
L'affaire Horan
sisr un terrain brûlant

Un communiqué très officiel
Qui est E'intermédBaiie?

PARIS, 12 (Havas). — D'après des rensei-
gneimients recueillis dans les milieux bien in-
formés, les dernières précisions fournies par
la préfecture de police sur Ie3 conditions dans
lesquelles M. Horan est entré, de son propre
aveu, en possession de deux documents confi-
dentiels relatifs au compromis franco-britanni-
que, ont permis de hâter l'enquête qui était
poursuivie par 1© ministère des affaires étran-
gères. Il reste maintenant à déterminer, après
un examen approfondi des circonstances et eu
toute connaissance de cause, les responsabili-
tés qui sont engagées dans l'affaire.

Dès maintenant, on peut dire que M. Horan,
après avoir essayé par tous les moyens et par
diverses entremises privée^ de se procurer le
texte même de l'arrangement franco-anglais,
a réussi à s'assurer la possession de deux docu-
ments s'y référant par l'entremise d'une per-
sonne étrangère au quai d'Orsay et que sa pro-
fession imiettait en relations régulières avec un
service de ce département L'intermédiaire en
question est parvenu à se procures- ces docu-
ments d'un jeune fonctionnaire du ministère
des affaires étrangères. Qn n'a pas suffisam-
ment établi si celui-ci a été pleinement cons-
cient de sa faute personnelle; sa bonne foj a
dû, en effet , être en partie surprise. H a pu
ne pas soupçonner la destination et l'usage ré-
servés à sa communication. H est donc néces-
saire de chercher sa responsabilité à cet égard
et de savoir s'il s'est rendu un compte exact
de la portée de soin indiscrétion, et s'il a su
apprécier suffisamlment le caractère confiden-
tiel des documents communiqués.

Le ministère des affaires étrangères a été te-
nu d'informer quotidiennement des progrès de
l'enquête poursuivie et il sera certainement en
Situation de porter, dès mardi, au prochain
Conseil des ministres, une instruction complète
de cette affaire, permettant au gouvernement
d'apprécier les suites qu'elle comporte.

M. Horan en BeEgp^ue
Il reproche à la France son

manque d'hospitalité
BRUXELLES, 12. — Le « Soir » publie une

interview de M. Horan dans laquelle celui-cd,
tout en se défendant de vouloir rien dire qui
pût compliquer la situation, raconte les circons-
tances de son arrestation et proteste contre ce
qu'a appelle un manque à la loi d'hospitalité.
J'ai quitté la France, a-t-il ajouté, pour |mie con-
former au désir des autorités françaises qui
m'avaient assigné jeud i matin comme dernier
délai. On m'a invité à partir, je suis parti, voi-
là tout. Comme son interlocuteur lui demandait
quels étaient ses projets, M. Horan répondit :
< Je n'en ai pas pour l'instant »

D'autre part, un collaborateur du « Soir > a
demandé à un diplomate de l'ambassade des
Etats-Unis quelle était la thèse, de l'ambassade
dang la situation créée par la présence à Bru-
xelles de M. Horan. « Nous n'avons pas à in-
tervenir », a répondu ce diplomlate. M. Horan
est en Belgique comme un quelconque citoyen
almiéricaku

En route pour Londres
BRUXELLES, 12. — Le « Soir » apprend que

M. Horan a reçu ce matin, vers 9 heures, à
l'hôtel où il était descendu, la visite d'une jeu-
ne femme qui lui aurait apporté deg documents,
vraisemblablement un passeport. Peu après,
ajoute le journal, M. Horan se rendait à la gare
du nord, où il prenait un billet pour Londres.
M. Horan a pris ensuite le train d'Ostende.

Le « Comte-Zeppelin» poursuit son vol
Sur l'océan

MADRID, 12. — Ce matin à 5 heures le diri-
geable « Comte-Zeppelin » a survolé Gibraltar
et se trouve actuellement sur l'océan.

Les conditions atmosphériques
FRIEDRICHSHAFEN, 12. — Les conditions

atmosphériques sur tout l'Atlantique du nord
sont, d'après les bulletins météorologiques,
transmis jusqu'ici à Friedrichshafen, extrême-
ment mauvaises. Les stations des côtes anglai-
ses annoncent de nouveau que la tempête me-
nace. La vitesse du vent sur les Açores atteint
sept mètres et, plus au sud, dix mètres à la se-
conde.

Jusqu'à ce matin, la station de T. S. F. a pu
intercepter les messages du zeppelin, n n'était
cependant pas possible de déterminer la dis-
tance. Le bruit des moteurs était si nettement
entendu à la station qu'il semblait que le diri-
geable se trouvait encore au-dessus du lac de
Constance.

Par suite des mauvaises conditions atmo-
sphériques, on compte que le voyage durera en-
viron 100 heures. Le « Comte-Zeppelin » aura
à parcourir dans son vol à travers l'Atlantique
environ 2000 kilomètres de plus que le < LZ
126 > n'avait parcouru en son temps. Le par-
cours total sera d'environ 10,000 kilomètres.

On communique avec Eui
Le dirigeable a survolé Madère

SAO MIGUEL (Açores), 12. — A 14 h. 35
(heure de l'Europe centrale), la station de T.
S. F. de Sao-Miguel est entrée en communica-
tion avec le dirigeable « Comte-Zeppelin >. Elle
a reçu un sans-fil annonçant qu'il avait survolé
Madère à 13 h. 30.

Un passager raconte la vie ;
à bord

BERLIN , 12. — Le représentant 3e la prea^
se Hearst, à bord du « Comte-Zeppelin >, a pu,
malgré les perturbations atmosphériques, en-
voyer par T. S. F. un message à New-York la
nuit dernière. Le « Lokal Anzeiger > publie un
résumé de ce rapport disant : c A bord du
« Comte-Zeppelin », nuit du ll . au 12 octobre.
Par suite des conditions atmosphériques, les
émissions et les réceptions sont difficiles. De-
puis Gibraltar, le dirigeable suivra une route
sensiblement au sud des Açores. La nourriture
est excellente. Tout le monde se porte bien et
le moral est bon. Les passagers sont unanimes
à dire que le premier jour de leur voyage fut
le^plus-beau -de leur. vie. Ils sont étonnés dé
constater avec quelle facilité le dirigeable pour-
suit son raid. Pendant les douze premières heu-
res, il avait parcouru 670 milles. A partir de
Schaffhouse, les passagers ont aperçu par mo-
ment la chaîne des Alpes. Nous avons survolé

Besançon à une faible hauteur et avons aperçu
la foule. Le dirigeable n'a été salué sur son pas-
sage que par nn seul aviateur qui l'a photogra-
phié.

Nouveau message
NEW-YORK, 12. — Un radiotélégramme re-

çu par la famille d'un des passagers du «Comte-
Zeppelin» dit :

« Nous survolons l'Atlantique, nous sommes
tous bien portants, nous espérons survoler New-
York dimanche matin.,

Au-dessus des Açores
PONTA-DELGADA (Açores), 12 (Havas). *-

Le dirigeable < Comte Zeppelin » a passé au-
dessus des Açores à la vitesse de 81 milles à
l'heure.

Le « Comte-Zeppelin» s'approche
des îles Bermudes

NEW-YORK, 14 (Havas). — Le poste . de
T. S. F. de Chatham ( Massachusetts) a intercep-
té le message suivant du « Comte-Zeppelin» :

< Temps chaud d'été ; nous dirigeons sur Ber-
mudes. Si conditions atmosphériques favora-
bles espérons arriver dimanche midi. Vitesse
85 milles à l'heure. Laissâmes tomber sac pos-
tal FunchaL >

LE « PUKITAN »,
le plus petit dirigeable du monde, est chargé d'ac-
oueilllr le c Comte-Zeppelin » à son arrivée à

New-York.

Courrier d© Berne
(Correspondance particulière)

Le Conseil fédéral n'a pas siégé vendredi, car
il aurait été privé des indispensables concours
de MM. Schulthess et Haab. tous deux absents
pour quelques jours *. On ignore si, d'ici mardi
prochain, nous aurons été gratifiés d'une répon-
se de Rome au sujet de l'affaire Rossi. C'est peu
probable, si l'on songe à l'importance plus.que
minime que M. Mussolini, ajoute à cette affaire.
Et nous n'avons nous-mêmes nul intérêt à préci-
piter les choses, puisque aussi bien nous n'ob-
tiendrons vraisemblablement pas un iota de plus
que l'émouvante protestation d'amitié exprimée
en guise de réponse à ncs réclamations...

* * *
La question de la transformation de la gare

de Berne semble entrer dans une phase nou-
velle et décisive. Inutile de revenir sur les dan-
gers de la situation actuelle pour les voyageurs,
sur la configuration bizarre des voies de tran-
sit et de stationnement, très préjudiciable à une
bonne organisation du trafic. Il n'est pas exa-
géré de prétendre que l'état actuel des choses
est considéré avec raison comme intenable par
les milieux ferroviaires. Mais comment en sor-
tir ? On a très longtemps envisagé le déplace-
ment complet de la gare actuelle et son ' éta-
blissement plus au nord. Ce projet de grande
envergure aurait nécessité l'expropriat ion d'un
grand quartier, la construction de plusieurs ki-
lomètres de lignes nouvelles et d'un, pont re-
liant plus en aval la rive gauche et la rive
droite de l'Aar. Bref, c'étaient des dizaines de
millions à la charge de la caisse des C. F. F.,
passablement mise à contribution par les frais
d'électrification accélérée de notre réseau natio-
nal. On paraît donc aujourd'hui avoir renoncé
à d'aussi ambitieux et vastes projets et se con-
tenter d'une transformation plus modeste : on
n'abandonnerait pas l'emplacement actuel de la
gare et l'on s'efforcerait de gagner de la place
partout où ce serait possible. Le « Burgerspi-
tal » serait prié de céder une notable partie de
son terrain ; on dégagerait autant que faire se
peut la place de la gare, engorgée par la belle
église du Saint-Esprit et l'on élargirait le carre-
four formé par la grande avenue de Buben-
berg, la rue de l'Hôpital et les artères transver-
sales, cet effrayant carrefour où les accidents
ne se comptent plus, ce carrefour où l'on se
félicite d'avoir échappé à la mort en atteignant
sain et sauf une plateforme secourable ! Tant
de réjouissantes améliorations ne pourront pas
s'effectuer sans de grandes difficultés techni-
ques et une commission mixte d'experts est
chargée d'étudier très sérieusement la question.
La ville supportera naturellement une partie
des frais.

*?*
En attendant de faire trêve à cette Incessante

lutte entre autos, vélos, trams et piétons, sur
cette place périlleuse à souhait, on se préoccu-
pe, à Berne, de justifier l'existence de notre pe-
tite armée de milices (Réd. — Mais n'est-ce pas
trop déjà d'être obligé de le faire) et de recher-
cher les conditions dans lesquelles il est souve-
rainement nécessaire de la maintenir. L'Associa-
tion libérale bernoise consacre à ce sujet d'une
haute actualité, à la veille d'une campagne élec-
torale au cours de laquelle les orateurs de l'ex-
trême gauche mettront tout en œuvre pour flé-
trir noire régime militaire aux yeux de leurs
fleotenn?. unç ? 'vie de 6: ii'érences suivie s  avec

un vif intérêt par des auditeurs qui peuvent
exprimer leur opinion dans le débat contradic-
toire consécutif à chaque exposé. M. le Dr Hae-
berlin. de Berne, a montré, lors de la plus ré-
cente de ces réunions, combien l'existence de
notre armée se légitimait, en considération de
notre situation politique et juridique. L'entretien
d'une armée indispensable au maintien de l'or-
dre intérieur et capable de tenir tête à une
agression du dehors ne signifie pas que nous
nous désintéressions du problème du désarme-
ment et nous abstenions de déployer tous nos
efforts pour provoquer l'avènement d'une paix
durable. Nous voulons la paix, nous l'appe'Ions
de tous nos vœux, et pour avoir la paix, nous ne
pensons pas qu'il faille préparer la guerre. Mais
nous entendons aussi rester maîtres chez noue,
quoi qu'il arrive, et le faire sentir comme il con-
vient à quiconque s'aviserait de violer notre
neutralité. . . . . -

Ce sentiment est, croyons-nous, celui de la
grande majorité des Suisses. Il est excellent
que, de temps en temps, des échanges de vues
sincères et courtois affermissent notre foi dans
la volonté de tous les bons citoyens de défendre
une institution indispensable au respect absolu
de notre souveraineté. B.

Election complémentaire en
Angleterre

LONDRES, 13 (L.). — Les résultats de l'élec-
tion complémentaire de Devonshire sont les
suivants : le général de brigade Weight (con-
servateur) est élu par 10,700 voix. Le candidat
travailliste Davis n'obtfent que 2440 voix. Aux
élections précédentes, le conservateur Kenyons-
laney avait fait 12,058 voix et le candidat li-
béral 10,786, alors que les travaillistes n'avaient
présenté aucun candidat.

Un sous-marin français
coulé par un vapeur grec

HorrEbEe drame de Ea mer

PARIS, 12 (Havas). — Le ministre de la ma-
rine n'a reçu jusqu'à présent aucune nouvelle
du sous^-marin « Ondine ». On se souvient que ce
bâtiment n'a pas donné de ses nouvelles depuis
le 3 octobre. Parti le 1er octobre il a signalé sa
route jusqu'au 2. Il aurait dû signaler sa pré-
sence le 6 aux portes de la Méditerranée et de
l'Atlantique,

PARIS, 12 (Havas). — Le sous-marin « On-
dine » a été coulé par un vapeur grec dans la
nuit du 3 au 4 octobre vers'23 heures, au large
de Porto. Il y avait à bord 3 officiers et 40 hom-
mes.

Comment la catastrophe
s'est produite

PARIS, 12 (Havas). — Le ministre de la ma-
rine a reçu le 12 ocfobre dans l'après-midi, le
télégramme suivant du consul de France à Rot-
terdam,:.. A: -, o-

Le commandant du vapeur grec « Ekaterina
Goulandris », arrivant à Rotterdam , déclare
qu'il est entré en collision le 3 octobre à 23 heu-
res, au large de Vigo, avec un sous-màrin dont
il n'a pu discerner la nationalité. Il a essayé
vainement de venir en aide au sous-marin abor-
dé, mais il ne l'a pas retrouvé. Il serait resté
pendant derix heures sur les lieux du sinistre
avant de continuer sa route. La position signa-
lée par le navire correspond à la position'pré-
sumée de l'< Ondine » à cette date. Le sous-
marin abordé par l'« Ekaterina Goulandris >
doit être l'< Ondine ». Le temps était beau, clair
et la mer houleuse.

Le ministre de la marine a donné l'ordre à la
deuxième escadrille de torpilleurs qui se trou-
vait en patrouille le 12 octobre à 16 heures au
large de Porto, de se porter immédiatement au
point signalé. D'accord avee le ministre des af-
faires étrangères, il a demandé au ministre de
France à la Haye de se renseigner auprès du
commandant du vapeur grec actuellement à Rot-
terdam sur les circonstances de l'abordage.
i Des détails

PARTS, 13 (Havas). — Voici des détails com-
plémentaires sur l'abordage du sous-marin « On-
dine ». Le 3 octobre, à midi , ce sousjmarin se
trouvait devant Le Ferrok II aurait été abordé
à une trentaine de milles de Vigo. La profondeur
de l'Océan est, à cet endroit, de 15C0 à 2000 m.
L'escadre de Brest se rend sur les lieux de l'ac-
cident et doit y parvenir incessamment L'« On-
dine » qui était le premier bâtiment de la série,
des sous-marins de 600 tonnée était commandé
par le lieutenant de vaisseau Breitmaier. Cet
officier est né le 28 novembre 1895 à Bordeaux.
Il entra en 1914 à l'école navale et fut nommé
lieutenant de vaisseau le 15 novembre 1923. Il
arma en qualité de second le sous-marin « Re-
quin » qui est le type des sous-marins de 1100
tonnes. Il fut nommé le 5 février 1927 comman-
dant de l'« Ondine » qu'il avait précédemment
armé. Le commandant Breitmaier était marié.
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Les massacres du BCansou
PÉKIN, 13 (Havas). — 100.000 personnes au

moins auraient été tuées pendant l'insurrection
de la province du Kansou. Les désordres au-
raient commencé en avril à la suite de l'assassi-
nat des délégués musulmans, qui avaient de-
mandé aux autorités de la province de retarder
la mise en application des nouveaux impôts.

Les manœuvres
aériennes d'automne

en Suisse
Ce matin à 8 heures ont commencé d'impor-

tantes manœuvres aériennes qui ne se termi-
neront que jeudi prochain , avee arrêt dans la
journée de demain.

Le thème de l'exercice peut se résumer ainsi:
une armée rouge dont les premiers effectifs oc-
cupent un front tracé à quelques kilomètres à
l'est de la ligne Bienne, Berne, Thoune, avance
dans la direction de Zurich; l'axe principal de
la marche est la vallée de l'Aar d'abord, de la
Limmat ensuite.

Une armée bleue a pour mission d'arrêter ce
mouvement.

Les troupes des deux partis à part l'aviation
sont supposées.

Rouge dispose du groupe 1 d'aviation, sous
les ordres du major Glauser, avec six compa-
gnies à six appareils chacune; trois compagnies
seulement ont été mobilisées.

La première, compagnie d'observation et de
bombardement à courte distance, avec appareils
D. H. 5, est à Bienne, sous les ordres du ca-
pitaine Frischknecht.

La seconde, compagnie de chasse, avec ap-
pareils Fokker, est à Berne au Beudenfeld; elle
est commandée par le capitaine Borel, de Cois
taillod.

La troisième enfin, compagnie de bombarde-
ment à grande distance, avec appareils Potez,
est à Thoune, sous les ordres du capitaine Ma-
gron.

L'exercice se terminera par une attaque d©
la ville de Zurich, défendue par le groupe 3,
que commande le capitaine Primault de Neu»
châtel. n dispose de trois compagnies de chasse,
rattachées aux centres de Dubendorf et de
Spreitenbach, près de Baden.

Le lieutenant-colonel Muller, chef des troupes
d'aviation, assure la direction de la manœuvre.

Les compagnies sont entrées en service lundi
dernier. Cette semaine a permis, malgré la
pluie, une préparation détaillée des différents
exercices.

Nous avons eu hier, en particulier, l'occasion
d'assister à la protection par encadrement aveè
des avions de chasse, d'une escadrille d'obser*
vation qui évoluait au-dessus de Berne.

Différentes formations sont admises ; le but
principal de ces manœuvres est précisément d'é»
tablir celle qui offre le plus de sécurité.

Nous souhaitons le beau temps à nos avia-
teurs, afin que ces exercices puissent être exé*
cutés conformément au programme minutieuse*
ment établi. . .

Le danger
des passages à niveau

Un attelage enf once une barrière et
se f ai t  happer par le train

Un mort et deux blessés
STAMMHEIM (Zurich), 12. — Un très grave

accident s'est produit jeudi soir à 8 heures au
croisement de la ligne Etzwil-Winterthour et de
la route Diessenhofen-Stammheim, entre Schlafc
tingen et Unterstammheim.

Une voiture de vanniers — tirée par un che*
val et sur laquelle se trouvaient le colporteur
Hermann Mehr, d'Almens (Grisons), 26 ans, sa
femme, son enfant et son cousin Georges Mehr̂
24 ans — venait à vive allure de Diessenhoreni
La barrière, éclairée, était baissée, car au même
instant arrivait à toute vitesse un train de voya^
geurs. L'attelage franchit la barrière sans s'ar-
rêter et fut, avec tous ses occupants, happé par
la locomotive. i

Hermann et Georges Mehr furen t projetés de
côté. Le vannier fut grièvement blessé et son
cousin plus légèrement. Quant à Mme Mehr et
à son enfant, âgé de moins d'un an, ils furent
tramés avec les restes de la voiture sur une
distance d'environ 300 mètres, jusqu'à l'arrêt
du convoi. Mme Mehr, 26 ans. avait cessé de vfc
vre lorsqu'on la retira des décombres, quant à
l'enfant, il n'avait aucun mal.

La famille de vanniers avait quitté Matzingefl
il y a deux jour s pour entreprendre une tour-
née. Le jour de l'accident, toute la compagnie
avait fait halte dans différentes auberges, de
sorte que le chef responsable, Hermann Mehr,
était en état d'ivresse. Après une dispute aveq
l'aubergiste du café de l'Aigle, à Diessenhofen,
au cours de laquelle il le mordit à la joue, il
s'en alla à grande vitesse, avec son véhicule non
éclairé, dans la direction de Stammheim. Le
conducteur de l'attelage n'a sans doute pas vul
que la barrière était baissée, par suite de l'ora-i
ge très violent et sans doute aussi en raison de
sa surexcitation.

Char de bois tamponné
RUPPERSWIL (Argovie), 12. — A un passa-

ge à niveau non gardé, entre Rupperswil et
Rohr, un train de marchandises a tamponné,
vendredi matin, un char transportant des billes
de bois. Le charretier et les quatre chevaux
sont indemnes, mais un domestique, M. Hans
Vogelsang, 24 ans, projeté avec violence sur la
chaussée, fut grièvement blessé à la tête et à'
une jambe. Il fut transporté à l'hôpital pour
être opéré.
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Los opérations de déblaiement

La catastrophe de Prague

Toujours ratitonomisme

COL MAR, 12. — Mercredi soir, le parti socia-
liste a tenu une assemblée à laquelle environ
3000 personnes ont participé. Au moment où le
député Grumbach, de Mulhouse, montait à la
tribune, une violente bagarre éclata entre so-
cialistes, d'une part, et communistes et autono-
mistes, d'autre part.

Hier soir, dans la même salle et en présence
de plusieurs milliers d'électeurs, le député
Rossé ayant voulu exposer son programme, les
socialistes l'empêchèrent de se faire entendre.
Une nouvelle bagarre s'en suivit, au cours de
laquelle le député Grumbach fut malmené et
eut ses vêtements déchirés. La police a dû in-
tervenir. Une vingtaine de personnes ont été
plus ou moins grièvement blessées.

"Violente bagarre à Colmar

ROME, 12. — Le tribunal spécial pour la
défense de l'Etat a jugé trois communistes qui
avaient tenté en 1927 de réorganiser la section
communiste de cette ville. Les trois accusés ont
été condamnés respectivement à 7, 4 et à 2 ans
de prison.

Condamnations de communistes

ZWEIBRÛCKEN, 12 (Wolff). — La nuit der-
nière, le drapeau tricolore du casino des offi-
ciers français a été arraché. C'est la seconde
fois qu'un fait semblable se produit dans l'es-
pace de deux mois. Le mât du drapeau , fixé à
un balcon, a été brisé en deux morceaux et en-
levé avec la bannière. Dès les premières heu-
res du matin, le parquet s'occupe de l'affaire.
Le drapeau n'a pas pu être retrouvé.

Un drapeau français volé
en Rhénanie occupée
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Vous trouverez...

ARTERN, (province de Saxe), 12. — Jeudi
soir, un incendie a éclaté dans la- maison de1 horloger Bonn. Les passants qui pénétrèrent
dans la maison trouvèrent dans les combles le
fris de Bonn, âgé de 6 ans, qui était grièvement
brûlé et succomba pendant la nuit. Plus tard,
quand on réussit à entrer dans la cuisine, ontrouva sur les restes d'un canapé les corps à
moitié carbonisés de Mme Bonn et de son plus
jeune enfant.

