
L 'exposition Anker
(Correspondance particulière.)

' S'échapper du Parlement, où les obligations
professionnelles vous contraignent à voir, des
heures durant, un spectacle sans lien quelcon-
que avec l'esihétique et vivre quelques instants
de réelle et forte jouissance artistique, quel ré-
confort pour l'esprit !

L'édicule qui abrite actuellement l'exposition
Anker, à l'extrémité sud du pont du Kirchen-
•feld, ne fait guère honneur à l'art architectu-
ral bernois. On ne saurait être moins préten-
tieux en matière de beauté. L'intérieur, en re-
vanche, réserve les plus vives émotions d'art
On a pris un soin très consciencieux à réuni r
momentanément dans oe lieu les œuvres du
maître qui témoignent le plus intensément de
son génie local et de son prestigieux talent. Les
grands musées de Bâle, Zurich, Winterthour,
Neuchâtel, Aarau, ont été mis à contribution et
ont confié avec la meilleure grâce du monde
leurs trésors aux pieux organisateurs de cet
hommage — le plus habile qui soit — au grand
artiste bernois.

Les Bernois ont enrichi le patrimoine artisti-
que du monde chaque fois que leurs maîtres se
sont, orientés vers l'ouest et ont accepté les sug-
gestions et les influences françaises. Quelques-
uns d'entre eux ont excellé dans l'art de _'illu_>-
tration livresque, poussé à un tel degré de raf-
finement par les Eisen, les Boucher et les Gra-
veïot. Telles éditions de grand luxe, qu 'on s'ar-
rache sur le marché des livres, furent illustrées
sur les bords de l'Aar...

Anker, aussi, a résolument subi l'influence
française, influence morale autant que techni-
que. Il se soumit avec une magnifique persévé-
rance aux dures contraintes de la conscience
du métier. Et c'est pour cela qu'il a fait des
chefs-d'œuvres.

Dans les salles convenablement éclairée., de
rédioule du Kirchenfeld, les œuvres qui vous
captivent et vous retiennent irrésistiblement,
abonidient. H y a les grandes compositions de
genre, si populaires que des reproductions li-
thographiques ornent toutes les auberges ber-
noises, le Pharmacien de campagne, l'Enter-
rement, le Récit du grand-père, l'Examen dans
une école de campagnes une ébauche en aqua-
relle du Contrat de mariage, composition exqui-
se de fraîchejur et de grâce.

Je préfère les portraits de dimensions plus
modestes, dans lesquels l'artiste a épuisé jus-
qu'à la perfection le sortilège de faire vivre
une âme humaine sur une toile ; sujets les plus
nombreux et les plus séduisants de l'exposi-
tion, ceux aussi où s'attestent le plus manifeste-
ment les qualités picturales du grand maître.
Oe sont, pour la plupart, des fillettes aii_. yeux
bleus et aux cheveux plats d'or pâle, d'adora-
bles petites tricotteuses, attentives à l'humble
métier, sur le visage desquelles s'étale, abon-
dant et ïrais, un royal rayon de soleil. Négli-
geant la banalité de l'âge mûr, Anker s'est com-
plu dans l'interprétation lumineuse de ces jeu-
nes sujets et des vieillards décharnés et paisi-
bles, reposant sur un fourneau à catelles dégra-
dées, leurs corps minés par l'usure insidieuse
du temps.. Fonds uniformément rouges terneŝ
ou verts très foncés, ou noirs, d'où émerge in-
tensément l'image gracile ou osseuse, inondée
d'une généreuse lumière.

Les salles inférieures sont réservées aux
dessins, aquarelles, pastels et gouaches, évo-
quant toujours les mêmes sujets, vivifiant les
mêmes jeunes regards féminins, tout baignés de
clarté bleu de ciel, animant les mêmes austè-
res et doux visages de vieux, courbés sous le
poids des rudes labeurs champêtres. Et aussi,
même application rigoureuse dans le métier,
même perfection et achèvement dans le plus
menu détail, anse de corbeille, catelle fendue,
boucle de cheveux blonds, flottant au vent...

Durable monument, dont Anker lui-anême ci-
sela amoureusement chaque pierre ! B.

A l'adresse
des étudiants hongrois

BUDAPEST, 24 (B. C. H.). — Au sujet des
démonstrations des étudiants, le comte IÔebels-
berg, ministre de l'instruction et des cultes, a
déclaré à la Chambre des députés que les jeu-
nes gens doivent s'arranger pour modifier pro-
fondément leurs organisations. Les étudiants
qui ont été pris sur le fait lors des derniers
événements ont été expulsés de l'école pour
une certaine période. Les professeurs doivent
inculquer à leurs élèves des idées d'ordre. Les
universités ne seront plus ouvertes jusqu'à ce
que les garanties à ce sujet soient fournies.

M. Szcitovszki, ministre de l'intérieur, a dé-
claré qu'il ne faisait aucune différence sur la
nie entre les fauteurs de désordre. Un groupe
de 150 étudiants a brisé trois vitrines. On ne
peut pas tirer de cela des conclusions générales
ni sur les étudiants, ni sur les autres citoyens.
La police fut à Budapest très rapidement sur
le lieu des désordres, qui durèrent à peine six
minutes. Le ministre a appris que les socialis-
tes avaient formé une garde qui développa une
activité à l'occasion de ces désordres. Etant
donné que la police remplit son devoir, aucune
autre garde ne peut être tolérée. Il n'y a qu'un©
force, celle de l'Etat. De ceci, les étudiants doi-
vent aussi prendre connaissance.

-Les « Misérables »
roman «immoral»
Le roman un peu long mais si attachant de

Victor Hugo - Les Misérables » se trouve ., à
plusieurs exemplaires dans toutes les bibliothè-
ques des prisons anglaises.

— Bon, dites-vous, on aurait pu moins bien
choisir, et les condamnés seront peut-être ten-
tés de reprendre pour leur compte l'héroïque
et long effort du forçat Jean Valjean. Jamais
peut-être, avant Hugo, on n'avait mis en telle
lumière ce qu'il faut d'énergie, de courage, de
persévérance au , possesseur d'un casier judi-
ciaire pour reconquérir sa place dans la société
après avoir reconquis sa propre estime. H y a
d'ailleurs dans « Les Misérables » quelques
autres beaux caractères, sans même parler du
conventionnel et de monseigneur Myriel. Toute
l'œuvre est, en sommé, à la gloire de ce que
le cœur humain recèle de noblesse et de bonté
chez les meilleurs de ses représentants, plu-
sieurs livres d'édification n'atteignent pas à la
vertu efficace de .celui de Victor Hugo.

Eh bien, vous vous trompez. « Les Misé-
rables » sont un roman immoral et il sera pros-
crit des bibliothèques que surveillent certaines
inspectrices de prisons anglaises.

Il serait fort divertissant de lire l'exposé des
motifs qui ont amené ces dames à déclarer im-
moral un ouvrage que personne avant elles
n'aura songé à envisager sous cet angle.

Leur pureté d'âme a-t-elle été troublée par
l'épisode de Fantine ? Mais cette triste his-
toire excite en tout premier lieu la compassion,
et ensuite encore la compassion. Qui donc se
sentira tentée d'imiter Fantine ? Aucune fille
sensée, au contraire, l'aventure de cette mal-
heureuse portant en soi sa leçon. Alors, quoi ?
Ces dames si délicates s'offusquent-elles du ré-
cit de la bataille de Waterloo ? Et cela parce
que pacifistes ? Le seul fait de lire cette des-
cription jusqu'au bout dégoûte à tout jamais de
la guerre, n© fût-ce qu'à cause de l'ennui éprou-
vé à la lecture de cette énorme tartine qui sus-
pend très fâcheusement l'intérêt porté aux
héros du roman. En cherchant bien, on trou-
vera certes des lecteurs qui ont été jusqu'au
bout, mais ils en sont prématurément vieillis,
par conséquent incapables de nourrir des sen-
timents nettement bellicistes.

Alors quoi, derechef ?
Ceci, qu'en Angleterre, l'étranger qui observe

sera toujours dérouté par des particularités que
seul un Anglais peut comprendre, parc© qu'il
connaît ses compatriotes et qu'il sait ce qu'il
convient de penser de certaines manifestations
généralement ostentatrices d'une pureté qui né
s'ignore pas. . F.-L. S.

Les intérêts des créanciers
= -de la Russie

LONDRES, 23. —¦ A Londres s'est constitué
un comité international qui devra assurer la
collaboration des organisations1 créées dans plu-
sieurs pays d'Europe pour protéger les intérêts
étrangers en Russie et qui, jusqu 'à présent,
étaient indépendantes les unes des autres. Le
comité s'occupera exclusivement des dettes ga-
ranties par des papiers-valeur et qui impliquent
une obligation directe du gouvernement russe
ou d'une commune russe ou qui sont au béné-
fice d'une garantie de ces derniers.

Les associations suivantes sont représentées
dans le comité qui a tenu sa séance constitu-
tive mardi, sous la présidence de Lord Revel-
stoke : Russian Bondsholder (Issuing houses)
comités, London ; The Council of Foreign
Bondsholders, Londres ; la commission géné-
rale pour la protection des intérêts français en
Russie, Paris; The Neederlandsche Commisse
foor the russische Fondsen, Amsterdam ; Die
standige Kormnission zur Wahrung der Intéres-
se!- deutscher Besitzer auslândischer Wertpa-
piere, Berlin; l'association belge pour la défen-
se des détenteurs de fonds publics, Anvers, la
coopérative suisse d'aide et de crédit pour la
Russie, Genève ; Foreningen til varetagelse of
danske fordringhavers interessers ii Rusland,
Kopenhagen.

Pas de conventions séparées
Ces associations se sont engagées, en ce qui

concerne les dettes désignées plus haut, de ne
conclure une convention séparée ni avec le gou-
vernement russe, ni avec un Etat successeur
russe. Elles se sont également engagées à ne
participer à aucune convention dont les avan-
tages ne seraient pas accordés dans la même
mesure à tous les ressorti ssants des pays re-
présentés dans le comité international.

Lé comité n'a absolument aucun but politi-
que ; il se tient éloigné de tout mouvement,
quel qu'il soit, dirigé contre la Russie. Il dé-
clare expressément que son seul but est la pro-
tection des intérêts des créanciers de la Russie,
dont les représentants sont les différentes as-
sociations nationales, et la création d'une or-
ganisation qui pourra entamer les négociations
au moment voulu.

Les documents sur le compromis
franco-anglais provoquent de

nombreux commentaires
c - '—fLa presse anglaise et française

PARIS, 23. — Le < Petit Parisien » commen-
tant la publication des documents sur 1© com-
promis naval relève que cette publicatiau a ré-
duit à néant tous les bruits tendancieux qui ont
été répandus en divers pays sur l'existence d'un
accord secret entre l'Italie et Paris.

LONDRES, 23. — La presse anglaise regrette
que la publication dés documients relatifs au
compromis naval ait été différée aussi long-
temps. Pour le « Morning Post s. le document
publié montre que c'est sur \_ suggestion des
Etats-Unis que les pourparlers furent engagés
et que c'est aussi sur la suggestion des Etats-
Unis qu'on eut recoure à la diplolmiatie secrète.
« Il aurait mieux valu adhérer à la règl© que
s'impose ordinairement le Foreàgn Office de ne
rien dire, tant que rien n'était terminé. >

Une publication italienne
ROME, 23. —Le ministère des affaires étran-

gères annonce la publication, après entente
avec le Foreign Office et le quai d'Orsay, du
texte des réponses transmises par 1© chef du
gouvernement italien aux gouvernements fran-
çais e* anglais au sujet du compromis naval et
des commluhications reçues de Paris et d© Lon-
dres. Il s'agit de dix documents.

J_e compromis naval anglo-français
et le « Giornale d'Italia »

ROME, 24 — Parmi les documents canoer-
nant le coimipromis naval figure notamment une
pièce relative aux réserves terrestres consen-
ties à la France, à titre de compensation. Lé
« Giornale d'Italia s> fait à oe sujet la révélation
suivante : Lorsque l'ambassadeur français à

Rome trans_n_1_ le texte du compromis naval à
M. Grandi, sous-secrétaire aux affaires étran-
gères, celui-ci demanda à l'ambassadeur si en.
tre l'Angleterre et la Franc© avait aussi été dis-
cutée la question concernant les armements ter-
restres. Aucune réponse ne fut donnée à M.
Grandi. Plus tard, l'ambassadeur français ©ut
Un entretien avec M. Mussolini. A cette occa-
sion, il ne fit aucun© allusion à la question des
armements terrestres, bien qu© celle-ci ait été
touché© dans les conversations franco-anglaises.
L'ambassadeur ajout a même que l'accord nava]
ne contenait rien d'autre que les formules cotra-
muniquées à M, Grandi Ce n'est qu'un mois
après qu© le gouvernement italien a été mis au
courant de l'accord concernant les réserve? ter-
restres. - -

L© « Giornale d'Italia > dénonce les réticent-
ces du gouvernement français envers le gou-
vernement italien.

lies désastres
causés par la pinte

En Italie
TRENTE, 23. — Les pluies de ces jours der-

niers ont provoqué la crue des cours d'eau d©
Judicarie. Les campagnes sont inondées. Le ni-
veau des eaux de l'Adige et d© Tlsar a augmen-
té d© 1 m. 50. Les campagnes entre Bozen ©t
Meran sont submergées.

SONDRIO, 23. — Des pluies diluviennes sont
tombées ces jour s dans la Valteline ©t ont fait
déborder le torrent de Rabbionsa. La digue a
été rompue sur un© longueur de 20 mètres près
de Campo Ciampino. Près d'Ardino, 1© torrent
a emporté la digu© et a inondé la campagne, a
envahi la route nationale et menace la ligne du
chemin de fer. L'Adda, sortant d© son lit*.a .in-
ondé la campagne près de Cosio. La oampagne
de Sondrio est submergée par les ©aux du tor-
rent Caronella. A Tresenda, plusieurs maisons
ont été évacuées.

BBESCIA, 23. — Des pluies torrentioles
étant tombées tout© la nuit, les eaux d© l'Oglio
sont en cru© rapide. La digue qui protégeait la
localité de Dorsa (Val Canonica) a été détruite.
La population prise de panique a pris la fuite,
La partie basse de la ville est inondée. L'eau
atteint un© hauteur de 2 m. 40 et arrive au pre-
mier étage dies maisons.

En France
PARIS, 23. — Le « Matin . annonce de Gre-

noble que la crue de l'Isère et du Drac a pro-
voqué une véritable catastrophe dans la vallée
du Grésivaudan. L'inondation a été si soudaine
que beaucoup d'habitants ont été surpris.dans
leurs demeures. Plus de 500 maisons sont en-
vahies par les eaux et les dégâts se chiffrent
par plusieurs millions. De nombreuses usines
ont dû cesser le travail et il y a un millier d©
chômeurs. On ne signal© jusqu'à présent aucun
accident de personne.

CHAMBÉRY, 33 (Havas). — Les inondations
ont causé des dégâts en Maurienne. On a dû
évacuer une usine au-dessus de Saint-Jean de
Maurienne. La route est coupée sur une lon-
gueur de 200 mètres. En pleine nuit, le tocsin
a été sonné, le Glandon envahissant les rues,
on a dû travailler à la protection des habitants
à la lueur des torches. A Yenne, on signale
également l'envahissement des ©aux,

I_.es inondations
sur le réseau P. _L. M.

GENÈVE, 23. — Les lignes Lyon-Grenoble et
Valence-Grenoble étant coupées par les eaux,
les voyageurs et bagages sont détournésr par
Bressins et Chambéry d'une part, et Aspres-sur-
Buech et Die d'autre part.

Les trains S.-M. et M.-S. sont détournés via
Amberieu et vice versa.

Les trains sont supprimés entre Valence et
Grenoble et maintenus comme trains spéciaux
entre Çuloz, Chambéry et Grenoble.

Les , trains 29 et 30 Paris-Grenoble et vice-
versa sont détournés par St-André le Gaz et
Chambéry.

La future constitution
allemande

BERLIN, 24 (Wolff). — Au cours de la séan-
ce de mardi de la commission pour la réforme
de la Constitution et de la réforme administra-
tive, M. Muller, chancelier du Reich, a fait con-
naître une résolution du gouvernement disant
notamment que la réforme envisagé© devait te-
nir compte des particularités de la vi© populaire
allemande et de la nécessité de pratiquer des
économies dans 1© budget de l'Etat. La suppres-
sion du dualisme entre le Reich ©t la Prusse ap-
paraît absolument désirable. H conviendra éga-
lement de procéder à une réadaptation des dis-
tricts administratifs du Reich et des limites des
différents Etats allemands. Deux sous-commis-
sions devraient être constituées, dit entre au-
tres la résolution, afin de préciser certains
points de la réforme envisagée.

REVAL, 24. — Les journaux annoncent que le
gouvernement vient d'interdire jusqu 'au 1er fé-
vrier prochain, en raison de l'épizootie de fièvre
aphteuse qui sévit en Russie des soviets, toute
importation de fourrages destinés au bétail, no-
tamment de paille et de foin provenant de Rus-
sie. Cette mesure apparaît d'autant plus dés-
agréable que l'Estonie, à cause du mauvais ren-
dement des récoltes de cette année, se voyait
contrainte d'envisager une f orte importation d©
fourrages de Russie qui, vu la modicité de leurs
prix, sont particulièrement recherchés.

Esthonie et Russie

MUNICH, 24 (Wolff). — Au sujet d© pro-
positions du gouvernement du Reich à la com-
mission des vingt d© la conférence des Etats
confédérés, la « Bayrische Volkspartei-Korres-
pondenz _> écrit notamment : « Les droits souve-
rains restant encore aux Etats, ayant tout dans
les domaines intellectuel, de la justice et d©
-.administration intérieure sont et doivent res-
ter inaliénables. Toutes les propositions qui
s'écarteraient d© ce principe ne sont pas discu-
tables pour la Bavière et tous les autres Etats
qui veulent maintenir leur indépendance.

Le particularisme bavarois
s'aff irme une f ois de p lus

Au Honte-Arblno
Moins d'inquiétudes

BELLINZONE, 23. — Le débordement du lad
d'Orbelio qui s'est formé dans la vallée d'Ar-
bedo après l'éboulement du 2 octobre a été
moins grave qu'on ne le craignait. L'eau, qui
entraînait d© grosses pierres ©t d'autres maté-
riaux, n'a détruit qu'un petit pont dans la vain
lée. L'évacuation des maisons dans la zone me-
nacée est ten____.ee. Le service d© surveillancâ
©t d© signalisation fonctionne maintenant jouir
et nuit

Interpellation au Conseil national
LUGANO, 23. — M. Dollfus, cooseiller nation

mal, a envoyé au prés-denit du Conseil national
l*_n.erpella1_on que voici pour être discutée att
courg de la prochaine session d© décembre :

Le Conseil fédéral peut-il donner des Mon
mations sur le gigantesque eboulement du Mon-
te-Arbino dans la vallée d'Arbedo, sur ses ré*
percussions possibles et sur les dangers dont
sont menacés les villages d'Arbedo ©t de Moli-
nazzo, ainsi qu© les cheftnins de fer fédéraux ?
Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il
prendre pour contribuer avec le canton du Tesn
sin à soulager les pertes provoquées par _'éboi_-i
lement et pour rendre moins désastreuse le_
conséquences de nouveaux éboulements proba-
ble®, que l'on prévoit encore plus éno-tt-ea que
ceux qui se sont déjà produits.

