
« Les Bolcheviks p réparent la guerre »
Tel est l'avertissement très net que lance au

monde bourgeois un correspondant d© la «Re-
vue de Paris > qui a trouvé une rare occasion
de se renseigner avec précision sur l©s projets
des chefs bolchévistes et la préparation de l'ar-
mée rouge. Voici dans quelles circonstances *.

Au mois de juillet dernier se tenait à Mos-
cou le Vlrne congrès mondial de la Illme In-
ternationale. Les représentants des différents
pays n'avaient pas élé délégués par les partis
communistes nationaux, mais choissi par le co-
m'ilé centrai de Moscou, qui ne voulait avoir
affaire qu 'à des hcfmtmes tout à fait sûrs. Une
fois dan3 la capitale soviétique, les congressis-
tes furent soumis à une rigoureuse surveillan-
ce, sans cesse accompagnés par des < guides >
qui avaient l'ordre de ne pas les laisser courir
à l'aventure, sous prétexte de ne pas gaspiller
leur temps, en réalité pour leur éviter la peine
de faire certaines découvertes qui auraient pu
ébranler leur foi.

Mais toutes ces précautions n'ont elmtpè-
©hé quelques agents secrets du service de
renseignement britannique de se glisser parmi
les délégués, et de prendre place comme d'ex-
cellentg camarades conscients et organisés au-
tour de la table au tapis rouge. C'est par l'un
de ces agents, que sont parvenus à la < Revue
de Paris > les renseignements intéressants
qu'elle publie.

Donc la Russie se prépare à la guerre ;
comment et de quels moyens elle dispose, nous
le verrons plus tard ; pour l'instant considé-
rons, conduits par l'auteur de l'article en ques-
tion, les causes de cette volonté belliqueuse.

On a eu, en Europe, les échos des dissen-
sions entre les chefs communistes, particuliè-
rement entre Staline et' Trotzky, dissensions
qui se terminèrent par la victoire du clan «rus-
se», ayant Staline pour chef, sur le clan «juiî.
et par l'exil de l'israélite Braunsteim, alias
Trotzky, et de ses amis. La bataille entre les
deux chefs s'était livrée autour de certaines
thèses sociales inconciliables.

Dans l'échelle sociale (tant il est vrai que
pour un communiste l'égalité n'est qu'un mot),
Trotzky assignait un rang privilégié aux ou-
vriers d'usines. Ceux-ci étaient considérés bien
plus comme des soldats prêta à défendre le ré-
gime et à payer de leur personne, s'il le fal-
lait, que comme des producteurs. Certes, ils de-
vaient travailler, tmiais le moins possible et pour
un salaire élevé. Tant pis Si à la fin de l'année,
les entreprises bouclaient leur exercice par un
déficit considérable. Pas plus qu'une armée
bourgeoise, l'armée prolétarienne n'avait à
remplir les caisses de l Etat. Et pourtant II fal-
lait bien trouver les ressources né_essaireg à
entretenir d'abord les chefs, vivant ¦ dans les
palais des grands ducs exterminés ou disper-
sés aux quatre vents de l'exil, ensuite cette ar-
mée d'ouvriers-soldats, dont le travail fourni
était loin de correspondre aux salaires payés.
Ce furent les paysans qui supportèrent tous les
frais de cette politique sociale. Eux, ils étaient
dispensés de tout service militaire, en revan*
che, ils étaient systématiquement et légalement
dépouillés du fruit de leur labeur. Ils connu-
rent le beau temps des rafles et des confisca-
tions. Ils virent arriver dans leurs fermes et
leurs domaines les bandes de soldats rouges
armés de mitrailleuses, pour leur faire com-
prendre que les greniers de l'Etat étaient vas-
tes e_ qu'il n'y avait pas trop de toute la ré-
colte pour contribuer à les remplir. Les mou-
jiks préférèrent alors laisser leurs cha|mrps in-
cultes, plutôt que de travailler pour ne recevoir
que la portion congrue, le reste étant réservé
aux besoins des prolétaires privilégiés. Et la
Russie, qui avait raJérité le nom de « grenier
de l'Europe > connut la plus terrible famine
qui ait affligé un pays depuis longtemps.

Comment Trotzky prétëndait-il expliquer oet-
te politique sociale qui ramènerait en Russie
le servage aboli par Alexandre II ? La < Revue
de Paris > nous l'apprend.

« Trotzky est moins embarrassé pour mc__ *
Ver ce retour de vingt-six siècles en arrière que
ne l'était Aristote pour justifier le principe de
l'esclavage. Tout d'abord, la Révolution russe
est l'œuvre de3 ouvriers et des soldats ; ce sont
eux qui l'ont faite, au péril de leur vie, tandis
que la masse paysanne restait spectatrice, iner-
te de la lutte et ne songeait qu'à dss gains sor-
dides. L'ouvrier d'usine et le soldat ont dono
sur la Révolution et ses conséquences sociales,
le droit du producteur sur la chose produite :
elle est à eux, qu'ils en jouissent !

Et puis, la masse paysanne est ignorante,
rétrograde, superstitieuse, plus proche, au
fond de Fcmcien régime que du nouveau, bien
qu'on lui ait distribué la terre des anciens no-
bles. En beaucoup de points, pendant la guer-
re civile, elle a soutenu secrètement les ar-
mées blanches ; on ne peut faire aucun fond
sur elle au cas où une grande défaite serait
subie au cours d'un conflit extérieur. E_ résu-
mé, c'est une classe sociale nettement distincte
du prolétariat et dont les intérêts sont diffé-
rents. Qu'on la traite donc, non en enn .|miie, car
elle peut être uiile et son travail est nécessaire,
mnis e_ n_ ineure et en sujette ; qu'on l'oblige
à livrer ses produits, à un taux fixé arbitrai-
rem.nt, contre ceux des usines, ou même con-
tre rien du tout , à titre d'impôt en nature. Et
si elle résis 'e, qu'on la con traigne aussi rude-
ment qu 'il le faudra. >

Un tel système ne pouvait durer et bientôt
une réaction se dessina. Lénine inaugura sa
nouvelle politique économique, quj soulageait
les paysans, en leur laissant la libre propriété
d'une partie de leurs terres. Mais en même
temps, l'Etat, qui ne retirait plus autant des
mas:es rur?les, demandait en ctaipensation,
un effort plus grand aux ouvriers des usines
nationalisées, et pour augmenter les bénéfices,

ou plutôt pour diminuer les déf icits, abaissait
les salaires. Automatiquement la vie devint plus
chère et la période de crise industrielle com-
mença. Il fallut fermier de3 fabriques, mettre
au chômage des milliers d'ouvriers qui ne re-
çurent d'autres secours que le droit de men-
dier. < Une effrayante statistique officielle éva-
luait, en juillet 1927, à 263.000, pour Moscou
seulement, le nombre de ces malheureux. >

Trotzky alors accusa Staline, successeur de
Lénine et continuateur de sa politique, de ré-
tablir, au profit des paysans, le régime de la
propriété privée, et de laisser dans le dénue-
Imient, les ouvriers, les « héros > de la révolu-
tion. H s'en suivit un long duel, dont on con-
naît l'issue. Trotzky fut déporté en Sibérie
avec quelques-uns de ses amis.

Mais pour autant Staline n'eut pas encore la
toute puissance incontestée dans le directoire
moscovite. Il dut comtoter mmédiatement avec
une forte opposition, dont le chef était T.omsky,
président des syndicats russes et porte-parole
des ouvriers. C'est oe Tomsky qui avait, en mai
1926, organisé la grève générale anglaise. Si
dans la lutte contre Trotzky, Tomsky avait ai-
dé Staline de tout son pouvoir, c'est que fon-
cièrement slave, il détestait les Juifs. Ceux-ci
éliminés, il ne craignit pas d'avouer qu'au fond
il était partisan de leur système et «qu 'il ré-
clamait îe. retour à une politique purement ou-
vrière avec, pour premier acte, la réquisition
chez les paysans >. Et il réussit Les moujiks
virent revenir dans leurs chs|mips les soldats
et les agents de réquisition. S'ils résistaient,
ils n'étaient plus fusillés, car on avait en hau t
lieu décidé d'être plus clément, mais empri-
sonnés. La classe ouvrière, inquiète après
l'exil de Trotzky se rassura et se réjouit mê-
me, jusqu'au jour ou de nouveau le pain man-
qua, pour les mêmes raisons que trois ou qua-
tre ans auparavant.

On rapporta alors certaines mesures d excep-
tion prises contre les paysans et le grain ar-
riva de nouveau dans les villes, mais en quan-
tité insuffisante, et aujourd'hui encore, la po-
pulation russe est sous-alimentée.

La politique de Trotzky reprise plus tard par
Tomsky, a si bien désorganisé et ruiné l'agri-
culture en Russie que les efforts de Staline ne
peuvent la relever. Alors, las de pratiquer cette
politique de bascule qui consistait à favoriser
tantôt les moujiks tantôt les prolétaires des
usines, les chefs communistes ont envisagé
une autre solution à la crise économique. Ils
continueront à s'appuyer sur les ouvriers, mais
comme les paysans russes, même sous la me-
nace des mitrailleuses ou des gendarmes, ne
peuvent plus livrer le blé nécessaire à l'appro-
visionnement du pays, les armées rouges iront
lflTfthëT*_*Jw=_r SiJIeiirs. '""

Précisément, au sud de l'U. P. S. S. se trouve
un terrain fertile, la Roumanie, qui, tout en sub-
venant à ses propres moyens, a pu exporter
267.000 vagons de céréales et 290.000 têtes de
bétail. < Quelle magnifique proie pour l'armée
rouge qu'un pareil grenier >, écrit la « Revue de
Paris >. Les prétextes ne manqueront pas aux
soviets pour chercher noise à leur voisin. D

y a la question de la Bessarabie qui au point de
vue international est réglée, mais pas à la sa-
tisfaction des messieurs du Kremlin. Sans ces-
se, des provocations essaient de faire perdre
patience au gouvernement de Bucarest ; « mais
il n'y a pas de patience qui puisse éviter un
conflit quand la ferme volonté d'un des deux
adversaires éventuels est de déchaîner la guerre.
Et le Bolchévisme veut cette guerre. Nous ve-
nons de démontrer qu'il en a besoin pour échap-
per aux conséquences des fautes accumulées
en Russie >. {;

Boukharine, président de la Illme Interna-
tionale ne s'en est pas caché. Dans son discours
d'ouverture, il . a dit entre autres : «En elle-
même, la guerre est un fléau, mais ce fléau
peut devenir utile, indispensable à la libération
du Prolétariat mondial. Sans la guerre russo-
japonaise de 1905, jamais n'aurait pu être ten-
té, en Russie, un essai de révolution qui prouva
à tous que le triomphe complet était possible.
Sans la guerre contre l'Allemagne, jamais peut-
être l'occasion ne se serait présentée d'établir
la dictature du prolétariat et d'anéantir la bour-
geoisie russe ». (Le collaborateur de la « Re-
vue de Paris > écrit en note : « Les paroles de
Boukharine, comme celles des autres orateurs,
n'ont naturellement pas pu être sténographiées
séance tenante, mais elles ont été reconstituées
chaque soir et peuvent être garanties exactes»).
Puis Boukharine constata que le communisme
venait de subir deux défaites : en Afrique du
nord, où les Français sont finalement restés les
maîtres, et en Chine, où les communistes ont
été supplantés et même chassés par les natio-
nalistes du Kuo-min-tang. Le capitalisme se
révèle toujours plus puissant, il faut une nou-
velle guerre pour libérer définitivement le pro-
létariat. En séance publique, Boukharine n'en
dit pas davantage, mais en séance secrète, de-
vant une centaine de délégués seulement, Sta-
line précisa que c'étaient la Pologne et la Rou-
manie qui étaient visées d'abord. Il comptait
bien, qu'à la faveur de ces conflits, qui mena-
çaient par le jeu des alliances de se développer
encore, les prolétaires de chaque pays arrive-
raient à faire subir à la bourgeoisie de leur
pays le sort qu'elle avait eu en Russie. Pour
donner du courage aux congressistes et les as-
surer de l'heureuse issue de la lutte, Vorochi-
lov, commissaire du peuple à la guerre leur lut
un rapport, duquel il ressort qu'« une prépara-
tion minutieuse permettra à l'armée rouge de
mettre en jeu dès la délacration de guerre,
face à l'Occident, soixante-cinq divisions d'ar-
mées active » et que « la supériorité de l'armée
rouge éclatera surtout dans la préparation à la
guerre des gaz, qui a fait d'immenses progrès.
Ceux des congressistes, disait le rapport, qui
prolongent leur séjour en Russie pourront s'en
rendre compte en assistant aux grandes ma-
nœuvres qui auront lieu autour de Kief , aux-
quelles participeront 700.000 hommes et qui
mettront en œuvre d'immenses moyens maté-
riels et chimiques. Ds en emporteront la con-
viction que, quelques heures après la déclara-
tion de guerre, les grandes villes des pays en-
nemis n'existeront plus, ce qui entraînera une
désorganisation facile à imaginer ».

Tous commentaires seraient superflus. Mal-
heureusement rien ne fait espérer que les gou-
vernements des Etats bourgeois entendront
l'avertissement

I_<e cabinet français
demeure uni

PARIS, 3 (Havas). — Suivant le « Journal »,
M. Poincaré a dit au conseil des ministres que,
pour qu'une union soit viable, il fallait qu'elle
fût durable et que les questions d'une haute im-
portance qui allaient être discutées au cours des
prochains mois exigeaient que le cabinet fût dé-
livré de tout eouci de politique intérieure.

Les ministres radicaux se sentant visés par
le président du conseil l'ont assuré d'un plein
accord avec lui et ont déclaré qu'après le con-
grès d'Angers, le cabinet se montrera aussi uni
que par le passé.

PARIS, 3 (Havas) . — Le « Temps » dit qu'à
l'issue de la séance du conseil des ministres,
M. Sarraut, ministre de l'intérieur, a démenti
les informations parlant de divergences entre
le ministre de l'instruction publique et lui-même
au sujet des articles 70 et 71.

PARIS, 3. — Bien que l'entente soit mainte-
nant complète sur le nouveau texte des articles
70, 71 et 71bis de la loi de finances, le texte
amendé n'a pas été rendu public, car il est sou-
mis actuellement à un examen rédactionnel.

L'article 70 n'a subi qu'une modification de
pure forme. Il y est, en effet, stipulé que ses
dispositions sont conformes à la loi du ¦ 9 dé-
cembre 1905 sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat.

L'article 71 énumère les congrégations de mis-
sionnaires autorisées par un vote du gouverne-
ment à posséder en France les établissements
nécessaires au recrutement du personnel qu'el-
les doivent envoyer à l'étranger.

Cet article prévoit également le retour à ces
congrégations des biens appartenant à la liqui-
dation des congrégations dissoutes dont elles
sont les continuatrices.

L'article 71bis stipule qu'en dehors des con-
grégations, visées à l'article précédent, les au-
tres congrégations qui voudraient ultérieure-
ment bénéficier des mêmes dispositions de-
vraient quelles qu'elles soient recevoir une au-
torisation régulière au moyen d'une loi spé-
ciale.

M. Herriot a déclaré qu'il défendrait ce texte
devant le congrès radical-socialiste d'Angers.

ÎL©^ hautes eaux
Beaucoup de dégâts dans le

nord de l'Italie
ROME, 2. — La décrue du Tibre a commen-

cé jeudi soir. Le fleuve a débordé à Fontanac-
cio, où 150 personnes ont soudainement été blo-
quées. Leur sauvetage a été organisé immédia-
tement.

Des nouvelles alarmantes sur la situation
créée par la crue dés rivières arrivent de tou-
tes les provinces, surtout de la Haute-Italie. A
Brescia, la rivière Gazza a inondé la campagne
environnante. Au hameau de San Polo, les ca-
ves et les rez-de-chaussées ont été envahis par
les eaux. Le Cenato aussi est sorti de son lit,
inondant la région du Largo Trento. L'Oglio a
rompu ses digues sur plusieurs points du Bas
Valcamonica. A' Piano de Pisogne, il a fallu éva-
cuer 70 maisons. Le niveau du lac d'Iseo a con-
sidérablement augmenté. L'embarcadère, le
quai, les rues principales et plusieurs établis-
sements de la ville sont inondés. La campagne
environnante est inondée. En plusieurs endroits
l'eau a une profondeur d'un mètre.

Dans la province de Bergame, la Rovagna a
emporté deux ponts de la ligne de chemin de
1er de la Brembana, vallée de Seriano. La route
provinciale est coupée. A Bergame, même de
nombreuses caves, magasins et rez-de-chaussées
sont inondés. Les dégâts sont importants.

A Plaisance, les eaux du Pô avaient atteint
Jeudi soir la cote de 5 m. 15. Le fleuve continue
de monter de sept centimètres à l'heure.

A Sesto Calende, le niveau du lac Majeur est
beaucoup monté Les bas quartiers de la ville
sont inondés. Des inondations sont aussi signa-
lées à Laveno, Pallanza et Intra. Les habitants
se sont réfugiés dans les étaseg supérieurs des
•maisons. Des passerelles ont été édifiées pour
les piétons. A Domodossola, de nombreuses mai-
sons situées 'le long du Foce ont été évacuées.
Deux éboulement ont obstrué la route Canob-
bio-Finero. A Côme, les eaux ont envahi les
quais et les grandes places Cavour, Vittorio
Emanuele,' etc. A Lecco, l'inondation est encore
plus grave. Sur le quai, seul le sommet des ar-
bres émerge des eaux. La situation est aussi in-
quiétante à Lodi, Trente, Roverédo, etc.
i lia situation au Tessin

LUGANO, 2. — Le quai de Lugano est com-
plètement inondé. Les caves de nombreuses
maisons sont envahies par l'eau. Les caves de
la poste principale sont aussi inondées partiel-
lement et les caves téléphoniques ont subi de
graves dommages. La température a subi une
assez forte baisse vendredi matin et la neige
est tombée jusqu'à 1700 mètres. Ce changement
fait espérer un arrêt des grandes pluies ; le
temps reste toutefois menaçant.

LOCARNO, 2. — Le niveau du lac Majeur
continue de monter. La partie basse de la ville,
du quai aux arcades est mondée. Des passerel-
les ont été construites pour la circulation des
piétons. La Via délie Palme est submergée jus-
qu'au palais de justice. On ne signale aucun ac-
cident. C'est la plus forte inondation enregis-
trée à Locarno depuis l'année 1807.

BELLINZONE, 2. — Un éboulement s'est
produit près de Velleono, dans la vallée de
Morobbia. Jeudi, plusieurs personnes se sont
aperçues qu'au milieu du mont Paudo, qui fait
partie de la chaîne se terminant au Mont d'Ar-
bino, s'était formée une large crevasse longue
d'une centaine de mètres. De l'eau trouble jail-
lit de la crevasse. Les autorités ont été immé-
diatement informées. Des experts sont sur les
lieux. Le m'ont Pauda se trouve à droite de la
vallée de Morobbia et constitue une sorte de
contrefort du Mont d'Arbino. Son altitude est
de 1300 mètres.

L 'épreuve de Nobile
Un journal suédois reçoit de Rolme la non*'

velle que le général Nobile a été mig en dispo-
nibilité et qu 'il vit tout à fait retiré. Il lui se-
rait interdit de quitter Rome sans autorisation_,
de recevoir des journalistes, d'écrire des arti-
cles sur son voyage arctique et de se montrer
dans des lieux publics.

Autant dire qu'il est aux arrêts de rigueur*presque au secret.
Bien insolites, ces mesures de rigueur S

l'égard d'un homme qui a risqué sa vie. On a
dit de lui, il est vrai, qu'il ne s'employa pas
dans la limite de ses forces à sauver l'existence
d'autrui , mais qu'en sait-on au juste. Et pourquoi
cette consigne de silence, dont il apparaît en
somme la victime puisqu'il n'a pas ainsi la
ressoiirce de s'expliquer publiquement de se
justifier s'il y a lieu ?

Nous avons entendu dire qu'en Italie les gens
bien informés déclarent couramment que No-
bile n'aurait pas été au pôle de son plein gré.
Il en avait le droit, d'ailleurs, car dans le pre-
mier voyage qu'il y fit — et dont le souvenir
se|mible s'être effacé — l'aviateur italien en vit
les dangers et en essuya les pièges : il n'en
avait pas moins payé de sa personne et montré
du courage.

En fait de courage, ils sont beaucoup ceux qui
possèdent seulement celui d'envoyer au danger
d'autres qu'eux-mêmes. Tel est cet aviateur
français — était-ce même un aviateur ? — qui
somma un de ses collègues d'avoir à traverser
l'Atlantique malgré de mauvaises conditions
atmosphériques. Le voyage fut entrepris et
l'on n'eut plus de nouvelles du voyageur...

Il se peut donc que Nobile ait dû céder S
l'insistance de fascistes échauffés au point de
s'imaginer que les Italiens sont tenus d'ins-
crire leur nom dans le livre d'or des actions
d'éclat. Mais ce livre d'or se transforme parfois
aussi en martyrologe.

L'Italie n'a pas besoin de cela pour sa gloire:
sous l'impulsion de Mussolini, elle a réalisé des
progrès qui s'imposent à l'étonnement puis à
l'admiration de ses visiteurs. D y a un change*
ment profond dans les choses et chez son peu-
ple. Elle vivait de sa réputation de pays da
touristes : on va maintenant la voir pour y no-
ter et y étudier un développement industriel et
agricole prodigieusement rapide, et l'entrepris
se ou l'achèvement d'énormes et nombreux tra-
vaux publics, œuvre de ces dernières années,
ne peut pas ne pas frapper l'observateur. Et
dans le peuple donc ! La mendicité a fait placé
à une activité utile de gens dont elle fut s_
longtemps le seul métier. On refuse les pour-
boires, non point ceux qui étaient de règle dans
les hôtels ou les cafés — ils ont été abolis, —
mais ceux qui récompensaient un menu service
rendu à l'étranger dans la rue. Il nous est aiV
rivé à Vérone d'être arrêté dans le geste dé
mettre la main à la poche et de voir se tendre
celle de l'indigène pour serrer la main de Vm
bligé, en signe de bon vouloir, d'égal à égal*
Détail si l'on veut, mais révélateur d'une men-
talité plus haute qu'autrefois.

C'est pourquoi il est exagéré que des Ra*
liens envoient de leurs compatriotes mourit
pour la gloire. S'ils en sont au vrai tellement
assoiffés, rien ne les empêche de se sacrifie?
eux-mêmes. F.-L. S, .

L'affaire __@ ran
PARIS, 3. — Le juge d instruction a interrogé

M. de Noblet sur la communication des pièces du
compromis naval franco-britannique. Selon M. de
Noblet, M. Deleplanque lui demanda des docu-
ments d'ensemble sur le compromis en vue d'ar-
ticles à faire. Trois jours après, il les lui remit,
car ces documents étaient destinés à renseigner
la presse et ils étaient déjà connus de la presse
française et étrangère.

La presse américaine avait déjà critiqué le
compromis. Le contre-amiral Monget sous-chef
d'état-major de la marine, a dit que ces docu-*
ments n'ont pas un caractère secret au point
de vue militaire et au point de vue national.

M. Poincaré et la commission
des finances

PARIS 3 (Havas) . — M. Poincaré, convoqué
devant la commission des finances, vendredi, à
21 heures, a déclaré qu'il ne connaissait que
dans ses grandes lignes les votes que la comi-
mission avait émis relativement aux recettes
budgétaires et qu'il ignorait de quelle façon se
présentait l'équilibre du budget II a rappelé à
la commission qu 'il l'avait mise en garde, lora
de sa dernière comparution, contre un certain
nombre d'amendements qu'elle crut devoir
adopter. Il a insisté sur sa décision de ne pas
en prendre la responsabilité et il a annoncé qu'il
ee réservait de les combattre, le moment venu,
en séance.

La seule méthode convenable, à son avis, au-
rait été de voter le budget sans chercher à mo-
difier sa physionomie et sans chercher à y in-
troduire d'autres remaniements. La commission
paraissant avoir suivi une voie différente, le
président du conseil aura le regret de se trouver
en désaccord avec elle sur plusieurs points im-
portants.

M. Poincaré a déclaré avec force que si l'ac-
cord ne s'établissait pas à ce sujet et si le bud-
get n'était pas voté avant le 31 décembre, il de-
vra abandonner à d'autres le soin d'achever le
redressement financier qui exige encore, d'a-
près lui , la plus grand e prudence.

CHE__ NOS VOISINS VAUBŒIS
Le nouveau pénitencier du Bochuz, maison de détention modèle dont la constniction s'inspire

du grand pénitencier de WrtzwH,
Il comprend le bâti|mient principal en forme de T, renfermant leg bureaux de la direction et
des administrations, les cellules et locaux divers à l'usage des détenus. Puis une longue
construction ne* can-peerfaini qu'un rez-de-chaussée, destiné aux latoufactures : <»rdc_~_-r-e,

filature, etc.

Vue générale de l'ensamole deg bâtiments.

