
Après Ba grande traversé©
LE «COMTE-ZEPPELIN » A BON PORT

Les déclarations du pilote
FRIEDRICHSHAFEN , ler. - Peu après

avoir quitté le dirigeable. M. Eekener . eu un
entretien avec l'envoyé spécial de l'agence
Wolff. M. Eekener lui a fait les déclarations
suivantes : « Nous avons derrière nous une
dure traversée dans le brouillard. La dernière
partie du raid s'est effectuée dans un brouil-
lard excessivement épais, de sorte que la na?
vigation n'a pas été facile. Aussi, je n'ai pas
fermé l'œil de toute la nuit. Déjà vers Brest,
nous sommes arrivés en plein brouillard. C'est
aussi pour cette raison que nous avons été obli-
gés de demander plusieurs fois notre position.
En mer, les navires nous ont puissamment ai-
dés à établir notre position. Il va de soi que,
souvent, nous avons reçu des messages contra-
dictoires. Mais, en un mot, nous nous sommes
dirigés sans trop de peine. Le dirigeable s'est
excellemment comporté et nous pouvons établir
comme résultat pratique de notre raid en Amé-
rique que la preuve a été faite de la possibilité
d'un trafic transocéanique au moyen de diri-
geables. Il est certain que les avaries que le di-
rigeable a subies à l'aller ont créé une situation
difficile pour l'équipage. Mais le fait que nous
avons pu poursuivre notre route sans l'aide de
personne et que nous avons pu procéder aux
réparations en plein vol parle en faveur de la
sécurité de ce piode de locomotion. Peut-être
des gens en voyant tanguer le dirigeable ont-ils
tiré des conclusions inexactes. Ils auraient dû
voir en pleine mer les vapeurs ballottés par
les vents. Les moteurs se sont admirablement
comportés. Nous n'avons pas eu la moindre ava-
rie aux machines. >

En terminant, M. Eekener a déclaré qu'il
était fatigué et qu'il désirait enfin dormir. L'é-
quipage a également un urgent besoin de repos.
C'est pour cette raison que l'on ne peut encore
savoir quand aura lieu le voyage à Berlin.

Un atterrissage difficile
FRIEDSRICHSHAFEN, 1er (Wolff). — Le di-

rigeable < Comte-Zeppelin > est maintenant
dans un hangar. L'atterrissage a été cette fois
très difficile. Deux fois, il dut être tourné, jus-
qu'à ce qu'il fît face à la porte est et qu'il fût
glissé dans la grande halle. D'autre part, la
foule énorme qui se trouvait massée à cet en-
droit a gêné considérablement la manœuvre. La
seule chose que l'on se décida de faire, ce fut
de glisser le dirigeable dans le hangar pensant
bien que la foule se mettrait à marcher à côté
de l'énorme machine. Afin d'empêcher l'accès
du hangar à la foule, une grosse corde avait été
tendue à l'entrée. Si l'une des personnes se
trouvant là n'avait pas eu la présence d'esprit
de couper rapidement la corde, l'appareil aurait
certainement eu à subir de nouvelles avaries.
La foule a fait d'énormes ovations au dirigeable
et à l'équipage. Mme Eekener, M. von Guérard,
ministre des voies et communications du Reich,
M. Bolz, président de l'Etat wurtembergeois. le
ministre des finances de l'Etat wurtembergeoisi,
etc., sont montés à bord et ont salué M. Eeke-
ner, le félicitant de son exploit.

Les employés des douanes qui ont pénétré les
premiers dans le dirigeable, ont en moins de
cinq minutes, accompli leurs formalités. Puis
les passagers ont pu quitter le dirigeable. Tous
sont salués frénétiquement par leurs parents
et amis. Ils se sont tous montrés enthousiasmés
de leur voyage. Bientôt, l'on remarque à une
des fenêtres, le jeune homme qui réussit à s'in-
troduire clandestinement dans le dirigeable.

Le consul d'Amérique ainsi que le directeur
de la police de la ville lui firent subir un bref
interrogatoire.

On sait que l'affaire sera rapidement réglée.
Parmi les passagers quittant le dirigeable, on
remarque plusieurs officiers américains. Trois
d'entre eux ont, en effet, fait la traversée du
retour. On fit savoir tout d'abord que M. Ee-
kener étant fatigué, ne recevrait pas les jour-
nalistes. Mais bientôt, la foule l'aperçoit sor-
tant du dirigeable. Une ovation frénétique lui
est faite. Malgré sa fatigue, le commandant a
bonne mine.

Ce n est quà grand'peine que les membres
de l'équipage et les personnes qui se trouvaient
à bord peuvent se frayer un passage à travers
la foule. Répondant à la question de savoir
quelle fut la partie la plus dure de la randon-
née, le commandant Eekener a déclaré, en sou-
riant, que c'était < la descente ». Puis, le cour-
rier a été déchargé et les dernières dispositions
ont été prises. Longtemps après l'arrivée de M.
Eekener, la foule poussait encore des vivats à
l'adresse du commandant devant la maison de
ce dernier.

Impressions de passagers
FRIEDRICHSHAFEN, 1er (Wolff). - M. Ee-

kener s'est déclaré jusqu 'ici très satisfait du
voyage. Les passagers sont enthousiasmés. La
seule fen:|mie à bord ne considère nullement le
voyage comme un acte d'héroïsme, car elle a
voyagé avec toutes les commodités possibles.
Elle se sent toutefois un peu fatiguée et doit se
reposer. Un passager américain a dit que la
vue de Friedrichshafen illumtiné a été une des
plus belles impressions du voyage. Le survol de
Dijon aussi a soulevé un grand intérêt , mais le
dirigeable évoluait à grande altitude, de sorte
qu'on ne voyait qu 'une mer de lumières.

L'un des passagers, William Ulln\ann, a fait
le voyage sans passeport et sans bagages. Se
trouvant au mom ent du départ parmi d'autres
spectateurs , il offrit, en plaisantant , une prilmie
do 4000 francs en plus du prix du voyage, si on
le laissait monter à bord. A son grand êtonne-
ment. son offre fut acceptée et c'est ainsi qu'il
vint à Friedrichîhafen , où des démarches ont
été entreprises pour lui procurer des papiers
d© légitimation.

FRIEDRICHSHAFEN, 1er (Wolff). - A l'ar-
rivée du zeppelin, le jeune passager qui s'était
introduit subrepticement à bord du dirigeable a
été acclamé et port é en triomphe par la foule.
Il raconte qu'il a été bien nourri. Cependant il
a dû travailler, laver la vaisselle et faire le ser-
vice des passagers. Déjà comme enfant il avait
la fièvre des voyages et quand il sut que le
zeppelin allait repartir l'idée lui vint de faire
le voyage. Il sortit de sa cachette deux heures
après le départ. M. Eekener et les membres de
l'équipage ont toujours été très aimables à son
égard. Pour dormir c'était un peu difficile, car
la place manquait. Le jeune aventurier a ajouté
qu 'il rentrerait en Amérique aussitôt que pos-
sible. Il n'a pas voulu répondre à d'autres ques-
tions, déclarant qu'il avait conclu un « arrange-
ment » avec M. Eekener.

Echange de télégràîîiwss
PARIS, ler (Havas). *— A l'cccasion du pas-

sage du « Graf-Zeppelin > au-dessus de la Fran-
ce des télégrammes de saluiations et de félici-
tations ont été échangés en ' i'e le commandant
Eekener et M. Laurent-Eynac, ministre de l'air.

Déclarations de M. Eekener
FRIEDRICHSHAFEN, 2 (Wolff). - Au cours

de la cérémonie qui a eu lieu hier, à l'occasion
de l'arrivée du dirigeable « Comte-Zeppelin »,
le maire de Friedrichshafen, M. Schnitrfer, a
souhaité la bienvenue à l'équipage. Des dis-
cours ont ensuite été prononcés par M. Fisch,
représentant M. von Guérard, ministre de la
Reichswehr, par un représentant du gouverne-
ment bavarois de l'automobile club du Wurtem-
berg, et de la Lufthansa allemande.

M. Eekener a alors pris la parole. H a dit
notamment : A tous les honneurs qui nous ont
été faits, je ne puis répondre qu 'en montrant la
vaillance et la fidélité avec laquelle l'équipa-
ge a rempli son devoir. Nous nous refusons à oe
qu'on exagère nos mérites. Nous n'avons jamais
considéré la traversée da l'océan par la voie
des airs comme une petite affaire. Les difficul-
tés que nous avons eu à surmonter pendant no-
tre retour m'ont amené à la conviction que l'o-
céan est loin d'être vaincu.

M. Eekener a fait une description des obsta-
cles que présentèrent les brouillards et la tem-

pête près de Terre-Neuve, en faisant dévier le
dirigeable de sa voie. On avait parfois le senti-
ment que l'aéronef menaçait de se rompre, car
la tempête était d'une violence extrême.

Ce n'est qu'à la lecture des journaux que
nous avons pu nous rendre compte jusqu 'à quel
point septentrional nous avions été poussés.
Mais nous sommes parvenus à devenir maîtres
de la situation. Nous avons pu constater que les
caprices de cette mer sont plus grands que nous
ne l'avions pensé. Le dirigeable a résisté, il
est vrai, grâce à la construction de mon ami,
M. Durr. Mais il faut dire que nous avons mé-
nagé ses efforts dans la mesure du possible.
Mais nous ne voulons pas rester inactifs. Il s'a-
git de tirer la leçon de l'expérience et chercher
à faire des progrès. Nous savons que nous
avons en mams le-moyen d'en réaliser. Nous
pouvons construire -de plus fortes machines
empêchant le dirigeable d'être poussé à la dé-
rive par les éléments déchaînés. Ceux qui ont
été avec nous à Terre-Neuve ont pu se rendre
compte de quelle façon de nombreux aviateurs
ont trouv é là mort dans cette région. A la fin
de ce voyage, nous promettons au peuple alle-
mand de poursuivre l'idée qui nous a guidés.
Le dirigeable s'est bien tenu. Mais nous de-
vons construire des aéronefs plus puissants
nous permettant la traversée de l'océan même
sans être obligé de faire un détour pour éviter
les tempêtes.

Après la cérémonie, un cortège aux flam-
beaux organisé en l'honneur de l'équipage et
auquel prit part toute la population de la ville
a défilé. Des allocutions ont encore été pronon-
cées par M. Eekener et le directeur Colsman.
Oe dernier a opposé un démenti aux informa-
tions selon lesquelles les usines de construc-
tion des zeppelins seraient transférées de
Friedsrichshafen dans une autre localité.

Une réunion de l'équipage, de la direction,
des ouvriers et des employés de l'usine a en-
suite eu lieu.

Le « Comte-Zeppelin » a terminé
sa carrière

FRIEDRICHSHAFEN, ler (Wolff) . — Selon
des journaux, M. Eekener a déclaré de manière
positive que le < Comte-Zeppelin > a terminé
sa carrière comme dirigeable transportant des
passagers.

_ Ce dirigeable, a dit M. Eekener, textuelle-
ment, a selon mes expériences, terminé sa tâ-
che et ne peut plus être envisagé pour effectuer
un trafic régulier de passagers. H nous faut
construire de plus rapides et de plus puissants
dirigeables si noua voulons entreprendre un
service transocéanique de passagers ».

Le « Comte-Zeppelin » au-dessus du lac de Constance
8^_ _3_228_8g2S8^^

Un® manœuvre allemande
LA REVISION PU PLAN DAWES

(Correspondance particulière.)

Pour éluder une discussion sur le fond du problème des dettes de
guerre et renverser les rôles, le Reich suggère la constitution

d'un comité de techniciens « indépendants».
PARIS, 31 octobre. — M. von Hoesch, am-

bassadeur d'Allemagne à Paris, est revenu de
Berlin les mains vides de « propositions con-
crètes > pour un règlement général et définitif
des réparations. Par contre, il a soumis hier à
M. Briand — et il soumettra probablement au-
jourd'hui à M. Poincaré — un ensemble de

. suggestions » sur la procédure de constitution
du comité d'experts financiers, prévu .à Genève,
le mois dernier.

On sait que le gouvernement allemand veut
que ce comité soit composé, non pas de repré-
sentants responsables des puissances intéres-
sés, mais de techniciens . indépendants ».. L'o-
pinion générale ici est que ce fait seul prouve
que l'Allemagne ne désire pas sincèrement un
règlement général et définitif des passifs de la
guerre. L'on sait, en effet, ce que vaut 1'< indé-
pendance » des experts. Elle ne sert qu'à esqui-
ver les solutions radicales et à formuler des
compromis provisoires que les gouvernements,
par la suite, se trouvent contraints d'accepter.
H en fut ainsi no.amment pour le plan.Dawes
qui, en fixant des annuités sans en préciser le
nombre, s'abstint d'indiquer le chiffre de la
dette allemande, de sorte qu'on se trouve au-
jourd'hui en présence du paradoxe d'un système
de paiements qui, loin de libérer l'Allemagne,
laisse s'accroître d'année en année le montant
théorique d'un passif éternel.

L'objectif de l'Allemagne, en demandant la
constitution d'un comité d'experts « indépen-
dants », est évidemment de gagner du temps
pour guetter l'instant propice de payer < en
monnaie de singe ». M faut donc espérer que le
gouvernement français ne suivra pas ces sug-
gestions. D'ailleurs, une pareille procédure ris-
querait de brouiller la question. Comme l'a ré-
pété M. Poincaré, une fois de plus, dans son
discours de Caen, dimanche dernier, la France
ne saurait être . demanderesse » en ce qui con-
cerne la revision envisagée du plan Dawes. Les
annuités prévues de 2 milliards 500 millions de
marks-or, sur lesquelles le gouvernement fran-
çais a un droit de 52 pour cent, sont jugées suf-
fisantes. C'est à l'Allemagne, si elle veut obte-
nir une libération anticipée du gage rhénan, de
faire des propositions en vue d'un nouvel amé-
nagement de sa .dette. Ne lui permettons pas de
renverser les rôles.

Or, c'est ce qui arriverait fatalement si l'on

acceptait ses suggestions. Car il est hors de dou-
te qu'avec sa formule hypocrite d'un comité de
techniciens indépendants, elle ne cherche qu'à
éluder une discussion sur le fond du problème
des dettes de guerre et d'exploiter, à son seul
avantage, ur_e .éventuelle revision du plan Da-
wes. C'est une manœuvre pour poser la ques-
tion sur un terrain faux. Si on l'y suivait, les
rôles se trouveraient vite renversés. Ce ne se-
rait bientôt plus l'Allemagne qui aurait à pro-
poser un versement immédiat et un système
d'annuités suffisantes pour obtenir, en même
temps que l'évacuation anticipée de la Rhéna-
nie, la levée des options et des contrôles étran-
gers sur ses finances publiques et son économie
nationale. Ce serait la France qui se trouverait
en posture de solliciter une avance sur les ré-
parations et d'offrir, en échange, de nouvelles
réductions de la dette allemande.

On estime ici, avec juste raison que la France
a tout intérêt à ne pas se prêter à une manœu-
vre qui ne ferait que compliquer une question
actuellement fort simple. Le tout, en effet, est
de savoir combien l'Allemagne est prête à
payer, tout de suite, pour l'évacuation du Rhin
et combien d'annuités elle est disposée à payer
ensuite pour le règlement des dévastations de
la guerre, dont la France a le droit et le devoir
de ne pas laisser la charge sur les seules épau-
les du contribuable français.

Quand le Reich aura fait des propositions clai-
res et nettes à ce sujet, des négociations pour-
ront être entamées, mais pas avant. Les « sug-
gestions » apportées par l'ambassadeur d'Alle-
magne ne sont pas des propositions concrètes.
H est donc probable — et, en tout cas, à sou-
haiter — que M. Poincaré ne les acceptera pas.

M. P.
P.-S. — Comme je vous l'avais fait prévoir

dans mon dernier article, il semble bien — quoi
qu'on dise — que l'affaire de Pons et la somma-
tion impérative de M. Daladier auront des sui-
tes < ministérielles ». A vrai dire, le conseil des
ministres d'hier ne s'est pas encore beaucoup
occupé de cette affaire. Mais il est très signifi-
catif qu'on ait jugé nécessaire de convoquer un
conseil de cabinet pour aujourd'hui, mercredi*et un nouveau conseil des ministres pour de-
main jeudi, jour de la Toussaint, ce qui est tout
à fait extraordinaire. Nous verrons ce qui sor-
tira de ces délibérations.

L anniversaire de la défense de
Lemberg troublé par les

irrédentistes
-LEMBERG, 2 (P. A. T.). — Des solennités

ont eu lieu à l'occasion du dixième anniversaire
de la défense de Lemberg contre les attaques
des troupes austro-ukrainiennes. A quelques en-
droits, les irrédentistes ukrainiens ont essayé
d'entraver la cérémonie, endommageant l'un
des monuments élevés à la mémoire des défen-
seurs de Lemberg. La police a mis fin sans dif-
ficulté à ces incidents.
I La police attaquée par des
> manifestants

-LEMBERG, 2 (P. A. T.). — Vers midi, les
chauvinistes ukrainiens ont célébré dans leur
église une messe solennelle à la mémoire des
victimes des luttes polono-ukrainiennes en 1918.
Pendant l'office, deux députés ukrainiens ont
prononcé des discours provocateurs, invitant la
foule à commettre des actes d'hostilité envers
l'autorité polonaise.

