
Monaco et ses princes
CDe notre collaborateur)

Honorê-Charles-Albert 1er, souverain de Mo-
naco, seigneur de Valentinois et d'autres lieux,
s'il ne îut pas le prince des savants, c'était le
plus savant des princes. Son père Charles III,
doué d'une énergie remarquable et d'une vive
intelligence, avait l'humeur autoritaire et exi-
geait que toutes les volontés pliassent devant
la sienne ; il témoignait aux membres de sa
famille, une tendresse un peu rude. Le prince
Albert dut se replier sur soi-même, ne trouvant
à placer nulle part ses besoins d'affection.
Il vieilli t de la sorte, oppressé par la sévérité
paternelle. Quand il monta sur le trône en 1889,
à 41 ans, il était trop tard, le pli était pris.
N'ayant jamais été jeune, il ne pouvait le rede-
venir. Il n'avait eu qu'une consolatrioe : la scien-
ce ; il lui demeure fidèle. Sa physionomie ne s'é-
clairait que lorsqu'il parlait de ses voyages de
découvertes ; et son cœur ne se dilatait qu'au
moment où son yacht cinglait vers l'archipel des
Açores. Il consacrait deux mois tous les ans, à
cette croisière.

Je n'ai pas besoin d'énumérer en détail les
beaux travaux qu'il a inspirés ou accomplis. Il a
exploré le fond de l'Océan, ramené dans ses fi-
lets une faune et une flore inconnues, peuplé le
Muséum d'incomparables richesses, assisté aux
féroces combats qu© se livrent les monstres ma-
rins. Il a décrit ces batailles et rapporté de ses
expéditions des notes précises, des matériaux
dont il a composé un vaste ouvrage, qui s'im-
prima lentement. Il consacrait à ce monument
des sommes considérables. On le disait pour-
tant économ© des deniers publics, et prudent
administrateur. Mais quand on a un vice à satis-
faire ! Et on ne lui en connaissait pas d'autres.
Ce naturaliste couronné n'aimait profondément
que les algues et les coquillages...

Si Albert 1er eût daigné s'arracher un instant
aux sévères labeurs où s'absorbait son esprit et
abaisser ses regards vers les futilités de ce
monde, il aurait eu de quoi s'amuser. Le petit
Etat dont il dirigeait les destinées est unique et
suggère à l'observateur d'amples sujets de mé-
ditation.

Ce miscroscome, qui n a pas dix lieues de
tour, qui reçoit, durant six mois, les nababs de
l'univers, et qui s'en engraisse, renferme un mo-
narque, un gouvernement, une armée, une ma-
rine, une magistrature, une administration finan-
cière. Si les agitations politiques y sont peu ef-
fervescentes, il connaît toutes les autres. Les pas-
sions humaines y grouillent, aiguisées par l'é-
troitesse du cadre ; elles répandent autour d'el-
les comme une odeur de fermentation. Seule, la
plume de Stendhal, qui a tracé les tableaux de
K La Chartreuse de Parme », pourrait peindre
ces intrigues de clocher, ces rivalités de pré-
séance, ces incidents soulevés sous le plus léger
prétexte et qui mettent en rumeur, pendant huit
jours, le rocher de Monaco. Chacun défend « un-
guibus et rostro » ses prérogatives, et malheur
à qui s'avise d'empiéter sur le voisin ! La guer-
re est immédiatement déchaînée. Et tandis que
les gros bonnets se gourment entre eux, les pai-
sibles Monégasques, hôteliers, cafetiers, mar-
chands de fleurs, se laissent vivre, exempts
d'impôts et de charges militaires, et prélèvent
sur l'étranger bénévole de magnifiques prében-
des.

Toutes les classes sociales fusionnent autour
des tables de roulette. L'art, les lettres, l'aristo-
cratie, la bourgeoisie, la galanterie s'y coudoient.
Et, les personnages les plus marquants qui sé-
journent à Monte-Carlo ne manquent pas (s'ils
s'y trouvent à l'époque du carnaval) d'être con-
viés à l'un des bals de la cour. Je ne sais si le
nouveau prince atténuera les rigueurs de l'éti-
quette qui régnait à cette cour.

Du temps d'Albert 1er. elle était très stricte,
tout à fait pareille à celle qui régentait, il y a
deux siècles les petits royaumes d'Allemagne.

Je me rappelle... J'ai gardé au fond de la mé-
moire l'image d'une réception à laquelle Albert
1er me fit l'honneur de me convier.

A 9 h. î _ ,  tous les hôtes du prince gravissaient
le perron de marbre du palais, pénétraient par
la Galerie d'Hercule dans les appartements de
Son Altesse et s'assemblaient dans la salle du
trône, où elle devait venir les rejoindre.

En l'attendant, nous admirions à loisir cette
pièce ornée de tableaux et de portraits de maî-
tres, entre autres d'un superbe Largillière re-
présentant le duc de Valentinois, un des ancê-
tres du prince. Le trône était dissimulé sous un
rideau de roses fraîchement cueillies, et nous
vîmes là l'indice d'une agréable simplicité. Mais
le chambellan de service nous fit remarquer aus-
sitôt que sur les autres points, les règles tradi-
tionnelles de cette antique maison n'étaient pas
abolies. Il plaça les dames à gauche, les hom-
mes à droite, avec le cérémonial usité à Versail-
les ; et tous se tinrent debout, les hommes cher-
chant une contenance, les dames s'éventant
d'une main un peu languissante.

Enfin la porte s'ouvrit. Albert 1er parut, suivi
de son cortège, de l'aide de camp, du gouver-
neur, du secrétaire d'Etat, et des hôtes momen-
tanés du château. A peine Son Altesse eut-elle
franchi le seuil du salon qu 'elle se trouva tout
contre un de nos confrères et lé baryton Renaud
qui avait obtenu la veille dans « Méphisto », de
Berlioz , un éclatant succès. Elle l'en félicita. Elle
poursuivit sa promenade, et je fus confondu de
la patience, de l'amabilité et de l'ingéniosité
d'esprit que déployait le prince à renouveler
avec chacun de ses hôtes une conversation dont
le champ devait nécessairement être fort res-
treint. On parlait de Berlioz, des représentations
théâtrales, de la < Damnation de Faust », d'Hé-
rodiade, de la joie qu 'éprouve un Mécène éclai-
ré à assurer la gloire des grands artistes et à
réparer l'injustice des ccniemporains. Quelques-
uns, plus hardis, osaient interroger le souve-
rain sur ses projets scientifiques, en quoi ils
manquaient au protocole, car on n'adresse pas
de questions aux rois et l'on répond seulement
à celles qu 'ils daignent vous poser. Mais Albert

1er ne semblait point blessé de ces légères in-
corrections et continuait de se montrer souriant
et affable. Comme il s'éloignait du groupe où
j'étais placé, j'entendis près de moi ce dialogue,
entre deux Parisiens qui n'avaient pas apparem-
ment l'usage des cours.
' — Ces dames sont toujours debout. Elles doi-

vent être bien fatiguées...
— Pourquoi le prince ne les aborde-t-il pas ?¦ Un troisième interlocuteur intervint un peu

sèchement :¦ — Parce que le prince, ayant commencé ,de
causer avec les hommes, ne peut les quitter pour
aller aux femmes. L'étiquette s'y oppose.

Impitoyable étiquette ! La bonté d'Albert 1er
consentit cependant ce jour-là à l'adoucir. Le sur-
intendant du palais vint dire de sa part aux da-
mes, qui continuaient de s'éventer nerveuse-
ment, que Son Altesse les priait de s'asseoir, en
attendant qu'elle vînt les entretenir. Et ce fut,
dans le rang des invitées une satisfaction visible,
quoique discrète. Un haut fonctionnaire moné-
gasque murmura : « C'est la première fois
qu'une telle grâce est accordée ».

Je demeurai rêveur. Cette pompe, ces cérémo-
nies, ces us séculaires, corrigés, il est vrai, par
la bienveillance et l'aménité personnelles du
souverain, mais demeurés immuables, me rame-
naient à des mœurs abolies, au temps lointain
des Grimaldi, des Matignon, des Valentinois.
Etais-je auprès d'Albert 1er, prince d'aujour-
d'hui, savant naturaliste, intrépide explorateur,
ou auprès de son ancêtre Honoré II, l'ami de
Louis XIV, et son émule au point de vue du
décor et de la magnificence ?... En vérité, je ne
savais plus.

Albert 1er avait toujours à ses côtés un
homme éminent que j 'ai beaucoup connu et
aimé. C'était son ancien précepteur, le savant
chartiste Saige, membre correspondant de l'Ins-
titut, qui ne quittait guère la principauté et veil-
lait sur Son Altesse comme sur un enfant. C'est
lui qui m'a aidé à pénétrer les complexités d©
la vie intérieure du prince défunt, dont la mai-
son compte près de huit siècles de gloires mili-
taires et d'illustres parentés et dont la noblesse
ne se mesure pas à l'étendue de son territoire,
mais aux racines qu'elle a dans le passé.

Homme d'autrefois, par la naissance et 1 é-
ducation, homme moderne par la culture qu'il
s'était librement donnée, Albert 1er, qui avait
des alliances dans tous les pays de l'Europe,
aura été un excellent prince. Il avait l'âme sim-

ple d'un professeur d© muséum, l'activité vaga-
bonde d'un explorateur ; généreux et sensible,
il veillait au bien-être de ses sujets et assurait
leur bonheur matériel et moral. Renonçant spon-
tanément au pouvoir absolu qu'il tenait de ses
ancêtres, il les dota, en 1911, d'une constitution.
H accomplissait élégamment tous les gestes de
son rôle de monarque. H aimait les arts, les
protégeait. Chaque hiver, il mandait son confi-
dent, son ami Raoul Gunsbourg. De ces confé-
rences sortaient les merveilleux programmes
de la saison de l'opéra de Monte-Carlo.

Nous allons voir à l'œuvre son successeur. On
le dit fort distingué. La France a reçu de lui
d'éclatantes marques de sympathie. De même
que le prince Albert avait mis, en 1871, son épée
au service de la cause française, de même, du-
rant la dernière guerre, le prince Louis a exer-
cé un commandement sous le drapeau tricolore.

Eobert GUEISSAZ.

(Correspondance particulière.)

La grande bataille est engagée. Chaque parti
a fourbi ses armes, lancé ses orateurs dans la
mêlée, attisé le feu des proclamations, les tisons
de la polémique, la flamme sacrée des plus
éblouissants programmes. Et l'électeur, qui est
de bonne composition, se dit qu'il y aura lieu
d'être content si les législateurs de demain tien-
nent un petit quart de leurs mirobolantes pro-
messes.

On peut dire, d'une façon générale, que le
système proportionnel n'a pas produit, comme
d'aucuns le redoutaient, cet éparpillement à ou-
trance des partis, tendances et nuances. De la
droite — car il n'y a heureusement pas d'extrê-
me droite dans notre pays — à l'extrême gau-
che écarlate des partisans de Moscou, les partis
se sont pour ainsi dire tassés ; ils ont réalisé
leur structure définitive sans pour autant se
cristalliser.

La grande consultation populaire de dimanche
prochain aura fatalement pour effet d'amoindrir
certaines positions, d'en renforcer d'autres, de
remanier des situations politi ques cantonales, de
sacrifier sans pitié ni merci certains candidats.
Il y aura des joies et des déceptions régionales,
des succès et des revers locaux, des avances
partielles et de légers reculs, mais quoi qu 'on
dise, la grande bataille engagée, vue de haut et
sans parti pris, réalise la lutte essentielle entre
deux tendances nettement délimitées : celle des
partis nationaux, résolument décidés à défendre
et à développer nos institutions démocratiques,
à proscrire la lutte de classe, à entretenir une
armée indispensable à notre sécurité extérieure
et au maintien de l'ordre intérieur ; celle, à l'op-
posé, des partis extrémistes, fermement résolus
à saper les bases de nos institutions et à fonder
la dictature du prolétariat sur les ruines de la
plus ancienne démocratie du monde. La Suisse
a bien mérité de la cause de la liberté ; elle
mérite mieux qu'un régime despotique, qu'il
soit de droite ou de gauche ; elle entend donner
au monde, aussi longtemps que d'autres gémi-
ront sous la férule des autocrates, l'admirable
exemple d'une démocratie directe, où fleurit
sans défaillance la liberté.

Quel que soit l'angle sous lequel on envisage
la lutte engagée, quelle que sympathie que l'on
professe pour tel clan ou tel parti , nous disons
que la bataille est bel et bien circonscrite entre
deux camps nettement opposés , les partis natio-
naux et l'extrême gauche.

L'enjeu est donc d'importance, puisqu 'il s'a-
git, pour les nationaux, d'empêcher le boule-
versement économique et social rêvé par les
disciples de Marx, pour réaliser l'âge d'or des
travailleurs « conscients s.

La dernière Chambre était composée de 59
radicaux, 49 socialistes, 42 conservateurs ca-
tholiques, 31 paysans et bourgeois, 7 libéraux,
5 du groupe de politique sociale, 3 communis-
tes et 2 isolés, M. LogoZj  le distingué juriste
de Genève, et M. Hoppeler, l'évangéliste de
Zurich. Donc, 146 adhérents aux partis natio-
naux en présence de 52 . extrémistes ». Quels
que soient les déplacements, avances et reculs
des partis engagés dans la lutte, cette propor-
tion ne sera pas notablement modifiée et l'on
peut tenir pour certain que la nouvelle Chambre
abritera environ 140 nationaux et une cinquan-
taine de socialistes et communistes.

Les chefs de la social-démocratie helvétique
ne songent d'ailleurs pas à la possibilité de ren-
verser cet état de choses. Ce qu'ils cherchent,
c'est à obtenir un nouveau gros succès moral,
de nature à frapper les imaginations populai-
res. Ce qu'ils .êvent surtout, c'est de réaliser
une avance telle qu'ils supplanten* nur Irl^ue-

ment le parti radical et deviennent le parti re-
lativement le plus fort du Conseil national. En-
hardis par ce succès, ils amplifieraient aussitôt
leurs exigences et prétendraient vraisemblable-
ment à une représentation au sein du gouver-
nement La situation serait de toute manière
singulièrement troublée.

Ce rêve épique sera-t-il réalisé ? Nous pen-
sons qu'il y a toutes les chances pour qu'il ne
le soit pas, car, malgré l'effort vigoureux qu'il
s!apprête à déployer dans tous les cantons, le
parti socialiste n'a guère de chance de conqué-
rir un, peut-être deux sièges, autre part qu'à
Berne, Zurich, Bâle-Ville et éventuellement
Schaffhouse (dans ce dernier canton au préju-
dice de leurs frères séparés, les communistes).
Et comme le parti radical a également de sé-
rieuses chances d'augmenter ses effectifs, soit
à Berne, soit à Zurich, soit peut-être à Schwytz,
il est plus que douteux que l'avance du parti
de M. Grimm soit suffisante pour lui assurer
la majorité relative à laquelle il aspire.

Quant aux conservateurs-catholiques, ils ga-
gneront peut-être un siège à Schwytz, à Zurich,
à Saint-Gall, grâce à l'apparentement avec les
démocrates. Le parti éprouve, en revanche, de
sérieuses inquiétudes dans les Grisons, par
suite de la réconciliation des radicaux et des
démocrates de ce canton. Rien de plus légitime
que de déployer un énorme effort pour rega-
gner le terrain perdu en 1925. Malgré cela, le
dépôt de la liste catholique neuchâteloise a été
vivement déploré dans les milieux politiques
fédéraux, malgré les prétextes invoqués pour
justifier cet impair. On conçoit que bon nom-
bre d'excellents catholiques neuchâtelois désap-
prouvent nettement une manœuvre regrettable
dans un canton où les forces nationales ont be-
soin de cohésion et où la paix confessionnelle,
ce bien inestimable, n'a jamais été si peu que
ce soit troublé. On pense, d'ailleurs, que le piè-
tre résultat probable de cette malheureuse di-
version déterminera ses inspirateurs à y renon-
cer une fois pour toutes.

L'avance escomptée par les radicaux, les ca-
tholiques et les socialistes s'effectuera très pro-
bablement au préjudice du parti des bourgeois
et paysans, qui perdront du terrain, prévoit-on,
dans le canton de Berne, le fief de M. Minger,
et au détriment du parti libéral, qui verra pres-
que certa inement ses effectifs se réduire de
deux ou trois unités. Ceux qui apprécient la
belle et haute tenue d'un débat parlementaire
regretteront l'échec probable de ce parti, qui,
à défaut de troupes fournies et bien discipli-
nées, avait le mérite de disposer d'hommes de
valeur.

En résumé, grand branle-bas pour peu de
chose, puisque, quoi qu'il ardre, la force numé-
rique des partis nationaux restera largement
suffisante pour assurer le maintien intégral de
nos institutions et de l'orientation actuelle de
la politique fédérale.

En attendant, les partis s agitent, les socialis-
tes, notamment, déployent une activité tapageu-
se et fébrile et distribuent leur littérature élec-
torale jusque dans les trains d'ouvriers. On ex-
plique à ces malheureux que le triomphe de
l'extrême gauche, en dépouillant les richards,
assurera aux prolétaires des félicités sans nom.
Et ces humbles, ces braves gens qui ignorent
les grandes lois qui régissent inéluctablement
la vie économique, écoutent d'une oreille com-
plaisante la voix de la rancune, car ils sentent
vaguement que les prédicateurs du grand soir
seront toujours impuissants à soulager leurs
« misères ». Et la haine circule dans les cer-
veaux de ces humbles, joyeux, en tous autres
temps, de retrouver les leurs après avoir ac-
compli 1 besogne quotidj er-ie... B.

Tragique accident d'aviation
Une jeune fille tombe d'une hauteur de 300 mètres

sur le glacier d'Aletsch
BERNE, 20. — Le pilote militaire Mauerho-

fer, parti de Thoune vendredi après-midi, pour
effectuer un vol avec une parente, a été pris,
selon le . Bund », dans un' tourbillon, à 15 h. 30,
alors qu'il survolait le glacier d'Aletsch. H réus-
sit à rétablir son appareil dans une situation
normale, mais remarqua une diminution de la
charge de son appareil. Il constata alors que la
personne qui avait pris place sur le siège der-
rière lui, Mlle Clara Gerber, de Berne, avait
disparu. L'aviateur se trouvait à ce moment à
une hauteur de trois à quatre cents mètres au-
dessus du glacier.

Dès l'atterrissage au Jungfraujoch, une co-
lonne de -©cours fut organisée. Certains indi-
ces relevés sur l'appareil laissent supposer que
Mlle Gerber, après être tombée d© son siège,
est venue donner violemment contre la carcasse
de l'avion. Une enquête militaire a été ouverte.
I Le corps est retrouvé

lEIGERGLETSCHER, 20. — La colonne de
secours partie vendredi après-midi ©t organi-
sé© par les services du chemin de fer de la Jung-
frau , a entrepris et continué jusque fort tard
dans la nuit, des recherches sur le glacier d'A-
letsoh. Les investigations ont été reprises ce
matin dès l'aube. La colonne a fait connaître
par signaux qu'elle avait retrouvé 1© corps d©
iMlle Gerber.

Un© second© colonne a quitté peu après 10
heures le Jungfraujoch.

-UNGFRAUJOCH, 20. — La colonne de se-
cours ramenant Mlle Gerber, victime de l'acci-
dent, vient d'arriver après un transport diffi-
cile. Le corps partira sans tarder pour Berne.
| Le communiqué officiel
1 DUBENDORF, 20. — La direction de l'aéro-
drome de Dubendorf communique ce qui suit
au sujet de l'accident d'aviation du glacier d'A-
letsch :

Vendredi, un accident d'aviation tragique et
unique ©n son genre s'est produit en effectuant
un vol avec passagers proches parents ou amis
du pilote. Tous les pilotes actifs et les obser-
vateurs des troupes d'aviation qui ont exécuté
toute l'année les vols qui leur sont commandés,
sont autorisés, quatre fois par an, à exécuter un
vol sur des avions militaires avec des parents
ou des amis.

Le 19 octobre, dans l'après-midi, un de ces
vols était effectué à l'aérodrome militaire de
Thoune. Un officier observateur en avait reçu
l'autorisation par le commandant de l'aérodro-
me militaire de Dubendorf. La passagère, Mlle
Clara Gerber, de Berne, sur son désir expressé-
ment formulé au pilote, le lieutenant Mauer-
hofer, fut conduite au-dessus du massif de la
Jungfrau.

Le temps était beau et clair, mais le fœhn
formait de forts tourbillons. Peu après avoir
survolé le glacier d'Aletsch, le pilote, terrifié
constata que l'emplacement réservé d'habitude

à l'observateur, et situé derrière lui était vide.
La passager© dut tomber d© l'avion au-dessus
du glacier. Le lieutenant Mauerhofer, qui est
qualifié comme un pilote excellent et capable,
n© peut donner aucun renseignement pouvant
préciser l'accident.

L'hypothèse qu© Mlle Gerber est restée de-
bout dans la cabine d© l'observateur, qu'elle
aura été saisie par un coup de vent violent.,
qu'efll© aura perdu l'équilibre ©t qu'elle sera
tombée, doit être considérée comm© la plus
vraisemblable. L'enquête militaire a été immé-
diatement ouverte et l'on sera bientôt fixé.

