
La grande journée
électorale aux Etats-Unis

-Ces prévisions
NEW-YORK, 6 (Havas). — Les élections na-

tionales qui ont lieu mard i suscitent dans les
Etats-Unis un intérêt rarement égalisé dans
l'histoire des Etats-Unis. La campagne qui s'est
terminée hier a été si compliquée, tant de fac-
teurs sont entrés en jeu qu 'il est difficile, mê-
me à la veille des élections, de donner un aper-
çu clair et complet de la situation. On peut ce-
pendant indiquer M. Hoover comme vainqueur
probable. Le mieux que M. Smith pourrait es-
pérer serait de passer à une très faible majo-
rité. : ...

L'opinion de certains milieux politiques, mê-
me parmi les fa miliers de M. Smith, est que
celui-ci a conduit la campagne avec une sorte
de fatalisme en ce qui concerne son élection,
pas tant avec l'espoir d'être élu qu'avec la dé-
termination de mener la vie la plus dure pos-
sible aux républicains. Aux élections de 1920
et de 1924, la majorité républicaine s'affirma
par plus de 7 et demi millions de voix. M. Hoo-
ver bénéficie encore du fait qu 'il appartient an
parti actuellement au pouvoir et profite des
avantages de tous les rouages de l'organisation.
Le plus gros facteur de la camnagne, pour les
républicains, fut la prospérité actuelle du pays.

La question religieuse a joué et jouera un
rôle considérable malgré les dénégations for-
mulées avec olus ou moins de conviction dans
les deux camps.

M. Smith a n-nrmé de nombreux partisans en
raison de son attitude courageuse dans la ques-
tion de la prohibition. Mais, nar là même, il a
perdu beaucoup de votes féminins. Car il est
indéniable que le suffrage des femmes sera un
facteur très important dans les élections et
qu 'une grande majorité ne soit en faveur de
Hoover.

Le suffrage féminin
L'une des caractéristiques les plus significa-

tives de la campagne a été l'augmentation de
14 millions du chiffre des inscriptions de vo-
tants. Ce chiffre passa de 29 millions en 1924 à
43 millions. Cette forte augmentation prouve
au moins deux choses : 1. Le grand intérêt du
pays pour les élections nationales ; 2. l'indica-
tion nette d'un pourcentage élevé de femmes
qui votent cette année.

La majorité favori sera M. Hoover pour dif-
férentes raisons, dont une qui n'est pas la moin-
dre, c'est qu'il prit une part active à divers
mouvements humanitaires touchant ainsi direc-
tement la sensibilité féminine.

Sur la plupart des autres problèmes intéres-
sant le pays, les programmes des deux partis,
quoique rédigés sous des formes différentes, ne
sont pas loin de se ressembler sur le fond, c'est
pourquoi la campagne a porté beaucoup plus
sur les personnalités que sur les programmes.
Et si on peut sans trop de risque prévoir la
victoire de M. Hoover, il faut néanmoins pen-
ser aux éventualités de la dernière heure tou-
jours susceptible de provoquer des redresse-
ments.

Les élections de mardi ont un intérêt parti-
culier par le fait que le tiers du sénat et toute
la chambre doivent être renouvelés et que ces
élections d'importance nationale permettent de
modifier la physionomie actuelle du congrès
dont le mandat expire en mars prochain.

Susceptibilité exagérée
NEW-YORK, 6 (Havas). — A la suite d'une

altercation au sujet des élections présidentiel-
les, le shérif adjoint, M. Landray, a tué net
d'un coup de revolver un juge du tribunal de
Jerup en Géorgie, M. Thomas, qui l'accusait
de l'avoir traité d'homme d'Alfred Smith.

J'ÉCOUTE..,
La nouvelle off ensive

Décidément, nos femmes veulent voter... com-
me autrefois elles voulaient un mari. Pas tou-
tes, cependant. Je parl e du vote. Il se pourrait
même qu'un plébiscite largement organisé par-
mi elles ne donnât pas le résultat que nos suf-
fragette s escompteraient peut -être...

Parmi nos fe mmes suisses, it n'en est pas
moins qui sont véritablement tenaillées dans
leur chair par le désir de voter. On prétend mê-
me que la « Sa ffa  » a accru ce prurit. D'aucuns
vont jusqu 'à établir une relation directe de
cause à effet  entre cette grande manifestation
féminine et fé ministe et la création du comité
d'initiative pou r le suf frage féminin , qui vient
de se constituer à Berne.

Pour le moment, ce comité n'a, il est vrai,
qu'un but modeste. Ainsi qu'en a décidé une
assemblée, présidée par une Lausannoise, Mme
Leuch, présidente de l 'Association suisse pour
le suffrage fémi nin, il ne doit qu'élaborer une
pétition aux Chambres en faveur de l'égalité
politi que des hommes et des femmes. Les
Chambres voient leur parvenir beaucoup de nè-
titions. A chaque session, elles en jettent un
bon nombre ait panier . Si le comité d'initiative
se bornait à cet envoi, sa création ne mériterait
pas même d'être signalée. Mais il est question
de bien davantage. Nos s uf fraget tes  ont décidé
de constituer un comité d' action pour discuter
de l'organisation et du f inancement (sic) de
toute une action que l'on projette en faveur du
suffrage féminin.

L OJ j ensive , ainsi, se dessine nettement. Te-
nons-nous bien ! Elle est telle qu'on avait an-
noncé qu 'elle serait au lendemain de la ferme-
ture de la « S a f f a  ». La nouvelle fut démentie
vertement. Cette o f f ens ive  semble bien être,
pourtant , le résultat de la « S a f f a  », qui n'au-
rait été , à tout prendre, qu'une vaste machine
de guerre contre l'égoïsme masculin , étroite-
ment cantonné dans les délices innombrables de
son su f f rage  universel pour hommes seuls.

Aveugles nous fi lmes , visiteurs de la « Saf-
fa  » ,qui n'avons pas su voir cela.

Reste à savoir si la « S a f f a  » a donné des
preuves aussi évidentes de la mcir.r'.ié politi-
que des femmes ou, plus exactement , car cela
seul importe peut-être , de leur désir irrésisti-
ble et général de voter et de siéger dans nos
conseils législati fs .

Je continu e à croire que c'est là le point le
plus discutable. Pour l 'éclaicir, et pour nous
convaincre , il n'y a qu 'un moyen. Que le co-
mité d' action suisse pour le su f f rage  féminin
borne son « action » à organiser le plébiscite
féminin dont nous parlions tout à l'heure !

FBANCHOMME.

Le congres radical
ett radical-socialiste français

Il se déclare contre
l'union nationale

ANGERS, 6 (Havas). — Le congrès radical
a adopté à l'unanimité une déclaration du parti
qui développe simplement le programme mi-
nimum impératif. La déclaration conclut : Le
congrès considère unanimement que l'exécu-
tion de ce programme ne peut pas être assurée
avec la formule d'union nationale.

Le congres est clos.
Mais on trouvera des tempéraments
PARIS, 6 (Havas). — Le conseil des minis-

tres qui se tiendra mardi matin sera très vrai-
semblablement amené à se préoccuper de la ré-
percussion que les décisions du congrès radical
et radical-socialiste d'Angers sont susceptibles
d'avoir au point de vue gouvernemental et par-
lementaire. Etant donné le caractère que ce
congrès a revêtu à certains moments, il importe
en effet de savoir dans quelles mesures les ré-
solutions qui y ont été prises peuvent engager
les ministres radicaux et les mettre en opposi-
tion avec les autres membres du cabinet.

Un désaccord sur quelques-unes des ques-
tions traitées à Angers, réduction des crédite
militaires et dégrèvements fiscaux, par exem-
ple, s'ils venaient à se produire, rendrait par-
ticulièrement difficile la tâche du président du
conseil qui n'a jamais cessé de proclamer la
nécessité de l'union nationale. Aussi, souhaite-
t-on vivement qu'une mise au point parvienne
à dissiper tous les malentendus et que grâce
à l'esprit de conciliation dont M. Poincaré et
ses collaborateurs ont fait preuve tout récem-
ment encore, le cabinet puisse se présenter de-
vant la chambre uni et solidaire.

On se refuse à envisager la possibilité d'une
rupture entre les différents éléments compo-
sant le ministère. Mais si cette éventualité de-
vait se réaliser, on est presque unanimement
d'avis que le conflit devrait être porté devant
les représentants du pays qui sont seuls quali-
fiés, pour arbitrer le conflit.
. En tout état de cause, une crise ministérielle
ne semble donc pas à prévoir avant un débat
public et un vote du parlement

Une motion financière
et économique

ANGERS, 6 (Havas) . — Lundi après-midi, le
congrès radical a tenu séance sous la présidence
de M. Caillaux.

