
L'Allemagne à la veille d'un tournant dangereux
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(Correspondance particulière)

C'est pour le 13 octobre que le Reichs-
tag est convoqué afin qu'il examine le
programme financier que lui présentera
le chancelier Brùning. La situation poli-
tique du Reich dépend du refus ou de
l'acceptation de ce projet qui fut publié
il y a quelques jours. Cet événement ca-
pital accapare l'attention de la presse
allemande, qui s'était concentrée ces
jours derniers sur la crise autrichienne.

L'Allemagne se trouve aujourd'hui
exactement dans la situation d'une per-
sonne dont les dépenses dépassent sen-
siblement les revenus et qui contracte
des dettes pour continuer une vie trop
luxueuse. Or un débiteur qui s'endette
tous les jours davantage n'a aucune rai-
son pour vouloir faire fortun e puisque
sa fortune sera saisie pa*r les créanciers.
Le créancier de l'Allemagne, c'est le
plan Young.

Le Reich devrait pouvoir se conten-
ter de ses propres ressources. En équi-
librant son budget, en remédiant à la
criçe du chômage, en établissant un ré-
gime fiscal lui permettant de faire face
à tous ses besoins, il pourrait y arriver.
Mais il ne prend aucune de ces mesu-
res, bien au contraire, grève son budget
par les dépenses que nécessitent les as-
surances sociales et surtout par celles
qui vont à la réorganisation de l'armée,
réorganisation qui se fait en territoire
russe où l'Allemagne construit avions,
armements et munitions.

Pour faire face à l'excédent des dé-
penses de 1930 qui est évalué à la som-
me de 900 millions de marks, le chance-
lier Brûning propose dans son projet un
nouvel emprunt dit « emprunt de tran-
sition . Par contre pour 1931, le pro-
gramme suggère une réduction des dé-
penses qui s'élèverait à un milliard de
marks, réduction qui porterait en parti-
culier sur une diminution du traitement
des ministres, des députés et ce qui est
plus grave des fonctionnaires, et enfin,
sur une réforme de l'assurance-chôma-
ge, celle-ci étant venue mettre à mal les
assurances sociales.

Il est fort probable que c'est sur ces
deux derniers points que portera la

discussion du programme financier
qui se fera au Reichstag, et c'est sur
l'un ou l'autre que le projet risque de
tomber, entraînant avec lui le cabinet
Brûning ou au contraire permettant
aux gens de Hitler d'établir la dicta-
ture.

En effet , la diminution du traitement
des fonctionnaires est considérée com-
me tin sacrifice trop lourd par la droite
et l'on reproche au gouvernement de
vouloir assainir les finances du pays
en vue « du paiement des dettes à la
France ». La classe ouvrière et le par-
ti social-démocrate, prétendent de leur
côté que la réforme de l'assurance-chô-
mage les vise particulièrement et que
cette manière de restaurer les finances
de l'Etat ne peut que favoriser les par-
tis de droite.

Voici donc le chancelier Brûning et
son programme pris entre deux feux. On
se demande dans les mileux bien infor-
més si le gouvernement allemand ne va
pas volontairement au devant d'un échec
pour prouver aux créanciers du Reich
qu'il lui est impossible d'exécuter le
plan Young 1 Si énorme que puisse pa-
raître cete hypothèse, il est pourtant né-
cessaire d'en tenir compte.

Dans tous les cas l'Allemagne devrait
faire preuve de plus de grandeur morale,
Alors qu'ici, on reproche si facilement
au Français — pris individuellement —
sa légèreté et même son manque de sin-
cérité, affirmation ridicule qui dénote
un bien pauvre esprit critique, on pour-
rait en occident reprocher à l'Allemagne
son continuel « bluff » collectif.
.Si la France dévastée et incendiée, aux

prises avec des difficultés financières de
plus graves, a pu sous le régime de Poin-
caré, faire honneur à sa signature il pn
raîtrait extraordinaire que l'Allemagne
pays qui n'est dépourvu ni de richesse ;
naturelles, ni de richesses industrielles,
ne puisse loyalement se libérer du joug
qui pèse sur elle depuis 1918, joug dont
d'ailleurs elle est entièrement responsa-
ble. Mais hélas, personne n'a oublié les
« chiffons de papier » de Bethmann-Holl-
weg 1 , Pierre JEANNERET.

IJ& leçon d'une catastrophe
C'est avec un sentiment de poignante

émotion que tout le monde a appris
l'épouvantable catastrophe survenue
sur le territoire français et qui a en-
glouti dans les flammes le plus grand
dirigeable britannique, le « R-101 ».
De tous les accidents qui endeuillent
J'aéronautique, il n'en est pas de plus
terrible. On ne peut songer sans effroi
à la, destruction atroce de ce beau na-
vire aérien devenu subitement une tor-
che inextinguible consumant cinquante
vies humaines.

La disparition, dans ce brasier, du
ministre de l'air anglais, lord Thom-
son, évoque, pour les Français, la dou-
loureuse catastrophe de Toul qui coûta
la vie, dans les mêmes conditions, à
M. Maurice Bokanowski, ministre fran-
çais du commerce et de l'aviation.

La destruction, dans les flammes, des
avions est d'ailleurs fréquente. La liste
funèbre s'allonge tous les jours. Et
certainement le plus grand péril qui
menace l'aéronautique est celui de l'in-
cendie. Jusqu'à ce jour, rien d'efficace
n'a été tenté pour garantir contre cet
effroyable danger les navigateurs
aériens. La matière dont sont cons-
truits les appareils , surtout les dirigea-
bles, est éminemment inflammable et
lorsqu'un accident enflamme les réser-
voirs d'essence, la carcasse du vais-
seau aérien, loin d'offrir une résistance
contre le feu, lui sert au contraire d'a-
liment. En un clin d'œil, les flammes
l'enveloppent et tout secours, toute ten-
tative de sauvetage deviennent inutiles.

Depuis le «Dixmude», le grand zeppelin
cédé à la France par l'Allemagne et
qui a péri en mer , aucune catastrophe
aérienne ne peut être comparée à celle
qui vient de réduire en cendres le
« R-101 ». Le « Dixmude », on se le
rappelle, évoluait dans la Méditerra-
née, au milieu de la tempête, non loin
des côtes de la Sicile. La foudre est
tombée sur lui , le précipitant dans les
flots, et seul son commandant et le
mécanicien ont pu être retrouvés, la
:me>- ayant rejeté leurs corps sur la
piage la plus proche. On peut supposer
que l'équipage est mort noyé, englouti
dans la nacelle devenue son cercueil.
Mort pour mort , on ne s'imagine pas
qu'il puisse exister un pire supplice que
celui dont viennent d'être victimes les
passagers du « R-101 ».

Les Allemands ont dû lire avec un
intérêt particulier le récit détaillé de
cette catastrophe. C'est qu 'en matière
de dirigeable , ils sont les maîtres in-
contestés. La France a depuis long-
temps renoncé à leur disputer leurs
lauriers ; elle ne possède que quelques
petits dirigeables dont elle ne se sert
d'ailleurs jamai s. Il serait même cu-
rieux de savoir ce qu'ils sont devenus
et à quoi ils sont destinés. Les Alle-
mands, au contraire , ont remporté de
grandes victoires consécutives avec le
« Comte Zeppelin » qui a plusieurs fois
traversé l'Atlantique , de Friedrichs-
hafen à New-York, aller et retour et
qui a pu se trouver en difficulté en
survolant la France, sans perdre pour
cela , la maîtrise de la manœuvre, à ce
point qu'il lui a été possible d'aller
chercher un terrain d'atterrissage, à
Cuers-Pierrefeu et de s'y poser sans
éprouver la moindre avarie. On con-
çoit que, fiers de leurs exploits, les
Allemands aient regardé d'il . <£ il in-

quiet les tentatives britanniques. Les
Anglais ont toujours aimé les dirigea-
bles et leur ambition de tous temps
a été d'en posséder qui puissent se
mesurer avec les plus beaux zeppelins,
ns semblaient être parvenus à leurs
fins. Le frère aîné du « R-101 », le
« R-100 » avait effectué dernièrement
une grande croisière au-dessus de l'At-
lantique, d'Angleterre au Canada. La
réussite de cette tentative avait fait
naître de grands espoirs dans le cœur
des Anglais. Le « R-101 » était la répli-
que perfectionnée du « R-100 » et ce
magnifique vaisseau aérien ambition-
nait de se rendre aux Indes ; il n'a pas,
hélas ! été bien loin. Une tempête dont
la violence était encore modérée, l'a
abattu sur le sol français. Il volait trop
bas, il était trop lourd ; il se condam-
nait par cela même à ne pouvoir se re-
dresser, à la première offensive du vent.

Les Anglais construiront-ils de nou-
veaux aéronefs de ce genre ? Auront-ils
la ténacité des Allemands ? A quoi
bon ? A quoi servent les dirigeables ?

En temps de guerre , leur capacité
destructive serait évidemment formida-
ble. On s'imagine ce que pourrait en-
treprendre un « Comte Zeppelin » au-
dessus de Paris qu'il aspergerait de
torpilles, de bombes incendiaires et dç
gaz asphyxiants. Mais aussi quelle cible
impossible à dissimuler n'offrirait-il
pas aux avions de la défense aérienne 1
Un avion se dissimule: à souhait, il lui
suffit de prendre de la hauteur et le
voilà devenu invisible. On entend à
peine encore le bruit de son moteur.
Mais où est-il dans le ciel noir de la
nuit ? On ne le voit pas. Une esca-
drille, ainsi dissimulée, peut attaquer
le dirigeable, l'encercler et le condam-
ner à la chute irrémédiable et à l'ef-
froyable destruction par les flammes.

En temps de paix , il est certain que
l'idée de posséder une grande flotte de
transatlantiques aériens peut tenter de
puisants cerveaux , avides de voir les
lignes aériennes aussi bien outillées que
les lignes maritimes. Mais le voyage d'un
dirigeable de cette envergure est infi-
niment plus coûteux que celui du plus
majestueux transatlantique. En outre ,
dans l'état actuel de la science, l'aéro-
nef constitue un paquebot d'une sécu-
rité plus que douteuse , incapable d'em-
porter une trop grosse cargaison , im-
puissant à recevoir un nombre de pas-
sagers trop élevé. Commercialement ,
l'aéronef ne peut donc pas ambitionner
de rivaliser avec le paquebot. Il rac-
courcit de moitié la durée du voyage.
Cet avantage appréciable ne compense
pas ses inconvénients et ses dangers.
Autant un voyage en avion est agréa-
ble, autant le déplacement d'un diri-
geable est pénible à ceux qu'il emporte
dans ses nacelles. Les passagers du
« Comte Zeppelin » ont été unanimes à
critiquer ce mode de transport , soumis
au même tangage qu'un bateau de fai-
ble tonnage. On veut cependant créer
des services transatlanti ques de diri-
geables. De temps en temps on nous
annonce la conclusion d'une conven-
tion à ce sujet , entre l'Espagne et le
Brésil, entre l'Allemagne et l'Améri-
que. Et puis, ces beaux projets traînent
en longueur. On s'aperçoit que bur
réalisation serait pleine de risques et
ne comporterait pa.° de grands avan-
tages, j Françoie BERTrpB.

Les paysans zuricois
n'aiment pas Ses

communistes
Un cortège de moscoutaires

malmené dans le Wehntal . .
ZURICH, 12. — La presse commu-

niste avait lancé des appels pour une
« rencontre des ouvriers et des petits'
paysans », devant avoir lieu dimanche
à Nieder - Weningén (Wehntal). Le
Conseil communal de Nieder-Weningén
décida de ne permettre aucune dé-
monstration sur le territoire commu-
nal. Les pompiers avaient été mis ' sûr
pied afin de faire respecter , cette in-
terdiction. . '•.

Alors qu'un cortège de iriariifestants
de 80 à 100 personnes, venant d'Ober-
Weningen , pénétrait sur le territoire
de la commune de Nieder-Weningen,
où une partie de la population barrait
la route , il fut donne connaissance de
l'interdiction de la rencontre , prise par
la municipalité. Les communistes .. • se
rendirent alors à la gare, qui n'était
pas comprise dans l'interdiction et ten-
tèrent d y tenir une réunion. Ils en fu-
rent empêchés par la population et fi-
nalement durent s'éloigner. .. .

C* A _ ~ _ J — _ t. ,1 _ ï' m.mtmm r. r. fi.Hnn t In n r t rsn CCependant des pierres furent lancées
et il s'en suivit une rixe, au cours de
laquelle des gourdins furent emp loyés.
Deux pancartes furent arrachées .des.
mains des communistes et détruites. L'a
police cantonale barra la rotite à :1a
population déchaînée, de sorte que lçs -
communistes purent se retirer. . . . . ..

A Schôfflisqorf une nouvelle bagarre ,
violente, mais très courte se produisit.
Il y eut plusieurs blessés. Le maire de
la localité reçut tout d'abord un coup
de poing à la tête, tandis qu'autour, dé
lui des hommes et des jeunes gens at-
taquaient à coups de gourdins le der;
nier groupe de la garde ouvrière, qui
se tenait sur la défensive. La police mjt
fin à la bagarre. 

La dernière , collision se produisit à
Sunikon , entre la .population .çt .1RS. JPA: .
riïfésfants communistes traversant la
localité. Ces derniers se rendirent à la
gare où, sous la protection de la pp-
lice, ils attendirent le train allant à Zu-
rich. Une réunion prévue à Obérglatt
n'a pas eu lieu et les communistes ren-
trèrent directement à Zurich. De la
gare centrale, ils se dirigèrent en trou-
pe vers le quartier d'Aussersihl. Il nak
pas été procédé à des prestations*^

Chronique fédérale
Après la session

La naissance d'une nouvelle loi
Le mouvement que les ' députés

avaient donné à la vie politique du
pays, durant deux semaines, s'est ra-
lenti aussitôt qu'ils eurent laissé, dans
la salle des séances, les ̂ fauteuils vides
et les hauts-parleurs muets.

Cependant quelques échos des débats
se sont encore répercutés d'un coin à
l'autre de la Suisse pendant ces jours
derniers, car la plupart des j ournaux
n'ont* pas manqué de relever les criti-
ques adressées à la presse lors de la
discussion qui précéda le vote sur le
chiffre électoral. Et ce fut l'occasion
pour un journaliste bernois, pas du
tout reactionnaire, de remarquer que, si
le parlement travaille moins rapide-
ment aujourd'hui qu'autrefois, si cer-
tains députés paraissent voir beaucoup
mieux les intérêts immédiats du parti
ou même de leur personne, et laissent
s'estomper ceux du pays dans le va-
gue du lointain, la faute en est. à la
proportionnelle autant qu'au nombre
des sièges.

Et pourtant en 1919, lorsque le peu-
ple accepta de nommer ses représen-
tants au Conseil national selon le sys-
tème actuellement en vigueur, on lui
répétait sur tous les tons que la pro-
portionnelle était le seul mode d'élec-
tion qui puisse convenir à une vérita-
ble démocratie.

Bref , que la proportionnelle soit ou
non fautive, on continue à penser, dans
la plus grande parti e de l'opinion pu-
blique que le Conseil national a bien
fait d'élever le chiffre électoral et qu'il
aurait encore mieux fait en suivant le
Conseil fédéral.

Ce petit échec n'a pas détourné le
gouvernement des tâches qui l'atten-
dent chaque automne. Il s'agit, avant la
session de décembre, qu'on prévoit lon-
gue et chargée, de préparer le budget,
fit celui-ci ne pourra guère être impri-
mé sur papier rose. Les dépenses aug-
mentent en particulier au département
militaire et M. Minger n'a pas l'air de
vouloir donner le coup de rabot que
certains réclament , et non seulement à
l'extrême-gauche, puisque, fort démo-
cratiquement et avec courage, il ira dé-
fendre son budget dans une assemblée
socialiste.

Pour le moment on ne sait pas en-
core de combien les dépenses l'empor-
teront sur les recettes, car l'absence de
M; Musy a fait remettre à mardi la sui-
te de la discussion. On s'attend aussi à
'apprendre prochainement là"décision dû
Conseil fédéral à propos de la requête
que lui ont adressée plusieurs cantons
de subventionner les travaux de chô-
mage. .. *

Si M. Hâberlin n'a pas à craindre les
vives attaques que subira le budget de
M. Minger, il a cependant le souci d'é-
laborer une loi sur la circulation des
automobiles et des cycles. L'expérience
de 1926 l'incite à la prudence et, com-
me je vous l'avais dit déjà, il n'a pas
voulu soumettre son projet au Conseil
fédéral avant de connaître ce qu'en
pensent des experts et surtout les diri-
geants des associations d'automobilis-
tes.

Une commission extra-parlementaire
avait été convoquée ; elle s'est réunie au
palais la semaine dernière.

Les intéressés ont naturellement for-
mulé quelques remarques, demandé, ici
et là, des adoucissements. Parfois, les
intérêts des usagers de la route et ceux
des chemins de fer se sont trouvés en
contradiction. La notion de respon-
sabilité causale surtout a fourni ma-
tière à discussion. On a demandé, par
exemple que, si en cas d'accident, on
peut relever une faute légère à la char-
ge de la victime, la responsabilité de
l'automobiliste soit exclue au lieu de
n'être qu'atténuée.

Mais dans l'ensemble, les usagers de
la route, se sont déclarés satisfaits du
projet. Du reste, ils sont assez' bien re-
présentés aux Chambres (on compte en
effet une soixantaine de députés qui
font partie d'une association de touris-
me ou d'automobilisme) pour faire va-
loir leur point de vue et présenter les
corrections qui seraient jugées utiles.

Il y en aura certainement, car plu-
sieurs articles du chapitre « responsabi-
lité civile » n'ont pas obtenu l'agrément
de tous les juriste s.

C'est ainsi qu 'un avocat zuricois ,
après avoir publié dans la « Neue Zûr-
cher Zeitung » une analyse très détail-
lée du projet, conclut : '•*'

«Il faut avouer que la réglementa-
tion de la circulation et les dispositions
pénales ne sont pas seulement accep-
tables, mais tout à fait propres à ser-
vir de base à un nouveau code de la
route. Par contre, les dispositions rela-
tives à la responsabilité civile qui font
supporter à l'automobiliste les consé-
quences d'une faute à laquelle il est
étranger, notion qu'on ne trouve dans
aucune loi d'un autre pays, seront la
pierre d'achoppement. Puisse le senti-
ment d'équité de nos représentants
épargner à la nouvelle loi le sort de cel-
le qui fut soumise au peuple en 1927. »

Ce sont là les remarques les plus gé-
nérales et les propositions les plus im-
portantes. Notons encore, cependant
quelques détails intéressants.¦ La commission d'experts voudrait que
les prescriptions relatives à la circula-
tion fussent réglées plus minutieusement
et plus précisément, et manifestent le
désir de lutter contre le bruit.

Concernant la vitesse pour laquelle on
n'a pas fixé de maximum, les experts
ont admis le principe de laisser au con-
ducteur le soin de régler l'allure de son

i véhicule selon les exigences de la sécu-
; rite. Par contre, si ce système conduit à
j des abus, il faudrait laisser au Conseil
; fédéral le droit de fixer, par voie d'or-

donnance des vitesses maxima. Voi-
là de quoi apaiser les inquiétudes de
ceux qui voyaient déjà nos rues trans-
formées en autodromes et les « chauf-
fards » aborder à 150 km. à l'heure, le
tournant rue du Bassin-rue des Epan-
cheurs. . . .

Les dispositions pénales gagneraient à
être modifiée sur certains ' points/ dé
l'avis des experts. Aussi la commission
a-t-elle proposée une sanction spéciale
contre les conducteurs en état d'ébriété.

Le département fédéral étudiera tou-
tes ces suggestions et sbumettra au plus
tôt son projet de loi définitif au Conseil
fédéral , afin que celui-ci le transmette
aux Chambres, avec le message, avant
la fin de l'année, si possible.

Voilà donc de longs débats en pers-
pective et les juristes du Parlement
peuvent déjà fourbir leurs armes. G. P.

Concentration
dans l'industrie horlogère allemande!

(D'un collaborateur)

Alors que, malgré tous, les efforts
consacrés à sa restauration, l'industrie
horlogère, la plus importante de notre
canton , souffre à nouveau d'une crise
très dure, il n'est pas sans intérêt de
connaître les moyens envisagés par nos
voisins pour remédier aux mêmes
maux.

On se souvient qu'une commission
d'experts avait été instituée en 1927
par le Conseil d'Etat pour étudier «les
voies et moyens d'améliorer la situa-
tion de l'industrie horlogère ». Lorsque
cette commission déposa son rapport
le 30 janvier 1928, l'organisation qu'elle
préconisait et qui prévoyait une enten-
te étroite entre le Trust des ébauches,
la Fédération des fabricants d'horloge-
rie (F. H.) et l'Union des branches
annexes de l'horlogerie . (Ubah) , ainsi
qu'un contrôle par une fiduciaire hor-
logère, s'affermissait de jour en jour,
grâce en partie à l'appui intelligent des
banques, notamment de la Banque can-
tonale neuehâteloise. Cette organisa-
tion , tout en liant très étroitement la
presque totalité des producteurs de
l'industrie horlogère, laissait cepen-
dant à chacun d'entre eux une certaine
autonomie ; elle devait , comme le di-
sait le rapport de la commission , « res:
pecter , dans une mesure toutefois

^ 
qui

ne devrait pas compromettre les inté-
rêts généraux et permanents de l'hor-
logerie suisse, l'individualisme vigou-
reux et qui fut fécond des industriels,
et l'autonomie dés régions horlogères
si différentes l'une de l'autre ».

