
Négociations et campagnes de Rodolphe de Hochberg
La vie agitée d'un prince de Neuchâtel

La série des travaux publiés par la faculté
des lettres de Neuchâtel vient de s'enrichir d'un
nouveau fascicule. Il s'agit d'une thèse présen-
tée à l'école des Chartes par l'un de nos con-
citoyen s, M. Eddy Bauer, que le Conseil d'Etat
a tout récemment nommé à la chaire d'histoire
médiévale et moderne de notre université.

Le sujet de cet essai ne manquera pas d'inté-
resser tous ceux qui sont curieux du. passé'de
notre pays, ce passé en général si mal connu,
parce qu 'il manque peut-être un peu de pres-
tige, mais surtout parce qu 'il est difficile à con-
naître pour le grand public en particulier. Aussi
devons-nous accepter avec satisfaction un ou-
vrage comme celui de M. Bauer, qui apporte
une moisson très dense de renseignements iné-
dits sur les faits et gestes d'un ancien prince de
Neuchâtel. U n'est point besoin de préciser qu'u-
ne thèse n'est pas une œuvre de vulgarisation
et par conséquent que la lecture peut parfois
en paraître aride. Or, tout en faisant œuvre d'é-
rudit, M. Bauer sait parfaitement conduire le
lecteur à travers sa docurnlentation serrée, par
des chemins jamais trop ardus, grâce surtout
à la simplicité, à la précision, a la vigoureuse
concision du style. Du reste, le sujet lui-même
se prêtait à une narration agréable, pour qui
se montrerait habile à distinguer entre les faits
principaux et les détails accessoires, et ne crain-
drait pas de faire quelques sacrifices.

Les « négociations et campagnes de Rodolphe
de Hochberg », non seulement retracent la vie
militaire et la carrière diplomatique du succes-
seur de Jean de Fribourg, mais évoquent une
des périodes les plus agitées de l'histoire euro-
péenne, l'époque des guerres de Bourgogne et
la décadence du plus puissant vassal et rival du
roi de France. Le prince de Neuchâtel prit une
grande part à ces événements en tant que pro-
tégé du duc de Bourgogne, qui le nomma mê-
me gouverneur du Luxembourg (territoire
beaucoup plus étendu alors qne le Grand-Duché
actuel). En même temps, le comte de Neuchâ-
tel était à Berne « persona grata ». Lorsque les
rapports se gâtèrent entre les Confédérés et les
Bourguignons, au sujet des affaires d'Alsace,
Rodolphe de Hochberg tenta à plusieurs repri-
ses de s'entremettre. Et quand la guerre éclata,
âl se trouva dans une position fort délicate. H
tenait à respecter le traité de combourgeoisie
qui liait Neuchâtel à Berne, en même temps il
ne pouvait se résoudre à des actes d'hostilité
envers son ancien protecteur auprès duquel, du
reste, son propre fils avait pris du service. De

son côté, le gouvernement de Dijon lui deman-
dait des renseignements sur les intentions des
Suisses. Rodolphe de Hochberg refusa de ré-
pondre. Pour sortir de cette situation fausse, il
offrit aux Bernois de se retirer dans ses terres
du Brisgau et de leur abandonner momenlané-
ment Neuchâtel. Le prince pourtant resta à Neu-
châtel et observa une ;.neutralité bienveillante
pour ses combourgeois.

Cependant, lés Confédérés tentant divers
coups de main contre la Bourgogne passèrent
par le pays de Neuchâtel. Et chaque fois, l'ha-
bitant, en particulier celui du Val-de-Travers,
eut à déplorer la brutalité et l'avidité des sol-
dats suisses. En 1475, « une bande de Confédé-
rés qui se rendait en Bourgogne par le Val-de-
Travers, causa de tels ravages que le marquis
dut s'en plaindre à la Diète qui se tint le 5
mars à Zurich ». Le comte lui-même paya de
son bien et la garnison bernoise, cantonnée au
château de Neuchâtel mit complètement à sec
les caves de Rodolphe de Hochberg, les plus
belles de la région, aux dires de l'historien
Schilling.

C'était déjà un hommage de nos Confédérés
au vin de Neuchâtel.

Malgré cela, leg Neuchàtelois n'éprouvaient
aucun sentiment d'amitié envers la Bourgogne,
et leur comte avait beaucoup de peine à les
maintenir dans la neutralité qu'il s était assi-
gné.

Ces pages se rapportant à des événements
bien connus de notre histoire nationale, mais
parfois quelque peu dénaturés par 'les histo-
riens cherchant avant tout à simplifier , sont les
plus intéressantes du livre de M. Bauer, car
elles nous apprennent quelque chose de la vie
du pays, et ne parlent plus seulement du comte.
Nous comprenons fort bien que ce n'était pas
le dessein de l'auteur de faire l'histoire entière
de Neuchâtel pendant les guerres de Bourgo-
gne, le temps lui aurait certes manqué. Mais
nous osons espérer qu'un jour M. Bauer aura
le loisir de reprendre et d'élargir son sujet, et
que nous aurons l'occasion d'apprécier encore
les résultats de ses démarches sûres et de sa
méthode rigoureuse qui enlève tout ce que l'é-
rudition peut avoir de fastidieux et de pesant.

Dans le domaine des recherches historiques,
on n'a pas toujours affaire à des esprits clairs
et ordonnateurs ; M. Bauer en est un certaine-
ment, et nous devons le féliciter d'avoir mis ses
qualités au service de l'histoire neuchâteioise.

G. P.

J'ÉCOUTE...
le cheval de Troie 

'A la place des Américains, je me méfierais
inf iniment de ces Européens qui tentent de dé-
montrer que l'on peut, en un minimum de
temps, se rendre en Amérique pa r la voie des
af rs . Leur joie à voir arriver chez eux un zep-
peli n fa it pense r au plaisir — combien inno-
cent — que les Troyens prenaient à introduire,
dans leurs murs, le cheval de bois que les Grecs
avaient farci de leurs soldats.

On a beau dire que la dernière expérience ne
f u t  pas p lus concluante que la première et que
l'Amérique ne se trouv e toujou rs pas à un jet
de pierre de VEurope. Les Allemands sont tê-
tus. Ils 'n'auront, sans doute, plus de repo s qu'ils
n'aient construit l'instrument parfait qui leur
permettra de survoler New-York aussi facile ,
ment qu'ils le firent de Londres.

On pen sera, cependant , que s'ils ne sont pas
capables de faire phts de mal à Neio-York qu'à
Londres pendant la guerre, ils ne sont pa s à
craindre pour les Américains. C'est vrai ! Mais
tout se perf ectionne. La chimie, elle aussi. Et
rien ne prouve que les monstres zeppeliniens ne
finiron t pas par devenir redoutables même
pour les Yankees.

Pour le moment, l oncle Sam admire le mons-
tre. Il aime le colossal, le foinnidable et les in-
formations en coup de poing dans la figur e des
lecteurs.

Laissons-le à son admiration.
Les Allemands, eux. ne manqueront pas de

penser quelle est de nature à facilite r beaucoup
leurs petite s el grandes expériences. Il est pos -
sible que, pour le quart d'heure, ils ne songent
qu'à des expériences purement commerciales.
Mais, les monstres zeppeliniens, c'est tout de
même du potentiel de guerre, comme dirait le
député socialiste Paul-Boncour.

Nul ne sait , d'ailleurs, jusqu'où, vont les cal-
culs des Allemands . Le jour oit le problème des
zeppel ins sera au point et où on aura pu dé-
montrer que Neio-York est effectivement , désor-
mais, à un jet de pierre des obus asphyxiants
de Friedrichshafén., les Allemands penseront,
peut -être, crue les Américains ne sont plu s à re-
douter et qu'ils n'entreront pas en guerre, le
jou r également où. en Europe, ils seraient ten-
tés , eux, de recommencer la terrible et atroce
danse des morts . FRANC" M M I -

M. ODùRHOL 'A, père,
directeur du « Courrier de la Côte x>, à Nyon,

qui vient do mourir.

NYON, 18. — Jeudi après-midi est décédé à
Nyon, dans sa 79me année, 18 jours après son
fils Michel, Louis Oderbolz , imprimeur, le
doyen des journalistes suisses. U avait fêté, le
15 décembre 1924, la cinquantième année de son
activité de journaliste.

«Jamais plus je n'y retournerai »
déclare un passager
du «Comte-Zeppelin»

PARIS, 17. — Le < Petit Parisien » reproduit
les déclarations de M. Frederick Gilsillan, Amé-
ricain résidant à Lucerne, qui s'était embarqué
comme passager à bord du < Comte-Zeppelin»:

— Jamais plus, m'offrirait-on un million de
dollars, je ne recommencerai l'expérience.

Songez, dit-il, que dès le premier jour la pro-
vision d'eau minérale fut épuisée. Le jour sui-
vant, on nous recommanda de boire de l'eau
fraîche avec modération, et à parti r de samedi,
plus une seule goutte. Dès lors, nous fûmes ré-
duits à boire l'eau de toilette que contenait en-
core les réservoirs de caoutchouc. Hélas ! le lun-
di, nous n'avions même plus cette dernière res-
source !

Il serait vain de prétendre que nous n'eûmes
point peur. H y eut , en effet , des instants où le
< Comte-Zeppelin », poussé par de soudaines ra-
fales de vent , plongea presque à toucher les
flots.

Lorsque nous nous trouvâmes dans les para-
ges des Bermudes, nous fûmes surpris par im
ouragan. Le « Zeppelin » piqua du nez, et nous
crûmes qu 'il allait tomber à la mer. Nous étions
tous attablés pour le déjeuner. Brusquement, le
timonier redressa le dirigeable, si bien que les
assieti.es et leur contenu , les chaises et-leurs oc-
cupants furent précipités sur le parquet de la
cabine dans un état de confusion indescriptible.

Nous nous relevâmes plus ou moins meurtris,
et en proie à une angoicse que vous compren-
drez aisément

Le raid de Maedonald
sur l'Atlantique

Téméraire entreprise

SAINT-JEAN-DE:TERRE-NEUVE, 18 (Reu-
ter). — A 16 heures, heure de Greenwich, on
n'avait aucune nouvelle de l'aviateur Maedonald
qui effectue une randonnée à travers l'Atlanti-
que. Pendant la huit, le brouillard régnait et
une forte pluie avec vent du sud était signalée.
Dans l'éventualité de son retour, des projec-
teurs sont tenus prêts à Harbourg-Grace.

On s'inquiète
LONDRES, 19 (L.). «s Jusqu'à jeudi soir, au-

cune nouvelle n'était arrivée concernant l'avia-
teur Maedonald qui â quitté Harbour-Grace
(Terre-Neuve) mercredi à' 1:7 heures pour ten-
ter la traversée de l'Atlantique avee une avion-
nette « Moth ». dé 80 PS. H espérait, si tout
allait bien, gagner les côtes de l'Irlande jeudi
après midi.

Le ministère de l'aéronautique annonce que
les conditions pour la traversée étaient très fa-
vorables ; un vent de 30 milles à l'heure souf-
flait au moment de ce raid. En conséquence,
Maedonald devait, en volant à une vitesse de
80 milles à l'heure et en tenant compte du fait
qu'il avait le vent dans le dos, couvrir les 1900
milles sur l'Atlantique en 19 heures environ.
Pendant la nuit, il y avait clair de lune et une
bonne visibilité sur l'Atlantique. Le mauvais
temps sur la cote irlandaise a cesse avant que
l'aviateur eût pu l'atteindre. Avant son départ,
Maedonald avait reçu du service météorologi-
que du ministère de l'aéronautique le conseil
de prendre une route plus au nord que celle
suivie habituellement. S'il a suivi cette route,
il devait gagner la côte près de Galway à 13 h.
et atteindre Stag Lane près de Londres à 18 h.
Les bateaux n'ont pas aperçu l'avion. Les ex-
perts déclarent que l'essence à bord lui per-
mettait de tenir l'air jusqu'à vendredi matin,
de sorte que tout espoir ne doit pas encore être
abandonné. En outre, il n'est pas impossible
que l'aviateur ait atterri dans un endroit quel-
que peu éloigné en Irlande. L'appareil n'avait
pas de poste de T. S. F. à bord ; si donc l'avia-
teur a atterri à un endroit quelconque, un cer-
tain temps s'écoulera jusqu'à ce qu'il soit re-
péré.

Toujours sans nouvelle
LONDRES, 19 (Reuter) . — On est toujours

sans la. moindre nouvelle de l'aviateur Maedo-
nald. Près de 28 heures se sont maintenant
écoulées depuis son envol à Terre-Neuve et les
milieux de l'aéronautique commencent à mani-
fester de l'inquiétude, quoique l'avion ait de
l'essence pour tenir l'air pendant 35 heures et
que les conditions météorologiques restent fa-
vorables. Toutes les- stations de T. S. F. cô-
tières de l'Irlande et de l'Angleterre ont été
alertées. H semble qu'aucun vaisseau muni de
T. S. F. n'ait aperçu l'avion depuis son départ
car aucun message n'a été transmis. Tous les
phares de l'aéroport de Croydon sont allumés
afin de permettre à Maedonald d'atterrir s'il
arrivait à Londres de nuit.

DERNIÈRE ÉPAVE

Le réservoir du Latham
a été retrouvé

OSLO, 18 (Havas). — Le bateau de pêche
< Leif > vient d'arriver à Waldersund sur la
côte de Norvège. Il avait â bord le réservoir
d'essence du < Latham ». Ce réservoir a été
trouvé à 64 degrés 52 de latitude nord et 8 de-
grés 50 de longitude est. Il flottait. Le réser-
voir est en aluminium peint en gris bleuâtre.
Il a une forme allongée et sou volume est de
600 litres. U contenait encore 30 litres d'essen-
ce. Au réservoir est fixée une plaque de cui-
vre portant cette inscription : « Essence. Con-
tenance 600 litres. Hydravion Latham ». Le ré-
servoir est intact et munj de quelques boucles
d'attache. Sur un côté du réservoir se trouve
une inscription au crayon, mais la peinture
ayant disparu, cette inscription est presque il-
lisible. On croit pouvoir lire : « Accj 20, 10, I ».
On croit que ces lettres sont le commencement
du |mot « accident » et que les chiffres indiquent
la position du « Latham » au moment de l'ac-
cident. Cette position correspond à un lieu si-
tué à l'est de l'île des Ours.

Le « Leif » arrivera ce soir à Trondjhem.
Les inscriptions seront, examinées ultérieure-
ment.

C'est bien le « Latham »
PARIS, 19 (Havas). - — La maison Latham a

confirmé.que le réservoir qui a été retrouvé par
des pêcheurs est bien,- suivant les indications
données, celui du « Latham ».

OSLO, 18 (Havas). — Un examen ultérieur de
l'inscription marquée au crayon sur le réservoir
d'essence du « Latham » a permis de découvrir
une série de lettres et de chiffres détachés
n'ayant probablement rien à voir avec l'accident
survenu à l'appareil. Ces lettres et chiffres sem-
blent avoir été inscrite au moment du montage
du réservoir sur l'hydravion.

Le cinquantenaire des « Hydropathes »
Au temps des soucoupes à six sous...

Une commémoration au Quartier latin
CDe notre correspondant de Paris)

PARIS, 17 octobre. — Enfin, on va tout de
même fêter, en Sorbonne, le cinquantenaire des
hydropathes. Il en avait déjà été question l'an
dernier, mais l'idée fut alors abandonnée. Pour-
quoi ? Je vous avouerai que je n'en, sais trop
rien ; peut-être tout simplement parce que c'eût
été un an trop tôt, puisque le fameux groupe
ne fut fondé que le 11 octobre 1878. Quoi qu'il
en soit, je bénis en tout cas cette heureuse cir-
constance qui m'a permis de me documenter un
peu sur ce que furent et que firent les dits hy-
dropathes, et je puis ainsi vous . renseigner
maintenant à mon tour.

C'était au temps où le Quartier latin apparte-
nait encore aux étudiants français, ; c'est-à-dire
il y a bien longtemps. D'ailleurs, je viens de
vous indiquer le quantième auquel remonte la
première séance du groupe. C'était, paraît-il, un
vendredi, ce qui tendrait à prouver que l'on
était alors moins superstitieux qu'aujourd'hui.
Le cadre initial où s'assemblèrent lés hydro-
pathes élait constitué par une petite salle de
cette rue Cuja s qui, entre toutes les artères cé-
lèbres du Quartier, demeure une des plus ré-
putées. Joyeux vivants, amis des réparties
promptes et des idées vives, tels étaient les pro-
moteurs du « mouvement ». On vit se grouper
là non pas exactement un cercle, mais -un cé-
nacle qui, trois mois après, — donc en janvier
1879 — devait avoir son journa l et auquel ap-
partinrent, de près ou de loin, des notabilités
dont quelques-unes sont encore nos contempo-
rains. Parmi les autres — ceux qui ont quitté la
scène humaine — il y en a beaucoup qui y ont
laissé des traces durables ou même Une certai-
ne gloire.

Citons au hasard, comme ayant fait partie du
club ou ayant collaboré à la rédaction de son
périodique : Emile Goudeau, le fondateur, Gali-
paux, Félicien Champsaur , Maurice Roliinat,
Jean Richepin, Georges Rodenbach, Maurice
Bouchor. Alphonse Allais, Coquelin cadet et M.
Maurice Donnay, le bâtonnier Henri-Robert, M.
Georges Payelle, premier président de la cour
des comptes, et le poète Raoul Ponchon.

Le dessein commun qui réunissait ces Fran-
çais riches de talent, de jeunesse et d'avenir ?
Le goût de l'insouciance heureuse. Consommer
des bocks ayant le moins possible de faux cols
et « bien tirés », rimer quelque peu, chansonner
aussi, faire des mots, lancer des traits, -trousser
des épigrammes. En somme, le groupe des hy-

dropathes fut une sorte de « cousin latin » du
célèbre « Chat noir ». On y cultivait ce tour
d'esprit particulier aux bords dé la Seine que
l'on nommait alors l'« esprit boulevardier »,
mais un esprit boulevardier conçu selon les mé-
thodes de la rive gauche, c'est-à-dire avec la li-
berté du bal Bullier et un discret panache de
politique frondeuse.

Pourquoi les hydropathes choisirent-ils ce
nom ? On m'a fourni, à oe sujet, plusieurs ex-
plications. Lune des plus plausibles me sem-
ble être celle que leur fondateur, Emile Gou-
deau, y voyait, paraît-il, avec plaisir une tra-
duction symbolique de son nom à lui : Goût
d'eau. On veut aussi y voir un certain, rappel
d'un roman d'Henry Murger, fort oublié aujour-
d'hui, « les Buveurs d'eau ». Et, en effet, il no
faudrait pas s'étonner d'une telle réminiscence,
surtout aux lieux mêmes où vécut le père de
Rodolphe, de Colline et de Mimi. Le club des
hydropathes organisa 'des « soirées » très bril-
lantes. On y vit venir Guy de Maupassant, Fran-
çois Coppée, Le Bargy, Henri de Régnier et, na-
turellement, Rodolphe Salis. Un jour, Paul
Mounet, au torse tragique, y récita dlu Hugo. B
avait choisi l'« Expiation », pour plus d'am-
pleur...

