
Lei maîtres secondaires à Neuchâtel
Un grand congrès pédagogique

Pour la première fois depuis plus de trente
ans, la Société suisse des professeurs de l'en-
seignement secondaire a eu son assemblée an-
nuelle à Neuchâtel, sous la présidence de M.
Léopold Gautier, de Genève.

Elle a commencé, samedi après midi, par des
séances de sections en si grand nombre qu'il
aura it fallu avoir le don d'ubiquité pour assis-
ter à toutes les conférences qui y ont été don-
nées. Aussi chacun choisissait selon ses préfé-
rences ; les nôtres nous ont conduit d'abord
chez les mathématiciens à qui M. L.-G. DuPas-
quier, professeur à l'université de Neuchâtel,
exposa, avec une belle clarté, l'évolution des
bases philosophiques du calcul des probabilités.

I_e calcul des probabilités
C'est la discontinuité de la réalité physique

qui a introduit ce calcul dans la science ; elle
suppose un tel nombre de facteurs que les
procédés ordinaires des mathématiques sont
impuissants à rendre compte de l'action de tous
ces éléments ; on doit les remplacer par la no-
tion du hasard et du probable, par la loi des
grands nombres. Mais le fondement philosophi-
que, des probabilités pose un problème délicat
que philosophes et mathématiciens ont cherché
à résoudre. La première solution, fondée sur
la notion des cas également possibles et pro-
bables, n'étant pas satis^isante 

au point de 
vue

logistique, deux autres ont été proposées ré-
cemment : l'une, qui date de 1912, définit la
probabilité mathématique comme étant le rap-
port de la mesure de deux ensembles dont l'un
est contenu dans l'autre; la seconde, à laquelle
M. DuPasquier paraît attacher ses préférences
parce qu'elle tient compte de la marche géné-
rale de la science, est la théorie des collectifs
mathématiques qui a besoin de deux axiomes
pour se développer.

î-'écoïe active en histoire naturelle
Après les mathématiciens, nous sommes allés

nous frotter aux naturalistes ; aussi bien était-
il question d'école active et M. B. Hofmânner,
professeur à la Chaux-de-Fonds, démontrait-il
Une ingénieuse méthode pour aider à la com-
préhension des sciences naturelles. Considérant
que les dessins, même faits avec des couleurs
différentes , ne sont pas toujours très bien com-
pris des élèves, M. Hofmânner a imaginé de
faire découper os, vertèbres et crâne, dans du
papier noir et d'ajuster les nièces sur un car-
ton; l'emploi d'autres, papiers colorés introduit
des distinctions importantes au point de vue de
l'anatomie et l'on peut même rendre compte
de certaines articulations ou de divers mouve-
ments. D'autre part, la plastiline permet de
modeler rapidement le développement de l'œuf
des animaux supérieurs, l'évolution du cerveau
chez les vertébrés , les différents types . d'ovai-
res végétaux, etc., de façon à en donner aux
élèves une représentation beaucoup plus adé-
quate que des schémas au tableau noir.

Un champion de l'ancien temps
La conférence que nous avons entendue en-

suit e était autrement plus extraordinaire que
tout cela. Le professeur Karl Meyer, de Zurich,
expliquait aux historiens ses idées sur les fac-
teurs géographiques qui ont conditionné la
naissance et le développement de la Confédé-
ration. C'est un sujet si important et le confé-
rencier l'a traité de façon si nouvelle que nous
ne pouvons nous contenter de l'effleurer ici;
nous y reviendrons plus en détail. Ce que nous
voudrions noter au passage, c'est l'entrain avec
lequel, sans l'aide d'aucune note, M. Meyer a
développé ses thèses : petit et trapu, très noir
comme le sont beaucoup d'Uranais qui ont
dans leurs veines du sang italien, la voix mar-
tiale et enrouée, le célèbre historien a une
fougue telle qu'on croit voir, alors qu'il manie
_ a bagu ette de démonstration, l'un de ces ar-
dents mercenaires suisses dont la furie dépas-
sait la française et en imposait à l'Europe avant
Marignan.

L'histoire des sciences
Le soir, à l'Aula de l'Université, les Neuchâ-

telois ont été heureux d'avoir pour une heure
M. Arnold Reymond que l'université de Lau-
sanne a enlevé à la nôtre. Il venait plaider la
cause de l'histoire des sciences, dont il préco-
nise avec beaucoup de raison l'introduction dans
renseignement gymnasial. S'appuyant sur des
exemples démonstratifs, il montra qu'elle est
d'une grande importance pour la formation de
l'esprit et l'acquisition des connaissances scien-
tifiques en aidant les adolescents à perdre leur
tendance innée au dogmatisme, à mieux com-
prendre les symboles et les rapports que sou-
tiennent le concret et l'abstrait, à distinguer
entre les vraies et les fausses généralisations;
en leur donnant à entendre que le progrès des
sciences est lié à certains facteurs, tels que -la
connaissance des systèmes de mesures et la
personnalité des savants. L'histoire des sciences
a, de plus, l'avantage de fortifier les facultés
morales : caractère, volonté, probité intellec-
tuelle, par l'exemple des hommes de science les
plus éminents; elle est une école de tolérance
et de fraternité humaine en soulignant que la
science n'a pas de patrie.

Les discours
Tandis que les autres discours furent pronon-

cés dimanche au banquet de midi, le chef du
département de l'instruction publique, M. An-
'rs//yzf/////&/s/yy-////^^^

toine Borel, dit le sien le matin, après la séance
administrative. Saluant nos hôtes au nom du
gouvernement, M. Borel souligna qu'ils repré-
sentent « les principes supérieurs de l'éducation
qui débordent des cadres de nos institutions et
poursuivent le même but élevé : la connais-
sance des choses et la connaissance des êtres,
la recherche de la science et la culture de l'in-
dividu >. Puis, il indiqua que si les travaux
des psychologues ont fourni « une technique
nouvelle et de nouveaux moyens de contrôle
dont l'enseignement primaire a su tirer large-
ment parti, le mouvement de réforme semble
se ralentir sensiblement au seuil de l'enseigne-
ment secondaire » ; il en vit la raison princi-
pale dans le fait que « nous ignorons presque
tout de la nature et des lois du développement
psychologique de l'adolescent ».

A la Rotonde, M. Léopold Gautier, directeur
du Collège de Genève, salua la présence des
représentants des autorités et rappela la der-
nière assemblée de Neuchâtel, il y a 37 ans
déjà.

Au nom du Conseil communal, M. Jean Wen-
ger dit le plaisir que les autorités de la ville
ont de recevoir les hôtes d'aujourd'hui parce
qu'ils ne manqueront pas, après avoir goûté,
des crus neuchâtelois, de faciliter la tâche des
voyageurs de commerce qui iront les trouver,
mais surtout parce que ces hôtes sont des maî-
tres d'école et que la ville de Neuchâtel est une
ville d'écoles : ne consacre-t-elle pas annuelle-
ment deux millions de ses ressources à l'ins-
truction publique, ce qui, avec les subventions
de l'Etat pour les établissements cantonaux de
Neuchâtel, représente une dépense de 113 fr.
par tête de population. C'est de l'argent bien
placé. En terminant, M. Wenger engagea les
professeurs à cultiver chez leurs élèves les qua-
lités morales à côté de l'intelligence.

On entendit encore un speech de M. A. Gros-
claude, directeur du Gymnase, qui clôtura l'as-
semblée.

Pendant le repas, des jeunes filles de l'école
secondaire chantèrent, sous la direction de M.
C. Furer, deux chœurs de Jaques-Dalcroze et
de Hegar qui furent très appréciés. R.-O. F.

Nouvelles catastrophes
©n Espagne

SÉRIE NOIRE

Une collision de trains près
de Cardoue

MADRID, 29 (Havas) . — ' Deux trains ex-
press sont entrés en collision aux environs de
Madrigueras, dans la province de Jaen.

MADRID, 30 (Havas). — De nouveaux ren-
seignements officiels parvenus au sujet de l'ac-
cident de chemin de fer de Las Madrigueras
accuse 12 morts et 23 blessés dont 12 très griè-
vement. Des trains de secours transportant des
médecins et des ouvriers sont partis de • Cor-
doue.

Une autre près de Linares
LIN ARES, 30 (Havas). — Samedi, entre les

gares de Baeza et de Javal-Quinto, une colli-
sion s'est produite entre deux trains dont un
express venant d'Algésiras. Les deux locomoti-
ves sont presque entièrement détruites. Un va-
gon de première classe a été réduit en miettes.
Jusqu'à présent, on a retiré huit cadavres. Une
quinzaine de blessés ont été hospitalisés à Li-
nares. L'identité des victimes n'est pas encore
connue.

-Suit morts et dix-neuf blessés
MADRID, 30 (Havas). — Les trains qui sont

entrés en collision entre Baeza et Javal-Quinto
sont un express venant d'Andalousie et le ra-
pide allant1 à Algésiras. Des trains de secours
sont partis. Les travaux de sauvetage ont été
difficiles à cause de l'obscurité et de la pluie.

Les blessés sont au nombre de 19 dont sept
grièvement. Les causes de l'accident ne sont
pas encore établies, mais on croit à une impru-
dence de la part d'un conducteur. Parmi les
huit tués, cinq ont été identifiés. Il n'y a au-
cv.v é_rar>._'8T rarTSi eux.

L'iK-'ÉBU-UK DU THÉÂTRE NOYEBADES, A MADRID, APRÈS LE SINISTRE.

MADRID, 30 (Havas). — Dans la catastro-
phe de chemin de fer, le choc fut si violent que
les deux locomotives sont littéralement entrées
l'une dans l'autre. Une voiture de première
classe, deux fourgons de tête, une voiture pos-
tale ont été complètement détruits.

L'accident semble être dû au retard du train
descendant. La vitesse normale des trains à
l'endroit où s'est produit l'accident est de 75
kilomètres à l'heure.

Un tunnel s'eff ondre
Plusieurs morts

MADRID , 30 (Havas). — Un tunnel s'est
écroulé, alors qu'on procédait aux travaux de
construction du chemin de fer de Sarragosse à
Caminera. Huit cadavres ont été retirés des dé-
combres. Les travaux de sauvetage sont active-
ment poursuivis pour dégager les autres ou-
vriers.

SARRAGOSSE, 30 (Havas). — Le tunnel de
la ligne de Sarragosse à Carinena, où s'est pro-
duit l'eboulement mesure 160 mètres de lon-
gueur. L'eboulement s'est produit sur une lon-
gueur de 30 mètres en deux fois. Le premier a
enseveli 3 ouvriers qui poussaient de& vagon-
nets. Le second s'est produit, tandis que 7 ou-
vriers, armés de pioches, commençaient à se-
courir leurs camarades.

Inondations dans le sud
ALGECIRAS, 30 (Havàs) . — Un violent ora-

ge s'est abattu sur la ville et la .banlieue. Une
pluie diluvienne est tombée pendant plusieurs
beures. ridant une grande parti e de la ville.

Revenant du pôle,
l'aviateur italien Penso et deux de

ses compagnons se tuent
près de Valence

VALENCE, 29. — Un hydravion de la marine
italienne, revenant du Spitzberg et piloté par le
commandant Pietro-Luigi Penso et le lieute-
nant Tullio Crosio, ayant à bord le sous-offi-
cier télégraphiste Dellagatta, et les mécaniciens
Barachini et Codpguotto, survolait la vallée du
Rhône lorsqu'à deux kilomètres au sud de Va-
lence, pour fuir un orage, le pilote fit demi-
tour et alla heurter les. câbles de transport des
forces électriques du Wercors.

•L'appareil fut précipité dans le Rhône en mê-
me temps que l'hélice et les moteurs se.déta-
chaient Les trois: officiers qui se trouvaient à
l'avant de la carlingue furent entraînés dans le
fleuve, probablement après avoir été électrocu-
tés. Les deux mécaniciens qui se trouvaient
dans le compartiment arrière purent être sau-
vés par des témoins . de l'accident. Ils ont été
transportés à l'hôpital avec des blessures lé-
gères.

Les recherches entreprises pour retrouver les
cadavres des deux officiers et du sous-officier
sont restées vaines.

C'était le jeudi 14 juin, rappelle la < Tribune
de Lausanne », que le . Marina », hydravion
militaire italien du type Dornier-Wall, muni de
deux moteurs Isot.a-Fraschini de 500 chevaux
chacun et comportant un unique flotteur cen-
tral, était venu se poser en rade d'Ouchy.

Bagarres politiques à Berlin
BERLIN, 1er (Wolff). — Le parti nationaliste

social a organise une mfanifestation dimanche
après-midi aU Sportpalast à laquelle plus d©
10,000 personnes ont participé. Pendant la ma-
nifestation, une foule nombreuse se groupa dan_
la Potsd-lmierstrasse et chercha à pénétrer dans
le Sportpalast. De graves collisions se produi-
sirent entre la foule et les nationalistes sociaux.
La police a fait usage de ses matraques et de ses
armes à . feu. . Vingt-deux nationalistes sociaux
ont été blessés. La police a procédé à 80 arres-
tations. Les personnes arrêtées appartiennent
aux partis les plus divers.

La réponse américaine
Le compromis naval franco-britannique

CDe notre correspondant do Paris)

Pourquoi les Etats-Unis ont refusé d'adhérer aux suggestions
présentées par Londres et Paris et queues seront

les conséquences de ce refus
PARIS, 29 septembre. — Le Quai d'Orsay a

reçu hier la note annoncée du gouvernement
des Etats-Unis, relative au compromis naval
îranco-britannique. Comme on s'y attendait un
peu après les informations officieuses arrivées
ces jours derniers de Washington, cette note
est négative; l'Amérique refuse d'adhérer au
compromis. Je vous ai signalé l'autre jour l'ar-
dente et sournoise campagne de presse germa-
no-américaine contre les suggestions présentées
par la France et l'Angleterre. Si elle n'a point
déterminé la décision du gouvernement améri-
cain, elle y a du moins certainement contribué
pour une large part en créant une atmosphère
hostile au projet.

Il est facile de s'en rendre compte quand on
lit un peu attentivement la note américaine.
En effet, ce qui surprend et déconcerte le plus
dans le raisonnement de Washington, c'est ce
sentiment de défiance — à l'égard des puissan-
ces avec lesquelles le gouvernement des Etats-
Unis vient pourtant de signer un pacte de paix
perpétuelle — qui transperce à tout instant. On
en a été péniblement affecté en France où l'on
ne pensait pas, il faut l'avouer, que M. Kellogg,
à peine de retour dans son pays^ se hâterait à
tel point de dévoiler le peu.de valeur qu'il ac-
corde manifestement au pacte de Paris.

La note américaine rejette d'avance sur le
compromis franco-britannique la responsabilité
de l'échec probable des travaux de la commis-
sion préparatoire à la conférence du désarme-
ment général. La manœuvre est peut-être ha-
bile, mais elle constitue une injustice flagrante.
Quand la France et l'Angleterre n'étaient pas
d'accord, à Genève, sur la limitation des arme-
ments navals, on leur reprochait d'entraver
l'œuvre cle pacification du monde. Non sans
peine, l'Angleterre et la France ont abouti à
une transaction que leur conseillait l'évidente
similitude de leurs intérêts de grandes puis-
sances coloniales, tenues d'assurer à-toute éven-
tualité la liberté de leurs communications mari-
times. Et voilà qu'aussitôt on les accuse . d'our-
dir on ne sait quels ténébreux complots.

Car il est évident que la légende des accords
secrets, propagée par la presse germano-améri-
caine, a fait du chemin. Il est, en Amérique,
une catégorie très influente d'électeurs qui avait

tout intérêt à 1 accréditer : les grands construc-
teurs de navires. Ceux-là tiennent évidemment
beaucoup à voir exécuter le formidable pro-
gramme naval projeté, portant notamment sur
ces fameux croiseurs de 10,000 tonnes, armés
de canons de six à huit pouces, jugés indispen-
sables à la protection des côtes américaines.
Le meilleur moyen d'en rendre la construction
inévitable était de montrer les opulentes cités
du nouveau monde menacées par les escadres
des puissances européennes. On affecta donc de
croire à des arrière-pensées belliqueuses de la
part de la France et de l'Angleterre et accueil-
lit avec joie la fable qui les représentait liées
par des secrètes conventions.

Et voilà donc l'accord naval franco-britanni-'
que virtuellement abandonné. C'est incontesta-'
blement un succès pour les adversaires de l'en-
tente cordiale. Pourtant , la France peut se con-
soler de cet échec. Elle ne s'en trouvera, à vrai
dire, ni mieux, ni plus mal. Mais on craint
beaucoup ici que le coup ne soit dur pour le
gouvernement conservateur anglais, déjà en
butte aux attaques perfides des libéraux et des
travaillistes qui font, tour à tour, inconsciem-
ment sans doute, le jeu de Berlin et de Mos-
cou. C'est à ce point de vue surtout que les
conséquences du refus américain risquent d'être
redoutables. Puis, ne nous le dissimulons pas,
l'aventure sera aussi cruelle pour la Société des
nations qui aura à subir demain de nouveaux
assauts de ces pacifistes (?) enragés que sont
le comte Bernstorff et M. Litvinoff.

Sans doute, l'Amérique, qui tient à ne pas
écarter les suggestions de Paris et de Londres
sans rien offrir à la place, a-t-elle déjà présen-
té des propositions nouvelles de limitation du
tonnage global et de limitation par catégories
de navires. Mais il est très certain que l'Angle-
terre ne pourra les accepter. Elle ne peut, en
effet, renoncer à son potentiel de guerre, re-
présenté par sa flotte de commerce, pas plus
que l'Allemagne à ses formidables usines et
l'Amérique, elle-même, aux ressources illimi-
tées d'un budget qui lui permettra toujours de
construire autant de navires de toutes catégo-
ries qu'elle jugera nécessaires à sa sécurité Dé*
cidément, l'heure du désarmement général n'a
pas encore sonné. M. P.

Les conséquences de
l'affaire Rossi

L'itaiie renforce la surveillance
du trafic frontalier

BERNE, 29. — D'après des nouvelles arri-
vant de la frontière italo-suisse, les cartes de
touristes et les cartes spéciales pour le petit
trafic frontalier, qui avaient été introduites à la
suite d'accords avec les autorités italiennes, ne
sont plus admises par les services italiens de
la frontière pour l'entrée dans le royaume.

La présentation du passeport est exigée de
toute personne qui se rend en Italie.

Le Conseil fédéral est intervenu immédiate-
ment auprès du gouvernement italien au sujet
de ces mesures prises sans avertissement préa-
lable. Une réponse ne lui est pas encore par-
venue.

Voyages interrompus
Jusqu'ici, les voyageurs en transit entre le

Tessin et le Valais par la ligne internationale
de Locarno à Domodossola-Centovalli, pou-
vaient passer la frontière avec un billet simple
portant leur nom. Depuis jeudi , sur ordre té-
légraphique de Berne, cette facilité a été sup-
primée. Jeudi, de nombreux voyageurs ont dû
s'arrêter à la frontière.

Le passeport sera nécessaire à l'avenir pour
traverser la frontière.

Trains spéciaux supprimes
SAINT-GALL, 29. — Les journaux saint-gal-

lois annoncent qu'un train spécial était prévu
pour dimanche et devait conduire une société
de Wil à Milan. Ce projet a été abandonné. Le
train spécial sera organisé à destination de Lo-
carno et Lugano.

COIRE, 29. — La « Neue Bundner Zeitung »
annonce qu'un train spécial du chemin de fer
de la Bernina pour la Valteline n'a pu être or-
ganisé ; les autorités italiennes n'ont fourni au-
cune explication de leur refus de laisser le
train entrer en Italie.