M. Caillaux lit la motion qui sera soumise au
congrès. Il met en garde le congrès contre le
retour aux anciens impôts qui se manifeste de-
puis quelque temps, contre toute proposition
qui tendrait à rendre plus difficile ou à empê-
cher le contrôle par l'Etat de déclarations de
revenus faites par les contribuables, enfin, con-
tre les trusts et les cartels.

Le texte de la motion de politique financière
et économique qui a été adoptée à l'unanimité
dit notamment :

Le parti entend que l'on applique dans son
intégrité la loi de l'impôt sur le revenu ; il con-
firme sa résolution concernant le dégrèvement
à la base et une progressivité équitable de l'im-
pôt sur le revenu et des taxes successorales ; il
exige notamment la modification de toutes les
dispositiens législatives su:oeptibles d'amoindrir
le contrôle de l'Etat sur les revenus ; il invite les
élus du parti à étudier une législation proté-
geant les producteurs, industriels et commer-
çants aussi bien que les consommateurs contre
les concurrences et les coalitions.
L'art de fransformer les formules

I>e congrès reste néanmoins opposé
à l'union nationale

ANGERS, 6 (Havas). — En ce qui concerne
le vote final du congrès radical et radical-so-
cialiste, ce fut M. Caillaux qui intervint brus-
quement pour qu'eut lieu dans la soirée d'hier,
avant le conseil des ministres d'aujourd'hui, le
vote que l'on connaît

La formule primitivement envisagée disait
que le programme minimum du parti était in-
compatible avec l'union nationale; cette for-
mule fut, par la suite, édulcorée après l'inter-
vention de M. Maurice Sarraut, frère du minis-
tre, auprès de M. Daladier, et il fut alors dé-
cidé que le programme en question ne pourrait
être assuré avec l'union nationale.

.La. wle et l'œuvre
du sculpteur Albert ' Bartholomé

Le sculpteur Albert Bartholomé, quj vient de
mourir à Paris , était né le 29 août 1848, à Thi-
verval (Seina-el-Oise). Engagé volontaire pen-
dant la guerre de 1870, il y avait gagné la mé-
daille militaire.

II n'avait pas é!é destiné à l'art par les siens
et, quand on le laissa libre , après ses études
de droit , de s'y adonner, la peinture l'avait
atiiré de préférence.

Dès qu'il eut commencé à produire, il attira
l'attention prr la justesse de ses interpréta-
tions, et la plus importante de ses toiles , une
« Récréation, dans la cou r d'une école de filles:»-,
avait déjà mis son nom en lumière brsou 'un
deuil cruel le frappa . La perle s .nmiltanée d©
sa jeun e femme et de l'enfant qu 'elle allait
mettre au monde , lui causa un chagrin si pro-
fond qu 'il se mura drns un isolempnt absolu
e,t se refusa jusqu 'à la consolation du travail .
S~ule, l'idée de rendre à la morte un hommage
digne d'elle eut le pouvoir de l'arracher à
l'inaction où il s'être complu de longs mois-
Docile aux avis de Deg? s. il apprit le métier
de sculnteur pour exécu 'er de ses propres
mains le m onument qui se dresserait au ci-
rre'ière, sur le ler 'r© où gisait son bonheur
perdu, et la prsm'ère " manifes tation, de son
f n,lent consista en un « Christ en croix » qu'il
fit ériger sur l.a tombe.

Vers la notoriété
Associant son deuil personnel à l'idée du

deuil universel et faisant , plmer sur l'humanité
tout ent'ère la terreur de l'implacable destin
qui frucîre inexorab'em.rt fortes les joies, dé-
truit les espérances les plus chères et fait ren-
trer tout ce . qui vit dans le néant , Bartholomé,
en dix ans d'un travail acharné , e::écuta ce
< Monument aux morts > qui s? dresse aujour-
d'hui, comme le plus touchant des symboles, à
l'entrée de l'avenue principale du cimetière du
Père-Lac'-aise.

L'artiste fut célèbre du coup. La sensation
causée par l'apparition de son œuvre fut même

si profonde qu'elle se communiqua, par les re-
productions des jour naux illustrés, jusqu 'aux
confins du monde habité. Le statuaire fut sol-
licité de partout pour exécuter , hors de France,
des monuments commémoratifs et des tombeaux
sans nombre. Dix existences ne lui eussent pas
suffi pour cela. Il déclina sans regret ces com-
mandes, quelque brillantes qu 'elles fussent. Il
ne se souciait pas d'être uniquement le sculp-
teur de la douleur et de la mort; il voulait s'at-
taquer aussi à la vie, et il s'y attaqua. Il reprit
isolément les figures de jeunes femmes qu 'il
avait disposées en une pitoyable et longue
théorie sur la face principale du < Monument
aux morts >; il en créa de nouvelles, où la for-
me avait des souplesses inédites d'attitude et
se caractérisait par des élégances de geste qui
plurent.

Bustes et statues
Sauf un groupe d'< Adam et Eve >, de di-

mensions colossales, sauf aussi cette autre fi-
gure, également colossale," de la « Défense de
Paris », qui dresse sa silhouette hautaine sur
la place du Carrousel , sauf enfin quelques très
beaux bustes, son œuvre est presque toute en
statues ou en stèles tombales.

Barthol omé était l auteur du dessin de la
croix de guerre et il avait trouvé, dans le1 mo-
nument de la pointe de Grave, destiné à com-
me'lanorer l'arrivée des premières troupes amé-
ricaines en France, un mot if qui convenait à
merveille à ses goûts. Mais l'âge, déjà , l'alour-
dissait. Plus jeune, 'il en eût assumé la respon-
sabilité avec joie. Un accident qui le tint long-
temps à l'écart, lui inspira la généreuse
pensée de répartir le travail entre des artistes
plus jeunes. Il se réserva, hon pas de diriger,
mais de mettre en accord leurs travaux. Bar-
tholomé n'aura pas eu la satisfaction de voir
l'œuvre terminée.

On avait décerné à Bartholomé le grand-
prix de sculpture à l'Exposition internationale
de Paris, en 19O0, et il était commandeur de la
Légion d'honneur. (« Tribune de Genève >.)

La Chambre française
et les autonomistes alsaciens

Déchéance parlementaire de
Ricklin et de Rossé ?

PARIS. 6 (Havas). — En dehors d'un débat
traditionnel sur l'ajournement des interpella-
tions, la Chambre sera saisie sans doute du cas
Ricklin et Rcssé. Il est vraisemblable que le
garde des sceaux, qui a eu lundi des conversa-
tions avec le président de la Chambre, remettra
à celui-ci, probablement en fin de séance, une
lettre faisant connaître à l'assemblée la situa-
tion de ces deux élus qui doivent être déchus
de leur mandat et donnant en communication
des pièces explicatives de cette inéligibilité. Lec-
ture sera donnée de cette lettre à la Chambre
à qm' il appartiendra de fixer le délai dans le-
quel interviendra la procédure. Il est à présu-
mer qu'on demandera la constitution immédiate
de la commission qui, aux termes du règle-
ment, doit être appelée à se prononcer. Cette
commission n'aura d'ailleurs à se livrer qu'à
une simple vérification qui sera prompte. Le
bureau se réunira sans délai et, après suspen-
sion de séance pendant les délibérations de la
commission, la Chambre reprendrait sa séance
pour entériner ses conclusions. En principe, ces
conclusions, déclarant déchus de leur mandat les
deux députés, devraient être adoptées sans dé-
bat Mais il sera toujours possible à des députés
de proposer une procédure quelconque permet-
tant une discussion. Dès que la déchéance, sera
prononcée par la Chambre, MM. Ricklin et Ros-
sé seront obligés de se retirer, s'ils assistent à
la séance. En cas de résistance de leur part, il y
aurait lieu de procéder à leur expulsion comme
le règlement le prévoit.

Elections communales partielles
SOFIA, 6 (Agence bulg.). — Les résultats des

élections communales partielles dénotent un
succès notoire du parti gouvernemental qui a
obtenu la grande majorité des suffrages. Dans
14 commîmes urbaines où des élections eurent
lieu, l'entente démocratique maintient ses posi-
tions antérieures.

Emprunt et stabilisation
SOFIA, 6 (Agence bulg.). — Les journaux

annoncent que le gouvernement déposera dès
demain sur le bureau de la Chambre, aux fins
de ratification, le contrat d'emprunt. En même
temps, le parlement sera saisi d'un projet de loi
sur la stabilisation de la monnaie au cours de
139 levas pour un dollar soit 92 levas pour un
gramme d'or pur. Aux termes de la loi de stabi-
lisation, des pièces d'argent de 150 et de 20 le-
vas seront mises en circulation pour remplacer
les billets qui seront annulés à partir du 31 dé-
cembre 1933. La monnaie de billon en nickel et
en cuivre sera de 10, de 5, de 2 et de un levas
et de 20 et 10 stotinki.

