
Le professeur Behounek
raconte la tragédie de l'expédition Nobile

(De notre correspondant de Zurich.)

Dans le même local, où, il y a quelques an^
nées, nous avons eu le plaisir d'entendre
Amund sen nous parler de son . expédition po-
laire aérienne, le professeur tchèque Behounek
a entretenu un auditoire compact de la tragique
expédition Nobile. Comme vous savez, M, Be-
hounek a pris une part active à cette expédition,
qui a si lamentablement fini , et il est, de l'équi-
page, le seul membre non italien qui n'ait pas
perdu la vie. Mais il faut avoir entendu cet ora-
teur pour se faire une idée des souffrances ef-
froyables qui ont été endurées par cette poignée
d'hommes perdus au milieu d'un désert de gla-
ce, el qui étaient pour ainsi dire en contact per-
manent avec la mort ; non pas que M. Behounek
ait cherché à dramatiser son récit en insistant
sur des faits qui seraient particulièrement de
nature à secouer les nerfs les plus impassibles ;
il a au contraire conservé un sens de la mesure
et a développé son récit avec une simplicité qui
lui font le plus grand honneur. Rappelons que
l'< Italia » comptait un équipage d'une quinzaine
d'hommes; dont huit doivent avoir trouvé la
mort, car il n'y a sans doute plus grand espoir
de revoir un jour vivant les six hommes qui ont
été emportés avec l'enveloppe du dirigeable.
Pendant 49 jours, les rescapés sont demeurés
sur la banquise polaire, jusqu'au moment où le
brise-glace russe < Krassine > a réussi à les dé-
livrer d'une situation qui se faisait plus tragique
avec chaque heure qui passait.

Premières difficultés
Mais laissons parler M. Behounek, qui com-

mence par saluer la mémoire d'Amundsen,
l'un des six ou sept héros qui ont donné lei;r
vie pour tenter de délivrer les prisonniers du
pôle. M. Behounek était l'homme de science
de l'< Italia >, qui cubait 18.000 mètres et avait
une longueur ne dépassant pas 100 mètres ; il
avait été spécialement chargé d'étudier l'élec-
tricité atmosphérique dans la région du nord,
et l'on attendait beaucoup des observations qui
devaient être faites au cours de ce voyage. M.
Behounek n'est du reste pas un débutant en
matière d'exploration polaire ; il a participé à
une expéditi on organisée par Amundsen à
bord du célèbre navire polaire < Maud >, de
même qu'à celle qui avait été dirigée en 1926
par Amundsen et Nobile.

Le voyage de l'« Italia > a commencé sous de
bien peu favorables auspices ; l'orateur rap-
pelle que, déjà pendant là première étape Ro-
me-Stolp, le navire aérien a été soumis à rude
épreuve, du moins pendant une certaine nuit,
où, ballotté par la tempête, il a perdu momen-
tanément sa direction et a subi des avaries qui
ont nécessité des réparations ayant duré plu-
sieurs jours. Le < Cità-di-Milano >. c'est-à-dire
le bateau qui a servi de base à l'expédition, ne
fut guère plus favorisé, ce n'est qu'au prix de
peines infinies qu'il réussit enfin à aborder
dans la Kingsbay, après avoir lutté durement
contre l'emprise des glaces. Cela n'empêche
que M. Behounek a considéré comme suffisants
l'outillage et l'armement de l'expédition, et ce-
pendant il ne fallut pas longtemps pour se ren-
dre compte que le dirigeable éprouverait de
sérieuses difficultés lors de ses atterrissages en
cours de route ; l'on sait que deux vols d'es-
sai ont été tentés, l'un en direction de la Terre
de Nicolas II, l'autre à la Terre FrançoisJo1
seph.

I«a catastrophe
C est le 23 mai que la catastrophe s'est pro-

duite, et cependant, la journée avait très bien
commencé ; cela est si vrai que le pôle était at-
teint après 8 ou 9 heures de vol. Ainsi que cela
était prévu, une croix bénie par le pape et un
drapeau aux couleurs italiennes furent jetés sur
la glace. Pendant deux heures, le navire aérien
survole la région polaire, faisant une ample
moisson d'observations scientifiques. Mais il
fallait tout de même songer au retour , car le
vent, favorable à ce moment-là, pouvait tourner
d'un moment à l'autre. Et c'est bien ce qui se
produisit , les vents contraires étaient bientôt si
violents que l'aéronef n'avançait plus qu'à rai-
son de 25 km. par heure, au lieu des 100 km.
constituant sa vitesse normale. Peu après, l'< I-
talia > allait plus ou moins à la dérive ; et tou-
jour s, le Spitzberg demeurait invisible. Alors
qu'on croyait ne plus en être éloigné que de 200
km., la distance réelle comportait encore 500
kilomètres ; la situation commençait à devenir
inquiétante. Au milieu de la tempête, l'équipage
faisait crânement son devoir, mais l'effort à
fournir devenait plus terrible à mesure que le
temps s'écoulait. Tout à coup, l'on constate que
IV Italia > commence à descendre ; alors, on
lance par-dessus bord tout ce qui n'est pas abso-
lument indispensable ; mais c'est peine perdue,
car la chute continue , toujours plus accélérée.
M. Behounek a la conviction que le dirigeable
a dû subir une avarie grave, car il n'est pas pos-
sible, selon lui , d'expliquer autrement une chute
aussi foudroyante. La banquise aipproche main-
tenant avec une rapidité vertigineuse ; devant
l'inévitable, les hommes demeurent figés à leurs
places. Alors , c'est tout à coup un fracas épou-
vantable ; bien que les moteurs aient été arrê-
tés l'ins.ant d'auparavant , le propre poids du di-
rigeable suffit à accélérer la chu*e et à donner
à celle-ci une allure terrifiante. Au moment où
elle prend contact avec la glace, la cabine vole
en éclats, et ceux qui l'occupen t sont précipités
de tous côtés. Allégé de sa nacelle, l'aéronef ,
dans lequel se trouvent encore six hommes re-
bondit et disparaît bientôt dans la brume sinis-
tre.

< Environ une demi^heure après, ajoute M,
Behounek , nous vîmes s'élever à l'horizon, une
colonne de fumée noire ; mais j e ne puis me
résoudre à penser que cette fumée était due à
l'explrsicn de l'< Italia >, puisque les moteurs
ne marchaient pas >.

La catastrophe avait été si rapide que peu de
chose seulement put être sauvé ; la plus grande
part e des provisions furent emportées par l'en-
veloppe du dirigeable, après que la nacelle se
fut écrasée sur la glace ; mais les naufragés eu-
rent le bonheur de retrouver quelques provi-
sions qu'ils avaient jetées afin d'alléger le di-
rigeable, et c'est à ce fait sans doute qu'ils doi-

vent d'avoir pu tenir jusqu'au moment où les
secours sont apparus. Parmi les passagers,
Malmgreen, Nobile et Ceccioni étaient grave-
ment blessés ; Pc^nella avait été tué à son poste
au moment où le choc se produisit. Le hasard
voulut que les naufragés eussent à leur dispo-
sition une tente qui, dans la suite, devait leur
rendre des serv ices inappréciables, tandis qu©
ce qui restait de la nacelle servit également
d'abri pendant les semaines qui suivirent. L'en-
droit où l'aéronef était tombé se trouvait non
loin de l'île de Foyn.

Snr la banquise
Dès que le groupe- des rescapés se fût y instal-

lé tant bien que mal,: le radiotél égraphiste du
bord commença à lancer des appels ; mais il
s'écoula près d'une quinzaine de jours avant
que ne parvînt une réponse.

Ce qui est étonnant, c'est que le groupe n'ait
pas perdu courage en constatant que pendant
si longtemps, ses appels demeuraient sans écho.
Quant aux vivres, ils étaient peu abondants :
180 kilos en tou t, de sorte que la ration jour-
nalière îut immédiatement fixée à 300 grammes.
Vous vous souvenez, que Malmgreen réussit à
abattre un ours blanc, ce qui apporta au menu
journali er un appoint qui fut salué avec joie,
comlmie l'on pense.

Pendant ce temps, la glace se déplaçait conti-
nuellement, et les naufragés couraient le ris-
que de la voir s'ouvrir sous leurs pieds ; et au-
cune terre en vue. C'est alors que Malmgreen,
Zappi et Mariani décidèrent de quitter lé grou-
pe et de prendre la direction du Spitzberg,
dans l'espoir d'y trouvê-r du secours ; entreprise
effroyablement hasardeuse, la distance à par-
courir ne comportant pas moins de 400 km. No-
bile n'était pas d'accord du tout avec la tentative
que se disposaient à faire ses trois camarades;
mais il finit par se laisser convaincre. Et alors,
ce fut la séparation , le départ des trois hommes,
cependant que Nobile et ses autres compagnons
restaient auprès de la tente rouge.

La mort de Malmgreen
Le voyage de Malmgreen et de ses deux ca-

marades fut un terrible calvaire; le mauvais
état de la glace et l'affaiblissement des trois
hommes, ensuite de privations sans nom, em-
pêchèrent ces derniers d'avancer de plus de
quatre kilomètres par, jour , et il s'agissait d'en
parcourir -iJOT* Autant dire que ces hommes
eussent été irrémédiablement perdus sans l'ar-
rivée inespérée de Tchuchnovsky et de Lund-
borg. Néanmoins, après une quinzaine de jours,
Malmgreen se déclara incapable d'aller plus
loin; il fut couché sur la glace, ses deux com-
pagnons continuant leur route dans l'espoir de
revenir à temps avec des secours. En partant,
Zappi et Mariani emportèrent uhe partie des
vêtements de Malmgreen, et de même ils pri-
rent les provisions. Cela, lorsqu'on l'apprit, cau-
sa partout, on s'en souvient, une stupéfaction
profonde, et ainsi que M. Behonnek le déclare
lui-même, il s'agit là d'une des choses les plus
inouïes que l'on ait jamais vues; le conféren-
cier ne s'explique l'attitude de Zappi et de Ma-
riani que par l'état psychologique extraordinai-
re dans lequel ils se trouvaient, et qui résultait
d'une lutte âpre et cruelle durant depuis des
semaines. Malmgreen doit être mort vers le
15 juin. Quant aux deux survivants, ils furent
sauvés par Tchuchnovsky. ,

Sauvés !
Pendant ce temps, Nobile et ses quatre com-

pagnons attendaient les événements autour de
la tente rouge. Ceccioni, malgré sa jambe bri-
sée, rendit les plus grands services grâce à
son esprit pratique et à son talent de savoir
tirer profit des objets en apparence les plus in-
signifiants. Une première fois , des aviateurs
apparurent dans le ciel gris ; mais ils ne réus-
sirent pas à découvrir le groupe, dont ils étaient
cependant si près ! Tchuchnovsky et Lundborg
furent plus heureux .dans la suite, car c'est eux
qui, les premiers, découvrirent les naufragés.
Quant à Maddalena, il parvint à établir exacte-
ment la position géographique du groupe, et
dès lors l'envoi désy secours devenait une cho-
se beaucoup moins difficile, quoique un atter-
rissage sur le pàckeis soit toujours une entre-
prise hasardeuse et pleine de danger. Lund-

borg réussit enfin à ee poser sur la glace ; la
seconde fois, son appareil fut endommagé !

L'on a beaucoup critiqué, en son temps, le fait
que Nobile a été sauvé <le premier ; d'après le
conférencier, il avait été convenu que Ceccioni
partirait tout d'abord, Nobile ne venant qu'en
quatrième rang. Mais Lundborg exigea d'une
façon absolue que Nobileipartît le premier , par-
ce qu 'ils ne pouvait plus être d'aucune utilité
aux autres survivants ; en outre, à bord du «Cit-
tà-di-Milano>, l'on attendait avec impatience le
retour de Nobile, qui devait être chargé de l'or-
ganisation des secours partant de la base de
Kingsbay. Quoi qu'il en soit, tous les efforts ten-
tés ensuite en vue de venir en aide, par voie
aérienne, au groupe de la tente rouge demeurè-
rent sans résultat, Lundborg, ainsi que nous le
disions tantôt, ayant fait un atterrissage malheu-
reux au cours de sa seconde tentative. De sorte
que le salut ne fut définitif que le jour — 13
juillet — où le brise-glace russe < Krassine >
réussit à prendre à son bord les derniers survi-
vants de la tragédie polaire. . - -- ¦

Voilà dans; ses grandes lignes, un résumé très
imparfait de la conférence de M. Behounek, qui
n'est pas .'. absolument _ maître de l'idiome de
Gœthe, et que l'on a parfois quelque peine à
comprendre. Il n'en reste pas moins que le jeu-
ne savant, dont l'abord est for. sympathique, a
profondément ému son auditoire, surtout lors-
qu'il a encore, ' en terminant, rappelé la mé-
moire des héros qui, comme Amundsen, ont
donné leur vie pour venir en aide aux victimes
de la catastrophe polaire.

D@s désSaratiGns emfe>ro_-3SI__QS
ou f i© ___ ra___ sî©: ;i.©s

PARIS, 31 (Havas) . — M. Delà planque a dé-
claré au magistrat instructeur qu'il connaissait
depuis quelques années M. Horan. Ce dernier
devenu son ami lui procura un emploi dans son
agence aux appointements de 35,5 dollars par
semaine. M. Deleplanque fréquentait les affaires
étrangères en qualité de journaliste depuis 1921-
1922. Il ne s'intéressait pas spécialement aux
questions diplomatiques, préféra nt la fréquen-
tation de la Chambre des députés. Il assistait
aux conférences du Quai d'Orsay seulement pen-
dant les vacances parlementaires, en morte sai-
son d'informations. Il assure que le ministère
des affaires étrangères n'ignorait pas sa collabo-
ration à l'agence américaine, sa qualité figurant
sur sa carie- et que, d'autre part, il avait à ce
titre interviewé • d'importantes personnalités
françaises, notamment MM. Briand et Herriot

Au moment des cérémonies afférantes à la
signature du pacte Kellogg il présenta M. Horan
à M. Bargeuon, chef du service de la presse, et
à M. de Noblet, rédacteur à ce service. M. Dele-
planque à affirmé au juge que c'est M. de Noblet
lui-même qui spontanément au cours d'une con-
versation sur le compromis naval lui aurait of-
fert de lui procurer les documents publiés en
Amérique. M. . de Noblet lui aurait dit : < Des
documents sont en train de se promener dans
le service. Si je peux mettre la main dessus je
vous les communiquerai demain et vous pour-
rez en tirer les papiers susceptibles de vous in-
téresser ». M. Deleplanque n'aurait atlach é au-
cune importance à ce propos. Il en donne cette
preuve qu 'il n'alla pas voir M. de Noblet le len-
demain. C'est le 15 au soir que lui furent remi-
ses les pièces au cabinet de M. de Noblet. Celui-
ci en les lui remettant spontanément lui aurait
dit qu 'il pouvait soit les garder jusq u'à la fin
des vacances, c'est-à-dire pendant trois semai-
nes, soit les rendre à M. Leverdier , collègue de
M. de Noblet aux affaires étrangères.

M. Deleplanque déclare que les documents
lui parurent de peu d'intérêt alors que M. Ho-
ran lui avait demandé le texte même du com-
promis. Toutefois, dînant un soir chez M. Ho-
ran, il les lui remit en lui disant, s'il les uti-
lisait, d'en cacher l'origine. Après leur publi-
cation par l'agence américaine, M. Deleplan-
que donna sa démission de son emploi dans
cette agence. Il ne vit plus ensuite M. Horan
jusqu'au jour de son interrogatoire. Il a affir-"
mé n'avoir reçu aucune rémunération pour la
remise des documents. Enfin, il déclare qu'il
n'a jamais restitué les pièces, M. Horan les
ayant gardées. M. de Noblet, au contraire, a
affirmé, au cours de l'enquête, qu 'elles n'ont
jamais quitté le ministère et qu'elles ont été re-
trouvées dans son coffre-fort.

Vendredi, M. de Noblet sera interrogé et con-
fronté avec M. Deleplanque.

Une inauguration tragique
Qui sème le vent, récolte la tempête

(De notre correspondant de Paris)

et qui pourrait avoir de graves conséquences
PARIS, 29 octobre. — Des manifestants ont

mutilé hier, à Pons, la statue de M. Combes,
qu'on venait d'inaugurer. Dans la bagarre qui
en est résultée, l'un d'eux a été tué par un gen-
darme. Voilà le fait dans toute sa brutalité.

Le geste des manifestants était discutable.
Celui des gens qui ont fait élever un monument
à l'un des hommes qui ont fait le plus de mal à
la France, ne l'est même pas. C'était une provo-
cation à l'égard de tous les honnêtes gens, de
tous ceux qui gardent encore en eux le senti-
ment noble et traditionnel de la dignité du .ci-
toyen français". Car ie ministère de M. Combes
fut une ignominie et restera -toujours Une: honte
pour le pays. En France, patrie de Bayard, et
où les enfants apprennent à lire dans les œui
vres de Corneille, là délation sera toujours con-
sidérée • comme une dégradante infamie.. Or,
M. Combes en avait fait comme une sorte d'ins-
titution d'Etat. Il avait couvert la France., de
« délégués > abjects , personnages occultes et
tout-puissants, chargés de moucharder l'armée,
la marine, la magistrature et l'administration.
Elever une statue à un tel homme, c'était —•
nous le répétons — une provocation. Elle a trou-
vé hier sa fin logique : un drame poignant et
qui pourrait bien avoir des conséquences d'u-
ne gravité exceptionnelle.

Il semble bien, en tout cas, que les tragi-
ques événements d'hier auront une répercus-
sion' gouvernementale. Les déclarations faites
par M. Daladier, après l'inauguration- ensan-
glantée du monument Combes, posent, en effet ,
la question de la solidarité ministérielle. M.
Daladier a nettement signifié au cabinet Poin-
caré — en .présence de deux de ses membres,
MM. Herriot et Queuille qui, par leur silence,
l'ont publiquement approuvé — l'impossibilité
pour les cartellistes d'admettre, sous quelque
forme que ce fût, le vote des articles 70 et 71
de la loi de finances.

Cela est en opposition flagrante avec l'opinion
exprimée à maintes reprises — et encore hier,
en Normandie, à peu près à la même heure où
M. Daladier pérora .t à Pons — par M. Poincaré.
On est donc d'avis, dans tous 'es milieux «d'u-
nion nationale » que le prér " ant du conseil ne
peut plus délibérer, dans de telles conditions,
avec des collaborateurs qui,, de toute évidence,

combattent sa politique. Gouverner . au nom
d'un pouvoir homogène n'est plus possible pour
M. Poincaré. Les événements et les marchan-
dages le débordaient déjà. Le sang répandu et
le discours de M. Daladier exigent une modifi-
cation immédiate d'une situation qui n'est même
plus constitutionnelle. On suppose que la ques-
tion se posera dès le prochain conseE des mi-
nistres, soit après-demain mercredi;

Pour en révenir à la cérémonie d'hier, il est
assez naturel qu'elle ait provoqué des con-
tre-manifestations. Des contre-manifestationa
étaient même nécessaires si l'on ne voulait pas
donner l'impression au dehors — et même en-
tre les Vosges et le Rhin ."— que le combisme
était le - vrai visage de la France >. Toute la
presse restée saine h'avait-elle pas déjà protes-
té avec indignation contre ce défi adressé à tous
les patriotes. Est-il étonnant que des jeunes gêna
au sang vif et pour qui le mot < honneur > a
encore un sens déterminant, aient voulu protes-
ter à leur tour et à leur façon ? Mais voyez La
différence de traitement Quand il y a des ma-
nifestations communistes, on recommande aux
agents et aux gendarmes de ne pas se servir de
leurs armes.- Dans les séditions les plus graves,
au cours de soulèvements révolutionnaires, noua
avons vu les troupes ;rester l'arme au pied, sous
les coups des émeutiers. Là, parc© qu'un jeune
homme a cassé le nez et la barbiche d'une sta-
tue, les revolvers, sont partis aussitôt. La ré-
pression fut d'une brutalité inouïe, disent lea
journaux. Parbleu, il n'y. avait pas à se gêner
du moment qu'il ne s'agissait que de pa-
triotes.

Devant l'indignation qui s'est emparé de tout
le pays, on cherchera, sans doute, à diminuer
l'importance de cette affaire. On essaie déjà
d'obscurcir les responsabilités et de jeter l'in-
certitude dans les esprits. Et voulez-vous savoir
par quels mots se termine un communiqué, qua-
si officiel, publié hier. Les voilà, sans commen-
taires : « Ces incidents ont. produit dans la po-
pulation une très vive effervescence et ont beau-
coup retardé l'ouverture du bamquel >. L'incon-
science de certaines gens dépasse vraiment les
bornes. Enfin, attendons la fin de l'enquête qui
est ouverte — et le prochain conseil des minis-
tres. ¦ ¦ ...,., • , . . .,, , : ¦- , ,.. ._ . '¦ '- • .¦ '¦.• - M. P.

Le voyage
du „ Comf e-leppeiiiï "

NEW-YORK, 31. — Le vapeur < Catulin » an-
nonce qu'il a aperçu le « Comte-Zeppelin „ par
52°30 de latitude nord et 37°40 de longitude
ouest. Lé dirigeable avançait dans la direction
est-nord-est.

En conversation
LONDRES, 30. — Le < Mauritania » a en-

voyé à mlidj un sans fil disant qu'il a aperçu
le zeppelin au milieu de l'Atlantique.

Le même vapeur annonce à 1 h. 14, heure de
l'Europe centrale, qu'il a eu une conversation
avec le « Comte-Zeppelin _ à bord duquel tout
va bien. Le dirigeable se dirige maintenant plus
au nord. Actuellement sévit sur l'océan une
telmpête de force moyenne venant du sud-est.

********************-**— ' 

PARIS, 31 (Havas). — A la suite de l'audi-
tion de M. Laurent-Eynac, la commission des
finances a procédé à l'examen des crédits du
budget du ministère de l'air auxquels elle a
fait subir un certain nombre de réductions.
L'ensemble des crédits demandés qui s'élevait
à 1,790,000,000 se trouve ainsi ramené à
1,768,250,000 francs.

_Le budget français de
l'aviation

La manifestation de Pons
SAINTES, 30 (Havas). — Les manifestants

de Pons ont passé, mardi après-midi , devant le
tribunal des flagrants délits de Saintes qui a
confirmé les mandats de dépôt . Cinq des per-
sonnes arrêtées passeront mercred i devant le
tribunal correctionnel. L'instruction n'est pas
encore terminée pour deux personnes.

PARIS, 30 (Havas). — Le « Temps » publie
la dépêche suivante de la Rochelle : Les obsè-
ques de Jean Guiraud auront lieu dans l'église
Notre-Dame à Rochefort. La cérémonie reli-
gieuse a été autorisée par l'évêque de la Ro-
chelle. Les dirigeants de la section de Roche-
fort de l'Action française ont pris l'engagement
d'honneur devant le sous-préfet de cette ville
que les obsèques de leur camarade ne donne-
ront lieu à aucune manifestation.

ROCHEFORT, 30 (Havas). — En prévision
d'incidents à l'occasion des obsèques de M. Jean
Guiraud, des mesures sérieuses sont prise.

La famille Guiraud se refuse à toute décla-
ration, se bornant à exprimer sa douleur et à
protester contre le geste insuffisamment moti-
vé, selon elle, du garde Cazet.

SAINTES, 31 (Hav as). — L'enquête du par-
quet de Saintes a établi que tous les manifes-
tants de Pons font partie de la ligue d'action
française et aucun de la jeunesse catholique.

Pour avoir de fortes émotions
Deux jeunes gens, Georges Harsh, âgé de

19 ans, et James Galogly, d'une année plus
jeune, entrent dans une boutique d'Atlanta, en
Géorgie, et y volent ce qui leur convient. Les
personnes présentes ne résistent pas, les galo-
pins ayant un pistolet en main, mais elles n'en
servent pas moins de cibles vivantes : les deux
garnements, à la recherche de la sensation
forte, veulent « simplement » connaître l'émo-
tion qu'éprouve un criminel en abattant son
homme. Et ils abattent chacun le leur, dont l'un,
M. Meek, est tué et l'autre, M. Ellis, griève-
ment blessé.

Les meurtriers appartiennent à d'honorablea
familles fort connues dans la région, nous ap-
prend-on, et ils sont étudiants à l'université
d'Oglethorpe.

Ces deux bandits sont l'authentique produit
d'une « civilisation > dont les mœurs font ou-
vertement la nique aux .lois, d'une société où
la recherche des sensations rares sert assez vo-
lontiers d'excuse, tout au moins d'explication
naturelle, aux fantaisies les plus hors nature.

Ds rappellent ces autres amateurs de sensa-
tions que sont les habitués des maisons de jeu.
Au commencement, le joueur risque son argent
par désœuvrement ou pour en gagner sans
peine. Peu à peu, s'il manque d'énergie pour
s'arracher au jeu, gain ou perte lui deviennent
indifférents : ce qu'il demande au tapis vert,
c'est la jouissance que lui donne la succession
des chances, c'est la fièvre angoissée de l'at-
tente, c'est l'émotion qui naît du risque. A ce
degré, il tourne à l'anormal, le tort qu'il se fait
et celui qu'il cause à sa famille le laissent indif-
férent ; si nos coutumes le permettaient, il met-
trait sa propre femme et ses enfants comme
enjeu pour continuer la partie où il a perdu
tout son bien.

Que fera-t-on aux deux garnements yankees
dont la jeunesse est si riche en promesses ?

L'émotion forte, l'ont-ils seulement ressentie
au cours de leur forfait ? Les gens de cet aca-
bit ne s'émeuvent guère du mal quand ils n'en
sont pas eux-mêmes les victimes. Mais qu 'on
touche à leur personne, alors ils commencent
à trouver qu'on va fort et se prennent aisément
en pitié. Et même ils crient à l'injustice.

Mais ces amateurs de sensations vont en
avoir pour leur argent. A moins,» en effet , qu'il
ne leur soit découvert quelque opportune affec-
tion mentale, ils passeront en cour d'assises. Ce
sont de vilains moments durant lesquels l'ima-
gination vous tenaille quelque peu. Puis in-
terviendra la condamnation et ce qui s'en suit.

Leur jeune âge les en préservant, ils seront
empêchés de s'asseoir sur le fauteuil des élec-
trocutions et le regretteront toujours , car, avant
que le courant ne s'établisse, l'instant doit être
fertile en secousses morales qui les auraient
servis à souhait. F.-L. S.

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 cj.

Mortuaire. 30 c. Tardif. 50 c Réclame. 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (une «eule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire. 18 c, min. 7.20. Réclame. 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une «eule insert. min. 5.—), le eamecfi

21 e. Mortuaire. 23 c., min. 8.30. Réclame. 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mol* 3mois Imol s

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Elranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certain, pays, .'informer au bureau du journal.
Abonnem. pris à la poste 30 c en (us. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

Grasburg, près de Schwarzenburg, se classe parmi les souvenirs historiques les plus -irapo--
tants du canton de Berne. La première construction date de l'époque romaine. Plus tard, ce
fut une forteresse libre. Pendant 120 ans, le château fut affermé à la maison de Savoie et

devint ensuite ba-Hage coimjmtun entre Berne et Fribourg.
Il y a une vingtaine d'années, les travaux de restauration furent entrepris. Leg autorités fé-
dérales désirent qu'une plaque soit apposée indiquant que ces ruines, propriété de l'Etat de

Berne, sont placées sous sa protection et sous celle de la Confédération.