En Allemagne aussi , une commission,
nmmée par le Reichstag, a étudié la
situation de l'industrie horlogère. Elle
vient de publier son rapport et nous
empruntons à la «Gazette de Franc-
fort » (Reichsausgabe, 8 octobre 1930)
les renseignements qui suivent.

L'industrie horlogère allemande occu-
pe de 20 à 25 mille ouvriers, dont 81,2 %
dans le sud-est de la Forêt-Noire et
8,8 % à Fribourg en Silésie. Sa produc-
tion totale, qui a considérablement aug-
menté depuis la fin de la guerre , a at-
teint en 1929 une valeur de 135 millions
de francs : les quantités fabriquées ont
passé de 10 millions en 1913 à 13,5 mil-
lions en 1929 pour les horloges (réveils
compris), et de 1,5 à 4 millions pour les
montres. Mais le 60 % seulement de la
production des montres et le 40 % de
celle des horloges sont vendus en Alle-
magne même- L'exportation joue donc un
rôle important aussi pour ce pays ; elle
a, du reste, pu être développée ces der-
nières années, malgré la perte de dé-
bouchés importants (Russie, France,
Belgique) et malgré les droits d'entrée
élevés de certains pays (jusqu'à 100 %
aux Etats-Unis — en 1929 — et au Ja-
pon) ; elle a atteint l'année dernière un
montant de 76 millions de francs, alors
que l'importation ne se montait qu'à 29
millions. Ainsi l'exportation allemande
équivaut au quart de celle de la Suisse

(307 millions en 1929), mais tandis que
la Suisse exporte surtout des montres^
l'Allemagne exporte avant tout des hor-
loges (sa part à l'exportation mondiale
de celles-ci a passé depuis la guerre dé
60 à 70 %) ,  et elle est obligée d'impor/
ter des montres.

Malgré que la production dans le mé*
me nombre d'heures de travail ait dou^
blé depuis 1913, le rendement de l'ini
dustrie est insuffisant : on l'estime poufl
les grandes entreprises à 3 à 51 Icîi
comme ailleurs, les frais de production!
sont accrus par les variations de la moi
de et les exigences des clients, tant du
pays que de l'étranger, qui empêchent]
une rationalisation suffisante : c'est ain-
si qu'une des grandes entreprises fabri-i
que 375 modèles de régulateurs, 390 mo-
dèles d'horloges et 1030 modèles de réi
veils ; les différences ne concernent, il
est vrai, que les boites et les cabinets J
pour les 1030 modèles de réveils ou
n'utilise que 5 types de mouvements. Le|
mauvais rendement de' l'industrie pro-
vient plus de la surproduction que d'un
avilissement des prix ; ces derniers sont
de 80 % supérieurs à ceux d'avant-guer-
re, les cartels contrôlant plus des 90%.
de la production. Les producteurs n'ont,
par contre, qu'une influence modeste;
sur les prix de détail, le commerce de
détail, très bien organisé aussi, s'oppo-
sant à toute fixation des prix par les
fournisseurs, par crainte de voir la
marge de ses bénéfices diminuer ; les
détaillants ont, au reste, fortifié leur
position vis-à-vis des producteurs en*
concluant avec quelques fabriques suis-
ses et allemandes des accords qui leur;
assurent des marques de 'fabrique pro-
pres (ZentRa et Alpina).

La commission d'enquête en arrive à
la conclusion qu'« une amélioration dé-
cisive ne peut être attendue que d'une
fusion totale des six grandes fabri-
ques.» Seule cette fusion doit permettre!
de régler la production , d'abaisser les
prix , d'observer attentivement le mar-
ché, de réorganiser la vente à l'inté-
rieur du pays et de fortifier les posi-
tions allemandes sur les marchés exté-
rieurs ; il sera alors possible d'influen-
cer les prix de revient et de vente dé
manière à permettre, non seulement la
réalisation de nouveaux progrès, mais
encore un rendement suffisant.

Après la concentration opérée par*
le groupe Frères Junghans S. A., les
quatre entreprises les plus importantes
contrôleront plus de 60 pour cent de la
production des horloges et plus de 90
pour cent de celle des montres. En
viendra-t-on vraiment à une concentra-
tion plus grande encore ? Les petites
fabriques réagiront-elles en se groupant
entre elles ? Leur influence ne serait
cependant pas grande. Celle d'un trust
allemand de l'horlogerie ne serait, par
contre, pas négligeable, même pour)
rindustrie horlogère suisse. IV-Bi'-j

Revue de là presse
L'Allemagne agitée

Faisant allusion aux manifestations
nationalistes et principalement à la pa-
rade de Coblence, M. E. Rossier écrit
dans la Gazette de Lausanne :

Ces . nationalistes bruyant font une
mauvaise œuvre ; ils créent une situa-
tion anormale. . . .

L'Allemagne- ne songe évidemment
pas à courir les aventures. Non pas
qu'elle -soit faible militairement : aveo
ses 250,000 hommes de troupes réguliè-
res, Reichswehr et police, qui servi-
raient dp rcadres à d'anciens soldats et
à des jeunes hommes en nombre pres-
que indéfini que forment les . sociétés
sportives, elle est capable de résister à
toute agression. Mais de là à une guer-
re offensive, il y a loin : le matériel
et l'argent lui manquent, l'argent sur-
tout.

Mais alors, pourquoi cette agitation
qui va croissant, provoque le trouble rçt
exerce une influence si fâcheuse sur la
vie économique ?

Car c'est un fait étrange': jamais au-
tant que de nos jours, on n'a célébré
la paix ; les pactes se sont succédé qui
doivent rendre la guerre impossible ;
on parle de créer une fédération qui
assurera à notre vieux continent une
situation idyllique ; et avec cela un
souffle d'inquiétude a passé ; on s'est
remis à craindre la guerre. Lai cause,
c'est l'impatience de l'Allemagne qui se
manifeste de façon multiple; et le grand
mouvement d'opinion . qui devrait rap^
procher les puissances avides de- parc
pour l'obliger au calme ne se produit
aucunement. . -

Est-ce donc une loi de l'histoire qui
veut que l'Allemagne soit toujours un'
sujet d'inquiétude. Je me rappelle le
temps où la volonté de Bismarck fai-
sait loi. Combien sa méthode n'était-
elle pas redoutable ! Qu'un! déplacement
de troupes se produisît en Russie*1

*
qu'un incident de frontière surgît, com-
me l'affaire Schnaebelei qu'un min ign
tre trop tapageur apparût eni France**
c'était toujours la menace, toujours il
montrait l'épée ;- et l'Europe vivait des
jours agités. Plus tard, ce fut la bruyant
te campagne du pangermanisme m£||>'
taire et conquérant ; . des ambitions;
énormes se dessinaient ; les ^nnemenf
s'accroissaient d'une année à l'autr^^r
et Je kaiser attisait la flamme! par des
discours où il était question! de poing
ganté de fer et de glaive étincelanjtj
ce qui a fini en catastrophe. Ëfs maintçj fl
nant, l'Allemagne se déclare maltraitée
et désarmée, elle s'apitoie sur sa fat-
blessé ; pourtant, c'est encore d'elle
que vient l'inquiétude, c'est elle qui
trouble la sécurité.

Vraiment cette nation abuse ; cela néj
finira-t-il pas une fois?

(De notre correspondant de Zurich)

Au cours du mois de juin dernier, un
monteur d'Aussersihl dénonçait un
groupe d'ouvriers sur métaux, qui se
trouvaient en grève à ce moment-là,
comme ayant proféré des menacés et
accompli des actes de brigandage, n
s'agissait d'une yingtaine de commu-
nistes qui ont pénétré dans un bâtiment
en construction à la Zweierstrasse 171-
175, où le monteur travaillait avec .deux
ouvriers. Peu de "jours auparavant, les
communistes avaient dénoncé leur con-
trat de travail , et prononcé le - boycott-
contre la maison dans laquelle était oc-
cupé le monteur en question. C^estl là-
dessus que, pendant les heures de ,tra-
vail, une dizaine de grévistes entrèrent
de force dans les ateliers situés dans
les caves de la maison, tandis qu'une
dizaine d'autres faisaient des recher-
ches aux étages afin de se rendre
compte s'il s'y trouvait des briseurs de
grève. Aussitôt découvert , le monteur
rut sommé de quitter les lieux, non
sans s'être entendu qualifier au préa-
lable de toutes sortes de noms d'oi-
seaux. L'homme ayant répondu qu'il
n'était pas dans ses intentions d'obéir
à l'injonction qui lui était faite , la
grève n'ayant pas été reconnue par le
syndicat des ouvriers sur métaux, les
communistes tombèrent sur lui à bras
raccourcis, et le maltraitèrent.

Le chef de la meute, un individu âgé
de 42 ans et qui a déjà été condamné
Four violences, a reconnu au cours de

enquête qu'il avait invité ses cama-
rades à casser la g... au monteur ré-
calcitrant ; mais, a-t-il ajouté , ces me-
naces n'auraient été proférées que
pour intimider celui auquel elles s'a-
dressaient, parce que l'on espérait de
cette façon empêcher qu'il ne revînt au
travail îe jour suivant. Quant aux au-
tres prévenus, comme c'est le cas en
pareille occasion , ils se sont présen-
tés devant le juge blanc comme neige et
ont même poussé l'impudence jusqu'à
manifester un profond étonnement d'a-
voir été cité, leur rôle ayant consista
\ être les intermédiaires entre le men-
eur et leur chef (!). L'un de ces triste?
ndividus, qui n'ont pas honte de se
oettre vingt contre un , a déclaré saris
.ourciller : «Je ne suis pas un de ces
types qui se livrent à des voies de fait
et qui admettent que d'autres soient
maltraités. Par principe, je ne me mêle
jamais à des affaires de ce genre. Au sur-
plus, je ne suis pas du tout commu-
niste. Dans des cas comme celui qui
vient de se produire , on dit tout de
suite que l'on est communiste. »

Quoi qu'il en soit, plainte fut por-
tée contre huit ouvriers. On leur repro-
chait d'avoir, le 18 juin au soir, péné-
tré sans y être autorisés, dans un chan-
tier, d'avoir menacé les gens qui tra-
vaillaient à ce moment-là dans le dit
chantier, de les avoir empêchés de se
livrer aux devoirs de leur profession ,
et enfin d'avoir maltraité le monteur,
Le tribunal a déclaré que les huit pré-
venus étaient coupables au sens- , de
l'article 154 du code pénal, et a pro-
noncé les condamnations suivantes:
deux jours de prison et 30 francs d'a-
mende pour le chef de la bande, et 30
francs d'amende pour les sept autres.
Les condamnés paieront en outre au
monteur une somme de 80 francs, et
15 francs à l'aide qui se trouvait avec
ce dernier au moment de l'agression.

Ces personnages s'en tirent à bon
compte. Tant que l'on n'appliquera pas
des peines plus sévères aux individus
qui croient que chaque grève rend lé-
gitimes des actes de brigandage — et
vous savez ce que cela veut dire sur
la place de Zurich particulièrement, —
des scènes comme celle qui vient d'oc-
cuper le tribunal se reproduiront. L'on
ne saurait empêcher qui que ce soit de
quitter le travail , si bon lui semble ;
mais l'on ne saurait davantage obliger
quelque travailleur que ce fût de chô-
mer contre son gré.

mm d'une grève

Vous trouverez...
En ' 4""» page :

Politique et information n. nerale.
Que se passe-t-il en Espagne ? —.
L'insurrection brésilienne.

En 6m« page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
L'atterrissage da « Comte-Zeppelin »
à Berne puin & Bâle.

Le jubilé de la Réformation
A l'occasion du jubilé de la Réforma-

tion en terre neuehâteloise, ' le. comité
des manifestations a fait frapper une
médaille que représentent nos clichés.

L'avers donne, en relief , l'effigie du
réformateur Guillaume Farel, de face,
tel que le représente le très ancien bus-
te en terre cuite conservé au Musée his-
torique de Neuchâtel. Le revers repro-
duit le sceau du réformateur, soit l'é-
pée entourée des flammes de. la parole
divine, pénétrant dans le monde. La de-
vise du réformateur, traduite du latin,
entoure ce glaive flamboyant.

Cette médaille est l'œuvre de la mai-
son Huguenin frères. Elle sera répan-
due sous plusieurs modules, en particu-
lier sous la forme d'un ' insigne' popu-
laire avec ruban aux couleurs de l'é-
poque.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imois

Suisse, franco domicil» . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p' plus, paya d'Europe , as renseigner à cotre bureau.
Chaug. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence,
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. & millimètre (prix minim. d'une annonça 1im%

Mortnaires 12 c. Tardifs 30 c Réclame» 30 e., min. 4.5K
Suisse, 14 c. & millimètre (une seule insert min. 3.50), le «nmedj

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 501, min. 6.5ttJ
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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



TAILLEUR
Personne déjà bien au courant

de la couture cherche place d'ap-
prentie culottlère et glletlère.

Demander l'adresse du No 518
au bureau de la Feuille d'avis.

HAUTE COUTURE
On demande de

bonnes ouvrières
Maison Jeanne, rue du Bassin 10.

Monsieur de confiance, avec
sérieuses références.

Mit emploi
dans maison: commerce ou autre,
pour tous travaux secondant la
direction. — S'adresser par écrit
sous B. H. 514 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Au pair. — On cherche pour
pensionnat,

demoiselle italienne
Entrée immédiate. Adresser of-

fres VlllabeUe , Evole 38.

ms mwns
Prêt hypothécaire

de 20,000 fr. 5 %, en 1er rang sur
Immeuble bâti , est demandé.

S'adresser par écrit eous chif-
fres C. Z. 517 au bureau de la
Feuille d'avis.

™5 13 X 30 ——ggg

Gis accessoires
Qui s'intéresserait dans com-

merce achat et vente de meubles
anciens et modernes ? Capital né-cessaire 2000 fr. Avec personnesérieuse, chiffre d'affaires assuré.
Adresser offres écrites à A. S 513au bureau de la Feuille d'avis.

'"""""" «'">'"'"'«'"."™»™« mmsasmmmsmmaam

Restaurant

Beau-Rivage
Tea-Room

m

C O N C E R T
•

Situation unique
au bord du lac

Cuisine française soignée
Prix modérés

Salles réservées sur demande

Bonne d'enfants
cherohe place dans bonne famil-
le. Eventuellement pour service
de chambre et soins aux enfanta.
Offres à H. G. 25 poste restante,
Neuchâtel. 

^^Personne de confiance et sé-
rieuse cherche place de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 519

au bureau de la Feuille d'avis.

PUCES
JL JTik JE5 . J, s®

Famille suisse, trois personnes,
rentrant à Paris, cherche Jeune
fille comme bonne à tout faire,
aimant la couture. Adresser of-
fres écrites sous C. F. 498 au
bureau de la Feuille d'avis.

fH DE HK
de confiance et bien recomman-
dée eBt demandée par Madame
Alexandre Dubied, « Bellerive »,
Cortaillod.

EMPLOIS DIVERS
Au pair. — On cherche pour

pensionnat,

demoiselle allemande
Entrée immédiate. Adresser of-

fres VlllabeUe, Evole 38.

Sommelière
ou fille de salle

On demande pour banquets,
plusieurs sommelières capables et
présentant bien. Prière de s'ins-
crire, le matin, restaurant Beau-
Blvage. 

Monsieur bien, trop
seul, âgé, désire pension et
chambre (meublée ou non),
chez dame seule, affec-
tion réciproque. (De préfé-
rence à la campagne.

Offres écrites à G. B. 502 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension-famille
Sablons 11b

Chambres confortables. Cuisine
soignée. Recevrait quelques per-

sonnes pour la table.

Chambre el pension
Anolen Hôtel de Ville 2, 2me.

LOCAL DIVERSES
Garage à louer

S'adresser à Port-Roulant 13,
rez-de-chaussée.

Demandes à louer
On cherche à louer ou éven-

tuellement â acheter, a Neuchâ-
tel ou environs,

maison
confortable pouvant convenir à
pensionnat. Jardin. Ecrire sous
chiffres N. O. 480 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRES
On cherche b placer

JEUNE FILLE
de 14 % ans, forte et robuste,
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la tenue d'un
ménage Petits gages désirés. —
Adresser offres a W. Kocher, re-
présentant, Zuchwll près Soleure.
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Nous allons révéler les secrets du HAFS
Le dossier complet concernant le HAFS (Hardmann and friends syndicate) ,<3SS$vV

ses BUTS GRSMELS, ses HOYESiS DÉL80ÏUOT, ses ATTENTATS âB .̂la révélation sensationnelle de la personnalisé féminine qui !e dirige M WÊm Wk
seront dévoilés au public dans JEE**e ï̂ïllwB \1 ,̂ ~ f i  M

(Directeur-fondateur ; Adrien Morel, avocat. — Paraissant 2 fois par mois à Lausanne , le 1er «OiÉ .aLSaF'' '̂  ' - . - ' -
et le 15. — 18me année) __WÊ M ^* |Ë '¦ '' '¦¦ 

Wà partir un 15 octobre %lLft JËIP^
Tout d'abord, pour montrer au HAFS à quel point nous sommes renseignés sur son organisation, 

^̂ P
 ̂

êWirWh V

l'âme et le mauvais génie du HAFS est une FEMME 11 _teJ^  ̂1/
Qu'est-ce que le HAFS ? *̂ $Êf ¥

Le HAFS est une association internationale de malfaiteurs, dirigée nominalement par un cer- V\ /
tain Hardmann et en fait par une femme mystérieuse, dont le but est de se procurer PAR TOUS yL
LES MOYENS des documents diplomatiques qu'elle revend ensuite au plus offrant C'est ainsi que \
disparut dernièrement un document français très important, classé sous le nom de »

T 
"B71 W^tffetf^WTTMTMT'lV Ĥ  ̂ __ *fc  ̂ *̂ fiancée de M. Fernand Gaynor , victime da HAFS

M. Fernand Gaynor, le célèbre agent français chargé de cette affaire , acquit vite la certitude "THLT -^ JST 4̂ A "EBgTCE», TgH'',t| A ~ mT Tque le HAFS avait fait le coup, et il essaya de racheter le document. Mais le prix demandé était si MBâU illk M'MJl §_ \  ' /¦*» i|S i__\ a|9U  ̂ 4Hi pfl I
exorbitant qu'aucune entente ne fut possible. De plus, le HAFS a eu le triste courage de s'attaquer I .M fa*2» \_ \ hm  ©T L̂ 7 / «&  m «F illl  ̂V Ŝt IM Jà la fiancée de M. Fernand Gaynor. C'est pourquoi M. Gaynor a décidé de poursuivre cette sinistre "*" ^̂  WJ«. '̂ L/ *̂̂  U~ j œ&.JSM~mr ~m «1.4.JUA. TI*
bande jusqu'à extermination, et de la démasquer par la voie de la presse. Il nous a donc demandé
si nous accepterions de publier les premiers en Suisse. ClnmTC< M rMlW.^KmTmTir^TB'

le dossier écrasant qu'il a réuni sur le HAFS Ŝil^B îaL 1JIOJ Î J B̂ 4HSj
Nous avons accepté avec joie, non seulement parce que le HAFS EST UNE ASSOCIATION "" - - -¦¦*  ̂ - -

REDOUTABLE qu'il importe de démasquer à tout prix, mais parce que le dossier de M. Fernand JH . • M % 1 •Gaynor, transcrit et mis au point par M. J. Joseph-Renaud, l'auteur si apprécié du Seigneur Mys- <$£ «{J, J£ "B 
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est la plus passionnante histoire d'aveintures et d'amour.
Ainsi qu'on l'a dit, aucun écrivain, même le mieux pourvu d'imagination, ne peut arriver à pour que ia publication du DOCUMENT 127 et que les révélations qu'il

inventer certains événements qui parfois surgissent dans la vie réelle. , • » , , , ,.». . ,,_, , u ?._., . -. . - . f i .  -L „ renferme reçoivent la plus large diffusion possible, en accord avec M. Fer-Ij'extraodinaire dossier du DOCUMENT 187 cn est une preuve. nand Gaynor,
La publication de cet implacable réquisitoire contre le HAFS commencera dono dans le

MAGAZINE le 15 octobre, sous le titre mm ., . g . P|

LE DOCUMENT 12? nous offrons I abonnement gratuit
Mais, avant d'entreprendre cette divulgation, nous devons dire que nous avons pris quel- î i iAnii'n In fin «In 1'finnnn AAII»AHIAques précautions à cause des puissants adversaires auxquels nous avons affaire et qui ont. l'habi- dlI fl L Ĵ û Id M M  OB I 31.'iii Ht? COlli ff ï l l ïBtude de ne reculer devant rien pour atteindre leur but. Le dossier de M. Gaynor sur le HAFS a été |*,***|** ¦" ¦*• ,l" •aw ' MIH,V " »wmmiHi

copié en plusieurs exemplaires, certifiés conformes par un notaire et déposés dans des imprimeries J * I ' JS A 8™ J t ldifférentes ; il existe déjà à cette heure PLUSIEURS COMPOSITIONS TYPOGRAPHIQUES TOUTES fl P Q I P  R II ITI P I" H flll I !1 f l f* îûa ! !F&TERMINÉES de ce dossier, de telle sorte que si l'un ou l'autre des manuscrits était volé, ou s'il se U W U I W  II U III U 1 U UU I W U u l U M I U
Îiroduisait un sabotage criminel, un matériel tout neuf continuerait à imprimer ailleurs ; même si
e H4£ . . essayait , conformément à sa coutume d'enlever l'une ou l'autre des personnes qui assure- «jjj rÊnfemiâira Ifi COmmemCSinPnf ÛU BQfîliBSEMT i 27ront l'édition du MAGAZINE pendant cette publication, ' "W ™HiV "mra ,B «ommencemeni UU UUUUmcn i I C I

aucune circonstance ne pourra empêcher LE MAGAZINE de paraître régulièrement à toute personne qui s'abonnera immédiatement au MAGAZINE pour ie pre-
De plus, nous effectuerons un tirage supérieur à celui de nos besoins mier semestre de 1931 en utilisant le bulletin ci-dessous. Cette offre n'est

afin de pouvoir remplacer les exemplaires qui n'arriveraient pas à destination valable que pendant 8 jours.
Les abonnés qui ne recevront donc pas régulièrement leur MAGAZINE à partir du 15 

octobre n'auront qu'à nous réclamer un nouvel exemplaire qui leur sera envoyé immédiatement et IQfnd-irK nr -mr ^imm-mœ mM *nm •¦» mn.
gratuitement. 

