
De Newcastle à Bergen
EN NORVÈGE

(Correspondance particulière^
i . 1.

C?«st en Angleterre (si l'on choisit cette voie,
$a plus rapide) que la première impression de
Norvège est ressentie. Quittant les impression-
nants docks de Newcastle, longeant la Tyne, —
oette rivière de chaque côté de laquelle s'élè-
vent, pendant plusieurs kilomètres, de formida-
bles aménageraesnts servait à la construction, à
Ja réparation, au lancement des navires, pylô-
nes de fer et de bois, treuils immenses aux
mille bras qui, à la tombée de la nuit, prennent
des aspects apocalyptiques, — on rejoint le ba-
teau norvégien qui, en quelque vingt-six heures,
conduira à Bergen, la ville aux sept montagnes
qui donna le jour à Holberg, à Grieg, compta
parmi ses habitants Henri Ibsen, Bjoernson, tour
à tour directeurs de son Théâtre national ; l'un
des centres, enfin, de la poésie, de la musique
Scandinaves, expression pure de la Norvège.

Cette première impression n'est pas la meil-
leure, on s'en doute. D. s'agit de prendre en tra-
vers la mer du Nord, bien connue pour sa mau-
vaise grâce et qui ne manque point à sa répu-
tation 1 Ce sérieux désagrément, pour un conti-
nental, devient une épreuve lorsque, montant
sur le bateau, on est saisi par une odeur de
poisson fumé, tenace ©t JaMlissant de toutes
parts. C'est dans cette atmosphère que le dîner
à bord va être servi ; promptement, car, par
une attention dont on ne saurait dire si elle est
aimable ou bien cruelle, celui-ci aura lieu avant
le départ-

Un grand piano à queue, dans le salon, à 1 as-
pect tout à fait neuf ; il sera aisé ûg> compren-
dre bientôt pourquoi il sert si peu. Car le re-
pas à peine terminé, voici qu'une houle de plus
«n plus violente se fait sentir : on est bien, par-
ti, cette fois. Et c'est alors un© véritable déban-
dade, qui se précipitant sur 1© pont, qui dans
sa cabine. Seuls quelques habitués, sans doute,
résistent gaillardement.

L'un, un Anglais, qui fut mon voisin dé table
pendant l'unique repas pris en commun et qui,
pendant toute la traversée, fumera tranquile-
.ment sa -*>ipe, comprend mal mon agitation', lors-
tfp® , le lendemain matin, me sentant impérieu-
sement appelé au dehors, je me livre a des ré-
Jl e_rioms amères sur notre sort immédiat.

Sans doute pourrait-il être pire, car mon in-
terlocuteur me répond très surpris :

— c But, we call it a fine vreather ! > , -, " # 
¦

Et le commandant, à l'arrivée, déclarera que
cette traversée constitue un record : il a- gagné
une demi-heure sur son horaire !

Bergen est resplendissant de soleil. Le fjord'
est d'un bleu clair presque estival : la proximi-
té du guif--stream ne le laisse pas geler pendant
-.hiver. Par contre, de la glace sur la chaussée,
dans les ruisseaux, le long des roches voisines ;
de la neige au sommet des collines, qui- entou-
rent la ville, toutes boisées de pins, dont la ré-
sine blanche dégage un parfum singulièrement
évocateur._ Un ciel d'azur qui surprend et un
froid immobile qu'on ne ressent pas.

Il paraît que oe temps est exceptionnel ici .;

d'ordinaire, il «et maussade et pluvieux. Pour-
tant, des hauteurs de Flœïen, où je serai con-
duit bientôt, le spectacle environnant de toute-
ces montagnes, de tous ces fjords, de cette nei-
ge dont les pépites éclatent sous l'ardeur du so-
leil, constituera un ensemble éblouissant. Et
lorsque le soir viendra, que les cottages qui lon-
gent 1© bord de l'eau, juchés en échelons de
plus en plus perchés sur les collines d'alentour,
éclaireront d©. mille lumières reflétées dans la
mer 1© dessin des deux rives indéfiniment al-
longées (certains fjords ne s'enfoncent-ils pas
jusqu'à cent kilomètres dans les terres ?), on
croirait à quelque baie provençale, un coin de
la Riviera, par inadvertance retrouvée.»

Un pays transformé
Année par année, la Norvège s'industrialise,

A cent kilomètres au sud de la capitale, Sarps-
borg offre un premier et saisissant exemple de
cette adaptation. C'est là que vient se jeter le
Giomin en, dont les eaux d'un M eu léger étin.
cellent sous; la lumière ; ils forme au milieu des
sapins de larges lacs où les bois flottés dessi-
nent des îles, se resserre entre les rochers et
s'élance en chutes brutales qui fournissent la
force aux scieries, aux fabriques d© carbure ei
d© celluloïd©. L'aménagement industriel : grues,
ponts roulants, correspond à la technique la plus
moderne. 'Dans un de ses livres, « la Ville de
Segelfoss >, Knut Hamsum note, et non sans
mélancolie, cette transformation par l'industrie,
la disparition progressive des vieilles mœurs,
l'influence fâcheuse de l'argent. Mais la loi sous
laquelle tout cède s'accomplit ici comme ail-
leurs. La célèbre cascade de Rjukanfos, de cent
soixanteudix mètres de hauteur et aujourd'hui
disciplinée par la Société norvégienne de l'a-
zote qui a orée toute une ville nouvelle, ville
modèle d'ailleurs, avec ses maisons ouvrières,
ses écoles, ses bains.

Car l'ardeur sociale, le sentiment démocrati-
que imposent des devoirs qu'aucun parti, qu'au-
cun groupement ne songe à éluder. Le commu-
nisme boî-héviste, en dépit de légendes savam-
ment répandues, n'a fait en Norvège que peu
d'adeptes. Mais le désir de progrès social est
commun à toutes les opinions. J'ai vu de quelle
façon la capitale avait tenté de résoudre la cri-
se du logement, aussi aiguë ici qu'aileurs ; une
•ville de '_60,000 "habitants a consacré 112 mil-
lions de couronnes pour cré e_ ces délicieuses ci-
'tés-jardins, où les enfants — oes beaux en-
fants blonds dont les yeux ont l'ingénuité de la
mer —- trouvent des gazons et des terrains de
jeux. Et, dans le peuple, qu'elle merveilleuse
propreté ! Quelle blancheur des linges ! Quel
ordre ! Dans les quartiers les plus pauvres, je
n'ai pas découvert une fenêtre sans fleurs. La
propreté, c'est la religion essentielle de ce pays.

Oui, la Norvège est un petit pays ; mais il a
ce visage; intelligent et loyal, ce sourire accueil-
lant et doux des peuples qui, longuement, ont
regardé vers la mer. Eobert GUBISSAZ.

Le „ Comte-Zeppelin "
est en route pour l'Europe-

LAKEHURST, 29. — Le temps s'étant amé-
lioré, le dirigeable « Comte-Zeppelin > a repris,
la nuit dernière, le chemin de l'Europe, A un©
heure de la nuit (heure américaine), les passa-
gers sont montés à bord. A 1 h. 25, le dirigeable
sortit do hangar et à 1 h. 33 était prêt à partir.
Le départ a eu lieu à 1 h. 58 (7 h. 58 de l'Eu-
rope centrale) . La vitesse du vent est de. 11 km.
à l'heure.

Un passager victime d'un accident
avant de s'embarquer

LAKEHURST, 29. — En dix minutes, le di-
rigeable a été sorti du hangar. La manœuvre a
été favorisée par un clair de lune et un faible
vent. Au dernier moment la liste des passagers
a subi quelques modifications. Un des voyageurs
a été victime d'un accident d'automobile peu
avant le départ. "Après avoir reçu les premier-
soins, il s'est rendu à l'aérodrome et est parti
avec le dirigeable, sur les instances de sa mère
qui a été grièvement blessée lors de l'accident.

Vers l'est
NEW-YORK, 29. — Le dirigeable a survolé

BJock-Island, au nord-est de Long-Island à
fî" hetires 20. J

PROVIDENCE (Rhode-Island), 29. —' La.vi-
tesse du dirigeable, lorsque celui-ci passa au-
dessus de Block-Mand, était de 120 km. à l'bèu-
te. Le •_ Comte-Zeppelin » volait à 800 m. en di-
reciion de l'est. ;

PROVIDENCE, 29. — Le garde-côtes d© NaT-
r . gansett annonce que le « Comte-Zeppélin > a
été vu à 11 h. 50, heure de l'Europe centrale.
Il s© dirigeait sur Falmouth (Cap Cod).., . .
.NEW-YORK, 30 (Wolfî). — Un [message in-

tercepté à Portland (Etats du Maine) à 2 heu-
res d© l'après-midi (8 h. du soir, heure de l'Eu-
rope centrale), dit que le Zeppelin était à ce
moment-là à 42 degrés 17' de latitude nord et
à 59 degrés 12' d© longitude ouest, et se trou-
vait, par conséquent à près de 200 km. au sud-
est du cap Sable et à une distance de 1800 km.
de La. eh urst. Le dirigeable vole à une hau-
teur de 300 m. et marche à une vitesse de 120
kilomètres à l'heure.

NEW-YORK, 30 (Wolff). — Le bureau' mé-
téorologique de New-York comtmunique qu'en
se basant sur les rapports qui lui parviennent
de$ vapeurs empruntant la voie du nord de.l'A-
tlantique, 1© . ComteZeppelin » va se trouver
aux prises, dès qu'il aura pris du large, avec
des vents contraires et la bourrasque.

NEW-YORK, 30 (Reuter). — Selon un bruit
p_>n confirmé circulant à New-York, le - Comte-
Zeppelin > lutterait contre la bourrasque à 300
Unilles au large de la côte a_nérica__ie.

SAINT -JEAN-DE-TERRE-NBUVE, 30 (Reu-
ter). — Le Zeppelin a survolé à 19 h. 05, heur©
locale (1 h. 15, heure de l'Europe centrale), la
Northern Bight, dans la baie de la Trinité, sur
Terra-Neuve, volant dans la direction de l'est.

Quelqu'un qui ne s'était pas
annoncé

BERLIN, 29. — Le correspondant du « Lokal
An zeiger » à bord du < Comte-Zeppelin > an-
nonce à 6 heures : On a trouvé caché dans le
zeppelin, un jeune homme de 17 ans, Améri-
cain, qui travaille chez un avocat. A 6 h. 30, le
zeppelin a passé au-dessus du bateau-phare
Polleck. Malgré le lever du soleil, il fait actuel-
lement très froid sur l'Océan.

D'après, le récit d'un témoin, le jeune homme
qui se trouve à bord du « Comte-Zeppelin >
serait un serviteur de club âgé de 19 ans. Cet
individu n'avait pas été revu depuis vendredi
et il avait 50 dollars d'économies sur' lui à ce
moment. •

Après la tragique
manifestation

de Pons
Premiers résultats de l'enquête

SAINTES, 29 (Bavas). — Le parquet de Sain-
tes est rentré de Pons ce matin à 5 heures après
avoir passé la nuit à interroger les 46 person-
nes arrêtées. Sept arrestations seulement ont
été maintenues. Les manifestants sont tous des
camelots du roi et habitent la Vendée, Bor-
deaux, Angoulême, Poitiers et quelques-uns la
Charente inférieure. Contrairement à ce qui a
été déclaré aucun des 46 manifestants arrêtés ne
portait d'arme. Certains ont avoué qu'ils étaient
venus avec.Intention de protester par la paro-
le, mais non d'endommager le monument Ils
ont tous déclaré qu'ils avaient agi isolément et
n'avaient pas obéi à un mot d'ordre.

D'autre part une information a été ouverte
ponr homicide contre le garde Cazet, de la
garde républicaine venu de la Rochelle, qui tira
contre les manifestants et tua le j eune G uiraud.

Un© note de l'évèque de la Rochelle
LA ROCHELLE, 29 (Havas). — Certains jour-

naux ayant .mis en, cause l'évêque de la Rochel-
le, à propos de l'incident sanglant de Pons, le
prélat publie une note dans laquelle il rappelle
ses protestations contre l'érecticn d'un monu-
ment à Emile Combes, d'autre part, qu'aucun
groupement catholique n'était à Pons et qu'il
avait dissuadé les chefs catholiques d'organiser
une réunion de protestation dans oette ville.

_ __ . lïerriot insulté dans
son fief

LYON, 30 (Havas). — Lundi soir, an moment
où M. Herriot ouvrait la séance du conseil mu-
nicipal, Un des assistants qui se trouvait sur les
gradins réservés au publie se leva et, faisant
allusion aux:incidents d© Pons, proféra des pro-
pos outrageants pour le ministre de l'instruc-
tion publique. Oe fut le signal d'un© bagarre.
M. Herriot suspendit la séance et fit mander
les agents en réserve clans ^e. cour d© l'hôtel de
ville, qui s'employèrent à refouler les tmanifes-
tants. Quelques conseillers municipaux escala-
dèrent les gradins pour prêter main forte, mais
les manifestants furent enfin expulsés. Trois
d'entre eux ont été arrêtés pour outrages aux
magistrats. Au cours de la bagarre, quelques vi*
tres ont été brisées dans la salle des séances.
L© procureur d© la république ©t 1© substitut
s© sont rendus à l'hôtel de ville.

LYON, 30 (Havas). — Après l'expulsion des
manifestants de la salle du conseil, les manifes-
tations conttouèrentf dans les environs du bâti-
ment, où sa produisit une violente bagarre en-
tre la police et les manifestants. Plusieurs arres-
tations ont été opérées, mais elles n'ont pas été
maintenues. Les trois manifestants écroués sont
des industriels, tous trois sont ligueurs de l'_ Ac-
tion française >.

A T unanimité, le conseil municipal a voté
une motion flétrissant les procédés de violence
et les injures des perturbateurs et exprimant à
M. Herriot leur sympathie. M. Herriot a remer-
cié ses collègues.

Les espions Italiens
de Lyon

LYON, 30 (Havas). — L'employé du consulat
général d'Italie à Lyon qui a été arrêté pour
espionnage se nomme Luigi Nacazzini. Celui-ci
occupait au consulat un emploi subalterne de
commis expéditionnaire. Son beau-frère, qui fut
son complice, avait profité de sa situation d'or-
donnance de son colonel dans l'armée français©
pour dérober des documents et les livrer à une
puissance [étrangère. Les documents détournés
intéresseraient ,1a. nouvelle organisation mili-
taire de la frontière du sud-est. des côtes de la
Méditerranée et des Alpes. Les services de con-
tre-espionnage étaient sur la piste depuis plu-
sieurs mois et c'est grâce à un renseignement
parvenu de Lyon.que les inspecteurs du contrô-
le des recherches purent mettre la main sur les
deux espions. ;

Affaires alsaciennes
STRASBOURG, 29J — L© Conseil général de

la Basse-Alsace a. tenu sa séance d© clôture
hindi après-midi, H s'est occupé d© la nomina-
tion des principales comraissions départemen-
tales, de ramnlstié en faveur des condamnés
d© Colmar, etc. Par 18 voix contre 15, la ma-
jorité nationale a refusé de discuter les vœux
politiques; empêchant ainsi les autonomistes de
participer aux débats de la commission admi-
nistrative départementale. D. s'en suivit un©
scission dans les rangs du parti populaire ca-
tholique et dés explications parfois très vives.

Frontière franco-allemande
. • PARIS, 30. (Havas). — Au début d© novem-
bre seront reprises' les négociations franco-al-
lemandes ,en vue, de la conclusion d'un accord
réglant ' la circulation sur la frontière franco-
allemande. ' f ,  

Têtes chaudes yougoslaves
BELGRADE, '30 (Havas). -»- Une rixe qui a

dégénéré en un véritable combat a éclaté la
nuit dernière dans la banlieue de Belgrade. On
signale un mort et douze blessés.

BELGRADE, 30 (Havas). — On mande de
Serajevo qu'après la publication du résultat des
élections du conseil municipal, un groupe de
jeunes gens appartenant au groupe Raditch a
parcouru les ru.es et a entendu un prêtre ca-
tholique critiquer vivement le gouvernement de
Belgrade. La jeunesse nationaliste de Serajevo
prépare une' contre-manifestation.

Les élections municipales en
Bosnie-Herzégovine

BELGRADE, 29 (Avala). — Selon les jour-
naux, les résultats définitifs des élections gé-
nérales municipales en Bosnie-Herzégovine
donnent 1466 mandats à l'organisation musul-
mane, 1357 'aux radicaux et 123 aux démocra-
tes, soit un- total d© 2946 mandats, pour les
partis gouvernementaux. Le parti paysan croate
obtient 749 mandats, Jes agrariens 454, la liste
commune de la coalition démocrate paysanne

i 182, les indépendants de la nuance Pribitche-
i vitch 74 soit UL total de 1_59 mandats. s

Les élections fédérales
Bgi ¦ w -̂-—^w_»̂ ^-̂ ". ¦ » _¦ ¦ g

Suite elfes résultais
i Berne

Leg socialistes perdraient nn siège au profit
des paysans

Suffrages obtenus :
Radicaux 852,056 (1925 : 830,779); socialistes

1,803,229 (1,470,984); parti artisans, paysans et
bourgeois 2,029,577 (1,769,422, y compris le parti
paysan jurassien) ; parti populaire catholique
301,925 (282,197) ; communistes 9309 (9198).

Répartition provisoire des sièges ; .; . ' . ; . .
Radicaux 6 (6). >
Socialistes 11 (12). ' ; ¦ '-. ' ;-'.. .'
Communiste- 0 (0). . ¦
Parti des artisans, paysans et bourgeois 15

(14).
Parti populaire catholique 2 (2) .

Bâle
Pas de changement

BALE, 29. — La répartition des mandats.,.dans
le canton de Bâle-Ville reste inchangée. Sont
élus : M. Oscar Schàr, démocrate-radical, cumu-
lé, 6991 voix ; Max Zgraggen, catholique-conser-
vateur, cumulé, 6731 voix ; Rudolph Gelpke,
parti des artisans et bourgeois, 5353 voix ; Mie*--
ch©r, conseiller d'Etat, libéral, 4055 voix ; Hau-
ser, conseiller d'Etat, socialiste, cumulé, 16,871
voix ; Schneider, rédacteur, socialiste, 15,603
voix et Frantz Welti, communiste, 6080 voix.

Thurgovie
Les socialistes gagnent un siège

FRAUENFELD, 29. — Pour le Conseil natio-
nal, tous les conseillers nationaux thurgoviens
sortants sont réélus, à l'exception de M. Lymann,
candidat du parti démocrate, dont le siège pas-
se aux socialistes. La députation thujrgpvienne
au Conseil national se présente comme suit :

MM. Ullmann, radical, von Streng, catholique-
conservateur, Meili, Eigenmann et Edouard
Pfister tous trois de la Este paysanne, Hôppli,
secrétaire ouvrier, socialiste et Roth, Arbon, so-
cialiste, nouveau. r

Valais
Gain conservateur

Les deux conseillers nationaux Coucibepin
et Spahr sont battus. M. Camille Crittin, 1© can.
dîdat de l'aile gauche du parti est élu. Les ra-
dicaux perdent donc un siège, mais lundi ma-
tin ©n ne savait pas encore si C'est au profit de»
socialistes ou des conservateurs. La lutte entre
MM. Germanîer et Dellberg est en effet des plus
serrées.

Les quatre conservateurs Trollier, Pettrlg,
Escher ©t Kuntschen sont élus.