Une assemblée électorale
pen banale

C'est ©n Valais qu© cela se passe, raconte ï__
« Gazette d© Lausanne ». Deux orateurs socisw
listes, Ml Dellberg et Charvoy, vont prêcher
la bonne nouvelle à Fully. Auditoire compact
Tout le monde est là. On laisse parler les deux
"missionnaires, aussi-loiigte'mpsv qu'il leur plaît

Et puis, lorsqu'ils ont lâché leur dernière
bulle, le président de la commune, M. Carrons
s© lève. Il reprend, un à un, les éléments don!
se sont servis MM. Dellberg et Charvoy ; il les
discute, les démolit ©t termine en brossant un
tableau frappant de l'œuvre socialiste ©n Aile-'
magne, au Danemark et particulièrement e__
Russie, en formant 1© vœu qu'il ne s© trouva
pas d© citoyens assez fous pour suivre les mau-i
vais bergers.

Alors, oh ! alors, un « Qu'il vive I > enthou-
sïaste éclate, suivi du c Cantique suisse - et
du « Roulez tambours » entonnés par toute l'as*
semblée. Les conférenciers n'essaient même
pas de reprendre la parole ; ils partent accom-
pagnés jusqu'à leur auto par plus de deux cents
hommes chantant : « Quel est ce pays merveil-
leux ».

C'est simple et magnifique. Pas de bagarres
des chants, parmi les plus beaux qui soient La
réponse est cinglante.

J'ÉCOUTE...
lie fruit défendu

Chez nous, il se présente, depuis quelque
temps sous les apparenc es de la f é e  verte. Chea
nous, entendons-nous bien ! je parle du canton
de Berne, où Von vient de décider que Von pren -
dra des mesures sévères pour fa ire respectes*,
strictement la loi.

Il paraît donc que Von boit de Vabsinthe dans]
le grand canton. Qui s'en serait douté l

On en boit aussi, à vrai dire, dans un canton"
voisin. On prét end même que, dans telle ville,
au pied des Alpes, on n'y reçoit plus ses œm^
qu'ils appartiennent ou non aux autorités, qu'ef i
leur offrant la boisson défendue. Même de hau-
les personnalités — s'il s'en trouve chez nous —i
y tremperaient parfo is leurs lèvres.

Par politesse ou par  goût ? Par un besoin ê&
condamner en fait une loi qu'on réprouve en
principe ? Ou, au contraire, par absence de prin *
cipe, et pour montrer qu'on est un esprit f o r t
et qu'on sait se placer au-dessus des mesquines
restrictions humaines .

Que celui qui est sans péché leur jette la pre-
mière pierre. Qui oserait j u r e r  qne, dans le cari*
ton de Neuchâtel, on ne trouverait pa s, dans to-
maisons bien montées, quelque bouteille pro *
hibée ? Nous avons, nous aussi, notre régime
sec, tout comm-e les américains. A cette diffé-
rence près que nous Vavons sur une beaucoup
plus petite échelle. Mais, comme chez les Amé-
ricains, la proh ibition entraîne la convoitise,
comment ce besoin profond que tout homme a
dan s son ccew et qui le pous se, un jour ou Vau-
tre, à fronder le pouv oir, ne se mamfesterait-il
pas à propos de Vihuterdiction de l'absinthe ?

On en boit donc, et il semble bien qu'on eri
boive de plus en plus. Après le prem ier verre,
on offr e une *rt -ïtette », une * toute petite ra*
c',et(e ». Et l'on rit. On est si fier de fa ire goûter\
au fruit  défendu.

Ceux qui y goûtent s'étonnent , cependant. Ils
ne comprennent plus que celte liqueur anisée
ait pu avoir un tel succès auprès des hommes,
Ils ne conçoivent pas comment elle a pu  deve*
nir passion et faire sombrer de hautes intelli-
gences.

Les hommes restent , pour la plupart, de grands
enfants . Ils fument et s'étonnent de ce geste qui,
si on l'analyse, apparail bien un peu puéril. Ils
boivent de Vabsinthe et, à Vanalyse aussi, ils
se demandent si, après tout, la Uqueur condam-
née, mise à f index, n'est pas. quant à son goût,
comparable, à certaines boissons p o u r  petit s en-
fa nts, I ' i , FEANOHOJ-LMB.
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En 4m- page : Choses de Paris : La scène du balcon.

— Politique ; nouvelles étrangères ; nouvelles
suisses.

En 6me page : Chronique régionale. — Der»»'res
dépêches.

Vous trouverez...

CONSTANTINOPLE, 24 (Havas). — Les mi-
lieux informés prévoient que des démarches se-
ront faites par l'Italie auprès du gouvernement
turc pour lui demander de reconnaître le royau-
me d'Albanie. Cette démarche semble vouée à
un insuccès, étant donné le refus catégorique
précédemment exprimé par Makmond Pacha.

La Turquie ne reconnaîtra pas le
royaume d'Albanie

-.ONDEES, 23 (Havas). — Commentant la pu-
blication du . Livre Blanc, le < Daily Express s-
écrit : Les documents publiés n'apportent rien
de nouveau. La sincérité et l'honnêteté des vues
du Foreing Office sont incontestables, mais ce-
lui-ci a prouvé sa myopie inintelligente. Le com-
promis est caduc. La diplomatie secrète a reçu
un coup que nous voulons croire décisif.

Le « Daily Chronicle> dit que 'la méthode
employée pour divulguer le compromis est une
folie inconcevable. Les documents auraient dû
être rendus publics immédiatement après la dé-
claration faite aux Communes.

Le « Daily News » dit que l'impression du pu-
blic anglais sera que la Grande-Bretagne a en-
gagé avec la France un marché de dupes et que
le prestige de l'Angleterre à l'étranger en sort
complètement détruit.

Le président Coolidge donne
son opinion

WASHINGTON, 24 (Reuter). — Après la pu-
blication, à Londres, des dispositions du com-
promis naval franoo^anglais, on déclarait à la
Maison-Blanche que le président Coolidge esti-
mait qu'il était difficile de croire que ce com-
promis contribuait beaucoup à la cause du dé-
sarmement, si Ton excepte toutefois le fait
que les gouvernements français et anglais in-
diquent qu'ils sont prêts à modifier l'attitude
qu'ils ont adoptée aux. conférences antérieures
et pourraient, peut-être, être amenés à éhidier
avec sympathie les conceptions américaines.

Le président croit que, bien que l'Italie et le
Japon n'aient pas répondu d'une manière aus-
si détaillée que les États-Unis aux suggestions
franco-anglaises, ils sent également opposés au
compromis.

Le «Livre blanc»

PARIS, 24 (Havas). — Le ministère de l'in-
térieur communique la note suivante :

En raison du caractère que certains éléments
de désordre se proposent de donner aux obsè-
ques des victimes de la catastrophe de Vincen-
nes, le ministre de l'intérieur a prescrit au pré-
fet de police de prendre toutes les mesures pour
que la cérémonie se déroule avec tout le recueil-
lement qu'exige le respect dû aux morts.

LUXEMBOURG, 24 (Havas). — Des commu-
nistes italiens rassemblés dimanche à Dudelan-
ge se sont mutinés contre les gendarmes qui vé-
rifiaient leurs papiers. A l'arrivée de renforts de
police, le groupe s'est dispersé. Deux commu-
nistes ont été arrêtés. Ils étaient porteurs de
brownings de gros calibre. La gendarmerie de
Dudelange a été renforcée.

LUXE MBOURG, 24 (Havas). — A la suite
des événements de Dudelange, des coups de
revolver ont été tirés à Esch sur l'attaché de la
légation d'Italie à Luxembourg, M. Cesare Co-
lombo. L'attaché n'a pas été atteint. Il s'est ré-
fugié dans un compartiment d'un train. Les
journaux réclament des mesures rigoureuses
contre les étrangers qui comp. omettent la sû-
jefé (publique.

Les f auteurs de désordre



Employée de toru
activo ot débrouillarde, ayant
quelques années do pratique, se-
rait engagée immédiatement ou
pour époque à convenir. Préfé-
rence serait donnée à personne
pouvant faire correspondance
allemande. Adresser offres aveo
prétentions et certificats à UNI.
VERSO S. A. No 5. Ch. KAUF-
MANN, fabrique d'aiguilles do
montres, à Fleurier.

ON CHERCHE
Pour Etude do la ville, jeune

garçon intelligent désirant s'i-
nitier à tous les travaux de bu-
reau.

I-étritmtion immédiate.
Offres sous chiffres F. G. 231

au bureau de la Feuille d'avis.
Jeune fi_le do 22 ans et demi,

parlant français ot allemand
dhei-lio place do

desservante
pour da to à convenir dans bou-
langerie-épicerie. Adresser of-
fres écrites à G. D. 238 au bu-
reau de Ja Feuilil, d'avis.

Jeune
commissionnaire

est demandé pour tout de suite.
Se présenter ohez J. Benkert &
fils. Mn-adièro 2.

On ohef-Cho

COURTIER
en publicité

Adresser offres ot références
aveo prétentions, tout do suite,
sous chiffres A. N. _3G au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Place stable pour personne
active. 

Fililo do restaurateur, 19 ans,
parlant allemand, anglais et as-
sez bion lo français, chercho
place d'apprentie dans

restaurant ou
tea-room

pouT se perfectionner dans la
langue française. Neuchâtel ou
environs préférés. Adresser of-
fres : Café Tranquille, Soleure.

PERDUS
Perdu le j our do la fête des

vendantes un

coliier en or
Prièro de lo rapporter contre

récompense à Mlles Lebet, villa
Hélios, Petit Pontarlier 5.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1.E..HATEL

par a

JACQUES ESTARVIELLE

Mendionde gardait, au plein de son âge, la li-
gne svelte et fière de sa race. Mm© Lebert con-
sidérait toujours avec un plaisir secret son mas-
que maigre dont les lignes, d'un relief net sous
la patine du hâle, avaient la noblesse d'une ef-
figie césarienne. Elle voyait, an face, le vieux
garçon quinquagénaire, aux épaules encore plus
rondes après la nuit de veille, au corps épaissi,
au visage sanguin, vulgairement mtodelé, et,
malgré l'appoint de la casquette blanche brodéei
d'or, le jugeait très inférieur au beau Basque.
Malheureusement, Mendionde avait xm faible
pour la bouteille. Il sacrait comme un païen, vi-
tupérant ses hommes en quatre langues qui
étaient le labourdoin, l'espagnol, le français et
le gascon. Cela paraissait moins louable à M)mio
Lebert.

Une voix perçante interrompit sa comparai-
son.

— Madame , je vous apporte une lettre de Pa-
ris. M. André, que je viens de rencontrer, me
l'a¦ rem.se pour vous.

La friponne Léontine espérait bien que cette
missive lui épargnerait deg explications em-
barrassantes, quant au temps abusif mis à servir

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

quelques clients de la ville. Et, de fait, la bi-
bliothécaire oublia de la gronder. Elle décacheta
vivement la lettre. Toute coaitingeaiee disparais-
sait pour elle, dès qu'un peu de sa fille lui arri-
vait. Un visage très parent du sien, maig re-
haussé de grâces printanières, se profila contre
le papier, derrière le grillage de la petite écri-
ture. Chaque ligne semblait s'enlever à son
tour du feuillet pour précipiter ses caractères
telle une volée d'oiseaux, vers le cœur béant.

La mère dévora ainsi les quatre pages. Com-
me elle relevait la tête, la lecture achevée,
Léontine lui vit un regard songeur et humide.

— Est-ce que Mlle Marthe est plus souffran-
te, Madame ? de|manda-l-elle avec une fausse
sollicitude.

— Non, mia fille, non, mais Ça ne va guère
tout de même, puisque le médecin doit s'en
mêler. Il exige un repos absolu. Voilà ce qu'on
gagne à négliger les conseils de sa bonne femme
de mère. Marthe est très ennuyée, à cause de
son travail Comme s'il était permis d'hésiter,
quand la santé est eai jeu I II faut qu'elle ren-
tre et je vais le lui écrire sur l'heure. Gardez
la boutique.

Elle donna une provision de monnaie, ferma
sa caisse et s'en fut, étroitement serrée dans
sa jaquette de laine, avec une ondulation de sa
croupe avantageuse qui faisait loucher plus
d'un hcurume dans la gare et provoquait mainte
grasse calon__i©. Des gens bien informés la
prétendaient au mieux avec Barbejon, le buf-
fetier, car il stationnait souvent à la bibliothè-
que et avait une réputation de bambocheur ac-
compli. D'autres soupçonnaient Fournie, de
consoler cette veuve, tandis que certains étaient
sûrs qu'elle avait des bontés pour les soixante
ans du chef de gare. Une porteuse de lettres
d'avig déclarait l'avoir rencontré' en ville avec
un officier qui lui parlait de près. On disait en-

core... Mais que ne dit-on pas, dans une gare
où travaillent côte à côte trente perruches, dac-
tylos, factri.es, télégraphistes, receveuses et ma-
nutentionnaires ?

Mme Lebert riait la première de ces potins.
Elle affectait d'éprouver, plutôt qu'une fâcherie,
un fier contentement qu'on la crût encore capa-
ble d'éveiller de_ passions.

A cette heure, tout absorbé dans la dilection
maternelle, son esprit méditait uniquement les
termes de la réponse à Marthe. Et, déjà, le souci
craintif que lui causait la mauvaise santé de
celte fille chérie s'apaisait dans la joie de la
revoir bientôt et de la garder quel que temps
auprès d'elle.

II

André Lebert, s'éveillant, chercha sa montre
sous le traversin. Le petit jour coulait, cendre
pâle, par les carreaux enfulmiéa du poste et ti-
rait peu à peu de l'ombre les couchettes ali-
gnées, le poêle, le fourneau à gaz, le lavabo
émaillé de blanc. L'un des dormeurs ronflait en
tonnerre.

— Gros boudin ! murmura le jeune homme.
Il se dressa sur le coude et frotta ses yeux

embrumés de sommeil. Sa conscience vacillait
encore, indécise comme l'aube. Il clignota, le
cadran contre son nez.

— Six heures. Debout campagnon !
Et le voilà sur pied. Il avait juste une heure

et quart pour mettre sa machine en pression.
Il enfila ses culottes, puis son gilet à man-

ches de lustrine, un pull-over, et, par-des. u_ le
tout, sa combinaison de chauffeur, grasse de
cambouis, onctueuse au toucher. Une jointée
d'eau glacée au visage acheva de le réveiller.
Leg ablutions complètes, 'il' le_ J réservait -pour
l'arrivée ? Sainilary. Inutile de s'en occuper

(maintenant, car, en route, il n'y paraîtrait plus.
Le charbon aime son serviteur. Il l'enveloppe et
l'imprègne de sa caresse, nimbe les yeux com-
me un fard et rend la pourpre de la bouche
plus vive.

Comme il troussait le sac de flanelle qui lui
servait de drap en ses nuitées vagabondes, une
tête enveloppé© d'un foulard se souleva dan s le
lit voisin.

— Tu y vas, petit ?
— Oui.
— Bon. Je me lève aussi.
— Voulez-vous bien rester là jusqu 'à la de-

mie ! Je n'ai aucun besoin de vous, dit André.
Une allumette sous la cafetière pleine, un

quart de liquide fumant avalé debout et il soir*
tit Le coup de froid excitant d'une aube de fé-
vrier le saisit dès le seuil. Devant lui, l'horizon
s'étalait comlmie un lac aux pâleurs semées d'î-
lots roses. Le bâtiment de la gare, la halle de la
petite vitesse, des ramures d'arbres encore nus,
un profil ondulant de colline, s'y détachaient
en force avec des noirceurs de sépia.

Un plaisir vibra dans le jeune homme. La
journée serait belle et, cet après-midi même, il
accueillerait sa sœur Marthe à la descente du
train la ramenant de Paris. Demain dimanche,
il était de repos jusqu 'au soir. Cela lui permet-
trait d'occuper son poste de trois quarts ail®
dans le match décisif de l'A. S. Sy contre le re-
doutable Aviron aturin. Il aspira bruyamment
l'air, heureux de se sentir vivre en lui un corps
de jeune dieu et une âme sans soucis. Puis, il
s'en fut vers 1© hangar où la 3609, sa [machine,
attendait avec d'autres. Accroupies côte à côte,
elles semblaient une troupe de ntonstres fou-
droyés. Car elles étaient vraiment mortes, ces
chose, énormes et noires qui ne bougeaient
plus, ne respiraient plus. Leurs îar-'ix étaient
deg yeux éteints. Lorsque André saisit la rampe

pour grimper sur le tablier, le froid du métal
lui mordit la peau.

Il ouvrit la porte du foyer et reçut une bouf-
fée de gaz tièdes. La veille, au soir, avant de
descendre, il avait couvert son feu pour le gar-
der brûlant toute la nuit. Et, maintenant, il n'a-
vait plus qu'à répandre sur la grille la braise
somnolente et la garnir de briquettes concas-
sées, aliment délicat qui l'égayait aussitôt de
courtes flammes, lui rendaient force et ardeur,
la préparait aux nourritures plus substantielles.
André s'y occupa consciencieusement Quand il
eut achevé cette piise en train, il entama la toi-
lette des tôles et des cuivres.

C'est.qu'il l'aimait, sa grosse compagne de
chaque jour I Entre Bertheaud, le mécanicien,
lui et elle, il y avait mariage à trois. Horrible-
ment gloutonne et tyrannique, pleine de capri-
ces inexpliqués, ils n'étaient pas de trop pour la
servir. Qu'on ne la comblât point de bonne hui-
le, qu'où s'arrêtât de passer sur elle la caresse
des tampons graisseux, que son ventre fût né-
gligé un seul instant, elle boudait, grinçait, flâ-
nait sur le rail ou menaçait de rester sur place,
telle une bête rétive. Mais lorsqu'elle était con-
tente, il fallait la voir se ruer à travers monts
et plaines, ivre de sa propre force et docile
pourtant à la main de Bertheaud. Nulle autre ne
marchait alors comme elle. Ces moments va-
laient bien que l'équipe lui donnât le m_eilleur
de sa vie, uue vie toute de grand air, d'émotions
et de dures fatigues.

André -siffl o+ait en frottant les bielles macu-
lées par la course du joui * précédent. Le métal
renaissait sous sa main, clair comme un argent
neuf.

— Hé 1 Lebert, te voilà sur pied de bonne
heure !

Un collègue venait allumer à son tour.
(A SU-VRBJ

Sons l'haleine
des „Pacific 44

LOGEMENTS
A louer à Peseux
•tout do suite, ruo de la Chapelle,
logement de quatre chambres,
cuisine, dépendances et Jardin.
1000 francs ;

pour lo 24 décembre, ruo du
Château , logement do cinq,
chambres, cuisine, dépendances
et j ardin. 1000 francs .

S'adresser en l'Etude do Me
Mac Fallet, avocat et notaire, à
Pesenx. 

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir,

LOGEMENT
do trois ehambres, dépendances
et j ardin. S'adresser pour visiter
chez M. Nussbaum, Fahys 169.

Auvernier
A louer logement moderne de

trois chambres, pralctri-, cuisino
et dépendances. Gaz. S'adresser
à Jean Gaimiba. 

DAME NEUCHATELOISE
habitant bel appartement à Ge-
nève, chercho damo distinguée
pour le partager aivec elle, ainsi
quo les frais de ménage. Ecrire
sous cliiffres JH 1031 A Annon.
eos-Suisscs S. A., Genève. Case-
Sfcand. .TH lOfTI A—- -— ——

Rougemont M.-0.-B.
A louer, pour saison d'hiver,

grand chalet meublé. Tout con-
fort. Bellle situation. Convien-drait pour pensionnat. Ecrire
sous K 27309 L h Publicitas. Lau-sanne. JH 35775 Ii

A louer dès le 24 novembre,
Carrels 6, très j oli

appartement
de six chambres confort moder-ne, vuo magnifique. S'adresserà la Neuchâteloise, rue du Bas-sin 16. 

