
-La -.France et la paix
Pour le dixième anniversaire

de l'armistice

(Tous droits réservés.) ;

Nous sommes en mesure de publier un mes-
sage de M. Painlevé , minisire de la guerre, an-
cien président du Conseil et membre de l'Ins-
titut. Il convient de rappeler que M . Painlevé
souhaitait , dès 1920, la reprise des relations avec
la démocratie allemande ; que, le premier, il
préconisa la commercialisation des réparations
et qu'en 1925 il signa les traités de Locarno,
comme président du cabinet français.

En ce jour du dixième anniversaire de l'Ar-
mistice, la question de la paix internationale
domine pour chaque peuple toutes les autres.
Pourquoi reconstruire si un nouveau cyclone
doit tout dévaster ? Quel édifice, quel équilibre
patiemment réalisé résisterait au choc d'une
nouvelle catastrophe ? Et comment poursuivre
une œuvre féconde si on vit sous une telle me-
nace ? Notre devoir essentiel doit être d'éviter
aux générations qui viennent les horreurs que
nous avons connues, et d'écarter de l'Europe
toute conflagration qui, même partieBe à ses
débuts, l'embraserait forcément tout entière et
anéantirait cette fois notre civilisation. Tout
homme d'Etat qui n'est pas hanté constamment
par cette pensée n'est pas digne de participer
au gouvernement des hommes ; car ce besoin
de paix est vraiment universel.

Mais comment transformer cette aspiration
en réalité ? Quelle méthode suivre pour attein-
dre le but vers lequel sont tournés les yeux
des foules laborieuses ? Lors des élections lé-
gislatives du 11 mai 1924, M. Poincaré venait
d'acquiescer au plan Dawes : c'était une base
sur laquelle on pouvait construire. La même
année, l'éloquence de M. Herriot et sa force lo-
gique faisait triompher à Genève le protocole
et sa triple formule : arbitrage, sécurité, dé-
sarmement. Triomphe éphémère, hélas ! Le ca-
ractère mondial du protocole répugnait à l'es-
prit anglo-saxon et s'accordait mal avec l'orga-
nisation dispersée de l'Empire britannique. En
septembre 1925, comme président du Conseil,
j'allais présider une Assemblée des nations as-
sez désemparée par l'échec du protocole. Puis-
qu 'un pacte universel était impossible, il fal-
lait à son défaut recourir à des pactes partiels
s'inspirant des mêmes principes. C'est la thèse
qu'en plein accord avec le ministre des affai-
res étrangères, mon ami Aristide Briand, je fis
adopter à Genève et d'où est né Locarno. En
dépit des polémiques passionnées, la France
ne reviendra pas en arrière sur la route où elle
s'est engagée. Pour moi, je considère comme
un des grands jours de ma vie le jour où, pré-
sident du Conseil, j'ai apposé ma signature au
bas du pacte de Locarno.

Locarno, Thoiry, Genève 1928, voici les di-
verses étapes successives du rapprochement
franco-aBemand qui est la pierre angulaire de
la reconstruction européenne. Mais les hommes
à qui incombe la lourde responsabilité de di-
riger les destins de la France, ceux d'hier, d'au-
jourd'hui et de demain, doivent éviter un dou-
ble écueil. Il leur faut se garder à la fois d'une
aveugle défiance qui laisserait échapper des
occasions, peut-être décisives, de rapproche-
ment entre les peuples, et d'une confiance trop
généreuse ou prématurée dont notre pays ris-
querait d'être victime. C'est entre ces deux pé-
rils que la France doit trouver et poursuivre
la route que lui assignent ses traditions où le
patriotisme s'est toujours conciBé avec l'amour
de l'humanité.

Ils se trompent ceux-là qui méconnaissent
l'importance des forces morales et l'interdépen-
dance croissante des nations, qui considèrent
les paroles de paix, sans obligation ni sanction
matérielle, non comme les préliminaires d'un
meilleur avenir, mais comme des ruses endor-
meuses, comme des sortilèges décevants, qu'il
faut dissiper. Mais ils se trompent aussi" ceux
qui affectent de voir une contradiction entre
la volonté de paix de la France et les précau-
tions que lui impose le souci de sa sécurité. Il
faut être singulièrement aveugle pour ne point
discerner les influences destructives qui tour-
mentent notre vieux monde déchiré. Une Fran-
ce désarmée serait pour certains non pas un
exemple, mais une tentation. Voilà pourquoi il
nous fallait accorder les aspirations démocrati-
ques et pacifiques du pays et les nécessités de
sa défense.

Mais sang compromettre a aucun moment sa
sécurité, la France a saisi toutes les occasions
de traduire en actes cet amour de la paix qui
est en elle. Traités d'arbitrage, projet s de ga-
ranties et de sanctions contre les manquements
aux conventions , quels initiateurs plus diligents,
quels plus fermes soutiens cnt-ils trouvés que
les représentants de la France ? Qui donc est à
l'origine du Pacte de Locarno comme du Pacte
Kellogg si ce n'est le gouvernement français ?
Et quand on nous accu.e parfois de faire obsta-
cle à la réduction des armements , nous pouvons
rappeler l'exemple récent que nous avens libre-
ment donné , en ramenant à un an, la durée du
service militai re, réforme qui sera très prochai-
nement une réalité et dent les préliminaires se
traduisent déjà par une réduction notable de
nos effectifs. Certes, nous avons adapté à cett e
referme une organisation rationnelle -et cohéren-
te de la naiien armée ; ira 's cette organisation ,
on ne saurait le contester, macruérerait sa pleine
vigueur et sa force inten.ive de résislrnce que
si la volonté du pays le traversait , sou'-evée par
le péril évident d'une agre.sicn. Ainsi donc no-
tre sy:tème militaire lui-même témoigne de no-
tre volonté de respecter les drcils ct le; intérc 's
des autres nations et de ne jarrei s, sens aucun
prétexte, recourir à la force. Si nous somrres
prô's à faciliter de nos bons offices la solution
équitable des litiges entre les peuples , nrus
nous ga rdons cependant d'interven 'r dans leurs
affa i res  intérieurs. Le gouvernement d'un p~ys,
son évr luti -n politique eu s'ciale, le regardent
seul : te 'le e:t notre doctrine.

Certains .esprits ont exprimé la crain 'e qu 'à
force de parler de paix et de rrul 'iplier 1rs orc-
?es, on énervût les volonté s et les courage: de la
jeune r se et qu 'en l'endormît drns une il' u sirn
dont le réveil serait terrible. Il "aut pro 'es'.er de
toutes ses forces centre une telle in 'erprétatien.
Vouloir la paix , c. n'est pas ferrrer les yeux sur
les dangers qu'elle peut courir . Voulrir la paix
ce n'est pas renoncer au sévère devoir de veil-
ler sur elle et se ..poser mollement sur une

fausse sécurité. Il est, pour une nation , une œu-
vre plus glorieu.e que de remporter des victoi-
res : c'est de les rendre inu tiles en décourageant
d'avance toute agression par sa solidarité, sa fer-
meté d'âme, son abnégation et ses mâles vertus.

Les malentendus entre les peuples sent dans
le monde moderne à l'origine de la plupart des
conflits. Non pas que , si chaque peuple voyait à
fond dans l'âme des autres, il n'y apercevrait
que des pensées blanches et que tout serait ainsi
pacifié ; il est bien certain que les conflits peu-
vent avoir des causes profondes, antagonismes
économiques, besoins d'expansion, traditions et
ambitions impérialistes. Mais il n'est pas moins
certain que, dans l'état'actuel de notre civilisa-
tion, ces oppositions natureBes d'intérêts ou
d'aspirations, comporteraient une solution meil-
leure pour tous que celle de la violence si cha-
que peuple connaissait et comprenait dans leur
réalité, les desseins et les besoins des autres
peuples. Malentendus, mésentente, mésinteBi-
gence, trois termes presque synonymes et pour-
tant gradués qui conduisent de l'incompréhen-
sion pure et simple jusqu 'à la méfiance entre
les nations. Et c'est cette méfiance qui est géné-
ratrice des guerres préventives par lesquelles
deux peuples sont jetés l'un sur l'autre, chacun
d'eux redoutant l'attaque imminente du second.
J'ai comparé il y a quelques années les peuples
de l'Europe à des voyageurs qui , rassemblés un
soir par le hasard dans une auberge peu sûre,
passeraient la nuit, les yeux grands ouverts, à
tâter leur armes sous leurs manteaux.

Mais ce n'est pas là le seul méfait de l'incom-
préhension : elle ne tend pas seulement à ren-
dre irrémédiables les rancunes du passé, elle
empêche même les nations que rien ne sépare
au fond de conjoindre leurs influences contre les
forces mauvaises qui risquent de déchirer mor-
tellement notre civilisat-cn. L'élite de chaque
peuple ne doit pas seulement entretenir chez ses
compatriotes la noble flamme du patriotisme, le
sentiment de la destinée nationale et des devoirs
qu'impose cette destinée ; elle ne doit pas seu-
lement s'effo rcer de présenter au jugement de
l'étranger dans leur vérité les aspirations, les
inquiétudes et les besoins de son propre pays,
elle doit également s'efforcer d'enseigner à ses
compatriotes le respect et l'inteBigence des as-
pirations, des inquiétudes et des besoins des au-
tres peuples. ' Paul PAINLEVÉ.

M. PAUL PAINLEVÉ

le cinéma éducatif
Choses d'Italie

(Correspondance particulière.)
—

La « FeuiBe d'avis dé Neuchâtel > a signalé
à ses lecteurs la récente inauguration à Frascati
près Rome d'un institut international de ciné-
matographie éducative. Cette innovation mérite,
en effet, d'attirer l'attention générale. Elle voit
le jour sous les auspices de la Société des na-
tions avec la collaboration du gouvernement ita-
lien qui a mis à sa disposition la viBa Falconie-
ri, joyau de l'architecture du XVIme siècle, dans
un site idyllique.

Le cinéma, dans une proportion peut-être
plus forte que d'autres choses, peut faire beau-
coup de bien ou beaucoup de mal. Ses effets no-
cifs sont connus. Sans parler du film franche-
ment immoral sur lequel les pouvoirs publics
ont ouvert les yeux, il existe, on le sait, une in-
finité de spectacles filmés qui n'ont d'autre but
que d'enflammer l'imagination en excitant le
système nerveux. Et quand l'opérateur les fait
passer à une vitesse vertigineuse, intensifiée
par une musique endiablée, l'effet maximum
est atteint... à moins que le spectateur énervé
n'ait le bon sens élémentaire de se boucher les
yeux et les oreilles. A ce taux-là, mieux vaut
rester chez soi. au coin du feu.

Mais, à côté des inepties, le cinéma nous offre
des jouissances de premier ordre. Quel charme
que de faire, sans fatigue, la connaissance des
plus beaux paysages du monde, d'assister aux
événements mondiaux les plus intéressants, de
voir revivre sous nos yeux les phases de l'his-
toire reconstituées avec une scrupuleuse exacti-
tude !

Les pédagogues ont compris tout de suite le
parti que l'instruction publique pouvait tirer du
cinématographe et les plus avisés l'utilisent de-
puis plusieurs années. Mais ces applications
sont restées jusqu 'ici plus ou moins Bmitées, lo-
calisées et incomplètes. Les eff orts disséminés
en divers pays manquent de coordination ou
font double emoloi.

L'institut international de Frascati doit ser-
vir de trait d'union régulateur entre les multi-
ples manifestations de cette intéressante évo-
lution et les rendre accessibles partout.

C'est dans tous les domaines de la science et
de l'art que l'institut travaillera à une vulgari-
sation systématisée. Comme son président, le
ministre Rocco, l'a fait ressortir, le cinéma est
appelé, bien plus qu'on ne le soupçonne actuel-
lement, à exercer une profonde influence grâce
à sa pénétration dans l'esprit des masses. L'es-
sentiel est qu'il soit bien dirigé.

Les spectacles cinématographiques, qui ont
subi de déplorables déform ations, doivent re-
venir à un niveau relevé par la recherche de la
vérité scientifique, mais sans exclure toutefois
les scènes récréatives et humoristiques de bon
aloi.

L'instruction scolaire, dans le domaine des
sciences naturelles en particulier, peut retirer
un grand profit du cinéma, par l'étude de la vie
végétale et animale, la biologie, la géologie, etc.
C'est une documentation vivante infiniment plus
précieuse que la photograph'e inanimée. .

C'est ainsi que la géographie, l'anthropologie,
l'ethnographie nous deviennent accessibles plus
que par n'importe quel autre moyen. Dès 1909,
l'c Ethnological Society > de Londres a Blustré
de façon saisissante les mœurs primitives des
populations sauvages de l'Afrique et de l'Aus-
tralie. Le duc des Abruzzes a rapporté de son
voyage à l'Himalaya une quantité de films con-
stituant un matériel fort instructif. Le capitaine
Scott, lors de son expédition au pôle sud, est
parti avec 15,000 mètres de pellicules, disant
qu'il sacrifiait volontiers à ce poids d'autres
instruments d'observation. Enfin, l'entreprise
NobBe est revenue, elle aussi, avec des docu-
ments filmés d'une grande importance.

A tous les degrés de l'enseignement primaire,
secondaire et supérieur, le fUm a sa raison
d'être.

A l'université, il reproduit devant des centai-
nes d'étudiants les phénomènes qui nécessite-
raient des observations individuelles de mi-
croscopie fort longues et difficiles. Quel avanta-
ge aussi pour faire connaître la technique des
opérations chirurgicales et montrer la même
opération pratiquée selon les diverses métho-
des par les divers opérateurs de tous pays !
En pathologie, le cinéma illustre admirablement
le développement des maladies et les effets des
divers traitements.

Horace l'avait déjà dit, il y a vinet siècles :
< E est plus difficile de fixer dans l'esprit les
choses qui y parviennent par l'oreille que celles
qui tombent sous les yeux >.

Dans l'ense'gnement professionnel, combien
n'est-il pas plus facile de démontrer un phéno-
mène naturel ou le fonctionnement d'une ma-
chine par la vision cinématograohique que par
des explications orales ? Que d'efforts épargnés
aux professeurs et aux élèves !

Heureuse jeunesse qui va bénéficier de tant
de privilèges refusés aux générations précé-
dentes I Saura-t-elle seulement les anprécier ?
Et ouand à la cinématographie viendra s'aj ou-
ter l'enseignement par la radioohonie perfec-
t'ornée... additionnée de télévision, professeurs
et élèves n'auront plus qu'à se cro:ser les bras.
Ce sera l'âge d'or qui réduira l'effort intellec-
tuel de tous à un minimum.

Mais oui sait si Vf ots de l'effort n'a oas aussi
son grand avantage ? Tout progrès se paie d'u-
ne façon ou d'une autre en vertu de la loi des
cc:.r: .nsatior>s. Il est vrai qu'en vertu de cette
même loi, l'équilibre rompn momentanément
ten d à se rétablir aiitomatiquement par de nou-
velles combinaisons. Et, en somme, nos ré-
fe^' oTi s T)h' llosoT"hioues nous conduisent à la
conclusion que le progrès doit continuer sa mar-
che victorieuse par toutes les voies et tous les
moyens. J. B.

M. Poincaré a reformé
nn cabinet

_La crise française est résolue

M. Poincaré se prononcera
dimanche

PARIS, 10. — M. Poincaré a délibéré de 21 h.
30 à minuit et quart avec MM. Barthou, Sar-
raut, Tardieu, Loucheur, Chéron, Leygues,
Queuille, Painlevé, Laurent Eynac et Oberkirch.

A la sdrtie de cette réunion, le communiqué
officiel suivant a été distribué :

< Le président du conseil a poursuivi ses né-
gociations. Il reste résolu à former un minis-
tère de concorde républicaine. B fera connaî-
tre dimanche sa réponse définitive au président
de la République. >

Les ministres, interrogés, ont déclaré que
tout était arrangé. Une nouvelle réunion aura
Beu dimanche.

Un accord de principe
PARIS, 11 (Havas). — Un accord de principe

sur la composition du futur cabinet et sur les
grandes lignes de son programme est établi en-
tre M. Poincaré et ses anciens coBaborateurs.
Si le groupe radical accepte, MM. Sarraut et
Queuille resteraient l'un à l'intérieur, l'autre à
l'agriculture.

Pour se consacrer aux grands problèmes qui
vont se poser (réparations, dettes interalliées,
Alsace-Lorraine), M. Poincaré confierait le mi-
nistère des finances à M. Chéron.

Le portefeuille du commerce reviendrait à
M. Bonnefous (U. R. D.).

M. Lamoureux, radical-socialiste, se verrait
attribuer le portefeuille de l'instruction publi-
que, et M. André Hess, rad.-soc., celui des
colonies. M. Maginot recevrait le ministère des
pensions. Tous les autres collaborateurs de M.
Poincaré conserveraient leurs anciens ministè-
res. B y aurait en outre trois sous-secrétariats.

M. Pathé, indépendant de gauche, serait à
l'éducation publique ; M. Marchandeau, radi-
cal-sociaBste, serait aux P. T. T. et M. Cautru
à la marine marchande. Ce dernier fait partie
du groupe de l'U. R. D. Le ministère du tra-
vaB serait confié à M. Oberkirch.

La journée de dimanche serait donc décisive.
Les radicaux-socialistes refnsent

leur concours
PARIS, 11 (Havas) . — La réunion du groupe

radical sociaBste a commencé à 11 heures de-
vant une quarantaine de membres. . v ... ;

Après une heure et quart de délibérations, le
groupe radical socialiste n'a pas autorisé MM.
André Hess et Lamoureux à accepter les por-
tefeuilles qui leur avaient été offerts par M.
Poincaré.

MM. Sarraut, Queuille, Lamoureux et Hess
se sont rendus ensuite chez M. Poincaré et lui
ont fait part de la décision prise par le groupe
radical socialiste.

M. Poincaré en a pris acte et a déclaré à ses
interlocuteurs qu'il allait poursuivre ses pour-
parlers en vue de constituer le cabinet.

PARIS, 11. — A la réunion du groupe ra-
dical, c'est M. Malvy qui a pris le premier la
parole pour rendre compte de ses conversations
avec M. Poincaré, puis MM. Queuille et Lamou-
reux ont fait connaître l'offre qui leur a été
faite par le président du conseil. Ils ont fait
remarquer que M. Poincaré avait l'intention
d'insérer les art. 70 et 71 non plus dans la loi
des finances, mais dans le cahier collectif des
crédits de décembre pour que la discussion pût
intervenir sans gêner le vote du budget.

Un certain nombre de radicaux, tels que MM.
Borel et Durand, conseillaient l'acceptation des
offres de M. Poincaré, mais les adversaires de
la combinaison ministérielle, ayant à leur tête
M. Daladier, estimaient que les concessions
étaient insuffisantes.

Le vote a ensuite eu lieu. C'est à quelques
voix de majorité sur 40 présents qu'B fut ac-
quis.

A l'Elysée
PARIS. 11 (Havas). — A 6 h. 20, MM. Henri

Chéron, Barthou, Leygues, Briand, Bonnefous
quittent le cabinet de M. Poincaré.

M. Chéron annonce que le ministère est cons-
titué. On n'a encore aucune indication officielle
sur sa composition.

PARIS, 11 (Havas). — A 18 h. 30, M. Poin-
caré a quitt é le ministère des finances pour
aller à l'Elysée. On annonce que la composition
du ministère sera donnée ce soir vers 10 heu-
res et que le nouveau cabinet se présentera
jeud i devant les Chambres.

PARIS, 12 (Havas). — A 22 h. 30, M. Poin-
caré est venu faire signer au président de la
République les décrets nommant les nouveaux
ministres. M. Poincaré a ensuite présenté ses
collaborateurs au président de la République et
un premier conseil de courte durée a été tenu
à l'Elysée.

PARIS, 12 (Havas). — Les ministres tien-
dront leur premier conseB de cabinet, lundi
à 16 heures.

Le nen-weau cabinet français
PARIS, 12 (Havas). — A 22 heures. M. An-

dré Tardieu communique la liste officielle sui-
vante qui donne l'attribution des portefeuilles
dans le nouveau ministère :

Présidence du conseil : Raymond Poincaré.
— Justice : Louis Barthou. — Affaires étran-
gères : Aristide Briand. — Intérieur : André
Tardieu. — Finances : Henry Chéron. — Guer-
re : Paul Painlevé. — Marine : Georges Ley-
gues. — Instruclion publ'que : Pierre Marraud.
— Travaux publics : Pierre Forgeot. — Com-
merce : Georges Bonnefous. — Agriculture :
Jean Hennessy. — Colonies : André Maginot. —
Travail : Louis Loucheur. — Pensions : Ante-
riou. — Air : Laurent-Eynac.

Voici la liste des sous-secré'ariats : Travail :
Oberk'reh. — Education physique : Henri Pâté.
— P. T. T. : Germain Martin . — Enseignement
technique et beaux-arts : André-François Pou-
cet.

Le nouveau ministère ne devant se présenter
devant les Chambres qu'après s'etre mis en-
tièrement d'accord sur toutes les questions tien-
dra plusieurs con.se ls de cabinet pour arrêter
les termes de la déclaration rotirdérielle qui
sera lue de .aut les Chambres jeudi  après midi.