P * UflïQSE ¦ TOUS dOMC

JLiJEJ JW^̂ ûïJ rffi.fiill l̂ JBL M. NZ W de vous abonner au MAGAZINE pour le premier semestre de 1931 en ulili-
dossier réuni par M. Fernand Gaynor et transcrit par M. J. Joseph-Renaud, le célèbre romancier, sant le bulletin ci-dessous, afin de pouvoir lire le formidable dossier con-

représentera cernant le HAFS qui paraîtra dans le MAGAZINE dès le 15 octobre sous le
la plus formidable et la pins passionnante révélation de l'année sur les titre : LE DOCUMENT 127, afin de connaître les dessous et les mystères de

agissements des malfaiteurs internationaux qui nous côtoient. la plus dangereuse des associations internationales, et d'être sans retard
Comme il importe, pour qu'elle atteigne son but, que cette publication soit répandue partout, compris dans la collectivité que nous assurons gratuitement.

nous prions nos abonnés de bien vouloir la faire lire à leurs amis et connaissances; quant aux
personnes qui ne sont pas encore abonnées au MAGAZINE, nous leur disons (AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà abonnées au MAGAZINE

HâfeZ- VOUS de VOUS abonner Bont in8tamment Priées de ne PM *«*pHr ce bulletin, pour éviter des erreurs
mmmsm ' 

» >•»¦¦ «¦ »*<« w***»*> ywwiiiiw _____ dans nos registres et dans nos expéditions.)
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Souscription à l'abonnement au « MAGAZINE » et à l'assurance
est la revue universelle illustrée pour la famille gratuite contre ,es accidents Pour un monîant de Fr' 100°- \

parfaite et complète, qui représente Je vous Pfie de me considérer comme abonné au MAGAZINE
j  . m -mm  ̂

. ' , pour le premier semestre de 1931, avec participation gratuite dès
tonales l©& J»evii©s réunies /m osrSSSUSSiro le ler ianvier 1931 à 1,assurance-accidents * t°™ vos abonnés
tfkn YH Vl tfk filtfVlllA VftAm* "Ww ^W"»™  ̂s ,  >, t \ à raison d'un montant de ÎOOO fr. par abonné, et de me faire
%?MM. M.Jtm 7̂ ,W M.JL*7 "VU1 • • • • JC I • J»m- W t u numéros) u gratuitement le service de votre Revue jusqu'à la fin de l'année 

^LE MAGAZINE EST UNE REVUE LITTÉRAIRE, qui publie en une année la matière de plus de O, courante à partir du numéro du 15 octobre qui renfermera le jf"
12 à 14 volumes de librairie d'une valeur de 40 à 50 francs. g commencement du DOCUMENT 127 de J. Joseph-Renaud. L'a- atLE MAGAZINE EST UNE REVUE ILLUSTRÉE, qui s'attache spécialement à rechercher dans tous § bonnement pour le premier semestre de 1931 (4 fr ) est uavable 2les pays du monde les illustrations représentant le développement des sciences, les grandes *« pnntro wml1n„r«m(.nt ,w i» „„„„j J„ „„mx,„ j,,' i K f if i Lx. edécouvertes, les progrès de la mécanique, de la médecine, les grands travaux du génie mo- "3 contre ren>boursement avec 1 envoi du numéro du 15 octobre. C
derne, les curiosités géographiques et historiques, les trouvailles des grandes expéditions, les -< Ci
arts, les nouveautés du cinéma, etc., etc., en un mot tout ce qui dans la vie de l'humanité pré- ¦  ̂ Prénom et nom (très lisibles) : tl , H
sente un intérêt durable et permanent.

LE MAGAZINE est LA REVUE DE FAMILLE DE LA SUISSE ROMANDE PAR EXCELLENCE, qui _„„.
vous donne chaque quinzaine '•* ••• . .« Localité : ;

un exposé vivant, suggestif , complet, choisi de toute la vie du monde pendant la quinzaine (Le présent bulletin, une fois rempli, peut être envoyé sous
UI CADEAU »E 1®«® FMAWCSi S ^SSSSiS^u\ Â"£!!S

Enfin, le MAGAZINE fait participer financièrement et gratuitement tous ses abonnés à son Lausanne.)
activité commerciale au moyen d'une assurance-accidents gratuite, dont le montant est fixé à
1000 francs par abonné. Lin ¦inimMBi.,,, , , ,mm , ,. ¦- ¦.JIMI.H

LOGEMENTS 
A louer dès maintenant ou pour époque à,

convenir, aux Pares No 130, dans maison neuve,
bien située, à proximité du tramway St.-Nicolas,

béant logeraient
de trois chambres, cuisine et dépendances.
Chauffage central, balcon, petit jardin, cham-
bre de bains.

S'adresser à M. Jean MAKCACCI, entrepre-
neur. Tauseyon.

A louer JoUe ohambre, bien si-
tuée au soleil, tout confort. S'a-

' dresser fbg du Lac 17 au magasin.
* Jolie chambre au soleil. Fau-¦ bourg du Lao 3j 1er & droite, co.

Jolto chambre meublée pour
'messieurs. Grand'rue 3, 4me.

PENSIONS
Près de l'Université

ohambre au midi, aveo bonne

Ï 
pension. M. Zoller, Faubourg de
•HOpltal 66, Sme. f

A LOUER
à Saint-Biaise

belle grande chambre meublée,
bien située au soleil. Pension si
©n le désire. Jeanne Grau, Salnt-
Blaise.

Bel appartement de
dix pièces, chauffage
central et jardin, à
louer à Monruz. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A remettre & proximité de la'gare,

petite maison
de trois ohambres et dépendan-
ces. Prix mensuel Fr. 45.->- Etude
Petitplerre et Hotz. 

STADE, & remettre apparte-
ment complètement neuf de qua-
tre chambres et dépendances.'.Confort moderne. Prix avanta-
geux. Etude Petitplerre et Hotz.

CHAMBRES
Chambre à louer pour Jeune

homme aux études chez dame
'seule. Côte 115, 1er, à gauche.

Jolie chambre meublée à louer.
.Faubourg de l'Hôpital 5, Sme.

PLACE AU CONCOPRS
Ensuite de la démission du titulaire, la place de tenancier

du Cercle du Sapin à Neuchâtel est mise au concours. Entrée
en fonction le 24 mars 1931. Les personnes disposées à postu-
ler sont priées d'adresser leur demande à M. Fritz Stauffer,
président du Cercle, Faubourg de la Gare 29, à Neuchâtel,
jusqu'au ler novembre 1930. Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau de la Société d'affichage, faubourg du
Lac 11, Neuchâtel.

j-ua-l VILLE

liiilllfl DE

IIP NEUCHATEL
Mise an concours

d'un poste de

teiiùrtiaîBi
Ensuite du décès du titulaire,

le poste de technicien-dessinateur
au Service de l'électricité est mis
au concours.

Traitement : Classe 4 ou 6 sui-
vant capacités.

Pour renseignements, s'adresser
au Service de l'électricité.

Adresser les offres par écrit
Jusqu'au 20 octobre à la direction
des Services Industriels.

Conseil communal.
Famille suisse & Paris cherche

gouvernante
ayant baccalauréat ès-lettres. —
MeiUeures références. — Ecrire à
Mme Paul Fatzer, 12, Boulevard
Maillot , Nenllly-snr-Selne.

JEUNE FILLE
peut entrer tout de suite dans
une Etude d'avocat et notaire de
la vUle. — Ecrire sous S. S. 610
au bureau de la FeuUle d'avis.

Commis cuisinier
demande place pour saison ou ,à :
l'année. Erio GlUléron, Ohasseron
No 6, Yverdon. 

On cherche pour un petit pen-
sionnat de Jeunes filles une

domestique
forte et active. Gages selon en-
tente. Se présenter < Le Cottage »,
Rocher 38.

NOUVEL mmtÊ̂ÊËS^'
ARRIVA GE ĝt&ÊÊ ^̂ ^"

^̂ ^^̂  ̂ Prix réclame

TT dbliQi's
1 caoutchouc

SUPERBE CHOIX

ravissantes formes et ÉjS|K
dessins à choix 1.45 a_F <$J?fi

façon large, superbes co- ^^5
l o r i s . . . .  le tablier m

façon extra-large, en qualité 
 ̂ l̂̂ S

lourde, teintes unies |̂»<  ̂ jffi
réclame *** ffiaS ;

GRANDS MAGASBNS

Au Sans
HSÊBBmi HM HU I mmm̂ Msm "" ^̂ ** 2̂dflflHnSP ^̂ ^̂
mm t̂jp Bp \t_w B̂WBWi fififi - I __ f _̂lSrfti?ffi
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Danse M̂aintien j
MM. Richème 1

>fess, diplômés des Académies A
Suisse, de Parle et de Londres •$

ivent les inscriptions pour leçons •
culières et cours privés ainsi que 2

leurs cours d'ensemble (débutants #
erfectionnement) qui commenceront 9
isamment. S
nseignements à l'Institut, 8, rue du _ \

^xximier. Téléphone 8.20. S

13/nnM HAnfl mâflftvi à votre comptabUlté commerciale
FÛ11F VOUS SMCi ou Privée- mlae à ^our, rentrée de
*"** ww *»fc» wiHW> comptes impayés, recherches, con-
trôle, organisation, etc. Heures ou y. Journées : MUe FALCT. Beaux-
Arts. 3.

H Diwans turcs
crin d'Afrique, YJC
30 ressorts, fr. OO."

fKfKfl kvJMfjHF^T^^̂  4̂B9mBmtimX£t-4Êmm
' f i- , f i - f i f rea m g ^ 

"îfiifififi %k. <38^™ 
* 

" '

| INSTITUT Mlle MONNARD |
9 Tél. 1038 12, rue du Bassin 12 Tél. 1038 |

1 Cours de danse !i •É dès le 20 octobre. Dès maintenant, leçons et cours J
9 privés. Pour collégiens, cours de tenue-danse-main- •

Î

( 
tien, le jeudi de 16 à 18 heures. •i

Réception de 10 à 12 h., de 16 à 19 h., de 20 à 21 fa. g

Samuel Eyard
Professeur de violon

Nouvelle adresse :

Faubourg de l'Hôpital 5
, 3me étage 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

& Miss Rickwood , place Piaget 7.

Très sensibles aus témoignages d'affection reçus f i f i i

[H de toutes parts, les enfants et petits-enfants de fen : .. .f i
j M. Daniel MOUCHET adressent l'expression de ; J

il leur reconnaissance émue à toutes les personnes
qui leur ont apporté le réconfort de la sympathie j

f i f if i  dans les jours douloureux de séparation et d'é- j
f if i  preuve qu 'ils viennent de traverser. ; j

AVIS MÉDICAL 

Docteur Pierra Quinche
ancien assistant de la clinique infantile à Lausanne

ancien assistant étranger du Krankenkinderspital à Vienne

ouvrira son eabinet de consultation
h 85 octobre I SSQ

rue du Musée 4, Neuchâtel
Maladies des enfants et des nourrissons

Consultations tous les jours, excep té le jeudt ,
de 14 à 16 heures et sur rendez-vous

SSSSSSSSSSSSSSSSSSmSSSSmSS

Remerciements

i Monsienr et Madame I
B Georges JACOT, remercient H
¦ très sincèrement tontes les I
m personnes qui lenr ont té- ¦
m moigné tant de sympathie H
H pendant ces Jours pénibles B
M qu'ils viennent de traverser, B
Kj ainsi que pour toutes les I
S belles fleurs envoyées pour B
¦ leur cher petit Francis- B
8 Fernand. :|STAUFFER I

a horloger de précision |

répare Mm |
I Magasin St-Honoré 12 B

Téléphone 18.69 M

¦ W i  mm M «« T* *-i*-m mm *\ r* m rkn/̂ *H *ij.. ca uuuiico i *3ij \JÂia

d'anglais et d'italien
Prix modéré. Références. Pour-

talès lO^Jler. . c.o.

Leçons d'angSais
Miss Thomton a recommencé

ses leçons. Méthode phonétique
si on le désire. Avenue du 1er
Mars 6, Sme.

f i l  Dans l'Impossibilité de ré- ¦
I pondre personnellement aux Hj
B personnes qui ont témoigné jfi
H par lettre leur sympathie H
¦ pour le nouveau deuil qui B

g les parents de Mademoi- H
S selle Julie FALLET, dlrec- B

• M trice de pensionnat, â Marin, H
|J les prient de trouver ici l'ex- B
H pression de leur très vive B



AVIS OFFICIELS
rzs-r ~ \  VILLE

WÊ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Fagus S, A. de
transformer les combles des Im-
meubles Dralzes 2 et 4.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal. Jusqu'au 20 oc-
tobre 1930.

Police des constructions.

Ij llj lïj " COMMUNE

ïjlp Lignières

mises de hols de feu
et de service

lia Commune de Lignières ven-
dra par vole d'enchères publiques
et aux conditions habituelles, soit
escompte 2 % à 30 Jours, 3 mois
net, le Jeudi 16 octobre 1930, dans
ses forêts de la Jeure et de la Mé-
tairie Perrin, le bols ci-après dé-
signé :

A la Jeure :
75 stères sapin

300 fagots
60 m» de bols de service épi-

céa
A la Métairie Perrin l
75 stères sapin et foyard

300 fagots
Bendez-vous des amateurs pour

la Jeure à 8 h. J4 du matin au
domaine Paul Sunier et & 9 heu-
res au chalet de la métairie pour
le bois dé Perrin.

Lignières, le 10 octobre 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTE9 ET ACHATS

Maison familiale
de construction récente, compre-
nant cinq chambres, une cham-
bre haute habitable, véranda, bal-
con, toutes dépendances et grand
Jardin, superbe vue Imprenable,
situés a Peseux, à quelques mi-
nutes du tram arrêt Temple, &
vendre pour 23,000 fr. — Occa-
sion unique. Libre pour le 24
mars 1931. Adresser offres écrites
à A. E. 516 au bureau de la
Feuille d'avis, 

COLOMBIER
A vendre pour époque à con-

venir, petite maison bien située,
cinq chambres, chambre haute,
cuisine et toutes dépendances,
Jardin, eau, gaz, électricité. Prix:
19,000 fr. (éventuellement maison
construite pour deux ménages).
Faire offres écrites sous D. F. 488
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
ON CHERCHE

a acheter : armoire & glace noyer
poil, une porte, glace biseautée,

h vendre : belle table à rallon-
ges noyer, bas prix.

Même adresse, pour cause de
deuil, beau manteau de dame,
brun clair, taille 44-46, col et
manchettes renard.

Demander l'adresse du No B15
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande a acheter un

potager
en bon état, avec trois trous et
grande bouilloire, Arthur Droz,
Lordel sur Enges. Téléphone 16.
—n—mmmmgmgm——¦—.

A VENDRE
Raisins de table

tessinois la
très doux, à 56 c. par leg.

Expéditeur : MARIONI Tiz., Clara

Iarhejr&Cie

Sl-Illlî
les meiïïeures

marques suisses
S. E.N. & J . 5%

A vendre

matériel d'encavage
deux beaux ovales, état de neuf ,
contenant 3000 litres chacun,
cinq Jolis ovales, contenant 800
litres, 700 litres, deux de 600 et
un de 400 litres, trente fûts neufs
de transport, contenant 58, 75 et
112 litres, vingt fûts usagés, en
bon état, de 50 à 300 litres. Be
recommande : Jean Walther &
fils, maîtres tonneliers, BEVAIX.

Cure de raisin
en tonte saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raison des
pays chauds.

H. BURMANN
connu et apprécié depuU 1891.

GE0RCES BURMANN
Successeur

Laboratoires à Herzogeiîbuchsee
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, goutte, eczéma,
rhumatismes, eto.

Le flacon : FB\ 6.-
FRANCO

En vente dans toutes les phar-
macie^ P 10040 LE

A vendre un

ovale 800 litres
bien aviné blanc, chez C. Sydler,
Auvernier.

Pour cause de départ, à vendre

cabriolet « Citroën »
5 CV, dernier modèle, quatre
pneus neufs, équipement très
complet, parfait état, prix très
avantageux.

Demander l'adresse du No 508
au bureau de la Feuille d'avis.

Raisin de table
tessinois

noirs et doux, 6 kg. 3 fr., 10 kg.
5 fr. 60. Expédié contre rembour-- sèment, par G. Pédrioli, Bellin-
zone. JH 31924 O

A vendre
_,_ m

88^  ̂ W*"'
de 500 litres, neuves ; bas prix.
S'adresser à Mme Vve Collay,
Terreaux 15, la Chaux-de-Fonds.

OCCASION
Superbe calorifère

« JUNKER et RUH »
Modèle No 320, à l'état de

neuf. MAISON P. K. Z.

A méditer !
Quand on a le cœur sombre et

[morne,
On vous prescrit l'Algie et

[l'Yvorne,
Mais si l'estomac est aux arrêts
Buvez l'apéritif sain

[«DIABLERETS »

Administration s rue du Temple-Neuf 1 "4V'" ̂ J $̂ 
m§3 1P_ A "_W TSk "W T3 JL 4̂ \W Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•

Rédaction : rue du Concert 6. M  ̂ îÊ m *Ê  ̂ ® _ f  _f_m S B B M ** surcharS8*

Suisses S. A.( Neuchâtel et succursales m& ^(a  ̂ .pi'ivi ffe ^®» ^# f̂ &r ^a^a*» .ss%s> .flP' m>^  ̂ ^B^w* îSP" J^H n ents e ne g p y •
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

H ^̂ P très avantageux

M r&jk) JOU MANTEAU- 1
jf i  ' ' fi  I « y»,* 'm façon jeune, très ^Bk WBif i .  f i  ff lbi&\ **Jy \ seyant, bon drap lai- *"KB l'LY
|Y Y t SÉffl \Wm % ne' entièrement dois- gs|P Pjfik Y
f " i Aï™ ffi/ blé soie, col et pare- Bw» H WÊ

\ / J -  j \f  WW ments imitation four- t̂âwAN&n ;

I (r0um MANTEAU 1
fi f i f i  '¦>I®S=^OY ;̂I *a <$*' haute nouveauté, fa- ĴS  ̂ B̂  ̂

158 
4S8J,

l'/'E I v . grand coï imitation *dÊÊ nJÈI
\ I ' Y» fourrure . . . . . . . . .  ***»* m^

B i if MANTEAU I
j f i t .  i ' ¦'f i\ façon jeune, très élé» «ss ^affy jg

j . j  f 1 \ gant, en bel ottoman ÊÈ §Êffm B$Ë
1 T / I I I \ supérieur, garni ner- Mm mJm

' i B^^S i  \ 
vures et grand col 

ffiffila ^"ilf ^f i i B 'f M'i) ¦ \ fourrure véritable, ^É|f B^P' Si
Û w m  1~0 en*- d°ulSîlé soie .... "•* l™r ¦¦ ... _. B '

1 Al Toutes nos confections vont bien
fiffÂHl Noire service de reSou- !

KHI i ï f ï n  che se shaf9e cJe t©»sîes ;; ,' m V'(VÎ corrections gratuitement 1

B  ̂ €©&IFiCT10^ SUR E^ES U83E R

H &M&IÛS B4A€AS2N§

!||| P. Qènset»HenrIoud S. A.

Pommes de terre de<:
consérre

Marchandise saine et de première qualité

Hlanches, ir. 15.- les lOO kg.
«faunes, ffr. 15.- les 1®O kg.

Prière de s'inscrire sans tarder au bureau ou dans nos
magasins.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

SANDOZ - MOLLET
RUE DU SEYON 2

Pour les veillées d'hiver :
GRAND CHOIX  DE LIVRES

Ouvrages des Editions de «LA CAUSE » PARIS
Almanachs français et allemands

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel
Deux spécialités appréciées

.. . pour les cheveuy :

- Lotion d'or
:•' fr. S.iYte-flaeBn

SHAMP0ING SEC
fr. 1.25 la boîte tamis

A vendre ou à louer,

huit vases
contenant de 1100 à 8600 litres,
des pipes, des tonneaux, deux
pompes de cave avec grand jeu
de tuyaux, des boites de métal.
S'adresser à M. P.-A. Roulet, Pe-
seux.

Petit fourneau
neuf , h. vendre pour cause de
double emploi. S'adresser & Slmo-
net, Marin.

Bon potager
trois trous, marque Zaehrlngla, h
vendre. Place de la gare 1 b, Cor-
celles.

Â vendre fûts
de 120 et 220 litres. Fréd. Meler-
Charles, la Coudre.

OLcha8issures
I ^̂ 5^̂ > Bon et bon 1i ®̂^gf  ̂ \̂ marché!