Stade N° 10
Pour le printemps 1929, ap-

partements aveo tout confort,de trois ot quatre chambres, log.srias, salles do bains complète-
ment installées, chambres dobonnes chauffées et toutes dé-pendances. S'adresser au bu-reau A. Hodel, architecte. Pré-barreau

^ - ^ c.o.
Seyon. — A louer pour toutde suite logement do deuxchambres, cuisine et dépendan-

ces. Etude DUBIED, notaires,
Môle 10. 

Râteau : à louer immédiate-ment logement de deux cham-bres, cuisine et bûcher. Etudeitené Landry, notaire. 
Deux chambres et cuisinemeublées à louer dans maisond ordre. Adresser offres écritesà M. O. 228 au bureau do laFeuil.e d'avis. ç.Q.
Logement de deux chambreset dépendances. Saars 47. 
A louer. Neubourg 18,

logements
de une et deux chambres. S'a-dresser boulangerie Courvoisier,angle Faubourg et Ora ngerie.

CHAMBRES
PRESSANT

Due ou deux chambres à louerdans maison d'ordre, ëv.ntue_le-ment avec cuisine. Adresser of-fres écrites à M. O. 228 au bu-reau de la Feuille d'avis. o.o.

Belle chambre
ch.auj f__.ge et bain. Ecluse 61, 1erà 'droite. ~~ 

QUAI GODET 62me étage, à droite, à louer bel-le grande chambre ohauffable,balcon, vue, soleil . 
Jolie petite chambre. Fau-bourg du Lac 3, 1er à dr. c.o.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, aveo ou sans pension,chauffage central , bain. VillaClair-Mont. Bachelin 6. c.o.

Petite chambre indépendante.
Faubourg Hôpital 9, Sme.

LOCAL DIVERSES
A louer, aux Parcs,, petit atc-

.Iier au soleil et bien éclairé. —S'adresser Etude G. Etter, no-
taire; 

Bureaux
A remettre, au centre des af-

faires, 1er étago de trois pièces,
chauffage central. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A LOUER TROIS PIÈCES
POUR BUREAUX ET ENTRE.
POT, proximité do la gare. —
S'adresser. Etude G. Etter , no-
taire, rue Purry 8.

On cherche à louer
LOGEMENT

bion situé dans 16 haut do la
ville, do deux ou trois chambres.
Adresser offres écrites à L. R.
235 au bureau do la Fouille d'a-
vis.

PLACES
On demande dana ménage soi-

gné un©

bonne fille
sachant bien cuire. Adresser of-
fres à Mmo René Ulmaun , Léo-
pold-Robert 73, la Chaux-do-
Fonds. .

Femme de chambre
On demande femme de cham-

bre connaissant bien' son servi-
ce, sachant coudre et repasser.
Bons gages. Offres sous P 2359
N à Publicitas. la Chaux-dc-
Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On ciiercibe à placer bou

garçon
âgé de 16 ans, poux apprendre
la langue française. Conditions:
bons traitements, gages question
secondaire. Adresse : G. MiïhJo-
mann, am Hôhenrain, Bônigen
(Berne).

Dame ou demoiselle
au-dessus de 20 ans,
qualifiée pour parler
à. C-ientèle est de-
mandée tout de suite.
Travail agréable. —
Adresser offres écri-

• tes à R. B. 150 au bu-
reau de la Feuillo 

^^^d'avis. _ _t_ _5_
UPISftwl

Maison de la ville cherche

deux
jeunes filles

pour aider à coudre. Prière do
so présenter à 7 h. du soir.

Demander l'adresse du No 226
au bureau de la Feuillo d'avis.

Menuisier
On demande bon ouvrier sa-

chant débiter la caisse. Bons
gages. S'adresser Fabrique cais-
ses Albrecht, la Chaux-de-
Fonds.

Graveur
Ouvrier demandé . pour Lau-

sanne; sachant la lettre et le
monogramme sur orfèvrerie, bi-
j outerie, cachot, etc. Offres dé-
taillées et prétentions sous C.
7720 L. à Publicitas, Lausanne.

Etude notaire, ville.
demande apprenti (c) et
une jeune sténo-dacty-
lo. — Offres B. B. C. C,
Poste restante, S.eu«
chàtcl.

Acheveurs
qualifiés sont demandés pour
pièces 8 K et 10 !_ , travail suivi
pour une longue durée, ainsi
qu'une bonno

régleuse
connaissant la retouche. S'adres-
ser à MM. Humbert & Courvoi-
sier, Potàt-Ooffrano (Val-de-
lta-). 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 17 ans, par-
lant assez bien le français, cher-
che place pour apprendre le ser-
vice dans magasin ; aiderait
aussi un peu au ménage. Vie do
famille désirée. S'adresser à fa-
mille Widmer-WiHi, Hcrtenstein
près Baden (Argovie).

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu sur la place de tir de Be-

vaix, aux dates suivantes :
vendredi 26 octobre , de 8 à 16 heures
samedi 27 octobre, de 8 à 13 heures

. mercredi 31 octobre, de 8 à 16 heures
jeudi 1er novembre, de 8 à 16 heures

Le public est informé qu'il y a DANGER à circuler sur
la route et le long des grèves, entre la Tuilerie et l'Abbaye
de Bevaix, ainsi que sur le lac jusqu 'à 3 % km. en avant
de cette ligne.

Le cdt de l'E. R. V/2.

William+Bonardo
ÉCLUSE 17 Masseur-spécialiste Télèph. 0.26

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose, névrite.

SALLE DU CONSERVA.OIRE - NEUCHATEL
Mardi 30 octobre 1928, à 20 h. 15
C O N C E R T

donné par

G-YB3L * REHFUSS
baryton

Professeur au Conservatoire do Neuchâtel

La Belle Meunière - Die Schone Miillerin
Musique de Tr. SCHUBERT

Au piano ! M. GEORGES HUMBERT
Prix des places : Fr. 4,40, 3,30, 2,20. Location chez Fœtisch.
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ILE ZéNITH!
I Horaire répertoire breveté
s édité par la s

[ Feuille d'Avis de Neuchâtel]
m |

i Saison d'hiver 1928-29 s¦ ______________ «
B B
W En vente à 50 centimes l'exemplaire an burean du j our- j .
^ 

nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : !-
:-| Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — j?
{ Librairie du Théâtre. - Bibliothè que de la Gare et euichel j .

-I des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, t
i Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht. Huwyler. t
I Payot. Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stol- g
¦ ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Plaoe I
-J Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — J.̂j Magasins de cigares Miserez. Montandon et Eieker. — \:
¦ (Bateaux à vapeur)
g District de Neuchâtel |

Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet l
;J des billots. Rare. — Saint-Blalse : Librairie Balimann. — J
i\ Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. j~
¦ Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet IV¦ dos billets, gare.. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon:. Jïj Bureau des postes, — Guichet des billets , eare. — Wavre : t

I Bureau des postes.
| District dn Val-de-Ruz |
¦ Boudevilliers : Bureau des postes — Cernier : Librairie ¦
:J Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : J
II  Bureau dos postes — Dombresson : Burean des postes. — \\
: I Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des I
Y j postes. — Fontatues : Bureau dos postes. — Les Geneveys- !
PI s/Cof frane : Burea u dea postes. — Guichet des billets, gare. |
¦ Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- j
S lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- jj
¦ quler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- l
*j tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau J
g des postes. — Vilars : Bureau dos postes. — Villiers : Bureau _
¦ des postes.
B District de Boudry |
Bj Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets. |
ri (rare. — Station du tram . — Bevaix : Burean des postes. — l
fl Guichet des billets, eare. — M. Leidecber. j ournaux. — JY\ Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, eare. — f
li Boudry : Librairie Bercer. — Station du tram. — Brot-Des- T
.' j  sous : Bureau des postes. — Chambrellen : Bureau des pos- J
_ l tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, eare. — Champ- t
fl dn-Moullu : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs i
!'¦.{ Droz. « Aux quatre saisons ». — Mme Lse Robert , librairie. — |
ïl Miles Stobler, cigtires. — Station du tram. — Guichet des \
Hl billets, gare. — Corcelles : MUe B. Imhof. — Guichet des ¦
H billots, gare. — Cormondrèch e : Bureau des postes. — Cor- |'-I talllod : Bureau dos postes. — Fresens : Bureau des postes. |
Hl Gorgier - Saint-Aubin : Guichet des billets , gare. — Montai- i
i j chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme !
i | J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram, f
' j Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- î
[J gor, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Burenu |
¦ dos postes. — Guichet des billets, garo. t
B I
BS ggSa E ES S__ 53-3 Si ___ ___ ___ M _£! ___ ___ ___ S ___ ___ !Éi

Election du Conseil national
Association démocratique libérale

Section de Neuchâtel-Serrières

Assemblée
populaire
jeudi 25 octobre à 20 h. 30
au Cercle Libéral

Rue de l'Hôpital

Orateurs : MM. Pierre Favarger, eons. national.
» Casimir Gicot, président du Grand Conseil.
. Dr Eugène Bourquin, député.

MUSIQUE L'HARMONIE
Tous les électeurs, sans distinction de parti, sont

cordialement Invités.
LE COMITÉ.

Bl A DAf ¥ n CE SOIR ET
i,:| £%m \̂̂ mmmam%j !̂ J DEMAIN 

SOIR 

H|

¦Prix réduitsI
I l  Au "-T '̂BrTÏ-'T la belle œuvre de I-" '¦',

I programme JU? «_J Fm | f Baroncelli I j

| Dès vendredi ; LA DANSEUSE PÂSSMIËI

*%9mmW+̂ Wm\\\Wr\Vmm m * _£ «£_»!! v̂ Aii«5  ̂!iir fl
B'l____\^v/S-' rk

Une courbature @
générale,

un malaise Indéfinissable et des maux
de tète sont les premiers Indices d'un

refroidissement.
Ne tardez plus et luttez contre une
maladie grave par quelques

Comprimée
<r Aspirine

Mais, dans votre propre Intérêt re»
fusez les contrefaçons ou les com-
primés vendus au détail et n'acceptez
jamais que l'emballage d'origine
-SRaycM.

Prix du tube de verre lr». 9,—
Seulement dans lo» pharmacie».

I WEB DEB Z ^^\îH BOX BRUN /^\ ̂*^̂ e_X*sSn ^
i SEMELLES CRÊPE ^^^^^^̂ --̂  S
V 27-29 30-34 35-38 39-46 W

|1650 18ï0 22$0 26.-•

CHAÛ fCHRÎ  j
§ U 2 Rue de l'Hôpitel  ̂ NEUCHATEL g

COURS DE COUPE ET DE COUTURE
Méthode pratique. • Neuf , transformations, réparations

Cours après-midi. — Cours du soir. — Leçons partic-lières. —«
Pour renseismements ©t inscriptions, s'adresser tous les jours (mer-
credi escepité) l'après-midi do 1 à 6 h . et 1© soir après 7 h-, à
Mme O. KULLs maison E. Coste, Grand-Kuau (arrêt du tram ligne
No 5 Boudry).

# 

COURS DE GYMNASTIQUE SUR SKI
Ce cours organisé par le groupe de
ski de ia section neuchâteloise
commencera le vendredi 26 octobre à

20 h. 30 au manège de Colombier
Le cours est mixte et peut être suivi par des personnes ne

faisant pas partie du Club a_pin.
S'inscrire auprès de M. Ed. CLAIRE, Hôpital 14, qui donnera

tous autres renseignements.

Tiotu à domicile
possédant Dubied. jauges 32 ou 25, largeur 80 cm., trouve-
raient travail en série; — Offres Case Rive 11.814, Genève.

_W______-_-_-_______«-_-___--__-_-i___-_----_-_--__------------_______ l

Toujours incomparable ! &
Vous désirez. Madame, un TJ

corselet-ceinture qui soit 11 /^^__fe_beau et bon. Je vous l'appor- 4\\\ Ij S^Sl&iÊkte. Son prix s'oub.ie, la qua- ^S|\\ \ sn- lÊË
lité reste vl\ V. ̂ Sr'"̂ L
^®~ ____ ! f_y_ "̂ s x^is^ i
%W W"m Sl-B "S-ff ^̂ŝ illlf

I est devenu le symbole de bon fwVSIw
| goût et . d'intelligente com- wliM
Jj préhension des perfectionne- \"$4^f_PI.(
II ments apportés dans le do- \1&ali!f\v\J mairie du corset. Mlp™

: Vente exclusive chez i^W'̂ i.IJ.F.REBER HNEUCHATEL l$W>fPm Télèph. 452 Terreaux 8 vC^«FN llflItlIIIMIItlMIItlIllllllllllllllMIIIIIMIIItltlIttlIlIlllllt \ ̂ 3. vA,

I Grand choix de soutiens-gorge -___#

ON DEMANDE
dan. famil-B bâloise,

JEUNE FILI/E
propre, aimant les enfanta
et sachant faire une cuisi-
no soignée. V}e de famille.
Gagea : 60 fr. par mois. —
Bonne occasion d'apprendre
la lài-fFae a-lemande. Adres.
ser offres si possible avec
photo et certificats à Mme
A. Schaub-Steffan, Khein-
li-nderstrasse 19. Bâle. 

mtm ********mammmmasfm ^*mmtmm_______i

AViS DIVERS

Leçons d'anglais
Miss Thornton

a recommencé ses leçons
Méthode phonétique si on lo

désire.
6. Avenue du 1er Mars. 3me.

Dames
fatiguées, neurasthéniques, trou-
veraient soins dévoués par K&r-
de-malade. Pris modérés. Pros-
pectus et références à disposi-
tion. Villa Carmen, Neuveville.

Pour donner extension à affai-
re en, plein développement, on
ciiercho

commanditaire
avoo apport do 4-3000 fr. entière-
ment couverts. Conditions à dé-
battre. Offres sous V. 795 L. aux.
Annonces-Suisses S. A., liau_an-
n©; JH 796 L

On demande un

déménagement
ou autre transport direction do
Genève du 8 au 10 novembre. —•
S'adresser transports Ed. von
Arx.

Voyage
Mous-etir se rendant touç les ,

dimanches en

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

Echange
Je cherche dans bonne famillo

sérieuse do la Suisso française,
pour ma j eune fille de 14 ans,
un échanpro aveo jeune garçon
du môme âpre. Elle doit pouvoir
suivre les éco-es pour appren-
dre la lansfuo du pays. — Bons
traitements et vie de familile as-
surés. S'adresser à M. J. Sauer-
Brunner, menuiserie et ébénis-
terie. Pratteln près Pâle.

DESSIN PEINTURE
ARTS DÉCORATIFS

Cours pour jeunes gens et
jeunes lilles — Cours pour
enfants — G <urs du soir
LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Faubourg de l'Hôp ita l 30

Demandes à louer 

ON CHERCHE
LOCAL INDUSTRIEL BIEN ÉCLAIRÉ

pour tine vingtaine d'ouvriers. Faire offres avec prix et si-
tuation à Case postal© 10.556, la Chaux-de-Fonds.



Bérets
basques

JfV-2 ^25<V>«$
PROVENANCE
DIRECTE
doublés sole

avoc cuir

CASAM-SPORT
NEUCHATEL

librairie-Papeterie

Maurice Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT .

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

Arène (P-) La veine
d'«_ng_le 3.—

Chassé (a) Styles et
physiologie . . . .  3.—

D'Harconrt (R.) La
jeaneese de Schiller G.25

Escholler (B.) La vie
glorieuse de Victor
Hu.o 3.7.

Kerenski. La -évolu-
tion russe . . . .  6.35

Legrand (Th.) Histoire
du Portn gai dn Xlme
siècle à no_ jours . 3.75

Heller (J.) Nord, ré-
cit de If Arot_que . . 3.—

Martet (J.) Matrion
des neigea . . . . 3.—

Olivier (M.) M__oa . . 3.—
En souscription :

VT. Mittelh olzer.
Les ailes et les Alpes

broché . . . 12.5-
reliô toile . • 15.—

Tourbe
A vendre quelques baueh_s

de tourbe bien sèche, au prix
de 24 fr. la bauche, rendue à
domicile. — Edgar Perrin. Mar-
tel-DernieT.

Bon fumier
de ferme à vendre, par vagons,
à prix raisonnable. S'adresser à
Numa Comtesse. Bevaix. TéL 30.

Attention !
Protège» vos arbres f rui-
tiers des phalènes par la

GLU MAAG
rouleaux, papier parche-

min en vente â la

DROGUERIE VIÉSEL
Rue du Seyon 18 • Grand'Rue 9

Neuchâtel
Timbres 5 % S. E. N. et J.

Guêtrei
grises, beiges, brunes,

noires

¦4*
3.95 5.80 7.80

KURTH
NEUCHATEL

Lampes électriques
A vendre d'occasion lampes

simples, oampaètea, abat-jour
métal, à prix avantageux. —
S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. .

Raisin italien
rouge, doux, se conservant fa-
cilement, en caissettes de 5-10
kg., à 65 c. le kg. Exportation
de Produits du Pays, Masradlno
(Teesin). JH 63416 O

A vendre grande quantité de

bois de feu
o.Ttelage sapin sec et carte-age
foyard seo. Franco dcmicùe. —
Demander le paix an téléphone
No 85, Neuchâtel.

A vendre

vélo Cosmos
en _»arfait état, -.adresser Pâ-
tisserie __, ______ Plan.

Reutter & Du Bois
COMBUSTIBLES

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

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

Mesdames ,
Les p roduits MONDIA-

LEMENT coanus de l'ins-
titut de beauté, p lace Ven-
dôme, Paris, se trouvent en
UNIQ UE dépôt à Neuchâtel
au salon de cuitf ure

Sœurs Babel
Terreaux 7

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

Rédaction : rne du Concert 6.
Régie extra • cantonale : Annonces»
Suisses S. A., Bienne et succursale».

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

du lendemain.

H n'est pris aucun engagement quant à
la place qne doit occuper nne annonce.

r^l^l  VILLE
_H^___-I DE

l3Jg5 NEUCHATEL

officielles
Le Dr Edmond de Reynier

vaccinera à l'Hôpital Jeania-
.net pour enfants le jeudi, 25
octobre, à 14 heures.

Direction de police.

A VENDRE
Manteau

!__! vendre un manteat- peu
tsaïré pour garçon de 15 -16 ans.

S'adresser an Fambouig de la
Gère 17. rea-dexhanseée.

1074
Batuut ancien, bien conservé,

ft vendre.
Demander l'adresse dax No 237

an bureau de la FeuilUe d'avis.

On échanseralt, contre abeil-
les, dee

cadres (gravures)
dont deux très grands, sujets
intéressants, d'une valeur totale
d'environ 200 £r. A défaut d'a-
_ -__ _s, on aoceroterait payement
en espèces. — Roland Béguin,
Rochefort.

A vendre belles

pommes le terre
à eneaver, à 18 fr. lee 100 kilos.

S'adresser à E. Groes, Lan-
deyeux. Téléphone 32, Fontai-
nes. 

IMMEUBLES
Magnifique propriété

de 135 ares
à vendre, rive du lao et belle
plage particulière. Parc. Bâti-
ments état neuf et chauffage à
l'eau chaude ; garage. — Petit
prix. — S'adresser Etnde Bobert
Pi-lopd. notaire, Yverdon.

LA COUDRE
On offre à vendre, en bordure

de la route cantonale, nn ma-
gnifiq ue sol & bâtir, de 1500 m?
environ. S'adresser pour prix et
conditions à l'Etude des notai-
res Petitpierre & Hotz.

