-
tement au delà du Simplon et du Gothard que
l'Etat qui a couvé dans son sein les conspira-
teurs de toutes les révolutions, qui a laissé or-
ganiser che? lui l'ouragan bolchéviste qui arro-
sa de sang la Russie et l'Europe, qui a fourni
des mouvements d'horlogerie à toutes les bom-
bes anarchistes, l'Etat par définition neutre,
agnostique et poltron qui a spéculé sur tous les
mécontents et exilés étrangers pour alimenter
son industrie hôtelière, n'a pas le droit de se
scandaliser, de s'offenser, si un jour la lutte
politique des peuples hospitalisés dans ses ai-
mables auberges se termine sur le3 frontières
de son territoire en un épisode qui n'est pas
précisément favorabl e aux éléments subversifs.
Si vraiment cette nation rollandienne entend
rester « au-dessus de la mêlée », qu'elle ne
s'occupe pas de ce qui arrive aux antifascistes».

L'article demande enfin que des représailles
soient exercées pour toute expulsion d'Italiens
de Suisse. « On doit en finir avec la tolérance
et la courtoisie > conclut-il, et « si au delà du
Gothard, on veut faire le jeu des ennemis in-
ternationaux du fascisme, que l'on y sache au
moins à quoi on s'expose ! Ce ne sera pas la
punaise qui aura raison du lion et il serait bon
de ne pas nous rappeler trop que le Tessin est
une province lombarde ».

Cet extraordinaire langage reflète fidèle-
ment l'état d'esprit d'un nombre heureusement
restreint d'Italiens qui admettent, comme une
chose allant de soi, que tout est permis à leur
pays, et, par voie- de conséquence, à eux-
mêmes.

Ces allures de matamores doivent éveiller un
léger sourire au coin des lèvres de la majorité
de leurs compatriotes. Très réalistes, ces der-
niers ne peuvent oublier, s'ils sont bien infor-
més, que le point de départ de l'affaire Rossi
fut la préparation en territoire suisse de l'en-
lèvement d'un Italien au bénéfice de la police
italienne. Il ne leur-semblera pas dès lors que
le langage de F.< Impero » corresponde tout à
fait à la situation. F.-L. S.

Le vieux pont suspendu de Corbières, sur la Sarine, route Fribourg-Bulle, va disparaître pro-
chainement. Ce pont, construit dans les années 1836 à 1838, par l'ingénieur Challet, n'offre
plus le coefficient de sûreté nécessaire au trafic actuel ; aussi les camions pesant plus de
cinq tonnes sont obligés de faire un imimense détour par Broc ou Posieux pour atteindre
Bulle. On prévoit que le remplacement du vieux pont suspendu coûtera plus d'un demi-____io__
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Une surprenante divulgation vivement commentée
L'ACCORD NAVAL. FRANCO-ANGLAIS

Du côte français
PARIS, 22. — L'agence Havas communique :
Au ministère des affaires étrangères on se

montre surpris de l'émotion causée à l'étran-
ger par la publication de la lettre explicative
adressée par M. Briand aux ambassadeurs de
France, à la suite de la conclusion du récent
accord naval franco-britannique.

Tout en considérant comme regrettable la
publication 'dans la presse de ce document di-
plomatique qui ne devait pas sortir des archi-
ves des chancelleries, on considère qu'il ne
peut avoir pour conséquence que de prouver
la bonne foi et la correction des gouvernements
anglais et français dans cette question. Les
hommes d'Etat responsables des deux pays, ont
à plusieurs reprises exposé la portée véritable
de l'accord intervenu lequel ne comporte ni en-
tente d'états-majors ni convention politique,
clauses secrètes d'aucune sorte.

La publication des instructions françaises con-
firme une fois de plus ces déclarations offi-
cielles qui ne peuvent être mises en doute.
En réalité, les gouvernements français et an-
glais, à la suite de l'échec de la dernière con-
férence du désarmement naval à Genève, ont
simplement cru devoir entrer en négociations
afin de trouver un terrain d'entente qui permet-
te la reprise des travaux de cette commission
et favorise leur aboutissement.

Hs sent parvenus à un compromis qui a été
communiqué aux autres puissances intéressées:
Amérique, Japon, Italie, suivant une procédure
parfaitemlsnt normale et correcte. Ce compromis
purement technique n'a rien de définitif ni
d'intangible ; il sera discuté par les représen-
tants de tous les pays intéressés lors de la pro-
chaine conférence du désarlmemein . naval et
pourra naturellement être amendé.

De oeg explications, il résulte à l'évidence
que les gouvernements anglais et français ont
agi dans la plénitude de leurs droits , dans le
but exclusif de favoriser l'accord général et que
la publication de la lettre, loin de gêner leur
aetion, ne fait que souligner l'esprit de concilia-
tion et d'entente.

Ce que dit Londres
LONDRES, 22 (Havas). — En ce qui concerne

les documents publiés vendredi matin par un
journal américain, les milieux autorisés de Lon-
dres déclarent à nouveau samedi ne pouvoir
faire aucun commentaire sur l'authenticité d'une
communication supposée officielle. Ils se bornent
à déclarer que la partie de la lettre reproduite
vendredi par' la presse, relative aux quatre
points en question, est conforme à la vérité.

On fait, au Foreign-Oîfioe, sur les motifs qui
ont amené les gouvernements français et anglais
à émettre des suggestions susceptibles d'être ac-
ceptées par les autres puissances lès mises au
point suivantes :

Il était nécessaire qu© l'Angleterre et la Fran-
ce, protagonistes des deux méthodes proposées
à Genève, s'efforcent de trouver un moyen de
compromis en vue de faciliter les travaux du
comité préparatoire du désarmement. Lord Cus-
hendun avait annoncé à la dernière réunion de
œ comité que l'Angleterre et la France étaient
en train de rechercher une base de propositions
devant leur être soumises.

La déclaration du délégué britannique avait
été accueillie favorablement par les autres dé-
légués comme susceptible de donner un nou-
veau point de départ aux travaux du comité. Si
l'un des gouvernements auxquels les proposi-
tions navales franco-anglaises ont été commu-
niquées avait d'autres suggestions à faire rela-
tivement à la façon dont devrait être repris les
travaux du comité préparatoire du désarme-
ment, le gouvernement britannique, pour sa
part, serait trop heureux de les accueillir.

On ajoute, en effet , que la seule raison pour
laquelle la publication des propositions franco-
anglaises avait été différée est que les gou-
vernements de Londres et de Paris ont ju gé dé-
sirable de donner aux autres gouvernements,
auxquels les propositions avaient été adressées
dans leur totalité dès l'accord intervenu entre
la France et l'Angleterre, le temps de leur
vouer l'étude approfondie nécessaire.

On déclare enfin ici qu 'à la suite de confé-
rence tripartite de Genève, on avait reproché
aux gouvernements intéressés de ne pas avoir
préparé auparavant par la voie des chancelle-
ries, le terrain aux conversations de Genève.
C'est en vue de ne pas retomber dans la même
erreur que les gouvernements français et an-
glais avaient élaboré ensemble un plan qu'ils
ont, comme on le sait, communiqué aux autres
puissances navales.

Il faudra tout de même un
accord

LONDRES, 23 (Havas). — Faisant allusion à
la publication par un journa l américain de la
lettre explicative adressée par M. Briand aux
ambassadeurs de France à Washington, Rome
et , Tokio, le « Sunday Times » déclare :

« Quelles que soient les décisions que pren-
dront les gouvernements étrangers relativement
à la publication de ce document, ime chose est
certaine, c'est que la désapprobation du com-
promis franco-anglais par le gouvernement de
Washington n'empêchera pas qu'une autre con-
férence ait lieu au moment opportun pour dis-
cuter ce sujet, et n'empêchera pas davantage
de donner suite au désir de réglementation des
armements navals. »

. . tes papiers qui volent
ou qu'on vole

Sous ce titre, on lit dans le « Figaro » :
S'il y avait un manuel du parfait fonction-

naire, le document confidentiel y serait défi-
ni : « Document secret, destiné à la publicité
dans les journaux hostiles au gouvernement >.
Quel que soit le ministère qui les rédige, ces
papiers-là s'envolent un beau matin et le scan-
dale de leur révélation donne à leur mise au
jour un éclat que n'aurait pas eu la publication
normale.

Tel est le cas de cette circulaire envoyée, le
3 août dernier, par le Quai d'Orsay, à des repré-
sentants diplomatiques de la France, au sujet
de l'accord naval franco-anglais et qui vient de
paraître dans la presse germanophile d'Améri-
que.

On semble d'accord pour n'attacher qu'une
importance minime aux conséquences de cette
petite trahison. Commie il n'est pas vraisem-
blable que ce soit notre gouvernement qui ait
chargé la presse des Etats-Unis de cette publi-
cation désobligeante, il faut bien qu'il y ait eu,
en effet, ici ou là, quelque part, un X... quelcon-
que qui, en haine de la France ou par cupidité,
a pris ou laissé prendre cette circulaire tmial
gardée. Contre cet X... ouvrira-t-on seulement
une de ces instructions doublement commodes,
car elles satisfont l'opinion publique à la tête
frivole et n'ont même pas besoin d'être closes
par un non-lieu ?

C'est peu probable. A4-on ouvert une instruc-
tion contre les auteurs des détournemenls com-
mis rue Saint-Dominique ou place Vendôme lors
de l'expédition du Maroc ou de l'arrestation de
M. Caehin ? Non. Le ministre compétent a flétri
à la tribune ces soustractions à fin de publica-
tion ; la presse s'en est indignée ou s'est mo-
quée des services qui avaient laissé fuir leurs
secrets-... et l'on est passé à d'autres envolées de
pièces confidentielles. L'habitude de ces petits
désagréments est prise.

Projectiles communistes
PRAGUE, 24. — La «Prager Presse» organe

gouvernemental, parlant de scènes d'obstruction
qui se sont produites à la Chambre des députés,
dit que le tumulte indescriptible seuls les sténo-
graphes et les rapporteurs pouvaient .suivre lea
énonciations du président Ils donnèrent cons-
tamment le signal des votes en levant la main.
Des boulettes de papier en nombre considéra-
ble furent lancées par les communistes contre le
banc des ministres. L'obstruction se prolongea
durant toute la votation qui fut ainsi rendue très
compliquée. Cette fois-ci les communistes n'uti-
lisèrent pas de sifflets, mais bombardèrent les
ministres et le bureau avec des morceaux de .
sucre.

A 1 heure du matin, la loi n'était pas encore
acceptée et la votation non encore terminée.

Une Chambre tumultueuse

La Société romande d'histoire vient de passer
trois jours à Turin où elle fut reçue le soir même
de son arrivée dans les confortables et vastes
locaux de la Société suisse de Turin dont les
automobiles attendaient nos historiens à la gare;
cette réception fut à tous points charmante.

Lors de la visite du palais royal le président
de la Romande, M. Godefroy de Blonay, fut reçu
en audience particulière par le prince du Pié-
mont, fils aîné du roi d'Italie; le prince dit à M.
de Blonay l'intérêt spécial qu'il porte aux étu-
des historiques qui unissent la maison de Savoie
et la Suisse par leur histoire si longtemps com-
mune et s'exprima de la façon la plus aimable
pour notre pays. H pria M. de Blonay de souhai-
ter en son nom aux historiens romands un heu-
reux séjour à Turin.

Par une exoeption unique les historiens suis-
ses furent admis à visiter sous la conduite de
l'archiviste chef des archives de Turin dont des
salles entières portent les noms de villes vaudoi-
ses et fribourgeoises.

Les historiens suisses purent voir et se passer
de main en main des manuscrits! suisses anté-
rieurs à la fondation de la Confédération et des
actes et documents dont le plus vieux datait du
5me siècle. 

La Société romande d'histoire
à Turin

Chute mortelle au j t_ris_ ens_oc__
AMSTEG, 24. — Deux jeunes étudiants de

Seewen (Schwytz), descendaient, vendredi soir,
du Bristenstock, dont il avaient fait l'ascension
dans la matinée, quand, vers 6 heures, l'un
d'eux, GotQieb Hanhart, âgé de 15 ans et demi,
fit une chute et se tua.

Son camarade, nommé Lanz, passa toute la
nuit près du corps, le brouillard l'empêchant
de de s ceindre Y Ce n'est que samedj matin qu'il
put porter la triste nouvelle dans la vallée.

Une colonne de secours de la section du GOH
thard du C. A. S. a ramlené le corps dimanche,

_—____—__l______BM———_¦—_—--

A La montagne

CADIX, 23 (Havas).— On mande d'Alcala-de-
los-Gazules qu'un éboulement s'est produit au
cours des travaux pour la construction d'un che-
min de fer stratégique. Un ouvrier a été tué et
quatre autres bk-sés.

Un éboulement f ait cinq victimes

MILAN, 23. -r- Le « Corriere délia Sera »
reçoit un télégramme de Bozen faisant l'exposé
suivant d'un prétendu incident qui se serait
produit à la frontière italo-suisse près de Tauf-
fers : . . .

Deux gardes appartenant au poste de Tauf-
fers faisaient une patrouille lorsqu'ils se trou-
vèrent en présence d'un individu qui avait pas-
sé la frontière. Ils lui demandèrent ses papiers.
L'individu présenta alors un passeport portant
le nom de Mattia Malgerie, 35 ans, de Munster
(Grisons). Pendant que les gardes examinaient
le document, l'individu sortit de ses vêtements
une faucille et frappa l'un des gardes qui fut
blessé grièvement à la main, puis prit la fuite
et disparut sur territoire suisse. t

Un nouvel incident
de frontière italo-suisse ?

OJ-INEyj -, _ .. — La quatrième commission a
tenu une séance samedi soir pour discuter le
rapport du comité des cinq sur la question des
nouveaux bâtiments de la S. d. N. Tous les ora-
teurs se sont plu à rendre hommage au dévoue-
ment et à la benne volonté des autorités fédéra-
les, cantonales et municipales, au nom desquel-
les M. Rappard a remercié.

Toutefois, MM. Hambro (Norvège) et Loudon
(Payô-Bas) ont fait des réserves sur l'impression
qu'à laissée le concours d'architecture. Us ont
insisté sur le fait qu'on se trouvait maintenant
en présence d'un nouvel emplacement et que
les projets devaient être modifiés. Le comité des
cinq s'est réuni pendant une suspension de
séance pour délibérer.

A la reprise, M. Politis a fait savoir, au nom
du comité des cinq, qu'il était d'accord pour
charger le crnseil de résoudre les difficultés
dans la question du bâtiment, sur l'avis du co-
mité des cinq, qui séntourera de toutes lumiè-
res nécessaires.

Le projet a été ensuite adopté M. Hambro
s'est abstenu quant au dernier paragraphe. M.
Rappard a été nommé rapporteur devant l'as-
semblée-

La prochaine séance plénière de l'assemblée
aura lieu lundi après-midi à 3 heures.

Pour le palais de la S. d. N.
Le proje t de l'Ariana est adopté

FAKIS, zs. — une dépêche de JNancy au
« Journal » signale que le monument Maurice
Barrés qui devait être inauguré dimanche a été
détérioré par un malfaiteur inconnu. Une équi-
pe d'ouvriers tentera d'effectuer les réparations
nécessaires.

Le monument Barrés détérioré

WASHINGTON, 23 (Havas). — Le départe-
ment d'Etat a adressé au gouvernement colom-
bien une note exprimant sa surprise que le
gouvernement de Colombie n'ait pas répondu
aux questions relatives à un différend entre
les autorités colombiennes et une société amé-
ricaine soulevé par l'annulation de concessions
de terrains pétroliîères d'une superficie de
deux millions d'hectares. le  gouvernement de
Colombie estime que c'est là une question ex-
clusivemnt entre lui et une société privée or-
ganisée uniquement pour tirer parti des res-
sources du pays.

BOGOTA (Colombie), 24 (Havas). — Le Sé-
nat colombien a approuvé l'attitude du gouver-
nement qui a rejeté l'intervention diplomatique
des Etats-Unis au sujet de l'annulation d'une
concession de cinq millions d'acres accordée à
une société d'exploitation pétrolifère américai-
ne qu'il considère comme une affaire commer-
ciale privée. Le Sénat a approuvé également
une déclaration du ministre des affaires étran-
gères qui estime qu'en vertu des lois interna-
tionales une intervention ne peut être admise
par un Etat souverain qu'en cas de déni de
justice.

-Les Colombiens entendent
rester les maîtres chez eux

VGUS trouverez...
En orne page :
Les avis officiels , enchères publiques

veaîe et achat d'immeubles.
En 4;re page : L'espionnage Italien en Snisse.

Causerie agri cole. — Nouvelles politiques et non.
v elles suisses.

En 5me page : Les sports.
En 6nr« .page : Chronique régionale. — Dernières dé-

pêches.

Le B. I. T. eî les syndicats chrétiens
BERLIN , 24 (Wolff). — On mande de Mu-

nich à la « Vossische Zeitung ¦» que le député
Ste .arwald , prenant la parole au congrès de la
Fédération internationale des ouvriers chré-
tiens, a protesté contre la tendance du B. I. T.
à devenir toujours plus une institution socia-
liste. Si l'on ne tient pas davantage compte du
point de vue des syndicats chrétiens, il y aura
lieu d'envisager la cessation du paiement des
contributions au B. I, T.
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LOGEMENTS
A louer à Cernier

bel appartement oomprenian/t:
magasin, dépôt, quatre cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M. Charles
Soguefl . à Cernier. B. 869 O,

Centre de la ville. — A re-
mettre dans maison d'ordre, ap-
partement de deux chambres et
ouisine. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Kue du Seyon. — A remet-
tre à prix avantageux, appar-
tement de trois ohambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz.

EUE COULON. — A louer,
pour courant octobre ou époque
à oonvenir, un bel appartement,
1er étage, de cinq pièces et dé-
pendances, ohambre de bains,
chauffage central. S'adresser rue
Couilon 8. 3me.

Seyon. — A Jouer poux tout
de suite logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude DUBIED. notaires, Môle
No 10. 

A louer, vallon Ermi-
tage, maison 7 cham-
bres et jardin. Entrée
24 mars 1030 on plus
tôt. Etnde Branen, no-
taires.

MAIL. — A remettre à de fa-
vorables conditions, apparte-
ment de quatre chambres et dé-
pendances Etude Petitpierre &
Hotz. 

Auvernier
A louer pour le 34 décembre,

logement de trois ohambres et
cuisine ; eau, gaz, électricité,
petit jardin. S'adresser à Mme
Alphonse Hnmbert-Droz.

A louer un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine. —
S'adresser pâtisserie Prêtre,
Cormondrèche. 

A louer pour le 24 juin 1929
Ou époque à oonvenir,

bel appartement
de sept pièces et dépendances,
au centre de Ja ville ; convien-
drait particulièrement pour bu-
reau ou cabinet de médecin. —
Ecrire sous chiffres C. Z. 962
au bnrean de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
.¦- ' . .

Petite chambre pour jeune
homme. Faubg du Lac 5, 3me.

Belle chambre meublée, indé-
pendante. — Mme Haleta, Peu-
_.ion. Seyon 7. 

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, ohauffable. — Cloe-
Brochet 1. 

A lou«r tout de suite belle
chambre, chauffage central. —
S'adresser chez Mme Widmer,
Ecluse 61.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec bonne pension.
S'adresser à Mlle Zoller, Fau-
bourg de l'Hôpital 66.

Jolie chambre, chauffage cen-
tral. Pertuis du Soc 8, 2me. c.o.