1 Souliers militaires ferrés 16.80 |
Souliers militaires forme ordon-

I nance 22.80 ;
1 Souliers de sport cuir chromé .. 21.80

Souliers de sport cuir chromé .. 24.80
Souliers sport ferrage montagne 25.80

i Richelieu noir 16.80 19.80
Richelieu brun ,.. 19.80 21.80

i Bottines box noir 15.80
' Bottines box, doublées peau ... 18.80 |

Illll, Neuchâtel
M——1—^—^—^—1

OUTIU.AGEf

! POUR
TOUS

M M ÉTIERS

sœs T J^^^p ESSa^k.

QuSncalllerle

PESEUX - Tél. 2.43

UUIOulO; ullloululOj UullllulryUiyur rUilu 'JdllululluO 1
dans nos bonnes quaSilis renomméis à prix très bon marché I

*) B̂BWiMlllBIBWMMM|rMWl

BBBH^FSï̂ SS 
10

° SOUtien-gOrge, batiste rose, dentelle tulle, fermeture dos, |,25 KJ^I^^P^îE (̂ Ŝ SS
B^^^I^PJ^^H^Sllp  ̂157 SOUfisn-gerge, tricot solide, garni dentelle, fermet. dos, J a25 ^^111^^™/^^^^^^^
^^^E®^^^  ̂

"'î ^̂ rl^̂  I ^6 S0JJÎieiî ag0S'ge, tulle lavable rose, forme pratique, f re dos, J .95 ^1̂ ^^^^  ̂~^_ ^^M^S
^^^SM  ̂ \\ \\ ^Él^^ 142 <<: ^^'na " soutien-gorge, tricot exh-a, rose ou blanc, ... 3=45 M^^l^

î s7T^y  
T^Ml

^^^^
" <?&#%gri**̂ hJ^^i'M 143 Porte-jarretelle, tissus divers, exécut soignées, 3.25 2.95 |,35 M '

ft^̂ S*̂ ^É. Il \ ^ÊM i
WW mÊk 11 ^^b M -  1 363 Peinture avec laçage, à boutonner, tissu broché 4 jarret., 2.95 Hfc^^wfe^fe^^ Sik ^HB' !

WL <̂ $Wk WW Ê Ë m  314 Œanîure avec laçage, à boutonner, tissu super., 4 jarret., 3.75 S» fflÊ^MÊl Él 7ÊÊ*k HÈ
Ŵ ĵ ^̂ m ,^^_^W-j ^^m -; 613 Ceinture, empiècement élastique, fermeture boutons ... 4.75 M vff ijÈÈÊ\ W\ / iÊÊ$$ iM
^̂ ^̂ SS^T^̂ Ŝ Bsfi 424 ®e'n*Ure' 

busC large' la?a2e dos, tissu broché 4.S0 f :|lllf i%  ̂ i SÈÈÊJf iÊ
S^^^S^^fej ^ 3 ^'̂ ^^fe^œ ] 4°6 ^e^ n*M8*®? soie artificielle brochée, buse et laçage 7.90 ^wifsP^ V /^fcW^I^
î »^^^^" > ^œ^l»

" ' -l 925 Corset pour dames fortes, coutil beige , buse et laçage, 13.75 fl 0.75 ¦̂ ^^P^/  ̂ /JÉÊÈBkiwff l
^^^Ê^^  ̂ ° ) ^€aa

^  ̂
3^2 GsrSit brassière, bonne forme américaine, tissu broché, 9.35 l /f i^^^i  ^ Ŵ

^^^^^^ïl^P ^^_^K^»
T

': -^' l 214 ^0!,seî brassière, satin extra, soutien-gorge tulle H3.8§ / / ^§f i\̂ ^̂̂ 'û
W*&ÊÊÊ^\T̂ vl\ wÊ$£ÈÈ3i 3̂ J1 ®0rseï brass. extra-long, empièc. caoutch., tissu broché, 14.85 / / iffi Iw^^Pai^P a HB^B.V . !

^B^I^^RI Iii ^^^ï':
'̂  89 BraSSiàfe « Worchester », marque renomm., jersey soie, 16.85 // ^S-̂ k^^^̂ f&SiSPMMjr .—sâ—S» ' I M asasiMS 55S woy^E^UTÉs ' ¦ 

y  ^ËBSftâiMlâ»§iiPiM

-:''1 tre jarretell es° ' WaSïîJ BS4''- -™ BH"* >««E®»>r BH N» Î3 m» _&¦'$£&$< soic> 4 jarretelles . . .  I S «OU (MKM||
B^lM^liIlKl̂ ^v^—, —^^ M ^ E y C ë l A T E L  ^^^L» -mm^imKw— ^B

3 
PIÎX spéciaux i
à notre rayon de
CHAUSSETTES !
pour hommes M

1 Chaussettes fil d'Ecosse 4 1
*:; fantaisie, dessins modernes, très g g ;
I bonne qualité . . .  la paire H B

I Chaussettes fil et soie ^95 1
'm jacquard , qualité supérieure, se- j r

melles doubles . . .  la paire H |

1 Chaussettes en laine  ̂ i
j jacquard , nouveau, pointe et ta- JE g f

Ion bien renforcés . la paire daHBO M

Voyez notre petite vitrine spéciale m

NEUCHATEL i
La plus importante maison

Il de nouveautés de la région 'f if i .
¦̂9  ̂mf uj ^mKi miviMiirmFiama Ê̂mms m̂ÊÊÊmmaaMsaasttsismaaÊÊBmBm

Wente de la Croix-Bleue
JEUDI 16 OCTOBRE

dans les salles de la Croix-Bleue
(Escaliers des Bercles)

10 h. — Ouverture de la Vente.
Dès 10 h. 30. Pâtés et ramequins à l'emporter.

13 h. — Café noir.
Dès 14 h. *¦-< Jeux et attractions diverses. Prestidigitateur. *

Sac à surprises pour les enfants.
Dès 15 h. — Thé et audition de gramophone.

18 h. 30. Goûters aux gâteaux au beurre (inscriptions dès
le matin et jusqu'à 16 h. à la caisse du buffet) .

Le soir, continuation de la vente
Buffet — Fanfare

Les dons en nature et en espèces peuvent être remis aux ;
dames du comité, et dès le mercredi après midi au local de la
vente. 

VENDREDI 17 OCTOBRE à 20 heures '»

Soirée cinématographique
FILM PIERRETT E

A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Billets numérotés à fr. 2.20 chez Mlles Maire; non numérotés

à fr. 1.10, enfants 55 c, magasin Porret, Hôpital 3, à la vente
et le soir à l'entrée.

Bffiîr A ~Ym%rtM I P 5̂ BW "WI N iv_ **ïdt̂ . B̂Ufl

R V̂Î%fBK ' ̂ n̂W& n ¦BBS wtfsrJk m^ Ĵ_ W *

GRANDE PROMENADE FAUSOURO DU LAC 15.17

I Nettoyage et imperméabilisation 1
H de manteaux de pluie (trench-coat) m

B Ndtoyage de GOIS de fourrure M
Ww. Exécution rapide et soignée |||
i I Téléphone 7.51 Service à domicile I -f i

Mené 1A1THI , coiffeur
Vauseyon (Maison de la poste)

a ouvert un salon de coiffure pour dames
COUPE, ONDULATIONS, MISE EN PLIS

ÇHAMPOING, FRICTION, TEINTURE
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Sept matches de première ligue
se sont joués hier

Le championnat suisse de football

Mauvaise journée pour Lausanne. — Le derby bernois se termine
par un partage de points; nette victoire d 'Aarau. — Saint-Gall
et Bruhl sont battus; succès inattendu de Blue-Stars; un point

à Chiasso et à Winterthour

EN SUISSE ROMANDE
En raison de l'affreux temps", seul le

toiatch de Lausanne eut lieu, où Etoile
à battu Lausanne 1 à 0 ; à Genève et
â la Chaux-de-Fonds, les matches fu-
rent renvoyés, tandis qu'à Fribourg, la
partie fut arrêtée après quinze minutes
de jeu. '

Pressés tous deux de gagner des
points afin dé s'éloigner le plus possi-
ble de la dernière place, Etoile et Lau-
sanne se sont livrés hier une bataille
acharnée qui est revenue aux Neu-
chatelois. Etoile, après bien des tâton-
nements, semble avoir trouvé la compo-
sition d'une équipe capable de surpren-
dre bien des concurrents cette saison.

Matches Buts
Clubs j , Q, M. p. p. c. pis
Servette 3 3 0 0 14 0 .6
Ch.-de-Fonds 4 3 0 1 9  3 6
Urania 2 2 0 0 7 2 4
Carouge 2 1 1 0  7 3 3
Bienne 3 1 0  2 6 4 2
Cantonal 3 0 2 1 3  7 2
Fribourg 4 0 2 2 4 19 2
Etoile 4 1 0 3 3 10 2
Lausanne 3 0 1 2  1 6  1

s EN SUISSE CENTRALE
A Berne, Young-Boys et Berne 1 à 1 ;

à Granges, Aarau bat Granges 4 à 2 ;
à Bâle, Old-Boys-Concordia renvoyé.

Pour cette région , l'événement de la
journée était bien le derby bernois. La
partie fut serrée ju squ'à la dernière
minute et le match nul correspond à la
physionomie du jeu.

Aarau continue la série de ses succès
en battant Granges. Les Argoviens sont
premiers au classement , tandis que les
Soleurois sont lanterne rouge.

Matches Buts
Clubs j . G. N. P. P. C. Pts
Aarau 4 3 1 0 13 9 6
Bâle 3 3 0 0 9 1 6
Nordstern 2 2 0 0 13 1 4
Berne 3 1 1 1 6  4 3
Young Boys 4 1 1 2  6 8 3
Gld Boys 2 1 0  1 4  4 2
Concordia 1 0  1 0  3 3 1
Soieure 3 0 0 3 3 9 0
Granges 4 0 0 4 5 23 0

EN SUISSE ORIENTALE
A Zurich, Grasshoppers bat Bruhl 4 à

1, et Blue Stars bat Young Fellows 4 à
2 ; à Saint-Gall, Lugano bat Saint-Gall 3
à 1 ; à Chiasso, Chiasso et Winterthour
2 à 2.

Bruhl en est à sa cinquième défaite et
occupe le dernier rang. Grasshoppers ne
possède plus le onze de valeur de l'an-
née dernière ; de l'exhibition d'hier, à
Neuchâtel, nous croyons l'équipe du F.
C. Zurich capable de lui tenir tête.

Blue Stars améliore chaque dimanche
son jeu et semble prouver que sa victoi-
re obtenue sur Young Fellows n'est pas
irrégulière ; samedi, nos pronostics fa-
vorisèrent Blue Stars, mais nous ne pen-
sions pas à une victoire si éclatante.
; Lugano s'est facilement débarrassé de
Saint-Gall et promet, comme toujours, de
jouer un rôle intéressant dans la région.

Chiasso n'a gagné qu'un point et Win-
terthour doit être satisfait du résultat-

Matches Buts
Clubs J. O. N. P P. C. PU
Grasshoppers 3 3 0 0 16 4 6
Zurich 3 3 0 0 13 6 6
Blue Stars 4 3 0 1 11 6 6
Saint-Gall 6 3 0 3 9 11 6
Lugano 3 2 0 1 14 4 4
Young Fellows 4 2 0 2 14 10 4
Chiasso 5 1 1 3 7 14 3
Winterthour 5 1 1 3 4 22 3
Brahl 5 0 0 5 5 16 0

tes matches de deuxième ligue
Suisse romande : Nyon-Carouge ren-

voyé, Forward-La Tour 0-2, Villeneuve-
Renens 0-3, Servette-Montreux renvoyé,
Lausanne-Fribourg 1-1, Etoile-Racing
0-3- arrêté, Couvet-Sylva 2-2, Goncor-
r'ia-Chaux-de-Fonds 0-2.

Classement groupe I
Matches Buts

<jl.ufc>s j _  Q. N. P. P. C. Pts
La Tour 3 2 1 0 10 5 5
Montreux 2 2 0 0 10 3 4
Forward 3 2 0 1 3  3 4
Vjlleneuve 4 1 1 2  6 8 3
Servette 2 1 0  1 4  2 2
Monthey 2 1 0  1 2  3 2
Nyon 3 1 0  2 5 7 2
Renens 3 1 0  2 4 5 2
Carouge 2 0 0 2 5 13 0

Classement groupe II
Matches Buts

Clubs j, G. N. p. p.c. Pis
Racing 2 2 0 0 7 3 4
Concordia 3 2 0 1 6  6 4
Sylva-Sports 3 1 1 1 9  8 3
Fribourg 3 1 1 1 5  9 3
Couvet 4 1 1 2  6 8 3
Stade 2 1 0  1 9  4 2
Ch.-de-Fonds 3 1 0  2 4 5 2
Lausanne 1 0  1 0  1 1 1
Etoile 1 0  0 1 1 4  0

Suisse Centrale : Allschwil-Old-Boys
0-3, Delémont - Nordstern renvoyé,
Black-Stars-Olten renvoyé, Bâle-Lies-
tal 3-2, Madretsch-Boujean renvoyé,
Kickers-Bienne 2-2, C. S. Bienne-Lu-
cerne 0-4.

Classement groupe I : Lucerne 3 m.,
6 p. ; Young-Boys 3 m., 4 p. > Kickers
2 m., 3 p, • .. .id.au 1 m., 2 m. ; Bôzin-
gen 1. p»., i u&'.hlenna 3 nï.v, 1 p. S ,Vir>>

toria 0 m., 0 p. ; Madretsch 2 m., 0 p. ;
Cercle des sports 3 m., 0 p.

Groupe II. — Old-Boys 3 m., 5 p. ;
Black-Stars 2 m., 4 p ; Olten 2 m., 3 p.;
Bâle 2 m., 3 p. ; Liestal 3 m., 2 p. ;
Allschwill 3 m., 1 p. ; Delémont 1 m.,
0 p. ; Nordstern 2 m. 0 p.

Suisse orientale : Seebach-Young-Fel-
Jows 1-0, Zurich-Oerlikon 2-5, Wohlen-
Baden 1-5, Briihl-Winterthour renvoyé,
Arbon-Romanshorn 3-3, Weltheim -
Tœss renvoyé, Schaffhouse-Frauenfeld
3-2.

Classement groupe I : Baden 5 m.,
8 p. ; Oerlikon 3 m., 6 p ; Blue-Stars
5 m., 6 p. ; Wohlen 4 m., 5 p. ; Zurich
6 m., 4 p. ; Lugano 4 m., 3 p. ; Young-
Fellows 6 m., 3 p. ; Seebach 3 m., 3 p.;
Locarno 2 m., 2 p ; Juventus 4 m., 2 p.

Groupe II : Frauenfeld 5 m., 8 p. ;
Schaffhouse 3 m., 6 p. ; Saint-Gall 3 m.,
4 p. ; Arbon 4 m., 3 p. ; Tôss 2 m., 2 p.;
Winterthour 3 m., 2 p ; Weltheim 3 m.,
2 p. ; Bruhl 3 m., 2 p ; Romanshorn
4 m., 1 p.

Troisième ligue
Cantonal II bat Orbe I 9-2, Xamax I-

Yverdon I renvoyé, Sainte-Croix-Fleu-
rier I 2-5.

Quatrième ligue
Cantonal III b-Neuveville 1-2, Colom-

bier I-Xamax II renvoyé, Cerlier I-
Corcelles I renvoyé.

Le footbsll à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat lre division : Birmin-
gham-Blackpool, 1-1 ; Bolton W.-Grims-
by Town, 4-2 ; Derby County-Arsenal
4-2 ; Huddersfield Town-Chelsea 1-1 ;
Leicester City-Leeds United 4-0 ; Li-
verpool-Sheffield W., 1-2 ; Manchester
C.-Portsmouth 1-3 ; Middlesbrough-
Newcastle U., 3-4 ; Sheffield U.-Black-
burn Rovers 1-1 ; Sunderland-Aston
Villa 1-1 ; West Ham U.-Manchester IL,
5-1.

EN FRANCE
Matches . amicaux : Racing-club de

France-AC. Bilbao, 2-5 ; entente Paris-
sélection Leipzig 2-1.

EN BELGIQUE
Championnat : Berchem' Sports-CS

Brugeois, 0-2 ; F. C. Brugeois-Beer-
schot A. C. 0-1 ; Tubantia-Daring
Bruxelles 0-5 ; Montegnée-Union Saint-
Gilloise 4-1 ; Rac. C. Malines-Stan-
dard C. L. 2-1 ; Liersche S. K.-K. C.
Malinois 5-1 ; Anderlecht-Antwerp, 1-2.

EN ITALIE
Championnat : Juventus-Casale 2-0 ;

Lazio-Bologna 2-0 ; Alessandria-Milan
0-3 ; Legnano-Pro Vercelli 2-2 ; Mode-
na-Torino 2-0 ; Livorno-Genova 1-2 ;
Triestina-Roma 0-0 ; Napoli-Pro Patria
1-0.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Coup e de l'Europ e centrale : Sparta

Prague-Ambrosiana Milan 6-1.

Comptes rendus des matches

Etoile bat Lausanne L i 0
Mi-temps : 1-0.

Nous avons assisté plus encore à un
mal 'i de water-polo qu'à une partie de
football. Il eut suffi que les joueurs
osent manier la balle avec la main pour
que l'illusion ait été complète. En effet ,
trois quarts d'heure avant le coup d'en-
voi, un orage s'est abattu sur Lausanne
et la pluie n'a cessé de tomber pendant
tout le match, transformant le terrain
en étang. Le match perdit de ce fait en
beauté mais non en intérêt, intérêt qui
a subsisté en raison des difficultés que
les hommes ont eu à vaincre. Et celle
des deux équipes qui a su le mieux s'a-
dapter à l'état du terrain — c'est donc
Etoile — a gagné. A dire vrai un résul-
tat nid aurait été plus équitable, et le
but qu 'Etoile a fait en première rair
temps, après huit minutes de jeu , par
Wille qui jouait in ter-gauche, alors que
Maurer, le gardien lausannois venait de
lâcher la balle, Lausanne aurait mérité
de l'obtenir en seconde mi-temps, tant
sa supériorité territoriale fut évidente,
pendant la première demi-heure en tout
cas.

Il était parfaitement inutile, étant don-
né l'eau qui recouvrait le terrain et ar-
rêtait la balle, de vouloir faire du jeu
à ras du sol. C'est ce que Lausanne n'a
pas compris, et cela lui a coûté au moins
un point. Seul Martenet en avant , qui
est bien l'un des joueurs les plus intelli-
gents que je connaisse, s'en est rendu
compte d'emblée et a eu de beaux essais
au but , souvent à grande distance. S'il
n'a pas mieux réussi, c'est que ses ca-
marades de la ligne d'attaque ne l'ont
pas toujours compris et imité. Certes, le
Lausanne nous a fait assister à quelques
belles passes de jeu mais en pure per-
te et malgré les efforts répétés de Hart
qui a fait aujourd'hui une belle partie
comme centre-demi.

Il faut rendre cette justice à Etoile
qu'il a su non seulement obtenir la vic-
toire, mais encore la conserver grâce à
sa ténacité. L'équipe chaux-de-fonnière
comptait quelques jeunes éléments, aux
ailes de sa ligne d'attaque notamment,
qui ont donné à cette équipe la rapidité
qui lui faisait défaut depuis le début de
la saison. Toutefois on ne pourra guère
juger cette nouvelle transformation,
comme d'ailleurs aussi l'équipe lausan-
noise qui est en sérieux progrès et dont
seule la ligne d'attaque compte encore
des points faibles, que sur un terrain
sec.

Les deux équipes étaient ainsi com-
posées :

Etoile : Gerber ; Regazzoni, Siegrist ;
Kurt, Probst, Girard ; Barben , Méroz,
Treyball, Wille, Schmidiger.

Lausanne : Maurer ; Poli, Guibart ;
Wassileff , Hart, Fivaz ; Martenet, Bra-
cher, Michtaloff, Hunziker, Léonhardt.

La rencontre était arbitrée par M.
Heer, de Berne, qui n'eut pas la tâche
agréable en raison du brouillard qui,
par moments, envahit le terrain.

A. V.

Aarau bat Granges 4 à 2
Mi-temps, 2-1

Sous une pluie continuelle, s'est dis-
puté ce match de championnat au cours
duquel on vit deux équipes de force
sensiblement égale se livrer une belle
bataille. Si la victoire est revenue aux
Argoviens, c'est grâce à leur ligne d'a-
vants qui fut plus entreprenante et sur-
tout plus efficace que celle de l'adver-
saire, bien conduite par Roomberg ;
Aarau ouvre le score à la trentième mi-
nute. Puis dans le dernier quart d'heu-
re, Granges parvint à égaliser et ce n'est
que peu de temps avant la fin de cette
première partie qu 'Aarau prend l'avan-
tage menant ainsi par 2 à 1 au repos.

La deuxième partie fut une répétition
'de la première et' malgré de noptireuses

attaques d'Aarau , il faut attendre jus-
qu'à la 25me minute pour voir enfin le
troisième but, marqué, celui-ci, sur coup
franc. Quelques instants plus tard , sur
corner, les Argoviens trompent pour la
quatrième fois le gardien Liechti en sco-
rant sur corner, laissant Granges ajou-
ter un deuxième but quelques minutes
avant la fin. Voici la composition des
équipes :

Aarau : Reichhardt ; Wernli , Stocker ;
Steiner, O. Luthy, W. Luthy ; Tysi, Tad-
dei, Roomberg, Zeltener, Hochstrasser.

Granges : Liechti ; Wuillemin, Ruff ;
Schreiber, Chiesa, Dubois I ; Gerber,
Schuppach, Rhigetti , Dubois II, Hezzel.

