
la salutaire peur
S'il y a la peur qui avilit, il en est une autre

qui est salutaire parce qu'elle éclaire l'homme
sur l'avenir qu'il se prépare. L'auteur des < Opi-
nions de province > du < Temps > le démontre
en rendant les Français attentifs à la politique
intérieur de leur pays et à ses conséquences.
Voici son argumentation :

Cest tout ce qui constitue les assises maté-
rielles et morales de notre édifice social qui est
ou brutalement renversé ou sournoisement
miné : fortune publique et fortunes privées, fa-
mille, libertés. Le communisme ronge progres-
sivement le naturel bon sens du pays, le socia-
lisme s'insinue dans nos lois comme dans nos
mœurs, et l'Etat lui-même, qui aspire à être
tout, tend à n'être plus rien que la chose de ses
fonctionnaires. Et le peuple français, qui se lè-
verait pour défendre sa vie s'il avait peur pour
elle, ne paraît pas s'inquiéter qu'on la lui pren-
ne peu à peu. C'est par une petite, loi de rien du
tout en apparence, par un décret 'ministériel,
par une simple circulaire, dont personne ne
prend peur, que la destruction commença ou
continue.

Au début, c'était quelque chose de bien Insi-
gnifiant et dont, pensait-on généralement, il n'y
avait pas lieu de s'inquiéter, que l'impôt géné-
ral sur le revenu, ou la licence illégale accor-
dée aux syndicats de fonctionnaires» ou la mul-
tiplication des billets de banque, ou la mise hors
la loi universitaire du grec et des vielles huma-
nités, ou... Mais arrêtons là une série d'exem-
ples qui deviendrait facilement mterminaWe.
Progressivement, la petite fissure; s'ésï- élargie
en une large ouverture par oui a coulé la farce
vitale du pays. Et il ne nous manquerait pas de
faits plus récents encore à citer pour illustrer
notre théorie de la peur nécessaire et bienfai-
sante. Un seul, pour sortir un peu de ces con-
sidérations trop générales peut-être. Il s'agit de
quelques dispositions du budget pour 1929.
Nous empruntons nos ohiffres, pour plus de sû-
reté, à un article de M. Magniez dana la c Pro-
duction française >.

Un homme et une femme mariés, l'homme ga-
gnant 15,000 fr. et la femme 10,000 fr., paient,
au titre de l'impôt sur le revenu, 270 fr. Non
mariés et vivant maritalement, ils ne payent à
eux deux, pour les mêmes revenus que 162 fr.,
y compris la taxe de célibataire. Le ménage
avec un enfant, s'il est régulier, payera 136 fr.,
s'il est irrégulier 92 fr. Prime au célibat et à
l'union libre ! Au titre de l'impôt cédulaire sur
les traitements et salaires, l'abattement par en-
fant diminue à proportion que le nomJbre des
enfants s'accroît : il est de 250 fr. pour le pre-
mier, de 94 fr. pour le second, de 50 fr. pour le
troisième, de 30 fr. pour le quatrième. Singulier
encouragement aux familles nombreuses ! En-
fin, pour le calcul de l'impôt, chaque salaire est
taxé à part : si le mari est seul à travailler, le
ménage ne bénéficie que d'une seul© déduction
de 7000 fr. à la base, alors qu'il bénéficierait de
deux déductions si la femme travaillait aussi.

C'est ainsi que la loi fiscale, au lieu de faci-
liter la fixation de la femme au foyer, contre-
carre ouvertement les efforts, ayant déjà abouti
à d'heureux résultats, des allocations familiales
qui permettent à la femme de se consacrer en-
tièrement à ses fonctions de ménagère et de
mère de famille, et la pousse au travail de la
fabrique. Ainsi quelques nouvelles pierres sont
enlevées à la maison familiale, après d'autres
démolitions. Progressivement, les 'foyers fran-
çais sont détruits. Et combien prennent garde à
cette lente et constante destruction ? Combien
de Français s'alarment pour un coup de pioche
de plus dans la muraille ?...

H faudrait avoir peur, avoir peur de tout et
de tous. Peur des faux principes, des idées chi-
mériques qui, s'introduisant dans les usages et
dans les lois, empoisonnent peu à peu le grand
corps de la France. Peur des hommes, de ceuxqui , par intérêt personnel, versent le po'son, etde ceux qui, par faiblesse, n'osent pas leur ar-
racher des mains la coupe qui contient la mort.
H faudra it avoir peur des petits commencements
des grands désastres futurs. Un peuple qui n'a
peur de rien est un peuple déjà perdu, et ceux
qui le rassurent sans cesse préparent sa perte.

L. L.

Le Conseil fédéras prendra
connaissance aujourd'hui

de Ba note italienne
BERNE, 3. — Le départelmient politique s'oc-

cupe en ce moment de la traduction de la note
de l'Italie , rédigée en italien sur l'affaire Rossi.
Le département est d'avis que rien ne pourra
être communiqué au public au sujet d© cette
note avant que le Conseil fédéral ait pu en
prendre exactement connaissance. Il est proba-
ble qu'un communiqué sera publié plus tard,
quand la situation sera mieux éclaircie.

La séance du Conseil fédéral, qui devait
avoir lieu vendredi, a été avancée d'un jour
pour des raisons absolument indépendantes de
l'échange de notes italo-suisses et aura lieu jeu -
di. Le Conseq fédéral prendra connaissance de
la note au cours de cette séance et fixera ses
décisions sur l'attitude à suivre.

Le «Comte Zeppelin»
va se préparer pour la traversée

de l'Atlantique
MUNICH, 3. — Le dirigeable < Graf Zeppe-

lin >, après avoir survolé la région frontière
wurtembergo-bavaroise, a atterri à 17 h. 30 à
Friedrischshafen.

BERLIN, 3 (Wolff). — Le raid du « Graf
Zeppelin > a duré 34 heures et demie. Le diri-
geable a couvert 2800 kilomètres. Il a atteint
sa plus grande altitude sur la Baltique pendant
la nuit et a évolué à 2375 mètres. Lundi, le di-
rigeable sera préparé pour la traversée de
l'Atlantique.

FRIEDRICHSHAFEN, 3 (Wolff). — Le retour
du dirigeable aura lieu entre 5 et 6 heures. La
croisière au-dessus deg côtes a permis à l'équi-
page de se familiariser avec la topographie des
régions maritimes en vue du prochain voyage
d'Amérique.

HUGO ECKElMJi'K
commandant du « Comte Zeppelin »
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A la frontière gréco-bulgare
SALONIQUE, 4 (Havas). — Dans la nuit de

mardi, à 2 heures du matin, un groupe de dix
comitadjis a attaqué un poste frontière grec
sitaé_ à_ une _dis_$an,ce de. 80 à 90 mètres de Zir-
novo^ Après une heure d'engagement, les co-
mitadjis sont rentrés en Bulgarie. Il n'y a eu
aucune victime. Les chefs des bataillons grec
et bulgare de la frontière auront une entrevue
jeudi, au sujet des mesures à prendre pour
parer à de telles incursions.

M. Poincaré
et la commission des f inances

PARIS, 4 (Havas). — Le chef du gouverne-
ment a déclaré à la commission des finances
qu'il acceptait lefe suggestions de M. Palmade
en vue d'étendre les attributions d© la caisse
d'amortissements, ce qui perj aiiettrait notamment
d'appliquer de3 mesures favorables aux petits
rentiers.

D'une, façon générale, M. Poincaré a indiqué
que toute proposition susceptible de rénover le
système fiscal ou de transformer l'assiette
des impôts existants, Jui paraît devoir faire
l'objet d'un texte séparé qui pourra être étudié
par la commission après ls vote du budget.

M. Poincaré s'est montré très net s.ur la néces-
sité de maintenir l'équilibre budgétaire. H a
déclaré qu 'il poserait la question de confiance
contre toute proposition de nature à porter at-
teinte à cet équilibre.

La commission va commencer dès jeudi l'exa-
men de la loi des finances qu'elle poursuivra
jusqu'à samedi. Mie reprendra ses séances la
semaine suivante pou r pouvoi r entreprendre à
oe fmiom enit-là l'étude dea budgets de la guerre
et de la marine.

Primo de Rivera est nour le
système corporatif

MADRID , 4 (Havas). — « La Nation » publie
un manifeste du général Primo de Rivera -

Le document annonce que le gouvernement
s'appliquera à établir une organisation corpora-
tive qui sera 'la base du système représentatif ,
afin de rétablir l'harmonie et l'équilibre entre
les olarses, ce qui constituera un maximum de
garanties contre les agissements révolutionnai-
ras.

Les assurances sociales en Tchécoslovaquie
Le sens d'un vote

Après une année de négociations sans cesse
interrompues et reprise !, de discussions pas-
sionnées qui donnèrent lieu parfois à de vio-
lents incidents, le projet île loi réformant le ré-
gime des assurances sociales en Tchécoslova-
quie vient d'être voté par la Chambre tchéco-
slovaque, non sans que le scrutin ne s'accom-
pagne de grands tumultes.

Pour bien comprendre le sens de ce vote, il
est nécessaire de se rappeler que l'ancienne
loi sur. les assurances soçiales.-adoptée en 1924
à la suite d'une transaction assez laborieuse
entre les partis- bourgeois' et socialistes, qui
constituaient alors ensemble une majorité de
concentration nationale, était considérée comme
la plus précieuse et la plus importante des con-
quêtes ouvrières eh ce pays de grande indus-
trie, où les questions sociales ont joué de tout
temps un rôle capital. Les socialistes voyaient
dans ce texte de loi une sorte de « mâgna char-
ta y de la classe ouvrière, une œuvre de jus-
tice et d'humanité en même temps qu'une
garantie contre les abus d'un patronat que lés
difficultés . économiques d'après-guerre peuvent
entraîner parfois à négliger les intérêts des tra-
vailleurs aii profit de ceux de la production.

Cependant la matière sociale est mouvante,
et après . quelques années d'application une
œuvre d'aussi vaste envergure que la loi de
1924 demandait, sous peine de se figer et de
gêner la vie du pays, d'être ajustée à des be-
soins qui avaient évolué. L'expérience avait en
effet montré, que certaines de ses dispositions
pesaient assez lourdement sur la production.
D'autre part, à cette raison d'ordre économique,
s'en ajoutait une autre, d'ordre politique : au
moment où le cabinet bourgeo "s actuel prit le
pouvoir,, en octobre 1926, après buit années de
participation socialiste au gouvernement, la ma-
jorité du pays était lasse d'une politique et
d'une législation qui lui semblait faire la part
trop Joëlle à la classe ouvrière.

Si ce n'était pas là le sentiment profond du
pays, c'était en tout cas celui des parlementai-
res, et l'on pouvait s'y tromper. Quoi qu'il en
soit, les socialistes ayant été battus aux élec-
tions législatives de 1925, le gouvernement eut
l'impression de se sentir soutenu par l'opinion
lorsque, il y a un an et demi, il décida d'opérer
une refonte de la loi sur les assurances so-
ciales. Mais il se heurta tout de suite à une
très forte résistance de l'opposition, qui, ex-
ploitant certaines faiblesses du texte gouverne-
mental, engagea contre lui une campagne de
presse et de réunions publiques aussi vigou-
reuse qu'habile. La lutte se poursuivit avec
beaucoup d'acharnement tout lé long de cette
année.

Peu à peu, la majorité, après avoir tenté de
passer outre aux protestations de l'opposition,
ce qui était son droit, se rendit compte qu'elle
n'avait guère avantage à maintenir une atti-
tude intraitable. Certains éléments de la coali-
tion bourgeoise — notamment les partis qui,
comme les catholiques tchèques et allemands,
comptent une assez forte proportion d'ouvriers
— montrait de moins en moins d'enthousiasme
pour la cause anti-socialiste. D'autre part, le
cabinet — privé de la forte personnalité de
M. Svehla, immobilisé par la maladie, dont la
pondération, l'expérience et l'universelle po-
pularité lui eussent rendu, dans cette période
difficile, d'inappréciables services — le cabinet
s'usait peu à peu au pouvoir,, selon le mot d'un
de ses membres, et les divers partis de la ma-
jorité se livraient entre eux, sous l'impression
de l'approche des élections régionales, à des
controverses qui n'étaient pas faites pour
fortifier son unité.

En collaboration avec
l'opposition

C'est ainsi que le gouvernement, sentant la
nécessité de la conciliation, en vint â enga-
ger des négociations directes avec l'opposition
pour la mise au point du texte de la nouvelle
loi. Ces négociations furent longues et diffi-
ciles, car les positions prises étaient au début
fort malaisées à concilier, et aussi parce que,
d'un côté comme de l'autre, on avait fait de la
loi sur les assurances sociales une « question
de prestige »' Cependant, à force de travail et
de bonne volonté, on réussit à éliminer pro-
gressivement tous les points en litige sauf un,
celui précisément qui a été la cause des
bruyantes manifestations dont s'est accompa-
gné, samedi dernier, le vote de la loi à la
Chambre. Il ne reste plus maintenant qu'à
attendre les débats et la décision du Sénat, et
l'on peut espérer qu 'alors l'entente sera réalisée
sur l'ensemble du texte.

Ainsi le projet de loi du gouvernement a pu
être modifié jusqu 'à devenir à peu près mé-
connaissable, et, de l'aveu même des socialistes,
loin de compromettre les résultats acquis en
1924, il apporte sur de nombreux points des re-
touches et des compléments à l'ancienne loi
qui constituent d'incontestables progrès. Il est
juste d'en rendre le mérite à l'esprit de conci-
liation qui n'a cessé d'animer la majorité de-
puis plusieurs mois, et qui lui a fait sacrifier au
bien commun de légitimes intérêts, sans comp-
ter l'amour-propre.

Le gouvernement a eu la sagesse de ne pas
s'obstiner dans une voie qui eût conduit peut-
être à des conflits assez graves, ou en tout cas
eût contribué à créer des divisions profondes
entre des partis nécessairement appelés à re-
prendre leur collaboration un jour prochain.
Ces divisions sont un luxe trop coûteux pour
un pays comme la Tchécoslovaquie, où une
étroite coopération de tous les éléments et de
toutes les classes sociales est une nécessité
nationale. En effet, de même qu'en politique
extérieure, la sécurité de la Tchécoslovaquie
lui commande de travailler de toutes ses forces
à la consolidation de la paix, de même dans sa
politique intérieure la raison d'Etat ne saurait
s'accommoder de luttes trop violentes et trop
prolongées entre les partis. Il faut y ajouter
que toute politique anti-ouvrière ferait le jeu
des communistes, qui guettent la moindre oc-
casion d'exploiter les insuccès possibles des
c social-patriotes ».

Telle est la leçon qui se dégage du scrutin
de samedi dernier. Il en est peut-être une
autre encore : ce *ont les excellents effets du
bon exemple qu'à donné le gouvernement sur
le terrain parlementaire en prenant l'initia-
tive de convier l'opposition à travailler de con-
cert avec la majorité à l'élaboration d'un texte
législatif. Dans un pays où les traditions du
parlementarisme en sont encore à se créer ou
à se préciser, il est important que de bonnes
habitudes soient prises dès le début. La majo-
rité actuelle a compris que l'exercice du pou-
voir ne consiste pas à imposer simplement des
décisions à là minorité, mais encore à tenir
compte des vœux de l'opposition dans toute là
mesure compatible avec sa propre action. Dé-
daignant un succès qui n'eût été qu'une vic-
toire à la Pyrrhus, et dont les résultats auraient
nécessairement été remis en question tôt ou tard,
elle a voulu gouverner par la persuasion autant
que par la fermeté. C'est d'un bon exemple
démocratique, et la leçon ne sera certainement
pas perdue pour l'avenir.

U L'Europe centrale ».) Georges MAJROT.

Incendie d'une marbrerie
en Belgique

Deux millions de dégâts
BRUXELLES, 3 (Havas). — Les journaux

annoncent que ce matin le feu s'est déclaré
dans les anciens ateliers de marbrerie à Bance,
où sont installés actuellement les bureaux et
magasins d'une centrale . électrique du sud du
Hainaut, l'école locale de marbrerie ainsi que
des ateliers et bureaux particuliers. Le feu a
pris bientôt une grande ampleur et s'est étendu
à un garage voisin où deux voitures automo-
biles ont été détruites. Deux mille litres d'es-
sence ont pu être mis en lieu sûr. Les bu-
reaux de la centrale ont été préservés, mais
les magasins où se trouvaient de nombreux
moteurs et accessoires . ont été complètement
détruits. Dans l'atelier de marbrerie, le feu a
détruit un maître-autel et une chaire de gran-
de valeur. Les dégâts dépassent deux millions
de francs.

Attaque d'un camp tzigane
PRAGUE, 3. . — Un camp de 170 tziganes

installé à la fronti ère hongroise, près du village
de Pobdime (?) non loin de Nov o Mesto se li-
vrait à de fréquents vols, et menaçait les habi-
tants, qui décidèrent de faire la garde des
champs. Un tzigane aj 'aht été blessé pendant un
vol, ses compagnons menacèrent d'incendier le
village et ils mirent effectivement feu à deux
meules à proximité de celui-ci. Les habitants,
sous l'impression , des menaces de vengeance,
attaquèrent pendant la nuit le camp des tziga-
nes. Pendant la bataille, 5 tziganes ont été tués,
4 blessés grièvement et plusieurs légèrement
La gendarmerie a arrêté 3 tziganes et 21 pay-
sans, parmi lesquels le maire du village.

HALBERSTADT, 3 (Wolff). — Deux nou-
veaux essais au moyen de la voiture à fusée
Rak II ont eu lieu sur la voie ferrée entre
Halberstadt et Blankenbourg. Ces essais n'a-
vaient pas pour but d'obtenir une plus grande
vitesse, mais de vérifier la sécurité du fonc-
tionnement de la voiture. A l'avis des experts,
les deux essais ont été couronnés de succès.
Le premier essai a été fait avec 25 fusées, la
vitesse obtenue a été de 100 kilomètres à l'heu-
re. Le second essai, avec 36 fusées, a permis
de réaliser une vitesse de 240 kilomètres. La
mise en marche se fit lentement. Pendant le
deuxième essai, les quatre roues volèrent en
éclat au même instant; cependant, l'appareil
ne sortit pas des voies, mais continua à rouler
sur les moyeux; les rayons étaient trop faibles.

Un vapeur hollandais en détresse
NEW-YORK, 3 (Havas). — Le paquebot

« America y qui se trouve à un millier de mil-
les à l'est de Terre-Neuve radiotélégraphie
qu'il se rend au secours du vapeur hollandais
« Celaeno », qui est en détresse et en train de
sombrer dans une tempête. Le « Celaeno > est
un bateau de 3544 tonnes, appartenant à une
compagnie de Rotterdam.

Encore un écoulement
Trois ouvriers ensevelis

COME, 3. — Une nouvelle de Colico annonce
qu'une équipe d'ouvriers occupés aux travaux
de régularisation des eaux de l'Adda a été sur-
prise par un éboulement. Trois ouvriers ont été
ensevelis et tués.

Nouvelles expériences
avec l'auto - f usée sur rails

La catastrophe d'Arbino

Nouveaux sujets d'anxiété
BELLINZONE, 3. — L'éboulement d'Arbino

s'est étendu sur une longueur de 1600 mètres.
L'avalanche s'est précipitée d'une hauteur de
1200 mètres. Les monts délia Monda, de Chiara
et de Ruscada ont complètement disparu. La
route de Gesero, construite il y a 15 ans, est dé-
truite sur une distance de 2 kilomètres. L'énor-
me quantité de matériaux évaluée à 30 millions
de mètres cubes, s'est arrêtée près d'Orbello,
vers le milieu de la vallée d'Arbedo et a formé
une digue qui couvre entièrement la vallée. La
physionomie de la montagne est complètement
changée.

Les géologues et les hydrologistes se deman-
dent avec anxiété si cette digue pourra résister
à la pression des eaux. Ils estiment cependant
que ce rempart naturel a toute la puissance et la
résistance d'une digue construite par l'homme.
Les ingénieurs devront se mettre immédiate-
ment à l'étude du problème. Aucun danger
n'existe pour le moment pour la commune d'Ar-
bino ni pour la ligne de chemin de fer. Les au-
torités sont sur les lieux.

Les quelques personnes qui étaient encore
lundi sur le Monte-Arbino étaient descendues
mardi matin pour la vendange. Quatre ouvriers
des usines de chemin de fer de Bellinzone qui
réparaient une turbine des forces hydrauliques
des chemins de fer fédéraux à Taglio , alarmés
par les grondements, se sont sauvés peu avant
la chute des premières masses de terre.

Les éboulements ont continué cette nuit Les
dégâts, selon les premiers calculs, s'élèvent à un
demi million de francs. Environ 2 millions V>
de mètres carrés de forêts et de pâturages ont
été détruits.

BELLINZONE, 3. — Les éboulemen*ts sur les
versants du mont d'Arbino se sont poursuivis
pendant toute la journée de mercredi vers les
vallées de Taglio et d'Arbedo. Une large cre-
vasse s'est formée à 1500 mètres d'altitude, à
environ 100 mètres de l'endroit où s'est formé
le premier et le plus important éboulement Le
sommet est ainsi isolé. Pendant toute la journée,
un pèlerinage de curieux, de diverses person-
nalités et de journaliste s s'est rendu sur les
lieux du désastre.