Résultat de l'enquête judiciaire
BERNE, 21. — L'enquêté ouverte au sujet du

tragique accident d'aviation unique en son genre,
du moins en Suisse, qui s'est produit au glacier
d'Aletsch, a abouti aux constatations suivantes :

L'appareil utilisé pour ce vol était un avion
d'observation ordinaire avec siège ouvert pou-
le passager, situé derrière celui du pilote, et
ayant une profondeur d'environ un mètre. Avant
le départ, Mlle Gerber fut attachée. Le vol eut
lieu, suivant son désir, au-dessus du Jungfrau-
joch. Arrivée à une certain© altitude, MU© Ger^
ber a détaché la ceinture qui la retenait, ce qui
n'a rien d'extraordinaire, et s'est plantée dans
l'appareil. Au dessus du glacier d'Aletsch elle
s'est encore montrée émerveillé© de l'aspect dess
montagnes environnantes.

Quelques minutes après 1 avion fut pria dan-
un violent tourbillon. Le pilote entendit alors
un bruit sourd derrière lui, mais immédiatement
l'appareil était pris dans un deuxième tourbil-i
Ion et fit une descente d'environ 100 mètres.
Lorsqu'il fut de nouveau maître de sa machin©
le pilote se retourna afin de voir dans quelle si-
tuation se trouvait sa passagère après cette plon-
gée inattendue et constata à son grand effroi
que le siège était vide. Il se rendit aussitôt à
Thoune pour annoncer l'accident.

La colonne de secours, partie le même soir,
composée d'employés des services du chemin
de fer de la Jungfrau ©t d'un guid©, retrouva sa-
medi matin la malheureuse dont un bras seule*
ment sortait de la neige, sur le glacier inférieur;
d'Aletsch. Le corps était presque intact. H fut
transporté au Jungfraujoch distant d'environ 17
kilomètres et ramené samedi soir à Berne.

La courroie sur laquelle est assis le passager,
se trouvait au fond du fuselage au moment de
l'atterrissage et l'autre courroie condamnant le
corps était détachée et se trouvait également au
fond du fuselage d'où il faut admettre qu'an
moment de la chute de l'appareil Mlle Gerber,
n'était pas retenu© par les courroies. A environ
un mètre derrière 1© siège de l'observateur, le
fuselage avait été défoncé. On pense qu'au mo-
ment de la chute, la passagère, descendant
moins rapidement que l'avion, fut d'abord enle-i
vée de son siège puis retomba aussitôt après
sur le fuselage et fut précipitée d'un© hauteur:
d'environ 1000 mètres dans la neige.

Les élections,
cantonales en France

Résultats du second tour
PARIS, 22 (Havas). — Voici les résultats du

second tour de scrutin pour les élections aux
conseils généraux :

Sièges à pourvoir, 238. Sont élus :
Conservateurs, 8; républicains U. R. D., 60;

républicains de gauche, 22; républicains et ra-
dicaux indépendants, 25; radicaux et radicaux-
socialistes, 53; radicaux-socialistes et socialis-
tes-indépendants, 15; socialistes S. F. I. O., 43;
communistes, 12.

Conservateurs : gains 5, pertes 3; républi-
cains U. R. D., 38 et 15; républicains de gauche,
12 et 22; républicains et radicaux-indépen-
dants, 11 et 18; radicaux et radicaux-socialistes,
28 et 38; républicains-socialistes et socialistes-
indépendants, 6 et 8; socialistes S. F. I. O., 23
et 20; communistes, 6 et 5.

La statistique générale pour les élections est
la suivante :

Sont élus : conservateurs 67, républicains 389,
républicains de gauche 225, républicains et ra-
dicaux-socialistes indépendants 161, radicaux et
radicaux-socialistes 464, républicains-socialistes
et socialistes-indépendants 58, socialistes S. F.
I. 0. 128, communistes 19.

Au Motto-Arbino
On prévoit de nouveaux

éboulements
BELLINZONE, 20. — Le Conseil d'Etat conn

munique ce qui suit : i
M. Staub, professeur à l'Ecole polytechnique

fédérale et M. Zolly, ingénieur du bureau topo-
graphique fédéral, ont effectué une inspection
sur le Motto Arbino et dans la vallée d'Aiv
bedo. Ils étaient accompagnés de délégués du
département cantonal de l'agriculture.

Au cours d'une réunion tenue à Bellinzone,
après cette inspection, en présence de M. Maa-
za, conseiller d'Etat, il a été établi ce qui suit .

1. Le rapport des géologues Staub et __no-<
blauch prévoyait un premier éboulement de
60-80 millions de mètres cubes de matériaux.
Cet éboulement s'est produit le 2 octobre ©t lai
masse qui s'est abattue a été d'environ 30 tailn
lions de mètres cubes.

2. En considération des éboulements contï-i
nuels qui se produisent dans la vallée de Taglio
et des crevasses qui se sont formées dans la zo-
ne épargnée entre le Sasso Marcio et 1© Motto
Arbino, le danger existe d'un éboulement de 30
à 40 millions de mètres cubes, dont une partie
pourrait être poussée jusqu'à Arbedo, à l'entrés
de la vallée et cela en considération des faits
suivants :

a) Que la distance entre la zone d© l'ébatt-
lement et Arbedo n'est que de 1 . _ kilomètre |

b) Que la vallée d'Arbedo est maintenant dé-
jà encombré© par une ^artie des matériaux!
tombés 1© 2 octobre.

Entre temps et avant de procéder à _'éva«
cuation des habitants d'Arbedo et de Moli-i
nazzo, éventualité qu'il ne faut pas perdre de
vue, et qu'il faut étudier, un service de sur-
veillance sérieux, rigoureux et permanent de-
vrait être organisé entre les vallées du Ta-
glio et d'Arbedo, afin de -ouvoir en temp® uti-i
le alerter la population.

ABONNEMENTS
Ian é mois 3mois lmols

Franco -omial. . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer an bore—a _a journal.
Abonnera, pris à la posta 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c.J.

Mort-aires 30 c. Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. fc millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mort-aires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (sme seule insert- min 5.—), Io samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

La traversée de l'Atlantique

Des signaux lumineux
LIVERPOOL, 21 (Havas). — Des passagers

du _ Montclare » qui ont perçu une lueur des-
cendant sur la mer déclaren t que le navire se
trouvait alors à 150 milles à l'ouest de l'île To-
ry, située au nord-ouest de la côte de Donegal
en Irlande.

LONDRES, 20. — Vendredi, à 6 h. 55, la sta-
tion de T. S. F. de Portishead a intercepté un
message du vapeur « Mirach » disant que le
17 octobre, à 11 h. 30 du soir, ce dernier avait
par 53 degrés 3' de latitude nord et 43 degrés
42' de longitude ouest , aperçu à une grande dis-
tance une lumière qui lui paraissait provenir
d'une explosion. L'endroit indiqué était à en-
viron 500 milles du point de départ de l'avia-
teur Marconald qui pouvait très bien à ce mo-
ment se trouver dans ces parages ; il tenait en
effet l'air depuis 6 h. 30. On ne croit cependant
pas qu 'il s'agisse d'une explosion, l'avion ayant
été aperçu jeudi à 12 h. 30 du soir, par un ba-
teau hollandais. On suppose qu'à la suite de
difficultés, l'aviateur a lancé des fusées et que
c'est une de celles-ci qui aurait été aperçue
par le < Mirach ». On ne peut pas s'expliquer
comment un navire a pu apercevoir l'avion une
heure plus tard et que tout semblait encore
mar .h©r normalement

A-f-on aperçu NacdonaidI

ROME, 21. — Les journaux parlant de l'ar-i
rivée à Spezzia du < Cita-di-Milano » relèvent
que !e navire avait aussi une tâche scientifique
à remplir. L'expédition était chargée de faire
des observations météorologiques, scientifiques,
radio télégraphiques, etc. L'état-major du navire
était composé en partie d'officiers particulière*
ment versés dans ces matières. Le ministère de
la marine a déjà reçu un ra^ort sur ces tra-
vaux. Il résulte de ce document que l'expédi-1
tion a obtenu un succès complet

Un nouveau gaz pour le zeppelin
LAKEHURST, 20 (Wolff). — Des essais ont

été faits vendredi avec un gaz américain légè-
rement plus lourd que le « gaz bleu » employé
par le zeppelin pour son voyage d'Europe en
Amérique et qui paraît tout de même donner
satisfaction, de sorte que le « Comte-Zeppelin »;
aura une grande quantité de nouveau gaz.

Il n'y a à bord qu© 10.000 mètres cubes d©
gaz -__pWé pour 1© gonflement des ballons
alors que l'on c^wdère cni© 14.j3Çfl mètres eu,
bes sont nécessaires, **%£, î'.:_ ¦ —I

La rentrée du « Città-di-Milano»

i_n _ me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Les entretiens de Paris. — Politique.

— Nouvelles suisses.
En 5mo page : Les sports.
En 6me page t Chronique régionale. — Dernières

dépêches.

Vous trouverez...

Mme MARYSE BASTIE
vient de passer avee succès, en France, l'examen de
pilote de transport public. Cet examen exige non
seulement un nombre important d'heures de vol,
mais demande aussi des connaissances spéciales
de navigation aérienne très complètes. Mme Maryse
Bastie va prochainement piloter des avions

commerciaux.



LOGEMENTS
Deux chambres ct cuisine

meublées à louer dans maison
d'ordre. Adresser offres écrites
à M. O. _2S au bureau do la
Èenilile d'avis. c.o.

Logement de deux chambres
et dépendances. Saars 47. 

Pour cause de départ, à re-
mettre pour le mois do npvem-

LOGERENT
de trois chambre- et dépendan-
ces, .__ ___ . Prix : 60 fr. S'adres-
ser fabrique Gassard. Watcll.
Toz-de-ohaiis-ée. ¦

A louer pour le 24 décembre.
logement do deux chambres et________ gaz . électricité, aveo
dépendances, pour deux person-
nes. — S'adresser l'après-midi,
Ecluse 27, magasin.

A louer. N _iibo_-3 18,

logements
de une et doux chambres. S'a-
dresser boulangerie Courvoi-ler,
angl e Faubourg ef. Orangerie.

Beau logement
disponible

à louer immédiateiuoiit
où pour époque à con-
venir, Sablons 81, 1er
étage, bel appartement*
de quatre pièces, cui-
sine, salle de bains,
chauffage central.

Etude Cartier, notai-
re, Môle 1.
A louer

grande ohambre
aveo cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Clerc, Nen-
ohâtel.

CHAMBRES
QUAI GODET 6

2m. étage, à droite, à loner _e_-
3e grande chambre ch___fable,
-_3lco_ _ vue, -O-eil.

Chambre mexublée. Vieux-Châ-
teJ. 13, rez-de-eba-ssée.

JOLIE CHAMBRE
an BOlell, aveo on sans pension,
chauffage centra-, bain. Villa
CHair-Mo-t, Bachelin 6. e.o.

Jolie petite, chambre. Fau-
bourg du Lac 3, 1er à dr. c.o.

LOCAL DIVERSES
A LOUER TROIS PIÈCES

POUR BUREAUX ET ENTRE.
POT, pro-imité de la gare. —
S? di-sser Etude Ot. Etter. no-
taire, rue Purry 8.

Demandes à louer
Jfansieur oherehe chambre

meublée, indépendante, comme

pied-à-terre
an centre de la ville. Eorire à
case postale 332, ville.

Magasin
On cherche à louer pour com-

merce propne et sU-noieux, ma-
gasin sitn'é de pré-étrenc. dans
la Boude.

Entrée en _o_iss_n_e : prin-
temips 1929.

Adresser offres, Etude Junier,
notaire.

PLACES

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage. S'adresser an café de l'In-
dustrie. Louis Favre 20a.

Femme de chambre
On demande femme de cham-

bre connais-anit bien son servi-
ce, sachant coudre et. repasser.
Bons gages. Offres sous P 2359
N à Publlcitas, la Chaux-de-
Fonds.

On demande personne en bon-
ne sanrté et de toute moralité,
comme

aid@
dans ménage soigné. S'adress-r
à Mme Bregnet, Parcs No 1.

On cherche pour la campa-
gne

DAME
ou

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de
famille assurée. S'adresser fau-
bourg de la Gare 11 2me. Nen-
châtel.

On demanide pour le 1er no-
vembre une bonne

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux
dn ménage. — S'adresser chez
Mme Emilie Rochat, Place d'Ar-
mes 5.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
pour portage de lait, commis-
sions, etc. est demandé pour en-
trer tout de suite. Bon salaire.

Demander l'adresse du No 224
au . buir.au de la Feuille d'avis.

fierai-fier
On demande bon ouvrier sa-

chant débiter la caisse. Bons
gages. S'adresser Fabrique cais-
ses Alibreeht, la Chaux-de-

VOLONTAIRE
Je cherclio pour mon file do

19 ans, ayant terminé son ap-
prentissage de commerce, place
dans coui-uerco ou bureau, où il
pourrait apprendre à parier et
écrire le français. A déjà quel-
ques notions de la langue. —
Eventu-lieuient on paierait pe-
tite pension. Certificats à dispo-
sition. Offres à Léo Bieri, bou-
cberie, WonJusen (Lucerne) .

Maison de la ville eherche

deux
jeunes filles

pour aider à coudre. Prière de
so présenter à 7 h. du soir.

Demander l'adi-sse dn No 226
nu buir_au de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
âgé de 20 aoe, versé dans toutes
les parties commerciales, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, cherche place
de co__rois-vende_r ou magasi-
nier dans maison de produits
chimiques, de ferronnerie ou
autre. Adresser offres écrites à
N. O. 210 au bu-eau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune homme
de 16 an, cherche place dans
famille catholique, pour appren-
dre la langue française ot aider
à la campagne. — S'adresso- à
Mile Frieda von Wyl, restau-
rant Feldsohlôss-hen, Lenz-
bourg.

Comptabilité
Oompta-lo, ayant longue 'Pra-

tique, se charge de la tenue de
comptabilités particulières et do
-oc-étés. Etablissement d'inven-
taires ©t de bilans. Contrôles,
révisions. — Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à B. C.
206 an bureau de la Feuille d'a-
v__ 

i .
Jeune garçon

fort et aimant le travail, 16 ans,
pari-unt déjà passablement le
français,

cherche place
tout de suite chez nn agricul-
têuir on artisan. Adresse : Com-
merce de graines Mast, Aeger-
ten près Bienne. Tél. 15.

On cherche pour
jenne fille de 17 ans

parlent anglais, italien, un peu
le hôtel-dais et le franoaig, pla-
ce dans commerce on auprès
-'enfants, senlement dans bonne
-amille. Adresser offres à Mme
Mœller, ingénieur,, Davos-Plats.

JEUNE FILLE
allemande

de bonne famille, possédant nn
diplôme d'infirmière et nn di-
plôme com__orci_l, cherche pla-
ce au pair dans pensionnat ou
dans bonne famille en qualité
de dame de compagnie pour se
perfectionner dans la langue
français-. Ecrire sous chiffres
H. 7668 L. à Pnblici+as. Lau-
sanne; JH 35783 L

Employés de Misai!
active et débronillarde, ayant
quelques an nées de pratique, se-
rait engagée imioédiat-ment on
pour époque à convenir. Préfé-
rence serait donnée à personne
pouvant faire correspondance
allemande. Adresser offres aveo
prétentions et certificats à UNI-
VERSO S. A. No 5. Oh. KAUF-
MANN, fabrique d'aiguilles de
montres, à Fienxior.

Apprentissages
Apprentie

On cherohe pour entrée im-
médiate, une j eune apprentie
dans nn atelier de couture à
Berne.

Demander radres_e du No 189
au burean do la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Jeune fille de 20 ans, désirant

apprendre la langue française,
cherche place comime

demi-pensionnaire
Adresser offres écrites à D. P.

__5 an bureau de la Feuille d'a-
vis^ .

Mariage
Aveugle, 43 ans, ayant retrai-

te et ménage complet, cherohe
à faire connaissance d'une da-
me en vue de mariage. Ecrire à
poste restante 265. Neuchâtel.

Mme H. Augsburger
Villa Clair-Mont
Rue Bachelin 6

a repris ses cours ot leçons de
cuir repoussé et autres tra-
vanx d'art. 

SALLE D'ARMES
DE NEUCHATEL

EVOLE 3-l a

Pro.. G. GERSTER

SABRE - ÈPÊE
FLE URET

pour darnes, messieurs et
enfants

¦ ¦—¦III .MIIII .I mi nil il -n m lll ¦— mi lll nui 11- ni

f  

ACADÉMIE DE DANSE
* PROFESSEURS

RICHÈME
8, rue du Pommier. Téléphone 8.20

De nouveaux élèves pour
les cours sont reçus en tout

temps
PRÉPA RA TIO N RAPIDE
Leçons particulières. Cours privés

Gymnastique
médicale et

orthopédique
M. G.1ÎÉRSTER

Spécialiste
Obésité, maigreur exa-
gérée, rééducation, dif-
formités corporelles, etc.

S'adresser MUSÉE 2
Téléphone 12.39

Urgent
Qui prêterait 5000 fr. à jeune

hommo do toute confiance, pour
affaire urgente, assurances en
garantie. Ecrire à T. C. poste
resta-ite. Fleurier.

Cours et leçons particulières
de

DAKSE
GYMNASTIQUE
CALUSTHÉNIE

Inscriptions reçues chez
M»» M. MONNARD
3, Beaux-Arts Tél. 10.38

BONNE PENSION
100 Ir. par mois, à côté de la
gare. Sablons 82. toc, à droite.

AVIS
Les anciens élevés de

L'INSTITUT
GERSTER

ayant encore des eff ets
à retirer, sont invités à
le faire jusqu'au 30 oçt.

Etet-voui allé voir?
au Palace

lÀGUÂNPEft / / A

7500 personnes ont vu
ce film depuis vendredi

dernier
A cause de son succès, ce film est
maintenu une SECONDE SEMAINE

Location ouverte de 2 à 6 h. 30. Téléph. 11.52

O R C H E S T R E

On achète

TABLEAUX
de Buchsor, Zund, Blancpain,
Anker et autres maîtres suis-
ses. Adresser offres avec détails
et prix sous chiffres Z B 3*91
à Rudolf Wosse. Zurich.

On cherche à acheter une

BANQUE
DE MAGASIN

Faire offres à M. Grezot , Dom-
bresson.

Remerciements

EXTRAIT DU PROSPECTUS

MOTOR-COLUMBUS"
Société Anony me d'Entrep rises Electriques à Baden (Suisse)
Emprunt 5 °\o de Fr. 10,000,000 Série XIII de 1928

En vue du remboursement ou de la conversion de l'Emprunt 7 % de Fr. 7,000,000 nom., Série IX de
J931 de l'ancienne «Motor », Société Anonyme ponr les Applications do l'Electricité, dénoncé
pour le remboursement au 1er avril 1929 et pour se procurer des fonds supplémentaires, la < Motor-Columbus > Société
Anonyme d'Entreprises Electriques émet un nouvel i

Emprunt 5 0/o de Fr. 10,000,000 nom. Série XIII
dont les modalités sont les suivantes : I
1° L'emprunt est divisé en 10,000 obligations au porteur, No 1 à 10,000, toutes égales entre elles, de Fr. 1000 nom.

chacune.
2° Ces obligations sont productives d'intérêt au taux de 5 % l'an. Elles sont munies de coupons semestriels aux 1er

avril et 1er octobre. Le premier coupon écherra le 1er avril 1929.
3° Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair sans avis préalable 1© 1er octobre 1943. La Société se réserve

toutefois le droit de rembourser l'emprunt par anticipation à une échéance de coupons, moyennant un préavis de
6 mois. L'emprunt pourra être dénoncé la première fois le 1er octobre 1S_0 pour le remboursement au 1er avril 1941.

'J> L'emprunt ne jouit pas de garanties spéciales. Toutefois la Société s'engage, jusqu'au remboursement complet du
présent emprunt, à ne pas contracter d'autres emprunts qui jouiraient de garanties spéciales, sans en faire bénéfi-
cier au même rang le présent emprunt. Il est fait exception pour les hypothèques qui grèvent déjà des propriétés
ou immeubles à acquérir.

5° Le montant total des emprunts obligataires ne doit pas dépasser le double du capital-actions versé,
6° Les coupons et les obligations remboursables sont payables sans frais, les premiers sous déduction de l'impôt îé-

i déral sur les coupons, aux caisses de la Société, ainsi que
à la Société de Banque Suisse, à Bâle, el à ^g Ies Sjèges, succursales
aU C_rédit 

f 11»»» à Zu™h' , _ . . et agences en Suisse de ces
U U

J_^_?-e 
A 

qUeS S
r
Ui8*-̂  £ x f̂ -  i , établissementsa la Société Anonyme Leu & Cie, a Zunch, J

chez MM. A. Sarasin & Cie, à Bâle,
chez Messieurs C. J. Brupbacher & Cie, à Zurich,
à la Banca Unione di Credito, à Lugano.

7° Toutes communications de la Société aux porteurs de titres de cet emprunt se feront valablement par publication
dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, à Berne, ainsi que dans au moins un journal des villes de Bâle,
Zurich et Genève.

8° L'admission de l'emprunt à la cote des Bourses de Bâle, Zurich et Genève sera demandée par la Société. Cette
inscription sera maintenue pendant toute la durée de l'emprunt.

Baden, le 9 octobre 1928. I
MOTOR-COLUMBUS, Société Anonyme d'Entreprises Electriques.

Les Banques soussignées ont pris ferme cet

Emprunt 5 0/ 0 de Fr. 10,000,000 nom. Série XIII
de la „Motor-Columbus" Société Anonyme d'Entreprises Electriques

et l'offrent en souscription publique
du 19 au 30 octobre 1038

aux conditions suivantes :

A. CONVERSION
1° Il est offert aux porteurs d'obligations de l'Emprunt 7 % de Fr. 7,000,000 nom., Série IX de 1931 de

la «Motor » Société Anonyme pour les Applications de l'Electricité, dénoncé pour le remboursement
au ler avril 1929, la conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt 5 %.