Intérieur du baUmeaU cellulaire primUiL

L'armée russe inquiète
les soviets

LONDRES, 2. — Des messages de Riga affir-
ment que la crise que traverse le régime sovié-
tique est beaucoup plus grave qu'on ne l'a in-
diqué jusqu'ici. Les « Izvestia ». elles-mêmes,
reconnaissent le. danger et publient des comptes
rendus de meetings et des extraits de rapports
qui éîablissent la gravité de la situation.

Volodis, chef du département militaire à Mos-
cou, a révélé qu 'une propagande clandestine,
inspirée par les amis de Trotzky, se poursuivait
dans l'armée et y semait la désaffection. La gar-
nison de Moscou, en particulier, serait travail-
lée par des éléments hostiles à Staline. Les gar-
nisons de Pétrograde, de Karkov et de Kiev se
tiendraient sur la réserve et auraient refusé de
répondre à l'appel des dirigeants politiques, ,

PARIS. 3 (Havas) . — Un immeuble en con-
struction vient de s'effondrer à l'angle de la rue
Quentin Bochard et de l'avenue des Champs
Elysées. On ne signale aucune victime. Cet im-
meuble devait abriter la salle d'un grand music-
hall,

]_e_ maisons qni tombent

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

Mortuaire* 30 c Tardifs 50 c. Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaire» 18 e., min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c. le millimètre (une «eule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois Imoù

Franco domic_ 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit ponr certains pays, s'in/onner au bureau du journal.
Abonnem. pris à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

Vous trouverez...
En Sme page :
Las avis officiels , enchères puMlpes,

vents et achat d'immeubles.
En Gmo pajr e : Causerie agricole. — Les livres I

« Grand-I16tel Eseelaior ». — Le» sportB.
En 8i_o page : Politique. — Nouvelles étrangères,

nouvelles suisses.
En lOmo page : La lutte contre la tuberculose daus

le e_n!ton tle Ncueli-tel. — Chronique régionale,
i = Sernières dépùehe.,
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inteUigcnto et propre, trouve-
rait bonne place dans famille
de médecin, à la campagne. S'a-
dresser à Mn*e Dr Otz. Chiètres.

On demande

cuislsilere
et

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

On cherche dans bonne famil-
le de Lucerne, brave

jeune filie
pour aider au ménage et aimant
les enfants. Entrée et. gages à
convenir. Pour renseignements,
s'adresser le mat in  ou le soir
après G heures, cliez Mme Emile
Jeannet. « la Pâquerette », Areu-
se.

EMPLOIS DIVERS
On demando un monsieur

pour s'occuper des

devoirs
à domicile, d'un garçon de 12
ans. Adresser offres case No ....

La pharmacie Bauler cherohe
pour lo 15 novembre.

sarçen
de 14-15 ans pour nettoyage et
commissions. Se présenter entre
11 pt. 13 hptires.

On cherche un ouvrier

bou!anger-pâlissier
capable et sachant travailler
seul.

Demander J'adresse du No 305
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune lingère
cherche place dans atelier ou
commerce où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. Bons certi-
ficats à disposition. Offres à E.
Macetti. Chifetrea.

On demande un

vlggneran
pour travailler lf! à 17 ouvriers
de vignes, en deux mas . S'adres-
ser à M. P.-A. Boulet, rue du
Chft tenu 11, Peseux.

On demande

dame ou monsieur
disposant de oueloues heures,
pour occupation d'un ra .port
avantageux. Personne bien in-
troduite auprès négociants au-
rait la préférence. Ecrire sons
chif f re *  C. F. 277 au bureau de
la Feuille d'avis.

iii raiÉ
cherche jeune fille intelligente,
sérieuse et de toute confiance,
pour aider dès maintenant  et
pendant lea fêtes. Offres aveo
référence et prétentions sous
chiffres B. L. 29t. au bureau do
la Feuille d'avis.

PERDUS
Gerles

sept marquées H. W. entrelacés,
une marquée L. Clero et deux
Albert. Benoit sont » rendre le
plus tôt possible à M. Albert
Benoit , à Bevaix. — Merci d'a-
vance.

Gerles
Prière aux personnes détenant

des gerles marquées WAVRE,
Cave de ROUGEMONT, ZUR-
CHER et R. D. de bien vouloir
en aviser WAVRE S. A.. CA-
VES DU PALAIS, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Cerele des Travailleurs

Neuchâtel
La cotisation pour 1928 est en-

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

Compte de chèque et vire-
ments postaux IV 902.

Dame anglaise désire leçonsde 
conversation française

en échange d'anglais. AdresseT
offres écrites à F. B. 306 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ba_rmir_îti-_t_»*iMl '™i«««»*"*«™"

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
& des annonces parues dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
reçoivent des offres accompa -
gnée , de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant - des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du j ournal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline ton-
te responsabilité à l'égard dei
documents en question.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchûto 1.

Tapissier
Réparations de meuble» en

tous genres, literies. Fournitu-
re et pose de bourrelets de por-
te. — B. Baillod, Tertre 8.

On sortirait des

ACHEVAGES
10 A ancre. S'adresser Ancien
Hôtel-de-Ville 1.

Leçons d'accordéon
snr simple et chromatique. Se
rend un jour par semaine -
Neuchâtel. Mme Rose Loeffel-
Priisi, Saint-Aubin.

ENGLISH LESSON
Mme Scott, rue Purry 4.

MARIAGE
Jeune dame ou demoiselle. d_

25 à 30 ans, bonne éducation,
beau caractère, sincère et loya-
le, gaie, physique très bien,
ayant occupation et situation
indép endante , tout à fait libre,
très aimante, ayant besoin d'af-
fection et appui moral , recher-
chée par monsieur bien, profes-
sion' libérale, pour conversa-
tions, promenades, relations
d'amitié. — Adresser lettres
aveo photo qni sera immédiate-
ment retournée, sous chiffres P
27659, case postale 18340, Lan»
sanne. Discrétion garantie et
exigée, JH 35818 L

AVIS MÉDICAL

W BERS0T
maladies nerve ses

de retour
¦gggwggB_B_5_fi_SB_B_5-_£fi-5£5£S£

Remerciements
r_^______________________ i ¦

Les enfants et la famille ]
de fen Madame Louis RU- i
SILLON, née Marie VAU- 1
TRAVERS, profondément i
touchés des nombreux et i
bienfaisants témoignages
do .sympathie qui lenr sont
parvenus à l'occasion de
leur grand deuil, prient
ton» ceux qui se soni as-
sociés à leur douleur de
vouloir bien trouver Ici '•

g l'expression de leur recon- !
I naissance émue. ?
^ ŵ m̂rrtvmrTirnov r̂nrimammÊÊmmmMmmmË

AVI 3
-**&•* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit ôtre iccom.
oagnée d'un t imbre-p oste  pour
la réponse : sinon celle-ci sera
exp édiée non a f f ranch ie

3̂ * Pour les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres.
U est Inu t i l e  de demander les
adresses, l'adminis t ra t ion n 'étant
pas autorisée à les indiquer ¦ Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du tournai sur
l'enveloppe (af f ranchie )  les Ini-
tiales et chtlfre s s'y rapportant.

Administrat ion
do la

Feuille d 'Avis  de Ncuchfltel

LOGEMENTS
A louer, .Evole, dès 24

juin 1929, beau loge-
ment 5 chambres, con-
fort moderne. — Etude
Brauen, notaires.

Parcs : à louer immédiate-
ment logement, de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ronô Landry, notaire,
Treille 10. _,

Bevaix
Pour cause imrprévue, à loner

dès maintenant, joli logement
remis à neuf , de deux ohambres,
euisine et dépendances, jardin ,
35 fr. par mois. S'adresser à
Mme veuve Sophie Gygi, Jor-
dil, Bevaix. '

Pour époque à convenir
24 mars ou 24 loin 1929

à louer au QUAI ROBERT COM.
TESSE, huit appartements _ de
trois pièces, galles dé bains ins-
tallées, chauffage central par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séclioir in-
térieur. Pendange extérieur. —
Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.

S'adresser Etude BAILLOD,
Faubourg du Lao 11, Téléphone
No 1.55 ou à M.'Edouard BOIL-
LOT, architecte, rue de Corcel-
les 18. Peseux, Téléphone 41.

A louer pour le 24 ootobre
(quartier de la Côte) ,

bel appartement
de cinq à six chambres. Salle de
t»ain. Jardin. Vue splendide. —
Funiculaire. S'adresser Petit Ca-
téchisme 5. 1er CjO.

A louer à l'Ecluse un

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

A louer tout de suite ou ponr
le 24 décembre, joli

petit
appartement

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

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

Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer

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

mondrèche; 
Râteau : à louer immédiate-

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

Logements
eur montagne de Buttes, à louer
séparément on ensemble. Con-
viendraient particulièrement à
pensionnat pour séjours d'été
et sports d'hiver. Situation très
agréable. S'adresser à M. P.-E.
Grandjean , agent d'affaires, à
Fleurier. 

Â louer à Peseux
pour le 24 décembre, rue du

Château, logement de cinq
chambres, cuisine, dépendances
et jardin. 1000 francs.

S'adresser en l'Etude' de Me
Max Fallet, avocat et notaire, à
Pesenx.

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

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

Stade N° 10
Pour le printemps 1929, ap-

partements avec tout confort ,
de trois et quatre chambres, log.
gias, salles de bains complète-
ment installées, chambres de
bonnes chauffées et toutes dé-
pendances. S'adresser au bu-
reau A. Hodel, architecte. Pré-
barreau 4. co.

Personnes tranquilles trouve-
raient

togement
de trois petites chambres meu-
blées ou non meublées, avec cui-
sine, pour tout de suite. Situa-
tion Qnni  Osterwakl, S'adresser
rue du Musée 5. rez-de-chaussée.

A louer

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

Demander l'adre5se du No 287
au bnre"u de In Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars 1929
un

LOGEMENT
de trois chambres avec dépen-
dances et, j ardin. Gibraltar 4,
rcz-de-chnnssée. ' Bès Noël 1828
appartement de cinq chambres,
salle de bains , chauffage central
et dépendances. A visiter Evolo
No 35a, 2mo.

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

A louer j oli

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

Port-Roulant
A louer pour le 24 mars 1929,

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

Pour cause de départ à louer
tout de suite

LOGEMENT
do trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser rue du
Château 3. entresol.

A louer tout de suite,
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Gibral-
tar 7, 1er.

Press®, ut
A louer bel appartement mo-

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

Demander l'adresse du No 270
au burea u de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
24 juin 1929,

appartement
de quatre on cinq pièces avec
tout confort. Chambre de bain
installée. Offres détaillées aveo
prix sous P 2484 N à Publicitas
Nenchâtel.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

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

Pension
et chambre, pour nn jeune hom-
me, bain , piano. 130 fr. par
mois. Bardet, Sablons 32. c.o.

lis Jolies matai
meublées, contignës, dont une
indépendante, tout confort, aveo
ou sans pension, très soignée.
S'adresser Beaux-Arts 26 2me.

Chambre indépendante à deux
lits. Port-Roulant; 1. 

Chambre indépendante, soleil ,
près de la gare. Vleux-Châtel 35,
rez-de-chaussée. 

Jolie chambre à monsieur
rangé. — Ecluse 9, _me, à drol-
te. c.o.

BELLE CHAMBRE
Indépendante, avec ou sang pen-
slon. Beaux-Arts, No 3. 3me.

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

Pour messieurs de bureau on
jeunes gens aux études,

JOLIE CHAMBRE
an soleil, avec vue sur le lac.
Chauffage central. Pension soi-
gnée. Pension Stoll , Pommier
No 10. _ o.

Belle chambre meublée, au so-
leil. rez-de-chaus. Parcs 37. c.o.

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

A louer pour monsieur une
JOLIE CHAMBRE

menblée, chauffage central. —
Côte 23, 1er. c^

Dans *petit hôtel moderne,
près de Neuchâtel,

JOLIES CHAMBRES
à louer avec on sans pension.

Demander l'adresse du No 296
an bureau de la Fenille d'avis.

LOCAL DIVERSES
A louer, dès 24 juin

1929, grands locaux.
Fbg _Lac, ancienne sal-
le de Tentes. — Etnde
Brauen, notaires, Hopi-
tal 7. 

A louer à Fleurier
an centre dn village,

grand magasin
avec éventuellement apparte-
ment attenant, pour le 30 avril
1929. Faire offres sous P 248G N
& Publicitas, Neuchâtel.

Garages
A louer immédiatement gara-

ges aveo eau et électricité, si-
tués entre Peseux et Vauseyon.
Conditions favorables. — Etude
Reré Landry, notaire. Treille 10.

A remettre à de favorables
conditions, garages modernes, à
proximité du centre. — Etude
Petitpierre & Hotz.

PLACES
On demande pour jeun e mé-

nage

bonne
à tout faire
sachant bien cuire. Gagea à
convenir. Offres sous chiffres
R 4227 U Publicitas. Bienne .

Famille anglaise oherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du nié-
nage. S'adresser à Mme Rickard,
rue du Quarro. Couvet.

Mmo Ed. Matthey demande
j eune

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

On demande pour le courant
du mois de novembre,

jeune fiSle
ayant déjà été en place, sachant
lo français et a imant  les en-
fants. Adresser offres et certifi-
cats à Mme Borrl , docteur, à
Cernier (Neuchâtel).

Maison importante de la place
oherche pour entrée immédiate,

une !» litSiiaiÈ
ayant une bonne connaissance
do l'allemand. Offres détaillées
avec photo sous chiffres A. P.
283 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande pour tout de
suite

ouvrier menuisier
qualifié

Place stable. Faire offres avec
copies de certificats à B. V. 295
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Je oherche jeune homme in-

telligent et en bonne santé com-
me

APPRENTI CORDONNIER
H pourrait apprendre la cou-

pe. Adresser offres écrites à O.
K. 310 au bureau do la Feuille
d'avis. 

Apprenti
Jeu no homme de 16 ans, denx

ans école secondaire, cherche
place d'apprenti dans bureau ou
magasin. S'adresser à M. Char-
les Veillard. Maillefer 7. 
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
es l'horaire le p3us pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble ..'orientation spé.iaEe. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel , le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel , Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

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

Paul Hagemann
Tech nicien-den liste

reçoit à Neuchâtel
Beaux-Arts 28 Téléphone 18.44
EXTRACTIO NS ET SOINS SANS DOULEURS

Consultations Mardi , Jeudi , Vendredi
de 8 â 18 heures
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I. a Compagnie d'Assistance et de Protec- «|
tion Juridique pour les Usagers de la _

Route S. A., à Genève i .

| l c. K p . | i
f a confié son AGENCE GÉNÉRALE f

; POUR LE CANTON DE NEUCHATEL A m

i EMILE RfëMER i
„ Rue Léopold - Robert 49 - LA CHAUX-DE-FONDS -
S Téléph 3.3O Téiéph. 3.80 "
2i__.aB__-B---ii-B__-_a-B--___a_a--_H_sH_a__a

Edmond W. Wirz i^HliBrNEUCHATEL, Hôtel des Postes Expert devant les trf.
EB1 f bunaux

2me étage. Téléphone N° 17.40 \ (Suisse et Etranger)
entreprend tous travaux de sa profession

Références Discrétion

... de porter leur trésor à la maison. . .Et ils ont
bien raison. Quand on possède un trésor pour
vivre heureux, il faut le mettre chez soi, ne pas
être négligent. Et le trésor qu'ils transportent est
le plus beau de tous, le plus utile, parce qu'il rend
de bonne humeur. C'est de la chicorée Arôme.

C'est un incalculable trésor, puisqu'elle seule
donne au café, d'une façon très économique,
une saveur qu'on ne peut plus oublier, que
l'on exige toujours.

Faites tous comme ces petits diables... Em»
portez chez vous le trésor . .. Mais faites bien
attention. Ne vous trompez pas . .. emportez
le bon trésor, la bonne chicorée, celle qui est
dans les paquets bleus et blancs : l'Arôme.

Helvetla Langenthal A7â

Le produit de la collecte, faite lo 4 novembre, à l'issuedu service divin, sera affecté par parts égales au Comité neu-
châtelois des protestants disséminés et à la souscripti on, pro-posée par le Comité ceniral , pour la construction d'une mai-son de paroisse et d'un presbytère à Melligen, et pour l'ex-tinction de la dette qui pèse encore sur la paroisse de Frick.
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Eglise nationale
COLLÉGIALE

Dimanche 4 novembre, 20 heures

IN MEMORIAM - Culte du souvenir
Collecte en faveur du fonds de paroisse
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ËQ en faveur de diverses œuvres du parti libéral H

B Ses 7 e. 8 novan_bFe 1328 B
E à la R®te_i€_@ E
i -  ̂ %
[7] MERCREDI 7 NOVEMBRE: 0
E EXPOSITION de 14 à 18 h. — Entrée : 50 c. B
B On peut assurer les objets en les majorant du 10 % B
B THÉ — PATISSERIES — FLEURS B
B 3-T Orchestre -$s_ B
B B
g JEUDI S NOVEMBRE:  TJ\
M 10 h. — Ouverture de la vente. Marché. [¦]
M dès 10 h. 30 Pâtés et ramequins à l'emporter. M
M dès 12 h. 15 Dîners. r^i
rpi dès 13 h. — Café noir. r^i
r^i dès 14 

h. — Attractions diverses : Grapholo- r\T]LJ gie. Pêche pour lee enfants. LJ
B dès 15 h. - Thé - Musique. B
B à 19 h. — Soupers à Fr. 4.—. C. prix don- B
[7\ ne droit à conserver sa pla- Bm ce pour la soirée récréative de [71
p=i 20 heures. Dès mercredi les rM
L_J inscriptions pour les soupers ^J
B seront prise s à la caisse du B
[TJ buffe t de la vente. [TJ
m à 20 h. — Soirée récréative. [Tj
r ĵ à 22 h. — Soirée dansante. m
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Colonie française - Souvenir français

Fëie de ia Toussaint
Tous les membres de la Colonie Française

et du Souvenâs* Français, sont priés de se
réunir

dimanche 4 novembre , à 9 h. 45
devant \a Brasserie Strauss pour se rendre
en cortège avec la Colonie BtaBienne , au
cimetière «_u Nais. — Par devoir.

LE COMITÉ.
Cette annonce tient lieu de convocation

Avis
mortuaires

l Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce et
pour les lettres de taire
part.

Les avis remis au
burea u -.

\ jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent paraî-
tre dans le numéro du
jour.

Les lettres de f aire
part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d'Avis de

> Neuchâtel.

| CHAUSSURES f
|&. BERNARD i
\l Rue du Bassin < >o o
o Magasin t
o toujours très bien assorti o
< » dans J |
I l  las meilleurs genre. **
<> de J l

Chaussures fines
Y < >
9 pour dames, messieurs < 

J
e* fillettes et garçons i >

% Se recommande, < )
% Q. BERNARD J J
??»???? _¦<>»??»????»»»



FIAT 501 "
torpédo quatre places, à enlever
tout de suite, à prix exeption-
nel. Occasion unique .

Demander l'adresse du No 304
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasion Mipe
Superbe pelisse opossum vé-

ritable, état, de neuf, convien-
drait spécialement pour voya-
ges auto. Ecrire « Pelisse > 303
au bureau de ta Feuille d'avis.

A vendre faute d'emploi un
€-fiU_?§. furC

neuf . Ire qualité, 70 fr.. un
ca .or. 1ère

Eskimo, usagé, 30 fr.
Demander l'adresse du No 313

au bureau de la Feuillo d'avis.

aggBMBM8a_-_SBB-_-_B -̂_B_M_B-«8--_aM-a —
Commerce de cuirs et peaux bruts et tannés
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Fournitures générales pour la chaussure
Fabrication de vêlements cuir

_^ _ ¦ %ns- _ - U -aa ____n _____ B
Ecluse 12 — Téléphone 5.53

Achat de peaux de lapins, chats, sauvagines,
au meilleur prix du jour. — Chamoisage etc.

¦jMB^̂ MjlgBWBja^^MgiM^^CTBIW^WBM

A remettre tout de suite, cau-
se de départ,

épicerie ,
vins et liqueurs

sur très bon passage. Pour sens
sérieux excellente existence. —
Petit loyer avec appartement.
Téléphone installé. Capital né-
cessaire : 4-5000 fr. environ,
marchandise comprise. Offres
immédiates sous case postale 15.
Eaux-Vives. Genève. 

Neubles
A vendre : lits, tables de nuit,

armoires, chaises, tables, glaces,
lavabos, commodes, échelles
d'appartement, pharmacie, etc.
Ruelle Breton 1 (vis-à-vis du
Temple). 

Panes de conseille
de 30 à 50 c. le kg., rendues à
domicile. E. Gaffner, Borcarde-
rie. Valangin. 

A vendre un

mobilier de salon
et divers antres meubles. S'a-
dresser, le matin, rue de l'Hô-
pitn.) 20. 2me.

Produits du Périgord—
Galantine de volaille ™*
truf.ee 
Fr. 1.- la boîte de 130 gr. env. —
Fr. L35 la boîte de ISO gr. » —

—— ZIMMERMANN S.A.

A vendre 5000 kg. de

betteraves
demi-sucrières, prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Jean
Wenker. _ Champion . Tél. 33.

Couturière offre à vendre

p lusieurs manteaux
neufs, d'autres Peu usagés, dou-
blés soie, col fourrure, taille 44,
très avantageux, ainsi que deux
j olies fourrures.

Demander l'adresse du No 312
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'emploi.

violoncelle
bonne sonorité, un banj o ténor,
un saxophone soprano si b, le
tout, en bon état.

Demander l'adresse du No 398
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

D3IIC
bois dur, 190X50, une armoire à
deux portes. S'adresser à M. Du-
bois, Poudrières 15.

NEUCHATEL RUE DES *-»Af. "HEURS 2

Les sous-has"ZE T9tt
¦ j , l___ ll _« - ¦______¦ mu iiiii b'ï'_W-_B_--«-|&-JI—— r̂ f̂lf f̂|p——yfrju f̂flflfl lilHllli 'iIffi tÈem

; và| pour vous protéger du froid
tout en gardant vos bas f ins.
Portez des sous-bas "ZET „ en

' I laine, teinte chair, invisibles sous ¦
les bas et couvrant toute la jambe.

Prix <915
avantageux : fr. «ï

SS5~ Envoi contre remboursement "•B
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___________

LES NOUVEAUX MODÈLES DE

j Pompes HOLDER
Il se trouvent chez les dépositaires
J pour la Suisse romande,

i UNIC I.A.
i j  4, Boulevard de Grancy, L A U S A N N E
¦ PIIIUHIIM II I _¦ Il ¦IIIIWHII ¦ I W . !"¦. M m » ¦¦ H _I_MH P'-I_.IW llllll ¦¦¦¦¦¦¦M P-PHH un -_¦

AVIS DIVERS
Bureau de Comptabilité

H. Sohweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Con 'rôle - Révision

BERNER STADTIHEATER
Sonntag. den 4. November 1928
Nachm. v. 14A b. geg. 17A Uhr

CARMEN
Oper in vier Akten von

Georges Bizet
Opernpreise

Abends von 20 bis 23 Uhr

E V E L Y N E
Revueoperette in 8 Kapiteln

von Bruno Graniohstadten
Opernpreise

Eiïii
de peaux: lapin, chat, sauvagi-
ne. Travail soigné exécuté dans
les dix jours. ALFTER. pelletier
do Saint-Aubin. Téléphone 87.

ÉCHANGE
On désire placer j enne fille

de 16 ans, bien élevée, dans brfn-
ne famille de langue française,
demeurant à Neuchâtel, où elle
pourrait suivre l'école de com-
merce. Ce serait Pour le prin-
temps 1929. En échange on ac-
cepterait, fille ou garçon de
même âge. désirant suivre les
écoles supérieures de 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. 8t-Georgenstrasse 55,
Winterthour.

Atelier

îliiiÈli i
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Faub. Grêt 14

nG-ÎOÎG duvets, traver-
sins, oreillers,

confectionne
duvets, traversins, oreil-
lers avec du matériel
excellent.

PRIX très MODÉRÉS

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jus qu'à 7 h. 30.
Administration : rue dn Temple-Neuf h

Rédaction s rue dn Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A* Bienne et succursales.

Lea annonces remises A notre bnrean
avant 12 h- (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

D n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper nne annonce.

—— 1 VILLE

fj p NEUCMTEL
Permis

cfe construction
Demande de M. D. Manfrini

de construire nne fabrique
d'horlogerie à Prébarreau.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu 'au 17
novembre 1928.

Police des constructions.

¦• "
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Vente de bois
de service

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

La vente comprend 6 lots de
100 à 200 m* environ.

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

Rendez-vouB des amateurs an
Collège de Chézard, Salle com-
munale, le samedi 10 novembre,
à 15 h. 30.

Ohéza. d-Sal nt-Martln,
le 29 octobre 1928.

Conseil communal

MAISON
à Corcelles

à vendre, pour juin 1929, six
chambres et dépendances. Con-
fort Emplacement pour garage.
Ecrire à JH 715 N Annonces-
Suisses S. A.. Nenchâtel.