Affaires bulgares

L'Etna en éruption
Plusieurs villages menaces

MILAN, 5. — L'Etna est entré en éruption
hier matin, après une série de grondements
souterrains et chocs sismiques peu violentŝ
mais qui ont causé une panique parmi les ha-
bitants des villages environnants. Un nouveau
cratère s'est formé à une altitude de 2000 m.r
entre le mont Furmento et le pic D inemi, qui
font partie du même massif. De ce cratère
s'échappent cinq rivières de lave incandescente,
dont l'une large de 3 km. et demi, a détruit
plusieurs forêts et. poursuit sa route dans la
direction de trois villages, à une vitesse de
150 mètres à l'heure. Une seconde rivière de la-
ve se divise en cinq ruisseaux, dont deux se
dirigent vers Som Alfio et (mienacent un villa-
ge situé plus haut sur la montagne. Les habi-
tants ont quitté leurs maisons, emportant leura
meubles et leurs objets les plus précieux. Les
autorités, qui savent que l'Etna entre en érup-
tion tous les six ans, ont mis en garde la popui
lation de façon à éviter un désastre.

CATANE 5 (Stefani). — La nuit dernière,
l'éruption de l'Etna a eu une violente reprise.
Un nouveau cratère s'est ouvert à Montenaci
d'où s'échappe une grande quantité de lave qui
s'avance dans la direction de Nunziata, hameau
de Mascali. Nunziata et les hameaux environ*
mants ont été évacués par mesure de précau^
bon. 't

Les zeppelins ne sont pas
de Zeppelin

La traversée de l'Atlantique par le « Comte-
Zeppelin > a eu en Yougoslavie un écho inatten-
du. Elle a en effet ouvert une discussion sur le
véritable inventeur de ce type de dirigeable au-
quel la postérité attachera toujours le nom du
comte Zeppelin, militaire et diplomate wurtemn
bergeois.

Or, les journaux croates signalent que l'auteur,
du premier modèle de « zeppelin » était en réa-
lité un ingénieur de Zagreb nommé David'
Schwarz. Celui-ci avait consacré de longues an-
nées à établir le projet d'un dirigeable colossal
Après sa mort sa veuve, qui se trouvait dans la
gêne, vendit le brevet d'invention et les plans
au général comte Zeppelin, qui représentait
alors le Wurtemberg à Berlin. Il subsiste de
cette transaction des preuves si précises qu'elle
ne souffre aucun doute. D'ailleurs aucun journal
allemand, que nous sachions, n'a tenté de con-
tester le fait.

Cette paternité avait à peine été établie qu'on
apprenait que Schwarz lui-même était plus ott
moihs redevable de l'invention à un certain Ko;5-
tovitch, ingénieur serbe de Voïvodine, chez le-
quel il avait été occupé au début de sa carrière.
Kostovitch aurait fourni à David Schwarz les
éléments techniques sur lesquels celui-ci aurait
élaboré le projet vendu plus tard à l'aristocrate
allemand.

Peu importe d'ailleurs: Kostovitch ou Schwarz,
Serbe ou Croate, c'est toujours à un Yougoslave
que le comte Zeppelin doit sa gloire d'emprunt,
et c'est un Yougoslave qui se trouv© ainsi avoir,
travaillé pour le roi de Prusse.

(< L'Europe centrale >.)

STRASBOURG, .5. — Le propriétaire d'une
tuilerie, voulant sortir son camion du garage,
près de la petite localité d'Hochfelden, a fait une
fausse manœuvre et est venu donner avec vio-
lence contre une grange. Le vieux bâtiment
s'est effondré ensevelissant sous ses décombres
le propriétaire et le chauffeur. Seul, ce dernier,
a pu être retiré vivant de dessous les débris.

Une grange bien, peu solide

TRENTE, 5. — On signale la chute de plu-
sieurs avalanches de terre et de pierres qui me-
nacent les localités du Trenlin. Dans là vallée de
Fas;a une masse de terre a commencé à se dé-
tacher de la montagne sur une longueur de
1 km. et s'est précipitée sur la route des Dolo-
mites qui a été coupé e pour le trafic. Le village
de Mazzin a été évacué et toutes les communica-
tions ont été interrompues.

Des avalanches dans le
Trentin

JL.C& j Lnj >£iiia£ions au 'lessin
La circulation dans les rues Inondée s de Lugano

LUGANO, 5. — Les eaux du lac de Lugano ont sensiblement diminué durant ces dernières
heures. L'amélioration est due, non à l'arrêt de la pluie, mais à la chute de la neige sur les
montagnes, qui a considérablement atténué la violence des cours d'eau se jetant dans 1© lac
Lundi miatin, les eaux du lac ne s'étaient pas encore retirées dans leur lit, le quai et les rues
voisines étaient encore inondés.

Le situation en Alsace
Les catholiques alsaciens

seraient autonomistes, si l'on en croit
leurs journaux

STRASBOURG, 5. — La presse du parti ca-
tholique vient de prendre position à l'égard
des derniers événements qui se sont produits
au sein du parti populaire catholique. Elle
se désolidarise entièrement des membres du
parti qui se sont ralliés à M. Oberkirch, sous-
secrétaire d'Etat, et qui ont donné leurs démis-
sions de membres, et elle est d'avig que ces
démissions ne doivent pas être jugées avec
gravité. En un mot il ne convient pas de leur
attacher une trop grande importance. Les dé-
missionnaires, c'est du moins oe qu'écrit cette
presse, représentent peut-être le point dé vue
du gouverneimient là masse des électeurs catho-
liques reste cependant aujourd'hui comme hier
derrière les députés Walther et Rossé. On ne
sait encore rien sur la constitution d'un groupe
de catholiques nationaux dissidents. Deg mi-
lieux bien informés croient aussi qu'une tenta-
tive sérieuse de ce côté ne sera pas faite.

RO ME, 5. — En présence du roi et de Mus-
solini, de M. Villegas, représentant le prési-
dent du Conseil de la S. d. N., et du représen-
tant du secrétaire général de la S. d. N., a eu
lieu dans la villa Falconieri, à Frascati, près de
Rome, l'inauguration de l'institut international
de cinématographe éducatif dû à l'initiative du
gouvernement italien qui mit le site à la dis-
position des intéressés. MM. Mussolini, Ville-
gas, Paulucci de Calboli et Roeco, garde des
sceaux, ont prononcé des discours.

ROME 6 (Stefani). — Dans le discours qu'il
a prononcé à l'inauguration de l'institut inter-
national de cinématographe éducatif, M. Musso-
lini a dit que l'institut, qui est placé sous l'égide
de la Société des nations, a pour but de faci-
liter et d'accroîlre les relations culturelles en-
tre les peuples par de nouveaux moyens parti-
culièrement accessibles à l'intelligence de la
généralité de3 hommes.

Entre mille découvertes, il y en a trois qui
marquent une époque dans l'histoire de la ci-
vilisation hulmiaine : la découverte des caractè-
res mobiles dans l'imprimerie, qui eut lieu vers
la moitié du XVme siècle, la découverte de la
chambre obscure, qui eut lieu un siècle après,
et enfin, la découverte du cinématographe.
Trois étapes fondamentales dans le progrès de
l'esprit humain, trois formidables instruments
pour la conquête et la diffusion de la culture.

La cinématographie qui en est encore à la
première période de son développement, pré-
sente ce grand avantage sur le journal et sur le
livre qu'elle parle aux yeux, c'est-à-dire qu 'elle
parle uno langue comnréhensibl e par tous les
pennies de la terre d'où son caractère d'univer-
salité et les innombrables possibilités qu'elle
offre pour la collaboration éducative dans l'or-
dre international. Le gouvernement a obéi à
ces considérati ons lorsou 'en 1927. il proposa à
l'asseimiblée de la Société des nation s de créer
à Rome un institut inte rnational de cinéma-
tographie éducative et s'engagea à mettre à
dispositi on de l'institut les moyens nécessaires
à son fonctionnement

La cinématographie éducative

Vous trouverez...
En 3 me page :

Les avis officiels, enchères publiques,
vente et achat d'immeubles.

En 4me page : Politique. — Nouvelles étrangères.
— Nouvelles suisses. — Les sports.

En 6me page : Chronique régionale. — Dernières
dépêches.

BELGRADE, 6. — On annonce au Bureau de
correspondance hongrois que la police a ar-
rêté un individu nomtaé Bicskei, qui a mis en
circulation de faux billets de 100 dinars. Bicskei
serait originaire de Packe Topola en Yougosla-
vie et a avoué avoir acheté à des inconnus en
Yougoslavie, oes faux billets. Plus tard, il a
complété ses déclarations en ajoutant qu'il était
entré en relations avec des milieux hongrois
et qu'il avait commis son acte par patriotisme
et dans l'intérêt de la Hongrie. L'enquête de-
vra encore établir si les déclarations de l'in-
culpé sont exactes notamment en oe qui con-i
cerne le but indiqué.

