
Une importante discussion
au Conseil des ministres

L.A .LOI FRANÇAISE OE FINANCE

** Les divergences au snjet des articles VO et VI
PARIS, 31 (Havas). — Les ministres se sont

réunis mercredi matin en conseil de cabinet
sous la présidence de M. Poincaré. La délibé-
ration qui s'est tenue au ministère des finances
et qui s'est prolongée de 9 heures à midi a
presque exclusivement porté sur les articles 70
et 71 de la loi de finance touchant l'attribution
aux associations diocésiennes des biens ecclé-
siastiques non encore dévolus et les conditions
de recrutement des congrégations de mission-
naires. Le conseil s'est séparé sans avoir pu
prendre de décisions en ce qui concerne la pro-
cédure à suivre en vue du débat qui doit s'ou-
vrir à la Chambre à propos des associations
diocésiennes et des congrégations de mission-
naires. La discussion à laquelle cette question
a donné lieu n'a pas fait disparaître les pro-
fondes divergences de vues qui s'étaient ma-
nifestées. M. Poincaré, qui serait disposé à ac-
cepter la disjonction des articles 70 et 71 à la
loi de finance, afin de ne pas retarder le vote
du budget, y mettrait toutefois comme condi-
tion que la Chambre serait appelée à se pro-
noncer dès la rentrée de janvier sur un projet
spécial. M. Poincaré, d'accord avec MM. Briand
et Sarraut, serait prêt également à modifier le
texte primitif des articles 70 et 71 afin d'en pré-
ciser le caractère et d'en limiter la portée. C'est
ainsi que les congrégations missionnaires qui
bénéficieraient des dispositions projetées se-
raient nomément désignées dans la loi à inter-
venir. On assure que dans la réunion de l'a-
près-midi, un texte rectifié en ce sens sera sou-
mis au conseil. On espère que ce nouveau texte
qui est inspiré par un légitime souci de conci-
liation et qui tient compte des objections faites
au projet primitif réussira à rallier l'unanimité
des collaborateurs de M. Poincaré. S'il en était
autrement, on se demande comment pourra
être écartée l'éventualité de très sérieuses com-
plications ministérielles.

Un« nouvelle rédaction des
articles en cause

PARIS, 31 (Havas). — Les ministres se sont
réunis en conseil de cabinet à 15 heures au mi-
nistère des finances sous la présidence de M.
Poincaré. La séance s'est prolongée jusqu'à 17
heures. Le conseil a continué ses délibérations
du matin sur la nouvelle rédaction des.articles
70 et 71 de la loi de finance. Ce texte désigne-
rait nominativement les congrégations qui, pour
leur activité hors du territoire métropolitain,
bénéficieront des dispositions nouvelles de l'ar-
ticle 71 et déciderait, d'autre part, qu'une loi
statue sur de nouvelles demandes tendant à
bénéficier des mêmes dispositions. Le texte se-
rait, par conséquent, en concordance complète
avec les lois de 1901, 1904 et 1905.

Ces messieurs ont le sourire
PARIS, 31 (Havas). — A 17 heures, MM.

Barthou et Georges Leygues sortent les pre-

miers du ministère. Ils sont souriants et décla-
rent aux journalistes que tout s'est bien passé
et que M. Sarraut, ministre de l'intérieur, fera
à la presse un communiqué satisfaisant.

. Ce que dit M. Sarraut.
PARIS, 31. — M. Sarraut, questionné par les

journalistes, a déclaré que les membres du
gouvernement s'étaient mis d'accord en princi-
pe sur un nouveau texte des articles 70 et' 71
et que par conséquent les textes orimitifs de la
loi des finances seraient retirés. Le Conseil
des ministres de vendredi rendra l'accord de
principe définitif.'

JLa Commission des finances
doit tenir compte de la procédure

parlementaire
PARIS, 1er (Havas). — Le président de la

commission des finances, interrogé sur le point
de savoir si la commission devait remettre en
délibération le texte modifié de l'art. 71, a ré-
pondu que la commission devait avoir terminé
vendredi l'examen de la loi des finances et
que passé ce délai, il ne lui serait plus possi-
ble de revenir sur un vote considéré comme
acquis définitivement. Toutefois, il est proba-
ble qu© le gouvernement adressera un texte
rectificatif et qu'il demandera à la commission
d'examiner en seconde lecture le texte modi-
fié. La commission sera alors amenée à sta-
tuer.

JLes congrégations ne seront pas
toutes autorisées

PARIS, 1er (Havas). — Comme le précise la
note officielle sur la réunion du cabinet, seront
mises au bénéfice du nouveau statut les seules
congrégations nominativement désignées par le
gouvernement, sous réserve de l'approbation
des Chambres. Ainsi se trouvent entièrement
sauvegardées les prérogatives parlementaires.

Il sera en effet loisible aux Chambres d'ac-
corder ou de refuser l'autorisation à une ou
plusieurs congrégations. Actuellement, on assu-
re que neuf congrégations missionnaires au
maximum seront susceptibles d'être comprises
dans la liste. D'ores et déjà, il est entendu que
les jésuites en sont exclus. Il semble que le
noJfvëàû"l#t#,""t'Qut*'en laissant aux congréga-
tions**Tautorisées les avantages prévus primitive-
ment leur interdit d'établir leur siège social
dans la métropole.

Dans les couloirs, on se félicite généralement
de ce dénouement, car cette affaire aurait pu
avoir de graves conséquences. On fait remar-
quer néanmoins que si le différend est récrié
au point de vue gouvernemental, il est proba-
ble qu'il aura un écho au prochain congrès ra-
dical-socialiste. Par son attitude, le parti mon-
trera s'il entend contribuer ou non à la poli-
tique d'union nationale.

l'awesiture Rossi et' M"e Durand
L'HISTOIRE DONT ON REPARLE

Celle-ci, interviewée par R' « Oeuvre »
fais un récit de son arrestation et de sa captivée en Sfaïie

PARIS, 31. — « L Oeuvre > publie sur les cir-
constances de l'arrestation de Rossi le récit sui-
vant de JMillle Durand qui, après sa mise en li-
berté, est rentrée à Paris :

Depuis plusieurs mois, Rossi était invité, par
l'avocat Filippo Filippelli, habitant l'Italie, à se
rendre à Lugano. Filippelli devait le rencontrer
dans une villa habitée par des amis à lui du
nom de Cristiani, afin de lui exposer des affai-
res commerciales d'un intérêt commun. Rossi
avait une grande confiance en Filippelli qui
avait été son ami et auquel il avait rendu des
services que ce dernier ne pouvait avoir ou-
bliés. Malgré cela, il résista longtemps à ses in-
vitations réitérées. Vers la fin du mois d'août
dernier, Filippelli réussit pourtant à le convain-
cer et, pour lui faciliter l'entrée en Suisse, lui
envoya un passeport au nom de Probo Bozzoli,
délivré par le gouvernement italien et qu'il pré-
tendit appartenir à un ami sûr.

Nous arrivâmes à Lugano le 27 août et des-
cendîmes à l'hôtel Adler. Dans l'après-midi du
lendemain 28, une vieille femme, Bianca Tra-
versa, et un jeune homme disant se nommer
Crisiiani se présentèrent à l'hôtel pour nous
proposer , de la part de Filippelli , de venir nous
prendre le soir même, afin de nous conduire en
auto au petit village suisse de Bissone, pour ren-
contrer Filippell i qui ne pouvait venir à Luga-
no, < étant très surveill é par la police italien-
ne y . Rossi avait une confiance aveugle en son
ami et connaissait déjà Bianca Traversa de nom ,
car c'était à cette adresse qu 'il envoyait les let-
tres pour Filippelli. H n'hésita pas et à 10 h.
du soir, une auto dans laquelle se trouvaient la
vieill e femme et son compagnon vint nous pren-
dre afin de nous conduire à Bissone. Nous . filâ-
mes rapidement dans l'obscurité. Mais au lieu
de prendre la route de Bissone, l'auto prit celle
de Campione et nous fûmes tout à coup entou-
rés par une troupe nombreuse d'hommes dont
le chef brand 'ssant une écharpe tricolore criait :
« Vous êtes en territoire italien ; je vous déclare
en état d'arrestation », Ce 'te scène était éclai-
rée par les phares de notre auto. La vieille
femme et son compagnon disparurent dans l'obs-
curité.

Rossi et moi , après avoir été entraînés de .for-
ce vers une maison qui servait de poste de po-
lice, où on nous fouilla , fûmes séparés et gar-
dés à vue dans deux maisons différentes. Le
lendemain matin , on nous emmena à Porto Ce-
resio, frontière italienne , dans deux bateaux
suisses, à travers les eaux suisses, et de là à
Côme, où nous passàme la nuit à la prison de
San Dominio. et le lendemain on nous conduisit
à Rome.

Je n'ai plus revu Ross' depuis ce moment-là.
A Rome, j' ai été enfermée à la prison des Man-
tellate et tenue au secret pendant près de deux

mois. J'ai demandé vainement, avec instance, de
quel crime j'étais accusée et d'être entendue par
un magistrat quelconque. On ne m'a jamais don-
né satisfaction. Je n'ai été interrogée qu'une
seule fois par le chef de la police, Bocchini, dont
je dépendais. Il n'a été dressé aucun procès-
verbal de cet interrogatoire, ni des conversa-
tions successives que j 'ai eues avec le
« questore » de Rome, M Angelucci et le com-
missaire de police qui m'a arrêtée. Ils insistè-
rent tous, afin d'obtenir des renseignements sur
la vie et les gestes des autres proscrits résidant
en France et pour me décider à me mettre au
service de la police italienne à Paris. On a dit
que j'ai été relâchée « à la suite d'un non lieu,
la commission d'enquête du tribunal spécial
n'ayant relevé aucun élément de responsabilité
contre moi ». C'est faux. Ainsi que je l'ai dit
plus haut, je n'ai jamais été interrogée par au-
cun magistrat, même pas par un de ceux du tri-
bunal spécial, et depuis le premier jour de mon
arrestation on m'a toujours affirmé qu'il n'exis-
tait aucune accusation contre moi.

Mon arrestation à la suiJe d'un véritable rapt
et ma détention constituent une séquestration
de personne qui a duré deux mois après les-
quels, ayant été mise en liberté à Rome, où j'a-
vais été entraînée de force, j'ai dû pourvoir aux
frais de mon voyage de retour à Paris, de
même, du reste, qu'à toutes les dépenses de
mon séjour en prison. Je n'ai jamais été à la
solde de la police italienne. J'ai toujours vécu
honnêtement de mon travail et n'ai connu la po-
lice italienne que pour en subir les persécu-
tions.

Croyances de la Toussaint

Coutumes et traditions populaires

Pour le peuple, la Toussaint est avant tout le
commencement de l'hiver et, comme le début
d'une période nouvelle a la réputation d'être
propjce à la connaisanqe de l'avenir, ce jour-là,
d'innombrables pratiques divinatoires sont
exercées.

C'est ainsi qu'on peut prédire le temps soit
pour l'hiver, soit pour une autre époque. On
rompt un rameau de hêtre et l'on en examine
la brisure ; selon qu'elle est sèche ou humide^l'hiver sera doux ou rigoureux. Le froid sera
également carabiné s'il neige le 1er novembre.
Le temps de la Toussaint sera celui de Noël et
de Pâques. Autant d'heures de soleil ce jour-là,
autant de semaines à souffler ensuite dans ses
mains.

De même, la jeunesse profite de la Tous-
saint pour se renseigner sur ses destinées amou-
reuses. Dans le Northumberland, on met quel-
ques noix dans le feu ; si elles brûlent tranquil-
lement côte à côte, le mariage sera heureux ;
il y aura, au contraire, des pleurs et des grin-
cements de dents si elles éclatent et se sépa-
rent.

Le caractère particulier qu'elle doit à être le
prem'er d'une série de jours, la Toussaint le ré-
vêle encore dans d'autres circonstances. Ceux
qui sont nés le 1er novembre ont la faculté d'a-
percevoir les esprits invisibles à tout autre hu-
main. Des trésors cachés d'ordinaire apparais-
sent subitement, tel l'or qui est enfoui sous un
tumulus breton n'est, ce jour-là , enfoncé que de
l'épaisseur d'une pièce d'argent ; telle cette for-
tune qui se montre lorsque, dans la nuit de la
Toussaint, le rocher où ©lie est dissimulée tour-
ne sur lui-même avec la vitesse du vent.

¦• '; R.-O. F.

RO ME, 31. — Le bureau de presse du chef
du gouvernement communique : Mercredi , sous
les auspices , du ministre de l'économie publi-
que, représentant le gouvernement, des accords
ont été conclus en vue de financer l'améliora-
tion du sol de tout le terriJoire national. Ces ac-
cords prévoient l'octroi de crédits s'élevant à
500 millions de lires pendant 10 ans. Ces som-
mes seront fournies par la caisse national e des
assurances soc 'ales à raison de 250 millions
pendant dix ans, par . l'institut national des as-
suran ces, à raison de 50 millions par an et par
la caisse d'épargne des provinces lombardes, à
raison de 50 millions par an. Le reste de la
somme sera réparti^ entre les principales cais-
ses d'épargne du pays qui fourniront ensemble
150 millions par année»

Le duce tient ses promesses.
Il encourage de subsides publics

l'agriculture italienne

Le zeppelin a atterri ce
nia tin à Friedriclifshafen

ME BELIiE TRAVERSEE

Il a inis 40 heures
On le signale à proximité de

l'Irlande...
LONDRES, 31. — Une station des côtes an-

glaises a communiqué à midi que le < Comte-
Zeppelin y est à proximité de l'Irlande. La sta-
tion est en contact permanent avec le dirigea-
ble.

LONDRES, 31 (Havas). — Un "message reçu
à Valencia du paquebot « Boulderpol » annon-
ce que le < Comte-Zeppelin » a été aperçu à
10 h. 50. Le dirigeable était alors à 350 milles
au sud-ouest de Brest. Il a fait savoi r qu'il
comptait atteindre le continent vers 13 heures.

... puis sur l'estuaire de la Gironde
PARIS, 31 (Havas). — Le poste de T. S. F.

du Bour.eet vi ent d'entrer en communication
avec 1© « Comte-Zeppelin» ; à 16 h. 45, le diri-
geable a fait savoir qu'il se trouvait à 180 milles
à l'ouest de Nantes. "> •'

BORDEAUX, 31 (Havas). — Le poste .de
T. S. F. du Bouscat, prèp de Bordeaux, annonce
qu'un navire lui a signalé que le « Comte Zep-
pelin » se trouvait à 15 h. 30 (heure de Green-
wich) par 46 degrés 56 de latitude nord et 6
degrés 31 de longitude ouest. Ce point se trou-
ve au large de l'estuaire de la Gironde.

Bécepîion à Friedrischshafen
FRIEDRICHSHAFEN, 31 (Wolff). — Les der-

nières nouvelles parvenues d'Angleterre sûr le
dirigeable « Comte-Zeppelin y ont causé dans
les "milieux touchant de près l'entreprise de
construction des dirigeables Zeppelin une cer-
taine surprise, car l'on croyait que le diricreable
était plus près de son but ou'il ne l'eri réelle-
ment. Pour l'instaril les dernières nouvelles
sont contradictoires. Mais même au cas que 1©
dirigeable se trouverait près des côtes irlan-
daises ou des côtes françaises, il avait encore
à midi 2000 kilomètres à faire. Il ne sera en
tout cas pas avant minuit à Friedrichshafen si
les vents lui sont favorables et s'il peut conti-
nuer à faire une vitesse maxilmium de 150 km.
On croit que même si le dirigeable devait ar-
river après minuit, il ne pourrait pas atterrir
avant jeudi matin. ~" .'

Au-dessus de Nantes
NANTES, 31 (Havas) . — Le «Comte-Zeppelin»

a été aperçu à 18 heures 43 passant à 300 mè-
tres environ au-dessus de la ville. Le dirigeable
avait ses cabines avant allumées. Il marchait à
l'allure relativement faible de 80 à 90 kilomè-
tres à l'heure, pour autant qu'on a pu en juger.

Le passager imprévu
_ FRIEDRICHSHAFEN. 31 (Wolff). —Un Amé-

ricain séjournant ici a déclaré qu'il ee chargeait
des frais du séjour en Europe et du retour en
Amérique du passager clandestin du zeppelin.

de moins qu'a l'aller

I 
Demandes de renseignements

LE BOURGET, 1er (Havas). - A 22 h. 02,;
• le dirigeable « Comlte-Zeppelin > se trouvait à'
¦ 102 km. est-sud-est de Paris. H vole au-dessus

i des nuages et depuis une heure il a demandé
trois fois sa position.

FRIEDRICHSHAFEN, 1er (Havas). — Lé
« Comte-Zeppelin » a delmiandé, vers 3 heures, à
la station de T. S. F. des chantiers de Frie-
drichshafen quelles étaient les conditions at-
mosphériques au-dessus de Friedrichshafen.

H lui fut communiqué que le temps était à la
pluie, mais que le vent était tombé. Le ciel
était presque complètement couvert.

Au-dessus du territoire suisse
BALE, 1er (A. T. S.). — Le dirigeable «Com-

te-Zeppelin y a passé à 2 h. 55 un peu au nord
de Petit-Huningue, près de Bâle. Par suite du
brouillard épais, il n'a pas été possible de
voir le dirigeable lui-même, mais le bruit des
moteurs a été très nettement entendu. Le diri-
geable a laissé Bâle à sa droite et a volé dans la
direction de Waldshut-Constance.