Mais qui pourra nous documenter sur la to-
pographie de ces visites successives ? Après
avoir gîté rue Cujas, les hydropathes éllrent do-
micile rue de Jussien — mais à quel numéro ?
— et la rédaction de leur périodique, ainsi que
son administration, se trouvaient rue Damiette,
cependant que la vente — au numéro, naturel-
lement — se faisait au café Voltaire,.place de
l'Odéon.

On se plaît à raconter que certains membres
du club aimaient vagabonder de café en café,
par une opposition narquoise avec l'a peu près
qui les associait sous un commun vocable. C'est
possible. Ne le leur reprochons pas trop ; ila
avaient une excuse : ils vivaient à une époque
où les cafés et restaurants du Quartier n'é-
taient pas encore exclusivement réservés à la
riche clientèle étrangère et où les prix des con-
sommations n'étaient pas encore calculés en
dollars. Quel heureux temps que cela devait
être ! On se prend à rêver quand on pense que
dans ce temps-là un Moréas pouvait rimer une
stance à côté d'une soucoupe de... six sous ! Au-
jourd'hui, cela nous paraît à peine croyable,
même en tenant compte de la dépréciation de
notre monnaie. M. P.

Un bâtiment f'effondre à Vincennet
, ensevelissant plusieurs ouvriers

Grave accident près de Paris

PARIS, 18. — Une maison en cours de cons-
truction s'est écroulée cet après-midi à. Vin-
cennes. Seize ouvriers travaillaient à ee chan-
tier et ont été pris sous les décombres. . Les
pompiers de Paris et ceux de Vincennes coopè-
rent aux travaux de sauvetage. A 16 heures 30,
on n'avait encore retiré aucune des victimes
des débris de la construction écroulée.

Elle parait aussi grave que -
celle de Prague

PARIS, 18 (Havas). — C'est un accident
semblable à ceux de Prague et de Nancy et aus-
si grave de conséquences, croit-on actuelle-
ment, qui s'est produit jeudi après midi à Vin-
cennes, au No 140 de la rue La Jarry, à 16 h.
Vingt-cinq ouvriers, croit-on, —' on n'est pas
encore fixé sur le chiffre exact, — travaillaient
dans l'immeuble. Il ne leur restait plus qu 'une
heure de travail à fournir lorsque dans un bruit
assez fort, mais non assourdissant disent les
voisins, la maison s'écroula ; en un instant, la
rue et les terrains vagues qui se trouvent aux
environs fuient inondés de briques et de dé-
combres.

Gardiens de la paix et pompiers furent ra-
pidement mandés. D'assez gros détachements
arrivèrent avec des moyens de fortune. Ils se
mirent aussitôt au travail. Aucun des ouvriers
n'avait pu se sauver. Le propriétaire qui se
trouvait dans un local attenant a également dis-
paru. A la lueur du jour tombant, les sauve-
teurs parvinrent, après une heure de travail,

à retirer des décombres six ouvriers. Deux
avaient déjà succombé, les quatre autres, griè*
vement blessés, furent immédiatement conduits
à l'hôpital. De nouveaux renforts de sauve-
teurs arrivaient. Des détachements de pom-
piers et aussi un important peloton de troupes
de la garnison furent amenés sur les lieux. Des
projecteurs ont été installés. Un détachement
a été demandé au régiment du génie de Ver-
sailles.

Des décombres, des appels sortent par enj
droits. On entend même à une extrémité du
terrain mie voix assez nette, celle d'un ouvrier
prisonnier entre les murs de soutènement Le
préfet de police et le directeur de la police mu-
nicipale sont sur les lieux.

Les secours sont rendus difficiles
PARIS, 18 (Havas). — Malgré les efforts des1'

sauveteurs, c'est avec une grande lenteur que
les travaux de sauvetage s'effectuent. De nou-
veaux projecteurs électriques et à l'acétylène
ont été installés autour du lieu de l'accident.
Quelques appels se font entendre. C'est un ou-
vrier qui déclare être pris sous une poutre et
avoir trois camarades sans connaissances à ses
côtés. On parvient à l'aide d'un tuyau à lui don-
ner du rhum, de l'eau et de l'oxygène. On igno-
re exactement le nombre des ouvriers se trou-
vant encore sous les décombres. On croit qu 'il
en resterait quinze ou seize. Plus loin, un troi-
sième cadavre vient d'être retiré}.

(Voir U suite en dernières dépêches^.
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BERLIN, 19. — Au sujet des informations
suivant lesquelles M. Eckener aurait recomman-
dé pour l'organisation d'un service régulier par
dirigeables entre l'Allemagne et l'Amérique, la
construction'd'un aéroport dans les environs de
Bâle, l'agence Wolff apprend de la direction
générale de l'entreprise Zeppelin à Friedsrichs-
hafen que les conditions météorologiques ne
sont pas favorables à Friedsrichshafen pour
l'envol de dirigeables, lourdement chargés et
qu'elles sont bien meilleures dans la vallée du
Rhin.

Ainsi, un aéroport quelque peu au sud de
Fribourg-en-Brisgau, constituerait un point de
départ des lignes transatlantiques à peu de dis-
tance de Bâle, un des points de jonction ferro-
viaire européens les plus importants. Berlin
n'entre pas en ligne de compte, les conditions
météoroloTiques pour les dirigeables y étant
défavorables.

OBI parle d'un aéroport
assez voisin «le BâleSTUTTGART, 18. — Une famille de cinq per-

sonnes a perdu la vie la nui t dernière dans des
circonstances tragiques. Un tuyau à gaz ayant
été mal posé, le gaz s'échappa au bout d'un
certain temps. Les personnes qui dormaient à
l'étage supérieur ont été asphyxiées. Toute les
tentatives faites pour les ramener à la vie sont
restées vaines.

Asphyxiés clans lenr sommeil
par le gaz

Ln dme page :
Les avis officiels , enchères publiques

vente et achat d'immeubles.
En 2me page : Feuilleton : Les aventures de Ri-

chard Bliss.
En Gmo page : La circulation automobile. — Polltl-

que. — Nouvelles étrangères. — Nouvelles suis-
ses.

En Smo page : Chronique régional©. — Dernières
dépêches.

Vous trouverez...

Un terrible accident s'est produit jeudi ma^
tin vers 8 heures, aux usines de la Lonza à
Viège. Un ouvrier, Wilhelm Zurwerra, âgé de
55 ans, traversait les rails du chemin de fer
de service lorsqu'il fut surpris par une loco-<
motive et entraîné sous les roues. Le malheu-i
reux eut les deux jambes coupées au-dessous
du genou. L'intervention immédiate d'un doc-
teur permit de sauver la vie de l'ouvrier, qui
fut aussitôt conduit à l'hôpital de Brigue.

Zurwerra est père de deux enfants et habite
le petit village de Ried-Brigue, sur la route du
Simplon.

Une enquête est en cours pour établir les res-i
pousabilités. H ne semble pas que le conduc-f
leur de la locomotive puisse être rendu res-
ponsable de ce fatal accident.

Aux: usines de la Lionza <
Un ouvrier passe sous nne

locomotive

Après
l'explosion du « Kungsuolm »

Cinq morts
HAMBOUR G, 18. — Deux des blessés à la

suite de l'explosion qui s'est produite à bord
du bateau-moteur « Kungsholm > sont morts la
nuit dernière à l'hôpital de Cuxhaven. Le nom-i
bre des victimes s'élève ainsi à cinq.

M. iiiJhKI MARTIN,
conseiller de légation, vient d'être nommé ministre

de Suisse cn Turquie par le Conseil fédéral.



AVJS
3*~ Ponr les annonces avec

affres sons Initiales et chiffres.
U est Inuti le de demander les
adresses. l'administration n'étant
oas autorisée à les Indiquer • il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn tournai snr
l'enveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant

J*~ Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être iccora.
pasrnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

N Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâlel

LOGEMENTS
-

Avenue du 1er-Murs :
à remettre pour IVoël
on époque à convenir,
appartements conforta-
bles de deux et cinq
chambres ct dépendan-
ces. — Etude Petitpierre
ct Motz.

A louer
La Société iaïrmioihilier© des

(^OTevs-sur-Coffrane offre à
louer doua maison en construc-
tion, pour le ler niai ou époque
à convenir, huit logements d»
trois ohambres, toutes dépen-
dances et jardin. S'inscrire au-près de M. ArTigo» entrepre-
neur. 

PETIT LOGEMENT
bien abrité, composé de : mta
grand© chambre et urne bette
cuisine, à louer, pour la minno-
vemhre. — S'adresser Treille 9,
1er étage.

Logement de deux chambres
fft dépendancee. Saars 47. 

Pour cause de départ, à re-
mettre pour le mois de novem-
bre,

LOGEMENT
de trois chamibres et dépendan-
ces» jardin. Prix : 60 fr. S'adres-
ser fabrique Oassardo Watch.rez-àe-chaussee. 

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

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

A louer pour le 24 décembre,
logement de deux chambres et
cuisine, gaz, électricité, avec
dépendances, pour deux person-
nes. — S'adresser l'après-midi,
Ecluse 27, magasin.-

CHAMBRES
Bonne chambre meublée
à prix modéré. S'adresser Sa>-ibloTia 24, rez-de-chaussée. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE
et bonno pension, à prix modé-
ré. Piano. Rne Purry 6, 3me.

Jolie chambre meublée, située
au soleil, à louer. — S'adresser
Faubourg de la gaie 5, 2me, a
droite.

Jolie petite chambre. Fau-
bourg du Lac 3, ler à dr. c.o.

Les aventures
de Richard Bliss

Traduit par ALICE PUJO 69

FEl'lLLETOyiE Ii FEUILLE D'AVIS M ITCCCHATEL

PHILIPPS OPPENHEIM

— Vous ne me parlez pas de May, voire pré-
férée ?

— May ? La chérie ! Je la garderais auprès
dé moi et, je ferais cultiver ses talents par les
meilleurs maîtres. C'est une petite fille si in-
telligente, Dicky, beaucoup plus que moi.

— Et moi, dit-il, quelques pas plus loin,
vous ne me demandez pas ce qui me ferait le
plus de plaisir ?

— Dites ?
— C'est, répondit-il d'un air sérieux, de

prendre pour îemlmie une certaine Miss Clay-
ton, et c'est ce que je vais faire immédiate-
ment.

Richard referma le parapluie avec décision.
— Que signifie cela, Dicky ? Pourquoi m'a-

vez-vous amenée devant l'église ?
— Vous m'avez accepté pour mari. N'est-ce

pas convenu entre nous depuis longtemps ? Le
prêtre nous attend. Le momtent est venu. Don-
nez-moi votre main, Fronces, et entrons.

Subjuguée par sa volonté, elle lui donna sa
main et se laissa conduire jusqu'à l'autel à
travera l'allée déserte.

On les attendait cependant.
Un prêtre en surplis se tenait sur la mar-

che du sanctuaire.
(Reproduction autorisée pour tous les Journauxayant un traité avee la Société des Gens de l*Ures.)

Un bedeau et la chaisière paraissaient être
aussi venus là tout exprès pour la céré|miomie.

Le service commença immédiatement ; une
simple bénédiction sans musique, san3 fleurs,
sans embarras, le mariage des pauvres.

La mariée répondit d'une voix à peine per-
ceptible à la question du pasteur ; le mlarié
prononça le <: oui » avec une solennelle ferme-
té.

Les époux passèrent ensuite à la sacristie
avec leurg témoins — la chaisière et le bedeau
— pour signer le registre.

Le clergyman et son assistant regardaient
curieusement ce jeune couple qui se présentait
devant eux en costume de travail et que ne
suivaient nul parent ou a|m|i.

Au moment de sortir , Bliss posa sur le re-
gistre où le nom de Richard Bliss voisinait
avec celui de Frances Clayton une enveloppe
fermée.

— Pour les pauvres de votre paroisse, Mon-
sieur le vicaire. Je vous pri e de ne l'ouvrir
qu'après noire départ.

Avant de reprendre leurs pérégrinations, les
nouveaux mariés s'arrêtèrent un instant sous
le porche,

— Richard, dit Frances, vous rendez-vous
bien compte de ce que vous venez de faire ?

— Oui, dit-il, baissant la voix, et d'un ton
passionné, je sais que je viens d'assurer le
bonheur de ma vie. Depuis longtemps j'ai pré-
paré cette petite cérémonie.'Vous ne vous dou-
tiez pas, Mrs Bliss, que nos bans étaient publiés
dans ce temple depuis un mois ?

Elle rit doucement, en le regardant :
— O vous, étrange, étrange garçon ! répé-

ta-t-elle comme certain jour. Je me deman-
de si je vous connaîtrai jeimiais 1

Il répondit joyeusement :
— Je l'espère, Madame. Je ferai du moins

tout ce qui dépendra de moi pour que nous
fassions connaissance.

Il faisait signe à un taxi qui vint && ranger
au bord du trottoir, il pleuvait maintenant à
torrents.

Richard offrit la main à sa femme pour y
manier.

— Mon am'i, reprocha-t-elle, hochant la tête
aveo son petit air raisonnable, ce n'est pas
une raison parce que c'est le jour de notre
mariage pour commencer à faire des folies. Il
faut réfléchir avant de prendre des taxis, si
nous en avong les moyens, même en suppo-
sant que vous ayez trouvé une bonne position.

Bliss sortit quelque [monnaie de sa poche et
dit en riant :

— Rassurez-vous, ii me reste trois shillings
et quatre pence's, c'est assez pour payer le taxi.

— Et après, dit-elle avec effroi, que ferons-
nous ?

Pour toute réponse, il la saisit dans ses bras
et hi couvrit de baisers.

— Mon amour, disait-il passionnément, vous
êtes à moi, à moi pour toujours... vous êtes ma
femme !

« Voulez-vous avoir confiance en votre mari?
Contantez-vous d'ouvrir vos yeux et vos oreil-
les. Vous en aurez besoin aujourd'hui pour tout
ce qui vous reste à apprendre.

La voiture entrait dang Harley Street.
Richard aida sa feniroJe à descendre devant

un bel hôtel particulier.
Il renvoya le taxi avant de sonner.
Un domestique parut.
— Le docteur est-il chez lui ?
— Oui, Monsieur. Mais la consultation n'est

pas encore commencée.
— Cela ne fait rien. Allez lui dire qu'un de

ses malades demande a le voir et que le cas
est très pressé.

— Monsieur ne reçoit que sur rendez-vous.
— Eh bien ! Vous direz au docteur que. je

viens sur rendez-vous et qu'il y a un an qu'il
me l'a fixé. Je suis exact.

— Si vous voulez entrer..; Je vai s parler à
Monsieur.

France-s saisit le bras de son (mari :
— Pourquoi m'amenez-vous chez un médecin.

C'est une drôle de visite de noces ! Dicky, chéri,
voug n'êtes pas malade ?

— Je ne me suis jamais si bien porté. Atten-
dez encore nn peu et écoutez ce que je vais lui
dire... Je crois que cela vous intéressera.

— Mais quelle drôle d'idée d'y aller ce ma-
tin Dick.

— Mon amour, nous aurons ensuite toute la
journée à nous et puis, tous les jour s de notre
vie, jusqu'à ce que vous soyez fati guée de me
voir...

Entendant, en ouvrant la porte, un bruit
prononcé de baisers, le serviteur stylé de sir
James Aldroyd toussa discrètement et entra
dix secondes plus tard.

— M. le docteur est prêt à vous recevoir.
Bliss tenant Frances par la main, entra dans

le cabinet où rien n'était changé depuis le 9
février de la précédente année.

Sir James, assis devant son bureau , leva
les yeux eu les voyant entrer.

Il dit poliment :
— Approchez-vous. On me dit que votre cas

est pressé et que vous aveï insisté pour me
voir. Que puis-je pour vous ?

Bliss se plaça en pleine luinij ière devant le
bureau.

— Me reconnaissez-vous, docteur ?
Le médecin le dévisagea avec un soudain

intérêt, il s'écria :
— Mais oui, je vous reconnais ! Vous êtes

cet orig... Vous êtes M. Richard Bliss.

Renversé dans son fauteuil, sir James exami-
nait son c malade > d'un œil scrutateur.

Une grande glace se trouvait derrière le
dos du docteur.

Richard, ayant levé les yeux par hasard, se
vit pour la première fois tel qu'il était devenu.

Où était le joli garçon pâle, languide, exagé-
rément vêtu à la dernière mode qui se tenait
à cette même place douze mois auparavant ?

Il eut un long soupir de satisfaction.
Sir James lui demanda :
— Eh bien, m'apportez-voiig ces 25,000 livres?
Frances, qui regardait la scène à quelques

pas, ouvrit des yeux étonnés.
— Non, docteur, répondit Bliss, parce que

j'ai gagné le pari. Un an plus tôt, jour pour
jour, je quittais votre maison et partais le soir
même de chez muoi, un modeste pécule en po-
che et pour tous vêtements ceux que je por-
tais sur le dos.

3> Depuis ce moment, jusqu'au jour présent,
j'ai vécu uniquement sur l'argent que j 'ai ga-
gné.

> J'ai voulu tenir ma parole à la lettre et
n'ai accepté d'avantages pécuniaires sous
quelque forme que ce soit et de qui que ce
soit.

» Je n'ai retiré nul bénéfice de mes situa-
tions et me suis contenté de l'argent gagné par
mes seuls moyens.

» Dans certains cas, où il m'a paru humain
de porter secours à la détresse de pauvres
gens, j'ai dû puiser à ma fortune, mais je |m©
suis séparé immédiatement de mes obligés de
crainte d'avoir à profiter de leurs succès.

> Vous pourrez, docteur, si bon vous sem-
ble,' certifier la vérité de mes dires. Il me sera
facile de voug donner des noms et des adres-
ses. »

(A SUIVRE.) !

JEDNB FILLE
est demandée pour aider an mé-
nage. S'a<dresser au café do l'In-
dustrie. Louis Favro 20a.

On demando une honnête
jeune fîfi lë

parlant si possible lo français,
ixmr aider k la maîtresse, do
maison. Gages à convenir et vie
de famille. Fairo offres a Mme
Iblé, Meiringen (Oberland ber-
nois).

Femme de chambre
On demande femme de cham-

bre connaissant bien son servi-
ce, sachant coudro et repasser.
Bons gages. Offres sons P 2359
N il Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. 