Un faussaire invoque son
patriotisme hongrois

BERLIN, 5 (Wolff). — A 9 heures du matin*
le « Comte-Zeppelin > est arrivé au-dessus de
la capitale du Reich après avoir croisé au-
dessus de l'est et du nord de Berlin, il a pris
la direction de l'aérodrome de Staaken.

BERLIN, 5 (Wolff). — Le < Comte-Zeppelin »,
a fait son apparition pour la troisiètm© fois sur
le terrain de Staaken, à 9 h. 46 et a jeté la cor-
de d'atter rissage. A 9 heures 48, la nacelle
était à terre. L'atterrissage s'est effectué à une
distance de trois cents mètres du mât

Le « Comte-Zeppelin » à Berlin

ABONNEMENTS
lan 6 mot* 3 mol* Jmois

Franco doraicilo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit ponr certains pays, «'informer ao bureau du journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16c Mortuaire* 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



LOOEH/IENTS
Pour époque à convenir à re-

in et tre
BEI. APPARTEMENT

de quatre chambres, bain ,
chauffage contrai , véranda , bal-
con, chambro haute, tout con-
fort ,  moderne . Vuo superbe. S'a-
dresser à M. A. Krebser , ingé-
nieur. Poudrières 19. 3me. 

A louer à La Coudre
un logement de deux grandes
chambres cuisine et. terrasse ;
gaz, électricité, cave et bûcher.
S'adresser à Rosa Lavanchy,
Mon Repos, la Coudre.

A remettre à proximité de la
gare.

appartement meublé
trois chambres* véranda fermée,
cuisine. On louerait aussi par
pièce. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite ou pour
époqne à convenir,

tellement
de quatre chambres et grandes
dépendances, jardin. Battieux 6,
Sorrières. 

Marin
Â louor, tout de suite ou pour

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

fe Bevaix
Pour cause imiprévue, à louer

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

A louer

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

Demander l'adresse du No 287
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRES
Chambre indépendante, soleil,

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

Pour messieurs de bureau ou
Jeunes gens aux études.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec vue sur le lao.
Chauffage central. Pension soi-
gnée. Pension Stoll, Pommier
NO 10. £;£.

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

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

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

Pension
et chambre, pour un jeun e hom-
me, bain , piano. 130 fr. par
mois. Bardet, Sablons 32. co.

Demandes à louer
Pour le 1er juillet 1929, on de-

mande un

Bocal
situé sur ipassage fréquenté,
pour dépôt d'une maison de con-
fiance. Adresser offres écrites
à T. Z. 325 au bureau de la
Feuillo d'avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
eérieuse, 25 ans, cherche bonne
Place dans famille privée où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée:
15 novembre. Adresser offres à
Mlle Antoinette Schmidt, pen-
sion "Oberland . Wilderswil près
Interlaken.

JEUNE FILLE
(sherohe place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage ou
au inagasin à Neuchâtel, Co-
lombier ou environs pour se
"Perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à Luise
Beutler, Benndengasse, Lyss
(Bern e). 

¦ 
P 2493 N

JEUNE FILLE
parlant allemand et français
cherche place dans bonne pen-
sion on maison particulière, où
elle pourrait apprendre à cuire
et à servir, travaux dont elle a
dé.'à quelques notions. Offres à
Frieda Oppliger, Gummi, Dtzl-
gen (Berne).

PUCES
Pour Berne, on cherche une

jeune fiile
honnête et active pour aider au
ménage. — S'adresser à Mme
Walchli , imprimeur, Lerchen-
weg 26, Berne.

On cherche une

JEUNE FILLE
fort e et active sachant un peu
le français, pour travaux do
ménage. Entrée immédiate. Se
présenter Côte 52. ' 

Jeune fille
bien recommandée est deman-
dée pour service de femme de
chambre-bonne d'enfant. Entrée
immédiate. Offres à Mme Sa-
muel Berthoud. Colombier.

On demande JEUNE FILLE
pour aider au ménage et sur-
veiller un enfant de 7 mois. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à M. Chris-
ten-Miiller, Oberdorf près So-
leure.

Je cherche une

jeune fille
18 à 20 ans, forte et de hon ca-
ractère, pour aider au ménage,
ohez fleuriste. Gages à conve-
nir. — Adresser offres écrites
à B. L. 315 au bureau do la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Sténo-dactylo
sachant correspondre parfaite-
ment en allemand, trouverait
emploi 4 heures travail par jour.
Adresser offres écrites, aveo
prétentions, à L. T. 322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 19 ans cher-
che

n'importe quel emploi
Ecrire à B. Weber, Chabrey

(Vaud), ou s'adresser Treille 4.
2me étage.

Pour s'occuper de trois
ENFANTS

tous Jes jour s de 2 h. h 7 h., on
cherche personne ayant suivi
une école secondaire. Adresser
offres écrites à C. B. 821 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune et sobre

tailleur nonr grandes pièces
(Grosstiickmacher)

cherche, pour le 12 novembre ou
date à convenir, place chez un
marchand-tailleur de 1er ordre.
Place à l'année préférée. Faire
offres détaillées à H. Ernst,
pour adresse A, Maeder, Aven-
ches. JH 5637 Y

On demande JEUNE FILLE
de plus de 20 ans. de bonne fa-
mille de pasteur ou instituteur,
dans famille allemande pour
conversation et leçons aux en-
fants et grandes personnes, ain-
si que travail facile de maison
ou ouvrage do couture. Trois do-
mestiques et gouvernante dans
la maison. Adresser offres dé-
taillées, si possible avec photo,
et demande de salaire à Mme
Waldrich. Siegen (Westphalie),
Giershergstragce 5 (Allemagne).

Volontaire
Jeune fille de 15 ans cherche

place dans bonne famille ou
dans petit commerce pour bien
apprendre la languo française.
Adresser offres sous P 2494 N à
Pubîicitas Neuchâtel. 

Vous trouvères tout de suite
des

menuisiers
scieurs
charrons

au moyen d'une annonce dans
le renommé «Indicateur des pla-
ces» de la «Schweiz. Allgcmclne
Volks-Zeitung », à Zofingue. —
Tirage garanti : 85.r00. Clôture
des annonces : mercredi soir. —
Prenez garde à l'adresye exacte.

SOMMEIIÈRE
On demande pour tout de sui-

te dans bon hôtel une sommeiiè-
re pouvant, un peu aider aux
travaux du ménage. Bons gages
assurés. — Faire offres écrites
sous H. C. 292 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne cherche
JOURNÉES OU LESSIVES
Se chargerait, aussi du net-

toyage de bureaux. S'adresser
Terreaux 7, 4me.
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Demoiselle
présentant bien, cherche place pour tout de suite ou épo-
que à convenir, dans magasin de tissus, confections et lin-
gerie. A occupé place analogue depui s do nombreuses
années. — Prière de faire les offres écrites à L. G. 324
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune et robuste

garçon boucher
cherche placo pour lo 15 novem-
bre dans boucherie-charcuterie.
Offres aveo conditions d'engage-
ment à Hans Lehmann. boucher,
Avenches. JH 56,18 Y

Jeune fie
17 ans, d'uno bonne famille ba-
doise , actuellement élève-volon-
taire dans un pensionnat de
Neuchâtel cherche pince, de pré-
férence auprès d'onfants, dans
bonne famil le  de la Suisse fran-
çaise. Entrée 1er février ou à
convenir. Offres s. v. p. à M.
W. Scheurer, Hôtel Post, Brom-
bach nrès Lrerrach. P 7852 Q

On demande

VOLONT AIRE
pour servir et faire les cham-
bres. Vio de famille.

S'adresser Café du Stand, Pe-
tU .Martel 

La pharmacie Bauler cherche
pour lo 15 novembre.

garçon
de 14.15 ans pour nettoyage et
commissions. So présenter entre
11 et 13 heures.

Apprentissages
Jeuno garçon quit tant  l'école

secondaire au printemps 1929,
cherche place d'aDt . rentt
dans commerce de denrées ali-
mentaires ou coopérative pour
apprendre le métier de commer-
çant. Offre? à Rud. Oyc^x. Mar-
ziH»tra&se fib. Bcri>e. JH 5665 B

On cherche un bon

apprenti
mécanicien

de confiance et en bonne santé.
Occasion d'apprendre ln languo
allemande. W. Helz. Dotzlgen
bel Elirez a/A. JH 10458 J

Je oherche j eune homme in-
telligent et en bonne ganté com-
me

APPRENTI CORDONNIER
Il pourrait apprendre la cou-

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

PERDUS
Perdu, samedi soir, en ville,

une

chapeliers en cuir
contenant des livres. Prière de
la rapporter au bureau de la
Feuille d'avis. 323

AVIS DIVERS

[haiioe
de peaux: lapin , chat, sauvagi-
ne. Travail soigné exécuté dans
les dix jours. ALFTER, pelletier
de Salnt-Aubln. Téléphone 87.

