
Léopold Dubois
Au notes hâtives que nous donnions hier, il

convien t de joindre les renseignements suivants
de la « Gazette de Lausanne » sur l'activité
internationale de Léopold Dubois : •

< Devenu président de la Société de Banque
suisse en 1920, il fut successivement chargé des
missions internationales suivantes : délégué
suisse à la Conférence monétaire de l'Union
latine en novembre 1921, expert suisse à la Con-
férence internationale de Gênes en mai 1922,
membre de la Conférence d'experts interna-
tionaux nommés par le gouvernement allemand
en vue de la stabilisation des finances alle-
mandes en octobre 1922, délégué suisse au
Comité financier de la Société des nations, et
président de ce Comité en 1924-1925, gérant du
reliquat de l'emprunt autrichien de restauration,
émis sous les auspices de la S. d. N. en mars
1926, membre du Conseil de la « Bank fur
Deutsche Obligationen », délégué suisse aux
commissions préparatoires à la Conférence éco-
nomique internationale, et membre de la délé-
gation suisse à ladite conférence en mai 1927,
enfin chef de la délégation suisse au Comité
consultatif économique en mai 1928.

» Entre temps l'Université de Neuchâtel sut
reconnaître les services exceptionnels rendus
à l'industrie suisse en le nommant docteur
honoris causa en 1927.

» D'une rare puissance de travail Léopold
Dubois sut allègrement mener de front ses
occupations professionnelles, et ces fonctions
internationales. Partout, à Genève comme à la
présidence de la banque, l'on admirait ses qua-
lités de chef , l'impeccable clarté de ses exposés
et la rare sûreté de son jugement. C'était une
autorité singulièrement attachante, aussi les
conseils d'administration qui se le disputaient
ne lui laissaient-ils que trop peu de temps à son
gré à consacrer aux siens, car cet homme d'af-
faires était avant tout un homme de famille.

» Avec son pays dont le développement éco-
nomique a été son constant souci, durant les
périodes critiques de guerre et d'après-guerre,
ses proches ont été sa grande préoccupation.
Ceux qui ont eu le privilège de l'approcher,
n'oublieront jamais l'impression de cette per-
sonnalité scrupuleuse et réfléchie qui imposait
l'admiration et le respect. C'est tant par l'élé-
vation de son caractère que par son inlassable
énergie, une grande figure qui disparaît >. ¦•

A ce que vient de si bien dire notre confrère
lausannois ajouton s encore que loin de son can-
ton d'origine, M. Léopold Dubois ne cessa de s'y
intéresser de la façon la plus effective.
Plusieurs de nos sociétés savantes en savent
quelque chose touchant les publications sou-
vent onéreuses pour leur caisse dont elles sont
obligées de faire les frais. Nombre de Neuchâ-
telpis ont aussi trouvé son a^ui dans la mesure
où ils le méritaient. Car Léopold Dubois prisait
et honorait le mérite, et il lui était particuliè-
rement arréable de le rencontrer chez des
ressortissants de son canton.

L'Allemagne exprime ses condoléances
BERLIN, 16 (Wolri). — Le ministre allemand

à Berne, M. Adolphe Muller, a exprimé ses plus
vives condoléances et celles du gouvernement
du Reich à la veuve et à la îalmËlle du financier
Léopold Dubois, président de la Société de
banque suisse, décédé samedi. Le consul géné-
ral d'Allemlagne à Bâle participera aux obsè-
ques et déposera, au nom du gouvernement du
Reich et du ministre, une couronne sur la tom-
be du défunt.

Le rôle du défunt qui, en tant que spécialiste
éminent, à participé à l'éclaircissement du pro-
blème international des dettes et de 'la valori-
sation, est connu en Allemagne où M. Dubois
jouissait non pas seulement de la réputation
d'un spécialiste pariait, mais ausŝ  d'un homme
connaissant à fond tous les problèmes financiers
et économiques de la solution desquels dépend
en grande partie la paix de l'Europe.

L'Autriche aussi
GENEVE, 15. — M. de Pîlûgel, ministre d'Au-

triche accrédité auprès de la Société des na-
tions, a rendu visite lundi après-lmidi, au secré-
taire général pour lui exprimer les condoléan-
ce  ̂du gouvernement autrichien à l'occasion de
la mort de M. Léopold Dubois, membre du co-
mité financier, qui remplissait les fonctions de
gérant ' du reliquat de l'emprunt de réparations
financières de l'Autriche.

M. LÉOPOLD DUBOIS

Le suffrage féminin
(Correspondance particulière.)

Le congrès radical de Bienne, après avoir
épuisé le programme des questions les plus
brûlantes, avait eu la galanterie de consacrer
un bienveillant débat à la question toujours ac-
tuelle de la participation active des femmes à
notre vie sociale et politique. Le « Bund » a ou-
vert ses colonnes à un débat contradictoire y
relatrï et son rédacteur en chef, M. Schurch, a
ouvert les feux en examinant comment le pro-
blème pourrait être tranché, du point de vue
juridique et constitutionnel.

M. Schurch envisage deux solutions : un vote
préconsultatif des femmes et, en cas de déci-
sion affirmative de leur part, un second vote,
des hommes et des Etats cette fois, sur l'oppor-
tunité d'accorder aux citoyennes helvétiques le
droit de vote en matière fédérale ; seconde solu-
tion : un vote des hommes et des Etats, sur la
même question, avec cette clause conditionnelle
et restrictive que le nouvel article constitution-
nel sacrant les femmes citoyennes n'aura force
Igéale qu'après que les femmes se seront à leur
tour prononcées sur la question et auront répon-
du dans un sens affirmatif. Deux solutions, dont
l'une, la première, aurait cet inconvénient de
mettre les citoyens dans une posture bien déso-
bligeante vis-à-vis des citoyennes, au cas où
celles-ci auraient décidé de s'arroger le droit
de vote et où ceux-là, nullement liés par. cette
préconsultation , jugeraient préférable de refu-
ser à leurs compagnes l'accès des bureaux de
vote, — dont la seconde constituerait une ano-
malie juridiqu e et une innovation constitution-
nelle inadmissible, car on ne peut convier les
citoyens et les Etats à se prononcer « souverai-
nement » sur une question provisoire, dont la
solution définitive dépendrait du résultat d'une
seconde votation , de la part des femmes,, cette
fois.

Ce que femme veut... dit le proverbe. Hélas !
ce dicton populaire se vérifie inexact, dès que
l'on pénètre dans le temple des lois et dans le
sanctuaire de la Constitution. Il n'est qu'un
moyen d'introduire chez nous le suffrage fémi-
nin en conformité de notre législation actuelle,
c'est un vote des citoyens et des cantons, selon
la procédure ordinaire , abstraction faite de toute
ingérance féminine et de toute mjonction de la
part des filles d'Eve. La femme, pour lors, n'a
que le droit de se taire et ne pourra se faire
entendre que si l'homme se décide à lui donner
la parole. Attitude peu galante, certes, mais ce
n'est pas dans les lois et les constitutions qu'il
faut chercher la galanterie !

En attendant , le débat continue et une aima-
ble correspondante du « Bund » vient de faire
connaître aux lecteurs de ce journal son senti-
ment à cet égard. Elle avoue avec une suave
candeur que l'adoption en Suisse du suffrage te-
rnirai réalisera le plus beau jour de sa vie.
Vraiment ? Et le pays s'en portera-t-il vérita-
blement mieux ? Grosse question, qui form e le
fond même du débat.

Nous croyons, avec M. Schurch, que l'entrée,
sinon l'irruption , de la femme devenue citoyen-
ne sur notre scène politique fédérale entraîne-
rait des conséquences incalculables, puisque ces
nouveaux bataillons électoraux n'intervien-
draient pas seulement dans les luttes politiques,
à l'occasion des votations, mais exerceraient,
dans toutes les questions d'intérêt national sou-

mises au verdict populaire , une influence énor-
me et peut-être souvent décisive1. Prenons un
seul exemple : le peuple suisse sera un jour ap-
pelé à se prononcer sur le projet prohibition-
niste dit « d'option locale », tendant à donner
aux communes la faculté d'interdire l'usage de
l'alcool sur leurs territoires respectifs. Une sem-
blable tentative sombrera . dans le ridicule si les
hommes seuls se.prononcent Si les femmes ont
leur mot à dire, il ne serait pas impossible, que
le projet soit adopté !

Quelque empressement que l'on veuille met-
tre à satisfaire les prétentions de nos éternelles
séductrices, nous devons donc agir avec cir-
conspection et prévenir des conflits préjudicia-
bles à la bonne harmonie entre citoyens et ci-
toyennes. Surtout , ne brûlons pas les étapes et
commençons par intéresser les femmes aux
quest ions religieuses, aux problèmes scolaires,
à l'administration des institutions de bienfai-
sance. C'est l'avis de M. Schurch, qui pense avec
raison que l'on ne s'improvise pas plus politi-
cienne qu'institutrice ou bonne d'enfant.

Surtout, n'oublions pas un point essentiel, à
savoir que la femme doit rester avant tout l'an-
ge gardien du foyer. Elle a tout à perdre et rien
à gagner à abandonner le logis pour se jeter
dans la fournaise électorale. Est-il bien indiqué ,
d'autre part, d'étendre aux femmes les droits
et les devoirs civiques au moment où le prin-
cipe démocratique en soi est en butte à des at-
taques violentes et systématiques, et où l'on
assiste à une offensive générale de l'intellec-
tualisme contre le dogme, d'ailleurs absurde,
de l'infaillibilité du nombre ? Mes lectrices ne
m'en voudront pas de penser que leur concours
n'enrichira pas en lumière la souveraineté des
verdicts populaires et comme la démocratie est
un bien auquel nous entendons ne laisser por-
ter nulle atteinte, nous pensons qu'il est inu-
tile et dangereux de fournir actuellement des
armes à ceux qui prêchent la stupidité du suf-
frage universel uniquement pour nous faire
croire à leur propre supériorité. B.

J'ECOUTE...
Dégrevez-nous !

Vous avez totis lu, cùmme moi, cet extrait
d'une publiemlion de noire administration fédé-
rale des contributions, qui veut bien nous révé-
ler le montant actuel de nos charges fiscales .
Cet extrait ne donne-t-il pas une crâne idée du
contribuable suisse ! En 1925, nous avons pwyê
plus de 750 millions de panes dïimpôts. en
1926, 920 millions et, en 1927, année <norrmt-
le ». paraif-il, plus de 800 millions. Le plus gros
effort fiscal a été réalisé en 1926, année anor-
male, ainsi qu'on veut bien nous le faiVe savoir.
Cet effort représentait prè s de 250 francs par
tête de population, c'est-à-dire y compris les
jeunes gens non contribuables et même les en-
fants à la mamelle.

On voit, dès lors, quelle est la charge pesan t
réellement sur les contribuables.

En 1927, notre charge fiscale par tête cPhabi*
tan t doit avoir atteint 205 franc s.

Il s'agit, cela ta sans dire, de la charge fis-
cale totale, soit celle que font peser sur nos
épaules la Confédération, les cantons et les
communes, impôts ordinaires et extraordinai-
res, droits d-e douane, impôts sur le timbre.

Nous avons appris , nous aussi, hélas ! à jon-
gler avec les millions, comme d'autres, il est
vrai, le font avec les milliards. Quand on lit
que rien que les impôts extra-ordinaires avaient
rapporté jusqu 'au 31 décembre 1926, la somme
d'un milliard el quart, on se demande comment,
ay ant la guerre, la Confédération pouvait se
tirer d' affaire avec les 80 millions de recettes
douanières qui constituaient le plu s clair de ses
revenus.

Concluons ! U est évident que notre charge
fiscale devra être 

^
allégée. Un peuple accablé

d'impôts n'a jamais été un peuple heureux
Après avoir chargé la monture, Û faudra pen -

ser à diminuer son fardeau.
> Nous réclamerons fermement des cantons et

de la Confédération qu'ils y songent sérieuse-
ment. Au moment où nous sommes sommés de
payer la quatrième tranche de l'impôt de guer-
re et où nous allons être invités à nous soumet-
tre à un nouveau tour de pressoir — comme
nous sommes lohi de ce fameux impôt de guerre
payable une , seule et unique fois , auquel nous
notis sommes si joyeusemen t astreints ! — la
Confédération se doit de donner Vexemple en
exigeant, pour le prochain impôt, un taux moins
élevé.

Cest à nous de nous défendre. Qui ne crîe
pa s, n'obtient rien,. . F R A N C  H O M M E .

Les conf lits du travail
LODZ, 15 (Wolff). — La grève générale a

éclaté. Parmi les entreprises vitales, seules les
usines électriques et la centrale des téléphones
restent en activité. La grève s'élend aux hôtels
et cafés et même au personnel domestique.
Comme aucun journal nè:,paraît, une foule énor-
me, circule dans les rués pour apprendre les
dernières nouvelles. Le^ rues sont parcourues
par des patrouilles de Jjiolice. Jusqu'ici aucun
incident ne s'est produit*;

VARSOVIE, 16 (Pat). — La grève générale
proclamée aujourd'hui à Lodz n'est que partiel-
le. Dans de nombreuses institutions, et branches
de l'industrie, le travail continue. La paix n'est
troublée nulle part. La grève, qui a plutôt un
caractère démonstratif^, ne semble pas devoir
se prolonger.

BERLIN, 15 (Wolff). — Le conflit du travail
qui dure depuis sept semaines dans l'industrie
textile de Duren, en Rhénanie, a été tranché
par un arbitrage" sur lequel les parties doivent
se prononcer jusqu'au 20 octobre.

L® c®nsîBt«tl®ra chinoise
esS en y âgueur

NANKIN, 16 (Havas). — Le conseil politique
central ayant définitivement adopté la loi de
réorganisation du gouvernement nationaliste, la
nouvelle Constitution de la Chine est mainte-
nant entrée en vigueur.

Des troubles
CHEFOU, 16 (Reuter). — Depuis l'arrivée

au pouvoir des nationalistes, un grand malaise
se fait sentir. Pour maintenir son autorité, Lin-
Cheib-Nien, ancien général nordiste, qui changea
de parti, se livre à une série de massacres. Sept
nationalistes qui, le 10 septembre, étaient venus
demander de procéder à une évacuation en bon
ordre, ont été trouvés peu après tués, le visage
horriblement imiutilé. Seize autres nationalistes
furent aussi arrêtés et sept d'entre eux fusillés.
Plus de trente autres furent exécutés par ordre
de ce général.

Le zeppelin a traversé l'Atlantique
L'heureuse issue d'un raid

L'état du navire aérien
NEW-YORK, 15 (Havas) . — Le commandant

du < Comte-Zeppelin » a radiotélégraphie qu'il
avait décidé de modifier sa route et se dirigeait
sur Lakehurst. Le zeppelin serait plus forte-
ment endommagé qu'on ne l'a cru tout d'abord.
Le bruit court qu'on envisagerait d'envoyer le
dirigeable américain < Los-Angeles » pour pren-
dre le « Comte-Zeppelin » en remorque.

Au large du eap Hatteras
FRIEDRICHSHAFEN, 15 (Wolff). — Un ra-

dio émis par le service maritime américain, par-
venu à la station des chantiers de Friedrichsha-
fen, dit que le zeppelin se trouve en ligne di-
recte sur le cap Hatteras, qu'il doit atteindre
lundi à midi (heure de l'Europe centrale). Le
grand détour fait par le dirigeable aura permis
à ce dernier d'atteindre des régions où les con-
ditions atmosphériques sont plus favorables. Du
cap Hatteras, la route va directement sur La-
kehurst. Ce parcours est de 500 km. Le diri-
geable marche à une allure moyenne.

Au-dessus du continent américain
NEW-YORK, 15. — Le dirigeable « Comte-

Zeppelin » a' été vu lundi à 3 h. 45 (heure de
l'Europe Centrale) au-dessus du cap Charles,
dans l'Etat de Virginie. La distance de cet en-
droit à New-York est encore de 450 km.

NEW-YORK, 15. — A 16 h. 40 (heure de
l'Europe centrale), le dirigeable « Comte-Zep-
pelin » a survolé Eastville (Virginie^ et a suivi
la voie ferrée de la ligne de Fensylvaniè, con-
duisant dans la partie septentrionale du pays.

. NEW-YORK, 15. — A 16 h. 15, le « Comte-
Zeppelin > a survolé Hog-Islând (Virginie). Là,
il a modifié sa route et s'est dirigé vers le nord
et le nord-ouest, soit sur Washington. ..

' . Washington survelé
WASHINGTON , 15. — Le «Comte-Zeppelin»

a été aperçu à 18 heures 10 (heure de l'Europe
centrale) au-dessus de Washington. Il a survolé
le Capitole. - : • . '¦

L'avarie du dSrigea_e -
LAKEHURST, 16 (Wolff) . — Un radio du

< Comte-Zeppelin » à la station de la. marine
déclaré que 600 mètres carrés de toile seront
nécessaires pour la réparation du stabilisateur
endommagé. La station de la marine a répondu
que le matériel nécessaire était à disposition.
Des rues de Washington, on a très bien pU voir
un grand trou dans le stabilisateur gauche. Mal-
gré cela, le dirigeable_ ne semblait; être gêné en
a "curie façon, dans sa marcher"

L'attente à l'aérodrome
LAKEHURST, 16 (Wolff). — I/affluenoé esï

énorme à Lakehurst Des automobiles bloquent
à nouveau les rues sur plusieurs milles. Les
personnes qui ont pu atteindre la place d'atter-.
rissage ont été peu à peu refoulées. Les mesu-
res les plus sévères ont été prises afin que le
public ne fume pas. Les portes des hangars ont
déjà été ouvertes à 3 heures. Le ciel était tout
à fait clair ce matin; actuellement, il est cou*
vert et il souffle une légère brise.

NEW-YORK, 16 (Havas). — Aux alentours de
l'aérodrome de Lakehurst, la foule s'est amas-
sée et des centaines de personnes, en attendant
l'arrivée du dirigeable, ont passé la nuit dans
leurs voitures.

Les journaux commentent l'impression res-i
sentie dans "les milieux officiels de la marine
par le refus du commandant Eckener de com-
muniquer par T. S. F. sa position exacte. Un
officier de marine a déclaré que cette attitude
a vivement mécontenté l'amirauté.

On répète pour assurer la
manœuvre

LAKEHURST, 16. — Les hangars sont main-
tenant tout ouverts. Tout montre que des pré-
paratifs minutieux ont été faits pour l'arrivée
du dirigeable. Sous le < Los Angeles » sont réu-
nis environ 400 matelots qui reçoivent les der-i
nières instructions pour les travaux d'amarrage.
Vis-à-vis de l'entrée du hangar se tiennent les
représentants des autorités, notamment M. Kiep,
conseiller d'ambassade, M. Lewinski, consul gé-
néral, le chef de la station maritime, l'amiral
Hughes, le chef de l'aviation maritime, le vice-
amiral Moffet, le secrétaire du département de
la marine, etc.