Sa composition
PARIS, 12 (Havas). — M. Poincaré compte

se présenter jeudi devant les Chambres avec le
nouveau cabinet Si aucun changement ne sur-
vient au dernier moment, le nouveau cabinet
comptera 15 ministres et 4 sous-secrétaires d'E-
tat. On compte parmi les ministres 4 sénateurs:
MM. Poincaré, Barthou, Chéron et Marraud, et
11 députés : MM. Briand, Tardieu, Painlevé,
Leygues, Bonnefous, Forgeot, Loucheur, Lau-
rent-Eynac, Anteriou, Maginot et Hennessy.
Les 4 sous-secrétaires d'Etat : MM. Germain
Martin, Henri Pâté, Oberkirch et François Pon-i
cet, appartiennent tous à la Chambre des dé-;
pûtes.

Voici la répartition par groupes des membres
du nouveau cabinet appartenant à la Chambre
des députés :

Républicains-socialistes 5 : Briand, Painlevé,
Forgeot, Anteriou et Hennessy. — Gauche ra-
dicale 3 : Loucheur, Laurent-Eynac et Germain
Martin. — "Républicains de gauche 2 : Tardieu
et Georges Leygues. — Action démocratique et
sociale 2 : Maginot et François Poncet — In-
dépendants de gauche 1 : Henri Pâté. — Union
républicaine démocratique 2 : Bonnefous et
Oberkirch.

PARIS, 12 (Havas). — M. Poincaré a réalisé
le ministère de concorde républicaine qu'B s'ë*
tait promis de constituer. A défaut des repré-
sentants du groupe radical-socialiste de la
Chambre qu'il aurait désiré y voir figurer, M.
Poincaré s'est arrêté à des personnalités ap-
partenant aux groupes de gauche du Parlement
Leur acceptation permettra au président du
conseB de se présenter devant les Chambres
avec un ministère duquel il n'aura exclu de sa
propre initiative aucun des éléments sur les-
quels il s'est appuyé depuis juiBet 1926. Pour
le choix de ses collaborateurs, M. Poincaré*comme B -'avait déjà fait lors de la constitu-
tion de son précédent cabinet, est allé de l'u-
nion républicaine démocratique aux républi-
cains socialistes qui, à la Chambre, sont im-
médiatement à droite du parti socialiste unifié.
Dans ces conditions, M. Poincaré devrait re-
trouver à la Chambre une majorité sensible-
ment identique à celle qui l'a fidèlement sou-
tenu depuis plus de deux ans.

Parmi les ministres sénateurs, deux sont ins-
crits au groupe de l'Union républicaine : MM.
Poincaré et Chéron, un au groupe de l'Union
démocratique et sociale, M. Barthou, et un au
groupe de la gauche démocratique, M. Marraud.

Cinq des nouveaux collaborateurs de M.
Poincaré n'ont jusqu'ici fait partie d'aucun ca-i
binet : ce sont M M. Hennessy, Forgeot, Bonne»
fous, François Poncet et Germain Martin.

Après les radicaux-socialistes,
les socialistes -:--̂ Vi

PARIS, 12 (Havas). — Le communiqué offi-
ciel nubile à l'issue de la réunion socialiste de
cet après-midi déclare que le groupe a adopté
à l'unanimité un ordre du jour qui constate
qu'un gouvernement se forme en dehors de lui,
que ce gouvernement constitué avec le même
chef tend à faire revivre un véritable bloc na-
tional, plus dangereux que l'union nationale,
que contre ce gouvernement la seule attitude
du parti doit être -'opposition catégorique.

Un succès morai
C'est ainsi que le « Journal de Genève > qua-

lifie l'épilogue de l'affaire Rossi dans ses com-
mentaires dont il nous paraît utUe de reprodui-
re ce passage :

« L'échange de notes qui vient de se terminer
ne pouvait aboutir à aucun résultat d'ordre pra-
tique concernant le cas Rossi lui-même, la Suis-
se n'ayant pas dem andé qu 'on lui rendît cet hôte
peu désirable. Mais c'est là chose secondaire :
l'essentiel , c'était de pas laisser se produire un
incident de ce srenre sans marquer nettement la
vol onté de la Suisse de défendre ses droits et
prérogatives d'Etat souverain. En niant l'action
de la police italienne sur territoire helvétique,
— question de fait qui ne sera jamais entière-
ment élucidée — le gouvernement italien a im-
plicite ment reconnu que pareille action serait
inadmissible, et c'est pour nous ce qu'B était
capital d'obtenir. >

En Sme page :
Les avis cffic. eîs, enchères Publiques,

V3I1.8 et achat d'imm sables.
En 4me page : Lea sports.
En Sme page : Nouvelles étrangères et nouvelles

suisses. — J rttre de Paris.
En Gme page : Chronique régionale.

Vous trouverez...

Uèm®îmïï. de l'Etna
Une voie ferrée coupée

ROME, 10. — A 7 heures, la coulée principale
de lave avait déjà atteint le pont de chemin de
fer de Mascali. La ligne entre Catane et Mes-
sine se trouve coupée. La coulée descend dans
la direction de Carrabba où eBe arrivera à la
mer. L'autre bras de lave descend dans la di-
rection de Nunziata. -¦"--

L'avance de la lave
CATANE, 10. — Samedi matin, par. suite dé

l'interruption de la circulation ferroviaire entre
Catane et Messine, un service extraordinaire
de navigation a été organisé entre les deux vU-
les avec deux courses dans chaque directioru

Depuis la nuit dernière, on constate une forte
activité du volcan sur le sommet de Magazzeni
(1500 m.). Samedi matin à l'aube, une explo-
sion suivie d'un grondement s'est produite et
peu après un torrent de lave s'est précipité
dans la vallée, s'arrêtant d'abord devant les
obstacles qui se trouvaient sur son chemin pour
les dépasser ensuite et continuer sa marche aveo
une rapidité effrayante.

Selon les experts, l'éruption durera encore
plusieurs jours. Le pont de chemin de fer Mes-
sine-Catane a été envahi par la lave dans les
premières heures de la matinée. La coulée a
atteint un front de plus d'un kilomètre. En cer-
tains endroits, elle s'élève à une hauteur de
25 mètres. La localité de Nunziata a été en-
vahie cette nuit. Les maisons ont été entraînées
rapidement.

M. Mussolini a défendu que des souscrip-
tions publiques soient ouvertes en faveur des
victimes de l'éruption de l'Etna. Le conseil des
ministres, convoqué pour lundi prochain, s'oc-
cupera de la question des secours nécessaires
à envoyer aux sinistrés.

Le roman d j M. H over
Dans la « Revue hebdomadaire >, M. Ferri-

Pisani raconte les débuts <ie M. Hoover.
La scène se passe vers 1893, à l'Université de

Stanford (Californie). Décor : le laboratoire de
géologie avec ses pierres de tous les âges et
même un météorite tombé d'un monde inconnu.
D'ans le cercle que les étudiants forment autour
du professeur, une « co-ed ., arrivée le matin
même.

— Miss Lou Henry, questionne le maître en
caressant un gros caillou , peuvez-vous nous dire
à quelle période appartient cette roche ?

C'est la _ colle ~ peur la « nouvelle > qui ré-
pond san . assurance :

— Au pliocène... j e crois...
Alors le professeur , s'adressant au < fort > en

géologie-, un élève d'ailleurs des plus médiocres
dans tout le reete du programme scolaire :

— Et vous, Hoover ? dit-il.
Herbert Hoover , — car c'est lui , le < fort , en

géologie, — s'approche , examine et, à la satis-
faction générale déclare :

— Miccène.
Puis, se tournant vers sa condisciple, il s'ex-

cuse de l'avoir c:n.redite de la _orle :
— < I am serry... >
C'est ainsi qu 'ils se connurent. Trois mois plus

tard Herber t Hoover « prépos ai > cemir e disent
les Américains, et la réponre d3 miss Lou Henry
fut la repense type cie la - girl » américaine :

— Je ne dis prs non... Mais je ne saurais ai-
mer qu 'un hcmire fort . L'kcmir -e for t  du vlngiiè-
m.'S siècle-, c'est l'homme ricLe. Réunissez, et je
serai à vcu:.

C'est la vieille r.dmiraticn païenne inspiratri-
ce de l'amour . Mais pase-ens... Trois ans plus
ta rd, Herbert Loov-er, cjii commençait à rétussir,
partait peur l'Australie , comrr e ingénieur , aux
appointements _nnu.ls de 15,CC0 dollars. Deux
ans s'écoulèrent. Une lett re arriva de Chine.
Cette fois , c'était le gouvernement chinris qui
offrait  au jeune Air.érica'n le peste de « c-en'eil-
ler minier ». La po siti on val ait 22 .000 dollars.
En se rendent de £y_ney à Pékin , Hoover fit
un crochet jusqu 'à Sr.n-Frr.nciscu. le temps d'é-
pouser mi;s Henry. Leur lune de miel brilla ,
exctirue, sur les décTs d'Ar ie . ,

Quel bel e:.e:"p!e à prep' ser aux j?im °. 'ngé-
nieurs trav a ille u rs... et s_n 'in -entaux 1
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Mais tout a une limite. Fournier, qui savait
fort bien jusqu 'où la plaisanterie pouvait aller,
profita de l'instant où la controverse, issue de
strictes considérations sur le brigandage du
buffetier de Sainlary, s'élevait à la hauteur
d'un débat international sans aménité. B tour-
na cour t et colmimença de jouer vigoureusement
du sifflet à roulette, heureux d'avoir encore
perdu dix minutes bien justifiée s par l'exécu-
tion de son devoir.

Il fallut naturellement retenir le train sui-
vant, afin de lui conserver l'intervalle régle-
mentaire avec son prédécesseur. Et ainsi de
suite. Si les Belges dormaient trop fort pour
ennuyer le chef de service, les textes interpré-
tés par un vieux routier suppléaient à cette
carence. Et graduellement, le cheminot appro-
chait de son but qui était d'encombrer 1© ser-
vice de jour d'un© partie des convois dont les
bureaux avaient tracé la marche de nuit en
vue de faciliter la circulation.

C'est pourquoi, lorsque l'express 509, pre-
mier train régulier du matin, atteignit les
abords de Sainlary, B déchaîna brusquement
le tonnerre des pétards et vit les drapeaux rou-
ges se balancer dan_ l'air frais comme des co-
quelicots ivres de rosée. Arrêt absolu. Puis,
le ver t succéda au rouge et il put avancer avec

lenteur, jusqu'à l'instant où le mécanicien aper-
çut à faible distance les signaux d'arrière d'un
autre train. Alors, il stoppa de nouveau et at-
tendit, pour reprendre sa marche, que la gare
eût achevé de reléguer deux pèlerins retarda-
taires sur ses voies de marchandises. Il per-
dait à ce jeu seize nouvelles .minutes, qui,
ajoutées aux vingt précédentes, donnaient un
total de trente-six, suffisant pour manquer deux
correspondances sur trois. Une meute de voya-
geurs furibonds assaillit Fournier. Loin de les
fuir , comme B avait coutume, il le3 attendit,
le3 écouta d'un air angélique et répondit à
tous par le rappel des instructions. Pour un
empire, ce matin-là , il n'eût ajouté dix secondes
aux délais d'attente prévus. La lettre, 0 s'en
tenait à la lettre. Et, se justifiant ainsi devant
ses agresseurs, sans se soucier des < C'est idiot !
C'est stupide ! Quelle sale Compagnie ! Je vais
écrire au directeur ! Je connais le ministre et
nous verrons ce qu'il en dira 1... >, B coulait
parfoi s un œil satisfait vers l©s fourgong de
tête, où le chef de train, qu'affolait la monta-
gne de colis à caser dans son domicile déjà
bondé, usait les secondes à quereller les char-
geurs, au lieu de mener rondement la besogne.

Lorsque Seilhan le releva, B lui tendit le
carnet des retards avec un clignement d'yeux
complice.

— Parfait 1 dit le jeune hclman© qui arrivait,
plein de résolution. Je me charge de garnir le
reste de la colonne. Les hommes ? demanda-t-
il ensuite.

— Excellents, mon cher, excellents. Tout le
monde s'agite sur place et le travail n'avance
pas. Vraiment, si ça continue, la journée sera
bonne.

— Comment ! Monsieur Fournier, les bagages
du 509 ne sont pa3 encore livrés ? Le public fait

un vacarme à ameuter la ville et vous ne bron-
chez pas plug qu'une souche ? jeta soudain la
voix mécontente de Durieu venu à son tour re-
prendre sa besogne.

Il se dressait sur le seuil du bureau, u_, fron-
cement de sourcils dérangeant le calme habi-
tuel de son visage. •-

— Monsieur, déclara l'interpellé, je ne suis
responsable, ni du retard du 509, ni de l'abon-
dance de mes bagages. Au reste, il est 6 h. 32
et j'ai remis le service à p-on coBègue. A ce soir,
Seilhan.

Il déposa casquette et redingote dans un pla-
card, enfila sa tenue de ville et sortit, tandis
que Durieu, sans s'émouvoir, se tournait vers le
sous-chef de jour. Il connaissait les sentiments
de ses inférieurs à son égard et opposait à leur
rancune une froide volonté de n'en tenir au-
cun compte et d'aller droit son chemin.

— Eh bien 1 vous, hâtez-moi cette distribu-
tion. A quelle heure est donc passé le 509 ?
Quelle salade de retards ! s'exclama-t-il, car il
s'était emparé un peu nerveusement du carnet
déposé sur la table et, du premier coup d'œfl,
discernait le trouble profond des marches.

Réprimant un sourire, Seilhan gagnait à son
tour la porte. L'autre avait assez à faire d'étu-
dier le mal, numéro par numéro II était surpris
et mêlme déconcerté, son sous-chef principal
ayant beaucoup d'adresse professionneBe et

un ascendant efficace sur les hommes. Jamais
encore, il n'avait îaifli de la sorte. Car ses jus-
tifications, si correctes qu'elles parussent, pou-
vaient convenir au plus à un débutant Durieu
rédigea, sur l'heure, un questionnaire qui dé-
jà constituait un blâme à l'adresse de Four-
nier.

Mais il ne tarda pas de s'apercevoir que sa
gare était comme un ressort non point cassé,
mais détendu.' Chaque acte s'y accomplissait

ainsi que sur l'écran du cjnéma, lorsque la pel-
licule est déroulée au ralenti. Le flegme des
gradés n'avait d'égal que l'indolence du per-
sonnel. Seilhan se traînait en vieiBard sourd et
aveugle qui ne s'aperçoit d'aucune faute et n'en-
tend aucun reproche. Mendionde, perpétueUe-
ment en sueur, les jours ordinaires, débordant
de cris et de gestes, se promenait 'très digne,
son drapeau sous le bras, sans daigner mettre
une seule fois la main à la pâte. Et il mori-
génait ses homïmes tel Un père faiblard parlant
à ses petits. Dieu sait si les autres en profi-
taient pour économiser leur peine ! Ils re-
muaient colis, chariots et vagons comme autant
de verreries fragiles, sous l'œil bénévole de
leurs brigadiers. Quant aux aiguilleurs, la mê-
me paralysie les frappait sans doute, car jamais
les signaux n'avaient été manœuvres avec une
pareille mollesse. Et, peu à peu , la grande af-
fluence aidant, le service s'encombrait de trains
désheurés qui étendaient la perturbation sur
toutes l©s lignes s© nouant à la gare. Le beau
mécanisme d'horlogerie aux mouvements com-
plexes et harmonieux dang leur élroite conju-
gaison qu'est un tableau de (marche tournait
ici à une confusion qui ne s'aggraverait point
sans péril.

D'abord irrité de voir ses ordres demeurer
stériles, puis amené à réfléchir devant une ato-
nie aussi soudaine que générale, Durieu flaira
la conspiration.

B était trop imbu de sa supériorité hiérar-
chique et sociale pour concevoir même l'idée
d'une amende honorable. Acceptant aussitôt la
lutte qui s'offrait , il essaya d'intimider l'adver-
saire. C'est pourquoi il appela dans son bureau
Seilhan et Lestrade, les sous-chef s en service,
et les autres gradés. Il les domina d'un regard
ferme et plein de hauteur avant de les prévenir
qu'B ne serait point dupe de leur attitude et les

rendrait personnellement responsables du mal
causé à la gare par une sorte de grève perlée.

— Je proteste contre ce terme, lui répondit
Seilhan, avec une vivacité presque violente, je
ne.le reconnais point valable. Chacun de nous
accomplit sa besogne en se conformant, du
mieux possible, aux instructions. Ce n'est pas
vous qui devez vous en plaindre.

Une rumeur approbative salua ces paroles.
Durieu, toisant le groupe, ne rencontra que des
regards plus ou imoins francs, mais tous assom-
bris par une malveillance égale. U se raidit en*
core davantage et, tourné vers celui qui s© dé-
celait son principal adversaire :

— Je vais assurer moi-même le service du
mouvement Quant à vous, Monsieur, veuillez
vous rendre et vous tenir au poste A pour y re-
mettre tout en ordre dans le plus bref délai.
Sans quoi je demanderai à l'ingénieur de tran-
cher entre me_ sous-chefs et moi.

— Je n© puis empêcher les aiguilleurs d'agir
avec prudence par souci de la sécurité, riposta
Seilhan. Ils risquent la correctionnefle du ma-
tin au soir, ces gens-là, et n 'ont point..

Il s'arrêta net au bord de la sottise. Que les
aiguilleurs eussent ou non un administrateur du
réseau pour les tirer d'affaire, peu importait
en l'espèce.

— Que n'ont- ils point ? Achevez donc vos
phrases ! dit l'autre, avec un sourire dédai-
gneux.

— C'est inutile. Je pars pour le post© A.
— Tâchez, dans votre propre intérêt, d'y tra-^

vailler mieux qu 'ici. e
Mais le révolté s'éloignait sans un mot
— Monsieur Lestrade, je vous charge du P05*

te B, continua Durieu. Vous me répondez de ses
manœuvres.

_ (A SUIVBEJ

Soias l'haleine
des „_P.aciJ_ic66

ON DEMANDE
une personne de toute confian-
ce pour faire les travaux du
ménaee : vie de famille. S'a-
dresser à Emile Pieren. au Prés
sur Lisrnières.

Jeune Suisse allemand, ayant
quelques notions de français,
cherche occupation

dans bureau
ou emploi quelconque. Adres-
ser offres écrites à A. I. 366,
an bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
i.

connaissant bien le service.
Entrée immédiate. S'adresser
au restaurant HuRuenin , à Fleu-
rier; .

DEMOISELLE
cherche occupation dans pen-
sion ou famille, connaît à fond
la couture. Petits gages, ruais
vie de famille désirée. — Adres-
ser offres écrites à S. J. 369, au
bureau de la Feuille d'avis.

On oherehe

garçon
libéré de l'école pour aider (cet
hiver seulement) à l'écurie et la
fromagerie. Entrée immédiate.
Se présenter personnellement à
Rudolf Wolf . agriculteur, Chiè-
tres (Fribourg) .

Couturière
On oherohe place pour Jeune

fille désirant se perfectionner
dans la couture comme assuj et-
tie, si possible entièrement. Of-
fres à Mme Leiser, Rochefort
(Neuchâtel).

Apprentissages
Jeune homm e débrouillard

pourrait faire sérieux

appiralissasB fUlosei
A la même adresse on sorti-

rait remontages, finissa ges et
achevages. — Adresser offres
écrites à 8. N. 370 au bureau
de la Feuille d'avis. •

SERRURIER
Place pour APPRENTI chez

J. Schorpp. Faubourg de l'Hôpi-
tal 13. ville.

PERDUS
Perdu dans la soirée de ven-

dredi, à la rue du Seyon,

pmteinn.ii! noir
contenant 70 fr. — Prière de le
rapporter co->tre bonne récom-
pense, Evole 28.

AVIS DIVERS
Compa gnie des Volontaires

Assemblée générale de Si-Martin
Lundi 12 novembre 1928

à 14 heures, à l'Hôtel-de-Ville

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 14 novembre

f lire Élsitp
7 h. 30 * Neuchâtel A 13 h. .5
7 h 40 Serrières 13 h 35
7 h. 50 Auvernier  13 h _ ;>
8U . 10 (Jonaillod 13 h. 0F>
8 Ii 35 Ch.-le Bart 12 h. 40
9 h. — t Estavayer _ 12 n 15

Société de navigation.

EMPLOIS DIVERS 

i i La S. A. des nouvelles sources ' !

8 d'Eau Minérale d'Henniez H

CHEF DÏVENTE
|| de première force. ;ï'
S Traitement élevé. Situation stable. — Offres écrites aveo ! !
'.1 curricu.lum vitae et prétentions, à L. DEFILLA. avocat, ï'ê
t-J Neu chûtol. JH 724 N *J

On demande
BONNE A TOUT FAIRE

sachant cuire. Entrée et gages
à convenir. S'adresser avec cer-
tificats ou références à Mme
Paul Bickol , papeterie , Place du
Port . 

Couturière
diplômée, se recommande pour
tout travail concernant son mé-
tier, ainsi que pour la lingerie
et éventuellement donnerait des
leçons de couture . S'adresser à
E. Farni. Coffrane.

Leçons «-'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood , place Pia-
get No 7 

Cernier
Peinture sur porcelaine et sur

soie.
METALLOPLASTIE ET CUIR

Exposition • Pâtisserie Hess
Leçons à domicile. Prix modéré..