RESSEMELAGES
CREPE NATUREL

DAMES 8 Fr. HOMMES -IO Fr.

TO US NOS RESSEMELAGES CRÊPE ONT
DOUBLE S E M E L L E , PREMIÈRE COUSUE
SECONDE COLLÉE, TRA VAIL SOIGNÉ
LIVRAISON DANS LES DEUX JO URS

B. PLANAS
Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.66

IIWBBMMM——

PALME *r?5£35r* PALACE
Représentation en exclusivité de l'œuvre

la plus audacieuse réalisés au cinéma

LES AILES
La conquête du merveilleux domaine de l'espace a inspiré an grand
metteur en scène William E. Wellmann un scénario d'une puissance
vertigineuse que la ..PARAMOUNT " a réalisé à coups de millions de

dollars avec le concours de la nouvelle étoile
CLARA BOW

Charles Rogers et Richard Arien.
Le gouvernement des Etats-Unis a mis à la disposition de la ,,Paramount" :
L'INFAN TERIE, L'ARTILLERIE DE TERRE ET DE MER , LES TANKS, LES

A VIONS DE CHASSE ET DE BOMBARDEMENT.

,, LES AILES" passent depuis dix-huit mois au plus grand cinéma de
New-York, depuis ttois semaines au ,,Lumen" à Lausanne, depuis qua-

tre semaines à Zurich, sans que l'enthousiasme se soit ralenti.

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

I La Fédération
Séance d'étude du mardi 6 no-

| vembre 1928, a. 20 h. V.. au Res-
i tauranf. sans alcool. Faubourg

du Lac 13.
Ordre du Jour :

| L'Initiative pour le rétablls-
sèment dea j eux.

Toutes les personnes qui s'in-
téressent à cette importante
question sont cordialement in-
vitées à cette séance. 

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

Jf^k UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
tflTMl FACULTÉ DES SCIENCES

mWmÊ> MERCREDI 7 NOVEMBRE A 17 H. 15
"' ^sstf^ * ' _ l'auditoire de physique

m. H. MUGEU prttBt
™°Sïïïïïr*SÎ. leçon d'ouverture publique
sur « L'importance des modifications temporaires et

permanentes du verre des thermomètres. »
Le doyen de la Faculté des Sciences : A. JAQ.UEROD.

Grande salle des conférences - Neuchâtel
Mardi 13 novembre 1928, à 20 h. 30

Concert
donné par

MADELEINE MARTHE
soprano

avec le concours de H. Maurice DESSOULAVY,
Violoniste. Au piano : H. Albert QUINCHE

Au programme : Fûglistaller , Massenet, Hahn, Schubert,
Mozart , Gounod , Wagner, Verdi, Brahms, Leclair, Saint-Saëns,
Massenet, Leroux.

Piano de concert Stelnway & Sons de la Maison Fœtisch S. À.
Prix des places i Fr. 4,40, 3.30, 2.20 «t 1.6S

Location chez Fœtisch

gfljij____ffi-*^"™^
'M Tous les soirs à 1 £k IStfTl "8T ' ¥ éf th 1 

Jusqu'? j,eudi soir EEo î, on 1 .Ol J8r %J? JSLs «l-J %J? M inc,us -
-LmaMEagaw^^^ 

le 8 novembre

I L'É QUIPAGE 1
j d'après le beau roman de J. Kessel . — Drame captivant que tout le monde

devrait voir — Sensationnel — Emouvant

Dès vendredi : LES TAVERNES DES BAS-FONDS Grand drame de mœurs

96me concert
La reprise des répétitions aura lieu :

pour les messieurs : Mercredi 7 novembre
pour les dames : Vendredi 9 novembre

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

Oeuvre à l'étude :

LE REQUIEM DE S6AMBATI
Date du concert : 10 mare 1929

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

Les inscriptions sont prises tous les soirs de répétition.
P 2404 N LE COMITÉ.
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institut CHUTER |H
R. @LM€ i
PROFESSEUR SUCCESSEUR "¦

s** LEÇONS PARTICULIÈRES
m COURS PRIVÉS

Oe nouveaux élevée sont
i reçus en tout temps

Il Evole 31 a Tél. 12.34

.JL . SECTION NEUCHATELOISE
Jp«L PU C. JL S.

|îiP Conférence publique
GRANDE SALLE des CONFÉRENCES, Neuchâtel

MARDI 6 novembre 1928, à 20 h. 15

Dan$ les montagnes
du Karakorum

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

Edouard Clnirf > . riiR rie l'Hônital . et le soir à l'entré e de la salip .

Soumission pour coupe de bois
La Corporation de St-Martin à Cressier, met en soumis-

sion le façonnage du bois de sa coupe 1929, division 3 à la
Grande Côte.

Pour renseignements, s'adresser au garde forestier M.
Charles Fallet, à Enges.

Les soumissions seront reçues par M. Romain Ruedin,
président d© la corporation, jusqu'au samedi 10 novembre
à midi.

La Commission de gestion.

Société d'aviculture de Neuchâtel et environs

EXPOSITION ET
~

CÔNCOURS AVICOLE
CUNICOLE ET COLOMBOPHILE

à PESEUX (collètre des Guohes)
le samedi 10 novembre, de 13 h. à 18 heures.
le dimanche 11 novembre, de 9 h. à 18 heures.

PRIX D'ENTEÊE : pour les 2 jours : Fr. 1.20 avec catalogue,
entrée simple : Fr. —.70 avec catalogue, entrée simple enfants :
Fr. —.80 sans catalorarue. P 2394 N

Papeteries de Serriéres
Assemblée générale des actionnaires le 22 novembre 1928, &

17 heures, à Neuchâtel. Salle du Tribunal I (Hôtel-de-Ville).
OEDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Vote sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires. *
6. Décisions en conformité de l'article 25 des statuts.
Le bilan et le compte de profits et Pertes seront à la disposi-

tion de Messieurs les actionnaires, au siège social, dès le 12 no-
vembre.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 18 novembre
à midi par la direction des Papeteries, sur justification de pro-
priété par attestation de banque, aveo indication des numéros
dftfl tilrftS-

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Madame veuve Charles
COUCHOUD. a Corcelles.
et sa famille, adressent
leurs plus sincères remer-
ciements et l'expression
de leur profonde reconnais-
sance à toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant
les jours douloureux qu 'el-
les viennent de traverser.

I I

r AEcole et Salons de
danse

du Quai Osterwaid
COURS DE DANSE
Tous lea mardis soir à 20 h. 30

dès mardi 6 novembre
Demander les conditions

très Intéressantes à
Mm» Droz > Jacquln,
piofes., Quai Osterwaid,
Tél. 16.42.

Leçons particuliè-
res, Danse et gymnastique
harmonique, méth. Irène
Popard, Paris.v Z J

Monsieur et Madame
Jean MARTIN-PARIS ont
le plaisir de faire part
de l'heureuse naissance de
leur petite X

Josette-Françoise j
Bienne, Tanzmattenweg 6.

le 1er novembre 1928.

wammammommommam• ''ami "tini ___m______w ip""
nnnnnnr mrmnnnm -îqnppr
n Madame et Monsieur r
H W. CALAME-VONAESCH C
y ont la joi e d'annoncer j_
Q l'heureuse naissance de !¦
H leur fille p

H Lilianne-Marguerite F
D Aarau. Buchenweg 3, C
B le 2 novembre 1928. C
ni u u n H u innnnnnnnnrinnri

COUR/
DE CUI/INE

A NEUCHATEL
par M. le prof. A. Jotterand

de Lausanne
Un cours complet de cuisine,

pâtisserie, confiserie, pourrait
commencer à Neuch&tel 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

La FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publU
cité de 1er ordre.

Young gentleman wlshes con-
versation with

ENGLISH STUDENT
Apply to F. C. 326 au bureatt

de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL
Doctoresse

Renée Warnery
absente

Remerciements

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE MXITO

JACQUES ESTARVIELLE

Et quel îouillia de voyageurs à la tête de li-
gne i La gare d© Sainlary ne désemplissait pas.
Des villes thermales célèbres étaient proches
qui aspiraient sans cesse, du fond de leurs val-
lées montagnardes, les égrotants et le_ grim-
peurs de cimes, les provinciaux las de leur
existence imionotone et les citadins avides de
paix, de rues abordables, d'eaux courantes et
d'air pur. Tout os monde surchargeait les quais
de . son grouillement ponctué d'impatiences et
de Jâcherieg.