Propriété d'agrément ou de rapport
à vendre à Neuchâtel , haut de la ville

Villa de ua on; deux _o_rame___s. dams belle situation & mi-
côte, non loin de la gare. Quatorze pièces, deux cuisina- et
tenltes dépendance* ; bain, buanderie ; chauffage central par
étiage. Jardin et terrasses et beau verger, aveo nombreux ar-
bres fruitiers en plein rapport : 1700 m3. (Terrain à bâtir sur le
Faubourg du Rocher). Prix modéré. Ooi-V-enrirait aussi pour
pensionnat.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE, vente et gérance d'Im-
meubles. Place Pnrry L NeuchâteL.

ENCHÈRES 

Vente aux enchères publiques
au Château de Peseux

Le landi 29 octobre 1928. dès les 9 heures dn matin. les
héritiers de dame Charpié-Lamhelet, exposeront en vente
aux enchères publiques* au Château de Pesenx. différents
©bjete mobiliers comprenant :

Lits ancien et moderne, armoires antiques,
tables, chaises, canapés, commode, secrétaire,
places, livres modernes, nn microscope, longues-
vues, lingerie, vaisselle, porcelaine, Terres, tas-
ses, services de Chine, services à café Empire,
ainsi qne différents obj ets dont le détail est
supprimé.

LA VENTE AURA LIEU CONTBE ARGENT COMPTANT.
Boudry, le 16 octobre 1928. 

GREFFE DU T-UBtJNAL.

Dans une liziiit de ionn [lus île tara pli !
par l'emploi du Recholln Idéal + marque déposée +. une Eau
limpide, inoffensive (vérifiée par le service sanitaire) , qui rend

*****_____mmaaa——m.m dans environ 10 jours aux Cheveux
Quantité de certificats ! gris lenr couleur primitive. Prix

Succès certain ! 1 1 4.20 ; cure 6.—. Force ni poux cas*¦¦¦¦¦¦¦¦ •——¦¦——¦¦»-' trop avancés, cure 8.20. Extraits de
certificats : Suis très satisfait du Rooholin. G. R., Bussigny ; Suis
contente de votre produit ot ne puis que le recommander. E. A.,
sase-femme : La cure a été efficace et suis tr-8 satisfait, E. W.,
Saint-Imier. Seul à la PARFUMERIE J. RECH. rne de Rive, 2,
GENÈVE, où lee certiflea*- sont à disp- Hian.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Bue St-Maurice

Spécialité de

VACHERINS
de la Vallée de Joux
des meilleures marques
Vente au détail et par boite

depuis 600 gr.
Expéditions au deliors et à

l'étranger
(Prix de gros p. revendeurs)

| NOTRE MÉLANGE j

S DE BISCUITS DESSERT l
5 i Fr. 1.40 le !. kg. ï
§ est un succès £

S PATM/ERIE [
j DU TEMPLE |

S Willy HAUSSMANN I

I Pour la saison I
|| automne-hiver |j
I ¦ i Q oo wmmmmr i
I * Zr&O i
là "\. T H\^ OUS avons été au de- f
| vant de vos désirs en |
| préparant un choix judicieux g
I de vêtements confectionnés, g
| de coupe élégante et taillés ïi
| dans de superbes étoffes. li

S Comparez nos prix 1
i et nos qualités i

Visitez nos magasins sans engagements

fâ TWI #% *»¦_-*¦_. .%¦»« nù-saison, nuances mode, en y

| iVianïeaUX gabardine laine et Whipcord |
I Fr. 65.- 75.- 85.- 98.- 113.- 122.- 1
i! Manteaux d'hiver |j||
S La vogue est un manteau ceintré, deux rangs , dos avec ou sans martingale,
¦ Fr. 48.- 59.- 65.- 75.- 85.- 98.- 110.- 118.- 128.- |
P r<_M .%l_ ._ _. Lrt^ .w.i.,.  jolie façon, nuances mode, bon ;
I Complets nommes arap ___ *_ , b_v__ \é sur cm
I Fr. 50.- 59.- 65.- 75.- 85.- 92.- 98.- 1
M' En beaux tissus pure lame, peigne ou WKipcord

g Fr. 105.- 112.- 120.- 132.- 145.- 148.- 150.- g
_ ? Le vêtement est incomparable, sa coupe pratique, sa bienfacture et
.çjj ses tissus de qualité permettent un usage prolongé.

I MANUFACTURE DE VÊTEMENT/ /. A. Él
D^l Seyon 7 NEUCHATEL Seyon 7 ,11

On offre à vendre tm

vagon de fumier
de paille ; -V-ntuel_e_aenA on
échangerait contre du vin.

S'adresser à M. Jean Pelle-
ETineOli, Saint-So-ploe (Nenohâ-___. 

A vendre

Fiat 509 A. Spider
torpédo denx places, modèle
1928, roulé six mois. Bas prix.
Facilité de payement. Offres
écrites à B. __. 218 au bnrean
de la Fenltle d'avis.

On offre

hâche-paille
brise-tourteaux

en bon état, & vendre à pris
avantageux.

S'-udreeeer * l"BCOI_B CANTO-
NALE ryAOBIOULTUEI-, Cer-
nier. E 979 O

Magasin
(are. on sans commerce), à ven.
dre on h loner. dans centre
Yverdon. Beau bâtiment. S'a-
dresser à J. Pillond, notaire.
Yverdon. JH 1626 Y

O0OOOOOOO0OOOOOOOGOO

8 BISCOMES I
1 _______ ! f l M^ N E E s §
g Dessert de qualité o

IBOBLAHGERIE- PATISSERIE I
§ OU FUNICULAIRE |

SEYON 30 Q

| ALBERT HAUSMANN |
©OCX3GOO0OOOOOGOOOOOO

•¦^$i_3Piy__ B,_Fi _PT
Jtf ^Êmm*Z-W-m&t& ̂ ^ ¦

Cacao à la banane, riche en phos-
phates, sels de calcium, sucres de
raisin et de canne. B A N A G O
fortifie et facilite la digestion.

95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O OLTEN.

Tableaux
A vendre, à prix avantairei__-,

des œnvree de Jeanmaire. Al-
fred Berthond, Zelger, Cortèz,
etc. S'adresser Serre 9, 1er.

A vendre bon

piano
(Hnjro-JacoM), .600 franc, avec
édils-rago élecfcriijne et nne flûte
en nt, 13 clefs, 35 fr.

Demander l'adresse du No 142
an burean de la Feuille d'avis.

Bons poulets
do mon élevage, de 1. _ à 2 'A
ktr. à vendre, à 4 fr. 50 lo kff.
dëT>lux_-s et vidés.

E. Ha.nui. SoiTiores.

JACINTHE/
TULIPE/

NARCISSE/
CROCU/etc

Choix superbe chez

Ferdinand HOCH
M_Br.MANn n n A i N i E R

• PHARMAC__5-DR06DERIE SIF. TRIPET!
S SEYON * — NEUCHATEL 2

| Le vin dn Dr Laurent |
• reste toujours le tonique •
S préféré des convalescents , %
• des surmenés et •

8 
des anémiés §

99 Prix du flacon : lr. 3.S0 •

^njMiances m
] ' Û  vous sont fournies 'SE

 ̂
avec gravure -

I gratuite 1
I Marcel FATH |

I Horlogerie-bijouterie Ï-.
i NEUCHATEL

Place du Port

________ _______ _ " ^ _______ ._____ .___ - _______ ^ m _____»_ 9
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X *****0000* Achetez aux
A\AGASINS OE NOUVEAUTéS \
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NEUCHATEL SOCIETE ANONYME

et vous serez satisfaites
9H_______W____W___-__B-t_--_-__ai___^__________ l!____

J[
BL MT

:" Epidiascope de Leitz
|Mg ppg  ̂ ie meilleur pour la projection

de diapositif s sur verre ou
ĵ j ^p^ ,  d'objets opaques (cartes pos -

•ïsSj çmT taies, photographies, plans
•Eïl||f etc). - Renseignements et
f§  \W démonstration chez

IAETO LUTHER
Opticien — Place Purry

Maoasio i. benne el ftBjrUroïB. ne II TIEMT
ŒUFS ETRANGERS

la, FR. __.10 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

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

1 .""""""TA- nous arriver l I
H » Ilvxe_tde n

ot de 
« 
|

1 \ Cs ŝ
a,
||»-\ i

1 \ S-Tffî"» - à *œ- \ 1
i ___ o?sx i .?|j

1 \ très b®n maïCh 1 I
1 \ .IULES BLOCH \ I1 \K r̂ Ĵ|

NOUVEAU ! |
BOUCLES-CEINTURES, BROCHES |É

BARRETTES-FICHUS, etc. fe

en émail cloisonné sur bronze g
d'art doré g

Articles très soignés ||
CHOIX UNIQUE ! i|

VOIR DEVANTURES MAGASIN 
^

SAfOIE-PETITPIERRE I



fOLITIQUE
FRANCE
__a police française veut manifester
BORDEAUX, 23 (Havas). — Les membres de

<_i_férents syndicats des polices françaises ayant
annoncé qu'ils tiendraient le 27 courant un mee-
ting à Bordeaux (la principale question à l'or-
dre du jour étant celle de l'étatisation de la po-
lice), M. Marquet, député socialiste, et maire
de Bordeaux, a interdit cette réunion. Malgré
cela, les organisateurs ont décidé qu'elle aurait
lieu.

La grève des marins à Marseille
.. Plusieurs navires ont pu partir

MARSEILLE, 23 (Havas). — Le ministre des
ïravaux publics a demandé au ministre de la
marine le concours des marins de l'Etat pour
assurer les services avec la Corse, l'Algérie et
la Tunisie. Le ministre de la marine a accepté
cette proposition. Plusieurs navires ont pu pren-
dre le départ mardi grâce au concours de ma-
rins réfractaires à la grève.

! ITALIE
La démission du podesta

, . de Milan
i IMILAN, 23. — Le « Corriere delà Sera > pu-
blie un résumé du rapport des vérificateurs dé-
comptes de la ville de Mlan pour 1927, année
pendant laquelle fonctionna le podesta démis-
sionnaire M. Belloni. Après avoir constaté que
l'année 1927 a été caractérisée par une activité
eonstructive intense, le rapport relève .que les
dépenses ont dépassé les sommes fixées par le
(budget et que les entreprises communales n'ont
pas donné les bénéfices prévus. Ainsi, les tram-
ways, au lieu de laisser un bénéfice de 22 mil-
lions de lires, n'ont laissé que 200,000 lires.
(Pour l'amélioration des routes, le budget a. été
idépassé de 13 millions de lires.

! TCHECOSLOVAQUIE
I Echec d'nne tentative communiste

PRAGUE, 23. — La conférence des associa-
lions des ouvriers mineurs à laquelle 322 délé-
gués assistaient a adopté à l'unanimité moins 3
voix les arrangements intervenus au sujet du
règlement de la question des salaires dans les
ibassins d'Ostrau et de Karwiri, mais a repous-
sé la proposition de recevoir la députation de
Kladno. Le danger de grève semble conjuré.
Dans le bassin de Kladno, la grève dure depuis
quatre semaines. Les « Narodni Listy _¦ annon-
cent la fin du mouvement de grève déclenché
par les communistes. Le «Sozialdemokrat:» écrit
que les communistes ont convoqué à Kladno
tuie conférence des conseils d'entreprises. Ce-
pendant, seuls 41 conseillers sur 320 que comp-
te le district avaient répondu à leur appel, ce
qui doit être considéré comme un fiasco de l'ac-
fion communiste.
I YOUGOSLAVIE
| L'agitation pour l'autonomie
I croate

'AGRAM, 23. — La grande assemblée popu-
laire, organisée à Susak par la coalition Pay-
samne démocratique, a groupé 40,000 paysans et
s'est déroulée dans le calme. Les divers ora-
teurs ont demandé la ocmstitution d'une Croatie
autonomie.

LETTONIE
L'activité communiste

RIGA, 23 (Havas). — Suivant les journaux,
ïes militants communistes auraient reçu des
instructions de la section lettone du Komintern
pour commettre des attentats contre les. voies
ferrées dans le but dé provoquer dé l'irritation
dans l'opinion publique. Plusieurs tentatives de
eabotage auraient déjà été faites à la suite de
ces instructions.

PORTUGAL
L'amende de M. Bernardlno Machado

LISBONNE. 23. — Une récente décision du
conseil des ministres du Portugal a frappé M.
Bernardino Machado d'une amende de 200,000
escudos, « pour avoir diffamé son pays » dans
une lettre adressée par l'ancien président de la
République au conseil de la Société des nations,
Je 5 septembre dernier.

Dans cette lettre, M. Machado demandait au
conseil de ne pas accorder « à la fraction mili-
tariste qui détient le pouvoir au Portugal » son
aide pour effectuer un emprunt à l'étranger.

E y déclarait que l'équilibre financier ne se
rétablirait au Portugal que par l'équilibre poli-
tique de la République parlementaire, et il ex-
primait l'espoir que ce moment ne tarderait

ETATS-UNIS
| Un attentat contre M. Al. Smith
1 Plusieurs coups de feu ont été tirés contre
le train spécial dans lequel le gouverneur Smith,
candidat démocrate à la présidence des Etats-
Unis, voyageait d'AJbany à Chicago, au moment
où il passait de l'Etat d'Ohio dans celui d'In-
diana.

Une < croix de feu » érigée par le Ku Klux
îKlan se trouvait le long de la ligne. Personne
n'a été blessé

Le gouverneur Smith était à table au. moment
où la croix qui brûlait à une centaine de mètres
de la voie attira son attention. Il se précipita à
la fenêtre du vagon-restaurant pour mieux voir,
et ce fut à ce moment qu'un homme qui se te-
nait à proximité des rails tira dans sa direction.

ETATS-UNIS ET NICARAGUA
Ce que dit le contrôleur des Etats-Unis

WASHINGTON, 23 (Havas). - Le général
yankee, contrôleur des élections dans le Ni-
caragua, a fait savoir que les insurgés ont mas-
sacré le 1er octobre avec une cruauté révoltante
et dans le but de les empêcher de voter, de
nombreux habitants cle Saint-Marcos. Un aéro-
plane a mis en fuite les insurgés évitant ainsi
un massacre général.

(E. faut accueillir avec réserve les informa-
tions sur le Nicaragua qui viennent des Etats-
Unis.) __________„________ 

Dépôt d'herboristerie en leu
MARSEILLE, 23 (Havas) . — Un incendie a

détruit un entrepôt d'herboristerie. Les dégâts
atteignent un million et demi de francs.

Les faussaires italiens
FLORENCE, 23. — Une vaste association de

faussaires a été découverte lundi matin par les
agents de la sûreté. Il s'agit d'une bande nom-
breuse avec des ramifications dans toute la Tos-
cane. Elle a eon centre à Pise. La police a opé-
ré plusieurs arrestations sur lesquelles on garde
un silence absolu.

L Italie entretient ses routes
Le 1er octobre, 10,000 ouvriers ont commencé

les travaux de réfection de 1600 kilomètres de
routes italiennes.

Rome deviendrait le centre d'un réseau d'ex-
cellentes routes se dirigeant sur Gênes, Bolo-
gne, Naples, Brescia , Venise et Bergame.

Un drame à l'hôpital
MONTPELLIER, 22. — Jean Alibert, 68 ans,

qui venait d'être opéré à l'hôpital, eut soudain
une crise si violente qu'il tenta d'étrangler son
infirmière. Lorsque celle-ci revint avec du se-
cours, elle trouva le malade mort : il s'était bri-
sé le crâne eontre le mur.

La scène du balcon
CHOSES DE PARIS

(De notre correspondant).

Jusqu'ici,, on croyait qu'il n'y avait pour la
jouer que les amoureux. Nous allons désormais
y voir figurer aussi trois autres personnages, à
savoir : le fisc, le propriétaire et le locataire.
Trbis personnages qui ne sont pas à la quête
d'un auteur — n'en déplaise à M. Pirandello.
L'auteur de cette comédie grotesque est, en ef-
fet, tout trouvé. Cest le conseil municipal de
Paris qui a décidé de percevoir un impôt sur
les balcons.

L'événement est inquiétant pour plusieurs
raisons. D'abord, parce qu'il peut faire suppo-
ser que notre administration municipale est
aux abois et obligée de faire flèche de tout bois.
Pour imaginer, oser proposer, voter et exiger
une contribution de cette cocasserie, il faut vrai-
ment en être réduit aux pires expédients. Puis,
Une fois entré dans cette voie, il n'y a pas de
raison pour qu'on s'y arrête. Aujourd'hui, c'est
les bal-ons qu'on impose, demain oe seront lés
corniches,y les persiennes. que sais-je, les ri-
deaux peutrêtre. Car tout cela est en somme du
luxe. Le balcon est, en la circonstance, la porte
ouverte — si l'on peut dire — eux la fantaisie
fiscale la plus échevelée.

L'impôt sur les portes et fenêtres nous a valu
jadis, dans les quartiers populaires, des mai-
sons malsaines, sans air et sans lumière. A oe
point , dé vue, du moins, l'impôt sur les balcons
n'aura p-,3 d'aussi fâcheuses conséquences. Car,
nous venons de le dire, le balcon est un luxe et,
à Paris; un luxe parfaitement inutile, A moins
d'être placé au cinquième ou au sixième étage,
il est parfaitement inutilisable, à cause du
brait.de là' rue, des poussières et des regards
indiscrets.'Vous ne pouvez même pas vous en
servir pour y placer quelques pots de fleurs.
Car les f_eurs demandent à être arrosées de
temps à autre, et malheur à vous si, en procé-
-dqht à cette opération, vous versez la moindre
goutte d'eau sur un passant quelconque. Car le
passant est un animal bien bizarre. Il reçoit stoï-
queinéiit et sans proférer aucune plainte les
plus- épouvantables averses. Mais il faut que
lféàu lui tombe dessus du ciel, directement. S'il
reçoit, ne fut-ce qu'une seule goutte d'eau ne
provenant pas d'un nuage, il proteste aussitôt
avec indignation auprès de l'agent le plus pro-
che» Et celui-ci verbalise, dresse une contraven-
tion et vous avez des ennuis à n'en plus finir.
C'est pour: cette même raison qu'on ne peut
rriême pas utiliser le balcon comme... com-
ment dire, ?... champ de manoeuvre pour un pe-
tit chien-chien quand il s'agit de lui faire pren-
dre patience entre deux sorties nécessaires.

Quant aux chats, pas moyen non plus de les
laisser: aller sur un balcon. J'en ai un, de chat,
et j'ai' eu aussi, l'an dernier, un balcon. J'ai
même dû déménager à cause de cela, car autre-

ment j'aurais sûrement attrapé une maladie de
cœur. Figurez-vous que ce sacré animal passait
son temps à grimper sur la barre d'appui et à
faire de l'équilibre sur deux pattes au-dessus de
l'abîme. C'é.ait à vous donner des palpitations,
et je n'osais même plus le regarder. En outre,
comme le balcon courait tout le long de l'im-
meuble, mon chat y courait aussi et allait faire
des visites intempestives chez les voisins chez
qui il dérobait, pour me les apporter, les objets
les plus hétéroclites et les plus ,invraisembla-
bles. C'est ainsi que j'ai trouvé chez moi des po-
chettes qui ne m'appartenaient pas ; un panta-
lon en soie qui n© m'appartenait pas davantage
— je n'ai pas besoin de vous lé dire — des
comptes de cuisinière, un document militaire
qui avait évidemment été dérobé chez un offi-
cier et même, un jour, une lettre.-J'ai rendu les
pochettes, le pantalon, le document et même les
comptes de cuisinière à leurs propriétaires res-
pectifs. Mais je n'ai jamais rendu la lettre, bien
que le nom et l'adresse y étaieût en entier, car
elle |mie parais-ait. tel_efne.it. -compromettante
pour la personne à qui elle était adressée que
j'ai compris que je commettrais un impair en
la rendant. Mais j e suis discret. N'espérez pas
que je vous dise jamais de quoi il était ques-
tion.