Encore un ininienble qni
s'effondre à Prague

PRAGUE, 12. — La nuit dernière, vers mi-
nuit, la moitié d'un immeuble en construction
et son échafaudage se sont écroulés dans une
nie de Lieben, quartier de Prague. Cette bâ-
tisse, construite en briques, comptai t deux à
trois étages. Tout le troftoi r fut obstrué. On ne
signale aucune perte de vies humaines. Les
pompiers sont sur les lieux.

PRAGUE, 13. — Le second écroulement de
maison qui s'est produit à Prague en l'espace
de trois j ours n'a heureusement p% fait de vic-
tim'es. Six Slovaques dormant dans le chan-
tier furent réveillés par les premiers craque-
ments et purent se sauver. La maison avait été
contrôlé© le jour précédent par la direction
cclmiunnle de3 constructions, laquelle n'avait fait
aucune objection. Les autorité s de Prague ont
décidé de faire vérifier tous les immeubles ac-
tuellement en construction.

Le nombre des mort s retirés des décombres
d© la première maison écroulée est de 37, dont
29 seulement ont pu être identifiés.

Trois personnes carbonisées
dans nn incendie

TREVISE , 12. — Les victimes de l'explosion
de Castagnole sont maintenant au nombre de
onze. On compte en oiitre cinq blessés. Les re-
cherches pour retrouver les restes des cada-
vres ont continué pendant toute 'la journée de
jeudi dans un rayon d'un kilomètre. Ciuq des
cadavres seulement ont été identifiés. Les au-
tres sont affreusement mufilés.

L'explosion aurait été provoquée par l'eau
chaude d'un bassin où étaient déposés les obus.
Au moment de l'explosion, 20 obus de 105 se
trouvaient dans l'eau.

Les vitre s de toutes les maisons voisines fu-
rent brisées. Le plafond de l'école de Paese s'é-
croula et un obus tomba sur le toit d'une autre
'maison sans éclater.

t<e bilan de l'explosion de
Castagnole

Onze morts, ein a blessés
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offres sous Initiales ct chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer  ! Il
faut répondre nar écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du tournai sur
I'envelonpo (affranchie) les lni.
tiales et chiffres s'y rapportant.

-**"" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
oacnéo d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie .

f" Administration
•yÉ"" de la

Fenille d'Avis de Neuchàtel

LOGEHENTS
A louer à Saint-Biaise
fiel appartement do quatre ou
cinin. ohambres. Tout cou-fort.
Véranda. Beau jardin. — Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude THORENS, à Saint-
Biaise. 

SAINT-BLI&fe fei
A louer appartement au midi ,

de sept pièces- et chambre do
bain, meublé ou non xneubié.
Jardin , dépendances. Adresser
offres écrites à. S. B. lfc'3 au
bureau do la EcuiJil o d'avis.

Monruz
â louer tout de suite, !

petite maison
de trois chambres, jardin , dé-
peiudjan-ces. S'adresser à. M. F.-A.
Perret, à Monruz. 

PESEOX
A louer bel appartement au

Soleil, de trois chambres, alcô-
ve, cuisine et toutes diépendan-
ees. S'adres-ser à Mme Rosselet,
Çrrand'Rue 31, ou à la laiterie
Bég-uin-Guyot, Grand'Rue 29,
Pesenx. 

Pour époque à convenir
24 mars ou 24 î U ï D 1929

â louer au QUAI ROBERT COM.
ÏESSE, huit appartements de
trois pièces, salles do bains ins-
tallées, chauffage central par
appartement , chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pen'dange extérieur. —
Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.
. S'adresser Etude BAILLOD,
Faubourg du .Lac 11, Téléphone
No 1.55 ou à M. Edouard BOIL-
LOT, architecte, ruo de Corcel-
les 18, Peseux. Téléphone 41.

A louer pour le 24 octobre
(quartier de la Côte),

lie! appartement
de cinq à six ehambres. Salle de
bain. Jardin. Vue splendide. —
Funiculaire. S'adresser Petit Ca-
téchisme 5. 1er; c.o.

A louer logement do quatre
pièces, à Maujobia. S'adresser a
Ed. Calame. gérant d'immeubles,
me Purry 2. c.o.

Râteau : à louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
René Landry, notaire. 

Ouest de la ville, à remettre
appartement de quatre cham-
bres avec salle de bains. Etude
Petitpierre & Hotz. 

Stade N° 10
Pour le printemps 1929, ap-

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

Logement de deiix chambres
fet dépendances. Saars 47. 

CORCELLES
A louer deux joli s logements

de trois et quatre chambres,
pour le 1er novembre 1928 ou
"plus tard. Belle vue.

S'adresser à M. E. Balmer,
'Avenue Soguel, No 9. 

A louer au centre de la ville,

be! appartement
de sept pièces. Adresser offres
écrites à C. M. 128 au bureau
'de la Feuille d'avis. 

A louer immédiatement,

petit logement
indépendant, de deux ' pièces,
Éivec eau , gaz et électricité. —
Belle vue sur le lac et les Alpes.
Conviendrait pour personne seu.
le et tranquille. S'adresser Plan
Perret 2. ' 

Bâtiment de l'Hôtel-de-Ville,
pour le 24 décembre logement
de deux chambres, 40 fr, par
mois. Gérance des Bâtiments,
Hôt.oi communal. c.o.

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

Etude BRAUEN notaires-
Më»î52al 7

A louer entrée à convenir :
Grand'Rue, 4 chambres.
Ermitage, 3 chambres.
Moulins, 1-2-3 chambres.

-. Maujobia. 2 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Pommier, 1 chambre.
MAGASINS ET ATELIERS
Ecluse, Moulins, Faubourg du

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

CHÂSMES
. Grande belle chambre meu-
blée, chauffable, à louer, pour
messieurs rangés. Halles 5, 3mc.

BELLE CHAMBRE
Rne Pourtalès 10, 3me à gau-
che. -

Jolie chambre meubléo. —
Orangerie 2, 2me. 

Bell e chambre meublée. —
Ba rot-Maurice 7. 3mo.

Pour monsieur, ohambre meu-
blég à louer. Treille fi , 3mo. c.o.

Chambre confortable
au soileM . Vue étendue, pension
soignée. Chauffage central. —
Bains. — Grôt-Taconinet 34. 2me.

A louer dès le 1er novembre
ou époque à convenir,

chambre non meublée
à deux fenêtres, balcon. S'a-
dresser Avenue du 1er Mars 2,
1er. à 'tranche.

CHAMBRE A LOUER
Mioh elou-d,, Beaux-Arts No 1.

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

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

A louer, ensemble ou séparé-
ment, meublées ou non meu-
blées,

deux iMm [ootioufr
avec vue superbe,sur le lac. S'a-
dresser entre. 13 et 15 heures,
Promenade Noire 5, âme, à dr.

Près de la gare
belles chambres à louer. Crêt-
Tacon-net 34, rez-de-chaussée.

Pour circonstances imprévues,
Mmo J. Clerc, offro à louer
deux
CHAMBRES NON MEUBLÉES
à person ne stable, sérieuse, de
préférence occupée au dehors.
Oratoire 3. 2me. 

QUAI GODET 6
2mo étage ù droite, à louer bel-
le grand e chambro chauffable,
balcon , rue, soleil. 

Jolio chambre avec chauffage
central , bain , piano et bon ne
pension,

Fr. 125.— par mois
Bardet, Sablons 32. 

Jolie chambre meublée, dans
villa, à louer à monsieur sé-
rieux et tranquille ; prix 40 fr.
par mois. S'adresser Evolo 28.

Chambro meublée, indèpeu-
dante . ensoleillée. Ecluse 50, 3o.

BELLE CHAMBRE
indépendante, avec ou sans pen-
sion. Beaux.Arts , No 3. 3mo.

Belle chambre confortable ,
exposée au soleil . Pension soi-
gnée. Pourtalès 13. 1er. 

CâraneSe chambre
au soleil (un ou deux lits) et

pensson soiggniae
dans villa. c.o.

Demander l'adresse du No 133
au bureau de la Feuiille d'avis.

Belle chambre meublée indé-
pendante. — Ecluse 9. 2me, à
droite. ç^o.

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

Chambre meubléo, au soleil ;
chauffable. — Côte 89, rez-de-
chaussée^ c.o.

Belle chambre indépendante,
et pension. Beaux-Arts 1. 2me.

Belle grande chambre, au so-
leil, chauffable, à deux lits,
pour 1 ou 2 personnes yau-
gées. Bercles 3, 2me. à droite, c.o

Belle chambre meublée, au so-
loil , rez-de-chaus . Paires 37. c.o.

BELLES CHAMBRES
au soleil, à un et deux lits,
chauffage  central. Bonne pen-
sion . Mme vou Kaenel. Mala-
dière 3.
***** II mttmmBimmmt**sstaaa * —̂—n—w^—

LOCAT. DIVERSES
A louer à Couvet ensuite de

décès.

magasin avec lignai
S'adresser poste restante 1 A

28; 

Garages
A louer immédiatement gara-

ges avec eau et ' électricité, si-
tués entre Peseux et Vauseyon.
Conditions favorables. — Etude
René Landry, notaire. Treille 10.

A remettre à do favorables
conditions, garages modernes, à
proximité du centre. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer tout do suite,

petit hôtel
situé dans le Jura neuohâte-
lois, sur bifurcation de trois
routes cantonales, location mi-
nime ; éventuellement on ajou-
terait à l'immeuble environ 35
poses de terre, soit en prés et
pâturages. Pressant.

Adresser offres écrites à Z. D.
147 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer au centre du village
de Peseux, joli magasin avec lo-
gement à l'étage. Prix : 80 fr.
par mois.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin & fils, avocat , Terreaux 9.

Demandes à loyer
On oherche à louer pour épo-

que à convenir, au centre de
la ville, de préférence Prome-
nade Noire, un

i®3@nB@n!:
de six à huit pièces ou deux lo-
gements de trois- ou quatre,  piè-
ces sur le même palier. Faire
offres sous chiffres D. E. 170
au bureau de la Feuille d'avis.
On cherche, pour tout de suite ,

au centre de la ville, un

appartement
ensoleillé, de quatre pièces, ou
éventuellement pet i te maison. —
Adresser offres écrites à Z. A.
138 au bureau de la Feuillo d'a-
vis.

S nnpmpntLU||yi!!Csail
On cherche un logement de

quatre ou cinq pièces à Neuchà-
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 Publicitas,
le Locle. _ 

Garçon
de 14 ans, grand et de bonne
volonté, oherche pour tout de
suite plaoe do volontaire pour
uue année et demie dans le
canton de Neuchàtel: est obligé
de suivre encore l'école jusqu'au
printemps. Offres détaillées à
M. Schaad-Kuster, Biiren a/A
(Berne).

Jeune homme
travailleur, cherche place pour
laver la vaisselle dans brasse-
rie ou hôtel, ou comme garçon
do cuisine. Adresser offres à
Otto Ryser, p. a. Edi Schmid,
Bayrische Bierhaïle, Steinen-
vorstadt . Bâte.

COUTURE
On demande des ouvrières et

des assujetties. — S'adiresser à
Mme Jeanne, rue Coulon 2.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant suivi deux ans
une écolo de commerce, diplô- ,
mo et bons certificats, cherche
place dans magasin;, bureau de,
posto ou banque, pour se per-' ¦
teotionner dans la langue fran -
çaise. Adresser offres à famille
SchlegeL peintre, Sargans (St-
Oa.ll). 

Commissionnaire
Garçon hors des écoles est de-
mandé commo commissionnaire
à l'Usine Decker. Se présenter
le matin entre 8 et 10 heures.

Importante société à Yverdon
cherche, nour eutréo au 1er dé-
cembre 1928,

ne stin-udrimin
expérimentée, connaissant par-
faitement ,  le français et l'alle-
mand . Adresser offres avec ré-
férences et prétentions à case
postale 85. YVERDON.

Ou cherche

jeune homme
sachant si possible traire. S'a-
dresser à Raoul Stiibi, Montmol-
lin . ,

Papeterie de la ville cherche

je une fllle
désirant s'initier à la vente, et

jeune garçon
pour commissions et travaux di-
vers. Entrée immédiate ou à-
convenir. Adresser of f re  ù caso
postale (ifilO. 

Horlo gerie
On demande un acheveur et

un poseur de cadrans sachant
remonter les finissages. S'adres-
ser Ancien Hôtel-de-Ville 1, 3me.

Demoiselle
cherche place pour servir dans
uu bon restaurant, où. elle au-
rait l'occasion d'apprendre In
langue française. No demande
pas do gages. Bon certificat et
photo à disposition. Entrée : 1er
ou 15 novembre. S'adresser à
Karl Bust-r-AVcher, Zuuzgerstr.,
Kic.c.-i n.l-i ("Ràln r.îimnnirnflV

On cherche quelques

bons manœuvres
sur travaux de routes. S'adres-
ser chez B. Percnssi, Rochefort
sur Colombier. 

Etude notaires ville
demande jeune sténo-
iluctylo et une appren-
tie. — Adresser offres
écrites à E. Li. 131 *ui
bureau de la Feuille
«l'avis.

¥@nc§@uses
Un magasin de la ville cher-

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

Ou demande deux

ouvriers menuisiers
Travail assuré pour l'hiver.

S'adresser chez Sigrist frères,
Geneveys-sur-Coffrane.

Personne cherche

occupation
régulière pour les matinées. —
Adresser offres écrites à R. Z.
148 au bureau do la Feuille
d'avis. ^____^^__^

Pensionnat clo Lausanne cher-
che pour le 1er novembre, .

institutrice
j eune fille très d istinguée et sé- .:
rieuse. S'adresser par écrit sous '
N 14622 L à Publicitas, Lausan -
ne. JH 35748 Li

*. tiitaile !
expérimenté, cherche place sta-
ble. Capable d'être CHEF DE
BUREAU ou do seconder un
INDUSTRIEL. Adresser offres
à A. C. 161 au bureau do la
Feuille d'avis. 
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PERSOME
d'un certain âge, consciencieuse
et travailleuse cherche place
dans famille d'agriculteur. Con-
naît la tenue d'un ménage ct la
culture.

Demander l'adresse du No 167
au bureau do la Feuille d'avis.

Apprentissages
Apprentie vendeuse

est demandée tout de suite par
magasin de blanc. Offres case
postale 6538, Nenchâtel.

APPRENTIE
On cherohe, pour entrée immé-

diate, une jeune apprentie dans
un atelier de tricotage. S'adres-
ser Peseux, rue de Corcelles 14.

Apprentissage
Jeune homme ayant bonne

instruction préparatoire et des
dispositions pour la carrière
trouverait excellente occasion
de faire un apprentissage com-
plet do librairie. Adresser offres
écrites à B. X. 135 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Apprenti boulanger
est demandé tout do suite, chez
M. L. Boichat , ruo des Moulins
No 17. 

JEUNE FILLE
bonne calculatrice, peut adres-
ser sa demande, par écrit et avec
certificat d'études, à l'Agence
du « COMPTOMETER ¦> pour la
Suisse romande, afin d'un ap-
prentissage de « calculation *>
mécanique. Initiation en quel-
ques semaines. Contrat d'enga-
gement après épreuves. — Le
t COMPTOMETER >, Hôtel des
Postes. . . . . P 2249 N

Commerce de la ville cherche
j eune homme sérieux désirant
faire un apprentissage commer-
cial, comptabilité, correspon-
dance, tous travaux do bureau,
manutention marchandises, etc.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant fait les classes se-
condaires, et munie de bon»
certificats. Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à A.
R. 152 au bureau do la Feuille
d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 14 octobre

ItonenaflN Estavapi
13 h. 45 * Neuchàtel A 18 h. 30
13 1i 55 Serrières 18 h. 20
14 h 05 Auve rn i e r  18 h 10
14 h. 25 Cor ta i l lod  17 h. ,c.O
14 h 50 Oh.-te-Bart 17 h. 25
15 h. 15 t Estavayer » 17 b. —

PRIX DES PLACES
lre cl. 3.20 2">° cl. 2.20

Société de navigat ion.

Perdus et trouvés
Oublié à la poste, sur un pu-

pitre, un

porte pli! réservoir
plaqué or. Prière à la personne
qui a bien voulu en prendre
soin do le rapporter contre bon-
ne récompense, Evole 28.
¦w—w i mu. m MII —*****

AVIS MÉDICAUX

Vaccinations
à la Maternité
mardi et vendredi
19 octobre à 2 h.
Maladies des yeux
Hr Bfllïf FT

Faub. du Crêt 16

ne rsœwa pas Se
samedi 13

AVIS DIV ERS
BONNE PENSION

et chambre à un et deux lits,
pour tout do su ite. Cantine sur
commande. Ancien Hôtel-de-
Ville 2. 2me. 

Miss Thornton
6, Avenue du 1er Mars, Sme.

a recommencé ses leçons
Méthode phonétique si on le

désire. : ~

Rôci. SANT1
PIAN3STE

reprend ses leçons
particulières

25 , A U V E R N I E R , 2 5

Couturière
Robes et confections

Informations
Travail soi gné ¦ Prix modéré

M,hs QUINCHE
Pierre nui roule 11 Les Rochettes

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Se
rend un jour par semaiue à
Neuchàtel. Mme Rose Lœffel-
Prisi , Saint-Aubin. 

Leçons d'ançpals
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss liickwood, place Pia-
get No 7. 

^

Tapissier
Répa rations de meubles de

style , literies, etc. Travail à do-
micile ou à l'atelier. B. Baillod,
Tertre 8. 

Professeur reçoit

Jolie chambre, belle vue, cuisi-
ne très soift-née. Vie de famille.
Piano. S'adresser Côte 46b , 2me.

OFFRES
Jenne fil lo de 17 ans cherche

plaee de

VOLONTAIRE
en ville.

Adresser offres écrites à M.
L. 156 au bureau do la Eeuille
d'avis. 

Dame
CHERCHE PLACE

dans famille d'une ou do deux
personnes, poux aider à tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme Nicoud, Maladière
No 22. 1er. 

JEUNE FILLE
do 18 ans cherche place pour
txois ou quatre mois, dans bon-
ne famille pour aider aux tra-
vaux du ménage et où ellle-
pourrait se perfectionner daus
la langue française. Adresser
offres écrites à P. D. 169 au
bureau de la Feuillo d'avis.
—BK««I MagwBMaBgg i II i *mm*m*m

PLACES
On chercho pour entrée im-

médiate ou à convenir uno

JEUNE FILLE
propre, sachant coudre et cuire,
pour faire ména-ge soigné de
trois personnes. Gages à conve-
nir. Ecrire sous chiffres N. P.
173 au bureau de la Feuille d'a-
vis. '

On cherche pour maison pri-
vée do Saint-Moritz une forte

FILLE OE CUISINE
ainsi qu'une -

FEMME OE CHAMBRE
ET DE MÉNAGE

Faire offres avec photogra-
phie, prét entions, salaire et ré-
férences à Publlcltas S. A.,
Coire. sous chiffres II 1685 Ch.

On demande une

bonne à tout faire
pour un petit ménage. S'adres-
ser à Fatton-Graf . horloger,
Fleurier. 

On demande une

j eune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adressor à Mmo Chartes
Jeanneret. Montmollin . Tél . 189.

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse, recommandée, pouvant
soigner malade, est. cherchée
pour dame seule, pour le 1er
novembre. — S'adresser h Mmo
Boitrrit, ruo Haute 17, Colom-
bier. de !) à 15 heures. , ;

On demande pour le servico
des chambres

JEUNE FILLE
propre et active. S'adresser « la
Plota *t , Cassardes 4. 

Personne le confiance
est demandée pour faire un mé-
nage soigné de deux personnes
âgées. Comba Borel 7, 1er. Se
présenter dans l'après-midi.

sachant très bien coudr e (linge-
rie si possible) et repasser est
demandée pour petit ménago
soigné . Entrée : le 1er 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. Hir^ch , case pos-
tal e 10627, la Chaux-dc-Fonds.

Oa Henni mi Paris
dans famille neuchàteloise do
trois personnes, penne fille sé-
rieuse do 20 à 25 ans, commo
bonne à tout faire . Gages selon
entente. — S'adresser à Mmo
Vve William DuBois au Pricu-
ré Coi-mondrèclie . 

On demande dans une petite
famille de Saint-Gall

jeune fllle
bien élevée, pour aider au mé-
nage, place facile. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de : petits gages.

Pour renseignements, s'adres-
ser au docteur Humbert , Bas-
sin 8a, 1er.

EMPLOIS DIVERS
Fabrique d'horlogerie Engel-

hard frères, à Bôle, cherche
pour tout de suite

acheteurs
d'échappements snr mouvement
16 à 19" à ancre. Trava il à do-
niieil e ou t\ l' atelier. . 

Représentants
à la commission

par districts ou rayons, sont
cherchés- pour placements des
produits anglais « Diphonso ».
Faire offres à E. Robert. Nyon.

On cherche un ou une

pianiste
pour orchestre de danse. Adres-
ser offres écrites à R. B. 171
au bureau do la Feuille- d'avis.

j | Madame E. MAGNIN- i
H ROBERT. Monsieur et. Ma- 1H dame René MAGNIN ct |ffi leurs enfants, profonde- g
H ment touchés des nombreu- W
H ses marques de sympathie r;-f
n qui leur furent témoignées, p

I 

remercient bien sincère- Il
ment toutes les personnes ||
qui ont pris part à leur!
srand deulL ;

NenchAtel, 11 octobre 1928 I

WË ' *E!^*Mr % J r t B m M Ëj &3  Dimanche dès 2 h. 30 matinée permanente *E*%,ÊT %Jr -&JI JLffl *%P

Un voyage à peu de f rais f La Cûte d 'Azur dans un f auteui l  Sf»
Le grand f i l m  moderne réalisé par le réputé metteur en scène Carminé Gallone et Léon Mathot I

| Celle qui domine est la poi gnante étude de caractères due au célèbre auteur de y
« N o  No Nanette » , Miss Edginton

Nous y  trouverons des artistes que nous aff ectionnons : Soava Gallone, la f ameuse « star» italienne, qui
HH déploie toute sa grâce agressive d'éblouissante dominatrice pour vaincre la f arouche résistance du superbe '\AAAA
ffffig et f ier  capitaine Strele , le calme et sympathique Léon Mathot, Mary Odette, la f ine interprète anglaise, JÈhâ
i ':.y José Davert, le puissant spécialiste de la composition, Boby Andrews, le nouvel espoir i
! - j  d'outre-Manche. Et d'autres ! \':/ A :.

UèS VfîïlUreîiî prOCMIïl ; IJIO JESIJ prêtes : Gabriei
r
GABRIS°et Mady CHRÏsTIAN

r
s

M EN SUPPLÉMENT: LE CORTÈGE DES VENDANGES DE CETTE ANNÉE M
mBmmmmaeaggBmttimim^̂  -™^^>^ffl|p™  ̂ .:

H Grande Salle de la Rotonde - Neuchàtel
' Dimanche 14 octobre 1928 |'

i Eli iitjploiiig i
f TOs>cSi@sfr@ de la Rotonde |

Dir. J. SGHILLINGER
Schubert - Beethoven - Liszt f f,J

On peut réserver des tables à l'avance 1

Êifmêm du Salut - Ecluse 20
Dimanche 14 octobre

ILcs colonels S PENNE Ii présideront
à- IOh .  réunion do sanctification

-15 h. en plein air à Colombier
-19 h. sur la place de ia Poste
20 h, au local.

FÊTE ©ES MOISSON
Lundi à partir de 9 h.

Vente des produits , légumes, fruits et fleurs
Invitation cordiale à tous

REPRISE des

Réunions de mères
Mardi 16 octobre, à 20 h.