L'atterrissage à destination
LAKEHRUST, 16. — Le <c Comte-Zeppelin ».

a atterri à 23 h. 40, heure de l'Europe centrale.
LAKEHURST, 16 (Reuter). — A son arrivée,

le zeppelin était à une centaine de mètres au-
dessus du sol. H descendit graduellement jus-
qu'à 30 mètres. A ce moment, les matelots sai-
sirent les cordes et tirèrent le dirigeable vers le
sol. Lorsque la nacelle toucha terre, les mate-
lots l'amarrèrent Le dirigeable est maintenant
posé perpendiculairement à l'entrée du hangar.
H faudra légèrement le tourner pour l'entrer.
Ce travail, ainsi que l'amarrage dans le hatw
gar, prendront environ deux heures.

Le < Comte-Zeppelin » a volé exactement IH
heures 35 minutes. ' '"" '

I>e dirigeable en route vers New-York
_Z!0!2ZSÏS3Ï^̂

Sur la tombe d'un vieux maître
(De notre correspondant de Genève")

ALFRED STEBLER
Les amis que comptait à Genève et dans sa

banlieue celui qui fut Alfred Stebler, jusqu'à
ces dernières années maître de mathéma tique
et de comptabilité aux écoles secondaire et de
commerce du Locle, ont appris avec le plus gros
chagrin sa mort subite, survenu dimanche ma-
tin, à Chernex sur Montreux, où il venait de
s'installer en compagnie d'une épouse qui fut la
joie et le réconfort de ses dernières années. Der-
nières années qui ne lui furent point douces et
ne lui ménagèrent point l'amertume. Pour lui
comme pour beaucoup d'autres, on pourra dire
que les républiques sont ingrates. Atteint par la
limite d'âge à l'époque des restrictions et des
économies à outrance, il dut , en des circonstan-
ces sur lesquelles il est préf érable de ne pas
insister, quitter ses chères salles du vieux collè-
ge — le bien nommé. Dès lors, sa vie était- vé-
cue ; privé de son champ d activité, ce remueur
d'idées et d'inielligences s'était confiné dans
son accueillant appartement de la rue du Tem-
ple, plongé dans ses bouquins et ses pensées,
sortant rarement Ses pensées ! Elles se lisaient
sans mots sur ce franc visage ; il ne les tradui-
sait ni ne les exprimait ; il ne s'extériorisai t pas.
Ce n'est pas que ce silence voulu ne le trahit
parfois. C'était le jour du cortège des « promo-
tions i, le premier auxquel il assistât en specta-
teur ; installé à sa fenêtre, par un chaud soleil
de juillet, il contemplait le défilé de la joie. D'en
bas, sur la place du Marché, ses anciens élèves
l'aperçurent et l'acclamèrent. Plus ému qu 'il n'y
paraissait, rivé sur eon siège, incapable d'un
geste, il n'eut que la force d'esquisser un mou-
vement de recul pour macquer des yeux brouil-
lés de larmes. Je ne crois pas que , de sa vie,
ouire ce jour-là , on l'ait vu verser un pleur...

Entré très tôt dans l'enseignement primaire,
passé plus tard par la force de ses poignets
dp^s renseignement secondaire, Alfred Stebler
aj ^artenfùi à ceiie éiiie p u r  qui vocation n'était

pas encore synonyme de profession. Doué d'unei
intelligence hors ligne, de cet esprit critique qui
fait les grands logiciens, il avait d'autre part un1
don merveilleux d'éducation, une clarté rare
d'ans l'exposé, reprenant dix fois le sujet jus-
qu'à ce que le moindre de ses auditeurs petits
ou grands l'eût assimilé. Ce qui n'était pas tou-
jours du goût de quelques « fortes têtes > qui
ne surent point priser cette minutie dont on
peut dire qu'elle est le sceau d'une « conscien-
ce ».

Foncièrement bon, il lui arrivait parfois de
malmener quelque galopin en mal de polisson-
nerie ou de paresse ; jamais, par contre, on ne
le vit écraser un cancre : sa patience envers le
« minus habens » a rempli d'admiration — si ce
n'est de stupéfaction — les générations aux-
quelles il dévoila les mystères de la règle de
trois, des intérêts composés ou de compte cou-
rant.

Cet homme, dont la valeur n avait d^égalè
que la modestie, eût pu, avec le gros bagage
scientifique dont il disposait allègrement, exer-
cer eon activité dans des milieux beaucoup plus
étendus. Montagnard dans l'âme, il préféra res-
ter à la montagne. Et lorsque la faiblesse de
cœur qui devait l'emporter l'obligea à des sé-
jours prolongés sur les bords du Léman, il n'é-
tait déjà plus lui-même. U s'était rendu ces jours
derniers chez des amis à Soleure, après son dé-
part définitif de la « Mère commune >. Rentré
samedi soir à Chernex, il se sentit plus las que
de coutume ; il devait à peine passer une nuit
dans son nouveau foyer...

A mon vieux maître, à celui qui devint mon
plus cher ami, ce témoignage d'amour et de re-
connaissance d'un « ancien jeune ». ML

PARIS, 16 (Havas). — M. Glard, juge d'ins-
truction, à qui a été remise la plainte en frau-
de électorale déposée par M. Georges AnquetiL
a convoqué en son cabinet, M. Gober, ex-maire
de Cayenne et l'a inculpé de fraude en matière
électorale.

Fraude électorale
ITn es-maire Inculisé
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Abonnera, pris à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

J_e sous-marin « Ondine *

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4m© page : Scandale policier à Wlesbaden. —

Nouvelles diverses suisses et étrangères.
En 5me page : La page de Madame,

Vous trouverez...



La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

ANALYSES
D'URINE

I 

Vivement émue et sincè.
rement touchée par les
nombreux témoismaees de
sympathie qui lui lurent
prodlirués a l'occasion du
deuil douloureux qui l'a
frappée, la famille de Mon-
sieur Henri PIQUET fait
part de sa profonde recon-
naissance.

Boudry, octobre 1928. j
W______W*_________________ WI______ *B___

.. 
^

t 

Académie de danse
des professeurs

s*- Richème
Les cours de perfection-

nement s 'organiseront dès la
semaine prochaine.
Renseignements el inscr ip t ion s  h

l 'Institut , 8 rue du Pommier
Téléphone 8.20

k : : J

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2, NEUCHATEL

A  Tout p our MO TOS
ç* Tout p our CYCLES
V Tout p our FOOTBALL

A U X  M E I L L E U R S  P R I X
l,,^MllUIBIIBIM,MM—IMM,,MIWWM,,,MIIW,MIMIimillllMW ¦ I I W I I I I O I I I I  ,,,—WIMIWIMMMMH

Apprenties mluiira
deinnirjidées pour tont do suite,
chez Mme Dnbois-Steincr, Sa-
blons 31.

PERDUS
Perdra, pendant la f ôto des ven-

dantes,
porte-plume réservoir

on auront aveo kiitàailes F. W.
Prière da le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'avis. 180

Perdu, dimanche 7 octobre»

montre argent
rooTrsix_nw, à l'atrôt du trasn
Ohajnpréveyres. — Prière de là
rapporter au bureau de la Fouil-
le d'avis. 183

Perdu, dimanche, de Peseux à
Auvernior, par la «are,

pendentif ©r
Le rapporter à A. Eobert, Meu-

niers 5, Peseux.

AVSS DIVERS *
Leçons changeais

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss Eickwood, placo Pia-
get No 7.

Cercle des Travailleurs
Neuchâlel

La cotisation pour 1928 est en-
core payable auprès du tenan-
cier du Cercle jusqu'au 31 octo-
bre ; après cette date elle sera
prise en remboursement.

Compte de chèque et vire-
ments postaux IV 903.

Leçons d'anglais
Miss Thornton

a recommencé ses leçons
Méthode phonétique si on le

désire.
6, Avenue du 1er Mars, Sme.

On prendrait deux j eunes fil-
les sérieuses en

PENSION
Prix : 145 f r. Beaux-Arts 1

2me étage.
Leçons de

français-allemand
anglais-italien

Mlle K. Colin, licenciée es
lettres modernes. Trois-Portes
No 18. m

M" Béguin
Rue du Seyon 28

LEÇONS
d'allemand

et de
français

Classes spéciales p' volontaires

La FEVILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publù
cité de 1er ordre.

Les aventures
cle Richard Bliss

FEUILLETON DE IA FEUILLE D'AVIS DE KECCMTEL

PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE PUJO J9

Bliss réfléchit.
-̂ - C'est que j e n'ai guère de tempg en dehors

de mon service. Aussitôt que je suis libre,
c'est pour aller voir la petite.

i— La quoi ?
— Ma petite. C'est une dactylo qui travaille

dans le mêmfo quartier que mon dépôt. Alors,
aussitôt que je quitte le boulot, je vais l'attein-
dre à la sortie. Richard jeta un coup d'œil ma-
lin à sou ami et il éclata de rire devant la
« tête » qu'il faisait.

— Tu as des relations distinguées, ne put
s'empêcher de dire celui-ci.

— Violetta était la fille d'une crémière, et
vous lui faisiez tous le bout des doigts. N'en
dis rien à personne. Nous sommes fiancés, ma
petite et moi.

— Tu avais encore une sottise à faire, mon
bon, tu ne pouvais pa3 la rater. Elle est jolie ?

— Pas tom genre du tout. Tu ailmies les gran-
des femmes, moi les petites. Ma petite Frances
a l'air d'une enfant. D'ailleurs, elle n'a que dix-
neuf ans. Je ne tè dirai pas que c'est une beau-
té, ni qu'elle s'habille chez Raquin. Tu pourrais
voir des douzaines de dactylos pareilles à la
mienne, mais elle a son genre.., qui mie plaît.

Il sourit à des passantes qui levaient la tête

(Reproduction autorisée pour toua les Journaux
ayant us traité aveo la Société des Gens da lettres.)

vers lui pour le hêler. Honerton eut l'intuition
que ce sourire heureux s'adressait à une autre.

— Ecoute, reprit Bliss, après être sorti de la
presse inévitable de Hyde Park corner, si tu
tiens à me parler aujourd'hui, reste jusqu'au
terminus. Il y a dix minutes d'arrêt avant le
coup de sifflet. Nous aurons le temps de causer.
Tu n'es pas pressé ?

— J'allais faire ma visite de digestion chez
Mr3 Hall, une richissime Américaine. Elle doit
me faire passer une commande pour un tonnelet
d© Imadère dont je lui ai vanté les vertus. Tu
comprends ?... les affaires !

Après dix minutes de coursesi, l'autobus stop-
pa au point d'arrêt.

Honerton descendit avec précaution ; il avait
l'air totalemeit ahuri et il jetait autour de lui.
des regards inquiets pour s'assurer qu'aucune
personne de connaissance ne se trouvait dans
les parages ?

— As-tu unie cigarette ? lui dit Bliss.
— Voilà.
Honerton en prit une lui-même, l'alluma à

celle de son ami et prenant un ton confiden-
tiel :

— Eh bien ! voici oe que j'avais à te dire.
Après t'avoir eu quitté, la dernière fois, il m'a
semblé que j'emportais un fardeau avec moi.
Cela me pesait de t'avoir vu dans une pareille
position et de savoir que, vraiment, tu n'avais
pag le don de te sortir d'embarras.

— Tu trouves ? dit Bliss avec un geste du
côté de l'autobus. Il me semble pourtant que...

' —Ne |mie parle pas de cela, répliqua Ho-
nerton. Tu comprends très bien ce que je veux
dire. Regarde mon cas, par exemple. J'ai été par
momer*s &ussi bas qu« tu as pu l'être. Est-ce
que personne s'en douterait ? C'est parce que
j'ai eu le... le talent — oui, je puis le dire, c'est
un vrai talent — de tirer parti de "aies facultés

et de savoir me maintenir à... à un certain ni-
veau. Tu saisis ?

— Oui, oui, parfaitement.
Bliss regarda l'horloge du bureau.
— Dépêche-toi. Plus que sept minutes !
— J'ai réfléchi longuement à tout cela et j'en

ai parlé à quelques-uns des nôtres.
Richard eut un mouvement de contrariété.
— Allons, mon vieux, fit Honerton, tu n'en

es plus à ça près, il faut absolument que tu ac-
ceptes notre proposition. Je vais t'expliquer de
quoi il s'agit

Il sortit de son portefeuille un grand papier
couvert d'écritures variées.

— C'est... c'est, en fait, une petite souscription
que j'ai ouverte à ton intention. Ne fais pas
l'imbécile, îmion cher, tu en étais au point où il
faut mettre sa fierté dans sa poche et je pense
que tu en aurais fait autant pour moi, si j'avais
été à ta place.

«Le bruit s'est répandu rapidement — cela
c'était inévitable — que Richard Bliss, Dick,
Dicky, notre beau Muscadin était tombé dans
la...

— Purée, suggéra Richard.
— Oui. Le papier s'est couvert de signatures

avec une rapidité fantastique. Tout cela affluait
chez moi avec une facilité... j'en étais confon-
du ! C'était à qui se mlontrait le plus géné-
reux. Bliss qui regardait ailleurs, dit avec un
léger sourire :

— Et dans tout cela, toi, Jim, tu n'as pag pré-
levé la plus bédite gommission ?

H fut étonné de l'effet que produisit sa sup-
positioni. Honerton changea de figure, il pâlit
et reculant de deux pas, regarda fixement son
ami.

— Dis-moi, pour qui me prends-tu î
— Calme-toi Je conviens que c'est une plaî->

sauterie de mauvais goût Mon vieux, tu ne

peux pas croire combien je suis touché de ta
bonne pensée. Je voudrais pouvoir te l'expri-
mer... Mon Dieu, comme le temps passe 1 Plus
que quatre minutes. Excuse-moi et continue.

— Enfin, je n'aurais jamlais cru à un succès
pareil. Tu sais, Freddy, il n'est pas bien riche
et nous le blaguions toujours pour sa ladrerie.

EL était un des plus enragés ; il te faisait une
propagande !...

— Tu lo remercieras de ma part, dit Richard,
poliment.

— Jusqu'à nos petites amies, toutes voulaient
s'en mêler. Les chanteuses Nelly Powers, Flo,
Violetta voulaient organiser un concert de cha-
rité avec des acteurs en renom.

— La grande publicité, quoi ! Je vois cela
d'ici sur les affiches : < Grand concert organisé
avec le concours de Mesdemoiselles Une Telle
et Une Telle, au bénéfice de M. Richard Bliss,
dit Muscadin, esquire, ex-millionnaire, nouveau
pauvre, 50 livres la place. > Et ce superbe pro-
jet n'a pas eu de suites ?

— Non. Je m'y suis opposé. Une petite actrice
qui t'avait connu — elle devait avoir un béguin
pour toi — est venue tme trouver, s'excusant
de n'avoir pas d'argent d'avance pour souscrire,
mais offrant de verser chaque mois un tiers de
ses appointements entre mes mains. J'ai re-
fusé, comme tu peux penser.

— Pauvre fille ! Sais-tu son nom ?
— Attends donc :... Jenny Hivers, des... Folies

quelque chose,.., une petite cabotine,
— Bon. Je trouverai, murmura Richard. Je

pense que tu as décliné aussi les propositions
de ces demoiselles ?

— Naturellement. Nos affaires ne regardent
pas leg femmes. Leur argent n'a rien à voir là-
dedans !

— Eh bien, quel est le résultat ? demanda
Bliss d'une voix Imial assurée :

— Le résultat ? Simplement ceci : tous les
vieux amis, tes anciens camarades, t'invitent a
ira dîner qu'ils donneront en ton honneur. Cette
fois, nous avons cru pouvoir accepter quelque^
femmes, sang cela ça manquerait de gaieté.

— N'invite pas Violetta, dit Bliss vivement ;
j'aimerais autant cela.

— Bien. Je vais le noter... et au dessert l'un
de nous te fera un petit speech bien senti pour
t'assurer de notre affection toujours fidèle, te
remercier de tout ce que tu as fait pour nous
au temps de ta fortune et te prier d'accep-.
ter-

Un coup de sifflet retentit
— Viens, dit Bliss, courant à l'autobus. Re-

prends ta place, tu me diras la suite en rou-
lant

Honerton grimpa sur le siège sans nulle pré-
caution et ensuite leva les épaules en consta-
tant que ses gants étaient irrémédiablement
perdus.

Il les ôta et les fit disparaître.
Bliss. reprit le premier :
— Tu nne parlais de ce petit dîner ?
— Non, il s'agit d'un grand dîner, au Ritzè

ou ailleurs, à ton choix.
Bliss lui jeta un coup d'œil rapide ; il abor-

dait un tournant.
— Tu vois comme je suis fichu, dit-il.
— Tu avais pourtant une garde-robe qui au-

rait dû te durer...
— J'en ai engagé, j'en ai vendu. Jim, mon

ancien domestique, m'y a aidé. Il ne me reste
plug rien. Rien... pas ça !

— Alors si.„ si tu veux, pour ce jour-là...
Nous avons à peu près la même taille Je pour-
rais te prêter... Sans façon, tu sais 1

.— Merci... nous verrons.

(A. Sr.£VHt__i

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

Près de la gare
belles chambres à louer. Crêt-
Taconn ct 34. rez-de-chanssée.

Jolie chambre avec chauffapre
centrai, bain, piano et bonne
pension,

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

Grande chambra
au soleil (un ou denx lits) et

pensaon soignée
dans villa, o.o.

Demander l'adresse du No 133
an bureau de ia FeuiVle d'avis.

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

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

Belle chambre meublée, au so-
leii. rez-de-chaus. Pares 37. co.

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

BELLE CHAMBRE
convfOirtaWle. exposée an soleil.
Pension soignée. Pourtalès 13,
1er étage. ;

Chambre confortable
au soteiil. Vue étendue, pension
soignée. Chauffage centrai. —
Bains. — Crêt-Taconnet 34. 2me.

BoWo ohambre. — Beaux-Arts
No 1, 2mo.

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de suite,

petit hôtel
situé dans le Jura neuchâte-
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 ot
pâturages. Pressant.

Adresser offres écrites à Z. D.
147 au bureau de la FeutUo
d'avis.
——__________________ m——»i—^^—m.

Demandes à louer
Deux dames demandent à

louer, le plu» tôt possible,
logement de trois pièces

confortable, et si possible avec
balcon, au bord du lac ou quar-
tier «te l'Evole. Adresser offres
écrites à X. D. 182 au bureau de
la Feuille d'avis. . 

Jeune ménage demande doux

(Mil lift
sans pension, dama quartier
Beaux-Arts. S'adresser à la di-
rection de la Botonde. Prix in-
différent t

Pour lo 15 novembre, on de-
mande deux

APPARTEMENTS
de trois ou quatre pièces, avec
dépendances, ainsi qu 'un petit
atelier dams localité des envi-
rons de Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à G. X. 178 au bu-
reau de la Feuillo d'avis.

PLACES 
~

Bonne à tout faire
parlant français, propre et tran-
quille, sachant cuire et un peu
coudre est demandée pour faire
le ménage de deux dames. Bons
gages h convenir. Ecrire sous
chiffres E. O. 179 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

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

On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Charles
J-eanneret, Montmollin. Tél. 189.

- lADlC
9Ê «P_Un*© m HP

On demande
pour aider au ménage (deux
personnes) fllle de bonne famil-
le, aveo bonnes références, ea-
chanit cuire ; gages de début :
fr. français 275.—. Voyage payé.
S'adresser Faubourg du Lac 35,
Bienne. JH 10425 J

LOGEMENTS
A remettre tout de suite un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dô-
pendances. Epancheurs 9, 3me.

