
Une justification tardive, mais nécessaire
Il est toutefois à craindre

qu'elle ne servira pas à grand'chose

LIVRES BLANC ET BLEU
(De notre correspondant de Paris)

' PARIS, 23 octobre. — Le Quai d'Orsay, et le
Foreign Office ont publié hier, simultanément,
les pièces diplomatiques relatives aux travaux
préparatoires du désarmement et à la limitation
des armements navals. Cette publication prou-
vera, à tous ceux du moins qui sont de bonne
foi , l'absolue pureté d'intentions de la France et
de.l'Angleterre. Mais elle n'empêchera, évidem-
ment pas ceux qui ont intérêt à faire croire à
des « traités secrets » et à des « projets guer-
riers > de ces deux puissances de prendre un
air entendu et de dire : « Qui s'excuse, -s'accu-
se ». Et, pour tout dire, je crains bien que ces
livres blanc et bleu ne serviront pas à grand'-
chose. N'espérons pas que l'opinion américaine,
surtout officielle, se rendra à l'évidence de; l'ar-
gumentation franco-anglaise. Il restera sans
doute toujours quelque chose des mensonges de
la presse de M. Hearst. tandis qu'il ne restera,
probablement rien de la loyale tentative de con-
ciliation des gouvernements anglais et français,
en vue de faciliter une entente générale sur la
limitation des armements navals. . : '..'

N'importe, il est bon qu'un Livre, blanc-an-
glais et un Livre bleu français aient fait une
complète — quoique tardive — justice des trois
accusations fausses que les adversaires de l'En-
tente cordiale avaient portées contre elle. C'est
ainsi qu'il est démontré maintenant par. des
preuves irréfutables qu© 1° il n'y eut!pas de
« diplomatie secrète », puisque les négociations
particulières et directes pour la limitation' des
armements navals furent conseillées et recom-
mandées à plusieurs reprises et par M. Loùdon,
président de la commission préparatoire dé Ge-
nève, et par M. Gibson, délégué américain à
cette même commission. , . . -.,

Il est démontré aussi que 2° il n'y eut jamais
d'« accord particulier y dirigé contre qui que ce
fut, puisque les gouvernements intéressés eu-
rent connaissance des négociations et que Lon-
dres et Paris insistèrent même toujours sur le
fait que la suggestion de compromis, présentée
par l'Angleterre et la France, ne vaudrait que
dans la mesure où elle servirait de base à un

accord général, accepté par toutes les autres
puissances.

.Enfin, il est démontré en troisième lieu qu'il
n'y eut pas non plus d'< arrière-pensée d'hégé-
monie terrestre ou maritime > .de la part des au-
teurs du compromis. naval, mais simple recon-
naissance'de' situations, respectives de droit ou
de fait entre la France et l'Angleterre, situa-
tions,pour le. moins aussi légitimes que les po-
sitions prises par d'autres gouvernements qui,
sans avoir d'empires coloniaux à protéger, re-
vendiquent la parité d'armements . navals avec
les deux grandes puissances coloniales.

Mais tout cela convaincra-t-il l'opinion publi-
que étrangère, en grande partie nérvertie ou du
moins égarée par la propagande germano-amé-
ricaine ? Encore une fois, ne nous faisons pas
d'illusions â_ce sujet. La propagande, les insi-
nuations, perfides continueront comme devant.
Car, au fond de toute cette affaire, on trouve
cette singulière conception de certains milieux
— qui se disent < pacifistes » — de Washington
et qui tend à utiliser les dettes de guerre comme
moyen deipression sur les gouvernements euro-
péens poux les amener à désarmer. La manœu-
vre' est dàiré : transformer le désarmement —
des autres —- en une assurance de suprématie
politique. ; * ¦ - .• ¦

C'est pourquoi la campagne continuera et
c'est aussi pourquoi, tant que -cet esprit sera
prédominant dans lès milieux gouvernemen-
taux des Etats-Unis, il n'y aura pas moyen de
s'entendre avec l'Amérique sur la question du
désarmement. Ce qui revient à dire que le dés-
armement général n'est pas encore pour de-
main. Car on ne peut pas demander aux na-
tions européennes — lisez : à la France et à
l'Angleterre — d'abandonner leurs intérêts les
plus légitimes, de renoncer au devoir sacré
qu'elles ont d'assurer leur sécurité et celle de
leurs colonies, uniquement pour faire plaisir à
Washington. D'autre part, la situation interna-
tionale est telle que rien ne peut se faire sans
la collaboration américaine. Le dilemme est
crûél. Comment en sortir ? M. P.

Le compromis naval
franco-angEais

les visées de la presse Hearst
Dans le < Figaro », André Chaumeix dit que

les documente du Livre blanc anglais et du Li-
vre bleu français relatifs à l'accord naval anglo-
français fournissent la preuve que les conversa-
tions franco-britanniques ont été engagées et
poursuivies avec le consentement et les encou-
ragements mêmes des délégués de toutes les
puissances intéressées qui siégeaient à Genève.

M. Chaumeix demande alors :
« Que reste-t-il de toute l'agitation créée au-

tour de l'accord franco-britannique ? Il reste
toute la mise en scène imaginée par M. Hearst,
toute l'histoire encore obscure du .document
volé, toute la machination montée autour de ce
document qui n'apprenait rien à Washington.
Les gouvernements qui pouvaient élever des ob-
jections contre l'accord naval sont assez forts et
assez habitués à exprimer leur avis pour n'a-
voir pas besoin du secours de M Hearst.

« Mais il y a un pays qui s'est abondamment
servi du compromis naval pour essayer de dés-
unir les puissances alliées, et c'est l'Allemagne.
M. Hearst a travaillé pour elle, selon son habi-
tude. Quand on relit aujourd'hui tout ce qu'a pu-
blié la presse allemande sur ce sujet, on com-
prend le sens de la manœuvre. Quand on cons-
tate dans quelles circonstances se sont produi-
tes récemment les interventions de M. Lloyd
George, de M. Ramsay Maedonald, et de leurs
complices internationalistes, on le comprend
mieux encore. Toute la campagne qui a eu pour
origine la divulgation mystérieuse du document
soustrait au Quai d'Orsay est dirigée oontre l'en-
tente franco-britannique. Comme l'avoue, avec
une désinvolture un peu brutale, un article qui
a paru dans une revue anglaise, et qui a tout
l'air d'exprimer la doctrine du pacifisme germa-
nique, il s'agit de savoir si l'Angleterre et la
France resteront « les deux piliers » de l'Eu-
rope ». :
!Le « Corriere délia Sera » renchérit

sur le « Gioriinle d'Italia »
MILAN, 24. — Le « Corriere délia Sera » con-

firme, dans un article rédactionnel, ce que le
< Giornale d'Kalia » a publié au sujet du secret
que la France et l'ambassadeur de France à
Rome ont maintenu vis-à-vis du gouvernement
italien sur les négociations entre Paris et Lon-
dres en vue des compensations terrestres que
l'Angleterre offrait à la France pour que celle-
ci accepiât le point de vue britannique concer-
nant le désarmement naval. Le journal dit que
soit verbalement, soit dans une lettre adressée
au chef du gouvernement italien, l'ambassadeur
prit scrupuleusement soin de ne parler que du
pacte naval e; cacha l'existence des accords pour
les forces de terre. L'existence de ces accords,
intéressant particulièrement l'Italie, ne fut con-
nue que le 27 septembre, c'est-à-dire lorsque le
gouvernement italien reçut commuai cat 'on,
après troi s mois de retard , des propositions fai-
tes par lord Crewe à M. Briand, le 28 août. Le
« Corriere délia Sera » ajoute : Sans entrer dans
le fond de la question , il suffit de constater celte
curieuse procédure pour avoir l'impression-d'u-
ne action diplomatique singulièrement peu clai-
re et contrastant avec cette diplomatie sans se-
crets et mystères dont on a tant parlé après la
guerre dans les sohères démocratiques et hu-
manitaires interalliées. La France a voulu e au
moyen d'une entente directe avec Londres, se
débarrasser de l'influence de Locarno, détrui-
re le mécanisme même des garanties, et cher-
cher sa sécurité dans une entente à deux, tout
comme avant la guerre. D'une situption de droit,
elle a voulu simplement passer à une position
de force.

Le message de Parmi aux fascistes
en Suisse désapprouvé par le

gouvernement italien
BERNE, 24. — Chargé par le chef du départe-

ment politique, le ministre de Suisse à Rome
a attiré l'attention du gouvernement italien sur
là pénible impression qu'a produit, dans l'opi-
nion publique suisse, le message de Parini aux
fascistes italiens en Suisse.

Le gouvernement italien a assuré le ministre
qu'il n'a pas eu connaissance du message du se-
crétaire général des faisceaux à l'étranger et
qu'il le désapprouve entièrement.

Première séance des conseils généraux français
W. Poincaré, élu président dans

son département
PARIS, 24 (Havas). — Les conseils généraux

de France ont ouvert leur session aujourd'hui.
Le Conseil général de la Meuse a réélu à l'una-
nimité M. Poincaré président

Vifs incidents à Coimar
COLMAR, 24 (Havas). — La première séan-

ce du Conseil général depuis les élections can-
tonales a eu lieu ce matin, à 10 h. 30. Les con-
seillers catholiques de la nuance de l'abbé Hae-
gy et les autonomistes ne sont pas là. On attend
ces derniers qui délibèrent en ville sous la pré-
sidence de l'abbé Haegy. A i l  heures on décide
d'ouvrir la séance.

A 11 h. 16, l'abbé Haegy apparaît dans l'en-
ceinte réservée au public, accompagné de MM.
Rossé, Ricklin, Brogly et Sturmel et suivi d'une
douzaine de partisans. Une discussion s'engage
entre le préfet et les cinq cléricaux autonomis-
tes qui prétendent entrer tous en séance, y com-
pris MM. Ricklin et Rossé non-éligibles avant
que le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi, ait sta-
tué.

Pendant 2 heures 30, une discussion passion-
née et parfois violente se poursuit entre les
amis de MM Ricklin et Rossé d'une part, et
leurs adversaires et le préfet-, d'autre part, sur
le point de savoir s'il faut ou non admettre le
député de Colmar et celui d'Altkirch à siéger.
MM. Brom, Haegy et Brogly prennent leur dé-
fense, bien que le préfet ait attiré l'attention du
conseil sur le fait que l'admission de ces deux
conseillers non proclamés, entacherait de nulli-
té les décisions qui pourraient être prises par le
conseil. M. Brom dit notamment qu'il faut que
ces conseillers siègent malgré tout et tout de
suite pour la raison qu'ils ont obtenu la majo-
rité dans leur canton. On ne saurait tolérer,
ajout&Jt-il . que les libertés françaises et les ar-
rêts du suffrage universel ne soient pas res-
pectés. MM. Ricklin et Rossé demeurés parmi le
public, se livrent à de fréquentes interruptions.

Enfin, à midi 45, vu l'impossibilité d'élire le bu-
reau, la séance est levée au milieu de l'agitation
générale. I

STRASBOURG, 24. — On annonce encore det
qui suit au sujet des incidents qni se sont pro-
duits à l'occasion de l'ouverture du conseil gé-
néral de Haute-Alsace : Lorsque MM. Ricklin
et Rossé quittèrent le bâtiment où siégeait lei
conseil, de nouvelles rencontres et des mani-i
festations de rues ont eu lieu en faveur des con-
seillers non autorisés à prendre part à la séance,

COLMAR, 24. — Après de longues négocia-
tions, la séance du conseil général de la Haute-
Alsace a pu être reprise à 16 heures. Entre
temps, un arrangement était intervenu aux ter-
mes duquel les députés Ricklin et Rossé furent
admis à pénétrer dans la salle deg délibéra-
tions, mais sans être autorisés à voter, jusqu'à'
ce que le conseil d'Etat ait pris une décision à
leur sujet Le représentant national André al
été nommé président par 22 voix sur 24. Deux
représentants nationaux furent également nom-
més vice-présidents. Conformément à ces dê*
cisions, la minorité autonotmiste a battu en re-
traite sur toute la ligne dans le conseil généra!
du département du haut-Rhin afin de permettre
au moins la présence an conseil de MM. Ricklin!
et Rossé.

A Metz, nn antonomlste doit
quitter la salle

METZ, 24 (Havas). — Un petit incident a mar-
qué l'ouverture de la session du Conseil gêné*
rai. L'élection de M. Antony, autonomiste, re-
présentant du canton de Phalsbourg, n'ayant
pas été considérée comme régulière, le prési-
dent invita M. Antony à quitter la salle. M.
Antony s'y refusa longtemps et ce n'est que de-
vant les instances de ses collègues qu'il consen-i
tit enfin à sortir et que la séance put être re-
prise.

En Basse-Alsace
STRASBOURG, 24 — L'ouverture du conseil

général en Basse-Alsace s'est déroulée sans
grand incident. En présence des autonomistes
nouvellement élus au conseil général, figurent
une petite majorité de députés nationaux quï
ont permis à une voix près de désigner, comme
président du conseil général M. Oberkirch, secré-
taire d'Etat. Les autonomistes et les membres
du parti populaire catholique ont présenté le
vœu d'une amnistie des victimes du procès de
Colmar, ainsi que quelques propositions au su-
jet de la question des langues. C'est ainsi qu'ils
ont réclamé le remplacement de tous les fonc-
tionnaires français par des fonctionnaires con-
naissant les deux langues. Le préfet a cherché
à mettre fin à la discussion en disant que la
discussion de) vœux de caractère politique n'é-
tait pas autorisée. Le conseil générai a décidé
que ces vœux seraient examinés dans les com-
imiissions. Ce n'est que vendredi prochain que
décision sera prise afin de savoir si le conseil
général de la Basse-Alsace pourra poursuivre
ou non ses travaux. Au cas qu'une majorité
viendrait à se former en faveur des résolutions
autonomistes, la question se poserait de savoir
si la dissolution du conseil général ne doit paa
être décidée.

La géographie électorale et ses aspects
A LA VEILLE DU SCRUTIN

(Correspondance particulière)

Berne, le 24 octobre.
Nous avons longuement exposé, lundi. les as-

pects généraux de la lutte ardente qui se pré-
pare et montré combien les divergences de
tendances et de nuances se fondaient, au sein
des partis bourgeois ou nationaux, pour con-
centrer offensive et défensive sur un seul
front : celui de l^rdre social et de la démocra-
tie. . .. . . .

Les quelques jours qui se sont écoulés depuis,
journées fertiles en agitations électorales, satu-
rées de déclamations politiques et submergées
de tracts incendiaires, n'ont fait qu'affermir les
volontés nationales et renforcer toutes les po-
sitions bourgeoises contre l'adversaire commun:
l'extrême-gauche. ; .

Dans les milieux politiques fédéraux, on se
montre, avec raison pensons-nous, optimistes
quant à l'issue de la grande bataille engagée et
soit les conseillers fédéraux radicaux, soit leurs
collègues catholiques, s'attendent à un renfor-
cement de leurs positions respectives par le
succès partiel de leurs troupes. On escompte,,
soit une avance radicale à Berne, Zurich, Saint-
Gall, Grisons, soit une avance conservatrice à
Zurich, Schwytz, peut-être Saint-Gall et peut-
être Valais. Quel que soit le succès de la liste
socialiste, on s'accorde généralement à prévoir
qu'il ne suffira pas à procurer aux disciples
dé Marx le gros succès moral de conquérir la
majorité relative au Parlement. La masse élec-
torale, dans son ensemble, a fini par compren-
dre qu'en coupant les racines et en entamant le
trône de l'arbre économique nationàL on des-
sécherait fatalement, finalement, branches,
feuilles «t ' fruits...

Bâle-Ville députait à Berne quatre bourgeois
et trois extrémistes, Un parti « évangéliste »
intervient, cette fois, dans la mêlée et a .refusé
l'apparentement avec les autres partis natio-
naux. Cette attitude étrange n'est pas sans cau-
ser des inquiétudes sur l'issue du scrutin dans
la grande ville du Rhin et l'on craint que l'é-
vangélisme n'y serve de tremplin aux moscou-
taires, ce qui serait à déplorer vivement.

Bâle-Campagne est fertile en dissidents et en

brouillons. On craint que les fantaisies électo^
raies de certains pêcheurs en eau trouble n'y
soient fatales aux radicaux.

Pas de changement prévu à Soleure, qui en-
voie à Berne 3 radicaux, 2 catholiques et 2 so-
cialistes, ni en Argovie, dont la députation ac-
tuelle comporte 3 catholiques, 3 paysans, 4 So-
cialistes et 2 radicaux, ni au Tessin, qui se com-
plaît à remanier sans cesse le personnel de ses
délégations sans modifier l'importance numéri-
que des partis représentés.

Trois enclaves de paix au sein de la fournaise
électorale : Glaris, heureux pays, qui réélit ta-
citement son excellent député radical, Appen-
zell Extérieures, terre de félicité, qui proclame
élus sans combat d'aucune sorte ses deux ra-
dicaux et son socialiste et enfin Appenzell In-
térieur, îlot classique de l'inaltérable fédéralis-
me, qui refuse imperturbablement « tout ce qui
vient de Berne » et qui juge inutile de déranger
ses électeurs pour si peu de chose.

A NeuchâteL on assiste sans regret à l'effrite-
ment lamentable de la liste catholique, absur-
dité d'inspiration malencontreuse et d'importa-
tion étrangère et l'on escompte que cette dissi-
dence fâcheuse ne nuira pas, en compte finale
à la cause nationale.

A Fribourg, la lutte est extrêmement vive, grâ-
ce à l'entrée en scène, pour la première fois*
d'un parti .< paysans, artisans et bourgeois».
Cette nouvelle constellation électorale pourrait
bien enregistrer d'emblée un premier succès,
nutis nul ne peut prédire si le siège conquis
sera enlevé au parti majoritaire ou aux radi-
caux.

Les choses semblent devoir se passer beau-
coup plus calmement dans le canton de Vaud,
où aucun changement notable n'est prévu, et à
Genève, où l'on s'attend généralement à un dé-
chet démocrate en faveur du parti de défense
économique. C'est M. de Rabours que tous li-
vrent d'avance au fatal couperet de la guillotine
sèche. Si pareille prédiction devait se vérifier
exacte, le Parlement perdrait une de ses figu-
res les plus sympathiques et l'un de ses meil-
leurs orateurs, à un moment où les disciples de
Démosthène, à Berne, se comptent presque sur
les doigts 1... B.

Le principal coupable est nn
agent de la douane

PARIS, 24. — On pniande de Lille au « Petit
Parisien » :

Un gros scandale vient d'être découvert dans
la région industrielle de Maubeuge. Un agent
de douane de Jeumont, Pierre Debroye, expé-
diait à l'étranger des quantités de vieilleg fer-
railles dont le commerce est fortement contin-
genté. Pour tromper la surveillance à la doua-
ne, il déclarait, dans les feuilles d'envoi qui ac-
compagnaient ces expéditions des quantités lar-
gement inférieurs aux envois réels. Malheureu-
sement pour lui, l'agent dé douane ayant dû
remplacer au pied levé son employé habituel
par un autre, celui-ci constata que les feuilles
d'envoi ne correspondaient pas aux expéditions
effectuées et en avisa aussitôt le receveur des
douanes. Une surveillance fut exercée. On dé-
couvrit ainsi que 5, 10, 15 tonnes de vieux mé-
taux franchissaient chaque jour la frontière
franco-belge. Depuis le 11 octobre 1925, les ex-
péditeurs avaient procédé à 633 envois repré-
senntant un -poids de 6.300,000 kilos, d'une va-
leur approximative dé 2 millions et demi. Une
perquisition fut opérée chez Debroye. On y sai-
sit sa correspondance. Grâce aux bordereaux,
on trouva les adresses de 27 négociants qui pro-
fitaient de ces agissements coupables. Le rece-
veur des douanes se rendit aussitôt dans les
différentes banques de la ville et fit bloquer
les comptes .des maisons incrilminées.