RUE DU CHATEAU 19

f*m~ INVITATION CORDIALE -&%

!.¦¦¦—lin.» m uaumm n i.».u IÎ >,^̂ WJII i

ï PHARMACIE OI'VRBTE demain dimanche :
F. THIPET, rne dn Seyon

Service de nuit dès ce soli Jusqu 'au samedi

Famillo suisse (très soigneuse) cherche à louer pour époque à
convenir, à Neuchàtel ou environs immédiats

appartement ou villa
six ou sept pièces, jardin , confort moderne.

Adresser les offres sous P 2275 N à Publlcltas Neuchàtel.

A iiijr iilel
Faculté des lettres

Séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences
Siège du premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'hiver : LUND1 15 OCTOBRE 1928

Examens du 15 au 24 octobre 1928
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.

Le re-teur

P i  A ipyr ¥ ci p̂ KJB— tÊt aaam &VË *Ma $&sW i$3i JËLaS
Cinéma de la région, jouant le dimanche tous les quinze

jours, engagerait pianiste capable. — Adresser offres sous
chiffres S. A. 38 à Orell Fùssli, Annonces, Neuchâlel.

¦Mit ¦ -1 IM. IIIÉIV ¦ i ' ,li f .  Il . ¦ ' • - -'  .¦ - - -¦

f | La Société Anonyme des Etablissements J. PEItRE- j
¦ NOUD et Cle. chercho pour janvier 1929,

I VOYAGEUR I
:fj qualifié, très au courant de la branche textile, pour vi- I
f.J àter une de ses clientèles. Adresser offres écrites à la I
J main avec références, à la Direction , à Cernier. !
"nriïnwiiT»wiTrïïiTT"WTTiinrTrnnTTTTnriirTTTiTwiniiiiiiii ¦I M I UHH , , «¦ mm *m *immm *np

Compagnie suisse d'assurances générales chercho pour le can-
ton, de Neuchàtel,

? 

A gents A
Eraspecfeyrs <É|
J&cquisiîeurs 

^Conditions avantapreuses. — Offres sous J. H. 10246 N., à An-
nonces-Suisses S. A.. NenchAtel. 

INSTITUT GERSTER

R. Blanc
Evole 3la professeur successeur Tél. 12.34

LES COURS DE BAISE
commenceront dès le 15 courant. De nouvelles inscriptions

sont reçues en tous temps.

LEÇONS PAR TICULIÈRES - CO URS PRI VÉS

Cours pour enfants, le jeudi sprès-midi

Mme ESTELLE WURSTEN
recommencera son cours de

BRODERIE et TISSAGE
le 17 octobre. - Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser à Mme JEAN NOT. Beaux-Arts 22

:- " CULTES DU DDIANCHB 14 OCTOBRE 1928

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. E. MOREL.
10 h. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNABD.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNARD.

Hôpital dee Cadolles
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reformierte Gemeinde

9.30 TJhr. TTntero Kirche. Predigt. Pfr. HIRT.
10.30 "Uhr. Terreausschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagssohule,
15 Uhr. Chaumontkapelle. Predigt.

Pfr .BERNOULLI.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. BERNOULLI.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Mittwoch , 20.15 Uhr. Bibeistunde. Peseux.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Kirchenchor. Peseux.

EGLISE INDÉPENDANTE
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. JUNOD.
Petite salle

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean III , CD.

Grande salle
S h. 30; Catéchisme. —

20 h. Culte. M. de ROUGEMONT et
M. LERESCH, missionnaire.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. de ROUOEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. PERREGAUX.
¦• ' ¦:•• ¦ Ecoles dn dimanche
8 h. 45. Collégiale et Maladière.
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon.

Cultes pour personne? d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à 11 L
église évangêli que  libre (Place d'Armes 1)
9 h. 15. Réunion de prières.
9 h. 45. Culte. M. Paget WILKES, missionnaire

au Japon.
14 h. 30. Réunion pour dames.

Mme Dunn PATTISON.
15 h. 30. Réunion poux hommes. M. Dr de BENOIT

et M. P. TTSSOT.
20 h. Appel aux chrétiens. M. Paget WILKES.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Erntedankfest-Predigt.

Pred. LIENHAP,n.
10.45 Ulir. Sonntagsschule.
15 Uhr. Dankfeier.
20 Uhr, Gesanggottesdionst.

Evangelifche Stadfmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fiir Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jûnglings- nnd Manner-Verein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibeistunde.
.15 Uhr. Saint-Biaise. Jahresfest in der Kirche.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt. Chapollo indépendante.

Chiesa Evangelica Ita l iana
(Rue du Château 19. Local de l'Union chrétienne)'
20 ore. Culto. Sig. F. GUARNERA.

Pas de changement ans heures habituelles des
antres cultes.



Ford
A vendre torpédo quatre pla-

ces, modèle récent, quatre cy-
lindres (on peut éventuellement
faire camioninette), 1500 fr. —
Machine de confiance. — S'a-
dresseir case postale 355, Neu-
châteL 

Thé pectoral ëIWM
aux fleurs des Alpes

Sucre iflii - M rassis
PASTILLES PECTORALES

Droguerie

Paul SCHNEITTER
Epancheurs 8

Violon
A vendre d'occasion, à prix

avantageux, un violon entier,
aveo étui et archet. S'adresser
Port-Roulant 8. <

Avant —-— 
de faire provision 
de —
savon à lessive 
voyez nos qualités 
demandez nos 
prix spéciaux 
par quantités 

ZIMMERMANN S.A.

Installations sanitaires
et ferblanterie

à remettre dans grande localité
de la Suisse romande. Entre-
prise d'ancienne renommée avec
gra nd atelier, nombreuses ma-
chines force motrice. — Bonne
clientèle assurée. Affaire de
premier ordre pour preneur sé-
rieux et travailleur. Facilités de
paiement. Offres case 487, Lau-
sanno. JH 35764 L

Travail à domicile
Nous garantissons du travail

pendant urne année au moins à
toute personne qui achètera, sur
nos indications, une machine à
tricoter. S'adresser case postale
6451. Neucbâtel. ,

On offre à vendre

600 tonneaux
de 80 à 200 litres (contenance
totale environ 70,000 litres), ain-
si que quatre laegres, 2692, 1925,
1000 et 1256 litres. Ift tout en
par fait état. S'adresser à Eu-
gène Franel. à Travers.

OCCASION
A vendre deux lustres en bon

état. S'adresser pâtisserie R.
Lischer, rue de la Treille 2.

Demandes à acheter
Accordéons usagés

sont achetés, paiement comp-
tant. — Offres avec prix sous
chiffres D. V. 710 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Dessinateur-architecte
cherche à acheter une planche
à dessiner grandeur 105X75 cm.
environ. 'Entreprendrait quel-
ques travaux concernant son
métier. Adresser offres écrites
à G. O. 164 au. bureau de la,
Feu i Me d'avis.

•̂ff <f t> Juzce tJuMdf ?.

irteiùcJwxi&ordAsalamt.
J'achète à mn prix raisonna-

ble, payement comptant,

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

On demande à acheter un

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

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Purry

AVIS DIVERS
On prendrait deux jeunes fil-

les sérieuses en

PENSION
Prix : 145 fr. Beaux-Arts ï.

2me étage.

Bonne pension
pour messieurs.

Demander l'adresse du No 168
au bureau de la FeuiliLe d'avis.

Porcelaine * Faïence
Poterie - Verre

S'adresser à l'atelier Ecluse 40,
de 10 à 12 h., on Faubourg de
l'Hôpital 17, à Mlle J. Liischer.

Berner - btadttheater
Sonntag, den 14. Oktober 1928
Nachm. v. UA bis geg. TlA Uhr

CARMEN
Oper in vier Akten von

Georges Biset
Opernpreise

Abends von 20 bis gegen 23 TJhr

lille Mon
Opérette in drei Akten von Rui-
dolf Schanzer u. Ernst "Welisch.

Musik von Léo Fald
Opernpreise 

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

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

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

du lendemain.

D n'est pris aucnn engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

Eplipe et Caflli fle McMtel
Vente_de bois

Le département; de l'intérieur
fera vendre par voie d'enchères
publiques et anx conditions qui
seront préalablement lues, le
mardi 16 octobre, dès les 9 heu-
res du matin , les bois chablis
suivante, situés dans les forêts
cantonades de l'Eter et Pourta-
lès :

80 stères eapln et h&fcre.
£00 fagots.

Le rondez-voua est ft Fro-
chaux.

Balnt-Blaise, le 8 octobre 1928.
L'Inspecteur des forêts

dn 1er arrondissement.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Neucliâtel , près
die l'Avenue de la gare, un bon

IMMEUBLE de RAPPORT
de quatre logements et petit
Jardin. Placement sûr. Condi-
tions favorables.

S'adresser à l'Agence Roman-
do, vente et gérancn d'Immeu-
bles, Place Purry 1. Nenchâtel.

A vendre

maison locative
située dans le haut de la ville,
comprenant : magasin, quatre
logements de quatre, trois et
deux chambres, garage pour
autos, jardin. Bon rapport. Prix
avantageux. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Wavre, notaires, Palais Rouge-
ntont. 

de 40 hectares, aux Bayards. —
Libre eo mars 1929. A vendre
ou à louer.

Demander l'adresse du No 165
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite villa à vendre
à Concise

Pour cause de départ, on of-
fre à vendre à Concise, près du
lac nne maison moderne à l'é-
tat de neuf, contenant cinq
chambres et dépendances. Bu-
anderie et petite écurie. Jardin
et verger de 2000 m3. Eau et
électricité.

Conditions avantageuses.
AGENCE ROMANDE, vente

et pérance d'immeubles. Place
Pnrry 1. Nenchâtel. 

E l  
Xnnnopoo

Hl&jpij i EU9 u >W K u «f il *** t t̂y

Le lundi 15 octobre 1928. dès
13 heures, le citoyen Emmanuel
SOGUEL , agri culteur et hôte-
lier, aux Hauts-Geneveys, fera
vendro par enchères publiques,
en son domicile, Hôtel de Com-
mune :

Quinze vaches et gé-
nisses fraîches ou prê-
tes à vêler (bétail de
montagne) et deux che-
vaux de 4 et 6 ans.

Conditions : 3 mois de terme,
moyennant cautions solvables
ou escompte 2 % au comptant.

Cernier, le 4 octobre 1928.
Le greffier du tribunal .

W. JEANRENAUD.

A vendre une

MAISON
de deux ou trois logements, avec
jardin. — Adresser offres avec
prix sous chiffres D. X. 166 au
bureau de la Feuille d'avis.

MAISON
de un ou deux logements

avec jardin
à vendre ou à louer, à Areuse.
Maison ancienne en bon état
d'entretien, contenant dix piè-
ces, deux cuisines, bain, buan-
derie. Locail pour garage et pe-
tit rural. Beau jardin potager
et fruitier : 2300 ma. Jolie situa-
tion. Vue étendue. — Tram à
proximité. — Conditions favora-
bles.

S'adresser à l'Agence Roman-
bles. B. de Chambrier. Place
Pnrry 1. Nenchâtel.

A vendre, an bord du lao de
Bienne, entre le Landeron et
Nenvevill» (tearitoirô neuchâte-
lois).

jolie petite villa
moderne

cinq chambres, chambre de
bain, buanderie et dépendances.
Jardin de 600 m3 avee arbres
fruitiers. Conditions avantageu-
ses. — A vendre éventuellement
meublée.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla.
PA Pnrnr 1. Nenchâtel.

A vendre ou à louer, à la rue
de la Côte,

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vuo avec j ardin d'agrément, po-
tager, verger, vigne. — S'adres-
ser Passage Saint-Jean 2, Télé-
phone 16.70. o.o.

A vendre, pour le 24 juin 1929,
à l'ouest de la ville,

jolie petite villa
dans magnifique situation, sept
chambres, bain, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Jar-
din 400 ma.

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

Maison de rapport
à vendre rne des Mou-
lins, comprenant appar-
tements, magasins et
grandes caves. Convien-
drait ponr tont genre de
commerce on d'indus-
trie. Facilités de paie-
ment. .Ftude Dubied, no-
taires, Mole 10.

A vendre, à Neuchàtel, rue des
Epancheurs 5, IMMEUBLE
bien situé. Beau magasin avec
arrière-magasin et petite cour.
Trois logements. Peut être dis-
ponible pour le 24 juin 1929. —
S'adresser au propriétaire P.
Kiinzi, confiserie-pâtés froids,
Neuchàtel. c.o.

A VENDRE
A vendre

automobile
MARTINI

12 C.V. avec pont, carrosserie et
pneus neufs. Prix 1000 fr. A
enlever tout, de suite. Offres à
Case postale 30, Peseux.

Dans petit© ville au bord du Léman, est à vendre ou à louer :

maison avec locaux industriels
Moteur électrique installé. Deux appartements modernes. Garage
ou dépôt, jardin. Situé près de la gare et de la poste. Conditions
favorables. Ecrire sous chiffre® O. F. 63560 L. k Orell Fiissli-An-
Bonces, Lausanne. JH 45094 L

Etnde G. NICOLE , notaire, Ponts-de-Martel

Vente d'un hôtel-restaurant
avec dépendances et prés

aux Ponts-de-Martel
La commune des Ponts-de-MarteJ offre à vendre, de gré à

gré, séparément, ou éventuellement en bloc, les immeubles sui-
vants :

1. L'HOTEL DE COMMUNE, aveo café-restaurant (Hôtel
de la Loyauté).

2. Le bâtiment des dépendan ces.
8. CINQ POSES environ de bons prés situés sous le voi-

sinage des Ponts.
Entrée en propriété : 31 décembre 1928 ou date à convenir.

Immeubles libres de bail dès le 1er mai 1930.
Faire les offres jusqu'au 31 octobre 1928, au notaire G. NICOLE,

les Ponts-de-Martel , qui est aussi chargé de faire visiter les im-
meubles et de donmer tous renseignements.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à la Prise Imer , rière Rochefor t
Pour cause de fin de bail, le citoyen Fritz Gacond, exposera

eu vente par voie d'enchères publiques, à son domicile de la Prise
Imer. rière Rochefort, le samedi 20 octobre 1928, dès 13 h. A pré-
cises, ce qui suit :

a) Bétail : quatre vaches portantes pour octobre et novembre,
une génisse portante pour j anvier, un bœuf de 2 ans et deux j eu-
nes sré-nisses.

b) Matériel : un battoir, une charrue Braban t, un tombereau
à purin, une brouette, un hache-paille, un coupe-racines, une
chaudière portative, un grand râteau, un saloir, deux bouilles à
lait, un tuynn d'arrosage de 20 mètres, ainsi que d'autres obj ets
dont le détaM est supprimé.

c) Fourrages : foin, paille et betteraves.
La vente aura Heu contre argent comptant.
Boudry, le 10 octobre 1928.

GREFFE DU TRIBUNAL.

OOOOOOGOOOOOOOOOOOOO
o Pharmacie-droguerie o

IF. TRIPET I
g Seyon 4 > Neuchâ.el g
O Pour avoir un beau o
Q teint, employez la 0

§ Crème et le savon |
§ Velours §
O Prix du tube fr. *\ .SO Q
g Prix du pain fr. -I .25 Qoooooooooooooooooooo

\M ACHETES VOS g
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I /MAGASINS DE N OUVEAUTéS

| NEUCHAXEU SOCIETE ANONYMP

A vendre un

bureau ministre
une armoire à jrlnce à trois por-
tes, une petite bibliothèque. —
J. Betteo, ébénisterie, Croix-du-
Marché 3.
j l * |J T ff r

à venidre, à quatre et six lam-
pes. S'adresser Grand'Rue 3, 1er.

Occasion unique. Cordes croi-
sées, en parfait état. S'adresser
chez A. Lutz fila Croix-du-
Maïché.

Meubles à vendre
Une armoire en fer « Erga ».
Une grande armoire à glis-

sières.
Une table de 3 m. de long.
Une maille pour échantillons.
Quatre étagères fantaisie.
S'adresser à S. A. Exacta, rue

dea Terreaux 9. Nenchâtel.

g PHARMACSE R

1CHAPUBS 1D Rue de l'Hôp ital n? D
E Essence de salsepareille B

concentrée g
§ THE DËS

~
ALPES §

a a
p Dépuratifs recommandés avant ?
? la mauvaise saison Q
aaaDaaDDaaaDDDDDDnDC

1 Liquidation totale 1
I Cessation de commerce II

NEUCHATEL, Rue des Epancheurs 2

1 MESDAMES,
Vu Y affluence considérable et af in de pouvoir mieux vous ser-

yvj i vir, nous vous informons que nous organisons des aujourd 'hui des IIPU SEMAINES SPÉCIALES DE VENTE. ï|
Lundi, le 15, commencera une GRANDE VENT E

de tous nos

II MANTEA UX po ur ENFANTS I
| de toutes nos p

i ROBES de chambre pour darnes I
il avec un ^1^^®/ i
Hj II rabais de #̂ #̂ | Q jl

Pendant cette vente vous trouverez des occasions sensationnelles

y 1. JËÊÊ T" Entre autres nous mettons en vente une grande quantité de
complets tricotés pure laine ) f f î h WË Û /2 ans 9.75 \

aVeC , . . "#*i /..:_
3 ans 10.75 ) rabais de ¦m®  ̂ / ©

P i ! E^~ ENVOIS CONTRE REMBOURSEMEN T - f̂ ll

I

"Â~ H8VE R 1928-29 ^̂  ITissus Nouveautés Confections I
Fillic granité Pull over travers Manteaux en tissus W&

140 cm. . . . à 9.90 en 70 cm. à 8.50, 9.50 anglais, dep. 45.- g
pour robes en I00 cm. à 12.50 Robes de lainage Wfl

et costumes pour blouses et robes. dep. 35.- f i i
M erveilleux comme Dessins extra nou- Robes jersey laine yj

qualité et prix. veaux et de bon goût. dep. 49.- H

Bas p w 5.25 1 | Bas .,y, . 511 | Bas 'ti/' UB 1 1
|̂ VE ^\ 

£k 
^^1^ S. 

/Sa» 
lfaï*€fô»is "^§Jf| ^  ̂M M WmL i\ Jm t% PB ****» wS8&99€tQilâ y

VO\â<* lP^ \̂\*û<iW î
Même un enfant saurait l'emp oyer. Hygiénique, sans danger
aucun dommage pour la p au, qui dev.endra douce comme du
velours e< sera débarrassée de ou es ses impuret és. AMY
conv ent à n impone quelle peau et vous seriez bien mieux
rase, plu ; vi e et sur ont pour plus longtemps AMY s'app li quesimp lemeni au moyen d'une peiite palet e de bois. Lavez-vous
ensuite et AMY disparaî e >  même lemps que vo re barbe. Le»dames ux cheveux coupés apprécient AMY qu les débarrasse
des po ls dont leur nuque est déparée. La boîte AMY pour
se raser 12 fois) frs. 2.50 ; Crème AMY pour dames, le tubefrs. 3.— plus port et emballage envoyé contre remboursementpar Navifas Mûllhcim so iThurgovie).

Certificats : E. W., à S. : Je vous demande de m'expédier
S encore une boîte. Seul « AMY » sait raser si net. — F. J.,
I- à Th. : Envoyez-moi deux boîtes. J'ai été enchanté de la
f première : quel plaisir de se raser dans ces conditions ! —

J. Sch., à K. : Excellent votre « AMY ». Se raser devient
| un jeu d'enfant et l'on ne s'abîme pas du tout la peau. Je
| me servirai toujo urs d'« AMY ». JH 4231 St ¦
i——¦ ¦¦' ¦ i ¦—————— w*KaÊmsmÊma*at**tat*l*afa**t**maaa*Êtamaa *m

Demandez partout

S'O C. LIVRE
mr—TTTTHIII iii iii im ii m UN mi iiii in ih yii inwriig"nmiriwi ii i i iii ii iiiriiaiiiwimiiïïiTimiHriiinii

ANANAS LIBBYS
la tooîte Q'e 12 tranches .. . . . . .  Fr. 2.30

» » 8 » . . . . .  Fr. -i .4-5
» » A- » . . . . . . Fr. -1.15

ASPERGES LIBBYS
grande boîte Fr.2.30
petite » Fr. -1 .30

GALMÈS FRÈRES
ChwmxmorveMeux \
a***mmmmmammm^£^̂ **\*~

Des milliers de commandes supplémentaires ainsi que des
attestations de médecins. La chute des cheveux, pellicules,
calvitie, l'appauvrissement du cuir chevelu sont combattus

I avec un succès infaillible ct préserve les ffrisonnements. —
f Grand flacon : 3 fr. 75.
f Crème de Sans: de Bouleau pour cuir eheveuu sec, le pot 3 fr.
| Brillantine au Sans de Bouleau facilite une belle coiffure

i et évite la. chute des cheveux. — Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 50.
Shampoins; au Sans: de Bouleau 30 c.

f> Dans les pharmacies les drosrueries, salons de coiffure, Cen-
|.i traie des Herbes des Alpes au Saint-Gotthard , Faido.
1 Demandez le SANG de Bouleau ! S

Remise de commerce
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle que j'ai

remis mon commerce de laiterie à
Messieurs J. BAUER et GUILLET fils

Je saisis5 cettei occasion pour la remercier de la confiance
qu'elle m'a toujours témoignée, en la priant de bien vouloir,
la reporter sur mes successeurs.

Neuchàtel, le 12 octobre 1928.
Mme GRAF-GODELi, rue Louis-Favre 21,

Nous référant à l'article ci-dessus, nous avons l'honneur
d'inîormier le public que nous avons repris le commerce de
laiterie de Mme GRAF-GODEL. Par des livraisons promptes
et soignées, nous nous efforcerons de mériter la confiance
que nous sollicitons.

Neuchàtel, le 12 octobre 1928.
J. BAUER & GUILLET fils , rue Louis-Favre 21.

La Clinique médicale „LE CLOS"
CORCELLES sur NEUCHATEL

reçoit toute personne ayant besoin de soins
et de repos

Belle situation . Confort moderne. Jardin. Soins donnés tmr
garde-malades expérimentée. | . — .

j l BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Place Numa-Droz 3 Téléphone 359

Du 1er octobre au 1er avril, la Bibliothèque
est ouverte :

Salle de lecture : de 9 h. à 12 h. 30 et de
14 h. à 19 h. (le samedi, 17 h.).

Prêt à domicile i de 10 h. 30 à 12 h. 30,
et en outre, le jeudi et le samedi, de 14 à 16 h.



P A G R A
FAIT BRILLER LE NICKEL ET TOUS OBJETS EN MÉTAL BLANC

En vente dans les Drogueries , Epiceries et Quincailleries. Le gros tube Fr. 1.—. Gros : F. BONNE! & C» S. A., Genève

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MAIL

PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE JPUJO 5 7

La Minute d'après, l'autobus roulait et M.
Crawley parcourait son billet :

« Si votre temps n'est pas trop précieux, vei-
niez jusqu'à Golder's Green. Dix minutes d'ar-
rêt ; noug causerons. >

— Mon cher, déclara M. Crawley, trois quarts
d'heure plus tard, après un voyage dont la
longueur avait mis ses nerfs à une rude épreu-
ve, je ne suis pas partisan de ce mode de loco-
motion.

«*- Et nos renseigtàemtents, fit Richard ?
— La jeune fille, dit-il, n'a pas encore trouvé

de situation permanente. Elle a pris quelques
écritures à faire chez elle, mais rien de sé-
rieux. J'aj appris, en outre, qu'elle avait fait
des petites dettes dans son quartier.