Young-Boys et Berne I à I
Mi-temps 0 à 1

A. 15 heures une pluie diluvienne se
met à tomber transformant bientôt le
terrain des Young Boys en un véritable
marécage dans lequel évolueront les
deux équipes rivales de la capitale.

Elles se présentent comme suit à l'ar-
bitre, M. Bitterli , de Baden :

Young Bojrs : Pulver ; Grunder, Baldi ;
Fasson, Vœgeli, Fâssler ; von Arx I, Da-
sen, Baumgartner, Aellig, Wisard.
. Berne : Berger; Ramseyer, Manz; Gas-
ser, v. Gunten , Schenk ; Schwaar, Aesch-
bacher, Riva, Brand, Molteni.

Berne, on le voit, joue dans la forma-
tion qui a fait ses preuves au cours des
dernières parties qu'il a jouées. A re-
marquer que le jeune joueur Gasser, —
un Neuchatelois du Val-de-Travers, —
remplace Stâmpfli et plait infiniment
aux connaisseurs qui discernent en, lui
un joueur d'avenir.

Le point faible de Berne est la ligne
d'attaque ; Molteni est trop lent, comme
ailier ; Brand, à ses côtés, travaille énor-
mément mais il se déplace trop, de sorte
que, souvent, il n'est pas à son poste
lorsqu'il le faudrait. Le centre-avant est
bon, mais surveillé de très près, il n'a
pas pu donner tout ce qu'on est en droit
d'attendre de lui. Le mi-gauche fut fai-
ble et manque encore de routine tandis
que Schwaar n'a pas su, aujourd'hui ,
profiter des ouvertures qui lui furent
faites. La ligne intermédiaire fut bonne
ainsi que la défense. Dans les bois, Ber-
ger joue intelligemment et sûrement.

Chez les Young-Boys, des halves au
gardien, on ne peut dire que du bien.
Vœgeli, quoique physiquement un peu
faible, joue avec une science et un calme
admirables. C'est, de tous les joueurs sur
le terrain, celui qui a la meilleure com-
préhension du jeu- En avant, Wisard fut
le meilleur. Au centre, Baumgartner
nous a franchement déplu ; ce joueur
qui, l'an dernier, était très remarqué
pour son jeu calme et courtois, a fait-
aujourd'hui une démonstration de coups
défendus et de grossièretés qui ont eu
pour épilogue son renvoi du terrain , au
cours de la seconde mi-temps.

Impossible de commenter longuement
cette partie, l'état du terrain était si
mauvais que nous commettrions une in-
justice vis-à-vis des joueurs.

Berne, n'a pas su exploiter toutes ses
chances parce que ses avants ont un j eu
trop personnel ; souvent, les inters se'
sont trouvés en conflit avec leur pro-
pres halves. C'est pour avoir négligé de
surveiller Fâssler, cinq minutes avant
la fin de la partie, qu'ils ont dû se con-
tenter d'un point.

Cette faute est d'autant plus regretta-
ble pour eux, qu'ils ont fait montre d'un
excellent entraînement du commence-
ment à la fin. Le but a été marqué par
Aeschbacher pour Berne et par Grunder
qui a remplacé v. Arx I en deuxième
mi-temps, pour Young Boys.

Young Boys, animé comme toujo urs de
son cran légendaire, réussit ce tour de
force de tenir, à dix, la dragée haute à
son adversaire. Il s'en fut de peu qu'il
gagnât la partie. En effet , deux minutes
avant le repos, Dasen bouscule le keeper
dans le but de Berne, mais l'arbitre voit
foui et annule le goa>

Blue-Stars bat Young-Fellows
4 a  2

Mi-temps : 2 à 1
Plus de 4000 personnes entourent les

barrières lorsque les deux équipes pé-
nètrent sur le terrain. Le début de la
partie est assez agréable à suivre, mais
l'on sent que chaque équipe étudie l'ad-
versaire et ne donne pas à fond. Young-
Fellows cependant est quelque peu su-
périeur et bien aidé par le vent qui
souffle par rafales ; aussi, après la lOme
minute, Martin marque pour ses cou-
leurs un très joli but. Puis la partie est
interrompue quelques instants à cause
de l'orage.

A la reprise, Young-Fellows conti-
nuera sa pression, mais n'arrivera pas à
marquer du fait de la mauvaise entente
entre ses avants. Enfin, à la 30me mi-
nute, Blue-Stars égalise sur corner par
Springer sur mauvais dégagement d'Ul-
rich.

Quelques instants plus tard, sur cen-
tre de Gobet, Hastar marque le 2me
but pour Blue-Stars, la défense des
Young-Fellows ayant une hésitation.
Peu avant la fin , Ulrich se fait applau-
dir en arrêtant superbement - un shoot
difficile de Winkler I.

La deuxième partie n'est pas engagée
que déjà Young-Fellows marque un
deuxième but, avec la complicité de Ro-
bert, lequel voulant dégager avec les
pieds shoot le ballon contre un de ses
co-équipiérs, et le cuir rebondit dans
ses filets.

Encouragé, Young-Fellows travaille
ferme et sera durant un certain temps
supérieur et Robert sauve une situation
très critique devant ses bois en plon-
geant dans les pieds de l'inter-gauche
adverse alors que ce dernier allait mar-
quer.

A la 23me minute, Springer passe à
Gobet, lequel marque le 3me but pour
Blue-Stars, d'un beau shoot devant le-
quel Ulrich est impuissant. Blue-Stars
marque son 4me et dernier but par l'en-
tremise de Springer, tandis que Young-
Fellows, sentant la partie perdue, ne
réagit plus.

Grasshoppers bat Bruhl 4 à I
Mi-temps 1-0

Comme partout ailleurs, ce match
a été contrarié par la pluie qui ne cessa
de tomber durant toute la partie. Quoi-
que les avants des Grasshoppers paru-
rent lents, à l'exception de Grassi , l'é-
quipe) dans son ensemble, domina l'ad-
versaire en seconde mi-temps surtout.
Bruhl manqua de réalisateurs devant
les buts.- ' -

La partie n'est pas plutôt engagée
que déjà le gardien adverse doit sau-
ver une situation critique créée par les
frères Abegglen. On remarque cepen-
dant que, durant toute la partie, Xam,
dont c'était la rentrée, parut lourd et
très imprécis dans ses tirs aux buts, ce
qui fit qu'il manqua plusieurs occa-
sions durant cette partie. A la 17me mi-
nute, Adam s'échappe depuis l'aile et
essaye lui-même le but : son shoot frô-
le la barre. Enfi n, à la 22me minute,
sur passe de son frère, Xam marque le
premier but.

Plusieurs corners sont siffles contre
Bruhl sans résultat . A la 34me minute,
Xam a une chance unique d'augmenter
l'avance des Grasshoppers, se trouvant
seul devant les buts de Bruhl , il réussit
à shooter à côté une balle facile que lui
avait servi Adam. Encore un beau
shoot de Grassi bien retenu par le gar-
dien et c'est le repos.

La deuxième mi-temps est à peine
commencée que Grassi marque le 2me
but. La défense de Brûhl joue très bien
l'offside et plusieurs attaques sont an-
nulées de ce fait. Cependant, à la 3me
minute, Weiler s'échappe le long de la
ligne de touche et centre ; celui-ci
bien repris, est transformé par Grassi.

Dix minutes plus tard , sur une belle
descente de toute la ligne d'attaque des
Grasshoppers, Xam passe à son frère,
qui transmet la balle à Grassi, et celui-
ci, pour la -quatrième fois, bat Walde-
ner.

Dè§ ce moment , Grasshoppers domi-
ne et Bruhl n'attaquera que rarement.
Plusieurs situations dangereuses se pro-
duisent devant les bois , des Saint-Gal-
lois, mais chaque fois la défense déga-
ge son camp. Enfin , à la 38me minute,
sur une faute de la défense des Grass-
hoppers, Chàbanel bat Pasche d'un fort
shoot.

Voici dans quelle composition se pré-
sentèrent les équipes :

Grasshoppers : Pasche; Minelli , Wei-
ler II ; De Lavallaz, Regamey, Neuen-
schwander ; Adam , Abegglen II, Abegg-
len III, Grassi, Weiler I.

Briihl : Waldener ; Clerico, Wolff ;
Schmitt, Haibel, Keller ; Rothlisberger,
Struppler, Steinholzer , Chàbanel , To-
masi.

En deuxième ligue
Couvet-Sports I - Sylva I, 2 à 2

(Mi-temps 1-1)
Partie disputée à Couvet devant 200

à" 300 personnes, sur un terrain boueux
et sous une pluie presque continuelle.

Couvet réussit le premier but , à la
dixième minute, alors que les Loclois
égalisent une demi-heure plus tard.
. .Après le repos, le jeu reste égal, puis,
à la trentième minute, Couvet marque
à nouveau. Cinq minutes ne sont pas
écoulées que Sylva égalise encore et,
malgré les efforts des deux équipes, la
partie reste nulle.

Dans la troisième ligue
Cantonal H bat Orbe I, 9 à 2
Ce mafeh disputé avant la rencontre

Zurich I-Cantonal I se termina par la
victoire de Cantonal avec le beau ré-
sultat de 9 buts à 2.

Rien au début de la deuxième mi-
temps ne faisait prévoir un tel résul-
te  ̂ 1er les _eœc adversaires avaient

alors marqué chacun deux huts. Ce-
pendant grâce au beau jeu de la li-
gne d'avants où l'on remarquait les
deux frères Billetér (I et II) et Thié-
baud, ligne bien soutenue par des de-
mis décidés et une défense ne laissant
plus rien passer.

A la 6me minute de la deuxième mi-
temps le résultat était déjà de 5-2 pour
Cantonal , puis trois nouveaux buts
étaient obtenus durant le dernier quart
d'heure sans que pour cela Orbe se dé-
courage.

Dès la fin de cette partie qui fut
agréable à suivre, la pluie se met à
tomber.

Coupe suisse (ler tour)
Buchs-Aarau - Nordstern 1-9.

Le championnat neuchatelois
Série C. : Môtiers I bat Sparta II 5-1 ;

Ticinesi I bat Cantonal IVa 3-0 (for-
fait ) ; Audax I bat Cantonal IVb 10-4 ;
les matches Noiraigue I-Colombier II et
Le Locle III-Etoile IV b ont été ren-
voyés.

MATCH AMICAL

Zurich bat Cantonal 3 à I
mi-temps 3-0

Les tribunes du stade de Cantonal
sont pleines au coup de sifflet de l'ar-
bitre, M. Gerber, de Berne. Presque
personne autour du terrain , les barriè-
res ayant été délaissées par un public
qui cherche un abri contre la pluie qui
tombera durant toute la partie, sauf
pourtant pendant la dernière demi-
heure.

Les équipes jouent dans la formation
suivante:

Zurich : Schaer ; Widmer, Huber ;
Vernatti, Spillen, Humbel ; Meili, Bau-
meister, Meyer, Vorburg, Egglèr.

Cantonal : Feutz ; Walter I, Kehrli ;
Tribolet, Vogelsand, Gutmann ; Siems,
Magno, Hœss, Bossi, Presch.

Cantonal essaie un nouveau joueur
comme centre-demi : Vogelsand ; Gut-
mann passant à sa gauche et Tribolet
reprenant sa place à droite. Cette li-
gne paraît vouloir donner de bons ré-
sultats, le centre étant un joueur qu'il
faudra voir à l'épreuve par un temps
plus favorable et sur un terrain moins
glissant ; l'état du terrain a enlevé aux
joueurs une grande partie de leurs
moyens.

Cantonal joue contre le vent qui se
lève. Zurich a le coup d'envoi. Dès les
premiers moments de la partie on a
bien l'impression que, quoique le match
soit amical, les joueurs ne dormiront
pas. Zurich est plus vite sur la balle
que son adversaire, mais celui-ci joue
davantage dans le camp zuricois. A la
cinquième minute après une rapide
descente de l'aile droite de Zurich, on
croit qu'un goal va être marqué mais
la balle passe à côté. Le ballon qui se
fait lourd voyage rapidemnt d'un camp
à l'autre, puis après une jolie combinai-
son de l'aile droite avec son inter, Mei-
li shoot dans le coin gauche et c'est
goal pour Zurich à la septième minute.

Aussitôt remise en jeu , la halle,
mieux contrôlée par les avants de Zu-
rich, est arrêtée pour foui. Gutmann
le tire depuis le milieu du terrain, sans
succès. Peu après un bel essai de Bos-
si passe à côté du but. Puis le jeu se
tient au milieu du terrain et sur les
lignes de touche.

L'ailier gauche de Cantonal, Presch,
donne un superbe centre qui est dévié
en corner ; celui-ci, quoique bien tiré,
ne donne rien.

Gutmann tient bien son nouveau
poste et travaille. Aujourd'hui, est-ce
peut-être parce qu'il n'est plus le pi-
vot de son équipe, il ne parle pas mais
joue, ce qui est mieux.

Sur passe de Spiller à son centre-
avant celui-ci shoot au goal et Feutz
saute et dégage, mais derrière la li-
gne. Le corner, bien tiré par l'aile
droite de Zurich, est repris au vol par
Feutz qui dégage aux applaudissements
du public.

Déjà le ballon est dans le camp de
Zurich, Schaer le retient puis le laisse
tomber, mais heureusement une fla-
que d'eau est là fort à propos pour le
retenir au dernier moment.

L'ailier droit centre et Meyer, qui a
bien suivi, marque d'un fort shoot un
but que Feutz, malgré un de ces plon-
geons dont il a le secret, ne peut retenir,
la balle passant sous lui avant qu'il
n'ait touché terre.

Zurich mené par deux buts à zéro.
Dès la remise en jeu Cantonal descend

mais ses avants se font souffler la balle
par la défense de Zurich qui n'hésite
pas à agir quand il le faut. Cette manière
de faire porte aussitôt ses fruits- En ef-
fet, après une rapide descente des Zu-
ricois, l'aile gauche donne un centre que
Feutz dégage du poing. Baumeister n'hé-
site pas et marque d'un superbe coup de
tête à la 26me minute.

L'absence de Facchinetti se fait sentir
malgré le beau jeu de Kehrli ; Walter I,
qui vient de disputer un match avec la
deuxième équipe, n'a plus la force de
résister aux attaques répétées de l'aile
gauche zuricoise. Tribolet vient à son
secours et finira cette première mi-
temps plutôt à la place du baeck qu'à la
sienne.

Maintenant , le jeu ralenti uri peu
et se donne au milieu du terrain qui de-
vient de plus en plus boueux et glissant.

Feutz retient encore un fort shoot du
centre-avant des visiteurs et ne peut que
dégager derrière la ligne des buts. Le
corner, pourtant bien tiré, ne donne
rien.

Puis c'est Schaer qui doit intervenir
ensuite d'une belle combinaison Magno-
Presch ; il laisse tomber la balle et la
boue et l'eau se chargent de la retenir
avant qu'elle ne pénètre dans ses bois.

Peu après, Gutmann ayant manqué le
ballon , le centre-avant zuricois en pro-
fite, mais shoot à côté. Gutmann vient
à l'aide de Kehrli et dégage dans les
tribunes.

La balle, qui n'est pas du tout facile
à manier, voyage maintenant d'un camp
à l'autre.

La mi-temps est bientôt là, heureuse-
ment pour Cantonal d'ailleurs, dont la
défense à fort à faire durant les der-
nières minutes.

Cantonal change de maillot et joue
maintenant sous les couleurs des Young-
Boys, et Facchinetti fait son apparition
revêtu d'un beau maillot canari. Il est
applaudi et reprendra sa place avec as-
surance. Sa présence se fait immédiate-
ment sentir et Vogelsand peut mainte-
nant s'occuper davantage de son vis-à-
vis, le centre-demi de Zurich, qui lance
bien son attaque vers les buts neucha-
telois. II semble maintenant que la ma-
chine qui a fonctionné à merveille jus-
qu'ici ne réponde plus aussi bien. Toute
la ligne de Zurich part à l'attaque et
Facchinetti ne bouge pas, attendant le
coup de sifflet de l'arbitre pour off-
side; mais l'arbitr e ne siffle pas, Feutz,
seul devant toute la ligne d'avants, s'ap-
prête à faire de son mieux, quand, par
bonheur, l'aile gauche, qui s'est repliée,
manque le but d'un rien.

Cantonal maintenant se réveille un
peu et sur une superbe passe du centre-
avant Hœss, l'ailier gauche bat Schaer
d'un fort shoot. Zurich ne mène plus
que par 3 buts à 1 à la 15me minute.

De part et d'autre, les joueurs s'ef-
forcent d'obtenir un but, et Cantonal a
l'avantage du vent pour lui.

Les spectateurs regrettent que le beau
temps ne soit de la partie et que le ter-
rain se transforme petit à petit en véri-
table fondrière, surtout devant les buts.
C'est peut-être la raison pour laquelle
Cantonal, malgré de nombreuses descen-
tes, n'arrive plus à marquer. Il est vrai
que l'excellente défense de Zurich y est
aussi pour quelque chose.

Durant la deuxième mi-temps, le jeu
ne ralentit guère, malgré la fatigue et
les nombreuses chutes. La partie reste
fort intéressante à suivre et le public
est étonné et déçu quand l'arbitre don-
ne le coup de sifflet final à la 40me mi-
nute.

LAWN-TENNIS
Tournoi d'automne

Samedi, en finale du doubl e ouvert, A.
Aubert et A. Billetér ont battu Emer Du
Pasquièr et E. Biletter par 6-3, 4-6, 4-6,
6-4, 6-3.

Dans le simple messieurs ouvert , A.
Aubert a donné match gagné à son par-
tenaire du double. La finale se jouera
donc entre les frères Biletter ; elle se
jouera le premier jeudi, samedi ou di-
manche de beau temps-

Au tournoi international
de Meran (Tyrol italien), Mlle Payot ,
dr Lausanne bat Mlle Aussen 6-3, 6-1.

ESCRMË
Tournoi à l'épée

Dimanche s'est disputé à Zurich un
tournoi pour « la médaille d'or ».

En voici les résultats : 1. Jourdan (Ge-
nève), 10 victoires, 1 défaite ; 2. Kunz
(Zurich ), 9 victoires, 2 défaites ; 3. Go-
bât (Zurich), 7 victoires, 4 défaites; 4.
de Dardel (Genève), 7 victoires, 4 dé-
faites.

BOXE
Perrelet à Paris

Samedi soir, à Paris, à la salle du
Central Sporti ng-Club, Perrelet (Suisse)
bat Bassin par abandon au 8me round.

Championnat d'Europe à Liège
Poids légers: Le Belge Sybille bat le

Français Vuillamy aux points, en quinze
rounds.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A
Stade - Urania, 7 à 0 ; Olten - Aarau,

3 à 0 (forfait) ; Red Sox - Young Fel-
lows, 4 à 0 ; Grasshoppers - Lugano,

CYCLISME
Au vélodrome d'Oerlikon

Dimanche, un nombreux public a
assisté à la réunion de clôture, mal-
heureusement interrompue par la pluie.

Voici les résultats :
Epreuve de vitesse : Première man-

che gagnée par Kaufmann devant Mi-
chard et Rickli. — Deuxième manche
gagnée également par Kaufmann devant
Piani et Rickli.

Epreuve de demi-fond. — Arrêtée au
68me kilomètre, les positions des cou-
reurs étaient les suivantes : 1. Paillard
67 km. 665; 59' 35" 2 ; 2. Marronnier
67 km. 495; 3. Mœller 67 km. 300 4.
Lâupi 66 km. 715 ; 5. Paul Suter 66 km.
535 m.

Critérium des « As » à Milan
Voici les résultats de cette manifes-

tation disputée dimanche , sur 100 km.:
1. Piemontesi , 107 points , 2 h. 30' 24" ;
2. Stubecke, 25 p. ; 3. Binda , 13 p. ; 4.
Gagioni, 11 p. ; 5. Frankenstein, 8 p. ;
6. Grandi , 7 p. ; 7. Crippa , 5 p. ; 8.
Ernest Meyer, 2 p. Roger Pipoz a per-
du un tour ; Henri Suter a abandonné
ainsi que Girardengo et Guerra.

HIPPISME
Cinquième concours

international à Genève
Cette importante manifestation , orga-

nisée pour la cinquième fois par l'Asso-
ciation des intérêts de Genève et la So-
ciété hippique de l'Etrier, aura lieu du
vendredi 7 au dimanche 16 novembre,
au Palais des Expositions.

Au nombre des attractions qui com-
pléteront le magnifique programme du
concours hippique, mentionnons le Car-
rousel équestre monté par un détache-
ment de dragons vaudois en uniformes
dès XlXme et XXme siècles et les évolu-
tions d'une batterie d'artillerie exécu-
tées par les écuyers de la Régie fédérale
des chevaux,
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Que se passe-HI en
Espagne?

< Nombreuses arrestations, en
particulier celle de l'aviateur

Franco
PARIS, 12 (Havas). — Le « Journal »

reçoit de son correspondant à Madrid
l'information suivante, que nous ne re-
produisons que sous les plus expresses
réserves :

« Samedi matin ont eu lieu, au minis-
tère de l'intérieur et à la direction de la
sûreté générale, plusieurs entrevues en-
tre le président du conseil, le directeur
de la sûreté générale et le général Des-
pujols, gouverneur de Barcelone. Ces
conférences avaient la raison suivante :
La police avait découvert et fait avorter
un mouvement révolutionnaire qui de-
vait éclater en même temps à Barcelone,
à Madrid, à Valence et dans d'autres
provinces. Quatorze arrestations ont été
opérées à Barcelone. Parmi les individus
arrêtés figurent le syndicaliste Angèle
Pestana, le docteur Cuso, l'ancien députe
Campani, plusieurs rédacteurs du jour -
nal syndicaliste « Solidarité ouvrière »
et des employés des télégraphes ainsi
que quelques syndicalistes notoires.