La Saffa a fermé ses portes
BERNE, 30. — A 10 h. 30, la salle des con-

grès de la Saffa était pleine à craquer, quand
fut ouverte la cérémonie officielle de clôture
de l'exposition. La cérémonie débuta par le
< Grand Alléluia », de Schubert, chanté par le
chœur de la Saffa sous la direction de Mme
Heim-Schlée et se termina par l'ode c Ailes
Leben strômt aus Dir » entonnée par toute l'as-
sistance.

La série des discours fut ouverte par Mme
Sophie Glâttli, présidente de la grande commis-
sion de l'exposition.

Mlle A. Martin, commissaire générale, a re-
mercié les exposants qui très tôt ont eu le cou-
rage de participer à l'entreprise.

Mlle R. Neuenschwander, présidente du co-
mité d'organisation, a relevé l'immense effort
aceomipli Bar tout le personnel.

Au milieu des éclairs et du tonnerre, M.
Sohulthese., président d'honneur exprima les re-
merciements du peuple suisse et en particulier
ceux de la gent masculine, aux organisatrices,
associations, employés, ouvrière et ouvrières
qui contribuèrent à la réussite de l'entreprise.

GRENOBLE, 1er (Havas). — M. Léon Perrier,
ministre des colonies, était allé présider à l'in-
auguration du viaduc de la Bonne. M. Perrier*accompagné de M. Desmars, préfet de l'Isère,
et de M. Bethoux, conseiller général, décida dei
se rendre en automobile à Ohantelouse, localité
qui vient de subir d'ilmportants dommages à la
suite des inondations. Sur la route de Valvon-
nais et Enfreignes, l'a omobile qui transportait
le ministre est entrée en collision avec celle dei
M. Houlin, conservateur deg eaux et forêts. M.
Perrier a eu le bras droit cassé. M Bethoux a
eu diverses blessures au bras et au visage.

Un ministre français se casse
le bras en anto

M. Poincaré fait allusion
aux moyens d'attaque de l'Allemagne

CHAMBERY, 30 (Havas) . — M. Poincaré à
l'occasion de l'inauguration du monument aux
Savoyards morts pour la France a prononcé un
important discours. Après avoir rappelé la glo-
rieuse histoire des régiments savoyards au cours
de la grande guerre, le président du Conseil
a dit notamment :

« Après la guerre la France n'a demandé et
n'a obtenu d'autres changements de ses fron-
tières européennes que le rétablissement de cel-
les qu'elle avait perdues en 1871. La paix que
nous avons signée nous a donc apporté les légi-
times -satisfactions que nous pouvions attendre
et nous n'avons rien à réclamer de personne en
dehors de ce que nous ont promis les traités î,
notre sécurité et nos réparations.

« Nous nous sommes les premiers engagés
dans la voie du désarmement et avons donné
des exemples qui attestent notre bonne foi. On
comprendra que nous soyons forcés dans l'ap-
préciation de nos moyens de défense de tenir
compte des moyens d'attaques que fournissent à
d'autres leurs cadres, leurs associations de pré-
paration militaire, l'importance de leur popula-
tion et la facilité de transformation de leurs in-
dustries. De même le règlement des réparations
quel qu'il soit doit nous garantir de nos débi-
teurs outre le versement intégral de ce que nous
devrons payer à nos créanciers une indemnité
nette pour nos dommages de guerre. Mais quelle
que soit la prudence qui nous est oomm-âiidée
et qui ne nous permet pas de nous démunir de
nos gages à la légère, nous n'avons pas accepté
d'ouvrir des pourparlers avec l'arrière-pensée
de les traîner en longueur ou de les faire avor-
ter. Au contraire nous les entamerons le plus
tôt possible et les poursuivrons avec confiance
dans le résultat final. >

¦ -.- ¦¦¦I ,.I _ _ I  i i i. , ¦ ,i n -i -_-¦¦ -— .¦¦¦ . I L mmm̂ mm m̂mmMf mmm_______________B__________
0mmmm_______mm ________________________»l_____»_-_P-__-__WM-___-_____________l «—-™  ̂_-.— —___________________ |— - ___i_______—___li___—i_—. ____— ——- M— ----------___ mmmm * — ¦ _____________ _ _--—--_________-__¦_______-____—^M_-_____________M_BB___I

t

encore de la vente de séries _P^UP IIMM Î -V _KI W _MIB
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Une collision entre le Relchsfoanner
et les communistes

HAMBOURG, 1er. — A l'occasion des élec-
tions communales, à Geeschacht, un millier de
Reichsbanner s'étaient rassemblés ainsi qu'un
nombre à peu près égal de combattants rouges
du front. Unie échauffourée se produisit bientôt
entre le9 deux groupes et des coups de feu fu-<
rent tirés. Il y a eu un tué, 12 blessés griève-i
ment et une centaine légèrement.

Sanglantes élections
à Hambourg

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3mol* Imol *

Franco domicilo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pay», «'informer au bureau àa journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c en «o». Chang". d'adresse 50 c.
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ANNONCES
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Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis officiels, enchères publinnes,

vents et achat d'immeubles.
En -mo -pa -go : La session parlementaire. — Nouvel-

les politiques ; nouvelles suisses.
En 5mo page : Chronique sportive.
En 6mo page : Chronique régionale. — Dernières

dépêches.



RUE ST-MAURICE 11
A louer _n_médiatement deux

pièces et cu-sin©, à 50 fr. par
mois.

Notaire CARTIER. Maie 1.
Rne dn Seyon. — A remet-

tre à prix avan.aK.ux, appar-
tement de trois chambres et dé-
penda/nees. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Seyon. — A louer pour tout
de suite loprement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude DUBIED. notaires, Môle
No 10. 

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

CHAMBRES
Très jolie ohambre meublée,

soleil, vue, ohauffable. Boine 5,
1er, à gauche.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec pension soignée.
Place des Halles 11, Sme étage.
Mme Monnier-Humbert.

CHAMBRE ET PENSION
rue Purry 8. rez-de-chaussée, c.o

Petite chambre pour j eune
homme. Faubg du Lao 5, 3me.

LOCAL DIVERSES
A louer, petit maga-

sin, Ecluse. — Etude
Brauen, notoires.

bien conditionnés, à louer ou
à vendre, dont un avec ou
sans restaurant. — Ecrire à
M. Courvoisier, Beauregard , la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 8 octobre,

jeune fille
de 16-18 a/ne, pour aider dans pe-
tit ménage, près Zurich. S'adres-
ser par écrit sous A. G. 36 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE PILLE
est demandée pour aider aux
soins d'un ménage de quatre
personnes. Excellente nourritu-
re et jolie chambre bien chauf-
fée. Se présenter chez Mme G.
Meyflan, Ec.u_e 47. Neuchâtel.

Pour pensionnat des environs
de Neuchâtel, on oherohe

JEUNE FILLE
pour aider dans le service des
chambres. Gages : 30 à 40 fr. —
S'adresser sous chiffres X. 27
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande jeune do-
mestique sachant cuire.
Entrée 15 octobre. S'a-
dresser Ermitage 28.

EMPLOIS D!VER?
Jeune homme de 24 ans, de

toute confiance, sachant les
deux langues, cherche pour le
1er novembre, place de

VOITURIER
évenituelOeim-Œ-t de vacher, à
Neuchâtel ou environs. Deman-
der l'ad__e_e du No 39 au bu-
reau de !a Feui-Xe d'Avis. 

Je ciherche un

scieur
pour scie -_rcu-aire.

Jean-Louis Berthoud. Colom-
Mer. 

Jenne commerçant
diplômé, cherche place dans
bureau ou magasin, où il au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française dont il
possède déj à de bonne connais-
sance®. Certificats et références
à disposition. Ec-ire sous W. A.
42 au bureau de la Feu_l_e
d'Avis. 

JEUNE FILLE
capable (fille de restaurateur)
cherche place dans bon restau-
rant pour se perfectionner dans
la langue française. Offres sous
ohif-ree K 1708 L à Keller An-
nonces. Lucerne. JH 11552 Lz

Pensionnat cherche

demoiselle anglaise
au pair. Entrée immédiate. —
Offres écrites BOUS chiffres J.
C. 12 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
pour les travaux du ménage et
servir au café. Hôtel des Alpes.
Gonnondxèclie.

On cherche poux entrée immé-
diate,

deux ou trois bons
soudeurs à l'autogène
Places stables et bien rétribuées.
Adresser of fres sous chiffres N.
H. 19 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Veuve cherche des j ournées
ou des heures poux

I@ssiw©$
et travaux de ménage. — Mme
Marti n, Ecluse 13.

¦; CHAUSSURES : ':
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;; Rue du Bassin x
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\l lot meilleurs genres <?
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T poar dames, messieurs J *
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X Se recommande, \ 1
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Fourrures
Mime veuve Obai.ee Wasser-

faUen ee recommande pour tous
les travaux concernant les fouir-
rares. Avenue de la Gare 11. au
3_ne. 

Lem flls de -eu Monsieur D
Paul BIANCHI . DUPONT 1
très touchés des nombreu- B
ses marques de sympathie H
reçues, remercient trt*i B
sincèrement toutes les Per- ¦
sonnes qui ont pris part à H
leur grand deuil. 'M

Neuchâtel, le 28 septem- I
bre 1928 à

-__-_______-______-__________MJ
Il ne suffit pas de savoir

faire. 11 faut aussi faire savoir
par la Publicité.
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Importateurs exclusifs pour la Suisse. ^
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/VCENCE /\MEKICAINE S.A.

GENÈVE

Fête des Vendanges 1928
NEUCHATEL

DIMANCHE 7 OCTOBRE

préciSe- Grand cortège en circuit fermé
Bataille de confettis

PRIX DES PLACES : Assiees, Fr. 2.50 ; debout, Fr. 1.50 ;
debout (enfants et militaires), Fr. 0.50.

Pour les détails et les horaires des trains spéciaux,
consulter le prosrramme officiel et les affiches des che-
mins de fer.

Billets d'entrée en vente à l'avance chez MM. FŒ-
TISCH FEÊRES S. A., et HUG & de. à Neuchâtel.

_!•* La Fête ne sera pas renvoyée "*C
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INSTITUT GERSTER I
EVOLE 31 a |

R. BLANC, prof, diplômé, successeur \

_ les cours de danse i
__ ®
g commenceront le 22 octobre S
• Dès maintenant, leçons particulières, séances de •
• démonstration les 9 et 11 octobre, pour lesquelles les •
2 cartes peuvent être retirées à l'Institut. — Rensei- e
% gnemte__t_ et inscriptions, de préférence de 17 à 19 %
f heures. — M. GERSTER, reste attaché à l'Institut %
• . ©

S33 bien appliqué sur la peau engendre la chaleur

1 TOUX, RHUMATISMES, POINTS ji
i DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. 1

»___ '
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55 la boi,e - En v,nta (,ans ,outes les Pharmacles

%__\ Agents tféné; __x pour la Suis e : Y.

W_ _̂ ETABLISSEMENTS R. BAR BMf ̂ Py.- S-A. *^^Nf VE
^

mP

AVIS DIVERS 

Cours de chant d'ensemble
20 .LEÇONS

données par

M"e Madeleine SEINET
Cantatrice

Pose de voix. — Exercices de respiration. — Dévelop-
pement du chant à plusieurs voix. — Les leçons se répartis-
sent d'octobre à mars, après-midi ou soir.

Renseignements et inscriptions : Bachelin 2 (Tél. 555).

Fête des vendanges
Deuxième liste des dons reçus par le

comité d'organisation
M. Campo-onico, café du Braipeaiu Neuohâ-elo__ , 5 fr. ; Mme

Ha-ommerli, café do l'Avenue de la «are, 20 fr. ; Beslaurant Neu-
ehâtedois sans alcool, 5 fr. ; Cercle 3_l>éir_l, 25 fr. ; Cercle des Tra-
vailleurs, 20 fr. : Maison du Peuple, 25 fr. ; Cercle Catholian»,
10 fr. ; Ceaxfle Tessinois, 10 fr, -..Hôtel du Baisàrn . Neuchâtel, 20 tr.;
Hôtel Suisse, Neuchâtel. 30 fr. ; Hôtel du Daiaphin, Sen_e.es.
10 fr. ; M. Radel-inger, co__iseux, 20 fr. ; M. Ch. Hemmeler, con-
fiseur. 30 fr. : M. Bod. Bui-trer, coalise--. 25 fr. ; M. E. Jordan,
primeurs, 20 fr. ; M. G. Tripet. conf_se_r, 15 fr. ; Oh. PetUpienre
S. A., 15 fr. ; "W. __au_s__an_i, houlaneer-pàtdssier, 10 fr. : M. Frei-
burKhaus, boulangerie Majjnin , 10 fr. ; M. Walder, boulan_-er-p,â-
tisHier, 5 fr. ; Mme Wicki, café du Nord. 10 fr. ; MM. Weber frè-
res, boulanfrers-pâtissiers. 20 fr. ; Mme Miserez, cigares. 5 fr. ;
Mlle Isoz, C-srares, 5 fr. : M. Lischer, pâtissier, 20 fr. ; M Boichat,
bou.au.sfer, 20 fr. ; Société Ooo_>é-.'a<tive de Oomso____atio<tt. 20 fr. ;
M. Kubler, pâ/tissier, 10 fr..

f?̂ ^-P__J>̂ .._._-_-T.-»^0_.-_«^_____________ .__-M-_-»_._.

La Radio pour tous
L'Agence pour la Suisse, des Etablissements Radio

L. L-, Promenade-Noire 1, désirant faciliter aux ama-
teurs l'achat d'un excellent appareil de réception, or-
ganise, pendant le mois d'octobre une Exposition de
tous ses types d'appareils et accessoires, avec vente et
conditions de payement tout spécialement avantageu-
ses, pendant cette période.

En outre, le montant du billet de chemin de fer
jusqu'à concurrence de fr. 10.— sera remboursé à
toute personne qui fera un achat au comptant de
fr. 100.— au moins.

Radio L. L. garantit le bon fonctionnement de tous
ses appareils.

Demandez à vos connaissances qui possèdent un
Super Radio L. L. ce qu'elles en pensent et visitez no-
tre exposition qui sera ouverte au public du 1er au
31 octobre , tous les jours ouvrables de 15 à 20 heures.

AGENCE RADIO I* L., Neuchâtel
Promenade-Noire 1 Téléphone 19

MM__ i_ ,'tfj ._ w...ft_ j B .̂ i_ti^';i.;c_».y_w_p _î

LOGEMENTS
TERREAUX Mme étage

A louer immédiatement petit
logement de deux chambres et
cuisine, à 40 fr. par mois.

Notaire CARTIEB. Môle 1.

PESEUX
A louer pour le 24 novembre,

logement de trois chambres.
salle do bains, balcon et terras-
se, 90 fr. par mois. S'adresser à
He<nri Arrigo, à Peseux.

AUVERNIER 
*

A louer logement moderne de
trois chambres, galerie, cuisine
et dépendances. Gaz. S'adresser
à Auvernier, au No 8, de 9 h.
à midi.

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

A louer, vallon -Ermi-
tage, maison 7 cham-
bres et jardin. Entrée
34 mars 1030 ou plus
tôt. Etude Brauen, no-
taires.

Pour cas imprévu, à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir,

appartement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Jardin potager. S'a-
dresser Mauj obia 8. 

OFFRES
Brave jeune fill© cherche pla-

ce de

WOLQIWABRE
dans bonne famille où e_U_ pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à Famille
Zaugg, commerce de bois, Blu-
mensteia. près Thoune.

JEUNE FILLE
aimamt les enfants, connaissant
la couture, cherel-e place dana
famille cocaïne bonne d'enfants.

Adresse : Mlle Mathilde Brun-
«ohw-iler, Moosibarg_tr. 589, Hé-
risau (Appenzell). 

Jeune fille, sachant coudre

eberebe place
dans bonne famille, comme fem-
me de chambre, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Bons certificats. Of-
fres à Marthe Chiappori, See-
burg (Iyucerne). JH 11553 Lz

PLACES
On cherche

une jeune fille
hors de l'école, pour apprendre
les travaux du ménage et la
langue allemande. Quelque ga-
ge. Vie die famille assuî ée.

Offres à Mme B. Ro__vB_ri,
Lenzbnrg. 

On demande pour le 15 octo-__ e une

JEDNE FILLE
robuste, compirenant le fran-
çais et bien recommandée pour
3e service de maison. S'adres-
eer l'après-midi à Mme H. Wol-
frath. chemin de Troiis-Portea 5.

On cherche

bonne à tout faire
Envoyiear iréfér-noes, certi-
-Jœa/ts. eto. — Dr Steiger.CoTlomgie - Bel.«rive . Genè-
ve. }

*mgm*mmm*amm*ms*mm*____m_
On demande dans ménage soi-

ïmé une bonne

cuisinière
Forte gage». Béférences exi-

gées. — Adresser offres à __ine
Bené Ulmann, rue Léopold-Bo-
bert 73, la Chaux-de-Fonds.

tel! li confiance
fijïéo de 40 à 50 ans est deman-
dée pour faire le ménage d'un
Vieux monsieur seul. S'adresser
à M. Emile Jeanmaire. Charrlè-
le 22. la Chaux-de-Fonds.

/ FED1LLET0N JB IA FECULE D'AYIS DE NECCHATEL

PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE PUJO 46

Bliss eut l'expression d'un homme intrigué
au plus haut point.

— Je ne comprends pas du tout en quoi je
puis vous servir.

Mr Dorrington fut sur le point de parler, puis
il se leva et alla fermer soigneusement la porte
du fond.

Il revint à sa place d'un air mystérieux.
— Je dois d'abord , reprit-il, pour vous ren-

dre les choses plus claires, vous mettre au cou-
rant de ma situation très particulière.

Je ne suis pas aussi riche que je le parais.
En somme, depuis deux ou trois ans, je ne

suis parvenu à vivre que d'expédients tout en
réussissant à faire dans le monde une certaine
figure.

Je ne compte pas vous ennuyer avec mon
histoire. Apprenez seulement ceci :

Je suis de bonne famille et mes parents m'ont
fait donner assez d'instruction pour que j'eus-
se pu réussir à me débrouiller aussi bien qu'un
autre dans une profession libérale.

Mais voilà : j'ai horreur du travail !
La conséquence en est qu'après avoir dévoré

mon petit héritage, je me trouve souvent à
court de... moyens pour me procurer de l'ar-
gent malgré la bonne dose d'imagination dont
la nature m'a gratifié. Cette fois, cependant, je
_ i — —

(Eeproduction autorisée pour tous les journaux
¦yant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

crois que je suis sur la bonne piste. L'affaire
s'annonce bien.

— En dépit des risques ?...
— Cela dépend ; avec assez d'audace et

beaucoup de prudence, nous nous en tirerons.
J'ai eu une première chance cette année, c'est

ce qui m'a mis en goût.
— Vraiment ?
Mais oui. J'ai trouvé à louer ce bel apparte-

ment pour un prix dérisoire.
— Ah ! dit Bliss, fort intéressé. Est-ce que

cette location a été faite par une agence ?
— Non. Bien par hasard. C'est par l'entremise

de mon domestique qui a rencontré dans un bar
où il fréquente, l'ex-valet de chambre d'un jeu-
ne imbécile archi-milliannaire qui est parti cou-
rir le monde on ne sait où.