On demande j eune filio com-
me

volontaire
dana une bonne famille pour
apprendre la langu e aileinande
et aider entre temps au ména-
Blo. S'adresser aux, Annonces
Suisses S. A., Neuohatel.

On. demande

jeune fi lle
de confiance pour aider aux tra-
vaux du ménage.

Demander d'adresse du No 201
au bureau do la Feuillu d'avis.

On cherche

VOLONTAIRE
dans petit ménago. S'adresser
à J. Marti, cigares. Interlakon.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et active pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser au Quai Ph, Godet 4,
2me à droite.

JEUNE FILLE
de 25 à 30 aus environ est de-
mandée pour faire un ménago
soigné do deux personnes âgées.
Comba Borel 7, lor. So présen-
ter dans l'après-midi.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

connaissant les travaux de la
campagne et do l'écurie est de-
mandé chez Joël StiiMy. Oor-
mon'ttrécho No GO. '

Jeune commerçant
âgé de 20 aus, versé dans toutes
les parties commerciale», dési-
rant se perfectionner dans la
langue française.-cherche place
do commis-vendeur ou magasi-
nier dans maison de produits
chimiques, de ferronnerie ou
autre. Adresser offres écrites à
N. O. 2il0 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche
garçon

do 14 à 16 ans, fort et Men por-
tant pour aider à tous les tra-
vaux. S'adresser à Gottfr. Jen-
ni-Gi'af, agriculteu r, Ins (Anet).

Jeune homme
do 16 ans cherche place dans
famill e catholique, pour appren-
dre la langue française et aider
à la campagne. — S'adresser à
Mlle Frieda von WyiU restau-
rant FoLdschiliisseben, Louz-
bou.rg. '

Jeune employé
Tjour tous travaux de bureatii
trouverait tout do suite occupa-
tion durable dan s commerce do
fabrication do Bienne. La préfé-
rence sera donnée à jeune homi
me ayant suivi école do com41.
merce et désirant se perfection-!
ner dans les travaux pratiques.
Offres écrites personnellement
avec prétention do salaire sous
chiffres E 4038 U h Publicitas.
Bienne. JH 10437 J

liliortiissiei
actif et sérieux cherche place
pour travailler seul ou comme
2mo ouvrier dans grand com-
merce. Certificat* à disposition.
S'adresser Ernest Wengcr, Fau-
bourg 182. Neuveville.

On demande pour lo canton
de NeuehAtel,

colporteur (se)
énergique ct consciencieux, poni-
vaut s'occuper de la vente de
livres pour tous, laissant un
bénéfice intéressant. Fairo of-
fres détaillées sous Y 14830 L &
Publicitas, Lausanne.

Pensionnat cherche j eune

institutrice
française. Français, allemand,
promonades, surveillance. Ecri-
re sous A. 7618. L. à Publicitas,
Lausanne. J H 35779 L

Homme, 26 ans, sérieux, cher-
che place do

ïÉffliipiiî
ou emballeur expéditeur. Certi-
ficat. — A. V., poste restante,
Ecluse.

Jeune fille
intelligente et honnête et dis-
posant de ses après midi est de-
mandée pour garder un petit
garçon de 7 ans. S'adresser pâ-
tisserie-boulangerie K. Lischer.

[filîii
Comptable, ayant longue pra-

tique, se charge de la tenue do
comptabilités particulières et de
sociétés. Etablissement d'inven-
taires ot de bilans. Contrôles.
révision». — Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à B. C.
206 au bureau do la Fouille d'a-
yie. 

Nous cherchons pour le 1er
novembre,

jeune garçon
de 14 à 15 ans pour faire les
commissions ot petits travaux
do bureau. S'adresser à H. Bail-
lod. Bassin 4. '

Jenne homme
de 17 ans cherche placo do fac-
teur privé, ou emploi dans com-
merce pour apprendre la langue
française, Faire offres à - Hans

• Hostottler, Mlttclhausern, Ber-
ne. L 

JEUNE HOMME
do 18 ans cherche pour oomimon-
eemieuit novembre, placo. ohez
agriculteur ou dans commerce
Où il pourrait bien apprendre
la langue française. S'adresser
à Christian' Biihler. Honegg,
Uebescha, près Thoune.

Chaque semaine, « L'Indica-
teur .des places » de la «Schweiz.
AUgemelne Volks-Zeltung», a
Zofingue, contient do

300-1000
offres de places

Chômeurs
étudiez et servez-vous do ces
avantages. — Tirage garanti :
85,300. Clôture dea annonces :
mercredi soir. Notez bien l'a-
dresse exacte. JH 419 B

Jeune garçon
fort et aimant le travail, 16 ans,
partant déjà -passaibloment lo
français,

cherche place
tout de suito chez un agricul-
teur ou artisan. Adresse : Com-
merce de graines Mast, Aegor-
ten près Bienne. Tél. 15.

Deux sœurs
de 18 et 20 ane, cherchent pla-
ces, si possible dans la même
maison, ponr la cuisine, tenue
du ménage et restaurant, en
vuo d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée imimédiato. Adres-
ser offres à A. Mona, menuise-
rie, Interlaken.

Apprentissages
Jo cherche j eune fille eérieu-

eo et a olive comme

apprentie régleuse
Adresser offres écrites à S. A.

213 au bureau do la Fouille d'a-
vis. 

Apprentie
On cherche pour entrée im-

médiate, uno jeun o apprentio
dans tin atelier do couture à
Berne.

Demander l'adresse du No 189
au bureau do la Feuille d'avis.

On demande uno

apprentie
repasseuse

ou uno assuj ettie, pouvant cou-
cher chez ses parents. S'adres-
ser chez A. Montandon , Vau-
seyon. '

Apprentie vendeuse
est demandée tout de suite par
magasin do blaiio. Offres case
postale 6538, Neuchâtel .

AVIS DIVERS
Dame cherche à fairo des

JOUKNEKS
le matin ou l'après-midi depuis
1 h. 'A ou 2 heures.

Demander l'adresse du No 146
au bureau de la Feuille d'avis.

Au centre de la ville, à louer
pour tont do suito, chambro in-
dépendante. — S'adresser Etude
Baillod, Faubourg du Lac 11.
BELLE CHAMBKE MEUBLÉE

Bue Pourtalès 6. 3me. 
Grande chambre indôpcn-

dante. Temple-Neuf 11.
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil, chauffée. Faubourg do
l'Hôpital 36. 1er. 

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec ou sans pension,
chauffage central, bain. Villa
Clair-Mont, Bacheiin 6. c.o.

LOCAL DIVERSES
A LOUER TROIS PIÈCES

POUR BUREAUX ET ENTRE-
POT, proximiité do la gare. —
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire. rue Purry 8. 

Ponr époque à convenir , à
louer deux grandes pièces, avec
eau et électricité, pour bureaux.
S'adresser Etude Baillod. Fau-
bourg du Lac 11. 

Pour tont do suite, à remet-
tre garages avec eau et électri-
cité. S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lac 11. 

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

Ponr le 24 décembre, à louer
magasin aveo arrière-magasin.
S'adresser Etude Baillod. Fau-
bourg dm Lao 11.

Demandes à louer
QUARTIER DE I'EST

On oherohe à loner tout do
suite uno

CHAMBRE A UN LIT
et une

CHAMBRE A DEUX LITS
pour trois jeunes filles em-
ployées dane un commerco de
la ville. Adresser offre» écrites
ù M. B. 212 au bureau de la
Feuille d'avis. 
On cherche â louer
(éventuellement à acheter) pour
époque à convenir, maison spa-
cieuse aveo jardin-verger non
loin dn lac, vue, entre Saint-
Aubin et Saint-Biaise ou à Neu-
châtel ; situation tranquille . —
Neuf à douze pièces plus dépen-
danfcee (et grandes chambres
mansardées). Offres détaillées
avec photographie et condi-
tions, prix, sous chiffres S. Z.
207 au bureau do la Feuillo d'a-
vis.

OFFRES 
~

Jeune fille de 16 ans, bien
élevée, ayant déjà passé uno
année dans un ménage très soi-
gné, cheneh© placo comme

volontaire
pour commencement novembre,
dans bonne petite famille, où
elile aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Bons traitements exigés.
Adresser offres écrites à M. P.
208 au bureau de la Fouille d'a-
vis. 

Jenne Suissesse allemande
cherche

PLACE
pour te ler novembre, pour ai-
der aux travaux du ménage. —
Sait très bien coudre et repas-
ser. A dresser offres écrites ù
G. B. 205 au bureau do la Feuil-
le d'avis.

Cuisinière
ohercho remplacements. Hôpi-
tal 9, 3me.

PLACES 
Famillo distinguée, habitant villa à Zurich, cherche, à côté

do femme do chambre,

CUISINIÈRE
connaissant la cuisine soignée à fond , ayant très bon caractère
et do très bonnes recommandations. Bons gages. Prière d'envoyer
certificats et photo à Flcisclimanii. OennaniastrasBO 53. Zurich.

Jj tâ PmdkMÈé wJiaggi rendent séewicem

Neuchàtelois, 25 ans, ayant travaillé dans la banque et l'in-
dustrie en Suisse et à l'étranger, cherche place stable do

comptable
ou employé de bureau. Sérieuses références et certificats à dis-
position. — Adresser offres écrites à R. M. 145 au bureau de la
Feuille d'avis.

LES VERRIÈRES
Ou demande un

porteur
de la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour les Verrières. Entrée en service le 1er novembre.
S'adresser au plus tôt au bureau du journal.

Hl it ni
VJNLLJK /̂ ¦' Fondée en 1864

I 

Vient cT
AUGMENTER les dividendes
en faveur des assurés.

Nouvelle attribution au fonds
des bénéfices réservés aux
assurés avec participation :
12 MILLIONS DE FRANCS
Demandez renseignements et prospectus gratuits
Agent général pour le canton de Neuchâtel :

F. BERTRAND
Saint-Honoré 5 )  N E U C H A T E L

I M. A. MULLER , Neuchâtel , Côte 4inspecteurs , M _ ^ milQ
^ ^^ m. w

§§ #i
ps, -r-N OTirtome»comman- ah
3K f - J  de», demande.» de "F
Esl JL renseignement», §&
g£ réponse» à de» offres 2&
BK quelconque» ou a des de- Br
vtfs mandes diverse», etc., en fîp1
£fe résumé pour ton» entre- «fia
si£ tiens ou correspondan- SE
~éi€ ce» occasionné» par la §fë
^> publication d'annonce» sjâ
3£ parues dan» ce j ournal, Jjj?
ag1 prière de mentionner la as

H| FEUILLE D'A VIS W
fi DE NEU CHATEL W

%mmmmmim
Personne cherche

journées ou lessives
Se chargerait aussi du net-

toyage do bureaux. S'adresser
Terreaux 7. 4me. 

Urgent
Qui prêterait 5000 fr. â jeune

homme de toute confiance, pour
affaire urgente, assurances en
garantie. Ecrire à T. O. poste
restante, Fleurier. 

Bonnes leçons ne français
à 1 fr. l'heure.

Demander l'adresse du No 190
au bnreau de ia Feuille d'avis.

yiaiœia^̂  DES DEMAIN SOIR 
&4 .̂

M^̂ ^
SU \f r - \t »«• ;-. -._ +j m\i ¦«--. ws-%i »- -=a i ¦ UN PARCOURS DE MILLIERS D'ANNÉES NO US CONDUIT A

"ou s i rez tous voir au m \* m. aa ass B\ ¦ I1GP& I l  ¦! B Bamc g m wst ES» TRA VERS VAM OUR ET LE Dé VELOPPEMENT HUMA IN , DE
^aRJ KÏ ftJl f* FfcB M TUEilTne $$l œ»JlS H I S " ''• *' w An 1 àWmS Kl fis M i l 1 LA CELLULE ORIGINELLE A L'HOMME A CTUEL, COURONNE- H

1 dès DEMAIN SOIR, samedi I jf4|flUUll CI lu IlO 1 KJIlL 
C ËST »N SPESTACLE INQUI ET SURPRENANT I

LE GRAND FILM DE L' U. F. A. Bil " ™ ^̂  "* " ^̂  H «a BBB ggg- La LOCATION est ouverte chez M"« ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lao-f»

liÉMiia ^̂  THÉÂTRE 
-«| 

B̂MEiaiii ^̂

GRONDE SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 20 octobre 1928, à 8 h. précises

PREMIER CONCERT
hors abonnement
de la Société de Musique

Le quatuor Capet
de Paris

Billets et bulletin musical chez Fœtisch frères S.A.

I 

Monsieur et Madame
Charles PORTMANN et
famille, à Bôle, profondé-
ment touchés de la sym-
pathie dont ils ont été en-
tourés dans ces gra. ds
jours de deuil, remercient
tons ceux qui lenr ont en-
voyé de nombreuses con-
doléances et des fleurs,

Bôle. le 17 octobre 1928.

Vivement touchés des mar-
ques de sympathie reçues
à l'occasion de la perte
cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver. Madame veuve
FRASCOTTI . SCHNOBF
et ses enfants, présentent
leurs sentiments de recon-
naissance les plus sincères.

,ffm n-ma Tj iMmnirrirafnlnri
Madame Léopold DUBOIS

et ses enfants, profondé-
ment touchés des Innom-
brables témoignages de
sympathie qni leur ont été
prodigués pendant la ma-
ladie et à la mort de leur
cher défunt, tiennent à ex-
primer ici à tontes les per-
sonnes qui ont pris part à
leur grand deuil leur sin-
cère reconnaissance.

Bâle, octobre 1928.
&KENMMM^^HSEHHSnnBIl^K9BBK9

JEUNE ÉTRANGER
cherche à faire la connaissance
d'un (e) anglaise) pour échan-
ge de conversation allemande
ot angl aise. Adresser offres écri-
tes à W. P. 211 au bureau de la
Fouille d'avis.

1ÉIÉÉ
blonde et grande, nui avez as-
siste au concert de violon do
Busoh à Bienne, en société de
vos amies de pensionnat, veuil-
lez avoir la bonté de me faire
parvenir votre adresse sous
chiffres G 4056 U à Publicitas.
Bienne. Q 4056 U

Bonne couturière
demande j ournée ou travail à.
la maison. S'adresser Château
No 2, magasin Tinelli . 

liiiisiii
ee rendant à Genève le 22 et le
31 octobre, cherche transport
pour retour. S'adresser à Fritz
Witwer, Chemin du Rocher 1.

AVIS MÉDICÂÎT

Dr BERSOT
maladies nerveuses

absent
JUSO'J'Ail 1" MiEMBRE

Remerciements



Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . . Fr. 1.50

Laiterie -Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Goûtez notre
BEURRE DE TABLE

c'est le meilleur!

Noi çombuitibjej
i sont appréciés
I parce qu'ils sont de lres marques

propres et bien calibrés

Haefliger & Kaeser S. Â.
Téléphone 125--I50

LlWIWIimWMHHWHBK^aMMMBM||||||M8Bl|||||||| |BWMMB

Huile de
foie de morue

fraîche
VIENT D'ARRIVER

DROGUERIE

P. Schneitter
Epancheurs S

Demandez partout

des Antilles
#©C. LIVRE

Guêtre}
grises, beiges, brunes,

noires

/ •• ~~7
J * i

3.95 5.80 7.80

KURTH
NEUCHATEL

A vendre

ayfomobile
Fiat 501, quatre places, avec
pont et barrière. — Ecrire sous
chiffres T. L, 193 au bureau do
la Feui lle d'avis. 

A vendre d'occasion un

grand paravent
A la même adresse, on cherche
à acheter un

BOILEK ÉLECTRIQUE
pour shampooings. — Adresser
offres écrites à S. V. 200 au bu-
roau do la Feuille d'avis. 

Boucherie-Charcuterie p
¦ BERGER-HACHEN FILS I

Ris <: du Seyon - Rue des Moulins m
| TÉLÉPHONE 3,0 1 |§

M Bouilli le y, kg., fr. 0.80 et 1.— p*
! Ragoût, sans os . . .  le % kg., fr. 1.— I

|| § Viande hachée . . . . »  » » » 1.25 K&
Epaule à rôtir . . . . » »  » » 1.25 §3
Cuissot , cuvard . . , » « »  » 1.50 p£

am Faux filet , ramsteck » > » » 1.75 Mg
i-'V 'V' Filet sans os » « » » 3.— R|

VEAU, PORC ET MOUTON §|
première qualité wfi

POULES, POULETS M
ET LAPINS FRAIS §|

Ménagères, prof itez ! fl

Hiilfllllh'iiiiinifiMiHi

W  ̂c'ait mieux;!
PROFITEZ

de nos prix de fin
de saison

AGENCE :

F. Margot « (NIU I
S. A.

TEMPLE-NEUF 6 - NEUCHATEL

Pour cause d'achat d'auto, à
vendre

faroléa
touriste 3 'A CH. complètement
équipée, roulé quelques mois.

Adresser offres écrites à T. S.
214 au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ 

Belle terre végétale
à prendre gratuitement au
chantier à l'Ouest do l'Usine de
Champ-Bougin. 

' Ësy^T Sfl*̂ * \tflfifl r" ~ f Sf f *-  x( ^B

A vendre belles

pommes de terre
pour enieaver, à 18 fr., rendues
en cave : 20 fr. — Eené Buchty,
Bngalllon.

JËËS] Ecole professionnelle
^R communale de jeunes filles
m̂ Ĵ NEUCHATEL

COURS DU SOIR
Raccommodage - Lingerie - Coupe et conf ection
pour dames - Coupe et conf ection de vêtements

de garçons - Modes - Repassage
Inscriptions, le vendredi 19 octobre, à 20 heures, au

Nouveau Collège des Terreaux, salle No 9.
Le Directeur : Louis BAUMANN.

Les annonces remises 1 notre bnrean
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

da lendemain.

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.

Administration t rue do Temple-Neuf 1.
Rédaction : rne dn Concert 6.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales.

;f| M •[— im nui %Mm\mW|QitçI| w
L'HABIT
S U R  M E S U RE
CONSERVE SA COUPE
E X  D UR E !