CHAMBRE ET PENSION
rne Pnrry 8. rez-de-chaussée, c.o

BELLE CHAMBRE
meublée, chauffaiMe, indépen-
dante, pour monsieur. Faubourg
de l'Hôpital 40, 2me.

Refile grande ©hamibre, au so-
leiil. Faubourg du Lac 21, 3me.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 12, 2me.

LOCAL DIVERSES
CENTRE DE LA VILLE

Une ou deux chambres non
meublées, Indépendantes, poux
bureaux ou autre emploi. Ter-
reaux 7, 2me à droite.

Boxes
Encore quelques boxes dispo-

nibles. Garage Schenker, Fau-
bourg du Lac 19

A louer, petit maga-
sin, Ecluse. — Etnde
Branen, notaires.

Demandes à louer
On cherohe à loner, à la rne

de 'la Côte ou dans le haut de
la ville, pour époque à conve-
nir, appartement confortable de
cinq ou six pièces, si possible
avec jardin. Faire offres à l'E-
tude des notaires Petitpierre et
Hotz. 

OFFRES
JEUNE FILLE

de 20 ans, oherche placo dans
petite famille comme volontaire
ou femme de chambre. Bons
traitements préférés à forts ga-
ges. Offres à Mlle Lina Schnti-
liger, négociante, à Schwyz.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion
de s'occuper de petits enfants.
S'adresser à Rosa Kohli , Roseli,
Siseien.

PLACES
i

On cherche pour le 8 octobre

JEUNE FILLE
de 16-18 ans, pour aider dans
T>etit ménage, près Zurich. S'a-
dresser par écrit sous A. G. 970_ _ bureau de Ja Feuille d'Avis.

/ tiSSÈËk automobilistes! j V.oîo_ycIis I_s !

lv!/iï /J Assurez-vous à la «D.A. S.» !
x^-^X Elle vous défendra

efficacement, grâce à son service de con-
tentieux spécialisé, en cas d'accidents,
poursuites pénales ou contraventions !

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agent général :

M. Th. PERRIN
Bâtiment des Postes - Tél. 12 80 - NEUCHATEL

______¦_____¦___¦ ________________________¦________¦ _— _____________________¦___¦¦¦_ i—m i ¦ II 11 ¦ i mu m i i IWII 11 ¦ wui _____I___IBI Î______.____________—

Fête des Vendanges
Dimanche 7 octobre 1S28

Les jeûnes filles, jeunes gens et enfants n'ayant
pas été atteints par les sociétés de la ville et qui
désireraient participer au cortège comme figurants
sont invités à se présenter au Collège latin de 13
à 14 heures et de 18 à 20 heures, les vendre-
di 21, lundi 24 et mardi 25 courant, ou le sa-
medi 22 septembre, de 13 à 20 heures.

Ils peuvent également envoyer leur adhésion
écrite au président du comité d'organisation,
Me Jean Krebs, avocat, rue de l'Hôpital 4.

Paul Hagemann
Technicien-dentiste

a ouvert son cabinet à Neuchâtel
Beaux-Arts 28 Téléphone 18.44

Consultations Mardi , Jeudi , Vendredi
de 8 à 18 heures

G Wk  m. M f% 1° F& R» $ff 1 P IS _Ffe t____ \%M A M K£R A N D _ !c ReHUt O !__. M OUEËnfe Sr*m a sa ___  ̂ ___Q eins Hsm va» %ïP GBH _B__y aéra 33 U ĝgr _-_?' Da
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J MADAME ,
., y. A Nous avons ie plaisir de vous inviter h. nos

] qui auront lieu le JEUDI 27 SEP TEMBRE à 15 h. ei .20 h. dans la grande salle
;|B de la ROTONDE.

; Au son de l'excellent orchestre de la Rotonde, nous vous présenteron s dans un

$|| Style impeccable les DERNIÈRES NOUVEA UTÉS de la saison en

§ MANTEAUX £5551 CHAPEAUX
î YY| <_ "' dépasseront , sans exagération, tout ce que nous avons pu vous offrir ju squ a ce jour.

Y v 'il LES CAR TES D 'E N I R E E  peuvent être retirées dès ce jour dans nos Magasins.

i <3RAS.-.S ft -A^f -S-f-S DE NOUVEAUTÉS

On cherche

une j eune fille
hors de l'école, pour apprendre
lea travaux du ménage et la
langue ailSemande. Petits gages.
Vie de famille assurée.

Offres à Mme B. Rohr-Buri,
Lenzburz.

EMPLOIS DIVERS
Bonnes vendangeuses
seraient occupées durant deux
à trois semaines. Se faire inscri-
re à la Compagnie viticole de
Cortaillod S. A. ,

HOMME
de 35 ans, connaissant tous les
travaux de la campagne et sa-
ohant traire, cherohe place pour
eittrée immédiate. S'adresser à
Henri Lagger, Cressier sur Mo-
rat (Fribourg). ¦

Ou demande pour tout de sui-
te

JEUNE FILLE
au courant de la comptabilité et
capable de recevoir la clientèle.
S'adresser r.n magasin Crivelli,
rue Saint-Honoré.

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans, honnête et agréa-
ble, désirant se perfectionner
dans la langue française, poux
le service du café. Vie de fa-
mille lui est assurée. Hôtel de
la gare. Gorgier (Nenchâtel).

Mme van Lennep, Légation de
Hollande, Bucarest (Roumanie),
oherche

demoiselle
Suissesse française, protestante,
pour fillette de 6 ans et garçon
d'un an et demi. S'adresser à
Mme de Rodt-Lardy, Châtillon,
Bevaix. 

Caviste-magasinier-
portier

avec feérleuses références, oher-
che place stable dans commerce
ou hôtels.

Demander l'adresse du No 968
an bnrean de la Feuille d'Avis.

FerblaRtiers couvreurs
sérieux et capables sont deman-
dés, ainsi que des apparcilleurs.
plombiers. Chez O. Jeanrenaud,
Vevey. JH 35720 L

Deux amies (20 et 24 ans),
cherchent places dans

restaurant
l'une pour servir, l'autre pour
la tenue du ménage et pour ap-
prendre la langue française. —
Entrée en octobre. Adresser of-
fres à M. Kaiser, Sohreiner's,
Hochwald (Soleure).

Jeune homme
sachant, traire cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise. Faire offres à H. J. 973
au bnreau de la Fenille d'Avis.

Apprentissages
On cherche

apprenti
pour boulangerie et pâtisserie.
Vie de famille. Entrée le 1er oc-
tobre. C. L-thl, pâtisserie, Korn-
hausstraese 32, Saint-Gall.

Demandes à acheter
Neuchâtel rouge 1926

On cherche à acheter 3 à 400
litres de 1er choix. Faire offres
case postale No 6619.

On demande à acheter une

fonleiise
S'adresser Avenue Beanregard

No 2, Cormondrèche, au maga-
sin .

On demande à acheter

auto
conduite intérieure d* préféren-
ce. Payement comptant. Offres
sous chiffres C. Z. 957 au bureau
de la FeniJle d'Avis.

AVIS MÉDICAL

D 'L _ Dl
de retour

AVIS DIVERS

Tuberculeux !
Avant d'entrer dans clinique

de plaine et subir traitement
par piqûres, renseignez-vous sur
expériences faites, en écrivant
a case postal 10, Winterthour 1.
Prière de joindre timbre pour
réponse.

Mlle ïïûdi
Côte 46

a repris ses leçons de
PIANO

Pathé-Baby Cinéma
Caméra (appareil prises

de vues)
En location avec tous les ac-

cessoires, pour trois jours, Fr.
3.—. Profitez de filmer vos fa-
milles !

PATHÉ-BABY SCOLAIRE
ESTAVAYER Tél. 37

IHl Ijiii.
Proiesseur au Conservatoire

a repris
ses leçons particulières

-13, rue Pourtalès

NEUCHATEL
7 OCTOBRE- 19S8

TEMPLE DU BAS -- NEUCHAT EL
Vendredi 28 septembre 1928, à 20 h. 15

DEUXIÈME SÉANCE D'ORGUE
H. Alb. QUIKCHE, organiste

M«e Martha WALTHER, cantatrice de Bâle
Entrée Fr. 2. — chez Fœtisch S. A.

MADAME PH. V. COLIN
Professeur de piano et de pédagogie an Conservatoire

A RECOMMENCÉ SES LEÇONS
PIANO: TOUS LES DEGRES

Lecture à vue : système breveté pour faciliter la lecture à vue.
Système breveté pour la gymnastique des doigts. Consultations.

Rendez-vous par écrit au Conservatoire ou à Corcelles, Grand'Rue 34
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wmp/wmwas œp ditmaf oi/?
Il est bien jeune et doit ainsi boire

son lait pur. Les enfants ne çont pas de
grandes personnes. Ils n 'ont pas les mêmes
droits , ni les mêmes boissons dans leurs
tasses. Les parents boivent du café, un
café onctueux, délectable, pàrcequ 'il con-
tient de la chicorée Arôme que maman
puise dans des paquets bleus et blancs.

Aussi, notre jeune malin se fait bien
Erier pour boire son lait. Car il sait que,

ien souvent , ses parents lui cèdent et
mettent quelques gouttes de bon café dans
sa tasse.

Et notre je une malin a confi- Êj Ègjp.ance. Il n 'est jamais déçu. C'est /rçf§pf§îtoujours très bon , parce que sa Â â^^tmmaman n'achète qu'une chico- / @̂ 7$Qjfârée, la chicorée Arôme, conte- m ĵ ÊËBnue dans des paquets bleus et I^^mMW
¦PianCS,. HelvetU Langenthal A2.3 _W@iB_ mWI

AVIS Di_ TIR
Des tire à battes auront lieu sur la place do tir de Be-

vaix aux dates suivantes :
Mercredi 26 septembre, de 8 à 16 heures.
Jeudi 27 septembre, de 8 à 16 heures.

Le public est informé qu 'il y a DANGER à circuler sur
la route et le long des grèves enitre la Tuilerie et l'Abbaye
de Bevaix, ainsi aue sur le lao, jusqu'à 3 km. et demi
en avant de cette ligne.

Le Cdt. de TE. R. V/2.

I pour le 4me trimestre 1
W Paiement, sans frais, par chèques postaux

K jusqu 9au 3 octobre 1
wL Ha vue d'éviter des frais de remboursements, 2jj B
Bk MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- JB
H tenant à notre bureau leur abonnement pour le 

^
B

' * 4m* trimestre, ou verser le montant à notre j |

W Compte de chèques postaux IV. 178 J
«T A cet effet, tous les bureaux de poste déli- J|
t vrent gratuitement des bulletins de versements Sj .
; H (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à

l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
Jf ' sous chiffre IV 178. J|
jr Le paiement du prix de l'abonnement est ^|¦̂  ainsi effectué sans frais de 

transtmission, ceux- x|
HP ci étant supportés par l'administration du ĵ

& Prix de l'abonnement, Fr. 3.75 4||
& Prière d'indiquer lisiblement, au dog du _§!
& coupon, les nom, prénom et adresse s&B
¦L exacte de l'abonné. ^|
aL Les abonnements qui ne seront pas payés le ^ra
K 3 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par .JI

remboursement postal, dont les frais incombe- Ja
ront à l'abonné. J

J ADMINISTRATION DE LA li
| ! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1|
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Librairie-Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon 2

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Tous les livres et les fournitures complètes

pour la rentrée des classes
PORTE-PL UMES RÉSER VOIR DE Fr. 2.— à Fr. 45.—
Timbres S. E. N. & J. 5% (L-Ivres exclus)

OOOOC<><><>_**C'0<x'>00-*<>^
5 LA MAISON S

| M™ A. BURGI °"Xi_ fe -SSJT I
O Maison suisse de toute conf iance , en O
6 relations directe avec TOrient, voua off re un X

^ 
choix immense de 

^Tapis â Orient \
$ de toutes grandeurs et qualités au plus bas g
ô prix. — Visitez l'Exposition permanente en S
x tout temps et sans engagement. x
<><>̂ _-<>*e>o<><x><>_*<><_*^<_<<^

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

Œufs étrangers Fr. â.05 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisses de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors Expédition au dehors
r

_S2aHHH_23a3ESSE2E._aBH3BHaHn2HHaeSœHEnnHKBBS

| ZINGDERIE DE COLOMBIER 3
| MM—a—i IressiTeuses à |

JPHL vapeur, fixes ou g
p / r ^%. transportables i

j i  ^LeaSMKÛ _ _17i__a___r ca s s<( j  VÊmMl  t IMBgW seanx a ss
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vendange en |
W~ ~lWÊ$ *®*e galvanisée |

5 ¦ 8iaBBaïaïa-SBaBBffiiSEIBSIlBaBBBOBaiBBlIBBBB-IB-i-ia-IBBBBa

A VENDRE 

É
hlêilhwmiêiA

JrGian(ïRue7NEUCHA TEL Téléphoné m

ËHIÏ IES VEK-tES POIITUELI
%^̂ ^J^%. toni les Pl us agréables à porter et

ppP*3̂ |H sont déjà trèb appréciés par des mil -
'Vm —-Wl liers de personnes. Faites-en ajuster
s£gf%\. sk sur vos lunettes, vous en serez enchan-

î  ^\ra *̂ s" "~ Exécution très soignée et
_/|î|| garantie de toute ordonnance de MM.
T̂JNI les oculistes.

j B[ optlclan-i-spôclallste

% ff Epancheurs 9 - Bôg_>ô. Zâîss 1
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AVIS
Ch» brûlera un canal de che-

minée dang l'Immeuble de la
maison Petitpierre 8. _£u Ave-
mue de Ja gare 19, mardi 25 sep-
temibre, à 8 h. Vs du matin.

Les habitants des maisons
voisines eon . prié» de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier eeMes des bûchera.

Police dn tea.

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

I_a Commune de Noiraiîrue e .
l'Etat de Neuchâtel (Creux d<_
Van. mettent en. vente par voie
de soumissions les bois de ser-
vice à extraire de 309 épicéas et
de 265 sapins de 20 et 25 cm. de
grosseur, répartie en 3 lots.

Lee offres sous plis fermé por-
tant la mention « Soumission
pour bois » seront reçues par le
soussigné jusqu'au mardi 2 oc-
tobre 1928, & 18 heures.

liste détaillée des lots et con-
di tions de vente à retirer au
bureau du soussisf-é.

Couvet, le 21 septembre 1928.
L'Inspecteur des forêts
7me a_Tond_5Eeme_it. Pianos électriques d'occasion

A VENDRE
un piano électrique, moteur in-
térieur avec mandoline et sour-
dine, valeur neuf, 5300 fr. cédé
à 3200 fr. :

un piano électrique, grand
modèle, aveo xylophone, mando-
line et piano, moteur intérieur,
valeur neuf, 7500 fr. oédé à
4500 fr. — Ocoasion unique. Fa-
cilités de payement. Garantie.
Livrés aveo 60 morceaux, et uue
boîte à monnaie. Installation
comprise. Livraison franco —
Faire offres sous P 2088 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

<maêfë
^coopémïkê

de 
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Belles pommes
55 c. le kg.

Trois lits, deux lanan..
régulateur, potager, table de
nuit, à vendre. Bue des Mou-
lim8 25, Sme derrière.

AVIS
Arrivage d'un vagon de pom-

mes de terre de consommation,
pour provisions d'hiver, au prix
de 17 tr. les 100 kg., rendu do-
micile. On reçoit les commandes
d'ici au 1er octobre. — Alfred
Eitter. le Landeron.

A vendre faute d'emploi une
caisse de pressoir

à treuil et quelques palanches
de pressoir. Maison Coste, vins,
Auvernier.

Cause santé
à remettre à Genève, sur excel-
lent passage, bon commerce de
comestibles-épicerie, vins fins,
installation moderne. Chiffre
d'affaires prouvé, affaire sé-
rieuse, cédé pour 3500 fr.

Ecrire sous chiffres S. 83606
X„ Pnblicitas, Genève.

Moût doux 
étranger 
Fr. 1.20 le litre —-—•-—-
verre à rendre

— ZIMMERMANN S. A.

deux places, sport, pneus neufs,
forte grimpeuse. Prix : 2000 fr.
Albert Frank, Chiètres.

??»??? ? , .?»? >??

Ris hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. le»
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wemblef

Magasin «Eli
Raisin de table

tessinois
bleu et doux, 10 kg. 5 fr, SO '
G. PEDRIOLI. Bellinzone.¦ _
A vendre

vingt-huit gerles
et il

deux ovales
contenant chacun 1000 litres
avinés en blanc le tout à l'état
de neuf.

Demander l'adresse du No 965
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Les boréaux sont ouverts de 7 heures & midi et de 14 i 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS 

On cherche à acheter ou à louer

terrain industriel
près de la gare de Neuchâtel, avec si possible voie indus-
trielle. Superficie : environ 500 à 1000 m*.

Adresser offres sous chiffres OF 4750 N, à Orell Fiissli
Annonces, Neuchâtel.

A vendre au Suchiez, pour
époque & con/venir, une

petite maison
en con_rtruction, composée de
clan ou six ohambres, bains et
toutes dépendances. Conditions
très favorables. S'adresser à M.
Arthur Bura, Tivoli 4.

; Olfice nés poursuite s ûe Boudry
La vente anx enchè-

res publiques des im-
meubles appartenant à
L.-C. Barbezat, à Fresens
et fixée pour le lundi 1er octo-
bre 19-8, à 17 heures, dans la
naJle du ©oMèg . d© Fresens,

n'aura pas lieu
Bouidry, le 20 _ _pt_m._re 1928.

Office des poursuites :
Le préposé : H.-C Morard.

ENCHÈRES
Office des poursuite s de ...dry

Enchères publiques
définitives

LVxffico des poursuites soue-e_K_é vendra par voie d'enchè-
res puibliquee, le j eudi 27 septem-
bre 1928, à 15 heures, devant le
bureau communal! de Bevaix,
les objets ci-après .*

un buffet de service, une table
«terrée aveo tapis moquette, et
quatre chaises, le tout en chêne
fumé.

La vente sera définitive et au-
ra lieu au comptant conformé-____

. à la loi sur Ja poursuite
Dour dettes et la faillit-.

Boudry, le 24 septembre 1928.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C Morard.

A VENDRE _
A vendre tout do stdte.

chambre
à manger

en noyer, styfle Henri TJ.
Demander l'adresse du No 974su bureau de la Feuille d'Avis.

COSTUME
de diaWcsse à vendre ou à louer.
Sablons 26 a. 1er, à droite.

A vendre deux superbes

complets cérémonie
& l'état de neuf, taille moyenne.
Sablons 26 a, 1er, à droite.

MEUBLES ET LITERIE
L8 Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone .8.96

BOIS DE FEU
cartelasre sapin, seo et sain. —
S'adresser à L. Perrenoud, agri-
oulteur, Corcelles.

Jeune
chien berger
beltre à vendre. VUlahelle, Evo-
le No 38. 

A vendre un
lsegre

aviné en blanc contenant 1600
litres, en bon état. S'adresser à
Sam. Schumacher, Ceriier.

gTEUSEC-HCEUTRÊEl
: p o"oîuW£Xt 0El

En vente partout
10 kg. dans un sao en toile-linge
100 kg. aveo un seau galvanisé
de 14 litres ponr l'allaitement

des veaux
L'économie

et les bas !
*****************

Basrep
Un procédé nouveau

Retissage sans couture
de bas et chaussettes (soie, fil
floor, cachemire). Très solide,
permettant de les porter encore
aveo «radiers bas. Prix modérés.

