
L'emprise sournoise de l'étatisme
Une cause du malaise politique suisse

L'étatisme a gravement contaminé le corps
social helvétique. A tel point même qu'on se
demande si ce dernier est encore capable de
réagir contre le mal. Le peuple s'est si bien
habitué à voir l'Etat accroître ses compétences
dans tous leg domaines, à attendre de-ce-co*
losse tout puissant le remède de ses. maux
qu'il ne sait plus s'opposer aux progrès, de
ce collectivisme déguisé.

Le fléau du subventionnisme, disait Numa
Droz. Qui donc aujourd'hui voudrait suppri-
mer les subventions ? On les trouve non seu-
lement bienfaisantes, mais encore toute natu-
relles. Le mal réside avant tout dans le fait
que la notion de l'Etat a été complètement
faussée. Tous ses organes sont débordés et
c'est pourquoi ils fonctionnent maL De même
que l'homme ne peut, sans de grands domma-
ges pour sa santé, soumettre son corps à des
efforts excessifs, de même le corps social de-
vient-il inapte à remplir ses fonctions essen-
tielles à cause de l'activité toujours plus gran-
de qu'on lui impose. Mai3 l'Etat est un ma-
lade si extraordinaire qu'au lieu de se laisser
pratiquer la saignée nécessaire, il croit retrou-
ver la santé en augmentant toujours le nombre
de ses organes. Cette folle thérapeutique, l'E-
tat voudrait bien l'abandonner s'il le pouvait.
Mais il est prisonnier dans sa politique ali-
mentaire. Afin d'accroître sa puissance, il aug-
mente le nombre de ses serviteurs. Que de-
viennent alors les libertés des citoyens ? La
tyrannie de l'Etat en a eu raison, tyrannie do-
rée, il est vrai, grâce à l'or des subventions,
mais tyrannie tout de même.

Le remède, avons-nous dit, est d abord de se
rendre compte que l'Etat fédéral est sorti de
son rôle et a empiété soit sur les compétences
cantonales, soit sur les libertés individuelles.
Mais la lumière mettra du temps à jaillir. Pre-
nons un exelmple : si je dis que la Confédéra-
tion comlmet- un abus de compétences en sub-
ventionnant l'école primaire, je passe pour uu
champion de l'obscurantisme, un arriéré, un
ennemi de l'instruction, que sais-je encore ?
Et pourtant la Confédération n'a pas été fon-
dée dans ce but. Elle a pour tâche de mainte-
nir l'intégrité de la Suisse vis-à-vis de l'é-
tranger, et d'assurer l'ordre et la paix, d'où
ces deux compétences essentiellement « fédé-
rales > : Les relations diplomatiques et l'ar-
mée.

On me demandera quel mal il y a a subven-
tionner l'enseignement, tout en ne manquant
pag de Imia rappeler le mot de Victor Hugo :
Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Eh
bien ! si la Confédération alloue des subsi-
des aux écoles, elle tient à surveiller leur eir_-
ploi ; or la Confédération étant en majorité
de langue allemande, on en arrive à ce para-
doxe dangereux qu'un organe alémanique pos-
sède le droit de contrôler les écoles des mi-
norités françaises et italiennes, ce quj ne se

produirait pas si les cantons étaient seuls à
assurer les dépenses de l'instruction publique.

Autre exemple : la Confédération prélève
sur la benzine un droit de douane excessif
dont elle se propose de rétrocéder une partie
aux cantons pour l'entretien de leurs routes :
sans parler de nouveau de la main-mise fédé-
rale sur les routes cantonales, relevons qu'ici
encore la Confédération est sortie de se_ attri-
butions : sans droit de douane, la benzine serait
moins chère, lèg automobilistes auraient moins
de frais, ils pourraient verser de plus fortes
contributions aux organisations de tourisme qui,
elles, seraient dans leur rôle en subventionnant
l'entretien des routes.

Mais toute la politique de la Confédération
tend à la centralisation et à l'absolutisme. On
nous répète que noug vivons dans un pays de
liberté. A-t-on réfléchi qu'en réalité l'Etat con-
trôle toute notre activité à tel point qu'une loi
interdit à l'ouvrier de travailler, même volon-
tairelmient, une heure de plus Que ce qui est
autorisé sans demander permission ?

Tout cela, en apparence, dans les meilleures
intentions du monde. Mais pourquoi s'arrêter
en chemin et ne pas aller tout de suite... jus-
qu'à Moscou ?

Autrefois, les abus de pouvoir se heurtaient
aux coutumes, aux franchises, aux bourgeoisies,
aux corporations. Tous ces éléments résistaient
aux empiétements de l'Etat. Aujourd'hui, les
cantons demeurent le seul rempart dressé
contre les entreprises de Berne. Il y en a un
autre ou 'il ne tient qu 'à nous de relever :
c'est celui de la profession.

Lorsque les cantons et les organes profes-
sionnels auront repris les compétences qui
échappent à la nature de la Confédération, alors
seulement cessera la course aux subventions
qui correspond à la course aux nouveaux im-
pôts, seconde face de la menace collectiviste
cachée derrière la centralisation. L'accroisse-
ment des impôts, conséquence de la politique
actuelle^, est le redoutable adversaire de notre
organisation sociale et de l'équilibre écono-
mique de notre pays.

Le bulletin de la Société de banque suisse,
dans une étude sur les finances cantonales,
arrive à des conclusions qui corroborent no-
tre thèse. L'équilibre budgétaire, écrit-il, « pé-
niblemtent acquis, partiellement au prix d'exa-
gérations fiscales, serait vite compromis si de
nouvelles -loig fédérales ou cantonales (assu-
rances sociales, etc.), grevaient tes cantons de
charges supplémentaires, saiir - tenir compte de
la puissance d'épargne du peuple suisse, qui
s'est visiblement ralentie, et du fait que le
taux des impôts cantomux et autres a souvent
atteint un niveau anormal, dont la rectification
s'impose. »

Maig cette rectification ne peut s'obtenir
qu'en déchargeant l'Etat d© toute activité étran-
gère à la tâche essentielle de la communauté.

M. w.

J'ÉCOUTE...
Le corso

Prenons encore le temps d'y penser quelques
minutes. Il en vaut la peine. Puis, ne s'agit-il
pas de songer à faire mieux encore l'année
prochaine ?

Non pas que le corso ne fût  très bien. La
preuve, c'est qu'on le loue partout. Il le mérite.
Il fut  orig inal. L'esprit n'y manqua pas. On l'a
dit : < Il fu t  humoristique -•.

Nous devons retenir cet éloge. Il indique la
voie à suivre. Sans tomber dans l' exagération
et le burlesque, le corso neuchâteîois doit tendre
à l'humour. De la sorte, il se distinguera de
beaucoup d'autres cortèges. Il trouvera là son
véritable caractère. Et l'attention générale se
portera tout naturellement sur lui. Neuchâtel
peut prétendre, d'ailleurs, à un corso humoris-
tique. Son esprit un peu âpre, comme l' est par-
fois  son vin, sa façon d' envoyer, à l'occasion, la
critique en plein visage, s'y donneront aisément
et heureusement carrière.

Il est de fait  que, cette année déjà, le corso
neuchâteîois plut par cet aspect-là. Il surprit. Il
amusa. Et on lui en sut gré.

Puis, on peut dire que, d une manière géné-
rale, il garda le caractère d'un cortège de la
vendange. Il importe qu'il le conserve. Il est
fait  pour célébrer , en définitive , la terre produc-
trice du vin. Il sera d'autant plus apprécié qu'il
la célébrera avec goût, dans son ensemble el
dans tous ses détails.

Enfin , et ceci n'est pas la moindre condition
de son succès , il est nécessaire qu'il continue à
exiger un sacrifice et un gra nd effort d'imagi-
nation de tous ses participants. Avec cinq mille
francs de pr i x, Neuchâtel a fait , disons, pour
rester modestes, ... aussi bien que d'autres avec
quarante ou cinquante mille francs.

Il n'est ni bon ni démocratique que les pr ix
finissent par prendre le caractère d'un rem-
boursement de leurs frais à tous les partici-
pants. Ce serait tarir une des meilleures sour-
ces d'émulation.

Oui , croyons-le ! Un succès grandissant attend
le corso neuchâteîois. Il en est d' autant plus as-
suré qu'il a Heu à celte époque magnifique où
les f leur s  ont un éclat particulier et où elles ne
sont pas ternies en quelques heures sur les
chars, pour avoir été mordues par les rayons
d' un soleil trop brûlant.
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Une délégation de la presse américaine
chez M. Briand

PARIS, 11 (Havas) . — Le ministère des af-
faires étrangères communique la note sui-
vante :

Le comité de la presse anglo-américaine de
Paris ayant exposé le désir d'être entendu par
le ministre des affaires étrangères, sur le cas
de M. Harold Horan, en l'atsence de M. Briand,
M. Alexis Léger, chef de son cabinet, a reçu
aujourd'hui à 10 h. 80 une délégation de cette
association, composée de MM. William Bixd,
président, Elmer Roberts, secré taire général,
William Engran, de la presse canadienne, vice-
président de l'association, Georges Slocombe,
du i Daily Herald », ancien président, et Hen-
ry Wales, de la < Chicago Tribune ».

La délégation s'est déclarée satisfaite des ex-
plications qui lui ont été fournies. Elle a prié
M. Alexis Léger de remercier le ministre des
affaires étrangères d'avoir bien voulu lui don-
ner l'occasion de s'acquitter dans le plus bref
délai du mandat qu'elle avait reçu. Elle a en-
fin, au nom de l'association qu 'elle représente,
formulé le vœu de voir porter à la connais-
sance du public, dans toute la mesure du pos-
sible, et dans le délai compatible avec les né-
cessités administratives, toutes précisions ré-
sultant de la déposition de M. Horan à la Pré-
fecture de police, qui met en cause sa respon-
sabilité et son honneur professionnels.

Le journaliste a disparu
PARIS, 11 (Havas). — M. Horan n'a pas ré-

pondu à la nouvelle convocation qui lui avait
été adressée hier par la préfecture de police,
laquelle avait manifesté le désir de. l'entendre
à nouveau. Des mesures ont été prises pour
que dans le cas où M. Horan aurait quitté la
France, celui-ci soit averti que son témoignage
est recherché.

PARIS, 11 (Havas). —¦ < Le Temps > annon-
ce que des instructions ont été envoyées à la
frontière et dans les ports pour empêcher M
Horan de quitter la France et le ramener à Pa-
ris où se poursuit l'enquê+e sur la soustraction
du document diplomatique.

Il va partir pour l'Angleterre
PARIS, 11 (Havas). — M. Harold Horan a

gagné Anvers dans l'intention de s'embarquer
pour l'Angleterre.

Un dépôt de munitions saute
Six tués

TREVISE, 11. — Mardi, vers 16 heures, une
explosion s'est produite au dépôt de munitions
de Castagnole à 7 kilomètres de Trevise. L'ex-
plosion fut si forte qu'elle fut entendue dans
un rayon de 30 kilomètres. Plusieurs baraques
et dépôts ont été complètement détruits. Des
débris ont été lancés à plusieurs centaines de
mètres. Six cadavres horriblement mutilés et
méconnaissables ont été retirés des décombres.
Quatre blessés ont été transportés à l'hôpital.

Le vosrage *
du „ fouit® l@ppaiin"
Il se dirige sur là ecte d'Afrique

en survolai^ la vallée
du RBîône

Une partie de notre édition d'hier ne conte-
nait pas la nouvelle du départ du « Comte-
Zeppelin ». Le dirigeable a, en effet, quitté
Friedrichshafen jeudi matin, à 7 h. 54.

FRIEDRISCHSHAFEN, 11 (Wolff). — Avant
le départ du dirigeable,\le commandant Ecke-
ner a dit qu'il pensait atteindre New-York di-
manche matin. Les conditions atmosphériques
sur l'océan sont, il est vrai, très mauvaises, de
sorte que le Zeppelin devra passer au sud des
dépressions signalées entre l'Irlande et Terre-
Neuve. Le commandant en second, Lehmann, a
dit que le dirigeable descendra peut-être jus-
qu'à la côte d'Afrique, pour prendre ensuite la
direction des Açores.

LYON, 11 (Havas). — Le dirigeable alle-
mand « Comte Zenuelin >, faisant route vers
New-York, a survolé les abords du terrain mi-
litaire de Bron, à 12 h. 25, se dirigeant vers le
sud.

MONTELIMAR, 11 (Havas). — Le « Comte
Zeppelin » a survolé Montelimar à 14 h. 05.

ARLES, 11 (Havas). — Le « Comte Zeppe-
lin » est passé au-dessus de la station de T. S.
F. de Sainte-Marie de la mer, dans le delta du
Rhône, à 15 h. 30.

BARCELONE, 11 (Havas). — Le dirigeable
< Comte Zeppelin » -a survolé la ville à 18 h.
50 minutes.

les postes espagnols de T. S. F.
n'arrivent pas à ss mettre en relation

avec le « Comte Se_3__siin »
MADRID, 12 (Havas). — Jusqu 'à présent,

aucun poste espagnol de T. S. F. n'a réussi,
malgré tous les efforts , à communiquer avec le
dirigeable « Comte-Zeppelin », qui a négligé
de faire connaître les indications nécessaires
pour se relier avec lui. Le poste de la Corona,
le plus puissant d'Espagne, s'emploie actuelle-
ment à établir le contact

Tous les postes militaires de T. S. F. avaient
pris des dispositions pour communiquer au
dirigeable les derniers renseignements météo-
rologiques.

I.a marche du dirigeable est
retardée par le vent

MADRID , 12 (Havas). — Des nouvelles par-
venues à la direction de l'aéronautique, au sujet
du voyage du « Comte Zeppelin », il résulte que
le dirigeable ne-marche pas à sa vitesse nor-
male. Il a rencontré sur sa rou te des vents con-
traires. Sa vitesse actuelle n'est que de 80 km.
à l'heure. 

On prépare une réception à
R_ew-l_ c_rk

NEW-YORK, 11 (Havas). — Tous les pré-
paratifs en vue de l'atterrissage à Lake-Hurst
du € Comte-Zeppelin », attendu dimanche, sont
achevés depuis Un. mois. Les représentants de
la cité, du gouvern .imient de l'Etat fédéral sa-
lueront les passagers et l'équipage à leur ar-
rivée. Une' réception . leur sera faite par les
autorités de la ville. Un banquet et des fêtes
seront organisées en leur honneur.

13 n'y a plus d'espoir de retrouver
vivants ies ouvriers ensevelis

Ap rès îa catast rophe de Prague

On a découvert trente cadavres
PRAGUE, 12. — Les travaux de déblaiement

du lieu de la catastrophe se poursuivent sans
lassitude. La montagne de blocs de béton, de
poutres et de morceaux de fer a considérable-
ment diminué sous les efforts des cinq équipes
mises successivement à Faction. Les débris ne
s'élèvent plus guère qu'à un mètre au-dessus
du sol. L'escalier principal du bâtiment a été
mis au jour, mais il est impossible de l'utiliser
pour se rendre à l'étage inférieur, les plaques
de béton étant coupées par le milieu.

La fosse de pénétration, creusée de la rue
jusqu 'au rez-de-chaussée de l'immeuble écrou-
lé, a déjà cinq mètres de long. De là, les ou-
vriers ont pu avancer encore de six mètres.
Les travaux souterrains sont toutefois des plus
pénibles, du fait qu 'on ne peut travailler qu'à
l'aide d'appareils à oxygène. Les ouvriers qui
y participent ont affirmé avoir vu dans le sous-
sol des parties de cadavres. On pensé aujour-
d'hui que les ouvriers qui, hier soir, ont cru
entendre des coups frappés contre la muraille
s'étaient autosuggestionnés. Aujourd'hui à mi-
di, on a de nouveau cru entendre des appels
de la profondeur. Le travail fut arrêté immé-
diatement. Au bout de trois minutes cependant,
on ne perçut aucun bruit. Les spécialistes sont
d'avis que tout espoir de retrouver des per-
sonnes vivantes doit être abandonné, les ou-
vriers ensevelis, s'ils n'ont pas été écrasés,
ayant péri par asphyxie. Le nombre des ca-
davres retrouvés jusqu'à hier soir s'élève à plus
de trente. Après avoir enlevé une plaque de
béton, on a aussi découvert le cadavre de l'en-
trepreneur Pulzmann.

Les obsèques des victimes de la catastrophe
auront lieu dimanche aux frais de la munici-
palité de Prague. On apprend qu'il ne sera pas
donné suite à la demande des socialistes de
convoquer le Parlement avant sa session ordi-
naire. A ce sujet , le gouvernement a déjà ex-
primé son avis par la voix de M. Spina, mi-
nistre du travail.

Le gouvernement prendra des
mesures

PRAGUE, 11. — M. Spina, ministre du travail
a déclaré au Sénat, que l'Etat ne possédait pas
de prescriptions sur la construction des bâti-
ments, mais que le gouvernement projette d'é-
tendre aux bâtiments privés, les dispositions va-
lables pour les édifices publics.

L'HOPITAL CANTONAL DE SAINT-GALL
L'agranidiseenieinit d© l'hôpital cantonal de Saint-Gall (en particulier du département médical)

vient d'être proposé au Grand Conseil par le Conseil d'Etat. — Indépendamment d'une somme
al1 o né», par la Confédération les frais s'élèveront à 1(400,000 fr&n.e.

L'AFFAIRE HORAN
Autour d'un document volé

(De notre correspondant de Paris)

On s'apprête à expulser le journa liste américain qui a commis
l'indiscrétion, mais le traître qui a livré le document reste encore

à trouver... et à punir.
PARIS, 10 octobre. — Il serait intéressant de

savoir comment ce document secret a pu tom-
ber entre les mains d'un représentant de la
« New-York American », disais-je le 29 septem-
bre dernier en: vous -relatant l'affaire de la ' cir-
culaire confidentielle volée et publiée par la
presse Hearst et j'ajoutais qu'une, enquête sé-
vère semblait s'imposer. Cette enquête d'ail-
leurs, tout le monde, en France, l'a depuis lors
réclamée avec insistance. Avec tant d'insistance
même que , pour donner un semblant de satis-
faction à l'opinion publique , on a procédé avant-
hier à l'arrestation... du journaliste américain
qui avait transmis le document en question à
son journal.

On est unanime à penser que la plaisanterie
est plutôt mauvaise. Car, de «toute évidence, lé
vrai coupable n'est pas ce M. Horan qui, après
tout, n'a fait que son devoir en renseignant son
journal, mais le fonctionnaire — si fonctionnai-
re il y a, car des bru its étranges courent à ce
sujet — qui lui a remis la dite circulaire. H
n'est pas vraisemblable, en effet, que M. Horan
soit allé Cambri oler les bureaux du Quai d'Or-
say. Donc...

Ce journaliste affirme d'ailleurs qu'il n'a joué
dans toute cette histoire qu'un rôle effacé, un
simple rôle d'agent de transmission, et que.
c'est son directeur, M. Hearst lui-même, alors à
Paris, qui lui a remis le document. La question
se pose donc de savoir de qui M. Hearst a pu
obtenir cette circulaire. Et l'on voudrait savoir
qui a pii trahir son devoir — et même trahir
tout court — en livrant un document de cette
importance à un ennemi avéré de la France.

Autre chose, qui est tout simplement formida-
ble : Comment s'expliquer que oe document volé
— ou acheté — ait pu être télégraphié « ©n
clair », d'un bureau parisien, sans qu'il y eût
personne dans les services pour en signaler
l'importance et en interdire l'expédition ? La
légèreté ou l'inconscience des fonctionnaires dé-
tenteurs de secrets d'Etat est inconcevable.

Si cette c affaire » était la première de ce
genre, on pourrait à la rigueur s'en consoler
comme d'une exception fâcheuse à la règle de
vigilance de nos services publics. Mais il y eut,
tout récemment déjà , la divulgation du fameux
plan < Z » et l'on ira pas oublié celle des rap-
ports secrets signés Foch , Nollet ou Guillau-
mat. Cette succession de « fuites » est vraiment
singulière. Il faut absolument arriver à décou-
vrir le on les vrais coupables et ,les punir sé-
vèrement.

L'expulsion de M. Horan n'est pas une solu-
tion de cette affaire. On. né peut même s'empê-
cher de penser que mieux eut encore valu
éviter tout scandale que punir un simple com-
parse, uniquement coupable d'abus de l'hospi-
talité offerte, en France, aux correspondants
étrangers et lui conférer ainsi à bon compte
une auréole de martyr. Si M. Horan, sur l'ordre
de M. Hearst, usa d'un procédé indélicat en
utilisant un document détourné ou acheté, celui
qui le donna ou le vendit au directeur de la
< New-York American » se rendit coupable d'u-
ne trahison. C'est la punition exemplaire de ce
traître que l'opinion publique française récla-
me. Car il est inadmissible que de pareils faits
puissent se renouveler. M. P.

PARIS, 11. — On mande de Toulon au «Petit
Journal»: La jeune femme dont on a parlé, à
propos de la mort subite de l'artiste peintre
Georges Latil, est Mlle Marie-Louise Galitzàne,
née en 1902 à Berne (où son père était ministre
de Russie) et demeurant à Paris. Mlle Galitzine
était arrivée à Toulon le 4 octobre. Dans la. soi-
rée du 5 octobre, elle fut aperçue en compagnie
de Latil qui revenait aussi de Paris. Le 6 octo-
bre au matin, le jeune homme était trouvé mort
dans son hôtel. Le 6 octobre la jeune femme
quitta Toulon.

lie décès inexpliqué de
Toulon
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Vous trouverez...