WALDSHUT, 1er (A. T. S.j. - Le « Comte-;
Zeppelin » a été vu à 3 h. 45, à environ 10 km.
de Waldshut, sur Hopzenwald. Il volait très
bas ; lp temps était clair et le spectacle était
[magnifique.

SCHAFFHOUSE, 1er (A. T. S.). - A 4 h. 02,
on perçoit le bruit des moteurs du dirigeable
« Comte-Zeppelin » qui vole au nord de la
ville, sur Thayngen et dans la direction de
Friedrichshafen.

La diète polonaise et la revision
de la constitution

VARSOVIE, 31 (Pat). — Aujourd'hui, s'est
ouverte la première séance de la session ordi-
naire de la Diète qui a abordé en première lec-
ture le projet de loi financière du 1er avril 1929
au 31 mars 1930. Le ministre des finances, M.
Czechowiecz, dans un discours, a analysé le
projet de budget prévoyant 2809 millions de
zlotys aux recettes et 2802 millions aux dé-
penses.

Le bloc gouvernemental a déposé une motion
demandant que la Diète aborde la revision de
la constitution et invitant la commission consti-
tutionnelle à élaborer, dans les trois mois, un
rapport sur les projets de changements. La mo-
tion est à l'ordre du jour de la prochaine séan-
ce fixée au 6 novembre.

Le problème des réparations
-PARIS, 1er (Havas). — M, von Hœsch, qui a

eu une conversation de portée générale avec M.
Briand, a exposé également à M. Poincaré, au
cours d'une longue entrevue, le point de vue
du gouvernement allemand sur la constitution
d'une commission d'experts chargée du règle-
ment complet et définitif du problème des ré-
parations. M. von Hœsch a remis à M. Poincaré
un aide-mémoire dans lequel étaient exposées
les questions qui ont fait l'objet de l'entrevue.
Dans les milieux diplomatiques français, on
garde la plus grande réserve sur la teneur de
ces conversations.

BRUXELLES, 31 (Havas). — Le Sénat a vo-
té par 88 voix contre' 48 et une abstention, le
projet de réorganisation de la loi sur la milice
et par 94 voix contre 45 et une abstention, le
projet relatif à l'usage des langues à l'armée.

La loi militaire belge

ABONNEMENTS
Ion  é mois 3 mais f mo is

franco domirilo . . . .  15. — 7.50 3.75 1 .30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, «'informer an bureau du journal.
Abonnera, pris à la posté 30 c. en tus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonça 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50c  Réclames 75 c, minim. 3.75.
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16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
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L'arrivée à Friedrichshafen
FRIEDRICHSHAFEN, 1er (A. T. S.). -

Après que l'on eut entendu subitement le bruit
caractéristique des hélices, le dirigeable appa-
rut à 4 h. 35. H était très visible dans l'aube
naissante.

En ville règne un enthousiasme indescripti-
ble. Dans les rues, les gens se pressent et pous^
sent des cris d'allégresse. Le grand hangar est
tout éclairé.

Ou suppose que le dirigeable, sitôt qu'il sera
au-dessous des. nuages, s'approchera du sol; se-
lon toutes probabilités, l'atterrissage se fera le
plus rapidement possible, car déjà maintenant
le brouillard avance et commence à se traîner
sur le sol.

L'atterrissage
FRIEDRICHSHAFEN, 1er. — Le « Comte--

Zeppelin y a atterri à 5 h. 41 dans d'excellentes
conditions, après 71 heures de vol.
Le courrier emporté par le dirigeable

NEW-YORK, 1er (Havas). — Le zeppelin a
emporté 101.683 lettres et cartes postales pesant
environ une tonne. L'administration postale
américaine aura à payer à l'administration al-
lemande, pour le transport de ce courrier, la
somme de 75.713 dollars.

La vente à Berlin des Meus
volés en Russie

BERLIN, 30 (Sp.). — Conduit par le grand-
duc GabrJel Constantinovitch, un groupe d'émi-
grés russes .venant de. tous les coins de l'Europe
s'est réuni : à Berlin pour prendre connaissance
du catalogue des œuvres d'art dont la vente aux
enchères publiques a été organisée par les so-
viets à la galerie Lepke et Cie, à Berlin, pour
les 6 et 7 novembre.

Les protestataires ont tenu une réunion dans
la demeure de l'un des leurs à Berlin, à laquel-
le assistaient, entre autres le grand-duc Gabriel
et le prince Félix Youssoupoff , qui exécuta Ras-
poutine. Tous ont identifié dans la lisJ e des ta-
bleaux, meubles et bibelots qui vont être ven-
dus des biens leur ayant appartenu à eux per-
sonnellement ou à leurs amis.

Les émigrés ont décidé de faire des démar-
ches pressantes auprès des tribunaux allemands
et de leur demander d'abord de mettre provi-
soirement l'interdit sur ces objets, ensuite de
poursuivre les vendeurs.

C'est ainsi que 'le prince Alexandre Dabitscha
Kotromanitz, qui pendant longtemps gagna sa
vie à Berlin comme chauffeu r de taxi, a fait po-
ser les scelles sur un tableau du XVIIme siè-
cle, dû à un maître italien et représentant un
de ses ancêtres, la comtesse Frangipani.

Les émigrés russes sont décidés à ne pas se
laisser dépouiller définitivement sans résistan-
ce. Si les tribunaux allemands ne nous donnent
pas satisfaction, ont-ils déclaré, nous assisterons
en masse à la vente et feron s un tel chahut que
toute opération sera impossible, y

Que fera la justice allemande ?
La princesse Cotchubey, descendante directe

de Joséphine de Beauharnais, réclame cinq
meubles fabriqués pour Beauharnais et qu'on
se transmettait de père en fils dans la famille,
plus une madone de Corrigliani.

Le prince Youssounoff , meurtrier de Raspou-
tine, réclame deux Greuze. Mme Skuropadski,
épouse du fameux héros de l'indépendance
ukrainienne, revendique des meubles, de l'ar-
genterie. Le grand-duc Gabriel a repéré sur le
catalogue la presque totalité de son ameuble-
ment. La princesse Maria-Ariadne Kotromanits,
dont le mari revendique par ailleurs une plus
grosse pièce : le trône de Croatie, a reconnu
deux peintures,qu'elle avait accoutumé de voir
dans son boudoir de Pétrograde, etc.

La plus embarrassée dans cette histoire est
certainement la justice ;.allemande. Un certain
courant d'opinion se forme en Allemagne qui
conteste la: légalité de cette vente. C'est ainsi
qu'un industriel saxon, M. Hening, a télégraphié
au président Hindenburg, lui demandant d'in-
tervenir contre une vente aussi incompatible
avec les conceptions allemandes du droit et de
la propriété. Le-président a transmis. Les tribu-
naux allemands seraient: d'autant plus embar-
rassés que les soviets prétendent qu'ils ne font
qu'imiter les révolutionnaires français en ven-
dant des biens confisqués à des émigrés auteurs
de complots contre l'Etat , et que d'ailleurs le
principe de cette vente aurait été admis et l'o-
pérat 'on recommandée, s'il faut en croire la
< Chicago Tribune y , par... le comte Brockdorff-
Rantzau, ambassadeur d'Allemagne à Moscou.

JLa circulation est interrompue
sur la ligne du Gothard

BELLINZONE, 31. — La circulation sur la li-
gne du Goihard est de nouveau interrompue , la
voie ferrée étant envahie par les eaux du tor-
rent qui descend du Mcnte-Arbino et qui aug-
mente teujeurs , la pluie ne cessant de tomber.

Dans la mat ir '¦_ *. de mercredi, le transborde-
ment a été effectué pour trois trains qui, de ce
fait, subirent de forts retards. L'express de 17
heures 30 a dû s'arrêter à la gare de Castione.
Les voyageurs ont été transportés à Bellinzone
au moyen de camions et d'automobiles. Le mau-
vais temps continue.

De nombreux habitants d'Arbedo ont passé
la nuit de mard i à mercredi à Bellinzone. Les
éboulements du Monte-Arbino continuent.

Les travaux sur la ligne de chemin de fer ont
été interrompus à cause de la pluie. Plusieurs
ingénieurs des chemins de fer fédéraux se trou-
vent sur place.

La menace
du ^enSe- s-ArfbBno

-LONDRES, 1er (Havas). — Parlant à Dart-
ford, dans le comté de Kent, lord Cushendun,
secrétaire par intérim aux affaires étrangères,
a donné quelques explications au sujet du pas-
sage de son récent discours à Blackpool sur le
compromis naval franco-anglais, passage qui a
donné lieu à des critiques et que voici : « Il n'y
a pas de nouvelle entente avec la France, pour
la simple raison que la vieille entente n'a j a-
mais cessé d'exister. »

Ces critiques, a-t-il dit , résultent d'une fausse
interprétation de «l'entente avec la France >.
Avant la guerre, la France et l'Angleterre
avaient conclu une entente qui n'était pas une
alliance militaire. En 1914, l'alliance militaire
a été conclue. Lorsque la guerre fut terminée,
cette dernière alliance ayant fait son œuvre,
a cessé d'exister. Aujourd'hui, nous n'avons pas
d'alliance militaire avec la France. Nous n'a-
vons pris avec elle aucun nouvel engnsement,
mais la vieille amil'é continue et, j e l'espère,
continuera encore. Ce qui s'est produit depuis
la guerre, c'est au 'en vertu du oncte de Locar-
no, l'entente a été étendue à l'Allemagne. Aux
élections générales, le gouvernement anglais
fera appel au pays avec confiance en ce qui
concerne le domaine des relations étrangères.

Lord Cushendun
et le compromis naval

-NICE, 1er (Havas). — Une violente tempête
s'est déchaînée mercredi sur Nice et toute la
région. Les communications téléphoniques ont
été interrompues par suite de la chute de nom-
breux poteaux. Au bord de la mer, les arbres
ont été déracinés. Il n'y a pas d'accident de per-
sonnes.

-NOVARE, 1er. — Le Tessin a débordé près
de Galeate à 3 km. de Novare. Les routes sont
inondés. La campagne est menacée.

Le Tibre est également sorti de son lit, recou-
vrant la Via del Mare, qui conduit de Rome à
Ostie sur une distance de 2 km.

Tempêtes et inondations

-BERLIN, 31 (Wolff). — Le comité du grou-
pe socialiste du Reichstag a décidé de soumet-
tre au Reichstag une proposition dont voici le
texte : « La construction du croiseur cuirassé A
sera suspendue x Le groupe demandera la dis-
cussion immédiate de la proposition et a dési-
gné M. Wels comme orateur dans ce débat.

IJe croiseur cuirassé
allemand

JLe garde «Jazet aerere
aux autorités militaires

SAINTES, 31 (Havas). — Le parquet de Sain-
tes a décidé de se dessaisir en faveur du par-
quet du conseil de guerre du 18me corps d'ar-
mée, à Bordeaux, de l'information qu'il avait
ouverte contre le garde républicain Marc Ca-
zet sous l'inculpation d'homicide et de bles-
sures.

JLes obsèques de la victime
ROCHEFORT, 31 (Havas). — Les obsèques

de M. Jean Guiraud, tué lors de l'inauguration
du monument d'Emile Combes, à Pons, ont eu
lieu sans incident. De nombreuses délégations
d'< Action française > et des < Jeunesses patrio-
tes » ont suivi le corbillard.

Après la bagarre de Pons
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Madame Emile
TTELTSCHI et ses enfants,
adressent leurs plus sincè-
res remerciements et l'ex- i
pression de leur profonde
reconnaissance à toutes les
personnes Qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
pendant. les j ours doulou-
reux qu 'ils viennent de
passer.

BaHnBBHsBH'UHKB
Madame et Monsieur

Bernard JORDAN.VIELLE
et leurs enfants. Madame
Ida WEJBNEB-VIELLE et
ses enfants. Monsieur et
Madame Edouard VIELLE
et leurs enfant*. Monsieur
Eugène VIELLE, remer-
cient sincèrement pour tou-
te la sympathie qui leur
a été témoignée à l'occa-
sion du décès de leur re-
grettée mère.

-- — i.  ̂
.___ ^_,. .Il .il I ¦!.¦! ||.. 1.1 ¦¦

dymnas'gque
médicale et

orthopédique
M. G.̂ ÊRSTER

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

S'adresser MUSÉE 2
Téléphone 12.39

Monsieur eherohe, dans le bas
do la ville, bonne

CHAMBRE
confortable, au soleil. Adresser
offres sous chiffres W. J. 288
au bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre Indépendanfe
au centre de la ville. — Offres
sous P 20652 N à Publlcltas Neu-
châtel. 

On eherohe à louer pour le
printemps,

magasin
au centre de la ville ou éven-1 tuellement LOCAL qui convien-
drait pour petit commerce d'a-
limentation. — Adresser offres
écrites k B. N. 290 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOCAT. DIVERSES
A louer rue de la Côte.

LOCAL
pouvant convenir à petit arti-
san. Pour renseignements, s'a-
dresser à la Société Coopérative
do Consommation, Sablons 19.

PLACES 
~

On demande
JEUNE FILLE

de IG à 17 ans pour aider an
ménage et s'occuper des enfants.
Chez A. Beck fils, Battieux 12,
Serrières. 

Mme Ed. Matthey demande
j eune

CUISINIÈRE
bien recommandée. Entrée : 15
novembre. — Se présenter avec
certificats Faubourg du Châ-
teau 7. 

Madame Paul Attinger, Per-
tnis 17, Neuchâtel , cherche

Jeune fille
de toute confiance, sachant
cuire.

Famille de quatre personnes
cherche

volontaire
16-18 ans, de bonne famille, com-
me aide de la maîtresse de mai-
son. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gages
10 fr. par mois. Vie de famille
assurée. Adresser offres à famil-
le Christen, Hirschmattstrasso
No 56, Lucerne. JH 5275 Lz

On demande pour le courant
du mois de novembre,

jeune filfe
ayant déj à été en place, sachant
le français et aimant les en-
fants. Adresser offres et certifi-
cats à Mme Borel, docteur, à
Cernier (Neuchâtel) .

jeune fille
intelligente et propre, trouve-
rait bonne place dans famille
de médecin, à la campagne. S'a-
dresser à Mme Dr Otz. Chlètres.

On demande

cuisinière
et

femme de chambre
pour famille suisse à Avignon.
Bons gages (argent suisse). Se
présenter au Faubourg de l'Hô-
pital 62. 

Famille d'agriculteur
cherche une bonne je une 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 do 5 ans. Adresser of-
fres écrites à H. L. 278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUR/
DE CUI/INE

A NEUCHATEL
par M. le prof. A. Jotterand

de Lausanne
Un cours complet de cuisine,

pâtisserie, confiserie, pourrait
commencer à Nenchâtel dans le
courant de novembre si les ins-
criptions sont suffisantes. Un
second cours pourrait aussi
avoir lieu le soir. Prière de se
renseigner et de s'inscrire direc-
tement, au professeur à Lausan-
ne. JH 52521 O

Remerciements

Jeune filie
en bonne santé, ayant terminé
les écoles, cherche place dans
famille honorable, comme

demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
le ménage. Adresser offres aveo
prix de pension sous chiffres
S 6S29 Lz à Publicitas Lucerne.

Cours et leçons particulières
de

COUTURE
COUPE

Inscriptions reçues chez
Ml,e GRASER

Seyon 6, maison Spichiger

Mariage
Monsieur dans la trentaine,

Suisse allemand, place stable,
cherche à faire la connaissance
d'une dame en vue de mariage.
Veuve non exclue. Adresser of-
fres sous chiffres OF 4905 N à
Orell Fùssli Annonces, Neuchâ-
tel. OF 4905 N

Jeune homme
de 20 ans, sérieux et travail-
leur, cherche place pour n 'Im-
porte quel emploi. Certificats.
Ecrire à S. F. poste restante. Gi-
braltar. Neuchâtel. 

On demande
jeune manœuvre

S'adresser à Véga S. A., Cor-
taillod . 

Dame cherche
journées

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

Tonnelier-caviste
connaissant son métier à fond
cherche place 'dans commerce do
vins du Vignoble neuchâtelois.
(Certificats à disposition).

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

Jeune fille
CHERCHE EMPLOI

dans magasin ou éventuellement
place de femme de chambre
dans ménaue soigné, Entréo im-
médiate.

Demander l'adresse du No 289
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Droguerie

Place d'apprenti droguiste,
pour j oune homme sérieux et do
toute confiance, ayant suivi l'é-
cole secondaire. Entrée au plus
tôt. S'adresser Droguerie de Pe-
seux. M. F. Dubois. 

filfiili droguiste
Place vacante

Offres détaillées à la drogue-
rie de la Riponne, Lausanne.

Sons l'haleine
«les .„ Pacific "

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MAIEL

par S
JACQUES ESTARVIELLE

— Eh ! oui, Monsieur, il y tenait. L'adminis-
tration, par son coup de Jarnac, aura peut-être
deux "morts sur la conscience, car vous imaginez
l'état où se trouve cette malheureuse veuve.

— Sang doute, mais ni vous, ni moi n'y pou-
vons rien, rétorqua froidement l'autre. Et pour
ma part, je ne m'en mêle pas. Vous continuerez
à faire le nécessaire. En attendant, passez la
minute de votre rapport au secrétariat, et" al-
lons jeter ensemble un coup d'œil à la gare.