WÉ-RESTAURANT
avec domaine à vendre au-des-
sus do Lausanne.

Etablissement bien situé, rou-
te Lausanne-Berne, arrêt du
tram. Bâtiment en bon état,
contenant trois logements et
vastes dépendances avec rural,
deux écuries, porcherie, 480 ares
d'excellentes terre avec parcel-
les de forêt, en un seul mas.
Jeu do quilles , pout de danse
couvert . Affaire intéressante et
offrant  outre le café de bon
rapport, diverses ressources à
preneur actif (agriculteur, ma-
raîcher , charcutier).

Pour tous renseignements, s'a-
dresser & l'Agence Romande B.
do Chambrier , Place Purry 1,
Neuchâtel.

On demande à acheter
M&t ON

de cinq ou six chambres, con-
fort moderno, en ville ou dans
les villa ges voisins, dans belle
si tuat ion ; eau, gaz. électricité
et j ardin ombragé . Entrée en
j ouissance : 24 juin 1929.

Adrespcr offres, au pins tôt,
en indi quant  l'emplacement
exact do l 'immeuble et son plus
j uste prix , à B. Z. 297 au bu-
reau do la Feuillo d'avis.

Payement nu comptant. 
On offro à vendre ou à louer

tout de suite ou pour époque à
convenir uue

belle propriété
sise aux abords immédiats de
la vi!!e, côté Est Maison de
douze chambres et dépendances,
ja rdin ,  vne magnifique, tram à
la porte. Conditions avantrgeu -
ses. S'adresser pour renseigne-
ments . Etude Petitpierre &
Hotz.

I^a .- 
| VILLB

||P KEl'CHATEL

Permis de construction
Demandes de M. Charles Ja-

ques de construire une maison
d'habitation à Fontaine André.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments ,
Hôtel communal, jusqu'au 10
novembre 1928.

Pollee des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre grande mai-
son l o c a t l v e, centre
ville. Prix avantageux.
Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7.

Terrains ù bâtir, rue
Matile. Prix avanta-
geux. — Etude Brauen,
notaires.

Bâtiment neuf
situé à Bôle, comprenant deux
logements, six chambres et deux
cuisines, caves, galetas, buan-
derie et garages, plus 1022 m1
de terra in, à vendre ou à louer
pour le 1er novembre prochain.
Belle vue. S'adresser à M. An-
toine Conte, entrepreneur, à
Bôle (Neuchâtel). 

Maison à vendre
à Corcelles

Le No 59, Gran-d'Rue, remis à
neuf , est à vendre. Facilité de
payement. S'adresser « lea Li-
las >, à Bôle.

A vendre ou à louer tout de
suite ou pour époque à conve-

COLOMBIER
station du tram, une

maison
de cinq chambres aveo tout le
confo rt moderne, caves, buan-
derie aveo lavator, chambre de
bains, chauffage oenrtral, etc.
Jardin et tonnelle. Prix avan-
tagenx. S'adresser à S. Benkert.

A vendre on à louer, à la rue
de la Côte.

VILLA CONFORTABLE
de neu f pièces, chambre de
bain , confort moderne, belle
vue avec jardin d'agrément, po-
tager, verger, vigne. — S'adres-
ser Passage Saint-Jean 2, Télé
phone 16.70. c;0.

ENCHÈRES
Enchères publiques

de bétail
et matériel agricole

à Corcelles

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

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

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

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

La vente aura lien contre ar-
gent comptant .

Boudry. le 23 octobre 1928.
Greffe du tribunal.

I I I  
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1 AUTOMOBILE |
g à céder tout de suite, CTAT g
§ 501, torpédo quatre places, S
B à l'état de neuf. S'adresser rj
_1 sous JH 70S N Annonces- g_
§? Suisses S. A., NeuchâteL nSI BBBBBBBBBBBB iBBBnB-IDBSa

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

Villa de un ou deux logements, dans belle situation à mi-
côte, non loin de la gare. Quatorze pièces, deux cuisines et
toui'.es dépendances ; bain, buanderie ; chauffage central par
étage . Jardin et terrasses et beau verger, aveo nombreux ar-
bres fruitiers en pilein rapport : 1700 m*. (Terrain à bâtir sur le
Faubourg du Rocher). Prix modéré. Conviendrait aussi pour
pensionnat.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE, vent , et gérance d'im-
meubles. Place Purry 1, Neuchâtel.

Enchères publiques
d'immeuble

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

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

place, j ardin et verger de 1357 m'.
Taxo cadastrale : Fr. 42,000.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 22.100.—. plus assurance sup-

plémentaire 80 %.
Pour tous renseignements, B'adresser aux notaires chargés

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

Enchères publiques
Mercredi 7 novembre 1028, dès 9 heures, le

Greffa du Tribunal II de Neuchâte l vendra par voie d'en-
chères publiques, au domicile de feu Cécile-Adèle
Nehrhof -Bor el. rue des Moulins 1, au dit lieu , le mobilier
ci-a .Tes, dépendant de la succession de la défunte.

Deux lits complets, deux tables de nuit , un lavabo, deux
commodes , une table à ouvrage , un paravent , une armoire à
deux portes , un canapé, un fauteuil , un bureau de dame, un
régulateur ; un petit salon comprenant un canapé, deux fau-
teuils et deux chaises ; des tables diverses, des chaises rem-
bourrée s et autres , une sellette, des glaces et tableaux, un
réchaud et baiterie de cuisine de la lingerie , vaisselle, ver-
rerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 2 novembre 1928.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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I A NOTRE R AYON DE I

t VOUS TROUVEREZ BU CHOIX, DES PRIX !
Choix superbe en II II Nouvel assortiment de

1 C H A P E A U X  S^\ 
Fleurs pour robes

I FWÏÏÏÏ  f  %̂V Agrafes et boucles I
tel 1L_^ _t__ \J JL _L_ I --fflimJ \ r . • •m ^_ \ ^SËlsà) fantaisie

J M <5 y garni et bordé, teintes /W ""ây /

_ . _______-__________ffi_--_________Mi
Ravissante cloche _̂— -̂_. _~« ... i i ï, rlI y— =̂̂  ̂ taentiile cloche

moderne, pour jeune fille , gar- f  %\ , g
nie nervures et piqûres , teintes • / ^r^^^V \ 

Jeune 

fill e' riche assort™ent b
en vogue A / t.-¦*.'£'£—"-Si"MV- \̂A ^e c°l°r*s» nouvelle garniture »

I CHAPEAUX J ŷ [ BÉRETS S
| POUR ENFANTS / ? f\ BASQUESM reutre souple, ravissante / / ¦ I \

nouveauté » * BÉRET BLEU p45 |

ML 2^E?_ BÉRET FEUTRE ___ .,*_ _ _  
depuis 

ï:

| K KCI ^^^ K™ ' 750 BÉRET COULEUR O65 S
W %m9n %»%J mm nuances mode ¦ tons assortis . 3.25  ̂ |1 1

j (^h ĵ ^M m t fms  %A\
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! ACHETEZ CHEZ NOUS ET V OUS SEREZ SATISFAITES
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W Nouveau choix de X

| Cartes de visite I
W à ïimvrimerie de ce journal %È

JBËF spécialités : ĝ£k

g VASES DÉCORÉS
^

iLAMIWDE TABLE!
Wk décoratives et utiles fin

\30LLBER6ER & C»#
^Mk Place du Marché 8 j M & r
^ f̂ o .  NEUiMATEL j fâp^

Marrons extra-gros.
la livre 30 c.

GALMËI S FRÈRES

S nne pension
j ise. Prix modérés. S'a-

dresser Evole 9, L'Oriette. 2me>

Mae NELLY JENNY
Premier-Mars 22

LEÇONS d'ANGLAIS
f
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Demandes à acheter
Epicéa et sapin

On achèterait environ 500 m*
de grumes poteaux, charpente
et billons, bols sains et de bon-
ne qual ité, abatace d'hiver 1928-
.1929, livrable printemps 1929.

' Adresser les offres aveo prix
et quantité, rendu sur vasron, à
L. J. 309 an bnreau de la Feuille
d'avis.

On cherche à aoheter un

coffre-fort
d'occasion, de moyennes dimen-
sions. S'adresser case No 63.

On demande à aoheter d'oco_-
.ion :

Le guide des mères
dans les

maladies des enfants
par le Dr Golay. de Genève

ainsi que

Les conseils aux j eunes mires
par le même auteur

Demander l'adresse du No 800
n.n bnrean de la Feuille d'avia.

lf mf 0lll^&̂K.

On demande _ acheter d'oo-
easion un

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

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

Je suis toujours
ACHETEUR

de bois dur en grume, tels qneu
noyer, chêne, hêtre, frêne, til-
leul , cerisier, etc., aux plua
hauts prix du jo ur. Baillod,
commerce de bois, _ Saint-Au-
hin (Nenchâtel ) . 

BIJOUX
OR ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place P-RT



Sons l'haleine
«les „Pacific "

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE ITOIATEL

par 10
JACQUES ESTARVIELLE

Eli© avait alors le ricanement agressif devenu
de règle chaque fois qu 'il s'agissait de Pierre
Seilhan. Surprit-elle quelqu'une de ces œillades
caresseuses qu'il appesantissait à la dérobée,
quand il croyait ne pas être vu ? Etait-elle of-
fensée par sa dilection jusqu'à y répondre par
une véritable antipathie? Elle ne lui parlait plus,
ne le regardait plus, laissant toujours à sa mère
ou à Léontine le soin de le servir. Le timbre
même de sa voix, un peu sourd et voilé, lui
paraissait insupportable. Elle éprouvait un sou-
lagement, lorsqu'il s'en allait, et aussi une joie
mlauvai . e à constater que ses séjours à la bi-
bliothèque devenaient de plus en plus brefs,
car Durieu n'admettait point de flânerie pen-
dant les heures du service. Fournier lui-même
ne s'attardait pas, prenant juste le loisir de
déverser discrètement son aigreur dans l'oreil-
le de M|mi0 Lebert. Celle-ci avait dea hochements
de tête sympathiques, cependant que l'étudian-
te refrénait une envie de hausser les épaules
au nez du geignard.

Au reste, Durieu prêchait d'exemple. Il appa-
raissait, chaque soir, devant l'étalage, juste à
l'instant de quitter le service. Il saluait cour-
toisement les dames et choisissait une demi-
douzaine cie jo urnaux qu'il parcourait "dans son

{(Reproduction autorisée pour tous les journaux
tirniit _« fcrniW avee la Société dos G«n _ dn l<«ttreaJ

lit d'hôtel. Car il avait refusé d'occuper le pa-
villon délabré où végétèrent les Barreau. Mme
Lebert ne se hasardait plus à lui offrir la pri-
meur gratuite des revues illust rées, depuis qu 'il
déclina sèchement cette faveur, à la confusion
de la bonne personne. Il payait comptant tout
ce qu'il emportait. Il achetait d'ailleurs libérale-
iment, comme un garçon très à son aise. Le cos-
mopolitisme et l'ironie sceptique de quelques
auteurs de la jeune génération semblaient avoir
ses préférences. Marthe, qui l'observait discrè-
tement, notait ce détail au passage, mais sans
faire la moindre réflexion, cantonnée dans une
réserve égale à celle de l'acquéreur.

Peu à peu il se départit de oette raideur ini-
tiale et consentit à sacrifier quelques paroles,
tandis qu'il laissait courir son regard sur les
étagères. L'étudiante goûta une satisfaction
d'amour-propre à constater que, sans doute pré-
venu de sa valeur, le jeune homme lui parlait
avec une nuance de considération et un souci
visible de hausser, en sa présence, le niveau de
l'entretien. Les livres leur fournissaient des su-
jet s commodes. Ils s'accordaient assez dans h.
manière de juger la production contemporaine,
ayant tous deux des intelligences claires, mais
les conclusions différaient souvent, car leurs
natures étaient à l'opposite. Elle plaidait con-
tre l'-lmiaralisiriie et l'insensibilité à la mode.
Lui l'écoutait et son œil si pénétrant brillait de
moquerie.

Vers huit heures, il s'en allait. Marthe, qui
le suivait involontairement du regard , trouvait
fort bien qu 'à son passage le personnel eût été
oette sorte de raidissement par quoi l'inférieur
s'apprête à subir l'examen du chef ©t lui offre
d'avance toute son attention.

Ah ! ce n'était point celui-ci que les hommes
abordaient, la cigarette au coin du beo et la cas-
quette vissée sur 1© crâne 1 Vrailmient, il don-

nait l'impressicm d'une personnalité vigoureu-
se, d'un maître.

Parfois l©g jeunes oubliaient la littérature
et regrettaient Paris. Durieu, qui était né rue
d© la Pompe, en parlait presque à la manière
du rustre déraciné évoquant son village. Mar-
the l'écoutait avec u_ plaisir dont sa personne,
plutôt morose à l'habitude, était éclairée. Non
qu'il s'intéressât beaucoup à. ce quartier de la
Sorbonne, pour elle cœur palpitant de la capi-
tale; II avait fait son droi t en J_J S de famille,
sans participer sensiblement à la vie universi-
taire. L'auto paternelle l'amenait des lointains
du XVIme à la Faculté, puis l'emportait dès la
fin du cours. Il vivait bourgeoisement avec les
siens. Même sa fidèle maîtresse, la femme d'un
parlementaire qu'il connut au dancing, habitait
à deux pas de chez lui.

Maie j i suffisait à Marthe d'entendre des ndms
famtiliers de rues et de théâtres pour sentir le
bonheur se lever en elle. Docilement, elle sui-
vait Durieu dans le souvenir, le laissait, avec
un intérêt amical, évoquer les siens, surtout
sa sœur Françoise, la Benjamine du foyer. Ces
soirs-là, il restait plus longtemps que de cou-
tume à la bibliothèque et, petit à petit, se créait
entre les deux causeurs un lien solide. Il éprou-
vait maintenant une déception quand, au sor-
tir de sa sévère journ ée de travail, il aperce-
vaitf Mme Lebert seule derrière l'étalage. Il
n'en faisait rien paraître, naturellement, mais
son sourire immédiat le décelait si, d'aventure,
Marthe sortait de c© recoin appelé plaisamment
son boudoir et l'accueillait d'un visage ami.

Par délicatesse autant que par indifférence,
elle ne se mêlait jaimiais devant lui ni des affai-
res, ni des gens de la gare. Un roman déballé,
au matin, d© la messagerie, quelque article de
revue, un dessin original , uu© mod © nouvelle,
suffisaient à lancer l'entretien. Que la mère dît

alors : < Marthe, je te laisse et vais faire I© dî-
ner. Tu fermeras >, aucun deg deux ne s'en
émouvait. Ils profitaient librement l'un de l'au-
tre, puis s© séparaient sur une poignée de main
toute masculine, en égaux trop jaloux de leur
indépendance pour dépasser 1*_ au revoir > qui
n'engage à rien, persuadés cependant que la
rencontre du soir suivant leur manquerait si
quelque anicroche fortuite la rendait impossi-
ble. Quand Durieu s'était éloigné, Marthe re-
gardait l'horloge et aidait Léontine à poser les
voletg de la bibliothèque. Tout bien achevé, el-
le traversait la gare pour atteindre la cour des
voyageurs, sang honorer quiconque qu'un coup
d'œil ou d'un salut.

Lui gagnait son hôtel, ruminant les paroles
échangées avec elle. Il songeait aux mots et
oubliait la fem[me. Non point qu'il ne la jugeât
agréable à considérer. Elle était belle fille et le
repos lui mettait jour après jour plus d'éclat
dans le regard, effaçait le cerne bistré des pau-
pières, allumait d'une pointe rose la teint© ma-
te des joues, gonflait les lèvres et le lobe de
l'oreille. Mais, si elle avait dressé par avance
le plan de sa vie laborieuse, afin d'en exclure
tout© faiblesse, il n'éprouvait aucun besoin de
prend re une telle précaution, assuré que son
propr© égoïsm© 1UJ inspirerait toujours les ges-
tes de défense nécessaires. Et, très naturelle-
ment, il tirait de l'étudiante la seule chose qui
lui parût convenir en leur situation et pour ses
besoins à lui : un cordial intellectuel. C'est
pourquoi il lui plaisait particulièrement de
l'entendre raisonner avec une parole claire et
facile, sans la moindre trace de coquelterie,
sang jamais un trouble dans sa netteté. Il en
ressentait une impression de sécurité person-
nelle. Un sourire équivoque, une minauderie
l'eussent éloigné sans retour.

Après son dîner, généralement fastidieux

comme l©g dîners de table d'hôte, il sortait,
Sainlary n© lui offrait alors que l©s maigres dis-
tractions d'un chef-lieu provincial : le cinéma
des falmdlles, le beuglant, le théâtricul© où se
succèdent des tournées faméliques, les cafés de
la place Maréchal-Foch devenus inabordables
par le charivari combiné du jazz de dixième
ordre et des hauts-parleurs nasillards de la T.
S. F., impitoyablement en action. Quand on avait
achevé 1© tour de ces délices, il n© restait plus
qu'à aller se coucher. Parfois, Durieu, rentrant à
l'hôtel, connaissait la bonne fortune d© tomber
sur un voyageur sympathique et il s'ensuivait
un bridge ou un poker. Mais ie plus souvent, il
montait dans sa chambre pour y bâiller à la lec-
ture de la chronique des deux continents.

Ainsi que beaucoup de jeunes hommes de sa
génération, élevé dans l'ambiance brutal© de la
guerre, il avait en dégoût le bavardage et les
confuses agitations des régimes d'extrême li-
berté et songeait avec complaisance au coup de
balai purificateur de la dictature qui roule en
bloc discoureurs et politiciens au ruisseau. Cet
état d'esprit lui permettait une grande céléri-
té dans le dépouilletmtent des feuilles publiques.
En fin de compte, U revenait aux propos de la
Sorbonienne, faute d'autre aliment substantiel.

C'était d'ailleurs le seul souvenir qu'il ac-
cordait à sa gare. U avait deux règles trè3 net-
tes : d'abord, n© se permettre aucune liaison
avec les femmtes sous ses ordres ; ensuite, igno-
rer le réseau hors le temps réglementaire de
service. La cour des voyageurs franchie, il n©
voulait plus être qu'un simple habitant de la
ville.

(A SUIVRE.)

CAFE LACUSTRE
COLOMBIER

Samedi soir

nature et en sauce
HOTEL DO RAISIN

Ce soi r à 19 heures

Souper-tripes
A toute heure,

fondue neuchàteloise
renommée

Fnini *n i« Pa«r*hf*

Restaurant
de la Métropole

pEgguac
CE SOIR

Se recommandé :
Wa*.?ri MOTOWER

¦_£_ -________.__<---_ ._

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tons les samedis

a_ wBB_ g.»-g-M„«i_wB-'Ba

HOTEL des ALPES
CORMONDRECHE

Samedi soir

Restaurant flndahiois
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

talé fle la PIQUéIT
Tous les samedis

natures et
à la mode de Caen

R FFRfilFR

Dimanche soir et Inndi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Samedi et dimanche

CIVET DE LIÈVRE
Se recommande C. Studer

ROTONDE
Ce soir, 3 novembre

dès 20 heures

de rUNIÛN TESSINOISE

Ecole et Salons de
danse

du Quai Osterwald

COURS DE DANSE
Tous les mardis soir à 20 h. 30

dès mardi 6 novembre
Demander les conditions

très Intéressantes 6
Mme Oroz - Jacquin,
profes.. Quai Osterwald,
Tél. 16.42.

Leçons particuliè-
res, Danse et gymnastique
harmonique, niéth. Irène
Popard, Paris.
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Office Electro -Technique ^̂ ^̂
=== S. A. ¦ 

^̂ Ĵ*?\' \

Temple-Neuf 5 ŝ'̂ ^%^' eS ŷ^Téléph. 7 M
^ t̂*>Tfc_.<^

^S -̂m\%> __ *>fc J>  ̂ lampe.

&̂P*€Ï^ - OSBAM
y  W ^^

y  ̂ Installation de
vV® ^^̂

 ̂ boilers électriques
¦&& ŷ**̂  anx melJUenres conditions

• 
^
y  ̂Aspirateurs a poussière „PROTOS'
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William+Bonardo
ÉCLUSE 17 Masseur-spéc.aiiste Téléph. 9.26

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses , foulures , sciatique , ankylose , névrite.

Grande salle de la Maison du Peuple
Samedi 3 novembre 1928

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

SOXKÉil. TIiaBATMAJLÎE
organisée par la

Société des Jardiniers „ LA FLORA "
Tombola fleurie

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

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Samedi 3 novembre 1928 dès 3 h.

organisé par le Cyclophile, Peseux
SALAMI  - J A MBONS - CHAISE-LONGUE, ETC.

A MINUIT, GRANDE SURPRISE
Invitation cordiale à tous LE COMITÉ

Deutsche Buchhandlung

BIBUOTHEE
Place Purry Flandres 5

Hôtel dn Poisson -- Auvernier
Samedi 3 novembre, dès 19 h. 30
Dimanche 4 novembre, dès 14 h.

Match au loto
organisé par la

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE, Auvernier

Eeaux c_ y-_.es
Oies - Poulets - Mont d'or

Se recommandent :
LA SOCIÉTÉ. LE TENANCIER.

HOTEL DES XIII CANTONS
l«r étage PESEUX Ie»" étage

Dimanche 4 novembre 1928

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la société de chant

„ LA CONCORDE " de Peseux

Superbes quines
DÈS IO H. 30, MATCH APÉRITIF

® 

STADE DU CANTONAL F. C.
NEUCHATEL

Dimanche 4 novemb. â 13 h. 15

Sylva-sports I - Cantonal llb
A «15 HEURES

Stade Lausanne I - Cantonal I
Coupe sulssse

Prix : Fr. 1.50; dames et enfants 80 o. — Tribunes
supp ément Fr. i.—., places aspises-*. 50 o.
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Â | 9 m u en cas de maladie et d'accidents.
H Sw H.^^1! 

Vons «"""J*™2 C(*tto Impression de sécurité et de
à\ Il lll JL bien-être que procure la prévoyance, en vous*___ **¦ "* faisant recevoir membre de Ja

de a Mit un h pis mulii -l.
Î

#_ _*i_ _i _pa _>& _ _ .[_. __ *_ " _ H _hl _ i lll Reconnue par le
il îl -;' ^R fi lll i ' 

Fondée en 1699 l lU.UlQ Conseil fédéral
440 sections, dont 47 en Suisse romande, 115.000

. JU-J - U—HHJ- membre». Réserves : Fr. 5,000.000.—.
"̂ H IPI 'f WÊÊÊÊIÊliP̂ ' la plus vasie institution _ e ce ge nre en Suisse

^^^«^w^^^^w^^^^^^^ Assurance individuelle et collective pour une ia-
"SKy ÎE__!$^iS§Kfflni»Ë^  ̂

demnité j ournal ière  nl lnnt  de 
1-1. 

ir. 

aveo 

ou
^®|§pi?£Kl~ IPslp  ̂ sans la Kratuité de soins médicaux et des niédica-

>l§isï_3sl T_$Jr monts. Indemnité funéraire — La finance d'en-
ĵ_|s|*igMjr tréo est réduite do moitié jusqu 'au 30 novembre.—
'̂ jSpyj®' Pas do finance d'entréo pour les personnes âgées

S'inscrire dans les local ités suivantes auprès de:
la Chaux-de-Fonds: O. Muller. Eue Neuvo 1J: Cou-
vet : Maurice Adam, Eue du Parc 11 : Fleurier :_Louis Humbert. Chapelle 8 ; Neuchûtel : G. Bula.

Neutralité politi que et confessionnelle absolue I Parcs 85c ; Salnt-Blaise : J. Britt-Simon.
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Grande Salle de la Rotonde
N E U C H A T E L

Dimanche 4 novembre, après-midi et soir

THÉ-DANSÀNT
RESTAURANTJDÏÏ CARDINAL

SAMEDI et DIMANCHE
3, 4 novembre

par

M. et Mme BUHLER , de Berne
Se recommande, I RIeker.

._____& ^^-\ Messieurs,
tf"̂ 5j  /~*ç_^---"">^ Voua aurez la satisf action

(Ti^^^^'^^-fcw de trouver au

èÊ!g&K»Arî  
SALON DE 

COIFFURE

Angle rues Pourtalès et Beaux-Arts un service parf ait

Restaurant de la Gare, Vauseyon
Samedi 3 novembre 1928,

dès 20 heures

S 

m __ ¦ ¦ ¦r (f B | " " .

offerte par la société de chant

„LA BRÉVARDE"
Direction M. P. VAUCHER

Après lo programme

D A N S B
Orchestre „Tltl et Rot>i "

Permission tardive ENTRÉE LIBRE

Buffet de la gare
de Neuchâtel

Soupers tripes et
civet de lièvres

tous les samedis
Prière de se f aire inscrire

W. Haller.

RESTAURANT
DU CONC ERT

Civet de lièvre
Tripes lyonnaises

Pieds de porc
SAUCE MADÈRE

Vn nopŷ an deTcaves do Palaîs

Gymnastiaue
Massage

Institut

L. Sullivan
Orangerie 4

Cours en croupes
Dames. Messieurs. Enfanta.