-da restauration des ruines de Grasfturg

BRUXELLES, 30. — Le « Soir » apprend que
l'écluse de l'Yser menace de céder. Le rapport
fait par les ingénieurs est très pessimiste en ce
qui concerne cette écluse. On craint fort de la
voir s'écrouler un jour ou l'autre. Une fissure
se serait produite à la crique de Nieuvendam.
Cette fissure débiterait déj à environ 4 mètres
cubes à la minute. Dans ces conditions on se
demande si la grande marée qui doit avoir lieu
dans la ,nuit de mardi à. mercredi ne provoque-
ra pas une nouvelle inondation. Des dispositions
vont être prises pour parer éventuellement au
danger.

On craint que la digue de l'Yser
ne se rompe de nouveau

En Sme page :
Les avis officiels , enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 2me et Sme pages : Feuilletln : « Sous l'haleine

des « Pacific ».
En 4me page : Paganisme chrétien en Prusse. —

La conservation des fruits.
En Sme page : Nouveau danger d'éboulcment au

Tessin. — Politique. — Nouvelles étrangères,
nouvelles suisses.

En 12me page : Les élections fédérales. — ChronL
a-e régionale. — Dernières dépêche*

Vous trouverez...



LOGEMENTS
A louer tout de suito ou ponr

le 24 décembre, joli
petit

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Eau, gaz, électri-
cité, 40 fr. par mois. Etude Ros-
slaud, notaire, Saint-Honoré 12.

Pour cause de départ k louer
tout de suite

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser rue du
Château 8, entresol. .

Avenue du Ier-Itiars, à
remettre appartement
c o n f o r t a b l e  de cinq
chambres ct dépendan-
ces avec salle de bains
et chauffage central. —

Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer tout de suite,
LOGEMENT

de deux ohambres, ouisine et
dépendances. S'adresser Gibral-
tar 7, 1er.

Pressant
A louer bel appartement mo-

derne de cinq chambres, véran-
da, chambre de bains, chambre
de bonne. Belle vue.

Demander l'adresse du No 270
an bureau de la Feuille d'avis.

Pour la mi-novembre.

petit logement
d'une grande chambre, cuisine
bien claire et ohambre borgne.
S'adresser entre 6 et 7 h., Treille
No 9, 1er.

A louer

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, pour tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser Grand'Bue 48. Cor-

mondrèche; 
Râteau : à louer immédiate-

ment logeaient de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. — Etude
René Landry, notaire, Treille 10.

; Logements
sur montagne de Buttes, à louer
iséparément ou ensemble. Con-
viendraient particulièrement à
¦pensionnat pour séjours d'été
et sports d'hiver. Situation très
(agréable. S'adresser à M. P.-E.
¦Grandjean, agent d'affaires, à
Fleurier.
. SEYON. — A louer pour tout
de suite logement de deux cham.
"bres, cuisine et dépendances. —
Etude DUBIED, notaires, Môle
No 10. 

A louer à Peseux
pour le 24 décembre, rue du

.Château, logement de cinq
chambres, cuisine, dépendances
et j ardin. 1000 francs.
. S'adresser en l'Etude de Me
.Max Fallet, avocat et notaire, à
Peseux. 

A louer dès le 24 novembre,
Carrais 6, très jol i

appartement
de six chambres confort moder-
ne, vue magnifique. S'adresser
à la Neuchàteloise, rue du Bas-
sin 16. 

Stade m 10
Pour le printemps 1929, ap-

partements aveo tout confort,
de trois et quatre chambres, log.
Kias. salies de bains complète-
ment installées, chambres de
bonnes chauffées et toutes dé-
pendances. S'adresser au bu-
reau A. Hodel,. architecte. Pré-
harrean 4. CJ>.

St-Maurice 11
îme étage, denx pièces et cui-
sine.

Notaire Cartier. MOle 1.

Bel appartement
disponible

. à louer Sablons 31, 1er
étage, quatre pièces,
cuisine, salle de bains,
chauffage central, pour
époque à convenir.

WOTAIKE CARTIER,
MOLE 1.
¦ —.—_—_^—^_—___________________

A louer k dames, dès main-
tenant ou pour époque à con-
venir,

à Saint-Biaise
nn logement de deux chambres,
bien au soleil, et toutes dépen-
dances ; eau. gaz, électricité.
Vue étendue.

Adresse : A. Schori, Creuze 1,
Salnt-Blalse.

Seras l'haleine
des ^Pacific "

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NELX11ATEL

par : 7

JACQUES ESTARVIELLE

Fournier, qu'elle connaissait de longue date
et jugeait auparavant un brave homme sans
plus, lui était maintenant insupportable de ri-
dicule, juste parce qu'il faisait effort pour se
montrer aimable envers elle et joli complimen-
teur. Commue, en dehors de son service, il n'en
savait guère au delà du b-a ba de l'école pu-
blique, ses phrases empruntaient volontiers
leur sel aux clichés antédiluviens du journal
dont il était le fidèle lecteur. Il disait à Mar-
the avec un sourire affectueux :

— Depuis que vous êtes dans nos murs,
Mademoiselle, la plus franche gaieté anime le
cœur de votre mère et nous nous réjouissons
tous de ce bonheur si mérité.

« Idiot ! » pensait-elle, à ouïr la platitude.
Et, dès qu'il avait le dos tourné, elle le cri-
blait de sarcasmes. Léontine en poussait de
petits gloussements d'allégresse maligne, tan-
dis que Mme Lebert tâchait à la conciliation,
craignant toujours que quelque oreille étran-
gère ne recueillît les méchants propos et n'en
mésusât.

Cassou, le troisième sous-chef , un rabougri
au nez en trompette dressé comme un piton
sur un visage bourgeonnant, prétendait faire
des malheureuses avec ses lavallières flottan-
tes et sa casquette bahutée à l'officier de ma-

(Beproduction .«Uviisée pour tous les j ournaux
ayant nn t- ité aveo la Société des Gens de Lettres.)

rine. Il couvrait du même regard impertinem-
ment vainqueur le personnel féminin de la
gare et les voyageuses en peine de leur cor-
respondance.

— Ce n'est pas un vilain bonhomme, encore
qu'il, s'estime à l'excès, observait Mme Lebert.
Le tout est de paraître s'apercevoir qu'il porte
des chemises de soie et des escarpins vernis.

— Un prétentieux imbécile, quoi ! sifflait
Marthe. Vraiment, la Compagnie les fabrique
sur mesure, ses sous-chefs ! Et l'autre, le bon
petit jeune homme rangé, on ne le voit pas,
aujourd'hui. Où donc est-il ?
•Ce  qualificatif ironique désignait Pierre
Seilhan, le deuxième sous-chef. Ni sa réserve,
ni ses manières polies ne trouvaient grâce, de-
vant l'étudiante. Quand il s'attardait parfois,
aux heures creuses, à feuilleter sur place quel-
que numéro de revue, elle affectait presque
ostensiblement de ne point se mêler à la con-
versation qu'il tenait avec Mme Lebert. Elle
détournait son regard ou le voilait d'une su-
prême indifférence, si, par aventure, les yeux
de l'autre se posaient sur sa personne, sem-
blant quêter un mot cordial. Elle était loin de
se douter encore que plus elle se ferait froide
et inaccessible, plus il serait attiré vers elle.

Il aimait entendre parler d'elle autour de lui,
approuvait chaudement Fournier de proclamer
les mérites exceptionnels de Mlle Lebert et
ne manquait point de protester, lorsque, par
contre, l'élégant Cassou la qualifiait de chipie,
tout en grattant ses damnés boutons. Qu'elle
eût la certitude de sa valeur, quoi de plus na-
turel ? N'était-ce pas stricte justice que l'on se
tînt devant elle avec la modestie du pauvre ?

Mais aucun des trois sous-chefs ne provoquait
en Marthe ce mouvement de répulsion qui la
secouait à l'approche de Barbejon, le buffetier.

— Bonjour, charmante dame, bonjour les
enfants.

Un geste léger de la main soulignait la fami-
liarité des paroles. Visage flasque et culotté
de noceur, regard usé par trop de veilles cra-
puleuses, phalanges tordues de goutte, ventre
croulant sur des cuisses courtes, pieds énormes
dans leurs perpétuels sacs de feutre, tout dé-
goûtait la jeune fille en ce personnage pétri
de cynisme et de grossièreté. Mais, ne fût-ce
quo la manière dont il la confondait avec l'ai-
de, elle aurait éprouvé cette voluptueuse en-
vie de le gifler qui agaçait le bout de ses
doigts, dès qu'il se montrait devant la biblio-
thèque.

Et, pourtant, elle se bornait à un vague sa-
lut de tête, cependant que Léontine piaillait
d'un air de zèle : - Bien le bonjour, Monsieur
Barbejon 1 > et que Mme Lebert se levait,
prête à le servir elle-même.

C'est qu'il fallait ménager en lui un client
remarquable, de beaucoup le meilleur de la
bibliothèque. On lui fournissait chaque mois
pour une bonne centaine de francs de revues et
journaux, à l'usage du salon de correspondan-
ce du buffet Moyennant quoi Mme Lebert sup-
portait d'une âme égale l'audace de ses pro-
pos, riant aux moins incongrus et n'écoutant
pas les autres. Il n'eût tenu qu'à elle de pous-
ser encore plus loin son chiffre d'affaires. Mais
elle gardait une réserve prudente, car le ruf-
fian s'accommodait de chaque jupe.

La présence des deux jeunes filles le con-
traignait peu. Il ne respectait que l'argent, son
propre argent surtout Un commerce facile et
bien achalandé, parce qu'en territoire privé,
faisait de lui le Crésus de la gare, l'opulent au
milieu du troupeau des maigres salariés. Son
effronterie naturelle y prenait le droit de par-
ler haut de tous et à tous. Au reste, ignare
comme un ancien plongeur de restaurant et
infatué de cette nullité pour le moins autant
que des immeubles qu'Ù possédait en ville,

l'étalant la clamant afin de mieux dénigrer
l'instruction d'un tas de crève-la-faim. -" 7~ -

— Vous toucheriez de plus belles journées
à tenir ma caisse qu'à vendre du savoir,
disait-il à Marthe. Votre mère a eu tort de
vous aiguiller dans cette voie. C'est de l'or-
gueil mal placé, madame Lebert

— Les gros sous ne comptent pas seuls dans
l'existence, monsieur Barbejon, rétorquait là
Sorbonienne, indignée.

— Et qu'est-ce qui compte alors, ma petite ?
Tout le reste, des mots, rien que des mots.

— Pourtant, puisque Marthe avait le goût de
l'étude... commençait Mme Lebert, armée de
patience. _ ;._ svrc i-. y:. , .y :- _ _ . ;'

Il la coupait, impérieux : -- 'y y . . . " .¦. -: .: .:
—- Le goût ? Quelle est cette farce ? Les

enfants doivent gagner leur , vie au plus tôt et
les parents sont des poires, qui se privent
pour être méprisés plus tard. Voyez cette mi-
gnonne : elle n'est déjà plus à la charge de sa
bonne femme de mère, soulignait-il lourde-
ment tourné vers Léontine qui se rengor-
geait, flattée par l'éloge d'un homme si riche.

Mais, blessée, Marthe trouvait un prétexte
pour céder sa place. Elle rentrait au logis, ou
allait traîner sur le^ bancs du Jard in public
une songerie morne. Car cette brutalité réagis-
sait malgré tout, sur sa faiblesse et la lui ren-
dait plus pénible encore. Les souffles printa-
niers de mars couvraient les arbustes et les par-
terres des premières broderies vertes et gon-
flaient comme des voiles les corolles hâtives.
Elle ne s'en apercevait même point, tant 'e
bonheur était loin d'elle.

Il y eut en gare, à cette époque, une affaire
de vols qui emplit les voies et les bureaux
d'un murmure de chuchotements. On parlait de
perquisitions, d'interrogatoires, d'examens de
registres à la petite vitesse. En fait, des agents

de fous grades étaient compromis dans un
détournement massif de marchandises. Celles-ci
disparues, le réseau n'avait plus qu'à rembour-
ser les ayants droit La duperie, habilement
réglée, aurait pu durer longtemps, si l'impru-
dence de l'un des complices n'était venue four-
nir un point de départ à l'enquête.

Le chef de gare Barreau prévint l'arrondis-
sement et réclama l'envoi discret de policiers.
Une semaine après, deux nouvelles régies en-
traient en service pour coltiner caisses et sacs
avec une parfaite maladresse. Encore une
huitaine et elles tenaient l'un des bouts de
l'intrigue, ayant filé un camionneur qui sor-
tait de la cour des marchandises avec, dans
sa "voiture, quelques colis en extra dont le prix
de revient serait des plus avantageux pour
certaine boùtiquière de la ville.

Cette personne toujours achalandée, prospé-
rait à merveille. Elle en (manifestait sa recon-
naissance aux bienfaisants cheminots, grâce à
une comptabilité en règle qui attribuait à cha-
cun sa juste part de bénéfices. Le commissaire
de la brigade mobile, tombant à la manière d'un
épervier sur l'honnête marchande, dénicha le
carnet au fond d'une armoire à glace. On ap-
prit ainsi que la perte du réseau frisait le demi-
million.

Ce chiffre parut astronomique aux gens des
services centraux. L'ingénieur vint, en person-
ne, stimuler l'ardeur des recherches. La direc-
tion parisienne délégua uD inspecteur générât
Ces hauts gradés circulèrent, importants et her-
métiques, à travers la gare vibrante de curio-
sité. Barreau les escortait en redingote et cas-
quette d'unifonme. II leur répondait avec calme,
assuré de sa propre innocence dans l'affaire.

C'était un brave homme, d'esprit clair et
droit. Mais on lui avait toujours reproché de
manquer de poigne et cela nuisit gravement à

Jeune homme fort et robuste
cherche place de

charretier
S'adresser à M. G. Bûffer,

Monruz (Neuchâtel) . ¦

Tonnelier caviste
connaissant son métier à fond
cherche place dans commerce de
vins du Vignoble neuchâteîois.
(Certificats à disposition) .

Demander l'adresse du No 281
au bureau de la. Feuillo d'avis.

On cherche

garçon
hors des écoles, pour commis-
sions et petits travaux d'atelier.
S'adresser Atelier de reliure",
Seyon 28.

Maison de commerce de la
place engagerait tout de suite
une

JEDNE FILLE
de 16 k 17 ans, pour travaux de
magasin. Offres k case postale
No 6535. 

Maison importante de la place
cherche pour entrée immédiate,

oue ime ___ I_ I .SIII .IE
ayant nne bonne connaissance
do l'allemand. Offres détaillées
avec photo sous chiffres A. P.
283 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande

dame ou monsieur
disposant de quelques heures,
pour occupation d'un rapport
avantageux. Personne bien in-
troduite auprès négociants au-
rait, 'a préférence. Ecrire sous
chiffres C. F. 277 au bureau de
la Fenille d'avis.

Employée
sténo-dactylo

de langue française , parlant al-
lemand , belle écriture , active,
stable, est prié e de faire offres
immédiates sous P. P. N. 35,
poste restante. Neuchâtel . 

Jeunes Us et t» m.
cherchent et trouvent touj ours
des places dans hôtels, restau-
rants, magasins , bureaux et
maisons privée s dans toute la
Snisse. Karl Amiet. ancien ins-
tituteur, bureau suisse de pla-
cement fondé en 1905, Olten.

Apprentissages

Serrurier
Place pour apprenti. L. Guil-

lot . Ecluse 21.

AVIS DIVERS
Placements au 10
pour 2 à 3000 fr. dans affaires
garanties, sont pris en tout
temps pour trois ans. Inclure
1 fr. pour réponse . Adresser of-
fres écrites à E. T. 280 au bu-
rean de -la Feuille d'avis.

m xj  r

trouven t accueil fa milial à Nen-
ohâtel , dans villa particulière
très tranquille , tout confort,
bains, jardin , cuisine soignée.
Belle vue sur le lac et les Alpes.
Ecrire eous P 2449 N à Publicl-
tas Neuchâtel . P 2.49 N

La Directrice du

Prébarreau
remercie vivement le généreux
anonyme qui lui a de nouveau
fait parvenir la belle somme

de fr. 100.-
Qui prêterait

Fr. 500.-
à j eune homme sérieux î Rem-
boursement mensuel . Adresser
offres écrites à Q. P. 285 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Pour Èfioi
Quel pharmacien diplômé de

Neuchâtel se chargerait de la !
fabrication et de la vente uni-
que do deux ou trois nouveaux
articles pharmaceutiques en vue
d'étendre son commerce. Capital
pas nécessaire. II faut un hom-
me actif et débrouillard. Les
réclames seront faites à notre
charge. Au commencement : fa-
brication au fur et à mesure de
la demande. Succès garanti. —
Ecrire sous chiffres JH 3840 J
aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

GHÂMOESÂGE
de peaux de lapins , chats, mou-

tons, sauvagine , etc.
Achat de peaux brutes
lapins, chats, ainsi que tous

cuirs.

Vente de peaux
chamoSsées

de lap ins , moutons , chats.

Tannage
de toutes peaux et cuirs

Se recommande :

Alfred E€ iii EU F
Tannerie cie Boudry

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a • Grand rue 11

Téléphone 881

Etudiant offre leçons de

français, grec, latin
et cherche place de

répétiteur
auprès d'élève du collège. Ecri-
re sous chiffres W. X. 254 an
bureau de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge, très
sympathique, chercho à Nenchâ-
tel,

chambre non meublée
avec pension

où elle serait considérée de la
famille . Adresser offres écrites
ù. A. B. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne repasseuse
prendrait encore quelques j our-
nées. S'adresser Fontaine André
No 14. 1er.

Monsieur Joseph GALLI
et sa fille. Monsienr Adol-
phe GALLI et familles,
émus par les nombreuses
marques de sympathie qui
leur ont été adressées pen-
dant leur grand deuil, re-
mercient et expriment leur
respectueuse reconnaissan-
ce.

Nenchâtel. 29 octobre 1928
__________________________________¦

Logement do deux chambres
et dépendances. Saars 47.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

an soleil, aveo balcon, pour
monsieur. Fbg Hôpital 9, 2me.

QUAI GODET S
2me étage, à droite, à louer bel-
le grande ohambre chauffable,
balcon , vue, soleil.

BELLE CHAMBRE
meublée, chauffable. Rue Pour-
talès 18. 4me, à droite. 

Belle ohambre meublée, chauf-
fée, vue sur le lac. Parcs 31,
1er à gauche. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Faubourg de la gare 21,
rez-de-chaussée.

LOCAT. DIVERSES
Grande chambre non meublée,

indépendante, conviendrait

pour bureau
Terreaux 7, 2me. à droite.

Bureaux
A remettre, au centre des af-

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

OFFRES 
~~

CUISINIÈRE
cherche place à Nenchâtel. —
Faire offres écrites avec gages
à J. H. 284 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLACES
On demande une

jeune fille
pour aider au ménage, pouvant
loger ohez ses parents. —'¦ Mme
Kraft, 1er Mars 8. ville.

Famille anglaise oherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Rickard,
me du Quarre. Convet.

On demande

cuisinière
femme de chambre
pour famille suisse k Avignon.
Bons gages (argen t suisse). Se
présenter au Faubourg de l'Hô-pital 62.

Famille d'agriculteur
cherche nne bonne j eune fille
de 14 à 16 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Gages se-
lon entente.

Demander l'adresse du No 279
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEDNE FILLE
de langue française auprès d'un
garçon de 5 ans. Adresser of-
fres écrites k H. L. 278 au bu-
rean de la Feuille d'avis. 

On oherche ponr commence-
ment de janvier, dans ménage
de deux personnes habitant Lu-
cerne une

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

ON DEMANDE
j eune fille de la ville pour ai-
der anx travaux du ménage.

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

EMPLOIS DIVERS
Dame cherche

journées
ferait aussi remplacements de
cuisinière. S'adresser à Mlle
Dubois, la Coudre.

Jeune fille de très bonne fa-
mille, 17 A ans, forte, cherche
place dans très bon magasin,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le

service
et se perfectionner dans la lan-
gue française (de préférence
magasin de denrées, coloniales) .
Aiderait éventuellement quel-
que Peu au ménage. Parle éga-
lement l'italien. P. Helfenstein ,
juge, Sursee. JH 10319 Lz
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1 Grande vente S
1 cie chamtures 1

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

POUR MESSIEURS POUR DAMES \
1 Bottines box deux semelles 17.80 Soul iers  à brides, noirs 12.80 tjyj

Bottines peau cirée,, bouts 19.80 14.80 16.80 ;.

H Bottines box doublé de peau 21.80 Souliers à brides beiges, gris, ver- W$,

, Richelieu noir système nis> bruns> roses> bîeus ^7.80 \
cousu main . . . .  19.80 19.80 

^
Richelieu brun système Richelieu noir 12.80 14.80 S

cousu main . . . .  23.80 16.80 
|

Souliers militaires ferrés . 19.90 Souliers à brides, semelles crêpe, ||
la e . • S.M • r beiges, gris, bruns . . 23.80 pi
pi bouliers militaires forme ° ' ° ~ Q _ _  |||

ordonnance . . . .  23.80 n i ,  , ' El
a ,  r Richelieu semelles crêpe, bruns, maussures sport, f errage . , , , 

__ 
Z J  

__ 
' $$S

, oc cn gris, beiges, noirs 23.80 27.80 £- s
M montagne . . . .  26.50 „ . „ „„ . . \m
M n, j  . Bottines noii es 16.80 18.80 MEl Lnaussures dc sport cuir ma

j chromé 26 .80 Bottines de sport 24.80 29.80 
g

Chaussures de montagne Ca f i g n o n s  gris montants, bouts !

|| cuir chromé . . . . 29.80 cuir 6'90 |-|
- Cafignons feutre gris bouts Ca f ignons  galoches 6.90 7.75 ||
' cuir . . . . . .  9.43 9.80 < ]

' }  Pantoufles lisières . . . 6.90 Pantouf les . . 3.90 4.90 5.90 M

FILLETTES et GARÇONS n , a h .s t'f °n Im r ranlouf tes lisières . . . 5.90 . ;
27-29 30-35 <- , . , , ,. M

HI ^ 
oabots non feutres -

Bottines peau cirée 10.90 11.80 26-30 31-34 35-39 40-46
\ Bottines box noir 13.80 16.80 4.90 5.90 6.50 7.25 m

Bottines doublées Sabots feutrés M
j de peau. . . 12.80 14.80 22-25 26-30 31-36 37-43 M

Bottines de sport 16.80 18.80 3.90 4.90 5.90 6.90 f i

H 
Richelieu . . .  12.80 14.80 Sabots bernois 37-42 43-47 Ëf
Souliers à bride s 13.80 15.80 7.90 8.90

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

KI1PTH NEUCHATEL i
%#llrlï m H H Place du Marché 1 - Rne du Seyon 3 j

Coopérative de la Suisse romande cherche immédiate-
ment

première vendeuse
capable et au courant du commerce de l'alimentation, mer-
cerie, bonneterie, etc. — Faire offres en indiquant âge, pré-
tentions et copies de certificats sous P 2454 N., à Publieitas,
Neuchâtel. 

Demoiselle
s'offre pour servir dans hôtel,
tea-room, le dimanche, ainsi
que dans banquets. Certificat à
disposition .

Demander l'adresse dn No 276
an bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de sui-
te nue

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser Hôtel

du Poisson, Auvernier.

Association des Détaillants
du district de Neuchâtel

Le Dr Henri TANNER, chef des services techniques de
PUBLIC-T-KS S. A., à Genève, donnera jeud i 1er novembre,
à 20 heures 15. dans le local de l'Union Commerciale, Coq
d'Inde 24, une conférence sur

Publicité et suggestion
à laquelle tous nos membres sont cordialement invités.

wmmmmmmmmmmm mm
PUBLIER SES

A NNONCES
. dans la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
, ; ' c'est se faire connaître

S'ABONNER
â la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
c'est le moyen de connaître

T { . .; ¦ ¦ *¦>. • •
Acheteurs petits et grands,

FAITES L 'UN
Producteurs, négociants,

FAITES L 'AUTRE
vos affaires s'en trouveront bien !

e»——»—»»—»—»——»»—————»—
Société neuchàteloise des

sciences naturelles
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du vendredi 2 novembre

1928 à ÊO h. là à l'Auditoire de physique de l 'Université.
La communication de M. Ad. Jaquerod sera rempla-

cée, par une causerie de M. C. A. MICHEL sur

Un célèbre potier : J0SIAH WEDGEW00O
-1730- -.795

EGLISE INDEPENDANTE

Catéchumènes
L'inscription des catéchumènes en vue de la fête de

Noël aura lieu vendredi et saj__ edi 2 et 3 novembre, entre
1 et 2 heures de l'après-midi, pour les garçons chez M. le
pasteur PERREGAUX, et pour les jeunes filles chez M. le
pasteur de ROUGEMONT. _ j

AVIS MÉDICAL

Ï L le In
absent

************************** ********
Remerciements

m Les enfants de feu Mon* S
¦ sieur Jean PAUCHARD. B
S remercient tontes les per- 1
H sonnes qui ont pris part à B
I lenr grand deuil. 7
tj Nenchâtel. 30 octobre 1928 1
mmm **w*****m*~-wm**m *****m



sa carrière, malgré ses qualités professionnel-
les. Il connaissait à fond le service, tirant le
meilleur parti possible d'un outillage médiocre.
Le petit personnel en parlait avec toute la sym-
pathie qu'il était encore capable d'éprouver à
l'égard d'un supérieur, les gradés souhaitaient
le conserver longtemps à leur tête.

Au surplus, rongé d'artériosclérose avant
l'âge et devenu cardiaque au contact journa-
lier d'une femme qui geignait et bougonnait
sans trêve dans un logis chargé d'odeurs de
pharmacie. Depuis vingt ans, Mme Barreau
traînait sa métrite ulcéreuse. Martyre sans ré-
signation, elle accablait son mari de ses repro-
ches et d'une jalousie également absurdes. Les
trente elmployées de la gare étaient pour elle
autant de bacchantes avides de perdre l'hon-
neur entre les bras du maître. r. .

Lie pauvre diable n'avait guère l'esprit à la
galanterie. Il manifestait aujourd'hui un vif re-
gret d'avoir laissé mettre sa surveillance en dé-
faut. L'inspecteur général protestait. Luj ne re-
prochait rien. Si l'honnêteté professionnelle dé-
faillait de plus en plus, dans les gares comme
ailleurs, il fallait en accuser les temps et non
tel ou te*l individu.

Une attitude aussi clémente contribuait à
écarter toute appréhension de la pensée du
chef. Le gros personnage répéta ses bonnes
paroles à la portière du train qui le ramenait
à Paris. Ce même jour, venait d'éclater le pre-
mier coup de tonnerre de l'orage s'accumulant
sur la gare depuis un mois. Une dizaine d'a-
gents étaient emprisonnés, d'autres consignés à
la disposition de la justice .