S'adresser à Mlle Marguerite
Tissot, à Valangin.

Coûts et leçons particu lières
de

DANSE
GYMNASTIQUE
CALUSTHÉNIE

Inscri ptions reçues chez

M"° M. HIONNARD
3. RpniivArts Té! tO.I'S

On achète

TABLEAUX
de Bnchser. Blanchain, Anker.
Zund et autres maîtres suisses. '

Adresser offres avec détails et
prix sous chiffres Z. L. 82.7 h
Rudolf Mosse. Zurich.
____________________________________________ *__*

AVIS MÉDICAL
Docteur

C. de Meuron
de retour

LOGEMENTS
Pour lo 24 juin 1929,

tonement
do cinq pièces et dépendances,
Beaux-Arts, rangée intérieure.

S'adresser à, MUe Bachelin,
Peseux. 

SEYON. — A louer pour tout
de suite, logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED. notaires,
Môle 10. 

A louer, Grand'Rue,
logement 4 chambres
remis â neuf. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

LOGEMENT
à louer. Beau rez-de-chaussée
do quatre à sept pièces, selon
omteiite. Eau, gaz, électricité,
ohambre de baiu aveo eau cou-
rante. Part au j ardin. S'adres
ser Plan Perret 2, ler étage
Possibilité de meubler une par-
tio du logement. 

A louer petits loge-
ments 1, S et 3 cham-
bres. Prix modérés. —

Etude Brauen, notai-
res, HOpital 7.

Rue Saint-Maurice 11
à louer immédiatement deux
pièces et cuisine, à 50 fr. par
mois.

Notaire CARTIER. Môle 1.

Beau logement
disponible

a louer immédiatement
ou pour époque à con-
venir, Sablons 31, ler
étage, bel appartement
de quatre pièces, cuisi-
ne, salle de bains, chauf-
fage central.

Etude Cartier, Mole 1.

A louer à St-Nicolas
rez.de-ohaussée, de trois cham-
bres et dépendances. 52 fr. par
mois. S'adresser Etude Bour-
quin & Fils, avocat. Neuchfttel.
—«—_—___—: '¦¦'. '¦- ________________

CHAMBRES
Ohambre meublée. Rue Pour-

talès 11, 3me. 
A louer à personne tranquil-

le, une ou deux

belles chambres
non meublées, dans maison
d'ordre. — S'adresser à Mme
Clerc, Oratoire 3, 2me étage, ou
au magasin Kaiser. Hôpital 18.

A louer au centre

belle glande taire
an soleil, aveo tout confort,
chauffage central, intérieur
soigné. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres H. P. 368 an
bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
Monsieur cherohe deux

MilidH-lIK tl JtBiN
Offres à M. Meckenstook, Mail-

lefer 7. c.o.

OFFRES
On oherohe à placer pour le

20 novembre,
JEUNE FILLE

17 ans, bien recommandée, dans
ménage sans enfant. Appren-
drait à cuire. Gages désirés 40
francs. Adresser offres écrites
à A. H. 349 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLACES
On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
de confiance pour petits tra-
vaux • de ménage. Place facile.
Pas de Bubikopf. — S'adresser
chez Mme Bill-, Fleury 1. 

On oherohe une

bonne à tout faire
dans famille avec enfants. S'a-
dresser Grand'Rue 36, 2me, Cor-
ceiles.

On cherche une

JEUNE FILLE
hors de l'école pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres à Meier-Oppllger. Maien-
strasse 7, Olten. JH 9 Gr
_¦_¦_—BB_-_—MMB——_——¦_-¦

SALLE D'ARMES
DE NEUCHATEL

EVOLE 31a

Prof. G. GERSTER

SABRE - ÉPÉE
FLEURET

pour dames, messieurs et
entants

Hl [lift NIIIIIE _S
t£y ŷ *% sous les auspices du Département de l'Instruction pu-liquc
TÇSjt*.-̂ ? _ r r r "»

Mardi 13 novembre 1928, à 8 heures du soir
Audition d'élèves

Deuxième série, N9 95
Classes de piano : M"« E. Wichraann.
Classes d'accompagnement : M. Ach. Déifiasse,

RIM.KT.S : Fr. 1.10 nn s*npHiriat du cnneprvntoire f»t J» l'pr'tr£e.

[ I Tous les soirs B El A I I 'E C  au M20 h. 30 £__.__.$ MBIBO Palace p
Quelques appréciations sur le film i .,.

Du comte von Huenefeld, l'aviateur qui traversa EH]
¦ ! « Mon impression personnelle est que ce film est [.i'•}, | vraiment un monument pour les héros de l'aviation {Sa

i i de toutes les nations et que c'est la meilleure œu- Km
\__\ vre pour l'union des peuples. » ¥k_
; i Le général Obregon , qui mourut dans des circons- p 3

tances tragiques et ne fréquentait j amais un ci- . : |
! ¦ ! néma, se décida à visiter le Théâtre Olymp ia, à Me- __M
\ \ xico, où la représentation était WINGS. Il ne se p3

lassa pas d'admirer ce film. gjj j
! Le capitaine aviateur Julio Ruiz de Adda , Espa- l 7 _|
; gnol , un des héros des ailes d'Espagne, dit : ''?¦¦/ :.}
! I « WINGS est le plus magnifique film que j'aie ] ' ; "• ''
f ï vu en ma vie. Le film représente la réalité. » fv j

; L'aviateur allemand Alexandre von Bismarck jp3
ï « Je sois certain que WINGS s'assurera un grand H j

succès en Europe , grâce à sa technique. Mon opinion [S |
est que WINGS est un puissant argument pour la ES

\___\ paix mondiale. » __§&
Un Français (Jean Dufresne) écrit & un journal £*$__ e WINGS est un chef-d'œuvre. » WÊ Anciennes catéchumènes

DE M. S. ROBERT
le mardi 13 novembre à 20 h. - Petite salle
'..A. .- •¦-____, _"-»_i_i_»___ _̂W"_ _̂__ _̂ _̂_ _̂ _̂_ _̂ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_i

|iPi% Les dernières nouveautés
^__wâ_\ en lunettes sont arrivées
_ **_V 2rx^T"\ tiiiiiiiiiiiMiMiiiiiimiiiitiiiiiiiiMiitinfiiiiiiitiiitiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiii

y*\l JA LUNETTERIE POUR ENFANTS
_/ __GeL " fit Montures souples et solides
ŷVi DÉPÔT ZEISS__/Jfe| Exécution très soignée et garantie

^t*X ^ f # j  des oraonnances de MM. les oculistes
_-F ~fff Atelier moderne de réparations — Prix modérés
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Si André PEURET
-JMF OPTICIEN
Jr Rue des Epancheurs 9 Neuchâtel

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Mardi 13 novembre, à 20 h. 30

CONCERT
donné par

Madeleine MARTHE
soprano avec le concours de

M. Maurice DESSOULAVY, violoniste
Au piano : M. Albert QUINCHE

Piano de concert STEINWAY & SONS de la Maison Fœtisch S. A.
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30, 2.20 et 1.65 — Location chez Fœtisch

I

COIBISRCE DE CUIRS ET PEAUX I
bruts et tannés Ha

Fournitures générales pour la chaussure | - -j
Fabrication de vêtements cuir

A. GREZET Î
Ecluse -1 2 — Téléphone 5.53 Efej

||a Achat de peaux de lapins, chats, sauvagines, l . ij
|H au meilleur prix du -jour. — Chamoisage etc. f 1

Office Electro -Technique ^>
Temple-Neuf 5 X̂  ̂*&£ % ^̂Téléph. ™^

S^̂ ^̂^ ^

liv&ï^ _ _ _ _ _ _ _
_

\̂*s^* y  ̂ Marques Telefunken et M. S. N.

s
La famille de Monsieur

Georj .es WAVRE. très tou-
chée des t.molsrnaffes de
sympathie qui lui sont
parvenus, remercie vive-
ment, toutes les personnes
qui ont Pris part h son
trrand deuil.

Demandes à acheter
On __erohe à acheter un ou

deux LITS
en fer. propres et en hon état,
si possibles complets.

Adresser offres écrites à E.
A. 367 au bureau de la Feuille
d'avis.

. . 
¦ : ¦ ¦ - . 1

Et p ourtant ça se voit à votre linge
qu'il n'a pas souffert. Dans la main le linge propre ct celui qui n'en a que
déjà on sent qu'il est blanc parce qu'il l'apparence. Le premier, celui qui a
a été nettoyé, pas parce qu'il a été été lavé au VIGOR, est blanc parce

^ blanchi" avec des produits trop fort que chaque al est propre. Le linge
pour ne pas lui faire de mal. „blanchi" est éclatant. Pourtant la

saleté reste dans le tissu. Les ingré-
Tant qu'on n'a pas à s'occuper de .. . . .  . ,, .

clients chimiques la décolorent et, en
lessive, on remarque seulement qu'il y . _ ..,. . . .

. même temps, affaiblissent la toile,
a du linge blanc et de l'autre qui l'est
moins. On se fie à l'apparence, tout
. . . e . , Toute raison d'économie mise à part,bêtement. Apres, on lait ses expe- . . . ., ., j'aime aussi bien trop l'hygiène pournences et voit que pour un bon blan- ' r * ° r
. . ... , ,_, _ -/-.,_ » vouloir autre chose que du linge vrai-

chissage, il faut du VIGOR. / °
ment propre. Ce linge, je l'obtiens

„C'est ce que j'ai aussi appris. Je avec le VIGOR.*
sais maintenant faire la différence entre

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
Ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)
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-tairons el iaii de table
Marrons : en colis postaux de

10-15 kg., à 40 c. le kg., par che-
min de ter : en sacs de 50-100
kg., à 35 c. le kg.

Raisin de table : cageot de 5-
10 kg-., à 70 c. le kg. — Contre
remboursement. — Coopérative
_e Consommation, Roveredo
(Grisons ..  JH 60039 O

i 12 XI 28 B-BB__-B_SB __B_B___ggBgBBBS_B_B-̂  ̂ 3 =̂

Les annonces remises _ notre bureau _Ë _  *W_ < __ Q A f̂ *___ _f Tl 'W Les avis tardifs ei les avis mortnalres
avant 12 h. (grandes annonces avant B ô È È M ' M fH S M Ê È "̂  ***"* *" plUS

—
d Jn»1n'à 7 hl 30*

9 h.) peuvent paraître dans le numéro fttarff -~- ___¦___¦ ____l 0 H __?«_ __wïl _0__« ___ • A _M_T -* k̂ _*55»!-f _*̂  _? «_ ii ><7 -̂, <9 _. «8f _*ç__ _E___K __S%_| 1__P _# _̂k __f Administration : rue do Temple-Neuf 1.
du lendemain, 

g BLAW M M M M M ÊAW f f l É  M M  !Ë I H 4f àWlË tWj ? Ê f f l  ËUr « B Bl _!»  *W *f _f l_^̂  M 
Rédaction : ruej-u Concert 6.

D n'est pris aucun engagement quant à JP »T_ È M M SI M. «il S__H. fl_J_ M  ̂S. «  ̂ Ĵl. i_t__' JL I S_L ___L__B_. !_&_-_-» CT K. m M jg_ |JL_» §_L Ŝ"3 extra - cantonale : Annonces-
la place que doit occuper une annonce. "¦¦ B̂  ̂ T̂lP W W W B̂T- VV B̂ Êfe ^̂  mm* **\\AW W _̂  ̂ ___» ¦ ^̂ » • ^̂  ̂¦ " '«are»' w B̂-̂  '•***' Suisses S. A, Bienne et succursale-.

Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement

LA MAISON DU TRICOT
OUVROIR COOPÉRATIF

R U E  DE L ' H O P I T A L N9 8 *_ N E U C H A T E L
BB__B____CEZ-«__I_-^ -

Sous-vêtements de qualité
DEMAIN MARDI, pour messieurs, off re spéciale

ESCOMPTE 10 / O

Camisoles coton en macco f in Fr. 5.-
Caleçons assortis ... » 5.50
Camisoles Jâger mi-laine... ... » 7,-
Caleçons assortis » 7.50
Camisoles macco ... ... ... » 5.50
Caleçons assort is » 6.'

S GRAND CHOIX DE CAMISOLES POUR
1 DAMES et ENFANTS en LAINE DÉCA TIE

j BAS - BAS de SPORT et CHA USSETTES
QUALITÉ EXTRA

,•••• snmÉ cte Soiii nos
p l us  f i n s  tabëté

OD n /_v-/5 > c W' éPh , t*WK&^ .̂ J »̂__v

lèfC Preuve de Qualité ^̂ ^ Î B̂jj
C'est dans k petit Etat de * "̂ _^WIM'i:

^^P^.lfff^^î -!ŵ J^^ffMaryland aux Etats-Unis, que |£ \ ̂ S|̂ P^K 
Iffl 

WPScroissent des meilleurs tabacs da V.% * pWf|̂ ^| f IRâttmonde. Parmi ces tabacs, nous faisons , " \%̂  ' m ^_R*fi ^r
encore un choix, et ce sont les plus fins % §§' flEtiffd'entre eux qui servent à fabriquer la if^ ^ fnl .1cigarette #: - *V*PÏBRUNETTE. H.
Notre acheteur nous écrit à ce sujet: «J'ai acheté pour notremaison les meilleurs tabacs Maryland sur le marché».
Il nous serait donc impossible d'améliorer la qualité de la «Brunette»,même à prix d'or. . f i àj j j f f î

CJuc dit G&oheiiè ̂mc M̂& Ŝ^
\j f~ ^^vaimofi 'o f

Fabriques de Tabac Réunies SA. Soleure.

E Â chacun deux lavages de cheveux 1
1 gratuitement ! i
i î Nous distribuons gratuitement 3000 flacons de Pixavon
I I Le Pixavon a des millions d'amis dans le monde entier. Nous voulons
ftJ lui en trouver trois mille nouveaux et enverrons, dans ce but, à tous ceux
.. .. qui aimeraient en faire l'essai, un flacon échantillon pour deux lavages. Il
Hl n'y a pas de produit plus idéal que le Pixavon pour les soins de la cheve- I ,;
m lure. Il en est ainsi depuis 30 ans et cela restera ainsi à l'avenir. Des mil- p|•'y  lions de personnes ont, grâce à lui, conservé et embelli leur chevelure. Uti-

. j lisez-le vous aussi 1 Si vous vous en servez régulièrement, vos cheveux j '

H 
UN ÉCLAT MERVEILLEUX |* et seront â votre visage un cadre magnifique. Le Pixavon rend les cheveux ' ,

JH doux comme de la soie, abondants, volumineux, bouclés et parfumés ; il ;. i
IH leur donne un lustre superbe . Il embellit toute chevelure , qu 'elle soit courte f J; ', ou longue. En outre, il débarrasse le cuir chevelu de la poussière, de la ;
p 

^ 
transpiration et des bactéries ; le désinfecte et enlève les pellicules, si laides '

t;| à voir. Il favorise la croissance des cheveux.
I } Nous vous donnons, Sans débours appréciable pour vous, l'occasion
5 • d'éprouver ce savon liquide pour la chevelure, cet excellent produit incolore
!_| et d'une odeur agréable. Indiquez-nous immédiatement votre adresse en y - \
IH ajoutant 30 c en timbres-poste pour port et emballage. Il n'en résultera pour 1 "
W* vous aucune autre obligation. Mais écrivez-nous encore aujourd'hui. Les trois : l
t ; mille flacons seront vite distribués. j

II 
ODOL-COMPAGNIE S. A. Goldach, 333

^ppl COMMUNE
HM DE
HpNOIRAISUE
Avi s de concours

wt**smtt*m " lll" •"¦

Par suite de démission hono-
rable du titulaire, la Commune
de Noiraijme met au concours
la place d'administrateur com-
munal.

Traitement : 4500 à 5100 fr.
Entrée en fonctions : au plus

tard le 2 janvier 1929.
Le cahier des charjres peut

être consulté au bureau com-
munal.

Les candidats doivent être de
nationalité suisse. Lee offres ac-
compairnées d'un currieulum
vitae sont à adresser au Con-
seil communal, sous pli fermé
¦portant la suscription « Admi-
nistrateur commun-- », d'ici au
20 novembre courant dernier
délai.

Noiraieue, le 9 novembre 1928.
Conseil communal.

Illlllimilllll coarairarB

IIQIWLÏJERS
Vente de bois

de service
La Commune de Vïlll-r. ren-

dra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 13 novembre 19Î8,
les bois suivants situés à proxi-
mité de la route cantonale VU-
liers-le PAquier :

An Rumont : 117 pièces sapin,
cubant 55,85 m*.

A Cheneau : 22 pièces hêtre,
cubant 16,99 m' ; 155 pièces sa-
pin, cubant 124,7. m".

La vente aura lieu an coUèjte
de Villiers. à 18 heures, aux con-
ditions habituelles.

Villiers. le 8 novembre 1928.
B 1028 O Conseil communal.

U ne suffit pas de savoir
faire, II faut aussi faire savoir
par la Publicité-

Immeuble à vendre
Mme M. Carrard-Rosse- offre

& vendre la maison qu'elle pos-
sède à Cressier .en face du Châ-
teau, cinq pièces, local pour
magasin, grande terrasse, remi-
se et jardin potager. S'adresser
à Mme Carrard-Rossel, rue du
R-oher 20. la Chaux-de-Fonds et
pour visiter la maison, à Mme
Vve Rossel-Baumann, à Ores-
sler.

A vendre on & louer

MAISON
neuve, de cinq ou six chan-bres,
chambre de bains installée,
ohauffapre central, jardin et vue.
Conditions favorables. Adresser
offres écrites à A. F. 860 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE _
A vendre une belle niohée de

porcs
de neuf semaines, ainsi que des
porcs de quatre mois, che_ B.
Cross, Lan dey eux. Fontaines. —¦
Téléphone 32.

Dans les sapins
on trouve le bon air et le repos;
mais on ne trouve la Seccotine,
qui colle et répare tout, que
dans les épiceries, dxofrue-ies,
¦naDeteries. eto.

A vendre nne quantité de

pommes de terre
pour la tahle « Industrie », an
prix du jour. Marchandise ga-
rantie saine. S'adresser à Sa-
muel Kiichhofer, agriculteur,
Oberdorf, Anet (Berne ..

A vendre

telle torpédo
«Nasch» tous temps, 6 cylindres.

Demander l'adresse du No 862
au bureau de la Fenille d'avis.

A vendre mi

veau-génisse
de 10 jours, che_ Paul Dolder,
Montmirail.

DIXII-DDnaa_3_lD___D_3___ID_J
_ Faites votre cure __\
z d'automne avec le n

1 „THE du JURA" Ë
c le meilleur des G

dépuratifs E
p 1.50 le paquet t
ï à a h
F Pharmacie-droguerie F

F. TRIPET
Q Seyon 4 - Neuchâtel _j

„ CHIFFON "
Seyon 3, entresol

MAGASIN SPÉCIAL
DE SOIERIES
CONFECTIONS

m____m_*g______mgg *ggm
_¦_¦_¦__¦_¦_¦__¦__¦_¦_¦__¦_

jCa4auefle4_v

A vendre Quelques chars de-

bon foin
de montes:ne. Adresse : Alfred
Btanffer. les Grattes.

A vendre faute mitai
nn grand Ht de milieu 140 cm.
de large, avec literie, un lavabo
à glace, nne table de nuit, Ls
XV, noyer frisé, fabrication
soignée, meuhleg Perrenoud. —
S'adresser à Oscar Cachelin,
Dombresson.

g/jÊ - FIL D'ECOSSE^ belle qua- 
f|

fcf '7 M\ semelles renforcés , jflftC fl

FIL D'ECOSSE, forte qualité, marchandise très I
[ régulière, renforcés entièrement, nuances mode I

250 I
iH

FIL D'ECOSSE, qualité supérieure, avec cou- I
1 ture et diminution, hauts talons et semelles bien I

renforcés, choix énorme de toutes teintes mode H

295 Ila paire ÛWB f M

FIL D'ECOSSE, qualité lourde, un bas de 1$
grand usage, beaux coloris mode . . .  la paire I

350 I
j  FIL D'ECOSSE, „Becopa ", notre marque I
I spéciale d'une solidité garantie, recommandés H
I pour la saison froide, teintes mode et noir I

395 I
m

I AU fans Rival I
l ] Place Purry • P. Gonset-Henrloud S. A. I

COUTURIÈRES
Boucles strass

Fermoirs nouveauté!
Boutons dernière mode chez

I GUYE-PRÊTRE
I SAINT-HON ORÉ NUMA-DR OZ

W BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^| 1

Boudins et petites saucisses m
au ioie grises p

à 90 centimes le demi-kilo m%

1 Choucroute 1a i
à la mode de Strasbourg, de notre ||

H! propre fabrication K

Compote aux raves M
| WIENERLIS, SCHUBLINGS DE M
, ZURICH ET DE ST-GALL, SAU- L

CISSONS NEUCHATELOIS, PE- A
TITES SAUCISSES de Franc.or_ k"

PALETTES, COTELETTES , JAM- ||
BONNEAUX , JAMBONS FUMÉS K 3

ET SALÉS DOUX p|

M JAMBONS ET PETITES SAUCIS- i \
SES EN BOITES W

Une réserve pour l 'imprévu ' ;

LARD A FONDRE SANS COUENNE
le demi-kilo Fr. 1.10 |||

Gnagis salés
fr. 0.30 le demi-kilo ;
Poulets et lapins [

SiHk BOUCHERIES-CHARCUTERIES J *m

^*̂ w_S" , ySy. r~- -W— B̂_fr¥i _̂_l

_̂r̂ fc_jfr _5 -̂i9 _d*___h. ^F¦1"-'. _B_r *__w_ffM__1__Br ¦ ¦¦

3 *o *t *»*» * *° *Ve 4& c* m

A Vendre

Peugeot
torpédo qnatre place», 8 CV,
bon état. Adresser offres écri-
tes à P. T. S27 an bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre divan-lit moquette,

en bon. état. Boulangerie A.
Hausmann , Seyon 80.