SION, 29. — D'après les résultats provisoires,
lundi soir, le sixième siège au Conseil national
reviendra à M. Germanier, catholique-conserva-
teur, qui a obtenu de 200 à 300 voix.de plus que
M. Dellberg, socialiste.

La répartition serait donc la suivante r
Catholiques-conservateurs 5 (4) ; radicaux 1

(2) ; socialiste 0 (0).

i Grisons
Les socialistes gagnent un siège sur les

conservateurs
Socialistes 18,450 (—) voix, 1 mlandat (0) ;

catholiques-conservateurs 32,500 (46,865) voix,
2 mandats (3) ; radicaux 37,500 (39,801) voix, 2
mandats (2) ; démocrates 30,700 (29,711) voix,
1 mandat (1). Il manque les résultats de six
communes.

Saint-Gall (
Gain conservateur

Socialistes, 196,540 voix (164,599), 3 mandats
(3) ; radicaux, 273,018 (262,243), 5 mandats
(5) ; cathol.-eonservateurs, 370,496 (362,694), 7
imandats (6) . parti démocrate et ouvrier, 38,870,
0 mandat (1) ; parti progressiste démocrate
15,633, 0 mandat (0).

; _ . . . .
Argovie
Les élus

Les quatre socialistes sortants, A. Schmid,
Mûri, KiRer ©t WeltL

Les deux landamman radicaux Keller ©t Hun.
riker. '

Les trois représentants sortants du parti
bourgeois et paysan Baum6__n-Scba__ih©im, Abt
et Zschokke.

Les trois conservateurs-catholique- sortants t
Niett'ispach, Fricker et Eggspuhler.

L© parti des paysans et bourgeois conserve
ses trois mandats grâce à l'apparentement de
listes.

| l- .'i Zurich
Rectification

Les -és-d-ats donnés hier doivent être |miodi«
fiés en ce sens que les socialistes ont gagné un
siège pris aux communistes.

Les élus
Les candidats ci-après doivent être oo___-d-k

r es comme définitivement élus dans l'arrondis-
sement électoral de Zurich :

Parti démocrate : Strauli, Schmid-Rudîn et
Hardmeier.

Parti paysan : Berkinger, HeUer, Bôhningefr,
Streuli et Wunderli.

Parti radical : A. Meyer, Odinga, Sulzer, Baw
mann-Oertli et Weisflog (nouveau).

Parti populaire évangélique : Hoppéler.
Parti socialiste : Briner, Farbstein, Fra_i__,

Kâgi, Klôti, Nobs, Oprecht, Pfister, Webej.
Kempten, Wirz ©t Gasser (Winterthôur) (no»
veau).

Parti chrétien social : Baumberger et WMk
mer (Zurich) (nouveau).

H manque les résultats de quelques petites
communes qui ne peuvent modifier le résultai
d'ensemble.

Genève ,./. --. SU
Les élus ' '' .H .*. i^ :

GENÈVE, 29. — Après vôrïtlcaSott ûéS pr*
cèshverbau- et des urnes, les résultats pr oc la.
mes lundi matin ont été confirmés. Le parti sp*
ciafiste obtient trois sièges; MM. Nicole, Die*
ker et Rosselet sont élus. Le parti radical o b*
tient deux sièges : MM. Rochaix et Lachenal^
le parti démocratique deux : MM. Maunoir el
Jules Michel!; le parti Indépendant un: Nt.
Gottret, et l'Union de défense économique tmi
M. Logoz. Les partis restent donc sur leurs po-
sitions.
El faudra rouvrir im certain nombre d'urnes

GENEVE, 29. — Des erreurs de procédure
ayant été constatées lors de la vérification des
résultats des élections au Conseil national, le
Conseil d'Etat du canton d© Genève à décidé
de procéder à la réouverture d'un certain nom-
bre d'urnes électorales. Cette opération a eûl
Ken lundi après-midi en présence des présidents;
et des vices-présidents d'élections. On ne croit
pas que cette vérification des résultats amènera1
un changement dans la réparti tion des siégea.

Résultats provisoires pour
l'ensemble du pays

BERNE, 29. — D'après les résultats pawisoii
res, le Conseil national se composerait de : ra.
dicaux 58 (jusqu'à présent 59), cathodiques COQS
servateurs 46 (42), socialistes 50 (49), parti des
paysans, artisans et bourgeois 31 (31), démocra.
tes libéraux 6 (7), groupe de politique sociale;
3 (5), communistes 2 (3), sans parti 2 i%k l

La situation générale
(De notre correspondant da B__M -

L'immens© bataille de dimanche ne décevra!
guère que les socialistes. Les résultats définiti-
vement acquis au moment où nous écrivons, éta-
blissent péremptoirement l'échec de l'extrôme!
gauche dans sa tentative de supplanter le grou.
pe radical. Les diverses positions du socialisme
se sont en général maintenues, mais elles ne sa
sont pas renforcées. A part le canton de Ttuft
go vie, où les disciples de M. Grimm conquièrent
un siège de justesse, le socialisme piétine soi.
place. Il perd même un siège à Schvrytz. Il se
maintient à Zurich, Bâle-Ville, Argovie, Vau4i
Neuchâtel et Genève. Il n'arrive à rien, comme
c'était prévu, à Fribourg et en Valais. On ignora
encore quel sera son sort dans le canton de Be$
ne. H a légèrement progressé dans la ville .4.
dérale, ainsi que les radicaux. La participation
a userutin a d'ailleurs été plutôt faible à Berne*
ville.

La gauche et les paysans n'enregistreront, se_
Ion toutes probabilités, que d'insignifiante» flwy
tuations. Il semble assuré que les agrariens pem
dr ont. à Berne, le siège gagné à Lausanne atg
préjudice des libéraux. Ein revanche, la droite
catholique a remporté une évidents victoire, en
regagnant, et au delà, lea sièges perdus e»
1925. Elle conquiert un nouveau mandat à ZIN
rich (chrétien-social), à Saint-GaH où échoue le
démocrate Weber, à Schwytz, où sont battus les
socialistes, à Bâle-Campagne, grâce à la diveà.
elon de l'extravagante liste des débiteurs, es
Valais, enfin, où M. Couchepin reste sur le cam
reau. A Neuchâtel. c'est l'échec en dépit d'une
augmentation des voix. A Fribourg, chaque pa_M
ti demeure sur ses positions.

En attendant donc les résultats défmitifg de
Berne et des Grisons, on peut d'ores et déj$
affirmer qu© rien de notable ne sera changé
dans le ciel parlementaire. Les catholique» sor*,
tent affermis de la lutte, alors que l'extrême,
gauche voit s'évanouir son rêve d'e__pansio!_-
démesurée. Cela signifie Une stabilisation de laf
future politique fédérale et _'ék>ignement duj
danger d'un remaniement du got8V-_ne_tent
fédéral, dont MM Musy et Motta auraient été
invitée à faire 'les frais. D'une façon générale,
les amis do l'ordre et de la cause nationale
peuvent s'estimer contents et enregistrent une
évidente victoire. B, I
_____-«S_ -e%__%_ -»B9_ -9___&_ -3- K^̂

ABONMEMENTS
lan S meis Snsoi * Imok

Praneo <_,__ -_ . . . . .  15.— 7.50 3.75 130
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit poor certain* pays, «'informer an bureau du journal.
Abonnem. pria à U pacte 30 e. ea ***, Chant, d'adresse 50 e.
TÉLÉPHONIE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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ANNONCES
Cmton/20 c la ligne corps 7 (prit minim. S ane mono- 75 ej.

Mortuaires 30 c Tardas 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 1 4 c. le millimètre (une aeule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c,min. 7.20. Réclames 50 e, min. 6.50.
Etranger, 18 e~ h millimètre (une seole insert. min. 5.—X le samedi

21 c. Mortuaire* 23 c, min. 8.30. R_cla__e«60fc, __i__7.80.

écrivain, dont l©g ouvrages, et en particulier
« L'histoire d'Anna Waser », ont conquis dans
la _itté_--tur_ suisse une place importante* rient

oe fêter sou cinquantièmfe anniversaiife.

Mme MARIA WASER, (Le Dr SILBERSCHMID T,
de Zurich, a été désigna par le Conseil fédéral
pour représenter la Suisse an Congrès interna»
tional d» la médecine ©t de l'hygiène anx tropi-
quesfc qui s'ouvrira ie 15 déeenubre, au Caire.

En Sme page s
Les avis s -fMels, enchères publiques,

vents et achat d'Immeubles.
En .me page : Le prob T tan chinois. — _ . o_tvd_ea

étrangères j nouvelle.-, sntsses ; sporta,
BU fim . pag» : Après le serutln i lu situation dao«

quelque* eantona. — Chronique jj$_(l_»sJe. A
Dernliiee d éP-C_ __,

Vous trouverez,..



Sous l'haleine
des „Pacifie "

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par 6
: JACQUES ESTARVIELLE

— "Ayez-vous reçu <la Science et la Vie>,
Madame Lebert ? demanda-t-il d'une voix dis-
crète.

— Certainement ; ©lie est arrivée ce matin.
Marthon, sois assez gentille pour te tourner et
prendre le numéro derrière toi. Monsieur Seil-
han, voici ma Parisienne. Vous ne la connais-
sez pas, mais vous m'en avez entendu parler,
car je rabâche assez sur son compte. Marthoû,
Monsieur, est un nouveau sous-chef. Depuis
combien de temps êtes-vous à Salnlary, Mon-
sieur Seilhan ?

— Depuis six mois bientôt, Madame, répon-
dit l'intéressé, saluant encore à l'intention de
la jeune fille qui se montrait par politesse, la
brochure demandée à la main, Et il accom-
pagna ce geste d'un vague sourire, d'autant
plus embarrassé par cette présentation inat-
tendue que l'étudiante esquissait à peine une
froide inclination de tête. Sa pensée doulou.
reuse avait bien souci des agents de la gare !

— Six mois. Comme les jours passent ! Seu-
lement, ma fille est demeurée longtemps sans
revenir, et voilà pourquoi elle vous ignorait.

— Je sais que Mademoiselle fait de fortes
études et réussit brillamment Moi aussi, j'au-
rais aimé d'aller, non pas si haut, tout de mê-
me un peu plus loin que le baccalauréat Mais
-> _" te '̂wnatnv.* ipwwwws "«»'W \* **»>•*• ¦' ¦¦¦¦¦—¦¦¦ » ¦ ¦ wmtmmm •»••• ¦¦> ¦¦.¦¦¦.— .

meprodtectton antarisee pour tee» lea franuMU .
ayant sa traité a. eo la. Société 4M Oes» de Lettrse.)

j'étais boursier de la Compagnie et mon père
m'a rivé au service, dès la fin dé mon temps
de collège. Lui ne connaît au monde que sa
gare et ses trains. Hors le chemin de fer, point
de salut !

Il rit sans bruit et Mme Lebert eut un sou-
rire complice. Qui n'avait entendu parler, sur
le réseau, de Seilhan, le chef d© station mo-
dèle, l'esclave-né du Règlement ? Qui ne s'é-
gayait encore de son dernier coup d'éclat ce
procè&rverbal dressé à sa propre femme parce
qu'elle descendait d© vagon, ayant égaré 1©
coupon d© retour dont il la munit au matin ?
Qui était assez perdu dans la brousse des em-
branchements les plus reculés pour ignorer
le zèle de ce vieux Romain à se dénoncer lui-
même par écrit aux foudres administratives,
lorsqu'il se surprenait coupable de quelque
manquement? Les comimis d© Fing-_ieur eu
faisaient des gorges chaudes, puis lui adres-
saient en retour une grave réprimande. Il l'ac-
ceptait, contrit et se jetant à voix haute :

— Attrape, Seilhan I Une autre fois, tu as-
sureras mieux ton service !

Son fils, tout le premier, plaisantait un tel
fanatisme. Il en gardait pourtant la forte em-
preinte gravé© par une éducation très dure,
car le paragon des serviteurs avait la main
lourde et les bons principes étaient entré-
dans l'âme de l'enfant au bruit des claque-
sonnant sur ses joues. De toute son apparence
émanait, avec une douceur presque timide, le
désir de bien faire. B manquait de beauté,
ses traits anguleux à peine estompés par une
chair de jeunesse, mais le regard de ses yeux
châtains, clairs et veloutés comme des yeux
de femme, semblait prier qu'on le lui pardon-
nât Fournier louangeait son intelligence et sa
docilité, Mme Lebert son sérieux dans le ser-
vice. U avait l'esprit à ses fourgons et non,
eomme Cassou, le troisième sous-chef, à la

jupe des voyageuses. Sa tenu© était parfaite,
sans laisser-aller ni prétentions, son visage
toujours rasé de frais. Il n'avait jamais d'his-
toires, ne faisait point parler de lui. Un bon
petit agent, résumait Barreau, te chef de gare-

Marthe ne répondit pas à son compliment.
Elle se contenta de fixer sur lui ses prunelles
noires de l'air de supériorité convenable à l'é-
gard d'un simple bachoteur. Il en éprouva une
gêne et eut l'air dé feuilleter sa revue pour
s© donner motif de baisser les yeux. Cette
jeune fiUe lui paraissait véritablement jolie
avec son teint de fleur languide. Le double
prestige de la Parisienne et de la savante ag-
gravait ce charme physique de toute la hau-
teur inaccessible où il le plaçait pour un petit
provincial dont l'avenir était lié aux œuvres
modestes du raïl.

S se retira très imp-essloané.

GHAPITCUS ni
Marthe sembla prendre nettement son parti

de l'obligation où elle était de rompre, pour
un temps, avec sa vie d'étudiante. Elle consen-
tit même à solliciter un médecin qui ordonna
le repos absolu ©t la gamme des remèdes ha-
bituels contre la chlorose. La malade eut asses
à faire de consulter sa montre pour avaler ca-
chets et pilules à l'heure prescrite. Elle y ap-
porta le même souci d'exactitude qu'à son la-
beur scolaire, tant elle souhaitait de se retrou-
ver au plus tôt plein» de force et d'ardeur.

Quand elle avait fini son tempe de chaise
longue, eUe se rendait à la gare et s'installait
à l'abri de la cloison des livres, un peu à l'é-
cart de l'étalage pour ne pas gêner les ven-
deuses. Et là, voyant tout sans être vue, elle
suivait, d'un œil parfois chargé d'ironie muet-
te, le défilé des clients. Oo bien «Se considé-

rait les rangées de romans, étroitement pres-
sés, plat contre plat, sur les étagères de la ré-
serve. Les dos seuls étaient apparents, alignés
comme à la revue, et beaucoup d'auteurs, faut»
d© plaoe ou d© notoriété, trouvaient là, dès
l'abord, un cimetière d'où ils n© ressuscitaient
que pour sombrer aussitôt dans la noire con-
fusion des Invendus à retourner. Marthe avan-
çait nonchalamment la main, dégageait quelque
exemplaire dont la couverture immaculée sem-
blait s'épanouir soudain au jour ainsi qu'un©
corolle- Elle s'aventurait sur une page, glis-
sait un regard oblique entre deux feuillets qu'il
était défendu de couper. Etaient-oe le dégoût
de son esprit saturé d© textes jusqu'à refus,
ou, ©n dépit du nom ©t des promesses hyper-
boliques de la bande, les pauvretés qu'elle dé-
couvrait ? Elle ne tardait pas à replonger le
livre dans son obscurité, puis bâillait nerveu-
sement Alors, Mme Lebert, toujours à ses pe-
tits soins, sortait quelques phrases de ce
genre :

— Je te conseille de lire plutôt le roman de
X... Mlle Odoux, une personne très bien qui
m'achète beaucoup d© nouveautés, assure qu'il
est remarquable. Et il doit l'être, si j'en crois
l'éditeur. Soixante mille exemplaires écoulés
en quinze jours !

— Mettons trois cents. Oe ne serait déjà pas
si mal pour un illettré comme X..., rîcana_t
Marthe.

Et eUe oubliait froidement le maître aimé
de Mlle Odoux pour regarder stopper un train
qui arrivait, enveloppé de force, de bruit et
du mystère des lointains parcourus. Les dra-
mes et comédies qui se jouent aux portières,
pendant les quelques minutes de l'arrêt la dis-
trayaient bien plus que des affabulations la-
borieuses.

Mais, les trains partis l'un après l'autre,
laissant voies et trottoirs à nt» comme une

scène sans acteurs, elle s'ennuyait Le vide inn
mense de son oisiveté retombait sur elle à ls,
manière d'un filet opprimant II lui était alors
délicieux que la poste lui apportât quelque
lettre de ses amis parisien-. Ne pouvant plus
participer à leur existence de travail, du moins
elle leur écrivait pour maintenir son contact
avec la chère So .bonne. Leurs réponses l'illu-i
minaient Ces frêles pages «ouvertes de lignes
rapides par des stylos habitués aux spécula .
tiens intelleetuelles et que les frivolités ne ten.
talent guère lui étalent douces comme les plus
tendres effusions. Pourtant ©U63 parlaient sur*
tout de programmes, de concours, notaient des
sujets, des sources, des références. Quelque
trait acéré décoché en passant à un ou une
camarade non sympathique, quelque plaisan-
terie sans fiel sur un professeur, à l'occasion
du potin recueilli dans les couloirs ou d'un
chahut à l'amphi, relevaient de-oi de-là, leur
austérité. Rien, ou à peu près, de l'extérieur*
Une allusion parfois à un concert, à une repré-i
sentation, quand les bonnes travailleuses s'ê--
talent accordé un après-midi de détente. Mais
la rue, la mode, les salons, la politique, toute
oeitte vi© bruyante et superficielle de Paris dont
s'enchante le commun, ©lies semblaient les
ignorer.

Marthe suivait leur pensée ligne à ligne avec
l'impression de rentrer dans sa véritable pa-
trie. L'appartement maternel où ©11© ne faisait
plus, depuis des années, que de courtes appa-
ritions, la ville somnolente et sans charmes,
éveillaient en elle un froid d'exil que la pré-
sence des siens n© suffisait pas à détruire.
Cette aigreur morbide née de sa faiblesse phy-
sique et de l'amertume de sa déception en était
exacerbée. Elle éprouvait des prurits de mé-
chanceté dont les amis de la bibliothèque es-t
euyalent souvent les traits.

là. 8-TVKB4 !

I Radiotechnicien
fa ancien élève d© l'Ecole Pratique de radioélec-

tricité de Paris, cherche

situation
Connaissances approfondies des récepteurs

niodernes. Au courant des services vente et
approvipionne(i____ t.

Adresser offres soug chiffres M. O. 248 au
bureau d© la Feuille d'avis.

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtal

fait rapidement
et consciencieusement

ANALYSES
.D'URINE

tlniiii
de peaux: lapin, Chat. sanVae. -
ne. Travail _ o. _ né exécuté dans
les dix jours. ALFTBR, pelletier
de Saint-Aubin. Téléphone 87.

Pensionnaires
On prendrai, à Barriferes. en-

core <i_clci . es pensionnaires,
arec on sans clhamibipe. Prix mo-
déré.

Demander l'adresse du No 273
au bureau d . la Feuille d'avis.

Mariage
. Monsieur de <_) an_t sériées;
avec belle situation, désire faire
la connaissance d'une demai-
scli . de 2. -50 an e, e-rienae et si
¦possible aveo avoir. Faire of-
fres aveo photo à c_ee postale
No 6443, Ne___ -âte-.