Dépôt de fabrique

Barbey & Cie

Rue du Seyon - NEUCHATEL

Essayez
l'encaustique

à fr. 2.50 le litre
de la

Droguerie Schneitter
Epancheurs 8

FEUILLETON DB U FEUILLE D'AVIS DE NEOCIIATEL
i .

PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE PUJO 10

Mrs Dickson rougit légèrement, puis détour-
nant la conversation :

<— J'ai entendu dire qu 'il y avait une trou-
pe de passage au théâtre, ce soir. Le program-
me paraît intéressant : Voulez-vous m'y ac-
compagner ?

Bliss était recru de fatigue, cependant il s'in-
clina avec grâce :

— Quand vous voudrez, Madame.
Après le dîner, Mrs Dickson se rendit au ja r-

din et s'assit sur un banc devant un massif de
roses.

Bliss ayant obtenu la permission de fumer
se promenait à quelques pas.

Il passait auprès d'elle, quand la jeune veuve
dit tout à coup :

— Je crois que je vais renoncer au théâtre
pour ce soir. Je me sens trop fatiguée. Cela ne
vous contrarie pas ?

*— Au contraire. Après notre voyage de la
nu it dernière et une journée assez agitée je
serai aussi bien aise d'aller me reposer.

— Cependant, vous étiez disposé à m'accom-
pagner, fit-elle avec un sourire.

— Je ne faisais que mon devoir, répondit-il,
Impassible.

— Vous devez me trouver bien fantasque ?
H faillit répondre le banal compliment :
(Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant us traité aveo la Soci-té des Gens de Lettres.)

« Toutes les jolies femmes ont le droit de
l'être >. Mais il se contenta de dire avec une
réserve polie :

— Du tout, Madame. J'eusse été très heu-
reux de vous être agréable.

Elle fixait sur le jeune homme un regard cu-
rieux, intéressé... Enfin, se levant tout à coup :

— Bonsoir, < Monsieur » Johnson, à demain.
— Madame...
Elle s'apprêtait à rentrer dans le hall.
Rappelé à ses devoirs de chauffeur, Bliss

demanda :
— Quels sont les ordres pour demain ?
— Je n'en sais rien, nous verrons à déjeu-

ner, dit-elle, d'un ton négligent. Nous irons faire
une excursion quelconque. Pensez-y, vous m'en
reparlerez.

Et elle rentra après lui avoir adressé un signe
de tête auquel il répondit par un profond salut.

Bliss termina sa cigarette en faisant le tour
du jardin.

Il se demandait s'il devait rester au service
de cette femme capricieuse... et charmante ou
téléphoner à la Compagnie afin qu'on envoyât
un remplaçant

Il se décida à rester.
Sa situation, pour fausse qu'elle fût, ne man-

quait point d'agrément, il y trouvait aussi de
menus bénéfices assez appréciables pour un
jeune homme doué d'un superbe appétit et qui
avait connu, dans ses plus durs moments, toutes
les affres de la faim.

En demeurant, il ne fa illirait point à son ser-
ment, puisqu'il continuait à gagner sa vie par
son travail.

Cette réflexion le décida et réussit à calmer
certain scrupule de conscience qui avait à pei-
ne pris corps et dont la cause était encore mal
définie.

Avant de s'endormir, Richard écrivit une lon-
gue lettre & Frances pour lui expliquer les rai-

sons de sa longue absence et l'exhorter à la
patience. B y joignit un billet de 5 livres pris
sur les cinquantes que lui avait remises Mrs
Dickson, la suppliant d'accepter ce prêt qu'elle
lui rendrait à son retour si telle était sa volonté.

Les semaines qui suivirent furent en réalité
de longues vacances dont Richard profita lar-
gement, un entr'acte dans la vie misérable qu'il
avait volontairement acceptée, une halte bien-
faisante parmi les jours de sa grande épreuve.

Chaque matin, Mrs Dickson et son chauffeur
partaient pour quelque excursion que ce der-
nier avait étudiée la veille.

La jeune femme acceptait aveuglément les
suggestions de son compagnon de voyage et lui
témoignait en toute occasion une confiance ab-
solue. C'étaient de grandes randonnées à tra-
vers la campagne, des déjeuners au bord de la
route dans une auberge de hasard, les goûters
dans les fermes où souvent l'apparente intimi-
té de ce couple également jeune et beau, créait
des méprises.

Dans ces occasions, Bliss rougissait légère-
ment et la jolie veuve éclatait de rire.

Ayant déclaré qu'elle étouffait sous la ca-
pote de la voiture, elle prenait place sur le siè-
ge de devant, à côté du chauffeur.

Elle était ainsi plus à même de lui indiquer
les sites où elle désirait s'arrêter ou de lui
communiquer ses impressions.

De jour en jour, elle devenait plus familière.
Ce n'était plus le < Johnson > des premiers
jours, mais : « Mon cher Johnson > ou encore :
< Mon ami s.. Ces expressions s'échappaient de
ses lèvres sans qu'elle en eût conscience et
Bliss finissait par les trouver naturelles.

Très facilement ils en étaient venus à une in-
timité de tous les instants.

Richard lui-même, quand il se trouvait éloi-
gné de la veuve captivante, pensait avec plai-
sir au moment où il la reverrait... H passait

toutes ses soirées auprès d'elle, soit au salon
de l'hôtel, soit à se promener au dehors, à pied,
quand le temps était beau.

A l'hôtel, on les appelait tout bas « les insé-
parables >. Les habitués masculins suivaient
Bliss d'un œil jaloux et leurs femmes ne man-
quaient point d'épigrammes à l'adresse de Mrs
Dickson quand celle-ci, le visage animé et
joyeux, prenait place dans son auto aux côtés
du joli garçon dont la situation vis-à-vis d'elle
restait mal définie.

Un j soir, au retour d'une promenade où la
jeune femme lui avait raconté une partie de sa
vie, elle lui tendit la main sans avoir l'air d'y
penser, et, dès lors, ce fut une habitude. Une
autre fois, Richard garda cette'petite main dans
la sienne et y mit un baiser avec la galanterie
aimable qui était aux yeux de ses anciennes
amies l'un de ses grands charmes.

Mrs Dickson ne retira point ses doigts trop
vite, son sourire décela quelque embarras et
Bliss, au cours de leur excursion de ce jour , la
trouva silencieuse, contrairement à son habi-
tude.

Un jour, ayant laissé l'auto au bord de la
route pour escalader un petit coteau d'où la
vue s'étendait sur un large horizon, Mrs Dick-
son passa son bras sous celui du jeune hom-
me.

En arrivant presque au sommet, elle se dé-
clara fatiguée et, lui tendant les mains :

— Aidez-moi, dit-elle tout essoufflée, je
n'en puis plus I

Marchant à reculons, il la tira en riant jus-
qu'--* faîte.

Quand ils s'arrêtèrent elle était pâle, son
c^ur palpitait, elJp • -^nsa • *i instant sa tête sur
l'épaule du jeune homtm© en fermant les yeux.

Rich ard pensa en r^-^rdant le beau visage
qu'il n'avait jamais été aussi près de commettre
une sottise.

Il y pensait encore le soir, dans sa petite
chambre, et il sentit s'accentuer le léger re-
mords qui le poursuivait depuis plusieurs jours .

C'était à peine .'il osait évoquer la douce fi-
gure de Frances, auprès de celle qui occupait sa
pensée. La pureté innée de la jeune fille se
serait mal accommodée du contraste... il évitait
d'y penser. Cependant, il recevait d'elle, tous
les deux ou trois jours, de courts billets tendres
et sérieux où il reconnaissait aveo peine une
nuance de tristesse.

Elle n'avait toujours pas de place. Ses recher-
ches restaient vaines et le temps passait l

« Cher Dicky, quand reviendrez-vous ? >
C'était le leit-motiv de toutes ses phrases.
Richard s'en voulait de rester loin d'elle si

longtemps quand elle était isolée et malheu-
reuse ; il prenait la résolution de partir, cher-
chait des excuses à ce départ... et ne trouvait
plus le courage de parler au dernier moment

Un jour, Mrs Dickson exprima le désir de
connaître une petite station de bains de mer
assez éloignée de Norwich, mais accessible en
un jour.

Ils partirent de bon matin.
La veuve était d'humeur mélancolique, elle

parlait peu et Bliss remarqua qu 'à plusieurs re^
prises ses grands yeux pensifs revenaient à lui
avec une étrange expression.

Il ne pouvait se défendre d'une sorte d'em-
barras mélangé d'une vague inquiétude.

L'après-midi était avancé quand ils arrivè-
rent à Cromer.

La jeune femme se plaignait d'un mal de
tête et commanda du thé immédiatement Ils le
prirent sur une terrasse qui dominait la mer.

(A SUIVRE.)

_Les aventures
cle Richard Bliss

i Mesdames, attention!! jj
M Encore quelques SUPERBES CASA- -fl|t 1
§î QUINS laine et soie, la pièce à IW» gag

CASAQUINS SOIE, plus légers, E_  "
la pièce -î «.f» m

chez H'|
Il flfTVP y>T_, _P»l_nî Tl Saint-Honoré f J
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A rendre
harmonium

en bon état, convenant pour pe-
tite chapelle ou salle de réunion.

Demander l'adresse du No 959
au hureau de la Fenille d'Avis.

„CHIFFON "
Seyon 3, entresol

MAGASIN SPÉCIAL
DE SOIERIES
CONFECTIONS
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DÉTRUI T: Mouches, Moustiques, Mites,
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces

Seuls Importateurs'.- Barbezat & Cie., Fleurier (Neuchâtel)

t

1 1929
Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B̂ O I T E U X

^
En vente ' DE NEUCHATEL
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POLITI QUE
ITALIE

Le consulat suisse de Milan était
gardé par la police

MILAN, 23. — Le jour de l'envoi de la
note du Conseil fédéral à Rome, le préfet de
Milan crut devoir fa ire surveiller l'immeuble de
la Via Armorari, où se trouve le siège du con-
sulat suisse, par trois gendarmes. En outre, la
préfecture a pris des dispositions pour que la
maison d'habitation et la personne de M. Hûni
soient aussi surveillés par des agents en civil.
M. Hûni a rendu visite au préfet de Milan et
l'a remercié de la sollicitude dont il a fait
preuve à son égard, le priant de renoncer à
cette surveillance qu 'il estimait inutile. Le pré-
fet, donnant suite à la demande du consul, a
fait retirer les gendarmes et les agents attachés
à la personne du consul.

Ure association Slovène dissoute
à Trieste

TRIESTE, 23. — Le préfet de Trieste a dis-
sous la société politique Slovène «Edinost» qui
depuis des années était la plus importante or-
ganisation politique des Slovènes de la Vénétie
julienne. La dissolution est justifiée par des
raisons d'ordre public. Le «Popolo de Trieste>
dit que la mesure a été motivée par l'activité
des nationalistes Slovènes d'outre- frontière en
contact avec ceux de l'intérieur.

BOLIVIE

Echec d'une tentative révolutionnaire
PARIS, 23. — Le « Matin > reproduit la fié-

pêche suivante d'Assomption disant qu'une ré-
volution vient d'éclater en Bolivie. On ne pos-
sède aucun détail.

LA PAZ, 23 (Havas). — Selon un journal
d'Assomption, le général Blanco, qui était soup-
çonné de vouloir fomenter une rébellion, s'est
réfugié à la légation du Chili. Plusieurs per-
sonnes ont été arrêtées.

SANTIAGO-DU-CHILI, 23 (Havas). — Les
Informations reçues de la Paz confirment
qu'une tentative de révolution a échoué en Bo-
livie.

SOCIETE DES NATIONS
La commission de désarmement

se réunira l'an prochain
GENEVE, 22. — La troisième commission

de l'assemblée de la S. d. N. a pris connaissan-
ce, samedi après-midi, du projet de résolution
sur le désarmement tel qu'il a été remanié par
le colmaté d© rédaction. Le projet a été adopté
à l'unanimité de la commission, les délégués
allemands ©t hongrois s'étant abstenus. Aux
termes de cette résolution, la commission pré-
paratoire du désarmement se réunira au début
de 1929.

FRANCE
Un discours de M. Herriot

LYON, 23 (Havas). — Dans un discours pro-
noncé devant la fédération radicale et radicale-
socialiste du Rhône, M. Herriot a souligné les
réformes à réaliser dans le domaine social et a
déclaré qu'il ne voyait pas pourquoi on s'oppo-
serait à la généralisation progressive du régi-
me de la gratuité de l'enseignement à tous les
degrés. Il a ajouté que la parole donnée à un
chef de gouvernement d'union nationale ne
l'empêche pas de conserver son dévouement
entier au parti qu'il sert depuis trente ans.

SUEDE
La défaite socialiste se confirme

STOKHOLM, 22 (Havas). — Les élections à
la seconde Chambre ont pris fin hier par l'é-
lection de 18 députés à Stockholm. Ont été élus:
7 conservateurs, 7 socialistes, 2 communistes,
un libéral et un libéral du parti populaire
prohibitionniste. Les résultats indiquent une
faible majorité du bloc bourgeois (111.109 voix)
sur le bloc socialiste-communiste (110.770 voix).

La composition de la nouvelle seconde Cham-
bre : sera la suivante : 73 conservateurs, 90 so-
cialistes, 4 libéraux, 28 libéraux pronibition-
nistes, 27 agrariens, 8 communistes. Les con-
servateurs ont gagné 8 sièges, les socialistes en
ont perdu 15, les libéraux et les prohibition-
nistes n'ont subi aucun changement, les agra-
riens ont gagné 4 sièges et les communistes
également 4. Parmi les élus se trouvent M.
Ekman, président du Conseil et le libéral -pro-
hibitionniste Parvy. Parmi les non-réélus se
trouvent M. Lcefgren, ministre des affaires
étrangères, libéral. Sa non-réélection est due
à une opposition locale. Le nombre des votants
_. été considérable.

TCHECOSLOVAQUIE
Un fait symptomatique

PRAGUiE, 22. — Les journaux annoncent que
îa fédération des industriels allemands de Bo-
hême vient de décider à l'unanimité de fusion-
ner avec la fédération des industriels tchéco-
slovaques, de sorte qu'il n'y aura désormais en
Tchécoslovaquie qu'une seule organisation
groupant sans égard à la nationalité tous les
industriels tchécoslovaques et allemands.

Ce fait est jugé très important par la presse
entièfe. On y voit en effet une nouvelle preuve
de la consolidation du pays. Il est à noter que la
fusion est très intéressante aussi du point de
vue de la question minoritaire. En la décidant,
les deux fédérations ont dû fixer aussi les rè-
gles selon lesquelles la minorité allemande
participera dans les différents comités de l'or-
ganisation centrale. La question de la langue
officielle a été aussi soulevée, mais elle n'a
présenté aucune difficulté : chaque groupe con-
serve le droit de se servir de sa propre langue.

Cela prouve que les minorités en Tchécoslo-
vaquie, qui d'ailleurs participent depuis deux
ans au gouvernement, où elles ont deux minis-
tres, ne sont pas du tout opprimées comme l'af-
firment souvent certaines nouvelles tendan-
cieuses.

_-'e$g>ëonr.afi@ italien en Subie
(De notre correspondant de Zurich.)

La presse de la Suisse orientale reproduit un
suggestif article du « Popolo e Libéria », qui
en dit long sur l'organisation de l'espionnage
italien en Suisse. Voici quels sont les passages
principaux de oet article.

A Lugano habite un vendeur de journaux,
nommé Angelo Turba, qui est Tessinoig d'ori-
gine et connu comme un militant du parti
communiste. Fortement impressionné par l'ar-
restation de Cesare Rossi, il s'est rendu spon-
tanément à la police, où il a déclaré ce qui suit:

Au mois de novembre 1927, un individu nom-
mé de Vito, talien, marchand de vin à Lugano,
fasciste notoire, est venu trouver le (marchand
de journaux pour lui demander de lui procurer
des manifestes anti-fascistes publiés à l'étran-
ger. Turba accepta cette proposition, et reçut
pour sa peine une somme de 32 francs. Quinze
jours plus tard, soit au commencement de dé-
cembre, de Vito faisait une nouvelle apparition
et présentait à Turba un hommie d'une quaran-
taine d'années, un soi-disant Luigi Martinelli.
Celui-ci proposa à Turba d'entrer à son servi-
ce et de lui fournir des renseignements sur di-
verses personnes ; Turba accepta et reçut séan-
ce tenante une' somme de 500 lires. La première
information demandée concernait un certain
baron von Schonenburg, soit un Allemand habi-
tant ¦ Ascona ; Turba n'ayant pas réussi à ap-
prendre quoi que oe soit au sujet de la person-
nalité du baron, il se rendit à Ascona en com-
pagnie de Martinelli. Pendant le trajet, Marti-
nelli fit à Turba la proposition de se diriger sur
Bellinzone afin de s'y renseigner sur les faits et
gestes du- pharmacien Bodenmann et d'un com-
merçant italien nommé Luigi Mainetti ; Boden-
mann est un communiste, Mainetti un anti-fas-
ciste connu. Turba parvint à obtenir quelques
renseignements sur Mainett i, et il en fit part
immédiatement à Martinelli ; gur quoi le couple
se rendit à Ascona, sans succès du reste, Scho-
nenburg étant à ce moment-là à Heidelberg.

Sur ces entrefaites, Martinelli rentra en Italie,
non sans laisser son adresse à son ccfmparse
Turba.. Peu après, Turba recevait de Martinelli
Un montant de 200 lires pour les services ren-
dus. Quatre mois plus tard , Martinelli reve-
nait à Lugano et tentait derechef d'obtenir des
renseignements sur Schonenburg, qui, paraît-il,
était soupçonné d© se livrer à de l'espionnage
pour compte de l'Allemagne et au détriment de
l'Italie. Turba, le plus naïvement du monde,
raconta à TAllemland tout ce qu'il savait ; d'où
stupéfaction de ce dernier, qui croyait tomber
des nues. Schonenburg a déclaré qu'il croyait
à: une vengeance d'un certain député Gray,
Schonenburg, ayant refusé en son temps de pu-
blier dans; sa revue un article pro-fasciste. Tur-
ba reçut... de Schonenburg, 80 francs pour le ré-
cit qu'il venait de faire !

Le 8 ou 9 juin, un nouveau personnage fai-
sait son apparition sur la scène. Ce jour-là, à
la gare de Lugano, un monsieur cossu abordait
Turba et lui disait sans plus qu'il connaissait
tout - de. son activité d'informateur . en même
temps, il lui offrait de le prendre à son service.
Or, le nouveau venu n'était autre que Santore
Vezzari ! Il se présenta tout d'abord cepen-
dant cclmîne un M. Zanini, puis plus tard comme
< il signor > Barboni. De Turba , il réclama des
informations sur... les sœurs Bodenmann, sur le
chanoine Aurelio, et une demoiselle Maria Biz-
zozzero. Le 24 août suivant, Vezzari se retrou-
vait à Lugano en compagnie de deux autres in-
dividus ; un long entretien eut lieu au restau-
rant Ottaviani, en présence de Turba ; ces per-
sonnages désiraient se renseigner sur Maria
Bizzozziero, que l'on soupçonnait se livrer à
une propagande anti-fasciste.