ENCHÈRES 

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à la Prise Imer, rière Rochefort

Pour cause do fin de bail, le citoyen Fritz Gacond, exposera
en vente par voie d'enchères publiques, à son domicile do la Prise
Imer. rlèro Rochefort, le samedi 20 octobre 1928, dès 13 h. % pré-
cises, ce qui suit :

a) Bétail : quatre vaches portantes pour octobre ct novembre,
une génisse portante pour janvier, uai boeuf do 2 ans et deux jeu-
nes génisses.

b) Matériel : uu battoir, une charrue Brabant, un tombereau
à purin, une brouette, un hache-paille, un coupe-racines, une
chaudière portative, un grand râteau, un saloir, deux bouilles à
luit, un tuyau d'arrosage de 20 mètres, ainsi que d'autres objets
dont le détail! est supprimé.

c) Fourrages : l'oin, pallo et betteraves.
La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 10 octobre 1928.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE
m I.I I  m , ¦¦ i .. .— ...-N I  ¦ m - i I I  i i II ¦ i — m m m

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05

Choucroute Poulets de Bresse
Wienerlis Poulets de grain

Schublîngs Poules
Beau porc Lapins

fumé et salé Conserves
BOUDIN EXTRA - SAMEDI TRIPES

Se recommande: M. CHOTARD

f̂ Ĵ f̂f^A ffl> lih.iit.A<<iiAAAAAA^AAA^
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IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

maison familiale
avec jardin et verger, c.o.

Demander l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille d'Avis

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

' je,«a « I VILLE

i|P IVEUCHATEL
Bataillon des

Sapeurs-pompiers
Neuchâtel

Samedi 20 octobre 1928, exer-
cice dan s les Secteurs des Cies.
Les Cies 6 (Maladière) et 8 (Vau-
seyon ) seront alarmées au
moyen des cornets.

Le Commandant.

PORCS
Un beau chois de porcs de

quatre mois est à vendre, chez
A. Audergon, Boudry/Viaduc.
Téléphone 43. |

Jeune vache
prête au veau, à vendre chez
Arnold Jaquet, à Rochefort.

POISSONS
Soles - Colin

Cabillaud - Merlans
Feras - Bondelles

Brochets - Perches
Filets de perches
Harengs fumés

Filets de harengs fumés

Poulets de Bresse
Petits coqs, fr. 2.50 à 3.50

Jeunes pouSes
pour bouillon, fr. 2.25 la liv.
Sarcelles - Perdreaux
Gigots de chevreuil

Lièvres du pays
Escargots mode Bourgogne

Saucisses de Francfort
Pâtes de Naples

Camemberts - Brie
Roquefort - Reblochon

Au magasin de comestibles
Seinet fit©

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohone 71

Maoasin de Beurre et fromage H. fl. STOTZEB. rae dn Trésor
ŒUFS ETRANGERS

FR> 2.05 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines - Expédition au dehors

H Cols de fourrure
f|l|imfPffi La grande mode pour manteaux 11

r%^|̂ ^C0l lOUrrUre iapm rasê> brun ? garniture Q^°"
r^^ivif^ Pou r manteaux , grandeur 64X14 cm. mW j j ijj

I l l U  H Mann ptfp fni imirO 'apin , longs poils e M M Q f .§#.--?'. H wdppeue Tourrure noirs , p0ur garn . «|«|»u
ffiMi^H 

de col et 
manchettes, gr. 100X20 cm. B ¦

laET*"̂  m n-i  
ff||irriH"P mouflon , article spécia- jS ^sfeRtf}

ïfflfc- ,V H 
,U U r 'U r e  lement avantageux , en *1̂ |

«'
W

^^H - Wk gris' be'se et ^run , S1"' ^OX*30 cm- ¦ «¦* |jj

^
Aux Armourins

llî ĵr .KHÉS TA TVF,ÏTr,'Hr A "FÎT/ 4\lMl IHXiU V*XÏLn JL JEiJLa I

MÉNAGÈRES, ATTENTION !

LA BOUCHERIE CHEVALINE
RUE FLEURY

débitera samedi matin la viande d'un

POULAIN
Grand assortiment de charcuterie Se recommande : Ch RAMELLA.

W\ WËBtP^̂ k Vài%', SsWéfl mf *k m?\ C wff2x3 W:'<sHH M f II > ni ̂ kHl PRfSr J^S ¦•'«»'. a^B Ĵf WS wLm ùaf !* BHr ^T|1M |8t . " ¦ ^* "̂   ̂*>y

u i \ A//clP t^mmWÈ les dernières nouveautés

1 W ^Mf €HHPEAUX
1 iJm ^Wm ET BÊRET/

SSPK \ ^// l \ \\ Us - Voici un petit aperçu de

¦Il V'/ M̂ il ^' 19,5° 14,5° 
12
'50

m xi v w\ i 9>5° 7<s° 6a9°
' *• I ifi s M Grand assortiment en chapeaux
ĵ ¦Bal—, —Kkmmm d'enfants depuis 4.90

J GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

| AU LOUVRE J!!!

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adrf f ser Evole 6, atelier.

A vendre

porcelets
do 7 - 8 semaines.

S'adresser à l'Ecole cantonaito
d'ajrriciultiire, Ceniler.

1a marrom
à 30 o. par kg. sont expédiés par
Marioai Tiziano, Claro (Tessin).

A vendre 800 kilos

pommes de terre
saines et triées, à 20 fr. les 100
kilos. — Adiresse : Veuve T.
Bi-eguet, Oof'irajie.

A ven'dre bon

calorifère
Prix : 35 fr. — S'adresser rue
Çonton 10, 3me.

Tableaux
A vendi'e. à prix avantageux,

des • œuvres de Jeanmaire, Al-
fred Berthoud, Zelger, Oortèz,
etc. S'adresser Serre 9, 1er.

"IT™
aux ménagères

On. voudra samedi matin, au
marché, près des bancs de pois-
sons, do beaux lapins vidés à 3
franes le kilo.

So recommande, Y. DELLEY.

A vendre quelques vagons de

betterave» mi-suenèros
Sbaition Gampelon. — ïtaire of-
fres avec prix à la « Landwirt-
schafilicho . Genossensebait »,
Gais. — Caissier : Gottfried
Sch-vraib-Dictrioh. Tél . 31.

A vendre un beau

tableau
« Fondue ;> peint à la main, ain-
si qu'une

ENSEIGNE
émail *« Coiffeuse ». Hôpital 9,
3me étage. ,
¦ ¦ ¦¦¦ ' ¦ ¦ — ¦  i ¦ ¦ *

Deux lits
complets

à vendre, en bois dur et en fer.
S'adresser Parcs 47, Sme, à-

droit e> ^^^^^

hô p l u s  heoux

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Téléph. 16.33

NEUCHATEL \

Sellettes Fr. 12.50

ï Société anonyme des I
3 Etablissements 1
i Joies Perrenoud & C e I
I ' à CERNIER I
H Emission de Fr. 400,000.— nomSiial 

^f I soit 800 actions nouv»lles de Fr. 500— nominal I
% y . <l avec droit au dividende de l'exercice 1928-1929 K

p "- Cette éimiission a été décidée1 par l'assemblée gé- I
1,1 nérale des actionnaires de la Société anonyme des 1*
l' j  Etablissemients Jules Perrenoud et Cie, à Cernier, B
^}\ 

du 
6 octobre 1928, pour réaliser en partie l'aug- I

m mentation du capital social de Fr. 600,000.— à H
|| Fr. 1,200,000 votée par cette assemblée. H
ĵ Les nouvelles actions sont off ertes en souscrip- I

feil tion publique, du 15 au 25 octobre 1928 : £|
[; ] I. à titre irréductible, c'est-à-dire réservées aux I
'. .'¦'"} actionnaires actuels dans la proportion de deux I

actions nouvelles pour trois anciennes, au prix I

 ̂
de Fr. 550.— par action ; M

1 I IL . à titre réductible pour la partie des actions nou- I
l velles qui ne seront pas absorbées par la sous- I
| criptiou privilégiée, au prix de Fr. 550.— par pjj

wk action. (Le prix de 500 îr . a été indiqué hier F|j
g ] par une erreur du journal.) j81
!"'.''.. "\ La libération pourra avoir lieu dès le 31 octobre ¥&
| et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1928. ffeg
|| Si la libération est effectuée aprèg le 31 octobre |
i :;j 1928, le montant des titreg attribués sera augmenté Iffi
f ,>i de l'intérêt à 6 % du 31 octobre à la date de la |É|
fj i libération. ^|

\ s On souscrit sans frais chez la Banqu* Cantonale I
! J Neuchâteioise, à Neuchâtel, aiiisi que chez ses suc- H
Em cursales, agences et bureaux correspondants dans H
-1  le canton. $m
v 1 La Banque Cantonale Neuchâteioise tient le pros- |É
î  -j pectus détaillé de cette émission à la disposition des |'M
"fl personnes qui le demanderoni |g

Hôtel Bellevue, Auvernier
Dès samedi 20 octobre

Reprise des soupers-tripes
Tripes nature - Tripes à la mode de Caen

Tripes au madère
Spécialités de la maison

Il est prudent de retenir ses places à l'avance
Téléphone N» 2

£a case De Tonde Tom

AVIS DIVERS 

# 

COURS DE GYMNASTI QUE SUR SKI
Ce cours organisé par Je groupe de
ski de la section neuchâteioise
commencera le vendredi 26 octobre à

20 h. 30 au manège de Colombier
Le oouxs est mixte et peut êtro suivi par des personnes no

faisant pas partie du Olnb alpin.
S'inscrire auprès do M. Ed. CLAIRE, Hôpital 14, qpi donnera

tons autres renseisriiemetits.

Militaire...
Le poiloi dit : faut pas s'en* faire
Si chaque jour on peut avoir
Bu « Diablerets » un plein grand

[verre
Car ii soutiendra notre espoir.

A vendre deux

veaux mâles
pour l'engrais et deux chiens
de garde de six semaines, à bas
prix. — S'adresser, les Vernes,
MalviMiers.

A VENDRE
petit potager neuchâteloisi, gril-
le, deux trous. Même adresse,
une baignoire.

On achèterait petit fourneau
patelles. Saint-Nicolas 6, 2me.

Bon potager
sur pieds, hrûlant tous combus-
tibles, est à -vendre, 'auto d'em-
ploi.

Demander l'adresse du No 309
au bureau de la rouille d'avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter une

lieuse à raisin
Fairo offres à TVitz Jorg,

Pares 43.

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

MAGASIN CHIFFON
Seyon 3, entresol

.sr-gnf o Nouveauté sensationnelle

| élpl 8*Ê3GNE A BOUCLES i



i ' X 28 ¦——B ggggg—¦̂ M^—i———i—— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL BBBEB— ^—— *̂«—¦—— ¦¦ ¦¦¦ 

| Du -13 au 27 octobre _^^^^^  ̂ Du 13 au 27 

octobre 

f
§ Pour un beau PULL OVER I TBILJPIBP" I Casquettes Bas de sport à
::: S iinniwiiuiuiuiiiiuiiu n iiuiuiiiiiiiiiiiiitHiuuiiiiiiHHiiiiiniiiiiiiiiiiii iiinitiuiniiiiiiiiiiiiiiiHiMiiiiiiiiii i iiiiiiii iiiiiuiiiu in '¦̂ ^̂ Ê/nWlBlM^̂ ^. . . , fl aîltc PIIÎ T» ûf pQg iNHÛ C ? ffîï 'S 'mîoe»
11 ¦ t J .nn JH , J- • MW/W// i lw^^^- Wail lO UUU Cl UC&dUUGd lUUl l Ud
i , plus de 100 modèles et des$ms • ^/// W////il\\WÊMS$^&' ", ' ' î m
' ! différents depuis rartJcle bon marché , .. ^ f J 

1™  ̂ POUF 1 auto et la fflOtO
H au beau modèle fait à la main ; 'J |l ' ' ** 

^^ 
I S

1 w™. fasam.toort -twstt"- 1 9 2 8 CASAM-SPORT
chez ^aPJOlQl #||̂ 1#B ft mieux assort. O F F R E :  D U  C H O I X , D E S  P R I X I I

§ MEUBLES PERRENOUD I LAINAGES ET (OUI-VÊTEMENTS ïuïssËÏ 1' ^IE£™»CéE
__ ~ |

i mini i I I IIIIIIIII mu.u i Miiniiii mi Mii iiiiiiiniiiiMiu pai* les conseils en faveur de Ei '; ¦>?

mt-tt *. Dès mi-octobre, nos magasins sont ÉLÉGANCE QUALITE T R E S  B E A U  C H O I X  LA SEMAINE SUISSE [i

j f l P  
transférés : MODÈLES EXCLUSIFS INDUSTRIE NATIONALE CONFECTIONS SOIGNEES ^J^ *̂ ̂

— 
Il

j \JJ*J R US (16 la Treille 1, NeUChâtel Voi r devantures magasin , 
QniWM Si

%mWem\T m̂BWlr , n i i i i i i n r i u i u i i i i i i u M i i i M i i i M i i K i i i n i i i i i M i M i i n i M  IXC 0&VU1£ & M UIM WVM I ¦ ¦ - I .

toque de garantie Venez visiter : fl* BV %Êj 4  ̂¦ B* 
IWji 
¦¦ 

"B9 fl 
¦̂ 8̂  I g p  ̂ f f a  B" pour la lessive .—, 

Nos dernières créations - Nos nouvelles installations «P JP  ̂ W \mW 1 C ™ Wv El I I I  \Y I £¦ ffC M% > C ! '. ". ' . . ZIMMERMANN S. A.

S a— ..HERCULE " "j Â  ̂pipip 1 x \̂ 
PIAI

OS COUVERTURES DE LAINE I
wWBS ilS) t̂ m̂ mmMl^̂ â mm 

^ Gf ^f Ï Ï M  ° régulateur II P ŷ WB \ ¦IIIMMMI— ltllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |||||||||||||||||||||||||||||ii ||||||||||||||||||||[||iiiiiiiin | ||
i HÉHHV L'accordéon du connais- j qajE^^^B™brl& "LE 

RÊVE" 
( jBWFj

r
f.ffl BURGER & JACOBI , '

m rrari r, rh f t iv
g W^P™  ̂ seur construit dans le pavs ^^§slâ£ fl j( f$ la cuisine au 

gaz de- 

^
MBW VtBBÊ 

J SABEL urana CROIX
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Dès ce soir, les amateur» de bon. cSméma pourront admirer à il'APOIiLO. la dernière aréaiion de BarotnceUl.
lie iremairquaWe réalisateur de « Pêcheur d'Islande ».

DUEL c'est l'aventure éiràqu© ©t dramatique» c'est la tragédie de trois COJWB, c'est la souffrance d'uno
âme douce et pathétique de femme, et cettefemme c'est MADY CHRISTIANS. " t \ ". ] '"" '¦ " "" " "

-DUEL c'est le titre-dà faim tafiniimeinït bean quelle grand mettenr eir scène1 considère 'Itri-même commie
Ba meiillleiire production. Bile comprend entre autres deux grandes vedettes ï GABRIEL GABRIO, qui fut Jean
Valjean des «Misérables», et MADY CHRISTIAN S, l'inoubliable interprète de « Rêve de valse ».

Comme complément de programme :

LA V E I N E
Un très beau film adapté de la pièce célèbre d'Alfred CAPUS. — Une très amusante comédie pleine d'esprit
et de finesse, se déroulant dans un milieu très parisien. Interprétation, de premier ordre aveo Sandra MTLOWA-
NOFP. Paillette BERGER, Rolla NORMAN et Elmire VAUTJER.

Dès vendredi T A  TJAWQFÏTQF P A QQïfllW rVITT le film sensationnel que É
prochain "« UliJlOIjUOIi XflOgiUflUl &Il tout le monde doit voir. |
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Biscuits raillés
légers et profitables

très appréciés

Boulangerie-Pâtisserie
du Funiculaire

Seyon 30

Albert HAUSMANN

Jtmr^m^Vmmm̂̂ ^̂^^̂mmwt̂ Aw\̂ 3Sm\

f & mj m  -35 *&k tS H

lu Faisan Doré
10, Rue du Seyon 10

Poulets
de Bresse
Tel 554. Se recomm., P. MOHÎEL

Âu Palace : LA GRANDE ÉPREUVE bat tous les records
HÉP** Prolongation jusqu'au j eudi 25 octobre ~ Orchestre "̂ ffi
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I OUVERTURE DE SAISON
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A l'occasion de cette vente nous avons réuni de bien
jolis modèles de complets et de manteaux. Ces modèles,

_ , depuis Fr. 55.-, ont à la fois le cachet moderne qui donne le

(t/i \ T x!i\ C^C et ^a note so
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Baisse sur les ressemelages
Dames Messieurs .

Semelles et talons . •- . 6.— Semelles et talons . . 8.—
Talons . . . . .  1.80 Talons . . . . . 2.80
Cousu : supplément. . 1.50 Cousu : supplément . . 1.50

Ressemelages crêpe
Dames 1 Messieurs

Semelles et talons . . 9L— | Semelles et talons . . 11.—

, Grande cordonnerie B. PLANAS
sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56 "?; Faubourg de L'Hôpital LÎ3, tél. 13.39

Envoi franco à partir de deux ressemelages
I ¦¦ MIIIIIM ^—— ¦¦¦¦«¦¦II HIIHHIIIIIII|l—l«MI Il»

Malgré le manque
de fruits

il nous a été possible, — grâce à nos propres plantations compre-
nant pins de 1,500,000 m*, — de faire nne fabrication assez
importante en confitures. Toutefois, en vue de la demande très
forte, nous TOUS recommandons de faire à temps vos provisions
pour les mois d'hiver, en ayant soin d'exiger les

Confitures /^MS~̂~7 fjenzboiiE'g'
^̂  ̂ de fabrication 1928

qui vons donneront toujours entièrement satisfaction, parce
qu'elles sont vraiment bonnes. Elles se vendent dans tous les
magasins d'alimentation aux prix suivants :

SEAUX HEBO

Confitures : 5 kg. 3 kg. 1 kg. Flacons
Qnatre fruits. . .. . . . . . . . ..  7.20 450 1.55 1.05
Pruneaux . . . . . . . . . . . . ..  8,7Q. u_> 5.45 1.90 1.20
Groseilles rouges avec grains . . . .. .  \
Groseilles rouges sans grains . .' . . . J ' m  ̂ , j ^ 1-30 .- .,.•«*-Mures . .. * •-•• . • . «¦¦ • -»""•- -tr -̂r ' -.* '"t— y *-•
Oranges amères . . . . . . .  t . . •  J
Sans Rivai (framboises et groseilles rouges) 10.65 6.55 2,25 1.35
Framboises. . . . *; . . . . . . .• »  11.55 7.15 2.45 1.45 '
Cerises noires et rouges • • * ¦ * * * ? 19 20 750 2 'ï'S l'tSflGriottes . • ... . « . . . . - « • « > • • '

liTotm : : : : ::: ; . ; : ; : ; ; ; }  m , 7M : . 2 -70 - i:5s: "' ,::}
Celées „Petit Déjeuner ":

avee framboises • $ $ i i m- \
avec fraises t * * » « * • | 0.05 5.65 1.95 1.25
avec abricots t •- t « '»•**¦* - # • • * * • »  '

Oelées :
Pommes » é * * * * * *  * t » ¦ » « n 7.20 4.50 1.55 1.05
Coings 9.05 5.65 1.95 1.25
Oranges . . . • • • • • » • • • • . »  9.55 5.95 2.05 1.30
Mûres . . , . . .» .  10.95 6.75 2.30 1.40
Groseilles rouges , . . , 10.95 6.75 2.30 1.40
Framboises 12L80 7.90 2.70 1.55
Fraises . . . .  . . . . . . . . . . .  18.45 8.25 2.80 1.60

FABRIQUE: »E CONSERVES
ALIMENTAIRES LENZBOUB^ci-dev. HENCKELL & ROTH.
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INSTITUT GERSTER
R. Blanc

Evole 31a professeur, successeur Tél. 12.34

LES COURS DE DANSE
commenceront dès le 22 courant. De nouvelles inscriptions

sont reçues en tous temps.
LEÇONS PARTICULIÈRES - COURS PRI VÉS

Cours pour enfants, le jeudi après-midi

i ^T~— 
^

w^^^^^m ̂ ^—^

Cours de peinture
sur porcelaine, poterie

15 leçons
données par M. J. MONNIER

Cours permettant la préparation des cadeaux de fin
d'année. — Les leçons se répartissent d'octobre à février,

après midi ou soir.
Renseignements et inscriptions, Confiserie des Terreaux

(Tél. 5.98) ou A. Guyot 2.