LEÇONS-COURS
de _ r>1.fè_ e, chant , diction., fran-
çais et de guitare, etc., lecona
iœl i virtuelle_i et cours k prix ré-
duit _ niva_t nombre d'inscrip^
tiems. ~ ON S'OCCUPERAIT
D'ÉLÈVES RETARDÉS. Prix
modéré.

Demander Pairesse dm Ko iji
an b -treaTi de 1» Fe-dlilg d __r_g.

Ouvrière
est demand . e, Mme Sauvant,
couturière, __pa.-ioh.T-rs 4.

Jeune thtar
cherche place pour tout de suite
on époque à convenir. Accepte-
rait rempdaoemente. S'adresser
& Georges Hostettler, Parce 61.

On demande bonne remonteu-
se de

finissages
pour pièces 13".

Demander l'adresse dn No 266
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons quelsoues

bonnes
ouvrières
Place k l'année.
A la même adresse, quelques

j eunes ouvrières. Usine des Bé-
rcuse .', Prai-C. Cl, Vauseyon.

HORLOGERIE
DECH)TTEURS, ACHEVMJRS,
REMONTEURS de FINISSAGE
et REMONTEURS do MÉCA-
NISME, capables, sont deman-
dés pour pièces 5 Vs" k 10 Y*
ancre. Fairo offres écrites à
J. R. 258 an bureau de la FeuiV
le d'avje.

Quelques ouvrières
sont demandées à l'usine Dr ai-
aee 63., Vauseyon.

Employée
sténo-dactylo

de langue française, parlant al-
_n_a_d, belle écriture, active,
stable, est priée de faire offres
immédiates sous P. P. N. 35,
poste restante. Ncnohâtel.

Personne se arec _ in_mande pou .
des

JOURNÉES DE LES SI VES
S'adresser chez Mme Gtalfeitti ,

Fahys 27.

AVIS DIVERS
m i_ i i . i i - ¦ —

prêterait à débutant dans com-
merce de bon rapport, avec
nombreuses commandes, 2000 fr.
à 7 %. Ecrire sous J H 699 N An-
nonces-Suisses S. A., Neuchâtet

î l*k _%
__

W W *f \ Un drame pathéthiq uê l_ _%mr\'mf  f  *f \
I JHLJtr WJj_ L_Tt_P Un drame de l'amour et du devoir j flbJErl_f____MUAJ

L 'ÉQUIPAGE
f l  d'après J .  KESSEL. Admirable f ilm f rançais dont l'interprétation d'élite réunit
S los nom» les plus justem ent aimée de Fèoran f rançais : Georges CHARLIA, Daniel
| MENDAILLE, Camille SERT, Jean DAX et Claire de LOREZ.

Û W-T ŒUVRE SUBLIME INTENSÉMENT ÉMOUVANTE -fWt

Institut GERSTER
R. BLANC II
PROFESSEUR SUCCESSEUR ¦"

\\m_ LEÇONS PARTICULIÈRES
fii COURS PRIVÉS

II ¦_____ _ ! De nouveaux élèves sont
:|§£$ reçus «M. tout temps

IIH. Evole 91 a Tél. 12.34

COUR/
DE CUI/INE

A NEUCHATEL
par M. le prof. A. J otterand

de Lausanne
Un cours complet de cuisine,

pâtisserie, confiserie* pourrait
commencer à Neuchâtel dans 1 _
courant de novembre ei les ins-
criptions sont suffisantes. Un
second cours pourrait aussi
avoir lies le soir. Prière de ee
renseigne - et de s'inscrire direc-
tement au professeur à Lausan»
ne. ¦ JH 62521 O

Cercle des Travailleurs
Nenchatel

La cotisation pour 1938 est ea-
eore 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.
menta POS-aux IV 902.

AVIS
' W" Toute demande d'adresse
.l'une annonce doit être iccora.
pa_ néo d'un timbre*, oste pour
ta réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
-W Ponr les annonces aveo

offres sous Initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer : 11
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser lea let-
tres au bureau du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Inl-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Â louer tout de suite ou, pour

époque à convenir,

logement
de quatre chambres et grandes
dépendances; jardin . Battieux 6,
Serrières,

A louer tout de suite,
LOGEMENT

de deux «h amlbres, culstao et
dépendances. S'adaresser Gibral-
tar 7, 1er.
. i » i > ¦  ¦ t

Pressant
A louer bel appartement mo-

derne de cinq cb-ùarbres. vérain-
. da, chambre de balus, chambre
de bonne. Belle -tue.

Demander l'adresse du No __>
au bureau de la Feuille d'à ris.

Pour la mi-novembre,

petit logement
d'une grande chambre, «raisiné
bien claire et chajnibre boiKue.
S'adï -sser outre 6 et 7 h., Treille
No 9, 1er.

A remettre à proXi___._é d» la
«tare, appartement meublé de
trois chambres, véranda fermée,
cuisine. On 'louerait aussi par
pièce. Etude Petifcpieirre & Hotz.

Auvernier
'A louer logernen . moderne de

trois chambre ., galerie, cuisine
«t __rpendan.es. Gaz. S'adresser
à Jean Gamba.

A louer à la rue du Neubourg,
pour le 2 . novembre ou époque
à convenir, un

petit logement
eampren .nt. une ebajabre et une
cuisine. Pour tous renseigne-
men.ts, s'adresser à M. Pierre
Wavre, avocat. Palais Rouge-_ vont, Neuchâtel.

A louer à l'Ecluse uni

LOGEMENT
comprenant troig aha___res, ©ui-
sme, «ave et galetas, pour le 2 .
décembre prochain. Pour tous
reneeignements, e'adresser à M.
Pierre Wavre, avocat. Palais
Bougemont. 

A louer, à la Coudre, un lo-
gement d© trois chambres avee
galerie, cuisine ; gaz, éleetrieiité.
S'adresser à Louis Bûcher, la
Coudre. 

A louer
LOGEMENT

de deux chambres, remi. à neuf.
S'adresser chez M. Mornelli,
Mouiins 13.

CHAMBRES
Jiqlie chambre meu-lée et

<e_ta _-_fée. Mailiefer 38, 1er.
Chambre indépendante. Soleil.

Place d'Armes 8, Sme.

A louer
une belle petite chambre indé-
pendante. S'adresser au café
Louis Favre 20a.
, Jolie petite chambre indépen-
dante, ohauff. Oomba Borel 2a.

Deux belles chambrei
meublées, aux Petite-Chênes-

Demander l'adresse du No 28 .
au btureau de la fFenilte d'avis.

Pour messieurs de bureau «u
Jeunes gens aux études,

JOLIE CHAMBRE
au feoleil, aveo vue sur le lac.
Chauffage central. Pension soi-
gnée. Pension Stoll, Pommier
No: 10. [ ç.o.

Belle chambre meublée, au so-
tell, rez-de-ohaus. Parcs 37. co.

Belle chambre. — Beaux-Arts
JTo I, 2me.

«Frapa» 661

CHAMBRE INDÊPENDATNfTE
et. bonne pension, à prix modé-
ré. Piano. Rue Purry 6, Sme.
i i . . 1 ¦

Trois belles chambres
meublées à louer tout de suite
à messieurs sérieux et tranquil-
les. Chauffage central et bains.
S'adresser Vieux-Châtel 17, Mme
Ulrich. 

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

A louer pour monsieur uno
JOLIE CHAMBRE

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

OFFRES
JEUNE FILLE

ayant déjà été en service oher-
ohe place auprès d'enfants ou
comme aide de la maîtresse de
maison. Offres à Frieda Schwab
Matten prés Interlaken.

Personne
de oo_ifiance, cuisinière, oberohe
place pour faire le ménage chez
uu monsieur seul. Adresser of-
fres écrites à B. R. 256 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

PLACES
On demande tout de «mite

JEDNE FILLE
soigneuse pour travaux de mé-
nage dates petite famille. Mme
Relnhardt, rue du Breiteorain
No 83, Berne. JH 8662 B

On demande
pour tout de guita

JEUNE FILLE
honnête, pour aider au ménage
et at-pi -s de trois enfants. Oo-
oasion d'apprendre la langue al-
l -.m. nde. Offres k Mme Scn w ara,
vélos. K8nlz (Berne). .TH 948 B

On demande
JEUNE FILLE

de 16 & 17 ans pour aider au
ménage «t s'owuper des en-ants.
Chez A Beck __», Battieux 12,
Serrières.

Mime Ed, Matthey demande
jeune

CUISINIÈRE
bien recommaudéo. Entrée : 15
novembre. — Se pjésenter avec
certificats Faubourg du Oh&-
toau 7.

On ctoercS» poua. commence-
ment de janvier, dan» ménage .
de deux pemwmtne_ habitant Lu.
©eme une

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et honnête pour
aider à tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
écrites à X. L. 268 au bureau
de la FeulMe d'avis.

On cherche dans uue famille
eatholique (deux personnes et
on bébé) une

VOLONTAIRE
! S'adresser avec phôtograpfcie
à Mime A. Hodel, Sohulstrasse
No 94, Oerlikou-Zurich.

M- Maurice PARIS, rue des
Granges 8, Peseux, oberohe pour
ie 16 novembre,

Jeune fllle
de tonte moralité, propre et ac-
tive, pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites k Mme
B. Furrer, Granges S, Peseux,
ou se présenter si poèsible e__ -
tre 1 et 3 h. de l'après-midi ou
le soir.

Madame Paul Attinger. Per-
tuis 17, Neuchâtel, cherohe

j eune fille
de tonte oonfianoe, sachant
ouire." ON DEMANDE
j eune fille de la vilil _ pour ai-
der aux travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 264
a _t bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
-éairani apprendre la langue

allemande trouverait placé de

VOLONTAIRE
éhea dame seule qui ne parle
que le boa allemand. Il y a trois
ou quatre pensionnaires à midi
et le soir seulement pour la ta-
ble. Offres aveo photo à Mme
de Badithâsar, Èramgbisse 67,
Berne.

5

P -_ _m.-__s orifftajale contre les
rîmmatlsinee. d'un effet surpre-
nant O-nitre toutes les affections
rhumatismales. En vente dans
les pharmacies.

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE:

CnRIHCR NEUCHATH. NEUVEVILLB
B-nqM Cantatak S, rus du Trésor I Pont ta Vaux

SimeiSi, . Oh. !. )). M . Maison Barbey Mercredis après-midi

^^_^^^ ĵjî^

I deS automates J aveo Bébé Daniel I :

H *h\f vvnw <i M M MOU GSN LMTIER H
H U63 _t_lJ_ _irl_flrO I dessins animés f. .-

" fj _l W. DEKSBM |||j |î PATHÉ COLOfl REVUE W&

_T "« r._rîRKST_ _ i 1 JQURHAl PARAMOlfflT H \

U Dimanche, matinée k 1| Dimanche, matinée à ES
» i ** heures | | 1. heures £j

Société Chorale
96"1* concert

La reprise des répétitions aura lieu :
pour I«s messieurs : Mercredi 7 nove-mbre *
pour les dames : Vendredi 9 novembre

& 80 heures, à la Salle «ir cul aire du Collège latin. Les ré-
pétitions aujrant lieu jusqu*à nouvel avis, le mercredi pour
les messieur . ©t le vendredi pour les dames.

Oeuvre à l'étude :

LE REQUIEM DE SGAMBATI
Date du oonoert : 10 mare 1929

Los amateurs de musique vocale sont invités de façon
particulière à se faire recevoir mue'imfores de la Société.

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

EMPLOIS DIVERS 
Maison importante de vermouth et liquemrB demande pour

le canton de Neuchâtel

représentant
_ _ -__a_ent à la commission.. — Adresser offres wno têtètMr
cas sous dhififres M. A 435 à Rudolf Messe, Milan. Corso Viti.
Em. 30. JH __<__ Z

D g p  *mV B B Illllll lllllhiiiilltllll ' lllllllii- :/ fl Dta a __ H_ar e__x_n m%a\ fissasi ol___ ss__n ma» mh ______ m s_ __- ___ i_b ,̂ B mwm n e em t_ . M i__88i B R __ ssll on ess» en BH B fi™"™ m «ag  ̂ B__JS **W ¦ mhWV ._ _ _ __ .___ _H i ___ _H____r?^____y __ œ-8 m o __C  ̂
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EXPOSITION RADIO L. L.
NEUCHATEL

Profitez de nos prix et de
nos conditions de paiement

avantageux
Vente par combinaison de location
1, Promenade Noire Téléphone 19

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 1er novembre 1928

à 19 h. 45 précises

Premier concert d'abonnement
José PORTA, «oio-tt*.

Orchestre de la Suisse romande
Direction : H. SGHERCHEN

Location au magasin Fcetfsch frères S.A.
Dame cherche à Neuchâtel , I

pension-régime
avea «u sans chambra. EerLne
scue chiffres W 7_  L ans: Aa-
noace_ 4- - tsges S. A., Latuwnn_h

ÉCHANGE
On désire T -Mer ponr apprea-

dre le. _an<_ ue française, à Neu-
châtel on environs, nne j euno
fille de 16 ans, en échange de
laquelle on prendrait nn gar.
«on oa «ne jenne fl&e désirant
apprendra la langue allemande,
Printemps 1929. Bonnes êesolea
secondaires. Adresser offres à
IL N. Suter, chef de gare,
-.w_fet/rhon__s

Remerciements

Monsieur Joseph GALLI
M aa fille. Monsieur Adol-
phe GALLI ei familles,
émus par lea nombreuses
maranea de sympathie qni
lenr ont été adressées pen>
dant lenr _ __ d deuil, re-
mercient et expriment leur
respectueuse reconnaissan-
ce. .

Noneh Atel. 29 oetohra 1S28

j| T es ANNONCES \\< ? ¦*-' reçues ayant;;
; ; 2 heures (grandes ; ;
• [ annonces  avantyt
j \ 9 henres) p euvent ; ;
< > p araître dans le ; ;
'[numéro du lende- y ,
| j main. ; ;

n H_ m ¦_¦ Tonimado oriffinnJe potir la soi M M M Pommade originale contre les mm g*k g% g *k Pomi__u_- oriîïinale «outre les« Frapa» 555™- -̂ « Frapa» 444rB™£H « Frapa» 333rS?ir ŝ5
I vente dans les pharmacîea I En vente dans _» pharmaoiae. I phannaeiea.

I—M«wwn m ____¦______¦ _-_-__¦_¦ ——¦

^TTHERMOGè!ÎEI
EH bien appliqué sur la peau engendre la chaleur «
KB et combat

TOUX, RHUMATISMES, POINTS i
i DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. I
M rite .g ltmenté : fr. I..S ls _•«_ . tn tmls **m hwlc» Iw _IIIIM__ f j $ &
BB Aient- sencram pour la Sni» e I .
«L ETABLISSEMENTS B. BARBEWOT, 8,A-»Q__ . _VE _%



ENCHÈRES
_—*—«T-P— HI» pi mi—Piip HJ|j___[p^pw_ey__-

Office fies promue» âe Keiei -tel
Enehères publiques
d'une automobile

Le.ni.e_ dKe. î SI OKwore I_£r8j a
ïl -J-eflrfeS- J'OCficb des Fonsswi-
te . a& i3Sçtt!âi_-«. ¦v*$_ aia_ par
•. oie .dWchei-s puhk'cHiB- aitt
eâ-ase. - .g-fesseanarui et BE__S_>
à ïVifcairea.'t . ' oit elle est entre-

une voiture automobile
jKartmi

tant oonforniémen. à La Itoi' îMè-
rale ©nx l'a pScwrsuitte ptrar det-
tes et là raSïl-te.

Oïflce des poursuites :
L© pnSpos f,. A. HDMMBL.

. i . l'. n i II x i ¦ ¦ i i . 1 1  n i , .

Enchères publiques
de bétail

et malérretl agricole
% -.orcelles

fc_ . f i .n_w m**m

JÉM) •Bfejr .**&&$>& JPenltnre, le citoyen Daniel CO-
LIN, exposera en yenfte par voie
d' . JI ciè r es PU _ Haines, à son «_>.
mocUe» . - Cbr celles, (rue de la
Ctue] , la hindi 5 noverota . 1928,
de» 13 ï». _5, «a « . _ 6ti.it ;

ali ïfé-ail . . n ficttt oheva. 4e
trait &8& d'à S'' a__, trtfi_ Ve6ch.es
doit «teasc fea_c _.es et t_ .e pO0>
t^n%9 twttr ma-S, d- tes «&_«___

ti. T. atSrtr . : nn char à pont
à je'ss'(irl*. trois ChSTS à -WheMe .
% tomb .t . an è denx nova», usa»
teà'C'h'ense à to cheval, une
TWWjfl - *i wato . m» , j-li ĵwa
h. ch'-"paille, tfn Imfrtoir, henses,
chaîriï-, «SnaS , TI _ d'antres wb-
_ e<Ss don t te d&taï_ est supptfm4

cl VMBWMttAh : f-in, pa__ïe,
M -flnfc «t heW!_ _ivag.

La vies te aura lïen contre _r-
_ _ a* comp- int.

B_ ndrs. le 23 oe. o_n> 1_2..
Greffe dn tribunal.

— ~_ -_ -.'T.H ¦¦ ¦-'¦¦ ¦...— ¦ ¦¦ — ¦ ¦  .— .¦-.. -..n .- i n i .,,„

A VENDRE
¦ iHim in»wiii '*wii l' -i n. . "'iW' » ww¦

Neubfes
|A ¦nwtdt . : I lis, taMes _fe n__$fe.

ag_Q_-__re»v eiiaï. e _, tables, g_ ac&s,
la . _ . .osT c-nirawles, éoheWe&
d î_ïp(pasft«m€ _)'t. phairmac_s, Utile.
gffitei Ea-efon î _ __ .-- . .s <_n
. _j ' " I' I H l,»l '¦' I ¦' »'  '¦ i l I I.I 1

S'-Wv-- -

SûUGî SSBS aux choux
4 <f _ . SO le !_ _:., chawaterfe -_«r_.
S'adressa- _ M. Reithaar, Mot.
ges. JH 45098 L

LACTA-VEAU
LAGTA-POBC
FORÇAI
GHAS .TEGLAIR

Le_ rm-HIturs T»T -doits «taons
no«. Wteil U vraiaeo franco
dcw . - . ile Par l'Accncc acrîtole.

¦̂ » î»» ê^"»» »̂""f»"»«» "̂e«i|"e"e »̂ "̂e"»»ie»""iieiei--iiie__-__-__.______^^

r A 3̂ R M
fait briller la NICKEL et tous objets en iwfifal Marne

En vente dans les Drogueries , Epiceries «t Quincailleries. Le gros lutte . r. I,-. <_ ds . F. BOTNNEr ft tf* & MenéVe

ffl» g t̂ Illllll I I ¦lllll
_l

ll_l____-_________—

|k LES VERRES PONTUELS
ïî P'Jm son* ie® plus ̂ agréables 4 porter ei
(JPSPPf-̂ M scaaf vfcf ->/â feris upprMês par  des m$h
i/jtsfÛ\ m*Jm Hem 4ë p ersonnes, F_ailes-en ejnj stër
<_____!__. Jl sur TOS / woetf- * . FOtrs*_{. sare* ençs&aa-
^T Tl *rf& — J&Aîû_le_t |ppr soignée «t

_e/fl gàmntie de toùth Ordonnance de JH__ _
^T^jH îte* oofliifstes.