Le 2 septembre, Turba mit la police au cou-
rant • de ce qui se passait. Vezzari put être ar-
rêté à Lugano. L'enquête a démontré qu'un
agent de ce dernier, Angelo Vernizzi, habitait
à Melide: Pour sa défense , Vezzari a allégué
qu'il transmettait les informations obtenues à

un certain Dr Signori, à Berne, lequel lui ver-
sait au surplus des indemnités pour les servi-
ces rendus. Vernizzi fut naturellement arrêté à
son tour. Celui-ci a avoué être au service de
Vezzari, et avoir fourni au consulat italien des
informations concernant un nommé Elvezio Mo-
retti , de Melide. Il avait reçu pour mission de
s'assurer si un prêtre nclmimé Senes, de Côme,
rendait ici ej là visite à Monseigneur Poretti,
de Lugano, et de se renseigner sur les faits et
gestes des nommés Léo Macchi Gobbi, Cane-
vascini et Gasparini. Dans un calepin saisi sur
Vernizzi, l'on a relevé le nom de l'avocat Adol-
fo Werner, de Milan ; Vernizzi a avoué avoir été
chargé de rem ettre à cet avocat une lettre qui
lui avait été confiée par l'avoué Carlo Pedro-
ni, de Lugano ; ce service a été payé la somme
de 100 francs.

Des faits de même nature se sont déroules a
Locarno ; dans cette région, l'on a constaté,
chose beaucoup plus grave, deg manigances de
la police italienne sur les rives du Verbano.
Un nommé Bartolomeo Albertanti, de Villa-
d'Ossola (près de Domodossola), s'était vu reti-
rer sa patente d'aubergiste, sous le prétexte
qu'il était socialiste *, maig néanmoins il fut au-
torisé à vendre du vin, com|mie par le passé, et il
avait une clientèle nombreuse'. Dans Ja suite,
cependant, interdiction lui fut faite, de vendre
du vin, et même il fut emprisonné parce qu'on
le soupçonnait de se livrer à la contrebande.
Après douze jou rs d'arrêt, il fut remis en li-
berté, puis arrêté de nouveau sous l'accusation
de trafic de cocaïne, et çondamtné à trois mois
de prison Mais Albertanti parvint à prendre
la fuite et, le 24 janvier 1928, nous le trouvons
à Locarno. Pendant ce temps, la femme d'Al-
bertanti, qui était demeurée en Italie, avait
amèrement à souffrir des perquisitions inces-
santes des « carabinieri >. Elle sa*, plaignit au
questeur Marra , de Domodossola, qui lui promit
son aide et exprima le vœu de s'entretenir avec
Albertanti. Rendez-vous fut donc pris pour le
24 juin, à Locarno, sur la place du dêcarcadère.
A l'heure convenue, Marra fit son apparition,
en compagnie du commissaire de police Lar-
king ; l'entretien eut lieu dans "les jardins de
Muralto. Marra se déclara disposé à verser à
Albertanti une indemnité mensuelle de 600 lires
et de s'occu<per de l entre .ien de sa famill e,
si lui, Albertanti, se chargeait de découvrir qui
envoyait des journaux révolutionnairê  en Ita-
lie, et comment il était possible à des fuyards
de passer la frontière italienne. Albertanti fit
une réponse dérobée ; mais il exprima le vœu
que sa famille fût autorisés à venir le rejoin-
dre, vœu auquel il fut déféré. Le 6 août, en
effet , Mm© Albertanti, accdmpagnée de sa fil-
lette et 'di°8 inévitables Marra et Larking, arri-
vaienf à Locarno. Des inf ormations fu rent de-
mand é ?s à Albertant; touchant les frères Gen-
tinn et Bader. qui étaient soupçonnés d'activité
anti-fasciste. En outre, les représentants de la
police italienne demandèrent à Albertanti de
surveiller le restaurant < dei Popolo > .

Albertanti fut arrêté dans la suite ; il a ex-
pliqué que son attitude prévenante vis-à-vis
des. policiers italiens n'avait d'autre but que de
lui permettre de retrouver sa femme et sa fil-
lette, qui, effectivement, ne sont plus retour-
nées en Italie. Il a du reste été relâché, la preu-
ve ayant été faite qu'il ne s'était pas livré à
l'espionnage.

. •••
Et voilà ! La presse italienne, qui a fait tant

de tapage au sujet de l'arrestation de Cesare
Rossi et des expulsions auxquelles le Conseil
fédéral vient de procéder avec infiniment de
raison, ferait bien miteux de se tenir coite. L'im-
pudence de la police italienne, qui vient orga-
niser l'espionnage jusque sur notre territoire,
dépasse décidément les bornes. Que serait-ce,
grands dieux, si des Suisses s'étaient avisés de
faire la même chose en Italie !

Chronique agricole
(De notre correspondant)

Le machinisme agricole
La science du machinisme agricole date dé

moins d'un demi-siècle. Disons, d'emblée, qu'il
existe une différence très grande entre la ma-
chine industrielle et la machine agricole. Alors
que la première travaille constamment, la se-
conde n'est en activité que par intermittence.
Les fraig d'amortissement de la machine agri-
cole sont relativement considérables, et si les
agriculteurs ont été plutôt lents à se tourner
du côté du machinisme, c'est moins par routi-
ne que par raison' d'économie.

D'autre part, la mlachine agricole, si elle sup-
plée le travail fait à la Itniain , n'a pas la préci-
sion du travail industriel. H coûterait trop cher,
et, il faut l'avouer, il travaille souvent dans de
mauvaises conditions, sur des terrains si diffé-
rents.

. De même qu'en industrie, il a fallu se mo-
derniser pour lutter contre la concurrence, en
apiculture," il faut venir au machinisjmie, par
nécessité, parce que la main-d'œuvre va se
raréfiant toujours davantage, parce que cette
main-d'œuvre devient difficile, de moins en
moins souple. Alors que le travail fait à la
machine se perfectionne, celui fait à la main
laisse die plus en plus à désirer. U faut en
venir au machinisme parce que les construc-
teurs" ont compris de plus en plus les besoins
de l'exploitation rurale et mettent à la disposi-
tion de l'agriculture des instrulmients et des
agencements toujours plus perfectionnés. U faut
enfin venir

^ au machinisme parce que la jeu-
nesse d'aujourd'hui ne veut plus se courber sur
la terre comme l'ont fait ses aïeux, et pour
l'empêcher d'être attirée vers la machine de l'u-
sine, il faut lui apporter la machine agricole ;
d'autre part, il faut apporter aux femmes de
là campagne un intérieur plus confortable, une
laiterie miteux outillée, des travaux ménagers
moins pénibles, le fer à repasser, le chauffage
d© l'eau rationnel, la cuisson des buvées des
porcs et de ia volaille simplifiée, en un mtot, la
« fée électricité >. A qui veut résister, c'est le
déçôuragelment, c'est la désertion, c'est le dé-
part pour la ville et l'atelier !

• Se rappelle-t-on, il y a moins d'un demi-
siècle, de l'arrivée des premières faucheuses ?
Que n'en a-t-on pas dit ! A-t-on encore le sou-
venir des premières expositions de machines
agricoles ? Que nous sommes loin de l'inou-
bliable manifestation de la « machine agrico-
le » tenue à Paris, au Parc des Expositions,
en janvier de cette année.

L'électricité gagne les campagnes lentement,
mais sûre.mient. Nos fermes se transforment en
usines temporaires où tout fonctionne mécani-
quement. Et nous ne sommes qu'au début, ear
l'électricité n'a pas encore dit son dernier mot.
C'est la force la plus facile à produire, la plus
maniable, la plus facile à transporter.

Il y a sans doute un inconvénient à ces ins-
tallations, c'est qu'elles coûtent gros ! Il faut
des capitaux pour les payer, mais aussi com-
bien d'économie de main-d'œuvre, combien le
travail ' plus facile et moins pénible.

Après ce court aperçu sur la nécessité et
l'Utilité du matériel agricole, nous allons pas-
ser en revue les principaux instruments né-

cessaires à l'exploitation d'une ferme de moyen-
ne culture.

En fait de charrue, nous avons la « brabant
double > , avec ou sans rasette; les constructeurs
se sont évertués d'y apporter des modifications
plus ou moins heureuses, mais le bâti a peu
varié, en somme. La herse en .zigzag remplace
peu à peu la herse en trapèze et la herse en
triangle. Pour les terres lourdes, la herse à
disques est recommandable. Le cultivateur ca-
nadien est un instrument à vulgariser.

Les semoirs à graines et à engrais devien-
nent de plus en plus communs.

Pour les fourrages, qui n'a pas sa faucheuse,
sa fa neuse et son râteau ?

Pour les céréales, la moissonneuse-lieuse
commence par-ci par-là à faire son apparition.

L'arracheuse de pommes de terre se répand
aussi de plus en plus.Le tonneau ou la caisse
à purin est d'un usage couran t, même dans
la petite ferme. Le pompage se fait de plus en
plus au moyen du moteur.

Parler de tracteurs mécaniques est encore
prématuré pour l'ensemble du pays; néanmoins
plusieurs agriculteurs en possèdent et en ap-
précient les avantages, surtout pour la fauchai-
son et le labour des terres. .

Quant aux instruments d'intérieur de la fer-
me, la variété en est si grande que la classifi-
cation en est difficile. Dans un pays où l'eau
est assez abondante, on a les coupes d'alimen-
tation où chaque animal peut boire à volonté.
Dans quelques étables, on commence à utiliser,
pour la sortie du fumier^ le vagonnet à rails
ou à monorail.

Quittant l'écurie ou l'étable, nous trouvons
dans la grange tout un matériel qui se dé-
clenche à la manette électrique ; Voici la bat-
teuse, avec tous ses ..perfectionnements pour
avoir le minimum dé poussière et un grain
propre à être livré au commerce, avec botte-
leuse qui lie la paille à la sortie; puis un
trieur au modèle perfectionné; voici le coupe-
racines, qui n'a rien de moderne, et le hache-
paille, actionné par le . moteur électrique. Et
enfin la déchargeuse, l'instrument béni des
bras faibles. Sous l'auvent, la scie à bûches
et la scie à ruban. . .

Si nous passons dans le domaine de la fem-
me, nous avons le cuiseur électrique, le boiler
à eau chaude; la machine à laver, l'essoreuse,
qui lui permettent de laver le linge en peu de
temps et avec moins de fatigue. Et enfin, pour
le repassage, le fer électrique, et pour l'agré-
ment, le radio !

On nous accusera sans doute d avoir brossé
un trop beau tableau de l'exploitation agricole
moderne. Ici, comme en toutes choses, ce sont
ceux qui marchent de l'avant qui obtiennent
les meilleurs résultats. ."

Le machinisme se perfectionne de plus en
plus, sachons en profiter ! E BILLE

PARIS, 23. — Le « Journal > signale qu'hier
à Paris, un repas de noce a été ensanglanté
par un ivrogne furieux qui a tué un des con-
vives. '. . '. - .

Une noce tragique

Club alpin suisse
MONTREUX , 23. — Le Club alpin suisse a

tenu, samedi, à Montreux, sous la présidence
de M. Faes, président central, son assemblée
annuelle, à laquelle ont assisté 156 délégués de
74 sections. Le club compte 83 sections compre-
nant 25,343 membres. Le nclmbre des cabanes
du club s'est de nouveau augmenté de trois.
L'assurance facultative contre les accidents du
tourisme à l'occasion d'excursions en auto-cars
a été introduite pendant l'année.

A la suite du grand développement de l'acti-
vité d'hiver, il a fallu examiner la question du
matériel des stations de secours. Le comité a
favorisé la création d'organisation de jeunes
clubisteg à qui des cours théoriques et pratiques
sont donnés. Aprèa une vive discussion, l'as-
semblée a décidé de signer une nouvelle con-
vention au sujet de l'assurance obligatoire des
membres du club contre les accidents au cours
des excursions et laissant la liberté aux sections
d'assurer leurs membres pour 8000 ou 10,000
francs contre l'invalidité ou la mort. Le cotmii-
té central a été chargé de négocier à ce sujet

Une somme de 15,000 francs a été portée au
budget pour la construction de cabanes d'hiver
et pour les cours de skis. L'assemblée a ap-
prouvé avec certaines réserves les propositions
du comité central selon lesquelleg l'assemblée
des délégués peut, de cas en cas, subventionner
la construction de petits refuges alpins tout en
déterminant le genre de construction et l'instal-
lation de ces refuges. L'assemblée a voté des
subvenlions de la caisse centrale s'élevant à
44,450 francs, pour la reconstruction ou l'a-
grandissement de quatre cabanes.

En ce qui concerne les sauvetages alpins, l'as-
semblée a adopté un projet de règlement ré-
glant l'organisation et les tâches des stations de
secours.

A l'unanimité, l'assemblée a nelmtmé membres
d'honneur deux géologues, les professeur*-. Mau-
rice Luseon, de Lausanne, et Argand, de Neu-
châtel. La section Uto. de Zurich, a été chargée
de la direction centrale du Club alpin Suisse
pou r ]a prochaine période allant de 19.9 à 1931,
et M. Emile Erb, maître secondaire à Zurich, a
été élu président central à l'unanimité.

La f oudre tombe sur l 'Eglise
de Morcote

LUGANO, 22. — La foudre étant tombée
sur l'édifice au cours d'un orage, un incendie
a éclaté dans la sacristie de la magnifique égli-
se de Morcote. Le feu a détruit tous les pare-
ments sacerdotaux qui se trouvaient dans la
sacristie, notamment les magnifiques brocarts
chamarrés de Venise de très grande valeur.
Les dégâts sont évalués à environ 100,000 fr.
Les pompiers de la ville de Lugano ont maî-
trisé l'incendie.

Pour la construction d 'un f uniculaire
BRUNNEN , 22. — Une assemblée groupant

des personnes de tous les milieux de Brunnen
et Morschach s'est occupée de l'installation d'u-
ne communication ferroviaire de Morschach au
Frohnalpslock. M. Waldvogel, ingénieur, de
Schaffhouse, a fait un rapport sur la possibilité
de construire un funiculaire commençant près
de la station de chemin de fer de Brunnen-Mor-
schach et se terminant à 1900 m. Afin de per-
mettre l'exploitation pendant l'hiver, un tunnel
de 500 m. de long devrait être construit au tiers
supérieur du trajet.

Aucune opposition n'a été présentée quant à
ia construction projetée ; en revanche, une com-
mission a été chargée d'examiner s'il y a lieu
de construire un funiculaire ou un téléférage.

A la Saffa
On nous écrit :
Dans la belle exposition du travail féminin ,

se trouve (groupe Education) un stand des plus
intéressant : c'est celui des écoles ménagères
neuchâteloises.

Leur devise : « Ne perdez rien ! > devrait
être celle de tous les ménages. Nous apprenons
là comment on peut utiliser tout ce que d'ordi-
naire on jette sans arrière-pensée. Une com-
position faite par les élèves, explique pour
chaque produit la manière de s'y prendre. Voilà
bien une excellente leçon d'écoDomie domes-
tique et qui nous prouve que les institutrices
tiennent à inculquer à leurs élèves les qualités
les plus précieuses et les plus nécessaires à
une ménagère. Ne perdez rien ! Ne perdez pas
votre temps non plus, votre temps si précieux !
Voyez cette chambre en désordre, la ménagère
lit un roman ; il est midi, rien n'est préparé ;
c'est la. discorde dans le ménage. La maîtresse
de maison a perdu son temps.

A côté, un ménage bien tenu ; à l'heure du
dîner, toute la famille est réunie autour d'une
table bien servie. C'est l'harmonie et le conten-
tement dans la famille.

On ne peut que féliciter mesdemoiselles les
institutrices d'avoir si bien réalisé cette idée :
Ne perdez rien ! A. K.

Tué par un taureau
SAINT-GALL, 23. — Un agriculteur, M Au-

guste Minikus, 76 ans, a été attaqué par un
taureau . La bête furieuse lui a enfoncé la poi-
trine et lui a ouvert le ventre. Le blessé a suc-
combé à une hémorragie interne.

Fatale issue d'un accident
BEX, 22. — L'autre dimanche, un jeune ou-

vrier, M. Bol, habitant Bex, fut victime d'un
accident de motocyclette, près de Martigny.
Transporté chez lui mardi, il y a succombé
aux suites de blessures à la tête qui le firent
beaucoup souffrir. M. Boll était âgé de 27 ans.

Voleur arrêté
LES BREULEUX (J. B.), 22. — Un nommé

Fritz Lédy, pensionnaire à l'hôpital de Saigne-
légier a commis vendredi un vol de 110 francs
au préjudice de M O. Oppliger, boucher aux
Breuleux. Il a été écroué dans les prisons de
Saignelégier.

Electrocutés
ZURICH, 22. — M. Adolphe Kretschmann,

44 ans, ouvrier à la fabrique de machines et
d'outillage Gauss, à Wollishofen, est entré ven-
dredi en contact avec le courant à haute ten-
sion et a été tué sur le coup.
. ESCHENTAL (Saint-Gall), 24. — En voulant
effectuer une réparation dans un transforma-
teur, M. Siegfried Huwyler, monteur des forces
motrices saint-gallo-appenzelloises, est entré

par inadvertance en contact avec le courant à
haute tension et a été tué sur le coup. M. Hu-
wyler laisse une femme et trois enfants. U était
âgé de 47 ans.

Ceux qui ne veulent pas du vote tacite
OLTEN, 23. — Le comité central cantonal

du parti Socialiste soleuroi9 a repoussé la pro-
position du parti populaire tendant au vote ta-
cite pour les élections au Conseil national. Les
conseillers nationaux Affolter et J. SchnM,
d'Olten, ont été proposés cotmime candidats.
, . . .. , . • ¦ La neige

ZURICH, 23. — La forte baisse de tempéra-
ture survenue dimanche, a causé l'apparition
de la neige jusqu e très bas dans le pays. A
mille mètres, on signalait déjà, dimanche ma-
tin, de la neige par places. A une altitude de
1800 mètres, la température est de 2 à 3 degrés
au-dessous de zéro. Au Saentis, elle est même
de 8 "degrés au-dessous. La neige est tombée di-
manche après-mlidi à Saint-GalL

NOUVELLES S UISSES

Finance - Commerce - Industrie
C. F. F. — Total des recettes d'exploitation en août:
39,244,000 fr. Total dea dépenses d'exploitation en
août : 20,723,000 fr. Excédent des recettes d'exploi-
tation en août : 18,522,000 fr., contre 17,225,095 fr.
Total des recettes d'exploitation ponr les huit pre-
miers mois : 274,723,689 'fr. Total des dépenses d'ex-
ploitation pour les huit premiers mois : 170,991,559
francs. Excédent des recettes d'exploitation pour les
Irait premiers mois : 103,732.130 fr., contre 90,650,440
francs.

Charge nette approximative du compte de pro-
fits et pertes à couvrir par les excédents d'exploi-
tation do 1928 pour intérêts et amortissements (y
compris l'intérêt du déficit de guerre s'élevant au.
1er j anvier 1928 à 196,856,004 fr. en chiffre rond),
ainsi que pour versements aux fonds spéci aux,
147,474,000 fr. en chiffre rond, dont 8 douzièmes
pour les mois de janvier à août : 98,316,000 francs.
.Mines de Bor, Paris. — Le dividende proposé est

de 107 fr. brut par action ordinaire et de 110 fr.
brut par action de priorité, dont à déduire lea
acomptes de 37 et 40 fr. respectivement déjà payés»
lues comptes présentés sont relatifs à nn exercice
de six mois seulement (deuxième semestre de 1927)
conformément aux résolutions de l'assemblée gré-
nérale.

Bourse de Genève, du 2. septembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o *** offre.