Avez-vous jamais vu des objets de luxe ?
Regardez autour de cette pièce. Voilà des

tableaux qui valent 50 livres chacun. Voici un
tapis de Perse, des meubles signés Maple, des
vases de Chine authentiques, un bureau de
Boulle venu de Paris, et des cigares comme il
n'y en a plus.

Les yeux de Bliss faisaient le tour de la pièce
comme s'ils voyaient en réalité pour la premiè-
re fois , les objets énoncés.

— Vous dites, reprit-il, que ce monsieur, le
millionnaire, est parti on ne sait où. Sait-on
pourquoi ?

~- C'est une drôle d'histoire. On dit que pour
disparaître aussi soudainement il devait avoir
des raisons graves... par exemple quelque cho-
se de louche dans son passé... affaire de mœurs
ou de jeu, on ne sait pas trop !

« Peut-être des difficultés avec la police qui
l'aurait forcé à s'éloigner pour un temps. Cha-
cun dit sa version.

— Mais la vôtre ?
— Moi, je crois plus simplement : fantaisie

de garçon milliardaire fatigué de son train de

vie et qui fait un plongeon pour l'espace d'une
année... C'est du moins le laps de temps dont
a parlé son domestique.

— Merveilleux d'intuition, murmura Bliss.
— Vous dites ?
— Je dis, Monsieur, que vous avez un flair

merveilleux et que vous devez rarement vous
tromper.

— Rarement. On a fait mille suppositions sur
cette étrange disparition et à la fin cet original,
cet excentrique qui ne savait même pas diriger
sa fortune ni employer son argent — on le di-
sait toujours malade — cet imbécile est oublié.

— Je voudrais bien connaître son nom ?
— Vous ne le connaissez sûrement pas. Il

s'appelait Bliss. Bref , il avait laissé son apparte-
ment et tous les trésors qu'il contient à la garde
de son valet de chambre.

C'était tenter le diable. Un saint y eût suc-
combé... C'est oe que fit l'infortuné Jim, qui
n'avait rien à faire du matin au soir que de se
livrer à ses mauvais instincts.

— Comment cela ?
— Il s'est mis à boire et à jouer aux courses.

Bien qu'il touchât toujours ses gages par l'en-
tremise d'un homme d'affaires, ceux-ci lui de-
vinrent insuffisants. Il pensa à se procurer de
l'argent par un autre moyen...

— Et c'est alors, acheva Bliss, qu'il chercha
â louer cet appartement ?

— Vous y êtes... avec pas mal de jolis avan-
tages. J'ai tout eu pour la somme de 20 livres
par mois. Une paille ! Ah ! ah ! c'ost ce que
j'appelle une affaire !

— Je le crois, murmura Bliss, une belle af-
faire... pour vous.

— J'ai eu l'habileté de me faire céder aussi
presque pour rien son tabac et son vin.

— Ah ! le vin aussi ? Il est bon ? demanda
Richard avec effort.

m. Une cave princier© !. . Le jeune Bliss s'y

connaissait en vins... ou je ne m y connais pas !
— Vous avez eu de la chance, dit Bliss, les

mains nerveuses, la bouche sèche, et ce vin, le
vin de M. Bliss... vous y avez goûté ?

— Ah ! comment donc ! H a un bourgogne...
un fumet... Et son Champagne ! Je dîne tous les
soirs au Champagne : Veuve Clicquot 1899 au
dessert et Porto de 68 au rôti. Du vrai vin de
milliardaire ! - .. .

Bliss ne put se retenir de demander :
— Le porto 68, vous en avez bu beaucoup ?
M. Dorrington le regarda de côté, l'air étonné.
— Non, répondit-il, le Porto ne convient guè-

re à mon estomac. Mais le Champagne et le
bourgogne... Vous m'en direz des nouvelles !
Je n'en ai jamais bu de pareils !

< Il n'y en pas non plus de comparables >,
pensa Richard avec désolation.

— Par précaution, continua M. Dorrington,
un ton plus bas, j'ai fait prendre des renseigne-
ments discrets sur mon propriétaire sans le sa-
voir et je crois qu'il y a peu d'apparence qu 'il
revienne de sitôt.

« Il a dû faire quelque sottise qui l'oblige à
se mettre à l'ombre. Pas trace de lui dans tout
Londres !
. La plupart de ses lettres sont retournées à

son homme d'affaires, mais quelques-unes ce-
pendant arrivent ici.

L'autre jour, on m'a présenté une lettre re-
commandée. »

— Vous l'avez ouverte, naturellement ? dit
Bliss qui, après la perte de ses cigares et de son
Champagne était prépa ré à apprendre n'importe
quel malheur.

— Comme vous auriez fait à ma place, bien
entendu ! C'était un relevé de comptes au nom
de M. Richard Bliss.

Eh bien ! Quelle somme pouvez-vous suppo-
ser que cet imbécile laisse dormir à la Banque
de Londres et Southampton ? Hein ? Des reve-

nus accumulés auxquels il n'a pas touché c
plusieurs mois.

Bliss fit comme s'il réfléchissait et se '
à de profonds calculs :

— Eh bien, par exemple, disons... 1
livres sterling. En suis-je loin ?

M. Dorrington eut un sursaut.
— Comment diable l'avez-vous deviné

presque le chiffre, à 20 livres près 1
— Par hasard ! affirma Bliss.
— Evidemment. La balance se monl

Dorrington avec emphase, à 158.732 livre;
cet argent, ce bel argent liquide est à 1
que à ne rien faire. Quel idiot, hein ?
d'autres en ont tant besoin !

— Quel idiot ! répéta Bliss.
— Ou il faut être fou.
— Ou les deux à la fois, renchérit F
— Vous voyez cela ? De l'argent im]

tif et qui ne fait de bien à personne. S:
réellement M. Bliss, au lieu de n'en être
simulacre, je sais bien ce que j 'en fera:
et vous aussi, hein ?

— Peut-être, dit Bliss, d'un air rêveur
— Eh bien , Johnson, ne croyez-vo

qu 'une partie de tout cet argent gâch<
bien dans votre poche ou dans la mienn

— Sans aucun doute, dit Johnson a\
amère conviction.

Il serrait les poings car depuis ui
d'heure il contenait une envie furieua
jeter sur l'indélicat personnage et de I
mesurer la longueur du parquet.

Ses Partagas 94 ! Sa Veuve Clicquot
— Alors, continuait l'inconscient dan

arrive à ma petite combinaison. Mais...
conde ! Vous allez voir.

Il traversa le cabinet pour aller prêt
une table, devant la fenêtre, un cadre i
porta sous les yeux du chauffeur.

(A SU

I_.es aventures
cle Richard Rliss

Brunisseyses
sont demandées par la S. A. d'Orfèvrerie Christoïle. à Pe
seux. Travail en fabrique assuré. Se présenter le matin en
tre 10 heures et midi.

Vendeurs et vendeuses
pour l'insigne des vendanges, avec bonne commission, sont
demandés, aussi pour villages environnants.

S'adresser à

Paul KRAMER, Usine de Maillefer
Neuchâtel

PERDUS
Perdu entre Cassardes, Pre-

mier Mars, en passant par le
Palais Bougemont,

collier
imitation pei-es fines, feunoir
or. Prière de ie rapporter au
poste de police.

Perdu un
TOUR DE COU

martre lustrée sur le parcours
ciipetière de Beaurej rard, Vau-
seyon, Corcelles (tram). Le rai>».
porter contre récompense à Mm*,t
Georges Corthésy, Corcelles.

UNE PERSOÏWE
se recommande ponr des jour-
nées de lessive et pour repasser
le linge. S'adresser à Mlle Wid-
mer, Neuboua-jr 9, 3me.

HaaaHHHHHHBHgHHHggHgii
Cours de coupe et confection

Raccommodage - Lingerie - Broderie
Cours de français pour jeunes étrangère

au Foyer des Amies de la Jeune Fille
Rue de la Treille 10

Le cours de conf ection commencera le LUNDI l'T OGTl
BRE â 20 h.: le cours de lingerie, le JEUDI 4 OCTOBB
à 20 h. Pour les autres cours, prière de s'inf ormer au Foye

SOCIETES COMMERCIALE
DE NEUCHÂTEL

(SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS ET
UNION COMMERCIALE)

Ouverture des cours du so
ponr demoiselles et jeunes gens

CLASSEMENT
Cours du soir (facultatifs) de 20 à 22 heure-

Lundi 1er octobre : Bureau, Coure pour vendeurs et '
deuses.

Mardi 2 octobre : Français, droit commercial.
Mercredi 3 octobre : . Allemand, géographie.
Jeudi 4 octobre : Italien, sténographie.
Vendredi 5 octobre : Anglais, dactylographie.
Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure de commi

Se présenter chaque soir à 20 heures précises, porten'
matériel nécessaire pour écrire.
P 2195 N La Commission des Etudes.

I L. DUTOIT- BARBEZAT
3, Rue de la Treille 9 Magasin an 2me étage
< ?  ________________
?

|| Couvertures de laine
Edredons piqués

JJ dans toutes les grandeurs

. . 

™̂ Mesdames !
Une permanente f aite sans élec-

tricité, dernière découverte de la maison
Gaston de Paris vous assure une souplesse
de cheveux garantie. Aucun risque. Sécurité
absolue. Se fait  chez

GASTON COIFFEUR
St-Maurice 11 Téléphone 5.24



On offre à vendre
iin potasreor à trois trous, modè-
le n-uoïtâte_o__, un réchaud &
gaz à quatre flammes et uue
table ronde, le tout en bon état.
S'adresser rue Fontaine-André
l_ at rez-die-chaussée.

Nous avons trouvé 
uu — ' 

Miel de Californie —
qualité White orange —
très fine ¦ ¦ ¦
très appétissante .
si fr. 2.10 la livre 
en jattes ou au détail ¦
pour remplacer où il y a lieu —
Je miel du pays 
si rare cette année ————-

ZIMMERMANN S. A. 

Lea annonces remise, à notre bnrean T_T^ W ___ ¦ ¦ ¦ # m B TÊk ^T ES __ 
H tardifs et les avîs mortuaires

avant 12 h. (grandes annonces avant B B S B ' B -Rà ¦ B B B 
S°Dt rCÇUS a° Plna tard jnsqn'à 7 h. SO.""-j -Et 1— rOll l l lo f l  f H I I I Q  itO ÏH OÏÎCtltlTOl *fcsa3=:= _tsss-L

Il n'est pris aucun engagement quant à ^B M. _¦ 
S 
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M ___ _B !___ _. 

W__j_L B M R_/ B É_f BL M 85. _, J[ W 1L> E__JL «__cf _¦ -_L f_L_K H ^___* & Régîe extra " «atonale : Annonce»-
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r -P _P *******- _¦ mm **** -****»*¦ W Suisses S. A., Bienne et succursale».
Lea bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement

'¦ ____________________ i P.̂ ^
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GENÈVE

AVIS OFFICIELS

VILLE DE |ftÉ NEUCHATEL

Assurance chômage

Aux assurés
Tous les assurés à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assu-

ranioe-oliftmajre Qui n'ont pas encore présenté leur livret de so-
ciétaire pour 1» contrôle du paiement dee cotisations du troisième
trimestre 1928, son* Jmvités è Je faire d'Ici an S octobre prochain,
dernier délai, à VH&tei comm-sta-, bureau No 29, 2me étage.

Les lundi et mardi 1er et 2 octobre, l'Office restera ouvert
de 18 à 20 heures.

E est rappelé amx assurés «Hi'ils peuvent en/voyer à l'Office
communaâ d'aesurance-chômaj ce leur livret par la poète.

Les _4_8T_.es auxquels leur che- d'entreprise ne délivre pas
d'estampiiltes sont avisés qne l'Office en tient à -eux disposition.

ASSTJR__NCRCHO-___GE : LA DIRECTION.

COMMUNE DE PB CORTAILLOD

Enchères de vendange
Lundi 1er octobre prochain, dès 15 heures, & l'Hôtel, la Com-

mune de OÔrta-llod exposera en vente par voie d'enchères pt-bli-
Ques, la récolte de son viirnobde. à savoir :

95 ouvriers en blano. et environ
19 ouvriOTs en rouge.

Pour v_s-ter les vignee, s'adresser an Dire-ten. de. domaines,
Cortaillod, le 25 septembre 1928.

P 2154 N Conseil communal.

jpS-3 C0MMUNB
___<_--E de
Hj PESEUX

Assemblée des
propriétaires de vignes

Les propriétaires de vignes
sont avisés crue l'assemblée pour
la fixation de la levée du bau
des vendanges aura lieu lundi
1er octobre, à 17 heures, à la
grande saillie du eol'lèsre du Bas.

Peseux, le 25 septembre 1928.
Conseil communal.

Bifflif -z3- COMMUNH

f|jjj | PESEUX

Enchères dejvendanoes
Landi 1er octobre, à 17 h. 14,

à la Gronde saille du eoilège du
Bas, la Ooimjmu-ie de Peseux
vendna par voie d'enchères pu-
niques, la récolte d'environ 70
ouvriers de vigne eu biamc

Peseux, le 25 septembre 1928.
Conseil communal.

D 

COMMUNE

COLOMBIER
Mise de vendange
la Commune de Colombier

vendra aux enchères publiques,
le mardi t octobre 1928, à 20 h.
précises', & l'Hôtel de la Cou-
romne, la récolte en blanc de 15
ouvriers de vigne.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On oherohe à acheter, dans le
haut die la ville,

une maison
d'un ou plusieurs appartements,
aveo jardin. Faire offres à l'E-
tude Petitpierre & Hotz.

A VENDRE 
~

Â vendre blé
c Monut Calmo ____!_ », 1er choix,
poux semons, chez A»- Benguerél,
Tro__-BodB, Boudry.
¦ _^_—__—__——_

A VENDRE
nue guitare, un vioïoii H, pour
commeuça-ut, et un petit calo-
rifère, le tout à très bas prix.

S'adresser Faubou_ _r de l'Hô-
pital! 89.

Pour le

Cortège des
vendanges
SATINETTE UNIE

toutes couleurs, largeur 80 cm., A Of )
qualité supérieure . le mètre *»«v/

SATIN CHARMEUSE
qualité splendide, teintes très A QK
riches le mètre <m\ *v\J

CALICOT
toutes teintes . . . le mètre __ Q ff

SATIN TRAMÉ
très belle qualité, assortiment O Q f )
de coloris complets, larg. 60 cm. "'V"

SATIN SOIE "PRIMEROSE"
larg. 90 cm., teintes : blanc, A Hf )  &
jaune, mauve, lilas, noir, le m. *» ' V*

TARLATANE UNIE
toutes teintes, qualité ser- _ A t
rée, largeur 100 cm., le m. ""¦"«-*

Au LOUVRE
NEUCHATEL

Oignons à
fleurs de Hollande

sont arrivés chez
FERDINAND HOCH

Marchand-grainier
______________-__-_-----___------------i ¦ i ¦ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦-¦---_--_-__________________ -i---_-__- S_«w*-_---_S--_____i________n_-_i______--________^

Briquettes _^_H_SWW^&fc_
l̂ ^̂ ^^|(̂ ^^|!̂ ||̂ &|:?:yH \Û\___ \

pour chauffages centraux
d'étages et de bâtiments

Bien des personnes ne savent pas encore que les briquettes « Union » présentent
des avanta-ges dans les chauffages centraux d'étages et de bâtiments. Biles peu-
vent y être utilisées pour maintenir le feu pendant la nuit et pour avoir rapi-
dement un bon feu le matin en combinaison aveo du coke. On pent aussi s'en
servir seules. Mode d'emploi imprimé gratuit ohez les marchands dÂ combustibles.

_W BOUCHERIES-CHARCUTERIES ™

i BELL l
mmmmwg*vm_mm_m_»_w__________________m

I Choucroute 1a I
M à la mode de Strasbourg, de notre £

i propre fabrication i|

i WIENERLIS - SCHUBLINGS 8
fi SAUCISSONS NEUCHATELOIS M

, PALETTES - COTELETTES - JAM- Et
; BONNE AUX FUMÉS ET SALÉS DOUX Ë

1 OREILLES ET MUSEAUX SALÉS II
I AVEC OU SANS OS j|

I Gnagis salés I
30 c. la livre B

Anx produits d'Italie et du pays
Angle rue des Chavannes-Neabourg

MÉNAGÈRES !
Il y st macaronis et macaronis. Adoptez notre qua-

lité P. A. T., vous n'en voudrez plus d'autres.
8 formes différentes Prix spécial par 10 kg.

On porte à domicile Service d'escompte N. et J ,  S %
L- C0RSINI.

Je viens de recevoir des pays d'origine en premières mains,
un magnifique lot de

TAPIS PERSANS
entièrement faits à la main

Occasion exeerptionnei-le. prix estrêmemeiiit modérés. Je
suis à la disposition de tous le» amateurs pour présenter la
D-archai-dise et chacun peut visiter librement sans enga-
gement.

S'adresser à Osman Mazhai-, me du Stade 4, Neu-
ohâtel. Téléphone 18.29

Jour Jota oj asaLwersotre
Tu m'as fait un superbe gâteau pour mon
anniversaire, et c'est un grand plaisir, car
l'âge n'empêche pas d'être encore gour-
mand. Mais d'ailleurs, ma chère, voici long-
temps que, même sans gâteau, tu combles
ma gourmandise... parce que tu me fais
un café délicieux. Je me demande d'où
peut bien provenir semblable merveille?

— Mais, cher papa, je ne suis pas une sor-
cière, et je ne me ruine pas non plus en
achetant un café exceptionnel. C'est bien
plus simple. Je mélange à mon café ordi-
naire de la chicorée Arôme; tu dois le de-
viner, ta m'as souvent vue aveo des pa-
quets bleus et blancs. C'est ainsi que
tu trouves mon café doux, onctueux Jk__^_>_.et toujours le même. /gl mf __m»

— Ah 1 Ah ! ma chère, je com- /fp&gSJj|Sr
J 

rends, maintenant ... Et grâce jg9MSy«fëî
la chicorée Arôme, en buvant^ew l̂ilfelfmon café, j' ai l'impression te/?ii$_____j M

fêter tous les jours mon anm-vggJ&SpSf^versaire. HelvBt|a ,AmgmQat J_____ff i0/A6a

Les plus jolis PULL OVER
GILETS LAINE ET SOIE

superbe choix depuis 12*75

chez Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

ATEMER BE MENUISERIE
A REMETTRE

Poux cause de décès on offre à remettre tout de suite on pour
date à oouiven_r, un at-li-f de meinii prie avec moteur éleotriiçtue
et machimies diverses : raboteuse, i. T uehisseuBe, toupie tenon-
neuse, circulaire, scie à ruban, etc. . ionne et bonne clientèle.