'f-f André PERRET:
J  ̂ -optlcUsn-spiéciallsto

"""* ¦# Epancheurs 9 - Dépôt Zeu»
«¦i iii__i__w-_t_wii_M -__»p_»-a«>wwi-i_^^

Pantoiiiteg REVERS ^ _̂ \\N* «6' à 42 <% ^R é$r ^m$ià partir de <&**¥ *$ /f5?^^^^^^P»TIMBRES ESCOMPTE '̂ ^^^^S !

ajMBSUrf^
W ffinr <te-H8p_al * NEUdi»H,,

1EB11EJ ET UTEK1E
Ls Augsbuïger-Wvîer
Tapissier-décorateur

PO-eanx 4 et 7

Travail soloné - Réparations
Téléphone -18,96

ioM

évaporé: et .

Kcao/t/t cp ar
oacuf Wf t- ctedii.
un.htf t i&ridke,
maJssuppo/^ép é>

krerkwpf cr
1er plus délicats

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NSÏJQft_.tEa_
N!l_ . _i_¦ ll'i .W I _** l|.H' . i.« ¦.P U. ' . .  "

Chacun sait que...
I/&P-I-. fe plne. Tpnem__i
Bfefc 10 «IHableret--. Ç?etet nW-ii-O
Dans son (lacnn capnch-iuné
Ses tB-îete sent 1»n*e une- ¦ - ¦ • ¦  

thiistofee.

Deux chaudières
de oharffaige central, en tarifes
boiii était, à vendra à pria: tarte
has. Plttisserie Aegeir-er.

Belle occasion
A enlever ponr ma-nque de

sf &àaB : dsns çtoamhTes à oon-
cher o_ _cci»--tes, en nOy -ir, plm-
sieurs tra tï et s de service _èt_ _i
«t d'occasion, nn «alon ea rotin
cï __.po_S de : _T_a,_re fauteuils,
un eana>pé, tine table, une jar-
dinier. ; fcaible . à raltonffes,
chaises moder. os et antres, se-
(irêtairee, lavabos, tollat-M> eO_a_
m«id__, acnnoires, tahles de trui -.
çianapês, divans, slac=es, ta-
MeaJïx. potagars ; tons ces men-
T. 16s e ont c - d es â très bas wix.

Am__fblemeftts Guiilod
Kotese 21 et W . Té-*ph«_» SSiî

Les avis tardifs et lea avîa mortoaîr*.
»o_t reçus «a fplns tard jusqu'à 7 h. SO.
Administration : rne ds Temple-Nenf 1«

Rédaction : rne dn Concert 6.
Régie extra - cantonale * Annoaeea-
Suisses S. A.y Brenne et succursales.

les annonces remises à notre bnrean
avant 12 h. (grandes annonça avant
9 h.) peuvent paraître dans le -luniéro

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant &
la pilace qne doit occuper «me annonce.

i^SmJ VILLE

^| NEUCHATEL
Des peBSonaaes fl.nl déelreait

Bivoiv . 'e la

QARRE DE SAPIN
pottir recouvrir les mf_Bsifs _Q_ it
piï&fg de s. inseïrîre an Itunitva
de.pij _i_eet_bn des foxôts et _d-
œf tjj x es.

Pli?: dn lot sonda à domicile:
3S_L J&— ; en Srtr et, iRd 8<—v

Nenchâtel, lo 27 ootohre 1928.
L'Intendant des forêts

et domaines.

IMMEUBLES
V18NTI!_- ET ACHATS

A v esdre ou. à loner, _ Neu-
châ'tel, nne

maison familiale
ave . _ aadin et nereer. «* i,

Demander l'adresse dn No 885 '
Un bnrean de la Feuille d'Avis

Villa à vendre
sent- efo__n_b-W, towt «wnSai  ̂-Se-
dan. Eorire sons E. B. 838 am.
Iwtrean de la FeniKe d'Avis, e.0.

Ajroottee an Siotehi-- ft*_ e_a
du Chanet). i, de tre$ Muamss
c«b___É_p_S, et .pour épo -tie à
convenir, nne

maison
en constraction, composée de
ein . chambrée et t&ates d_pen-
dances.

A vendre également an Sn-
châea iftnsienrs béan__ Ibts de

terrain à bâtir
ponr vlHf - i on petitesjnais»_ti_r.

S'aidresiser à Ar«h«y flura, Ti-
voli 4.

CAFE-RESTAURANT
avec domaine k vendre an-des-
vos de Lausanne.

I_ _) 1_-ssem-nt bien situé, ton-
te Xian-anne-Beme. arrêt dn
Éraon. Bâtiment en bon était,
cO-ub-nant trois loeemente et
V-tates 4-pendances aveo nanî,
deux écuries, porcherie, 460 aies
d'excellentes terre avec paroel-
les de forêt., en nn seul _aas.
Jeu de ouilïes, pont de dai_se
«ouvert, A__a _re iaitéressantje et
offrant outre le café da bon
rapport, diverses resaO-U -es i
prenenr a*. . (aBrienltero. nw.
raîcher. charcntierli

Ponr tons renseisrnem«ntÉ. *_ ,
dresser à l'Asrence Komande B.
de Chambrier, Plate Pnrry %
Nenehâtcl. ¦¦-„. i,.- ,. .,,- m,,! , i , m *m m inMirmemmmaÊÊmmm *m*Btesta

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

-¦.' ..u . ,

V3__ . d» tm w. d*n.e - O-femewite, #sne !1H Ĵ_*(1B*_W _ JSS-
c;»e, non loin de ila aara. OBatorse pleoee, d*_Jt eatelneo «t
toutes ctependanaee ; halin, b . .x»d ie-rio 5 <_h_tBfftwie eentra.1 paa-
«teKe. *8_OTn et tjBÇFaas-B «t «SB* ,J*|«% •'ÇB poroMWaç a®-
bres frnitiera en pten _ai -__rt : 17fl0 m,  (l t̂raJa h bfttur anr le
Fanhonr/c du Boeher). Prix inodéi .. CV_i.4»i_ ___ i_t anssl ponr
Pon«_onna.t.

S'adresser k I'AGENCE BOMAN-WEL vente et trérance d'im-
menbles, Place IPorry l, NeuehâteL
¦ ' ¦ 1 ' « i m*m* i ) ' ' i j'1 " 

¦ fn-f .'-i--. " ̂ — 1 •[ * '• ;-, mij Tifi»—^—¦¦̂ ii. ¦' "¦ ". ."... ' — :? .- '¦ ' ••'• ,-

Enchères publiques
d'immeuble

—"¦_ ¦¦ _¦- w» 11  ̂u «y..—'i. - .1'̂  |«W

CADA5TOS XMB WBirCttiTEL
. JiTiael® 190, p(lj_a Mio &$t *l €S & «8, An Tertre, i\âti_owa_^mtoce, jardin et vmsi_  de ISS7 tuf .  • 1 -;.

Ta» ea-fls -ral- : ÏV. «I»--. _ _,
Assurance des bât*m_nte s Vm. S2J.fl8.~. pans «i_»ii _A_e_. BtSp-

î>ï-mau,tadrje 30 2,.
=ïoto toœ '«f»etewa$ n̂;tf^^-$» eneb'ères, on à rEtud . de _ _ . Pierre WAVlÔEJ,' »**««*, Pa4a&

Bongemont. Ne .cbâ.M. .

AB BUCHEROM
Mvsè 2Ô - __îl fipb. *tï;83

NJÊ -ïGHATEÎ,

Oc casion
A vendre denx BjriBiWM» *«__,

_è massif, Lonîs XV <5îto . hon-
_!- - pe* aitHP-lq'ael, a_t_t <jtai _âa
©rond to_tre _fenre ï___$tn_iai«Ell
bo _a_* -ristol ©t bronze ma.sifv
Lonïs 3_vl, cinq ca__ ewffles _t__<
vne massai aivfea trinele- Pir__t
avan-aigen-c Fair _ olttres écntfèsi
•à 3&. ïh »! -Jtt &Q!K__ rI dû 1»
.jgyçjçate -d îOT »̂, . 1 1 ,. . „

Epicerie
A _ ieï-eBtee ton . » da «été» à

-ïte _-_ _W_ _,i mwr - aîsons fe _»-
milite, »»_ cï -0_ - . ï- e d' p̂i«6-ie
«nr .passage feéetnen/t'ê. ïfen îAlf-
tre d'acfiSalres protavé- _____ ne
nfeessa-a-e : S8Ô0 £r. Adresser oi_ -
fres éKjri-es à Av T. ©- 267 an
haï . an de lia Feuilile d'avis.
*w,^̂ *wt-— .1 i 1 .̂m».————

1 . f s\ . .i'»»j,.j,«i j ' '. III '. . »,. gages .''> .' A t __a«_* nne fcofcna
vache

donnaut _S -iUces . de !_% —> J.
L^-a_Jéae^ Mtpo. oib|a-8. .

Trois truies portantes
Peinte _ . «nvda <96 ï t̂ete. â Ven-
___ . ainsi -«Tin beau choix de

ieunes verrats
descencfesniiis de parents primés
iri3 classe et mérlaMe d'aigént.J. S-SjŜ SaSI- _- J_S__Sl__. £

Bœuf
d» toruiL SE vendre. S*adiE t̂er.
à M. _&,. _% Fn___ awx> afirt-fM^
tettr, le landrowi. g r  ̂ ;

Veau mâle
à vendre» che_ P, Oesdh-Pe_ro _.
F«Va«S^M-n_--Jir.

Si vous souffrez des pieds!
Venez vbus rendre compté de

l'efficacité dë_

gaines et supports métatarsiens
PERPEDES

'̂ ^_ _ _ _ _ _ _k ï̂* i 1 _ ¦ P i, v_a

I__éiT - _ . nstratIon gretùlte par le pro»-
mier expert de la Maison

PERPEDES
Les mardi el mercredi SO «I 31 octobre .*»•,

de 9 à 12 h. el de 2 à T h.

$sr Pétremand VESA*
.*̂ e*mm**mm^*m*mf mmt*tm **n } »..m.i . ". '¦ ni-*. ¦¦¦¦ — ¦¦¦ ; j i )̂'. -ft''̂ P . w« . _3_ 9TO__W'__l_il^__i>*J_-ltl!".^

Mercredi, au magasin

H. LONGCHAMP-BONNOT
Place Purry 3 - Téléph. 5.97

Or a ne. arrivage de belle» ". \

pommes de conserve
à des prix très avantageux

S© recomrnandô,

^______ -_____B____É______" _____î _*̂

é£\V *" <Mm\mW ¦ ¦¦¦ 'v ' - ¦¦ ¦'" __H__ i__ ^ 1*. * ̂ ^̂ _̂BHB9B__^ *. i * . fl f -f '/ & Jr _______ ^^^__t____________ _̂____ Sel____BfTji|̂ _ .._ , e  ̂̂ QJiO i f̂ife'W '̂ ¦ __l!niT_ _ .H-JWKA* !  ̂ * ** _̂__ _̂ff JB>*i*îùîM
_______>¦??'''* ̂  * _̂ *P-9__r"̂ __.* ̂ SËS _ P_ r̂ '* r- -. *̂ Pc ____¦_____) __ ^̂ ____ r___ ^ T̂ *̂ ___ _fx^ *¦ J___P^ • * -I.*" -* * ¦ * ̂  î?^' ¦ i _____B_____M__R_

____r* *̂ S *̂ > *^ _̂___
r

_C______ '̂-! « __!* -  ̂ _BTJ( "̂ '̂ iB - î̂i?* "̂ _-K _̂Bs_ _ _ _ _ _ _ _^^__5_r_tfY'rf _fr f̂ _^

Cfe ^o/i^ 
les j eunes femmes

qui p rennent h p lus à cœur
îêrwœ devoirs de isénagèares. A stmiicte phxs de ménagements. R
Fexfâaiple de leurs mères, elles se faut pour la lessiver un produit
font mie gloire d'avoir dn beau eomme le YIGOR qui ea tire les
linge blanc et propre; mais, B_O- impuretés, lue savon p«r o^u'iï
dernes, elles cherchent à réduire conti ent en abondance enrobe la
les fatigues que cette ambition saleté, la dissout et nettoie ainsi
leur aurait imposées autrefois- k tasse, à fond sans Fabîme*-

Âm linge plus grossier d*alors, Cette efficacité du VICOB, qui
plus solide aussi, «m peu chaque »*& rien à voir avec des ingré-
méthode de lessive était bonne. dients nuisibles, se manifeste
Les toiles ne craignaient pas la quand on trempe le linge, enr
planche ou abattoir, ni les £rk>» core mieux quand on h ca«t, e*
tions rigoureuses. maintenant aussi, quand on le

La lingerie de nos jouis do- lave à la machin©-
-,' ' i"1 '
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Rabais depuis S douzaines
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Potager à gaz
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ifiloloii
zvneteéhs au malt très légers

rettommàndes par MM. les
fflédè'cins

Médalile d'or
aux expositiB_s de Rome et Vfembfeï

Bfaflfl-tB M TO
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nsasé malg en ton était, à yen-
dire. _ _

ïten-aiffid'eï l'̂ ctresse dn 3SO _ _ 1
an t̂oswo tfe %n Varna» . rfèMe,

, Oooaaion _.ni_ue. CJordé. ont
ttèee, en pair!ait état. S'adressar
.che» A, Iniz fils, Orois-dn-
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la MARRONS
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¦̂10 _». à Tr. —.40 pair fee.
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f f -Csée en - aie

Matériaux
pour constructions
bois, cimente , ohanx, te-rre <_tl.
te, grès, pianelles. Bteruit ponr

revêtamen - s et c ouv e-rinre.
_ OïiY F_-_SB__ S. Noindsrae.
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L'économie
et les bas I

Basrep
1__ nrocédë nonveaa

Retissage sans couture
j de bas et chanssette. (solo, fil

fliftOT , caeiieailre. . Très «_îde,
nermetta-nt de les porter ©neore
avee s_ulie_s bas- Pris modérés.
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empaïMares de «haisee. — On
chwclie à domicile ; nne carte.

génisse fraîche
j__«î«ée _ka_wy«*'J ____a de coa-
&nr ianne. — Arnold Helfer,
y-awHw-Mateg Si, -. -nTJ.hS.tel..-j  _ ,  |g, „g[|,|, ¦i,̂ „<f|,jatiT, >liii ,w iiniint.. lti- ,i .- _»̂ >

iJhyn, dèf iLse)

GLACE
blseaat _ e, à vendra. 100X65 oxn.
W. Sroitfe, V5et__-CTMi -el 27, le
a__ -jaa_

Chien
On «ffre & vendre nn magni-

fi^ne «_- ten bçngw aUemand,
âgé d'nae année, très int-elli-
grant. _ - <_t être dressé cog__ne
chien pc _ieîei. S'adaresser à T.J«H|ngt, Fagwm 32, ,
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pour chauffages centraux
d'étaees et de bâtiments

Bien des pe_s«n-_ï _ ne «_ V - n . pas encore <jne lea "bri .nettes *10ni«n •* prégentent
d«s avantages dfns lea «hanffasfes centra¦ _x d'étages et de 'bâtàniBnfe. Bl 1 .g pen-
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servir seules. Mode d'emploi imprima gra tuit oie . !_. m . _ »h_ n ds de .- m- _stt_ .es.

4J MODES

ea-premt'è)-_ |_t_ Bazar PSari'- îsi*-
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Le problème chinois
.. .. . Les intérêts en présence

1 EDè i Japan Advertiser > vient de publier un
article de M. Georges Sokdlski, un des spécia-
listes des questions de la politique générale en
Extrême-Orient. Les consiaérations de ce jour -
naliste méritent d'être -on_ s.es. Les voici :

H y a dans le Pacifique qtuatre puissance de
premier plan : la Chine, le Japon, les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne. La tâche essentielle de
la diplomatie est de maintenir l'harmonie entre
ces nations, afin d'éviter que cet océan ne de-
vienne le théâtre de luttes sanglantes, comme le
furent tour à tour dans le passé la Méditerranée
et l'Atlantique. Le pivot et la clef de toutes les
questions agitées, tfest la Chine ; car il n'y a
aucune probabilité de voir surgir des problè-
mes insolubles entre le Japon et les Etats-Unis
ou l'Angleterre, sauf le cas où ces trois paya
verraient leurs relations indirectement affectées
par des troubles révolutionnaires de la Chine.
Cest un peu ce que l'on vient de voir en ces

dernières années, malheureusement, on se mé-
prend trop souvent sur la portée de cet état ré-
volutionnaire de la Chine. Lorsqu'on voit la
Chine passer, d'un seul bond, de l'état féodal
du XlIIme ou du XlVrae siècle à la forme d'un
Etat moderne du XXme siècle, il est inévitable
que surgissent de là des difficultés et des pro-
blèmes q__i bouleversent toutes les données so-
ciales, économiques et politiques. Que la Chine
doi-fîe s__rviv_e à ces brusques bouleversements,
c'est ce dont il n'est pas permis de douter ; seu-
lement les étrangers qui vivent en Chine durant
ces périodes troublées ont à pâtir de ces chan-
gements et des désordres qui les accompagnent.