La foule des manifestants sortit alors de l'é-
glise et attaqua la police à coups de feu ; deux
policiers ont été blessés. Le commandant de po-
lice envoya un escadron de policiers à cheval
qui fut également attaqué par les manifestants.
La foule fut dispersée pendant l'après-midi.

Nombre d'étudiants polonais formèrent, avec
la participation du public, un grand cortège
pour manifester l'indignation de la population
de Lemberg contre les provocations des Ukrai-
niens. Le cortège traversa les rues habitées
par les Ukrainiens. Des coups de revolver fu-
rent tirés du balcon du siège de la société
ukrainienne Proswita. Quelques étudiants po-
lonais furent blessés. Profitant de la situation,
la populace démolit quelques magasins, dès
boutiques ukrainiennes.

Pendant les bagarres, il y a eu quinze blés
ses. L'ordre a été rétabli vers 11 heures du soir
Une enquête est ouvert^ .

L'Bfalie et fies réparations
LONDRES, 2 (Havas). — Le secrétaire parti-

culier du chancelier de l'Echiquier a fait à la
presse-association la déclaration suivante : Le
chencelier de l'Echiquier a eu ce soir à la tréso-
rerie une conversation avec M. Pirelli , récem-
ment nommé par M. Mussolini, expert techni-
cien italien à la commission des réparations,
dans le but d'informer le gouvernement italien
des discussions qui ont eu Heu entre lui et M.
Poincaré et M. Parker Gilbert , agent général
des paiements des réparations en ce qui concer-
ne la constitution d'un comité d'experts finan-
cier pour le règlement des réparations.

Pour régler l'affaire Chorzow
LA HAYE, 2 (Wolff). — Les gouvernements

allemand et polonais ont fait usage de leur
droit de désigner chacun un assesseur ayant
voix délibérative à la colmimission des experts
chargée de s'occuper de l'affaire Chorzow. Le
gouvernement allemand a désigné M. Tanasch,
membre de la direction de la fabrique bavaroise
d'azote, tandis que le gouvernement polonais
a désigné M. Joseph Zawadski , professeur à
l'école polytechnique de Varsovie et directeur
de la fabrique de produit s chimiques de Grod-
ziski. La commission des experts se réunira
pour la première fois le 10 novembre, à la
Haye.

BELGRADE, 2. — La < Prawda > annoncé
que M. Marinkovitch, ministre des affaires
étrangères a adressé jeudi à Athènes, la ré-
ponse de la Yougoslavie aux propositions grec-
ques touchant les cinq projets de protocoles des-
tinés à faciliter l'application de certaines clau-
ses de la convention gréco-yougoslave de 1923.

BELGRADE, 2 (Havas). — M. Marinkovitch,
ministre des affaires étrangères et M. Polychro-
niades, ministre de Grèce à Belgrade, ont
échangé aujourd'hui les instruments de ratifi-
cation du traité de commerce et de navigation
conclu entre les deux pays.

Les bons rapports entre la Grèce
et la Yougoslavie
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Vous trouverez...

Avec M. Hoover, les Etats-Unis
n'abuseront plus de leur force

C'est M. Borah qui le dit
NEW-YORK, 2 (Havas). — Les derniers ap-

pels aux électeurs des candidats aux élections
présidentielles auront lieu seulement la veille
du jour fixé pour l'élection. M. Hoover radio-
diffusera son discours de sa résidence. M.
Smith lancera son appel aux démocrates d'Al-
bany également par T. S. F.

Pendant que ce dernier parlait hier soir à
Newark devant 12,000 personnes, M. Borah, du
côté républicain, a prononcé un discours dans
lequel il a dit que M. Hoover ouvrira une ère
nouvelle dans les relations entre les Etats-Unis
et l'Amérique centrale en réglant dorénavant
à l'amiable les incidents qui pourraient s'élever
entre eux.

J'ÉCOUTE...
]_<a statue

L'« Osservaitore romano > estime que l'inté-
grité du monument Comtes, à Pons, ne valait
pas une vie humaine. Jamais peut-être l'< Os-
servatore romano » n'avait mieux parlé. Tout le
monde aura pensé , comme lui, que pour casser
le nez et la barbiche d'un buste en pierre, c'é-
tait beaucoup trop de sacrifier la vie d'un hom-
me jeune et d' un soutien de famille.

Peu nous importe la querelle cambiste. Ce
n'est pas d' elle qu'il s'agit surtout ici. Le pelit
père Combes n'était , d' ailleurs, pas sympath i-
que. Ses procédés de délation encore moins. Je
le vois encore le jour où la Chambre des dépu-
tés je tait à sa face , avec dégoût , les accusations
de délation systématiquement organisée . C'é-
tait le jour même de la fameuse aff aire des f i-
ches. Lui et le général, André faisaient très lon-
gue et piètr e fi gure.

On pourra donc s'étonner qu'on ait songé â
statufier des êtres aussi laids . Mais , les pi 'inci-
pe s mis à part , le geste des camelots du roi n'é-
tait-il pas bien inutile ?

Un buste n'a jamais consacré la glo ire d'un
homme. C' est une erreur de le croire.

Je ne voudrah faire de peine à personn e. Sur-
tout pa s aux slaluaires. Mais dites-moi , s'il vous
plaît , la foule , qui représente pourtant l' opinion
publique , s'arrête-t-elle jamais pou r contempler
la statue o?un grand homme érigée dans un
carrefour, au cof -n d'une rue ou sur une prome-
nade ? Voyez-la ! Elle passe , se cogne peut-être
conlre les socles des statues et ne regarde pas .

Dès lors, pour quoi s'éf ail-on alarmé à Pons ?
Ou, si l'on voulait manifester, n'y avait-il pas
autre moyen de s'y prendre , par exemple, à la
bonne manière fran çaise oui est de fa ire  som-
brer la sottise dans le ridicule.

Et même à la manière des gens de Cologne,
qui pos sèdent , à la tête d'un êe leurs ponts , la
dernitre statue existant en Allemagne de Guil-
laume IL Une statue équestre . Et quell e statue
équestre ! Or. la dite statue se trouve très sou-
vent el fort  heureusement complétée par une
valise ou même une malle que l' on vient accro-
cher, nuitamment , à la main de fer  du fuy ard
de Boom.

On eût pu  trouver aisément quelqu e chose
d'analogue pour le. petit père Combes à Pons .
On eût f a i t  rire tout le monde et on eût épar-
gné une vie humaine bien stup idement sacri-
fiées FRANCUOMME.

LONDRES, 2. — L'agence Reuter apprend
que l'accord a été signé jeudi à Londres entre
le ministre des finances bulgare et les repré-
sentants de la banque Schreuder, pour l'émis-
sion de l'emprunt de stabilisation bulgare,
7 y . % , dont le produit s'él .vera à environ 5
millions de livres sterling. Les prix d'émission
seront de 96 à Londres, 97 à New-York et 98 à
Paris. Pour 1,800,000 livres sterling de bons en
livres seront émis, dont 1 % million à Londres,
200,000 aux Pays-Bas, 100,000 en Tchécoslova-
quie. Des bons en dollars seront émis pour 9
millions de dollars à New-York, 1 Vi million en
Italie et 1 million en Belgique. Enfin , la tran-
che française s'élèvera à 130 millions de francs.

Un emprunt de la Bulgarie

SAJNTIAUU L>u <-_ _ ILI, 1er. — une mission
de banquiers et commerçants suédois est arri-
vée au Chili afin d'étudier sur place d'impor-
tantes affaires. Elle est présidée par le finan-
cier M. Wahlenstrom.

SANTIAGO DU CHILI, ler. — A la suite
des mesures d'encouragement à l'élevage na-
tional qui ont été mises à exécution, un abais-
sement de l'importation de bétail argentin s'est
déjà produit , atteignant 28 mille têtes d'une va-
leur supérieure à 12 millions de pesos. La va-
leur totale du bétail national est estimée à 800
millions de pesos. .

Affaires chiliennes

Les élections municipales
en drande-i. refagne

Les premiers résultats Indiquent
une victoire travailliste

-LONDRES, 2 (Havas). — Les élections mu-
nicipales ont eu lieu dans plus de 300 localités
d'Angleterre et du pays de Galles.

Les résultats connus pour 85 municipalités
s'établissent eomm© suit : conservateurs, gains
13, pertes 71 ; libéraux, gains 11, pertes 24 (
travaillistes, gains 119, pertes 18 ; indépendants,
gains 10, pertes 40.

D'après les résultats connus verg 1 heures
les travaillistes comptent environ 100 gains,
dont plus de la moitié sont enlevés aux conser-
vateurs. Les travaillistes gagnent jusqu'ici 121
sièges à Londres, 10 à Liverpool, 1 à Easthamj
à Blackburn, à Oldmham, principalement aux
dépens des conservateurs. A Twickemham, cir-
conscription de M. Johnson Hicks. ministre de
l'intérieur, les travaillistes seront pour la pre-
mière fois représentés au conseil, où ils enlè-
vent trois sièges aux conservateurs.

__ j__-_s.l__ ._ -, - ^vv oiii;. — Lie jugew _u__i . cio
rendu en ce qui concerne l'escroquerie au mo-
nopole des alcools commise par les frères Her-
mann et Henri Weber. Hermann Weber est
condamné à deux ans de prison. Les 18 mois de
prison préventive lui sont déduits. Henri Weber
est condamné à onze mois de prison avec huit
imiois de prison préventive à déduire. L'amende
de 60,000 marks et celle de 20,000 marks sont
considérées comme acquittées par la prison!
préventive.

Pas trop « salés »

DUISBOURG, 2 (Wolff). — L'assemblée des
délégués de la fédération chrétienne sociale
des ouvriers métallurgistes, réunie jeudi, a
adopté un déclaration prenant position énergi-
quement contre le fait que malgré la décision
du ministre de rendre obligatoire la sentence
arbitrale, les associations patronales aient cru
devoir décider le lock-out. Les syndicats doivent
refuser de puiser dans leurs caisses, les fonds
destinés à payer les indemnités de chômage
en faveur de leurs membres. L'assurance-chô-
mage ne peut exclure aucun assuré qui a payé
régulièrement ses cotisations.

BERLIN, 2. — On mande de Dusseldorf au
. Berliner Tageblatt > que le conflit de la mé-

tallurgie de l'ouest s'est aggravé. Les syndicats
des ouvriers sur métaux de presque tous les
districts voisins de ceux qui sont impliqués
dans le conflit ont résilié les conventions sur
les salaires. Cette mesure engloberait environ
100.000 ouvriers.

_Les conflits du travail



loii-iiiiiK y.
Neuchâtel

1 'Maison spécialisée dans l'installation de tous
moyens de communication à courant faible. Té-
léphones simples, automatiques et en haut-par-
leurs. Horloges électriques, signaux lumineux
et avertisseurs divers.

Concessionnaire de l'Office fédéral
des téléphones

Nombreuses références
Expertises. Etudes et devis sans frais et sans

I engagements
PROMENADE-NOIRE I « TELEPHONE 19

Un seul instant
demandez-vous : _ Que deviendraient
les miens si je venais à mourir 1 »
Alors, vous n'hésiterez plus à con-
tracter une assurance aveo nous.
Vous trouverez lea conditions les
plus avantageuses.

< Winterthour >
Société Suisse d'Assaranoe

snr la vie.

Agent général : Robert Wyss,
NeuchâteL

Inspecteur : M. Jean Merlan, Evole
, „u. NeuchâteL

Institut GERSTER |
f*. BLANC i
PROFESSEUR SUCCESSEUR ¦

I 

LEVONS PARTICULIÈRES
COURS PRIVÉS

De nouveaux élevés sontreçus en tout temps
Evole 31 a Tél. 12.34

Buffet de ia gare
de Neuchâtel

Soupers tripes et
civet de lièvres

tous les samedis

Prière de se f aire inscrire

W. Haller.

Dame d'un certain âjre, très
sympathique, cherche à Neuchâ-
tel.

chambre non meublée
avec pension

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

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

MARIAGE
Demoiselle de 20 ans, présen-

tant bien, désirant créer nn In-
térieur, désire faire la connais-
sance d'un monsieur distingué,
aya.nt position assurée; en vue
de mariage. Sérieuses référen-
ces. Ecrire sous A. Z. poste res-
tante, Serrières.

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

AVIS MéDICAL"

Dr BERSOT
maladies nerve ses

de retour
Demandes à acheter

Fumier
Je cherche à acheter 1200 à

1500 pieds. Offres aveo prix,
rendu sur place, à Albert La-
vanchy, la Coudre.

On demande à acheter d'occa-
sion un

fourneau en catelles
en bon état. — Adresser offres
écrites à M. L. 301 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'occa-
sion :

Le guide des mères
dans les

maladies des enfants
par le Dr Golay. de Genève

ainsi que

Les conseils anx j eunes mères
par le même auteur

Demander l'adresse du No 900
au trareau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
MARRONS

k Fr. 0.35 par kg. i
la RAISIN DE TABLE

à Fr. 0.58 par kg. sont expédiés
par Marloni Ti _.. Claro, Tessin.

Fumier de vache
bien conditionné, à vendre, chea
E. Gerster, Ravières 14, Vau-
seyon.

Filets de s

harengs saurs -
en boite de 240 gt. ¦
à 70 o. „ .

— ZIMMERMANN S. A.

Belles fleurs!
de chrysanthèmes coupées et ea
pots. Beau choix de plantes ver-
tes, chez Daniel Rieser, horticul-
tenr. Cormondrèche.

A vendre plusieurs petits

fourneaux neufs
prix avantageux. '

Prébandier, Moulins 37.

©
Timbres poste

Grand choix. Deman-
dez le nouveau prix
courant gratuit.

Albums, accessoires.
O. O H EN U Z - M E Y S T R  B
Place St-François 5, Lausanne,

Sons l'haleine
des ..Pacific "
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JACQUES ESTARVIELLE

— C'est possibles, mais, du moins, il veillait à
Ce que les (machines fussent demandées à temps
et ne permettait pas qu'on les fît poser inuti-
lement devant des signaux fermés. Il se ren-
dait compte de mes besoins et des difficultés
que me causent les dérogations (1), chose ra-
rissime pour un chef de gare.

— Vous verrez que tout ira sur des roulettes,
promit l'autre. Durieu est jeune, mais il a l'air
des plus intelligents.

— Il est surtout bien apparenté ; je me mé-
fie, grogna Marion.

— Comptez sur moi pour le mettre ronde-
ment en selle.

Près de la gare ils se séparèrent et Létour-
my, apercevant sur le trottoir opposé les deux
sous-chefs qui rentraient égaletmient du cimetiè-
re, les rejoignit.

— Messieurs, leur dit-il, je requiers votre dé-
vouement le plus absolu en faveur de M. Du-
rieu. J'entends que vous lui facilitiez son ap-
prentissage des divers organes de la gare. C'est
principalement à vous qne je m'adresse, Four-
nier, pour cet office. D'ailleurs — il se pencha

(1) Un agent est en dérogation, lorsqu'il excède,
pour les besoins du service, les limites réglemen-
taires de son travail.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ftyant un traité avee la Société dee Gène de ImHtree.)

vers eux, confidentiel — je vous annonce qu'on
m'a écrit de Paris à ce sujet. M. Durieu est le
fils d'un administrateur et nos effortg pour lui
être utiles seront très appréciés L à-haut !

< Voilà qui m'est égal ! » pensa Fourmier
avant de répandre :

— Bien, mfc-nsieur l'inspecteur. Pas piUg que
M. Barreau, le nouveau chef n'aura motif de se
plaindre de nous.

— Certainement non, appuya Seilhan.
Létourmy se redressa, très impérieux.
— Je l'exige ! proféra-t-il, d'une voix cas-

sante.
Après quoi, il s'élança vers son bureau, con>

me si un incendie subit en eût menacé les in-
nombrables paperasses.

— Allons boire un bock chez Barbejon, vou-
lez-vous ? proposa Fournier à son collègue. Cet
agité me donne toujours soif. Quant à jouer les
terre-neuve, je ne |mi'y sens pas disposé le moins
du monde. Je suis de la classe, mon cher, ne
l'oublions pas.

Le jeune homme se tut. Le juste sentiment
d'une carrière honorable à poursuivre ne lui
permettait point la même désinvolture. Au sur-
plus, il trouvait fort naturel que le subordonné
fît preuve d'un zèle prévenant à l'égard de ses
supérieurs. C'était encore là un de ce. axiomes
que son père, le chef de station modèle, lui
avait inculqués par son exemple appuyé de
bourrades.

Comme il franchissait la porte du buffet ou-
vrant sur la cour des voyageurs, il jeta un coup
d'œil machinal vers le cabinet vitré de Bar-
bejon et aperçut, derrière .la tulle des rideaux,
ce digne homme en train d© faire sauter pater-
g^ûement sur ses geaioux l'ailmiable Léontine,
ijans doute verni© lui porter quelque fourniture.