Leçons particulières.

Cuisson
Porcelaine - Faïence

Poterie - Verre
S'adresser à l'atelier ^Iuse 40,
de 10 à 12 h., ou Faubour„ de
l'B-pltal 17. à Mlle J . Luscher.

COUR/
DE CUI/iNE

A NEUCHATEL
par M. le prof. __ Jotterand

de Lausanne
Un cours complet de cuisine,

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

J| j t mtÈ, A Comme/ l'eau* cfcelnt îc ç̂w /^S
A

ifii éteint fa jfcauv ( * - Â *

yj **-*̂-. - u m s / ,. a toute heure RS \
.S avec une bonne f \
ĉHoocRDinrL^

îal-Miiî .KjpB et des Sports
Tous les samedis TRIPES

A TOUTE HEURE
CHOUCROUTE GARNIE — ESCARGOTS

Grande salle pour banquets, soirées

Se recommande: HANS AMBUHL.

¦aa__S-«--W -__s--_-___________B_fl__a_a__a_a_

Dimanche 4 novembre 1928, dès 14 h.

«Sans les établissements ci-dessous :

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre « ETOILE»

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Orchestre „ Madrino Band " 

Hôtel du Dauphin - Serriéres
Grand Orchestre Mascotte Ja?z Se recommande. J. HQqii

Hôtel de la Poste - Le Landeron
Orchestre «Band You Jazz » 

Hôtel du Vaisseau -- Petit-Cortaillod
Orchestre ,.The last one Jazz " 

CAFE DE L'UNION, COLOMBIER
Orchestre „ Band Minon jazz " Se recommande Veuve Christinat

Grande salle du restaurant du Mail
Orchestre Pelatl Entrée libre

HOTEL DES ALPES - CORMONDRECHE
Orchestre „ Maurlzan "

HOTEL DES PONTINS, VALANGIN
Orchestre „ TITI-ROBI " 

Café du Jura Neuchâtelois, Fahys l'.t-
Orchestre .. Bamboula ' Se rpf omm-indf . F. Hnmhprt .

Grande salle du Restaurant Praiiin , Vauseyon
Orchestre „ la Galté " (4 mnsiciens )

HOTEL DU POISSON - MARIN
¦¦¦¦BBBaHBBBBBgHBBBB«aaBBBB«-raMB««BIB---H



Pharmacie Chapuis
JRue de l'Hôpital

CCP
SPéCIALITéS CONTRE LA TOUX I

SIROP DU «OR
POUR ADULTES

Sirop Ariel et sirop Bambini
POUR ENFANTS ET BÉBÉS

t

!929
Vient de paraître .

LE VÉRITABLE
MESSAG ER

or_r_rri B O I T E U X
mïZmm DE MEUCHATEl
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
ques et dépôts 1 Rabais aux revendeurs

â VENDRE
Ecluse 40 • Chantier Hammer
dix lits oo_tn>let_, remis à neuf,
dix canapé, en Wano, dont plu-
sieurs anciens, fauteuil, divers
et autres meubles, cédés à bas
prix, faute de place. 8'adresser
à E. Chautems, tapissier, Co-
lombier ou Ecluse 40.

J'envoie

saucisses aux choux
4 fr. 30 le kg., charcuterie extra.
S'adresser à M. Belthaar. Mor-
ces. JH 45098 L

Chaux en morceaux
Chaux hydraté© en poudre ou

fusée en pâte

Matériaux
pour constructions
bois, ciments, ohaux, terre cui-
te, srrès, planelles. Eternit pour

revêtements et couverture.
JOLY FRERES. Noiraigue.

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

Café-restaurant
bien achaland é, situé
dans nne grande loca-
lité dn Vignoble neu-
châtelois, est a vendre
ponr tout de suite ou
ponr époque à conve-
nir. S'adresser à l'Etu-
de Petitpierre et Hotz,
Saint-Maurice 12.

Fourrures
Peaux de lapins, chats de

toutes couleurs, bien chamoi-
eées pour garniture, ainsi que
sauvagine. Plus un gros lot de
peaux brutes, à vendre au dé-
tail ou en gros. Aimé Burgat,
Montalchez ÇNeuch&teJ).

A vendre

machine à coudre
à pied très peu usagée, marque
Singer. Belle occasion.

Demander l'adresse du No 311
au bureau de la Feuill . d'avis.

Pour vos 
EXTRA 
articles du Périgord —
pâté de foie gra« truffé 
depuis Fr. S.— la boîte 
foie graa entier ¦

— ZIMMERMANN S. A.
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ÉCOLE DE CUISINE - NEUCHATEL
Trois-Portes 6 - Tél. 3.86 - Poudrières 3

Cours de cuisine
dès le 19 novembre

Pour renseignements et insoriptions, s'adres-
ser au directeur : H. -Vanner-Châtelain.

CULTES DU DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1928
FÊTE DE LA RÉFORMATION

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. P. DUBOIS.
10 h. Collégiale. Prédication. M. A. I__QUIN.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Collégiale. Culte du souvenir. M. A. LEQUIN.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. E. MEYSTRE.

Paroisse de Serriéres
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

Collecte de Réformation.
11 h. Catéohisme et école du dimanche réunis.

Deutsche refonnierte Gemeinde
9.30 TJhr. Untere Kirche. Predigt mit Ohorgesang.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 TJhr. Torreau-xschule. Kinderlehre.
10.45 TJhr. Kl. Konferenzsaal. Sonutagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 TJhr. Peseux. Réformation. Pfr. TTTT-T.

14 TJhr. Saint-Biaise; Réformation. Pfr. HIRT.
19.45 TJhr. Bevaix. Bétonnât-on. Pfr. HIRT.
Donnerstag, 20J.5 Uhr. Kirchenchor. Peseux.
Freitag, 9. November. 20J5 Uïtr. Kirchenchor,

Boudry.
EGLISE INDÉPENDANTE

Petite salle
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Hébre uxIV, 12-13.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte aveo Sainte Cène.

MM. PERREGAUX et de ROUGEMONT.
Présentation des catéchumènes.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. de ROUGEMONT.

N.-B. Collecte en faveur des protestants dissé-
minés.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DUPASQUEER.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M JUNOD.

Alliance évangélique
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.

Ecoles du dimanche
8 h. 45. Collégiale et Maladière.
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon.

,. Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et Sme dimanches de chaque mois, àll _
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. A. NICOLE, pasteur.
20 h. Réunion. M. A. NICOLE.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt Dr RODEMETER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15.30 Uhr. Tôohterverein.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Montag, 20.15 Uhr. Jiinglings- und MSnnervereia.
Dienstag, 20.15 TJhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serriéres, Collèg-.

Evangelische Stadtmission
Ecke me de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeinsohaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jûnglings- und Mânner-Verein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde

fiir Frauon und T_ o_ter.
9.45 Uhr. Salnt-Blaise. Predigt. Chem. chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt, Tcmperenz-Ssal.

Chiesa Rvangelica Itnliana
(Rue du Château 19. Local de l'Union duétiemie),
20 ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, évangéliste.

Eglise catholique romaine
1 Dimanche

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

î h. ot 7 h. îi Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche dts
mois, sermon allemand).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction dn saint

sacrement.
2. Jonrs d'œuvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providenca.

7 h. Messe basse et communion à l'église.

| PHARMACIE OI 'VRRTE demain dimanche >
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit dès ce eolr jusqu 'au samedi

Médecin de lervlce le dimanche i
Demandez l'adresse au poète de police communal».

¦
S 31 sort de chez Excelsior...

et il en sort content. Son manteau „tombe" à ravir. Il est chaud tout j
en étant léger. Et quand il songe au prix raisonnable qu'il a payé, il est
doublement satisfait.

Le vêtement Excelsior est porté par la

t 

meilleure société. Des messieurs qui .
auraient largement les moyens de s'offrir /£
des vêtements sur mesure, très chers, ; i f j
sont nos clients fidèles, parce qu'ils V-V.^ s$y
trouvent qu'au point de vue de qualité, -̂~Ss*8T
d'élégance et de durée, nos vêtements

Notre service de retouches se charge de
toutes les corrections gratuitement et fait
même plusieurs essayages si c'est nécessaire. j
En achetant un vêtement Excelsior, vous
aurez donc pratiquement un vêtement sur ;
mesure, avec cette différence qu'il vous

Nos six séries spécialement avantageuses :
55.- 75.- 95.- 110.- 125.- 150.-

I * Confection^I EXCtISIIOR
1 GRAND 'QUE 2 *&$$&*
M M. DREYFUSil

_______ 

Skmkff lègÊâ
MEUBLES

PESEUX - NE -CHATEL-TELI4

Ouverture
des nouveaux magasins
d'exposition de meubles

Choix immense
Prix avantageux
Belle fabrication
L'achat d'un de nos mobi-
liers est un bon placement

MAROQUINERIE
avantageuse
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Qui achète chez nous est satisf ait
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SUH COMMANDE

ABAT-JOUR
TRAVAIL SOIGNÉ

Soies unies et imprimées, carcasses et toutes
f ournitures chez

Madame PERRENOUD-MOREL
Rue de la Serre 7

S * ' fak ^Ir >__f~ IIIHI
Une nouvelle semaine de

Démonstrations
DENNISON

f

aura lieu du 5 au
10 novembre dans

Onpj! Ie3 locaux de la

Papeterie¦ flelaifiaox & filestlé
M 4, rue de l'Hôpital

f sous la direction de
1 

J I MUe M. BECK avec
le programme suivant :

DATES Après-midi, de 14 h 30 à 17 h.
LUNDI S novembre Fleurs et nouveautés en papier

crêpe.
MARDI 6 » Encadrements de photographies et

gravures, au moyen des passe-
partout et sous-verre Dennison.

MERCREDI 7 _• Cotillons pour soirées, en papier
crêpe. — Utilisation artistique
de la cire à cacheter.

JEUDI 8 » Costumée de baJs et soirées en pa-
pier crêpe.

VENDREDI 9 » Fleurs et nouveautés en papier
crêpe.

SAMEDI 10 » Encadrements de photographies et
gravures, au moyen des passe-
pastout et sous-verre Dennison.

Pour les personnes qui ne peuven t pas participer
au cours de l 'après-midi , une séance spéciale est réser-
vée le mardi 6 novembre de 20 à 22 heures.

Les explications sont données gratuitement.
[f Q m mf â M m ws W' A. ^MfiffilflfP

| Draps brodés I
DESSINS MODERNES, MI-FIL M

I Fr 21a" II LA TAIE ASSORTIE |

1 Fr. 12.- 1
I KUFFER& SCOTT 1
I N E U C H A T E L  |j
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Adieu Qnînette !
-* Comment vas-tu ?
— Eh ! je te remercie, bien. Et toi, Eoulon ?
— A merveille.
— En tout cas, tu as bonne mine. Et à la

maison ?
— Ca va très bien. Quel beau petit manteau tu

as mis !
— Tu trouves ?
— _fais oui, il te va admirablement bien.
— Tu vois, c'est un de ces nouveaux dessins

fantaisie double face, nue j'ai acheté l'autre jour
chez Jules Bloch. Et je ne l'ai payé que Fr. 39.—.
Est-ce que tu n'as pas reçu leur journal de
?ente 9 sinon, va au magasin pour leur en de-
mander Un. En même temps, tu devrais voir leur
choix ! Ces beaux manteaux, ces jolies robes ! Tu
ne sais pas quoi choisir. Tu seras contente de re-
cevoir un bon conseil des demoiselles qui te ser-
viront, parce qu'elles sont très gentilles et se
donnent de la peine.

Tu devrais voir le manteau que maman a
acheté. Elle est pourtant grande, tu sais ! mais
elle n'avait pas de peine d'en trouver un beau et
a sa taille.

Et Charly était aussi avec nous an magasin.
Il s'est choisi un beau complet et un mantean.
Tu sais, dans ces nouveaux tissus et couleurs, à
deux rangées de boutons ! Ca le fait tout a fait
le petit homme chic ! Et pourtant il ne l'a pas
payé cher, son petit manteau. Je crois que c'est
Fr. 65.— et le Complet Fr. 75.—. Il n'y a vraiment
rien à dire !

Ma cousine Didy va toujours chez Jules
Bloch. Elle s'habille là complètement, son mari
et ses deux petits gosses aussi. Tu devrais les
voir dans leurs complets et robes. Ce sont deux
petits choux I

-Tne chose que je peux te dire, c'est que si
tu n'y as jamais été, vas-y une fois. Tu seras
tout-à-fait contente et servie â bon compte.

Maintenant , je dois m'en aller. Tiens de-
main soir chez nous. On discutera encore là-des-
sus, que !

— Eh i bien, adieu, h demain !

Pour le montage de vos
abat jour, demandez con-
seil à un spécialiste.

Magasin CHIFFON
SETON 3. entresol
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| Pharmacie-droguerie |

IF. TRIPET 1
g Seyon 4 - Neuchâtel Q
O _. . . s
© Pour avoir un beau g
O teint, employez la Q

|Crème et le savon !
I Velours §
Q Prix du tube fr. _ ,60 Q
Q Prix du pain tr. 1.25 S
©(nGOOOOGOOOOeOGOOOOO

•JL. SECTION NEUCHATELOISE

^fiP Conférence publique
GRANDE SALLE des CONFÉRENCES, Neuchâtel

MARDI 6 novembre 1928, à 20 h. 15

Dans les montagnes
du Karakorum

Conférence de M. Ph. -G. VISSER , avec projections
PRIX DES PLAGES : Fr. i.— et 2.—. - Location au magasin

Edouard Claire, rue de l'Hôpital , et le soir à l'entrée de la salle .



Ap rès les élections : Trois nouveaux conseillers aux Etats
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LES LIVRES_ .

«Grand-Hôtel Excelsior»
Ce nest pas d aiijourd hui que s est îait jour

dans lo roman une tendance que je qualifie-
rais de sociale si je ne craignais qu 'on ne la
confonde avec les intentions apologétiques de
Zola. Je veux dire que, tandis qu'autrefois —
et on retrouve ce caractère dans la plupart des
romains contemporains — le héros du récit
était, sinon un individu, du moins un petit nom-
bre de personnes, depuis le siècle dernier on
observe la propension de plus en plus nette et
fréquente d'attribuer ce rôle à des groupes d'ê-
tres dont les membres n'ont guère d'autre si-
gnification que de représenter la variété de
l'ensemble.

Rarement cette tendance a été plus caracté-
risée que dans le roman de M. Meinraà Inglki
qui a pour titre celui que j'ai inscrit en tête de
mon article (Orell Fûssli, éditeurs, Zurich). Le
héros de l'histoire n'est aucun des innombrables
personnages que nous voyons défiler sous nos
yeux en une procession quasi interminable ;
c'est ce « Grand-Hôtel Excelsior » dont le nom
s'étale en lettres d'affiche sur la couverture du
livre, c'est le monde grouillant et varié qu'il re-
cèle en ses flancs monstrueux.

Dans la description fragmentée des divers
groupes d'êtres qui en vivent ou qui s'y amu-
sent, l'auteur témoigne d'une maîtrise extraor-
dinaire. Je n'ai jamais lu quelque chose de plus
vivant, de plus coloré, cela en dépit d'un style
volontairement dépouillé de tout artifice d'or-
nementation. Le nombre des personnages aux-
quels M. Inglin s'intéresse est si considérable
que c'était une véritable gageure de les décrire
assez pour qu'ils nous paraissent avoir une per-
sonnalité suffisamment marquée et de passer
constamment d'un groupe à l'autre en conser-
vant au récit l'unité qu 'on exige d'un roman.
M. Meinrad Inglin l'a tenue avec un brio incon-
testable, sa réussite ne fait aucun doute.

Cette propension à peindre le collectif est
même si marquée chez lui que les seuls points
faibles de son œuvre sont ses tentatives de cam-
per un caractère de premier plan. Cependant
que tous ses personnages, y compris Eugène
Sigtvart, le propriétaire de l'hôtel Excelsior,
sont dessinés à la même échelle, qui est bien
réduite en comparaison avec le palace lui-mê-
me,, l'un d'eux jouit tout le long du roman, d'u-
ne prééminence qui , finalement , m'a causé quel-
que déception.

H s appelle Pierre et est le frère d'Eugène.
Tous deux sont, avec Jeanne, les enfants du
fondateur du « Kurhaus Sigwart > , de ce vieil
hôtelier qu 'on voit mourir dans la scène tragi-
que par laquelle s'ouvre le livre, comme il se
fermera sur l'épisode encore plus pathétique
de l'agonie de Jacques Sigwart, leur oncle.
Mais, ainsi que le dira un personnage, il n'y'a
entre eux deux que ceite unique ressemblance
que, sortis d'un même tronc, partis d'un même
point, ils s'en écartent dans une direction oppo-
sée, mais avec la même passion : Eugène, ma-
térialiste de son époque, ne rêve qu'hôtel s tou-
jours plus grands et luxueux ; Pierre, spiriiua-
liste de son temps, a l'esprit si critique qu'il
en est incapable d'agir. Cet intellectualisme ai-
gu est, en effet un trait actuel ; l'aliéniste qui a
été chargé d'observer Pierre l'explique : la har-
diesse de notre raison , à laquelle nous devons
un développement matéri el si étonnant, est tel-
le qu'on a souvent de la peine à la déclarer
saine encore ; d'autre part, il y a, just e compen-
sation à cette progression téméraire, des reculs
subits, dès obscurités inattendues qu'on méprise
et qu 'on craint à la fois parce qu 'on a comme
l'intuition qu'ils pourraient être la source d'un
printemps nouveau.

Si 1 auteur s'en était tenu là, il aurait ajouté
une note intéressante à sa galerie de portraits
et l'on aurait pu penser qu 'il nous présentait
l'histoire d'une crise intellectuelle. Mais il a
visé plu s haut, pour son malheur, me semble-t-
il. II a voulu opposer non pas Pierre et Eugène,
ce qui aurait été légitime, mais Pierre et le
« Grand-Hôtel Excelsior » en un contraste dé-
mesuré. Zahn avait déjà tenté quelque chose
d'analogue en dressant en face le président d'u-
ne petite commune alpestre conservatrice et le
progrès symbolisé par un entrepreneur, mais
précisément son roman n'avait pas l'allure so-
ciale, collective de celui de M. Inglin et son hé-
ros était tout le contraire d'un sceptique et d'un
rêveur. Il me paraît que M. Inglin aurait été
mieux inspiré de ne pas se servir de Pierre
pour indiquer les sérieuses réserves que lui ins-
pire le matérial'sme moderne ; sa peinture très
objective du monde de l'hôtel Excelsior en
montrait suffisamment les lumières et les om-
bres.

Cette réserve faite, je n'ai qu'admiration pour
ce beau livre et le magnifique talent de son au-
teur. L'épisode final de l'incendie, dans son im-
pitoyable réalisme, est un des plus adm i rables
tableau x humains oue je connaisse. Voici les
hôtes, qui ne sont héroïques que par accident et
pour des motifs qui n'ont rien de noble : c'est
le groupe de lord Brandon qui , en sûreté regar-
de îlegmatiquement les progrès du feu et dont
deux jeunes gens ne risquent leur peau que
pour aller, dans le salon en flammes, chercher
des sièges pour de jeunes Anglaises fatiguées
de rester debout ; c'est Pietersen, le Danois, qui
mange tranquillement dans l'hôtel flamboyant
et va se faire rôtir à la cuisine en y cherchant
son plat favori, suprême de bécasse au porto ;
c'est l'écrivain mondain qui erre comme un fou
dans l'immeuble toujours plus chaud, à la re-
cherche du manuscrit de son dernier roman ;
c'est l'affolée Mme Perronnet qui manque de
perdre la vie pour retrouver dans l'hôtel son

fils qui n'y est pas et donne deux francs au ser-
viteur qui, au péril de.sa vie, l'a retirée d'une
position critique.

Côté domestiques, voici le garçon d'étage
Henschke, scrupuleux au point de tout subor-
donner à sa responsabilité pour le petit maté-
riel confié à sa garde ; Barbot qui , au contraire,
met de l'argenterie en sûreté pour son propre
compte ; Triitsch, le concierge, le seul qui ait
gard é sa tête et organise la défense contre l'in-
cendie selon ses moyens. Voici la gouvernante
Caroline Franck, qui a la survePlaiice du garde-
manger et sait trouver des aides pour sauver
lei provisions ; le portier d'étage Hotz qui , mé-
thodiquement, visite les chambres des hôtes,
lance tout par les fenêtres, jusqu 'aux choses de
mialmie valeur, et finit par sauver Mme Perron-
net en se brûlant affreusement les mains ;
Fuçhs, le cuisinier, qui ne fuit , devant le feu en-
vahissant la cuisine que lorsque son plat de su-
prême de bécasse est à point. Il y a aussi les af-
folés, Schwenderle à leur tête, qui vont , mettan t
le feu où il n'est pas encore, brisant la vaissel-
le, s'enfermant dans la cave pour boire du
Champagne, tous instincts déchaînés, et que les
pompiers seront obligés de délivrer. Il y a en-
core Haller, l'illuminé, qui , persuadé que le jour
du jugement est arrivé, quitte les lieux à la têie
d'une troupe de mystiques où se trouve Wurm-
li, le résigné, qui refuse de lutter contre l'injus-
tice dans la conviction que la jus iice triomphera
du mal. Voici enfin, l'incendiaire Mastakovitsch,
l'anarchiste , mie son acte a mis dans une exci-
tation extraordinaire à laquelle participe le re-
mords.

Pendant que le feu se propage, s intercale
cet_ e scène puissante dont j' ai déjà parlé : côte
à côte agonisent Jacques Sigwart. clamant dans
le silence les proph éties bibliques ies 'plus
cruelles, et Barker, l'Américain poitrinaire, qui
conclut une dernière affaire.

Quant à Pierr e, plus hésitant que jamai s, con-
vaincu de s'être {rompe dans ses jugements, ne
sachant à quoi se décider, il repart comme il
est venu, mystérieusement.

Reste Eugène, plu s résolu que jamais : il re-
bâtira et ce- sera un hôtel monstre, un palais
auprès duquel le < Grand-Hôtel Excelsior > n'é-
tait qu 'un chalet.

Ce livre se termine sans conclusion assurée ;
c'était peut-être mieux ainsi . R.-O. FRICK.

Si votre hernie augmente de volume chaque .our ,
si ello glisse sous la poloto , lorsque vous toussez ou
éternuez , vous êtes exposé à' de graves dangers.

La pelote du bandage que .vous portez écrase en
effet l'intestin , et facilite l'étranglement ; votre
appareil devient on outre une gêne insupportable.

Pour éviter cet accident, et redevenir un homme
normal, n'attendez plus et adoptez le nouveau CON-
TENTIF du Dr L. BARRERE DE PARIS.

Aveo co remarquable appareil , muni de ses nou-
veaux OBTURATEURS à- pression souple, toutes Jes
hernies, môme volumineuses, sont complètement
réduites et immobilisées, et vous pouvez vous li-
vrer sans gène, ni danger , à tous les travaux, et à
tous les sports.

Les CEINTURES MÉDICALES BARRERE contre
toutes les ptôses abdominales : éventration, rein mo-
bile, desconte, suites d'opérations, de couches, etc.,
sont universellement' renommées.

Essais gratuits par l'éminont spécialiste, qui rece-
vra personnellement à :
NEUCHATEL, ohez M. REBER, bandagiste, Ter-

reaux 8, lo lundi 12 novembre ;
YVERDON , chez M. GRAA . bandagiste, Plaino 45,

le mardi 13 novembre.

Les sports
FOOTBALL

lia Coupe suisse
suscite dans tous les milieux sportifs un gros
intérêt ; seize matehes auront lieu demain pour
le second tour.

Les clubs de série A, jouant contre des équi-
pes de série inf érieure , doivent tous normale-
ment battre leur adversaire ; tel est le cas de
Cantonal contre Stade , Fribourg contre Jonc-
tion, Bienn e contre Minerva, Young Boys con-
tre Victoria , Zusich contre Klckers, Blue Stars
contre Liestal ; la tâche de Soleure à Madretsch
ne sera pas facile.

L'issue des rencontres Etoile-Granges et Ura-
nia-Serv eite est moins certaine ; une vicioire des
Chaux-de-Fonniers et des Eaux-Viviens ne nous
surprendrait pas.

Ailleurs, nous donnons notre préférence à
Ch'asso, Young Fellows, Grasshoppers et Con-
cordia conire Bâle.

Voici le relevé des 16 matehes prévus :
Cantonal-Stade Lausanne, Urania-Servette,

Etoile-Granges , Fribourg-Jonction-Genève, Ma-
dretsch-Soleure, Bienne- M'inerva, Young Boys-
Victoria , Corcorctia Yverdon-Tavannes, Lugano-
Grasshoppers, Aarau-Young Fellows, Bâle-Con-
cordia , Chiasso-Winterthour. Blue Stars-Liestal,
Kickers Lucerne-Zurich , Lucerne-Birsfelden,
Locarno-Lugaii esi.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Série A

Deux rencontres seulement seront disputées
demain .