Grosse affaire
de contrebande à la frontière

franco-belge
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: On sait que le gouvernement soviétique a dé-
cidé de vendre à l'encan les objets d'art, les
tapisseries, les meubles et les tableaux qui gar-
nissaient les palais et les musées de Pétrograde
et qui sont la proprié té. de la Russie.

Déjà le mois dernier, le comité national russe
adressait un appel au monde civilisé à ce sujet;
il estimait en effet que le régime soviétique est
un phénomène étranger à toute notion de droit
et que tous , ceux qui entrent en relation avec
cette constitution acceptent, indépendamment
de leur volonté et à leur insu, le rôle dé com-
plices. Indifférents aux protestations venues de
toutes paris, les soviets vont accomplir ce cri-
me contre la nation.

H faut croire que l'appel du comité national
russe a été entendu, puisque tous les pays, sauf
un, ont refusé de prêter leur concours au gou-
vernement soviétique pour l'accomplissement
de son inqualifiable action.

Seule l'Allemagne a accepté l'organisation de
là vente. : Mais voici, à ce sujet, une pièce qui
mérite d'être mentionnée. C'est un télégramme
que vient d'adresser an président Hindenburg
un industriel _llemand très connu, M. A. Hen-
nig : « Les 6 et 7 novembre prochain aura lieu
chez Lepké, à Berlin, une vente publique d'in-
estimables trésors artistiques qui sont la pro-
priété du peuplé russe tout entier et qui ne
pourront jamais être reconstitués. Les gouver-
nements des autres pays civilisés ont sagement
agi en. déclinant la proposition qui leur a été
faite, d'organiser chez eux la dilapidation du
patrimoine national, russe. Et c'est l'Allemagne
qui a été choisie pour accomplir à la face du
monde entier une aussi abominable besogne.
Tous les Allemands qui réfléchissent doivent
protester de la manière la plus énergique con-
tre de telles opérations. C'est pourquoi je vous
prie, Monsieur le président, de vouloir bien
prendre toutes mesures en votre pouvoir pour
que ne soient pas commis des actes couvrant
de honte la nation allemande. »

Un Allemand au moins
aura protesté

PARIS, 25 (Havas). — A la suite de l'acci-
dent de Vincennes, M. Doussain, député de la
Seine, a déposé un projet de loi tendant à com-
pléter la législation aciueïïa réglementant la
construction. En premier lieu, il propose qu'un
projet de con:truction devra être contresigné
par un architecte responsable et que l'autorité
municipale et préfectorale auront le droit de
contrôler l'exécution ainsi que les matériaux
employés. En deuxième lieu, il propose de ré-
glementer au point de vue technique la profes-
sion d'entrepreneur de travaux publics en ne
délivrant de patente que sur la présentation
d'un certificat d'aptitude professionnelle déli-
vré p~r une commission technique et paritaire.

La catastrophe de Vincennes
anra nn écho législatif

MILAN, 24. — La crue de l'Oglio n'a pas seu-
lement inondé la localité de Darfo, mais aussi
Casino Boario et toute la campagne environnan-
te, détruisant la récolte de maïs. A Casino Boa-
rio, outre les demeures des habitants, les éta-
blissements de la société Ledoja et la filature
Turati sont inondés.

La crue des torrents de la Haute-Adige dimi-
nue. La pluie a cessé, Les nouvelles parvenues
dans la journée confirment que des dégâts im-
portants ont été causés à la campagne. '¦ " , ¦;

lies eaux baissent dans le Dauphiné
GRENOBLE, 25 (Havas). — Bien que la si-

tuation continue à s'améliorer dans les villages
inondés au bord de l'Isère, de nombreuses mai-
sons sont encore cernées par les eaux. A Moi-
rans, 5 immeubles se sont écroulés. De nom-
breux habitants sont ravitaillés à l'aide de bar-
ques. Dans la plaine de Tullins, des maisons se
sont effondrées. ' .< •

GRENOBLE, 25 (Havas). — L'Isère et le Drac
ayant considérablement baissé, la situation des
villages en aval est devenue moins critique.
Toutefois, les dégâts s'élèvent par millions. La
circulation a été rétablie entre Grenoble et
Lyon, ainsi qu'entre Grenoble et Valence, mais
les trains arrivent avee des retards considéra-
bles. Sur la rive gauche de l'Isère, la décrue
est beaucoup plus lente.

_Le mauvais tenipr
tes dégâts en Italie

A LA RAFFINERIE D'AARBERG.
L'arrivée des betteraves provenant de la récolte de cette année. La fabrication est en pleine activité,
car U arrive chaque Jour six à huit mille kilos de betteraves à sucre, et plus de cinq cents personnes

sont "-îpl oyées à oette occasion. Notre photographie représente l'arrivée des vagons.

PARIS, 25 (Havas). — En coopération avec
la police de l'Etat libre de Danzig, les inspec-
teurs français ont arrêté dans cette ville, -un
employé de l'office israélite des réfugiés russes,
plus exactement de la < Jewish colonisation
association », Bernard Gluck. Cette association
a pour but de fournir des capitaux aux réfu-
giés russes qui désirent s'établir en Amérique
du Nord et au Brésil. Les fonds recueillis à l'of-
fice de Buenos-Aires sont centralisés à l'office
de Paris qui les dirige sur la Russie, Varsovie
ou Kitchineff. Un certain nombre d'employés
sont spécialisés dans ces envois d'argent.

Il y a quelque temps, la succursale de Buenos-
Aires signalait que de forces sommes n'étaient
pas parvenues aux destinataires. Des explica-
tions furent demandées à Gliick qui déclara n'y
rien comprendre, ajoutant qu'il s'absentait pour
quelques jours afin de retrouver sa femme en
villégiature et qu'à son. retour, il - rechercherait
les causes de ces omissions. Après son départ,
le directeur fit vérifier la comptabilité de Gliick
et constata que de fortes sommes avaient dis-
paru. L'enquête a montré que les détourne-
ments s'élevaient à 1,500,000 francs. Gliick sera
ramené dans quelques jour s à Paris. H est re-
cherché par la police de plusieurs pays. H a
déjà été condamné à Berlin notamment à 25
ans de prison par contumace pour escroquerie,
faux et usage de faux, ainsi que par la Suisse
pour les mêmes délits,

Ii'escroc Bernard Gluck
Tl a volé 1.5̂ 0.000 francs français

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : L'affaire Horan rebondit. — Nou-

velles politiques, nouvelles suisses. j ,' : ;
En Gme page .: Dernières dépêches. , .  '

Vous trouverez...



Gymnast ique
médicale et

orthopédique
M. 6.HËRSTER

Spécialiste
Obésité, maigreur exa-
gérée, rééducation, dif-
formités corporelles , etc.

S'adresser MUSÉE 2
Téléphone 12.39

Acheveurs 5 1 / 4
sérieux, pour travail réjrulior et
avant—geux. Place stable à la
fabriquo DACSTJB S. A., Parcs
No 4.

Une
JEUNE FILLE

serait également entraxe pour
différents travaux d'horlogerie
©t bureau.

Apprentissages
Apprentie vendeuse

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

Apprenti
plâtrier - peintre
est demandé chez A. Casanova,
entrepreneur, Serrières. Petite
rétribution immédiate. Tél. 10.34.

PERDUS 
~

Gerle
Perdu pendant les vendangea

une jrerle marquée J. M. (con-
trôle No 16), livrée au pressoir
do la maison Vielle et. Cie. La
personne qui en aurait pris soin
est priée d'aviser M. Jean Mu-
menthaler, Cormondrèche.

AVIS DIVERS

Mme H. Augsburger
Villa Clair-Mont
Rue Bachelin 6

a repris ses cours et leçons de
cuir repoussé et antres tra-
vaux d'art. 

Dame cherche à Neuchâtel

pension-régime
avec ou sans chambre. Ecrire
soug chiffres W 797 L aux An-
nonces-Suisses S. A., Lausanne.

déménagement
ou autre transport direction de
Genève à Neuehâtol, dn SO au 91
octobre. S'adresser transports
Ed. von Arx.

Pouponnière nilielsise
Section du district de Neuchâtel
Assemblée générale
le mardi 30 octobre, à 16 h, 'ij

au Restaurant Neuchâtelois
sans alcool

Fanbour. du Lao 13
Ordre du Jour :

Nominations statutaires.
Activité de la section.
Divers.
Toutes les amies de la Pou-

ponnière, membres ou non de la
section sont cordialement invi-
tées à assister à cette réunion.

La FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.

Remerciements

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE ISECCHATE L

par 3
JACQUES ESTARVIELLE

— On fait le 1504, je dois me remuer, répon-
dit le jeune homme.

— Tu es comme lee vieux chevaux qui reni-
flent l'écurie de loin. Nous, on part pour trois
jour s aux cinq cents diables. Enfin, c'est le mé-
tier ! D. n'y aurait pas trop à se plaindre si la
compagnie lésinait (mioins sur l'huile et, par
contre, était plus chiche de poussier.

-— Heureusement, elle vous laisse encore ce
sujet de grognerie. Sans quoi, que deviendriez-
vous ? lança la voix brève de Bertheaud, qui
arrivait en nouant autour de son cou le madras
rouge dont il avait fait précédemment son bon-
net de nuit.

— Oh ! vous, Monsieur Bertheaud, observa
l'autre, un peu aigre, voua acceptez toujours
les choses comme elles se présentent Les diri-
geants ont la part belle.

— C'est que j© suis plus vieux que toi, donc
plus sage. J'ai renoncé à trouver la perfection
dans ce monde.

11 tapota sa machine du plat de sa main, com-
me' on flatte une bête chère.

— Oe qui manque aujourd'hui, gamins, dit-il
aux deux chauffeurs, c'est de prendre goût à la
besogne et de l'aiimier pour elle-même. Rien

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres,)

d'aussi beau que ma 3609, lorsqu elle enfile les
rampes comme un chat lancé après la souris.
Une pouliche pareille console de bien des sales
types.

— Là, nous sommes d'accord, répondit An-
dré. Si mon feu va et que la grosse chante, je
fais comme elle et me sens autant que le roi.
Mais les jours où tout marche de travers et où
des pistolets de chefs de gare se permettent de
parler de patraques, de sabots, de vieilles cas-
seroles et autres épithèteg aimables à l'adresse
d'une Compound mal lunée, je leur passerais
mon pique-feu dans le ventre. Je bisque, je Unie
ronge les points. Si, si, j'aime le métier !

— C'est le premier du monde ! cria Ber-
theaud, enthousiaste. Chauffe, petit, nous al-
lons arpenter un brin.

La machine lâchait maintenant des bruits de
bouilloire et son ventre cerclé de cuivre luisait
comme celui d'une bête bien nourrie. Un peu
de vapeur fusait par les soupapes. André se
courba pour lancer à toute volée plusieurs pel-
letées de houille dans la gueule béante du
foyer. La flamme se tordit sur son lit pourpre
et engloutit la proie avec des grondements al-
lègres. Une colonne de fu|méa noire déboucha
de la cheminée et noya la remise. Les bras
nus du chauffeur, son visage penché, prenaient
des teintes de cuivre au reflet de la fournaise.
D. goûtait du plaisir à voir le charbon, le dur
et triste cadavre des époques millénaires, res-
susciter soudain en arborescences pures, en
subtiles haleines, avec toutes les magies de la
couleur et le9 souplesses de la forme. Et il l'é-
tàlait soigneusement pour mieux l'offrir au mi-
racle du feu...

Le train filait à grande allure par la riche
vallée méridionale et longeait un canal aux

eaux froides et luisantes, rigoureusement éta-
lées entre leur3 berges que piquaient, à inter-
valles d'une constance géométrique, les peu-
pliers semblables à des quenouilles attendant
leur garniture de feuillages et d'oiseaux. A
gauche, s© déroulaient la plaine, ses fermes
basses accroupies souff leur chapeau de tuile3
et ses labours où traînait encore, en longues
écharpes, le brouillard nocturne. A droite, fes-
tonnaient inlassablement des collines pointil-
lées de ceps de vigne, avec, parfois, le gros
pâté clair d'un village allongé sur la pente en
lazzarone que charme la caresse du soleil le-
vant.

— Charmante journée ! observa Bertheaud.
Si tu veux Raccompagner, cet après-midi, à la
pêche, je t'emmène.

D tourna son visage coloré vers le ciel et en
considéra quelques secondes l'azur plein de
promesses. Mais le devoir le reprit vite. Son
œil attentif courut du niveau d'eau à l'indica-
teur de vitesse et à la collection de manomè-
tres disposés devant lui. Tout allait bien. Sa-
tisfait, il se pencha un peu en dehors pour
mieux surveiller la voie, car les vitres oblongues
de l'abri étaient encrassées de fumée. U éprou-
vait d'ailleurs une jouissance physique à sen-
tir l'air glacé du matin lui fouetter les joues,
rudes du poil de la semaine. Le rythme des
bielles et le marteUement précig des roues
aux joints des rails rincitaient à chantonner.
Sous lui, le tablier métallique joignant la ma-
chine au tender avait l'ondulation d'une échine
de coursier en plein galop. H tira une bouf-
farde de sa pochette de blouse et, ainsi, fut
tout à fait content.

André ne lui avait pas encore répondu. Il pi-
quait le feu, le tenait propre et ardent, distri-
buait avec |mëthod_ le gros et le menu char-

bon qu'il arrosait avant de le lancer au bra-
sier inassouvi. Cette occupation incessante lui
laissait peu de loisir pour les paroles. Néan-
moins, après quelques minutes, il déclara, for-
çant la voix afin de couvrir la rumeur grave
et vibrante qui les enveloppait :

— Je n'ai pas le temps. Ma sœur arrivé dé
Paris par le 653.

— Oui, je connais ça. Elle a bon dos, ta sœur!
Tu l'embrasseras au pas de course et puis tu
iras pêcher la belle espèce, la brème enjupon-
née. Voilà la vérité. Mai3 tu as raison, c'est de
ton âge.

Ils s'égayèrent ainsi, noirs et farouches d'as-
pect comme des diables, innocents comme des
gamins. La voie allongeait sans trêve devant
eux le double fil argenté de ses rails et le pay-
sage tournait avec lenteur, de part et d autre
de la route frêle, tandis que les maisons de
gardes, les ponts, les mâts, les stations se le-
vaient au loin en signe d'accueil et semblaient
accouru- à la rencontre du convoi, pour, sou-
dain, rester sur place comme d&s curieux ef-
frayés. Et le sifflet de les saluer au passage. Il
était l'annonciateur -redoutable de cette teimpê-
te de feu, de fer et d'acier mor t ellement ruée
devant elle. Partou t le grand cri retentissait,
emplissait l'espace jusqu'aux bornes de l'hori-
zon : à l'approche des passages à niveau, des
courbeg perfides, des bifurcations où guette la
prise en écharpe, des tranchées qui , avec leurs
clameurs de tonnerre et leur ferraillement de
catastrophe, émeuvent le voyageur. Précaution
utile, car partout aussi naissait le péril.

— Nom d'une briquette, regarde-moi ça !
braillai t Bertheaud.

— Fiffi-ou... fffîi-ou-ou-ou..., hurlait la ma-
chine.

C'étaient quelque attelage de bœufs traver-

sant la voie le plus paisiblement du monde, un
lorry (1) non encore garé, des bêtes domestii
ques à l'abandon, les enfants de quelque garde-
barrière négligente en train de jouer au risque
de leur vie. André quittait sa pelle, tandis que
Bertheaud, après avoir fermé le régulateur, ac-
tionnait le frein à air pour ralentir la marche
et quelquefois même battait contre-vapeur. La
3609 fréimàssait alors tout entière, sursautait̂
grondait, grinçait comme un fauve irrité de se
voir disputer la proie. Elle continuait d'avan-
cer et les deux hommes avaient l'impression
angoissante que l'obstacle était déjà happé par
elle, attiré d'une vitesse toujours accrue vers le
poitrail de fer contre lequel il se fracasserait
Mais enfin elle obéissait et l'accident était évité
de justesse .

— Chauffe, petit ! ordonnait Bertheaud, bouil-
lant de colère. Deux minutes à rattraper !

Et il fallait l'entendre houspiller au vol les
coupables ! Les cantonniers, maintenant alignés
en bordure de la voie et leur chariot
sur 1 accotement, s'esclaffaient de sa true-
tulence, les ruraux ouvraient des bouches ahu*
ries. Mais les gardes-barrières, pâles d'une ter-
reur rétrospective, baissaient les yeux en pé-
cheresses conscientes de leurs torts. Elles
étaient loin qu'il grognait et soufflait encore :

— Emplâtre de femelle !... Grande niente !...
Et la Compagnie paie du monde comme ça ?
Rossaille !...

André, de rire, tout en essuyant de son bras
nu la sueur qui , sans cesse, perle au front du
chauffeur.

(A SCTVRE.)

(1) Petit chariot à quatre ronce de même écarte-
mont quo les rails, où les agonis do la voie trans-
portent , lour matériel.

Sons l'haleine
des „Pacific "

OFFRES
JEUNE FILLE

de 18 ans, parlan t français, de
bonne famillo , cherche place
d'aide ménagère. Gaffes deman-
dés, 40 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 246
au bureau de la Fenille d'avis.

PUCES
M. Maurice PARIS, ruo des

Groupes 8, Peseux, cherohe pour
lo 15 octobre,

j eune fille
de toute moralité, propro et ac-
tive, pour aider au ménajre. —
Adresser offres écrites à Mmo
B. Fnrror, Granges 8. Peseux,
ou Be présenter si possible en-
tre 1 et 3 h. de l'après-midi ou
le soir. 

On ohercho

jeune plie
pour aider dans ménage. Occa-
sion de bien apprendro la lan-
gue allemande. Ecrire à Mme
K. Bischoff , Katzonhilbelweir 21,
Olten. JH 145 Gr

On demande dans ménage soi-
gné uno

bonne fille
sachant bien cuire. Adresser of-
fres à Mme René TJlman n, Léo-
pold-Robert 73, la Chaux-de-
Fonds.

On chercho

bonne à tout faire
honnête et travailleuse, pour
ménage soigné. — Bons traite-
ments. — Mme Girard-Hœter ,
Chambre-lien (Neuchâtel).

On demando une

jeune personne
bien recommandée, sérieuse,
propre, sachant cuire. Entréo :
1er novembre. — S'adresser à
Mlles Lebet, Petit-Pontarllor 5.

On demande une j eune

femme de chambre
propre et active. Côt o 28 a .