Le visage de Richard s'assombrit
M. Crawley qui tenait ses yeux vifs attachés

sur lui, surprit ce changement de physionomie,
mais ne fit pas de réflexion.

— Aucune commission aujourd'hui * demant-
da-t-il au bout d'un molmienit.

— Si. Voulez-vous envoyer cent livres à M.
.William Jennings, 17, Pinterstreet, Camber-
well.

C'est mon camarade, le conducteur ; il a un
enfant malade qu'il voudrait envoyer à la mer
et il n'en a pas les moyens. Anonyme, n'ou-
bliez pas ?

— Bien entendu. Auitre chose ?
(Reproduction autorisée pour tons les jour.mui

ayant uo traité aveo la Société des Gens do Lettres.)

— Oui. Cinquante livres à Thomas Bride, exa-
minateur, Bureau central des autobus.

— Et la jeune demoiselle, demanda lie soli-
citor avec un petit sourire, que faisons-nous
pour elle ?

— Rien, absolument rien ! Il faudra qu'elle
attende comme [moi ; envers et contre tout !
. . H secoua la tête d'un air désolé :

< ... Pourvu qu'elle vienne !
Mr Crawley eut une question au bout de la

langue, mais il se rappela l'injonction du fan-
tasque jeune homme et refréna à temps sa cu-
riosité.

— Ah ! reprit Richard , j 'ai encore à vous
parler de...

Un coup de sifflet lui coupa la parole.
— C'est urgent, cependant, dit-il en marchant

vers son siège. Mon cher Crawley, faites-moi le
plaisir de remonter dans l'autobus. Je voug ra-
mène à Waterloo.

— Mais... mais... Où vous parlerai-je '.
— Aux stations, cria Richard dans le bruit

du moteur.
Il attendit encore deux secondes retourné

vers l'intérieur, la main sur le frein, et il rit
aux éclats en voyant M. Crawley qui luttait
d'abord avec son parapluie, lequel refusait de
se fermer, puis avec Will Jennings, résolu, mal-
gré lui, à le hisser à l'intérieur par deg moyens
rapides et énergiques.

Deux stations plus loin, Bliss se pencha et vit
accourir vers lui un parapluie ruisselant, un
bas de pantalon couleur nankin dans un état
pitoyable, des souliers vernis couverts de boue
et enfin une face rouge armée d'une paire de
lunettes d'or qui se levait vers lui, exaspérée.

— Chauffeur, cria Mr Crawley, vous pourrez
dire à votre ami le conducteur qu'il se dispense
de m'envoyer un coup de poing dans leg reins
chaque fois que je dois monter dans cet horri-
ble véhicule. Je n'appelle pas ces façons une

manière convenable d'assister une personne de
nVon âge et de ma condition. C'est absolument
intolérable.

— Je vous ferai observer, mon cher Crawley,
qu'il ne nous reste plus que trols minutes.
Vous serez obligé de redescendre à la station
prochaine. Voulez-vous écrire tout de suite une
adresse ?

— Impossible avec nn parapluie.
Il pleut à torrents.
— .'Je ne m'en aperçois pas. Eh bien, je vais

vous la dire : vous l'écrirefc aussitôt remonté.
Rappelez-vous bien : Mrs Heath, h-e^a-t-h, 21, St
Paneras Street Placez 5000 livres à son nom et
écrivez-lui pour lui annoncer qu'un de ses pa-
rents parti en Amérique... Ah 1 voilà le signal.
Courez ! Allez vite.

Le parapluie se précipita à l'arrière.
n y eut encore une vive altercation entre 1©

gros voyageur et le conducteur qui, cette fois,
voulait l'empêcher à toute force de remonter.

L'autobus était complet.
Bliss, qui suivait la scène deg yeux, très

amusé, frappa au carreau et télégraphia par
gestes à Will :

— Prends-le... laisse-le monter.
Immédiatement, Mr Crawley, qui n'avait plus

qu'un pied sur la dernière marche, fut projeté
sur la plateforme par un vigoureux renfonce-
ment dans les reins. Il y resta furieux et bou-
gonnant, sa cravate dérangée et son chapeau
sur un côté.

Le conducteur lui dit sans aménité :
— Vous devriez être heureux qu'on vous

prenne en surcharge... quand on tient la place
de deux !

Malgré les aimables invites de Richard aux
stations suivantes, l'honorable solicitor fit la
sourde oreille. Il se résigna à retourner au point
terminus où, sang doute, Blisg pourrait lui ac-
corder dix minutes d'entretien dans un endroit

plus confortable qu'un trottoir ruisselant
La pluie avait cessé quand l'autobus attei-

gnit Waterloo station. La conversation put
avoir lieu devant le-bureau où Bliss attendait
son tour de départ.

Mr Crawley prit encore par écrit des noms et
adresses ; puis, sortant de sa poche un petit
paquet ficelé :

— J'ai pensé à vous porter des cigarettes,
mon cher Richard. Je crois que vous .aimerez
celles-ci ; elles sont assez bonnes.

— Merci , dit Bliss, pour mes camarades, mais
pour moi , non ! rien que du caporal ordinaire.

M. Crawley le regarda avec stupeur :
— Pourquoi ? Vous avez fai t im vœu ?
— Non. Ordre de mton médecin.
— Voug n'êtes pas malade ?
— Je ne me suis jamai s mieux porté, dit

Richard joyeusement. Voyez-vous, 1© grand air,
une nourriture saine, il n'y a rien de meilleur
pour la santé.

— Ah ! que vous avez donc raison, mon cher
enfant. Avec vous, je vais toujours d'étonnement
en étonnement. Pourrait-on... hum !... vou3 of-
frir un léger pourboire ? Serait-ce aussi con-
traire à vos principes ?
Blisg, les sourcils froncés, réfléchit une seconde.
Tout à coup, sa figure s'éclaira :

— Vous me ferez plaisir , dit-il, en donnant
un shilling à Will Jennings.

— Quoi ! l'animal qui m'a...
— Il vous a pris «n surcharge et il risquait

une ajmiende si l'inspecteur était passé pendant
le trajet.

— Allons ! soupira M. Crawley, c'est bien
pour vou3 être agréable ! Où est-il ?

— Ici. A dix pas de nous. Voulez-vous être
assez aimable pour lui dire que ce shilling est
pour boire à votre santé avec le chauffeur. Sur-
tout n'oubliez pas cela !

Ayant remis son offrande d'assez mauvaise

grâce, M. Crawley revint à son bizarre client
— Au revoir, mon pauvre enfant je voua

neverrai un de ees jours. Toujours sur le même
parcours ? ... .. . ..

— Oui. Ah ! surtout n'oubliez pas ma der-
nière recommandation au sujet de Mrs veuve
Heath. Tâchez de lui trouver une plaoe de gar-
dienne dans l'une de mes propriétés, une si-
nécure. Qu'il y ait un joli logement et un jardin
autour. Merci. A bientôt. ... .

A la fin de la première quinzaine, Richard
se trouvait à la tête de vingt-cinq shillings d'é-
conomies et de deux heures de liberté.

Il s'acheta rapidement leg objets que néces-
sitait le plus l'état de sa garde-robe : faux-col,
cravate et chaussures à bon marché, il fit une
toilette soignée et prit le chemin d'Hafrapstead.

Frances vint lui ouvrir.
Bien qu'il ne s'attendît point à la trouver flo-

rissante, il eut, à sa vue, un léger tressaille-
ment. Elle lui tendit la main avec son doux sou-
rire.

— Enfin ! Dick... si je ne vous avais pas re-
vu aujourd'hui , je... je ne sais ce que j'aurais
été capable de faire.

— Frances, implora-t-il, pas de menaces ! Je
vais vous avouer l'exacte vérité. Si je ne suis
pas venu vous voir, c'est parce que je ne l'ai pas
osé.

— Alors, exclama-t-elle, vous ne travaillez
pas, et tout le temps vous mfavez envoyé de
l'argent dont vous vous priviez pour moi ?

— Non, répondit-il, très vite, je ne me privais
pas. Je n'avais point de place fixe, il est vrai,
mais j'ai toujours travaillé un peu, de-ci, de4à.
Nous partagions. Et maintenant, ajouta-t-il avec
fierté, j'ai trouvé une bonne place. Trente-huit
shillings par semaine, aussi régulièrement qu'u-
ne horloge !

(X SUIVRE.)

L<es aventures
de Richard Bliss

Moût de cidre --
tout à fait doux -— ',-;

¦? • m55 o. le litre 1 ;—B*S*S

——ZIMMERMANN S. Â.

Confiserie

Wode y Suchard
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plus bas—
——— aux 
plus hauts prix

Occasion
A vendre un bon calorifère,

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

Vases
de 4500 litres, état de neuf, à
vendre. — Fred. Moier-Charles,
la Coudre.

H. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2, NEUCHATEL

A  Tout p our MO TOS
Tout pour CYCLES

Y Tout po ur FOOTBALL
A U X  M E I L L E U R S  P R I X

FIANCÉS !
ATTENTION !
Nous avons l'honneur de vous

annoncer

L'OUVERTURE
des nouveaux magasins de
vent " de la fabrique de meubles

SkmSaiMèœâ
MEUBLES

PESEUX - NEUCHÂTEL-TELI4
Visitez - les : Vous
serez émerveillés de
leur choix immense
en chambres à cou-
cher, salles à manger
et meubles divers.
La qualité

vous charmera
Les prix vous

convaincront

[ LE ZéNITH!
| Horaire répertoire breveté
¦ édité par la

£ Feuille d'Avis de Neuohâtel \
I i
§ Saison d'hiver 1928-29 i
s En vente & 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn j our- j

j nal, Temple-Neuf 1, et dans lee dépôts solvants : f '
H Nenchâtel : Kiosque HOtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — [f
rj  Librairie du Théfttre. — Bibliothèque de la Gare et irulchet j ï
¦ des billets. — Librairies et papeteries Biekel & Cie, Bissât. |¦ Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Outknecht, Huwyler. Jf
| Payot Keymond , Sandoz-Mollet — Papeteries Besson, Stei- _¦ ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place y.

: j Pnrry. — Kiosque Place dn Port. — Kiosque de l'Ecluse. — l.f
j Magasins de cigares Misères. Montandon et Bieker. — ]

!.l (Bateaux à vapeur)
[¦! District de Nenchâtel |
ri Chaumont : Guichet dn funiculaire. — Marin : Guichet li
il des billets, gare. — Salnt-Blalse : Librairie Ballmann. — P

j Burean des postes. — Guichets des billets O. F. F. et B. N. '
fl Station dn tram. — Serrières : Bnrean des postes. — Guichet \\
[1 des billets, gare. — Thielle : Bnrean des postes. — Vauseyon: j f;
fl Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : |-j
I Bnrean des postes. ¦

District dn Val-de-Ruz |
C! Boudevilliers : Bureau des postes — Cernier s Librairie j l
g Zehnder. — Chézard t Bnrean des postes — Coffrane : 5
¦ Bnrean des postes. — Dombresson : Bnrean des postes. — i

j Fenin : M. Louis Maridor. — Fontalnemelon : Bureau des ';
l\ postes. — Fontaines : Burean des postes. — Les Geneveys- ï)
I s/Coffrane : Burean des postes. — Guichet des billets, gare, t

yj Les Hauts-Geneveys : Burean des postes. — Guichet des bil- I;
2 lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- i
El qnier : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau-des pos- fi
fj tes. — Savagnier : Burean dee postes. — Valangin : Bureau l|
; I des postes. — Vilars : Bnrean des postes. — Villiers : Bureau \i¦ des postes. ¦

District de Bondry ¦¦¦
Anvernier : Bnrean des postes. — Guichet des billets, J-]

ï fl garé. — Station du tram. — Bevaix : Burean des postes. — ¦¦ Guichet des billets, gare. — M. Leidecker, journaux. — *
B Bôle : Burean des postes — Guichet des billets, gare. — g}
j J Bondry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- 13
5 sons : Burean des postes. — Chambrelien : Burean des pos- J
0 tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- j !¦ dn-Moniin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs s
j ! Droz. c Aux quatre saisons ». — Mme Lse Bobert, librairie. — jj
y Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des Jf

j billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des li
f ]  billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- E
¦ taillod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes. j f ;
JJ. Gorgier - Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- i
g| chez : Bureau des postes. — Pesenx : Mme Colomb. — Mme !
El J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram, g
|J Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- If
\ _ ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau |f
f I des postes. — Guichet des billets, gare.
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Boiilaiiàerle - Pâtisserie
pleine activité, h vendre à Yver-
don ; en première situation. —

• S'adresser Etude J. Pilloud, no-
,'tairo, YVERDON. JH 1C18 Y

Touic /a famille '
{le Grand-père kp hre. la. mère l'écolier et la hébé ) O tKiuve dans
le. laMen. poudM (1̂j j f .j ( y ~  un aliment dc choix f a c i l e  à
assim/lerelcanye*zf t

^&2z^Z -naniaux estomacs kspùudélicats
mam Ê̂mmvmmmmmimmmmmmm m9Ëmmmmmimm TmmwÊËmmmm

Dépôt général : PHARMACIE TRIPET
Rue du Seyon A, Neuchàtel

H Cinéma PALME m
. Du vendredi 12 H A jubuiiiPA / A Dimanche en "

l ' "$ musiciens ff . §jt^^mà3Jâ *l̂ Jft l4il musiciens S f
. ] Un f i lm de grande classe dont le succès est assuré dans le monde entier c jj

Njjïl ' 1 J- ' . jJ* '- - - ¦'¦•¦¦ .'. y •;-.;¦ .¦• ¦¦ i *T̂  .-.-¦¦ . . - 'î*&-&&'- '- '- iç&$_s£&j_WP ' r t ¦jj-jSjfgB'SiySSjfe^BS t̂w ' j

'¦ ' A- ' '- f * 'dlsif^iB H&9lH inl

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

; ; y-î Une distribution de choix qui garantit I . . . . I
I S la qualité parfaite de l'interprétation. JaiTH. ie ùlm : U ïépoad à ?e .1UB.'? dMrtasy  ' H"ail,'c r""" 1'0 "° f car j; dit bien ce que j 'avais voulu lui taire dire. *

MM* Desjardins, Bras, Martial, Lacoste, Colonel Picot.
"'.y Verne, Heuze, Charlia. Président de l'Association des Gueules cassées

Mmes Jalabert, Michèle Verly, Kerwich, etc. I I |

¦;'' } . ¦ :*À  ̂ ""'H| Dimanche, matinées à 14 h. eî 16 h. 15 WM if^..'^ '  | \
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I Soieries Chez Joseph I
M 3, COURS de RIVE GENEVE I

n i  ¦¦ 1 A haute couture et fourrure, dessins et coloris A A A

m [DAMAS très riches' grand r̂LPéciai , * m  ̂BJDJ i
; W% à M 1 (I ton Bur ton ' Qual^é trôs brillante et sou- i A Ail DAHA S Ple, grand6 largeUr le métré 4.BD 1

A B IR fi A ton sur ton, coloris mode, grande lar- A f* A
j UAHI Au 96Ur le mètre U.UU
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Un prodige hygiénique
c'est ainsi qu'on a dénommé « Camélia » ; fr. L95. Grandeur courante, par botte (12
il procure anx dames, périodiquement, quié- pièces) fr 3.25. Grandeur extra, par boîte
tude et confiance on elles-mêmes. «Camélia» (12 pièces) fr. 8.75. Indiquez seulement le
est en effet un linge de santé idéal qni mot « Camélia ». Recommandé chaudement
fournit la preuve que certaines fonctions par les médecins. Si votre fournisseur ne
naturelles peuvent s'accomplir sans causer peut livrer, adressez-vous au Camélia-Dépôt
lo moindre malaise. Léger comme la plume, Wilhelm Trôber, Bassersdorf prèa Zurioh,
souple comme la soie. Toute commodité. téléphona No 47.
Grandeur populaire, par boîte (10 pièces)

«= y  : i : i . . ! à



B5Ë5BB!BBBl IJ A Ai S .  m^^^^^^^^^^— -̂^m *m

RAS et MARGA , wTj T^les deux crèmes : '&&*!&&—r*ŒI
pr vos chaussures , ^̂ §fS? Ŵ/donnent un poli ^^4!l"llllllllttP^
étincelant et con- ^̂ *̂ ^ ^*.
servent au cuir l'aspect du neuf et la
couleur d'origine. MARGA est livrée
dans toutes les teintes modernes pour
chaussures f ines, RAS  en noir et
brun seulement.
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WASSERrALLEri&CAhTOVA
00 ECLUSE 22. NEUCHATEL „

Pour le montage de vos
abat -j our, demandez con-
seil à un spécialiste.

Magasin CHIFFON
SEYON 3. entresol

POUR CHEMISES et P YJA MA S, LES DERNIÈRES CRÉA TIONS ,
QUALITÉ EXTRA, iA15
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§fjg§ î /J 7̂/ u t- n̂ E *\ W^mf ŷ ^HJ r"—" brodé, jolies nu- *J Sf Brla/̂f K fLrirM ; / 77 ^̂ ^Y -̂- ances • • • • «»«••¦ ¦¦ ;3

1 / l ia ««// if |P W\\ popeline de laine, / D A YH M QP É T I A I  / I0Ê
« i H  #l\ :'̂ P ;[?. : ¦ - . "Vy .  ne se fait qu'en €» KT / KA UJ IN OrtLUlAL / fe|

r j  (?y |̂ P^L / niini? / 
POUR TAILLES / WM

I. j *m! \\1|é \ ( fi  popeline de lai- / EX I R A-GRANDES / §i||
! 1 lll l 1 «. V—-- n6? modèles 94^50 I •m*******t**mw I wk *-M

EM Ty ROBE / Atelier de Couture / WÈ
—T A\  jupe ton oppo- 

f OSO * —' ' [ 1

toile de. laine , jolies nuances JB&'f wj B A^Bn̂ C Ha $H B$< '̂ BL. JSffi'fcSL f $ $  m? TkM Iv BJi ^à TI I frasa
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1 ave£ semelles crêpe ¦

g POUR DAHES ||
ga Souliers à brides bruns . . . 23.80 29.80 jpj
'm Souliers à brides beiges et gris . 23.80 36.80 l
5 Souliers à brides fantaisie 29.80 32.80 36.80 g
m Richelieu bruns . . . 24.80 29.80 36.80 m
S Richelieu beiges . . . 24.80 26.80 29.80 |
g Richelieu fantaisie. . . 29.80 36.80 39.» gj
ÏS POUR MESSIEURS '. ;
 ̂ Richelieu noirs. . . . 23.80 26.80 29.80 ¦
¦ Richelieu bruns . 25.80 29.80 32.80 39.80 j|
Ë POUR FILLETTES ET GARÇONS (.,
jgj Souliers à brides bruns . . . 16.80 19.80 |&j
jj§| Souliers à brides beiges et gris . . * 19.80 |g|

I Richelieu bruns 17.80 19.80 ffl5 ¦
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SUR COMMANDE

ABAT-JOUR
TRAVAIL SOIGNÉ

Soies unies et imprimées , carcasses et toutes
f ournitures chez

Madame PERRENOUD-MOREL
Rue de la Serre 7

Office Electro-Technique
^><̂

^
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"temple-Neuf 5 
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- f̂ yĴ ^̂  pour l'éclairage moderne
yy^1̂  des magasins, ateliers, usines

Magasin de taie et lmaell.ll.Mll.me deTiéi
ŒUFS ÉTRANGERS

FR. 2.05 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines - Expédition au dehors
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ECRITEAUX MOÛT
AU BUREAU DU JOURNAL

Grand format sur carton
Petit format sur carton

JIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII
L. Maire - Bachmann

NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tous genres - Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ees marchandises pratiques et solides à prix très

modérés Envoi s franco d'échantillons snr demande.
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| L. DUTOIT-BARBEZAT ;
? Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage <
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\ Edredons piqués
t Couvertures de laine :
% dans toutes les grandeurs \
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Reutter & Du Bois
COMBUSTIBLES

Pour faciliter la remise des commandes à cette saison
nos bureaux sont ouverts le samedi après-midi

jusqu'à 5. heures.
Rue du Musée 4 Téléphone 170

H Protèges vos arbres f rni- H
M tiers des phalènes par l a i t

U GLU MAAG U
I rouleaux , papier parche- B
Û min en vente à la 'ï

Il DROGUERIE VIÉSElO
U Rue du Seyon 18 ¦ Grand'Rue 9 U
|j Neuchàtel 1
1 Timbres 5 % S. E. N. et J. I

A vendre
Ponr cause de déménagrement:

¦nne baignoire Sani-tas brevetée,
jrrand modèle, aveo chanlfo-
bain à gaz. ponr le bain
à la cuisine, une couleuse pour
lessive, une toilette anglaise,
uae table rectangulaire en
noyer, un lavabo dessus marbre,
des chaises, bouteilles fédérales
et un coussin neuchâtelois à
dentelle. — Vieux-Châtel 15, de
préférence le matin, rez-de-ch.

Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago M

réclamez la jMf
marque JBT
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Vue expulsion au pays des soviets
lies aventures d'un globe-trotter

iM. R. Cerny nous a remis lors d© son passage
à notre bureau, le 4 courant, un article intéres-
sant, dont voici la traduction :

«Ignorant les prescriptions de la police rus-
sei, je pris une chambre à l'hôtel Woïkov, sans
m'annoncer auparavant à la Tchéka.

Cette omission eut pour moi, une conséquence
immédiate. Dès le lendemain matin j'étais trans-
féré à la préfecture sous la surveillance de trois
agents.

En mie voyant, le sous-préfet chez qui je fus
introduit me demanda :, c Pour le compte de
quel paya faites-vous de l'espionnage en Rus-
sie ? > La première surprise passée et pour ne
pas me créer d'ennuis, je répondis de bonne
grâce à toutes les questions qui me furent po-
sées.

'Après un long interrogatoire et un examen
approfondi de mes notes _de voyage, je fus libé-
ré et obtins l'autorisation de séjourner à Pé-
Pétrograde.

Heureux de m'en être tiré à si bon compte,
j'organisais déjà l'agréable séjour que je me
proposais de faire en Russie ; les événements
•ne tardèrent pas à me prouver combien j e me
faisais d'illusions.

Le jour suivant, à 9 heures, le portier de l'hô-
tel me transmettait, en allemand, l'ordre de me
présenter à 10 heures à la préfecture.

Connaissant les excellentes intentions de cette
autorité à mon égard, je terminai en hâte ma
toilette, soucieux de me présenter à l'heure
fixée.

'En route, j e remarquai que j'avais, dans ma
précipitation, oublié mon passeport ; aussitôt j e
fis demi-tour, car je tenais à me présenter avec
toutes les pièces d'identité exigées.

-Au pas de course, je traversai le hall de l'hô-
tel pour atteindre ma chambre située au second
étage. Dans les escaliers, le portier, qui me sui-
vait péniblement, me cria : « Monsieur Cerny,
un moment, s'il vous plaît ! > — « Je n'ai pas
de temps à perdre > lui répondis-je, et j'entrai
dans ma chambre en coup de vent! Le spectacle
qui s'offrit à mes yeux m'arrêta net : un garçon
d'hôtel fouillait mes effets après avoir forcé
ma malle !

Certain d'être en présence d'un voleur, je
l'empoignai au collet et voulus l'emmener de
force au poste de police Le portier qui m'avait
rejoint, me conseilla d'éviter tout scandale et
me promit de régler l'affaire. Mes minutes étant
comptées, je n'insistai pas et pris un taxi pour
être à temps à la préfecture de police.