Mais revenons à nos balcons. Ce qu il y a sur-
tout d'alarmant dans ce nouvel impôt, c'est qu'il
accuse un nouveau glissement vers la gauche.
Le balcon a dû appài*aître,; évidemment, aux
conseillers municipaux comme étant d'essence
aristocratique et bourgeoise. Et c'est pourquoi
ils l'ont frappé. Car le rêve, n'est-ce pas, c'est
de tout niveler. Or le balcon, c'est la maison qui
prend du ventre. Il est une insulte aux façades
plates des quartiers modestes et des maisons
ouvrières en série. Alors,- en attendant le
« Grand soir » où siéra ordonnée la suppression
des balcons aristocrates,' comme le fut, pendant
la révolution, celle des armoiries, blasons et
statues de saints, il faut payer.

Mais voilà , la question • est justement de sa-
voir qui payera- Est-ce le propriétaire qui, dana
la plupart des cas, retire déjà ,, proportionnelle-
ment, trois fois moins de sa maison qu'avant la
guerre ? Avouons que ce serait injuste. Le loca-
taire alors ? Mais je viens dé vous dire qu'il ne
profite aucunement de son balcon qui n'est, au
contraire, pour lui, qu'une ; source d'ennui. H
protestera avec véhémence et sommera, par ex-
ploit d'huissier, son propriétaire d'avoir à re-
prendre dans la quinzaine ce balcon qu'il lui a
imposé et que le fisc impose maintenant à son
tour. Que de procès en perspective, que de scè-
nes du balcon ! Ah ! là là ! comme si la vie n'a-
vait pas déjà été assez compliquée sans cela...

M. P.

ÉTRANGER
Le grisou meurtrier

BBCELEY (Virginie de l'Ouest), 23 (Havas).
— Six mineurs ont été tués par un coup de gri-
sou dans les houillères de Mac Calpin.

Reine et Serre vont être libérés
PARIS, 23 (Havas). — La compagnie aéro-

postale vient de recevoir un télégramme de son
représentant à ViUa-Cisnero.' annonçant que les
deux aviateurs Reine et Serre ont été amenés
par les Maures à Dixy en face de Villa-Cisne-
ros. On sait que c'est à Dixy que doit se faire
l'échange des deux aviateurs français contre
des prisonniers maures.

Mort du prof esseur Aulard
PARIS, 23 (Havas). — On annonce la mort

de M. Alphonse Aulard, l'historien bien connu
qui fut le titulaire de la chaire d'histoire de la
révolution à la Sorbonné. Son activité politi-
que, que son grand âge n'avait pas diminué,
faisait de • lui une des figures les plus repré-
sentatives des partis de gauche. C'est un des
derniers représentants de la génération répu-
blicaine du second Empire qui disparaît.

; Pour la normalisation
"PRAGUE, 23. — Lundi s'est ouverte, en pré-

sence de 80 délégués représentant quatorze
pays, la conférence internationale de la norma-
lisation. La conférence a nommé cinq commis-
sions techniques qui s'occuperont des différen-
tes questions de la normalisation de la stan-
dardisation, de l'ajustage, etc. La conférence
durera six. jours.

Contre les rhumatismes
LONDRES, 22. — Quatre-vingt-dix docteurs,

représentant dix-sept pays différents, viennent
de _orrner à Buxtôn, une « ligue internationale
contre les rhumatismes ».

Selon le < Daily, Express », le docteur Van
Breemon a déclaré qu'il y avait beaucoup plus
de rhumatismes que de tuberculose. Si mal-
heureusement, on en parle beaucoup moins,
c'est néanmoins l'un des problèmes fondamen-
taux de la médecine. Le rhumatisme est un mal
qu'on peut combattre efficacement. Dans les
conférences publiques sur le cancer et la tuber-
culose, on ne mentionne pas les ravages causés
chaque année par le rhumatisme qui, en Angle-
terre seulement, enlève une moyenne de 50,000
à 60,000 personnes et de 16,000 à 18,000 enfants
sur une population de 40 millions d'âmes.

Les drames de la voie f errée ¦

CHAMBERY (Savoie), 23. — Lundi matin,
vers 11 h., au passage à niveau de Thomeiy,
près Chambéry, un attelage de deux bœufs traî-
nant un alambic s'est embourbé dans le terrain
devenu marécageux par suite des pluies torren-
tielles de ces jour s derniers. Au même moment,
un train de marchandises venant de Chambéry
était annoncé. Sans perdre son sang-froid, la
garde-barrière alla placer des pétards sur la
voie et,: le drapeau rouge à la main, s'avança à
la rencontre du convoi.

Malheureusement, en cet endroit, la voie est
très eu péntè. Le mécanicien n'ayant pu stopper
à temps, la gârde-barrière fut atteinte par la
machine et affreusement mutilée. Son corps
était complètement déchiqueté.

La victime est Mme Martin, âgée de 33 ans.
Un des bœufs a été tué, l'autre blessé et le

char entièrement démoli.

Un cabotin
En montant dans le train de Potsdam, des

voyageurs trouvèrent contre la cloison d'un com-
partiment de troisième classé un jeune homme
crucifié sur une grossière croix de bois de deux
mètres de haut. Ils prévinrent aussitôt les em-
ployés, qui vinrent le délivrer.

Après avoir enlevé les clous qui traversaient
ses mains et ses pieds, Us firent transporter
leur trouvaille à la prochaine station de secours.
Le crucifié est un acrobate sans travail qui vou-
lut attirer l'attention du public sur sa situation.
Mais il devait avoir un complice qui est active-
ment -echëfclté

_Les victimes de Prague
PRAGUE, 23. — Dans la catastrophe de Pra-

gue, 46 personnes ont été tuées et 34 blessées.
En outre, une centaine de personnes qui ont
participé au sauvetage ont été blessées .

Un atterrissage forcé
WILNA, 23. (Bureau de presse polonais.)' —

Le capitaine Wirth, accompagné de Mme Nau-
mann, qui se rendait en avion de Suisse en Po-
logne, a dû faire un atterrissage forcé dans les
environs de Wilna, au cours duquel son appa-
reil fut gravement endommagé. Le pilote et
Mme Naumann sortent indemnes de l'accident
H ressort des informations recueillies sur place
que le capitaine Wirth avait perdu la direction ;
s'étant aperçu d'une défectuosité du moteur, il
décida d'atterrir. Wirth est à Wilna, où il reste-
ra jusqu'à ce que son appareil soit réparé. Mme
Naumann est repartie pour la Suisse.

Cambrioleurs modernes
Ils avaient « soulevé » pas moins

de cent autos
PARIS, 23. — Ces temps derniers, autour du

Salon de l'automobile, des voitures, momenta-
nément abandonnées par leurs propriétaires,
étaient dérobées par de mystérieux malfaiteurs
aussi rapides qu'audacieux. En outre, dans di-
vers points de la capitale, une recrudescence de
vols de voitures était signalée chaque jour .

Devant cet élat de. choses,.le brigadier Dela-
ge et l'inspecteur Boulin, de la voie publique,
appartenant au service de M. Guillaume, com-
missaire à la police judiciaire, se mirent en
campagne. Après de longues investigations dans
le quartier des Ternes, les policiers réussirent
à identifier le chef de la bande. Ils le filèrent
durant de longs jours et quand ils acquirent la
certitude de sa culpabilité, ainsi que celle de
plusieurs autres individus, ses complices, ils pro-
cédèrent à six arrestations.

Comment ils opéraient
Habilement interrogés par M. Guillaume, les

voleurs ne tardèrent pas à avouer chacun pour
sa part le rôle qu'il avait joué dans cette asso-
ciation. Le chef, Jean-Élie Galand, 38 ans, se di-
sant ingénieur, se chargeait de la partie la plus
délicate de l'entrepris^, fl volait en province des
cartes grises qu'il maquillait ensuite. Ses ad-
joints, Olivier Guignard,, 34 ans, connu dans le
quartier de la Porte-Maillot ¦ sous le nom de
< Jim le Jockey » ; Roger Carpentier, 30 ans,
dit «Le Boxeur >, et Elle Oiollier, 31 ans,
épiaient les automobiles en statiqn. Dès que Tu-
ne d'elle était à leur convenance et qu'il leur
était possible de s'en emparer, ils la condui-
saient aussitôt dans un garage, à Asnières, A
cette adresse, le patron de l'établissement Fer-
nand Vandevelde, 27 ans,. « transformait > les
véhicules qui lui étaient confiés. Un de ses «em-
ployés », André Delaporte, 30 ans, forgeait de
fausses plaques pour le châssis de la voiture,
ainsi que les numéros d'immatriculation de la
préfecture. En l'espace de trois mois, il n'est
pas passé moins de 100 voitures dans le garage
Vandevelde. Cela représentait à la vente aux
particuliers plus d'un million de francs.

Comment fut fusillée
Irma von Mendel

BUDAPEST, 22. — Le journal hongrois « A-
nitchag » annonce qu'il y a quelque temps, a
été fusillée à Moscou la fille du directeur des
chemins de fer de la Hongrie, récemment dé-
cédé, Irma von Mendel, âgée de 32 ans. La
mère de la nouvelle victime de la Tchéka vient
d'en être officiellement avisée par l'ambassade
soviétique à Vienne.

Irma von Mendel, militante socialiste très
connue, appartenait à l'aile gauche de la social-
démocratie hongroise. H y a un an et demi, elle
fut arrêtée par les autorités hongroises, sous
l'inculpation de complicité avec l'ancien com-
missaire à la guerre dans le gouvernement de
Bêla Kun, Santo, qui avait tenté de franchir il-
légalement la frontière près d'Edenbourg. Saisi
par la police lors de cette tentative, Santo fut
déféré au tribunal de guerre de Budapest et
condamné à 15 ans de travaux forcés.

Au cours des débats judiciaire s. Irma Men-
del prit une attitude nettement hostile à Santo
et déclara considérer le communisme comme
une dangereuse utopie ; elle fut acquittée.

Le guet-apens soviétique
Il y a un an environ, Irma Mendel, qui avait

la connaissance parfaite de plusieurs langues
étrangères, dont le russe, reçut de l'ambassade
soviétique à Berlin la proposition d'un emploi
de traductrice. Comme elle était précisément à
ce moment sans travail, elle accepta l'offre et
partit pour Berlin. Quelques mois plus tard, ses
chefs de l'ambassade lui donnèrent l'ordre
d'aller à Moscou aux fins d'un rapport à faire
au commissariat des affaires étrangères. Ne se
doutant de rien, Irma Mendel partit pour la
Russie et fut immédiatement arrêtée à Moscou
à son arrivée.

Ses parents à Budapest, inquiets de ne pas re-
cevoir depuis longtemps des nouvelles d'elle,
s'adressèrent à l'ambassade soviétique à Vienne
et demandèrent de leur communiquer l'adresse
d'Irma. L'ambassade, après, avoir pris des ren-
seignements à Moscou, informa la mère de la
malheureuse que sa fille, condamnée à mort
pour la révélation des secrets de l'Etat soviéti-
que, avait été fusillée.

NOUVELLES SUISSES
Une banque en déconfiture

ZURICH, 24. — La maison de banque Es-
cher, Freisz et Cie, ouverte en 1917, a dû fer-
mer mardi matin ses guichets. La spéculation
sur une grande échelle a conduit à des diffi-
cultés qui ont obligé la maison de banque à
demander un sursis concordataire.

Hospitalité mal récompensée
FRIBOURG, 23. — Un citoyen de Cormondes,

M Auderset, marchand de bétail, qui avait hé-
bergé dans la nuit de samedi à dimanche un
individu de Plassélb, a été dépouillé par son
hôte d'un billet de 500 francs. Le billet a été re-
trouvé dans la valise de celui-ci.

Tombé dans un ruisseau,
un enfant est tué par les palettes d'une

roue de moulin
VICH, 23. — Un garçonnet de trois ans, le

petit Jules Barbe, jouant dans un jard in situé
près de la rivière, est tombé dans oelle-ci. Le
courant entraîna le bambin sous la roue d'un
atelier que Teau actionne un peu plus bas. Le
pauvre enfant fut assommé par les palettes.

Condamnation d'un escroc
SOLEURE, 23. — Le tribunal de Soleure a

condamné Walter Lehmann, 27 ans, de Bâle,
agent d'assurances, à 8 mois de prison. Il avait
donné à sa fiancée de fausses indications et lui
avait escroqué une somme importante. Il avait
escroqué d'autres sommes dans deux autres cas
semblables.

Un acquittement
Le 7 septembre 1928,̂  le tribunal de police du

district d'Echallens avait rendu son jugement,
condamnant notamment le Dr André, médecin
à Lausanne, à deux cents francs d'amende et
au quarantième des frais. Le condamné recou-
rut au tribunal cantonal.

Dans sa séance du 23 octobre, la cour de cas-
sation pénale a rendu son arrêt.

Le recours en nullité était fondé sur les vices
de procédure pendant l'enquête, dont le Dr An-
dré s'était vivement plaint à l'audience du tri-
bunal de police. La cour a écarté ce recours.
Par contre, elle a admis le recours en réforme
et libéré le Dr André de toute peine, en met-
tant sa part des frais à la charge de l'Etat.

Un garçonnet sous un char
MATZENDORF, 23. — Un garçonnet de 8

ans, fils de M. Richard Meister, agriculteur à
Matzendorf, a passé sous les roues d'un véhicule
lourdement chargé, et a eu la cage thoraciquè
enfoncée. Il n'a pas tardé à succomber.

L'épilogue d'un drame
BALE, 23. — Le 22 septembre dernier, au

cours d'une conversation avec sa mère, un jeune
chimiste s'empara d'un petit pistolet-flobert se
trouvant à sa proximité et le mlanipula quelques
instants. Soudain, un coup partit atteignant la
mère, qui fut grièvement blessée et succomba
peu après à l'hôpital. Le jeune hom|in© vient
d'être condamné, avec sursis, à 100 francs d'a-
mende pour homicide par imprudence. Le pro-
cureur général avait requis une amende de
100 fr. sans sursis.

Chute mortelle dans les rochers
BEX, 23. — M. Charles Pemet, 77 ans, vi-

vant seul à Bex, faisait, mardi après midi, en
compagnie d'une nièce, une promenade dans
les rochers de Mottex. Désirant s'isoler un ins-
tant, M. Pernet s'engagea sur un sentier étroit
et dangereux où il fit une chute de dix mètres
dans les rochers. Il a été retrouvé sans vie, la
tempe droite brisée et avait dû être tué net.

Fatale inattention
VEVEY, 23. — M. Emile Derivaz, 35 ans,

père de quatre enfants, manœuvre à Vevey,
roulant à bicyclette, a heurté, à la suite d'un
moment d'inattention, un camion-automobile
que son conducteur arrêta aussitôt. Mais Deri-
vaz se trouvait déjà sous la roue jumelée. Il
fallut, pour le dégager, faire machine arriéré.
Il avait le bassin écrasé et a succombé peu
après à l'hospice du Samaritain.

Tzigane tuée
VENDLÎNCOURT (Jura bernois), 23. — Une

bagarre ayant éclaté jeudi soir au sein d'une
troupe de saltimbanques installés avec leur rou-
lotte aux abords du village de Vendlincourt,
sur la route d'Aile, une des femmes fut vio-
lemment frappée à la tête avec une lime.

La police alertée fit une enquête. Mais tout
était rentré dans le calme et la femme déclara
ne pas être blessée. Après le départ de la po-
lice, on coucha la malheureuse femme tout en-
sanglantée sous la tente derrière la roulotte et
c'est là qu'elle mourut dans la soirée.

Au Comité central de la
presse suisse

Pour la liberté d'opinion
des journaux

BERNE, 22. — Dans sa séance du 22 octobre,
à Neuchâtel, le comité central de l'Association
de la presse suisse a pris connaissance des me-
naces de boycottage formulées par la « Revue
dés hôteliers » à l'égard du « Journal de Genè-
ve _ à l'occasion du prochain vote populaire au
sujet de l'initiative sur les kursaals. Se basant
sur les documents présentés, le comité central
a acquis la conviction qu'une menace de boycott
n'est pas justifiée dans le cas présent, car d'u-
ne, part, l'intention d'injurier la corporation des
hôteliers en tant que telle n'a été ni constatée
ni prouvée et, d'autre part, la menace se diri-
ge contre des articles de journaux qui, sans
dépasser les limites permises, prennent caté-
goriquement position à l'égard d'un projet de
loi soumis en votation populaire. La presse peut
d'autant moins admettre semblables menaces
que ces attaques injustifiées de la part d'orga-
nisations économiques menacent la base de no-
tre démocratie réf érendaire et entravent la pres-
se politique dans l'accomplissement d'une de
ses tâches les plus hautes. Sans prendre posi-
tion d'une façon quelconoue au sujet du projet
d'initiative, le comité central exprime ses re-
grets au sujet de cet incident.

Le comité central a désigné une délégation
de quatre membres pour représenter l'associa-
tion au congrès de la fédération internationale
des journalistes qui aura lieu à Dijon du 15 au
18 novembre, n a pris connaissance d'une re-
quête de la Société suisse des éditeurs de jour -
naux à l'office féd éral du travail au sujet d'un
projet de loi fédérale sur la concurrence dé-
loyale. Cette question importante sera exami-
née au cours de la prochaine séance du comité
central

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 23 octobre. — A la veille de la liquida-

tion, la baisse s'accentue encore et l'on peut dire que
l'on a été franchement mal disposé aujourd'hui. Le
début de novembre montrera s'il s'agit d'un mouve-
ment, passager seulement ou si le fléchissement s'ac-
centuera encore.

Banque Commerciale de Bâle 770, 769. Comptoir
d'Escompte de Genève 710. Union de Banques Suisses
755.'Bankverein 836 off. Crédit Suisse 942, 9-3. Crédit
Foncier Neuchâtelois 590!

Electrobank A, 1.25, 1428. 1427. Motor-Columbua
1225, 1222. Crédit Foncier Suisse 308. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 640. 610 comptant.
Eleotr.o^erte 657 fin courant. Metall-werte 880.

CinénV-SlO. Aluminium 3760. 3770. Bally S. A.,
1500. Brown, Boveri et Co 585, 583. Ciment Portland,
Bâle, 1400. Laufenbourg priv. 1000. Lonza ord. 528
comptant, 529 fin courant. Linoléum Giubiasco 321,
320. Nestlé 935 comptant, 938 fin courant, 944 fin
novembre, 945 fin novembre. 940 dont 20 fin cou-
rant. Sulzer 1220. La Neuchâteloise générales 460.
Réassurances 4775.

Sidro ord. 433, 438. Kreuger et Toll 950. 953. Com-
pagnie d'exploitation des Chemins de fer orientaux
347. 340. Comitbank 3S0. Hispano 3210, 3215. Italo-
Argentine 525, 523. Licht-und Kraftanlagen 885. Ges-
fiirel 332. A.-E.-G. 225. 223. Sevillana de Electricidad
682." Adriatica di Elettrieità 69. Allumettes suédoi-
ses B, 632 fin courant. Droits Jules Perrenoud et Co
S. A . 10, 9.
'Bourse .de Paris. — Les affaires ne font pas dé-

fait , encore que les transactions ne sont pas assez
nourries pour maintenir une bonne animation pen-
dant tontes les séances. Les dispositions générales
paraissent dono plus satisfaisantes, d'autant plua
que' les ventes qui pesaient sur le marché depuis
plusieurs semaines, semblent arrêtées ou se mon-
trent moins pressantes. Nous assistons à une re-
prisé générale, qui se poursuit aveo une ardeur par-
ticulière dans les groupes qui avaient été le plus
éprouvés par les ventes récentes et aussi par le tra-<
Vailide la spéculation. Le compartiment du terme,
des banques françaises notamment, regagne une
notable partie des pertes de plusieurs séances d'ef-'
fritement. Le comptant a conservé son entrain et
ses bonnes dispositinos.

