
EeHaos de la fête des vendanges
T>e nombreux journaux suisses ont .publié d é-

logieux comptes rendus de la fête des vendan-
ges.

Voici ce que dit du cortège la < Tribune de
Lausanne > :

On pourrait s'attarder à souligner les 'diffé-
rences qu'il y eut entre la fête de 1927 et celle
de 1928. L'an dernier, le défilé fut précédé, d'un
spectacle chorégraphique et musical qui fut un
régal pour les yeux par la magnificence des cos-
tumes et la grâce des interprêtes, mais qui, du
point de vue vocal et scénique, appelait quel-
ques réserves. Cette année, cette partie théâtra-
le, d'une mise au point difficile et qui exigeait
un énorme travail de recrutement et de prépa-
ration, a été remplacée par le développement du
cortège et l'adjonction du Corso fleuri. Chacun,
selon ses préférences, se prononcera pour l'une
ou l'autre de ces deux formules. Mais il paraît
certain que, sous sa forme actuelle, le cortège
des vendanges est d'allure plus populaire, qu'ft
intéresse directement toute la population —
alors que le spectacle de chants et de danses
était l'apanage d'une minorité — et que, par
ces qualités, il plaira au plus grand nombre.

< L Impartial > écrit :
La fête des vendanges connaît maintenant une

vogue qui s'étend très loin hors des frontières
du canton. Autrefois, cette fête restait dans des
limites exclusivement régionales et se bornait à
tenter de timides initiatives. Maintenant, elle
brille d'un éclat merveilleux et elle est devenue
franchement l'une des grandes manifestations
suisses. Elle s'inscrit au premier rang des fê-
tes nationales et son nom seul évoque lé char-
me irrésistible de Neuchâtel, de ses riants co-
teaux, de- son lac d'argent et de ses vignobles
renommés. Soulignons surtout le succès net et
remarquable du cortège que chacun déclara plus
brillant, plus décoratif, encore que celui de l'an-
née dernière.

Le chroniqueur de la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne > s'exprime en ces termes :

Relevons, encore une fois, le gros succès rem-
porté par cette Fête des vendanges. Et remer-
cions les, organisateurs de l'accueil particuliè-
rement aimable qu'ils nous ont réservé. La tra-
dition de . l'hospitalité et de la < réception >
n'est décidément pas un vain mot dans notre
pays, que ce soit chez l'un ou l'autre des can-
tons romands.

UN DES CHAHS LE PLUS REMARQUÉS : LA VEILLÉE.

La « survie » des guillotinés
TT a-t-il un seul lecteur des journaux d'il y

a encore quinze ans — aujourd'hui l'article est
beaucoup moins courant dans la presse — qui
n'ait lu des récits dont le héros était le fa-
meux-serpent de mer ?

L'Océan n'a cependant pas le monopole de
cet être fabuleux : sous une forme ou sous une
rfutre, on en surprend l'existence ici ou là, par
exemple lorsque certains esprits imaginatifs
s'occupent des guillotinés et leur supposent une
survie, — assez brève à la vérité mais assez
longue aussi pour troubler la quiétude des per-
sonnes qui s'en émeuvent en se mettant par la
pensée à la place de ces... morts-vivants.

Précisément, un confrère nous assure ces
fours que le monde de la science est dans un
profond émoi parce que deux docteurs russes
ont réussi à animer ou à ranimer des têtes de
chiens décapités.

Faisons d'abord remarquer que les échos de
cet émoi ont eu un modeste retentissement, si
modeste qu'on n'en savait rien. Ensuite, la pro-
venance de cette histoire... En ce moment, ce
qui arrive de Russie... Hum, hum ! Enfin, pas-
sons là-dessus et tenons-nous-en aux... faits.

On nous relate donc que les deux docteurs
russes — la chose est toute récente — coupè-
rent la tête à des chiens et y maintinrent pen-
dant quatre heures la vie sous l'action d'un
courant électrique appliqué par un appareil de
leur invention. Même que la durée de cette
survie fut rigoureusement chronométrée...

< Qu'est-ce qui prouve donc que les résultats
eussent été dissemblables si l'expérience avait
été tentée sur la tête d'un guillotiné, si le bulbe
rachidien avait été excité par un courant gal-
vanique et si les trous béants des carotides
avaient reçu du sang de bœuf par exemple, le-
quel est assez voisin, par composition chimi-
que, du sang humain ? >

Cette question part de notre confrère et il
nous assure que les deux chirurgiens russes y
ont répondu par l'affirmative.

Et l'on ne voit vraiment pas pourquoi ils
auraient dit que non. Si un animal aussi avancé
dans l'échelle des êtres que le chien réagit
ainsi, les chances sont que l'homme s'y prê-
terait mieux encore. Maintenant quelles en se-
raient les conséquences sur le cerveau du res-
suscité d'un instant ? Prendrait-il conscience de
son état passé et de son état présent ? Ferait-il
une comparaison qui le jetterait dans une per-
Flexité pénible ? Aurait-il l'apaisement qui suit

expiation ou une révolte à l'égard des expé-
rimentateurs ? Ou bien encore la sensation de
la douleur physique ?

Personne se trouvant dans ce cas n'ayant eu
jusqu 'à présent la possibilité de nous faire part
de ses impressions, le champ des conjectures
semble illimité. D'autre part , la justice ayant
eu son cours, on ne saurait se livrer à des re-
cherches de ce genre sans une modification de
la législation pénale.

Quant à la survie des décapités, il est assez
plausible de penser que s'il faut un courant
électrique pour la déterminer , l'absence de ce
courant en empêche toute manifestation. Au
surplus, est-on dans le vrai en parlant d'une
survie, même latente, quand le sang ne circule
plus ?

En sorte que les âmes inquiètes peuvent se
tranquilliser au sujet de l'état ^'un guillotiné,
pour autant du moins qu'on ne lui taquine pa3
électriquement ou autrement ce qui peut lui
rester de centres nerveux. F^L. S.

Une exposition
Gustave Seanneret

à J&uricïi
(De notre correspondant)

Les nombreux romands, et particulièrement
les Neuchatelois qui s'intéressent aux choses
de l'art et que leurs occupations ont empêché
de faire un saut jusqu'à Neuchâtel lors de l'ex-
position rétrospective de Gustave Jeanneret, ont
appris avec - la plus grande satisfaction qu'ils
piourraien'i; visiter cette exposition à Zurich
même. Le 4 octobre, en effet, celle-ci a été ou-
verte au Kunsthauis de Zurich ; c'est la Société
zuricoise des amis des arts qui a eu la louable
initiative de réunir ici l'œuvre de l'un des pein-
tres qui ont le plus honoré noire chère terre
romande.

L'exposition fait une place aux œuvres les
plus caractéristiques de G. Jeanneret ; l'on y
remarque les importantes toiles consacrées au
« Pressoir », au < Champ du repos >, ou à la
« Ferme à Sugiez ». sans parler de ces vigou-
reux et superbes paysages du lac de Bienne si
extraordinairement évocateurs. Et puis, l'on re-
vient sans se lasser devant ce que l'on a consi-
déré comme le chef-d'œuvre de G. Jeanneret,
devant cette « Solidarité » où tout est si puis-
samment dit, ou les derniers tryptiques de la
vigne et de la pêche, dans lesquels l'artiste ex-
prime de main de maître ce que le travail a de
grand et de noble.

Une place importante est réservée aussi aux
portraits, aux peintures d'Alpes, ou aux paysa-
ges de la vieille Thielle.

La ville de Zurich a déjà fait à cette exposi-
tion un accueil fort sympathique ; nul doute que,
pendant tout le temps qu 'elle restera ouverte,
le public ne continue à s'y rendre nombreux.
L'exposition se présente du reste dans des con-
ditions on ne saurait p'ius favorables ; l'éclai-
rage est irréprochable, et surtout il est possible
de prendre le recul nécessaire, ce qui n'est pas
sans importance pour la vision de la peinture
décorative telle que la concevait le peintre de
Cressier. En tout état de cause, l'exposition ac-
tueCle est pour Zurich un événement artistique
de premier plan.

CARLSRUHE, 9 (Wolff). — Les sismogra-
phes de l'office sismologique ont enregistré,
mardi matin , un fort tremblement de terre dont
le foyer se trouve à environ "dix mille kilomè-
tres. La plus forte secousse a été enregistrée à
4 h. 51. Ce n'est qu'à 6 heures et quart que le
séisme a cessé.

Ï.C foyer se trouve au Mexique
MEXICO , 9 (Havas). — Un violent tremble-

ment de terre, qui a duré trois minutes, a été
ressenti ici et à Vera-Cruz, à 21 heures, hier
soir.

MEXICO, 9 (Havas). — Le tremblement de
terre de hier soir a été ressenti dans neuf Etats.
Les dégâts matériels sont importants, notam-
ment à Caxaca, où une grande partie de la ré-
gion sud ie la ville serait en ruines. On ne si-
gnale pas jusqu'à présent de victimes. La séan-
ce du Paiiemfcnt a été suspendue.

Fortes secousses sismiqùes

L'aventure de
M. Horan

Une fuite au Quel d'Orsay

lies explications du journaliste
PARIS, 8.. — L© journaliste américain, ' M.

Horan, interviewé par F< Echo de Paris >, a dé-
claré qu'il sortait à 13 heures pour déjeuner
lorsque des: policiers cyclistes, qui barraient la
route à l'entrée de .IÂ rue de la Paix depuis
quelque temp . entourèrent son taxi, auquel ils
ordonnèrent d'aller à la préfecture de police. Le
journaliste américain fut interrogé sur les
moyens dont il usa pouT entrer en possession
du document sur le compromis naval franco-
britannique.

< J'ai dit ee que j'ai cnl devoir dire, a-t-il dé-
claré. On m'a objecté que ma version était in-
complète et que j'étais accusé de corruption de
fonctionnaires et que si j e ne donnais pas mes
sources dû document une instruction serait ou-
verte contre moi. On ajoutait que j'étai s passi-
ble de six anssdé prison, mais je ne fus pas in-
timidé et après sept heures de détention, pen-
dant lesquelles il me fut interdit de communi-
quer avec quiconque, on me mit devant le di-
lemme ou indiquer la personne qui m'avait
communiqué la note , confidentielle ou signer
mon arrêté d'expulsion immédiate. Après quel-
ques instants d'hésitation» je me suis décidé à
eigner et je fus libéré. >

M. Horan estime que ce procédé est inquali-
fiable envers un journaliste qui ne fit que rem-
plir le rôle d'informateur.

L'< Echo de. Paris > ajoute que le président
du syndicat de la presse américaine à Paris a
protesté au Quai d'Orsay. H lui a été répondu
que M. Horan n'avait pas été arrêté, mais sim-
plement interrogé.
| ; Dés précisions

(PARIS, 9 (Havas). — Dans les milieux di-
plomatiques français on donne les précisions
suivantes sur les circonstances dans lesquelles
M. Horan, correspondant du < New-York Ame-
rican > à Paris, a été amené hier à fournir des
explications à la préfecture de police sur la di-
vulgation récente par son journal des instruc-
tions secrètes du ministre des affaires étrangè-
res aux ambassadeurs de France, relativement
au compromis naval franco-britannique.

L'intéressé ayant fait lui-même un récit as-
sez fantaisiste de sa comparution que les auto-
rités françaises Voulaient garder secrète, il y a
lieu en effet de remettre, les faits au point :

M. Horan n'est pas accusé d'avoir personnel-
lement soustrait le document des archives di-
plomatiques. Op. lui reproche seulement comme
journaliste étranger d'avoir publié un document
d'Etat sans l'assentiment du gouvernement au-
quel appartient ce document et qui est seul maî-
tre de sa publication. En agissant ainsi, M. Ho-
ran a commis une faute professionnelle au re-
gard des autorités officielles du pays dans le-
quel il est admis à vivre conformément aux rè-
gles normales de la bienséance internationale.
C'est pour donner une sanction à son incorrec-
tion que M. Horan sera appelé à quitter la
France, vraisemblablement jeudi prochain, sa
présence étant désormais considérée comme
indésirable. v

On dément formellement que M. Horan n'ait
pas été traité par les autorités policières avec
tous les égards habituels.

(Correspondance particulière.)

A Fribourg
Quatre listes ont été déposées à la chancel-

lerie d'Etat de Fribourg pour les élections au
Conseil national : la liste conservatrice, qui
porte les noms des cinq députés sortants, MM.
Perrier, Torche, Grand,. Morard et Boschung, et
M. Benninger, agriculteur à Salvagnjr, représen-
tant des conservateurs protestants dti tîlstrïfet du
Lac (Murtenbiet), et M. Quartenoud, notaire, à
Fribourg, représentant des chrétiens-sociaux.

La liste radicale porte les noms des deux
députés sortants, M. Gross, à Fribourg, et M.
Cailler, ainsi que cinq autres candidats, choi-
sis principalement dans la classe agricole. Con-
trairement à la tradition, aucun candidat n'a
été cumulé et il est Ses difficile de prédire
quels seront les élus et les sacrifiés.

La liste socialiste, comportant cinq noms, n'a
pas plus de. chance :Cette fois-ci qu'antérieure-
ment et n'atteindra sûrement pas le quorum.

On a ignoré, jusqu'au dernier moment, si le
jeune parti agraire, dirigé par le député Col-
liard, à Châtel-Saint-Denis (qui chanta le <Ranz
des vaches» à. la dernière fête des Vignerons),
déposerait une liste. Ça été le cas et ce nou-
veau venu sur la scène politique fédérale em-
pêche d'émettre des prévisions bien précises.
Il est indiscutable qu'un certain mécontente-
ment règne parrni les populations agricoles fri-
bourgeoisés et . beaucoup d'électeurs paysans
attendront leur salut du succès de la liste agrai-
re. Si le nouveau parti parvient à conquérir
un siège, il est difficile de dire si ce sera au
préjudice des conservateurs, qui en détenaient
cinq, ou des radicaux, qui en détenaient deux.

A Berne
Le dépôt des listes a eu lieu, soit directe-

ment, soit par correspondance, à la chancellerie
cantonale, dans la .journée de mardi. Des modi-
fications doivent être encore apportées à la
liste communiste.

Nous reviendrons donc demain sur la situa-
tion électorale dans le canton de Berne. B.

JDés élections fédérales

Près de clnquantes personnes
ensevelies

PRAGUE, 9 (B. P. T.). — Mardi après-midi
au coin de la Poriostrasse et de la Bischofgasse,
un échafaudage, ainsi que les cinq étages * du
bâtiment déjà sous toit et dans lequel devaient
être installés les bureaux de la maison de com-
merce Jakesch, se sont effondrés. Environ qua-
tre-vingts ouvriers étaient occupés à la construc-
tion ; quarante d'entre eux sont encore enseve-
lis ' eous les décombres. Vingt Ouvriers, dont
quelques-uns grièvement, d'autres légèrement
blessés, ont déjà été retirés des débris et ont été
conduits à l'hôpital. On apprend en outre que
des cochers, quatre chevaux et deux voitures
sont également ensevelis. Parmi les décombres
se trouvent probablement aussi quelques pas-
sante. Un fort contingent de militaires a été en-
voyé sur place.

On parle de 60 tnés
PRAGUE, 9 (B. P. T.). — Quatre vingt-sept

ouvriers étaient occupés à la construction qui
s'est effondrée à la Poricstrasse. On ne sait pas
encore combien d'entre eux ont pu être sauvés.
Jusqu'à présent on a retiré 17 blessés et 10 ca-
davres. On estime à 60 le nombre des ouvriers
restés dans les décombres. En outre, un camion,
un attelage avec chevaux, une femme avec pous-
sette et un enfant, qui passaient au moment de
l'effondrement, ont été ensevelis sous les dé-
combres. Deux maîtres constructeurs et un em-
ployé sont manquants.

Cinq cents sapeurs sont occupés aux travaux
de déblaiement. Des projecteurs ont été instal-
lés sur lès lieux de. la catastrophe pour que les
recherchent puissent continuer pendant la nuit
L'immeuble qui s'est effondré était une cons-
truction en béton armé, situé entre l'ancienne
gare du nord-ouest et l'Hôtel impérial ; il com-
prenait sept étages dont deux dans le sol, et
appartenait à la maison Jakesch, denrées colo-
niales en gros.

Le frère d'un des entrepreneurs a déclaré
que les calculs pour la construction avaient été"
faits minutieusement, que le béton avait été
préparé normalement avec des machines amé-
ricaines et que les travaux n'avaient pas été
entrepris à forfait. Il attribue la catastrophe à
la mauvaise qualité du ciment employé qui ne
doit pas avoir séché dans le temps prescrit et
s'est durci. :„._...¦.„,....—.. ......

La Chambre des députés
i s'en occupe

PRAGUE, 9. — En apprenant la nouvelle de
la catastrophe, la commission de politique so-
ciale de la Chambre des députés leva la séan-
ce, la commission du budget a adopté une ré-
solution invitant le gouvernement à s'enquérir
des conditions de famille des victimes de la ca-
tastrophe et à leur faire parvenir des secours.

Peu après 6 heures, M. Schramek, président
du conseil par intérim, et le bourgmestre de
Prague sont arrivés sur les lieux de la catas-
trophe. En outre de nombreux députés ou séna-
teurs sont arrivés.

Sur les 87 ouvriers qui travaillaient à la cons-
truction, 16 avaient été sauvés jusqu'à 18 heu-
res. A part les blessés et les morts, dont il a dé-
jà été question, on ne possède rien de nouveau
sur le sort des disparus. On craint que des pas-
sants ne soient ensevelis, car la circulation était
intense au moment de l'effondrement et l'im-
meuble était à peu près terminé. Les frais de
construction avaient atteint 4 millions de cou-
ronnes.

Un bâtiment
en construction

s'effondre à Prague

Un courageux discours
Les engagés volontaires alsaciens et lorrains et l'antonomlsme

(De notre correspondant de Paris)

ou des remontrances lorraines au gouvernement

PARIS, 8 octobre. — Le discours que M. Poin-
caré a prononcé hier, à Metz, encore qu'il soit
tout imprégné de noblesse morale et d'attendris-
sement anecdotique, n'est sans doute pas un des
meilleurs qu'il ait prononcés ces derniers temps.
On s'attendait, en effet, à des déclarations plus
franches, à un réquisitoire sévère contre les me-
nées autonomistes qui désolent les vrais Lor-
rains et les vrais Alsaciens et surtout ces an-
ciens engagés volontaires qui avaient convié le
président du Conseil à un banquet organisé en
son honneur.