Arrivé à destination, on me fit attendre. Onze
heures sonnèrent, puis midi ; personne ne s'oc-
cupait de moi. A bout de patience, je pénétrai,
sans me faire annoncer, dans le bureau du chef
de police. « Personne ne vous a appelé, remar-
qua; le préfet à mon entrée ; disparaissez au
plus tôt, car nous ne savons que faire de vous!»

Et brusquement j e me décidai à porter plain-
te contre l'auteur du vol doift j'avais été victi-
me. Je me rendis bientôt compte de mon erreur,
car l'attitude de l'aimable « camarade » devint
subitement menaçante. « Vous a-t-on volé quel-
que chose ? »  — « Je l'ignore. » — << Alors dé-
guerpissez, sinon je vous fais enferme'r ! »

Cen était trop vraiment et je ne fus plus maî-
tre de moi. J'oubliai combien il est dangereux
d'exprimer au pays des soviets une opinion per-
sonnelle. J'annonçai au directeur de police que
j e me plaindrais à l'ambassade si l'on ne me
donnait pas satisfaction, car je n'admettais pas,
en ma qualité d'étranger, d'être traité de cette
façon.
ï Je navals pa9 terminé, que le préfet, les yeux

hagards, s'avançait veirs moi en gesticulant. Ne
possédant pas le russe, je ne compris heureu-
sement pas toutes les amabilités qui me furent
adressées.

.-Le chef de police avait sans doute donné un
Signal convenu en se levant, car bientôt la por-
te s'ouvrit et deux soldats armés jusqu'aux
dents, pénétrèrent dans la pièce ; sur un signe
ils m'entourèrent et malgré mes protestations,
iné conduisirent en lieu sûr.

J'eus alors tout le loisir d'étudier en débail le
régime des prisons soviétiques. Je demandai de
ïa lecture ; on m'apporta des romans écrits en
russe, alors que j e n'en comprenais pas le pre-
mier mot et cela personne ne l'ignorait.

Sans la moindre explication, sans même me
permettre d'écrire à mon ambassade, on m'a
tenu enfermé pendant 19 jour s, jusqu'au mo-
ment où je fus expulsé. Quatre hommes, baïon-
bette -au canon, me conduisirent à la frontière ;

je fus en cours de route traité comme le dernier
des criminels et abandonné sans la moindre
nourriture à Narva.

Je n'avais pas un centime en poche. Mon pas-
seport n'ayant pas été visé par les autorités d'Es-
tonie, le commandant du poste frontière m'en
interdit l'entrée.

Par hasard, je rencontrai un monsieur par-
lant l'allemand. Je le priai d'intervenir en ma
faveur. C'était le fils de l'amiral Silber, qui ,
mandé aussitôt, arriva en automobile et obtint
ma mise en liberté. J'appris alors que le vol
dont je croyais avoir été victime, n'était que le
résultat d'un contrôle exécuté sur ordre supé-
rieur. En Russie, en effet, tout employé d'hôtel
est tenu dé fournir les renseignements confiden-
tiels exigés par la police.

« Vous n'êtes ni le premier ni le dernier à
faire de telles expériences ! » C'est ainsi que me
çoqso]a garnirai Silber, ajoutant que j e pouvais,
somme toute, m'estimer heureux de m'en être
tiré à si ben compte et surtout d'avoir été libé-
ré si rapidement ; car il arrive fréquemment
que des étrangers doivent attendre en prison,
pendant de longs mois, l'ordre d'expulsion pro-
noncé centre eux.

Que ces quelques lignes servent d'avertisse-
ment aux personnes qui ont l'intention de se
rendre en Russie. Puissent-elles ne pas devoir
faire mes expériences. » R. CERNY.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Celle nui domine. — Titre évo-
eateur do la femme connaissant la puissance de
la beauté et de la grâce.

Uno épouse légère donne à Léon Mathot (l'inou-
bliable interprète de « L'Ami Fritz) de multiples
occasions de manifester dans un j eu très pur et
très sobre, l'étonnante énergie de sa nature. Tin
regard, un geste, tine parole, et « celle qui do-
mine » est dominée à son tour. Elle se soumet
rageusement d'abord à uno volonté plus forte que
la sienne, obéissant à un mobile d'une puissance
inouïe : la crainte émanant de l'être aimé. Et
que dire du jeune enthousiaste qui pousse jus-
qu'au crime le besoin de plaire à l'objet de son
adoration !

Après le luxe du château de son mari, l'austè-
re demeure du capitaine Steele et l'exemple de
cet homme si droit et si ferme agit ' petit à petit
sur le cœur de « celle qui domine ». Elle finira
par prouver qu'au fond de son cœur existe aussi
la beauté de ses yeux. P.

AU THÉÂTRE : Espions. — Le Théâtre tient
cette fois un gros succès aveo l'œuvre réalisée
par Fritz Lang, le metteur en scène des « Niebe-
lungen » et de « Metropolis s. Une oeuvre nouvelle
du grand réalisateur allemand appelle invinci-
blement l'attention du publie d'autant plus que
le suj et d'« Espions » est précisément de ceux que
préfèrent lea foules.

L'action est rapide, les images bien mises en
valeur et le scénario arrangé de façon à produire
une très forte impression. Ajoutons" à cela nne in-
trigue passionnante, des ..tableaux . à grand spec-
tacle et l'art du meftteur en scène qui n'hésite ja-
mais à introduire desft, fferantilea nouvelles et les
procédés les plus modernes, et on comprendra la
faveur dont j ouit un tel film auprès des ama-
teurs de bon cinéma et de tous ceux qui ne sont
pas insensibles aux recherches d'art.

AU PALACE : La Grande Epreuve. — Encore
un film de guerre, mais qui présente certains
avantages sur les précédents. Les différentes scè-
nes ont été prises sur le sol de France et les pro-
tagonistes ont été recrutés parmi les meilleurs ar-
tistes français.

C'est don o bien l'épopée cruelle de la France qui
sera présentée au public Et il ¦ est bon parfois
qu'on rappelle à ceux qni seraient , tenltés de les
oublier, les souffrances d'uni peuple et de soin
armée. , ,

Le but de propagande, et disoipe-le tout de suite,
d'excellente propagande visé dans ce film, n'a pas
enlevé, aux réalisateurs, le souci de Ifaire bien, du
point de vue'uniquement cinématographique. Quel-
ques scènes sont particulièrement soignées et im-
pressionnantes. Citons, en passant, les taxis de la
Marne, le serment des SaintrCyriens» les charges
de cavalerie, eto.

En même temps qu'elle est la plus fidèle le-
çon d'histoire, la « Grande Epreuve » inspirera aux
générations qui montent; la tragique horreur de
la guerre, en disant à tous ceux- qni l'ignorent
encore ce que fut, pour le peuple de France, la
guerre de France.

AU CINÉMA DE COLOMBIER » « Vienne qui
danse ». — « Vienne qui danse », évocation de la
Vienne enchanteresse concurrençant aveo bonheur
le Paris où l'on s'amuse. La Vienne légère d'avant-
guerre, célèbre par ses jolies filles, ses orchestres
tziganes, égrenant les valses charmantes de Strauss.
« Vienne qui danse », histoire de la petite balerine
Fritzi (Lya Mara), qui oubliant son titre de com-
tesse, vient danser, en souvenir de sa mère, dans
un café-concert viennois. La plus fraîche et amu-
sante aventure qui soit.

Après « Rêve de valse », «Le beau Danube bleu »,
« Vienne qui danse » est un nouveau succès.

La cinéma do Colombier verra encore p»«-»-nrf-p
"p ir-Tt^i rtr i„ foule des grands jo urs .

NOUVELLES SPORTIVES
Manifestations de dimanche

FOOTBALL
La rencontre Italie-Suisse

Nous avons joué notre dernier match contre
l'Italie le 1er janvier dernier à Gênes ; nous
l'avons perdu par 3 buts à 2.

Nous sommes à la veille de la quinzième
manche qui, en plus de l'intérêt qu 'elle suscite
habituellement, comptera pour la coupe de
l'Europe centrale.

Une victoire italienne est généralement at-
tendue ; nos joueurs ont en de semblables oc-
casions si souvent déjà suppléé à une infério-
rité technique par une rare énergie que la su-
périorité reconnue de l'adversaire ne nous ef-
fraie nullement.

Les Italiens savent être tenaces à l'occasion;
ils tiendront à continuer la série de succès ob-
tenus à Amsterdam et que seuls les Uru-
guayens, champions olympiques, ont su inter-
rompre.

Leur préparation a été très minutieuse. Mer-
credi dernier encore a eu lieu, à Milan, un en-
traînement entre l'équipe nationale italienne et
le club Ambrosiana ; ce dernier a été battu par
6 à 3.

A la suite de ce match, l'équipe italienne a
été composée comtme suit :

But : Combi (Juventus) ; arrières : Rossetta,
Calligari, tous deux de Juventus ; demis : Co-
lombari (Turin), Jauni (Turin), Pitto (Bolo-
gne) ; avants : Conti (Ambrosiana), Baloncieri
(Turin), Iibonatti (Turin), Rossetti (Turin) et
Levretto (Gênes).

Les remplaçants sont Gianni (Bologne), pour
le but ; Speroni (Turin), comme demi et Ban-
chero (Alessandria), comme avant.

On remarquera que le fameux centre-avant
Libonatti. suspendu récemment par la fédéra-
tion italienne, a repris la place qui, malgré tout,
lui était réservée.

Notre équipe, -malheureusement, a dû subir
des modifications ; c'est ainsi que l'arrière Wid-
mer, encore blessé, ne pourra participer au
match. Il sera probablement remplacé par
Wernli d'Aarau.

Hier, on annonçait en outre, que Grimm, pré-
vu à l'aile gauche, n'était pas disponible.

Ces défections sont évidemment regrettables ;
il doit être pourtant possible de trouver chez
nous en ce moment onze joueurs de classe in-
ternationale, malgré l'absence de Jaeggi IV et
de Bailly.

On commence à parler enfin de ces absten-
tions et nous nous demandons avec M. H. Chap-
paz, de la < Tribune de Lausanne >, ce que la
« commission des transferts », organe compé-
tent de notre association, attend pouf rensei-
gner le public sportif.

« La chose est-elle vraie, oui ou non ? Si oui,
qu'on nous le dise, avec les motifs de l'absence
de ces joueur s de nos terrains de football. »

Mais c'est là un autre chapitre, sur lequel
nous aurons l'occasion de revenir plus tard.

Qu'il nous suffise pour aujourd'hui de consta-
ter une chose, c'est qu'avec Jaeggi IV et Bailly,
nous eussions reconsiitué une ligne d'avants
qui fit excellente figure à Gênes, où elle mar-
qua d'ailleurs deux buts, ce qui n'est pas à dé-
daigner.

Espérons que les remplaçants feront mieux
encore demain et accordons notre confiance à
nos représentants.

Nous afficherons le résultat du match dès
17

^ 
heures, à la vitrine de nos bureaux, en

même temps que ceux du championnat suisse.
Dans l'équipe B, qui jouera contre la sélec-

tion de Zurich, Weyler II remplacera Wolf
comme arrière, et Schlecht, de Bâle, rempla-
cera Sturzenegger de Lugano.

CHAMPIONNAT SUISSE
Série A

Peu de rencontres demain, de nombreux
clubs ayant dû fournir des joueur s internatio-
naux ou sélectionnés pour le (match d'entraî-
nement du matin.

Fait curieux et qui mérite d'être signalé :
Servette rencontre Lausanne. Est-ce à dire que
les étoiles ont toutes déserté les Charmilles ?

Suisse romande
Lés Lausannois n'auront pas la tâche facile,

rT îHit -n 1 pln s qn- Rr 'niîtnpnn , blessé diman-

che dernier contre Young-Boys, devra proba-
blement être remplacé.

Fribourg reçoit Chaux-de-Fonds, qui tiendra
à effacer la mauvaise impression qu'a produi-.
te son résultat contre Madrétsch.

Suisse centrale
Nordstern reçoit Soleure, qui lui fournira

vraisemblablement l'occasion de faire UQ pas
en avant dans le classement.

Suisse orientale
Le match Saint-Gall contre Bruhl se termi-

nera à l'avantage des derniers.
En série « promotion >

Suisse roimande. — Lausanne-Sports - Vil-
leneuve ; Monthey - Veveys-Sports •, Forward]
Morges - Servette ; Etoile Carouge - Montreux-
Sports ; Fribourg - Chaux-de-Fonds ; Concor-
dia - Renens ; Etoile - Orbe.

Suisse centrale. — Bienne - Boujean ; AUi
schwil - Old Boys ; Bâle - Black Stars ; Lies-,
tal - Breite.

Suisse orientale. — Juventus Zurich - Blue
Stars ; Red Star Zurich - Locarno.

DANS LES SERIES INFERIEURES
Série B. — Fleurier - Yverdon ; Sainte-Croix*

Xamax ; Cantonal II a - Peseux.
Série C. — Béroehe - Grandson ; Fleurier II-

Couvet II b ; Colombier I -¦ Travers I ; Bou-
dry I - Couvet II a.

Juniors. — Chaux-de-Fonds B - Cantonal.
CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Série B. — Groupe III : Floria Olympic U-
Etoile III.

Groupe IV : Chaux-de-Fonds III b - Sylva
Sports II.

Série C. r- Groupe I : Corcelles I - Xamax
III ; Comète II - Cantonal IV a. — Groupa
II : Travers II - Boudry IL

Changement de résultat. — Le résultat du
match du 9 septembre, Comète II - Corcel-
les L est changé en 3 à 0 en faveur de Cor-t
celles. Motif : joueurs non-qualifiés.

Au Stade de Cantonal
Trois équipiers étant sélectionnés pour jouer

dimanche à Zurich, il n'y aura pas, demain, au
Stade de Cantonal, de match de série A. Par
contre, Cantonal II a, « leader » de son groupe,
qui n'a pas encore perdu un match, ni même un
point jusqu'ici, sera opposé à Comète I, de Pe-
seux, dont l'équipe s'annonce très bonne cette
saison. Les Cantonaliens réussiront-ils à ajou -
ter deux points à leur actif ? C'est ce que tous
les amateurs de football voudront voir demain,
d'autant plus que le programme porte égale-
ment une rencontre pour le championnat suisse
« juniors » entre Hauterive II et Cantonal ju-
niors B.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE. — Championnat

suisse série A : Bàle - Zurich ; Nordstern *
Old Boys ; Lausanne - Carouge ; Forward n
Servette.

Coupe du Sud-Est : Red Sox - Lugano.
Matches amicaux : Grasshoppers - Jahn Mu-

nich ; Grasshoppers II - Jahn Munich II;
Young Fellows - Saint-Gall.

MARCHE. — Meeting de propagande à Coi-,
re et marche de Linder, Zurich - Coire.

MOTOCYCLISME. — Championnat suisse
de [moto-bail : Bienne - Zurich, à Bienne.

CYCLISME. — Tour du canton de Genève.
— Course de côte Bieime-Macolin. — Turin :
Courses avec Kaufmann. — Paris : Ouverture
du Vél'd'Hiv' avec Riekli - L. Louet. en amé-
ricaine. — Stuttgart : Demi-fond avec Laeuppi,

CHAMPIONNAT DU V.-C. NEUCHATEL
La dernière épreuve

Le vélo-club de Neuchàtel fera disputer de-
main sa course handicap sur le parcours Neu-
châtel-Landeron-Neuchàtel-Concise et retour,
soit 75 km. au total. Cette épreuve est la der-
nière du championnat. Le départ sera donné à
8 heures devant la Poste et les arrivées seront
jugées au Quai Phil i ppe Godet, à partir de
9 h. 45.

Deutsche Buchhandlung
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Pour fils d'agriculteurs

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner, pondant la mauvaise saison, une utile
instruction professionnelle et. générale.

Enseignement théorique gratuit comprenant, toutes les bran,
ches de l'agriculture : Engrais et fumures. Cultures. Lutte oontre
les maladies des plantes. Arboriculture fruitière. Soins aux fo-
rêts. Elevage connaissance, hygiène, soins et alimentation du
bétail. Art vétérinaire. Industrie laitière. Constructions rurales.
Machines agricoles. Moteurs. Comptabilité agricole , etc.

Travaux manuels : Cours l'bres do vannerie, charronnage, me-
nuiserie et sellerie, pour élèves fré quentant les cours agricolee
ci-dessus mentionnée.

Ouverture des cours : Début do novembre. Clôture : mi-mars.
Inscriptions : A adresser jusqu 'au 30 octobre, à la Direction

de l'école à Cernier, qui donne tous 1-es renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux j eunes gens qui pré.

sentent une demande motivée.
LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

JUSQU'AU 15 OCTOBRE

10 •/.
sur les toiles fil , mi-fil et coton

pour draps de lit

V. MicheEoud - Neuchàtel l

Freundliche ' Ei'nlàdung zum

ERNTE-DANKFEST
in der EBENEZER-KAPELLE

Eue des Beaux-Arts 11 'NEUCHATEL

Sonntag. den 14. Oktober 1928
Vormittags 9.30 Uhr : Festpredigt.

Prediger LIENHARD, Bern.
Nachmittags 3 Uhr : Dankîeier.
Abends 8 Uhr : Gesanggottesdienst.

Eintritt îrei ! Eg wird eine Kollekte erhoben.
MONTAG, den 15. Oktober , findet Nachmittags von 2-6

Uhr und abends von 8 Uhr an der VERKAUF DER GABEN
statt. BUFFET MIT THEE I

Jedermann herzlich. willkommen

CHOSES D'ITALIE
(De notre corresp.)

On sait que sous l'influence fasciste, le feu
sacré de l'histoire et des vieilles gloires ro-
maines s'est rallumé plus que jamais en Italie.
Il s'étend tout naturellement aux trésors ense-
velis sous les couches de ce vieux sol classique
amoncelées par les siècles et restées inexplorées
à défaut de crédits indispensables.

Les efforts de ces dernières années, voire de
ces derniers mois, ont fait surgir le nerf de la
guerre... et de la paix et la pioche a été mise
ou plutôt remise à des fouilles fort importantes,
telles que celles d'Herculanum entre autres.

L'inauguration solennelle de ces fouilles
vient d'avoir heu en présence du roi, des têtes
de l'état-major et des notabilités fascistes. Com-
mencées au 18me siècle, continuées au 19me,
tour'à tour abandonnées et reprises, ces fouilles
coûteuses sous les laves, les cendres, les « la-
pilli », à une profondeur de 12 à 30 mètres en
sous sol des villes de Résina et de Portici, ont
déjà fait apparaître autrefois des objets d'un
grand intérêt.

Plus1 encore que Pompéï, Herculanum était
un lieu de villégiature favori des Romains opu-
lents qui y avaient construit dés maisons de
campagne luxueuses. Ce qui en a été découvert
jusqu'à maintenant est fort peu de chose en
comparaison de ce qui reste à explorer et dont
on se promet un abondant apport aux musées
de Naples et de Rome. ¦ - ¦
.. . Mais le gouvernement actuel ne se contente

T"»îl C* f \f L \  Tl cri c *A rt. I n n n  i-im l-.-n.-i /-. A r. . il n. *. -.. ,-. T ** « ..- .~ 1 —F«» "ç UJCI ue XBIU uiuure séculaire les nenes-
ses cachées, il veut positivement faire revivre
l'antiquité en appliquant aux villes modernes
les noms antiques.

C'est ainsi que le 28 octobre prochain sera
signé le décret constituant une cité nouvelle de
150.000 âmes sous le nom d'Herculanum, par la
réunion' en une seule ville de toute l'aggloméra-
tion pppideuse de Résina, Portici , San-Giorgio
a Cremaro. EM© s'étendra du Vésuve à la mer ;
sa gare centrale, à 11 km. de Naples, sera nom-
mée Herculanum et son port, actuellement celui
de Portici sera considérablement agrandi et
mieux aménagé. Cette fusion ainsi opérée, fera
de l'Herculanum moderne une des grandes
villes de l'Italie.

Ce même 28 octobre 1928 verra un autre
événement d'intérêt historique. Rappelons en
passant que cette date marquera le 7me anni-
versaire de l'entrée des troupes fascistes dans
Rome ; elle sera commémorée dans tout le
royaume par des solennités de tous genres.

Nous avons parlé ici il y a quelques mois des
travaux entrepris le printemps dernier au lac
Némi dans les monts Albains pour mettre au
jour les trois palais flottants de Caligulf» , cou-
lés par ordre -1<? ?-- '< ev-npwpvi r d^m^nt.

Le seul moyen de venir à bout de ce pro-
blème qui a préoccupé plusieurs générations
étant de vider complètement le lac, les fonds
pour cette grosse entreprise furent trouvés par
vbie de souscription privée avec la collabora-
tion désintéressée de la grande industrie natio-
nale.

Les travaux semblent avoir duré plus long-
temps qu 'on ne le prévoyait au début, peut-être
aussi ne voulait-on pas mettre à sec les limons
pestilentiels pendant les ardeurs de l'été. H
fallait installer outre les pompes et les énormes
tuyaux d'aspiration, une longue canalisation
pour l'écoulement des eaux jusqu'à la mer et
des voies d'accès pratiques) notamment un fu-
niculaire pour atteindre le lac niché dans son
cratère éteint.

Bref , tout est terminé aujourd'hui , dit-on, et
le premier coup de pompe qui fera baisser le
niveau de Nénij^serà donné ce fameux 28 

oc-
tobre. On assure que le fonds apparaîtra au
bout de peu de temps avec les trois palais fan-
tastiques qui depuis vingt siècles sont un sujet
d'intérêt scientifique pour lès historiens et de
grande curiosité pour les simples mortels qui
s'y porteront en foules. J. B.

L 'antiquité ressuscitée

Société de musique
Concerts de la saison 1928-1929

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

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

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

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

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

lin et Winterthour. — Soliste : M. José POKTA, violoniste, ;à Lau-
sanne. — Oeuvres de Schubert, Beethoven, Lalo et Heger.

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

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

Troisième concert : jeudi 17 janvier 1929
Direction : M. Robert F. DENZLER, chef d'orchestre, à Ber-

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

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

Bâte. — Oeuvres de Brahms et Berlioz.

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

tt Genève. — Soliste : Mme Youra GULLER, pianistes à Paris. —
Oeuvres de Chopin, Debussy. Roussel et. Honegger.

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

i .,..! . Le timbre communal se paie en plus.
. 't :

Les répétitions générales auront lieu, comm© d'us&Ee, le jour
du. concert, à 14 heures. Prix d'entrée : Fr. 4.—.

lia cotisation de sociétaire est de Fr. 15.— par an. Elle donne
ckoit à l'entrée gratuite ans répétitions et au servico gratuit du
* Bulletin Musicaii ».