Personne sérieuse
sachant cuire, est demandée
pour tout do suite ou époque à
convenir,' pour lo service d'un
ménago soigné. Très bons gages.
Adresser offres aveo photo et
certificats à Mmo Dr Riat ,
pharmacie, Delémont. 

Famille nenchâteloiso habi-
tent la banlieue de Paris oher-
ohe

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage. —
Tous frais payés. Bon traite-
ment. — S'adresser à Mmo E.
Christen, rue de l'Hôpital 2.

EMPLOIS DIVERS
On demando

jeune fille
propre et active, pour aider au
ménage et au café. S'adresser
Restaurant de la Métropole, Pe-
senx.

On chercho

personne dévouée
pour soigner uno malado.

Demander l'adresse du No 244
nu bureau do la Feuille d'avis.

On chercho à placer bou

garçon
âgé do 16 ans, pour apprendre
la languo française. Conditions:
bons traltomonfcs, gagea question
secondaire. Adresse : G. Miihle-
mann , am Hohenrain , Bônigen
(Borne).

Jeune fille de 22 ans et demi,
parlant français et allemand
ohercho place do

desservante
pour date à convenir dans bou-
langerie-épicerie. Adresser of-
fres écrites à C. D. 238 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Jeune homme
actif ot débrouillard oherche
place dans bureau ou commerce.
Bonnes référenoes.

Demander l'adresso du No 245
au bureau de la F&uilUe d'avis.

Demoiselle
21 ans, baochalauréat, diplômée
à la Sorbonne (Paris), allemand,
français, anglais, esthonion , un
peu le russe ot latin, musicien-
ne, cherche plaoe de gouvornau- '
te-institutrioe. — Eorirte sous :.
chiffres M. L. 248 au bureau
do la Feuillo d'avis.

Importante fabrique d'ébau-
ches engagerait j eun© horloger
intelligent comme

visiteur
pour une partie de la cage. —
Faire offres avec références
sous C. Y. 220 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Importante fabrique d'ébau-
ches engagerait comme

dessinateur
un jeune technicien horloger
acti f ayant suivi les cours d'une
école d'horlogerie. Faire offres
avec référenoes 60us D. F. 221
an bureau do la Feuille d'avis.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars

appartement
do trois chambres et dépeudian-
res. Rocher 4.

LOGEMENT
do troig chambres aveo vesti-
bule et dépendances!, gaz et élec-
tricité. Disponiblo tout de suito.
S'adresser au magasin A. Per-
ret, opticien. Epancheurs 9.

A louer à la rue du Neubourg,
pour le 24 novembre ou époque
à convenir, un

petit logement
comprenant uno chambre et uno
«euisin». Pour tous renseigne-
ments', s'adresser à M. Pierre
Wavro, avoca t, Palais Rouge-
anont. Neuchâtel.

A louor à l'Ecluse uu

LOGEMENT
comprenant trois chamibres, cui-
sine, cave et galetas, pour le 24
décembre prochain. Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
Pierre Wavre, avocat. Palais
Rougemont. .

A louer

chambre non meublée
aiveo petite cuisine, le tout in-
dépendant. S'adresser Templo
Neuf 11.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir.

petite maison
rurale ancienne, remise à. neuif,
quatre chambres, cuisine, dé-
ipendlances, eau; électricité. Pou-
lailler, écurie à porcs et petit
Jbétail. Jardiu avec arbres frui-
tiers. Jolie situation. Arrêt du
tram. S'adresser pour visiter,
les mardi, jeudi, samedi, depuis
14 heures, à Mlles Châtelain.
Monmz p. Neuchâtel. Tél. 378.

A louer
LOGEMENT

de deux chambres, remis à neuf.
S'adresser chez M. Mornelli,
Moulins- 13.

A louer petite maison com-
prenant deux chambres, ouisi-
ne et dépendances. —S'adresser
M. Mariotti. Gibraltar 2.
Pour cause de départ, à louer

pour époque à convenir, un

beau logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil. Vue super-
be. S'adresser à M. Ed. Marta-
ler. Avenue Beauregard 2, Cor-
mondrèche.

Rue du Temple Neuf, dispo-
nible tout de suite, logement de
deux chambres, remis à neuf,
40 fr. par mois. Gérance des bâ-
timents-. Hôtel comummal. co.

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

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

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

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

. Belles caves, centre^ville.
Garde-meubles.

CHAMBRES
~

Pour messieurs de bureau ou
jeunes gens aux études.

JOLIE CHAMBRB
au soleil, aveo vue sur le lao.
Chauflfage central. Pension soi-
gnée. Pension Stoll, Pommier
No 10. eo.

A louer tout de suite, en ville,
plein centre des affaires, une

belle grande chambre
non meublée, indépendante. —
Conviendrait aussi pour bureau.
Adresser offres écrites à A. Z.
247 au bureau de la Feuille d'a-
viso 

Famille suisse (très soigneuse) cherche à louer pour époquo à
coniveuir, à Neuohâtel ou environs immédiats,

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

Adresser les offres 60us P 2405 N. à Publicitas. Nenchâtel.

ON CHERCHE
LOCAL INDUSTRIEL BIEN ÉCLAIRÉ

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

JLITéNïTHI
I Horaire répertoire breveté ¦
& édité par la m

S Feuille d'Avis de Neuchâtel !¦ ¦

1 Saison d'hiver 1928-29 îs _ .
a En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau du jour- Jjj
B ual. Temple-Neu f 1. et dans les dépôts suivants : ;•
3 Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — {]
g Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et cruichet J¦ des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Blssat, ¦
Jj Delachaux _ Niestlé, Dubois. Dupuis, Gutknecht. Hnwyler. l' i
_ \ Payot. Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson. 8tei- ( j¦ cer. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Plaoe ¦
M Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — [ !

I Magasins de ci tra res Miserez. Montandon et Rieker. — Q
B (Râteaux à vapetert •.. ¦
| District de Nenchâtel g_ Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin s Guichet ri
S des billets, gare. — Salnt-BIalse : Librairie Balimànn. — [ ?
ijj Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. £¦ Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet I
5 des billets, gare. — Thielle : Bureau deB postes. — Vauseyon: | '
q Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : [ j
SI Bureau des postes. ¦
a District dn Val-de-Ruz
g Boudevilliers : Bureau des postes — Cernier : Librairie l-j
r| Zehnder. — Çhézard : Burean des postes — Coffrane : \\¦ Bureau des postes — Dombresson : Burean des postes. — __
"¦} Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des 1 j
|j postes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys- i;
¦ s/Coffrano : Bureau des postes. — Guiohet des billets, gare. |'i¦ Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- ¦
H lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- J;
ïl quler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- i:i
|j tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau ¦
ri des postes. — Vilars î Bureau clés postes. — Villiers : Bureau _*¦ des postes. a¦ District de Bondry
¦ Anvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, |
I gare. — Station du tram. — Bevaix : Burean des postes. — ¦

jj Guichet des billets, «rare. — M. Leidecker, journaux. — B
B Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — g¦ Boudry : Librairie Berger. — Station dn tram. — Brot-Des- f '

J sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Burean dee nos- J
I tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, (rare. — Champ- Q|¦ du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs f
5 Droz.« Aux quatre saisons ». — Mme Lse Robert, librairie. — JJt
¦ Mlles. Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des Jj
fl billets, gare. — Coreelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des I i
ri billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- J^¦ taillod : Bnreau des postes. — Fresens : Bureau des postes, gj¦ Gorgier - Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- I 1
q| chez : Bureau des postes. — Pesenx : Mme Colomb. — Mme ï :
¦ J. François. — Mlle Siegfried, librairie. — Station du tram. ___ >.
J Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- ¦
B ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau Ji
Ll des postes. — Guichet des billets, gare. . . __
¦ O

| LA DANSEUSE PASSIONNÉE g
j I interprétée par la belle et désirable LIL Y DAMITA. Comédie dramatique située à Grenade, I \, ; j terre de i'aniour et du désir. ! j

N A PDT T n Ce beau et grand film passera à l'Apollo APHT ï fi I
HJ Ii.-. U1IUU DêS VENDREDI PROCHAIN LE 2e OCTOBRE *-* UlillU 

^
ly Tous les soirs "W _ ITT TC* T La clernière grande
j m jusqu'à jeudi ____W 1LP __¦_ Ju~. création de Baroncelli [

CHAMBRE A LOUER
Michelond, Beaux-Arts No 1.

Trois belles chambres
meublées à louor tout do suito
à messieurs sérieux ot tranquil-
les. Chauffage central et bains.
S'adresser Vieux-Châtol 17, Mrno
Ulrich. 

Belle ohambre meubléo. indô-
ipendainto, au soleil, ehauffable.
Faubourg de l'Hôpital 40, 2me.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec ou sans pension,
chauffage central, bain. Villa
Clair-Mont. Bachelin 6. co.

Pour monsieur, chambre mou-
blée à louer. Treille 6, 3me. c.o.

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

Belle chambre indépendante.
Fontaine André 20, 2me.

BELLE CHAMBRE
confortable, exposéo au soleil.
Pension soignée. Pourtalès 13,
1er étago.

CHAMBRB CONFORTABLE
Sablons 25, 2me. à gauche.
Bello chambre. — Beaux-Arts

No 1, 2me. 
A louor pour monsieur une

JOLIE CHAMBRE
meublée, chauffage central. —
Côte 23, 1er. <_____

Jolie ohambre aveo chauffaj re
central, bain, piano et bonne
pension,

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

Grande chambre
au soleil, etpension soignée

pour monsieur sérieux. c.o.
Demander l'adresse du No 133

au bnrean de la FeuM'lo d'avis.
Belle grande chambre, au so-

leil, ehauffable, à : deux lits,
pour 1 ou 2 personnes ran-
gées. Bercles 3, 2me. à droite, c.o

Belle chambre meublée, au so-
leil, rez-de-chaus. Parcs 87. c.o.

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

lier an soleil et bien éclairé. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

A LOUER
au centre de la ville un

atelier vitré
situé au quatrième étago. Con-
viendrait pour artiste-peintre
ou photographe. S'adresser chez
Hug & Ole, vis-à-vls de la poste.

Demandes à louer
On cherche

pour le 24 juin
dans une situation favorable en
ville, locaux pour dentiste, aveo
appartement. S'adresser Etude
Ed. Bourquin & fils, Terreaux
No 9. ,

On demande tout de suite ou
pour époque à oonvenir, éven-
tuellement printemps 1929,

JOLI APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres,
tout confort , bélUe situation,
dans maison ou villa bien habi-
tée, aux abords de la ville. —
Adresser offres écrites à O. G.
I. 243 au bureau do îa Feuille
d'avis. -

On. cherché â louer
LOGEMENT

bien situé dans le haut do la
ville, de deux ou trois chambres.
Adresser offres écrites à L. B.
235 au bureau de la Feuille d'a-
vis, . " -
" 

COLOMBIER
On demande à louer pour lo

24 décembre prochain, ou si
possible auparavant, à Colom-
bier on environs, un apparte-
ment de cinq ou six pièces aveo
toutes dépendances.

De même on demande à louer
pour la même époque un gara-
ge.

Adresser offres détaillées à
l'Etude de MM. Octave Gaberel
et André Berthoud. avocat, à
Colombier.

Employée „ bureau
active et débrouillarde, ayant
quelques années do pratique, se-
rait , engagée immédiatement ou
pour époque à convenir. Préfé-
ronoo serait donnéo à personne
pouvant faire correspondance
allemande. Adresser offres avec
prétentions et certificats à UNI.
VERSO 8. A. No 5. Ch. KADF-
MANN, fabrique d'aiguilles de
montres, à Fleurier. 

On demando

JEUNE FILLE
sachant coudre. S'adresser entro
11 et 13 heures, au magasin
Schmid fils, fourreurs, ruo de
l'Hôpital.

Exclusivité
de vente

d*un nouveau gramophone por-
tatif , article tout nouveau et
encore inconnu, à personne ac-
tive visitant la clientèle parti-
culière.

GROS GAIN ASSURÉ

Eorire sous chiffres P 22316 C
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour magasin de

chaussures
demoiselle au courant de la
branche. — Faire offres écrites
sous chiffres T. G. 242 an bureau

. de la . Feuille d'Avis.,_s

Comptable, ayant longue pra-
tique, se charge de la tenue de
comptabilités particulières et de
sociétés. Etablissement d'inven-
taires et de bilans. Contrôles,
révisions. — Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à B. O.
206 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Etude notaire, ville,
demande apprenti (e) et
une jeune sténo-dacty.
lo. — Offres B. B. C. C,
Poste restante, Xeu*
ehâtel.

1 Radiotechnicien 1
H ancien élève de l'Ecole Pratique de radioélec- ||j

i trioité de Paris, cherche B]

I situation I
£ j Co___issa_ceg approfondies dèg récepteurs E'.\

;~ < modernes. Au courant des services vente et r ";
m approvisionnetmient [j ;?j
' ! Adresser offres soug chiffres M. O. 249 au mi'j

M bureau de la Feuille d'avis. fej

. plHHICINéMA PALACE WtW^mmM
i EÉ! ven<*redi 25 octobre à 20 h. 15 précises I

î Deux films de grande classe f̂ 0:
. j et qui feront date dans les annales de la cinématographie /}#_.

1 Le monde des automates i
| le film magnifique de MM. Alfred CHAPUIS de Neuchâtel et *̂ ir

m _\ Jean-M. AYMAR de Genève, dont toute la presse a parlé avec m_W.enthousiasme. WfÈÏ
\ Adaption musicale spécialement écrite pour le film ,, LE MONDE

DES AUTOMATES" par M. Charles KEHRLI de Berne. (Motifs tiff ië
originaux : ceux qui sont exécutés par la musicienne des JAQUET- SçslS
DROZ, la „PENDULE-BAL" et le ..VIOLONISTA"). | _

Mi\ 
~~ ~~ CLAUDE FRANGE ' """ f  1

la granie vedette française tant regrettée dans le inonde entier, dans : '

§§ U MADONE DES SLEEPINGS i
: | tiré du grand et passionnant roman de MAURICE DEKOBRA '*>'.*&•
mm GRAND ORCHESTRE:

I ( Location ouverte à la caisse du Palace | [Le film „LE MONDE DES ) p5_
tous les jours de 2 h. à 6 h. 30. I I AUTOMATES" sera projeté j *'. ¦¦¦'' ' ¦ " ¦j  I Téléphone 11.52 J lisur l'écran à 8 h. 15 très précisesJ M; '

Pas d'augmentation du prix des places. — Aucune faveur ne sera tolérée \ Û ~

Li.iw.uwi.-.m. _ i .» —————-__—_—_II WM I I I H IITI—rnm__________m_______________________________ m______m____m 

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DEN TIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé a prafa'flruer N E U C H A T E L
par f Eta t Tél. 13-il-B6pi tal il

3OOO__OOOOGOOÛOOO<-OOOOC_OOO_<îK3OOOOO_<DO0OO©
2 8o SO Samedi dernier, en VEglise Saint-Alphonse, au g
§ Luxembourg, a été célébré, au milieu d'une assis- Q
S tance nombrettse et distinguée, le mariage de g
§ M. Robert GUEISSAZ , jo urnaliste, avec Mlle LiHan §
o GOFFAUX , f ille de feu le Commandant Goffaux et g
§ de Mme, née Noël. Les témoins étaient pou r la ma- o
2 née : le Major Paul Nemry, ingénieur en chef au g

§ 
Ministère de la guerre belge, et le Colonel breveté g
d'Etat-Major de Neve de Eoden ; pou r le marié : o

2 le Colonel Eugène Etienne, commandant le Régiment ©
g des grenadiers, et M. Vermeiren, chef de bureau au g
o Ministère des colonies. S§ i
OOOOOOOOOOOGOO0OOOOO0OGK]XDO_OOOOOOO0OO©0OOO

M Mademoiselle I~urc ¦
CHATELAIN et sa famille; H
remercient du fond du B
cœur tous les parents et H
amis qui les ont entourées I
de sympathie et d'affection ¦
dans le grand deuil qui H
vient de les frapper.



————W***m*m****m——m————~—m——mmm————w—.—a—^^

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâiel

Le Rhume tie cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORD- MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

I_e Cirage des Rois
Q,  __~r- '~ 1 m

^" Ws_\> _____ rn_B/\ \ ^^
** <___=5ïJC__âirA èSS %__ _-*_ _= _
* _as___^ _̂_¥ _^̂ l__^̂ .

Ue Roi des Cirages

Manteaux
velours de laine aveo grand
col de fourrure depuis Fr.

49.-
Jules BLOCH

Soldes et occasions
Neuchâtel

Auto Citroën
10 HP

avec nouveau dispositif bre-
veté de phares tournants, est
â vendre. Urgent. — Adressor
offres écrites à H. G. 233 au bu-
reau de la Fouille d'avis.

A vendre

AUTO
deux à trois places, éelaix-ffo
électrique, 6 HP, conduite in-
térieure, pour 900 fr., un moteur
d'auto 7 HP, complet, majméto
Bosch, quatre cylindres, un dé-
marreur et un dynamo 6 volts.

Demander l'adresse du No 223
au bureau de la Feuillo d'avis.

LAMBRTJSCO DOUX
le 1928 est un régal
Dégustation gratuite

FREISA EXTRA-FIN
1 fr. 50 la bouteille

VIN DE NEUCHATEL 1926
depuis 1 f r. 30 la bouteille

Rabais par quantités
Comptoir Vlnicole. — Ecluse 14

et magasins Meier

Occasion unique. Cordes croi-
sées, en parfait état. S'adresser
chez A. Lutz fils, Oroix-du-
Marché.

PIANO
usagé mais eu bon état, à ven-
dre.

Demander l'adresse du No-3fi.
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre deux bons

FOURNEAUX
S'adresser Saars 5.

j g & n Ë S o  Sans
j&Srp̂ _^ caoutchouc

[uE4MS_gJ Sur mesures

^̂ e|̂ / procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

PHLEBITE : ^mm
Evites les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque ".,

Pharmacie V™ O. leubà
Peseux Tél. 131

Chaux en morceaux
Chaux hydratée en poudre ou¦ fusée en pâte

Matériaux
pour constructions
bois, ciments, chaux, terre cui-
te, grès, planelles. Eternit poutr

revêtements et couverture.
JOLY FRfiRES. Noiraigue.

ï On échangerait, contre abeil-
les, des - . .... . .i m.*_aa

cadres (gravures)
dont deux très grands, suj ets
intéressants, d'une valeur totale
d'environ 200 fr. A défaut d'a-
beilles, on accepterait payement
icii espèces. — Roland Béguin,
Rochefort.

TousLes
cstomacr

mètne tesplus
ctélicatr

supportent
ct ravir

lelcùtwp oudtz
Guigoz*,

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

A vendre beau petit

lit noyer
t

matelas bon crin, à l'état de
neuf, 180X70 cm. A. Hall, ta-
pissier. Fontaine André 1.

ES e me psalf
Cest par oette phrase que ies

acheteurs de la colle Seccotine
traduisent la marque E. M. P-.
qui figure sur tous les tubes ;
personne ne s'en étonnera car
celui qui use de la Seccotine ost
toujours enchanté de cet excel-
lent produit. (Exiger la bande-
role tricolore).

On offre à vendre un

vagon de fumier
de paillo ; éventuellement on
échangerait contre du vin.