Fournier se trompait ©n attribuant à Jacques
Durieu l'insouciance d'un blanc-bec uniquement
désireux de profiter des avantages de son origi-
ne. Ce garçon était bien le fils de la bourgeoi-
sie financière. Il en avait le sens pratique et la
vision exacte des possibilités, comme aussi l'or-
gueilleux vouloir de paraître, en tout temps,
l'égal de sa fortune. Puisqu'il était destiné au
service d'une compagnie de chemins de fer, il
jugeait indispensable d'en connaître à fond les
rouagea techniques. La gare de Sainlary, beau-
coup plus impartante que celle d'où il sortait,
lui offrant des occasions nouvelles de s'instruire,
il s© manifesta tout de suite gros travailleur. At-
tentif et lucide, il questionnait, argumentait,
voyait chaque question par le détail, sollicitait
les avis et acceptait la critique. Mais, à mesure
qu'il pénétrait plus avant dans un mécanisme
complexe, il se libéra progressivement des con-
seilleurs. Bientôt, il s'affiitaiia comme un maître
sûr de soi et fort exigeant.

Les douces réprimandes de Barreau ne fu-
rent plus qu'un agréable souvenir. 1/application
intégrale des règlements les remplaça. Après
chaque manquement constaté, la punition tom-
bait automatique. Aucun contact, autre que de
service, entre le chef et ses subordonnés. Lé-
tourmy se frottait les mains et disait à Four-
nier :

— Hein ! ils ont enfin celui qu'il leur fallait,
nos braves syndiqués. Leurs carottes ne pren-
nent pas avec Durieu.

L'autre répondait froidement :
— En effet, ça barde, Monsieur l'inspecteur.
•— La gare en avait besoin, mon cher. Non

point que le travail fût ¦aaboté auparavant ; le
pauvre Barreau connaissait son affaire, il faut
l'avouer, et l'on marchait à peu" près... à peu'

près, dis-je, car l'incident de la petite vitesse
nous a montré que le ver était déjà dans le fruit.
Mais je ne sentais pas à la direction, cette poi-
gn© inflexible traitant chacun selon ses œuvres.
Vrai, notre nouveau guide m'étonne. D s'adapte
avec la facilité d'un vieux à la vieille et fera
quelqu'un d'absolument remarquable. Je l'ai dit
à l'ingénieur qui en a paru aussi enchanté que
imioi-même.

< Toi, pensa Fournier, tu dois méditer quel-
que requête à l'administrateur Durieu en vue
de ton avancement. Sans quoi tu serais moins di-
thyrambique. Ton poulain pourrait bien finir
par broncher sur la montagne des Ordres de ser-
vice, où il se tient comme un vrai Moïse au
Sinaï. Et tu ferais mieux de brider ta langue,
plutôt que de déblatérer, à propos de tout et de
rien, contre les syndicats. Ds ont le bras plus
long que toi. »

Encore qu'il eût renoncé aux ambitions, le
sous-chef de gare principal tenait à .ses préroga-
tives. Or, si Barreau l'avait traité constamment
en collaborateur et en ami, Durieu le reléguait
de jour en jour au -rang des autres sous-chefs.
Il obtenait, le matin, la même poignée de [main
négligente que les jeunes Seilhan et Cassou, re-
cevait les mêmes ordres. Une rancune en ger-
nliait chez lui, qu'il dérobait sous un visage
d'indifférence. Il obéissait strictement et ne
hasardait plus, même pour ce qui lui semblait le
bien du service, la moindre objection. Cette at-
titude était copiée par ses collègues, sans amer-
tume chez le docile Seilhan, avec une furie in-
time chez le beau Cassou qui avait dû suppri-
mer ses lavallières flottantes et boutonner ré-
glementairefment sa tunique, dont, jusque-là, les
pans battaient l'air en un© nonchalence pleine
de dilettantisme. Par représailles, il venait de

raser les deux petites virgules de poil qui lui
servaient de moustache à la Chariot, et, glabre
désormais comme son supérieur, s'efforçait de
le vaincre sur le terrain de l'élégance.

Le reste du personnel éprouvait à l'égard de
Durieu les mêmes sentiments que les chefs de
service. Une sourde hostilité ne tarda pa8 d'en-
vironner le sec personnage. Hostilité surtout
masculine, car les femmes admiraient en secret
le maître jeune et bien tourné qui portait en
chacun de ses gestes la distinction d'une classe
supérieure Cet état d'âme adoucissait leurs pro-
pos, bien qu'il leur fallût se plier comime tous à
la rigidité des nouvelles consignes. Et peut-être
était-il encore fortifié par cette sévérité même.
L'excellent Barreau, toujours prêt à céder de-
vant un sourire ou une larme, ne jouit jamais
d'un semblable prestige.

Mme Lebert, quoique indépendante, subis-
sait l'emprise dominatrice.

— C'est une sale bête, mais il a de la ligne,
on ne peut le contester, disait-elle.

— Pourquoi le qualifies-tu ainsi ? protestait
Marthe. Parce qu'il exige que son monde tra-
vaille ?

— H punit beaucoup trop. Ce n'est pas le
moyen de se faire aimer. Et ces pauvres sous-
chefs, il les mène cotmme des tambours !

— Plains-toi ! Us n'ont plus le temps de venir
farfouiller dans tes publications." A lui seul, M.
Durieu t'achète bien plus que tous trois en-
semble. Que te prennent-ils, hors leur méchant
journa l de cinq sous ?... Pardon 1 j 'oubliais la
« Science et la Vie > du bon petit jeune homme
rangéi

(A SraVKBJj

LOGEMENTS
A louer, pour tout de suite ou

24 décembre, dang le haut de la
ville,

JOLI LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
buanderie, jardin, balcon. Vue
sur le lac. — S'adresser k Alf.
Schiii_ fer, masseur, Moulina 6,
de 2 A à 4 heures.

Marin
A Jouer, tout de suite ou pour

époque à convenir, k personnes
tranquilles, joli logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, partie de jardin si
on le désire. S'adresser k A.
Otter-Schwab, Marin . 

A louer petits loge-
ments 1, a et 3 cham-
bres. Prix modérés. —

Etnde Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

A louer, Grand'Rue,
logement 4 ebambres
remis a neuf. — Etnde
Brauen, notaires, HApi-
tal 7. 
Four époque à convenir, k

louer, aux Poudrières, de eu-
perbes appartements de quatre
pièces, chambre de bains, chauf-
fage central, balcon, bow-win-
dow, tout confort moderne. Vue
imprenable. S'adresser Etude P.
Baillod , Faubourg du Lac 11.

St-Maurice 11
Sme étage, deux pièces et cui-
sine.

Notaire Cartier. Môle 1.

Bel appartement
disponible

à loner Sablons 31, ler
étage, quatre pièces,
enisine, salle de bains,
chauffage central, pour
époque à, convenir.

WOTAIRE CABTIEB,
MOUE 1.

CHAMBRES
Chambre meublée indépendan-

te. Vue rue du Seyon. S'adree-
«er Moulins 38, 3me, à gauche.

Dans petit hôtel moderne,
près de Neuch .tel,

JOLIES CHAMBRES
i [louer aveo ou sans peni Ion.

Demander l'adresse du No 296
au bureau de la Feuille d'avi__

Jolie chambre. — Sablons 25,
9m e, à gauohe (Villamont).

Au centre de la ville, à louer
Dour tout de snite, chambre in-
dépendante. — S'adresser Etude
Baillod, Fanbonrg du Lao 11.

QUAI GODET 6
îme étage, à droite, à louer bel-
ïe grande chambre chauffable,
balcon, vue, soleil. 

Belle chambre meublée, chauf-
fée, vue sur le lac Parcs 31,
ler à gauche.

LOCAL DIVERSES
~

Pour époque k convenir, k
louer deux grandes pièces, aveo
eau et électricité, pour bureaux.
S'adresser Etude Baillod. Fau-
bonrg du Lac 11.

Pour tout de suite, à remet-
tre garages avec eau et électri-
cité. S'adresser Etude Baillod,
faubourg dn Lac 11.

Au centre de la ville, à remet-
tre pour tout de suite, uue cave.
S'adresser Etude Baillod, Fa u-
bourg du Lac 11. 

Pour le 24 décembre, k louer
magasin aveo arrière-magasin.
S'adresser Etude Baillod. Fau-
bourg du Lac 11.

A louer rue de la Côte.

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

Demandes à louer
On demande à louer trois à

quatre
OUVRIERS DE VIGNE

(blanc) sur teiritoire Serrlères-
Peseux.

Demander l'adresse du No 298
km. bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On cherche dans bonne famil-

le de Lucerne, brave

jeune fille
pour aider am ménage et aimant
les enfants. Entrée et gages à
convenir. Pour renseignements,
s'adresser le matin ou lo soir
après 6 heure», chez Mme Emile
Jeanne t. « la Pâquerette », Areu-
se.

On demanda pour lo 1er dé-
cembre,

JEUNE FILLE
intelligente pour aider an mé-
nage dans petite famille d'une
bonno maison privée. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de faonille assurée. Ga-
066 «suivant aptifeud .s. Offres
aveo photos à Mme Fasler, ga-
rage. Granges (Soleure).

EMPLOIS DIVERS
On cherche une

jeune fille
pour faire los chambres et ai-
der à servir an café. S'adresser
à Hôtel du Cheval Blanc k Co-
lombier.

Persomne cherche1 JOURNÉES OU LESSIVES
Be chargerait aussi du net-

toyage de bureaux. S'adresser
Terreaux 1, 4me.

On chercho

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

On demande pour tout de
suite

ouvrier menuisier
qualifié

Place stable. Traire offres aveo
copies de certificats k B. V. 295
au bureau de la Feuille d'avis.

Un j eune homime, ayant ter-
miné ses classes secondaires si
possible pourrait entrer com-
me

élève dessinateur
dans le bureau de MM. Bosset
& Martin , architectes, rue des
Beaux-Arts 8, à partir du 15
novembre.

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

service
et se perfectionner dans la lan-
gue française (ds préférence
magasin de denrées coloniales).
Aiderait, éventuellement quel,
que peu an ménage. Parle éga-
lement l'italien. P. Helfenstein ,
juge. Snrsee. JH 10319 Lz

Jeune homme fort et robuste
cherche place de

charretier
S'adresser à M. G. Riiffear,

Monrnz (Neuchfltel).
Jenne fille

CHERCHE EMPLOI
dans magasin ou éventuellement
place de femme de chambre
dans ménage soigné. Entrée im-
médiate.

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

Jeune Bernois
19 ans, désirant apprendre la
langue fra nçaise,

cherciie place
dans commerce comme garoon
de peine ou chez un agriculteur
pour aider aux travaux do cam-
pagne. Adresser offres écrites à
W. M. 302 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fill e sérieuse et capable
cherche place de

GARDE-MALADES
auprès d'une dame malade,
éventuellement enfants. Désire
parler un peu français. Adresser
offres à M. Mosimann, Haus-
matte, Spiez. 

Apprentissages
Droguerie

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

AVIS DIVERS
~

ÉCHANGE
On désire placer jeune fille

do 16 ans, bien élevée, dans bon-
ne famille de langue française,
demeurant à Neuchâtel, où elle
pourrait suivre l'école do com-
merce. Ce serait pour le pria-
temps 1929. En échange on ac-
cepterait fille ou garoon de
même âge, désirant suivre los
écoles supérieures dc Winter-
thour (école cantonale techni-
que, école de commerce, école
municipale pour ouvriers sur
métaux, école cantonale (lycée).
S'adresser à Jean Fehr, caporal
de police. St-Georgenstrasse 55,
Winterthour.

Qni prêterait

Fr. 500--
à j eune homme sérieux f Rem-
boursement mensuel. Adresser
offres écrites à Q. P. 285 an
bureau de la Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, placo Pia-
get No 7.

OOOGOOQOOOOOOOOOOOGO
g Madame Charles KNAPP. §
Q Monsieur et Madame Ro- Q
G bert FISCHER, ont l*hon- Q© neur d'annonce^ à leurs 0.
g amis et connaissances, Q
g l'heureuse naissance de g
g leur petite-fille et fille Q
§ AGNÈS-BÉATRICE |
S Nencbâtel et Bâle, g
O le 23 octobre 1928. g
OO0OOOOOOO0OOOOOOOOO

EGLISE NATIONALE
Le produit de la collecte, faite le 4 novembre, à l'issue

du service divin, sera affecté par parts égales au Comité neu-
châtelois des protestants disséminés et à la souscription, pro-
posée par le Comité central, pour la construction d'une mai-
son de paroisse et d'un presbytère à Me lligen, et pour l'ex-
tinction de la dette qui pèse encore sur la paroisse de Frick.

EDOUARD DUBIED & Cie
SOCIÉTÉ ANONYME

COUVET
Le dividende pour l'exercice 1927-1928 , fixé par l'as-

semblée générale des actionnaires du 31 octobre 1928, à
Fr. 25.— par action (impôt fédéral non déduit) , est payable
dès le 1er novembre 1928, contre remise du coupon No 9 aux
guichets de la Banque Cantonale ou de la Société de Banque
Suisse.

Neuchâtel, le 31 octobre 1928.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à prati quer N E U C H A T E L
par l'Eta t Tél. 13-ii-Hôpital H

AU BUCHERON
Ecluse 20 • Téléph. 16.33

NEUCHATEL

Lits blancs, émail Fr. 75.-

I LE REQUIEM DE SGAMBATI
M ! Date du concert : 10 mars 1929

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

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

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCnATEL
Une seule représention - Lundi le 5 novembre, à 8 h. 30

DAS LIEBESNEST (Dolly)
25 artistes Opérette en trois actes d'Otto Hirsch Orchestre

Prix des places l balcon Fr. 4.-, premières Fr. 3.50.-, se-
conde Fr. 2.50, troisièmes Fr. 1.50 (taxe en plus). Location, HUG
& CK musique. 

ÉGLISE INDEPENDANTE

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

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

Pour entretenir
la chan&s tire • •.

Une suffit pas de l'enduire d 'unecréme
quelconque, car il faut encore nourrir
le cuir. Employez donc ,,Selecta" riche
en graisse! Elle pénétre dans le cuir
et rend la chaussure imperméable.

Pour les chaussures claires:
le „Selec_a" blanc I

Y_/B. r_ MER MOD . fahrin u_ Selecta. C>( - r3 C. l_ _ G_ - (__ E_ _ É_ \ / ___

Société Chorale
96me concert

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

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

Oeuvre à l'étude :

BjjPTrôgg Jnjjgg AILES _—Wl^GS 1111 LEg AjLLEg 1111 Wljjjgg H

H wiM&s mB Elg Âjjjjjg H__Q_Jrçgg_MI iAE'M Âjjjjjg fff̂  wa .\ ._ s g



BHBBBHH AU PALACE IIMHMIB|PANS NOS JNE¥8"K^^I^^ AU TIJEATO^HSHEBBBI
PROGRAMMES DU 2 AU 8 NOVEMBRE 1928 j

àOMH GILBERT, 9e sympathique héros de 8a „Grande Parade" É f̂F%k l!_SBBBl WË __M1HI _^ _̂, ŜffiÉflf 1 P

i il FJS 101. -;! t* 101 & ! 1 W_f «r fr 8 S Les plus belles aventures de T©SM-M1X et de son cheval TONY |f

9 CX J_ \ K ll_ L à̂ j \.  J_3 C3 -ML Jt3 hL ! 1 comédie bien moderne avec MADGE BELLAMY I
COMIQUE , || UNE VRAI JEUNE FILLE, PAS UNE GARÇONNE g

JOURNAL PARAIMEOUNT, les dernières informations H Location chez MU » isoz, tabacs, sous rnôtei du Lac. g
'"" ,-*_ ' -_, ¦*' ' . ''• • - _ iC -'- , .  ̂ffjjpi ' IHHR ;;.̂ L| Dimanche, spectacle à 2 h. et I - ¦ / •  S ' "" ' • :'.ù\'M

•_ s» H» I -r . s . „V. A-- ires Ifs» i " -' «̂ S l̂ffl à A h. dans les deux cinémas | Kp_8i . ,."tï *_ _sfc

Commerce 
^

Fournitures générales pour la chaussure
Fabrication de vêtements cuir

E .r A. GREZET T5êlÏ3h'
Achat de peaux de lapins, chats, sauvagines,
au meilleur prix du jour. — Ghamoisage etc.

Ouverture du magasin, Jeudi 1er novembre

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Venez choisir un

VACHERIN
de la Vallée de Joux

Grand choix - Prix avantageux
Brie français
ROQUEFORT
CAMEMBERTS

Belles oies
tendres

de la saison
fraîchement tuées et propre-
ment plumées, par kpr. 2 fr. 90.
Port dû contre remboursement.
Znccht No 106, Chiasso.

A vendre une bonne

jeune vache
prête an veau. S'adresser chea
M. Bobert Bibaux, Bevaix.