Quelles que soient les raisons qui aient pu
décider M. Poincaré à observer dans son dis-
cours une réserve politique aussi inattendue
qu'absolue, on doit bien constater que cette ré-
serve a fortement déçu son auditoire. La ré-
ponse de M. Vallach, président de la Fédéra-
tion des volontaires*, en fait foi. On s'attendait
évidemment à autre chose : à une prise de po-
sition nette et claire du gouvernement.

Aussi ce discoure de M. Vallach est-il en som-
me bien plus important que celui de M. Poin-
caré. Dès le début, l'orateur a dit catégorique-
ment ce qu'il avait sur le cœur, ce qui préoccu-
pait surtout tous les patriotes alsaciens et lor-
rains. « Nous vous demandons instamment, s'est-
il écrié, de mettre enfin un terme aux agisse-
ments de la clique autonomiste et de ne pas
permettre aux journaux nouveaux qui surgis-
sent de tous côtés, grâce à des fonds plus que
douteux de reprendre la campagne antifrançai-
se des journaux interdits. > Et — un peu bruta-
lement peut-être, mais qui pourrait lui en vou-
loir d'avoir parlé hardiment — M. Vallach a
demandé au chef du gouvernement d'avoir une
politique et, pour cela, de pratiquer enfin celle
qu'il a formulée déjà en maintes circonstances.
Pour mettre fin aux agissements des autonomis-
tes en Alsace et en Lorraine, a-t-il dit en sub-
stance, il faut des Imiesures énergiques d'assai-
nissement. Et il a rappelé à M. Poincaré que
cette œuvre de salut national ne pouvait s'ac-
complir « sans la discipline et la loyauté abso-
lues des fonctionnaires et sans l'appui constant
de l'Etat >.

EE terminant, M. Vallach a enfin posé une
question d'importance conr-idérable » celle de

l'admission des députés autonomistes au Paiv
lement. Selon lui et de l'avis de tous les pa-
triotes des anciens pays annexés, ils ne doi-
vent pas siéger. Voilà ce qu'un Lorrain, parlant
en terre lorraine, au nom' des Lorrains anciens
combattants, a proclamé. On pense ici que le fait
est gros de conséquences et mérite d'être sou-
ligné.

Souhaitons que M. Poincaré l'ait senti, lui
aussi. H a eu, dans son discours d'hier, oette
phrase poétique : « L'image du Lorrain et de
l'Alsacien qui traverse l'ancienne frontière pour
se jeter dans les bras de la France est une de
celles qui ne s'effaceront pas >. Emouvant rap-
pel, sans doute, mais dangereusement conven-
tionnel. Les choses ont malheureusement bien
changé en Alsace et en Lorraine. H faut te-
nir compte des réalités d'aujourd'hui et ne pas
s'obstiner à vouloir sacrifier uniquement à ce
goût de l'image d'Epinal qui, dans les affaires
alsaciennes et lorraines, nous a déjà fait vivre
trop longtemps sur des illusions.

H y a huit jours déjà, M. Vautrin, maire de
Metz, avait averti les Français de l'intérieur*dans un discours prononcé à Sion-Vaudémont,
du danger de ne pas voir les choses telles qu'el-
les sont. M. Vallach, hier, l'a imité avec une
flamme généreuse accrue. Puisse cette double
leçon n'être pas perdue. L'abstention publique
volontaire du gouvernement dans les affaires
autonomistes que conseillent certains éléments
de gauche, serait sans aucun doute une très gra-
ve faute. Car elle serait certainement interpré-
tée — non seulement par les autonomistes mais,
ce qui est encore plus grave, par les patriotes
français d'Alsace et de Lorraine — comme une
marque de faiblesse du pouvoir. On doit donc
savoir gré à M. Vallach d'avoir osé le rappeler
sans ambages au chef du gouvemeiment. M. P,

Une nouvelle
note suisse

Autour de l'affaire Rossi

(Correspondance particulière)

Le Conseil fédéral a consacré une bonne
partie de ses délibérations de mardi à l'affaire
Rossi et il a approuvé le projet de note diplo-i
matique que lui a soumis M. Motta. Ce der*)
hier, vivement sollicité par la presse de se dé-;
partir du mutisme dans lequel il avait cru de-;
voir se cantonner, a remis à cette presse sï
nerveuse et si exigeante le communiqué ci-i
dessous :

BERNE, 9. — Le département politique comi
munique :

Le Conseil fédéral a approuvé, dans sa séain
ce d'aujourd'hui , le texte d'une nouvelle note
verbale que le département politique lui a sou-
mis et que la légation de Suisse à Rome aura
à remettre au gouvernement italien au sujet de
l'affaire Rossi.

Dans sa note du 1er octobre, le gouvernement
italien avait déclaré qu'il n'a jamais eu l'inten-<
tion de porter atteinte, si peu que ce fût, à la
souveraineté territoriale d'aucun Etat et qu'en-
core moins il a songé à le faire à l'égard de la
Suisse. La discussion ne porte donc pas sur dea
questions de principe, mais uniquement sur des
questions de fait, et elle se poursuit dans une
atmosphère parfaitement amicale.

Le Conseil fédéral invite la presse et le pu.
Mie à faire preuve de compréhension en s'abste-
nant d'entraver par des demandes de publica-*
tion prématurées la procédure en cours. Les nos-
tes échangées seront publiées dès que les usai
ges diplomatiques généralement admis le per-.
mettront.

En somme, on nous fournît, Hans le deuxièw
me alinéa, des renseignements classés depuis
plusieurs jours , parmi les secrets de Polichl-i
nelle, et l'on nous dit officiellement ce qu'on
aurait dû nous dire tout de suite, à savoir que
l'Italie nous accorde la plus entière satisfaw
tion morale et fait des réserves, quant à l'au-i
thenticité et à la vraie nature des faits incri*
minés par la note suisse. N'eût-il pas été plus
sage de nous apprendre tout cela sans amba-i
ges, dès la réception de la réponse italienne,
plutôt que de nous tenir en haleine par un
mutisme et des réticences nullement justifiées
par l'état des conversations engagées ? Poser
la question, c'est, nous semble-t-il, la résoudre,

La note suisse, approuvée par le Conseil fén
déral, mardi matin, enregistre avec satisfaoi
tion les témoignages d'amitié que nous prodi-
gue le gouvernement italien et fournit, quant
aux faits contestés ou controversés, de nouvel-*
les précisions, découlant d'une enquête sérieun
sèment menée.

On nous adjure une fois de plus de mettra
un frein à notre curiosité. Faisons ce plaisir;
à l'honorable chef du département politique,
puisqu'il nous saurait si vivement gré de nous
armer de natience. Mais une fois de plus, noua
émettons l'espoir que cette patience si contraire!
à nos tempéraments et à nos traditions démo-i
cratiques ne sera pas soumise à une trop lon-i
eue énreuve. H

Ceux qui furent dupés
LUGANO, 9. — Le prétendu CristianI quï enS

réalité se nomme Traversa et qui avait loué 3
Bissone la villa Pradenio, où il prépara le com-.
plot qui aboutit à l'arrestation de Cesare Rossi*n'a payé ni le loyer de 1000 francs, ni la provi*
sion de 100 francs revenant au bureau chargé
de la location. M. Pradenio ainsi que le burea .
en question de Lugano ont déposé plainte. |

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imoh

Franco domicile . . . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.- 26.- 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau du journal.
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 3 JS.
Suisse, 1 4 e. le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. k millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30, Réclames60 c,min. 7.80.

Vous trouverez...
En 3me page :

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

En 4me page : Nouvelles politiques et nouvelles
suie-es. . . .

En 6me page t Chronique régionale. — Dernières
dépêches.

ROME, 9. — Le 28 octobre, les communes de
Portici Résina et San Giorgo fusionneront et
formeront une seule commune qui sera appe-
lée Ercolano, nom de l'ancienne ville latine dé-
truite par une éruption volcanique. La nouvelle
localité aura une population de 120.000 âmes,

Un nouvel Herculanum
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' 3«P~ Pour les annonces aveo
offres sons Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : il
faut répondre -par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bnreau du journal sur
l'enveloppe (affranchie! les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant
3f Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être îccora.
pasrnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

LOGEMENTS
PETIT APPARTEMENT

de deux ohambres. cuisine, dé-
pendances. Vue et situation ma-
gnifique, 45 fr. par mois. S'a»
dresser à B. Kuiffe . Baohelin 3.

Kâteau : à loner immédiate-
menit logement de deux cham-
bres; cuisine et bûcher. Etnde
René Iiandry, notaire.

Ouest de la ville, à remettre
appartement de quatre cham-
bres aveo salle do bains. Etude
Pefritpiorre & Hotz.

Stade N° 10
Pour lo printemps 1929, ap-

partements avec tout confort,
de trois et quatre chambres, log-
gias, salles de bains complète-
ment installées, chambres de
bonnes chauffées et toutes dé-
pendances. S'adresser au bu-
reau A. HodeL architecte, Pré-
baareau 4. c.o.

CHAMBRES
~

JOLIE CHAMBRE
au soleil. — Sablons 20, rez-d*-
chaussée. à gauche.

Chambre meublée, au soieil.
Pai*cs 37, 2me. S'y adresser en-
tre 12 et 13 h. et lie soir.

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

GRANDE CHAMBRE
non meublée, ind^peoidante. —
Temiple-Neuf IL

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de lf Hôpital 12, 2me.

A louer, ens*emb*l« ou eèp axé-
ineat, meublées ou non meu-
blées,

deux Énto M ïï DêI
avec vue superbe sur le lao. S'a-
dresser emtre 13 et 15 heures,
Promenade Noire 5, 3me, à dr.

Chamhre meublée. — Pourta-
lès IL 3me. 

Près de la gare
belles ctamibres à l<rae<r. Crôt-
Taconnei 34, rez-de-chaussée.

Deux chambres meublées. —
Vieux-ChâteJ 13, rez-de-chaus-
Bée. .

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

Pour circonstances imprévues,
Mme J. Oletre, offre à loner
deux
CHAMBRES NON MEUBLÉES
à personne stable, sérieuse, do
préférence occupée au dehors.
Oratoire 3. 2me. 
'.«> nouer, uans u'n intérieur

confortable, trois cru quatre

BELLES CHAMBRES
au soleil. Chauffage oentral. — "

- Pension à volonté. S'adresser :
Serre 9, 1er.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

A remettre, au centre des af-
faires, 1er étage de trois pièces,
chauffage central. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Domaine à louer
Beau, domaine d'une trentaine

de poses de champs laboura-
bles, est à louer à la Côte-aux-
Fées ; bons pâturages, électri-
cité.

Adresser offres écrites à L. S.
122 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demandes à louer
On cherche à louer tout de

suite près de la gare de Cor-
cellcs*

APPARTEMENT
au soleil, trois ou quatre cham-
bres et chambre de bains. —
Adresser offres écrites à M. O.
141 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Les aventures
de Richard Bliss

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEUCHATEl)

PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE PUJO 54

— Si veug ne voulez pas me donner la cham-
bre, Mrs Heath, la chambre de M. Blàss avec
la niôtre, nous serong obligés de vo% signifier
notre congé. Avec les trois enfants, Will et moi
dans la chambre, il me nous reste pas la place
de nous retourner. Mon imiari fait de bonnes se-
maines, ça lui est égal de payer. On étouffe,
c'est malsain pour nous et pour les petits.

— Mon Dieu, Mrs Mappin, gi vous pouviez at-
tendre un peu ! Ce pauvre jeune homtme, je
crois qu'en ce moment-ci il est sans place.

— Vous êtes une bonne personne, Mrs Heath,
je comprends aussi que ça vous coûte de le ren-
voyer. Dame ! un monsieur dont vous faites la
chambre et à qui vous servez le petit déjeuner,
c'est plug avantageux qu'un ménage.

— Ah! ça m'est pas pour ce que ça (me rapporte,
ma chère Mrs Mappin,, allez, mais je me suis
prise d'affection pour ce pauvre garçon, il est
orphelin comme Union petit-fils et abandonné de
tout le monde.

« Et puis, laissez-moi vous dire : il doit se
marier dans quatre ou cinq mois, alors il par-
tira sûrement et je vous donnerai la chambre. Si
voua pouviez seulement attendre encore un peu.

— Pas huit jours de plus, Mrs Heath, c'est
impossible. Ce M. Bliss en trouvera une plus fa-
cilement que nous avec moa trois enfants 1

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

De nouveau, il entendit la vois de la logeuse,
basse, fatiguée.

— Ça me contrarie beaucoup, juste à présent,
Mrs Mappin. Le pauvre garçon est dans la pei-
ne, je vois bien ça, il me doit um peu d'argent
— ça je vous le dis entre nous — et il me sem-
ble que ce serait inhumain de le mettre dehors.

La voix aiguë de la locataire reprit :
— Si mous n'avons pas cette cha|inibre, nous

déménageong à la fin de la semaine. Voilà tout !
Une porte claqua.

Richard redescendit quelques marches e*n en-
tendant le pas de la logeuse, qui revenait en bas.

— Bonjour, Mrs Heath, dit-il, de son air le
plus aimable.

— Bonjour , M. Bliss. Vous n'êtes pas rentré
cette nuit ? J'ai pensé que vous aviez trouvé du
travail et que ça vous avait retenu loin d'ici.
Entrez donc dans le parloir, j'ai gardé votre dé-
jeuner.

— Non, mterci, j'ai déjeuné en route.
Elle pénétra dans la petite pièce faiblement

éclairée par la porte vitrée qui donnait sur le
corridor, et elle se laissa tomber sur une chaise.

Bliss remarqua plus qu'à l'ordinaire leg traces
d'usure et de fatigue empreintes sur le pauvre
visage par la lutte journalière contre la pau-
vreté.

— Vous n'avez rien de nouveau à me dire ?
demanda-t-il.

La vieille femme secoua la tête :
— Non, Monsieur, vous avez peut-être enten-

du ce qu'on disait là-haut tout à l'heure? Mais
je n'ai rien à vous dire.

— Sont-ils de bons locataires ?
— Ce sont les meilleurs que j'aie jamais eus.

Le mari est correcteur dans une imprimerie*.
C'est un bon travailleur, la femme tient bien son
ménage, ils me paient régullèremlent tous les
samedis.

Mrs Mappin a raison, reprit Bliss, je trouve-
rai facilement une autre chambre. Je vous paie-
rai aujourd'hui ce que je vous dois et je débar-
rasserai les lieux. Vous pourrez leur dire qu'ils
auront la chambre demain.

— Je ne vous demande pas de vous en aller.
« Restez si vous voulez, M. Richard, je serai

bien ennuyée de vous perdre 1
— Oui, oui, j e comprends. Mais cela ne m'em-

pêchera pas de revenir vous voir. A bientôt.
U remonta lentelmient chez lui, là il réunit ses

affaires, fit un petit paquet des plus nécessai-
res, mit à part les vêtements qu'il avait em-
portés de chez lui et roula ces derniers dans
son caoutchouc beige.

Il redescendit un paquet dans chaque main
et passa rapidement devant le petit parloir où
Mrs Heath se livrait à des nettoyages.

Elle l'entendit et ouvrit la porte.
— Quoi 1 Vous ressortez déjà , M. Richard ?
— Oui. Une course pressée.
— Vous voilà bien chargé ?
— Oh ! cela ne pèse pas lourd. Vous n'avez

pas peur que je déménage sans donner congé,
dit-il en souriant.

— Non, Monsieur, on sait à qui on peut se
fier.

— Combien vous dois-je exactement ?
— Vingt-huit shillings et six pences... et

même si vous ne reveniez pas, Monsieur Ri-
chard, et que je n'entende plus parler de vous,
ce n'est pas pour ça que je vous en voudrais. Je
me dirais : le pauvre garçon, il n'a pas pu,

— Vous êtes trop bonne, tmiurmura Bliss.
Bliss lui serra la main et partit sans rien

dire. Il connaissait déjà la maison du plus
proche prêteur sur gages, H lui tendit sa dé-
froque pour la somlmie dérisoire de. trente shil-
lings, puis revint, déchargé de ' son plu*g gros
paquet, chez la logeuse*.
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— La monnaie de 28 shillings sur 30, dit-il,
en posant son argent sur la table.

— Voilà, Monsieur, voilà. *
Pendant qu'elle cherchait son portemonnaie

sous une pile de draps, Richard dit d'un ton
encourageant :

— Mrs Heath , vous n'allez pas vous tour-
menter, j e l'espère, même si lea temps sont
durs, comme vous dites. Tant de choses Peu-
vent survenir ! La chance finira bien par se
tourner de votre côté.
. Elle eut un sourire triste en comptant la
monnaie.

— Voilà, Monsieur Richard : 28 et 2 font 30.
Ah ! vous parlez de chance ! Moi, je n'attends
plus rien. J'ai passé l'âge, mon bon Monsieur.
Le mieux que je puisse attendre, c'est de voir
mon Joseph avec un bon métier.

—- Et pour vous, Mrs Heath, quelle est votre
ambition, si vous en avez une ?

— Ah ! ah ! une aimibition 1 Ça ne me seurvi-
rait pas à grand'chose d'en avoir.

— Mais, enfin, n'aimferiez-vous pas vous re-
poser ?

— Ah ! ça oui ! J'aimais bien la campagne
quand j'étais jeune, et mon rêve, a été long-
temps de m'en aller vivre là-bas, n'importe où,
où il y aurait de l'herbe, des poules et des la-
pins.

— Certaines choses qu'on croit impossibles
deviennent des réalités ; qui sait, Mrs Heath,
s'il ne vous tombera pas du ciei un petit héri-
tage ?... Espérez toujours !

Il serra les mains de la brave femme et
s'en alla couvert de ses bénédictions.

De nouvelles et douces pensées absorbaient
son esprit : l'un des plus grands plaisirs qu'il
anticipait était la fin des épreuves que subis-
sait sans se plaindre la pauvre vieille.