I.'éboulement enreaistré à Zurich
ZURICH, 3. — La chute de rochers du mont

Arbino semble avoir été d'une grande impor-
tance, car l'ébranlement du sol provoqué par
la chute de la masse de matériaux a été en-
registrée par la station sismologique de Zu-
rich qui est située à environ 140 kilomètres du
lieu de la catastrophe. Mardi à 15 h. 24' 15,3",
le sismographe a ressenti plusieurs oscillations
de la surface terrestre d'une durée d'environ
3 secondes.

Les glissements
ont continué hier

DUREN (Rhénanie), 3 (Wolff). — La caisse
d'épargne et de prêts de Lendersdorf vient de
se fermer après avoîr accordé des crédits trop
à la légère. Les placements d'environ 300 petits
créanciers sont considérés comme perdus- L'en-
treprise était dirigée par deux frères qui pla-
cèrent des fonds dans un fabrique que l'un d'eux
dirigeait Le chiffre des pertes n'est pas encore
connu. Le parquet d'Aix-la-Chapelle a ouvert
une enquête.

La préservation de la vie humaine
Une conférence va s'en occuper

RO ME. 3. — Au cours de sa séance de mer-
credi, le congrès international juridique de la
T. S. F. a approuvé un ordre du jour proposant
la convocation d'une conférence internationale
dans le but d'étudier tous les moyens permet-
tant de développer l'utilisation de la télégra-
phie sans fil pou r la préservation de la vie hu-
maine contre les dangers de la navigation ma-
ritime et aérienne. La conférence devrait recon-
naître lo droit à la répartition des frais aux
navires ei aux aéroplanes accourus sur les lieux
d'un désast re mais n'ayant pu participer au
sauvetage des personnes. Enfin, dans le cas de
sauvetage de personnes, la récompense due aux
sauveteurs serait prélevée sur un fonds inter-
national adminislré par une des grandes orga-
nisations humanitaires internationales. Cet or-
dre du jour sera présenté à la conférence in-
ternationale pour la sûreté de la vie humaine
qui sera convoquée sur l'initiative du gouver-
nement anglais.
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Caisse d 'épargn e en déconf iture

des concessions
GENÈVE, 3. — Les journaux genevois annon-

cent que dimanche dernier a eu lieu à Gaillard,
en Haute-Savoie, une réunion au sujet des zo-
nes, à laquelle prirent part , outre des personna-
lités éminentes des zones, plusieurs citoyens de
Genève. La séance était organisée par les comi-
tés agricoles du canton. Il a été déclaré que M
Fernand David , sénateur, se ralliait mainte-
nant au maintien des z<:nes sur la base d'une
réciproci té absolue avec la Sui:se. A l'unanimité
un ordre du jour fut adopté revendiquant le
main 'ien des zones avec l'entrée en franchise
dans lesdites zones et dans le canton de Genè-
ve de tous les produits sur la ba:e d'une réci-
prociié complèt e des échanges, ainoi que la li-
bre circulation réciproque pour les personnes et
tous moyens de transports,

lia question des zones
M. Fernand JDavid a fait

PARIS, 3. — Un camion de livraison, appar-
tenant à une importante maison d'édition pari-
sienne, remontait l'autre jour le boulevard de
Montparnasse lorsque, surgissant d'une rue
transversale, un petit taximètre se jeta en plein
dans son flanc. Sous le choc, la charge compo-
sée de volumes de classe et de dictionnaires se
porta brusquement sur un côté et le gros ca-
mion, déséquilibré bascula les quatre roues en
l'air. Les livrés jonchèrent aussitôt la chaussée
et le chauffeur du taxi, tout surpris de la puis-
sance insoupçonnée de sa voiture, ne put qu'ai-
der le chauffeur du camion, heureusement in-
demne, à ramasser la science qui s'était épar-
pillée sur les pavés.

Pour une f ois le pot de f er
est mal arrangé

LE BOURGET, 2. — M. de La Cierva a fait
un nouvel essai de son autogire. Après avoir dé-
crit un grand cercle en roulant sur l'aérodrome,
il s'est élevé avec facilité et a exécuté une des-
cente très réussie.

L'aviateur a l'intention de partir mercredi
à 10 heures pour Bruxelles avec escale à Valen-
ciennes.

LE BOURGET, 3 (Havas) . — L'ingénieur es-
pagnol de la Cierva et son mécanicien Taylor
ont quitté le Bourget à 11 h. 10, à bord de l'au-
togire, pour Valenciennes et Bruxelles. L'auto-
gire a fait escale à Saint-Quentin à midi vingt.

BRUXELLES, 4 (Havas) . — M. de La Cierva,
venant de Paris, est arrivé à Evere, mercredi
après-midi, après escale à St-Quentin et à Valen-
ciennes.

I/antogii'e de L<a Cierva
reprend l'air

Vous trouverez...
En Sme page :

Les avis officiels, enchères publiques,
vente et achat d'immeubles.

En 4me page : Feuilleton : Les aventures de Richard
Bliss.

En 6me page : Dans les prisons de III. R. S. S. -*
nouvelles politiques. — Nouvelles suisses.

En 8me pago : Chronique régionale, — Dernière!
>dér \c__ea, ;.. , tk--L,i-~. i ->

GEJNEVË, 4. — Mercredi a eu lieu le pre-
mier voyage d'essai sur la ligne aérienne dite
du 45e parallèle, qui doit relier Bordeaux à Ge-
nève, par Clermont et Lyon. Un avion ayant à
son bord plusieurs personnes et une cargaison
de journaux bordelais, a quitté Bordeaux à
10 h. et a atterri à Bron à 16 h. 05. E est re-
reparti pour Genève un quart d'heure après.
H est arrivé dans cette ville à 17 heures et en
est reparti une demi-heure plus tard.

Le traf ic de la gare de Berne
pendant la Saff a

BERNE, 3. — Pendant la Saffa, environ 900
mille personnes sont descendues à la gare de
Berne. Les jours ouvrables, de 25 à 40 trains
spéciaux sont arrivés et le dimanche beaucoup
plus, c'est ainsi que le 9 septembre, il y en
eut 112. Dans cette journée, 3250 vagons de
voyageurs et de marchandises sont arrivés et
sont repartis de la gare de Berne.

Pendant ces cinq semaines, 90.593 bulletins
ont été délivrés aux guichets de la consigne.
En outre, 1603 bicyclettes ont été mises en dé-*
pôt.

De Bordeaux à Genève en avion
ta ligne du 45me parallèle

ABONNEMENTS
Ion  é mois 3mois Jmois

Franco domicile . . ..  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit ponr certains pays, «'informer aa bureau du journal.
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ANNONCES
Canlon,'20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'nne annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c & millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
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L'Académie chorégraphique suisse, qui a en
son congrès annuel samedi et dimanche, à Ter-
ritet, a décidé de modifier le titre de l'associa-
tion, qui sera dorénavant « Union des proies*
seurs de danse de Suisse ».

Une sérieuse mise au point des danses ac-
tuellement en vogue laisse prévoir, pour cet
hiver, la reprise du tango, du boston et du fox
anglais; le yale, avec ses gracieuses évolutions,
semble s'être implanté.

Les regrets d'un tribunal
BALE, 3. — Le tribunal de police de Bâle

a condamné Schœnenberger-Seiler, d'Hérisau,
qui a mis en vente un remède secret, le < Che-
rubinol », à 200 francs d'amende. Schœnenber-
ger-Seiler avait en même temps recommandé
de lancer un référendum contre la loi fédérale
sur la tuberculose.

Le tribunal a considéré comme circonstance
aggravante le fait que Schœnenberger s'est ser-
vi abusivement d'un droit populaire comme le
référendum dans un but de lucre et il a expri-
mé le regret que les lois ne lui permettent pas
de prononcer une amende plus forte.

L'Union des prof esseurs de danse
de Suisse



Dans Première maison de con-
fections pour messieurs, de la
ville ds Bâle, on cherche ap-
prenti

vendeur-
décorateur
ayant suivi une école de com-
merce. Offres à Capitol S. A.
Confections. Bile. 10220 H

Perdus et trouvés
La personne qui a pris soin

d'un

tapis de table
et d'une

couverture de divan
oubliés à la rue du Pommier, est
priée de rapporter ces obj ets.
Coq d'Inde 22. Sme. 

Obj ets trouvés
à reclamer au poste de police.

Une montre.
Une broche (camé).
Un ressort de camion.

AVIS DIVERS
Société d'utilité publique

des femmes suisses

Récompenses aux
domestiques

Les inscriptions sont reçues
j usqu'au 81 octobre par Mlle
von Knene.1, Faubourg de l'HÔ-
pilal 19. Neuchâtel. 

Deutsche sprachstunden
Handclskorrespondonz

und
Sténographie

erteil t
B. Rikli, rue de la Boslèro 5,

Neuchâtel 
Jeune homme désirant pren-

dre des leçons "de français cher-
che

cliambre et pension
Adresser les offres avec prix

à M . B. Aeschlimann, Bollwerk
No 2a. Berne. 

Ira*
Costumes divers à louer, ohez

Mme Aeberh ardt. Serrières.
Dame demande à emprunter

Fr .  1 O -
pour bonne marche de commer-
ce. Bonne garan tie, remboursa-
ble au 20 % selon entente. Faire
offres B. F. 26 poste restante, à
Neuchâtel.

A loner , ponr tout d<
suite ou pour époque è
convenir beaux tocsins
avec caves à l'usage dt
magasin et arrlère-ma
gasin pour tous genres
de commerce. — Etude
DUBIED, notaires, rut
du JMolc, No 10.

Demandes à louer
On cherche k louer

logement de
quatre pièces

cuisine, dépendances et Jardin,
près du train, ou éventuellemen"!
petite maison, quartiers Van-
Beyon-Pesciux-Serrières-haut de
la ville. — Ecrire sous J. B. 90
au burea u de la Feui l le  d 'Avis .

On, demande à louer un

petit appartement
avec «raa. eau et électricité,
dans la région Auvernier-Cor-
tailiod, pour deux personnes
tranquilles. Adresser offre» à M.
Léon Barbier, mécanicien, Cor-
taillod. 

On cherche à louer pour tout
de suite

grands locaux
pour entreposer marchandises.
Faire offres à case postale 155,
Neuchâtel. -

On demande k louer pour fin
octobre un

lo lemenf confortable
de cinq pièces, dont une si pos-
sible indépendante. Faire offres
détaillées sous B 68 au bureau
de la Fouille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance, âiréo
de 18 ans, cherche place dans
un restaurant pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à Maria
Schwab, filMe de salle, Oberwil
près Biiren (Berne).

Jeune B&loise de 16 ans ohetr-
cho place do

VOLONTAIRE
dans petite famiillle, aiderait aus-
si dens uin magasin. S'adresser
sous chiffres C. B. 91 à la Feuil-
le d'Avis.

PLACES
On cherche

bonne à fout faire
sachant cuire, pour ménapre de
trois personnes S'adresser de 9
k 12 heures ou à partir de 6 h.,
Evole 13, 2me. 

On cherche

BONNE d'ENFANTS
de bonne éducation , sachant
bien coudre, où il y a cuisinière.
Bonnes références demandées.
A dresser offres sous chiffres L.
2493 T. à Pnhlicitas Thoune.

JEUNE FILLE
ie bonne famille, sachant cou-
Ire et raccommoder est deman-
îée dans petite fomiUe de Saimt-
GraiM-ville. Occasion d'apprendre
la langue alleman de, à fa ire le
ménage et la ouisine. S'adrecser
i Mme GaiHand, Petits-Chênes
No 8, Nenchâtel.

Dame seule, au Vadide-Tra-
vers, demande

personne de coulante
pour la tenue de son ménage.
Adresser offres avec prétentions
sou» chiffres M. B. 92 au bureau
de la Feuille d'Avi». 

On demande une

JEUNE FILLE
bien recommandée, désirant ap-
prendre le service de femme de
chambre. Adresser les offres par
écrit sous K. O. 93 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande chez dame seule,
pour le 15 octobre, une

Jeyne fille
sérieuse, parlant un peu le fran-
çais et sachant cuire. Place fa-
cile. S'a dresser Parcs 2a» rez-de-
chausFée. 

On cherche une

JEDNE FILLE
pour aider dans une petite fa-
mille. Certificats, photo et sa-
laire sont à adresser à Mme A.
Rieder-Denn'er, Hofstebtenstras-
so 5. Thoune. ' ¦

Pour pensionnat des environs
de Neuchâtel , on cherche

JEUNE FILLE
pour aider dana le service des
ohambres. Gages : 30 à 40 fr. —
S'adresser sous chiffres X. 27
an bureau de la Feuil le d'Avis.

On cherche une
bonne à fout faire

sachant cuire et une jeune fille
sachant coudre comme

femme de chambre
S'adresser entre 2 et 3 heures.

Côte 16.
On cherche

li SE 111
bien recommandée. S'adresser à
Mme Willy Russ. Evole 43,

On cherche une

JEUNE FILLE
dans une petite famille pour les
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie da famille et bons ga-
gea. S'adresser à Mme Schôn-
mann , Institutrice, Ittigcn
(Benn ..

Bonne à tout faire
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, demandée tout
de suite ou pour époque à con-
venir. S'adresser à Mme Hago-
mann. Beaux-Arts 28. Neuchâtel.

On demande comme

volontaire
brave Jeune flMe, pour aider au
ménapre. Bonne occasion d'ap-
prendre le français. Vio de fa-
mille.

Demander l'adresse du No 96
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS OIVËR?
^ecamcie.i-outili(.ur

sachant faire les étampes est
demandé à l'Usine O Markwal-
der, à Corceiles.

LOGEMENTS
Pour cause imprévue, k lonei

dès maintenant JOLI LOGE-
MENT do quatre chambre» e'
dépendances, centre de la ville
S'adresser Elude G. Etter, no
taire, rue Pnrry 8. 

BOUDRY
Â louer dan» villa, avec beau

lîardin, un, rez-de-chaussée d«
quatre chambre» et toutes dé-
penda nces. Chauffage centrai!,
buanderie. Arrêt du tram.

S'adresser à l'Agence Roman.
de, B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1, Neuchfltel. 

A louer pour le 1er novembre
un

BEAU LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, bien
exposé au soleil, chambre hau-
te, terrasse, jardin et toutes dé-
pendances. S'adresser à F. Ber-
ger. Chapelle 16, Corcelle».

A louer dès maintenant
PETIT LOGEMENT

dans vilila, deux chambres et
dépendances de préférence à
personne seule. S'adresser Bel-
Air 25, 1er, entre midi et 2 h-,
ou le soir. 

A louer pour le 24 décembre
prochain appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED, notaires,
Môle 10. 

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

Rue du Seyon. — A remet-
tre à prix avantageux, appar-
tement de trois chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Botz. 

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

Logement
à louer. Beau rez-de-chaussée
de quatre à sept pièces, selon
entente. Eau, gaz, électricité,
chambre de bain avec eau cou-
rante. Part au jardin. S'adres-
ser Plan Perret 2, 1er étage.
Possibilité de meubler une par-
tie du logement. 

A louer pour le 1er novembre
APPARTEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Vieux-
Châtel 31, rez-de-chaussée, M.
Richert. 

Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir , aux Battieux
(Serrières), beau logement de
quatre chambres et dépendan-
ces, jardin. Gérance des bâti-
ments. H6tel municipal. 

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

A îouer entrée à convenir :
Grand'Rue, 4 chambres.
Ermitage, 3 chambres.
Moulins, 1-2-3 chambres.
Mau.iobla. 2 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Pommier. 1 chambre .
MAGASINS ET ATELIERS
Ecluse, Moulins. Faubourg du

Lac, Seyon.
Belles caves, centre ville.
Garde-meubles.

MM«MW»WWg«^MMM__________________________ M

CHAMBRÉS
Très jolie chambre meublée,

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

A louer belles
CHAMBRES MEUBLÉES

aveo balcon, situées au soleil.
SaiWona .15, rez-de-chaussée, à
droite. 

Pour circonstances imprévues,
Mme J. CJere, offre à louer
deux
CMAJVIBRES NON MEUBLÉJGS
à personne stable, sérieuse, de
préférence occupée au dehors.
Oratoire 3. 2me. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE
au soleil , vue rue du Seyon . —
S'adresser Moulins 38. 3me. gehe.

Chambre meublée, indêpen-
danto. ensoleillée. Ecluse 50. 3e.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de ___________ 12, 2me.

BELLE CHAMBRE
et pension soignée. Beaux-Arts
IST o 3, 3me, ç.o.

Belle chambre indépendante.
Rue Matile 45. 1er, gauche, c.o.

Très jolie chambre meublée,
avec ou sans pension. Faubourg
de l'Hôpital 28. 3me. 

Chambre meublée. Pourtalès
13, 2me, a droite. c.o.

JOLIE CHAMBRE
et pension, pour jeun e homme
sérieux. Prix : 130 fr . par mois,
Bardet , Sablons 32. 

Belle chambre meublée indé-
pendante. — Ecluse 9, 2me, à
droite. ____

Belle chambre au soleil. Bue
Louis Favre 17, 2me, à droite.

Chambre meublée, au soleil :
chauffable. — Côte 89, rez-de-
chaussée. o.o.

A louer une ou deux cham-
bres, meublées ou non , au soleil,
chauffahles ; suivant désir part
à la cuisine.

Demander l'adresse du No 975
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambro indépendante.
Beaux-Arts 1. 2me. 

Belle grande chambre, au so-
leil, chauffable , à deux lits,
pour 1 ou. 2 personnes ran-
gées. Bercles .1. 2me. à droite, c.o

Belle chambre meublée, au so-
leil. rez-de-chaus. Pîirca 37. c.o.

BRI LES CHAMBRES
au soleil , à un et deux lits,
chauffage central. Bonne pen-
sion. Mme von Kaenel. Mala-
diâre 3. 

Chambre meublée. Rue Pour-
taJfes 11. 3me. 

Chambre meublée, 25 fr. par
mois. Fbg de l'Hôpital 42. 1er,

Belle chambre confo rtable,
exposée nu soleil. Pension soi-
gnée. Pourtalès 13. 1er. 

BELLE CHAMBRE
menblée, chauffable. indépen-
dante. Faubourg de l'Hôpital 40,
2me. 

CHAMBRE ET PENSION
vue Pnrry 8. rez-de-chansgée. c.o

Chambre meublée. Ecluse 12,
lor, à gauche. co.

.Tolie ohambre au içoleil . Côte
No 19, 1er, près de la gare.

LÛCAT. DIVERSES
A louer une joli e chambre

comme

garde meubles
S'adresser Coq d'Inde 24, Sme,

à gauche.
A louer, petit maga-

sin. Ecluse. — Etnde
Qrt&nen, notaires.

ik ^"«^^^^S 
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VISITEZ NOS EXPOSITIONS OU DEMANDEZ LE CATALOSUE

On demande pour le 7 octobre

deux personnes
l'un© pour le service, l'autre
pour l'office. S'adresser Cercle
libéral, Neuchâtel. 

Vendeuse
On demande pour tout de sui-

te vendeuse connaissant si pos-
sible le textile. S'adresser ma.
gasin Bwé-Guyot.

On cherche une

Mi lis il!!
pour tenir petit intérieur, un
ou plusieurs .Jours par semaine.
Faire offres écrites à M. Z. 95
un 'M" ¦" ' ¦ ________ I I 'A V J K

Jeune niiie, oesirant ee per-
fectionner dans la langue fran-
çaise,

cherche place
dans magasin ou ménage. Pour-
rait aussi donner des leçons de
piano aux enfants. Elsy !Baor-
tnss. Gartcnstrasse 3, Thoune.

Rémouleurs (ses)
pour jrraindig rouage» d'horloge-
rie sont demandés par la Fa-
brique d'horlofferle de Saint-
Blaiee. Travail suivi et bien ré-
tribué

^ 

H0RL06ERIE
Jeune fille ayant quelques no-

tions de dactylographie/ 7 serait
engagée tout de suito comme
visiteuse-emba'ilcuse. par Fabri-
que du VignoVe. Faire offres
écri+es sous P 2230 N à Publioi-
jji ti. Neurhafel. ¦ 

Bonne comptable
expérimentée, bien au courant
des travaux de bureau. e«t de-
mandée par fabrique du vigno-
bo pour entréo immédiate. Of-
fres écrites avee copies de cer-
tificats et prétentions trou- P.
9.9*7 N. h PiiM!r.| . n. Noncl'a 'o'.

On demande pour tou t de sui-
te un

commissionnaire
S'î'diresser booroherie Berger,

Hô-n-itill 15. i
On cherche une

jeune fille
parlan t français, de 18 à 20 ans,
brave et honnête, pour aider au
ménage et au café. Bons pages.
Entrée tout de suito. Ca fé du
ler Mars. Cemier (Neucl'Ate'l).

Jeune homme ds 24 ans, de
toute confiance , sachant les
deux langues, cherche pour le
ler novembre, pince de

VOITURIER
éventuellement de vacher, k
Neuchâtel on environs. Deman-
der l'adrseïe du No 3° vi bu-
reau de la Feuil'e d' ' v u_

Wendause
Bonne vendeuse est demandée pour magasin de la ville.

Offres avec certificats et prétentions sous chiffre O. P. 65,
au bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande, ponr samedi après mmi et di-
manche matin de

ieunas vendeurs
S'inscrire an burean de la Fenille d'Avis.