Pour visiter l'i_Jsta_liat_on, e'adics. . à jVCme veuve Tute-Kurz,
au Pont de la Boche, près -.euriei-. et pour les conditions aux
notaires VAUCHER, à Fleurier.

fe ĵJSS? TOUTE UNE^5^_a_f SÉRIE
_2»!__F!2?/N̂|_$̂  Superbe qualité

iLg^̂ ^̂ ^ 9  ̂1 BLANC POUR
l l̂ggy J TENNIS
r̂ gg ŝrii 11.50
t /VEUCHATtzL 1 

1 Du choixv |
I de la qualité, des prix §s g
§ Pardessus f açon croisée, doublés entièrement §
g et double f ace, haute mode, soit mi-cintré, Q
§ très serré sur les hanches, et le nouveau §
2 grand revers arrondi, dos simple ou avec O
§ ceinture et plis Fr. 45.- 55.- 65.- 75.- 85.- g
§ 95.- 105.- 115.- 125.- 135.- |Ô Complets f açon un et deux rangs Fr. 35.- g
S 45.- 55.- 65.- 15.- 85.- 95.- 105.- 115.- §
g 125.- 135.- g
X IflllllItlflllllllllllllllMItlIIIIHIinilllllUllllllllllItlIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIMItlIMIlMllll b=»

I A. Moine-Gerber Corcelles So oOOOOOOOOOCDOOOOO0OOOOO0O0OOO0OOOO0O0OOOOOOO

Marchands de Tin
qui veulent acheter vin tessinois â livrer avec réservoir et paie-
meut comptaut, peuvent écrire à MONU M. B., représentant,
Balerna. OF 21570 U

ËĤ 
LiS VESt^gS POINITUELS

_î_m_t\wJÊk soni les P^ us agréables à porter et
(«ff^B sont déjà très appréciés par des mil-
'j/m —fil liers de personnes. Faites-en ajuster
/Sf/x JB sur vos lunettes, vous en serez enchan-

¥ ^CH ^s- ~~ Exécution très soignée et
_/|H garantie de toute ordonnance de MM.

*̂ ĵj| 
les oculis tes.

~TJF André PERRET
Jff optlclsn-spéclallsto

""'"¦" ff Epancheurs 9 - Dépôt Zeiss

> LA MAISON <

I Mme A. BURBI "T!,. .S. Sg-BÎ.™- j
> Maison suisse de toute conf iance , en <
l relations directe avec l'Orient, vous off re un <
\ 'ihoix immense de ^

i ïffpf s tf Orient \
> de toutes grandeurs et qualités au plus bas <
> prix. — Visi tez l'Exposition permanente en <
> tout temps et sans engagement. J
L___ ŷ _̂__ _̂. AAA/J^WSAAAAAAAAAAAAAA* *

Pommes de table
de première qua-ité, telles Qne
SauerETauech, citrons d'hiver,
reinettes et Bonapfe-, Ber-
ner Bosen, dans excellent em-
baUage, livrées aux particuliers
à partir de 100 k{r_ au prix de
40 fr. prises station Lyss. Pris;
spéciaux pour chargements en-
ttsr. et de__-jQh_r£_ ___eii-t6 de
vagons.

Mori et lieroh, Lyss. Télépho-
ne 104. 

A VENDRE
magi__-_qu)e ameublemenit IJouis
XV, antwii--, i-ohes scuiptuies.
Sofa, trois chaises, deux £au-
teuilto. Adresser offres sous A.
V. 41 au bureau de ia Feuille
d'Avis. 

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits connus
pour bétail. Livraison franco
domicile par l'Agence agricole.Bevaix. 

f TIMBRES!
1 en caoutchouc 3
% et en métal M
*̂ ^̂  

Pour tous 

les j m*
m ^^^^ uaagee

^^^^^ 
¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure  sur métaux ¦
Imprimeries à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
Î7, Rue des Beaux-Arts
"f , 'n u  ••»¦'•¦'• ¦¦¦¦ .

Rôties hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MORTHIER
A vendre d'occasion un

potager à gaz
émafflé blanc, trois feux, deux
fours « Le Bêve ». — S'adresser
Evole 9. l'Oriette, _me.

A vendre un

laegre
aviné en blano. oontemat-. 1600
litres, en bon état. S'adresser à
Sam. Schumacher, Cerlier.

A vendre
SUFEBBE RAISIN

des vignes d'Auvernier. à 1 fr.
le kg. Rabais par 10 kg. S'adres-
seir à J. Meylan. Beauregard 9,
Cormondrèche.

Raisin de table
TESSINOIS

10 k£.. 6 to. 7a franco. Expédi-
teur : Mantrfni frères. Ponte.
Cremenaga, JH 81336 O

L'économie
et les bas !
¦——m**m*m*s**

Basrep
Un procédé nouveau

Retissage sans couture
de bas et chaussettes (soi* *il
floor, cachemire). Très solide,
permettant de les porter encore
aveo souliers bas. Prix modérés.

Dépôt de fabrli _ue

Barbey & G1*
Rue du Seyon • NI-UCHATOL
DDnnDD__aD_____-_a____xiDC
_\ Faites votre cura de ¦
H printemps avec le \

i „THË du JURA" I
g le meilleur des ',
G dépuratifs ¦
Q 1.50 le paquet >

H Pharmacie-droguerie :

I r.TRiPET ;
g Seyon 4 - Neuchâtel E
Danai_iai-nxjaa--iJ n u n ¦ n n

PIANO
à vendre, à l'état de neuf. Prix
très avantageux.

Demander l'adresse da No M
au burean de la Feuille d'Avis.

|„ CHIFFON "
Seyon 3, entresol

MAGASIN SPÉCIAL
DE SOIERIES
CONFECTIONS

fine de iVopifdl-Neuchâtel ra.iœ

A VENDRE un pousse- I
pousse. — S'adresser CINÉl
PALACE. |

Occasion
A vendre bonne machine à

coudre à pieds. S'adresser épi-
cerie Dagon. rue de Flandres.

M E U B L E S
neufs et d'occasion

ANTIQUITÉS
Mme Pauchard

8, Faubourg du tac, 8

Achat - Vente - Echange
_____________________ mgm*mg_

Demandes à acheter
£. Linder-Rognon

se recoammand. pour tous aohats
ménages complète. — S'adresser
rue de i'Ajicien B&tei-de-V_l_» fi.

, Savez-vous
qu'avec un versement de

Fr.15.-
par mois

et d'un petit acompte
. il vous est possible d'en-

\ trer tout de suite en pos-
\ session d'un bon [

LIT complet
tout bois dur ou en n

fer laqué blanc
chez

MANDOWSKY
Léopold-Robert 8

La Chaux-de-Fonds
lt maison do bon mentit

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

VACHERINS
l de la Vallée de Joux
Petites boites de 6 à 800 gr.

Marchandise extra

BEURRE A CUIRE
i» qualité 5

la s livre Fr. 1.SS

Librairie générale
nu-EDi

S.A. 
4, rue de l'Hôtital

Les deux Batailles de
la Marne 0514-1918)
par J«f_re. Foch.
rex-Eronpri-i-, Irti-
donidorff 3.75

Blanche J.-E. Propos
de peintres HI : die
Gaufrai., à la Revue
Nèsrre 3.—

Bordeaux H. Andro-
mède et le monstre . 3.T-

Chantplon P. Oalen-
diriOT royal pour l'an
1471 (Louis XI) . . 3.—

Dubech L. Poèmes
(sur papier ver_ré) . 6.25

d'Harcoort R. La jeu- }.
messe de Schiller, *t
to-8 6.25

Hanter Ch. Essai sur
."objet ie_iffieu_- . . 8.75

Herford lfr. Les Pha-
ri.iens 7.50

Junj r C. L*inconseient
dans la vie psyclii-
ane « . . . _ . . 4.50

London 3,
Le caibaret de la
dornière chance . . 3.—

Madelin L. Les hom-
mes de la R-volu-
tlonv iu-8 M. . . .  8.75

Rohde K Psyché, (Le
ouite do l'âme chez :
les Grecs) . . . .  22.50

Sully-Prnd'honune.
Choix de poésies,
éd. sur al_a<. bro-
ché 8.—, relié . . 7.15

Sully ̂ Prud'homme.
Choix de _>oé__eg,
éd. ord-nairo, bro-
ché, 2.25 reMé . . 3.40

Toilsto. (Ote Elie). g
Tolstoï (souvenirs
d'un de ses fils) . 2.25

Zweig. Tolstoï . . . 3,—



POLITIQUE
L armement naval

! Après la réponse américaine,
des négociations peuvent s'ouvrir

I LONDRES, 29 (Agence). — Le < Morning
Post > dit qu'au fond la réponse américaiiie
_op_ suggestions navales franco-britanniques
n'est pas inamicale. Elle laisse la porte ouverte
à d'autres négociations.

Oe journal ajoute oue la réponse préliminai-
re' du Japon et de l'Italie indique que les
principes émis dans le compromis franco-an-
glais peuvent servir de bases à d'autres négo-
.iations sur le désarmement.

ETATS-UNIS
I_a campagne présidentielle

LONDRES, 29 (Agence). — Le < Daily Tele-
graph > annonce de New-York :

Le gouverneur Smith, candidat démocrati-
sque à la présidence, a ouvert sa campagne élec-
torale dans le Minnesota, en prononçant un
grand discours à Saint-Paul, dans lequel il a
fait appel aux fermiers pour appuyer sa candi-
dature et a accusé l'administration républicai-
ne de n'avoir absolument rien fait pour venir
en aide à l'agriculture. E. est à noter que M.
iHoover, candidat républicain, ne répond pas
aux critiques de M. Smith et qu'en conséquence
c'est à ce dernier que la presse des Etats-Unis
fait la plus grande publicité. L'une des caracté-
ristiques de la campagne actuelle, c'est le nom-
bre croissant des femmes qui se font inscrire.

i DANEMARK
Autour de la « Privatbanken»

COPENHAGUE, 29 (Wolff). — Au cours .des
pourparlers entre les représentants du gouver-
nement et ceux des grandes banques relatifs à
la reconstruction de la « Pçivatbanken >. les
banques ont demandé une parti .ipation de l'E-
tat, Cependant le gouvernement n'a pas pu
prendre la responsabilité de présenter une pro-
position de ce genre. Le point de vue exposé
au cours de ces pourparlers par le ministre du
Commerce étant sensiblement différent de ce-
lui des autres membres du gouvernement, ce-
lui-ci a fait savoir vendredi au ministre d'Etat
qu'a avait l'intention de donner sa démission.
Le ministre d'Etat l'en ayant instamment dis-
suadé, le ministre du commerce a finalement
décidé de garder ses fonctions tant que toutes
les possibilités de continuer l'activité de la
« Privatbanken > ne seront pas épuisées.

Le capital actions de la « Privatbanken - est
de 60 millions de couronnes et le fonds de ré-
serve de 15 millions de couronnes. La ville de
Copenhague qui se servait de cet institut pour
ses.transactions financières, possède auprès de
la banque un avoir de 24 millions de couronne.
Toute une série de grandes entreprises écono-
miques travaillent également avec la banque en
question.

ESPAGNE
Un nouveau complot contre le

gouvernement
PARIS, 30. — On mande de Saint-Sébastien

au Journal : Au cours de l'entretien que le sou-
verain a eu avec le chef du conseil, durant le
trajet d'Irun à Saint-Sébastien, la conversation
a porté sur les mesures de police excessive-
ment sévères qui allaient être prises â la suite
de la découverte d'un nouveau et important
complot contre le régime qui avait de vastes
ramifications à l'étranger.

La municipalité de Pampelune, qui avait dé-
missionné à la suite de l'atteinte portée par le
gouvernement à ses prérogatives d'autonomie,
a été remplacée hier par une nouvelle munici-
palité. Le mécontentement des populations est
très vif en Navarre.

ETRANGER
Une vallée des

Alpes françaises inondée
Et malgré l'eau, le feu

GRENOBLE, 30 (Havas). — A la suite du dé-
bordement de la Romanche, toute- la plaine du
Bourg d'Oisans présentait samedi un aspect la-
mentable. On aurait dit un véritable lac. Vers
20 heures, un incendie s'est déclaré dans un ga-
rage oontigu à la gendarmerie et s'est propagé
à la caserne dont il ne reste plus que les quatre
murs. Les dégâs sont évalués à plus de 300,000
francs. L'électricité fait défaut dans la localité.

Le Veneon, affluent de la Romanche, a fait
lui aussi d'énormes dégâts entre les Ougiers et
Venosc. Deux maisons ont été emportées par
les eaux à Bourg d'Arud .

En sortant de l'auberge

Un vigneron assassiné
LYON, 29. — Au hameau des Pâquiers (Rhô-

ne), Joseph Bourdon, 56 ans, propriétaire, vi-
ticulteur, a été retrouvé assassiné dans un fos-
sé près d'un café où il avait consommé avec
des vendangeurs étrangers au pays. Il avait
la gorge tranchée d'un coup de rasoir. Le vol
a été le mobile du cri m a

Des tubes d'oxygène f ont explosion
LYON, 29 (Havas). — Aujourd'hui, vers

midi, en gare de Lyon-Guillotière des tubes
contenant de l'oxygène comprimé ont fait ex-
plosion par suite de circonstances encore in-
déterminées. Trois ouvriers qui se trouvaient
à proximité ont été renversés par l'explosion.
L'un d'eux a été tué sur le coup, ies deux au-
tres portant des blessures occasionnées par la
projection d'éclats métalliques des tubes ont
été transportés à l'hôpital. L'explosion a pro-
voqué un commencement d'incendie d'ailleurs
rapidement éteint.

Le serment da mariage en Pologne
VARSOVIE, 28. — A partir du 1er janv ier

1929, une modification sera introduite dans la
cérémonie du mariage de l'Eglise catholique ro-
maine. Jusqu'à présent, le serment n'était pas
le même pour les hommes et pour les femmes.
Le futur promettait : < amour, dévouement et
fidélité conjugale >, et la jeune fille : « amour,
dévouement et obéissance >. Le pape vient d'ap-
prouver que désormais la formule du conjoint
soit la même pour les deux époux. Les femmes
polonaises n'auront donc plus à jurer obéissan-
ce à leurs maris.

Rencontre entre grévistes et
agents de police

LILLE, 30 (Havas). — Les ouvriers du texti-
le ont organisés samedi soir un meeting, à la
sortie duquel de violentes bagarres ont eu lieu.
Les grévistes tentèrent de se former en cortège,
mais furent dispersés par la garde républicaine
mobile. Deux gendarmes furent blessés. Un
lieutenant ayant pris pour des grévistes des
personnes sortant d'un cinéma, organisa une
charge. Une femme a été blessée et deux en-
fants contusionnés.

Deux condamnation à mort
PRENZLAU, 28 (Wolff). — L'agent Zastrow

et un ouvrier nommé Riek ont été condamnés
à mort pour avoir assassiné, en 1920, un mar-
chand de chevaux. La femme de Zastrow a été
condamnée à cinq ans de pénitencier pour com-
plicité.

La justice suivra son cours
LEIPZIG, 28. — Le tribunal du Reich s'est

occupé vendredi de la revision du procès de
Joseph Hein, qui avait été condamné deux fois
à mort et à 15 ans de pénitencier, pour avoir
commis notamment deux meurtres. Après trois
heures de délibération, le tribunal a rejeté la
revision.

Pour les dommages du cyclone
-PARIS, 29 (Havas). — Le journal officiel pu-

blie un décret portant ouverture d'un crédit de
100 millions (paiement à régulariser) en vue
de la réparation des dommages causés à la
Guadeloupe par le cyclone du 12 septembre.

Pour avoir imlenacé M. Mussolini
ÇUNEO, 29. — La police a procédé à l'arres-

tation d'un nommé Marchisio, âgé de 66 ans, qui
avait adressé à M. Mussolini uue lettre mysté-
rieuse pleine de menaces.

Incendiiie de forêts
BORDEAUX, 30 (Havas). — Un incendie qui

menace de prendre d© grandes proportions, a
éclaté dans les forêts de pins de la Croix d'Hins.

La terre tremble
PEROUSE, 30. — Une secousse sismique a

été enregistrée cette nuit, à Perouse. Elle a
provoqué une petite panique parmi les habi-
tants, mais n'a causé aucun dégât.

La découverte d'un savant suisse
GENEVE, 29. — Le professeur Eugène Pit-

tard vient de faire en Anatolie, à Adi-Yaman,
une importante découverte, qui apporte la preu-
ve de l'existence dans ce pays d'une popula-
tion autochtone de l'âge de la pierre taillée,
c'est-à-dire d'il y a des dizaines de milliers
d'années.

NOUVELLES SUISSES
Politique vaudoise

LAUSANNE. 30. — Par 15,247 voix contre
2711 le peuple vaudois a ratifié dimanche le
décret portant de 30 millions à 50 millions le
capital-action du Crédit foncier vaudois, par l'é-
mission de 40,000 actions nouvelles de 500 fr.,
dont 20,000 réservées à l'E t̂ 

et émises à 600
francs, et 20,000 aux actionnaires, à raison d'une
action nouvelle pour 3 anciennes, à 625 fr.

La f ièvre aphteuse
BELLINZONE, 30. — La fièvre aphteuse se

propage et a atteint maintenant la commune de
Sementina, près de Bellinzone.

Une station lacustre mise à jour
ZURICH, 30. — Au Seefeld, à Zurich, on a

découvertf dans un chantier, une station lacus-
tre datant de 2 à 3000 ans avant J.-C. On a
trouvé des outils, des armes, des os, etc.

Condamnation d'un chauffard criminel
ZURICH, 1er. — La cour d'assises de Zurich

a condamné Robert Renggli, technicien-dentiste
de Lachen, pour homicide par négligence, à un
mois de prison et à une' amende de 200 francs.
Le tribunal a refusé d'accorder le sursis. L'ac-
cusé, voyageant eh automobile, à une vitesse
exagérée à Oberrieden, en février dernier, avait
blessé m or bellement un cycliste.

Accident mortel dans une forge
GENEVE, 1er. — Dimanche après-midi, qua-

tre personnes étaient , occupées à démolir un
atelier de charronnage, quand la cheminée de
la forge s'écroula, blessant grièvement MM.
Hildebrand et Huguenin. M Hildebrand, 27
ans, est mort dans la soirée à l'hôpital. L'état
de M. Huguenin, 46 ans. est grave.

Un cycliste s'assomme contre une auto
GENEVE, 1er. — Dimanche, quatre j eunes

gens descendaient à bicyclette à toute allure,
la rampe de Ferney. Les trois premiers virent
à temps une automobile et purent l'éviter, tan-
dis que le quatrième, le jeune Blattner, 16 ans,
se jeta contre la voiture. L'automobiliste et des
témoins relevèrent immédiatement le jeune cy-
cliste qui a expiré pendant qu'on le transpor-
tait à la policlinique.

Tué dans la montagne
NIEDERURNEN, 29. — Un vieux domestique

nommé Maechler, qui avait été envoyé à l'al-
page du Hochegg, a été retrouvé mort vendredi
au-dessus de l'alpage du Morgenholz. On sup-
pose qu'il aura fait une chute.

Electrocuté
ECHICHENS, 29. — Vendredi soir, vers 6 h.

et demie, à l'asile rural d'Echichens, un jeune
pensionnaire, Camille Nicolier, âgé de 15 ans,
qui touchait à une lampe baladeuse, fut élec-
trocuté. Le chef-porcher de l'établissement, qui
se trouvait à ses côtés, reçut également une for-
te décharge. Deux médecins mandés d'urgen-
ce pratiquèrent longuement La respiration artifi-
cielle sur le malheureux, mais tous leurs ef-
forts ne purent arracher le jeune homme à la
mort.

En jouant avec un revolver
MONTREUX, 29. — Vendredi matin, le jeune

Butticaz, âgé de 14 ans, qui jouait avec le re-
volver de son père, a pressé sur la gâchette,
l'arme étant tournée contre lui, et s'est fai t une
profonde blessure à la tête. Il a été trépané à
l'hôpital. Son était est grave.

Votation saint-galloise
SAINT-GALL, 30. — La revision partielle

du code de procédure civile, contre laquelle les
greffiers de tribunaux avaient lancé un réfé-
rendum, a été repoussée, en votation populai-
re, par 29.282 non contre 13.597 oui. La parti-
cipation au scrutin est restée faible.

Officiellement les radicaux, les socialistes et
les démocrates progressistes s'étaient pronon-
cés pour l'acceptation, tandis que les conserva-
teurs n'avaient pas pris position.