2° La conversion a lieu à 99 % , valeur ler octobre 1928.
3° Les porteurs d'obligations de l'ancien emprunt mentionné ci-dessus, qui désirent profiter de l'offre de conversion,

sont invités à remettre leurs titres, munis du coupon au ler avril 1929 et des suivants et accompagnés du formulaire
spécial à cet effet, dans le délai indiqué ci-dessus, à l'un des domiciles soussignés.

i° Le déposant recevra du domicile de souscription un bon de livraison, contre remise duquel il pourra obtenir dès
le 31 décembre 1928 les titres définitifs du nouvel emprunt, d'un montan t correspondant, munis du coupon au
ler avril 1929 et des suivants, ainsi que du timbre fédéral sur titres.

5° Lors de la conversion, il sera payé en espèces au porteur
Fr. 9.80 (Fr. 10.—- moins 2 % timbre fédéral sur les coupons) représentant la différence entre l'intérêt du

nouvel et de l'ancien emprunt pour la période du 1er octobre 1928 au ler avril 1929, plus
» 10.— différence entre le prix de conversion des nouvelles obligations et le prix de remboursement des

anciennes obligations, soit 1 %
Fr. 19.80 moins

> G.— soit 6/10 % par Fr. 1000 nom. du nouvel emprunt, représentant la moitié du timbre fédéral sur titres
à la charge du souscripteur,

soit Fr. 13.8Q au total par Fr. 1000 de capital converti.

B. SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
Les titres qui ne sont pas absorbés par la conversion sont offerts simultanément, c. à d. du 19 au 29 octobre 1928

en souscription contre espèces.
1° Le prix des titres souscrits contre espèces est de 99 % , plus intérêts à 5 % du 1er octobre 1928 jusqu'au jour de

la libération et Fr. 6.—, soit 6/10 % par Fr. 1000 nom., représentant la moitié du timbre fédéral sur titres à la
charge du souscripteur.

2° Dans le cas où les souscriptions contre espèces dépasse raient le montant disponible du nouvel emprunt, elles seront
soumises à une réduction correspondante.

3° La libération des titres attribués pourra se faire dès réception de l'avis d'attribution et jusqu'au 30 novembre 1928
au plus tard.

4° Au moment de la libération des titres, les souscripteurs recevront des bons de livraison, qui pourront être échan-
gés dès le 31 décembre 1928 contre les obligations défi nitives de l'emprunt, munies du coupon au 1er avril 1929 et
des suivants, ainsi que du timbre fédéral sur titres.

Bâle, Zurich et Lugano, le 18 octobre 1928.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. CRÉDIT SUISSE.
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie.

A. SARASIN & Cie. C. J. BRUPBACHER & Cie.
BANCA UNIONE DI CREDITO.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues par tous les sièges, succursales et
agences en Suisse des susdits établissements et maisons de banque.

Département des Travaux publics
Un emploi de conducteur des routes au servie© des Ponts et

Chaussées est mis au concours.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : ler j anvier 1929.
Le cahier général des charges peut, être consulté au bureau

des Pouts cl Chaussées entre 10 heures et midi.
Adresser les offres avec pièces à l'appui au Département dos

Travaux publics, Château de Neuchâtel , jusqu 'au mercredi 31
octobre, à midi .

Neuchâtel , lo 10 octobre 1928.
P 2314 N Le chef du département : H. CALAME.

LES VERRIERES
On demande un

porteur
de la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour les Verrières. Entrée en service le 1er novembre.
S'adresser au plus tôt au bureau du journal.

La collecte annuelle
du

Dispensaire de la Ville
22, Rue Fleury, 22

a commencé. Nous recomman-
dons vivement le collecteur, M.
Fischer, à la générosité et à la
bienveillance du public.

LE COMITE.

Hygiène domestique
Mardi soir 23 octobre, à 8 heures précises, dans l'Auditoire

dn collège des Terreau:-, Mlle KRAFFT, infirmier- diplômée, inau-
gurera son cours d'hygiène domestique, par nne oauseTio gratuite
pour dames, demoiselles, jeunes filles, sur co suj et : « Los exigen-
ces de l'organisme vis-à-vis do l'alimentotion ».

Invitation cordiale à toute personne soucieras© do _a santé et
de celle de ses proches.

Toutes les indications relatives au cours seront dormées ce
premier soir. 

Dame cherche à faire des
JOURNÉES

le matin ou l'après-midi depmis
1 h. 14 ou 2 heures.

Demander l'adresse da No 146
au bureau de la Feuille d'avis.

Malgré le manque
de fruits

il nous a été possible — grâce à nos propres plan-
tations comprenant plus de 1,500,909 ni- — de
faire nne fabrication assez importante eu fruits
au ju s. Toutefois, en vue de la demande très
forte, nous vous recommandons de faire a temps
vos provisions ponr les mois d'hiver, en ayant
soin d'exiger les

Fruits au jus /-fgk
%ir Lenzbourg

récolte 1928
qui vous donneront toujours entière satisfaction,
parce qu'ils sont vraiment bons. Ils se vendent
dans tous les magasins d'alimentation aux prix
suivants :

Va bottes 'A
Purée de pommes sucrée , , , (—.75 1.20
Pruneaux entiers , . « i _ t *—.85 1.30
Mirabelles. . . , , _ , _ . _,— 1.65
Reines-Claude nat. . . . ¦ a 1.— 1.65
Cerises rouges . . . , „ , ,  1.30 2.20
Cerises noires • . - » _ . « ¦  1.30 2.20
Griottes avec noyaux . « « a i  1.30 2.20
Abricots moitiés . . . . a , 1__0 2.25
Abricots moitiés ler choix < _ . 1.40 2.50
Fraises 1.40 2.50
Pêches moitiés extra . < _ , g 1_30 3.40

Fabriques de conserves
alimentaires Lenzbourg

cl.cSev. HENCKELL & ROTH

T H É Â T R E  DE NEUCHATEL
Mercredi 24 octobre, à 20 h. 30 - Représentation de gala

SOIRÉE DE DANSE
EVE ET JEAN FAZIIi

avec le concours de
SUZIE-WELTY, pianiste virtuose

Piano Pleyel de la maison Fœtisch.
Prix des places de fr. 3.30 à 7.70. — Location chez Fœtisch S.A.

| Atelier mécanique I
Y COLOMBIER — NEUCHATEL ?

1 R. WJELTI I
*_* Installation de camions neufs et de ponts de *4r
A& camions. Installation de voi.ures«automo» A
X biles en camionnettes de livraisons. Répara- . ,
*Y tlons et transformations en tous geures. Y
4t\\> Prix modérés. 

^*??????????*??++??++?
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 25 octobre -1928, à 20 h. 15

20 ANS DE PARIS RocBaEusn!uetN
d'ANATOLE FRANCE A ANDRÉ GIDE

sous les auspices et en faveur de la CLINIQUE-MANUFACTURE DE LEYSIN
Fondation du D' A. Rollier

Places à Fr. 1.65 el 2 75. Location chez Fœtisch.

çoMPT»B.Lit. c.-E. Robert iV«™«
eai __ _ _ _ _ :_*_: Arb. de comm. Exp. -compt A.S.E.
oVV-7-Ln^r^ni.i..** Di plômé Ch. S. des Exp .-comptables
ADMINISTRATION Fondation : 1889-1898

ÇORCELLES (Les Arniers) La Chaux-de-Fonds
limite de Peseux 42, Rue Léopold Robert • T. l. 2.11

Compte de chèques postaux IVb, 348 ^_

AVIS MÉDICAL

W BERSOT
maladies nerveuses

absent
JUSQU'AU 1er NOVEMBRE

Demandes à acheter

iff iwr, Z/iace eZZaMyr,
/acttlé& MAœtmtèîteœù
iriei&t̂ cnwt^et/iij a t v d .

On cherclio à aichotor d'occa-
sion, mais en parfait état une
POUSSETTE MODERNE

Faire offres écrites aveo prix,
sous B. P. 227 au bureau de la
Feui-1. d'avis.

IBIJIÎIIJ -I--
OR ARGENT - PLATINE
achète an comptant

L. -IICH AUD. Pince P_rry

Monsieur E. ROSSIER.
B ses enfants, ainsi que tou-
I tes les familles alliées, pro-
¦ fondement touchés de tou-
1 tes les marques de sympa-
H thie témoignées à l'occa-
¦ slou do la grande perte
¦ qu'ils viennent d'éprouver,
B et étant dans rimuossibi-
_ lité de répondre à chaque
H personne individuellement,
I les prient de croire à leurs
H sincères remerciements. ,



Guêtres
grises, beiges, brunes,

noires

/ <• I

3.95 5.80 7.80

KURTH
NEUCHATEL

MMjB
Vos articles,

tels que
chaussures,

j erseys,
culottes

j ambières, etc.
au magasin
de cycles

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

Dépôt de la maison
OCH FRÈRES, Genève

2
bons vins, bon marché !

Malaga doré , 3 ans
Vin vermouth extra

tous deux fr. 2.10 le litre
sans le verre, 5 % S. E. H, & J.

EPICERIE CENTRA LE
Téléph. 14.84 L. Matthey-de-l'Etang

Raisin italien
rouge, doux, so co_serva_it fa-
cilement, en cai-settes de 5-10
kg., à 65 c le kg. Exportation
de Produits du Pays. Magadino
(Tessin). JH 63416 O

OCCASION
A vendre : deux armoires, un

lit complet , une table, sept chai-
ses, et un établi d'horloger. —
Treille 9, 3me. 

Deux lits
complets

à vendre, en bois dur et en fer.
S'adresser Parcs 47, 3mo, à

droite.

CYCLISTES!

Faites installer
l'éclairage électrique

PHOEBUS
le meilleur appareil

connu
Au magasin

F. liaiooî & iomanl ï
Temple-Neuf 6

I— ¦__¦_ ¦¦ IHP—IIIIIMII ¦!! Il [¦¦¦¦Mil

________ -¦ ¦"'¦¦T" Wi ¦¦ **********¦____^___M__i-B —¦__-¦ -____l_«¦!___¦_¦_ lll l__ ______-__B__MMl-i-PJ

Vente par abonnement
L© voyageur d'une ancienne maison de Genève vi-

sitera sous peu sa nombreuse clientèle de Neuchâtel"
et vous offrira : Complets et Manteaux pour hommes,
Confections pour Dames, Lingerie, Tissus, Toilerie,
Couvertures, etc... Seulement marchandise de première
qualité avec de très grandes facilités de payement
sans augmentation de prix. Pour recevoir la vieite du
voyageur il suffit d'écrire au PROGRÈS. MOLARD 9,
à GENÈVE. JH 1025 A

BK LES VEHHES PONTUELS
mff lj_ f J è k  sont les vius agréables à porter et

PpSip'' |É sont déjà très appréciés par des mil-
'y _m ' —TB\ liers de personnes. Faites-en ajuster
ygffX _ffl sur vos lunettes, vous en serez enchan-
if ^\H tés- — Exécution très soignée et

__/|j| garantie de tonte ordonnance de MM.
***̂ J_([ * les oculistes.

4f André PERRET
Jm opticlen-spôciallsto

*~ 
f Epancheurs 9 - Dépôt Zeiss

nnnnnannncannnnDnant
_ Faites votre cure [
] d'automne avec le [

j „THÈ du JURA" [
_ le meilleur des l
] dépuratifs
t , 1.50 le paquet f_ à la [
] Pharmacie-droguerie [

] F.TRIPET sj  Seyon 4 - Neuchâtel [
-rr— it ii'-ifnr n II H n il *if"it 'ini ipff*n*inr

Hoto
'A enlevé- tout d© enite, moto

à très tas -prix. S'adi-seer à J.
Sc_eid_gger, Oo-mon-rèche.

A vend-, d'occasion

châssis Berna
quatre tonnes, sur pneus. S'a-
dresser à M. Jaisili, Ecluse 45.

Lampes éleclriqnes
A vendire d'occasion lampes

simples, complètes, abat-jour
métal, à prix avantageux. S'a-
dresse, au bureau d© la Feuille
d'avis. '

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

des veaux 

_M Im
FZ-RiriE IA1TEUSE CONCErrrRÉE
ne nilBI !TF POUR L'ELEVAGE

J3E _______ t - D-3 VEAUX _

Mesdames ! Messieurs!
Vous trouverez dans une installation
plaisante, chez GASTON, COIFFEUR, un
service basé sur les méthodes modernes

à des prix très raisonnables.
Personnel spécialiste pour : indéfrisable

ondulation à l'eau, coupe, massage,
manucure, etc.

M. ef Mme GASTON JENNY, fils
Rue St-Maurice 11 (Vis-à-vis bazar Schinz , Michel)

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue dn Temple-Neuf 1.

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annonces •
Suisses S. A., Bienne et succursales.

Les annonces remises à notre burean
avant 12 b. (grandes annonces avant
9 b.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

VENTE DE BOIS
de service

avant abatage
L "Etat de Neuchâtel, la Corpo-

ration des Six-Communes du
Val-de-Travers et le» Communes
de Buttes, Saint-Sulpice, Fleu-
rier, Boveresse. Môtlers et Cou-
vet feront vendre par enchères
publi ques à la criée descendante.
Jeudi 25 octobre 1928. à 16 heu-
res, dans la grande salle du col-
lège de Couvet, les bois de ser-
v_oe à extraire des coupes mar-
telées, soit:

3673 sapins, épicéas et Pins
des catégories de grosseur 30 à
100 cm., répartis en 25 lots et
dont le rendement total peut
être évalué à 4500 m3.

Les listes de lots, ainsi que
tes cou—iitlons de la vente peu-
ven t être d-maa-dées au bureau
da soussigné.

Oou/vet, 1© 10 oat-bre 1928.
L'Inspecteur des forêts

dn V lll me arrondissement.

A VENDRE
ft Fontaines, d© gré à erré um

bon domaine
ide 80 poses, poux 1© printemps
1929; les semailles et autres tra-
vaux sont faits. — S'adresser à
'Albert STAUFFEB.

A VENDRE 
~~

A vendre belles

pommes de terre
pour ©noav_r, à 18 fr., rendues
e_t cave : 20 fr. — René Buchty,
pngollon.

Bureau de tabacs
E remettre à Neuchfttel. bien
Èitué au centre des affaires.

Etnde Cartier, notaire. Mole 1.
LAMBRUSCO DOUX
le 1928 est un régal
Dégustation gratuite

FBEISA EXTRA-FIN
1 fr. 50 la bouteille

VIN DE NEUCHATEL 1926
depuis 1 fr. 30 la bouteille

Babais par quantités
Comptoir Vinicole. — Ecluse 14

et magasin- Meier

E-Pulilipe et Canton de NencMtel
Construction

d'un chemin forestier
La Corporation de Saint-Mau-

rice au Lauideron met en sou-
mission la oanstru-tion d'un
chemin de 750 m. courants en-
viron dams sa forêt de Monspy
(territoire d'Enges).

Les enitrepreneurs peuvent
prendre connaissance du cahier
des oha-ges et des plans au bu-
reau du sou-signé. Adresser au
même bureau les soumissionfl
sous pli cacheté, portant la
mention : « Chemin forestier »,
jusqu'au samedi 27 courant.

Sa-nt-Blaise, 18 octobre 1928.
L'Inspecteur des forêts

dn 1er arrondissement.
Jean ROULET.

Pour i nerfs
prenez du bro-U-re, et si vous
avez tout eass- ohez vous, pre-
___r de la Seccotine pour réparer
et coller votre ménage.

épuisement du sang, contre cette débilité des nerfs, et maintenir son sang NLsg__f __ '
_w_ riche, abondant et pur, en faisant usage d'un bon tonique reconstituant. Jw^^llll¦ s Contre le surmenage, la fatigue cérébrale, physique ou intellectuelle, le I Jffl fif !

vin TONIQUE TOLEDO à base de Quina , Viande, Glycérophosphates et fer , fff-rjj anilH

Régénérateur du sang appauvri , reconstituant des nerfs épuisés, apéritif ¦ntt9|j{j l

1 TONIQUE TOLEDO JÏé
fgj stimule l'appétit , facilite la digestion et l'assimilation des aliments, <L____^|ĵ pBl^_-H
fH abrège la convalescence, élimine toute fatigue musculaire, et est employé **'***_.%_t_*w«»«"'"*"|!
§P avec succès dans les cas de surmenage, perte de poids, manque d'appétit, etc. 'ONtQUE TOl&P®
SèS-V «' . •. ™ ' "• __ . K ,,,,»««. j„„. »HW
-_l_atS-_ Flacon : Frs. «-> • " ;«.,., /5-~3. •«•« _ . .

^^&SBHB|éÎ}̂ »̂«»_. En vente dans lotîtes les Pharmac ies et h la _*<_*£ ',•""*." f* *7 îîîî "
'̂^^^¦-

'"
_»&>»_ PHARMACIE PRINCIPALE -̂ _MM 

lAW. W ÙîSjj

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On iêiê i iite . éventuellemeot a louer
maison en parfait état, aveo huit à dix chambre., chambre de
bain., l-SS-verie et le confort nécessaire, dans situation ensoleillée.
Environs du lao de Neuchâtel inférieur ou du lao de Morat eon-
viendront. — S'adresser sous ehi-fres K 8723 Y à Publlcitas, Berne.

/ LITTHERMOGëIIEI_m bien appliqué sur la peau engendre la chaleur j

I TOUX, RHUIvîÂÏÏsmES. POINTS É
U DE COT É, LUMBAGO S, ETC. |
mi Prix réglemsnté : Fr. I.2S la boite. En vsnte dam toutes les Pharmacies i

Agents généraux pour la Suis e : \rr.
Ig&jk ETABLISSEMENTS ^ARBEROT ^AjGËNÈVE

^a^

B_H-S-B_  ̂
L ' É N O R M E  SUCCÈS

g^^^^nliflt obtenu au dernier Comptoir suisse par la

j ffl " SEMOULINE "
_n ir32*H I? Prouve qu'il s'agit d'un produit supérieur con-
_B_\^_» JW venant à tous . usages culinaires ; ne se vend
MM&(2>5rîSs qu'en paquets originaux.
i^^H BESSOE- FBÈRES
mflPff '___ __ Fabrique do pâtes alimentaires «LA TIMBALE :>^^""-̂  YVERDON et. SAINTE-APPQLINE

• -̂ffiflfcî  ^€ B L^K B  
^̂ *̂** _̂_> ¦ ¦ ' : ; '¦̂ _5̂ T__S® _Sr__P cP^Sl ¦'' ' ¦ ' ' ^

"̂ *̂ feft^^^*i fèw t m  è ^̂ 8! SHEV _ _̂SlçMffl8B_-i" IJIJÎ ^̂  vy ^̂  -fftff ¦̂ janKLy _MV¥ j___t_ i __ Ën_srT__l

^_âs___«___ ^^ vL%- '' "' "' : ''

s^tf y_/  Jj i_r ^L ^^__k ŝant p™s,cu!r vernis, forme

/  ̂ j ŷ S / C\y WrAl irAi WS 3& à 41, même article en velours

P /f^Viïwmimô f ?

pt n  cnoprrAi fl «ut ce snwi t
N E  II t H AT E l

m QROFITEZ de cette occasion m
W v^our vous offrir ce régulateur! 1
H ^7<m^̂  ̂ ^*̂ _S m W
M jf^^Kf 

Prix spécial pendant 30 jours Fr. i !*#¦ m
®i f -^___ »'l ^u  ̂octobre au 20 novembre, afin de (mieux faire con- 

^^> f^-T^l l 
naître notre 

carillon cathédrale « MUSETTE », nous oî- j s
ç3> 1 psjyy^P I tro-is ce modèle dont la valeur est de Pr. 128.—, au prix fis ;
K_\I I ___ ___yî __i I ex^ptioniiel de Fr. 115.—, avec 6 mois de crédit et V* {_§
'(§. ! I ^iP^^ I d'acoimipte, ou au comptant à Fr. 100.—, fca

I l  

\W$nw 1 '̂ ° 731()- ~ Régulateur « MUSETTE » moderne, garanti 4 ans, 753
S _r.l(Mll?*j S 1 cabinet noyer ou chêne, verres à biseaux, marchant 8 jou i-s, £= . .
I PI_«_il_ S 1 belle sonnerie «cathédrale» sonnant les 'A, 'A, % et les heures. K§)

ffSJi! Profitez de celte eir . o_ .îa_ce «nique. Ecrivez-nous tout de suite !• m
^^^^^^ «|l

Wne/o'» notre client:tovjom> noire client rw-™- UTOï. -̂  J- (©!Si ce modèle ne vous , Comme Maison de J® ,
plaît pas, faites votre i ' . confiance fondée en <?§ >

TÙrï brhnre WW Ê̂ ë̂^̂ M -s r-xé-Œs; iillustrée No 7, qui M 1 <  M ; j B^_W|KS l ! W^&M de qualité bien renom- fe 1
vous sera adressée |i H H ! | ' ' __f l^___________ \ j 

^ JEkJÊ '¦¦ %  mée. Sur désir, posés »S
gratuitement sur vo- }Bi,?̂

ai
™g

^

il
"™

;r
™™*™ franco au domicile de M

tre demande. 19G61 L •£ CM^R _.:^_,gP^ l"'̂ g:)
ro lP

S ,. l'acheteur. M***tVie<ià ff ar,rvft ew>ti..Parh ((p \ ,

W' ¦"" ¦II^M- -̂M«-«-»-M«-^̂ M -̂»W -̂-nr »̂ B̂_MW»«WH-»IJIU»_MMI-_»B _,_ JJ_I. UWII I I I I W I I  II  l ll, — Illl IH I IIH B.J II

pour chauffages centraux
d'étages et de bâtiments

Bien des personnes ne savent pas encore que les briquettes « Union » présentent
il des avantaj .es dans les chauffaj .es cent raux d'étapes et de bâtiments. Elles peu-
I! vent y être utilisées pour maintenir le feu pendant la nuit et pour avoir rapi-
ï! dément un bon feu le matin en combinaison avec du coke. On peut aussi s'en
jl servir seules. Mode d'emploi imprimé gratuit chez les marchands de combustibles.

|„ CHIFFON "
Seyon 3, entresol

MAGASIN SPÉCIAL
DE SOIERIES
CONFECTIONS

HA -• I al fi •

I^^LiËîïms J
| FOURRURES 1
i #3ÎJ"YE-

C
FII _BTKE 1

M SAIN T-HONORÉ NUMA-DROZ I Û
BCT ¦ Kg

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

A N T IQ U I T É S
Mme Pauchard

8, Faubourg du Lac, 8

Achat - Vente - Echange

les hollandaises
_wiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest HfllTBlER
_*i8---9-_ag»«̂  ̂ II ¦ uni

Cours de peinture
sur porcelaine, poterie

15 leçons
données par M. J. MONNIER

Cours permettant la préparation des cadeaux de fin
d'année. — Les leçons se répartissent d'octobre à février,

après midi ou soir.
Renseignements et inscri ptions, Goufiserie des Terreaux

(Tél. 5.98) ou A. Guyot 2.
FfflrmfrWrir --B_ffqiw^

L'économie
et les bas !
^m*m^B ^m ^lt^m^^m^•

Basrep
Un procédé nouveau

Retissage sans couture
de bas et chaussettes (soie, fil
ffloor, ca-hemire'). Très solide,
permettant de les porter encore
avee souliers bas. Prix modérés.