Il s'ensuivit une effervescence prodigieuse
sous les verrières de la marquise. La. régularité
du service en souffrit quelque peu. Les hoiro-
Imies bavardaient trop pour bien travailler. Men-
diande et ses brigadiers invectivaient contre

eux, sans obtenir de résultat sensible. Four-
nie! courait de tous côtés, les pans de sa re-
dingote au vent et la casquette sur la nuque. Sa
lourde figure cramoisie, sa voix .rauque à for-
ce de véhémence, ses gestes comiques, eussent
égayé Mme Lebert, si elle-même n'avait été as-
sez occupée à échanger avec l'un et l'autre d'in-
terminables réflexions sur l'événement.

Pourtant, la gare se remit vite de son émotion
et les choses y reprirent le train habituel. Bar-
reau, aidé des sous-chefs, se dépensait pour
combler les vides creusés dans son personnel
de petite vitesse. Il ne sortait plus de la halley
levé tôt et couché tard, heureux de cette raison
nouvelle d'oublier son triste intérieur.

Un matin, il trouva sur sa table un pli de la
direction. C'était l'avis de sa mise à la retraite.
Il devait cesser tout service dès l'arrivée immi-
nente de son successeur. On avait jugé, à Paris,
qu'un chef de gare assez nualadroit pour lais-
ser filouter cinq cent imille francs à son réseau
ne méritait aucun égard.

Il en resta assommé dans son fauteuil, telle-
ment le coup était inattendu. Il regardait fixe-
ment devant lui, une pâleur de mort au visage.
La terrible lettre tremblait dans sa main et le
même frisson convulsif agitait sa moustache
blanche. Puis, sa tête s'abattit d'un bloc contre
sa poitrine, ainsi qu'un mécanisme au ressort
brisé, les doigts inertes lâchèrent le papier.
L'aortite miséricordieuse le délivrait.

Le jour suivant descendit d'un express Jac-
ques Durieu, le nouveau chef. D. héla un por-
teur, lui remit ses bagages, alluma une cigarette
et gagna la sortie en voyageur ordinaire. Il n'a-
vait (même pas honoré d'un examen superficiel
la gare qui devenait son fief, lorsqu'il pénétra
dans l'omnibus du < Regina >, lei meilleur hô-
tel de la ville.

De retour un peu plus tard, i] passa sur le
quai intérieur. Fournier remplissait provisoi-
rement les fonctions de chef. Il vit cet inconnu
entrer dans son cabinet avec une aisance par-
faite, sans demander la moindre permission.

— Je suis occupé. Adressez-vous au bureau
des renseignements, lui envoya-t-u, appuyant
la rebuffade d'un regard inamical.

Du premier coup il «avait catalogué l'intrus.
Quelqu'un de ces voyageurs de commerce, tou-
jours prêts à faire les importants et à gribouil-
ler sur le registre < ad hoc > des réclamations
grotesques. Il ne fallait qu'observer le gandin
pour deviner qu'il travaillait dans la lingerie
de dames ou les bijoux. C'était un jeune hom|mie
de taille moyenne, bien pris dans un complet à
la mode. Son visage frais, aux lignes pleines et
régulières, était éclairé par deux yeux d'un
bleu pâle cerclé de noir où la pupille s'incrus-
tait comme un grain de jais, ce qui leur don-
nait une expression froide, mais singulièrement
aiguë. Ses longs cheveux, dont la blondeur ti-
rait au clair jusqu'à paraître givrée, fuyaient
en arrière, lustrés d'eaux de senteur. Tout, en
lui, jusqu'à ses gants de chamois crème, jus-
qu'à son port de tête haut et tranquille, indi-
quait l'être soucieux de bon ton. le poseur, tra-
duisait Fournier qui se peignait et se rasait à
la diable, s'accommodait fort bien d'une vieil-
le redingote plutôt crasseuse et, pour sa tenue
de ville, recourait aux offices d'un petit gâ-
cheur d'étoffe.

Or, i] avait la double phobie des voyageurs
de commerce et des gens infatués de leur pro-
pre personne. Il dédaigna donc de s'occuper
davantage de celui-ci et acheva son rapport of-
ficiel de l'événement qui, depuis la veille, bou-
leversait à nouveau la gare. Il (marmottait et
remarmottait ses phrases, puis jura it sourde*
ment, les biffant les recommençant pot" les

corriger encore, mordillait ses ongles, suait,
soufflait, se donnait un mal terrible. Des frag-
ments de texte surnageaient, de-ci de-là, com-
me des îlots, parmi le marécage noir des ra-
tures.

<J'ai l'honneur de vous rendre compte d'un
événement déplorable qui vient de bouleverser
notre paisible gare. M. Barreau, notre estimé
chef , a trouvé la mort dans des circonstances
tragiques... L'infortuné gisait et le trépas avait
fait son œuvre... Le docteur Virenque, [médecin
de la Compagnie, conclut à une rupture d'ané-
vrisme... La consternation la plus profonde est
dans les coeurs... Par ordre de M. Létourmy,
inspecteur de l'exploitation, j'assure le service
jusqu'à l'arrivée, imminente, paraît-il, du suc-
cesseur de M. Barreau... >

Un soupir de soulagement accompagna lé
point final . Le pseudo-voyageur de commerce
qui, tout à fait immobile à l'entrée du bureau,
avait assisté en silence à la dernière partie
de cette gestation laborieuse, s'avança alors et
dit très calme :

— Vous avez terminé ? Ce n'est pas malheu-
reux.

— Je vous répète de vous adresser aux sur-
veillants ! cria Fournier. Enfin, si ça vous amu-
se de flâner...

— Où est le chef de gare ? Je suis son suc-
cesseur, coupa l'autre, déposant son chapeau
sur le coin de la table, colmime pour en prendre
possession,

Fournier se leva précipitamment ,
— Excusez-moi, Monsieur, j'ignorais... Je

vous demande pardon, mais on est tellelment
agacé &LT le public qu'il faut se défendre. Si
vous m'aviez prévenu tout de suite, j'aurais
quitté mon papier pour vous accueillir. Je suis
vraiment fâché de l'incident !

— Oe n'est rien, mou cher, ce n'est rien. J'a-

vais le temps d'attendre. Et que diable pré*
parez-vous là de si urgent ? Que se passe-t-il
dans votre boutique ! On m'envoie ici par télé-
gramme. Heureusement, je suis célibataire et
mon bagage est vite prêt.

— Ah ! Monsieur, les vilaines histoires 1 dé-
plora Fournier.

Et il mit son interlocuteur au courant Tandis
qu'il parlait, il revenait peu à peu de sa sur*,
prise initiale pour tomber dans une nouvelle,

< Ça, un cheminot ? pensait-il, humant les
parfulmis qui lui montaient aux narines. Allons
donc ! Il est plutôt fait pour se pavaner au dan-
cing que pour travailler sur des quais. Encore
quelque créature de Paris I Et c'est au bénéfice
de ce gommeux qu'on a tué le pauvre Bar"
reau ?> •

Là-dessus, il ne se trompait poàmt. Jacques
Durieu était le second fils d'un administrateur
des chemin_ de fer du sud qui avait imaginé
un moyen assez habile de rattraper l'argent
chaque année perdu par lui sur son paquet
d'actions. Il casait sa progéniture au réseau et
veillait à sa rapide fortune. Le jeune Durieu
courait aujourd'hui les gares uniquement pour
se frotter aux degrés inférieurs avant de prenr
dre son vol vers les hautes sphères du com-
mandement Cette éclatante supériorité sur ses
collègues actuels ne lui inspirait aucun senti-
ment de vanité, tellement il la jugeait naturelle
et conforme à son origine. Il écoutait donc avec
un flegme absolu le sous-chef peu soigné qui lui
parlait. La triste fin de Barreau éveilla au
plus un :

— Tiens ! c'est drôle. Il tenait tant que ça au
service ?

(A SUIVRE.)

Chien
On offre à vendre nn magni-

fique chien berger allemand,
âgé d'une année, très intelli-
gent. Peut être dressé comme
chien policier. S'adresser k F.
Jaquet . Peseux 22.

A VENDRE
une table de 90X150, quatre
chaises, une armoire à glace,
quelques vêtements de mes-
sieurs de taille grande et mince,
un pardessus, divers vêtements
de dames, souliers pour dames
et messieurs et une montre en
or pour messieurs. S'adresser à
Giger, rue Daniel Dardel. Saint-
Biaise.

Bon commerce
vins et liqueurs patenté, épice-
rie fine, magasin avec j oli lo-
gement, très bien situé, est k
remettre tout de suite pour cau-
se de départ. 7 à 8000 fr.. avec
marchandises. — Ecrire, sans
intermédiaires, case 25, lai
Chaux-de-Fonds.

Poussette
moderne, confortable, en bon
état, et une chaise d'enfant. —
Rue de l'Hôpital 3. (̂ o.

Raisin italien
rouge, dcrax, so conservant fa-
cilement, en caissettes de 5-10
kg., à 65 c. par kg. — Gilardl R.,
Gerra-Gambarogno (Tessin).

Au premier abord
Quand je casse un obj et de va-

[leur
Je commence à pleurer ce mal-

Fheur
Mais la SECCOTINE collant

[tout
J'en achète, puis ris comme un

ffou
(La SECCOTINE répare n'im-

Iporte quoi)
Bon
veau-génisse

à vendre, ohez Albert Loriioier,
Vilars.

Salami du pays¦ •;:." à 6':_W 80 le.kgv^ . ' : . . .¦;*;-,. y '- - ' - le kilo ¦
la Saucisses ornes Fr. 3.—
Mortadelle tessinoise » 3.40

LARD :
Lard maigre » 3.40
Lard ordinaire » 2.50
Porc à: rôtir et côtelettes » 3.50
Jambon cuit » 7.—
Salami (Bondiola} » 2.30

Expédie en tout temps.
NUOVA SALUMERIA, ARO-

GNO (Tessin). JH 60031 O
«BM_MM__WHB_l__M_M_Mg_ll_l__a_aH_a

Beaux vélos neufs, garantis,
cédés k prix très avantageux,
pour dames et messieurs. Ch.
ROLAND, Serrières.

Demandes à acheter

Mt iniiÉ.
Achat de soldes en tons gen-

res, au plus haut prix. Barbey,
soldeur, Grammont 14, Lausan-
ne. JH 35815 L

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

Rédaction : rue da Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A_, Bienne et succursales.

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

du lendemain,

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

ÏÏipïïfi] COMM U NE

É» CRESSIER
Soumission

pour façonnage
de bois

Le. Commune de Cressier met
en soumission le façonnage de
ses coupes de bois au. Charret
et an Ruhaut. Les personnes
désirant soumissionner peuvent
s'adresser à M. Charles Fallet,
garde forestier à Enges, pour
visiter les coupes.

Les soumissions sous pli fer-
mé portant la mention « soumis-
sion façonnage • de bois » aveo
indication du prix par mètre
cube stère et 100 fagots doivent
être adressées jusqu'à mardi 6
novembre prochain à 12 heures,
à M. Romain Ruedin , président
du Conseil communal.

Conseil Communal

i:::Y:|P§| CO_tt_U_U.l-.__
^iiiif V§M *e

fep C_É3r_-.t Martin

Vente de bois
de service

Samedi 10 novembre 1928, la
Commune de Chézard-Saint-
Martin vendra par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
les bois de service façonnés
dans ses forêts dn Bas et de la
Berthière, soit un total d'envi-
ron 850 m3 sapin de 1er choix.

La vente comprend 6 lots de
1C0 à 200 m3 environ.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser à M. Ernest Girardier,
garde forestier, au Petit-Ché-
zard.

Rendez-vous des amateurs au
Collège de Chézard, Salle eom-
munnle , lo samedi 10 novembre,
à 15 h. 30.

Chézard-Saint-Martin,
le 29 octobre 1928.

Conseil communal.

^̂ 1JYEUCMTEL
Les personnes Qui désirent

avoir de la

DARRE OE SAPIN
pour recoud rir les massifs sont
priées de s'inscrire au bureau
de la dire ion des forêts et do-
maines.

Prix du 'ot rendu à domicilie.
Fr. 13.— ; n forêt, Fr. 8 .

Neuchâtel, le 27 octobre 1928.
L'Intendant des forêts

et domaines.

IMMEUBLES

Domaines
bien conditionnés dont un avec
ou sans restaurant sont à ven-
dre ou à louer. S'adresser à M.
COURVOISIER, Beauregard. la
Chaux-de-Fonds. P 22961 C

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

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

LA COUDRE
On offre à vendre, en bordure

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

A VENDRE
A vendre au plnia tôt trois

petits
CHATS SIAMOIS

pure raoe, au prix de 20 fr. piè-
ce. S'adresser à Mlle Rose de
Quervain, Kirchenfeldstr. 60,
Berne.

Hua-ii .. tant t\ lin weO. .iota, mo fin Trésor
Vacherin-Mont d'or de la vallée de Joox
1er choix à f r .  2.80 le kg., par boite de 8u0 gr. à 2 kg.
Prix ds gros pour revendeurs. Expédition au dehors.
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Si vous vpulez fumer un à ;
véritable Brissago JE

ï réclamez la J|y I
marque Jlf

^Bague blaîei
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vous trouverez du

F R O M A G E  DU J U R A  E X T R A
GR UYÈRE, EMMENTHAL, GRAS
; BIEN SALÉ et MONT D 'OR la
au BANC de la LJ.1TEKIE de la TREILLE
PRIX AVANTAGEUX Se recommande, A. Gaschen.

Belles oies
tendres

de la saison
fraîelhement tuées et propre-
ment plumées, par kg. 2 fr. 90.
Port dû contre remboursement.
Zucchi No 106, Chiasso. 

Pour Fr.40-
une lessiveuse foyer garni,
chaudière en cuivre, le tout en
bon état. A. Gabus, Evole 28.

I Offres avantageuses 1
J à l'occasion du 1

j Grand marché I
I Nos bas de laine fâc-s gants
 ̂

BAS cachemire irrétrécissable pour GANTS jersey, pour dames, article ** 45 £M dames , semelles doubles , pointe et (PS 95 chaud , baguettes soie 9 >.,
i talon renforcés , toutes teintes . . ** GANTS suédés pour dames, revers 4 75 , :

H BAS pure laine , avec diminu- fantaisie, baguettes brodées 1.95 I |:
lions, pied renforcé, toutes *»90 GANTS jers ey fourré , pour dames, *j|45 M

|H nuances. . . . . . . .  «9 bord fourrure. -Sa |
| BAS laine et soie, belle quai., <3b90 GANTS de peau pour dames, en _A90 M¦ -j pied rent. coloris mode, 4.90 «3 suède lavable, très jolie qualité, , *sP E

| Gilets fantaisie oour da- Pull over pour dames,- Pull over laine et soie
i [ • mes, pure laine, entièrement dispositions nouvelles pour  dames , entière- 'f .
10 Jacquard «3790 _§_9_ ment Jacquard **\ Jà 50
H 9.75 8.90 E 9.75 *P . 16.50 i -V

i Confection pour dfaenes 1
' I Manteaux p. dames,- Manteaux  pour da- I Manteaux pour fillettes , W.
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Je suis toujours
ACHETEUR

de bois dur en grume, tels queÇ
noyer, chêne, hêtre, frêne, til»
leul, cerisier, etc., aux plus
hauts prix du jour, Baillod,
commerce de bois, à Saint-An*
bin (Nenchâtel).

Tableaux modernes
On cherche à acheter tableau*

modernes et paysages. Adres-
ser offres écrites à R. V. 282
an burean de' la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'occa-
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Paganisme chrétien en Prusse
WIESBADEN, 29 (S. I. A.). — Le professeur

F. W. Fœrster, dans son journal <c Die Men:ch-
heit > relève deux manifestations particulière-
ment caractéristiques de l'esprit revanchard et
haineux régnant dans les milieux du clergé
protestant prussien.

I
Dans une réunion de la «Ligue des femmes

protestantes » qui a eu lieu dernièrement dans
le « Friedenshaus » (Maison de la paix), à
Potsdam, le pasteur Wilm a prononcé l'allocu-
tion suivante :

< La restauration du trône de Prusse doit être
le but suprême de tous les citoyens prussiens.
Potsdam n'est pas un musée, c'est un symbole.
Dieu mène les peuples dans la voie du nationa-
lisme. Il faut lutter contre la bande organisée
des criminels internationalistes et faire fi du
bavardage pacifiste des journaux rouges ou dé-
mocrates. La force de la jeunesse ne doit pas
être affaiblie. La paix est une absurdité, à moins
qu'elle ne soit synonyme de liberté. Il faut com-
battre tous les mouvements pacifistes, qu'ils
proviennent de Genève ou d'Upsal. Les mères
de familles protestantes ont le devoir d'élever
leurs enfants non point : pour la famille, mais
pour la fra ternité de la race germanique. >

II
Le « Reichsbote > de Berîin, organe du parti

national allemand et principal porte-paroles du
clergé protestant de toute l'Allemagne, écrit
dans son numéro du 12 octobre :

« Alors que Poincaré, dans son dernier dis-
cours tout empreint d'excitation et de haine, a
répété tous les vieux mensonges au sujet de
l'Allemagne, l'opinion publique française se
range à ses côtés. Elles ne comptent pas les
quelques voix si rares de Français avisés, car le
dictateur aujourd'hui tout puissant de la Fran-
ce, a été l'un des incendiaires de la guerre mon.-
diale et il reste maître dans l'art de fausser
la vérité ! Poincaré sait bien ce que le peuple
français préfère entendre. Il sait aussi ce qu'il
peut se permettre vis-à-vis de la démocratie
allemande, de même que les hommes politiques
français qui , ces derniers temps, se sont éver-
tués à calomnier la politique allemande et le
peuple allemand. >

M. Fœrster, après avoir reproduit ces passa-
ges dans la « Menschheit >, ajoute les réflexions
suivantes : « Que faut-il dire de cet exploit na-
tionaliste ? Tout Allemand libre de préjugés,
a bien compris le fameux discours de paix de
Poincaré et l'a acclamé. Ces excitateurs haineux
et qui semblent n'avoir plus toute leur raison,
recommencent à lancer contre Poincaré l'inju-
rieux mensonge, abandonné par tous ses ad-
versaires loyaux, d'être l'un des incendiaires
de la guerre. Ils recommencent à qualifier de
< pire ennemi >, ce patriote français qui tout en
se déclarant partisan sincère de la collaboration
avec tous les Allemands de bonne foi , veut ce-
pendant assurer la légitime défense de son
pays contre les dangereux voisins, tels que les
inspirateurs du < Reichsbote >.

Et dire que le « Reichsbote > est -l'organe des
milieux les plus attachés à l'Eglise protestante
allemaTidft !.._

BARBOTIN
J'entrai en décembre à l'école. Il y a long-

temps de cela. Je n'étais pas tout à fait un igno-
rant, car je savais très bien lire, écrire lisible-
ment et quelque peu compter ; et l'on eut des
égards pour moi , d'autant que mes parents occu-
paient un certain rang dans ma petite ville. Le
maître me tapota les joues avec un sourire de
bienveillance. Tout de suite , je fus à l'aise : mal-
gré mon petit blouson à carreaux, j'étai s une
sorte de personnage qu'on ne mettrait pas au
rang des pouilleux.

Sitôt que j'eus pris place dans la classe, com-
me le jour de l'an approchait , le maître me don-
na, ainsi qu 'aux camarades, une belle feuille de
papier découpée en dentelle à jours, ornée de
fleurs coloriées, et mon premier ' travail fut d'y
copier un modèle de lettre inscrit au tableau
noir : < Mes chers parents... En ce jour de la
nouvelle année... »

— Et gare à celui qui fera un « barbot ! » dit
le maître.

Un barbot ? Je questionnai mon voisin de
droite, qui était rouge et bouffi , et j'appris de
lui que. dans le vocabulaire de l'école, ce mot
énigmatique était synonyme de tache d'encre.

L'autre voisin , celui de gauche, était déjà fort
appliqué à sa trche difficile. Il ressemblait assez
à un polichinelle, moins les bosses. Son grand
nez retombait sur une petite bouche rond e en
cul de poule et tentait aveo assez de bonheur
d'atteindre le menton qui , de son côté, faisait un
bon quart du chemin. Le tout était luisant de
sueur, car le gosse travaillait ferme à sa lettre
et, parfois, lorsqu'il s'agissait d'arrondir la
queue d'une majuscule, je voyais un petit bout
de langue sortir de sa bouche avec effort. Il
avait l'air doux et pas très intelligent.

En copiant ma lettre de bonne année, j e m'ou-
bliais à contempler ces visages inconnus, à re-
garder sur les murs les tableaux des poids et
mesures, les cartes géographiques et la table de
Pythagore. Je reniflais l'odeur nouvelle pour
moi de la poussière soulevée par le balayage
des carreaux de terre cuite et le relent fade de

.cette trentaine de bambins insuffisamment la-
vés. Telle était ma distraction que ma plume,
plongée jusqu 'au manche dans un encrier trop
plein, cracha noir sur le papier fleuri . Cette
horreur tomba cèmmè un emphatique point
d'exclamation au travers de mes vœux de nou-
vel , an et, quand je voulus l'étancher d'un bu-
vard, je le fis si maladroitement que la tache
s'élargit, irrégulière, jusqu 'à accuser une res-
semblance vague avec l'Islande que je voyais
dessinée tout en haut de la carte d'Europe.

Je poussai un soupir de dépit qui ne fit pas
même sourciller le polichinelle, tant il était ab-
sorbé. Mais le gros garçon loucha vers la page
maculée.

— Un barbot ! chuchota-t-il. Gare ! Le maître
a la main dure.

Tranquillement assis dans sa chaire, le maître
lisait dans un gros livre. J'oubliai en un instant
le sourire amical dont il m'avait accueilli. Il
me sembla soudain tout pareil à un ogre et mes
yeux se fixaient peureusement sur ses mains
qui étaient grosses et larges comme des bat-
toirs.

— Comment faire ? murmurai-je.
— U n'y a qu'un moyen , soufïla mon cama-

rade . Dis que c'est Barbotin qui a noirci ta
page.

Barbotin... un drôle de nom ! Je pensai qu 'il
servait à désigner une entité imprécise dans le
genre de cette Fatalité sur laquelle les hommes
ont coutume de rejeter toutes leurs fautes. Je
vivais alors, comme bien des enfants rêveurs,
dans un conte merveilleux habité par des îées,
des diables, des génies et toutes sortes de far-
fadets. Barbotin m'apparut . pour,tout dire , com-
me un lutin narquois qui s'amusait à tacher
d'encre les pages des enfants sages pour leur
attirer des taloches. — Barbotin... barbot, par-
bleu ! — et je crus venger tout e la gent écolière
de ses maléfices en lui attribuant un crime que,
cétié fois , il n'avait sûrement pas commis pour-
tant.

D'ailleurs je n'eus pas le temps de bren réflé-
chir. Le maître ayant fermé son livre, se diri-
geait de mon côté. De très loin, son œil de pé-
dagogue aperçut la tache.

— Qui a fait cela ? demanda-t-il en pointant
sur lé papier un index vengeur.

Avec une assurance bien jouée, je répondis :
— Barbotin !

.y Alors, oh ! alors, il se passa une scène dou-
loureuse à -laquelle je ne m'attendais point; car
elle me rappelle mon premier mensonge, ma
première injustice . Le polichinelle s'appelait
Barbotin I Je vis dans un éclair deux pauvres
yeux de souffrance qui se levaient pour protes-
ter et, en même temps, comme mue par un res-
sort, l'énorme main du maître fit un « clac » re-
tentissant sur la joue de l'infortuné.

Le gosse ne dit pas iuii W°t, mais il s'écrasa
en sanglotant sur son pupitre. Pauvre petiot,
laid, mal habillé, voué dès , la naissance à toutes
les misères, il semblait confusément sentir la
haine des choses et des gens. Et mol, le coupa-
ble involontaire, dans un élan de . pitié et de
remord s, je lui pris de force sa tête chétive et
mis detix gros baisers sur ses yeux barbouillés
de larmes.

:— Pardon ! pardon ! j e ne savais pas...
Barbotin ne répondit pas plus à mes baisers

repentants qu 'il n'avait répondu à la gifle. Il
regarda peureusement le dos du maître qui s'é-
loignait et se remit à son travail. La timidité et
la honte m'immobilisaient. Ah ! comme j'aurais
voulu réparer 1

Je le rejoignis à la récréation. Il ne jouait
pas. Sa chétivité l'isolait, sa misère aussi peut-
être. Un petit bout de chemise passait par un
trou de sa culotte.

— Je ne connaissais pas ton nom, lui dis-je
avec embarras. J'ai dit ça au hasard... Mais,
puisque ce n'était pas toi, pourquoi n'as-tu pas
parlé, crié ton innocence ?

— Il y en avait assez d'un de giflé murmura
le polichinelle en baissant la tête.

Et relevant sur mol ses yeux qui étaient clairs
et soumis :

—• Ne mens plus jamais ! fit-Il d'un ton sup-
pliant

Les impressions d'enfance sont ineffaçables.
Bien des années ont passé et je n'ai jamai s ou-
blié cette toute petite chose... Au point que s'il
m'arrive de mentir — et qui ne ment point dans
un monde où les relations- sont fondées sur le
mensonge ? — j'évoque invinciblement ces yeux
de pauvre gosse si clairs, si doux, si pleins de
rojpiotilie l ; ootave BBLIARD.

La conservation des fruits
M. J. Villentrois écrit dans la <_ Semaine Ver-

mot _ :
Malgré la sécheresse, il sera possible d'ali-

menter cet hiver la table familiale en délicieux
desserts, pour peu qu 'on évite, par une bonne
conservation, toute perte de fruits. C'est pour-
quoi nous voudrions indiquer sommiairement
aujourd'hui leg moyens d'usage pour atteindre
ce but

Pommes et poires sont des parties dei plantes
qui, détachées des arbres, continuent à vivre.
Les imtilliers de cellules qui les constituent res-
pirent, absorbant de l'oxygène, rendant du gaz
carbonique et de la vapeur d'eau. Les échanges
gazeux s'effectuent au travers de la pellicule
qui les enveloppe et que l'on appelle vulgaire-
ment la peau du fruit. Abandonnés à eux-mê-
mes, ces fruits suivent leur destinée naturelle:
sou_ l'influence de la température et de l'humi-
dité, leur maturité est rapide. Elle consiste en
une modification profonde des sucs de la pulpe,
la partie comestible, qui d'acide devient sucrée
et parfumée. Elle se ramollit, blettit, tandis que
les fruits tombent sur le sol pour s'y décompo-
ser petit à petit. Ces différents phénomènes
ont pour but de placer les pépins dans les meil-
leures conditions de germination et xle mettre
à leur disposition des substances nutritives de
tout premier ordre.

La prévoyance de la nature apparaît encore à
cette occasion adlmiirable et, l'homme, à l'aide
de son intelligence, va en tirer parti en la fai-
sant servir à ses fins. Il s'agit pour lui de re-
tarder la décomposition des fruits , et d'en ré-
gler, en quelque sorte et autant que faire se
peut, la maturité selon ses besoins : c'est préci-
sément là le but de leur conservation.

C© que nous venons d'écrire permet de com-
prendre le principe sur lequel repose cette
conservat ion. La vie végétale des fruits est d'au-
tant plus intense que la température est plus
élevée, que l'oxygène contenu dans l'air exté-
rieur arrive plus abondamment et que la lumiè-
re est plus vive. Donc, plus il fait chaud, plus
il fait clair, plus l'air se renouvelle, plus la ma-
turité s'accélère, plug les fruits blettissent vite
pour, finalemtent, se décomposer.