Il tmiarchait sans but, rêvant à ce qu'il ferait

pour elle, et il oubliait que son estomac criait
famine et que ses pieds étaient endoloris de
fatigue. Il s'arrêta tout à coup, se demandant
ce qu'il allait faire, où il passerait la nuit ?

D lui restait en tout deux shillings et six
pences. H acheta un morceau de pain et du
fromage ; oe fut son déjeuner et son dîner.

H erra longtemps dans les rues, puis, comme
le soir tombait, il se dirigea, son petit paquet
sous le bras, vers l'entrée d'un asile de nuit
qu'il avait remarqué en passant dams u116 rue
proche de Tottenham road.

H serra les dents en entrant et se pinça les
narines. L'odeur était suffocante.

Un gardien lui fit payer 4 pences et lui in-
diqua du doigt la porte du dortoir.

H se jeta tout habillé sur l'une des couchettes
rangées le long du mur, ferma les yeux immé-
diatement et dut chercher longtefrrips avant de
tomber dans une sorte de léthargie peuplée
de cauchemars.

L'aube paraissait aux vitres sales quand il
s'éveilla ; l'air du dortoir mélangé d'odeurs di-
verses était irrespirable.

Bliss sortit rapidement en laissant pour la
somme d'un penny son léger bagage à la garde
du surveillant.

La première bouffée d'air pur qu'il respira
et dont la fraîcheur vint caresser son visage,
lui parut la plus délicieuse sensation qu'il eût
jamais éprouvée.

Malgré tout, le manque de sommeil, la faim
qui grondait sourdement dans ses entrailles lui
donnaient le vertige.

S'étant dirigé machinalement du côté de Co-
vent-Garden, il rattrappa au cou d'une rue
la longue file de charrettes quj se ' 'igeait vers
le grand [marché,

(A SUIVRE.)

On cherche, poux tout de suite,

magasin
avec arrière-magasin dalr, eu
centre de la ville, ainBd qu'un
appartement ensoleillé, de qua-
tre pièces, ou éventuellement
petite maison. Adresser offres
écrites à Z. A. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage désiredeux
chambres

si possible salle de bain et ga-
rage. Prix indifférent. ' Adresser
offres écrites à R. 8. 137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES 
~

Jeune fille, .22 ans. cherche
place de

VOLONTAIRE
dans pension ou hôtel où elle
pourrait a . prendre la cuisine et
la langue française. Est au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage. Pension préférée. Entrée
à corovanir. Adresser offres à
Hanni Zehren, Hobfluh, Brunig
(Berne).

On cherche place
pour ieune fille de 16 ans, de
confiance, aimant les enfants et
désirant apprendre la langue
française. S'adresser à famille
Weber, Biietigen (Berne).

On oherohe place pour

j eune fille
de 16 ans, dans unie famille hon-
nête, à Neuchâtel cra environs,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille préférée à
forts gagée. Restaurant exclus.
S'adresser à J. Morf , menuisier,
Granges (Soleure). JH 1938 Gr

On cherche à placer dans bon-
ne famille catholique,

JEUNE FILLE
de 17 ans, où elle aurait l'occa-
sion d'apiprendr© la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. De
préférence Neuchâtel ou envi-
rons. —* S'adresser à Joséphine
Lustenberger, institutrice, Ent-
Iebuoh (Lucerne). JH 10306 Lz

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
de 20 ans

auprès d'un enfamt et pour ai-
der au ménage. Vie de famille.
Mme W. Dreier, restaurant
« zum Tell », Berne-Ostermundl-
gen.

Jenne chaoffeoi
exH^érimenté, ayant pratiqué
dans la première auto (école de
Lausanne), cherche place pour
tout de saute chez particulier.
Se charge aussi d'apprendre à
conduire. S'adresser Cosamdier,
Evole 13. 

Jeune horloger
est demandé dans bonne fabri-
que d'horlogerie. Adresser offres
écrites sous chiffres S. T. 139-*
au bureau, de la Feuille d'avis. .

Jeune homme de 16 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion d'aro>ren-
dre l'a langue fran çaise. Fritz
Hurni, Osterma nigen près Det-
làgen (Berne). __ .

Nous cherchons place pour
une ". ..

demoiselle
de 18 ans, aveo deux ans d'ap-
prentissage commercial, dési-
rant se perfectionner. Offres à
MM. Eisen.riug frères, India
Tires, Alfred Escherstrasse 9,
Zurich 2. 

Demoiselle
sérieuse, et active ayant l'habi-
tude de l'aide opératoire, cher-
che place chez médecin-dentiste.
Ecrire sous chiffres P 15392 C à
Publicitas la Chaux-de-Fonds.

Apprentissages

JEUNE FILLE
bonne calculatrice, peut adres-
ser sa demande, par écrit et aveo
certificat d'études, à l'Agence
du « COMPTOMETER » pour la
Suisse romande, afin d'un ap-
prentissage de « oalculation »
mécanique. Initiation en quel-
ques semaines. Contrat d'enga-
gement après épreuves. — Le
« COMPTOMETER s, Hôtel des
Postes. P 2249 N

Apprentie modiste
demandée poux tout de suite,
chez Mme Nagel-Vouga, Treille
No 5, ler.

PERDUS _
Perdu dimanche après-midi,

dans la zone de fête a Neuchâ-
tel un
tour de cou fourrure

Prière de le rapporter contre
'récompense chez Mme Charles
Sandoz, Coffrane. 
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Perdu dans la journée do di-
manche une

lu f toi
en platine avec brillant. Prière
de la ra/pporter contre bonne ré-
compense au magasin SCHMID
FILS, fourreurs, Hôpital 12.

AVIS DIVERS
On demande pour Neuchâtel

et environs,

dépositaires
pour la vente du pain complet.
S'adresser boulangerie Lischer,
rue de la Treille. 

JOLIE CHAMBRE
à deux lits, vue sur le lac, eau
courante, chauffage central, une
autre à un lit ; avec pension soi-
gnée. A vendre même adresse
une

SALAMANDRE
anglaise, parfait état, des cais-
ses et. harasses.

Demander l'adresse du No 140
au bureau de la Feuille d'avis.

MEIIIEMEIIISIIIs

Mu-lnilk
.Jeune fille cherche pour le

1er novembre bonne chambre
et pension dans une famille en
ville. Faire offre avec prix.. —
Ecrire sous A. Huber, poste res-
tante, Zofingne. JH 25537 Z

111 = 111 = 111 = 111 = 111 =BONNE PENSION
100 fr. par mois, à côté de la
gare. S-ablons 32. 4m . à droite.

Demandez gratis
au prophète LHONORMAND
(célèbre dans ses révélations),
votre HOROSCOPE. — Joindre
date de naissance et 50 c. en
timbre. St-Laurant de Mure
(Isère), France. P 2273 N

PENSION
Petite famille protestante

prendrai t j eune fille ou jeune
homme de bonne famille en pen-
sion. Prix modéré. Vie de fa-
mille. Piano. Ecole primaire ou
secondaire. Adresse : Mme Bau-
mann, chalet Wiesengrund, Alp-
nachstad (lac des Quatre-Can-
tons).

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

C E  S O I R

DANSE
Voyage

Monsieur so rendant tons les
dimanches en

auto à Leysin
et rentrant le dimanche soir,
prendrait deux ou trois person-
nes désirant, aller dans cette di-
rection. Ecrire à case transit
17999 Neuchâtel.

Ce soir à 20 h. 15
au Grand auditoire du collège

des Terreaux

CONFÉRENCE
publi que et gratuite

de Mue ROOT

LE MOUVEMENT
BAHAISTE

BATEAUX A TAPEUR

JEUDI 11 octobre

Promenade
sur ie Bas-Bac
13 h. 40 f Neuchâtel f 17 h. 30
14 h. 10 Cudrefin 17 h. —
14 h. 35 Portalban -16 h. 30
15 h. — Y Chevroux 

^ 
16 h. 10

Prix Fr. 1.50
Société de navieratlon.

Maison de repos
et de villégiature

Bonne pension, vue très éten.
due, intérieur confortable, jaT-
din , terrasse. Vie de famille.

Wn Bélier Gex
Bôle, le Châtelard

au-dessus de Planeyse

TTi'muMTMnii i III II ii«'ii 'aiiiiniTiMiiiiTr*wir̂ )in™° '̂~""'" '̂*̂ *̂""rm™ii'j i ¦¦¦ —¦¦ "¦'¦*¦ -« -̂"^.r-''*"™™—™— ™—~~-™ -̂°~ ^^mll|™'-J"*^̂ ™'̂ ffmMl;"l*'''"'"'̂

\ mW DÈS VENDREDI AU THÉÂTRE ~ns

i ' i auprès du public. i i

MORGEMPOST 0 
¦ J ~~ " ££• , A „ LOBC&L ANZEIGER. , = Première du grand film de « FRITZ LANG » -

Un jeu endiablé ,, f antastique f & =_ \ t*»* W  ̂ «P _*_. m__j _  f« La plus f orte impression, un
. ,  , . ' „. Ww "«S»* mxt& m M B  Iml _%Ru allant supérieur , succès sans

photographies de maître. J|Q| jg g^ J£~ 
J^ \J J^l |̂ précédent.

' Ul ¦'¦¦¦* ¦' *« ¦———————» '

l'œuvre formidable du réalisateur des ,,Niebelungen" et ds „Métropolis". Un drame moderne passionnant
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Du mercredi 10 au lundi 15 octobre — Dimanche matinée dès 14 heures

m m®§@ d'ombre H
d'après un roman émouvant de GABRYELA ZAPOLSKA WÊ

'' ¦<-. Dans ce f ilm d'un réalisme poignant, les célèbres artistes Grete MOSHEIM et Gustave FRŒLICH M" I
dont le talent et la jeunesse ont déjà conquis le public, ne manqueront pas de l'émouvoir \ jf i

Dès mercredi 17 octobre : LA CASE DE L'ONCLE TOM

Famillo suisse (très soigneuse) oherche à louer pour époque à
convenir, k Neucihâ.tel ou environs immédiats

appartement ou villa
six ou eeirt pièoe . Jardin, ocwufort modieirn'o.

Adresser les offres son» P 2275 N à Publicitas Neuchâtel.

Fabrique d'appareils électriques de la Suisse romande
cherohe pour entrée immédiate,

c!?ef de service
pour achats, magasins et expéditions, commandes et contrôle,
connaissance des langues française et allemande.

Faire offres sous P 2269 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme
23 ans, cherche emploi de commis de bnreau
Au couran t do tons les travaux do hureaux, sténographie, dac-
tylographie. — Nombreuses références et certificats à dispo-
sition. — Demander l'adresse du No 120 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

I Assurances en vigueur à la fin de 1927 I
| Assurances de capitaux : plus d'un Milliard de francs I

p Rentes annuelles : 11.5 Millions de francs ^§

j| Actif de la Société : 340 Millions de francs J
| Recettes en Primes et Intérêts en 1927 : 78 Millions de francs I

| Tous les bénéfices aux assurés i

p Société suisse d 'Assurances générales J
1 sur la vie humaine, à Zurich
W Agence générale : ^
| ALFRED PERRENOUD, Evole 5, NEUCHATEL J

B=r ¦fin.. .MU. .rlli. rllll. iillli .Mil. .du. .¦ni. .m.. ..ii>. .mi. .mi. ..II. _.II. -.in. ~

Tournées Jean Worms, ex-pensionnaire de la Comédie française

Théâtre ie MM UBX%ll ^SL^ 15

Mme EVE FRANCIS, créatrice du rôle de Cécile
et M. PAUL CAPELLANI dans

LE RENARD BLEU
Comédie en 3 actes de M. SAUNIER

d'après la pièce de M. François Herczeg
Prix des places : do 2 fr. 20 à 6 fr. 60. Location ohez Fœtisch.

i Institut DESISTER i
I EVOLE 31a \
® mim mWlf am^tmx. professeur diplômé, successeur <

| Les cours de danse
• commenceront, contrairement à ce I
g qui a été annoncé, le 15 octobre j
# Dès maintenant, leçons particulières, séances de <9 démonstration les 9 et 11 octobre, pour lesquelles les JS cartes peuvent être retirées à l'Institut. — Rensei- <
9 gnements et inscriptions, de préférence de 17 à 19 J
S heures. — M. GERSTER , reste attaché à l'Institut. <9 __ .  ̂^ , _ _ . , . _ . .  i

ZURICH COURS d ALLEMAND
Institut Graf Pour Jeunes Aies
Seefeldstrasse 85 Cours d'hiver du 22 octobre au 30 mars

HOTEL StJ lilON D'OR - BOUDRY
Dn 6 octobre an 14 octobre

DAM (S 12
Salle agrandie Orchestre The Foolish Jazz Se recommande.

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Mesdames,
Si vous désirez :

One belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vou s au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 16 a

Téléphone 88-1

DESSIN PEINTURE
ARTS DÉCORATIFS

Cours pour jeunes gens et
jeunes tilles — Cours pour
enfants — Cours du soir
LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

î Pédicure }
| Beaux-Arts N° 7 |
f 2'" étage, Tél. 982 $i — •| r [li. Bauermeister |
• diplômée E. F. 0. M., à Paris •

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 tél. 16

NEUCHATEL
¦ ¦I ^¦IHIBUIHWMII ¦! 'HI'HIHIIHIII

Monsieur Louis SUNIER 9
et sa fille, à Pontarlier, ain- ¦
si que toute leur parenté, H
très touches des nombreu- I
ses marques de sympathie I
reçues dans la cruelle I
épreuve qu'ils viennent de ¦
traverser, remercient bien M
sincèrement, toutes les per- H
sonnes qui les ont entourés ¦
à ce moment-là et pendant B
la maladie de leur chère H
défunte.

Pontarlier et Neuchâtel. H
le 9 octobre 1928 g

On demande pour entrée à
convenir une j eune fille de 16-32
ans, comme

volontaire
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. — Offres écrites
avec prétentions et photo à Mme
Roos, bouianigcrlB, Entlebnch .

On cherche

personne
do confiance et eotendtie, sa-
chant tenir nn ménage de trois
personnes et 6'occniper d'une fil-
lette de 9 ans. Vie de famille.
Gages à convenir. Adresser les
offres à Mme Risold-Ourchod, à
Ohoz-lo-Bart (Nenchâtel).

On demande en ville
j enne fiJUe pour aider de 8 heu-
res à 15 heures. Occasion, d'ap-
pirenidtro tous travaux d'un mé-
nage soigné de deux personnes.
Salaire dès le début.

Demander l'adresse du No 143
au bureau de ûia FeuMe d'avis.
» LU — —̂—

On demande
PERSONNE

de 30 à 85 ans, de bonne éduca-
tion , dévouée, capable de s'oc-
cuper d'une fillette do 4 an» et
do faire le ménage d'un mon-
sieur. Entrée immédiate. Réfé-
rences exigées. Adresser offres
écrites à D. B. 141 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
L'atelier de polissage do boî-

tes argent, Côte 17, demande
une bonne

polisseuse-aviveuse
Entrée immédiate. Place sta-

ble. S'adTessier à l'atelier.



A remettre à Genève, oatuse de
double emploi, joli

CAFÉ-
BRASSERIE

près de le gare. — Eorire sous
chiffrée N 84782 X Publiclta .
Genève. JH 30364 A

Tabacs et cigares
A remettre à Genève, bon mat-

gasin sur grand passage, bel ar-
rière. Référencée : manufacture
cigarettes Neuchâtel. — Ecrire
eous chiffres M 61424 X PubU-
clta . Genève. JH 30363 A

Piano
d'occasion, à vendre.

Demander l'adresse da No 137
a*n bureau de la Feuille d'avis.

[liitie
rapide, marque FIAT. 1009-1500
kilos, éclairage électrique, roues
juméllées ; deux roues de re»
change. Etat parfait, bonne
grimipeuee, k vendre 2200 fr. —
Oaxrcsserie suisse. —< Albert
FRANK. Ghiètrea. 

Lait

p o u r
estp macrp
ae/icoÂr

H/f^^Bi
Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue da Seyon 4

NEUCHATEL

A TENDRE
trois nichées de

beaux porcs
de 7 & 9 semaines.

Colonie agricole, le Devons
BUT Saint-Aubin. Téléphone 9.

A vendre un

calorifère
en bon état. S'adresser à M. Ar-
mand, rue du Tertre 2a.

A vendre faute de place un

buffet de service
de cuisine en très bon état, qua-
tre portes, deux tiroirs. — Rue
Bacfaelin 3, 2me.
——¦——

A vendre à des conditions très
avantageuses, à l'état de neuf,

FIAT 509 A
torpédo deux places, aveo epi-
der. modèle 1928, roulé 8000 km.
Facilité de payement. Adresser
offres écrites à O. R. 126 au bu.
reau de la Fenille d'avis.

Occasion
A ¦vendre un bon calorifère,

grandeur moyenne. S'adresser
route de la Gare 25.

Epicerie
A remettre tout de suite, à

Neuchâtel, pour raison, de fa-
mille, bon petit magasin d'épi-
cerie bien situé. — Bon chiffre
d'affaires. Somme nécessaire :
5300 fr. — Adresser offres écri-
tes à R. B. liio au bureau de ia
Fenllle d'avis.

les annonces remises â notre bureau «P f̂ 13 *S JE â. ¦ *%. 'B "WX Y "W *. ^*
' B̂ 

L*s avîs t"*tfs et les avis mortuaires
avant 12 h. (grandes annonces avant B * Jf S Ê ' Ê f» Ê B B B ^̂  ^̂  *" 

plu8
if.rd J us1u'à 7  ̂30'

9 h.) peuvent paraître dans le numéro gi-J B M ~̂ _ wM  m *** m *Ê é% m ** -t ** J *M ^*m. Ill ̂ %^«9 
fil M«L mt *^ TÊT* *&*. Ê Administration : rue du Temple-Neuf 1.

du lendemain. 
1̂  ̂ f f f  I I f |P M B  M B B I BÇ, B B  £* M W 6* B Ê B  B B  M Ê  WÉ^ È 

Rédaction : rue dn Concert 6.