Samedi matin, le commandant avia-
teur Franco, qui fit hier publiquement
profession de foi républicaine, en ajou-
tant que, seule, la république pouvait
sauver l'Espagne, a été écroué à la pri-
son militaire. Toutes ces nouvelles nous
ont été confirmées samedi soir par le di-
recteur de la sûreté générale qui a ajou-
té que le mouvement révolutionnaire de-
vait être déclenché samedi soir à Ma-
drid, mais que grâce aux mesures adop-
tées par le gouvernement, ce mouvement
avait échoué. >

. -M» s'agirait que d'agitateurs
qui on a coupé les ailes

iADRID, 12 (Havas). — Le journal
La Voz > dit que le général Molla, di-

recteur général de la sûreté, a déclaré
que le commandant-aviateur Franco a
été arrêté et incarcéré à la prison mili-
taire. Le directeur de la sûreté a con-
firmé , d'autre part, que divers éléments
extrémistes s'apprêtaient à faire une
grande campagne d'agitation dans plu-
sieurs provinces. Les autorités sui-
vaient depuis quelque temps le déve-
loppement de ce mouvement, qui ne
présente d'ailleurs pas une bien grande
importance ; elles ont ordonné plu-
sieurs arrestations. Le général Molla a
terminé en disant que l'arrestation du
commandant Franco était motivée par
une faute militaire.
le général Bérenguer déclare

qu'il n'y a pas de complot
MADRID, 12 (Havas). — Le général

Berenguer qui parlait hier soir avec
les journalistes, ne paraissait nullement
préoccupé au sujet de la situation. Les
journalistes ayant fait part au président
du conseil des rumeurs qui circulaient
sur la découverte d'une conspiration,
celui-ci a répondu textuellement : « II
n'y a pas de conspiration. Il s'agit sim-
plement d'interventions indiscrètes et
imprudentes.

Ajournement du parlement
roumain

BUCAREST, 11 (Havas). — Sur la
proposition du président du conseil, le
roi a signé un décret ajournant, pour
des raisons d'ordre technique, le parle-
ment de 30 j ours jusqu'au 15 novembre.

Le congrès
radical-socialiste français

jette l'excommunication
GRENOBLE, 12 (Havas). — Au cours

de sa dernière séance, le congrès ra-
dical-socialiste a voté à l'unanimité
l'exclusion du parti de M. Dumesnil et
a également prononcé l'exclusion de M.
Guillon , maire d'Angoulème. Le pro-
chain congrès aura lieu à Paris , celui de
1932 à Toulouse.

L'Allemagne contracte un
emprunt à l'étranger

BERLIN, 12 (C. N. B.). — Le décret
relatif à un emprunt du Reich à l'é-
tranger, d'un montant de 500 millions
de marks, a été signé samedi soir. L'é-
mission est faite au pair.
M. Doumergue s'en va au Maroc

PARIS, 13. (Havas). — Le président
de la république accompagné de M. Ma-
ginot , ministre de la guerre , M. Dumes-
nil, ministre de la marine, a quitté Paris
dimanche soir se rendant à Toulon où il
s'embarquera lundi matin à bord du
« Colbert > pour le Maroc

Les anciens combattants
français demandent, dans

l'Intérêt de la paix, de renforcer
la défense nationale

Réponse aux Casques d'acier

PARIS, 12 (Havas). — Le Conseil na-
tional de l'Union nationale des com-
battants, réuni à Paris, le samedi 11 oc-
tobre, pour l'étude d'un certain nom-
bre de questions, a, en ce qui concerne
le problème de la paix, voté à l'unani-
mité la résolution suivante :

« L'Union nationale des combattants,
profondément attachée à la paix et dé-
gagée de toutes préoccupations de par-
tis, â suivi avec un intérêt passionné
tous.'les ' efforts -accomplis ëù vue de la
consolider. La manifestation Be 160 mil-
le Casque : d'acier sa: Coblence, réponse
provoquante des bellicistes allemands
aux concessions pacifi ques de notre
pays et à ses gestes les plus généreux
a violemment ému les anciens combat-
tants et là France entière. ."'• .. *

M. Paul Boncour dans la presse, M.
Painlevé à Rome, M. Poincaré à Bar-le-
Duc, M. Herriot à Grenoble, M. Maginot
dans la Meuse, M. Briand à Genève, M.
Tardieu à Alençon, et lé président de la
République, M. Gaston Doumergue, à
Brest, dans des discours retentissants,
viennent d'exprimer l'unité des senti-
ments français. La France, sûre de son
droit et de sa force reste calme. L'U. N.
C. compte sur les pouvoirs publics pour
renforcer, dans l'intérêt de la paix, la
puissance défensive de la nation ; forte
de ses 700,000 membres fraternellement
groupés, elle continuera à donner au
pays l'exemple de l'union, garantie pre-
mière de la sécurité. >

A la conférence britannique
LONDRES, il. — La troisième réu-

nion de la commission pour les rela-
tions interbritanniques de la conféren-
ce impériale a eu lieu vendredi sous la
présidence du lord chancelier. Un
échange de vues a eu lieu sur diverses
questions comme l'exéquatur, la nomi-
nation des consuls, la ratification des
traités. Les questions techniques se met-
tent au premier plan et les questions de
principe perdent de leur importance.

Vendredi, la conférence impériale n'a
pas poursuivi l'examen des problèmes
économiques.

On annonce encore au sujet de la
séance plénière de mercredi que le
point de vue des dominions sur les mé-
thodes permettant de favoriser le com-
merce britannique, les tarifs préféren-
tiels, etc., ont été particulièrement exa-
minés. La question des .arifs préféren-
tiels sera encore étudiée. Le problème
du blé fera l'échange de pourparlers
entre les délégations intéressées.

Une manifestation
antigermanique en Pologne

POZNAN, 12 (Wolff) . — Aux enyi-
rons de midi , des démonstrations d'é-
léments, nationalistes, conduites par les
étudiants de l'académie de Poznan se
sont produites dans les rues principa-
les de la ville.

Les j ournaux allemands de la ville
furent détruits ou déchirés. Les mani-
festants se rendirent ensuite à la librai-
rie de la Société évangélique, où ils
cassèrent les vitres. Les livres et les
journaux édités par la société furent
jetés sur la rue. Les fenêtres du «Pos-
ner Tagblatt s* et celles d'une maison
d'automobiles allemandes furent bri-
sées.

Les perturbateurs furent attaqués
par la police alors qu'ils se dirigeaient
vers le consulat général d'Allemagne.
Les étudiants formèrent alors un nou-
veau cortège qui parcourut les rues aux
cris < A bas les Allemands 1 > Le cal-
me fut rétabli à la suite d'une nouvelle
interventi on de la police.

POZNAN, 13 (Wolff). — Au cours des
manifestations qui se sont produites hier
à Poznan , une librairie allemande a été
démolie. Les glaces ont été brisées. L'é-
cole allemande des jeunes filles a été
particulièrement endommagée ; 155 vi-
tres ont été brisées. Le lycée allemand
sera fermé pendant quelques jours . Les
dommages s'élèvent à 100,000 zlotys.

L'insurrection brésilienne
La bataille s'ejt engagée dam le Minas-Cieraes

LONDRES, 11. — Des nouvelles re-
çues du Brésil, de source anglaise, an-
noncent que le calme règne dans l'Etat
de Rio-de-Janeiro. Les autorités fédéra-
les de l'Etat de Minas-Geraes ont an-
noncé qu'après une bataille acharnée,
les troupes gouvernementales se sont
emparées de Barbacena. Plusieurs chefs
insurgés auraient été blessés. Le géné-
ral Costa entra à Barbacena à la tête
des troupes fédérales, surprit, désarma
des insurgés et s'empara d'une gran-
de quantité de munition et de matériel
militaire. Du côté fédéral, on déclare
que le 12me régiment d'infanterie est
toujours ¦.. retranché à Bello-Hôrizonte.
Un dépôt de munitions appartenant aux
insurgés aurait fait explosion à là suite
d'un bombardement par avions. Les fé-
déraux ont occupé Oùrofino et se con-
centrent à la frontière du sud de Sao-
Paulo.
ÏJe gouvernement annonce des

succès militaires
RIO-DE-JANEIRO, 12 (Havas). *- Un

communiqué officiel signale que les for-
ces rebelles se dirigeant vers Ribera et
Itarare, à la frontière des Etats de Sao-
Paulo et de Parana, ont été battues par
des détachements de la deuxième ré-
gion militaire. Le nombre des rebelles
battus à Ribeira s'élève à 2000. Dans les
Etats de Parana et de Goyaz, les forces
locales, la police et les volontaires ont
défait complètement les rebelles et cap-
turé les chefs des rebelles de l'Etat de
Goyaz.

Un groupe de rebelles de Minas-Ge-
raes, qui envahirent le mUnicipe de Ca-
ravellas, à Bahia, ont été battus par la
police de Bahia qui a fait de nombreux
prisonniers.

Deux navires de guerre sont arrivés
à Bahia en vue de commencer une opé-
ration navale dans là région du nord.

RIO-DE-JANEIRO, 12 (Havas). — Le
ministère de l'intérieur publie un com-.
muniqué confirmant la Constitution de
bataillons patriotiques, et ajoutant que.
les fédéraux ont battu les rebelles dans
le Par. Dans l'Etat de Minas-Geraes, la
lutte continue. Dans les Etats de Santa
Catharina et de Rio-Grande-do-Sul, de
nombreuses garnisons combattent, hé-
roïquement Le gouvernement compte
rendre à bref délai la paix au Brésil.
Il met l'opinion en garde contre les
bruits circulant dans le pays et contre
les nouvelles fausses publiées à l'étran-
ger. . . .

Les insurgés se déclarent en
progrès

MONTEVIDEO, 12 (Havas). — Un dé-
légué des révolutionnaires annonce
qu'après un combat les forces révolu-
tionnaires ont occupé le pont d'Anhuanr
guera, à la frontière des Etats de Minas-
Geraes et de Goyaz. Au cours d'un au-
tre combat qui a eu lieu à la frontière
de l'Etat de Sao-Paùlo, les insurgés ont
battu une colonne de la police de Mi-
nas-Geraes.

BUENOS-AYRES, 13 (Havas). — On
annonce de Porto Alegre que les insur-
gés, ont occupé Blumenau . (Santa Catha-
rina) et capturé 125 soldats dé marine.
Les insurgés ont occupé Tara et Naceio.
Ils auraient capturé'-ufa radio-téléèràm-
me révélant que le gouvernement de
Rio-de-Janeiro a convoqué toute la flot-
te à Rio.

MONTEVIDEO, 13 (Havas). — Un
communiqué des révolutionnaires brési-
liens annonce que ceux-ci ont occupé
Singued (?) dans l'Etat de Sao-Paulo.
Le général Costa annonce que les fédé-
raux de Sao-Paulo battent en retraite,

Ce qu'on raconte à Rio
BUENOS-AYRES, 13 (Havas). — Sui-

vant une information reçue de Rio-de-
Janeiro, le mouvement révolutionnaire
se réduirait aux Etats de Minas-Geraes,
de Rio-Grande-do-Sul et de Parahyba.
Dans certains Etats où des tentatives de
troubles se sont produites, les forces fi-
dèles au gouvernement se sont rendues
maîtresses de la situation. La majorité
des Etats, y compris le district fédéral,
est calme, le calme et la confiance y ré-
gnent Des manifestations de solidarité
se sont produites envers M. Washington
Luis et de M. Prestes, qui se trouvent à
Sao-Paulo à côté du vice-président en
service, M. Hector Penteado. L'armée
la marine nationale et la police des
Etats solidement organisées se préparent
à une action conj ointe pour réprimer la
rehellion. Des bataillons de patriotes
s'organisent partout pour la défense de
la légalité.

Un train militaire déraille
BUENOS-AYRES, 13 (Associated

Press). — Un train transportant 1000
soldats fédéraux brésiliens a déraillé
entre Sao-Paulo et Santos et s'est écra-
sé dans un ravin. On ignore le nombre
des victimes.

Les élections municipales
en Alsace

Ballottages partout
COLMAR, 13 (Havas) . — Le premier

tour des élections municipales cqm-
Îdémentaires de Colmar, à la suite de
'annulation par le conseil d'Etat du

mandat de M. Rosse, ont donné les ré-
sultats suivants : Rosse, autonomiste,
3937, Didierjean , autonomiste, 1758,
Sitler, antiautonomiste, 3509, Lehmann,
antiautonomiste, 3430, Struss, catholi-
que national , 718, Buecher, catholique
national, 669, Singer, communiste or-
thodoxe 482, Z-wiekert, communiste or-
thodoxe , 475.

Il y a ballottage.
STRASBOURG, 13 (Havas). — Elec-

tions municipales :
Canton nord : inscrits 13,927, vo-

tants 8932, bulletins valables 8866. Ont
obtenu : le candidat socialiste 1750, le
candidat radical 590, le candidat catho-
lique national démocrate 3422, le can-
didat autonomiste 2650, le candidat
communiste 247.

Canton sud : inscrits 12,283, votants
7809, bulletins valables, 7588. Ont obte-
nu : le candidat radical socialiste 2361,
le candidat communiste 741, le candi-
dat autonomiste 3331, le candidat catho-
li que national démocratiqu e 1148.

Canton ouest : 2 sièges à repourvoir.
Inscrits 12,050 ; votants 7549, bulletins
valables 7391. Ont obtenu : le candidat
socialiste 1712, autre candidat socia-
liste 1734, un candidat radical 512, au-
tre candidat radical 505, un candidat
démocrate 1525, un candidat catholi-
que national 498, un candidat autono-
miste 2966, un communiste dissident ,
2942 , un communiste orthodoxe 624,
un autre communiste orthodoxe 624.

U y a ballottage dans tous les cantons
et pour tous les sièges.

Le budget français
PARIS, 11 (Havas). — M. Paul Rey-

nau d a fait distribuer, vendredi , l'ex-
posé des motifs du projet de loi visant
le budget général de l'éxèïcice 1931/32,

Le ministre s'est particulièrement at-
taché au problème de l'équilibre budgé-
taire. Les compressions budgétaires ob-
tenues ont eu pour effet de réduire les
dépenses nouvelles de 6 milliards à un
milliard 800 millions. Une plus-value,
par rapport aux évaluations budgétaires
de septembre s'élève à 200 millions. Si
l'on se base sur ce chiffre, la plus-va-
lue budgétaire pour les six premiers
mois de l'exercice 1931/32 s'élèverait
déjà à 1 milliard 200 millions. Le minis-
tre en conclut qu'il est raisonnable de
penser que son projet mettra les recet-
tes en équilibre avec les dépenses.

En ce qui concerne les dépenses, le
surplus de dépenses sur l'exercice pré-
cédent de 1 milliard 200 millions qui
comprend des dépenses supplémentai-
res faites en raison des lois nouvel-
les et en outre d'autres dépenses pré-
vues pour assurer la sécurité du pays,
M. Reynaud annonce qu'il a demandé
à la caisse autonome d'amortissement
d'y faire face. Le ministre fait ensuite
observer que son projet de budget com-
prend un apport de 150 millions pour
les dépenses locales.

M. Reynaud a terminé en indiquant
que pour un budget de 150 milliards de
dépenses, près de 24 milliards sont con-
sacrés à la dette publique et aux victi-
mes de la guerre, près de 11 milliards
aux dépenses de sécurité, 6 milliards
500 millions aux dépenses d'administra-
tion et plus de 3 milliards de dépenses
d'outillage national.

Pas d'entente en Autriche
VIENNE, 11. — Les négociations en-

tre les Heimwehren et les nationaux-
socialistes concernant la présentation
d'une liste électorale commune n'ont pas
abouti.

ETRANGER
Les conflits du travail

-MADRID, 13 (Havas). — On mande
de Vittoria que la grande majorité des
ouvriers qui avaient déclenché la grève
ont décidé de reprendre le travail lundi.

-BERLIN, 13 (C. N. B.) — Les délé-
gués des ouvriers de l'industrie métal-
lurgique de Berlin ont rejeté la sentence
arbitrale prévoyant une réduction des
salaires de 8 et de 6 pour cent. Les ou-
vriers prendront une décision lundi au
sujet de la déclaration de la grève.

Sabotage sur
une voie ferrée en France

11 n'en résulte rien
-LENS, 13 (Havas). — Des tentatives

de sabotage ont été faites sur la ligne de
chemin de fer de Paris à Lille, à deux
endroits. A Ostricourt, une borne hecto-
métrique en ciment a été placée sur le
rail. A Evin-Malmaison, trois bornes
semblables ont été utilisées dans le mê-
me dessein criminel. Mais le ciment s'est
rompu, le fer intérieur des bornes a été
sectionné. Les auteurs de l'attentat ont
essayé d'arracher une borne kilométri-
que en fonte. N'y étant pas parvenus,
ils la plièrent sur le rail sans qu'il en
soit résulté aucun dommage pour la cir-
culation;

Une collision en mer
LONDRES. 12 (Havas). — On a re-

cueilli le capitaine et l'équipage du va-
peur anglais « Mersey-Rose » qui, se-
lon un télégramme du Lloyd, a été cou-
lé dans la Manche à la suite d'une col-
lision avec le vapeur « Giensden >.

Une bonne affaire pour
le fisc anglais

LONDRES, 11. — Le duc de Northum-
berland défunt a laissé une fortune
d'environ 62,5 millions de francs suis-
ses. L'impôt sur la succession s'élèvera
â environ 25 millions de francs suisses.

Les obsèques
des victimes du R-101

LONDRES, 11. — Les obsèques des
victimes du dirigeable R-101 ont eu lieu
samedi matin en grande pompe.

A 10 heures, le cortège funèbre est
parti du palais de Westminster et a dé-
filé à travers les grandes artères de Lon-
dres où se tenait massée une foule énor-
me. A la gare d'Euston, les cercueils ont
été déposés dans un convoi qui les ont
amenés à Çardington.

Trois musiques militaires partici-
paient aux obsèques. En outré, le cor-
tège comprenait des détachements de
l'armée de terre, de la marine et des
troupes de l'aéronautique. Chaque cer-
cueil avait été placé sur un char funè-
bre attelé de quatre chevaux. Devant
les 24 premiers chars marchait le déta-
chement des troupes d'aviation britan-
nique. Le détachement de l'armée de ter-
re marchait à la suite du 24me char.

A la fin , venaient les voitures avoc le
premier ministre et les représentants
des dominions et de l'Inde, puis sui-
vaient les personnalités officielles et les
représentants des autorités ainsi que les
attachés militaires étrangers. Venaient
ensuite les représentants des organisa-
tions et les parents des victimes.

LONDRES, 12 (Havas). — Après l'ar-
rivée à Bedford des corps des victimes
du R-101, le cortège s'est rendu au ci-
metière de Çardington , où les dépouil-
les mortelles furent déposées dans une
tombe commune. Trois salves de maus-
queterie déchirèrent le silence et les
sonneries du « Last post » et du « Re-
veille » marquèrent la fin de cette dou-
loureuse cérémonie, imposante dans sa
simplicité. Les parents des victimes se
groupèrent alors autour de la tombe et
les nombreuses gerbes de fleurs dérobè-
rent bientôt les cercueils à leurs .yeux.

Un vaisseau disparu
On craint qu'il n'ait sombré '

avec l'équipage
ANVERS, 11 (Havas). — La compa-

gnie à laquelle appartient le steamer
« Tigris » a reçu un télégramme disant
qu'un cadavre que l'on croit être celui
d'un homme au service du capitaine du5
« Tigris > a été retrouvé sur les côtes
françaises près de Dunkerque. Une en-
quête va être ouverte sur l'identité dû
corps.

Il semble certain que le « Tigris > a
sombré avec ses 33 hommes d'équipage.

Nouvelles suisses
Accident de tramway

à Lausanne
LAUSANNE, 12. — Un tfànTâe la

ligne de Lutry, formé d'une automotri-
ce et d'une remorque, venait de quitter
la place Sain t-François, lorsque les
freins cessèrent de fonctionner. Les voi-
tures se jetèren t contre un vagonnet
chargé de matériaux qui suivait la mê-
me route. Le ¦wattman et le contrôleur
de la remorque ont été sérieusement
blessés. En outre, 5 voyageurs ont été
plus ou moins grièvement blessés,

Issue mortelle
PORRENTRUY. 11. — M. Germain

Rérat, qui a été victime d'un accident à
la gare de Boncourt, est décédé samedi
matin à l'hôpital.

On se souvient qu'ayant voulu mon-
ter sur un train en marche, il avait glis-
sé et passé sous le convoi.