Il paraît maintenant facile de tirer de ces
principes les conclusions pratiques applicables
au cas qui nous intéresse. Mais lea fruits ont
encore d'autres ennemis de tous ordres : les
rats, loirs, souris qui les dévorent ; les champi-
gnons et moisissures qui les attaquent et les
font pourrir.

L'éloigneniient des rongeurs est chose bien
connue ; par contre, il convient de savoir que
les ge_|mies de la pourriture se rencontrent par-
tout dans l'air et sur la peau des fruits. Leur
développement s© produit en présence de l'hu-
midité. Chaque fois qu'un fruit possède une
blessure, que sa -peau est recouverte d'eau ou
de buée, la pourriture est certaine dans le pre-
mier cas, et fort probable dans le second.

Cueillette des fruits
Enfin, il importe de noter que leg conditions

dans lesquelles s'est faite la cueillette des fruits
a une énorme importance sur leur conservation.
Cueillis trop tôt, souvent ils ne parviennent pas
à maturité ; Os se rident , deviennent élastiques ,
crissent sous le couteau et ne sont jamais man-
geables. Par contre, cuei'lis tron tard , il n 'est
plus possible de modérer leurs transformations
et leur consomlmation immédiate s'impose.

Inutile de rappeler ici que toutes les variétés
ne sont pas bonnes à cueillir en méïrrosi temps,
les unes sont précoces, d'autres tardives. En
règle générale, les fruits venus à point pour être
rentrés au fruitier, se détachent lorsque, nris
délicatement dans la main , celle-ci les soulève
dans la direction opposée à celle qu 'ils occu-
pent. C'est d'ailleurs la méthode qui doit être
employée pour la cueillette. Il ne faut jamais
secouer l'arbre, tout fruit tombé se fresse sur
le sol et se gâte rapidement. S, l'échelle doubl e
ne permet pas d'atteindre tous les fruits à la
main, le mieux est alors de se servir d'un cueil-
le-fruits, instrument corrmosé d'une sorte de
gobelet porté au bout d'une perche dont le
commerce offre différents modèles. Il est bon
d'éviter également de serrer \ê  fruits dans la
tmiain et surtout d'appuyer fortement le pouce
à un endroit ouelconque pou r se rendre comote
si la pulpe fonce sous le doicrt. Ce'te pratique,
malheureusement trop courante, aboutit forcé-

ment à des blessures internes, foyers de pour-
riture ultérieure.

La cueillette aura toujours lieu par un temps
sec, lorsque les fruits auront perdu toute trace
de rosée matinale. Déposés doucement dans les
mannes ou, à la rigueur, dans des paniers gar-
nis de foin sec que l'on aura soin de ne pas
remplir pour éviter des tassements dangereux,
les fruits seront ensuite portés dans un endroit
sec, bien frai8 et aéré, où ils séjourneront quel-
ques jours, le temps de perdre une humidité
trop abondante. Après quoi ils seront sévère-
mfânt triés. Tout fruit véreux ou présentant la
moindre meurtrissure, la moindre morsure d'in-
secte, sera -impitoyablement mis de côté pour
être consommé après quelques jours, ou utilisé
en compote. Les autres fruits seront portés au
fruitier.

Le fruitier
Un bon fruitier sera installé dans un local

frais où la température, aussi constante que
possible, oscillera entre 2 et 10 degrés. Il faut
naturellement éviter le _ gelées, cependant des
fruits ne sont pas perdus si le thermomètre
descend à 1 ou 2 degrés au-dessous de zéro, à
condition que ce froid né dure que peu de
temps. Il est toujours facile, en cas de gelée,
d'allumer un petit poêle pouf réchauffer rapide-
ment l'air amlbiant La lumière ne devra entrer
que faiblement au fruitier. L'air n'y sera pas
renouvelé afin de laisser lés fruits baigner en
quelque sorte dans l'atmosphère riche en gaz
carbonique et en humidité, provenant de leur
respiration. Il convient, en effet, avant tout,
d'éviter la formation de buée sur les fruits, ce
qui ne manquerait pas de favoriser le dévelop-
petmient des gérme^ de la pourriture. Or, cette
condensation de l'humidité se produit soit par
changement brusque de température, soit par
arrivée d'air chaud de l'extérieur. Remarquons
en passant que l'humidité normale de l'air du
fruitier n'est pas nuisible. Cependant, un ex-
cès dû à l'humidité des murs serait ̂ dangereux,
car une saturation amènerait au mioindre abais-
sement de température une précipitation de
buée. Le fruitier ne devra donc pas être ins-
tallé dans une pièce malsaine où les murs sont
revêtus de plâtre, toujours trop hydrophile. Par
contre, une pièoe trop asséchée par la chaux
vive, ou le chlorure de calcium, présenterait
l'inconvénient de faire rider les fruits.

Dans ces conditions, où et comment établir
notre fruitier ? Dans un cellier, une cave saine,
ou imiême simplement une pièce au rez-de-
chaussée ou au premier étage. Dans oe der-
nier cas, la pièce choisie devra être constituée
en murs épais et isolée du toit par un bon gre-
nier ou un autre étage, afin d'éviter les chan-
gements brusques de tempéra ture. Elle sera de
préférence et pour la même raison exposée au
nord. Des fenêtres seront munies de volets épais
et la porte fermera bien, interdisant tout cou-
rant d'air.

Il faut munir les murs du fruitier de supports
sur lesquels reposeront des tablettes en bois
blanc superposés et distantes les unes des autres
de 45 centimètres environ. Il est bon de laisser
entre les murs et chaque tablette un espace de 2
à 3 centimètres. Chaque tablette, large de 50
à 60 centimètres, présentera en avant et en ar-
rière un rebord d© 3 centimètres environ, des-
tiné à eimipêcher les fruits de tomber. Ces ta-
blettes, construites à claires-voies, seront mo-
biles ou fixes. La mobilité facilite le nettoyage.
Les fruits doivent être déposés doucement sur
le3 tablettes, en ayant soin de les empêcher de
se toucher. Il sera commod e de disposer une ta-
ble au centre du>-^ru_ tier, à moins que l'abon-
dance des fruits n'oblige à y Coristruire* une
étagère. Il faut visiter assez fréquemment les
fruits pour prélever ceux que l'on désire con-
sommer ou vendre, et retirer ceux qui se gâ-
tent.

Le type général du fruitier que noug v*enons
de décrire correspond à une récolte déjà impor-
tante. Il a, de plus, l'inconvénient de nécessiter
beaucoup de place. Aussi existe-t-il pour em-
magasiner une quantité de fruits relativement
faible, des fruitiers plus pratiques et moins en-
combrants. Ainsi, on peut ranger poires et poim.
me's sur les tablettes d'une armoire placée à
bon endroit.

A noter, pour ê.re complet que chaque an-
née, le fruitier , quel qu'il soit, devra être bien
aéré, brossé et lavé avec une solution de sul-
fate de cuivre à 0,5 pour cent, ou à la bouillie
bordelaise.

CAMÉO Dès mercredi CAMÉO 31 octobre CAMÉO

Père et Fils à la Légion étrangère
Merveilleuse réalisation dramatique d'après la nouvelle „ Le Mirage pourpre " de

J.-A.-R. Wylie aveo Lewis Stone, Norman Kerry, Mary Nolan.
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M. Louis Spiro, un vieux guide, au terme de
sa carrière, vient de réunir en un intéressant
volume, paru aux éditions de la Concorde à
Lausanne, ses impressions, les souvenirs de ses
émotions et le fruit de ses observations.

Voici le début de < Guides de montagne > qui
intéressera aussi bien les profanes que les alpi-
nistes exercés.

La profession de guide alpin ne remonte pas
très haut dans le passé ; elle ne date guère que
de l'éclosion de l'alpinisme, née et grandie avec
lui. Les plus hardis montagna rds aux siècles
précédents étaient chasseurs, crystalliers, con-
trebandiers à l'occasion, mais, assurément , Us
étaient loin de supposer que leurs descendants
s'aventureraient un jour sur les cimes mêmes
dont ils ne faisaient que fouler les escarpe-
ments, et trouveraient dans ces entreprises hon-
neur et profit. Sans doute, ici ou là, des hom-
mes firent exceptionnellement acte de guide ;
Salluste cite ainsi le cas d'un soldat, monta-
gnard évidemment, qui valut à ses camarades
une victoire importante en les conduisant, le
long d'une paroi abrupte;, à l'assaut d'une for-
teresse jugée imprenable. Dans' le  cours du
moyen âge, les montagnards qui habitaient au
pied des voies alpestres les plus courues étaient
exemptés de certaines charges, a la condition
de conduire au travers des neiges les rares
voyageurs ; et cet usage antique s'est conservé
jusqu 'à nos jours en quelques vallées. Mais ce
n'étaient point là des guides, au sens vrai du
terme ; ces maronniers , tel était leur titre,» ne
faisaient auire chose, en effet , que jouer le rôle
du batelier qui , sur son bac, passe et repasse
la rivière, sans modifier en rien son itinéraire.
On en peu dire autant des montagnards qui fai-
saient profession, au XVIIIme siècle, de mener
les étrangers sur les « glacières > de Grindel-
wald ou autres lieux célèbres ; c'étaient, selon
leur réputation , « des hommes habitués à gra-
vir les montagnes et connaissant les voies »,
mais ils n'étaient point guides. Il est vrai , qu 'on
n'attendait pas d'eux qu 'ils manifestassent des
aptitudes alpestres particulières ; de voir les
montagnes d'en bas suffisait pleinement au bon-
heur des touristes de l'époque. En 1847 encore,
le guide principal de Zermatt , bon paysan, me-
nant avec le Piémont un actif commerce de bé-
tail, devait sa réputation auprès des étrangers
à ce qu'il savait le français et connaissait le
nom des montagnes. Quelques années plus tard,
au même lieu, cn requérait d'autres titres de
ceux qui aspiraient à joue r le rôle de guides.

Il ne pouvait , du reste, y avoir de guides tant
qu'il n'y avait personne à guider. Les voya-
geurs que des intérêts urgents contraignaient
â franchi r la barrière des Alpes, ne le faisaient
qu 'à contre-cœur et en maudij sant leur sort ; sa-
gement donc, ils s'en tenaient aux voies les plus
courtes et les plus sûres. La pensée ne leur
venait point de s'attarder sur les glaciers ou
parmi les hautes roches, encore moins son-
geaient-ils à escalader l'une ou l'autre des som-
mités au pied desquelles ils passaient, tant ils
avaient hâte de se retrouver au delà des monts
inhospitaliers. Le guide naquit du jour seule-
ment où il se trouva des hommes curieux de
voir les Alpes pour elles-mêmes, d'explorer ces
régions si proches d'eux et cependant si peu
connues encore. Ces curieux, venus des villes
pour la plupart , artistes ou savants, étaient fort
mal préparés à affronter les risques et les diffi-
cultés inhérentes à toute exploration ; ils s'en
rendaient bien compte et eussent souri à la
seule idée de s'aventurer sans aide hors des
chemins battus,. Ils ne.pouvaient découvrir les
Alpfegr à eux _etiis et, tout naturellement se mi-*
rent en quête des meilleurs auxiliaires ; c'est
ainsi qu 'ils furent amenés à chercher, dans les
villages alpestres, des hommes décidés, capa-
bles de les conduire aux buts qu'ils voulaient
atteindre. Et nous ne savons ce qu 'il faut admi-
rer le plus, ou la confiance que les touristes,
inexpérimentés mais amb ;tieux, mettaient en
des inconnus, ou la résolulicn dont firent preuve
les montagnarde en répondant à un appel im-
prévu qui allait modifier profondément leur
genre de vie. . . .
Y/s/rs/sMMyyy/yys/nw/Af ^^^

Les pr emiers guides
de montagne

L I B R A I R I E
Nons avons reçu :

Die Leistungen der anerkannten Krankenkassen,
par Hans Hiinersvadel , docteur en droit. (Fragen
der Sozialversicherung, Heft 5). Editions H. Hu-
her, Berne.

Produktion und Wirtschaft im Zelchen einer neuen
Zeit, par Theodor Tobler. — Editions H. Huber,
Berne.

Almanach agricole de la Suisse romande, publié
par la Société neuchàteloise d'agriculture et de
viticulture. — Editions V. Attinger, Neuchâtel.

EXTRAIT OE 1,1 ffl 'ULI OÎFHILLl
— L'autorité tutélaire dé?district du Val-de-Tra-

vers a prononcé l'interdiction de Jéquier Charles-
Henri , interné à Perreux. Elle a nommé en qualité
do tuteur le conseiller communal , directeur do l'as-
sistance do la commune de Fleurier.

— 1G octobre. Clôture do la faillite de Dame Mar-
guerite Castioni née Porruohl , h la Chaux-de-Fonds.

— 18 octobre 1928. Clôture de la faillite de Georges
Stunzi , mécanicien, à la Chatix-do-Fonds. - f"

— Contrat do mariage entre Roland Charles, cho-
colatier, ot sa femme, dame Roland née Berdoz,
Julia-Einilie, ménagère, domiciliés à Neuchâtel .

— Séparation cle biens , ensuite do faillite , entre
les époux Georges Stunzi , mécanicien , et Olga néo
Pierrehumbert , domiciliés . à la Chaux-do-Fonds.

— 19 octobre 1928. Clôturé de la faillite do Rû-
qaoutchoutage S. A., à la Chaux-do-Fonds.

— 19 octobre 192_. Clôturévtië îa faillite do Prétôt-
Vullle et Cie, atelier électro-mécanique, à la Chaux-
de-Fonds.

— Inventaire do la succession de Victor-Elol Gi-
rard, veuf de Mario néo Hnrramhourre , domicilié au
Landeron , où il est décédé lo 30 septembre 1928.
Inscriptions au greffe du tribunal II jusqu 'au 26
novembre 1928,

— Contrat de mariage entre les époux Perret-
Gentil dit Maillard , Georges-David, horloger, ot
Bussy Germaino-Adèlc , régleuse, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— Contra t do mariag'o entro lee époux Louis-
Berna rdo Caldolari , retraité C. F. F., ot Mavthe-
Phlloinèno Pandcl , sans profession , domiciliés à. ia
Chaux-de-Fonds.

— 8 octobre 192* Faillite do Rossier Ernest-Hen-
ri-Lêon, hôtelier, domicilié au Chani p-du-Moulin.
Dêlfil pour los productions : 24 novembre 1928. Pre-
mière assemblée des créanciers , lo vendredi 2 no-
vembre 1928, à 15 heures, à l'hôtel do villo do Bou-
dry.

— L'état do collocation des créanciers do la fail-
lite do Roué Notz , horloger, h la Chaux-de-Fonds,
est déposé à l'office dos faillites, où il peut être
consulté. Les actions cn contestation doivent être
Introduites jusqu 'au 27 octobre 1928.

— Con tra t de mariage entro Jaquet Henri-Albert ,
n'griculteur, et dame Spndoz née Dardel , Louiso-Ca-
rollno , ménftïèro , tous deux à. Saint-Biaise.

— La faillite prononcée lo 9 août 1926, contre Jo-
seph Hirt , cordonnier , i\ Dombrcsson , a été révoqxiéo
à la suite du retrait dû toutes los productions pré-
sentées par lo fa illi.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-de^
Fonds a-:

Désigné aux fonctions de tuteur de Ninon Cava-i
dlui , le citoyen Georges Bloch, à la Chaux-de-Fonds,
en remplacement de M. Isaac Dietesheim, décédé ;

Prononcé la main-levée do la tutelle William-Ed-
gar Alber, et libéré l'agent cantonal du patronage
des détenus libérés de ses fonctions de tuteur ;

Libéré lo citoyen Eugène Wille, avocat et notaire,
en co lieu , de ses fonctions do tuteur de dame Rachel
ICllche-itntuin néo Berger, ensuite do décès de sa
pupille,,' ,. ;

— L'autorité tntélairo du district de la Chanx-de-
Fonds a désigné en qualité do conseil légal à dame
Eugénie Aubry née Séhnltenbrand , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, son mari, lo citoyen Francis Au-
bry, demeurant au même lieu.

— L'autorité tutélaire du district de la Chanx-do-
Fonds a prononcé l'interdiction volontaire de Maire
Jeanne , fille de feu Panl-Aug-nste , domiciliée à la
Sagnô. Elle a nommé on qualité de tuteur le citoyen
René Maire , horloger, à la S.agne.

— L'autorité tutélaire dn district do la Chaux-de-
Foùds a prononcé l'interdiction de dame Louis Wirz
néo Perrcnond, épouse de Pierre, domiciliée à la
Chaux-de-Fôuds. Elle a nommé en qualité de tu-
teur son mari , le citoyen Pierro Wirz, au même do-
micile.

Au sujet du nombre croissant des collectes à
domicile, on pouvait lire récemment dans le
•ï Journal des Epiciers suisses » un article dans
lequel le « tapage - souvent fort bien organisé
pour mettre à contribution les commerçants
était abondamment souligné. Dans une corres-
pondance adressée au même journal, on lit ce
qui suit :

« Le quémandeur ne devrait jamais oublier
que le « tapé » a lui-même des obligations de
ce genre (envers les œuvres de bienfaisance)
à remplir, des obligations auxquelles il ne peut
et ne veut pas se soustraire. On connaît des
entreprises qui dépensent annuellement des
sommes formidables pour cela. Ces sortes de
contributions sont tellement ancrées dans le
domaine de la bienfaisance que de nombreux
citoyens les considèrent non plus comme un
geste librement consenti, mais comme une obli-
gation ou un devoir. «

Ce genre d'abus ne se rencontre pas seule-
ment dans le cadre de l'assistance publique.
Il s'étend à des manifestations purement ré-
créatives. Nous souffrons en Suisse de l'épidé-
mie des fêtes. On se plaint de la vie chère, mais
il ne se passe pas de dimanche sans kermesses,
abbayes, fêtes de district fêtes régionales,
fêtes cantonales ou intercantonales, etc. Pour
un tir, on organise des collectes et l'on fait appel
immédiatement aux sentiments patriotiques du
citoyen/ On compte ainsi lui prouver qu'il est
un mauvais Suisse s'il refuse son obole >.

U en est dans ce domaine, comme du reste
dans tous les autres, trop nuit à la saveur, et il
arrive certainement qu'une collecte parfaite-
ment justifiée doive souffrir du fait de la con-
currence de plusieurs autres qui le sont moins.

JLe « tapage » a des limites !

Extrait île la Fenille officielle suisse du commerce
— La raison Mmo Sutter-Lenbn , niokelages et ar-

genlages, à la Clianx-de-FondS , est radiée ensuite
do renonciation de la titula ire.

— Lo chef do la umison Pierre Perret, à la Sagne,
est Pierre Perret, y domicilié. Fabrication, achat
et vente d'horlogerie.

— La mnison Théophile Salchli, exploitation de
l'hôtel du Jura et boulangerie , aux Hants-Genoveys,
est radiée ensuite do renonciation du titulaire.

— Le chûf cle la maison Robert Snlehli , aux Hants-
Oen'evoys, est Ro1.ert-Tl_ . ophole Snlc-H , y domicilié.
Exploitation do l'hôtel do la Gnro (anciennement
hôtel du Jura).

— Lo chef de la maison Adrien Jeanneret. à Bou-
devilliers, est Adrien Jeanneret , y domicilié. Com-
merce do lait.

— Gabriel Sésini , domicilié à Vilars , et Jacques
Sésini , domicilié à Boudevilliers , ont constitué à
Boudevilliers. sous In rnison sociale Sésini frères,
uno société en nom collectif ayant commencé lo
1er mai 1921. Entreprise ;, de travaux do îïiaçonne1-
rie.

La famille la plus riche du monde
Quand on parle de Morgan, de Ford, de Rocke-

feller, on ne cite que des hommes dont la
puissance est insignifiante à côté de celle du
baron Mitsui HachirobeL

U surveille tout le commerce d'Extrême-
Orient et sa flotte domine tout le Pacifique.

La fortune commerciale des Mitsui remonte
au XVIme siècle et s'est accrue sans cesse de-
puis. Leur devise peut se traduire par le mot
< Réciprocité >, symbole le plus haut de la soli-
darité des hommes.

Le fondateur de la famille fut HachirobeL Né
pauvre, il était, à sa mort en 1692, le plus riche
marchand de son temps.

C'est lui qui inaugura le système du prix fixe
et du paiement en espèces. A cette époque déjà,
il partageait ses bénéfices avec ses collabora-
teurs. Il avait institué une caisse de retraite
pour le personnel.

Hachirobei inventa la comptabilité en partie
double, et le chèque comme instrument de paie-
ment.

Il comprenait la publicité. Lorsqu'il pleuvait,
il prêtait gratuitement des parapluies sur les-
quels le nom de sa firme était peint en carac-
tères gras.

Avant sa mort il fut nommé banquier de l'em-
pereur du Japon. Depuis cette époque, ce titre
est toujours resté aux Mitsui.

Plus tard, cette firme entra la première en
rapports commerciaux avec les Européens. La
plupart des mines de fer et de pétrole de l'Ex-
trême-Orient lui appartiennent.

La firme est toujours la propriété du fils aî-
né. La fortune n'est ainsi jamais partagée.

En Orient tout le monde vous dira que cette
firme est plus solide que n'importe quel em-
pire.

On court quelques risques, en Angleterre, à
critiquer, comme le font souvent les lettres et
les journaux d'opinion avancée, l'engouement
de l'aristocratie anglaise pour les sports cruels.

A un récent banquet pour l'ouverture d'une
chasse au renard, le bruit courut qu'un journa-
liste de la localité, qui avait osé attaquer dans
sa feuille ces cou .urnes barbares, était dans
l'antichambre, en quête de copie. Aussitôt une
bande de hobereaux et de rustres avinés se rua
à sa recherche, le découvrit, et sans hésitation
l'emporta au bout d'une jetée et le précipita
dans la mer. Le champion des animaux pensa
se noyer, et ne fut sauvé que par l'intervention
d'un batelier. Ainsi, malgré la tendance natio-
nale à la bonté envers les bêtes, la survivance
de traditions féodales dans la « bonne > société
aiguise les haines de classe et fait du traite-
ment de certains quadrupèdes, cerfs, renards
et lièvres, notamment, une question de parti.

Le sauvage qui reparait

ABONNEZ-VOUS !

Bulletin à détacher
peur leg personnel ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour

1 mois : Fr. l.OU

3 mois : » *_$. / D

6 mois : » / *D\)

12 mois : » 15. - -
somme que je verse à votre compte de chèque»
postaux IV 178, ou que veuillez prendre en
remboursement. (Biffer ce qui ne convient pas.)

M „ «

Nom et prénom : ; 

Adresse : _ 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi de 5 c. à

L'Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, Rue du Temple-Neul
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propre fabrication I
WÊ WIENERLIS , SCHUBLINGS DE |||§

ZURICH ET DE ST-GALL, SAU- |£M
CISSONS NEUCHATELOIS, PE- pif l

WpÈ TITES SAUCISSES de Francfort y *'?

j PALETTES , COTELETTES, JAM- oK
H| DONNEAUX , JAMBONS FUMÉS ||§ ||
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h%j$ Dernières créations Wm
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de chevaux militaires
Vendredi 2 novembre, dès 11 heures du matin, aux

écuries du

Café de l'Etoile
à Colombier

il sera vendu, à des prix très avantageux et avec garantie,
10 BONS CHEVAUX de 5, 6 et 7 ans, sortant de l'école de
recrues de Colombier. Les chevaux non vendus seront pla-
cés en hivernage. On peut s'inscrire chez les fils de Jacques
BLOCH, fournisseurs,,à.Yverdon. Téléphone 119.

NEUCHATEL — Rue des Epancheurs H

1 ^essation de commerce I

I ATTENTION !!! m
|l Tous nos manteaux pour enfants, toutes nos r©foôS de H

j CiiaBÎ-bre pour dames doivent disparaître jusqu'à la fin du mois ¦ _]
H d'octobre à n'importe quel prix raisonnable ! ^c 

J

Mesdames, profitez de cette occasion unique, vous économi- \ fl
E| serez beaucoup d'argent. W®

g^~ Notre liquidation continue jusqu'à épuisement complet p |
! des stocks immenses de notre marchandise en caleçons, «Çj

camisoles, gilets, pull ovèr, bas, chaussettes, combinai- |j||
g| sons, articles pour bébés et quantité d'autres articles. 1||

il sort k chez £xcelsior... I
et il en sort content. Son manteau lui „plaque" à ravir, les entournures -Hj
des manches ne le gênent pas, il ne le „ sent " pas. Il sent seulement ¦
qu'il est bien habillé. Et quand il songe au prix raisonnable qu'il a payé, IR I
il comprend que ce qui fait la valeur d'un m  ̂ rg^ §jj||
vêtement, c'est sa qualité. •%^P^ ~,

-îWlr lll l

de chez nous sans aller à la perfection. ^^^^wÊiiÊÈÈÊif f l k f f  -̂ Hf la^i
Notre service de retouches se charge de JËIf «Plli I ,J-̂ lj>»ip.i

. y.. 
' .".' . ¦•"-. " même plusieurs essayages si c'est nécessaire. ^sI^̂ I_M \̂ *n m^B%l\

En achetant un vêtement Excelsior, vous Ifilllillll.l _/ M__ jHWlB
aurez donc pratiquement un vêtement sur i||j WÊÈÊ? i*W y &lÉt% Hi
mesure, avec cette différence qu'il vous ÊMÊ œÊ Ê Ê & J** .«̂ ^HwSâH ^tl l

Nos six séries spécialement avantageuses : S^ w II I mk w«i
55.- 75.- 95.- 110.- 125.- 150.- S/'W^ -^P

Confection  ̂ M
ÉE-XCItlSlOR , ]

\JK/ Î\IU hfUC Z. l' Hôpital 9H
\ M. D&E YFUS g

¦ 
| - * |p S 1| | '& | J Jeudi après midi à 3 to. au PaBace | Si

H GRANDE MATINÉE A P R I X  R É D U I T S  H

i LE NOtIDE DES AOTOMâTES I
' w LE FILM MAGNIFIQUE de MONSIEUR ALFRED CHAPUIS de NEUCHATEL

U JOURNAL PABAMOU^T P&THÉ COLOR REVUE M$T©ÏJ GARÇON LAITIER ||ËÉ
les dernières nouvelles instructif dessins animés ! ' ;
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Horaire répertoire breveté

I édité par la M
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Saison d'hiver 1928-29
-B¦ a Bm s
B B
a En vente à 50 centimes l'exemplaire an burean dn j our- B
y] nal. Temple-Neu f 1. et dans les dépôts suivants : 7.
î j  Nenchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mmo Dupuis. — B
9 Librairie du Théâtre. - Bibliothônno de la Gare et guichet g
II des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie. Bissât, B
B Delachaux & Niestlé. Dubois. Dupuis, Gutknecht. Huwylpr. g
r :j Payot. Keymond , Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson. Stei- g
B ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque do la Place n
il Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — g
yj Magasins de cigares Miserez. Montandon et Bieker. — ' j
B (Bateaux à vapeur)
g District de Nenchâtel g
7 Chaumont : Guichet dn funiculaire. — Marin : Guichet n
B des billets, srare. — Salnt-Blalse : Librairie Balimann. — J*
[ j Bureau des postes. - Guichets des billets C. F. F. et B. N. g
B Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet fl
B des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: g
g Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : D
B Bureau des postes. 25
g District dn Val-de-Rua Q

Boudevilliers : Burean des postes — Cernier : Librairi e l|
g Zehnder. — Chézard : Bnreau des postes — Coffrane : J.j
m Bureau des postes — Dombresson : Bureau des postes. — a
B Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des j |
g postes, — Fontaines : Bureau des postes. — Les Genevcys- j^
B s/Coffrane : Bureau dea postes. — Guichet des billets, gare. |y
B Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- B
g lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pà- jij
B quicr : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- B
B tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau 

^y! des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villlers : Bureau n
B des postes. a
ifl District de Boudry ':
7 Auvernier s Bnreau des postes. — Guichet des billets, B
H gare. — Station du tram. — Bevaix : Bnreau des postes. — 11
fi Guichet des billets, gare. — M. Leidecker. j ournaux. — K
'] Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — ri
•m Bondry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- B
g sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des DOS- ijj!
g tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ* p>
B du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs B
B Droz. « Aux quatre saisons ». — Mme Lse Bobert, librairie. — g
, j Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des g
B billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des li
g billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor* R
B taillod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes, B
B Gorgler - Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- IJ
\ \ chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme JJ
B J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram, fl
B-. Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- ï.j
S ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau g
B des postes. — Guichet des billets, gare. a
B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBaflflBBBflBBBa

^^^
1

^ 
Epiriiascope de Leitz

JSm^m^rmmW  ̂ ie meilleur pour la projection
§MB^̂ ^P_1̂  cle diapositif s sur 

verre 

ou
JÉ^^^^^^;̂ ^  ̂ d' objets opaques (cartes pos-

^^^fi^f^^TI^^^ taies, photographies, plans
f|̂ -ji|- TJPIIII etc) ' ~ enseignements et

3 \H# démonstration chez

MARTIN _LCTHEIt
Opticien — Place Purry

K i chez

Wirthlin &Ge
Rues S:Jïburice & S*Honoré

Tleuchûteâ
*̂r *>

Couvertures de laine 1
LINGERIE CHAUDE I
G I L E T S  T R I C O T  I
pour clames et messieurs

MANTEAUX
I pour DAMES JEUNES FILLES et ENFANTS I

I Le plus grand choix dans I
I tous les GENRES, J
1 TAILLES et PRIX !