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

début de novembre, soiis 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.

GYMNASTIQUE
CALLISTHÉN1E

Inscriptions reçues chez
Dîne m. MONNARD
3, Benux-Art s Tel 10.38

MUe M. EVAR0
Cité de l'Ouest 4

reprend ses

ISPÉ lIOlÉ
Venise, filet. Milan, broderie
de couleur, crochet d'art, tissa-
ge. Préparations et montages
'd'ouvrages. Dessins.

Couturière
disposerait, encore de quelques
journées. Ecrire sous O. D. 194
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension liiille
Boine 3, NEUCHATEL

Maison de tout confort. Grand
jardin. Chambres au soleil.
Cuisine soignée.

On accepterait encore quel-
ques personnes distinguées pour
la table. M. WURGER.

Cours et leçons particulières
de

RANSF.

Leçons de

français-allemand
anglais-italien

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

BONNE PENSION
100 fr. par mois, à côté de la
gars. Sablons 32, 4me, à droite.

Repasseuse
disposerait encore de quelques
j ournées. Ecrire sous M. V. 195
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour la i>remière fois à Neuchâtel

RESTAriTAlfT du MAIL
Dimanche après-midi, SI octobre 1938

\ i  dès 15 heures précises

Grand Concert
donné par le

Club d'accordéons , la Chaux de Fonds
15 exécutants

sons l'experte direction de M. SCHMIDT
Musique artistique et populaire

J ; PRIX MES P1ACES ; Fr. 1110 (TAXE COMPRISE)

ILS SERONT HEUREUX.. .
vos fiancés, vos époux, vos fils, s'ils reçoivent pour leur Noël ou Nouvel-an

f

«ll̂  tme belle chaîne de montre en cheveux. Mesdemoiselles et é̂ Z!?Mesdames, il n'est pas un cadeau plus utile, plus agréable, ÇxÊék. ' " '
um souvenir plus précieux, plus durable, qu'une chaîne de .sfî wBPmontre exécutée avec vos cheveux tombés ou coupés. viïf itf .. Pour avoir un grand choix de chaînes, sautoirs, colliers, bro- 'J~^3tihes, bague®, médaillons, etc., exécutés avec vos cheveux, être <^,aLbien servies, à des prix modérés, il faut s'y prendre à temps. j è sÊ t î \  *
Mesdames, demandez tout de suite e>t sans engagement, &$(Wwt\notre grand catalogue No 11. ^f^ T§3$§?7|liQ envoyé gratuitement à l'exa- 

^J ~^ r  Snf km
*$» men : vous vous rendrez compte ${ * imÊvÊÉdH^. des réels avantages que vous avez Jf mW$ë~?W) à faire dans notre maison le choix /> W&fîmy K &. de vos cadeaux de fin d'année. _,«»/ IwSlilSig|& Vous vous adresserez en toute con- /%y &'f iff i->i^B  ̂ fiance à la Maison Thomas. « Tra- .!w WféÉA

$3»» vaux eoi cheveux », rue de l'Aie 30, j £¥  W&ggs%
TÔ&e AU- FIOARO, LAUSANNE. j J S  i!'̂ ^Ï Ï \)

•*S&**̂ . .*¦•€£&? W THOMXS. . I , /



ÉTRANGER
L'aventure de Winston Churchill

LONDRES, 17. — Les ouvriers du bâtiment
résidant dans le district de Manchester ont
adressé au président de l'Union des ouvriers du
bâtiment, à Londres, une résolution demandant
que M. Hioks, ancien député travailliste, secré-
taire général de leur union, démissionne immé-
diatement pour avoir tourné en ridicule les ou-
vriers du bâtiment en acceptant l'adhésion à
leur syndicat, de M. Winston Churchill. La ré-
solution demande aussi que la cotisation annuel-
le versée par M. Churchill lui soit retournée.

Clemenceau et les
j ournalistes anglo-américains

PARIS, 17. — Pendant le déjeuner hebdoma-
daire de l'association de la presse anglo-améri-
caine, le président apprit que M. Clemenceau
déjeunait dans le même restaurant. IL a fait
prier l'ancien président du Conseil de prend re
le café avec les membres de l'association. M.
Clemenceau ayant accepté, il fut accueilli par
une grande ovation à son entrée dans la salle
où avait lieu le banquet. Les convives entonnè-
rent aussitôt un ohant joyeux. Très touché, sou-
riant, M. Clemenceau a remercié les journalistes
anglo-américains de leur accueil enthousiaste.
Comme quelqu'un lui demandait de prendre la
parole, M. Clemenceau eut cette répartie: «C'est
inutile, vous, les journalistes, vous connaissez
toub.

L'aff aire de Cugy
ECHAiLLBNS, 18. — On se souvient peut-être

de cette affaire de Cugy dont on parla en son
temps.

Le 31 mai 1928, au soir, un certain Jaccoud se
rendit ohez Benjamin Belet, pour y demander
compte de certains propos tenus par Mme Belet
sur sa propre femme. Mme Belet ferma la porte
au nez de Jaccoud qui réussit néanmoins à s'in-
troduire dans la demeure où il trouva Benjamin
Belet Jaccoud, pris de vin, se montra d'une par-
ticulière insolence envers Mme Belet. Une vio-
lente altercation éclata entre les deux hommes
et Belet, furieux, porta à Jaccoud un coup de
balai qui le blessa au nez.

Jaccoud s'en fut tout marri et souffrant de sa
blessure. Celle-ci parut, au cours des jours sui-
vants, se guérir. Mais bientôt le tétanos se décla-
ra et le malheureux succomba à l'hôpital canto-
nal où on l'avait transporté, douze jours après la
dispute.

C'est pour ces motifs, voies de fait ayant en-
traînés la mort, que Belet est poursuivi.

La cour condamne Belet à six mois d'empri-
sonnement. Acte est donné à la partie civile de
ses réserves.

Sanglante partie de plaisir
DORTMUND , 18. — Au cours d'un voyage de

plaisir, une automobile passa à grande vitesse
à travers la localité de Briininghausen en sui-
vant la gauche de la route. Plusieurs passants
furent atteints par le véhicule. Une fillette de
12 ans a été tuée sur le coup. Un pompier a
eu une jambe arrachée. Deux autres piétons
ont été légèrement blessés. L'automobile heur-
ta ensuite un arbre et fut gravement endom-
magée. Le conducteur de l'automobile, légè-
rement blessé, a été arrêté.

La f uite d'un ballon
PARIS, 18. — Le « Petit Parisien » apprend

de Nevers qu'hier après midi à 15 h. 15, à l'is-
sue d'une manœuvre, le ballon captif du 2m©
aérostier allait toucher le sol quand soudain le
câble le retenant à son tracteur-automobile se
rompit. L'aéronef, dans lequel se trouvaient im
capitaine et tm sous-lieutenant de réserve, ga-
gna aussitôt de la hauteur. Poussé par un vent
très fort, il prit la direction du sud-est et dispa-
rut à l'horizon.

Le f e u  dans une poudrerie
CUNEO, 18. — Mercredi après midi, un in-

cendie a éclaté dans la poudrerie Negro, dans
une baraque où sept ouvriers travaillaient à la
préparation de mèches. Le feu prit rapidement
d© grandes proportions, mais grâce à l'interven-
tion des pompiers, les autres baraquements pu-
rent être préservés. Deux ouvriers furent af-
freusement brûlés. L'un d'eux est mor t pendant
qu'on le transportait à l'hôpital ; l'autre est
dans un état désespéré. Leurs camarades n'ont
que de légères blessures.

Un monsieur qui s'off re en loterie
Le « Budapesti Hirlap », un des journaux les

plus sérieux de Hongrie, a reçu ime curieuse
proposition d'un jeune homme qui corrobore
sa lettre par la signature de deux témoins. Ce
monsieur, qui donne son occupation, son âge,
son adresse et sa religion, annonce qu'il est dé-
cidé à se marier et prie le « Budapesti Hirlap $
de lancer 10,000 billets de loterie à deux pen-
gos chacun, qui pourront être achetés par des
femmes, même difformes, qui désireraient un
mari. Le jeune homme offre au journal 1000
pengos pour le service qui lui serait ainsi ren-
du.

Evidemment, si le journal avait voulu accep-
ter l'offre ingénieuse, le jeune homme faisait
un© excellente affaire, car il se procurait à la
fois une épouse et 19,000 pengos.

Justice à été rendue
LUCQUES, 18. — Délia Maggiore a été fusillé

ce matin.
Crime atroce

NEVERS, 18 (Havas). — Un crime sauvage
vient d'être commis à Arthel (Nièvre). Une
femme a eu le crâne défoncé par des criminels
qui ont ensuite arrosé son corps d'essence, puis
y ont mis le feu. La maison a été incendiée.
On a retrouvé le corps carbonisé de cette
femme.

Un avion prend f eu, son pilote
s'écrase sur le sol

BLOE3, 18. — Hier soir, le sergent-pilote Bù-
ret, du camp d'aviation de Prunier, exécutait un
vol lorsque son avion prit feu.

Aveuglé par la fumée, le pilote, qui avait réus-
si à éteindre les flammes, voulut utiliser son
parachute. Mais il était trop près du sol et se
tua.

C'est bien vieux !
LONDRES, 18. — On mande dlu Cap au « Dai-

ly Telegraph > : Afin de mettre un terme à la
coutume indigène de tuer les jumeaux nouveau-
nés, deux femmes ont été condamnées à mort
hier à Louistrichardt pour des crimes commis il
y a 10 ans.

Trop amateurs de livres
PARIS, 18. — A la suite de nombreuses plain-

tes de libraires, la police vient d'arrêter quatre
étudiants qui mettaient au pillage les éditions
de luxe qu 'ils revendaient .

Le chef de la bande, licencié es lettres et es
sciences, admissible à l'école polytechnique,
avait dans ea chambre pour 25,000 fr. de volu-
mes de luxe.

Atterrissage forcé
TOKIO, 18. — L'aviateur Hunenfeld a été con-

traint d'atterrir dans la banlieue sud de la ville.
Son appareil a été sérieusement endommagé.
Les aviateurs sont indemnes.

Incendie du local d'un club sportif
DRESDE, 18. — Un incendie, provoqué sans

doute par un court circuit, a éclaté hier soir au
local du club sportif de Dresde. Tout l'immense
bâtiment a été brûlé y compris les grandes tri-
bunes. De nombreuses personnes qui séjour-
naient dans les locaux du club ont dû se sauver
à la hâte, quelques-unes ont dû passer par les
fenêtres.

Une femme brûlée
FLORENCE, 18. — Mme Piccardi. de Floren-

ce, se lavait les cheveux avec de la benzine à
proximité du feu . Soudain, ils s'enflammèrent
et la pauvre femme, grièvement brûlée, succom-
ba pendant qu'on la 'transportait à l'hôpital.

Affaires bâloîses
BALE, 19. — A la séance de jeudi après-

midi, du Grand Conseil, le gouvernement a
tout d'abord répondu aux quatre interpellations
présentées. En ce qui concerne la plus impor-
tante de ces interpellations, celle relative au
congédiement d'un employé de l'Etat pour re-
fus de faire son service militaire, il a été ré-
pondu qu'un fonctionnaire de l'État est tenu
d'observer sans réserve toutes les lois de l'Etat
et que malgré des motifs respectables et hono-
rables, le fonctionnaire doit quitter son service
s'il a violé une de ces lois. L'interoellateur so-
cialiste ne s'est pas déclaré satisfait de cette
réponse et a présenté une motion suivant la-
quelle un fonctionnaire de l'Etat ne peut pas
être congédié pour manquements pour motifs
de conscience, s'ils ne sont aucunement en rap-
port avec ses devoirs de service.

Le Grand Conseil a ensuite, sans opposition,
approuvé le projet et le crédit de 15,5 millions
de francs pour la construction d'une nouvelle
usine à gaz. Les socialistes ont présenté à ce
sujet une motion demandant la construction
de logements pour les ouvriers de la nouvelle
usine dans les environs de leur lieu de travaiL

NO UVELLES S UISSES
M. Haab parle a .Zurich «les

intérêts zuricois
ZURICH, 19. — Le conseiller fédéral Haab

a parlé devant une assemblée du parti radical
démocratique de la ville de Zurich réunie à la
Tonhalle de questions du trafic zuricois. Il a
déclaré qu'au point de vue du trafic, le Conseil
fédéral traite toutes les parties du pays de la
même façon. Les grandes et chères construc-
tions de Zurich ne seront entreprises que lors-
qu'elles seront indispensables au trafic. Zurich
participe à l'ensemble des recettes provenant
du trafic suisse pour un septième aux recettes
des chemins de fer fédéraux et des postes, un
quart pour celles des télégraphes- et un cin-
quième pour celles de l'administration des télé-
phones. Actuellement, 343 trains quittent et ar-
rivent journellement à la gare centrale de Zu-
rich. En 1913, les trains quittant Zurich ont
transporté 4 millions de personnes ; en 1928,
il y en aura 5 millions. La reconstruction par
étape de la gare centrale a commencé, d'après
le projet de la direction générale. On se pro-
pose d'améliorer les communications de Zurich
avec le nord via Schaffhouse. Le projet de cons-
truction d'une ligne dans le Hegau a le plus
de chances d'être réalisé. Le trafic postal de la
ville de Zurich est également en augmenta-
tion constante. Un exemple : la circulation de
la monnaie en 1927 a atteint 814 millions de
francs. Le roulement des services des chèques
postaux a atteint 5 millions de francs. Le nou-
veau bâtiment des postes au bord de la Sihl ne
sera, au point de vue des installations moder-
nes et de l'exploitation rationnelle, surpassé
par aucun autre bâtiment de ce genre, pas mê-
me à l'étranger.

Le trafic téléphonique s est développe d une
façon très satisfaisante et atteint pour la ville
de Zurich 39 millions de communications; il
s'est doublé en l'espace de dix ans. Malgré
cette augmentation, le personnel, par suite de
l'exploitation automatique, a constamment di-
minué. Pour le trafic aérien qui prend de gran-
des proportions, la Confédération verse annuel-
lement des subventions atteignant au total plus
d« 1 million.

L'escroc au change de Genève est identifie
GENÈVE, 18. — La police a pu établir l'iden-

tité de l'individu qui , mardi, a réussi le coup de
l'escroquerie au change. Il s'agit d'un nommé
Martin Goldschmid, né le 10 octobre 1897, à Bu-
dapest. Il avait tenté le même coup, mais sans
résultat quelques jours auparavant auprès d'une
autre banque de la ville.

Ecrasé par un camion
BULLE, 18. — M. Charles Moùra , 30 ans, em-

ployé dans la maison Glasson & Cie, a Bulle, a
été écrasé et tué net jeudi matin, à 8 heures, par
un camion qui manœuvrait derrière le bâtiment
de la tannerie.

Libéralités testamentaires
BULLE, 18. — M. Noël Cailler, syndic de Broc,

récemment décédé, a légué 30,000 fr. à des œu-
vres d'utilité publique de Broc

Suisse-Canada par téléphone
BERNE, 18. — Dès le 15 octobre 1928, tous les

établissements téléphoniques des provinces de
Québec et d'Ontario sont admis au trafic télé-
phonique avec la Suisse.

Ecrasé en gare de Berne
BERNE, 19. — Jeudi, en gare de Berne, un

ouvrier de la gare, Werner Schlatter, 28 ans, a
été écrasé entre deux tampons et tué le coup en
voulant accoupler des vagons.

Le B. I. T. consulte les employés
GENÈVE, 18. — Comme il l'avait déjà fait à

plusieurs reprises, le directeur du B. I. T. a
réuni jeudi un certain nombre de personnalités
appartenant aux organisations d'employés, afin
de les consulter sur les problèmes intéressant
particulièrement cette classe de travailleurs et
dont s'occupe le B. I. T. Les personnalités pré-
sentes ont exprimé leur point de vue. La consul-
tation a porté aussi sur les congés payés, l'ap-
prentissage et la formation professionnelle, la
rémunération des voyageurs et des représentants
de commerce.

Villa incendiée
REIN ACH (Bâle-Campagne),18. — Le feu a

pris mercredi soir dans une chambre d'une villa.
Le feu fut éteint, mais reprit à 11 h. H .  Bien
que les pompiers aient été immédiatement alar-
més, la maison a été complètement incendié.
L'incendie avait été provoqué par un fer à re-
passer dont la fiche n'avait pas été enlevée.

Imprudence mortelle
HE IDEN, 18. — Mercredi , un camion automo-

bile venant de Saint-Gall s'arrêta devant un ma-
gasin de Heiden, mais se remit en marche, le
chauffeur n'ayant pas arrêté le moteur. La fem-
me du chauffeur Sturzenegger, voulut sauter du
véhicule, mais passa sous une roue et fut tuée
sur le coup.

Scierie en feu
ZURZACH, 18. — Mercredi, à Rheinsulz (Ar-

govie), le feu éclata à la scierie Baltenschwil et
menaçait de prendre de grandes proportions,
mais grâce à l'intervention des pompiers des lo-
calités avoisinantes le sinistre a pu être maîtri-
sé. Les dégâts s'élèvent néanmoins à environ
10,000 fr. On croit que l'incendie est dû à ré-
chauffement de machines.

Après la mort d'une recrue

Une mise au point
BERNE, 18 (A. T. S.) — Des journaux ont pu-

blié dernièrement qu'une recrue -de Schwarzen-
burg, au cours d'un exercice, se serait déclarée
malade. Le soldat se serait plaint plusieurs fois
à son caporal qui enfin aurait fait rapport aU
chef de section. Le lieutenant aurait ordonné un
pas de course au soldat qui serait niort alors
qu'il cherchait à exécuter l'ordre.'