Il tirait de sa poche un étui à cigarettes fort
élégant et, d'un geste qui parut à Fournier
plein de condescendance, offrit à celui-ci une
odalisque à bout doré. Le sous-chef la prit par
politesse, mais 1© tabac, fadement aromatisé, lui
plut encore moins que l'homme. Il préférait
son paquet de scaferlati bien culoté, bien éven-
tré, où il farfouillait à trois doigts avant de sa-
vourer ces acres bouffées grises qui chatouil-
lent voluptueu&elmient les narines et le cerveau.

« Mon petit Monsieur, tu ne m'en imposeras
point ! y pensa-t-il.

Pierre Seilhan passait à côté d'eux, sur le
trottoir. Fournier l'arrêta et le présenta au chef
qui lui tendit la main en disant :

— Très heureux de faire votre connaissance.
(Reproduction autorisés pour tons les j o_.raaux

ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

Je suis sûr que nous aurons ensemble les meil-
leures relations.

Pierre s'inclina. Son esprit doux et discipliné
lui rendait facile l'obéissance aux ordres d'En-
haut et il acceptait instantanélmient de se trou-
ver dang une gare de l'importance de Sainlary,
sous les ordres d'un garçon à peine plus âgé que
lui. Au reste, il était heureux, car Mme Lebert,
dévorée de curiosité, lui avait demandé mille
détails sur 'la catastrophe de la veille. Et Mar-
the, se départant enfin de son fier quant-à-soi,
s'était humanisée jusqu'à prendre un intérêt vi-
sible à la conversation. Peu importait la person-
nalité du nouveau chef quand cette jeune fille,
parée das grâces inégalables que se plaît à in-
venter un amour à son éveil, avait souri.

A cet instant, un homme sec et d'allure tré-
pidante, qui portait une énorme serviette de
cuir sous le bras, fit halte brusquement à la
hauteur du groupe et, soudain, fondit sur lui.

— Monsieur serait-il, par hasard , le succes-
seur de Barreau ? demanda-t-il à Fournier.

Puis, sans attendre la réponse, avec une sorte
de vivacité impatiente :

— Vous êtes bien Monsieur Durieu , n'est-ce
pas ?

— Oui.
— Je suis Monsieur Létourmjy, votre inspec-

teur.
4- Bonjour, Monsieur l'inspecteur. Je me pro-

posais justement d'aller vous rendre, cet après-
midi, (ma visite d'arrivée, déclara tranquillement
le jeune homme.

Létourmy dansa sur place. Il souriait, dans
une intention certaine de gracieuseté, quand un
tic malencontreux tordit le coin de sa bouche et
fit cligner coup sur coup sa paupière droite.
Cette cérémonie achevées il reprit :

— Je serai en tournée , ce soir. Mais, pour
l'instant, rien ne nous empêche de causer un

peu. Accompagnez-moi donc jusqu'à mon bu-
reau.

Ils s'éloignèrent, Durieu toujours calme, Lé-
tourmy gesticulant et parlant à en perdre ha-
leine.

— Voilà, meri vieux ! dit Fournier à Seilhan.
Bientôt, on nous mettra aux ordres de marmots,
pourvu qu'ils soient pistonnés. Et celui-ci l'est,
je vous assure. Il n'y a, pour s'en convaincre,
qu'à voir les salaimalecs de Létourmy. J'ai hâte
de passer le service à ce phénomène. Ah !
il ne doit pas en savoir lourd !

CHAPITRE IV

Les obsèques de Barreau furent trèg simples.
Son frère et un cousin de la veuve, celle-ci ali-
tée, représentèrent seuls la famille. Derrière
eux venaient le_ notabilités de la gare. Tous
les autres cheminots que ne retenait point le
service suivaient en une troupe recueillie où se
mêlaient quelques clients du chemin de fer dé-
sireux de donner un témoignage sincère de leur
regret. Car Barreau était l'obligeance, la loyau-
té mêmes dans ses relations avec le commerce,
attitude dont le Contentieux retors et chicanier
du sud lui avait souvent fait grief. Deux ou trois
douzaines d'oisifs fermaient le cortège.

Jacques Durieu s'était abstenu. Indifférence
ou délicatesse ? Quel que fût le motif, il n'en
fallait pas davantage pour répandre, chez ses
subordonnés, la conviction qu'il n'osait marcher
derrière le cadavre d'un homme jeté à la porte
pour lui laisser place. L'un des secrétaires syn-
dicaux, "mécanicien bourru, tout engoncé dans
son complet de drap noir, eut des allusions
transparentes, lorsqu'il parla sur le bord de la
tombe après Létourmy, représentant officiel du
réseau. Et la superbe couronne de fleurs natu-

relles offerte par le personnel, renforçait la por-
tée de la mercuriale.

< A une victime du népotisme capitaliste >,
clamait hardiment l'inscription dorée sur la
grande écharpe rouge balafrant œillets et chry-
santhèmes.

— Ils n'ont pas peur, le$ camarades ! souffla
Mme Lebert à l'oreille d'une énorme bonne
femme, la buraliste de la gare.

Elle était indignée par le mauvais tour joué
au défunt et estimait que nul (mot brutal ne
pourrait le venger suffisamment. Là-dessus, elle
se sentait en communion d'idées avec l'assistan-
ce. Des rumeurs discrètes y couraient, lorsque
claquait particulièrement le fouet syndical. Les
autorités gardaient, au contraire, une réserve
diplomatique. Cependant, la posture, l'expres-
sion changeante des visages et des regards tra-
hissaient parfois le secret des bouches closes. Il
était assez facile, par exemple, de constater que
Fournier goûtait une pur© jouissan ce. Au fait , il
se promettait de complimenter l'orateur dès la
première occasion favorable où le service les
remett rait face à face, lui sur le quai , l'autre
en casquette et foulard au cou sur sa machine.
Il refrénait, en mê|mie temps, une envie de com-
muniquer ses impressions au jeuue camarade
Seilhan, muet et impassible à ses côtés.

Un peu plus loin, Marion, le chef de dépôt,
vieux briscard sorti des Arts et Métiers, tendait
son cou maigre pour mieux offrir l'oreille. Un
mauvais coucheur, ce Marion, avec son visage
fripé de dyspeptiques son œil soupçonneux et le
ricanement perpétuel de ses lèvres rét ractées
sur des dents noires ! D était à cheval sur la
consigne et empoignait ses gens d'importance,
lorsque son pylore le tracassait. Fournier eût
juré qu 'à cette heure ledit pylore ressentait un
soulagement considérable, tellement la ftniine du
colérique personnage s'imprégnait de clémence.

Pour la Voie, elle écoutait placidement la ha-
rangue, ses mains gantées de peau neuve croi-
sées sur un gros ventre Peut-être rêvait-elle à
quelque devis, quelque plan laissé inachevé
sur la table à dessin. La Voie rêve toujours et
le chef de section Croisette était, au demeurant,
le plus calme et le plug inoffensif des cent
kilos.

Mais, par contre, Létourmy, dont le discours
avait été incolore à force de prudence, semblait
de méchante humeur à ouïr des lardons nets et
pesants comme des briquettes. Il piétinait, gri-
maçait et se détendait tour à tour, car la situa-
tion prolongée sur place était pénible à sa ner-
vosité. Surtout, il détestait le monde syndical,
depuis certain conflit élevé entre eux au sujet
d'une punition disciplinaire que <les brail-
lards» avaient réussi à faire annuler par la di-
rection. Ceux-ci ne l'aiimiaient pas davantage et
lui accordaient souvent l'honneur d'insertiona
dans les deux <Tribunes des cheminots*, l'uni-
taire et la confédérée. De cette manière, l'ami
Torpille — ce sobriquet le fâchait double —
jouissait d'une sorte de célébrité à rebours d'un
bout à l'autre du réseau.

La cérémonie terminée, les chefs de service
revinrent ensemble à la gare, causant du mé-
tier en bons cheminots. Marion déclara, sur le
ton grincheux qui lui était habituel :

— Je souhaite d'entretenir avec le nouveau
chef des relations aussi agréables qu'avec ce
pauvre Barreau. On aura du mal à le rempla-
cer, le vieux camarade.

— H était faiblard , objecta Létourmy.
Marion se tourna vers IUJ comme pour le dé-

chirer. «

(A SUIVRE.)

LOGEMENTS
Personnes tranquilles trouv»-

iraient

logement
de trois petites ohamhres meu-
blées ou non meublées, avec cui-
sine, pour tout de suite. Situa-
tion Quai Osterwald. S'adresser
rue du Musée 5, rez-de-chaussée.

A louer

LOGEMENT
de trois chambres, tranquille,
ensoleillé, très belle vue.

Demander l'adresse du No 287
an bureau de la Fouille d'avis.

A louer pour le 21 mars 1929
ron

LOGEMENT
de trois chambres aveo dépen-
dances et ja rdin. Gibraltar i,
rez-de-chaussée. __^

Dès Noël 1928
appartement de cinq chambres,
salle de bains, chauffasre central
et dépendances. A visiter Evole
JSTo 35a. 2me. 

A louer pour le 24 novembre,
logement de deux chambres et
ouisine, Grand'Eue 8. S'adresser
au magasin de modes.

A louer i»ll

petit appartement
avec vue et soleil, pour une ou
deux personnes. — "Ecrire poste
restante 375. Nenchâtel.

Port-Roulant
A louer pour le 24 mars 1929,

beau logement de quatre cham-
bres, salle de bains et dépen-
dances. S'adresser Port-Boulant
No 13. 2me.

A louer, à la Coudre, un lo-
gement de trois chambres avec
sralerie, cuisine ; gaz, électricité.
S'adresser à JDouis Bûcher, la
Coudre.

Pour cause de départ k louer
tout de suite

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser rne du
Château 3. entresol.

A louer tout de suite,
LOGEMENT

de deux chambres, cuisino 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
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRES
Chambre indépendante, soleil»

près de la gare. Vieux-Châtel 35,
rez-de-chaussée. 

Ohambre indépendante. 20 fr.
par mois. Faubourg Hôpital 48.

Jolie ohambre à monsieur
rangé. — Ecluse 9, 2me, à droi-
te; ç^o.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec balcon , pour
mpnsieur. Fbg Hôpital 9, 2me.

BELLE CHAMBRE
în;dépendante, avec ou sans pen-
sion. Beaux.Arts, No 3. Sme.

Jolie chambre meublée et
chauffée. Maillefer 38, 1er.

Chambre indépendante. Soleil.
Place d'Armes 8, 3me.

A louer
une belle petite chambre indé-
pendante. S'adresser au café
Louis Favre 20a.

Pour messieurs de bureau ou
donnes gens aux études,

JOLIE CHAMBRE
au soleil, aveo vue sur le lac.
Chauffage central . Pension soi-
gnée. Pension Stoll, Pommier
No 10. ____

Belle chambre meublée, au so-
teil, rez-de-chaus. Parcs 37. co.

Belle chambre. — Beaux-Arts
No 1. 2me.

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

A louer pour monsieur une
JOLIE CHAMBRE

meublée, chauffage central. —
Côte 23, 1er. c.o,

Demandes à louer 
Famille suisse (très soigneuse) cherche à louer pour époque à

oonvenir. à Neuchâtel ou environs immédiats,

appartement ou villa
six ou sept pièces, 3ardin, confort moderne.

Adresser les offres sous P 2405 N, il Publlcltas. Nenchâtel.

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille sérieuse et capable

cherche place de
GARDE-MALADES

auprès d'une dame malade,
éventuellement enfants. IMslre
parler nn peu français. Adresser
offres à M. Mosimann, Haus-
matte, Spiez . 

JEUNE HOMME
17 A ans, ayant suivi école de
commerce, cherche place dans
bureau quelconque. (De préfé-
rence 'maison de commerce, fa-
brique, etc.) Libre immédiate-
ment.

Demander l'adresse du No 294
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
travailleuse et intelligente de-
mande placo : soit dans pâtisse-
rie, pour aider partout , ou dans
bonne famille pour les travr ux
do ménage. S'adresser à l'Hôtel
du Marché, en ville. 

cherche j eune fille intelligente,
sérieuse et do toute confiance,
ponr aider dès maintenant et
pendant les fêtes. Offres avee
référence et prétentions sous
ohiffres B. L. 293 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE 
~

On demande pour tout de sui-
te dans bon hôtel une sommeliè-
re pouvant un peu aider aux
travaux du ménage. Bons gages
assurés. — l'aire offres éorites
sous H. C. 292 au bureau de la
Fenille d'avis.

Couturière
très capable, ayant travaillé la
robe et le manteau, pouvant se
diriger seule, et connaissant la
coupe, trouverait place stable
et bien rétribuée dans magasin
de confections. — Faire offres
écrites aveo certificats et pho-
tographie sous C. J. 291 au bu-
rcau do la Feuille d'avis. 

Maison de commerce de la
place engagerait tont de suite

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

Apprenti
Jeune homme de 16 ans, deux

ans école secondaire, cherche
place d'apprenti dans bureau ou
magasin. S'adresser à M. Char-
les Veillard, Maill efer 7.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste de police.

Une montre de dame.
Uno parapluie de dame.

AVIS DIVERS
Cercle des Travailleurs

Neuchâtel
La cotisation pour 1928"est en-

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

Compte de chèque et vire-
ments postaux IV 9C2.

Bonne pension
bourgeoise. Prix modérés. S'a-
dresser Evole 9, L'Oriette, 2me.

IH /J* : K-'̂  H I 
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dans nots-e clioix le vêtement qui ||\ ^  ̂ ^/

^^*̂ m_^_^/  Mm '*̂ ^É - \ }/ I

Complets PKZ, 1 rg. "Fr. 60.- à 190.- | * / wË?} |g ® 
J

Complets FK^;, 2 rg. Fr. 75.- à 330.- ', 0 / 
 ̂

\ llifc' "̂ BS
Manteaux I'K«, Fr. 6©.- V©.- à 32©.- | •̂ —4^

" 
\ ^^^W^^^H ? ^



Villas à vendre
Environs de Neuchâtel

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

Bondry. — "Villa de troia lo-
srements, buanderie, chauffage
central. Jardin et verger 1700
m'.

Chez-le-Bart. — Au bord du
lao. villa de huit chambres
deux cuisines, vérandas vitrées.
Jardin 2800 m'.

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

BOLE, petite maison à vendre
Le samedi 3 novembre 1928,

dès 20 heures, au Restaurant du
Guillaume Tell, k Bôle, Mlle E.
Matthey-Doret, vendra par.voie
d'enchères publiques une petite
maison en bon état et bien si-
tuée. Un seul logement. S'a-
dresser à Mlle E. Matthey-Doret,
ou à l'Etude Michaud, notaire
et avocat, à Bôle. 

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

JOLIE VILLA
avec tout confort moderne, onze
pièces, bain ; chauffage central.
Jardin de 1300 m2. Conditions
favorables.

S'adresser k l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1. Nenchfttel.

A vendre au Suchiez (coteau
du Chanel) , à de très bonnes
conditions, et pour époque à
convenir, une

maison
en construction, composée " de
cina ohambres et toutes dépen-
dances.

A vendre également au Su-
chiez plusieurs beaux lots de

terrain à bâtir
pour villas ou petites maisons.

S'adresser à Arthur Bura, Ti-
voli 4.

faites-vous confiance pour l'en-
tretien de vos parquets et linos ?

MIRETOY
reste incontestablement
en tête du progrès.

Il n'existe pas de meilleure cire liquide
et solide

NIRETOY
nettoie, cire, patine et polit

ENCHÈRES
Enchères publiques

de bétail
et matériel agricole

à Corceiles

Pour cause de cessation de
culture, le citoyen Daniel CO-
LIN, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, à. son do-
micile, k Corceiles (rue de la
Cure), le lundi 5 novembre 1928,
dès 13 h. Vi, oe qui suit :

a) Bétail : un fort cheval de
trait âgé de 8 ans, trois vaches
dont deux fraîches et une por-
tante pour mars, deux génisses.

b) Matériel : un char à pont
à ressorts, trois chars à échelle,
un tombereau à deux roues, une
faucheuse à un cheval, une
pompe à purlnv une glisse, un
hache-paille. un buttoir, herses,
chaînes, ainsi que d'autres ob-
j ets dont le détail est supprimé.

o) Fourrages : foin, paille,
avoine et betteraves.

La vente aura lieu contre ar.
srent comptant,

JBoudry, le 23 octobre 1928.
Greffe du tribunal.

A VENDRE
Fumier de vache

bien conditionné, k vendre, chez
E. Gerster, Ravières 14. Vau-
seyou.

Ameublements
(Tapissier)

Commerce de bonne
renommée à remettre
ponr époqne A convenir
sur la place de Nenchâ-
tel. S'adresser à. Frédé-
ric Dnbols, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Tille.

Veau mage
à vendre, chez P. Oesoh-Perrot,
Favarge-Monruz.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchâtel

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

BORD- MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

B&Bmde Sport.
tîess/ettrs

JeunesGens
enfante

Merveilleux
assortiment

ĴFUCH/KTEL..

A vendre au plus tôt trois
petits

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

Lait

pour
BmmTlp ttUmTCS
(&//COÂT

KWB i^ix  ̂j* \ EEQB

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

Huile de foie de
morue, blanche,

« Meyer »

Dioprie fiel
NEUCHATEL

Seyon 18
Timbre 5 % S. E. N. J.