Bourse de Genève du 11 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS 0DLI5AT ;DIJS

Bq. Nat. Suisse 607.50 m 4'/,•/. Féd. 19Z7 —f—
Comp. d'Esc. . 598.50 3"/» Rente suisse ~C~
Crédit Suisse . 960.— 3»/. Différé . . ™*-»m
Soc. de banq. s. 868.— 3'/> Ch.féd.A.K. „™.90
Union fin. gen. 641.— Chem. Fco-Suis. 460.—
Oén. élecGen. B 537.— 3'/, Jougne-Eclé 4!S.-50 m
Fco-Suisse élec. 580.— d 3 '/>«/o Jura Slm. ,°=-80
» » priv. — .— 3«/o Qen. à lots 12°-—Motor Colomb. 932.50 m 4»/» Genev. 1899 ?£?'--

Ital.-Argent éL 319.— 3»/» Frib. 1903 . 437.—m
Royal Dutch. . 690.— 7% Belge. . .WfO.—
Ind. genev. gaz 805.— 5% V. Gen. 1919 515.—
Gaz Marseille , 505.— m 4 "/o Lausanne . —•—
Eaux lyon. cap. —.— 5"/o Bollvia Ray 193.50
Mines Bor. ord. —.— Danube Save . 64.75
Totis charbonna 400,— 7°/„Ch. Franç.26 — -— .
Tri fail . . . 31.50 7 °/o Ch.f. Marocll57.50m
Nestlé . . . 699.— 6»/o Pa.-Orléana — ¦—;
Caoutch. S. fin. 34.— 6•/• Argent, céd. 79.50 O
Allumet. suéd. B 358.50 Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Hispa.bons6 o/„ 392.50 m
VI, TollB C.hon. 477.50 m

Tous les neuf changes en baisse dont six
records : Paris 20.18 %, Llv. sterl. 24.99 '/s. Al-
lemagne 122.325, Oslo et Copenhague 137.70,
Peso 173 (—4). Sur 47 actions cotées : 16
baissent mais 14 regagnent un peu de terrain.
Ce sont surtout les obligations étrangères à
gros pour cent qui baissent avec des écarts
insensés. (Jeu pur).

finance - Commerce - Industrie

=™»"" 13 X 30 aMMSBMUMUHBgre»^̂

Offre spéciale
BWWBBBW ^BBWB IWm — W .̂ — 

mu ¦¦ma^ww

à notre grand rayon de

CRÊPE DE CHINE artificiel uni
qualité solide et recomm and able, teintes f i S i  ^Ŵ W
mode, largeur 96 cm. . . le mètre Q&

CRÊPE DE CHINE pure soie
qualité extra-lourde, d'une régularité |gr~) ̂ f|&&
parfaite, coloris mode, largeur 96 cm. |1̂ | ̂  ̂ r
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AU LOUVRE
La plus importante maison de nouveautés de la région
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Sous les toits de Paris
Film parlant et chantant français. — Le grand succès de la saison.
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I Porter des lunettes dès que I
i le besoin s'en fait sentir j
I c'est agir avec prévoyance car la vue est
II notre bien le p lus précieux !

Beau choix de lunetterie moderne m
S chez H
1 Mlle E. REYMOND 1
fl OPTIQUE MÉDICALE g
H 6, Rue de l'Hôpital - 1er étage

 ̂
Exécution précise de toute ordonnance

de MM. les oculistes m

Union iiifalai m L P,
Cours supprimé ce soir
OFfl i SENSATIONNELLE ET SANS PRECEDENT

fLE

"MILITA!RE"
BARRY /"î*\(Couleur:moslîc à la iL. M £k\
dernière mode.) \ 4Ui
Par tous lesl'emps.ce pordeîsû ^ "' 

^
J

aoronti absolument impef- ^̂r-»̂ ^méable, el d'une valeur réelle d'au*
moins le double. Livré franco de porte*
da douane en SUISSE
ECHANTILLONS GRATUITS SUR DE.
MANDE, SANS AUCUN ENGAGEMENT.

Ecrivez de suite à la Maison

A. BARRY & Co. Ltd.,
i CITY ROAD, LONDRES,
E.C.1, ANGLETERRE.
(Compte de Chèques Postaux, Basle, V 6918)
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d'aujourd'hui lundi
(Extrait du journal < Le Badlo »)

Lausanne : 7 h. 45 et 13 h., Météo. 15 h.
30, Causerie sur Haydn. 16 h. 50, Séance ré-
créative. 19 h. 02, Musique variée. 20 h., Mu-*-
slque de Beethoven, 21 h. 20, Ohant.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 10, Orches-
tre de la station 16 h., Concert. 19 h. 33,
Conférence.

Berne : 15 h 56, Heure de 1'ohservatolre de
Neuch&tel. 16 h. et 21 h. 30, Orchestre du
Kursaal. 19 h., Causerie musicale. 19 h. 30,
Conférence. 20 h., Quatuors de Beethoven.

Munich : 21 h. 20, Concert.
Langenberg : 20 h., Orchestre de la station.

21 h. 05, Orchestre.
Berlin : 20 h., Concert.
Londres (Programme national): 12 h., Or-

gue. 14 h. 15, Musique légère. 17 h. 15, Con-
cert. 19 h. 40, Compositions de Chopin. 20 h.
45, Vaudeville. 20 h. 35, Orchestre.

Vienne : 19 h. 35, Orchestre. 20 h. 30,
Chants. 21 h.. Intermezzo.

Paris : 13 h. 30 et 16 h. 45, Concert, 30 h
30, Lectures. 21 h., Comédie. 21 h. 30, Piano

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40
Comédie.

Borne : 20 h. 35, Musique légère et chant

Emissions radiophoniques
J>_..£... -.lfl... ï 1 Jf

CINÉMAS »
Caméo : Un crime a été commis.
Apollo : Sous les toits de Paris.
Palace : Le requin.
Théâtre f 20 h. 30: Le .bouif -chez mon cur .

Carnet du jour



Dernières Dépêches
Terrible omgM

à Grenoble
Arbres et poteaux télégraphiques

abattus en masse
-GRENOBLE, 13 (Havas). — Un ou-

ragan d'une violence inouï e s'est abat-
tu dimanche sur Grenoble et Saint-Mar-
celin. Les noyers, qui font la principa-
le richesse de la région , ont été abattus
par centaines. Des poteaux télégraphi-
ques ont été fauchés et les communi-
cations sont interrompues entre Gre-
noble et Lyon. Les pertes sont énormes.

Un ministre anglais laisse
entendre que la Chambre des
lords pourrait être supprimée

-LONDRES, 13 (Havas). — Parlant di-
manche soir dans le comté de Lancaster,
M. Arthur Greenwood, ministre de l'Hy-
giène, a mis en garde ses auditeurs con-
tre le danger de se laisser détourner de
problèmes plus importants par le projet
de protectionnisme dont . les adversaires
du travaillisme se feraient une arme aux
prochaines élections. Il a ajouté que le
protectionnisme rejeté par l'Angleterre
depuis un siècle avait fait son temps et
que ce n'était pas en y revenant qu'on
sortirait des difficultés économiques
présentes. Il a aussi fait allusion à la
Chambre des lords, disant que, si elle
continuait sa politique d'opposition , le
gouvernement pourrait se voir forcé de
faire appel au pays.

On découvre le cadavre du
é&pitaine du « Tigris »

-DUNKERQUE, 13 (Havas). — Sur
la plage de Loon, on a découvert le ca-
davre du capitaine Oberings, comman-
dant du vapeur belge «Tigris », parti
d'Anvers le 17 septembre dernier pour
Alexandrie et dont on n'avait aucune
nouvelle. Cela confirme que le vapeur
a sombré, comme on le craignait, avec
son, équipage de 33 hommes.

Le bandit Jack Diamond
blessé à mort par des rivaux
-NEW-YORK, 13 (Havas). — Jack

Diamond a été grièvement blessé dans
un , hôtel de New-York à coups de re-
vqlver.

-NEW-YORK, 13 (Agence). — A l'hô-
pital où il agonise, Jack Diamond a dé-
claré qu'il avait été blessé par trois ou
quatre hommes qui ont fait irruption
dans sa chambre et tiré sur lui à plu-
sieurs reprises alors qu'il était assis sur
son lit en train de s'habiller. Il a pré-
tendu ne pas connaître ses agresseurs et
s'est contenté de sourire quand la police
lui a laissé entendre qu'il savait pour-
quoi il a été attaqué.

Les peuples des Balkans vont
vivre en frères

Ainsi soit-il !
-DELPHES,' 13 (Havas). — La der-

nière séance de la conférence balkani-
que a eu lieu dimanche après-midi au
théâtre antique de Delphes. L'assem-
blée a voté les statuts de l'organisme
interbalkanique , permanent. Elle a dé-
cidé de siéger à Stamboul l'année pro-
chaine. Ensuite, sur la proposition de
son président M. Papanastasiou, l'as-
semblée a adopté un message disant
notamment : « Nous tenons a déclarer
que le contact direct entre nous et no-
tre collaboration pendant les travaux
de la conférence ont démontré de ma-
nière éclatante que nous sommes des
peuples frères et que nous sommes en
mesure de résoudre par l'étude et par
les voies pacifiques les différends qui
nous séparent. »,

Un avion venant de Toulouse
tombe au Maroc
Trois passagers tués

-CASABLANCA, 13 (Havas). — L'a-
vion du service Toulouse-Casablanca,
piloté par l'aviateur Dagueru, a fait une
chute dimanche matin à Larache. Selon
les dernières nouvelles reçues, les trois
passagers auraient été tués.

Le carnaval au Reichstag
-BERLIN, 13. — Tous les milieux po-

litiques attendent avec impatience la
réunion du Reichstag. L'ordre du jour
ne prévoit pas de discussion politique.
Mais la séance peut devenir dramatique
du fait que les 77 communistes et les
107 nationaux socialistes ont l'intention
de revêtir leurs uniformes interdits.

Le raid de Kingsford-Smith
-BASSORAH, 13 (Havas). — L'avia-

teur Kingsford Smith, qui se rend d'An-
gleterre en Australie a volé d'une traite
d'Alep à Bouchir. Ce vol constitue un
record, car le trajet n'avait jamais été
effectué en une seule étape.

La pluie tombe à torrent
-MOULINS SUR ALLIER, 13 (Havas).

— La pluie tombe a torrents depuis deux
jours. Les rivières ont débordé en plu-
sieurs endroits.

Belloni expulsé du faisceau
-MILAN, 13. — Les journaux annon-

cent qu'à la suite du jugement de tribu-
nal de Crémone dans le procès Belloni-
Farinacci, le secrétaire du parti, M. Giu-
riati , a donné l'ordre d'expulser Belloni,
ancien podestat de Milan, du parti fas-
ciste.

Le „ Comte-ZeppelinH a atterri hier
à Berne puis à Baie

(De nos correspondants.)

L'arrivée à Berne
Dans uotre Confédération de vingt-

cinq Etats réputés souverains, la capi-
tale n'a pas toujours la préférence. C'est
ainsi qu'avant Berne, Zurich et Genève
avaient eu le spectacle d'un atterrissage
du zeppelin.

Les Bernois, du reste, ne gardèrent
pas rancune au dirigeable de les avoir
fait- attendre si longtemps, puisque c'est
par dizaine de milliers qu'ils se rendi-
rent au Beudenfeld, ancienne place d'a-
viation qui vit les exploits de nos pre-
miers « as » du manche à balai.

Est-il besoin de dire, puisque- nous
avions affaire à des gens d'outre-Rhin,
que tout se déroula « conformément au
Ïtrogramme », à cette exception près que
e "microphone, en forme de carton â

chapeau défoncé, refusa de transmettre
les discours à un haut-parleur, lequel,
du reste, à en juger par la musique qu'il
nous fit pour « charmer » les moments
d'attente, les aurait certainement rendus
inintelligibles.

Donc, à 12 h. 25, on aperçut, volant
vers le Gurten, la silhouette du zeppe-
lin,, familière aux Neuchatelois. Fugitive
apparition, puisque la montagne nous
cacha bientôt la forme argentée et ron-
ronnante.

Vingt minutes plus tard, le dirigeable
arrivait du sud, volant très bas et très
lentement. Les hélices tournaient à vi-
tesse réduite. Parvenu au-dessus du ter-
rain, il piqua légèrement du nez, fit sa
petite révérence, comme une demoiselle
de pensionnat, puis repartit sur la ville.

En bas, des soldats étaient de piquet.
Ils avaient indiqué, au moyen d'une
longue bande de toile blanche, la place
d'atterrissage et fait porter une bombe
fumigène pour indiquer la direction du
vent.

Pour la troisième fois, le navire aé-
rien, planant majestueusement , comme
cela se doit, au-dessus des arbres, s'ap-
procha, puis se tint immobile, lançant
des cordes de plusieurs lucarnes ouver-
tes sôit à l'avant, soit autour de la ca-
bine.

Les Jeunes troupiers amenèrent dou-
cement le mastodonte à terre et ma-
noeuvrèrent comme s'ils n'avaient ja-
mais fait que ça au service.

Encadré de M. Lindt, président de
la ville et du colonel Messmer, repré-
sentant PAéroclub suisse, le comman-
dant , le capitaine Lehmann , s'avança
vers la tribune officielle où se tenaient
les conseillers fédéraux Shulthess, Pi-
let-Golaz et Minger, M. Muller, ministre
d'Allemagne, plusieurs conseillers d'E-
tat et un grand nombre d'officiers.

Deux jeunes filles, blondes à souhait
et ravissantes dans leur costume ber-
nois, lui remirent une gerbe de fleurs.
On vit, plutôt qu'on les entendît, les
représentants de la ville et de l'Aéro-
club, souhaiter la bienvenue au capi-
taine Lehmann , le féliciter ainsi que
tous ses collègues de l'effor t accompli
pour les progrès de la navigation aé-
rienne et exprimer l'espoir que les ré-
sultats obtenus contribueront à rappro-
cher les peuples.

Le colonel Messmer évoqua la ca-
tastrophe du R-101 et le commandant
Lehmann, en répondant , déclara que la
perte du dirigeable anglais n'avait pas
pour cause un défaut de construction ,
mais le manque d'expérience et peut-
être, le manque de prudence.

Ces affirmations d'un homme du mé-
tier étaient certes à retenir.

On but la coupe de Champagne qui
ne doit manquer en aucune de ces oc-
casions et ce furent les préparatifs du
départ.

Très rapidement le dirigeable fut
prêt à s'envoler. On entendit distinc-
tement les sonneries qui commandè-
rent aux hélices de tourner plus vite.
En moins de deux minutes, le zeppelin
avait glissé à l'horizon.

Une rafale, brusque et violente, ap-
porta , plus fort, le bruit de ses mo-
teurs et fit tourbillonner les feuilles
mortes., Et pour que le souvenir de cet
événement reste toujours frais dans la
mémoire dés hommes, la pluie se mit à
tomber à torrents. G. P.

L'atterrissage à Bâle
Viendra-t-il, ou ne viendra-t-il pas ?

Voilà une question que se sont sans nul
doute posées des milliers de personnes.
Et non sans raison, puisque dès les pre-
mières heures du matin la pluie n'a pas
discontinué de tomber. Vers 10 heures
enfin , les écluses se sont fermées, peu
à peu, les nuages se sont dissipés, lais-
sant même voir un coin de ciel bleu. Un
coup de téléphone nous apprend que le
programme, malgré le temps peu clé-
ment, sera exécuté sans aucune restric-
tion, car ni pour les aviateurs, ni pour
le « Comte-Zeppelin » la pluie ne consti-
tue un obstacle.

Dès midi, les dispositions exception-
nelles prises par la direction de police
entrent en vigueur ; le pont de la Birse
reliant Birsfelden à la ville est fermé
aux véhicules de toutes sortes. Cette me-
sure est indispensable, car lorsque nous
approchons du but vers 14 heures, c'est
une véritable avalanche de personnes
qui s'y dirige. Cette hâte à se rendre sur
la place se comprend aisément lorsqu'on
sait que plusieurs numéros se déroule-
ront avant l'arrivée du zeppelin. Sous ce
rapport, le comité d'organisation mérite
toutes nos félicitations, car conscient de
l'intérêt que porte toute la population
à l'aviation, il a tenu à bien faire les
choses. Par la démonstration d'un mo-
dèle d'avant-guerre, il a permis aux
spectateurs de se rendre compte des pro-
grès immenses, réalisés dans ce domai-
ne en très peu d'années.

Par son exploit aus"si audacieux
qu'intéressant, un parachutiste a à la
fois enthousiasmé et donné la « chair
de poule » aux masses compactes. La
machine monte, se dirige du côté du
« Hôrnli », puis revenue au-dessus du
champ d'aviation, elle montre soudai-
nement le jeune Rod. Bôhlen , le corps
à moitié sorti de la cabine, faire signe
de la main , et au même instant, se pré-
cipiter dans le vide. A ce moment pré-
cis, chacun retient son souffle, .tant
l'exercice est palpitant, mais après une
ou deux secondes, le parachute s'ouvre
et, poussé par le vent , atterrit près des
hangars. Une chaleureuse ovation salue
le courageux jeune homme à son pas-
sage.

Il est à peu près 15 heures lorsque
la pluie se remet à tomber. Bientôt ,
c'est un véritable ouragan , transfor-
mant tout en une boue collante. Malgré
ce contre-coup des plus fâcheux, les
milliers de spectateurs tiennent bon ;
le haut-parleur nous avise que le «Com-
te-Zeppelin » ne tardera pas à arriver
et bientôt nous le voyons, en effet , sur-
gir des nuages dans la direction de
l'est. Lorsqu'il est au-dessus de nous, il
vole déjà très bas (200 mètres tout au
plus, de sorte qu'on distingue parfaite-
ment les passagers se tenant aux fe-
nêtres et agitant des mouchoirs. Après
avoir traversé le Rhin , le Zeppelin res-
te pendant un bon quart d'heure pres-
que immobile au-dessus du cimetière
du Hôrnli. Le vent fait toujours rage ;
obligera-t-il vraiment le capitaine à re-
mettre l'atterrissage à une autre fois ?
Lorsqu'il disparaît dans la direction de
l'ouest , chacun est de cet avis, mais
comme la pluie cesse de tomber en mê-
me temps que le vent, on patiente en-
core.

Et on a bien fait, car tout à coup, le
ronflement des moteurs se fait entendr.
à nouveau ; derrière les hangars, l'éli-
gante silhouette est visible. ; un coup de
feu retentit, les deux cents hommes,

chargés de saisir les amarres se placent
en éventail et voilà déjà le gigantesque
cigare au-dessus du champ. Au moyen de
parachutes, les amarres sont jetées par
dessus bord, les soldats s'en emparent,
et lentement, tirent la pointe vers le sol.
Sous forme d'eau, du lest est lancé, les
moteurs, à la suite d'un signal donné de
la cabine de navigation cessent de tour-
ner ; peu à peu, la partie arrière s'abais-
se aussi et en relativement peu de temps,
le colosse est immobilisé. La musique
joue, les représentants des gouverne-
ments cantonaux, suivis du comité d'or-
ganisation, de personnalités officielles et
de quelques journalistes privilégiés se
rendent vers la nacelle ; le vin d'hon-
neur est offert, et de temps en temps on
entend quelques mots des discours de
bienvenue. Sur une charrette la poste
est emmenée, puis au bout de vingt mi-
nutes déjà , le zeppelin s'apprête à partir.
Un coup de sifflet retentit, on entend le
commandement : « lâchez tout » ; les
mains, retenant les nacelles de devant
et de derrière se retirent, et immédiate-
ment le dirigeable reprend l'air. Après
avoir survolé la ville une seconde fois,
il se dirige vers Friedrichshafen, salué
par des milliers de voix. D.

Chronique régionale
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Une fillette ébouillantée
Un douloureux et tragique accident

est survenu vendredi dans une famille
de la Chaux-de-Fonds. Vers une heure
et demie de l'après-midi, Mme Cuche,
habitant rue -du Progrès 11, s'apprêtait
à nettoyer sa cuisine et avait déposé à
cet effet un baquet rempli d'eau très
chaude, mais non bouillante. Ses deux
enfants se trouvaient également dans la
cuisine. Alors que la mère avait le dos
tourné, la petite Yvonne-Bluette, âgée
de cinq ans, à la suite de circonstances
non établies, butta contre le baquet et
alla choir dans celui-ci. La malheureu-
se enfant se fit de très graves blessures
et on dut la transporter à l'hôpital. Mal-
gré des soins dévoués, la petite victime
succombait vers huit heures du soir,
après d'atroces souffrances. .

Meeting d'aviation
Cette manifestation, préparée avec

soin, n'a malheureusement pas été fa-
vorisée par le beau temps comme ce
fut le cas l'an dernier. Peu après deux
heures, alors que quelques milliers de
spectateurs étaient déjà sur le terrain
des Eplatures, assistant aux évolutions
d'un « Junker », cinq places, de l'Ad-
Astra , la pluie se mit à tomber en une
véritable trombe d'eau. Après avoir dé-
térioré les installations de T. S. F., re-
tourné bon nombre de parapluies et mis
en fâcheux état plusieurs bancs de mar-
chands ambulants, de violents coups de
vent engagèrent la plus grande par-
tie des assistants à quitter les lieux.

Vers 3 heures, les aviateurs Lemoi-
gne (France) et Ûdet (Allemagne) firent
cependant quelques exercices à une al-
titude de 80 à 100 mètres et ce fut la
fin d'un après-midi dont on attendait
beaucoup au point de vue propagande
dans la cité horlogère. Espérons que les
organisateurs n'auront pas à enregistrer
un trop gros déficit.

L'avion de M. Fluckiger de Saint-
Imier, parti vers une heure et demie de
la Chaux-de-Fonds pour un vol de pas-
sagers, a été contraint d'atterrir à Bien-
ne.

SAIflT-BLAISE
Décès de la doyenne du village

(Corr.) On a rendu hier les derniers
devoirs à une vénérable personne,
doyenne des districts de Neuchâtel et
du Val-de-Ruz, Mme Marie-Julie Mat-
they, née Vuillomenet qui , née à Sava-
gnier, le 30 octobre 1834, aurait at-
teint dans quelques jours 96 ans révo-
lus. Elle avait passé les 70 premières
années de sa vie dans son village na-
tal et habitait à Saint-Biaise depuis 26
ans, chez son fils , M. Numa Matthey,
fonctionnaire cantonal.