D n'est pris aucun engagement quant à B gf cl  ¦ B M B M_ WT* B B B B BJ B â_ _̂W B B B T-  JL W _̂\__* BJB 8L  ̂B B __JB H '̂ _  ̂ÉL Régie extfa " cantonale : Annonces-
la place que doit occuper une annonce. «*• ¦̂•r "̂̂  w  ̂*&* »̂  ̂ ^̂ » Ê̂ m̂ ^̂  

mmmmmW V 1» m̂r ma W *̂ -w w w ŝ \m W m w p̂m* W "̂  ̂  ̂ 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

La semaine du manteau
A L'INNO VA TION

N E U C H A T E L

Le complément de notre collection de
manteaux d 'hiver, pour dames,
je unes f illes et enf ants vient de ren-
trer et nous pouvons vous montrer un
choix incomparable comme f açons et
qualités à des prix très avantageux.
Toutes tailles, toutes teintes
Profitez de noire GRAND ASSOR-
TIMENT po ur f aire VOS A CHA TS.

JAILLET- DESPRÊ
LA PLUS IMPORTANTE MAISON SPÉCIALIS TE
POUR DAMES, JEUNES FILLES ET ENFANTS

=l!l=HI=lll=lll=lll=lllElli=lll=lll=IIIE

ECRITEAUX MOÛT
AU BUREAU DU JOURNAL

Grand format sur carton
» » sur papier

Petit format sur carton
». ¦ sur papier

JII5lllslllslllslllslllslll =lllslllslll=lll

1 Cort»P*T l
¦ pO*»T m a —-95 WL

m , « «w» *» . *S!ST_ *~V * 1
m î5SS,\ '̂ .̂  2 ŝsr*2?ï® m
m vm *"£Sï *~~. « 13 ; t- m

I ô ê ^
, 6 ,

4,. ¦

1 lûtes p^uou^l
1 M«S£î'||ir^̂

AVIS DIVERS 
1S octobre! OUVERTURE des

Cours de danse
ainsi que des cours de

Gymnastique -callistliénie et
callisthénie - danse

Salle : Faubourg du Lac 23

Dès maintenant LEÇONS PARTICULIÈRES

Renseignements et inscriptions chaque jour
chez

Hlle M. Monnard - 3, Beaux-Arts, Tél. 10.38

I Petite championne Jl ÏÏÊ Mat» ̂ te
au

Pamdii ]
m comédie sportive, avec — ia|

j Bébé Daniels Mathurfn fait de l'auto Ŝ

I du DÔle nord ( I Un de ces drames inconnus I
ia tL n«ini=i *1 I " j et poignants dans les sa- IK M  le film officiel de f f i ®  |H hiPs mortels du désert B

Ils • expédition Nobile Hj  ̂ |̂  implacable Kf

j spect. autorisé par la corn- ||| |j s - LS WU QIII III I
I mission scolaire, • Prix gsfa E;5 , „.,V-™™™ ¦

P réduits pour les enfants. W 1 (ou BEAU SABREUR)
^™

9 Dimanche, matinée à f if i  ! i > ]  Dimanche, matinée à fi
15 heures g| | 15 heures m

BrS ^̂ -  ̂ „tf ^̂  * _ i H'ffiii^**̂ '̂  ̂ ¦— 
^̂ml

———<

Pour toutes Assurances : Acoidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous à la Compagnie

£1 VI ipif Ll if

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, me des Epancheurs NEUCHATEL

1 APOIIO et deinain'soir ApOllO I

1 Pf m réduits I
i pro gramme : BuffalO Bîli JM Ring I

I I vendredi: CELLE QUI DOMINE 1
J g ,] BEAU SPECTACLE AVEC U. MATHOT jËE

pour chauffages centraux
d'étages et de bâtiments

Bien, dea pereommee me savent pa« emoore ane les hriquettee « UniMi » présentent
des avantages dans les chauffages centraux d'étages et de "bâtiments. Elles peu- ::
vent y être utilisées pour maintenir le feu pendant la nuit et pour avoir rapi-
dement us bon îeu le matin en combinaison avec du coke. On peut aussi s'en
servir seules. Mode d'emploi imprimé gratuit chez les marchands de combustibles.

' /T"| COMMUNE

^J 
LA 

COUDRE

COUPE JE BOIS
La Commune de la Coudre

met en soumission sa coupe de
bols dans la Côte de Chaumont.
H sfajrit d'environ 100 stères hê-
tre et oh&ne et 1000 fagots.

Poux prendre connalisanoe du
cahier des charges et obtenir
tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à M. Henri
Lavanchy, conseiller communaL

Lee soumissions sous pli fer-
mé portant la mention : c Sou-
mission poux coupe de bols * se-
ront reçues par le Président du
Conseil jusqu'a/n, 15 ootobre cou-
T&nit, & 18 heures.

Conseil communaL

ENCHÈRES

Enchères de bétail
aux Loges sur Fontaines

Le samedi 13 octobre 1928, dès
13 heures, le citoyen Edmond
Monnler, agriculteur et hôtelier,
fera vendre par enchères publi-
ques en son domicile aux Loges
BOX Fontaines. Hôtel de la Ba-
lance, le bétail ci-après :

cinq vaches et quatre gânl»-
eee prêtes à vêler ou portantes
poux différentes époques, une
génisse de un a . une génisse
de sept mois, une Jument extra
de huit ans, mue pouliche de six
mois et demx porcs de 40 kg.
chaon/n.

Condiitioius : quatre mois de
terme moyennant cautions «en-
vahies ooi au comptant 2 % d'es-
compte. B 916 O

Geffiutar. le 4 ootobre 1928.
Le greffier da tribunal.

W. JEANEBNADD.

Ollitce fles poursuites fle HencMtel

Enchères publiques
Le Jeudi 11 octobre 1928, dès

9 heure . l'Office des poursuites
de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Ville, les objets suivants:

un buffet de service, un caoa*
pé, une desserte, un. petit lava-
bo, des chaises rembourrées,
une table ronde, une étagère,
des tableaux, une glace, un gra-
mophone aveo disques, un fusil
de chasse percussion centrale,
une montxe-braoelet or poux da-
me, un vélo poux homme mar-
que Allegro, un outillage com-
plet d'horlogerie, calibre 18-5,
mn fer électrique pour fabri-
cant de biscuits,

divers tonneaux d'urne conte-
nance de 200 à 900 litres, dont
ira aveo portette.

La vente auxa lieu ou comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite poux
dettes et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé. A. HUMMEL.

A VENDRE

Cartes postales
ds [orfèffe desveDdanoes

PAPETERIE

BICKEL & C*
Automobile

A vendre torpédo Pèngeot 1925
10 CH, quaitre-cinq places, mar-
che parfaite. Assurance cosco
jusqu'en septembre 1929. Prix :
8800 fr. — Adresser offres eous
chiffres P 15387 O à Publicitas,
Nenchâtel. P 15387 C

LE TISS U
p our votre

manteau
est un article de conf iance. Don-
nez-nous la pr éf érence pour son
achat, car nous vous donnerons en-
tière satisf action. Voyez notre im-
mense choix et nos prix avantageux

| Tissu fantaisie Cfttgs 4811

l iimfc iÉi ragatftrft i"
I Velanis IIB laine jjjgâ gjj jjj

Fan+aicin pure laine, genre anglais, haute f ft Kf)
rdlIldlolC nouv..lar.140cm., lem.l4.50 I L

flffnmQn P"re lains > 1ualité sptendid e, 4 JR QUrtOlfian largeur 140 cm., le m. 16.50 j 4

| Drap zibeline gWgg 12i0

Demandez nos DOUBLURES mi-soie assorties aux
tissus de MANTEAUX , largeur 80 cm., «%90

le m. 7.30 S.90 <9
iiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimimiuiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiimii

Grands magasins de nouveautés

AU LOUVRE
NEUCHATEL

^"̂ mt 'j Pourquoi porter de grands verres
Mgp 4JM|P|pSI si les objets ne vous apparaissent plus

j iSl îAjï lîOf distinctement dès que vous regardez
ÉH sii  ̂ 6̂ âis  ̂ travers vos lunettes ? Les

_WÊr_£_M _ ]  I grands verres deviennent alors inuti-
_W_f ëi§L$y i les et même incommodes. Par con-

VERRES PONCTUELS
ne peuvent que vous convenir en vous offrant un champ
visuel égal dans toutes les directions, du centre jusqu'au
bord. Adaptation rigoureuse chez

HARTIN LUTHER, opticien spécialiste
Exécution très soignée des ordonnances de messieurs les oculistes

A vendre une
AKMOIBE

table, chaises, lit, le tout usa-
gé mais en bon état. S'adresser
Pierre-qni-roule 9, rez-de-chaus-
sée. à gauche.

A vendre blé
< Mont Calme X X I I  », 1er choix,
poux semens, chez A. Benguerel,
Troialtods, Boudxy.

OCCASION
A vendre grand dxessoix salle

à manger, chêne clair poli, un
lavabo acajou, trois calorifères.

Demander l'adresse du No 123
au hureau de la Feuille d'avis.

FOURNEAU
à vendre, rond, quatre rao«ée«
cateiles. tous combustible .

DEUX PETITS TONNEAUX
à choucroute (60 litres). S'adres-
ser à E. Pierrehuambert, Marin.
Cité 8. 

A vendre
VASES

de 600 à 2000 litres, avinés es
blanc ,

PIPES
de 600 litres, en parfait état,
ainsi que quelques cuves à marc
S'adresser chez Bodolphe Beie-
ler, Auvernier.

A vendre boa

piano
(Huigo-Jacobi), 600 franc, avee
éclairage électrique et une flûte
en ut, 13 clefs, 35 fr.

Demander l'adresse du No 143
au bureau de la Fenille d'avis.

Demandes à acheter

fini dentiers
bijoux, or. argent et platiné
orfèvrerie usagée son acheté*
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce de N. VTJILLE-SAHU

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

A vendre d'occasion deux Pe-
tits poêles
eu fonte, modèle Prélbandier. —

, S'adresser jusqu'au 13 octobre,
OoHégMe 3, Neuchâtel.

Bel ovale
eoTutenaoee 900 litres, à vendre,
ohez A. Udriet, Troie-Bode sur
Boudry.

Cheval
rA vendre faute d'emploi un

fort cheval à deux main , âgé
de 7 ans*, garanti, sous tous rap-
ports. S'adresser à Fritz PeiMia-
ton, la Levée sur la Brévine.

| CHAUSSURES ii
i i 6. BERNARD ii
y  Rue du Bassin J |

o Magasin \\\ ,  toDjoora Ms bleu assorti < >
o dans \ l
11 les mslllears genres * |

: [luis fines I
< ? pour dames, messieurs * |
< » fillettes et garçons < ?

t > 8e recommande, 4 >
fl. BERNARD{;

????????»??????????»

Cyclistes
faites monter à votre bicy-

clette nn éclairage
\ électrique

LUCIFER, BOSCH
ou PHŒ6US

OBERMETALL
modèle réclame

Fr. 15,-
Lanternes acétylène

en laiton Fr. 5.80

A. GRANDJEAN
1 CYCLES

NEUCHATEL

VOS ENFANTS ONT BESOIN
JMux iba formation des os et des muselés, de l'aliment Idéal qu'est
la „Farine phosphatée Pestalozzi"
Mie évite et guéri/t les entérites et réagit contre le rachitisme !
20 ans de succès t Cest ie dédeuinex fortifïami, agréable et diges-
tif des adultes I la botte 2 fr. 50 dams les phaxmacies. dxoguerieSi
épioeriee 1

I Attention ! I
H Protégez vos arbres f rui- m
Il  tiers des phalènes par la II

U GLU MAAG U
H rouleaux, papier parebe- I
M min en vente à la

H DROGUERIE VIÉSEL JU Rus du Seyon 18 • Grand'Rue 9 U

H Neuchâtel m
S Timbres 5 % S. E. N. et J. 1

H vous sont fournies H

1 gratuits E
I NarcelfFATH §
; 1 Horlogerie-bijouterie I 1

M NEUCHATEL 1
I I Place du Port
(' .-1 (en face de la Poste) 1 j

——————éi >
3 PHARMACIE-DROGUERIE !

|F. TRIPET !
S SEYON i — NEUCHATEL !
• =—! (

| Le vin dn Dr Laurent ;
• reste tonjours le tonique i
J préféré des convalescents, ]
• des surmenés et '
0 des anémiés J
• (
• Prix du flacon : fr. 3.S0 ]



Les armements navals
La situation respective de la France

et de l'Italie
PARIS, 9 (Havas) . — Pertinax commentant

Sans l'< Écho de Paris > la réponse de l'Italie
aux propositions franco-britanniques pour la li-
mitation des armements navals, émet l'avis que
la doctrine italienne se présente comme un vé-
ritable nid à chicanes. Il y a d'abord le litige
avec la France. Vu, dit-il, la complexité de la
tâche maritime de la France, l'égalité des forces
navales françaises et italiennes signifie néces-
sairement en pratique l'infériorité de la France
dans la Méditerranée- Or, la France ne peut
dans cette mer s'accommoder de l'infériorité.
L'empire africain joue un rôle principal dans la
mobilisation de la France. Noue ne voulons pas,
dit-il, encourir le risque de ne plus dominer les
avenues maritimes. La limitation des arme-
ments ne doit pas être une prime au renverse-
ment d© l'ordre territorial actuel.

PARIS, 9. — « L'Oeuvre > écrit : A la oqnfé-
renoe de Washington l'Italie, pour la première
fois dans son histoire, a été traitée comme la
France. 175,000 tonnes de cuirassés de première
ligne, lui ont été consenties comme à la France.
Le prestige du duce veut qu'il n'obtienne pas
moins que ses prédécesseurs ; mais la continua-
tion de cette politique serait vraiment sans équi-
té et peut-être n'irait-elle pas sans danger. L'I-
talie n'a pas de colonies. Les bateaux qui sont
indispensables à la France pour assurer ses liai-
sons, à quoi les emploierait-elle, si ce n'est à
protéger justement ces liaisons.

Le < Matin > déclare qu'il est certain que les
experts français maritimes n'accepteront pas la
doctrine italienne sans lui faire de sérieuses ob-
jections. L'Italie, quel que soit le développement
die ses côtes dans la Méditerranée*, n'a à assurer
en plus de leur défense que les communications
avec les colonies situées dans l'Afrique du Nord
et SUT les.côtes de la Mer Rouge ainsi que la
fcécurité des territoires qu'elle administre dans
Ha Mer Egée. La France doit pouvoir se défen-
dre sur la Méditerranée, l'Atlantique et la Mer
d*iî Nord et garantir sa liaison non seulement
avec ses possessions méditerranéennes mais en-
tière aveo l'Afrique occidentale et équatoriale,
Madagascar, l'Indo-Chine, l'Océanie et les Antil-
les. U est donc clair que l'égalité des deux flot-
tes dans la Méditerranée représenterait en fait
fane énorme supériorité pour l'Italie.

1 • Les raisons italiennes
MILAN, 9. — Les journaux romains du soir

n'ont pas pu commenter la réponse italienne au
mémorandum franco-britannique. Ils se sont
bornés à publier dans leur dernière édition le
contenu de la note sans y ajouter de commen-
taires.

Seul, le < Lavoro d'Italia s relève que la po-
lémique la plus accentuée se déroule sur la
question de la limitation du tonnage. Le gouver-
nement, ajoute le journal, est en faveur d'une
solution globale du problème du désarmement
qui permettrait aux différents Etats de pour-
voir, comme il leur convient le mieux, à leur
défense. L'attitude de l'Italie vis-à-vis du pro-
blème du désarmement est inspirée par la si-
tuation géographique de ce pays et ses besoins
économiques.

Ce matin, le < Popolo d'Italia >, commentant
la réponse, dit que le gouvernement italien met
le problème du désarmement sur un terrain de
discussion et de réalisation pratique et qu'il
tient compte en même temps des nécessités par-
ticulières de défense des différentes nations. Si
l'on veut arriver rapidement et sérieusement au
désarmement, écrit ce journal, il faut que les
nécessités d'une nation soient sauvegardées et
que les arbitres de cette sauvegarde soient les
gouvernements des Etats qui ont la plus gran-
de responsabilité. La valeur morale qui se dé-
gage de la réponse italienne est due au fait,
ajoute le journal, qu'elle ouvre le chemin à la
possibilité d'une entente claire et loyale sur le
désarmement, d'un désarmement qui ne consti-
tue pas une domination et une hégémonie con-
tinuelle.

Le <¦ Cornere délia sera > dit que la note du
gouvernement italien expose un point de vue
qui en son temps fut aussi partagé par la Fran-
ce. Lorsque la République française se trouvait
en face des problèmes techniques et financiers
identiques à ceux: de l'Italie, elle était arrivée
aux mêmes conclusions, c'est-à-dire de fixer
pour chaque Etat une limite globale du tonna-
ge naval avec liberté pour chacun d'eux de ré-
gler ses constructions maritimes. Si la France
a cru bien faire en abandonnant cette thèse, qui
est la thèse naturelle pour les nations de pre-
mier rang, mais disposant de moyens financiers
limités, .cela ne nous regarde pas. Ce qui nous
touche, c'est que la France doit avoir certaine-
ment obtenu de Londres des concessions.