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

Belles oies
tendres

de la saison
fraîchement tuées et propre-
ment plumées, par kg. 2 fr. 90.
Port dû contre remboursement.
Zncchl JNTo 106, Chiasso.

A vendre uno bonne

jeune vache
prête au veau. S'adresser ohez
M. Robert Ribaux, Bevaix.

A vendre uno
bonne vache

6 ans, prête au veau. S'adresser
à Paul Jacot. Coffrane.

A vendre

génisse fraîche
croisée Schwytz, mais .de cou-
leur j aune. — Arnold Helfer,
Parçs-du-Milieu 24, Neuchâtel.

Commerce de cuirs et peaux brute < et tannée
¦¦iiiriititiiiiiiimiiiuiiiiifiiiiiiiiiMiiiiiiiiniiiii'iiiiiim^ -

Fournitures générales pour la chaussure
Fabrication de vêtements cuir

"ST A. GREZET *̂Achat de peaux de lapins, chats, sauvagines,
au meilleur prix du jour . — Chamoisage etc.

Ouverture du magasin, Jeudi 1er novembre
!_¦__¦¦¦¦_______¦__•*¦

GIBIERS
Poules d'eau
fr. 1. — la pièce,

Belles Sarcelles
de îr. 2.50 à fr. 3.— pièce

Canards sauvages
Chevreuil

"Lièvres du pays
Civets de lièvre

POISSONS
Soles - Colin

Cabillaud . Merlans
Brochets - Perches

Belles bondelles
Filets poissons de nier

Kielersprotten
Harengs f unies

Filets de harengs f unies
Morne au sel

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon

Au magasin de comestibles
Seiiiet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

iras ei iaii de table
Marrons : en colis postaux de

10-15 kg., à 40 c le kg., par che-
min de fer : en sacs de 50-100
kg., à 35 c. le kg.

Raisin de table : cageot de 5-
10 kg., à 70 o. le kg. — Contre
remboursement. — Coopérative
de Consommation, Roveredo
(Grisons). JH 60039 O

A vendre
LIT D'EJVFAJVT

verni blanc, 140X70, 30 fr., uu
potager trois trous brûlant tous
combustibles, 30 fr., le tout en
bon état . S'adresser rue Bache-
lin 19. rez-de-chaussée.

A VENDRE
un calorifère marque « Brita-
nia >. en parfait état, un calori-
fère marque « Vénus », une bai-
gnoire en zinc. — Parcs-du-Mi-
lieu 12. 

A vendre un

lit d9eniant
en fer.

Demander l'adresse du No 269
au bureau de la Fenille d'avis.

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

Rédaction : rne dn Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annonces*
Suisses S. A., Bienne et succursales.

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

dn lendemain.

U n'est pris aucun engagement quant à
la place qne doit occuper une annonce.

Enchère d'un immeuble
avec boulangerie

l'hoirie de M. James Bourquin expose en
vente par enchère publique l'immeuble qu'elle
possède rue du Seyon et rue des Chavannes, à
JJVenchatel (cadastre, articles 107, rue du Seyon,
logements de 77 m2 et 168, les Chavannes, loge-
ment de 37 m-), comprenant, au rez-de-chaussée,
une boulangerie bien achalandée, existant a Neu-
châtel depuis un grand nombre d'années, et aux
étages cinq logements.

Par sa situation au centre de la. ville, cet im-
meuble convient à tous genres de commerce ou
d'industrie.

JLa vente aura lieu le jeudi 15 novembre, ft
15 h., en l'étude des notaires Ph. et R. Dubied,
Môle 10, où les conditions de la vente seront dé-
posées.

Enchères publiques
d'immeuble

M. Jean Dubois, à Neuchâtel, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, le mardi 6 novembre 1928. à 15 heures, en
l'Etude de MM. André et Frédério-A. Wavre, notaires, Padais-
Eougemont, Neuchâtel, l'immeuble locatif suivant :

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

place, jardin et verger de 1357 m'.
Taxe cadastrale : Fr. 42,000.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 22,100.—. plus assurance sup-

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

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

Enchères d'immeubles
à Colombier

t-mt-B m ifm -sm—m^m-t^mu, m »

Samedi 3 novembre 1928. k i heures dn soir, an Bnrean com-
munal, k Colombier, les hoirs de M. Louis Fréohelin vendront par
enchères publiques, les immeubles suivants du cadastre de Co-
lombier :

1. Art. 1076. Les Buaux, vigne de 1410 m*
2. Art. 898. Les Vernes .vigne de 1225 m'
3. Art. 480 et 475. Les Vernes. vignes de 2786 m'
4. Art. 481, 1210, 684 et 1174. Les Vernes, vignes de 2164 m'
5. Art. 452. Les Perreuses, vigne de 1020 m*
6. Art. 1840. Les Perreuses (Creux du Pin), vigne,

champ et place 5283 m8
7. Art. 101. Les Perreuses, vigne de 1625 m*
S'adresser pour visiter à M. Numa JFrécheilitt, et pour consulter

les conditions et le plan au notaire E. PARIS, à Colombier, char-
ité de la vente.

 ̂ Saison nouvelle w
Vêtements nouveaux

CHER LECTEUR ,
Le succès mérité de nos vêtements ne vous est certainement
pas inconnu. Les agrandissements successif s de notre f abri-
que en sont la preuve éclatante. Nos relations directes avec
le consommateur nous ont permis de connaître ses goûts et
ses désirs. C'est dans cette voie que nous nous sommes eff or-
cés de le satisf aire. La grande popularité de notre marque
démontre clairement que nous avons atteint notre but. La
qualité irréprochable des tissus, la bien f acture de nos vête-
ments et leurs prix à la portée de chaque bourse sont les
f ruits de longues années d'expériences. Le f acteur essentiel

est notre principe

W*mW livraison directe du fabricant "US
au particulier

La suppression de F intermédiaire et notre f orce d'achat en
matières premières jo uent un rôle de premier plan dans
rétablissement de nos prix de vente. — Près de 500 per-
sonnes travaillent dans nos vastes ateliers à la f abrication
de nos réputés vêtements qui sont répandus dans toute la
Suisse par l'intermédiaire de nos dix-sept succursales. Une
visite sans engagement de votre part dans notre succursale

RUE DU SEYON 7, NEUCHA TEL
sera un vivant témoignage de l'intérêt que vous apportez à

Tindustrie du pays.

Quelques prix : MANTEAUX 48.- 58-- 65.- 75.- 85.- à 125.-
COMPLETS 50.- 59.- 68.- 75.- 85.- 98.- à 140.-

Manuffacfure de vêtements S.A.

JÉB  ̂ Rue du Seyon 7 HEUCHATEL Rue du Seyon 7 ^̂ k

IIPP^ BOUCHERIES-CHARCUTERIES ŴB

i VEAU §
Bj BAISSE DE 50 G. JÊÊ

IIIBII Ue beurre ef fromaoe B.A. STDTZER, rue l Trésor
OEUFS ÉTRANGERS 1»

FR. 2.30 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines - Expédition au dehors
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t NEUCHATEL, rue du Château 3
? *

l IMMENSE ASSORTIMENT \\
t DANS toutes les FOURNITURES |
| POUR LA COUTURE :
t TRESSES DE SOIE - GALONS - COR- \\\
? DONS - BOUTONS - FLEURS - BOUCLES _*
£ DENTELLES . FRANGES +
? GALONS MÉTAL 3
? TRÈS BON MARCHÉ TRÈS BON MARCHÉ _
l i

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA É

NOUS OFFRONS:
Vin Vermouth de Turin fr. 2.- le litre
Malaga doré trois ans îr. 2.- »
Vin de Porto fr. 3.30 »
Madeira (pour sauces) fr. 2.70 »

VERRE: A RENDRE

MORNELLI, Moulins 13
Se recommande Téléphone -1602

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

jour soie, depuis Fr. 75
au magasin CHIFFON

Seyon 3, entresol

Lapin
Je vends du lapin à S fr. 1«

kg., rendu à domicile, et aussi
par Quantité pour revendeurs. —
S'adresser les niardi, jeudi et sa-
medi, à Arthur Duart, Chavan»
ries 10. — Une carte suffit.

Belles fleurs!
de chrysanthèmes coupées et en
pots. Beau choix de plantes ver-
tes, chez Daniel Bieser, horticul-
teur. Cormondrèche.

A vendre plusieurs centaine»
de

vieilles tuiles
S'adresser Faubourg de la ga-

re 7. 
A vendre d'occasion un

POTAGER A GAZ
avec four fonctionnant très
bien. S'adresser rue Bachelin 3,
1er étage.

Ia MARRONS
- frais, eros, sains

5-10 kg. à JFr. —.40 par k_r.
50-100 kg. à » —.37 »
sont expédiés par GllardI B.«
Gerra-Gambarogno (Tessin).

A vendre un

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

Demandes à acheter
On demande à acheter des

osiers
Faire offres, aveo prix, à Max

Mauron, Bas de Bussy, Valan-
trin.

On demande à acheter d'oc-
casion un

bureau américain
une niche à chien, un tuyau
d'arrosage.

Adresser offres écrites à F.
K. 271 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à acheter

PETIT SALON
Adresser offres écrites à. P. S.

2G5 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande à acheter un.

bon piano
en parfait état d'entretien. —
Ecrire sous chiffres J. W. 262
au bureau de la Feuille d'avis.

Je serais acheteur de toutes

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

1 Bas „ Bemberg " I
i soie, premier choix, timbre d'or, >&gfe. 4*% _p
i avec talons pointus, très ^ Ê̂%m ¦% H

j 1 chic et très nouveau, qua- Karv
I lité solide pour la rue et soirées , A,__m _m

\ i prix de réclame, la paire seulement *̂mtW M

Notre marque ||
|"PLATIN"|
' i en soie Bemberg, ren- m
H forcé fil d'Ecosse 11
I le bas solide par excellence! I

! I article splendide , très souple, H-BP4f a  ̂ \ Ij  maille très fine , renforcement Sa *\̂M*\M I
| spécial , très avantageux pour Gff *̂ ̂ * H
I les temps froids, la paire g S

Au SANS RIVAL
B P. GONSET-HENRIOUD S.A. PLACE PURRY H



L'orientation nécessaire
de rABIemagne

M. Stresemann est assez remis pour repren-
dre la direction du ministère des affaires étran-
gères dont s'occupa le chancelier Muller en son
absence.

D'autre part, les conservateurs allemands ont
accepté pour chef M. Hugenherg, qui incarne
l'intransigeance monarchique.

En présence de cette rentrée du premier et
de l'entrée en scène du second, le « Temps »
écrit :

< Ce n'est pas seulement l'aile droite du na-
tionalisme, dont M. Hugenherg est le porte-pa-
role, qui réagit ainsi avec une rare violence con-
tre la politique de Locarno et de Genève. Le
parti national-allemand tout entier s'engage
dans cette voie. Le discours que le comte
Westarp a prononcé avant-hier à Godesborg
n'est pas moins caractéristique de cette tendan-
ce que les récentes déclarations de M. Hugen-
herg. Il a proclamé, lui aussi, la faillite de Lo-
carno, il a réclamé l'évacuation immédiate et
sans conditions de la Rhénanie ; il a affirmé
d'avance que le Reich ne peut remplir les obli-
gations qui lui furent imposées. La thèse du
comte Westarp est que l'heure de la libération
ne sonnera jamais pour le Reich et que « l'Alle-
magne doit attendre dans une fière réserve l'oc-
casion de faire prévaloir ses revendications >.
C'est, on le voit, la rupture complète avec la po-
litique extérieure pratiquée jusqu'ici au nom
de l'ensemble du peuple allemand.

> M. Stresemann n'en sera point gêné. On
peut même considérer qu'il y trouvera de sé-
rieux avantages pour son action générale. Au-
paravant, l'obligation où il se trouvait de ména-
ger les nationalistes était de nature à l'embar-
rasser sérieusement dans les circonstances dé-
licates. Son propre parti ne voulait point fermer
la porte à une entente ferme avec la droite, en-
tente dans laquelle il voyait le plus sûr moyen
de résister efficacement aux exigences de la so-
cial-démocratie. La situation aujourd'hui est
nette : ni les populistes, ni le centre catholique
ne peuvent plus songer à reformer une coalition
aveo la droite, maintenant que le parti nationa-
liste est entièrement aux mains de M. Hugen-
berg et qu'il prend ouvertement position et con-
tre le régime républicain établi par la Consti-
tution de Weimar et contre la politique de Lo-
carno et de Genève, de réconciliation et de
rapprochement. Il n'y a plus d'autre voie ou-
verte actuellement à Berlin que celle de la gran-
de coalition orientée vers la gauche, la seule qui
puisse fournir une base solide pour le dévelop-
pement de l'action extérieure que M. Strese-
mann poursuit depuis quatre ans, et qui a don-
né des résultats qu'aucun Allemand n'eût osé
espérer au lendemain de l'occupation de la
Ruhr. Ainsi, au moment de reprendre effective-
ment la direction de la politique extérieure de
l'Allemagne, M. Stresemann a dans son jeu des
atouts dont il ne disposait pas hier. Reste à sa-
voir comment il saura s'en servir pour amener
le peuple allemand à envisager un règlement
sauvegardant en toute équité les droits et les in-
térêts de chacun. »

POLITI QUE
ITALIE

Condamnation, de communistes
ROME, 31. — Le tribunal spécial pour la dé-

fense de l'Etat a jugé, mard i, sept communistes,
dont une femme de Padoue et une de Vérone,
accusés de propagande révolutionnaire et de
tentative de réorganisation du parti . Quatre des
accusés ont été acquittés , deux ont été condam-
nés à 11 et 10 ans de réclusion et une femme à
4 ans et 6 mois de la même peine. ,, ,.

TCHECOSLOVAQUIE *
Interdiction de journaux communistes

PRAGUE, 31 (BPT.). — La direction de po-
lice a interdit la publication du journal com-
muniste destiné à remplacer l'organe commu-
niste principal de Prague « Rude Pravo > éga-
lement interdit. L'administration nationale de
Moravie a interdit pour un mois l'organe com-
muniste de Briinn < Rovnost ».

GRECE
Grève des tramelots athéniens

_ ATHENES, 31. — Malgré tous les efforts faits
pour la conjurer, la grève des employés de
tramways a été proclamée et est devenue ef-
fective mercredi à 6 heures du matin. D'autre
part, les cheminots ont soumis au ministre des
communications diverses revendications.

Incident militaire à la frontière
bulgare

ATHENES, 31 (Havas). — Par suite d'un mal-
entendu, des coups de feu ont été échangés en-
tre les postes grec et bulgare près de Tirnowo.
Une enquête est ouverte.

EGYPTE
Bagarres politiques

LE CAIRE, 31 (Havas). — Le voyage à Man-
Bourah de Nahas Pacha, ancien premier minis-
tre, a provoqué une collision entre la police et
des manifestants. Dix-huit policiers et trois ma-
nifestants ont été blessés. La police a tiré en
l'air pour disperser la foule. Douze arrestations
ont été opérées.

RUSSIE
Luttes d'influences

LONDRES, 30. — Un message de Riga annon-
ce que la commission de contrôle a expulsé,
pour la deuxième fois du parti communiste cinq
membres très en vue qui avaient récemment ré-
pudié Trotzky. Ces expulsions sont la suite de
la campagne générale de Staline , qui veut pur-
ger le mouvement de tout élément d'opposition.

Le correspondant du < Times » ajoute que 39
sur 41 fonctionnaires , dans un certain centre,
ont été l'objet de mesures disciplinaires. Plu-
sieurs d'entre eux ont été expulsés.

Dans le district d'Arkhangel , le gouverne-
ment a fait procéder à une enquête dans les
établissements gouvernementaux et 200 fonc-
tionnaires ont été mis à pied parce que les au-
torités n'avaient pas confiance en leurs idées
politiques.

Ce ne serait, assure-t-on, que le début d'une
épuration en masse,

JAPON
Cinq cents nouvelles arrestations
TOKIO, 30 (Havas). — Les autorités, qui con-

tinuent à combattre activement la propagande
communiste, 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.

f

L'aveu de M. Blum
Sous ce titre, on lit dans le « Temps » :
M. Blum nous a répondu. Nous lui avions de-

mandé comment il pouvait expliquer les décla-
rations ultra-pacifiques des socialistes français
avant la guerre, cette guerre q\ie les socialistes
n'avaient pas su prévoir. Nous lui demandions
quelles garanties pouvaient bien apporter à la
France des déclarations identiques faites au
dernier congrès socialiste international de
Bruxelles. Nous lui demandions encore com-
ment pouvait se concilier avec le pacifisme du
socialisme allemand — dont les socialistes fran-
çais continuaient à se faire la caution — la
construction hâtive d'un cuirassé ordonnée par
un ministre socialiste-allemand. Nous lui avions
posé toute une série d'autres questions aussi in-
discrètes.

Nous avions cru que le silence persistant de
M. Blum provenait de l'embarras où il se trou-
vait de nous répondre. Non. M. Blum a donné la
vraie raison de son mutisme. Il fait allusion, en
effet, au bas d'un article, « aux fautes commises
quand elles sont préjudiciables au pays y.