On cherche dans bonne famille de La Suisse allemande»

sérieuse et expérimentée, auprès de deux enfants, de 13 et 8 ans.
Connaissance de la musique désirée, ainsi qu 'un bon français.

Ecrire avec référencies et photographie, sous chiffres Q 3391 On
à Publicitas. Ol ten. '

Slillli
présentant bien cherche place
dans bon café ou hôtel . Ecrire
à poste restante A. G. 2000, Bulle

JEUNE FILLE
(15 «n»), ds confiance, est de-
mandée pour aider dans un ma-
gasin. Ecrire BOUS ohiffres M.
M. 77 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Gouvernante
de 30 à 40 ans, bonne commer-
çante, est demandée pour la di-
rection d'un petit café-restau-
rant et le ménage. Entrée à con.
venir. Ecrire poste restante 262,
Neuchftt&l.

Jeune femme
cherche place

dans bouilangerie-confiserie-épi-
ceria, aussi comme géran te de
succursale. A dirigé pendant 8
ans une boulangerie-pâtisserie.
Parle allemand et français. —
Adresser offres à Mme L. Bau-
mann , Giirtnerei Blaser, Ostor-
mundigen (Berne) .

On demande
PERSONNE

d'un certain âge pour faire un
petit ménage en échange de son
entretien.

Demander l'adresse du No 48
au burean de la Feuille d'Avis.

Pft RiS
Famille russe cherche demoi-

selle instruite de bonne famille
auprès de deux fillettes de 6 et
8 ans. — S'adresser Ecluse 88,
Bardet. 

Jeune

fille de salle
cherche plaoe dans bon hôtel ou
café. Adresser offres à Anny
LUpoler. Ottenbach (ZuriohJ .

Jeune homme .
avec éducation d'école secon-
daire, désirant apprendre la
langue française, cherche place
dans famille où il pourrait , ai-
der au magasin ou dans le com-
merce. Ecrire sous C. H. 84 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pensionnat
cherche une personne ensei-
gna n,t l'anglais, ainsi qu 'une
pour la peinture et une pour la
sténographie (Stolio ct Schrey).
Adresser offres sous C. 64 au
bureau de la Feuille d'Avis.

itanitieoHiiiiiuis
sont demandés. Offres avec pré-
tentions et. activité antérieure
sous No 2831 case postale, Vau-
seyon .

DANS BUKEAU
de la ville, on cherche jeu ne
garçon ayant  suivi une école
secondaire. S'adresser sous chif-
fres M. Z. 80 au bureau de la
Feuil le d'Avis. 

Jeune fille
de Coire, diplômée école de com-
merce, cherche place dans bu-
reau pour se perfectionner dans
la langue française Ecrire sous
chiffres S. M. 45 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Dactylographe
habille à écrire sous dictée sur
machine Underwood, est deman-
dée pour quelques heures (e
temps en temps pendant la fcxi T-
née. JBcrire à M. Claude DUPBE-
quier. juge cantonal, Boine 2,
Neucnfliel.

Apprentissages
Couturier» cherche des

apprenties
S'adresser atelier Orangeri* 2,

Sou» étage.

*mm****mmBm_-_____________________m________m 4 X 28 ______*_____m

La Clinique médicale „LE CLOS"
CORCELLES snr NEUCHATEL

reçoit toute personne ayant besoin de soins
et de repos

Belle situation. Confort moderne. Jardin. Soins donnés par
garde-malades expérimentée. 

La participation des exposants témoignera de leur intérêt
pour la prospérité nationale.

12le f E M A I N E  S U I S S E
ICHWEIZERWOCHE
«ETTIMANA SVIZZERA

19 — 3 7  O c t o b r e  1928

Examinez les vitrines 1 Achetez les marchandises I
Contribuez au bien-être du pays !

Harmonie de Neuchâtel
Course 1929 - La Belgique

L'HARMONIE a 1« plaisir d'informer les musiciens, ses
membres passifs et honoraires, ainsi que le public en géné-
ral, qu 'elle reprendra l'année prochaine la tradition de ses
grandes courses annuelles. Tous ceux qui y ont participé se
souviendront de leur succès et tiendront à prendre part au
voyage que l'HARMONIE fera dans le courant du mois
d'août 1929, à

Bruxelles, Bruges, Oslende et Anvers
Il a été créé un fonds de course obligatoire pour les mu-

siciens et facultatif pour les accompagnante. Les inscriptions
et les versements à ce fonds peuvent être effectués au maga-
sin de talbacs de M. Tell CALAME, Temple-Noul 15, qui four-
nira tous les renseignements. Un avis ultérieur indiquera
la date exacte, la durée et le prix de la course.

LE COMITÉ.

Cours de chairt d'ensemble
20 LEÇONS

données par
Mlle Madeleine SEINET

Cantatrice
Pose de voix. — Exercices de respiration. — Dévelop-

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

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

® 

STADE DU CANTONAL F. C.
NEUCHATEL

Dimanche 7 octobre 1928 , à 10 h. 30

COUPE SUISSE
La Torar-de-Peilz I

(VEVEY)

contre CANTONAL I
Prix des places : Fr. 1,50, dames et enfants Pr. 0.80.

Supplément tribunes, Pr. 1.—, places assises Fr. 0.50

Société de musique
Concerts de la saison 1928-1929

La Société de Musique organise pour cet hiver :
a) Un concert hors abonnement qui sera donné le samedi 20

octobre 1928, par le Quatuor CAPEJT. — Oeuvres de Mozart, Bee-
thoven et Schubert.

Prix des places : Poux les sociétaires : Fr. 4.—, 3.—, 2.— ; pour
les non-sociétaires : Fr. 5.—, 4.—, 3.— (timbre communal en pios).

b) Cinq eoncert_t symphoniques en abonnement, donnés par
l'Orchestre de la Suisse romande, comme suit :

Premier concert : jeudi 1er novembre 1928
Direction : M. Hermann SCHJERCHEN, chef d'orchestre à Ber-

lin et Winterthour. — Soliste : M. José POSTA, violoniste, à Lau-
sanne. — Oeuvres de Schubert, JBeethoven, Lalo et Reser.

Deuxième concert : jeudi 29 novembre 1928
Direction : Dr Volkmar ANDJEEAE, chef d'orchestre, à Zu-

rich. Soliste: M. Maurice MARÉCHAL, violoncelliste, à Paris. —
Oeuvres de Vivaldi. Schubert, Lalo et Richard Strauss.

Troisième concer t : jeudi 17 janvier 1929
Direction : M. Robert F. DENZLER. chef d'orchestre, à Ber-

lin. — Soliste : Mme Maria LUSCHER. cantatrice, à Zurich. —<
Oeuvres de Wagner, Haendel, Beethoven et Bruckner.

Quatrième concert : jeudi 28 février 1929
Direction : M. le Dr F. WEINOARTNER, chef d'orchestre, h

BûJo. — Oeuvres de Brahms et Berlioz.

Cinquième conceit: jeudi 21 mars 1929
Direction : M. Ernest ANSERMET, chef d'orchestre, à Paris

et Genève. — Soliste : Mme Youra QULLER. pianiste, à Paris. —
Oeuvres de Chopi n, Debussy. Roussel et Honegger.

PRIX DES PLACES:
En abonnement : Fr. 5.—, 4.— et 2.50.
Pour un seul concert : Fr. 6.—, 5.—, 3.50.

Le timbre communal se paie en plus»

Lee répétitions générales auront lieu, comme d'usaee, le jour
du concert, à 14 heures. Prix d'entrée : Fr, 4.—.

La cotisation de sociétaire est de Fr. 15— par an. Elle donne
droit à l'entrée gratuite aux répétitions et au service gra tuit da
« Bulletin Musical >.

On s'inscrit comme sociétaires et on souscrit aux abonne-
ments chez M. PFAFF, bijoutier. Place Purry, Neuchâtel.

LE COMITÉ.

A louer un

foii pierrot
mauve, garni de velours. Châ-
teau 4, ler.

AVIS MÉDICAL
Le docteur

Maria 6»i
recevra dorénavant le mardi de
1-4 h. et le vendredi de 10-12 h.

Mariage
Vau-dols, veuf, 53 ans, bon

caractère et affectueux, habi-
tant  seul à la campagne, possé-
dant immeuble avec un peu de
terrain, ayant, emploi, désire
faire la connai0sance en vue do
mariage d'une demoiselle ou da-
me à peu près du même ftffo et
possédant avoir. — Pas Bérieux
s'abstenir. — FVrire a ** J , Pos-
ta restinte O.i» TM •> OJ'.êne.

ysoni Uiuteseoininttii- 4â
r-J de*. d'Miiaudi's de J?F

JL rciiRi ^niK ini'iils. fj*1
réponses a 'le* odre.» 3&
que.lcouqttf» ou Ariesda - 3P
umnde.giii ï<T»^». etc.. en sp
résumé pour tous «¦nlrr- £$1
lien» ou i-urn 'ftpon iln ir Bc
ce» occasionnés par la S«
publication d'annonce» sfe
parues ilni i e  ct* journal . Je
prière de mentionner la *sj

FEUILLE D'A YIS W*

DE NEUCHA1 El. ||

Remerciements

11 Madame Julio RUSILJLON I
H et sa famille, remercient I
S «incrément tontes les per- S
W sonnes qui ont pensé k eux H
JS pendant ces grands jours H

Bondry. le *» octobre 1928. ¦
in aÉBMBWWl__^M>*̂ BMB»M
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ÎA 
vendre à Peseux |

belle propriété de onze •chambres avec deux cui- •
m sines, vastes dépendances S
Set jardin. Situationensoleil- g
Z lée. Prix avantageux. Fa- f
• cil i té de paiement. 9
# S'adresser en l'Etude de 9
S Me Max Fallet, avocat et 9
Z notaire, à Pesenx. £
•—©•©•©O————

PESEUX
Occasion favorable

A vendre bonne maison neu-
ve, de deux logements de trois
ohambres chacun, plus deux
chambres habitables dans les
combles. Grand balcon, bains,
buanderie, eau. gaz, électricité.
Le tout sur terrain clôturé. L'un
des deux logements est déjà
Men loué. Belle vue. Bonnes
conditions d'achat et de paie-
ment. Pour visiter ©t traiter,
s'adresser à C. Hintenlang, rue
de Corceiles 10, à Peseux.

Pour cause de départ, à ven-
dre à Neuchâtel, dans quartier
à l'est de la gare (tram de la
Coudre} une

très jolie petite
propriété

eoit villa de construction soi-
gnée, en parfait état d'entretien,
avec tout le confort moderne ;
neuf chambres, bain, buanderie,
chauffage central. Jardin aveo
arbres fruitiers et pavillon. —
Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel. 

IMMEUBLE DE RAPPORT A
VENDRE A NEUCHATEL : po-
sitlon centrale, avec magasins.
S'adresser Etude G. Etter, rue
Purry 8, Neuchâtel.

ENCHÈRES
Office des faillites de B ouur y

Enchères publiques
de mobilier

L'Office des faillites soussigné
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le j eudi 4 octobre 1928,
à 14 heures, devant le collège de
Peseux (arrêt du tram), les ob-
jets mobiliers ci-dessous :

des tables, des chaises, un lit
fer, nu bois de lit d'enfant, deux
sommiers métalliques, un bois
de lit noyer à deux places, deux
tables de nuit, une sellette, 15
kilos de crin animal, un divan,
une presse à copier, un escalier,
un bois de divan, un cadre de
sommier, un accordéon, uno
vieillie machina à coudre, et
d'autre obj ets dont le détail est
supprimé.

La vente sera définitive et au-
ra lieu au comptant conformé-
ment, à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite

Boudry, le 1er octobre 1928.
Office des faillites :

tg£g§Sa San*
^Swr^Saik caoutchouc

(wU^MSJâ) **
ur 

mesures

^^ffl3â_^/ procédé unique
INVISIBLE , LAVABLE

PHLEBITE , -ffifflfc
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131

| Huile de foie de |
1 morue, blanche ,
I « Meyer » |

D.HÉ Vital
NEUCHATEL ||

Seyon 18
1 Timbra 5 •/• S. E. N. J. Ii

Boulangerie-Pisiei
pleine activité, à vendre à Tver-
don ; en première situation. —
S'a.dresser Etude J. Pilloud, no>-
tairo, YVERDON. JH 1618 Y

LÀ CRUCHE CASSÉE
un des plus délicats tableaux
de « Greuze J, représente une
j eune fille pleurant devant sa
cruche brisée. Si l'artiste avait
connu la c SECCOTINE ». il en
aurait peint, un pendant : « La
cruche réparée ». JLa « SECCO-
TINE» répare tout, en effet. —
(Tube portant étiquette bleue
*»4 Hn'nHfiTnilw trH^olofre.).

SONT ARRIVÉS
Vacherins des Charbonnières

Camemberts français
et de Moudon

Petits Bries en portions
Limbourgs extra

petits pains

Magasin PRISI
Hôpital -IO

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

le Rin de cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORD-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

Occasions
A vendre un vélo d'homme, à

l'état de neuf et un lustre en
fer fortré.

"Demander l'adresse dn No 82
au hnrean de la Fenille d'Avis.

A vendre une

bonne vache
prête au veau, habituée à être
attelée, ainsi qu 'une j eune va-
che pour la boucherie. E. Ber-
ruex, Trernbley, Peseux.

A vendre faute d'emploi un
BEAU POTAGER

trois trous, brûlant tous com-
bustibles. S'adresser Chàtelard
No 20, ler, Peseux.

Demandes à acheter
Rouleau

pour jardin est demandé à ache-
ter. Adresser offres à M. Louis
Sandoz. la Rochette, Auvernier.

j  acnete

PETITE AUTO
deux ou quatre places, en bon
état , payement comptant . Offres
avec prix et année de construc-
tion sous chiffres A. R. 71 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

banc de jardin
en bon état , longueur de 2 à 3
mètres S'adresser par écrit à R.
R. 53 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Je suis acheteur

d'HUTOS
à un prix raisonnable, de
préférence conduites intérieu-
res. Payement comptant. Indi-
quer l'année de construction. —
Pressé. — Offres sous chiffres
B. S. 72 au bureau de la Feuille
d'Avis.
*_________

*
______________________

**__*_\

AVIS DiVERS
On prendrait deux je unes fil-

les sérieuses en
PENSION
Prix : 145 f r. Beaux-Arts î»

Sme étage.
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Les annonces remises & notre burean *̂_̂ *W *W 
*T3 

*W A g * *W ""HL TT TÊ _* ____• Tf 
LeS avis tardifs et Ies avis ««h»*»™»

avant 12 h. (grandes annonces avant B S S M S S J% ¦ j S  **** B m sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
9 h.) peuvent paraître dans le numéro J^A _^t*m. mgm mm* m* M M -,%****, -*\JË .-*-%-* <S9 â «98 At *W A*ttM mt*T*__ B »f  -***& *t*9 ***M mmf mt\ Ê^k\ xf^f lÊ" Jtinti B Administration : ruTdu Temple-Neuf 1.

du lendemain. MET * t f f »  
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Rédaction : nie du 
Concert 6.

Fl n'est pris aucun engagement quant à SE WL _t km. SA. aa oï_ SL *t{L__# ft^^lsî -*- ______ __ \ w ÊÊ. fi iP «̂ Jlf w^# __nL ^H *̂fk t* ïSjLJoil. xa?w^ na iffL VAJ EI- BL ^a»»̂  ___, Régie extra - cantonal e : Annonces-
la place que doit occuper une annonce. *•*-*' *̂̂  ^P-*̂ © ^©> ^©» ***** ***_wr *l*m*t*mW **M*****m* ***\W *k_w *̂_ &r **£**%& **t\\* *w Ea» ¦ ^twr _̂W*mW ^mt****̂ 0 ****> *9****** **-* ^m_w ^sw Suisses S. A., Bienne et succursales.

Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.
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B^^ ^^̂ ^̂ y^ M/<XlSON BRÊISAGHER 111 Si i

lï °̂ Ŝ  NEUCHATE L il
Habillements ^^^^^%̂  ̂ Chemises

Manteaux mi -saison 
 ̂ • ^W Sous-vêtement ®

Manteaux d'hiver m Pour \ Casquettes 1
Trench coats j  lou^rl3

Ure 1 Cravates 1
Pantalons % saison B Chaussettes I

Culottes sport iL • ^
# Vestons de chasse

Pull over ^^̂ tmkmm^^ G.'ets de laine
RAYON SPÉCIAL. D ^ARTICLES 

DE 
TRAVAIL

| NOS AVANTAGES

Grand choix - Prix très modérés - Bonne qualité 1
llBBgiaga HB_B^M_Ma mmmm&mm

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE §M NEUCHATEL

COURS DE FRANÇAIS
organisés par la Commission scolaire pour les. jeunes gens
et les jeunes filles de langue allemande qui sont en place à
Neuchâtel.

Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heures par se-
maine, eoit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures pour les jeunes
filles, et de 20 à 22 heures pour les jeunes gens.

Ecolage pour le cours complet : Fr. 15.— pour les Suis-
ses et Fr. 30.— pour les étrangers, payable au moment de
l'inscription.

INSCRIPTIONS : Jeudi 11 octobre, de 14 à 17 heures, au
collège de la Promenade, rez-de-chaussée, salle du corps
enseignant.

DIBECTION DES ECOLES PJMMAIRES.

K-î s
^

l VILLE

rf|ii|j»n DE
E 5̂ NEUCHATEL

Permis lie nnitndiii
Demande de M. Pierre Ara-

/rno de construiro une maison
d1iabi*atioia à la rue des Petits-
Chêne».

Les plans sont déposée au bu-
reau du Service des bâtiment»,
Hôtel communal, jusqu'au 18 oc-
tobre 1928.

Police des constructions.

—^-aJ VILLE

$ljÈ NEUCHATEL
AVIS

On brutera ton canal de che-
minée dans ¦ l'immeuble de la
Commune de Neuchâtel, rae du
Neu'bourjr JNo 23, vendredi 5 oc-
tobre, à 8 h. J. du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer.
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs sra-
l'etas, chambres hautes et man-
sardes, façades et eu particu-
lier celles des bûchers.

Police dn fen.

J jsr i conmcjNJs
ièrâ *•
pp&g_ Corceiles-
î*£ï|||P Cormontlrèehe

Bois de service
JL»; OomimuiDe die Oorceille»-

Cormomidrèohe met en vente par
voie de soumissions les bois de
service qui pourront être sor-
tis des coupes de l'exercice 1929,
eoit 1000 m3 environ.

Les bois eeca et cheMla de
l'exercice 1929 sont coxrupria
dans cette vente.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser à M. Ami SCHJE5NKJ,
KardJe-forestier, à MontézMlon,
qui détient le relevé du marte-
liage.

Les Boumissiona portant, la
mention : « Bois de service » se-
ront reçues au Bureau commu-
nal de Corceiles, Jusqu'au ven-
dredi 19 courant, à midi.

Carcelles-Cormondrèohe,
le 2 octobre 1928.

Conseil Communal

Efëfljj l COMMUNE
Ĵ IÏT  ̂ de

Hgj PESEUX
Mascarades
Les mascarades ne sont auto-

risées sur le territoire commu-
nal de Peseux que les vendredi
5. samedi 6 et dimanche 7 octo-
bre, chaque soir jusqu'à 21 heu-
res pour les enfants et 23 heures
pour les adultes.

Dès 23 heures, les personnes
travesties ne pourront circuler
qu 'à la condition expresse d'en-
lever leur masque,

Lee contrevenante seront
poursuivie à l'amende.

Peseux, le 2 octobre 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Saint-Blalse (Neu-
châtel),

belle maison locative
avec atelier et jardi n
de construction moderne et bien
située. Quatre losremente de
deux et trois pièces, buanderie,
écurie à porcs, bâtiment à l'u-
ease d'atelier. Jardin de 400 m5.
Bapport intéressant. Conditions
favorables.

S'adresser à l'Atrence Roman-
de, B. de Chambrier , Place Pur-
ry 1. Nenchâtel. 

Pour cause de départ , à ven-
dre à Boudry,

Josée maison
d'agrément

ou de rapport, contenant onze
pièces, deux cuisines, bain,
buanderie, chauffage central . —
Peut servir de villa ponr une fa-
mille ou de maison locative de
deux ou trois logements.

Jardin potaRer et fruitier de
rapport. Situation atrréable, ar-
rêt du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry 1. Neu-
châtel; _^

A vendre à Boudry,

jolie vilia locative
de trois loRcmonts de quatre et
trois ohambres et toutes dé-
pendances. Chauffante central.
Grand jardin ; arrêt du tram. —
Rez-de-chaussée libre pour l'a-
cheteur.