S'adresser à M. Jean Pelle-
grinelli, Saint-Su'ipioe (Neuohâ-
tel); 

¦
_P̂ * de ^^V"
/TIMBRESX
1 en caoutchouc Ë
\ et en métal j f
B̂ _ Pour tous les _ ^rm
8 ^̂ W. riaarmfi. 

^̂  ̂•

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ G r a v u r e  sur mé taux  ¦
Impr imer ie s  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
- _ _ _ a - a a - - - à ~

A vendre belles

unis de km
à encaver, à 18 fr. les 100 kilos.

S'adresser à E. Gross, Lan-
deyoux. Téléphono 32, Fontai-
nes.

A vendre
un lit complet, en fer . un four-
neau à pétrole rectifié, un pis-
ton argenté si b et si. Parcs 63b.
1er étage. 

A vendre d'occasion un

lustre élscirîque
Demander l'adresse du No 239

au bureau de la Feuille d'avie.

Les meilleures chaussures pour
les pieds délicats¦ sont celles faites sur mesure, exactement d'après

vos pieds ; elles vous procurent une marche agréa-
ble et suppriment toutes vos fatigues et souffrances

J. ST0YAN0V-TCH, bottier diplômé
NEUCHATEL - Temple-Neuf 8

Spécialiste pour chaussures orthopédiques
Chaussures sur mesura

en tous genres
I ï Ressemelages très soignés
f À̂? -̂> Nombreuses références
^_ MMÉèÊT Conseils utiles et gratuits aux

•̂ - _̂__ W-Wa>̂  personnes souffrant des pieds

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

A vendre une

poussette
un pousse-pousse et une pous-
sette de chambro, le tout très
propre. S'adresser chez F. Spi-
chiger. Neubourg 15. 

Lampes électriques
A vendro d'occasion lampes

simples, complètes, abat-jour
inétal, à prix avantageux. —
S'adresser au bureau do la
Feuille d'avis.

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

da lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant 1
la place qne doit occuper une annonce.

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

Rédaction : rue da Concert 6.
Régie ertra - cantonale : Annonces»

. Suisses S. A., Bienne et succursales.

r* "~- H-HI—ll-ail 11-11-1 ¦¦ ¦ «¦_¦¦¦ ¦ ¦¦ II» _ ¦¦¦ -- . q

Flanelles coton ûepu\ mètre -.55
Oxfords et croisés MO"elo""é'dep_ 8, te m  ̂ 1.25

Finettes croisées »_* 1.25
Flanelles pour pyjamas qû putTe mètre 1.45

V. MICHELOUD MKS.UiL-

Enchères publiques
d'immeuble

M. Jean D_bois, à NeuehAtel, asposera eu vente, par voie
d'enchères publiques, le mardi 6 novembre 1928. à 16 heures, en
l'Etude de MM. André ©t Frédério-A. Wavre, notaires', Paiais-
Bougemont, Neuchâtel, r_n—leuibie locatif suivant :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 130, plan folio 9, Nos 63 à 68, A_ Tertre, bâtiment,

place, jardin et verger de 1357 m3.
Taxe cadastrale : Fr. 42,000.—•Assurance des bâtiments : Fr. 22J0Q.—. plus assurance sup-

plémentaire 30 %.
Pour tous renseignements1, s'adresser aux notaires chargés

des enchères, ou à l'Etude de M. Pierre WAVRE» avocat, Palais
Rougemont, Neuchâtel.

Enchères d'immeubles
^̂ ^̂ t̂* m m̂ta t̂*me

Le samedi 27 ootobre 1928, dès 8 heures du soir,
au restaurant Gerber, à Coreelles, il sera procédé à
ïa vente par enchères publiques des immeubles ci-après :

1. pour compte de Mlle Mathilde Roquier :
Cadastre de Corcelles-Çormondrèche

Art. 1493. Sur le Creux, vigne de 561 m3
Cadastre de Rochefort

Art. 1188. La Chauvillière, pré 8235 m'
Art. 1189, No 10. Le Plandrion, bois et pré 16839 m'

No 11. Le Plandrion, pré 15129 m'
La ChauvilHère. chalet de 85 m3

Plus les droits de la veuderesse à l'art, 324.
2. pour compte de M. Edouard Berger :

Cadastre de Corcelles-Çormondrèche
Art. 694. Sur les Bues, vigne de 1680 m3

3. pour compte de M. René Ooeser :
Cadastre de Corcelles-Çormondrèche

Art. 663, à CoToeHes. bâtiment, places et jard in de 186 m*.
Assurance du bâtiment, Fr. 10,500.—, plus avenant. Oe bâtiment
rue de la Chapelle, No 3, contient deux logements, cave, vaste
bas de maison et conviendrait particulièrement à un vigneron.

Art. 1424. A Coreelles, j ardin de 24 m5
323. Sur les Rues. vi__B 900 m2
553. Sur les Bues, vigne 910 m-

1773. Sur les Bues, vigne 1410 m2
172. Sur le Creux, vigne 1530 m'
987. SUIT le Creux, vfcme 1002 m3

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 168 Roohettes, vigne 1~B m"

437 Goutte d'or, vigne 464 m3
1467 Goutte d'Or, vigne 255 m1

547 Goutte d'Or, vigne 1949 m3
1013 Goutte d'Or, vigne 733 m3

464 Somporrier, vigne 707 nv
CADASTRE DE PESEUX

Art. 310 Sompoirier, vigne 576 m3

Pour tous renseignements, s'adresser à Fritz Roquier,
gérances, h Coreelles, ou Henri Vivien, notaire, à
Saint-Aubin (IVeuchâtel).

Enchères d'immeubles
à Colombier

; 0. '- . '¦ '_^V'r: jà¦¦¦ ¦ ."¦¦ :••?". — ¦ • — '— "• ' •- - ¦  •" ¦"'¦ - '¦ > ' - ¦ ¦'¦ '.<! ¦ - ? ' '•

Samedi 3 novembre 1928, à 1 heures du soir, au Bureau com-
munal, à Colombier, les hoirs de M. Louis Frtvobelin vendront par
enchères publiques, les imimeubles suivants du cadastre do Ce-
iombier :

1. Art. 1076. Les Ruaux. vigne de 1410 m3
3. Art. 898. Les Vernes .vigne de _S5 m3
3. Art. 480 et 475. Les Vernes. vignes de 2786 m2
4. Art. 481, 1210, 684 et 1174. Les Vernes, vignes de 2164 m3
5. Art. 453. Les Perceuses, vigne de • 1020 m*
6. Art. 1840. Les Perreuses (Creux du Pin), vigne,

champ et place 5283 m3
7. Art. 101. Les Perreuses, vigne de 1625 m3 '
S'adresser pour visiter à M. Numa Fréohelih, et pour consulter

les conditions ©t le plan, au notaire E. PARIS, à Colombier, char-
gé de la vente.

A vendre, quelques

ouvriers de vigne
aux Eosys. — Jean-Louis Ber-
thoud. Colombier.

Villas à vendre
Environs de Neuchâtel

Areuse, — Villa, de deux lo-
Sfementsi de quatre chambres,
plus trois chambres hautes ha-
bitables; bain, buanderie, chauf-
fage central. — Jardin et ver-
ger 7000 m3.

Boudry. — Villa de trois lo-
gements, buanderie, chauffage
eentrali. Jardin et verger 1700
-"•

Chez-le-Bart. — Au bord du
lao. villa de huit chambres
deux cuisines, vérandas vitrées.
Jardin 3800 m3.

S'adresser à J'Agence Boman-
de, B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel. 

BOLE, petite maison à veuille
Le samedi S novembre 1928,

dès 20 heures, au Restaurant du
Guillaume Tell, à Bôle, Mlle E.
MattheyJ>oret, vendra par voio
d'enchères publiques une petite
maison on bon état et bien si-
tuée. Un «eu! logement. S'a-
dresser à Mllo E. Matthey-Dorot,
ou à l'Etude Michaud, notaire
et avocat, à Bôle.

A vendre à Nenchâtel
dans situation agréable, à l'ou-
est de la ville (tram de Peseux),

JOLIE VILLA
avec tout confort moderne, onze
pièces, bain ; chauffage central.
Jardin do 1300 m5. Conditions
favorables.

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

A vendre à Colombier
dans une belle situation, aveo
vue, petite propriété clôturée
en nature de verger ot vigne,
pavillon (uno chambre et cui-
sine). Bouquet d'arbres et ruis-
seau. Lieu de séjour agréable.
Accessible aux autos.

Demander l'adresse du No 250
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite villa à vendre
à Concise

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

Conditions avantageuses.
AGENCE ROMANDE, vente

et gérance d'immeubles. Place
Purry 1, Nenchâtel.

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

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

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'immeu-
bles. Place Purry 1. Neuchâtel.

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

A VENDRE
Nous livrons des

pommes pour la table
de lre qualité, dans les variétés
suivantes : Sauergrauech, Bom-
apfel, Winteroltronen, Reinet-
tes et Berner-Rosen, 45 £r. par
100 kg. Boekop :. 60 f r., franco
station Lyss, daqs emballage do
premier ordre. Prix réduits pour
grosses quantités. Adresser les
conïmandes à Môri & Leroh,
Obstversand. Lyss. Tél. 104.

Figues 
de Smyrne • 
non pressée» 

90 c la livre 

de Grèce —-
50 c. k> paquet de 200 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.

~" Potager
trois troue, tous combustibles,
état de neuf, à vendre. S'adres-
ser Trols-Po-i-Vo 18, 1er.

\%r* c'ait mlùiux1.
PROFITEZ

de nos prix de fin
de saison

> AGENCE :

F. lait it Boni
* S. A.

TEMPLE-NEUF 6 - NEUCHATEL
_ _ . -m-m .m.,mJ_m_rm _ m,,___mmmt_m_- . n m m _-, -m_r.*.,

Il te. ¦
I deoport.
Messieurs

JeunesÇens
Cnfante

Merveilleux l
assortiment

A REMETTRE A GENEVE
_ HOTEL-PENSION 3. COMMERCE DE TRAITEUR

de trente-trois chambres, tout ET COMESTIBLES
dernier conifort, situation uni- AEfaire unique, bénéfice prou-
que, susceptiMe d'être agrandi, vés. Convienidirait pour chef de

cuisino. Au centre de la ville.
2. RESTAURANT-TEA- ROOM 4. RESTAURANT
situation de 1er ordre et grand de 800 couverts. Petit loyer. Bail,
avenir. Installation la plus mo- Excellente affaire pour chef do
derne. cuisine ou maître d'hôtel.

S'adresser COMPTOIR IMMOBILIER NATURAL LE COUL-
TRE 24, Grand Quai, GENÈVE. JH 30378 A

T> Vos tapis sont admirables et vos =
M prix vraiment avantageux \ m

€
Vo3à ce que disent les visiteurs de l'exposition k

permanente de

j TAPIS D'ORIENT ?

M 9, rue des Terreaux 9 L

1 Une simple visite, qui ne vous engagera à rien, |

f
vous permettra de juger vous-mêmes. Envois de |p

, choix à domicile, sans aucune obligation d'achat, |
rij| ni frais. \ ||
1 Importateur A T* __ __ __ '_._. Terreaux 9, I
M direct ! J\. lYOCgUier NEUCHATEL p

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Bue Saint-Maurice

Goûtez nos

iff^l
>l___&^

** • ORO oW*

Le camembert
des connaisseurs 1

m̂___________________mmmmmmm______-__ n __¦__¦_¦¦¦ -¦ i -mmm_____________ -___ -___ -___________ m

H Notre assortiment en 1

I Manteaux et Habillements
||| formes classiques et modernes est, ^--.M cette saison, plus considérable que jfc_a_)
[ Jt les années précédentes (

fy

I RAGLANS 
 ̂
, 42.- ^^ML

1 PÂBOESSUS 'EFT: 59.- î ^HB1 PARDESSUS Sri 75.- WÊW
I COMPLETS «w 49.- IHf
:' ~- . _ _A B B_ _ |  PTA forme croisée, ¦¦ ïjl \-':- ŷ 'y_ \

| COMPLETS ss? *"*'%: 75.- wmm
:̂

v Demander à voir, sans obligation d'achat, pÊr̂ Uffp* nos manteaux et complets /A t 1̂

1 c/2u<tâktà97^  ̂ «__M\1H g||̂ ^^^pB______a---a--g-a---3-----g ^Sac_rMI
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Gros arrivage
cle raisin très doux

la livre 9U c.
GALMÈS FRÈRES

B MAGASIN H

a PAUL LUSCHER RE m̂ -eJm___
m_ m E

H RUE DU CHATEAU - NEUCHATEL 0E ^_s E
S Immense choix en FLEURS, BOUTONS 3
M DENTELLES, CEINTURES g
m PRIX TRÈS MODÉRÉS g
EEBEEEEEEEBEEEEEEEEBB

Antiquités, meubles d'occasion
A vendre tuno beJJe commode ancienne, marquetée, une ar-

moire en chêne, sculptée, huit chaises aueiennes, une pendule
neuohâtedoise (à -poids), une glace Louis XVI, uu brasero avec
sa bouilloire, 'un bureau-secrétairo. un bureau de dame, une ta-
ble ovale, uno commode, un cauapé, un jrrand tapis de Smyrne
de 20 m3, une quantité de porcelaines do Chine, des jrravures
françaises du XVIIIme siècle, etc.

Chez M. MEYRAT. Flandres No 7. .i . ¦ i ¦ — , ... ¦ ¦ , | _______¦____—M

Je serais acheteur de toutes

autos d'occasion
torpédo ou conduite intérieure de 7 à 10 HP, marques con-
nues. Adresser offres détaillées avec prix à A. O. 217 au
bureau de 3a Feuille d'avis.

Veau mâle
à vendre chez Alfred BaJmer,
Boudevillier.

OCCASION
A vondre un lit complet fone

place et demie), prix : 90 fr., tt_
établi d'horloger, 20 fr. Treille
No 9, 3me.

Demandes à acheter
On ohercho à acheter d'oooa-

sion un

divan-lit
on parfait état. Adresser offres
à Mme Bovet-Verdan. à Couvert.

I Corsets-ceintures I
1 avantageux I

I I /  siMBfiniii ,' /1
~-. m i a tailla , se j t ïut*l m. Ë MM

I / * ŝa"5» „ __ t / I
Û I fiî Ŝ ._*S!& sJm I m1 Utoti  ̂ '"̂  
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I / ŝSaf"?» / I l¦i<^ ê̂»> g2S I I
I SOUTIENt-GORGE . I

v,j j ersey rose et blanc garni picot, boutonnant 4-5 SE' 1 devant I B
1 toile blanche garni valenciennes, boutonnant 4 90 S
| | devant I B

|g| jersey rose garni dentelle, élastique au dos W If

II Achetez chez nous et vous aurez bien acheté ||

| Aux ARMOURINS S: |
1 NEUCHATEL I

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

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



POLITIQUE
Les dettes de guerre

Une opinion équitable
LONDRES, 24 (Havas). — Cotmimentant le dis-

cours do M. Churchill sur les réparations, le
< Morming Post » dit que personne en Angleter-
re ne désire alourdir le fardeau de l'Europe,
mais le journal estime que c'est un affront de
suggérer que les sacrifices doivent venir des
contribuables français et anglais. L'Allemagne
avec l'exemple précédent de l'indemnité de
guerre française de 1870-1871 ne peut guère
soulever d'objections contre la logique et la lé-
gitimité de l'attitude française relativement à la
double question des réparations et de la Rhé-
nanie. Le retrait des armées d'occupation ne
peut pas avoir Heu pour la raison bien simple
qu'il constitue la seule garantie des puissants
intéressées contre la banqueroute et la ruine.
Les Allemands se récrient, mlais nous croyons
qu'ils reconnaissent intérieurement la régularité
de la situation. A moins que les Etats-Unis ne
soient disposés à aider d'une manière ou d'une
autre, les perspectives de la conférence envisa-
gée ne promettent pas beaucoup. L'Angleterre
ne peut consentir de nouveaux sacrifices, et si
de nouveaux sacrifices doivent être consentis,
ils doivent venir de ceux qui ont le moins fait
et obtenu le plus.

L'affaire Horan rebondit
| Une information judiciaire
| est ouverte

PARIS, 24 (Havas). — A la suite d'un échan-
ge de vues qui s'est produit depuis le dernier
conseil des ministres entre les ministres des
affaires étrangères et de la justice, M. Louis
Barthou, garde des sceaux, vient d'ordonner
l'ouverture d'une information judiciair e dans
l'affaire de la divulgation de documents concer-
nant le compromis naval franco-britannique. M.
Cfirard, juge d'instruction, a été commis à cet
effet
, Accusés d'espionnage

PARIS, 24 (Havas). — Le parquet de la Seine
a été saisi du dossier concernant l'affaire des
documents secrets relatifs au compromis franco-
ibritannique. Il a décidé d'ouvrir une informa-
tion contre MM. de Noblet, fonctionnaire au mi-
nistère des affaires étrangères, et Roger Dele-
planque soùs Tihcùlp'atibn' d'espionnage. Des
perquisitions ont été opérées au domicile des
deux inculpés. " • • • ¦ _ • 

Premier interrogatoire
PARIS, 24 (Havas). — Cet après-midi, M.

Girard, juge d'instruction, qui avait convoqué
à son cabinet les deux inculpés de Noblet et De-
leplanque. les a interrogé sommairement en
leur faisant connaître la nature de l'inculpation
relevée contre eux. M. de Noblet a choisi pour
défenseur Me Campinchi et M. Deleplanque Me
Gérard Strouss.

! CHINE
j lies difficultés du gouvernement
) nationaliste

CHANGHAÏ, 24 (Havas). — Malgré la dési-
gnation des ministres et un accord apparent de
graves difficultés subsistent à Nankin. Le nou-
veau gouvernement se trouve en présence d'un
déficit mensuel de 5 millions de dollars. Les
chefs militaires du Kiang-Si ont l'intention de
rompre avec le centre et de former une fédé-
ration indépendante. On ne croit pas à une cri-
se immédiate, mais le malaise traîne en lon-
gueur; ' La situation du ministre des affaires
iétrangères Wang est compromise à la suite de
l'accord sino-français. Les extrémistes lui re-
prochent la rédaction d'un texte impliquant la
reconnaissance des anciens traités par le Kuo-
mintang, sans que la France ait donné une pro-
messe formelle de revision.

RUSSIE
j Entre loups

'MOSCOU, 23. — Une nouvelle querelle a écla-
té entre les groupes rivaux des soviets. Staline,
le c dictateur » q»i n'ose pas se montrer dans
les rues, ni prendre la parole dans un meeting,
est attaqué par les trotzkiwistes et le parti dit
des < liquidateurs > qui désire voir la tyran-
nie soviétique remplacée par une république de
paysans.

Apparemment, Staline a accepté la bataille en
déclarant : « H faut une guerre entre les deux
partis, une guerre sans pitié, jusqu'à la mort s.

Le conflit semble très sérieux et, dès mainte-
nant Staline a lancé un appel à l'organe offi-
ciel de l'Union des jeunes communistes.