Pouir Noël,
appartement

de trois pièces, cuisino et dépon-
danoes. S'adresser Seyon 12, Smo
a gauche. 

Pour le 24 décembre, aux
abords immédiats de la ville,
joli

REZ-DE-CHAUSSÉE
trois chambres et dépendances
d'usaige. S'adressor rue de Neu-
châtel 47. 1er. 

CORCELLES
A louer logement do denx

chambres, alcôve, cuisine, cham-
bre hante, galetas et toutes dé-
pendances, pour lo 24 décembre
1928. Sauser, cordonnier, Coroel-
les.

A louer à l'Ecluse un

logement
comprenant trois chambres, une
cuisine, cave et galetas, pour
le 24 décembre prochain . Pour
tous renseignements, s'adresser
à M Pierre Wavre, avocat, Pa-
lais Bougemont, Neuchâtel.

Parcs, à louer appartement de
trois chambres et dépendances.
Etu de Petitpierre & Hotz.

SÀBf*T-Bl.AISE
A louer appartement au midi,

do sept pièces et chambre de
bain, meublé ou non meublé.
Jardin, dépendances. Adresser
offres écrites à S. B. 163 au
bureau cle la Feuille d'avis.

à loueir tout, do suite,

petite maison
do trois chambres, jardin, dé-
penidiances. S'adresser à M. F.-A.
Perret, à Monruz . ,

PESEUX
A louor bel appartement au

soleil, de trois chambres, alcô-
ve, cuisine et toutes dépendan-
ces. S'adresser à Mme Bosselet,
Grand'Rue 31, ou à la laiterie
Bégnin-Guyot., Grand'Rue 29,
Peseux.

Logemenit de deux chambres
et dépendances. Saars 47. 

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

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

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

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

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

CHAMBBES
BELLE GRANDE CHAMBRE
indépendante, aveo m ou deux
lits, soleil, chauffable. M. Mat-
they, Seyon 14. 

Chambre meublée vue, soleil.
J-J. Lallemand 9, 2me. c.o.

On louerait grande ohambre
meublée, chauffable, conforta-
ble et au midi, à personne tran-
quille et soigneuse. Faubourg do
l'Hôpital 68. 

Chambre meublée, pour per-
sonne rangée. S'adresser Sainit-
Mj a-urice 6, 4me.

A louer ponr monsieur uno
JOLIE CHAMBRE

meublée, chauffage central. —
Côte 23, 1er. co.

CHAMBRE CONFORTABLE
Sablons 25, 2me, à gauche.

QUAI GODET 6
2me étage, à droite, à louer bel-
lo grande chambre chauffable,
balcon, vue, soleil. 

JOLIE CHAMBRE
chauffage, bain. Ecluse 61. 1er,
à droite.

Jolie chambre menblée. —
Orangerie 2. 2me. 

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

J« il allemand
avec bon apprentissage de ban-
que cherche place dans une ban-
que ou maison de commerce,
pour se perfectionner dans lan-
gue française. Offres sous chif-
fres Oc 8670 Y à. Publlcitas Ber-
ne- JH 5636 B

On demande bons

Mois électriciens
pour courant fort et courant fai-
ble et

wiîi sitira
Se présenter à l'Office électro-

techniquo S. A., Temple-Neuf 5,
Neuchâtel.

Pâtissier confiseur
leume ouvrier, cherche place.
Disponible dès le 15 novembre.

Demander l'adresse du No 172
au bureau do la Feuille d'avis.

Jeuno iiuo. instruite et aeuve,
18 ans, désire

place BU pais*
dans bonne famille pour se per-
fectionner dans la langue. S'oo-
ouporait de petits travaux de
ménage, magasin ou bureau. En-
trée dès le 29 courant- — Offres
à déposer sous chiffres P, B.
5011, Berthoud, chez M. Rossier,
Faubourg du Imc 23, en villo.

JEUNE FILLE
sérieuse et intelligente, sachant
la langue française cherche pla-
ce dans une boul a ngerie-pâtis-
serie. Vie do famille préférée à
forts gages. Mlle Idy Sohafer,
Consommation. Seitisberg.

Mon fr@m@ger
ainsi qu'un fort

a.de
cherchent places.

Demander l'adresse du No 184
au bnreau do la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immé-
diate

jeune fille
do bonne éducation et instruc-
tion auprès d'un enfant de 3 \_
ans. Personnes ayant déjà été
auprès d'enfants son t priées do
faire offre avec certificats et
photos sous chiffres 50007/40 &
l'Agence Havas, Mulhouse.

Je cherche un

domestique - vigneron
marié. Jean-Louis Berthoud. Co-
lomblcr. P 2321 N

Dame ou demoiselle
aiui-dessus de 20 ans,
qualifiée pour parler
à, clientèle eet de-
mandée tout de suite. .
Travail agréable. —
Adresser offres écri-
tes à R. B. 150 au bu-
reau do la Feuilïle 

Personne de confiance

cherche place
do direction de ménage dons
institut ou famille. S'adresser
Bureau do placement, rue du
Concert 6. Neuchâtel. 

Sommelière
âgée de 19 ane, cherche emploi.
Certificiats. S'adresser à Mlle
Jaccard, restaurant des Allées
(Colombier) .
_nig—<WWBH— _̂x____——^

Apprentissages
Commerce de la ville cherche

;icuno hommo sérieux désirant
l'aire un apprentissage commer-
cial, comptabilité , correspon-
dance, tous travaux do bureau,
manutention marchandises, etc.
Préférence sera donnée ù per-
sonne ayant, fait les classes se-
condaires, et munie do bons
certificats. Entrée immédiate.

Adresser offres écrites â A.
R. 152 au bureau do la Fouille
d'Avis.

L'horaire vvZénlth"
édité par La

Feuille d'Avis de Neuchâtel
giftt l'horaire le plus pratique et le glati rapide,
grâce â son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation «pédale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consuSter.

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région, contient :

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

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

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

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

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

EMPLOIS DIVERS 
Compajmie suisse d'assurances générales cherche pour le can-

ton de Neuchâtel.

|k agents A
Ip inspecteurs $m

pr Acquisiteurs ĵ
Conditions avantageuses. — Offres sous J. H. 10246 N., à An>

nonces-Suisses S. A.. Nenchâtel. 

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Samedi 20 octobre 1928, à 20 h. précises

1er concert hors abonnement
avec le concours da

QUATUOR CâPEI
DE PARIS

Laden Capeï , l«r violon Henri Benoît, alto
Naurlce Hewilt, 2°» violon Camille Delobelle, violoncelle

Quatuors de Mozart, Beethoven, Schubert

Voir le Bulletin musical No 164

PRIX DES PLACES : Fr. 5.—, 4— et 3.— (timbres non Compris).
Pour les sociétaires : Fr. 4. — , 3.— , 2.—,
Billets et « Bulletin musical » en vente au magasin Fœtisch, et

le soir da concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à f9 h. 30.

«H> Miijte _Iili!l
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 OCTOBR E 1 923

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

Le re-teur

Samaritains de Colombier
Un cours gratuit de soins aux blessés commencera au

début de novembre, sous la direction de M. le docteur Roulet.
Il aura lieu au collège de Colombier deux soirs par semaine
de 20 à 22 heures.

Les intéressés peuvent se faire inscrire auprès du pré-
sident J. Aegerter et de la secrétaire Mlle S. Berthoud, à
Colombier. i

^

Demandes à acheter
Dessinateur-architecte

cherche à acheter une planche
à dessiner trrandenr 105X75 om.
environ. Entreprendrait quel-
ques travaux concernant son
métier. Adresser offres écrites
à G. O. 164 au bureau de la
FcuiHe d'avis.

lui teiisîs
bij oux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
BUCC. de N. VTJILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEDCHATE G

AVIS MÉDICAUX
¦ — ¦!¦! ¦¦ I I — . . m

Vaccinations
à la Maternité
mardi et vendredi
19 octobre à 2 h.

[ 0, Merï-PÉel
Médecin-dentiste

reçoit

10, Rue Coulon, 10
NEUCHATEL

Tel 18.98
V J



„ Soleure "
le potager à gaz
du connaisseur

l
Depuis h'. 145.-

Exposi tioD permanente des
derniers modèles au magasin

F. Betk - Peseux
Escompte 5 % au comptant

Livraison f ranco domicile
Téléphone 243

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, 1« tout en
parfait état. S'adresser à Eu-
gène Franel à Travers.

Moût de cidre —
tout à fait doux 

55 c. le litre —

ZIMMERMANN S. A.

Charmilles
Pour la création de haies :

plants de 1er choix, repiqués,
triés, hauteur (sur terre) 25-40
cm., vendus au prix de 8 fr 50
le cent, marchandise rendue eni-
baliléo en gare do départ.

(Paa de livraison en-dessous
de 500 plante.)

S'adresser à Aug. ROCHAT,
garde forestier, à Lignerolles
sur Orbe (Vaud). 

Raisin tessinois
5 kg. IV. 3.50

10 kg. » 6.50
T. Iinrati. GentlUno (Tessin)

^A vendre chez M. Alfred Cu-
gnet, à Chézard, cinq à six mille
kilos de

choux-raves
de première qualité et quatre â
cinq oeuits kUos de

pommes de terre

P A G R A
fait briller le NICKEL et tous objets en métal blanc

En venta dans les Dronueries, Epiceries et Quincailleries. Le gros tube Fr. 1.—. Gros : F. BONNt " & C* S. A., Genève

9 La constipation dne an fonctionnement il
I anormal des intestins est nn mal jjj

actuellement très répandu S
j t j j i  La nourriture de l'homme moderne, consistant p li B

i j il cn viande et en légumes cuits longtemps, en pain l j  g
iji l '  blano, etc., contient une quantité beaucoup trop j I

minime de vitamines à l'état actif. Par ce fait, 11 m
S l'excitation des organes digestifs et tout spéciale- I
1 ment de l'intestin est insuffisante. Faute de mieux, i

ji lij on se décide à user de moyens purgatifs, lesquels I
ne permettent toutefois qu'une application passa- fl I
gère Seuls 1

LES PRODUITS ALIMENTAIRES EVIUNIS I
produisent d'une laçon idéale nne amélioration constante I

# 

Exigez dans les magasins .jr» |
les produits alimentaires (8308 i l

„ EVIUNIS " " ĝgr i
Lindt & Sprungli. Berne- > Chocolat Evkmis j j y

M Zurich ' Cacao Bviuinis I
¦T. Caprez-Daiiuser S. An / |

Fabrique de pâtes sll- \ j p
lll  mentalres, Coire : repré- } Pâtes alimentaires g

sentant général pour la i EVIUNIS I
Suisse : Savra S. A., Rue f |
du Mont-Blanc 4. Genève.' jjj j |

Fabrique de zwiebacks Zwieback EVIUNIS 1
! H Laim, Surava : Savra S. Aliment nutritif !jj!| B

A„ rue du Mont-Banc, 4. EVIUNIS po_ enfanta |
j l ji Genève . . . . . . •

¦¦' ¦¦ et malades. |
!||!j Piston Société d'achat de ¦ r ,̂ .. Mm ia fafaH- I
M boulangers ct pâtissiers, EVIONIS HM Lacerne. ! . . M

Confiserie

WDd ey- Sucï iard
Toute la gamme des

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

CA_BH__KB_K_i»aiM__S____DK______HH_HB_U_BMaMBM____MBB

Malaga vieux, le litre . . ..  Fr. 2.25
Porto » » . . ..  » 3.50
Vermouth Martini et Rossi . » 2.25
Mlstella . » 2.50
Cognac vieux » 4,50
Rhum » 4.50

¦i VERRE A RENDRE

GAL.MÈS FRÈRES
j Epancheurs Faubourg de l'Hôpital

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

Rédaction i rue dn Concert 6.
Régie extra • cantonale i 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.

H n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

VENTE DE BOIS
de service

avant abatage
, m m, m __»

L'Etat de Nenchâtel. la Corpo-
ration des Sis-Communes du
Val-de-Travers et les Communes
de Buttes, Saint-Sulpice, Fleu-
rier, Boveresse. Môtiers et Cou-
vet feront vendre par enchères
publiques â la criée descendante.
Jeudi 25 octobre 1928. à 16 heu-
res, dans la grande salle du col-
lette de Couvet, les bois de ser-
vice à extraire des coupes mar-
telée, soit:

3673 sapins, épicéas et pins
des catégories de grosseur 30 à
100 cm., répartis en 25 lots et
dont le rendement total peut
être évalué à 4500 m3.

Les listes de lots, ainsi eue
les con.ditlotts de la vente peu-
vent être demandées au bureau
du soussigné.

Couvet, le 10 octobre 1528.
1/Inspecteur des forêts

dn VHIme arrondissement.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Neuchâtel , rue des
Epancheurs 5, IMMEU BLE
bien situé. Beau magasin aveo
arrière-magasin et petite cour.
Trois lofrements. Peut être dis-
ponible pour le 24 j uin 1929. —
S'adresser au propriétaire P.
Kunzi, confiserie-pàtés froids,
Neuchâtel. co.

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'adressex à l'Etude
Wavre, notaires, Palais Bouge-
ai ont.

On demande à acheter une

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

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

maison familiale
avec j ardin et verger. co.

Demander l'adresse du No 885
BU bnrean de la Feuille d'Avis

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

A VENDRE
A vendre une

poussette
un pousee-pous«e et une pous-
eette de chambre, le tout très
propre. S'adresser chez F. Spi-
chiger. Neubourg 15.

L'art de vieillir !!l
A quatre-vingts ans mon grand-

[père
Prend chaque j our son

F* Dlablerets »
Cest «m plaisir et ifl espère
N'en avoir j amai» de regret.

MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7.

Travail soigné - Réparations
Téléphone 19.96

M M ? »ai—¦mu, IU \__ir

L'HABIT
SUR MESURE
CONSERVE SA COUPE
ET DURE I

| Vos habits de |

i Manteaux-Vestes
| Casques
i Gants

I Au Magasir de Cycles

Iffliil
| NEUCHATEL |Iw _____m______m__mm_____m_____

^^^STOSAI
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Horaire répertoire breveté
| édité par la sa

i Feuille d'Avis de Neuchâtel !a B

1 Saison d'hiver 1928-29 f«—- su En vente à 50 centimes l'exemplaire au bnreau du Jour- ¦
g nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : ||
& Nenchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — p¦ 

I Librairie du Théâtre. - Bibliothè que de la Gare et ffulcbet S
B des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Gie, Bissât. BSI Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht. Huwylpr . f]
y Payot. Eeymond. Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- S
ri ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place B
LJ Purry. — Kiosque Place du Port- — Kiosque de l'Ecluse. — B
' l Magasi ns de cigares Miserez. Montandon et Rieker. — M
il (Bateaux à vapeur) p
g i District de Nenchâtel g.;_¦_ Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet fj
1 des billets, «rare. — Saint-Blaiso : Librairie Ballmann. — ¦
|] Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. §
I Station du tram. — Serrières : Bnreau des postes. — Guichet B

:J des billets , gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon : W
F| Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — 'Wavre ; \j,
î\ Bureau des postes. B
r, District dn Val-de-Ruz g

Boudevilliers : Burean des postes - Cernier : Librairie R
F;[ Zehnder. — Chézard : Bnreau des postes — Coffrane : S
0 Bureau des postes — Dombresson : Bureau des postes. — m
I Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des B

2 postes. — Fontaines : Bureau des postes. — Lee Geneveys- 5
B s/Coffrane : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. S
| Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- H
j lots, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pà- [î
I quler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- i l
j tes. — Savagnier : Bureau dos postes. — Valangin : Bureau lj

I I  dos postes. — Vilars : Bureau des postée. — Villiers : Bureau J 
¦

B des postes. ej
J District de Boudry H
! Auvernier : Burean des postes. — Guichet des billets. [j
I «rare. — Station du tram . — Bevaix : Bureau des postes. — B

,j  Guichet des billets, (tare. — M. Leidecker. Journaux. — g
i l  Bôlo : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — [ .
j  Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- ë.
| sous : Bureau des postes — Chambrelien : Bureau des DOS- «3

CI tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- \\
J dû-Moulin : Guichet des billets, gare, — Colombier : Chs fl
J Droz. « Aux quatre saisons s. — Mme Lse Robert, librairie. — ¦
B Mlles Stebler, cig-ares. — Station du tram. — Guichet des J",

j billets , gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des 12
. -' billete, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- K
| tail lod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes, p¦ Gorgier . Saint-Aubin : Guichet des billets, «are. — Montai. |i

B
chez : Bureau dos postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme ï-
J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram, t''i j Rochefort : Bnreau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- R

B gor, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau S
3 dee postes. — Guichet des billets, gare. fj
BBBBBBBBflBBBflflflaflflflflaBflflBflflaflflflflflflflH»» "

Ff r̂  fs$>' x<7 M |T_) Souher décolleté, élégant, en cuir
^̂ -«y îWM I WÂ|«I brun, jolie forme Bally, soignée

f  _y  ̂ /  ̂ r T̂TJ Timbres escompte S.E_NJ.

i^feBUL<L̂ U f ^h g m m n e t)
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ECRITEAU X MOÛT
AU BUREAU DU JOURNAL

Grand format sur carte n
Petit format sur carton

lll=lilElli _9ilEIII -lt9EU!=(IIEH9Elll=IH

Uno haleine impure
____ ¦¦¦a_a___a___
inspire la répulsion. Des dents jaunâtres enlaidissent
le plus séduisant visage. Ces défauts sont souvent
supprimés par nn seul brossage avec la pâte denti -
frice 4 'Iilorodoiil, qui rafraîchit et tonifi e la boucha
Faites d'abord un essai aveo le petit tube à Fr 1.—.
En vente partout! - 72 mm

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _

1 NOUVEA U GRAND ARRIVAGE !
DE CHAIMrURE/

1 avec semelles crêpe §m ______________sa IS
fl POUR DAMES !
m Souliers à brides bruns . . . 23,80 29.80 i ',
¦ ! Souliers à brides beiges et gris . 23.80 36.80 EH
m Souliers à brides fantaisie 29.80 32.80 36.80 m

j Richelieu bruns . . .  24.80 29.80 36.80 g
m Richelieu beiges . . . 24.80 26.80 29.80 m
g Richelieu fantaisie. . . 29.80 36.80 39.-- g
il POUR MESSIEURS M
i Richelieu noirs. . . .  23.80 26.80 29.80 g

Richelieu bruns . 25.80 29.80 32.80 39.80 g
§ POUR FILLETTES ET GARÇONS
Q Souliers à brides bruns . . . 16.80 19.80 fl
B Souliers à brides beiges et gris . . . 19.80 f|J
El Richelieu bruns . . . . . .  17.80 19.80 K
gl SSSSBSS n . i .i ...n—a gj[
¦M _̂__m_ mw _____________________________ BB

WS ^:r^ .̂\T _ y ^r  ___M _____ 
^*" ^3

r™ MBB >flwnp ____ ___***_____, \____ w. _ W w9____f ____ , *& 9K9

| NEUGHATEL g
___ ___ ______ _ __P_ ___ _

Joues fraîches, 9ms
joyeuse par rem-
ploi du B A N A G 0

_

'̂ rlA >3 \J la boissen idéale peur le
déjeuner et les repas intermédiaires.
95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O  OLTEN.