BUCAREST, 11 (Havas). — Près de Galatz,
un chaland à moteur naviguant sur le Danube,
a abordé une barque qui transportait 16 per-
sonnes. Treize d'entre elles se sont noyées.
Onze cadavres ont été retrouvés. L'enquête a
établi que la barque n'était pas éclairée.

Collision sur le Danube
Treize noyés

SOUTHAMPTON, 12 (Havas). — Les délégués
anglais à la conférence parlementaire impériale
sont rentrés en Angleterre venant du Canada où
ils viennent de passer deux mois.

Lord Peel , représentant le gouvernement, pré-
sident de la délégation, a déclaré qu'à son avis
le mouvement d'émigration anglais au Canada
avait été un véritable succès. A son départ du
Canada, 7000 ouvriers anglais étaient employés
aux travaux de la moisson.

Lord Peel a ajouté toutefois que certaines cho-
ses pourraient être améliorées et qu'il en réfé-
rerait à ses collègues de cabinet.

M. Johnston, député travailliste, a exprimé les
vues des délégués travaillistes qui reprochent
au gouvernement d'avoir manqué d'organisation
dans son plan d'émigration.

La main-d 'œuvre anglaise
au Canada

MELBOURNE, 11 (Havas). — Au cours d'un
meeting qu'ont tenu les gens de mer de Victo-
ria, la grève a été déclarée. Le personnel des
transports a décidé de débaucher les gens de
mer des autres ports. Le comité exécutif de
grève a tenté d'entraîner dans le mouvement
les cheminots et les travailleurs des autres or-
ganisations.

Au cours d'un meeting monstre, les dockers
et les gens de mer de Brisbane ont décidé de
demander aux chefs unionistes de lancer un
appel en faveur de la grève dans toute l'Aus-
tralie.

A Adélaïde, les syndiqués ont attaqué des
volontaires et les ont obligés à cesser le dé-
chargement des navires.

l__a grève australienne
reprend de plus belle

ZURICH, 11. — Le pilote Alfred Comte a
reçu, de Bagdad, des nouvelles malheureuse-
ment assez peu réjouissantes des jeunes pilotes
Kaeser et Imhof qui ont quitté Zurich à la fin
d'août pour gagner l'Extrême-Orient.

Kaeser, atteint de dysenterie, est à l'hôpital
de Bagdad, où il a reçu la visite de l'aviateur
allemand Hunefeld, l'un des participants au
raid transatlantique du « Bremen » qui est, lui
aussi, en route vers le Japon. Imhof , lui, est en
bonne santé.

Mais l'appareil est en fort mauvais étal,
ensuite d'un atterrissage forcé que les aviateurs
durent faire dans le désert, au sud de Bag-
dad, le 16 septembre. Le jour précédent, Kae-
ser et Imhof avaient accompli sans accroc l'é-
taque Alep-Bagdad. -

Le 16 donc, avant le jour , l'avion , lourdement
chargé, décollait pour gagner Buchir, sur le
golfe Persique. A peu de distance de Bagdad,
alors qu'ils suivaient le Tigre , les aviateurs fu-
rent surpris par une tempête de sable qui en-
raya le moteur. Il fallut opérer un atterrissage
forcé dans le désert, sur des dunes de sable
aussi dures que du granit. Fort heureusement,
les dégâts se bornèrent à la rupture du train
d'atterrissage et les deux pilotes demeurèrent
sains et saufs.

De Bagdad, où un cavalier arabe avait ap-
porté la nouvelle, on envoya, pour le dépan-
nage, un grand avion de bombardement. Mais
le pilote anglais ne voulut pas, à raison, ris-
quer un atterrissage sur un aussi mauvais ter-
rain et il jeta un pli lesté pour dire aux avia-
teurs qu 'il ferait envoyer un camion automo-
bile. Ce qui fut fait.

Aujourd'hui, l'appareil, démonté, est encore
à Bagdad, où on le répare. Nos deux compa-
triotes espèrent pouvoir sous peu reprendre
leur vol,

I>es nouvelles des aviateurs
.KaeSer et ïmbof

DUBENDORF, 11. — Le lieutenant Zulauf,
élève pilote, de Genève, constatant au cours
d'un vol une défectuosité au capot de l'appa-
reil qu'il montait, atterrit aussitôt pour remet-
tre le capot en état.

Arrivé sur le sol, et sans arrêter le moteur,
il monta sur une roue et glissa. En tombant, il
fut atteint à la tête par l'hélice et relevé avec
une fracture du crâne.

Transporté à l'hôpital de Zurich , il fut aussi-
tôt opéré. On espère pouvoir le sauver ; toute-
fois on craint une hémorragie.

Grave accident à Dûbendorf
Un élève pilote reçoit un coup

d'hélice à la tête



Mme de Merveilleux, Periuis
du Soo 11, demande

jeune fille
bien i_comn_aawlée comme fem-
me de chambre. 

On demande pour le service
des chambres

JEUNE FILLE
propre et active. S'adresser « ïa
Plota ». Oassardes 4.

On demande en ville
Jeune filfle pour aider de 8 heu-
res k 15 heures. Occasion d'ap-
prendre tous travaux d'un mé-
nage soigné de deux personnes.
Salaire dès le début.

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

On demande
PERSONNE

do 30 à 35 ans, de bon/ne éduca-
Hop., dévouée, capable de s'oc-
cuper d'une fillette de 4 ans et
de 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. 

Penne dé ifiant.
est demandée pour faire un mé-
nage soigné de deux personnes
âgées. Oomfoa Borel 7, 1er. Se
présenter dans l'après-midi.

H MUE
sachant très bien coudre (linge-
rie si possible) et repasser est
demandée (pour petit ménage
soigné. Entrée : 3e 1èr novem-
bre. — Faire offres écrites avec
prétentions. Il ne sera répondu
qu'à personne très sérieuse avec
très bonnes références. S'adres-
ser à Mme F. Hirsoh, case posi-
tele 10627. la Chaux-de-Fondis.

On cherdt©
pour Lucerne, auprès de deux
personne, âgées (commerçants),

JEUNE FILLE
capable et propre, pour faire les
travaux du ménage. Offres avec
photo et certificats à L. TJnden-
Gabler. Mnscniuplatz. Lucerne.

On demande pour Lucerne,

JEUNE FILLE
propre et travailleuse, sachant
bien cuire (cuisine bourgeoise)
pour la cuisine et le ménage. —
Gages : 70-80 fr. — Entrée le 20
octobre ou le 1er novembre. —
F. Peter-Trauffer, Loweuplatz,
Lncerne. JH 10310 Lz

Bonne
cuisinière

demandée par famille de la vil-
le. Gages : 80 fr. Adresser offre,
écrites à J. J. 159 au bureau de
la Feuilile d'avis.

EMPLOIS DIVERjT
Maison de santé privée pour

maladies mentales demande un
bon

INFIRMIER
propre et actif. Préférence se-
rai , donnée à personne do la
campagne. Entrée à convenir. —
Faire oifres à M. Bezençon-I_eh-
m-aiMt, villa BcHevne. Yverdon.

Junger, iiiohtiger Mann sucht
BteMe alg

portier
oder andere Bosch-if tigung, gu to
Zeugmisse vorhanden. Off.  an
Hs. Jiiger. Basel, Sleinenbach-
gassl-ein IL 13053 H

Je cherche pour mon fils âgé
de 17 aug %,

place
facile dans bonne maison ou
emploi de commissionnaire. Vio
de famiMe désirée. — Johann
Gertsch, Hôtel Stechclberg, Lau-
tcT-brumnen (Berne). 

Oh demande pour la saison
d'hiver deux

ouvriers bûcherons
S'adresser à Robert Geiser ,

maison des Bois SUT Enges-.
On cherche

jeune homme
sachant si possible traire. S'a-
dresser à Raoull Stubt, Montmol-
lin; '

raperene <_e ia. vi__e onereno

jeune fille
désirant s'initier à la vente, et

jeune garçon
pour commissions et, travaux di-
vers. Entrée immédiate o-u à
convenir. Adresser offre à case
postale 6610. 

Horlo gerie
On demande un acheveur et

un poseur do cadrans snobant
remonter les finissages. S'adres-
ser Ancien Hôtel-de-Ville 1, Sme.

Vendeuses
Un magasin de la ville cher-

che encore quelques demoiselles
pour la période des fêtes do fin
d'année. Offres par écrit sous
chiffres S. B. 155 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Comptable
expérimenté, cherche place sta.
ble. Capable d'être CHEF DE
BUREAU ou de seconder un
INDUSTRIEL. Adresser offres
à A C. 161 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon voyageur
ayant clientèle faite, cherche
placo de représentant ou autre
emploi stable.

A la même adresse : j eune
femme honnête et sérieuse,
ayant en commerce, cherche
emploi de vendeuse ou place
pour le service de table.

Faire offres CaAe postale 12,
Neuchâtel»

Qm m'accepterait un
p@$t€. p_@ Is_ d'avenir I
auprès d'une compagnie d'assurances exploita -nt toutes
branches, garan tissant un revenu fixo et un intérêt per-
manent snr les affaires conclues. — Offres sous J. H.
671 N. Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

© • __ ©
On demande un

pour aider à un voyageur, à la
j ournée. S'adresser à M. Desau-
les, (Tarage , ruo du Stade.

51IISM5IIIEIII5III
On demande pour entrée im-

médiate,

in iits lis
pour petits travaux do couture.

Demander l'adresse du No 154
au burea u do la Feuillo d'avis.

E...E8.*E. _ 8Em=8H

cherche place pour servir dans
un bon restaurant, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. No demande
pas de gages. Bon certificat et
photo à disposition. Entrée : 1er
ou 15 novembre. S'adresser à
Karl Buser-Weber, Zunzgerstr.,
Sls-rach (Bâle Campagne) .

Demoiselle cherche place dans

pension
ou. famille. Ecrire sous chiffres
H. G. 153 au bureau do la Feui'l-
ls d'avis. 

Jeune horlo ger
est demandé dans bonne fabri-
que d'horlogerio. Adresser offres
écrites sous chiffres S. T. 139
au burea u de la Feuillo d'avis.

On cherche quelques

bons manoeuv res
sur t ravaux de routes. S'adre?-
ser chez B. l'ereassi, Rochefort
sur Colombier.

Dame chercho à faire des
JOURNÉES

le samedi après-midi et le lundi.
Demander l'adresse du No 14G

au bureau de la Feuille d'avis.

Perdus et trouvés
Perdu entre Neuchâte l ct Yver-

don une valise
en cuir bru n, attachée avec une
courroie. La rapporter" contre
bonne récompense au bureau do
la Fenille d'avis. 160

Oublié à la posto. sur un pu-
pitre, un

polie il Mr
plaqué or. Prière à la personne
qui a bien voulu eu prendre
soin do le rapporter contre bon-
ne récompense Evole 28.

Demandes à acheter
On demande à acheter un char

do
foira

pour cheval. Fairo offres avoo
prix à Mme Ducommun, pri-
meurs. Chaudronniers 6.

Ou demande à acheter un.

calorifère
inextinguible. — Adresser of-
fres à A. Piaget, la Oôte.aux-
Fées.

Demandé .petit fourneau râ-
telles, en bon état, d'occasion.

Envoyer offres Case postale
6623. 

J'achète à un prix raisonna-
ble, payement comptant ,

AUTO®
toutes marques, tous genres. —
Offres sous chiffres H. N. 162
au bureau de la Feuille d'avis ,
en indiquant lo prix et l'an-
née de construction.

AVIS DIVERS
JOLIE CHAMBRE

à denx lits, vue sur le lao, eau
courante, chauffage central, une
autre à un lit ; avec pension soi-
gnée. A vendre môme adresse
uuo

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

Demander l'adresse du No 140
au bureau do la Feuill e d'avis.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

C E  S O I R

TB f̂c JS_ TO5T *£££ IS?"fil JS5 _Ç™E» |™ mS» Sr _tfleUr âa **m S **v -____&
Pour les enfants, un

¦B OE K
aura lieu le jeudi, de 2 à 4 h.

Inscriptions reçues chez

Mlle M. Monnard
Beaux-Arts 3 — Téléphone 10.38

Personne so recommande pourmm -t ccii*
(lingerie et ra ccommodage).

Demander l'adresse du No 158
au bureau de la Feuilile d'avis.

Rod. SftNTl
PIANISTE

reprend ses leçons
particulièr es

25 , A U V E R N I E R , 25

Buffet de la Gare
DE A5S__ l._ _AT-:_.

SOUPERS AUX TRIPES
Givet de lièvre ou chevreuil

tous Ses samedis
dès le 13 octobre

W. HALLEB..

Bureau de Comptabilité

H. Schweingrutar
Expert - comptable

Place Parry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
2€<»ntrô .e - Itevision

§ I_@s Hwls

I

sont reçus jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au pSus
tard pour Se nu-
méro du jour
même.

Avant 7 b. du matin ,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée a la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul manuscr i t
s uf f i t  pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

t 

192,9
Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

ï̂-7 B O I T E UX
dafs\7pL. DE NEUCHATEL
qSes'̂ 'déllate Editeur ; *"*prtmerle Centrale, Neuchâtel

——————— Rabais aux revendeurs

H CessaSIon de commerce H

|j i NEUCHATE L, Rue des Epancheurs 2

B MESDAMES, i
Vu ï affluence considérable el afi n de pouvoir mieux vous ser- ||||f|

vir, nous vous informons que nous organisons dès aujourd 'hui des

|U SEMAINES SPÉCIALES DE VENTE. WÈ
Lundi, le I S , commencera une GRANDE VENT E

U MANTEA UX p our ENFANTS [f i
Il ROBES de chambre p our dames II

Pendant celte vente vous trouverez des occasions sensationnelles l j | j j§

HI JKfP"" Entre autres nous mettons en vente une grande quantité de 11 H

Wm~ ENVO IS CONTRE REMB OURSEMENT rfjfg

LOGEMENTS
¦

Pour époque à convenir, à
louer, aux Poudrières, de su-
perbes appartements de quatre
pièces, chambre do bains, chauf-
fage central, balcon, bow-win_
dow, tout confort moderne. Vue
imprenable. S'adresser Etude P.
Baililod, Faubourg du Lac 11.

i

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à la
Rosière, superbe appartement de
quatre pièces, chambre de bains
et toutes dépendances, balcon. —
Vue très étendue et imprenable.
S'adresser Etude Baillod, Fau-
bourg du Lao U.

A louer, aux Parcs, apparte-
ment de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude Bail-
lod. Faubourg du Lac 11.

Pares, à louer appartement de
trois chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz.

Logement meublé
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, à louer dans maison
d'ordre. Conviendrait pour jeu-
ne ménage.

. Adresser offres BOUS chiffres
B. C. 124 au bureau de la Feuil-
le d'avis. co

CHAMBRES
~

BELLE CHAMBRE
•Rue Pourtalès 10, _îme à gara-
ehe.

JOLIES CHAMBRES
bien meublées, à un ou deux
lits, avec ou sans pension. Ter-
reaux 7, 1er et 3me. 

CHAMBRE ET PENSION
me Pnrry 8. rez-de-chaussée, c.o

Au centre de la ville, à louer
poux tout de suite, chambre in-
dépendante. — S'adresser Etude
Baililod, Faubourg du Lae 11.

Dame seule offre à louer
CHAMBRE CONFORTABLE

au soleil, se chauffant, part à
la cuisine si on le désire. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 36. 1er. 

JOLIE CHAMBRE
au soleil. — Sablons 20, rez-de-
çhaussée. à gauche. _^

i Chaimbre meublée, au soleil.
Parcs 37, 2me. S'y adresser en-
tre 12 et 13 h. et le soir.

Joli© petite chambre. Fau.
bourg du Lac 3, 1er à dr. c.o.

CHAMBRE ET PENSION
iFanhourg de l'Hôpital 12, 2me.

Chambre meublée. — Pourta-
lès 11, Urne.

LOCAL DIVERSES
Pour époque à convenir, k

louer deux grandes pièces, avec
eau et électricité, pour bureaux.
S'adresser Etude Baillod. Fàu-
bourg du Lac 11.

Pour tout de suite, à remet-
tre garages avec eau et électri-
cité. S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lae 11.

Aiu centre de la ville, à remet-
tre pour tout de suite, une cave.
S'adresser Etude Baillod, Fau-
bourg du Lac 11. __^^^

Pour le 24 décembre, à louer
magasin avec arrière-magasin.
S'adresser Etude Baillod. Fau-
bourg du Lac 11.

Demandes à louer
On demande à louer

PIED-A-TERRE
belle chaimbre meublée (proxi-
mité gare). Case postale 10475,
3a Chaux-de-Fonds.
On cherche, pour tout de suite,

mu centre de la ville, un

appartement
ensoleillé, de quatre pièces, ou
éventuellilcment petite maison. —
Adresser offres écrites à Z. A.
138 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche à louer tout de
suite près de la gare de Cor-
fiP 'l'l'PW

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

Logement
On cherche un logement de

quatre ou cinq pièces à Neuchâ-
tel ou dans les environs, si pos-
sible au rez-de-chaussée où on
serait autorisé à installer un pe-
tit atelier. — Ecrire sous chif-
fres P. 10566 Le., à Publieitas,
le Locle.

OFFRES
Jeune fille de 17 ans cherche

B>lace de

VOLONTAIRE
»n, ville.

- Adressa' offres écrites à M.
L. 156 au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche place pour une

jeune fille
nimant beaucoup les enfants,
dans bonne famille, auprès
d'enfants, et où elle pourrait
apprendre la langue française.

Mlle Beutler, Grand'Rue 12,
Peseux.

On cherche pour

jeune fille
de 16 aus, placo pour aider au
ménage. — S'adresser chez Mlle
Barth, Monruz.

PLACES
VOLONTAIRE

On chercho pour tout do suite
jeune fille honnête, propre et
active, aimantt-, les enfants, pour
aider dans ménage soigné, fions¦ soins et vie de famiilo assurés.
Adresser offres écrites à V. Q.
157 au bureau do la Feuille d'à*
vis.

15 octobre : OUVERTURE des

C®ïIPS «le danse
ainsi que des cours de

Gymnastique-callisthéme et
callisthcnie - danse

Salle: Faubourg du Lac 23
Dès maintenant L E Ç O N S  P A R T I C U L I È R E S

Renseignements et inscriptions chaque jour
chez

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

Assemblée générale
de la

Société des Officiers neuchâteîois
le 13 octobre 1928, AU LOCLE

Le comité de la Section de Neuchâtel de la S. S. O. rap-
pelle à ses membres l'Assemblée générale trisannuelle, à
laquelle ils ont été convoqués, et espère que les officiers du
bas se rendront nombreux à l'Assemblée du Locle.

LE COMTÉ.

,Si * .?Y^'l'7l̂ r"M t'-iî^^^^*mm *W^*W^^**̂ ^̂  ̂ < . "i. . .' .t '' . '. H|B^S6______M__ _̂_ _̂_< _̂ r̂l

fll Ê ik S' HJ$ ] i i Lj .MJ *\%3 Dimanche dès 2 h. 30 matinée permanente J^kJIr CiP JL&JLaljP K
|||y Un voyage à j ieu de f rais La Côte d'Azur dans un f auteuil  jy y:
KSI Le grand f i lm moderne réalisé par le réputé metteur en scène Carminé Gallone et Léon Mathot

P ! Celle qui domine est la poignante étude de caractères due au célèbre auteur de
Hllj «No No Nanette », Miss Edginton f f l m

| Nous y trouverons des artistes que nous aff ectionnons : Soava Gallone, la f ameuse « star » italienne , qui Ri I
dép loie toute sa grâce agressive d'éblouissante dominatrice pour vaincre la f arouche résistance du superbe WÊ!t

| et f ier capitaine Strele, le calme et sympathique Léon Mathot, Mary Odette, la f ine interprète anglaise , mitJosé Davert, le puissant spécialiste de la composition, Boby Andrews, le nouvel espoir
d'outre-Manche. Et d'autres ! Wm

Tî fc -X VPnrI l*PrH ni-noh -rin " Y^¥TTi¥ 
Un 

chef-d'œuvre de l'écran, principaux inter-
JJC» VeiUll lvUl [JIUbUdlll . M *9 *U ______¦ JLl prêtes : Gabriel GABRIS et Mady CHRISTIANS «Sj

H EN SUPPLÉMENT: LE CORTÈGE DES VENDANGES OE CETTE ANNÉE H

Galas R. Karsenty
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

VENDREDI 19 OCTOBRE 1928. à 8 h. 30
Premièro soiréo do l'abonnement de Comédie française
Mue M A R I E  BELL

Sociétaire de la Comédie-Française et
M. L A G R E N ÉE
Ex- pensionnaire de la Comédie-Française

Joueront le grand succès
LA VIE EST BELLE

Comédie opt imiste en trois actes, de Marcel ACHARD
PRIX DES PLACES : do Fr. 2.75 à 7.70. — Location cher,

Fœtisch S. A. — Abonnements disponibles encore.
Abonnements disponibles encore 

I L a  

famille de Monsieur J|
Louis LANÇON remercie j|
dc tout cœur les personnes H
qui lui ont témoisné une ¦
si jrrande sympathie à Voc- B
casion de son irrand deuil. H
et en {cardera nn souvenir H
reconnaissant* fl

_ Neuveville. ïl octobre 1928 H

1»° M. EVARD
Cité do l'Ouest 4

reprend ses

liions lil! HÉi
Venise, filet, Millan, ybrodeirie
de couleur, crochet d'art, tissa-
ire. R_-epar.il .ions 'et montages
d'ouvrages. Des&ias.

Demandez partout

d
_j____$«_ J3J__ R1»sFî? IAC
*̂ s  ̂ ^̂ IH taœasa^j Sè»

%s*W%Jp %Ja* LIVRE

Ecoles du dimanche
Les Ecoles du dimanche de la Ville ont recommencé.