Je n'ai aucun doute à cet égard. Mais Je (reste
légalement convaincu que. de toutes les p_fe-
fianœs c'est le Japon qui peut être le pta» otite
auxiliaire de la Chine dans so» oeuvre de traneh
fonmatloni. Par malheur- du côté d-dnoia ewnme
du oôté japonais, il existe des méprises «ïa-Q
convient de corriger, et qui p_wr__j- _©_ _ généra»
lement d'une tendance exagérée à faine trop dô
cas de la procédure. H faut a_ier a» eo_ _a..-._ *»'
questions, voir large et grand, sans parti pr_*>

l'Iï convient dé reconnaître que le fxroblènKtT
fondamental pour l'avenir du lapon «st de f_W-*ftéger ses frontières contre la _ewe jj aiioa q*3*f m
'été ou qui est, susceptible dfêtna imeni«D_UJ^pour son existea-eenationale, pardç _33fois Aêjf a,1'
le Japon a eu à éûmbatire dais ee bot <3ecd dlV
Je n'hésite pas â-dédla -er qu'en deshora dn éorf .̂
ci de son. exigence nati«c, ._ & jfe Japon tfa ïH*||
cune visée de conquête sus. -_M^_ae_rt -èteBpl
!_«__ •T-ii- 

¦ 
._ :. ' ": -^Ptattre part, _e.*_pon doSt Wqa ae*_ _wt__iC_o'

que la CMme a ifë droit de _€ .a_r« pour p at *}
compte ce qu'_}.fit< .l^_r_ê-_ie aa. « -était -de ï*lwj
r_e_v€_ÉIéuse d® M ejji, et quî nn. pareil travail ne
saurait aller sgôrs ceî aiBiS d_ - _*œdB-3_ Durant
une période aussi agitée, il est assez naturel que
«erfauies quçjèfksts sou_.ôv5ëes paraissent des
montagnes pour le Japon, alors qu'elles sont
des vétilles iiés_g_i$toa.e_ p«ff la Chine en
marche. Et in .Sgçscapén . C'est au Japon, dtesveaa
une grande puissance, éclairée par sa propre
expérience, de savoir" dégager le plus ou moins
d'i_t!po_ .ance réelle de ces divergenceŝ et d'of-
ÉÊÈ â la Chine tm concouirs lOy^-dans ce qui
l'nitéresse an premier chef, en sachant.attendre
*H_e oeeasion fevorable pour résoudre1 les ques-
tions flàè ie (regardent Je lais ici allusion â uneq;ti_*£_o__. «de ce genre sur ïatpele se bute le Ja.
pflëj, tye%e. du < relèvement provisoire des tarifa.
»$pO«B-_3. * en attendant 3a revision des tcaîiês.
m le -tapoo refuse, lès autres puissattsea b%îaïf-pO-ées pour la CJtdne se verront forcées <fft«
pnSiejp lf -a&mpîô da Japon', et le gqu_%ntert_eiit
!rç& Itanlrin se verra frustré de ressOnrcek ___fe
î>«_saMes.
igH w peut _*te le @ou.e__ï_ _ _ent _te ;:$an__& ste
jj ff jpp» absolument le meffieur en soi ; n_aï_ ,
rang fo moment, ^ est le sedL possible en Qhi-
ft& I^lKratoes qui en sont l'âme, Chiang«-Kal-
|̂ ^.Bs_yJEfe-M_n, Sun-Po et Soong, ont t__t M-
*Êt gtecàpe $& le »tab_fs__ et de l'améliorer .pour
w_ >e_èvBO_eg_jt dn pays.
j^otrt 

«© queJe Japon fera pour aider oe 
gtta-

^^OJeotnè passera 
pas 

inaperçu 
aux 

yeux 
du

IjpBPïe eM_K>ie et _ontribu*sra largement â rap-
W*xte* te* <I«Uî nations sur Ikasquelfos "repose_ in grande parité l'avenir pacifique de FExtrê-
p B is Otk s A .  ; ;; . ¦ ••
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de discours mais des œuvres
JtOMEÏ, 29 .(Stefani), — Le sixième anniv-Or-

JWDei de la marche sur Rome et de l'avènement
 ̂
régime ïasdste a été" céïébré dans toute 1*1-r^e par des cérémonies solennelles aUxqueïlea

ipnrm \ pa_ fc fes nrasses du peuple et les auto-rité* Auetm discours n'a été prononcés mais deWMJ____ uses œuvres d'Utilité publique et d'assis-tenoe sociale ont. été inaugurées. M. Mu_poii_i«
^
toanguré à Rome la grande route reliant la«af>ital_. à la Méditerranée près d'Ostie les nou-

|«ux bâtiments des ministère de l'instruetion
ïWbltque et de la marine et l'observatoire. Le
Èfceré-aiEe du parti a passé en revue la légion
ÇMt-aîtt© de la jniîice et il a donné leetttre dumessage de M. Mu^olinî. Des cérémonies ana-sogàes ont eti lieu en province.
i B -JLGARÏE
! ' Le message du trône
i '  SOPÏA; S9 (Ag. bulg.). - Le roi Boris a ou-
ÎV'ert la éëssion ordinaire de la chambre par la
lectere d'un message qui mentionne en premier
Iteu Je tremblement de terre qui a éprouvé enavril dernier une des régions les plus florissan-tes du pays. H a fait ressortir l'efficacité des se-cours qui affluèrent tant de l'iiriérieur que de
i;étea>pgel - H a exprimé sa gratitude à tous ceux
JSjfà ont contribué à soulager les misères des si-nistrés. Rappelant les efforts qui seront encore
feëcessaires pour le relèvement des ruines, leioi constate que le gouvernement a dû solliciter
«ne augmentation du montant de l'emprunt que
la Bulgarie est sur le point d'obtenir de l'étran-
ger. Il a dit que grâce aux bonnes dispositions
animant la commission interalliée, des répara-
tions à l'égard du ipays, des allégements tempo-
raires ont été consentis par rapport au ver_ë-
¦meut au titre des réparations. Le message ajou-
te que les négociations en vue de la conclusion
d'un emprunt de stabilisation sont en bonne voie
et enregistre le concours empressé du comité fi-
nancier de la Société des nations à la réalisa-
tion de l'emprunt qu 'il considère comme une
preuve bienveillante du inonde civilisé à l'égard
de la Bulgarie et de la confiance que celle-ci
inspire à toutes les puissances. H. a terminé par
la constatation que l'échange de vues à l'occa-
sion de la récente crise ministérielle a permis à
la couronne de se convaincre de l'unanimité qui
existe au sein de la nation au sujet des grandes
questions.

ETATS-UNIS ET FRANCE
I_ 'évaluation des marchandises

PARIS. 29 (Havas). — D'après une dépêche
de Washington au < New-York Herald > le gou-
vernement américain, dans une note qui vient
d'être envoyée à Paris, rejetterait les proposi-
tions faites en janvier dernier par Je gouverne-
ment-français et tendant à modifier les métho-
des d'évaluation des marchandises françaises
expédiées aux Etats-Unis. Le gouvernement des
Etats-Unis considère que les propositions fran-
çaises ne cadrent pas avec la loi tarifaire amé-
ricaine,, mais il laisse la porte ouverte à de nou-
velles négociations.

ETATS-UNIS
14 millions d'électeurs et d'électrices

de,plus aux Etats-Unis
. NEW-YORK, 29 (Havas). — D'après les. sta-

tistiques dressées par des corre-pondants de
l'« United Press >, 43 millions d'électeurs et
d'électrices se sont fait inscrire pour les élec-
tions du 6 novembre, chiffre excédant de 14,mil-
lions le nombre des votants qui se présentèrent
au vote en 1924. Cette augmentation est causée
principalement par le plus grand nombre de
femmes éle .triées.

Les chefs'politiques et les fonctionnaires' sont
généralement d'avis que c'est des suffrages de
cell-S-cï que -dépendra l'équilibre politique. On
estiïa^ que} dans les grandes villes, 25 à 45" %
é&sï votes proviendront des etectrices.

Pour l'élection présidentielle
-HEtV-YORir, 29. — D'après les statistiques

dressées par les correspondants de l'United
Presse, '43 millions d'électeurs et d'électrices se
sont fait inscrire pour les électàipns du 6 novem-
fere, C-iffres ëxeédant de 14 _»•?£_!. ns le nombre
d'efi'ïsJaaife %*à se présentêsreait au vote en 1924.
Ge_ t© _ _igcKBi!̂ atioB est causée principalement
par te tws grand nombre de femmes électrices.
Les éhâs. pojitiques et fes fonctiaHïraires sont
généraîënièut' d'avis que c'est de leurs suffrages
qjia. dépendra l'équiEbre poE&que. On estime
qu© dans les grandes villes. 35 à 45 pour cent
des TOtes: piroviendront des électrices.

-LONDRES, 30 (Havas). — On mande , de
Sydney qu'une grande sensation a été produite
en Australie par une note dU consulat d'Italie
demandant que les habitants de nationalité ita-
lienne soient également protégés contre la pos-
sibilité d'attentats comme celui de samedi au
cours duquel quatre Italiens ont été blessés
par une bombe.

Le consul déclare que la communauté italien-
ne est indignée et ajoute : < Je demande entière
satisfaction sur ce point. Mon gouvernement
et mes compatriotes ne sont pas disposés à to-
lérer qu'on1 refuse de i prendre des mesures
pour protéger les résidents italiens en Austra-
lie. >

Le premier ministre de l'Etat de Victoria a
accusé réception de la note du consul et a- re-
fusé d'accepter son ultimatum.

Une exigence italienne repoussée
par l'Australie

ÉTRANGER
Un fait nouveau

"IJÔîÉDRES, 29. — On mande de New-York au
« Daily £$pws > : Le gouverneur Fûller, du Mas-
eâohiïsetts, qui refusa d'entendre le dernier ap-
p è ï  en- favèuj de Sacco et Vanzetti, sera aujour-
a'tttii rnis en possession d'une déposition sous
- ferment signée par Frank Sylva, attestant que
Vanzetti, ne prit aucune part dans l'affaire
Bridgëwater. James. Med, chef d'une bande de
brigands, admet avoir préparé le coup et men-
tionne Jlès" noms des trois individus qu'il dési-
gna pour commettre le crime en question.

On arrête ceux qui avaient enlevé deg
députés grecs

ATKENIS, 29 (Havas). — Les frères Cumbi
f f ù t, au niôis d'août dernier, avaient capturé
daisslé, voisinage de Jannina, deux candidats à
la députai.on, MM. Mêlas et Mylonas,- qui étaient
en tofOrnée électoralej ont été arrêtés près de
Jannina.

Un beaai coup de harpon
ilttENSBURQ, 29 {Wolff); — Deux pêcheurs

«toit pris une jeune baleine de 7 m, 450 de long,
pesant 2000 kilos, et qui doit faire partie d'uhe
bande que l'on a aperçue non loin dés côtes ces
dertiiérs'¦ j ours;

Le inanvalN temps
./ne; avalanche de terre au Tessin

: BELLINZONE, 29, — Dimanche, dans la ' soi-
rée, .' une"avalanche de terre et de pierres, de
500 m; dé longueur et de 50 m. de largeur a dé-
'v;aIé,, .pires de Saint-Antonio, dans le val Mo-
robbia,' sur le tecritoire du hameau de Mêlera,
recouvrant une route et des champs. Les dé-
gâts sont importants.

Trafic rétabli
BELLINZONE, 29. — Lundi soir, vers 6 heu-

res,' le trafic des trains dans la région inondée
près d'Art)e,do a pu §tre rétabli sur une voie.

. , ' ' ' .[Inondations en Italie
VBROfNE, 29. — L'Adige, en crue depuis la

nuit dernière, a débordé dans la région de Cam-
pagnolo, i,nondant les champs, les caves et les
rézf-dé^ -ihaussëes des maisons.

A V«rcelli où le pont dé Sesera a été détruit,
le haut de'la vallée de'Sesia est maintenant
isolé.. i ,« , • . . • !

A Varaz2|e, près de Gênes, s'est produit un
éboulement qui a complètement obstrué la 'rou-
te provinciale.

' l.a crue du , Rhin
, 'BU(_HS': (Rheintal), 29. — A.la suite ; des

pluies' abondantes, le Rhin a atteint dimanche
après-midi la cote de 7 ml 20. Les deux premiè-
res "paléës du pont de bois provisoire reliant
Bucl^s à-Schaan oint été minées par les eaux du
côté liechtensteinois, de sorte que le pont s'est
affaissé; d'environ 20 centimètres et a-'été dépla-
cé; d'environ un mètre. Pour l'instant, toutes les
comniuhioatiqns par le pont sont interrompues,
mais-pn espère pouvoir réparer les dommages
en une hurtàtoe de jours, sitôt que le'.niveau
du-fleuve ajura baissé.

NOUVELLES SUISSES
Un cycliste tué par une auto

ARBON, 29. — Dimanche soir, sur la route
de Sirnach à Arbon, M. Gerber, fromager et
marchand de porcs, âgé de 53- ans*; circulant à
bicyclette; est entré en collision avec une auto-
mobile et a été tué sur le coup.

Fatale erreur
: -JQSSAU (Saint-Gall); 29. — Quelques élec-
triciens travaillaient dimanche à la conduite à
haute tension, quand la ligne fut par erreur
mise sous tension. M. Môckli, 38 ans, d'Hérisau,
père de cinq enfants, fût tué sur . le coup.-Un
autre électricien, également d'Hérisau, a - été
blessé. ! : ¦; . '. i .

Une moto contre uii poteau , un mort
.,, GRANGES, 29. — lia nuit dernière, à une

heure, un grave accideit dfe m&tocVclette s'est
produit entre Granges ejt Selzach.

Une motocyclette conduite i par M. H. Tschui,
horloger, 21 ans, ayant iderrière lui un de ses
camarades d'atelier, M. i August 'Wyss, 30 ans,
père de deux petits enfants s'est écrasée contre
un poteau électrique. MJ Wyss -eut le crâne en-
foncé et fut tué sur le coup,"quant' à M. Tschui,
qui a été mis en état d -arrestation, il a eu un
bras cassé et quelques blessures externes.

, Condamnation de trois jeunes escrocs
IS0LEURE, 29. — Le tribuna^cafnstonal sol-ti-

ft-ifl . a condamné à 2 ans de prison'et 3 ans de
, pri^a-tea des droits civiques Léo BrotS-hi, • 19
i f iHa, lEfpprenti postal, de Bettlach, iniculpé de.dé-

. ;• tdtf__î__nents et falsification de dbfeUments.
Le. S mai dernier, aidé par deux de ses cama-

tades, Brdtschi avait falsifié un mandat postal
de 75 fr. en un mandat de 74^5 fr. qui fut adres-
_é à une adresse fictive à Lûceriie où Brotscihi
l'encaissa.

Willy Dereo __i__g»_r et Hana Kuhn, die Bet-îac__*
fous deux âgés de 19 ans également, complices
de Brotschi, ont été condamnés chacun à un an
de prison et 2 ans de privation des droits civi-
q^,, A ¦ 

NOUVELLES SPORTIVES
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. CYCXISME

I_a séance de clôture à Bàle
Voici les résultats des courses, suivies par

2000 perspnnes :
Demi fond, deux fois 30 km. — Catégorie A :

classement général : 1. Maro'nnier, 59 km. 985 ;
2. Lâuppi, 59 km. 780 ; 3. Bohrer, 58 km. 995.

Match Lauppi-Maronnier. — 1. Maronnier 10
km. 8' 26"; 2. Lâuppi, à 50 mètres.

Demi fond, deux fois 20 km, — Catégorie B :
classement général : 1. Schindler, 39 km. 650 ;
2. Aerts, 39 im. 250 ; 3. Piano, 38 km. 630. .

Course par addition des points, amateurs. •*-
1. Dinkelkamp, .21 points ; 2. Guilgen, 14 p.}
3. Moor, 13 p.

FOOTBA-CXt
CHAMPIOWNAT SUISSE

Calendrier du \ premier tour
Série pro_»_ tion

Groupe I. — 4 novembre: Montreux-Forward;
Vevey-Nyon. . ,. ' :

11 novembre : "Forward-Lausanne ; Monthey-
Montreux ; VdlléneuV-^Vevey. . .

18 novembre : Vevey-Carougej Lausaaner
Nyon. ,

25 novembre : Sei_/ette>-Lau«amne.
Groupe II. — 4 -novembre : Orbe-Racîag ;

Etoile-Renens. '
11 novembre: Stade-Lausanmé; Fribo_irg<Jou-

vet ; Chaux-de-Fonds-Orbe.
18 novembre : Concoidia-Etoile.
25 novembre : Racing-Couvet ; Conoordia-

Stade.
Série B

groupe V, — 4 novembre: Fleurier ï- Pe-
seux I. :

Groupe VI. — 4 novembre : Gloria I-Et-_te
II ; Floria OL I-Paro I.

11 novembre : Sylva I-Floria OL I . Etoile II.
Uocle T.

Série 0
Groupe IX. — 4 novembre : Sainte-Croix II-

Béroche, I ; Grandson I-Yverdon II. i
Groupe X. — 4 novembre : Travers I-Bou-

dry. I.
Groupe XII. — Il novembre : Sylva II-Satot-

Imier I.
18 novembre : Locle " II-Gloria II.

Série D
Groupe IV.' — 4 novembre : Saint-Imier II-

Gloria III. '
lï novembre : Gloria Ill-Sonvilier I.

Juniors A
Groupe III.' — 11 novembre : Etoile B_Ca_i-

tonal. , i • ¦
Deuxième tour
Série promotion

Groupe I. — 11 novembre : Servetté-Nyc__.
18 novembre : Montreux-Villeneuve-; Mon.

they-Forward.
25 novelmibre : Forward-Carouge ; Vevey-

Manthey : Villenéuve-Nyon.

Groupe H. — 18 novembre : Orbe-Fribourg ;
Chaux-de-Fonds-Couvet.

25 novembre : Renens-Chaux-de-Fonds ; Orbe-
Etoile.

Série B
Groupe V. — 11 novembre : Yverdon-I-Fleu-

rier I ; Sainte-Croix I-Peseux I.
18 novembre : Xamax I-Yverdon I ; Fleurier

I-Cantonal Ha.
25 novembre : Cantonal Ila-Xamlax I ; Fleu-

rier I-Sa_nt*_-Croix L
Groupe VI. — 4 novembre : Cantonal Ilb-

. Sylya I.
18 novembre : Locle I-Gloria I ; Etoile II-

Floria OL I ; Cantonal Ilb-Parc I.
, 25 novembre : Gloria I-Cantonal Ilb ; Parc I-

Locle I ; Floria OL I-Sylva I.
Série 0

Groupe IX. — 4 novembre . Conteordia II-
White Star I.

11 novembre : Béroche I-Yverdon IT ; White
Star I-Grandson.
. 18 novembre : Grandson I-Concordia II ; Whi-
te Star I-Béroche I.

25 novembre : Yverdon II-Grandson I ; Bértv
che I-Saint ê Croix II.

Groupe X. — 4 novembre : Fleurier ÏI-Couvet
Ha; Couvet Ilb-Sparta I.

11 novembre : Colombier I-Couvet Hb ; Spar-*
ta I-Boudry I ; Couvet Ila-Travera I.

18 nov-tmihre : Fleurier II-Sparta I ; Travers
Ï-X- Ouvet Ilb ; Boudry I-Colombier L

25 novembre : Fleurier II-Travers I ; Couve -
Ilt. Couvet lia ; Colombier I-Sparta 1.

Groupe XI. — 4 novembre : Cha -X-de-Fcaids
HIa^Ce_lier I ; SportÈag D. I-Cantonal III.

11 novembre : Cantonal III-Floria OL II ?
SpOrting D. I-Chaux-de-Fonds Illa ; Cerjier h
Xamlax IL

18 novembre: Xamax Il-Sportisig D. I; Chau-t
de^Foodis IlIarOanitoinal III ; Floria OL II-Cerw
lier :, .• .

25 novembre : Cantonal Ill-Xamax II . Ceft̂
lier I-Sporting D. I.
. Groupe XII. — 4 novembre : Gloria II-Etoilé

III ,; Saint-Imier I-Locle II ; Chaux-de-Fanxis
fllb^Par« U.

Î3- novfembre : Pare ïl-dorfa H ; Etoile OTi
Locle 'IL.

18 nwe___re : Paro Il-Saint-Imler I;  Etoaé
IIIrChaux-de-Foods Illb.

"25 novembre: Gloria II-Chanx-de-Fond!» IIIBï
Sai-rt-ïmier I-Sylva II. p,kn :j

%*1
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, .r Matches de dimanche proehaia !.'||? :
. - .". - . ' _ .- . Série O ""%"
Groupa i. >— Cc**nfb-aï Il^Oantosial ÏV*a: l

Comète n-ÉâTuterive ï.
Groupe II. — Cantonal IVb-Boadry II ; Bérd

C-_eII-_Mtela_d I. î
Groupé III. — Stella I-Etofle IVa. j  S

: Groupe IV. — Le Locle III -Etoile IVti

Un nommage dea scouts américains
à nos éclaireurs

BERNE, 30. — Le ministre des Etats-Unis, en
Suisse, R. Wilson-Hugh, a organisé un déjeuner
en l'honneur du mouvement suisse des éclai-
reurs, auquel prirent part notamment les diri-
geants du scoutisme. .

En reconnaissance de la - participation inter-
nationale des Suisses, et plus particulièrement
de la création et de la gestion du camp perma-
nent de Kandersteg, le ministre a remis au• chef
du mouvement en Suisse, M. W. von Bonstetten,
l'insigne d'honneur et de reconnaissance ' des
scouts américains, le buffle-d'argent.. Au .nom
des Suisses, M. von Bonstetten a .remercié et>a
rappelé les buts du- mouvement des éclaireurs,
qui, outre l'entraînement de la jeunesse - sur
une base nationale, entend aussi servir le res-
pect réciproque et la" collaboration sur le ter-
rain international.