¦ Sachez profiter des |
Iflv COUPONS ~«B|
I que nous mettons en vente à cette occasion j

NOUVEAU 1 |
BOUCLES-CEINTURES, BROCHES K

i BARRETTES-FICHUS, etc. I

en émail cloisonné sur bronze 1
d'art doré

Articles très soignés BË
CHOIX UNIQUE I

VOIR DEVANTURES MAGASIN .A

SAYOIE-PETITPIERRE §

aannaaixmnDaDnpannnDnDDanannonnnntxinnnnnnn
S a
R Lutte contre la cheimatobie g

S GLU ET SUPERGLU1
g ainsi que bandes piège. Gros et mi-gros 3
? S'adresser à g
g LANGEOL S. A., à BOUDRY. g
D Daaa_-inaDaaDDaanDan3aaanaaŒ_anEX]naanaananana



2
bons vins, bon marché!

Malaga doré, 3 ans
Vin vermouth extra

tous deux fr. 2.10 le litre
sans le verre, 5 % S. E li. & J.

EPICERIE CENTRALE
Téléph. 14.84 L Matihey-de-l'Etang

, Un.
teint y Jj e J Uy u t é ,
*» k*wmt *tt* de remploi

. jjy uma£i&r du,

9̂ **^̂  f ieramann
- (̂^MARQUl:-̂ -' *
*\̂ DEUX MINEURS
| complété p a r  Ca —^
Grèsne. cui-f aô

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

OCCASION
'A Y«M_r© gramophone -porta-

tif, k l'état de neuf. Moulins 4,
1er étage.

Porcs
Un beau choix de porcs de

cyaatre mois, ainsi qu'un beau
verrat d'un an, primé en lre
classe, sont à vendre, chez A.
Audergon, porcherie du Viaduc,
Boudry, Téléphone 43-

Antiquités
Belle grande armoire, fauteuil

«t table Louis XIII, table Louis
XV, ensemble salle à manger,
aveo escabeaux, poudreuse, li-
seuses, lits de repos, etc. Mme
A. Surgi, Orangerie 8.

Bérets
basques
»m********nV******* ****

PROVENANCE
DIRECTE
doublés sole

avec cuir

CASAM-SPORT
NEUCHATEL

I Les plus jol ies

1 FLEURS
I Grand choix de

1 FOURRURES
1 CHEZ

GUYE'PRÊTBE
j SAIN T-HONORÉ N UMA-DROZ Y

Les deux crèmes avec leurs ouvre-bottes ultra-pratiques

Dans nse dizaiDG de ioui$ plus de c&Gveux gris !
par l'emploi du RocJiolin Idéal + marque déposée +, une Eau
limpide, inoffensive (vérifiée par -le service sanitaire) , qui rend
—**^———— " ' ¦"! dan. : environ 10 Jours aux Cheveux

Quantité de certificats I gris leur couleur primitive. Prix
Succès certain I U 4.20 . cure 6.—. Force III pour cas

"———•—^—¦ " trop avancés, cure 8.20. Extraits de
certificats : Suis très satisfait du Becholin, G. E., Bussigny ; Suis
contente de votre produit et ne puis que . le recommander, E. A.,
sage-femme : La cure a été efficace et suis très satisfait, E. W.,
Saint-Imier. Seul à la PARFUMERIE J. RECH. rue de Rive, 2,
GENÈVE, où les certificats sont à disposition.

fr»»»»»»*)» ??????*.?*¦?*>

I CHAUSSURES f
J G. BERNARD; :
2 Rue du Bassin J |
*-. "—"— <. .
| Magasin |
X toujours très bien assorti < !
I dans J |
jj les meilleurs genres **
? d- o

1 [fiai» fines ii¦T pour dames, messieurs < »
? fillettes et garçons < r

" j* St recommanda, < >
i O. BERNARD J !

h» ? ?

I

Pîtaiie IID Temple |
boulangerie fine o

Wll lV BMW j
Nos petits pains au §
lait et sucrés sont o

2 réputés g
| les meilleurs I i
0OOOOG£-3<_OOOOO0OO0OO

I 

Ménagères!
Pour vos pâtisseries fines
et plats de dessert, nous
vous recommandons notre
spécialité d©

Crème
toujours fraîche, de bonne
conservation ©t de rende-
ment supérieur. Un simple
essai vous fixera définiti-
vement, i

Joghourt
fabrication journalière.

LAITERIE-CRÉMERIE

GERBER & C'°
S. Epancheurs • Tél. 12.67

JTlaSw Im B Baies pr tacs H Camisoles j ointoies Ŝ cJIpV tiisoios IH

B^lfflnooilare g lUewi iaiB BH 
Camisoles pour dames W ^ps oo tamales S

BT HËeaox p. îlam ï pj*£llfflll! H Wsoles pt James M MMî SI ^IS S

HT Haite p dames î| ̂SJJ^**"

Bm____M_____ -_____¦ ________EË*__ E_Hfll HajtBB^B M-______ll̂ _S__ra ™* *̂̂  *̂̂  *̂̂  B^̂ *^S_**3aB

B Manteaux pi dames || mm *m im H ̂ KîtffiSL . S 1®W mm 
H

A l'occasion du grand marché

jeudi 1er novembre,
de 9 à 15 h.

Vente de l'Ouvroir
devant la Banque Cantonale

Tous les produits de l'Ouvroir :
Lingerie en toile et flâneHëtfé

Linge de maison
Bas et chaussettes

Occasions très avantageuses de lingerie légèrement
défraîchie et de chaussettes de coton.

Tout ces objets sont confectionnés par des per-
sonnes nécessiteuses du ressort communal.
N.-B. —¦ En cas de mauvais ' t^tppg, ta vente se ferait au local

Treille 3, deuxième étage. '

'¦ " i.m im¦!-____________ . ****mmmmmii m̂*̂ m̂**MMaaiXiœaœ&***W**********m

Concours hippique international
de Genève

du samedi 3 novembre au dimanche 11 novembre
AU PALAIS DES EXPOSITIONS

11S cavailers ¦ 20 chevaux

P R I X  D'ENTRÉE de Fr. 1.-15 à Fr. -17.25
Demandez l'avant-programme donnant tons renseignements au Secrétariat dn Concoure hi'pD<_çue international de Genève, Place des Bergues 3, Genève. Téléph. Mont-Blanc 6458-6459.

****-***B***m****mm******* *m**m*,f * * * * * * * * *- * * *- * * * * * ** * * * * * *  ,

R_S.^___ 3 B8^^i#?lk____i Jir Sa la £3 9 Ĵ AgESx S gsst_̂Ë raJ ' Efis lr ©là. BLJP SïJI ROi^HQSSP D̂-t NES î» H60 H Tfflrft *r%3GUP *\w*\\ mmt*mWv \*mm9 H an»

COMBUSTIBLES
Pour faciliter la remise des commandes à cette saison

nos bureaux sont ouverts le samedi après-midi
jusqu'à 5 heures.

Rué du Musée 4 - . Téléphone I BOft



888ula- S5wSD
#|

lames fê '&_» v/rt-SE* Sà <IM Mhèw |& ^̂ yig^̂ ^g

Lœrsch & Schneeberger
Quincaillerie Neuchâtel

TRANCHES
D'AN»

d'ancienne renommée

Boulangerie-Pâtisseri e
du Funiculaire

Seyon 30
Albert HADSMANN

flâpâsl
seofement , mois'
\xmfoyus , que,
Ba ^

miéruijgèce,
«misée exiçe-v

l'encaustique8,1 "V" Brillant Soleil
ffijgj i eproiu^eta ĵpp-dée
^^^ 

dspuls 30 ans
Jj  ̂ Î E U L i  F A B R I C A N T S

dur e TWpeltfo.Riehen
¦ V il

f̂ ocif ê/ë
tomommêSow
*V*J*V**0mj U*m ***'**.i 'JAMS **tt *m **é***é*»» *â*m

Tâclerin
de la Vallée de Joux
par boîte ou au détail

J'envole

saucisses aux choux
4 tr. 3_ le ks:.. charcuterie extra.
S'adresser k M. Reithaar. Mor*
res. • '- * JH 45098- 1.

*****************Robes et manteaux
sur mesures

MagMln CH8FFON
Seyon 3, entresol

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton
de Neuchâtel . — Rendez-vous sur demande. ;

ISi  

vous souffrez des pieds ?
Venez vous rendre compte de

l'efficacité des

gaines et supports métatarsiens
PERPEDES

Démonstration gratuite par le pre- t|
mler expert cle la Maison |

1 PERPEDES |
il Les mardi el mercredi 30 el 31 octobre 1928,Ll
M de 9 à 12 h. el de 2 à 7 h.

William # Bonardo
ÉCLUSE 17 Masse-ir-spécialiste Téléph. 9,26
_ Massages éprouvés et efficaces fiour. ..rhumatismes,

entorses, foulures , sciatique, ankylose, névrite.

rnSL Atelier de ressemelages

r^M J. KURTH
ï f^ iKwjff N E U V E V I L L E

t îâîuk SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames Z6742 messieurs 40/46
vissés . . . . 5.90 vissés . ..... . r 6.90
collés 6.40 collés . . . ". .' 7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. ..- ¦.' . 8*50
crêpe, * * » -y. 8.80 crêpe . . . .  9.80

.. rJvmisba extra -rapide dans les trente-six heures
sur demande

**£** Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -f_s

douleurs rhumatismales
font de votre vie un enfer.
Les

Comprimés
d'Aspirine
vous apportent la déli-
vrance, calment les dou-

" leurs et ainsi vous rendent
santé et gaieté.

Mais, dans votre propre Intérêt,
B refusez les contrefaçons ou les

_ H comprimés vendus au détail et
| n'acceptez jamais que l' emballage
§ d'origine "an»-.". _
BJT Prix du tuba do v«_ rr _ frs. 2.— "S !trot. Seulement dans les pharmacies. JS

Faites un essai avec nos

Gaufrettes Record
fr. 1.30 le demi kg.

avec timbres -escompte S %
vous serez étonnés de

la qualité

Epicerie fine
Alf. Horifberger-

Luscher
Faubourg de l'Hôpita l

BAUME ST JACQUES
+ DE C. TRAUTMANN "+
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en trônerai
ulcérations, brûlures, vari-
ces et jambes ouverte-, hé.
morroldes. affections de la
peau dartres, piqûres, enge-
lures et coups de soleil Se
trouve dans toutes les phar.
macies. Dépôt eénéral: Phar.
macie St-Jacques, Bâle.

A vendre
deux porcs

de cinq, mois, chez ITritz Sehnee"
berger, à Chaumont.

A remettre
pour le printemps 1929

important commerce
de ;

bois et charbons
dans localité industrielle du
canton. Faire offres par écrit
sons P 2428 N à Publicités Neu-
châtel. P 2428 tT

A vendre un.

char de laitier
aveo échelles, ainsi que bols de
sapin sec, à 18 fr. le stère rendu.
Adresse : Emile Schweizer fils.
Rochefort (Nenchâtel).

Occasion
A vendre deux appliques bron-

ze massif. Louis XV (cinq bou-
gies par applique), ainsi qu'un
grand lustre genre plafonnier,
boules cTistal_ et bronze massif,
Louis XVI, cinq casseroles cui-
vre massif avec tringle. Prix
avantageux. Faire offres écrites
k B. L. 272 au bureau de la
Feuille d'avis. __

A remettre à Montreux très
Joli commerce

piie-maiii
et massage

Bonne clientèle étrangère. —
Ecrire sous P 14704 M, à Publl-
citas, Montreux.

Ia MARRONS
frais, gros, sains

5-10 kg. à Fr. —.40 par kg.
50-100 kg. à » —.37 »
sont expédiés, par Gilardl H.-
Gcrra-Gambarogno (Tessin). '

Mesdames ,
: Les produits MONDIA-

LEM EN T connus de l'ins-
titut de beauté , p lace Ven-
dôme, Paris, se trouven t en
UNIQ UE dépôt à Neuchâtel
au salon de coiff ure

Sœurs Sœbel
Terreaux 7

•••• .•«•••••••• MM.
S PHARMACIE-DROGUERIE S

IF. TRIPET !
S SEYON 4 — NEUCHATEL S

S Le vin dn Dr Laurent j
• reste toujours le tonique •
{préféré des convalescents , *
• des surmenés et ..
§ des anémiés *

g Prix du flacon : fr. 3.50 •
..••••••••••• M——

Èeifflra. BSW^BTK >IWIiWf?ffîipWlB_ _̂lil _f  ̂Mj"j--_?&^--M - % - -' . -.- > - JS^̂ ĵj_ 3̂^̂ ^-_f%^^ ŝ_Bâ *̂ t̂S _̂ _̂__i_*a_^___^_ ĈT- '̂i]_1B^j__fJ_TJ<HÏnlf_f„^

BffefCfl - ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ... . - .. ¦ - '.¦'¦¦•'. '¦-.- '. i- '¦' . ' • »V ;. •' ' ' . ' ¦ ¦¦ . ' y'':U:',!_-fe:.'C1-- - • ' -- .?;' ¦' BK_*1BB

H Ne manquez pas de profiter de notre% H

7
'' GOBELETS tf * ASSIETTES éR tftk GOBELETS £ VERRES A APERÇU DE QUELQUES SÉRIES ff TASSES '£* ASSIETTES à* Couteaux «f d" PORTE- |vénitiens V à dessert BW coniques V CAFÉ ************************* w avec sous- V à dessert *& à dessert IW HABITS H* .pBi^ première qualité faïence blanche bande et filet campari uni | 

_, 
. ntnnrc 91 ninonc tasses porcelai- 19 cm. porcelai- inoxydables simples B &-__. iH Pour perlée pour pour B «Keci .air.e_ UHlBia eu picuca ne décorée pour ne filet or pour pour pour

111 -.95 I95 1§s 295 lg rËf c
^

beladnicne
er1590

i 295 395 495 -.95 - .H
rj--*- '*-, ^'-"dj L' 1- 7>h&, m - ' - JI8Bllll§r̂ ^^"""—rc»™»™™"*-̂  . -j g8WBI*lwliliWW ___t_B ' ' ¦. ' " '.

BB Serre-hanches Jfi Bas pour dames ^B Tabliers caoutchouc flj^iS
H ; fort coutil rose, *S _j l£  _M cotonchiné,tein- *^7R K 

qualité lourde, ^n r  JM pr werie larg. A F'|mm élastique à latail- *2 40 tWÂ tes, courantes 
¦ T fU Pif se fait eu rouge, »T S OU OH 75-80 cm., le m. |T K ¦

BEI K boutons et la- m 
^  ̂

j  ai're | ||| § gris et oiel J  ̂
BdH nii 

. 7R "Q i l  ' feK|jW W çage,4j arretelles %Pr ^HË WÊÈ 
tablier m*&* 

il^l ' 
**" 

¦'« 

" V ̂ ^ 1g -S M g^̂  tunK v̂s^M **^ 
jjj ŷ .̂ H .

WÊÈ Ceîntlires -j arrefelles H Bas pour dames Hn Tabliers-blouse H Veioutine ^||
t:: - y TS coutil blanc, fer- J(ÂÙ (\ S M laine, côtes Ri- 0%.f àŒl ^S| | 

toile blanche, 3 ^B^C  SfS| jolis dessins Pra" ^|nC Kj
t,. M niant derrière , ^ ' n lDU HM chelieu ' tein- oT)3'0 WSË Poche^ 'Sc- #-l%W H^S 

ti<
ï
ues 

P
our 

??-b®^T|_Lu \M'$&M Ê jarretelles inter- B- y- ^^Ë« tes pratique, ' 
j ^  '̂  

WÊË 
leuV 16̂  { °k

*%*M WÈ̂ Û 
et 

Pei°noirs ' laro- ¦ -¦• H §3.$
| 'W changeables . ..  . ¦ 

fl&M la paire t^_S *f f l m  120, . e^blier^ ^»  ̂
j^Sl 

75 Cm'' le mètre ™ &"£%

[_ Rs^^_*a^Sa_aw_tk^feî^ 5«̂ ?̂ ?P$%!ç̂  ̂ ^P^ro^m^^g^^^^^

WÈ Soutiens-gorge B Bas pour dames Hgg Tabliers-blouse M Pull over veioutine ^B| _ •-; jersey toile jersey garni HlM laine et soie, arti- jûttii j r  toile vichy, façon ^SSi g|f| ^^Ë -jolies dispositions ^f|  F ÉÉÉ
:. -,'f rose blanche dentelles I I  cle très solide, ^§0 mÊÈ K iôl à° 115 B%0lJ JB nouvelles, largeur |SJ0 ^8

125 <f§0 «|®5 I 1 joli choix de tein- 
éT%. ïïêW bleu et mauve, ' 

^ J) «Pi 70 centimètres, i ^gi H li wfM tes> la paire **WtW. I|||| ie tablier ~*G*W IMËm le mètre B 
^HM *ïïm\Wlm HH ^Mf_|«l ^^^r PMrgHBsl B_TTT{_^8*̂ MJ1 MHCgH ffijflWCfrtifcnjpTra (Mv .•>!?.¦'•

Bi iSsf _̂v_n ^ f̂fî̂ E-f ____ © -'§' ^̂ MS^MB Gants 
 ̂

Bas pour enfants ^S Tabliers hollandais B Efamin e lame Kj
P -/^ pour dames, jersey JB1P fi' S laine tricot I X I .̂ AA 

R^H cotonne paysan- ^ffl iir j^M chinée pour bleu- #%f|IZ i::3' .f suédé, 2 pressions , ^45 I 1 SS S^-  ̂^ZU IBI 
ne 

teintes *|40 H ses et robes , tein- 7UO R?.f?-Wl T ' ¦. tToB 1 . 1 '  i ScSSi - ^̂  ̂ S_Sil!i_lrS(iî'ïrî'f31 Oll L,1 1J . AJOl —. V--1 _ - i  • J. « EJëS ^̂  ïs*1*. y 'i'iîai i • jfitt _ K*wa ây<jJ-wM iw BjPvfft_TH_r_.

^^S^ 
doubles couleur , , ; ratSl • ^W pratiques , ; K^ tes mode , largeur i W&M

f M la Paire M | i 2fl à S0 c> ^ flr' En p!us ™ ^W 
le 

tablier ¦ 
^ÊÊ 7° 

cm
'' le môtre P?̂

mË Gants B Bas de sport HB . Tablie rs-tuni que H Cretonn e meuble pf|
M "- - m̂ I • —_. _ ^^ lllllil& 'aine Pour enfants, revers fantaisie M̂ Ŝ ^^«^..«r. .̂, *****. *¦*,** l*Êff î$!'M . ¦ - \'< **-¦#$f * H pour dames, jersey >^^|! $$M& . .. .. bien renforcés Btwâ en P°Pehne ou #%Ûh HfeS imPressl0n nouveau- 2AF fe;>^i ra suédé , ravissantes "|̂ y ^^P 

""jGr ĵ 5 :l 
; 6 ; " ;, " 7 ¦ 8 WÊÊ$ mérinos . jol ie ". dK 00 ^^S ~ té> P- ameublement,. f£0 É;-''̂

^^S manchettes tantai- j^P3 I
90 

e%"7) *|45 ^l60 ^75 ^^É 
façon 

seY an t-e ^fi^^P 
ISSS rideaux,eoussîpgtc,y i m^

i - sie . .  la paire m IWÊêm' ¦ '<«¦ "™  ̂ « ^IS 3.45 le' . tablier ' .̂ P^r ¦ ¦ fellÉM tare. '80 cm., le m. '¦' i

WÊ Gants BJ[ ' QnmiltB HH KîriÉlR |Bf Tabliers-tuni que M Popeline laine K
\7 ¦

'¦¦ 
. . • ; ?  Ponr messieurs, « -- JU laine tricotée 1X1 

 ̂

AP B| pour fillettes, ^%^ffî ^S unie, qualité su- f» AflïK^K astrakan double , /dH i-1 ̂M article ^meneur ^H ¦
,
H?l ^Wi mÎT-înft^mvic; ^V ntll _ BÉR U U ll llll l̂ ^l|. ;H 1 pression , se fait JH_ »  ̂H'  u ?P ' 1°" !P% mérinos^, ravys- « jpyy |̂ perbe 

p. 
robes, HOU fc |

IB en brun clair ou ¦¦ ^M 
bien renforcées , en H Mg . sants, ¦ dessins, 

^  ̂
f f î »M  larg. 140 cm., .1 fS

^H i°"ce . . . .  * Mm^M be]ge ou gris, la p. HI fogB gr. 55 à 80 cm: *«̂ -l |̂ B le mètre w Kf
¦KSWU&ÇW! m^ ŴM Ŝtt HgmS ..__.. lr^ _̂_Ç _̂_M ra ŝl-iw"

Bf Laine Wk " ttanisen es "' îlirV ÉCIlInn BHf- . . " . . Mouchoirs B ; : " ' :̂ Énnps " ^H
i| „Réclame»4liI s pa p MM laihe et soie, arti-

^^
-j r |H boTcoïur poisSyures JBL pour tabliersUna- .4 £ j *

^^^| 
nuances courau- |-% &% ^̂ 1 - cie d'usage, tan- -** m f »J ^__M% Gr. 44x^4 Gr. 55X55 MIS litë supérieure, bel- 1*1 *| i%$Ê:

^^^f tes " B i l a l  l̂ ^l̂  
taisie 

nouvelle , JW ' "- m  f ù - l .f t  la »%9 *l I^^M ^e disPosit - de des- , |WU mm&:

Mm ' l'écheveau ¦  ̂V gip} la paire dH 
B 2 demi-douz. *3** &$& fns et teintes, larç. | ^|ŝ -̂ y fflKH@g§u ^^t Î Ssii 100 cm. le 

mètre 
^Hw^K-fe'fî . . . . . - f̂fi Ŝy  ̂ ^ .̂^^^ ,̂ ._.^^^ ,̂ ,̂ . .̂ MEÊEF _ .„ . . :  .-~- .̂,_-^-„ _̂JTOral3-f!Ë-l_ . - -. ^̂ ŜE

^̂
^̂ f. "'4 .::>Y^Sf--î V- î̂y . iV_ ^ 5^̂ ^̂ $§ $̂S§^̂ Ç55^̂ p.y; ̂ BK̂ -̂ w-̂ yî ^

Sr̂ ^o '̂̂ j fè^̂  ̂ D____W__WiJn_BP nR f̂ flP'BtESMBË
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POLITI QUE
Ponr la pais dn inonde

Après le pacte ECellogg,
Ses v©Ies ferrées

" BREIL, 30 (Havas). — M. Tardieu à inau-
guré, en présence de son collègue italien, M.
Giuriati, la nouvelle voie ferrée Nice-Coni, qui
a 63 kilomètres.

A cette occasion, le ministre des travaux pu-
blics a prononcé un discours dans lequel il
s'est félicité de l'aboutissement d'un projet con-
çu en 1891, mais que le manque de confiance
(mutuelle, puis la guerre, avaient retardé. Il
a ajouté que la France et l'Italie avaient le de-
voir de se mieux connaître, dé se mieux aimer
et de collaborer aux grands travaux de la paix.
Le ministre a dit entre autres : < Il dépend de
nos volontés que l'Europe grandisse et fleurisse.
Présente au berceau de vos libertés nationales,
la France, qui doit tant dé sa grandeur à la part
dont elle s'honore dans l'héritage spirituel de
la Romle antique, désire pratiquer sur la route
du monde, avec la Rome actuelle, la fraternité
qui lui était, il y a dix ans, si chère sur les
champs de bataille. Messieurs, nous aurions pu
aujourd'hui ne parler que de chemin de fer.
Si le représentant de la France qui fut un des
premiers ouvriers, il y a 30 ans, de l'entente
franco-italienne, a cédé à la tentation- de cher-
cher dans le passé les bases deg espoirs futurs,
si, membre du gouvernement de redressement
intérieur et de paix extérieure, j 'ai éntr'ouvert
les perspectives heureuses qui nous attendent
vous et nous, à condition de savoir vouloir, je
vous prie de voir dans ma témérité la preuve
de la haute estime où je tiens l'œuvre accomplie
depuis dix ans par votre pays et par le mien
pour le relèvement de leur ruine et le dévelop-
pement de leur prospérité. Lés lignes Nice-Coni
et Nice-Vintimille nous rapprochent vous et nous
au termle d'un pacifique, effort Que d'autres le
suivent et le couronnent pour lé bien de l'Italie,
pour le bien d© là France et pour celui de l'hu-
manité qui ne peut se passer ni de votre apport,
ni du nôtre. », . ' r

FRANCE
| L'affaire d'espionnage
: PARIS, 30 (Hàvas). — Une dépêche de Lyon
au « Matin > apporte les précisions suivantes
sur l'affaire d'espionnage. Nacazzani avait reçu
mission de faire parvenir à un centre d'espion-
nage, suivant un questionnaire qui lui avait été
remis, des renseignements d'ordre général de-
vant porter sur tout ce qui peut avoir trait à
l'armée et à la marine de guerre, notamment
l'état des effectifs de toutes les armes, etc. Mais
il avait surtout pour objectif de se procurer un
spécimen d'une arme nouvelle en service de-
puis peu de temps dans l'armée française. A dé-
faut de l'arme, il devait faire l'impossible pour
se procurer les plans d'après lesquels elle avait
été construite. Mais il pensait si bien pouvoir
un jour ou l'autre être en possession de l'arme
demandée qu'il avait fait aménager spéciale-
ment la carrosserie d'une voiture automobile
pour y cacher l'arme et que des dispositions
particulières avaient été prises à la frontière
pour faciliter le passage de la voiture. Nacazza-
ni et son complice Vanelli, devant les preuves
accumulées par la police, ont avoué tous les ac-
tes qui leur sont reprochés et ont fourni des
renseignements sur l'organisation étrangère au
service de laquelle ils s'étaient placés.