La-session parlementaire
(Correspondance particulière)

Dernière séance
Le Conseil national a tenu samedi matin l'ul-

time séance de sa législature. On s'est contenté
de brindilles au cours de cette rapide réunion,
où les conversations particulières ont battu leur
plein. Achat d'une ancienne caserne, enregis-
trement d'initiatives, que voilà bien des sujets
peu passionnants pour un monde qu'animent
les plus cuisantes préoccupations ! On ne peut
dire encore, en effet, combien des élus compo-
sant cette mouvante assemblée doubleront le
cap de la prochaine consultation populaire. Il
convient d'attendre les événements et d'enre-
gistrer l'atmosphère de lourde incertitude qui
plane sur l'assemblée.

Coup d'œil général
Reconnaissons, avec le président Minger, qui

a tenu à remettre son mandat en homme ai-
mable et dénué d'ingratitude, que la législature
défunte a été féconde et qu'on y a accompli
de bonne' et substantielle besogne. M. Minger
s'est plu à rappeler et à récapituler les nom-
breuses décisions prises en vue d'aérer notre
vie économique, d'intensifier notre activité in-
dustrielle et surtout d'apporter à notre agricul-
ture, si durement éprouvée par le désarroi de
l'après-guerre, l'aide et l'appui financier dont
elle avait le plus urgent besoin. Les représen-
tants des classes industrielles et commerçantes
ont esquissé, à cette occasion, un geste de
solidarité qui leur fait le plus grand honneur.

Et puis, il y a eu les débats moins austères
et plus passionnés relatifs à l'affaire Rossi et
à l'espionnage italien sur notre territoire. Le
sentiment de notre dignité nationale et de no-
tre indépendance est tel qu'un semblable débat
devait provoquer un intérêt beaucoup plus vif
que toutes les controverses sur la benzine, le
blé ou le fromage. Les esprits pondérés, mais
soucieux de notre dignité, ont apprécié le ton
mesuré et objectif avec lequel, au nom des
partis bourgeois, M. Maunoir a développé son
interpellation sur ce sujet délicat. M. Motta,
dominant les attaques personnelles, lui a ré-
pondu sur un ton de modération qui n'excluait
pas l'énergie. Dans l'intérêt même de nos bon-

nes relations avec nos voisins du sud, il im-
porte avant tout d'attendre avec calme et con-
fiance le résultat des conversations diplomati-
ques actuellement engagées. Espérons que le
gouvernement de M. Mussolini, soucieux de
ménager notre amour-propre national, ne tar-
dera pas à répondre de façon satisfaisante aux
justes représentations du Conseil fédéral.

Avant les élections
. Et -maintenant, une période d'agitation élec-
torale va s'ouvrir, la plus grande partie des
députés ayant l'intention de demander à leurs
électeurs le renouvellement de leur mandat et
l'octroi d'une nouvelle tranche de confiance. Il
est impossible de préciser quelle, sera la phy-
sionomie du Parlement de demain, en regard
de celui d'hier. Tout au plus peut-on prévoir
que la répartition des sièges entre les partis
politiques se fera d'une manière telle que l'é-
chiquier du Conseil national n'en sera pas mo-
difié d'une façon bien sensible.

Autour des sièges vacants
Alors, il faudra procéder à l'élection de deux

nouveaux juges fédéraux et les compétitions
régionales et politiques vont sans doute s'an-
noncer nombreuses. Puis, il y aura le gros mor-
ceau du remplacement de M. Chuard. La dé-
putation radicale vaudoise reste fort embarras-
sée et M. Maillefer se défend de toute candi-
dature avant d'être fixé sur le résultat exact
de la prochaine élection. Certains journaux ont
déjà insinué qu'un flottement dans la députa-
tion radicale vaudoise pourrait facilement en-
gendrer telle autre candidature, neuchâteloise
par exemple... Il est prématuré d'émettre, dans
l'état actuel des choses, un pronostic quelcon-
que, et là encore il convient de s'armer de pa-
tience et d'attendre les événements. Ceux-ci
vont se précipiter durant les prochaines semai-
nes et nous serons fixés, dans deux mois, sur
une énigme qui trouble actuellement le som-
meil de bien des parlementaires. B.

d'aujourd'hui lundi
(Extrait des programmes du journal c Le Kadio -J

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
20 h. 01, Programme de Berne. — Zurich, 58S m. :
12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la station. 16 h.„ Or-
ohestre Castellano. 17 h. 15, Conîérenee féminine.
19 h. 32, Conférence. 20 h., Solis et duos de saxopho-
ne. 21 h., Une heure d'opérettes. — Berne, 411 m. : 15
h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
Orchestre. 19 h. 31, Conférence médicale. 21 h. 20,
Orchestre du Kursaal.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Concert par quatuor. 20 h.
30, Orchestre de la station. — Langenberg (Colo-
gne), 488 m. 80 : 20 h., Orchestre de la station. 21 h.,
« La mort de Menda », comédie. — Munich , 535 m. 70:
20 h. 10, Orchestre de la station. — Londres, 361 m.
40 et Daventry, 1604 m. 40 : 12 h., Balade-concert.
18 h. 45, Duos pour pianos, de Schubert. 21 h. 50,
Orchestre.

Vienne, 517 m. 20 : 19 h. 40, Cycles de chants de
Franz Schubert. — Paris, 1764 m. 70 : 12 h. 30 et 20 h.
30, Badio-concert. 15 h. 45, Après-midi musicaL —
Rome, 447 m. 80 : 21 h., Soirée de musique légère et
comédie. — Milan, 548 m. : 20 h. 05, Transmission
d'une opérette.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 29 septembre 1928

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... 77.50
Comp. d'Escomp. 710.— ZA Ch. féd . A. K. 86.90
Crédit Suisse . . 94 ..— Chem. Fco-Sniss. —.—
Soc. de bauq. s. —.— 3% Jougue-Eclé. 3. ..50n
Dnio n fin.genev . —.— 3A% Jura-Simp. 7g.10
Ind. genev . gaz 778.— 3% Genev. à lots 113.50
Gaz Marseille . . 416.— 4% Genev . 1899 . 
Motor- Colombus 1.90.- 3% Frib. 1903 . . 38..— (
Foo-Suisse élect. 680.— 7 %  Belge . . . .  —

> » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 513.—
Ital.-Argent.éleo. 550.50 i% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 7.6.50 5% Bolivia Bay 2Ï8.—
Totis charbonna . 745.— Danube-Save . , 62.50
Trifail 42.25 7% Ch. Franc 26 _.—
Chocol. P.-C.-K. 239.50 7% Ch. fer Maroc 1105. -7)
Nestlé 972.— 6% Paris-Orléans -033. -
Caoutch S. fin. —.— 6% Argentin.céd. 100.75
Allumet snéd. B —.— Cr. f. d'Eg. 1903 — ,—

Obligations Hispano bons 6% 505
. H % 'Féd. -49_7 —-" ' l-4f_ 'To.is e. hong. 463

[ ABONNEMENTS |
i pour le 4" trimestre |
g Paiement, sans frais, par chèques postaux il

K jusqu 'au 3 octobre |
«L En vue d'éviter des frais de remboursements!, 4M
IL MM. les abonnés peuvent renouveler dèg main- Jf|
K tenant à notre bureau leur abonnement pour le j _ \

4me trimestre, ou verser le montant à notre • !

U Compte de chèques postaux IV. 178 J
£ Â cet effet, tous les bureaux de poste déli- J|

vrent gratuitement des bulletin- de versements SI
(formulaires verts), qu'il suffit de remplir à

[ l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
W sous chiffre IV 178. ^_
 ̂

Le 
paiement 

du prix de 
l'abonnement est ]fl

j|p ainsi effectué sans frais de transjmdssion, ceux- 
^09 ci étant supportés par l'administration du *M

p Prix de l'abonnement, Fr. 3.75 «|
& Prière d'indiquer lisiblement, au dos du «|
£ coupon, les nom, prénom et adresse ^

M
|| L exacte de l'abonné. ĵ f
ML, Les abonnements qui ne seront pas payés le 2Ê
HL 8 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par 21

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

W ADMINISTRATION DE I___ j |
W FEUIIiUB D'AVIS DE NEUCHATEL 

J

_iii iiyi liiiMiTîr__^rf-Tî-i_jiiiiiHl-?m_n_TW?. ____¦_______________________

Société de la Science chrétienne, Nenchàtel
(Christian Science Society, Neuahâtel.

CONFÉRENCE GRATUITE
en français sur j;

La Science chrétienne
par Miss Lucia C. COUT-SON C. S., de ]_ondres. F'

:; membre du Conseil des Conférences de L* Es.liee-__ère,
La Première Egilise du Christ, Scientiste. à Boston, Mass. _

Grande salle des conférences
Lundi 1er octobre 1928 à 20 h. 15

(Portes 19 h. Ys)
VOUS ET VOS AMIS ÊTES CORDIAUEMENT INVITTÊS

La salle de lecture Faubourg du Lac 8, sera ouverte de
14 h. 'A à 19 h. ...

CUBS -^er Corricide blanc Rosanis
^̂ y? j p t f o  __f 

^
om 

.j 
marqUe dgp_j joutes pharm. et drog.

Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

CAfttëO DC.MS CAMÉO
LE CARROUSEL

avec Norman Kerrey et Mary Phllben

PRIX RÉDUITS

I Le coût d'une assurance sur la vie
est déterminé non seulement par la prime initiale mais essentiellement 1

|l par l'importance de la participation aux bénéfices. Â

I L'attribution intégrale j
Pr des bénéfices aux assurés %
È est le signe distinct!, de I

t 

l'assurance mutuelle i
telle que la pratique la M

Société suisse d 'Assurances générales J
sur la vie humaine, à Zurich

Agence générale : T|
JL ALFRED PERRENOUD , Evole 5, NEUCHATEL J

I 

Grande revue de mode
à la Rotonde, le mercredi 3 octobre,

de 3 h. à 5 h. et de 8 h. 30 à 10 h. 30 ENTRÉE LIBRE

Des manteaux haute couture seront présen-
tés. Les coiffures et postiches de la Maison
Gaston, rue St-Maurice, compléteront
l'ensemble de nos robes chic, ultra-modernes

. . Mesdames, faites-nous l 'honneur d'assister à
cette démonstration de haute couture et coiffure qui

Modèles sera pour vous un. enchantement.
uniques Maison Jaillet-Despré Gaston, coiff ure
| . A l 'Innovatio n Rue St-Maurice

ftiw_ii_a_ir.__________-a-______________̂

CABINET DEÎTTAIEE
Albert BerthoSeî
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

SUCHARD S.A.
Remboursement d'obligations 4% de l'Emprunt

de fr. "3,000,000.--, série A de 1905
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties an tirage

au sort du 18 septembre 1928 :
45 474 789 1136 1391 1546 1868 2077 2410 2704

216 509 825 1145 1396 1564 1875 2162 2450 2732
237 542 839 1169 1401 1583 1914 2218 2472 2789
257 613 854 1189 1405 1614 1924 2220 2512 2833
260 648 867 1269 1420 1655 1937 2233 2521 2838
335 673 891 1296 1449 1669 1973 2238 2645 2904
415 726 901 1339 1456 1692 1977 2260 2651 2905
457 756 957 1342 1486 1703 1991 2285 • 2654 2911
465 774 1031 1345 1491- 1755 2046 2292 2659 2945
473 787 1065 1384 1516 1780 2064 2318 2663 2951

Le remboursement se fera dès Je 31 décembre 1928 :
à Neuchâtel : au Siège social et

au. Comptoir d'Esoamtpte de Genève.
à Bâle : à la Banque Comimercia-e de Bâle.

Les obligations appelées au remboursement cesseront d© por-
ter intérêt dès le 31 décembre 1928. Les obligations Nos 3183, 3429,
3838 et 4091 Série B de 1910 et le No 2599 Série 5 % de 1913, sorties
aux précédents tirages, n'ont pas encore été présentées au rem-
boursement.

Neuchâtel, le 25 septembre 1928. SUCHABD S. À.

t 

Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé VAlmanach
de 1929 à vos parents ou
amis habitant à l 'étranger ?

ZURICH COURS d'ALLEMAND
Institut Graf P»»r Jeunes filles
Seefeldstrasse 85 Cours d'hiver du 22 octobre au 30 mars

r i «i — I - II I _ ¦ i ii i ' ¦ ..i i i ¦ i i. ¦¦¦¦ I I  ¦

Mme Charlotte Jéquier-Jacot
reprend ses

ILJE-ÇONS _0_E CM1IT
NEUCHATEL FLEURIER
Pierre-qui-Roule 11 Hôpital 10

INSTITUT &_ER$T-E_R
R. BLANC, prof, successeur

MUe A. BUTZBERGËB
C/Oturs de Rytlimiqne « Technique corporelle

CalHsthénle — Gymnastique féminine

Inscriptionset renseignements de 6 à 7 h. à l'Institut , Evole
èta. Téléphone 12.34 ou 13.29. - Début des cours, 15 octobre.
_____________________________________________________________________________________________________

M Ue ma
Côte 46

a repris ses leçons de
PIANO

PAUL BENNER
Professeur au Conservatoire

Reprise des
leçons particulières

1er octobre
AVENUE ROUSSEAU 5

serait disiponible pour transports
et livraisons par abonnement.
Prix modérés. Téléphone 10.60.

DAN/E
Prof. Edm. RICHÈME

de retour
Lingère

demande travail : neuf, raccom-
modas:-. Trousseaux, layettes. —
Spécialité : remaillage de bas à
la machine. Prix très modérés.

S'adresser Fontaine André 14,
2mo étage .

Quartette
italien

(Piano, accordéon chxomatiQue).
Clarinette et contre-basse, avec
pièces modernes demandent of-
fres pour faire de la miusiaue
de danse lors des fêtes des ven-
danges. S'adress-r à Jean Co_ti,
coiffeur, Granges.

Salle d'armes
de Neuchâtel

Evole 31a

FLEURET, EPÉE,
SABRE

Leçons dès le premier
octobre à 17 heures.

-ElSTOIilSII
Miss PRIESTNALL

LOUIS F A V R E  -I

PÏANÔ ET CHANT

P l. Iil-LEIR
Bel-Air 3

A REPRIS SES LEÇONS
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FOOTBALL

La quatrième journée
du championnat suisse

1928-29
I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Partage équitable des pointa entre Ca-
rouge et Cantonal. Deuxième défaite
de Lausanne. Etoile est bien en tête.

I Ecrasante victoire de Servette.
A Genève, Carouge et Cantonal, 2 à 2.
A Lausanne, Bdenne bat Lausanne 4 à 3.
A Chaux-de-Fonds, Etoile bat Chaux-de-Fonds

4 à 2.
A Fribourg, Servette bat Fribourg 7 à 2.
Les résultats oon__m_niqués hier soir n'ont pas

été sensationnels à part peut-être la victoire de
Servette que personne ne comptait si complète.

Buts
Club» j . Q, M, p, p. C. Pts
Etoile . * — — 12 3 8
Uran ia 3 2 - 1 10 4 4
Carouge 3 1 2 -. 6 5 4
Servette 3 2 — 1 .0 8 4
Bienne 3 2 — 1 10 11 4
Cantonal 3 1 4  1 5  5 3
Chaux-de-Fonds 4 — 1 3 5 12 1
Lausanne 2 — — 2 4 6 0
Fribourg 3 — — 3 4 12 0

, DANS LES SERIES INFERIEURES
En série « promotion >

'Groupe 1. — Montreux bat Stade Nyonnais,
3 à 2 ; Villeneuve bat Forward, 1 à 0 ; Mon-
they bat Carouge, 4 à 1 ; Servette bat Vevey,
7 à 0 .

Classement. — 1. Montreux, 2 matches joués,
4 pointa ; 2. Servette, 3 m, 4 p. ; 3. Monthey,
8 ___ 4 p. ; 4. Villeneuve, 3 m. 3 p. ; 5. Forward,
3 im. 3 p.; 6. Carouge, 3 an, 3 p.; 7. Lausanne, 2
m. 2 p. ; 8. Nyon, 3 m. 2 p. ; 9. Vevey, 2 ni. 0 p.

Groupe II. — Etoile bat Chaux-de-Fonds,
3 à 2 ; Couvet bat Stade Lausanne, 2 à 0 ; Con-
cordia bat Orbe, 2 à 1 ; Renens bat Fribourg,
20 à 1. (Record jamais égalé jusqu'ici).

Classement. — 1. Couvet, 3 m. 5 p. ; 2. Con-
cordia, 8 m. 5 p. ; 3. Racing-Lausanne, 2 m.
4 p. ; 4. Stade-Lausanne, 2 m. 2 p. ; 5. Etoile
3 m. 2 p. ; 6. Renens, 3 m. 2 p. ; 7. Orbe, 2 m.
1 p. ; 8. Chaux-de-Fonds, 3 m. 1 p. ; 9. Fri-
bourg, 3 m. 1 p.

Série B
Groupe 7. « Xamax I bat Comète-Peseux I,

6 à 0 ; Cantonal lia bat Yverdon I, 5 à 2 ;
Sainte-Croix I-Fleurier I, renvoyé.

Classement. — 1. Cantonal lia. 3 m. 6 p. ; 2.
Xamax I, 3 m. 3 p. ; 3. Sainte-Croix I, 2 m.
2 p. ; 4. Yverdon I. 2 m. 2 p. ; 5. Fleurier I,
2 m. 1 p. ; 6. Comète-Peseux I, 2 m. 0 p.

Groupe VL *-. Sylva I bat Cantonal Ilb, 10
à 0.

Série 0
Yverdon) II bat Grandson I, 5 à 1 ; Sparta-

FUeurier bat Colombier I, 5 à 2 ; Couvet Ha
bat Couvet Ilb, 1 à 0 ; Fleurier II bat Travers
I, 8 _. 3 ; Sporting-Dulcia I bat Xamax II, 6
à 3 ; Sainte-Sroix II - Béroche I, renvoyé.

Juniors
Chaux-de-Fonds A bat Cantonal A, 4 à 1 ;

Etoile A bat Chaux-^de-Fonds B, 8 à 1.

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Granges perd deux points. — Soleure
tient tête à Young-Boys.

A Bâle, Bâle bat Granges, 3 à f.
A Soleure, Young-Boye et Soleure, 2 à 2.
Granges ee console de ea défaite en pensant

<jue Young-Boys a perdu lui aussi un point pré-
cieux. Ce demi succès de Soleure annonce-t-il
enfin une meilleure forme d© son équipe ?

Matche» Buts
Clubs J. G. N . P. p. c. Pts
Granges 4 2 1 1 6  5 5
Young Boys 3 1 2 — 5 2 4
Concordia 1 1 — — 3 0 2
Nordstern 1 i — — 3 1 2
Berne 1 1 — __. 5 3 2
Bâle 2 1 — 1 3 4 2
Soleure 2 — 1 1 3 5 1
Aarau 2 — — 2 4 7 0
Old Boys 2 — — 2 1 6 0

En série < promotion >
Groupe I. — Victoria-Berne bat Young-Boys,

3 à 1 ; Boujean bat Cercle des Sports Bienne,
1 à 0 ; Kickers-Lucerne bat Madretsch, 6 à 4.

Groupe II. — Olten bat Bâle, 6 à 3 ; Nord-
stern bat LiestaiL, 5 à 2.

HI. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Grassboppers et Lugano en tête. —
Saint-Gall enregistre sa quatrième dé-
faite.

A Saint-Gall, Grasshoppers bat Bruhl, 3 à 1.
A Lugano, Lugano bat Elue Stars, 7 à 0.