Actions 3% Rente snisse —.—
Bq. Nat. Suisse 577.50m 3% Différé . ... 77.40m
Oomp. d'Escomp. 706.50 3'A Ch. féd. A. K. 86.75
Crédit Snisse . . 015.50m Chem Fco-Suiss. 416.50m
Soo. de banq. s. 832.50m 3% Jougne-Eclé. 303.50m
Union fin.genev . 767.50 3J _ % Jura-Simp. 77.80
Ind. genev . gaz —.— 3% Genev . à lots 114.—
Gaz Marseille . . 421.50 _% Genev . 1899 . —.—
Motor- Colombus 1285.- 3% Frib. 1903 ..380.—
Fco-Suisse élect. 0S0.— 7 %  Belge . . .1107,50m

» » priv. — .— 5% V. Genè. 1919 .08.—
Ital.-Argent, élec. 550.— 4% Lausanne . . —.—
MineB Bor. ord. 702.50 5% Bolivia Eay 232.50
Cotis chnrbouna . —.— D.nnube-Sav e . 62.50
Trifail 42.— 7% Ch. Frano 26 —.—
Ohocot. P.-C.-K. 230.75 7% Ch. fer Maroc I l05.-ru
Nestlé . '145.— 6% Paris-Orléans 1030.-
Caoutch . B fin. 62.75 6%Ar gent in .céd 100.25m
AJlumet snéd. B 635 50 Cr. t. d'Eg. 1903 —,—

Obligations Hispano bons 6% 506.75
i % %  Féd 1927 — — 4 !_ Totis o. hong 467.50m

Sauf trois, tous les changes varient; 9 en hausse,
ctnq en baisse, Bruxelles (— 1 _ _) , Espagne (— 3 •%),
Stockholm (— 2 3.), Oslo et Copenhague (— 2 3_) .
Repripe do la bours" du samedi, clôturée à 11 h. 45,
Su_ . 52 actions -t 19 en h_.usse. -12 en baisse.

NAPLES, 23. — Samedi à Oastellamare, sept
individus descendant précipitamment d'une au-
tomobile ont, revolvers aux poings, entouré une
làutre voiture dans laquelle ee trouvait le cais-
èier des chantiers et usines métallurgiques de la
localité revenant de la banque avec 500,000
lires. Le caissier était déjà sur le point de se
rendre lorsque arriva une troisième automobile
coupée par des femm es en costumes locaux qui
bernèrent la voiture des band its, tirèrent de des-
sous leurs vêtements des revolvers puis, pres-
tement, les gendarmes qui s'étaient ainsi dégui-
sés pour mieux surprendre les bandits, enlevè-
rent d'un coup de main leurs habits de femmes,
arrêtèren les voleurs qui ne firent aucune résis-
tence.

Arrestation d 'une bande de bandits
en Italie

C ODS ***°* r Go|,|,
'Ci,i8 blanc Rosanis

'SS W^ B̂ _ 8_r (Nom et marque dép.) Toutes pharm, et drog
Verrues, durillons, callosités Prix f r. 1.25

CAMÉO iSà-Mr CAMÉO f
LUCIANO ALBERTINI B
dans une de ses dernières créations '

JIMMY LE GRAND CRIMINEL l

Pour la seconde fois en ce siècle, la ville de
Porrentruy convie le Jura, ses concitoyens ber-
nois, tout le pays suisse, ses voisins de France,
à une fête où le travail, qu'il soit celui du
paysan, de l'artisan, du patron et de l'ouvrier
est mis à l'honneur. Rendre hommage à qui
produit, mettre en relief les manifestations de
l'art et du génie, encourager le labeur obscur et
pénible, mais si utile et si fécond de
l'homme des champs, voilà le but visé
par les bonnes volontés qui ont pris en
mains avec un bel esprit d'optimisme, l'orga-
nisation de l'exposition. La nécessité de stimu-
ler l'activité économique tant éprouvée dans
notre région, a soutenu leurs efforts.

Aussi, aujourd'hui, à la veille de l'ouverture,
ils ont la fierté de constater, avec toute la cité,
que ce», efforts n'ont 'pas été vains, qu'ils pour-
ront présenter aux visiteurs une œuvre im-
posante dans leg divers dcftnaines qu'eUe em-
brasse.

L'agriculture jurissienne affirmera la grande
place qu'elle tient dans l'économie nationale.
L'Industrie, l'artisanat, fourniront la démons-
tration de la valeur du progrès technique, du
culte de l'art dans le Jura. L'exposition don-
nera une haute idée de la beauté, de la ri-
chesse, de l'agrément obtenus par l'intelligen-
ce et le labeur. L'intérêt général sera donc on
ne peut mieux servi.

Heureuse et confiante dans le succès de son
entreprise, la métropole de l'Ajoie se prépare
à recevoir cordialement ses hôtes.

Ouverture de l'exposition
PORRENTRUY, 23. — A l'ouverture de l'ex-

position jurassienne cantonale d'industrie et
d'agriculture, le président, M. Chavannes, a
souligné le but primordial de la manifestation :
stimuler la vie économique dans le Jura. Les
sections industrielle et agricole ont été fort ad-
mirées.

Le soir a eu lieu, devant une grande affluen-
ce, la représentation du festival « Rose d'A-
joie x Le succès de cette œuvre, tirée d'épiso-
des de la révolution française, a été considé-
rable.

A la journée française de l'exposition, on a
estimé à 20,000 le nombre des visiteurs. Le
consid général Carteron, de Bâle, et son col-
lègue Bautevoisy ont présidé la manifestation.
Plusieurs harmonies françaises ont offert un
concert à la cantine. MM. Ribeaud, président
du tribunal, et M. Périat, député au Grand Con-
seil, ont salué les représentants français.

Tous les soirs, Faîtière tour romaine et le
vieux château dominant la ville sont brillam-
ment illuminés.

Exposition jurassi enne et cantonale
de l'agriculture et de Findustrie

à Porrentruy ,
A aujourd hul lundi

(Extrait, des programmes du journa l < Le Radio "»!
Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.

20 h. 02 et 21 h. 01, Orchestre de la station. 20 h. 30,
Concert. — Zurich, 58S m. : 12 h. 32 et 13 h., Orches-
tre de la station- 16 h., Orchestre Castellano. 17 h. 15
et 19 _i. 32, Conférences. 20 h., Chants. — Berne, 411
m.' : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de NeuchâteL
16 h., Orchestre du Kursaal. 20 h., Conférence. 20 h,
30, Musique populaire. 22 h., Orchestre.

-Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Concert. 19 h. 30, < Sam-f
son et Dalila s, opéra de Saint-Saëns. — Langcru
berg (Cologne), 488 m. 80 : 19 h., « Aida », opéra de
Verdi. — Munich, 535 m. 70: 20 h., Concert. 21 h. C5,
Musique dé chambre. — Londres, 361 m. 40 et Da.
ventry, 1604 m. 40: 13 h„ Orgue. 15 h. 15, Concert,
18 h. 45, Musique de Kreisler. 19 h. 45, Vaudeville,
21 h. 50, Théâtre.

Vienne, 517 m. 20: 20 h. 05, Récital choral. 20 h. 80,
Orchestre. — Paris, 1764 m. 70: 12 h. 30, Radio-con-
cert. 15 h. 45, Après-midi musical 20 h. 30, «Car-
men», de Bizet — Rome, 447 m. 80: 21 h., Musique
légère et comédie. — Milan , 548 m.: 20 h. 50, Opé-
rette.

Emissions radiophoniques



NOUVELLES SPORTIVES
La troisième journée

du championnat suisse
I. SUISSE ROMANDE

Série A
Cantonal règle sans recours possible

un compte arriéré. — Etoile confirme
i sa position. — Servette n'entend pas
| jouer un rôle de second plan. — Brll.
, lant retour de Bienne.
j A Neuchâtel, .Cantonal bat Fribourg, 3 â 1.
j IA Chaux-de-Fonds, Etoile bat Lausanne, 2 à 1,
I __ Bienne, Bienne bat Chaux-de-Fonds, 5 à 1.
i A Genève, Servette bat Urania, 3 à 2.

La confiance est revenue... les nombreux par-
tisans de Cantonal sont heureux d'avoir enfin
obtenu satisfaction. Les Neuchâtelois, à l'ex-
ception du début de chaque partie, au cours
desquels l'équipe flotta un peu, surclassèrent
leur adversaire, pourtant fermement décidé à
remporter deux points à Fribourg ; finalement
ils restèrent à Neuchâtel. Et c'est bien ainsi,
car Cantonal a largement mérité sa victoire.

Lausanne passe une crise grave, plus grave
que veulent bien le reconnaître ses dirigeants.
Les joueurs de classe ne manquent pas, nous
sommes d'accord ; mais ils ne sont pas encore
à leur place véritable, le fameux Hart surtout,
dont le retour dans la capitale vaudoise a don-
né lieu à une réclame tapageuse, à l'occasion
d'un récent tournoi annuel. É est si peu i sa
place qu'il ne figurait même pas dans l'équi-
pe hier.

Servette, dont on annonçait avec grand bruit
la disparition des équipes de tête, vient d»
jouer une vilaine farce à son vieux rival local,
qui avait sans doute vendu la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Urania a manqué là une
belle occasion de prendra une revanche sur
tant de défaites subies. Et cet échec lui fait
perdre la première place qu'il occupait avec
Etoile.

Le succès de Bienne s'il était généralement
attendu, ne promettait pas d'être aussi bril-
lant Chaux-de-Fonds, qui comptait sur la col-
laboration d'excellents joueurs venus de Ge-
nève, n'a pas prévu le retard de leur qualifica-
tion ; leur remplacement est difficile.

Matehes Buts
Clubs j, Q. N. p. "̂  JT pta
Etoile 3 S — — 8 1 6
Urania 3 2 - 1 .0 -4 4
Carouge 3 i i — 4 3 3
Cantonal 2 1 — 1 3  3 2
Servette 2 1 — 1  3 6 2
Bienne 2 1 — 1 6 8 2
Chaux-de-Fonds 3 — 1 2 3 8 1
Lausanne 1 — — 1 1 2 0
Fribourg 2 — — 2 2 5 0

En série - promotion >
Montreux bat Lausanne, 2 à 0 ; Servette bat

Monthey, 3 à 1 ; Etoile-Garouge bat Villeneu-
ve, 2 à 1 ; Forward bat Stade Nyon, 4 à 2 ; Ra-
cing-Lausanne bat Etoile, 3 à 0.; Fribourg et
Concofldia, 1 à 1 ; Ghaux-de-F'»nds - Renens,
1 à 1 ; Orbe-Couvet, 0 à 0.

Série B
Yverdon I bat Xamax I, 5 à 3 ; Sainte-Croix
! bat Peseux I, 5 à 1 ; Cantonal lia bat Fleu-
rier I, 2 à 0.

Série C
Cantonal III bat Floria-Olympic II, 2 à 1 ;

'Fleurier II et Sparta I, 2 à 2 ; Travers I bat
Couvet lib, 4 à 1 ; Boudrv I bat Colombier I,
5 à 3 ; Cerlier I bat Xamax II, 2 à 1.

IL SUISSE CENTRALE
Série A

Match nul des leaders
i A Granges. Young Boys et Granges, 0 à 6.

A Bâle, Nordstern bat Old Boys 3 à 1.
Les deux leaders étaient bien décidés hier à

(remporter une victoire ; l'adversaire y fit une
telle opposition que le match resta nul. Les équi-
pes n'ont môme pas marqué de but.

Nordstern n'a pas voulu perdre l'occasion de
faire urne brillante entrée dans le championnat
et c'est par 3 à 1 qu'il a battu eon rival local. Le
champion de Suisss centrale montre ainsi son
intention bien arrêtée de jouer cette saison en-
core un rôle de premier plan. Son équipe homo-
gène et scientifique a suivi un entraînement très
sérieux, qui ne manquera pas de porter ses
fruits.

Matehes Buts
Clubs Jp Q_ N# Pi p< c fBta
Granges 3 2 1 — S 2 5
Yonng Boys 2 1 1 — 3 . 3
Concordia • 1 1 — — 3 0 â
Nordstern d 1 — — 3 1 2
Berne 1 1 — — 5 3 2
Soleare . — — 1 1 3 ô
Bâle 1 — — 1 0 3 0
Aarau 2 — — 2 4 7 fi
Old Boys 2 — — 2 1 6 0

En série « promotion >
Lucenre bat Young-Boys, 6 à 1; Boujean bat

Madretsch, 5 à 0 ; Victoria bat Bienne, 1 à 0 ;
Bâle bat Liestal, 3 à 2 ; Allschwil bat Nordstern,
3 à 2 ; Black Stars ba_ Breite, 4 à 0 ; Olten et
Old-Boys, 1 à 1.

ni. SUISSE ORIENTALE
Série A

Grosso victoire de Lugano
A Zurich, Graeshopperg bat Chiasso 3 à 1 et

Blue Stars bat Saint-Gall 5 à _ .
A Lugano, Lugano bot Zurich 5 è 1.
A Saint-Gall, Young Fellow. b*t BruM 2 4 0.
Ce n'est pas sans difficulté que les champions

suisses ont battu la sympathique équipe tessi-
noise. Disons à leur décharge que l'absence de
deux excellents joueurs les obligea i opérer
d'importantes modifications dans 1* ligne des
demis. Cest là surtout qu 'il faut rechercher la
mauvaise facture de leur exhibition d'hier.

Blue Star» qui avait essuyé une défaite à
Chiasso a choisi hier une victime ©n la personne
de la malheureuse équipe de Saint-Gall qui ne
semble pas être au bout de ses peines-

Lugano se distingue vraiment Deux équipes
de Zurich viennent de constater sa réelle va-
leur. Jamais deux sans trois... Grasshoppers se-
rait-elle la tronsdème Le résultat de 5 à 1 ne
prête à aucune discussion ; il établit une grosse
supériorité et une mise au point insuffisante
chez Zurich.

Young Fellows après une première défaite
s'est d'un coup réhabilité. Son adversaire était
tenace et difficile à battre chez lui ; il a fallu
un gros travail pour en devenir maître de façon
aussi nette.

M«teh«9 Buts
Clubs j . Q, N, p<  ̂ c> p̂ g
Grasshopper 2 2 — — 7 1 4
Lugano 9 2 — — 6 1 4
Young Fellows 3 2 — - 1 4  1 4
Blue Stars 2 1 — 1  S 4 2
Brûhl 2 1 — 1 3  3 2
Zurich 2 1 — 1 2  5 2
Chiasso 3 1 — 2 4 7 2
V. int_rt.ho _r 1 — — . 0 1 0
Saint-Gall 3 — — 3 2 1 1  0

En série < promotion >
Zurich bat Red-Star, 3 4 2;  Locarno bat Ba-

den. 2 à 0 ; Juventus bat Neumunster, 4 à 2 ;
Oerlikon bat Blue Stars, 4 à 2 ; Wohlen et Lu-
gano, 2 à 2 ; Bruhl bat Frauenf ald, 5 à 2 ; Sehaff-
house-Sparta bat Winterthour, 2 à 1 ; Tœss bat
Romanshorn, 3 à 0 ; Veltheim bat Saint-Gall,
3à0.

Comptes rendus des matehes
Cantonal bat Fribourg, 3 à 1

La présence d'un entraîneur à Neuchâtel a
beaucoup intéressé les partisans de Cantonal
cet été. .

H est évidemment difficile d'obtenir de gros-
ses améliorations en trois mois à peine, chez des
joueurs formés surtout Et le publie intrigué
s'en est allé, nombreux, hier, constater la méta-
morphose.

Elle n'est pas encore complété, (mais pour-
tant appréciable. C'est chez le© avants surtout
qu'elle est visible. .

Le présence de Struppler y és_ pour beau-
coup, le retour de l'enfant prodigue Abegglen
III aussi. Les combinaisons réussies à droite à
plusieurs reprises furent de toute beauté ; les
feintes d'Abegglen déroutèrent complètement
la défense fribourgeoise.

Le but marqué par Struppler était tout à fait
classique ; les applaudissements prouvèrent à
son auteur combien l'exploit avait été apprécié.

Schick, très utile, ne fut pas aussi brillant que
les iater. Le troisième but est son œuvre ; ob-
tenu quelques minutes, avant la fin, û rendit
particulièrement service à son club, en scellant
définitivement la victoire de Cantonal, â un
moment où Fribourg, dans un suprême effort,
exerçait une forte pression.
Il mbnque à Richème ce que Kohler possède

en trop ; l'aile gauche d'hier n'était pas assez
agressive et c'est dcfmimage car elle possède de
réelles qualités.

Payot est peut-être, de toug les joueurs, celui
qui a le plus profité de l'entraînement Très
calme et réfléchi, il n© laisse rien au hasard ;
sa conscience est remarquable. Il donne l'im-
pression de n'être jamais satisfait de ce qu'il
réussit au cours d'un match.

Gutmann, très actif , a parfois manqué de prê-
eiisio_t dans ses distributions. Disons, à sa dé-
charge, que lé sol était très dur *, le vent aussi
l'a gêné.

Uhl_ri__tM_ a la taille d'un puissant arrière ;
comme demi., il eut d'excellents arrêts, sa
passe aux avants manque encore de fini.

La partie
A la défense , tout n'a pàs fmarchê merveilleu-

sement Oh sent que Facchinetti n'a pag suivi,
pour cause de maladie, un entraînement régu-
lier. Encore un ou deux matehes e_ il aura sans
doute retrouvé la sûreté qui fit de lu^ l'axeéHeait
arrière droit, lors du match Allemagne contre
Suisse.

Poli, souvent d'une rapidité déconcertante...
pour l'adversaire, a sauvé hier plusieurs situa-
tions critiques. .

Quant à Feutz, il voudra bien nous dire a
l'occasion comment il a < réussi > le but contre
Cantonal II ne sera pas surpris en apprenant
que nous sommes plusieurs à n'avoir pa© très
bien compris. .

Fribourg préeettta une équipe puissante et
rapide ; eon entrée sur le terrain produisit une
grosse impression, qui disparut en partie quand
on vit les joueurs à l'œuvre.
'¦ H y a, dama ce < onze ., d'excellentes indivi-
dualités, mais la cohésion fait défaut, tout cela
manque encore de liant.

Le résultat est net mais il ne fut pas acquis
facilement, car la défense fribourgeoise est dif-
ficile à passer.
1 y eut chez Cantonal au début, beaucoup

de flottement ; la mise au point fut longue,
beaucoup trop au gré des spectateurs, qui ne
respirèrent librement qu'à la 25me minute, après
le brillant exploit de Struppler, que nous avons
signalé tout à 1 "heure.

La balle est à peine remise en jeu qu'Abeg-
j ?len marque un second but, résultat d'une sé-
rie de petites passes croisées à ras du sol. Et
ce fut très beau !

C'est alors que confiants dans l'issu© de la
parti© et surtout conscients de leur valeur, les
joueurs de Cantonal prirent enfin la direction
des opérations. Elle leur resta jusqu'au coup
d» sifflet final.

Il y eut bien ce début de gecende mi-temps
qui fut inquiétant, puis un moment plus péni-
ble encore, lorsque Fribourg parvint à mar-
quer. Par la suite, seules certaines échappées
présentèrent quelque danger. «Mais la défense
veillait et Feutz ne tenait pas à répéter l'ex-
ploit qui coûta un but à son club. H a même
juré qu'on ne l'y reprendrait plus. Et nous en-
registrons bien volontiers ce serment en nous
promettant de le rappeler à l'intéressé s'il l'ou-
bliait.