L'incident de Pons
PARIS, 30. —, Les. j ç-Urnaux continuent de

polémiser vivement à propos de l'incident de
Pons. L'< Action française » donne une version
reprise par plusieurs journaux de droite selon
laquelle le gendarme avait tiré avant et non
après avoir été frappé.

ITALIE
i Le conseil des ministres
. - ROME, 30. — Mardi, le conseil des ministres
se réunira au Palais Viminaje. Il tiendra trois
séances auxquelles on attache une grande im-
portance. Le Conseil devra, en effet , procéder à
l'approbation du projet de loi qui constitution-
nalisera le grand conseil fasciste et du projet
de loi qui prévoit une sensible augmentation
des assurances vieillesse. Le conseil fixera éga-
lement la date de rentrée de la Chambre et éta-
blira l'ordre du jour du Parlement.

TCHECOSLOVAQUIE
: Magyars et Allemands participent à

la fête de la république
PRAGUE, 30 (B. P. tch.). — La c Ceskoslo-

venska Republica » annonce qu'en Slovaquie,
les Magyars et les Allemands ont participé
spontanément aux fêtes de l'anniversaire de
l'Etat. On pense que la moitié des participants
au meeting de Pressbourg étaient des Alle-
mands et des Magyars au nom desquels des
discours ont été prononcés par M. Ludwig, vice-
bourgmestre et M. Szomor, député. Les Magyars
ont assisté en grand nombre surtout aux fêtes
de Slovaquie méridionale.

Un journal communiste suspendu
¦ PRAGUE, 30 (B. P. tch.). — A Prague et

dans plusieurs villes de province, les commu-
nistes ont cherché à troubler les ¦ fêtes mais,
comme le constate également le € Sozial-Demo-
krat », ils ont échoué partout. Le journal com-
muniste de Prague, le z Rude Pravo » a été sus-
pendu pour un mois.

ALLEMAGNE
Le futur ambassadeur allemand

à ftîoscbu
" BERLIN, 29 (S. I. A.). — On nous annonce de

source autorisée que, malgré tous les démentis,
l'on songerait encore au général von Seeckt, an-
cien chef de la Reichswehr, pour-succéder
comme ambassadeur à Moscou à feu - le comte
de Brocksdorff-Rantzau. . ¦ - . ,. ¦ -,

Le général von Seeckt est l'une des person-
nalités dirigeantes d'une certaine politique al-
lemande tendant à fortifier 'l'amitié:, germano-
russe dirigée contre la Pologne et la France.
En 1925, Tchitcherine a baptisé le général von
Seeckt : le plus grand antilocarniste allemand.
Von Seeckt a élaboré, en commun avec l'armée
rouge, toute une série de conventions relatives
à l'armement allemand en Russie, notamment
la convention Junkers", en vertu de laquelle les
fabriques d'avions Junkers s'engageaient à con-
struire en Russie une usine d'avions militaires
dont le 20 % de la fabrication était destinée à
l'armée rouge et le 80 % à la Reichswehr.

JAPON
Ceux qui cherchent la sécurité

ailleurs que dans les traités
TOKIO, 30 (Havas). — L'état-major général

de l'armée a obtenu un crédit de im million de
yens pour faire des recherches précises sur l'or-
ganisation de la défense aérienne.

Contre les communistes
TOKIO, 30 (Havas). — Les autorités qui en-

visagent avec anxiété l'activité des communis-
tes ont procédé à l'arrestation de 500 membres
de ce parti , ce qui porte à 1500 le nombre des
communistes arrêtés- depuis les élections de
mars dernier.

Les dettes
Les Etats-Unis ne paient pas

les leurs
PARIS, 30. — Les journaux parisiens rap-

pellent qu'en 1916 les troupes américaines oc-
cupèrent Haïti. Si l'occupation fut pacifique,
quelques excès furent commis individuellemlent
par d©s soldats. C'est ainsi qu'un Français nom-
mé Borday, établi distillateur-cafetier à Port-au-
Prince, fut un soir grièvement blessé par deux
soldats américains en état d'ivresse. Lardé de
coups de baïonnette et aux trois quarts assom-
mé, M. Borday resta pendant plus d'un an éloi-
gné de ses affaires et subit de lourdes pertes.

M. Borday delmianda au gouvernement améri-
cain une indemnité. On lut offrit mille dollars.
Or, les seuls honoraires des médecins qui l'a-
vaient soigné atteignaient 3500 dollars. Le gou-
vernement français intervint sans succès à
Washington. Douze ans ont passé, M. Borday,
infirme et ruiné, n'a rien touché I

La Ligue des Droits de l'homlme a demandé
à M. Briand d'insister auprès du gouvernement
américain pour que l'indemnité due soit enfin
payée.

Moscou rembourserait Washington
AMSTERDAM, 29. — La nouvelle s'est ré-

pandue que lés soviets auraient proposé à
Washington de payer les anciennes dettes rus-
ses, celles de l'emprunt Kerensky en l'espèce,
qui chiffrent par 225 millions. Des indemnités
seraient également versées pour leg domjmiages
à là propriété américaine en Russie, oe qui por-
terait le paiement à 400 millions.

(Il est à peu près sûr que les soviets prélu-
deront à ce paiement par un emprunt.) •"

ÉTRANGER
Un comble !...

Le commandant grec qui coula
l'« Ondine » demande une indemnité

ATHENES, 29. — Selon certaines informa-
tions émlamant des cercles maritimes du Pirée,
le commandant de l'< Ekaterina-Goulandris >,
qui, au large de Vigo, aborda et coula le sous-
marin français < Gndine », demanderait des dé-
dommagements pour les journées pendant les-
quelles il a été retenu à Rotterdam.

La mort de Fétrangleur
MARSEILLE, 30 (Havas). — Pierre Rey, sur-

nommé le Landru marseillais, qui avait étran-
glé plusieurs femmes, est mort mardi matin à la
prison.

Gigantesque projet de bains
VARSOVIE, 30. — La municipalité de Varso-

vie se propose d'entreprendre sous peu, à la rue
Leszcynska, les travaux de construction d'un
établissement de bains devant comprendre plu-
sieurs grands bassins, 3000 baignoires et des
installations pour douches. Il dépassera en di-
mensions les établissements de ce genre en Eu-
rope. Des conduites d'eau amèneront l'eau de la
Vistule qui sera chauffée dans des chaudières
spéciales, puis filtrée et désinfectée.

Fêtes des vendanges en Allemagne
On distribue gratuitement du

vin nouveau
FRANCFORT, 30. — On annonce de Bingen à

la « Frankfurter Zeitung»: Comme à plusieurs
autres endroits, a eu lieu cet automne, à Bin-
gen, une fête des vendanges. Un cortège de ven-
dangeuses et vendangeurs de la ville et des en-
virons a parcouru Bingen. Puis, sur la place du
marché, 2000 litres du « Nouveau », ont été gra-
tuitement distribués. Le fût a été rapidement
vidé. Une fêt e dans la Festhalle a clôturé la
journée.

L 'éléphant qui n'aime pas le cirque
BORDEAUX, 29. — Une panique s'est pro-

duite dans un cirque devant une exhibition d'é-
léphants. L'éléphant après avoir renversé son
cornac, menaça le public. Entraîné par le per-
sonnel, il revint à la charge, s'attaquant aux
piliers supportant la tente. Une panique se
produisit au cours de laquelle plusieurs per-
sonnes furent blessées.

Un contrebandier tué
TRIESTE, 30. — Une patrouille de trois

gendarmes inspectait la frontière près de Fi-
rme, lorsqu'elle surprit trois paysans qui fai-
saient de la contrebande de schnaps. Invités à
se rendre, les trois individus prirent la fuite.
Deux d'entre eux furent rejoints et arrêtés
sans aucune difficulté. Le troisième se révolta
et avec une faucille blessa le sous-officier qui
commandait la patrouille. Celui-ci fit alors usa-
ge de son fu sil et tua le contrebandier, un
nommé Bazzan.

En Savoie

Une goudronneuse incendie
deux vagons de blé

En gare de Bonneville, dans la cour de la
P. V., la goudronneuse des ponts et chaussées
se trouvait prèg du réservoir à goudron lors-
qu'elle s'enflamtoa soudain. Le goudron en feu
se mit à couler et communiqua l'incendie à
deux vagons chargés de 48.000 kilos de blé.
On n'eut que le temps d'éloigner le camion-
auto de la Imiaison Fallion et Goy.

Ce fut l'occasion, pour les sapeurs-pompiers,
d'inaugurer leur nouvelle moto-pompe. Mais,
maigre tous leurs efforts, ils ne purent empê-
cher la destruction complète du chargement de
blé. Lés dégâts, tant pour les vagons de blé
que pour la goudronneuse, se montent à
300,000 francs.

Un consulat suisse cambriolé
BELGRADE, 30 (Avala). — Au cours de la

nuit dernière, des inconnus ont pénétré par ef-
fraction au consulat suisse de Zagreb. Ils ont
tenté de fracturer un coffre-fort, mais ont dû se
contenter de 5000 dinar» trouvés dans le tiroir
d'un bureau. Les cambrioleurs ont pris la fuite,
après avoir fouillé toutes les armoires. La po-
lice a ouvert une enquête.

La crue de FOglio
MILAN, 30. — Des informations d'Iseo an-

noncent que les .eaux de l'Oglio sont toujours
en crue. Le quai Lungo Lago d'Iseo est com-
plètement submergé et l'eau menace d'envahir
les routes voisines.

A Ivrea, un autocar postal occupé par 15 per-
sonnes a été surpris en pleine route près de
la ville par le débordement des eaux de la Do-
ra. Les passagers ont passé plus d'une heure
dans une périlleuse situation sur le toit de la
voiture. Ils furent libérés par les pompiers.

Important sinistre dans une fabrique
SAINT-ETIENNE, 31 (Havas). — Un violent

incendie a éclaté mardi soir dans une fabrique
d'impressions sur étoffes. L'intervention des
pompiers a réussi à maîtriser le sinistre. Les
dégâts sont très importants.

Un avion tombe. Deux tués
JASSY, 31 (Havas). — Un avion militaire

s'est écrasé sur le sol. Il a été détruit par les
flammes. Les deux occupants sont morts carbo-
nisés.

On arrête un voleur au Canada
TORONTO, 30 (Havas). — L'ancien direc-

teur d'une grande entreprise financière, ac-
tuellement en faillite, a été mis en état d'ar-
restation pour fraudes se chiffrant à 500.000.
dollars, commises au . préjudice d'un grand
établissement financier américain au cours de
ces trois dernières années.

On reparle du cancer
PAR IS, 30 (Havas). — A l'Académie de mé-

decine, M. Auguste Lumière a étudié, mardi
après-midi , la question de la contagion du can-
cer. H estime que les argum ents qu'on tire du
fait que des familles entières sont victimes du
cancer ou que des maisons paraissent être des
centres de contagion, ne résistent pas à un exa-
men sérieux. Aussi, sans conclure qu'il existe
une preuve absolue de la non contagion du can-
cer, M. Auguste Lumière croit pouvoir déclarer
qu'il y a de fortes présomptions en ce sens.

Voie ferrée coupée
CHAMBERY, 30 (Havas). — Un eboulement

die 400 mètres cubes de terre et de pierres a
coupé la voie ferrée Paris-Rome, entre Saint-
Michel de Maurienne et Orelles. Les communi-
cations seront rétablies demain. Le transborde-
ment des voyageurs se fait à l'aide d'automo-
biles.

Les galères engSoiaties
M. Mussolini a tenu à assister en personne à

la mise en action des électro-pompes qui vont
assécher le lac de Nemi, pour la mise à jour
des galères de Caligula. La masse de liquide
qu'elles doivent aspirer est évaluée à 31 mil-
lions de mètres cubes. « Lorsque ce résultat sera
atteint, écrit le correspondant du < Temps », il
ne restera plus que 7 millions de mètres cubes
dans le bassin et la superficie de ce dernier
aura passé de 1719 millions de mètres carrés à
908,000, et 811,000 mètres carrés de terrain au-
ront été conquis sur le lac. Ces chiffres permet-
tent de se faire une idée exacte de la valeur
exceptionnelle de l'effort que l'on va tenter... Le
terrain se desséchera au fur et à mesure du re-
trait de l'eau. La tâche ne sera pas terminée
par la simple aspiration du bassin. A mesure
que l'éau s'abaissera, les recherches archéologi-
ques se développeront, car l'on compte faire de
nombreuses découvertes dans le lit même du
lac. H faudra ensuite recueillir certains frag-
ments qui se sont détachés des galères soit par
l'effet du temps, soit au cours des recherches
précédentes et déterminer la position de ces
pièces. Enfin, les galères elles-mêmes seront
transportées sur l'ancienne rive, où l'on pro-
cédera à leur toilette en les délivrant d'abord
de leur gangue de fange. Etant données les di-
mensions de ces embarcations, — l'une d'elles
compte 71 mètres de longueur sur 25 mètres de
largeur, — l'entreprise ne sera pas sans pré-
senter quelques difficultés. >

La Saffa
Dans le journal la < Volonté >, M. Judet pu-

blie un article sur l'exposition de la Saffa. H
écrit :

« La dernière exposition comptera dans l'his-
toire intérieure de la Suisse. Les observateurs
étrangers furent frappés de la solidité et de la
sûreté des conceptions qui la réglèrent dans ses
moindres détails. Ils ne purent s'empêcher d'ad-
mirer le sérieux qui Ta caractérisée et l'absen-
ce totale de récompenses, de brevets, de mé-
dailles et de décorations. Les exposants se con-
tentaient d'avoir bien travaillé pour une bonne
cause, à l'abri des vanités et des vulgaires in-
trigues dont la misère est en Suisse déclassée
et ridiculisée. Le souci sincère d'aider les tra-
vailleurs intellectuels ou manuels à s'élever
dans la mesure de leurs efforts est une rare
originalité de la Saffa. Rien de plus efficace que
la prodigalité des enseignements pour rendre
viables et attrayants la demeure commune,
comme aussi le foyer et l'économie ménagère.
Rien de plus louable que les indications prodi-
guées de toutes parts pour apprendre à ceux
qui ne sont pas fortunés la valeur alimentaire
de tous les comestibles : viandes, œufs, légu-
mes, laits, boissons et conserves, etc. Le der-
nier des artisans est désormais renseigné sur
le point capital : Que doit-il acheter pouf sa
nourriture, lui et les siens, aux meilleures con-
ditions et aux plus bas prix ? Voilà une propa-
gande vraiment démocratique et d'utilité im- '
médiate qui portera se$

;
fruits. Décidément, ceux

qui ont suiyi en étudiant de près cette exposi-
tion magistrale, n'aufori . pas perdu leut temps1.»

Aux gens qui ont besoin de se refaire le sys-
tème nerveux, on ne saurait trop recommander
un séjour à Runo, petite île estonienne au cen-
tre de la Baltique.

C'est en effet une terre de bénédiction, où
l'on entend l'herbe pousser. Les 600 habitants
de Runo, d'origine suédoise, ont gardé les
mœurs, le costume et la langue du temps de
Gustave-Adolphe. Ds n'ont jamais été astreints
au service militaire, ni du temps des Russes
ni du temps des Estoniens. Aussi n'ont-ils au-
cune idée de ce qui se passe en dehors de leur
île et ne savent-ils rien de l'Europe, si ce n'est
que tout y est plus mal que chez eux. Ils n'ont
d'autre occupation que la pêche du phoque et
d'autre distraction que le prêche luthérien du
dimanche.

L'Estonie est représentée dans l'île par un
fonctionnaire qui est à ia^fpis . gouverneur mi-
litaire, président du tribunal, chef de la police
et gardien de phare. Encore ea fonction est-elle
une sinécure. De temps immémorial, on n'a ja-
mais constaté de vol ni de voies de fait à Ru-
no. Une jeune fille, dit-on, a été menacée d'être
enfermée il y a quatre ou cinq ans parce qu'elle
voulait épouser un employé estonien de la sta-
tion de T. S. F. Les insulaires en effet ne doi-
vent se marier qu 'entre eux.

Ces braves gens sont lents, très fiers quoique
d'un caractère plutôt .aimable, et tutoient tout le
monde. Ils ne connaissent ni le cinéma hi l'au-
to. Au temple, les femmes sont séparées des
hommes. Leurs relations avec le continent sont
à peu près nulles. U y a trois ans, un pasteur
leur fut envoyé par la Suède pour veiller sur
leurs besoins spirituels. Le digne homme, ayant
appris l'isolement auquel sa mission allait le
condamner, s'abonna avant de partir au « Sven-
ska Dagbladet », Comme il n'y avait à cette
époque, qu'un courrier par an, il reçut le même
jour les 365 numéros de son journal...

Actuellement encore, l'île connaît neuf mois
d'isolement absolu. Peut-être un vent de mo-
dernisme a-t-il soufflé ces derniers temps sur
Runo, car il y a quelques semaines, le pasteur
dut faire tomber du haut de la chaire ce grave
avertissement :

- J'ai été profondément peiné par le specta-
cle dont je viens d'être témoin. J'ai vu des cou-
ples danser sur la place du village. Et non seu-
lement des jeunes filles, mais même des fem-
mes mariées. J'en ai compté trois. C'est un
scandale inouï. On en parle déjà en Estonie et
— j 'ose à peine y songer — peut-être même en
Suède... »

Quel gouvernement installera à Runo une
maison de repos pour les journalistes, las des
tr?.ç,ets de l'actualité et de la fièvre du siècle ?

CD.é 1'- Éurona eentralo ») Albert MOUSSET.

L 'île merveilleuse

LETTRE DU TESSIN
(Do notre correspondant)

Cataclysmes
Les pluies d'arrière-automue, dans notre «an-

ton du sud, sout toujours attendues avec quel-
que appréhension. Trop souvent, elles tombent
diluviennes, trois ou quatre jours durant. Les
riverains, alors, regardent avec inquiétude s'en-
fler les torrents descendant de la montagne et
à Locarno, tout particulièrement, la Maggia est
une source de continuelles appréhensions. Or,
depuis quelques mois, il y a, de plus, la me-
nace, redoutable, du Mout-Arbino.

C'est dire la consternation causée par les
averses de ces jours derniers, d'une violence
et d'une continuité extrêmes. Dans la nuit de
samedi à dimanche, notamment, l'eau du ciel
tombait littéralement à seaux et de toutes parts
arrivaient des nouvelles alarmantes. Est-il be-
soin de dire qu'en ce moment-là, chacun, un peu
partout, pensait au Monte Arbino et se deman-
dait avec angoisse, ce qui allait survenir.

Comme je vous l'avais fait prévoir dans une
récente correspondance — combien j'aurais
voulu n'être pas aussi bon prophète ! — la
« poche » formée au haut du val d'Arbedo où
le torrent, obstrué par la masse des débris pro-
venant de l'éboulement, avait constitué une
nappe, a débordé et les eaux, dévalant vers le
talweg du Tessin, sont venues mettre en péril
toute la contrée d'Arbedo. De Castione, petite
localité située au débouché du Val Misoco, à
Arbedo, la voie ferrée fut submergée et un vaste
espace transformé en lac, dont les eaux grises
et écumeuses charriaient des débris de toute
sorte, arrachés au barrage naturel du Val d'Ar-
bedo.

A en croire les témoins oculaires, le spec-
tacle, durant cette nuit tragique de samedi à
dimanche, fut inoubliable, bous la pluie tom-
bant à torrents, au milieu du grondement fa-
rouche des eaux qui avaient, dès minuit, em-
porté les petits ponts en amont du village, les
équipes de secours travaillaient fiévreusement.
Le torrent lui-même avait disparu ; bondissant
par delà les rives, se frayant uue route en mul-
tiples canaux, les eaux envahissaient peu à peu
toute la localité et allaient battre le viaduc du
Gothard, entassant contre lui tout un amas de
matériaux, parmi lesquels des troncs d'arbre
faisant office de bélier. La construction, solide,
tiendrait-elle le coup ? C'est là ce que se de-
mandaient, avec angoisse, les ingénieurs des
C. F. F. alertés dès samedi après midi. Il fal-
lait, en tout cas, interrompre le trafic et après
le passage du premier train de nuit, venant de
Bellinzone, on fit transborder.

Ajoutant encore au tragique de la scène, les
sourds roulements provenant de T Arbino et qui
faisaient songer à un tonnerre lointain, causè-
rent une vraie panique. Les habitants, affolés,
o'âttendaien t à voir la montagne s'effondrer et des
femmes en pleurs, dans le tumulte de la nuit
noire, invoquaient la Madone. Jamais je n'ou-
blierai ces heures-là, déclarait un sapeur, trem-
pé jusqu 'aux os. Il convient, à ce propos, de
louer hautement le courage et le dévouement
des jeunes recrues de l'école sanitaire, caser-
née à Bellinzone. La nuit durant, ces braves
garçons travaillèrent parfois plonges jusqu'à la
ceinture dans l'eau glacée.

C'est dans la région dite < dei Calanchini »
que le péril semble avoir été le plus pressant.
Ainsi les habitants d'une maison, la famille
Binda, ne purent échapper qu'à grand'peine au
flot envahissant. Au moment où j'écris, le bâ-
timent est bloqué jusqu'à la hauteur du pre-
mier étage et des matériaux ou des débris de
toute sorte forment là un véritaMe rempart.

Lundi matin, heureusement la pluie a cessé
et l'on peut espérer que la catastrophe redou-
tée ne se produira pas. Il y a déjà bien assez
de dégâts, hélas !

La menace de l'Arbino, cependant demeure
et cette épée de Damoclès reste suspendue au-
dessus du bas pays. Les pluies de la semaine
dernière, évidemment ont hâté la désagréga-
tion et l'on se demande avec angoisse ce que
géologues et techniciens verront là-haut... quand
ils oseront et pourront s'y risquer. -R.

NOUVELLES SUISSES
Nouveau danger

d'éboulements au Tessin
Une compagnie dc sapenrs

est de piquet
BELLINZONE, 30. — Comme l'état du Monte-

Arbino s'est aggravé à la suite des pluies per-
sistantes de ces jours derniers et que l'on craint
de nouveaux éboulements mettant en danger la
voie ferrée et plusieurs maisons du village d'Ar-
bedo, le département militaire, ainsi que l'an-
nonce le « Giornale del Popolo » se prépare à
convoquer télégraphiquement plusieurs unités,
selon les circonstances. Pour le moment , la com-
pagnie de sapeurs de montagne IV/5 est de pi-
quet

********* 0******mm**sm**** * *ré

Contre les - souricières »
BERNE, 30. — La section cantonale bernoise

de l'Automobile club suisse a envoyé une re-
quête à la direction de la police cantonale de-
mandant l'abolition du contrôle secret des auto-
mobiles. Elle relève que seul le contrôle ouvert
tel qu'il est pratiqué dans d'autres cantons don-
ne la garantie d'un examen de tous les véhicu-
les sans distinction et assure un traitement égal.

La requête exprime la crainte que le contrôle
secret aboutisse au boycottage du canton de
Berne par les milieux intéressés.

Condamnation d'un chauffard
LUGANO, 30. — Le tribunal de Lugano a con-

damné un chauffeur nommé Besnaconi, convain-
cu d'avoir écrasé et tué le commerçant Moneda
de Lugano, à 6 mois de prison, à 100 fr. d'amen-
de et aux frais du procès. Le tribunal a cepen-
dant accordé le sursis.

Chute mortelle dans un escalier
TDRBENTHAL (Zurich), 30. — A Seelmatten,

près de Turbenthal, Mme Suzanne Frei, 73 ans,
a fait une chute dans les escaliers et s'est tuée.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 30 octobre. — Banque commerciale do

Bâle, 770, 769. Comptoir d'Escompte de Genève 707.
Union de Banques Suisses 753. Bankverein 837. Cré-
dit Suisse 948. Banque Fédérale S. A., 798.

Electrobank A, 1124 comptant , 1433, 1430 fin no-
vembre. Motor-Columbus 1228, 1227, 1226, 1225. Ita-
lo-Suisse Ire 266. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 630, 625. Siidelectra 785.

Chocolat Tobler S. A., ord. 150. Aluminium 3750.
Bally S. A. 1500. Brown, Boveri et Co 588. Lonza
tfrd. 524, 525, 526. Nestlé 944, 945 comptant , 949, 950
fin novembre. Sulzer 1220, 1218.

Kreuger et Toll 965, 964. Compagnie d'exploita.
tion dea Chemins de fer orientaux 349, 350, 349.
Hispano 3180, 3195. Italo-Argentine 532 fin novembre,
528 comptant. Licht-und Kraftanlagen 890, 892 fin.
novembre. Gesfurel 334. Sevillana de Electricidacl
682 comptant, 685 fin novembre. Steaua Roniana
56, 56-50, 57. Allumettes suédoises B, 640, 63S, 640
comptant. 642 fin novembre. Compagnie suisse de
réassurances 4900, 4950, 5000.

L'industrie du chocolat en Suisse. — Lea affaires
ont bien marché pour la chocolaterie suisse durant
le troisième trimestre ; l'affluence des étran-
gers en Suisse, les diverses expositions, Vin-
suffisance ou la cherté des fruits, les ont favorisées.
L'exportation s'est signalée par une légère augmen-
tation du tonnage expédié compara t ivement au tri-
mestre correspondant de 1927. La préparation des
articles destinés aux ventes de fin d'année a exercé
nn heureux effet sur les degrés d'occupation des
usines dès le commencement de septembre. Une dé-
tente assez marquée des prix s'est manifestée sur le
marché mondial des cacaos bruts ; cela faciUtera
notablement les charges des fabricants qui, depuis
deux ans, supportaient tout le poids d'un renché-
rissement ayant doublé le coût d'une matière prin-
cipale.

Relations commerciales avec la Sicile. — M. Carlo
Caflisch, consul de Suisse à Catane, se met à la
disposition des industriels et commerçants de Suis-
se, mardi 6 novembre, à l'office suisse d'expansion
commerciale, rue de la Bourse 10, à Zurich, poul-
ies renseigner sur la situation dans son rayon con-
sulaire (Sicile), et notamment sur les relations en-
tre cette région et la Suisse. Prière d'adresser im-
médiatement les demandes d'entretien à l'office do
Zurich, en indiquant la nature des questions à trai-
ter. On peut aussi demander des renseignements
par écrit.