Dépôt de fabrique

Barbey & Gto
Eue du Seyon ¦ NEUOHATBai

Tableaux
A vendre, à prix avantsureux.

des oeuvres de Jea__n_i_-, Al-
fred Berthoud, Zelger, Oortèz,
etc. S'adresser 8er_ e 9, 1er.

A vendi- du
jus de quinorodons

à 1 fr. 20 le fes1. et 1 tr. par 20
kilos, rendu à domicile. S'adres-
ser à Oscar Wirth, Brot-Des-
sous (Neuch&tel).

Personne n'a le droit d'ignorer que la

Pâte pectorale KXAUS
améliore l'état des poumons.

Toutes les pharmacies la vendent.

—i- Vous pourrez, grâce à ina me*

r-f jjf—¥^lmir~ 
La première leçon

JÇ—_| WëL . de musique
f  /_ \ | I •. Par Lise Perlemolne, apprendre
v ^

"j S ' . -très rapidement et très facile»
V/ _l/ • | ment, <_uel que soit votre âge, lea

; *̂***jT notes dans les deux clefs soi et
' J fa, la valeur et la mesure. -*

._____£ Jusqu'au 25 octobre 1 tr. 25 «m*
m*»w tre re__bou__ement.

Grosseur natuireUle des notes dé- Mme L. PERTiKWANN'
posée en deux co-Onnes. Eue de Nenohâtel 35 - Genève

POUR VOS BESOINS IMMÉDIATS EN

CHARBONS ET BOIS SEC

MARGOT & LAMRELET
GARE-COLOMBIER

vous livreront VITE el BIEN



POLITI QUE
HONGRIE

Une défaite du comte Bethlen
Ce régime Bethlen vient de recevoir un rude

coup, écrit M. Gauvain dans les « Débats.. M.
Tibor de Kallay, ancien ministre des finances,
qui avait donné avec éclat sa démission de
membre du parti gouvernemental (parti de l'U-
nité) et de député de Nagy Kanisza, vient d'ê-
tre réélu à une majorité de plusieurs milliers
de voix. En vain le comte Bethlen cherche-t-il à
faire le silence au dehors sur cette défaite. L'é-
lection de Nagy Kanisza le met dans une situa-
tion très difficile.

L'écrasement du candidat de l'unité est cer-
tainement causé par un profond mouvement d'o-
pinion contre le régime Bethlen. M. de Kallay
va prendre position dans la Chambre des dépu-
tés avec une autorité accrue. B n'est pas homme
à (laisser étouffer sa voix. E réclamera des ré-
formes jugées nécessaires par tous les partis,
_*.__ l'Unité, notamment le scrutin secret dans
les campagnes comme dans les villes. Que fera
le président du conseil ? Jusqu'ici, il a toujours
répondu en remettant à une époque plus op-
portune les réformes auxquelles il n'avait pas
pu s'opposer en principe. A l'instar d'autres dic-
tateurs en exercice, il perpétue le provisoire.
_1 s'incruste au pouvoir en s'appuyant sur les
éléments militaristes. Récemment, il a fait en-
trer dans son cabinet comme sous-secrétàire
d'Etat le capitaine Gombœs, chef des fascistes,
ami et protecteur des officiers allemands qui as-
sassinèrent Erzberg-r. La semaine dernière, il
a prononcé des discours enflammés contre le
traité de Trianon et l'attribution d'une partie du
Burgenland à l'Autriche, n se pose en sauveur
de la Hongrie, en homme nécessaire.
. Sa conduite mérite d être suivie de près en ce
moment. Le 20 novembre prochain, l'archiduc
Othon, fils aîné de feu Charles ler-IV, aura
seize ans. Une surprise est possible. On dit le
comte Bethlen plutôt partisan de l'archiduc Al-
bert Mais le régent Horthy et lui-même doi-
vent être surtout partisans de leur propre main-
tien. Le régime actuel en Hongrie peut deve-
nir d'un jour à l'autre une source de perturba-
tion dans toute l'Europe,

[ FRANCE
Après l'affaire Horan

Une adresse des Journalistes français
i au gouvernement
i (PARIS, 21 (Havas). — Les journalistes fran-
çais accrédités au ministère des affaires étran-
gères ont voté une motion constatant que les
faits qui ont été relevés dans l'affaire Horan
ont un caractère individuel qui ne saurait por-
ter atteinte à la considération personnelle ©t col-
lective des journalistes.

En conséquence, ils se déclarent pleinement
d'accord pour que, avant de recevoir réguliè-
irement des journaliste s, les ministres s'enquiè-
rent de leur qualification professionnelle, de
la nature et de l'étendue de leur collaboration
â des publications quelles qu'elles soient et
établissent une liste des journalistes accrédités.

ïïs expriment leur conviction qu'aucune dis-
position nouvelle ne sera prise qui vienne gê-
ner leur activité, Bs décident de constituer un
comité qualifié pour examiner avee les servi-
ces des ministères les questions intéressant leur
profession et, le cas échéant, les agissements
qui pourraient être considérés comme contraires
S la correction professionnelle.
_, Montefiore et G-audmï . ,

PARIS, 20 (Havas). — On mande de Nice au
« Journal > : L'instruction ouverte par le par-
quet de Nice à la suite de l'arrestation des deux
Italiens Montefiore et Gaudini, accusés d'es-
pionnage, marque un temps d'arrêt. Le commis-
saire de police et un inspecteur sont partis pour
I Marseille où de nouveUes arrestations sont pré-
vues. Montefiore a reconnu les faits qui lui sont
reprochés. B a indiqué qu'il avait été condamné
par la justice de son pays à trente ans de réclu-
sion. On a découvert chez Gaudini un document
en langage chiffré ; ce document a été envoyé
à Paris pour être traduit. Gaudini habite Nice
depuis cinq ans, il se dit architecte, mais en
réalité vend des meubles d'occasion. U était tout
d'abord, au début du fascisme, un chaud parti-
san de Mussolini, plus tard, il évolua et il passa
comme adversaire du fascisme. Son revirement
fut-il sincère ? Il semble que dans l'affaire de
Nice, il joua plutôt un rôle d'agent provocateur
et d'agent d'exécution du fascisme.

j ALLEMAGNE
M. Marx quitte la présidence

du parti du centre
BERLIN, 20. — L'ancien chanceBer du Reich,

[M. Marx, a autorisé expressément la « Ger-
mania > à déclarer que l'information selon la-
quelle il aurait l'intention de déposer, à la ses-
sion de décembre, son mandat de président des
instances dirigeantes du parti, est exacte. Là
démission ne doit cependant pas être attribuée
à des motifs politiques ou à des divergences
d'opinions sur la politique future du centre.

ETATS-UNIS
_.'« humidité de Chicago »

LONDRES, 20 (Havas). — On mande de Chi-
cago au . Daily Telegraph y qu'à la suite de
nouveaux excès commis par des bandes rivales
de trafiquants de spiritueux au cours desquels
plusieurs bombes ont éclaté et un homme a été
tué à coups de mitrailleuses, des détachements
de police patrouillent dans les rues.

La démonstration
Dans son premier-Lausanne, de la -Ga_ette>,

M. Georges Rigassi écrit :
< Dans les pays où les socialistes ont été au

pouvoir et où ils ont gouverné à leur guise, ils
n'ont tenu aucune de leurs promesses. >

'Et pour démontrer ce qu'il avance, le direc-
teur de la < Gazette de Lausanne » poursuit
ainsi :

Dans une brochure qui vient de paraître sous
le titre de < La Suisse sera-t-elle socialiste ? >,
on trouve quelques pages suggestives sur la
question qui nous intéresse. En Allemagne, im-
médiatement après la révolution de novembre
1918, une commission fut instituée sous la pré-
sidence de Karl Kautsky pour étudier le pro-
blème de la socialisation. Résultat : le 15 fé-
vrier 1919, cette commission déposa un rap-
port très explicite, où, loin de recommander
la socialisation, elle condamna unanimement
les entreprises économiques de l'Etat, les con-
sidérant comme plus funestes que les entre-*
prises privées. Lors des élections pour le
Reichstag, en juillet. 1920, les socialistes enre-
gistrèrent de nombreuses défaites, et ces
échecs furent dus à l'impossibilité de réaliser
les espérances que pendant cinquante ans ils
avaient entretenues par leur bruyante agitation.

En Autriche, les socialistes acquirent la pré-
pondérance dans le gouvernement de coalition
dé mars 1919. Ils firent des efforts pour trans-
former les industries de guerre en « entrepri-
ses socialisées s, avec le concours limité du ca-<
pital privé. Quand la situation économique et
monétaire se fut améliorée, ces entreprises éta-
tistes pu semi-étatistes disparurent, ou furent
transformées en entreprises ordinaires.

La Tchécoslovaquie fut considérée, lors de
ses débuts de répubBque indépendante, comme
un Etat sociatiste en germe; il n'y fut jamais
question d'une sociahsation de tous les biens
productifs. La Suède eut en 1920 un ministère
exclusivement sociaBste sous la présidence de
Branting. B institua une commission d'étude
pour aviser aux mesures pouvant conduire à la
socialisation. Cette commission siège encore,
elle publie de temps à autre de longs rapports,
mais ses prorrositions vont diamétralement h
rencontre de la socialisation. Au Danemark,
les sociaMstes sont au ponvoir depuis 1924; fi-
ne se préoccupent en aucune manière de la so-
cialisation et s'appliquent avec lenteur à des
réformes sociales. On r>eut en dire autant des
résultats qu'ont obtenus les socialistes belges
et les socialistes anglais lors de leur passage
au pouvoir.

Par contre, B est un grand pays qui a c son
ciaBsë . avec autant de logique que d'énergie :
c'est la Russie sous la dictature de Lénine et
de ses acolytes. Faut-il rappeler une fois de
plus les résultats de cette lamentable expérien-
ce ? En octobre 1921, Lénine lui-même dut re-
connaître l'échec complet de sa révolution
agraire ; l'anarchie économique aboutit à la mi-
sère et à la famine, et la production rurale n'a
commencé à se rétabBr lentement que lorsque,
en 1922, on eut renoncé à la « socialisation de
la! terre x Quant à la « libération > des pau-i
vres ouvriers russes, eïïe aboutit à un scanda-
leux esclavage.

« A quand la révolution en Suisse ? > deman-
dait-on à Moscou à M. Fritz Schneider, député
socialiste aux Chambres fédérales, venu étu-
dier sur place lea conditions d'existence de la
classe ouvrière. A quoi M. Schneider répondit:
« Quand nos ouvriers suisses en seront réduits
à vivre et à travailler comme vous. > En fait,
le coût de la vie, au 1er novembre 1927, re-
présentait le double de ce qu'il était avant la
guerre; les ouvriers reçoivent en moyenne com-
me salaire les trois quarts de ce qu'Bs gagnaient
avant la révolution bolchéviste et ils sont ex-
ploités comme ils ne l'ont jamais été sous au-
cun régime capitaBste (1).

Il y a cependant une classe du peuple qu.
se trouve très bien sous le régime communiste
russe : : c'est celle des employés de l'Etat, des
inspecteurs, des ronds-de-cuir. Ce qu'on sait de
rilus clair sur la Russie, c'est que, dans ce
pays, le régime socialiste aboutit à la dictaturo
de la bureaucratie.

{_) Voir sur ce point la brochure ; « La faillite
du collectivisme en Russie ». — Imprimerie Sonor,
Genève.

liés entretiens de Paris
Un accord de principe serait intervenu

sur le chiffre des dettes de guerre
Il ne faut rien attendre de

l'Allemagne
BERLIN, 20. — Les journaux constatent, au

sufèt des entretiens à Paris de M Parker Gil-
bert, que des plans concrets quelconques n©
sont pas encore parvenus aux milieux afle-
mands compétents. B s'agit, pour le moment, de
préparatifs techniques pour la constitution de
la commission d'experts. La réunion proposée
par M. Parker Gilbert constitue un progrès, car
efle montré que l'Angleterre a le désir de don-
ner son concours.

On né sait encore rien de définitif sur le
choix de Berlin comme Beu de la réunion.

Les journaux ajoutent qu'il est facile de cons-
tater que M. Parker Gilbert n'a reçu du côté
allemand aucune mission visant à offrir quoi
que ce soit aux autres puissances intéressées
aux réparations et, avant tout, à faire des con-
cessions en vue d'obtenir une évacuation pré-
maturée de la Rhénanie.

Ce qu'en pense un députe
PARIS, 20. — L'entrevue qui a eu Beu hier

entre M. Poincaré et M. Winston Churchill, d'u-
ne-part, et M Parker Gilbert, de l'autre, a fait
craindre à certains députés que la négociation
qui va s'engager ne se termine par un nouvel
abattement . de la créance f rançaise SUE l'Alle-
magne. •

, C'est le sentiment qu'exprimait a la Chambre,
M.. Ernest Flandin, député du Calvados.

i— Comme c'est la France qui a la plus gros-
se part des réparations; disait-il. toute réduc-
tion de la dette allemande doit nécessairement
avoir une ,répercussion assez lourde sur nos fi-
nancés. ' !

Mais ce qui est -aussi de nature à inquiéter,
c'est que là commercialisation d'une partie de
la créance des alliés sur l'Allemagne pourrait
diminuer l'importance des prestations en nature
que nous avons escomptées pour un vaste pro-
gramme de travaux publics.

Dans les milieux diplomatiques
Dans les milieux diplomatiques, on se montre

au contraire extrêmement satisfaits de la ve-
nue à Paris de M. Winston Churchill, laquelle
signifie, à n'en pas douter, que le point de vue
anglais est maintenant identique au point de
vue français, bref qu'on va former le front uni-
que en face dès propositions allemandes queBes
qu'elles soient.

. En tous cas, on s'accorde à dire que cette né-
gociation allait dominer toute la poBtique fran-
çaise pendant les mois qui vont venir et qu'à
côté de l'importance matérielle et morale qu'el-
le offre, la querelle autour des articles 70 et 71
apparaîtrait bien misérable.

Ce qui s'en dit au dehors
et dans la capitale française

PARIS, 22 (Havas). —- Les pourparlers qui
se poursuivent dans diverses capitales en vue
de la revision du plan Dawes et surtout les en-
trevues qui eurent lieu entre MM ChurchBl,
Parker Gilbert et Poincaré. donnent Beu aux
commentaires les plus idivers.

Selon certaines informations de source étran-
gère le chiffre définitif de la dette allemande
et celui des dettes des Alliés auraient été fixés
et un accord de principe serait même intervenu
entre les gouvernements intéressés et aurait
l'approbation des Etats-Unis, de sorte que le
comité des experts n'aurait plus qu'à se pro-
noncer sur un plan concret, précis et complet
qui réglerait à la fois la situation dlu Reich à
l'égard des Alliés et cefle de ceux-ci à l'égard
de leurs créanciers.

Les renseignements pris à Paris dans les mi-
lieux bien informés ne semblent pas devoir
indiquer que les négociations soient aussi avan-
cées. On fait tout d'abord remarquer que la

première conférence des experts ne peut avoir
d'autre objet que celui qui lui a été fixé à Ge-
nève, à savoir la détermination du nombre et
du montant des annuités à verser par le Reich.

En ce qui concerne la fixation du chiffre de
la dette allemande, on rappelle que ce n'est que
lorsque les Alliés seront saisis de propositions
fermes de l'Allemagne qu'ils pourront se pro-
noncer. , .

On ne connaît encore que la position des gou-
vernements britannique et français ainsi qu'eBe
a. été nettement précisée dans la note BaUour
d'une part, dans le discours, prononcé à Cham-
béry par M. Poincaré d'autre part. Rappelons
que le gouvernement britannique a déclaré qu'il
entendait ne pas verser, aux Etats-Unis plus
qu 'il ne recevrait de ses débiteurs, et que, de
son côté, le gouvernement français a fait savoir
par la voix de son chef que la France consen-
tirait volontiers à examiner toute proposition
qui lui permettrait à la fois de s'acquitter en-
vers ses créanciers et de recouvrer les dépen-
ses qu'elle a faites pour la reconstruction des
régions dévastées.

Le gouvernement aBemand n'ayant pas for-
mulé son point de vue, toute les précisions don-
nées quant au taux de la réduction éventuelle-
ment consentie sur le montant global de la dette
allemande semblent devoir être considérées
comme inexactes. De même, rien n'autorise ac-
tuellement à penser que les Etate-Unis soient
disposés à accepter une réduction importante
du montant de la créance qu'ils détiennent sur
les divers pays alliés. Tout laisse même présu-
mer qu 'ils considèrent la question comme déf i-
nitivement réglée par les divers accords parti-
culiers qu 'ils ont passés et qu 'ils se contenteront
d'envoyer au comité d'experts un simple obser-
vateur, s'ils se font représenter.

Deux points de vue conciliables
L'entretien de vendredi a permis aux minis-

tres français et anglais de constater que leurs
points de vue seraient aisément concfliables,
mais cet accord de principe ne peut faire préju-
ger des modalités d'un accord général

Il convient d'ajouter qu'on ne possède aucune
précision sur la date et le lieu de la réunion du
comité des experts. Il semble jusqu'à présent
qu'on ait pensé à Berlin, à Bruxelles ou Paris.
Quant à la date, l'opinion < générale est que la
conférence pourrait avoir lieu dans le courant
du mois de décembre.

Enfin, il n'a été procédé à aucun échange de
vues relativement à la désignation des person-
nalités qui seront appelées à participer aux
pourparlers.

Un chiffre énoncé par le
« Daily Express »

LONDRES, 20 (Havas). — Le « Daily Ex-
press » se dit en mesure d'annoncer que la som-
me suggérée par M. Parker Gilbert pour le rè-
glement définitif de la dette aBémande, somme
de laquelle MM. Poincaré et Churchill se se-
raient déclarés satisfaits, est de 35 milliards de
marks or.
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ÉTRANGER
Pour la sécurité du travail

dans les mines
LONDRES, 20. — Le gouvernement britan-

nique a soumis récemment au gouvernement
français des propositions en vue d'une coBabo-
ration entre les organisations officielles des
deux pays qui s'occupent de travaux pour une
plus grande sécurité dans les mines de char-
bon. Ces propositions ont été accueillies favora-
blement par le gouvernement français. En An-
gleterre, l'office pour la sécurité des mines s'oc-
cupe de ces questions. Ces propositions pré-
voient l'échange 'entre les deux pays des docu-
ments dont Bs disrvosent sur la prévention des
accidents, les recherches et les expériences fai-
tes, tant en France qu'en Angleterre. Des rap-
ports qui jusqu'ici n'avaient pas été publiés, se-
ront également échangés. Les différents problè-
mes du domaine mentionné seront traités en
commun ou séparément par les organisations
intéressées des deux pays. On espère ainsi réa-
liser des économies de temps et d'argent. On
prévoit également l'échange réciproque de
fonctionnaires et d'ouvriers pour les tâches qui
demandent des connaissances spéciales.

NOUVELLE^ SUISSES
Une auto se renverse sur

ses occupants
ROLLE, 22. — Une automobUe conduite par

M. Georges Watésten, à Genève, roulant dans
la direction de Genève, dimanche après midi,
a dérapé, près de l'Abordage (Bursinel) sur la
chaussée humide et s'est renversée sur ses qua-
tre occupants.

M. Vatesten a l'épaule gauche brisée. Le pe-
tit Olik Ellis, 5 ans, a le crâne fracturé et est
dans un état désespéré. Mme Eliane Ellis a
des contusions peu graves. MBe Béatrice Beng-
son a une grande plaie à la cuisse gauche. Deux
des blessés ont été transportés à l'infirmerie de
RoBe et deux autres dans une clinique à Gland.