Cette nouvelle rébellion est attribuée à Ry-
koff, président du conseil des commissaires du
peuple, et à Kalinine, président du comité exé-
cutif de la Russie centrale ; mais ces noms ne
sont pas encore officiellement connus.

Presque tous les anciens bolcheviks se sont
coalisés contre Staline, appuyés par la classe
moyenne et les riches paysans. Attendons main-
tenant de voir si les vieux bolcheviks seront
assez forts pour renverser Staline. «Daily Mail».

Les soviets demandent le
secours capitaliste

De l'< Echo de Paris ».:
Dernièrement, l'« Ekonomicheskaya Thisu »,

de Moscou, a publié, sur six colonnes, la liste
des concessions que le gouvernement des so-
viets est disposé à offrir aux capitalistes étran-
gers : mines de charbon, usines d'électricité,
raffineries de pétrole, usines de bicyclettes. Jus-
qu'aux entreprises municipales qui sont mises
à l'encan, les tramways, la production et la dis-
tribution du gaz. Au total, ces affaires, sur les-
quelles les soviets espèrent que l'étranger se
précipitera , sont évaluées à 300 millions de li-
vres, soit quelque 35 milliards de francs papier.

De cette aliénation massive, les gens du
Kremlin attendent des moyens financiers leur
permettant de remettre sur pied ou de créer
leur industrie d'Etat. Pour organiser de toutes
pièces cette industrie, qui emploiera enfin les
ouvriers des villes, piliers du parti communiste,
il est tout d'abord indispensable d'acheter en
dehors des machines, tout un matériel coûteux.
Pendant longtemps, l'espérance fut caressée
qu'en vendant .judicieusement, au prix fort, blés
et pétroles, cette première mise de fonds serait
rendue possible. Mais les pétroles ne suffisent
pas à la tâche. Et, dans les programmés d'expor-
tation dressés méthodiquement chaque année
par le commissariat du commerce extérieur, il
est un chapitre qui s'écroule, sans manquer :
celui du blé. Cette année, les paysans riches, les
«koulaks », accapareurs de grain, ont résisté
plus âprement que de coutume aux commissions
de réquisition. Staline, le secrétaire du bureau
politique, actuellement le vrai maître de la Rus-
sie, Staline et son Guépéou s'y sont usé les
griffes et les dents. Conséq uence : l'appel déses-
péré au capitalisme abhorré.

ALLEMAGNE
Plébiscite contre le croiseur

cuirassé
D'après les résultats connus des 20 arrondis-

sements électoraux, 924,181 signatures ont été
recueillies en faveur du plébiscite contre le croi-
seur cuirassé, sur un total de plus de 25 mil-
lions d'électeurs inscrits.

Le référendum n'aura pas lieu. C'est un échec
éclatant pour les opposants, en premier lieu
pour les communistes qui avaient mis en train
toute cette campagne.

Un beau fiasco
BERLIN, 24. — L'initiative communiste con-

tre la construction du croiseur cuirassé a re-
cueilli jusqu 'à présent 1.216.501 signatures. Le
nombre des électeurs inscrits est de 41 mil-
lions. Pour être valable l'initiative doit réunir
le 10 pour cent des voix. Jusqu'à ce jour, les
signatures recueillies représentent le 2,94 pour
cent du nombre des électeurs inscrits.

Echec d'une tentative de grève
HAMBOURG, 24 (Wolff). — Les communistes

s'efforcent toujours d'entraver le travail dans
le port de Hambourg. Mais ils n'ont pas réussi
à faire cesser le travail aux ouvriers du port.
Sur 16.000 ouvriers, 3000 seulement ne se sont
pas présentés.

YOUGOSLAVIE
Les chefs croates n'ont pas prononcé

les paroles qu'on leur à prêtées
BELGRADE, 24 (Havas). — Une information

de source'étrangère, reproduite par un journal
parisien, rendant compte des réunions de la
coalition paysanne démocrate, tenue dimanche
dentier à Sussak, a donné une version erronée
du discours prononcé à cette réunion par le
chef du parti paysan. On fait remarquer que le
compte rendu sténographique montre que ni le
chef, du parti paysan, ni aucun des leaders qui
ont pris la parole n'ont formulé les idées qui
leur sont prêtées.

LETTONIE
Espions communistes arrêtés

RIGA, 24 (Havas). — Une importante orga-
nisation communiste s'occupant d'espionnage
dans la région lettone confinant à la Russie et
dé contrebande avec l'U. R. S. S. vient d'être
découverte par la police politique lettone. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées et un grand
nombre de proclamations et de documents ont
été saisis,.

ETATS-UNIS
La loi de prohibition donne du travail

à la Justice
. WASHINGTON, 24 - (Havas). — Suivant les

statistiques du ministère de la justice, les pour-
suites en vertu de la loi de prohibition attei-
gnaient le 30 juin 1928, près de 60.000. Les
amendes se sont élevées à 7 millions de dollars.
Vingt-deux navires étrangers et 400 américains
ont été capturés.

Une règle pour les socialistes de partout
Mais les socialistes allemands ne la suivent pas

Nous avons eu l'occasion plus d'une fois de
montrer que l'internationalisme des socialistes
n'engage pas les socialistes allemands. Alle-
mands avant d'être socialistes, ces derniers tra-
vaillent toujours dans l'intérêt de leur patrie ;
ils peuvent se tromper quant à l'intérêt réel,
mais c'est à l'Allemagne qu'ils pensent d'abord
et c'est pour l'Allemagne qu'ils font indirecte-
ment travailler leurs camarades des autres pays.

Oh en trouvera une nouvelle preuve dans l'ar-
ticle suivant du « Temps » :

Les erreurs de M. Blum
. M. Léon Blum, après avoir publié avant-hier,

dans le c Populaire », un article sévère et com-
pact sur l'attitude des radicaux envers les socia-
listes, je tte négligemment, au bas de cet article,
le post-scriptum suivant : « P.7S. — Il paraît
que le < Temps » m'avait posé à nouveau les
questions auxquelles j'ai répondu deux ou trois
fois sur l'attitude de la social-démocratie alle-
mande avant la guerre. Je me souviens, en effet,
d'un article écrit sur un ton tel que je l'avais
jeté au panier. »

M, Blum commet une double erreur. Il affir-
me nous avoir répondu « deux ou trois fois ».
H ne nous a jamai s répondu. Nous le mettons
au défit de produire un seul article du « Popu-
laire », signé par lui, répondant à nos questions.
Première erreur.

Voici la seconde. Nous n'avons pas coutume
d'écrire « sur un ton tel » qu'il légitime le trai-
tement ©spéditif dont parle M. Blum. Nous le
mettons au défit de produire un seul de nos ar-
ticles dont ses justes susceptibilités aient pu
être froissées.

Le 14 août, au lendemain du congrès socia-
liste international de Bruxelles qui avait affir-
mé que seul le socialisme pouvait assurer la
paix, nous avons posé à M. Blum, « leader » des
socialistes français, une série de questions. Pas
de réponse. Nous avons renouvelé nos questions
les 18 et 19 août Le 21 août seulement, au bas
d'un article, M. Blum met ce post-scriptum :
< Le « Temps > peut être tranquille. Je ne lais-
serai pas ses questions sans réponse et j'en au-
rai quelques-unes à lui poser à mon tour. »

Pendant un mois, malgré sa promesse et mal-,
gré. sa menace, M. Blum ne répond ni n'inter-
roge. Le 18 septembre, nous lui rappelons son
double engagement Le 19 septembre, au bas
d'un article, nouveau post-scriptum de M. Blum :
«Le « Temps » m'a adressé, il y a déjà quel-
ques semaines, une série d'interpellations que
je suis bien décidé à ne pas laisser sans répon-
se ni surtout sans réplique ».

Depuis, silence complet. Les velléités impé-
rieuses qui entraîneraient M. Blum à nous ré-
pondre ont comme contrepartie victorieuse sa
volonté.résolue de se taire. Nous lui demandons
de nous dire dans quels numéros du « Popu-
laire'» il nous a répondu « deux ou trois fois ».

Pour le mettre à l'aise et pour ne pas nous
exposer à voir notre article jeté au panier, nous
nous bornons à reproduire les questions que
nous, avons posées à M. Blum. H nous a répon-
du deux' ou trois fois ? Alors il n'est pas gêné
pour nous répondre une quatrième. Il ne nous
â jamais répondu ? Alors il nous doit une ré-
ponse r i! nous l'a promise.

Des questions sans réponse
Voici nos questions aux socialistes': ,-¦-, - v. ;-'.,,
Ést-il vrai qu'à la veille de la guerre vous

avez prononcé des phrases retentissantes nous
assurant à jamais de la paix, comme vous le fai-
tes encore en 1928 ? Est-il vrai que vous vous
étiez portés forts des sentiments, des volontés
pacifiques de l'Allemagne ? Est-il vrai que vous

nous aviez juré que, si les impérialistes alle-
mands déclaraient la guerre à la France, « ja-
mais les socialistes allemands ne marche-
raient » ? Est-il vrai que. dans leurs congrès in-
ternationaux, les socialistes français et alle-
mands avaient fait le serment solennel de ne
pas voter les crédits militaires ? Est-il vrai que,
fidèles à leur parole, les socialistes français
n'ont pas voté ces crédits* même,.ceux de'l'ar-
tillerie lourd e, en mars et en juin 1914, à la
veille de la guerre ? Est-il yrai qu'infidèles à
leur engagement les socialistes allemands . ont
voté, en 1913, tous les crédits militaires deman-
dés par le gouvernement impérial pour des ob-
jet s visiblement impérialistes ? Dé sorte que les
socialistes allemands se trouvent toujours d'ac-
cord, sur le terrain national, avec les nationa-
listes allemands et eh désaccord avec les socia-
listes internationalistes, et singulièrement avec
les socialistes français ? EstTil vrai que tout ce
long, tout ce lourd passé ̂ 'erreurs n'est pas de
nature à inspirer une confiance aveugle dans
les déclarations identiques et ressuscitées des
socialistes français, à savoir que, seuls, ils sont
qualifiés pour assurer la paix et que, seuls, ils
ont les moyens d'empêcher la guerre ? et que
sur tous ces manquements vous n'ayez, vous, so-
cialistes français, jamais un mot de blâme ? que
vous, toujours si férus d'exclusions, vous n'o-
siez jam ais, dans vos congrès, demander l'ex-
clusion des socialistes allemands pour violation
des principes socialistéte ? : ", '

Deux règles impératives... pour les
autres, mais pas pour les Allemands
Est-il vrai que le socialisme international ait

posé deux règles impératives ?
La première règle, celle-ci : Les socialistes ne

doivent, sous aucun prétexte, procéder à des
armements de guerre. Est-il exact que M. Her-
Jriann Muller, chancelier de la République alle-
mande, socialiste, a fait mettre en chantier un
croiseur cuirassé qui coûtera un demi-milliard'
et qu 'il en fait pousser la construction ?

Seconde règle : Les socialistes ne doivent pas
participer à un gouvernement aux cotés de re-
présentants des partis bourgeois. Est-il exact
que les socialistes allemands participent au gou-
vernement actuel, en Allemagne, à côté des
membres du centre ?

Y a-t-il donc ainsi deux poids Ot deux mesu-
res ? Y a-t-il une règle qui oblige tous les so-
cialistes du monde entier — y compris surtout
les socialistes français .— sauf les socialistes al-
lemands ? Y a-t-il un' socialisme, de droit hu-
main qui oblige les citoyens socialistes français
et un socialisme de droit divin qu 'interprètent
à leur gré les divinités du socialisme allemand ?
Les socialistes allemands pourront-ils toujours
compter sur l'appui des socialistes français , mê-
me quand il s'agira de défendre, contre les prin-
cipes du socialisme, un intérêt spécifiquement
allemand ? Mais les socialistes français n'es-
sayeront-ils même pas d'avoir l'appui des so-
cialistes allemands, même quand il s'agira, d'ac-
cord avec les principes socialistes, de défendre
un intérêt spécifiquement français ? La patrie
allemande — ainsi que le proclament les ora-
teurs socialistes — pourra-t-elle, devra-t-elle
toujours passer, même pour les socialistes alle-
mands, au-dessus des principes du socialisme,
d'accord avec les socialistes français ? La pa-
trie française pourra-t7elle, devra-t-elle être tou-
jour s sacrifiée par les socialistes français, sur
les sommations des socialistes allemands ?

voilà les questions que nous avons, à diver-
ses reprises, posées à M. Blum et auxquelles il
n'a pas répondu. S'il persiste à se taire, est-ce
le ton de nos articles qui l'empêche de répon-
dre ? N'estce pas la nature de nos questions
qui l'obi :ge au silence ?

ÉTRANGER
Violente explosion en Italie

ALEXANDRIE, 24. - Dans la nuit de mard i
à mercredi , une formidable explosion s'est pro-
duite dans la localité de San-Satore, provoquant
une vive panique parmi la population. Deux
maisons ont été détruites. Selon les résultats de
l'enquête, les deux maisons qui n'étaient pas
habitées servaient de dépôt d'explosifs qui écla-
tèrent on ne sait encore pour quelle cause.

La produc tion cotonnière
LONDRES, 24. — Le 30 pour cent de la récol-

te totale en coton bru t provient de l'Empire bri-
tannique, a déclaré le bureau commercial bri-
tannique, qui a publié un travail sur le déve-
loppement de la culture du cotonnier dans l'em-
pire. On rappelle à ce sujet que l'Angleterre
possède des fabriques de coton depuis des siè-
cles. De coton brut venait exclusivement des
pays d'outre-Atlantique, notamment des Etats
du sud de l'Union américaine. Actuellement, il
vient de l'est et de 1'ouegt africain, de la Rhodé-
sie, de l'Afrique du sud, de l'Inde, de l'Austra-
lie et des Indes occidentales anglaises.

Un meurtre en p lein tribunal
PARIS, 24 (Havas). — On lit dans le New-

York Herald » : A Chicago, le commissaire de
police Tholmias Ryan aiété mortellement blessé
mardi, au moment où . 1 prêtait serment devant
le tribunal qui avait à juger deux bandits incul-
pés de meurtre et de contrebande d'alcool. Im-
médiatement après l'attentât, toutes les portes
furent fermées et le public fut fouillé, mais l'ar-
me qui avait servi à l'attentat n'a pas été re-
trouvée. On se perd en conjecture sur la façon
dont ce crime a pu être commis.

Une catastrophe dans l 'Equateur
GUAYAQUIL, 24. — Une galerie des étages

supérieurs de l'un des plus importants cinémas
de Guayaquil s'est écroulée. Nombre de specta-
teurs ont été blessés et plusieurs d'entre eux
ont péri. Un service de secours a été immédia-
tement organisé par la police qui procède, d'au-
tre part, à une rigoureuse enquête pour déter-
miner la responsabilité de cet accident qui a
profondément ému la population.

Découverte archéologique
NIMES, 24 (Havas). — Près de Blandas, M.

de Jouy, ingénieur, a découvert un aven dont
la galerie l'a conduit à une vaste salle de plus
de 100 mètres de longueur. Cette salle contient
des fragments humains et des 1 estes d'animaux;
elle est jonchée de poteries - remontant à l'âge
du bronze. Des traces de foyer ont été relevées.
On croit qu'il s'agit d'une habitation ou d'une
grotte sépulcrale. Les recherches Vont être pour- '
suivies car tout près de cet aven en existe un
autre dans lequel M. de Jouy a également dé-
couvert des traces humaines et des poteries.

NOUVELLES SUISSES
Un juge cantonal condamné

pour violation de ses devoirs
KREUZLINGEN, 24. — Le tribunal de dis-

trict de Kreuzlingen a rendu son jugement dans
l'affaire de délimitation de forêts dans laquelle
étaient impliqués M. Hofmann, président de la
bourgeoisie et juge au tribunal cantonal et trois
autres membres de l'administration bourgeoise
de Kreuzlingen.

Les quatre inculpés sont déclarés coupables
de violation 'de leurs devbj rs et de leurs fonc-
tions et sont condamnés aux peines suivantes :
Reinhard Hpfmann, 500 fr. d'amende ou 50
jour s d'emprisonnement, J. Perron, 400 fr . d'a-
mende ou 40 jours d'emprisonnement et les
deux autres inculpés à 300 fr. d'amende cha-
cun ou à 30 jours d'emprisonnement Ils ont, en
outre, à supporter les frais.

Responsabilité partagée
LAUSANNE, 24. — Le 9 avril 1927, un grave

accident fut causé au carrefour de la Gôsger-
strasse, de l'Industriestrasse et du pont de Trim-
bach, à Olten, par une collision entre un moto-
cycliste et un cycliste, provoquant peu de temps
après la mort de ce dernier.

Lors de la fixation des dommages-intérêts eh
fa veur des parents de la victime, les tribunaux
se prononcèrent de manière fort différente au
sujet de la question de la responsabilité. Le
tribunal du district d'Olten-Gôsgen mit toute la
responsabilité sur le compte du motocycliste et
approuva largement les demandes en domma-
ges-intérêts faites par la partie civile. Le tribu-
nal cantonal de Soleure, en revanche, estima
que l'accident avait été provoqué par le cycliste
et n'admit pas les prétentions de la partie ci-
vile.

Le Tribunal fédéral, statuant à la majorité, a
décidé que les deux conducteurs devaient être
tenus pour responsables à un degré à peu près
égal et a fixé l'indemnité à la veuve à 5000 fr.,
et aux trois enfants des indemnités de 2010 fr.,
2403 fr. et 2737 fr. établies selon l'âge des en-
fants.

Mortel accident d auto
BULACH, 24. — Mardi soir, vers 7 heures,

une petite camionnette autoftiobile circulait sur
la route de Rûti à Kloten. Le conducteur, aveu-
glé par les phares d'une automobile arrivant
de la direction opposée , roula trop à droite et,
dépassant le talus, vint se jeter contre un po-
teau télégraphique. M; Henri Schellenberg, agri-
culteur à ' Brutisellen , âgé de 45 ans, assis à
côté du conducteur, eut le crâne f racturé et suc-
comba deux heures plus tard à l'hôpital. -

Issue fatale
GENÈVE, 24. — Le petit Jean Barraud, fils

d'un garde-frontière , qui avait été tamponné
mardi soir par un motocycliste à Sezenove, a
succombé à ses blarsures.

Arrestation d'un voleur de bicyclotto
LAUSANNE, 24. — La police de Lausanne a

arrêté, hier , un Soleurois, âgé de 38 ans, connu
pour avoir été condamné, à diverses reprises,
pour vols et désertion.

Cet individu était en possession d'une bicy-
clette dont la provenance parut douteuse à la
police. Pressé de questions, il finit par avouer
qu 'il l'avait dérobée à Sion. Il a avoué qu'il
avait commis d'autres vols de bicyclettes, dans
les cantons de Vaud et du Valais.

Noyé dans un ïossé
BALGACH (Rheintal), 24. — M. Ernest Gêi-

ger, 42 ans, père de îamille, de Neugrût, ren-
trant de sen travail , est tombé dans un fossé
rempli d'eau latéral à la route. Il y a été trouvé
mort le lendemain.