______________ M_B___ M___________ ______ ____________________¦__ ¦__¦___¦__— __________

I

Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- j
ces, cours, sentiers, tennis, i
etc., utilisez le bitume à troid j

BITUSOI.
Demandes p rospectus et off res aux concessionnaires 3
pour la Suisse romande jj

LANGEOL S. A. BOUDRY. j
QanaunaannanaDixiuuuuui JUUUUUL JUUUUUUULIIJLJIJUUU

AVIS DIVERS
.i. _ » ¦¦ n ¦ — 1 1  . . .  i -.. , . i . ¦ _—__¦—»—»_—. . i—i

AHAntian 1 Mercredi, le 17 octobre à 8 h., àHHçnHwn a ia „Maison du Peuple" à Neuchâlel

Reumoi pnbuqne
de tous les ouvriers et ouvrières de

l'industrie de B'habS9Bement et du
cuir et du métier de coiffeur
Un membre de notre comité central parlera sur le sujet suivant :

«De quelle manière pouvons-nous améllo-
rer notre situation sociale et économique T»

f g* ACADÉMIE DE DANSE ^
Êpgï v m DES PROFESSEURS

fj ^̂ f RICHÈME

;kl Les cours de débutants
m commencent

I////I1Ï cette semaine

//M Institut 8, rue du Pommier, 8
AL„'u^F Téléphone 8.20

*̂"'
CT

*" 
i. .)r-. . i .. i— i.i.i...N_M.ui!ij -u m m\__m\______________________ m___ W '

Personne n'a le droit d'igno-
rer que... ^LIEN NATIONAL

Mardi 16 octobre à 20 h. à la Maison de paroisse

CAUSERIE
de Monsieur le pasteur Ernest MOREL

Mathilda WREOE — Ténèbres et lumières
¦ ¦ i ¦¦¦ ¦ ———-——__________

1 _%Ï B B_ _a *,MM .  Tous les soirs dès 8 h. 30 AnAllA fl
M MP®lS® jusqu 'à vendredi gkPOllO B

i CÉtLËlllTfllHE I
 ̂

GRAND SPECTACLE avec le célèbre artiste LÉON MATHOT, princlpa1 I
M Interprète de L'AMI FRITZ et Jean d'AQRÈVE I

Dès niBKI La dernière création de Baroncelli Inter- I
! I vendredi : UUGfa prêtée par Gabriel Gabrio des Misérables I

Société fédérale de gymnastique d'hommes
NEUCHATEL

COURS DE GYMNASTIQUE
RATIONNELLE

sous la direction de M. A. Béguelin

Renseignements et inscriptions :
MERCREDI 17 OCTOBRE, à 20 heures

Première leçon
Tous les mercredis) de 30 à 22 heures, Halle de

gymnastique des Terreaux.
Ce cours est spécialement recommandé aux per-

sonnes à occupation sédentaire.

RMmmmmmmmmmm
stitut d'éducation physique
f e s seur  RICHÈME \
rue du Pommier Tel 8.20 ^fil Il l t l l l l l ll l l l l l l t  I I I I I I I  tU»l t ) IHMIMIt1l l l l f lHH I t l l l l1 l t l t l lMII «  J

I

les
cours de culture physique, j

sports de défense,
s'organiseront Incessamment

Renseignements et inscriptions à Flnstitat j

m____ m__ m___imm_mm__omm__i

Raisin de table
bien, durable, 10 fcg. 5 tr. 80

Marrons, châtaignes
10 kg, sào. 3 fr. 80. — Port dû
contre remboursement. Produits
dn pays O. S.. Locarno. 

Piano noir
à vendre, marque G. Eordorf,
cordes croisées sur fear.

Demander l'adresse dm No 176
a-q bureau de la Fendille d'avis.

Urv
teirvt V,e£o-u£é

rÔAuCte- eue C'empCoi
jxnurna lier ttti.
y tàr-it&hle.

/ iŜ Ĉ
/ ^  DIUX MINEURS

complété p a r  Ca -^
Guèrrue. cui.̂ (MS

«Dada»
E Bauler, pharmacien.
A. Bourgeois, »
Félix Tripet, »
Alb. Vanthier »
A. Wildhaber. »
Alfred Guye, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A., et suceur.
Paul Schneitter, droguerie.
Zimmermann S, A., épicerie.
M. Tissot, pharm.. Colombier.
E. Denis, coiffeur, Saint-Aubin,

Fouleuse à raisin
bien conditionnée, à vendre.

Demander l'adresse du No 181
au bureau do la Feuille d'avis.

Bê nllt à manger
noyer, à vendre. Eohiso fil , 1er,
à droite.

BOIS SAPIN
17 fir. le stère, rendu franco,
foyaid, fa*ots depuis 45 fr. le
cent. On livre, en villo et envi-
rons, bois de feu façonné, par
stère, rendu au bûcher. S'adres-
ser à Joël Stahly, Cormondrè-
che P 2299 N

C'EST A

l'Ouvroir
de Neuchâtel

TREILLE 3

que vous trouverez, au plus
juste prix, des

Halls, bas et chaussettes
tricotés à la main

Notre spécialité : CHEMISES
DE SPORT ET DE TRA VAIL
pour hommes et garçonnets

Huile de
foie de morue

fraîche
VIENT D'ARRIVER

DROGUERIE

P. Schneitter
Epancheurs S

la RAISIN DE TABLE
à 65 o. par ksr. est expédié par
Marloni Tiziano. Claro (Tessin).

A vendre

automobile
MARTINI

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

Occasion unique. Cordes oroi-
eees, en parfait état. S'adresser
ohez A. Lmtz fils, Oroix-du-
Marohé.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

VACHERINS
de la Vallée de Joux

petites boites depuis 600 gr.

Crème f raîche
extra - belle , à battre

___________________m_________ *____________________m__m______________________i

AU BUCHERON
I Ecluse 20 - Téléph. 16.S3 S
S] NEU CHATEL

1 ÉTAGÈRES Fr. 18,— 1

Toutes les fourni-
tures pr abat-jour

Magasin CHIFFON
Seyon 3 Entresol

m________________ m___mmv______________ m



POLITI QUE
La constitution de Dantzig

• DANTZIG, 15. — La constitution, de Dantzig
ne prévoit pas de deuxième chambre. En ma-
tière financière, c'est le conseil des finances
qui remplit ce rôle. Toules les lois ayant des
conséquences financières dépendent de sa ra-
tification. Le conseil des finances est formé d©
trois représentants du sénat, de trois personnes
faisant partie du conseil en raison de leurs
fonctions, d'un expert quj représente en même
temps la municipalité de Zoppot et les trois
arrondisselmients ruraux et enfin, de trois re-
présentants élus par le Volkstag. Les socialistes
proposent une extension du conseil des finances
de 10 à 15 membres, afin de faire1 une place
aux représentants des ouvriers. Cette mesure
est destinée à permettre aux représentants de
la population d'exercer une influence sur les
décisions du conseil. Les partis bourgeois font
remarquer que le conseil est soumis aux in-
fluences politiques et qu'il continuera comme
précédemment à prendre des décisions en te-
nant compte des délibérations du Volkstag. Ils
assurent que le conseil ne peut pas faire contre-
poids aux représentants du peuple.

FRANGE

Elections aux conseils généraux
du pays

1 PARIS, 15. — Voici d'après les dépêches des
correspondants de .l'agence Havas les résultats
connus à 6 heures >

Conservateurs' 38. Républicains,. Union répu-
blicaine démocratique 253. Républicains de.gau-
che 157. Républicains radicaux indépendants
117. Radicaux et radicaux socialistes 372. .Répu-
blicains socialistes et socialistes indépendants
36. Socialistes S. F. I. O. 78. Communistes 7. Bal-
lottages 201. Total 1259.

Gains et pertes : Conservateurs, gainis 5,
pertes 9 ; républicains, Union républicaine dé-
mocratique, gains 41, pertes 36 ; républicains
de gauche, gains 16, pertes 31 ; républicains ra-
dicaux indépendants, gains 22, pertes 17 ; ra-
dicaux et radicaux socialistes, gains 45, pertes
48 ; républicains socialistes et socialistes indé-
pendants, gains 7, pertes 7 ; socialistes
S. F. I. O., gains 22, pertes 9 ; communistes,
gain 1, pertes 2.

Aux conseils généraux d'Alsace
! PARIS. 15 (Havas). _ Voici les résultats des
'élections en Alsace :

Département du Bas-Rhin
Befeld : M. Bartheleme, Union républicaine,

est élu par 1274 voix, contre Keran et Hooter.
Bischwiller : Walter, député,-Union républi-

caine, élu.
Brumath : ballottage.

i Bouxviller : M. Hœffel, républicain de gau-
che, 1006 voix ; Dahle, député autonomiste, 1001
voix ; Masserau, communiste, 200 voix, ballot-
tage. .

DruiLngen : M. Vehrung, radical, 1049 voix ;
Bauer, progressiste, 980 voix ; Wurtz, commu-
niste 516, ballottage. '
i Erstein : M. Rohmer, républicain sortant, élu.
I iHochfelden : • M. Lux, républicain, élu.

!La Petite-Pierre : M. Deiss, progressiste, 895
voix ; Liebrick, communiste, 374 ; Will, radical,
333 ; Steinbach. républicain de gauche, ' 295 ;
Stampf , socialiste, 30, ballottage.
, rMolsheim : M Guri, républicain sortant, élit

iMarkolsheim : M. Schmutz, républicain sor-
tant, élu.
¦ Strasbourg sud : 'M. Hueber, ancien député
communiste, 1146 voix ; Peirotes, député S.; F.
I. O., 1124 ; Keifer, Union républicaine démo-
cratique, 651, ballottage.

Strasbourg nord : Henri Levy, républicain de
gauche,, 2446 voix ; Schall, autonomiste, 2130 ;
iMeyer, S.F. I. O., 1217 ; Rueff , Union républi-
caine démocratique, 702, ballottage.

Département du Haut-Rhin
'Altkirch : Walsch, autonomiste, élu contre

Silbermann, ancien député. Union républicaine
démocratique, sortant.

Andolsheim : le général Berckheim, alliance
idémocratique, 752 voix ; Hans Jacob, indépen-
dant. 629, ballottage.

Colmar : Rossé, député non validé, autono-
miste, élu par 3935 voix contre Richard, S. F. L
O., 1947 voix ; Fuchs. radical socialiste, 864 ;
iWeibel, 948.

Dannemarie: Ricklin, député non validé, auto-
nomiste, 1239 voix ; Centlivre, républicain, con-
feeiller sortant, 1005. (Le préfet du Haut-Rhin,
dans un télégramme qu'il a adressé au ministre
de l'intérieur, signale qu'en raison de l'inégi-
bilité do M. Ricklin, M. Centlivre a été procla-
mé élu.)

Habsheim : ballottage.
Huningue : Brogly, député autonomiste, élu

par 1977 voix, bat M. Wallart. républicain, con-
seiller sortant, président du conseil général sor-
tant

Landser : ballottage.
Massevaux : ballottage.
Munster : M. Hartmann, alliance démocrati-

que, élu par 1490 voix, bat Wentzel, autonomis-
te, 1137.

Kaysersberg : M. Rieder, union républicaine
démocratique, élu par 1510 voix contre M. Salz-
mann, autonomiste, 861.

Sainte-Marie-aux-Mines : M. Rith, S. F. I.O.,
élu par 2031 voix contre Kœnig, alliance démo-
cratique, 1307.

Saint-Amarin : M. Vuiïïard, Union républi-
caine démocratique, sortant, 1380 voix ; Surnel,
autonomiste, 1131 ; Wagner, S. F. 1.0., 620, bal-
lottage.

Accusé d'espionnage
I On mande d© Nice au « Journal » que l'avo-
cat italien Pertini, arrêté au commencement de
la semaine pour émissions radiotélégraphiques
clandestines, a été, interrogé longuement par le
juge d'instruction.

Le poste à ondes courtes qu'il avait installé
à Eze lui permettait de communiquer avec des
antifascistes de Turin et de Vintimille, à l'aide
d'un indicatif dont seuls les initiés avaient la
clé.

L'ingénieur qui a installé le poste, un étran-
ger également, a été mis hors de cause, sa
bonne foi, dit-on, ayant été surprise. On peut en
douter, car personne n'ignore que l'émission
d'ondes est interdite par la loi française.

Pertini proteste énergiquement contre l'incul-
pation d'espionnage dont il est l'objet.

Une triple arrestation
pour délit politique commis en Espagne

-PARIS, 15 (Agence). — Le « Petit Parisien >
reproduit une dépêche de Nice suivant laquelle,
sur la demande de l'Espagne, la police spéciale
de Nice a été chargée d'arrêter provisoirement,
en vue d'extradition, trois officiers espagnols,
un père et deux fil s, accusés d'avoir participé
au complot contre le directoire.

Il s'agit de membres de la famille Malcampo
dont les biens en Espagne ont été confisqués
à la suite du récent complot. Us ont été déférés
au parquet et seront transférés à Aix-en-Pro-
yence, où la cour sfetuera sur leur extradition.

ALLEMAGNE
Guillaume H et les socialistes

BERLIN, 14. — Le < Berliner Tageblatt >
donne aujourd'hui le compte rendu d'une let-
tre inédite de l'ex-empereur Guillaume II au
prince de Bulow et datée du 31 décembre 1907.

Dans cette lettre, le souverain examinait la
situation existant à l'époque entre la France et
l'Allemagne et les relations des deux pays vis-
à-vis de la Grande-Bretagne. Il écrivait notam-
ment :

« Si vous étudiez l'éventualité d'une guerre,
mon cher Bulow, étant donné les attaques de
la France sur la question du Maroc, vous ne
devrez pas manquer de faire naître l'attention
de nos alliés en les invitant à venir à notre se-
cours en cas de besoin.

3> Avant tout, il nous faudrait conclure coûte
que coûte des accords avec le sultan, ainsi qu'a-
vec tous les chefs arabes, pour l'établissement
d'une alliance qui mette à ma disposition, dans
lés régions les plus éloignées, les forces musul-
manes, bien entendu sous le commandement
prussien.

> En ce moment où les socialistes font tant
de bruit, je ne puis vraiment enlever à mon
pays aucun soldat, à moins que la population
allemande n'estime qu'elle court un grand dan-
ger. En tout cas, avant de faire la guerre, il se-
rait bon que l'on « fusille ou décapite les socia-
listes », un bain de sang pour nous délivrer de
cette engeance. >

(H n'y avait pas besoin, et la suite l'a démon-
tré, d'en venir là : tout en se prononçant contre
la guerre, les socialistes allemands ont voté tous
les crédits qui la rendaient possible.)

GRECE ET YOUGOSLAVIE
Ii'entente est due à une action,
personnelle du roi Alexandre

BELGRADE, 15 (Havas). — Selon des nou-
velles d'Athènes au journal « Politika » de Bel-
grade, M. Venizelos parlant de son voyage à
Belgrade a révélé que le roi Alexandre est in-
tervenu directement au cours des pourparlers,
notamment au moment où M. Venizelos se dis-
posait à quitter Belgrade sans rien avoir signé
en raison des divergences de point de vue avec
M. Choumenkovitch. Le souverain a demandé à
ce dernier de faire en sorte que le premier mi-
nistre grec ne qxiitte pas Belgrade avant la réa-
lisation du programme envisagé Ce n'est qu'a-
près l'intervention pressante du roi que fut
adopté le protocole signé par MM. Venizelos et
Shoumenkovitch,

ETATS-UNIS
Les publiera-t-on ?

LONDRES, 14 (Havas). — Le « Sunday Ti-
mes » croit savoir que des efforts ont été faits,
aux Etats-Unis, en vue de différer la publication
des < Mémoires » du colonel House, ancien con-
seiller intime du président Wilson, jusqu'à la
fin des élections présidentielles en Amérique.

Le journal déclare que la publication de ces
c Mémoires », qui devrait avoir lieu le 2 novem-
bre, fera la lumière sur bien des secrets de la
grande guerre depuis l'intervention américaine
et révélera des faits jusqu'ici inconnus du pu-
blic relativement à la conférence de la paix.

MEXIQUE
La persécution continue

On lit sous ce titre dans l'c Echo », journal
catholique hebdomadaire paraissant à Fribourg :

D'après des fugitifs mexicains arrivés aux
Etats-Unis, la persécution religieuse redouble
de violence au Mexique, rendue encore plus fa-
cile par l'état de siège qui a été proclamé pres-
que partout. Près de Vera Cruz, les soldats du
gouvernement ont fusillé un prêtre exilé, qui
était rentré au pays pour revoir son père mou-
rant. Deux de ses frères ont subi le même sort
pour lui avoir donné asile.

L'<Evening Times », qui rapporte cette triste
nouvelle, ajoute le commentaire suivant : « Que
devient la conscience du monde, qui s'enflam-
mait si vivement à la nouvelle des massacres
d'Israélites dans l'empire des. tsars ? Elle reste
impassible devant ce régime perv ers et sangui-
naire qui dure depuis des années et qui n'est
pas moins affreux qùé celui'd'Ivan le Terrible. »

Quel bruit n'a-t-on pas. fait dans le monde au-
tour de la condamnation à mort d'un Ferrer,
survenue après un procès régulier, autour de
celle des deux anarchistes Italiens Sacco et
Vanzetti ? H est infiniment triste de constater
que les grands criminels au pouvoir au Mexi-
que bénéficient du silence indifférent des gou-
vernements et d'une grande partie des jour -
naux.

ÉTRANGER
Russie d'hier

COPENHAGUE, 14 (Havas). — L'impératri-
ce douairière de Russie, Maria-Feodorovena,
est morte au château d'Améliaborg à Copenha-
gue, à 19 h. 20. Elle était âgée de 80 ans. Près
de son lit de mort se trouvaient sa fille, la prin-
cesse Olga et son époux, le colonel Kolikotsky
et leurs enfants, sa deuxième fille, la princesse
Xenia et son ancien chef de cour en Russie.
L'impératrice a succombé après une grande fai-
blesse.

Terrible f in
PARIS, 15. — Le < Petit Parisien » signale

que deux enfants ont été tués, les corps horri-
blement déchiquetés par l'explosion d une fu-
sée trouvée, avec laquelle ils jouaient à Bobi-
gny, près de Paris.

Faadra-t-il des muselières ?
PARIS, 15.. — Guy Launay écrit dans le «Ma-

tin » î
Une dame est entrée dans une pâtisserie, elle

a acheté des gâteaux et n'a pas voulu les payer.
Elle a, par surcroît, mordu le patron et les
agents, ce qui prouve indiscutablement que cette
dégustatrice de babas et de puits d'amour était
aussi anthropophage. L'autre soir, un monsieur
pris de boisson et de court n'a pas voulu régler
son addition ; ses incisives se sont plantées,
après le châteaubriant, dans le mollet du res-
taurateur et la dextre d'un gardien de la paix.

Est-ce une épidémie de morsure qui nous ra-
mène aux temps cruels de l'homme des bois ?
Est-ce la nervosité de notre siècle, qui rabaisse
l'humanité et la fait toucher à l'c animalité » ?
Et devrons-nous, pour empêcher- ces attaques
dentaires, prévoir des muselières pour dam?s
et messieurs ?