. A Winterthour, Winterthour bat Saint-Gall,
7 à 3.

Zurich-Young-Fellows, renvoyé.
H semble bien dès maintenant que Grasshop-

pers et Lugano se disputeront la première pla-
ce ; tous deux ont remporté hier une significa-
tive victoire, celle des Tessinois aura un gros
retentissement.

Le sort de Saint-Gall est bien compromis ; ea
défaite d'hier le place pour longtemps sans
doute au dernier rang.

Matches Buts
Clubs Jp Q N# p> p c pta
Grasshopper 3 3 — — 10 2 6
Lngano 3 3 — — 13 1 6
Young Fellows 3 2 — 1 ' 4 1 4
Zurich 2 1 — 1 2  5 2
Winterthour 2 _ — i 7 4 2
Blue Stars 3 1 — 2 6 11 2
Brûhl 3 1 — 2 4 6 2
Chiasso 3 1 — 2 4 7 2
Saint-Gal l 4 — — 4 5 18 0

En série « promotion >
Groupe I. — Lugano bat Juventus-Zurich,

1 à 0 ; Red-Star - Blue-Stars, renvoyé ; Zurich-
Oerlikon, renvoyé.

Groupe II. — Saint-Gall bat Bruhl, 2 à 0 ;
Winterthour bat Sp. V. Winterthour, 3 à 2 ;
Frauenfeld bat Schaffhause-Sparta, 2 à 1.

Match amtioai
Baden bat Aarau, 3 à 2.

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Série O
Comète-Peseux II bat Xamax III, 4 à 0 ;

Boudry II bat Chatelard I. 9 à 1 ; Béroche II
bat Môtiers I, 5 à 3 ; Etoile IVa bat Stella I,
.13 à 1 ; Le Locle III-Etoile IVb, renvoyé ; Can-
tonal IVa-Colombier II, renvoyé.

»_¦¦•¦¦•_- ¦___-----¦-»¦----¦__---_«_¦___________ ¦____«___ mmmm *

Comptes rendus des matches
Série A

Carouge et Cantonal, 2 à 2
Les Neuchâtelois sont heureux du résultat

obtenu hier à Genève, car les champions ro-
mands de l'année dernière sont presque im-
battables sur leur terrain, fis possèdent encore
une équipe redoutable dans laquelle l'arrière-
défense brille tout particuliègrement; Séche-
haye fit hier une partie merveilleuse et Ca-
rouge lui doit le match nuL

Cantonal a fourni un excellent jeu de com-
binaison; Abegglen fut le plus remarqué des
avants.

Les équipes se présentent à M. Wutrich dans
la formation suivante :

Carouge : Séchehaye; Dubouchet, Schwald;
Wassilief, Tagliabue, Amiet; Rossier, Sorcier,
Crosetti, Sutter, Losio.

Cantonal : Feutz; Facchinetti, Poli; Payot II,
Gutmann, Uhlmann; Tribolet, Abegglen, Schick,
Struppler, Richème.

Le coup d'envoi est donné à 3 heures. Ca-
rouge part à l'attaque, c'est corner contre Can-
tonal. Rossier le ti re bien, mais Sutter place la
balle à côté des buts.

Il y a 8 minutes que l'on joue lorsque Bor-
der, sur faible dégagement de Facchinetti, pas-
se à Sutter qui marque dans le coin gauche.

Tôt après, sur loupé de Dubouchet, Richème
manque une belle occasion d'égaliser. Cantonal
fait preuve d'une légère supériorité, mais ses
attaques échouent sur Séchehaye qui retient
tout.

Enfin, sur passe d'Abegglen à l'aile, Tribolet
centre et Schick, qui a bien suivi, égalise. Ce
succès encourage les Neuchâtelois toujours me-
naçants. Poli sauve une situation désespérée,
mais manque ensuite une balle dangereuse, ce
qui permet à Feutz de se distinguer.

Un accident peu banal privera Cantonal de
son aile droite, au cours de la première mi-
temps. Tribolet, en effet, est blessé par le li-
nesman qui brandit maladroitement son dra-
peau. Kohler, équipé, le remplace immédiate-
ment.

Carouge dominera jusqu'au repos, et c'est
pourtant Cantonal qui prendra l'avantage; à la
44me minute, Schick marque un second but sur
passe d'Abegglen. Résultat : 2 à 1.

Dès la reprise, un premier corner contre Ca-
rouge va behind; un autre n'a pas plus de suc-
cès. Gutmann, blessé au genou, change de pla-
ce avec Abegglen. La ligne d'avants manque
alors de perçant, aussi la situation normale est-
elle bien vite rétablie.

Après un léger flottement, Cantonal se re-
trouve et Séchehaye a maintes fois l'occasion
de se distinguer, à la suite de corners spéciale-
ment.

Le temps passe, déjà l'on croit à une victoire
neuchâteloise lorsque, cinq minutes avant la
fin, Crosetti, un Neuchâtelois pourtant, met les
équipes à égalité et prive ainsi ses compatrio-
tes d'un point précieux.

Les efforts faits de chaque côté pour amélio-
rer la situation sont vains ; l'arbitre n'aura plus
à intervenir.

Etoile bat Chaux-de-Fonds, 4 à 2
Mi-temps,'4 à 0

Le derby local, joué au Parc de la Charrière,
avait attiré plus de 2000 spectateurs. Au moment
du coup d'envoi, la pluie cesse et quoique dé-
trempé,̂  la terrain est en bon état. 'L'arbitrage
de. oèttè - impôr^nte1 . partie' était, confié à, M.
Ruoff , qui s'acquitta fort bien de sa lourde tâche.

Pour éviter toute , surprise, Etoile part d'em-
blée à grande allure et mène un train d'enfer.
Une première attaque de Matzinger et Wille
oblige Chodat à dégager ; sur un foui, Matzin-
ger prend possession de la balle et dribble les
arrière, maig Chodat lui enlève le ballon sur
le pied. La défense des < blancs > arrête avec
peine les attaques des stelliens.

Un bel essai est sauvé grâce à un plongeon
de Chodat. Toute l'équipe de Chaux-de-Fonds
se retranche à la défense. Malgré cela, à la
21_ne minute, sur un shoot de Glasson, Matzin-
ger, d'un coup de tête, marque enfin un but
trèg applaudi. A la 24|m© minute, foui et sifflé
contre Chaux-de-Fonds ; Probst le tire de 25
mètres et à nouveau Chodat doit aller chercher
le ballon au fond des filets .

L'équipe des < blancs > a de la peine à se re-
prendre et seule la défense est â la hauteur de
la situation.

Treyball, à deux reprises, est fortement bous-
culé au moment de marquer.

A la 28me minute, un hands penalty est sifflé
contre Etoile. Haefeli le tire, mais le gardien
stellien Gerber retient avec brio ; sur un déga-
gement de Mader, les avants d'Etoile repartent
à l'attaque et Treyball marque un troisième
goal, sur une grave faute de Chodat qui était
sortj de ses buts. A la 40me minute, Glasson
évite Neuenschwander, son shoot bien repris
par Matzinger est transformé. Ci, 4 à 0 pour
Etoile.

A la dernière minute, un coup franc est en-
core tiré contre Chaux-de-Fonds.

Pendant cette première partie, Etoile a dotmii-
né son adversaire dans toutes les lignes, ainsi
que l'indique le score. Ce fut une véritable ex-
hibition de football de la part des Stelliens ;
Chaux-de-Fondg ne put que se défendre.

Aprèg le repos, l'allure du jeu n est plus aus-
si vive. Les joueurs se ressentent évidemment
de l'effort fourni en première mi-temps. Un
corner est tiré contre Etoile, puis Gerber réus-
sit un bel arrêt Peu à peu, le temps se gâte.
Un orage d'une rare violence éclate ; la pluie
tombe en trombe. Le jeu n'en continue pas
moins, mais il est trèg difficile de suivre le bal-
lon.

A la 33mt© minute, un coup franc est sifflé
contre Etoile. Hausheer le tire ; Gerber aveu-
glé par la pluie laisse passer le ballon. Une
minute après, sur un descente de von Gunten,
Held fai t dévier le ballon ; Gerber est battu
pour la seconde fois.

Etoile, at-i sent le danger, après ces quelques
minutes d'hésitation, se reprend. Un fort shoot
de Treyball est retenu par Chodat. A la der-
nière minute, une échappée de Matzinger est
sauvée in-extre|miig par Held.

Etoile a mérité la victoire en raison de sa
supériorité technique. Le <c onze > au complet a
merveilleusement travaillé ; la liaison entre ses
lignes fut très remarquée. L'équipe de Chaux-
de-Fonds paraissait moins bien entraînée ; se_
avants manquaient de cohésion. Le jeu fut meil-
leur en défense. Il faudrait à cette équipe un
demi-centre pour la diriger ; Chodat ne fut
pas dans un de ses bons jours. Les équipes se
présentèrent dans la composition suivante :

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

Chaux-de-Fonds. — Chodat ; Mouche, Ulrich ;
Neuenschwander, Daepp, Haefeli ; von Gunten,
Held, Aes.hljrnkinn, Hausheer, Neuhaus,

Bienne bat Lausanne, 4 à 3
En raison du mauvais temps, peu de spec-

tateurs se sont rendus à la Pontaise. Le match
fut arbitré par M. Naef.

Dès le début, les deux équipes attaquent tour
à tour et les chances semblent assez bien ré-

parties. A la troisième minute déjà, le centre
avant de Bienne marque. Deux minutes plus
tard, Fauguel égalise. Roomberg marque en-
suite un but qui est annulé, l'arbitre ayant sif-
flé le ballon en touche.

Le centre avant des visiteurs marque le nu-
méro 2. Hart égalise ensuite.

Mi-temps, 2 à 2.
An début de la seconde partie, l'allure ra-

lentit; Bienne prend un léger avantage. A la
23me minute, Blaser, le gardien de Lausanne,
est battu pour la troisième fois. Les locaux ce-
pendant ne tardent pas à égaliser. Joseph réus-
sit, pour Bienne, le but de la victoire.

Bienne possède une équipe très homogène;
Keller s'est spécialement distingué. Lausanne a
déçu. Un résultat nul eût été plus équitable.

Grassboppers bat Bruhl. 3 à 1
Les champions suisses sont allés hier à Saint-

Gall avec l'espoir de vaincre et pourtant la
composition de leur équipe ne légitimait nul-
lement cet espoir. Qu'on en juge : Bosshardt;
de Week, Heggmann; de Lavallaz, Weiler II,
Muller; Regamey, Tschirren, Rohrer, Abegglen,
Fran_.enfe.dt.

Le terrain était en bien mauvais état et gêna
considérablement les joueurs; la pluie cesse
pourtant au début du match .

Après une demi-heure, Frankenfeldt trans-
forme un penalty. Grasshoppers a de la peine
à se retrouver, car le changement apporté à
l'équipe est d'importance.

Bruhl, au contraire, a un jeu ouvert qui plaît
beaucoup mais qui malheureusement n'aboutit
pas; les avants ne savent pas shooter aux buts.
L'entraîneur a déjà obtenu de jolis résultats,
mais il peut réaliser de gros progrès encore
de ce côté-là. - r

Peu après le repos, Bruhl égalise sur faute de
la défense et manque ensuite un but qui lui eût
probablement procuré la victoire.

Grasshoppers, sentant le danger, fait un der-
nier effort qui aboutit; Abegglen et Tschirren,
sur passe de la droite, marquent chacun un but.

Les Zuricois ne sauraient être jugés après
cette partie; attendons de revoir une équipe
complète.

EN SÉRIE PROMOTION
Couvet bat Stade-Lausanne, 2 à O

Mi-temps, 1 à 0
Ce match a été disputé sur un terrain en bon

état et par un temps favorable, devant 500
spectateurs environ.

A 3 heures précises, les équipes se rangent
eous les ordres de M. Baumann, de la Chaux-de-
Fonds, qui disons-le de suite, arbitra à la sa-
tisfaction générale.

Stade a le coup d'envoi ; d'emblée Couvet
prend possession du ballon. Maulini effectue
une descente de toute beauté et à la suite d'un
remarquable effort personnel marque aux ap-
plaudissements du public. H y a 38 secondes
que l'on joue. Ce but a le don de stimuler les
deux équipes. Le jeu est rapide et de très bon-
ne facture. Chez Stade les avants procèdent
par passes précises et de grands déplacements.
Le jeu de tête est tout à fait remarquable. Les
bois de Couvet sont souvent en danger. Comme
de coutume Stâhli et Montandon se dépensent
sans compter et rien ne passe, grâce aussi au
gardien ChaHet qui est un sérieux renfort. H
a fourni une belle partie et retenu plusieurs
shoota très difficiles dans un style merveilleux.

La mi-temps est sifflée sur le résultat de 1
à 0 en faveur de Couvet.

Dix minutes de repos et la partie recommen-
ce. On a l'impression que Stade égalisera. Il
n'en sera rien, car toutes les lignes de Couvet
s'entendent fort bien.

Sur un magnifique centre de Maulinij la
balle parvient à Besson- Ce joueur prend de
vitesse les arrières vaudois, mais il est bous-
culé au moment où il va marquer. L'arbitre ac-
corde justement penalty que Stâhli transforme.

Encore un quart d'heure tantôt à l'avantage
de Tune, tantôt de l'autre équipe et la fin est
sifflée à la grande satisfaction des partisans
de Couvet.

Stade par son courage et sa persévérance
méritait de sauver l'honneur. On peut féliciter
les 22 joueurs pour leur excellente tenue.

Voici la composition de Couvet : Challet ;
Stâhli, Montandon ; Brasch, Sommer I, Frey ;
Besson, Perrinjaquet I, Vite], Siegentbaler,
Maulini.

EN SÉRIE B
Xamax I bat Comète-Peseux, 6 à O

Mi-temps, 3 à 0
Ce match, comptant pour le championnat suis-

se série B, s'est disputé hier sur le terrain de
Xajmiax, à Maria Peu de spectateurs s'intéres-
sèrent aux évolutions deg équipes ; on ne pou-
vait, par ce mauvais temps, s'attendre à mieux.

Malgré le_ fortes averses du matin, le terrain
est en assez bon état Cest sous le ciel gris et
maussade que le match commence. Immédia-
tement, Xamax prend la direction du jeu et, à
part quelques attaques de Comète, jouera cons-
tamment dans le camp de son adversaire.

Au cours de cette preimière partie, les Neu-
châtelois réussirent trois buts ; en seconde mi-
temps, ils en marquèrent trois autres.

Verg la fin du match, la pluie gêne les
joueurs , La fin est sifflée, laissant Xamax vain-
queur par 6 buts à 0.

En avant, Kramer, Genre et Girardin se dis-
tinguèrent plus particulièrement. La ligne des
demis fut à la hauteur de sa tâche.

Voici la composition de Xamax;._
MerlotU ; Fischer II, Nota ; Kramer, Buhler,

Fischer I ; Landry, Rossier, Genre, Blanchi, Gi-
rardin.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Championnat de Paris
C. A. Paris bat C. A. S. G. Paris, 3 à 2 ; U. S.

Suisse bat C. A. XlVme, 2 à 1 ; Club Français
bat Stade Français, 2 à 1 ; Racing-Club bat Red
Star Olympique, 2 à 0.

Le championnat du Nord
U. S. Tourcoing bat Racing Calais, 6 à 1 ;

Excelsior Tourcoing bat Olympique-Lille, 3 à 0 ;
Racing Arras bat Racing Roubaix, 5 à 0 ; U. S.
Boulogne bat E- S. Bully, 1 à 0 ; Amiens A. C.
bat U. S. Dunkerque. 2 à 1.

Le championnat d'Alsace
A. S. Strasbourg bat Red Star Strasbourg, 6 à

1 ; F. C. Haguenau bat Graffenstaden, 3 à 0.
EN SUÈDE

Match international
A Stockholm, Suède bat Allemagne, 2 à 0,

mi-temps, 1 à 0.
EN ITALIE

Le championnat
Torino bat Dominante. 8 à 1 ; Bologne bat

Lazio, 6 à 0 ; Gênes bat Pistoiese, 2 à 1 ; Pro
Vercé-M bat Biellese, 5 à 1 ; Livourne et Alex-
andrie, 2 à 2 ; Reggiana et Juventus, 2 à 2.

EN ANGLETERRE
Le championnat

Voici les résultats des parties disputées same-
di en Angleterre pour le championnat de Ire
division :

Arsenal-Haddersfield Town, 2-0 ; Aston Villa-
Cardiff City, 1-0 ; Blackbum Revers-Manchester
City, 2-2 ; Bury-Sheffield United, 4-0 ; Derby
County-Portsmouth, 1-0 ; Everton-Liverpool, 1-0;
Leeds United-Westham United, 4-1 ; Leicester
City-Burnley, 1-1 ; Manchester United-Newcastle
United, 5-0 ; Sunderland-Birmingham, 3-4 ;
Sheffield Wednesday-Bolton Wanderers, 0-0.

NOUVELLES DIVERSES
Notre équipe nationale

La commission technique de l'Associatian
suisse de football et d'athlétisme a composé
comme suit l'équipe nationale suisse qui ren-
contrera, le 14 octobre, l'Italie à Zurich :

Séchehaye (Etoile-Carouge) ; Widmer (Gran-
des), Ramseyer (F. C. Berne) ; de Lavallaz
(Grasshoppers), Rezzonico (Lugano), Galler
(F.-C. Baie) ; Tschirren (Grasshoppers), An-
dré Abegglen (Cantonal), Matzinger (Etoile
Chaux-de-Fonds), Max Abegglen (Grasshop-
pers) et Grimm (F.-C. Bienne).

Une équipe nationale B jouera, le matin du
14 octobre, contre une sélection de la ville de
Zurich. '

Calendrier pour le mois d'octobre
Championnat suisse

Série promotion
Groupe I. — 7 octobre. — Lausanne-Carouge;

Montreux I-Servette ; Nyon I -Villeneuve I ;
Forward I-Monthey I.

14 octobre. — Lausanne-Nyon I ; Monfhey I-
Vevey I ; Forward I-Servette ; Carouge-Mon-
treux I.

21 octobre. — Servette-Villeneuve I ; Mon-
treux I-Vevey I ; Forward I-Lausanne ; Nyon I-
Carouge.

28 octobre. — Vevey I-Forward I ; Monthey
I-Nyon I ; Villeneuve I-Montreux I ; Servette-
Carouge.

Groupe II. — 7 octobre. — Fribourg Il-Orbe
I ; Couvet I-Chaux-de-Fonds II ; Renens I-Ra-
cing I.

14 octobre. — Fribourg II-Chaux-de-Fonds
II ; Concordia I-Renehs I ; Etoile-Orbe L

21 octobre. — Concordia I-Racing I ; Orbe I-
Stade I ; Couvet I-Renens I.

28 octobre. — Btoile-Fribourg II ; Chaux-de-
Fonds II-Stade I ; Couvet I-Concordia I ; Re-
nens I-Orbe I.

Série B
Groupe V. — 14 octobre. — Fleurier I-Yver-

don I ; Sainte-Croix I-Xamax I ; Cantonal Ila-
Peseux I.

21 octobre. — Xamax I-Cantônal Ha ; Sainte-
Croix I-Yverdon I.