S'adresser à l'Aj renee Roman-
de, vente et cérance d'Immeu-
bles. Place Purry 1, Neuchâtel,

HWiBB^HHMfflmBBBaH^^^^^^^^^^ L*-rHHtt"itM
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Economisez de l'argent I

Noue offrons d'un stock de machine» d'occasion lea

IA€HI1£§ A JâCKER-E.
Buivantesi, en partie absolument neuves, à des

prix très avantageux :
Quatre Spécial à ÏY. 130.— au lieu de Fr. 250 —
Neuf Adlerette s 210.— » s 350.—
Seiae Adlerette, neuves » 250.— » » 350.—

, Deux Oorona » 170.— » » 350.—
Sur demande, payement par acomptes et envoi à vne. —

Offres à case postale No 316, Aarau. JH 20006 Or
M__a____ i __S__B_____\ i niiniii"^-^— fMnw_niii>TniinniffiirT-^i—mir ^MM^ _̂____ M_________B_____M|

Pour la fête des vendanges I
NOUS METTONS EN VENTE :

Souliers satin coton noir . . 9.80
Souliers satin noir . . 12.80 14.80
Souliers brocart argent . . . .  9.80
Souliers brocart or 9.80
Souliers brocart or 12 80
Souliers brocard argent . . . 12.80
Souliers en cuir, couleurs blond
oak, belge, gris, bleu vernis 16.80 :

KURTH - NEUCHATEL I
.Belle maculature â prix avantageux

au bureau du journal
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On offre à vendre
un chauffe-bain à j raz avec bai-
gnoire émaillée, un salon Louis
XV en velours frappé rouge,
une ohaise-longrue, un grand la-
vabo aveo glace, une table de
nuit, une chaudière en cuivre.

Demander l'adresse du No 94
au bureau de la Feuille d'Avis.

POISSONS
Soles - Colin . Turbot

Cabillaud . Merlans
Feras - Bondelles

Brochets - Percbes
Percbes a frire

Filets de percbes
Nouvelle baisse sur

Poulets de Bresse
Canards sauvages
Perdreaux jeunes

Sarcelles - Poules d'eau
Poulets de grain
Pigeons romains
Lièvres du pays

Chevreuil
Escargots mode Bourgogne

Salami de JJUilan
Gotha - Truffel

Mctttvurst - Bœuf séché

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléobone 71

Excellent
fourneau

en catelles, socle et cor-
niche tôle 2 m. X 0.75
à vendre, bon marché,
à enlever tout de suite.
Rue S t - M a urice 2, au
bureau. • 

IGOÎWBÎSÏÏBLE I
coke ou bois |

serait acheté \ l
<£ en échange d'un «

«on Fia! 8 HP
m quatre vitesses, marche ar- I
H rière, éclairage acétylène, I
H d'une valeur de 1000 fr., Bj
B bon état de marche. — Fai- H
H re offres sous case postale Sj
H No G654. Neuchâtel. I

"j Auto en très bon état, six places, avec tous ac- ^cessoires, à vendre pour cas exceptionnel. Ecrire Ej
a sous M. 89 au bureau de la Feuille d'Avis. 1
pw^Jp^MWWBMBgiiWMPiPnBr r̂BBBiwng^ WiVB''̂ ^-_ft_lt^Br^PHûy^P!,*|| 'JllklU

'îT'~i™*'¦ \vv^i:==^ 9m f o r i i i l esans surmener
f ^^^»J£*ï> f e s  organes de la digestion.
Dépôt générai : PHARMACIE TRïPET

Rue du Seyon -\, Neuchâtel

A VENDRE 

COSTUMES
pour RYTHMIQUE

dames eft enfants

BARBEY & Cie - NEUCHATEL

Enchères publiques
d'une automobile

Samedi 6 octobre 1928, dès 10 heures et demie, le Greffe
du Tribunal II de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques, sur la place Purry, vis-à-vis de la Banque Can-
tonale Neuchàteloise, à Neuchâtel :

une automobile Torpédo Peugeot, 10 HP., 4 places, com-
plètement revisée, peinture neuve, éclairage et démarage
électriques, et une roue de réserve-

Paiement comptant
Neuchâtel, le 1er octobre 1928.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.



DENTELLE-BRODERIE

M"e Olga QUARTIER
a repris ses

leçons ef cours
matin, après-midi, soir
Avenue du 1°r Mars 24

Enseignement rapide
et. approfondi

1» violoncelle
au Conservatoire ou en privé

(Tons les degrés)

M. W. MORSTADT
3, J.-J. Lallemand 3

Gi-and'Rue -la

a repris ses leçons
de broderie

Beau choix de filet fait à
la main. — Exécution de

travaux en tous genres

M"8 L. Bertran
15, VieuK-Châ.el, 15

a repris
ses cours et leçons de
broderies en tous genres

DESSINS - ECHANTILLONNAGE • COURS
POUR ENFANTS

BATEAUX A VAPEUR

fajjjTO_*E
^
tmrSyt«jBSMa

^
Jeudi 4 octobre 1928
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-P erre
13 h. 40 8 Neuchâte l À. 18 h. 20
14 h. — St-Blaise 18 h. —
14 h. 45 Landeron 17 h. 15
15 h. lô| Ile » i 16 h. 45

PEJLI DES PLACES
Fr. 2.—

Bateau pour Cudrefin , Portalban
et Chevroux à 13 h 40
Retour à . . .  17 h. 30

Prix Fr. 1.50
Société de navigation.

Blanchisseuse-
repasseuse

très soigneuse se recommando
pour tout ce qui concerne son
métier, bonne installation, sé-
chage en plein air. Spécialité de
nettoyage de tabliers d'alpaga
et autres. Pris spéciaux pour
bétels, pensions et. coiffeurs.

Demander l'adresse du No 944
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons 6'angkais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7. 
oooooooo<xxx><x>ooo<x>©

f ON PRENDRAIT I
S 

quelques demoiselles pour ô
le repas de midi. S'adresser Q

Y Evole 9. L'Oriette, au 2me. Y
OOOOOOOOOOOOOO OOOOOO

IP Km Piiilipgin
reprend ses cours de

reliure artistique et
cartonnage

et accepte commandes dès le 4
octobre. Pommier 13. Tél . 326.

Il 4 *-**"***» ¦¦¦ —¦»-

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

de fr. 3,000,000.-, série A de 1905
JLes obligations dont lea numéros suivent sont sorties au tirage

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

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

Le remboursement se fera dès le 31 décembre 1928 :
i ' à Neucnâtel : au Siège social et

au Comptoir d'Escompte de Genève,
i i & Bâle : à la Banque Commerciale de Bâle.

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

Neuchâtel. le 25 septembre 1928. SUOHAJRD S. A.

Commerçants ! Employés ! Visitez
l'ExpositScm Internationale du Bureau à Bâle
MBUMI B̂^^̂ ^^^^^^^^—^M^^

ggaiM
MraBmramwmM^M^BMra^^^M̂ —IB^^^—B_________ ¦____ ¦« ________ ¦_______¦_________________ —____________¦__¦ '¦¦¦ _ ________ __ 

Trains spéciaux - Emets à prix rédmts 29 septembre — 15 octobre 1928 I
¦¦_______¦________ ¦______¦__¦___¦¦_ ¦___¦ Wi-llM'fflMMMWiiMMgaBBaMnw^ ,111 , ,iij^ i t«w»BM^*j^iiiuraai!ŝ y(i

2'HW  ̂ DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 OCTOBRE l̂ii

d'après l'œuvre immortelle de Victor Hugo avec LON CHANSY
ilfllli£lËi & 11B& Ura IWWMWfffclBH  ̂ «w—g*».- ¦ Magasin HU<3 et C*-». Téléphone 877 flH fâ*W<tiB ^SSIMJŜ  jj ĵsggSffi iBBiSiïlii
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La manufacture de fourneaux 1

Le Rêve S. A. I
organise au ||

MAGASIN F, GERARD
Rue du Bassin 6

des démonstrations culinaires gratuites, sous
la direction d'un chel réputé M. Kœnig, professeur

de cuisine. Ces cours auront lieu les

2 octobre à 20 h.
3 octobre à 15 et à 20 h.
4 octobre à 15 h.

Nous invitons cordialement toutes les
personnes que cela intéresse à assister
à ces cours, qui ont pour but de faire H
connaître les grands avantages que H

présente la cuisson avec les \

Cuisinières à gaz LE REVE I
grâce à leur fonctionnement merveilleux, simple M
et pratique, tout en dépensant le minimum de gaz. 1

1 1310" Entrée libre m*m §

Restaurant TROUTOT
Ruelie DUBLÉ

A Poccasion du cortège des vendanges
DINERS A FR. 2.5Q

SOCIETES COMMERCIALES
DE NEUCHATEL

(SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS ET
UNION COMMERCIALE)

« ——m.

Ouverture des cours du soir
pour demoiselles et jeunes gens

CLASSEMENT
Cours du soir (facultatifs) de 20 à 22 heures

Jeudi 4 octobre : Italien, sténographie.
Vendredi 5 octobre : Anglais, dactylographie.

" Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure de commerce.
Se présenter chaque soir à 20 heures précises, porteur du
matériel nécessaire pour écrire.
P 2195 N La Commission des Etudes.

S 

Nous informons MM. les médecins, les
cliniques et les hôpitaux, ainsi que le pu-
blic en général, que nous mettons, dès

ce jour, à leur disposition une

jlfSËHJfyiSê âHJSSSËiiS
construite selon les prescriptions de cel-
les actuellement en service à Paris et à
Zurich; et par conséquent munie des der-
niers perfectionnements, tout spéciale-
ment en ce qui concerne la suspension,
le silencieux et l'aménagement intérieur.
Service asiwé de jour et ci© nmî

Garas© Hirondelle S.A.
NEUCHATEL, 15 RUE DU MANÈGE - TÉLÉPHONE 3.53

FÊTE DES VEîMDAliGES
J'avise le public de Neuchâtel et des environs que j'ai tin

errand dépôt de
COSTUMES DE MASQUES

neufs et usatrés. Beau chois de perruques, ruches, etc. On place-
rait costumes chez loueur du dehors.

S'adresser chez Sie.rrist-Utis. er, maison de la Charcuterie Mer-
mou'd. rue Saint-Maurice 4. Neuchâtel. . -

- j AU PALACE j llll j DÈS VE1DREDÎ f j || AU PALACE ffiaB D^s VENDREDI |- ';V | AU PAL.ACE |§̂ |tM
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PLUS 
GRAND 

éVéNEMENT CINéMATOGRAPHIQUE DE L- ANNéT B1H.18BÉHM̂

LA BOTOIDE
Samedi et dimanche 6 et 7 octobre, dès 21 h.

organisés par

l'Association des Sociétés locales
NEUCHATEL

E N T R É E  :
Samedi, Fr. 6.— par personne, timbre compris.
Dimanche, Fr. 3.— par personne, timbre compris.

Samedi soir : CONCOURS DE COSTUMES
Fr. 500.— de prix

JLes messieurs non travestis ne seront admis qu'habillés
de vêtements foncés.

Le comité de l'Association des Sociétés locales.
N. B. — Les membres passifs, sur présentation de leur carte

de 1928, et les sociétés, membres de l'Association, pourront retirer
leur carte, dès le. mardi 2 octobre, chez M. Jules SCHNEIDER,
tabacs et cigares, rue de l'HôpitaL

• I T rm fh'iac- HH 11 L'agréable roman de &M
IlUliUl CO pJs-' j Maurice DEKOBRA W®

m aDrès minuit m 18 E2°M CœUR fl
WÊ moderne interprété par W& __M I aventure prodigieuse du MM
W& Lon CHANAY wÊÏ i^m Prlnce SELIMAH et de Gri- mm
'$M . mm.- WM\ selda TURNER interprétée _, i
Wt Un grand et très beau film : W&: M& par une pléiade d'artistes : ps
m T oe nmqnfci IH lËS finnette BENSDN- Choura PIWÊ iiBS ctlUdJMS m. §M MILENA, HERIAT et Olaf W-i

avec RAMON N0V4RR0, _m. Wm mRù 'dans le rô,e du WMWa l'inoubliable BEN-HUR et Ira W_M prince). Réalisation de M. fc^è
W§ Alice TERRY Wà\- ^P r'larC0 de eaGl!'

n8
- WË

j Dimanche , matinée i 1 I Dimanche , matinée à Ë|
m 15 heures Wk 9 15 heures

IXSTITÏJT C^EKSTJEK
R. BLANC, prof , successeur

M"e A. BETZBERGER
Cours de Rythmique -- Teclinictue corporelle

Callisthénie -- Gymnastique féminine

Inscriptions et renseignements de 6 à 7 h. à l'Institut , Evole
31a. Téléphone 12.34 ou 13.29. - Début des cours, 15 octobre.

COUTURE ET COUPE
ff *e araser

donne LEÇONS de coupe et couture
CoIiectUv.té • Particulières. Patrons sur mesure

Inscriptions : Seyon 6, Maison Spichiger

HOTEL BELLEVUE Auvernier
A l'occasion des vendanges

du samedi 6 au dimanche 14 octobre
chaque soir

Orchestre Madrino-Band • Permissions tardives

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

PHILIPPS OPPENHEIM

't radui t par ALICE PUJO 49

— Rendez-moi ce chèque, mon chèque, et je
pars !

— Quel chèque ? Je ne sais pas ce que vous
voulez dire, à moins que ce ne soit ce bout de
papier que vous aviez donné à ... à M. Johnson,
le sosie de Bliss. Ah 1 ah ! cela s'appelle être
fort, n'est-ce pas ? Voici le papier, je crois...
un beau spécimen de votre habileté en écritures.
Je le garderai précieusement en souvenir de
vous.

En parlant, Bliss avait sorti le chèque de son
portefeuille et il le balançait nonchalamment du
bout de ses doigts.

— Attention, Monsieur î cria Jim... Mais
trop tard. Dorringtom venait de sauter sur Bliss
et lui avait arraché le papier accusateur.

A l'instant Bliss se précipita sur lui. Dans
l'ardeur de la lutte les deux jeunes gens roulè-
rent sur le tapis, l'un et l'autre faisant des ef-
forts désespérés pour atteindre le faux chèque
froissé en boule que Dorrington avait laissé
tomber sous le bureau.

Tout ceci se passa en l'espace d'un éclair.
Jim, d'abord frappé de stupeur, reprit vite

ses esprits.
Il commença par ramasser le papier au mo-

ment où son locataire allait poser la main des-
sus. De la main gauche, malgré la volée de

(Beproduotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

coups de poing qu'il recevait en pleine figure,
Dorrington tenait Bliss à la gorge, il le serrait
d'une manière inquiétante.

Jim chercha à lui faire lâcher prise.
— Jim ! cria Dorrington, cinquante livres

pour ce bout de papier.
— Lâchez d'abord mon maître, nous cause-

rons après.
A peine Dorrington eût-il desserré son étrein-

te et se fût-il relevé que Jim, fonçait sur lui,
lui envoya un violent coup de tête dans l'esto-
mac, qui le fit rouler sur le marbre de la che-
minée. Puis il cria à Bliss qui se remettait mal
de sa suffocation :

— Monsieur, faut-il faire monter les agents ?
Richard ayant réussi à se remettre sur ses

jambes encore tout vacillant, alla à la fenêtre et
se pencha au dehors pour aspirer l'air.

Il vit les agents qui faisaient les cent pas
sur le trottoir ; il faillit faire un geste, mais
il aperçut en se retournant son ennemi à terre.
Un filet de sang coulait de son front, car il s'était
heurté au chambranle en tombant ; il le vit dé-
confit, les yeux fous de désespoir...

Il haussa les épaules en murmurant :
— Qu'il aille se faire pendre ailleurs !
— Que désirez-vous que j'en fasse. Monsieur ?

Monsieur désire-t-il que je le jette par la fe-
nêtre ?

— Non, les agents sont en dessous, cela nous
ferait une m'échante histoire. Remettez-le sur
ses pieds et reconduisez-le jusqu 'à l'escalier-
Seulement, par précaution... Richard sortit un
revolver de sa poche :

— Avec les bandits, dit-il, on ne saurait
trop user de méfiance.

Dorrington sortit ainsi, entre le poignet de
Jim et le revolver de Bliss, du bel appartement
où il commandait en maître.

Sa chemise et sa jaquette étaient maculées de
sang, son col arraché, sa cravate en lambeaux.

Il sortit à reculons, les yeux fixés sur le re-
volver braqué sur lui.

L'instant d'après, une dégringolade furieuse
annonça la fuite de l'escroc.

— Il faudra lui envoyer ses affaires, dit
Bliss tranquillement. Je ne veux rien garder ici.
Maintenant, suivez-mo^ dans ma chambre. J'ai
besoin de changer de vêtements.

— Quoi ! Monsieur veut partir encore ? dit
Jim consterné.

— Il le faut. Mais ce ne sera pas pour long-
temps. Pourrai-je avoir confiance en vous, dé-
sormais, Jim ?

— Toute ma vie, toute ma vie, Monsieur,
jura Jim, la main levée, je la passerai à me re-
pentir de mes égarements. Monsieur n'aura
plus jamais un reproche à me, faire.

— Je veux bien vous croire, vous paraissez
sincère.

— Pour plus de sécurité, je prie Monsieur
d'emporter la clef de la cave et celle du placard
aux liqueurs, et je jure de ne plus (boire que de
l'eau jusqu 'au retour de Monsieur.

— N'exagérons rien, dit Bliss en riant. Je ne
veux pas la mort du pécheur.

— Ah ! Monsieur, quel vilain individu que
M. Dorrington. Ça n'était plus tenable ! Pour
une petite autorisation de prendre une bou-
teille à la cave, ce gredin prenait tout ! Il buvait
notre vin, il faisait fder nos liqueurs, il fumait
nos meilleurs cigares ! Ah î non, ça ne pouvait
pas durer ! Il nous aurait laisser la maison vide
comme une coquille de noix I

Bliss réprima un sourire et se contenta de
répondre d'un air digne :

— Que ceci vous serve de leçon ! Donnez-
moi cela... C'est ce que je vais mettre.

— Ça, Monsieur 1
Jim retournait du bout des doigts, avec une

expression de dégoût inexprimable, les pauvres
hardes que Bliss avait laissées sur son lit.

— Monsieur ne va peut-être pas remettre
ces haillons ?

Bliss fit une grimace.
— Je ne les aime pas plus que vous, Jim ;

mais ce sont les meilleurs que j e puisse m'of-
frir pour le moment»

— Monsieur a donc perdu toute sea fortune ?
— Non. je suis plus riche que jamais.
— Alors, dit Jim, se passant la main sur

le front, je ne comprends plus ! Plus du tout !
— Ne cherchez pas. Passez-moi ma casquette.

Là... c'est tout, je crois... Ah ! donnez-moi donc
deux ou trois mouchoirs, deux caleçons de fil-
non, pas de soie, ils n'ont pas assez de résis-
tance, et trois paires de chaussettes, des plus
fortes. Faites-en un petit paquet.

Jim était prêt à fondre en larmes en ras-
semblant ces objets. Il dit d'un ton piteux :

— Monsieur n'a plus besoin de rien ?
— J'ai besoin de tout, mon pauvre garçon,

mais je ne prendrai rien. C'est un vœu que j 'ai
fait . Ah ! je ne demanderais pas mieux, ajou-
ta-t-il avec un soupir vers l'armoire ouverte,
que de prendre aussi quatre ou cinq de ces
belles chemises...

— A vous, Monsieur, elles sont à vous !
Bliss soupira encore" et partit à pas lents vers

la porte.
— Non , Jim. Ce n'est pas à moi... Tout cela

appartient à 1"« autre » !
Jim confia plus tard au cuisinier qui lisait la

huitième page du « Times » dans l'office :
— J'ai dit à monsieur d'emporter les clefs

de la cave et des liqueurs. Je les ai mises moi-
même dans sa poche.

— Une belle sottise que vous avez faite là !
— Cette cave, c'était ma perdition , Will. Vou-

lez-vous que je vous dise ma conviction au sujet
de monsieur ?

— Eh bien ? . .
— C'est que monsieur s'est converti et qu'il

fait un noviciat pour entrer dans les ordres.
— Alors, notre position est fichue ! conclut

le chef.

CHAPITRE XIX

Rencontre imprévue

Les Galeries Mondaines étalent leurs larges
façades sur la voie passante et bruyante du
Strand.

C'était jour d'exposition, il était à peu près
impossible de circuler.

Chaque année, en vue de cette importante
période d'activité commerciale, les directeurs
des Galeries engageaient un petit bataillon de
renfort, c'est-à-dire quelques douzaines de com-
mis supplémentaires que l'on disséminait dans
les différents rayons, sans nul souci de leurs
aptitudes particulières.

Un jeune couple à l'apparence riche et qui
devait appartenir à la haute société, pénétra
dans le hall principal par la porte sud.

La jeune femme, une blonde ravissante aux
cheveux mousseaux, à la démarche glissante,
se faufilait adroitement entre les tables. Son
compagnon, plus lourd et d'aspect assez com-
mun, avait grand-peine à la suivre. De temps à
autre, ils échangeaient des bribes de conversa-
tion à demi perdues dans le brouhaha général.

— Quelle idée, grommelait le gros garçon, de
m'avoir fait entrer dans une pareille fournaise !
M'entendez-vous, Miss Lilian.

— Prenez garde, Harry, vous allez me perdre.
Regardez donc devant vous !... Et puis... c'est
ridicule de tenir votre chapeau au bout de votre
canne... complètement ridicule !

Le gros garçon remit son couvre-chef sur
son front moite de transpiration et il étouffa un
juron énergique.