Toujours les fosses à purin
DIELSDORF (Zurich), 24. — Le petit Hans

Schreiber, garçcnnet de 16 mois, est tombé
dans une fosse à purin à Neerach et s'est noyé.
En cueillant des fruits, il tombe et s'assomme

ORON, 24. — M. Emile Decosterd , 66 ans, agri-
culteur à Thioleyres (Vaud), père de famille, a
fait une chute sur la route , alors qu'il cueillait
des fruits. Il a succombé.

Un vol do trois cents francs
LAUSANNE, 24. — Il y a quelques jour s,

une éludianie de l'hospice orthopédique de Lau-
sanne, lai saii dans le vestibule de cet établis-
sement , son sac, contenant une somme de trois
cents francs.

Fâcheuse imprudence, car, un momen t plus
tard , un malade venait se faire soigner, accom-
pagné d'un de ses camarades. Celui-ci qui at-
tendait son ami dans le vesiibule, n'eut rien de
plus pressé que d'aller explorer le sac'. Il s'em-
para de la somme complète et fila.

S'apercevant du vol, l'étudiante porta plainte.
La police ne tarda pss à découvrir le voleur,
âgé d'une vingtaine d'années. Il s'était livré à
des dépenses de toute sorte , en compagnie de
sa fiancée , et il ne restait , de la somme volée,
qu'une pièce de cent sous !

L'indélicat personnage et sa fiancée ont été
écroués.

Le budget de la Confédération
BERNE, 23. — Le budget de la Confédération

pour 1929 avec son excédent de recettes de 2
millions de francs est, depuis 1898, le premier
budget présentant un solde actif. Dans les recet-
tes (352,8 millions) et les dépenses (350,8 mil-
lions) figurent 20,500,000 francs, produit du
droit sur le tabac réservé à l'assurance sociale.
Les recettes des douanes sont budgetées à 250
millions. Le budget de 1928 présentait un défi-
cit de 9 millions, celui de 1929 accuse donc une
plus-value de onze millions par rapport à l'an-
née dernière. Néanmoins, une série de dépenses
nouvelles sont prévues. Quatre des dix millions
destinés à venir en aide aux agriculteurs sont
inscrits au budget de 1929, tandis que trois se-
ront portés au compte de 1928 par voie de cré-
dits supplémentaires.

Pour la lutte contre la tuberculose, le budget
prévoit 2,200,000 fr., soit 700,000 fr. de plus
qu'en 1928. En outre, 500,000 fr. ont été prévus
pour l'ouverture du fonds d'invalidité et 400,000
francs pour l'exposition de Barcelone.

Les dommages causés par le mauvais temps
en 1927 entraînent d'autre part des dépenses
supplémentaires de quelques millions de francs.
Vingt-cinq millions provenant de l'impôt de
guerre sont inscrits au budget pour l'amortisse-
ment de la dette publique. Lé plan d'amortisse-
ment indique qu'en .1926 45 millions provenant
de l'impôt de guerre ont été affectés à l'amortis-
sement de la dette, en 1927 et en 1928, 25 mil-
lions. Les intérêts économisés de oette façon se
sont élevés en 1927 à 2,250,000 fr., 1 en 1928 à
3,600,000 fr. et en 1929 ils atteindront 5 mil-
lions. A partir de 1935, la dette ne sera plus
amortie par l'impôt de guerre; par contre, les
intérêts économisés atteindront 17,100,000 fr. et
en 1950 35,600,000 fr.

En ce qui concerne les comptes de 1928, on
peut admettre avec certitude qu'ils boucleront
par un excédent de recettes. En 1910, les comp-
tes soldaient par un boni de 5,500,000 fr., en
1912 par un boni de 1,400,000 francs. Depuis
lors, les comptes de la Confédération ont pré-
senté chaque année un déficit dont le plus
important, celui de 1921, a atteint 165 millions
de francs.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage paa la rédaotion) n

AU CAMÉO : « La case de l'oncle Tom » est pro-
longée ju squ'au lundi 29 ootobre. Durant la semai-
ne , écoulée, le « Caméo » a fait salles combles sur
salles dombles, aussi la direction avait-elle été bien
inspirée en retenant ce film pour uno quinzaine au
total, c'est-à-dire jusqu'au 29 ootobre inclusivement.
Il pourra ainsi être fait droit aux innombrables
demandes qui avaient été faites et auxquelles la
direction n'avait pu donner suite, n est superflu,
évidemment, de revenir sur la valeur de ce chef-
d'œuvre cinématographique dont la presse suisse,
unanime, a ' fait les éloges. La presse étrangère a
également signal é ce film qui a remporté partout
un véritable trjompbe. Voici, du reste, ce qu'écri-
vait le « Dagens Myheter », de Copenhague : On
peut dire que l'ouragan d'applaudissemonts qui a
soufflé dans la salle, lorsque ont passé les derniers
mètres du film, a été bion mérité, car « La case do
l'oncle Tom » est le grand film de la saison, une
oeuvre de géants que l'on peut mettre sur le mê-
me rang que les oeuvres classiques de Grifflth.
-.Rappelons les matinées de jeudi et samedi, aux-

quelles les enfants sont admis, et ajoutons , pour
terminer, que la direction du « Caméo » s'est assu-
ré le concours des orgues du Conservatoire, dont
la contribution musicale fait excellente impression
et renforce la valeur du spectacle.
r///_rSS_YS_r/y/_r/s_r/ ^^^

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 24 octobre. — La bourse de ce matm

est restée très calme. L'on reste à peu près sur la
position d'hier et la note générale est la lour-
deur. Seules les Nestlé se réveillent et regagnent
quelques francs. ,

Comptoir d'Escompte de Genève 708, 706 cpt.
Union de Banques Suisses 754. Bankverein 834. Crè-
dl

_lec
1
trobank' A, 1422, 1425. 1427, 1480. Motor-Colum-

bus 1225, 1226. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique 622, 623, 627. Electrowerte 657

Aluminium 3755, 3750. Bally S. A.. loOO. BJOTO,
Boveri et Co, 585, 586. Lonza 528. 530. Nestlé 938,
940, 949. Sulzer 1220. _„_ ._,.

Réassurances 4750. Zurioh-Aceidents 6700. Wiener
Bankverein 18.75, 18.50, 18.75. Compagnie d'exploi-
tation des Chemins de fer orientaux 342, 3a0. Comit-
bank 3S0. Hispano 3190, 3185, 3175. Italo-Argentine
526",' 527, 529. Lieht-und Kraftanlagen 880. Gesfurel
223. Sevillana de Electrieidad 678, 675. Allumettes
Suédoises B, 628. ' -

Bourse de Londres. — Quoique nombre de valeurs
restent en pleine effervescence, l'activité générale
est- légèrement réduite. Les valeurs de placement
conservent leur fermeté, mais au groupe des va-
leurs industrielles où se concentre toute la spécu-
lation, on note des dispositions plus accentuées
d'assurer les bénéfices. Les cotations présentent
beaucoup d'irrégularité. Les Gramophones et lea
Motors- sont plus faibles, les tabacs, par contre,
sont bien tenus. Les affaires de traction, dans les-
quelles Bruxelles possède des intérêts, se présentent
en vive avance. Les fonds anglais sont, toujours de-
mandés. En fonds étrangers, quelques ordres da-
chat sont suffisants pour maintenir une tendance
favorable. Les chemins de fer anglais restent fai-
bles toutes les compagnies accusant une diminu-
tion des recettes. Le marché en pétrolières s élar-
git et les cotations dénotent une bonn e fermeté.
Les caoutchoutières sont indécises. Le groupe mi-
nier est lourd.

L'exportation horlogère. - On vient de publier
les chiffres permettant d'évaluer l'exportation de
l'horlogerie suisse pendant les trois premiers tri-
mestres. On constate une progression touchant les
montres-bracelets, les mouvements finis et les. boi-
tes, mais une faible baisse concernant les montres
de poche et les montres spéciales. Le nombre de
nièces pour 1928 est de 15.578.131 contre 13.385.163.
LÏ p1og?ession est dono de 2.1S2 968 pièces en fa-
veur de 1928, soit de 6% . En valeur. r«portation
avait atteint 162,579,900 fr en .1927. contre 179 mil-
lions 674 787 fr. en 1S28 (toujours pour les trois
premiers trimestres). C'est donc une avance appré-
ciable de 17,094,787 fr. ou de 10,5 % Comparative-
ment à 1927, l'exportation des ébauches et des four-
nitures a augmenté de 51% en valeur Toutefois, on
peut s'attendre à ce que d'ici a la fin de 1 année,
m, sérieux ralentissement se produise dans le ena-
bïônnage, un certain engorgement s étant produit
au Japon. 

Bourse de Neuchâtel , du 2 4 octobre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits, r?

d = demande, o = offre. ¦;!
Actions Obli gations

Banq Nationale. -.- Et. Neuc. 3*A 1902 90.- d

M ir-- ™'-î • '• Sïï ISSîCrédit Suisse . . ,*v.— « '"
o,_,iit fm,Pi«- n 590 — O. Neuo. 3% 1888 89.— dCrédit foncer n. MU. ^_ tfSoo. de Banque s. 832.- d 

^ 
_ mg m  ̂d

La Neuchàteloise -ibo.— O 
QQ .

-.._ ' tk ~ . MI nsfvn C.-d.-Fds 3'A 1897 ao.— aCÛb. él. Oortaill. 2oU0. - 18gg %_ d
Ed. Dubied _ C" s.,0.— d . 5% m7 10(u0 d
Ciint St-Sulpice 1425.- 

^^ ( _ m ms % _ d
Iram. Neuo. ord. 42U. — d t 4% 18g9 yQ ___

1 » priv. 425.— d , 5% 1916 I0U. — _
Neuch. Cbaum. . 4.25 d c_éd f N 4% 98 50 ^Im. Sandoz Trav. 250.— d Ed t> u"bied 6% —.—
Çal des cûacerts — •— Trauiw. 4% 1899 94.— d
glaus 115.— cl Klaus 4% 1921 92.25 d
Btab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 100.— d
;' Taux d'escompte : Banque Nationale , Z V.%

Bourse de Genève, du 24 octobre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq Nat. Suisse —.— 3% Différé 78.—
Coiup. d'Escomp. 7O9.b0m 3'A Ch. féd. A.K. 86.15
Criait Suisse . . 'J4o.— Ghem . Fco-Suiss. 422.50m
Soo. de bauq. s. 835.— 3% Jougue-Eclé. —.—
Dnlou fin .genev . 77i> .— 3,M % Jura-Si mp. 78.—
Ind. genev gaz 765.— 3% Geuev. à lots 116,—
Gaz Marseille . — — 4% Genev . 1899 . —.—
¦Motor folombns 1225.- 3% Frib . 1903 . . 385.—
Foo-Suisse élect 623.— 7 %  Belge . . . i k'2.-
» » priv —.— 5% V. Genè. 1919 511.au

Itat.-Argent.éleo 528.— i% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord 7H3.50 5% Bolivia Bay 226—
rôtis charbouna . 731.— Danube-Save • . 61.50
Trïfail 44.25 7% Ch. Franc . 26 1026.-
Ohocbl. P.-C.-K. 231 — 7% Ch. fer Maroc 1105.-
Nestlé . . 946.— 6% Paris-Orléans H)27.-
Caoutoh S fin. 63.75 6% Argentin.céd. iOO.oO
Allumet su'éd. B 630.— Cr. f. d'Eg. 1903 —,—

Obligations Hispano bons 6% 0O8.—
4 *A %. Féd.' 1927 — iy* Totis °- hong- 4b0,— °

; Espagne seule en baisse notable 83.25 (— 56 K) •;
9 en hausse, Ffr. (+ X ) ,  Bruxelles1 et; Amsterdam
(+ lYs.) i Vienne et Stockholm (+ 2 Y,), RM. (+ 3 %)
Pest, Oslo •¦(+ 5). Bourse inquiète et faible. Sur 66
actions : 29 en baisso (Suédoises, y compris Forsha-
go), Hispano, Totis, et 8 en hausse, dont Nestlé
acheté fin novembre de 950 à 955. ouvre a 942 et
clôture à 950 (+ 9). Chocolats 231, 2. 30, 32. 

Cours des métaux de Londres
Londres, _i oct» — Argent : 26 »U_ . Or : 84/11 %
Londres, 24 oct — Antimoine : spécial 59Va —60 .

Cuivre : cpt. 66 '/s, à 3 mois 66 S7/„; Best Selected
19 V.r-703/* ; électrolyt., 72 V.,-7-3/.,. Etain : cpt 2205/s,
à 8 mois, 219 Vw ; Stxaits 221.—. Plomb angl. : —.—, cpt,
23"7̂ livraison plus éloignée, 213/4. Zinc: cpt 24.—.
livraison plus éloignée, 2-1/*.iSBI RMK Ĥ pE. -WÊSKmÊÊHÊÊL JHH_BH__B

d'auj ourd'hui Jeudi
(Extrait des programmes du j ournal < Le Radio »1

- Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo,
13 h. 25 et 19 h. 55, Intermède. 16 h., Orohestre. 19 h.
31, Causerie. 20 h. 15, Concert de Genève. — Zurich.
588 m. : 15Ti. et 19 h. 32, Orohestre de la station. 16
_., Orohestre Castellano. 20 h., Poèmes suisses. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire da
Neuohâtel. 16 h., 17 h. et 22 h., Orchestre. 19 h., Con-
férence radic-teohnique. 19 h. 31, Causerie sur la
mode. 20 h., Concert. 21 h., Musique gaie.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Piano. 17 h. 30, Chants an-
ciens. 20 h. et 21 h. 30, Comédie. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Concert. 17 h. 45, Or-
chestre de la station. 21 h-, Comédie. — Munich, 535
m. 70 : 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert. 19 h. 30, Orches-
tre de la station. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 40 : 12 h. 55, 16 h. 55 et 22 h. 30, Concert. 19
h. 40, Voyage d'hiver de Schubert. 20 h. 40, Orches-
tre

Paris, 17S4 m. 70 : 12 h. 55, Conférence. 13 h. 25,
Orohestre Loeatelli. 16 h. 40, Musique symphonique.
20 _i ''55,- Radio-concert. — Rome, 447 m. 80: 20 h.
45, « La princesse Dollar », de Léo Fall. — Milan,
548 m. : 20 h. 50, Opéra.

Emissions radiophoniqu.es



Chaque poêle est
un inextinguible
grâce aux briquettes c Union >, car elles maintien-
nent très économiquement lé feu pendant la nuit.
Le rallumage est supprimé. Cest le chauffage le
meilleur marché, le plus commode et le plus pro-
pre. Mode d'emploi gratuit chez les marchands de

combustibles. , , .

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

A vendre beliles
pommes

do gardo, à 4 et 5 fr. la mesure,
ainsi que pommes de terre, à
19 fr. les 100 kff. S'adresser à
Marc Stubi, à Montmollin.

A vendre un
POTAGER

sur pieds à trois trous, bouilloi-
re et îour. S'adresser Peros 85c,
M. Alfred Cousin.

¦ 

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Essayez notre
BEURRE DE TABLE

/_S 5̂ Î_ ŜS\;

garanti tout frais et
pure crème.

C'est le meilleur !

Brie de Meaux
Roquefort
Gorgonzola

Fromage de Hollande

Huile de foie de
morue, blanche ,

I « Meyer»

Droguerie Viésel
NEUCHATEL

Seyon 18
Timbre B % S. E. N. J.

I I I ll-MI I lll II 11
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CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
DIMANCHE 28 OCTOBRE 1928

Matinée : à 15 h. . - Soirée : à 20 h. 30
DEUX SEULES REPRÉSENTATIONS

données par le ,, THÉÂTRE VAUDOIS"

LA TERRE SE DÉFEND
Comédie villageoise on 4 actes de M. Marlus Chamot ,

avec soli et .chœurs
Billets à l'avance au maffasin do musique "HUG: & Cie,.

à Neuc-âted, et dimanche dès _t heures; à l'entrée de la
Rotonde. , JH 35784 L .

f  

ACADÉMIE DE DANS E
PROFESSEURS
RICHÈME

8, rue du Pommier. Téléphon e 8.20

De nouveaux élèoes pour
les cours sont reçus en tout

temps
PRÉPARA TIO N RAPIDE
Leçons particulières. Cours privés

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
™_—IM_*—¦¦¦———¦————————mm—_——¦___¦____———«__¦———i

Nous- bonifions sur livrets d'épargne un intérêt -de.

V̂ ÏÏ l̂ô :
lès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait

: Les dépôts d'épargne sont exonorés de tout droit de timbre.
Nous rappelons que les sO—unes qui nous sont versées

ae sont pas investies dans des entreprises étrangères, ni
consacrées à des opérations commerciales et industrielles,
mais- sont affectées à des prête garantis par des hypothè-
ques eh premier rang sur des immeubles situés exclusive-
ment dans le canton de Neuchâtel. j_ ^ DIRECTION

Baisse sur les ressemelages
Dames Messieurs

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

Ressemelages crêpe
Dames Messieurs

Semelles et talons . . 9.— Semelles et ta'ons . . 11.—

Grande cordonnerie B. PLANAS
sous l'Hôtel du Lac , tél. 13.56 Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39

. Envoi franco â partir de deux ressemelages

Nos vitrines
¦ ' ' présentent en ce mo-
:. \ ment, uniquement des

:̂  articles de provenanceil /US//E
En faisant vos achats
maintenant, vous favorisez ;

L'INDUSTRIE DU PAYS
IHI 

N®&av@autés
lll /oieries
H Lâneerie

COUVERTURES DE LAINE

I

l Gilets, tricots
PII pour dames et messieurs

1 ff lirthlin&Ge
ïïËt Rues Sf Mcuxrice e- Sf "Honoré

B TLeuchâteC
Nous avisons notre honorable clientèle que

| nous ayons introduit le nouvel article suisse

(f Crêpe Fort a
M (Voir notre vitrine spéciale)

M i _mi— WWU-M—IW -MII IM— iniiiiMi-ii'iirrj i . i niTTri-in <imm—il iiimii II_II I n — 11 ¦ iiiiiiinii ¦___MIII.WIII _I_—_i—¦¦_¦

ICajJéo S Les erifçm^sont̂  ̂ 1
H ^— 81 m9 *s_9*k_m' et samerii à 3 heures, grandes matinées. ¦_ — 1 %U|« ^_ffl ^-s B ^#a i%ll« I w i l l  Speciacic autorisé par la commission scolaire §§

ii[aisi[îi[siiamiïïirîi[îi[îii«iiiiÉii.a.i.ii.i«iiai5i.

| Si vous souffrez des pieds |
| Si vous craignez l'humidité |
_0 portez nos chaussures avec semelles crêpe, vous se- __

Ij rez soulagé et vous aurez toujours vos pieds au sec [I
__ H
H] Pour clames : • Hâ"

__] Richelieu brun et noir depuis . . . 23.80 [a
¥] Richelieu fantaisie . 29.80 32.80 36.80 [I
¦] Souliers â brides, beige, gris, bruns 23.80 [a
m_ Soulieurs à brides fant. 29.80 32.80 36.80 \m

_y Pour messieurs : J=
=4 Richelieu bruns, depuis 25.80 r—

@
J Richelieu noirs, depuis 23.80 rg-

-, Richelieu fantaisie . . 29.80 32.80 36.80.4=
DI ¦ I m
=n Bottines box 39.80 rg=
=4 Bottines de sport . . . .  49.80 59.80 fe

¦} Pour fillettes et garçons : _¦
¦0 Richelieu bruns . . 17.80 19.80 22.80 __
¦] Bottines . . . . . . .  22.80 25.80 __

=} Pour enfants : . b

^| Richelieu fantaisie . . . . .14.80 16.80 rg
¦jn Bottines noires et b r u n e s . . . . .  16.90 rjg

1KURTH, Neuchâtel 1

| Trousseau complet. ji MO- 1
Ce trousseau Je 141 pièces comprend des articles
très soignés et de toute belle qualité. Il est livré,

conf ectionné et marqué par

f ictif fer & Scott, Neuchâtel
MAISON DE BLANC
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I Beaux-Arts N°7 |
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Réparations
V çtePlumeS
\^éServoir JÈf e

de toutes marqué JJff l

Portc^BneS^y

Wr Mr à bref 'délai :

Papeterie

KEUCH/ITEL
t ** Rué des Terreaux, 3. n

LAMPADAIRES
complets, avec deux lampes,
cordon, fiche et grand abat-

jour , soie, depuis Pr. 78
au magasin CHIFFON

Seyon 3, eniresol

-Fiancés
A vendre un buffet de servi-

co, neuf, ohêne fumé, moderne,
¦ponr cause de double emploi,
6S0 fr., ainsi qu'une table à ral-
longe, même style. 140 fr. —
Adresser offres écrites à M. S.
240 au bureau do la Fouille d'a-
vis. 