28 octobre. — Yverdon I-Peseux I.
Groupe VI. — 7 octobre. — Floria OI. I-

Parc L
14 octobre. — Gloria I-Locle I ; Parc I-Sylva

I ; Floria 01. I-Cantonal II b.
21 octobre. — Locle I-Parc I ; Cantonal Hb-

Gloria I ; Etoile Il-Sylva I.
28 octobre. — Sylva I-Gloria I ; Cantonal Hb-

Etoile II.
Série C

Groupe IX. — 7 octobre. — Concordia II-
Yverdon II ; Sainte-Croix H-White Star L

14 octobre. — Béroche I-Grandson L
21 octobre. — Grandson I-White Star ï.
Groupe X. — 14 octobre. — Fleurier II-Cou-

vet II b ; Colombier I-Traverg I ; Boudry I-Cou-
vet lia.

21 octobre. — Boudry I-Fleurier II ; Sparta
I-Travers I ; Couvet lia-Colombier I.

28 octobre. — Couvet Ilb-Boudry I ; Sparta
I-Couvet lia ; Fleurier Il-Colombier I.

Groupe XI. — 7 octobre. — Chaux-dé-Fonds
IIIa-Floria 01. IL

14 octobre. — Cerlier I-Chaux-de-Fonds ïlla.
21 octobre. — Xarrtax H-Cantonal III ; Spor-

ting D. I-Cerlier I.
28 octobre. — Cantonal Ill-Cerlier I,
Groupe XII. — 7 octobre. — Locle II-Saint-

Imier I ; Gloria Il-Parc II ; Etoile III-Sylva II.
14 octobre. — Gloria II-Locle ïl ; Saint-Imier

I-Parc IL
.21 octobre. — Lbcle II-Etoilç III ; Chaux-de-

Fonds IIIb-Gloria IL _ . . .
28 octobre. — Sylva II-Gloria II ; Saint-Iffiier

I-Chaux-de-Fonds IHb.
Hfmie tour

Groupe XI. — 21 octobre. — Floria-Olylmipi-
que II-Chaux-de-Fonds lila.

28 octobre. — Chaux-de-Fondg Ïlïa-Xamax
II ; Floria 01. II-Sporting I.

Juniors A. 1er tour
Groupe III. — 7 octobre. — Etoile B-Etoile A;

Chaux-de-Fonds B-Chaux-de-Fonds A.
14 octobre. — Chaux-de-Fonds B-Cantanal ;

Chaux-de-Fonds A-Etoile A.
21 octobre. — Cantonal-Etoile A ; Etoile B-

Chaux-de-Fonds B.
CHAMPIOINNAT NEUCHATEILOIS

LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN
Série A

Groupe II. — Etoile II-Le Loole I.
Groupe III— Gloria Sports I-Sylva Sports I.

Série B
Groupe IV. — Sporting Dukia I-Chaux-de-

Fonds IÏIb.
Série C

Groupe III. — Saint-Imier Ha-Stella I. —
Etoile IVa-Chaux-de-Fonds IVa.

Groupe IV. — Gloria Sports III-St-lmier Ilb.

HOCKEY SUR TERRE
CHAMPIONNAT SUISSE

Série A
Voici les résultats des matches :
Olten bat Zurich, 6 à 2 ; Grasshopper-Zurich,

1 à 1 ; Servette-Urania, renvoyé.
CHAMPIONNAT DES DAMES

Champel bat Young-Sprinters, 4 à 0.
MATCHES AMICAUX

Constance bat Young-Fellows, 1 à 0 ; Cons-
tance II bat Grassiiopper II, 1 à 0 ; Red-Sox da-
mes bat D amen H- C. Bâle, 9 à 0.!
A Genève, Champel bat section dames

de Young Sprinters, 4 à 0
Cette rencontre a eu lieu au stade de Fronte-

nex sous une pluie diluvienne, qui n'épouvanta
point ces dames.

Les Neuchâteloises se présentèrent dans la
formation suivante :

Mesdemoisell.es Besson, Giroud, Maag, Marti,
Kramer, Vuillemin, AmbuhJ, Billeter. Wasser-
fallen. Kunz, Bertrand.

La supériorité de Champel est manifeste sur-
tout au cours de la première mi-temps, qui se
termine d'ailleurs par 3 à 0 à son avantage. La
défense neuchâteloise a fort à faire ; le jeu d'é-
quipe est meilleur après le repos, mais l'état du
terrain empêche toute descente d'aboutir.

Malgré la pluie, les joueurs terminent la par-
tie dans le temps réglementaire ; c'était faire
preuve d'un cran peu ordinaire.

M. Curtet de Genève arbitra â la satisfaction
des deux partis.

BOXE
Une défaite suisse à Milan

SamJ-di soir, à Milan, Perrelet a été battu
aux points par Bobrëz, par arrêt de l'arbitre.

AUTOMOBILIS-HE
Le rallye du T. C. S.

Le traditionnel rallye avion, organisé par la
section de Genève du T. C. S. et le Club suisse
d'aviation, aura lieu dilmanche 7 octobre.

LAWN-TENNIS
Antri.he-Suisse

Après la deuxième journée du match inter-
national de tennig Autriche-Suisse, les Autri-
chiens mènent .par 9 victoires à 0.

SPORT PEDESTRE
LA COURSE DE NEUCBATEL

Cette manifestation bénéficia d'une courte
accalmie et put ainsi se dérouler normalement.

Vingt-cinq licenciés et 43 débutants prirent le
départ. Les résultats sont les suivants :

Classement licenciés A (8 km.). — 1. Schia-
vo Marius, Stade Lausanne, 27* 09; 2. Nidegger
Georges, Stade Lausanne, 27' 50; 3. Dubois
Henri, Club Athlétique Neuchâtel, 27' 59; 4.
Bertschi Alf., Lausanne-Sports, 28'22; 5. Dâllen-
bach Willy, Olympic Chaux-de-Fonds, 28' 56;
6. Steinegger Georges, Stade Lausanne, 29' 22;
7. Lenta Henri, Stade Lausanne ; 8. Pluss Otto,
Sports Réunis, Montreux.

Classement licenciés B (8 km.). — 1. Henry
Antoine, Club Athlétique Neuchâtel, 29' 38; 2.
Perrenoud Jules, Gloria, le Locle; 3. Bélaz G.,
Club Athlétique Neuchâtel; 4. Michaud Charles,
Club Athlétique Neuchâtel; 5. Rolli G, Ges. Ba-
den; 6. Geiser Werner, Y.-F. Zurich; 7. Hau-
ser Conrad, Saint-Imier; 8. Chapatte Louis,
Olympic; 9. Daellenbach René, Saint-Imier; 10.
Gurtner G., Gloria Sp.

Interclubs. — 1. Stade Lausanne, 16 points,
gagne le challenge Paul Kramer ; 2. Club Athlé-
tique Neuchâtel, 23 p.; 3. Gloria Sport, le Locle,
39 p.

Classement débutants (4 km.). — 1. Gautier
Marcel, Olympic Chaux-de-Fonds, 13' 48; 2.
Humbert-Droz, Sylva-Sport, le Locle, 13' 49; 3.
Bûnter Alb., F.-C. Lucens, 14' 12; 4. Karlen
Th., Couvet; 5. Cavin, Stade Lausanne; 6. Flaig
André, S. S. Locle; 7. Schmidt, Stade Lausan-
ne; 8. Crausaz M., Saint-Aubin; 9. Dubois Fer-
nand, Sparta Fleurier; 10. Schatzmann, Couvet;
11. Rougemont Ed, C. A. Neuchâtel; 12. Hum-
bert-Droz, S. S. Locle; 13. Rotty M., F.-C. Ro-
mont; 14. Weber Paul, Olympic; 15. Bûnter
Rud, Stade Lausanne.

Interclubs : 1. Sylva Sport, le Locle, 32 p.;
2. Olympic Chaux-de-Fonds, 33 p.; 3. Stade
Lausanne, 39 p.; 4. Sparta Fleurier, 52 p.

CYCLISME
Le championnat neuchâtelois

de vitesse
Cette importante manifestation, qui devait se

disputer hier à Fleurier, a été renvoyée pour
cause de mauvais temps.

Au vélodrome de Plan les Ouates
à Genève

Les courses d'hier ont obtenu un grand succès
mais la pluie a arrêté la manifestation

Devant une assistance de 3 à 4000 spectateurs,
d'excellents coureurs suisses et étrangers furent
aux prises. Voici les résultats des différentes
épreuves i

Scratch amateurs. — 1. Zumbach.
Course de vitesse. — 1. Excoffier; 2. Zum-

bach ; 3. Christinat
Grand prix de Genève. — Une manche de

50 km. derrière grosses motos. La course fut
interrompue par la pluie alors qu'il restait 29
tours à faire sur 150. Voici le classement à l'ar-
rêt de la course : 1. Linart; 2. LSuppi, à 280
mètres; 3. Parisot, à 3 tours.

Manera, qui s'était blessé à l'entraînement
samedi, n'a pas pris le départ.

Match Omnium. — Première série : 1. Henri
Suter; 2. Blattmann. — Deuxième série : 1.
Ambroz; 2. Antenen.

Finale des premiers. — 1. Henri Suter; 2.
Ambroz.

Finale des seconds. — 1. Blattmann; 2. Ante-
nen.

MOTOCYCLISME
Le kilomètre lancé de la

Chaux-de-Fonds
La dernière épreuve du championnat suisse

remporte un vif suce.s
Cette épreuve de clôture avait attiré un grand

nombre de spectateurs qui s'étaient placés sur
le parcours les Eplatures-Ia Chaux-de-Fonds.
Voici les résultats des différentes catégories :

Catégorie 125 cmc. experts. — 1. Liechti, sur
Moser, 38"8; 2. Lehmann, sur Moser, 41".

Cat. 175 cmc. individuels. — 1. Lasserre, sur
Allegro, 33".

Cat. 175 cmc. exp. — 1. Crotti, sur Allegro,
31"2; 2. Séchaud, sur Allegro, 36"9.

Cat. 250 cmc. ind. — 1. Freléchoz, sur Con-
dor, 30"4 ; 2. Méyer, sur O. K. Suprême, 36,'8.

Cat. 250 cmc. exp. — 1. Divorne, sur Condor,
30"; 2. Zehnder, sur Zehnder, 37".

Cat. 350 cmc. ind. — 1. Augsburger, sur Mo-
tosaeoche, 27"4; 2. Vuilleumier, sur Condor, 31".

Cat. 350 cmc. exp. — 1. Vuillemin, sur Con-
dor, 24"7.

Cat. 500 cmc. ind. — 1. Gugolz, sur H. R. D.,
27"2, meilleur temps des individuels; 2. Kirsch,
sur Motosaeoche, 27"3; 3. Spagnol, sur Norton,
27"6.

Cat. 500 cmc. exp. — 1. Carminé, sur Saro-
lea, 24"2, meilleur temps des experts et meil-
leur temps de la journée.

Cat. 750 cmc. ind. — 1. Maulaz, Motosaeoche,
31"4.

Cat. 750 cmc. exp. — 1. Muff , sur Motosaeo-
che, 37".

Cat. 1000 cmc. exp. — 1. Minder, sur Harley
Davidson, 25"3.

Side-cars 350 cmc. ind. — 1. Augsburger, sur
Motosaeoche, 83*1.

Side-cars 600 cmc. ind. — 1. Spagnol, sur
Norton, 31"8.

Side-cars 600 cmc. exp. — 1. Joliot, sur Nor-
ton, 30"1, meilleur temps des side-cars; 2. Car-
mine, sur Saroléa, 30"3.

Side-cars 1000 cmc. ind. — 1. Sahly, sur
Royal-Enfield, 42"7.

Les succès d'Allegro
Les merveilleux succès de notre firm© neu-

châteloise Allegro au kilomètre lancé de la
Chaux-de-Fonds, sont à signaler.

Le coureur Eugène Crotti se classe premier
avec sa petite motocyclette 175 cmc, atteignant
une moyenne de 115 km. 500 à l'heure et 118
klm. 500 dans un sens. H est sacré champion
suisse avec médaille d'or, la plus haute récomi-
pense décernée par l'U. M. S., gagnée déjà
par César Rubin, pour la seconde fois cette an-
née champion suisse, catégorie individuels. Les
victoires successives de ces coureurs sont dues
à la merveilleuse construction des petites moto-
cyclettes Allegro qui, avec leur moteur 2 temps,
dépassent souvent la vitesse de machines de
plus fortes cylindrées.

Ceux de Condor
Ceux de Condor, qui remporte en 350 cmc le

2me meilleur temps de la journée et trois pre-
miers prix de catégorie.

Des conditions atmosphériques déplorables
confirment de la manière la plus éclatante la
victoire de l'équipe Condor.

Dans la catégorie 350 dmc, exp. Wuillem_n,
146 km., le classant premier de la catégorie et
2me meilleur temps de la journée, vainqueur
de toutes leg machines de 750 cmc, 1000 cmc et
500 cmc. sauf une, qui ne le bat que de 2 km.
à l'heure.

Bon premier en 250 cmc, Divorne dépasse de
15 km. son suivant ; en 250 cmc ind., Freléchoz
prend 21 km. au second.

Ce beau succès en dit long sur les produits
des usines de Courfaivre, qui honorent notre in-
dustrie suisse.

POIDS ET HALTERES
Le championnat vaudois
s'est disputé hier à Vevey

Cette manifestation organisée par l'Olympia-
Sport de Vevey, a obtenu un gros succès. La
club susmentionné a remporté l'inter-club du
championnat vaudois, avec 2380 .points.
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Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Un autocar broyé par un Irain
\ Cinq morts, six blessés

-MELBOURNE, 1er (Havas) . — Un autocar ra-
menant plusieurs personnes qui venaient d'as-
sister à la bénédiction d'un collège catholique
par le cardinal Ceretti a été pris en éoharpe et
broyé par un train à un passage à niveau. Il y
a cinq morts et six blessés.

Les inonda-ions en Dauphinê
j Situation inquiétante
1 -PARIS, 1er (Havas). — Le « Matin - pu-
Mie la dépêche suivante sur les inondations du
Dauphinê :

A Briançon, la pluie, qui avait cessé samedi,
a repris de plus belle dans la soirée et l'an-
goisse reste grande parmi les riverains du tor-
rent débordé. La route nationale a été coupée
à' Fare et la Guinguette, malgré les travaux de
défense faits dernièrement.

Les communications ont été arrêtées entre
Saint-Bonnet et Chauffayer ; une scierie située
près du pont de Saint-Bonnet, à plus de 5 mè-
tres d'élévation du niveau du Drac, a eu ses
entrepôts de bois balayés. J_e Drac monte tou-
jours. Dans le val Gaudemar, l'Oulière est me-
nacée ; les terrains riverains de la Severaisse,
qui avaient été épargnés lors des inondations
de 1914, sont complètement ravagés. Celait les
seuls terrains cultivables dans la région.

-GRENOBLE, 1er (Havas). — Aux environs
du val Bonnet, la situation ne s'améliore pas.
Dans la région de Bourg-d'Oisans, les torrents
ont charrié quantité de limon et de gravier.
La "route est recouverte, des maisons sont en-
vahies ; 30 hectares de terrain sont complète-
ment ravagés et plusieurs maisons ont été ren-
dues absolument inhabitables.

La eafiastroplte de Valence
-VALENCE, 1er (Havas). — Le consul d'Ita-

lie est arrivé hier ; il est allé visiter à l'hô-
pital militaire ' .s deux mécaniciens rescapés
du < San-Marino », puis il s'est rendu sur les
lieux de la catastrophe. Toutes les recherches
faites jusqu 'à 'présent pour retrouver les corps
des trois disparus sont restées vaines. On croit
qu'ils ont été emportés par le courant. L'appa-
reil est maintenant complètement immergé et
seule la queue émerge.

Incendies de forêts
-BORDEAUX, 1er (Havas) . — Le bruit court,

et les journaux de Bordeaux s'en font l'écho,
que l'incendie qui a éclaté hier dans les bois de
la Croix dHins a gagné la forêt de Marche-pri-
mo. L'incendie serait dû à la malveillanoe. Plus
de 2000 hectares de pins seraient détruits. Les
dégâts se chiffrent par millions.

Autour de .'accord naval
M. Mac-Donald réclame

l'entière publicité des tractations
anglo-françaises

-BIRMINGHAM, 1er (Reuter). — Dans Un dis-
cours, M. Mac Donald a demandé que M. Bald-
win publie officiellement non seulement l'accord
franoo-<anglais , mais aussi les noies échangées
entre les deux pays au cours des négociations
qui l'ont précédé.

M. Venizelos à Londres
-LONDRES, 1er (Havas). — M. Venizelos est

arrivé de Paris hier dans la soirée.
- ' ____________ ____—__¦ m f  ________ _______ . . .

Chronique régionale
Pour l'élection tacite

Le parti libéral ratifie la décision
de son comité

L'assemblée des délégués du parti libéral neu-
châtelois s'est prononcée par 90 voix contre 7 en
faveur de l'élection tacite pour le renouvelle-
ment de la députation neuchâteloise au Conseil
hational. Elle a décidé de présenter la candi-
dature de son député sortant de charge, M.
Pierre Favarger.

_La rénnion de l'association
de la presse neracîiâteloise
Samedi a eu lieu, au Locle et à la Brévine,

la réunion annuelle de la presse neuchâteloise.
Une quinzaine de journalistes avaient répondu
à l'invitation et quelques-uns étaient accompa-
gnés de leur épouse, car le président avait ai-
mablement convié les dames.

Ce fut d'abord une visite à la fabrique Niel,
Huguenin frères S. A., au Locle, où les journa-
listes eurent l'occasion d'adlmàrer les objets
d'art et les nouveautés qiq portent dans tous les
pays le bon renom de l'industrie neuchâteloise.
Une médaille finement gravée fut remise à tous
les participants, comme souvenir de leur pas-
saga

Puis l'assemblée générale se tint au buffet
de la gare, où une collation apéritive était of-
ferte par un confrère loclois, tandis que la mai-
son Klaus faisait distribuer aux dames et aux
messieurs gourmands (ils le furent tous pour la
circonstance), une boîte de délicieux bonbons
fins.

Au cours de la séance, le président rappela ja
mlémoire de deux excellents journalistes décé-
dés : M. Otto de Dardel, qui fut pendant douze
ans président, puis président d'honneur de l'as-
sociation, et M. Robert d'Everstag, qui en fit
partie pendant deux ans, sans avoir malheureu-
sement eu le loisir d'assister à une réunion.

Une fois l'ordre du jour épuisé, des automo-
bilistes cdmplaisamts conduisirent les membres
de la presse à la Brévine pour le savoureux et
joyeux banquet. Ensuit®, chacun remonta en voi-
ture et la caravane se rendit au lac des Talliè-
res, où M. Arthur Sluder, ingénieur, donna d'in-
téressantes explications sur les travaux entre-
pris en vue de régulariser le débit de l'Areuse.
Nous reviendrons du reste prochainement sur
cet exposé.

Le journée se termina agréablement par une
visite de l'original hôtel-de-ville du Locle, et
par une dernière et excellente collation qu'of-
frit un gén éreux ami des journalistes.

L'accueil reçu au Locle laissera à tous les par-
ticipants le plus agréable souvenir, et il est cer-
tain que le nom de la mère-commune des Mon-
tagnes se retrouvera bientôt dans le calendrier
de l'A. P. N.

JLI. I.OCT.E
(Corr.) Dimanche matin, vers 9 h. 30, un

groupe de pompiers en exercice ont été alarmés
pour un feu de cave s'étant déclaré dans l'im-
meuble Progrès 47. Le feu avait pris dans une
grande quantité de sciure entreposée là pour le
fumoir de la boucherie située dans l'immeuble.
Une forte fumée se dégageait de ce foyer. Après
une rapide intervention, au moyen d'une con-
duite d'hydrant les pompiers maîtrisèrent ce
commencement d'incendie dont les dégâts se
fcoment à une naroi brûlée.