Bourse de Neuchâtel, du 30 octobre 1928
Les chiffres - seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— I Et. Neuo. 3 XA 1902 90.75 r.
Compt d'Esc. .. 706.— d » » 4% 1907 91.— a
Crédit Suisse . . 945.- d » » 5% «U -<».- d
Crédit foncier n. 590.— d O. Neuo. ZA 1883 89.— d
Soc. de Banque. 834.-d  » » *% U» 90,50 d
La Neuchàteloise 470.- » » ,- «$ 1919 1U0-°° d

Câb. él. OortailL 2500.- O.-d.-Fds M 1897 98 _ d
Ed. Dubied » t f.  530- »

, g g» ,{*- g
Cirn ' St-Sulpice . 14..5.- . . , nn ,
m XT J / . =. .. Loclo . -. ZA 1898 90.— dTram. Neuo ord. 425.- d , i% lm 90_ dt » priv. 430.— d t 5% 1916 100.— d
Neuoh. Ohaum. . 4.- d 

 ̂ f N i% mM dIm. Sandoz-Trav. .50.— d Ed _ Dubied 6% HJO.25
Bal. des concerte —.— Tram w. • 4 % 1899 94.— d
Klaus U5.— d Klaus 4'A 1921 92.50 d
Etab. Perrenoud 575.— d Suchard 5% 1913 .HO .— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 A %

Bourse de Genève, du 30 octobre 1928
Actions 3% Rente suisse — .—»

Bq. Nat. Suisse —.— %% Différé . . . .  77.75
Comp. d'Eseomp. 709.— ZA Ch. féd . A. K. 86.50
Crédit Suisse . !I49.— Chem . Fco Suiss. 420.—
Soo. de banq. s. 837.— Z% Jougne Eclé. —.—
Union fin.genev. 785.— 3X-% Jura Si m p. 77.75 d
Ind. genev . gaz 760.— 3% Genev. à lots 116,25m
Ga* Marseille . . — .— 4% Genev . 1S99 . —.—
Motor- Colombus 1224. - 3% Frib. 1903 . . —.—
Foo-Suisse élect. 620.—?). 7 %  Belge . . . 11"23.- .rt
» > priv. —.— 5% V. Genô. 1919 512.—

Ital.-Argent,élec 528.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord 712.— 5% Bolivia Ray 225.50
Totis charbouna . 737.— Danube-Save . . 60.—
Trifall 43.b0.n 7% Ch. Franc 26 —.—
Choool. P.-C.-K. 233.— 7% Ch. fer Mnroc — .—
Nestlé ' -45. 50 6% Paris-Orléans 1028.50.il
Caoutch S fin. 63.75 6% Argentin.céd 100.50
Allnmet snêd. B 641 50 Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations - Hispano bons 6% 507.—
« H % Féd. 1927 —•— 4^ Totls °- hon _ - — •—

Treize devises sans changement , 2 en hn-nsse, Es-
pagne 83.72 'A (+ 5), Amsterdam 208.41 YK (+ 5) ; 2
en baisse, Allemagne 123.78 K (— 2 H) , Vienne 73.07.-i
(— 2 14) . Malgré la liquidation, la bourse reste
modérément ferme aveo quelques valeurs en meil-
leure tendance. Sur 61 actions : 22 en hausse (Sué-
doises, surtou t Separator . mais pas Forshaga, Elec-
triques , Union financière ) ; 14 en baisse (Italo-Suis*
se, Gaz Naples, Prodor , Mcatini).

La Suisse et la Tchécoslovaquie
¦ 

A l'occasion du dixième anniversaire de la
République tchécoslovaque, le « Vestnik », à
Zurich (Bulletin de la colonie tchécoslovaque en
Suisse), publie un article faisant allusion aux
moments psychologiques qui , au début de la
guerre, déclenchèrent le mouvement d'indépen-
dance parmi les Tchèques vivant en Suisse.
L'auteur de l'article — J. L. — démontre que
l'existence même d'un pays tel que la Suisse fut
un des principaux arguments de ce mouvement
d'indépendance.

Ainsi, la simple comparaison entre les condi-
tions de vie existantes en Suisse et celles exis-
tantes en Autriche-Hongrie était suffisante pour
provoquer l'émeute : la Suisse, pays classique
de la liberté politique, religieuse et nationale !
La j eunesse tchèque venant en Suisse était non
seulement sensible aux beautés de cette nature
helvétique, mais elle admirait avant tout ses ins-
titutions démocratiques. Les différences de caste
auxquelles on attachait une si grande importance
apparentes, en plus, il y avait la liberté politique
absolue et une liberté de presse entière sans
nulle censure"' ni restrictions quelconques. En
matière de législation, le peuple, de par le vote
populaire et le référendum, restait dernier juge ,
ce qui augmentait sa maturité politique. Les
réunions politiques étaient calmes, leurs pro-
grammes reflétaient l'objectivité. Les fonction-
naires, les professeurs et les pasteurs étaient à
ïa disposition des citoyens pour toutes informa-
tions courantes. Partout on prévoyait à l'ins-
truction du peuple. Les écoles étaient belles,
l'instruction et le matériel scolaire gratuits
dans les écoles populaires. Il y avait égalité
nationale complète. La tolérance et la liberté
religieuse n'étaient pas un vain mot. Les églises
ne servaient pas seulement au culte, mais aus-
si à des concerts et à des manifestations solen-
nelles. Sous l'influence immédiate de la liberté
politique s'opérait un relèvement du niveau so-
cial. La mendicité n'existait pas. Les conditions
d'habitation étaient excellentes , ce qui déve-
loppait la vie de famille tout en améliorant les
mœurs et le respect dû à la femme. Le peuple
était travailleur et honnête. L'amour du peuple
pour la nature et pour son pays se manifestait
partout.

Combien, dit l'auteur plus loin, devaient sem-
bler médiocres les conditions de vie dans la mo-
narchie des Habsbourgs à ces Tchèques vivant
en Suisse et qui ne cessaient d© répéter que
seul l'affranchissement politique de leur pays
leur vaudrait une république semblable à celle
des Suisses. S'ils se demandaient à qui les Suis-
ses devaient une constitution républicaine aussi
remarquable, on leur répondait : La Suisse s'est
libérée du joug des Habsbourgs et a créé elle-
même une république démocratique — voilà en
quoi les Tchèques et les Slovaques doivent les
imiter.

Enfin l'auteur décrit encore la lutte des Tché-
coslovaques pour leur indépendance ainsi que
les conditions actuelles n'égalant pas encore
celles de la Suisse — ce qui eût été impossible
en si peu de temps — mais auxquelles aspire
tout honnête Tchécoslovaque.

(Extrait doe programmes du journal c Le Radio »}
Lansanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.

15 h. 45 et 17 h., Orchestre Décosterd. 20 h. 0L Cau-
serie. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32 et 13 h., Orchestra
de la station. 16 h., Orchestre Castellano. 19 h. 32,
Conférence. 20 h., Concert. 21 h., Cycle de Schubert
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de NeuchâteL 16 h., 17 h., 21 h. et 22 h., Orchestre.
19 h. 30, Causerie. 20 h-, Comédie.

BerUn, 483 m. 90 : 17 h., Orgue. 20 h-, « Die Troya-
ner in Karthago », de BerUoz. — Langenberg (Co-
logne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 17 h., Concert 20 h.s
Orchestre de la station. 21 h., Séance littéraire. —
Munich, 535 m. 70 : 19 h. 30, Piano. 20 h. 40, Concert
symphonique. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 40 : 13 1̂ . et 16 h. 45, Concert. 14 h., Or-
chestre Frascati. 15 h. 30, Pour les écoles. 17 h. 45,
Orgue. 19 h. 45, Impromptus de Schubert. 20 h. 45,
« Pelléas et Mélisande », opéra de Debussy.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Orchestre de la station.
19 h. 30, « Iphigénie en Aulide », opéra de Gluck.
22 h., Musique légère. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30,
14 h. 15, 16 h. 45 et 21 h., Radio-concert. — Rome,
447 m. 80 : 20 h. 45, Concert. — Milan, 548 m. : 20 h.
50. Musique légère.
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_T_ 'O*_4__ '_ _ _ . _ 1'1_ T_ f m _-_ _ •_!** _ _ _- _ î



WISTOFT
la balance automatique de demain. La seule où l'ai-
guille indique le POIDS ET LE PRIX, sans avoir
à manier les poids ou tourner une manivelle à chaque
kilo. Les balances Wistoft calculent le prix jusqu 'à la

CAPACITÉ TOTALE et non seulement
jusqu'au premier kilo.

Vente exclusive pour la Suisse :

M.& G. NUSSLÉ
LA GHAUX-DE-FONDS
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de tricots 4 flta , l'écheveau 
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rayures mode, depuis B t* Lt&lllQ nuances, l'écheveau "»"V !

I [ Pantalons directoire gigjg 193| ai LETS pour dames n 9Q Laine; Patria *et 5 ^.^téZ** -»© 1
ii Pantalons directoire 'E»,» 2»_ D^T «tleo " V ^
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fin L™e Déca *"""• '̂ SftSL'rSL™. -.»« 1
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ie mètre y bandes de peluche lame [.-j
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j I '¦ | très . . . . . . . . . . . . . .  le mètre TT . I ¦ Im

I Offres P3rli«â3§èr@ment avantas_ius@s à tous nos rayons ! 1

i i PLACE PURRY - P. GONSET-HENRiOUO S. A. H
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1 t MODÈLES 192® UVRÉS DÈS MAINTENANT f |

i H y____BB____<iH____ll_il^ 1'' "PI HP 1 ^§*ïli_ _̂___ï__3ii_y_ Direction très douce, mécanisme simple, suspension si | -

«¦& > leur prix modéré, leur faible consommation et le mini- |sx
s «i Cabriolet 6 CV mum d'entretien qu'elles nécessitent, que par leur soll- J gjgj fy |

î dite et leur endurance. fc-

Efĥ lfâl \ *̂* _; *̂ ggKB̂ B-B-M
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ville, où elle peut se faufiler . -̂<"̂ -™ «̂"«>ï&»_» 

^| m aisément à travers les encombrements. Elle est égale- Conduite Intérieure Monaslx M 7 7Cs ment remarquable sur la route, où elle rivalise avec 5S« {{%%£j LJ^ j des voitures de cylindrée beaucoup plus forte. »

P Conduite intérieure Vlvaslx jès g

1 I PRIX DES MODÈLES . 6 CV IO CV MONASIX VIVASIX 1 I
_ .] B ... _ . ( normal Fr. 4050.— Fr. 725C— — — "m
s ï *S .^**_/ ' ^̂ r̂  ._¦**_. **** ****** _#*5k _^̂  _* .̂ ï ~ J^-v, <¦ ;

1 l orpeao j luxe 5175.- 7825 - Fr 6500.- Fr. 11,100.- i g
f " !  ï  ̂

¦ ¦ ¦ - ___ ' ¦¦ .l" ¦ 
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*_* ¦ ( normale . . . . . .  5475.- 7850.- - - i l
IU M\ Conduite intérieure ,. _ KnnK o«e_ rw AOAA - -  KAA m i?^ I luxe 5775.— 8450.— 6800.— 11,500.— m

M Cabriolet 2-3 places - . .- • - 6100.— 8625.— — — M
i Berline - 

^ 8800.- - 11,500.- i |
|| Conduite intérieure 7 .places — 9050.— — 12,300.— m

j S Société Anonyme pour la vente des Automobiles SEMÂULT en Suisse, 6, Av .de Sécheron, GENÈVE Ë
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VIE:' : RENTES
TIERS -ACCIDENTS————********************************************************************** ********
RENSEIGNEMENTS SANS FRAIS PAR L'AGENCE GÉNÉRALE
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL ET LE JURA BERNOIS

BUTINENT DES POSTE! - NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 12.89 TÉLÉPHONE 13.89

HBBH ¦¦ ' — ¦ » ' ¦ ¦ ¦ ******************* i .  H '̂-tS

I Narc*-.. FATH ARTICLES DE I
I î_2_^p_g HAUTE RNTAISIE 1

H Orfèvrerie TOUJOURS LES DERNIERES W

H Neuchâtel NOUVEAUTES EN MAGASIN H

"1 i ! i i i transf ormations aux R . ]
j I Téléphone -17.35 | meilleures conditions I 1

Maison de confiance Maison de confiance J S

horaire ff Zenith
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „ Zénith " adapté spécialement à notre région, contient :
Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des

. lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.
L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura

bernois et la région de& lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui

i des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.
Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

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

mmsmmm ïfflsïïfaraaîfàffàfls^
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i MANTEAUX  ̂
^W ROBES lainage I

m pour dames et jeunes filles t/Hadame, Mademoiselle, ROBES Velours Kl
[m] > dans nos beaux tissus Voici l'hiver, voules-voùs un MANf EAU d'une V / - [jUl]
|py . coupe parfaite et d'une façon toute nouvelle dans en tissus b=J
§li Ang lais un iissu de qualité et à un prix modique ? o ;• c- , ¦ ¦ P=«f m  Velours de laine Popeline . Fantaisie M
|§=^1 Ottoman Désires-vou* une robe lainage chic, élégante et de Conchula . Natté ; [m]
iMÂ . . .  , bon goût ; cherchez-vous un modèle nouveau, quel- _ , . ." ; \MA
WM S lantame que chose qui sorte du courant en robes crêpe de LrePe lame f m
fiH] j  r |g ye . «cr) Chine, crêpe salin ou crêpe georgette ? Crêpe chiné laine ïjgm
kiy Aimez-vous la danse ? avez-vous des invitations t A e »Wà¥m Manteaux fourrure pour le bal ? 0UI< aîors il vous îmt une robe f m> de fr. 19.50 à 145. - wm
[--s] vapore use et jolie . [pi]
B,Wfl -—"¦————————————^— Devez-vous par tir en voyage . un manteau chmtd ' ¦ - .- - . - ' - ; ¦¦' |Haj
f ê M  dans un beau tissu anglais s 'impose. ^

m>
^ ^m^ 

_ Kg!

Bl R ï  C Ŝl I QF Q  Voici VHI VER , la saison des SPORTS , vite un cos- K ( )  H f<  ̂ [il]
>¥¦ J-3J J V-/ \̂S K. J I 4 J tume jer sey deux pièces élégant , bien, à votre taille. JL v V__/ W\Jt l>_-4 k-/ w§Â
^S Vous avez une jupe à finir , avec quoi ? choisissez C * A f ^ U ' ! rWl
JH] une de nos élégantes blouses en crêpe de Chine, , *-repe de k,nine feg
H Crêpe de Chine toile de soie ou jersey laine. Crêpe georgette m
Iii T- ./ 7 . Madame, pour votre fillette , il vous faut un man- Crêpe satin aM
§§1 •* °'*e "e so ?e ieau, wwe robe chaude ou bien itne jolie peti te robe ". ¥==IB] T J J en ^^P 6 

cle Ghine P
0V/r les f êtes ; lui manque-t-i l 

avec manches et sans manches i|j |
kwi J ersey laine un manteau de pluie ? avez-vous besoin d'une robe Toutes teintes modernes , toutes tailles K|J
f j =&  de chambre pour vous et pour elle ? . - 07 CA ' OOS i W- _

H l f  i r t *-*r- _ < r _ CHERCHEZ- VOUS une MAISON où vous trouvères ' & ^-),~ H
|f 'fl de fr. 19.75 à 49.- ?c VETEMENT qu'il vous faut ? adressez-vous à RORF S OF B Â Ï  Pi

1 COSTUMES l'*nt
^

àti0n RQbe8 de chambre I
I J E RSEY 

Mak^JAILLET-DÉSPRÊ Peignoirs g
W] Place du Monument. Tél. 16.61 Py rénées Jj|j
m T . N E U C H A T E L  Lamés m
lU -Laine Molletonnés M
[¦] ! Ke/o«r5 f . . . °" Zenûna ¦]
kwi i« P«M« importante maison spécialiste du VETE- DnnD r_ Ai \ /Trc  P$Bl« Angora MENT p * DAMES , JEUNES. FILLES et ENFANTS. nJUK UAMLÛ R

^
ffl

fg] Toujou rs un grand assortiment dans tous les genres ET FILLETTES f==]
lï|fj ei dans £ows les prix. , ^pj
M de fr. 39.50 à 90.- """ ' ~ '

j ^  
~' ~ 7.  ̂ fr. 14.75 à 59.- I«

I P O  U R Ë N F A N T S I

II MANTEAUX Très j olies Robes en lainage ROBES fl
P$ DF PI Ï J ÏF POUR FILLETTES C1 T T  ï P TTP Q W||1 i/£i 1 L U I L  en p0pel|ne et tjssus fantaisie r l J L Li lli l 1 L J Wm
Isi pour fillettes v r ¦* r\ i-A . Ar\ - WJ
M de fr- 19-50 a 49.- en Crêpe M
H] Cr'r_? e/ Crêpe c/e C/j me ¦ Je Chine iSj
Il ^Perméable MANTEAUX D'HIVER r * M
fsl dans /ou/es /es /au/es _ . _ , en ?wiepe f ^s | 7 ' '5sus anglais 1^1
fei afec des co/orâ ravissants j issus réversibles georgette M
r___l Tissus unis r=ll

¦ de fr. 16.50 à 65.- de fr. 28.50 à 89.- de fr." 29.- à 75.- IfJ
hilllIiBlIlIlllSllIilIIlgillIllB
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j L. DUTOIT-BARBEZAT |
• Rue de la Treille 9 Magasin au 2&-e étage < >
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? Couvertures de laine j|
I Edredons piqués i[
î dans toutes les grandeurs JJ
? ?
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hiver, les fruits et les légumes frai s sont BH
Pi rares et chers. Compensez ce manque de 3
91| vitamines en consommant ga

Il les produits alimentaires 1

II„EVIUNIS" 1
i:'~J . __ Exigez dans les magasins __ H

^111 ffïf̂ l 
les 

produits alimentaires ^s^» i ' j ¦
H \î  ' ' ..EVIUNIS " "™"' \è^ IH

Ltndt & Sprfiiigll , l Cacao Evitinifl. y |
{San) 1!! Berne-Zurich ( Chocolat Eviunis. j
9 J. Caprcz-Dannser S. A., / || «
s| | fabrique de p&tes ail- li g
I mentalres. représentant Pâtes alimentaires H
llllll Kénéral pour la Suisse : Evinnis. IS
ltM\\\\ SAVBA S. A., rne du H
I l  Mont-Blanc 4, Genève. I |j
! i Fabrique de iwiebacks I Zwiebacks Eviunis.

fig; Il  Laim, Snrava : Savra I Alim. nutrit, Eviunis. | H
fgi 11 S. A., rne du Mont- ) ponr enfants et ma- S8

gj j i Blanc, 4 .Genève. I ladea. || jII PI,ST0?i S°̂
lé
/,é d,aC,hat \ Licences pour la fa- Iy I de l'Association suisse ' hrication dn nain ' ! -HH des boulangers et pâtis- i S"-̂ ! 

°a du pam 
i| |; ; ! '. : ¦DS * _¦ r J-J ? i I I T I  i rft t Ni

H ' *,er8> Lucerne. <

Nouvel arrivage de
très beau raisin français

à 50 c. la livre
GALMÈS FRÈRES

I Apollo ET SAIÏSOIK Apoll© 1

I Prix rooijifs i
I PH.X.LA DANSEUSE BE KRENADE |
m DÈS a *E _7$_ BB®___ _?I5K DRAME ^| VENDREDI !__ SyyilTHy B SAISISSANT 
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^JL, SECTION NEUCHATELOISE

^̂  ̂
DU C. A. S.

v P̂P Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
MARDI 6 novembre 1928, â 20 h. 15

Dans les montagnes
' du Karakorum

Conférence de M. Ph.-G. VISSER, avec projections

PRIX DES PLACES : Fr. 1.— et 2.—. - Location an magasin
Edouard Claire, rne de l'Hôpital , et le soir & l'entrée de la salle.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 1er novembre 1928, à 19 h. 45 précités

1er Concert d'abonnement
avec le concours de

M. José Porta
violoniste et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
¦ous la direction de M. H. SCHEKCHEN

Voir le Bulletin musical No 165
****** ******>• i— ¦—

PEIX DES PLACES : Pour MM. les sociétaires et en abon-
nement : Fr. 5.—, 4.— et 2.50.

Pour nn seul concert : Fr. 6.—, 5.—
et 8.50 (timbres non compris).

Billets et « Bulletin musical » en vente dès mardi au magasin
Fœtisch, et le soir du Concert à l'entrée.

Les portée s'ouvriront à 19 h. H

Répétition générale :
JEUDI 1er NOVEMBRE, & 14 heures. Entrée pour non-socié-

taires : Fr. 4.— ; élèves des écoles, gymnase et université : Fr. 2.—.

4i***s ^
^-\ Messieurs,

*jr^5j> /-y-r^-̂ --"̂  Vous aurez la satisf action
(T y ĵj î ZiF̂ ^ *̂̂  

d0 trouver au
èàtẐ  .  ̂ SALON DE COIFFURE

t\mmmm' MARCEL
Angle rues Pourtalès et Beaux-Arts un service parfait

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

ÉCHANGE
On désire placer pour appren-

dre la langue française, à Nen-
châtel ou environs, nne j enne
fille de 16 ans, en échange de
laquelle on prendrait un gar-
oon on nne j eune fille désirant
apprendre la langue allemande.
Printemps 1929. Bonnes écoles
secondaires. Adresser offres à
M. N. Suter, chef de gare,
Gwatt/Thoune.

03fH@$
fatiguées, neurasthéniques, trou-
veraien t soins dévoués par gar-
de-malade. Pris modérés. Pros-
pectus et références à disposi-
tion. Villa Carmen, Neuveville.

Voyage
Monsieur se rendant tous les

dimanches en '¦- ..-'.' •

auto à Leysin
et rentrant: le dimanche soir,
prendrait deux ou trois person-
nes désirant aller dans cette di-
rection. ,Eacire:yà case transit .
17999 Nenchâtel. , ' -: \--. -7

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

DESSIN PEINTURE
ARTS DÉCORATIFS

Cours pour jeunes gens et
jeunes tilles — Cours pour
entants — G -urs fin soi ç
LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Faubourg de l'Hôp ital 30



DERNIèRES DéPêCHES
Le zeppelin se dirigerait

sur l'Irlande
F -FRIEDRISCHSHAFEN, 31 (Wolff). — Les
[nouvelles reçues entre minuit et une heure du
matin semblent indiquer que le dirigeable
< Comte-Zeppelin > a subitement modiîié ea
route, prenant ia direction nord entre les 40me
et 30me degrés de longitude ouest pour se di-
riger tout droit sur l'Irlande. On suppose que
le commandant Eékener veut essayer d'attein-
dre Eriedschshafen par la voie la plus directe.

A la recherche d'une solution
J On apaisera la gauche par
j i une concession~ >*PARIS, 31 (Havas). — Le Conseil de cabi-
net de mercredi matin, qui se réunira sous la
présidence de M. Poincaré, sera spécialement
consacré à l'examen des conditions dans les-
quelles s'engagera devant la Chambre la dis-
cussion des articles 70 et 71 de la loi des fi-
nances, relatifs, le premier, à la dévolution des
biens ecclésiastiques non encore attribués, le
second à l'autorisation accordée aux congrég-.-
tions missionnaires. Cette question a fait déjà
l'objet de délibérations ministérielles, desquel-
les il paraît résulter que l'accord pourrait être
facilement réalisé au sein du cabinet. Concer-
nant l'article 71 qui a rencontré une vive op-
position de la part de la fraction avancée des
groupes de gauche, certaines difficultés restent
à aplanir. Néanmoins, oh espère qu'une solu-
tion pourra être trouvée dans une formule qui
fixerait nominativement la liste des congréga-
tions susceptibles de posséder en France des
noviciats.

Les espions Italiens à Lyon
1 -PARIS, 31 (Havas).-— On a annoncé l'ar-
restation à Lyon de deux Italiens accusés d'es-
pionnage. A la suite de nouvelles : investiga-
tions, la police vient d'arrêter un autre Italien».
Clément Rossetti, détective privé, à Lyon. Cet
individu est convaincu de complicité d'espion-
nage dans l'affaire Naocazani-Vanolli. Au cours
d'une perquisition dans la chambre de. Rossetti,
la police a saisi une volumineuse correspon-
dance qui ne peut laisser aucun doute sur la
nature des occupations en France de Rossetti.

En Italie
Au Conseil des ministres

-ROME, SI. — Mardi matin, le Conseil des
(ministres s'est réuni au Palais Viminale sous
la présidence du chef du gouvernement Au
commencemlent de la séance, M. Mussolini a
communiqué qu'il avait institué un comité char-
gé d'étudier le fonctionnement et les méthodes
de travail de l'administration.

Le conseil a ensuite approuvé le projet de loi
concernant le fonctionnement et les attributions
du grand conseil fasciste ; ce projet sera sou-
mis à l'approbation des Chambres. Sur pro-
position du premier ministre, le conseil a ap-
prouvé le proje t qui donne au gouvernement le
droit de publier des dispositions ayant force de
loi pour la complète application de la charte
du travail.

Rapprochement
germano - lituanien

-BERLIN, 31 (Wolff). — Mardi après-imidi a
été signé au ministère des affaires étrangères
Un traité de commerce et de navigation germa-
no-lituanien, un traité consulaire et un traité
judiciaire. ._ .  ... ...

Autour des articles 70 et 71
L'attitude de M. Herriot met

le cabinet en danger
-PARIS, 31 (Havas). — Le < Matin >, parlant

du débat engagé au Conseil des ministres sur
les articles 70 et 71, dit :

M. Herriot, ministre de l'instruction publi-
que, estime qu'il ne peut pas se rendre à An-
gers soutenir la politique d'union nationale
qu'il n'a cessé de pratiquer depuis deux ans,
d'accord avec la majorité du parti, sans des
apaisements qui lui permettent d'emporter la
confiance de ses amis.

M. Herriot demande la disjonction des deux
articles, ce à quoi s'oppose M. Briand et sur-
tout M. Poincaré, auquel il paraît suffisant d'a-
voir déjà dit que le texte de l'article 71 pour-
rait être amendé par les commissions compé-
tentes, dans le but de préciser les congressions
apoelées à en bénéficier.

Selon le «s Petit Parisien >, la discussion .au
Conseil des ministres est très animée. Si la po-
sition prise par plusieurs membres du , cabinet
ne devait pas être .modifiée, une crise minis-
térielle se produirait très certainement et ce
serait la fin du cabinet d'union nationale. C'est
ce. matin que le Conseil des ministres se réu-
nira pour s'efforcer d'arriver à un accord.