Culottes caoutchouc
et langets

pour bébés, qualité e_tra, ohez:
A. DUCOMMUN ft Cie
Faubourj» du _ac lia

telle rai
Salle à mansrer moderne en

noyer : buffet de service, table
à. rallonges et six chaises, 580 fr.
S'adresser au magasin, GTand'-
Rue 36. Peseux.

POULES
jeunes, pour bouillon

Petits coqs, fr. 2.50 à 3.50

Poulets de Bresse
Canards sauvages

Sarcelles - Perdreaux

Chevreuils
Gigots - Filets • Epaules

Lièvres du pays
POISSONS

Soles - Colin
Cabillaud . Merlans
Brochets - Perches
Feras - Bondelles
Filets de perches

Filets poissons dc nier.
Harengs famés

Filets de harengs f unies
Morue au sel

Filets de morue

Au magasin de comestibles
(Seine t fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

AVIS DIVERS
Cercle des Travailleurs

Neuchâtel
La cotisation pour 1928 est en-

core payable auprès du tenan-
cier du Cercle Jusqu'au. 31 octo-
bre ; après cette date elle sera
prise en remboursement.

Compte de chèque et vire-
ments postaux IV 902. 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Eickwood. place Pia-
got No 7 _ ¦

Très bonne pension
Hôpital 9. 3me, à gauche.

Gymnastique
Massage

Institut

L. Sullivan
Orangerie 4

Cours en groupes
Dames, Messieurs, Enfants.

Leçons pnrtlcultôres. ~ •

Election du Conseil national
Association démocratique libérale

Section de Neuehâtel-Serrières

Ac c A m _____ 1 ûk $issP ,_$ ms iii m_0 I ŝf Ŝ

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

Rue de l'Hôpital

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

MUSIQUE L'HARMONIE :
Toi» les électeurs, sans distinction de parti, sont

cordialement invités.
LE COMITÉ.

^^^^^^^__m_wm—___mmt_m__________--mmmmm-—-m-mm--a, n -^——-——-———

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

"ZURICH^
Compagnie ci'AsSl̂ urancës

contre les Accidents et
La Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, rue des Epancheurs NEUCHÂTEL
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nmm jj
à Neuchâtel

se recommande ponr tout
TRANSPOR T

¦ par camions-automobiles

Sâvez-voiis, Madame ?
__  ̂nsgs qu'il ne vous f aut plus

W~^_. W_\ attendre, parce que le

_̂_É/k f) Salon de coiff ure

7 \\urn Schweizer
( \V , < _M 10, Hôpital I er étage
À \ V IL. J t i_ f _\
!l___^v / ¦étÈl wH a QBgmenté son personnel

*_ _?!_5%_>^^«-̂ it. _\A spécialiste

Société Chorale
96me concert

La reprise des répétitions aura lieu :
pour les messieurs : Mercredi 7 novembre
pour les dames : Vendredi 9 novembre

à 20 heures, à la Salle circulaire du Collège latin. Les ré-
pétitions auront lieu jusqu'à nouvel avis, le mercredi pour
les messieurs et le vendredi pour les dames.

Oeuvre à l'étude :

LE REQUIEM DE SGAMBATI
Date du concert : 10 mare 1929.

Les amateurs de musique vocale sont invités de façon
particulière à se faire recevoir nteimibres de la Société.

Les inscriptions sont prises tous les soirs de répétition.
P 2404 N LE COMITÉ.

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

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

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

©

Reprise des cours de

lecture labiale
le 1er novembre

L'AMUCALE DES SOURDS DE NEUCHATEL
propose à-ses membres et aux personnes d'ouïe faible de la ville

et des environs- : .- , ; .
1. Un cours élémentaire.
2. Un cours de perfectionnement.
3. Un cours supérieur.
4. Un cours élémentaire pour enfants.
5. Un cours de perfectionnement pour

enfants. ; . : -
(Oe_ denx derniers sont . ET-fcuite.)

Inscriptions et rensoifrnements chez Mllo Madeleine SCHINZ,
ruo Lonls-Favre 2, le lundi do 2 à 4 heures.

FONDS PESTALOZZI
Assemblée générale, le jeudi 1er novembre 1928

à 18 h., au Collège de la Promenade (salle N° 2)
ORDRE DTJ JOUR :

1. Procès-verbal.
_i Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers. 
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Les deux plus beaux spectacles 
de la semaine Ce 

soir, irrévocablement dernière représentation |̂ |

l ia grande épreuve L'amour et la nature I
-\ -: Un film sur la guerre mais un film POUR LA PAIX Le grand film de l'U. F. A. |i|

. \ Grand orchestre Un spectacle inouï et surprenant H|
*€Lê$~ r 

&J df À  Tons les dimanches, spectacle dès 2 h. dans les denx cinémas t^^^fej ^J

~_M Tritln i mill _ ¦——M__Mll BMM ĝ MW——^

Office Electro-Technique ^^^ ^̂
== S. A. " ¦ 

_ ^__y -V

Temple-Neuf 5 _ <̂̂  ̂ ©ië^̂
Téléph. 7.04
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^S*̂ InstaUation de I

A^lx''̂  boilers électriques
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DERNIèRES DéPêCHES
Le banditisme mexicain
Un nouvel exploit criminel

de Mendoza
-PARIS, 25 (Havas). — On imiande de Mexico

aux journaux qu'après avoir revêtu les unifor-
mes des soldatg qu'Es avaient tués, des bandits
sous le commandement de Benjamin Mendoza,
se sont présentés dans une ville des environs
de Mexico, ont enrôlé des volontaires sous le
prétexte de se lancer à la recherche d'un chef
de bandits. Vingt-sept individus acceptèrent de
prendre part à l'expédition, mais une demi-
heure après avoir quitté la villes ils étaient tous
massacrés par les bandits.

Mendoza est le brigand qui organisa, en avril
Ï927, près de Guadalajara , le pillage d'un train
de voyageurs, où plus de cent personnes furent
.tuées et dévalisées.

En mémoire d'AmiiE-cSsen
Une séance solennelle de la

f Société norvégienne de géographie
-OSLO, 25 (Havas). — La société de géogra-

phie a tenu hier soir une réunion commémora-
•tive en l'honneur d'Almiundsen. La salle des fê-
tes de l'université où se tenait cette réunion
était comble. On remarquait notamment la pré-
sence de la famille d'Amiundsen, des membres
du gouvernement, de Mlle Bajd, qui avait mis
son bateau à la disposition de l'expédition de
secoure, du capitaine Sverdrup et de nombreux
aviateurs norvégiens.

Le président de la société a prononcé un dis-
cours dans lequel il a rappelé les explorations
d'Amimdsen. M. Nansen, dams son allocution, a
souligné les qualités de l'explorateur qui a rem-
porté de ses expéditions des observations d'u-
ne inestimable valeur scientifique. Le portrait
d'Aniundsen, reproduit siir l'écran, a été salué
avec le plus grand respect par une minute de
recueillement.

Arrêté pour lèse-majesté
BELGRADE, 25 (Havas). — Sur mandat déli-

vré par le procureur général d'Agram, la police
a arrêté M. Krechimir Devetchitch, rédacteur
au journal du parti paysan croate le « Marodni
Val » pour avoir récemment publié dans ce
journal un article constituant un crime de lèse-
majesté. Le député Ivan Pernal blessé au par-
lement lors des incidents du 20 juin s'est pré-
senté au tribunal d'Agram et il a déclaré être
l'auteur de l'article qui a provoqué l'arrestation
du journaliste Krechimir Devetchitch.

Le mauvais temps
I>a situation a cessé d'être inquiétante

dans les Alpes françaises,
; mais les dégâts sont considérables

-PARIS, 25 (Havas). — On mande de Greno-
ble au < Petit Journal » qu'une baisse sensible
est signalée dans le_ vallées inondées des Al-
pes.

Cependant, les dégâts se chiffrent par mil-
lions. Trois cents hectares de terre sont devenus
impropres à la culture. A Moirans, on signale
une victime qui a dû être surprise par les eaux.

La grève de Marseille
-PARIS. 25 (Havas) . — Au cours d'un long

entretien qui a eu lieu hier matin entre les re-
présentants ! des armateurs marseillais et M.
Barthou, ce dernier a suggéré une formule
d'accord susceptible de concilier les intérêts
des armateurs et ceux des inscrits maritimes.
Le texte de cet accord a été téléphoné à Mar-
seille pour être soumis à l'approbation des ar-
mateurs. Le président du syndicat des inscrits
a fait des réserves. Il a décidé de partir pour
Paris.

-MARSEILLE, 25 (Havas). — Au conseil gé-
néral, un député communiste a demandé le vote
d'un crédit d'un million pour venir en aide aux
marins touchés par le conflit maritime. Le con-
seil a voté le million demandé.

Les excitations communistes
-HAMBOURG, 25 (Wolff). — On communique

de source compétente, que le journal commu-
niste « Hamburger Voikszeitung » a fait ces
derniers jours des appels non déguisés à l'in-
surrection armée en donnant en exemple les
luttes d'octobre 1923 et a ainsi largement dé-
passé les limites de la liberté de la presse ga-
rantie par la constitution. Le Sénat s'est vu dans
l'obligation de proposer l'interdiction du journal
communiste et des journaux qui pourraient être
créés pour le remplacer.

La campagne présidentielle
aux Etats-Unis

Un appui inattendu pour
M. Smith

-PARIS, 25 (Havas). — Le « Matin > publie
l'information suivante de New-York :

On annonce que le sénateur Charles Norris,
du Nebraska, républicain-progressiste, qui jouit
d'une très grande influence dans la région agri-
cole du Middley-West, a décidé de donner son
appui à la candidature du gouverneur Smith.
H doit prononcer un discours samedi prochain
dans lequel il expliquera les raisons de cette
attitude.

Hier déjà, dans une déclaration qu'il a faite
à Tacoma, M. Norris a accusé M. Hoover d'avoir
répudié tous les progressistes qui l'appuyaient
jusqu'à présent. Selon les indications du «New-
York Herald », l'attitude adoptée par M. Nor-
ris va faire gagner à M. Smith environ 5,000,000
de voix sur lesquelles il ne comptait pas.

Le cours de la peseta
-MADRID, 25 (Fabra) . — Le bruit court, dans

les milieux boursiers que le gouvernement es-
pagnol, résolu à soutenir le change de la peseta
contre la spéculation, se propose d'exporter im-
médiatement de fortes sommes de l'or que l'Es-
pagne possède.

La conférence des Etats allemands
a pris fin hier

BERLIN, 25 (Wolff). — Le résultat principal
de la conférence des Etats confédérés qui a ter-
miné ses délibérations mercredi soir, est envi-
sagé avec satisfaction dans les milieux intéres-
sés. Les commissions désignées passeront main-
tenant au travail pratique. On relève en parti-
culier avec satisfaction que les points princi-
paux contenus dans la résolution du gouverne-
ment du Reich sont compris dans la résolution
finale de la conférence.

Pour le pôle sud
-MONTEVIDEO, 25 (Havâs). - L'expédition

Wilkins est partie pour le pôle sud à bord de
l'« Hektoria >.

Le premier synode anglican
-LONDRES, 25 (Havas). — Convoqués par

l'évêque de Londres, 1400 membres du clergé
se sont réunis dans l'église où se tiendra le pre-
mier synode anglican assemblé depuis la Ré-
forme. La récente controverse . soulevée par le
livre de prière aurait motivé cette réunion.

On le croit perdu
-BOSTON, 25 (Havas). — On craint que le

bateau américain « David C. Reid > faisant route
pour Philadelphie et qui, le 14 octobre, avait
demandé du secours par radio, ne se soit perdu
corps et biens dans la tornade qui a sévi le 15
octobre sur l'Atlantique .

Une arrestation à Paris
-PARIS, 25 (Havas) . — Le directeur d'un

dancing de Berlin, Joseph Schneid, venu à
Paris pour recruter un orchestre, et qui était
impliqué dans l'affaire de revalorisation frau-
duleuse de titres des emprunts allemands, a été
arrêté.

Délivrés des Maures
-MADRID, 25 (Havas). — Les aviateurs Reine

et Serre viennent d'arriver à Villa Sisneros. Hs
sont maintenant entre les mains des autorités
espagnoles 

Bourreau de sa fiancée
-ESSEN. 25 (Wolff). — Un mineur d'Essen,

Johann Eckholt, 25 ans, a tué sa fiancée en la
frappant de 40 coups de couteau. L'assassin,
après avoir lavé ses vêtements a voulu sortir
de la maison, mais il a été arrêté. Après avoir
nié, il a fini par avouer le meurtre qu'il avait
prémédité depuis longtemps.

_leidger aurait pu fuir
•COLOGNE, 25 (Wolff). — Les recherches de

l'assassin Heidger sont restées jusqu'à mercre-
di soir sans résultat. On pense qu'il aura fui
dans la direction de Mettmann.

Postiers attaqués à Berlin
-BERLIN, 25. — Mercredi soir, deux employés

des postes ont été attaqués par un inconnu et
renversés. L'un d'eux a été grièvement blessé
et a succombé pendant qu'on le transportait à
l'hôpital. L'auteU r de l'attentat a pris la fuite.
On ne sait pas s'il avait l'intention de voler.

Chronique régionale
Elections w Csnseil national

Lie scrutin sera ouvert :
A Neuchâtel-Serrières, au Locle et à la Chaux-

de-Fonds, 1© samedi 27 octobre, de 12 h. (midi)
â 20 h., et le dimanche 28 octobre, de 8 à 15 h.;

Dans les autres localités, le sa[miedi 27 octo-
bre, de 17 à 20 h., et le dimanche 28 octobre,
de 8 à 15 heures ;

Dans toutes les localités, les opérations de
dépouillemen t comm enceront le dimanche 28
octobre, à 15 heures.

Chaque électeur exerce son droit électoral
au lieu de son domicile.

Les préfets aviseront, avec les présidents des
bureaux électoraux, à ce que les fonctionnaires
et employés des postes et des télégraphes, des
douanes, des chemins de fer, des bateaux à
vapeur, deg établissements et des corps de po-
lice cantonaux qui se trouveraient empêchés
par les exigences de leur service d'exercer leur
droit électoral les 27 et 28 octobre, puissent vo-
ter au lieu de leur domicile dès le vendredi
26 octobre, dans toutes les localités où cela se-
rait reconnu nécessaire.

Le vote des militaires au service se fera se-
lon les instructions spéciales du département
militaire fédéral.

Les militaires en congé ne pourront voter
â leur lieu de domicile que s'ils sont porteurs
d'une déclaration de leur chef militaire cons-
tatant qu'ils sont en congé régulier et qu'ils
m'ont pas voté au service.

Sont déclarés blancs et nuls :
1. Tous bulletins ImiuMpleg concernant la mê-

me élection, à moins qu 'ils ne soient identi-
ques ; si l'enveloppe contient plusieurs bulle-
tins identiques, un seul est conservé ; les autres
sont détruits immédiatement.

2. Tout bulletin blanc ou ne portant que des
_om_ illisibles ; toute enveloppe vide.

3. Tout bulletin ne portant aucun des noms
déposés et publiés conformément à la loi (si le
bulletin porte des nomg publiés et d'autres
noms, ces derniers constituent des suffrages non
exprimés).

4. Tout bulletin de vote non manuscrit et
qui ne serait pas conforme à l'une des listes of-
ficiellement publiées.

5. Tout bulletin portant des modifications, des
suppressions ou adjonctions qui ne sont pas
taianuscrites.

Ainsi, un bulletin imprimé ou dactylographié,
non conforme à l'une des listes déposées est
nul. Est également nul tout bulletin imprimé
avec des suppressions, modifications ou adjonc-
tions qui ne sont pas manuscrites. Les correc-
tions ou les compléments à la machine à écri-
re, les adjonctions faites au moyen de coupu-
res rapportées, etc., entraînent la nullité du
bu lletin.

6. Tout bulletin portant une inscription in-
jurieuse.

Sont déclarés bulletins valables, sous les ré-
serves ci-dessus :

Tous les bulletins, avec ou sans dénomina-
tion de. listes  ̂portant au moins un des noms
figurant sur les listes déposées.

Le nom d'un candidat porté deux fois (cu-
mul) doit être répété en toutes lettres. L'élec-
teur a droit à 7 suffrages au total

Des refuges pour piétons
La commiission, qui a bien voulu se charger

de l'étude des projets déposés, s'est réunie
hier soir ; elle était composée de représentants
de toutes les sociétés intéressées au mouve-
ment.

Après un exposé de la situation et des buts
que poursuivait notre journal en organisant ce
concours, la commission a examiné plusieurs
projets. Elle s'est occupée de l'emplacement des
refuges et de la circulation générale en ville.

Une proposition fort simple et ingénieuse à la
fois, tendant à une nouvelle réglementation à
la place Purry, a retenu son attention.

Un jury, ccjmposé de trois membres, a été
chargé de l'étude détaillée des projets déposés;
il en retiendra les plus intéressants et opérera
un classement qu'il soumettra à l'approbation
de la commission. Celle-ci se réunira au début
de la semaine prochaine.

Sa machine ayant dérapé, un
motocycliste se fracture le crâne

M. Amy Savary, mécanicien à Granges près
Payerne, rentrait d'Henniéz à motocyclette lors-
que à la suite d'un dérapage de sa machine, il
fut projeté sur la chaussée où il resta inanimé.
Des paysans travaillant aux champs appelèrent
un médecin qui constata une fracture du crâne
et fit transporté le blessé, dont l'état est grave,
à l'infirmerie de Payerne.

PAYEBHTE

CORRESPONDANCES
(te journal réserve ton eptnten

è l'égard det lettrée par aissant Min etltt rubrhjvt.)