Les parents, soucieux du développement religieux et moral
de leurs enfants, sont instamment priés de les y envoyer.

Age d'admission 7. ans.
Pour l'heure et les locaux, prière de consulter l'horaire

des cultes paraissant chaque samedi dans la .Feuille d'avis. .

SSsillIl gfBl SlilrIBrfll Mt ,B \ HMfcyM___j yyoïLy yc u o. M.
A COUVET

Assemblée (yénérale ordinaire des actionnaires, le mercredi 3_
octobre 1.2S, à 11 heures, dans les bureaux de la Société à î. .u-
chàîel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des commissaires

vérificateurs sur l'exercice 9127-1928. Discussion et votation sux
les conclusions de ces rapports et spécialement fixation du divi-
dende.

2. domination de deux administrateurs (statuts art. 13).
... Nomination des commissaires-vérificateurs et d'un sup-

pléant pour l'exei-cico 1928-1929.
Pour participer à l'Assemblée générale, chaque actionnaire

doit , trois .ionrs au moins à l'avance, prouver sa qualité do pos-
sesseur d'actions soit aux sièges de la Banque Cantonale Neuchà-
teloise ou" do la Société do Banquo Suisse, soit dans les bureaux
de la Société à Neuchâtel. Chaque actionnaire recevra une carte
d'admission nominative.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 30 juin 1928 et le
rapport do MM. les commissaires-vérificateurs feront déposés
dans les bureaux do la Société à Neuchâtel , à la disposition des
actionnaires, à partir du 20 courant.

Couvet. le 10 octobre 1928.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

**************************** ***************** **mmmtm ^****mmm

«ra> Atelier de ressemelages

K-SJI J. KURTH
PpT îS| N E U V E V I L L E

L^ l̂l5k SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs 40 4t
vissés . .. .  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 9.80 crêpe . . . .  11.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

__ g_r- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ""§**.

IXSTIT-JT GËBSTËR
R. BLANC, prof, successeur

W" A. BIITZBJBRC .ER
Cours de Rythmique -- Technique corporelle

Callisthénie ~ Gymnastique féminine

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

Personne n'a le droit d'igno-
rer que... •

W/////M/MrW^̂

*Jjts Pmdkuté »MaçAj i wemdmî ̂mmbue*



Elégant manteau zrlZs ÏÏÏÏt ÏSffi;
garni grand col fourrure , doublé mi-corps, <g _3_
façon spéciale pour les dames fortes , tailles 46-52 Oara*1

Au LOUVRE
NEUCHATEL

Cyclistes
faites monter à votre bicy-

clette nn éclairage
électrique

LUCIFE R, BOSCH
ou PHŒBUS

O BERME TALL
modèle réclame

Fr. 15.-

Lanternes acétylène
en laiton Fr. 5.80

A. GRANDJEAN
CYCLES

NEUCHATEL

A vendre deux vagons de

tourbe
de première qualité. — S'adres-
ser à Ernest Anfcer-'Weber, Anet
(Berne).

jirT1 -you*^

Moût de cidre —-
tout à, fait doux 

55 o. le litre '¦ 

——ZIMMERMANN S. A.

DÉCLARATION!!!
C'est à Algde, jolie ville,
Au pied des monts maj estueux,
Que l'on extrait les sucs subtils
Du «Diablerets» sain et fameux.

¦l| Boucherie-Charcuterie SU
1BERGESt-HAÛHEH FILS ¦
|| Rue du Seyon - Rue des Moulins US
| TÉLÉPHONE 3,01 WKË,

| Bouilli le K kg., fr. 0.80 et 1.— I
1 Ragoût, sans os . . .  le j. kg., fr. 1.— I

"-A Viande hachée . . . . » » »  » 1.25 I
i Epaule à rôtir . . . . » » »  » 1.25 Hjfli
I Cuissot, cuvard . . . » » » » 1.50 I
j  Faux filet , ramsteck . » » » » 1.75 I
I Filet sans os » » » » 3.— H

H VEAU, PORC ET MOUTON W9Ê
Sas première qualité ïBfl)

jr-J Ménagères, prof itez ! ïwM

la RAISIN DE TABLE
à 65 c par kp. est expédié par
Marioni Tiziano, Claro (Tessin).

A vendre

un ovale
de 500 litres, en bon état.

S'adresser à Ed. Jacot, à Oof-
frane.

Choucroute 
de Berne 
lre qualité 
Fr. —.35 la livre 

-— ZIMMERMANN S. A.

BOIS DE FEU
eartelage sapin , sec et sain. —
S'adresser à L. Perrenoud, ajrri-
cuiltenr. Corcelles. ,

A vendre quelques

V8S6S
600 à 2000 litres en blanc, chez
O. Sydler . tonnelier. Auvernier.

Occasion superbe
A vendre pour cause double

emploi appareil photofrraphique
Erneanann 10X15, parfait, fonc-
tionnement avec pied et trois
châssis, 50 fr. S'adresser de 19-
20 h., à J. Locher chez M. Fitzé,
Ph. Godet 4. 

A vendre demi-muids
Une trentaine de demi-muids,

contenance 680-700 litres. Par-
fait état. Prix 28 fr. pièce, pris
à Genève. — Ecrire : Labo. 11,
Chemin des Mines Séohéron,
Caae 32.27 Mont-Blanc, Genève.

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

da lendemain.

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

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

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

TOUTES LES N OUVEAUTÉS POUR
LA SAISON SONT EN MAGASIN

CHOIX IMMENSE

SÉRI ES RÉCLAM E AU PRIX
EXTRAORDINAIRE DE 17.50
QUELQUES FINS DE SÉRIE A DES

'"-PRIX SACRIFIÉS

MAISON CONNUE POUR LE
CHOIX, les PRIX et la QUALITÉ
des CHAUSSURES bon COURANT
EXCLUSIVITÉ POUR NEUCHATEL
DES MARQUES TRÈS CONNUES

„$TRUB" ET „POPPER"
ARRÊTEZ-VOUS AUX DEVANTURES

ET COMPAREZ LES PRIX

X" tf-vî. 1 conannsis
fa% «•
pjU

 ̂
Corcelles-

£^||P Cormondrèche

Bois dejervice
La Commune de Coxcelle»-

Connondrèche met en vente par
voie de soumissions les bois de
servioe qni pourront être sor-
tis des coupes de l'exercice 1929,
soit 1000 m3 environ.

Les bois secs et chablis de
l'eseircioe 1929 sont compris
dame cette vente.

Pour visiter lea coupes, s'a-
dresser à M. Ami SCHENK,
garde-forestier, à MontéziMon,
oui détient le relevé du marte-
lage.

Les Boumisslons portant, la
mention : - Bois de servioe » se-
ront reçues au Bureau commu-
nal de Corcelles, jusqu'au ven-
dredi 19 courant, à midi.

C«roeillee>-Cormoindrôche.
le 2 octobre 1928.

Conseil Communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Villa à vendre
sept chambres, tout confort , jar-
din. Ecrire sous E B. 823 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Pour vendre ou acheter un

commerce ou
une propriété

faites une annonce dans _•_ In-
dicateur des propriétés » de la
« Schweiz. Alleemelne Volks*
Zeitunsr », i Zofinirue. Tiraj te
garanti : 85.300. — Clôture des
annonces : mercredi soir. Pre-
nez jrarde k l'adresse exacte.

A vendre ou k louer, à Neu-
châtel. une

maison familiale
avec jardin et verj rer. c.o.

Demander l'adresse du No 885
BU burean de la Fenille d'Avis

Enchères
Jeudi 18 octobre 1928, dès 15

heures, à l'Hôtel de Commune,
à Dombresson, les enfants de
feu Alfred VAUTH1EB, expo-
seront en veut* par vole d'en-
chères publiques, l'immeuble
Qu'ils possèdent à Dombresson
et qui forme l'art. 1024, à Dom-
biesson, bâtiment, places, jar-
din et verger1 de 2979 m'.

Assurance du bâtiment, Fr.
14,700.—, assurance supplémen-
taire 50 %.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'étude Alfred Perre-
gaux, notaire, et Abram Soguel,
à Cernier.

ENCHÈRES
Enchères de bétail
aux Loges sur Fontaines
Le samedi 13 octobre 1928, dès

13 heures, le citoyen Edmond
Monnier, agriculteur. et hôtelier,
fera vendre par enchères publi-
ques on sou domicile aux Loges
sur Fontaines, Hôtel de la Ba-
lance, le bétail ci-après :

cinq vaches et quatre Bénis-
ses prêtes k voler ou portantes
pour différentes époque», une
génisse de um an. une génisse
de sept mois, une jument extra
de huit ans, une pouliche de six
mois et deux porcs de 40 kg.
chacun.

Conditions : quatre mois de
terme moyennant cautions sod-
vables ou au comptant 2 % d'es-
compte. R 916 C

Cernier, le - octobre 1928.
Le greffier dn tribunal,

W. JEANRENAUD.

A VENDRE

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05

Choucroute Poulets de Bresse
Wienerlls Poulets de grain

Schubllngs Poules
Beau porc Lapins

fumé et salé Conserves
BOUDIN EXTRA - SAMEDI TRIPES

Se recommande: M. CHOTARD~ ' "*" *z

Produit merveilleux et g _̂Fv
incomparable f \  t i i m l U*&ÊS&

pour l'entretien de la fl / twLr
^ 

lîli_f

qu 'il assouplit et im- f ) H y J m m̂ f ^~ "~~*\

******** ^0 ŷj
En vente dans tous les magasins de chaussures ikj m t W Ê W Ê Ê ÊÊ &

Vente en gros : *|w^p3pffl |ipas-t-̂
f.A. Redard & C" ^S|b*.

MORGES ^̂ §̂^

FABRIQUE DE CHAPEAUX
0. WARIOTTI, rne de l'Hôpital 9

JOLIS CHAPEA UX FEUTRE MODE DEP UIS : Fr. 3.90
GRAND CHOIX CHAPEAUX TOUS GENRES AUX MEIL-
LEURS PRIX TRANSFORMATIONS — TEINTURES

Flûtes au beurre
pour estomac délicat

(spécialité)
Boulangerie - Pâtisserie
DU FUNICULAIRE

SEYON 30 |

ALBERT HAUSMANN

lu Faisan Doré
10, Rue du Seyon 10

Poulets
de Bresse
Tél. 554. Se recomm., P. MONTEL

^S____^5__l____B_^Jwf.̂ ^

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OE LA BOUCHE BT OIS DENTS
¦ T SPÉCIALEMENT POUR
OUtRIR BT PRÉVENIR TOUTS
* V INFLAMMATION _ .
%_ DES GENCIVES Zv

DANS TOUTES LES
PHARMACIES ET DROGUERIES

Huile de
foie de morue

fraîche
VIENT D'ARRIVER

DROGUERIE

P. Schiieitter
Epancheurs 8

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

A N T IQ U I T É S
Mme Pauchard

8, Faubourg du Lac, 8

Achat - Vente - Echange

FONDERIE
VOLLMER & C'«

A YVERDON
Pièces de tous volumes et

tous métaux, livrées rapide-
ment et au PLUS BAS
PRIX. Spécialités en fontes
de fer. J H 1600 Y

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Téléph. 16.33

NEUCHATEL

Casiers à musique fr. 30 -
¦> ¦ll lllll UNI l l l l  I I  llllll 11 llll llllll HIT—

r._P-_PWgtM »*yqTy TWWTB-_-_rfaiH ĵt_fl>wi_wii-̂ ____p̂ H-i

A venére ou à échanger con-
tre jeune bétail de boucherie,

grosse génisse
prête au veau.

L. GtaJmehar-d. Arenise.

Charcuterie Schweizer
CHAVANNES

TRIPES CRUES
à fr. A .- le demi kg.

TRIPES CUITES
à f r.  ̂.60 le demi kg.

LARD MAIGRE
à fr. 1.80 le demi kg. (par plaques)

Kirsch
Ire Qualité, à 4 tr. M

Eau de vie de lie. à 2 fr. 20.
Eau de vie de pruneaux, à

2 fr. 40.
Eau de vie de fruits.
Pommes et poires, -on mar-

ché.
, Envola depuis 5 litres contre
remboursement.

Jean SCHWARZ ei Cle. dis-
tU.erië, Aarau No 3.

A vendre 50 stères

d'écorces
et ISO KTOS '< '

fagots
6'adiresser à Eobert Geiser,

maison des Bois SUT Entres.

LAMPES
électriques de poche.

( t  <9_ 4 ^ volts, complètes,
USsL 1-75. 1.90. 3.20. 2.50, eto.
ii g^ Batteries, 70 

c. Ampou.
rl- H. le. 30 c. Briquets nicke-
^-̂ T lés, 40 c. Ova. 50 c.

Amadou, 35 c. Autom.
'*JM___________J-mpérat0:r et Tho_

^ÈSÊ W rens. etc.. depuis 2.50.
.-53. Pierres, la douzaine,
SjB&jl 50 c 100 pierres, 2.90.
SSjE Sjlllli' Prix spéciaux pour
«s|i revendeurs. Répara.
HHgBjKB tiens. Catalogue 1928

«BSBSS FABBICANT
Ls ÏSCHY-SAVARY. Payerne

OCCASIONS
A vendre un lustre en fer for-

gé, un vélo dTiomme à l'état
de neuf.

Ecrire sous P2293 N. à Publi-
eitas. Nenchâtel.

A vendre

to aspirateurs le poussière
« Electro I/ox s et « Boyai », en
parfait état.

Eaire offres sous P 2292 N, à
Publieitas, Nenchâtel.

A remettre bonne

petite laiterie
Adresser offres écrites à N.

S. 151 au bureau de la Feuille
d'avis.

I COUVERTURES LAINEI
 ̂

TRÈS JOLI CHOIX - DISPOSITIONS VARIÉES

H . 170X210 150X205 140X190 ÏÊ
1 (Mn laine 1750 1590 1550 |
 ̂

beige uni , bordure Jacquard . Cl ¦ B £U i%r O **m9

I Couverture Jacquard f|#50 --M50 0 5̂0 i
M double face, beige et blanc, j é S m̂Lm **** \*m**w ****\m m H
^y bordure nuances variéeb ^^* ̂ ^^ ***** ****¦ illllll M Sa L ^

B double face, qualité supé- ^8^8"̂  «S» !"" ^̂ |K ' " 
SSj

ç
ÏH rieure, fond blanc, ramages L̂Jra ^̂ B /JpUf L̂O ¦¦-'
7< i couleur • ^B^ ̂ ^  ̂ m*mmW ^m* m***» ^Br

11 110X145 105X125 120X100

1 taie lie «ë^SO <M50 «Aes j
- «i Jacquard ou blanc rayé bleu m ÂmJSm sa m m iLiw
y-.] pour lits d'enfants . . . . **̂ **r ¦ ¦ «I ^*%v

1 Draps de lit mo9E@fon 1
m blanc, rose, gris ou belge |
M 140X190 147X210 170X220 170X240

1425 495 ' ~ 625 725 i
| Achetez che» nous e. vous serez satisfaits"]

/MAGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETE ANONYMP

HLLEGRO
2 HP

chaîne-chaîne, trois vitesses,
neuve, avec écOairaBe électrlauei
à céder pour Er. 500.—. Pressant,
A. Ketterer, Rocher 10.

A vendre
25.000 kg.

de belles
POMMES DE TERRE
(Industrie), de 19 à 20 fr. lea
100 ks. rendus à domicile. On
détaillerait pour n'importe
quelle quantité.

Faire offres sous JH 1622 Y. k
Annonces-Suisses S. A„ Lan*
saune. JH 1622 Y

A vaiK-i. 1500 kg. de

pommes de terre
S'adresser chez André Kohler,

a-f . riau .teur, Valansrin.

AVIS DIVERS, r—»
BONNE PENSION

100 fr. par mois, à côté de la
gare. Sablons 32. 4mc, à droite.

BONNE PENSION
On prendrait encore quelques

pensionnaires pour la table. —
Beaux-Arts 26. rez-de-chaussée.

Leçon? de

français-allemand
anglais-italien

Mlle E. Colin, licenciée è*
lettres modem.?. Ïrois-Porteé
No 18.

_j .. A ̂ ~ ^- Pommade oxigimaite contre lea

*̂**
m»*f m *r*,i*i\ OEalk! rhumatismes, d'un effet surpre.

f™ g j ^g|_S i i H B i H  nant contre toutes les affections
i I _r€|J *Wi W Vw  rhumatismales. En vente éwna

)> m los pharmacies.

=iu=iii=iiiEi!iEiii=m=iii=m=iii=m=

ECRITEAUX MOÛT
AU BUREAU DU JOURNAL

Grand format sur carton
» » sur papier

Petit formât sur carton
» » sur papier

lll=lll=IIIEIII=lll=lll=IIIEIIIEIII=lll=llt
Demandez dans les bons magasins

l'échantillon gratuit

wYoLa Sefneuseiï y j }

fabriquée par la maison

Les
douleurs rhumatismales

font de votre vie un enfer.
Les

Comprime*
d'Aspirine
vous apportent la déli-
vrance, calment les dou*
leurs et ainsi vous rendent

santé et gaieté.
Malt, dans votre propre Intérêt,
refusez les contrefaçons ou les

k 

comprimés vendus au détail et
n'acceptez Jamais que l'emballage

d'origine "a**** ". 
' Prix du tuba de verro frs. 2.— k*fiJ|Seulement dams les pharmacies. _fflfl



L'ARMISTICE . DE 1918
Ceux qui le demandèrent. — Ce qui s'ensuivit.

I 1 y a eu dix ans le 5 octobre que se produi-
sit un événement historique : la 'demande d'ar-
mistice de l'Allemagne au président Wilson.
On sait que les pangermanisies ont accusé 1©
gouvernement civil d'avoir fait cette démarche
en tirant dans le dos de l'armée, c'est-à-dire
contre l'avis du G. Q. G. impérial. C'est là une
contre-vérité grossière. C'est le 1er octobre
1918, à 13 heures, que le f eld-maréchal de Hin-
denburg télégraphia ce qui suit au vice-chance-
lier remplaçant par intérim le comte Hertling
démissionnaire :

< Si l'on peut être certain que jusqu'à ce soir
à 7 ou 8 heures le prince Max de Bade forme le
gouvernement, je consens à un renvoi de la dé-
cision jusqu'à demain. Si, au contraire, la for-
mation du gouvernement devait être le moins
du monde douteuse, j'estime que l'envoi d'une
déclaration aux gouvernements étrangers de-
vrait être effectuée cette nuit même. >

(Une demi-heure après, le G. Q. G., sur la de-
mande de Ludendorff cette fois, envoya une
nouvelle dépêche dans laquelle le ministre des
affaires étrangères était prié « d'expédier sur-
le-champ l'offre de paix, et de ne pas attendre
jusqu'à la constitution du nouveau gouverne-
ment, qui risque d'être différée >.

Quelques mois après, ces mêmes militaires si
pressés — au point que c'est à leura instances
que l'on dut la formation du cabinet Max dé
Bade — répandaient la légende du « coup de
poignard dans le dos de l'armée ». Et trois ans
après, la Reichswehr commençait des prépara-
tifs de revanche. Le député socialiste Kûnstler
vient d'en fournir la preuve dans le « Vor-
waerts > ; il a publié, en effet, samedi dernier,
dans l'organe de la socialdémocratie allemande,
le texte sensationnel d'un accord secret interve-
nu, par l'intermédiaire des usines Junker, en-
tre la Reichswehr et la Russie soviétique ; ce
document sort des archives mêmes de la Reichs-
wehr et le député Kûnstler est le même qui dé-
nonça en son temps les livraisons de grenades
à main russes à l'armée allemande.

En catimini
Ces révélations établissent que dès l'autom-

ne 1921, le ministre allemand de la Reichswehr
(M. Gessler) reconnaissant la nécessité pour
l'Allemagne d'avoir une flotte aérienne puis-
sante, avait engagé dans le plus grand secret
des pourparlers avec la firme Junker, la fabri-
que d'avions bien connue. Le résultat de ces
négociations fut la conclusion, en février de
l'année suivante, d'un contrat, rédigé en ter-

. mes -conventionnels, et dont voici les principa-
les dispositions :

< Immédiatement après la conclusion de l'ac-
cord avec le R. R. (gouvernement russe), la mai-
son Junker fabriquera à R. (Rostov) une quan-
tité déterminée de caisses (avions), à fournir
au groupe privé (la Reichswehr). Ces caisses
devaient être conçues suivant les derniers mo-
dèles de la technique.

» Une première somme de quatre millions
de marcs sera mise à la disposition de la firme
N. N. Une autre somme de cent millions de
marcs lui sera payée le 1er avril 1922.__ > Après la conclusion de l'accord entre la

"firme N. N. (Junker) et le R. R- (gouvernement
russe), une annexe devait spécifier en détails
.les obligations définitives de la firm e N.- N. vis-
a-vis du groupe privé.

•> , , Ce contrat portait les fausses signatures de
'jtàj VÊ ;Néumann (le major Niedermayer) pour la
"Èëichswehr, et Sigsfeldt (Sachsenberg) pour la
-firme Junker.

> Cet accord secret entre la Reichswehr et
la.' firme Junker fut signé à Berlin, Bendlers-
trasse, en présence des généraux Wurzbacher
et Hasse, de la Reichswehr, et du délégué de la
firme Junker. Il servit ensuite de base aux né-

gociations entre la firme Junker et le gouverne-
ment des soviets. Celui-ci fut donc parfaitement
au courant du caractère conventionnel et faux
de cet accord.