POLITIQUE
| ITALIE
| L'accroissement de la population
I demande celui du sol cultivable
1 'Les statistiques publiées ces derniers temps
É l'étranger sur le nombre des naissances et des
décès en Italie ne représentent pas exactement
le développement démographique de la pénin-
sule. Pour calculer en effet l'augmentation effec-
tive de la population italienne résidant sur le
territoire national, il convient de tenir compte
de l'émigration et du rapatriement En ce fai-
sant, on obtient les chiffres suivants qui tradui-
sent la véritable augmentation de la population
italienne depuis 1922 à ce jour : 346,000 en
1922 ; 263,000 en 1923 ; 291,000 en 1924 ; 371,000
en 1925 ; 342,000 en 1926 ; 390,000 en 1927. Soit
une augmentation de deux millions en six ans.
Cest pour faire face à cet accroissement de la
population, en maintenant un juste équilibre
entre les besoins humains et la production, que
le gouvernement fasciste applique ce vaste plan
de bonification des terres dont il est question
dans toute la presse italienne et qui a pour but
d'assurer la subsistance à plusieurs millions de
nouveaux citoyens, ¦ ,

! HONGRIE
! Le gouvernement adhère an pacte
j Kellogg à condition que les traités
| prétendus injustes soient revisés

BUDAPEST, 8 (B. C. H.). - Le gouverne-
ment hongrois a décidé d'adhérer au pacte Kel-
logg signé à Paris le 27 août Le ministre des
affaires étrangères hongrois a informé lundi de
çptte décision le ministre hongrois aux Etats-
Unis, par la note suivante :
. Le gouvernement des Etats-Unis sait que la
Hongrie, après la fin de la guerre, fut obligée
de signer un traité de paix à l'élaboration du-
quel, comme cela se fait habituellement, elle
n'a pas participé et qui, se basant sur de faux
exposés, a créé une situation injuste. Par suite
du traité de paix, sa situation dans l'Europe
centrale n'offre aucune garantie et elle ne peut
pas se développer. Les événements des dix an-
nées qui se sont écoulées depuis la fin de la
guerre constituent une preuve notoire que ce
traité de paix est incapable d'assurer un déve-
loppement naturel et amical. Il ressort de l'his-
toire que tôt ou taTd naissent de graves con-
flits là où les relations entre Etats ne sont pas
fondées sur la justice et la raison. La politique
magnanime et humanitaire qui veut bannir de
tels conflits et les atrocités de la guerre de la
vie des nations et qui trouve son expression
dans le projet des Etats-Unis, est hautemenl
appréciée par le gouvernement hongrois. Un tel
effort à lui seul ne peut conduire qu'au succès.
si la guerre n'est pas seulement exclue, grâce
à des obligations contractuelles, comme instru-
ment de politique nationale, mais si on la. rem-
place par un système capable de résoudre les
complications résultant de situations injustes et
contre-nature. Le gouvernement hongrois donne
son approbation à la proposition des Etats-
Unis, à la condition naturellement que le gou-
vernement de ces derniers cherche avec tous les
autres Etats signataires un modus qui, dans
l'avenir, assure par la voie amicale le redres-
sement des injustices. Le gouvernement hon-
grois fera en temps utile les démarches né-
cessaires afin ~ue son adhésion reçoive confi r-
mation légale, conformément aux principes de
la Constitution hongroise.

RUSSIE
Les voleurs blâment un voleur

a
BERLIN, 9. — Le c Drapeau rouge » publie

la résolution adoptée par le comité exécutif de
Moscou de la Illme Internationale dans l'affaire
Thalmann. La résolution approuve la décision
du comité central du part i communisle allemand
d'exclure du parti , pour cause de détourne-
ments, Wittolf , le chef communiste de Ham-
bourg. Quant à Thalmann , il a été blâmé de n'a-
voir pas immédiatement fait connaître les dé-
tournements au comité central. Cependant la
résolution lui exprime une entière confiance
politique et approuve la décision du comité exé-
cutif de Moscou suivant laquell e Thalmann est
tenu à l'avenir également de remplir toutes les
fonctions au sein du parti.

TCHECOSLOVAQUIE
L'attitude des chrétiens-sociaux

allemands
PRAGUE, 9. — Le congrès de Iglau des

chrétiens-sociaux de langu e allemande, après
un discours de M. Hilgenreiner et de M. Mayr
Harting, ministre de la justice, et un débat ap-
profondi, a décidé de continuer son activité po-
litique. Par conséquent, le groupe parlementai-
re reste au sein de la majorité gouvernemen-

.tle:

YOUGOSLAVIE
Bagarres politiques en Croatie

BELGRADE, 9. — Les journaux annoncent
qu'au cours d'une réunion politique à Cetign-
grad en Croatie, nne collision s'est produite en-
tre les Musulmans et les partisans de la coali-
tion paysanne-démocratique. Au cours de la ba-
garre, il y a eu deux morts et plusieurs bles-
sés.

ÉTRANGER
La grève australienne

Une bombe éclate
MELBOURNE, 9 (Havas). — Une bombe a

éclaté ce matin dans une maison du quartier
de l'ouest habitée par une quinzaine d'ouvriers
italiens, dont trois travaillaient comme volon-
taires aux docks. Trois pièces du rez-de-chaus-
sée ont été sérieusement endommagées, mais
il n'y a eu aucune victime.

Le travail reprend en partie
MELBOURNE, 9 (Havas). — Mille deux cents

débardeurs de Fremantle ont décidé de repren-
dre le travail. Les trade-unionistes de Melbour-
ne se sont réunis. Les orateurs ont préconisé
l'extension de la grève. *

La perte da « Marina »
MARSEILLE, 9. — On lit dans le < Petit Pa-

risien > :
A 15 heures, en aval de Salins-de-Giraud,

c'estâ-dire très près de l'embouchure du Rhô-
ne, on a retiré hier des eaux du fleuve un ca-
davre qui est certainement celui de l'un des
aviateurs de l'hydravion italien < Marina > qui
coula dans le Rhône à Valence Le noyé paraît
âgé de 37 à 40 ans. H est vêtu d'effets militai-
res italiens et porte à la main gauche une che-
valière. La gendarmerie de Salins-de-Giraud a
procédé aux constatations en présence de l'a-
gent consulaire italien de Saint-Louis du Rhône
et du vice-consul d'Italie à Marseille.

Un homme veut devenir lépreux.
Il , est vrai que c'est un condamné

a mort
FRANCFORT, 8. — La « Frankfurter Zei-

tung > annonce que le professeur Snikors, à
Riga, spécialiste des recherches sur la lèpre, va
procéder à une curieuse expérience. Un con-
damné à mort, nommé Kirsteia, a adressé au
chef de l'Etat une demande de grâce en se dé-
clarant prêt à se faire inoculer le bacille de la
lèpre. La demande de Kirstein ayant été accep-
tée, le professeur Snikors va répondre au désir
exprimé par le condamné à mort.

Le professeur compte ensuite guérir Kirstein.
Une expérience analogue avait été faite il y a
quelques années déjà aux îles Hawaii, mais elle
n'avait pas été concluante, vu que le sujet, éga-
lement un condamné à mort, gracié, avait eu
des lépreux parmi ses ascendants.

, Idée d'ivrogne
Ayant employé son dimanche à boire plus que

de raison, le manœuvre Pierre Zéaux se trou-
vait parfaitement ivre vers 19 heures. H eut
alors l'idée baroque de prendre d'assaut l'im-
meuble situé 3, impasse Sainte-Léonie, et se
rua dans l'escalier, brandissant un pistolet dont
il menaçait les locataires affolés, qui se barri-
cadaient chez eux en toute hâte.

L'un d'eux courut prévenir deux agents, qui
pénétrèrent à leur tour dans l'immeuble pour
arrêter le forcené. Celui-ci, seul sur un palier,
tourna alors sa fureur et son arme vers les po-
liciers qu'il mit en joue. Un faible bruit sec re-
tentit , comme si le chien venait de frapper une
cartouche 'déjà percutée. Un des gardiens se ju-
geant en danger, tira à son tour et sa balle attei-
gnit à la cuisse l'ivrogne qui s'écroula. On cons-
tata alors, en le désarmant, que son arme était
un simple pistolet d'enfant ayant seulement
l'apparence d'un browning.

Peu grièvement blessé, Zéaux a été conduit à
l'hôpital Broussais. où il pourra réfléchir , pen-
dant quelques jours, aux conséquences de sa
mauvaise plaisanterie.

Au pays de la prohibition
Vingt-quatre victimes en un jour

NEW-YORK, 9 (Havas). — Dans les quartiers
pauvres de New-York, la consommation d'alcool
brut a occasionné la mort de 24 personnes en
24 heures, ce qui a provoqué la .condamnation
énergique de la prohibition par d'éminents toxi-
cologues new-yorkais- Quarante policiers armés
ont arrêté ce matin les propriétaires de bouges
où se consommait ce breuvage et ont prélevé
des échantillons pour analyses.

La radiophonie en voyage
BUDAPEST, 9. — Le premier train muni

d'appareils de radiophonie quittera Budapest
vers la fin du mois d'octobre'. Des mesures ont
été prises afin d'assurer le bon fonctionnement
des appareils au passage de tunnels et de ponts
de chemin de fer. Chaque place des diff érentes
classes disposera d'un récepteur. La taxe qui
sera perçue de ce fait s'élèvera à 70 heller pour
une heure avec réduction pour chaque nouvelle
heure. En cas de graves perturbations atmo-
sphériques, les voyageurs pourront entendre,
par radio également, des auditions de gramo-
phone..

Violent f eu d'herbages
SAINT-NAZAIRE. 9 (Havas). — Un violenl

incendie, dû, croit-on, à l'imprudence d'un fu-
meur, s'est déclaré lundi soir, dans la Brière.
Le feu trouvant dans les herbes sèches et les
récoltes un aliment facile, a pris rapidement
des proportions considérables. Le feu a conti-
nué pendant toute la nuit. Ses ravages s'éten-
dent sur plusieurs kilomètres de longueur et
il n'est pas encore éteint Les dégâts sont con-
sidérables.

Un cadavre dans une malle
SANTOS (Brésil), 9 (Havas). ¦— Avant le dé-

part du < Massilia >, un inconnu a fait transpor-
ter une malle à bord à destination de Bordeaux.
La mauvaise odeur se dégageant de cette caisse
amena la découverte par l'équipage d'un cada-
vre mutilé de jeune femme. La police de Saint-
Paul a arrêté l'assassin, un Italien nommé Rs-
toni, qui a avoué son crime.

Arrestation d?un escroc
BERLIN, 9 (Wolff). — Un des plus gros es-

crocs qui sous le nom de baron de MOSCT-
Rotsdhild occupe depuis près de vingt ans les
tribunaux criminels de presque tous les pays
de l'Europe, vient d'être arrêté à Berlin à la
suite de nouvelles ecroqueries. importantes. Il
s'agit de vols de bijoux précieux qui en partie
ont été retrouvés dans différents monts-de-piété.

BERLIN, 9 (Wolff). — Après un long inter-
rogatoire, la police criminelle vient de remettre
le baron de Moser-Rotsdhild en liberté étant
donné qu'il n'existe aucun danger de fuite. Des
poursuites sont déjà engagées contre lui.

Sauvage agression
NAGOLD (Pays de Bade), 9 ( Wolff % «t Dans

la nuit de dimanche à lundi un aubergiste nom-
mé Gutekunst a été grièvement blessé à coups
de hache et de rasoir par un inconnu alors qu'il
se trouvait dans sa chambre à coucher. La fem-
me et la fille de M. Gutekunst fuient également
blessées. L'auteur de l'attentat serait un ancien
domestique que la police n'a pas encore pu ar-
rêter.

Une chute dans le Tyrol italien
BOLZANO. 9- — Un industriel de Lama (Me-

rano) se rendait lundi en compagnie d'une dame
et de la bonne de celie-ci sur le Mont Ultimo
pour y visiter des travaux de construction télé-
fériques. La bonne fit une chute au bas d'un
talus, puis s'abattit au pied d'un rocher d'une
centaine de mètres de hauteur et fut tuée. Une
colonne est partie à la recherche du cadavre^

Â coups de couteau
PLAISANCE, 9. — Une rixe a éclaté lundi

soir à Gusano entre plusieurs ouvriera, L'un
d'eux nommé Orsi, 21 ans, frappa ses adversai-
res à coups de couteau et en blessa quatre, dont
un fut transporté à l'hôpital dans un état grave.
L'agresseur est en fuite.

NOUVELLES SUISSES
Motocycliste tué par une auto

BREMGARTEN (Argovie), 9. — M. Max We-
ber, 40 ans, marchand de chaussures à Wohlen,
circulant à motocyclette, est entré en collision à
Eggenwil (vallée de la Reuss) avec une automo-
bile et fut tué sur le coup.

Encore une disparition inquiétante
SPIEZ, 9. — On est sans nouvelles depuis le

20 septembre d'un maçon, M. Jacob Hiltbrand,
originaire de Diemtigen, et demeurant à Eini-
gen. M. Hiltbrand, âgé de 57 ans, travailla en
dernier lieu comme maçon dans une nouvelle
construction de Blankenbourg près de Zweisim-
men ; depuis le 20 septembre il n'a pas repris
son travail et n'a pas reparu à son domicile.

Le foin qui fermente
SE(JN, 9. — Mardi à quatre heures du matin,

la ferme de-M. Rudolf Haefeli à Seon, habité€
par quatre familles et assurée pour 35 mille
francs a été complètement détruite par un incen-
die. Le feu a également détruit le fourrage et
plus de 2000 gerbes. Le bétail et une partie des
outils ont pu être sauvés. On suppose que le
feu, qui a prie dans la grange, est dû à l'inflam-
mation spontanée du foin.

Tombé dans un ruisseau
DIESBACH (Glaris) 9.. — Mardi matin, on a

retiré du canal de la fabrique Legler et Co, le
cadavre d'un charpentier. M. Mathias Streiff , de
Braunwald qui, dans la nuit dé lundi, en tra-
versant le canal, doit avoir fait un faux pas.

Un vol de 3400 fr.
dans les bureaux d'un journal genevois

GENÈVE, 9. — Un aide de bureau, Alexandre
Barbero, Italien, 19 ans, récemment engagé par
l'administration d'un journal de Genève, profi-
tant d'une absence de la caissière a forcé le
tiroir d'un meuble et s'est emparé d'un chèque
postal de 3400 fr. qu 'il est allé encaisser à la
poste. Le malandrin a réui-si à prendre la fuite.
La police le recherche aclivement-

Condàmnation d'un escroc
BALE, 9. — Un voyageur de commerce du

canton de Zurich a été condamné pour escro-
querie au mariage à huit mpis d'emprisonne-
ment. Il avait promis le mariage à une somme-
lière bien qu'il fût marié et en avait obtenu une
somme de 3500 fr. représentant toutes ses éco-
nomies. ' -

Il avait en outre, en procédant de la même
façon auprès d'une autre personn e, réunit à se
faire remettre une somme de 3500 fr. également.

Ecrasé par un char
BERNE, 10. — A Lindental, entre Boll et

Krauchtal (Berne), M. Frédéric Hofer , de
Jegenstorf , 45 ans, voulut sauter d'un char tiré
par un tracieur, mais il tomba sous les roues et
fut tué sur le coup.

Une nouvelle cabane alpine
DAVOS, 9. — Au col du Grialeii:ch, a été

inauguré, en présence de 300 personnes, la nou-
velle cabane dite du Grialelsoh fondée par M.
Fischbacber, membre d'honneur de la section
saint-galloise du Club alpin.

Comment le vin de Neuchâtel contera à
François Prince le titre de docteur en médecine

CHOSES D'AUTREFOIS

Une thèse en médecine sur le vin de Neuchâ-
tel est bien faite pour piquer la curiosité I
L'étudiant qui, aujourd'hui, choisirait pareil
sujet serait fort embarrassé et aurait à se de-
mander d'abord à quelle faculté présenter son
travail. Mais au bon vieux temps, on ne se
montra it pas aussi pointilleux et c'est ainsi que
le 11 octobre 1743, François Prince présentait
à la faculté de médecine de l'Université de
Bâle une dissertation sur le vin de Neuchâtel,
aux fins d'obtenir < les plus grands honneurs
et privilèges doctoraux >.

Le vin fut pour d'autres candidats encore le
thème de leur dissertation universitaire. Nos
ancêtres pour qui la gastronomie et la méde-
cine étaient en étroite relations (et ils n'avaient
pas aussi tort qu'on le croit I) virent traiter
< la question de savoir si l'on doit boire du vin
en mangeant des huîtres ». Un certain Ger-
main Préaux, rappelle M. J. Jeanprêtre, dans le
Bulletin des sciences naturelles de 1907, dis-
puta sur ce problème qui est à l'ordre du jour
des sociétés d'abstinence : < Est-il plus salubre
de boire de l'eau que du vin >, tandis qu'un
amateur de coupages s'efforçait d'expliquer
< pourquoi le vin coupé d'eau est plus salubre
que l'eau simple et le vin pur >.

Pour en revenir à François Prince, le lecteur
se demandera sans doute ce que pouvait bien
contenir une thèse sur le vin de NeuchâteL
Bien qu'il proteste de la modestie de son tra-
vail, l'auteur n'en émet pas moins des considé-
rations chimiques et médicinales, à la lumière
des données scientifiques de son temps lesquel-
les demeurent encore fort imprégnées des mé-
thodes du moyen âge.

Relisez avec moi cette analyse du vin, qui
ne manque pas de pittoresque :

«Je reviens au vin pour passer rapidement
en revue ses éléments, ses principes consti-
tuant, l'esprit 1© sel, le flegme et l'huile.

> L'esprit qui est la partie la plus subtile du
vin, à la fois inflammable et miscible à l'eau,
est-il une partie très subtile d'huile ou de
soufre atténuée par les sels volatiles du vin ?
C'est possible. C'est à la vérité cet élément qui
gagne si vite la tête, excitant la joie et l'ivresse.

> Le flegme ou partie acqueuse du vin est en
quantité supérieure à tous les autres éléments
auxquels il sert de véhicule.

> Le sel essentiel qu'on appelle le tartre
possède une saveur âpre et acide. Plus un vin
contient de sel essentiel, plus il est acide et
traverse aisément les reins, mais en même
temps, il est d'autant moins bon pour le ventre
et l'estomac.

> Enfin le! soufre ou huile épaisse, fétide,
1 inflammable, qui ne peut être transformée en
esprit ; plus elle abonde, plus la couleur dn
vin, surtout du vin blanc est foncée, car le vin
rouge possède une autre sorte de couleur qu'il
emprunte à la pellicule rouge du raisin. C'est
principalement de la présence de ce principe
huileux que dépend la douceur des vins, d'au-
tant plus grande -que ce principe est plug abon-
dant ».

La fantaisie de ces explications est pleine de
charme ; gardons-nous d'en rire en songeant
qu'une fois ou l'autre bien des hypothèses que
nous émettons aujourd'hui dans plusieurs do-
maines apparaîtront à nos après-venant aussi
peu sérieuses que les paragraphes qu'on vient
de lire !

Mais l'analyse chimique était aux yeiix 'de
Prince bien moins importante que rémunéra-
tion des qualités du vin de Neuchâtel, en par-
ticulier du vin rouge, auquel l'auteur s'est sur-
tout arrêté. A cet égard, la thèse est un habile
morceau de réclame pour notre vignoble et son
produit. L'association pour le développement

économique de Neuchâtel peut compter Fran-
çois Prince parmi ses précurseurs I Voyez dono
quel éloge il fait du cru de nos coteaux :
< Nous dirons que le vin rouge de Neuchâtel
digère admirablement, sa couleur réjouit les
yeux, son odeur affecte agréablement l'odorat
sa saveur est délectable au palais et son effet
salutaire tant pour l'estomac que pour tout le
corps v.