H ajoute : « Mais ces fautes sont assez paten-
tes et, je puis bien dire, assez unanimement pro-
clamée par l'opinion universelle pour qu'on n'en
tente pas aujourd'hui l'apologie indiscrète. Il
e§t fâcheux d'entretenir, des polémiques qui ne
peuvent qu'en prolonger ou en étendre l'effet.
Le mieux est de les reconnaître tout simple-
ment, fût-ce par cette forme particulièrement
discrète de l'aveu qui s'appelle le silence. »

On ne pouvait convenir avec plus de modes-
tie et, reconnaissons-le, avec plus d'élégance que
< les fautes préjudiciables à notre pays y com-
mises par les socialistes méritaient « cette for-
me particulièrement discrète de l'aveu qui s'ap-
pelle le silence ». Et nous en remercions bien
sincèrement M. Blum.

LONDRES, 31 (Havas). — Sir fredenc Fon-
sonby, qui a récemment fait paraître en volume .
les lettres privées de l'impérairice Victoria , mè-
re de l'ex-kaiser , aurait reçu la veille de cette
publication par l'intermédiaire d'un tiers une
lettre de l'ex-kaiser lui demandant de ne pas
procéder aujourd'hui à la publication de ces let-
tres. Sir Frédéric aurait répondu qu 'il avait l'in-
tention de publier ces lettres qui lui avaient été
remises personnellement par l'impératrice en
1901 alors qu'il accompagnait , en qualité d'é-
cuyer, le roi Edouard dans une visite au château
de Friedrichshof , l'impératrice désirant que ces
lettres fussent emportées en Angleterre. Le kai-
ser, furieux , aurait alors menacé de se recom-
mander du code international pour faire suppri-
mer le livre.

De Croydon à Berlin en avionnette
LONDRES, 31 (Havas). — Un avion léger an-

glais piloté par l'aviateur Basting avec le lieute-
nant colonel Stronge comme passager vient d'é-
tablir un nouveau record du monde de distance
sans escale pour avionnette avec passager. L'a-
vion a quitt é Croydon à 6 heures 30 du matin
et est arrivé à Berlin à midi 45.

Un voleur au théâtre
NEW-YORK , 30. — On mande de Washington

qu'alors que l'Earle Theater était déjà rempli de
la foule qui prenait ses places, un bandit fit ir-
ruption au milieu de la cohue, pénétra dans le
bureau de la caissière, revolver au poing, et
parvint à s'emparer de 4000 dollars. Le bandit
était masqué, et , au moment de l'attentat, beau-
coup de personnes se trouvaient au foyer du
théâtre, mais il agit si rapidement et si silen-
cieusement que personne ne s'aperçut du vol
jusqu'à ce que la caissière sortit en criant : «Au
secours \>, mais le bandit était déjà loin.

Acquitté
ESSEN, 30 (Wolff). — On liquide le procès

intenté à l'étudiant Karl Huffmann, 20 ans, com-
mencé ici le 16 octobre et au cours duquel 150
témoins ont été cités. L'accusé, né à Guatemala
et résidant en Allemagne depuis 1914, est incul-
pé du meurtre prémédit é d'un de ses amis du
même âge qui , en mars dernier, a été trouvé
mort et horriblement mutilé devant la maison
de ses parents. Pendant tout le procès, Huff-
mann a nié être l'auteur du meurtre. Le procu-
reur général a requis une peine de 8 années de
réclusion.

ESSEN, 31 (Wolff). — Le jugement dans le
procès Huffmann a été rendu mardi soir. Huff-
mann a été acquitté.

En faillite
MILAN, 31. — La maison Bellani pour le com-

merce des céréales à Lodi a été déclarée en
faillite. Le passif s'élève à 2 millions contre 1
million à l'actif.

Guillaume se f âche

Un bateau coule en
plein port

MARSEILLE, 31 (Havas). — Le paquebot
«Numidia» affecté au service postal de la Corse
a coulé cette nuit dans le port de la Joliette. Il
devait partir mercredi pour la Corse. Ce navire
était chargé de farines et de denrées alimentai-
res. Les officiers du bord ont déclaré qu'en quit-
tant le paquebot, à l'heure habituelle, ils n'a-
vaient rien remarqué d'anormal. Le navire était
en parfait état. Il resie donc l'hypothèse d'une
malveillance éventuelle.

NOUVELLES SUISSES
Application intempestive de la loi de

sursis
CLARIS, 31. — Le Conseil d'Etat a décidé de

recourir contre le jugement rendu par le tribu-
nal criminel dans l'affaire Morscher. Ce dernier,
au cours d'une dispute, avait frappé d'un coup
de couteau un ouvrier nommé Buchi ; il avait
été de ce fait condamné à 6 mois de réclusion
avec sursis.

Electrocuté
LUGANO, 31. — Mercred i, vers 8 heures, un

contremaître des moulins Untermuhle de Ma-
roggia qui se trouvait sur le balcon des bâti-
ments, donnant sur la voie ferrée, est entré en
contact avec une ligne à haute tension et a été
foudroyé.

Mortelle imprudence
TURGI , 31. — A Ennetturgi, le petit Albert

Strasser, âgé de 12 ans, voulant sauter sur un
camion en marche dont le marchepied se brisa,
a passé sous les roues du véhicule et a été si
grièvement blessé qu'il a succombé une demi-
heure après.

Issue fatale
AARAU, 31. — M. Wilhelm Hartmann, serru-

rier, 33 ans, qui , il y a quelques jours, a été
victime d'un grave accident à la fabrique de ci-
ment de Wildegg, vient de succomber à ses bles-
sures, bien que scn frère se soit prêté à une
transfusion du sang.

Le budget de la Confâdtaiifii
pour -1929

Message du Conseil fédérai
BERNE , 31. — Le message du Conseil fédéral

sur le budget de 1929 relève que le produit pro-
bable des douanes (sans le tabac) a été évalué à
223 millions de francs , c'est-à-dire à 11,4 mil-
lions de plus que dans le budget de 1928. Les
recettes ordinaires de l'administration des im-
pôts ont été majorées de 13 millions. Le budget
de 1928 comportait une recelte extraordinaire
de 16 millions provenant du droit de timbre ex-
traordinaire . Le solde de cette recette extraor-
dinaire et unique est prévu au présent budget
par 1,2 millions de francs.

Le service des intérêts des emprunts consoli-
dés exigera une somme de 3,243,900 fr. de moins
qu'en 1928. En 1928, la Confédération a rem-
boursé sur les emprunts consolidés un montant
total de 65 5 millions. Le service des intérêts
de la deLte flottante et des capitaux passifs exi-
ge par contre 2,455,000 fr. de plus que l'année
précédente. Le service des intérêts de la dette
coûtera 800,000 fr. de moins. Mais comme, d'au-
tre part , le produit des capitaux augmentera
d'environ 800,000 fr., l'amélioration effective est
de 1,7 million. L'annuité d'amortissement ins-
crite au budget est de 1,430,000 fr. supérieure à
celle de l'année dernière.

Pour la correction de cours d'eau, endigue-
ment de torrents et cours d'eau, le budget pré-
voit 7,4 millions soit 3.3 millions de plus que le
budget de l'année courante. Les subventions ins-
crites au chapitr e de la division de l'agriculture
atteignent dans le budget de 1929 un total de
16,1 millions de francs soit 4,8 millions de plus
que dans le budget de 1928. Si l'on ajoute aux
dépenses pour le personnel de l'administra tion
centrale celles des administrations des postes et
télégraphes ainsi que dès autres exploitations
en régie on obtient comme dépense totale pour
1929 (sans les C. F. F.) une somme de 202,7 mil-
lions de francs contre 197,4 millions dans le
budget de 1928.

Le message se termine par les conclusions que
voici :

< Une augmentation considérable de recettes
nous a permis de retrouver l'équilibre budgé-
taire. Constatons cependant que les dépenses
nouvelles absorbent la presque totalité de cette
importante amélioration. D'autre part, un excé-
dent de recettes de 2 millions sur un budget
dont le chiffre global atteint 350 millions ne
nous permet pas de conclure à une élasticité
budgétaire permettant d'envisager sans crainte
un nouveau développement de dépenses. Et ce-
pendant, le Conseil fédéral a dû soumettre aux
conseils législatifs le 27 septembre dernier , une
proposition tendant à l'allocation, pour les qua-
tre années prochaines, d'une subvention annuel-
le de 400,000 fr. au profit de l'assistance des
vieillards dans le besoin. En outre, la Confédé-
ration sera probablement tôt ou tard obligée de
majorer encore son versement annuel à la caisse
de retraite du personnel pour couvrir définiti-
vement le service des intérêts du déficit initial.
La dépense supplémentaire qui en résultera se
chiffrera par plusieurs centaines de mille francs.

» Une autre considération qui doit retenir no-
tre attention, c'est le fait que la plupart des re-
cettes fédérales sont influencées par les fluctua-
tions économiques. Le danger des déficits n'est,
dès lors, pas définitivement conjuré. Seules la
prudence et l'énergique volonté d'économie nous

permettront de clore définitivement l'ère des
déficits. Nous avons l'impérieux devoir de ne
reculer devant aucun effort pour ramener au
strict nécessaire le chiffre de nos dépenses. Il
faut , à tout prix, avoir le courage de rester fi-
dèle à ce principe élémentaire de la sage politi-
que financière, afin que nous puissions satis-
faire aux exigences du plan d'amorti ssement.
Le remboursement de notre dette publique a
une importance financière capitale. Il aura aussi
une répercussion bienfaisante sur le marché des
capitaux auquel il remboursera les sommes
énormes que nous avons empruntées. Ce retour
des prélèvements considérables effectués au pro-
fit de l'Etat pendant la période de guerre sera
un moyen excellent d'exercer une pression bien-
faisante sur le taux de l'argent.

» Le maintien de l'équilibre budgétaire, qui
assurera le remboursement progressi f de notre
dette, servira donc à la fois les intérêts finan-
ciers et économiques de notre pays. »

d'auj ourd'hui j eudi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio i)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 45 et 17 h., Orcliestre-Décosterd. 19 h. 31, Cau-
serie sur les oiseaux. 19 h. 50, L'« Oiseau s, de 3Mi-
chelet. 20 h. 01 et 21 h., Orchestre de la station.
16 h. 45 et 20 h. 55, Intermède. — Zurich, 588 m. :
15 h., Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Cas-
tellano. 19 h. 02, Conférence féminine. 19 h. 30, Ora-
torio de Liszt. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h. 30, Causerie pour
les enfants. 17 h., Orchestre. 19 h., Conférence spor-
tive.

Berlin, 483 m. 90 : 16 Jh. 30 et 20 h., Concert. 20 h.
30, Symphonie de Mahler. 21 h. 30, Conférence, —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h., Concert.
16 h. 30, Orchestre de la station. 20 h., Comédie. —
Munich, 535 m. 70 : 16 h., Orchestre de la station.
20 h., Oratorio de Liszt. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 40 : 13 h., 17 h. et 22 h. 35, Con-
cert. 19 h. 45, Impromptus de Schubert. 20 h. 45,
Théâtre.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h., Orchestre symphonique.
16 h. 15 et 20 h. 45, Concert. 19 h. 30, Chants de
Schubert. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h., Conférence.
13 h. 30 et 14 h. 15, Orchestre Locatelli. 16 h. 45,
Musique symphonique. 21 h. Radio-concert. — Ro-
me, 447 m. 80 : 20 h. 45, Opérette. — Milan, 548 m. !
20 h. 50, Opéra.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Paris. — La physionomie du marché

apparaît encore satisfaisante, bien que la cote mon-
tre une certaine irrégularité. Il semble qu'à l'ap-
proche de la liquidation , des réalisations en bé-
néfice se produisent pour divers titres, favorisés
par la hausse de ces derniers jours. _ Ces ventes
n'ont cependant pas de répercussion bien sensible
et l'indécision n'est pas générale, nombre de valeurs
au comptant notamment, poursuivent leur avance.
On remarque principalement l'activité et la fer-
meté des charbonnages, ainsi que des pétroles rou-
mains.

Grands Moulins de Corbeil. — Déduction faite des
frais généraux , charges fin ancières et impôts , le
bénéfice net s'établit à 5,554,161 francs, contre 6
millions 249,586 fr. On propose de maintenir les di-
videndes à 20 francs par action et à 39 fr. 90 pal-
pait bénéficiaire.

Fonds russes. — On mande de Londres qu'un co-
mité international vient d'être constitué par lefe
différentes associations de porteurs de fonds rus-
ses anglais, français, hollandais, allemands, belges,
suisses et danois. Ce comité a pour but de coordon-
ner les efforts des associations en vue d'obtenir
un règlement des réclamations présentées, et ne
s'occupera que des titres comportant un engage-
mont direct du gouvernement ou des municipali-
tés russes ou émis avec leur garantie. Les associa-
tions faisant partie de ce comité se sont engagées
à ne pas conclure d'accord séparé soit aveo le gou-
vernement russe, soit avec un état successeur de la
Russie et à ne participer à un arrangement parti-
culier quelconque que si le bénéfice peut en être
étendu à tous les membres du comité. Celui-ci ne
poursuit aucun but politique ; il n'a aucun motif
d'hostilité contre la Russie et son seul obje ctif est
d'assurer la protection dea intérêts des porteurs
des fonds russes.

Bourse de Neuchâtel, du 31 octobre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits, i"!

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. SA 1902 90.75 d
Compt, d'Esc. . . 706.— d » » 4% 1907 lJ t . — d
Crédit Suisse . . 945.- d » » 5% 1918 100.- d
Crédit foncier n. 590.— O. Neuo. 854 1888 89.— d
Soc. de Banque. 834.- d » » *% ™® »>.- <*
La Neuchàteloise 470.- » » 5» 1919 iUO.i.0 d
Câb. él. Cortaill. 2475.- d O.-i.-Fds ZA 1897 98 - d
roj r» LI j o. nia ton » 4% 1899 HU. O.Ed. Dubied à C" 525.- „ mM dCimt St-Sulpice . 1400.- d __ . .
•n_ » A /,<>=. ri Locle . . SA 1898 90.— aTram. Neno. ord. 425.- d __ i% m<_ S0.— d» » Priv. 430.— . t 5% 1916 100.— d
Neuoh. Ohaum. . 4.50 d 

 ̂ N i% 98 50 d
Im. Sandoz-Trav. 250.— d Ed Dubied 6% 99.75 d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94 .— d
Elans M5.— d Klaus 4M 1921 92.50 d
Etab. Perrenoud 575.— d Suchard 5% 1913 100. — d

Bourse de Genève, du 31 octobre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... 77.75m
Coinp. d'Escomp. 708.— 354 Ch. féd . A. K. 86.60
Crédit Suisse . . 047.— Cbem. Fco Suiss. 420.50m
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Dnion fin.genev. 786.50 %A% Jura-Si m p. 77.75
Ind. gençv , gaz 760.— m %% Genev . à lots 116,25?n
Gaz Marseille . . 395.— 4% Genev . 1899 . —.—
Motor- Colombus 1218.50 3% Frib. 1903 . . —.—
Fco-Suisse éleot 622.— 7 %  Belge . . .  1125.-
» » priv . 503.— 5% V. Genè. 1919 —.—

Ital-Argent.élec. 525.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 710.— 5% Bolivia Ray 224—
Totis charbonna . 725.— Danube-Save . . 60.25
Trlfall 43.75 7% Ch. Franc 26 1023. ->n
Choool. P.-C.-K. 233.25 7% Ch. fer M.TOC 1 100.- d
Nestlé 941.50 _ % Paris-Orléans 1032.50m
Caoutoh S fin. 63.25 _ % Argentin.céd. 101.—
Allumet suéd. B 629.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 508.—
i A % Féd. 1927 —•— 454 Totis c. hong. 455.—m

Douze invariables. Bruxelles 72.23 Yt "(+ 1 K), Lit
27.21 Vt (+ A), Espagne 83.77 A (+ 5), Allemagne
123.80 (+ 1 Yt),  Pest 90.57 A (+ 2 A) ,  et c'est tout.
Les grandes banques élèvent à 5 Yt % le taux de
leurs obligations à 3 et 5 ans ; ce qui n'est pas un
signe d'abondance d'argent , et c'est peu , compara-
tivement aux obligations allemandes à 8 %. Bourse
lourde : sur 62 actions, 3G en baisse (Suédoises,
Electriques, Hongroises, Astrâ, Nestlé, Nasio), 13
en hausse (Financière , .__ .oerican).

I/affaire de Pon§
Au milieu des opinions enflammées qui ont

été exprimées sur les regrettables événements
de dimanche, à Pons, il est bon de citer celle du
correspondant parisien du « Journal de Ge-
nève ».

M. Pierre Bernus dont l'appréciation est
exempte de passion et de parti pris écrit, en
effet :

« C'est après la cérémonie officielle, alors que
tout le monde s'était rendu à la salle du ban-
quet, que se sont produits les graves incidents
qu'on connaît. Il faut regretter que les jeunes
gens de Y< Action française », venus de villes
voisines ou de Paris, se soient attaqué au mo-
nument. Quoi qu 'on puisse penser de Combes,
la ville de Pons avait le droit, si cela lui conve-
nait, de lui élever une statue. Bien d'autres per-
sonnages contestables ont été célébrés ainsi et
on ne saurait admettre que des partis s'arrogent
le droit de décider ce qu'il est permis ou non
de faire dans cet ordre d'idées. On ne peut pas
oublier que naguère 1'* Action française » s'en
prenait à des hommes tels que Gambetta, Jules
Ferry, Scheurer-Kestner et prétendait qu 'il était
honteux de célébrer leur mémoire. Il n'est donc
pas possible de considérer comme légitime l'ex-
pédition dirigée contre la statue de Combes. Il
y a d'autres moyens de défendre ses idées.