POUR LES SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET OIS DENTS
ST SPÉCIALEMENT POUR
OUÊRIR ET PRÉVENIR TOUTE
i _ INFLAMMATION _ _,
%_ DES GENCIVES ZtP

DANS TOUTES LES
PHARMACIES ET DROGUERIES

GIBIERS
Poules d'eau
fr. 1. — la pièce
Belles Sarcelles

de ir. 2.50 à fr. 3— pièce
Canards sauvages

Chevreuil
-Lièvres du pays
Civets de lièvre

POISSONS
Soles m Colin

Cabillaud _ Merlans
Brochets - Perches

Belles bondeîles
Filets poissons de mer

Kielersprotten
Harengs fumés

Filets de harengs fumés
Morue au sel

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs , 6

Téléphone 71

Machine à écrire
en parfait état, à vendre, faut*
d'emploi (à choix snr deux). - .
Buedin-Vircbajux, à Oressier,
vins du pays.

Conduite intérieure
FIAT
509 A

superbe machine presque neirve,
très bien équipée, à vendre au
plus offrant. Adresser offre*
écrites à B. O. 299 au bureau
de la Feuille d'avis.

Harengs fumés —
gros • 
25 c. la pièce ¦ 

— ZIMMERMANN S A.
Belle occasion, double emploi,

A VENDRE

dériveur
série encouragement, bois aca-
j ou, construction à olins, lon-
-meur 580 cm., largeur 160 cm.,
ponté, deux paires de rames,
foc à rouleau, bâche, deux jeux
de voiles 15 m. dont un j eu
neuf . — Pour visiter et traiter:
Vaumarcus-Port. I

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

B°° _i_iir . 11—1'
Loi!:

p our
\Ce*oÀrscfftce
cf cse/tf bvzf r

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

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

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

Occasion
A vendre faute d'emploi, un

matériel d'aviculteur, poulailler
double, 4 m. sur 2X2, abreuvoir
automatique, distributeur de
graines, moulin à os «Eurêka»,
ainsi que du grillage. S'adres-
ser à Mlle Lina Huguenin, Petit
Chézard.

Vacherins 
de la Vallée de Joux —

lre qualité 
bien conditionnée —

ZIMMERMANN S. A.

Beaux porcs
de trois et quatre mois, à ven-
dre, — S'adresser chez M. N.
Schwaar. Marin.

A vendre d'occasion moto

ALLEGRO
175 om, parfait état de marche,
aveo siège arrière, 550 fr. S'a-
dresser Parcs 2, 3me, à droite,
entre 12 et 14 h. et le samedi
après-midi. Téléphone 11.54.

M E U B L E S
neufs et d'occasion

A N T I Q U I T É S
Mme Pauchard

8, Faubourg du Lac, 8

Achat - Vente ¦ Echange

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

_ Aveo

GRAFIT0L
plus de travail pénible pour le
nettoyage des parquets, le bi-
don (nu) 1 fr. 60.
. Dans les épiceries

Ch. PETITPIERRE S. A.

j ĝ s i-l  VILLE

||P NEUCHATEL

MATCHES M LOTO
Les sociétés locales peuvent

consulter aux postes de police
l'arrêté du Conseil communal
concernant les matches au loto
pour la saison 1928-1929, fixée
du 10 novembre au 3 janvier.
Il leur eet rappelé qu'a_icun
match ne peut être organisé
dans la circonscription commu-
nale sans l'autorisation de la
direction soussignée.

Direction de police.

«̂a _ 
| VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de consîrnctîon

Demande de M. J.-A. Maire,
Fahys 151, de construire un
garage à automobile.

Lies plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 16 no-
vembre 1928.

Police des constructions.

[__.** 'I VILLE

fêj«l{B|| DE

P̂ NEUCHATEL
Les personnes Qui désirent

avoir d© la

DARRE DE SAPIN
pour recouvrir lee massifs sont
priées de s'inscrire au bureau
de la direction des forêts et do-
maines.

Prix du lot rendu à domicile:
Fr. 18.— : en forêt, Fr. 8.—.

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

et domaines.

pïgpl COMMUNE

IM CRESSIER

Soumission
pour façonnage

de bois
La Commune de Cressier met

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

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

Conseil Communal

IMMEUBLES
Villa à vendre

gept chambres, tout confort, jar -
din. Ecrire sous E. B. 823 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

A Tendre, centre Tille,
belle propriété de 15
chambres, grand jar-
din. Etude Brauen, no-
taires, 110pital 7.

On demande à acheter
MMI-tOM

de cinq ou six chambres, con-
fort moderne, en ville ou dans
les villages voisins, dans belle
situation ; eau, gaz. électricité
et j ardin ombragé. Entrée en
jouissance : 24 juin 1929.

Adresser offres, an pins tôt,
en indiquant l'emplacement
exact de l'immeuble et son plus
juste prix, à B. Z. 297 au bu-
reau de la Feuillo d'avis.

Payement au comptant. 
A vendre ou k louer, à Neu-

châtel, une

maison familiale
avec j ardin et verger. c.o.

Demander l'adresse du No 885
»n bureau de la Feuille d'Avis

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

A VENDRE
"̂

Vin de Champreveyres
1927

1er choix, à vendre quel ques
mille bouteilles et chopines. —
Prix réduits. Albert Lavanchy,
la Coudre.

Logique...
Lisant ton journaJ à onze heuiea
Prends ton «Diablerets » jour-

[nalier
Car c'est la boisson la meilleure
Qui te maintiendra en santé.

les p u i s  beaux

lois pu irclfigt
La Station d'essais viticoles,

à Auvernier, importera de l'é-
tranger des bois pour greffage
de la vigne. Les pépiniéristes
et viticulteurs sont invités à
lui remettre leurs commandes
jusqu'au ler décembre 1928 au
plus tard, en indiquant les
noms des variétés et le nombre
de mètres désirés. Les comman-
des tardives ne pourront pas
être acceptées. P 2480 N

A vendre
LIT D'ENFANT

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

H GRANDE VENTE SPÉCIALE A NOTRE RAYON DE

1 20© MODÈLES DE PARIS 1
11 seront vendus à des prix surprenants - Notre assortiment se compose de modèles uniques
a i l Chapeaux de feutre, Chapeaux de feutre, Chapeaux de feutre, Chapeaux de feutre, Chapeaux de feutre ,
IlS qualité souple, garnis ru- élégants, découpés, garni- haute nouveauté, garnis ru- très chic, découpés ou copies des grandes modis-
§1 Sans^oms, modales uni- fttSJTK f̂ÎT .Tff St_jS ,f ^^S ià *J ques , toutes les entrées toutes les entrées uniques, toutes les entrées ques, toutes les entrées ia main, modèles uniques , WÊj[ 6.9Q H 8.9Q | 12.50||l4.50l |lw' i'l:S) |1
WÊl I Chapeaux pour enfants en feutre souple, M 9 0  I I VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE I i
gpa-j formes coquettes 5.90 •_¦ I l  SPÉCIALE I v .

I AU JLOUVRE - NEUCHATEL j

Grande vente de tapis d'Orient
: Dépendance de l'Hôtel Terminus — Neuchâtel

La Maison A. LOUBET
C A U  Mlf CADO - LAUSANNE 

^informe son honorable clientèle et le public en 1 JU
•< général, qu'elle organise une grande exposition

de vente d'un immense choix de tapis des princi-
pales contrées d'Orient ; soieries et objets d'art i
de l'Extrême Orient à des prix très avantageux. 1

VENDREDI 2 NOVEMBRE et pour quelques jours seulement

«
Toutes les pièces vendues seront garanties authentiques j il
et f eûtes à la main. Entrée libre. 11

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

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

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

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant k
la place que doit occuper une annonce.

f* . i
Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago M

réclamez la JIP
marque jif

m Àm\\\ \\\\ WB tÊ ____5S__F 1

B̂aiS ne bleuei
rûjin el le seul 'véritable <

*
*_$

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Goûtez notre
BEURRE DE TABLE

^̂ ^̂ ^ \

garanti tout frais et
pure crème.

C'est le meilleur I

j Chaque jour ;

crème à battre
fraîche et épaisse.

Magasin le tain et image Bl .louai, m du m
Vacherin-Mont d'or de la vallée de Joux
1er choix à fr. 2.80 le kg., par boite de 8u0 gr. à 2 kg.
Prjx do gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

Grand choix de

plumet réservoir
Swan

/vViv /  y ^-L

à la Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
4, Rue de l'Hôpital

>: :-v . Jfl__K__-__m____ --P_BS_m-__-rS?  ̂ jjjjj

w UU 1 iS_à ! iy_ EWm
 ̂ LHini E

bonne laine cachemire, renforcés, existe
en noir et teintes mode,

la paire
mtmmm. __* ___ mr~

295
Laine cachemire, belle qualité, semelles

doubles, avec couture et diminutions,
bonnes teintes, la paire

350
1 Laine, qualité extra, très souple et solide

en noir et teiutes mode,
la paire

395 4i
Belles laines cachemire, qualités fines,

entièrement renforcés , teintes mode,
la paire 6.99 6.50 5.90

495
| Superbe qualité de laine fine, semelle an-
I glaise sans couture, recommandé pour les

pieds délicats, bonnes teintes,
la paire

B|j|| f$

AU Sam Riwal
1 Place Purry - P- Gonset-Henrioud S. A. |



POLITIQUE
FRANGE:

Une détente, dit-on
PARIS, 1er. — Tous les journaux sans distinc-

tion d'opinion, constatent avec une extrême sa-
tisfaction que le conseil de cabinet de mercredi
a amené la détente dans la situation politique
que l'opinion publique attendait. La presse sou-
ligne particulièrement le rôle de M. Briand qui
a su faire une application heureuse de l'esprit
de Locarno en matière de politique intérieure
et le rôle de M. Herriot auquel les journaux
de droite savent gré d'avoir montré au cours de
la discussion un grand esprit de modération et
une grande sagesse. Les journaux de gauche se
montrent également satisfaits de la journé e de
mercredi qui pour eux marquent à la fois un
succès pour la politique laïque et l'union na-
tionale.

Le « Journal » déclare que l'agitation et le
pessimisme qui régnaient ces jours derniers
dans les milieux politiques ne furent que des
vicissitudes éphémères qui i_ e constituaient pas
un danger sérieux pour le cabinet.

< L'Echo de Paris » et « l'Avenir > estiment
que la tâche du gouvernement n'est pas encore
complètement achevée et qu'après avoir sauvé
l'union ministérielle, il devra sauver l'Union na-
tionale devant le Congrès d'Angers.

ITALIE
On réformerait la bureaucratie ?
RO ME, ler. — Parmi les mesures prises par

le conseil des ministres sur la proposition du
je duce >, il faut signaler celle relative à la no-
mination d'une commission pour le perfection-
nement des méthodes de travail et de contrôle
de l'activité des fonctionnaires. Cette réforme
tend à créer une organisation plus souple, plus
rapide, plus économique, et de meilleur rende-
ment dans l'administration de l'Etat. Selon le
« Gïornale d'italia », ie principe de l'organisa-
tion scientifique du travail et de la rationalisa-
tion de la production sera appliqué à toute la
bureaucratie de l'Etat fasciste. La commission
nommée pour étudier la réforme devra présen-
ter ses conclusions le 31 mars prochain.

ALBANIE
i Un revirement dans le clergé

ROME, 1er. — Le correspondant du . Corriere
délia Sera > au Vatican dit que depuis quelques
jour s le bruit court de la conversion au catho-
licisme de nombreux prêtres orthodoxes alba-
nais. On s'attend à un coup de théâtre qui chan-
gerait complètement la situation religieuse en
Albania La situation de l'Eglise et du clergé
dans le nouveau royaume albanais est désas-
treuse, particulièrement par suite <te i abôraioe
d'une véritable culture théok-gtquc des prêtres,
de l'abscEsô . àU'ssi d'influence sur le peuple. A
cela, il faut aussi ajouter les difficultés écono-
miques. Le nouveau régime aurait conseillé au
clergé dénué de toute autorité et démoralisé de
se rapprocher de Rome. Il est possible que l'é-
glise orthodoxe albanaise soit la première à re-
connaître l'autorité du Pape et à faire retour
au catholicisme.

GRANDE-BRETAGNE
i L'Angleterre veut rester l'amie

de tout le monde
'LONDRES, 1er. — Lord Cushendun, ministre

intérimaire des-affaires étrangères, dans le dis-
cours qu'il a prononcé mercredi soir, à Dart-
ford, dans le comté de Kent, a dit notamment
encore : Si je dis que l'entente avec la France
existe toujours, je dois ajouter que nous avons
aussi une entente avec l'Allemagne. Nous som-
mes soucieux de maintenir des relations cor-
diales et pacifiques avec ceg deux grandes na-
tions, de même qu 'avec l'Italie. Enfin , nous dé-
sirons et sommes résolus à vivre en parfait ac-
cord et sur un pied d'amitié avec les Etats-
Unis. Si ces efforts ont du succès, la paix du
monde sera certainement assurée.

Un « indésirable »
LONDRES, 1er (Havas). — Le syndicat de

l'Union des ouvriers du bâtiment a décidé de
refuser d'accepter M. Churchill comme mem-
bre et l'avisera de sa décision. Le syndicat a
annulé sa carte et lui remboursera sa cotisation.

EMPIRE BRITANNIQUE
Toujours la grève à Melbourne

IMELBOUR NE, ler (Havas). — Des dockers
©t des débardeurs ont attaqué des volontaires
dont plusieurs ont été précipités à la mer.

ALLEMAGNE
La s stérilisation » des criminels

(La commission du Reichstag pour la réforme
du code pénal allemand a discuté hier la propo-
sition du leader populiste Zapf, tendant à ac-
corder dans l'intérêt de l'eugénisme le bénéfice
de la loi de sursis aux condamnés de droit com-
mun qui consentiraient à se soumettre à la sté-
rilisation.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi, il
est dit que cette opération, qui a pour but de
supprimer la capacité de procréer, n'empêche
pas les intéressés d'avoir des rapports sexuels,
mais leur enlève seulement la possibilité de fé-
conder.

Diverses objections ont été formulées, notam-
ment par le conseiller de gouvernement Hess,
membre de l'office d'hygiène du Reich, par le
garde des sceaux Koch et le leader socialiste
bavarois Emmihger, puis le député social-dé-
mocrate Moser a fait un exposé historique et
scientifique de la stérilisation, qui fut préconi-
sée autrefois par le théologien catholique bien
connu, von Mayer. .

RUSSIE
La gravité de la situation

Les nouvelles reçues d'Helsingfors par 1'« Ex-
change Telegraph » annoncent que la situation
en Russie va en empirant.

Le rouble continu e à tomber. Dans les cer-
cles officiels, on éprouve un malaise ; l'anxiété
augmente aussi à cause du manque de denrées
alimentaires qui se fait sentir à Pétrograde et à
'Moscou.

Les mêmes informations disent que l'agitation
commence à se faire sentir parmi les recrues
des casernes. Des désordres occasionnés par le
(manque de pain sont signalés dans le sud de la
Russie où des troupes ont été envoyées pour ré-
primer l'agitation. Les agents du Guépéou font
preuve d'une activit é particulière.

Les journaux soviétiques publient le rapport
de la commission spéciale qui avait été envoyée
dans la région du Don pour étudier les condi-
tions actuelles du travail dans les usines.

Le rapport constate que la situation a beau-
coup empiré depuis le fameux procès des ingé-
nieurs. Maintenant , les ingénieurs préfèrent tra-
vailler comme simples mécaniciens dans d'au-
tres régions et abandonnen t leur situation dans
les mines du Don. Le rapport insiste pour qu'on
délivre de prison et rappelle de l'exil les ingé-
nieurs russes condamnés et i _.ême pour qu'on
s'adresse de nouveau aux ingénieurs allemands.

La méthode du dictateur
On écrit de Rome au < Temps > : ;. ...

L'ère fasciste
Toutes les grandes révolutions qui ouvrent

l'ère de sociétés nouvelles se jugent autorisées
à marquer leur point de départ par une chrono-
logie particulière. Le fascisme n'a pas manqué
à. cette tradition en adoptant un millésime spé-
cial. L'an I part du 28 octobre 1922. date à la-
quelle les légions fascistes, après leur marche
sur Rome, occupèrent les ministères et s'empa-
rèrent du pouvoir. Nous sommes donc au début
de l'an . YII et l'an VI vient de prendre fin par
des milliers de cérémonies. Elles ont eu ce ca-
ractère nouveau de commémorer l'événement
par l'inauguration de toutes les œuvres édilitai-
res créées par le régime au cours des douze der-
niers mois. Le fascisme veut montrer ainsi, de-
vant les réalisations accomplies, qu'il tient ses
promesses. Il cherche aussi à faire participer
toujours davantage à son action les diverses
classes de la population. La manière dont il s'y
prend s'adapte d'ailleurs parfaitement à la psy-
chologie des foules.