A l'occasion de son 95me anniver-
saire, la «Feuille d'avis» avait publié
son portrait , le 29 octobre 1929, et re-
laté qu'elle jouissait d'une bonne santé
et lisait encore chaque jour son jour-
nal sans lunettes.

Jusqu'en janvier de cette année, Mme
Matthey, quoique atteinte de surdité,
était restée très alerte ; malheureuse-
ment elle se cassa une jambe et cet
accident qui la condamna à l'immobi-
lité, eut des conséquences funestes ;
elle se mit à décliner. Elle laisse un
bon souvenir à tous ceux qui l'ont con-
nue.

YVEBDOW
Un ballon vole d'Yverdon à

Couvet
Parti de l'usine à gaz d'Yverdon, à 9 h.

10, sous la conduite du major instruc-
teur Aloïs Schmidt, avec trois passagers,
pour un rallye-ballon organisé par la
section automobiliste vaudoise du Tou-
ring Club suisse et la section romande
de l'Aéro-Club suisse, le sphérique «Lé-
man C. H. 101 », propriété de
l'Aéro - Club suisse, est allé atterrir
dans l'après-midi, après une course mou-
vementée dans le brouillard, près de
Couvet.

FLEURIER
"Les méfaits du vent

Au cours d'un violent orage qui a sévi
dimanche sur les hauteurs du Jura, nom-
bre d'arbres ont été déracinés ou brisés.
Une conduite à haute tension , projetée
sur le sol, a atteint deux vaches qui ont
été électrocutées.

LE» BATARDS
Notrei nouveau buraliste postal

(Corr.) Comme on le sait, la place de
buraliste postal de notre localité, deve-
nue vacante par la retraite honorable
de M. Aramis Dubois, était au concours
depuis quelques semaines.

Nous apprenons que la direction fédé-
rale des postes à Berne, a appelé à ce
poste M. Arnold Reymond, notre dévoué
facteur depuis quinze ans. Sans rien en-
lever au mérite d'autres postulants, l'o-
pinion publique ratifie le choix heureux
de M. Reymond, car il fut un modèle de
discrétion et de rapidité dans ses dis-
tributions et il apportera certainement
ces belles qualités dans sa nouvelle
charge.

Abondance de regain
Décidément, le vent et la pluie de tout

cet été 1930 nous poursuivront jusqu 'à
la neige, au grand désespoir de nos pay-
sans, comme de chacun du reste 1 Ja-
mais, peut-être, on ne vit à la montagne
pareille abondance de regains. Certes, il
s'en est beaucoup récolté, de très bons
et de « moindres », mais il en reste en-
core passablement en tas sur les champs
où il est en train de pourrir. On se sou-
viendra de cette néfaste année 1930 !

CHATOBMY
Un Incendie dû à l'imprudence

d'un enfant
Un incendie dû à l'imprudence d'un

enfant qui jouait dans la grange avec
des allumettes, a complètement détruit ,
à Essert-Pittet, un immeuble apparte-
nant à la bourse des pauvres de la com-
mune et qui comptait deux logements,
[.es dégâts sont évalués à une vingtaine
de mille francs.

Conseil général de Fleurier
(Corr.) Notre Conseil général s'est

réuni vendredi 10 octobre , avec un co-
pieux ordre du jour de 15 articles :

A l'ouverture de la séance, le prési-
dent rappelle la mémoire de M. James
Gaille, conseiller communal socialiste,
décédé dernièrement , et invite l'assem-
blée à se lever pour honorer la mémoi-
re du défunt.

Motions
M. Ed. Dubois développe les trois

motions déposées lors de la séance pré-
cédente, la première relative à la ques-
tion de notre alimentation en eau pota-
ble, les motionnaires proposant que
l'on appelle M. l'abbé Mermet, le sour-
cier bien connu , afin de déterminer si
possible, à quelle profondeur peut bien
se trouver la source du Fleurier.

Lors de l'installation de la ligne élec-
trique pour la Montagnetle , il avait été
constate, à la Fond, domaine situé au-
dessus de la source du Fleurier, qu'une
eau assez abondante se trouvait près-,
que à fleur du sol ; aussi s'il était pos-
sible de trouver là une eau suffisam-
ment abondante , il serait alors possi-
ble de la conduire directement dans
notre réservoir actuel , sans pompage.

Par 22 voix cette motion est prise en
considération.

,-La deuxième motion est relative au
fait que le Conseil communal a refusé
à certains conseillers généraux de con-
trôler diverses dépenses pour vacations
des membres du Conseil communal ou
d'autres délégués, aussi la motion de-
mande à l'assemblée de ce soir que le

. Conseil communal ait l'obligation de
;',fournir, sur la demande de deux con-
r seillers généraux, toute pièce ou toute

justification de comptes budgetés ou
'¦ hors budget.

La prise en considération de cette
motion est refusée par 17 voix contre
16, ce qui est normal, une vérification
complète de tous les comptes commu-
naux pouvant être faite par les mem-
bres de la commission du budget et
des comptes, des membres de chaque
groupe politique en faisant partie.

La troisième motion demande que le
registre d'impôts puisse être consulté
librement par tous les conseillers géné-
raux, ce à quoi répond M. N. Jeannin ,
que ce sont ceux qui ne les paient pas
qui vont le consulter.

M. Guillaume-Gentil estime cette mo-
tion sans raison , car une décision an-
térieure du conseil donnait déjà ce
droit.

Par 31 voix contre une, cette motion
est prise en considération.

Demande de crédit concernant la
création de chantiers de chômage
La situation économique restant très

grave, le Conseil communal demande
l'ouverture de nouveaux chantiers de
travail, car nous avons actuellement 68
chômeurs à occuper , et le crédit prévu
au chapitre des travaux publics est
complètement épuisé déjà, aussi un
crédit de 35,000 fr. est-il demandé .

M. Joliat demande des . précisions au
sujet des travaux qui sont envisagés,
car le rapport du Conseil communal ne
donne aucun détail à ce sujet.uuiiixc au^uu unw" M ~~ w«j~ . .

M. Simon, conseiller communal, chef
du dicastère des travaux publics, ré-
pond ne pas être à même de dire ce

, qui a été fait et ce qui sera fait (1),
mais est en mesure de faire un rapport
dans les huit jours à ce sujet et d'en
faire part aux conseillers généraux.

M. E. Perret dit que la commission
des travaux publics approuve le pro-
gramme de travaux prévus par le Con-
seil communal, et indique que les sa-
laires des chômeurs ascendent à 518
francs environ par. semaine. 

Par contre, cette commission propose
de réduire le crédit, demandé à 25,000
f r n n .CS

M. Éd. Dubois explique que s'il a fait
renvoyer la séance du Conseil général
qui devait avoir lieu mardi dernier,
c'est pour la raison que le crédit de-
mande n'avait pas été soumis à la com-
mission des travaux publics.

Pour M. Buhler, le crédit demandé
de 35,000 fr. n'est pas exagéré.

Par 19 voix la proposition de réduc-
tion du crédit à 25,000 fr. est acceptée
contre 13 voix.

Réfection d'un chemin forestier
an Pré Guillaume

M. G. Jeanrenaud n'est pas d'accord
avec ce crédit, qui par contre est re-
commandé par MM. Yersin et Jeannin.

Par 29 voix, le crédit de 16,500 fr.
est accordé, il sera prélevé sur le fonds
des excédents forestiers.
Amélioration des conduites maîtressee

de gaz
Ensuite de réclamations d'abonnés,

l'étude, de cette question fut remise à
M. Dind , ingénieur à Neuchâtel , qui a
fourni un rapport circonstancié , pré-
voyant le remplacement de certaines
conduites maîtresses à la Grand'rue, à
la rue de la place d'Armes et à la rue
du Collège et, s'il est nécessaire, à la
rue du Pré.

Pour cela, un crédit de 5000 fr. est
demandé.

Ce crédit est accordé par 32 voix
sans opposition.

Demande d'achat de terrain
de MM. Landry et Davoli

M. Éd. Dubois demande pourquoi le
Conseil communal a vendu ce terrain
avant que le Conseil général se soit
prononcé.

M. Greber, conseiller communal, lit
alors une lettre du contrôle des com-
munes répondant à une demande de
renseignements, lettre disant que les
réalisations doivent avoir liefi par ad-
judication publique, mais sous réserve
des ratifications légales, en sorte que le
Conseil général ne se prononce que
lorsqu'il est saisi, à cet égard, de pro-
positions du Conseil communal. Ce
dernier prétend donc n'avoir commis
aucune faute en procédant à la vente
du terrain ayant de venir devant le
Conseil général.

M. Ed. Dubois maintient son point
de vue et se réserve de recourir au
Conseil d'Etat si le Conseil général se
prononce contre son point de vue.

La ratification de la vente effectuée
par le Conseil communal au prix de
1 fr. 65 le mètre carré est ratifiée par
29 voix.

Nomination d'un membre
.._ . du Conseil communal

Sur la proposition du groupe socia-
liste, M. Adrien Bachmann est nommé
par 35 voix, en remplacement de M.
Gaille, décédé.

A la commission scolaire
M. S. Jéquier, au nom du groupe li-

béral, revendique en faveur de son grou-
pe le siège disponible, cela en vertu de
la déclaration du parti socialiste faite
tôt après les élections, répartition pro-
portionnelle quii laissait pour cette com-
mission-là 4 sièges à son groupe qui
n'en a que deux, et il propose M. Nes-
tor Blanc.

Le groupe des Intérêts fleurisans pro-'
pose M. Ed. Dubois.

M. Roth répond que la répartition
proportionnelle a été maintenue, 8 siè-
ges ayant été laissés au groupe radical
et 4 sièges au groupe libéral , les 12 siè-
ges sont accupés par ces deux groupes
eh comprenant les trois ecclésiastiques,
que le groupe socialiste n 'a pas accep-
té de nommer hors parti politique, aus-
si il estime que le siège libre doit re»
Venir .a groupe des Intérêts fleurisans

Au vote, M. Ed. Dubois est nommé par
20 voix contre 17 à M. Blanc.
Communication du Conseil communal

concernant l'affaire Clerc
M. Greber déclare au nom du Conseil

communal que cette affaire a été trai-
tée lors de la législature précédente par
un ancien Conseil communal et le con-
seil actuel ne peut pas revenir sur le
contrat passé avec le nouvel adjudica-
taire des voiturages.

M. N. Jeannin affirme que cette af-
faire est du ressort du Conseil commu-
nal et ne concerne pas le Conseil gé-
néral.

M. le président du Conseil général dit
qu'il sera répondu à M. Clerc et s'il
n 'est pas satisfait qu 'il ira plus loin.

Lecture est donnée des lettres ci-
après, de M. Georges Berthoud , deman-
dant la gratuité pour l'installation de
la ligne électrique pour ses fermes de
Sassel et de la Prise, tandis que le Con-
seil communal lui réclame une rede-
vance annuelle de 100 fr. pendant 10
ans.

Renvoyé au Conseil communal par 31
voix.

Requête de M. Pingeon qui avait de-
mandé à acheter un terrain à la Côte
de Sassél, et que le Conseil communal
a mis à prix à 3 fr. 30 le mètre carré,
prix trop élevé pour un pareil terrain,
il demande que le Conseil général le lui
cède à 1 fr. le mètre carré.

M. Buhler trouve le prix de 3 fr. 30
trop élevé. M. Yersin indiqu e que la
commission d'évaluation des terrains
préavise pour le prix de 1 fr. le mètre
carré.

M. G. Borel propose l'urgence, qui est
adoptée par .,34 voix.

';'" .'• Divers •' '
M. Binggeli demande que le Conseil

général décide que, vu la crise, les mat-
ches au loto soient interdits cette an-
née, ce qui est adopté par 17 voix, tan-
dis que la proposition de renvoi au Con-
seil communal pour étude, faite par M.
G. Borel, obtient 16 voix.
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Mise de vendange à Yverdon
La fondation Petitmaître a fait miser

la récolte des vignes dont elle est pro-
priétaire sur' le territoire de Valeyres-
sur-Montagny. La vendange a été adju-
gée pour le prix de 65 centimes le litre
de moût pris sous le pressoir. Le marc
a été adjugé au prix de 1 fr. 10 par hec-
tolitre de vendange. La récolte est esti-
mée à environ 5500 litres.

La mise de Grandson
Samedi après-midi a eu lieu la mise

publique de la récolte des vignes d'es-
sais de l'Etat de Vaud et de la commu-
ne de Grandson. Etant la première dans
la région, elle revêtait une certaine im-
portance, de nombreux marchés se con-
cluant ordinairement sur ses bases.

Une seule offre a été faite à 55 cen-
times pour la vigne d'essais de la com-
mune (environ 1300 litres évalués), et à
54 centimes pour celle de l'Etat (env.
1200 litres évalués). Ces prix s'entendent
au litre de vendange pris au bas de la
vigne. La récolte, qui est considérée
comme moyenne, ne comprend que du
fendant du pays.

Après s'être retirée pour délibérer,
la municipalité est revenue déclarer
qu'elle ne ratifiait pas l'adjudication.
Dans la région, on attend donc avec un
certain intérêt les résultats de la mise
de Bonvillars qui aura lieu lundi.

Contre les étourneau .
On nous écrit :'
Les formidables vols d'étourneaux

qui. cette année, s'abattent comme grê-
le sur notre pauvre vignoble détrem-
pé, y font des dégâts effrayants. Cer-
tains parchets sont littéralement ven-
dangés par ces pillards. Ds se moquent
des épouvahtails, des passants, des
clâcksons, des pétards et reviennent
quelques minutes après que les garde-
vignes les ont éloignés par une décharge
de grenaille.

Comment se défendre de cette onziè-
me plaie ? Voici la recette: Lancez une
fusée crépitante à détonation multiple
au milieu de l'essaim au moment où il
descend sur la vigne ou s'élève au-
dessus des ceps. Et si vous manquez de
fusées; adressez-vous à la Nautique ; qui
sait s'il ne lui en reste pas quelques-
unes ? Vous ferez d'une pierre deux
coups. B.

AVI S TARDIFS
Dr Maurice REYMë®

a repris ses occupations
On engagerait

quelques bonnes vendangeuses
S'adresser au No 34, Auvernier.

Eglise méthotiste E eTa^-Artï^T3
Lundi 13 octobre, à 14 et 22 h. -

THÉ-VENTE
Fruits, légumes, épicerie, pâtisserie

HOTEL BELLEVUE - Auvernier

DANSE «i DANSE
ORCHESTRE « MADRINO »

NEUCHAT EL
Le Grand-Guignol

Peu de monde au spectacle de same-
di. Il serait cependant exagéré de dire
que les absents aient eu tort. Jamais aus-
si bien que dans « Le jardin des suppli-
ces » n'a éclaté tout l'artificiel des dra-
mes du Grand-Guignol. Pour créer l'at-
mosphère d'angoisse voulue, les artistes
ont dû jouer dans une gamme élevée
qui frisait constamment l'emphase et la
déclamtion, et les cris finaux les plus
aigus ne font plus alors que l'effet de
sons désagréables à l'oreille.

La comédie « Roi de cœur », par quoi
commença la représentation, fut une
bien amusante satire de l'art des diseu-
ses de bonne aventure : sentimentalité
et comique s'y unissent de façon très
heureuse pour la j oie des spectateurs.

Quant à « Printemps », qui termina la
soirée, il vaut mieux n'en pas parler.

« Le pacha de Buf f lens » joué
par le Théâtre vaudois

La troupe du Théâtre vaudois a don-
né hier, à la Rotonde, deux représenta-
tions. • :

Le sujet de la pièce qu'elle nous pré-
sente pst fort connu. Un imposteur s'ef-
force à séduire une je une fille de bonne
famille. La mère et la fille se laissent
prendre, au contraire du père, plus pers-
picace, qui triomphe finalement. Cette
intrigue était d'autant moins passion-
nante qu'on en prévoyait la conclusion.
Seuls les bons mots de paysans vau-
dois suscitaient quelque intérêt. C'est di-
re que le Théâtre vaudois offrit de
meilleures comédies.

Les interprètes des rôles vaudois,
MM. Chamot et Corbaz en particulier,
furent excellents. Parmi les autres ac-
teurs, M. Huguenin est à citer. Quant
à sa partenaire. Mlle Bloch, elle fut une
collaboratrice consciencieuse, mais,
malheureusement, ignorant tout de
l'art de dire.

Conseil général
Ordre du jour de la séance extraor-

dinaire qui aura lieu mercredi 15 oc-
tobre, à 18 heures :

Rapport du Conseil communal con-
cernant une demande de crédit pour dé-
corer la Collégiale et le Temple du Bas
à l'occasion de la célébration du IVme
centenaire de la Réformation.

Rapport de la commission sur diver-
ses demandes d'agrégation.

Question : « Le Conseil communal
peut-il dire pourquoi le gaz continue à
manquer dans le quartier des Parcs,
aux heures de grande consommation.
(Signé) D. Liniger. »

A la gare
L'express de la Suisse allemande qui,

selon 1 horaire devait entrer en gare à
21 h. 52, est arrivé hier avec 40 minutes
de retard. La locomotive électrique
ayant eu une avarie à Soleure, il avait
fallu la remplacer par une machine à
vapeur.

Jubilé de la Réformation
A l'occasion de la célébration du qua-

trième centenaire de la Réformation, le
Conseil communal se propose de déco-
rer la Collégiale et le Temple du Bas.

Ces _ décorations consistent, pour la
Collégiale, en un cordon de verdure et
de fleurs qui sera posé sur le sommet
du soubassement qui court le long des
murs de l'église et en flammes aux cou-
leurs de la ville qui seront appliquées
dans les fenêtres ogivales de la partie
centrale de la nef.

Au Temple du Bas, une large bande
de jute courra entre les hautes fenêtres
et les œils-de-bœuf , que rehausseront
des guirlandes de verdure et entre cha-
que fenêtre pendront de grandes ban-
des de jute bordées de rouge.

Cette décoration simple donnera à nos
deux temples l'air de fête qui convient
pour la circonstance. On profitera de
cette occasion pour procéder à certains
travaux de nettoyage qui dépassent l'en-
tretien courant et pour mettre au point
certains défauts qui ont été signalés par.
le comité des fêtes.

Il est difficile d'évaluer de façon pré-
cise le montant de la dépense, mais le
Conseil communal pense qu'une somme
de 6000 fr. sera suffisante. C'est le cré-
dit qu'il sollicite du Conseil général.

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.*»

Cours dm changes du 13 oct., à b n. 15
Paris --J0.16 '20.215
Londres 24.985 '25.01
New-York 5.13 5.15
Bruxelles ......... 71.74 71.84
Milan 26.91 26.96
Berlin 122.31 122.41
Madrid 50.50 53.—
Amsterdam 207.45 207.65
Vienne 72 .50 72.65
Budapest 90.— 90.20
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres 1.75 1.8

Cas cours sont dear-fc & titre Indicatif et
sanr .engageaient.

OBBHBTATOIRB DE NBUCHATEL

Température a Vent
en dig. ctntl gr. |!  ̂

dominent Etat
iyTTlf J ^-! i«

E ¦ J j| E 3 Direction Force ciel
• * !§ i „ -

11 9.7 4.5 14.0J718.4 4.8 var. faible couv.
; 12 11.7 7.2 16.9|716.8 7.8 » moyen »

U. Pluie fine intermittente depuis 8 lu
30 à 19 heures. Brouillard sur le lae et par
moments sur le sol jusqu'à 9 heures.

12. Pluie fine pendant la nuit et assez
forte intermittente à partir de 14 h. 30.
Orage au sud-ouest entre 14 et 15 h.; fort)
vent d'ouest vers le soir, mêlé de joran.

13 octobre. 7 h. 30 :
Temp. : 6.0. Vent : N.-E. Ciel : brum.

Tremblement de terre. — 11 octobre , 4 h.
12 min., faible, 2900 km., direction nord.
Hauteur du baromètre rédiUte à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.

Octobre 8 9 10 11 j 12 j 13

mm
736 =j~

730 ~ !
¦M

726 =-

720 =-

"6 H-
710 SL

705 ™

700 ~_ *
Niveau du lac : 12 octobre, 430.14.

» » 13 octobre, 430.24.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, variable. Quelques pluies.
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ï ï  Observationstaites Centi- TFMPS ET VENT
§•" aux oares CF. F. grades
-t ¦ "

_ . 

280 Bâle + H Nébuleux Calme
543 Berne + 5  Brouillard »
537 Coire 4 -7  Pluie prob. »

1543 Davos . . . .  -f- 1 Couvert »
632 Fribourg..  -f- S Brouillard »
;i94 GeuHve . . . -t- 7 Tr. b. tps »
475 Glaris . . . .  4 -7  Couvert »

1109 Gôschenon . -f 5 Plnie prob. »
566 Interlaken . ¦* 8 Couvert »
995 Uh.-de-Fds. - . " Tr. b. tps >
450 Lausanne. . + 8 » »
2118 Locarno .. -(-11 » »
276 L u g a n o . . .  4-12 Nuageux t
439 Lucerne. . . + 8 Tr. b. tpa i
398 Montreux , 4- V) > »
432 Neuchâtel , + 6 Nuageux »
505 Raentz . . .  -+ S Qq. nuag . >
673 Saint-Gall . 4- 7 Nuageux »

1856 St. -Moritz . . + 4 Pluie »
407 Schafrli38 . 4* 9 Nuageux ,
537 Sierre . . . . 4 | Tr. b. tps •>
562 Thoune . . .  4" 6 Nébuleux ,
389 Vevey . . .  -f S Tr. b. tps »

1G09 Zermatt . . Man que
410 Zurich . . .  +11 Couvert Calme

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
K»COZ J D'AVId DE ^SDCHATEL S. j ^

Pompes funèbres générales S, A. t
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