_Le;§i aventures
de Richard Bliss



POUR
LA SAISON D'HIVER

Notre rayon de KUDCil p résente les der-
nières nouveautés , modèles de Paris, genre
couture, confection très so ignée. Modè les
exclusifs. Robes d'après - midi, robes du soir
en crêpe de Chine, georgette, tulle, dentelle.

f  

Jolies robes de popeli ne
nuances mode

Prix : Fr. 19.50 28.- 30.-
38.- 42.- 45.- 49.-, etc.

En crêpe de Chine
Prix : Fr. 25.- 36.- 39.- 42.-

48.- 52.- 55.- 62.-, etc.
Jolie série genre deux p ièces

pure lame
Fr. 39.50

Ravissants deux pièces en
velours jersey «Cortesca »

qualité supérieure

TO US LES TISS US POUR
ROBES, MANTEAUX ,
SOIERIES - VELOURS ,
DENTE LLES, TULLES
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Papeterie

^Delachaux & *j \iestlé S. A.
4, rue de l 'Hôpital

" Ecole et Salons de Danse J
\ c du Quai Osterwald co

t — nJ 2 Vendredi 5 octobre w

* BAL DES VENDANGES i*~ Costumé ou tenue de soirée 
^0 Concours de costumes avec prix yz n

 ̂
Samedi 6 octobre <••

• BAL CO/TUMÉ 3
m 5 i« Dimanche 7 octobre £.

» ORCHE/TRE ***S__t" i I
< n*
û. Tél. 16.42 Tél. 16.42 pi
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Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à une assemblée générale

extraordinaire, qui aura lieu 1©

vendredi 26 octobre 1928 à 11 heures du matin
dans la salle de répétition de la Tonhalle GottHÊss.. à ZURICH

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT :

1) Modification des statuts.
2) Election au Conseil d'administration.
Suivant le paragraphe 16 des statuts, l'Assemblée générale ne peut voter valable-

|mient les propositions précitées que lorsqu'elle se compose de 30 actionnaires au moins et
que le quart au moins des actions émises se trouve représenté. Dans le cas contraire, il
sera procédé à la convocation d'une seconde assemblée générale dans nn délai minimum
de 30 jours, laquelle statuera valablement quel que soit le nombre des actionnaires présents
©t des actions représentées. Messieurs les actionnaires sont donc instanniment priés d'assister
déjà à la preraitière assemblée générale, afin que celle-ci puisse voter valablement.

Les cartes d'admission à l'assetmiblée générale seront délivrées contre présentation
des actions ou justification de leur possession, du vendredi 12 octobre 1928 au mercredi
24 octobre 1928, à la caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu'aux caisses de ses
succursales et agences. Il ne sera pas délivré de cartes le jour de l'assemblée, non plus que
la veille.

ZURICH, le* 3 octobre 1928.
AU NOM DU CONSEIL D'ADJMINISTRATION :

Le président, _ ._ _'" _ .. La direction, . 
Dr W.-C. ESCHER. BINDSCHEDLER, JOHR, AUTENEIETH, FESSLER.

Souvenez-vous qu'un travail impeccable
Vous est assuré au

SALON DE COIFFURE
MARCEL

Hue Pourtalès 13 SPÉCIAL POUR MESSIEURS

POUR LES VENDANGES
A LOUER BEAU CHOIX DE

Costumes de masques
de toutes sortes. Pierrots de 4.— à 20.— fr.

Rue de-l'Ancien Hôtel-de-Ville 2, au 1er Mme Râber,

Couturière
se recommande pour tons tra-
vaux modernes et transforma-
tions. Prix modérés. — Atelier
Sohneeberger-Ernst, Orangerie 2
3me étage. 

Jeune homme travaillant dana
un bureau (on jeune fille) trou,
vexait

BONJVE PENSION
soignée dans famille honorable.
Prix : Fr. 110 vin compris.

Demander l'adresse du No 81
au bnreau de la JFenille d'Avis.

MESDAMES !
Pour une jolie coupe
de cheveux, une belle
ondulation, adressez-
vous au Salon de

Coiffure

CHEZ MARTHE
Place Purry 1, 1er étage

Téléph 17.81

Qui donnerait bonnes
leçons de

sténo - dactylographie
à prix modéré î — Faire offres
aveo prix à S. T. 43 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonne pension
sans viande. — Treille 10, Sme.

Pensionnat de ieunes filles, à
Berne, accepterait étudiante ou
j eune fille qui aurait l'occasion
de suivre les,* cours de l'Inter-
nat (langues, ménage) en

échange
d'étudiante qui cherche pension
dans bonne famille neuchàteloi-
se S'adresser sous chiffres K_
S. 83 au bureau de la Feuilla
d'Avis. 

Qui aurait l'obligeance d'emi
mener

à Paris
gentil garçonnet. — S'adresser
Mme Chable. Plan 8. Tél. 17.27.

On cherche pour tout de suite
un

BON PENSIONNAT
ou uno

ÉCOLE MÉNAGÈRE
pour une j eune fille âgée de
16 ans désirant apprendre la
langue française. Adresser of-
fres avec conditions sous E. H,
75 au bureau de la Feuille d'Aï
vis.

Madame BRE6UET
Vauseyon, Gorges 12,

a repris ses

L.(M! DE BRADERIES
en tous genres

Gymnastique
Massage

Institut

L. Sullivan
Orangerie 4

Cours eu groupes
Dames, Meseieurs, Enfants.

Leçons particulière». J

^51 / GRETI Ravissant chapeau de Trotteur Jeune fille Chapeau seyant pour
Êsm I damie, feutre souple, irotteur jeune nue,. 

^^ feutrQ quamé
1ÊÉJ riche assortiment de beau feutre de quai«e> souple, teintes nouvel-
=|Él Nouveau chapeau jeu- nuances, garniture mo- garni et bordé, teintes i^ et noir, jolie garni- Chie trotteur, beau feu- j
sjj  ̂ ne fjvj e feutre souple deme. mode et noir, ' ture, tre mou , teintes modér-
ai tons mode et noir , jolie' entrée 57 cm . entrée 55 - 57 cm. entrée 57 - 58 cm. nés et noir, garniture ;
HI garniture, deux tons,

J§| entrée 54-56 cm. H I j II U entrée 54 - 56 dm. 
j

1 OFFRE A SAISIR " I
H ^LiËSF Chaque chapeau au 

choix ik^ijj

fil 1̂ ^̂ .̂ ^̂ ..^̂ ^̂ ^̂  ̂ \  ̂*mB-**rm____ { «̂ 1-w t_ r *__-& **ï J -

Chemins de fer fédéraux, 1er arrondissement

Changement de l'heure en France
Le passage d© l'heure d'été à l'heure normale (HEO) en

JEYaiiee s'effectuera dans la nuit du 6 au 7 octobre.
A cette occasion, l'horaire-affighe est réédité et peut être com-

sulité dan» toutes les gares à partir du 4 courant.
Sur demande, un exemplaire,-de l'affiche sera remis gratui-

tement aux hôtels, cafés, bureau?'. de poste, ou autres locaux pu-
blics. S'adresser aux chefs de gare. Cette remise gratuite de l'af-
fiche n'aura lieu qu'en tant <"fn» les stocks y suffiront.

$&98lf Z£*t%893*̂

i u i 
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êi Mesdames, m '¦ _._ ? w-:u ¦¦¦-¦ m
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 ̂
Vendredi 5 octobre et samedi 6 octobre, vous êtes invitées fit

«  ̂ a venir visiter la 
^1 GRANDE EXPOSITION §

i —~—"—:—— n — g
M de Confections, Manteaux, Robes, Costumes §
p| DERNIÈRE CRÉATION ^
£& CoUection de tissus lre qualité et à des prix avantageux «Ây à la Dépendance de l'Hôtel du Soleil §
i% se recommande, Virgile ROMY, rep résentant ^ta m
Tk2&î ^î ^»?<«» îcy»^»^̂ »%^̂ ^»^̂ ^̂ ^'̂

Costumes et
colerettes à louer

Maoasin Ecluse 13 * re"mBm",dhe; „.„, ,.,.



POLITIQUE
| ITALIE ET YOUGOSLAVIE

| Une nouvelle affaire
1 rAu cours de ces derniers jours, le gouverne-
ment italien a pris diverses mesures à l'égard
des Slovènes d'Istrie et de Dalmatie. Le journal
< Edinost y , de Trieste, « devenu un « libelle de
propagande antiitalienne y , comme le dit le
« Giornale Italia >, a été suspendu et « quel-
ques agitateurs slovènes qui troublaient la tran-
quillité des populations de l'Istrie » ont été en-
voyés au «confino»,c'est-à-dire en relégation dans
les îles où sont dirigés les adversaires du ré-
gime. La presse italienne met ici en cause une
organisation nationaliste et terroriste yougosla-
ve, l'<Oriuna> dont l'un des centres serait à LubL
jana et qui commettrait des actes criminels jus-
qu'en territoire italien. Des incendies de divers
édifices en Istrie et des assassinats et attaques
à main armée seraient l'œuvre de l'«Oriuna» et
les populations italiennes des régions frontières
seraient de ce fait en droit de légitime défense.

Bref, les mesures prises par le gouvernement
de Rome à l'égard de l'«Edinost> et des <agita-
teurs Slovènes » ont été violemment dénoncées,
avec menaces de représailles, par le <Sloven.ec>,
de Lubljana, qui est l'organe officiel du parti
clérical Slovène, dont le chef est, comme on le
sait, l'abbé Korosolietz, président du conseil
yougoslave.

La protestation et les menaces du journal Slo-
vène viennent de suggérer cependant au « Gior-
nale d'Italia y une riposte plus vive encore. Le
journa l romain se demande d'abord si l'abbé
Korochetz ne songe pas, à côté de sa politique
officielle d'amitié modérée, à des buts secrets,
hostiles à l'Italie. H accuse ensuite les cléricaux
Slovènes et les militaires serbes de l'état-major
de fraterniser « dans le sous-sol obscur de la
politique yougoslave » dans des sentiments ïta-
îopbobes. H conclut enfin que toutes les organi-
sations clandestines et terroristes yougoslaves
qui opèrent sur territoire italien reçoivent de
Belgrade des conseils, des aides, des subven-
tions des cercles de l'état-major.

AUTRICHE
Les démonstrations de Wiener-Nenstadt
| Mgr Seipel rassure les étrangers

VIENNE, 3 (B. C. V.). — M. Seipel, chan-
celier d'Autriche, a déclaré que les deux cor-
tèges de démonstration projetés pour le 7 oc-
tobre à Wiener-Neustadt ne devaient aucune-
ment inquiéter le monde des affaires et des
étrangers vivant en Autriche. Wiener-Neustadt
est à environ 50 km. de Vienne, et un mouve-
ment éventuel qui éclaterait ne pourrait s'é-
tendre à Vienne ou à d'autres centres d'étran-
gers en Autriche. Du reste, le gouvernement
prend toutes mesures utiles pour prévenir d'é-
ventuelles collisions.

! GRECE ET TURQUIE
M. Venizelos est prêt à tendre la main

à l'ennemi héréditaire
PARIS, 3. — M. Venizelos, interviewe par le

< Temps », s'est expliqué sur sa politique à
l'égard de la Turquie. On pouvait se deman-
der, a-t-il dit, si le Venizelos d'aujourd'hui
était le même que celui qui, depuis plus de
vingt ans, avait fait la politique de la Grande-
Grèce. Les événements ont eu sur mes idées
une influence décisive. Tant que l'Asie Mineu-
re comptait une population hellénique de
1,700,000 âmes, j'ai cru pouvoir m'appuyer sur
elle pour réaliser un rêve d'agrandissement.
Nous avons perdu la partie. Les Hellènes d'A-
sie-Mineure sont aujourd'hui en Grèce. Nous
voulons les incorporer définitivement à notre
peuple. Le gouvernement considère notre lutte
avec la Turquie comme définitivement et ir-
révocablement terminée. Je suis prêt à con-
clure avec notre séculaire ennemie, la Turquie,
non seulement un pacte de non agression, mais
"même un pacte d'amitié parfaitement sincère.

En terminant, M. Venizelos a dit qu'il envi-
sageait avec confiance les futures relations de
ïa Grèce avec la Yougoslavie.
i GRANDE-BRETAGNE

Avant les prochaines élections
législatives

Les travaillistes réclament la
nationalisation des mines

BIRMINGHAM, 3 (Havas). — La conférence
travailliste a discuté aujourd'hui la politique
jet  le programme du parti pour les prochaines
¦élections générales. M. Macdonald a lu un ma-
iiifeste, déclarant :

<La seule façon de résoudre le problème
¦des 'mines est de nationaliser cette industrie ou
"de. l'administrer comme un service public. H
ne peut plus y avoir d'inégalité entre le capi-
tal et le travail. Ceux qui possèdent le capi-
tal et ceux qui fourni ssent la main d'œuvre ap-
partiennent à des classes différentes. Plus vous
jctter chez à faire des arrangements, plus vous
¦'découvrez, que les conditions de paix indus-
trielle dépendent du rôle de plus en plus dé-
iveloppé que les ouvriers jouent dans la direc-
tion et dans la puissance économique avec la-
quelle ils doivent travailler. Nous voulons donc
ïa restauration d© l'égalité pour donner aux
travailleurs un pouvoir égal à celui des capi-
talistes. >

M. Maxton a pris alors la parole. Il a repro-
ché au manifeste lu par M. Macdonald de ne
pas être un programme, mais une thèse. « Vous
donnez, dit-il, au prochain gouvernement tra-
vailliste la liberté de choisir le programme qui
lui conviendra >. M. Maxton provoque ensuite
im certain tumulte lorsqu'il demande que les
capitalistes soient pris à la gorge au lieu des
communistes, afin que les travailleurs jouissent
d'une majorité . certain© aux prochaines élec-
tions.

EMPIRE BRITANNIQUE
i Condamnation d'un journaliste
| indien

Le rédacteur en chef et l'imprimeur du jour-
nal nationaliste indien « Forward > ont été con-
damnés, à Calcutta, à une amende de 1000 rou-
pies (9300 f r.) et à un mois de prison chacun
pour avoir attisé des haines de races à l'occa-
sion de la catastrophe de chemin de fer de Be-
lour, le 13 juillet dernier, où 22 indigènes ont
péri. Ce journal avait prétendu que, après cet
incident, les Anglais avaient achevé les blessés,
«u nombre de plus de 300, pour vider ensuite
leurs poches.

L expédition du général Nobile
à l'écran

I_c hardi explorateur italien avait
emmené un opérateur cinématographi-
que afin de pouvoir raconter par l'i-
mage les péripéties de son extraordi-
naire aventure.

"L'expédition dont l'organisation était
parfaite eut le sort tragique que l'on
sait ; mais le document cinématogra-
phique n'en est que plus émouvant. Le
Cinéma Palace nous donnera ce spec-
tacle dès vendredi.

ITALIE .̂J
La défense de l'Etat

ROME, 3. — Mardi s'est déroulé devant le
tribunal spécial pour la défense de l'Etat le pro-
cès intenté à 14 communistes de la campagne
de Rome, accusés d'avoir maintenu des sections
du parti communiste et d'avoir répandu le jour-
nal < Unità >. Le tribunal a condamné 9 des ac-
cusés à des peines variant de 6 à 2 ans de pri-
son. Les autres ont été acquittés.

Lo serment des ecclésiastiques
fonctionnaires

ROME, 3. — Le ministère de l'intérieur a exa-
miné si les ecclésiastiques qui occupent des
fonctions dans les instituts de bienfaisance ap-
partenant à l'Etat devaient prêter serment au
gouvernement italien. Cette question avait une
grand© importance à cause de l'état de choses
existant entre le Vatican et l'Etat italien. Or, le
Conseil d'Etat, répondant aux demandes du
ministère, déclare que tous les employés et fonc-
tionnaires, donc également les ecclésiastiques
(évêques, archevêques, etc), sont tenus de prê-
ter serment au gouvernement.

ALBANIE
Ahmed Zogou n'a fait fusiller

personne
TIRANA, 3. — Les nouvelles publiées par un

journal de Belgrade selon lesquelles un complot
contre le roi aurait été découvert, la loi martia-
le proclamée et plusieurs personnes exécutées,
sont complètement fausses et tendancieuses.

ALLEMAGNE
Un parti qui s'avoue monarchique
BERLIN, 2. — Le « Berliner Tageblatt 2»

vient de publier un article annonçant la créa-
tion prochaine d'un parti monarchiste allemand
qui s'appellera < parti allemand du kaiser > et
qui se présentera officiellement devant l'opi-
nion publique, peut-être déjà en novembre.

Les polémiques qui ont surpi lors de l'affaire
Lembach ont engagé les partisans de l'ancien
régime à grouper leurs efforts et à s'entendre
en vue d'une action commune afin d'empêcher
que l'idée monarchiste ne s'éteigne définitive-
ment dans les milieux populaires. Un program-
me irréels n'est pas encore établi, mais on se se-
rait déjà mis d'accord sur la personne du futur
prétendant. On sait que cette question a jus -
qu'ici gravement divisé les différents groupes
monarchistes allemands. Les uns préconisent le
retour de l'ex-kaiser, les autres celui de l'ex-
kronprinz ; d'autres enfin proposent la candi-
dature d'un autre fils de Guillaume II. Tous se
seraient ralliés aujourd'hui au choix du prince
Guillaume, fils aîné de l'ex-kronprinz.
L'attitude de la délégation allemande
à Genève est approuvée à la commission

du Reichstag
BERLIN, 3 (Wolff). — Au cours des délibéra-

tions de la commission deg affaires étrangères,
M Scholz, "chef du groupe populaire allemand a
présenté une résolution qui a été signée par les
représentants de tous les partis à l'exception
des nationaux allemands et des commiimistes,
ainsi que l'annonce la « Deutsche Allgemeine
Zeitung >. Oette résolution approuve l'attitude
de la délégation allemande à Genève. D'autre
part elle regrette que les questions importantes
d© l'évacuation et du désarmement n'ait fa it au-
cun progrès.

ÉTRANGER
Touj ours plus haut

Les Américains ont sûrement adopté, pour
leurs constructions surtout, la vieille devise de
chez Nicolet : « De plus fort en plus fort ». Voi-
là qu'ils annoncent la prochaine édification, à
Chicago, d'un immeuble de soixante-quinze éta-
ges, qui s'élèvera à 255 mètres, soit 20 mètres
de plus que le célèbre < Woolworth Building >.
Seule dans le monde, la Tour Eiffel peut pré-
tendre avoir poussé davantage, puisque — tout
1© monde le sait — elle atteint 300 mètres. Le
nouveau gratte-ciel, qui sera consacré à l'indus-
trie vestimentaire, coûtera 45 millions de dol-
lars. Voilà qui mettra cher les appartements ou
les bureaux à louer, si toutefois le building en
comporte.

Enterré par son meurtrier
TURIN, 3. — Un crime a été découvert mardi

soir à Turin. L'ouvrier Scaletta qui avait surpris
sa femme avec un de ses collègues tua ce der-
nier et ensevelit le corps dans le jardin. L'assas-
sinat a été commis il y a plus d'une semaine.
Le meurtrier et sa femme, soupçonnée d'avoir
été d'accord avec son mari pour se débarrasser
de son amant, ont été arrêtés.

Comment F expulser a-t-on ?
BREST, 2. — Le vicomte de Saisy, fondateur

et ancien directeur d'une société anonyme de
terres réiractaires, grès et kaolins du Finistère,
refusant d© quitter la villa qu'il occupe à Riec-
sur-Belon et qui appartient à la société, qui s'est
privée de ses services, M. Masson, huissier à
Pont-Aven, fut invité à procéder à l'expulsion.

M. de Saisy reçut l'officier ministériel, mais
refusa de partir. Conformément à la loi, l'huis-
sier fit alors appel à la force publique, deux
gendarmes, qui n'obtinrent pas plus d© succès,
puis au maire, M. Cadoret, conseiller général,
dont les avis demeurèrent vains, et enfin à des
serruriers.

Ces derniers s'efforcèrent, mais sans réussir,
d© crocheter Tes serrures. Le vicomte, qui s'é-
tait barricadé et qui, d'un© fenêtre, suivait le
travail inefficace des ouvriers, fit remarquer à
l'huissier, à 20 h. 20, que l'heure d'instrumen-
ter était passée. M. Masson dut alors battre en
retraite.

Le parquet a été informé et le procureur de
la République de Quimper a donné ordre de
procéder à l'expulsion de M. de Saisy par tous
les moyens de droit.

Les écumeurs de trains
BERLIN, 3 (Wolff). — Mardi matin, enae Bit-

terfeld et Leipzig, un voyageur a été attaqué
dans le train et grièvement blessé, puis dévali-
sé. Il réussit cependant à tirer la sonnette d'a-
larme. L'agresseur, qui avait sauté du train, a
élé relevé blessé et livré à la police.

Les grèves de Hambourg
HAMBOURG, 3. — La grève des chantiers

maritimes s'est étendue aux ateliers de répara-
tion.; plusieurs navires devant être réparés, ont
déjà dû être envoyée dans des ports étrangers.

HAMBOURG, 3 (Wolff). — Les chantiers ma-
ritimes de Hambourg Loon et Voss ont con-
gédié les ouvriers qui ont suspendu 1© travail
le 1er octobre.

Assassin de sa femme
MILAN, 3. — Ce matin, un nommé Tarantino

a blessé grièvement à coups de revolver sa fem-
me alors qu'elle sortait du tribunal où elle s'é-
tait rendue pour demander un© séparation lé-
gale. L'agresseur a été arrêté.