La pop ulation de Pétrograd
PETROGRAD, 15 (Tass). — Suivant les der-

nières statistiques, la populaton de Pétrograd est
de 1,724,200 habitants, dont 853,500 hommes et
870,700 femmtes. L'augmentation de la popula-
tion a été au cours de l'année de 73,300 habi-
tants.

Les pirates chinois
CHANGHAÏ, 15 (Havas). — Des pirateg ont

attaqué lé vapeur français « Tung-Yuen », qui
était désefmparé dans le voisinage de Foutcheou.
Us ont blessé Le pilote, ont capturé le capitaine,
puis l'ont relâché. Les piratés ont également
-tiré des coups de fusil sur un steamer britanni-
que qui se trouvait dans lés abord s du Yang-
Ts© et qui avait à bord sir Frédéric White, an-
cien président de l'assemblée législative de
l'Inde, ainsj Que Mme White.

1 ./ 1

Voleur de bétail
BELLEGARDE, 15. — Un berger, Edouard

Hellbrunner, d'origine bernoise, habitant Pou-
â[ny (Ain), a réussi à s'emparer en gare de
Pqugny-Chancy de quatre vaches et deux bœufs
expédiés par un agriculteur de la région et qu'il
alla revendre à la foire d'Annemasse. Hellbrun-
ner est activement recherché.

Refus de payer l'impôt
ATHENES, 16 (Havas). — Les habitants de

la province dé Stylos en Macédoine ont refusé
iô payer les impôts. Le gouvernement a pris
les mesures sévères afin de rétablir l'ordre et
le punir les coupables,

Scandale policier à Wiesbaden
Un rédacteur de la « Menschheit » a prié la

« Gazette de Lausanne » d'insérer les considé-
rations suivantes :

On se souvient de l'indignation unanime sou-
levée dans la presse de tous les pays par les
procédés inavouables dont s'était servie la po-
lice prussienne de Wiesbaden pour arrêter l'é-
diteur de la « Menschheit », M. R. Roettcher.
L'éminent publiciste allemand et collaborateur
du professeur Fœrster, accusé de haute trahi-
son pour avoir publié les fameux documents
sur la politique secrète de la Reichswehr et du
«Casque d'acier», fut attiré dans un guet-apens,
transporté à Berlin et dut faire plusieurs mois
de prison à Moabit, en attendant son procès. Il
ne fut remis en liberté provisoire que par l'ac-
tion énergique de ses amis, secondés par ceux-
là de ses adversaires qui avaient gardé lé sen-
timent de la probité publique et de la loyauté
politique.

On pensait que l'amnistie générale, accordée
par le gouvernement de M. Hermann Muller,
mettrait fin à ces tracasseries infligées à un Al-
lemand de bonne foi. Quelle désillusion !

Les chicanes antipacifistes en Allemagne
n'ont changé que de forme, et en ont revêtu une
autre vraiment inédite :

N ayant pas réussi â dfffaftier M. Roettcher
politiquement, la police prussienne cherche ac-
tuellement à le discréditer moralement. Pour
arriver à ce but, elle se sert des bons offices
d'un agent provocateur, celui-là même qui, par
de fausses informations, et des calomnies, s'é-
tant glissé comme employé dans le service d'ex-
pédition de la « Menschheit », avait amené l'ar-
restation de son patron. 11 donnait des rapports
tendancieux à la police, surveillait les réunions
pacifistes et démocratiques. Mais il a fait plus
que cela : il envoya des circulaires polycopiées
à des firmes allemandes^ les invitant à insérer
des annonces dans la « Menschheit ». dont il in-
diquait le chiffre de tirage d'une manière in-
exacte et trop sommaire. Puis il courut à la po-
lice pour inculper M. Roettcher d'avoir trompé
sa clientèle.

Voilà donc le nouveau procès qui se dirige en
réalité contre l'influence croissante de la
« Menschheit ». Bien que la dernière audience
n'ait rien établi en défaveur de l'accusé, bien
qu'un témoin sûr et de toute confiance ait dé-
voilé les dessous politiques et nationalistes de
ce procès unique, le tribunal persiste à mainte-
nir l'accusation. Un nouvel interrogatoire aura
lieu en octobre.

La presse allemande appréciera-t-elle àsa juste
valeur cet impudent attentat à la liberté de la
presse ? N'importe quel autre journal de l'op-
position, ne pourra-t-il, du j6ur au lendemain,
se voir exposé aux mêmes traitements ?

L issue de ce procès de presse sera bien ca-
ractéristique de l'originalité de là République
allemande, < la ^plugr libre du monde entier »,,
Nous en reparlerons."

NOUVELLES SUISSES
Accident de circulation

LE BOUVERET (Valais), 15. - Dimanche
soir, M. Simon Barruchet, instituteur au Bou-
veret, père de 14 enfants, a heurté avec son
side-car la barrière du passage à niveau de
Locum. Projeté sur la voie ferrée, M. Barru-
chet s'est fracturé le crâne. H a été transporté
dans une clinique. Son état est désespéré.

Incendie
FRIBOURG, 15. — Dimanche après-midi, vers

5 heures, un incendie a éclaté à AlterswiL, dans
la (maison de M. Nicolas Egger. La maison d'ha-
bitation et la grange attenante ont été réduites
en cendres en un court espace dé temps. Le mo-
bilier et le ohédail sont restés dans les flam-
mes.

Les pompiers d'Alterswil ne purent se ren-
dre maîtres du feu à cause du manque d'eau.

Le bâtiment était assuré environ 4000 francs.
Condamnation d'une voleuse

FRIBOURG, 15. — Dan8 sa séance du 10 oc-
tobre, le tribunal correctionnel de la Sarine à
condamné une Fribourgeoise, sans domicile
fixe, à 14 mois de détention à la colonie de
Bellechasse, pour vol et abus de confiance.

Cette personne avait la spécialité d'abuser de
la confiance d'employés de magasins pour se
faire reimiettre à choix ,soug un faux nom, des
souliers et autres effets d'habillement ; on ne
la revoyait plus. Elle fut arrêtée par un agent
de la sûreté, alors qu'elle venait de commettre
un vol de dix francs dans un hôtel de Fribourg.

Une aide peu recommandable
VEVEY, 15. — Une. femme d'Attalens, qui

faisait, deux fois par semaine, la hotte au dos,
les marchés de Vevey, était,- son marché termi-
né, occupée comme aide, pour lé reste de la
journée, dans une épicerie de Vevey.

Leg patrons, pris de soupçons, quant à l'hon-
nêteté de leur employée» la firent surveiller
par la gendarmerie. Or, samedi soir, alors qu'el-
le venait de quitter son travail et s'apprêtait à
regagner son- domScile, à Attalens, elle fut invi-
tée à passer au poste de gendar|mierie, où l'on
constata que sa hotte était pleine jusqu'au bord
de toutes sortes de marchandises, miel, œufs,
beurre, etc., qu'elle avoua avoir voléeg à ses
patrons.

Cela durait depuis plusieurs mois. La perte
subie par les propriétaires du magasin est donc
très importante.

Cette femme, d'origine fribourgeoise, a déjà
été condamnée, à Vèvey, ' poiir escroquerie et
abus de confiance.

Issue fa<ale
ANDELFINGEN (Zurich), 15. — Jeudi der-

nier, un agriculteur nommé Karl Ritler, de Mar-
thalen, 53 ans, fit une chute et se fractura le
crime. Le malheureux vient de succomber à ses
blessures.
Renversé par une auto, il succombe deux jours

plus tard
BERNE. 15. — Ces jour s derniers, M. Emile

Waber, 25 ans, a été renversé par une automo-
bile et a eu la jambe brisée. A l'hôpital, l'état du
malade s'aggrava bientôt et M. Waber mourut
deux jours après d'une embolie*

Ramoneurs en grève
GENÈVE, 15. — les ouvriers. ramoneurs se

sont mis en grève, les patrons refusant de si-
gner le nouveau contra t de travail.

Bu lletin météorologique — Octobre 1928
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Temps probable pour aujourd'hui
Couvert, quelques averses. Forte hausse de tempé-
rature ; pluies très prochaines.

(Extrait des programmes du journal c Le Radio »J
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.

13 h. 25, Intermède. 20 h. 01 et 21 h. 05, Orchestre de
la station. 20 h. 31, Concert vocal. — Zurich, 588
m. : 15 h., Orchestre de la station. 16 h., Orchestre
Castellano. 19 h. 32, Pour la Semaine suisse. 20 h.
45, 21 h. 15 et 22 h. 10, Comédie. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h., 17 h. et 22 h., Orchestre. 16 h. 45, Pour les ména-
gères. 19 h. 32, Conférence littéraire. 20 h. et 21 h. 05,
Orchestre de Lausanne. 20 11 30, Chant.

Berlin, 483 m. 90 : 20 h., Orchestre de la station.
21 h., Balades. 21 h. 30, Conférence. — Langenberg
(Cologne) , 468 m. 80 : 20 h., Opéra de DonizettL —
Munich, 535 m. 70 : 19 h. 30, Opéra-comique. — Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 40 : 13 h. 55 et
20 h. 40, Orchestre. 19 h. 40, Sonate de Schubert.
22 h. 35, Théâtre.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Théâtre. — Paris, 1764
m. 70 : 13 h. 25, Orchestre Locatelli. 16 h. 40 et 21
tu 40, Badio-concert. 21 h. 25, Causerie littéraire. —
Rome, 447 m. 80 : 20 h. 45, « Lucie de Lammermoor »,
opéra de Donizetti, — Milan, 548 m. : 20 h. 50, Concert
varié.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mardi

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 15 octobre. — Ensuite de la forte haussa

qui s'est produite vers la fin de la semaine derniè-
re à la bourse de New-York, l'on s'attendait ce ma-
tin à une grande fermeté. Contrairement à ces pré-
visions, la séance de ce jour s'est déroulée dans la
calme et sans grandes fluctuations. Les cours res-
tent néanmoins soutenus et la tendance de fond est
plutôt favorable.

Banque Commerciale de Bâle 771. Comptoir d'Es-
compte de Genève 718. Union de Banques Suisses
758. Bankverein 835. Crédit Suisse 940. Banque Fé-
dérale S. A. 800.

Electrobank A. 1443, 1440. 1442 comptant, 1455 fin
novembre, ex-dividende. Motor-Columbus 1260 fin
courant, 1255 cpt ex-div. Italo-Suisse Ire ' 278. Italo-
Suisse lime, 268. Franco-Suisse pour l'industrie éleo-
trique ord. 640 comptant, 642, 650 fin courant. Ins
delect 870. 867.

Aluminium, 3790 comptant , 8795 fin courant. Bally
S. A., 1532. Brown, Boveri et Co, 595. Fischer 1130,
1150. Lonza 533, 532 fin courant. Nestlé 968 fin no-
vembre, 960 comptant. 957 fin courant. Société suisse-
américaine pour l'industrie de la broderie 650. Sul-
zer 1230, 1225. Kreuger et Toll, 972 fin courant, 970,
960, 965 comptant.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 355 fin novembre. 354 fin courant. Comit-
bank 393, 392. Hispano 3150 fin courant. 3140 cpt.
Italo-Argentine 545, 541, 545 fin courant, 541, 542.
Licht-und Kraftanlagen 885. 883. 885. Gesfûrel 326,
329 fin courant, 326 comptant. A.-E.-G. 226, 227, 226.50
fin courant. Sevillana de Electricidad 690, 688. Steaua
Romana 52. Allumettes suédoises B, 648. 647, 645, 646,
647 ex-coupon.

Bourse du commerce de Lausanne, du 13 octobre. —
Le marché international du blé a accusé depuis huit
jours une tendance ferme, les fermiers américains
vendent peu et le Canada est ainsi momentanément
le régulateur du prix, .

Tous l'es autres produits agricoles sont également
soutenus et même en hausse sensible : l'avoine s'est
élevée à 25 fr. 75 Bâle dédouanée pour la Plata, et
de 24 fr. 50 à 25 fr. pour la nouvelle récolte. Le
maïs monte à 26 fr. 50, dédouané, et les tourteaux
cotent dédouanés frontière sud. 27 fr. 75 pour ltà
arachides italiennes et 31 fr. pour ceux du lin. Lea
engrais marquent également des prix en hausse et
sont en bonne demande. La paille est essentiellement
ferme, mais la demande est restreinte : cette der-
treinte ; cette dernière est aussi peu active pour la
foin. Il est bon de noter que, depuis quelque temps,
la France en fait des envois considérables en Alle-
magne.

Les fruits de table et de conserve, de bonne qua-
lité sont actuellement très recherchés, et les offres
des fruits à cidre sont touj ours très restreintes.
Etant donné la saison, les transactions pour les
fruits de table ont été naturellement importantes
et de fortes expéditions tant pour le marché inté-
rieur que pour l'exportation ont été faites durant
les derniers jours.

Le marché a été également très actif pour les
pommes de terre du pays et pour celles de prove-
nance étrangère ; les prix n'ont pas varié. La récol-
te des pommes de terre est médiocre presque partout
en Europe et a fait émettre l'hypothèse d'une com-
pensation en consommant plus de pain et par con-
séquent en augmentant les importations en blé.

lies offres sur le marché des bois ont surtout
fait l'obj et des bois de charpente, des planches d'es-
sences courantes et du bois de chauffage sapin ou
hêtre, les demandes se sont essentiellement portées
sur les sciages divers.

L'Industrie automobile en Suisse. — Notre indus-
trie automobile a réussi à regagner une partie du
terrain perdu , du moins en ce qui concerne la fa-
brication des camions automobiles. Pour les six
premiers mois de l'année en cours, il a été exporté
pour 7,3 millions de francs de véhicules automobi-
les dont le poids dépasse 1600 kilos, contre seule-
ment 1,8 million de francs pour la période corres-
pondante de 1927. De plus, l'exportation des moto-
cyclettes, particulièrement à destination de l'Alle-
magne, a pris un essor réjouissant, alors qu'aupa-
ravant elle était presque nulle.

Bourse de Neuchâtel, du IS octobre 1928
Actions Obli gations

Bnnq Nationale. —.— Et. Neuc. %Y_ 1902 00.50
•Compt. d'Esc. . . 708.- d » » 4% 1907 91.25 d
Crédit Suisse . . 940.- d ' » 5% 1918 100.50 d
Crédit foncier n. 590.- < •' C. Neuo. 3H5 188% 88.- d

ffsi-r: : » SK-iSs î
ÏTS «SC C.-d.-Fds 8* 1897 98.- duao. ei. uoriaui. - >o ¦ >\t) — d^•. .pubi ed&C'- S^-

ri 
»
, ggS lM- dqm, . st smpice uo.- a Lode is93 90>_ dTram. Neuo ord. 410.- (< t i% mg ,t0 _ d

*¦"' - » Priv > —•— , _ % 1916 lOO.Îo d
Neuch. OhHum. . 4 - d Créd f N i% %hQ d
lui.vS.mdoz l rav. -O.— a EJ i)u j, k,d fi% 99.75 d
Sal; des coucerts —.— Tramw, 4 %  1599 94.— d
Klaus 115.— d Klaus 4 !i 1921 9?.— d
Ef 'ab.- Perrenoud 600.— d Snchard 5% 1913 99 .75 d

Bourse de Genève, du 15 octobre 1928
¦ Act ions  Z% Rente suisse —.—

Bq. Nat.  Suisse f>80.— d 3% Différé . . . .  77 20m
Comp. d'Escoinp. 709.— 3î-â Ch. féd. A. K. 8G.-5
Crédit Suisse , . —.— Cbotn, ï'eo Suiss. 4-JO.— d
Soc. de banq. s. —.— _ % Jougne Eclé . 38- 50«
'Union fin.genev . 785.— 'il',% Jura  Simp. 78. -5
lt id. genev . gaz — .— 3% Genev . à lots 110,—
Gaz Marseille . . 389.— w 4% Genev . 1899 . —.—
Motor- Colombus 1251.50 _ \% Frib . 1903 ..382.—
B'co Suisse élect. —.— 7 % Ne ige . . .1116. 50771
> » priv. 5(K1.— 5% V. Genè. 1919 — .—

Itnl. -Argent.élec 5U.50 _ % N ausanne . . —.—
Mines Bor . ord. H97.50 5% Bolivia Ray 229.—m
Totis charbonna . 759.— Danube Save . 0-.75
Trifall 40.25 7% Ch. Franc 26 1027.-
Chocol. P.-C.-K. _ '_V,.— 1% Ch fer Maroc 1101. -
Nestlé 1.1.50 6% Paris -Orléans 1029. -m
Caoutch S fin. fii.7 5 6% Argent in  céd 101.—
Allumet. snéd . B G48 50e.\ Cr. f. d'Eg 1903 — .—

Obligations Hispan o bons 6% 507.50m
4 V_ % Féd. 1927 —•— iV~ Toti s c. hong. — .—

Berlin seul monte. 123.70 (+ 1 Y,), 5 en baisse : Li-
vre sterling 25.20 3/8 (- H), Dollar 5.18 5 S (- 1/8),
Espagne 84 (— 7 M), Stockholm 138.91 Y_ (- 6 H).
Copenhague 138.50 (— 5). Bourse modeste, plutôt
faible. Sur 55 actions : 27 en baisse. 12 ea haussa.

Une violente explosion s est produite hier
après midi, à 15 h. 30, dans un magasin d'épi-
cerie, au No 12, de la Cheneau-de-Bourg. La
marchande avait, comme de coutume, allumé le
calorifère au début de l'après-midi en présence,
dit-elle, de plusieurs personnes. Des gaz accu-
mulés dans le calorifère déflagrèrent, arrachant
la porte supérieure du poêle, bouleversant le
magasin, écartant et fissurant les murs, défon-
çant le plafond, projetant la devanture et son
contenu dans la rue, à grand fracas.

Deux personnes se trouvaient dans le maga-
sin; derrière sa banque, la marchande, qui en
a été quitte pour la peur; devant la banque, une
cliente, qui a été brûlée aux avant-bras par des
pièces de fer chaudes projetées par l'explosion.
Le bruit a été perçu dans tous les immeubles
environnants, jusqu'à la Caroline.

Le poste de premier secours est rapidement
accouru, quelques seaux d'eau avaient éteint
les charbons ardents lancés dans le magasin.
Les agents du poste ont pansé la blessée. Les
dégâts sont importants.

Une enquête est instruite par l'autorité ju -
diciaire, pour tâcher d'établir les causes de l'ex-
plosion. 

Une camionette verse dans un f ossé
Sept blessés

GENEVE, 16. — Une camionnette, conduite
par M. Rodolphe Widmeyer, tonnelier, à Rolle,
et sur laquelle étaient montés six ouvriers ita-
liens rentrant de leur travail, a versé dans un
fossé près de Oéligny. Les sept occupants, tous
plus ou moins blessés, ont été conduits à l'in-
firmerie de Nyon,

La dernière journée
de l'exposition du bureau

BALE, 15. — Lundi à 16 heures, la première
exposition internationale du bureau organisée
en Suisse a fermé ses portes. Le nombre des
visiteurs en cette dernière journée a été égale-
ment élevé. On y remarquait de nombreuses
écoles. Les membres de la section bâloise de la
fédération des brasseries suisses ont également
visité l'exposition. Les milieux des exposants et
des organisateurs sont unanimes à déclarer que
l'exposition a dépassé les espérances et que le
résultat est très satisfaisant; pendant les quinze
jours qu'a duré l'exposition, 35,000 personnes
l'ont visitée. Les commandes passées avec cer-
tains exposants ont été très satisfaisantes.