Chea_ les éclairenrs

H a été amené sur le champ de foire des Gla-
riers 450 vaches et génisses, 30 bœufs, 8 che-
vaux, 5 chèvres, 5 moutons et' 274 porcs qui se
sont vendus en partie à raison de 60 à 300 francs
la paire. Les prix du bétail n'ont .pas beaucoup
changé ; cependant Ms tendent plutôt à baisser.

Les bonnes vaches de; rente se sont vendues à
raison de 650 à 900 fr. la pièce ; les génisses de
500 à 800 fr. ; les jeuïie s bêtes bovines de 200 à
400 fr. ; les taureaux de 400 à 850,. les bœufs, de
dix-huit mois à deux ans,;de 350 à. 590 fr. , et Jes
chèvres de 40 à 60 fr- la pièce. Quelques vaches
de premier choix ^mt 'trouvé acquéreur pourr ie
prix de 1000 à 1180 fr. . la pièce,

Foire d'Aigle

BERNE, 30. — L'aviateur BUîsse Hans Wirth.
commumque de Varsovie que la nouvelle selon
laquelle son avion avait fait une chute et s'était
enfoui dans le terrain, die sorte que des sapeurs
de la forteresse de Vilia durent pendant deux
jour s le dégager, est un exposé fantaisiste. M.
Wirth a dû atterrir, non en raison d'une panne
de moteur, mais paras que,* ayant accompli
1290 km., il avait battu le record de 1056 km.
et qu'il ne pouvait continuer sa route, les réser-
voirs d'essence étant vides.

L'aviateur Wirth a survolé ̂ pifalze minutes la
Ville et l'aérodrome, dans l'espoir qu'on le re-
marquerait et que l'on éolairerait le terrain.
Toutefois, comme le mauvais temps empêchait
de distinguer l'appareil,; on crut qu'il s'agissait
d'une motocyclette et l'emplacement resta plon-
gé dons la nuit. Cest ainsi que ML Wirth at-
territ près de deux inaisons qu'il û'arait pu
apercevoir dans l'obscU-ité. Cet heureux atter-
rissage est dû, selon le pilote, à l'excellente
construction de son avion;

A Vilna et à Varsovie, l'aviateur Wirth fut
l'hôte de l'armée polonaise et de l'Aéro-dûb
de l'endroit.

H continuera son raid au début de la semaine,
mais n'ira pas à Moscoto coïrime les joumaux
polonais l'ont annoncé. |

¦ 
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Des nouvelles r Ip
de l'aviateur Wirth W

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 2. oettfl»re.- -̂  La semaine débute de nom-

veau calmement et la. tenue' déa cours reste iri -gu-
lière. Banques sans 'affaires. En trusts, faiblesse
de TEH-ctrobank et dé la plupart des .valeurs de 'ee
groupe. Les aetiona .industriellee restent 'assez «>u-
tei-ues. En actions étrangères, bonne tenue de l'ac-
tion Compagnie des Chemins de fer ' orientaux. H-
i_ea allemande soutenus. Allumettes etf Kreuger fer-
mes. L'action Compagnie suisse de réassuraiu»»
est également en bonne tendance et gagne 50 fr.
en clôture, ,_.

Banque Commeroiale de Bâle 769. Comptoir dIflB-
eompte de Genève 708. Crédit Suisse 950, 948, 949.

Electtrobank A, 1420, 1420, 1419. Moto_M_k>lum_ T_i

1222, 1523. Italo-Suàsse lre 260, 268. Italo-Suisse Hffl*
SSL France-Suisse pour llndustrie électrique «ra.
624, 622.

Aluminium 3745, 3750. Bally S. A. 1502. Brown, Bo-
veri et Co, 587, 588, 587. Fabrique suisse de cin_ e_-_
_• ortland 141Ô. Lonza 523, 524, 522, 523. Nestlé 945»
9_2, 943. Sulzer 1215, 1220.

Kreuger et Tell 960, 963. Compagnie d'exploitation
des Chemins de fer orientaux 345, 347, 349, 350. Oo-
initb-jai 395 comptant, 395 fin courant. Wiener
Bantverein 18.50. Hispano 3185, 8180. Italo-Argen-
-tne 581, 533 fin courant, Licht-und KraftaBla-féa
882 comptant, 885, 892 fin courant, Gesfflrei 332, 833,
834. A.-E.-G. 224, 223. Sevillana de Electricidad 682.
Steaua Bomana 55, 56. Allumettee suédoisea B, 636,
638, 640, 64L Eéassurances, 4800, 4775, 4825, 4850.

Crédit Suisse. — L'assemblée générale . extrao»©-
_ aire des aotionnairee, du -26 octobre 1928, a décidé,.
BUT . ant" lea propositions du eonseil d'administi*-
tion, d'api_>_ter une série de modifications aux sta-
tuts. Cee propositions visent en première ligne inie
nouvelle organisation de ' l'administration dans ae
sens que la direction actuelle du siège prineijM . et
dee suecu_ - _les est transformée en une direction
générale ; les autres propositions comportent la mo-
dification du texte proprement dit seulement d'an
nombre d'articles. En outre, _ assemblée gftiéralè
s procédé k diverses nominations dans le conseil
dj'administration, la direction générale et la d __»-
faon du siège principal.

Société financière ital _ -_als_«, Genève, — 'H est
iwoposé de payer un dividende de .7 ponr cent a _x
actions de ïîe et Sme séries, et de réirârtir 6 te. atùc
bons A, 11 fr. aux bons B et 4 fr, aux action» de Sme
série, sous déduction de l'Impôt fédéral sur les cou-
pons.

Comptoir Lyon-Alemand, Paris. — Le béaé-ica net
du dernier exercice se monte à 40,020,092 fr., contre
40,036,931 fr. Compte tenu du report antéiieus, lé bé-
néfice disponible s'établit à 45,548,566 f_ ., permettant
de maintenir le dividende à 55 fr. par action, sons
déduction d'un acompte de 25 francs. .

Raffinerie d'Aarberg. — Le bénéfice net du der-
nier exercice est de 94,760 fr. Le dividende est fixé
à 6 % sur le capital-actions de 850,000 fr. On verse
10,000 fr. au fonds de réserve ordinaire.

Le -commerce extérieur de la Suisse. — Il a été
marqué, en septembre, par une plus-value des ex-
portations de 14,7 millions de fr. sur le. mois d'août
1928 et de 4,1 millions de fr. sur le mois de septem-
bre 1927. Les importations ont diminué de 6,7 mil-
lions de fr . depuis le mois d'août 1928 et augmenté
de 3.9 millions de fr. comparativement au mois de
septembre 1927. Au total, les exportations ont at-
teint, en septembre 1928, la somme de 182,6 millions
de fr. et les importations, celle de 218,2 millions de
francs.

Bourse du commerce. Lausanne. — Offres et de-
mandes très nombreuses et grande affluence aux
séance de la bourse, telles sont les caractéristiques
de la semaine qui vient de s'écouler. La situation
du marché peut se résumer comme suit :

Blés : baisse depuis huit jours sur. les grands
marchés à terme ; la-meunerie européenne n'achète
toujours que pour ses besoins immédiats.- Les stocks
s'accumulent en Amérique du'Nord et. d'autre part,
les .nouvelles d'Argentine ,et . d'Australie -continuent
à être bonnes ;'il est doncpossible que/ si la récolte
se ¦ fait, sans aocroo,-. ces contrées!puissent concur-
rencer les Etats-Unis et le ' Canada. -Avoine :. offres
importantes en produits de la nouvelle récolte ; ar-
rivée • graduelle • de l'avoine ' allemande- sur le mar-
ché ; prix élevés. L'avoine de l'Allemagne du Noid
qui.a trouvé de bons 'débouchés' en Angleterre, est
assez demandée, mais les offres sont cependant plus
nombreuses. L'avoine Plata est trait'ée - à des prix
réduits. Maïs : marchS calme. L'Amérique du Sud
demande des prix élevés, Farines fourragères : prix
stables. Tourteaux : prix fermes sur la ' plupart d'es
marchés. Paille, : prix soutenus. Foin : transactions
peu importantes. Carottes, demande très forte pour
les carottes jaunes et offre insuffisante ; les prix
dépassent de beaucoup ceux de Tannée 'dernière (ca-
rottes Palatinat 9,50 au i lien de 5,50 Bâle dédoua-
nées). Pommes de terre :-les . offres' continuent -à
être abondantes, mais la'demande est plus restrein-
te,; on doit l'attribuer an fait que les pommes de
terre importées sont : off ertes à des -.prix'inférieurs
à ceux -des-produits-du ' pays. Engrais :¦;les scories
Thomas sont très recherchées ; d'autre , part, les fa-
briques ayant- liqjiidé . leurs stocks • pour les deux
mois prochains,, les prix » sont en > hausse. Marché
plus faible pour le nitrate du Chili.- .Bois : les ven-
deurs ont surtout offert- des.grumes, bouleaux, chê-
ne et .noyer , de première. quaUté ,;des/sciages char-
pente et des planches en essences courantes. Les
grumes .érables, les traverses de^chêne:et les , plan-
ches sapin , pin ' et hêtre"ont été' particulièrement
demandées.

Etablissements Jules Penenond et Cle, Cernier. •=•
L'émission dea 80- aotiçaia nouvelles de cette soclfr
té a remporté tm plein succès. La presque totalité
des actions nouveH-è a été absorbée par la souserlpi"
tion des anciens actionnaires, de telle sorte çue là
souscription libre n'a pn être satisfaite qj_e dane
une yrop -_ tlon insignifiante.

. Bourse de Neuchâtel, du 29 octobre 1938
Les ehlffres s-ob îndiquen . les tttix ______

d =¦ demande, o ¦= offre.
, 'Action * Obligottoni

Banq. Nationale. —<— TBk. Stme.e\}4 1903 90.T5 t_
ComIit. d'E«_ . , T06^-d » » «S VM 91— d
Crtot Salas» .. 945— d » » *% »» "O.- &
Crédit f . ncier a. 590— d <J. »eno. »« 1̂ 89— d
Boo.de Banq _Ba. 834— d * » *% ™* «"g *
LaNenoiâtelolse 4M-d * *  g ̂

9 l
^

b0 

<*
Câî. éL OortaHL 24WÏ,- d &***** 8H mt 98.- à

ÎSJÏÏS^ ÎS"* « SiS iôfc i
Tram. Nene. «d. 420— a _ 

i% vm S0— d» » priv. 430.— d; , i% WJ& }00<_ à
Kends. «tara. . 4.6Q d 

 ̂t _ ,_ 98.5o A
Im.Sandoi_-Trav. 550— d JJ^ ï^M^ K% 99.75 d
Bal. dea concerts —.—¦ Tramw. t% 1899 94.— d
Kbuu; ... .... 115— d Klaus »% 19» 92.50 4
Etab. P-trenond —«— Suehard 5S? 1918 100.=- d
.; Taux «Teeeompts : Banque Hatlonale, 8 H 36,,, • ¦ 

Bourse de Genève, du 29 octobre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite. l

m •=• prix moyen entre l'offre et la demandai
d »= demande, o » ©ft». i

Actions i% Sente suisse —v*>
Bq. Nat. Suisse —.— %% Différé .... — **•>
Comp. d'Escomj . 708.50 VA Ch. féd. A. K. 86.15 A
Crédit Suisse .. 948-— Chem. Feo-Sulss. —.—
Soe, ds banq. * 837.— i% Jongne-Bcîé. 385.— o
Dnlon _ln.geneT. 780.—m »Yi% Jnr_ -Hmp. 77.60
lnd. g- àôv ga» 760,— \%% Genev. k tôt» 116—
Gas Marseille . . 397..e-0tn 4% Genev. 1899 . 460.—
Motor-ColombM 1221-50.» 3% Frib. 1908 .. ——
Fco-Suisse éleet. 615,—m 1% Belge .... {124.-m
, > priv. —— S% V. Gêné. 1919 512.50nt

ItaL-Argent,éleo. 525— i% Lausanne . . ——
Minés BOT. ord. 711.50 5% Bolivia I-ay325~-
Potls charbonna. 735.— Danube-Save . . 59.T5
Trif^l 44— 1% Ch. Fran --. 2* 1023.50m
ChocoL P.-C.-K. 231.50 756 Ch. fer Maroc Utift.-
Nestlé . 944— 6% Paris-Orléans —.—
Càou-oh S fin. 63.75 65S Argentin.çéd 100.75
ABnô-et suéd. B 636— Cr. t d*Eg. 1903 381.-i

Obligations Hlspano bons 6% 508—
«H 96 Féd. 1927 — ~ 4H Tottachong. 4o6.50m

Douze devises sans cheasgemgnt. Amsterdain!
208.36 H (+ 3 %% Pariç M.30 (- «). Lwre sterling
25.20 (- 1/8), Lit 27.21 K (- lM), KM 133.81 %
(_ i %). Bourse généralement ferme aveo des cours
très discutés à petits écarts. Sur 59 actions cotées :
19 en hausse (Electriques, Suédoises (sauf Forshaga),
Mines), 12 en baisse (Caoutchoucs, Nestlé).

Cours des métaux de Londres
< Londres, 29 oct — Antimoine: spécial 59V_ -'-6- .

«tora.'- 'cpt. 67* . __, à 8 mois 68"/__ ; Best Selected
71— Wk; électrolyt, 73 .*—74V * Etaùu:cpt %WTm,
à :i mois, 220 w/_ : Straits 223.50. Plomb anal : —.—\ cnj t
SâVe. livraison plus éloignée, 2118/i«. Zinc: cpt. 2 . Vis,
livraison plus éloignée. 24 .V
*-_ --_V---»>---V-_ -»--- ^^

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait" îles programmes du journal -c Le Radio »I

Lan8attlle. 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Mété_ _
15 \h. 45 et 17 h., Orchestre Déeosterd. 16 h. 45, Lw
termède. 19 h. 31, Causerie sur Bach. 20 h., Festi-
val Bach, à Bâle. — Zurich, 588 m. : 15 h., 21 h. 30
et'22' 1_ 10, Orchestre de la station. 16 h., Orches-
tre Castellano. 19 h. 82, Conférence. 20 h. 15, Festij
val Bach. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 23 h. 15, Or-
chestre. 16 h. 45, Pour les ménagères.

Berlin, 483 m. 90 : 11 h., 16 h. 30 et 20 h., Concert
20 h. 45, Dialogue littéraire. 21 h. 40, Conférence. —.
Langenbcrg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, 17 h. 45
et :20 h., Concert. 21 h., Soirée consacrée à Beetho-
ven. — Munich, 535 m. 70 : 17 h. 30, Concert. 19 h. 30,
Musique de chambre. 20 h. 30, Soirée consacrée à
Hans Neimann.

Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 40: 13h.,
Concert. 14 h., Orchestre. 15 h. 30, Pour les écoles.
19 ;_ '.- 45, Impromptus de Schubert. 20 h. 45, Musique

. militaire. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h-, Concert. 20 h,
05, Orchestre symphonique. 22 h., Soirée populaire. '—
Paris 1764 m. 70 : 13 h. 30, Orchestre Locatelli. 16 h.
45 et Zl î. 15, Radio-concert. 21 h., Causerie litté-
raire. £t\ Rome, 447 m. 80: 20 h. 45, Opéra de Demi-)
zetti. — Milans 548 m. ; 20 h. 50, Concert varié. , j

y wI e t ^rWTwyy œ/Xef ^s sy r&sJv ^^

Émissions radiophoniques

M. HOOVER
Oaodtdat à la présidence des Etats-TJ'ni»

Xy .yt par Tartlste mexicain Hidalgo)'
mmmmKai*tmmmewmm»*wm*mm»Mmmm^

'A Paris, il y a, dans le quartier _ommerçant
de la porte Saint Denis,; un petit restaurant po-
pulaire tenu depuis des années par la même fa-
mille. Les ouvriers viennent là, boire un verre
au comptoir, les Français moyens, prendre leurs
repas dans rarrière-salle. La^: patronne, qui ;a
des cheveux blancs, fait elle-même la cuisine
au beurre, au vrai beud*e.

Ele a vendu son établissement ces jou__ -ci.
Et les habitués ont pu [voir ce. spectacle, bien

. rare aujourd'hui : les îipes de-galles qui pleu-
raient le jour du départ; de l'excellente femme;
le petit garçon du comptoir qui pleurait ; r les
clleuffequi allaient faire leurs adieux aveo des
mots ide regret sincères1 ; regret-non seulement
de la bonne cuisine, mais aussi de cette atmo-
sphère familiale que les ménagères d'autrefois
Bavaient entretenir. : ,

Bonnes gens d'autref ois

Rien ne Bj ™^ M 
il *PjJ '̂ I ;̂ ® apéritif à la

remplace 
 ̂

t ' p WL JBp -JÉÈÊ^ f .̂T™'i gentiane



DENTELLE/
les dernières nouveautés dans tous les prix chez

KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL

Grande vente
de djgMjiures

à l'occasion du grand marché à Neuchâtel
Jeudi le 1er novembre 1928

POUR MESSIEURS POUR DAMES
Bottines box deux semelles 17.80 Souliers _ brides, noirs 12.80
Bottines peau cirée, bouts 19.80 14.80 16.80
Bottines box doublé de peau 21.80 Souliers à brides beiges, gris, ver-
Richelieu noir systlme nis, bruns, roses, bleus 17.80

cornu main . .. .  19.80 19.80

Richelieu brun système Richelieu noir 12.80 14.80
cousu main . . . . 23.80 16.80

Souliers militaires ferrés . 19.90 Souliers à brides, semelles crêpe,
c i. .;.. , r beiges, gris, bruns . . 23.80bouliers militaires forme . s > e. .

ordonnance . . . .  23.80
/- i . r Richelieu semelles crêpe, bruns,Chaussures sport, ferrage . , , ¦ ou an OT ons oc en gris, beiges, noirs 23.80 27.80montagne . . . . 26.50 - '
rv j  .. . _ Bottines noires . 16.80 18.80Chaussures de sport cuir

chromé . . . .  . 26.80 Bottines de sport 24.80 29.80

Chaussures de montagne Caf ignons  gris montants, bouts
cuir chromé . . . .  29.80 

^ 
«& . . . . . .  6.90

Cafignons feutre gris bouts Cafignons galoches 6.90 7.75
cuir 9.45 9.80 f

Pantoufles lis&res. . . 6.90 Pantouf les. . 3.90 4.90 5.90 I

FILLETTES et GARÇONS D , a ,. & _ _ *!
^ Pantoufles itsteres . . . o.îf U

27-29 30-35 c i , , , fSabots non feutres
Bottines peau cirée 10.90 11.80 26-30 31-34 35-39 40-46
Bottines box noir 13.80 16.80 4 9 0  5.90 6.50 7.25
Bottines doublées Sabots f a ^

de peau. . . 12.80 14.80 22-25 26-30 31-36 37-43
Bottines de sport 16.80 18.80 3,90 4.90 5.90 6.90
Richelieu . . . 12.80 14.80 Sabots bernois 37-42 43-47
Souliers à brides 13.80 15.80 7.90 8.90 I

Caf ignons - Pantouf les Bottes socques 40-46 . . 14.80

iCUBTIl NEUCHATEL
Bm%# 1̂ S ¦ m Place du Marché 1 - Rue du Seyon 3

_W£1 Père et Fils à la Légion étrangère B

CYCLISTES!