Construire, construire !
Ces inaugurations d'écoles, de ponts, d'usines,

de digues, de routes et autres créations d'utili-
té publique font certainement une impression
plus vive sur les masses que tout le complexe
de lois nouvelles qui, pour le peuple, restent
chose essentiellement abstraite. Une autre ca-
ractéristique de ces manifestations telles que
les veut le < duce », est leur mise en scène, frap-
pante comme celle des cérémonies de la Révo-
lution française. Pour détruire les titres de la
dette publique offerts par les citoyens dans un
esprit de solidarité nationale, on les brûle en
grande pompe devant l'autel de la patrie. Ce
système de faire appel à l'imagination du pu-
blic se reproduit pour de plus simples occasions.
Pour abattre même de simples baraquements
qui départent les environs de Rome, toute une
solennité est prévue avec grand appareil. La re-
mise en état des routes, c'est-à-dire une tâche
qui appartient à l'activité normale et régulière
de tout gouvernement, est ainsi annoncée :
cVingt mille ouvriers prendront bientôt d'assaut
quelques milliers de kilomètres de route ». Et
d'ailleurs ce genre de bulletin de bataille n'est
pas Un vain mot, car avec le fascisme l'exécu-
tion .suit de près le mot d'ordre.

Tout ce côté pompeux des manifestations fas-

cistes peut faire sourire à l'étranger ; mais il
n'en reste pas moins que ce caractère solennel
donné à la moindre cérémonie qui se déroule
sous le signe du faisceau s'adapte à merveille à
l'esprit des spectateurs. Quoi qu'il en soit, tou-
tes ces manifestations répétées maintiennent
naturellement une sorte de sensibilité commu-
nicative entre le peuple et ses dirigeants. Elles
font entrer ainsi aisément les problèmes les
plus graves dans la conscience populaire. Pen-
dant ce temps, les travaux continuent.

Le cinéma à la rescousse
Certes, jamai s, en Italie — sauf peut-être au

temps de la Rome impériale ou de la Renais-
sance — on n'a manié le pic, la pioche, la pelle
et la truelle avec autant d'ardeur. C'est une vé-
ritable fièvre de construction. < En peu d'an-
nées, déclara un jour Mussolini devant la Cham,
bre, nous rendrons méconnaissable le visage de
la patrie. » Il applique ce mot à la lettre. Les
correspondants de la presse étrangère étaient
invités, l'un de ces jours derniers, à voir un film
spécial que l'institut national « Luce » a pré-
paré à l'occasion du sixième anniversaire de la
marche sur Rome. C'était là, en une rapide syn-
thèse, une vision sommaire de l'œuvre de re-
construction que poursuit le régime. Pendant
plus d'une heure routes, autostrades, ponts, tun-
nels, chemins de fer, canaux d'écoulement, éco-
les, palestres, musées, monuments, sanatoria,
centrales électriques, bateaux, quais, casernes,
abattoirs, etc., le tout d exécution récente, dé-
veloppent' un effort véritablement gigantesque.
Certes, il se peut que dans d'autres pays, on
fasse en un même laps de temps des réalisations
tout aussi nombreuses. Mais la comparaison ne
joue plus dès qu'on songe à ce qu 'était l'Italie,
la veille encore, avec ses routes défoncées ou
abandonnées, ses jachères, sa misère, sa mala-
ria, sa stagnation scolaire. Toutefois, un pareil
dévelopoement, si soudain et si généreux soit-
il, d'oeuvres sociales et économiques, n'est pas
sans soulever quelque inquiétude du côté finan-
ce. Le grand élan d'initiatives qui entraîne l'I-
talie fasciste a sa limite dans le nombre des
capitaux disponibles. Or, les ressources finan-
cières de la péninsule n'ont pas encore suivi le
rythme fiévreux, presque haletant , de la recon-
struction du pays. Il y a là un problème. Acqué-
rir, développer une abondante richesse nationa-
le, paraît donc être avant toute autre, la tâche
fondamental e italienne.

LA FiLLE DE RASP0UT1NE
est en ce moment engagée comme chanteuse et

danseuse à Dresde.

A minuit sais* le pont
fie Confiant

Quelque chose jeté dans
la Seine

PARIS, 1er. — L'agent Thevenot, de la cir-
conscription de Charenton, qui avait pris son
service à minuit, s'acheminait vers un petit pos-
te situé sur les berges de la Seine. H poursui-
vait tranquillement son chemin quand, arrivé à
l'extrémité de l'avenue de la Liberté, presque à
l'angle ,du quai de Conflans, il aperçut sur le
pont du même nom qui enjambe le fleuve, le
taxi-auto &563-G-8 qui, venant de la direction
d'Ivry à petite allure, se dirigeait vers le quai.
L'agent allait continuer son chemin quand le
véhicule stoppa en même temps que ses phares
s'éteignaient.

H y avait là de quoi intriguer le policier. Ce-
lui-ci s'arrêta et se mit en devoir d'observer ce
qui allait se passer.

Son attente ne fut pas longue. Presque aussi-
tôt, en effet, un homme descendit de la voiture,
jeta un1 coup d'œil investigateur sur le pont et,
ne voyant rien d'anormal, revint vers le taxi. Il
en tira un volumineux paquet qu'il traîna sur
le sol et se dirigea vers la balustrade en fer qui
borde le pont. Puis il précipita son colis dans
le fleuve. Un bruit sourd se fit entendre.

Le mystérieux noctambule se pencha vers
l'eau, qu'il contempla un instant. Mais, à ce mo-
ment, _. aperçut l'agent qui accourait. Bien vite,
il sauta dans le taxi qui s'éloigna à vive allure
dans: la direction de la rue de Paris. Le gardien
ne s'attarda pas. Comme le chauffeur se gardait
bien d'obéir à son invite d'avoir à stopper, l'a-
gent héla le conducteur d'une auto qui, par
chance, venait dans sa direction, sauta sur le
marchepied du véhicule et la poursuite com-
mença. Elle ne dura pas longtemps. Le taxi fut
bientôt rejoint. Cette fois, devant les injonctions
de l'agent, son conducteur s'arrêta et bientôt il
était amené, avec son étrange voyageur, au com-
missariat de Charenton. Prévenu, le commissai-
re, M. Dehoix, vint interroger les deux hom-
mes. L'un d'eux déclara se nommer Paul Cham-
pagnat. C'est un mécanicien de 43 ans, domi-
cilié à Ivry. L'autre, le conducteur du véhicule,
déclina également son état civil, Robert Henri,
82 ans, loueur de voitures, même localité. Mais
ce fut à peu près tout ce qu'ils consentirent à
révéler. Le magistrat eut beau les presser de
questions, ils. prétendirent ne pas savoir ce qui
leur avait valu d'être arrêtés et nièrent avoir
précipité dans le fleuve un objet quelconque.
Mais l'agent Thevenot maintint énergiquement
ses affi rmations. Alors, les deux automobilistes
se renfermèrent dans un mutisme complet.

Dès le lever du jour, la brigade fluviale effec-
tua des recherches qui, dans l'après-midi, n'a-
vaient pas encore donné de résultat. !

Quoi qu^il en soit. M, Denoix a consigné à sa
disposition, lés deux hommes jusqu 'à la fin de
son enquête.

ETRANGER
Les grands cours d'eau italiens

en crue
RO ME, ler. — Les eaux du Tibre continuent

à grossir. EMes atteignaient jeudi à midi, 14
mètres. Toutes les mesures ont été prises pour
empêcher des inondations. Les pompiers sont
sur place.

Dans la province de Milan, les cours d'eaux
sont également en crue. Aux portes de la ville
l'Olona a débordé, inondant la campagne. Plu-
sieurs fermes ont dû être évacuées. On signale
à Venise une nouvelle crue du Pô, du Brenta,
de l'Adige et de leurs affluents. La situation ne
présente cependant aucun danger.

Au rasrage à niveau
¦ TRIESTE, 1er. — Jeudi matin, à un passage
à niveau près de Sesano, un train , venant de
Trieste, a tamponné une voiture occupée par
trois personnes. Un jeune homme de 28 ans a
été tué sur le coup. Les deux autres occupants,
un homme de 58 ans et sa fille de 10 ans, ont
été grièvement blessés.

Vapeur échoué
MILAN, ler. — On mande de Constantinople

au < Corriçre délia Sera > que le vapeur italien
« Umbria » ayant des passagers et des marchan-
dises à bord, venant de Marseille et allant à
Constantinople, s'est échoué mercred i matin
près du phare de St-Stephan, à l'entrée du Bos-
phore. Tous les efforts faits pour le libérer ont
été jusqu'ici inutiles.

Conf lit  industriel en Allemagne
Plus de 200.000 ouvriers sans

travail
ESSEN, 1er (Wolff). — Le nombre des ou-

vriers métallurgistes du groupe nord-est de l'in-
dustrie de l'acier atteints par le lock-out s'élève
à 213,000. Sur ce nombre la moitié s'occupent
de la production du fer proprement dite et l'au-
tre moitié de la fabrication des articles de fer.

Selon la « Gazette de Francfort » un grand
nombre d'habitants seront atteints indirectement
par cette mesure, tant en Rhénanie qu 'en West-
phalie. C'est ainsi que le personnel des charbon-
nages, au nombre de 100,000 environ, risque de
subir les conséquences du mouvement.

Le lait augmente à Paris
Mais les autorités sévissent

contre les vendeurs
PARIS, ler (Havas). — Malgré l'opposition

formelle du préfet de police, le lait a subi ce
matin à Paris sur l'initiative des laitiers en gros
une hausse de 15 centimes. Le préfet a immé-
diatement saisi le parquet et donné des instruc-
tions pour que des procès-verbaux soient dres-
sés contre chacune des sociétés qui ont appli-
qué cette hausse concertée.

Des bateaux de pêche saisis
MILAN, 1er. — On mande de Livourne au

< Corriere délia Sera » que trois bateaux de
pêche de Livourne ont été capturés par un tor-
pilleurs français dans les eaux territoriales de
la Corse et conduits à Bastia. Il semble que les
trois bateaux sont entrés par mégarde dans les
eaux territoriales françaises. Pour les obliger à
s'arrêter, le torpilleur tira un coup de canon en
l'air et même contre les bateaux. Le journal
croit qu'une fois l'affaire éclaircie, les trois ba-
teaux seront libérés.

Un crime inexpliqué
CHAMBÉRY, ler. — Un jeune garçon, Pierre

Gagnière, 12 ans, qui avait disparu depuis quel-
ques jour s du domicile de sa mère a été re-
trouvé hier assassiné dans un champ. La police
a ouvert une enquête.

La terre tremble
EL PASO (Texas), 1er (Havas). — Deux se-

cousses sismiques ont été ressenties à Chihua-
hua (Mexique) . Des fissures se sont produites
dans plusieurs bâtiments. Quelques maisons se
sont écroulées à Guadalupe.

Camêo CE soi» Caméo
Père et fils

à la légion étrangère
Une merveille de l'art muet

L'artère cervicale coupée
PARIS. 1er. — Le comte Gabriel de La Ro-

chefoucauld, accompagné de la comtesse de La
Rochefoucauld, traversait, dimanche dernier , le
petit village de Pruniers, près de Romorantin,
lorsque à la suite d'un dérapage sa voiture heur-
ta la pile d'un pont, le parebrise se brisa et le
comte de La Rochefoucauld eut l'artère cervi-
cale coupée.

Le blessé, qui perdait son sang avec abon-
dance, fut immédiatement transporté à l'hôpi-
tal de Romorantin, dont le concierge ne voulut
pas, tout d'abord , le recevoir , sous prétexte qu'il
n'avait pas de bulletin d'admission. Ce n'est que
grâce à l'intervention d'une infirmière que le
comte de La Rochefoucauld put être admis. Mais
il n'y avait pas de docteur pour le soigner. Les
trois médecins titulaires de l'hôpital étaient ab-
sents, ainsi que l'interne de service. Pendant
deux heures on les chercha . Cependant, le com-
te de La Rochefoucauld continuait à perdre son
sang ; un médecin de la ville, le docteur Minou-
flet. accepta, vu la gravité du cas, de venir à
l'hôpital soigner le blessé.

Dispute de médecins au chevet
du malade

Le docteur Minouflet était en train de liga-
turer l'artère quand un des médecins titulaires
arriva enfin et protesta contre l'attitude de son
confrère qui , disai-il, n'avait pas le droit de pé-
nétrer dans l'hôpital. Le docteur Minouflet eut
le bon goût de ne faire aucune observation au
docteur officiel sur son retard et remit le blessé
entre ses mains. L'opération était d'ailleurs ter-
minée.

M. de La Rochefoucauld s'est empressé, sitôt
pansé, de quitter l'hôpital. En dépit de l'hémor-
ragie qu 'il a subie et qui dura trois heures, son
état n'est pas inquiétant. Mais on peut s'étonner
de l'étonnante attitude et de l'insouciance des
médecins de l'hôpital de Romorantin.

NOUVELLES SUISSES
Perturbations dans le

trafic ferroviaire
Sur la ligne du LStschberg

BERNE, ler. — La direction de la ligne du
Lœtschberg communique :

Mercredi soir, un éboulement, causé par les
pluies continuelles de ces derniers jours, s'est
produit et a recouvert la ligne de chemin de fer
entre Lalden et Brigue. Le trafic ferroviaire est
interrompu. On espère reprendre d'ici à midi,
par transbordement, le service des voyageurs
et faire de nouveau passer dans la soirée les
trains à cet endroit.

BERNE, ler. — La circulation des trains sur
la ligne du Lœtechberg, qui avait été interrom-
pue à la suite d'un éboulement, a été rétablie
jeud i après-midi.

Encore une voie ferrée sous
un éboulement

La ligne Viège-Zermatt a été coupée à deux
placo,, par un éboulement de pierres et de dé-
bris et par l'eau ; la voie est en partie endom-
magée. Les pompiers de plusieurs communes,
aussitôt alertés, ont conjuré le danger. Les com-
munications se font par transbordement.

La route de Viège à Stalden a aussi beau-
coup souffert. Le village de Lalden, à proximité
de Viège, fut sérieusement menacé dans la
nuit de [mercredi. Des travaux de protection
ont été entrepris. L'éclaircie de jeudi et le
froid ont fait baisser heureusement le niveau
des ruisseaux et torrents.

An Gotbard
BERNE, ler. — Jeudi , peu après 20 heures,

le trafic a pu être repris sur une voie de la ligne
du Gothard près d'Arbedo.

Frantle électorale pnnie
ZURICH, 1er. — Au cours des journées qui

précédèrent les élections au Conseil communal,
le 15 avril dernier, up ouvrier de la voirie,
Louis Lorch, né en 1902, membre du parti ra-
dical , dit le < Volksrecht >, fut pris en flagrant
délit alors que muni d'une fausse carte de
membre du parti socialiste, il visitait les famil-
les d'ouvriers et, disant agir au nom d'un des
chefs du parti socialiste, se faisait remettre, con-
tre paiement d'une indemnité, les enveloppes
contenant les cartes de vote. Une enquête ju-
diciaire fut ouverte contre Lorçh et le tribunal
du district de Zurich l'ayant reconnu coupable
des agissements à lui reprochés, l'a condamné
à 100 fr . d'amende convertibles en 12 jours de
prison et aux dépens.

Jeté à bas d'un char par un cheval emballé
THORISHAUS (Berne), ler. — Mard i, entre

16 et 17 heures, M. Sollberger, agriculteur et
Hofmann, coiffeur, de Thôrishaus. avaient pris
place sur un char de meubles. Soudain, le che-
val prit peur et s'emballa. M. Hofmann fut pré-
cipité hors du véhicule et resta étendu sur la*
chaussée le crâne fracturé. Le malheureux a
succombé un quart d'heure après.

Les quais de Locarno sous l'eau
LOCARNO, ler. — Par suite des pluie, des

dernières 24 heures, le niveau du lac Majeur
a augmenté considérablement. Le quai , une
grande partie du quartier neuf où se trouve le
Palais de la conférence, ainsi que quelques
points de la grande place et des arcades sont
envahis par l'eau. La pluie malheureusement
continue à tomber.

Conséquences d'un faux pas
BADEN, 1er. — M. Albert Lienamer, manœu-

vre, âgé de 57 ans, habitant Kirchdorf près de
Siggenthal, a fait un faux pas dans im escalier
et s'est tué.

Une moto contre un char
KOPPIGEN (Berne), 1er. — Un motocycliste,

Adolphe Mathys, 25 ans, habitant Willadingen,
ouvrier de fabrique, est entré en collision hier
soir avec un char conduit par l'agriculteur Gott-
fried Gabi, de Willadingen. Les deux véhicules
étaien t réglementairement éclairés, mais Mathys
n'aperçut le char que trop tard. Un des bran-
cards lui pénétra dans le cou et la mort fut ins-
tantanée.

Grave chu te
BALE, ler. — Un manœuvre qui déchargeait

des marchandises dans les abattoirs Bell est
tombé dans une fosse et a été transporté dans
un état désespéré à l'hôpital.