On télégraphie de Sydney que de graves
émeutes ont éclaté le 1er octobre à Melbourne.
Une foule de 2000 à 3000 dockers a attaqué des
travailleurs non syndiqués, dont plusieurs, mal-
gré l'intervention de la police, ont été griève-
ment blessés. A Adélaïde, cependant, après les
récentes émeutes, les dockers ont décidé de ces-
ser la grève et se font inscrire pour reprendre
le travail.

L© gouvernement de Canberra annonce qu'il
va briser les résistances.

Le premier ministre fédéral, M. Bruce, a dé-
claré dans un discours que depuis quelques an-
nées les ouvriers australiens se sont mis dans
l'idée qu'il y a un© distinction à établir entre
les lois qui régissent l'industrie et les autres
lois et que, alors qu'on n© peut pas impunément
violer les lois civiles et criminelles, on a le droit
de ne tenir aucun compte des lois industrielles.
Cet état de choses, dit M. Bruce, n© saurait être
toléré plus longtemps.

MELBOURNE, 3 (Havas) . — La situation est
calme. On ne signale que quelques petites
échauffourées. Le comité de la conférence des
syndicats des transports maritimes a repoussé
une motion réclamant la grève. Les chefs tra-
vaillistes recommandent instamment aux gré-
vistes de reprendre le travail.

M. Bruce, premier ministre d'Australie, se
rend à Melbourne demain où les deux parties
pourront le consulter, ii

Une population f acilement terrif iée
BERLIN, 3. — A Wust, dans la banlieue de

Berlin, la popula tion était terrifiée parce que le
bruit courait que la ferme d'un cultivateur était
hantée par de mauvais esprits. Un beau jour,
alors que les hommes travaillaient aux champs,
on entendit des appels de détresse venant de
l'intérieur de la ferme. Les cultivateurs accouru-
rent aussitôt et purent constater que le bétail
s'était échappé de l'étable et que plusieurs vi-
tres des fenêtres avaient été brisées- La bonne
d'enfant, une jeune fille de 15 ans, poussait des
cris de terreur et montrait son bras droit enflé,
disant qu'une sorte de mendiant l'avait frappée
à coups de massue.

Les recherches furent infructueuses, mais cet
incident se renouvelant plusieurs fois, un gen-
darme qui ne croyait nullement à des actions
diaboliques se cacha un jour dans une grange
et découvrit bientôt que c'était la bonne elle-
même qui causait tous ces événements mysté-
rieux.

Archéologie biblique
JÉRUSALEM, 3 (Havas). — M. Garstang,

professeur d'archéologie à l'université de Li-
verpool, chargé de diriger des fouilles prati-
quées à Hazor au nord de la Galilée, vient de
publier un bulletin annonçant que les anciennes
murailles de Hais, la cité royale d© Chanaan,
ainsi que le lieu où Josué massacra leg Chana-
néees après la victoire de Jéricho, viennent
d'être découverts.

lia grève australienne

Bais les prisons de l'U. R. S. S.
Quand les bolchévistes, au début de la révo-

lution, assassinaient, fusillaient et pillaient, ils
étaient effroyables, mais ce n'était que des fous
furieux déchaînés. Quand ils se calmèrent et
voulurent donner à leurs crimes des apparen-
ces de civilisation, ils furent pires, mélangeant
le cynisme et l'hypocrisie, se plaisant à tour-
menter ceux dont ils voulaient se défaire ou
qu'ils voulaient réduire à merci. Le récit que
commence la « Revue des Deux Mondes » ne
peut être lu sans indignation. C'est l'histoire de
la captivité subie par un ingénieur finlandais
représentant une société sud-américaine et qui
eut le double malheur de gêner certaines com-
binaisons commerciales du gouvernement de
Moscou, et de ne pas vouloir servir les ven-
geances de la Tchéka. Los tortures qui lui
furent infligées nous ramèr.e"t nu: récits de
brigands du temps passé, qui malmenaient et
tourmentaient de leurs menacée infâmes le
voyageur qui tentait de résister à leurs volontés.
Telle apparaît « la justice » des soviets, dont
la méthode est, par ailleurs, très voisine d© celle
de l'Inauisition.

L'arrestation
Pourquoi cet ingénieur, M. Boris Cederholm,

fut-il arrêté en février 1924? Comment le fut-il?
H avait été mandé au syndicat des cuirs, à pro-
pos de négociations commerciales importantes
entamées avec le gouvernement. Il y rencontra
plusieurs hauts fonctionnaires , dont Krassine,
alors commissaire au commerce extérieur.
Comme l'entretien ne tournait pas à la satisfac-
tion des bolchévistes , Messing, le chef de la
section du contre-espionnage à la Tchéka, pré-
sent à l'entre tien , intervint, demanda « par
quelle voie M. Cederholm correspondait avec
sa compagnie > ?... A ces mots, les interlocu-
teurs non tchéquistes du malheureux Finlan-
dais s'éclipsèrent, ce ne fut plus une conversa-
tion d'affaires, mais un, véritable interrogatoire.

M. Cederholm peut partir enfin, mais deux
agents de la Tchéka le filent. Huit jours après,
il est impliqué dans une affaire de contrebande
militaire pour n'avoir pas dénoncé un de ses
jeunes collaborateurs nommé Koponen, mêlé,
lui, à une minime affaire de fraude en douanes.
On l'arrêtait, on le fouillait , on l'enfermait dans
une galerie souterra ine, un surveillant le jeta
dans une cellule glaciale.

La prison et son régime
« II faisait un froid insupportable, conte M.

Cederholm. Je claquais des dents. N'ayant au-
cune expérience en matière de prison, je pen-
sais que, d'un moment à l'autre, le gardien vien-
drait ouvrir le chauffage et m'apporter un ma-
telas. Mais une heure s'écoula et personne ne
parut. Pour me réchauffer, je me mis à courir
dans la cellule en agitant les bras jusqu'à ce
que je fusse en nage. Alors, je m'assis sur le
siège de fer glacé.

> Ah ! le maudit froid ! Je le bénis pourtant
aujourd'hui, car c'est grâce à lui et aux autres
tortures physiques que je dois d'avoir conservé
ma raison. Les souffrances physiques étaient
tellement atroces que la souffrance morale en
était émoussée.

y Après un quart d'heure de repos, je repris
ma course. J'entendais au-dessus de ma tête
un autre malheureux détenu courir , dans sa cel-
lule, en frappant le sol de ses talons >.

Sur les murs, des inscriptions de victimes con-
damnées et qui priaient d'informer les leurs,
gravant leur adieu dans la pierre comme le
naufragé jette une bouteille à la mer.

La nourriture vaut le logement : par le gui-
chet, le surveillant apporte une soupière en fer-
blanc, rouillée, du pain noir.

« Le récipient était rempli jusqu au bord d une
bouillie grise et épaisse qui répandait une odeur
répugnante. Je versai immédiatement le contenu
de la soupière dans le W.JC. et tirai plusieurs
fois l'eau, afin de dissiper l'insupportable odeur
de poisson pourri et d'huile de tournesol brûlée
qui s'en dégageait. Au bout de vingt minutes,
on m'apporta un grand gobelet de fer en me
jetant par le guichet les mots ; «Eau bouil-
lante». C© fut pour moi une véritable aubaine.
L'eau bouillante me brûlait les lèvres, mais une
délicieuse chaleur se répandit dans tout mon
corps. Ayant bu quelques gorgées, je posai le
gobelet sur la table, afin nue l'eau se refroidit
un peu. Il faisait complètement noir dans la
cellule. Lorsque j'approcha i à nouveau le gobe-
let de mes lèvres, je m'aperçus qu'il était de-
venu tout à fait léger. Je compris qu'il était
percé et que toute l'eau avait fui y.

Les interrogatoires
Au bout de soixante-douze heures de ce ré-

gime, au milieu de la nuit, premier interroga-
toire :

— Reconnaissez-vous que vous êtes cou-
pable ? demande un juge soviétique,

— De quoi ? interroge l'ingénieur.
— Vous n'avez pas dénoncé Koponen, vous

vous êtes fait son complice et celui de la
bande à laquelle il appartenait. ¦

M. Cederholm ignorait tout de la vïe d© Ko-
ponen ; il savait seulement qu'il avait eu mo-
mentanément en sa possession une caisse de
rubans de machines à écrire qui n'avait point
acquitté les droits. Il lui avait conseillé de s'en
défaire.

— Vous avez tort de vous obstiner, dit l'in-
terrogateur. H est fort possible que Koponen
soit relâché dès demain, avant le jugement.
Quant à vous, il vous faudra rester ici quelque
temps encore. Avez-vous l'intention de parler ?

— Je vous ai déjà déclaré que je n'ai rien
à vous dire, que je suis complètement étranger
à cette affaire de contrebande.

— Comme vous voudrez.
De pareils interrogatoires la nuit se répètent

les jours suivants. Le juge, devant l'attitude de
l'inculpé, décide de transformer en prison ré-
pressive sa détention préventive... Les tour-
ments de l'ingénieur s'aggravent d'une grippe
violente. Le médecin vient le visiter :

— Vous avez pris froid, lui dit-il. Si votre
température atteint 40 degrés, vous serez trans-
féré à l'infirmerie. Tant que vous n'aurez pas
40 degrés de fièvre, je n'ai pas le droit de vous
évacuer.

O Paradis soviétique ! Cependant l'instruc-
tion suivait son cours.

« Ah ! la diabolique cuisine ! écrit M. Ceder-
holm, et avec quelle astuce l'affaire avait été
machinée. Ils. avaient commencé par envoyer
un agent provocateur chez l'infortuné Kopo-
nen ; puis ils s'étaient acharnés sur ma per-
sonne, en fabriquant une affaire de contrebande
et s'octroyant le droit d'user de moi à leur
guise, sans avoir à redouter l'intervention du
gouvernement finlandais : j'étais un contreban-
dier et tous les Etats sont libres d'agir vis à vis
de cette espèce de criminels.

> Ce ne serait qu'après le procès que la Fin-
lande pourrait entreprendre des démarches en
ma faveur. Et ce procès, quand aurait-il lieu ?
Que serait-il ? Puisque les autorités soviétiques
avaient osé m'arrêter, elles n'hésiteraient pas
davantage à informer notre représentant que
mon affaire était extrêmement complexe. En-
suite, ils fabriqueraient une affaire d'espion-
nage, m'accusant de tous les crimes possibles.
J'étais entièrement à leur merci. En tant qu'es-
pion, je pouvais être fusillé d'un moment à
l'autre, sur le seul ordre de la Tchéka. >

Veux-tu être espion ?
De semblants d'indices, on n'en possédait

même pas un contre l'ingénieur finlandais.
Aussi bien la pensée de ses bourreaux était

de faire de lui un espion. Le malheureux en
fut avisé franchement par Messing, le chef du
contre-espionnage, quand on .le crut suffisam-
ment déprimé, au cours de ces énervants inter-
rogatoires nocturnes du détenu brusquement ré-
veillé.

— Vous êtes un homme intelligent et instruit,
lui dit Messing. J'espère que nous arriverons
rapidement à une entente. Ceci n'est pas un
interrogatoire. Je suis passé par hasard à la
prison et j'en profite pour m'entretenir avec
vous. Dites-moi donc ce que vous savez des
menées du consulat généra l de Finlande à Pé-
trograd ? Vous êtes un familier de la maison :
vous êtes sûrement au courant des faits et ges-
tes du personnel.

— Je ne suis pas et je n'ai jamais été au ser-
vice du consulat ; je n'ai rien à voir dans ses
affaires. Je louais un bureau dans l'immeuble
du consulat : c'est tout.

— Laissons ces bêtises. Personne ne vous
croira.

Et comme M. Cederholm s'indigne des ser-
vices qu'on attend de lui en échange de la li-
berté, il est mis à un régime plus dur. On tente
de le réduire par la faim. Le malheureux souf-
fre des reins. Il est dans un état nerveux pi-
toyable; les interrogatoires et les accusations
absurdes se multiplient, dont on lui répète
qu'on a les preuves. On le harcèle « dans son
intérêt ». Qu'il avoue, et tout sera fini. Mes-
sing précise ses propositions :

— Une fois sorti de prison, lui demanda-
t-il, consentiriez-vous à nous fournir certains
renseignements concernant vos compatriotes et
les émigrés russes ? Nous vous ferons un pro-
gramme. Vous serez absolument assuré maté-
riellement et nous vous donnerons la possibi-
lité de vous occuper d'affaires commerciales.

La suprême torture
Et le misérable lui tend un engagement tout

prêt, et qu'il n'a qu'à signer. Et sur le nou-
veau refus indigné du prisonnier : « Vous
croyez peut-être que nous ne sommes pas assez
riches pour rétribuer généreusement vos ser-
vices ? dit Messing. Mais votre femme débar-
quera sous peu à Leningrad : alors, vous chan-
gerez peut-être d'idée. »

A ces mots, M. Cederholm n'y tient plus.
Et malgré sa faibesse il se jette sur son inter-
locuteur. Tous deux roulent à terre... Ce n'était
pas, de la part du chef de contre-espionnage,
un vain propos. Pour faire chanter le malheu-
reux Finlandais, on attirait dans l'enfer des
soviets Mme Cederholm. Un agent de la Tché-
ka était allé la trouver, se disant ingénieur,
échappé des prisons russes et chargé par son
mari de la supplier de venir à Petrograd d'ur-
gence.

La démarche une première fois échoua, fut
renouvelée ; cependant que Messing annonçait
au détenu que sa femme avait obtenu le visa
l'autorisant à se rendre en U. R. S. S. (car on
ne peut entrer ni sortir de ce pays infortuné
sans permission).

— Faites bien attention, lui disait-il. Elle
pourrait arriver trop tard.

Telle est la justice au paradis bolcheviste.
Les communistes de Russie l'ont ramenée à
cinq cents ans en arrière. '

NOUVELLES SUISSES
Chute mortelle sur la route

THOUNE, 3. — Hier, un© servante. Mlle Stett-
ler, dTJnterlangenegg, conduisant un attelage
sur la route de Steffisbourg, voulut serrer les
freins quand elle fit une chute sur la chaus-
sée. Elle se brisa la colonne vertébrale et mou-
rut sur le coup.

Ferrmie incendiée
STEFFISBOURG (Berne), 3. — La nuit der-

nière, un© maison appartenant à un ouvrier , M.
Christian von Gunten, et abritant une petite
exploitation agricole, a été complètement détrui-
te par un incendie. Le bétail et le mobilier du
logement inférieur ont été sauvés, tandis que les
habitants, du premier étage n'ont eu que le
temps de s'enfuir.

Imprudence d'écolier
SAINT-GALL, 3. — Pendant une leçon dé

travaux manuels, un élève d© l'école primai-
re de Saint-Gall a été victime d'un accident
Tenant en main un. couteau de cartonnage acéré,
il demanda en plaisantant s'il devait se poi-
gnarder, puis il frappa au moyen de son cou-
teau sur sa ceinture. Mais le couteau glissa sur
le cuir ©t pénétra dans l'abdomen, mettant à nu
les intestins. L'écolier a été transporté à l'hô-
pital.

Mortelle hémiorragie
WETZIKON (Zurich), 3. — Un jeun© ouvrier

occupé à la réparation d'un outil se fit une bles-
sure profonde à la poitrine. H a succombé peu
après des suites d'une hémorragie.

Un joli résultat
ZURICH, 3. — La première fête des fleurs qui

a eu lieu à Zurich les 1er et 2 septembre , a
laissé un bénéfice net de 60,000 francs. Cette
somme servira à constituer un fond s pour l'or-
ganisation de nouvelles fêtes des fleurs.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 3 octobre. — Ensuite de la tenue plua

faible de la Bourse de New-York et de plusieurs
autres1 Bourses du continent, l'on a. suivi le mouve-
ment chez nous et sur presque toute la ligne, l'on
assiste a un recul des cours.

JBanque Commercial© de Bâle 773. Comptoir d'Es-
compte de Genève 710. Union, de Banques Suisses
755, 754 Crédit Suisse 945.

Blectrobaulï A 1470, 1468, 1470 cpt 1467, 1470 f. c
15*0/20 f . c. Motor-Colombus 12S5, 1292, 1290. Crédit
Foncier Suisse 308 opt., 309 f. c Italo Suisse Ire 275.
Italo Suisse Sme 275. Franco-Suisse pr l'Industrie
Elect. ord. 670 cpt., 675 f. c. Sùdelebtra 775, 770.

Cinéma 1830. Aluminium 3830. 3840. Bally S. A.
1535, 1540. Bro-nra, Boveri & Co 595, 594, 595. Lonza
540 opt., 541, 542 f. c. Nestlé 952, 951, 954, 957 cpt,
958 t c, 959, 960 f. o. Sulzer 1235, 1237. 1235.

Cie Espl. Ch. Fer Orientaux 357, 355, 359 f. c
Kreuger & Toi! 895, 896 cpt., 900, 902 f. c Hispano
3150 cpt., 3170 f. c. Italo Argentine 545, 547, 548.
Lioht & Kraft 835, 840 cpt. 844 f. c. Gesfiirel 338,
340 f . c. A. E. G. 235. 236, 235*4. Sevillana de Eleot.
690 f. c Stea.ua Roimana 5JU Allumettes Suédoises B
635, 632, 630.

Bourses allemandes. — Bien que le volume dea
transactions reste peu important, ou se montra
mieux disposé dans l'ensemble, quelques s;péoia-
lités enregistrent même une certaine avance. Fer-
meté des valeurs de potasse sur le bon développe-
ment des ventes ; en électricité. l'A. E. G. ordinaire
(on commente l'éventualité de l'introduction à New-
York) est recherchée pour compte de portefeuilles
étrangers, tout le groupe étant d'ailleurs bien tenu
sous l'influence du succès de l'emprunt dollar dea
Rheinische-Westfâlische Elektrizitàtswerke. En es-
compte privé, on s'inscrit à 6 trois quarts pour cent
contre 6 5/8 pour les deux échéances. Call money
h A %  - 1Yi%. Emprunts à 1 mois 8 Yt % - Q Yt.%
l'an.

S. A. des Ateliers de Sêchcron. Genève. — Le béné-'
fice 'net de l'exercice 1927-1928, y compris le report,
est de 624,606 fr., contre 600,581 fr. en 1926-1927. Il est
réparti comme suit : 125,000 francs aux réserves,
75,000 fr. au fonds de prévoyance du personnel,
38.816 fr. en tantièmes. Le dividende est maintenu
à 6 pour cent. 

Bourse de Neuchâtel, du 3 octobre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. SA 1902 90.— d
Compt. d'Esc. .. 708.— â » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 940.- d » » 5% «U 1«l -7& <*
Crédit foncier n. 570.— d C. Neue. VA 1888 87.— d
Soo. de Banquo s. 834.-d  » » *% }*"~ *
La Neuchàteloise 400.-d » » 6» 1919 100.— d
Câb. él. Cortaill. 2500.- C.d.-Fds 

g 
189 98- d

Ed. Dubled ft C- 500 - » 
g gg £___ j

Oimt St-Sulpice 5.- 18ggTram. Neno. ord. 4 0 .- d , i% m_ _ _
___ 

â» i priv. 4;io.— d  , 5% 1916 100.25 d
Neuoh. Ohaum. . 4.- &H f N

_ 
4% 98 

_ 
dIm. Sandoz-Trav. 250.- d ____ 5ubied 6% 10o._ d

Sal. des concerts — •— Tramw. 4 % 1S99 94.— d
Klaus 100.— d Klaus 4J4 1921 95.— d
Etab. Perrenoud 600.— d Suchard 5% 1913 99.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale , Z A %

Bourse de Genève, du 3 octobre 1928
Actions 3% Rente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... 77.40
Comp. d'Escomp. 710.50 3)4 Ch. féd . A. K. 86.90
Crédit Suisse . . 947.— Chem . Fco Suiss. 424.—
Soo. de bauq. s. —.— 3% Jougne-Eclé . —.—
Union fin.genev . 765.— ZA% Jura-Simp. 78.10
Ind. genev . gaz 778.— 3% Geuev . à lots 113,75
Gaz Marseille . . 445.— _ % Genev . 1899 . —.—
Motor- Colombus 1288.50 _ % Frib. 1903 . . —.—
Fco-Suisse élect. 671.— 7 %  Belge . . . .  H10.- $

> > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 512.—
Ital.-Argent,éIeo. 543.— _% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 734.50 5% Bolivia Ray 230.—
Totis charbouna , 744.50 Dnimbe-Save . . — •—
Trifail 42.25 7% Ch. Franc 26 l OI O . -eJfc
Chocol. P.-O.-K. 237.50 7% Ch fer Maroc 1100.-
Nestlé 959.— _ % Paris-Orléa ns 1026. -
Caoutoh. S. fin. 60.50 6% Argent in ,  céd 100. —
Allumet suéd. B 630.— Cr. t. d'Eg. 1903 ——

Obligations Hispano bons 6% 506.—
4 Y. % Féd. 1927 — •— 4!4 Totis c. hong . 460.— c

Forte baisse de l'Espagne 84.66 A (— 33 f i) ,  Parii
(— A) , Allemagne, Vienne et Pest (-1» Dollat
5.18 % (+ 1/16), Italie 27.15 -K (+ 1 K) ; 10 inva-
riables. La bourse est un peu en désarroi. Sur 55
actions : 23 sont en baisse : 9 en hausse. Les droits
Kreuger, qui cotaient hier 150 % soit 36 fr. par obli-
gation à souscrire, cotent 140, 130, 139, 138. soit 28, 26,
27,6 = 174, 172 et 173.6 par obliga tion nouvelle.