Faites installer
l'éolalrage électrique

PHOEBUS
le meilleur appareil

connu
Au magasin

F. Margot & Bornai î
Temple-Neuf 6

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
•I travaux da serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.

OCCASION
A vendre des .nau-eaux, ha-

bite, lin.Be et souliers, poux hom-
mes, CNo 44), neufs et peu usa-
gés, ainsi qu'un calorifère.

Demander l'adresse du No 359
au bureau de la Feuille d'avis.

ON DIT
DEUX MERVEILLEUSES

_____ NOUVELLES VOITURES
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ËLA 
CHRYSLER 75

LES NOUVELLES CHRYSLER SIX!
IXL Chrysler 75 — la verve d'une voiture de course avec sécurité et

J

La Chrysler 6$—une voiture six cylindres Chrysler p lus  légère et à
un pr ix  moindre.

MOTEUR — "Dome d'Argent " à haut rendement. 6 cylindres.
Vilebrequin à sept paliers à contrepoids.

VITESSE—120 Km. à l'heure pour la 75. 100 Km. à Ph cure pour la 65.

t 

FREINS—Hydrauliques, à expansion interne, sur les quatre roues.
Légers et à action instantanée, insensibles aux variations de
température, anti-dérapants.

RESSORTS DE SUSPENSION — Montés sur le châssis au moyen de
coussins de caoutchouc souple. Amortisseurs à l'avant et à l'arrière.

CARROSSERIE — Surbaissée et entièrement isolée par des coussins
de caoutchouc souple. Nouveau radiateur profilé. Lignes de
carrosserie, de capot, d'ailes, harmonieuses. Un genre tout à fait
nouveau en beauté automobile. Une beauté plus fascinante, donnant
plus de satisfaction que tout ce que vous avez vu précédemment,

LA CHRYSL ER 65
M O K 8 ï E D R R O B E R T , G A R A G E  C E N T R A L , N E O C H Â X E .

Belle occasion
A vendre vélo dTiomm-e, très¦peu usagé. S'adresser Vieux-

Oh&tel 35, rea-de-ehanseée.
MARRONS

& Fr. 0.35 par kg.
la RAISIN SE TABLE

à Fr. 0.58 par kg. sont expédiée
par Maj ioni Tiz., CHaro, T-Ssin.

Potager
trois trou-, tous eombustiblee,
état de neuf, à vendre. S-wires-
_*_ Tro -S-Portee 18, 1er.

Malgré le manque
de fruits

11 non» a été pos.lt»!« — grâce à nos propre , plan-
tation , comprenant pins de 1,500,000 m* — de
faire une fabrication assez importante en fruits
au jus. Toutefois, en vue de ,1a demande très
forte, nous vous recommandons de faire à temps
vos provisions pour les mois d'hiver, en ayant
soin d'exiger les

Fruits au iu$ /ggk
^mm Lenzbourg

récolte 1928
<ïui vous donneront touj ours entière satisfaction,
parce qu 'ils sont vraiment bons. Ils se vendent
dans tous les magasins d'alimentation aux prix
suivants t

V3 boites .,
Purée de pommes sucrée _ * E >— .76 1.20
Pruneaux entiers . . . . ..  t— .85 1.30 . . .
Mirabelles. . . . . _ - _ - U— i-65
Reines-Claude nat. , . . _ » . 1.— .. . . !•&>
Cerises rouges . . , _ . s _ 1.30 2.20
Cerises noires . . . ¦ _ _ _  1.30 2.20
Griottes avec noyaux . » ¦ g , 1.30 . 2.20
Abricots moitiés '. . - i i i  1.30 2.25
Abricots moitiés 1er choix . . i 1.40 2.50
Fraises . . . . . . . .  i ¦ . 1.40 2.50
Pêches moitiés extra , t i i ¦ 1-80 3.40

Fabriques de conserves
alimentaires Lenzbourg

cî-dev. HENCKELL & ROTH

I BAS DE SOIE I
H mailles extra-f ines, teintes mode à I

OlvO CHEZ

I GUYE-PRETRE !
SAINT-HONORÉ N UMA-DR0Z

¦?TYTTVTTTTVVVVTVVVVVTTVVTTVTTTVVVTTyTvH!

l k% LA MÉNAGÈRE !
? PLACE PURRY 2 TÉLÉPHONE V-t -¦ - .
IgAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA B

XÏ eM épj oubcuaj t !
C'est bientôt fini. Le café le meilleur, le pins

parfait, au goût qu'on ne saurait confondre avec
aucun autre, ce café est bientôt fait. Il suffit
d*y mettre encore une petite cuillerée de la
célébré chicorée Arôme ... Là... c'est fait.

Ainsi, une fois de plus, grâce au contenu des
paquets bleus et blancs, la cafetière contient,
pour un prix modique, le meilleur des cafés —
par la magie de la chicorée Arôme.

Helvétia Langenthal A3d

Occasion
A vendre poète T. S. F. à

trois lampes, aveo dons , bobines
de self int - rchang -ableê. Gfa»
dresser à Robert Le.. _ r, _9_He(
des Postes, Neuchâtel.

Toutes les fourni-
tures pr abat-four

au

Magasin CHIFFON
Seyon 3 Entresol



[DERNIèRES DéPêCHES
L'évadé de la Guyane

r -CARACAS, 30 (Havas). - Lie Dr Bougrat
après son évasion du bagne, était venu s'ins-
taller à Irapa, sur la côte vénézuélienne, en îaoe
de la Trinité. Il y exerça la imiédecine jusqu'au
moment où il fut reconnu. Il fut alors arrêt .
et emprisonné à Irapa.

Deux grands incendies
-KRONACH, 30 (Wolff). — Dans le village

Voisin de Kips, en Haxite-Franccmie, tin incen-
die a éclaté dans une grange et activé par un
vent violent, s'est propagé à une incroyable
rapidité. En uai clin d'oeil, huit granges et trois
maison étaient en flammes et furent détruite-,
D "importantes provisions fourragères, céréales,
foin et paille, des mlachines et autres objets ont
été brûlés. Le bétail a pu être sauvé.

Trois religieuses brûlées
-HULL, 30 (Havas). —- Trois religieuses omt

été brûlées à Hull (province de Québec), et une
autre blessée dans un incendie qui a éclaté
dans un couvent

Une auto dans un ravin
Deux morts

-OPLADEN (Westphalie), 30 (Wolff) . — Un
accident d'automobile s'est produit entre Len-
nep et Bergisch-Bom. A un passage à niveau,
une automobile est tombée au fond d'un ravin
où passait une voie ferrée. Les deux occupants
ont été tués sur le coup. Le trafic ferroviaire
a subi d'importants retards.

Le réseau ferroviaire allemand
; -DARMSTADT, 30 (Wolff). — La conférence
des ambassadeurs s'oocupant de la question de
là gare de Rùsselsheim, a décidé d'autoriser
la jonction de la gare de déchargement de-
usines Opel à la voie principale des lignes des
cheonins de fer du Reich.

I.a manifestation de Vincennes
-JPARIS, 30 (Havas). — Les personnes arrê-

tées au cours de la manifestation de Vincennes
et avant les obsèques des ouvriers, ont été con-
damnées à des amendes.
| Election complémentaire

-LONDRES, 30 (Havas). — Le travailliste
Bellamy est élu contre le candidat conservateur
et le candidat libéral à Ashton Under Line.
Cela constitue un gain pour les travaillistes, ce
siège étant détenu jusqu'ici par un conserva-
teur.

lies nègres américains sont pour
! M. Smith
i -JMONTREAL, 30 (Havas). — Le président
de l'association universelle des nègres a re-
commandé aux membres de cette association
de voter pour M. Smith qui est plus favorable
aux gens de couleur que M. Hoover.

L'aviation civile anglaise
-LONDRES, 30. — Une société privée pour

le développement de l'aviation civile, placée
sous une direction unique, est en train de se
constituer. A sa tête figure le capitaine Frede-
rick Ouest, qui en 1921 et 1922 fut ministre de
l'air.
On revient à des mines abandonnées

-LONDRES, 30. — On apprend que les mines
de cuivre de Parys Mountain, dans l'île d'Angle-
sey, vont être de nouveau exploitées. De nom-
breux chômeurs vont pouvoir y trouver du tra-
vail. De nouveaux gisements ont été découverts,
lesquels permettent d'escompter une produc-
tion satisfaisante. Sous les Romains, ces mines
avaient déjà été mises à jour, toutefois une ex-
ploitation proprement dite datait seulement de
1750. Lors de la précédente exploitation de cet-
te mine de cuivre, on avait payé pour plus de
7 millions de livrés sterling de dividende.

tes tramelots athéniens en grève
-ATHÈNES, 30 (Havas). — Les employés des

tramways ont décidé de proclamer la grève pour
aujourd'hui.

Journal suspendu
-PRAGUE, 30. — Le ministère de l'intérieur,

s'appuyant sur la loi de la protection de la ré-
publique, a décidé la suspension du journal
communiëte « Rude Pravo > pour un mois.

Devant les assises
-FRANKENTAL (Palatinat), 29 (Wolff). —

Lundi matin a comparu devant la cour d'assi-
ses, l'électricien Franz Gioth, célibataire, 27
ans, qui, le 18 avril dernier, avait abattu à
coups, de revolver dans une usine de Ludwigs-
hafen, plusieurs contremaîtres et employés.
Gioth, qui s'était lui-même constitué prisonnier,
a à répondre d'un triple meurtre et de trois ten-
tatives de meurtre. L'accusation est d'avis que
Gioth avait prémédité le crime.

Arrestations de filous
-PARIS, 30 (Havas). — La police a arrêté

deux Italiens porteurs de 2 kilos et demi de
cocaïne, au mloment où ils sortaient de la gare
de Lyon.

-LIEGE, 30 (Havas). — La police a arrêté à
Herstal un Italien recherché pour fabrication
de faux passeports.

-MADRID, 30 (Havas). — La police a arrêté
unie bande de voleurs qui avait opéré dans une
bijouterie parisienne.

' Accident de mine
Quatre victimes

-MONTPELLIER, 30 (Havas). — Un éboule-
ment s'est produit dans une mine. Il y a trois
morts et un blessé.

Secours aux familles en deuil
-PARIS, 30 (Haivas). — La commission des

finances de la Chambre a voté un crédit de
600,000 fr. à titre de secours aux _arnil_.es des
naufragés de l'c Ondine » et du . Latham ».

Lia situation
dans quelques cantons

APRES LE SCRUTIN

Position des partis à Bâle
(De notre correspondant)

Dans notre dernière lettre, relative à la si-
tuation électorale, nous avons tenu à souligner
que seul l'apparentement des listes permettrait
aux partis bourgeois de repousser avec succès
l'assaut de la gauche. Entre temps, le télégra-
phe vous a communiqué que pour le Conseil
national, les quatre représentants actuels ont
été confirmés dans leurs charges. Pour une ville
qui, il n'y a pas si longtemps, a connu le ré-
gime rouge, ce résultat constitue sans nul doute
un succès. Pour être juste, il convient toutefois
de remarquer que c'est seuls aux dissentiments
de points de vue, surgis ces derniers temps en-
tre socialistes et communistes, que la supré-
matie de la délégation bourgeoise aux Cham-
bres fédérales a pu être maintenue. En effet,
pour enlever au bloc bourgeois un siège, il au-
rait suffi aux deux groupements de la gauche
d'imiter l'exemple de leurs adversaires po-
litiques et de s'unir par l'apparentement des
listes. Voilà un fait indiscutable, que nos hom-
mes politiques feront bien de ne pas oublier
dans la joie générale.

En passant en revue le nombre de voix dé-
posées dans l'urne en faveur des différents
partis, nous sommes frappés de l'avance, réali-
sée depuis 1925 par le parti radical. Par unl
gain de plus de 400 voix, il »e place de nouveau
deuxième du classement. Cette consolidation de
position est certainement due en premier lieu
au programme précis développé ces jours par
les dirigeants du parti. Dans leurs discours
respectifs, il n'était plus question de pacte éven-
tuel avec les amis de M. Schneider. Observer
une politique sociale, ils le veulent bien, mais
toujours dans le cadre de la patrie. Et sous ce
rapport, les socialistes n'en veulent rien savoir.

Contre toute attente, l'attitude observée par
le parti progressiste bourgeois à l'égard d© la
nomination Thalmann, ne lui a point porté pré-
judice. Au contraire, celle-ci semble être ap-
prouvée par bien des électeurs, puisque l'aile
droite bourgeoise, peut enregistrer aujourd'hui
un gain de 900 voix. H est vrai que plus de 600
voix proviennent de dissidents libéraux, blessés
probablement dans leur amour propre. H suf-
fit que le parti fasse preuve la prochaine fois,
de plus de fermet é (dans le cas particulier il
s'agit de la candidature éventuelle de M. Sara-
sin pour le siège de conseiller aux Ebats) pour
que ces frondeur» lui reviennent. Par suite de
ces changements, survenus dans la répartition
des voix, les partis bourgeois se touchent de
près. Raison de plus pour qu 'ils s'abstiennent
dorénavant de toute polémique personnelle.

Pour la gauche enfin, le même fait sympfcn
matique ne peut être constaté qu'à l'aile droite
bourgeoise. Avec 5514 voix, les communistes
sont en droit de crier victoire, car jamais depuis
leur scission ils n'ont enregistré un chiffre pa-
reil. Notre prévision s'est donc pleinement con-
firmée; la politique à double face, observée
souvent par le rédacteur de l'c Arbeiter-Zei-
tung » n'est plus suivie par l'ensemble des ca-
marades. Tandis que les uns sont venus ren-
forcer les rangs des radicaux, les autres se sont
convertis aux doctrines léninistes. En persis-
tant dans sa voie, le parti socialiste risque fort
de perdre encore d'autres adeptes. Le fait de
n'avoir réuni que 7715 voix ne manquera pas
de préoccuper ses dirigeants.

Deux mots pour terminer au sujet de l'élec-
tion de M. Thalmlann pour le siège do conseil-
ler aux Etats. Par 11,469 voix contre 9544, ee
dernier a triomphé de son concurrent socialiste
M. W-dlschleger. La majorité absolue n'étant
que dé 659, on n'ose guâr e, affirmer que cette
nomination soit très brifflante. Sî l'on se rappelle
que pour le Conseil national, les quatre candi-

dats bourgeois ont réuni sur eux plus de 12,300
voix, on doit avouer que la parole donnée n'a
pas été observée par tous les électeurs bour-
geois. D'un côté, on a retiré des tunes 5200
bulletins blancs (leg comlmiunistes ont proclamé
l'abstention), de l'autre, l'ancien représentant
socialiste réunit sur lui 9544 voix, alors, n'est-
ce pas à des dissidents bourgeois qu'il faut at-
tribuer en premier lieu cette augmentation de
1800 voix ? D.

Ohea; nos voisins vanclois
(De notre correspondant)

Les élections fédérales, à Lausanne et dans
le canton de Vaud, se sont passées, comme il
était prévu, dans le plus grand calme. Partout,
on a voté, tant en ville que dans la campagne,
avec empressement. Au reste, la lutte avait été
bien préparée par les cinq partis en présence
et les citoyens ont répondu nombreux à l'appel
de leurs chefs.

S'agissant des élections au Conseil des Etats,
nous avions trois listes en présence : une liste
radicale portant les noms de MM. Dind, dé-
puté sortant, et Norbert Bosset, nouveau ; une
liste agrarienne portant le nom du colonel Rou-
let, de Missy, près Payerne, ancien membre
du parti libéral vaudois, et enfin une liste so-
cialiste portant le nom de M. Leuba, employé
aux-CF. . F. à Yverdon.

Les libéraux avaient, comme je vous l'ai dit
dans ma dernière chronique, décidé de s'abs-
tenir, du moins au premier tour de scrutin.

¦Les résultats sont conformes à ce qu'on pré-
voyait généralement. Les libéraux, en grand
nombre, ont voté pour les candidats radicaux
et ceux-ci obtiennent respectivement 39,152 et
39^46 voix, tandis que le colonel Roulet fait
12,617 voix et le camarade Leuba 16,326. C'est
un résultat réjouissant pour les radicaux, car
les socialistes d'une part et les agrariens de
l'autre avaient mené une campagne fort active
pour leurs candidats, espérant enlever un siège
aux radicaux au Conseil des Etats. Ce sont deux
hommes fort cauabl .s qui ont été élus; M. Dind,
depuis de longues années, siège au Conseil des
Etats, et M. Norbert Bosset, conseiller d'Etat,
remplacera dignement M. Simon qui s'était dé-
sisté pour cause de santé.

A Lausanne même, les socialistes sont bien
battus. Leur candidat Leuba obtient 5197 voix,
tandis que les candidats radicaux en obtien-
nent 6762 et 6725 et l'agrarien 920 seulement.

Pour l'élection au Conseil national, la lutte
a été - ardepte aussi, mais les socialistes, qui
espéraient gagner un ou deux sièges, — ils
l'ont dit et répété dans leurs conférences et
dans leur organe, « Le droit du peuple >, ne
font aucune avance. Les radicaux d'ailleurs non
plus qui seront, demain comme hier, représen-
tés à Berne par huit élus. Les agrariens, par
contre, gagnent Un siège au détriment des li-
béraux qui avaient jusqu'ici trois représen-
tants.

Les radicaux élus sont : M. Paul Mailiefer,
ancien syndic de Lausanne, qui, cumulé, ob-
tient 60,467 suffrages, puis MM. Fazan, Vallot-
ton-Wamery, Chamorel, Pilet-Golaz et Pitton,
tous anciens conseillers nationaux, et deux nou-
veaux, soit MM. Mayor et Paschoud, recteur
de J/université.

Les socialistes font passer quatre des leurs,
à savoir MM. Perrin, .  Masson, Golay et Mer-
cier, tous quatre conseillers sortants.

Quant aux résultats libéraux et agrariens, il
ne m'est pas possible de vous dire quels se-
ront les heureux élus. Certainement, M. Mau-
rice Bujard, conseiller d'Etat et député sortant,
sera élu, de même que M. Vuillîamoz, agrarien.
Reste à savoir quel sera le deuxième agrarien
élu et quel sera l'élu libéral : M. de Murait ou
M. Gorge-rat. Maxte* COUEVoISIEE.

_La lutte à Fribourg
FRIBOURG, 29 octobre (corr. part.). — La

lutte électorale a été extrêmement vive à Fri-
bourg, les partis historiques ee sentant tous me-
nacés par la diversion agraire, dont nul ne sa-
vait quelle serait la fortune. Or, la journée de
dimanche a réalisé un échec complet de cette
tentative, le parti d© M. Colliard n'ayant ré-
colté que 1700 listes. Il en fallait 3500 pour
atteindre le quorum. Les socialistes, comme il
était prévu, sont également restés bien en deçà
de ce chiffre.

La lutte s'est donc en définitive cantonnée
comme d'habitude entre conservateurs et ra-
dicaux, les premiers rêvant de ravir aux se-
conds un de leurs deux sièges. Chaque parti a
déployé l'effo rt maximum et chacun reste sur
ses positions. La gauche obtient le second siège
disputé, grâce au plus fort reste. Les chiffres
établissent que le « schisme agraire » a profité
au parti radical, grâce aux suffrages enlevés
aux majoritaires, par M. Colliard et ses amis,
dans les districts essentiellement conservateurs
de la Sarine et de la Glane.