Les plumes réservoir
et encres

SWAN
sont en vente à la

Papeterie

tcidiui a ifiRii. y
4-, Rue de l'Hôpital

Vente aux enchères
d'une vigne et d'un jardin à Hauterive

le lundi 12 novembre 1928, à 20 heures. & l'Hôtel de la Grappe,
à Hauterive, l'administrateur de la succession de Oharles-Almé
Zwahlen exposera en vente la vitfne et le jardin désignés comme
suit au EeRistre foncier de Hauterive : ¦

Article SIC. PL fo. 6. No 12, LES CHAMPS TBOTTETS, vi-
jrne de 3400 m3 :

Article .82, PL fo. 6. No 17. LES OUOHETTES. Jardin de
326 m».

Ponr tons renseisrnement., s'adi-sser an notaire Louis Tho-
rens.

~ IMMEUBLES ^VENTES EST ACHATS 

Vente de maisons à Noiraigue
et d'un pré boisé à .rot-Dessous

f——*******************************—******* W**m—M

Le samedi 17 novembre M28. dès 2 h. % après-midi, à rHotel
de la Croix-Blanche, à NoiraiKue. Mme Veuve Emma Perrin et
ses enfants exposeront en vente, par voie d'enohères publiques :

1. nne maison d'hahitation, rue de la Gare, è Nolraisme, com-
prenant un beau lojrement de six ohambres et dépendances, (rrand
magasin s jardin et ver«rer. Assurance : 11.400 fr. ; rapport : 1000 tr.

2. une maison d'habitation aux Ailées (centre dn villajro de
NoiralRue) , comprenant deux logements dé chacun qnatre cham-
bres ; jardin et verger. Assurance : 8500 fr. s rapport : 700 fr.

Les deux maisons sont en parfait état d'entretien. Eau et *!««•
tricltA Nombreux arbres fruitiers dans les vergers.

8. un pré boisé sis lien dit Les Tresena. Brot-Dessons, de 11,490
mètres carrés, dont 6845 m' de pré.

Pour visiter lea immeubles, s'adresser à Mme Veuve Emma
Perrin. à Noiraigue, et ponr les conditions an notaire G. Matthey-
Doret à Couvet.

Personne n'a le droit d'ignorer que la

Pâte pectorale MIL.AU®
améliore l'état des poumons.
: . Toutes les pharmacie» la vendent.

Salon de coiffure
pour dames et messieurs

à remettre pour cause de d.-
part, dans ville industrielle du
Jura Neuchâtelois. Chiffre d'af-
faires prouvé. Appartement dis-
ponible. — Ecrire au notaire
D. Thiébaud, à Bevaix.



NOUVELLES SPORTIVES
• iî-i--, _g FOOTBALL

f La neuvième journée
du championnat suisse

I )_a pluie provoque le renvoi du match
Cantonal - Lausanne,

La journée d'hier, qui s'annonçait sous les
meilleurs auspices, a causé une grosse décep-
tion au public neuchâtelois, qui n'a pas été gâté
cette saison, un match de championnat seu-
lement ayant été disputé au Stade.

Quant à nous, nous applaudissons à la déci-
sion de l'arbitre, le football ne doit p_ _ être joué
par tous les temps et il n'est pas trop tôt d'ad-
mettre ce principe.

D'autre part, les charges financière- d'un
club de série A sont telles aujourd'hui, qu'au-
cun élément important de recettte, ne saurait
êtr« négligé. Nous comprenons que le trésorier
de Cantonal, devant un public aussi restreint,
ait été heureux du renvoi de cette partie, qui
mérite un tout autre succès.

Deux matches ont été supprimés en Suisse
centrale. Bâle contre Old Boys et Soleure contre
Concordia, ce dernier après un court essai, qui
rendit le terrain impraticable.
! En Suisse orientale, les trois rencontres pré-
Iraes ont pu avoir lieu.

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

I Résultat Inattendu à Chaux-de-
Fonds. — Nette victoire d'Urania.
! 'A NeuchâteL, Cantonal contre Lausanne, ren-
ivoyé.

A (_ha_x-de-Fc-_di9, Servette contre Servette,
8 à 3.

I A Genève, Urania bat Fribourg, S à 0.
i Les Chaux-de-Fonniers certainement n'en de-
mandaient pas davantage et le match nul obtenu
contre Servette, handicapé nous le reconnais-
sons bien volontiers, par l'absence de deux ex-
cellents joueurs, est presque un succès.

Les bruits les plus divers circulaient la se-
maine dernière au sujet de la composition de
l'équipe neuchâteloise ; samedi encore on nous
assurait; que les frères Jaeggi pouvaient enfin
reprendre leur place. On se représente aisément
avec quelle ardeur ils eussent lutté contre leur
ancien club, cause de tous leurs malheurs.

Mais il n'en fut rien ; le mérite du F. C.
Chaux-de-Fonds est donc d'autant plus grand.

Urania remporte sur Fribourg une significa-
tive victoire qui le place au premier rang, à
égalité d© points avec Etoile.

Il sera intéressant d'assister à la lutte de ces
deux excellentes équipes, talonnées de près
par 'des adversaires de taille, épiant leur moin-
dre défaillance.

Matches Buts
Clubs j, G N p ~fT ^r pt8
Etoile 5 4 — 1 13 5 8
Urania 5 4 — 1 15 5 8
Servette 5 3 1 1 19 13 7
Ghaux-de-Fonds 8 2 2 4 12 18 6
Carouge . 3 1 2 — 6 5 4
Bienne 3 2 — 1 10 il 4
Cantonal . 4 1 1  2 5 6 3
Fribourg 5 1 _ ,.,--, ,4 .6 , 16 2
Lausanne 4 -— ,-.- : . 4 7 14 0

En série promotion
Groupe I. — Monthey bat Montreux, 3 à Ô ;

Forward bat Lausanne, 2 à 1 ; Servette et Nyon,
2 à 2 ; Villeneuve et Vevey, 141,

Classement. — 1. Monthey, 7 matches 12
points ; 2. Carouge, 7 m. 11 p. ; 3. Servette, 8 m.
9 p. ; 4. Montreux, 6 m. 8 p. ; 5. Forward, 8 m.
7 p. ; 6. Villeneuve, 7 m. 6 p. ; 7. Nyon, 8. m.
4 p. ; 8. Vevey, 6 m, 3 p. ; 9. Lausanne, 5 m. 2 p.

Groupe IL — Couvet bat Fribourg, 3 à 0 ;
Chaux-de-Fonds et Orbe, 2 à 2 ; Stade et Ra-
cing, 2 à 2.

Classement. — 1. Couvet, 7 miatches, 12 points;
2. Racing, 5 m. 9 p. ; 3. Renens, 7 m. 7 p. ; 4.
Etoile pr., 6 m. 6 p. ; 5. Stade Lausanne, 4 m.
5 p. ; 6. Concordia, 5 m. 5 p. ; 7. Fribourg, 7
m. 5 p. ; 8. Chaux-de-Fonds, 7 m. 3 p. ; 9. Orbe,
6 m. 2 p.

DANS LES SERIES INFERIEURES
Série B

'Groupe V. — Fleurier bat Yverdon, 3 à 1 ;
Sainte-Croix bat Comète Peseux, 4 à 0.

Groupe VI. — Glopia bat Cantonal II b. 7 à
1 à 1 ; Sylva bat Floria Olympic, 6 à 0 ; le Locle
bat Etoile II, 5 à 2.

Série C
Groupe I X .  — Yverdon II bat Béroche, 2 à i:

White Star bat Grandson, 9 à 2.
Groupe X .  — Boudry - Fleurier, 3 à 0 (for-

fait) ; Travers bat Sparta, 8 à 3 ; Couvet II a
bat Colombier, 6 à 3.

Groupe X L  — Cantonal III bat Floria-Olym-
pic II, 2 à 1; Chaux-de-Fonds III a bat Spor-
ting Dulcia, 8 à 4 ; Cerlier et Xamax II, 3 à 3.

Groupe XI I .  —•' Saint-Imier bat Sylva II, 3
à 1 ; Gloria II bat Le Parc II, 2 à 0 ; le Locle II
bat Etoile III, 3 à 0 (forfait).

Série D
Groupe IV.  — Saint-Imier II et Chaux-de-

Fonds IV, 2 à 2.
Juniors

Groupe III. — Etoile B - Cantonal, renvoyé.
Matches amicaux

Cantonal II a bat Hauterive, 4 à 0 ; Cantonal
juniors B bat Xamax III, 2 à 1.

IL SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Berne succombe devant Young Boys.
— __es deux autres matches sont ren-
voyés.

A Berne, Young-Boys bat Berne, 4 à 1.
A Soleure, Concordia contre Soleure, renvoyé.
A Bâle, Old-Boys contre Bâle,' renvoyé.
Le derby attendu avec tant d'impatience dans

la capitale a permis à Young-Boys de rempor-
ter une victoire significative, malgré tous les
efforts de son rival local. Nous ne nous atten-
dions pas à un résultat aussi net.

A Soleure, les adversaires ont su prouver à
l'arbitre, après quelques minutes de jeu, que le
terrain était impraticable. Bâle et Old-Boys s'en
sont rendu compte avant le commencement de
la partie.

Matches Buts
Clubs j  G_ N- p_ p c- Pti
Granges 6 4 1 1 10 5 9
Young Boys 4 2 2 — 9 3 6
Berne 3 2 — 1 7 7 4
Nordstern 3 2 — 1 12 7 4
Concordia 2 1 1 — 4 1 3
Bàle 3 1 1 1 4  5 3
Aarau 3 1 — 2 11 10 2
Soleure _ — 1 3 9 21 i
Old Boys 4 — — 4 1 8 0

En série promotion
Groupe I. — Bienne bat Madretsch, 1 à 0;

Boujean bat Victoria, 3 à 2; Lucerne bat Kic-
fcers, 1 à 0; Young-Boys et Berne, 3 à 3,

._....................................................... ...„.„..._
Classement :
1. Boujean, 4 matches, 8 points; 2. Young-

Boys, 6 m. 7 p.; 3. Bienne, 7 m. 7 p.; 4. Lucer-
ne, 3 m. 6 p.; 5. Victoria, 6 m. 6 p.; 6. Kickers,
4 m- 5 p.; 7. Cercle des Sports, 5 m. 4 p.; 8.
Berne, 4 m. 1 p.; 9. Madretsch, 5 m. 0 p.

Groupe IL — Old-Boys bat Breite, 6 à 0 ;
Black-Stars - Olten, 2 à 2 ; Bâle -Allschwil, ren-
voyé.

Classement :
1. Nordstern, 5 matches, 7 points ; 2. Bâle,

6 m.,7 p.; 3. AllschwU, 4 ni. 5 p.; 4. Black-Stars,
4 m. 5 p.; 5. Liestal, 4 m. 4 p.; 6. Olten, 5 m.
4 p.; 7. Old-Boys, 6 m. 4 p.; 8. Breite, 6 m. 2 p.

; III. SUISSE ORIENTALE
. ' Lés matches de série A

Grasshoppers a tenu à se réhabiliter.
— Lugano conserve là première place.
— Winterthour est victorieux à Chiasso.

A Zurich, Grasshoppers bat Young-Fellows,
4 4 3.

A Saiht-Gàll, Lugano bat Saint-Gall, 4 4 1.
A Chiasso, Winterthour bat Chiasso, 4 4 2.
Nous avons craint un instant que l'échec subi

dimanche dernier par- Grasshoppers dans la
coupe suisse n'ait sa répercussion dans le cham-
pionnat. Nous avons été heureux de constater
que cette défaite, au contraire, stimule les
joueurs, qui ont remporté hier une victoire, dif-
ficile mais méritée, sur leur vieux rival local.
Les deux points acquis leur permettent de sui-
vre de très près leur vainqueur d'il y a huit
jours:

Le résultat du match disputé 4 Saint-Gall ne
faisait de doute pour personne; 4 moins d'une
négligence impardonnable, la victoire ne pou-
vait échapper aux Luganais. Es l'obtinTent net-
tement, après une partie où ils firent preuve
d'une grosse supériorité.

Et Winterthour en battant Chiasso sur son
terrain établit que ses dirigeants ont su profi-
ter de là leçon qu'ils reçurent la saison passée.
On ne les reverra pas de si tôt disputer les
matches de relégation.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P. P . ET Pts
Lugano 6 5 1 — 22 2 11
Grasshopper 5 5 _ _ n 7 10
Brûhl ' 6 3 1 2 12 7 7
Zurich 3 2 — 1  6 5 4
Young Fellows 4 2 — 2 7 5 4
Winterthour 4 2 — 2 13 9 4
Blue Stars 4 1 — 3 6 15 3
Chiassp . 5 1 — 4 7 16 2
Saint-Gall 7 — — 7 7 30 0

En série promotion
Groupe I. — Juventus bat Red-Star, 3 4 1;

Oerlikon bat Baden, 4 4 1; Blue-Stàrs bat Woh-
len, 4 4 1 ; Locarno bat Lugano, 4 4 2.

Classement :
1. Oerlikon, 6 matches, 10 points ; 2. Juven-

tus, 6 m. 10 p.; 3. Lugano, 7 m. 8 p.; 4. Locarno,
5 m. 5 p.; 5. Blue-Stars, 5 m. 5 p.; 6. Zurich,
4 m. 4 p.; 7. Baden, 6 m. 4 p.; 8. Red-Star, 5 m.
3 p. . 9. Wohlen, 5 m. 3 p.; 10. Neumûnster,
5 m. 2 p.

Groupe IL — Tœss bat Frauenfeld, 1 4  0;
Veltheim et Winterthour, 2 à 2 ; Saint-Gall et
Sp. ;\?- Winterthour, renvoyé.

Classement :¦ 1.. Bruni, 6 matches, 9 points; 2. Schaffhouse,
6 m. 7 p.; 3. Tœss, 4 m. 6 p.; 4. Veltheim, 4 m.
5 p.; 5. Frauenfeld, 5 m. 5 p.; 6. Winterthour,
5 m. 5 p.; 7. Saint-Gall, 6 m. 5 p.; 8. Sp. V.
Winterthour, 4 m. 2 p.; 9. Romanshorn, 6 m.
2 p.

Comptes rendus des matches
Chaux-de-Fonds et Servette, 3 à 3¦ Mi-temps, 2 4 2

Servette. — Moget ; Clérico, Beyner ; Bal-
tensberger, Pichler, Geeser, Dumont, Dorsaz,
Passello, Landi X.

Chaux-de-Fonds. — Chodat ; Ulrich, Tschopp;
Mouche, Daepp, Hausheer ; Haefeli, Aeschli-
mann, Held, Neuensehwander, Neuhaus.

En raison du temps hivernal, un millier de
spectateurs seulement se sont rendus au Parc
des sports. Une neige humide tombée depuis
le matin, rend le terrain marécageux et pres-
que impraticable. A 2 h. 45, Servette. sous les
huées et coups de sifflets d'une galerie peu
sportive, fait son apparition ; Chaux-de-Fonds
se présente â son tour. Servette jou e sans son
arrière Bouvier et son ailier droit Lulhi.

Chaux-de-Fonds en/rage la partie et déjà, com-
mle du reste pendant tonte la partie, le public
manifeste bruyamment. Le jeu s'en ressent et
c'est une suite ininterrompue de. fou is de part
et d'autre. Passello seul devant Chodat manque
une superbe occasion de scorer. A son tour ,
Chaux-de-Fonds par l'entremise de Haefeli,
exécute deux belles offensives. A la 25me minu-
te, l'ailier droi t Haefeli démarqué , réussit, de-
puis .son aile, à ,battre Moget d'un shoot innrrê-
table. Une nouvelle occasion «e présente à Held
qui. de troi s mè1 res. place la balle au-dessus.

Servette attaque par la gauche. A la 3r>me-
min.ute. Dumont place le ballon dans _6g buts
de Chodat : ce dernier, surpris, le laisse passer.

Une belle offensive de Passello met la dé-
fense de Chaux-de-Fonds en danger. L'arrière
Ulrich arrête la balle de la main. L'arbitre ac-
corde penalty. Baltensb?rger le tire. Chodat re-
tient imiais lâche le ballon, ce qui permet à Bal-
tensberger de l'envoyer définitLven.lent au fond
de ci filets à la 40me minute.

; Jusqu'alors, le jeu en raison die l'état déplo-
rable du terrain, a été de toute mauvaise factu-
re. Seules les défenses se distinguent. Deux
minutes avant la mi-temps, un foui est sifflé
contre Servette. Daepp le tire et après une mê-
lée devant Ieg. buts de Moget, Aeschlimann re-
prend ; c'est but pour Chaux-d>.i-Fondg et le re-
pos aussitôt après. Mi-temps, 2 4 2.

A la: reprise, Servette engage immédiatement
et se porte dans le camp neuchâtelois. L'aile
d-Oît© shoote et Landi , d'une balle précise, réus-
sit, 4 la Sme minute, un troisième but. A son
tour, Dorsaz s'échamoe ; son snoo+ est mal placé
et le gardien n'a aucune peine à l'arrêter.

Serviette joue mieux maintenant qu'en pre-
mière mi-temps.

Passello sert bien ses coéquipiers ; un 4me
but de Landi est annulé par l'arbitre'.

A la 30me minute, sur une attaque de Chaux-
de-Fonds, Geeser arrête directement Neuhaus.
Un foui en résulte ; bien placé, Held égalise
d'un superbe coup de tête. Le dernier quart
d'heure voit, tour à tour, les deux équipes do-
miner.

M. Pasehoud, comme arbitre, a été quelcon-
que ; il a le tort de ne pas se déplacer suffi-
samment. De ce fait , la plupart d© ses décisions
interviennent tardivement.

Servet'i-, après un début difficile, s'est mieux
comporté aorès le repog grâce surtout à sa li-
gne de demis, de beaucoup supérieure 4 celle
de l'adversaire. Passello, Baltensberger et Bey-
ner furent les plus remarqués.

Chaux-de-Fonds a beaucoup travaillé et a
largement mérité le match nul ; mais il y a dans
ce team un grand manque de cohésion. Daiepp,
Tschopp et CVr1" ' 'ur^n ' '* me illeurs é^nr-nts
de l'équipe»

Urania bat Fribourg, 3 à O
Mi-temps, 0 4 0

Urania. Nicollin ; Gremminger, Papastrati-
dès ; Loichot, Bruhlbardt, Berchten ; Lienhardt,
Grettler, Barrière, Ross, Stadler.

En première mi-temps Urania manque de co-
hésion et n'arrive pas â tenir en échec Fribourg,
qui se montre rapide et procède à de nombreu-
ses offensives, quelques-unes même très dan-
gereuses. Nicollin peu après le début de la par-
tie, arrête un fort shoot de Riesemey, le meil-
leur avant fribourgeois.

Le manque de décision chez ses camarades,
Ôte par la suite, tout caractère dangereux 4 leurs
attaques.

Urania prend à son tour l'offensive, mais le
gardien adverse retient facilement les balles qui
lui parviennent ; elles manquent d'ailleurs de
force et de précision.

Les Genevois sont maintenant en meiUjeurs
posture et les avants bien poussés par les de-
mis, envahissent le camp fribourgeois.

A la 16me minute, Grettler, sur un corner
tiré par Stadler, marque un premier but.

L'avantage dès ce moment est nettement en
faveur des locaux et Fribourg, â part quelques
échappées, assez dangereuses pourtant, ne dé-
passe pas le milieu du terrain.

A la 36me minute. Barrière réussit le deuxiè-
me but pour Urania. Peu avant k fin, Ross mar-
que une troisième fois.

Les Fribourgeois auraient, en raison du tra-
vail fourni et du cran dont ils ont fait preuve
durant toute la partie, largement mérité de sau-
ver l'honneur.

Ce fut en somme un joli match, joué devant
un millier de spectateurs environ. Fribourg a
surpris en bien en général, mais il y a dans
cette équipe un grand manque de cohésion et
de perçant dans la ligne d'attaque.

Les Genevois trop sûrs d'eux-mêmes ont été
loin de fournir la brillante partie de dimanche
passé. Que cette irrégularité inadmissible chez
une grande équipe ne lui cause pas trop de dés-
illusions.

Young Boys bat Berne, 4 à 1
Mi-temps, 3 4 1

Young Boys. — Pulver ; v. Arx I, Grunder ;
Vôgeli, Baldi, Fasson, Fâssler, Funk, Dasen,
v. Arx II, Schicker.

Berne. — Fink ; Schenk, Ramseyer ; Manz,
Gilgen, Stâmpfli ; Kilchmann, Brand, Reinle,
Molteni, Sohwaar.