Cours des métaux de Londres
Londres, 2 oct. - Arpent; 269/16 Or: S4/ll'/ 2. '
Londres, 3 oct. — Antimoine : spécial 50V3 —60 .

Cuivre : cpt. 64 'V à 3 mois 64 w/__ ; Best Selected
C8—69 V4 ; électrolyt., 71 V_ — 71*V4. Etain : cpt. 222 V_,
à!" mois, 220 5/i» ; Straits —.—. Plomb an g!. : —.—, cpt.
22Via- livraison plus éloignée, 2l 7/e, / ...< ¦ ¦ cpt. 24 %
livr ii-np plus éloignée. 24 7/- ..

«Mn A u ̂ UNESSE mpipi
I Avec l'autorisation de vos parents, I;
I vous pourrez assister aux matinées I!
| des SAMES. 6 et JEUDI 11 octobre [

à 3 h. AU PALACE -

i La tragédie du Pôle nord S
I L'expédition du général Nobile 1928 |
H Spectacle autorisé par la Commission scolaire jj

d'auj ourd'hui Jeudi
(Extrait des programmes du journal « Le Radio »I

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
20 h., Soirée de musique slave. 21 h. 10, Intermède
littéraire. — Zurich, 588 m. : 15 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre Castellano. 17 h. 15, L'heure
des enfants. 19 h. 32, Conférence. 20 h., Soirée ita-
lienne. 20 h. 45, Opéras italiens. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.
et 17 h., Orchestre. 16 h. 30, Causerie enfantine.

Berlin , 483 m. 90 :17 h., Concert consacré à Beethow
ven. 20 h. 30, Concert symphonique. — Langenberg
(Cologne), 488 m. 80 : 20 h., Orchestre do la station.
21 h., Chants populaires allemands. — Munich, 535
m. 70 : 20 h. 15, Orchestre de la station. — Londres,
361 m. 40, et Daventry, 1604 m. 40 : 18 h. 45, Duoa
pour piano, de Schubert. 19 h. 30, Orchestre sympho-
nique de Londres. 22 h. 35, Musique de danse de
l'hôtel Savoy.

"Vienne, 517 m. W : 19 h. 30, Orchestre de la station.
21 h. 30, Soirée populaire. _ Paris, 1764 m. 70 : 12 h.
30 et 20 h. 30, Radio-concert. 15 h. 45, Après-midi lit-
téraire et musical. — Rome, 447 m. 80 : 21 h., Opé-
rette. — JMilan, 548 m. : 20 h. 50, Transmission d'un
opéra.

Emissions radiophoniques
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Liquidation totale
CESSATION DE COMMERCE

N UCHATEL — Rue des Epancheurs 2 r;

MESDAMES,
Vu l'ajf luence considérable et afin de pouvoir mieux
vous servir, nous vous informons que nous organisons
des auj ourd 'hui des SEMAINES SPÉCIALES DE
VENTE.

CETTE SEMAINE GRANDE VENTE DE

i où vous trouverez des occasions rarement vues !

' Comme occasion sensationnelle, nous avons mis en vente
une qualité irréprochable de toile MADAPOLAM,
que nous vendons tes dix mètres :

Qualité 2630 2830

rr* 13.S0 14.50

J |  

Wr-W" Envoi contre remboursement ""5iS£S
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w_,=r  ̂ surmenage
scolaire et l'alimentation

Interrogez un instituteur, ii vitamines, ces substances s1
confirmera que l'enseignement puissamment nutritives et for-
scolaire est, doit être aussi in- tifiantes.
tensif que la vie de notre siècle fcj encore le Biomalt
moderne est fiévreuse. . j  i . • • . «isera une aide salutaire ; n est-il

Certes, la jeunesse doit être pas, en effet - puisque sous
préparée à temps à la « lutte forme concentrée et liquide -
pour l'existence » qui se fait un dispensateur d'énergie qui
toujours plus ardue, et seul son pasSe en 15 minutes déjà dans
savoir lui assurera la victoire. Je sang pour y déposer, outre

Mais cela ne va pas, l 
f *?? de j™1*' des 

^
lycér<?*

phosphates de chaux et des sels
hélas, sans de graves inconvé- calciques si favorables aux jeunes
nients, des inconvénients qui ûasaB en pjeine croissance, aux
risquent de tout compromettre : M en particulier. Le Biomalt a
la santé du délicat organisme aussi des effets légèrement laxa-
sen ressent forcément. tife „ ced a mn imp0rtance.

Il s'agit donc ici de trouver Facilitez donc la tâche de
un équivalent. Un excédent de votre petit écolier, donnez-lui
nourriture seul peut le procurer, tous les jours trois cuillerées de
car les aliments habituels con- ce fortifiant généreux et de
tiennent souvent trop peu de goût agréable qu'est le...
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Cs ^̂  Dernières nouveautés de il

1 M mes Schenker & Hiertzeler 1

Fin de saison - Motos à enlever
f r» n ri n r Grand-Sport, 850 omo TT. éclairage Bosch, klackson,V/ Uii uu i  aiège poge.pieda. rouié 1000 km 1750.—
P n n r t f ir Grand-Sport spéciale, 500 cmc TT. éclairage Bosch,w u n u u i  klackson, état de neuf 1700.—
Con dor Super-Sport , 250 cmo TT, modèle 27, en excellentVfUi i uu i  état de marche, entièrement revisée . , . . 950.—

M ntrtQ Royal-Enfield , 350 cmo ; Ralolgh , 350 cmc ; Allegro,
'"U,U3 350 cmo, double échappement, l'une . . . .  650.—
Mot OÇ Allegro, 250 cmo, chaîne-chaîne. Condor, 500 cmc, 2Mlwlwa  cylindres, chaîne-courroie, kiokstarter, l'une 450.—
Mntf l C Motosacoche, 2 cylindres, 500 cmc ; Condor, 250 cmo,ni w v w o 8 yitegses ; Condorette, 147 cm.. 2 vitesse*, l'une 220.—
Tprrflt 350 cmc, moteur Jap à culbuteurs, éclairage Bosch,¦ ci i vi klackson, siège AR, pneus Ballon . .. .  1000.—

Succursale Condor A. Donzelot , Neuchâtel. Tél. 16.06 

| MESSIEURS , |
1 Nous avons POUR VO US PLAIRE, un grand choix I
1 en chemises de jour, chemises de nuit, caleçons, pyja - I
| mas, mouchoirs, f aux-cols, à des prix très AVANTAGEUX I

(Kuffer & Scott - Neuchâtel!

mmtmmim _f_ \\\_mÊf_*_'__ *\)___ \\f^¦**Fi â¥ j^BKffipffiffiStt̂^

Le veston croisé est touj ours beaucoup porté. If  faut recon- WÊ
B naître que sa coupe préc ise et hermétique est tout ce qu 'il \) a de WÈ

plus élégant. La gra nde vogue de dessins fantais ie se pour suit, mais \ mm
iwm les grands quadrillés ton sur ton se sont changés en des teintes plus
S sombres, plus discrètes, plus en harmonie avec la saison d'automne. ||||
¦H Vous voulez, Monsieur, être habillé suivant la mode du j our? pi

Alors, venez sans hésiter faire votre choix. Notre assortiment f j i f l
comprend les formes les plus élégantes, les tein tes les plus modernes, mlm

B dans six séries dont chacune constitue un record de bon marché. | H

j| *ÊL NOS SIX SÉRIES W%^%.

Ï

* ' Con/ echon-  ̂ * il

GRANDVUE 2 ^THôP) '̂ . I
M. DREYFUS |1!

FEUILLE D'AV

' CYCLISTES!

Faites installer
l'éo airage électrique \ \

PH0EBUS
le meilleur appareil j

\ connu
Au magasin

I F. Margot & Bornand l \Temple-Neuf 6 |

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'a lrpsser Evole 6, atelipr.

A remettre
commerce florissant et très In-
téressant, à YVERDON. pour
cause de maladie. Capital né-
cessaire : 20.000 à 25.000 fr. —
Pas de connaissances spéciales.
Clientèle faite. — Ecrire J. Pil-
loud. notaire, Yverdon.

Armoires
A enlever tout de suite une

série d'armoires démontables,
en noyer et en cerisier. An ma-
gasin de meubles Mm© Pau-
ohard. Faubourg du Lac 8.

Grrands rideaux
1 beige et grenat, avec sralerie, &
1 vendre. S'adresser Collégiale 4.

POTOiEH
A vendre potager en parfait

état, brûlant tous combustibles.
S'adresser Pierre qui roule 11,
2me. à gauche.

Poussette
A vendre poussette anglaise

sur courroies, bleu marin.
Demander l'adresse du No 44

nu bureau de la Feuille d 'Avis

Nouveau prix 

Nenchâtel blanc 
1926 
fr. 1.25 la bouteille 
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S. A.

6 modèles de
divans turcs

" depuis Fr. 40
en magasin

J. PER RI RAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99 

A vendre
potager neuchâtelois

en bon état, fourneau à pétrole,
six chaises bois, table d'enfant
avec chaise assortie, vaisselle.

Demander l'adresse du No 37
an bureau dp la Fenille d'Avis.

A vendre un beau

taurillon
de 11 mois, rouge et blan«, pri-
mé en 2me classe, père et mère
primes en lre classe. S'adresser
à Léon Geiser. agriculteur, les
Prés s/Lignières.

A vendre

PRESSOIR
avec accessoires, le tout en par-
fait état. — S'adrewer Hôtel de
l'Ouïe Cudrefin. téléphone 4.

LAMPADAIRES
complets, avec deux lampes,
cordon , fiche et grand a bat-

jour soie, depuis Pr. 73
au magasin CHIFFO N

Seyon 3. entresol

(joi_i§oixmt&.ûoi£J
POMMES DE TERRE POUR ENCAVER

Mille fteurs, blanches, du pays
Fr. 17.— les 100 kg.

Industrie, iaunes, du pays
! Fr. 18. les 100 kg.

franco domicile-
Les pommes de (erre du pays sont rares, les prix en

hausse ; aux conditions ci-dessus nous acceptons des com-
mandes jusqu 'au 10 octobre.

A ENLEVER
TOUT DE SUITE
Une transmission do 35 mm..

5 m. de long
Cinq poulies.
Quatre paliers.
Une machine à écrire a Mo»

narch », état de neuf.
Un piano acajou, touches

Ivoire, bas prix.
Un appareil photographique

Kodak.
S'adresser à lu Bovet, Combft.

Borel 11.
A vendre pour cause de dour

ble emploi un

bon vélo
Prix : 80 fr. S'adresser à M.

Widmer, magasin Ed. Bochud»
Moulins 15.

Petits
fromages Milnster

¦——ii-fc» m-m

Crème de Tilsit
petites boites

Magasin PRISI
Hôpital -1Q



DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avia de Neuchâtel >

Le gouvernement Italien reconnaît
les cartes frontalières

' BERNE, 4. — Le gouvernement italien a au-
torisé les préfectures des provinces frontières
à reconnaître à nouveau les cartes spéciales de
trafic frontalier pour les personnes qui sont
connues des organes de frontière.

Le problème du ministère de l'air
en France

M. JLaurent-Eynac au conseil
|.  de la défense national e

-PARIS, 4 (Havas). — Le < Petit Parisien >
signale qu'un décret — signé par le président de
la république et contresigné par le président du
conseil, les ministres des affaires étrangères,
de l'intérieur, de la guerre, de la marine, de
l'air, des travaux publics et des colonies —
stipule que M. Laurent-Eynac, ministre de l'air,
fera partie du conseil supérieur de la défense
nationale.

La subdivision de l'aéronautique créée au
sein du conseil par décret du 1er, juillet 1921
est supprimée.

La situation empire dans le
Dauphiné

TPARIS, 4 (Havas). — Le « Petit Journal >
annonce que la situation devient de plus en
plus critique dans les Hautes-Alpes.

Dans les ré,?ions d'Embrun et de Briançon,
les dégâts s'élèvent à onze millions. Un ser-
vice spécial assure le ravitaillement des Brian-
çônnais. Les dégâts de la va^ée Champsaur
peuvent être .évalués à huit millions.

Londres hors de danger
LONDRES, 4 (L.). — Le danger que la ville

'de Londres se trouve inondée à la suite de la
crue de la Tamise, comme ce fut le cas en
janvier de cette année où plusieurs personnes
se sont noyées et où l'on a enregistré de grands
dégâts, peut être considéré comme écarté.

Sur les côtes de Norfolk , des milliers d'acres
'de terre sont sous l'eau et les dégâts sont im-
portants.

Incident de frontière
allbano-yougoslave

-BELGRADE, 3. — La « Pravda > de Bel-
grade reproduit une nouvelle d'Athènes disant
qu'une rencontre s'est produite aux environs
de Scutari d'Albanie entre des gardes-frontiè-
res yougoslaves et albanais. Du côté albanais,
on signale un mort et un blessé. Du côté you-
goslave, huit morts. Cette nouvelle n'a reçu
aucune confirmation officielle.

Le brigandage en Chine
-LONDRES, 4 (Havas). — On mande de

Changhaï au < Times y .
Hier matin, un fort contingent de policiers de

la concession française et de la zone internatio-
nale ont attaqué une bande de brigands retran-
chés dans une maison au nord de Changhaï.
Deux des bandits ont été tués ; six autres, dont
deux femmes, oint été faits prisonniers. Grâce à
leurs cuirassée, les policiers n'ont eu aucun
blessé.

M. Coolidge reçoit un sénateur
revenu d'un voyage en Europe

-WASHINGTON, 4 (Havas). — Le sénateur
David Reed, de retour d'un séjour de trois mois
en Europe, a rendu visite à M. Coolidge. H a
assuré le président qu'en Europe l'impression
causée par la publication de la note améri-
caine concernant l'accord naval a été favorable
et que cette note a reçu l'approbation populai-
re. D'après lui, le continent européen est favo-
rable à un plus grand désarmement. M. Reed
ne doute pas que le Sénat n'approuve le pacte
multilatéral. Il signale l'intérêt de l'Europe
pour les élections présidentielles américaines.

La famine en Inde
-SIMLA, 4 (Havas). — Etant donné l'époque

tardive et l'insuffisance des pluies provoquées
par la mousscn, il y a lieu de redouter la fa-
mine et lés troubles qu 'elle entraîne générale-
ment dans le Bengale, le Behar, l'Oriasa, la Bir-
manie, les Etals de Madras et de Penjab .

Sans nouvelles d'un aviateur
-LONDRES, 4 (Havas). — On mande de Cal-

cutta au < Daily Telegraph > qu 'hier au soir on
était encore sans nouvelles de l'aviateur alle-
mand Hùnefeld parti lundi soir pour le Siam.
L'aviateur avait déjà dû rebrousser chemin la
veille à cause du mauvais fonctionnement de
son appareil. On commence à s'inquiéter.

Pourquoi cette position ?
CASSEL, 4 (Wolff). — L'aviateur Glardon a

fait hier après-midi pour la première fois un
eseai de vol renversé avec un passager. Dans
cette périlleuse portion, il a réussi à se tenir
durant 13 minutes 32 secondes. La principale
difficulté consistait dans la tenue des comman-
des qu'il devait manœuvrer à deux mains, étant
donnée la pression de l'appareil. L'aviateur,
ainsi que son passager, ont atterri complètement
épuisés.

Une régie des télégraphes
et téléphones

BRUXELLES, 4 (Havas) . — Le conseil des
ministres a arrêté les termes d'un projet de
loi à soumettre au roi et créant une régie des
télégraphes et des téléphones.

Un coup réussi ; son auteur est pris
-CHATAM (Onlario), 4 (Havas). — Un ban-

dit de 20 ans, tenant en respect les trois em-
ployés affectés à la garde du vagon postal du
train de Toronto à Détroit, a réussi à s'empa-
rer de sacs •postaux contenant 22.000 dollars.
H a  été arrêté une heure plus tard à Détroit
par les autorités de l'immigration qui l'ont
trouvé caché sous le dernier vagon du train.

Jolie amende en perspective
-NEW-YORK, 4 (Havas). — Les agents du

gouvernement ont découvert à bord du paque-
bot' < Président Harrison >. rentrant d'un tour
du mondé, plusieurs caisses contenant de l'o-
pium. Si l'évaluation des autorités esJimant à
300,000 livres la valeur des narcotiques saisis
est exacte, la compagnie de navigat 'on à la-
quelle appart ient le navire, est passible d'une
amende de 120,000 livres sterling.

Chronique régionale
CONCISE

Pour échapper à une contra-
vention, denx maraudeurs de
raisins se mettent un crime

sur la conscience
Mercredi à 21 heures, à l'entrée du village de

Concise, sur la route Lausanne-Neuchâtel, M.
Clément Cousin, conseiller municipal à Concise
et garde de vignes, venait de surprendre en fla-
grant délit de maraudage de raisins, deux in-
dividus arrivés l'instant d'avant, de la direction
de Neuchâtel, en camion-automobile, portant
plaque argovienne.

M. Cousin ayant interpellé les maraudeurs,
ceux-ci s'empressèrent de remonter dans le ca-
mion arrêté au bord de la route — et auquel
était couplée une remoroue — et de démarrer.

Leur ayant vainement intimé l'ordre de s'ar-
rêter, le garde-vignes eut le temps de sauter
sur le marche-pied du camion. L'un des marau-
deurs le repoussa brutalement en arrière, tan-
dis que le lourd attelage prenait de la vitesse.
M. Cousin tomba sur la chaussée. Une roue ar-
rière du camion et les deux roues de la remor-
que lui passèrent sur les jambes, qu'elles broyè-
rent horriblement.

M. Paul Porret, domicilié à Concise, qui avait
assisté impuissant à cette rapide tragédie, pré-
venait la gendarmerie et un médecin qui or-
donna le transfert du blessé à l'infirmerie d'Y-
verdon, où il mourut peu avant minuit.

Cependant. la gendarmerie avait fait dili-
gence, et avisé les postes vo'sins. Le camion
avait pris la direction d'Yverdon. A Grandson
déjà, il était arrêté par les gendarmes et les
deux maraudeurs conduits en lieu sûr.

Le chauffeur et son acolvte sont les nommés
Adoluhe Pfister, et Jean Knart , tous deux do-
miciliés à Windisch. Us conduisaient le camion
et sa remorque de Brougg (Argovie), à Vevey.

NOIRAKJJÏTJE
Un départ

On nous écrit :
Nous apprenons que M. Léon Vaucher, chef

de notre bureau de poste deuuis plusieurs an-
nées, vient d'êJre nommé chef du bureau de
Saint-Aubin. Nous lui adressons en cette cir-
constance toutes nos félicitations.

Notre population voi t partir avec regret ce dé-
voué fonctionnaire qni. par son amabilité et sa
grande complaisance, a acquis l'estime de cha-
cun.

Nos meilleures vœux l'accompagnent dans son
nouveau poste.

Votation communale
La votat'on des 18 et 19 août derniers ayant

été annulée, les électeurs de Noiraigue sont rap-
pelés aux urnes pour s© prononcer sur la con-
cession des services industriels. Voici de quoi il
s'agit.

Le Conseil général de cette commune a, dans
sa séance du 6 juil let, accordé un crédit de 2160
francs pour la création d'un poste de conces-
sionnaire. Des offres étaient parvenues au Con-
seil communal et ceux qui les présentaient ne
réclamaient comme traitement que 1200 îr. Quel-
ques citoyens , esJimant alors que le Conseil gé-
néral avait eu tort de ne retenir que l'offre
maximale et de ne pas prendre en considéra-
tion les offres les plus avantageuses, ont lancé
un référendum qui fut signé par 48 électeurs.
C'est pourquoi, l'arrêté du Conseil communal
doit être soumis à la votation populaire, avant
de pouvoir entrer en vigueur.

Chemins de fer
C'est dans la nuit du 6 au 7 octobre que s'ef-

fectuera en France le passage de l'heure d'été
à celle de l'Europe centrale. Les CF. F. en ont
tenu compte pour leur horaire-affiche.

1,4 CHAUX-DE-FONDS

mLe conflit horloger
Aucune solution n'est intervenue
Les délégués patronaux et ouvriers ont eu

mardi après-midi une entrevue au cours de la-
quelle ils ont examiné la question du contrat
collectif. Des suggestions ont été formulées de
part et d'autre, mais aucune décision n'a été
prise. Au sujet des vacances payées, les
patrons ont proposé d'accorder aux ouvriers, à
partir de 1929, trois jour s de vacances. Cette
proposition sera examinée dans l'assemblée gé-
nérale des ouvriers monteurs de boîtes.

Mardi soir, les ouvriers ont tenu une assem-
blée plénière, au cours de laquelle furent exa-
minées les décisions prises par le Tribunal ar-
bitral. On sait que cette instance avait promul-
gué le renvoi de ses conclusions devant les par-
ties.