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

LE COMITÉ.
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ï H Ŝ[H V r-l*\ .^WO  OU I O O L O  WsW*ma*mMWWmmk^̂  

MiiftfU KQ>^^# w E u c H A T B i. I
P̂2^ »̂1|WI U._ ,  H~5 B S F™  ̂/*** S™" S*̂  (0 5 A 

/"̂
/^^C^ l Ml l I li -r K E f  Rue du Seyon 7 Mi

P i III ilSilsllâi ̂ ^®£^̂ &"IHW I"™! Bl JJr\ l «B tf" fP V̂. r̂  t J /4 l_*i J Oî Anciennement : 
CITÉ OUVRIÈRE |Bj

^ S  f r HMI '̂ ̂ ^MlnS ' ^"̂  ^B"̂  ^^ -^? .- .̂ ' - ¦frr^ i^^ ^^'T -. ¦T"̂ ^ - vendent directement aux parWiers S4 MS INTERMÉDIAIRE M
I Slknw-jSnsfflB ÎnTlm^  ̂
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Nous recommandons particulièrement J-fflffl. 
de jnarogufnsrie fliw g?
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POLITIQUE
Le compromis franco-anglais
I Pourquoi il a été conclu
i C'est à cause de l'insuccès de la

Société des nations
(LONDRES, 12. — Un Livre Blanc contenant

les importants documents relatif g au colmipromis
naval franco-britannique, sera probablement
publié dans la deuxième moitié de la semaine
prochaine. Dans un discours qu'il a prononcé
bier soir à Ospestry, M. Bridgeman, premier
lord de l'amirauté, a parlé des motifs qui ont
conduit à la conclusion du compromis. On a con-
staté, a-t-il dit, au début de cette année, que
le comlité du désarmement de la Société deç na-
tion3 n'arrivait pas à nne entente et qu'il avait
suspendu ses séances en vue de trouver un
nouveau plan. On constata que les plue fortes
divergences s'étaient élevées entre la France
et l'Angleterre. U était donc naturel qu'en vue
d'arriver à une nouvelle entente, la Grande-
Bretagne engage tout d'abord des pourparlers
avec la France qui fit des propositions qui,
dans une certaine mesure, tenaient compte des
vues de l'elmpire britannique. Sur quoi, l'An*
gleterre se décida également à faire quelques
concessions et, lorsque l'entente fut réalisée,
le texte de l'accord fut communiqué confiden-
tiellement aux autres puissances maritimes,
dans la pensée qu'il serait discuté par ces der-
nières à la prochaine conférence du désarme-
ment. Il ressor t des réponses reçues que le
Japon accepte le compromis ; quant à l'Italie,
elle le considère comme une base utile pour
la suite des négociations, cependant que les
Américains estiment qu'ils ne sont pas en mle-
sure d'entrer en discussion sur cette affaire*.

| GRECE ET YOUGOSLAVIE %
Entente snr toute la ligne

1 (BELGRADE, 12 (Avala). — A l'issue de son
entretien avec M. Venizelos, M. Choumenko-
vitch, ministre des affaires étrangères par in-
térim, a donné lecture aux représentants de la
presse du communiqué suivant z

Au cours de conversations que M. Venizelos,
président du conseil de Grèce, et M. Choumenr
koviteh, ministre des affaires étrangères par in-
térim, ont eu les 9, 10 et 11 de ce mois, um ac-
cord complet a été réalisé pour toutes les ques-
tions ayant fait l'objet de ces conversations. Cet
accord, rédigé sous forme d'un protocole, a été
signé par MM. Venizelos et Choumerikovitch.
'Aux termes de cet accord, il sera procédé, dans
un délai aussi bref que possible, à la discussion
en détail, à la rédaction et à la signature d'ac-
cords qui régleront toutes les questions techni-
ques.

La valeur d'un tel accord dépendant surtout
de la confiance et de la cordialité qui régnent
entre les deux pays, il est convenu, dans le pro-
tocole qui vient d'être signé, qu'il sera procédé,
simultanément avec la signature des accords
sus-mentionnég entre la République grecque et
le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, à
la signature d'un pacte d'amitié et de règlement
pacifique de tous les litiges. Ce pacte sera aussi
large que possible et aura une durée de cinq
années.

On est arrivé ainsi à établir des bases sûres
pour un, traité pacifique qui renouvellera l'ami-
tié traditionnelle des deux pays et qui confir-
mera la conviction que cette amitié sera dura-
ble et utile. La république grecque et le royau-
me des Serbes, Croates et Slovènes obtiendront
ainsi de plus grandes possibilités pour consa-
crer toutes leurs forces à l'œuvre de paix et de
progrès. '
• BELGRADE, 12 (Avala)'. r_ M. Venizelos a
quitté Belgrade à 23 h. 45 dans un vagon spé-
cial, mis à sa disposition par le roi. n a été sa-
lué sur le quai de la gare par M. Korochetz,
président du conseil, et M. Choumenkovitch,
ministre des affaires étrangères par intérim.
Avant le départ du train, M. Venizelos a souli-
gné à nouveau le plaisir qu'il avait eu à venir
à Belgrade.

I ANGLETERRE
| Une élection très disputée

LONDRES, 12 (Havas) . — Dans les élections
législatives partielles à Tavistock, le candidat
conservateur a été élu par 10,745 voix contre
10,572 au candidat libéral.

v
PORTUGAL

Plus de réparations en nature
LISBONNE, 12 (Havas). — Le gouvernement

portugais a décidé de suspendre le recouvre-
ment des réparations allemandes en nature. Il
recevra dorénavant l'équivalent en espèces.

JAPON
Comment le Japon envisage le

désarmement naval
TOKIO, 12 (Havas). — Les milieux navals

estiment que la solution de la question de limi-
tation des navires de guerre auxiliaires autres
que les cuirassés' est possible en 1929, époque
à laquelle la conférence du désarmement de-
vrait réunir cinq puissances navales. Ils jugent
nécessaire de régler la question avant la secon-
de conférence de Washington de 1931. S'il en
était autrement, le débat sur les cuirassés et
porte-avions en serait gravement affecté. La
réunion de la commission chargée de préparer
la conférence du désarmement à la S. d. N., et
qui se tiendra probablement au printemps pro-
chain, servirait de prélude à la réunion des cinq
puissances navales.

CHINE
Les Japonais évacuent le

Ghantoung
TOKIO, 12 (Havas) . — Six mille soldats ja-

ponais, pour la plupart des réservistes, ont reçu
l'ordre d'évacuer aujourd'hui lé Ghantoung. Ils
forment la moitié de l'effectif de la Sme divi-
sion d'occupation. Le départ commencera à la
fin du mois et se terminera à la mi-novembre.

i.in .

L'Esthonie se rapproche de la Suède
On s'en émeut à Moscou

H y a quelques jours — écrit Loudine dans
le « Figaro > — le chef de l'Etat esthonien, M.
Thonissen, a fait une visite de courtoisie au
roi de Suède. Rien que de très naturel. Ces
deux peuples démocratiques ont beaucoup d'af-
finités et de réelles ressemblances de caractè-
res. Le peuple esthonien se souvient sans dé-
plaisir de la période suédoise de son histoire,
quand la grande voisine occupait le pays, le
gardant d'une part contre la barbarie russe, et
d'autre part oontre l'avidité des barons germa-
niques.

Aussi, chose rare dans des pays où les par-
tis politiques sont si nombreux et où sont si
âpres les compétitions pour le pouvoir, la presse
des deux Etats fut unanime à se féliciter de
cette visite, capable de resserrer les liens d'a-
mitié entre les deux peuples et de favoriser les
relations économiques.

Elle fut unanime à l'exception du journal
communiste de Stockholm dont les critiques fu-
rent reprises, commentées, aggravées par les
journaux rouges de Pétrograde et de Moscou.

La tactique soviétique
Pour eux, l'arrivée de M. Thonissen à Stock-

holm est le début d'une « intrigue impérialiste
contre la république prolétarienne » et les chefs
des deux gouvernements ne se sont réunis que
pour conclure un traité militaire contre l'U. R.
S. S.

Stupidité, direz-vous.
Si vous voulez. Mais croyez bien qu'à écrire

de telles absiwdifes, les bolcheviks savent très
bien ce qu'ils font. L'erreur profonde de l'Eu-
rope a toujours été de juger les Russes soit sur
les rapports des diplomates, vivant à Pétrogra-
de, ne fréquentant que les hautes classes, et

séduits par l'état d'extrême civilisation de ces
extrêmes minorités, soit par les Russes rencon-
trés à l'étranger. L'état exact de civilisation des
masses russes, des « masses grises > comme di-
sait Lénine, était très peu connu. On s'en faisait
une idée romantique d'après les romans des
Tolstoï et des Dostoievsky.

L'ignorance crasse du moujik
En vérité, la civilisation du moujik est abso-

lument rudimentaire. Son développement géné-
ral est à peine supérieur à celui du coolie indou
ou du paysan chinois. C'est d'ailleurs ce défaut
absolu de culture dans les masses qui permet
le maintien du régime bolchevique.

Actuellement, pour masquer aux yeux du
peuple la banqueroute de leur système, les di-
rigeants doivent inspirer aux masses la pensée
qu'elles sont entourées de peuples impérialistes
ne rêvant que plaies et bosses et méditant l'é-
tranglement de la république moscovite, dont
le résultat serait le retour des nobles, la reprise
de la terre et la terreur blanohe.

Pour le paysan de Carélie, de Novgorod ou
de Toula, qui lit le journal russe le soir, à la
veillée, ces mots d'Esthonie et de Suède sont à
peu près vide de sens. Il sait vaguement que
l'Esthonie et la Suède sont deux Etats étrangers
comme la France et l'Angleterre. Par consé-
quent, dans les villages russes, l'annonce d'un
pacte impérialiste conclu entre l'Esthonie et la
Suède pour combattre l'U. R. S. S. fera, pour la
propagande des chefs soviétiques, autant d'ef-
fet que s'il s'agissait de deux grandes puissan-
ces européennes. ' j M y . ;,

, Si l'on envisage sous cet aspect, qui est l'as-
pect de la vérité, les manœuvres des commis-
saires du peuple, la situation des bolcheviks en
Russie deviendra pour les étrangers beaucoup
plus compréhensible.

ÉTRANGER
IJa grève australienne

On n'est pas près de s'entendre
MELBOURNE, 12 (Havas). - La fédération

des dockers a convoqué d'urgence tous les syn-
dicats des transports. Les dockers arrimeurs de
Port Philippe ont décidé de repousser les ins-
tructions du comité de grève de prendre des li-
cences. Les armateurs ont opposé un refus for-
mel aux demandes de la nouvelle conférence.
Les gens de mer de Sydney ont décidé d'assu-
rer le service à bord des navires jusqu'à ce que
le Conseil des syndicats australiens et des fédé-
rations de dockers ait indiqué nettement la li-
gne de conduite à suivie pour toute l'Australie.

Le royaume de l'air
L 'Angleterre ne veut pas se laisser

distancer par F Allemagne
LONDRES, 12 (L.). — On prépare actuelle-

ment d'immenses installations qui permettront
de manœuvrer les deux grands dirigeables an-
glais qui seront construits à Cardington et à
Howden. On construit à Cardington pour le di-
rigeable c R. 101 > un énorme hangar mesurant
812 pieds de long, 275 pieds de largeur et 180
pieds de hauteur.

Un pays qui ne se f ai t  pas d 'illusion
sur le désarmement

SANTIAGO DU CHILI, 12. — Le ministre de
la marine a été officiellement informé que le
quatrième destroyer de la série des six qui ont
été commandés en Angleterre avait été lancé
à la mer avec plein succès.

Tous ces nouveaux bâtiments auront un dé-
placement de 1350 tonnes et devront être livrés
au gouvernement chilien dans un délai de 16
mois.

L'autogire est en route pour
. . le Bourget

BRUXELLES, 12. — La « Nation Belge > an-
nonce que l'autogire de la Cierva venant d'Ams-
terdam a atterri ce m atin à Anvers, d'où il est
reparti à 10 h. 45 pour l'aérodrome d'Evers où
il est arrivé à 11 h. 10. L'appareil est reparti à
12 h. 20 pour Valencienne. Les atterrissages ont
été effectués avec les plus grandes facilités.

VALENCIENNES, 12 (Havas) . — L'autogire
de la Cierva est arrivé à Valencienne à 13 h. 10.
Il repartira demain matin pour le Bourget

Le pétrole coulerait
de la mer Caspienne h. Moscou

MOSCOU, 11. — Le plan élaboré pour le dé-
veloppement de l'industrie du naphte de l'u-
nion des soviets comprend notamment, disent
les journaux, un projet de construction d'une
conduite de naphte de la mer Caspienne à Mos-
cou. Cette conduite permettra aux raffineries
du district de Moscou, dont la consommation
s'élève à un million et demi de tonnes par an-
née, d'obtenir le naphte brut nécessaire.

La conduite partira sans doute d'un des ports
de la côte nord de la mer Caspienne. Mais ce
port doit être assez profond pour permettre l'ar-
rivée des grands navires citerne. Le naphte se-
ra transporté de Bakou par bateau, puis déver-
sé dans les installations de la conduite et arri-
vera directement sans station intermédiaire à
Moscou. Les frais de construction de cette con-
duite d'environ 2000 km. de longueur sont éva-
lués à 80 millions de roubles.

Un archevêque qui est un drôle de coco
VARSOVIE, 12. — Dans la nuit, s'est termi-

né à Plock le procès intenté à l'archevêque
Kowalski, chef de l'Eglise sectaire catholique
dite maryavite, inculpé d'attentat aux mœurs
et d'actes luxurieux. Ce procès avait suscité
dans toute la Pologne un intérêt énorme.

Le tribunal a reconnu l'archevêque Kowalski
coupable et l'a condamné, après application de
la loi d'amnistie, à 2 ans et 8 mois de maison
de correction, en lui laissant la liberté provi-
soire sous caution.

Le général Percin est mort
PARIS, 12 (Havas) . — Le général Percin,

dont le nom fut mêlé à l'affaire des fiches au
moment de l'affaire Dreyfus, est mort.

Un ours peu commode
DRESDE, 12. — Jeudi soir, pendant la repré-

sentation qu'un cirque donnait sur une place de
Dresde, le dompteur Georges Lack a été atta-
qué par un gros ours brun. On parvint avec pei-
ne à l'arracher des griffes de l'animal qui, s'é-
dhappant de sa cage, blessa encore d'autres per-
sonnes. L'ours gagna l'écurie des chevaux où il
se jeta sur une écuyère qui fut également bles-
sée. Une panique éclata parmi le public ; pour
finir l'animal fut tué à coups de feu.

Tous lee blessés ont été emmenés à l'hôpital.
L'état du dompteur est sérieux.

Tué, en disputant au sujet d'un îusil
FRIBOURG, 12. — Hier soir, à Villaz-Saint-

Pierre près de Romont, tm jeune homme de 23
ans, Henri Blanc, qui se disputait avec son
frère au sujet d'un fusil de chasse que tous
deux voulaient avoir, a été tué par la décharge
de l'arme qui l'a atteint en plein cœur. H est
mort sur le coup..

Au pays des extrêmes
NEW-YORK, 13 (Havas). — Une vague de

chaleur s'est abattue sur New-York où pareille
température n'avait pas été enregistrée depuis
octobre 1886 et sur Chicago où les habitant»
cherchaient un peu de fraîcheur dans les eaux
du lac Michigan. Par contre une tempête de nei-
ge fait rage dans le Wyoming, où la neige at-
teint de 12 à 18 pouces.

Des îaux-monnayeurs
MESSINE, 12. — La police a découvert une

bande de faux-monnayeurs qui fabriquait et
mettait en circulation de fausses pièces de 20,
de 10 et de 5 liresk La bande avait son champ
d'action à Naples et à Palerme. Presque tous les
membres de cette bande ont été arrêtés.

Les rois d'Israël
JERUSALEM. 13 (Havas). — Au cours de

fouilles pratiquées au Mont Ophel on a mis à
jour une grande nécropole où étaient enterrés,
croit-on, les anciens rois d'Israël.

Chute mortelle d'un char de paille
VILLMERGEN, 12. — En déchargeant de la

paille, M. Flûgister, agriculteur à Villmergen,
est tombé si malencontreusement du char qu'il
a succombé quelques heures plus tard à ses
blessures.

Gros incendie dans un quartier de Londres
LONDRES, 12 (Havas). — Un incendie qui a

fait rage pendant plusieurs heures a détruit en
partie à Chiswick, banlieue de Londres, une
importante fabrique de papiers de tapisserie.
Les flammes menaçant la bibliothèque munici-
pale attenante au bâtiment incendié, il a fallu
déménager en hâte les 30,000 volumes qu'elle
contenait. Un des murs de la bibliothèque a été
endommagé. Quatre pompiers à demi asphyxiés
par la fumée ont dû être transportés à l'hôpital.

NOUVELLES SUISSES
Un vagon en dérive télescope

nn train
NYON, 12. — Sur la voie ferrée de Nyon-Mo-

rex, vendredi, vers 19 h 20, au lieu dit Sous-
Monteret, commune de St-Cergues, un vagon
chargé de 3000 kilos de. charbon est parti à la
dérive dans la direction de Nyon et a télescopé
un train partant de St-Oergues à 19 h. 19, qui se
composait d'une automotrice et d'un vagon vide

Dans la voiture se trouvaient trois voyageur®,
MM. Gabriel Aubert, mécanicien, domicilié à
Morex, André Martin, domicilié à St-Cergues,
et M. Ponte, domicilié à Nyon. Le choc fut très
violent Les deux vagons sont en partie démo-
lis. Personne n'a été blessé. L'automotrice a peu
souffert, mais elle n'a pas pu partir. Une équipe
d'ouvriers a été mandée pour déblayer la voie.

Le vagon parti à la dérive a été tamponné
pendant la manœuvre à la gare de St-Cergues.

Un bureau de poste cambriolé à Bâle
BALE, 12. — Un cambriolage a été commis,

aujourd'hui à midi, au bureau de poste No 18
de la Gùterstrasse-Thiersteineralle. Les voleurs
ont emporté une somme de 4000 francs. Hs au^
ront probablement été dérangés dans leur be-
sogne, car plusieurs pièces de monnaie sont
restées au fond des caisses.

Accident de la circulation v .
PRILLY, 12. — Un motocycliste et un auto-

mobiliste sont entrés en collision, vendredi soir,
près de l'asile de Cery. Les conducteurs, Ernest
Blattner, scieur à Jouxtons, 43 ans, et Métraux,
employé dans une teinturerie de Lausanne,
ont été transportés à l'hôpital cantonal, l'un
avec une fracture du crâne et l'autre avec une
fracture du bassin.

Le feu à la ferme
PUIDOUX, 12. — Un incendie a éclaté ce

matin, vers 2 heures, dans la dépendance de la
ferme de lTSpesse (commune de Puidoux).

Les pompiers de Puidoux-Chexbre9 ont réus-
si à préserver le grand bâtiment de la ferjmie
attenant à cette dépendance, qui se composait
d'une étable à porcs et d'un bûcher. Cette dé-
pendance a été complètement détruite.

Le « Zoo » des Zuricois
(De notre correspondant)

**0a**m***i -sttm . r

Le sort en est jeté : le premier coup de pioche
vient d'être donné en vue de l'établissement du
jardin zoolOgique si ardemment désiré par les
Zuricois ; aussi cette journée du 9 octobre 1928
sera-t-elie marquée d'une pierre blanche dans
les annales zuriooises !

On a fait joliment de chemin depuis une an-
née ! A ce moment-là, on discutait encore âpre-
ment la question de l'emplacement, et les avis
étaient fort partagés à ce sujet C'est alors que
fut formulée une offre de vente de l'immeuble
« Sântieblick >, près de Fluntern, et le comité
n'a pas voùki laisser échapper une occasion
aussi exceptionnelle ; peu après, la coopérative
du jardin zoologique était constituée, et, du mê-
me coup, la réalisation d'un projet longuement
caressé devenait certaine. Les terrains dont dis-
pose la société sont plus que suffisants, cela
doutant plus que la ville a promis de réserver
à oelle-ci une foret adjacente, qui contient une
ancienne carrière de sable, conditions tout indi-
quées pour l'aménagement d'un parc aux ours.
Bref , ce sont dix hectares qui pourront être mis
à la disposition des organisateurs, et cela repré-
sente une surface appréciable

Aujourd'hui , la coopérative possède un capi-
tal de 235,000 fr., plus 75,000 f r. réservés à l'é-
tablissement d'une fosse aux lions, d'un aqua-
rium, etc. En vue d'augmenter encore ce capital,
la société a l'intention d'organiser une loterie
de 500,000 fr. bruts, dont 100,000 fr. lui reste-
ront acquis. Avec les 410,000 fr. dont les organi-
sateurs disposeront alors, ceux-ci pourront cer-
tainement accomplir de joli travail et doter la
ville d'un parc qui lui fera honneur.

Je rappelle à ce propos qu'avant même de dis-
poser des constructions indispensables, la coopé-
rative du jardin zoologique, a déjà reçu de do-
nateurs généreux toute une série d'animaux,
dont un couple de lions, qui feront très bien
dans le paysage. Comme les Zuricois n'ont pas
l'habitude de faire les choses à moitié, le futur
« Zoo > promet de devenir une attraction de tout
premier ordre, qui ne manq uera pas d'attirer
des visiteurs, de près et de loin. C'est une fa-
çon, cela aussi, de retenir les touristes ; mille
fois mieux piquer la curiosité de ces derniers en
offrant à leur admiration une collection magni-
fique de bêtes véritables plutôt que d'exciter
leurs passions à l'aide... des petits chevaux. A
bon entendeur, salut !

POONA (Indes anglaises), 12 (Havas). — A
l'occasion de l'arrivée de la commission Simon,
la ville a pris le deuil. Des cortèges composés
notamment d'étudiants ont parcouru la ville en
criant : < Simon, allez-vous-en ! » Ces cris
étaient répétés par toute la foule.

Nationalisme hindou
La commission Simon est mal reçue

àtTous ,j9Uts0ns nos jprcat ù
li uniquam&n\ dans la

nourriture que nous ab -
sorbons chaquçjpur.plus
les aliments sonï facilement
digestibles ei assimilables,
plus grande aussi est la
pro d uclion d e neraie. •
prenez une tasse cTOoomal-
lina au petit cîlieunsr: 

•Dt. SI -Wantier JL.& *2W.

BERLIN , 12 (Wolff). — Le < Welt am
Abend > publie un appel du comité du référen-
dum contre la construction d'un croiseur disant
que jusqu 'ici 16,000 signatures ont été déposées
à Berlin alors que jusqu 'au 16 octobre, Berlin
aurait dû donner 800,000 signatures.

Ça ne marche pas

m Cinéma de Coiombjer p
Jj  ̂ Samedi, dimanche et mardi |S
m à 20 h. 30 p
|/J Uno opérette viennoise à grand spectacle Ef*

1 tienne qui danse |
11 avec Lya MARA et Ben LYION f||

ïA'ù Vienne, ses charmes, sa musique fô5
[VI3 Suite du Beau Danuble bleu kyj
-;. i Partition musicale viennoise BB
y yj Orchestre avec les Demoiselles YËNNY ggi

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

JLes poules couveuses
Malgré tout le bien que nous pensons de la

couveuse artificielle, il est entendu que dans les
petits élevages on a recours à la poule comme
appareil incubateur. Sans doute, qu'avec ce
système, on n'arrive pas à industrialiser la pro-
duction du poulet et de faire naître pour ainsi
dire en toutes saisons.

Il est admis, en général, qu'une couvaison
précoce est nécessaire pour obtenir les meil-
leurs résultats. Si l'on n'a pas dans son pou-
lailler des poules qui demandent à tenir le nid,
il faut alors se servir d'une dinde, ou d'une
poule de race couveuse.

Pour la couvaison, il faut choisir uniformé-
ment des œufs de bonne taille, provenant de
poules robustes, vivant, autant que possible,
en liberté On débarrassera la poule de ses
parasites avant de la faire couver. On placera
de 10 à 15 œufs sous chaque poule, suivant la
grosseur des œufs et de la bête.

Les poules qui couvent doivent être surveil-
lées attentivement et assurées de tous les soins
nécessaires. Les œufs seront examinés le sep-
tième jour , puis le quatorzième.