Lausanne reçoit Chaux-de-Fonds et pourrait
bien remporter sa première victoire de la sai-
son.

Ce n'est pas contre Bruhl, croyons-nous, que
Saint-Gall gagnera deux points.

Série promotion
Suisse romande. — Montreux contre For-

ward ; Vevey antre Nyon ; Orbe contre Ra-
cing ; Etoile contre Renens.

Suisse cetntrale. — Cercle des Sports contre
Young Boys.

Suisse orientale. — Baden contre Neumùn-
ster ; Wohlen contre Oerlikon ; Juventus contre
Zurich ; Saint Gall contre Romanshorn ; Velt-
heim contre Sparta-Schaffhouse ; Tôss contre
Bruhl.

Dans les séries inférieures
Série B. — Fleurier I contre Peseux I ; Can-

tonal II b contre Sylva I.
Série C. — Travers I contre Boudry I ; Fleu-

rier II conlre Couvet II a : Couvet II b contre
Sparta I ; Chaux-de-Fonds III a contre Cer-
lier I ; Sporting D. I contre Cantonal III .

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série C, Groupe I : Colombier II contre

Cantonal IV a ; Comète II contre Hauterive I.
Groupe II : Cantonal IV b contre Boudry II;

Béroche II contre Châtelard I.
Groupe III : Stella I contre Etoile IV a.
Groupe IV : Le Locle III contre Etoile IV b.

MATCHES INTERNATIONAUX
A Anvers : Belgique contre Hollande ; à

Gand ; Belgique B contre Luxe|mibourg.

E reste 32 concurrents dans la < Coupe suis-
se > pour le deuxième tour qui se dispute di-
manche. Demain donc, au soir, 16 concurrents
sur 32 auront mordu la poussière. Cantonal I
qui rencontrera la très bonne équipe première
du Stade de Lausanne, sera-t-il parmi les vain-
gueurs ou parmi les éliminés ? Bien téméraire
celui qui oserait le pronostiquer avec certitude.
C'est qu'aussi l'équipe lausannoise n'est pas la
première venue et qu'elle a éliminé ses précé-
dents concurrents avec des « scores » qui en di-
sent long sur sa forme actuelle. N'a-t-e'lle pas,
en effet, pour cette même « Coupe suisse > ,
battu Bex par 8 buts à 3, puis Delémont par 6
buts à 2. Nos représentants devront bien se te-
nir et jouer avec fougue et énergie dès le début,
s'ils veulent battre les Stadistes et rester ainsi
qualifiés pour les matehes de quarts de finale.

Cette rencontre sera précédée d'un match
comptant pour le championnat suisse de série
B et qui mettra aux prises Cantonal II B avec
Sylva-Sports I, du Locle. Mentionnons que _'_*•
quiDe locloise, qui compte d'anciens joueurs de
Cantonal I, Schmutziger et Spycher, a fait un
excellent début de saison et qu'elle n'a pas per-
du un match jusqu'ici.

Le matin, pour le championnat cantonal, Bou-
dry 11 jouera contre Cantonal IV B.

HOCi'Eï SUH TEH-Î H
Championnat pour dames

Wlnteirthoux contre Grasshoppers.
Championnat suisse Série A

Servette »•»-**T _ Lausanne; Morges contre
Stade Laus___ -. ; Nordstern contre Red Sox }
Olten contre Young Fellows. i

Charatpio___
- suisse Série B

Lausanne II contre Stade Lausanne II ;
Young Sprinters II contre Nordstern II ; Ol-
ten II contre Old Boys II ; Grasshoppers II
contre Zurich II *, Saint-Gall I contre Red
Sox ÏI.

SPORTS DIVERS
HIPPISME. — Concours hippique internatio-

nal à Genève.
AÏ -ILETISME. — Assemblée des délégués

à B?emne.
CYCLISME. — Cologne : Six-jours , avec

Richli - Blaftmann.
ESCRIMEL — Bâle : Tournoi internationaL

Les rencontres de dimanche au I
Stade de Cantonal

LES CINEMAS
{OoM*. rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO. — Cette semaine : « L'équipage »...
Illustration grandiose et saisissante du roman de
J. Kessel. En pleine gnerre, en 1917, alors que Paris
vivait dans la terreur des bombes de l'ennemi, les
escadrilles de combat s'organisent , luttent, suc-
combent ou triomphent. L'art du cinéma, créateur
par exceilence de l'illusion, vous transporte ici en
pleine ambiance de guerre et vous laisse spectateur
subjugué de vraies batailles aériennes. On n'é-
ohappe point à l'emprise, et bien que saisi par le
réalisme des bombardements, des fournaises allu-
mées par l'artillerie, des envols au-dessus du lacis
inextricable des tranchées, plus terrible peut-être
vous paraîtra le conflit tout humain, mais poi-
gnant , qui crée un irrémédiable antagonisme entre
les deux aviateurs qui forment l'équipage d'un
avion de chasse. On a rarement vu à l'écran un
héros aussi pathétique que Jean Maury. Au reste,
cette pièce est d'une réalisation si impressionnante
qu'il faut remonter aux Niebelungen, à Notre-Dame
de Paris, à l'Ami Fritz , de si bonne mémoire, pour
avoir des termes de comparaison.

U faut savoi- gré à la direction de PApollo, de
l'occasion qu'el ï offre à Neuchâtel d'admirer un
nouveau chef-d'œuvre.

AU PALACE : Le bateau Ivre. — Drame de la
pleine mer, ce film, après nous avoir fait visiter
quelques beaux ports des deux continents et leurs
bouges à matelots, s'élève à des hauteurs tragi-
ques d'un attrait puissant. C'est la vie houleuse
des contrebandiers de toutes sortes et principale-
ment des « bootleggers » américains, aveo ses dan-
gers constants, sa lutte perpétuelle contre les doua-
niers et contre des ennemis plus farouches encore,
les bandits concurrents. Il en est parmi eux dont
le courage est à toute épreuve, courage qui, mieux
employé, s'appellerait de l'héroïsme. Quand un vé-
ritable amour a touché ces cœurs endurcis, ils
sont capables d'accomplir des actes sublimes où
la vie compte pour peu de chose.

Citons, parmi les acteurs, John Gilbert, Ernest
Torrence et Joan Cra-wford , et nous voilà assurés
d'assister à un spectacle de premier ordre.

AU THÉÂTRE : Oh ! Tom. — Le titre indique
déj à qu'il s'agit d'un film dont le héros sera l'in-
comparable Tom Mix. La scène se passe naturelle-
ment en Amérique. La terre classique des grandes
aventures et des événements sensationnels. Ici,
comme dans les précédents films où le grand acteur
apparaît , nous trouvons une jolie intrigue d'amour
qui donne à Tom Mix l'occasion d'accomplir bien
des exploits. Ce sont des rapdonnées à cheval, des
accidents, des sauvetages audacieux, des poursuites
pour arracher aux adversaires une jeune fille en-
levée et enfin , l'heureux épilogue de toute histoire
sentimentale au cinéma. Les admirateurs de Tom-
Mix viendront nombreux applaudir aux prouesses
de leur héros favori, ils ne seront pas déçus.

Le mystère du pont de Conflans
est éciairci

I PARIS, 2. — L'affaire du pont de Conflans, à
Charenton semble maintenant éclaircie. Elle
n'a pas l'importance qu'au début on avait p_
lui prêter. Si, au commissariat où on les avait
amenés, après cette poursuite en auto, au cours
de laquelle l'agent Thévenot fit preuve d'une
initiative et d'un courage louables, Henri Robert
et Paul Champagnat avaient dit la vérité, la sim-
ple vérité, on n'eût plus vu en eux les auteurs
d'un crime mystérieux.

Pressés de questions, Champagnat et Robert
ont fini par déclarer avoir jeté dans la Seine
un châssis d'auto scié en deux. Et l'enquête du
commissaire de Charenton a établi qu'ils di-
saient bien la vérité. Sous le pont de Conflans,
le lit du fleuve est constitué par une fort épais-
se couche de vase dans laquelle doit s'enfoncer
et disparaître tout objet pesant précipité du haut
du pont. Le magistrat a retrouvé dans le garage
la carrosserie de l'auto privée de son châssis. Il
a également découvert le moteur. C'est dono
bien un châssis d'auto, mais d'auto volée que
les deux compères ont - noyé >.

Un repris de justice, spécialiste du vol d'au-
tos, que recherche la sûreté générale, et dont
Robert connaissait parfaitement les antécédents,
avait vendu, il y a quelque temps, une auto au
garagiste. Celui-ci eut vent peu après de la pro-
venance suspecte du véhicule. Inquiet, craignant
d'être un jour ou. l'autre inculpé de recel, le
commerçant avait décidé de soustraire à une en-
quête possible l'auto acquise par lui. Il est, en
effet, probable qu'il se disposait," toujours as-
sisté de son mécanicien, à se débarrasser, après
le châssis, du moteur et de la carrosserie.

On peut reprocher au garagiste quelque Im-
prudence dans ses relations commerciales. W a
été d'ailleurs inculpé de recel par le commis-
saire de Charenton.

(De notre collaborateur)

La tavelure des fruits
La tavelure des poires et des pommes est un-

maladie due à un champignon du genre « f usi-
C-adium >. Elle cause beaucoup de dégâts, car
elle est la plus répandue de toutes les maladies
qui s'attaquent aux fruits.

Quand le temps est favorable au développe-
ment de la tavelure — un printemps humide
principalement — toute la récolte peut être
perdue, ou du moins rendue impropre à la ven-
te, même dans les cas peu graves, les fruits ne
sont pâus présentables.

La tavelure s'attaque aussi au feuillage et il
n'est pas rare de voir les arbres fruitiers pres-
que complètement dépourvus de leurs feuilles
vers le milieu de l'été, ou, quelquefois, un peu
plus tard ; les arbres sont alors arrêtés dans
leur développement en raison de la perte pré-
maturée de leurs feuilles. Quelquefois même la
maladie s'attaque aux rameaux, mais le cas est
plutôt rare ; par contre, il arrive fréquemment
que les boutons floraux sont touchés et la ré-
colte est alors totalement ou partiellement com-
promise.

La tavelure empêche le développement nor-
mal du fruit, aussi les poires et les pommes
tavelées sont-elles plus petites et, si les taches
ne sont que d'un seul côté, le fruit est déformé.

Les poires et les pommes attaquées éclatent
souvent et les fissures pénètrent à l'intérieur
du fruit. Si l'attaque de la maladie est tardive,
le fruit est d'une taille plus normale, moins dé-
formé et peu fissuré.

Les feuilles peuvent être attaqtiées des deux
côtés à la fois par le champignon. Les taches
sont brunes ou olivâtres, et rendent les feuilles
pustuleuses. Si elles sont plus répandues, elles
forment des panachures sur toute la surface des
feuilles.

En général, le champignon qui produit la ta-
velure passe l'hiver dans les feuilles tombées
de l'arbre.

Au printemps, les spores s'échappent dans
l'air et infectent les jeunes feuilles, les boutons
floraux, les fleurs, et les jeunes fruits.

Le développement du champignon est favo-
risé par le te|mps humide et frais qui règne
généralement au début du printemps. Les in-
fections se produisent, plutôt rarem ent, quand
la chaleur a comlmencé, mais, dans certaines
régions froides, de nouvelles infections peuvent
se produire si la température s'abaisse en été
le . au début de l'automne ; il peut arriver que
l'infection se, produise même après la récolte
des fruits. Certaines variétés de pommes et
de poires paraissent particulièrement sujettes
à la tavelure, et cette atteinte paraît aussi se
manifester plus souvent à certaines expositions
qu'à d'autres.

Comme (mesure préventive, on recommande
de «amasser les feuilles tombées des arbres et
de les brûler, ou de les enterrer par un léger
labour, de préférence en automne, ou au dé-
but du printemps.

Pour préserver les arbres contre les attaques
du champignon, il faut les asperger au moyen
d'un liquide en solution 33° ou 34° Baume de
polysulfure de chaux diluée dans la proportion
de 3 parties de solution dans 100 litres d'eau.
On peut ajouter à ce liquide de l'arséniate de
plomb, qui agit alors contre les insectes nui-
sibles. Du reste, la présence d'arséniate de
plomb paraît augmenter l'efficacité de$ pbly-
sulfures dans le traitement de la tavelure mê-
me.

La pulvérisation, pour être efficace, doit être
faite à l'état de brouillard très fin. afin d'é-
viter que le liquide fongicidei ne se réunisse en
grosses gouttelettes qui pourraient brûler les
feuilles.

Le premier traitement doit être exécuté dès
que les. prelmiiers boutons floraux sont ouverts;
la deuxième pulvérisation doit se faire dès
que les pétales sont tombés ; ce second traite-
ment agit également contre la « carpocapse »
des pommes.

On recomm _tnde encore un troisièm e traite-
ment deux à quatre semaine1? après la chute
des pétales, et qui agit lui-même efficacement
contre k_ autres ennemis des arbres fruitiers ;
puis une quatrième pulvérisation, huit à dix
semaines après la florai son. On peut e.mployer
pour ce quatrième traitement de la bouillie
bordelaise à laquelle on ajoute de l'arséniate
de plomb. Cette dernière pulvérisation, si elle
n'est pas très utile contre la tavelure, est néan-
moins à conseiller contre les autres ennemis
de nos arbres fruitiers.

L . bouillie) bordelaise n© doit jamais être
employée pour les deux premiers traitements.
Les proportion s mdiouées pou r la bouillie bor-
delaise sont d»i 600 à 800 grammes de sulfate
de cuivre f f 800 grammes de chaux vive pour
100 litres d'eau. K BILLE.

Cans©]-9!© agri'ic©!-©

^™ les tablettei T©siaS ï «-v
Les tablettes Togal sont d'un effet sûr et rapide
contre rhumatismes, goutte, sclatlquo. névral-
gies, maux de tête, refroidissements. Le Togal ex-
crèto l'aeido urique et s'attaque à la racine mê-
me du mal. Il est. efficace même dans les cas
chroniques! Ne vous nuisez pas par des produits
d'une valeur Inférieure! Selon confirmation nota-
riale plus de 5000 médecins , entre autres beauY
coup de professeurs éminents, reconnaissent l'ef-

ficacité excellente du Togal.
. ' Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60. .

L'ay_®i----e «_&___ Bayards
(Corr.) Dès le premier novembre, notre ser-

vice postal par automobile a pris fin et nous
voyons à nouveau la vieille patache reprendre
les courses Verrières-Bayards-Brévine. Elle
parcourt cette distance de quelque 13 à 14 kilo-
mètres, en deux heures vingt minutes. Pour
effectuer le même trajet l'automobile mettait
44 minutes ! On voit d'ici l'agrément de ce
voyage par les froids de l'hiver et comme ce
système doit attirer ceux qui ont â faire par là!...
Les démarches faites en vue de maintenir le
service d'été au delà dit 31 octobre n'ont pas
eu de succès ; question financière évidemment,
nous le comprenons, la circulation étant assez
réduite sur ce parcours , mais il n'en reste pas
moins que notre région est certainement une
des moins favorisées par l'adminisiration des
postes sous ce rapport . Rien à faire contre cet
état de choses que de se consoler philosophi-
quement en se souvenant d'un passé où nous
avions moins encore.

Cette fois-ci la montagne ne connaît plus la
sécheresse. Comme partout/ , des pluies abon-
dantes nous sont arrivées ; -l'eau dort dans les
dépressions de nos prairies,- indice d'un sol
abondamment saturé, nous pouvons donc en-
trer sans inquiétude dans la saison d'hiver, l'eau
ne fera pas défaut. .. .. ' '

Cette intense sécheresse dé presque quatre
mois, qui menaça de devenir vraiment critique ,
aura eu pourtant l'avantage appréciable de
nous fixer définitivement, sur la valeur de nos
nouvelles sources communales. Grâce à elles
et à l'appoint donné par nos anciens réservoirs-
citernes nous avons pu' traverser cette longue
période sèche sans en souffrir autant que d'au-
tres localités, il y a là une précieuse garantie
pour l'avenir.

Avec novembre, la vie des .champs est ter-
minée, le béta il rentre à l'étable après avoir
pu consommer les regains jusqu'au bout de la
saison. A un moment, on a cra int l'insuffisance

de cette pâture, tout s est heureusement arran-
gé et les granges bien garnies garantissent
l'hivernage. En général, malgré l'été si sec de
1928, l'agriculture, à la montagne, peut enre-
gistrer une année au-dessus de la moyenne.
Beaucoup de beaux et bons fourrages ; s'il y eut
par-ci par-là de maigres récoltes d'orge ou
d'avoine, pas mal de champs de blé, par con-
tre, furent très beaux. La pomme de terre,
contre toute attente a passablement donné et
les légumes des jardins, quoique ayant souf-
fert du manque d'eau, peuvent être encore clas-
sés en bon rang. Une remarque à faire à propos
des fruits : jamais peut-être à notre altitude
on ne vit pareille récolte de prunes, de la va-
riété dite « reines-claude ». En pleine terre,
certains arbres en étaient chargés au point que
l'on dût soutenir les rameaux chargés à se rom-
pre, tout cela est venu à telle maturité.

Et voila , ce bel ete de 1828 est derrière nous.
Déià , certain jour , la neige nous a visités. On
se hâte aux derniers travaux ; aux façades des
maisons s'accrochent les doubles-fenêtres, les
feuillages si jolis en octobre, arrachés par les
dernières tempêtes, jonchent le sol, on le sent,
l'hiver est à la porte et comme toujours c'est
avec une certaine mé'ancolie que nous saluons
son arrivée !... Puisse-t-il être clément à nos
populations et ici nous pensons surtout à tous
nos jeunes qui doivent chaque jour, chercher
leur pain quotidien hors du village ! Car on ne
le sait que trop, hélas, de notre si nombreuse
ruche horlogère d'antan, rien ou presque rien
ne reste ! C'est à en pleurer !...

Protégez vos yeux
Exigez «le vo.re fournisseur une

ARGENTA
La lampe c_ uâ n'éblouit pas!

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui samedi

(Extrait des programmes du j ournal c Le Eadio »J

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
16 h. 40, Intermède. 19 h. 31, Divertissement litté-
raire. 20 h., Concert à Yverdon. 22 h., Cantate de
Moudon. — Zurich, 688 m. : 15 h., Causerie litté-
raire. 16 h., Orchestre Carletti. 17 h. 15, Harmonica,
19 h. 17, Orchestre populaire. 20 h., Concert. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h., Orchestre. 19 h. 30,
Conférence pédagogique. 20 h., Soirée populaire.

' Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Concert. 20 h. et 20 h. 30,
Tragédie de Goering'. — JLangenberg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. 05, Concert. 17 h. 45, Orchestre de
la station. 20 h., Soirée gaie. — Munich, 535 m. 70:
16 h., Concert. 19 h. 30, Orchestre de la station. 20
h. 30, Comédie. — Londres, 361 m. 40 et Daventry.
1604 m. 40 : 16 h. 30, Concert. 19 h. 45, Impromptus
de Schubert. 20 h. 45, Orohestre.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h., Concert 16 h„ Orches-
tre de la station. 20 h. 30, Opérette. — Toulouse,
391 m. : 13 h. 45, Musique de Weber. 14 h., Harmo-
nica. 14 h. 06, « Parsifal », de Wagner. 21 h. 30,
Quatuor de Beethoven. 21 h. 54, Fanfare. 22 h. 06,
Concert. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30 et 20 h. 45,
Concert. — Milan, 548 m. : 16 h. 30, Quintette. 20 h.
50, Concert consacré à Rossini.

Emissions do dimanche
Lausanne, 680 m. : 20 h. 15, Conférence pour la

jeunesse. — Zurich , 6S8 m. : 11 h., Concert. 12 h. 30,
Orchestro de la station. 16 h., Orohestre Castellano,
20 h., Opéras. 21 h., Heure gaie. — Berne, 411 m. :
13 h.. Orchestre populaire. 17 h. et 23 h. 15, Orches-
tre -du Kursaal. 19 h. 30, Littérature. 20 h.. Conte.

Berlin , 483 m. 90 : 11 h. 30 et 16 h. 30, Concert.
20 h., Orchestre de la station. 21 h. 30, Concerto. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 12 h., Orgue,
13 h„ Concert. 16 h. 30, Cantate de Bach. 20 h.,
Orchestre de la station. — Munich , 535 m. 70 : 11 lu
30, Vieille musique. 15 h. et 16 h. 30, Orchestre de
la station. 20 h., Concert populaire. — Londres, 361
m. 40 ot Daventry , 1604 m. 40 : 16 h. 30 et 22 h. 05,
Orchestre. 18 h. 45, Cantate de Bach. 22 h. 30, Epi-
logue.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h. et 16 h., Orchestre de la
station. 19 h.. Concert. 20 h. 10, « L'Avare », de Mo-
lière. — Toulouse, 391 m. : 13 h. 45 et 21 h. 45, Or-
ohestre. 14 h. 15, Chœurs anglais. 14 h. 21, Chant.
14 h. 29, Fox chantés. 21 h. 30, Instruments. 22 h.,
Concert. — Rome, 447 m. 80 : 13 h., Concert. 20 h.
45, Musique italienne. — Milan. 548 m. : 16 h., Con-i
cert. 20 h. 50, Opéra.
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COMBUSTIBLES
Pour faciliter la remise des commandes à cette saison

nos bureaux sont ouverts le samedi après-midi
jusqu'à 5 heures.
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WISTOFT
la balance automatique de demain. La seule où l'ai-
guille indique le POIDS ET LE PRIX, sans avoir
à manier les poids ou tourner une manivelle à chaque
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POLITI QUE
I_es dettes de guerre

L'Italie parle comme la France
LONDRES, 2 (Havas). — Dans une note, le

« Times > dit que les gouvernements intéressés
poursuivent activement l'examen des proposi-
tions du Reich concernant une revision du plan
des réparations et qu 'en général les propositions
allemandes ont été accueillies favorablement.

Selon le « Daily Telegraph >, l'Italie ne ré-
clamerait de l'Allemagne pas plus qu'elle n'est
tenue de payer à la Grande-Bretagne et à l'A-
mérique en vertu des accords Volpi-Churchill et
Volpi-Mellon, mais elle ne consentira à aucun
paiement inférieur à ceux qu'elle s'est engagée
à faire. 

GRANDE-BRETAGNE
Elections municipales

LONDRES, 2 (Havas). — A Birmingham les
socialistes gagnent 3 sièges.

Selon les derniers résultats connus la situa-
tion à Londres était la suivante : conservateurs,
gain 1 et 34 pertes ; travaillistes, 31 et 1 ; libé-
raux, 6 et 4 ; indépendants, 1 et 0.

Le < Times > fait remarquer qu'il y avait une
grande part d'électrices parmi les premiers vo-
tants qui se présentèrent aux urnes hier matin.
Partout les travaillistes enregistrent
I des succès

LONDRES, 2. — Les résultats des élections
«ommiunales en Angleterre et dans le pays de
Galles montrent que le parti travailliste a réali-
sé des gains importants aux dépens des con-
servateurs. Ce matin on avait les résultats de
15 sur 26 districts électoraux de Londres. Dans
5 districts les travaillistes ont obtenu la majo-
rité. Suivant des nouvelles de province les tra-
vaillistes ont obtenu la majorité à Derby, Leeds
et Swindon. Ailleurs ils ont renforcé pour ainsi
dire partout leurs positions. Du résultat des
élections communales on ne peut tirer des con-
.lusions quant au résultat des élections à la
Chambre des Communes qui auront lieu l'année
prochaine.
i Derniers résultats

ILONDRES, 2 (Havas). — Voici les derniers
résultats des élections dans les 80 plus grandes
willes d'Angleterre et du pays de Galles : Con-
servateurs, gains 15, pertes 76 ; libéraux 13 et
_8 ; travaillistes, 126 et 19 ; indépendante, 10 et
.40.

ALLEMAGNE
Se conflit sidérurgique dans la Ruhr

BERLIN, 2. — La question se présente pour
Se moment sous un aspect juridique, les patrons
affirmant que la sentence arbitrale n'est pas
valable parce qu'elle a été rendue par l'arbitre
seul et non pas par la majorité de la chambre
d'arbitrage. Le tribunal du travail aura à se
prononcer. S'il donne tort aux industriels, il est
peu probable qu'ils s'obstinent à repousser la
décision gouvernementale. S'il leur donne rai-
$&__, une base d'accord devra être cherchée.

Le syndicat métallurgique a adressé un appel
aux ouvriers, leur demandant d'observer la plus
stricte discipline et de n'accepter aucun travail
«n dehors du tarif fixé par la décision arbitrale.
Oe tarif comporte une augmentation de six pfen-
nigs par heure ; pour un salaire qui était aupa-
ravant de 78 pfennigs, les ouvriers avaient de-
mandé 90 pfennigs.