Une initiative qui aboutit
ZOUG, 22. — Une initiative du parti radical

du canton de Zoug, tendant à transformer la
banque cantonale en une pure banque d'Etat,
ayant réuni 1600 signatures, a abouti.

Ce n'était pas une balle, mais une pierre
AIGLE, 22. — L'enquête a établi que ce n'est

pas un coup de feu qui a brisé vendredi soir,
un peu avant son arrivée à Aigle, la vitre du
vagon-restaurant du direct du Simplon, mai-
une pierre lancée par un jeune garçon qui a
été découvert et qui a avoué-

Une scierie détruite par le leu
LUCERNE, 21. — A Schûpfheim, la maison

d'habitation, la grange et la scierie appartenant
à M. Franz Lœtseher ont été la proie des flam-
mes. On ne connaît pas les causes de l'incendie.
La maison était habitée par le propriétaire et
par un ouvrier de la scierie, M. Vonmoos. Les
pompiers n'ont pu que protéger la forêt Qui com-
mençait à prendre feu.

Brûlé vif
LUCERNE. 21. — Sur la place de la gare a

Lucerne, M. Rumpf, marié, 25 ans, voulut met-
tre de la benzine dans le réservoir de son trac-
teur. Le réservoir prit feu . Rumpf fut griève-
ment brûlé au bras et au dos. Il a succombé à
1 "hôpital à ses brûlures.

Voleurs arrêtes
ZURICH, 21. — Au cours de la semaine pas-

sée, un cycliste d'une grande boucherie de Zu_
rich a pris la fuite en emportant une somme dé
plus de 4000 francs. La police se servant des
moyens modernes de recherches donna son si-
gnalement par radio. L'auteur du vol a été ar-
rêté en peu de temps à Stultgart.

Il y a quelques jours , deux jeunes manœuvres
saint-gallois dérobèrent le livret de caisse d'é-
pargne de leur logeur à Zurich . Puis ils préle-
vèrent une somme de 1500 francs. Les deux
jeunes gens ont été arrêtés à Saint-GaB et un
complice a été arrêté à Aussersihl. On a pu re-
trouver le tiers de la somme volée.

Mystérieux accident :
GENEVE, 20. — M. Laurent Chiuratto, 39

ans. Italien, demeurant à Genève, a été vic-
time vendredi soir d'un accident dont les cir-
constances n'ont pas encore été éclaircies. Le
conducteur des tramways de la ligne de Ver-
nier l'a trouvé étendu saus connaissance sur la
route à côté de son vélo. Le blessé qui a une
fracture du crâne a été transporté à l'hôpital
où, ce matin, il n'avait pas encore repris con-
naissance.

« Epidémie » d'incendies
GENÈVE, 22. — Un nouvel incendie a éclaté

dimanche matin, à Onex, où un grand hangar
appartenant à M. Schafner a été entièrement dé-
truit. Les pertes sont évaluées à une vingtaine
de mille francs. On ne 'doute pas que cet incen-
die, le quatrième en quelques jours dans la
même localité, ne soit le fait d'une main crimi-
neBe.

Une cave envahie par les eaux
COSSONAY, 22. — Par suite de l'obstruction

d'un ruisseau, le village de Dalliens — et en
particulier l'auberge — a été envahi par les
eaux. La cave où se trouvaient 12,000 litres de
vin nouveau en fermentation et 2000 litres de
vin vieux a été remplie d'un mètre d'eau. Les
pompiers ont été alarmés pour vider la cave et
protéger les habitations.
Des motocyclistes dans un troupeau de vaches

BIÈRE, 22. — Deux motocyclistes, roulant à
une vive allure , sont entrés en collision avec un
troupeau bovin. Ils ont blessé une vache et ont
été projetés sur la chaussée où ils sont restés
inanimés. Ils ont été conduits à l'infirmerie
d'Aubonne,

La catastrophe de Vincennes
VINCENNES, 20 (Havas). — A 4 heures, les

ouvriers ont aperçu sous un enchevêtrement de
fils de fer, de briques et de moellons à l'endroit
où devait se trouver l'escalier central de l'im-
meuble, deux bras et une jambe dont on ne
saurait dire s'ils appartiennent à un seul ou
à deux corps. On redouble d'ardeur pour dé-
gager le ou les cadavres, mais B faudra encore
du temps pour déblayer cet endroit. Des ou-
vriers de l'entreprise privée qui ont assuré pen-
dant , la nuit les travaux de sauvetage ont four-
ni un labeur écrasant

MicheBi est mort à l'hôpital
Une plainte déposée

PARIS, 21 (Havas). — Le père du maçon Mi-
ohéttî, qui a été 27 heures pris sous les décom-
bres de la maison écroulée de Vincennes, s'est
porté partie civile et a déposé une plainte con-
tre l'entrepreneur pour homicide par impruden-
ce,- ; . i

Le laboratoire des Arts et Métiers a reçu des
fragments de matériaux provenant de la maison
écroulée et les soumettra à une analyse chi-
mique. -

lies, travaux ne seront pas terminés
" avant deux ou trois jours

PARIS, 20. — B faut abandonner l'espoir
qu'on avait ce matin de f>ouvoir sortir dans la
journée les cadavres des victimes. De nouvel-
les difficultés surgissent : il faut couper avec
un chalumeau oxhydrique des charpentes en
fer et roinpre avec une machine à perforer d'é-
normes blocs de plâtre.

L© directeur de l'entreprise civile qui a suc-
cédé aux pompiers et aux sapeurs du génie
pour le déblaiement déclaré qu'U ne faudra pas
moins de deux ou trois jour s avant qu'on puisse
dégager les ensevelis vivants.

A 11 heures, on continue à retirer de l'en-
droit .où se trouvait le logement de l'entrepre-
neur dies fusEs de chasse, des mousquetons de
cavalerie et de nombreuses cartouches.

On entend à une faible profondeur des cris
plaint-fs suivis d'aboiements étouffés : c'est un
chien qui, au moment de -'écroulement, se trou-
vait dans l'immeuble attaché à une chaîne.

Affluenee de curieux
Sons la pluie qui tombe sans arrêt depuis

18 heures, les curieux, profitant de la semaine
anglaise, se rendent, samedi après-midi, sur
les lieux pour examiner les dégâts mais se
heurtent à un barrage d'agents placés rue Di-
derot et rue de Laiarry.

Des gardiens de la paix et des gardes muni-
cipaux sont placés également à chaque issue
d'immeuble donnant sur. les tieux de l'accident,
afin d'éviter que les curieux ne puissent péné-
trer sur le chantier.

A 15 heures, sous les bâches des marchés,
situés rue Diderot et rue Lajarry, une foule
compacte stationne, commentant l'accident

Sur le chantier, un contremaître surveifle les
travaiBeurs. Un autre passe près de chaque
groupe, appelle successivement chaque ouvrier
et lui remet une enveloppe : c'est la paie —
l'ouvrier jette un coup d'œil sur le contenu de
l'enveloppe, puis se remet aussitôt au travail.

Un autre encore demande aux ouvriers s'ils
veulent travaifler cette et tous, sans exception,
répondent : oui.

Dans un coin du chantier, on continue à en-
lever de dessous les décombres du Bnge, des
ustensiles de cuisine, des papiers, des quittan-
ces, etc., qui sont aussitôt mis en tas sous un
abri provisoire.

On entend toujours le chien qui aboie. A 16
heures, on commence à l'apercevoir, mais il
faudra encore un certain temps pour le dégager.

Une boîte à chien a été apportée du commis-
sariat pour le mettre aussitôt qu'on aura pu le
délivrer, '

Les curieux continuent à arriver et le service
d'ordre a été quelque peu renforcé.

©n retire des cadavres
PARIS, 21 (Havas) . — A minuit 10, on re-

tire des décombres-''dé Vincennes un cadavre
qui tiéiit encore dans ses mains un barreau
d'une échelle. Les jambes du mort sont fléchies
dans la position d'un homme montant à une
échelle, ce qui tendrait à prouver que les ou-
vriers ont été surpris par lés cris de sauve-qui-
peut et qu 'ils se sont dirigés vers le sol.

Les travailleurs aperçoivent un autre cadavre
et ils s'efforcent de le dégager. A une heure,
le cadavre n'a pas encore pu être identifié. Ce
cadavre est décomposé. Les fouilles se poursui-
vent activement B semble que les ouvriers ar-
rivent maintenant à l'endroit où doivent se trou-
ver les cadavres.

VINCENNES. 21 (Havas)'. -* Led-X-septième
cadavre a été dégagé cet après-midi des dé-
combres de la maison qui s'est écroulée.

Il y a encore une personne
VINCENNES, 22 (Havas) . — Il se précisé qu'il

ne reste plus qu'un ouvrier dans les décombres
de la maison écroulée. :

L'Angleterre
sous la tempête

LONDRES, 20 (Havas). — Une forte tempê-
te accompagnée de pluie s'est abattue sur Lon-
dres pendant la nuit. Plusieurs câbles télépho-
niques ont été endommagés, ce qui a provo-
qué ides perturbations dans les communica-
tions.

Le vent a atteint une vitesse de 95 km. à
l'heure.

Communications coupées
LONDRES, 21 (Havas). — Par suite de la

tempête, les communications téléphoniques en-
tre Londres, Calais, Boulogne. Bâle et Lille
ont été interrompues. Les Bgnes de 800 abonnés
de Londres sont coupées.

Plusieurs paquebots qui devaient partir hier
soir, notamment pour New-York, ont dû ajour-
ner leur départ. :'

Dégâts considérables
LONDRES, 21. — L'ouragan qui a sévi sur la

Grande-Bretagne et dans la partie Bmitrophe
de l'Ecosse a causé des dommages considéra-
bles.

Les pluies torrentielles ont provoqué des
inondations. Les services de navigation sur la
Clyde sont interrompus. De nombreuses locali-
tés riveraines se trouvent complètement iso-
lées. Les communications téléphoniques avec
Dublin ont été coupées.

L'ouragan fut causé par un terrible vent sud-
ouest qui commença de souffler vendredi à
midi. Samedi dans la matinée, après que la
pluie fut tombée pendant dix-huit heures sans
interruption la tempête s'est apaisée.

Plusieurs navires se sont trouvés en diffi-
cultés dans la mer d'Irlande sans toutefois
qu'aucun événement grave ait été enregistré.

LONDRES, 21 (Havas). — Un avion piloté par
une femme et dans lequel une autre femme
avait pris place a capoté samedi après-midi. Les
deux aviatrices ont été grièvement blessées.

Une église incendiée
ECKARTSRERGE (arr. d'Apolda), 20 (Wolff).

— Samedi matin, le feu a complètement détruit
l'église de la localité qui datait de 1423. L'é-
difice venait d'être rénové et devait être inau-
guré dimanche. L'auteL d'un© grande valeur,
a été la proie des flammes.

Accident d'aviation

Ce sont des automobilistes, qui
involontairement, provoquèrent

l'incendie
GRENOBLE, 21 (Havas). — Samedi soir, vers

20 heures, dans la commune de Saint-Pierre-de-
Message, entre Vizille et Laffrey, deux automo-
bilistes étaient occupés à transvaser de l'essen-
ce à la lueur d'une bougie quand B s'est pro-
duit une explosition qui a mis le feu à la mai-
son. Les flammes ont gagné bientôt tout le ha-
meau dit des Traverses. Quinze maisons ont été
bientôt complètement embrasées. En raison du
manque d'eau, il a été impossible d'arrêter les
progrès de l'incendie. On essaie seulement de
protéger les deux seules maisons du hameau
qui n'avaient pas encore été atteintes. A mi-
nuit, l'incendie continuait, activé par un vent
violent. Les dégâts atteignent un million de
francs. Il n'y a pas eu d'accident de personnes.

Un hameau en feu prés
de Grenoble

SCHAFFHOUSE. 21. — Les élections au Con-
seil d'Etat du canton de Schaffhouse se sont ter-
minées par la confirmation des deux représen-
tants radicaux et des deux représentants pay-
sans proposés à la réélection.

Le greffier, M. 0. Schârrer, présenté par le
parti radical, a été élu comme nouveau membre
avec 3870 voix (la majorité absolue était de
3313 voix). Le candidat paysan qui lui était op-
posé, M. J. Stamm, président de la commune de
Thayngen, a obtenu 2982 voix.

Elections schaff housoises

__ misslons ae îunai
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 b. et 19 h. 30 Météo.

13 h. 25. Intermède. 20 h. 10 et 20 h. 45, Orchestre. —
Zurich, 588 m.: 12 h. 32, 13 h. et 21 h. 15, Orchestr.
de la station. 16 h., Orchestre Castellano. 19 h. 82,
Confërehoe. 20 h., Soirée consacrée à Haendel. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre. 16 h. 30, Demi-
heure littéraire. 19 h. 31, Conférence académique. 20
h., Soirée soleuroise. 21 h. 20, Orchestre du Kursaal

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Harmonium. 17 h. 30, Vio-i
Ion. 20 h. et 21 h. 40, Conférence. 21 h., Concert. —•
Langenberg (Cologne), 468 m. 80, 13 h. 05 et 17 h. 45,

' Concert. 20 h., Orchestre de la station. 21 h., Chant-
populaires allemands. 21 h. 30, Musique de chambre.
T-" Munich, 535 m. 70 : 16 h. 30 et 21 h. 20, Concert.
19 h. 30, Orchestre de la station. — Londres, 361 m.
40 et Daventry, 1604 m. 40 : 12 h. 55 et 14 h. 15, Con-
cert 13 h. 55, Orgue. 19 h. 40, Musique de Schubert.
20 h. 40, Vaudeville. 22 h. 15 et 23 h. 30, Sextuor. —
Paris, 1764 m. 70: 13 h. 25 et 21 h. 10, Radio-concert. —
Rome, 447 m. 80 : 20 h. 45, Musique légère et comédie.
— Milan , 548 m. : 20 h. 55, Opérette.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 20 octobre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  —.—
Comp. d'Escomp. 710. — 3'A Ch. féd . A. K. 86.25
Crédit Suisse . . 045.— Chem Fco Suiss. 42..—m
Soc de banq. s. 837.— ...  J ougno-Eclé . 380.— d
Union fin.genev. 787.— VA% Jura-Siin p. 77.80m
Ind. gepev . gaz 765.— 3% Genev . à lois l l f i ,—
Gaz Marseille . . 400.— i% Genev . 1899 . 460.—
Motor- Colombus 1246.- 3% Frib . 1903 .. —.—
Feo-Suisse élect. 6:5. — 1% Belge : . . . H l â .- d
.» / > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—

Ital.-Argént .élec. 535.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. —.— 5% Bolivia Ray 226 .50
Totis charbouna . 7 i G.— Danube -Save . , 62.50 0
Trifail 44. 50 7% Ch. Franc . 26 1021. -
Chocol. P.-C.-K. 232.50 7% Ch. fer Maroc — —
Nestlé . . . . . .  '.152.— 6% Paris-Orléans 1027. -
Caoutoh S fin. 64.25 6% Argentin.céd. 100.60
ARumet suéd . B 636.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 506.—
iVt % Féd. 1927 97.40 41. Totls o. hong. 462.—

Cinq changes en hausse : Paris 20.29 %, Dollar
5.18 13/16 ; Espagne 83.80 ; Vienne 73.02 % ; Pesos
218.75 ; 3 en baisse : Lit. 21.21 . .. RM 123.76 Y», Stock-
holm 138.92 % ; 9 invariables. 64 actions cotées dont
21 en hausse ,19 en baisse ; écarts peu significatifs
sauf pour Textile, où la lutte a continué avec une
forte reprise sur les cours d'hier (850) on cote d'em-
blée 1000, 900, 1000, on saute à 1100 (off v (+ 200) ;
après bourse 1000 offer



NOUVELLES SPORTIVES
La sixième journée

du championnat suisse
I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Première défaite d'Etoile. — Cantonal
est battu à Chaux-de-Fonds.
A Genève, Urania bat Etoile 2 à 1.
A la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds bat

Cantonal 1 à 0.
Le mauvais temps d'hier a nécessité le ren-

voi de deux matches en Suisse romande, Lau-
sanne contre Carouge et Bienne contre Fri-
bourg.

Ailleurs, les rencontres prévues ont été dis-
putées.

Nous n'attendions pas une victoire d'Urania,
si irrégulier cette saison; il débute par un suc-
cès retentissant, qui ne semble pas avoir de len-
demain. Hier il affronte le leader et le bat. dif-
ficilement peut-être, mais enfin les deux points
sont acquis et oe à la grande joie de Servette,
qui attendait la moindre défaillance d'Etoile.
Voilà deux clubs de Genève en excellente po-
sition, à la seconde place du classement. Ca-
rouge les suit de près; la lutte cette année en-
core sera palpitante à souhait.

Le départ de Poli, exceflent arrière, compli-
que sérieusement les choses chez Cantonal, qui
normalement devait gagner la partie d'hier. Sa
situation n'a rien d'alarmant pour le moment
et l'équipe remaniée saura prouver sans tar-
der qu'elle ne veut nuBement jou er un rôle
de second plan.

Matches Buts
Club» j. Q. N . p. p  ̂ £ pts
Etoile 5 4 . — 1 13 5 8
Servette 4 3 — 1 16 10 6
Urania 4 3 - 1 12 5' 6
Caronge 3 1 2 — 6 5 4
Bienne 3 2 — 1 10 11 4
Cantonal 4 1 1 2  5 6 3
Chaux-de-Fonds 6 1 1 4  7 14 3
Fribourg 4 1 — o 6 13 2
Lausanne 3 — — 3 6 12 0

En série « promotion :>
'Groupe I. — Servette bat Villeneuve, 9 à 3 ;

Carouge bat Nyon, 1 à 0 ; Montreux - Vevey,
renvoyé.

Classement. — Carouge. 6 matches 9 points ;
Monthey, 5 m. 8 p. ; Servette, 6 m. 8 p. ; Mon-
treux, 4 m. 6 p. ; Villeneuve, 6 m. 5 p. ; Nyon,
5 __. 4 p. ; Forward. 5 m. 3 p. ; Lausanne, 4 m.
2 p. ; Vevey, 3 m. 0 p.

Groupe II. — Couvet bat Renens, 5 à 0 ; Con-
cordia - Racing, renvoyé ; Orbe - Stade, renvoyé.

Classement —¦ Couvet, 5 matches 8 points ;
Racing, 3 m. 6 p. ; Concordia, 4 m. 5 p. ; Fri-
bourg, 5 m. 5 p. ; Renens, 6 m. 5 p. ; EtoBe,
4 m. 4 p. ; Stade Lausanne, 2 m. 2 p. ; Chaux-
de-Fonds, 5 m. 2 p. ; Orbe, 4 m. 1 ip.

Série B
Groupe V. «—< Xamax I - Cantonal II a, ren-

voyé ; Sainte-Croix I - Yverdon I, renvoyé.
Groupe VI. — Le Locle I bat le Parc I, 3 â

I ; Cantonal II b - Gloria I, renvoyé ; Etoile II-
Sylva I, renvoyé.

Série C
Grimpe IX.  — Grandson I - -White Star I,

renvoyé. ' ; :. <¦'.:. ::,'
Groupe X. — Boudry I t Fleurier H.- ren-

voyé ; Sparta ï - Travers ï . renvoyé i Couvet
II a - Colombier I, renvoyé.

Groupe XI. — Xamax II - Cantonal III, ren-
voyé ; Sporting-Dulcia I - CerBer I, 2 à 2.

Groupe XII.  — Le Locle II - EtoBe III, ren-
voyé ;. Chaux-de-Fonds III b - Gloria II, ren-
voyé.

Juniors
'Groupe III . — Cantonal - Etoile A, renvoyé;

Chaux-de-Fonds B bat Etoile B, 12 à 0.

IL SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Superbe victoire de Granges, qui con-
serve le premier rang. — Premier suc-
cès d'Aarau.
A Granges, Granges bat Nordstern 3 à 0.
A Aarau, Aarau bat Soleure 7 à 3.
A Berne, Berne bat Old-Boys 1 à 0.
A Bâle, Concordia et Bâle 1 à 1.
Personne n'escomptait une victoire aussi

nette des Soleurois, sérieusement handicapés en
défense par l'absence de Widmer, encore bles-
sé. Un membre du club, plein de confiance, nous
garantissait samedi une victoire. « Vous verrez,
sur son terrain, Granges est imbattable cette
saison. »

Nous y sommes allé de notre petit pari, que
nous avons perdu

Aarau enfin remporte sa première victoire
et nous l'en féticitons. Dommage' seulement que
ce soit au détriment d'un club si méritant.

La forme de Berne ne nous était pas con-
nue; nous savions qu'Osterwalder et Schneebeli
avaient été remplacés avec peine et que la ligne
d'avants manquait de perçant.

Le résultat semble confirmer la chose, puis-
que son adversaire d'hier, Old-Boys, le dernier
du classement, n'a été battu que de un but à
zéro.

11 nen subsiste pas moins que Berne a ob-
tenu quatre points en deux matches, ce qui pour
un début de championnat est tout à fait réjouis-
sant

Le derby local bâlois s'est terminé par un
match nul. Nous escomptions de Bâle un meil-
leur résultat; celui obtenu hier prouve une
amélioration sensible de la forme de Concordia.