Les nombreux corners siffléa contre Fribourg
établissent nettement d'autre part la supério-
rité de Cantonal, si elle était contestable ; ils
permirent à la défense de sauver à l'ultime se-
conde des situations bien embrouillées. Pres-
que tous furent merveilleusement tirée et four-
nirent aux avants neuchâtelois l'occasion de
prouver l'utilité du jeu de tête devant les buts
surtout.

Tous lea joueurs déployèrent une activité dé-
bordante. Le match fut rapide et le jeu exces-
sivement Tftrlé.

AU début, le_ pa__©_ manquèrent de préci-
sion ; ee fut beaucoup mieux ensuite, chez
Cantonal principalement.

Les interventions de l'arbitre dès le début
ont été appréciées. L'avertissement qu'il donna
au joueur fribourgeois pris en faute eut sur les
deux équipes le meilleur effet

Nous avons assisté grâce à lui, à un jeu cor-
rect, que de récents incidents permettaient à
peine d'espérer.

Une bonne note aussi au publie qui s'est
montré impartial, applaudissant toutes belles
choses, fribourgeoises et neuchâteloises.

Les équipes s» présentèrent à M. Rôthlis-
berger, de Berne, dans la formation suivante :

Fribourg ; Pittet, Volery, Codourey, Hauser,
Wolf, Meuwîy. Dietsche, Burgisser, Christinaz,
Andrey, Michel.

Cantonal ; Feutz, Facchinetti, Poli, Uhlmann,
Gutmann, Payot II, Riehème, Struppler, Schick,
Abegglen III, Tribolet

Etoile bat Lausanne, 2 à 1
Mi-temps, 1 à 1

Lausanne qui jouait son premier mateh de
championnat a attiré un© nombreuse affluence
au Stade des Eplatures. Le terra in est dur et
le tenrps froid, lorsque à 15 heures les Lausan-
nois ent le coup d'envoi. De suite Bolomey part
à l'attaque mais Mader dégage et sur une re-
prise de Treyball, Juillerat marque, à 20 mètres,
un but imparable. U y a1 trois minutes que la
partie est engagée.

Lausanne attaque à son tour ; à la suite d'une
grave erreur de la défense d'Etoile, Bolomey, à
la Sme minute, égalise, malgré un plongeon de
Gerber- La partie se poursuit à vive allure et la

lutte reste indécise pendant longtemps. Puis
Etoile se cantonne devant les buts lausannois;
en maintes occasions les arrières et le gardien
doivent intervenir pour dégager des situations
extrêmement dangereuses.

Cinq minutes avant la mi-temps, Lombardet
en retenant avec la tête une balle dangereuse
est assez gravement blessé et doit quitter le ter-
rain. La supériorité d'Etoile est dès IOTS assez
nette. Cinq corners sont tirés contre Lausanne.
Un résultât de 3 à 1 eut assez bien représenté
l'allure du jeu au cours de cette première par-
tie.

A ïa reprise Fauguel remplace Martenêt qui
prend le poste de Lombardet Etoile doit se dé-
fendre énergiquement Un bel essai de Fau-
guel passe peu au dessus du poteau. Les Stel-
liene reprennent l'avantage. Une première des-
cente de Juillerat ne donne pas de résultat A
son tour Glasson, sur une passe de Wille, centre
et Treyball qui « fort bien suivi marque à la
14me minute le but de îa victoire aux applau-
dissements du public. Arlt demi-gauche blessé
à son tour abandonne la partie et Leonhardt
joue en arrière.

De ce fait Lausanne n'a pins que quatre
avants, le jeu 6'en ressent ; Etoile attaque cons-
tamment Un Sme but de Matzinger est annullé
_mr un malencontreux hands. Dans les dernières
minutes Lausanne tente vainement d'égaliser.

Etoile _. dû fournir un gros effort pour arra-
cher, on peut .le dire, la victoire à Lausanne,
Depuis fort longtemps , nous n'avions pas vu
cette équipe animée d'une volonté aussi tena-
ce. Les meilleurs joueur s furent Brônimann,
Martenêt et Bolomey, d'une part, Mader, Regaz-
zeni, Juillerat et Treyball d'autre part L'arbi-
trage de- M- Ruoff fut excellent
.. Voici la eomposâtioi^iàes équipes :

Lausanne. — Blaser ; Lombardet, Brônimann;
Arlt, Friedli, Martenêt ; Delessert, Syrvet, Bolo-
mey, Roombérg, Leonhardt.

Etoile. — Gerber ; Mader, Calame ', Probst,
Regazzoni, Knoerr ; Glasson, Wille, Matzinger,
Treyball, Juillerat

L'absence du centre-demi anglais-Hart fût vi-
vement commentée dans le public et tout autant
regrettée au Lausanne.

Bienne bat Chaux-de-Fonds, S à f
Mi-temps, 4 à 0

Deux mille spectateurs entourent les barriè-
res- du Gurzelen quand l'arbitre, M. Hinter*
manu, d'Aarau, siffle le coup d'envoi aux équi-,
pes suivantes :

Bienne, — Perrenoud ; Blaser, Beuchat ; Wu-
trieh, Keller,. Buffat ; Von Kaenel, Von Gun-
ten, Joseph, Imihof,.Grimm.

4 Chaux-de-Fonds. — Chodat ; Mouche, U_l-
rîch ; Neuenschwander, Tschopp, Bausheer,
Daepp, Hâsely, Aeschlimtorm, Held, Neuhaus.

Dès le début, on constate une légère supério-
rité de Bienne qui ira en s'accentuant jus-
qu'au moment où Joseph réussit le premier but,
après un quart d'heure de jeu. Deux minutes
après, sur faute du gardien tanoutagmard, le
même joueur marque une seconde fois. Bienne
domine maintenant nettement et oe n'est qu'à
la 28me minute que YPerrenoud doit intervenir
pour la première fois. La balle parvient à
Grimm qui se rabat sur le centre et réussit le
plus joli but de îa partie. La balle est à peine
_*m_se en jeu que Von Gunten, sur corner, la
place habilement dans le© filets de Chodat

Un hands penalty est encore sifflé contre
Chaux-de-Fonds ; Keler estimant que l'avance
est suffisante, le tire à eôté.

Mi-temps, 4 à 0 pour Bieon©.
Chaux-de-Fonds, complète|mient démoralisé,

ne réagit que péniblement ; les spectateurs as-
sistent au eourg de cette seconde partie à uni
véritable bombardement des buts de Chodat.
A la 39me minuute, Grimm, sur centre de Von
Gunten^ marque de la tête le cinquième but.

Les visiteurs se ressaisissent enfin, à'la' suite
d'une attaque bien combinée Neuhaus sauve
l'honneur. La fin arrive sang changement.

Bienne a fourni une magnifique partie, bien
que la défense n'ait pas eu l'occasion de se dis-
tinguer spécialement Ses meilleurs joueurs fu-
rent Grimtmi, Von Kaenel, KeUer et Wutrieh,
et chez l'adversaire, Held, un des meilleurs
avants sur le terrain, Hausheer et Hâsely.

Servette bat Urania, 3 & 2
MH-temipe, 2 à 2

Match joué hier à Genève devant une belle
aflluenoe- En première mi-temps le jeu fut assez
égal. Servette a eu beaucoup plus de vigueur
dans ses essais au but Urania a montré plus de
précision.- Searvette a péché par sa défense et
Urania par son attaque. Au repos le résultat
était de 2 à 2.

A la reprise Servette marque un but qui est
annulé pour off-side ; quelques minutes après
le goal de la. victoire est acquis. Jusqu'à la fin
c'est un véritable bombardement des buts de
Moget mais rien n'est réussi.

Le_ équipes en présence étaient d© force sen-
siblement égale, la plus agressive a gagné.

Voici leur composition :
Servette. — Moget ; Bouvier, Clerico ; Gee-

ser, Richard, Baltensberger ; Luthi, Landi, Pas-
seîio, Thuriing, Dumont

Urania. — NicolMn ; Papastratidès, Bovy ; Lol-
ehot, Brublha-dt, Berchten ; Ldenhard. Greffier ,
Barrière, Ross, Stalder.

Grasshoppers bat Chiasso, 3 a 1
Ce n'est pas sans une certaine appréhension

que Grasshoppers affrontait hier la jeune équi-
pe tessinoise, connue par son intrépidité et son
eourage. .

Les champions suisses avaient en effet, dans
leurs rangs de nouveaux joueurs, pour rempla-
cer les absents : Weiler I malade et Neuen-
echwander, en voyage d'affaires à Berlin pour
trois moi».

Celait en outre le dernier match de Locher,
h), brillant centre avant qui part cette semaine
à Londres. Personne n'est indispensable, c'est
entendu, mais l'absence des brillants centre-
demi et «entre-avant se fera cruellement sen-
tir au cours des prochains matehes.

Voici la composition de l'équipe d'hier :
Pache. de Week, Weiler II, Eggmann, de La-

vallaz, Muller, Tschierren, Regamey, Locher,
Abegglen, Frahkenfeldt.

JL© brillant ailier gauche faisait sa rentrée
ainsi quTSggmann remis d'une grave blessure ;
Huiler est un ancien joueur de Zurich F. C.

Les deux demi-ailiers ne s'entendirent pas
avec les avants ; le perçant de l'attaque ©n
souffrit C'est à cela sans doute qu'est due la
pénibls impression laissée par Grasshoppers,
qui en toute franchise a mal joué, l'arrière dé-
fense exeeptée.

Chiasso fit une excellente impression et par
sa tenue, gagna d'emblée les sympathies du
public ; ses deux ailes ont été particulière-
ment remarquées.

A. la mi-temps, Grasshoppera mène par 1 à
0, sur penalty magistralement tiré par Frahken-
feldt trente secondes avant le repos.

Malgré un second but, les Tessinois ne se
découragent pas ; leur* efforts sont récompen-
sés et bientôt 1© résultat est de 2 à 1. L'issue
de la partie longtemps est indécise ; mais après
le 3m© but marqué par Tschierren, la victoire
des Zuricois est certaine ; c'est en effet par 3
à 1 que le match se termine.

Le temps était froid, très agréable pour les
joueurs jusqu'au moment où la pluie se mit à
tomber. Le sol de suite fut très glissant et dan-
gereux.

Les avants de Grasshoppers eurent ï© tort

peut-être de trop combiner au centre ; les ai-
les de ce fait furent négligées.

Tschierren qui aime le faavaa, ©n trouva as-
sez ensuite d'effort© personnels, pour ee dis-
tinguer. Regamey fut bon et Locher excelent
Cest un centre-avant qui ne se remplacera
pas facilement et dont le départ pourrait cau-
ser de désagréables surprises à Grasshoppers.

Blue-Stars bat Saint-Gall, 5 à 2
La courageuse équipe de Saint-Gall, au pas-

sé pourtant si glorieux, n'a décidément pas de
chance. Trois défaites consécutives, au début
d'un championnat ne permettent d'augurer rien
de bon ; le îait est d'autant plus grave que la
saison dernière fut déjà très mauvaise,

Saint-Gall, on s'en souvient, n'échappa aux
relégations qu'après un match d'appui joué con-
tre Winterthour et gagné de justesse. Ses di-
rigeants ont cru bien faire en rajeunissant les
cadres. Les résultats acquis semblent prouver
qu'il y a eu exagération dans c© domaine. H
est encore temps de remédier au mal, mais sans
plus tarder.

L'équipe est à féliciter pour son courage ;
©11© a travaillé beaucoup, mais 1© plus souvent
inutilement. Le jeu de Blue-Stars fut facile ©t
la victoire obtenue sans grosse difficulté.

La partie, exempte de toute brutalité, fut in-
téressante à suivre. Au cours de la première
mi-temps déjà la supériorité des Zuricois était
manifeste.

Série B
Cantonal lia bat Fleuries* I, 2 à O

Cantonal a décidément l'intention de faire
de brillantes choses cette année; le championnat
débute bien. Deux matehes, deux victoires, la
première _on.r© Sainte-Croix il y a quinze jours .

Cette équip© comprend quelques éléments qui
opérèrent plusieurs fois en séri© A, où ils fi-
rent bonne figure. Il n'y a donc rien d extraor-
dinaire à c© qu'ils se distinguent aujourdîiuL

La victoire fut aussi nette que l'indique le ré-
sulta. ; l'adversair© pourtant se défendit avec
énergie. ' ''

En mateh amical, Cantonal vétérans
bat Etoile vétérans, 4 à 3

Aussi péniblement qu'il a remporté la victoi-
re, Cantonal avait réuni, hier matin, onze vé-
térans.

Les absents eurent tort, car c'est avec plaisir
que nous avons repris conteet avec d'ancienn.-
gloires chaux-de-fonnières, le© Méroz, Schu-
macher, Hirsehy, Wille, Vital Robert, Jceriit

Cantonal jouait dans la Composition suivante:
Riedweg, Weber, Schenker, Roulet, Guillod, Bu-
gnon II, Edelmann, Desusinge, Sydler III, Bu-
gnon I, Baumgartner.

A la mi-temps, 1© résultat était nul, i k i.
Puis, Cantonal prend l'avantage par 2, 3 et 4
buts. Etoile marque une seconde, puis tut©
troisième fois. Péniblement, Cantonal Imaïntieat
son avance jusqu'au coup die sifflet finiaL

Championnat neuchâtelois
Résultats des matehes série G

Hauterive I bat Cantonal IVa, 4 à S ; CoïC-J-
les I bat Colombier II, 6 à 3 ; Cantonal IVb bal
GhâtelaTd I, 3 à 1 ; Boudry II bat Môtiers I,
2 à 1 ; Béroche II bat Travers II, 2 à 1.
Hauterive I bat Cantonal IVa, 4 à 3
Cantonal surpris en première mi-temps est

battu par trois fois jusqu'au repos. Oe n'ést
qu'au cours de la seconde partie qu© les joueurs
se comprennent, et même si bien, qu'ils'n© tar-
dent pas à égaliser.

Pressentant le danger Hauterive feîé un éér-
nier effort et marque le but de la vicoire-

Cantonal IVb bat Châtelard X, 3 & 1
Les jeunes devaient faire mieux que leurs

camarades battus par Hauterive; Leur victoire
certes ne fut pas facile mais ils mirent tant d'ar-
deur à la tâche, qu© leurs efforts furent récom-
pensés ©t c'est par 3 buts à 1 qu'ils battirent un
adversaire courageux pourtant.

MATCHES DE DIMANCHE PMCSAIK
Groupe I. — Cantonal IVa-Colombier II. —

Xamax Hl-Comète IL
Groupe II. — Châtelard I-Boudry IL — Bé-

roch© II-Môtlers I.
Group© III. — Etoile IVa-Ste_la I.
Groupe IV. — Le Locle III-Etoile IVb.

HOCKEY SUR TERÏUB
Pour le championnat suisse

Stade Lausanne bat Urania, 3 à 1.
Hoskey damnes de Nenchâtel bat équipe dames

de Berne, 4 à 1
Le Hockey-Club « Young Sprinters _ >, de no-

tre ville, voit avec plaisir le développement de
sa section de dames, créée il y a quelques mois
à peine.

Soumises à un entraînement sérieux, suivi
av©c beaucoup d'empressement, ces dame© ont
fait en peu d© tempg d© tels progrès, qu'elles
battirent, samedi après-midi, leurs amies de
Berne, qui avaient bien voulu répondre à leur
invitation.

Cette mette victoire de 4 à 1 ©n dit long sur les
intentions d© ces delmes, qui affrontent sans
trop d© crainte, 1© championnat 1928-1929.

M. Ashermann fut un arbitre aussi distingué
qu'entraîneur apprécié.

ATHLÉTISME
3_e meeting International

de Lausanne
Cette manifestation a remporté un gros suc-

cès. Les concurrents ont été sérieusement gênés
par la bise.

Voici les résultat . :
100 mètres. — 1. Roua-eau, Stade français,

1I"1; 2. Scholz, Etats-Unis, 11"2; 3. Hahner,
Stade Lausanne, 11 "8; 4. Imbach, Genève, 11"9.

400 m. haies. — 1. Gibson, Etats-Unis, 55"4;
2. Schneider, Berne, 56"4, record suisse égalé;
3. Badan, Stad© Lausanne.

400 m. handicap. — 1. Bruhul, Stad© Lausan-
ne, 40 mètres, 50"; 2. Martin , Stad© Lausanne,
scratch, 50"6.

Saut en hauteur. — 1. ex-aequo : Cherrier,
Stade Français,' 1 m. 70; Sehnyder, Stade Lau-
sanne, 1 m. 70; 3, Luscher, Stade Lausanne,
1 m. 65. •

tOOO m. marche. — 1. Golay, Stade Lausanne,
10* 13"2; 2. Michaud, Yverdon.

200 m. plat. — 1. Rousseau, Stade français,
22"2; 2. Scholz, Etats-Unis, 22"3; 3. Gibson,
Etats-Unis, 10 mètres handicap, 23"2; 4. Im-
bach, Genève, 24".

800 m. plat. — 1. Martin, Stade Lausanne, 1'
56"; 2. Kunz, Berne, 20 m. handicap.

Saut en longueur. — l. Cator, Haïti, 7 m. 55;
2. Luscher, Stade Lausanne, 6 m. 30.

80 m. plat pour dames. ¦— 1. Mlle Devenoges,
Lausanne, 11 2.

Estafettes 4 f o i s  100 m. — 1. Equipe Rous-
seau, Gibson, Scholz, Cator, 44"4; 2. équipe
Schneider, Luscher, Hahner, Imbach, 44"8.

Estafettes suédoises. — 1000 m.: 1. Equipe
Scholz, Luscher, Rousseau et Gibson, 2' 03"2;
2. équipe Hahner, Imbach, Cherrier et Martin,
2' 03"8.

MARCHE
Les déboires de Linder

Linder a abandonné _a tentative de battre
1© reoord du mond© des 500 km. après avoir
couvert 209 km. 300 en 28 heures 13 minutes.

CYCLISME
La course de côte

Neuchâtel • Vue-des-Alpes
organisé par I© Vélo-Club de notre ville

Dix-huit coureurs prennent le départ à l'E-
cluse. L'allure est viv© 1© long des Gorges, où
Schenk et Gœser mènent tour à tour. A Va-
langin, un groupe comprenant Gœeer, Schenk,
Baumann, Paris, Niederhauser ©t Graf est net-
tement en avance. A Boudevilliers, Schenk,
Gœser ©t Graf forment seuls le groupe d© tête,
mais 1© dernier lâche prise à Malvilliers.

Aux Hauts-Geneveys, Gœser prend quelques
mètres à son rival et arrive bon premier à la
Vue des Alpes. Par cette victoire, c© coureur
confirme ses brillantes qualités. Schenk et Graf
ont fait excellente impression. Tous les con-
currents ont terminé en des temps rapprochés,
fait à signaler pour une cours© aussi dure.

Voici les résultats :
1. Gc-ser Edouard, 47'; 2. Schenk René, 48'

80"; 3. Graf Roger, 49' 10"; 4. Niederhauser
Arthur; 5. Paris Edmond; 6. Baumann Eugène;
7. Piemontesi Jean; 8. Bonny Adolphe; 9. Hofer,
10. Oudin René; 11. Guillod Georges; 12. Elet-
tra Jean; 13. Cordey Georges; 14. Gaffuri; 15.
Lauener André; 16. Mariotti Louis; 17. Mes-
serli Marcel; 18. Courvoisier Marcel.