Les cours de répétition de landweh r auront
de nouveau lieu pour la première fois depuis
1914, conformément aux dispositions de l'arti-
cle 122 de l'organisation militaire, cela provisoi-
rement pour un tiers de l'infanterie de land-
wehr. Les deux classes les plus âgées de la
landwehr, c'est-à-dire celles qui passeront en
landsturm à fin 1929 et à fin 1930, ne seront
plus appelées aux cours de répétition.

La landwehr f era un cours de rép étition
l'année pr ochaine

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : « Père et flls à la légion étrangè-
re ». — Que n'a-t-on pas dit et écrit sur la légion
étrangère î Qui n'y a songé, une fois au moins, et
constaté l'attrait évident qu'elle exerce sur certaines
natures à l'esprit aventureux, au caractère auda-
cieux et indépendant . Que de misères cachées, que
de drames poignants, mais aussi que de vaillance
et d'honneur quelquefois même, parmi les hommes,
combien différents de nature et de naissance, qui
se coudoient dans cette petite armée de laquelle
on parle souvent et que pourtant on connaît si
peu. Le film présenté depuis mercredi soir par le
« Caméo » est certainement l'œuvre la plus fasci-
nante et la plus formidable qui ait jamais été réa-
lisée sur la légion étrangère. Tirée de la nouvelle
« Le mirage pourpre », de J.-A.-H- Wyllie, o'est
une histoire d'amour brûlante comme les sables
du Sahara , un film riche en scènes pittoresques et
saisissantes, qui tiennent constamment le publie
en haleine. C'est le drame terrible d'un père et
de son fils qui se retrouvent à la légion étrangère
et qui ne se reconnaissent qu'au moment où la mort
va les séparer. Le fils , qui s'était sacrifié pour le
mari de celle qu'il aimait , est condamné à mort par
son propre père, mais celui-ci , lorsqu'il s'aperçoit
de ea méprise, fait évader le condamné, duquel il
prend la place. Ce film sera donné tous les soirs
jusqu'à lundi, et dimanche après-midi en matinée.

LES CINEMAS

d anj ouru liai vendredi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »î

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 45 et 17 h., Orchestre Décosterd. 16 h. 45, In-
termède. 20 h. 10, Causerie. — Zurich, 588 m. : 13 h.
32, 13 h. et 21 h. 15, Orchestre de la station. 16 h.,
Orchestre Castellano. 20 h., Musique de chambre.
20 h. 30, Comédie, — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., Orchestre.
19.h., Causerie. 19 h. 30, Conférence.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 30 et 20 h., Concert. 21
h., Conférence. 21 h. 30, Quatuors de Mozart. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Orchestre
de la station. 16 h. 30, Musique de chambre. 20 h.,
Concert. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. 30, Trio de la
station. 19 h., Harmonium. 20 h., Concert. 20 h. 35,
Chants. 21 h. 05, Comédie. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 40 : 13 h., Sonates. 13 h. 30, Or-
gue. 15 h. 30 et 16 h. 45, Pour les écoles. 19 h. 45,
Impromptus de Schubert. 20 h. 45, Musique de
chambre. 22 h. 35, Concert.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15. Concert. 18 h., Musique
de chambre. 20 h. 05, Comédie. — Paris, 1764 m. 70 :
13 h. 30 et 14 h. 15, Orchestre Gayina. 16 h. 45, Après-
midi musical. 21 h. 45, « Marie-Madeleine », de Mas-
senet. — Rome, 447 m. 80 : 20 h. 40, Musique. —<
Milan , 548 m. : 20 h. 40, Musique.

Emissions radiophoniques

Bourse de Londres. — La fermeté continue des-
valeurs à revenu fixe a favorablement influencé
le marché. En fonds anglais, les demandes sont lar-
gement suffisantes pour annihiler le mauvais ef-
fet produit par la faiblesse du change. En fonds
étrangers, les affaires sont plus calmes ; notons
cependant la bonne tenue des emprunts roumains.
Les chemins de fer anglais sont faibles. Les trans-
actions sont encore fort animées au groupe des va-
leurs industrielles, mais les fluctuations sont assez
irrégulières ; pour les valeurs travaillées par New-
York, des prises de bénéfice provoquent une réao-'
tion générale. Aux soieries artificielles, la Glanz-
stoff est ferme, les autres sont faibles. Valeurs
pétrolifères encore animées, mais moins fermes
que ces derniers jours . Caoutchoucs calmes. A _
groupe minier, les cuprifères sont fermes.

Téléphones et télégraphes suisses. — Septembre ':
recettes, 6.354,000 francs, contre 6 021,575 fr. Dépen-
ses 3,185.000 fr.. contre 3.084,365 fr., soit un excédent
d'exploitation de 3,169,000 fr., contre 2,937,210 fr.
Pour les neuf premiers mois, l'excédent d'exploita^
tion s'élève à 26,485,686 fr., contre 22,690,986 fr.

Fabrique de produits chimiques, anciennement
Sandoz, Bâle. — L'assemblée générale a décidé à
l'unanimité de porter le capital-actions de l'en-
treprise de 7,5 millions à 10 millions de francs.

Motor-Colnmbus, Baden. — A la suite des con-
versions annoncées et des souscriptions en espèces,
l'emprunt de dix millions de francs offert derniè-
rement en souscription au public, a été couvert
'plusieurs fois et les souscriptions devront être for-
tement réduites.

Valeurs d'électricité S. A.. Bâle. — Le dividende
proposé est de 7 pour cent, comme l'année dernière.

Bourse de Neuchâtel, du l'«* novembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demaude. o = offre.
Actions Obligations

Bnnq Nationale. —.— Et. Neuo. 3 K 1902 90.75 d
Compt. d'Esc. .. 706.— d » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 947.- d » » 5% *918 100.— d
Crédit foncier n. 590.— d O, Neuo. 3 _ 1888 89.— d
Soo. de Banque s. 834.- d » » 4% 1899 90.50 d
La Neuchâteloise 460.-d  » » 6» 1919 100.50 d
Câb él. Cortalll. 2475.- d C.-d.-Fds 3 _ 1897 98.- d
Ed. Dubied .C m- » , g B l8£ _
Cim ' St Sulpice . 1400. - d , , " _ __ _,„
T,„m M„„„ _,,_i ion n Locle • • 3 _¦ 1898 90.— dTram. Neuo ord. 420.- d _ ugg gQ __ &. priv. 430.- d , 5% W16 |0U _ _ dNeuch. Chaum. . 4.50 a QM N g8  ̂dIm. Sandoz Trav. 250— d Ed bubied %% gg^ d
Sal. des concerts •.65.— d Tramw. 4 % 1899 94 .— d
Elans i 00.— cl Klaus 4 _ 1921 92.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 HH .— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , S A %

Bourse de Genève, dn l or novembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  78.—
Comp. d'Escomp. 708.— 3 _ Ch. féd . A. K. 87.—m
Crédit Suisse . . 945.— Chem . Fco Suiss. —.—
Soo. de banq. 8. 836.— m Z% Jougne-Eclé. —.—
Union fin.genev . 78 _ — 3>A% Jura-Simp. 77.50
Ind. genev . gai —.— .% Genev . à lots H6,25m
Gaz Marseille . . 388.— 4% Genev. 1899 . 456.50m
Motor Colombns 1200.— 3% Frib. 1903 . . 376 50
Foo-Suisse éleot. —,— 7 %  Beige . . . 1090 .-
» » priv. 505.— 5% V. Genè. 1919 —.—

Ital-Argent .élec 525.— _ % Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 712.— 5% Bolivia Ray 227—
Totis charboîina . 717.— Danube-Save . 60.50
Trlfall . . .. . ..  43.— 7% Ch. Franc 26 —.—
ChocoL P.-C.-K. 230.— 7% Ch. fer Maroc 1100.-
Nestlé 929 .50 6% Paris-Orléans — .—
Caoutch S fin. 62.25 6% Argentin.céd. — .—
Allumet suéd. B 627 50 Cr. f. d'Eg. 1903 385.—m

Obligations Hispano bons 6% 510.50
4% % Féd. 1927 — •— 4_i Totis 0 hong. 458.—

Aujo urd'hui , 13 changements : 7 en hausse : Ffr.-,
Dollar, Peseta, Schilling, Pengo, O. S. et Pesos : 6
en baisse, Livre sterling, Belga. Lit, Florin , RM
et Stockholm. C'est la Toussaint , la bourse n'est pas
gaie, on continue à baisser sur tout ce qui avait
monté et le reste ne baisse pas davantage. Snr 61
actions : 31 en baisse (Suédoises, Electriques. Nes-
tlé, Hongroises, Nasic, Paris-Foncier) : 6 en hausse.
On encaisse quelques coupons : Belge 35 ; Bogota 88
fr. ; Nasio 7.76.

Cours des métaux de Londres
Londres. 31 oct — Arnent: 26 3U. Or.- 84/11 %
Londres, 1 nov. — Antimoine : spécial 59 Va — 60 .

Cuivre : cpt. 68 5 _ », à H mois _. 19/ _ ; Best Sélecte .
72 — 73 V _ ; électrolyt., 74 s . — 75' .. Etain :cpt, 230 Vu,
à 3 mois, 224 Vs ; Straits 230 6/8. Plomb anal. : —.—, cpt.
2l"/4. livraison plus éloignée, 21 %• Zinc : cpt. 23 IS/_ S,
livraison plus éloignée, 24 %

Finance - Commerce - Industrie

LONDRES, 2. — Jeudi a eu lieu sous la pré-
sidence du lord-maire de Londres une manifes-
tation organisée à la mémoire du fondateur du
wesleyanisme et à laquelle ont pris part no-
tamment l'archevêque de Canterbury et le pre-
mier ministre M. Baldwin. La réunion avait
également pour but de lancer un appel en fa-
veur d'une souscription publique pour la ré-
novation de la chapelle Wesley. L'archevêque
a déclaré que Wesley a plus que tout autre ani-
mé la vie religieuse du peuple britannique. M.
Baldwin a dit que Wesley avait été un grand
Anglais, un vrai représentant du grand siècle,
qui a eu le mérite d'enseigner une religion pra-
tique pour l'homme et la femme du peuple.

On honore la mémoire
de "Wesley

Pour embellir Salonique
ATHÈNES, 31 (Havas). — On annonce qu'un

'groupe de financiers accorderait à la municipa-
lité de Salonique xm emprunt de 5 millions de
vilars destiné à l'embellissement de ia ville.
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Chaque poêle est
un inextinguible
grâce aux briquettes « Union », car elles maintien-
nent très économiquement le feu pendant la nuit.
Le ralluraage est supprimé. C'est le chauffage le
meilleur marché, le plus commode et le plus pro-
pre. Mode d'emploi gratuit chez les marchands de

combustibles.

CASINO, Fleurier CINéMAS BiOGRAPH, Couvet

Ecminnc"! Marine„ hfimih d'abord !.-
Samedi et dimanche, train spécial ponr Travers à la sortie

Pour vos robes et manteaux
sur mesures, utilisez les ser
vices de notre atelier de couture

MAGASIN CHIFFON
Seyon 3, entresol

/TIMBRES!
¦ en caoutchouc M
\ et en métal M
*̂ _^ Pour tous lea _j& *
B ^̂ ^̂ ^̂ ^

usages- r̂f̂  ̂ ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéro t eu r s
Cachets à cire , Chablons
a G r a v u r e  sur m é t a u x  ¦
Imprimer ies  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
- B H S O . B H e a n i s »

Charcuterie

C* Meranond
Rae _mint -M . urice 4

Tons les samedis

BELLES TRIPES
CUITES

Mesdames et Messieurs, ;

| ] pour une CHAUSSURE de QUALITÉ, adressez-vous chez ;

FAUB. DE L'HOPITAL 13 SOUS L'HOTEL DU LAC M
Téléph. 13.39 Téléph. 13.50

I CHAUSSURESÏT PANTOUFLES I
fi PRIX ABORDABLES S oj Q D'ESCOMPTE M

POUR VOS BESOINS IMMÉDIATS EN

CHARBONS ET BOBS SEC

MARGOT & LAMBELET
GARE-COLOMBIER

vous livreront VITE ef BIEN I Biscuits laoîllés I
n légers et profitables l
| très appréciés

S Boulangerie-Pâtisserie J
du Funiculaire |

Seyon. 30 S

Albert HAUSMAN N !

i Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . .. Fr. 1.50

Marrons ¦—
OU . ' '— .. '

Châtaignes —-———-—
suivant 1 «fl arrivages et '
l'intérêt du consommateur, ——au plus bas prix du jour ¦ ¦¦

-— ZIMMERMANN S.A.

On offre

hâche-paiile
brise-tourteaux

en bon état , à vendre à prix
avantageux.

S'adresser à l'ECOLE CANTO-
NALE D'AGRICULTURE , Cer-nier. R 979 0

ife?f __£_ï£S__dl v°t̂  ̂ _/ '̂<ï*^

* FR. SAUTER S.A BAt.£

Meubles d'occasion
Un bureau américain, un bureau trois corps noyer, bu-

reaux de dame, une bibliothèque en chêne, secrétaires, ar-
moires deux portes et une porte en noyer, commodes, lava-
bos avec glace, lavabos avec tiroirs, toilettes anglaises, armoi-
res à glace, plusieurs bois de lit Louis XV en noyer, tables
de nuit, buffets de service en chêne, tables de salle à man-
ger, un lot de chaises de différents modèles, tables, guéridons,
sellettes, glaces, tableaux, divans muoquette, canapés Louis
XV, chaises L ouis XV, divans turcs, chaises-longues, fau-
teuils, chaises fantaisie.

AU MAGASIN DE MEUBLES

Faub. do lae 8 M l*»4 UCWJfcRD Faub. du Lac 8
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Bals et cours de danse
s 'annoncen t brillants...

Danser est un p laisir très
grand, mais qui peut être
doublé si vous chaussez un
de nos délicieux souliers
créés spécialement pour

cette charmante
distraction

: .  ?
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DANS NO TR E V I T R I N E
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1 Boucherie-Charcuterie - î

i BERGE _ -HÂG_ E_ FILS g¦ Rue du Seyon ¦ Rue des Moulins ¦_- .'

'\ Viande hachée . . , » _ > _. » 1.25 I ¦ ¦ 
^'V; . _ 1 Epaule à rôtir . . . , » » » » 1.25 I ; 4

U B Cuissot, cuvard . ., » » _  » 1.50 l -
=y S _ Faux filet , ramsteck » » » » 1.75 |.£:; *1

3 VEAU, PORC ET MOUTON l ¦ l É 

et met fnfenant;-
r'ver ovcc foutes
incommodités
suivre fe bel etc.
is soyez sens*-'
\intc ! A vec des

e/ne//es
'Crënr-
nature/

vous n •& utez j à  «
mais desp/eds

.j / dsetmou/7/cî.
nidesenge/ures

g™ R U S S E S  G .owe _ $ aaa CtC. __,
asas A S S O C I A T I O N. . __\ : ' - '- . - . i ?___— ">-^"« ™H Trcsôçtcebicsèpoticr. F

. , . . 

ja formula tu trot
b'nnt mxi *0n ancimm...

K ̂ ÉNH
l^g blonde " be G a u t i e r  MU

É® grère g .  ©SSaçej *en flgffl_ . |3| r enchantement. (SQc bouS pi 11
Jpg bunne la Sécurité b'nn JH[B
^W tabac nou toyique, b'nn ^M
Im papier êan§ ré§ibu, et Wffl
[@: ta Joic tow. wirê nouucttc @B
ĵ 
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jj COUTUR|gRES|
BoucBes strass m

Fermoirs nouveauté! m
ISoutons dernière mode chez

1 GUYE-PRÉTREI
SAINT-HONORÉ N UMA-DROZ g

Charcuterie française
Temple-Nenf 18 - NEUCHÂTEL - Téléphone 16.05

Choucroute Poulets de Bresse
Wienerlis Poulets de grain

Schublings Poules
Beau porc Lapins

fumé et salé Conserves
BOUDIN EXTRA - SAMEDI TRIPES

Se recommande : M. CHOTARD
anDaDDDDnaQnaaDnpaDD[xi__ .i_aDDai_n_oixi uuixiauLi

|_^V CHAUFFAGE CENTRAL
§ ^'l̂ l| POTAGERS GAZ et BOIS g
D 'i^^ -S-i Nouveaux modèles Prix réduits Q

§ JHP PRÉBANDEER S.A. S
? --0 MOULINS 37 NEUCHATEL g
QDUUDUUUUJUUUIXDOUUUIXJDLaXlDanni II II lULJULUULJU

ta Grown - c'est pour des gens de goût, meilleur n'existe pas - surtout ! A leur passage parfum abonde et leur fumée embaume le mondel



DERNIèRES DéPêCHES
0 Des Inondations

dans le nord de l'Italie
r ^BRESCIA, 2 (Stefani). — A la suite de pluies
torrentielles, la partie inférieure de la région
de Darfo est inondée. Des centaines de famil-
les ont dû évacuer leurs maisons. Dans la con-
trée de Pontoglio, une soixantaine de maisons
sont inondées.

-VICENCE (Vénétie), 2 (Stefani). — Dans la
région de Breganza, le torrent Astico a empor-
té cinq arches de ponts. D. n'y a pas de victi-
mes.