A Lausanne, nn calorifère
fait explosion dans nn

magasin

Samedi, les communistes zuricois avaient dé-
cidé .de manifester, devant la gare, leur haine
du fascisme à l'arrivée de l'équipe italienne de
football.

Mais le chef de gare veillait Lorsque les offi-
ciels furent sur le quai où devaient débarquer
les joueurs transalpins, il vint les avertir dis-
crètement que le train avait été aiguillé sur une
autre voie et il leur conseilla d'abréger la Cé-
rémonie de réception ; ensuite, il se chargerait
de conduire tout le monde, à travers son bu-
reau, jusqu'aux taxis, à la barbe des communis-
tes se préparant à vociférer devant l'autre aile
du bâtiment. Ainsi fut fait.

Or, pendant ce temps, le consul italien conti-
nuait à faire les cent pas sur le trof.oir, où pré-
cisément ne devait pas arriver le train de Mi-
lan. Par prudence, le chef de gare ne lui avait
rien dit, pour ne pas éveiller l'attention .des
troupes rouges, surveillant attentivement les
allées et venues de l'agent diplomatique. Aussi,
ce dernier fut-il très fâché lorsq u'il apprit que
ses compatriotes avaient été escamotés par les
dirigeants de l'association suisse de football.
Mais il comprit bientôt leurs raisons.

Quant aux communistes, ils en furent pour
remiser leurs bouillantes colères et leur provi-
sion de jolis mots.

Une manifestation manqnée

OLLOJN, 15. — La roire au iz octoore a ete
assez fréquentée. Ôn y comptait une soixantaine
de têtes de gros bétail, 3 chèvres, 6 petits porcs.

Les belles vaches se sont ve_ndues de 1000 à
1200 fr. ; une à 1300 fr. ; les génisses de 600 à
900 francs ; les veaux de 300 à 600 fr. ; les tau-
rillons, 500 à 800 fr. ; les chèvres, 50 fr. pièce ;
les petits porcs, 55 f r. la paire.

n y a eu affluence dé marchands et passa-
blement de transactions conclues.

lies foires

ROMONT , 15. — Lundi après midi , la préfec-
ture de Romont a retiré de la Glane le corps de
M. Jos. Magnin, âfé de 53 ans, domicilié à Es-
tavayer-le-Giblcux. Le malheureux s'étant ren-
du dans la journée de samedi à Romont avec un
attelage de deux chevaux pour amener des pier-
res de taille à destination d'un marbrier de
Romont

Au retour, comme la nuit était brumeuse, le
conducteur qui marchait à côté du char n'aper-
çut probablement nas le garde-fou du pont de
la Glane et tomba dans la rivière. Les eaux
sont en ce moment très hautes et le malheureux
fut emporté par le courant. Les chevaux conti-
nuèrent leur route et arrivèrent à leur écurie.

Les gens de la maison, intrigués, se mirent
aussitôt à la recherche du conducteur et avisè-
rent la préfecture de la Glane. Ce n'est qu'au-
jourd'hui aorès midi qu'on découvrit le corps
de l'infortuné à une certaine distance du lieu
de l'accident. :

Un conducteur tombe
de son cliar dans la Glane

ct se noie
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Les déviations de la taille
La direction de la « taille > est déterminée par

celle de la colcnne vertébrale , longue tige osseu-
se formée de la réunion des vertèbres. Ces ver-
tèbres sont empilées les unes sur les autres et
séparées par une sorte de coussinet élastique :
le disque invertébral. Elles sont unies par un
système de ligaments qui ne leur permet entre
elles qu'une mobilité très restreinte. C'est ainsi
que les mouvements du tronc ont toujours leur
origine dans l'ensemble de la colonne vertébrale
et jamais sur un point nettement limité, la tige
osseuse se plaçant et se contournant comme fe
rait une baguette flexible et souple. Elle ne peu!
se fléchir en avant ou en arrière, à droite on à
gauche, sans se tordre en spirale.

Les déformations de la taille ne sont autre
chose que la persistance anormale à l'état de re-
pos, des modifications de forme qui ne devaient
ee produire que pendant les mouvements.

Elles appartiennent à trois catégories diffé-
rentes :

1. La cyphose, ou dos rond.
2. La lordose, compensation de la cyphose. La

colonne vertébrale, affectée de lordose, décrit
une courbe en sens inverse dans la région lom-
baire ; c'est l'ensellure.

3. La scoliose, ou déviation latérale, qui est
la plus fréquente»

Pour bien comprendre le mécanisme de ces
déformations, il faut jeter un coup d'œil sur le
mode de fixation- des diverses pièces qui com-
posent la colonne vertébrale. Elles sont en con-
tact d'une part par des surfaces articulaires lis-
ses et réunies par de très solides ligaments.
Mais oe qu'il importe d'établir, c'est que ces li-
gaments ne suffiraient pas à lutter contre .la
poussée considérable qu'elles su Dissent à cer-
tains moments s'ils n'avaient des auxiliaires
puissants dans les muscles vertébraux.

Les déformations de la taille, étudiées en de-
hors de toute lésion organique des parties dé-
viées, reconnaissent pour causes prédisposan-
tes toutes les conditions qui peuvent débiliter
le système musculaire, diminuer la force des li-
gaments et la résistance des os. On pourrait les
diviser en causes passives et causes actives.

Les causes passives résident dans l'inertie,
le défaut d'activité et d'énergie du sujet qui
< se laisse aller », se tient mal. Il est des en-
fants chez lesquels cette attitude relâchée est
le fait de la paresse ou de l'insouciance d'eux-
mêmes, de l'inattention. Toutefois, pour d'au-
tres, la faiblesse musculaire est réelle et la fa-
tigue dont ils se plaignent est légitime. Mais,
dans les deux cas, l'exercice musculaire est in-
diqué, car on y trouve un moyen d'éducation
morale aussi bien que physique, l'effort qu'on
impose à l'enfant mettant en jeu la volonté aus-
si bien que les muscles.

Les causes actives dérivent de l'action muscu-
laire mal utilisée, l'exercice appliqué à faux, à
l'âge où les os vertébraux sont en voie de for-
mation : c'est une des causes les plus fréquentes
de déviation. Tout acte musculaire souvent ré-
pété tend à laisser son empreinte au corps qui
la subit Cest là l'origine de toutes les déforma-
tions professionnelles. Tout exercice qui impose
au corps une attitude prolongée et répétée de
flexion tend à produire la cyphose, si la flexion
est faite en avant ou à déterminer la scoliose,
ei la flexion est latérale. C'est ainsi que se
voûtent le dos des forgerons, des casseurs de
pierres, etc

Les jeunes gens qui s'entraînent exclusive-
ment aux mêmes exercices, arrivent ainsi à dé-
truire l'harmonie de leur squelette.

René E6NATJLT.
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DÉJEUNER AMICAL >
Croquettes à l'italienne. — Coupez en dès _

morceau de longe de veau rôtie et froide, de
desserte Mêlez à ce salpicon moitié de son vo-
lume de macaronis cuits, coupés en dés. Ajoutez
quelques cuillerées de jambon cuit et de cham-
pignons. Faites récuire de la béchamel ; quand
elle est bien serrée, mêlez-y deux ou trois cuil-
lères de sauce tomate Liez le salpican ; assai-
sonnez et laissez refroidir. Fonmiez les croquet-
tes, pannez et faites frire.

Filet de bœul à la provençale. — Prenez un
filet de bœuf, du côté de la tête. Quand la vian-
de est parée, lardez-la intérieurement sur la
longueur avec des filets de lard et de jambon
cru. Assaisonnez la viande, mettez-la dans un
plat, arrosez avec de l'huile et du vinaigre, fai-
tes-la mariner quelques heures. Mettez-la en-
suite dans une casserole longue, foncée avec
des débris de lard, des carottes et oignons émin-
cés ; ajoutez deux pieds de veau, désossés et
blanchis, coupés. Cuisez-la deux heures et de-
mie. Quand elle est tendre, le mouillement doit
être à moitié réduit Dégraissez et passez, liez
légèrement avec de la sauce tomate. Dressez
la viande et les pieds de veau autour* arrosez
avec une partie de la sauce et envoyez le sur-
plus en saucière.

Cèpes (bolets comestibles) à la polonaise. —
Prenez des cèpes propres, coupez-les en quatre,
metiez-leg dan3 une casserole avec du beurre
et faites-les revenir. Assaisonnez, ajoutez un
bouquet de persil et de fenouil vert Quand l'hu-
midité s'est évaporée, mouillez avec un peu de
béchamel légère, cuisez-les ainsi vingt (minu-
tes. Si la sauce était alors légère, égouttez-la
et passez-la dans une autre casserole, faites-la
réduire et liez-la avec un peu de crème aigre ;
ajoutez les cèpes et finissez aveo une pincée de
fenouil haché.

Sabayon au vin blanc — Mettez six à huit
jaunes d'oeufs dans un poêlon d'office. Mesurez
le même nombre de demi-coquiHeg pleines da
sucre en poudre que vous mêlez aux jaunes.
Mesurez ensuite autant de demi-coquilles de
vin blanc léger. Ajoutez un brin de zeste

Broyez avec un fouet et fouettez l'appareil sur
feu très doux. Au fur et à mesure qu'E devient
mousseux et épais, éloignez-le du feu sans ces-
ser de fouetter. Chauliez jusqu'au point où
l'ébullition voudrait se développer. Versez-le
alors dans des tasses et servez à part des pe-
tits gâteaux ou des biscuits.

Gâteau flamand. — Mettez dans une terrine
500 gr. de sucre, six œufs et six jaunes, un grain
de sel, 100 gr. de beurre, une pincée de zeste
haché. Travaillez cinq minutes avec une cuil-
lère. Ajoutez 120 gr. de farine, puis encore trois
œuf s et trois jaunes, et enfin six blancs fouet-
tés, une pincée de raisin de Corinthe et quel-
ques cuillerées de cédrat confit, coupé en pe-
tits dés. Versez l'appareil dans des moules à
flan, beurrés ; cuisez à four doux. Quand la
pâte est cuite, retirez-la, hu|miectez-la vivement
avec de la dorure et masquez aussitôt avec des
amandes hachées. Saupoudrez de sucre et re-
mettez au four pour faire glacer.

MÊLANTE.
f/7s&/w-///y/ys/_w^

Plus fort qne la mort
Une jeune femme qui avait décidé, selon la

formule , d'en finir avec la vie, s'accouda derniè-
rement contre le parapet d'un pcnt de Paris
qu'on repeint actuellement Sa robe fut toute
maculée.

Et il se produisit ceci : la désespérée éprouva
une naturelle contrariété de coquetterie. Elle se
mit en colère contre ceux qui n'avaient pas mis
d'écriteau ; elle tourna le dos au fleuve, et ou-
bliant ses projets néfastes... elle alla chez le
teinturier.

-Wf J.

ROBE. ~ Robe dont
le haut est en crêpe
marocain rose passé et |
le bas légèrement en
forme, en marocain
noir. Col noué et in- S
crustations die crêpe ém

AM,s I ._ a

Ouvrage de dames TAILLEUR ET SA COUPE

PANORAMA TOILETTES

i. Costume coupé da ns du reps de laine, garni de fourrure plus clai-
re. Métrage : 3 m. 50 en 130. — 2. Robe de reps sable, garnie de cuir
marron. Métrage : 3 m. 20 en 130. — 3. Costume de velours noir, col
réversible, doublure et casaque de soie damier blanc et noir. Métrage
velours, 4 m. en lm. ; soierie. 4 m. en 1 m.

.-, 4. Costume de drap chaudron, garni de
1ÊÊf t&. Si-ra^e ou de tigre- Métrage : 3 m. 75 en 130. 

<^^fe«gÉ^fb — 
5. Robe de serge blanche, garnie de très- H1P 1_1Sl̂ /  

se de 
soie, devant ottoman. Métrage : 3 m. TV K K "

Vf* , f  25 en 130. Ottoman Om. 80 en 1 m. — 6. C <VG
, / .7"v Robe lainage uni beige et écossais noir et ^ _
>lC x / _  b6̂ 6- Métrage : uni, 3 m. 25 en 130 ; écos- ^j

_4__ Wa_ >/ «k sain. 1 m «n 130.' - __ *T

COSTUME DE SPORT.
— Costume de sport en
tissu rouge et gris. Em-
piècement rouge dé-

k coupé à dente. Cape
¦ en forme.

Choisissez un tissu anglais de teinte neutre.
Métrage : 3 m. 50 en 1 m. 40 de large, que vous
Sorterez avec des blouses chemisier en crêpe
ô Chine blanc brodé ou en jersey beige rayé

de Chine marron suivant les deux modèles.
Leur métrage est : crêpe de Chine 2 m. 25;
jersey beige 1 m. 50 en 1 m. 30.

Patron de la jupe et proportions. — Calculer
le tour de hanches au plus fort, exemple : 1 m.;
vous avez deux plis ronds devant de 6 cm. de
large, soit en tout 12 cm. par pli, soit 0 m. 24
plus 1 m.: 1 m. 24. Ne faites qu'une seule cou-
ture dissimulée sous un des plis. Il suffit d'em-
ployer une seule largeur de tissu en 1 m. 30;
garder le superflu pour une ceinture; cette jupe
est montée sur une gros grain ou caoutchouc,
à la taille naturelle. Exemple : dé la taille jus-
qu'à terre, vous mesurez 1 m. 10, retirez
0 m. 38, il vous reste 0 m. 72; ajoutez 0 m. 10
d'ourlet et coupez une hauteur de 0 m. 85 avec
les rentrés compris.

A supposer que vous montiez votre jupe sur
un fond , celui-ci dépassant la taille naturelle
de 8 à 10 cm., vous diminuerez cette dimen-
sion sur la hauteur citée plus haut

Patron de la jaquette. — Si vous possédez
déjà un patron droit de jaquette, épinglez-le
sur. je mannequin et. dessinez les lignes mar-
quant l'empiècement et les plis; même travail
sur le devant ; faites le modèle exact de la ja-
quette, en relevant ce travail avec un morceau
de mousseline pour avoir empiècement et corps
de la jaquette séparés. Voici trois façons de
faire la jaquette : 1) Un pli rond, comme à la
jupe, simplement repassé ; 2) un pli rond pi-
qué des deux côtés à 1 cm. du bord ; 3) des
bandes de tissu appliquées à la jaquette, pi-
quées au bord pour simuler les plis, ou ces
mêmes bandes piquées, doublées et seulement
fixées sous l'empiècement sous la ceinture et
repliées au bas de la jaqu ette pour être cou-
sues sous la doublure.

L'empiècement est sans pinces, l'ampleur
disparaît du fait que vous biaisez l'empièce-
ment dans son montage. L'empiècement d'une
jaquette ou d'un corsage se prépare de la mê-
me manière. Faites un col tailleur à cette ja-
quette ; si vous ne savez pas, remplacez-le par
un col fa it d'une bande droit fil en formant le
même cran, ce qui est simple; il suffit de for-
mer une ligne oblique au revers et de conser-
ver au contraire le droit fil pour le col.

La manche est composée de deux morceaux,
couture, côté coude et couture côté saignée.
La blouse chemisier No 2 est montée avec patte
d'épaule sur le côté droit, dans lequel vous in-
crustez un panneau de plis commençant sous
un petit triangle brodé pour se terminer sous
la patte d'épaule; du côté gauche, le même
panneau plissé se retrouve, mais il commence
un peu au-dessus de la poitrine, également sous
un triangle brodé se continuant jusq u'en bas.
Le No 3 est chaud et léger. Sa garniture est
composée de bandes de différentes nuances pi-
quées à l'envers en couture, ouvertes ensuite
avec la palte-tmiuille ; l'ampleur de poitrine est
créée par de petits plis piqués à l'épaule.

La douceur d'aimer
Hugette Oharpin était de son temps qui, pour

une jeune fille éprise de modernisme, ne con-
siste pas seulement à porter des robes qui s'ar-
relent aux genoux, des cheveux qui ne dépas-
sent pas les oreilles, et à provoquer les homma-
ges masculins. EUe avait encore l'âme d'une
sportive, uniquement préoccupée d'exercices
physiques.

En vain son père, assez vieux jeu pour appré-
cier, chez les femmes, la modestie du maintien,
le désir de plaire et celui d'aider au bonheur de
leurs proches, en vain ea mère, qui s'était tou-
jours dévouée au compagnon que le destin et un
conseil de famille lui avaient désigné, soupi-
raient-ils et s'effrayaient-ils des goûts de leur
rejeton, <Je me fais l'effet d'une poule qui a
couvé une cigogne s, répétait Mme Charpin. Et
M. Charpin renchérissait : < Il fut une époque
où une fille de cette envergure eût été incarcé-
rée dans une maison de correction. >

Mais à quoi bon récriminer parce que les
mœurs, les coutumes et les modes évoluent et
maudire un progrès qui, lorsqu'on commence à
user du lorgnon et des besicles, se confond avec
la décadence ?

M. et Mme Charpin qui, en leur printemps,
s'étaient aimés avec une frénésie qui leur per-
mettait de se comparer à Roméo et Juliette, sans,
pour cela, avoir à déplorer que leurs familles
fussent à couteaux tirés, et qui entrevoyaient de
vieillir à la manière de Philémon et Baucis, M.
et Mme Charpin souhaitaient pour leur fille un
mariage motivé par de tendres sentiments.

Las ! Huguette n'était guère romanesque, et
les jeunes hommes de leurs relations qui se ris-
quaient à lui faire la cour et que M, et Mme
Charpin eussent encouragés volontiers, ces jeu-
nes hommes, si aimables, si intelligenl», si bien
de leur personne qu'ils fussent, ne retenaient
pas une seconde l'attention de notre ingénue.

Me les jugeait, les jaugeait d'un coup d'œiL
Celui-ci avait la poitrine étriquée, celui-là uni
teint de pain d'épices qui révélait son horreur
du plein air, un autre manquait de jarrets, un
autre de biceps, etc.

— C'est trop fort ! s'indignait M. Charpin,
quand Huguette lui énumérait ses observations.
Comment peux-tu dire cela, et où as-tu décou-
vert des choses pareilles ?

Huguette souriait de l'étonnement paternel.
La conduisait-on au dancing pour qu'elle ne re-
marquât pas la souplesse nerveuse des dan-
seurs, à la mer pour qu'elle ne vît pas les mus-
cles des baigneurs, dans le monde pour qu'elle
n'entendit pas louanger les athlètes, et lui lais»-
sait-on parcourir les journaux pour qu'elle né-
gligeât d'admirer les portraits des champions
sportifs et de s'extasier sur leurs performan-
ces?

Elle souriait des idées rétrogrades de ses pa-
rents sur le mariage, et riait des prétendante
qu'ils lui proposaient

— De grâce, leur disait-elle, accordez-moi de
choisir, sans suggestions, mon mari.

M. et Mme Charpin n'attendaient pas sans
craintes. Que leur réservait Huguette ? Quel
gendre baroque leur imposerait-elle ? Et, plus
tard, quels enfants naîtraient d'un couple qui,
s'il était en harmonie, ne créerait que des pe-
tits détraqués ?