Brave étudiant exilé à Bâle, c'est bien plutôt
son cœur de Neuchatelois aimant son pays
que son expérience qui le fait parler ainsi I
H en donne le candide aveu : « Je dois vous
prévenir... qu'occupé par mes recherches dans
la ville de Bâle, je n'ai pas eu à ma disposition
pour mes expériences un vin d'un cru très re-
nommé et peut-être pas parfait en tous pointSj
quoique d'ailleurs très agréable au goût >.

Aucun qualificatif n'est exagéré aux yeux du
jeune et ardent nationaliste dans le dithyrambe
qu'il dépose à l'instar d'un Lasos ou d'un Si-
monide sur l'autel de Bacehus. < Le vin rouge
de Neuchâtel, le nectar de ma patrie > s'écria-t-
il. A tous points de vue, d'ailleurs, ce vin est
d'un effet merveilleux : < Il est à la fois excel-
lent pour étancher la soif , exciter l'appétit
accélérer la digestion, restaurer les forces, fa-
ciliter la « circulation du sang, renforcer le
cœur et les intestins, corriger les humeurs hu-i
mides et froides...

» Ce vin égare au plus haut point l'esprit, il
fait fuir les chagrins et les soucis... >

Mais il y a mieux encore, si possible t
< Ceux qui en ayant trop absorbé se sont eni*<
vrés ne ressentent après le sommeil aucun mal
de tête, pas les moindres vestiges de malaise
ou d'incommodités (pourvu qu'on n'en fasse
par des excès répétés) ».

Et ceci nous amène à l'effet médicinal du
rouge de Neuchâtel. François Prince, on s'y
attend, lui attribue les vertus d'un baume uni-
versel : < Multiples sont les bienfaits qu'il ap-i
porte an corps ; bu îmiodérément et en temps
oooortun, d'abord il fortifie les voies premières,
puis il aide à la digestion des aliments, il res-i
taure ainsi tout l'organisme ».

Il guérit même, paraît-il, un individu atteint
d*uee fluxion de poitrine : Le malade < fit dé
notre vin rouge sa boisson ordinaire (autren
fois il nie buvait que du blanc) et peu à peu*il revint à la santé et se porte aujourd'hui
parfaitement bien. Nous pouvons déjà jugef
d'après cela quel biea Immense peut faire
notre vin rouge de Neuchâtel dans leg mala*
ddes froides et lenteg où il s'agit de résoudre,
de stimuler, de fortifier, de relâcher >, Mo*
lière m'avait rien exagéré I

Pour finir, Prince pose quelques questions"
auxquelles, déclare-t-il, ses explications per«
mettent de répondre aisément comme on va 1 .
voir.

\Void quelques-unes de ces questions i
«Le vin de Neuchâtel peuWl être utile dans

des cas de cachexie, hydropisie et jaunisse et
à quel moment ? — Est-il bon pour les syn-s
copes ? Pour les amoureux ? La vérité n'esta
elle pas dans le vin de Neuchâtel ? Peut-ori
boire en toute sécurité le vin de Neuchâtel ?

m* Certainement, si on en a. »;

Nous dirions aujourd'hui que ce Jeune ïtoc-:
teur ne manquait pas d'humour. C'est même
tout ce qui reste de sa thèse. Mais an devrai
l'approuver hautement d'avoir cité ces deux
vers d'Horace, qui expriment la raison d'être
du vin :

< Non plac er e diu née vlvere earrtdna posewiï
Quae senbuntur aquae po toribu» >.

«Ils ne plairont ni ne passeront â la posté*»
rite, les ver3 écrits par des buveura d'eau. »

g(8K '. jwffl en bou'ill'csde 5.-cr9.-rrs.dan5lc5HarmaciBS
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d'auj onrd hui mercredi
(Extrait des programmes du journal c Le Eadio »)

Lausanne, 680 m- : 7 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
13 h. 25, Intermède. 20 h. 01, Causerie économi-
que. 20 h. 25, Concert 21 h. 01, Chronique littérai-
re. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre
de la station. 16 h., Orchestre Castellano. 19 h. 32,
Soirée hongroise. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h.
et 22 h., Orchestre. 19 h. 31, Conférence. 20 h. 50
et 21 h. 30, Chants.

Berlin, 483 m. 90 : 20 h., Littérature et musique
hongroises. — Langenberg (Cologne), 488 m. 80 :
20 h. et 21 h., Orchestre de la station. — Munich,
535 m. 70 : 20 h. 35, Une heure hongroise. — Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 40 : 13 h., Or-
chestre Frascaiti. 15 h. 45, Concert classique. 16 h.
45, Orgne. 18 h. 45, Chants de Schubert. 20 h.,
Théâtre. 22 b. 20, Concert.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 10, Soirée hongroise. —
Paris, 1764 m. 70 : 12 h. 30, Quatuors à cordes. 15
h. 45 et 20 h. 30, Eadio-concert. — Borne, 447 m. 80 :
21 h., Opéra et drame de Puccini. — Milan,
548 m. : 20 h. 50, Musique légère et Comédie.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 9 octobre. — La bourse de ce jour a

(Ai irrégulière. Actions de banques inchangées.
En trusts, également peu de fluctuations ; lourdeur
de l'Elektrobank. Motor en revanche un peu meil-
leures. Parmi les titres- industriels, lourdeur de
l'aluminium ot de la Nestlé. Dans le groupe étran-
ger, léger recul de la K ranger et Toll.

Banque Commerciale de Bâle 772. 771. Comptoir
d'Escompte de Genève 711. Union do Banques Suis-
ses 753, 751. Bankverein 835. Crédit Suisse 945.
Banque fédérale S. A., 798.

Eleetrobank A. 1465, 1462. Motor-Columbus 1294,
1300, 1298. Crédit Foncier Suisse 309, 310. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique ord. 645, 64 ..
Electrowerte 659, 658. Banque Suisse des Chemins de
fer ord. 676. Sudelektra 765.

Saurer 143. Aluminium 3800, 3810. Bally S. A. 1540.
Brown , Bovori et Co 595. Lonza 535 fin courant.
Nestlé 950, 946. Sulzer 1235. Linoléum Giubiasco
360, 364. Sidro ord . 420. Kreuger et Toll 935, 933.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientau x 355 comptant, 354 fin courant. Chemins
de fer belges priv. 90.75. Conj i'tbank 391, 330. His-
pano 3.180 fin courant. Ifalo-Argentine 535, 537,
535. Licht-und Kraftanlagcn 840, 853. A.-E.-G. 233,
232.50. Sevillana de Electricidad 688. 687. Steaua Ro-
mana 50.50, 50. Adriatica di Elettricità 69. Allu-
mettes suédoises B, 630, 628.

Bonne de Londres. — La tendance générale rew
te satisfaisante, mais toute l'activité est confinée
an groupe dee valeurs industrielles, qui monopo-
lisent depnis quelque temps tout l'intérêt. Ce confr
partiment est très animé et quelques titres se met-
tent encore en avant ; oette semaine, les gramopho**!
née se distinguent particulièrement et s'inserf-

vent en avance sensible. Toutefois, d'autres var
leurs de ce groupe doivent supporter des prises
de bénéfices, il en résulte une certaine irrégularité
dans la tenue des cours. Les fonds anglais restent
fermes et ne sont nullement affectés par la dirai;
nution de l'encaisse-or de la banque d'Angleterre.
Les emprunts européens sont Irréguliers. Chemins
de fer anglais fermes, encouragés par l'améliora-*
tion du trafic. Pétroles, caoutchoucs et thés of-
frent pen d'intérêt. Le groupe minier est lourd,

Banque hypothécaire sulsse-argentine, Zurich, ¦*-
Le dividende a été fixé à 10 poux cent, comme ponn
Vannée précédente.

Société financière danubienne, Genève. — Le b&
néfice se monte à 859,758 fr. 80. Le dividende prw
posé est de 6 poux cent.

Bourse de Neuohâtel, du 9 octobre 1928
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o «* offre.
'Actions Obligat ions

Banq Nationale. —•¦— Et. Neuc 3H 1902 90.85
Compt d'Esc . . 709.— d » » i% 1907 91.25 d
Crédit Suisse .. 945— d » » 6% W" «0.50 d
Crédit foncier n. 590.— d O. Neuo. 854 1888 88.— d
Bocde Bânquos.835.-d » » S2X'I _ OM ÎLa Neuehâteloise -.- * » 5

 ̂ . L ^Câb. O. Cortaill. 2400.- d O-d-Fds M 1897 98.- d
Ed Dubied âO- 500- d ¦ 

g ffi iîfc J
Ount 8t-Sulplce i 75.- d
Tram. Neno. ord. 41o.- § 18gg 9Q 5Q d

» » Prlv- mf i
~ « » m 1916 100.25 d

Neuch. Ohaum. . 4.- d 
 ̂ ( N> i% g8 _ d

Im. Sandoz-Trav. 250,— d Ed Dubied 6% 100.— d
Sal. des Concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 115.— d Klaus 4K 1921 93.— d
Etab. Perrenond 600.— d Suchard 5% 1913 99.75 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 K %

Bourse de Genève, du 9 octobre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
.¦'t d = demande, o = offre.

Actions 3% Rente suisse —¦—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  77 40
Coiup. d'Escomp. 710.— 3'A C h. féd. A. K. 86.75
Crédit Suisse , . !U3.— Chem. Fco Suiss. 4*22 .Ont
Soo. de banq . s. 8:f5.— 3% Jougne-Eclé . —.—
Union fin.genev . 702.— 3'A% Jnra-Simp. 78.75m
Ind. genev gaz —.— 3% Genev. à lots 113,50
Gaz Marseille . . 386.— 4% Genev. 1899 . 4(32.50m
Motor- Colombus 12SI7.- 3% Frib . 1903 . . 382.50m
Fco-Suisse élect. 650.— o 7 % Reige . . . 1105. - d
» > priv. —.— 5% V. Genô. 1919 —.—

Ital.-Argent.éleo. 535.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 7 16.50 5% Bo livia Ray Î2S.—
Totis charbotiua. 736.— Danube-Save . , 1)2.50
Trifail 44.25 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 234.— 1% Ch. ter Maroc 1105 .- O
Nestlé V52.50 G% Paris-Orléans 1028.5Û77I
Càoutoh 8 fin. 61.75 6% Argentin.céd. 101.—
Allumot. suéd . B 631.50 Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 507.50
Oi % Féd. 1927 —-— 4 ^ J'ois c. hong. 465.— O

Londres 25.20 1/8 (+ 5'8), Dollar (+ 1/16), Bruxel-
les (.+ 1_) . Amsterdam (+ 2'A) . Paris 20.30
(_ i/4). Lit. 27.21 % (- 2 'A),  Espagne 84.20 (- 37) .,
RM 123.62 'A (— 8 i .). Bourse calmée ; on monte en-
core sur quelques titres suédois, mais sur 51 ac-
tions : 22 sont en baisso et 11 seulement en hausse.

Cours des métaux de Londres
Londres, 9 oct. — Antimoine.: spécial 59Va — 60.

Cuivre : cpt. 64 23's2, â H mois 65 3',0 ; Best Selected
1-8—69 .; électroly . 71V4—71 »/ 4. Etain : cpt. 2i8 7/s,
a H mois, 21U 5/«; Straits 219. :5. Plomb angl : —.—, cpt.
22'Vs. livraison plus éloignée, 21'/g. Zinc: cpt. 24,— ,
livraison plus éloignée, 245/ia.

BERNE, 9. — Différents journaux italiens
donnent de nouveau des détails sur des inci-
dents antifascistes qui se seraient produits tout
récemment à Bâle. Cest ainsi qu'une dépêche
de Bâle, en date du 8 octobre, au < Oorriere
délia Sera > affirme que le fasciste Luigi Men-
zaghi a été malmené par quatre individus, le
7 octobre, dans un restaurant, sans que les au-
tres clients aient pris sa défense. La police a
arrêté un des agresseurs, puis l'a remis en li-
berté. Le comble de l'ironie est cependant que
Menzaghi ait été condamné à une amende de
10 fr. pour scandale dans un café. Le même
jour, un certain Esposito aurait été attaqué à
•la Maison du peuple, mais il réussit à fuir après
avoir été légèrement blessé.

Les milieux officiels communiquent à ce su-
Jet qu'il ne s'agit pas de nouveaux incidents,
mais bien de ceux qui ont été signalés il y a
une dizaine de jours, dont les autorités furent
alors saisies et qui font actuellement l'objet
d'un examen approfondi par ' les instances fé-
dérales et cantonales.

Inf ormation tendancieuse
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Moût
de notre encavage

fr. 1.20 le litre

A vendre

grand salon Louis XIV
boi« noir sculpté, aveo baguet-
tes cuivre, et recouvert soie,
composé de : un canapé,
quatre fauteuils, six chaises,
deux tabourets, une table de mi-
lieu, une table à jeux, une con-
sole, deux paires rideaux.

Ecrire pour renseignements à
case postale 6668, ville.
—gWPwmw i.iywiMiiiiBiiiiBiiinriniXijm

LA LIBRAIRIE

Maurice Ipsi
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
NEUCHATEL (Suisse)
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

a tous les
UWFf

dont on parle
Ouvertu re de comptes en

argent français

ÏFflRlr lE IftlTEUSE CONCErfTRÊE|
I ne niIBI ITF P O U R  L'ELEVAGE IIDE VUMLI I t DKS VKAUX M¦wTT—— ii , i ——mm *m\

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

des veanx
©OOOOOOOOOOOO0OOOO GO

| BISCOMES 1
I AUX AMANDES |
0 Dessert de qualité §

I BOULANGERIE - PATISSERIE §
g PU FUNICULAIRE §
g SEYON 30 g
1 ALBERT HAUSMANN |
G "O
OO0O0OOOOOO0OOOGOOOQ

Robes et manteaux
sur mesures

Magasin CHIFFON
Seyon 3, entresol

Tons les jours 

Moût de Neuchâtel 
de nos pressoirs ——————-
Fr. 1.85 le litre ' • *

ZIMMERMANN S. A.

i jiiiij i
Vos articles,

tels que
chaussures,

jerseys,
culottes

jambières, etc.
au magasin =
de cycles

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

Dépôt de la maison
OCH FRÈRES, Genève
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[ SEMAINE SUISSE fm du 13 au 27 octobre -.
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La « Feuille d'avis de Neuchâtel» 11
1,4 publiera à l'occasion de cette manifestation Tt ~-
vk une PB

S page spéciale s
I d'annonces IB ¦
g , qui paraîtra trois fois

H / Les négociants que cette publicité inté- ||
** resse sont priés de s'adresser au bureau |»
... * de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » |̂
p| et de passer leurs ordres sans retard. If i l
H ; ^ ^   ̂ B
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f 's^ (&ffl&[ WMCK refroidissements st anz infections. Donnez à vos enfants dn BANAGO! Hs j~A ^MP̂ T^lH==== \\
// é Û£ïÊL \wMll7 aIn29nt îoojcnrs le cacao et la banane, fruit riche en vitamines. Les pkos- j f ^*«^l^^=:== ' viNAGO"S.A.Oiten H
I .À t%t*%ùj ÊilnM, pîiates et les seIs de calcian» <pi le complètent, fortifient les os. En outre î g^CrProdu"sAUmenU , rta votre BANA GO U
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livrent vite avec soin
d'excellents

Bureaux: rue du Mutée 4 - Téléphone 170
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SfuwqnTmûte ne fumej que bu tabac

B̂I* 
et non bu papier. G*e8t W

|Bp) lui qui eSt nocif. Q
!'~jBS Dr, le papier Spécial â
j;.|Pg lie la " Dïabtr ï>land)e * dk
KSk biSparaîf , en foulant !Si
HS -§an§ laisser be rèsibu. W

1ÏR n'irrite jamais la gorge. |p
i*̂  ̂

©nia fumant, on Satooure Q
Hg| ' Seulement Son excellent si
1̂  tabac b'Ortent et... îe 

W
fl Ẑ. ptûtSir qu'it bon§ bonne. r3
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AVIS AUX OFFifJÎERS SE L ARMÉE SUISSE ]
Messieurs les officiers sont informés que le seul conces- I,
sionnaire pour les cantons de Vaud, Genève, Valais, Fri-

bourg, Neuchâtel et le Jura bernois des

WINDJACKES D'ORDONNANCE toSEàSSi»
GSt

M. E. FESSL1H RUE SAINT-LAURENT 29 LAUSANNE
auquel ils sont priés d'adresser leurs commandes ;

Meubles d'occasion
Armoires à glace, lavabos à glace et sans glace, toilettes

anglaises, tables de nuit, plusieurs buffets démontables, com-
modes, secrétaires, bureaux trois corps, bureaux de dames,
tables bois dur, tables à jeu, tables à ouvrage, sellettes, gué-
ridons, glaces, tableaux, divans, canapés Louis XV, chaises
longues, fauteuils, chaises garnies, divans turcs, un lot de
tableaux bon marché, depuis 1 fr. 50 pièce.

AMEUBLEMENTS
Faubourg du Lac 8 Mme PAUCHARD.

' s», J|HK«.3R.

WjlS Tu devrais le remettre

'ï iffl 1 à !a Farine Lactée..,
\ I ff^^S- j p ' f>,orro* devient un grand garçon, mal» son poids

j»*" LJMyî  // f n'est pas fameux et papa et maman s'Inquiètent.
 ̂ w&ifr Jp Aussi pensent-Ils, tout naturellement, à la Farln»~^̂ =T Lactée NESTLÉ, qui réussissait si bien au petit i

bonhomme de 1 et 2 ans.