On ne sait si M. Gross, député sortant, ac-
compagnera à Berne M. Cailler, qui sort en
tête de liste, ou si le candidat allemand, M.
Kramer, est le favorisé du sort. Dans ce der-
nier cas, la députation fribourgeoise, composée
de sept membres, ne comporterait pas moins
de trois protestants et de trois députés de lan-
gue allemande ! La députa .ion conservatrice est
décapitée de M. Grand, l'apologiste de la divine
guillotine, qui mord la poussière après vingt-
cinq ans d'activité parlementaire à Berne. Le
président du parti conservateur-catholique fri-
bourgeois se voit supplanté par M. Benninger,
de Salvagny, représentant des conservateurs
protestants du district de Morat

Cet échec personnel mis à part, la situation
n'est donc pas modifiée à Fribouig. L'effort
considérable de la droite pour évincer un ra-
dical n'a pas abouti. La diversion agraire en est
la cause.

NEUCHATEL
lia, cour d'assises

siégera le vendredi 9 novembre, dès 10 h. __ du
matin. Au rôle, ne sont portées que trois petites
causes de banqueroute (défaut) de vols et d'at-
tentat à la pudeur (sans jury).

A l'Ecole de commerce
La rentrée d'automne a été satisfaisante.

L'école compte aujourd'hui 812 élèves ; 543 fré-
quentent la section des jeunes gens et 269 celle
des jeunes files.

Quant à la nationalité, il y a 117 Neuchâte-
lois, 514 Suisses d'autres cantons et 181 étran-
gers appartenant aux pays suivants :

Allemagne 65, Angleterre 28, Italie 19, Tur-
quie 14, Grèce 9, Autriche 6, Tchécoslovaquie
5, Espagne 4, France 4, Hollande 4, Hongrie 4,
Norvège 4, Pologne 4, Argentine 3, Danemark
2, Roumanie 2, Yougoslavie 2. Sept autres pays
(Bulgarie, Chili, Etats-Unis d'Amérique, Letto-
nie, Lichtenstein, Luxembourg et Paraguay) ont
chacun un ressortissant

Corps enseignant primaire
On nous écrit :
Lundi matin, le corps enseignant primaire du

canton était réuni en conférence officielle à Neu-
châtel pour discuter les conditions de la promo-
tion des élèves en vue de la revision du règle-
ment général pour les écoles primaires. Exa-
mens annuels, échelle d'appréciation pour l'or-
thographe, manière de juger les travaux écrits,
ces divers sujets ont été examinés et les échan-
ges de vues qu'ils ont provoqués fourniront des
indications utiles à l'autorité.

L'après-midi était réservé à l'assemblée tris-
annuelle de la société pédagogique neuchàteloi-
se. Devant un auditoire captivé, M. André Pier-
rehumbert, instituteur à la Chaux-de-Fonds, a
parlé de <La mission du poète >. H faut dire
que M. Pierrehumbert est vice-président des La.
martiniens suisses. C'est un poète dont la dé-
funte < Semaine littéraire » a parlé en son
temps d'une façon fort élogieuse.

La vraie poésie, dit-il, est la poésie lyrique,
ses racines plongent dans le monde réel ponr
produire une floraison en plein infini ; c'est le
Uen qui relie l'homme mortel à la divinité. Grâ-
ce à ses dons, le poète perçoit l'âme des choses
au-delà de leur charme superficiel. Cest tm se-
meur d'illusion ; il soulève l'homme au-dessus
de lui-même et l'entraîne dans l'ascension vers
un idéal de beauté.

De la belle musique et une partie adminis-
trative terminèrent l'assemblée.

Hôpital Pourtalès
Sœurs Jeanne Perrenoud et Mathilde Muflier

célèbrent cette semaine le vingt-cinquième an-
niversaire de leur entré© au service de la mai-
son des diaconesses de Strasbourg.

Ces deux sœurs, bien connues chez nous, sont
parties hier pour se rendre à la maison-mère,
où elles retrouveront un certain nombre de
leurs collègues fêtant aussi différents jubilés.
Une cérémonie aura lieu jeudi.

Puission_ ___ us garder encore longtemps à
Neuchâtel ces sœurs qui, avec d'autres que nous
connaissons, se consacrent avec tant de solli -d-
tude à nos malades.

Premier concert d'abonnement
On nous écrit :
Après l'inoubliable audition que nous donnait

récemment le quatuor Capet, voici annoncé pour
jeudi 1© 1er concert de rOrchestre de la Suisse
romande sous une nouvelle direction : celle de
M. Hermann Scherçhen. On dit le plus grand
bien de ee chef d'orchestre qui, d'emblée, s'est
montré à la tête de l'O. S. R. comme un chel
tout a fait remarquable et d© la plus grande au-
torité sur ses musiciens.

Le programme prévoit une ouverture de Scta.
bert : .la Harpe enchantée > ; <l___uyant__e>,
d© Weber ; la « Grande fugue >, op. 133 de Bee-
thoven et « l'Idylle de Siegfried », d» Wagner.

La partie du soliste est confiée à un jeune
maître du violon : José Porta, qui jouera la vi-
vante « Symphonie espagnole > de Lalo. La
presse suisse et étrangère loue les qualités
transcendantes de cet artiste, filleul de l'illustre
Pablo de Sarasate et le classe comme un des
premiers violonistes d'aujourd'hui.

Il ne sera pas sans intérêt pour noire public
de sa/voir que le brilant violoniste Jouera un
instrument de construct-on récente sorti des
mains de notre maître-Jutbieir neuchâtelois, M.
Maurice Dessoulavy.

Ouvroir et grand marché
On nous écrit :
Depuis sa création, l'Ouvroir n'a Jamais man-

qué de s*instaler en marchand devant la Ban-
que cantonale. On voit de loin son banc, paré
des eouleurB jaune et rouge neuchâteloises.

Cher publie neuchâtelois, quand tu auras em-
plette des fruits et les légumes de la saison froi-
de, ne manque pas de f approcher des ma_med.
tea de l'Ouvroir, qui étaleront à tes yeux les tri-
cotages ©t le linge, oonfeetionnés par les doigts
laborieux de femmes pauvres de _a vile. Dis-
toi bien que l'Ouvroir, à part une modeste sub-
vention communale, pourvoit seul à la tâche de
fournir du travail à domicilie à une soixantaine
de personnes. L'écoulement de ces maarchandi-
ses est un problème angoissant î ne ve_ -_4u paa
nous aider à le résoudre, en en-plettant quelque
objet solide, bien cousu et de prix abordable ?

J'ÉCOUTE...
Nous votâmes...

Le» électeurs neuchâtelois comptaient avoir
leurs élections tacites. Il leur f u t  servi autre
chose. Ils ont dû, ainsi, se fami liariser die nou-
veau avec toutes ces appellations bizarres, cu-
mul, apparentement de» Ustes , quorum, et
< tutti quanti >. Après tout, de quoi se plain-
draient-Us ? Il est bon. il est tonique qv&, tous
les trois, ans, T électeur ait celte sorte de répéti-
tion générale qu'est une élection fédérale.

De la sorte, il a pu  voir, une f o i s  de plu s,
combien notre loi électorale est compliquée et
paradoxale. Avec son apparentemen t el son ea-
mul, elle fait , en revanche, le bonheur des cui-
siniers de lai politique. Ceux-ci ont pu  s'en don-
ner à cœur joie, accommoder Vélecteur à toutes
sauces et préparer de bonnes fricassées de ean-
dMats. O'est, somme toute, un très bon livre de
cuisine électorale que la loi électorale actuelle.

Mais est-eMe bien ce que méritait un peuple
qui pr étend appliquer, au plus près, les princi -
pes démocratique» et le suffrage universel ? Le
cumul n'est-il pas part iculièrement contraire à
ces p rincipes § En votant deux fo i s  pour un
même candidat, n'avez-vous pas éprouvé le sen-
timent que vous trichiez, en quelque sorte, le
suffrage universel ?

On fa i t  vraiment fa ire, auj ourcVhvi, à T élec-
teur une drôle de besogne.

Quant à Vapparentement, ne crée-t-il pas, en
fait, une catégorie df éhis qui le sont, au f o n &,
en dépit des électeurs 1

Si nous en arrivons à considérer Télecf ion ta-
cite, ne voit-on pas que celle-ci, elle aussi, lend
à faire de l'électeur cet être qui se détourne au,
scrutin public, qui l'oublie et qui finit par n'en
plus rien sa/voir ou par n'en plus vouloir rien
savoir ?

Beau résultat, ma f o i ! L'élection tacite, à
tout prendre, prive l'électeur de ses droits civi-
ques, dans cette drconstance spéciale et solen-
nelle que constitue une élection fédérale.

Voilà ce que nous aurions pu  remarquer, une
fois  de plu s, si nous avions été, cette fois-ci. des
électeurs tacites. Pour développer les vertus ci-
viques, il f a u t  les pratiquer. Il fau t  s'intéresser
à la chose publique. Il fau t  voter. Pour fa ire  des
citoyens, il ne fau t  pas commencer pa r les met-
tre hors la loi. FEA NO HOMME .

CORRESPONDANCES
(Le journst réserve son eplmien

_ régent des lettres paraissent sens cette ntbriipte.}

C'est au printemps qu'il faut détruire
les guêpes

Bâle, ee 27 octobre 1938.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu aveo intérêt vos articles au sujet de la
destruction des guêpes et me permets de vous in-
diquer une méthode analogue, qui m'a été été re-
commandée par feu le Dr Am_ler, aux bains de
Schinznaoh.

Oe n'est pas en été qu'on petit détruire les guê-
pes aveo le plus de facilité, mais au printemps,
lorsque celles qui ont hiverné ressorte nt Si à ce
moment-là, en avril, on suspend des bouteilles rem-
plies d'eau et de sirop, chaque guêpe prise, et elles
sont nombreuses, représente un nid détruit. Dans
les bouteilles, j'ai trouvé des guêpes, des frelons
(à moins que je n'ai confondu ceux-ci aveo des
guêpes pondeuses); divers papillons, mais jamais j e
n'ai vn d'abeilles qui elles, ont à ce moment-là
des fleurs à butiner, fendis que les guêpes ne trou-
vent encore aucun fruit.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considéra-
tion distinguée. . M. MERIAN.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes dn 30 octobre 1928, à 8 h. 15
Parla . , . . ..  20.24 20.32 Tontes opération.
Londres . • » ¦ • 2!kl9 2&21 de cbapsre eu
New.York , • ¦ • El 8 SfiO comptafll et i ter.
BruxeUea .. . .  72.16 72.26 me anx meilleur ee
Milan . . , . , .  27.19 27.24 condition!
Berlin . . . .  ,123.78 123.88 . . . .  .
Madrid .. . .  , 83.60 83.80 Épl

ÊJÏ____
,rt

«
Amsterdam . . .208.30 208.46 bffiJ^ST& <_ __-Vlenne . ., . *. 73.04 73.14 "" l̂ ngSrT
Budapest . . . .  98-50 , 90,70 —
Prague . . . . .  16235 lfc.5 Lettres de crédit
Stockholm , , , ,138.80 139.— et accréditifs sur
Oslo . . . . .  .138.45 138.65 tons les Pays dn
Copenhague . . ,138.45 138.65 num&e
Bucarest . . . . 3-10 3.20 . ~
Varsovie . . ..  58.05 58.35 Joutes autre .
Bnenoslyre.W 2.17 2.19 t™m\mw£ *a\Montréal . . . .  5.18 5.20 Dés avantageuse.

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Un char contre une auto /
(Corr.) Dimanche soir, vers 8 heures, un ca-

mion automobile-conduit par M. Pantillon, de
Sugiez, se rendait à Motier. Une voiture sur la-
quelle avait pris place M. Schaîfner, également
de Sugiez, déboucha d'un chemin latéral au mo-
ment du passage de l'auto.

Ce chemin étant en pente et 3e cheval trottant
à vive allure, l'attelage vint donner violemment
contre l'avant de l'auto. Char et cheval furent
renversés par le ohoc. Heureusement, le ca-
mion roulait à faible alure et put atténuer le
choc en s'arrêtant immédiatement.

L'avant de la voiture est enfoncé et M. SchaH-
ner fut légèrement blessé à la figure et au ge.
non. M put regagner son domicâe.

I , MOTIER (Vully)

A ceux de nos lecteurs qui se plaisent aux
comparaisons électorales, nous donnons ci-des-
sous le nombre de listes obtenu par chaque
parti lors des éleotiong au Grand Conseil du
printemps dernier.

District de Neuchâtel : 1979 rad., 1674 lib.,
1786 soc, 41 s. d. (sans dénomination).

District de Boudry : 1278 rad., 1121 lib., 211
prog. nat, 568 soc., 21 s. d.

District du Val-de-Travers : 1375 rad., 614
lib., 1127 soc., 9 s. d.

District du Vdlrde-Buz : 879 rad., 759 lib., 444
soc., 5 s d.

District du Locle : 2082 prog nat, 1657 so<_,
10 s. d.

District de la Ohaux-de-Fonds : 899 rad., 819
lib., 1573 prog. nat, 4117 soc., 43 s. d.

Totaux dm canton : 6410 rad., 4987 lib., 3866
prog. nat, 9699 soc., 129 s. d.

A propos des élections

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9.

Mademoiselle Flora Busillon, à Boudry ;
Mademoiselle Jeanne Eusillon, à Romanshorn ;
Monsieur et Madame Ernest Busillon et leur fill.,

à Berne ;
Monsieur et Madame Jules Eusillon et leurs enj

fants, à Pontarlier ;
Madame et Monsieur Edouard Jaoob-Busillon, k

Couvet ;
Monsieur et Madame Louis Eusillon et leur fils, .

Couvet ;
Madame veuve Diethelm Huber-Vaut-avers et eea

enfants, à Couvet ;
Madame veuve Jules Vautravers, à Couvet ;
Madame et Monsieur Louis Perrin-Rusillon et

leurs enfants, à. Concise,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la,

profonde douleur de faire part de la mort da

Madame veuve Louis RUSILL0N
née Marie VAUTRAVERS

learr bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui à l'âge de 69 ans, après une longue et pénible!
maladie.

Couvet, le 38 octobre 1928.
Eternel mon Dieu, tu m'as gardée

dans tout le chemin par lequel tu
m'as fait marcher.

Josué XXrV, 17.
P&re saint, garde en ton nom

cous que tu m'as donnés.
• - Jean XVII, 11
L%nsevèlissement aura lien, aveo suite, mercredi

_L octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Quarre No 5, Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

H y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Si cela n'é-
tait pas, je  vous l'aurais dit. Je
m'en vais vous préparer le lieu. Et
quand je m'en serai allé et que je
vous aurai préparé le lieu, je re-
viendrai et vous prendrai avec moi,
afin qu'où je serai vous y soyea
aussi. Jean XTV, 2-3.

Madame veuve Cha_les Couchond, à Corcelles, aea
enfants et petits-enfants, à Stuttgart, Corcelles e*
Paris, et les familles alliées, à Lausanne et à la
Chaux - de - Fonds, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur cher et bien-aimé époux,
père, grand-père et parent,

Monsieur Charles C0UCH0UD
Retraité C. F. F.

que Dieu a retiré à Lui, bien paisiblemeut, dane sa
69me année, après de longues années de maladie
vaillamment supportées.

Corcelles, le _- octobre 1928.
L'enterrement aura lieu à Oaroelles, le njereredî

31 octobre, à 14 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Croix 5, Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Soe_été fraternelle de Pré-
voyance, section de Corcelles-Cormondrèche. sont
informés du décès de

Monsieur Charles COUCHQUD
membre de la société, et sont priés d'assister à eon
ensevelissement, le mercredi 31 octobre 1928, à 14
heures, à Corcelles (rue de la Croix).

Le Comité-

Mademoiselle Alice Gksissler, à Auvernier ;
Madame Edouard Geissler et ses enfants, à Co-

lombier, les familles Junod et alliées Junod, DeBrot
et Girardet, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimée mère,
belle-sœur, tante et grand'tante,

Madame Samuel GEISSLER
née Marle-Louise JT-.OD

que Dieu a reprise à Lui dans sa 81me année, après
une courte maladie.

Auvernier, lo 28 octobre 1928.
Ma grâce te suffit

2 Corinthiens 3H, 9.
Et sa grâce envers moi n'a paa

été vaine. 1 Cor. XV, M.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assifitex,

aura lieu mardi 30 octobre, à 18 heures.
On ne touchera paa

^_E_____ f__E__-S________-__«-nian_B- --_ _-___-t«
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent £s 4 V* dominant 3

| Moy- Mini- Maxi- 11 | 3
enne mum mum H § 3 Dlr. Foroe JB

l M H » B

29 I 7.8 _5 1L9 720.0 0.1 I N.-E. faible nuag.

29. Pluie fine Intermittente pendant la nuit eï
ju squ'à 9 h. 30. Le ciel s'éclairait veirs le soir.
30. 7 h. H : TemP. : 4-1 Vent : N.-E. Ciel; couv.

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

Octobre £g 26 27 : 28 29 80
———— i ' ' _ _______ _L_ _̂___. n______ m̂eeeemmm
735 _=-

730 _____r-

725 __ _!-

720 _~-

715 Hj- ,
710 _~- . . . .  \
705 —- .

700 ^=- I 1 Jj  I I
Niveau du lao : 30 octobre, 428^9. 

Temps probable pour aujourd'hui
Eclaircdssem,«__t -passager, suivi _ d'augmentation

progressive de la nébulosité. Petits troubles s'a-
vancent Température douce. Faibles averses locales.
¦_-——i^——i—-m¦_—g

AVIS TARDIFS
1er concert d'abonnement

LA VENTE DES BILLETS au publîo pomr le con-
cert du jeudi 1er novembre, » coanmencô ce matin
au magasin Fœtisch frères S. A.
, Le icomlté de la Société de musique.
SALLE DU CONSERVATOIRE — Ce soir â 20 h. 1S

CONOERT donné par

CARL REHFUSS
baryton, professeur au Conaervatoire de Neuettâtel

(D_e SchOne MiiUerinK musique de Fr. Schubert
(Cycle de 20 mélodies)

Au piano : M. Georges HUMBERT
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30, 2.20. Location chez

Fœtisch et à l'entrée.

Bulletin météor. des C. F. F. so oct, e h, so
|| Observations faites cent. TWMPei F-, ^^^m|| aux gares C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . • * t +2  Brouillard. Cftlme,
643 Berne . . • . + 2 » »
587 Coire . . « * * "F " Pr b. temps »

1543 Davos . . . .  — 1 » »
632 Fribourg . . .  -f o Brouillard »
894 Genève . . .  T ;,. Nébuleux -
475 Glaris . . . . + {' '_. b. temps »

1109 Goscheneu , . +»  » »
566 Interlaken . . . + S » »
995 La Ch.-de-Fonds — g  » »
450 Lausanne . . .  T g Quelq nuaees >
208 Locarno . . .  T S I - b. temps »
276 Lugano - » * • T o * *
439 Lucerne . . a . T jj Couvert »
398 Montreux , , . + g Tr b. temps >
482 Neuchâtel . . .  + » Brouillard. >
605 Ragatz . , « . +8 Fr b. temps »
673 Saint-Gall . . .  + 5  Nébuleux »

1856 Saint-Moritz . 0 » »
407 Schaffhouse . . 4 4 » »
837 Sierre. . . , • 4- i _r b. temps »
568 Thoune . . ¦ i -f 3 » »
889 Vevey . « ¦ • +9  Q__ .q. nuaaes »

1609 Zermatt • • • Masque
410 Zurich . . .  +4  Nêb. _?ax. Calme.
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