> Les Russes ayant exigé une note écrite de
l'Allemagne au sujet de l'importance financiè-
re des usines à établir en Russie par la firme
Junker, il fut répondu par le major Nieder-
mayer qu'une somme de 600 millions de marcs
était de toute façon garantie à cette fin, mais
que les délégués de la firme Junker estimaient
que 400 millions de marcs seraient suffisants.
Le contrat entre la firme Junker et le gouver-
nement des soviets fut alors conclu rapidement
et signé le 15 mars 1922 au siège de la Reichs-
wehr.

> Depuis lors, une fabrique de grenades et
une autre de gaz nocifs ont encore été érigées à
Trotzk, dans le gouvernement de Samara, pour
le compte de la Reichswehr. >

De cette publication, qui a trait, il est vrai, à
des faits déjà anciens, il ressort que le minis-
tre de la Reichswehr avait à cette époque une
section spéciale qui servait à couvrir ses ac-
tions illégales à Moscou. C'est en exécution du
môme accord que des officiers allemands se
sont rendus en Russie munis de faux passe-
ports.

Le député Franz Kûnstler, qui fait les révé-
lations en question, remarque à ce propos que
les communistes allemands, qui crient contre le
capitalisme en Allemagne, se trouvent être en
même temps les serviteurs fidèles des tendan-
ces impérialistes lorsqu'il s'agit des intérêts de
la Russie.

Cette affaire cause une certaine sensation en
Allemagne ; elle ne passera pas inaperçue
dans les autres pays et montrera ce qu'il faut
penser des protestations pacifistes du gouver-
nement de Berlin, qui tout de suite après la si-
gnature du traité de paix, commençait à prépa-
rer la revanche.

Ŷ s 
le feu!

» 'Ç__S_5a_ Vous imag inez-vous la joie
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^
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é&fc. j|| ir L'ARMISTICE EST SIGNÉ !,..
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\JL__- au CINÉMA PALACE
A$w _̂=-> dès ce soir

\=b GRAND ORCHESTRE

.Le® aventnres
il<& Richard Bliss

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE PUJO 56
ï.."V'f' :" ' -i- ' - ' ¦ - ' ' '¦'

Bliss se garda de faire le moindre signe de
reconnaissance', mlais du coin de l'œil il suivit
l'honorable soliciter et vit celui-ci, malgré sa
corpulence, bousculer plusieurs personnes ©t
courir à l'arrière de la voiture.

On repartait.
A l'arrêt suivant, Bliss entendit une voix

plaintive qui lui arrivait du trottoir. Il plongea
un regard au-dessousi de lui.

— Mon cher Richard , gémissait l'homme de
loi, mon ami, je crois que j e deviens fou, mais
non, je ne veux pas croire que ce soit vous que
je vois là, à cette place. Richard... !

— C'est bien moi, mon cher Crawley, moi en
chair et en os, commuent ça va-t-il? dit Bliss ai-
mablement.

„. . M. Crawley leva ses deux bras dont l'un tenait
.un. parapluie et ne trouva rien à répondre.

- — Je voug préviens, luj dit Bliss sérieuse-
- ment, que nous repartons. Je viens d'entendre
le signal. Courez vite, si vous ne voulez pas le
manquer.

.. - M. Crawley plongea de nouveau au rMlieu de
la bagarre et se précipita dans l'autobus.
,, A peine venait-il de démarrer que Richard
entendit une glace se baisser derrière son dos,
une main vigoureuse lui frappa sur l'épaule ;
il crut que c'était son conducteur et se retour-:!._ 

(Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant un traité aveo la Société des Clans de Lettres.)

na brusquement pour se trouver face à face avec
le visage écarlate de son homme d'affaires.

— . .̂ h ! vous voilà ! dit-il, toujours sou-
riant. "Vous avez eu de la veine de l'attraper.
A cette heure-ci, nous sommes toujours com-
plet. .•- . : ,

M. Crawley fit d'une voix étranglée et tra-
gique :, ,

— Richard, Richard Bliss, m'entendez-vous ?
Hier,- j'ai porté à la banque, à votre compte, la
soimime de trente-huit mille livres.

— C'est très possible, mon cher ami, répon-
dit Bliss, sans tourner la tête, mais si vous con-
tinuez" à me secouer l'épaule comme vous le
faites, c'est la catastrophe à bref délai.

— J'incline à croire que vous êtes devenu fou
et qu'il faudra songer à vous interner dans une
maison de santé.

— J'aime à croire que vous prendrez sur
moi quelques renseignements avant de prendre
un parti aussi radical. Attention ! nous tournons
le coin. Plus uni mot. Vous avez vu oe virage ?
En attendant, vou9 remarquerez que l'on1 a
bien voulu mTionorer d'une mission de con-
fiance et qu'en ce molmlent même je tiens entre
mte_ mains une quarantaine d'existences, y com-
pris la vôtre et la mienne, à laquelle je tiens
énormément. Mais vous m'obligez à parler...
J'ai failli écraser un chien. Attendez le pro-
chain relai.

M. Crawley, fumant d'indignation, se tassa
sur son siège et dévora sa fureur.

Impossible de lâcher un mot pendant les
quinze minutes suivantes.

Enfin le moment arriva où l'autobug dut
stopper au coin d'une rue mouvementée. Bliss
se tourna légèrelmient d© biais et regarda du
coin de l'œil la figure écarlate du soliciter.

Celui-ci bredouilla eu tapant des coups dé
son parapluie sur le plancher de l'autot as :

— Richard... Richard Bliss, vos excentricités
dépassent les bornes. Vous allez vous expliquer
immédiatement

— Calmlèz-vous, mon cher Crawley... Comme
excentricités, ce sont les vôtres qui nie font re-
marquer, vous allez me faire perdre ma plaoe.

— Perdre sa place ! ] Seigneur ! Mais il est
fou à lier ! Avez-vous>oublié que vous êtes ar-
chimillionnaire ?

— Ne criiez pas si fort, vous nie ferez assas-
siner.

— Mais regardez-vous... d'est insensé 1 Quelle
tenue !

— Quoi ? Ma tenue, elle est trèg bien.
M. Crawley baissa un peu lé ton :
— J'ai le regret de vous dire que vous avez

un trou à votre pantalon.
— Où ? Où donc, dit' BÎiss, très inquiet
— Par derrière. Juste sous mes yeux.
— Parbleu ! C'est intelligent, vous ouvrez

la vitre, vous le montrez à tout le monde... Je
le raccommoderai, ce soir.-

— Je ne descendrai point, continua M. Craw-
ley, sang avoir eu l'explic...

— Attention ! coupa Bliss, c'est le départ. A
la prochaine.

L'autobus , repartit à fond de train dans le
fracas des r ou es et des vitres qui couvrit les
véhémentes réclamations des voyageurs.

Ce fut un bonheur pour Bliss que l'inspecteur
fût occupé à ce moment à l'autre bout de la li-
gne. Dix. minutes plus tard, l'autobus en station,
Richard sentit un froid dans le dos et reçut en
mlême temps le manche d'un parapluie sur l'o-
moplate...

— Oh I Monsieur Crawley, dit-il, vous êtes
toujours là ? Je craignais que vous ne soyez
descendu. J'avais justement quelques instruc-
tions à vous donner. Votre mémoire est-elle
toujours aussi bonne ?

¦?— Oui, je le crois. Pourquoi ?
•— Je vous prie de vous informer d'unie jeune

fille : Miss Frances Clayton̂  Barley Lane,
Hampstead. Je ne sais plus 1© numéro, muais
vous trouverez aisément

*— Bien. Que désirez-vous savoir ?
*— Tâchez d'apprendre, en faisant parier les

voisins, si oui ou non, elle a trouvé un em-
ploi. C'est une dactylographe que., à laquelle
je m'intéresse.

Vous seriez bien aimable de me porter dès
demain vos renseigne|ments.

— Où pourrai-je voug voir ?
— Ah ! voilà ! Quelque part entre Waterloo

et Golder's Green. Je fais toujours le même
parcours... Vous sauterez dans mon « bus >
quand il passera.

— Sauter... Sauter, c'est une façon de parler!
Je ferai votre commission avec un grand plai-
sir, parcs que je suis toujours heureux de m'oc-
cuper de vous... Y a-t-il quelque chose d'autre
que vous désiriez qui contienne une ombre de
raison ?

— Non... je ne vois pas... Ah ! avez-vous des
cigarettes ?

M. Crawley atteignit avec quelque difficulté
un porte-cigares en .marocain dont un côté con-
tenait des cigarette^ et l'autre des havanes de
premier choix. Richard les regarda un moment,
les yeux brillants de plaisir, puis, d'un ' geste
gamin, il enfouit le tout dans la poche de sa
vareuse et rendit à son propriétaire l'objet...
vide.

— Attrapé, Crawley ! dit-il en riant. Vous
pourrez en acheter d'autres, mon vieil ami, vous
en avez plus le moyen que moi... Voilà l'ar-
rêt. Quoique mon autobus soit votre autobus,
vou _ feriez peut-être bien de descendre si vous
ne tenez pas à -Ifer jusqu'au termlinus.

M. Crawley fit  signe à un taxi qui passait.

Aussitôt installé, il fit des gestes d'adieu au
chauffeur de l'autobus en agitant son para-
pluie.

* * * * * * * * * * * * * *

Le jour d'après, presque à la même heure et
au même endroit, Bliss remarqua un gros
monsieur qui agitait un parapluie pour lui faire
signe d'arrêter.

C'était entre deux stations.
Ayant toujours eu sa voiture à lui, M. Craw*

ley ne possédait que de vagues notions sur le
règlelmient des transports en commun.

Bliss, en l'honneur de_ cigarettes, crut pouvoir
se permettre un arrêt de dix secondes.

M. Crawley pénétra non sang difficulté dans
le compartiment des premières.

Il pleuvait. L'autobus était bondé.
Son chapeau placé légèrement de travers,

soufflant et s'excusant d'écraser plusieurs pieds,
l'aimable soliciter 'réussit à gagner la seule pla-
oe libre.

A l'arrêt suivant, Blisg regarda à l'intérieur.
M. Crawley lui faisait des signaux désespérés.
Impossible d'ouvrir la glace et même d'en ap-
procher. Impossible de parler !

Richard se mit à rire et tapa à la vitre. Le
conducteur vint s'informer :

— Qu'est-ce qu'il y a ? Ton frein ne marche
pas ?

Le chauffeur griffonna une ligne sur un bout
de papier.

— Passe ça au gros monsieur que j'ai ramas-
sé en route, dit-iL c'est celui d'hier.

— Celui des cigarettes ?
— Oui.
— S'il en avait d'autres, le vieux birbe !

<A SIUVRE.)

FAITS DIVERS
Un gage peu ordinaire

¦ Une simple signature suffit, aujourd'huî . pour
engager là parole d'un débiteur. Chez les Egyp-
tiens, nqUs révèle une inscription récemment
déchiffrée à Baalbeck, on pouvait emprunter de
fortes sommes en déposant le cadavre de son
père entre les mains du prêteur. Et l'on était
couvert d'opprobre si on ne retirait pas, au bout
du temps voulu, le gage vénéré.

Bizarre coutume tout de même et triste sort
pour ceux dont les fils oubliaient l'échéance !
Il est vrai qu'au moyen âge, on inventa de met-
tre sa moustache en dépôt Honte jusqu'à la
mort pour celui qui n'eût pas racheté sa mous-
tache. Mais mieux vaut n'est-ce pas, perdre sa
moustache, qui finit toujours par repousser, plu-
tôt qu'une dépouille chère.

Foch .jugé par Douglas Haig
Dans la biographie de lord Haig que sir Geor-

ge Arthur a publiée récemment à Londres, nous
voyons que Douglas Haig insista plus que per-
sonne pour que le commandement unique, d'a-
bord sur le-f rond occidental, puis sur tous les
fronts, fût donné au maréchal Foch, et à l'assem-
blée de Doullens, lorsque Fooh eut été nommé
chef du front occidental, Haig murmura à Mi-
ner : < Je peux m'entendre avec un homme seul,
mais non pas avec un comité >; et comme, à un
certain moment, le gouvernement anglais sem-
blait craindre que Haig hésitât à obéir à Fooh
sur tous les points : < Ah ! si seulement ils vou-
laient croire, à Londres, déclara-t-il à sir George
Arthur, que je suis toujours fidèle à Fooh et
d'une façon absolue ; et si surtout ils pouvaient
se rendre compte combien il est facile d'être
fidèle à un homme tel que lui >.

: L'arbre Carnivore
Un explorateur brésilien, M. Mariano da Sil-

va, qui vient d'arriver à Manaos, après une lon-
gue randonnée dans certaines régions de la
Guyane brésilienne, affirme avoir vu dans la
contrée habitée par les Indiens Yatapus un ar-
bre qui se nourrit d'animaux.

Sa tige a trois pieds de diamètre et sa hau-
teur est de vingt pieds. A sa base, des feuilles
de trois à quinze pieds de large sont épaisses
d'un pouce. Cet arbçe dégage un parfum péné-
trant. Mais malheur à celui qui' s'en approche !

Attirés par son odeur, les singes qui grimpent
le long du tronc sont bientôt enserrés par les
feuilles, et trois jours plus tard celles-ci se rou-
vrent et laissent retomber sur le sol quelques
ossements parfaitement nettoyés.

"Lanterne arrière !
H y a, paraît-il, dans l'île de Ceylan, des rè-

glements de la circulation selon les méthodes
européennes. Les véhicules doivent être munis
d'une lanterne arrière, pour éviter les acci-
dents 1.

Et les éléphants sont assimilés aux véhicu-
les ! Ils porteront leur lanterne arrière ! Qu'au-
rait écrit là-dessus Judith Gautier, l'auteur des
Mémoires d'un éléphant blanc ? Infortunés pa-
chydermes qui eurent l'honneur de lutter con-
tre le Seigneur Tigre, de iporier des rois sur
leur dos, de charger dans les combats, et qui
cheminez désormais paisiblement par les rues
avec une lanterne au derrière !

L 'immortel a la dent dure
On sait que les académiciens, n'ayant plus

grand'chose à attendre les uns des autres, ne se
ménagent guère entre eux. A l'une des derniè-
res séances de l'Académie française consacrées
au dictionnaire — et à laquelle, ma foi, les im-
mortels étaient venus nombreux — on entendit
l'un d'eux chuchoter à son voisin :

— Voyez donc ce pauvre X... Encore un fau-
teuil qui sera bientôt vacant... Est-il assez vieil-
li , assez cassé !...

Et son interlocuteur de répondre, en souriant
finement :

— Oui , oui, c'est pour cela sans doute qu'il se
dispose à publier ses morceaux choisis.

Le Salon de l'automobile de Paris
La première impression qui se dégage de

cet ensemble de voitures aux nickels étince-
lants, aux carrosseries brillantes et multico-
lores, aux organes mécaniques polis jusqu'à
l'éclat est que les exposants du XXlIme Sa-
lon de l'automobile ont fait un immense ef-
fort de présentation. Tous rivalisent de luxe
et d'ingéniosité pour attirer et retenir l'atten-
tion des visiteurs. ' : '. "

Une • caractéristique de la production auto-
mobile Imioderne est la grande étendue de ce
qu'on peut - appeler l'échelle des puissances.
Depuis 5 HP jusqu'à 50 HP, tous les modèles
de voitUreg répondent chacun à un usage dé-
terminé par ses dimensions et ses qualités
propres,' ou à une catégorie d'acheteurs dont
le choix est fixé avant tout par le prix d'a-
chat et la dépense d'entretien. Il est naturel
que les constructeurs . qui s'imposent de figu-
rer à .tous les échelons .soient peu nombreux.
L'a grosse majorité se spécialise dans la fa-
brication d'une classe déterminée et peut ain-
si concentrer son effort industriel sur un ou
deux types de châssis, r - -

Il est à noter, que plusieurs marques qui ne
produisaient jusqu'ici qu'un modèle unique en
présentent cette année deux où trois. Ceci
tient à la vogue impérieuse du moteur six cy-

lindres.' Un très grand nombre d'automobilis-
tes aspirent aujourd'hui à posséder une < six
cylindres > et les constructeurs qui en avaient
les possibilités ont dû se plier à cette exigen-
ce en adjoignant à leurs types quatre cylindres,
aux qualité s éprouvées, une voiture du type
réclamé par l'acheteur.

On assiste donc cette année à une véritable
éclosion de six cylindres nouvelles que le pu-
blic accueille très favorablement.

D'où venait chez la plupart des usagers
cette réclamation pour deux cylindres de
plus ?

C'est que la six cylindres est plus facile à
conduire que la quatre cylindres. Le [moteur
est plus souple et réclame moins Souvent cet-
te fameuse mianœuvre du levier des vitesses,
accompagnée d'un débrayage, voire d'un dou-
ble débrayage, qui inspire une horreur mê-
lée d'appréhension à bon nombre de conduc-
teurs et à l'unanimité des conductrices. Cette
souplesse ne peut pas être obtenue avec un
moteur quatre cylindres, si puissant soit-il,
puisqu'une partie de son diagramme de fonc-
tionnement est négative. Elle est au contraire
donnée par le moteur de la six cylindres dans
lequel, à chaque instant, il y a au moins un cy-
lindre qui prodiût de l'énergie utilisable.

Le Grand Palais des Champs-Elysées où s'est ouvert te Salon.

Vue générale intérieure.
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La dernière auberge
C'est aux confins de la Chalosse, à l'endroit

où sont haDilement raccordées deux végéta-
tions de nuances différentes : la lande rouge et
noire,. avec ses pignadas gravées sur le ciel,
et la verte campagne béarnaise. Déjà la grande
route charrie vers Bayonne une multitude d'au-
tos. Elle vient de traverser en selon la ligne
du chemin de fer en respectant le système
nerveux à haute tension du réseau électrique
du Midi. A la sortie de cette blessure idéale, au-
trement dit au second passage à niveau en
allant vers le sud, on trouve une petite usine
dont l'unique cheminée pointe vers le ciel une
gueule débonnaire. Un chemin monte sur la
gauche. Au bout de trois kilomètres environ,
une maison embusquée derrière une haie vive.
C'est là.

Point d'enseigne, pas même la classique bran-
che de pin au-dessus de la porte pour indi-
quer qu'on donne à manger. La maison est
discrète et ne recherche pas la clientèle de
passage.

'— Bonjour, Madatmie. Pouvez-vous nous don-
ner à dîner ?

La patronne, une Landaise sévère d'un œil et,
de l'autre, malicieuse, vous demandera com-
bien vous êtes et, tout d'abord, vous reprochera
de ne pas avoir prévenu.

— Enfin, puisque vous êtes là, on va s'ar-
ranger.

Rassurez-vous, ce ne sera pas long. Vous
n'aurez que le temps de descendre jusqu'au lao
qu'on aperçoit un peu de la maison : une tache
d'argent au milieu du feuillage. Un sentier
descend qui vous le révèle un peu plus à cha-
que pas. Il est enchâssé profond dans la forêt.
Ses rives désertes semblent vierges. Deux bar-
ques à l'ancre sont les seules choses domesti-
quées dans cette nature libre et sauvage. Le
silence est si pur, si net qu'on le dirait filtré.

En bas, c'est un enchantement. En haut c'est
un régal. Le couvert est mis sous la tonnelle.
Voici la < garbure > qui fume dans la soupière ,
odorant prélude. Des brochetg grillés — lés
petits sont meilleurs que les gro3 — lui fon t
suite. Puis le poulet sauté aux oignons, c'est
l'< allégro >. Les palais maintenant sont accor-
dés, les mâchoires vont en (mesure. Ecoutez ce
grésillement On attaque l'< andante > : les cè-
pes, les cèpes qui arrivent en achevant de cuire
dans leur plat 1 N'applaudissez pas encore. Ce
concerto gastronomique va s'achever sur des
tourterelles rôties. Faites taire vos scrupules
et laissez-vous aller à la cruelle volupté de
goûter aussi avec la langue ce qui charme les
yeux ou les oreilles. Pourquoi ne pas jouir des
choses avec tous ses sens à la fois ?

Et, avant de partir, vous irez jeter un der-
nier regard sur ce lac muet qui ne connaît
d'autre poète qu'un < col vert > qui c rappelle _
d'une voix plaintive et bat la nuit d'une aile
lourde. James de COQUET.

EXTRAIT U U FEUILLE OFFI CIELLE ;
•— I/autorltê tutélaire du district du Loole a :
Nommé le citoyen Frédéric Doerflinger, secrétaire

do l'Assistance communale au Loole, aux fonctions
de tuteur de Parel, Eisa, placée à l'Asile des Bil-
lodes, au Locle ;

Nommé le citoyen Frédéric Doerflinger, secrétaire
de l'Assistance communale au Locle, aux fonctions
de tuteur de l'enfant Pierre-André Perrelet, au
Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Rua
a prononcé la main-levée de l'interdiction de Re-
naud, Henri, à Montmollin, décédé à l'Hpspica
cantonal de Perreux, et libéré le citoyen Edouard
Hugli, administrateur communal, aux Geneveys*
su_>Ooffrane, de ses fonctions de tuteur. .

-r L'autorité tutélaire du district du Locle a pro*
nonce l'interdiction volontaire de Mlle Jeanne Gui-
nand, domiciliée au Locle. Elle a nommé en qua-
lité de tuteur, le citoyen Fritz Matthey, agent
d'assurances, au Locle.

— 24 septembre 1928. Ouverture de la faillite de
Hirslger Emile, charron, précédemment aux Hauts-
Geneveys, actuellement sans domicile connu. Pre-
mière assemblée des créanciers : mercredi 17 octobre
1928, à 14 h. 15, à l'hôtel de ville de Cernier, salle
dn tribunal. Délai pour les productions : 6 novem-
bre 1928.

— 28 septembre 1928. Clôture de la faillite de
Vnlgans 8. A-, fabrication de tous genres de ca-
lottes aluminium, k la Chaux-de-Fonds.