Arbritre : F. Allemann. Bienne.
Public des grand jours au Wankdorf , malgré

le temps humide et froid, une pluie fine et dés-
agréable qui tombera pendant toute la partie.

Le terrain on le conçoit, est glissant et le jeu
s'en ressentira, tout particulièrement vers la fin.

Chez Berne, Kilchmann doit remplacer Kirsch-
ner, c'est-à-dire qu'il prend place 4 l'aile pour
permettre à Manz, pre'vu comme centre-avant,
de passer dans les derds.

Young Boys est au grand complet.
Berne a le coup d'envoi et attaque fougueuse-

ment, mais sans succès. Longtemps la balle
voyage sur le terrain détrempé, rien n'aboutit.
Les équipes prennent contact sans qu 'une supé-
riorité manifeste puisse être enregistrée, en fa-
veur de l'une ou de l'autre.

Pourtant Young Boys prend peu 4 peu l'initia-
tive et Fink a l'occasion d'intervenir utilement.

L'aile gauche de Young Boys descend 4 toute
allure et centre. Ramseyer, bien placé pour dé-
gager glisse ; Dasen en profite et marque le
premier but. sous un tonnerre d'applaudisse-
ments. Il y a dix minutes que l'on joue.

I arne ne se laisse pas décourager. Ses avants,
4 deux reprises, parviennent devant le but de
Pulver, mais comme 'ils ne s'entendent pas,
leurs efforts se terminent en behind.

Chez Young Boys, au contraire , l'attaque est
très dangereuse. Fâssler place des balles très
précises à ses coéquipiers qui suivent bien ;
c'est ainsi qu'à la 20me minute, Funk marque
le second but. Berne réplique, une minute après,
par sen centre-avant, grâce à une combinaison
très bien menée. Pulver, pour la première et
dernière fois , est battu.

Puis le jeu s'égalise. H en est ainsi jusqu'à la
40me minute où Fâssler s'échappe, trompe Ram-
seyer qui l'aborde un peu durement et centre.
Un avant jaune et noir bien placé reprend et...
c'est 3 à 1 pour Young Boys qui domine nette-
ment jusqu 'à la mi-temps.

A la reprise, les vainqueurs déclenchent of-
fensive sur offensive, mais celles-ci n'aboutissent
Pas- tRamseyer n'est que l'ombre de lui-même. Au
lieu de dégager, il s'amuse à dribbler ses ad-
versaires. On lui souffle la balle qui s'en va
chez v. Arx II qui la passe à Funk. Celui-ci,
très en forme, marque le 4me but

Dès lors ceux du Wankdorf fcht ce qu 'ils veu-
lent. Leurs lignes travaillent avec beaucoup de
cohésion et l'attaque engagée soit par l'aile gau-
che scit par Fâssler donne fort à faire à Fink.

C'est à peine si, dix minutes avant la fin , Ber-
ne a un sursaut d'énergie qui se traduit par
quelques petites escarmouches dans le camp ad-
verse. La défense netloie le terrain et Berne
n'insiste prs. d'aulanl plus que la fatigue se fait
sentir chez les uns comm e chez les autres, chez
le vaincu surtout.

Young Boys surclassa nettement son adver-
saire. L'équipe est bien au point et toutes les li-
gnes sont excellentes. L'attaque est dangereuse
et s'entend parfaitement. Les demis la soutien-
nent utilement et travaillent , au reste avec intel-
ligence et dévouement. La défense est bonne.

Chez Berne, Fink fut le meilleur. C'est grâce
à son jeu excellent que la défaite ne fut pas
plus cuisante. Ramseyer fut dans un de ses mau-
vais jours. Manz coinrrie demi1 plait beaucoup.
L'attaque bernoise est décevante de faiblesse
et de lenteur. Aucun de ses éléments n'a la clas-
se d'un club de série A, qui désire tenir tête aux
meilleurs. Aussi doit-on s'attendre à de bien
fâcheuses surprises pour l'avenir,... à moins d'un
miracle.

Détail à relever et qui ' a très agréablement
surpris les spectateurs ; la partie a été jouée
avec une correction parfaite.

Grasshoppers bat Young Fellows,
_ à 3

Mi-temps, 1 à i
Cette rencontre, toujours attendue avec Im-

patience, faisait la semaine dernière les frais
de toutes les conversations des sportsmen zu-
richois.

< Girasshoppers ne se relèvera pas >, disaient
les uns. L'éliminatoire de la coupe suisse, au
contraire, les stimulera ». ajoutaient les autres;
ces derniers eurent raison.

A Neuchâtel, nous ignorons l'importance d'un
derby local. C'est qu'il faut pour la saisir, se
rendre compte de l'intérêt que suscite dans les
milieux intéressés une lutte aussi opiniâtre qui
dure depuis des années et se répète chaque
saison.

La rivalité entre Grasshopper et Young-Fel-
lows a toujours été passionnante, sur le ter-
rain ; c'est que ces deux clubs jouent un rôle
de premier plan dans le championnat.

Et comme si cela ne suffisait pas, nous les re-
trouvons adversaires acharnés dans la coupe
suisse.

Chaque rencontre est pour les fanatiques par-
tisans des deux clubs, l'occasion de bruyantes
manifestations et d'émotions intenses ; la pré-
sence de l'ex-joueur de Grasshopper Haag, dans
la défense de Young-Fellows, n'est pas faite
non plus pour les diminuer.

Hier encore, cette rencontre a remporté son
succès habituel.

Un notmibreux public, près de 4000 spectateurs
enthousiastes, entoure le terrain lorsque les
deux équipes font leur apparition.

Le retour de Locher et Neuienschwander n'a-
vait pas produit contre Lugano le résultat es-
péré. Les dirigeants décidèrent pourtant de ten-
ter une dernière chance contre Young-Fellows
et ils résussirent Ils firent en outre appel aux
services du vieil international Gottenkieny, tou-
jours trèg précieux dans les rencontres de cette
importance.

Les équipes se présentent à M. Herren, de Bâ-
le, dans la formation suivante :

Grasshopper : Pache, Gottenkieny, de Week,
de Lavallaz, Weiler II, Neuensehwander, Rega-
mey, Weiler I, Locher, Abegglen II, Franken-
feldt.

Young-Fellows : Ulrich, Haag, Hubeli, Maz-
zoeco, Gyurkovits, Waldis, Kehrli, Billeter, Die-
bold, Winkler, Hâehler.

Elles sont au grand complet
Rarement on vit une partie si riche en péri-

péties, et disputée par deux équipes aussi près
l'une de l'autre.

Le résultat, d'ailleurs, l'indique. Grasshopper
d'abord prend l'avantage par Abegglen ; il est
de courte durée car bientôt Young-Fellows éga-
lise. Et rien ne sera réussi jusqu'à la mi-temps.

Après le repos, répétition du premier acte.
Les champions marquent un second but l'adver-
saire en fait autant.

Les joueurs des deux côtés se valent et pré-
sentent une technique de toute beauté, malgré
un terrain lourd et glissant ; ils sont tous en ex-
cellente disp osition.

Young-Fellows met peut-être plus d'ardeur à
la lutte, compensée r>ar un ieu mieux ordonné,
plu . intelligent de l'autre côté.

Chez Grasshopper; toutes les lignes combi-
nent à merveille. En avant, Abeggien et Fran-
kenfeldt se distinguent ; les demis aussi bons
à l'attaque qu'à 1 . défense, font des prouesses.
Les deux arriéres sont de tout repos, .e gardien
aussi.

Et pourtant toutes ces qualités n'eimpê.heront
pas l'adversaire de tromper Pache une troisième
fois. Le sort en est jeté, Grasshopper semble
irrémédiablement battu .

Non pas ! Encouragés par leurs partiems,
les champions remontent peu à peu le terra in
perdu. Et lorsoue Abegglen é_ alise, c'est le
désarroi chez Young-Fellows. Regamey, habi-
lement, en profite pour marquer le but de la
victoire.

Rarem ent partie a été disputée avec autant
d'acharnement. Ce qui en fit le charme fut l'in-
certitude dans laquelle restèrent joueurs et
spectateurs, jusau 'à la dernière minute.

Le public se retira charmé du spectacle émo-
Honnant auquel il venait d'assister.

Ce fut une exeeMen+e démonstration de foot-
ball let la (meilleure propagande pour la cause
sportive.

LES MATCHES AMICAUX
Bienne - Zurich, 3 à 6 ; Granges bat Bruhl,

5 4 2 ;Nordstern vét. bat Mulhouse vét, 8 4 0.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Championnat de Paris
C. A. Paris bat Stade Français, 1 â 0 ; Red

Star Olymo-que bat C. A. XlVme, 4 à 0 ; C.
A. S. G. Paris bat Racing Club, 4 4 1 ; Club
Français bat U. S. Suisse, 5 à 0.

Le championnat du Nord
U. S. Dunkerque bat Exce's'.or Tourcoing. 4 à

3 ; Olympique Lille bat E. S. Bully, 2 à 0 ; Ra-
cing Roubaix ba! Racing Calais, 4 à 0 ; U. S.
Tourcoing et U. S. Boulogne, 3 à 3.

Le champ ionnat d'Alsace
F. C. Bi.chwlUer bat Racing Strasbourg, 2

à 0 : F. C. Haguenau bat Mulhouse Dornach,
3 4 2.

Maiches amicaux
Mulhouse bat Nord.lern . 5 à 2 ; Nordstern

pr. bat Mulhouse réserve, 1 à 0.
EN ITALIE

Match international
A Rome, Italie et Autriche, 2 à 2, mi-temps,

2 4 2.
EN ANGLETERRE

Chanrjpionnat première division
Arsenal-Sheîfield United, 2 à 0 ; Birming-

ham-West Ham United, 2 à 2 ; Blackburn Ro-
vers-Bury, 1 à 1 ; Bolton Wanderers-Leeds Uni-
ted, 4 à 1 ; Derby County-Leicester City, 5 à 2 ;
Everten-Cardiff City, 1 à 0 ; Hudderslield Town-
Btirnley, 7 à 1 ; Manchester City-Newcastle Uni-
ted, 2 à 4 ; Portsmouth-Liverpool, 0 à 1 ; Sun-
derland-Aston Villa. 1 à 3 ; Sheffield Welnes-
day-Manchesler United , 2 à 1.

HOCKEY SUB TEKllB
Championnat suisse Série A

Old-Boys bat Bâle, 2 à 0; Aara u bat Young.
Sprinters, 3 à 0 (forfait) ; Stade bat Lausanne,
2 4 0; Forward - Carouge , renvoyé.

Série B
Olten II bat Young-Sprinters II, 1 à 0; Ser-

verte II bat Carouge II, 4 à 1; Urania II bat
Stade II , 6 à 2 ;  Saint-Gall I bat Young-Fel-
lows II, 2 à 0.

Championnat féminin
Champel bat Lausanne, 9 à 0 ; Saint-Gall «

Winterthour, renvoyé. ,
A l'étranger

Munich bat Grasshoppers, 3 à 1 ; Grasshop-
pers II bat Jahn Munich II, 1 à 0.

CYCMSME
Assemblée de l'Union cycliste suisse

à Genève
Rarement l'on vit une assemblée aussi hou-

leuse et mouvementée que celle de dimanche,
à Genève. Plus de 100 délégués se sont réunis
le matin déjà à l'hôtel Touring et Balance.

La séance a duré jusqu'à 19 heures, après
une interruption de midi à 3 heures.

Après l'appel , le procès-verbal de la dernière
assemblée qui s'était tenue à Neuchâtel, les
rapports du président des vérificateurs des
comptes, du président de la commission spor-
tive, de la commission du tourisme et des as-
surances ont été lus ; tous ont été adoptés 4
l'unanimité.

On a passé ensuite aux élections. Les mem-
bres sortants ont été réélus par acclamations :
Président, M. Max Burgi; président de la com-
mission sportive, M. Konrad; président de la
commission du tourisme et des assurances, M.
Florinetti; membres, MM. Sauvageot, Auguggia,
Apothéloz, Jacot-Guillarmod, Bloch et Borgatta.

Comme vérificateurs de comptes ont été nom-
més un club de la Chaux-de-Fonds et de Ge-
nève. On a passé alors aux diverses proposi-
tions et interpellations. Une assez vive opposi-
tion s'est manifestée contre le comité directeur.
Toutes les questions ont cependant pu être li-
quidées. Une proposition de fusion avec la S.
R. B. a été refusée, ainsi que la nomination de
délégués par canton à la C. S. Par contre, les
associations cantonales pourront garder les
membres non affiliés.

On a admis ensuite que les vétérans le se-
raient dès l'âge de 35 ans et non 40, comme
précédemment.

Une longue discussion a suivi au sujet de la
levée d'une amende infligée, lors du dernier
tour du lac, à l'Un ion vélocipédique genevoise.
Cette amende a été maintenue et la décision
du comité directeur approuvée.

Afin de fournir des moyens financiers sup-
plémentaires à la fédération, chaque club de-
vra payer, l'année prochaine, une cotisation
supplémentaire de 10 fr. pour l'organisation
des courses.

On a décidé ensuite que les élections auraient
lieu tous les trois ans afin que les comités élus
le soient en même temps que ceux de la S. R.
B. Celui choisi dimanche le sera cependant
pour deux ans seulement. Puis en 1930, les nou-
veaux mandataires le resteront pour trois ans
et ainsi de suite.

Finalement une proposition de M. Florinetti,
demandant la création d'un tribunal suprême,
a été acceptée à l'unanimité.

L'Italie gagne la Coupe des nations
• La Ccupe des nations s'est disputée devant

plus de 10,000 spectateurs. Par ordre alphabéti-
que, tandis que la Fanlare municipale joue les
hymnes nationaux, les équipes fent leur entrée
dans la vaste halle du Palais des expositions.
C'est dsns l'ordre suivant, tiré au sort que les
chevaux eîîectuent le parcours : France, Allema-
gne, Chili, Belgique, Suisse et Italie.

La première manche donne les résultats sui-
vant. :

1. France, 18 fautes ; 2. Italie, 26 ; 3. Suisse,
32 J. ; 4. Belgique, 41 ; 5. Allemagne, 43 ; 6.
Chili . 47.

A la deuxième manche, l'Italie arrive en tête
avec 16 fautes, puis vient la Suisse, 20 points ;
la France, 26 ; l'Allemagne et la Belgique, 34
et le Chili 44.

Classement général : 1. Italie, 42 fautes ; 2.
France, 44 ; 3. Sui .se, 52 K> ; 4. Belgique, 75 ;
5. Allemagne, 77 ; 6. Chili , 91.

L'équipe suisse avait la composition suivante:
major Kubn , sur < Ecriture >. capitaine de Mu-
rait , sur <Notas », et premier-lieutenant Gemu-
seus, sur « Lucette >.

Le meilleur parcours a été effectué par M.
Raguzzi (Italie), en 59,8 secondes.

La ccupe des Nations a été suivie du Prix de
l'Arve, sauts couplés pour groupes de trois ca-
valiers dont une amazone. Seize groupes ont
pris le départ .

L'épreuve a été gagnée par le groupe com-
prenant la duches se de Morignano (Italie), sur
< Mignonne 'te s-, 1-e lieutenant de Ro 'tand (Fran-
ce), sur « Quirinal », et M. d'Angelo (Italie), sur
« Malbru-k », avec une faute e! en 46 secondes.

Le groupe comprenant Mlle Haecky (Suisse),
sur « Lady Evelyn », le lieule.nant Daettwyler
(Suisse) , sur « Turgi », et M. Haecky (Suisse),
sur « Wexlcrd », s'est classé quatrième, aveo
deux fautes , en 52;4 secondes.

Le capitaine de Murait (Suisse), sur « Ecri-
ture- », a fait partie d'un groupe qui sest classé
troisième avec deux fautes et en 46 secondes.

Les résultats de dimanche aprèsimi'di
Grand, Prix de Gonàve. — Epreuve interna-

tionale, Ï20 pariants. 1. M. de Royer (France),
sur < Vol au Vent >, 0 faute. 1' 25"6 ; 2. Cap.
Barbantini (Italie), sur «Scott», 2 fautes, 1' 18"8;
3. Lt. Bizard (France), sur « Quiclet », 2 fautes
1" 24"6 ; 4. Lt. Bizard sur « Plantin >, 2 fautes,
1* 32"6 ; 5. Cap. de Vienne (France) sur < Sé-
duisant », 4 fautes 1' 26"2 ; 6. Lt. Flavé (France)
sur < Vermouth », 4 fautes, 1' 28"4.

13. Major Kuhn (Suisse), sur < Notas », 6 fau-
tes, 1' 30" 6 ; 16. Lt. Gemuseus (Suisse), sur
< Lucette », 6 fautes, 1' 35". '

Concours hippique international
de Genève

Agréable par'îe disputée samedi après-midi
au Stade. Les < vieux », au dernier moment,
durent faire appel à qiielques juniors, pour
remplacer des joueur s retenus par leur activité
professionnelle. Les < banquier s » prirent à
peu de frais une excellente leçon offerte par
les frères Sydler, toujours maîtres dans l'art
de la passe et du jeu classique. Sans trop de
peine, Cantonal parvint à s'adjuger une victoire
méritée.

Chez nos scolaires '
Sa|mi?d i après-midi , au Parc des Sports de

Colombier, l'équipe du Gymnase a battu l'é-
quipe de l'Ecole de mécanique par 8 buts à 1 ;
mi-lemps 3 4 1.

Servette-Cantonal n'aura pas lien
Cette rencontre, qui devait se jouer diman-

che prochain, 4 Genève, a été renvoyée pour
permettre aux deux rivaux locaux, Urania et
Servette, de disputer jusqu '4 résultat le match
du deuxième tour de la Coupe suisse, resté nul
il y a huit jours.

Cantonal vétérans bat équipe de la
Banque cantonale Chaux-de-Fonds,

4 à 2.

Lo major Kuhn (_ ui-_e) sur « Caleite », pendant l'épreuve « Pris île l'armée», où il est sorti duo



POLITIQUE
! FRANCE

Le fugitif Roos s'est constitué
prisonnier

STRASBOURG, 10. — Le chef autonomiste,
Roos, qui, hier soir, avait réussi à se soustraire
à une arrestation de la police, s'est présenté
ce matin en compagnie de son avocat à la poli-
ce. Il est maintenu en état d'arrestation .. Roos
demande la possibilité de reprendre le pius tôt
possible son procès.

Une proclamation de député déclin
STRASBOUR G, 10. — La presse catholique

alsacienne publie une proclamation de M. Ros-
sé, dont la déchéance a été, comme on le sait
reconnue par la Chambre. Cette proclamation
dit notamment :

< Une fois de plus, nous, Alsaciens, n'avons
pas bénéficié de la grande tolérance et de la
clémence dont la Chambre a fait preuve main-
tes fois dans des cas plus graves, dans lesquels
il s'agissait réellement de crimes politiques et
non, comme c'est le cas aujourd'hu i, d'un juge -
ment qui n'est considéré par l'ensemble de l'o-
pinion publique, que comme une grave erreur
de justice.

> Le coup ne m'atteint pas uniquement, moi
qui ne suis que votre représentant, mais il vous
touche vous-même dans toute sa force. Vous ré-
pondrez comme il convient 4 ce nouveau défi.
Aucune larme ! Aucune plainte ! Attendez tran-
quillement les nouvelles élections qui doivent
avoir lieu dans quelques semaines pour donner
au gouvernement de Paris et 4 la Chambre la
leçon nécessaire. »

.-v , (signé) Joseph Rossé, député élu de
\ '¦"' [ I l'arrondissement de Colmar.
| ROUMANIE

M. Wanin a formé son cabinet
BUCAREST, 10 (Havas). — Le nouveau cabi-

net est ainsi constitué :
Présidence : du conseil, M. Jules Maniu. In-

térieur, M. Vaida. Affaires étrangères, profes-
seur Mironesco. Finances, M. Popovici. Guerre,
général Cikoski. Instruction publique, profes-
seur Costakosco. Travail, M. Raducanu. Com-
munications, M. Sever Dan. Travaux publics,
M. Halippa. Communications, M. Alevra. Agri-
culture et domaines, M. Mihalache. Justice, M.
Junian. Arts et cultes, M. Aurel Vlad. Indus-
trie et commerce, M. Madgearu.

Ministres sans portefeuilles : MM. Mitzesco,
feocu, Saveanu. Les deux derniers sont les re-
présentants républicains de la Transylvanie et
de la Bukovine.

Sous-secrétaire d'Etat : Présidence du con-
seil, M. Lugojanu. Intérieur, MM. Mirto et Joa-
hitzesco. Affaires étrangères, M. Grégoire Ga-
fenco. Santé publique, Dr Dobresco. Agricul-
ture, M. Potarca.

Le nouveau cabinet comprend cinq ministres
originaires de Transylvanie, MM. Maniu , Maida,
Popovici, Sever Dan et Vlad ; deux ministres
sans portefeuille sont également originaires de
la Transylvanie, MM. M. Halippa est de Bessa-
rabie, M. Saveanu de Bukovine. Les autres mi-
nistres sont originaires des régions qui cons-
tituaient la Roumanie avant la guerre.