On annonce de source autorisée que ce .récit
ne correspond pas aux faits. La recrue, qui jus-
qu'alors ne s'était pas déclarée malade, se pré-
senta le 28 septembre, à 8 heures, sur la place
de tir d'Ostermundigen à son chef de .section .et
déclara qu'il ne se sentait pas bien. Le chef de
section voulut le renvoyer immédiate-
ment à la caserne, mais la recrue exprima le dé-
sir de terminer d'abord ses tirs. Le chef de' sec-
tion annonça immédiatement le cas au comman-
dant de la compagnie qui ordonna à la recrue
de parti r immédiatement pour la caserne sans
terminer ses tirs et le fit accompagner à l'infir-
merie par l'infirmier. Arrivé à l'infirmerie il fut
tout de suite examiné par le médecin qui cons-
tata la fièvre. Vers le soir le malade mourut tout
à coup à l'infirmerie, alors que 10 minutes plus
tôt il avait encore toute sa connaissance. Il ré-
sulte de l'autopsie que la mort est due à une mé-
ningite. Dans la matinée la troupe avait fait une
marche tranquille de la caserne à la place de
tir.
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GAMÉO
Ce soir, spectacle à 8 h. 30 précises

La case de l'oncle Tom
avec partitions d'orgue spéciales
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La circulation automobile
(Do notre corr. de Zurich)

Ce n'est pas à Neuchâtel seulement que la
circulation devient im problème de plus en
plus complexe ; venez-y donc voir à Zurich,
par exejmple, et vous m'en direz des nouvelles !
C'est qu'ici pas plus qu'ailleurs, les rues n'ont
été aménagées en vue d'une circulation
comparable à celle dont nous jouissons (?) au-
jourd'hui, et commle il n'est pas possible de
bousculer sans autre les maisons de manière
à élargir la chaussée, l'on se trouve en présen-
ce d'une situation à rendre fous les malheureux
chargés de réglementer le trafic. Je dois voua
dire, cependant, que Zurich fait des efforts
louables pour remédier aux maux dont nous
souffrons actuellement ; partout, elle édifie des
refuges pour piétons ou poste de superbes
agents pour indiquer aux automobilistes la voie
à suivre, et ce n'est pas de luxe, je vous en ré-
ponds ! A midi, à deux heures, ou vers les six
heures du soir, la Bahnhofstrasse est parcou-
rue par de véritables colonnes de véhicules à
moteur, tout comme dans les grandes capitales;
malheur au piéton qui s'aventurerait ijmpru-
demment sur la chaussée, à des moments pa-
reils !

... Et voulez-vous savoir à combien s'élève le
nombre des permis de circuler qui ont été oc-
troyés dans le canton de Zurich entre le 1er
janvier et le 30 septembre 1928 ? A la baga-
telle de 15,000 environ ; comparativement à la
statistique de la période correspondante de
1927, l'augmentation est de 3000. Et ce n'est
pas fini, car le marché paraît encore loin d'être
saturé; à la campagne surtout, l'emploi de l'au-
tomobile ou de la motocyclette fait des progrès
rapides, et la vulgarisation du nouveau mode
de locomotion gagne les milieux les plus di-
vers. Le moment n'est sans doute plus éloi-
gné où il y aura un moteur par 15 ou 20 ha-
bitants; alors, la circulation sur routes prendra
un aspect tout nouveau, mais pas très encou-
rageant pour les braves gens obligés de s'en
aller « pedibus eum jambis ». Toutefois, ce ne
sera rien — et c'est une consolation ! — en
comparaison de ce qui se fait sous ce rapport
en Amérique, où, dans certains centres, chaque
membre de la famille possède sa propre auto !
Dans le chiffre de 15,000 cité ci-dessus, les mo-
tocyclettes figurent pour 6500; quelle pétarade!
A oe qui précède, j'ajoute que l'on paraît vou-
loir entreprendre dans le canton ime lutte dans
toutes les règles contre le bruit infernal que
font les motos, surtout de nuit; trop de moto-
cyclistes ne se gênent pas de rouler avec échap-
pement libre, et cela malgré les règlements,
qui sont cependant formels. Il a déjà été ques-
tion d'interdire aux motocyclistes de circuler
pendant une partie de la nuit; comme toujours,
les bons devront de nouveau payer pour les
mauvais !

Un mot enfin aux automobilistes qui , croyant
rendre service à un collège, signalent au mo-
ment opportun les endroits où la police a orga-
nisé des postes de contrôle ; il paraît qu'il y a
là un geste amendable, preuve en soit un arrêt
qui vient d'être rendu par le tribunal fédéral. En
l'espèce, il s'agit d'un contrôle qui avait été éta-
bli à Kilchberg, le 9 février 1928, par la police,
qui voulait mettre une bonne fois en contraven-
tion les automobilistes qui se servent de cette
route magnifique pour y faire de la vitesse. Or,
un automobiliste, S., ayant eu vent de l'affaire ,
avertit plusieurs automobilistes qui s'appro-
chaient ; dénoncé, il fut condamné à une amen-
de de dix francs, sur quoi il recourut au tribunal
fédéral qui l'a débouté purement et simplement.
L'on a rappelé à ce propos un cas qui s'est pro-
duit il y a deux ans dans le canton d'Argovie,
où un automobiliste avait averti ses collègues au
moyen de l'apposition d'une aff iche portant le
mot de « Kontrolle » ; cet automob iliste aussi
avait été condamné, oe qui constituait ainsi un
précédent en matière de jurisprudence automo-
bile.

Le plus simple, c est que les automobilistes
s'habituent à rouler correctement dans les cen-
tres urbains et les villages, et alors ils n'auront
plus à craindre aucun contrôle.

Ouverte sous un ciel brumeux qui aurait con-
venu à une matinée d'arrière-automne, la foire
de mardi, à Romont, a vu néanmoins accourir
de nombreux campagnards que ne retiennent
plus les travaux des champs. Rarement on aura
vu autant de marchands de bestiaux.

Une animation particulièrement réjouissante
a régné de bonne heure déjà sur le champ de
foire au bétail bovin, où les marchés furent nom-
breux et conclus à des prix sensiblement supé-
rieurs â ceux de la dernière foire. C'est ainsi
que les bœufs se sont vendus de 600 à 1000 fr.
pièce, fes'vaches de 600 à 900 fr. et les génisses
dé 400"à'600 fr. 'Les quelques veaux gras qui
'oht passé' sUr le poids public se sont écoulés à
raison de 2 fr. 40 à 2 fr. 60 le kg. Une centaine
de moutons taxés de 50 à 90 fr. pièce et 35 chè-
vres-évaluées et en partie vendues à raison de
40 à-60 fr. pièce furent présentés.
¦ Le marché des porcs a été également très
fourni. H en est venu 471 de toutes dimensions,
mais surtout des petits. De très nombreux por-
celets se sont vendus 50 fr. la paire, voire même
. 45 fr. Les, porcs gras étaient cotés à 2 îr. le kilo
-environ 

!La foire de Romont

FRANCE
Une « affaire Rossi >

PARIS, 18 (Havas). — Le « Journal » publie
l'information suivante de Nice : La sûreté géné-
rale vient de faire procéder à Nice et à Marseille
à l'arrestation de deux Italiens, Montefiore et
Gandini.

Gandini arrêté à Nice a avoué se livrer à l'es-
pionnage.

Cette affaire sur laquelle on garde le plus
grand secret, paraît ressembler singulièrement
à l'affaire Rossi. Gandini aurait voulu entraîner
Montefiore en Suisse pour le livrer ensuite aux
autorités italiennes.
i L'affaire Horan aura une

suite judiciaire
PARIS, 18. — M. Louis Barthou a fait connaî-

tre que le dossier de l'affaire Horan avait été
transmis dès hier soir au ministère de la justice
par les soins du ministère des affaires étrangè-
res.

j t  J'ai aussitôt donné des instructions nécessai-
res, a ajouté le ministre, pour qu'il soit retrans-
mis ce matin au procureur général qui doit en
conférer avec moi cet après-midi. »

ITALIE
I>a condamnation de

Délia Maggiore
RO ME, 18. — Les journaux relèvent au sujet

du jugement prononcé mercredi par le tribunal
spécial pour la défense de l'Etat qu'aux termes
de la loi, aucun recours ne peut être présenté à
la cour d'appel ou en cassation. Il n'y a que la
demande de grâce au souverain à laquelle le
condamné à niort a eu recours. D'après le code
pénal, le jugement doit être exécuté dans les
24 heures et si une demande en grâce est pré-
sentée, 24 heures après son refus. L'exécution
de la peine n'est pas publique ; elle a lieu à
l'intérieur d'une caserne ou dans un endroit
fixé par le commandant militaire.

i SAINT-SIEGE
I Un démenti

ROME, 18. — « L'Osservatore Romano » pu-
blie la note officielle suivante : Suivant un arti-
cle de M. Maurras, publié par l'« Action Fran-
çaise», l'inclusion dans la loi de finances des
articles concernant les biens saisis des congré-
gations est due à une entente entre le Vatican
et M. Briand et serait en quelque sorte une ré-
compense pour la condamnation, par le pape de
1\Action Française ». Plusieurs journaux ita-
liens ont reproduit cette affirmation. Nous som-
mes autorisée à déclarer qu'elle est dénuée de
tout fondement

ALLEMAGNE ET POLOGNE
L'affaire de Cnorzow

LIA HAYE, 18. — La cour permanente de
justice internationale avait rendu, le 13 septem-
bre dernier, un arrêt dans l'affaire soulevée en-
tre l'Allemagne et la Pologne au sujet de l'u-
sine de Chorzow, sise en Haute-Silésie polonai-
se. Dans cet arrêt, la cour, tout en reconnais-
sant que le gouvernement polonais était rede-
vable au gouvernement allemand d'une indem-
nité pour la prise de possession d© l'usine, a
remis à une session ultérieure la fixation du
montant de cette indemnité. A cet effet, elle a
décidé, par une ordonnance datée du même
jour, de constituer un comité d'experts compo-
sé de trois membres, désignés par le président
de la cour, assistés de deux assesseurs nommés
par les parties.

Par une ordonnance rendtie ce jour, le prési-
dent a désigné à cet effet : MM Emile Collett,
ingénieur-conseil (Norvège), Habg Herzog, in-
génieur en chef (Suisse) et Iver Hoey, direc-
teur-gérant de la HaMund Carbidfabrik (Nor-
vège).

Le délai! dans lequel les parties pourront
nommer des assesseurs expirera le 1er novem-
bre prochain.

CHINE
Difficiles négociations

LONDRES, 18. — On mande de Pékin au
< Times » : Des journaux chinois annoncent que
des délégués nationalistes négocient actuelle-
ment à Moukden le règlement des questions
pendantes entre Nankin et la Mandchourie. Les
demandes nationalistes comporteraient le re-
trait des troupes mandchoues de la région com-
prise entre la Grande muraille et Loang-Ho,
qui resterait zone neutre, la restitution immé-
diate d'un millier de vagons de chemin de fer
et la nomination par Nankin d'un commandant
en chef du Jehol. Les propositions de Moukden
ne seraient pas de nature à faciliter un com-
promis.

ETATS-UNIS
Politique nouvelle ?

MILAN, 18. — Le « Corriere della-Sera » ap-
prend de New-York : On annonce que la Gene-
ral FJectrical Cie, a signé avec la Société Arm-
strong un contrat pour la fourniture à crédit à
la Russie de matériel électrique pour une som-
me de 26 millions de dollars. On affirme à Was-
hington que ce contrat a une importance politi-
que car c'est un premier pas vers la suppression
du bloc financier dirigé contre la Russie depuis
11 ans.

GRANDE-BRETAGNE
Il ne gagne pas assez à être

gouvernant
Lord Birkenhead résigne ses fonctions de se-

crétaire d'Etat pour l'Inde. H a dirigé de très
haut les affaires de son département. On lui a
reproché de s'occuper de trop de choses et de
se laisser détourner aisément de sa tâche prin-
cipale. Quoi qu'il en soit, dans le conseil, le
premier ministre le trouvait toujours plein de
ressources. Il n'est pas de ceux qui s'esquivent
quand on les met en demeure de formuler un
avis. Ses idées peuvent prêter à la critique : il
les formule toujours puissamment et il a une
façon assez rude die rappeler les gens au sens
du réel qui ne manqxie pas d'attrait.

Lord Birkenhead ne fait pas mystère des rai-
sons qui le poussent à s'en aller. Prince du bar-
reau, parvenu rapidement à la fortune, il a
pris l'habitude d'une vie large et son traitement
de ministre — 5000 livres — et les bénéfices
que lui rapporte de temps à autre un livre dic-
té rapidement après dîner ou après souper, ne
correspondent pas à ses besoins. Ayant à opter
entre l'abandon de son portefeuille et la réfor-
me de son existence, il n'hésite pas.

AUTRICHE
Les élections dans l'armée

Comme chaque année, à pareille époque, les
soldats de l'armée autrichienne ont procédé
mardi à l'élection de leurs « hommes de con-
fiance » par corps de troupes dans tout le pays.
18,320 soldats ont pris part à ces scrutins. L'or-
ganisation dite « Wenrbund », officiellement
impartiale mais nettement antisocialiste, a re-
cueilli 9032 suffrages .contre 6498 en 1927. La
fédération militaire social-démocrate n'a obte-
nu que 6301 votes contre 9364 Tannée dernière,
et le syndicat des soldats allemands, c'est-à-
dire pangermanistes, a recueilli 840 voix, soit
41 de plus qu'en 1927.

POLITI QUE

Avant-première

Le nouveau grand film de l'Uta, qui so base sur
les théories de la cellule originale jusqu'à l'être
humain, croissance et vie, passionnera les masses.
Il est plus captivant cent fois qu'un roman véri-
table ; eo n'est pas un film scientifique et il
instruit davantage qxi'un sujet documentaire.

"On parcoure d'un millier d'années conduit lo
spectateur, d'une façon claire ot probante, de l'em-
bryon animalisé à l'être humain de la préhistoire.

La présentation sensationnelle de ce film très
spécial et très remarquable va avoir lieu demain
soir, au Théâtre. Elle soulèvera de la stupéfac-
tion. B. de B.

L'amour et la nature

Bourse du 18 octobre. — Nos bourses ont été très
mal disposées aujourd'hui . A de rares exceptions
près, l'on est en recul sur toute la ligne. Cette bais-
se n'est-ello quo passagère ou n'est-elle que le pré-
lude d'un mouvement de recul plus accentué, c'est
oe qu'il est très difficile de dire et les avis à ce
suj et demeuren t très partagés.

Banque Commerciale de Bâle, 772. 771. Compt oir
d'Escompte de Genève 71L "Union de Banques Suis-
ses 756. Banque Fédérale S. A., 800, 798.

Eleetrobank A 1440 comptant, 1445 fin novembre,
1439, 1435 fin courant. Motor-Columbus 1251, 1252,
1253 comptant, 1254, 1247, 1243 fin courant. Fran-
co-Suisse pour l'industrie électrique ord. 645 fin cou-i
rant 641 comptant. Indelect 867.

Aluminium 3790, 3780. Bally S. A. 1530. Brown, Bo-
veri et Co, 590, 591, 593, 591. Lonza 528, 529 comptant,
540 dont 10 fin novembre, 530 fin courant. Nestlé
955 fin novembre, 950 fin courant, 94& comptant,
958 fin novembre, 950 fin courant. Société suisse-
amérieaine pour l'industrie de la broderie 655, 653.
Edouard Dubied et Cie S. A., 530. Fabrique suisse
de ciment Portland 1450. Tannerie Alpina Gumli-
gen 430. Droits sur actions J. Perrenoud, 12, IL

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 356 fin courant, 358 comptant, 357 fin
courant. Comitbank 390, 392. Hispano 3150 fin COUH
rant, 3185 fin novembre. Italo-Argentine 533 çomp*
tant, 537 fin novembre. Lieht-und Kraftanlagen 890,
885, 880. Geefurel 332. A.-E.-G. 226 fin courant, 225.50
fin courant, 225 comptant. Sevillana de Electricidad
680. Steaua Bomana 51.50. 52, 52.50. "Wiener Bank-
verein 18.50. Kreuger et Toll, 950 fin courant, 952,
948 fin courant. Allumettes Suédoises B, 631 cpt,
632 fin courant, 636 fin novembre, Eéassurances
4700.

Angleterre. — Les statistiques du commerce ex-
térieur, durant le mois de septembre, accusent une
diminution très sérieuse. Les importations sont en
diminution de 10 millions de livres sterling sur
celles d'août et les exportations sont inférieures de
5 millions de livres sterling à celles du mois pré-
cédent. Cette situation paraît d'autant plus ex-
traordinaire que le mois de septembre accuse gé-
néralement une augmentation tant des importations
qne des exportations. La diminution des importa-
tions de matières premières aura sans doute sa
répercussion plus tard sur l'exportation d'articles
manufacturés. Signalons enfin une nouvelle aug-
mentation du nombre des chômeurs, qui est plus
élevé que lors de la grève de 1926.

Ateliers de constructions, Oerlikon. — Le conseil
d'administration a décidé de répartir un dividende
de 8 pour cent, comme depuis plusieurs années.