Bourse de Neuchâtel, du 23 octobre 1928
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 3J_ 1902 90.— d
Comp't. d'Esc. . . 709.— d » » 4% 1907 91.25
Crédit Suisse . . 942.- d • » 5% W» *W™
Crédit foncier n. 590.— 0. Neuo. SA 1888 89.— d

&£ r Îsa 460- 
d : •' S S »fc dlia Neuchâteloise 4bU.— „,, .„__ „_

Câb. él. Cortaill. 2400.- d O-d.-Fds SM 1897 98.- d

f  Dubied .0" 5311-d • , gSg j Sfc J
Cim' St-Sulpice . i-iOO.- ,, Qn ,
„, ,, . ion _> IJOCI O . . 3) . 1898 yu.— a
.Tnyn. Neno. ord. 420.- d f  i% im , 8_M rf

„ , » priv. ._ U.— a , 5% 1916 100.25
Neuch. Ohaum. . JL- d ^. 

f  ̂ i% ^^Im. Sandoz-Trav. -5U.— d E(L Dubiod 6% 1UI )._
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. , H5.— d Klaus 4J. 1921 92.25 d
Eteh. Perrenoud 600.— d Snchard 5% 1913 . HO. — d

Taux d'escompte : Banque Nationa le, S A %

Bourse de Genève, du 23 octobre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé 78.25
Comp. d'Escomp. 710.— 33. Ch. féd. A. K. 86.25
Crédit Suisse . . 044.— Chem, Fco Sniss, —.—
Soc. de banq. s. —.— 3% Jougrie Eclé. —.—
Dniou fin. genev. 784.— 3>.% Jura-Simp. 78.—
Ind. genev . gaz 765.— 3% Genev . à lots 115,50m
Gaz Marseille . . — .— 4% Genev . 1899 . —.—
Motor Colombus 1219.50 3% Frib. 1903 . . 382—
Fco-Suisse élect. G10.— 7 %  Belge . . .1122.-
» , > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—

Ital.-Argent .élec 525.— 4% Lausanne . . — .—
Mines Bor . ord. 1,09.— 5% Bolivia Eay 227—
rôtis charbouna . 735.— Danube-Save . 61.75
Trlfall . 44.50 7% Ch. Franc 26 ——
Chocol. P.-C.-K. —.— 7% Ch. fer Maroc 1105. -
Nestlê . . . . . . '^0.50 6% Paris-Orléans — .—
Cabntch, 8. fin. 64.25 6% Argentin.céd 100.7. n
Allumot. suéd . B 633 — Cr. f. d'Eg. 1903 3SI0—

: Obligations Hispano bons 6% 508.—
4 H % Féd . 1927 —— 4! _ Totis c. hong 460—
¦ Cinq changes en hausse : Ffr. 20.29 Vt. Livre ster-

ling -5.20 1/8, Amsterdam 208.31 Vi. RM. 123.77 A,
Pest 90.55 - 2 on baisse, Espagne 83.81 A. Stockholm
138.85 ; 10 stationnaires. Bourse généralement lour-
de ; on cote beaucoup de valeurs diverses (69 ao-
tions) pour de petits chiffres avec des cours en
baisse modérée ; 32 (sauf la Franeotrique (— 30)
et 15 en hausse. Forshaga négligée 455. 4. 453 .— i\.

BALE, 23. — Les < Basler Nachrichten > ap-
prennent que le professeur Max Reinhard, pro-
fesseur ordinaire de imdnéralogie et de pétro-
graphie à l'Université de Bâle, a été appelé à
diriger l'institut minéralogique et pétrographi-
que de l'Ecole polytechnique de Charlotten-
bourg.

Un savant suisse
appelé en Allemagne

Tous les soirs et jusqu 'au _p* A H|_r iï_ fl __T_, N E  M A N Q U E Z  P A S  DE
lundi 29 octobre ^_ml¥-&__-_-(

U' V O I R

La case de l'oncle Tom
Jeudi et samedi à 3 h-, matinées pour familles

__MM_-m 11 ¦¦ n ni ¦ 1 mil n iiimi» .11111 m -_____________________________y______i______________________________________

a auj ouru nui mercredi
(Extrait dea programmes du journal < Le Radio >I

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
13 h. 25, Intermède. 16 h., Orchestre. 20 h. 01, En
faveur des populations de la montagne. — Zurich,
588 au .• 12 h- 32 et 13 h., Orchestre de la station. 16 h.,
Orohestre Castellano. 19 h. 32, Soirée variée. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de :Neu.hatel. 16 h., 17 h., 21 h. 10 et 22 h., Orches-
tre. 19 h. 31, Conférence. 20 h., Musique de cham-
bre.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 30, 18 h. 80 et 21 h. 30,
Conférence. 20 h., Orohestre de la station. 21 h-,
« Le fils londonien perdu », de Shakespeare. — Lan-
genberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Oeuvres de
Bizét 16 lu 20, 17 h. 45, Concert. 21 h., Intermède.
_0 _ h. et 21 h. 30, Orchestre de la station. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 16 h., Quatuor Rosenberger. 19 h. 05,
Opéra. ¦

Londres, 361 m. 40 et Daventry. 1604 m. 40 : 12 H.
55, Concert 13 h. 55, Orohestre Fraseati. 16 h. 40,
Concert classique. 17 h. 40, Orgue. 19 h. 40, Voyagea
d'hiver de Schubert. 20 h. 40, Musique de chambrée
23 h- 25, « Michel », de Tolstoï. — Paris, 1764 m. 70 t
13 h. 25, 16 h. 40 et 20 h. 55, Radio-concert. — Ro-
me, 447 in. 80 : 20 h. 45, Concert. — Milan, 548 m. t
20 h. 50, Musique légère.

Emissions radiophoniques



En Allemagne
En mlettant â sa tête M. Hugenberg au lieu

du comte Westarp, le parti nationaliste alle-
mand a un peu plus affirmé encore son oppo-
sition à la république en Allemagne, et, à l'ex-
térieur, sa volonté de mettre toutes les bar-
rières possibles entre la France " et la Grande-
Bretagne. Aux feintes lajmen1atioips .de la droite
aHëinande sur le sort du Reich; lie « Temps »
répond ceci :

< La question déc-sive est auiourdTniî, a dit
M. Hugenberg, de savoir si l'Allemagne court
le danger de devenir le champ dé bataille de
l'Europe, et c'est la base de la politique exté-
rieure allemande de l'empêcher par tous les
moyens. „• La formule n'a aucun sens pra-
tique. L'Allemagne ne saurait devenir un
champ de bataille européen que si élle-mênïe
provoque la guerre en violation de. engage-
ments qu'elle a pris, des traités qu'elle a «ignés.
Personne ne songe à attaquer le peuple alle-
mand ; tout le monde s'emploie, au contraire, à
lui faciliter une sincère collaboration avec les
autres nations dang un véritable esprit de soli-
darité internationale. Les menaces qui peuvent
subsister en Europe procèdent uniquefniient de
l'esprit de revanche allemand, de "action na-
tionaliste en vue d'un remaniement deg fron-
tières orientales, de l'action pangermaniste en
faveur de F. Anschluss >. Le danger de voir
l'Allemagne devenir le champ de bataille de
l'Europe est un danger imaginaire. Ce sont les
nationalistes qui le créent et l'évoquent pour
le_ besoins de leur cause. Et lorsque M. Hugen-
berg soutient que dans de nouvelles négocia-
tions en vue du règlement des réparations il
faut voir uniquement l'intention de la contre-
partie d'enlever au Reich la clause de trans-
fert, qui constitue le seul avantage que com-
porte pour lui le plan Dawes, il ,sait bien qu'il
fausse la vérité, puisque l'Allemagne attend de
ces négociations une nouvelle réduction de ses
obligations, que c'est elle qui a tout à gagner
à un honnête règlement. En réalité, le_ natio-
naliste's redoutent la commercialisation de la
dette-réparations du Reich parce que celui-ci
ne pourrait plus répudier ses engagements
comme le voudraient les réactionnaires qui sou-
tiennent volontiers que l'Alleimiagne n'étant pas
responsable de la guerre n'a pas le devoir de
réparer les dommages causés.

A propos d une prouesse équestre
(De notre correspondant de Zurich.)

. . .  ¦ ***ma ***Ma**smm**mm**mm*

. Ali ! bien oui, me voilà dans de beaux drap® !
Vous vous souvenez peut-être qu'au début

d'octobre, je vous ai envoyé une correspondan-
ce consacrée à la prouesse peu ordinaire accom-
plie par un dé nos compatriotes-habitant l'Amé-
¦riquét diuP Sudifet qui a parceuru à-oBéval. d'un
trait, dans l'espace de trois ans, quelque chose
comme 15,000 kilomètres. D© la part de ce ca-
valier, il s'agit d'un effort si extraordinaire et
d'un déploiement de qualités d'endurance et
d'énergie si rares que je n'ai pas voulu priver
vos lecteurs du plaisir de faire la connaissance
de ce sportsman ; ce faisant, j'ai emprunté les
passages principaux, sans les traduire mot pour
mot, d'un entrefilet paru dans un journal de
Zurich, que j'ai du reste cité dans ma chroni-
que. •

Celle-ci a paru dans votre numéro du 2 octo-
bre. Or, à ma profonde stupéfaction, je reçois
communication d'une lettre dont- l'auteur, qui
tient de très près au sportsman en question, me
voue aux gémonies à cause du contenu de mon
article, me reprochant de ne plus savoir ma géo-
graphiê  tout en invoquant, pour mieux me faire
sentir mon incommensurable ignorance, une
des sept paroles du Christ, qu'il appelle sans
sourciller... un proverbe !

J'avoue que j'ai dû relire cette missive par
deux et trois.fois, afin de m'assurer que j'avais
bien compris ; mais pas de doute : il paraît, ce
dont j'étai s loin de me douter, que je me suis
payé la tête de l'homme qui a accompli ce que
personne n'avait osé entreprendre avant lui !
Par quelle extraordinaire gymnastique de l'es-
prit ou par quel miracle d'interprétation l'au-
teur de la lettre que je viens de recevoir arri-
vé-Ml à semblable conclusion ? J'invite ceux de
vos honorables lecteurs qui possèdent encore le
numéro du 2 octobre à relire ma modeçte prose,
et je leur laisse le soin de juger. La magnifique
randonnée accomplie par notre compatriote mé-
rite de l'admiration, et rien d'autre ; je défie
quiconque de: trouver dans mes lignes du 2 oc-
tobre dernier un autre sentiment. Aussi, plus je
revois les lignes, qui viennent si brusquement
de m'arracher à ma douce quiétude^ et moins
j'y comprends quelque chose. Aux. termes du
journa l:* auquel j'avais: emprunté mes ..ren-
seignements, "la randonnée accomplie par
notre compatriote aurait été plus ou moins
la conséquence; d'une gageure ; or, il sem-
blerait que celui-ci n'a entrepris son pé-
rilleux voyage que dans un but d'ex-
ploration et afin de fournir à la science des don-
nées nouvelles sur des contrées inconnues, ce
qui ne fait qu'accroître sou mérite. Mais cela,
les lecteurs du journal dont j'ai tiré la substan-
ce de mon article ne pouvaient le savoir, et je
n'avais pas d'autre source d'information. Si c'est
cela qui ù engagé mon correspondant à monter
sur ses grands chevaux, sa missive s'est trom-
pée d'adresse. . . .

... Ah ! mais, j'y songe. En terminant, j'ai
écrit : « N'est-ce pas là une belle randonnée, et
qui donc ne désirerait pas imiter notre com-
patriote ? Seulement, tout le monde n'a pas le
loisir de se payer trois ans de vacances, si-
non.... Celte phrase a particulièrement fâché
mon correspondant, à ce -qu'il semble ; à tort,
une fois encore. Je connais beaucoup de gens
qui partiraient immédiatement et avec enthou-
siasme s'il leur était possible de se libérer pen-
dant trois ans de l'étreinte du bureau ou de l'as-
servissement de l'atelier, même si c'était pour
affronter fatigues et périls. Cela , n'enlève rien
au mérite de notre compatriote , et je ne vois
pas en quoi ma remarque final e a pu blesser
quelqu 'un ; en l'écrivant, je n'ai eu aucune ar-
rière-pensée. Mais que voulez-vous : même le
titre « Un fameux cavalier s> paraît avoir offus-
qué Sans commentaire !

Ce qui est plus grave, c'est que la lettre que
je viens de recevoir est rédigée sur un ton et
contient une mise en demeure qui auraient dû
la conduire au panier sans autre forme de pro-
cès. Si j'ai tout de même pris la peine d'y ré-
pondre c est par simple courtoisie ; maif^ la

courtoisie même a des limites. Un point, c'est
tout.

P. S. — La lettre qui me prend si fort à par-
tie est rédigée dans un style.- disons fédéral,
et elle est tout émaillée de fautes d'orthogra-
phe ; cela me donne à penser que son auteur
ne possède du français que des notions rudimen-
taires ou du moins susceptibles d'être complé-
tées, et qu'il n'aura pas compris mon article.
Cela pourrait éventuellement-lui. servir d'ex-
cuse.' s ¦ ", '; ¦- ¦ ;' '{';''.

FAITS DIVERS
Oiseaux et avions

Un observateur anglais qui, depuis l'organisa-
tion du port aéronautique de Croydon, y passe
chaque jour des heures nombreuses, raconte
qu'au début les oiseaux s'effrayaient du bruit
et de la vue de ces volatiles immenses. Mais il
a ajouté que non seulement ils n'ont plus peur
aujourd'hui, mais qu'ils _ jouent à cache-cache
avec eux dans les nuages, qu'ils se précipitent
à leurs arrivées et à leurs départs.

Critérium
Dans un restaurant, près de îa gare Saint-

Lazare. Porteur d'un bol de bouillon, un gar-
çon s'avance vers un client assis tout seul der-
rière une petite table.

— Remportez-le, il n'est pas assez chaud, s'é-
crie le monsieur, avant même que le: bol ait
pris place sur la nappe-

Quelques minutes plus tard, le garçon est de
retour avec un second bol de bouillon.

— Pas assez chaud, crie le monsieur, du plus
loin qu'il l'aperçoit

Un troisième bol n'obtient pas plus de suc-
cès. Mais le garçon n'y tient plus :

— Mais enfin, monsieur, comment _savez-vous
qu'il n'est pas assez chaud, vous ne l'avez pas
goûté ?

— Tant que votre doigt trempera dedans,
répond le client froidement, c'est qu'il ne sera
pas aseez chaud.

M. Maeterlinck et les fantômes
Le grand écrivain n'a pas de chance dans ses

rapports avec les indigènes des pays où il ha-
bite. Il y a quelques années, il habitait Saint-
Mandrier. Les naturels du pays, pour le faire
fuir, lui déclarèrent que des fantômes; reve-
naient chaque nuit. Naturellement, M. Maurice
Maeterlinck ne fut pas très impressionné Alors
chaque nuit une cloché sonnait mystérieuse-
ment. La troisième fois, M. Maeterlinck sortit,
armé d'un fusil, et le déchargea en l'air, dans
la direction de la cloché.

Les fantômes ne vinrent plus jamais carillon-
ner la nuit
vYrssmvr/r/m ĵ zamrj r^^^

Un gorille
Seuls dans leur sleeping, ils revenaient de

leur voyage de. noce. Elle était délicieusement
jolie, ses yeux tristes semblaient regretter au
fond du morose paysage d'hiver les tons chauds
dû ciel d'Italie.

Suzanne de Kerlôr venait en effet d'accom-
_>îir,un immense- sacrifice,' dé briser, un' aùour
ressenti pour un avocat déjà brillant, pour se
condamner à une existence atroce.

Ruinés, ses parents ne lui avaient pas caché
leur effondrement elle seule 'couvait les sauver
en épousant un voisin de campagne des plus ri-
ches mais absolument disgracié au point de vue
physique.

A cette heure de solitude, l'image de la céré-
monie lui apparaissait vivante, cruelle, atroce.

Elle superbe, éblouissante de beauté, n'en-
tendant que des murmures flatteurs, à côté des
vérités cruelles,

— Quel monstre, chuchotaient les bonnes
langues, c'est un gorille !

Lui n'avait pas répondu à l'outrage anonyme,
il avait pâli simplement, mais en sortant il avait
simplement murmuré :

— Quel sacrilège !
Depuis cette heure pénible il ne l'approchait

que les mains tremblantes :
— Nous arrivons ma chère amie, dit-il sou-

dain, et il disposa les colis sur la banquette.
r- Merci, Paul, soupira-t-elle et longuement

elle contempla cette face grimaçante qui es-
sayait de sourire.

— Un gorille J murmura-t-elle.
Mais le train entrait en gare, il fallut des-

cendre.
Galamment, il lui tendit la main et l'aida

à prendre place dans l'auto qui les attendait
Arrivés au château, le mari conduisit sa fem-

me à sa chambre.
— Voici votre prison, ma pauvre enfant, lui

dit-il, car une cage bien que dorée n'en est pas
moins entourée de barreaux. Je compte sur vo-
tre cœur pom* vous y habituer.

Une fois seule, Suzanne s'effondra sur un
canapé et pleura éperdument.

Un vieux domestique vint la chercher pour
dîner.

Pendant le repas elle essaya d© sourire â
son « gorille . qui fut .brillant, aimable, faisant
preuve d'une rare érudition.

— Allez vous reposer, lui dit-il, aussitôt le
dessert, moi, j'ai trop à faire. .

La vie redevint alors ce qu'elle était autrefois
dans le vieux château. Paul s'enfermait tous
les matins dans son cabinet de travail herméti-
quement clos, où personne n'entrait

Comme dérivatif , il laissa à sa femme la iplus
grande liberté,-'Suzanne put donner des soirées
et des garden-parties. _ ¦.-. - ,

Elle alla jusqu 'à inviter Dantrec l'avocat.
.Son apparition dans le salon seigneurial fit

jaser, les langues lancèrent leur venin savam-
ment distillé, mais la jolie , femme n'y prit garde,
toute à tous elle fit les honneurs avec la grâce
exquise d'autrefois , ses voisins en furent surpris
et déclarèrent qu'elle jouait remarquablement
son rôle. . . , - ' ¦

Le surlendemain, comme Paul était parti
pour ses randonnées ordinaires, on lui annonça
la visite de l'avocat.

A cette nouvelle, elle sentit comme une mor-
sure au cœur, pourqiioi venait-il augmenter son
martyre, aurait-elle le courage de résister.

Il fut insinuant et charmeur, mais elle resta
stoïque et lutta jusqu'au bout.

Paul rentra sur ces entrefaites, il souriait
d'un bon sourire sincère, et lui jeta uu regard
de tendre pitié.

— Oh ! s'écria-t-elle, ne vous froissez pas.
— Non ma chère amie, d'autant mieux que

l'on apprendra bientôt le mariage de Georges
Dantrec.

11 prononça ces derniers mots la voix blan-
che et le soir ne dîna pas aveo sa femme.

Quand elle descendit le lendemain pour don-
ner des ordres, le vieux domestique lui tendit
une lettre.