La Farine Lactée NESTLÉ, en effet, parfaitement assi-
milée par les tout petits, convient tout aussi bien à l'enfant
qui grandit et a besoin de s'étoffer. Donnez â vos enfants,

quel que soit leur âge, de saines bouillies à la 1

aliment complet, sain, léger et fortifiant -
Envoyez cette annonce découpée à Nestlé, à Vevoy, et vous recovre* Jp

gratuitement un échantillon et une utile brochure. JM

Si vous voulez fumer un . J
véritable Brissago M

réclamez la JH^
marque jBp

rlejindkseidvéritahle <

An flirnnp La m̂ *I,a,e ^ ,iî8î te
OsH |J|r!|iSaty rue Pourtalès «10

IMII ll n II iiiiiiii *j ||IMf llWlHiaiMlJmJlB se ^arge 
(j
e toutes les trans-

formations et remontage des sommiers et matelas.
Travail en plein air — Lavages du crin et des toiles

Stérilisation et désinfection par la vapeur
des duvets — traversins et oreillers

Toutes fournitures en magasin
Travail soigné et consciencieux

réTéphone 16.46 'Bt'WR ' BUSE R & FILS

Toujours incomparable ! |\
Vous désirez, Madame, un 7j

corselet - ceinture qui soit (Y /j SËrslkl*beau et bon. Je vous l'appor- jB\\ \ ftfgLWsLte. Son prix s'oubxie, la qua- ^à\\  E $/ W &
lité reste. \11\ \̂^Z^^\.
away ttm_ mm mm_ WR x ô^̂ ^̂ i
f̂_3 E^̂  n M W  n tm^̂ fÊ v̂ ,**?%£&$t&r&mr mm O O Ml B T, .J¥I \

^̂  e&r£22 *tâf àp **ïi

est devenu le symbole de bon xmdlWSÊgoût et d'intelligente com- WfMSÊflpréhension des perfectionne- \$fi|filf(ments apportés dans le do- \ .àMraw*.maine du corset. TOllv nw
< Vente exclusive chez !@A f̂ll

J. F. REBER H
NEUCHATEL l'̂ àiPTéléph. 452 Terreaux 8 Ŝ T̂IMIIIIlllllIIIIttlIlMIMlllllItlIIIIIIllll llllllIflllllItlIlli n V% *̂ \

Grand choix ds soutiens-gorge YkJà

Office Electro-Technique x̂^
^̂

Temple-Neuf 5 
^̂^ ^̂ ^̂Téléph . ™̂ ï̂^€ï̂-

^^r -̂^%J ij & 2^^^ hampes_^<^>^̂  ̂ OSRAJI

^€^  ̂»iffnicur S
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ponr 
l'éclairage moderne

^
y  ̂ des magasins, ateliers, usines

VITICULTEURS !
Pour vos vendanges

i .  *. i ' 1 utilisez nos i

LEVURES SÉLECTIONNÉES
«S. A. pour la culture des ferments d© raisin

G. CÉSAR & BERNARD BOSS, directeurs. LE LOCLE
Plus de 20 ans de succès ininterrompTi.

Augmentation du bouquet, qualités durables de finesse, lim-
pidité et conservation. Augmentation du degré alcoolique. Cla-
rification rapide.

Fermentation pfliig régulière et plus coma, ète nue les procédés
habituels. Amélioration générale assurée et par conséquent pdus-
vaine commerciale maximum.

Demandez notre prospectus gratuit
L'emploi de nos levures est recommandé aux viticulteurs par

la Station fédérale d'essais viticoles. à Lausanne
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?????????????????????
X ENCADREMENTS ?
f G. KUFFER %

Côte 131 - NEUCHATEL - Domicile : Bachelin 3 X

X RELIURE - DORURE - REGISTRES X
BROCHAGE - Ouvrage prompt et soigné X

"' Travaux en tous genres-Pour bibliothèques X
yp et particuliers conditions avantageuses ^r

I ENCAUSTIQUE.I

"^TFURMOTO
Supprime l'emp loi
de la paille de fer
S.A.REDARD&Cle
| MORGE S j

Dépositaire à Neuohâtel :

HORISBERGER-LUSCHER
FAUBOURG DE L'HOPITAL
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ILE ZéNITH-!
Horaire répertoire breveté |

¦ édité par la . *

[ Feuille d'Avis de Neuchâtel j
f Saison d'hiver 1928-29 j
S En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour» i
) nal. Temple-Neu f 1. et dans les dépôts suivants :
| Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. —- î
¦ Librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et gnichet i
I des billets. — Librairies et papeteries Blckel & Cie, Bissât, f
J Dèlachaux & Niestlé, Dubois. Dupuis, Gutknecht, Huwyler, 1
I Payot Eeyinon'd. Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- g
¦ nex. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place I
;J Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — |
g Magasins de cigares Miserez. Montandon et Rieker. •— f l
1 (Bateaux à vapeur). s
a District de Neuchâtel ¦
| Chanmont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet '
¦ des billets, gare. — Salnt-Blaise : Librairie Balimann. — _\
I Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. i
! Station dn tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet j
¦ des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: [:
J Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : f|
S Bureau des postes. ||
a District du Val-de-Rns JJ
' Boudevilliers : Bnreau des nostes — Cernier : Librairie i
I Zehnder. — Chézard : Bnreau des postes — Coffrane : C
3 Bureau des postes — Dombresson : Bureau des postes. — t
g Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des p
i postes. — Fontaines : Bnreau des postes. — Les Geneveys- î
i s/Coffrane : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. ï
I Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- ]
1 lots, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- ï
i quier : Bnreau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- |
¦ tes. — Savagnler : Bureau des postes. — Valangin : Bureau i
I des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau ¦
! des postes. g
g District de Boudry fl
J Auvernier : Bureau des postes. — Guichet dea billets, J
î gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — J]
I Guichet des billets, gare. — M. Leidecker. j ournaux. — f .
1 Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — B
r] Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- j
1 sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bnreau des nos- K
=• tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- f '
! du-Moulin :- Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs [
1 Droz, « Aux quatre saisons ». — Mme Lse Robert, librairie. — K
I Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des J"l billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des JJ

I billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- li
J taillod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes. ¦
1 Gorgier - Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- |
¦ chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme K
! J. François. — Mlle Siegfried, librairie. — Station du tram. B
I Roehefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- f_
1 ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumareus : Bureau Jfi
I deé postes. — Guichet des billets, gare.
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[DERNIèRES DéPêCHES
Servie© spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Le cas de M. Horan
I II n'Intéresse pas le gouvernement
I américain
| ..WASHINGTON, 10 (Havas). — M. Coolidge
estime que l'affaire du journaliste américain
Horan ne peut concerner que le gouvernement
français et qu'il ne justifie pas une interven-
tion du gouvernement de Washington.
| On demande nne nouvelle enquête

-PARIS, 10 (Havas). — Le comité de l'asso-
ciation de la presse anglo-américaine de Paris
tfteet méuni mardi apTèemnidi pour délibérer
sur le cas de M. Horan. H a décidé à l'unanimité
d'adresser une requête au président du conseil
et au ministre des affaires étrangères deman-
dant une nouvelle enquête. Un sous-comité a été
désigné et ee tiendra à la disposition de MM.
Poincaré et Briand pour toutes explications
nécessaires.
I .Comment le Journaliste américain
| j s'est-il procuré le document 7
| PARIS, 10 (Havas). — L'« Oeuvre >, après
avoir indiqué que le président de l'Association
de la presse anglo-américaine a télégraiphiô à
IM. Poincaré, qui était hier à Champigny, et à
IM, Briand, qui était hier à Cocherai, pour pro-
tester et leur offrir toutes les explications dé-
sirables au sujet du cas de M. Horan, ajoute
iqne MM Briand et Poincaré jugeront peut-être
Â,ue la question a été mal posée,
i iM. Horan a, pour le moins, manqué d'élégan-
oe en publiant une note de service française
destinée aux seuls diplomates français, mais il
n'est pas le principal coupable, à moins qu'on
ait la preuve qu'il ait dérobé ou fait dérober
dans un carton des affaires étrangères le docu-
ment complet au « New-York American >.

Mais, si c'est un fonctionnaire du Quai d'Orsay
qui a livré lai pièce pour des fins politiques, c'est
celui-là qui! faut frapper. Le» journalistes, et
cTesit à leur honneur, ne découvrent jamais qui
lés renseigne. On ne compte dono point sur M.
Horan pour le succès de oette entreprise, mais
<s*est tout de même cette enquête qu'il faut
mener.

D'autre paît, * rOeuvre > annonce que le syn-
dicat de la presse socialiste, dans sa réunion
hebdomadaire de mercredi après-midi, sera
saisi dWe protesitation de son vice-président,
M. Tabarant, contre l'expukion du journaliste
ataérlcain Horan.

!Le «Petit Parisien > explique que ce qui a
établi pour le Quai dfOrsay la preuve que la fuite
estait bien produite à Paris, c'est que la publi-
cation telle qu'elle a été faite, est trop com-
plète, car elle se trouve comprendre une partie
qui n'a pas été, comme le correspondant amé-
ricain l'a cru, remise aux représentants français
à l'étranger.

Difficile enquête
PÀBIS, 10 (Havas). — Le < Journal > estime

qu'il n'est pas question de contester la parfaite
légitimité de l'action du gouvernement fran-
çais ; bien mieux, il n'y a certainement pas un
autre gouvernement qui aurait agi avec tant de
discrétion.

Il ne faut rien de moins que le sentiment,
parfaitement honorable, de solidarité profes-
sionnelle pour expliquer l'intervention de l'As-
sociation des journalistes anglo-américains, car
ce n'est pas à nos confrères angl<nsaxons qu'il
est besoin d'apprendre ce qui serait arrivé si
une pareille indiscrétion ou si un pareil inci-
dent était survenu en Angleterre ou aux Etats-
Unis.

Par contre, H y ri, dans cette affaire, d'au-
tres éléments beaucoup plus importants. H y
a d'abord le cas personnel de M. Horan, ce per-
sonnage dont le rôle pendant la guerre n'est
que trop connu, qui a,- dans cette affaire, une
attitude plus que singulière. Le 15 septembre,
il arrivait à Paris et gù il recevait un accueil
que ne justifiait certes guère sa situation pro-
fessionnelle. M. Briand lui accordait une au-
dience officielle. Deux jours après, il faisait
dérober un document secret et le publiait avec
dies commentaires de caractère nettement diffa-
matoires à l'égard de l'Angleterre et de la
France.

Certes, H y a là un fait autrement grave que

Î 
Incorrection de M. Horan. Si M. Horan est
xors d'atteinte, en est-il de même de la per-

sonne qui lui a livré le document ? C'est à re-
chercher ce principal coupable que, depuis trois
semaines, tendent les efforts et, en vérité, c'est
le point essentiel. Si la présence de M. Horan
s'e? nigée et peut se prolonger encore,
c'e; lement pour faciliter les recherches
qu'c u entreprises la diplomatie et la justice
l&ançaises.

On met la main sur un agent
de Moscou

-GRENOBLE. 10. — Au cours d'une rixe ré-
cente, à Vienne, la police procédait à l'arres-
tation d'un nommé Dimitri Sedorenko, dont
on ne put connaître ni la profession, ni le do-
micile.

Un hasard vient de faire découvrir le rôle que
Sedoremka remplissait dans la région Sa lo-
geuse qui, pendant son absence, procéda au
nettoyage de sa chambre, y découvrit un amon-
cellement de documents auxquels elle n'osa
point toucher, mlais que la police vint compul-

Il y avait l£ les listes des membres du rayon
communiste de Lyon, avec des cartes ndmiina-
tiveg timbrées et prêtes à être livrées ; des
carteg d'adhérents du Secours rouge interna-
tional ; une volumineuse correspondance rela-
tive à un mouvement arménien ; des pièces
comptables, rédigées les unes en russe*1, les au-
tres en français, etc.

Le parquet de Vienne s'est sais? de toute
cette documentation^ qu'il considère comme
trèg importante.

Enorme massacre en Chine
[ 200.000 victimes

¦iNEW-YQRK, 10 (Reuter). — L'organisation
de secours' contre la famine en Chine a appris
mardi qu'environ 200.000 personnes ont été mas-
sacrées par les musulmans fanatàquels de la pro-
vince de Kansu.

-WASHINGTON, 10 (Havas). — Les informa-
tkKHa : reçues sur le massacre des Chinois par
des musulmans fanatiques proviennent d'un
membre de la [mission en Chine centrale.

LHiorreur de la situation créée dans le Kan-
su par la guerre civile a été accrue du fait de
l'insurrection des musulmans qui forment le
tiers de la population. Ce qui, à première vue,
ne paraissait être que des attaques de pillards
isolés, s'est vite révélé comme une de ces
rébellions musulmanes qui, à plusieurg repri-
ses, au cours de ceg derniers siècles, dévastè-
rent leg provinces et décimèrent la population.

On sait déjà que le nombre des victimes dé-
passé 200,000 et l'on reçoit encore une quan-
tité de rapports signalant le pillage de cer-
tains villages dont les habitants qui échappè-
rent au meurtre restent dénués de tout

i

Une avlonnette fracassée
-(MOSCOU, 10 (Tase). — L'aviateur allemand

Winterfeld qui effectuait un raid sur avionnette
a eu un accident près de Novo-Rossisk. L'appa-
reil a été brisé. Les aviateurs sont indemnes.

Le voleur nocturne
.PARIS, 10 (Havas). — Mme Vanderbilt, qui

fut une -dies victimes du voleur serbe Milan
Djoritdh a été mise en présence de son cambrio-
leur, lequel a reconnu, entre autres, avoir déro-
bé une bague d'une valeur d'un million, qu'il
revendit pour 12.000 francs à un courtier qui
sera poursuivi pour complicité. Mme Vanderbilt
a déclaré de son côté que Djoritch avait essayé
de fracturer une mallette contenant la totalité
de ses bijoux, mais que le voleur l'avait fina-
lement abandonnée. *'

i Condamné et libéré
•J'ARIS, 10 (Havas) . — La Chambre des af-

fairés correctionnelles a jugé M. Gauthier in-
culpé comme gérant du journal « L'Exploité >
de Reims, pour trois articles, l'un provoquant les
militaires à la désobéissance, 1©3 deux autres
pour articles diffamatoires à l'adresse des prêtres
locaux. La cour a prononcé la contusion des
dernières peines, ce qui fait que M. Gauthier
a été condamné à rester six mois en prison
Comme il y a déjà passé plus de six mois il a
été libéré.
! .,*- ¦• Serment gouvernemental
i ' et fête nationale chinoise

-CHANGHAI, 10 (Havas). — Les présidents
dés cinq comités du nouveau gouvernement
prêteront serment à Nankin mercredi. Cette
•date. sera, célébrée dans tout le pays comme la
fête nationale chinoise.

La contribution du gouvernement
espagnol à la souscription en faveur

des victimes du cyclone des Antilles
-MADRID, 10 (Havas). — Au cours du conseil

de cabinet tenu hier le gouvernement a décidé
de souscrire pour une somme de 50,000 pesetas
à la souscription ouverte par la Croix-Rouge
de Genève en faveur des victimes du cyclone
qui s'est abattu dernièrement sur les Antilles.

{&£ COFFRANE Çglg.
Conseil général ^ ' v

(Corr.) Le Conseil général de Coffrane a te-
nu lundi soir, une courte séance. A l'ordre du
jour figurait une demande de crédit de 4000 fr.,
pour construction d'un tronçon de chemin fores-
tier à Crotêt en commun aveo la commune des
Geneveys. Les plans de profil sont affichés
dans la salle et il est fait lecture du devis et
du cahier des charges de l'entreprise. Le porte-
parole du Conseil communal n'a pas eu de pei-
ne à convaincre chacun à la nécessité de l'opé-
ration ; ce nouveau chemin étant appelé à ren-
dre de grands services dans une partie de nos
forêts dont la dévesliture laisse à désirer. La
dépense sera supportée par le fonds des excé-
dents, ce qui ne nuit en rien à la chose. Le cré-
dit demandé est voté à l'unanimité, de même
que la clause d'urgence réclamée pour éviter
tout retard dans l'exécution des travaux. On
passe ensuite à la nomination d'un membre à
la commission de salubrité publique, en rem-
placement de M. F. Breguet, décédé ; après plu-
sieurs propositions suivies de refus, on est ce-
pendant parvenu à réunir les suffrages presque
unanimes de l'assemblée sur le nom d'un hom-
me placé on ne peut mieux pour s'occuper de
ces questions-là.

Une vacance étant survenue à la commission
scolaire par suite du départ d'un de ses mem-
bres, il s'agissait de repourvoir ce poste, mais
le groupe auquel appartenait le démissionnai-
re n'ayant présenté aucun candidat, cette nomi-
nation est renvoyée à une prochaine séance.

Dans les divers, il ©st fait une réclamation au
sujet de la police champêtre qui, paraît-il, lais-
se bien à désirer, puis ce fut la clôture.

FONTAINES
Toujours les imprudences

(Corr.) Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences graves est arrivé dimanche, à 17
heures, à la sortie du village du Pâquier. Une
moto avait de la peine à remorquer ses deux
occupants. Celle qui la suivait, croyant bien fai-
re, eu la mauvaise inspiration de s'en rappro-
cher pour la pousser; mal lui en prit! Les deux
pédales se crochèrent La dame qui montait le
siège arrière de la seconde moto fut projetée vio-
lemment sur la route, où elle resta quelques
instants évanouie. Soignée immédiatement par
des samaritains qui arrivaient justement en
auto, on put constater qu'à part la main droite
et la figure un peu abîmées, la blessée s'en tire
enoore à bon compta La machine a été quelque
peu détériorée par le choc.

Consécration pastorale
'(Corr.) Nous pensons être agréable à vos lec-

teurs du Val-de-Ruz en les avisant que le di-
manche après midi, il sera célébré, dans le
temple de Flontaines, un culte pour la consécra-
tion au saint ministère de M. Alexandre Ber-
thoud, frère du pasteur Berthoud, de Fontaines.
Ce culte sera présidé par le pasteur Neeser,
d'Auvernier.