I.ES VERRIÈRES
Commencement d'incendie

On nous communique qu'hier matin, pendant
l'orage qui a éclaté sur le Val-de-Travers com-
me sur le Vignoble, la foudre est tombée sur
la« ferme de M. Christian Fuhrer, au Grand-
Cernety

Le commencement d'incendie a été rapide-
ment, éteint par le fils de M. Fuhrer qui , habi-
tant une ferme voisine,, était accouru avec un
extincteur.

Les dégâts sont minimes ; ils ont été causés
plus par la foudre que par le feu et consistent
essentiellement en une vitre brisée et dans la
dém olition des installations électriques.

YVERDON
tine locomotive contre un vag-o.i
.,, _.. ., de bétail

Samedi après midi, \ s 16 h. 30, au cours
d'une manœuvre, une h.a chine électrique en
gare d'Yverdon a tamponné un vagon qui ren-
fermait douze têtes de bétail venant de la foire
d'Aigle et appartenant à M. Reinhardt Buhler,
marchand de bétail, à Yverdon.

Le vagon, sous la violence du choc, est com-
plètement sorti des rails et éventré. La machi-
ne a subi de sérieuses avaries, particulièrement
à l'avant.

Elle a été conduite aux ateliers C. F. F.
Quant au bétail, il n'a, à première vue, pas

trop souffert de la collision. Une des vaches a
une hanche enfoncée, d'autres quelques éra-
flures.

BIENNE
Jubilé de l'hôpital Wildermeth

Le 25me anniversaire de la fondation de l'hô-
pital d'enfants Wildermeth a été célébré di-
tmianche.

Les époux Sigismond-Henri Wildermeth et
Jeanne-Esther née Schneider, propriétaires du
domaine Wildermeth, à Perles, léguèrent toute
leur fortune, s'élevant à près d'un demi-million
de francs, pour la construction de cet hôpital
qui, depuis 1903, a hospitalisé en moyenne 500
enfants chaque année. Jusque dans les premiè-
res ann ées de la guerre, les patients étaient soi-
gnés gratuitement, mais des difficultés finan-
cières surgirent qui mirent fin à cette charité.

Des refuges pour ies piétons
Notre nouveau concours

«
Le développement de la circulation automo-

bile constitue un danger croissant pour les pié-
tons. A certaines heures de la journée, on ne
se promène pas sans risques à Neuchâtel, hier
encore petite ville fort paisible.

Pour diminuer ce danger, nous avons pensé
à l'établissement de refuges. Loin de nous la
prétention de vouloir inventer quelque chose ;
ces abris existent dans d'autres villes où ils
rendent des services fort appréciés.

H s'agirait donc de placer aux passages les
plus fréquentés des plateformes surélevées; les
piétons surpris par un véhiciûe quelconque, en
traversant une rue ou une place, y trouveraient
un refuge. Leur création permettrait en outre
de canaliser, en quelque sorte, la circulation
des automobiles, en leur fixant un chemin bien
défini. •
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Plan de la ville avec la plade Purry et la place du Port

La question est urgente; nous en trouvons
une nouvelle preuve dans la demande qui sera
faite ce soir au Conseil général, pour obtenir
du Grand Conseil une réglementation plus
stricte de la circulation des véhicules à mo-
teurs.

Diverses mesures ont déjà été prises par la
direction de police. Depuis juillet dernier, le
sens unique est prescrit dans les rues des Epan-
cheurs, Saint-Honoré, Saint-Maurice et de la
Treille; des parcs de stationnement existent.

Mais cela ne suffit pas ; on s'en rendra
compte plus encore si la proposition du Con-
seil communal, de tolérer une vitesse supé-
rieure à celle admise aujourd'hui, est acceptée.

Nous invitons le public à participer au con-
cours que nous organisons, pour trouver au plus
tôt une solution qui s'impose.

Chronique viticole
BEVAIX

Enchères de vendanges
(Corr.) La vente aux enchères de la vendan-

ge des vignes que l'Etat possède à l'Abbaye de
Bevaix a eu lieu le samedi 29 septembre à
l'hôtel de Commune de Bevaix. Elle a donné
les résultats suivants :

L'enchère des lots numéros 1 à 4, environ
100 ouvriers, mise à prix à 75 fr. séparément,
ne donne aucun , résultat.

Le bloc est ensuite adjugé au prix ci-des-
sus à la compagnie viticole de Cortaillod.

__a levée du ban
(Corr.) L'assemblée des propriétaires de vi-

gnes qui a eu lieu samedi 29 septembre, à
20 heures et demie, a fixé comme suit la levée
du ban des vendanges pour le territoire de Be-
vaix': mardi 2 octobre pour le rouge, et jeudi
4 pour le blanc.

Au Valais
SION, 30. — Aujourd'hui s'est tenue l'enchère

de la récolte des vignes de l'hôpital de Sion. Il
s'agissait d'environ quatre cents brantéeg de
fendant premier choix. La récolte a été adjugée
pour le prix de trente-huit francs la brantée.

A Saint-Léonard, les sociétés locales ont ven-
du, le même jour, leur vendange — Fendant
et Rhin — à 38 et 39 fr. 80 la branle.

Les mises de Lens ont donné, l'une 33 et 35
francs, l'autre 32 et 33 fr. la brantée.

NEUCHATEL
Une conduite d'eau saute

Hier matin, à l'avenue de la Gare, une con-
duite d'eau a sauté. Les ouvriers du service des
eaux . appelés immédiatement, commencèrent
tout de suite les réparations nécessaires et les
terminèrent rapidement.

Sur la place du Port
. La police a fait rapport, hier, peu après 22 h.
30, contre cinq individus pour batterie et scan-
dale sur la plaoe des forains.

Chacun peut y prendre part. H suffira de
renvoyer, sous pli fermé, jusqu'au 15 octobre
prochain, à radministration du journal le plan
ci-dessus, avec la mention : < Concours de re-
fuges >.

Les emplacements choisis seront numérotés
et situés sur le plan; une description de leur
forme, de leurs dimensions fera l'objet d'un
bref rapport

Chaque concurrent indiquera par une flèche
le sens de la circulation des véhicules autour
des refuges, de préférence sur un plan à
échelle plus grande; il choisira, s'il le juge
utile, de nouvelles rues à sens unique et fera
toute proposition pour un aménagement meil-
leur de la place du Port et de la place Purry.

Seules seront prises en considération les dis-
positions adoptées dans la surface comprise à
l'intérieur des deux cercles tracés en pointillé.

Les projets seront étudiés par une commis-
sion composée des représentants des autorités,
de diverses sociétés directement intéressées et
de notre journal.

Des prix en nature récompenseront les au-
teurs des premiers projets classés.

Les conditions du concours

i_a journée a mer a eu un caractère orageux
exceptionnel. Après le radoucissement de la
température, samedi, la pluie s'est mise de la
pariie dans la nuit et dès le matin un orage vio-
lent a passé sur la ville et la région ; vers 10 h.,
le tonnerre a retenti de nouveau et, après une
éclaircie dans l'après-midi, l'orage est revenu
le soir.

La pluie diluvienne a causé quelques dégâts.
A certains endroits, il a légèrement grêlé. Dans
le haut de la ville et dans les quartiers exté-
rieurs, les chemlins et les vignes sont fortement
ravinés. Une interruption du courant électrique
vers 10 h. 45 ; par contre, les tramways ont cir-
culé normalement malgré quelques aiguilles
obstruée®.

Entre 10 en 11 heures, alors que tout un côté
de la route de Gibraltar était transformée en
une sorte de torrent, un garçonnet s'y trouva
pris violemment entraîné sur un espace de 15 à
20 m. ; il fut tiré de sa fâcheuse position par
un passant qui réussit non sans peine, à l'arrê-
ter à la hauteur du restaurant qui borde la rue
de la Maladière.

D'après les renseignements obtenue, l'orage
a eu une portée locale, les environs ne parais-
rent pas avoir souffert

Commission scolaire
(Comm.) Dans sa séance du 28 septembre

1928, la commission scolaire a entendu les rap-
ports de MM. les directeurs des écoles primai-
res et secondaires sur la rentrée des classes
en septembre. D'une manière générale, celle-ci
s'est faite dans de bonnes conditions. Sur préa-
vis de M. L. Baumann, directeur, la commis-
sion décide le dédoublement de la IVme la-
tine en raison de l'effectif trop élevé de cette
classe, et ratifie le dédoublement des leçons
de travaux à l'aiguille dans les limes secon-
daires A et C de l'école secondaire des jeunes
filles. En outre, des leçons d'anglais seront in-
troduites dans la Ire année de latinistes de la
même école.

M. J.-D. Perret, directeur, relate les bonnes
conditions dans lesquelles s'est faite la course
Desor, cette année-ci, malgré quelques obser-
vations au sujet de la santé des participants.

La commission prend connaissance d'un
avant-projet du département de l'instruction pu-
blique relatif à la création d'une caisse can-
tonale de remplacement du personnel des éta-
blissements d'enseignement secondaire, profes-
sionnel et supérieur. L'ensemble de ce projet
est approuvé , indépendamment de quelques ré-
serves sur la répartition financière des presta-
tions de l'Etat, des communes et des intéressés.

Il est décidé d'accorder cette année-ci, vu l'a-
bondance de la récolte, une semaine de vacan-
ces de vendanges à fixer dès la levée du banc.

Mme Sophie Marcacci est nommée membre
du comité des dames inspectrices des travaux
à l'aiguille en remplacement de Mlle M. Cha-
ble, démissionnaire.

Le rapporteur du comité de la fête de la jeu-
nesse, M. D. Aeschimann, présente un exposé
très complet de notre fête scolaire et en cons-
tate la parfaite réussite. Les comptes sont adop-
tés; la vente des petits drapeaux a laissé un
bénéfice net de 1356 fr. 36, qui a été réparti à
différentes œuvres scolaires^ en particulier à
l'école en plein air. .

__e prestidigitateur Uferinl à la
Rotonde

C'est un spectacle des plus attrayants et de
tout premier ordre que présenteront jeudi 4 et
vendredi 5 octobre, à la Rotonde, Alfredo Uté-
rin i et sa compagnie, prestidigitateurs, illusion-
nistes et enchanteurs modernes. Cette troupe
composée de sept personnes est universellement
connue sur les principales scènes d'Europe et
vient de remporter un énorme succès à Genève,
Bâle, Berne et Lausanne. Cet admirable specta-
cle est tout spécialement composé pour les fa-
milles. Entouré d'une troupe bien stylée- et ser-
vi par une mise en scène des plus somptueuses,
Uferini fera passer à l'assistance deux heures
fort divertissantes. Nul doute que la coquette
salle de la Rotonde sera pleine et que le pu-
blic ne manquera pas de faire fête à cette trou-
pe merveilleuse et réputée.

I/orage cle dimanche

f i Madame veuve Violette Carey-Bachelin ; j
g | Mademoiselle Susanne Carey, à Berne ; K

< Les familles Carey, Demartines, Bachelin, ainsi que les familles i
! - I alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

1 Monsieur Charles CAREY
E_____

leur , cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle et parent, sur-

H| venu ce jour après une courte maladie dans sa 65me année.

JH Berne, le 29 septembre 1928.

p|j Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire (cimetière de
M Bremgarten) le lundi 1er octobre à 15 h. 30.

Hl Domicile mortuaire : Schwarzthorstra sse 61, Berne.

; '"> Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

— vjuel est 1 animal qui se rapproche le plus
de l'homme ? demande le professeur d'histoire
naturelle.

— La puce, répond sans hésitation un petit
élève qui ne cesse de se gratter.

('Pages gaies >.)

Leçon de choses

La Corporation des tireurs de notre ville
peut être félicitée d'avoir pris l'initiative de
présenter au public neuchâtelois le film des ti-
reurs suisses. L'occupation rapide de presque
toutes les places du cinéma du Théâtre, aux
deux séances de samedi après midi, prouve l'in-
térêt suscité par l'aimable invitation de nos ti-
reurs.

La Suisse possède un tir volontaire très dé-
veloppé et toutes les classes sociales participent
à ce sport national. En moins d'une heure et
demie, la valeur de nos tireurs et de toutes les
installations qui sont mises à leur disposition a
été nettement démontrée. Des chiffres intéres-
sants ont été projetés sur l'écran quant au
nombre des sections et de leurs effectifs. D'un
tableau de classement très bien conçu, il res-
sort que les cantons de Berné, Zurich, Vaud,
Argovie et Saint-Gall ont les plus importantes
organisations de tir.

Après avoir vu à l'œuvre tireurs et cibarres,
les spectateurs ont assisté à différentes mani-
festations. Le tir cantonal de Neuchâtel a don-
né à tel ou tel figurant l'occasion d'avoir une
minute de gloire au cinéma ! Le tir historique
le plus connu est celui du Griitli. Ces lieux si
aimés ont certainement été admirés du public
qui fut visiblement ému quand, se trouvant un
instant sur cette terre bénie, il entendit, joués
par l'excellent pianiste, les airs patriotiques
< Sur nos monts, quand le soleil > et « 0 monts
indépendants >.

Pour devenir un maître, il faut s exercer dès
sa jeunesse, c'est ce qu'ont compris les jeunes
arbalétriers de Thoune et les écoliers de Zu-
rich qui, chaque année, ont d'originales réjouis-
sances après les traditionnelles épreuves. Avec
raison, une place spéciale a été réservée à nos
meilleurs tireurs et en particulier à Hartmann,
classé deux fois champion du monde.

Les auteurs du film l'ont terminé par cette
affirmation : « Notre but sera toujours l'hon-
neur et la prospérité de notre chère patrie. >
En attendant le beau jour où toutes les nations
auront consenti au désarmement général, on ne
saurait qu'approuver le zèle de ceux qui ont à
cœur de préparer nos jeunes à la défense du
sol natal. R--C. M.

T_es tireurs suisses au cinéma

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du l«r octobre 1928, à 8 h. 15
Paria . . . . . .  20.29 20.34 Tontes opérations
Londres . . _ • t 25.19 25.21 de chance an
New-York . . ..  5.18 6.20 comptant et a ter.
Bruxelles , . . . 72.16 72.20 "»« aux meillenres
Milan 27.14 27.19 conditions
Berlin 123.82 .23.92
Madrid 85.50 85.711 de

C™
onna ,es etAmsterdam . . .208.35 208.50 b,|,etg ,je banqne

Vienne . .. . .  73.10 73..0 étraneers
Budapest . . . .  90.50 . 90.70 ' . —
Prague . . . . .  15-35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . , 138.90 .39.10 et accréditifs sur
Oslo . .. .  "138.50 138.70 tons les pays dn
Copenhague . . 1138.50 138.70 «onde

v,..™.! ' ' * ' 5_ 'l0 58 .8 Tontes «ntrP <Varsovie . . , . 58.10 58. 0 „„„, __ ___ ,,__
Bueno8-A._T.s(pap.) 2 .7  2.19 anx conditions U»Montréal . . . . o.1o o.iU 0]ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

AVIS TARDIFS
Evangile pour tous

Ce soir, à 20 h., à la CI-APKLLE DES TERHEAU_-
M. le pasteur S. DEIATTKE présidera

Jj appel solennel île Dieii an coeur je \Mm"
Ponr cause de maladie la

représentation de la Scène
-Venc-iâteloise

TRAVAUX ET JEUX
DE NOS AÏEULES

est renvoyée d'nne quinzaine

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
«¦ i 3—•

Temp. deg. cent, g g x\ V dominant S
* a i _.

_ Moy- Mini- Maxl- g £ s «
enne mum mum «_ § «a Dlr. Force «

PQ H W ____

29 I 14 0 10.5 17.0 716.0113.0 var faible I COûT.
30 I 13.0 11.4 15.1 714.9137.0 > » I >
1". 7 h. M : Temp. : 6.9 Vent : N. Ciel : oouv.

29. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 9 heures.
Soleil par moments entre 12 et 14 heures.

30. Un orage éclate subitement après 7 heures et
dure j usqu'à 8 heures aveo forte pluie de 7 li. 15 à 7
h. 30 ; nouvel orage de 10 h. 30 à 11 lu, et un troisià-i
me de 16 à 17 heures.

Sept. - oct .6 27 28 ! 29 30 1
mm '
735 ==-

730 ____r-

725 ll__-

720 ==-

710 jJH
705 ==-

700 =- I
Niveau du lac : 30 septembre, 429.31.

» » 1er octobre, 429.35.

Bu lletin météor . des C. F. F. i» 00t.. 6 h. 30
|S Observations faites centi- „MP __, V™T
|| aux gares C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  +8  Couvert Calme
543 Berne . . ..  +10 Pluie »
587 Coire . . . « . + ' Couvert Bise

1543 Davos . . . .  + 5 Couvert Calme
632 Fribourg . . .  + 8  Plaie >
894 Genève . . . .  +1̂  » »
475 (Maris . . . " . + <  » Vt d'O.

1109 Gôschenen . . T 5 Pluie prob. Calme.
566 Interlaken .. , . ' T1. Phlie- Vt d'°-
995 La Ch.-de-Fonds +.„ Couvert Bise
450 Lausanne . . . j} % Pluie. Calme.
208 Locarno . . . TJ Q rr b. temps »
276 Lugano . . . .  "l 1

^ 
» »

439 Lucerne . . . .  t j  Pluie »
S98 Montreux . ¦ . +!£ » >
482 Neucbàtel . . .  +*« Couvert >
505 Bagatz . . . .  + 5 Pluie »
673 Saint-Gall . . . . + 5 » »

1856 Saint-Moritz . +6  Quelq nuaees >
407 Schaffhouse . . + ° Pluie prob. »
537 Sierre. . .. .  -1-14 Nua _.eu__ »
562 Thoune . .. .  + 8  Pluie »
889 Vevey . . . , +12 » »

1609 Zermatt . . . .  Manque.
410 Zurich . . .  +11 Pluie. Calme.

Etat civil de Neucliâtel
Promesse de mariage

Max-Félix Bovet, agriculteur, et Hélène-Bertha
Bovet, infirmière, les deux de Neuchâtel, à Boudry.

Décès
25. Paul-Angelo Blanchi, maître gypseur, né le 17

décembre 1869, veuf de Lina née Dupont.

w«r_ri.7__m'i_fiffl-_^
Monsieur et Madame Paul "Wyss-Lefers et leur

fille Lucienne, à Lausanne ;
Monsieur John Wyss et famille, à Saiot-Aubin ;
Monsieur et Madame Robert Wyss et famille, à

Corcelles ;
Monsieur et Madame le pasteur Marc Borel-Borel

et famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame George Borel-Sohorpp et fa^

mille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Victor Borel-Baud et famil-:

le, à Saint-Cyr près -Tours (France),
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennennt d'éprouver en la personne
de 

Monsieur Paul WYSS-B0REL
leur cher et bien-aimé père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle e. parent, que Dieu a rappelé à Lui, di-
manche 30 septembre 1928, dans sa 60me année.

Nous n'avons point ici-bas de cité
permanente, mais nous cherchons
celle qui est à venir.

Hébreux XIH, 14.
Le jour et l'heure de l'ensevelissement paraîtront!

dans la « Feuille d'Avis » de mardi 2 octobre.
Domicile mortuaire : Sablons 3L

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amis et connaissances de

Monsieur Adolphe BUHLMANN-PASCAL
sont informés de son décès, survenu subitement ce
matin, dans sa 59me année.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Bienne, le 28 septembre 1928.

(Chemin du Clos, 63)
Les familles affligées.