Berne-Genève, 160 kilomtères
Cette course annuelle d'amateurs a eu liev

hier par un temps frais, mais sous un ciel lu-
mineux. L'épreuve a tenu toutes ses promesse^
et le gagnant a fait un© cours© très belle. Ii
s'est révélé le meilleur des concurrents.

Voici les résultats suivants :
1. Gérard Vuilleumier, Chaux-de-Fonds, 5 h.

22' 59"; 2. Baillifard, Genève, à un© demi-lon-
gueur; 3. Tomasini, Lausanne, à une longueur;
4. Zumbach, Genève, 5 h. 24' 15" 3/5; 5. Falz-
mann; 6. Excoffi, Genève; 7. Seholzer, Mon-
they; 8. Georges Turin, Genève; 9. César Tu-
rin, Genève; 10. Caillet, Genève.

Le record n'a pas été battu; il appartient tou-
jours à G. Antenen, ©n 4 h. 39' 29 , vainqueur
en 1923.

Au vélodrome do Bâle
Demi-fond , 20, 25 et 30 km. — 1. Sausin.

75 km.; 2. Bohrer, 74 km. 200; 3. Saldow, 73
km. 847} 4 Làupi, 71 km. 700.

Vitesse internationale. — 1. Richli; 2. Kauf-
mann, à 2 pneus; 3. Cugniot, à un© demi-lon-
gueur.

Course par addition des points, 20 1cm. — 1,
Richli, 14 points; 2. Henri Suter, 23 p.; 3. Kauf-
mann, 26 p.; 4. Ozmella, 27 p.

Match entre Richli et Ley. — Richli bat L©y
d'une demi-longu©ur.

Course poursuite. — (Equipe de trois cou
reurs.) 1. Equip© Richli, Kaufmann et Henri
Suter; 2. équipe Cugniot, Oszmella ©t SchiUes..

Course poursuite. — (Equip© d© deux cou-
reurs.) 1. Richli-Suter; 2. Schilles-Cugniot; 3.
Oszmella-Ley.

Critérium amateurs do Longeau
Cette épreuve, disputée sur un parcours de

100 kilomètres, a obtenu un beau succès et a
été suivie par 5000 spectateurs environ. Trente
-©uretirs ont pris le départ. Voici les trois pre-
miers résultats : 1. Wanzenried, B©rn©, 3 h.;
2. Jules Frey, à une longueur; 3. Fissler, Bâle.

A Paris, lo Grand-Prix Wolber
Cette épreuve a été gagnée par. Verwaecke

en 8 h. 09" 30"; nos compatriotes Antenen et
Pipoz se sont classés 13m© et 15me en 8 h.
24' 10" ©t 8 h. 24' 50",

MOTOCYCLISME
Circuit du Tessin

L'avant-dernièr© épreuv© d©. motocyclette de
la saison s'est disputé© hier sur un parcours de
27 kilomètres environ, près de Bellinzone. Cette
cours© fut favorisé© par un temps superbe:
malheureusement, im vent très fort a gêné les
eoureurs. Le tour 1© plus vit© a été effectué par
Franconi, sur Sunbeam, à la moyenne de 102
kilomètres. L© meilleur temps d© la journée
revient à Martinelli sur Motosacoche avec une
moyenne d© 95 km. 590. Voici les résultats J

Cat. 500 cmc. experts. — Sept tours, soit 188
km.: 1. Bâttig, sur Condor, en 2 h. 08' 29",
moyenne 87 km. 930.

500 cmc, individuels. — 1. Gugolz, sur H. R.
D., ©n 2 h. 08' 31", à la moyenne de 87 km. 900,
Dans cette course, Franconi a abandonné.

350 eme. exp. — Sept tours : 1. Martinelli,
sûr Motosacoche, en i h. 56', moyenne 95 km.
590, meilleur temps de la joUrné©.

350 eme. ind. — 1. Bustelli, sur Motosacoche,
en 2 h. 25' 45", moyenne 78 km. 650.

250 eme. experts. — Six tours, soit 162 km. :
1. Divome, sur Condor, en 1 h. 53' 05", moyen-
ne 84 km. 161.

250 eme. ind. — 1. Bianchi, sur Guzzi, en 2 h.
01' 20", moyenne 79 km. 790.

175 eme. exp. — Quatre tours, soit 108 km. :
1. Bourquin, sur Allegro, ©n 1 h. 17' 42", moyen»
n© 82 km. 960.

125 eme. exp. — Quatr© tours : 1. Morenuni,
sur Zehnder, en 1 h. 40' 46", moyenne 64 km.
060.

Deux victoires de Condor
Cette marque, engagé© dans deux catégories,

remporte deux premières places. Dans la ca-
tégorie 250 cmc, sur six partants, < Condor >
remporte avec Divorne la première place dans
un temps remarquable. En catégorie 500 cmc,
1© champion Bâttig confirme un© fois de plus
sa maîtrise ©t s© classe premier sur quinze con-
currents.

Une autre d'Allegro
En 175 eme. experts, Bourquin remporte de

haute lutte la premier© place, en réalisant sur
108 km. la vitesse de 82,96p km. Sa belle vic-
toire prouve une fois encore les qualités du
pilote et d© la marque.

HIPPISME
Le© courses de Berne

Pria de U etnaterie pour appointés et sol-
dats. — 1. Tschanz, sur Usta, 0 faute, 1' 13"5.

Prix de la Confédération pour sous-officier_ .
— 1. Fourrier Maurer, Sur Flageolet, 0 faute,
2' 07"2.

Pria? d'ouverture pour officiers et aspirants.
— 1. Premier-lieutenant Hess, sur Einsideln,
0 faute, 1' 38"4; 2. lieutenant Hacko, sur W©x-
ford, 0 faute, 1' 44"6.

Prix de Vannée pour offieiers et aspirants.
— 1. Lieutenant Daetwiler, sur Turgi, 0 faute,
1* 55"8; premier-lieutenant Muller, sur Fla-
mande, 0 faute, 1* 56"6.

Prix de la viUe de Berne, concours pour offi-
ciers. — 1. Capitaine Keller, sur York, 4 fautes,
8* 14"6; 2. lieutenant Daetwiler, sur Turgi, 8
fautes, 2' 56".

Circuit du Tessin ë r̂̂
Inscrite en deux catégories la moto

CONDOR
remporte DEUX PREMIERS PRIX

Catégorie 250 cmc. 161 km. PREMIER Divorne
j snr Condor.
- Catégorie 500 cmc. 188 km. PREMIER Bâttig

sur Condor.
Endurance en côte, endurance en circuit de

vitesse ; ces qualités font de la motocyclette
Condor la machine la miens adaptée à un
usage sévère, dans notre pays montagneux.

Sï^rK-!1* A. Donzelot
Place de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel
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L'încendJ.e de Madrid
MADRID, 24 (Havas). — L'incendie a été

maîtrisé. Le théâtre Novodades a été entière-
ment détruit, ainsi que les toitures des maisons
avoisinantes. Les pompiers se sont efforcés sur-
tout d'arrêter l'incendie qui gagnait les bâti-
ments voisins.

Le nombre des victimes ne pourra être con-
nu que dans la journée. Presque tous les postes
de secours municipaux de Madrid ont reçu des
blessés au cours de la nuit. Des témoins signa-
lent, alors que la salle de spectacle n'était plus
qu'un immense foyer, qu 'une trenta'ine de per-
sonnes, enveloppées de flammes, se débattaient
entre les fauteuils pour tâcher de gagner une
issue.

Parmi les nombreuses scènes tragiques qui
se sont déroulées, on rapporte qu'un specta-
teur, atteint de nombreuses blessures du fait
qu'il avait été piétiné par des centaines de per-
sonnes, demandait avec angoisse des nouvelles
de sa femme et de ses cinq enfants avec les-
quels il était allé au théâtre à l'occasion de sa
fête.

L'enquête judiciaire a commencé
-MADRID, 24 (Havas). — Le général Primo

de Rivera s'est rendu de nouveau sur les lieux
de la catastrophe dans le courant de la nuit.
Les soldats installèrent de grands réflecteurs
pour éclairer les lieux du désastre, l'électricité
et le gaz ayant été coupés au cours de l'incen-
die.

Le parquet a commencé son enquête. Il a
été possible de gagner l'escalier qui conduit à
l'amphithéâtre. Sur un des paliers, un j uge a
trouvé environ 25 cadavres entassés. L'obscu-
rité qui règne dans certaines parties de l'im-
meuble oblige les magistrats à se servir de
flambeaux, ce qui empêche de déterminer de
façon exacte le nombre des cadavres qui se
trouvent dans les escaliers qui conduisent à
l'amphithéâtre et dans les galeries. On croit
que le parterre renferme un nombre assez res-
treint de cadavres, mais que, par contre, ceux-
ci sont nombreux dans les parties supérieures
auxquelles on n'a pas encore pu accéder.

Les travaux de déblaiement de cette partie
du théâtre et en conséquence la recherche des
victimes ne pourra commencer que lorsque des
réflecteurs auront été installés dans ces en-
droits. Le nombre des blessés, dont la plupart
le sont sans gravité, dépasse 200.

Réorganisation politique
â Nankin

-LONDRES, 24 (Havas). — On mande de
Ghan.g_.ai au <.Tiir.es.- que l'instauration du nou-
vel état de choses, symbolisé par la création ré-
cente de cinq conseils composant le nouveau
gouvernement de Nankin, se trouve pour l'ins-
tant retardé par le refus de Chang-Kai-Chek de
remplir la charge de directeur du conseil admi-
nistratif pour le motif qu'il doit se borner à as-
sumer la présidence du conseil général du gou-
vernement. On laisse entendre que le vétéran
Tan-Yen-Kai deviendra directeur du conseil ad-
ministratif .

Emigration chinoise en
Mandchourie

-LONDRES, 24 (Havas). — On mande de
Changhaï au « Daily Express > qu'on estime à
deux millions le nombre des Chinois qui, d'ici
la fin de l'année, auront quitté lés régions dé-
vastées par la guerre pour aller s'installer en
Mandchourie. Environ 40,000 partent chaque se-
(miaine. Ils sont reçus en Mandchourie par les
autorités japonaises et les entreprises commer-
ciales qui leur distribuent des lots de terrain,
des vivres, du bétail, du matériel agricole, en
échange de quoi les autorités prélèvent le 40
pour cent de la récolte.

Un auto car happé par un train
Cinq morts, 21 blessés

-PARIS, 24 (Havas). — On mande de Granite-
City, dans l'Illinois, à la « Chicago-Tribune >
qu'un auto-car a été tamponné par un train.
Sur les 28 occupants de la voiture, 5 ont été tués
et 21 autres grièvement blessés.

L'avion Alger-Marseille
en détresse

-MARSEILLE, 23 (Havas). — Un hydravion
commercial assurant le service entre Alger et
Marseille, et qui avait quitté les Iles Baléares
samedi matin vers 7 h. 30, a lancé des signaux
vers 9 h. 30 annonçant qu'il était tombé en pan-
ne en Méditerranée à environ 50 km. du cap
Palos.

Un avion a, tout de suite, quitté Perpignan
pour se mettre à la recherche de l'hydravion,
mais il est rentré vers 13 heures, les recher-
ches étant restées sans résultat.

Recueilli par un bateau
-MARSEILLE, 24 (Havas). — L'hydravion

commercial assurant la liaison aérienne entre
Marseille et Alger a été contraint d'amérir hier
en Méditerranée. Les trois occupants de l'hy-
dravion ont lancé des signaux de détresse, fai-
sant connaître leur position.

Des secours ont été immédiatement envoyés
et une vedette a découvert l'hydravion; elle" a
pris à son bord l'équipage, sain et sauf , tandis
que l'appareil était remorqué

L'avion sauveteur est ; lui-même
Un autre hydravion, qui partait au secours

des aviateurs perdus, a capoté au départ. Deux
de ses occupants ont été légèrement blessés et
un troisième plus grièvement

Enlèvement d'un nègre
aux Etats-Unis

-NEW-YORK, 24 (Havas). — Un riche noir
de Harlem, surnommé 1© baron nègre, a été
enlevé par quatre blancs qui réclament pour sa
libération une rançon de 10,000 dollars.

Uno disparition qui s'explique
• -SCHWERIN, 24 (Wolff) . — On communique
officiellement que des promeneurs ont décou-
vert dimanche matin dans le petit lac du jar-
din du château de Schwerin le corps de M.
Brûckher, ancien ministre mecklem bourgeois
de la justice, disparu depuis le 18 septembre.

. ,' La grève australienne
-MELBOURNE, 24 (Havas). — Les ventes de

laine ont été suspendues pour une semaine.
-MELBOURNE, 24 (Havas) . — Aujourd'hui

entre en vigueur le projet de loi assurant la
protection des ouvriers non syndiqués. Ceux-ci
se trouveront lundi en nombre suffisant pour
charger ou décharger tous les navires étran-
gers.

L'avion s'était égaré
sur la côte occidentale du Maroc

-CASABLANCA, 24 (Havas). — Le pilote qui
était parti à la recherche de l'avion postal en
direction du cap Juby a télégraphié qu'il avait
retrouvé l'appareil et l'équipage sain et sauf
à une dizaine de mille mètres d'Agadir.

Découverte de deux cadavres
PARIS, 24. — On mande de Londres au «Ma-

tin» que la police a découvert dans une tombe
fraîchement creusé© près de Norton les cada-
vres d'un couple de sexuagénaires. Une enquête
a permis de ccnstater que le couple avait été
tué dans la maison, qu'ils habitaient et trans-
portés ensuite à quelques kilomètres.

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Chronique théâtrale
H arrive parfois à une actrice de jouer vingt-

Cinq fois dans la mêpnie pièce le rôle de sou-
brette ; le tenir pendant vingt-cinq années et se
sentir, malgré cette longue période, toute aussi
jeune qu'au début de sa carrière, voilà cepen-
dant un fait plutôt exceptionnel. Dans une char-
mante lettre ouverte, publiée dans le journal du
théâtre, M. Wâlterlin a eu à cœur de rappeler
cet événement et de souligner avec une déli-
catesse vraiment exquise les grands mérites de
sa collaboratrice Mlle Aima Walle.

Dans nos diverses chroniques, nous avons eu,
â plus d'une reprise, l'occasion de parler de
ses _zril___i.es qualités d'actrice ; avec une con-
ception vraiment géniale, elle sait créer ses
personnages et donner de l'entrain au rôle le
plus effacé. C'est un fait acquis que notre théâ-
tre et notre ville lui doivent beaucoup. Lors-
qu'elle entre en scène, le visage le plus morose
se déride, grâce à sa gaîté communicative, elle
parvient imtaiédiatement à établir le contact en-
tre spectateurs et acteurs et contribue ainsi
dans un© notable mesure au succès d© la piè-

Pour fêter dignelrgient ce jubile, la direction
â eu l'heureuse idée de lui confier à nouveau
le rôle de Catherine dans « Madame Sans-Gê-
ne x L'œuvre de Victorien Sardou est trop con-
nue pour que nous ayons besoin d'en parler
longuement. Remarquons seulement qu'une sal-
le archi-comble a fait à Mlle Wallé un accueil
indesriptible. Pour comprendre cet enthousias-
me, il faut l'avoir vue sur la scène : pétillante
jusqu'au bout des doigts, elle a, grâce aussi au
jeu remarquable de ses collègues, donné à la
pièce le succès triomphal qu'elle mérite.
Par une reprise de l'incomparable opéra «Ai-
da », de Verdi, la saison d'hiver a débuté d'une
façon fort heureuse. Monumentale dang la coml-
positiom, mais néanlmioins simple dans les gran-
des lignes, voilà de quelle manière M. Wâl-
terlin a essayé de résoudre le problème de la
mise en scène nouvelle. La suppression de tout
détail secondaire dang cet essai (pour les cos-
tumes aussi, on s'est tenu aux tons principaux
d© la décoration : rouge, bleu et jaune), a eu
pour effet direct de faire valoir dans toute sa
splendeur la partition émouvante du grand mu-
sicien. Pour être juste, il convient toutefois de
remarquer qu© c'est en bonne partie au travail
inlassable e. au grand talent de M. G. Becker,
notre premier chef d'orchestres que l'opéra doit
ce brillant succèg d'hier. Un accident regretta-
ble ayant empêché M. Baust. 1© nouveau ténor,
venu de Berne, de débuter d ans le fôle de Ra-
dames, nous nous abstenons pour cette fois
encore de toute mention d'acteurs.

Dans « Liebe und Tromoetenbiasen », opé-
rette de Roland, M. Kurt Busch a fait de son
mieux pour imiaintenir pendant trois heures te
public en bonne humeur. L'œuvre ne se distin-
guant nullement par un excèg d'épisodes impré-
vus et humoristiques, c'est à ses qualités incon-
testables de régisseur et d'acteur et à l'entrain
de l'ensemble qu 'il faut attribuer le succès, pas-
sager. Des rythmes et de?, mélodies modernes,
si goûtées d'un certain public, une action quel-
conque et banale où, naturellement, nous voyons
frurgir les deux couples traditionnels, voilà la

base d ou sont partig auteur et compositeur.
Malgré ces maigres qualités, le succès finan-
cier leur est assuré, grâce aux moyens moder-
nes de la réclrimia. Aujourd'hui, l'opérette légè-
re prime, car c'est elle qui permet à la premiè-
re soubrette de changer six fois de robes et de
fair© valoir la ligne pure de son corps élancé.
Mm© Winnie Becker a affirm é une fois de plus
sa maîtrise dans ce domaine ; ravissante dans
ses différents costumes, elle a «tenu» le specta-
teur par son jeu endiablé.

Nouvelle société helvéti que
Le problème du fonctionnarisme

SCHINZNACH, 24. — Samedi s'est ouverte à
Schinznach l'assemblée des délégués de la Nou-
velle société helvétique.

• Dimanche matin, figurait à l'ordre du jour
le problème du fonctionnarisme. M. H. Ber-
noud, député au Grand Conseil de Genève, a
exposé la maladie de l'administration connue
sous le nom de fonctionnarisme. Il a préconisé
l'application du principe de rationalisation
dans l'administration, ajoutant que le meilleur
moyen de combattre le fonctionnarisme était
d'introduire la juridiction administrative et de
constituer des ligues bourgeoises dont la tâche
serait de prêter main forte aux citoyens dans
leurs différends avec l'administration.

M. Pasteur, secrétaire de la direction géné-
rale des postes, analyse ensuite longuement les
défauts de l'activité administrative. Outre la
création de tribunaux administratifs, l'institu-
tion d'une juridiction administrative très éten-
due et la prolongation du délai référendaire, il
recommande de recourir à des moyens psycho-
logiques pour établir une meilleure compréhen-
sion entre gouvernants et gouvernés. Sont né-
cessaires à cela : échanges de vues réciproques
verbaux et écrits, entre peupl© et administra-
tion ; représentation de l'administration dans
les organisations économiques, éducation du
fonctionnaire au service d© la communauté et
inculquer au citoyen 1© sentiment de respon-
sabilité dans les affaires communales et d'Etat.

Le prof. Diirr de Bâle et M. Freymond de
Lausanne examinent enfin le côté politique du
problème : accroissement continu des pouvoirs
de l'exécutif et leur immixtion dans les affaires
législatives. Une vive discussion s'engagea.

Chronique régionale
Pour l'élection tacite

L'assemblée des délégués des différentes sec-
tions du parti socialiste, qui s'est tenue hier, à
la Chaux-de-Fonds, s'est prononcée, à une assez
forte majorité, en faveur de l'élection tacite des
députés au Conseil national. . ¦

Venant après celles des partis nationaux, cette
décision aura pour résultat de supprimer toute
campagne électorale, dans notre canton pour le
scrutin fédéral du mois prochain..