Bourse de Neuchâtel, du 18 octobre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Bnnq Nationale. —.— Et. Neuo. ZYi 1902 90.50 d
Comp't d'Esc. . . 708.- d » » 4% 1907 91.25 d
Crédl Suisse.. 940- d » » 5% 1918 100.50
Crédit foncier n. 595.- d O. Neuo. S'A 1888 89.- d
Soe. de Banque s. 833— d » » 

$™« irHm w
La Neuchâteioise 455.- d » » 

g "» "J
25 *

Câb. éL Cortaill. 2350.- d, 0.-d.-Fds S* - d
Ed. Dubied & O" 530 - , g 

™» 
 ̂%

Cimt St-Sulpice 1450.- 
 ̂  ̂

gQ _ dTram. Neuo. ord. 410— d , 4% i8gg 90— d» » priv. 430— d , 5% 1916 100.25 d
Neuch. Ohaum. . 4— d 

 ̂f< N% m 98 50 d
Im. Sandoz-Trav. 250— d Ed> Dubied 6% 90.85
Sal. des concerts —.— Tramw. i % 1899 94 .— d
Klaus. 115— d Klaus iV* 1921 92.25 d
Etab. Perrenoud 600— d Suchard 5% 1913 100.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 y b %

Bourse de Genève, du 18 octobre 1928 -
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Bente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —— 3% Différé 78—
Comp. d'Escomp. 710.— ¦&% Ch. féd . A. K. 86—
Crédit Suisse . . 951.— Chem . Fco-Suiss. —.—
Soo. de banq. s. 835.— 3% Jougue-Eclé. —.—
Dnion fin.genev. 788.— 3*A % Jura-Simp. 77.60
Ind. genev . gaï 770.— 3% Genev. à lots 115,—
Gaz Marseille . . 400.— i% Genev . 1899 . —-.—
Motor- Colombus 1248.50 3% Frib. 1903 . . —.—
Fco-Suisse élect —.— 7 % Belge . . . .  —.—

> > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital.-Argent,éleo. 535.— i% Lausanne . . 463.—
Mines Bor. ord H80.— 5% Bolivia Eay 226—
Totis charbouna . 748.— Dmiube-Save . . 62—
Trifail 45.— 7% Ch. Franc. 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 232.50 7% Ch. fer Maroc H 05.-
Nestlé 951.50 6% Paris-Orléans 1030.-
Caoutoh S fin. 65.50' 6% Argent!n.céd. i00.50
Allum et su'êd. B 633 50 Cr. f. d'Eg 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 506.—
4 M, % Féd. 1927 — •— M Totis o. hong. 468.—

TJn peu plus de mouvement dans les changes*
3 en' hausse, Italie (+ K), Amsterdam (+ 2 m, Al-
lemagne (+ 7 Yi) ; 7 en baisse : Ffr., Livre sterling.
Dollar, Vienne, Pest , Stockholm. Espagne 83.85
(_ 1%-). Beaucoup d'actions cotées. SS dont 31 en
baisse (Suédoises (on va en introdu ire uno nou-
velle Linoléum à 305 %) et 9 en hausse, dont Ame-
rican ord. 298 à 301, 300, 307, 303 à 307 (+ 12). La
privilégiée G % baisse de 4 fr. ii 517.

Finance- Commerce - Industrie

Londres, 17 oct - Arpent: 26 «/,» Or: 84/11%.
Londres, 18 oct. — Antimoine: spécial 59 '/2 —60 .

Cuivre : cpt. 6ô 8/,,,, à 8 mois 65 •%,; Best Selected
e8-69 '/4 î électrolyt., 71'/i -713/4. Etain : cpt 222 5/19,
à H mois, 219 7/8; Straits 222.50. Plomb anal. : —.—, Cpt
22V8. livraison plus éloignée, 21"/» ^Miccpt -24 Va.
livraison plus éloignée, 243/8.

Cours des métaux de Londres
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Société suisse pour valeurs de placement
Il est porté à la connaissance deg porteurs d'obligations de

l'emprunt 4 % de notre Société, série B, de 1909, et de
l'emprunt 4 H % > > > C, de 1912

que, conformément aux statuts de notre Société et en vertu des décisions prises par l'As-
semblée générale des actionnaires du 4 mai 1928, les coupons échéant le 15 octobre 1928
seront payég par les domiciles de paiement habituels comme suit :

Coupon No 37 des obligations de l'emprunt 4 % Série B, de 1909 ; Fr.
Intérêt semestriel à 4% l'an . , « n i » « » i 20.—
part au bénéfice revenant à chaque obligation de 1000 francs » « • ¦ ¦ ¦ » » 2.25

22.25
déduction de l'impôt fédéral sur teg coupons g . ¦ , » , ¦ » , a r, ' , , s . —.47

net arrondi à . 21.80
Coupon No 33 de8 obligations de l'emprunnt 4 'A % Série C, de 1912 :

Intérêt semestriel à 4 % % l'an . , « » .  » a « x * 22.50
part au bénéfice revenant à chaque obligation de 1000 francs ¦ i i i » » * a • 2.25

24.75
déduction de l'impôt fédéral sur lefe coupons , M , . » . . ¦< , . , , > .  . —.52

net arrondi à . 24.25
BALE, le 12 octobre 1928.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR VALEURS DE PLACEMENT.

Etes-vous allé voir?
au Palace

5400 personnes ont vu
ce film depuis vendredi

dernier
A cause de son succès, ce film est
maintenu une SECONDE SEMAINE

Location ouverte de 2 à 6 h. 30. Téléph. 11.52
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OFFRE SPÉCIALE: ACHETEZ UN

Gramophoné ..Eldorado"
/ ŷf àr FABRICA TION SUISSE de SAIN TE-CROIX , PRIX
VSgM AVANTAGEUX , GARANTI , VENTE DEPUIS

If j 2© fr. par mois
F^nj ESCOMPTE AU COMPTANT. DEMANDEZ LE CA-

* V TALOGUE GRATUIT JV" 25 A L'AGENT EXCLUSIF

CH. RIVIER 28, PETIT '-HENE. 28 LAUSANNE

i BAS BE SOIE 1
[ J mailles extra-fines, teintes mode à w

•" . VavO CHEZ M
I GUYE - PRETRE I

J SAINT-HONORÉ N UMA-DROZ I ,

Rénovation de billards
de tous les systèmes

Tous les accessoires:
Baisses, draps, bilies, queues,
brosses, procédés, craie, etc.
Se recommande: Frédéric Baeriswyl, Safemvil (Argovie).

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

A N T IQ U I T É S
Mme Pauchard

8, Faubourg du Lac, 8

Achat • Vente - Echange

POURLES SOINS JOURNALIERS
DE l_a BOUCHE ET DES DENTS
ET SP ÉCIALEMENT POUR
CUÊRIR ET PRÉVENIR TOUTB

INFLAMMATION
DES GENCIVES
DANS TOUT ES LES

PHARMACIES ET DROGUERIES

il VOTRE CHOIX EST FACILE Sî VOUS AVEZ VU HOTRE GRAND ASSORTIMENT
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Service spécial de la < Feuille d'Avia de Neuchâtel >

La cafa&fr®pfa@ de
Vincennes

Ceux qui purent se sauver
PARIS, 18 (Havas). — On apprend au sujet

de l'accident de Vincennes qu 'un certain nom-
bre d'ouvriers travaillant dans le chantier ont
réussi à se sauver au moment de l'effondrement.
La femme de" l'entrepreneur a réussi également
à s'échapper. Quant à l'entrepreneur que l'on
croyait sous les décombres, le voici qui arrive,
mais l'émotion l'empêche de parler et il ne peut
même pas préciser le nombre d'ouvriers qu'il
occupait dans le chantier. Les corps des trois
victimes, des Italiens, — la majorité des ouvriers
étaient des transalpins — ont été amenés à la
mairie. On les a déposés dans une chapelle ar-
dente.

Un contre-maître parle de fissures
On arrête l'entrepreneur

PARIS, 19 (Havas) . — Des trois morts retirés
des décombres de l'immeuble en construction à
Vincennes un seul a pu, jusqu 'à présent, être
identifié.

Un contremaître a fait de 1 accident le récit
suivant : « Vers 16 heures, je venais de monter
au 6me étage, lorsque un ouvrier qui se trouvait
au rez-de-chaussée m'appela . Je redescendis. A
peine étais-je dans la rue, sans avoir eu le temps
de donner l'éveil, je vis la maison osciller et
faire presque un quart de tour du côté du jardin.
J'aperçus deux ouvriers sauter sur le chemin et
se sauver. Un nuage de fumée s'éleva. Tout de
suite je partis chercher du secours. Aidé de voi-
sins, nous cherchâmes à dégager les camarades.
Je ne peux encore m'expliquer la raison de l'ac-
cident. Le ome et le 6me étage étaient encore
coffrés. Il y a un mois, certaines fissures se sont
produites, mais nous avons fait- le nécessaire
pour les réparer. »

L'entrepreneur a été prié de se tenir à la dis-
position du commissaire.

On aperçoit au fou d d'un tara un ouvrier dé-
gagé jusqu 'à la ceinture, le reste du corps est
pris sous des poutres de fer. Il peut à peine* bou-
ger. Courageusement pourtant il s'est débarras-
sé des pierres qui l'entouraient et à l'aide d'une
cisaille a réussi à couper quelques fils de fer.
De temps en temps il s'alimente, prend un peu
dé rhum. On a pu même lui faire une piqûre.

Aucun nouvel appel n'a été entendu.
Profitant d'un instant où il se croyait seul,

l'entrepreneur a tenté au commissariat de se
suicider. C'est avec peine qu'on a pu lui enlever
le revolver.

On travaille activement à dégager
les ouvriers ensevelis

! -JVINOENNES, 19 (Havas). — A 23 heures,
au moment où la pluie faisait son apparition,
on dégageait un cadavre que l'on put identifier
peu après. C'est celui d'un ouvrier de Vincen-
nes.

Les sauveteurs tentent encore de dégager un
autre corps enseveli sous * les matériaux. Au
moment où ils vont réussir, le malheureux qui
a résisté jusque là, rend le dernier soupir, ce
qui porte à cinq le nombre des morts tirés des
décombres. '

On entend sous les décombres les voix de
deux personnes. L'une de oelles-ci déclare qu'el-
le aperçoit de la lumière. Les pompiers tendent
vainement de les dégager. L'architecte, pro-
priétaire de la maison, dit qu'il y avait peut-
être vingt-neuf personnes occupées au moment
de la catastrophe. Outre sa femme, les cinq ca-
davres et les quatre blessés à l'hôpital Saint-
Antoine, il donne une bste approximative des
noms des personnes qui se trouvent encore
sous les décombres. Jusqu'à présent, on a donc
retiré cinq cadavres et quatre blessés des dé-
combres. Douze ouvriers doivent encore se
trouver ensevelis.

La découvert du FésesrweôF
du „ Latham " provoque ts wt® vive

êmofâon à fâoscou
-MOSCOU, 19 (Tass). — La nouvelle concer-

nant la découverte d'un des réservoirs d'essence
du « Latham. :> a provoqué une émotion considé-
rable. Les cercles aéronautiques de Moscou , ain-
si que les, aviateurs Samoïloviteh et Tchouk-
nowski disent que celte communication confirme
la mort d'Amundsen et de ses compagnons. La
question du sort d'Amundsen , après l'accident ,
excite le plus grand intérêt . On exprime la con-
viction que l'équipage du ¦: Latham » n'est pas
mort au cours de l'accident et que , dans tous les
cas, il a pu rester en vie assez longtemps.

Une distinction à Mlle Boyd
OSLO, 19 (Havas). — Le roi a offert un dé-

jeuner en l'honneur de l'Américaine Mlle Boyd
qui a mis le baleinier « Hobby » à la disposition
de l'expédition partie à la recherche du « La-
tham » et qui a pris part personnellement à ces
recherches. Le roi a prononcé un discours en
Phonneur de Mlle Boyd et a conféré à cette der-
nière la croix de chevalier de l'ordre de Saint-
Olaf.

L'ampSeur d'une amnistie
-MADRID, 19 (Fabra). — Le ministre de la

justice publie une note précisant que la popula-
tion pénale de l'Espagne qui s'élevait le ler sep-
tembre dernier dans les prisons centrales et dé-
partementales à 12,814, est descendue le ler oc-
tobre à 9130 dont 8575 hommes. Cette réduction
du nombre des détenus témoigne de l'ample

•'esprit du dernier décret d'amnistie.

Une vseiB9e histoire
L'avocat général et la revision du

procès du « Bonne! rouge »
-PARIS, 19 (Havas). — L'avoca t général La-

garde, qui a pris la parole dans l'affaire en re-
vision du procès du « Bonnet rouge » à la Cham-
bre des mises en accusation, a déclaré qu'il n'y
avait pas lieu selon lui de transmettre le dos-
sier d'instruction à la cour de cassation en vue
de la revision de l'affaire du « Bonnet rouge ».
L'opinion du représentant du parquet général
n'engage pas les conseillers à la cour, appelés
à en décider en dernier ressort.

Les iSSusions du grand-duc
-LONDRES, 19 (Havas). — Le « Daily Tele-

graph » annonce de Copenhague que le grand-
duc Cyril de Russie arrivait hier pour assister
aux funérailles de l'ex-impératrice Marie. U a
déclaré que l'idée monarchiste est en train de
renaître en Russie. La nouvelle monarchie devra
toutefois être constitutionnelle. Le grand-duc ne
fait aucun doute que l'ancien tsarisme a disparu
pour toujours.

B&mn® affaire pour le fisc
-PARIS, 19 (Havas). — L'importateur de bes-

tiaux, Lucien Lévy, inculpé d'escroquerie dans
l'affaire des prestations en nature et qui vient
d'être extradé de Holland e, a été interrogé par
le juge d'instruction qui l'a fait écrouer . On se
souvient que Lévy avait obtenu sa mise en li-
berté provisoire contre une caution d'un million.
Du fait de sa fuite à l'étranger, sa caution de-
ivient la propriété de l'Etat.

Incendie dans une raffinerie
de sucre

Trois paysans russes brûlés vifs
-MOSCOU, 19 (Tass). — Un incendie a écla-

té dans les locaux d'une raffinerie de sucre aux
environs de" Belgorod, dans le gouvernement de
Voronech. Cent paysans, arrivés avec leurs che-
vaux pour apporter la récolte de betteraves, se
trouvaient là au moment où le feu s'est décla-
ré. Trois paysans sont morts, neuf ont été grièr
vement brûlés, vingt chevaux ont été carboni-
sés.

Pour résoudre la question
hoBiando belge

-BRUXELLES, 19 (Havas). — Faisant suite
à l'entretien que les ministres des affaires
étrangères de Belgique et des Pays-Bas eurent
à Genève le 10 septembre dernier, les deux
gauvernielmlents ont décidé de poursuivre l'étur
de des solutions qui pourraient être envisagées
dans la question hollando-belge. Des conver-
sations auront lieu prochainement entre ex-
perts pour rechercher, en ce qui concerne cer-
tains points particulièrement importants, les
bases sur lesquelles les négociations pourraient
reprendre. 

La taxe de luxe en France
-PARIS, 19 (Havas). — M. Chaisaigme-Goyon

et plusieurs de ses. collègues de la Chambre
ont déposé un ameudetment à la loi de finances
tendant à la réduction progressive de la taxe
de luxe.

Le nouveau secrétaire d'Etat
pour l'Inde

-LONDRES, 19 (Reuter) . — Officiel. — Lord
Peel est nommé secrétaire d'Etat des Indes en
remplacement de lord Birkenhead. Lord Lon-
donderry remplacera lord Peel comme premier
commissaire des travaux publics.

Un cartel des cokes belges
-BRUXELLES, 19. — L'agence Belga apprend

de source bien informée qtie l'entente est vir-
tuellement faite entre les usines à coke du pays
pour la constitution du cartel des cokes et des
charbons à coke belges.

Arrestation de l'assassin de Riom
-PARIS, 19 (Havas). — Jules Beauvilliers,

âgé de 23 ans, auteur du triple assassinat de
Riom, a été arrêté jeudi soir dans un hôtel, 61,
rue de Méaux.

DERNIèRES DéPêCHES

Les sports
Séances de gymnastique

La Société fédérale de gymnastique d'hom-
mes de notre ville organise comme les années
précédentes, un cours gratuit de gymnastique
rationnelle. Les leçons ont lieu chaque mercred i
dans la halle très spacieuse du collège des Ter-
reaux.

Ces exercices sont avant tout hygiéniques ;
leur but est la conservation de la santé, c'est-à-
dire la jouissance pleine et entière des facultés
physiques et intellectuelles jusqu 'à un âge avan-
cé. Tandis que le jeune corps se développe et se
renouvelle avec peu de imouvements, il n'en est
plus de même chez l'homme, chez lequel la
transformation des aliments en éléments créa-
teurs de force est plus restreinte et la « combus-
tion > plus lenle ; les scories non éliminées et
enmagasinées ne provoquent que trop souvent
et trop vite des changements tels que l'embon-
point, le rhumatisme, les calculs biliaires, le
diabète, etc. Déjà, pour cette raison , cet âge a
besoin de mouvements et d'exercices répara-
teurs ; bientôt, les conséquences d'une activité
professionnelle routinière et pauvre en mouve-
ments, favorisée encore par les -moyens de trans-
ports modernes, se font sentir inexorablement,
d'une manière ruineuse pour la santé.

La leçon comprend des exercices libres, sim-
ples et rationnels, mais efficaces ; choisis avec
soin ils sont accessibles à tous et occupent celui
qui les exécute, juste assez pour le détourner
des soucis journali ers, sans cependant le fati-
guer. Des exercices aux engins, faciles et sans
danger, contribuent au maintien de la maîtrise
du corps et de l'agileté. Des exercices de mar-
che et de course de courte durée sont intercalés,
avec respiration jythinée ; à la fin de la leçon,
un jeu gai et animé termine d'excellente ma-
nière ces séances.

NEUCHATEL
Uu concert spirituel du

docteur Scliweitzer
On nous écrit :
Le docteur Albert Schweitzer, qui donnera

dans nôtre ville un concert d'orgues, le 22 oc-
tobre, est considéré comme l'un des organistes
les plus remarquables du temps présent. Son
premier maître, Eugène Munch, à Mulhouse,
le form a aux traditions du bel art ancien des
organistes allemands. Schweitzer compléta ses
études auprès de Charles-Marie Widor, et s'y
fatmùliarisa avec l'école française moderne de
l'orgue, y acquit la clarté parfaite et la limpi-
dité du jeu propres à ce maître, le plus grand
des organistes encore vivants et qui, presque
octogénaire, dessert encore chaque dimanche
l'orgue de sa paroisse.

Schweitzer unit la perfection technique du
jeu à la simplicité et au sens intime de la conr
ception musicale ; il ne vise pas aux effets de
registration et ne fait intervenir les variations
de sonorité que dans la mesure où l'exige la lo-
gique du texte musical.

Schweitzer fut l'un des premiers à lutter
contre la fâcheuse modernisation de J.-S. Bach,
qui s'était généralisée vers la fin du siècle ; il
s'est efforcé de rendre la pensée de Bach, non
par des effets de sonorité, maig par une plasti-
que absolue. Une fugue de Bach est une archi-
tecture rendue vivante par la musique ; elle
doit se dresser devant l'auditeur comme un
monument sonore Schweitzer a fait école à
cet égard dans la génération actuelle des or-
ganistes ; son jeu réalise ce qu'il a développé,
dans son ouvrage devenu classique sur J.-S.
Bach, à propos de l'interprétation des œuvres
du génial musicien.

«EOBGES WAVRE
A Faye sur Lignon, en Haute-Loire, où il était

en séjour , M Georges Wavre, ancien pasteur,
est mort dans sa quatre-vingtième année.