JLes grévistes manifestent
Un groupe de grévistes a manifesté hier après

midi devant un immeuble de la rue de la Ser-
re. Au sous-sol de cette maison, deux jeunes
ouvriers décorateurs avaient installé une ma-
chine et fabriquaient des boîtes or pour le
compte d© deux ateliers de la place. Une délé-
gation , s'est rendue auprès de ces personnes
et lés a priées de cesser leur travail. Les jeu-
nes gens ont obtempéré à ce désir.

* / .- ¦ ; YUJLI/Ï. • ¦¦ •;; :

Une femme tuée par un
motocycliste

(Corr.) Mme Dance, de Mur, se rendait hier
matin à 7 heures et demie, à Môtiers pour
prendre le bateau, lorsqu'elle fut renversée
par une motocyclette.

Rélevée sans connaissance, elle fut transpor-
tée à l'hôpital de Meyrier, où elle succomba
hier à 15 heures.

VALANGIN
Une auto qui l'échappe belle

Mardi soir, un accident s'est produit dans les
gorges du Seyon. Une auto venant de Neuchâ-
tel, montée- par M. Charles Jacot, ébéniste à
la Chaux-de-Fonds, a manqué le tournant qui
précède le Pont Noir et s'est jetée contre la
barrière. Celle-ci fut abîmée par le choc, mais
retint ; cependant l'automobile qui, sans cela,
serait tombée dans la gorge. Le conducteur a
été contusionné par le choc. L'auto a subi d'im-
portants dégâts.

LU LOCLE
Accident de moto

Mardi soir, à 20 h., M Z. descendait la rue
du - Marais, traînant un petit char rempli de
linge, ef tenant la droite de la route. Tout à
coup surgit un motocycliste qui longeait la gau-
che du chemin et vint se jeter contre M. Z. Ce
dernier fut renversé et se fit des contusions à
la hanche. Ajoutons qu'à l'arrière de la machi-
ne se trouvait une deuxième personne qui, par
suite de la collision, fit également une chute
brutal?'et - fu t contL . ornée h lu tôw et aux bras.

| \J _ . X J - - -f *m -  +-* **¦**. V -. Im * 1_J JJ Al W W B_ m - %,*¦ mm m mm m-.

Chronique viticole
Enchères de vendange

Saint-Biaise
(Corr.) Une centaine de personnes assistaient

mercredi après-midi aux enchères de vendange
de la commune. Cette grande participa tion ne
leur a pas, pour autant, procuré beaucoup d'a-
nimation. En effet, un premier essai de vente
n'a donné aucun résultat, personne n'ayant arti-
culé la moindre offre, ni pour l'Un, ni pour l'au-
tre des quatre lots mis en vente.

Après une suspension de séance, le Conseil
communal ayant fait une mise à prix de 85 fr.
la gerle, tous les lots furent retenus à ce prix-là,
sans qu'il eût été fait aucune surenchère.

Il s'agissait d'une surface de 27 ouvriers, tous
en blanc, qui donneront une récolte d'environ 80
gerles.

Au Vully
La commune du Haut-Vully a vendu hier sa

récolte à raison de 68 fr. la gerle. La vendange
vulliéraine de la vigne de Morat a été vendue
82 fr. la gerle de blanc.

(Corr.) L'activité est partout très grande ces
jours dans le Vully. On fait les derniers prépa-
ratifs pour Ja vendange, et avec beaucoup d'en-
train, car les vignes sont très belles. La récolte
est exceptionnellement bonne ; les ceps sont
lourds de grappes superbement dorées. Le Vully
1929 sera sans doute une fine goutte.

NEUCHA TEL
Des journalistes suisses et étrangers

à JVenehâtel
(Commi.) Pour faire mieux connaître la belle

fête du Vignoble neuchâtelois, le comité d'orga-
nisation de la fête des vendanges a eu l'excel-
lente idée d'inviter les rédacteurs des princi-
paux journaux suisses et les correspondants
des grands quotidiens étrangers accrédités au-
près de la Société des nations. Plusieurs d'entre
eux ont déjà accepté et arriveront samedi.
Sans donner trop de détails sur le program-
me des deux journées, disons qu'ils auront l'oc-
casion de visiter la ville et ses principaux rfto-
numents, de voir travailler les groupes joyeux
de vendangeurs, peut-être de s'y (mêler, et, na-
turellement, ils assisteront au défilé du cortège.
Tout cela sera entrecoupé de peti tes réjouissan-
ces gastronomiques.

D'ores et déjà, les journalistes peuvent être
assurés que leurs confrères neuchâtelois et la
population tout entière leur réserve un accueil
très cordial et que tout a été préparé pour ren-
dre leur séjour le plus agréable possible.

Graphologie
M. Aubert, le savant graphologue que nous

connaissons bien à Neuchâtel, a donné hier,
devant son fidèle public, une très intéressante
conférence sur les petits travers révélés par
l'écriture.

Avec beaucoup de clarté, M. Aubert a ex-
pliqué certains principes généraux de la jeune
science et nous a révélé les mystères des let-
tres et des barres de L Son exposé, plein de
vie, toujours illustré d'exemples faciles à saisir,
a été suivi avec beaucoup d'attention par l'au-
ditoire.

Des clichés fort bien commentés ont encore
ajouté à l'intérêt de la conférence qui fit une
excellente propagande en faveur de la grapho-
logie.

Troisième séance d'orgue
Pour son troisième ccncert, M. Albert Quinche

s'est assuré le concours du chœur Sine nomine
qui chantera , demain soir , quatre motets de Las-
sus, PaJestrina et Vittoria , *_. un chœur de Hass-
ler à cinq voix.

Le pro gramme d'orgue comprend des compo-
sitions de J.-S. Bach, Ph.-E. Bach, Buxtchude et
Liszt dans lesquelles le beau talent de M. Quin-
che sera à son aise.

Les sports
TENNIS

Le tournoi d'automne du
Club de tennis

La seconde journée du tournoi d'automne du
Club de Tennis de notre ville a été, samedi
dernier, favorisée par le temps. C'est dimanche
surtout, alors que la pluie tombait à torrents,
que comité et joueurs ont apprécié le privilège
d'avoir pu jouer vingt-six matches un samedi,
encadré par deux jours de pluie.

Voici quelques-uns des résultats les plus im-
portants de cette journé e.

Epreuves ouvertes. — D. Dardel bat H. de
Chambrier 6-1, 6-2. Miss Roberts bat Mme E.
DuPasquier 6-1, 4-6, 7-5. A. Jeanjaquet et D.
Dardel battent Keller-Koch 6-1, 6-3. E. et A.
Billeter battent A. Chapuis et C. Perrenoud
7-5, 6-0. Mlle H. Berthoud et E. Billeter b.
Miss Shermann et Westmorland 6-2, 6-0.

Handicaps. — A. Chapuis, ser. bat Jeanja-
quet —15, 1-6, 6-5, 6-3. Ehrenbach, ser. bat
P. Berthoud — 15, 1-6, 6-5, 8-6. A. Billeter — 15.
3. bat M. Dardel +3, 5-6, 6-4, 9-7. C. Perre-
noud +- 3, bat C. Westmorland +- 15, 6-4, 6-1.
C. Hummel +15 bat E. Billeter — 30, 6-5, 6-5.
O. Landmann et Geiershœfer +- 3 battent H.
Bernard et A. Renaud — 4, &4, 6-2. P. Camen-
zind et O. Hilty +15 battent E. Nœther et H.
Heberlein — 15, 6-1, 6-3.

La partie la plus importante,. celle que les
spectateurs ont suivie avec le plus d'intérêt,
fut celle où Miss Roberts battit, avec beaucoup
de peine d'ailleurs, Mme E. DuPasquier. Le ré-
sultat de 7-5 dans le 3me set indique assez que
les deux adversaires sont de forme égale.

LUTTE
Un défi à Cberpillod

Depuis quelques jours, on parle à Lausanne
du défi lancé à notre champion Armand Cher-
pillod par le champion japonai s Ono Ichitaro,
défi rélevé par le détenteur actuel de la ceintu-
re d'or offerte autrefois au champion du monde
de lutte par le roi d'Angleterre.

En 1923, Cberpillod rencontra, pour la pre-
mière fois, le Japonais Ono Ichitaro, qui hit
battu. Le Japonais, estimant sans doute que
Cberpillod est arrivé à la fin de sa carrière,
lance un nouveau défi à notre champion, espé-
rant, cetJe fois, le vaincre. Armand Cberpillod
est âgé de 53 ans ; quant à Ichitaro, il n'a que
39 ans.

Nous en sommes là et personne ne peut faire
des pronostics sur l'issue de cette bataille. Les
deux hommes ont des qualités superbes et sont,
l'un et l'autre, de véritables athlètes. * M. O.

Rumeurs de la Boucle
Entendu derrière un paravent, dans un salon

de coiffure de la ville :
Une bonne dame explique au figaro que par

suite d'une maladie qu 'elle vient de faire, ses
cheveux ont subitement blanchi. Elle se lamen-
te de ce déplorable état de choses :

< ... et vous pouvez penser, Monsieur, comme
ça fait de la peine à mon mari, lui qui est en-
core tout vert, y

Et la conversation se poursuit sur l'éventua-
lité d'une teinture. Espérons qu'on aura trouvé
une couleur qui s'associera agréablement à
catte... verdira ! 0> 7_ ĜUBT.

¦_¦__—______¦— ___¦¦_¦_—_____¦——
Monsieur Joseph Galii, a Neuchâtel ; Monsieur et

Madame Adolphe Galli et leurs fillettes, Gisèle et
Florence . Mademoiselle Marie Galli , à Neuchâtel ,
et son fiancé, Monsieur Dominique Gamba, à Neg-
gio (Tessin) ; Madame veuve Pierre Galli-Fran-
cone et ses enfants, Joseph et Inès, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Domenico Galli, à Neggio
(Tessin) ; Monsieur et Madame Achille Salvadê, à
Vairea (France) ; Madame veuve Orsola Tamburini
et ses enfants , à Agno (Tessin) ; Monsieur et Mada-
me Baptiste Boffa et leur fille , à Iséo (Tessin) ;
Monsieur et Madame Modeste Massironi et leur fils
à Mélide (Tessin) ; Monsieur le curé Dom Frances-
co Tamburini , à Melide (Tessin) ; Madame Maria
Galli et ses enfants, à Neggio (Tessin) ; Messieurs
Eugène et Domenico, Mesdemoiselles Vira et Jeanne
Galli, à Negg-io (Tessin) ; Madamo veuve Marie Vit-
tori, à Courchaton (France) ; Monsiour Francesco
Vittori, en Amérique ; Monsieur et Madame Tour-
nier et leur fillette, à Courchaton (France) ; la fa-
mille Andreà-Guggia, à Genève, et les familles pa-
rentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, soeur,
belle-soeur, tante et parente,

Madame Marta-Marîna GALLI
enlevée subitement à leur affection , après une
très courte et cruelle maladie, à l'âge de 61 ans.

Sa vie fut toute : Travail et amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi

5 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire, rue de la Côte 4, Neuchâtel.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

R. L P.
Cet avis tient lîeu de lettre de faire part.

VIENNE, 3 (B. C. V.). — A la suite des négo-
ciations menées par lies deux parties avec le
landeshauptmann Buresch au sujet de la ma-
nifestation de ditmanche, à Neustadt, une enten-
te est intervenue. Le cortège de la Heimwehr
se mettra en marche à 9 heures du matin et à
11 h. 30 devra se trouver à son lieu de rassem-
blement, à la place de gymnastique. La marche
des socialistes commencera à midi ; ils se ren-
dront sur la place d'aviation. Les routes que sui-
vront chacun des cortèges seront séparées par
une zone neutre qui sera occupée par deg orga-
nes de sécurité.

IiC» deux cortèees de Vienne

¦¦¦ 

Contagion
— Qu'est-ce que vous faites comme profes-

sion ?
— Chauffeur d'auto.
— C'est bien ça 1 Vous avez des troubles de

la circulation !...
WB ___EWH*IB0MB8îHH H_____________ i

Monsieur Louis Simier-Giraoca, à Pontarlier
(France) ; Mademoiselle Mariette Sunier, à Pon-
tarlier, et son fiancé, Monsieur Max Wassmer, à
Nice ; Madame et Monsieur Roman Ruedi-Giracca,
leurs enfants et petits-enfants, à Noiraigue . Mada-
me et Monsieur Arnold Knuohel-Giracca et leurs
enfants, à Pontarlier ; Madame et Monsieur Emile
Joly-Giracca et leurs fils, à Noiraigue et Bâle ;
Monsieur et Madame Arthur Giracca-Bovet et leur
fille, à Renens (Vaud) ; Monsieur et Madame Louis
Sunier-Nobs, à Noiraigue ; Monsieur et Madame
Henri Sunier et leur fils, à Noiraigue ; Mademoi-
selle Marguerite Sunier, à Neuchâtel, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent .d'éprouver en la personne de

Madame Berthe SUNIER
née GIRACOA

leur chère épouse, mère, soeur, belle-fille, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui
ce 3 octobre, dans sa 43me année, après une longue
et cruelle maladie.

Neuchâtel et Pontarlier (France), Grand'Rue 5,
le 3 octobre 1928.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel,
lo vendredi S octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louis Kaufmann- Eberhard ;
Mademoiselle Julie Eberhard ;
Madame et Monsieur Alfred Comtèssè-EJaufmann

et leur fille, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean Kaufmann et leurs en-

fants, à Paris ;
Madame et Monsieur Roger Pelletier-Kauftnann

et leur fils, à Paris, et les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher et bien-
aimé époux, beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-
sin,

Monsieur Louis KAUFMANN
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à 10 heu-
res du matin, dans sa 72me année, après une péni-
ble maladie courageusement supportée.

Bôle, le 2 octobre 1928. . ;•
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes, d'où me viendra le secours ;
le secours me vient de l'Eternel.

/' Psaume CJXXT.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés d'assister,

aura lieu le jeudi 4 octobre 1928, à Fieurier, à 12 h.
trois quarts.

Domicile mortuaire : rue du Temple 18,- Fieurier.

Madame Henri Piquet-Perrin, à Boudry ;
Monsieur Henri Piquet, à Boudry ;
Madame et Monsieur Edgar Primault-Piquet, à

Genève ;
Madame Jeanne Behrens-Piquet, à Bienne ;
Monsieur et Madame Edouard Piquet, à Genève ;
Madame Berthe Absenger-Piquet, à Bienne ;
Madame Chonevard-P^rrin ;
Mesdemoiselles Emma et Elisabeth Chenevard ;
Monsieur et Madame Jean Gorgerat , à Paris ;
Monsieur et Madame Paul Perrin, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Perrin, à Paris ;
Monsieur et Madame Tell Purin, à la Chaux-de-

Fonds ;
ainsi que les familles Piquet , Behrens, Wilhelm,

Banmnnn , Absenger et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Henri PIQUET
que Dieu a rappelé à Lui. après une longue ma-
ladie, le mardi soir 2 octobre, dans sa 76me année.

Boudry, le 3 octobre 1928.
Car l'Eternel aime la droiture et H

n'abandonne point ses bien-aimés,
c'est pourquoi ils sont touj ours gardés.

Ps. XJXXVTI, 28.
L'Incinération, sans suite, aura lieu au Cimetière

de Beauregard, le vendredi 5 octobre, à 1 heure
précise.

Culte au domicile, le vendredi 5 octobre, à midi
précis. .

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 4 octobre 1928, & 8 h. 15
Paris . .. . . .  20.29 20.34 Toutes opération»
Londres . . . • * 25.18 25.20 Ue clianep aa
New.York . . . .  5.18 5.2u comptant et i 1er.
Bruxelles .. . .  12.15 72.25 me anx meilleures
M\L . ..  : : : -EU 27.19 »«»»

Madrid
J S**™ **f' do monnaies et

Amsterdam . . .20».- 'Q 208.4.) b |Mcfs dp hanqne
Vienne . . . . .  73.10 73.20 étrangers
Budapest . . . .  90.50 , 90.7(1 —
Prague . . . . .  15-35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . , .138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo . ... . 13R.45 I38.R5 t™» le** t"»?» «1***
Copenhague . , Il38.»5 138.6 ***°̂ *
Bucarest . . , . 3.10 3.20 _ .
Varsovie . . 58.15 58. 5 ^JK'nnnX.Buenos Ayres (pap.) 2 . 7  |.1( aiw conditions les
Montréal . .. .  .5.1 o o.Ji nins avantageuse»

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
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Le comité du Cercle tessinois a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

Madame Marta GALLI
épouse de Monsieur Joseph Galli, membre actif et
ami.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 5 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 4.
Le Comité.
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Les membres de l'Union tessinoise sont informés
du décès de

Madame Marta GALLI
épouse del Monsieur Joseph Galli, membre passif
et fondateur de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 5 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 4.
_wn__n_________ M_______mB«HmBM*B*___^^

Les membres et amis de l'association Pro-Ticino
sont informés du décès de

Madame Marta-Marina GALLI
épouse et mère de Messieurs Joseph et Adolphe Gal-
li, leurs dévoués membres actifs.

Le Comité.
mm—m—Stt_—St—JlMM.A.  mim,,>A V>'MtS *tjU ^!MIJLm-t-lU,m *m'm,Jm.. JM^ HMU-^'iH

Les membres de l'Union Commerciale sont infor-
més du décès de

Madame Marta GALLI
mère de M. Adolphe Galli, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 5 octobre,
à 13 heures.
B *m_M___ v_ w,Am-*r>*r._ ^^Jl _̂_ iMU.j _ .lwi _ ^

Naissances
29. César-Alfred, à Hermann-Alfred Steffen, hor-

loger, à Neuveville, et à Selma-Ida née Mengisen.
30. Denise-Jaqueline, à Numa-Georges Wenker,

jar dinier, à Môtiers, et à Alice-Fanny-Léa née
Brossard.

Inès-Huguette, à "Werner Wagner, employé aux
trams, à Boudry, et à Marthe-Marie née Perroud.

Décès
27. Arthur Redard, horloger, né le 2 mai 1857,

divorcé de Emma Warnibrodt.
28. Adèle-Bertha née Carnal, veuve de Auguste

Charpie , née le 20 juillet 1S53.
30. Paul-Daniel Wyss. comptable, né le 17 août

1869, veuf de Laure-Cécile néo Borel.

Etat civil de Neuchâtel
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OBSERVATOIRE DE NEUCH ATEL
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Temp. deg. cent. §2 j •§ v' dominant -|
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Moy- Mini- Maxi- | g, S -9
enne mum mum g § \ * Dir. Force fl

1 m b l a 
a l  9 2 2.0 14.8 !"24.0 N.-E. ! moyen brum.

! i l i
3. Gelée blanche, léger brouillard le matin sur le

lao.
4 7 h. A : Temp. : R 9 Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
H a u t e u r  du ba romètre réduite à zéro 

Sept. - oct 29 30 1 2 3 4
mm i

730 :~-

720 j!||-

710 ~

705 ~J^Z j
700 ==- _ I |

Niveau du lac : 4 octobre. 429.44.

Temps probable pour aujourd'hui
T^au temr C"*1 aTle rvec> brouillard léger «0

ph o le xaz, n.'

Bulletin météor. des C. F. F. 4 oct, » h. 30
fjs  Observations faites centi- „,„..„ „„, .,„.,„.
i| aux gares C. F. F. £S TEMPd ET VENT

280 B&le . . . .  4 - 8  Couvert Calme
S43 Berne . . .» + *> » >
587 Coire > • • ' • , -MO Nuageux. Foehn.

1543 Davos . . • ¦ -r 2 Couvert Calme
632 Fribourg . . .  +6  Nébuleux. »
IM Genève . . .  +10 Nua sreux »
475 Glarls . . .  + » Couvert »

1109 Gôschenen . . +10 > Fœhn
56« [nterlaken . . . + 8 > Calme.
995 U Ch. de Fonds + ' » •
450 Lausanne . . .  "H1 » »
Ï08 Locarno . . .  +}} > »
S76 I.Ugano; ... . . .  +11 . Nuageux '.-..*.
439 Lucerne . . . .  + 7 ' l 'ouvert »
89? Montreux . , . +11 Nébuleux. »
48î Neuchâtel . . .  + H « 'ouvert »
505 Ragatï . . . .  +1- Nuageux. Fœhn
678 3nlnt Gall . . .  + f) Brouillard , ("aime.

1856 Saint Morlts . + 3 Couvert Vt d'O
407 Scharfhon se . . + 6  Qa. nuag. Calme
537 Sierre 410 Couvert >
562 Thoune . . . .  -1- 7 » *
889 Vevey . . _ . +10 Nébuleux. »

1609 Zermatt . « . Manque
430 Znrich , « « . + 6  Couvert CMme

C A S I NO  D E  L A  R O T O N D E
Ce soir, à 20 heures et demie

PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE GALA
donnée par

Alfred!© IJferini
et sa compagnie

Location chez Hug et Cie.

Hôtel du Fort
Jeudi soir

SOUPJSM aux PETITS €©QS

AVIS TARDIFS
SALLE DES CONFÉRENCES :: Ce soir, à 8 h. 15

Récital de piano

PROGRAJSrTME :
I. Bach-Vivaldi. — H. Franck. — M. Debussy. —»

TV. Pergolesi, Ignoto, Liszt.
PIANO DE CONCERT STEINWAY & SONS

DE LA MAISON FOETISCH S. A.
Location chez Fœtisch et à l'entrée.

Agence de concerts M. Kantorowltz. Zurich.