Prestation du serment
(Havas). — M. Maniu a été reçu samedi ma-

tin par le conseil de régence. L'audience a du-
ré deux heures. La liste des ministres dressée
par M. Maniu a été adoptée intégralement.

Le nouveau gouvernement a prêté serment
l'après-midi.

A sa sortie du palais, M. Maniu a été l'objet
d'une chaleureuse manifestation de la part de
la foule.

te parlement est dissons
BUCAREST, 11 (Havas). — Le « Moniteur

Officiel » publiera dimanche matin le décret de
dissolution du Parlement. Les collèges électo-
raux sont convoqués le 12 décembre pour les
élections de la Chambre et le 13 pour celles
du Sénat Le nouveau Parlement se réunira le
22 décembre. , .«i.-jf^^-: , . -_ • ; , ( .. . . .
; JAPON '̂ krki&Ùd-. ' -r^ ' ¦ - *

Les fêtes dn conronnement
KIOTO, 10 (Havas). — La cérémonie du cou-

ronnement de l'empereur a eu lieu ce matin
dans la salle du trône du palais Shishiilden.

La salle où se trouvaient réunis les dignitai-
res japonais, les diplomates, les invités et où
se mêlaient les costumes indigènes et les uni-
formes chamarrés d'or, présentait un spectacle
pittoresque. Lorsque toutes les personnalités
furent réunies, les rideaux furent tirés et on
aperçut l'empereur et l'impératrice assis, silen-
cieux, dans une attitude hiératique.

L'empereur lut alors le rescrit de circonstan-
ce disant notamment qu'il a l'intention de cul-
tiver l'amitié de toutes les nations pour le main-
tien de la Tiaix mondiale.

Les assistants ont acclamé les souverains en
poussant un triple . banzai ». Des courriers sont
ensuite partis pour aller annoncer le couron-
nement.

PORTUGAL
i Composition dn nouveau cabinet

LISBONNE, 10. — Le cabinet est composé'comme suit : présidence et intérieur, M. Frei-
tas; justice, Siguerredo; finances, Salazar; guer-
re, Sarmento; marine et intérim des affaires
étrangères, Guimarares; colonies, Bebiano;
instruction publique, Ramo; agriculture, Bravo.

¦¦ m 

-BOGOTA (Colombie). 10. — Une violente
tempête a fait rage sur Bogota où la foudre a
détruit une partie de la vieille cathédrale de
Medellin, sans toutefoi s causer aucune victime.
Dans la ville même, les dégâts sont de moindre
importance.
IQ_l____-______-_____B_W»_-_»__-<_»__Bi____C__l_-a-M-__i-̂

La foudre endommage nne église

le presbytère d'Homblières
Une page d'histoire

Du < Petit Parisien », signé Germain Brard :
Saint-Quentin, 9 novembre.

< A ceux qui seraient tentés d'oublier leur si-
gnature apposée au bas des traités, il faut rap-
peler qu'il y a en France le presbytère d'Hom-
blières... »

Ces paroles si mâles sont du général Debe-
ney, ancien commandant de la lre armée, le
jour qu'il présida — c'était le 20 juin 1926 —
l'inauguration du monument aux morts d'Hom-
blières, modeste village de sept cent quarante-
deux habitants, 4 dix kilomètres nord-est de
Saint-Quentin.

Trente-six soldats morts 4 la guerre, vingt-six
vic'.imes civiles ! Voi!4 ce que ce petit village
du Vermàndois — qui fut occupé par les Alle-
mands du 26 août 1914 au 1er octobre 1918 —
paya au pays : soixante-deux morts, quasi le
dixième de sa population !

Leurs noms, si quelque jour vous allez 4
Homblières, vous les lirez sur une haute pierre
grise scellée au carrefour des routes de Fieulai-
ne et de Saint-Quentin, au cœur même d'Hom-
blières. Le ciseau babil© d'un artis'.e, M. Gagna,
a gravé dans cette pierre la Victoire couronnant
un poilu apportant la Paix. Dans un bas-relief :
l'Allemagne vaincue offre son épée 4 la France.

Ces allégories, me direz-vous, se peuvent voir
aux flancs de tous les monuments aux morts.

Possible !
Mais nulle part eHes n'ont le sens qu'elles ont

Ici.
A cause du presbytère d'Homblières.
Sur la façade de cette autre maison commune

du village, basse et trapue, solide et sereine,
une plaque de granit a été inaugurée le diman-
che précédant le 11 novembre 1925 par le gé-
néral Debeney. Elle dit :

« C'eèt dans cette maison que le général De-
beney, commandant la lre armée, a reçu les
parlementaires allemands, qu'il a dirigés sur
Rethondes, le 8 novembre 1918, 4 1 heure du
matin. >

Oui, « il faut rappeler qu'il y a en France le
presbytère d'Homblières », celte ma son qui fut,
aux heures de l'armistice, l'étape entre le Hau-
droy et Rethondes.

Le Haudroy ! L'un des quinze hameaux de la
Flamengrie, 4 trois kilomètres de la Capelle, là
où « triompha la ténacité du poilu », là où les
plénipotentiaires allemands, le 7 novembre, à
20 h. 20, demandaient au capitaine Lhuillier de
laisser libre pour eux la route vers Foch.

Rethondes ! Le vagon de l'armistice, la clai-
rière «où succomba le criminel orgueil alle-
mand ».

Le 6 novembre, voici dix ans, les avant-pos-
tes du général Debeney étaient à Guise et à
Vervins ; le 7 au Nouvion-en-Thiérache — ma
Thiérache natale qui devait, marraine ensan-
glantée, « nommer » la;dernière bataille de la
guerre mondiale — et aussi à la Capelle. Le
7 novembre au matin, le quartier général de la
lre armée s'installait à Hombl'ères, dans le
presbytère. C'est dans cette maison, la moins
abîmée du village, que le général Debeney avait
décidé d© recevoir les plénipotentiaires alle-
mands ; rapidement, des sapeurs du génie ré-

parèrent les dégâts que la guerre avait causés ;
des planches de caisses d'emballage servirent
de-ci, de-là, de parquet ; l'électricité fut instal-
lée ; du papier huilé fut posé aux fenêtres. Le
soir, les cuistots augmentaient de quelques ra-
tions extraordinaires l'ordinaire de l'état-
major.

— Nous partîmes de la Capelle, a relaté Erz-
berger dans ses < Souvenirs ». Pas plus que
lors de notre passage du frcnt français, on ne
nous banda les yeux. Nous passâmes par Gui-
se, où les destructions étaient nombreuses. Les
ponts avaient été fortement endommagés. Nous
atteignîmes Saint-Quentin ; puis nous arrivâmes
vers 1 heure du matin dans une maison qui
avait été fort éprouvée par le bombardement
Un état-major français y était installé. Le gé-
néral Debeney — dent l'attitude fut extrême-
ment froide — nous dit que le maréchal Foch
était prêt à nous recevoir ; puis il nous fit re-
marquer (c'était une pointe à notre égard) que
notre souper était également celui de tous les
généraux et soldats de l'armée française : sou-
pe, viande salée et petits pois. Après une heure
d'arrêt, nous continuâmes notre voyage.

La pièce où les parlementaires allemands —
eecrétaire d'Etat Mathias Erzberger, général
von Winterfeldt, capitaine de cavalerie von
Helldorff, capitaine de vaisseau Vanselow
— ont été reçus par le général Debeney,
et se sont restaurés, — est restée dans l'état
où elle était là nuit du 7 au 8 novembre : murs
sans papier, traces de fumée partout, chemi-
née brûlée, portes vitrées de papier huilé, ta-
ble historique....

D'ailleurs, le presbytère a été à peine « re-
: tapé » : quelques ardoises, deux portes, oe fut
tout Après dix ans, c'est une honte.

NOUVELLES SUISSES
Manifestation antifasciste

à Bâle
BALE, 11. — Samedi soir, les anciens com-

battants italiens, sous la présidence du consul
d'Italie, ont tenu au café Spitz leur assemblée
annuelle, à l'occasion de la fête de la victoire.
Pour empêcher tout incident, quelques faibles
détachements de police avaient été mis sur
pied.

A 11 h. 15 apparut devant le café un .cor-
tège d'ouvriers et d'éléments antifascistes. Le
bruit et les. chants des manifestants provoquè-
rent bientôt un grand rassemblement qui sub-
sista jusqu 'à 4 heures du matin et qui néces-
sita le renforcement des forces de police. A
plusieurs reprises, des escarmouches ont eu
lieu entre les manifestants et la police.

Une quarantaine de personnes ont été arrê-
tées, et relaxées ensuite, après vérification de
leur identité. Elles seront poursuivies pour ré-
sistance 4 la police. Les participants 4 l'assem-
blée n'ont été importunés ni au café ni lorsqu'ils
s'en retournèrent chez eux. Au cours de ces
incidents, le pont moyen du Rhin et la Rhein-
gasse avaient été provisoirement barrés par la
police.

I_e rtionanene politique
A Coire

COIRE, 12. — M. A. Nadig, radical, a été ré-
élu président de la ville da Coire par 1401 voix
sur 1616 bulletins valables.

Victoire bourgeoise à S.haHhouse
SCHAFFHOUSE, 12. - Dans les élections

pour le renouvellement du Conseil communal,
tous le9 candidats bourgeois ont été élus, c'est-
à-dire 34 (jusqu'ici 32 mandats)?, 15 communis-
tes (12)i et 1 socialiste (6). - :

Au Conseil communal de Neuhausen, lès par-
tis bourgeois gagnent 4 sièges, obtenant 10 (jus-
qu'ici 6) des 16 mandats.

Une inf ormation
qui mérite d 'être vérif iée

BELLINZONE, 10. — Pour donner un exem-
ple de la pression qu'exercent les organisations
fascistes sur le canton du Tessin, le « Dovere »
citait récemment le cas d'une entreprise suisse
4 Chiasso qui possédait un dépôt sur territoire
italien 4 Ponte-Chiasso et a laquelle les mi-
lieux fascistes firent comprendre que ce dépôt
n'aurait des chances de continuer à exister que
si la maison en question faisait paraître une
annonce de 1000 francs dans la < Squilla Ita-
lica », l'organe fasciste officiel en Suisse.

, Un gros sinistre en Valais
BRIGUE, 10. — Un gros incendie a éclaté

jeudi dans le village de Grengiols. La maison
de commune, un immense chalet de bois, qui
sert en même temps de demeure au chapelain,
et abrite l'école et le bureau de l'état civil, a
été consummée en quelques heures. L'église et
les habitations vo.sines ont été sérieusement
menacées. Le chapelain et sa femme d© ménage
n'eurent que le temps de sauver leur vie. Tous
les registres et les archives de l'état civil ont
été détruits.

Mortels accidents de travail
MONTHEY, 10. — M. Eugène Marclay, 22

ans. le quatrième des quinze enfants de M. Ale-
xis Marclay, entrepreneur de charpente à Trois-
torrents (val d'Illiez), qui , en compagnie de son
père et de ses frères, démolissait un vieux cha-
let 4 Saint-André, hameau de la commune de
Troistorrents, a eu la tête fracassée et a été tué
net par la chute subite de la poutre faîtière.

THALWIL, 10. — M. Jacob Hartmann, âgé de
28 ans, a eu une jambe écrasée par la tmiachi-
ne à casser le coke. Pour le dégager, il a fallu
démonter la machine au chalumeau, M. Hart-
mann est mort pendant son transport à l'hôpital.

ï<

Le voleur du p li postal
est arrêté à Nice

GENEVE, 10. — L'enquête ouverte au sujet
de la disparition d'un pli recommandé consi-
gné à la poste -du Stand 4 l'adresse d'une mai-
son d'horlogerie de Moutier (Jura bernois) a
établi que ce pli, qui contenait 22.000 fr., a été
dérobé par un fonctionnaire du bureau du
Stand, nommé R. Grasset, ancien député et an-
cien vice-secrétaire du Grand Conseil de Ge-
nève.

La police a pu relever la piste du coupable,
qui le soir même de son larcin est parti pour
Paris en compagnie d'une jeune femme. Un
mandat d'arrêt international a été lancé contre
Grasset qui comptait quinze ans de service 4
l'administration des postes.

GENEVE, 12. — La police française a arrêté
4 Nice, l'employé postal René Grasset. Ce der-
nier, au moment de son arrestation, se trouvait
en compagnie d'une jeune danseuse de Genève.

En l 'honneur des soldats suisses
morts pour la patrie

GENEVE, 11. — La population de Genève a
rendu dimanche imtatin un émouvant hommage
à la mémoire des soldats tombés au cours de la
mobilisation et lors de la grève de 1918. Des
services religieux ont été célébrés 4 la cathé-
drale de Saint-Pierre et 4 Notre-Dame par les
capitaines aumôniers. Ensuite un cortège comp-
tant plus d'un millier de personnes s'est rendu
au parc Mon-repos où s'élève le monument 4
la mémoire des soldats de Genève morts au ser-
vice de la patrie. De nombreuses couronnes
ont été d éposées sur le monument, entre autres
par le ministre du Chili en Suisse, accompagné
de la délégation chilienne.

Le cambrioleur d 'un bureau posta l
de Berne est arrêté

BERNE, 11. — Au sujet du cambriolage, dans
la nuit du 8 novembre, de la porte de la Lân-
gasse 4 Berne, on apprend que la somme dé-
robée se montait 4 3251 fr. 81, en or, billets de
banque, argent etc. Le malfaiteur, après avoir
tenté vainement de forcer deux portes, passa
par une fenêtre placée sur le toit du petit bâti-
ment qui abrite la poste.

Ce n'est qu'4 6 h. 50 du matin que la police
eut connaissance du méfait et 4 8 heures il
était déj4 établi qu '4 2 heures du matin un
jeune homme s'était fait conduire en taxi â
Fribourg, et qu'il ne devait pas être étranger
au cambriolage de la Lângasse. Les poursuites
furent immédiatement engagées, et la police
apprit que le malandrin de Fribourg avait pris
l'express de nuit pour Zurich et que de 14 il
s'était rendu 4 Schaffhouse où le soir 4 19 h. 30
on l'arrêtait dans un restaurant

Au cours de son interrogatoire, le jeune hom-
me tenta deux fois de s'enfuir. Il prétend s'apj
peler Maier et être originaire d'Allemagne. Il
semble qu'on a 4 faire 4 un récidiviste.

Ponr s'épargner de la peine

Un f onctionnaire bâlois iette au Rhin
des pièces off icielles

BALE, 12. — Ces derniers temps, plusâeurs
dossiers avaient disparu du greffe du tribunal
sans qu'on puisse s'expliquer comment Il y _ a
quelques jours, des enîants retirèrent du Rhin
un paouet que leurs parents remirent aux auto-
rités. Dans ce paquet se trouvaient des docu-'
ments importants, passeports, attestations, etc.
Peu aorès, plusieurs détectives retirèrent éga*
lement du Rhin d'autre_ dossiers. L'enquête
immédiatement ouverte a abouti 4 l'arrestation
du fonctionnaire chargé du service intéressé ,
qui déclara avoir jeté les documents dans le
fleuve pour s'épargner du travail. Le fonction-i
naire coupable a été mis en état d'observation!
dans un asile d'aliénsé.

Actifs cambrioleurs
BALE, 10. — La police bâloise recherche ad-'

tivement une bande cambrioleurs dont le_ mé^
faits sont nombreux et qui, dans la nuit de ve-tf
dredi, n'a pas commis (moins de sept cambriolai
ges dans différentes parties de la viUe.

Huit arrestations
SOLEURE, 10. — La police bernoise, pour-

suivant son enquête dans l'affaire des délit-
commis par une bande d© voleurs à Niederbipp,
a procédé 4 quatre nouvelles arrestations. Le
nombre des personnes arrêtées est maintenant
de huit. Elles ont commis au total 20 cambrio-
lages plus ou moins graves. On a retrouvé une
partie des objets volés, tels que vêtements, ar-
genterie, argent etc. ¦ 11 -' 

¦¦. •
Bonne prise

LEYSIN, 10. — La police vaudois*! a arrêté
l'auteur du vol d'un portefeuille contenant 300
francs suisses et 1200 francs français, commis
au préjudice d'un pensionnaire d'une clinique;
de Leysin. C'est une Lucernoise, âgée de 41 ans,,
employée de l'établissement Elle a été condui-
te dans les prisons d'Aigle.

Des ossements de anami-iiouth '
BALE, 10. — Au cours des travaux d'aména-

gement du terrain où se trouvera le cimetièrei
du Hôrnli, on a trouvé des ossements de mam-
mouth. !

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 10 novembre 1928

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
d = demande, o = offre.

Actions 3% Rente suisse — •—
Bq. Nat. _nt.se —.— 3% Différé 78.-5
Comp. d'Escomp. 700.— VA Ch. féd. A.. K. 86.40
Crédit Snlsse . . 9:<8.— Chem Fco Snlsa. —.—
Soo. de banq. •¦ 834.— d 3% Jongiie Eclé. —.—
Dnion fin.genev. 774.— Z'A% Jura Simp. 77.75
Ind. genev . gas 755.— 3% Genev. à lots 11 fi ,—
Gaz Marseille . . 390.— 4% Genev 1899 . 455.—
Motor Colombus 1508.- 3% Frib. 1903 ..385.—
Fco-Sni.se éleet. —.— 7 % Belge . . . .  —.—
> » priv 505.— b% V. Genô. 1919 512.—

Ital-Ari. ent,élec. —.— 4% Lausanne . . —.—«
Mines Bor. ord. 7fi6.— 5% Bolivia Bay ..4. .5
Potls charbonna . 7.1.— Dnnube Save . . f'0.50
Trlfall 43.50 d 7% Ch. Franc. 26 1027.-
Chocol. P.-C.-K. 226.— 7% Ch. fer Maroc — .—
Nestlé '.'15.— 6% Paris-Orléans 1037.-
Caontob S fin. 61.50 6% Argentlo.céd. 101.30
Mlumet.' suêd. B —.— Cr. t. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 507.50
i Y, % Féd. 1927 *-»— M Tolls c. hong. 456.Mlm

La hausse et la baisse s'égalisent : 18 contre 17 et
16 valeurs sans changement. Il y a trois change-
ments de cours importants : le Cinéma -'effondre
encore à 310, perdant 100 fr. sur hier. Publlcitas
abandonne 75 fr. à 870. Lonza commence à 488, 7, ef;
termine & 495 (+ 5). Mines do Bor en hausse de 40
fr. à 770 et 800 fin décembre. Les changes reprodui-
sent leurs cours d'hier, sauf Paris 20.29 K (+ 1 Y\) ,
Berlin 123.73 V» (— 2 'A) . Budapest 90.57 H (— 2 A),
Oslo 138.45 (— 5 c), Copenhague 138.50 (— 2 M),
Bruxelles 72.20 (+ 1 Y»),

BERLIN, 9. — Une vaste affaire d'escroque-
rie occupe actuellelmient les polices de Berlin
et de Paris. Y sont impliqués Ies nommés Lit-
winof, frère du commissaire du peuple de la
Russie soviétique, et Michel Holzmann. Ce. frau-
des, découvertes â Paris, ont été commises au
préjudice de la représentation commerciale rus-
se 4 Berlin. Litwinof est en fuite.

BERLIN, 10. — D'après une information de
la < Gazette de Voss >, les fausses traites mises
en circulation par Litwinof , frère du commissai-
re du peuple russe, et par un autre Russe bien
connu, Michel Holzmaiiin. qui fut impliqué dans
le procès Kutisker, s'élèvent 4 4 jmiillions de
marks-or. Jusqu'au ler juillet 1926, le frère de
Litwinof était fondé de pouvoirs de la déléga-
tion commerciale des soviets à Berlin. Holzmann
avait conclu plusieurs affaires importantes en
Allemagne pour la division de l'alimentation
du gouvernement deg soviets en 1928. U avait
servi d'interm -diaire pour l'importation en Rus-
sie de sucre d'Allemagne. Il aurait cherché à
jouer le rôle d'intermédiaire en're le commer-
çant Litwinof et la représentation commerciale
des soviets. Il est à craindre que ces traites
qui ont toute l'apparence de l'authenticité, ne
tombent entre les (mrains de personnes de bonne
foi qui pourraient faire valoir leurs revendi-
cations auprès de la délégation commerciale
des soviets. Il semble oue ces traites aient été
présentées surtout en France.

PARIS, 11 (Havas). — La police a trouvé six
traites de 25 millions tiré?s par ' I itvinof sur
la représentation de l'U. R. S. S. à Berlin.

-Les soviets sont escroqués
par le frère de Litvinof

CHUS ̂ er ^cprJGi ' :'8 blanc Rosanis
^1 ™*w mr**) mw (nom et marque dép.) Toutes pharm. et drog.
y*, rru e*. «*•»•.».,«_«_,_ .. u^.w*. TI-I._. *J%*_

LA CRISE MINISTÉRIELLE
. . ,:-: ©e notre correspondant de Paris)

On ne saurait souhaiter mieux, à condition toutefois que sa
forma.ion ne soit pas subordonnée à des concessions faites ans:

cartel_is.es
PAR IS, 10 novembre. — H est certes encore

trop tôt pour émettre des appréciations quel-
conques sur le nouveau cabinet Poincaré puis-
que, 4 l'heure où j'é cris ces lignes, il n'est pas
encore constitué et que l'on ne sait même pas
st 4 la dernière minute, quelque difficulté im-
prévue n'en empêchera pas la formation. Con-
tentons-nous donc pour l'instant d'examiner la
situation telle qu'elle ressort des événements
de ces derniers jours et voyons quelles sont les
chances de M. Poincaré de pouvoir mener 4
bonne fin la lourde tâche qu'il a bien voulu ac-
cepter.