Nous en avons appris la nouvelle avec regret
Il y a une dizaine d'années encore, les lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > pouvaient
lire de temps à autre un article ou une lettre
dans lesquels, en collaborateur bénévole, Geor-
ges Wavre les entretenait des choses neuchâte-
loises ; le défunt s'y intéressait beaucoup et sa
mémoire était une mine de souvenirs souvent
présentés sous une forme très savoureuse. '

Né à Neuchâtel en l'année 1849, Georges Wa-
vre fut pasteur à Hambourg de 1873 à 1875, sub-
side de Dômbresson-Savagnier jusqu'en 1877 et,
de cette date à 1900 pasteur à Môtiers-Travers,
puis ministre impositionnaire de 1901 à 1906.

Son caractère bienveillant et sa nature ou-
verte le faisaient apprécier de son entourage et
ses paroissiens prisaient en lui un certain es-
prit prime-sautier dont nous eûmes plus d'une
fois l'occasion de goûter l'expression pittores-
que et colorée. Toutes les personnes qui appro-
chèrent Georges Wavre se le rappelleront avec
sympathie. F.-L S.

Galle verruqueuse de la pomme de terre

Le département de l'agriculture- nous com-
munique : »

Un nouveau cas vient d'être signalé à Cof-;
frane; les semenceaux sont d'une autre pro-
venance que les tubercules reconnus atteints
aux Geneveys-sur-Coffrane. Les mesures sont
prises pour enrayer l'extension de la maladie.

L'enquête prescrite par le Conseil d'Etat se
poursuit au Val-de-Ruz; jusqu'ici, les réponses
reçues n'ont rien révélé d'anormal.

L'attention du public est attirée derechef sur
le fait que les pommes de terre saines prove-
nant du Val-de-Ruz ne sont pas du tout impro-
pres ou nuisibles pour la consommation. Seules,
les récoltes de la zone d'infection ont été sé-
questrées, par mesure de précaution, pour être
affou ragées aux porcs. Les personnes qui s'ap-
prov isionnent d'habitude au Val-de-Ruz peu-
vent ainsi, sans inconvénient et sans danger
quelconque, continuer ces opérations commer-
ciales.

Autour de la 26 me classe
(De notre collaborateur)

tPrançois Coppée, le doux poète des humbles,
dans un poème qui eut son heure de vogue po-
pulaire, mettait dans la bouche de l'anarchiste
Marc Lefort, mécanicien sur la ligne du Nord,
ces paroles pleines d'amertume :

« On ne peut dono pins être un citoyen.
Avoir sou avis, et le dire !... »

Quarante ans ont passé, et les rôles se sont si
bien renversés que c'est le bourgeois qui ne
peut plus émettre une opinion sans se voir aus-
sitôt rabroué, et de quelle façon, par une asso-
ciation, un groupement syndical, ou un fonction-
naire isolé.

Car il est probable qu'il est fonctionnaire,
l'honorable interlocuteur qui a répondu à la
communication insérée sous le même titre que
celle-ci dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 26 septembre, et même il doit être employé
des C. F. F. puisqu'il parle des postes gradés de
chefs d'équipe comme la seul© possibilité d'a-
vancement des débutants de la 26me classe, et
dit , plus loin encore, que tout le monde travaille
aux C. F. F.

Plaçons-nous donc au point de vue de cette
catégorie de fonctionnaires et demandons-nous
ce que peut devenir un débutant qui, après son
temps d'essai, est nommé dans la 26me classe.
Il pourra devenir ouvrier aux manœuvres, chef
d'équipe aux manœuvres, chef de manœuvres,
chef d'équipe aux marchandises, chef de quai ,
aiguilleu r, garde d'enclenchement, chef canton-
nier, chef de district, garde de station, garde-
frein, conducteur peut-être, que sais-je encore ?
toutes fonctions classées plus haut dans l'échel-
le que ne le sont les fonctions de la 26me classe.

Cet ouvrier, sans apprentissage, ne peut-il
pas même devenir chef d'une petite station ?
N'y a-t-il pas même au Col des Roches, un chef
avec une casquette toute brodée d'or qui a dé-
buté, sauf erreur, comme simple manœuvre au
Jura-Neuchàtelois ? Cela ne l'empêche pas de
remplir très convenablement et très honorable-
ment ses fonctions. Mais cela prouve que les
portes par où l'on peut se faufiler . hors de la
26me classe sont beaucoup plus nombreuses
qu 'où ne veut bien le dire.

Si l'on veut discuter chiffres, il est, dit que la
somme nécessaire pour vivre avec une famille
de trois enfants à Neuchâtel est approximative-
ment de 4800 fr. Nous sommes donc loin des
3900, plus 120 fr. d'allocation de résidence de
notre ville.

Halte là ! N'oublions rien. Cest 3900, plus
120 fr. d'allocation de résidence, plus 360 fr.
d'allocation d'enfants qu'il faut dire. Et cela rap-
proche déjà bien sensiblement des 4800 fr.
énoncés, si l'on ne passe sous silence ce dernier
facteur, intentionnellement ou non.

Il y a des personnes à qui il faudrait 100,000
francs par an pour vivre selon leur aspiration
dans une ville comme Berne. Alors, comme
beaucoup n'en ont pas,autant, ils s'arrangent à
se tirer d'affaire avec uit . revenu de beaucoup
moindre.

Si, au lieu de faire des envieux et des jaloux,
les pères spirituels des associations, tout en dé-
fendant les intérêts matériel» de leurs mem-
bres, leur inculquaient l'idée de la modestie et
du contentement, en leur faisant voir les amé-
liorations possibles de leur sort par un travail
ponctuel, assidu, cela vaudrait infiniment mieux,
et le moral de l'ouvrier serait autrement élevé
qu'il ne l'est.

L'interlocuteur en question espère encore très
adroitement « qu'on n'a pas voulu dire que le
personnel ne remplissait pas son devoir », mais
à l'alinéa suivant il dit que tout le monde tra-
vaille aux C. F. F., et celui qui prétend le con-
traire ne dit pas la vérité. Ceci est une affirma-
tion qui détruit l'effet de son espérance anté-
rieure. Pi faut être vraiment artiste pour faire
dire à quelqu'un une chose qu'il n'a ni dite,
ni pensée, ni écrite, et ensuite de cela dire, par
détours, que ce quelqu'un n'est qu'un vulgaire
menteur.

Est-ce cela la nouvelle diplomatie syndicale ?
H eût peut-être mieux valu, alors, que men-

tion ne soit point faite de l'état de santé et de
l'instruction primaire que la Confédération exi-
ge de ses serviteurs lorsqu'il s'agit de les en-
gager.

Parce que l'on pourrait aussi dire que, ce cor-
respondant a voulu insinuer par là que tous les
ouvriers de l'industrie privée, qui n'ont pas le
bonheur d'être des fonctionnaires, sont des in-
firmes ou des illettrés.

Nous n'en sommes tras emeore là, heureuse-
ment.

Sous ce nom, il a été constitué dernièrement,
à Lausanne, une association composée de tous
les membres de l'Association suisse de publi-
cité habitant la Suisse romande. Peuvent aussi
en faire partie comme membres adhérents, les
personnes physiques ou morales s'intéressant
aux questions publicitaires, quoique n'apparte-
nant pas à l'A. S. P.

La Fédération romande de publicité a surtout
pour but de propager (par la création de clubs
locaux, par des conférences instructives, etc.)
les idées qui sont à la base de l'A. S. P. et d'é-
largir l'action de recrutement en faveur de cette
association. Son président a été nommé en la
personne de M. A. Masnata, directeur de l'Offi-
ce suisse d'expansion commerciale, à Lausanne.

Fédération romande de publicité

AVIS TARDIFS
Lampes électriques

A vendre d'occasion lampeg simples, com-
plètes, abat-jour métal, à prix avantageux. —
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis.

La m bru sco doux
est arrivé. Dégustation. Comptoir vinicole, Ecluse
No 14 et magasins Meier. __

GALAS
R. KARSENTY

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E f L
Ce soir, à 30 h. 30

Pp.eanièro soirée de l'abonnement de Conniédie
française

LA VIE EST BELLE
3 actes de Marcel Achard

Location chez Fœtiseli et à l'entrée.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

16. Eric-Albert, à Albert-Henri Hainard, facteur,
au. ; Bayards, et à . Kose-Anna née Piaget.

17. Henriette, à Auguste Loriniier, agriculteur, à
Vilars, et à Hélène née Maridor.

Décès .
16. Marie-Elisabeth, Aminann,. couturière, née le

9 janvier 1891.

Chronique régionale
LA CHAUX-DE-FONDS

Win (la conflit
des monteurs de boîtes

Le contrat collectif a élé signé mercred i
après midi, au bureau patronal. Tous les diffé-
rends étant aplanis, le travail a repris hier ma-
tin dans toutes les fabriques de la branche.

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 octobre 1928, à 8 h. 15
Parla . . . . . 20.27 20.3? Tontes opérations
Londres . • ¦ . ¦ 25.19 25.21 de chantr* an
New-York , , , . 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.16 72.26 me aux meilleure.
Milan . . . . . .  27.19 27.24 conditions
Berlin . . . .  ,123.74 123.84 . . . . .
Madrid : :. : : »m &ZM 

 ̂*v,«n5Amsterdam . . .208.20 208.35 b„ t̂7ae ba„<>ueVienne 72.98 73.08 étrangers
Budapest . . . .  90.50 90.70 —
Prague . . • . , '5.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , .138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo . .. .  *38.45 138.65 tous les pays du
Copenhague , . .138.45 138.65 mô de
Bucarest . . . .  3.10 3.20
Varsovie . . . . 58.15 58.35 rt .ïiï teVIltT
BuenosAyres fcap.) 2.17 2.13[ Ï^^'EMontréal . . . . 5.18 5.20 „lns avantagent»

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

t
_ Monsieur Wilhelm Ammann et ses enfants ; Mon-

sieur et Madame Henri Ammann ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Ammann et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Emile Ammann et leurs enfants ; Ma-
demoiselle Albertine Ammann, et les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Elisabeth AMMANN
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, après une longu e et pé-
nible maladie, à l'âge de 35 ans, munie des saints
sacrements de l'église.

Neuchâtel , lo 16 octobre 1928.
Elle était jeune, elle était aimée ;

elle a quitté la terre sans faiblesse.
Frappée par la main de Dieu, elle
n'a su ni se plaindre, ni murmurer.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu vendredi
19 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 24.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
E. I. P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Messieurs les membres honoraires, actifs et pas-
sifs du Cantonal-Ncuchâtel Football-Club sont in-
formés du décès de

Mademoiselle Elisabeth AMMANN
sœur de Messieurs Eugène Ammann, président
d'honneur, et Emile Ammann, membre actif , leurs
collègues et amis.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 19 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 24.
Le Comité.

Monsieur et Madame Hermann Herren-Droz, à
Marin ; Madame et Monsieur Alfred Humbert-Her-
ren et. leurs enfants, à Chaumont.; Mademoiselle
Anna Herren, à Savagnier ; Monsieur et Madame
Samuel Herren-Petter, à Belmont sur Boudry ;
Madame Laubscher-Herren et famille, à Neuchâ-
tel et Couvet ; Madame et Monsieur Lehmann-
Herren et fa mille, à Schupfen ; Mademoiselle Marie
Herren, à Nidau ; Monsieur Jean Herren et famille,
à Crémines ; Madame Mina Riegert-Herren et fa-
mille, à la Chaux-de-Fonds ; les enfants de feu
Gottlieb Herren, à Ipsach ; les familles Hofer,
Willenegger, Berthoud, Haenny et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et vénéré
père, beau-père, grand-père, frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Samuel HERREN
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui à 9 heures, S
l'âge de 85 ans, après une pénible maladie.

Petit-Savagnier, le 18 octobre 1928.
Heureux ceux qui proeurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu samedi 20 courant, à
13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
BiYi'flf M rtflyil̂ BBlMBlSKinMiTffiiTrTffTHBTT̂ rTnTMninTBrJîfflMTiM'i 'irYYf Tl

Monsieur le pasteur et Madame Samuel Wavre
et leurs enfants, à Faye-sur-Lignon (Haute-Loire) ;

Monsieur le pasteur et Madame van Holk-Wa-
vre, et leurs enfants, à TJtrecht ;

Monsieur et Madame Bernard Wavre, et leurs
enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Théodore Wavre et leurs
enfants, à Monceaux-les-Mines ;

Monsieur Jules Wavre, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame William Wavre, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Henriod-Wavre, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Philippe de Pury-Wavre et son fils,
Monsieur Antoine de Pury ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Boulet-Wavre ;

Madame Edouard Barrelet, ses enfants et petits-
enfants, à Hambourg ;

Madame Rudol f Martin, ses enfants et petits-en-
fants, à Hambourg ;

Madame Gustave Barrelet , à Veytaux ;
Monsieur et Madame Charles Campiehe, à Zu-

rich ;
Madame Théodore Barrelet , ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Biaise ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Ma-

dame Alfred Barrelet ,
et les familles Wavre, Barrelet , Châtelain, de

Gélieu et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la gran-

de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
do

Monsieur Georges WAVRE
Ancien pasteur

leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui, dans sa quatre-vingtième année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, 18 octobre 1928.
Retenons fermement la profession

de notre espérance,
Car celui qui a fait la promesse

est fidèle.
Hébreux X, 23.

L'inhumation aura lieu dimanche 21 octobre, à
14 heures, à Faye-sur-Lignon (Haute-Loire).

Cet. avis tient lieu de lettre de faire part.
¦mnMiai ———— ——¦———1

Messieurs les Anciens Bellettriens neuchàtelois
sont informés du décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur Georges WAVRE
Ancien pasteur

Ruban d'honneur
survenu à Faye-sur-Lignon (Haute-Loire), le 18 cou-
rant.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui vendredi

(Extrait des programmes dn journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h., et 19 h. 30, Météo.
13 h. 25, Intermède. 20 h. 10, Causerie. — Zurich,
588 m. : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la station.
16 h., Orchestre Castellano. 19 h. 32, Pour la « Se-
maine suisse ». 20 h., Violoncelle. 21 h., Concert. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre. 1G h. 30,
Causerie littéraire. 18 h. 15, Concert. 19 h., Confé-
rence musicale. 19 h. 31, Soirée bâloise.

Berlin , 483 m. 90 : 19 h. 30, « Don Carlos », opéra
de Verdi. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 20
h.. Orchestre do la station. 21 h., Concert, — Mu-
nich, 535 m. 70 : 20 h., Orchestre do la station. 21
h. 15, Une heure consacrée à Hanne Euch. — Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 40 : 12 b. 55,
Sonates. 13 h. 25, Orgue. 14 h. 40, Comédie de Sha-
kespeare. 19 h. 40, Sonate do Schubert. 20 h. 40,
Orchestre. 22 h. 30, Programme du moyen âge. 23
h. 30, Piano.

Vienne, 517 m. 20 : 19 h. 30, Musique do chambre.
— Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 25, Orchestre Gayina.
16 h. 40.' Après-midi musical. 21 h. 25, Radio-con-
cert. — Rome, 447 m. 80 : 20 h. 50, Concert. — Milan,
548 m. : 20 h. 50, Concert symphonique.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la ^Sl
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Bulletin météorologique — Octobre 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,

- i ; »-"
Temp. deg. cent. Jj g ^ 

V* 
dominant .g

« Moy- Mini- Maxi- 11 | |
enne mum mum S | * DIr- Force 3qq B H ta

18 j 12 8 6.9 17.0 [724.7 S.-O. faible nuag.

18. Toutes les Alpes visibles. Gouttes de pluie par
moments entre 2} h. et 22 h.
19. 7 h. K : Temp. : li." Vent : S.-0. Ciel : eouv.

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

Octobre 14 15 16 17 18 19
Diui

735 . ~
730 ggjj-
725 §=-

720 çjj— !

715 =lr
: 710 ss

705 Z-
700 ==- I I

Niveau du lac : 19 octobre, 429.52.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, passablement couvert ; averses proba-

bles. Vents d'ouest.

Bulletin météor. des C. F. F. ta oct, o h. 30
|| Observations faites centi- _„., _,_ ,„_ ,„_
|| aux gares C. F. F. B^BS TEMPS. ET VENT

280 Bâle . . . . .  +11 Couvert Calme
543 Berne . . . .  +8  • »
587 Coire . . . . .  "HO Nuageux >

1543 Davos . . •* . T.f Couvert »
632 Fribourg . . .  Tj* Nuageux. Vt . S_0.
S94 Genève . . . .  +1» Couvert. Vt. d'O.
475 Claris . . . .  + § Qq. nuag. Fœhn

1109 Gosohenen . . "J"j£ Couvert »
566 Inlerlaken . . . + }" Nuageux. Calme
995 La Ch.-de-Fonds "Hf » Vt d'O.
450 Lausanne . . . T 1* Couvert Calme
208 Locarno . . .  + S Quelo nuages »
S76 Lugano . . . .  + y* Nuageux »
439 . Lueerne . . ..  +U Couvert. Vt. d'O
898 Montreux . » • +•? » Calme
482 Neuchâtel . . .  +14 » Vt d'O.
605 Ragata . , < . -Ht Nuageux. Calme.
673 Baiut-Gall . . , +15 , .

1856 Salnt-Morlta . -1- 6 » Fœhn
407 Schaffhouse . . 410 Couvert Calme
837 Sierre. . . . .  - -S  ON P I O nuages »
562 Thoune . . . .  +10 Nuageux >
889 Vevey . t • » +11 Quelq nuages »

1609 Zertnatt • • i Manque
410 Zurich « ¦ ¦ i +15 Qcu nuag. Fœhn

Mercuriale dn Marché de Neuchâlel
du jeudi 18 octobre 1928

. " les 20 litres ' ^ le litre
Pommes de ter. 3.20 3.50 Lait :j,6 .^r.—
Choux-raves... 2.50 —.— le kilo
Carottes 2.51) 3.— Pruneaux.... .'"" ¦1.20 —.—
Pommes 4.50 7.— Châtaignes ....— .90 1.—
Poires 4.— 8.— pain 5?. .—
Noix - - 10.-H.- l6 y3 kil0

le paquet Raisin — .80 1.20
Carottes - .20 —.— Beurre 6. .—
Poireaux —.10— .15 Beur. en 'mottes 4.80—.—
Oignons —.10—.15 Fromage gras . o.tiO 3.80

la pièco » demi-gras 3. -.-
Choux -.10—30 » ma,Sre "r - 2.40
Laitues -.20-.30 Miel ¦•¦•" ¦••• *•« 5.9
Choux-ileurs ..-.50 1.50 Viande bœuf. .  2.40 3.80

. . .  » vache.. l.(>0 3.—la chaîne , veau _  ̂ 5_ _
Oignons -..u-..;. t mouton 2.8(, 4 .80

la douzaine , cheval .-.50 1.50
Oeufs du pays . 3. — 3.iH> , p0rc .., 4._ 4.?o

la botte Lard fumé 4.50 4.80
Radis — .l u —  .20 » nori fumé . 4. .—