Le conflit de la boîte or
Sur la proposition du Conseil d'Etat,
i un tribunal arbitral sera constitué

Une assemblée des grévistes de la boîte or a
pris connaissance d'une offre qui a été faite
aux deux parties en conflit par le Conseil d'E-
tat neuchatelois. Cette autorité s'est adressée
aux représentants des patrons et des ouvriers
afin de convoquer un nouveau tribunal d'arbi-
trage. Une entrevue a eu lieu samedi dernier;
M. Renaud, conseiller d'Etat, y exposa les pré-
occupations du Conseil d'Etat causées par la
grève des boîtiers. Après avoir fait des offres,
qui ne furent pas acceptées, il a réussi à con-
vaincre les parties en litige d'accepter un tri-
bunal qui sera choisi de la façon suivante :

Les patrons et les ouvriers devront établir
respectivement une liste de six personnes ab-
solument étrangères à la partie professionnelle
dés intéressés.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel choisira trois
personnes sur chacune des listes et les six per-
sonnes ainsi désignées jugeront le conflit et
chercheront un terrain d'entente afin de le ré-
soudre. En cas d'accord des six représentants,
lé jugement rendu par le tribunal d'arbitrage
ŝ ra obligatoire.

On annonce que les délégués ouvriers ont
examiné cette proposition et décidé d'accepter
la tentative d'arbitrage. La liste ouvrière a été
élf&biie hier matin par le comité de grève de
¦laj , Chaux-de-Fonds et du Locle et soumise im-
médiatement au Conseil d'Etat de Neuchâtel qui
cciivoquera les trois personnes ainsi choisies.
Un arrêté ultérieur fixera les pouvoirs du tri-

ions apprenons, en dernière heure, que
l'information ci-dessus, reproduite de < La Sen-
tinelle > doit être rectifiée dans le sens suivant:
le jugement rendu par le tribunal arbitral sera
obligatoire s'il est rendu à la simple majorité
de ses membres et non à l'unanimité.

D'autre part, on annonce que les patrons
ont également accepté les propositions d'ar-
bitrage du Conseil d'Etat

Le liste des six représentants de la cause
patronale sera envoyée aujourd'hui au gouver-
nera entT?

Dans le Jura bernois
Une ferme détruite par le feu

CORTÉBERT, 9. — Lundi après-midi, alors
que les propriétaires travaillaient aux champs,
un incendie d'une rare violence a détruit la
fer mie i appartenant à MM. Adolphe et Fritz
Steiner. v

Aux environs de 16 heures, on aperçut une
légère fumée s'échappant de la grange ; bien-
tôt le toit fut crevé et toute la partie supérieure
du bâtimlent fut la proie des flammes.

Le feu se propagea avec une rapidité dé-
concertante.

L'alarme fut donnée au village et rapide-
ment les pompiers arrivèrent sur les lieux.
Malgré toute leur bonne volonté et leurs ef-
forts,, ils furent impuissants à maîtriser le feu
et actuellement, il ne reste plus du grand im-
meuble que quelque^ murs calcinés.

Le grain, le foin et le regain, ont été entiè-
rement détruits. Une partie du mobilier seu-
lement a pu être sauvée et non sans peine. A
part un cheval et quelques porcs, tout le bé-
tail était aux champs., i

L'immeuble abritant, outre les propriétai-
res,' un, locataire avec sept petits enfants. Le mo-
bilier de, cette famille a été entièrement brû-
lé ; il était heureusement assuré.

Les causes du sinistre ne sont pas encore
connues. La gendarmerie et les autorités de
district se sont rendues sur plaoe et une enquê-
te a imtraiêdiatement été ouverte.

Les dégâts atteignent plusieurs milliers de
francs.

Chronique régionale

NEUCHAT EL
Seconde floraison

On nous envoie un rameau de pommier cueil-
li dans une propriété du vallon de l'Ermitage
qui porte en même temps un bouquet de bou-
tons roses et une petite pomme.

C'est encore un cas de seconde floraison
comme il en est signalé un peu partout et pour
diverses espèces d'arbres fruitiers.

Soirée de gaîté à* la Rotonde
Cest ce soir que la < Boîte à Fursy > donne-

ra à la Rotonde son spirituel et joyeux specta-
cle. On entendra Fursy lui-même, Fursy qui,
non content de chanter les dernières actualités,
improvisera instantanément des couplets sur
des sujets les plus divers qui lui seront imposés
par l'auditoire. On entendra Paul Marinier, le
célèbre auteur du < Printemps chante ! >, de
« La fille de sa mère > et de la plupart des
chansons de < Mayol >. Musicien délicat, Paul
Marinier est, on le sait, l'un des rois du cabaret.
On entendra le célèbre compositeur Cloerec-
Maupas, dont la voix fait merveille, le jeune et
déjà célèbre chansonnier Géo Joussain, la di-
vette Madyne Coquelet, reine de la chanson et
comédienne pleine d'entrain, aussi la délicieu-
se artiste qu'est Mlle Loria. Le comique remar-
quable Charvier, le meilleur interprète des re-
vues de cabaret, découvert par Fursy, jouera
dans la revue que Marinier et Joussain intitu-
lent plaisamment < Enfin... la paix oolle >, titre
malicieux et plein d'actualité.

On passera certainement, en compagnie de
ces humoristes, la plus rare et la plus amusante
des soirées.

AVIS TARDIFS
CASINO DE LA RIOÎTO .DE :: Ce soir, à 20 h. 30

Grand spectacle de cabaret, par

„La boîte à Fursy"
avec ses chansonniers et ses comédiens

Looation ohez HTJG et Cie.

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes da 10 octobre 1928, à 8 h. 15
Paris 20.28 20.33 Tonte» opérations
Londres . « . ¦ t 25.19 25.21 de chancre an
New-York , , , , 5.18 5.20 comptant et à Ur.
Bruxelles . . . . 72.16 72.26 me aux meilleures
Milan . . . . . .  27.19 27.24 conditions
Berlin . . . .  ,123.57 123.67 _¦___. __ ¦ .
Madrid . ; ; : ; swo 84.30 ^
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Amsterdam . . .208.30 208.45 &S»ffj£«,
Vienne . , , . , 73.0b r3.1b étranger»
Budapest . . . .  90.50 90.70 —
Prague 15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , .138.90 139.10 ot accréditifs sur
Oslo . . .. .  138.40 138.60 tous les pays du
Copenhague , , ,138.40 138.60 monde
Bucarest . . . .  3.10 3.20 _ , ,
Varsovie . . . . 58.10 H , 58.10 Joute». MrtrAi
Buenos-Ayres (pap.j 2 .17 -2 .19  S'̂ aS^Montréal . . . .  5.18 5.20 Dlns avantageuse*

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

(Corr. part.) On a enfin fini de déblayer après
deux mois de travaux, remplacement de l'an-
cien arsenal de Fribourg, complètement détruit
par le feu, le 5 août dernier. Les débris d'ar-
mes, canons, cuisines militaires, objets de toutes
sortes, formaient "n in^xtricalls fouillis.

On pense que les travaux de reconstruction
des. 'arsenaux, en bétom -inné cette fois, com-
onenoerbnt très prodiaîackme ni.

Varsenal de Fribourg

Madame Ferdinand Frascotti-Schnorf , ses enfants
et petits-enfante;

Madame veuve Schnorf , lea famillee parentes et
alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-

rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'Us viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ferdinand FRÂSC0TTI
leur cher et hlen-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui après une longue maladie
vaillamment supportée à l'âge de 53 ans, le 8 oo-
tobre 1938.

Sa vie fut toute : Travail et
amour; sa mort est son repos. B
fut toujours bon époux et bon pè^
re. Son souvenir restera gravé
an fond de nos cœurs.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'Incinération aura lieu mercredi 10 octobre, à 5
heures. Culte à la Chapelle du Orématoixe.

Domicile mortuaire : Verger-Bond-18.
On ne touchera pas

(¦ii^Bsmnn^H^BHBanBBnBB
La sezione dl Neuchâtel dei Fasd Itallanl ail'

Estero ha il dolore di iniormare 1 suod Membri
délia morte del consocio

FRASG0TTI Ferdinando
awenuta il giorno 8 ottobre e 11 prega di initer-
venire al funerale ohe avrà luogo mercoledi 10 c.
m. aile ore 15 pom.

H Direttorlo.

Messieurs lee membres actifs de l'Association
nationale des anciens combattants italiens, section
de Neuchâtel, sont avisés dn décès de

Monsieur Ferdinand FRASCOTTI
frère de Monsieur Jacques Frascotti, caissier de
la section.

L'incinération, à laquelle ils sont priés d'assis-
ter, aura lien le mercredi 10 octobre, à 17 heures.

Le Comité.____
m___m___________^mg__V______%__m »IHIW

La Socletà NaZlonalf c Dante Allghieri », Sezione
dl Nenchâtel, ha il dolore di infoimare i euoi M5e<m-
bri del decesso del

Signor FRASC0TTI Ferdinando
mBmbro attivo e fraitello del consocio Giacomo
Frascotti già Présidente délia nostra Sezione.

Tutt'i membri sono pregâti di intérvenire al fu-
nerale ohe avrà luOgo mercoledi 10 ç. m.

Il Comltato.
M^M^MBH Il l l l  llll ' IH III Mlll l l l i  ¦—¦

Les membres de la Compagnie III Sauvetage,
sont informée du décès de ;

Monsieur Ferdinand FRASCOTTI
ancien membre et frère du sergent Jaoques Fras-
cotti, leur dévoué collègue et anii.

I/ensevèlissemèut aura lieu le mercredi 10 oc-
tobre, à 5 heures.

Domicile mortuaire : Verger-Bond.
Le Comité.

Lee membres de la Jardinière sont informés du
décès de

Monsieur Ferdinand FRASCOTTI
membre actif de la société.

L'incinération aura lien mercredi 10 octobre, à
17 heures. Culte à la Chapelle du Crématoire.

Le Comité.
¦¦ Il ¦ Illll yilll lllllMIIIII*""»"¦¦ !¦¦¦¦ ¦'¦'HHI IIiHill _IH 1

. Madame veuve William Fellei'-Liengmie et sa
fille, Mademoiselle Yvonne Feller, k Marseille ;

Madame veuve Jean Feller, à Clémesin, et ses
enfants ;

Monsieur Alfred Feller, à Clémesin ;
Madame Valentine Hoffmann-Feller et ses en-

fants, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Henri Feller-Keller et

leurs enfants, à Yverdon ;
Mademoiselle Flora Feller, à Cornaux ;
Mademoiselle Berthe Feller, à Clémesin ;
Madame et Monsieur Maignan-Liengme, à Houil-

les ;
Madame veuve Poulet-Liengme, à Houilles,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur William FELLER
leur bien cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent, que Dieu a rappelé
à Lui, le 6 octobre 192S, dans sa 51me année, après
une pénible maladie.

Garde-moi, ô Dieu fort, oar je me
suis retiré vers toi.

Psaume, XVI, L
Domicile mortuaire : Rue Breteuil 162.
Les obsèques ont eu lieu à Marseille, le lundi 8

octobre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦ H IIW IHII.Mini.MII'J.IM.BUPW^WIi IHII1IIIMI ¦

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul Steiner, manœuvre, et Germaine Ramella,
ménagère, les deux à Neuchâtel.

Henri-Louj s Fischer, agriculteur, à Cortaillod, et
Oéoile-Bluette Galland, de Nenchâtel, couturière, à
Boudry.

Mariages célébrés
9. Hans Hulftegger, employé d'assurances, à Zu-

rloh, et Gladys Maret, vendeuse, à Neuohâtel.
6. Léon Guye, menuisier, à Neuohâtel, et Adèle

Perrenoud, ménagère, à Colombier. *
Max Hossmann, manœuvre, à Neuchâtel, et Emi-

lie Aeschimann, à Lausanne.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S 2 >S V* dominant 3
s i ——SI I ¦— a
| Moy- Mini- Mail- 11 * |

enne mum mum Sa .. Pte Force 3

9 j 11.9 6.0 16.0 7165 12.3 var faible nuag.

9. Brouillard épais sur le sol ju squ'à 10 h. 30.
Soleil perce après 10 h. 30. Assez forts coups de
vent du S.-O. à partir de 20 h., et pluie fine in-
termittente dès 21 heures.

Tremblement de terre. — 9 octobre. 4 h. 14 min.
1 seo.. très fort. Distance 9200 km./ Mexique.
10. 7 h. % : Temp. : 8.4 Vent : O. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Octobre 5 e 7 8 9 10
mm
735 ^=-
730 H§-
726 . =-•

720 j~g-

716 —- ¦

710 m
705 m

I1700 Ed I I I 
Niveau du lac : 10 octobre. 429.42.

Temps probable ponr aujourd'hui
Temps couvert aveo averses et coups de veoit j

température; en légère baisse.

Madame Ernest Strittmatter ;
Madame et Monsieur Pierre Dubled-Strittmatter

et leurs enfants ;
Mademoiselle Thérèse Strittmatter {
Monsieur Léon Strittmatter ;
Madame veuve Albert Strittmatter, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Strittmatter ;
Monsieur Maurice Warnery ;
Monsieur et Madame Eugène Warnery et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de
Monsieur Ernest STRITTMATTER

Avocat
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent,
survenu à Neuchâtel, le 7 octobre 1928, dans sa 60me
année.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu mercredi
10 octobre, à 15 heures.

Culte à 14 h. %.
Domicile mortuaire : Evole 57.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs Léon Strittmatter, Louis Thorens et
Auguste Roulet, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ernest STRITTMATTER
Avocat

leur regretté • collaborateur et associé.
Neuohâtel, le 8 octobre 1928.

Le Conseil d'administration de la Société anony.
me Hermann Konrad, à Moutier, a le grand regret
d'annoncer le décès de son vice-président,

Monsieur Ernest STRITTMATTER
avocat

. Pour le Conseil d'administration
de la Société anonyme

• ' Hermann Konrad, Moutier t
Le président.

L'Union des fabricants suisses de pâtes alimen-
taires a le- profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Ernest STRITTMATTER
avocat

Président de la Chambre d'arbitrage
Berne, le 9 octobre 1928.

J. TiTEB, président
Hugo de 'WATTENWYLL. secrétaire.

Le Conseil d'administration et la direction de la
Société suisse de métallurgie, à Muttenz (Bâle),
omt le grand regret d'annoncer le décès de leur
vénéré président,

Monsieur Ernest STRITTMATTER
survenu le 7 octobre, à Neuchâtel.

Les membres de l'Association Pro Tictna de
Neuchâtel sonjt informés du décès de

Monsieur Ernest STRITTMATTER
avocat

membre de la société. Le Comité.

Les membres de la Société des Sous-of Aciers de
Nenchâtel sont informés du décès de

Monsieur Ernest STRITTMATTER
capitaine

membre honoraire de la section.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lien aujourd'hui , à 15 heures.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société nautique
sont informés du décès de

Monsieur Ernest STRITTMATTER
père de Monsieur Léon Strittmatter, membre &en
tif de la société.

Le Comité.

Madame Adam Hofmaim-Ruf et ses enfants :
Monsieur et Madame Albert Hofmann et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Théodore Hofmann et
leurs enfants, Madame et Monsieur Jean Will-Hof-
mann et leur fille, Madame Marthe Huguenin Hof-
mann et son fils, Monsieur et Madame Arthur Hof-
mann et leurs enfants, Monsieur et Madame Arnold
Hofmann et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Ernest Hofmann et leurs enfants, 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

Monsieur Adam HOFMANN
leur oher époux, père, beau-père, grand-père, on-
cle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, subitement*,
dans sa G6me année.

Neuohâtel, le 7 octobre 1928.
Le travail fut sa vie.

Père, mon désir est que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient aussi aveo moi.

Jean XVH, 24.
L'enterrement, aveo suite, aura lieu mercredi 10

octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Treille 7.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres de la Compagnie m Sauvetage,
sont informés du décès de

Monsieur Adam HOFMANN
père de Monsieur Arnold Hofmann, leur collègue

T«t ami.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 10 oo-

tobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Treille 7,

Le comité.

Monsieur et Madame Albert Audétat-Hai nard, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel-Alfred Audétat-
Bussi et leurs enfants, à Potosi (Wisconsin) ;

Madame et Monsieur Fritz Dubois-Audétat et
leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur Maurice Audétat, à Lausanne ;
Madame Pauline Colomb-Sommer et ses enfants,

à Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, Zurich et Kusnacht ',
Monsieur Louis Audétat, à Neuchâtel ;
Madame veuve Gustave Audiétat-Delachaux «t

ges enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Audétat-Pétremand

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Fritz Sommer et familles, aux Verriè-

res et à Brème, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame veuve Lina AUDÉTAT
née SOMMER

leur chère mère, belle-mère, sœur, grand'mère, bel-
le-sœur, tante et parente, survenu à Prilly, le lundi
8 ootobre 1928, dans sa 65me année.

La source de ma vie est en toi,
ô mon Père ! Lorsque je l'oublie
mon âme devient sèche et aride
Donne-moi de remonter toujours
à la source et de m'abreuver sani
cesse de l'eau de la vie. J'ai soif '!
Désaltère-moi !

L'incinération aura lieu, sans suite, au cimetièr*
de Montoie, Lausanne, le jeudi 11 ootobre, à 15 h.

Oulte à 14 heures et quart, dans la Chapelle d*.
dit cimetière. •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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la Observations faites canti- ™,.,̂  
|| aux gares G. F. F. 1. dès ^^P3 ET VENT

280 Bâle . . . . .  +12 Couvert Calme
543 Berne . , , , + 9 » Vt d'O.
587 Coire . .. . .  +9  Pluie. Calme.

1543 Davos . « « • - - 2 » »
632 Fribourg . . .  +12 pinlo wob. >
194 Genève . .. .  +11 Couvert »
475 Glaris . . . .  "•$ Pluie »

1109 Gôschenen . . *-« Pluie prob. »
566 Interlaken . . . --10 Nuageux »
995 La Ch.-de-Fonds -f i " Pluio »
450 Lausanne . . . ""Jg » »
Î08 Locarno . . .  " 'Jg Pluie prob. »
J76 Lugano . . . .  "r 1'2 » >
489 Lucerne . . . »  "-10 » >
198 Montreux . . . +U Pluie >
482 Neuohâtel . , . +10 Couvert »
505 Ragatz . . . »  +10 Pluie prob. »
673 Saint-Gall . . . + 9 1 »
1856 Saint-MoTlta . + 4 Plnie »
407 Schaffhouse » » +11 Couvert »
M7 Sierre +8  Nuajreux »
662 Thoune . ¦ » » +10 » »
889 Vevey * » , , +10 Pluie ' » "

1609 Zewtt . . .  Manque
<U> Bu...- , . , , J +10 Pluie. Vi f O .