%'.,] & fin, les masses de bagages déversées
dans les fourgon^ et la tumultueuse bataille
des déclassements achevé© tant bien que mal,
ies trains s'ébranlaient, si chargés que les res-
sorts des voitures ployaient jusqu 'aux essieux.
Il n'élait pas rare, dit temps de Barreau, qu'à
cette miiomite de suprêmes défis s'échangeassent
entre des colériques penchés de tout le buste
hors d&s portières, la faoa pourpre et les yeux
exorbités, et les cheminots auxquels Us ve-
naient d'avoir affaire. Les premiers assuraient
qu 'on recevrait bientôt do leurs nouvelles par
le canal du directeur dg la compagnie ; les au-
tres se déclaraient enchantés de l'aubaine, puis,
soudain, faisaient tin bond et rabattaient au
vol quelque loqueteau, pour bien montrer leur

(Eeproduction autorisée pour tous les journaux
ayant-un traito avec la Société des Gens de lettres.)

peu de cas de la fanfaronnade. Alors, le fu-
rieux devenait enragé et vociférait des injures.
Les cheminots riaient bruyamment Le défilé de
lanternes de queue terminait le duel.

Mais, sous le règne d© Durieu, la fantaisie
n'était plus permise au personnel, puisque le
règlement lui prescrit d'opposer toujours une
inaltérable douceur aux interpellations, même
déplacées, du public. Et Durieu en service, c'é-
tait le règlement fait homme. U circulait dans
la gare sans le moindre insigne, mêlé aux voya-
geurs et l'attention en éveil De cette sorte, il
pouvait, chaque soir, relever sur son carnet
une liste satisfaisante de coupables. Les sous-
chefs à coiffe blanche y figuraient comme les
autres, encore qu'ils fussent débordés d© beso-
gne et excusables d'enjamber parfoi s quelques
prescriptions. Mais le jeune homime n'excusait
rien, par un orgue illeux besoin d© sans cesse
affirmer son autorité. Il savait d'ailleurs se
rendre ainsi agréable à l'arrondissement.

Les journées les plus dures étaient celles
où leg trains de pèlerins venaient s'empêtrer
comme des frelons dan s le canevas mathémati-
quement ordonné du livret de marche. Quel-
quefois, ils se contentaient d'être une demi-
douzairaa et de passer avec modestie aux heures
creuses. Cinq minutes d'arrêt , just e le temps
d'apercevoir aux portières de frais minois bar-
bouillés par la sueur du long voyage, |miais tout
émus de contentement et de curiosité, quelque
grasse figure de prélat, quelque pauvre mine
de vicaire famélique, le faciès terreux d'un
malade à bout de résistance. Et ils repartaient
dans une rumeur d'hymnes que scandait le
halètement de la machine ou la stridence des
purgsurs. On n'y pensait plus.

Lorsqu'ils se comptaient par vingt-cinq ou
trente, la gamme changeait. D'abord , pour une
bonne moitié, on ne savait jamais où les rece-

voir. Les voie3 de ja grande vitesse regorgeaient
de trains réguliers passant ou en attente. On
n'allait certainieiment pas expulser, ni (même
contrarier ces habituég en l'honneur d© vaga-
bonds occasionnels. Le train bleu — à moins
qu 'il ne s'agît du jaune, du vert, du violet ou de
l'orange — s'égosillait donc au loin devant un
met froidement perpendiculaire au rail. Le mé-
canicien, énervé de voir touteg proches lea fu-
mées du dépôt, alternait de jugements peu
louangeurs sur le chef de service à Sainlary
ses coups de sifflet, tantôt interminables com-
me des plaintes, tantôt brefs et précipités com-
me des interjections. Tandis que le porteur de
la casquette blanche songeait de son côté :

< Va, mon ami, tu peux économiser ta va-
peur. Je te recevrai clans treize (minutes, pas
un© seconde avant. >

A l'heure dite, il garait l'intrus sur quelque
bout de voie, hors de la marquise. Et c'est alors
qu'il fallait implorer la grâce de Dieu ! Car,
pendant la durée, quelquefois longue, du sta-
tionnement, un© navette ininterrompue, témé-
raire, exaspérante de la foule s'établissait en-
tre le convoi aux pancartes multicolores, béant
de toutes ses portières, et la bibliothèque, le
bureau de tabac, le buffet, la boîte aux let-
tres, sans oublier le côté « Hommes > et le côté
c Dames >. Vingt fois, les surveillants tiraient
sans douceur quelque effaré d'entre les tam-
pons d'un véhicule ou d'une machine en mouve-
ment L'annonciateur des trains s'époumonnait
à rugir : « En voiture, les pèlerins, le train
part ! > Autant en emportait le vent Le chef
de service profitait d'une (minute de répit pour
jouer sur son sifflet à roulette quelques trilles
saccadés, histoire de semer l'alarme au cœur
des encombrants personnages. Rten n'y faisait.
Les peuples de Morbihan, des Causses, de la
Flandre ou de la Franche-Comté vaquaient à

leurs occupations, puis s'élançaient droit de-
vant eux pou r ravitailler à leur tour les malades
et tes gens d'âge restés dans le train.

Cependant, par les longs efforts combinés
du personnel et des ecclésiastiques à brassards,
1© troupeau était peu à peu rabattu vers ses
banquettes. Invariablement, lorsque le convoi
s'ébranlait, apparaissaient les retardataires. Ils
clamate'nt leur détresse, les bras chargés de
victuailles. Impossible de les refouler, car ils
eussent mieux aimé péri r sous les roues plu-
tôt que de renoncer à tenter l'escalade du pre-
mier marche-pied venu. Le chef de service, fu-
rieux, arrêtait le train et les hommes donnaient
de la voix, en chiens de garde pas contents.
Les fautifs se précipitaient , é caria tes d'étmoi.
Toujours, alors, quelque bouteille s'échappait
de leurs mains affolées, quelque charcuterie
vendue à prix d'or par l'industrieux Barbejon,
épandait sa traînée sur le sol. Un éclat d© rire
général saluait ces petites cruautés du destin.
Grâce à quoi, le départ devenait plus aimable.
La tête modulait son < Ave mari s stella i d'un
air guilleret, le centre, réconfort é, implorait
sans mélancolie le Sacré-Cœur de sauver Rome
et la France, tandis que l'arrière se réjouissait
que le Ciel eût visité la Terre. Cette pieuse
cacophonie mourait bientôt au lointain et l'on
n'apercevait plus que les pancartes papillotan-
tes des voitures et 1© drapeau vert du fourgon
de queue annonçant le train spécial suivant.
De fades effluves de pharmacie, de suint et
de mangeaille traînaient dans l'air.

— Un de moins ! observait régulièrement
quelque cheminot.

En ces occasions, Mm© Lebert n'avait pas trop
de son aide pour tenir têt e à la pratique. Mar-
the quittait parfoi s son coin et vendait aussi.
Mais André, quand il était libre, abattait à lui

seul autant de besogne que toutes trois. Cent-
ime la recette était en proportion de la peine,
nui ne rechignait, hormis la paresseuse Léonti-
ne, de qui 1© caractère pointu tournait complè-
tement à l'aigre. Et d© l'aigreur à l'insolence, il

, n'est qu'un pas, vite franchi. Mm. Lebert avait
beau dire d'un ton plaintif :

— Mais, ma petite, voyons 1 depuis trois ans
que vous êtes ici, nous avons vu d'autres pé-
riodes de « bourre ». Chaque été c'est la même
chose. En octobre, nous nous reposerons et vous
engraisserez à votre aise.

Léontine bougonnait de plus belle. Puis elle
s'esquivait des demi-heures entières, sans qu'on
pût concevoir où elle était passée.

Un soir de fin de mois, sa patronne venant de
la payer, elle leva très haut sa face de (musa-
raigne et annonça lestement :

— Madame, vous devez chercher une autre
aide ; je ne reviendrai pas demaiA.

— Quoi ?... comment ? répondit Mme Lebert,
déconcertée par cette brusquerie. Mais votre
maman ne m'a pas prévenue !

— Est-ce que je ne suis pas assez grande
pour savoir me conduire seule ? J'ai assez de
votre boutique, voilà tout 1

— Eh bien ! ma fille, comm© il vous plaira.
Moi aussi, j'ai assez de votre indolence.

— Oh ! Madame, vous m'auriez trop exploi-
tée, si je m'étais laissé faire !

Et il était bien exact qu'elle avait réagi. Car,
depuis longtemps, pas un jour ne s'était écoulé
sans qu'elle eût abusé de la confiance naturelle
de sa patronne et d'une comptabilité assez
lâche pour puiser à la caisse et satisfaire ainsi
un amour immodéré des pâtisseries et du
cinéma.