Matches Buts
Clubs J. Q. N. P. P . C7 Pts
Granges 5 3 1 1 9  5 7
Berne 2 2 — — 6 3 4
Young Boys 3 1 2 — 5  2 4
Nordstern 3 2 —  1 1 2  7 4
Concordia 2 1 1 — 4 1 3
Bftle 3 1 1 1 4  5 3
Aarau 3 1 — 2 11 10 2
Soleure 4 — 1  3 9 21 4
Old Boys 3 — — 3 1 7 0

En série promotion
Groupe I. — Victoria bat Madretsch, 4 à 2;

Lucerne bat Berne, 3 à 2; Cercle des Sport»
Bienne - Young-Boys, renvoyé ; Boujean - Kic-
kers, renvoyé.

Classement :
Victoria, 4 matches, 6 points; Bôzingen, 3 m.

6 p.; Lucerne, 2 m. 4 p.; Cercle des Sports,
3 m. 4 p.; Kiekers, 2 m. 3 p.; Bienne, 5 m. 3 p.;
Young-Boys, 3 m. 2 p.; Berne, 3 m. 0 p.; Ma-
dretsch, 3 m, 0 p.

Groupe II.  — Nordstern bat Breite, 6 à 1;
Atischwti bat Olten, 2 à 0; Black-Stars - Liestal,
renvoyé.

Classement :
Nordstern, 5 matches, 7 points; Bâle, 6 m.

7 p.; Allschwil, 3 m. 5 p.; Olten, 3 m. 3 p.;
Black-Stars, 2 m. 2 p.; Liestal, 3 m. 2 p.; Breite,
4 m. 2 p.; Old-Boys, 4 m. 2 p.

m. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Grasshoppers nettement en tète. Son
rival le plus dangereux Lugano, perd
chez lui un point précieux. — Une vic-
toire escomptée de Zurich.
A Winterthour, Grasshoppers bat Winter-

thou r 3 à. 2. ' , ' . '. -
A Lugano, Bruhl et Lugano 1 à 1.
A Saint-Gall, Zurich bat Saint-GaB 4 à 0.
Ce n'est pas sans difficultés que les cham-

pions suisses ont battu Winterthour, qui chaque
fois et chez eux, surtout, leur ont touj ours op-
posé une résistance acharnée. Disons, à leur
décharge, qu'ils n'ont joué qu'à dix hommes
une grande partie de la seconde mi-temps,
Tschirren ayant été gravement atteint à la sui-
te d'une collision.

Grasshoppers est d'autant plus heureux de ce
résultat que lé voilà en tête de la région, Lu-
gano n'ayant pu faire mieux qu'un match nuL

Bruhl, en Suisse orientale, est l'équipe à sur-
prises et cèBe qu'il a causée tuer, personne ne
l'attendait, son adversaire surtout pas. C'est pro-
bablement par excès de confiance que Lugano
a péché.

Bruhl aura su en profiter; le voilà en excel-
lente posture maintenant.

Que penser de Saint-GaB, qui de tous temps
a. joué dans le footbaB suisse un rôle important.
Nous r etiens convaincu que Tannée dernière ce
club avait subi une crise grave, dont B saurait
tirer d'utiles leçons. Or le voilà plus mal en
point aujourd'hui qu'B ne l'a jamais été. Cinq
défaites consécutives, c'est trop vraiment et
nous voulons espérer que ses dirigeants sau-
ront trouver les éléments capables de rétabBr
une situation qui devient angoissante. B en est
temps encore . heureusement.

Matches Buts
Clubs j, G. N> Pi p# c_ Pts
Grasshopper 4 4 — — 13 4 8
Lugano 4 3 1 — 13 1 7
Young Fellows" 3 2 — 1 4  1 4
Zurich . . 3 2 . — 1 6 5 4
Brûhl 4 1 1  2 4 6  3
Winterthour 3 1 — 2 9 7 2
Blue Stars 3 1 — 2 6 1 1 2
Chiasso 3 1 — 2  4 7 2
Saint-Gall - 5 — — 5 5 22 0

En série promotion
Groupe I. — Lugano bat Red-Star, 4 à 2; Neu-

munster bat Zurich, 2 à 1 ; Oerlikon et Locarno,
2 à 2; Wohlen et Blue-Stars, renvoyé.

Classement :
Lugano, 5 matches, 7 points; Juventus, 4 m.

6 p.; Oerlikon, 3 m. 5 p.; Zurich, 3 m. 4 p.; Red-
Star, 4 m. 3 p.; Locarno, 4 m. 3 p.; Wohlen,
2 m. 2 p.; Bine-Stars, 3 m. 2 p.; Neumunster,
3 m. 2 p.; Baden, 3 m. 0 p.

Groupe IL . — Sp. V. Winterthour bat Ro-
manshorn, 3 a l ;  Saint-Gati - Frauenfeld, 1 à 1;
Sparta-Schafftiouse - Bruhl, 1 à 1; .Winterthour -
Tœss, renvoyé.

Classement :
Bruhl, 5 matches, 7 points; Sparta, 5 m. 5 p.;

Veltheim, 2 m. 4 p.; Winterthour, 4 m. 4 p.;
Frauenfeld, 3 m. 3 p.; Saint-GaB, 5 m. 3 p.;
Tœss, 2 m. 2 p.; Sp- V, Winterthour, 3 m. 2 p.;
Romanshorn, 4 m. 2 p.

. |-r Comptés rendus des. matches
Chaux-de-Fonds bat Cantonal, t à O

;•: ¦ - •¦.¦ M-temps, 0 à 0
Chœué-de-Fonds ' « - Chodat ; Tschopp, Ulrich ;

Haushéei\ Daepp, Schneeberger ; Haefeli, Neu-
.ns-hwander, Aeschlimamii Held, Neuhaus,

Cantonal : Feutz ; Uhlmann, Facchinetti ;
Payot II. Gutmann, Furrer ; Tribolet, Abeg-
glen III, Schick, Struppler, Richème.

Cantonal remplace Poli par Uhlmann.
Peu avant 3 heures, les équipes font leur ap-

parition devant un ramier de spectateurs. En
raison de la pluie de la veille et du matin, le
terrain est détrempé et glissant. Chaux-de-
iPonds qui a le coup d'envoi, engage une pre-
mière attaque qui se termine en touche. A son
tour Cantonal opère une jolie échappée ; Abeg-
glen shoote de peu à côté ; à la suite d'une nou-
velle attaque de Cantonal, le poteau renvoie un
bel essai de Schick. Chaux-de-Fonds est obligé
de se défendre, car Cantonal se maintient dans
son camp. Chodat en particulier doit intervenir
fréquemment. A son tour, Feutz arrête une bal-
le difficile, sur échappée d'Aeschlimann.

Deux corners sont tirés contre Chaux-de-
Fonds, qui ne parvient que 'difficilement à des-
serrer l'étreinte des Cantonaliens. Par rentre-
mise d'Abegglen, les ailes créent de nombreu-
ses situations dangereuses, qui échouent toutes
.sur Chodat. en grande forme. Dans les dix der-
nières . minutes de cette mi-temps, Chaux-de-
Fonds paraît se ressaisir et Feutz bloque avec
peine un fort shoot de Neuhaus.

A la reprise, Chaux-de-Fonds dirige le jeu
pendant les quinze premières minutes. Canto-
nal se défend énergiquement. Facchinetti re-
pousse les assauts des « blancs > ; puis le jeu
pendant un certain temps s'égalise. A deux re-
prises, Abegglen, bien qu 'étroilement surveillé,
parvient à se défaire de l'étreinte adverse ; son
shoot malheureusement est arrêté, une premiè-
re fois par le poteau, puis par Chodat.

A.la 37me minute, un cafouillage s© produit
devant leg buts de Cantonal. L'arrière Uhlmann
hésite et Neùënschwander en profite pour mar-
quer sans que Feutz fasse un mouvement.

La partie dès lors est jouée. Facchinetti tente
bien dé pousser sa ligne d'avants, mais Chaux-
de-Fonds joue la défensive ; malgré un foui et
•un dernier corner, le coup de sifflet final reten-
tit laissant la victoire à Chaux-de-Fonds.

D'après l'allure de la partie, un match nul
eut été plus équitable. Chaque équipe a domi-
né une mi-temps. Notons chez Cantonal une su-
périorité technique ; Chaux-de-Fonds procède
plutôt par échappées.

Dans les deux teams les ailiers - furent les
points faibles.

Facchinetti et Abegglen, Daepp et Chodat
d'autre part , furent les plus rémarqués.

Arbitrage de M. Wutrich , de Berne.
Urania bat Etoile, 2 à 1

Mi-temps, 2 à 0
Malgré le temps défavorable, la pluie de la

veille et du matin, le terrain du stade de Fronte-
nex est en excellent état, de sorte que le jeu
peut se dérouler normalement. La victoire est
restée au meilleur certaineimient ; deux im-
pressions ont pu être dégagées, à savoir qu'U-
rania était capable de fournir un jeu organisé
et agréable, et d'autre part qu 'Etoile avait une
réputation surfaite. Sa ligne d'attaque a été
franchement mauvaise. Si l'on considère l'allu-
re générale de la partie, on peut même dire
qu'en ne perdant que par 2 buts à 1. Etoile,
somme toute, se tire à son avantage de l'affaire
et qu'B aurait pu facilement enregistrer trois ou
quatre buts.

La premfière mi-temps a été su faveur des lo-
caux. Constamment dominés, les Stetiieng sur-
pris par la vitesse et l'adresse de leurs adver-

saires, sont complètement désorientés ; devant
les attaques organisées de, violets, Us n'ont pu
qu'esquisser quelques vagues réactions. Les Ge-
nevois ne purent toutefois marquer que deux
buts au cours de cette pre|m_è.e mi-temps, à la
16me minute, par Barrière, et à la 21me, par
Lienhardt.

Au cours de la seconde partie, fatigués proba-
blement par leur effort dég premières 45 minu-
tes, tek violets ralentissent un peu l'aBure.

Les échappées d'Urania sont toujours dange-
reuses, mais les offensives ne furent pas me-
nées avec la même vigueur qu'au début.

Les SteBiens dominent pendant quelques mi-
nutes et Perrenoud, à la 35me minute, bien pla-
cé, sauve l'honneur. Résultat juste, qui laisse
entrevoir de beRes possibtiités pour les Gene-
vois, dès Que l'équipe aura développé son en-
traînement athlétique.

Partie inégale des SteBiens, qui ont joué sans
conviction.

Urania, — Nicolin ; Bovy, Papastratidès ;
Loichot, Bruhlhardt, Berchten ; Lienhardt, Gret-
tler. Barrière, Ross, Stalder.

Etoile. — Gerber ; Calame, Mader ; Probst,
Regaz-oni, Knoerr ; Glasson, Wtile, Matzinger,
Perrenoud, JuiBerat.

Arbitrage de M. Dagon, de Soleure.

Concordia et Bâle font match nul,
l a i

' Mi-temps : 0-1
Cette partie aprement disputée est dirigée

avec beaucoup de fermeté, par M. Regazzoni, de
Lugano.

Concordia a le coup d'envoi ; une première
attaque .échoue en touche. Un second essai im-
médiatement après,, jnet sérieusement les bute
bâlois en danger. Bâle .qui jouait avec plusieurs
remplaçants a de la peine à se mettre en train.
Très énervés quelques équipiers commettent
de graves fautes; Une passe de Enderlin, le
meilleur joueur avec Bielser, est sauvée en cor-
ner. Concordia domine nettement. Zorzotti en
pleine forme empêche l'adversaire de marquer.
Weber ohez Concordia a toutes les peines de
briser une attaque déclenchée par la ligne d'a-
vants. Le corner qui en résulte ne donne rien.

Puis c'est de nouveau à Zorzotti de se distin-
guer par quelques arrêts superbes. D'une posi-
tion nettement off-sidé, Tinter de Concordia part,
et comme la défense bâloise arrête le jeu dai_=
l'attente du coup de sifflet , l'avant adverse n'a
aucune peine à marquer, à la 40me minute. Un
dernier corner pour Bâle. et c'est la mi-temps.

Après le repos Bâle fait des efforts désespé-
rés pour obtenir le match nul. Ayant procédé à
quelques heureuses modifications de ses lignes,
ses attaques deviennent plus dangereuses. Deux
corners, puis un foui depuis la ligne des 16 mè-
tres, passent de peu de côté des buts. Quelques
minutes plus tard Bâle égalise enfin sur faute
d'un arrière de Concordia. Après quoi le jeu
devient décousu et peu intéressant. Bâle man-
que une superbe occasion d'obtenir la victoire.
Un shoot en force de Concordia est arrêté par la
perche transversale. Plusieurs corners prouvent
la supériorité manifesté de Bâle. Au coup de
sifflet final le résultat est de 1 à 1.

Berne bat Old Boys, 1 à O
Mi-temps : 0 - 0.

Le_ équipes se présentent dans la formulation
suivante : .

Berne : Fink ; Wenger, Ramseyer ; Manz,
Kirchner, Staempfli ; Kûchenmann. Reinle, Am-
rein, Brand, Schwàar.

Old-Boys : HeifeBinger ; Wyss, Freudinger ;
Luthi, Danzeisen ; Burkhart, Egloff, Sauverini.
B-Tchtel, Bossi, Wernli, Arbitre : M. Cavin, de
Marges. r. ....:.r.r "• i- .. . . ..r :. :.._ .:
' ;L*abs-_t.é,-.qu_ parait .bien être détb-tive, de
Sohneebeti et Ostemalder, est vivement com-
mentée. ' " ¦ " " ". '*"_

Dès lé début, le jeu est rapide ; si la prepriè-
re mi-temps fut à l'avantage de Berne, les Bâ-
lois prirent leur revanche au cours de la se-onr
de ; leur jeu, très agréable à suivre, rencontra
les faveurs du pubtic qui ne ménagea pas ses
applaudisseinents.

C'est le centre avant Amrein qui aura l'hon-
neur de marquer l'unique but de la partie, dix
minutes après la reprise. Old-Boys fait l'impos-
sible pour égaBser, mais ses avants n'arrivent
pas à forcer la défense adverse où Rarnseyer se
distingue ; ce. qui passe est bien repris par
Fink. La ligne des demis fournit un travail in-
telligent ; eh avant par contre, de gros progrès
devront être encore réalisés.

Les Bâlois auraient tout aussi bien pu rem-
porter une victoire, que personne ne leur aurait
contestée. L'équipe est bonne ; sans posséder
de brillantes individualités, eBe forme un tout
homogène, dont la persévérance aura bientôt sa
récompense^
Grasshoppers bat Winterthour, 3 à 2

•Mi-temps 3 à 2
Ce résultat au repos n'indique nullement que

la partie était terminée après 45 minutes de
jeu. Au contraire, on fit de chaque côté de gros
efforts pour-améliorer sa position, mais sans
succès.

Le terrain rendu très lourd par la pluie qui
ne cessa de tomber, arrêta l'élan des joueurs
qui terminèrent péniblement la partie.

Ce n'est pas sans appréhension que les cham-
pions se rendirent à Winterthour ; ils avaient
été obligés de remanier leur équipe, qui se
présenta dans la formation suivante : Pache ;
de Week, Hegmann ; Rohrer, Weiler II, de La-
vallaz ; Frankenfeldt, Abegglen II, Weiler I,
Régamey, Tschirreh. ' • ' ".

Chez Winterthour. oh remarque surtout de
jeunes éléments, pleins de feu sacré. Soutenus
par un public enthousiaste, quoique très cor-
rect, ils firent des mérveiïïes ; B faBut toute la
science de la défense zuricoise pour résister
à leurs assauts, à leur volonté d'égaliser à tout
prix.

Le vétéran Hegnauer, arrière-droit, est en-
core exceBent, bien qu'un peu lent. Habile tac-
ticien, sa seule présence en impose autant à ses
jeunes coéquipiers, qu'à ses vieux adversaires.
Derrière lui, Buhler, un gardien de première
force, a fait hier une de ses plus beBes parties;
est-ce le fait de jouer contre son ancien club
qui le rendit plus brillant que de coutume ?

Dès le début, Grasshoppers fait preuve d'une
nette supériorité. La balle est à peine en jeu,
que Frankenfeldt part, pour manquer le but
de peu.

B se rachètera bientôt et cinq minutes après,
grâce à lui, les champions mènent par un but
à zéro. . '' . ' .

Winterthour surpris par tant de rapidité se
reprend et ne tarde pas à égaliser.

Ensuite d'un bel exploit personnel, Weiler, à
la 20me minute, évite toute la défense adverse ;
parvenu sur la tigne de touche. B passe à Abeg-
glen qui réussit sans peine le second but.

Enfin, sur centre dé l'aile gauche, Tschirren
reprend superbement de la tête et marque en
force.

Winterthour ne l'entend pas ainsi ; Martin
de 20 mètres place un shoot qui trompe Pache.
Le gardien plonge, la balle au lieu de glisser,
rebondit et pénètre dans ses bois. C'est 3 à 2
et la mi-temps.

Une collision accidentetie met Tschirren hors
de combat 20. minutes après la reprise.

Grasshoppers termine à dix, mais maintient
le jeu ouvert. Plus rien ne sera réussi jusqu'à

la fin, les Zuricois sont vainqueurs par 3 à 2.
On sent chez Winterthour l'heureuse influen-

ce de l'entraîneur, qui en peu de temps, a ob-
tenu un résultat très réjouissant.

Chez Grasshoppers toute l'équipe a fourni
un exceBent travail ; les avants surtout, à part
Regamey un peu trop personnel.

A l'hôpital cantonal, où Tschirren à été trans-
porté, on ne pouvait, dans la soirée, se pronon-
cer exactement.

Votià notre équipe nationale privée d'un
joueur de classe ; Xam ne pouvant se rendre à
Vienne, on se demande comment sera compo-
sée la ligne d'avants, qui va être opposée à
l'Autriche et à la Hongrie, dès dimanche pro-
chain.

Couvet bat Renens, 5 à O
Mi-temps : 2 àO

A 3 heures précises l'arbitre, M. Demartines,
de Lausanne, qui fut un référée de premier or-
dre, donne le coup d'envoi.

Le match d'hier s'est joué sur un terrain dé-
trempé, recouvert par place de grandes flaques
d'eau, ce qui gêna beaucoup le jeu et provoqua
de nombreux fouis que l'arbitre dut réprimer.
D'emblée Renens se porte à l'attaque, mais la
défense adverse ne se laisse pas tromper.
Challet, gardien de Couvet, n'a pas beaucoup
à faire, grâce surtout à l'effort considérable des
trois demis, qui éprouvent, semble-t-il, un réel
plaisir à jouer dans l'eau. Le premier quart
d'heure est à l'avantage dés visiteurs. Peu à peu
Couvet s'organise et remonte le terrain. A la
suite d'un cafoutilage devant les buts de Renens,
'MoBini marqué à la 27me minute.

Encouragés par ce premier succès, les « rou-
ge et noir > repartent à l'attaqué. A la suite
d'un hands; sur la tigne des 16 mètres, Montan-
don, d'un ras de terre superbe, marque le nu-
méro 2, à la 33mè minute. Ce but semble démo-
raliser Renens. Encore quelques descentes dans
les deux camps et c'est la mi-temps ; résultat
2 à 0 pour Couvet.

Pendant le repos les commentaires vont leur
train. Chez les partisans de Couvet on est sur-
pris et content Chacun croit, cependant, au re-
dressement de Renens. Il n'en sera rien, au con-
traire, et par trois fois encore Couvet trompera
le gardien vaudois ; à la lOme minute sur
foui tiré par Montandon et repris de la tête par
Dauru ; le 4me but est l'œuvre de Gysin qui
prend de vitesse les arrières vaudois ; enfin sur
passe de Maulini la balle est reprise par Perrin-
jaquet qui réussit, à la 37me minuté, un 5me
et dernier goal. Les avants de Renens font- de
très gros efforts pour sauver l'honneur, oe qu'ils
auraient largement mérité, maie ils n'y parvien-
nent pas.

Encore quelques minutes et c'est la fin.
Toute l'équipe de Couvet est à féliciter pour

son beau travail d'hier. Renens possède une
bonne équipe, mais elle est trop influençable.
Après le Sme but tous jouèrent en vaincus. Ce
« onze » peut certainement faire mieux dans le
championnat.

Voici la composition neuchâteloise : Chatiet ;
Stably, Montandon ; Brach, Sommer I, Frey,
Maulini, Gysin, Dauru, Perrinjaquet , Besson.

LES MATCHES AMICAUX
A Zurich, Young-Fellows bat Servette; 5 à 4 ;

à Berne, Young-Boys bat Blue-Stars, 2 à 0 ; à
Fleurier, Fleurier I bat Sparta I, 2 à 0.

Young Boys bat Blue Stars, 2 à O
Mi-telmps : 0-0

Le résultat est bien conforme à la valeur des
équipes ; le jeu fut bien monotone, à cause sur-
tout de la grosse supériorité des Bernois. Vogt le
brillant gardien zuricois, a droit aux félicitations
de.ses coéquipier..;; ̂ pjj .son, sang-froid et. son
habileté,' il à"sauvé son clûb;drun désas .re.;Tisi,
ancien joueur de • Cantonal, se distingua en
avant ; il réussit à mener toute _a 'tigne ; les
quelques situatons dangereuses, créées, devant
les buts de Young-Boys furent le résultat de son
travail, assez mal récompensé d'alleurs, car Pul-
ver retint tout

Von Arx marqua un premier but. à la 25me
mSnute, bientôt suivi d'un second. Relevons la
brillante partie des arrières bernois ; le_ demis
furent aussi utiles à l'attaque qu'à la défense.