— 28 septembre 1928. Clôture de la faillite de
Bernard-André Christe, boulanger, à la Chaux-de-
Fonds.

— 8 octobre 1928. Homologation du concordat de
Gêrol Watch S. A., horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Commissaire : Me Jules Dubois, avocat, à la Chaux-
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
désigné un tuteur à Boulin Jeanne-Emma, domici-
liée à Peseux, en la personne de Mlle Marthe Kor=
mann, caissière, domiciliée à Colombier.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a pro-
noncé l'Interdiction de Boulet Ernest-Louis-Victor,
époux de Julina née Morard, domicilié à Corcelles,
actuellement interné à Perreux. Elle a nommé en
qualité de tuteur M. Benoît Roulet, fonctionnaire, à
fVtTCftlles.

— L'état de collocation des créanciers de la
faillite Salvator Cnringa, enitrepreneur, à 1$
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des failli-
tes où il peut être consulté. Les actions en contes»
tatiou doivent être introduites jusqu'au 20 octo-
bre 1928.

r,_\r»cfii_afirtri manque d'appétit, aigreurs,V^On&UpaUOn, lassitude générale, etc., sont
combattues par les Pilules Suisses du pharmacien
Ricli. Brandt. La boîte Fr. 2.— dans les pharmacies.



Toujours avantageux

Poulets de Bresse
Canards sauvages

Perdreaux jeunes
Poules d'eau

Sarcelles, fr. 2.50 à fr. 3.—

CHEVREUILS
lièvres du pays

DMQQnNQrUlOoUNo
Soles - Colin . Turbot

Cabillaud - Merlans
Grosses feras

Bondelles - Brochets
Perches à frire

Filets de perches
* Harengs fumés

Filets de harengs fumés
Escargots mode Bourgogne
Saucisses de Francfort

Au magasin de comestibles
Telnet M®

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohone 11

OCCASION
A vendre grand dressoir salle

à manger, chêne clair poli, un
lavabo acaj ou, trois calorifères.

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

Vos articles,
tels que

chaussures,
jerseys,

culottes
jambières, etc.

au magasin
cie cycles

A. BRAND JEAN
NEUCHATEL

Dépôt de la maison
©CH FRÈRES , Genève
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( ^^L^~~~^î 7J m |[̂  g| ble, ïmit. chevreau noir, talon bas,

P lf ^ (
@f

mmia'
eâ 

f f
® (̂ h^mumnot)

Sut M l lioprrAt t! tut ci levan t
N C U C H A T C l

L'horaire „Zénifh"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire ie plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith ' adapté spécialement à notre région, contient -:

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel , Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

PROSPECTUS

EMPRUNT 4 Y, 7. DU CANTON DE VAUD 1928
de fr. 20,000,000.—

L'ETAT DE VAUD, suivant décision de son Grand Conseil, en date du 4 septembre 1928, contracte un em-
prunt de Fr. 20,000,000. — (vingt millions de francs.) capital nominal, destiné :

1° au remboursement ou à la conversion de l'Emprunt Vaudois 5 % % , 1921, de Fr. 14,000,000.— dénoncé pour
le 1er novembre 1928 ; '

2° à la 'libération des actions du Crédit Foncier Vaudois, souscrites en vertu des anciennes actions possédées
par l'Etat ou par les divers Fonds dont il a la gérance ; M j

3° au paiement du compte de construction du Péni tencier de Bochuz.
Cet emprunt est divisé en dix mille obligations de Fr. 500.— chacune et quinze mille obligations de Fr. 1000.—*

chacune, au porteur, munies de coupons semestriels d'int érêts aux échéances des 1er mai et 1er novembre de chaque
année. ,

Ces obligations seront créées jouissance du 1er novembre 1928,!
| '" -i Le taux de l'intérêt est fixé à . 4 3A % l'an. .-

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera, au pair, sans autre avis, le 1er novembre 1943 ; toutefois l'Etat
de Vaud se réserve la faculté d'opérer dès et y compris le 1er novembre 1938 le remboursement total ou partiel
de l'emprunt, à toute échéance de coupons, moyennant un préavis de trois mois.

En cas de remboursement partiel, les obligations à amortir seront désignées par tirages au sort, par séries
de 25 ou 50 titres au moins. _ . ._ •*".-:•:

&....-.- ...i. Lesycoupons d'intérêts "échus, ainsi que les obligations appelées au remboursement, seront payables, sans frais,
'mais sous déduction de- l'impôt fédéral sur les coupons, à la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, et dans ses
Agences, aux caisses des Membres dé l'Union des Banques . Cantonales Suisses et aux Caisses des Etablissements
faisant partie du Cartel de Banques Suisses. ".

Les formalités seront remplies pour l'admission des titres du présent emprunt aux Bourses de Lausanne, Bâle,
Berne, Genève et Zurich.

Toutes les publications relatives au présent emprunt seront faites par les soins de l'Etat de Vaud, dans la
Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud et. dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, ainsi que dans un
journal de Bâle, Berne, Genève, Zurich , Saint-Gall et N euchâtel. . . - . . ,

Lausanne, le 6 octobre 1928, '¦ Au ROItl du Canton de Vaud,
Le Conseiller d'Etat, Chef du Département des Finmees 1 |

____________________________ _ Ed. FAZAN.

De cet Emprunt 4 % % du Canton de Tand, de Fr. 80,000,000.—, Fr. 500,000.— sont réservés par
l'Etat pour ses divers >fonds, et le solde de Fr. 19,500,000—
est pris ferme par les banques soussignées qui l'offrent en- souscription publique, du

12 AU 19 OCTOBRE 1928
aux conditions suivantes :. A. Conversion

Les porteurs des obligations 5 Vi Vaudois, 1921, dénoncés au remboursement pour le 1er novembre 1928, ont
la faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt, aux conditions suivantes :

1. La conversion s'effectuera au cours de 09 J. % , j ouissance 1er novembre 1928. Le timbre fédéral sur les
obligations de 6/10 % sera déduit du premier coupon.

2. Les demandes de conversion sont reçues, moyennant bulletin spécial, aux guichets des banques désignées ci-
après, où les titres à convertir doivent être déposés en même'temps, coupons au 1er mai 1929 et suivants atta*
chés. Dans le bulletin de conversion, les numéros des anciens titres doivent être indiqués par ordre arifh»
métique. - -

3. La différence d. cours de % % , soit :
fr. 2.50 par obligation de fr. 500.—
fr. 5.— par obligation de fr. 1000.—

sera payée en espèces au déposant par les domiciles de souscription lors de la remise des titres.
4. 11 sera délivré aux porteurs des titres déposés pour la conversion un récépissé et bon de livraison qui sera

échangé à .partir du 30 novembre 1928 contre les titres définitifs. | • . • -
B. Souscription contre espèces

Le montant non absorbé par les conversions est offert simultanément en souscription publique aux conditions
suivantes : 7 .77. ¦

1. Le prix de souscription est fixé à 99 /z /o
avec décompte d'intérêts au 1er novembre 1928. Le timbre fédéral sur les obligations de 6/10 % sera déduit dti
premier coupon.

2. La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription, moyennant avis par lettres aux
souscripteurs. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles, les souscriptions seront soumises k une
réduction proportionnelle. '

2. La libération des-titrès attribués pourra s'effectuer du 23 octobre an 30 novembre 1928, sous décompte
des intérêts au 1er novembre 1928.- Sur demande, les: souscripteurs recevront contre leur versement un bon de
livraison qui sera échangé à partir du 30 novembre 1928 contre les titres définitifs.

Le 6 octobre 1928.
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES :
Banque Cantonale d'Argovie , Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale de Hidwald , Banque Cantonale d'Uri,
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E., Banque Cantonale de Glaris , Banque Cantonale d'Obwald , Banque Cantonale Vaudoise,
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale des Grisons , Banque Cantonale de St-Gall, Banque Cantonale du Valais,
Banca dello Stato del Cantone Ticino , Banque Cantonale de Schwytz, Banque Cantonale de Schaffhouse , Banque Cantonale de Zurich ,
Banque Cantonale de Bâle-Campagne , Banque Cantonale Lucernoise , Banque Cantonale de Soleure, Banque Cantonale Zougoise.
Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale Neuchàteloise , Banque Cantonale de Thurgovie ,

CARTEL DE BANQUES SUISSES :
Banque Cantonale de Berne , Union Financière de Genève , Crédit Suisse, Société de Banque Suiase,
Banque Fédérale S. A., Banque Commerciale de Bâle, Société anonyme Leu & Cu, Union de Banques Suisses.

Banque Populaire Suisse, Comptoir d'Escompte de Genève ,

On peut souscrire auprès de toutes les Maisons et Etablissements de crédit en Suisse indiqués dans le pro-
spectus détaillé. ^_____

| f) Ili rT"" l l l l l l l l l l l
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POLI TIQUE
( FRANCE

Une offensive cartelliste
PARIS, 11. — Le « Journal » annonce que la

fédération radicale-socialiste de la Seine, réunie
hier soir a adopté un ordre du jour de protesta-
tion tendant à la disjonction des articles 70 et 71
votés par la commission des finances et concer-
nant les congrégations. D'autre part la Fédéra-
tion a retenu une motion précisant la politique
des alliances électorales. La fédération invite
les élus du parti radical à refuser leur appui à
tout gouvernement dont l'action ne s'inspirerait
pas des principes laïques et réformateurs et au-
quels ne serait pas réservé l'appui de toutes les
forces de gauche.
i Les articles 70 et 71

PARIS 11. — < Excelsior > explique la ge-
nèse des articles 70 et 71 de la loi sur les fi-
nances. L'élaboration des articles, dit-il, n'a
pas été improvisée. L'année dernière, le minis-
tre des affaires étrangères a soumis, pour être
insérés dans la loi des finances, les deux mê-
mes ' articles au ministre de l'intérieur qui les
estima, à cette époque, inopportuns, en raison
de l'approche des élections législatives et les
renvoya en ajoutant, d'accord avec l'instruction
publique, cette clause : < à l'exception des biens
grevés d'affectation scolaire > clause qui est
maintenue dans le texte de 1928. Cette année,
les services du ministère de l'intérieur n'ont
pas été consultés, i . ' ,_ :;. , ,  ,. ¦-.».*$ '$&>mv ' ¦
: AUTRICHE r

| L'irrédentisme tyrolien
. INNSBRUCK, 11 (Wolff). - A la veille de
l'anniversaire de la prise de possession du
Tyrol du sud par l'Italie, une assemblée de pro-
testation formée de personnes se rattachant à
tous les milieux de la population a eu lieu dans
la grande salle municipale. Dans un long dis-
cours, M. Kolb a parlé de la détresse des Tyro-
liens du sud et il a engagé les personnes pré-
sentes à rester fidèles à la patrie asservie. Une
résolution a été votée engageant une nouvelle
fois le gouvernement à prendre toutes les me-
sures pour améliorer le sort des Tyroliens du
sud et de soumettre la question du Tyrol du sud
à l'instance internationale compétente. Si non,
la population du nord du Tyrol se verrait dans
l'obligation, sans tenir compte de l'attitude du
gouvernement, de prendre les mesures néces-
saires. A 6 heures du soir, toutes les cloches
des églises ont sonné et le trafic a été sus-
pendu pendant trois minutes en signe de deuiL

ALLEMAGNE
L'escroquerie des emprunts de

guerre allemands
BERLIN, 10. I-H A côté de l'enquête sur l'es-

croquerie des emprunts de guerre, une procé-
dure disciplinaire a été ouverte contre M. Stei-
ger, conseiller gouvernemental. Le « Berliner
'Zeitung > annonce que M. Steiger vient d'être
interrogé pour la première fois par le juge dis-
ciplinaire. On lui reproche d'avoir abusé de ses
fonctions dans l'intérêt de tractations person-
nelles. En outre, on envisage que son interven-
tion en faveur de la société des mines d'or est
en contradiction avec les dispositions en vi-
gueur pour les fonctionnaires. Un boursier hol-
landais, M. van den Sievkamp, représentant
de cette société, aurait remis à M. Steiger un
chèque de 32,000 marcs dont la date n'était pas
indiquée. Cette date devait être inscrite par M.
Steiger lui-même, selon convention.

GRANDE-BRETAGNE
Un gouvernant qui est nn

maçon syndiqué
LONDRES, 10. — B. y a quelques semaines,

Un journal anglais publiait une photographie
de M. Churchill le représentant occupé à con-
struire un mur de briques à côté d'une maison
(qu'il possède dans la grande banlieue de Lon-
dres.

^ 
'Immédiatement, le secrétaire de la fédéra-

tion des ouvriers du bâtiment demanda à M.
Churchill s'il était dans ses intentions de faire
partie du syndicat travailliste. La réponse affir-
mative du chancelier de l'Echiquier fut suivie
de l'envoi des règlements du syndicat et l'on
pouvait annoncer ce soir que M. Churchill avait
été accepté au sein de la corporation des po-
seurs de briques. H a demandé à payer sa co-
tisation et son droit d'entrée.

La seule chose qui reste maintenant à débat-
tre, c'est de savoir si M. Churchill acceptera
qu'une partie de sa cotisation aille au fonds po-
litique du parti travailliste. On sait, en effet,
qu'à la suite de la grève générale les conser-
vateurs ont fait voter une loi apportant certai-
nes restrictions à l'activité des syndicats et que
cette loi exige notamment qu'aucune partie des
cotisations syndicales ne soit versée au fondspolitique sans l'autorisation écrite de celui qui
les a versées.

La police empêche une
I manifestation
I LONDRES, 11. — On mande de Newcastle-on-
j£yne au c Daily Express > qu'à l'occasion de
l'inauguration par le roi et la reine du nouveau
pont sur la Tyne, un millier de communistes
auxquels s'étaient joint s certains membres so-
cialistes d'une société d'anciens combattants
ont voulu manifester. Mais la police prévenue
arrêta aussitôt le cortège qui se formait. Comme
les manifestants parmi lesquels se trouvaient
plusieurs femmes hésitaient à se disperser, la"police montée chargea, mais sans faire usage
de ses. matraques.

CHINE
Les fêtes de l'indépendance

'LONDRES, 11. -. On mande dé Pékin au
« Times » que la première journée des fêtes de
l'indépendance de la Chine a été célébrée au
Éson des fanfares tandis que le canon tonnait.
Le général Yen Hey Chan a passé les troupes
en revue. Une grand© quantité de gens qui s'é-
taient rassemblés ont salué les couleurs du gou-
vernement nationaliste. Aucun trouble n'est à
signaler au cours de la première de ces trois
journées de fêtes.

Prise de pouvoir '
IX)NDRES, 11: — On mande de Changhaï au

- Times » : Hier matin, Chang Kai Chek, avec
une grande solennité, a prêté serment et pris
possession de son poste de chef du gouverne-
ment nationaliste de Chine. Les présidents des
cinq conseils ont également prêté serment. Mais
le président nommé par le conseil d'inspection
a refusé d'entrer en fonction. Il a déclaré qu'il
avait l'intention de rentrer dans la vie privée.

Dans un appel à la nation, Chang Kai Chek
demande notamment au peuple de cultiver les
vieilles vertus de la Chine, de s'affranchir des
anciennes superstitions et de faciliter le pro-
grès du pays en étudiant l'évolution du monde
moderne. Chang Kai Chek a reçu des félicita-
tions des gouvernements américain, français,
hollandais et allemand.

CINEMA - THEATRE
DU 12 AU -18 OCTOBRE
LE FILM ESPIONS DE FRITZ

I LANG COMMENCE A 8 H. IS  p récises
a*i________TWt-----Mtt«'_B?rjy»w>'̂

ÉTRANGER
Tamponnement en Italie

Un mort
BIELLA, (province de Novare), 11. — Mer-

credi après-midi, près de la gare de Brianco,
sur la ligne SanthiaJBiell'a, un train de marchan-
dises qui était en panne à la suite d'une avarie
à la locomotive fut tamponné par un train de
voyageurs parti de Santhia. Bien que le mécani-
cien eut mis ses freins immédiatement en ac-
tion, le choc fut violent. Les deux locomotives
se télescopèrent et deux voitures du train de
voyageurs de lre et de 3me classe furent en-
dommagées. Dix voyageurs ont été blessés, dont
un grièvement. Il a succombé à l'hôpital. Le chef
de gare serait responsable de cet accident et a
été arrêté.

Un cadavre dans nne malle
. • L'assassin est arrêté

SAO PAULO, 11. — La police de Sao Paulo
a arrêté un certain José Ristone, sujet italien,
marié à Maria Freia, âgée de 21 ans, également
italienne.

José Ristone a avoué qu'il avait assassiné sa
femme et avait expédié son cadavre dans une
malle, de Sao Paulo à Santos, où il fit embar-
quer cette malle à bord du « Massilia s> .

Le meurtrier a complété ses aveux par les
déclarations suivantes : José Ristone voyageait
à bord du « Giulio Cesare > avec sa compatriote
Maria Freia. A Buenos-Ayres. ils se marièrent,
puis peu après, retournèrent en Italie pour y
liquider une affaire d'héritage. Le couple re-
vint à Buenos-Ayres par le «Conto Rosso >,
puis résida successivement à Santos et à Sao
Paulo où Ristone et sa femme vécurent heu-
reux.

Vendredi dernier, en arrivant à la maison
qu'il habitait, Ristone vit sortir un homme de
dliez lui. Dans un accès de jalousie, il se jeta
sur sa femme, et après une lutte sauvage, l'é-
trangla. Il passa la nuit près du cadavre, pen-
sant le faire disparaître le lendemain. B. ache-
ta une solide malle en bois, y plaça le cadavre
après avoir coupé les jambes au couteau et
brisé l'épine dorsale. Il fit transporter la malle
jusqu'à Santos, et on sait dans qu'elles condi-
tions le crime fut alors découvert.
. L'assassin ne se repent pas, il regrette seule-

ment, déclare-t-il, de n'avoir pu se suicider. Jus-
qu'à présent, on n'a pu déterminer la profession
de José Ristone. On croit qu'il se serait déjà
rendu coupable de plusieurs petits délits.

Mort tragique de deux f rères
VERDUN, 11 (Havas). — M. Saintin Ladou-

cette, âgé de 71 ans, cultivateur à Saint-Jean-
le_t-Buvy, rentrait à son domicile avec un ton-
neau monté sur deux roues. Le septuagénaire
se tenait debout sur les timons. Dans une des-
cente, le cheval s'emballa et M. Ladoucette
perdant son équilibre, tomba sur le sol. Les
roues du véhicule lui écrasèrent la tête. La
mort a été instantanée.

Une heure plus tard, le frère de la victime,
Désiré Ladoucette, âgé de 66 ans, gardait un
troupeau de vaches à proximité d'un passage
à niveau. Soudain une des bêtes s'étant avan-
cée sur la voie, fut écrasée par un train. De
saisissement, M. Ladoucette s'affaissa. Quand
on le releva, il avait cessé de vivre.

Belle matière à chicane
Récemment un Italien très en vue plaçait 1000

francs sur «noir> à la roulette du Casino de
Monte-Carlo. La chance lui fut favorable ; tôt
après, le gain ei'élevai. à 50,000 fr. Le croupier
jugea alors de son devoir de s'informer si la
nouvelle partie devait s'engager avec un pareil
montant A la grande stupéfaction des joueurs,
on s'aperçut alors seulement que l'on était en
présence d'un cadavre. Le médecin du Casino
constata que l'< heureux > gagnant était décédé
d'une attaque d'apoplexie. Un procès s'est en-
gagé entre là direction du Casino et les héri-
tiers, car le croupier avait encaissé la somme,
alléguant que la banque ne jouait qu'avec des vi-
vante et non pas avec des morts. Il est probable
que cette curieuse affaire se terminera par une
transaction.

Suivez le guide !
L'archiduc Léopold Salvator, neveu de Fran-

çois-Joseph, qui s'était lancé dans le commerce
de l'alimentation, vient de fermer sa boutique
d'épicerie. Il offre maintenant ses services aux
touristes et les étrangers qui visitent Vienne
peuvent se faire piloter dans l'ancienne capi-
tale des Habsbourg uar un archiduc authenti-
que.

Une cible navale de taille
IiONDRES, 10. — Le public a été autorisé à

visiter le vaisseau-cible < Centurion >, autre-
fois l'un des plus beaux dreadnougts de la
flotte, et aujourd'hui servant de cible aux flot-
tes de l'Atlantique et de la Méditerranée. Le
navire est entièrement désarmé et débarrassé
de ses agrès, néanmoins, il peut naviguer, sans
un seul homme d'équipage à bord, à une vites-
se de 16 nœuds à l'heure, s'arrêter et virer dans
n'importe quelle direction, grâce aux comman-
des radioélectriques. On peut ainsi alimenter
aussi à distance les chaudières en eau et les
foyers en houille.

Le « Centurion > a beaucoup souffert des
exercices de tir, cependant ses parties vitales,
protégées par des plaques d'acier émergeant
de l'eau de plusieurs pieds, sont restées intac-
tes. L'équipage quitte le navire avant que com-
mencent lès exercices de tir et se rend à bord
du contre-torpilleur < Shikari ».

Les exercices de tir terminés, l'équipage re-
tourne à bord et répare les avaries causées par
le bombardement

La cloche égarée
BERLIN, 10. — On mande de Prague l'anec-

dote suivante :
Quand l'Amérique entra dans la guerre eu-

ropéenne, elle proclama l'indépendance des pe-
tites nations opprimées et envoya à chacune
d'elles, comme symbole de la liberté, une re-
production fidèle de la « cloche de l'indépen-
dance américaine ., qui est conservée à Phila-
delphie.