Donc, M. Doumergue, après avoir consulté
tous les « chefs de file » politiques, a prié l'an-
cien président du conseil de reformer un mi-
nistère. Tous les Français s'en réjouissent. M.
Poincaré, on le sait, jouit d'une immense popu-
larité dans le pays, popularité que la chute de
son cabinet vient encore d'accroître. C'est qu'en
effet, il est apparu, ces jours-ci, aux yeux de
tout le monde, que son programme — surtout
en face de celui d'Angers — semble seul par-
faitement s'accorder avec les vœux de la ma-
jorité des Français, qui partagent ses vues sur
les grandes questions vitales qu 'il s'agit de ré-
soudre : équilibre budgétaire, Alsace-Lorraine,
défense nationale, etc.

Le pays est donc profondément reconnais-
sant 4 M. Poincaré d'avoir répondu sans se
faire prier 4 l'appel du président de la Répu-
blique. Le « grand Lorrain » a fait, en cette cir-
constance encore, preuve d'un noble courage et
d'un véritable civisme. Car, mieux que person-
ne, il doit se rendre compte des difficultés con-
sidérables avec lesquelles il va se trouver aux
prises. Le tout est maintenant de savoir com-
ment M. Poincaré s'y prendra pour tourner ces
difficultés.

Pour dire toute la vérité, on a été un peu
déçu par les premières déclarations qu'il vient
de faire et que les agences ont dû vous trans-
mettre. On a lu avec étonnement que M. Poin-
caré semble toujours mettre sur le même pied
les radicaux d'Angers qui lui ont porté le coup
de jarnac que l'on sait et le groupe de l'Union

républicaine et démocratique qui a constam-
ment et loyalement soutenu sa politique. On a
aussi remarqué avec surprise qu'il a évité soi-
gneusement de parler d'€ union nationale » et
qu'il n'est question, dans son communiqué, que
d'< union républicaine ». C'est là un petit dé-
tail, sans doute, mais que l'on peut cependant
considérer comme significatif.

Devons-nous en conclure que le président
d'hier et de demain poursuit toujours son vain
espoir de réaliser un programme de conserva-
tion sociale et de reconstitution nationale avec
des collaborateurs appartenant 4 des partis qui
sont les meilleurs auxiliaires — conscients ou
inconscients — des éléments de désagrégation
sociale et nationale ? On a de la peine à le
croire. L'expérience, tout de même, doit avoir
quelque prise sur le cerveau d'un homme com-
me M. Poincaré. Et il semble invraisemblable
qu'après avoir déclaré qu'il n'y a pas de tran-
saction possible avec les politiciens décidés à
refuser les sacrifices nécessaires 4 l'équilibre
du budget et 4 la défense nationale, il se pré-
pare maintenant 4 leur faire des concessions.

On espère qu'il n'en sera point ainsi. Peut-
être M. Poincaré, en- affichant ainsi son désir
de tenir compte des, .« desiderata » des cartel-
listes, cherche-t-il simplement à démontrer d'une
façon péremptoire et irréfutable que, décidé-
ment le programme de ces gens-là est incom-
patible avec les vrais intérêts du pays. Mais,
cette constatation faite — une fois de plus ! —
que décidera-t-il ensuite ? C'est 14 la question.

Souhaitons qu'il ne se laissera pas découra-
ger par la perspective d'avoir 4 lutter contre
l'hostilité d'une minorité qui n'a, au fond, —
nous l'avons déj4 dit — que l'importance qu'on
veut bien lui accorder. Que M. Poincaré s'en
tienne 4 une politique qui a l'approbation de
toute la nation et qu'il s'entoure de collabora-
teurs résolus 4 faire aboutir cette politique. On
peut être sûr que la majorité du Parlement le
suivra. Tandis que s'il tentait encore un « re-
plâtrage > avec des éléments de gauche, il est
tout aussi sûr que tout serait 4 recommencer
dans quelques semaines. M. P.

Un nouveau Cabinet Poincaré

ÉTRANGER
Hécatombe d'enfants

Un théâtre détruit par nn incendie
MOSCOU, 10. — A la station de chemin de

fer de Khodynetz, près de Voroneje, un théâtre
où se trouvaient un grand nombre d'enfants a
pris feu durant une séance cinématographique.
Le théâtre a été entièrement détruit On a dé-
couvert sur les lieux de l'incendie des corps
carbonisés. Le nombre exact des victimes n'est
pas encore établi.

La mésaventure d 'un agriculteur
PARIS, 10. — Venu hier à Paris, avec sa fem-

me et sa fillette, âgée de 5 ans, un agriculteur
de la Seine-Inférieure se rendit dans un grand
magasin de la rive droite pour faire les divers
achats qui s'imposent à l'entrée de l'hiver.; De-
vant visiter dés rayons très différents, Monsieur,
Madame et Bébé se séparèrent et Je mari donna
rendez-vous à sa femme à l'une des portes du
magasin. Mais la femme de l'agriculteur, perdue
avec sa petite fille.dans la foule des acheteu-
ses, ne dut pas retrouver ce lieu de ralliement,
car c'est en vain que ce dernier les y attendit,
durant plusieurs heures. De guerre lasse, Il se
résigna, dans la soirée, à reprendre son train,
mais, avant de quitter tout seul la capitale, il
alla conter sa mésaventure au commissaire spé-
cial de la gare Saint-Lazare.

— Telle que je  connais ma femme, a-t-il ex-
pliqué 4 ce magistrat, elle est sans doute encore
4 m'attendre aux abords du magasin que nous
avions visité, près d'une porte qu'elle aura prise
par erreur pour notre point de rendez-vous.

Et, confiant en l'infaillibilité de la police
parisienne, l'agriculteur est rentré chez lui.

Collision de trains
VARSOVIE, 10 (Pat). — Au cours d'une col-

lision qui s'est produite la nuit dernière entre
deux trains près de Stanislavof , 37 personnes
ont été blessées dont quatre mortellement

Générosité d 'un poète tchécoslovaque
PRAGUE, 10. — Le poète tchécoslovaque

Otokar Brézina, qui avait reçu 4 roccasion du
dixième anniversaire de l'indépendance tchéco-
slovaque le prix d'Etat de 100,000 couronnes,
a légué cette somme au bénéfice des orphelins
et veuves de littérateurs qui se trouvent dans
la nécessité.

On a iueré de gros contrebandiers
DUISBOURG, 9 (Wolff). — Après plusieurs

jours de débats, la cour d'assises a rendu son
jugement dans le procès intenté 4 trois com-
mlerçants, les nommés Zellermeyer, Sommer
et Gerties, ainsi qu'au secrétaire des chemins de
fer S-hornstein qui , pendant l'occupation de la
Ruhr, avec la collaboration de fonctionnaires
français attachés aux services d'occupation, réus-
sirent 4 introduire, en contrebande, en Alle-
imiagne, plusieurs milliers de kilos de soie. Zel-
lermeyer a été cond amné pour infractions aux
dispositions en matière de douane à 324,000
marks, Sommer à 200. 550 marks, Gerties à
88 650 marks, et Schornstein à 185 650 marks
d'amende. En outre, pour prévarication et falsi-
fication de documents, Zellermeyer a été con-
damné à 10 moi s de prison . Sommer à 6 mois
et Gerties à 4 mois. Schornstein, vu ses fonc-
tions, 4 15 Imiois de pénitencier. Le procureur
avait requis de plus for tes peines.

CAMÈO DERUEU..TACU CAMÉO

SUZY SOLDAT
Un film de franche saleté
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Emissions de lundi
(Extrait des programmes do journal « Le Radio ».

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40 et 17 h., Orchestre Décosterd. 16 h. 45, InterJ
mède. 21 h. 45, Musique de salon. — Zurich, 588 m. :
12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la station. 16 h., Or-
chestre Castellano. 19 h. 32, Conférence. 20 h., Airs
d'opéra. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre da
Kursaal. 16 h. 30, Littérature. 19 h. 80, Conférence
médicale.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 30 et 20 h. 80, Concert. 21
h., Comédie. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h. 05 et 17 h., Concert 20 h. 05, « La Traviata »,
de Verdi. — Mnnich, 535 m. 70 : 16 h. 30, Orchestre,
19 h. 30, Trio de la station. 21 h., Soirée danoise. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h.,
16 h. 25 et 23 h. 20, Concert. 14 h. et 17 h. 15, Orches-
tre. 19 h. 45, Chants de Schubert 20 h. 45, Vaude-
ville.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Musique viennoise. 19 h.
30, « L'or du Rhin », de Wagner. 22 h. 80, Concert. —
Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30, 14 h. 15 et 21 h. 45, Eadio-
concert. 16 h. 45, Musique symphonique. 21 h.. Cause-
rie sur l'horticulture. 21 h. 15, Présentation littérai-
re. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert 20 h. 45,
Musique légère et comédie. — Milan, 548 m. : 16 h. 30,
Concert. 20 h. 55, Récitations et musique italienne.

Emissions radiophoniques

C'EST LA FIN
DE VOS

MAUX DE PIEDS
Malgré le froid et l'humidité vous ne
souffrirez plus de vos pieds sensibles.

Tous ceux qui ont les pieds facilement endoloris
ou qui sont affligés d'anciens cors, savent par expé-
rience que les changements de temps les font souf-
frir plus que jamais. Débarrassez-vous donc une
fois pour toutes de vos divers maux do pieds en em-
ployant les Saltrates Rodeli. Une uoignée de ces sols
dans une cuvette d'eau chaude donne un bain do
pieds médicamenteux et hyper-oxygéné. Sous l'ac-
tion tonifiante , antiseptique et. décongestive d'un
tel bain, toute enflure et meurtrissure, toute sen-
sation de douleur ct de brûlure disparaissent pour
ne plus révenir. De plus, l'eau chaude saltratée pé-
nètre profondément dans les callosités, de sorte que
les cors les plus durs sont ramollis et se détachent
à nn tel point que vous pouvez les enlever facile-
ment et sans aucune douleur.

Les Saltrates Rodeli combattent efficacement
l'enflure des chevilles et remettent en parfait éhi t
les pieds les plus abîmés. En vente dans toutes les
pharmacies et drogueries. - JH3080UD

Chaînes à neige
BRUN & Cie, à NEBIKON, fabrication suisse
lre qualité. Fermeture instantanée et pratique.

Grand stock disponible pour toutes dimensions de
pneus de voitures, poids lourds, omnibus, etc.
Se vend dans tous les bons garages. Vente en gros :
SA.FIA, Genève, S, avenue Piotet de Rochemont.
Zurich , ?S. -̂ P*>-»Wt~>»«m, -j>™ .n. , 3 , i S. li . wpi .f *grt<»se.
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DERNIèRES DéPêCHES
m Après la solution
" de la crise française

Commentaires de la presse
-PARIS, 12 (Havas). — La plupart des jour-

naux se félicitent du dénouement de la crise et
souhaitent que le nouveau cabinet continue la
tâche du précédent. Certains observent que le
cabinet sera soutenu par plusieurs voix radica-
les. Les organes cartellistes, par contre, décla-
rent que la nouvelle combinaison n'est pag pla-
cée sous le signe républicain.

L'< Ere nouvelle > écrit : On attendait un
grand ministère ; on a eu une combinaison non
placée sous le signe repu-Vain. La transaction
n'est plus possible. Le parti radical-socialiste
n'a plus qu'à rentrer dans l'opposition. Cette
opposition doit être de principe et non systéma-
tique. La lutte est désormais reprise : Répu-
blique contre réaction, droite contre gauche.

L'« Oeuvre > écrit : Ayant déclaré qu'il ne
ferait pas de ministère sans les radicaux, M.
Poincaré a tenté d'en faire un quand même. Il
a réussi hier soir 4 en mettre un sur pied. Di-
verses pressions se sont exercées sur lui pour
qu'il conserve le pouvoir 4 l'heure où vont se
poser de graves problèmes de politique exté-
rieure. Le nouveau cabinet sera jugé 4 ses ac-
tes. La présence de certains de nos amis nous
garantit en tout cas que ni la politique de paix,
ni les intérêts républicains ne seront sacrifiés.

Le < Matin > dit : Il faut reconnaître que l'an-
cien président du conseil a conduit avec une
habileté consommée ses négociations. Le minis-
tère est assuré d'au moin . 350 voix. C'est large-
ment suffisant et l'homogénéité est plus grande
que par le passé. Les radicaux seront loin de
passer tous 4 l'opposition.

D'après la « Victoire >, composé tel qu'il est,
ïe ministère a tout ce qu 'il faut pour être un
long et grand ministère, pour autant, dit ce jour-
nal, qu'on puisse parler de long et grand minis-
tère dans un misérable régime parlementaire où
les ministres les plus sérieux, les plus patriotes,
sont à la merci des plus basses intrigues de cou-
loir et des plus dégoûtantes surenchères déma-
gogiques.

< L'Avenir > souligne qu'il n'est pas possible
que le gouvernement ne retrouve pas demain
l'appui d'une partie des radicaux. L'heure n'est
pas aux querelles intestines. La Chambre sait
qu'il y a la France 4 refaire ; elle aidera M.
Poincaré 4 poursuivre sa tâche.

< L'Humanité > déclare : Le ministère du 11
novembre : c'est, bientôt, la mise hors la loi de
notre parti et de notre presse, peur la prépara-
tion de la guerre. En un mot, écrit ce journal,
c'est l'union nationale triomphante.

L'Etna paraît se calmer
-CATANE, 12 (Stefani). — L'éruption de l'Et-

na paraît en légère diminution. Le bras de lave
qui se dirige vers la commune d'Annunziata et
de Carabba, avance lentement, ainsi que l'a
constaté le directeur de l'tnstïtv . * . -« -.< . '" que
qui a survolé les bouches d'éruption à bord
d'un hydravion.

A Dublin, on tente de faire sauter
les statues

de deux rois anglais
-DUBLIN, 12 (Havas). — Dimanche matin,

avant le lever du jour, des bombes placées au
pied de la statue équestre du roi Guillaume et
près de celle du roi Georges II ont fait explo-
sion. Les socles de l'un et de l'autre des mo-
numents ont été endommagés et les vitres des
bâtiments se trouvant à proximité ont été bri-
sées. La police, arrivée en toute hâte sur les
lieux, n'a encore opéré aucune arrestation. Les
détonations ont été entendues jusqu'4 sept kilo-
mètres du lieu de l'explosion.

En Chine
Communications rétablies entre

Pékin et Moukden
-LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Pé-

kin au < Daily Telegraph > qu 'aujourd'hui pa r-
tira de Moukden pour Pékin le premier train ré-
tablissant la circulation sur cette voie ferrée.
Depuis le départ de Chang-Tso-Lin, le gouver-
nement nationaliste vient de congédier une tren-
taine d'étrangers des services postaux chinois
où ils étaient employés.

Traversée mouvementée
-LONDRES, 12 (Havas). — On mande de

Vancouver au < Morning Post > qu'aprè3 avoir
été poursuivi pendant trois jours et avoir es-
suyé des coups de feu d'un garde-côte améri-
cain, le vapeur anglais <Aq "il 'i > , anc 'e 1 ;,a'en u-
citerne pour spiritueux, est arrivé au port miexi-
cain d'Ensenada.

Deux manifestations
-PARIS, 12 (Havas). — Au cours d'une céré-

monie communiste au cimetière Saint-Denis,
quelques manifestants se sont groupés et ont
poussé des cris hostiles au gouvernement et
chanté l'Internationale. Vingt-deux arrestations
ont été effectuées, mais deux seulement ont été
maintenues. Des drapeaux et des inscriptions
ont été confisqués.

-ESSEN, 12 (Wolff). — Une démonstration
a eu lieu devant l'hôtel de ville d'Essen pen-
dant que le Conseil communal délibérait en
vue . des mesures à rrer.dre pour secourir les
ouvriers lockoutés. Un major de police et six
agents ont été blessés p.ir des pierres. Quatre
personnes ont été arrêtées, mais ce ne sont pas
des ouvriers lockoutés.

Hommage an dictateur
-ROME, 12 (Stefani). — Vingt mille dirigeants

des coopératives de l'Italie entière, représen-
tant deux millions d'associés dans six mille coo-
pératives, sont venus à Rome pour rendre un
hommage de reconnaissance à Mussolini. Ils se
réunirent au Colisée, où Mussolini prononça
uh discours, exposant les fondements princi-
paux du système coopératif , sous sa triple for-
me de la coopération, de la production et de la
consommation. Le .Duce, qui était entouré des
membres du gouvernement et des autorités, a
été longuement acclamé.
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On nous écrit : .. . , , :
Un congrès biblique bilingue a eu lieu à Lu-

cerne, du 1er au 4 novembre ; le sujet traité
était celui fort intéressant des traductions de
la Bible dans les langues non-écrites. Relevons
les travaux savants et très fouillés qui seront
publiés au courant de l'hiver, de M. Huppen-
bauer, inspecteur de la Mission de Bâle, de M.
Grandjean, secrétaire général de la Mission
suisse romande et du pasteur Senft, agent de la
Mission morave.

Le samedi 3 novembre, les pasteurs Kaiser,
de Lucerne. et Pasche, de Soleure, ainsi que
le pas.eur Mastronardi , organisateur du com-
grès, ouvrirent, par des allocutions en allemand
et en français, et devant une grande affluence,
l'Exposition biblique. Cette dernière est desti-
née à démontrer au public le haut intérêt du
sujet traité au congrès : « Versions et traduc-
tions de la Bible .. En effet , un grand tableau
montre un verset du Nouveau Testament tra-
duit en 590 langues différentes, et les volumes,
Bibles ou portions des Ecritures saintes, im-
primées dans les langues et patois d'Europe,
voisinent avec celles traduites en bengali, chi-
nois, ibo, negro-anglais, tonga, zulu, espéranto,
coréen, etc., etc.

Les exemplaires des vieilles Bibles de Neu-
châtel, Bâle, Zurich. Berne, volumes vétustés et
volumineux, ainsi qu'une Bible diamant alle-
mande réjouissent les yeux des connaisseurs.
Une table spéciale est consacrée aux traduc-
tions faites par la Miss 'on suisse romande, une
autre à' celles de la Mission de Bâle, tandis que
deux vitrines protègent jalousement de précieux
manuscrits en hébreux et en ronga et tonga
et des épreuves typographiques de la Mission
suisse romande.

Les rapports des Sociétés bibliques sont ex-
posés à côté des manuels d'instruction religieu-
se. Un rayon spécial nous montre ce que la Bi-
ble a pu inspirer comme littérature : A.halie,
Esther, les poèmes de. Marat, etc., et comme mu-
sïque : Ruth , les Béatitudes, la Passion, Samson
et Dalila, les Psaumes, les Cantiques, les Noëls,etc.

Des tableaux d'Audrea del Sarto, de l'Ecole
flamande, et de l'Ecole italienne, de Gerini et
de Festi Domenico, deg gravures du peintre
lucernois Frey, des paraboles de Burnand, des
collections de cartes avec versets bibliques, des
écritaux bibliques, de_ almanachs et calendriers,
démontrent ce que l'art classique et populaire
a su tirer de la Bible. Mais le tableau qui attire
fous les regardg et touche tous les cœurs est
celui de Mlle Jeanne Lombard : « Un service
funèbre dans les hautes Cévennes ». Soit que
l'on contemple le pasteur parl ant, la Bible à la
main, des consolations chrétiennes, soit que l'on
fixe les différents personnages, on sent un souîr
fie puissant passer sur tous les traits, le souffle
de la vie. Il faut avoir vu os tableau pour com-
prendre et procl?|mier la grandeur de l'art chré-
tien du peintre neuchâtelois.

Un eram.o^hone de grande valeur fait en-
tendre à intervalles de la belle musique reli-
gieuse, et trois cartes reproduisant : « Cévenoles
lisant la Bible _> , par J. Lombard , « Les traduc-
teurs de la Bible », par P.-A. L^bouchère, < La
lecture de la B'ble », par G. Bretegnier, sont
offertes aux nombreux visiteurs.

N'oubl'Oïis pas de mem-'io^ner un sunerbe Cra.
nach, représentant le. traits de Lu+her, le ré-
formateur, sou-, les auspices duquel l'exposition
a été placée. Le succès est si grand que cette
dernière sera prolongée. X...

Exposition biblique Chronique régionale
Grand Conseil

Ordre du jour de la session ordinaire d'au-
tomne commençant le lundi 19 novembre, à
14 h. 15 :

Nomination d'un membre de la commission
législative et d'un membre de la commission
financière de 192S en remplacement du citoyen
Jules-F. Jacot décédé.

Projet de budget pour 1P29.
Rapports : sur la question des traitements

des titulaires de fonctions publiques grevant le
budget de l'Etat ; concernant diverses demandes
en grâce ; à l'appui de projets de décret concer-
nant la rénovation des plans d'ensemble du re-
gistre foncier ; approuvant des modifications
apportées aux statuts de la société par actions
du chemin de fer Eerne-Neuchâtel (Ligne di-
recte) ; portant revision des articles 67 et 71 de
la loi d'introduction du Coc'e civil suisse, du
22 mars 1910 ; portant subvention en faveur
de l'entreprise de construction d'une route
agricole à la Nouvelle-Cen.sière (Couvet) ; por-
tant ratification* de l'acquisition d'une parcelle
de forêt au Creux-du-Van.