Ces rencontres amicales ont évidemment
avant tout pour but . d'entraîner lés joueurs,
mais que îaudra-t-il inventer bientôt pour don-
ner- à ces parties un intérêt quelconque ? Celui
d'hier est bien difficile à définir.

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Série A
Groupe III. — Floria-Olympic I-Chaux-de-

Fonds II, renvoyé.
Série O

Groupe I. — Colombier II bat Coinète II, 5 à
2 ; Xamax Ill-Cantonal IV, renvoyé.

Groupe II. — Béroche II-Châtelard I, renvoyé,

LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN
Série A

Groupe II. — Le Parc I - Le Locle L
Série C

Groupe I. — Cantonal IVa-CorceBes I ;;
Hauterive I-Xamax III.

Groupe IL — Môtiers I - Châtelard I; Béro-
-he.II - Cantonal IVb.

Groupe III .  — Sonvilier I - Etoile IV a. ;
Groupe IV. — Saint-Imier II b - Châux-de-

Fonds IV b. . - -. , , .- • ;

o est dimanche proenam . _ _ octobre que les
équipes représentatives. de la première et de la
seconde divisions se rencontreront au Stade de

' Vidy. La composition définitive des teams, que
nous donnerons tout prochainement, promet
deux mi-temps mouvementées.

Pour rehausser l'intérêt de la réunion, le co-
mité d'organisation, que préside M le colonel-
divisionnaire Guisan, s'est assuré le concours
de quelques coureurs spécialistes. Martin sera
là et, avec lui, les meilleurs des grands clubs
lausannois.

Le bénéfice de la manifestation du 28 cou-
rant sera versé au Don. national suisse pour
nos soldats et leurs familles, une œuvre de so-
lidarité nationale qui a rendu et rend encore
d'innombrables sen .ces. Aucun match de quel-
que importance n'ayant lieu dimanche prochain
en Suisse romande, les organisateurs adressent
au public un vibrant appel à participer à la
rencontre du Stade.

]_e match militaire de Lausanne

Les résultats du premier match
Samedi après-midi, a eu lieu à Pierre-à-Bot,

le premier match organisé par le Club de golf
de Neuchâtel, pour disputer une coupe, offerte
par un des membres. Neuf joueurs ont pris part
à cette compétition, qui a été favorisée par un
temps superbe. La partie comprenait 18 trous,
soit deux fois le parcours, et a été très animée
jusqu'à la fin. C'est M. Eugène de Coulon, pré-
sident du club, qui a gagné la course, en effec-
tuant le parcours en 107 coups.

Voici les résultats :
1. Eugène de Coulon, 107 ; 2. Maurice Bour-

geois, 109 ; 3. Raoul Thiébaud, 110 ; 4. Paul
Guisan, 112 ; 5. Sydney de Coulon, 114 ; 6. ex-
aequo Paul Robert et Mlle Hostettler, 119 ; 8.
Arthur Delachaux, 121.; 9. Arthur Elser, 150,

Au Club de golf de Neuohfttel

EN BELGIQUE *!«. !
Le championnat "T

Racing-Matines bat Standard Liège, 6 â 2; Royal
Antwerp bat Beerschoot A. C, 8 à 0 ; Liersche
S. C. bat C. S. B-Ugeois, 2 à 1 ; Racing Gand
bat Berchem Sport, 4 à 3 ; F. C. Malines bat Til-
leur F. C, 6 à 3 ; Union Saint-GBloise et Racing
BruxeBes, 2 à 2.

EN FRANCE .
Championnat de Paris

Union sportive suisse bat C. A. S. G., 3 â 1 ;
Stade français bat Red-Star Olympique, 5 à 0 ;
C. A. XlVme et Club français, 2 à 2 ; C. A. Pa-
ris-Racing-Club de France, renvoyé.

Le championnat dn Nord
Amiens A. C. bat U. S. Tourcoing, 2 à 1 ; Ex-

celsior Tourcoing bat E. S. Bully, 5 à 0 ; Racing
Roubaix bat Olympique Litie, 3 à 2 ; Ractng Ar-
ras et Racing Calais, 1 à 1 ; U. S. Boulogne et
U. S. Dunkerque, renvoyé.

Le championnat d'Alsace
F.-C. Mulhouse bat A. S. Strasbourg, 4 à 2 ;

Red Star Strasbourg bat F.-C. BischwiBer, 3 à
1 ; Racing Strasbourg bat Graffenstaden, 6 à 2.

EN ITALIE
Le championnat

Turin bat Triestina, 12 à 0 ; Milan bat L.vour>>
ne, 2 à 1 ; Pro VerceBi bat Ambrosiana, 4 à 1 .
Juventus bat Verona, 1 à 0 ; Bologne bat Reggia-
na, 5 à 1 ; Atalanta-M-dène, 0 à 0 ; Padoue
et Alessandria, 3 à 3. ,

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse Série Â

Grasshoppers bat Red Sox, 2 à 1 ; Servette-
Stade, 3 à 0 (forfait) ; Olten bat Young Sprinters,
2 à 0 ; Old-Boys-Bâle, renvoyé ; Urania-Forward,
renvoyé.

Série B
Saint-Gall bat Zurich II . 4 à 1 ; Carouge II

bat Lausanne II, 4 à 2.
Le hockey à l'étranger

Allemagne bat Danemark, 5 à 2.
Munich et Berlin, 1 à 1.

Olten bat Young Sprinters, 2 à O
Mi-temps : 1 à 0

Jusqu'à la dernière minute les Neuchâtelois
attendirent le coup de téléphone, annonçant le
renvoi du match.

Contre toute attente la partie eut Beu ; le ter-
rain détrempé et lourd, était impraticable sur-
tout pour Young Sprinters, moins résistants phy-
siquement que leurs adversaires.

Très sportivement les Neuchâtelois renoncè-
rent à réclamer le forfait, le terrain' n'étant pas
suffisamment marqué au début du match ; ils se
présentèrent dans la formation suivante :

Maire III ; Hanessian, Maire I ; BlSchlinger,
Hoch, Prince ; Billeter, de Coulon, Rooroberg,
Kilcher, Manz.

L'arbitre, M. Kreuger, de Berne, fut exceBent.
Le jeu est assez égal ; Young Sprinters plus

rapide accuse une légère supériorité, qui ne du-
rera pas, car Olten a plus d'endurance sur un
terrain aussi lourd.

Les avants soleurois prennent de vitesse les
deux arrières et Maire III, malgré une heureuse
intervention, ne peut empêcher le premier but

Après le repos, les jeunes avants, bien ame-
nés par de Coulon qui fit une brillante partie, re-
partent à l'attaque ; rien ne leur réussit malgré
les efforts de Blôchlinger et Hoch qui les sou-
tiennent continuellement.

Cest encore Olten qui' peu avant la fin, mar-
quera un deuxième but.

La seconde équipe, qui en est à ses débuts, a
rencontré-én un match amical Old Boys II ; elle
a succombé par 6 buts à 2.

La veiBe, l'équipe des dames s'était rendue â
Berne, pour un dernier entraînement, avant le
match de championnat, qu'eBe disputera diman-
che prochain contre le Ghampel H. C. de Ge-
nève.
\ Berne prit sa revanche du match perdu à Neu-
châtel et c'est par 3 à 1 que Young Sprinters fut
battu.

CYCLISME
Les courses prévues à Bâle ont été renvoyées.

lie championnat du monde 1929
Le comité national suisse cycliste vient de

poser sa candidature pour l'organisation des
championnats du monde cycliste en 1929. L'A-
mérique ayant renoncé à cette organisation, les
chances de la Suisse à obtenir le meeting mon-
dial sont très sérieuses. Il est prévu de faire dis-
puter le championnat du monde sur la piste de
Zurich-Oerlikon.

GYMNASTIQUE
Assemblée annuelle de la

Société suisse de gymnastique
La Société fédérale de gymnastique a tenu

son assemblée générale annuelle samedi et di-
manche à Saint-Gall 210 délégués de sections,
les représentants des autorités fédérales, canto-
nales et communales étaient présents, ainsi que
de nombreux membres d'honneur.

Le procès-verbal de la dernière assemblée,
les comptes annuels et le budget ont été adop-
tés, puis la proposition faite d'abaisser de 10
centimes la cotisation a été renvoyée au comité
central pour étude.

On a pris connaissance ensuite du rapport de
la Fête fédérale de gymnastique de Lucerne,
rapport lu par M. Sturzenegger, conseiller
communal, président du comité d'orga-
nisation, et par M. Schaufelberger, président de
la commission technique. On a appris avec plai-
sir que,. contrairement à ce qui a été dit, les
comptes de la fête bouclent avec un bénéfice
de 15 à 20,000 francs.

On a discuté ensuite de la fête fédérale de
1932, qui coïncidera avec le centenaire de la
Société fédérale. Deux viBes s'étaient mises sur
les rangs pour en assurer l'organisation : Aa-i
rau et Zurich. Au vote, Aarau a été choisi par
159 voix contre 42 à Zurich. L'assemblée a Ion-*
guement étudié la proposition de réduire le
nombre des fêtes. Finalement, une résolution
de la délégation argovienne a été adoptée ; tout
en étant en principe d'accord avee la proposi-
tion de réduction émanant du comité central,
elle suggère à ce dernier une nouvetie étude
de la question, avec les associations cantonales.
Elle se mettra également en rapport avec les
délégués de la Société fédérale des chanteurs
et des tireurs afin que les manifestations des
différentes fédérations ne tombent pas aux mê-
mes dates. On prendra une décision en 1929,
après une proposition ferme du comité central.

MM. Kurzmeyer et R. Zurlinder, de Lucerne,
donateurs de la maison du gymnaste d'Aarau,
ont été nommés membres d'honneur.

MM. Darbre, Môtiers, président central ac-
tuel, Thorin, Genève, et Sauter, Ermatinger, ont
décliné toute réélection.

Leur remplacement se fera par appel aux so-
ciétés, suivant la liste que voici :

Comité central: MM. Tobler, Saint-Gall; Thoe-
ni, Genève; Schaufelberger, Zurich ; Muller, Us-
ter; Scheurmann, Berne; HLrt, Glaris; Huguenin,
Lausanne; Brunnhofer, Aarau; Aloïs Millier,
Lausanne.

Commission technique : Schréiber, Wengi ;
Gysi, Bâle ; Berger. Chaux-de-Fonds; Mutiener,
Berne; Guhler, Coire.

On a voté ensuite un crédit de 170,000 francs
pour des réparations à la maison du gymnaste
d'Aarau.

Le football à l'étranger
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cSans Ses Alpes fras-çaises

Voie ferrée emportée
-rGAP, 22 (Havas). — On donne les détatis

suivants sur les inondations dans les Alpes :
Après un violent orage, un désastre analo-

gue à celui du 30 septembre, s'est produit. Le
torrent du Roubiou a emporté la voie ferrée
de Châteauroux. Le torrent du Fournel l'a em-
portée à un autre endroit.

A l'Argentière. les travaux en cours depuis
les dernières inondations ont été anéantis. La
circulation ferroviaire est suspendue.

Le Drac grossi, cause de vives inquiétudes
et la pluie tombe toujours.

Circulation routière interrompue
^GRENOBLE, 22 (Havas). — Une pluie dilu-

vienne tombe sur la région dauphinoise depuis
samedi soir. Un vent chaud, par surcroît, îait
fondre la neige. La Romanche a débordé. Le
Bourg-d'Oisans est complètement isolé. Une
passerelle, faite par des soldats, après les inon-
dations dernières, vient d'être emportée. La
circulation pour les autos et les tramways est
interrompue.

La tempête sur Sa -«.anche
-LONDRES, 22 (Havas). — On donne les dé-

tails suivants sur la tempête qui sévit sur la
Manche.

Le vapeur « Vera », qui avait quitté vendredi
soir Southampton pour Jersey avec 112 passa-
gers, a dû se réfugier à l'île de Wight et, de
ce fait, a eu un retard de 24 heures. De nom-
breux petits bateaux ont fait naufrage. L'équi-
page d'un chalutier a dû passer la nuit accroché
à un rocher, en danger constant d'être jeté à la
mer.

Les conflits du travail
-MARSEILLE, 22 (Havas). — Le syndicat mar-

setilais de la marine marchande a rejeté les
propositions des inscrits maritimes pour une
trêve, les estimant inacceptables à cause de cer-
taines conditions.

Les inscrits maritimes ont pris connaissance
de la décision des armateurs et ont fait savoir
au gouvernement qu'ils sont prêts à assurer le
départ des navires sans autres conditions que la
garantie au personnel d'une situation analogue
à celle qu'ils avaient au début du conflit.

-NICE, 22 (Havas) . — Les employés et les
travailleurs de la compagnie des tramways de
•Nice du littoral ont voté la grève à l'unanimité.

I_e désarmement
Appel aux bourses amér-eaines
pour le c-êveSoppemen- die la

marine des Etats-Unis
-WASHINGTON, 22 (Havas). — A l'occasion

du jour de la marine, le secrétaire du dépar-
tement de la marine a fait appel au public amé-
ricain pour le maintien d'une marine adéquate
et égale à cetie de toute autre puissance.

B a dit notamment : « B n'y a guère que les
Etats-Unis qui seraient sérieusement embar-
rassés financièrement si nos transports mariti-
mes étaient interrompus par une flotte enne-
mie. -

Résultats généraux des élections
en France

Gains et pertes au total
Les conservateurs perdent deux sièges, les

républicains gagnent 26 sièges, les républicains
de gauche perdent 18 sièges, les républicains et
les radicaux indépendants perdent un siège, les
radicaux et les radicaux-socialistes perdent 26
sièges, républicains-socialistes et les socialistes-
indépendants gagnent 5 sièges, les socialistes
gagnent 16 sièges et les communistes ne ga-
gnent ni ne perdent.

Des surprises en Alsace
STRASBOURG, 22. — Quelques surprises se

sont produites en Alsace, à l'occasion du se-
cond tour des élections des conseils généraux.
Le chef autonomiste Dahlet est battu. En re-
vanche, le communiste Huber est élu contre le
maire et député Peirotes, de Strasbourg. Sont
élus en Basse-Alsace : deux nationaux, un auto-
nomiste indépendant, trois autonomistes, un
communiste et un représentant des bourgeois
de gauche.

En Haute-Alsace sont élus : deux communis-
tes à Gebweiler et à Saint-Amarin et trois na-
tionaux.

STRASBOURG, 22. — En raison des événe-
ments de ces jours derniers et spécialement
de la scission de son parti constatée lors du se-
cond tour des élections au conseil général entre
autonomistes et nationalistes, M. Seltz, prési-
dent du parti populaire catholique a donné sa
démission. Cette décision va certainement avoir
de grosses conséquences pour la situation poli-
tique en Alsace.

-PARIS, 22 (Havas). — Commentant le résul-
tat des élections des conseils généraux, le «Jour-
nal» déplore l'élection de cinq autonomistes en
Alsace, tout en constatant l'échec de deux des
chefs' de ce mouvement. En définitive, ces élec-
tions ne changent pas grand'chose à la constitu-
tion politique des conseils généraux qui étaient
en grande majorité partisans de la politique na-
tionale et qui le demeurent , , i - , i

Fin de grève à Varsovie
-VARSOVIE, 22 (Havas). — Le syndicat des

ouvriers techniques a voté la cessation immé-
diate de la grève.

tes trafiquant s d'opium
-PARIS, 22 (Havas). — Deux Chinois trafi-

quants d'opium ont été arrêtés.
A la frontière gréco-yougoslave

-ATHENES. 22 (Havas). — Un aéroplane mi-
litaire serbe a atterri près d'un v_Uage de la
Macédoine. Les deux pilotes sont indemnes. Une
enquête est ouverte. Les aviateurs prétendent
qu'Bs se sont égarés par suite de la perte de
leur carte.

Les Belges à Paris
-PARIS, 22 (Havas). — Les huit mffle inva-

lidés belges ont assisté à une messe à Notre-
Dame, puis à l'inauguration en présence du duc
de Bràbant. du Foyer des invalides belges, et
ont ensuite défilé sous l'Arc-de-Triomphe.

le qu 'on a décide a Berne
L'« Impartial » écrit :
On n'a pas encore donné dans la presse beau-

coup de précisions sur la grande .conférence des
ébauches qui eut lieu récemment à Berne. On
sait seulement qu'Ebauches S. A. avait formulé
de nouveties propositions susceptibles d'amener
une entente et que, sur la base de ces proposi-
tions, s'est engagée xme discussion approfon-
die et même parfois, dit-on, assez serrée. Fi-
nalement, l'accord fut réalisé entre les délé-
gués qui prirent l'engagement de recommander
à leurs organes compétents sa ratification, qui
doit intervenir au cours d'une séance d'ores et
déjà fixée au 16 novembre.

La convention serait conclue pour une durée
expirant le 30 mars 1930, mais se renouvelant
de trois mois en trois mois dès cette date, sauf
dénonciation trois mois à l'avance.

Nous sommes en mesure aujourd'hui de pré-
ciser que les grandes lignes de l'accord sont les
suivantes : L'exportation des chablons sera ré-
duite à l'Allemagne, à la Pologne et au Japon.
Le quantum à exporter sera fixé sur la base du
montant de l'exportation des chablons en 1927
pour chacun des trois pays sus-indiqués. La Fi-
duciaire horlogère sera chargée du contrôle d'a-
près les livres. Quant aux prix, ce seront ceux
du tarif d'exportation d'Ebauches S. A. Après
expérience, le montant du contingentement
pourra être revu. Le contingent sera établi pour
chaque pays et chaque exportateur. Un contin-
gent spécial sera attribué aux manufactures de
montres sur enquête de Fidhor et sur la base
des exportations réellement faites. Ubah s'ef-
forcera d'aider à restreindre le développement
des manufactures d'horlogerie et des fabriques
d'ébauches à l'étranger.'Ces dispositions entre-
ront en vigueur le plus tôt possible et au plus
tard le 31 décembre 1928. Toutefois, un effet
rétroactif au 1er novembre de cette année est
prévu pour le contingent. '

Les comités des groupements examineront
p|ochainement cet accord soumis à leur ratifi-
cation, on sait que la mise en vigueur de la
convention entre Ebauches S. A. et ses clients
ep t subordonnée à la question de la réglemen-
tation du -hablonnage. B en est de même du
p|©jet de convention des manufactures de mon-
tjbs avec Ebauches S. A. et du projet de con-
vention avec Ubah.

L exportation des ébauches

Sous l 'haleine des
« Pacif ic »

Notre feuilleton.

est le titre du récit que la Feuille d'avis de
Neuchâtel publiera en feuilleton dès demain.

L?auteur, Jacques Estarvi.eBe, y étudie sous
une forme singutièremient pénétrante la natu-
re et le mécanisme d'une grève < perlée > chez
le_ cheminots. Il a réussi à en faire quelque
chose de très vivant grâce à l'attachant rom_n
qui en est le cadre. Nos lecteurs s'en convain-
cront sans peine.

NEUCHATEL
_Le Seyon en crue cause

des dégâts
Les pluies de samedi soir et de dimanche

matin ont fortement grossi le Seyon qui a pris
l'aspect d'un torrent impétueux. Ses eaux ont
causé dés dégâts importants aux travaux qui se
poursuivent au fond de la « cuvette. en vue
de construire la galerie par laquelle passe-
ra la rivière.

Un barrage retenait ïeau à la sortie de la
galerie, mais dimanche matin vers 10 heures,
il fut détruit par la masse liquide qui entraînait
tout sur son passage.

Les installations de pompage, l'élévateur, le
chenal provisoire, une voie DécauviBe et quan-
tité d'autres matériaux furent emportés au lac.
L'entrepreneur subit une perte considérable.
Les travaux ne pourront pas reprendre avant
quelques jours.

Jubilé
de l'Union chrétienne

Samedi soir, un repas simple et cordial de
160 couverts groupait, au local de la rue du Châ-
teau 19, des hommes venus de près ou de loin
pour fêter l'anniversaire des 75 années d'acti-
vité de l'Union chrétienne de jeunes gens de
notre ville ; barbes blanches et cheveux gris voi-
sinaient avec les visages imberbes.

Après un hymne de gratitude, la soirée dé-
buta par l'évocation des années passées. L'Union
chrétienne fut fondée en 1853 par une dizaine
de jeunes gens désireux de s'entr'aider dans
leur effort vers l'idéal chrétien ; à leur tête se
trouvaient deux étudiants, MM. H. Junod et P. de
Coulon. Les 75 ans d'existence de la société sont
marqués par une activité intense et bienfaisan-
te ; le nombre des membres s'accrut rapide-
ment, si bien que jus qu'à ce jour 2350 jeunes
gens ont fait partie de l'Union chrétienne, ce qui
nécessita l'aménagement de locaux appropriés
qui furent finalement trouvés à la rue du Châ-
teau 19.

Le3 effets de l'activité de l'Union se fomt
sentir dans des domaines différents : culture
religieuse, mlusique, courses, gymnastique, ou
par des manifestations qui ne sont pas réser-
vées aux seuls membres actifs, telles que les
campa de Vaumarcus.

Au cours de la soirée furent entendus les
messages d'encouragement et de sympathie
de M. J. Wenger, au nom du Conseil communal
de M. E. Morel, pasteur, représentant l'Egli-
se nationale, de M. A. Tbiébaud, professeur,
représentant l'Eglise indépendante, et de nom-
breux délégués de comités des Unions chré-
tiennes, ainsi que de la société dé la Croix-
Bleue ; un chœur nombreux et un orchestre
entrecoupèrent ces discoura par d'exce_t_ntes
productions musicales.