(A SUIVRE.)
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Bâtiment neuf
situé à Bôle, comprenant deux
logements, six ohambres et deux
cuisines, caves, galetas, buan-
derie et garage, plus 1022 m'de terrain, à vendre ou à louer
pour le 1er décembre prochain.
Belle vue. S'adresser à M. An-
toine Conte, entrepreneur, à
Bôle (Neuehfttel). 

Villa à vendre
sept ehambres. tout con fort, jar -
din. Ecrire sous E. B. 823 au
bureau de la B'enille d'Avis , c.o.

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

Office des p oursuites de Neucliâtel
Enchères

publiques
Le Jeudi 8 novembre 1928. dès

9 heures, l'Office des poursuites
de Neuchâtel . vendra par voie
d'enchères publiques au local
des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Ville, les obj ets et mar-
chandises ci-après désignés :

un four électrique pour fabri-
cant de biscuits, un vélo pour
homme marque « Allegro », un
gramophone et des disques, une
montre bracelet or. Il sera éga-
lement vendu une certaine
quantité de vins et liqueurs tels
que : Barbera, Beauj olais, Ma-
laga, Porto, Vermouth, anisette
et Cognac.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé. A HUMMEL.
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A VENDRE
A vendre 5000 kg. de

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

Les annonces remises à notre bureau 'VSI- ""¦JJ *J|S ĵ ffl 
53 /a _ -W T31 TT T3 _* 1_I Les avis tardifs et les avis mortuaire»

avant 12 h. (grandes annonces avant «H ® Éa ES Ja -5̂  M BW B S SE ÈÈ 
SOnt reîus au P*113 tar^ jusqu'à 7 h. 30.

9 h.) peuvent paraître dans le numéro M* 
^
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Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.
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Immeubles à vendre
belle occasion

à proximité de la gare d'Estavayer-le-Lac, belle maison à
l'état de neuf , avec jardin, comprenant deux logements de
six pièoes ; eau et électricité ; hangar, etc. — Conviendrait
spécialement pour retraité désirant faire un peu d'agricul-
ture.

La vente fie fera par voie d'enchères publiques, le mer-
credi 14 novembre, à 15 h. ._ , à l'Hôtel-de-Ville à Estavayer-
le-Lac.

Pour visiter et traiter, examen des conditions de mise,
s'adresser à E. Holz. notaire, à Estavayer-le-Lac.

Pour cause de départ, à ven-
dre, à Valangin,

petite maison
de cinq chambres, dépendances,
garage aveo terrasse, écurie
pour petit bétail, j ardin pota-
ger; de 200 m2. Conditions très
favorables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente d'Immeubles. Place
Purry 1. Neuchâtel.

A vendre, à Lausanne, au
centre, sur bon passage, joli Im-
meuble aveo

café- restaurant
180 fr. par jour. Affaire avan-
ta geuse. La Ruche. Mérinat et
Dutoit. Ail e 21. Lausanne.

A vendre ou à louer, à Neu-
ehfttel. une

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

Demander l'adresse du No 885
BU bnrean de la Fenille d'Avis

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Mercredi 7 novembre 1928, dès O heures, le

Greffe du Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques, au domicile de feu Cécile-Adèle
Nehrhof-Borel, rue des Moulins 1, au dit lieu, le mobilier
ci-après, 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-
bourrées et autres, une sellette, des glaces et tableaux, un
réchaud et batterie de cuisine, de la lingerie, vaisselle, ver-
rerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 2 novembre 1928.

Le greffier du Tribunal H : Ed. NIKLAUS.
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doublés laine cachemire
l'article en vogue pour cette saison

Superbe choix de qualités et colo-
ris à la dernière mode, la paire
7.80 5.90 5.50 4.95

M CA
JE «s_IW

P. GONSET-HENRIOUD S. A. PLACE PURRY

î g —̂ ĵ— M|„ .mm

NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS 2

[Le

s sous-bas"ZET„ y %
¦̂ HEQn^̂ ^KH Ŝ3^̂ Q9ff B̂SEB.aX2 îflH 9̂.BBKSEHB

pour vous protéger du froid _-_S
tout en gardant vos bas f ins. |§s|
Portez des sous-bas "ZET „ en -H
laine, teinte, chair, invisibles sous Ksi]
tes bas et couvrant toute la jambe . s |1

Prix *|15 1avantageux : f r .  & ||
BJBF" Envoi contre remboursement *%%9 BzÈ

Demandez partout

des Antilles
OU c, LIVRE

I £"̂ É Zowc

I li 1 ̂ nrouemcnt
H El QU moyen }.es

I /ccbûlpino
I Le véritable vieux bonbon pectoral
I aux herbes des Alpes du Dr Monder

En vente partout"

EXPOSITION RADIO L. L
NEUCHATEL

Profitez de nos prix ef de
nos conditions de paiement

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

J$W spécialités : ®̂k I
JjF Faïences et porcelaines

^^£8» !.„»l.«-.nn Décors jSft
Jm UretOnneS , «vieux Rouen» etc. H

H Veilleuses brûle-parfums M

\ SoBEberger & C° S
T|$k Place du Marché 8 J>W

1̂  ̂ NEUCHATEL À iï&

I À ' 1 ® \ M
Rk __ .__._._SEL Sî wrtiÉBw -̂̂ JH

CIRE LIQUIDE
contient des cires jamais encore
employées dans aucune autre
crème. Immédiatement après son
application sur vos llnos et par-
quets, votre surprise sera grande
de constater son brillant qui dure

obtenu sans effort

D 'oîi vient donc cette diff éren ce?
„Chez toi les serviettes de ne réussit j amais à débarrasser

toilette sont touj ours douces. la toile complètement de ces
Ailleurs on doit se sécher avec substances chimiques. Elle reste
des linges durs, qui poissent alors revêche et irrite souvent la
presque, tout à fait désagré- peau. En outre, le linge perd sa
ables. C'est à vous dégoûter des souplesse et s'use aussi bien
voyages!" d'avantage.

„Tiens, tiens! tu t'es aperçu Ce sont plus de raisons qu'il
d'une différence ? — Ces linges n'en faut pour rendre une maî-
qui t'ont mis de mauvaise hu- tresse de maison prudente dans
meur — car tu étais certaine- le choix des lessives. Pour moi,
ment de mauvaise humeur après j e ne jure que par le VIGOR,
ta toilette, n'est-ce pas ? — ces à bon droit puisque toi-même
linges ont été lavés avec des les- tu dois constater le bon état de
sives à base de poudre à blan- mon linge et que tu en loues la
ûbir. Le rinçage le plus soigneux souplesse et la fraîcheur.*

Pu.l over pour mes- Pull over pour mes-
sieurs, laine, rayures et sieurs, laine jaspée, dessins B
dessins . . . .  7.S0 Jacquard, 14,50 12.50

Pull over fantaisie, pour Pull over pour mes-
messieurs, laine jaspée en- sieurs, superbe qualité, des- [ ;
fièrement Jacquard, 22.50 sin haute nouv., 27.50

Chaussettes Chaussettes Chaussettes Foulards Cache-cols p
laine fantaisie , iain» fantaisie , fantaisie , laine ponr messienre, pour ¦

pour mes- ponr mes- et Mi'ap'mes- en soie fantni- messieurs, en ['. } '.
sienn, joli , sienrs , dessins sienr», destins : sie , liante jersey soie, ;

dessin» modernes bute nonr. nouveauté jolis dessins
2,45 3.90 4.50 6.90 4.90 6.90 4.90 3.9» M

i 'n—jr-r |g„tfaiiaie!|ioiîiiimieiii.M..liiiMi!lD||

I™ „ Au .LOUVRE I_-l OILE f FANTAISIE pure laine, longues ¦«_—--_-_¦»•__. ».« MI manches, 29.50 24.50 19.50 NEUCHATEL :

MESDAMES,
Voulez-vous un P YJA MA ORIGINAL et à

an p rix avantage ux, voyez la vitrine de

Kuffer & Scott - Neuchâtel

|̂ JBBpiBSSHiË§̂ lMa__.̂ gS5__^̂ ^̂ p

1|H Une nourriture excBusïvemenS crue B
H fl est une exclusivité mal fondée, et doit, par eonsê- ' 'H quent, être abandonnée ; elle est en outre nne j i a
p lii j i i j  cliarse énorme ponr tons les organes de la dises- g
| tion. Utile sous la surveillance du médecin, elle I%¦' ¦¦'¦: peut avoir des actions néfastes lorsqu'elle est em-

)^â|i!| ployéo sans méthode. 1

IU Les Produits Alimentaires 8
I (V EVIUNIS"
H ont une valeur biologique dépassant celle de la i l
§9 nourriture crue. Par la consommation des aliments i
H Evlunls, l'homme n'est pas tenu de renoncer à sa I
H nourriture habituelle : Eux seuls contiennent, dans | ! '
| | sa pleine activité, lo g

COMPLEXE NATUREL DU PHOSPHORE ET i
m j DES VITAMIHES, ISOLÉ DE LA PLANTE VERTE i

#

XA\ A \ Exigez dans les magasins _ff i <^
les produits alimentaires QÊ~J3a

B CRiSTALLO S. A., THUS1S |

A vendre un

calorifère
Jirn-ker & Ruh, en parfait état.
S'adresser Treille 10. Sme.