Aux environs de Trente, la crue du torrent
Noce a arraché le pont de Zambana isolant le
pavs et emportant trois autres ponts dans la
yallée de Sole.

Des médailles de l'armistice
" i-LONDRES, 2. — En souvenir de l'armistice,
!a monnaie royale a fait frapper une médaille
en trois formats : une grande médaille d'argent
d'une valeur de 30 shillings, puis une grande
et une petite médaille de bronze valant, res-
pectivement 10 sh. et 1 sh. 9 pences. Avant la
frappe, un concours avait été établi parmi les
artistes. Afin de couvrir les frais de produc-
tion, la médaille sera mise en vente dans les
rues. L'excédent de recettes éventuel sera ver-
Bé à la caisse de l'Etat

Chute de deux avions
' >-TORENTO, 2 (Havas). — Un avion militai-
ire s'est écrasé aujourd'hui sur un camp d'a-
viation. Le pilote a été tué, le passager griève-
ment blessé.

-RIO-DE-JANEIRO, 2 (Havas). — Un avion
de l'école mïlitaire a fait une chute en mer en
face des Pains de Sucre. Le réservoir a fait
explosion. L'un des occupants a été tué, le se-
cond est grièvelmient blessé.

La chambre turque et l'alphabet
latin

-ANGORA, 2 (Havas). — La grande Assem-
blée s'est ouverte jeudi par un discours du pré-
sident de la république. Après ce discours,
Kiazim) pacha a été réélu président de la Cham-
bre.

La discussion de la loi sur les caractères lati-
no-turcs a commencé. Le projet a été accepté
à l'unanimité sous la forme suivante : Dès le
1er décembre, toutes les publications, réclames,
etc., seront faites obligatoirement selon la nou-
velle écriture. Les administrations gouverne-
mentales, publiques et privées, doivent accep-
ter dès aujourd'hui tout écrit en nouvelle écri-
ture. Cette dernière sera obligatoire pour les
administrations à partir du 1er janvier 1929.
Toutefois, jusqu'au ler juin 1929, les écrits en
ancienne écriture seront encore acceptés, ainsi
que les livres.

Le croiseur cuirassé allemand
BERLIN; 2. — Le « Berliner Tagblatt > an-

nonce que le groupe du centre du Reichstag
s'abstiendra lors du vote de la motion socialiste
tendant à suspendre la construction du cuirassé.

Folie sanglante
-PARIS, 2 (A. T. S.) — On mande de Londres

au « Petit Journal > que le capitaine Mac Dou-
gal, qui fut blessé pendant la guerre, pris sou-
dain d'un accès de folie, a frappé sa fiancée
d'un coup de poignard, se blessant ensuite griè-
vement. La fiancée n'est blessée que légèrement,
mais le capitaine Dougal est dans un état déses-
péré.
Eboulement dans une mine d'or

-MOSCOU, 2 (Havas). — Un éboulement s'est
produit dans une mine de la région aurifère
qui s'étend aux environs de la ville de Stre-
tensk. 45 personnes ont été ensevelies ; 2 ont
été tuées et 2 grièvement blessées.

Un grand aéroport brésilien
-RIO DE JANEIRO, 2. — Dans l'Etat de Rio

de Janeiro, à Campos, l'un des plus importants
centres de production du sucre, a été commen-
cée la construction d'un vaste aéroport.

M. Churchill
et le syndicat dn bâtiment

-UONDRES, 2 (Havas). - M. Churchîfë * dé-
claré qu'il n'était pas disposé à accepte? il dé-
cision de l'Union des ouvriers en bâtiment le
priant de retirer son adhésion à l'union en lui
retirant sa carte de sociétaire. M. Churchill a
ajouté que la carte portant la signature du se-
crétaire générai lui-même, il n'accepte pas la
radiation qui lui est signifiée.

Il s'était laissé acheter
-LOS ANGELES, 2 (Havas). — Un magistrat

de Los Angeles vient d'être cité devant le 'ri-
bunal pour corruptibilité dans l'exercice de sas
fonctions. H aurait accepté dix mille dollars
moyennant l'abandon de poursuites contre le
fondateur d'une société pétrolière en faillite
et ses associés.

La T. S. F.
-NEW-YORK, 2 (Havas). — Un service télé-

phonique sera inauguré le 3 novembre entre
New-York et Vienne. Ce service empruntera
la ligne de radio-téléphonie transatlantique de
Rugby.

Bonne capture
-OVIEDO, 2 (Havas). — Les gardes civiques

ont réussi à capturer, dans la montagne où ils
se sont réfugiés, un des quatre bandits qui , de-
puis quelque temps, sèment la terreur dans la
région de Lena.

Les sports
FOOTBALt

Hongrie bat Suisse 3 à 1
L'équipe suisse a joué, jeudi, le second match

de sa tournée danubienne devant 20,000 specta-
teurs. Les deux équipes ont fait leur entrée sur
le terrain vers 15 heures et, sous les ordres de
l'arbitre M. Carraro, Italie, elles se sont alignées
dans les compositions suivantes :

Suisse : Séchehaye ; Wernli, Weiler I ; Vœ-
geli, Weiler 11̂ Galler ; Glasson, Flubacher,
Abegglen III. Faessler et Heinrich.

Hongrie : Denef ; Nagy, Vogel III ; Fuhr-
mann. Bukovy, Perkisczy ; Streck, Takacs, Tu-
ray, Hirzer et Karuth.

La première mi-temps
La Hongrie bénéficie du coup d'envoi.
Les premières offensives sont déclanchées

par les Suisses, spécialement par Abegglen.
Puis, oe sont les Magyars qui envahissent le
camp suisse et Weiler I doit dégager. Le public
encourage fortement ses favoris. Heinrich cen-
tre de belle façon , mais la balle est dégagée
par la défense.

Les Magyars reviennent à nouveau et Galler
et Wernli doivent dégager à plusieurs reprises.
Enfin, nous passons à l'attaque. Vœgeli tire un
coup franc que Denef arrête, puis le gardien
hongrois bloque un essai d'Abegglen.

A la 36me minute, après une attaque en mas-
se, les Hongrois obtiennent un corner. Hirzer
tire, Turay reprend de la tête et marque un but
imparable. Ci 1-0 pour la Hongrie. Jusqu'au
repos, notre défense est sur les dente, mais
rien ne passe.

La seconde mi-temps
Abegglen essaie de percer la défense, sans y

parvenir. A la 4me minute, les Hongrois atta-
quent. Séchehaye renvoie un premier shot de
Turay, mais Hirzer reprend la balle et l'expédie
dans le filet. Ci 2-0.

Les Hongrois repartent de plus belle, la balle
vient à Takacs qui essaie le but, Séchehaye
peut la renvoyer, mais Streck s'en empare et
c'est un troisième but imparable. Il y a sept
minutes que l'on joue.

Abegglen attaque à son tour ; un foui est com-
mis contre lui dans les seize mètres. L'arbitre
accorde alors un penalty aux Suisses. Weiler II
tire, Denef arrête, mais Weiler peut reprendre
la balle et marquer le seul but suisse. Ci 3 à 1.

La Suisse attaque encore et un corner est tiré
par Heinrich, sans résultat. Pendant quelques
minutes, le jeu se stabilise au milieu du terrain.
Les Hongrois repartent à l'attaque. A la 37me
minute, Turay marque un quatrième, mais M.
Carraro l'annule, car le Hongrois était off-side.
Nouvelle attaque des Magyars. Séchehaye vient
prendre alors la balle dans les pieds de Koruth.
Puis, les deux onze attaquent à tour de rôle,
mais rien ne passe et M. Carraro siffle bientôt
la fin de cette partie.

Comment ils ont joué
L'équipe suisse a mieux jou é à Budapest qu'à

Vienne. Naturellement, au point de vue tech-
nique, les Suisses ont été fort inférieurs aux
Hongrois. Toutefois, ils ont travaillé avec une
belle ardeur. C'est ainsi que, pendant la pre-
mière mi-temps, notre défense a fourni un énor-
me travail.

Séchehaye a été dans un grand jou r et les
trois buts marqués étaient absolument inarré-
tables. Par contre, il a effectué un travail for-
midable qui a soulevé l'admiration de la foule.

Wernli a manqué de puissance dans ses dé-
gagements. Weiler I a été bon, mais a paru ter-
riblement lent.

Nos demis ont été moyens, sans plus. Tous
les trois ont paru lents.

En avant, Abegglen n'est pas un centre avant
et il a été moins bon qu 'à Vienne. Flubacher
a fortement déçu et Faessler a été médiocre.

Heinrich, bien que désorienté dans sa nou-
velle place, a été très bon, relativement. Quant
à Glasson, il a été si peu servi qu'il est impos-
sible de le juger .

L'arbitrage de M. Carraro a été excellent. H
a été particulièrement remarquable dans ses
décisions concerna . . les ofl-side.

Chronique régionale
MARIN-EPAGNIER

(Corr.) La commission scolaire, le Conseil
communal et quelques anciens élèves ont fêté
jeudi après midi les trente années d'enseigne-
ment de l'instituteur du village, M. Paul Ban-
deret.

Le président de la commission scolaire, M.
Jean henry, retrace la belle carrière de M. Ban-
deret et relève ses qualités pédagogiques.

Puis M. Grassi, président du Conseil com-
munal, apporté au jubilaire les félicitations et
les vœux de l'autorité administrative. Il souli-
gne le rôle utile que joue l'instituteur dans un
petit village.

Un couvert aux armes de la commune est
remis à M. Banderet.

Les élèves ont eux aussi voulu donner au
maître vénéré un souvenir tangible de cet an-
niversaire et lui remettent également un ca-
deau.

M. Banderet remercie les autorités pour le té-
moignage qu'elles lui ont anporté et engage ses
élèves à travailler avec ardeur. Il rappelle quel-
ques épisodes de sa belle et longue carrière.

Pour terminer, les fillettes exécutent un chant
de circonstance.

CORCEI_LES-COR»aONI)RÊCHE
(Corr.) En entrant hier dans sa classe, Mlle

H. Wegmann, institutrice à Corcelles, ne fut
pas peu surprise d'en voir les murs disparaî-
tre sous une décoration automnale très bien
réussie, alors qu'au tableau noir une main
adroite avait inscrit : 1888-1928, et de sincères
félicitations. Il y avait en eff et, jeudi, exacte-
ment quarante ans que Mlle Wegmann est en-
trée dans l'enseignement, dont trente-neuf ans
et demi passés à Corcelles. Aussi son collè-
gue M. J.-H. Perrenoud, aidé de quelques éco-
liers, lui avait-il préparé cette touchante atten-
tion.

Et à 11 heures, l'inspecteur scolaire, les maî-
tres et maîtresses de notre collège, les dames
inspectrices et la commission scolaire — sans
oublier les petits élèves quelque peu effarou-
chés par un envahissement si subit de leur
classe où règne d'habitude une atmosphère
plus tranquille, — tout oe monde se trouvait
réuni pour présenter à notre chère institutrice
des félicitations bien senties.

M. Buhler, inspecteur scolaire, apportant les
sentiments de reconnaissance du département
de l'instruction publique, accompagnés du beau
service d'argent aux armes de la République,
en écrin dédicacé, réservé aux fidèles serviteurs
du pays, prononça un beau discours, relevant
les qualités de celle que nous fêtions et les bons
vœux de tous pour de nouvelles et fertiles an-
nées d'enseignement.

Il y eut encore des mots chaleureux de la
part de M. R. Wyss, président de la commis-
sion scolaire, de Mme Perret, au nom des da-
mes inspectrices, de Mlle Jacot, au nom des
institutrices et instituteurs, auxquels Mlle Weg-
mann répondit en trahissant plus d'émotion
qu'elle n'en voulait laisser paraître. Des gerbes
de fleurs magnifiques composaient à la cérémo-
nie un cadre de fête aux nuances automnales
si belles cette année.

Cette manifestation de reconnaissance pour
les capacités et la persévérance que Mlle Weg-
mann a apportées sans aucune défaillance dans
sa longue activité s'est terminée par quelques
beaux chants des élèves de sa classe, puis par
une ardente prière du pasteur Vivien.

Tous ceux qui ont parlé jeudi matin peuvent
être sûrs de l'avoir fait au nom de notre po-
pulation tout entière qui souhaite à Mlle Weg-
mann de répandre encore lon« .emps sa fertile
semence narmi notre jeunesse.

Et, très ancien élève.

1-A CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

Mercredi soir, vers 5 heures et demie, le feu
s'est déclaré dans un entrepôt du chantier Biéri.
Le sinistre présentait un caractère extrêmement
dangereux du fait qu'il avait pris naissance dans
un local où se trouvaient cinq fûts de benzine.
Un ouvrier qui s'approvisionnait d'huile alluma
malencontreusement une allumette. Comme l'en-
droit était surchargé de gaz, une déflagration
violente se produisit. Le feu put être rapidement
maîtrisé.

Une révolution dans l'automobile ?
Verrons-nous bientôt une automobile non seu-

lement sans magnéto, mais encore sans carbu-
rateur ! Une découverte américaine révolution-
nera-t-elle l'industrie automobile ?

H s'agirait d'un moteur, d'une conception
entièrement neuve, marchant au pétrole. Son
principe est basé sur un perfectionnement du
moteur « Diesel » combine avec un moteur à
deux temps, chez lequel la course de chacun
des pistons est propulsive, alors que, dans les
moteurs actuels à quatre cylindres, une course
de piston seulement sur deux .est active.

Le nouveau moteur est.particulièrement inté-
ressant du fait que tout danger d'incendie est
presque totalement écarté. .En eff et, il n'a ni
carburateur, ni magnéto ou autre appareil d'al-
lumage. Le pétrole qui l'alimente, comprimé
avec un mélange d'air dans le cylindre, s'en-
flammera et brûlera, dégageant les gaz propul-
seurs au lieu du système ancien d'allumages des
vapeurs d'essence par étincelles électriques.

Autre avantage : l'extrême bon marché du
pétrole brut. (A. C. S.)

NEUCHATEL
Grand marché

du ler novembre 1938
Il est arrivé pour le grand marché de l'année

102 chars, dont 11 du canton de Neuohâtel et 91
des cantons de Berne et Fribourg.

Bateaux à vapeur avec 180 colis.
83 camions à moteur. (Neuchâtel-Berne-Fri-

bourg-Vaud). •,; • . : ._ ¦:;;
28 colis (1170 kg.) par chemin de fer. .
L'année passée, il était arrivé pour le grand

marché 171 chars, dont 21 du canton de Neu-
châtel et 150 des cantons de Berne et Fribourg;
5 bateaux à vapeur avec 31,500 kg.; 61 camions
à moteur (des cantons de Neuchâtel, Berne, Fri-
bourg, Vaud et Soleure) ; 47 colis (3260 kg.) par
chemin de fer.

Publicité et suggestion
On nous écrit :
Hier soir a eu lieu, dans les locaux de l'U-

nion commerciale, une conférence de M. Tan-
ner, de Genève, sur ce titre : < Publicité et
suggestion >.

M. Tanner a expliqué que toute publicité est
une suggestion. Elle crée chez le consommateur
le besoin d'acheter l'article annoncé et, si ce
besoin existe déjà , elle doit conduire l'ache-
teur dans le magasin de celui qui annonce.

Plusieurs moyens sont à la portée du com-
merce pour la publicité : entre autres l'affiche
qui s'efforce de retenir l'attention du passant
par l'image et surtout l'annonce que l'on lit dans
les journaux chez soi, à tête reposée.

Il y a la suggestion directe et la suggestion
indirecte. Celle-ci est très en honneur chez les
Américains.

Ils l'utilisent abondamment pour leur publi-
cité. Elle consiste à ne pas tout dire dans l'an-
nonce et à laisser au lecteur- le soin de tirer
lui-même les conclusions désirées. M. Tanner
a illustré son exposé de projections de ces sor-
tes d'annonces. Il a montré, par exemple, celles
d'une fabrique d'automobiles, dans lesquelles
on ne voit jamais d'automobiles, mais bien la
clientèle à laquelle le genre de voiture est des-
tiné.

Nul doute que la conférence de M. Tanner
n'ait ouvert des horizons nouveaux à ses audi-
teurs.

Accident
Hier matin, peu avant 11 heures, un camion-

automobile, stationnant devant le No 3 de l'E-
vole, se mit en marche au moment où, le tram
le devançait. Le camion prit en écharpe la voi-
ture de tram, dont il abîma la partie avant.
Des glaces furent brisées par le choc. Le ca-
mion est aussi endommagé.

SERRIERES
Moto contre bicyclette

Ce matin, à 7 h. 15, à la bifurcation de Ti-
voli, la motocyclette de M. Freitag qui se ren-
dait de Serrières à son travail à Marin, prit en
écharpe une bicyclette.

Sur celle-ci se trouvait le jeune Perrinjaquet,
âgé de 12 ans, qui venait de sortir de chez lui.

Cet enfant a eu le menton fendu, une plaie
au genou et une forte commotion. Sa machine
est hors d'usage.