» Cela dit, on doit constater que les gendar-
mes ont agi d'une manière inouïe et que les au-
torités elles-mêmes ne paraissent pas avoir rem-
pli leur devoir. On savait que des incidents
étaient possibles et on avait inond é la ville de
gendarmes, de gardes républicains mobiles et
d'agents de la sûreté. Mais on n'avait pas pris
la précaution , qui n'est jamai s négligée quand
il s'agit de grévistes ou de manifestants quelcon-
ques d'extrême-gauche, de donner aux nommes
du service d'ordre des consignes de modération;
autoriser ces hommes à charger leurs armes à
feu était une imprudence extraordinaire, puis-
qu'il ne pouvait, en tout état de cause, être ques-
tion que d'échauffourées sans réelle gravité.
Tout semble indiquer, du reste, que le gendar-
me qui fit usage de son revolver ne courait au-
cun danger et qu 'il fit preuve d'une nervosité
extravagante.

» Dans tous les cas. on pouvait protéger un
monument sans s'exposer à verser le sang. Le
sort de celui qui a perdu la vie dans une si pau-
vre aventure ne peut qu 'émouvoir tout cœur hu-
main. On voudrait espérer qu'un si triste évé-
nement fera réfléchir tout le monde : les auto-
rités, qui ont une évidente responsabilité dans
la circonstance et qui , faibles devant certains
malfaiteurs , se montrent parfois d'une brutalité
inexcusable, et aussi les chefs de partis violents
qui n'hésitent pas à lancer 'aura hommes dans
des expéditions pareilles. Mais cet espoir ne se
réalisera sans doute pas, car la passion est plus
forte que la raison. »

ÉTRANGER
L 'importance des aérodromes

LONDRES, 81. — Le « Morning Post » souli-
gne l'importance d'une circulaire que vient d'a-
dresser le ministre de l'air aux autorités muni-
cipales des principales villes d'Angleterre. Dans
cette circulaire le ministre recommande d'établir
aussi rapidement que possible des aérodromes
municipaux qui , « tôt ou tard , seront d'une im-
portance égale à celle des gares de chemins de
fer, des voies de communications et des garages
pûur automobiles. »

Incendie d'une f abrique de cire
Deux ouvriers brûlés vifs'. -' MAGDEBOURG, 31 (Wolff). — Un incendie

a éclaté mercredi dans la fabrique de cire Vôlp-
ke appartenant aux usines métallurgiques Rie-

. beck. Un bâtiment a été complètement détruit.
Deux ouvriers ont péri dans les flammes.

lu mariage par télévision vient d'avoir lieu à Chicago. C'est le premier de ce gtnrc.
Le pasteur qui célébra le mariage se trouvait à une centaine de kilomètres des jeu-
nes époux. Plusieurs personnes assistant à la cérémonie, le mariage a été

reconnu valable.

BELGRADE, 31. — La ligne de chemin de
fer construite sur la rive droite du Danube a
été inaugurée. Elle est destinée à servir au re-
morquage des chalands par des locomotives
spéciales. La traversée du canal de Sipe pré-
sentait des difficultés considérables en raison
de la rapidité du cours du fleuve sur oe point.
Grâce au nouveau dispositif , la traversée, qui
demandait auparavant douze heures, s'effectue
maintenant en 27 minutes. La cérémonie d'i-
nauguration a eu lieu en présence des représen-
tants de la commission internationale du Da-
nube et d'un délégué du ministère des affaires
étrangères de Yougoslavie.

En Yougoslavie
Pour f aciliter la navigation marchande

sur le Danube

LYON, 31 (Havas). — Un avion postal assu-
rant la liaison Paris-Lyon-Marseille et qui avait
quitté l'aérodrome de Bron à 10 h. 25 pour Mar-
seille, s'est écrasé sur le sol par suite de la bru-
me près de Saint-Vallier (Drôme). Le pilote a
été tué. L'unique passager a été grièvement
blessé,

Chute d'un avion postal
Le pilote est tué

CIVITA-VECCHIA, 31 (Stefani). — Au cours
de la nuit, un douanier en sentinelle près de la
capitainerie du port a été attaqué par quatre
marins ivres du vapeur allemand < Genoa ».
Les marins insultèrent et frappèrent à coups de
poing et à coups de pied la sentinelle et essayè-
rent de la désarmer. La sentinelle tira un coup
de mousqueton en l'air. Mais les marins conti-
nuant leurs actes de violence, le douanier fut
obligé de tirer un autre coup de feu et tua un
de ses agresseurs.

Une sentinelle attaquée f ait f eu

PARIS, 30 (« Figaro ».) — L'exposition de la
T. S.. F. est bien amusante à visiter. Pour celui
qui sai t à la fois le latin, l'anglais et un peu le
français, elle a quelque chose d'un peu ahuris-
sant.

Sur le seul stand d'une petite marque, nous
avons trouvé ces trois noms de postes récep-
teurs :

Le Baby Six Populaire, le Super Baby Six, le
Super Baby Populaire, et enfin... le Superbahut!

Mais oserons-nous dire que ce .langage nous
paraît , supèrnâïf et que tous ces babys ont quel-
que chose de superenfantin ?

L'abus du superlatif

MARSEILLE, 31. — La compagnie, proprié-
taire du paquebot «Numidia», communique que
les causes du naufrage paraissant très suspectes,
une plainte contre inconnu a été déposée. Le
navire était entré en eau calme et n'avait subi
aucun choc. Comme le naufrage s'est produit
très rapidement il est probable que l'eau a en-
vahi le navire par une des prises d'eau de la
machine. Cette ouverture , dans ces conditions,
ne peut être attribuée qu'à une fausse manœu-
vre, à un oubli ou à un sabotage. Les officiers
et les ingénieurs de la compagnie sont pei«ia-
dés qu'il s'agit d'un sabotage.

On croit qu'il s'agit d'un acte
de sabotage

Yverdon
La foire de mard i avait amené en ville un

grand nombre de visiteurs. On a remarqué une
tea^ance à la hausse. Beaucoup de marchés se
seat conclus.

On a amené sur le champ de foire : 20 bœufs,
de 650 à 900 fr. pièce ; 25 taureaux, de 450 à
600 fr. pièce ; 120 vaches, de 850 à 1150 fr. piè-
ce ; 130 génisses, de 800 à 1000 fr. pièce ; 200
petits porcs, de 60 à 80 fr. la paire ; 220 porcs
moyens, de 100 à 120 fr. la paire.

Moudon
Il a été amené, lundi , sur le champ de foire :

15 taureaux vendus de 500 à 900 fr. pièce ; 29
bœufs, de 600 à. 1200 fr. ; 160 vaches, de 400 à
950 fr. ; 146 génisses, de 350 à 900 fr. ; 500 pe-
tits porcs, de 40 à 80 fr. la paire, et 260 porcs
moyens, de 90 à 180 fr. la paire.

La foire a été très fréquentée ; sur le marché
au bétail il s'est fait beaucoup de transactions
à des prix qui n'ont pas changé comparative-
ment à ceux de la foire de septembre.

La gare de Moudon a expédié 263 têtes bovi-
nes et 60 porcs dans 47 vagons.

lies foires

;* Grevasse!, gerçure», rongeur», t
2B enlaidiraient les visages les plus B*
.•g charmants si la CRÈME SIMON K
ÎB ne leur opposait son action bienfaisante. R
JB Cette excellente crème de toilette K
*1 préserve 1 épidémie délicat de la JB
1% Femme des atteintes du soleil, de la &•
Vkchaleur, du vent, et de l'air \il._p
*X POUDRE ET SAVON SIMON Jp
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| Notre assortiment en |

formes classiques et modernes est, _̂_
I cette saison, plus considérable en- ÇgzsstuL
1 core que les années précédentes <~£ Ê̂r>
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CHAPELLERIE
DU FAUCON

NEUCHATEL

Articles de qualité
Dépositaire de la grande marque

G. B. Borsaiino
fu Lazzaro & €°

GRAVAIES TEINTES MODERNES
R É P A R A T IONS

Il 

iii flans tous les

M articles de ménage
marchandises de qualité,

i métal nickelé
li et argenté

cafetières, théières, sucriers, crémiers,
plateaux, services complets, etc.
Couverts de table. Spécialité "de k.

fH porcelaines, faïences,
m cristallerie, verrerie,
III poterie
fi ' :"- : CHOIX IMMENSE
|| MEILLEURS PRIX
àWM La maison qui contente__ i_Wi ja ménagère, c'est

1 NSi3>iJlf-ftii.fi t. C5sI.fiMHl.8C
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Grâce \W*j i ï^  leniiuttleplusdélkat
au lait ^ŝ _0̂ ,;_rw_rym' p r -w i  tout de suite
enpoudrG \/

û S!̂  du p oids
Dépôt général S PHARMACIE TRIPET

Rue du Seyon 4, Neuchâtel
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§§ Boudins et petites saucisses Pp
9 au foie grises

à 90 centimes le demi-kilo

i Choucroute 1a H
I à la mode de Strasbourg, de notre
i propre fabrication EÊÈ

WIENERLIS, SCHUBLINGS DE Efl
I ZURICH ET DE ST-GALL, SAU-

CISSONS NEUCHATELOIS , PE- |||||
TITES SAUCISSES de Francfort

jH PALETTES, COTELETTES , JAM- ||f§|
BONNEAUX , JAMBONS FUMÉS WBÊ

j ET SALÉS DOUX
9ÊËÈ ¦ ^Éat

j JAMBONS ET PETITES SAUCIS- " «BT
.. ":

\ SES EN BOITES ' MM
i||f§ Une réserve pou r l'imprévu WtM,*WKHI H&sfôff m  -̂iM LARD A FONDRE SANS COUENNE
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M d'après J .  KESSEL. Admirable f i lm f rançais dont l'interprétation d'élite réunit Hj
H les noms les plus justement aimés de l'écran f rançais : Georges CRARLIA, Daniel 1 ^El MENDAILLE , Ca mille BERT, Jean DAX et Claire de LOREZ.
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mum PESTALOZZI
Asserblée générale, le jeudi 1er novembre 1928

à 18 h., au Collège de la Promenade (salle N° 2)
OKDEE DTT JOUR ï

ï. Procès-verbal.
2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
G. Divers. 

1er Concert abonnement
JLe comité de la Socié té de musique rappelle

au public que des vestiaires sont installés dans
le vestibule du 1er étage de la Salle des confé-
rences et dans la salle moyenne. JLes dames sont
priées d'y laisser leurs chapeaux.

n est particulièrement recommandé de ne rien
déposer sur les balustrades des galeries de la
grande salle.

I Henry JEITOR JTS5S!Sr- 1
M Beaux-Arts 16 NEUCHATEL Téléph. 11.06 ||

1 Le dentier",, Wl PL A" 1
à base absolument incassable

le plus hygiénique et économique, son prix
est très bas, étant donné ses qualités.

H Rcntiprc courants> exécution très soi- *__f $ £  <
UblIl lClo gnée, les extract, comprises,fr. # î-_*n m >.. I

Aurlflcations modernes
I MU h pivot Fr. 30.- Couronn s or 22 carats, Fr. 35.- . jg|

Plombages et extractions
| S P É C I A L I T É  PE I 1

i TRllI'î ENT SUB^S DOULEUR i
| ' 1 Prospectus avec prix ô disposition
^â Consultations sur rendez-vous, de 9 h. à 18 h. Jgj

ffl des automates mjj t l ' avec Débé Danid ; m

i », Lae?Ï5nr!S.C! H H }[ m GARP mm M
|3 U6S bLùbrlNuO t sm | à dessins animés

Dimanche, matinée à W, | | Dimanche, matinée à m

De ConsfantînopSe à ^SeuchâteS
Envoi direct d'un immense

et superbe choix de

Marchandise de premier choix
aux prix les plus avantageux

Petits Anatolie à Fr. 9.—. Un lot Tabris et Mossoul à Fr. 72.—
t Vf).—. Occasions : Kirman , 825 X 260, Fr. 5G5.—; Mahal , 360 X
iO. JFr. f>20.— ; Afghan, 320 X 230. Fr. 430.— ; Ghorawan , 310 X
H), Fr. 580 ; Tabris, 340 X 250, Fr. 560.— ; ainsi qu 'un beau choix
e Heriz, Bou ;hara , Meshed, Sutanabad , Kelim pour divans , etc.

Descentes Smyrne depuis Fr. 35.—. Fonds de chambre, dé-
nis Fr. 190.—.

Visitez en tont temps l'Exposition permanente
orangerie 8 (Jardin anglais) Neuchâtel — Mme &, Burgi

théâtre de Ntuchâtel - Mardi 6 novembre , à 20 h. 30
LE DÉPIT AMOUREUX

Deux actes de Molière , et
POIL DE CAROTTE

Un acte de Jules Renard
par le THÉÂTRE SUISSE ROMAND

Direction : JEAN-BARD , Genève
Décors et mise en scène JEAN-BARD

Pr'x de<» nteRP? de fr , 6.60 "i '.'20 Location : Magasin Fœtisch
Grande salle de la Maison du Peuple

Samedi 3 novembre 1928
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

SOIRÉE THEATKAJLE
organisée par la

Société des Jardiniers „LA FLORA"
Tombola fleurie

DANSE Orchestre „ MINA-JAZZ " DANSE
Entrée Pr. -.40 Entrée Pr. -.40

•̂ âwsagaasm î̂BBmggaMwiii il m i _w*-*WMiMrfB»yj

i Baisse sur les ressemelages
i i  Dames Messieurs

S Semelles et talons . . 6. — Semelles et talons . . 8. —
I Talons . . . . .  1.80 Taons . . . . .  2.80

É Cousu : supplément . . 1.50 Cousu : supplément . 1.50

| Ressemelages crêpe
Dames Messieurs |

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

Grande cordonnerie B. PLANAS §
¦ sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56 Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13,39 |
J Envoi franco à partir de deux ressemelages ;J

i Trousseaux complets S
I IlfflllIIÏBSIIffilSllIllllISlffillIliffiilIlIffl

i 97 pièces w Fr. 36CL- 1
141 pièces s Fra 650.- I

S Prière d'examiner ces trousseaux très solides et très avantageux, sans aucune
obligation d'achat chez J ]

S M A I S O N  D E  B L A N ci

AMIES DE LA JEPNE FILLE
Les réunions de dames reprendront
vendredi 2 novembre à 14 h. 30 au
local des Amies, rue de la Treille 10

Invitation cordiale à toutes les dames
isolées en particulier.

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

j . piirawjïz
tapissier

Faubourg Hâpilal 11
Téléphone 99

Figues 
de Smyrne 
non pressées — 1 

90 o. la livre 

de Grèce —--
50 c. le paquet de 200 gr. 

ZIMMERMANN S. A.

Camion Fiat 8/10 HP
cmatre vitesses, revisé, pneus
neufs, à vendre, faute d'emploi,
pour ¦Fr. 1000

À échanger .éventuellement
contre

combustible ou
vin de Neuchâtel

JFaire offres case 6654, Neu-
châtel. . 

ci'o^asion
À vendre faute de place et

d'emploi, deux Erandes biblio-
thèques ouvertes, table de sa-
lon bois noir, table demi-lune,
lavabos dessus marbre, lampe
suspension électrique, burean de
dame, bergère style Louis XVI,
canapé, etc.

Orangerie 8. rez-de-chaussée.

©©©jmsioBi
A veudre deux appliques bron.

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

«$C3BÊft> Sans
î SîT f̂t  ̂ caoutchouc
ffafldeair^
V&_^-H SMJ Sur mESUres

^[JË_^/ procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

•̂ MfeUjœ:, ^mm^.
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve 6. Leuba
Peseux Tél. 131

HOTEL 00 RAISIN
NEUCHATEL
Reprise des

SOUPERS - TRIPES
Samedi 3 novembre

à J19 heures
François PASCHE

Sal.e QU Goii a erva .oi re - neuchâte l

Mardi 6 novembre 192S, à 20 h. 15

GOMCBRT .
donné par

Eric 6. NAGY
VIOLONISTE

Soliste des concerts de l'Orches-
tre Philharmonique de Berlin et
de Vienne , des Concerts classi-

ques de Marseille , de Monte -
Carîo, etc.

Au piano : M. Engelbert Kremel
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30,

2.20. Séduction habituelle pour
les élèves du Conservatoire do
musique. Location chez Fœtisch
et le soir à l'entrée.

1)éparati0n$
I V RéSejpyoï'r JÈf o

-'de toutes marque! ÂçWr

?orte-].ÎJmeS^^

W__jF^ 
bref délai

Ihpeterie
il.#itllim€€liî

KEliCHÂTEL
t Rue desTerreaux.3. *
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| Ecole et Salons de
jj danse
| du Quai

^
Osîerwald

IJ COURS DE DANSE
|.| Tous les mardis soir à 20 h, 30
' dès mardi 6 novembre

Demaniler les conditions
très intéressantes à
Mmo Droz - Jacquin,
profes.. Quai Osterwald ,
Tél. 16.42.

Leçons partictiliè-
| res, Danse et gymnastique Jj
fj harmonique , méth. Irèrie i
B Popard , Paris.

ÉCOLE DE CUISINE - NEUCHATEL
Trois-Portes 6 - Tél. 3.86 - Poudrières 3

dès le 16 novembre
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

directeur : H. Wanner>Châte!a n.