La Tchécoslovaquie ne fut pas oubliée. Il y
a quelques semaines, des personnalités améri-
caines qui voyageaient à Prague demandèrent
où se trouvait la cloche de la liberté. Personne
ne put les renseigner. On ne savait nullement
ce qu 'était devenu cet objet d'art.

Après quelques recherches et enquêtes, le
correspondant du < New-York Times », aidé
d'un de ses compatriotes, finit par retrouver la
cloche symbolique à Zupanate. dans les Carpa-
thes, mais dans un état lamentable I Couverte
de poussière et de fientes, elle servait d'abri à
des volailles et gisait ignominieusement ren-
versée au milieu d'une basse-cour...

Les deux Américains mirent aussitôt au cou-
rant de leur trouvaillle le ministre tchécoslova-
que de l'instruction publique, M. Horza, qui
leur répondit : < Messieurs, je v us remercie de
tout cœur I Vous m'avez délivré d'un bien gra-
ve souci ! Je vais prendre immédiatement des
mesures pour faire transporter solennellement
la cloche à Prague >»

En Indochine anglaise
Du p étrole f lambe et f ai t  de

nombreuses victimes
RANGOON, 11 (Havas). — Dans la nuit du 8

octobre, une fuite s'est produite dans la pi-
peline d'une compagnie pétrolifère de Birma-
nie. Les paysans des villages avoisinants se
sont précipités pour recueillir le liquide, mais
le pétrole s'étant soudainement enflammé. 47
personnes dont 18 femlmeg, ont péri dans les
flammes. En outre, une vingtaine ont été brû-
lées grièvement. Sept d'entre elles sont dans
un état désespéré. Une lampe découverte sur
les lieux indique que les paysans ont mis ao
cidentellement le feu au pétrole.

La dengue en Turquie
CONSTANTINOPLE. 11 (Havas). — La den-

gue a fait son apparition en Turquie, principa-
lement dans les régions du littoral de l'Anatolie
voisines de l'Archipel. Des mesures prophylac-
tiques sévères ont été prises. La maladie revêt
un caractère bénin en raison de l'approche de
l'hiver qui rend difficile l'éclosion des mousti-
ques propagateurs.

Le couperet a lait justice
METZ, 11 (Havas). — Ce matin, a été exécuté

devant la prison de Metz, l'assassin Herbivo, de
Morhange, qui, le 5 janvier dernier, s'était intro-
duit dans fa maison de Mlle Leclère, l'avait
guettée et atrocement frappée à coups de manche
de pelle. Mlle Leclère avait succombé peu après.

Un avion coule en mer ; son équipage est
sauvé

PALMA, 11. — Les bateaux dépanneurs «Jean
Argot» et « Jonquille» qui avaient appareillé
hier pour rechercher l'hydravion commercial
tombé en panne en Méditerranée signalaient ce
matin, à 10 heures que l'hydravion a coulé et
que l'équipage composé de 3 hommes a pu être
sauvé par un bateau.

Quand ils l'ont su !...
GÊNES, 11. — Des inconnus ont pénétré la

nuit dernière dans un bureau d'affaires appar-
tenant à M Carlo Raggio. Ils ont forcé le coffre-
fort et se sont emparés de titres d'une valeur de
80,000 lires. Ils n'ont pas aperçu une somme de
plus d'un demi-million de lires en espèces.

Sus aux usuriers !
NAPLES, 11. — La police a arrêté le direc-

teur de la Banca Mediterranea à Naples, usurier
très connu, et a fait fermer l'institut La police a
commencé une action énergique contre les usu-
riers faisant des perquisitions dans de nombreu-
ses agences dites d'affaires et dans des maisons
suspectes de pratiquer des jeux de hasard . Plu-
sieurs personnes ont été arrêtées.

Un ascenseur à l'arc de l'Etoile
PARIS, 11. — « L'Intransigeant » annonce

que le ministre des Beaux-Arts a désigné une
importante maison de construction d'ascenseurs
qui sera chargée d'établir un appareil dans un
pilier de l'arc de triomph e de l'Etoile. Cette ma-
chine élévatrice monterait les 40 mètres en 20
secondes et pourrait transporter 20 personnes.
Elle serait totalement invisible de l'extérieur.

La santé de sir Austen Chamberlain
LONDRES, 11. — Des nouvelles de San-Fran-

cisco signalent que sir Austen Chamberlain qui
vient de passer le canal de Panama et d'arriver
en Californie a énormément profité du change-
ment d'air de sorte que sa santé est pour ainsi
dire complètement rétablie. Le ministre anglais
retournera en Angleterre vers la fin d'octobre.

NO UVELLES S UISSES
Elections tacites

HÉRISAU, 11. — La chancellerie d'Etat des
Rhodes Extérieures n'a reçu que deux list es
pour les élections au Conseil national, l'une du
parti progressiste bourgeois et l'autre du parti
socialiste. Les candidats présentés par les deux
partis ne dépassant pas le nombre des conseil-
lers nationaux à élire, le Conseil d'Etat déclare
"élus les conseillers nationaux radicaux actuels
Eisenhut-Schaefer et Hofstetter (Gais), ainsi que
le représentant actuel des socialistes M. Eugster-
Zust (Speicher).

GLARIS, 11. — Le Conseil d'Etat a déclaré
élu pour une nouvelle législature de trois ans,
les conseillers nationaux actuels Jenny et
Tsohudi. , , ,

L'aide des étudiants suisses dans
le val Bregaglia

ZURICH, 11. — Le service de secours de la
fédération suisse des étudiants a pris fin dans
le Bergell le 22 septembre. Plus de 300 étu-
diants ont pris part aux travaux de secours vo-
lontaires. La plus grande partie des volontaires
s'est recrutée en Suisse, mais de nombreux
étudiants étrangers sont accourus apportant
leur aide à cette œuvre.

A Vicosoprano, de nombreux travaux furent
exécutés pendant ces deux mois. Des champs
ont été déblayés, des fossés comblés, des che-
mins de forêts rétablis, etc. En outre,
à l'occasion des hautes eaux du 30 août les
étudiants ont pu apporter une aide utile et ur-
gente afin d'empêcher de plus grands domma-
ges. A Casaccia, à côté de divers travaux de
déblaiement un travail important de correc-
tion de la Maira a été cdmmencé et sera sans
doute terminé l'année prochaine.

De joyeuses fêtes finales réunirent une der-
nière fois étudiants et habitants du village et
les premiers ont été vivement remerciés par
toute la population qui leur a témoigné une
grande sympathie et une profonde reconnais-
sance pour le travail accompli

Le service de secours de cette année de la
fédération suisse des étudiants, placé sous la
direction de M. Ernest Wolfer, cand. jur., et
dont les travaux étaient placés sous la surveil-
lance des ingénieurs du département des tra-
vaux publics du canton des Grisons, a obtenu
un succès complet et a largement contribué à
répandre l'idée du secours volontaire des étu-
diants pendant les vacances.

Renversée et tuée par une vache au galop
GELTERKINDEN (Soleure), 11. — Au cours

de la semaine dernière un accident singulier
s'est produit à Gelterkinden. Une vache conduite
par M. Huber , agriculteur, s'effraya tout à coup,
et, avant de pouvoir être saisie, s'élança sur le
chemin où venaient deux femmes.

Mme Martineiti. 82 ans, de Ormalingen, fut
atteinte si malheureusement par la bête furieu-
se qu'elle subit une fracture du bras et de gra-
ves blessures internes. Elle a succombé après
6 jours de souffrances.

Brûlée vive dans une buanderie
ROMANSHORN, 11. — Mme Mina Vogel, âgée

de 50 ans, aidait des voisins à faire la lessive.
Alors q'uel'le tournait le dos au îoyer, ses vête-
ments prirent feu. Les voisins accourus en en-
tendant ses cris, réussirent à éteindre les flam-
mes, mais Mme Vogel avait été déjà très griè-
vement brûlée et vient de succomber à l'hôpital
après quelqv - ,s jour/ d'horribles souffrances

Pour un nouveau pont sur le Rhin à Buchs
BUCHS, (St-Gall), U. - L'assemblée commu-

nale de Buchs a décidé de faire construire un
pont en fer sur le Rhin. Les frais de construc-
tion s'élèveraient à 400,000 fr., dont la moitié
serait supportée par la commune de Buchs et
l'autre moitié par la commune de Schaan
(Liechtenstein).

Ecrasée par un camion
AFFOLTERN-SUR-L'ALBIS, 11. — Mercredi

soir, à Wil, près d'Affoltern-sur-l'Albis, Mme
Louise Kleiner, 70 ans, voulant traverser la rue
dans l'obscurité, fut renversée par un camion
et grièvement blessée. Elle a succombé à l'hô-
pital.

Tué cn tombant de son char
LA SARRAZ , 11. — Henri Neuenschwander,

50 ans, agriculteur à Dizy, revenant d'Arnex
avec son attelage, est (tombé de son char, s'est
brisé la colonne vertébrale et a succombé.

Une vigne saccagée
BEX, 10. — M. Gustave Rappaz, domicilié à

Boxnuit, a été victime d'un acte scandaleux. Des
malandrins ont odieusement saccagé sa vigne
située au lieu dit : « le Scex ». Plainte a éié dé-
posée et une enquête s'instruit

Trop de zèle
MUTTEN Z, 11. — Un garde-vigne a tiré dans

l'obscurité sur un de ses collègues qu'il prenait
pour un maraudeur et le blessa au ventre d'une
charge de chevrotine. Le garde blessé dût être
conduit à l'hôpital de Liestal, mais sa vie n'est
heureusement pas en danger.

Choses russes
(De notre correspondant de Zurich.)

Un de nos confrères de la Suisse allemande,
le « Badener Tagblatt », publie une série d'ar-
ticles qui lui ont été remis par un compatriote
socialiste rentré tout récemment de Russie, où
il s'en était allé faire un voyage d'études. L'au-
teur a fait des constatations qui ne feront sans
doute pas la joie des communistes suisses ;
mais ceux-ci auront beau faire : la vérité en-
tière finira bien par se faire jour une fois ou
l'autre; il n'y a que d'attendre. Pour votre édi-
fication, je traduis quelques passages de la re-
lation du journaliste argovien, qui s'exprime
comme suit :

i Camarades, plutôt que de dépenser votre
bon argent en faveur d'une propagande étran-
gère sans issue, gardez-le donc pour en faire
bénéficier ceux de vos compatriotes qui ont
faim. Il est vrai que le régime des soviets a
tenu pendant dix ans, et que le pays où il est
pratiqué recouvre la sixième partie du globe;
mais malgré le nombre élevé de ses chômeurs,
la Russie ne réussit pas à extraire de son sol
les richesses qui s'y trouvent, ce qui donne à
penser qu 'elle n'y parviendra jamais.

» Dans la masse russe, il y a peu de bolché-
vistes, parce que, sous le régime actuel, le peu-
ple est forcé de travailler indépendamment de
sa volonté, et c'est la raison pour laquelle le
système des soviets n'aura jamais sa sympa-
thie. Le bolchévisme enlève tout intérêt au tra-
vail; Trotzky a reconnu l'erreur, et pour cela
il a été exilé; aussi l'intelligence russe ira-t-elle
en diminuant, en dépit des écoles.

» Le bolchévisme n'a rien payé pour les im-
meubles qu'il possède, il s'est approprié sans
bourse délier les marchandises qui se trou-
vaient dans ces immeubles; il jouit des béné-
fices de fabrication, encaisse la recette du com-
merce de mi-gros, met la main sur le produit
des ventes au détail , mais n'alloue aux ouvriers
que des salaires minables, se fait par contre
payer des prix énormes, tout en ne gagnant rien
pour compte; il n'a même pas de quoi faire
face aux besoins les plus impérieux. Voilà
pourquoi le bolchévisme est un régime d'inca-
pables, et le chef ouvrier qui, à l'étranger, fait
de la propagande en faveur de ce régime-là,
commet un crime à l'égard de ses compatriotes.

» ... Ouvriers suisses, que voulez-vous donc
apprendre de Moscou, où il faudra un demi-
siècle pour placer les ouvriers au niveau où
vous vous trouvez vous-mêmes ? Allez visiter
les quartiers ouvriers de Moscou, et vous cons-
taterez que les salariés russes vivent dans des
conditions beaucoup plus difficiles que vous,
qui avez toutes raisons d'être satisfaits de vo-
tre sort. Si vous êtes en quête d'un exemple à
imiter, n'allez pas le chercher à Moscou, car
vous le trouverez aux Etats-Unis, où l'ouvrier,
bien loin de sacrifier au bolchévisme un temps
précieux, s'efforce de compléter ses connais-
sances par ses propres moyens, de manière à
devenir plus habile et plus capable; c'est de
cette façon que l'ouvrier américain résout la
question sociale. »

Voilà qui ne laisse rien à désirer au point
de vue de la clarté ! Il est vrai que l'article
de notre confrère ne révèle rien de nouveau,
car il y a longtemps que l'on sait à quoi s'en
tenir sur la situation qui prévaut en Russie;
et cependant il n'est pas inutile de répéter
certaines vérités, étant donné, en l'occurrence,
le cynisme avec lequel les communistes font
leur propagande dissolvante et l'incompréhensi-
/tale naïveté de ceux qui, mal informés, les sui-
vent bêtement.

Les sports
FOOTBALL

La Fédération italienne a suspendu
trois internationaux

L'équipe nationale d'Italie jouera dimanche
prochain à Zurich contre notre équipe nationa-
le. Une réunion d'entraînement avait lieu jeudi
dernier à Alessandria. Trois joueurs convoqués
ne se sont pas présentés. Ce sont Libonatti,
Monti III et Pietraboni , tous trois du Torino
F- C, club champion d'Italie. S'appuyant sur un
règlement intérieur qui stipule que les intéres-
sés qui ne répondent pas à de telles convoca-
tions sont passibles d'une suspension, le bureau
de la fédération a interdit aux joueurs en ques-
tion de participer aux matches de championnat
qui avaient lieu dimanche. Quant à la durée de
la suspension, une décision sera prise cette se-
maine à ce sujet. Il est probable toutefois qu 'el-
le sera levée dimanche prochain, afin que l'é-
quipe nationale ne soit pas privée d'éléments
qui lui sont nécessaires, surtout Libonatti.

.Et ce sera bien ainsi ; si nous voulons établir
une comparaison , il faut que dimanche prochain
les équipes représentatives des deux pays soient
au grand complet.

Nous verrons alors lequel des deux adversai-
res pratique le meilleur football : la Suisse pro-
clamée champion d'Europe aux olympiades de
Paris en 1924 ou l'Italie qui vient d'acquérir le
même titre à Amsterdam.

L'étrange aventure
d'un Suisse en Italie

SAINT-GALL, 11. — Les détails suivants
sont parvenu au «St-Galler Tagblatt» au sujet
d'une nouvelle parue il y a quelque temps dans
la presse et suivant laquell e un Suisse aurait
eu un accès de fureur à Milan :

Un Suisse qui se rendait à Naples avait été
invité à visiter Bologne par des voyageurs ita-
liens paraissant être de la meilleure société.
A Bologne, ces individus offrirent , dans un hô-
tel, un verre de vin à notre compatriote . Celui-
ci ne le supporta pas, et, lorsqu 'il revint à
lui , se trouva dans une chambre d'un hôtel de
Milan. A ce moment-là seulelmient. il s'aperçut
qu'il avait été la victime d'une bande de raf-
finés voleurs qui, outre son passeport lui
avaient dérobé tous ses objets de valeur. Le
Suisse voulut se rendre au consulat. Devant
l'hôtel, il fut arrêté par des civils italiens et
se défendit L'un des agresseurs tira 4 ou 5
coups d© revolver. Le Suisse îut blessé au
bras. Cet incident et le fait , constaté plus tard
par les médecins, que la boisson offerte à Bo-
logne contenait de la cocaïne, provoquèrent
effectivement un accès de folie à notre compa-
triote qui îut interné dans un hôpital de Mii
lan, où on le menotta.

Quant aux voleurs italiens, ils avaient eu
l'audace d'envoyer à des parents de leur vic-
time, habitant le nord de la Suisse, un télé-
gramme dans lequel ils demandaient l'envoi
télégraphique, à Bologne, de 5000 lires. Cette
somme fut expédiée de bonne foi par les pa-
rents, qui croyaient qu'un accident était sur-
venu au demandeur.

Entre temps, le frère de la victime arriva a
Milan. Des difficultés lui furent faites, lorsqu'il
s'est agi de rapatrier le malade, et ce n'est
qu'après avoir payé une certaine sctmme que
ce dernier put être ramené en Suisse. Sa vie,
par suite de l'absorption de la cocaïne, est
encore en danger.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 11 octobre. — La bourse d'aujour d'hui

s'est déroulée dans le calme et l'on se borne à ré^
péter à peu près les cours précédents. Fermeté de
l'Alpina en bourse de Berne. Nestlé , toujours lour-
des, mais ramassée facilement par de très bon
acheteurs. Kreuger- et Toll fermes. Obligations

sans changement. . ,
Banque Commerciale de Bâle 770. Comptoir d'Es-

compte de Genève 709. Union de Banques Suisses
754. Bankverein 835. Crédit Suisse 943.

Eleotrohank A., 1469. Motor-Columbug 1300, 1299.
Crédit foncier suisse 310. Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique ord. 650. Indeleet 865. Electro-
werte 658.

Saurer 144. Aluminium 3790, 3785. Bally S. A.,
1540. Brown, Boveri et Co, 594. Lonza 535, 532. Nes-
tlé 945, 946, 945 comptant, 972 dont 20 fin novembre.
Sulzer 1235 fin courant.

Compa'gnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 351, 352, 351. Chemins de fer belges priv.
91. Comitbank 391. Credito Italiano 220. Hispano
3130, 3120. Italo-Argentine 542. 544. Licht-und Kraf t
875, 880. A.-E.-G. 230. Sevillana de Electricidad
690, 688. Steaua Bomana, 51, 51.50. Sidro ord. 420,
422, 420. Kreuger et Toll 970, 967. Allumettes sué-
doises B, 630, 632. Réassurances 4550.

Etablissements J. Perrenoud et Cie. Cernier. —
Le bénéfice net s'élève à 155,682 fr. 35, report de
1926-27 compris. Une somme de 81,682 fr. 35 est af-
fectée à des amortissements. Le solde de 74,000 fr.
permet de répartir au capital-actions de 600,000 fr.
un dividende de 8 pour cent contre 7 pour cent.

L'assemblée des actionnaires a adopté la pro-
position du conseil d'administration de porter de
600,000 à 1,200,000 fr. le capital-actions. Toutefois,
il ne sera émis pour le moment que 400,000 fr,
d'actions nouvelles de 500 fr.

Le budget fédéral de 1929. — Le proj et de bud-
get pour 1929 prévoit un total de 36,370,708 fr. 50
de dépenses et un total de 35,338,269 fr. 05 de re-
cettes, soit un excédent des dépenses de 1 million
032,439 fr. 45. Pour 1928. le déficit avait été évalué
à 1,209,652 fr. 50. Il y a dono un léger progrès
dans l'écart entre les recettes et . les dépenses,
d'autant que l'amortissement de la dette est un
peu plus largement doté qu'en 1928, soit 1 mil-
lion 588,000 fr. contre 1,475,500 fr.

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

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 5A 1902 90.50 d
Comp't. d'Esc. , . 708.- d » » *% M« » '•- d
Crédit Suisse . . 944.- d » » S» 1918 100.50
Crédit foncier n. 595.- d O. Neuo. ZA 1888 88.- d
n_ .„ ,._, n„ »_, a . .  ri » » -% 1899 90.— dSoo de Banque s. 833— d 

^ 5% 1919 100.25 dLa Neuchàteloise 440.— a
Câb. et Cortaill. 2350.- d W-» 

gj gg JJ.- d
Ed. Dubied & O" 498.- d » 

( 5£ m- 100;_ d
Oir-t St-Sulpice 1480- d Loc]e  ̂

im 90__ dTram. Neuo. ord. 40c— d t i% 1899 90-_ $
> » priv. —.— , 5% Mis ]00.25 d

Neuch. Ohaum. . 4.— d Créa f N# 4% g8-50 d
Im. Sandoz-Trav. 250.— d Ed> j)u'b .ed 6% 100.— d
Sal. des concerts —.— Trainw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 115.— d  Klaus 43. 1921 92.25 d
Etab. Perrenoud 600.— d Suchard 5% 1913 99.75 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 A %

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

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

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé 77.30m
Comp. d'Esoomp. 710.— ZA Ch. féd. A K. 86.45
Crédit Suisse . . 945.— Chem Fco-Suiss, 425.—
Soo. de banq. s. 836.— 3% j'ougne-Eclé . 300.—
Union fln.genev. 780.— ZA% Jura-Simp. 78.—
Ind. genev gaz 760.— 3% Genev. à lots 115,—
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus 1295.- 3% Frib. 1903 . . 585.— d
Foo-Sulsse élect. 652.— 7 %  Belge . ...1116.-
» » priv. 505.— 5% V. Genô. 1919 —.—

Ital_Argent, éleo. 539.— 4% Lausanne . . ——
Mines Bor. ord. 703.— 5% Bolivia Ray 228 .—
Totis charbouna. 745.— Danube-Save . . 62 .50
Trlfall 44.50 7% Ch. Frano. 26 1028.-
ChocoL P.-C.-K. 233.75 7% Ch. fer Maroc —.—
Nestlé 947.50 6% Paris-Orléans 1030.-
Caoutoh S fin. 64.50 6% Argentin.céd. -100.75
Allumet sn'êd. B 631.— Cr. t. d'Eg. 1903 3S5,—

Obligations Hispano bons 6% 508.25
t M % Féd. 1927 ——  ̂Totis °- hon &- 463-_

Londres en hausse, 25.21 % (+ 5/8) aveo Bruxel-
les, Italie et Pest (+ 1 A) - Paris en baisse, 20.29 K
(_ %). aveo Amsterdam (— 5) et Prague (— 1 Vt).
Bourse très animée et ferme, surtout sur Union
financière ct les Kreu ger, qui se cotent sous huit
rubriques différentes ! Sur 64 actions cotées : 2a
en hausse, 17 en baisse. S A  % Chemins de fei;
fédéraux A-K, 80.60, 86.25, 30 (— 50).

liondros, 10 oct. — Aramt: W a/le. Or: 84/11 %
Londres, 11 oct. — Antimoine : spécial 59 Va —60 .