Un jour vint où leurs appréhensions firent
place à de l'épouvante Aussi simplement qu'une
jeune fille d'autrefois eût annoncé qu'elle venait
de triompher dans une partie de loto, Huguette
leur fit part de ses fiançailles aveo Gaston
Courtois.

— Gaston Courtois ?. Qu'est-ce que c'est que
ça, Gaston Courtois ? s'écrièrent en duo, M. et
Mme Charpin.

Huguette les contempla avec une stupéfaction
mêlée de pitié. Etait-il possible qu'ils fussent
ignorants des prouesses de Gaston Courtois, le
champion poids plume ? Ne savaient-ils pas
qu'il venait de battre Jim Stockfish, cette noto-
riété américaine et que, grâce à lui, l'honneur
de la France avait encore gagné des points ?

. — Ah ! ça, où as-tû connu ce Courtois 1 se
permit de lui demander Mme Charpin.

— Je lui ai écrit mon admiration, il m'a ré-
pondu, nous nous sommes rencontrés, nous noue
sommes plu, et nous nous sommes fiancés, Voi-
là ! daigna lui apprendre Huguette.

Les malheureux parents, d'abord estomaqués,
indignés, essayèrent ensuite de lutter contre un
penchant qu'ils estimaient saugrenu. Peine inu-
tile. Huguette avait résolu d'être la femme de
Gaston Courtois. Si on contrecarrait ses plans,
elle était de taille à les exécuter de façon illé-
gitime. Cette perspective affolait M. et Mme
Charplin qui, au reste, s'étaient livrés à une
enquête et avaient recueilli sur le jeune  cham-
pion des renseignements excellents. Il était de
bonne famille, touchait des sommes considéra-
ble3 et se miontrait très épris d'Huguette.

Le mariage se fit Evénement quasi mondial.
Les jeunes époux connurent, en habit de noce,
la gloire de l'écran. Puis, on les abandonna à
leur doux bonheur.

Leur lune de miel rayonnait encore quand,
un après-midt Mme Charpin vit venir sa fille
avec un œil en capilotade, un de ces yeux que
les bonnes gens nomment < au beurre noir >.

— Ciel ! fit-elle bouleversée. Que t'est-il ar-
rivé, ma pauvre petite ?

Joyeusement, Huguette la renseigna :
— Figure-toi que, la nuit dernière, Gaston

rêva qu'il matchait avec Tom Bricheton, le
champion poids lourd. Acharné à le mettre
« knock-out >, il lui décocha un direct je me te
dis que ça. Comme de juste, puisque j'étais à
son côté, c'est moi qui ai reçu le pruneau.

Elle termina, un seul œil capable de refléter
son orgueil :

— Quel homme, hein, mon Gaston !
Jeanne LANDBŒ.

wzwr/r/mwwtr/r/wzr^^^
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CHAPEAU. — Ceot un délicieux taupe d'un

ton cramoisi sur lequel se détachent deux palet-
tes de petites plumes rouges, bleues ou beiges.
w/Mmwwjyr/s/yw

Aubergines à la cévenole
Coupez les aubergines en tranches, sans les pe.

1er, salez-les et laissez égoutter quelques heu-
res. Serrez-les, passez-les à la poêle, avec beur-
re, environ V_ d'heure. Mettez-les dans le plat
à cuire, saupoudrez-les de panure, versez des-
sus de la sauce aux tomates, cuisez au four 20
minutes. Pour corser le plat, on peut y ajouter
des chanterelles.
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L'atterrissage du zeppelin
Bagarres entre la foule

et la police
-LAKEHURST, 16 (Havas). — Quand le diri-

geable apparut la foule, perdant patience après
deux jours d'attente, a rompu les cordes, ren-
dant l'amarrage difficile. La police a dû char-
ger. H y a eu de nombreuses édhauffourées
avant que l'ordre soit rétabli.

-LAKEHURST, 16 (Havas). — A l'approche
du « Comte Zeppelin », 5000 personnes se por-
tèrent sur le terrain d'atterrissage pour assister
à la descente. A 5 h. 35, le dirigeable était au-
dessus de son mât, mais l'atterrissage n'avait
pas encore eu lieu. Une première corde fut lan-
cée à terre et saisie par une trentaine d'hom-
mes qui tirèrent à eux l'avant de l'aéronef et
n'amarrèrent provisoirement. 500 honumies.s'em-
parèrent ensuite des autres cordages et, avec
l'aide de quelques centaines de personnes, qui
s'accrochèrent aux nombreux sacs à sable dé-
bordant de la nacelle, le dirigeable put être
amené à ras du sol Malgré la nuit tombante, on
pouvait voir parfaitement les dégâts causés au
stabilisateur.
| Déclarations des passagers

-LONDRES, 16 (Havas) .— Les passagers du.
fc Comte Zeppelin » ont déclaré avoir fait un
voyage excellent et n'avoir pas souffert du mal
d'altitude.
i l>es passagers utilisés comme

contre-poids
LAKEHURST, 16 (Wolff). — Comme lô vent

Soufflait à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure,
on a provisoirelmient renoncé à faire entrer le di-
rigeable dans son hangar. Les passagers et l'é-
quipage sont restés pour le momlent à bord
afin de faire contre-poids.

Le cas de M. Hearsl
SPARTS, 16 (Havas). — Le < Matin > dit qu'il

est vraisemblable que le conseil deg ministres
d'aujourd'hui examinera tout particulièrement
le cag de M. Hearst. L'attitude de ce dernier
est d'autant plus surprenante que d'après les
derniers renseignements, il a promis à plusieurs
personnes de fortes récompenses si elles pou-
vaient se procurer, par n'importe quel moyen,
les termes même de l'accord franco-anglais.

Français et dissidents se battent
au Maroc

«RABAT, 16 (Havas). — Des renseignements
précis ayant permis de connaître le repaire du
groupe des dissidents qui attaqua le 17 septem-
bre la liaison postale Imellal-Tiffert, des forces
françaises d'Arbaàa et d.'Alemsid ont réussi à
cerner les bandits, le 13 octobre, dans la région
de l'Oued d'Arbala. Au cours du combat, il y a
eu neuf tués et deux prisonniers. Les Français
ont eu un tué.

Un accueil peu cordial
-MEXICO, 16 (Havas). — Quelques centaines

de membres de la mission américaine ont été
accueillis à leur arrivée à Mexico hier par un
déploiement de bannières et d'affiches les trai-
tant; d'assassins et de fascistes américains.

Gros incendie en Allemagne
' . _- Plusieurs blessés

. ESSENi 16 (Wolff). — Le feu a éclaté hier
soir dans une fabrique de produits chimiques
du district de Neukolm. Les pompiers de tous
les environs ont été alarmés. L'incendie a pris
dé 

^l
'extension et plusieurs personnes ont été

bléssétes  ̂ z ° ¦ .' "" _ •' "
La vaccination antituberculeuse
PARIS, 15 (Havas) . — Ce matin s'est ouverte

à l'Institut Pasteur, la conférence d'experts sur
la vaccination antituberculeuse par B. C. G.
(bacille Calmette Guerin), convoquée par l'or-
ganisation d'hygiène de la Société des nations.
Le.'.but de. cette conférence est d'élaborer et de
soumettre au comité d'hygiène de la S. d. N. un
plan d'études internationales de la vaccination
par le Bv, C. G. La conférence s'est divisée en
trois commissions.

Chronique régionale
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| Un vol
(Corr.) Un ouvrier jardinier de Cormondrè-

che eut la désagréable surprise de constater,
lundi dernier, qu'un quidam s'était introduit
dans sa chambre et lui avait dérobé une petite
somme qu'il tenait en réserve dans une armoire.
La gendarmerie, aussitôt nantie de ce vol, se
mit en campagne et, après quelques démarches
fructueuses, réussissait à mettre la main au
collet du peu scrupuleux personnage. Il s'agit
d'un nommé Corlet qui a travaillé quelque
temps à Cormondrèche et qui se préparait à
filer à l'étranger au moment où le gendarme
est venu lui faire changer d'itinéraire. Malheu-
reusement il ne restait de l'argent volé que
1 fr. 50 dans les poches de ce peu intéressant
personnage.

Un écbo de la Saffa
(Corr.) Un groupement de quatre écoles mé-

nagères de notre canton avait décidé de donner
im modeste aperçu de leur activité. Ce furent
donc Cernier, Dombresson, la Chaux-de-Fonds
et Corcelles-Cormondrèche, qui envoyèrent à
Berne une collection assez complète de travaux
de leurs élèves. .' _ . ___,

Grâce à l'initiative de Mlle Kunzi, maîtresse
à notre école ménagère intercommunale, tous
les objets exposés à Berne furent groupés dans
une des salles du collège de Corcelles et c'est
ainsi que de nombreuses personnes purent ve-
nir les examiner samedi et dimanche derniers,
dans une atmosphère plus tranquille et moins
surchauffée qu'à la Saffa ! Le leitmotiv choisi
par ces écoles : « Ne perdez rien », fut traité
d'une manière fort heureuse et très intéressante.
Nos fillettes ont mis au net des travaux qui en
disent long sur l'excellent enseignement qu'el-
les reçoivent. De belles photographies témoi-
gnaient de leur activité et deux minuscules
« ménages » permettaient de juger immédiate-
ment des bienfaits de l'ordre et de la méthode
dans le home. Mlle Kunzi a mis en évidence,
— avec des moyens pourtant très limités, —
les principes d'économie domestique qui lui
sont si chers. Tous ceux qui ont vu l'exposition
de nos écoles neuchîte!o ;s&s, à la Saffa , — et à
Corcelles, — auront eu du plaisir en constatant
que les petites Neuchâteloises tirent un réel
profit de l'enseignement ménager qu'elles re-
çoivent

CRESSIER
La fête dos vendanges

(Corr.) La pluie froide et battante du matin
ne réussit pas à arrêter le zèle des organisa-
teurs de la fête des vendanges ni l'ardeur des
figurants au cortège. A chaque « éclaircie »,
chars et autos étaient tirés des remises et ga-
rages et, fiévreusement, on y travaillait.

A 15 heures, grâce aux eff orts du Comité pré-
sidé par M. Romain Ruedin, chacun avait ga-
gné sa place de rassemblement où l'imposant
chef du cortège, M. Paul Leisi, donnait hâtive-
ment ses .dernières instructions. Le « garde à
vous » lancé par les clairons de la fanfare don-
na le signal du départ. En bon ordre, les « ca-
valiers » somptueusement costumés en marquis
ouvrent la marche et précèdent le « Char des
vendanges » de M. Louis Ruedin , groupant les
jeunes filles du pensionnat Blanc, habillées aux
armes de Cressier. « La Noce », magnifique
auto de M. Gaston Ruedin, eut un succès bien
mérité ; « le Char » de M. Jérôme Richard, avec
ses vendangeuses en costume neuchâtelois, glo-
rifia, comme il convient, les crus renommés.
La jeune et vivante société de gymnastique, ai-
dée de quelques jolies jeune s filles, exécuta à
trois reprises, sur les places du village, un
ballet fort applaudi, cependant qu un groupe
d'élèves, juché sur trois autos artistement déco-
rées de vigne vierge et de feuillage d'automne
célébraient le travail de la vigne et des champs.
Le groupe à pied des vendangeuses (pensionnat
iMatthev), fort élégant dans ses parures de pour-
pre, chanta les vertus du petit gris. « La Gerle »
traditionnelle, maintes fois remplie cette année,
est glorieusement entourée des jeunes filles en
bleu et or de Villa-Rafa (pensionnat Quinche).

D'autres autos décorées par des mains de
maîtres firent l'admiration des nombreuses per-
sonnes accourues de toutes parts.' Enfin les nom-
breux groupes humoristiques créés par M. F.
Carrel, l'âme de la fête : à la chasse en 1&28,
où l'on vit les Nemrods malchanceux tirer sur
des chats enfermés dans des cages, puis le. suf-
frage féminin, Saffa 1958 où des Confédérés
d'outre-Thielle (de l'Institut dos-Rousseau)
lessivaient les petits draps à tour de bras pen-
dant que leurs dc'gnes épouses tenaient des
meetings. Un fier groupe d'archers ayant l'air
de dire que, tout de même, on est encore un
peu 'là ! l'orchestre frénétique qui jeta ses no-
tes gaies sous le clair soleil ; les cyclistes char-
gés de contenir ia foule curieuse, intéressée et
envahisante.

Une carte représentant le château de Cressier,
couvrit, et au-delà, les frais de cette fête des
vendanges, fête qui se prolongea très tard,
feroyezjm'en;

V4LAJVGI5I
Pour une centrale téléphonique

automatique
(Corr.) L'administration des téléphones fait

exécuter actuellement,. dans les nies du vieux
bourg de Valangin, des , travaux pour la pose
de câbles souterrains destinés â une station
centrale téléphonique automatique pour le ré-
seau des téléphones de la localité. Ces travaux,
bien ordonnés, n'ont pas entravé beaucoup, jus-
qu'ici, l'intense circulation des véhicules à mo-
teur*

La station sera installée prochainement dans
un local approprié de la Tour-du-Bourg, pro-
priété de la commune, qui vient de subir une
heureuse restauration par les soins de l'édilité
publique, sous la direction de M. Ch. Matthey,
architecte cantonal, membre de la commission
des monuments historiques. Notre localité, re-
liée au réseau des téléphones de la ville, sera
désormais isolée et interurbaine.

L'innovation est surtout intéressante pour
l'administration des téléphones; mais pour les
abonnés qui ont principalement des rapports
avec Neuchâtel, l'inconvénient de l'augmenta-
tion du tarif des communications sera heureu-
sement compensé éh partie par une réduction
du prix de l'abonnement

Dans le domaine des abonnements télépho-
niques, notre commune occupe un dés premiers
rangs en Suisse, en regard de sa population. Et
c'est probablement pour cette raison que. l'ad-
ministration des téléphones a jugé nécessaire
d'installer cette centrale automatique, la pre-
mière qui sera en fonction dans le canton.

Quelques localités de moyenne importance, la
possèdent déjà en Suisse. Les abonnés en sont
satisfaits, dit-on, car le fonctionnement des ap-
pareils est des plus simples pour échanger des
conversations locales.

I,K. rori.E
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Ceux qui partent
On annonce le décès survenu à Chem ex,- où

il s'était rendu il y a quelques jours seulement,
de M. .Alfred Stebler, ancien instituteur et pro-
fesseur au Locle, à l'âge de 66 ans.

M. .'Stebler avai t été nommé instituteur au
Locle, où il fit toute sa carrière, en novembre
1879. ;; il: fut professeur d'arithmétique et de
comptabilité à l'école secondaire d'avril 1895 à
octobre; 1922, moment où il prit sa retraite,
après : s'être, pendant 43 ans, consacré à l'en-
seignement

Les éBecfions fédérales
ï..es candidats radicaux au

Conseil national
Réunis dimanche, à Corcelles, les délégués

de l'Association patriotique radicale ont décidé
de présenter une liste de trois candidats : MM.
Henri Calame, conseiller national, Henri Ber-
thoud, conseiller national, et Albert Rais, dépu-
té. Es se sont prononcés pour l'apparentement
avec les partis, libéral et progressiste-national
et contre l'apparentement avec le parti démo-
crate-populaire.

__La liste catholique '~ ••"" •""
Après examen dé la Tïste déposée à la chan-

cellerie par le parti conservateur catholique
suisse, le Conseil d'Etat a invité, ce groupe po-
litique à régulariser la situation d'un de ses
candidats. M. Zanetti, qui est sous le coup d'u-
ne amende de 20 francs pour infraction à la loi
sur le dépôt des papiers. '¦ , : -

Le Conseil d'Eiat a également rendu le dit
groupe attentif à l'obligation de désigner la
couleur de ses bulletins et affiches, formalité
légale qui n'avait pas été remplie. .

On nous assure que la couleur choisie serait
le violet. D'autre part , ' certaines personnes
croient que la liste serait retirée.

A Fribourg
(Corr. part.) Contrairement à certaines prévi-

sions, aucune demande d'apparentement n'a été
déposée à la chancellerie d'Etat de Fribourg,
dans le délai légal. Le nouveau parti agraire a
décliné toute offre dans ce sens et désire jouer
ses chances en marchant sous son propre dra-
peau. Il est difficile de prévoir quel sera le ré-
sultat de cette décision, car c'est la première
fois qu'un parti économique agraire joue la
partie sur le terrain cantonal.

NEUCHATEL
Concert d'abonnement

La saison musicale de cet hiver s'annonce par-
ticulièrement brillante. D'après les renseigne-
ments qui nous sont parveniiSj lé nombre des
abonnements, anciens et nouveaux, est déjà très
satisfaisant On connaît les avantages'1 qu'ils of-
frent : choix d«e places stables . pour toute la
série des concerts, réduction sensible des en-
trées, abonnement gratuit au « Bulletin musical >
et.enlrée libre aux répétitions de .l'après-midi. .

Le concours de l'Orchestre de la : Suisse ro-
mande nous reste acquis. Cet hiver aura ceci de ;
particulièrement intéressant que chaque concert l
sera dirigé par un ohèfr'àJfféfent : MM. Soher-
chen, Andreae, Denzler, ' WeingarLûer et Anser-
met Nous aurons donc l'occasion unique et l'in-
térêt exceptionnel dé, voir successivement à
l'œuvre des artistes d'aussi grande valeur, tous
doués d'une forte personnalité qui exprime à
leurs exécutions un caractère original. Répon-
dant à un vœu souvent exprimé, les programmes
tiendront, largement compte des compositeurs
classiques, niais avec dès œuvres rarement en-
tendues chez nous. Au cinquième .concert, diri-
gé par M, Ans&rmet sont inscrits pourtant les
noms de Debussy, Roussel et Honegger. La So-
ciété de musique s'est assuré en outre! le con-
cotirs de différents solistes de granae iparque.

Il faut que notre public ee.rende,compte que
des auditions de cette envergure ne peuvent
subsister à la longue que grâce à leur fréquen-
tation très régulière par tous les amateurs de
grande et bêle musique, Les concerts symipho-
niques donnés en notre ville ne jouissent pas
de subventions communales et cantonale» com-
me c'est le cas ailleurs. Les déficits.réguliers ne
peuvent être évités, l'existence même de ces
concerts d'abonnement ne peut être'assurée que
si toutes les places de la salle des Conférences
sont occupées.

•Nous avons le droit d'être fiers de ces gran-
des auditions symphoniques qui, tant par leur
valeur musicale que par la perfection de leur
exécution, sont dignes des villes beaucoup plus
importantes que la nôtre. La reconnaissance que
nous devons à leurs organisateurs1 doit donc
aller de pair avec la fréquentation fidèle de ces
concerts par tous ceux, et ils sont nombreux,
qui tiennent à la réputation artistique «t intél-
leoMle ote n^toe ilte. $.%&

AFFAIRES BORLOGÊRES

lia conférence des ébauches
La conférence des organisations horlogères

tenue en vue de réglementer l'exportation des
ébauches et des chablons a eu lieu hier, à Ber-
ne. Un plan complet et détaillé a été adopté ;
il sera soumis avant d'être publié, aux assem-
blées générales des associations intéressées,
pour ratification.