Le choix des œufs est de première impor-
tance pour l'obtention de bonnes couvées. On ne
peut avoir de tels œufs qu'avec des poules con-
venablement logées, soignées au moyen d'un
régime approprié et ayant été fécondées par un
coq vigoureux.

On ne fera couver que des œufs ayant moins
de cinq jours. On choisira des œufs de même
taille, et de même couleur. On écartera les œufs
anormaux, tros gros, trop petits, mal conformés,
ou présentant des coquilles minces ou trop po-
reuses. H faut nettoyer les œufs sales en les
frottant légèrement avec un linge mouillé, mais
en ayant bien soin de ne pas enlever le velouté
naturel de l'œuf.

Quand les volailles sont enfermées dans une
cour, on peut donner une douzaine de poules
à un coq. Les poules de un à deux ans font les
meilleures couveuses-

La période d'incubation varie suivant les es-
pèces de volailles ; pour la poule elle est de 21
jours, la cane, la dinde et la paonne 28 jours ;
la pintade de 26 à 28 jours ; l'oie de 29 à 31
jours.

La période d'incubation peut varier de quel-
ques heures, suivant les circonstances, et sur-
tout d'après la température extérieure.

Mars et avril sont habituellement les meil-
leurs mois pour l'éclosion des poussins.

La plupart des poules qui appartiennent aux
races couveuses sont de bonnes mères. H ne faut
pas les choisir trop lourdes car elles ont alors
une tendance-à se montrer maladroites dans le
nid. •

Une poule qui est sur le point de couver
glousse et hérisse ses plumes quand on
l'approche.

Après qu'elle est restée deux ou trois jours
au nid, on la transporte dans un nid contenant
quelques œufs eh porcelaine et placé dans un
endroit tranquille.

On fait subir à la poule un traitement contre
les poux et on s'assure que la boîte du nid ne
contient pas de parasites ; on la désinfectera
au besoin. '- - -

¦Si la « vocation » de la poule.s'affirme nette-
ment, on remplace les œufs de porcelaine par
les teufs à couver.

On enferme la poule dans son nid et on ne
la laisse sortir qu'une seule fois par jour pour
prendre sa nourriture. Les œufs et les nids se-
ront régulièrement examinés ; on retirera les
œufs cassés.

Au bout de sept jours, on examine les œufs ;
les œufs infertiles et ceux dont le germe est
mort seront enlevés, tandis que les bons œufs
seront remis en place sous la poule et la cou-
vaison se continuera dans les meilleures con-
ditions jusqu'au terme final.

Arrive enlin le jour de l eolosion. Si la poule
est lourde et surtout si elle a couvé des œufs
d'un race plus légère que la sienne propre, fl
est prudent de lui enlever à mesure, les pous-
sins éclos. On les dépose dans un carton dont le
couvercle aura été percé de quelques ouvertu-
res et la boîte sera exposée au soleil. Si les
naissances ont lieu pendant la saison froide, les
petits seront recouverts d'un édredon préparé
à l'avance.

Il arrive parfois que des poussins sortent dif-
ficilement de la coquille ; ce sont généralement
les sujets les moins vigoureux. On peut les ai-
der à entrer dans la vie, mais cela exige un
doigté qui n'est pas donné à chacun.

É faut avoir soin d'enlever les coquilles, vi-
des qui peuvent se fixer sur un œuf non éclos
et en étouffer l'habitant.

L'époque critique pour la formation du pous-
sin est entre le second et le cinquième jour.

En règle générale, ne pas mettre couver des
œufs qui n'ont pas au moins 24 heures de pon-
te. Les œufs frais pondus voyagent avec moins
de risques que les autres. Croire que les œufs
ronds produisent des poussines et les œufs al-
longés, des coqs, est une fable. Si on tient à
diminuer le nombre des poussins mâles, il est
bon de n'employer que des coqs qui ont deux
ou trois ans.

Pour mener à bien les couvées, il faut obser-
ver trois choses principales : la chaleur ; de
l'air et de la lumière ; une nourriture saine et
rationnelle.

Signalons encore qu'il est de la plus haute
importance que les poussins soient mis en con-
tact direct avec les rayons du soleil.

Inutile de dire qu 'il ne faut pas les exposer
à la pluie et au vent, ni les laisser séjourner
sur un sol mouillé, mais plus on leur donnera
d'air frais et d'exercice, mieux ils profiteront

E. BILLE.
rssssssssssss/ssrssssssssssf ssssssssssssssssssssss/s/sssssssssssSAr.

— C'est assez curieux : je sème dans ce
châssig des radis. Savez-vous ce qu'il est
venu ?

— Des oignons ?
— Nom... des limaces qui ont tout mangé.

wsssssssj-ssssssssssf *sff s *srsssssf rsssssssssssssss/-sssssssssssSJS

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »I

Lausanne, 680 m, : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Mé-
téo. 19 h. 32, Causerie musicale. 20 h., Concert. —
Zurich, 588 m. : 15 h-, Causerie littéraire. 16 h^Oroliestre Castellano. 17 h. 15, Harmonica. 18 h.,
Conférence sur la « Semaine suisse ». 19 h. 32, Or-
chestre Schein. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de NeuchâteL 16 h., 17 h. et 32 b.
15, Orchestre.

Berlin, 483 m. 90 : 20 h., Orchestre de la station.
— Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h., Soirée
gaie. — Munich, 535 m. 70 : 20 h. 20, Musique du
temps rococo. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 40 : 16 h. 25, Orchestre. 19 h. 40, Chants de
Schubert. 22 h. 30, « Les folies », comédie.

Vienne, 517 m. 20 : 19 h. 20, Musique de cham-
bre. 20 h. 10, Opérette d'Hervé. — Paris, 1764 m.
70 : 21 h. 10, Causerie. 21 h. 25, Radio-concert —
Rome, 447 m. 80 : 21 b., Opéras italien». — Milan,
548 m. : 20 h. 45, Concert.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 30, Cul-

te protestant. 21 h., Musique de chambre. — Zu-
rich, 588 m. : 11 h., Concert 12 h. 30, Orchestre de
la station. 20 h., Soirée variée et orchestre de la
station. 22 h. 15, Musique d'artillerie. — Berne,
411 m. : 13 h., Orchestre populaire. 16 h. 45 et 23
h., Orchestre. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Jodler.

Berlin, 483 m. 90 : 20 h., Concert. 21 h., Orchestre
de la station. 21 h. 30, Conférence. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 20 h., Orchestre de la sta--
tion. — Munich, 535 m. 70 : 20 h., Orchestre de la
station. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
40 : 16 h. 25, Orchestre. 18 h. 40, Cantate de Bach.
22 h., Concert

Vienne, 517 m. 20 : 19 h., Sonate de Beethoven.
20 h. 05, Comédie. 32 h., Musique légère. — Paris,
1764 m. 70 : 12 h. 55, Causerie et musique religieu-
ses. 13 h. 40, Orchestre Locatelli. 21 h. 55, Radiiv
concert. — Rome, 447 m. 80 : 21 h., Orchestre sym-
phonique. — Milan, 548 m. : 20 h. 50, Opéra.

Emissions radiophoniques

Bourse du 12 octobre. — La bourse de ce jour a
été un peu plus animées. Les cours restent soutenus
et, de façon générale, on constate une légère amé-
lioration.

Banque Commerciale de Bâle. 770. Union de Ban-
ques Suisses 755, 754, 755. Bankverein 835. Crédit
Suisse 944. Banque Fédérale S. A. 800. 799.

Electrobank A, 1475, 1480, 1477. 1480 fin courant,
1485, 1488 comptant. Motor-Columbus 1297. 1296 cpt.,
1315 dont 20 fin novembre. Italo-Suisse Ire, 272.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique ordinaire
655, 652 et 650 fin courant.

Saurer 145. Aluminium 3790, 3780. 3785. Baily S.
A.. 1540. Brown, Boveri et Co, 594. Lonza 532 comp-
tant, 534 fin courant. Nestlé 950. 952, 953, 955, 956.
Société suisse-américaine pour l'industrie de la bro-
derie, 649. Sulzer 1235.

Cie d'expl oitation des Chemins de fer orientaux
368 dont 10 fin novembre. 352 comptant, 353 fin cou-
rant. Hispano 3120, 3130. Italo-Argentine 545, 544,
546, 544. Licht-und Kraftanlagen 8S0, 881, 882, 883,
877. Gesfiirel 337, 336, 335 comptant , 332 fin courant.
A.-E.-G. 230. 229, 230. Sevillana de Electricidad 690,
695 comptant , 693 fin courant. Steaua Romana 52,
52.50. Kreuger et Toll, 942, 943, 955, 945. Allumettes
suédoises B, 645, 646, 643, 645 comptant , 648 fin cou-
rant, 646 comptant. Réassurances 4560. 

Bourse de Neuchàtel, du 12 octobre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neno. ZA 1902 90.50 d
Compt. d'Esc. .. 708.— d  » » 4% 1907 91.25 d
Crédit Suisse . . 940.- d » » 5% 1918 100.75
Crédit foncier n. 595.— d O. Neuo. ZA 1888 88.— d
Soc. de Banque. 833.-d  » » \% 

 ̂
»«•£ 

^La Neuchàteloise 450.- d » » 5% 
 ̂  ̂j

Câb. él. Cortaill. 2350.- d 0-d.Ms ZA 897 98 - d
Ed. Dubied & C- 498 - d * f J% {̂

9 ™;_ «
Cim* St-Sulpico . 1H80.- ... _ na QA .
m VT * 

¦ ta AI Locle . . ZA 1898 90.— etTram. Neuo. ord. 410.- d f i% im go _ d» » Priv. 430.— d  , 5% 1916 100.25 d
Neuch. Ohaum. . 4.- d ^^ f N> i% ô8 50 dIm. Sandoz-Trav. 2=0.— d Ed j)ubied 6% 100.— d
Sal. des concerts —v— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 115.— d  Klaus 4 A 1921 92.— d
Etab. Perrenoud 600.— d Suchard 5% 1913 99 .75 d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 A %

Bourse de Genève, du 12 octobre 1928
Actions 3% Rente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... —.—
Comp. d'Escomp. 709.— ZA Ch. féd. A. E. 86.25
Crédit Suisse . . 945.— Chem. Fco-Suiss. 420.— d
Soc. de banq. s. 835.— Z% Jougne-Eelé . 3'JÛ.—
Duion fin .genev . 788.50 ZA% Jura-Simp. 78.15
Ind. genev gaz —.— 3% Genev . à lots 11b,—
Gaz Marseille . . 400 — . 4% Genev . 1899 . —.—
Motor- Colorabus —.— 3% Frib. 1903 . . 385 — o
Fco-Suisse éleot. 640.— 7 %  Belge . . . .  1115.-

> > priv. —.— 5% V. Qenô. 1919 —.—
Ital.-Argent.élec 540.— i% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. — .— 5% Bolivia Ray 229 .—
Totis charbonua . 748. :"i0 Danube Save . . 02.75
Trifail 44.75 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 234.50 7% Ch. fer Maroc — .—
Nestlé 953.50 6% Paris -Orléans — .—
Caoutch. S fin. 61.50 6% Argentin .céd 101.—
Allumet. suéd. B 645 50 Cr. t. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 508.50
4 Y- % Féd. 1927 —«— 4!4 Totis °- bong . 463.—

Tous les neuf changements sont en baisse : Livra
sterling (— %), Dollar (— 1/16). Bruxelles (— 1 %),
Espagne (— 5), Amsterdam (— 2 A),  Vienne et
Stockholm (— 2 A) ,  Oslo (— 5). Bourse prolongée
pour pouvoir coter la multiplicité des 9 rubriques
de Kreuger, qui constituent la plupart des aug-
mentations de cours comparés ; sur 58 actions : 17
en hausse (7 Suédoises), 15 en baisse : Astra pre-
mière en baisse, 162 à 159 (— 2).

Cours des métaux de Londres
Londres. U oct. — Arp ent : 26 13/16. Or: 84/11 %
Londres , 12 oct. — Antimoine : spécial 59Va — 60 .

Cuivre : cpt. 64 ra/3^, à 3 mois 65 n/a>; Best St'lected
e8-69 '/4 ; électrolyt., 71V»—71 "A... Etain : ept 219Vu,
48 mois, 216 6/8; Straits —.—. Plom'imi >. -. —. - , cpt.
22V8, livraison plus éloignée, 2l ;:t -24.—
livraison plus éloignée. 24 8/19.

Finance - Commerce - Industrie



Pharmacie (top
Rue de l'Hôpital

L'huile de foie
de morue

fraîche
est arrivée

Sti irf TT ËS QE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE DE CE JOURNAL
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DÈS CE SOIR A 8 H. 15 PRÉCISES AU THEATRE
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MORGENPOST LOKAL-ANZEIGER= Première du grand film de « FRITZ LANG » 
wnin .»KW

Un jeu endiablé , f antastique lWB3 401 *̂P  ̂ BtT "̂̂  lWLT 
^̂  

ia pius /orie impression, un
photographies de maître. J ĝ |g  ̂
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allant 
supérieur-succès sans

l'œuvre formidable du réalisateur des „Niebe!ungen" et de „Métropolis". Un drame moderne passionnant

ALLEGRO
2 HP

chaîne-chaînes trois vitesses,
neuve, avec éclairage électrique,
à céder pour Fr. 500.—. Pressant.
A. Eetterér, Rocher 10.

MOUT
de Neuchàtel « Goutte d'Or» de
nos vignes, 1 fr. 30 le litre.

Baisse sur vin de Neuohâtel
1927.

IAMBBUSCO DOUX
(arrivage ces jours) , un délice!

COPTOIR VINICOLE
Ecluse 14

et magasins Meier-Charies

Pastilles norvégiennes
contre la toux

les pins efficaces
Droguerie

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Pour cause de décès, à vendre
quatorze

ruches
..D'adtj iot-Blatt, dont huit peu-
plées, ainsi qu'un extracteur et
matériel apicole.
S'adresser à Mme veuve Mon- .

Jandon, à' Montilier près Morat. '

AVIS DIVERS
Gymnastique

Massage
Institut

L. Sulliva n
Orangerie 4

Conrs en groupes
Dames. Messieurs Enfants.

Leçons particulières.

ni ii
Dimanche soir et lundi

gAteaii an - fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande Ç. ptud^r/i

Buffet de la Gare
DE NEUCHATEL

SOUPERS ÂÏJX TRIPES
Civet de lièvre ou chevreuil
foui let samedis

dès le 13 octobre
W. HALLER .

Wii la jpjj ff
Tous les samedis

TRIPES
natures et

à la mode de Caen
R. FERRIER

Restaurant du concert
NEUCHATEL Tél. 297

Civet de lièvre
Pieds de porc sauce

Madère
Tripes à ia lyonnaise

Spécialités
de poissons du lac

Moût des caves du
Palais

9HHIIRK

H Cha^eay "liérâos" 590 I
H Chapeau "Hérinos" 975 Ij S façon moderne , avec ou sans bord , coiffe soie , nuances variées mode ©S*' ||| 1

I Chapeau "C©r©isa"„rri2so I
té, façon moderne , roulé, élégantes teintes à la mode . . .  . «s aasgî

i CRAVATE soie artificielle rayures °Lsins T5 '¦
bKA VAiLS SOie nouvelles dispositions . . . . 2  I -

É$ f'PAlTA'PFC! cnîo larges rayures , dessins haute non- <3»95 .HH
] UnaiAlJj iJ OUlC veauté. . . . . ' . J '|-:j

i NEUCHATEL ||
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Un cigare de haute qualité bien reconnue
et TRÈS ABdMAT SQUS , est le bout

UDQBWÉCiÀ . ..

§ 

MARQU E \ IM TR
LE COQ. \J®m f y m  :

Gaufschi, Hauri & ClJ v^̂ É'R E I N ACH ^^m»
nri-r;i'i ¦ • i i • » i t i rurrin ri ¦ i * t i r  • • - rn n t-1 i ¦ « f i ¦ • > T I  t - rr  î t.t- t t i t i ru
^MBWff^KBHWIffW7gir?«rwiUflflMrillliiiTiJTMiTr 1 mismn 

MII
H

IMI
I M I» 

j Atelier de broderie
et lingerie

j pour trousseaux

Jours à la machine
I N C R U S T A T I O N S

I et H. Dul!!!
3, Avenue de }„ Gare, 3 j

| Horlogerie de |i précision

I J.-P. Stauffer B
f£j Magasin

 ̂
St-Honoré -12 

|

Vos habits de 1

Manteaux - Vestes
Casques  ï

Gants i
etc. I:

Au Magasin de Cycles §

NEUCHATEL I

Dimanche 14 octobre 1928, dès 14 h

daiis les établissements ci-dessous :

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre « ETOILE»

Grande salle du Restaurant Pranih - Vauseyon
Orchestre «HIRZEL»

Grande salle du restaurant du Mail
Orchestre „PELATI "

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Orchestre ..L'ÉTINCELLE"

Café du Jura Neuchâtelois , Fahys n^^
Bonne musique Moût Se recommande, F. Humbert.

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Orchestre ,, Madrino Band "

HOTEL PATTUS, SAINT-AUBIN
J BON ORCHESTRE 

HOTEL DE LA POST E - Grand Savagnier
BONNE MUSIQUE. BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande : Famille Ami-Henri Girard
BBBBBBBBiBBBBBnonnnanBaHHiii8BaB!BBaiannBBBBnan

sr^Q t̂Am̂t ïqX
J& **̂  à toute heure (g§ \' '¦ '¦ "** m avec une bonne f \

Caié - Restaurant \\\ %\\ tt des Sports
Tous les samedis TRBPES

A foute heure, CHOUCROUTE GARNIE
Grande salle pour banquets, soirées

Se recommande: HANS AMBUHL.

Personne n'a le droit d'igno-
rer Que...

/S^k STADE DU CANTONAL F. C.
Will NEUCHATEL

ŜSESP̂  Dimanche 14 octobre à 13 h. 30

Hauterive II - Juniors B
à 15 heures

Comète I - Cantonal IIa
(Peseux) .

PRIX DES PLACES : O.SO, enfants 0.30

HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi 13 octobre dès 20 h.

GRAND BAL MASQUÉ
Orchestre « MINA-JAZZ »

Entrée fr. 1.— donnant droit à la danse
Restauration CHAUDE et FROIDE toute la nuit
Service d'au;to-car permanent assuré par le Garage won Arx

Dimanche 14 octobre dès 14 h.

DAN SB
Orchestre «Mina Jazz» Entrée libre

i

Café de l'Union, Colombier
Du samedi 13 au samedi

20 octobre

. Orchestre « Band Ninon jazz »
¦ S© recommande V Veuve GHRISTINAT

Hôtel des Bugnenets s/Le Pâquier
DIMANCHE 14 OCTOBRE

Bal «1MM moûtDimanche 14 octobre 1928

Fête des Vendanges
de Cressier

Cortège M YSL*»** Cortège
Invitation cordiale LE COMITÉ.

Hôtel des Alpes
CORMONDRECHE

Samedi et dimanche

BaBs masqués

Café de la Côte - JPeseux
SAMEDI ET DIMANCHE

AU 1er ÉTAGE

La bouteille Nenchâtel blanc : fr. 2.*—

Hôtel des XIII Gantons - Pesenx
SAMEDI 13 OCTOBRE, dès 19 heures

et DIMANCHE 14 OCTOBRE , dès 14 heures

DANSE
Orchestre „ GUIDO "

Permission tardive. Se recommande . H. VESSAZ-CHR1STINAT

HOTEL BELLEVUE - Anvernier
Samedi et dimanche soir

DANSE
Orchestre MADRINO-BAND

Permission tardive Permission tardive

Amusez-vous dimanche 14 octonre à y .

l'Hôtel et Restaurant de la Couronne
VALANGIN

- Bonnes consomma 'ions - Cuisine soignée - Spécialités

HOTE JL »U L-IQBf ©?©K - BOUBKY
Du 6 octobre au 14 octobre: MI§E;.

Salle agrandie Orchestre The Foo'ish Jazz Se recommandé.

HOTEL DE LA GARE - Corcelles
Samedi 13 et dimanche 14 octobre

dès 2 h. après-midi

Grands bals masqués
Permissions tardives

Restauration chaude et froide
Invitation cordiale Se recommande E. LAUBSCHER

¦Peseux,- Hôtel dm Vignoble
Samedi, dimanche el lundi

Grands liais
Bon orchestre Le tenancier : J. PERRIARO

Pu mercredi 10 au lundi 15 octobre — Dimanche matinée dès 14 heures t

m mm iHCMfvn âll falui ¦ WwiggtS m
I Rose d'ombre H

d'après un roman émouvant de GABRYELA ZAPOLSKA

| . . 1 Dans ce f ilm d'un réalisme poignant, les célèbres artistes Grete M0SHEIM et Gustave FRŒLICH j
c j dont le talent et la jeunesse ont déjà conquis le public, ne manqueront pas de l 'émouvoir* L
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WË Dès mercredi 17 octobre : LA CASE ÛE L'ONCLE TON | 1



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la t Fenille d'Avis de Neuchàtel »

L'affaire Horan
I/identité du journaliste

français Inculpé
-PARIS, 13 (Agence). — < L'Oeuvre > annon-

ce que le journaliste français inculpé dans l'af-
faire Horan serait Roger Delaplanque, petit in-
formateur d'un journal parisien, ancien télé-
phoniste, qui a passé trop tôt du téléphone au
journalisme et auquel les dollars que l'on peut
gagner en se prêtant à toutes les besognes ont
tourné la tête.
| Comment les choses se sont sans
j doute passées

-PARIS, 13 (Havas). — Le < Matin > recons-
titue les péripéties de l'affaire Horan.

Le chef et le chef-adjoint du service de presse
au Quai-d'Orsay étant ©n vacances, c'est le jeu-
ne diplomate, aujourd'hui incriminé, qui fut
chargé de recevoir les représentants de la pres-
se française et étrangère. Le journaliste fran-
çais, soudoyé par M. Horan, au cours d'une con-
versation avec le fonctionnaire, lui représenta
l'intérêt qu'il y aurait pour le gouvernement
français, à mettre fin à la campagne de faus-
ses nouvelles qui sévissait un peu partout au
cujet du compromis naval, en communiquant à
la presse (à lui, en l'occurrence) quelques ren-
seignements, si succincts fussent-ils. " '.:.'¦ ' 3-,

Le diplomate sortit alors le compromis de sa
cachette et, après avoir fait appel à la dicrétion
et à la prudence de son interlocuteur, mit le do-
cument à sa disposition. A ce moment, le fonc-
tionnaire eut le tort de s'absenter et de quitter
le ministère, où il ne revint que deux ou trois
heures plus tard.

Le rapport du commandant
du navire qui coula

l'„ Ondine "
JPARIS, 13 (Agence). — Le < Journal > pu-

blie la dépêche suivante de Rotterdam :
Le navire de commerce <: Ekaterina-Goulan-

îtaris >, battant pavillon grec, est arrivé au port
de Schidam (Rotterdam) avec son avant dan-
gereusement endommagé. Le capitaine a remis
aux consulats de France et de Grèce un rap-
port circonstancié au sujet d'une collision sur-
venue entre son bâtiment et un sous-marin.