Cuivre : cpt. 6113/i„, à 3 mois 65 9/32 ; Best Selected
1:8— 69V .. électro]yt., 71V4-713/4. Etain : cpt 219"/»,
î\3 mois, 217 '/s ; Straits 220.25. Plomb anal. : —.—. cpt.
22Vio livraison plus éloisnée , 21 ly/ 10. Zwccpt. 2315/ia
livraison plus éloignée. 24l/«.

Cours des métaux de Londres

(Extrait des programmes du journal « Le Radio »I
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Mé-

téo. 20 h. 10 et 21 h., Orchestre de la station. 20
h. 45 eit 21 h. 25, Guitare hawaïenne. — Zurich,
588 m. : 12 h. 32 e _ 13 h., Orchestre de la station-
16 h., Orchestre Castellano. 19 h_ 32, Soirée con-
sacrée à Schubert, 20 h. 15, Chœur de la oathé-i
drale de Saint-Gall. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel 16 h. et
17 h., Orchestre. 16 h. 30, L'heure littéraire. 19 h.,
Conférence musicale.

Berlin, 483 m. 90 : 20 h., Concert. 20 h. 30, Cau-
serie sur Platon. — Langenberg (Cologne) 488 m.
80 : 20 h., Orchestre de la station. 20 h. 30, In-
termède. 22 h. 10, Concert. — Munich, 535 m. 70 î
20 h. 30, Concert. — Londres, 361 m. 40 et DavUn-i
try, 1604 m. 40 : 12 h. 30, Org-ue. 18 h. 45, Chanta
de Schubert. 20 h-, Concert. 22 h. 20, Vaudeville.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, « La Tosca », opéra
de Pucclnù — Paris, 1764 m. 70 : 12 h. 30, Orches-
tre Gayina. 15 h. 45, Après-midi musical. 20 h.
30, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 21 h., Con-
cert. — Milan, 548 m. : 20 h. 50, Concert.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui vendredi



La SEMAINE du MANTEA U

A L'INNO VA TION
N E U C H A T E L
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Le complément de notre collection de
manteaux d 'hiver, pour dames,
jeunes f illes et enf ants oient 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
Prof itez de notre GRAND ASSOR-
TIMENT pour faire VOS A CHA TS.
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JAILLET- DESPRÉ
LA PLUS IMPORTANTE MA ISON SPÉCIALIS TE
POUR DAMES , JEUNES FILLES ET ENFANTS

A vendre un

calorifère
ea bon éta/t. S'adresser à M. Ar-
mand, rue du Tertre 2a.

H Cinéma PALME 1
B Du vendredi 12 » . #»|% A klIME________ / J. Dimanche en .1

WjË Grand orchestre 
^̂ mW/^^tf ^^ÊMM^â ^Mm Wmm Grand 

orchestre 
I

III musiciens ^̂ ^̂ _^| 4 Ù *f ;jj Jyf , j  musiciens i
I I Un film de grande classe dont le succès est assuré dans le monde entier ||ï

est un film SUR LA GUERRE mais un film POUR LA PAIX M

Une distribution de choix qui garantit I —r^-™ ____________ s«p
1 la qualité parfaite de l'interprétation. JaI vu le f i lm •' u répond à ce que je désirais B

BSggm ' car il dit bien ce que j' avais voulu lui f aire dire. BEj
BêBM MM. Desjardins, Bras, Martial , Lacoste, r^»—»! D I

,.
I

Verne, Heuze, Charlia. _ ,  . .  . .«•,one' P'4?1" .
j Mmes Jaiabert, Michèle Verly, Kerwlch, etc. | Prés.dent del'AssociafaondBs Bueules cassees | |

. . :. ' . ,. Dimanche , matinées à 14 h. et 16 h. 15 ^ ' ¦:' ¦¦:̂ . ¦•>.WùS4^ 4̂|..;
:¦

ATEL.IJGR DE MENUISERIE
A REMETTRE

Poux ca*j_se do décès on offre à remettre tout de suite ou pour
àa/le k convenir, un atelier de menuiserie avec moteur électrique
et machines diverses : raboteuse, dégaucbissen..e. toupie tenon-
neuse, circulaire, ecde à ruban, eto. Ancienne et bonne clientèle.

Pour visiter l'instaillation, s'adresser à Mm . veuve Tute-Kurz,
au Pont de la Roche, près Fleurier. et pour ic.s conditions aux
notaires VAUCHER, à Fleurier.

a __I;_M_._ n_.ir_ira_mnraaa__s——Ba___8j—

Pour vos robes et manteaux
sur mesures, utilisez les ser
vices de notre atelier de couture

MAGASIN CHIFF ON
Seyon 3, entresol

Pour cause de décès, à vendre
quatorz e

ruches
Dadant-Blatt, dont huit peu-
plées, ainsi qu'un extracteur et
matériel apicole.

S'adresser à Mme veuve Mon-
tandon , à Mont.ilier près Morat.

A vendre

plateaux
de cerisier et noyer, bien secs
(environ 4 m3).

S'adresser à B. Stucki. Mo-
tier (Vuilly). 
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CHAUFFAGE CENTRAL S
POTAGERS GAZ et BOIS §
Nouveaux modèles Prix réduits p

PRÉBANDIER S.A. |
MOULINS 37 NEUCHATEL g
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t SAVONNERIE EMULER KREUZIINCÎEW
OFFRE SPECIALE: ACHETEZ UN

Gramophone ..Eldorado"

B 

FABRICATION S UISSE de SAINTE-CROIX , PRIX
AVANTAGE UX , GARANTI , VENTE DEPUIS

2© fr. par mois
ESCOMPTE AU COMPTANT. DEMANDEZ LE CA-
TALOGUE GRATUIT N " 25 A L'AGENT EXCL USIF

CH. RIVIER 28, PETIT RHEHE , 28 LAUSANNE
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»• Horaire répertoire breveté
f*t édité par la __

j Feuille d'Avis de Neuchâtel j
| Saison d'hiver 1928-29 [
JP En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du j our- j .j
¦ nal, Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : .v
5 Neuchâtel : Kiosque Hctel-de-Ville. — Mme Dupuis. — ¦
i] Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et eruichei lg
;ï de(s billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât. B
yi Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler, [•]
br j  Payot. Reymond, Sandoz-MoIIet. — Papeteries Besson, Stei- Q
fl ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place B
*\ Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque do l'Ecluse. — Jj
ri Magasins de cisrares Miserez. Montandon et Rieker. — |..-,
¦ (Bateaux à vapeur) S.
¦ District de Nenchâtel
'"'. Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet Ij
kl des billets, «çare. — Saint-Biaise : Librairie Balimann. — ^
£J Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. B
t] Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet j j
B des bil lets, srare. — Thielle : Burean des postes. — Vauseyon : |;i
jyj Bureau des postes. — Guichet des billets, trare. — Wavre : P
'J Bureau des postes. : '

District du Val-do-Buz B
t.-' Boudevilliers : Bnreau des postes — Cernier : Librairie fy
il Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : |y
|:j Bureau des postes — Dorabresson : Bureau des postes. — j j
g Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des j j
!>i postes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys- | j
y! s/Coffrane : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. [;
i l  Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- [î
y| lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- l'i
i qnler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- J ;
i-i tes. — Savagnier : Bnreau des postes. — Valangin : Bureau gj
y] des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villlers : Bureau I;
5 des postes.
13 District de Boudry
JJ Auvernier : Burean des postes. — Guichet des billets, £|
J «rare, — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — y
B Guichet des billets, gare. — M. Leidecker, j ournaux. — gg
¦ Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — B
\ Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- g
B sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des nos- |i
j  tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- l y

\\ du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs Jj
il Droz. <t Aux quatre saisons s. — Mme Lse Robert, librairie. — •{
,j Mlles Stebler. cigares. — Station du tram. — Guichet des |.i
g billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des |.
B billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- Q
J| talllod : Bureau des postes. — Frescns : Bureau des postes. Jj
2 Gorgler - Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai* J:
yl chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mmo B
;| J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram. ¦
¦ Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- |yj
B ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau I ;
jjj des postes. — Guichet des billets, gare. §
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Ipr BOUCHERIES-CHARCUTERIES ™

H BELL I
B Choucroute 1a I

I à la mode de Strasbourg, de notre B
1 propre fabrication mM

' WIENERLIS, SCHUBLINGS DE p^ZURICH ET DE ST-GALL, SAU- ||| 1
GISSONS NEUCHATELOIS, PE- l||j

M TITES SAUCISSES de Francfort 
^̂

. PALETTES, COTELETTES, JAM- Ŝ
j BONNEAUX , JAMBONS FUMÉS M

ET SALÉS DOUX S

j JAMBONS ET PETITES SAUCIS- 
^̂, ' SES EN BOITES ||pl

Une réserve pour l'imprévu ^.'}"*̂ |

ï DÈS V E N D R E D I :  I
! LAPINS et POULETS de BRESSE Mm

SAINDOUX ET GRAISSE MÉ- | *.'|j
''MM LANGÉE AU DÉTAIL ET PAR |B«
;, ; | SEAUX Ç - ~' j

\} ' Ë__ BOUCHERIES-CHARCUTERIES J_m^

Dépôt généra! : PHARMACIE TRIPET
Rue du Seyon A-, Neuchâtel

Pharmacie -Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Centre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécie

des mamans
Prix du flacon. . . Fr. 1.50

— I ¦ - **• " ' — ¦¦'¦ ¦ ¦  I.- ___¦ ¦ ¦ ¦ ¦____ ! . .  ¦ | , , | .__¦ ¦«

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 dn Lao 8 Mme PAUCHARD.



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

L'affaire Horan
Le document aurait été acheté

. -PARIS, 12 (Havas). — Selon le <: Petit Pari-
sien >, le correspondant de M. Hearst n'aurait
pas seulement reconnu avoir acheté le document
mais aurait donné le nom de trois personnes
avec qui il aurait été en rapport dans le but de
se le procurer.

C'est après s'être procuré de la sorte ce docu-
ment qu'il serait allé le montrer à M. Hearst,
descendu alors dans un hôtel voisin de la Place
de la Concorde, et que son directeur lui aurait
donné l'ordre de l'expédier en Amérique. La
compagnie de câbles où ce télégramme fut tout
d'abord porté ayant fait certaines objections
quant à son envoi immédiat, en raison de sa
longueur, M. Hearst l'aurait téléphoné à Londres
d'où il fut finalement transmis aux Etats-Unis.

J_e Journaliste américain est à
| ' Bruxelles

¦iBRUXFILLES, 12 (Havas). — M. Horan est
arrivé à Bruxelles en automobile. Il s'est rendu
à l'ambassade des Etais-Unis pour régler sa si-
tuation.

H a refusé dé faire des déclarations, ne vou-
lant pas compliquer l'affaire.

Accident de chemin de fer
en Yougoslavie

' ^BELGRADE, 12 (Avala). — A la gare de
[Laykovatz, sur la ligne Belgrade-Valjevo, un
train a tamponné un convoi qui stationnait
Par la violence du choc,. des voyageura qui
s'apprêtaient à descendre, ont été projetés sur
la voie. Il y a eu un tué et dix personnes griè-
vement blessées, dont quatre sont dans un
état désespéré.

L'accident est dû au mauvais fonctionne-
ment des freins du train,, tamponneur.

Le sort des mineurs
' -FONDEES, 12. — M. Baldwin a présidé au-
jourd'hui à l'inauguration d'un nouvel insti-
tut d'essais pour empêcher les accidents dans
les mines. A cette occasion, il a déclaré que
les mines anglaises sont celles qui offrent le
plus de sécurité. Le sort des mineurs de la
terre entière doit être amélioré. Dans le do-
maine de la prévention des accidents, toutes
les nations font de louables efforts. Actuelle-
ment, le personnel de surveillance est échan-
gé aveo celui d'A|miérique et de France. Ce
système sera étendu à d'autres pays. -

Deux aviateurs tués
-LONDRES, 12 (Havas). — Au cours des fê-

teg organisées à Hendon en l'honneur du sul-
tan de Mascate, un aéroplane s'est écrasé sur
le soL Les deux occupants ont été tués.

Etouffés sous le sable
->__SCHAFFENBURG, 12 (Wolff). — Dans une

sablière, un agriculteur qui venait chercher un
chargement de sable a été enseveli, ainsi que
ses deux chevaux et son char, par une masse
de matériaux- qui s'est subitement éboulée. L'a-
griculteur et les deux bêtes ont été tués.

Les rapports bulgaro-turcs
-SOFIA, 12 (ag. bulgare). — Les journaux

apprennent que le gouvernement a préparé
le projet de texte du pacte d'arbitrage et de
conciliation turco-bulgare. Ce document sera
incessamment envoyé au ministre de Bulgarie
à Angora, qui entamera les pourparlers avec
le gouvernelmiant turc. La presse exprime l'es-
poir que les négociations aboutiront prochai-
nement, les deux pays étant animés des mê-
mes sentiments pacifiques et du désir ardent
de travailler pour la consolidation de la paix.

Pour outrage à la république
allemande

-BRESLAU, 12 (Wolff). — L'éditeur de la
< Tribune >, hebdomadaire de Breslau, a été
condamné par le tribunal des éohevins, à 4 mois
d'emprisonnement pour outrages à la Républi-
que allemande. Le procureur avait requis buit
mois d'emprisonnement.

Un eboulement cause trois morts
-DORTMUND, 12 (Wolff). — La < Dortmun-

der Zeitung - annonce que dans les puits I et
II de la mine < Kônigsberg beim Berge », un
eboulement s'est produit. Quatre ouvriers ont
été ensevelis. Lorsqu'on a pu les retirer, trois
avaient cessé de vivre; le quatrième est mou-
rant à l'hôpital.

La responsabilité
du transporteur à bord des

aéronefs
-PARIS, 12 (Havas). — Jeudi a été tenue la

première séance du comité international techni-
que d'experts juridiques aériens, qui comprend
les délégués d'un grand nombre d'Etats. Ce co-
mité, dont le président est M. Laurent Eynac,
est une création de la conférence internationale
de droit privé aérien qui s'est tenue à Paris
en 1925 et dont les représentants ont déjà éta-
bli un projet de convention relatif à la respon-
sabilité du transporteur à bord des aéronefs.
La question actuellement à l'étude est celle de
la responsabilité du transporteur vis-à-vis des
personnes et des biens situés à la surface.

i Â la recherche d'un voleur
>PARIS, 12 (Havas). — La police recherche

un nommé van Lidth, de nationalité belge, ad-
ministrateur-délégué de deux banques pari-
siennes, inculpé d'abus de confiance et de dé-
tournements de titres. Il faisait l'objet déjà
d'une information pour fraude envers le Trésor
au sujet de coupons de valeurs étrangères. H
a également été mêlé à l'affaire des titres hon-
grois.

Le ministre espagnol de la guerre
est mourant

-MADRID, 12 (Havas). — Le duc de Tétou-
an, ministre de la guerre, est agonisant depuis
jeudi après-midi.

Décès d'un Juriste espagnol
-MADRID, 12 (Havas). — On annonce le dé-

cès du marquis d'Olivart, président de la com-
mission de droit international et vice-président
de l'Académie des hautes études diplomatiques.

La situation dans le canton de Berne
Les élections fédérales

(Correspondance particulière)

I Ea proportionnelle fut meurtrière pour le
parti radical bernois, qui avait, durant des dé-
cennies, dirigé en maître absolu les destinées
du grand, canton. Le nouveau régime électoral
mit en appétit de nombreuses personnalités po-
litiques jouissant d'une influence prépondéran-
te dans les milieux agraires. On estima que 1©
radicalisme avait épuisé son programme, qu'il
JtfEait briser résolument les anciens cadres et
opposer à la vague montante du socialisme un
parti économique bourgeois. Le succès de cette
tentative fut foudroyant et enleva au parti ra-
dical une partie importante de ses troupes. Le
vieux parti historique se vit également grigno-
ter, à sa gauche, par les rongeurs avides du so-
cialisme et l'on vit surgir .sur la scène politi-
que toute une floraison éphémère de partis mi-
nuscules, tels les évangélistes, les grutléens, les
libéraux jurassiens, etc. Les forces s'éparpil-
laient...

Le temps s'est chargé de tasser les choses,
die persuader aux francs-tireurs que leurs ef-
fort ne servaient qu'à désagréger le corps élec-
toral. Et l'on vit disparaître tour à tour les
compétitions régionales ou fantaisistes. Sept lis-
tes s'étaient affrontées en 1919, huit en 1922,
sept en 1925. Si l'on fait, cette fois-ci, abstrac-
tion de la liste communiste, qui n'a heureuse-
ment pas la moindre chance de succès, quatre
partis se disputeront les trente-quatre sièges à
repourvoir, et comme les listes officiellement
déposées comportent en tout 111 candidats, on se
figure quelle hécatombe d'ambitions irréalisées
provoquera le souverain verdict populaire !

Les 34 sièges à repourvoir et si passionné-
ment convoités étaient détenus, au cours de la
dernière législature, pa? 14 paysans, bourgeois
et artisans (17 en 1922) ; 6 radicaux (5 en 1922) ;
12 socialistes (10 en 1922) et 2 catholiques (2
en 1922). Comme nous l'avons dit, cinq partis
se disputeront ces 34 sièges, le parti radical-
démocratique, qui a déposé une liste de 27
candidats, dont 7 cumulés, le parti socialiste, qui
présente 31 candidats, dont trois seulement sont
cumulés, le parti des paysans, bourgeois et ar-
tisans, qui alignent 29 candidats, dont 5 cumu-
lés, le parti populaire catholique, avec 17 can-
didats, tous cumulés et enfin les communistes,
avec 7 candidats, tous également cumulés.

Chaque parti s'est montré fidèle à ses anciens
mandataires, et leur renouvelle sa confiance. On
relève, parmi les candidats cumulés de la liste
radicale, les noms connus de M. Schûpbach, avo-
cat, à Stefisbourg, de M. Paul Billieux, procu-
reur général du Jura , à Porrentruy, de MM. Spy-
chiger, à Langenthal, Henri Sandoz, à Tavannes,
Henri Balmer, instituteur, à Grindeïwald, Alfred
Moll, avocat, à Bienne. Un nom bien connu des
romands qui firent les mobilisations de guerre
dans le Jura figure également sur la liste radi-
cale, celui du major Albert Joray, ancien com-
mandant d'arrondissement, préfet actuel du dis-
trict de Delémont.

Quant aux socialistes, ils désirent à tout prix
assurer la victoire à leur cher Grimm, qui béné-
ficie du cumul, avec les camarades Achille Gros-
pierre, secrétaire de la Fédération des ouvriers
métallurgistes et horlogers et Conrad Hilg, pré-
sident de la même organisation. MM. Guide
Muller, président de la ville de Bienne et Oscar
Sohneebeirger, conseiller communa l à Berne, fi-
gurent également sur la nouvelle liste, mais on
a iueé superflu de les avantager.

Le parti des paysans, bourgeois et artisans
renouvelle sa confiance à M. Jenny, le populaire
agrarien de Worblaufen, à M. Minger, prési-
dent du Conseil national en 1925, agriculteur à
Schùpîen, qui passe pour le grand animateur
du (parti , à M. Tschumi, président des arts et

métiers de la ville de Berne. Notons encore la
présence sur cette liste des noms du notaire
Hadorn, à Oey, et de M Germain . Carnat, vé-
térinaire à Delémont, qui prit la parole lors
de la récente croisade des paysans à Berne, et
leur adressa un éloquent plaidoyer en faveur
de l'élevage chevalin dans les Franches-Mon-
tagnes.

La liste conservatrice catholique contient, ce-
la va sans dire, un bon nombre de candidats ju-
rassiens, notamment M. Xavier Jobin, député

"sortant, M, Ceppi. président du tribunal de De-
lémont, son collègue de Porrentruy, M. Ri-
beaux. On regrette unanimement le désistement
définitif de M. Choquart, le sympathique préfet
de Porrentruy, qui représenta ses compatriotes
à Berne durant 39 ans et qui jouissait aux
Chambres d'une popularité enviable et méri-
tée. La liste catholique est passablement votée
à Berne-ville, par les fonctionnaires conserva-
teurs de l'administration fédérale. On a voulu
donner satisfaction à ces électeurs en portant
sur la liste les noms de M. Franz von Ernst,
journaliste et secrétaire du Conseil national, et
de M. Kubick, secrétaire général du parti con-
servateur catholique suisse.

Quant aux communistes, ils ont cru devoir
chercher du renfort en dehors du canton et cu-
mulent sur leur liste le nom de M. Welti , de
Bâle, l'as moscoutaire dont ils Sont le plus fiers.
Les autres candidats sont d'illustres inconnus.

Les partis paysans-bourgeois-artisans et ca-
tholiques ont décidé d'apparenter leurs listes,
pour augmenter leurs chances. Quant au parti
radical, il a résolu de marcher seul au feu, de
même que les socialistes et les communistes.