Un conflit international
snr le I>onbs \

SAIGNELEGIER, 22. — A la suite d'une dé-
marche de l'ambassade de France au départe-
ment politique suisse, le Conseil d'Etat du can-
ton de Berne a signifié télégraphiquepient à la
commune de Saignelégier l'ordre d'abandonner
les travaux déjà très avancée de. consolidation
du barrage du Theusgeret Le Conseil commu-
nal de Saignelégier a demandé des explications
à Berne, en même temps qu'une entrevue au
Conseil d'Etat ' -'• • ' ¦ "

TULLY
Chut© mortelle

NANT, 22. — M. Auguste. Pellet, marchand de
vins, âgé de 75 ans, est tombé vendredi sur
l'aire de sa grange et a succombé peu après à
ses blessures. ; ¦ . . ' Y ' . •.- • , .

ESTAVAYER
Incendie

(Corr.) Cette nuit, vers minuit moins un quart,
alors que la population était plongée dans son
premier sommeil et qu'une partie des. habitants
étaient encore sur les pontg et dans tes salles
d© danse, le tocsin se mit à. sonner.

C'était une grande terme, située à Bel-Air, et
appartenant à M. Cerutti, marchand de volailles,
qui brûlait. En peu d'instants, tout fut en flam-
tmies. L'on ne réussit qu'à grand'peinô à sauver
le mobilier. Une auto valant 2000 francs, un
vélo et quelques volailles, sont restés dans le
teu.

Les pompes d TSstavayer et de Lully étaient
sur les lieux.

LA CH -IJX-l»F.-FO!-DS
Premiers flocons

Hier, la température a été très basse, pendant
toute la journée. A 5 heures,'il est tombé quel-
ques gouttes d© pluie, parmi lesquelles on a
remarqué des flocons de n©ige. •

COÏ- _ F. I_ LÏ _ S- _ O R i N O _ _ l > I . _ . „IÏ£ ;
Conférences missionnaires

(Corr.) La série des manifestations littéraires
que nous apportent l'automne et' l'hiver s'est
ouverte cette année d'une façon des plus mé-
ritoires. C'est en effet pour une conférence mis-
sionnaire tenu© par un pasteur, indigène au-
thentique de Madagascar, et M. Russillon, mis-
sionnaire pendant longtemps dans la même
grande île, que les portes de notre salle des
conférences se sont rouvertes. Un grand nom-
bre de personnes se sont vivement intéressées
aux discours et descriptions de ces deux repré-
sentants de ce qu'on est convenu d'appeler au-
jourd'hui, en parlant de Madagascar, <; la Fran-
ce protestante ».

Et, tout récemment, les paroissiens de nos
Eglises ont eu le plaisir d'entendre le pasteur
P. Perret, actuellement en France, mais dont
le long ministère dans nos villages a laissé un
souvenir inoubliable dans le cœur de ses nom-
breux paroissiens et amis. ¦ ¦ ¦

Lé directeur actuel des asiles de Laforce, M.
le pasteur Casalis,. a procuré aux nombreux
amis que cette institution charitable compte
chez nous l'agréable surprise de présider un
culte au temple de Corcelles, l'autre dimanche.
Et c'est ainsi qu'une fois de plus cet; îlot pro-
testant, en pleine Dordogne, a suscité! un nou-
vel intérêt à la Côte neuchàteloise.. .- .

Pas plus tard qu'hier, nous avons pu assister
dans la salle des conférences • à un©' réunion
cantonale des Missions qui a débuté le matin
et s'est terminée l'après-midi par un culte in-
terecclésiastique et une grande réunion mission-
naire, suivis par un public excessivement nom-
breux et attentif que notre grande salle suffi-
sait à peine à contenir.

Lorsque la trêve des vendanges qui s'appro-
chent aura pris fin, nos sociétés auront la pa-
role et nous verrons comment elles tiendront
les belles promesses qu'elles nous ont faites.

I-os pompiers .
Dans d'assez nombreux exercices répartis

judicieusement du printemps . à. l'automne, nos
pompiers ont procédé à leur entraînement ha-
bituel. Mais ce qui aura certainement le plus
intéressé notre population, ce fut sans conteste
l'exercice de nuit, avec alarme imprévue, com-
biné par la commission du feu. Un avis affiché
ces derniers jours avertissait le public que nous
aurions prochainement un© alerte de nuit, faite
seulement au moyen des cornettes du feu , sans
sonnerie de cloches. Personne ne devait donc
s'en émouvoir , à part bien entendu les pom-
piers qui devaient se précipiter à leurs en-
gins. Et c'est ce qui a eu lieu jeudi soir, sur
le coup de 9 h. 30. De stridents, — et malgré
tout très lugubres, — coups de cornettes avi-
sèrent chacun que l'alerte prévu© ' était sonnée
et bien sonnée, puisqu'elle fut entendue jus-
qu'à Auvernier et Peseux I Lé foyer supposé
se trouvait dans un paquet de fermes situées
à la rue de la Cure, en face :du temple.

Inutile de dire que nos pompiers se; montrè-
rent à la hauteur de la confiance que nous pla-
çons en eux et qu'en quelques minutes déjà
les hydrants, échelles, sjaUvétage, étaient sur
place, suivis bientôt dé la pompe elle-même
immédiatement mise en batterie. Les pompiers
d© Cormondrèche, dès qu'ils furent renseignés
sur l'endroit exact du prétendu sinistre, firent
des enjambées doubles pour y conduire leurs
engins. Deux gros projecteurs à acétylène, ac-
quis récemment par la commission du feu,
plongeaient leurs faisceau sur 1© travail des
pompiers.

Autant que mes faibles capacités techniques
en ce domaine m© permettent d'en juger,
l'exercice a parfaitement réussi et a prouvé
aux très nombreux curieux qui furent immédia-
tement sur place qu'en cas d'alarme réelle nous
pouvons compter, comme je le disais au début,
sur un dévouement sincère de notre corps dé-
fensif contre l'incendie. La discipline, foute vo-
lontaire, est parfaite et les cadres agissent avec
un style consommé. M. Edmond Gerster, le
commandant de toute la manœuvre,, peut être
très fier des résultats obtenus, et notre com-
mission du feu doit être remerciée . de nous
avoir procuré cette démonstration nocturne.

Tombé du tram
Samedi, aux Fahys, entre 16 et 17 heures, un

contrôleur rentrant d© son service, a glissé sur
1© mlarchepied d'un© voiture encore en mar-
che et a roulé sur 1© soL H s'en tire avec quel-
ques légères blessures.

Colonie française
Un© quarantaine de représentants des so-

ciétés françaises en Suisse étaient réunis hier
à l'Hôtel DuPeyrou, où, dans un déjeuner ani-
mé par la plus vive cordialité, M. de Junne-
mann, consul général de France à Berne, a
voulu prendre congé de la fédération des so-
ciétés françaises.

Après des allocutions de MM. Gariel et de
Girardin, de Fribourg, Langer d© Saint-Aubin
et Merger, de Neuchâtel, une adresse imprimée
et un chronomètre en or ont été remis à M. de
Junnëmann, qui a dit son émotion et les sen-
timents de regrets avec lesquels il quittait ses
compatriotes.

Concert de jodlers
Samedi soir, à la Rotonde, l'Emmenthaler Jo-

dlerklub d'Oberburg a donné un conoert devant
un public malheureusement trop clairsemé. Les
mélodies populaires, agrémentées des jolies fan-
taisies du « Jodel » ont été exécutées avec beau-
coup de précision et d'entrain. Quelques chants
furent chaleureusement applaudis, en particulier,
« l'Emmenthalerlied » de Krenger et « Wenn...»
de Grolimund. Néanmoins,_ les chanteuris, trop
modestes peutrêtre, ne voulurent pas les répéter.

Ce fut en somme une belle soirée et nous
souhaitons aux -ympathiaues Jodlers plus de
succès à leur prochaine visite.

NEUCHATEL
Conseil général

Dans sa séance de vendredi dernier, le Con-
seil communal a proclamé élus membres du
Conseil général : M. Fritz Stauffer, premier
suppléant d© la liste radicale, en remplacement
de M. Louis Krieg, décédé, et M. Georges Zûr-
cher, troisième suppléant de la liste socialiste,
*Ç2 ?fis??i-__ _î?'»

____ «* M. *-__*» ____$_*•£; fi_é_éd$.

Ql 

CORRESPONDANCES
(Le journal rtteros son opinion

i l 'igarJ dn Isltret paraissant sou* ctttt rubrique.)

Saisons chargées
et divertissements onéreux

Neuchâtel, le 21 septembre 1928.
Monsieur le rédacteur,

L'hiver est à la porte aveo tonte sa 6_ite de con-
certs, conférences, comédies, théâtre, opérettes, eto.
Ça durera même une partie du printemps. Nous en
serons saturés et il faudra tirer au sort pour sa-
voir à quel régal on assistera: régal des yeux ou de
l'ouïe, tellement les programmes sont alléchants I

Eeverra-t-on ce qui s'est passé ces dernières an-
nées : le môme soir, une conférence à l'Aula de
l'Université, un réoital à la Salle des conférences,
et un concert au Temple du Bas 1 Tous trois peu
fréauentés naturellement, tous trois victimes d'une
concurrence involontaire mais stupide, ou d'un en-
têtement fâcheux des organisateurs ou imprésarios.

Ce qu'on ne manquera sûrement pas de revoir,
o'est le prix élevé, je dirai même exorbitant des
places ; le début de la saison ne nous laisse au-
cune illusion là-dessus. Avouez que, comme dernier
prix pour une conférence ou un concert, 2 fr . 20
c'est un peu cher 1 Deux personnes, ça fait dono
4 fr. 40, autrement dit... 5 fr. Et comme la tentation
sera renouvelée plusieurs fois par mois, ou bien
votre petit budget . sera déséquilibré, ou vous vous
priverez d'une réj ouissance, d'une occasion de vous
instruire, d'augmenter votre bagage de connaissan-
ces. Pour une ville d'étude qui affiche bien haut
ses avantages et précisément la variété, la qualité
et la-quantité de ses spectacles artistiques, on con-
çoit difficilement qu'ils ne soient pas accessibles
n-n-r hom-Rfts Tnndefit.es.

Et noua dira-tron pourquoi o est possible dans
d'autres villes, comme la Çhaux-de^Fonds- ou Lau-
^anne,-pour n'en -citer que deux] On invoquera peut?
être leur population plus élevéel- D'accord, mais
aveo une meilleure répartition des prix échelon-
nés judicieusement sur toute la salle, on arriverait
sûrement à la même recette. Et comme l'atmosphè-
re y gagnerait ; car rien n'est plus pénible qu'une
salle à moitié vide ; on est mal à l'aise pour les ar-
tistes, et ceux-ci de leur côté ne jouent pas avec
le feu qu'ils auraient devant un public nombreux.

Allons, Messieurs qui avez la responsabilité de
nos réj ouissances hivernales et le souci de leur ré-
sultat financier, faites un essai, tentez l'expérien-
ce, elle en vaut la peine. Je serais bien étonné si
toute une classe de la population aux ressources
modestes ne répondait pas à votre appel, n'encou-
rageait vos efforts.

En vous romerciant d'avance pour l'hospitalité de
vos colonnes, je vous prie de croire, Monsieur le
rédacteur, à ma haute considération.

Un amateur de musique et de théâtre
dont la bourse n'est 'Pas très profonde.

AVIS TARDIFS
Boulangerie-pâtisserie de la ville cherche

JEUNE: FILLE
honnête et débrou-llarde, désirant apprendre le ser-
vice de magasin. Entrée 1er octobre. — Adresser
les offres sous ohiffres B. P. 936 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

La personne qui a été vue
s'approprinnt un BOUCHON DE RADIATEUR
AVEC STATUETTE, à une petite Amilcar station-
nant dans la nuit de samedi à dimanche devant
le numéro 21 du faubourg du Lac, est priée de le
rapporter dans les 24 heures à M. J.-P. Evard,
Ecluse, Au Bûcheron. A défaut, plainte sera dépo-
sée avec fortes précisions et témoins. 

Fête des Vendanges 1928
Comité de police

Les 'sous-officiers et sapeurs pompiers désirant
participer au service de police pendant le cortège
du dimanche 7 octobre 1928 sont priés de„ ,6'ins.ri-
re par écrit auprès.du vice-président du comité de
police, M. Charles Schild. premier-lioutonant, ave-
nue du 1er Mars 18, avant le mercredi soir 26 cou-
rant, ou de se faire inscrire en s'adressant au res-
taurant de la poste , 1er étage, de 20 h. à 21 h„ le
mercredi 26 courant.

I_rè comité de police.
Les sous-officiers et sapeurs-pompiers seront sol-

dés par 5 fr. Le service sera assuré en tenue. Lès
sapeurs-pompiers porteurs de cordelots devront les
avoir aveo oux.

fflme SANCHO -PELLETIER
reprend ses cours aujourd'hui
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.trois cnaie.s ue.rm .s
. R1DDES, 22. — Vendredi, un peu après 20

heures, la plaine du Rhône était éclairée par
un incendie qui avait éclaté dans tes mayens
d'Isérables . aux Fontenélles „¦ à la limite de
la commune de Nendaz. En deux heures, trois
chalets comprenant grange-écurie ont été ané-
antis.

Le feu a pris dans un chalet qui n'était plus
habité depuis deux jours. On suppose qu'avant
le départ, les tisons du foyer ont été recouverts
de cendre, ainsi que cela se pratique, peut-être
pas suffisamment. Peu à peu le feu avait gagné
une petite provis:on de bois laissée à proximité.
La. construction, toute en bois, a vite été la
proie des flammes et l'élément destructeur s'est
communiqué de là aux deux chalets attenants,
dont l'un était encore habité. Le bétail a pu
être sauvé, mais toute la provision de fourrage
a été anéanti©!

I__e feu à Isérables
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1 NEUCHATEL
jj TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps

que lo cercueil.

Concessionnaire de la ville
;,; pour les enterrements par corbillard automo- r
i bile dans la circonscription communale.
j Cercueils. Incinérations exhumations.

¦j Concessionnaire de la Société de crémation.
% Formalités et démarches.
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Madame et Mor.sieur Camille Girard et famille,
à Valangin; Monsieur et Madame Louis Berger et
famille, à Santa-Fé ; Madame et Monsieur Louis
Glardon et famille, à Cernier ; Monsieur et Madame
Fritz Berger et famille , à Savagnier ; Madame et
Monsieur Auguste Matthey-Vuilliomenet et famille,
à Savagnier ; Madame veuve Emile Berger et fa-
mille, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Paul
Berger et famille, à Fontainemelon ; Monsieur et
Madame Georges Berger et famille , à Cormondrè-
che ; Monsieur et Madame Léon Berger et famil-
le, à Fontaines ; Monsieur Alexandre Berger, à
Genève, ainsi que leur nombreuse parenté , ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame veuve Julie BERGER
née COULET

enlevée à leur tendre affection , dans sa 87me année,
après une longue maladie.

Valangin, le 21 septembre 1928.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , Il s'est tourné vers moi, et II
a ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, au-
ra lieu au Grand-Savagnier , le lundi 24 oourant, à
13 h. et demie.

Madame Aline Béguin-Renaud et famille ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Célestin BÉGUIN
leur bien-aimé époux , frère, oncle et parent, sur.
venu le 22 septembre, dans sa 81me année.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

L'incinération aura lieu lundi 24 septembre 1928.
Départ du domicile mortuaire à 13 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire: Trois-Portes 12.
Suivant le désir du défunt, la famille ne portera

pas le deuiL
. Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
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La société des Anciens commerçants de Neuchâtel,
de la Société suisse des commerçants, a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Célestin BÉGUIN
leur doyen et cher collègue, et les prie d'assister à
la oérémonie qui aura lieu au Crématoire, le lundi
24 septembre. Départ du domicile mortuaire à 13 h.

Le Comité.

La Société suisse des Voyageurs de commerce,
section de Neuehâtel, se fait un douloureux devoir
d'informer ses membres honoraires, passifs et actifs,
du décès de

Monsieur Célestin BÉGUIN
doyen et fondateur de la section.

Tous les membres sont Instamment priés d'assis-
ter à son incinération, qni aura lieu lundi 24 sep-
tembre. Départ du domicile mortuaire à 13 heures.
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Les membres de la Société d'apiculture - La Côte
neuchàteloise* sont informés du décès de

Monsieur Célestin BÉGUIN
président d'honneur

L'incinération aura lieu lundi 24 septembre. Dé-
part du domicile mortuaire à 13 heures.

Bulletin météor. des G. F. F. 24 sept, « h. 30
|| libseivations laites cen.- _ „.,_ „_ VVN „
l| aux gare. C. F. F. srcta TEMPo ET VENT

280 Baie . . . .  4 - 4  Nuageux. Calme.
643 Berne . . . . 4* | 1 r b. temp s »
587 Coire . » . . + » l'ouvert »

I54_l Davos . . » . — 2 Nuaceux »
6.2 l_ ribours: . . .  + 2 ir b. temps »
S.4 Genève . . . + ¦)  • »
475 Glaris . . .  *+* * Couvert »

1109 Gôschenen . . + ; * *
5G. In ter laken . . .  + * IT b. temp s »
995 La Ch. de Fonds ~ » » »
450 Lausanne . . .  T. , * *
20? Locarno . . . +} » »
276 l.ugano . . .  f"11 * *
439 Lucerne . . . .  + f Couvert »
398 Montreux . . .  + g Ir b temp s >
482 Xeuclif t tel  . . .  f f  Nébuleux.  »
505 Un g atz  . , » . + ;) Nua seux »
678 Saint Gall . . .  + n Couvert. Vt d'E.

1856 Saint  Morit z . — 0 Nua ceux. Calme.
407 Sfihnf fhou se .- _ + *> Couvert. Vt d'E.
537 Sierre -H 1 ir b. temps >
562 Thoune . , . . + "  * »
389 Vevey . . . , + 5 > »

1609 Zermatt . .- . — 4 > »
410 Zurich _ + 5 Couvert »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de ls

FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL. S. A.

Banque Cantona.e Neuchâtelois e
Téléphone 15.24»

Cours des changes du 24 septembre 1928, _ 8 h. 15
Paris . . t ¦ . . 20.27 20^.' Toutes opérations
Londres . . , • . 25.20 25.22 de clianire an
New-York . . ..  5i - '> 5.2(15 comptant et à ter.
Bruxelles . . . . 72.16 72.2. "ie ¦« "Y-' 1'e.

um'
Milan . . . . . .  27.16 27.21 concluions
Benln «|3.S2 123 9! Achat ct vcnteUadrid

J *"•?, ±f _ de monnaie, etAmsterdam . . .Z"«**J *r5 o„ billets de banque
Vienne . . . . .  73.10 li.M étrangers
Budapest . . ..  90.50 90.7(1
Prague . . .. .  1î>*35 1Ô*-*R Lettres de crédit
Stockholm . . . W&M 13<J.i.: et accréditifs sur
Oslo . '1SS.50 138.10 ions ICR pays du
Copenhague . . '.»38.50 138.70 «onde
Bucarest , . . ... 3.« !« TVarsovi e • ; - _ . «$! |8:; ? affaires Imncalre.Buenos Ayres (pap.) 2. 75 2.1 5 at) x r ontl lttons lea
Montréal . . , . 5.185 5.<!Uo n|U8 avantageuses

Cn court «ont donnés i titre indicatif; et sans engagement