Rapport sur diverses demandes de naturali-
sations.

Rapport de la commission chargée de l'exa-
men d'un projet de loi sur les contributions di-
rectes.

Dix-sept motions et postulats.

COLOMBIER
Hommage aux soldats morts

¦ Dimanche, à 15 heures, a eu lieu dans la cour
de la caserne la cérémonie organisée par les
sociétés militaires du canlon pour célébrer le
lOme anniversaire de l'armistice et la mémoire
des soldats suisses morts au service de la patrie.

Malgré la pluie, un très nombreux public a
tenu à s'associer à la pieuse cérémonie que pré-
sida le lieutenant-colonel Sunier, remplaçant le
colonel de Perrot, alité depuis quelques jours.

De .nombreuses couronnes ont été déposées
au pied du monument et la manifestation s'est
déroulée, conformément au programme, à la sa-
tisfaction des organisateurs.

CORNAUX
Recensement dn bétail

(Corr.) Les résultats du recensement du bé-
tail ¦; fa 't au débu t de novembre sur le terriïoire
de la commune, accusent les chiffres suivants,
comparativement d'avec ceux de 1927 :

Chevaux, 39 (en 1927 : 41 ; bétail bovin se
subdivisant ainsi : taureaux 4 (6) ; bœufs 5 (5) ;
vaches 181 (181) ; jeune bétail 86 (86) ; total
276 (278).

Petit bétail : moutons 6 (3) ; chèvres 17 (21) ;
porcs 131 (136).

Chiffres qui ont fort peu varié d'une année à
l'autre ; par contre, les ruches d'abeilles sont
en augmentation : 61 en 1928 (50).

-IARIN-EPA4.NIER
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement cantonal du bétail et
des ruches d'abeilles donne pour notre commu-
ne les résultats suivants (les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1927) :

Chevaux 17 (18) ; bêtes 4 cornes 195 (182) ;
porcs 131 (111) ; moutons 37 (29) ; chèvres 7
(4) ; ruches d'abeilles 75 (62).

Les bêtes 4 cornes se répartissent de la façon
suivante : 4 taureaux, 14 boeufs de plus de 15
mois ; 99 vaches (diminution 4), 21 génisses de
plus de 18 mois, 40 élèves de plus de 2 mois, et
17 veaux de moing de 2 mois.

Les 17 chevaux sont répartis entre 11 pro-
priétaires ; on compte 19 propriétaires possé-
dant du bétail bovin, soit 3 plus de 20 têtes, 7 de
10' 4 20 bêtes ; les propriétaires de porcs sont
au nombre de 20, et il y a 9 apiculteurs.

LETTRE DU LOCLE
lin deuil

(Corr.) La paroisse nationale de notre localité
a rendu vendredi les derniers honneurs à Mme
Mathilde Jaquier, épouse de son vénéré pasteur
M. Adrien Jaquier, en fonctions au Locle depuis
tantôt vingt-cinq années.

Ce fut pour la paroisse dans son ensemble,
l'occasion de témoigner à son conducteur spiri-
tuel, sa profonde sympathie et son attachement.
La cérémonie s'est déroulée au Temple Français
sous la présidence du pasteur Jehan Borel. L'o-
raison prononcée par le pasteur Paul DuBois,
de Neuchâtel, est allée au coeur de tous. M. Jules
André, pasteur à Colombier, a parlé au nom du
Synode et M. H. Parel , pasteur 4 Serrières, au
nom de la Société des pasteurs neuchâtelois. En-
fin au nom de la paroisse, M. Henri Rosat, l'un
dies vice-présidents du collège des anciens, a
parlé au nom de ce dernier..

Des chants et l'orgue ont ajouté leur note so-
lennelle 4 cette poignante cérémonie.

Assemblée de paroisse
(Corr.) Dimanche, la paroisse nationale était

réunie pour délibérer. Une très belle assistance
était là pour décider de l'appel à adresser à un
pasteur pour la repourvue du poste vacant. Ra-
rement une telle assemblée fût aussi vibrante.
En effe t la paroisse du Locle possède en M.
Jehan Borel un pasteur auxiliaire, depuis bien-
tôt trois ans à son service et méritant pleine-
ment la confiance de tous pour devenir titulaire
du poste vacant Pourquoi dès lors le collège
des ancien, présente-t-il un autre candidat ?
C'est que M. Borel , pour des raisons personnel-
les qui lui font du reste.le plus grand honneur,
a décliné par avance tout appel dans ce but.

Plusieurs paroissiens proposent à l'assemblée
de paroisse de surseoir au choix du candidat
et de tenter encore une suprême démarche au-
près de M. Jehan Borel. Et cette proposition au-
rait facilement été suivie sans l'intervention de
M. Borel lui-même, renouvelant à la paroisse
réunie la déclaration faite au collège des an-
ciens, à savoir qu'il maintenait fe rmement sa
décision première, mais qu'il continuerait avec
joie sa tâche au Locle. Ce fut alors pour l'as-
semblée unanime l'occasion de lui manifester
toute sa reconnaissance pour le zèle et la con-
science apportés par son jeune pasteur dans
l'accomplissement de son ministère et sa con-
fiance en lui pour l'avenir.

Dès lors, il fut facile à l'assemblée de se pro-
noncer sur le rapport du collège des anciens
et ce fut r -s opposition qu'elle confirma l'ap-
pel adrer : au pasteur Hermann Briggen, de
Court, lice: é de notre faculté neuchâteloise.

La nomination se fera par votation les samedi
ler et dimanche 2 décembre et coïncidera avec
la réélection du pasteur Adrien Jaquier arrivé,
au terme de sa quatrième période sexennale.
L'assemblée de paroisse fut l'occasion aussi
d'une manifestation de sympathie à l'égard de
ce conducteur spirituel et d'engager chacun à
assurer une belle réélection 4 ce fidèle servi-
teur.

Commission scolaire
(Corr.) Dans la dern ière séance de la com-

mission scolaire, son président a rappelé la mé-
moire de l'un de ses membres les plus dévoués
et auquel doit aller la reconna 'ssance de toute
notre ponmlation . Nous avons nommé le regret-
té Jules-F. Jacot. Pour le remplacer, le Conseil
général a nommé M. Robert Ecklin et le prési-
dent lui souhaite la bienvenue. En remplace-
ment de M. Jules-F. Jacot, M. Charles Cha-
blo7. avocat, est nommé membre du bureau.

Mme Charles Guinchard est nommée membre
du comité des dames inspectrices en remplace-
ment de Mme Erard , démissionnaire. Les rap-
ports annuels présent és par les directeurs de
nos écoles sont enregistrés sans observation.

La suppression d'une classe à l'école secon-
daire fa 't l'objet d'un rapport très complet de
la part de M. Primau'lt, directeur. La diminu-
tion constante du nombre des élèves oblige le
bureau à faire cette proposition, qui malheureu-
sement entraînera des réductions d'heures et de
traitements pour certains professeurs. Une dé-
cision contraire amènerait forcément une inter-
vent ion du département de l'instruction publi-
que et la rommiss 'on scolaire ne peut qu'admet-
tre la """osi -ion dont l'application se fera
dès le "̂ rrrps prochain.

M. ' directeur, renseigne la commission
sur l n 's cérém o^l? oui eut l' eu le 81 octo-
bre, dans la classe de M. James Montandon, ins-
tituteur , célébrant ses quarante ans d'enseigne-
ment

NEUCHATEL
Amicale des sourds

On nous écrit :
Presque tout le monde sait que depuis 1923,

les sourd s se sont constitués en une société aux
bases toutes fraternelles : < L'Amicale des
sourds ».

L'Amicale a seg cultes, ses causeries familiè-
res, ses soirées, ses cours de lectu re labiale,
son bureau de renseignements et un dépôt d'ap-
pareils acoustiques.

Son local est au faubourg de l'Hôpital 24, 4
Neuchâtel.

Cette société, qui a nne belle activité, compte
60 membres actifs et 177 (membres passifs.

Le but que poursuit l'Amicale est d'entou-
rer, d'encourager ses membres, de les sortir
de leur isolement, de les faire fraterniser en-
tre eux et de mettre à leur portée les moyens
d'accepter mieux leur infirmité. Les cul!es
des premier et troisième dimanches de cha-
que mois sont offerts à toutes les person-
nes atteintes de surdité, membres ou non de l'A-
mïcale ; leurs parents et amis peuvent les y ac-
cdmioagner sans obligation aucune de faire par-
tie de la société.

En vue d'initier les membres passifs, le public
et en Général tous ceux qui sympathisent avec
nous, l'Amicale de Neuchâtel organise-pour le
jeudi soir 15 novembre, à son local, un© confé-
rence publiaue et gratuite donnée par Mlle F.
Amsler, de Vevey, qui saura certainement inté-
resser chacun à la cause des sourds. Beaucoup
ignorent encore ce qui se fait pour eux, le
moyen de sortir du triste isolement où leg met
leur infirmité. Mlle Amsler parlera du carac-
tère du sourd , de celui qui le devient et qu'on
ne comprend souvent pas, mettant sur le dos
d'un < mauvais caractère » ce qui est infirmité
4 soulager et à adoucir.

L'entourage des sourds y entendra de bons
conseils sur la mlanière de se faire comprendre
d'eux, de leur parler sang fatigue.

Après la conférence, quelques exercices pra-
tiques illustreront l'enseigneiment de la lecture
labiale, donné 4 Neuchâtel.

Vous qui avez, dans votre famille ou votre
entourage, des personnes qui souffrent, des amis
isolés par cette infirmité, venez écouter cette
conférence de Mlle Amsler, sourde elle-même,
et initiatrice en, Suisse romand e de ce beau mou-
vement amical et fraternel envers les durs d'o-
reille.

Transport d'un réservoir à jra_;
Ce Imiatin, un réservoir 4 gaz, long de 15 mè-

tres et pesant 17 tonnes, a été descendu d© la
gare à l'usine de Champ-Bougin. Le transport
s'est effectu é au moyen de deux charriots et
de deux camions automobiles , l'un à l'avant et
l'autre à l'arrière.

Commission scolaire
(Comm.) La commlission scolaire, dans sa

séance du 10 novembre, adopte le budget dé-
finitif de l'exercice 1929. Il est prévu aux recet-
tes, pour les écoles primaire, secondaire, classi-
que et supérieure, La somme de 315,119 fr. ;
aux dépenses, 946,987 fr. A l'école profession-
nelle : recettes 52,882 fr. ; dépenses 83,281 fr. ;
école ménagère : recettes, 16,107 fr. ; dépenses,
28,196 fr.

M. J.-D. Perret, directeur des écoles primai-
res et enfantines, fai t un exposé relatif aux dif-
férentes mesures prises dans les collèges pou r
assurer la sécurité des élèves et éviter au mieux
les accidents pouvant résulter de la circulation
des automobiles. D'heureuses dispositions ont
été prises pour l'entrée et la sortie des éco-
liers. Des instructions pratiques sont données
aux élèves conduits dans la rue par leurs maî-
tres. Enfin, des leçons occasionnelles sont faites
en classe. A la suite d'un échange de vues, tou-
tes ces dispositions sont complétées et approu-
vées.

La commission avait décidé, dans sa dernière
séance, de dédoubler la IVme latine, vu l'effec-
tif très élevé de cette classe. Ce dédoublement
est aujourd'hui accompli et M. L. Baumann, di-
recteur, en indique l'organisation qui est ap-
prouvée.

Il est ensuite pris connaissance d'une deman-
de du médecin des écoles, le Dr Alf-C. Matthey,
relative à l'installation de douches au collège
de la Promenade. La commission, reconnaissant
l'utilité de cette mesure, décide de soumettre
la question au Conseil communal pour étude.

M. H. Werner recommande de faire les dé-
marches nécessaires pour que tous les collèges
soient dotés du matériel voulu afin que la dé-
fense contre l'incendie soit mieux assurée.

Re.uges pour piétons
__e succès de l'exposition des

projets
Ce fut dans le hall de nos bureaux samedi

après midi et dimanche matin une suite inin-
terrompue de visiteurs et visiteuses, désireux
d'étudier les divers projets présentés.

Aussi avons-nous décidé , devant un tel suc-
cès, de prolonger dimanche après midi de 2 h.
4 6 h. la durée de l'exposition.

H était intéressant, parfois même amusant ,
d'entendre les remarques de chacun. Beaucoup
oublièrent en effet que les frais, éventuellement
consentis, seront i ien minimes. C'est la raison
qui a poussé la commission à adopter la solu-
tion la plus simp'e, sans déplacement de lignes
de tramways, ni démolition d'immeubles.

Nous répétons que nous serons très heureux
de recevoir jusqu'au 25 courant toutes sugges-
tions intéressantes ; il. suffira de les adresser
à notre journal, en mentionnant < concours de
refuges ». La commission les étudiera toutes
et en tiendra compte dans la mesure du pos-
sible en établissant le projet définitif.

Nous prions MM E. Bihler à Chambrelien, R.
Gerber à leseux, Meynold, G. Hegelbach et
G. V. à Neuchâtel, de nous communiquer leur
adresse exacte, afin que nous puissions lej_ r
faire parvenir les bons donnant droit aux prix
répartis.

L'Académie des sciences de'Paris
et nn horloger neuchâtelois

Le < Temps » du 7 novembre, sous le titre
< Les champs magnétiques et la marche des
montres », cite une communication de M. Bi-
gourdan, directeur du bureau international de
Vheure. à l'académie des sciences de Paris, re-
lative à la correction que M. Paul Dletisheim,
le chronométrier neuchâtelois, a réalisée de l'ef-
fet du champ magnétique sur la marche des
mon.res. Le système comporte l'emploi du spi-
ral d'élinvar et d'un balancier à afîixe compen-
sateur approprié, joint à une enveloppe de per-
méabilité magnétique élevée.

A ce sujet, le < Journal des Débats », du mê-
me 7 novembre dit que le travail de M. Dietis-
heim est un problème d'actualité, car, avec le
développement incessant des applicati ons de
-'électricité, toute montre est exposée à subir
des perturbations. Dans une ville comme Pa-
ris, on évalue à 50 % la proportion des montres
plus ou moins aimantées. De 14 des variations
de réglage ou même l'arrêt complet. Les écarts,
qui atteignaient près de 3 heures par jour à l'in-
térieur d'un solénoïde sous un champ de 22
gauss, équivalent à 48 fois l'intensité du champ
terrestre et 110 fois la composante horizontale
à Paris, ont pu être réduits à près d'une secon-
de pour les groupes de montres de tout ordre
observées au service hydrologique de la marine
et au laboratoire de chronométrie de la faculté
des sciences de Besançon.

Ce travail où deux Neuchâtelois, MM. Dietis-
heim et Ch.-Ed. Guillaume, ont été à l'honneur,
intéressera notre industrie nationa'e et nos hor-
logers plus qu'un simple lecteur de journaux
comme le Dr G. B.

Madame Marie Poget-Pitton et son fils René, à
Neuchâtel ; Madame ot Monsieur Paul Augsburger-
Poget , à Lausanne ; Monsieur et Madame Maurice
Poget et leurs enfants , à la Ohauxrde-Fonds ; Mon-
sieur Fritz Poget et ses enfants , à Payerne ; Mon-
sieur et Madame Jules Poget , à Crassier ; Madame
Alice Pitton , à Genève, et les familles alliées , out la
profonde douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances do la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Rodolphe P0GET-PITT0N
leur cher époux et tendre père , beau-père , frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a repris à Lui,
dimanche 11 courant , à 4 h. 30, à l'âge de 55 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchfliel , le 12 novembre 1928.
Sa vie fut  toute :
D'amour pour les siens,
De modestie pour lui-même,
De charité pour son prochain.
D'un labour inlassable.
Repose en paix, tes souffrances

sont finies.
L'enterrerr nt , aveo suite, aura lieu mardi 18 et,

& Concise.
Départ di 'euchâtel pour la gare, aveo suite.
L'avis me. ..ire de mardi renseignera sur les heu-

res de dépar '.
Domiicle mortuaire : Vieux-Châtel 27.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

_--M_--«_-»?g_-M_M_a---S_--i_--M_B_--_W--M_-M_M

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Frédéric-Edgar Devenoges, manœuvre, au Locle,
et Edith-Georgette Dupin, employée de bureau, à
Neuchâtel.

Paul-Alfred Hodel, de Neuchâtel, commis pos-
tal, et Jeanne-Emma Schanzlin, les deux à Bâle.

Emile-Alphonse Tissot, colporteur, et Charlotte
Schneider, colporteuse, les deux à Neuchâtel.

René-Achille Schreier, chauffeur, à Neuchâtel , et
Lilianne Berger, ouvrière de fabrique, à Cormon-
drèehe.

Mariage célébré
8. Romildo Pianca , maître gypseur, et Nelly Kus-

ter , commis, les deux à Neuchâtel.

-.,.-. ; Au Salon
— Enfin, impossible de savoir ce que cela

représente !...
— Rends-toi compte, voyons !... Cest de» trucs

pour faire acheter le catalogue !.*

AVIS TARDIFS
On demande une

jeune cuisinière
S'adresser à Mme O. Rnbli, Evole 50. 

Les contemporains 1878
sont priés de se rencontrer mardi 13 novembre, au
Café de la Poste, 1er étage, en vue d'une rencontre
éventuelle. 

Ouverture de la Salie de lecture
et du Foyer popu laire

Mardi 13 novembre, à 20 heures
Rne dn Seyon 36

Jeux — Billard — Livres — Journaux
Invitation cordiale à tous ceux qui désirent passer

nne soirée agréable et récréative. 

Banque Cantonale NeuchâSeSo.se
Téléphone 15.30
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Monsieur Frédéric Jeanneret et ses enfants ; Ma-
dame et Monsieur Adolphe Ineichen-Jeanneret et
leur fillette Olga ; Monsieur Henri Jeanneret , ainsi
que les familles Bourquin , Berger, Voumard , Veu-
ve, Hoffmann , Steiner, Rosselet, Jeanneret et al-
liées, ont la douleur de faire paît à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Frédéric JEANNERET
née Laure BOURQUIN

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, aujourd'hui 11
novembre, dans sa 75me année.

Valangin, le 11 novembre 1928.
Poursuivons l'œuvre bénie
Aveo zèle, amour et foi.
Puis, notr e tâche finie.
Nous dirons : « Maître , prends-moi. »

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Valangin, mercredi 14 novembre, à 1 h.
et demie de l'après-midi.

Les dames ne suivent pas
~^rirr'-vnTnr̂ *-^™~̂ TT_r-« "̂* *̂»^»'«^̂

PopfiltefiiÈsI.1.
L. WASSEUFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard p .ttl omol iile pour enterrements
et incinération^ penne;tant de transporter
les membres de la famille en même temps

que lo cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-

! bile dans la circonscription communale.
Cercueils, incinérations, exhumations.

Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches.
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Bulletin météorologique — Nove mbre 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCH ATEL

Temp. deg. cent. £ a â V dominant 35
S «c e â« Moy Mini- Maxi- | g, 2 _[

enne mum mum « c . Dlr. Force *J
W ° W K)

10 j 48 2.1 6.7 I?'.'1.01 I N.-E. faible couv.
11 I 3.9 2.1 5.2 17.4.0 10.2 1 O. » I »
12. 7 h. K î Temp. : 5.3 Vent : N.-0. Ciel : couv.

10. Soleil perce pendant quelques instants entre
10 ot 11 heures.

11. Vent d'ouest à partir de 10 heures. Pluie in-
termittente à partir do 11 h. 50.

Bulletin météor. des C. F. F. 12 nov., e h. 30
ls ubseivations faites centi- Tr w p _ . mT VP.MT
|| aux gares C. F. F, s.rate TEMPs ET V ENT

280 Bâle . . . .  + 6  I Pluie» prob Calme.
543 Berne . , . i + 4  Plui e  »
587 Coire . . . .  + jj Nuaeeux »

154!I Oavos . . . .  — 3 ¦ »
632 ITribount . . .  "f o Couvert »
J94 Genève . . , + « » »
475 Glaris . . .  T - Ouelo nunses >

1109 Giischenen . . ~*~ i Couvert »
5C In t e r l aken  . . .  + « Plu ie  orob. »
995 La l l i  de Fonds + _ Pluie »
4.1(1 Lausanne  . . . + ° • »
208 Locarno . . .  j" _] Ouelo nuages >
276 Luga no . . . .  + Jj Nébuleux  »
439 Lucerne . . . .  + 5 ¦.: ,. orob. »
398 Mont reux  . . .  + ° pluie »
482 N'euehate l  . . .  ~r t! Couvert  »
505 Rn -Hl z . . . 4- 4 » »
67H Sn in l  Call . . .  -f 5 VnnB r rux »

1856 Saint Mori t . . — 5 On eln  nu " _es •
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FEUILLE D'AVIS DE N EL'CHATEL. S. A.

Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur  du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 11 novembre, 429.74.
» - 12 novembre, 429.73.

MANDARIN S .'ESPAGNE
Gros arri vage au plus bas prix

GALMÉS FRèRES