H est dit dans ce rapport que le mercredi
3 octobre, à 23 heures, l'c Ekaterina-Goulanda-
ris > se trouvait non loin des côtes du Portugal,
par 42 degrés nord et 9 degrés ouest 36 mi-
nutes. Tandis que tout l'équipage dormait et
bien que l'homme de quart n'ait rien signalé,
les occupants du navire ressentirent un choc
d'une violence extrême. Les marins se précipi-
tèrent aux bastingages; le capitaine gagna la
passerelle de commandement. Ses hommes et
lui-même remarquèrent alors très nettement à
I'avant^du navire un sous-marin, dont ils ne
purent, dans la nuit noire, discerner la natio-
nalité. Ils se rendirent compte que leur bateau
avait frappé l'arrière du sous-marin. Après
quelques minutes, celui-ci s'abima brusquement
dans les flots.

Le capitaine du navire grec ajoute que, pen-
dant qu'il faisait réparer l'avant de son navire,
tant bien que mal, Û effectuait en même temps
des recherches, mais le sous-marin ne reparut
pas. Immédiatement il avertit par T. S. F. tous
les bâtiments se trouvant dans ces parages, di-
sant que T« Ekaterina-Goulandaris > était en-
tré en collision avec un submersible. Il conti-
nua lui-même les recherches durant toute la
matinée du lendemain, 4 octobre, et ce n'est
qu'à 13 heures, lorsqu'il fut convaincu que cel-
les-ci ne pouvaient plus aboutir, qu'il fit re-
prendre à son bateau la route vers la Hollande.

Le « Matin » trouve étranges
les circonstances dans lesquelles

r«Ondine » a été abordé
-PARE3, 13 (Havas). — Le t Matin » souli-

gne ce qu'il appelle les circonstances étranges
de l'abordage de l'< Ondine >.

Dans les milieux officiels, on imagine mal,
dit-il, les circonstances qui précédèrent et pro-
voquèrent l'abordage. Les consignes sont tou-
jour s strictement observées sur les bateaux de
guerre français et l'c Ondine » devait, puisqu'il
naviguait à la surface, avoir ses feux de posi-
tion allumés. Comment l'homme de quart du
bateau grec put-il ne pas apercevoir le sous-
marin, d'autant plus que, de l'aveu du comman-
dant du vapeur grec, -le temps était beau et
«lair ?

D'autre part, le commandant du bateau abor-
deur semble avoir fait preuve d'une extraordi-
naire légèreté en abandonnant seulement après
quelques heures de recherches le point où s'é-
tait produit la collision.

Dans un tunnel, un train
en manœuvre tamponne

un train de voyageurs
Une trentaine de blessés

-GLASGOW, 13 (Havas). — Un train bondé
de voyageurs allant à Edimbourg et un train qui
manœuvrait à vide sont entrés en collision. On
signale un mort et une cinquantaine de blessés
parmi lesquels de nombreuses femmes.

Cest le train ©n manœuvre qui a tamponné
les voitures de queue du train de voyageurs ar-
rêté dans un tunnel à environ 300 mètres de la
sortie de la gare de Queenstreet. Le choc, des
plus violents, fut entendu de la gare, ainsi que
les appels lamentables des blessés et les cris
d'effroi des femmes et des enfants.
L'obscurité ajoutait à l'horreur de la -scène ; les
employés de la gare se sont rendus aussitôt sur
les lieux de l'accident -et peu après médecins et
infirmiers arrivaient ainsi qu'une douzaine d'am-
bulances. L'arrière du vagon de queue et l'a-
vant-dernière voiture ont été réduits en miettes;
c'est miracle qu'aucun des occupants n'ait , été
tué sur le coup.
• Tous les blessés ont pu être dégagés et 34
d'entre eux ont été transportés à l'hôpital.

En raison de faffluenoe à la gare de Glasgow,
de nombreux voyageurs à destination de Lon-
dres n'ont pu prendre le train télescopé qui com-
prend ordinairement plusieurs voitures directes
pour la capitale.

Un drame intime dans un
hôtel parisien

-PARIS, 13 (Havas). — Hier soir, dans un
hôtel de la rue de Provence, un Anglais, M.
Kierch, accompagné de Mlle Sadie Blakeman,
louait une chambre. Le couple était enfermé
depuis un quart d'heure, lorsque des coups de
feu retentirent. On enfonça la porte et l'on
trouva la femme qui, déshabillée et baignant
dans son sang, gisait sur le lit. Pendant qu'on
la secouait, Kierch s'est logé une balle dans le
bras et une autre dans le ventre. Les deux bles-
sés, dont l'état est très grave, ont été transpor-
tés à l'hôpital où ils ont subi une opération , sur
l'issue d« laquelle on ne peut encore se pronon-
éeft

Explosion sur le Rhône
Deux noyés

VALENCE (Rhône), 13 (Havas). — Vendredi
après midi, la chaudière d'un petit toueur des
services de navigation du Rhône a fait explo-
sion près de Granges-les-Valences. Le bateau
a coulé et deux hommes ont été engloutis sous
les épaves. Trois autres, dont le chauffeur, pro-
jetés dans l'eau, ont été recueillis et transportés
à l'hôpital de Valence. Leur état n'est pas grave.

Les travaux effectués an lac des Taillères
pour l'utilisation de ses eaux

Dans un précédent article, notre journa l a re-
levé l'importance des eaux du lac des Tailères,
dans le régime hydrologique du canton.

Nous pensons utile d'en reproduire un passa-
ge particulièrement intéressant :

«Le canton de Neuchàtel, malgré une situa-
tion géographique qui paraît favorable, est pau-
vre en force hydraulique, car le terrain très
fracturé empêche les eaux de se rassembler
dans de grands bassins d'accumulation. Elles
disparaissent dans des fissures du roc, se per-
dent, ou reparaissent presque toujours à un ni-
veau trop bas pour être utilisées. Seul le cours
de l'Areuse a permis la construction d'usines
qui fournissent de la force motrice, mais en
quantité insuffisante. Il y a bien, le long du
Seyon ou de la Serrières, une ou deux installa-
tions hydrauliqueel, mais sans importance pour
l'économie générale du canton.

> H faut donc se pourvoir ailleurs et i|miporter
de la force. C'est ainsi que, des entreprises vau-
doises et fribourgeoises livrent de l'électricité
à Neuchàtel. Mais il arrive que pendant des
périodes de sécheresse, comme celle que nous
venons de traverser, ces fournisseurs ne peu-
vent envoyer la quantité de force nécessaire
aux besoins de tous les abonnés. On doit donc
en fabriquer au moyen de machines à vapeur,
qui consomment beaucoup de charbon, et on
comprend combien un tel procédé est onéreux
et combien il serait avantageux d'intensifier la
production de nos usines électriques aussi bien
pour parer à toutes les nécessités en temps de
crise que pour diminuer nos importations. Ce
serait autant d'argent qui resterait dans le can-
ton. >

Avant l'exécution des travaux terminés au-
jourd'hui, le lac était alimenté par les apports
environnants, sans ruisseau d'amenée ; les eaux
se déversaient dans un emposieux situé à proxi-
mité de la rive sud et quelque 10 m. plus bas.
Cette chute fournissait là force motrice néces-
saire à l'exploitation d'une scierie.

Des observations faites régulièrement ces
dernières années, à l'aide de colorations ont éta-

Plan indiquant la situation du lao des Talllercs
et de la source de l'Areuse.

ibli que les eaux du lac alimentaient l'Areuse.
Et l'on a aussitôt songé, pour augmenter les

réserves de force hydraulique du canton, à uti-
liser les disponibilités du lac des Taillères.

Tout d'abord, il a fallu déterminer le bassin
d'alimentation, c'est-à-dire la quantité annuelle
d'eau pouvant arriver au lac ; de longues et pa-
tientes recherches ont permis de l'estimer à
2,000,000 de mètres cubes. H s'est agi ensuite
de fixer le périmètre du lac ainsi agrandi et de
vérifier enfin son étanchéité, jusqu'au niveau
supérieur.

Les sondages.effectués ont prouvé que le sol
était imperméable, sauf dans le voisinage de
l'emposieux et l'on a dû construire à cet endroit
un barrage de 130 m. de long.

Ainsi que le montre le plan ci-dessus, l'eau
du làc s'écoule à l'aide d'une conduite en ci-
ment armé de 80 cm. de diamètre intérieur, qui
aboutit dans un déversoir aménagé dans l'em-
posieux. Une vanne disposée dans le puits en
règle le débit ; une autre, sur la rive, permet
de vider la conduite pour la visiter.

L'entrepreneur,.chargé dés travaux, a ren-
contré en cours d'exécution de grosses difficul-
tés ; toutes ont été heureusement surmontées.

Le ruisseau des Placettes, qui coulait à l'ou-
est, a été détourné et alimente maintenant le lac.

Le résultat, espéré est largement atteint. Mal-
gré la sécheresse de l'été dernier, le lac s'est
remipli conformément aux prévisions ; il est de
plus complètement étanche. '.. . . .

Les eaux arrivent régulièrement à la source,
mais dans un délai " variable ; f suivait les cir-
constances, il leur faut de 10 à 25 heures, pour
parcourir la distance de 6 km. 500 qui sépare à
vol d'oiseau leur point de départ et d'arrivée.

Ainsi donc, une réserve importante d'eau est
constamment à la disposition de la Société des
usinés dé l'Areuse et permet, en cas dé besoin,.

'¦ d'augmenter le débit de r la rivière.
/L'on ae peut que féliciter les services indus-

triels de Neuchàtel, qui ont eu l'initiative de
cette entreprise, qu'ils ont menée à chef avec
la collaboration des autres usiniers de l'Areuse.

Une affaire „enfarinée"
Plusieurs arrestations en vue

De la < Tribune de Genève > :
Sur une.plainte de M. Motzig, boulanger, rue

de la Fontaine, la police avait ouvert, il y a
quelques jours, une enquête au sujet de livrai-
sons de farine qui donnèrent matière à contrôle.

On se doutait que les livreurs, deux chauffeurs
de camions-autos des minoteries Perolaz, route
de Saint-Julien, livraient à des boulangers de
Genève un nombre inférieur de sacs à celui in-
diqué sur les factures. Les sacs détournés
étaient vendus à un prix réduit à d'autres bou-
langers parfaitement au courant des agisse-
ments des deux livreurs. H est d'ores et déjà
établi que ce lucratif commerce durait depuis
plusieurs mois ; on estime le préjudice causé à
2000 ou 3000 francs.

Des agents de la sûreté à bicyclette ayant ces
jours derniers suivi les autos-camions et-contrô-
lé les livraisons, eurent tôt fait de découvrir le
trafic des employés des minoteries Perolaz. Les
policiers avisèrent M. Flotron, commissaire de
police qui, assisté de son secrétaire, M. Voldet,
a ouvert une enquêté. Celle-ci, commencée ven-
dredi, vers 18 heures, s'est poursuivie durant
toute la soirée. -

On s'attend à plusieurs arrestations.

Chrqniqae régionale
Au Conseil général dn liocle

:(Corr:) A la.séance du 12 octobre, le Conseil
a ratifié la; vente à MM. Oesch et Rossier d'une
parcelle de terrain d'environ 43 mètres carrés
pour le prix de 5 fr. le mètre carré.

Réfection d'un logement., — Un crédit de 2000
francs est accord é au Conseil communal pour la
remise à neuf d'un logement dans l'immeuble
Concorde 58.

Remplacement de. chaudière. — Un crédit de
1800 fr. est accordé pour le remplacement d'une
chaudière de chauffage central à l'Hôtel de
Ville.

Construction de trottoirs. — L'établissement
d'un trottpjr à l'ouest de la rue de la Chapelle,
en bordure de la propriété Christian, exige une
dépense de 5500 francs. Les travaux étant à peu
près, terminés, le Conseil général aurait mau-
vaise grâce de refuser le crédit demandé et
c'est avec le sourire qu'il le vote. Il en est de
même pour une réfection de trottoirs à la rue
Daniel JeânRichard pour lesquels un crédit de
4500 fr. est également accordé.

Prolongement d'un canal égout. — Pour des-
servir de.nouvelles constructions dans la ré-
gion des Monts, côté ouest, il est indispensable
de prolonger un canal égout et c'est encore un
crédit de 1850 fr. qui est demandé et accordé.

Aviation. — ¦ L'importance du service et sa
régularité exige que la place d'aviation des
Eplatures réponde à toutes les exigences. Les
autorités communales du Locle et de la Chaux-
de-Fonds se sont dès le début intéressées à
« Nhora ».. Considérant les résultats obtenus jus-
qu'à ce jour, les progrès de l'aviation commer-
ciale, l'intérêt qu'a notre région à être reliée
directement au réseau aérien européen par la
ligne aérienne du Jura , le Conseil communal
propose que nous continuions à nous intéres-
3er financièrement à l'entreprise. Une déperse
de 5000 h: est nécessaire pou» le nivellement

du champ d'atterrissage, et la commune du Lo-
cle est sollicitée de participer au quart de cette
dépense. Un crédit de 1250 fr. est niis à la dis-
position du Conseil communal à cet effet.

Matches au loto. — Ensuite d'une demande
faite par une ou deux sociétés locales, le Con-
seil communal propose au Conseil général ïa-
brogation de l'art. 4 du règlement sur la matiè-
re. Cet article interdit les jeux de loto dans les
locaux habituels de débit des établissements
publics.

La proposition du Conseil communal est adop-
tée par la majorité.

Circulation des véhicules à moteur. — Le rè-
glement communal de 1917 a fixé l'allure des
automobiles et des motocyclettes, dans la zone
intérieure de la ville, à 15 km. à l'heure. Il est
certain que cette allure n'est pas respectée et
que la police ne pourrait intervenir pour toute
allure dépassant ce maximum. Les progrès réa-
lisés dans la construction des automobiles, la
poussière bientôt vaincue,' l'éducation des pié-
tons, tout cela permet une modification du rè-
glement de police. Et le Conseil communal pro-
pose de porter à 30 km, l'allure maximale en
ville pour les autos, camionnettes et motos et
15 km. pour les camions.

Le Conseil général se rallie à cette proposi-
tion, mais demande que la police se fasse sévè-
re pour ceux qui continueront à faire du 50 et
plus. Quelques conseillers attirent l'attention de
l'autorité sur le bruit que continuent à faire
certains motocyclistes, en particulier la nuit

Motion du groupe socialiste. — La motion sui-
vante est prise en considération avec renvoi au
Conseil communal pour étude et rapport :

< Les soussignés demandent au Conseil com-
munal de bien vouloir étudier les moyens de
remédier à la crise du logement. La construc-
tion de nouveaux immeubles permettrait aUx
ouvriers du dehors travaillant au Locle de ve-
nir habiter notre localité. Elle favoriserait aussi
dans une grande mesure l'industrie de "notre
ville. »

Communications du Conseil communal. —
L'application de l'arrêté du 11 novembre 1927
réglementant la distribution de la benzine est
impossible, en ce sens que les1 intéressés se
refusent à payer les taxes fixées. Il ne sera pas
perçu de taxes pour 1928 et la question est à
revoir. \\ ;

La question de l'éa^r potable obligé lès, ser-
vices compétents à desyrecherchës de" nouvelles
sources. Le Conseil communal renseigne sur ce
qui a été fait et sur le programme prévu pour
l'année prochaine.

Nominat ions. — En remplacement de M. Ju-
les-F. Jacot, décédé, M. Robert Ecklin est élu
membre de la commission scolaire.

Et pour remplacer M. Henri Tissot décédé,
M. André Marguier est désigné pour faire par-
tie de la commission des agrégations et M.
Emile Hasler de la commission de l'enseigne-
ment professionnel.

YVERDON
Issue fatale

Mme Cand, dont nous avons annoncé hier
qu'elle avait été renversée par une auto, est
morte dans la nuit, sans avoir repris connais-
sance.

CRESSIER
Cortège des vendanges

(Corr.) Suivant la tradition, la population et
les autorités organisent pour demain dimanche
la « Fête des vendanges > et un cortège qui sera
digne d'être vu. Tous ceux qui ee souviennent
du succès obtenu ces dernières années ne man-
queront pas d'être à Cressier, dimanche après-
midi.

I.A CHArX-I>E-FONI>S
Mort dans la baignoire

(Corr.) Nous apprenons qu'un jeune homme
de 22 ans, M. Georges-Arthur Bûhler, habitant
à la Chaux-de-Fonds, a été victime mercredi
soir d'une mort tragique. Il avait fait préparer
un bain au domicile de ses parents. Cotmime son
absence se prolongeait, on s'inquiéta et l'on ou-
vrit, de force la porte de la salle de bain. On
découvrit a'ors le malheureux qui avait suc-
combé, croit-om, à une congés''<vû.

Affaires horlogères
Ponr réglementer

l'exportation des ébauches
Une importante conférence ayant pour but

la réglementation de l'exportation des ébau-
ches et des chablons, aura lieu lundi 15 cou-
rant, à Berne, entre toutfes les organisations
horlogères intéressées, et sous la présidence of-
ficieuse de M. Stucki, directeur de la division
du commterce.
Vers la solution du conflit horloger

L<e tribunal arbitral
est constitué

Le Conseil d Etat du canton de Weucnatel
vient de rendre son arrêté nommant le tribunal
arbitral chargé de régler le problème des va-
cances dans l'industrie de la boîte or. Ce tribu-
nal, comme on le sait, est composé de six per-
sonnes, trois choisies par 'chacune des parties,
Les représentants ouvriers sont les suivants :
Henri Perret, directeur du technicum du Locle ;
Emile Ryser, ancien conseiller national, actuel-
lement à Genève ; Camille Brandt, conseiller
communal à la Chaux-de-Fonds.

Du côté patronal ont été désignés : MM. Ar-
thur Studer, ingénieur à Neuchàtel ; Werner
Staub, industriel, directeur de l'association des
fabriques de chocolats, au Locle. et RieckeL an-
cien banquier, à la Chaux-de-Fonds.

Les ouvriers et les patrons boîtiers or se sont
rencontrés hier après midi pour mettre au
point le texte définitif du contrat collectif. L'ac-
cord s'est fait entre délégués ouvriers et patro-
naux et le texte du contrat sera soumis en bloc
aux .assemblées des deux parties. L'entente sur

ï ce point paraît certaine. ' ¦¦¦' . . ' ¦" ¦ '"
(Corr.) Lé tribunal arbitrai constitué sur la

demande; du Conseil d'Etat se réunira samedi
après-midi, à la, Chaux-de-Fonds. H ne statue ra
que sur la question des. vacances, le contrat col-
lectif liant patrons et ouvriers de, la boîte or
ayant été examiné et solutionné dans une as-
semblée réunissant les délégués, des deux par-
ties. Comme le, jugement de ce tribunal est obli-
gatoire, .on prëybit que la reprise du travail
s'effectuera au début de la semaine prochaine.
Toute la population industrielle de nos

^ 
mon-

tagnes, enregistra avec une vive satisfaction le
résultat heureux des -derniers pourparlers.

NEUCH ÂTEL
Un camion qui va trop loin

Avant-hier, à là rue de la Place d'Armes, un
auto-camion est monté sur le trottoir et a enfon-
cé la barrière.de la devanture de l'atelier Bau-
meister;

Le véhicule a subi également quelques dé-
gâts matériels.

A la Rotonde
La grande salle de la Rotonde reçoit, dès cette

année, une destination nouvelle. A côté des re-
présentations théâtrales et des soirées de socié-
tés, l'orchestre de l'établissement y donnera des
concerts symphoniques.

La spacieuse salle du jardin anglais permettra
à de nombreuses personnes de jouir de ces ma-
nifestations musicales.

TENNIS
Au Club de tennis de Neucbâtel

Etant donné le mauvais temps de jeudi, aucu-
ne finale ne s'est jouée pour le tournoi d'autom-
ne. Elles sont renvoyées à samedi, immédiate-
ment après la finale du simple messieurs ou-
vert > entre MM, Alb. Delachaux et E. Billeter
qui se jouera comme annoncée à 2 h. 30.

Dimanche, le T. C. N. recevra les joueurs de
la Chaux-de-Fonds en un match amical. Les par-
ties commenceront l'après-midi dès 2 heures.

Bulletin météorologique — Octobre 1928
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Temps probable pour aujourd'hui
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est. Légère baisse de la température».

Madame Georges Siegel, ses enfants et petlts-en-
fants, ont la profonde douleur de faire part à leura
parents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges SIEGEL
lenr cher et bien-aimé époux, père, grand-père et
arrière-grand-père, que Dieu a rappelé à Lui, après
une longue maladie vaillamment supportée, à l'â-
ge de 84 ans, le 12 octobre 1928.

L'inhumation, aveo suite, anra lieu le dimanche
14 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 87a,
On ne tonebera pas

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur Ernest Rossier et ses enfants : Made-
moiselle Jeanne Rossier ; Monsieur Ernest Ros-
sier ; Jean-Claude et Colette-Lise Rossier ; Mon-
sieur Emile Talion et famille, à Montreux ; Mada--
me Emile Rossier, à Genève ; Madame Hilda Leh-
mann-Rossier et famille , à Bad-Ems (Allemagne) ; MaJ
dame et Monsieur Ed. Guinand-Rossier, à Nenchâtel j
Monsieur et Madam e Emile Rossier, 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, soeur, belle-
fille, belle-soeur, tante et parente, que Dion a re-
prise à Lui, dans sa 42m e année, après une courte
maladie.

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

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 18 oonv

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

châtel.

Messieurs les membres du Cantonal-Neuchâtel
P.-C. sont informés du décès de

Madame Ernest ROSSIER
mère de Monsieur Ernest Ros-ier, leur collègue ei
ami. Le Comité.

POMPES FOUÎMES HEDCnATELOISES f
MAISON GILBERT
Tél. 8-95 I*ue des Poteaux 3 et 4

près dn Temple du Bas

%W Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par

corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation 1

————i————M—¦¦¦¦——— i———¦ i i ¦

AVIS TARDIFS
Les personnes qui ont pris soin, dimanche, à la

Dame, d'un
petit chien

basset noir et feu, du nom de CapL sans collier,
sont priés de donner leur adresse à M. Emile Jean-
favre. laitier, au Pâquier, qui remboursera les
frais. .

A vendre

met® tondor
5 HP, ayant roulé 3000 km., aveo éclairage électri-
que et clason Bosch. Adresser offres écrites à L.
R. 174 au bureau de la Feuille d'Avis. 

SPORTSMENH!
LE MATCH

SUISSE - ITALIE
dimanche 14, sera donné par radio au

RESTAURANT DE LA PROMENA DE, Rue Pourtalès

HOTEL DU FORT
Samedi et dimanche

GRAND CONCERT PAR BERSIH
Hôtel dn Vaisseau - Cortaillod

CARROUSEL Bon orchestre

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changea du 13 octobre 1928, à 8 h. 15
Paris . . . i t . 20.27 20.3? Toutes opérations
Londres . , , * * 25.20 25.22 de chancre au
New-York , , , . 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.16 72.2« me au* 

^
meilleures

Milan 27.13 27.23 eondj tlons
Berlin . . . .  ,123.63 123. 73 .- .,, „, „„„?.
Madrid ! . . . 84.- S4.20 £

h"* e* ,""',5
Amsterdam . . .208.30 208.45 ^""ds b?nqnt
Vienne . . . . .  'J-U -i là. lo étrangers
Budapest . . . .  90.50 90.70 —
Prague . • ¦ • , *5.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm , , , ,138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo . . . .  138.50 138.70 tons les oay» dn
Copenhague . . ! 138.50 138.70 monde
Bucarest . . . .  3.10 3.20 _ _

Varsovie . . . . 58.10 58.3c ..Ï ÏÏÎ!"^"*?,"
Buenos Ayres Cpap.) 2.17 2.19 ^SOSSSSZMontréal . . . .  5.18 5.20 Dins avantaeenses

Ces cours sont donnés i titre indicatif et sans engagement