Un souhait qu'on comprend
-BREIL, 31 (Havas). —- Au banquet d'inau-

guration rde la ligne Nice-Coni. MM. Tardieux
et Giurati ont tous deux exprimé le vœu que
les réjouissances communes se traduisent dans
l'avenir par un commun effort vers la paix.
Les ministres se sont rendus ensuite à Vinti-
milie où les autorités italiennes ont offert un
vin d'honneur.
A la recherche de prisonniers évadés

qui sèment la terreur dans les
campagnes

-OVIHDO (Espagne), 31 (Havas), — Les gen-
darmes recherchent une bande de repris de jus-
tice qui se sont évadés d'une maison centrale et
qui sèment, depuis quelques jours, la terreur
dans plusieurs communes de la province de Le-
na, dévalisant les fermes et arrêtant pour les vo-
ler les voyageurs sur les routes.
Arrestation d'un Journaliste allemand

-BERLIN, 81 (Wolff).. — La « Rote Fahne >
apprend de Hambourg que M. Hœsch, rédacteur
responsable de la < Hamburger Volkszeitung >
a été arrêté sur l'ordre du procureur du Reich.
La raison de cette arrestation est la publication
d'articles parus dans le dit journal à l'occasion
du cinquième anniversaire de la révolution d'oc-
tobre et de la grève des ouvriers du port

Décès du secrétaire
du parti catholique suisse

-BERNE, 31 (A. T. S.). — Ce matin est mort,
au sanatorium <t Victoria », à l'âge de 33 ans,
après une courte maladie, M. Paul Kubick, de
Bâle, secrétaire général du parti populaire ca-
tholique suisse depuis 1920.

M. Kubick était correspondant de plusieurs
journaux catholiques, fondateur du bureau de
correspondance catholique suisse, membre et,
pendant plusieurs années, président de l'asso-
ciation de la presse de la ville fédérale, membre
du comité de l'association des publicistes catho-
liques et président du parti catholique populai-
re de la ville de Berne.

1L©§ élections fédérales
I<a bataille en pays bernois

(De notre correspondant particulier.)
Le dépouillement des scrutins de Berne n'est

pas une sinécure; cinq listes s'affrontaient, et
chaque électeur se voyait gratifié de 34 suffra-
ges. On se figure, biffages et panachages ai-
dant, quel est le travail du comité électoral
cantonal, contraint, au surplus, à corriger pas-
sablement d'erreurs de calculs, dans les com-
munes rurales spécialement. Malgré cette be-
sogne d'Hercule, le comité qui siège en per-
manence à Berne a rempli sa tâche avec une
louable célérité, qui permit, mardi déjà, d'éta-
blir en toute sûreté la répartition exacte des
sièges ; en revanche, il ne faut pas compter
pouvoir connaître les résultats individuels avant
vendredi ou samedi.

Participation en général plutôt faible, maigr-
ies appels de tambours et de grosses caisses
des partis. On semble ne plus croire, en pays
bernois, à la vertu souveraine des panacées
électorales. Il résulte de la consultation popu-
laire, à la surprise générale, que le parti des
paysans, que radicaux et socialistes s'apprê-
taient à tondre, sort vainqueur de la journée
et conquiert un nouveau siège, aux frais de
l'extrême gauche. Les grands chefs du parti
Grimm auront été stupéfaits d'un, résultat si
inattendu. Quant aux radicaux et aux catholi-
ques, ils maintiennent leurs positions respecti-
ves. La tentative communiste échoue lamenta-
blement, comme chacun l'avait prévu. L'Inter-
nationale de Moscou n'est pas près d'étendre
ses tentacules sur les bords de l'Aar !

Voici la répartition des 34 sièges disputes, les
chiffres entre parenthèses indiquant le nom-
bre de mandats détenus par chaque parti lors
de la dernière législature :

Radicaux 6 (6) ; paysans, artisans et bour-
geois 15 (14) ; socialistes 11 (12) ; catholiques
2 (2) ; communistes 0 (0).

Le parti radical enregistre avec une vive
surprise un recul sensible dans le district d'în-
terlaken, où il perd 11.000 suffrages de listes,
en regard des résultats de 1925. Soit les pay-
sans, soit les socialistes profitent de cet inex-
plicable déchet, au sujet duquel, le < Bund ->.
pose la question sans la résoudre.

A Berne-ville, le parti de M. Grimm a été
victime d'une singulière mésaventure. Il né
perd pas moins de 12.000 suffrages de listes,
du fait d'avoir imprimé et distribué dans les
boîtes aux lettres de la ville plusieurs dizaines
de milliers de bulletins non conformes, comme
dimensions, aux dispositions formelles de la
loi électorale bernoise. On s'aperçut de l'er-
reur, mais trop tard pour y remédier. De nou-
veaux bulletins furent imprimés et distribués
en hâte, mais en dépit des avertissements épou-
vantés de la « Tagwacht », quantité d'étourdis
utilisèrent les bulletins voués à l'annulation. H
n'aurait d'ailleurs pas suffi d'éviter ce déchet
pour sauver le siège perdu par l'extrême-gau-
che.

On observe une léger progrès du parti catholi-
que dans l'ensemble du Jura bernois, sauf dans
le district de Porrentruy, où il perd un peu de
terrain au profit de l'extrême gauche.

En définitive, rien de notablement changé, pas
plus dans le canton de Berne que dans l'ensem-
ble du pays. L'offensive socialiste a été enrayée
presque partout. L'extrême gauche perd ici ce
qu'elle gagne là, et finalement, couche sur ses
positions au lieu de tout emporter. Il y a des
victoires qui ressemblent passablement à des dé-
faites, tant on avait mis en œuvre de moyens et

agité d'espoirs dans l'ivresse de la conquête. Les
partis nationaux, également, se maintiennent, à
part les catholiques, qui sont parvenus à réta-
blir le front troué en 1925. C'est là ce qu'on en-
registre avec une certaine satisfaction dans les
milieux fédéraux. Les députés bourgeois, inves-
tis d'une nouvelle tranche de confiance, vont
pouvoir se renîettre au travail avec courage et
réaliser les tâches nombreuses et pressantes
que le pays, soucieux de travailler dans l'ordre
et la tranquillité, attend d'eux qu'ils réalisent.

Une bonne histoire
Echos d'élections

MOlNT-JJJi-MAKSAJN, du. — JJeux paysans lan-
dais de la commime de Tosse avaient eu, après
boire, la langue trop longue et ingénument
avoué en public leur corrupti on électorale. A
les entendre, M. le député les aurait couverts
d'or en échange de leurs voix et de celles de
leurs amis. Une oreille ennemie surprit ces
aveux. Ce fut un beau tapage dans le pays.

L'affaire est venue ces jours derniers devant
le tribunal correctionnel des Landes. Les bons-
hommes, émus devant l'appareil de la justic e et
en dépit des efforts désespérés du procureur,
renouvelèrent leurs confidences et y ajoutèrent
force détails. Ce fut en vain que l'avocat de la
République leur tendit maintes perches. Il finit
par en prendre son parti et, à la stupéfaction
de l'assistance requit contre... le plaignant.

A demain le jugement. L'honneur de M. le dé-
puté sera-t-il sauf ?

Chronique musicale
cl_a belle meunière », de Schubert,

chantée par 91. Cari Kelifuss
Ce n'est pas la première fois que M. C. Reh-

fuss, baryton, nous donne une audition cycli-
que de chants. Nous nous souvenons avec un
plaisir extrême — comme certes tous les ad-
mirateurs de l'artiste — des soirées intimes
données dans la petite salle de l'ancien Conser-
vatoire où nous entendîmes les cycles du < Voya-
ge d'Hiver» de Schubert, < Les Amours du
Poète » de Schumann et «La belle Maguelone»
de Brahms. M. Rehfuss n'est pas seulement en
possession d'une très belle voix qu'il discipline
avec un goût très remarquable, il est doué d'une
forte intelligence musicale, pénétrant les inten-
tions du compositeur et du poète, ainsi que
d'une verve dramatique faisant de ces cycles
de véritables petits drames intimes. Grâce à
l'excellente diction du chanteur, le nombreux
public d'hier soir a donc pu suivre, sans se
lasser, la série des vingt mélodies de la « Belle
Meunière » et de l'amour, la jalousie et le dé
sespoir de son j eune et .naïf adorateur. M. Reh-
fuss prêta à ces chants-le charme de sa voix
sonore au timbre mâle et prenant. Il leur prêta
même une certaine /mimique sur l'opportunité
de laquelle — dans une salle de concert — les
opinions peuvent être légitimement partagées.
Il y a là une limite où, d'après nous, il peut
être prudent de s'arrêter.

Une autre réserve serait a faire ; elle s a-
dresse cette fois au .public. M- Rehfuss évite,
avec un louable effort, de provoquer* après, cha-
que mélodie, les applaudissements de la salle.
Mais il suffit de l'emballement d'un seul ad-
mirateur pour que le charme fût interrompu
par une vingtaine de battements de mains
bruyants. Nous savons, d'autre part, comme il
est souvent pénible- aux. pianistes, violonistes
et chefs d'orchestre ; de sentir casser leur ins-
piration, après, chaque mouvement d'une;sonate,
d!un concerto ou d'une . symphonie, par autant
d'applaudissements aussi Intempestifs que sym-
pathiques.

Le.chanteur a été superbement bien secon-
dé au piano par son partenaire attitré, M. Geor-
ges Humbert, qui releva discrètement les nom-
breux attraits de l'accompagnement. F. M

CORRESPONDANCES
(L* journal riserv ton -p_nioi.

è l'égard du Ultra paraissant tout et llf niiriqu*.}

Démocratie et vote familial
Dans son article de la semaine dernière « Démo-

cratie et suffrage féminin -, Mme Lydie Morel a
sans doute raison de préconiser pour notre pays
« un régime plus vraiment démocratique », mais
elle nous parait voir les choses en beau quand ella
aime à se figurer que nous vivons dans une demi-
démocratie.

En Suisse, les électeurs représentent à peine le
quart de la population : nous vivons donc dans un
quart de démocratie. Avec le suffrage féminin, tel
que l'entend Mme Morel, nous ne vivrions guère
que dans une demi-démocratie, puisque seuls les in-
térêts d'une moitié de la population seraient re-
présentés. De sorte que nous serions encore loin du
«.suffrage vraiment universel » qu'elle préconise.
Ce serait toujours un suffrage restreint, toujours
« pas de justice, donc pas de démocratie, pas de
verdicts vraiment populaires. »

Le suffrage universel intégral ne pourra être
réalisé que le jour où on aura trouvé le. moyen de
faire représenter les Intérêts de l'autre moitié de
la population.

Le problème est fort complexe, mais personne
n'en questionne l'urgence. On y travaille dans di-
vers pays et la solution la plus pratique, proposée
jusqu'à ce jour, semble être le vote familial.

On sait que le vote familial est un régime électo-
ral où tout citoyen et toute citoyenne, quel lue soit
son âge, a droit à un vote, mais où seuls les citoyens
et citoyennes maj eurs ont le droit de voter. Pour
les mineurs, ce droit est exercé par procuration
par les parents ou leurs représentants. Au moment
de l'inscription à l'état civil d'un enfant-citoyen, il
est remis aux parents de cet enfant une carte civi-
que dont ceux-ci feront usage suivant les modalités
prévues par la loi. Quand l'enfant atteindra sa ma-
j orité, cette carte civique sera échangée contre une
carte d'électeur majeur. Ainsi nne famille composée
dn père, de la mère et de 4 enfants , disposera, jus .
qu'à la majorité des enfants, de 6 votes à répartir
entre les parents.

A cause de l'importance qu'il donne à la famille,
ce mode de suffrage a été appelé par les économis-
tes : le vote familial ; mais il faut reconnaître que
cette appellation n'est pas heureuse ; elle semble
impliquer que les célibataires adultes sont exclus
de toute participation aux affaires publiques, ce
qui n'est évidemment pas le cas, d'après la défini-
tion qu 'on donne du vote familial.
. Nous , nous demandons si ce régime électoral ne
mériterait pas d'être mis à l'étude dans nos peti-
tes démocraties, si nous no serions pas mieux pla-
cés que d'autres pays pour en faire l'essai ou l'ap-
plication, et s'il n'assurerait pas à l'Etat une sta-
bilité et un calme qui semblent manquer au pays
sous le régime du su-ffrage restreint-, Puisque, de
tous côtés , on réclame ..une ~_ .modifiontibn .de notre
'système électoral,,hè serait-il pas judicieux de -pro-
céder hvêo tin peu plus de crâneriè, ¦&• une -réforme
radicale dans le prolongement de la; ligne tracée
phr Mme Morel T Des. deml>mesures risquent

^
bien

de ne pas nous donner des résultais plus satisfai-
sants que les demi-démocî'àties. S. E. J.

Chronique régionale
: »¦ ¦'¦¦: __ !€._?ÏÊKES

Au seuil de l'hiver
. .(Corr.) Les dernières récoltes sont mainte-
nant rentrées. Malgré la sécheresse des mois de
juillet et d'août, elles ont dépassé les prévisions
et nos agriculteurs ont lieu d'être satisfaits. Les
céréales ont bien donné et le blé est d'excellen-
te qualité. Quant aux pommes de terre, sauf sur
un petit nombre de champs rocailleux, le ren-
dement a dépassé largement la moyenne. Un
de nos paysans à qui je demandais s'il était
content; me répondit : « Je n'ai pas à me plain-
dre, j'en ai plus que l'année dernière ». Et pour-
tant chacun ici prédisait , il y a quelques semai-
nes, une maigre récolte. Tant mieux qu'on ait
été trompé en bien !

On annonçait aussi que le bétail ne trouverait
pas grand'chose à ronger dans les prés. Mais,
grâce aux pluies du début de septembre, l'her-
be a si bien poussé que les vaches ont pu pâtu-
rer iusau 'à hier.

L'hiver est à la porte et la saison des soirées,
concerts et conférences revient avec lui. Elle a
débuté par une causerie, accompagnée de pro-
jections lumineuses, faite dimanche dernier, au
Temple, par le pasteur Mo!l, qui est venu nous
parler de la mission de Paris. Il a si bien su in-
téresser ses nombreux auditeurs que la collecte
faite à la sortie a donné une somme bien su-
périeure à celles que l'on recueillait ces derniè-
res années dans de semblables circonstances.

Le lendemain, lundi 29 octobre, le temple ou-

vrait de nouveau ses portes. M Roger Benoît,
agent pour notre canton de l'association des ci-
némas populaires romands, est venu nous pré-
senter un magnifique film documentaire, Chang,
qui a transporté les spectateurs dans la jungle
siamoise et leur a permis de voir à quels dan-
gers se trouvent exposés les indigènes de là-
bas. On a tout de même meilleur temps de cul-
tiver des pommes de terre à Lignières que du
riz au Siam. Si parfois, plutôt rarement, un san-
glier vous retourne un champ, on ne court pas
le risque de s'y trouver nez à nez avec un léo-
pard ou un tigre, ni surtout de voir sa maison
démolie par un éléphant ou son village anéanti
par un troupeau de ces pachydermes.

Le film, qui n'a rien de truqué, mais qui a
été tourné dans la jungle au prix des plus gran-
des difficultés et de réels dangers pour les opé-
rateurs, est d'un bout à l'autre d'un intérêt pal-
pitant. Si M. Benoît nous revient avec des su-
jet s aussi captivants, il peut être assuré que son
public de lundi dernier lui restera fidèle pour
les prochaines séances. J'ajoute, en terminant,
que cette séance était placée sous les auspices
de notre commission scolaire et que le bénéfice
net en a été remis à notre comité local de Pro
Juyentute, qui saura l'utiliser au mieux pour
notre netit monde d'écoliers.

CORCELLES-CÔRlUONDRÊCHE
Une fâcheuse rencontre

(Corr.) Deux motocyclistes' sont entrés en
collision, lundi entre 13 et 14 heures. M. G., mé-
canicien à Auvernier, montait à Corcelles, lors-
qu'il se trouva subitement en face d'un autre
motocycliste qui débouchait d'un petit chemin
particulier à l'ouest déjà propriété Baur à Cor-
celles. Le choc fut assez dur, rhais les dégâts
se bornèrent aux machines, en particulier celle
de M. G. qui fut assç& sérieusement abîmée,
alors que le motocycliste n'eut que des contu-
sions sans gravité.

.La vie locale.
(Corr.) Notre fanfare l'< Espérance > organi-

sait, samedi dernier, une vente pour éteindre
sa dette d'achat d'équipements. Cette vente, pa*.
tronnée par un comité de dames qui se SOnt
distinguées par leur dévouement ces dernières
années, a eu un succès complet et fut le fendez-
vous, jusque très tard dans la soirée, des nom-
breux amis de notre fanfare. Je crois savoir
que le résultat financier répondra aux espé-
rances de nos musiciens qui pourront ainsi con-
tinuer avec moins de soucis leur activité si ap-
préciée par notre population.

Ce même samedi se sont tenues, à Corcelles,
des enchères assez importantes de vignes. Ar-
rivant tôt après les belles vendanges de cet au-
tomne, ces enchères avaient attiré pas mal de
monde dans la salle de restaurant où elles
avaient lieu. Il convient de reconnaître que les
vrais amateurs étaient en moins grand nombre
que les curieux accourus pour se rendre comp-
te de la cote actuelle des vignes. Bien qu'il se
trouvât dans les lots misés des vignes situées
dans divers parchets de notre vignoble de la
Côte, les prix faits ont été très variables et
n'autorisent qu'une constatation : c'est quo nos
vignerons conservent toujours leur nature ^ai-
me. Une forte année ne les elmiballe pas. Les
prix ont varié entre : 160, 300, 400, 600 et mê-
me 700 francs l'ouvrier. A titre documentaire,
j e relèverai que, dans la même séance, des
prés situés à la Tourne, d'une surface de plus
de 4 hectares, n'ont trouvé amateur que pour
1500 francs, ce qui n'équivaut pas même à 15
francs l'ouvrier.

I.OIKAIGUE
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général, dans sa séan-
ce d'hier, a épuisé les article» suivants de son
ordre du jour :

Budget scolaire 1929. — Ce budget diffère
très peu des précédents, il prévoit une somme
de 13,043 fr. à charge de la caisse communale.
Sur préavis du Conseil colmimunal, il est adopté
à l'unanimité. .'

Crédit pour concessionnaire des services in-
dustriels. — Ensuite du rejet par le corps élec-
toral de l'arrêté du 6 juillet, le Conseil commu-
nal soumet à nouveau la question au Conseil
général ; celui-ci accorde un crédit dé 1200 fr.
et fixe un prix de l'heure de 1 fr. 60 exigible
par le concessionnaire pour les travaux chez les
abonnés. Le poste sera mis au concours sur ces
hneps

Rapport concernant le subventionnemtent des
caisses de chômage. — Dans une séance précé-
dente, le groupe socialiste avait déposé une
motion demandant le subventiannement, par la
commune, des caisses d'assurance contre le
chômage. Le Conseil communal a fait une étude
complète de la question. Considérant la très
banne situation financière des caisses de chô-
mage exerçant leur activité dans le canton; il
conclut au rejet de la (motion. Le président du
Conseil communal précise encore certains points
qui font ressortir que ces caisses sont largement
subventionnées par les pouvoirs publics (Con-
fédération et cantons). Il rappelle, en outre, que
la commune a fait , dans la grande crise de l'a-
près-guerre, de lourds sacrifices en faveur de
la lutte contre le chômlage et qu'il faudra encore
de nombreuses années pour éteindre ces dettes.
A l'unanimité, le Conseil général refuse cette
motion. ..'!.. . ". '

Divers.. —_ Le Conseil communal informe- le .
" Conseil général de l'heureux aboutissement des
pourparlers pour la consolidation " des dettes
communales. La commune a obtenu un prêt de
100.000 francs au taux de 4 7/8 pour cent, ce
qui représente une éconclmiie annuelle de 675
francs sur ses charges actuelles. L'amortisse-
ment s'échelonne sur une période de dix-sept
années. - ..xs ¦ * -,. : .- ¦.- ¦ ¦ ¦

I.A rOÏIDRE
Seconde floraison

Un abonné nous signale qu'on voit dans la
forêt de la Coudre des mûriers et des fraisiers
en fleurs, même des petites fraises, .

'." ÇHEVROUX
: j; 

• •*'
Une troupe de sangliers

Une troupe d'une dizaine de sangliers a été
aperçue hier, sur la grève, près de Chevroux.
Une battu e ayant été organisée, M. RoUimet.
de Combremont-le-Grand, a été assez heureux
pour abattre un des pachydermes. H pesait 75
à 80 kilos. Les autres animaux ont pu s'enfuir.

Derniers résultats
Fribourg
Les élus

FRIBOURG, 30 (Corr. part.) — Il résulte du
dépouillement définitif des scrutins que les deux
conseillers nationaux radicaux sortants sont réé-
lus, soit MM. Cailler et Gross. Les élus conser-
vateurs sont MM. Boschung, Perrier, Corche, Mo-
rard, Benninger. M. Grand , président du parti-
conservateur fribourgeois, reste sur le carreau.

Saint-Gall
. . .Les' élus

.. . Du parti socialiste, les trois représentants
actuels : Huber, Fenk et Keel.

Du parti radical démocratique, les 5 conseil-
lers sortants : Machler, Gabathuler, Schirmer,
Pfister et Brugger.

Du parti populaire catholique, 7 conseillers :
MM. Scherrer, Duft , Grunenfelder et Biroll, sor-
tants, et MM. Guntli (Saint-Gall), Muller (Schme-
rikon) et Mâder, conseiller d'Etat (Gossau).

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80
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AVIS TARDIFS
Refuges peur piétons

Messieurs les membres de la commission chargée
de l'étude des proj ets, sont priés de se réunir co
soir, à 8 h. 15, au 1er étage du Café des Alpes.

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L
Ce soir, à 20 heures 30

Troupe dn Grand Théâtre de Lansanne
REPRÉSENTATION DE GALA

MAîTRE BOLBEC
ET SON MARI

Comédie en 3 actes de G. Berr et L. Verneuil
Prix des places : Fr. 2.20 ù 6.60. — Location oh _ z

Fœtisch et à l'entrée de la salle.

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

Mademoiselle Flora Rusillon, à Boudry ;
Mademoiselle Jeanne Rusillon , à Romnnshorn i
Monsieur et Madame Ernest Rusillon et leur fille,

à Borne ;
Monsieur et Madame Jules Rusillon et leurs en-

fants, à Pontarlier ;
Madame et Monsieur Edouard Jacob-Rusillon, à

Couvet ;
Monsieur et Madame Louis Rusillon et leur fils, k

Couvet ;
Madame veuve Diethelm Huber-Vautravers et ses

enfants, à Couvet ;
Madamo veuve Jules Vantravers, 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 de

Madame venve Louis RUSILLON
née Marie VAUTRA VERS

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

Couvet, le* 28 octobre 1928.
Eternel mon Dieu , tu m'as gardée

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

Josué XXIV, 17.
Père saint, garde en ton nom

ceux que tu m'as donnés.
Jean XVH. IL

L'ensevelissement aura lieu, avec suite, mercredi
31 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue dn Quarre No 5, Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^_>-- ,'__ »n.-- .wm-t_]iM.»A»_ima«-̂ _w^
Il y a plusieurs demeures dans

la maison de mon Père. Si cela n'é-
tait pas, j e vous l'aurais dit. Je
m'en vais vous préparer le lieu. Et
¦luand j e m'en serai allô et que je
. ous aurai préparé le liou , je re-
tiendrai et vous prendrai avec moi,
:ifin qu'où je serai vous y soyez
aussi. Jean XIV, 2-3.

Madame veuve Charles Coucboud , à Corcelles, ses
enfants et petits-enfants, à Stuttgart , Corcelles et
Paris, et les familles alliées, à Lausanne et à la
Chaux - de - Fonds, ont la grande douleur de
faire part dn décès de leur cher et bien-aimé époux,
père, grand-père et parent,

Monsienr Charles C0UCHQUD
Retraité C. F. F.

qne Dien a retiré à Lui. bien paisiblement, dans sa
69me année, après de longues années de maladie
vaillamment supportées.

Corcelles, le 28 octobre 1928.
L'enterrement aura lieu k Corcelles, le mercredi

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

Cet avis tient Heu de lettre de taire part.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Carl-Robert-Georg Hammer, de Neuchâtel, em-
ployé de banque, et Anita Surber, les deux à Zu-
rich.

Georges-Camille Piaget, à la Coudre, et Sarar
Maria-Madeleine Gilbert, à Neuchâtel.

Auguste-Max Dubler, commis, et Irène-Suzanne
Rochat, demoiselle de magasin, les deux à Neu-
châtel.

Edgar-Moritz Maire, chauffeur, à Neuchâtel, et
Hélène Grosvernier, horlogère, à la Chaux-de-
Fonds.

Hermann Linder, faiseur de ressorts, à Peseux, et
Madeleine-Ida Bertoncini, couturière, à NeuohâteL

Mariages célébrés
25. Robert Guye, mécanicien, et Hélène Stelner,

demoiselle de magasin, les denx à Neuchâtel.
27. Samuel Binder, chef de train C. F. F., à Nen-

ohâtel, et Fanny Morin, gouvernante, à Londres.
27. Georges Larcher typographe, à Nenohâtel, et

Zillah Tobler, k Saint-Blalse.
Elle Berger, manœuvre, et Odette Robert, cou.

turière, les deux à Neuchâtel.
Paul Châtelain, manœuvre, et Blanche Guye née

Andrié, ménagère, les deux à Neuchâtel.
Raymond Jacob, papetier, à Neuchâtel, et Au-

gusta Rollinet, ménagère, à Domdidier., - ——^—*******************-*rmr^M n 1 1  m******************************* ¦ — - 

Bulleti n météorologique — Octobre 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S g -g V* dominant ^|S — ® 1 1 —" S
| Moy- Mini- Mari- § R f! fH enne mum mum S § J Dlr- Force Â

30 j 5.6 3.3 8.1 720.0 var faible ¦ couv.

30. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 10 heures.
31. 7 h. Vt : Temp. : 49 Vent : E. Ciel : conv.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réd uite à zéro 

Octobre 26 27 28 ; 29 30 31 :
-mm
735 s==r
730 =

~

725 EE~

720 ~~

715 jgg-
710 Hj
705 j? i

Niveau du lac : 31 octobre, 429.88.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, brouillards matinaux en plalno ;

pluies passagères suivies d'une faible hausse de la
température. 

Bulletin météor. des C. F. F. 31 oct, n h. 30
- J j  Observations faites Ce„u. TEMPS ET V ENTi| aux gares C. F. F. s"""* *~~_

280 Bâle . . . .  +§ Q»- nuages Bise
543 Berna . . . .  "M Couvert Calme
587 Coire . . . .  j" » Plme prob. >

1543 Davos . . . .  "f * Pluie »
632 Fribours. . . .  T ° Brouillard »
391 Genève . . .  T J Pluie »
475 Glaris . . .  + * Quel a nuages »

1109 Gôschenen . . J jj Couvert »
566 [uterlaken . . .  +»  fr b. temps >
995 La Ch.-de-Fonda j" ¦* Couvert »
450 Lausanne . . .  T.S Pluie »
208 Locarno . . . ±\n * *
276 l.ngano . . . "f 1" Couver. »
439 Lucerne . .. .  T " Brouillard. »
89. Montreux . . .  T S Couvert »
482 Meuclift tel . . .  + * Brouillard »
505 Ragatz . . .  + 9 ' ' 'uie orob. »
673 Saint  Gall . . + -  ' Brouillard. »

1856 Saint Moritz . + 4 ; Pluie »
407 Srhafriiouse . . 4 6 • Tr. b. tps. Vt d E.
587 Sierre 4 5 Couvert Calme
565 riioune . . . .  + 5  Nébuleux »
389 Vevey . . .  4 9  "Mile orob. >

1609 Zermatt • < • . „ Man qu e
4J0 Zurich . . .  4 b Couvert Bise

IMPR1M F.I.I1 - CENTRALE
et de 1a

FECU LE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