Le « Vorwaerts > et une parlie de la presse
démocrate déclarent que l'act 'on des industriels
est dirigée contre le gouverne ; _ ent socialiste et
«outre la procédure d'arbitrage obligatoire que
les industriels ont essayé dernièrement de faire
modifier. La presse de droite rend responsa-
bles leg syndicats qui veulent à tout prix impo-
ser des augmentations de salaires, chaque fols
qu'un contrat de travail vient à expiration. Elle
affirme que la situation de l'industrie métallur-
gique ne permet pas pour le moment de satis-
faire aux demandes ouvrières.

Le lock-out s'étend à l'industrie sidérurgique
de la Rhénanie et de la Ruhr : Dortmund, Es-
fien, Bonn, Duisbourg, Ruhrort, Gelsenkirchen
et Dusseldorf.

BSSEN, 2 (Wolff). — La situation est calme.
'Afin d'éviter des incidents, les syndicats ont en-
gagé les ouvriers à ne pas stationner dans les
rues. Les lock-outés des syndicats chrétiens vont
réclamer des secours de chômage. A oet effet
une liste des dits ouvriers a été dressée. Cet
après-midi les trois syndicats auront une dis-
cussion qui portera sur la procédure commune
à suivre.

DUSSELDORF, 2 (Wolff). — Les patrons de
l'Industrie métallurgique de la région lock-outée
se sont réunis vendredi après midi à Essen
pour un échange de vues sur la situation.

Conformément aux ordres des syndicats, les
ouvriers, feignant d'ignorer le lock-out, se pré-
sentèrent ce matin devant les fabriques dont ils
trouvèrent toutefois les portes fermées.

Toutes les usines chôment. Les feux sont
éteints et même les apprentis ont reçu congé.
'Les travaux essentiels ne seront non plus exé-
cutés.
, Jusqu'à présent, aucun incident n'est signalé,
Tordre dea syndicats de rester calmes et de
sang-froid étant partout observé.

Ce dernier jour s, les syndicats ont reçu la vi-
site d'un nombre extraordinairement élevé d'ou-
vriers non encore organisés. Les syndicats, dans
une proclamation aux ouvriers, soulignent à
nouveau le sérieux de la situation et invitent les
travailleurs à ne pas reprendre le travail avant
qu'un règlement légal soit intervenu.

Bagarres politiques
BERLIN, 2 (Wolff). — A la suite d'une ma-

nifestation des racistes contre le concordat, des
collisions se sont produites hier au soir entre
des participants à l'assemblée et des socialistes
nationaux. E s'ensuivit une bagarre et des deux
côtés plusieurs personnes ont été grièvement
blessées. La police a arrêté neuf socialistes na-
tionaux.

CHINE
Retrait de troupes britanniques

LONDRES, 2. — On mande de Tientsin au
k Times > que la moitié des détachements bri-
tanniques chargés de la défense de Tang-Chan,
sur le chemin de fer de Tientsin à Moukden ont
été retirés la semaine dernière et le reste sui-
vra. Des troubles sont toujour s possibles à Tien-
tsin.

INDE
Mahométans contre Hindous

LONDRES, 2. - Une dépêche de Madras au
'< Daily News > dit que 3 Mahométans et 2 Hin-
dous ont été tués à Kaliapachaya .v, à 35 milles
de Tirupur , au cours d'une bagarre provoquée
par la décision du magistrat relativement à l'é-
rection d'un temple hindou. Il y aurait égale-
ment de nombreux blessés.

FINLANDE
Le chef de l'armée passera

en conseil de guerre
HELSINGFORS, 2. — Le gouvernement a .

levé de ?es fonctions le général Sihvo, comman-
dant en chef de l'armée finlandaise, qui est ac-
cusé d'avoir rempli arbitrairement ses fonctions.

_ **% crrn« _ il de suerre a été saisi de l'affaire.

FRANCE
Au conseil des ministres

PARIS, 2 (Havas). — Les ministres se sont
réunis vendredi matin à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Gaston Doumergue.

Le conseil des ministres a constaté son accord
sur les articles 70, 71 et 71 bis. La Chambre sera
saisie dès sa rentrée de ce nouveau texte qui
est conforme dans son ensemble au résumé pu-
blié à l'issue du dernier conseil.

M. Briand a rendu compte de la situation ex-
térieure.

M. Henri Chéron, ministre du commerce, d'ac-
cord avec les minisires des finances et de la jus-
tice, a été autorisé à déposer un projet de loi
portant interdiction de l'exercice de la profes-
sion de banquier aux condamnés pour crimes
de droit commun, pour délits portant atteinte au
droit de propriété ou au crédit de l'Etat ou frap-
pés de certaines incapacités.

ITALIE
Les paysans dans la capitale

ROME, 2. — Samedi et dimanche aura lieu à
Rome la grande manifestation des paysans de
toute l'Italie. 65,000 paysans arriveront dans la
capitale. Le contingent le plus nombreux . 2000
hommes environ, est fourni par la province de
Milan. M. Mussolini prononcera un discours.

RUSSIE
Sombre situation

IX. NDRES, 2. — Les journaux, arrivés la nuit
dernière à Londres, venant de Russie, confir-
ment tous qu'une véritable panique commence
à régner dans le pays par suite du rationne-
ment.

Les contrées les plus prospères de la Russie,
et qui fournissaient à l'Angleterre, avant la
guerre, une grande partie de son approvision-
nement, ont été ruinées par les bolcheviks de-
puis qu'ils sont au pouvoir. Des milliers de
mille carrés sont devenus incultes et complète-
ment déserts.

La situation actuelle de la Russie, telle que
la dépeignent les journaux soviétiques officiels,
peut être caractérisée de la manière suivante :

Disette générale de blé et de seigle.
L'Ukraine, la région nord du Caucase et la

Crimée souffrent de la famine.
Les réquisitions de grain par les fonctionnai-

res soviétiques ont atteint leur extrême limite.
Les habitants de Pétrograde sont rationnés ;

les magasins sont vides, les paysans des régions
de la Volga retenant leurs céréales.

H n'y a plus ni sel, ni sucre, ni cuirs, ni tex-
tiles dans les montagnes de l'Oural.

Le combusîible manque.
Enfin , on signale de tous côtés des épidémies

et, à Moscou, la population fait file à la porte
de quelques boutiques encore approvisionnées.

(« Daily Mail >.)
ETATS-UNIS
Un nouveau moyen pour empêcher

la guerre
NEW-YORK, 2 (Havas). — M. Houghton, par-

lant à une réunion politique, a préconisé de re-
tirer aux gouvernements le droit de déclarer la
guerre et de confier ce droit aux peuples eux-
mêmes. M. Houghton a ajouté que ceci n'était
possible que si les autres nations adoptaient ce
principe. L'orateur a déclaré, en outre : _ Tant
que les Etats-Unis n'auront pas eu la preuve de
la loyauté des desseins des autres nations, nous
devrons nous rendre compte qu'une paix dura-
ble n'est pas en notre pouvoir >.

ÉTRANGER
Dans le brouillard

Ecrasés par un train
CHEMNITZ, 2 (Wolff). — Vendredi matin,

entre Wittgensdorf et Burgstedt, M. Gruger,
ingénieur des chemins de fer, et deux autres
fonctionnaires, qui prenaient leur déjeuner sur
la voie, ont été tués par un train venant dans
le brouillard.

Encore le message Parini
LUGANO, 2. — Lb < Correre dei Ticino > an-

nonce que le - Legonario >, organe des fasci
à l'étranger, reproduit le message du secrétaire
Parini, message offensant pour les autorités
cantonales et fédérales. Le journal tessinois
relève que la reproduction du message consti-
tue non seulement une nouvelle offense à la
Suisse, mJais aussi au chef du gouvernement
italien, qui l'avait complètement désapprouvé,
ce dont on ne tient aucun compte.

Double crime à Naples
NAPLES. 2. — Deux époux septuagénaires

ont été égorgés, la nuit dernière, dans un quar-
tier populaire de Naples. Le vol est le mobile
du crime. Une somme de 40,000 lires en titres
d'Etat a échappé aux recherches de l'assassin.
Plusieurs personnes ont été arrêtées, dont le
neveu des vieillards.

Les prix ridicules
LONDRES, 2. — On mande de New-York au

« Times > qu'un groupe d'Américains vient d'a-
cheter, pour le revendre, le fameux tableau de
Raphaël intitulé < La Madone de Sienne », dont
le prix est évalué à 150,000 livres sterling.

LONDRES, 2. — Selon le < Daily Telegraph >
le tableau représentant Lady Beey Compton,
œuvre du peintre anglais Reynolds, datant de
1782, vient d'être vendu à un Américain pour
le prix de 100,000 livres sterling.

Entre le Chili et la France
SANTIAGO DU CHILI, 2. - Le transport

postal aérien entre le Chili et l'Europe, est en
train d'acquérir une régularité et une rapidité
remarquablels. La correspondance déposée à
Santiago le 30 septembre a été distribuée à
Paris le 14 octobre.

A Melbourne, la police charge les
grévistes

MELBOURNE, 2 (Havas). — La police a dû
charger 2000 dockers qui tentaient d'attaquer
des volontaires. Quatre dockers ont été sérieu-
sement blessés. Des piquets d'agents de police
gardent les routes qui mènent aux docks.

Les radicaux français n'apprécient
pas la franchise de langage
Deux rapports qui sèment la terreur dans leurs rangs

M. Henri Vonoven écrit dans le < Figaro > :
Vous rappelez-vous la belle histoire de Pierre

le Véridique, l'homme tout nu de Catulle Men-
dès ? Pour son trop de sincérité, il avait été con-
damné par une cour d'amour à parcouri r le
monde en disant à tous et toutes la vérité. Et
parce qu'il ne mentait ni ne se taisait, dans tous
les bourgs, les villes et les palais, il était honni,
chassé, battu , haï.

Le congrès d'Angers aura son homme tout nu,
qui ne sait ni déguiser ses pensées, ni garder
le silence. Nous avons, hier, cité de lui déj à
cette phrase dépouillée d'artifice : « La croisade
contre les curés est aisément accessible aux in-
telligences de tous .. Pendant 40 ans, avant-
guerre, ajoute-t-il, la banque juive, pour détour-
ner de son activité l'attention, avait imposé à la
politique française ce fond, et le parti radical,
alors, « avait été souvent et inconsciemment son
outil efficace >. Plus loin, il affirme que le
même ascendant - sur certaine association se-
crète, toute-puissante à ce moment en France et
en Allemagne, nous coûta la guerre >.

Est-ce exact ? En tout cas, M. Albert Margai-
ne, ingénieur en chef des ponts et chaussées et
député de la Marne, le croit et, le croyant, le
dit. H le dit dans le rapport sur la politique éco-
nomique du parti radical et radical-socialiste,
inséré dans le numéro spécial du « Bulletin >
envoyé aux militants, en vue du congrès du
3 novembre. On devine: la figure qu'ils font en
lisant de telles lignes : affirmer que le parti, 40
ans durant, s'est laissé duper ; que le fond anti-
clérical de sa politique est choisi pour le met-
tre à la portée de tous, que'pendant huit lus-
tres le parti fût un outil inconscient aux mains
des banquiers juifs ! A quoi songeait M. Mar-
gaine en écrivant cela ? Va-t-on lui laisser lire
son rapport, lundi prochain ? Les dirigeants ra-
dicaux se le demandent. Va-t-on le traiter
comme on fit de Pierre le Véridique et condam-
ner son langage à demeurer désormais sari 3
voile ? Pauvre M. Margaine l Après cet inci-
dent, son éloquence, déjà si désolée, va s'at-
trister encore.

H ne sera d'ailleurs pas seul à étonner son
auditoire angevin, à force de franchise. M. Mon-
tigny, dans la conclusion de son rapport sur la
politique intérieure, lui non plus ne cache pas
le fond de son âme ingénue. On le sait, M. Mon-
tigny est depuis longtemps las du moratoire po-
litique, et la Sarthe a retenti souvent de ses cris
d'impatience. Il n'ignore pas les dangers de la
politique qu'il recommande. H y fait lui-même
cette objection : < Une crise gouvernementale
peut s'en suivre, rendue plus grave par la diffi-
culté de constituer une majorité nouvelle...
Nous ne nous dissimulons pas ces risques, ré-
pond-il aussitôt, mais depuis quand la difficulté,
voire l'aléa d'une entreprise dispensent-Us de
tout effort ? >... Autrement dit : l'art nouveau
de gouverner, c'est l'imprévoyance. On prend
d'abord le pouvoir. On voit ensuite ce qu'on en
fera Telle est bien l'école du Cartel : on s'em-
pare des places dans la joie et les embrassades
du onze mai. On les quitte quand le pays côtoie
l'abîme et que l'inflation atteint 17 milliards.
< Cest l'aléa de l'entreprise >...

On lit dans le < Temps > :
Le rapport de M. Margaine, député, sur « la

politique économique du parti radical et radical
socialiste > contenait le passage suivant :

« ... L'attention de l'opinion publique est atti-
rée sur le caractère de l'évolution capitaliste.
Celle-ci avait commencé à s'accentuer avant la
guerre et, à la tribune française, il en avait été
question. Mais la banque juive s'était appli-
quée, avec succès, à détourner l'attention en
maintenant celle-ci, en France, concentrée sur
les querelles religieuses. D'un côté, le milita-
risme, qui ne l'inquiétait pas et conduisait alors
vers certaines opérations fructueuses pour elle
comme les emprunts du tsar russe, d'ailleurs
désastreux pour le peuple russe, de l'autre côté
la croisade contre les curés aisément accessible
à l'intelligence de tous, firent le fond de la poli-
tique qu 'elle sut imposer au peuple français
pendant quarante années. Le parti radical a été
alors souvent et inconsciemment son outil effi-
cace.

> Son action n'avait pas été moindre en Alle-
magne : 'là, elle avait appuyé le kaiser et su ex-
ploiter le prestige de l'armée allemande. Lui
aussi, le 'peuple allemand, aveuglé par ces mi-
rages, ne sut ni ne voulut voir l'œuvre dange-
reuse de la grosse métallurgie allemande.

> En fin de compte, à nous Français et Alle-
mands, la banque juive, par l'ascendant qu'elle
sut prendre sur nos dirigeants de l'époque et
aussi, en France, sur certaines associations se-
crètes toutes-puissantes à ce moment, nous coû-
ta la guerre. >

A la lecture de ces déclarations à tout le
moins inattendues sous la plume d'un dirigeant,
d'un personnage consulaire du parti radical et
radical socialiste, les « militants » du dit parti
furent comme frappés de la foudre. On déchirait
le voile du temple, et cet attentat sans précé-
dent, ce forfait inouï était accompli par l'un des
plus orthodoxes, l'un des plus édifiants des lé-
vites ! Il fallait aviser, étouffer dans la mesure
du possible cette voix inopportune. Mais il était
bien tard. Aussi le bulletin suivant du parti dut-
il se contenter d'insérer, dans les < errata au
bulletin paru le 15 octobre >, la < rectification
que voici > :

< Rapport sur la politique économique, pré-
senté par M. Margaine, député : à la suite de
- l'évolution capitaliste avait commencé à s'ac-
centuer avant la guerre et à la tribune française
il en avait été question >, lire : < mais, dit-on >,
jusqu'à . nous coûta la guerre >. >

Erratum vraiment anodin, rectification qui
n'en est pas une, et qui n'a pas dû coûter à M.
Margaine les affres de conscience d'un Galilée
contraint de renier du bout des lèvres une dé-
couverte scientifique qu'il savait vraie. En réa-
lité, M. Margaine ne rétracte rien du tout,

H est donc acquis et constaté qu'un rappor-
teur au congrès radical et radical socialiste ac-
cuse son parti : 1° d'avoir été manœuvré par la
finance internationale ; 2° d'avoir à son tour
manœuvré le peuple français en le bernant par
l'anticléricalisme ; 3° d'avoir agi en liaison avec
< certaines associations secrètes > — ce qui veut
dire sans doute avec la franc-maçonnerie.

NOUVELLES S UISSES
L'ordre du jour de F Assemblée

f édérale
BERNE, 2. — La liste des objets en délibé-

ration do l'Assemblée fédérale pour la session
d'hiver 1928, approuvée par le Conseil fédéral ,
comprend 89 numéros, y compris les pétitions
qui, pour la première fois, sont comprises dans
la numérotation.

Les deux chambres devront tout d'abord cons-
'dtueT leurs bureaux. Puis le Conseil fédéral et
le chancelier devront être confirmés dans leurs
fonctions pour une nouvelle période admnistra-
tive. L'Assemblée fédéral aura en outre à élire
deux nouveaux membres du Tribunal fédéral,
ainsi que le président et le vice-président de
ce dernier pour 1929-1930.

Parmi les nouveaux objet s inscrits dans la
liste, il y a lieu de mentionner le rapport sur
la neuvième session de l'assemblée de la S. d.
N., et le projet d'arrêté fédéral sur l'organisa-
tion du landsturm. Les petiteg questions qui
n'ont pu être liquidées au cours de la 27me
législature sont numérotées spécialement La
session d'hiver, qui commencera lundi 3 décem-
bre, à 10 h. 30, sera la première de la 28me lé-
gislature.

Les accidents de la circulation
KUSSNACHT (Lucerne), 2. — Un motocy-

cliste a renversé près de Kûssnacht, M. Greter,
de Greppen, âgé de 53 ans, qui, grièvement
blessé, succomba peu après.

ESCHENBACH (Lucerne), 2. — Un motocy-
cliste, M. Otto Gerhard , voyageur, 30 ans. de
Brittnau (Argovie), roulant à vive allure s'est
jeté contre un poteau télégraphique et a été si
grièvement blessé qu'il succomba sur place.

FRAUENFELD, 2. — Un accident d'automo-
bile s'est produit jeud i sur la route d'Amen-
hausen à Lanzenneunforn.

Le monteur Riemenstj eTger, de Weinfelden,
faisait une course d'essai avec une camionnette
quand, près d'Amenhausen, il se vit tout à coup
en présence d'un attelage qui débouchait d'un
chemin vicinal. M. Rie mens berger freina brus-
quement, mais l'auto fit un tête à queue et re-
tomba sur le bord de la route complètement re-
tournée. M. Riemensberger, très grièvement
blessé, succomba quelques instants plus tard.

. Les liaisons dangereuses
LAUSANNE. 2. — Hier, dans la journée, un

citoyen fribourgeois faisait la connaissance d'un
de ses compatriotes et, dans la soirée, les deux
personnages se rendirent dans un hôtel du cen-
tre de la ville où ils prirent une chambre à deux
lits.

Un peu plus tard, le nouveau copain profitant
de ce que son camarade était endormi, quittait
la chambre et s'apprêtait à sortir de l'établisse-
ment lorsqu'il fut interpellé par l'hôtelier au-
quel il déclara qu'il ne voulait pas avoir d'his-
toires avec la police étant donné que celui qui
était avec lui avait donné un faux nom.

Mise au courant de ces faits par l'hôtelier, la
sûreté dépêcha un de ses inspecteurs qui s'en
fut interpeller celui qui dormait et lui demanda
ses papiers de légitimation . C'est à ce moment
là que le dormeur s'aperçut que ses vêtements
lui avaient été soustraits ainsi que son argent,
environ 170 francs. Il devenait dès lors évident
que c'était l'individu dont il avait fait la con-
naissance dans la journée qui avait fait le coup.

Recherché activement , le coupable fut décou-
vert avant minuit. Il était porteur des vêtements
soustraits et n'a pu faire autrement que d'a-
vouer la vérité. Il s'agit d'un individu de 25 ans,
déjà condamné à plusieurs reprises.

Nouvel éboulement
sur la ligne du Lôtschberg

BRIGUE. 2. — Le trafic sur la ligne du
Lœtschberg qui avait été rétabli jeudi après-
midi a de nouveau été interrompu par un ébou-
lement de pierres.

Reprise de traf ic sur les lignes
Viège-Zermatt et de la Furka

BRIGUE, 2. — La direction des chemins de
fer Viège-Zermatt et Furka-Oberalp communi-
que que la circulation qui avait été dérangée à
la suite de fortes pluies et qui , le 1er novem-
bre, avait nécessité le transbordement à Kalpe-
tran (ligne Viège-Zermatt) et à Blitzzingen (li-
gne de la Furka) a été rétablie normalement
dans l'après-midi du 2 novembre.

ft 'esî abuser de ses
0̂** fo rces que de

vouloir accomplir de
grandes perf orman-
ces sans améliorer l'a-
limanfraHon _ Tlot-s gas-
pillons ainsi nos réser-
ves, ÇJOvomalline, dis-
pensateur d'énergie,
prévi ent Vépuise-—
menï pré maturé*

<l>r. S?. IHonder &-&, __*!*

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Echo des élections. — La mort de M.
Kubik. -- Les derniers ponts suspen-
dus. — De beaux legs. — La Toussaint.
De quoi parler, en premier lieu, si ce n'est

des élections aux Chambres fédérales. Elles
vont défrayer encore longtemps la chronique,
car il y a des élus qui sont heureux, et des
battus qui sont mécontents, qui ont fait parta-
ger leur mécontentement à tout un camp de
partisans. Et alors jaillissent les reproches
amers, les âpres critiques, les questions confes-
sionnelles, les querelles de clocher, toutes cho-
ses qui ne sont guère faites pour amener un
rapide apaisement, promoteur d'un travail fé-
cond.

La dissidence agraire n'a rien changé à la
situation antérieure de notre députation, comme
nombre, tout au moins, de représentants élus
de chaque parti. Si elle ne s'était pas produite,
M. Grand n'aurait pas mordu la poussière, et
le représentant protestant du Lac, M. Bennin-
ger, aurait pris la place d'un des députés ra-
dicaux. A moins toutefois que l'absence de la
dissidence agraire eût incité les conservateurs
à ne pas faire la part de la minorité protestante,
ce qui eût été une injustice; appelons cela, si
l'on veut, une erreur.

Alors les préfets de la Glane et du Lac au-
raient évité de se dire en public des choses très
désagréables, et l'on n'aurait pas été obligé
d'apprendre que des divergences d'origine con-
fessionnelle ont amené de l'animosité à Esta-
vayer, la petite ville où il fait si bon vivre tran-
quille, dans la béate quiétude où depuis temps
immémorial catholiques et protestants voisinent
sans querelle.

Comme il faudra, en fin de compte, que cha-
cun s'accommod» de la volonté populaire,
mieux vaut oublier pour trois ans que pendant
quinze jours il y a eu des antagonismes féroces,
qui ont provoqué des espoirs nombreux, et dont
il est résulté des désillusions amères.

La mort de M. Kubik, secrétaire général du
parti conservateur catholique, a vivement frap-
pé et ému la population de la ville de Fribourg
où le défunt était très connu et où il avait choisi
son épouse. Ayant vécu assez longtemps à Fri-
bourg, il s'y était fait remarquer déjà par son
activité prodigieuse, son zèle ardent à défendre
la cause qu'il avait embrassée et qu'il croyait
sincèrement la seule bonne et vraie.

La mort l'a fauché sans qu 'il ait pu se rendre
compte du résultat de son travail , au lendemain
des élections pour lesquelles il s'était dépensé
sans compter. On ne trouvera pas facilement un

caractère aussi actif , tenace, fougueux , pour le
remplacer.

Le pont suspendu de Corbières, qui va dispa-
raître comme ont disparu ses ancêtres, par les
obligations modernes de la circulation , laissera
le pont du Go.teron seul représentant impor-
tant des ponts suspendus qu 'on a cru trop long-
temps indispensables à nos falaises molassi-
ques. La technique moderne sait assurer les ba-
ses d'un édifice solide , même dans des terrains
offrant peu de résistance, et l'on ne peut qu 'ap-
prouver la démolilion des ponts qui n'offrent
plus les garanties de sécurité voulues.

Le progrès est en marche ; à plus ou moins
longue échéance, le pont du Gotteron passera
comme passent les hommes et les choses, et sera
oublié par les générations futures. Il ne restera
plus que la photographie et les gravures pour
en perpétuer le souvenir.

Le syndic Cailler, décédé à Broc, a pris avant
de mourir des dispositions testamentaires qui
ont fait bénéficier nombre d'œuvres philanthro -
piques de la région de sa générosité habituelle.
H a donné, sans distinction politique ou reli-
gieuse. Les sommes ainsi distribuées permet-
tron t de faire beaucoup de bien, et la mémoire
du défunt restera en exemple.

La Toussaint a amené une foule énorme de
fidèles dans toutes les églises et le jour des
Morts qui la suit a rempli les cimetières de pa-
rents et amis venant pleurer sur les tombes.
L'automne doux permettant de soigner les
fleurs, c'est à profus 'on que celles-ci ont été mi-
ses à contribution pour orner les monuments
dédiés à ceux qui nous ont précédés dans l'éter-
nel sommeil. Que nous sommes peu de chose, et
que nos querelles sont futiles en regard de la
rapidité avec laquelle nous nous acheminons
tous vers le champ du repos. Plus d'un parmi
ceux qui ont lutté avec ardeur ces jours der-
niers aura pensé ainsi dans le recueillement du
cimetière où il aura apporté son tribut de priè-
res sur la tombe d'un parent ou d'un ami.