Nerveusement, elle décacheta l'enveloppe <et
lut ces lignes :

« Ma chère chérie !
> Votr© martyre touche à sa fin, vous avez

consenti à mon égard un immense sacrifice. Je
l'ai trop ressenti l'autre soir en vous voyant
quitter Dantrec. Il y a des plaies qui ne se ci-
catrisent qu'avec du sang.

J> Quand vous lirez ces lignes j'aurai fait jus-
tice par un sacrifice au moins égal au vôtre,
puisque je vous donne ma vie. Je vous aimais
trop .pour.vous voir souffrir.
%'à Adieu ! Soyez heureuse, vous êtes ma seule
héritière. Vous trouverez deg notes que je vous
prie de publier après l'accident..

> Le Gorille >.
Affolée devant cette révélation, Suzanne

trembla : Quoi, ce monstre l'aurait adorée à ce
point, tandis que l'autre l'avait abandonnée, se
récusant devant un revers de fortune.

Haletante, elle appela le chauffeur.
— Wtaurice, à quelle heure Monsieur est-il

parti ?
— A cinq heures, comme tous les matins, ré-

pondit ce dernier, et il ajouta, en souriant J
dans la voiture jaune.

— Vite, la torpédo, reprit-elle, et courons a
sa recherche.

Dans son affolement, elle n'avait pas réflé-
chi à la direction que le désespéré avait pu
prendre.

Sur la route, elle interrogea les passants.
Personne ne l'avait aperçu, sauf un cantonnier
qui déclara :

— Une petite auto jaune conduite par un
singe ! n indiqua la direction en ricanant

Le cœur de Suzanne se brisa, plus de doute i
ïl avait couru droit à un précipice.

Guidant elle-même le chauffeur, elle fit ar-
rêter au bout de quelques kilomètres.

Au fond du ravin, un amas informe gisait
sur le bord d'un torrent

— Vite, Maurice, aidez-moi, hurla la mal-
heureuse.

Ils descendirent et trouvèrent Paul étendu
inanimé dans les débris de sa voiture.

— Attention, il respire encore, dit sa femme.
Avec d'infinies précautions, ils remontèrent

la pauvre loque humaine.
Il resta une grande semaine sans connaissan-

ce avant de rouvrir les yeux.
A la vue de Suzanne, il laissa échapper un

tressaillement
— Vous ? muTimira-t-i-... Ah! c'est donc à

recommencer !
4* Non, mon cher Paul, lui répondit-elle

dans un baiser ; vous vivrez pour moi et pour
vous ! J'étais incapable de comprendre l'im-
mensité de votre amour, maintenant je sais et
je vous aîme !

— On ne peut aimer un Gorille, gémit-iL
La convalescence fut longue, cependant, un

jour qu'ils faisaient la dinette, Suzanne poussa
un cri en dépliant les journaux.

Elle lut à haute voix :
« La science a failli éprouver une perte sen-

sible. Le docteur Paul Lebert, victime d'un ac-
cident d'auto, a été entre la vie et la mort au
moment où ses recherches sur la guérison du
cancer sont sur le point d'aboutir... »

Elle ne put continuer, un sanglot étouffa sa
voix.

— Ainsi, vous étiez médecin, Paul ! Votre
science vient d'accomplir une cure merveil-
leuse !

— Et quelle plaie ai-j e donc cicatrisée ? son-
glota-t-il.

— Celle de mon cœur, Paul ! Elle ne se rou-
vrira jamais. Arnaud do LAPORTE.

Forman m£ir contre cSet rhume de cerveau SjfgS 90 c.

pour chauffages centraux
d'étages et de bâtiments

Bien des personnes ne savent pas encore due les Briquettes « Union » présentent
des avantages dans les chauffages centraux d'étages et de bâtiments. Elles peu-
vent y être utilisées pour maintenir le feu pendant la nuit et pour avoir rapi-
dement nn bon feu le matin en combinaison avec du coke. On peut aussi s'en
servir seules. Mode d'emploi imprimé gratuit chez les marchands do combustibles.
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Antiquités, meubles d'occasion
A vendre -m. belle commode ancienne, marquetée, une ar-

moire en chêne, sculptée, huit chaises anciennes, une pendule
Tieuehâte-oise (à poids), une fflace Louis XVI, xun brasero avec
sa bouilloire, -un bureau-secrétaire, un bureau de dame, une ta-
ble ovaile, une commode, un canapé, un errand tapis de Smyrne
de 20 ma, une quantité de porcelaines do Chine, des gravures
françaises dn XVUIme siècle, etc.
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_La musique des ondes
On a mainte- fois parlé de ces instruments

étonnants établis sur la base de procédés radio-
techniques qui permettent à l'heure actuelle
d'obtenir des sons encore inconnus à ce jour,
tout en permettant également la reproduction
fidèle de sonorités d'instruments ordinaires. Le
Russe Theremin a été le premier à donner des
auditions avec un instrument de ce type. Dès
lors, de nombréu__ inventeurs se sont intéressés
à la question et ont soit •perfectionné les procé-
dés de Theremin, soit trouvé de nouvelles mé-
thodes qui permettent d'obtenir des résultats
surprenants.

Parmi ceux-ci, M. A. Givelet, un ingénieur
français, a donné une réalisation intéressante
d'un appareil à produire les sons. Alors que le
Russe Theremin obtenait les différentes sono-
rités par le déplacement de la main le long
d'une sorte d'antenne, Givelet, lui, a réussi à
établir un clavier, ce qui constitue déjà un avan-
tage considérable sur l'appareil russe. En no-
vembre 1918 déjà, il exécutait quelques airs sim-
ples au moyen d'un condensateur variable bran-
ché aux bornes d'une self. La musique des on-
des était ainsi créée. Il a fallu attendre cepen-
dant quelques années pendant lesquelles la
science radiotechnique a considérablement
progressé pour en arriver, le 9 juin 1927, à
donner une audition au Trocadéro, à Paris, de-
vant plusieurs milliers de personnes.

La puissance d'un tel instrument peut être
formidable, témoin cette audition de la Mar-
seillaise donnée par 350 haut-parleurs.

Ses possibilités sont aussi très nombreuses, L
fut , par exemple, possible d'enregistrer un dis-
que de gramophone dans le silence absolu.

(< Le Iladio -.)

— Elève Tourte, comment nomme-t-on le
fleuve qui baigne Tolède et se jette dans la
mer à Lisbonne ?

— Le PÔ.
— Le Pô f
s— Le Tage.
— Le potage alors 1 .1 i
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Les maisons qui s'effondrent
Cette fois, c'est à Madrid

: et à Malte
-MADRID, 24 (Havas). — Un eboulement

s'est produit dans les fondations d'une maison
en construction dans un quartier excentrique de
la ville. Un ouvrier a été tué.

-LA VALETTE, 24 (Havas). — La toiture
d'une prison en construction à Hahrun, à 6 km.
de la Valette, s'est effondrée , ensevelissant plu-
sieurs ouvriers. On constate jusqu'à maintenant
4 tués et 29 grièvement blessés.

Dans la rég.on de Grenoble,
l'inondation a causé un désastre

-GRENOBLE, 24 (Havas). — L'inondation
dans la région de Grenoble est un véritable
désastre à l'heure actuelle.

En aval de Grenoble, les plaines sont sous
les eaux qui, à certains endroits, atteignent
trois m'ètres de haut. Pour les sinistrés, vins,
basses-cours, tout est perdu, sans compter les
terres dont quelques-unes sero__t à jamais in-
utilisables. En aval de Grenoble, l'Isère a rom-
pu ses digues en quatre endroits. La plus im-
portante de ceg brèches est celle qui s'est pro-
duite en face de Noyarey ; elle mesure environ
cent mètres de large. L'Isère se précipite dans
la plaine, faisant des vagues de 2 mètres de
haut et emportant le pont situé sur le Furon..
À Noyarey, l'orphelinat de Saint-Henri a dû être
rapidement évacué. A Veurey, qui est cojmplè-
tement isolé par les eaux, les habitants ont été
obligés de se réfugier dans les étages supérieurs
des maisons et leur sauvetage a été particu-
lièrement difficile.

La chasse à l'assassin
-COLOGNE, 24 (Wolff) . — La police continue

3e cerner et de faire des recherches dans le
pâté de maisons où le meurtrier Johann Heid-
ger a été vu pour la dernière fois. Jusqu'à pré-
sent, on n'a trouvé aucune trace de Heidger.

Un gendarme qui a été blessé lundi lors de
l'engagement avec les bandits est hors de dan-
ger. Suivant les journaux, la police a suivi au
cours de l'après-midi une nouvelle piste, car on
a annoncé qu'une barque avait été détachée
sur la rive du Rhin et ramenée plus tard au
bord par les îlots,

Deux accidents d'aviation
Les pilotes tués

-BERLIN, 24 (Wolff). - Mardi après midi,
1 la Staakener Heide, un avion Flamingo s'est
écrasé sur le sol et a pris feu. Le pilote a été
trouvé carbonisé sous les décombres.

-HYÈRES, 24 (Havas). — Un avion mono-
place, piloté par le lieutenant de vaisseau An-
dré-Georges Marty, 28 ans, est tombé en vrille
d'une hauteur de 800 m. au large d'Hyères. On
a réussi à retrouver dans la mer l'appareil, mais
l'on n'a pas encore repêché le corps.

De la Belgique au Rhin
-BRUXELLES. 24 (Havas). — Au sujet du ca-

nal destiné à relier la Belgique au Rhin, le
:< XXme Siècle _ écrit qu'au Conseil de cabinet
de mardi, M. Paul Hymans a annoncé, à propos
des négociations préliminaires qui ont été en-
gagées à la Haye qu'elles allaient se poursuivre
à Bruxelles où deux fonctionnaires néerlandais
sont attendus incessamment.

Les réformes en Turquie
' -ANGORA, 24 (Havas). — Le 1er novembre
aura lieu l'ouverture de la Grande assemblée
d'Angora. On discutera tout d'abord la loi ren-
dant obligatoires les caractères latins et donnant
pleins pouvoirs au gouvernement pour appli-
quer la réforme. Ensuite, on examinera la loi
de mise à exécution des grands travaux d'irri-
gation dans les régions éprouvées par la séche-
resse.

Cinq hommes brûlés dans
un incendie

-CHICAGO, 24 (Havas). — Cinq hommes ont
péri, brûlés vifs, dans un incendie qui a co|n_-
plètement détruit une pension de famille. Tous
les registres de l'hôtel en question ayant été
brûles, on n'a pu établir l'identité des victimes.

Violent tremblement de terre
en Grèce

-ATHÈNES, 24 (Havas) . — - Au cours d'un
séisme qui s'est produit avant-hier. 35 maisons
se sont écroulées et 100 ont été lézardées.

L'Albanie adhère au pacte Kellogg
-TIRANA, 24 (Bureau de presse albanais). —

Le ministre d'Albanie à Washington a signé, le
22 octobre, le pacte contre la guerre et un traité
d'arbitrage et de conciliation.

Sauveteurs victimes de leur
dévouement

-TUCSON, (Arizona), 24. — Quatre hommes
ont été tués dans une chute d'avion au cours
d'un vol à la recherche d'un enfant perdu dans
les montagnes.

Croix-Rouge
-LA HAYE, 24 (Havas). — La séance inau-

gurale de la treizième conférence internatio-
nale de la Croix-Rouge a eu lieu mardi sous
la présidence du prince Henri des Pays-Bas. .Le
prince a souhaité la bienvenue aux délégations
représentant cinquante et une Croix-Rouges
nationales.

Aide américaine
à la construction maritime

-WASHINGTON, 24 (Havas) . - Le bureau de
la marine a été autorisé à avancer à une com-
pagnie de navigation new-yorkaise des fonds
jusqu'à concurrence des trois quarts du coût de
la construction des quatre paquebots qui feront
le service entre New-York et les ports de la
Méditerranée.

C'est le premier prélèvement fait sur le fonds
d'un quart de million de dollars constitué par
le gouvernement américain pour venir en aide
à la construction maritime.

I_e textile rhénan
-COLOGNE, 24 (Wolff). — Mardi, le tribunal

de conciliation pour la Rhénanie a déclaré obli-
gatoires les deux sentances arbitrales pronon-
cées dans le conflit de l'industrie textile de Dû-
ren et Munchen-Gladbach. Une convention spé-
ciale sera conclue pour l'industrie de la soie
de Viersen.

500,000 francs de dégâts à Londres
-LONDRES, 24 (Havas). — Les dégâts eau. es

par la tornade lundi, dans un quartier du cen-
tre de Londres s'élèvent à 20,000 livres sterling.

Chronique régionale
Lettre de Neuveville

Assemblée municipale extraordinaire
(Corr.) Sur 588 citoyens inscrits au registre

des électeurs, 78 seulement ont répondu à la
convocation et se trouvaient réunis lundi soir,
dans la salle du musée. Après une journée de
pluie diluvienne comme nous l'avons eue, empê-
chant tout travail à la campagne, on aurait pu
espérer une plus forte participation ; l'enjeu,
demande de crédit de 90,000 fr., en valait la
peine.

La lecture du dernier procès-verbal rappelle
entre autres, l'achat de la propriété de l'Athé-
néum pour la somme de 107,500 fr.. dans le but
d'y loger confortablement notre école de com-
merce, et plus tard , si possible, une école mé-
nagère. Cest pour suivre à l'exécution de ce
grand projet que les électeurs sont assemblés.

La comptabilité municipale exige l'ouverture
d'un nouveau chapitre qui portera le titre de
« Service de l'école de commerce ». Pour orga-
niser ce service, le Conseil municipal propose
tout d'abord de disjoindre des terrains nouvel-
lement acquis, une parcelle située aux « Le-
vées de Vaux », au sud de la voie ferrée et
s'étendant jusqu 'au lac, soit une surface de
2068 mètres carrés, et de l'inscrire au chapitre
du € Service des immeubles ». Précédemment,
la commune avait demandé à acheter ce terrain
et avait offert au propriétaire une somme de
5000 îr. QUI n'avait pas été acceptée. Pour la
commune, qui possède les terrains voisins, cet-
te parcelle a une certaine valeur, c'est pourquoi
l'assemblée est unanime à autoriser cette muta-
tion dans les registres municipaux.

La ligne de démarcation entre les terrains
appartenant à M. Kurih et ceux dépendant de
l'école de commerce, doit être rectifiée. Pour
réaliser cette correction , l'assemblée ratifie,
sans opposition, la vente de deux parcelles de
terrain ; au sud un 'triangle de 32 mètres car-
rés à 6 fr. le mètre carré ; au nord, un triangle
de 72 mètres carrés à 15 fr. le mètre carré et
l'achat d'une partie du sentier non pratiqué,
soit 7 mètres carrés à 6 fr. le mètre carré.

La transformation du bâtiment de l'école de
commerce a fait l'objet d'une étude très minu-
tieuse de la part de M. Bueche , architecte à Saint-
Imier, dont le projet a été soumis à une com-
mission spéciale. Le sous-sol est occupé par un
appartement de trois chambres, cuisine et cave,
pour le concierge, trois salles à disposition pour
la future école ménagère, une cave pour le loca-
taire et les locaux nécessaires aux installations
pour le chauffage. Au rez-de-chaussée se trou-
vent le bureau de la direction , le secrétariat,
deux classes, une salle d'études et une pour la
dactylographie. Au premier étage il y a trois
classes, une salle pour les maîtres et la com-
mission de l'école, une pour le matériel d'en-
seignement et une salle de réserve. Enfin au

second étage il y a deux classes, une salle d'é-
tudes et un appartement à louer comprenant
quatre chambres et cuisine.

Les travaux de transformation qui nécessite-
ront l'ouverture de plusieurs fenêtres, la démo-
lition et la construction de galandages, etc., exi-
gent un crédit de 90,000 fr. qui a été voté sans
opposition. Comme on désire que l'école de
commerce n'ait pas une si grosse dette à traîner
pendant bien des années puisque le fonds de
bâtisse ne s'élève qu'à environ 14,000 fr., le
Conseil municipal et la commission spéciale se
proposent de faire appel à la bourgeoisie de
Neuveville qui, dans de semblables occasions,
s'est toujours montrée généreuse ; des deman-
des de subventions seront adressées aux direc-
tions de l'intérieur, de l'instruction publique et
des finances, des appels seront faits aux ci-
toyens et amis de la Neuveville pour le place-
ment de 700 obligations de 100 fr., sans intérêt,
remboursables en 10 annuités, la dernière de-
vant s'élever à 15 fr. comme témoignage de gra-
titude envers les prêteurs. Souhaitons que ces
projets trouvent une heureuse réalisation qui
permette à notre école de commerce de conti-
nuer à progresser. On nous assure que l'ameu-
blement actuel pourra être utilisé et qu'une dé-
pense relativement minime suffira pour le com-
pléter.

La société de navigation sur le lac de Bienne
qui a beaucoup de peine à se « maintenir à
flot » a demandé aux municipalités et bour-
geoisies riveraines de nouvelles contributions
pendant vingt ans. L'administration bourgeoise
de la Neuveville s'est déclarée d'accord de por-
ter chaque année une somme de 200 fr. au bud-
get. La société n'est pas entièrement satisfaite
et craint qu'une situation imprévue n'oblige la
bourgeoisie à supprimer cette allocation budgé-
taire; c'est pourquoi elle demande à la muni-
cipalité de garantir cette contribution. L'assem-
blée, qui connaî t la situation financière de no-
tre bourgeoisie et a entière confiance en l'a-
venir, vote cette garantie sans oppositiou.

De l'eau claire s. v. p.
Dimanche matin, grande fut la surprise de

voir l'eau de nos robinets et de nos fontaines
plus trouble que du vin nouveau ! Les pluies
torrentielles de la nuit en étaient la cause. Ce
fait n'est pas nouveau pourtant; une coloration,
moins forte, c'est vrai, se produit très fréquem-
ment après d'abondantes averses. Si ces impu-
retés n'ont pas, jusqu'ici, été la cause de ma-
ladies et d'épidémies, elles constituent néan-
moins un grave danger pour l'hygiène publi-
que. Interpellé au sujet de l'exécution de l'un
ou de l'autre des projets d'amélioration du ser-
vice des eaux dont nous avons entretenu les
lecteurs de la « Feuille d'avis », le Conseil mu-
nicipal et la commission des eaux ont déclaré
n'avoir retenu qu'un projet, lequel sera sou-
mis à la discussion publique dans le courant
de janvier. Espérons que rien ne viendra en-
traver la réalisation de cette œuvre dont l'ur-
gence est de plus en p^s marquée pour dé-
gager la responsabiPt" de .nos autorités.

Les sports
FOOTBALL

Le maie.. Ire division • lime division
La rencontre qui se disputera dimanche, à

14 h. 30, au Stade de Vidy, à Lausanne, sera
sans aucun doute un des événements sportifs
di© la saison. Voici la composition exacte et dé-
finitive des équipes qui s'affronteront :

Ire division (maillots blancs) : Nicollin ;
Bovy, Bouvier ; Gutmann, Brûlhardt, Buttât
(cap.) ; Syrvet, Passello, Joseph, Bertschen,
Dumont. •"¦

lime division (maillots rouges) : Progin ; de
Week (cap.), Codourey ; Regazzoni, Graf ,
Amiet ; Christinat, Abegglen II, Matzinger,
Held, Glasson.

Notons enfin qu'un très beau challenge, un
objet d'art en argent, sera remis en compéti-
tion. Nous donnerons tout prochainement quel-
ques renseignements sur le 2000 m. plat qui se-
ra couru pendant la mi-temps.