CORRESPONDANCES
. (Le jo urnsl riam m fim ua

i Ngari in /«lira psr altunt wtu ctttt rvkrtçu.)

Ne brûlons pas les étapes
Nerrohàtel, ie 13 octobre 1928.

M. E.-O. Friçk,
rédaotemr à la « Fenille d'avis dô NeuohûWl»

Monsieur,
Jlai lu avec 'be&uwup tf im*&r&t votre article du

11 octobre, imtlitulé. : « Ne bralons pas lea étapes », et
n'ai pu. qu'approuver la plupart de ees assertions.

Une çihos© î ua-tant m'a étonné-: c'est le titre. N*a-
t-U, pais trahi votre pensée î > Cé*taan<s" lecteurs n'au-
rorrt-îls pa& compris crue noue sommes en train de
brûler' les étapes à Neuchâtel î

Oï c'est pfoiitôt le contraire qui est'vrai : le seul
essai d'« école active » (pour employer un terme in-
suffisant, mais admis) que noue ayons fait ici, la
classe de MUe Bosserdiet, est incomplet, dans oe sens
qu'il ne porte que sur uue année d'enfantine et
deuy ans de. primaires, alors qu'il faudrait avoir,
outre ^enfajnitlne, les six aimées primaires pour pou-
voir tirerxdés couoluslbnfl. C'est ©e quei demandent
boin-ùoimbre des pa>rentô intéressés et ceux des mem-
bre dn coips enseignant qui désirent juger 'après
expérience suffisante.

Nous.' aurions' dû avoir dès l'abord, si nous ne
nous étions heurté, à des obstacles financiers, un
essai portant sur toute.la scolarité primaire : nous
n'avons doue pas brûlé les étapes, mais fait une
demi-étape.

D'autres villes!, moins renommées qne nous au
point de vue pédagogique, ont osé beaucoup plus :
Vienne a appliqué i<?s méthodes nouvelles à toutes
ses écoles primaires et a eu des résultats très ré-
jouisssanits ; Gemève, se basant sur les expériences
faites ailleurs et étudiées aveo soin par un de ses
directeurs d'école, M, Dottrens-, vient de charger ce-
lui-ci de les appliquer à: un collège tout entier.

Voua, espérez, sans doute, avec moi, que nous-ne
resterons pas. à mtcbêmin et que l'expérience sera
faite complètement,• A ¦opinddtions'-bien entendu, que
notre « ville d'éducation » accorde les subsides né-
cessaires pouf donner 'aux instituteurs d'école nou-
velle- la ¦ préparation spéciale indispensable à une
judioieuïc application . de la.- méthode. . ;.. .

Agréez, Monsieur, mes salutation empressées.
Dr G. RICHARD.

(Nous sommée, mon correspondant et moi, pleine-
mentt d'accord ; .il n'y a que mon .titre qui chicane
le- docteur Richard-:..expliquons-nous donc. s

Estimant; que les expériences faites un peu par-
tout sont concluantes et satisfaisantes* j e demande
que la pédagogie moderne soit enfin officielflememt
introduite dans nos écoles publiques. Mais, d'uno
part, je me rends compte que le corps enseignant
actuel n'y est pas préparé par la faute des métho-
des périmées auxquelles se complaisent les écoles
normales, et, d'autre part, je sais que nombre d'ad-
versaires subsistent surtout parmi les gens qui sys-
tématiquement refusent d'essayer do comprendre ce
que veut l'école active, préférant la combattre par
des arguments qui/peuvent même être d'ordre... po-
litique. . ._ ¦¦ . . •

Dans ces circonstance», la plus grande prudence
s'impose, car le moindre faux pas risquerait de com-
promettre la cause de l'école nouvelle : c'est ce que
voulajt dire mon titre qui, évidemment, ne doit pas
être détaché de 1 ̂article qu'il précédait. B.-O. T.)

.;-. . ..¦„- ,;; .:. Neuchâtel, le 12 octobre 1928.
Monsieur le rédacteur,

B y » dantt votre journal d'aujourd'hui on excel-
lent article sur le « corso . -fleuri vie cortège des ven-
danges, signé Franchbmme, article très étlogieux
mais par trop désintéressé.

Sou auteur ne .doit'pas ignorer à quelle catégorie
de personnes appartient la majorité des participants
au coreo fleuri, et cette catégorie n'a malheureuse-
ment ni-la possibilité .ni les moyens d'embellir et de
fleurir la bonne moitié du.cortège, sans espérer qu'au
moins les frais occasionnés, lui soient restitués.

Franchomme écrit : « Il n'est ni bon, ni démocra-
tique que les prix finissent par prendre, le caractère
d'un remboursement de leurs frais à tous les parti-
cipants ; ce serait tarir une des meilleures sources
d'émulation.»

SI cette macorité de.participants retiraient directe-
ment ou.indirectement quelque intérêt du cortège,
ils se passeraient bien des prix qu'on leur donnera,
mais tel n'est pas le cas.

Il me semble plutôt que, pour les années suivan-
tes,, il faudrait faire davantage pression,, SUT. la ca-
tégorie de gens qui bénéficient de. la fête des ven-
danges et ils sont légion : des grandes entreprises de
transport aux petits-marchands de benzine, du petit
pimtler au grand propriétaire d'hôtel, sans oublier
les bouchers, boulangers, pâtissiers et marchands de
limonade, ni surtout les eneaveurs.

Pour ces messieurs, il y aurait une foute de beaux
motifs et de sujets à faire avec de .très jolies fleurs,
et ce n'est ai l'émulation, ni l'effort d'imagination-
qui manqueraient, mais bien le reste qui manque
toujours.

Si des centaines de: personnes ont critiqué le prix
de 1 fr. 50 d'entrée pour le cortège, qu'elles viennent
voir les frais et le travail qu'un tout petit motif
demande. '

Mais assez pour cette année. Espérons seulement
avoir, pour l'an prochain, le magnifique temps que
nous avons eu. ¦- ..

Agréez Monsieur le rédacteur, mes salutations em-
pressées. A. B. F.

Etat civil tle Neuchâtel
• Promesse^ de mariage

Gilbert-Frédéric DuPasquier, médecin, à Mulhou-
se, et Jacquéiine-Frédétiqùe-May von Haller, à
Mies. .. ; ¦ , "'' . y  ï '.f' r, ' ¦._/ ¦'' -

Jules^Aîfrëd Girardiér, de' Neuohâtel, employé à
Genève, et Hélène-Frieda Hnnziker, infirmière, à
Chêne-Bourg. ' •¦

Mariage célébré
13. Charles Rolll, mineur à Neuehâtel, et Made-

laine Mouchet, ménagère, à Auvernier.

On nous écrit :
La Société des libraires et édiieurs de la

Suisse romande a choisi, cette année, Neuchâ-
tel comme siège de ses assises et c'est à l'Hôtel
Dupeyrou qu 'eut lieu samedi son assemblée
générale annuelle.

Le catalogue des éditions de la Suisse roman-
de, publié par la société pour la période de
1910 à 1927 est en bonne voie d'exécution et sa
sortie de presse ne saurait tarder. Ce catalogue
qui est le complément de ceux parus antérieu-
rement, est appelé à rendre de grands services
aux 'libraires, aux bibliothèques et aux biblio-
philes désireux de se renseigner sur la produc-
tion littéraire de la Suisse romande.

Une bonne partie de la séance fut consacrée
à la revision des statuts et règlements de la so-
ciété. L© rapport présidentiel fait allusion à la
stabilisation du franc français qui met un terme
aux fluctuations du marché des livres français
en Suisse et cela pour le plus grand bien du li-
braire et de l'acheteur. L'assemblée décide en-
suite d'appuyer les démarches faites par les
éditeurs de journaux pour obtenir une réduc-
tion des taxes postales et surtout des taxes dea
imprimés, beaucoup trop élevées en Suisse.

Le comité directeur de la société passe à
Neuchâtel pour une période de deux ans eoua
la présidence de M. Arthur Delachaux, libraire
en notre ville.

Libraires et éditeurs
romands

Concours régionaux de bétail
Ces, concours ont eu lieu en septembre dans

15 localités du canton.
Y ppt été présentés en vue de l'obtention

d'une primé :
335 taureaux et taurillons de syndicats et de

particuliers ; 1239 vaches et génisses des li
syndicats de la race tachetée rougé et blanche ;
8 boucs des 3 syndicats de la race du Gessenay,
blanche et sans cornes ; 115 chèvres et . che-
vrettes de ces syndicats ; 24 verrats des 3 syn-
dicats "d'élevage de la grande race blanche
( Yôrlîshire). et de particuliers ; 108 truies de ces
syndicats et 6 béliers privés des races du jura,
Oxford pu Southdown, soit 1835 animaux.
• Compares à ceux dé 1927, ces chiffres sont en
augmentation notable pour les animaux de
l'espèce bovine.

Lés jurys: ont procédé au classement des ani-
maux présentés comme suit :

Taureaux et taurillons de première classe
(82> points et plus) en 1928 62 (en 1927 54) ;
deuxième classe (de 78 à 81 points) 102 (88) ;
troisième classe (dé 75 à 77 points) 91 (76) ;
acceptés pour la reproduction 62 (52) ; refusés,
c'est-à-dire dont l'emploi est limité au bétail de
leur propriétaire 18 (8).

Vaches et génisses de première classe (80
points et plus) 868 (621) ; de deuxième classe
(de . 76 à 79 points) 296 (286) ; de troisième
classe (de 72, à 75 points) 62 (50) ; refusées pour
l'inscription dans les syndicats 13 (4).

Boucs primés en première classe 7 (4) ; en
deuxième classe 1 (1).

Chèvres de première classe (80 points et
plus) 82 (83) ; deuxième classe (au-dessous de
80 points) 32 (43) ; refusé 1 (—). .

Verrats de première classe (80 points et plus)
21̂ '(14) ', deuxième-classe (de 70 à 79 points)
2 (4>; refusé 1 (-).

.Truies dé première classe (80 points et plus)
106 (72) ; deuxième classe (de 70 à 79 points)
2 (24). .

Béliers; de première classe 5 (3) ; deuxième
clause 1 (1).

Total correspondant au nombre d'animaux
présentés . 1835 (1488).

Indépendamment des primes principales, un
supplément de prime de 20 fr. à 50 fr. a pu être
décerné pour 10 taureaux dont la mère a subi
avec succès les épreuves de productivité laitière
organisées par la . Fédération suisse des syndi-
cats d'éle-ng^. L'attention dos syndicats et des

propriétaires dé taureaux est attirée derecheï
sur l'avantage offert

Sur la production du certificat officiel de lac-
tation de la période 1927-1928, 25 vaches ont
bénéficié d'un supplément de prime de 20 fr.
et 11 vaches d'un supplément de 10 fr. .

Au surplus, 218 femelles bovines portant à
l'oreille droite, au moment du concours, la mar-
que métallique fédérale, ont bénéficié de la
prime spéciale et nouvelle de 2 fr. par animal
instituée pour engager les syndicats et les pro-
priétaires à se préoccupeir toujours davantage
des signes d'identité de leucs animaux d'éle-
vage. ,' . . . . . . . . . .

Les progrès accusés par les concours de 1928
sur ceux de l'année du concours cantonal de
1927 sont nettement marqués ; preuve en soit
l'effectif en augmentation constante des sujets
mâles et femelles de l'espèce bovine auxquels
les jury ont pu, sans modifier- ni la tabelle, ni
le mode d'appréciation, attribuer une prime de
première classe ; preuve en soit aussi le nom-
bre des animaux qui ont' mérité une prime de
deuxième classe et, d'autre part, les effectifs
toujours plus réduits des vaches et génisses de
troisième classe, c'est-à-dire de la classe infé-
rieure. . . •; )

En 1928, il a été présenté 57 taureaux de.plus
que l'année précédente :; sur le total 335 repro-
ducteurs mâles, 9i portaient une marque métal-
lique de l'élevage neuchâteloisi et' 116 une mar-
que métallique d'un autre canton, niais presque
toujours bernoise ; les deux tiers à peu près
des mâles ont ainsi une ascendance prouvée.
Les nouvelles instructions fédérales prescrivant
que, dès 1929, les taureaux devront être por-
teurs d'une marque métallique pour pouvoir être
primés en première classé, n'auront pas de
peine à trouver leur application dans le canton
de Neuchâtel. ' • :- '.-9wïfê •" . '"•:; " . '' _ ,

En ce qui concerne les vaches et génisses,
297 sur 1239 portent le bouton métallique de
l'élevage neuchâtelois ; .  cette' proportion de un
quart contre trois quarts démontre que nos syn-
dicats et surtout nos éleveurs ne se préoccupent
pas encore assez d'obtenir pour leurs jeunes
sujets une ascendance irréfutable. Or, le mo-
ment n'est pas éloigné ou le certificat fédéral
et le bouton métallique seront nécessaires pour
l'obtention d'une prime ; cela est . tout naturel,
puisque les 62 taureaux.de première classe, dont
21 appartiennent aux syndicats, sont répartis
dans toutes les régions d'élevage et qu'il suffit,
pour assurer aux veaux une ascendance dite
fédérale, de conduire lés femelles primées au-
près d'un taureaux de première classe. . -

En résumé, les concours qui viennent dépen-
dre fin ont laissé aux experts une .ipipression
très favorable due surtout à l'activité louable
que déploient partout, les associations d'élevage,
avec le concours financier et sous le contrôle
des pouvoirs publics. Le nombre des taureaux
non présentés aux concours paraît être en.dimi-
nu tion et c'est heureux à tous points de vue.

, Quant aux concours des syndicats, d'élevage
de l'espèce porcine et de l'espèce caprine, ils
ont fait constater que ces groupements suivent
une marche normale.

, t Avant ie mntch Autriche-Suisse
Après le match Suisse-Italie, la C. T. de l'A.

S, F. A. s'est réunie , et elle a formé comme suit
l'équipe suisse qui jouera à Vienne et à Buda-
pest, contre l'Autriche. et la .Hongrie : Séche-
haye ; WernlipRantseyer.; Hèjnrich, delLavâl-
laz, Waldis ; ; Tsehiiren, Abegglen III, Matzin-
ger, -Flubàçhér, -. Gfrûninv

FOOTBAI.I.

Le Conseil d'administration de la Société .*.»tr îyme
Edouard DUBIED et Cle, à Couvet, a le profond regret de faire ; art de
la mort de '• .. . .,< ;

Monsieur Léopold DUBOIS I
, président du Conseil d'administration

survenue à Bâle, le 13 courant, après une courte maladie.

.r*.'":\ Au nom du Conseil d'administration , H
•';'--y* <¦'•*; .¦>'"• ; ->' :-y ;¦ ¦..¦> ¦ •;, ' Le vice-président : H. Kùder'*

AViS TARDIFS
THÉA.TKE DE NEUCHATEL :: Ce soir, à 20 h. 30

Une seule représentation
Mme EVE FRANCIS, créatrice du rôle de Cécile, e*

M. PAUL CAPELLANI. dana

LE RENARD BLEU
Comédie en trois actes de M. Saunier

Prix des places : fr. 2.20 à 6.60, chez Foetlsoh et à
l'entrée.
Btfffl'Wtjr^fl'W-rTff IWi-1" 
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Madamo Léopold Dubois ;
Monsieur ot Madame George Dubois et leurs en-

- fants Pierre et Lucienne , au Locle ;
Monsieur et Madame Jean Dubois et leur fille

Claudine, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Eons et leurs fils Jean-

Louis et Fernand ;
- Mademoiselle Hélène Dubois ;

Monsieur et. Madame Georges Dubois et letir fa-
mille, à Genève ;

Monsieur, et Madame Henri Dubois et leur fa-
mille ;

Monsieur Auguste Perrenoud, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Etienne Bersot, aux Bre-

nets ;
Madame Philippe Faure, an Locle ;
et les familles alliées, ont la profonde douleur de

faire part à leurs amis et connaissances du décès dô

Monsieur Léopold DUBOIS
Président de la Société de Banque Suisse

leur cher et vénéré époux , père, grand-père, frère,
beau-frère, beau-père et parent , que Dieu a rappelé
à Lui dans sa soixante-dixième année.
. L'enterrement aura lieu le mardi 16 octobre, â

14 heures.
Service, funèbre en l'Eglise Saint-PauL
Bâle, 13 octobre 1928.

" Celui qui marche dans l'intégrité
marche en assurance.

Proverbe X, 9.
Domicile mortuaire : 6, Steinenring, Bâle.

.......— 11 II¦ ill-M-i—IIIHmiH'ilP' PI' I BBH1M 1 IH IIIIHIIl^ IIWIW

Mademoiselle Laure Châtelain ; Madame Henri
Châtelain, à Versoix ; la famille de feu Fritz Châ-
telain , à Neuchâtel et Paris ; les familles Châte-
lain , Wavre-Châtelain, à Neuchâtel, et Janneret,
font part à leurs amis et connaissances du dseèsi de

Monsieur Ernest CHATELAIN
leur regretté frère, beau-frère, oncle et cousifl.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, place
Claparède 7, Genève, le mercredi 17 octobre, à 13 h.
et demie. — Pas d'honneur. .

_̂___________________mm_mKmmum—ovLBm_________ >*¦ aaa îJMW

Le Conseil d'administration d'« Ebauches S. A. »
a le profond regret de faire part de la perte qu'il
vient d'éprouver en la personne de

Monsienr Léopold DUBOIS
président du conseil d'administration, décédé le 13
octobre.
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Le Conseil d'administration de la Fabrique suisse
de Ciment Portland, à Bâle, a le profond legret
d'annoncer le décès de

Monsieur Léopold DUBOIS
son vénéré président.

Messieurs les membres du C. A. S., section neu-
châteloise, sont informés dn décès de

Monsieur Léopold DUBOIS
vétéran C. A. S.

leur dévoué collègue et ami.
L'enterrement aura lien à Bâle, mardi 16 octobre»

à 14 heures.
Domicile mortuaire : 6, Steinenring. Culte en l'E-

glise Saint-Paul.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 16 octobre 1928, è 8 h . 15
Pari» . . . . . .  20.27 20.32 Toutes opérai long
Londres •, » ¦ • - ¦  25.19 25.21 de chancre au
New-York , . , , 5.18 5.2(1 comptant et a ter.
Bruxelles . . , , 72.15 72.25 nie aux meilleures
Milan . . , . « .  27.19 27.24 conditions
Berlin , . . . ,123.65 123.75 . . , .
Madrid . . , . , 83.80 84.- £chat et ,ventex
Amsterdam . . .208.25 208.40 hfeJ?,ï™l" *m i o n,  r , . , ,  omets de banqu eVienne . , « . , 73.04 73.14 étrangers
Budapest ... , .  90.50 90.70 elraJ^e«
Prague . , . , , 15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , .138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo .- .- . . ,  .138.50 138.70 tous les nays dn
Copenhague . , .138.50 138.70 monde
Bucarest . . . , 3.10 3.20
Varsovie . . .  . 58.10 58.40 Tontes sufro,
Buenos-Ayres (pap.) 2 .17 2.19 «"«'res bancaires
_ tr._, .i_ \ . 48 t, *, aux conditions lesMontréal . . . 5.18 5.20 Dlns avan(aeenseg

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