AVIS DIVERS
IsymnasfiBcsue

Massage
Institut

L Sullivan
Orangerie 4

Cours en croupes
Dames. Messieurs, Entants.

Leçons particulières.

A vendre beau

lustre électrique
pour chambre à manger, prix
avantageux. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 2me.

A vendre
poussette

sur courroies, 30. fr., poussette
de chambre, 10 fr.

potager
deux trous et four, 20 fr. — S'a-
dresser chez Mme Lecoultre-
Crivelli, Ecluse Kl» rez-de-ch.

MJHH CINEMA FAKACSB < =̂CZ DES VERfBBEDl g=> CINEML \ DU THEATRE BfflP
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WÊ ORCHESTRE GRAND DRAME D'AVENTURES ORCHESTRE avec Madge Bellamy. Une vrai jeune fille , pas une garçonne. JB-'^

B|Ŝ H| : ^8 IBliSI B DIMANCHE , SPECTACLE DÏ.3 14 H. DANS LES DEUX ÉTABLISSEMENTS j 1 '^ - / >'t 1 S ""11̂  j



DERNIèRES DéPêCHES
Le réservoir du « Latham »

est arrivé en France
-NANTES, 1er (Havas). — Le cargo norvé-

gien « Biscaya », ayant à bord une caisse con-
tenant le réservoir de l'hydravion du « La-
tham » et diverses autres pièces de cet appa-
reil, est arrivé à Nantes à 18 heures.

Après l'affaire de Pons
Des condamnations

-SAINTES, 1er (Havas). — Au début du pro-
cès des manifestants de Pons, on procède à l'in-
terrogatoire des témoins. Un gendarme déclare
que deux inculpés l'ont saisi au moment où il
allait au secours d'un de ses camarades. Les
manifestants se mirent à crier : < Bandit ! as-
sassin ! y , puis, s'adressant à la foule : < Tuez
les gendarmes ! » Un passant a vu un inculpé
frapper un gendarme.

On en arrive à la question des armes ; un
gendarme déclare qu'il n'avait reçu aucun or-
dre d'avoir son revolver chargé.

Puis après l'interrogatoire des prévenus, le
procureur prononce uu réquisitoire énergique.

Le tribunal condamne les manifestants à des
peines variant de 6 à 30 jours de prison et à
diverses amendes.

lia Hongrie expulse un journaliste
-BUDAPEST, 1er. — La police de Budapest

a pris une décision aux termes de laquelle le
correspondant de Budapest de la « Vossische
Zeitung », M. Bruno Heilig. est expulsé du ter-
ritoire hongrois dès aujourd'hui . M. Bruno Hei-
lig, dans ses comptes rendus sur les événements
hongrois, aurait montré une animosité systé-
matique, incompatible avec la véracit é et la
neutralité (?) exigibles de tout reporter.

La grève des tramways
d'Athènes

-ATHENES. 1er (Havas). — La grève du per-
sonnel des tramways est virtuellement sans ef-
fet, le trafic étant complètement assuré par des
autobus. M. Venizelos n'a pas insisté en ce qui
concerne les salaires, à la condition que soit ac-
cordé satisfaction aux grévistes sur les autres
demandes. Toutefois, les grévistes demeurent
intransigeants et insistent pour la continuation
de-la grève. On espère que la fin de la grève
sera décidée demain.

Les affaires chinoises divisent
les intéressés

., -CHANGHAÏ, 1er (Havas). — Suivant une in-
formation officielle de Pékin, le chargé d'af-
faires japonai s aurait inform é le ministre d'An-
gleterre et le chargé d'affaires de France en
Chine, qu'il était contraint de se retirer des né-
gociations qui se poursuivent actuellement au
sujet du nouveau règlement de la gabelle. On
déclare que désormais le Japon agira seul dans
cette affaire, car il est impossible de concilier
son point de vue avec celui de la France et de
l'Angleterre. Ces dernières ont repoussé la pro-
position japonais e de réunir une conférence
chargée d'élaborer un projet pouvant être subs-
titué au règlement chinois dont l'abolition au-
rait, dit-on, une sérieuse répercussion sur l'em-
prunt de juin 1920 garanti par la gabelle.

Des enïanSs coupés en deux
-CORBEIL, 1er (Havas). — Deux enfants de

3 et 4 ans, qtii s'étaient couchés pour jouer au
bord d'une voie en remblais, ont été surpris
par un train et coupés en deux.

Le pétrole contre le charbon
Un grand duel maritime est engagé : il ne

s'agit pas de la prépondérance de la flotte an-
glaise sur la flotte américaine ou inversement,
il s'agit de la lutte du pétrole contre le charbon.
Aussi la conquête des marchés du pétrole revêt-
ele une importance primordiale pour les na-
tions maritimes. Les avantages du pévrole rem-
portent d'une façon décisive sur ceux de la
chauffe au charbon, tout au moins pour la ma-
rine de guerre. Le réapprovisionnement en pé-
trole peut s'effectuer aisément sans la moindre
fatigue pour l'équipage : le combustible peut
être stocké dans des conditions qui seraient im-
possibles avec la chauffe au charbon ; on peut
employer de beaucoup plus grandes chaudières,
le personnel de chauffe peut êire réduit , etc...
Toutes ces considérations, surtout si l'on envi-
sage les bâtiments d'un tonnage de 10,000 ton-
nes à très grande vitesse, rendent ce mode de
chauffage de toute nécessité. Sans doute, le coût
du pétrole est trois ou quatre , fois plus grand
que celui du charb on : la marine de guerre peut
supporter cette dépense. Elle peut, au contraire,
paraître exagérée à certains armateurs. Ainsi
s'expliquent les efforts tendant à résoudre le
problème du moteur à combustion interne , grâ-
ce auquel la consommation par cheval-vapeur
n'est plus que la moitié de celle de la chauffe
habituelle. Mais, jusqu 'ici, le coût initial d'un
moteur Diesel, son entretien moins économique
et les difficultés de son fonctionnement ne pou-
vaient pas toujours compenser les économies de
combustible réalisées par ailleurs. L'adoption
de turbines à très haute pression permet de réa-
liser d'importantes économies avec la chauffe au
charbon. L'emploi du charbon pulvérisé peut
également amener une véritable révolution dans
la propulsion, On lui a objecté sa très grande in-
flammabilité, mais c'est une objection qui vaut
aussi pour le pétrole. En tout cas, la richesse
énorme de l'Angleterre en charbon a été un des
fondements de la puissance navale anglaise
avant la guerre. Son intérêt national est de trou-
ver le moyen de l'utiliser de nouveau à plein
rendement. Les Américains qui possèdent, eux
aussi, de très importantes mines de cliarlion,
ont commencé de leur côté des essais intéres-
sants de chauffe au charbon pulvérisé. Les ré-
sultats des expériences effectuées à bord: du
steamer < Mercer » ont été très satisfaisants.

Le succès de ces essais a (paru assez net au« Shipping Board » pour qu 'il n'hésite pas às'engager plus avant dans cette voie, et il a fait
mettre à l'étude l'installation de la chauffe au
charbon pulvérisé sur six de ses cargos. Les
premiers transformés seront le « West-Alsek »
et le « West-Apann >. Comme ce genre de chauf-
fe en est encore à la période expérimental e, lescargos seront équipés un à un, de manière àpouvoir profiter des progrès et des améliora-
t ions techniques réalisées entre temps. Les ins-
tallations différeront légèrement de celles du« Mercer 3» .. Ainsi chaque chaudière sera munied'un broyeur particulier, au lieu d'être desser-vie par un broyeur central, comme sur le « Mer-cer » ; les souffleries seront disposées de tellefaçon qu'elles entraînent la poussière de char-
bon en partie par compression, en partie par
aspiration. Les soutes alimenteront les broyeurspar gravité, sauf deux soutes de réserve qui se-ront desservies par des monte-charges.

Les nouveaux essais du Shipping Board neseront pas les seuls qu'auront déterminés lesrésultats encourageants obtenus sur le « Mer-cer » ; une compagnie privée américaine a faitfaire toutes les études nécessaires à l'installa-tion de la chauffe au charbon pulvérisé sur deuxde ses navires ; l'ingénieur qui en a été chargééquipe, actuellement à Halifax le steamer « Lin-gam y de la compagnie de navigation canadien-ne Dominion Shipping Co., en vue de la chauffeau charbon pulvérisé. Si, comme on l'espère,les résultats du « Lingam » sont aussi encoura-geants que ceux du « Mercer », la compagnieaméricaine en question fera procéder, sans tar-der, à la transformation des appareils de chauf-fe de ses deux navires. On voit par là que les
Américains n'ont pas l'intention de se laisser
distancer par les Anglais dans la question de la
chauffe au charbon pulvérisé. Le duel entre le
pétrole et le charbon n'est pas encore terminé...

D. N. S.

LETTRE DE BERNE
(Do notre correspondant)

Bilan déf initif . - M. Kubick
Les résultats de la consultation populaire de

dimanche sont enfin connus suffisamment pour
permettre d'établir le bilan exact de la lutte.
Certains cantons montagnards, comme les Gri-
sons ou le Valais, tiennent en haleine les sta-
tisticiens pendant au moins vingt-quatre bonnes
heures après que les Etats confédérés ont fait
connaître leurs propres résultats. Il n'y a d'ail-
leurs rien là que de très normal. Quant aux ré-
sultats individuels, ils sont déjà presque tous
connus. Il ne manque plus guère que ceux de
Berne.

Comme nous l'avons dit et répété, la répar-
tition définitive des sièges consacre en défi-
nitive la victoire des partis nationaux. Tel grou-
pe enregistre une avance ou un recid au pré-
judice de tel autre, mais les forces bourgeoises,
unies, suffiront amplement à dérouter les pro-
jets perturbateurs de l'extrême gauche. Celle-
ci gagne un siège perdu par les communistes;
blanc bonnet pour bonnet blanc. De l'autre côté
de la barrière, radicaux et libéraux enregis-
trent la perte d'un siè^e et les démocrates de
deux sièges, tous en faveur de la droite catho-
lique, qui est l'indéniable triomphatrice de la
journée. Les, paysans, artisans et bourgeois
maintiennent leurs rvositions. Quant aux « sau-
vages y , MM. Logoz et Hoppeler, ils se verront
flanqués de deux camarades dont ils ne seront
guère enchantés, la députation communiste, dé-
capitée d'une imité, se voyant incorporée à nou-
veau, de par le règlement, dans la phalange des
« sans parti ».

Parmi les conseillers sortants dont on regre t-
tera l'échec personnel, mentionnons M. Ber-
thoud, qui . s'était signalé à plusieurs reprises
dans sa lutte courageuse contre l'extrême-gau-
che, MM. Spahr et Couchepin, qui font place
à un élément plus remuant, MM. Naine et de
Rabours, qui, chacun dans le cadre de ses sen-
timents politiques et sociaux, avaient bien mé-
rité de la patrie genevoise, M Grand, qui après
25 ans d'activité parlementaire, a la pénible
surprise de se voir supplanter par un collègue
réformé, M. Polar, le sympathique député tes-
sinois. Les socialisJes Jeli et Wattenhofer mor-
dent la poussière, ainsi que M. Weber de Saint-
Gall.

En résumé, redressement de la droite , qui a
réparé les brèches subies en 1925, maintien
ferme des positions nationales, en dépit de la
campagne acharnée de l'extrême-gauche ; con-
solidation du front bourgeois et stabilisation de
la politique fédérale, pour le bien du pays, l'or-
dre et la tranquillité dans lesquel s chacun doit
travailler i\ surmonter la crise actuelle et à col-
laborer au progrès social.

Un deuil inattendu a frappé la population
catholique de la ville fédérale et les conserva-
teurs suisses en général ; M. Paul Kubick, se-
crétaire général du parti conservateur populai-
re suisse, est décédé dans la nuit de mardi à
mercredi, des suites d'une opération nécessitée
par une crise de péritonite. Le défunt n'était
âgé que dé 33 ans. Après avoir conquis le grade
de docteur en droit à l'université de Fribourg,
il s'était mis corps et âme au service du parti
conservateur et s'était employé vigoureusement,
au cours dp ces dernières années, à raffermir
la droite si', sensiblement atteinte" lors des élec-
tions fédérales de 1925. Tout récemment en-
core, il publiait un long rapport sur la situation
de son parti sur le terrain fédéral et préconi-
sait une lutte ardente sur tous les fronts pour
réaliser le redressement des positions conserva-
trices. S'il ne fut ni bien inspiré ni récompensé
de ses efforts en pays neuchâtelois, il est un
des pionniers de la victoire de la droite dans
le pays. Malheureusement, une fatale coïnci-
dence, en le couchant sur un lit de douleur et
en l'abattant inexorablement en pleine jeunes-
se, ne lui a pas permis de jouir des fruits de
son activité.

M. Kubick, journaliste distingué et fécond ,
faisait partie depuis de nombreuses années de
l'association de la presse de la ville fédérale,
qu'il présida avec dévouement durant une an-
née. ____________________ B.

Les résultats otticieis oes élections au uonseu
national ont été publiés tard dans la nuit :

Liste I : radicaux-démocrates (6 sièges). —
Sont élus : 1. Balmer, 49,522 voix ; 2. Schup-
bach, 49,461 ; 3. Graf , 48,811 ; 4. Spychiger A.,
48,764 ; 5. Billieux, 48,364 ; 6. Sandoz, 48,320
(tous les 6 sortants) . Vient ensuite : Moil , 46,307
(nouveau) .

Liste 2 : parti socialiste (11 sièges) . — Sont
élus' : 1. Grospierre (sortant), 92,778 ; 2. Ilg (sor-
tant), 92,149 ; 3. Grimm (sortant), 91,871 ; 4.
Bratschi (sortant), 47,834 ; 5. Roth (sortant),
47,749; 6. G. Millier (sortant), 47,448; 7. Schmid-
lin (nouveau) , 47,145 ; 8. Oldani (nouveau),
46,778 ; 9. Schneeberger (sortant) , 46,719 ; 10.
Huggler (sortant), 46,714 ; 11. Wagner (nou-
veau), 46,648.

Viennent ensuite : Blaser (sortant) , 46,616 ;
2. Reinhard (sortant) , 46,599 ; Bùtikofer (sor-
tant), 46,577 ; Bûcher (sortant) , 46,381.

Liste 3 : parti des artisans, paysans et bour-
geois (15 sièges). — Sont élus : 1. Jenny (sor-

tant), 116,768 ; 2. Minger (sortant), 116,734 ; 3.
Carnàt (nouveau), 113,189; 4. Tschumi (sortant),
111,812 ; 5. Hadorn fils (nouveau), 111,085 ; 6.
Siegenthaler (sortant), 64,450 ; 7*. Gnâgi (sor-
tant), 64,178 ; 8. Joss (sortant) , 63,944 ; 9. Kônig
(sortant) , 63,430 ; 10. H. Millier (nouveau),
63,054 ; 11. Stâhli (sortant), 61,503 ; 12. Leuen-
berger (sortant) , 61,358 ; 13. Weber R. (sortant),
60,902 ; 14. Schmutz (nouveau), 60,730 ; 15. Dr
Gainer (nouveau), 59,590.

Vient ensuite : Held (sortant) , 59,512.
Liste 4 : parti catholique conservateur (2 siè-

ges). — Sont élus : 1. Xavier Jobin (sortant),
17,680 ; 2. Ceppi (nouveau), 17,660.

Viennent ensuite : Gressot, 17,300 ; Kubick,
17,219.

J AIX (Réputation bernoise

Chronique régionale
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Une ferme en feu aux JEplatures
Mardi , à 23 h. 30, M. Ador, le tenancier du

café de l'Aviation, aux Eplatures. avertissait le
poste central de premiers secours qu'un violent
incendie venait d'éclater dans la ferme appar-
tenant à M. Kernen, Eplatures-Jaunes 26.

Le poste de premiers secours se rendit immé-
diatement sur les lieux et, avec le concours de
la compagnie de campagne, parvint, après un
travail acharné, à maîtriser l'incendie, qui fit
rage durant plusieurs heures.

Le mobilier et le bétail purent être sauvés,
mais la ferme fut complètement détruite, ainsi
que la provision de fourrages. Les causes de
l'incendie sont encore inconnues.

LA FEJRRItBE
Incendie

Hier malin , aux environs de 5 heures, le feu
s'est déclaré dans l'immeuble appartenant à M.
Waelchli, maréchal , à la Perrière, sis au bas du
village. L'alarme a été donnée et rapidement les
pompiers se sont rendus sur les lieux. Malgré
tous leurs efforts, ils ne parvinrent pas à em-
pêcher le feu de se propager et de consumer
très rapidement l'mmeuble, qui est jmiaintenant
entièrement détruit, et duquel il ne reste que
quelques mlurs calcinés. Une partie seulement
du mobilier a pu être sauvée ; les machines et
outils sont restés dans les flammes. Le feu
prit naissance, semble-t-il , dans un hangar ad-
jacent. Le bâtiment était assuré pour une
vingtaine de mille francs. Les causes du sinis-
tre ne sont pas connues, une enquête a été ou-
verte. Les pompiers sont encore sur les lieux.
L'alarme n'a pas été donnée dams les villages
voisins.

NEUCHATEL
Le grand marché de novembre

tombant sur le jour de la Toussaint, un grand
nombre de vendeurs des régions catholiques se
sont abstenus d'amener leurs marchandises en
ville.