Il meurt en arrivant __ l'hôpital
(Corr.) Mardi, vers 15 h. 30, un jeune

homme de 24 à 25 ans, Emile Wehrli, venant
de Zurich, voyageant seul à motocyclette, a été
victime d'un terrible accident

A quelque 200 mètres, à l'ouest de notre lo-
calité, à la suite d'une cause que l'enquête
pourra peut-être déterminer, le 'motocycliste
quitta sa droite, freina subitement sur un es-
pace d'une vingtaine de mètres, tomba et vint
se jeter sur la gauche de la route contre
une des grosses pierres entrepo-ées pour le
compte de l'Etat en vue de là réfection de la
chaussée.

Le conducteur ne fut-il plus maître de sa ma-
chine à la suite, peut-être, d'un malaise .subit ,?

Le choc fut si violent que le corps fit en-
core un bond de deux mètres, alors que la moto
parcourut encore une. courte distance.

Deux personnes, occupées dans un jardin à
proximité, témoins de ce fatal accident, s'em-
pressèrent d'aller quérir du secours. La pau-
vre victime, privée de coiÉnaîssahCe, fut trans-
portée chez un médecin qui. après les premiers
soins, la fit conduire d urgence dans un des
hôpitaux du chef-lieu. Mais l'infortuné conduc-
teur est mort pendant son transport

La route est un peu tourmentée sur un faible
parcours entre le Landeron et Cressier. On s'ap-
prête à la remettre cet automne en état Jus-
qu'alors, n'y aurait-il pas lieu d'indiquer par des
signaux «ad hoc » que motocyclistes et auto-
mobilistes doivent ralentir ?

COLOMBIER
Décisions édilitairës '? V '?

(Corr.) Dans sa séance du ai. octobre, Je
Conseil général a approuvé une convention avec
la commune de Bôle pour la fourniture du gaz.
Les travaux de canalisation vont commencer in-
cessamment et seront achevés encore avant la
fin de l'année. Un crédit de 2670 fr. a été ac-
cordé au Conseil communal pour faire l'acqui-
sition d'une moto-pompe, destinée à remplacer
la vieille pompe campagnarde datant de 1834.
Enfin quelques vœux visant, l'amélioration-de la
circulation dans la localité ont été formulés et
remis à l'examen de l'exécutif. ' .

CORTAILLOD
Election pastorale

Les électeurs ecclésiastiques de Cortaillod
ont choisi dimanche le remplaçant de leur pas-
teur démissionnaire en élisant M. Julien Bour-
quin par 160 votants et votantes.

LES G___ VTEVEYS-SUB.COFFBA-€E
Chalets cambriolés

(Corr.) Plusieurs chalets de la Chenille et du
Mont Racine ont reçu ces derniers jours la vi-
site de cambrioleurs qui s'y installent « comme
à la maison ». C'est lé garde-mànger qui souffre
généralement le plus de ces visites intempesti-
ves quoique certains obj ets ne soient pas dé-
daignés. Un de ces chevaliers de la pince mon-
seigneur a été dérangé dans son travail par les
propriétaires du chalet de la < Gaîté >; ceux-ci
ont pu donner le signalement à la police qui
enquête.

LE LANDERON
Un motocycliste fait une

terrible chute

NEUCHATEL
Tramway en panne

Hier soir, à 6 h 20, une voiture de tramway
venant de la Coudre a été immobilisée ?u bis
des Terreaux. Un écrou s'étfti.t détacha, lpgé
dans un engrenage et faisait frein. Après quel-
ques instants, on put remettre la voiture en
état de terminer sa course. . . . .  .

Théâtre vaudois
On nous écrit :
Que chacun retienne la date de dimanche

28 octobre et que personne ne manque, ce jour-
là, d'assister à l'une des deux représentations,
en matinée et en soirée, à la Rotonde, du nou-
veau grand spectacle d'hiver du Théâtre vau-
dois (avec sa troupe complète) : «la Terre se
défend », comédie villageoise en 4 actes de M.
Marius Chamot, avec soli et chœurs.-

Cette pièce, d'un genre tout nouveau et toute
d'actualité, puisqu'elle se passe en plein vigno-
ble, à l'époque des vendanges, est à la fois pa-
triotique, sentimentale et irrésistiblement co-
mique.

Le célèbre Ilolkar à la Rotonde
La troupe Holkar vient d'arriver en Suisse

pour y donner ses sensationnelles représenta-
tions dans les principales villes. Elle sera de
passage à Neuchâtel, au casino de la Rotonde,
demain soir.

Nous croyons superflu de rappeler que la
troupe Holkar fait pour la deuxième fois le tour
du monde, remportant partout et tout récemment
à Lausanne, au théâtre Bel-Air, un immense
succès. Ce qui frappe surtout dans ce spectacle,
c'est la sincérité absolue qui se dégage des ex-
périences qui furent contrôlées par les savants.

Avec la troupe Holkar, il n'est question ni de
.prestidigitation, ni de fakirisme, mais d'un spec-
tacle de premier ordre, fait de mystère et de
gaieté, avec la divulgation de ce qu'on a appelé
« notre sixième sens », dans lequel M. Holkar
et Mlle Ariane sont passes maîtres.

Sans détailler ici tout le programme, faisons
mention spéciale des attractions suivantes, très
originales : c'est d'abbr<F.e véritable chef in-
dien Malès dit « Tête d'Aigle » dans les exerci-
ces stupéfiants de son pays d'origine ; c'est aussi
le mystérieux Fantomas... c'est encore ???.-.
mais attendons la troupe Holkar.

CORRESPONDANCES
(La journal retervt ton opinion

i regard dit Itltrts paraissant tant cttlt rviriove.)

Le Loole-Col-des-Ro-li-S,
le 28 octobre 1928.

Monsieur le rédacteur,
Votre collaborateur, dans son article « Autour de

la 26mo classe », paru dans votre estimé journal du
19 courant, commet une petite erreur lorsqu'il écrit
que le chef de gare du Loole-Ool-desrRoches a dé-
buté au chemin de fer comme simple manœuvre
au Jura Neuchâtelois i c'est en qualité de commis
du secrétariat de la direction que le .soussigné a été
engagé par cette compagnie le 9 décembre 1889.

Aveo considération très distinguée.
Prosper 2_Q_:MERM__NN.

A la galerie Léopold-Robert
Exposition Lonis de Mouron,

Ferdinand Maire et Reynold Disteli
Que dire de M. Louis de Meuron qui. depuis

dix ans, n'ait été dit dans ce journal ?
Qu'il est le plus chatoyant, le plus rare, donc

le meilleur de nos coloristes ; que, toujours fi-
dèle à lui-même et à son idéal, il cherche ce-
pendant encore et se renouvelle ; qu'avec les
années, il est devenu sans cesse,plus fécond et
plus varié ; qu'autant que peintre, il est poète,
que donc son âme, son cœur participent autant
que sa main à chaque chose qu'il produit-

Tout cela, c'est de la répétition. Mais a-t-on
jusqu'ici parlé de sa persistante jeunesse ? Avec
les années qui s'écoulaient, il n'est encore venu
à l'idée dé 'personne de classer M. de Meuron
ailleurs que parmi les jeunes peintres. Et quand
on considère les deux salles qu'il nous présente
aujourd'hui, si sereinement belles et si fraîches,
on se refuse à croire que l'artiste a célébré son
soixantième anniversaire.

Où gît donc le secret de semblable juvéni-
lité ? Serait-ce dans cette compréhension si
charmante de l'enfance,' qui lui fait réussir
comme personne les difficiles portraits dé bé-
bés ? — Rien d'ailleurs de l'art d'être grand-
père ! — Ne faut-il pas aller plus loin et trou-
ver la source dans cette ingénuité foncière qui
l'apparente au premier âge et l'y maintient î
La gamme de ses tons, n'est-elle pas d'ailleurs
celle d'un perpétuel printemps ?

M. de Meuron est si candide qu'il ne sem-
ble pas tremper ses pinceaux dans des matières
chimiques. La couleur de fabrique, dès qu'il la
manie, se transmue en. esprit et âme. Et ce
qu'il crée est d'une pureté qui; sans intermé-
diaire, prend le cœur. . ••'

Parmi, les ¦ soixante-dix-huit numéros de son
exposition, frappante par une variété qu'il n'a-
vait pas encore.atteinte : Rome et Jura, verger
de Marin et Midi, compositions/ portraits de
femmes et d'enfants, fleurs et fruits, nous no-
tons comme tout particulièrement émouvants
des bébés au berceau, « A la fontaine >, si sour-
dement évooateur, le très limpide Sanary et,
note nouvelle chez lui, un « intérieur _> tout bai-
gné d© rose intimité.

* • •
M. Ferdinand Maire est un jeune dessinateur

qui, s'essayant à peindre, s'aperçoit qu'il réus-
sit.

Il est pour donner raison aux braves gens
pour lesquels l'abord de la couleur r_est licite
qu'à celui qui a préalablement appris à dessi-
ner, dans leur naïve croyance que le dessin est
la base de là peinture.

Heureusement qu'il y a encore quelques preu-
ves vivantes d'une foi si ancrée. Sinon, où irions-
nous ?

Quelques dessins de châteaux neuchâtelois,
que M. Maire nous donne à voir, prouvent à
quel point il est bon dessinateur. Le croquis de
Valangin, par exemple, simple mine de plomb,
c'est une petite œuvre d'art;

Dans sa pejntUre,. M Maire est surtout plas-
tique et constructeur. Par là,, il fait penser à
Vonlanthen, et de même par son goût des tein-
tes chaudes et grasses. Il n'y a là, d'ailleurs,
guère qu'une parenté, car il est visible que,
plus que chez des confrères, c'est dans la natu-
re que l'artiste apprend à s'exprimer. Un ta-
bleau comme son grand Neuchâtel est une étu-
de directe qui ne doit rien à personne ; et aussi
les natures mortes et les fleurs, toutes solide-
ment établies.

« Nous avons bien des raisons de louer M.
Maire. Peignant depuis huit ans- il expose pour
la premier^ fois. Des quarante morceaux qu 'il
présente, aucun n'est indigne d?êfre"'mo_rtré. Lâ
jeunesse de l'artiste ne se trahit que dans un
certain effort à toujours faire un bon travail.
Signe excellent ; base solide. Désormais M
Maire peut sans crainte hanter les cheîs-d'œu-
vres du passé. Il nourrira sa oersonnalité en lui
donnant cette profondeur et ce mystère qui font
les maîtres.

Au rebours de M Maire, M. Reynold Disteli
semble avoir plus appris des peintres que de la
nature. Certain portrait d'homme qu'il expose
pourrait avoir été détaché d'un tableau flamand
ou espagnol Ses tableaux de fleurs, très beaux,
accusent un goût des « jus » bruns qu'on voit
dans les musées. Serait-ce que 1© peintre se dé-
fie des verts ? En tout cas, les paysages de lui
où le vert domine, ce n'est pas ce qu'il a fait de
mieux !

Si le plein air n'inspire pas toujours le pein-
tre, il n'en est pas de même de l'aquafortiste.
M. Disteli est ici plus égal à lui-même. Mais
dans ce métier difficile, il n'en a pas moins fait
de remarquables progrès. L'on peut dire vrai-
ment que d'Auvernier à Bâle ou à Prague, il a
fait du chemin. En effet, les dernières de ses
eaux-fortes ont une aisance, une souplesse et
un fini qu 'il ignorait à ses débuts. Celles d'il y
a deux ans étaient déj à joliment disposées, mais
le métier manquait de ressources. Et de même
les .peintures qu'il nous faisait voir en 1921
étaient assez disparates. L'artiste d'aujourd'hui
est bien supérieur sur toute la ligne. M J.

La petite Lili, au sortir de l'école, s'est arrê-
tée sur le trottoir, et là, elle sanglote à fendre
l'âme. Elle vient de recevoir, après une dis-
pute, une gifle d'une de ses petites amiies.

— Il fallait la lu] rendre, lui dit sa grande
sœur, qui cherche à la consoler.

— Mais je ne pouvais plus la lui rendre,
pleurniche la jeune Lill. Puis elle explique,
souriant avec fierté à travers ses: larmes :

— Je la lui avais rendu.... avant !

Précaution

AVI S TARDIFS
T H É Â T R E  DE N E U C H A T E i L

Ce soir 24 octobre, à 20 h. 30
Représentation de . gala, :: .Soirée de danse

EVE et JEAN Fi? 2fL¦•'• •_ .• ;v ' - àveo '^e concours de •- ' ¦-- ¦  - -
STJZIE WEJïTY, pianiste virtuose

Piano PI_BYEL, de la maison Fœtisch
Pris des . places : de fr. 3.30 à -7.70. Location ohez

Fœtisch S. A. et à l'entrée. . "'. ' . ' . '
LA ROTONDE :: Ce soir et Jeudi 25 oct.. à 20 h. 30

SPECTACLE DE MUSIC-HALL .
. . '. ,¦ donné par

Holkar et sa troupe du rat-West
Pour les détails, voir le programme. Location

chez Fcetis-h S. A. et à l'entrée.

P O M M E S
Grand arrivage de belles pommes

de conserve

D. BRAISSANT
SEYON 28 TELEPHONE 14.56

Feuille d'avis de Neuchâtel

Réabonnements
Conformément aux avis publiés ré-

cemment, les remboursements postaux
Tiennent d'être expédiés aux personnes
qui n'avalent pas encore effectué le
paiement de leur abonnement.

-Vous les prions de réserver bon ac-
cueil à la quittance que leur présen-
tera le facteur ; ce dernier passe une
seule fois. Tout autre mode de paie-
ment ferait double emploi actuelle-
ment et compliquerait les choses.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
______________________________________________________________
-_-.ll_ _NM_ l_«IHH _.a_.l«_ lll_ l  ¦¦_-_-- I ¦ ¦ -_¦

Madame veuve Louis Renaud et sa fille, Made-
moiselle Marguerite Renaud, à Bôle ; Madame
veuve Elise Renaud, à Bôle ; Madame veuve An-
toinette Renaud et son fils Marcel , à Fleurier ;
les familles Schnegg, Vuitel , Ellenberg, Baum-
gartner , ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amia
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Lonis RENAUD
leur cher époux, père, fils, beau-frère, oncle et paa
rent, enlevé subitement à leur tendre affection,
ce matin, à l'âge de 53 ans, après nne courte ma-
ladie.

Le travail fut sa vie.
Il est au Ciel et dans nos cœura.
H fut bou fils, bon époux et

bon père.
Heureux les morts qui meurent

dans le Seigneur, ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvre-
les suivent. Apocalypse XIV, 13.

L'enterrement, aveo suite, aura lieu le mercredi
24 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bôle.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur Arthur Perrenoud et ses enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Aicide Perre>-
noud et leurs enfants, à Chez-le-Bart ; Monsieur et
Madame Aimé Perrenoud et leurs enfants, à Chez-
le-Bart ; Madame veuve Evard-Perrenoud et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Strèèt-Perrenoud et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; Madame Rousselot-Perrenoud et sa fille, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Schop-Perrenoud
et leur fille, à Zurich ; Monsieur et Madame Ber-
trand Perrenoud et leurs enfants, à Auvernier,
Madame Lamhert-Perrenoud, à Chez - le • Bart,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur cher et regret-
té père, grand-père et frère,

Monsieur Bertrand PERRENOUD
survenu à Ferreux, à l'âge de 80 ans, après une
longue et pénible maladie.

Dors en paix, cher père, tes souf-
frances sont passées.

L'enterrement aura lieu à Perreux, le meroredï
24 octobre, à 2 heures.

Bulletin météorologique — Octobre 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, go À V dominant Jfi Il i I<* Moy- Mini- Maxi- g & s #
enne mum mum î_ S •* J^- Force 3

- CQ H H 

23 9.0 5.6 I 14.2 J71~.ll I var faible ] clair

23. Brouillard sur le lae le matin et sur le sol, de
9 h. à 9 h. 45. Soleil perce par moments à partir de
8 heure_. Toutes les Alpes aveo Mont-Blanc visibles
vers le soir.
24. 7 h. A : Temp. : 6.2 Vent : N-E. Ciel ; conv.

Hauteur moyenne ponr Neuchfttel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro 

Octobre 19 _rj 21 ¦ 22 23 24
mm i !

730 -___T-

m _____j~ ;
720 ggr-
715 ~-f-

710 ~ i -

70n jff
700 ^=- ( I I

Niveau du lac : 24 octobre. 429.84.

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité en augmentation aveo quelques préci-

pitations.
___________________K__________________________________________
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|| Observations taites centi- T„w PS! FT VI,KT
l| aux gares C. F. F. .rades T_-MPi_ ET VENJ.

280 Bâle . . . . .  +'8 Tr. b. tps Bise
543 Berne . • • . + 1  » Calme
587 Coire . • . . + ° » »

1543 Davos . . . .  — 1 » >
632 .Mbourc • « • T £ » »
394 Genève . , . + 5 » »
475 Glaris . . . +•> » »

1109 Goschanen . . -j* » Brouillard »
5G6 Interlaken . . .  + b Tr b. temps »
995 La Ch. -de-Fonds T £ » »
450 Lausanne . , . +.<* » »
20. Locarno . , . +!_ * *
276 Lugano . , . . f _ * '
439 Lucerne . . , . T » » »
89. Montreux . , . + Jj » »
482 Meacliâtel . . .  + ? Nébuleux. »
505 Ragat i . . ( , + 0  Ir b. temps »
673 Saint Gall . , ,' *r 0 » »

1856 Saint  Moritz . — 3 • »
4117 Schnffhou se , . + 4  Brouillard »
5S7 Sierre . . _ • + 3  Tr b. temps >
562 Thoune - < . . + 4 » »
889 Vevey . . , + 8 » »

1609 Zermatt . . . Man que
410 Zurich . . .  + 5  Brouillard. Calme.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE TVAVIS DE NEUCHATEL. & A.

Banque Cantonafle Neuchâteloise
Téléphone 15.20

("ours des changes du 24 octobre 1928, à 8 h. 15
Paris 20.27 20.3. Tontes opératlOM
Londres . _ _ . • 25.19 25.21 de ehancr. an
New-ïork , , , • 5.18 5.20 comptant et h ter-
BruxeUes . . . .  72.16 72.26 me aux mcllleure-
Mllan . . . . I . 27.19 27.24 conditions ,
Beriln 123.74 123.84 . . .
Madrid 83.60 83 80 ^̂ 1̂ 3Amsterdam . . .20«.25 208.40 bnjets de banune
Vienne . , « ¦ • 72.98 73.08 étrangers
Budapest . . . .  90.50 90.70 —
Prague . . . ..  *5-35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , . ,138.80 139.— et accréditifs sur
Oslo . .. .  .138.45 138.65 tons le» pays du
Copenhague . . .138.45 138.65 m__**
Bucarest . . . . 3-l° 3-20 Tnntn. «„t.-«
Varsovie . . . . 58.05 58.35 affXfh^cairesBuenos-Ayres (pap.) 2.17 2.19 -„_. c0n(mio„8 les
Montréal . . .. .  5.18 5.<!0 nins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Etat civil de Neuchâtel
Promesse» de mariage -

Jean-Jacques DuPasquier, architecte, à Sierre, et
Anne-Marie-Henriette Clerc, i Neuchâtel.

Samuel Lehmann, chef de cuisine, à Neucliâtel,
et Aline Grosj ean, horlogère, à Saint-Imier.

Mariages célébrés
19. André Crivelli, employé de commerce, à Pon-

tarlier, et Marguerite Vuille, à Neuchâtel.
20. Helvetio Caprara, mécanicien, et Flavie Ber-

ger, horlogère, les deux à Neuchâtel.
Georges Todtli , conducteur-typographe, et Mar-

celle Fritschi, demoiselle de magasin, les deux à
Neuchâtel,