BUHLER, (Appenzell), 2. — M. Jean-Frédé-
ric Zurcher-Walser, fabricant à Buhler, récem-
ment décédé, a légué à plusieurs institutions
d'utilité publique une somme totale de 104,500
francs.

Condamnation d'un cambrioleur de stands
de tir

AARAU, 2. — Le tribunal criminel a condam-
né à 4 ans de pénitencier et 8 ans de privation
des droits civiques le nommé Walter Hediger,
de Rupperswl , âgé de 42 ans, qui à plusieurs
reprises avait cambriolé le stand de Rupperswil,
dérobant un fusil d'ordonnance et 170 kg. de
douilles qu'il revendit U fut arrêté, mais il réus-
sit quelque temps après à s'évader de la prison
du district de Lenzbourg. Il s'empara d'un vélo,
prit la fuite et, pour se procurer de l'argent dé-
roba dans les stands d'Emmen, Egerkingen
et Oberbuchsitten d'importantes quantités de
douilles qu 'il revendit. C'est alors qu'il fut ar-
rêté pour la seconde fois.

Violent orage sur Berne
BERNE, 2. — Vendredi soir, à 5 h. %, un ora-

ge venant extrêmement rapidement de l'ouest
s'est abattu sur la ville de Berne. Les coups de
tonnerre se suivaient sans arrêt. La pluie vio-
lente était accompagnée à certains moments de
gros gréions et en peu d'instants les rues et les
toits furent blancs.

De beaux lesrs

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourses allemandes. — SI, dans l'ensemble, lea

cours se sont effrités pendant plusieurs séances,
on s'inscrit à présent eu légère reprise sur lea
bonnes perspectives du marché monétaire et la dé-
tente dans le textile. En valeurs d'électricité, on
enregistre quelques achats pour compte étranger.
Reprise de la Glanzstofî. Polyphone résistante à
480 pour cent. Call money, 4 _ _  % - 6 M %. Emprunta
à 1 mois 8% - 9%. En escompte privé, on reste
inchangê à 6 5/8 pour cent, courte et longue
échéance.
. Postes suisses. — Septembre : Recettes. 11455,000
francs, contre 11,501,488 tr. Dépenses, 10,360,000 îr.,
contre 10,207,103 fr., soit un excédent d'exploitation
de 1,095,000 fr.. contre 1,294,385 fr.

Pour les neuf premiers mois, 1 excédent d explol-'
tation se monte à 10,020,083 fr., contre 7,763,984 fr.

Fabrique de papier Landquart S. A. — JU) béné-
fice brut du dernier exercice est de 841,8.1 îr., y
compris le report de 15,000 fr. Il a été affecté à des
amortissements une somme de 200.601 fr. Le divi-
dende a été fixé à 5 pour cent , comme précédem-
ment, impôt à déduire. Le capital-actions est resté
au nominal de 2,500,000 francs. Vers la fin de 1 an-
née sociale, l'emprunt-obligations de 5 pour cent
de 1,100,000 francs a été converti en un emprunt
5 _ .  % de 1,500,000 francs, en vue d éteindre un
prêt hypothécaire de 300.000 francs. 

Bourse de Neuchâtel, du _ novembre 1928
Les ohlffres seula Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Sciions Obli gations

Banq Nationale. -.- Et. Neuo. 3J. 1902 90.- d
Compt. d'Esc. . . 706.- _ • » « »g J 

-oO
Orédit Suisse . . 941.- d » » 5% «18 100— d
Crédit rone 1er . 585- d <X Neuo. 

g 
1888 89.-4

rN
de_cBh=s. SI!:: _ ; d ;d g » »*•• j_-,_, ,. ..i n » 111 <>snn . O.-d.-Fds 3S 1897 9a.— dCâb. éL Cortaill 2500.- 18gg yû _ &

Ed. Dubied & C" 498.- d , ,5% ml m_ à
Oimt St-Sulpice 1400.- d 

^^ _ %% m 
go_ 

d
Tram. Neuo. ord. 4-0.— " t 4% 1899 90.— d

» > prlv. 435.— d  t 5% m6 iuu. —d
Nench. Chaum. . 4.— d 0réd f N i% gg 50 d
Ira. Sandoz-Trav. .50.— d Ed 5u'bj ed 6% 100.—
Sal des concerts -65.— d Tramw. 4 % 1899 94 .— d
Klaus 100.— d Klaus 4'A 1921 9?.— d
Etab. Perrenoud 590.— Suchard 5% 1913 1(H _ — d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 Vs %

Bourse de Genève, du 2 novembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Diffé ré . . . .  78.—m
Coinp. d'Escomp. 707.— SH Ch. féd . A. K. S6.C0m.
Crédit Suisse . —.— Chem . Fco Suiss. —.—
Soo. de bauq. s. 834.— 3% Jougne Eclé. —.—
Union fin .genev. 775.50 3)_ % Jura  Siui p. 77.75
Ind. genev gaz —.— 3% Geuev . à lots 115. 50m
Gaz Marse ille . . 395 — 4% Genev 1899 —.—
Motor Colombus 1 192.50 3% Frib . 1903 . . 380.50
Foo-Suisse élect. —.— 7 %  Belge . . . 1087.-
» > priv — .— 5% V. Genè . 1919 .'.09.—

Ital-Arprent.élec 520.— 4% Lausanne . . 43':.50n
Mines Bor . ord. —.— 5% Bolivia Kay 227—-
lotis charbonna 713.— Danube Save - . 00.25
Tritail 43.25 7% Ch. Franc. 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 228.25 ;% Ch. fer Maroc — .—
Nestlé 21.50 6% Par is-Orléans l ' t f l . -n*
Caoutch S fin. 63.— 6% Ar gent in .céd  100.90
Allumet suéd . B 626 — Cr. f. d'Eg. 18M 38-30i*

Obligations Hispano bons o% —.—
4 K %  Féd. 1927 — •— 4'4 Totis c. hon g ._7_ i0ro

Treize invariables ; Livre sterling 25.20 (4* 1/8)
Lit 27.21 (+ %) . Peseta 83.50 (+ 7 !.), Pengo 90.58 %
(— 1 %) . Moins de t itres cn baisse qu'hier, mais
aveo des écarts beaucoup nlns considérables. Sur
58 actions : 21 en baisse (Electriques, Allumettes,
Soparator , Forsbaga), Chocolat Nestlé . Totis , Finan-
cière, Textile , Cinéma ; 13 en hausse (Actions et
Obligations Kreuger , American , Nasic, Publicitas) .
¦¦" ' ¦ ' ». ~™

Coiir_ des métaux de Londres
Londres. 1 nov. — Argent: 26 '/a- Or: 8./U %
Londres, 2 nov. — Antimoin e.: spécial 59*/_ —80,

Cuivre : epu 67™ ,,, a :f mois 08 l3/ 30; H est Se le et ed
72 —73 '.'»:  - Iwirolyt . 74 s _ — 75 '/ 4. Main : cpt -31 Vu.
a . mois, 

___ s/s* Straits —.—. Plomb anal. : —.— , cpt
21s/4. livraison plus éloignée, 21 "/is. Zinc: _*>„-__ %«
livraison plus éloignée. 24 V,.
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Dépôt gêneras : P _____ .î _ffiC-E TRIPET
Rue du Seyon 4-, Neuchâtel

HQRLQÇ.EP..E-
BIJOUTERIE

Montres
Régulateurs - Alliances

Réparations
Glaces incassables

F-Cr PIAGET
HOPITAL 21, AN6LE DUE OU SEYON

Atelier de broderie
et lingerie

pour trousseaux

Jours à la machine
INCRUSTATIONS

I et H. Bénin
3, Avenue de la Gare, 3
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AUTeMOS-USTES ET t.OTSCYS-.STES ! j
Voulez-vous circuler dans le brouillard sans danger? i

Fixes à vos phare les «

ROYAL DISQUES]
Indispensables à votre sécurité et à celle d'autrui <

Seul appareil breveté ayant tait ses preuves <
dans les brouillards de Londres. <

En vente à Neuchâtel , chez <

^ Ph . Roy, 1er Mars 4 et Arnold Or asidjean j
????? »»????»???????? »»?»»?»»?»»??? -*»»»?»» .

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

Lapin
Je vends du lapin à 3 fr. le

kg., rendu à domicile, et aussi
par quantité pour revendeurs. —
S'adresser les mardi, jeudi et sa-
medi, à Arthur Duart, Chavan-
nes 10. — Une carte suffit.

Fumier de vache
bien conditionné, à vendre, chez
E. Gerster, Eavières 14, Vau-
seyon. 
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THÉ PECTORAL
SUCRE CANDI
JUS CASSANO
PASTILLES

PECTORALES

Droguerie il
Seyon 18, Neuchâtel

5 % timbres escompte
¦

Machine à écrire
en parfait état, à vendre, faute
d'emploi (à choix sur deux). —
Ruedin-Virchaux, à Cressier.
vin» du pays. 

Conduite intérieure
FIAT
5©9 à

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

Beaux vélos neufs, garantis,"
cédés à prix très avantageux ,
pour dames et messieurs. Ch.
ROLAND. Serriéres. .-

A vendre d'occasion un
POTAGER A GAZ

avec four fonctionnan t très
bien. S'adresser rue Bachelin 3,
1er étage.

A vendre beau

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

Confiserie

Wofle y Sucliarfl
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plus bas —

— '• aux .-¦¦¦¦ ¦ . '-plus hauts prix
i II _—_¦ - - ¦
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M _Mas vous ofrons les nouveautés les pins récentes |

| MSIUI IAIMAÏJX .D'HIVER 1
en t i_ »u  nni on fantaisie, riches ga rn i tu re s  de four rure  Sjï

me50 st».- n̂.- « s.- se- us.- I
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I
l| beasax modèles pour  J'ap iè .  midi et le soir WÊ

4©.- S_#_ - . rôè- ¦' ¦. '¦¦". $5.- ©£•- i
1 BELLES BOBSfil LÀEf A Cf'E "  1
|| ravissantes créations en tîssns nnis ou faniaisie SB

l^s» <®4_50 ^i>50 81*.- 4fO.- ¦ *
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| Faubourg de l'Hôpital NEU .HATEL Téléphone 222 1

I MATÉRIAUX SS%ÏJBSE7_XS 1
I CIMENTS . CHAUX . GYPSE - BRIQDES ET TUYAUX j
i SABLES ET GRAVIERSVi CARRELAGES ÉVIERS - FAYENCES &
Y ARTICLES RÉFRACTAIRES . CARTON BITUMÉ |
J Boisseaux do cheminées des Tuileries zuricolses
j  GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL §

r**flîffil I llllillHlM^
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ZWIEBACKS HYGI ÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie Pâtisserie Christian WEBER
VA LAN «SI fl

Téléphone 7.48 T E A - R O O M
la marque préférée des connaisseurs

Dépôts à Neuchâtel ¦ M. Alfr. Horlsborgcr-Lilscher, épi-
cerie. Faubourg de l'Hôpital 17. Mlle H. von Allmon , den-
rées coloniales. Rocher 8. Maison Zimmermann S. A., rue
îles Epancheurs. MM. Favre Frères. Chavan . .es et Râteau.
M. William Gentil , confiseur , ruo de l'Hôpital . — Dépôts
_ Péteux i M. F. Christen-Laroir . épicerie fine, rue de Neu-
Ehfitol 4. M. Marc .Vuillomcnet. Châtelard.

i .i «m. i.i _¦ i !__¦ i i  H -M ¦ m -MI —.« IWMI __j iw t '-i ti r __¦_,____-' vi-w^TtL-j_-j -f ISR. mri

Comment vous
en tirez-vous avec les lessives?
„Eh bien! mieux que je ne pensais. raut la peine, de voir comment les

Mon linge est aussi beau et propre bulles de savon entraînent à la surface
uue je pouvais le souhaiter." de l'eau la saleté que le dégrossissage

«C'est à cause du paquet vert que^ «'avait pas suffi à enlever,"
je vois là-bas sûrement. Vous avez ~- . •• _ . • . - ... . .¦-.-. .' T r - ,-, _--r, /- : „i_ est la lessive comme on la faitbien raison de laver au VIGOH. Corn- ¦ - . - . . - . . . . - . - .

., , _ » toujours chez nous, seulement vousment 1 employez-vous . _ v_ - .,r J ' , ¦' ¦¦ prenez du Vigor. Alors vous êtes
.„Je trempe tout simplement ma les- deux fois plus sûre d'avoir un bon

sive le soir dans une faible solution résultat."
de Vigor tiède ; le matin, je la dé- . . , . '
grossis en m'arrêtant un peu plus long- «Oui, et si j 'avais une machine à
temps aux endroits tachés, puis je mets laver' rien ne m'empêcherait d'em-
cuire le linge dans une nouvelle so- Ployer aussi le Vigor."
lution de Vigor, plus concentrée. », . . ,.° »Moi, je vais encore vous dire une

Ces. dans la chaudière que le Vigor qualité du Vigor puisque vous ne
mousse le mieux: un spectacle qui en l'avez pas fait :

le VIGOR n'abîmé j amais le linge!
. . .

' ¦' \ 
'
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VOIR NO TRE VITRINE ^^\È^ M 1
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1 OFFUE AVANTAGEUSE I
1 ' CHOIX - .BAS PRIX I
H _*̂ _ -Q- M "T"  ̂

jersey coton, intérieur molle- _ |feK mm >__ « -*\ I ^1 1 C3 tonné, noir et couleurs, là paire o ¦_*__! -M,

Il (~* ii).. MTQ f 'n Jersey coton, article chaud , <f45 M\J% -*̂  I N  I ^P noir et couleurs, la paire |

M C* /à_ N "T" ̂ 5 jersey suédé, joli article, doublé fg95
B VJI -*"*_ IN  I w> mi-main , la paire I

ifm% £Lk M "T" ̂ ^ suède, à jolies manchettes brodées ,¦¦ _*h50- B¦
p'< VJ /^ 1̂ 1 I i_5 nuances mode, -y .H.; ; la paire ' «fe
B P A MTC fantaisie, revers -belle broderie , tein- , 4ft95

KJX *r̂ \ | >| B _^ ^g nouvelles , la paire éÊL m

1 GANTS DE PEAU ' i
ni""i mtannée, jol ie qualité très souple, belles teintes, US S'©
m la paire 7.50 *mf . I

i GANTS DE PEAU 1
|;| fantaisie, à manchettes brodées, "̂ 50 i
|;y la paire 8.90 S.50 M 1

1 GANTS DE PEAU I
tannée, qualité lorte et de bon usage, choix de *$j fl|5® Hmi couleur", la paire Sw m

1 GANTS DE PEAU . ^,so I
Cle daim, lavables , belle qualité , la pnîré _J_l) S

g GANTS DE PEAU j
de daim, quali .é extra , lavables , ©S® mla paire -10.50 9.50 9 M
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Feutres gris
semelles feutre et MB _|E
cuir, -6 4?, f f

à parti r de ¦

TIMBRBS>ESCOMPTB

3-J0*
K' NEUCHÂTEL
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Des milliers de commandés supplémentaires ainsi eue des
attestations de médecins. La chute des cheveux , pellicules,
calvitie , l'appauvrissement, du cuir chevelu sont combattus
avec un succès infaillible et préserve les erisonnemonts. —

Grand flacon : 3 fr. 75.
Crème cle Sanir de Bouleau pour euh- cheveilii gec, le pot 8 fr.
Brillantine au Sans de Bouleau facilite une belle coiffure
M évite1 la chute dos cheveux. — Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 50.

Shampolng au Sans: do Bouleau SO c.
Dans lea pharmacies les droirneries, salons de coiffure. Cen-
trale des Herbes des Alpes au Saint-Gotthard , Faido.

Demandez IA SANG do Bouleau !
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CHAPELLERIE
DU FHUCON

NEUCHATEL
H0PIIAL 20

Articles de qualité
Dépositaire de la grande marque

G. B. Borsalino
ffu Lazzaro & C°

GRAVATES TEINTES MODERNES
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DERNIèRES DéPêCHES
Un conflit entre M. Poincaré et la

commission des finances
-PARIS, 3 (Havas). — La commission des

finances, en séance de nuit, a émis le vœu que
l'exercice budgétaire commence le 1er avril.
Elle a élevé le taux global de l'impôt sur le
revenu de 33 à 35 %.

M. Poincaré a déclaré qu'il trouve regretta-
ble cette élévation et qu'il repousserait tout
nouvel impôt; il a précisé que si les 111 millions
d'économies étaient réalisés par la commission,
les ministres de la guerre et de la marine n'ac-
cepteraient pas les réductions de 47 et de 40
millions opérées sur leurs budgets.

Après le départ de M. Poincaré, la commis-
sion a légèrement modifié quelques-unes de ses
décisions, mais si peu que, de toute évidence,
le conflit qui s'est élevé entre elle et le prési-
dent du conseil demeure entier; bien plus, elle
l'a aggravé en affirmant, unanimement, ses pré-
rogatives financières, en adoptant une motion
socialiste protestant contre le dépôt tardif du
budget, et en admettant que l'exercice budgé-
taire commence le 1er avril.

Tuè par des douaniers
LUXEMBOURG, 2 (Havas). - Hier soir, à la

frontière française, un Allemand habitant en
territoire français, qui avait molesté et attaqué
des douaniers luxembourgeois, a été tué à coups
de revolvers par les douaniers,

__ fcVi ~ " ~ - ~- ~ - ~ - ~ ¦ ~ - ~ - --~*

Jlj Le général Pangalos est
ff . de nouveau arrêté
-'ATHÈNES, 3 (Havas). — La police a arrêté

le général Pangalos en raison des manifesta-
tions qui se sont produites devant le club pan-
galiste avant les élections.

I_es négociations gréco-turques
paraissent en bonne vole

-ATHENES, 3 (Havàs). — Le ministre de Grè-
ce à Angora va partir pour cette ville.. L'opti-
misme prédomine dans les milieux politiques
sur le résultat des négociations gréco-turques.

Prochain remaniement du
gouvernement espagnol

-MADRID, 3 (Havas). — Le général Primo de
Rivera a déclaré que le nombre des ministres
serait augmenté et qu'il prendra lui-même 1-
portefeuille des affaires étrangères.

tes élections britanniques
La victoire des travaillistes

se confirme
-LONDRES, 3 (Havas). — Le résultat final

des élections municipales dans les grandes vil-
les montre les gains et les pertes suivantes :

Conservateurs, gains 15, pertes 80; libéraux,
gains 13, pertes 28; travaillistes, gains 130, per-
tes 19; indépendants, gains 10, pertes 41.

Pour Londres : conservateurs, gains 6, per-
tes 101; libéraux, gains 33, pertes 16; travail-
listes, gains 95, pertes 18; indépendants, gain 1,
perte 0.

Le « Morning Post », commentant le gain im-
portant dès travaillistes, s'inquiète de ce qu 'il
appelle la force grandissante et formidable de
la menace socialiste. Leur succès de 1927 s'est
accentué en 1928 et, s'il devait continuer en
1929, cela constituerait une vraie révolution de
la politique provinciale. Le journal demande à
tous les adversaires du socialisme de s'unir
sous la direction conservatrice pour faire face
à cette menace.

Le < Daily Telegraph > dit qu'il faut éliminer
des listes futures les libéraux et les indépen-
dants de façon à laisser agir les socialistes et
les antisooialistes.
New-York fait un accueil triomphal

à M. Smith
-NEW-YORK, 3 (Havas). — M. Smith a reçu

un accueil enthousiaste lors de son retour à
New-York. De _ oentaines de milliers de person-
nes l'ont acclamé et 10,000 agents de police ont
dû lutter avec la foule pour laisser passer le cor-
tège qui consistait en 75 autos. Les employés de
la Cité ont lancé des confettis sur le président.

Erreur morteS.e et
acquittement"

PARUS. 3 (Havas). — La cour d'assises de la
Seine vient d'acquitter un marbrier, M. Ch.
Thoreau, inculpé de meurtre. Celui-ci, le 11 jan-
vier, dans la nuit, aperçut un inconnu qui se
dissimulait près du cimetière de Pantin, devant
sa maison. Croyant qu'il allait se jeter sur lui,
il lui tira un coup de revolver et le tua . La vic-
time était un ancien aviateur, connu pour ses
exploits pendant la guerre et qui, depuis qu'il
avait fait une chute d'avion, avait eu une com-
motion nerveuse et errait souvent des nuits et
des jours entiers dans la campagne. La fille de
l'aviateur, partie civile, a obtenu 100,000 francs.

_La lutte contre la tubercraloise
dans le camion de Meaiclaâieï

eu 1927-S8
Pour ternir au courant les personnes qui s'in-

téressent à la lutte contre la tuberculose, nous
donnon3 dans les lignes qui suivent un ex-
trait du rapport présenté à l'assemblée de la
Ligue cantonale du 2 octobre.

1. Mortalité. — La inuortalité est descendue
e_ 1927 au chiffre le plus bas enregistré jus-
qu'ici, soit 11,7 décès pour 10,000 habitants.
Il y a eu 271 décès de moins qu'il y a vingt
ans. A titre de comparaison, citons le Dane-
mark où grâce à sa législation antituberculeu-
se la mortalité est descendue à 9 pour 10.000
habitants.

2. (Législation. — L'événement le plus impor-
tant à signaler dans le domaine de la lutte an-
tituberculeuse est l'adoption par l'Assemblée
lédérale, le 13 juin dernier, du projet de loi
sur la lutte contre la tuberculose. Le délai ré-
férendaire ayant expiré le 18 septembre, la
loi pourra entrer prochainement en vigueur,
mais la Ligue sera appelée à étudier aupara-
vant les ordonnances d'application qui sont en
préparation.

3. Activité de district. — Les rapports annuels
des Ligues témoignent toujours d'une activité
réjouissante. Malgré la diminution de la mor-
bidité le nombre des consultations est en aug-
mentation, ce qui prouve que les conseils et
l'appui que les malades ou leurs proches trou-
vent aux dispensaires sont toujours plus re-
cherchés. Les Ligues de district ont dépensé
en 1927 :

Totaux Par
Districts Fr. habitant

Neuchâtel . . . . . . . .  50,880.91 L72
Boudry 19.13L14 1.20
Val-de-Travers ' (Haut-Vallon) 11,216.63
Val-de-Travers (Bas-Vallon) . 15.938.C0 1.72
Val-de-Ruz 6,028.— , 0.65
Le Locle . . . . . .. . .  24,494.30 1.40
La Ohaux-de-Fonds , . , . 42,203.64 L12
Total pour le canton . . . .  169,893.22 1.35

Leg recettes des ligues sel sont élevées à
161,946 fr. 67, provenant des sources suivantes:
Allocation de la Confédération, 34.517 fr. ; allo-
cation deg comm___ .es, 7315 fr. ; allocation de la
fondation du Sanatorium, 9000 fr. ; rembourse-
ment de frais de pension par les communes,
les particuliers, les œuvres diverses, 59,368
fr . 10 ; produit de collectes, ventes, intérêts,
dons, 51,746 fr. 57.

Notons que la Confédération ne subvention-
ne pas seulement les ligues, mais qu 'en plus
de la somme mentionnée ci-dessus, elle a en-
core accordé des subsides aux œuvres sui-
vantes :

Sanatoriums neuchâtelois de Leysin et Mal-
villiers, 22,009 fr. (19,484 fr. + 2525 fr.) ; colo-
nie scolaire permanente de la Chaux-de-Fonds
à Malvilliers, 1238 îr. *, Ecole-en plein air à
Pierre-à-Bot, 706 fr. ; aux hôpitaux traitant de3
tuberculeux, 13,462 fr.

Le total des allocations payées par la Con-
fédération à des œuvres antituberculeuses du
canton s'élève à 71,453 îr., soit 56 c. par habi-
tant.

Les dispensaires r ' les bureaux des ligues de
district où il n'existe pas encore de dispensai-
re (le Locle et le Val-de-Ruz), ont donné près
de 4000 consultations. Les infinmiières visiteuses
ont fait 10,955 visites. Le nombre des familles
se'courues est de 706. Trois cent vingt-six mala-
des ont été placés soit dans un sanatorium!,
soit dans un lieu de séjour à la campagne, ou
ont été envoyés à une cure d'air à proximité
de la localité où ils gardaient leur domicile.

Cinquante-trois tuberculeux ont été admis
dans des hôpitaux par l'entremise des dispen-
saires.

4. Sanatoriums populaires neuchâtelois. —
A Beau-Site, à Leysin, 129 malades sont entrés
en 1927, 101 étaient encore hospitalisés au 31
décembre 1927, et 126 sont sortis durant l'exer-
cice écoulé. Le résultat du traitement a été fa-
vorable dans le 80 pour cent des cas.