Il n'est ,pas probable que. la répartition an-
térieure des sièges soit notablement modifiée
par cette nouvelle consultation populaire. Si
l'on fait abstraction des communistes, battus
d'avance, et des catholiques, qui n'ont aucune
chance d'augmenter le nombre de leurs manda-
taires, on s'attend généralement à un léger re-
cul de la liste agraire, au profit soit des radi-
caux, soit des socialistes. C'est bien probable-
ment ce qui arrivera et on se montre plein d'es-
poir et d'entrain dans les milieux dirigeants
de gauche et d'extrême-gauche. Après avoir
brisé les anciens cadres au profit de tendances
purement économiques, la proportionnelle va-
t-elle ramener les brebis « égarées » à leur an-
cien bercail ? C'est là im problème de psycho-
logie politique que. seuls les événements per-
mettent dé. résoudre. B.

Chronique régionale
YVERDO-f

Renversée par nne auto
Jeudi, vers 18 h. 20, Mme Cand, âgée de 84

ans, qui se rendait chez son fils, à l'avenue de
Grandson, avait, pour éviter les flaques, quitté
l'avenue et marchait sur la chaussée, lorsqu'el-
le fut tamponnée par une automobile que con-
duisait M Keller, tenancier du restaurant de la
Place, aux Brenets.

L'automobiliste, qui circulait à une allure mo-
dérée, n'a, par suite de la pluie, qui tombait
très fort à ce moment, aperçu Mme Cand qu'au
moment de la rencontre.

Mme Cand a été très gravement atteinte par
le phare gauche de la machine, qui a été brisé.
Elle a été immédiatement transportée chez son
fils, M. François Cand, habitant à quelques
mètres du lieu de l'accident.

La pauvre femme a les jambes fracturées,
une blessure à la tête et de nombreuses contu-
sions. Son état est très grave et on craint une
issue fatale.

ATENCHES
Dangereux accident

AVENCHES, 10. — Un habitant du Faubourg,
M. Maillard, travaillant samedi matin, dans son
plantage, a été victime d'un accident qui aurait
bien pu lui coûter la vie. En coupant de gros
choux-fleurs, il s'entailla le poignet, si profondé-
ment que l'artère fut atteinte ; sans perdre la
tête M. Maillard se bantla fortement le bras et
parvint à arriver, presque exsangue, jus-
qu'au café de la gare, où l'on arrêta
l'hémorragie. On sait qu'en pareil cas, il suffit
de peu de temps pour amener une issue fatale.

LES GE-JTEVEYS-SUR-COFFRA-fE
Conseil général

(Corr.) Réuni le 10 octobre, le Conseil gé-
néral s'est occupé principalement d'accorder
des crédits au Conseil communal, crédits tous
reconnus urgents.

Onze membres étaient présents. U s'agissait
d'abord d'un crédit de 4000 fr. à prélever sur
les excédents forestiers pour la construction
d'un chemin de forêt avec la-Commune de Cof-
frane. Un crédit de 400 fr. pour fourniture et
pose de plaques indicatrices des vannes et des
prises du service des eaux sur tout le réseau
communal, en évitant ainsi de longues recher-
ches pour les travaux. Ensuite de réclamations
de divers propriétaires au sujet des eaux de
surface et d'égouts, le Conseil communal de-
mande un crédit de 500 fr. pour frais d'étude
de canaux égouts. Cette demande a trouvé l'ap-
probation générale de l'assemblée.

Sur la proposition de M. Henri Duvoisin, pré-
sident de la commission du feu, un crédit de
400 fr. est accordé pour achat de courses dont
le besoin n'est pas à discuter. Vote unanime sur
les quatre crédits.

LE LOCLE
Glissade fatale

Mercredi, vers 10 h. 30, un élève du Teehni-
cum a glissé dans les corridors et est demeuré
sans connaissance sur le sol, saignant des oreil-
les. Le médecin, aussitôt appelé, diagnostiqua
une fracture du crâne et ordonna le transfert
d'urgence du blessé à l'hôpital L'état du mal-
heureux jeune homme, est assez grave.

NEUCHATEL
Eglise méthodiste allemande

On nous écrit :
La paroisse allemande de l'Eglise méthodiste

organise tous les automnes une fête des mois-
sons et c'est la 44me fête de ce genre qui sera
célébrée dimanche prochain à la chapelle
< Ebenezer > nouvellement restaurée, à la rue
des Beaux-Arts. Cette fête aura sans doute la
belle réussite habituelle et elle est recomman-
dée très chaleureusement à jeunes et. vieux.
La vente des dons en nature : fleurs, fruits, lé-
gumes et quantité d'objets les plus variés, aura
lieu lundi au même endroit. On y trouvera aus-
si un buffet avec thé.

Depuis plus de 60 ans, la paroisse remplit
sa tâche en travaillant au bien spirituel et mo-
ral du peuple dans notre ville et lés environs,
et l'œuvre mérite l'intérêt de chacun;

Conférence bahaiste
Henri Dunant. Tolstoï. Baha-u'llah, trois con-

temporains, un même élan de charité univer-
selle I Le bahaïsme voit dans Tes religions non
pas un motif de dissensions, mais une cause
d'unification et d'harmonie entre les hommes.
L'amour du prochain, le respect des convictions
d'autrui, la recherche spontanée de la vérité,
sans préjugés ni superstitions, l'union de la
science et de la religion, une éducation large-
ment humaine, l'égalité des sexes, tels sont les
généreux principes qui se dégagent de l'ensei-
gnement du prophète persan. Son inspiration,
pleine de noblesse et de charme, s'est exprimée
en des œuvres d'une grande richesse poétique,
dont un tiers seulement a été traduit jusqu'ici
en langue anglaise. Les traductions allemandes
et françaises sont plus restreintes encore. En
Orient, le bahaïsme a contribué à la suppres-
sion des persécutions religieuses, au dévelop-
pement des sciences et des arts et. au relève-
ment de la situation de la femme. H se répand
aujourd'hui aux Etats-Unis et dans le monde
entier. .' .. ' ". . " '

Cen est un écho qu^, nous a apporté,. mer-
credi soir, Mlle Root, là gracieuse et distinguée
journaliste américaine, qui dans une causerie
charmante a su évoquer avec la simplicité qui
convient la dignité patriarcale du maître. La
traduction espéranto-français de M. G. Stroele
fut en tout point remarquable. . P.

Société de graphologie
On nous écrit :
Quelle plus brillante consécration peux la

jeune société de graphologie qu'une conférence
d'une graphologiste de Ja réputation de Mlle
Alsa Schuler, de Paris et Strasbourg ? Avec
l'autorité que lui confèrent des travaux remar-
quables et l'admiration des plus fameux gra-
phologues — gans compter celle de ses < mo-
dèles » — Mlle Schuler tira pour son auditoire
la leçon du dernier congrès international de
graphologie (où elle rapporta) : Abolition du
« signe fixe » dépourvu de toute signification
autonome et réduit au rôle de petit jeu innocent
et lucratif pour vente de charité, au profit de
l'étude des « grandes dominantes >, pierres an-
gulaires d'un jugement graphologique sûr et
sain.

Son portrait d'Edouard Schuré, le vibrant au-
teur des « Grands initiés >, fut une belle illus-
tration de cette méthode rigoureusement appli-
quée Cette compréhension profonde de la gra-
phologie conduit la conférencière à la compré-
hension profonde de son sujet : Schuré roman-
tique et idéaliste attardé dans un monde « fé-
roce et cynique, noble esprit, cœur pur » et
chaud, sensuel sublimé, poète spiritualiste, Ima-
ginatif fougueux, mais méditatif.

Peut-on rendre plus bel hommage h la gra-
phologie et à la science du portraitiste que ne
le fit Edouard Schuré lui-même s'adressant à
Mlle Schuler : Comment avez-vous fait pour me
F-né^er «i-si de p-rrt t*» nart et à fond î

En marge des vendanges
Les luttes économiques se font de jour en

jour plus violentes. Certains pays ne se bor-
nent plus à élever autour de leurs frontières
de hautes murailles de Chine qui empêchent
les tractations commerciales avec l'extérieur ;
ils poussent le chauvinisme jusqu'au boycot-
tage systématique des produits étrangers.

C'est de Grande-Bretagne que partit le mou-
vement libre-échangiste. Tout ce qui était su-
ranné et faisait obstacle au libre-échange fut
jeté par-dessus bord. Mais ce fut dans ce pays
aussi que naquit le boycott ; il eut du reste à
en supporter souvent les désastreuses consé-
quences. Aujourd'hui, le libre-échange n'est plus
qu'une théorie. Les Anglais eux-mêmes la re-
nient.

Nous avons sous les yeux une revue < The
Weekly Dispatch > dans laquelle un article in-
titulé « Less foreign wines > invite carrément
les lecteurs à boycotter les vins et tabacs étran-
gers et à n'acheter que les produits britanni-
ques ou provenant des colonies anglaises. « Le
goût de l'Anglais moyen >, lisons-nous dans
cette revue, a subi une importante modification.
Il boit des boissons du pays et fume des tabacs
du pays. Le rapport de l'office des statistiques
sur l'année 1927 jette une lumière intéressante
sur cette révolution paisible. Pendant les deux
dernières années, l'importation des vins étran-
gers a baissé de 728.332 gallons, tandis que
l'importation des vins de l'empire, d'Australie
et de l'Afrique du Sud en particulier, a aug-
menté de 150 %, soit de 1.459.149 gallons. On
boit actuellement trois: fois plus de vins aus-
traliens qu'il y a deux ans, pendant que l'im-
portation du brandy, rhum et gin de provenan-
ce étrangère a fortement diminué >.

Plus près de nous, en Italie, les choses se
présentent sous le même aspect.

A fin août dernier, avant l'assemblée de
la Fédération nationale fasciste des industries
des vins, liqueurs et produits annexes, le se-
crétaire du parti fasciste, M. Turati, a adressé
une circulaire aux secrétaires des fédérations
fascistes des provinces. Nous en traduisons,
d'après la « Corrispondenza », les principaux
passaoes :

< J'ai eu l'occasion de constater que dans les
cérémonies organisées par des fascistes ou dans
lesquels l'initiative fasciste était prépondérante,
la préférence était donnée aux vins mousseux
étrangers. Dans une période de reconstruction
de tout ce -qui , constitue l'énergie économique
nationale, il est inadmissible de tolérer davan-
tage certains snobismes qui ne font que le jeu
d'intérêts étrangers. Cela d'autant plus que dans
le cas particulier la production vinicole italienne
n'a rien à envier à la production étrangère. Au
contraire, elle est très souvent supérieure en-
core à cette dernière. J'attire donc l'attention
sur le fait que je déplore et je vous invite à
exiger que dans n'importe quelle cérémonie
et dans les milieux fascistes il ne soit fait
usage que des vins du pays >.

Au moment où la vendange s'annonce chez
nous sous de très heureux auspices et où nos
vignerons se demandent avec anxiété s'ils pour-
ront écouler leurs récoltes, il nous a semblé in-
téressant de signaler ce qu'on fait à l'étranger
pour protéger les produits nationaux. Les
exemples cités pourront sans doute engager nos
lecteurs à faire de très judicieuses réflexions.

(Semaine suisse).

Mercuriale du Marché de IVeuchâtel
• • du jeudi 11 octobre 1928

los 20 litres la botte
Pommes de ter. 3.20 3.50 Radis — .25 — ,—
Haricots ...... 9.—-10 — , ... .
Carottes....... 2.— 2.50 T ait ,s «Pommes 4.— 5.— UM -.ào —.àb
Poires ^....... 4.— 5.— le kilo
Pruneaux.. ... 10.—12.— Pêches 3.— 3.50
Noix 10.—12.— Raisin -1.20 1.30
Châtaignes 15. .— Beurre 6.— 6.20

le paquet Beur. en mottes 5.40 5.80
Carottes.......-.20 —.— Fromage gras . 3.60 3.80
Poireaux ..... .-.10-.15 > demi-gras 3. -.-

. . .  » maigre .. 2.— 2.40la pièce Mi , 6 
fi Choux -.10—50 g» b---•-

Choux-fleurs ..—.40 1.20 vu^Âl 'l^t"̂ *n ~?on
M„lnri i _..-, Viande bœuf. .  2.40 3.80Melon...,..... I.ùU . . t Veau... 3.50 5.—
; la chaîne „ mouton 3.80 4.80Oignons —.20 —.25 » porc ... 3.50 4.—

la douzaine Lard fumé 4.50 5.—
Oeufs- du pays . 2.80—.— \ • mnf _.i_ f 4. ,, -. . . . . . *

Des refuges pour les piétons
Voici l'avis d'un Neuchâteîois, domicilié à

Berne, qui confirme l'opinion que nous émet-
tions hier :

< Celui qui a passé la journée du 7 octobre
à Neuchâtel, a pu se rendre compte que l'ini-
tiative prise par la < Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » répond à un besoin impérieux et qu'une
solution urgente doit être donnée au problème
de la circulation.

> A mon avis, la cause de la plupart des ac-
cidents de circulation est due bien moins aux
usagers de la route, tant automobilistes que pié-
tons, qu'à l'absence d'une réglementation ri-
goureuse de la circulation et d'une intervention
entendue de la police de la route.

> Le problème posé par votre journa l est
d'ailleurs très clair. Il envisage tout d'abord la
création de refuges, puis il demande — à mon
avis, la donnée essentielle du problème — que
le sens de la circulation autour de ces refuges
soit bien défini.

> Il va sans dire qu'un nombre important de
solutions peut être trouvé, mais je crois que la
meilleure sera celle qui tiendra compte des
points suivants : simplicité, sécurité et bon mar-
ché. Ces trois points permettraient d'obvier très
rapidement aux inconvénients que vous avez
pris l'initiative de combattre. »

D'autres Neuchâteîois établis au dehors, nous
ont envoyé des solutions intéressantes.

Il est donc naturel que les habitants de Neu-
châtel, qui bénéficieront en tout _prémier lieu
dés avantages résultant d'une nouvelle régle-
mentation de la circulation, s'intéressent à no-
tre concours.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 12 octobre 1928, à 8 h. 15
Paris . . • • • • 20.27 20.32. Toutes opérations
Loudrea . .* '¦•  25.20 25.22 de chance an
New-York . . . .  &-tS 5-20 comptant et à ter.
Bruxelles '. * * * . "72.17 72.27 ™ a« mMllnire.
Milan . . . . . '• 27.19 27.24 conditions
Berlin; . . . . .-23.62 123.72
Madrid 84.10 84.30 de monnàl„ et
Amsterdam . . .^°--? ^E f , »  billets de banque
Vienne . . « . > "3.0b 73.1b étrangers
Budapest . . . .  »0.45 90.65 -
Prague . . ..  . ,5-35 **••*« Lettres de crédit
Stockholm . . , !<38.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo . . . .  138.45 138.65 tons les pays dn
Copenhague [ . 1*38.45 138.65. m™d«

IVZSl ' ' ' ' 58 10 68 10 Tontes a^™"'Varsovie . . . . 58.10 58.W aHa!pea bancairesBuenos-Ayres (pap.) J.M ^a anx conditions les
Montréal . .. .  "5.18 o.^U B\ng avantageuse*

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et sans engagement

AVIS TARDIFS
L'encaveur qui aurait en sa possession

deux gerles
marquées « LE BIED » est prié d'en aviser M. H.
de Bosset, le Bled. 

Colporteurs
eont demandés pour Neuchâtel et environs. Arti-
cle très avantageux. Bon gain. Se présenter same-
di 13 octobre, de 10 heures à 16 heures, ù l'Hôtel
Guillaume TeJl. Nn.ohâtel.

Monsieur Ernest Rossier et ses enfants : Made-
moiselle Jeanne Rossier ; Monsieur Ernest Ros-
sier ; Jean-Claude et Colette-Lise Eossier ; Mon-
sieur Emile Talion et famill e, à Montrons ; Mad a--
me Emile Rossier, à Genève ; Madame Hilda Leh.-
mann-Kossier et famille, à Bad-Ems (Allemagne) ; Ma-
dame et Monsieur Ed. Guinand-Rossier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Eossier, à Genève ;
ainsi que toutes les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Ernest R0SSIER-TALL0N
leur chère et regrettée épouse, mère, sœur, belle-
fille, belle-sœur, tante et parente, quo Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 42me année, après une courte
maladie.

Clianip-du-Moulin, le 10 octobre 1928.
Dieu a tant aimé le monde qu'H

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 13 cou-

rant à 10 h. 45.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès, Neu-

châtel.

Les membres de la Société des hôteliers, cafetiers,
restaurateurs, sont informés du décès de

Madame Ernest ROSSIER
épouse de Monsieur Ernest Rossier, leur collègue
et ami.

Le Comité.
*MM****W**W**W***W**W»**V

Messieurs les membres de l'Union romande des
Voyageurs de commerce, section de Neuchâtel et
environs, sont informés du décès de

Madame Ernest ROSSIER
épouse de leur cher ami et collègue, ancien pré-
sident de la section et membre du comité.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu same-
di matin 13 octobre, à 11 heures ; départ de rhft-i
pital Pourtalès.

Les membres sont priés d'assister à son enseive-.
lissement.

Le Comité.
___—________ _¦______! m*U*ltlrJ*M.JJiaM-j a t k J i J*.VUlHU*IIMM

Les membres du Bed-Flsh sont informée du dé-
cès de

Madame Ernest ROSSIER
mère de Monsieur Ernest Eossier, membre actif
de la société.

L'enterrement aura Heu le samedi 13 octobre,
à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le Comité.

Madame Bertha Fluckiger, née Vogel et ses en-
fants ; Mademoiselle Olara Flùclriger, à Boudry ;
Monsieur Léon Fluckiger-Bourquin et ses enfante, à
Bevaix ; Monsieur Max Fluckiger-Gonin et Etes en-
fants, à Yverdon et Boudry ; Monsieur Pierre
Fluckiger et sa fiancée, Mademoiselle Binette
Kramer, à Boudry et Colombier ; Madame veuve
Eobert Fluckiger et son fils à Bevaix et Genève,
ainsi que les familles parentes et aillées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perle cruelle qu'ils vienneec-t d'éprou-
ver «n la personne de

Monsienr Emile-Franz FLUCKIGER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
70me année après nne longue et pénible matodle.

Boudry, le 10 octobre 1928.
Père, mon désir est que là où je suia, oeux

que tu m'as donnés y soient aussi aveo moi,
Jean XVII, 24

L'ensevelissement aura liera, vendredi 12 octobre
1928, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : Boudry, Grand'Rue 22.
On ne tonchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

___¦-~_ra-_^___™j—__.,_—_-____-_______¦—_____ ___-̂ __

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

6. Jeanne-Adèle, à Johann-Jakob Eohr, tonnes
lier, et à Julie-Aj igèle née Bays.

Eliette-Gabrielle, à Jules-Emile Strahm, à Tra^
vers, et à Jeanne-Marie née Peirelet.

Jacques-Robert , à Robert-Numa Sohwaar, ma*
nœuvre, et à Irène-Blanche née Hostettler.

7. Willy-Albert, à Albert Bosshardt, horloger, $
Dombresson, et à Eose-Emma née Graber.

9. Eric-Roland, à Henri Gaillet, agriculteur, S,
Lugnore, et à Rose née Cressier.

André-Edmond, à Edmond Cattin, commis et â
Yolande-Jeanne née Hammer.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S§ -S V» dominant 3
e _§ §" g 3
a Moy- Mini- Maxi- | & j * 3

enne mum mum Sa  ̂
Dir. Fore® 3i P. P g si

11 I 12.8 9.0 16.2 718.4 13.2 S_0. moyen nuae.

11. Soleil jusqu'à 14 heures. Les Alpes visibles
l'après-midi. Pluie intermittente à partir de 15
heures trois quarts.
12. 7 h. A : Temp. : 10.4 Vent : O. Ciel : couv.

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

Octobre . 7  8 9 10 U 12
mm
735 ==-

730 =-

725 ={̂ -
720 S" |
715 ||| -
710 Hj -
705 m
700 =- I I

Niveau du lac : 12 octobre, 429.45. 

Temps probable pour aujourd'hui
Tendances aux éclaircies aveo averses.

SIERRE, 11. — Un ouvrier , peintre de Sierre,
revenant de Muraz, après dégustation du « So-
leil de Sierre > manqua le mur de soutènement
de la route, qui a deux mètres de hauteur, et
resta suspendu par les pieds au fil de fer de la
treille.. H fut délivré de sa fâcheuse position par
dés passants, qui le trouvant sans connaissance
appelèrent un médecin qui lui donna les soins
que nécessitait son état.

Après avoir bu du vin nouveau
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fs  Observations faites centi- TFUPq ^rn VT . \TT
j f aux gares C. F. F, grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  +11 Nuageux. Calme.
543 Berna . . . .  + '  9uelq n™*68 »
587 Coire . . . . .  +™, -ouvert »

1543 Davos . . . . +*  » »
632 Fribourg , . . T.g » »
194 Geuève • » * T u * *
475 Glaris . . .  +°  Pluie urob. >

1109 Gôschenen . . T.i Nébuleux >
566 Interlaken . . .  T a  Quelq nuages »
895 La Ch -Ue-Fonds Jin Coilvert »
450 Lausanne . . • T.1" Quelq nuages »
208 Locarno , . . Th TT b. temps »
276 Lug.-j o . . . .  1 .„ Nuageux »
439 Luoensu . . . »  +}" . » »
898 MoutT L-ux . . .  TJ» Couvert »
482 Neuciiàtel . » . T }{ » »
505 Ragalz . . . .  "f !„ Pluie prob. »
673 Saint-Gall . . . +10 Couvert >

1856 Balnt-V rita . +3  Nuageux »
407 Schaffhouse . . Manque.
587 Sierre . . .»  + 8  Nuageux. Calme.
562 Thoun> . . é . 4-10 Tr b. temps »
889 Vevev . . . +12 Nuageux »

1609 Zerra- .tt . . • Manque
410 Zurloi . . . .  410 Qq. nuag. Vt d'O.