Le fête se poursuivit le d____-__he, au culte
interecclésiastique du matin, ©t à la conférence
du soir, où un public nombreux vint, malgré
la pluie, entendre des chefs unionistes qui
adressèrent un vibrant et sérieux appel aux
jeunes.

CHRONIQUE MUSICALE
Il n'était pas nécessaire d'écouter longtemps

le quatuor Capet pour être fixé. Mais B fatiut,
pendant de longues années, la collôboration in-
time et continue de ces quatre artistes pour ar-
river à cette perfection presque absolue, à cette
fusion ou cette opposition voulue pour rendre
aux œuvres toute la fraîcheur, l'éclat et la puis-
sance de la pensée des grands maîtres. Immor-
telle jeunesse de la vraie musique ! En vain
chercherait-on — mais qui s'aviserait de cher-
cher ? — dans ces œuvres la moindre trace de
vieitiesse, une ride, un grain de poussière, le
fard le plus léger masquant une teinte ternie.

Et notez bien, le quatuor Capet se met en-
tièrement au service de l'œuvre! Peut-on faire
un meitieur éloge d'un artiste que de dire qu'il
s'efface continuetiement- derrière la volonté de
l'auteur, qu'il ne veut pas britier, pas surpren-
dre, pas s'imposer par une exécution person-
nelle et inattendue ? Le véritable artiste nous
conduit à la source vive de la musique, B ra-
nime la pensée de ses créateurs et répand cette
joie sublime, ce bonheur absolu qu'aucune au-
tre sensation ne saurait susciter. H transmue
tout en or et fait jaillir cette clarté sereine et
cette vérité éternelle qui font oubBer l'injus-
tice du sort et des gens.

Il m'est impossible de traduire hiieux l'im-
pression que ce merveiBeux concert a laissée
aux nombreux amateurs de beBe et noble mu-
sique. H est donc absolument inutile d'entrer
dans les détatis et de préciser davantage la
maîtrise impeccable de l'exécution.

Devant des artistes pareils, tout essai de cri-
tique, toute remarque sur un détail de l'exécu-
tion ne sauraient diminuer l'empreinte profon-
de qui se dégage d'une audition aussi sublime.

Le public a été tenu pendant deux heures
— ce qui pourrait être excessif pour d'au-
tres concerts de musique de chambre — sous
l'ascendant de MM. Lucien Capet, Maurice He-
witt, Henri Benoît et Camille Delobelle.

Ajoutons, pour ceux qui ont eu le tort de ne
pas assister au concert, que le quatuor Capet
a joué du Mozart, de Beethoven et du Schubert.

_^_^ F. M.

Mercredi soir, on aura l'occasion d'applaudir
le couple de danseurs Eve et Jean FaziL, qui
ont remporté en France un très grand succès.
La preése est unanime à saluer avec enthousias-
me l'apparition de ces deux jeunes êtres. Plus
récemment encore, fls ont connu, sur les scènes
de Lausanne et de Genève, l'accueti que le pu-
blic connaisseur réserve aux seuls véritables ar-
tistes.

On a même rappelé le nom des Sakharoff,
non pas tant pour comparer la technique des
deux couples de danseurs que la quasi-perfec-
tion qu'ils ont atteinte, chacun dans leur genre.

Eve et Jean Fazti présenteront un programme
riche et nouveau, ils danseront sur la musique
d'Erik Satie, de Debussy, de Liadow, Dvorak,
Moskowski, HaendeL, etc. Mlle Suzie Welti, so-
liste des concerts Lamoureux et Pasdeloup, les
accompagnera au piano et exécutera, en solo,
quelques morceaux de _on répertoire .

Nul doute que ce spectacle charanant et origi-
nal n'atttrô au Théâtre un très nombreux
public.

]_es danseurs Eve et Jean Fazil
au Théâtre

CORRESPONDANCES
(Le journal rtterve son opinion

è f  égara dit Mire» para issant sous celte rtM qut.)

Démocratie et suffrage féminin
Genève, le 19 octobre 1928.

Monsieur le rédacteur,
Auriez-voua ro-lig.a_.ee de me permettre de fai-

re quelques remarques au sujet d'un article du 16
octobre sur le suffrage féminin 1

« Est-il bien indiqué, demande votre C-rrespoi_-
dant, d'étendre aux femmes le droit et les devoirs
civiques, au moment où le principe démocratique en
soi est en butte à des attaques violentes et systéma-
tiques, et où l'on assiste à une offensive générale
do l'intellectualisme contre le dogme, d'ailleurs ab-
surde, de l'infaillibilité du nombre î » La réponse de
votre correspondant est surprenante : « Mes lectrices

"no m'en voudront pas, dit-il, de penser que leur
concours n'enrichira pas en lumière la souveraine-
té des verdicts populaires, et comme la démocra-
tie est un bien auquel nous entendons ne laisser
porto, nulle atteinte, nous pensons qu'il est inutile
et dangereux de fournir actuellement dos armes à
ceux qui prêchent la stupidité du suffrage universel
uniquement pour nous faire croire à leur propre
supériorité. »

Voilà une curieuse façon de concevoir la démo-
cratie, le suffrage universel et le les défendre 1 Où
le suffrage féminin n'existe pas, il n'y a pas ex-
pression de la volonté générale, il n'y a pas de
suffrage universel, pas de justice, donc pas de dé-
mocratie, pas do verdicts vraiment populaires. Vo-
tre correspondant n"a-t-il pas remarqué le fait que
c'est en Suisse et en France, les républiques les plus
anciennes, où le suffrage féminin n'existe pas, que
le principe démocratique est le plus violemment at-
taqué par la jeunesse î Pourquoi cela 1 Parce que
ces deux pays ne sont que des demi-démocraties,
où l'on souffre de tous les inconvénients d'un ré-
gime hybride et illogique, sans jouir des avantages
de la démocratie, c'est-à-dire de l'application aussi
complète que possible des principes de liberté et de
ju stice qui sont à sa base, et de l'apport des com-
pétences féminines en différents domaines sociaux.
Oe sont donc nos prétendus démocrates, dépourvus
de logique ou de sincérité, qui « fournissent actuel-
lement des armes - à leurs adversaires antidémo-
cratiques, en laissant ceux-ci mettre le doigt sur nos
plaies sociales, et s'écrier : Voilà le résultat de la
démocratie !

C'est fort probable que le régime vra_me_:t démo-
cratique aura ohez nous, comme ailleurs, d'excel-
lents résultats. Les femmes suisses ne sont pas in-
férieures aux femmes affranchies des pays où l'on
se félicite de leur collaboration, mais à supposer que
les résultats du suffrage vraiment universel ne
soient pas meilleurs que ceux d'un régime autori-
taire où une minorité (qui n'est pas forcément une
élite) impose sa volonté à la masse, le fait même
de re-piect-T le droit de tout individu maj eur, d'ex-
primer sa volonté, confère au régime démocratique
une supériorité indéniable parce qu'il sauvegarde
la dignité humaine. De ce point de vue,
le « dogme de l'infaillibilité du nombre » n'est pas
aussi absurde que votre correspondant veut bien le
dire. Et les démocrates n'ont pas le droit de se pla-
cer à un autre point de vue que celui des principes
qui sont leur raison d'être et leur force. C'est pour-
quoi, il me semble, contrairement à ce qu'affirme
votre correspondant, que cette question de principe,
et non celle de savoir si le pays « se portera mieux »
du suffrage féminin, est vraiment « la grosse ques-
tion qui forme le fond même du débat ». Sinon, que
répondre aux partisans de la dictature qui vous
démontreraient que leur régime a amené la pros-
périté dans leur pays 1 II faut pouvoir les renvoyer
à la fable du loup et du chien, en leur disant : et
encore notre loup n'est-il pas si affamé ©t votre
chien pas si gras.-

Veuillez agréez, Mon_î-__ le ré_aote_T, l'exprès-
sion de mes meilleurs sentiments.

Lydie MOREL.

i ~~ :-rT™- _̂_irifiiTra-_H.i—__—________!

Pompes Funèbres U\èU.
L. WASSERFALLEN

-NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

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

que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour lea enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils, Incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

15. Henri Monthulet, industriel, à Sabl-S-d'Olonn.
(France), et Marie-Louise Courvoisier, à Neuchâ-
tel.

16. Charles Lutz, chocolatier, et Valentine Mat"
they, les deux à Neuchâtel.

17. Charles Schenk, négociant, à Neuveville, et
Fanny Cornu, demoiselle ,de magasin, à Neuchâtel.

Un remède à l'étourdissement actuel
L'article signé par plusieurs pasteurs et ayant

pour titre : « Un mot sérieux à notre peuple »
a sûrement rassuré bien des esprits, relevé
bien des courages ; et ceux qui ont charge de
jeunes âmes à conduire vers des rives paisibles
et sûres, ont poussé un soupir de soulagement
à cette pensée : « Enfin la folie, de l'étourdisse-
ment pourrait être restreinte 1 etie le sera sû-
rement !

La jeunesse est éphémère et doit jouir de
tout ce que contient son nom I

Quels vieux cœurs pouiraient ne pas évo-
quer la lointaine image de ce temps, où repo-
sent leurs beaux rêves, mêlés à leurs plus chers
souvenirs ?

N'est-ce pas vers ces jours lumineux où leurs
coeurs débordaient du bonheur espéré que
l'homme, abattu par les ans et les peines, se
retourne toujours ?

Oui, c'est bien là qu'il va rechercher ses joies
sans mélange, celles de revoir sa bien-aimée
le dimanche prochain, de pouvoir se promener
avec elle, et danser peut-être au temps des ce-
rises, des vendanges et autres occasions !

C'est bien là qu'il a hâte, en ses heures dou-
loureuses, d'aller repaître sa mémoire de. la
chère image dont rien, sauf le départ sans re-
tour, n'eût pu le séparer !

Mais que ferait-on, que penserait-on au temps
actuel de ces sentiments désuets en rapport
avec les lois d'une époque lointaine ?

La foule crierait : . Etres arriérés ! esprits
bornés ! .

Et pourtant nous savons qu'il y a un demi-
siècle encore, l'usage et la loi exigeaient la
fermeture des débits de vin à la cloche de dix
heures ; nous avons connu entre autres, l'un de
ces cafetiers qui, soumis à la consigne, se le-
vait au premier coup de cloche, rassemblait ses
verres et criait d'une voix inébranlable : « Mes-
sieurs, il sonne ! » Et chacun connaissant la ri-
gidité de la consigne, quittait sa place et s'en
alait ; ce tenancier, rare en son genre, était ai-
mé de ses clients, disarUm, mieux que tous ses
confrères qui, volontiers, ravissaient quelques
< chopines „ à la sévérité de la loi.

La loi ! d'elle dépend l'ordre ou le désordre
ainsi que la part de respect qu'etie mérite.

De nos jours, elle est large jusqu'à la prodi-
galité pour ceux qui, n'aimant pas se lever tôt,
aiment d'autant mieux se coucher tard ! Aussi
est-ce pour ces derniers un bonheur bien con.-
préhensibte lorsqu'ils dénouvrent parfois parmi

les chauds appels à quelque fête pari_._l.ere-
ment aBéohante, ces deux mots magiques :
< Heure tardive > !

Cette heure tardive est sans doute prévue par
une loi spéciale, mais quoiqu'il en soit, etie
nous fait songer aux nombreuses mères qui at-
tendent le retour de leurs fils ou ftiles et aussi
à ceties qui, lassées de leurs veilles prolongées,
ont renoncé à ces pénibles attentes !

Tous nos vœux vont à l'appel reproduit par
nos journaux et qui, n'en doutons pas, sera ap-
puyé par chacun, sans excepter ceux qui se
font un plaisir de se priver du sommeil néces-
saire, au détriment de leur santé et aussi de
leur portemonnaie qui, lui-même, bien souvent,
aurait besoin de repos. X.

Qes examens ont eu lieu à la Chaux-de-Fonds,
les 18, 19 et 20 octobre.

Vingt-deux candidats se sont présentés ; 18
Ont obtenu le diplôme et 4 ont échoué.

Voici la liste des apprentis diplc|miés, avec in-
dication des maîtres d'apprentissage et moyen-
nes obtenues :

1'. Loup Alphonseï, Comptoir d'Escompte de
Genève, Neuchâtel, 1,54. — 2. Clément Henri,
Banque Fédérale S. A., la Chaux-de-Fonds, 1,59.
— 3. Bachmann Georges, Société de Banque
Suisse, la Chaux-de-Fonds , 1,77. — 4. Eognotn
Jean-Pierre, Comptoir d'Escompte de Genève,
1,90. — 5. Flury Willy, Petitpierre fils et Co,
Neuchâtel, 2.—. — 5 ex. Junod Edouard , Union
de Banques Suisses, Fleurier, 2.— . — 6. Margot
Jules, Armand Bourquin, Couvet, 2,04. — 6 ex.
Stéblor Eugène1, Banque fédérale S. A., la Chaux-
dj3h-F ___is, 2,04. — 7. Grim|mi Edgar, Banque Can-
tonale, 3i . Chaux-de-Fonds, 2,09. — 8. Flury

Hermann, Comptoir d'Escompte de Ge-
nève, Neuchâtel, 2,13. — G. Dumont,
Paul, Hoirs Clerc-Lambelet et Co. Neuchâtel,
2,22. — 9. ex. Kybourg Maurice, DuPasquier-
MontmoBin et Co, Neuchâtel, 2.22. — 9 ex. Thié-
baud Hermann, Banque Sutter et Co, Fleurier,
2,22. — 10. Matile André, Union de Banques
Suisses, la Chaux-de-Fonds, 2.27. — 11. Kolb
Paul, Banque cantonale, NeuchâteL, 2,40. — 11
ex. Vutileumier Arthur, E. Etzensberger, la
Chaux-de-Fonds, 2.40. — 12. Schneider André,
Ccjmptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel,
2,50. — 12 ex. Vaucher Oscar, Primeurs S. A.,
Neuchâtel.

En outre, trois apprenties se sont présentées
le 19 octobre, et ont obtenu le diplôme cantonal
de vendeuses, oe sont :

1. Jeanrenaud Colette, Bazar du Panier Fleuri,
la Chaux-de-Fonds, 1,55. — 2. Michel Margueri-
te, H. Theuritiat, la Chaux-de-Fonds, 1,83. — 3.
Stalder Madeleine, M: Micheloud, Neuchâtel,
1,88.

Examens
d'apprentis de commerce

Chronique régionale

On s'abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

dès ce jouï
jusqu'au 31 décembre 1928

pour Fr. 2.80
Abonnement mensuel : fr. 1.30

Le montant de l'abonnement peut être versé,
sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1. ....

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 22 octobre 1928, à 8 h. 15
Pari- . , . , ..  20.27 .0.3.' Toutes opération*
Londres . . . < . 25.19 25.21 de chane . an
New-York . . ..  5.18 5.2u comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.16 72.20 ">« »«* meilleures
Milan 27.19 27.24 condj tlon.
Berlin ... * . ,123.71 123.81 . . .  _,_ _,_, „__,
Madrid . .. . .  83.80 84.- £*£££ "J
amsterdam . . .208.25 208.40 D.„et7_ë banque
Vienne . ¦ ¦ ¦ ¦ 72.95 73.0- étraneers
Bndapert . . . .  90.50 90.70 —
Prague . ¦ • . . '5.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . « . ,138.90 139. M et accréditifs sur
Oslo . . .. .  138.50 138.70 tons les pays dn
Copenhagne . . ,138.50 138.70 »"»>«•
Bucarest . . . .  3.10 3.20 _
Varsovie . . . 58.10 58.35 _3 ĴE£S*)mB_eno..Ay.-_ (pap.> 2.17 2.19 SRHSÏBMontréal . .. .  5.18 5..U „ins svanta .cnse.

Ces cours sont donnés à titee indicatif et sans engagement

AVIS TARDIFS
TEMPLE DU BAS :: Ce soir, à 8 h. 15

CONCERT SPIRITUEL
du Dr Albert SCHWEITZER

Organiste
aveo le bienveillant concours du Chœur

SINE NOMINE
sous la direction de M. WILLY SCHMID

Prix des places : Fr. 3.80 et 2.20. Billets en vente
chez Fœtisch frères et OE SOIE dès 7 HEURES.

Madame et Monsieur André Monnard et leur fil-
le Daisy, à Bionne ;

Monsieur et Madame Edmond Mora, à Neuchâtel J
Mademoiselle Gabrielle Mora, à Interlaken ;
Mademoiselle Stella Mora, à Saint-Biaise ;
Madame Corneille Calame, ses entants et'

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Balimaxui, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame

Marie Nydegger née Grandj ean, à Saint-Biaise ;
Monsieur Edouard Tribolet , ses enfante et pe-

tits-enfants, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Benoîte Seller et leurs en>

fants, à Constance,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances du départ de leur chère et re-
grettée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame veuve Emma MORA
née GRANDJEAN

que Dieu a reprise à Lui, dimanche 21 octobre, dan-
sa 60me année, après une longue maladie, suppor-
tée avec résignation et courage.

J'ai combattu le bon combat, fal
achevé ma course, j'ai gardé la
foi. 2 Tim. IV. 7.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu à Saint-

Biaise, le mardi 23 courant, à 13 heures,
Saint-Biaise, le 21 octobre 1928.
Domicile mortuaire : Crouze 10. ; .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Louis Schwôrer-Schumacher,
à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ; Mada-
me et Monsieur Albert Ballmaier-Sohwôrer, à
Kirehhain ; Monsieur et Madame Philippe Sohwô-
rer-Grand-Guillaume ; Monsieur Léonard Sehworer
et Madame veuve Rosette Schwôrer-Schwab, à Cor-
naux, ainsi que les familles Guenot, Mosimann et
alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne dq

Madame veuve Marie SCHWÔRER
née GUENOT

leur chère mère, belle-mère, gr_nd __è--, arTière-
grand'mère, sœur, tante et parente, déoédée le 20
octobre 1928, dans sa 83me année, à l'hospice, de lai
Côte, à Oorcelles. 11 1.1

Cornaux, le 20 octobre 1928. !';¦! j
Ma grâce te suffit. , i _ M ' j .  1
Le travail fut sa vie, : ""

L'e_ite-_ement aura lieu, à Cornaux, le mardi 23
octobre 1928, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d'administration de la Société de
consommation de Corcelies-Cormondrèche et Peseux
a le profond regret de faire part de la mort de

Monsieur Edouard PHILIPPIN
son fidèle employé, survenue aux Carrels-Peseus^
le 20 octobre 1928.

Le Conseil d'administration.

Scepticisme
Cette annonce < pince-sans-rire > est cueillie

dans un journal de Biarritz :
« Prière à la personne qui a trouvé mon por-

tefeu ille contenant argent et papiers auto, de
me faire parvenir au moins ces papi'xs. X.,
Hôtel. Biar. :_. >

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
-m i y*

Temp. deg. cent. _ g ^ V' dominant _a f § I I
| Moy- MM- Maxi- g « 

jj <|
enne mum mum ë a *t ^*# Force n

l m " a 
20 13.7 7.6 19.7 I7I8.8 J3B .41 N.-E. faible nuag.
21 10.3 8.9 11.0 1717.6 |8_JB | var » couv.
22. 7 h. Y2 : Temp. : 8.5 Vent : N.-E. Ciel : c,ouv.

20. Mer de brouillard sur le lao jusqu'à 8 h. 15 et
sur le sol de 6 h. 45 à 7 h. 15. Gouttes de pluie en-
tre 18 et 19 h., et pluie intermittente à partir de
20 heures.

21. Très forte pluie pendant toute la_ nuit et
jusqu'à 11 heures, et pluie fine intermittente à
partir de 18 h. 30.

Octobre 17 18 19 20 21 22
lli l l l  i

r_o __=-

7-n __r- j

715 ZE_ -

700 =-1 I '" I—l_l_M _ll T——-_¦—-—_—

Niveau du lac : 21 octobre, 429.56.
» » 22 octobre , 429.66. 

Bulletin meteor. des U. r. h 22 oct.. « h. 30

|| Observations laites centi- TI?M ps FT VENT
1| aux gares C. F. F. srato TEMP- ET VENT

280 Bâle . . . . .  -H- Pluie. Calme.
643 Berne . . . . + 8 » »
587 Coire . . . . .  +1°. » »

1543 Davos . . . . +-'' » »
632 Fribourg . . .  TJ0 .ouvert *
894 Genève . . . .  + JJ Pl^ie >
475 Glaris . é . . +1" » »

1109 Gosohenen . . J.f. _, » . _ »
866 Interlaken . . .  + ̂  

Brouillard. Vt 
d'O.

995 La Ch.-de-Fonds T.» Pluie. Calme.
450 Lausanne • • • _[__ ' *
208 Locarno . . . Tjj » »
876 Lugano . ,. . +}* » , »
439 Lucerne . . . .  T}_  Pluie proh. Vt. d'O.
898 Montreux . , . +*' Couvert Calme
482 Neachâtel . . . +10 Pluie prob. »
505 Ragatz . . . .  +'! pluie *
673 Saint-Gall . . . +10 Couvert »

1856 Saint-Morlta . + 5 Pluie »
407 Schaffhouse . . --11 Pluie proh. Vt d'O.
537 Sierre -- » Pluie. Calme.
562 Thoune . . . .  +10 Pluie proh. »
889 Vevey . . . .  +10 » »

1609 Zermatt • . • , _ Manque
410 Zurich . . 410 Pluie prob Calme.

IMPRIMERIE CENTRALE t__t
et de la "Î*B' „_

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