Le déficit d'exploitation couvert par les re-
venus de la fortune de la fondation s'élève à
37,377 fr., en augmentai™ de 7400 fr . sur les
prévisions budgétaires, Comme, malheureuse-
Imient les dispositions de la nouvelle loi sur la
lutte conir© la tuberculose n'augmenteront pas
la subvention fédérale, le conseil d'administra-
tion de la fondation fait appel à la générosité
du public afin qu'il lui soit possible d'amortir
le compte d'aménagement, car il ne pourra pas
auparavant songer à diminuer le prix de la pen-
sion. En outre, l'agrandissement devenu néces-
saire à* h . Balle à ma-nger, occaBiojw3,eira dot.

frais importants ; le comité a enregistré avec
grande reconnaissance un très beau don qui lui
a été assuré par la direction du cortège des
vendanges et qui est spécialement destiné à
contribuer aux frais de cette réparation.

A Malvilliers, 38 malades ont été soignés en
1927. Le défici t a été à peu près couvert par le
versement de la Fondation du Sanatorium popu-
laire neuchâtelois (9000 fr.) et par celui de la
Confédération (2525 fr.).

5. Moyens curatifs. A côté de l'étape que
semble réaliser l'application du vaccin Calmette
pour la protection des nourrissons contre la tu-
berculose, il n'y a pas de nouveau traitement
pharmaceutique ou bactério-thérapique à signa-
ler. Cependant les interventions qu 'on peut qua-
lifier de chirurgicales, sur le poumon, semblent
prendre plus d'importance ; il s'agit du pnetimo-
thorax artificiel de la phreniceclomie et de la
thoracoplastie, opérations qui donnent, dans les
cas appropriés, d'excellents résultats. Mais tou-
te la thérapeutique actuelle est insuffisante si
elle n'est pas accompagnée du traitement géné-
ral qui reste à la base de toute action antiba-
cillaire.

< Que l'on ne s'imagine pas, lit-on dans le der-
nier rapport du Sanatorium neuchâtelois, que
l'une ou l'autre de ces méthodes, par elle seule,
suffit pour guérir la tuberculose. Celte maladie,
alors même qu'elle se manifeste par des lésions
dans certains organes, constitue cependant une
atteinte de l'organisme en général ; c'est donc
sur ce dernier qu'il faut agir avant tout pour le
fortifier. Aussi le traitement général compre-
nant la cure de repos, d'aération et une bonne
alimentation reste à la base de toute thérapeu-
tique rationnelle de la tuberculose. Tous les au-
tres moyens sont des adjuvants souvent très
puissants mais insuffisants pour redonner à l'in-
dividu malade la résistance humorale contre
l'infection bacillaire.

> Si nous insistons SUT ce point, c'est que cer-
taines publications pseudo-scientifiques qui ne
sont en réalité que de la réclame déguisée, ris-
quent de fausser les notions dans ce domaine.
C'est cette cure générale, tout spécialement pra-
tiquée dans l'atmosphère tonique et vivifiante
de la montagne, qui a rendu à des milliers de
malades la force et la santé. Soutenir le contrai-
re, c'est aller contre les faits. »

Chronique régionale
Marché cantonal dn travail

-En octobre 1928, 521 (683) demandes de pla-
ces et 334 (368) places vacantes ont été traitées
par le service cantonal de placement, qui à ef-
fectué 116 (217) placements.

A la fin de ce mois, 261 demandes de places
et 120 places vacantes sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses concernent
le mois correspondant de 1927.)

Le personnel des professions ci-après trouve
difficilement du travail : boulangersV pâtissiers;
ordonniers *, compositeurs typographes ; re-
lieurs ; mtécaniciens ; employés de banque et de
bureau.

En revanche, on manque de personnel dans
les professions suivantes : bûcherons ; coiffeurs
et coiffeuses ; tailleurs et coupeurs ; ouvriers
maroquiniers ; ébénistes ; personnel félmiinin
pour diverses branches de l'horlogerie et de
l'orfèvrerie (sans connaissances professionnel-
les) ; musiciens pour établissements publics ;
cuisinières, bonnes à tout faire.

co_ .o.i mi.ï-
Ecole de recrues

L'école de recrues d'infanterie V/2 a été li-
cenciée ce matin après avoir terminé son ins-
truction.

Un transport peu ordinaire
Ce matin avait lieu le transport, de la gare de

Colomb5 er à Cortaillod . d'une énorm e cuve en
métal , pesant pas moins de 18 tornes et d'un
diamètre de 4 m. environ. Elle est destinée à
l'imprégnation des câbles électriques.

H fallut construire un gabarit nour décharger
cette cuve du vagon sur un fardier. Celui-ci est
remorqué par un carrron automobile.

Des mesures ont été prises par la gendarme-
rie pour assurer le passage de ce chargement
qui n'est pas loin d'occuper toute la largeur de
1* route,

Le < Journal des Débats > du 1er novembre
révèle en première page qu'un des plus purs
chefs-d'œuvre de Tolstoï : « Où est l'amour, là
est Dieu » — dont la vérité familière est sai-
sissante, le sentiment profond, la naïveté admi-
rable sont incomparables, paru en 1886, — est
l'œuvre transformée et recopiée d'un pasteur
protestant bien connu à Neuchâtel, M. Robert
Saillens, composée pour la -Feuille populaire»
de Marseille en 1882.

Bien que Tolstoï eût reconnu courtoisement
la paternité de l'auteur protestant, les éditeurs
continuèrent à imprimer le récit comme œuvre
de Tolstoï. M. Saillens protesta de nouveau et,
le 20 mars 1899, Tolstoï lui répondit de façon
impatiente.

Les éditeurs récents du romancier russe et
M. Charles Salomon lui-même ne savaient plus
rien de cette aventure.

C'est M. Jacques Henriod, de Neufchâtel (sic),
dit le < Journal des Débats > d'hier, qui l'a fait
connaître à M. Salomon, lequel la raconte dans
un curieux article du < Monde slave >, le petit
conte du pasteur étant devenu, dit Henry Bi-
dou, un joya u de la littérature universelle.

Suum cuique. Dr G. B.

Un plagiat de Tolstoï
dénoncé par an Neuchâtelois

NEUCHATEL
-Nomination

Dana sa séance du 2 novembre, le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Francis Mauler, avo-
cat à Neuchâtel, aux fonotions de membre de la
commission d'examen pour l'admission au bar-
reau , en remplacement siu citoyen Ernest Stritt-
matter, décédé.

Chronique militaire
(Comm.) Pour revivre ensemble, le temps dé-

jà lointain passé sous les armes, l'ancien com-
mandant de la cp. de fus. III/19, major Maurice
Clerc, a eu l'excellente idée d'envoyer une cir-
culaire invitation à tous ceux qui servirent sous
ses ordres, durant les mobilisations de 1914 à
1918.

Vu le grand nombre d'adhésions parvenues,
la remémoration des souvenirs de cette époque ,
a lieu aujourd'hui même à Neuchâtel, à l'Hôtel
Terminus, dont le propriétaire, M. Emile Haller,
est un ancien officier de cette compagnie.

La plus franche gaieté et le meilleur esprit
de bonne camaraderie régneront ce soir en no-
tre cité, d'où les participants remporteront d'ex-
cellents souvenirs.

-L'orage
Hier après midi vers 5 heures, un violent ora-

ge a éclaté sur la ville. En général, tout s'est
borné à une très abondante chute d'eau. Cepen-
dant la fou dre est tombée dans une propriété
des Sablons, sur un grand tilleul qu 'elle a en-
dommagé, y laissant une trace noirâtre.

Opérettes viennoises à la Botortde
La tournée Krasensky que nous avons déjà

souvent eu le plaisir d'applaudir chez nous,
nous revient lundi le 5 novembre. Elle donnera
une seule représentation d'une œuvre nouvel's:
« Liebesnest > ou - Dolly >, d'Otto Hirsch. H s'a-
git là de la meilleure œuvre de cet auteur , c'est
une opérette pleine d'esprit et parsemée d'airs
ravissants. Les premiers rôles sont confiés aux
meilleures artistes de l'ensemble Krasensky.
Nul doute que les amateurs d'opérettes ne man-
queront pas de saisir l'occasion qui leur est of-
ferte lundi soir de passer une très agréable et
amusante soirée.

Concert Eric-G. Nagy
Neuchâtel entendra pour la première fois,

mardi prochain 6 novembre, dans la Salle du
Conservatoire, un violoniste de grand talent et
qui n'est un inconnu que pour nous. En effet,
bien que d'origine hongroise et né à Genève,
M. Eric-G. Nagy a vécu principalement dans le
Midi où il s'est fait entendre avec le plus grand
succès, dans les concerts classiques de Marseil-
le et de Mente-Carlo. Soliste des concerts de
1'. Orchestre philharmonique > de Berlin et des
grandes sociétés symphoniques de Vienne, de
Londres et de Paris, le jeune violoniste ne peut
manquer d'intéresser vivement les fervents de
l'archet , si nombreux dans notre ville.

Le pregramme, très spécialement violonisti-
que, de M. Eric-G. Nagy comprend la célèbre
< Folia > d'A. Corelli, un concerto en mi mineur
de P. Nardini , une œuvre très peu connue de A.
Kopylow. et une série de pièces charmantes ou
caractéristiques , transcrites par Kreisler dont
M. Eric-G. Nagy eut l'honneur de recevoir les
conseils.

Le Théâtre suisse romana
à -.euch-Uel

Le mardi 6 novembre, le Théâtre suisse ro-
mand, de Genève (direction Jean-Bard), don-
nera au Théâtr e un nouveau spectacle dont le
programme comprend le < Dépit amoureux > de
Molière et < Poil de carotte > de Jules Renard.
Jean-Bard a groupé autour de lui un ensemble
d'acteurs professionnels de grand talent. Ce
spectacle fut donné déjà dans plusieurs villes
suisses, entre autres à Genève, Lausanne et Zu-
rich. Le . Journal de Genève _ écrivit de cette
représentation : < L'interprétation que la com-
pagnie Jean-Bard a donné du chef-d'œuvre de
Jules Renard . Poil de carotte > est une petite
merveille d'expressionnisme dramatique, diffi-
cilement surpassable quant à l'unité du style et
de la coordination des effets. Le secret d'une
telle interprétation ne gît du reste pas moins
dans la vérité propre de chaque création que
dans l'ingénieuse stylisation de l'ensemble.

Nul doute que notre public assiste nombreux
à ce spectacle, pour applaudir au magnifique
effor t de Jean-Bard qui a doté la Suisse d'un
Théâtre national.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserva son op inion

i regard dt* lettre * paraissant tous cette ruhritjus.)

Monsieur le rédacteur,
Non content de faire votor les femmes, voioi que

l'on voudrait maintenant donner le droit de voto
aux enfants 1 De l'artiolo 1er de la « Déclaration
des droits do l'Iiomme », proclamant que les Fran-
çais naissent et demeurent libres et égaux en
droits, Frédério Amouretti disait *. « Quoi t à l'âge
d'une minuto, ils sont libres 1 » Il est vrai qne le
droit de vote aux enfants, M. S.-E. J. propose de
le faire exercer par les parents. Mais qu'advien-
dra-t-il do la paix familiale, fort troublée déjà par
l'individualisme à la base de la philosophie politi-
quo actuelle, quand les parents voteront au nom de
leurs enfants 1

En réalité, do telles propositions démontrent à
quel point le régime est mauvais. Mauvais parce
quo faux. Personne n'a pu justifier la souveraineté
du nombre, l'addition des intérêts personnels for-
mant l'intérêt national , parce que ce sont des no-
tions contraire s à la nature. Que l'homme ou la
femme aient leur mot à dire, et cola dans uno me-
suro plus importante lorsqu'ils sont chefs de fa-
mille, quo l'homme et la femme aient leur mot à
dire dans le cadre do leurs organisations profession-
nelles, lorsqu'ils exercent un métier, à la bonne
heure ! Mais le culto à l'individu-roi a fait assez
do mal pour qu'on so passe de l'étendre aux bam-
bins, qui assurément n'on demandent pas autant !

Veuillez agréer, Monsieur lo rédacteur , mes sa-
lutations distinguées. E. B.

Doux et humide, par moments beau, tel fut
oe dernier mois d'octobre. Sa moyenne thermi-
que, de 10°8, a été supérieure de 3 degrés à la
normale, ce qui en fait une des plus hautes,
avec celle de 1923 et 1921. En ces vingt derniè-
res années, les mois d'octobre de 1912, de 1915,
de 1919 et de 1922 furent les plus froids , tandis
que les plus chauds ont été ceux de 1910, 1921,
1923. 1925 et 1928. Le plus chaud fut octobre
1921 (12°3), le plus froid octobre 1919 (5°).

La température demeura élevée jusqu'au 12,
puis une baisse brusque se produit , suivi d'une
forte hausse entre le 17 et le 20 ; la fin du mois
fut plus fluctuante, sans être froide. Le maxi-
mum du mois a été de 20 degrés, le 20 ; le mi-
nimum 0°, le 15, donnant un écart de 20 degrés
à l'ombre. La première gelée de cette saison
s'est produite le 14, du moins à la surface du
sol, soit cinq mois après la dernière du milieu
de mai.

La chute de pluie a été forte, en ce dernier
mois. Nous avons recueilli 198 mm. de pluie et
cela au cours de 17 journées, ce qui constitue
une précipitation double d'une chute normale.
Les plus fortes averses se sont produites entre
le 10 et le 13, le 21 et le 22 ; à cette dernière
date, nous enregistrâmes 79 millimètres de
pluie en une seule chute, soit la plus forte de
ces vingt dernières années. Le 14, au matin, il
tomba quelques fins flocons de neige, par temps
de bise noire. Cette copieuse chute de pluie d'oc-
tobre eut le bon côté d'alimenter les sources, de-
puis fort longtemps en diminution et même ta-
ries par la sécheresse de cette année. Aucune
manifestation orageuse n'a été remarquée en oe
dernier mois, par contre plusieurs halos solai-
res ou des irisations de temps doux. Quelques
belles taches furent observées sur le soleil.

Pendant cette période, le baromètre a été
plus fluctuant que précédemment, quoique la
moyenne soit assez élevée. L'écart entre le point
le plus haut, du 17 et le point le plus bas, du
27. a été de 22,5 mm., la dépression du 26 au 28
ayant été la plus accentuée (dépression sud, pro-
duisant de grandes pluies dans le Midi, faibles
chez nous). Cette marche barométrique générale
fut accompagnée de courants atmosphériques
très changeants, violents seulement entre le 18
et le 19, direction du sud-ouest.

Avec novembre, nous entrons dans un régime
plus hivernal. La première décade est générale-
ment encore douce, mais ensuite la prédomi-
nance des vents froids du nord s'accentue et les
premières neiges se produisent. Il y a rarement
exception à cette règle ; en 1926 seulement un
retour de fœhn amena un long radoucissement
vers le milieu du mois. L'été de la Saint-Martin,
pas toujours régulier, se produit plutôt avant
cette dat e qu'après.

Dans le ciel du soir brillent, ce mois-ci, les
planètes Jupiter, au sud, assez haut et Mars,
plus à l'est, d'un éclat rougeâtre. Ces deux bril-
lantes planètes demeureront les reines de notre
firmament hivernal. Mars se verra très rappro-
ché de la lune les 2, 3 et 29 novembre, Jupiter
les 24 et 25. Au crépuscule, c'est Vénus qui s'é-
carte peu à peu du soleil et à l'aurore, au début
du mois, Mercure, avec plus grande élongation
te 9.

I e 27, au matin, se produit une faible éclipse
de lune pour nos régions, mais totale en Amé-
rique et dans l'Océan Pacifique. Chez nous, seul
le bord supérieur gauche de notre satellite se
verra ombré par le cône d'ombre de la terre,
au coucher de la lune, peu après 8 heures du
matin. L'époque brumeuse où se produit ce phé-
nomène n'est pas non plus favorable à son ob-
servation. Observatoire du Jorat.

Caractéristique du temps
en octobre
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près du Temple du Bas

$_ir" Concessionnaire de la
ville pour les enterrements pas ]

corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, taohyphage

Membre et concessionnaire de la
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Société de Crémation
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 3 novembre 1928, à 8 b. 15
Parla . .. . . .  20.26 20.33 Toutes opérailom
Londres . .. . .  25.19 25.51 de chang* au
New-York . . . .  5.18 5.211 comptant et à ter-
Bruselle. .. .. 72.16 72.26 me aux meilleure.
Milan 27.19 27.24 conditions
***» «HJ «P Achat et venteUad

?
d . Jg-5? *lTn de monnaies etAmsterdam . . ,208.3a -08.50 1)Uletg de baDqne

Vienne . . . . .  73,llo 73.15 étrangers
Budapest . . . .  90.50 90.70 —
Prague . . . ..  1&.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , 138.80 139.— et accréditifs sur
Oslo . .. .  138.45 138.6.r . tons les nayg du
Copenhague . . '. 138.45 138.65 ««"de
Bucarest . . . .  3.10 3.20 _
Varsovi e . . . . 58.U5 58.35 nr r

T
^pfh _ ?«_„.n _ t \ c, i-t a a, orraires ï.a __ c __ ire_Buenos-Ayres (pap.) 2.17 2.19 anx conditions TesMontréal . . . .  5.18 5.U) D]DS avantageuse»

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Monsieur ¦ Alphonse Brattoler , à Neuchâtel ; Ma-
dame veuve D.eoppot-Beyelor , à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame Charles Beycler et leur fille , à
Paris ; Monsieur et Madame Fritz Beycler, leurs
enfants et petits-enfants , ù Paris ; Monsieur ot Ma-
dame Liouis Berthod-Bcyelor et leurs filles, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Samuel Beycler et
famille, à Genève ; Madame veuve Louise Baum-
gartner-Bratteler et ses enfants , à Liestal ; Mada-
me veuve Bratte ler-Baumgartner , ses enfants et
petits-enfants, à Liestal , ainsi que les familles al-
liées Pâquier à Deuges , Huguenin , Lcscgretain et
Blau , ont la profonde douleur do faire part de la
gTande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do "

Madame Elisa BRATTELER
née BEYELER

leur chôre épouse, fille , sœur, belle-soeur, tante,
nièee et parente , qu 'il a plu à Dieu do retirer à Lui,
après de longues souffrances, dans sa 55me an*
néo.

Neuehâtc ' le 8 novembre 1928.
01 ! vous que j'ai tant aimés,
Souvenez-vous quo la terre est nn exil,
La vie un passage et le ciel notre Patrie.
C'est là que Diou m'appelle auj ourd'hui ,
Cest là que j'espère vous revoir un jour.

L'ensevelissement aura lien sans suite.
Le jour et l'heure en seront indiqués dans la

c Feuille d'avis » de lundL
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 1.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Lydie Acrni ; Madame veuve Elise
Aerni ; Mademoiselle Marthe Aerni ; Messieurs
André, Gustave et Aloïs Aerni , ainsi que los famil-
les alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs axais et connaissances du départ pour le
Ciel de leur cher petit

Adolphe - André
leur cher fils, petit-fils et neveu, enlevé _ leur af-
fection à l'âge de 14 mois.

Serriéres, le 1er novembre 1928.
« Les Brenets »

Laissez venir à mol les petits
enfants, car le royaume dea eieux
est pour eux. Luo XVIII, 16.

L'Eternel l'avait donné,
L'Eternel l'a ôté.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job. I, 2L
MMMMMBMBBMBBB«Man«BBMBUM--_____UI

L'Eternel l'avait donné, l'Eternol
l'a repris, que son saint nom soit
béni. Job I, ZL

Monsieur et Madame Arthur Probst-Bonjou r et
leurs enfants : Jacqueline, Jean-Pierre, Willy,
Claude et Madeleine ; Madame Probst-Lehmann, à
Cornaux ; Monsieur Félix Pilloud-Probst et ses en-
fants, à Vevey ; Mademoiselle Flora Probst et Ma-
dame Jnghoffer-Probst, à Genève ; Mademoiseûe
Juliette Probst , à Vevey ; Monsieur et Madame
Probst-Balmer et leurs enfants, au Locle ; Made-
moiselle Adèle Bonj our, à Cornaux ; Monsieur et
Madame Bonjo ur-Roser et leurs enfants, à Ge-
nève ; Monsieur lirais Bonjour-Egli et ses enfants,
à Lignières et Couvet ; Monsieur et Madame Bon-
jonr -Moser et leurs enfants, à Lignières ; Made-
moiselle Alice Bonj our, à Genève, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur de fai-
re part du départ ponr le Ciel de leur bien-aimé
fils, frère, petit-.ils, neveu -et ,_ -OU_in,

Samuel
enlevé à leur affection , après une courte mais
douloureuse maladie, à l'âge de 9 ans et demi.

Cornaux, le 1er novembre 1928.
Veillez donc, car vous ne savez ni

le jour, ni l'heure. Matth. XXV, 18.
L'enterrement aura lieu dimanche 4 novembre

1928, à 13 heures et demie.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

njTMil-Mfr if .n TTirm-in-friiM -r— _ iTTTrr r

t
Monsieur et Madame Roger Courons, à Colombier,

ont la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur chère mère,

Madame François-Nicolas C0UR0UX
survenu subitement, à Nancy, le 1er novembre 1928.

R. L P.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Raphaël Michel , commis, et Joséphine Eichen-
berger, ménagère, -les deux à Neuchâtel.

Crispino Bianchi , maçon, à Neuchâtel . et Plaoida
Moretti , à Torre.

Rodolphe Mailler, de Neuchâtel , mécanicien, à
Fully, et Louise-Anita Deslarzes, ménagère, à Voi-
lages.

Naissances
29. Odette-Nelly, ù Robert-Edouard Favre, em.

ployé C. F. F., et à Irma-Mina née Tenthorey .
Roger-Willy, à Ernest-Arthur Zosso, agricul-

teur, à Saules, et à Germaine-Alice née Dardel.
30. James-Auguste, à Alphonse Béguin , agricul-

teur, à Montmollin , et à Marguerite-Blanche née
Jeanrenaud.

Lucien, à Charles-Eugène Guillaume-Gentil, em-
ployé C. F. F., à Concise, et à Louise" néo Moulin.

AVIS TARDIFS
Harmonie de NeucB-â.®!
La société rappelle à ses membres honoraires,

passifs et amis, sa soirée familière annueJIe du
samedi 3 novembre,

AU CERCLE LIBÉRAL
dès S heures et quart

Invitation cordiale. TOMBOLA DANSE

Cercle Matlonal
J§HU_PïEm III UIIL

à 19 h. 15 précises
Inscriptions jusqu 'à 14 heures au Cercle,

^28k DEMAIN A 
15 

HEURES
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Stade Lausanne I - Cantonal ï

Bulletin météorologique — Novembre 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ s Â V* dominant .H§ — Il a 5a Moy- Mini- Maxl- g R •** «
enne mum mum _ a SI ^Ir* Force sw a w a_

2 8.7 4.9 13.0 712.7 10.2 var faible couv.

2. Un orage monte an sud à 16 h. 30. éclate sur
nous aveo violence et forte pluie vers 17 h. et du-
re jusqu'à 18 h. 30. Pluie de 16 h. 45 à 19 heures.
3. 7 h. _ _  : Temp. : è.3 Vent : N. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
H a u t e u r  du baromètre réduite à zéro

Oot-Nov. 29 30 31 1 2  3 ;
mm «

'7.5 !-_.

730 ~~

725 =~
720' j îlE- ;!

710 "l"
/0o ___ <

700 *=—

Niveau du lac : 3 novembre. 429.88.

Temps probable pour aujourd'hui
Sans grand changement, couvert à éclaircles ;

précipitations locales.

Bulletin météor. des C. F. F. 3 nov., B h. 30
|| Observations faites centi- TPMP a „. u1rMrr
lf aux gares C. F. F. grades T&U P=> ET VENT

280 Bâle . . . . .  + 7  Qq. nuaar. Calme
843 Berne . . ..  +4  Brouillard. »
887 Coire . . • . T "" Q-- nuag. Vt d'O

154» Davos . . . .  0 > Calme
632 Fribourg ." . . "T « Brouillard. »
894 Genève . . .  + ' . I .Nua geux »
475 Glaris . . .  .+ ; Quelq nuages »

1109 Goschetien . . "J" jj l'ouvert »
566 Interlaken . . .  "j* y Quel q nuages »
995 La Cb.-de-Fonds T * Nuageu x >
450 Lausanue . . .  T « Ir b. temps »
208 Locarno . . . T," Pluie »
376 l.ugnno . . . .  "f 10 L'ouvert »
439 Lucerne . . . , T jj • *
89fr Montreux . . .  + g fr b. temps »
482 Neuchâtel . . .  +'  I Queln nunees »
505 Ragat» . . . .  + 8 | Couvert. Fœhn.
678 .alnt-Gall . ..  + 3  Nuageux. Vt H'O

1856 Saint Morlts . — 1 > Calme
407 .ehnfrhousa . . Manque.
537 Sierra. . . . .  »
562 l'houne . . . .  + B Tr b tps Calme
889 Vevey . . .  + 6  Nébuleux »

1609 Zermatt . . . Manque
410 Zurich . . . .  + 5 Qq. nuages Bise