Chronique musicale
Premier concert d'abonnement

Le congé accordé à M. Ansermet aura pour
conséquence que l'orchesire de la Suisse ro-
mande sera dirigé cet hiver, dans chaque con-
cert, par un chef différent. Nous aurons ainsi
l'occasion de faire des comparaisons intéres-
santes et de 'dire notre opinion sur l'art et la
science de chacun. M. Hermann Seherchen que
nous venons de voir à l'œuvre, représente cer-
tainement de très près la tendance actuelle al-
lemande où le chef d'orches.re concentre sur
lui-même l'attention du public, assume toute
la responsabilité de l'exécution et ee sert de
ses musiciens comme d'un seul et énorme ins-
trument auquel il inspire et arrache l'expres-
sion voulue. C'est un stratège, dirigeant ses
troupes à l'attaque, il s'acharne, lutte, dispose
des forces comme des pions sur un énorme échi-
quier ; tous les mouvements tendent à réaliser
le but visé.

M. Seherchen renonce à l'emploi de la ba-
guette traditionnelle ; mais ses deux mains sont
extrêmement expressives ; elles semblent flatter
les musiciens, les cajoler, les stimuler, leur arra-
cher le summum de la vigueur ; elles menacent,
lancent leur fluide, se ferment en poings et s'ou-
vrent à la fin comme en une énorme bénédic-
tion. Oserais-je avouer que oette manière de di-
riger me paraît passablement théâtrale et, à la
longue, assez fatigante pour ceux qui s'obsti-
nent à suivre tous ces mouvements plus ou
moins eurythmiques ?

Le programme avait ceci de particulier que
les quatre compositions pour orchestre n'avaient
pas été conçues, primitivement, pour des audi-
tions symphoniques : deux ouvertures pour des
opéras que la banalité des livrets a presque ren-
dus impossibles au théâtre, une _ sinfonietta
domestica » que Wagner, s'inspirant des thèmes
du héros le plus sympathique de l'e Anneau des
Nibelungen >. écrivit pour fêter la naissance de
son fils Siegfried, et d'une grande fugue de Bee-
thoven, à destination première de final d'un
quator. L'arrangement pour orchestre à cordes'
est, si je suis bien renseigné, de Weingartner.

J'avoue qu'il m'a laissé passablement indiffé-
rent, et j e suppose que le public se contentera
de cette unique audition à titre documentaire,
comme, du reste, du quatuor, également de Bee-
thoven, que Capet et seg partenaires nous ont
donné dernièrement. L'attention principale: se
concentra sur l'idylle de Wagner, où l'absence
totale de la batterie et celle presque complète
des instruments de cuivre ne fut certes pas
trop regrettée. L'ouverture d'< Euryanthe », de
Weber, bénéficia d'une exécution très soignée
et impressionnante.

Le soliste, M. José Porta, violoniste, joua la
bien connue « Symphonie espagnole > de Lalo.
Nous l'avons entendue, chez nous, il y a de cela
quelques années, exécutée par une brillante

artiste française dont le nom m échappe en ce
moment. Elle avait été, à cette occasion-là, un
feu d'artifice ininterrompu, pétillant d'un en-
train diabolique. M. Porta prend les mouve-
pients beaucoup plus lents, surtout dans les
belles parties mélodiques du troisième mouve-
ment ; sa virtuosité s'avère éclatante dans le
superbe final.

Ajoutons, ce qui n'est pas sans intérêt, que
l'artiste se servit d'un instrument sortant de l'a-
telier de l'excellent luthier neuchâtelois, M.
Maurice Dessoulavy. M. Porta, engageant en
cette exécution sa responsabilité d'artiste, a
consacré ainsi ce nouvel instrument, à la pleine
satisfaction du public. Les notes qu'il en tire
sont d'une sonorité extrême, aussi bien dans
le grave que dans l'aigu, dans les passages ra-
pides et dans la cantilène et, ce qui est capi-
tal, d'une égalité parfaite dans toutes les posi-
tions et dans le jeu complet des gammes. Tous
nos compliments au facteur de cet instrument I

F. M.

Croyances du jour
des morts

Coutumes et traditions populaires

Si le peuple croit qu'en tout temps les âmes
des trépassés morts en état de péché ou dans
des circonstances tragiques peuvent revenir er-
rer sur la terre, il concentre cependant cette
croyance tout particulièrement, sur le 2 novem-
bre qui, depuis le début du onzième siècle, est
consacré aux morts par l'Eglise.

A un moment du jour de la Toussaint qui
varie, selon les régions, de midi; à minuit, les
âmes tourmentées peuvent quitter l'enfer pour
revenir errer dans les lieux où s'est déroulée
leur existence terrestre. La première sonnerie
de cloches du 3 novembre les rappelle dans le
monde souterrain.

On asperge les tombes d'eau bénite pour
adoucir les tourments que l'enfer inflige aux
damnés. On y dépose des aliments pour les ré
conforter ; c'est le plus souvent du pain, du vin,
des haricots. On allume des bougies ou des lam-
pes pour montrer aux âmes des trépassés l'en-
droit où reposent leurs dépouilles mortelles ;
parfois dans l'idée qu 'elles seront heureuses de
s'y réchauffer. En réalité, il s'agissait primiti-
vement de mettre entre elles et les vivants une
barrière de feu, car, en tout temps, les morts
qui ne sont pas en état de grâce constituent un
danger pour les vivants.

Un repas composé de lait, d'eau et de miettes
de pain est aussi préparé dans chaque maison
où il y a eu de récents décès. En buvant ce jour-
là du lait, on pense atténuer les peines des
morts, de même qu 'en jetant de la farine dans
le feu. Au contraire, on leur créerait des souf-
frances nouvelles si on laissait sur la table un
couteau le tranchant en l'air, car les pauvres
âmes seraient obligées de s'asseoir dessus. Pour
qu'elles aient chaud, on allume un feu dans Fa-
ire ; dans la cuisine, brûlera une lampe, devant
laquelle on priera pour les morts dans l'idée
que l'accès de la lumière éternelle leur sera fa-
cilité. Souvent, on emploie comme combustible
en place d'huile du beurre ou de la graisse, dont
les trépassés pourront enduire et calmer leurs
brûlures.

On pense bien qu'à ce moment on rencontre
partout des âmes, dans l'église, autour d'elle,
sur la civière des enterrements. Elles ont une
messe pour elles dans l'église et personne n'y
saurait assister sans perdre la vie. Ceux qui ont
l'ouïe fine peuvent apprendre des âmes des tré-
passés qui mourra dans l'année ; on verra de
même ceux qui sont marqués par le destin si
l'on se place la nuit sur une tombe. Mais c'est
difficile, parce que les morts s'accrochent à cha-
que brin d'herbe du cimetière et qu'on doit
prendre garde de ne pas les écraser. H faut être
doué de facultés spéciales pour les apercevoir,
mais on peut les entendre chanter vers minuit

On imagine bien qu'alors le monde est plein
de dangers. Le chasseur maudit en profite pour
circuler avec sa troupe bruyante et meurtrière.
A sortir de nuit, on risque d'y laisser sa peau.
Des mesures spéciales sont indispensables ; il
ne faut pas semer de grain, ni chasser le cha-
mois ; on protège le bétail en lançant sur un ar-
bre un chiffon qui doit y demeurer accroché
L'alimentation n'est pas celle de tous les jours :
le lait et les mets végétaux dominent, encore
n'en faut-il pas trop manger et convient-il de
s'asperger de lait. On pense ainsi à la fois se
protéger contre maint danger et rendre service
aux morts. R.-O. F.

AVIS TARDIFS
On cherche un ouvrier

boulanger-pâtissier
capable et sachant travailler seul. Demander l'a-
dresse du No 305 au bureau di la Feuille d'avis.

AVIS
Aveo l'autorisation du département des travaux

publics, la circulation sur la route Colombier gare
— Colombier — Areuse — Cortaillod fabrique, sera
interrompue par tronçons, samedi 3 novembre, en-
tre 7 et 9 heures, pour permettre le transport d'u-
ne pièce de grandes dimensions.

Câbles électriques, Cortaillod.

GRAND ETABLISSEMENT
de Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
- ; _ „ 1 jeune vendeuse ¦ •_• .

. 1 garçon de course
Faire offres avec prétentions et certificats à

T} \T __ *. __ . .  t_««.__.__ . A ~ .„ ?-__ -___ .. _a>___ .__ .u. x,. uui au uuicau _x. six J ciliLic _ avis.

Société de Sous-Officiers , Neuchâtel
CE SOIR A 20 H. 30 AU LOCAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Par devoir. LE COMITÉ.

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es-
théti que et d'économie publi que. Adhérez à la
Société , vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseig_ «"-ments au
secrétariat, John Seinet, Epancheurs 8, Neuchâtel.
'SS/SSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY/S SSWSSS '""i

Etat civil de Neuchâtel
Décès

24. Emile-David TJeltschi, horloger, à Colombier,
né le 11 novembre 1859, époux de Estelle Dubois.

26. Jacob-Auguste-Albert Sehwander, boulanger,
à Neuveville, né le 18 octobre 1864, époux de Mario-
Elise Jost.

28. Jean-Louis, fils de Eobert-Julien Gingin, né
le 24 octobre 1928.

31. Anna née Jeanmairet, veuve de Charles-Fré-i
déric Vassorot, à Boudry, née le 25 août 1865.
______—-__¦___- II i _¦__________________¦ i n iirmmlll i ¦ l _l "__-T_T_ra_S__T___

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
« I • _ "*

Temp. deg. cent. | g -S V* dominant -|

a Moy- Mini- Maxi- ë | 2 ë
enne mum mum S § % Dk\ Force S

tq B _ w

1 I 10.4 6.5 14.8 711.0 var faible nua_r.

2. 7 h. A : Temp. : 8.4 Vent : N.-E. Ciel : couv.
Tremblement de terre. — ler novembre. 5 h. 25

minutes 26 secondes, faible. Distance environ 6000
kilomètres. 

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Bauteur du barom ètre réduite à zéro 

Oct-Nov. I 28 29 30 31 1 2

mm

730 jjjjgj-
I ss

725 _______

72c _-___£-

715 Zg-

710 ZZ

705 ^
700 '=- I

Niveau du lac : 2 novembre, 429.86.

Temps probable pour aujourd'hui
Belles éclaircies, puis augmentation de la nébu-

losité. Averses locales.

Madame et Monsieur E. Rothlisberger-Bogli et
leurs enfants, à Marin ; Madame et Monsieur H.
Bernhard-B8gl i et leurs enfants, à Berne ; Madame
et Monsieur F. Pagani-Bôgli et leurs enfants, à
Hauterive ; Monsieur et Madame F. Bôgli-Duparo,
à Baden ; Madame et Monsieur G. Zûrcher-BSgli
et leur fillette, à Neuchâtel ; Mademoiselle Ida
Bôgli , à Neuchâtel, et son fiancé, Monsieur Bené
Hurni, à Fontaines, ainsi que les familles alliées
Schneitter, Leu, Doyou, Droz , ont le profond chagrin
de faire part du départ pour le ciel de

Madame
veuve Bertha BQGLI-SCHNEITTER

leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère
et tante, enlevée à leur tendre affection, après T__ _
longue maladie, à l'âge de 64 ans.

Neuchâtel , le ler novembre 1928.
Mère chérie, toi qui fus notre

guide sur la terre, tu nous quittes,¦ • • . nous laisses seuls en nne immense
douleur. Tu as vaillamment sup-
porté le séjour des misères. Dors
en paix, maintenant, au Ciel et
dans nos cœurs. Nous t'avons tant
aimée, oh ! bonne et chère mère 1
Ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le samedi
3 novembre, à 15 heures.

Hôpital des Cadolies.

Les enfants de Madame veuve Anna Vasserot, à
Genève, Neuchâtel , Tavannes et Porrentruy ; les
familles Jea .Mairet , à la Chaux-de-Fonds, Mon-
treux, la Sagne et Genève, Kohler à Neuchâtel et
Grandson ; les enfants de feu Elise Hàmmerli, à
îa Chaux-de-Fonds et Genève ; les familles Jules
Perret , les Cœudres, Vasserot et Dupont-Vasserot,
. . Peseux, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
l'onde douleur de faire part du décès de

Madame veuve Anna VASSEROT
née JEANMAIRET

leur "'̂  et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère .- '__ur , belle-sœur , .'nte et cousine, enlevée
à leur affection à l'âge de «3 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.XTT, 6.

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

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

Mercuriale du Marché de l.eiicfiûlel
du jeudi 1« novembre 1928
(Grand marché d'automne)

les 100 kg. Racines rouges — .On —.—
Pommes de ter. 17. — 18. — Choux... . . . . . — .15—.—

los 20 litres Pommes -.60 -.75
Pommes de ter. 3.50-.- P°'.res "T^ --75
Raves 2 Nolx 1.50 —.—
Choux'-rav^s..'. .AO -.- Châtaignes.... -70-.80
Pommes 7.- 9.- Tomates -•&-—
Poires 7— g.-.-Ra.s .n.. 120 1.-

Beurre . .80 6.—le paquet » en mottes i5.40 -.—Poireaux .s....— .10— .70 Fromage gras . 3.60 3.80
la chaîne » Vi gras .80 3.—

Oignons — ..'0 —.40 » maigr. 2. .—
, ., Miel rayon .... 7.50 

nu _ P- n - . n  » COulé .... 5.50 6.50Choux-fleurs . .-..-.0 1.20 Pain 
_ 

v2 
_ 

fô
la douzaine Viande de bœuf 2.60 4.—

Laitues , 2. .— _ vache.. ..40 3.40
Oeufs du pays . 3.40 —,— b veau... 3.— 5.—

» étrangers .'.30 —.— » mouton 3.— 4.80
le litre » ' cheval • *— f-~T .if ., fi » porc... 4 .— 4.?0L.ai _ . . . . .  .—.ou —.— Lard fumé 480 —.—

le kilo » non fumé 4.20 — .—
Haricots 1.40 —.— Lapin 3.20 —.—
Epinards — .60 —.70 Poule 3.— 3.50
Carottes...... .—.25 —.— Poulet . ...... 4.— —<.—

Bulletin méîéor. des C. F. F. 2 nov. e h. 30
|| Observations faites cent.- TEMP3 ET VENT
=| aux gares G. F. F. sixtes XXJ -"t lJ  

280 Bâle + 8  Couvert Calme
543 Berne • • • . + '  » 

Vf ^n587 Coire . . . . . + 9 „ > VU a
1543 Davos . . • . T 3 Qq. nua _ . Calme
632 Fribourg . . .  T g Uouvert »
S94 Genève . .. . + »  » *
475 Glaris . . .  + » Nuageux »

1109 Goschenen . . "[" ° Pluie »
5G6 Interlaken . . .  + ' Oueln nuages »
995 La Ch.-de-Fonds _ _ _  Nuageux »
450 Lausanne . . . Tj,  Couvert »
208 Locarno . . . J_}\ Pluie prob. >
276 Lugano . . . .  j 1 Pluie »
439 Lucerne . .. .  T.° Nébuleux »
398 Montreux . , . T"1

^ 
Uouvert

482 Neuchâtel . . . +lu • _ ,
505 Bagatz . . . .  +11 Tr b. tps. ^œhn
673 Saint-Gall . . . + 6  Qq. nuag. Vt d O

1856 Saint Morltz . + •_ Neige. Calme.
407 Scha frileuse . . + 7  Nébuleux »
537 Sierre +10 Couvert Bise
562 Thoune . . * . + 7 » Calmt
389 Vevey . . * . +10 Quel a nuages »

160» Zermatt . . . „ Man que
410 Zuri ch - . 410 Nébuleux. Bise.

IMPRIMERIE CENTRALB
et de la :***̂ i 

¦

FEUILLE D'AVIS DE NP'T" 'T"T;. . ^

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.fi»

Cours des changes du 2 novembre 1928, à 8 h. 15
ParU . .. . . .  20.27 20.3 _ Tontes opération»
Londres . .. . .  25.19 25.51 de chance nu
New-York , , . . 5.18 5.20 comptant  et à ter.
Bruxelles . . . .  72.16 72.26 me ans meilleures
Milan 27.18 27.23 conciliions
Berlin ; . . . .  .123.77 123 87 Achat vente

^
ad yld . JH5 JjH? de monnaies et

Amsterdam . . .208.30 208.-. .) bl„ets de banqne
Vienne . . . . .  7o.ll _ 73. 14 étrangers
Budapest . . . .  90.50 90.70 —
Prague . . . . .  ^.liS 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , 138.80 13'.).— et accréditifs sur
Oslo . , 138.45 138.65 tous les nays dn
Copenhague . . ! 138.45 138.65 m<™<le
Bucarest . . . .  3.10 3.20
Varsovie . . .  58.05 58.35 „.f

T"̂ tes
Il

a^,^ '
,
.
,
'„ . .} __ , i 0 1 .  o s i ,  affa i res  bancairesBuenos-Ayres(pap.) 2 . 7  2.1 aux conditions les

Montréal . . . .  5.18 5.^0 D \ns avantageuses
Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagem ent