Ecole active
et écoles normales

Neuiehâfcel, le 33 octobre 1928.
Monsieur E.-O. FRICE*
rédacteur à la « Feuille dtevis de Neuchâtel ».

i Monsieur,
Au cours des quelques lignes dont vous faites sui-

vre la lettre du docteur G. Bichand que voue avez
publiée dans votre journal du mardi 16 octobre, vous
dites en particulier : « Mais j e me rende compte quo
le corps enseignant n'est pas préparé par la faute
des méthodes périmées auxquelles se complaisent
(o'est moi qui souligne. P. E.) le® écoles normales. »

Votre appréciation me paraît doublement injuste.
Tout d'abord, depuis quelques années,, lea méthodes
de travail à l'Ecole normale cantonale ont subi des
modifications importantes destinées à les .m,ettre 6n
harmonie avee les conceptions modernes d'enseigne-
ment ; ' ensuite, si ces modifications sont loin d'être
aussi profondes que nous le voudrions, cela ne tient
pas à co que io corps enseignant désire conserver
co qui ost, mais bion plutôt à la nature des « Exa-
mens en obtention du brevet de connaissances pour
l'enseignement primaire » (c'est là leur _ titre offi-
ciel ; j o lés appellerai, comme on le fait couram-
ment : Examens d'Etat).

Je me permets de vous signaler quelques-unes
des modifications déjà réalisées auxquelles je viens
de faire allusion. On se préoccupe davantage qu'au-
trefois do la santé des élèves, le nombre dee leçons
hebdomadaires a diminué dans une assez forte pro-
portion, la direction actuelle de l'école ayant profité
de tous les changements de professeurs qui se so_fc
produits pour décharger l'horaire ; à côté des leçons
de gymnastique proprement dite, il y a dés après-
midi sportives consacrées à la culture physique et
à la natation. Le travail personnel des élèves, les
exercices pratiques et l'emploi de manuels impri-
més, partout où ils pouvaient rendre dès services,
ont réduit à très peu de chose les cours dictés qui,
autrefois, tenaient une si grande placé. Il n'y a pas
de leçons théoriques le mercredi après-midi et, pen-
dant la belle saison, cette demi-jourhée est consa-
crée à des excursions d'histoire, de géographie, de
géologie, de botanique et de sciences physiques, à
des travaux d'arpentage, à des visites d'uêiries et,
si lo temps est trop mauvais pour sortir, à des ma-
n ipulations de physique et à des expériences de
sciences naturelles. L'étude de la cosmographie no
se fait pas dans les livres mais essentiellement en
plein air. Il y a peu d'années encore, l'Ecole nor-
male disposait seulement, comme matériel de phy-
sique, dos appareils que l'Ecole secondaire mettait
à sa disposition ; maintenant, nous possédons notre
matériel , à nous et le cabinet de pbysique dans lequel
nous travaillons commence à prendre bonne figure.
Enfin, les travaux de concours que préparent les
élèves pendant les vacances d'été et qui leur permet-
tent do manifester leur personnalité avec plus d'in-
dépendance, deviennent de plus en plus nombreux.

Il y a encore beaucoup à faire, nous le sentons
bien, mais nous sommes presque arrivés à la limite
oue nous impose la forme actuelle des examens
d'Etat.

Oes examens comportent deux séries d'épreuves :
épreuves écrites, éliminatoires, épreuves orales.
Pratiquement , le succès des candidats et candidates
tient presque exclusivement au fait de réussir leurs
examens d'orthographe et de comptabilité et de ré-
soudre les trois problèmes de mathématiques qui
leur sont proposés.

C'est on mathématiques qu'un tel système a les
concéque-ncc5 les plus néfastes. Dès qu'on veut sor-
tir du domaine des mathématiques les plus élémen-
taires, lo champ de cette science est si vaste que,
seul, le professeur qui connaît ses élèves est capable
de choisir les problèmes d'examen qui correspondent
exactement à l'enseignement qu'il a donné. Pendant
longtemps, le eboix des épreuves a été fait par des
personnes absolument étrangères à l'enseignement
pédagogique. Les inconvénients de ce système étant
trop visibles, on l'a abandon né et, maintenant, à la
veille des examens du brevet, chacun des quatre
professeurs de l'Ecole normale cantonale et des trois
sections pédagogiques communales fait au départe-
ment do l'instruction publique des propositions d'é-
preuves parmi lesquelles celui-ci choisit celles qui
seront imposées aux candidats. Il n'y a pas besoin
de réfléchir longtemps pour se convaincre de la na-
ture dangereusement conservatrice d'un tel procédé.
Il s'est créé, peu à peu, un ^type de problèmes dits
d'examens d'Etat duquel on ne s'écarte pas. Celui
des professeurs qui voudrait innover risquerait. de
conduire ses élèves à un échec si ses collègues des
autres écoles ne le suivaient pas ou innovaient dans
une autre direction.

Le chef du département de 'l'instruction publique
so préoccupe, comme nous, de cette situation et tra-
vaille à une modification du règlement dee examens
d'Etat. Après dix ans d'expériences, je suie persua-
dé que la seule solution raisonnable consiste à adop-
ter pour les examens d'Etat des méthodes analo-
gues à celles qu'on applique aux examens du di-
plôme cantonal de technicien, laissant à chaque
école lo soin de faire ses examens sous le contrôle
de la commission cantonale pour les examens du
brevet primaire.

J'espère vous avoir persuadé que les professeurs
de l'Ecole normale ne se complaisent pas dans rem-
ploi de méthodes périmées. Je suis heureux de voir
la « Feuilile d'avis » s'occuper fréquemment de oette
question si importante de la préparation du corps
enseignant, mais je souhaite que vous entriez en
contact avec nous pour porter votre jugement après
avoir vu ce qui se fait et avoir envisagé avec nous
la difficulté des problèmes à résoudre.

Veuillez agréer, Monsieur, mes meilleures ealuta-
tions- Pierre RE.MOND.

(M y aurait beaucoup à dire à propos de cette let-
tre ; pour ne pas allonger, je me limiterai à trois
remarques.

Toutes les considérations de M. Reymond confir-
ment au fond que les méthodes des écoles normales
(je n'ai pas parlé que de la cantonale) Bont péri-
mées: il admet en effet qu'elles avaient besoin d'être
réformées et que les modifications apportées sont
loin d'être suffisantes.

Comme tan t de maître et de professeurs à qui Ton
propose d'adopter franchement les principes nou-
veaux, M. Reymond, tout en reconnaissant leur va-
leur idéale, se plaint de ne pouvoir le faire par la
faute des examens. J'ai toujours dit ici que notre
conception actuelle des examens ne correspond pas
à ce qu'on en attend et qu'elle constitue une sérieuse
entrave au progrès pédagogique ; mais je ne pense
pas qu'elle soit un « nou possumus s devant lequel
la pédagogie moderne n'a qu'à s'incliner. Les maî-
tres qui en ont te goût et la volonté peuvent faire
beaucoup malgré la tyrannie des examens.

Plus que M Reymond ne s'en . doute, je suis au
courant de « la difificuilté des problèmes à résoudre ».
Je sais quo l'un des éléments les plus importants do
la question est la rivalité qui met aux prises les
quatre écoles normales neuchâteloises et qu'on aura
do la peine à la transformer en un© collaboration
bienfaisante. Mais je sais aussi que le département
do l'instruction iie la perd pas de vue et j'ai des
raisons de penser qu'il est prêt à encourager toute
réforme sérieuse et prudente.

Car, une foie de plus, on jou e sur les mots : l'école
aotive n'est pas celle où l'on bouge, c'est celle où
l'élève n'est plus le réceptacle passif et bénévole de
la science du maître, mais une personnalité à qui
l'e _ apprend à se connaître et à se former. Et cela
est, dans une grande mesure, indépendant des cou-
ti_ _t_MS, entièrement du ressort du maitre R.-O. _.)

NEUCHATEL
Renversé par une auto

Hier, vers 16 heures, à Maillefer, une auto-
mobile de la Chaux-de-Fonds - renversé un
vieillard imprudent Grâce à une habile ma-
nœuvre de l'automobiliste et à l'allure très mo-
dérée de la voiture, la victime n'a aucune bles-
sure sérieuse.

Le prochain concert de la
Société chorale

(Comm.). La Société chorale de Neuchâtel re-
prendra ses répétitions au commencement de
novembre. Le programme de son prochain exer-
cice présentera un intérêt tout spécial par la
mise à l'étude du < Requiem > de Sgàmbati,
dont elle donnera au mois de mars prochain la
première audition en Suisse. Giovanni Sgàm-
bati, né en 1843 et mort il y a quelques années,
est un des représentants les plus célèbres de la
musique italienne moderne, qui unit à une
grande science de l'orchestration une richesse
mélodique incomparable. Son Requiem est une
œuvre extrêmement remarquable, dont l'étude
sera particulièrement intéressante. La Société
chorale invite donc chaleureusement tous les
chanteurs amateurs de grande musique vocale
à venir renforcer ses rangs et à lui faciliter ainsi
une tâche qu'elle est seule à exercer dans notre
ville, l'organisation de grands concerts de chœur
mixte avec orchestre. Ajoutons que l'œuvre de
Sgàmbati ne comporte qu'un seul soliste» un ba-
ryton. Le comité de la Société chorale a choisi
pour ce rôle un artiste de premier ordre, le fa-
meux chanteur espagnol Céleetisi Sarobe, dont
l'activité sur les grandes scènes d'opéra d'Italie
est un sûr garant de son talent et de ses aptitu-
des à interpréter ce rôle dans la vraie tradition
italienne. -M. Sarobe a ,ëté.-chôi_i comme-soliste
pour la grande saison d'opéra organisée par le
gouvernement espagnol à l'occasion de l'expo-
sition hispano-américaine qui aura lieu l'an pro-
chain à Séville.

Soirée de danse au théâtre
Eve et Jean Fazil, c'était hier encore l'attente

et l'espoir d'un beau spectacle, c'est aujourd'hui
le nom de deux grands artistes reconnus tels
par le public neuchâtelois qui a eu l'occasion
de les applaudir.

La première impression, et celle qui vous tient
durant toute la soirée, c'est que la jeunesse est
entrée sur la scène, et en même temps tout ce
que la jeunesse recouvre de grâce et de char-
mante spontanéité. Dans un long enchantemeùt,
oh regarde évoluer ce couple et exécuter les
danses lès plus diverses, choisies avec soin, de
manière à livrer toutes les ressources d'un art
parfaitement étudié. Si l'interprétation des œu-
vres chpisiès ne demande pas toujours une tech-
nique éblouissante, tous les pas sont d'une lé-
gèreté étonnante, toutes les attitudes d'une plas-
tique admirable.

Seule, Eve Fazil qui paraît avoir déjà plus
de métier que son partenaire, a exécuté des
danses hiératiques avec une belle précision du
geste. Elle s'est, ailleurs (comme dans < Valse
blanche >, par exemple) révélée une danseuse
de pointes de la meilleure école. Partout, son
corps aux lignés si pures a su exprimer l'intense
poésie du rythme, que la musique soit grave,
tourmentée ou colorée.

Jean Fazil a fait également de très agréables
apparitions. Son corps, affiné par l'exercice,
avec ses muscles aux attaches minces, qui se
détendent en bonds joyeux, est beau à voir et
à suivre dans ses mouvements. Enfin le couple
a toujours montré un sens très sûr de la cadence
heureuse et parfois une fantaisie débordante de
bonne humeur et d'espièglerie. Encore une fois,
la jeunesse et tous ses attraits.

Au piano, Mme Suzie-Welti fut non seulement
une accompagnatrice digne des danseurs, mais
a soutenu brillamment sa renommée de grande
artiste, en donnant en solo quelques morceaux
qui mirent en valeur son sentiment musical et
sa virtuosité.

Holkar et sa troupe
Trop peu de monde, hier soir, pour applaudir

Holkar et ses partenaires. Un programme très
riche, exécuté avec beaucoup de soin, a retenu
l'intérêt des spectateurs pendant trois heures. Ce
furent d'abord des expériences surprenantes de
transmission de pensée à courte distance, puis
la présentation de Miss Ariane qu'Holkar, par
un procédé très original, plonge dans un som-
meil hypnotique et qui sert de sujet à diverses
démonstrations, dont la plus remarquable fut
sans contredit la transmission de pensée à gran-
de distancé, expérience dûment contrôlée par
les spectateurs. Le chef indien qui avale du feu,
sans avoir-recours aux trucs connus de l'esprit-
de-vin ou du pétrole, a provoqué également l'é-
tonnement du public. Enfin, les expériences dé-
jà vues, mais toujours intéressantes parce
qu'elles excitent encore la curiosité, de la mai-
son hantée, et surtout les amusantes démons-
trations sur des sujets bénévoles terminèrent ce
spectacle en gaîté.

Tous les numéros, présentés sans aucun
k bluff » par Holkar, ont été très applaudis et
certainement tous ceux pour qui le mystère a
quelque attrait encore se donneront rendez-vous
ce soir à la Rotonde.

Deux agriculteurs des Biolies, apportant leur
lait à Mutrux, ont vu défiler, près du domaine
du Querquevy une bande de quinze sangliers.

Dimanohe, des jeunes gens de la Suisse alle-
mande ont réussi à tuer, à coups de pierres, un
marcassin à la lisière du bois, au-dessus de Mu-
truxi

GRANDSON
Des sangliers

Les sports
FOOTBALL

Notre équipe nationale
qui partira vendredi soir de Zurich pour Vienne
et Budapest, a été sensiblement remaniée En
voici la nouvelle composition : but, Séchehaye ;
arrières, Wernli, Ramseyer ; demis, Heinrich,
Vœgeli, Waldis"; avants, .Glasson, Abegglen III,
Weiler I_ Flubachër, Breitenstein.

Elle rencontrera dimanche l'équipe autri-
chienne, form ée comme suit : Franzl (Admira) ;
Tandler (Austria), Janda (Admira) ; Schneider
(Austria), Kurz (Austria), Schott (Admira) ;
Siegl (Admira), Sindelar (Austria), Gschweidl
(Vienna), Juranic (F. A. C), Fischer (Wacker).

t
Monsieur et Madame Bernard Jordan-Vielle, à

Neuohâtel ; leurs enfants : Monsieur et Madame
Alexis Gauvain, à Reims, Mademoiselle Madeleine
Jordan, Monsieur Max Jordan ;

Madame Ida Werner-Vielle, à Neuchàtol ; ses en-
fants : Mademoiselle Edinée Werner, Monsieur Gui-
do Werner ;

Monsieur et Madame Edouard Vielle, à Neuchâ-
tel, et leurs enfants : Messieurs Edouard, Jean,
Pierre, André, Benj amin, François, Mesdemoiselles
Germaine, Marie-Louise, Marie-Thérèse ;

Monsieur Eugène Vielle ..et les familles Chevillot,
Spiraux, Barret,' Montenon et Brandt-Vielle, ont la
douleur .'de : faire - part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Edouard VIELLE
née Elisabeth LEBEAU

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tan-
te, grand'tante, décédée à Neuohâtel , munie des sa-
crements de l'église, à l'âge de 79 ans.

Neuohâtel, le 24 octobre 1928.
La messe d'enterrement aura lieu à l'église de

Neuchâtel, vendredi 26 octobre, à 10 heures.
Sans suite.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Réabonnements
Conformément aux avis publiés ré-

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

Nous les prions de réserver bon ac-
cueil h 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.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 25 octobre 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.27 20.32 Tontes opérations
Loudres . • ¦ ¦ . 25.19 25.21 de chancr e an
New-York , , . . 5.18 5.2U comptant et a ter-
Bruxelles . . . .  72.16 72.20 me aux meilleures
Milan 27.19 27.24 conditions
Berlin 123.76 123 86 . . . .
Madrid . . . . .  83.60 83.80 Achat et 

tven<*_ -..<,«<_« «xia -T *, ons 4ii de monnaies etAmsterdam . . .208.-5 208.40 bIIIet9 de banqu9
Vienne . . . . .  '-. 'lo 7d.Ua Mi-ane -pra
Budapest . , , . 90.50 90.70 étran5«°
Prague . . . ..  15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , .138.80 139.— et accréditifs sur
Oslo . . . .  138.45 138.65 tous les nayg dn
Copenhague . , ! 138.45 138.65 monde
Bucarest . .. .  3.10 3.20 ~
Varsovie . . . . 58.05 58.35 _,T°ntes.an,rP,''
BuenosAyresfeap.) 2.17 2.19 !„™™ „ft"c

nïïï•i . x i  c s o t on anx conditions lesMontréal . . . .  5.18 5.20 Dlns avantageuses
Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

AVIS TARDIFS
Association démocratique libérale

ASSEMBLÉE
POPULAIRE

CE SOIR A 20 H. 30

AU CERCLE LIBÉRAL
Tous les électeurs y sont conviés

1
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Temp. deg. cent. 2 S _ v' dominant 3a Il I I
| Moy- MM- Mari- g g, *j g

enne mum mum £ a =3 —to. Force g
1 . 1 CQ B g 

24 I 8.0 5.0 13.3 7214 var faible brun_

25. 7 h. */_ : Temp. : 7.4 Vent : N. Ciel : couv.
Tremblement de terre. — 23 ootobre. 19 h., 4 ___,

17 secondes. Faible.
24. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 13 h. 15 et

sur le lao ju squ'à 15 heures. Les Alpes visibles vers
le soif. Faible brise du S. sur le lao à 17 h. 15.

Octobre - 20 21 22 23 24 25
mm
735 .——,. . ! .

730 
____- ¦

725 ____ \~

?20 =-

705 ^__f:

700 =- I
Niveau du lao : 25 ootobre, 429.86.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps doux aveo vents du secteur sud-ouest et

ciel nuageux à éolaireies. Averses passagères pas
exclues.
a ¦-¦-II -H II M-M IM 1 1 lll—_— I— 11.11 «

LA R O T O N D E  :: Ce soir, à 20 heures 30
DEENÏER SPECTACLE DE MUSIC-HALL

donné par

Haï «t sa liow du f At
Pour les détails, voir le programme. Location

chez Fœtisch. S. A. et à l'entrée.

AULA DE L'UNIVERSITÉ — Oe soir à 20 h. 15

20 ANS DE PARIS
Causerie de ROBERT TÉLEN

D'Anatole FRANCE à André GIDE
sous les auspices et en faveur de la

CLINIQUE-MANUFACTURE DE LEYSIN
Fondation du Dr A. Rollier.

Places à Fr, 1.65 et 2.75. Location chez Fœtisch'
et à l'entrée. 
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632 Fribourg . . . T g » »
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» »

1109 Gôsohenen • • "; ) .  * Ftann
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208 Locarno . . .  t :. » »
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673 3aint-Gall . . . + 5 » t

1856 Saint Moritz . — 2 » »
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537 Sierra. . . . .  +4  IT b. IU IU PS »
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889 Vevey . . . , + 8 . •

1609 Zermatt ¦ . . Manque
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la ..i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL. S. A. J

HOTE-L _f>U JPOIfcT
JEUDI SOIR

SOUPER AUX PETITS COQS

^̂ fe Union Commerciale

^^^Py  ̂
Ce soir à 

20 h. 
30

!p|j||pf AU LOCAL -
Assemblée générale

A l'issue :
PROJECTIONS LUMINEUSES

Le Comité.