Malgré cela , de nombreux camions et voitu-
res ont déversé, depuis hier après-midi, les
frais produits du sol. Les corbeilles de pom-
mes, de choux, de poireaux, voisinent avec les
sacs de pommes de terre et les chaînes d'oi-
gnons : les ménagères pourront s'approvision-
ner sans difficulté.

Sur les places Purry et des Halles, les gran-
des lampes sont resJées allumées toute la nuit
pour faciliter le service d'ordre. 

Uït e conf érence intéressante
On nous écrit :
La section neuchàteloise du C. A. S. convie

le public de notre ville et environs à assister à
une conférence de M. Ph.-G. Visser sur ce su-
jet : « Dans les montagnes du Karakoroum >.

Elle aura lieu mardi 6 novembre, à la Grande
salle des conférences, et sera agrémentée par
un chœur du groupe de chant de la section neu-
chàteloise et par des projection s impressionnan-
tes des montagnes géantes de l'Asie.

M. Ph.-G. Visser, Hollandais d'origine, en al-
piniste accompli, après avoir parcouru nos Al-
pes, les montagnes de Norvège et le Caucase, se
sentait invinciblement attiré par les puissants
massifs montagneux de l'Asie. En 1922, une pre-
mière expédition lui permit de visiter le groupe
du Sasir (massif du Karakoroum) entre les fleu-
ves Ohycc et Nubra . Il le faisait sur le conseil
de son ami, le grand explorateur suédois Sven
Hedin, qui lui disait : « Ne va pas dans l'Hyma-
laya, tu n'y trouveras plus rien d'inconnu ! Va
plus loin dans l'intérieur, dans le massif du Ka-
rakoroum , où d'énormes territoires demandent
encore à être découverts ! » Il n'eut pas lieu de
regretter ce sage conseil puisqu'il revint, après
avoir dressé la carte géographique d'un terri-
toire de 310 kilomètres presque totalement in-
connu, porteur d'ime riche collection de plantes
et minéraux intéressants , sans compter qu'il eut
l'occasion de satisfaire sa passion de l'alpinisme,
en parcourant monts et vaux quatre mois du-
rant.

Le conseil de Sven Hedin devait avoir sur
Visser une influence encore plus profonde. Au
cours de sa première campagne, il élabore le
plan d'une deuxième expédition et il n'a de
repos qu'il n'ait mis à exécution ce qu'il a ré-
solu : Partir une deuxième fois et explorer la
terre inconnue, c'est-à-dire le massif monta-
gneux du bassin fluvial de la Hunza, entre Hin-
doukouch et le Karakoroum , territoire que Sven
Hedin qualifie, dans son livre sur le « Sud du
Thibet », de territoire le plus difficile à explorer
du monde entier.

Cette deuxième expédition permit à Visser
de découvrir de nombreuses vallées inconnues,
des glaciers au nombre de 164, dont l'un n'a pas
moins de 60 kilomètres de longueur, des som-
mets inconnus dépassants 7000 mètres d'altitude.
La carte dressée au cours de cette exploration
représente 6700 kilomètres carrés de territoire
inconnu, soit à peu près la superficie du canton
de Berne. Les collections scientifiques rappor-
tées et les observations météorologiques faites
sont du plus haut intérêt

Voilà de quoi parlera le distingué conféren-
cier le 6 novembre prochain, et tous ceux qui
s'intéressent à la montagne, à la botanique, à la
géologie ou à la géographie voudront aller l'en-
tendre. - F. T.

Publicité et suggestion
Cest le titre d'une conférence que l'Union

commerciale de Neuchâtel fera donner ce soir
dans ses locaux. Nul doute que la personnalité
du conf érencier, M. Tanner, de Genève, qui se
trouve à la tête du service technique de la
grande agence Publicitas et le sujet d'actualité
qu'il traitera avec compétence, n'attire un nom-
breux public, puisque l'Union commerciale a
l'heureuse idée d'inviter toutes les personnes
que la question intéresse.

SEIÎ ISIERES
On nous écrit :
Le 31 octobre a pris congé de sres collègues et

amis, M. Adolphe Chassot depuis 53 ans dans
la maison Suchard. Par son intelligence et sa
fidélité, il était devenu contre-maître.

A cette occasion, le personnel de fabrication
lui a offert un souvenir accompagné des bons
vœux pour une paisible retraite.

Plusieurs journaux, notamment de la gauche
ont fait largement état de faits regretiables qui
ont marqué la « grande course » de l'école de
recrues III-l .

A la suite d'un geste indiscipliné, le caporal-
médecin F. Ody, Genevois, avait été mis aux
arrêts à Genolier sur Nyon. Comme un lieute-
nant entrait dans le local d'arrêt pour procéder
à la fouille réglementaire du prisonnier, ce der-
nier le bouscula , et s'enfuit après avoir repous-
sé la sentinelle qui s'y opposait. Rejoint par trois
lieutenants, Ody leur résista vivement. Un des
jeunes officiers crut devoir exhiber son pistolet
d'ordonnance pour inciter le jeune esculape au
calme, à la modération et surtout à l'obéissance.
Ces faits ayant causé quelque bruit, ont provo-
qué une enquête militaire'. JLe colonel Auguste
Capt, grand-juge de la Ire division, a reçu le
dossier et a saisi le juge d'instruction de l'af-
faire.

Iiaeitlej sit militaire

La commission chargée de l'étude des projets
présentés à l'occasion de notre concours s'est
réunie hier soir ; elle a pris connaissance des
décisions du jury et a confirmé son classement
préliminaire :

Voici dans l'ordre les noms des douze pre-
miers : 1. MM. Fl. Mazzoni; 2. W. Studer, Ber-
ne; 3. R. Vonlanthen ; 4. Th. Weber; 5. W. Ja-
cot; 6. A. Desaules, Peseux; 7. J. Cadosch; 8.
M. Elskes; 9. A. Niestlé; 10. Motto « La chaus-
sée libre»; 11. A. Lambert; 12. Motto « Secu-
ritas ».

Les propriétaires de motocycles et d'automo-
biles qui ont pris part au concours voudront
bien nous communiquer leur adresse exacte au
plus tôt, afin que les prix qui leur sont réser-
vés puissent être répartis conformément au vœu
des donateurs.

La distribution de toutes les récompenses se-
ra faite à la fin de la semaine prochaine; les
comités des sociétés intéressées devant se réu-
nir encore, pour fixer le choix de quelques
prix spéciaux.

La maison J.-L. Brâuchi, auto-radiateurs, de
notre ville, nous a fait savoir hier qu'elle met-
tait à la disposition de la commission deux prix
de consolation.

Refuges pour piétons

«Maître Bolbec et son mari »
La troupe du grand théâtre de Lausanne que

nous n'avions pas entendue depuis longtemps
avait convié le public de Neuchâtel à un specta-
cle fort gai.

La pièce de MM. Berr et Verneuil, en effet ,
est riche en situations amusantes, que le sujet
amenait très naturellement du reste, en bons
mots, presque toujours bien trouvés et bien pla-
cés, en même temps que certains personnages
sont esquissés avec beaucoup d'humour. Mais
elle a un autre mériie, qui d'un coup la met bien
au-decsus du vaudeville (et il aurait été si fa-
cile de tirer de ce thème un vaudeville banal) :
elle est l'œuvre de gens qui connaissent leur
métier, qui savent mener une intrigue, préparer
une scène et mettre le dialogue au rythme de
l'action dramatique.

Sans doute, les auteurs n'ont pas toujours ré-
sisté à la tentation de glisser ici et là, une pe-
tite allusion à l'actualité, d'égratigner d'une pat-
te assez bénigne, somme toute, certaines person-
nalités qu'ils n'ont pas même dissimulées sous
des noms de fantaisie. Cela réjouit parfois le
public de Paris et nous paraît inoffensif quand
la composition d'une scène n'en souffre pas trop.
Mais en général, le développement de l'action
était fort plaisant à suivre et toujours conduit
de façon à renouveler l'intérêt par une heureuse
invention. Prises en elles-mêmes, certaines scè-
nes témoignent chez les auteurs d'un sentiment
soénique très sûr, telles la scène de la consulta-
tion où la mari devient un simple client, ou bien
la grande « scène de ménage » au second acte,
dans laquelle ils ont su très judicieusement do-
ser l'élément comique et la petite note sentimen-
tale.

Les acteurs ont, comme il convenait, enlevé
dans un beau mouvement, oes trois longs actes.
La charge parfois était inévitable, on l'acceptait
d'autant plus facilement qu'elle ne nuisait en
rien à la vérité psychologique des personnages
pour la bonne raison que MM. Berr et Verneuil
n'ont pas eu la prétention de fouiller très minu-
tieusement les caractères de leurs créatures.

Mme Jane Jehanno a mis er nt de vie dans
son rôle de Maître Bolbec que dans celui de la
jeune femme mondaine qu'elle fut pendant un
instant seulement, tout en marquant parfaite-
ment les nuances. Son partenaire, M. Raoul
Marco exposa avec tout le naturel désirable sa
philosophie et ses revendications de mari bour-
geois. Quant à M. Roger Vieuille, il composa
avec bonheur le type inconsistant et convention-
nel de l'« honnête homme », décoré naturelle-
ment, qui ne recule devant rien quand il s'agit
d'empocher de l'argent.

Le rôle difficile de Cécile Pointet était tenu
par Mlle Navazza.

Il faut être une grande comédienne pour jouer
< la femme la plus stupide qu 'on puisse rencon-
trer ». Si Mlle Navazza a exagéré parfois , au pre-
mier acte, elle s'en est fort bien tirée dans la
plupart des scènes et surtout à la fin. Les autres
comparses, en particulier M. Jacques Servières,
dans le rôle de Valentin et Mme Claude Harold,
dans celui de Magda Kramsen, ont très heureu-
sement complété l'excellent ensemble du théâtre
de Lausanne. G P.

Chronique théâtrale

Us avaient déjà déclaré la guerre à Dieu, ils
viennent de la déclarer au diable.

L'auteur dramatique russe Savine. venant de
terminer une pièce, l'alla porter au censeur.
Celui-ci nota que le mot diable y était employé
vingWeux fois et s'y opposa.

— Que dois-je faire ? demanda l'auteur.
— Supprimez seize diables, et je donne mon

visa.
Les soviets ne tolèrent donc que six diables.

Les soviets et le diable

AVIS TARDIFS
A JLA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

CE SOIR
à 19 heures 45 précises

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : Herm. SCHERCHEN

JOSÉ PORTA, violoniste
Répétition générale à 14 heures.
Location chez Fœtisch fr. S. A., et à l'entrée.

I l̂jjfe Union Commerciale
asdl̂ lQ/^ Ce soir
'̂ ^^^t-̂ - à 20 h. -15, au local
-$*$_ __%$£__?& Coq d'Inde 24

Conférence avec projections
de M. le Dr Henri TANNER.

ohof des services techniques de Puhlicitas S. A.,
à Genève.

Sujet : Publicité et suggestion
Invitation cordiale à tous ceux que la question

Intéresse. LE COMITÉ.

UNION COMMERCIALE

COURS GRATUIT
DE COMPTABILITÉ MODERNE

avec machines k calculer comptables
Délai ponr les Inscriptions :

VJGNDREDI 2 NOVEMBRE 1928
LE COMITÉ.

HOTËJL »U PORT
JEUDI SOIR

SOUPER AUX PETITS COQS

Les enfants de Madame veuve Anna Vasserot, à
Genève, Neuchâtel , Tavannes et Porrentru y ; les
familles JeanMairet , à la Chaux-de-Fonds, Mon-
treux , la Sagne et Genève , Kohler à Neuchâtel et
Grandson ; les enfants do feu Elise Hammerli, à
la Chaux-de-Fonds et Oenève ; les familles Jules
Perret , les Cœudres, Vassero t et Dupont-Vasserot,
à Peseux, ainsi que les familles alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve Anna VASSEROT
née JEANMAIRET

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée
à leur affection à l'âge de 63 ans, après une courte
maladie.

Serrières, le 31 octobre 1928.
Oui, sur Dieu seul mon âme se

repose en paix, car mon espoir est
en Lui. Ps. T.XTI, 6.

L'enterrement aura lieu vendredi 2 novembre, â
13 heures.

Domicile mortuaire : Asile de Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M_aî g."̂ ag«mi«TO -̂"̂ ^

Mademoiselle Louisa Perret ;
Madame et Monsieur Jules Ducommun-Perret, à

Neuchâtel ;
Madame veuve Ernest Perret-Courvoisler et

sa fille, Madmoiselle Marcelle Perret ;
Monsieur et Madame Maurice Dueommun-Aesch-

bacher et leurs enfants , André et Suzanne ;
Monsieur et Madame Emile Dubois et leur famille;
Les enfants de feu Henri-Léon Sludler, à Concor-

dia (Amérique du Sud),
ainsi que les familles alliées, à Dusseldorf et

Peseux, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame
venve Fanny PERRET - STUDLER

leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, aujour-i
d'hui, dans sa 86me année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1928.
L'incinération aura lieu vendredi 2 novembre, &

15 heures, sans suite.
Domicile mortuaire : rue du Pont 21, la Chaux-

de-Fonds.
—_¦—m—_—__¦_—¦ — ¦iiiiii n II  ¦ ¦¦m mu»

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service rapide
de jour et de nuit. — Garage Hirondelle S. A.,
15, rue du Manège. U8F** Téléphone No 3.53.

Bulletin météorologique — Novembre 1928
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31. Léger brouillard sur le sol le matin et sur

le lac jusqu'à 16 heures. Gouttes de pluie fine dans
la matinée.
1. 7 h. Yn ¦ Temp. : 8.3 Vent : O. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 1er novembre, 429.87.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec averses et petites éclaircies. Légère

baisse de la température.

Bulletin météor. des C. F. F. i" nov., e h. 30
f s  Observations faites c.nti- Tp VtP ^ ITT VTTNT
Il aux gares C. F. F. s'ades TEMPs ET VENT

280 Bâle . « . » -r- 9 Couvert Calme
543 Borne . . . .  + g * ',_
587 Coire . . . .  +10 Pluie prob. Vt d'O.

1543 Davos . . . . +* _\ » Calme
632 Fribourg . . .  + 8  Couvert »
394 Genève , . . + % ' *
475 Claris . . .  + 7 Nuageux »

1109 Goschenen . . + ' Couvert »
5C6 Interlak en . . . + g » „'
995 La Ch. de-Fonds +,» > Vt d O.
450 Lausanne . . . +J» » Calme
208 Locarno . . .  j ) \  Pluie »
276 Lugano . . . .  + 1- Couvert >
439 Lucerne . . . .  T «j Brouillard >
898 Montreux . . . +J0 Couvert »
482 Neuchâtel . . . +lu • _ *
505 Ragatz . . . .  +10 On. rnraj r Fœhn
673 3alut-(îall . . .  + 7  Brouillard. Calme.

1856 Saint Mor ltz . 4 3 Neige >
40* Schaffhouse . . + 8  Brouillard »
537 Sierre + 7  .'otiverl »
562 l'honne . . . .  4 8  Nébuleux »
889 Vevey . . . .  +10 . *

1609 Zermatt > < . M nnn im
410 Znrlcb . . .  + 9  Couvert. Vf. i* *> .

IMPRIME RIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A. .
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

25. Jacques-Gustave-Emile, à Gustav Lier, horion
ger, à Montmollin, et à Anna née Schmid.

26. Roland-Ferdinand, à Fernand-Constant-Bryois,
boulanger, à Cornaux, et à Léa née Delaeour.

Eose-Alice, à Hermann-Auguste Maire, fromager,
aux Ponts-de-Martel, et à Rose-Elisa née Baillod.

27. André-Willy, à André-Lorenz Oppel , commis
de banane, et à Nelly-Marguerite née Perrin.

Irma-Irène, à Ernest-Henri ï'urrer, agriculteur,
à Savagnier, et à Làna-Ma'rguerite née Tschanz.

28. Arthur-l/ouis, à Jacques-Victor Baumeyer, ma-
noeuvre, à Peseux, et à Clara-Emma née Favre.

Banque CantonaBe Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du l" novembre 1928, à 8 h. 15
Paris . , . • t . 20.27 20.3i Toutes opérations
Londres . . ¦ • • 2b.19 25.21 de chane P BU
New.York . . . . 5.18 5.2(1 comptant  et à ter.
Bruxelles . . . .  72.1(5 72.2U me aux meilleures .
Milau 27.18 27.23 eondj tlons

Madnd
H JH2 llf ,  de monnaies etAmsterdam . . .208.30 208.45 b,„ets de hanqne¦ Vieuue . , . • . (a.n* Td.U étrangers

Budapest . . . .  90.50 90.70 —
Prague . . . . .  15 - :f 5 1&.45 Lettres dp crédit
Stockholm . , , .138.80 13'.).— et accréditifs sur
Oslo . , . 138.45 138.65 tons 'es pays dn
Copenhagu e . . 1138.45 138.(i5 mo__^
Bucarest . . . .  3- 10 3.20
,7„^ n „i!j ^X II ^ «.« •<- , Tontes nntrpnVarsovie . . . . 58.05 58.3- a f f a I rM hanca ,re8Buenos-Ayres (pap.) 2 . 7  2.1 anx rondltIon s ,MMontréal . . . .  J.1o 5.20 Din9 avantageuse*

Ces cours sont donnés â titre indicatif et sans engagement