1a MARRONS
à 80 o. par ksr. sont expédiés
par Marloni Tlz., Claro (Tessin).

li pou liage
La Station d'essais viticoles,

à Auvernier, importera de l'é-
tranger des bois pour greffage
de la vigne. Les pépiniéristes
et viticulteurs sont invités à
lui remettre leurs commandes
iusnu 'au 1er décembre 1928 au
plus tard , en indiquant les
noms des variétés et le nombre
de mètres désirés. Lcs comman-
des tardives ne pourront Pas
être acceptées. P 2480 N

Occasion
A vendre faute d'emploi, m

matériel d'aviculteur, poulailler
double, 4 m. sur 2Xa. abreuvoir
automatique, distributeur _•graines, moulin à oe «Eurêka»,
ainsi Que du grillage. S'adrM*
ser à MUe Lina Huguenin, Petit
Chézard.

Le refrain de chacun...
La verte montagne s'égaie de

[fleur».
Les sentir, o'est bien, mais lea

[boire est meiBeur.
Car le eîiarme des fleurs tapi*.

[sant nos sommet!
Existe tout entier dans le bon

j_s Diablerefa. t.
A vendre à très bas p t i x .  T*n-

sieurs

gramophones
portables et meubîee. Bne dw
Château 10, 1er.

Ouvrages de Smyrne
fournitures, modèles, façon. Ss
recommande Mme Arnold Bran»
ner, Ecluse 15 bis.

Même adresse : eannaoea «t
empaillages de chaises. — On
cherche à domicile : une carte
suffit.

A vendre, faute d'emploi.

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

Demander l'adresse du No 80i
au bureau de la Feuille d'à*!».
CARTES OE VISITE

en tous genres
A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

-—i

Demandes à acheter
Particulier cherche à acheter

bureau-commode
ancien, Louis XV ou Louis 3CV1
aveo abattant et tiroirs. Adres-
ser offres écrites à M. L. 814
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter nne

i H HËrnHEffVHv wBral IHÎ IUI H âP Î JBIC
quatre places, cond-nite intérieure (éventuellement cabriolet), 6 à
10 chevaux, usagée, mais en très bon état — Adresser offres sou»
chiffres P 7693 J à Pubîicitas. Saint-Imier. 

Achat de foin et de paille
Le Commissariat central des guerres a l'intention d'acheter

du foin ef de la paille
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions ^J1*.,,'*8

fournitures et les formulaires de soumissions auprès de l'office
soussigné, auquel les offres doivent êtro adressées par écrit-

Berne, le lor n rrrpnïbre 1938.
JH 5666 B Commissariat centml de« guemea. i__j

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Téléph. 16.33

NEUCHATEL

Chaises viennoises Fr. H.-

Belle occasion
A enlever pour manque de

place : deux ohambres à cou-
cher complètes, en noyer, plu-
sieurs buffets de service neufs
et d'occasion, un salon en rotin
composé de : quatre fauteuils,
un canapé, une table, une j ar-
dinière ; tables à rallonges,
chaises modernes et autres, se-
crétaires, lavabos, toilettes, com.
modes, armoires, tables de nuit,
canapés, divans, glaces, ta-
bleaux, potagers ; tous ces meu-
bles sont cédés à très bas prix.

Ameublements Guillod
Ecluse 21 et 28 . Téléphone 558

OCCASION
A vendre calorifère inextin-

guible Junker & Ruh. S'adres-
ser à Bobert Legler, Hôtel des
Postes, Neuchâtel.

Auto
A vendre Cabriolet Peugeot,

éclairage et démarrage électri-
ques, voiture en parfait , état de
marehe. Prix : 1500 fr. S'adres-
ser à Emile Spichiger fils, rue
du Seyon 6, Neuohâtel.

Toutes les fourni-
tures pr abat-jour

au \
Magasin CHIFFON l

Seyon 3 Entresol



POLITI QUE
| FRANCE

Commentaires dn congrès radical
I PARIS, 5 (Havas). — Parlant du congrès
(d'Angers, le « Petit Journal > écrit : Il est cer-
.tain que M. Herriot a sur son parti une emprise
que: n'égale aucun autre chef. H est net, il est
franc et sait ne pas oublier les arguments de
sentim ents. Cette fois, il a fait une intervention
purement politique. Les ovations qui l'ont ac-
compagné indiquaient le redressement complet
qui s'opérait rapidement , si bien qu 'à la deman-
de de M. Daladier, le paragraphe comminatoire
était retiré. C'était l'unanimité autour des mi-
nistres.

« L'Oeuvre > déclare que le rôle des républi-
cains est, sans rompre de même l'union natio-
nale, de rappeler sans cesse à l'observance des
règles de cette union ceux qui s'en réclament le
plus bruyamment.

La < Volonté » écrit : A M. Poincaré de pren-
dre ses responsabilités politiques, à lui de dire
si les sages conclusions du parti radical lui pa-
raissent de nature à provoquer la crise redou-
table qu'il affirmait, hier encore, néfaste à la
santé du pays..

L'< Ere nouvelle > observe qu'il serait puéril
de se dissimuler que la victoire du bureau et
de son rapporteur n'est pas précisément une
¦victoire gouvernementale. L'union est morte. Il
ne saurait plus être question que de régler le
protocole des funérailles.

Selon l'< Avenir > , le congrès d'Angers , n'a
pu-'Sè résoudre à dénoncer l'union nationale. Il
écrit : Poussés au bord de l'abîmé par la jeune
ardeur un peu simpliste de M. Montigny, les ra-
dicaux ont eu un réflexe salutaire. H importe
qu'ils en aient d'autres. Ils en auront d'autres,
sans doute, si le gouvernement le veut.

L'« Echo de Paris » souligne que M. Herriot
a empêché le congrès d'imposer une obligation
aux ministres radicaux de démissionner et il l'a
converti à y regarder à deux fois avant de se
prononcer contre le gouvernement. Les antimi-
nistériels ont. été joués.

Le < Journal > est d'avis que le texte qui a
rété voté au congrès ouvre la porte à mille diffi-
cultés parlementaires.

L'< Humanité > écrit que le congrès apparaît
comme une clownerie.

Mm. Briand et Painlevé acclamés
' PARIS, 5 (Havas). — Un dîner a réuni les
membres du comité national de la fédération ré-
publicaine socialiste. Les ministres des affaires
étrangères et de la guerre étaient représentés.

A ce dîner, M. Jean Hennessy, député, am-
bassadeur de France à Berne, a prononcé un
discours exaltant l'œuvre de paix à laquelle tra-
vaillent les deux ministres qui appartiennent au
parti, MM. Briand et Painlevé. L'assistance a
battu des bans enthousiastes en l'honneur des
deux ministres.

M. Hennessy a rappelé l'œuvre de paix réali-
sée par la S. d. N., faisant remarquer que si une
situation semblable avait existé en 1914, les mi-
nistres des affaires étrangères auraient pu se
rencontrer et la guerre aurait pu être évitée
après le crime de Sarajevo. M. Hennessy a ajou-
té que les efforts de M. Briand à Genève, comme
chef de la délégation française, étaient d'autant
plus précieux que tout le pays était derrière lui
pour travailler à la paix mondiale et à la fra-
ternité entre les peuples.

'M. Maurice Violette, secrétaire général du
parti, a résumé les travaux de celui-ci. Il a dé-
claré que les membres, du parti républicain so-
cialiste étaient prêts à collaborer avec tous les
républicains pour assurer le progrès social et la
Paix du monde.

ITALIE
1 Ii'itallanlsatlon de la vallée
! d'Aoste

fAOSTE, 5. — Dimanche a eu lieu à Ville-
neuve une cérémonie au cours de laquelle le
nom français de la localité a été changé en ce-
lui de Vilianuova. A cette occasion, les com-
munes de Saint-Pierre, de Saint-Nicolas et d'Ay-
inaville ont été annexées à Vilianuova. M. Mus-
solini a adressé un télégramme de félicitations
aux autorités.

GRANDE-BRETAGNE
Aucune crise politique n'est

à craindre
I/ONDRES, 5 (Havas). — Autant qu'on peut

le prévoir, dit le < Morning Post >, il est permis
de dire qu'aucune crise n'est à craindre dans la
cinquième et dernière session parlementaire
qui s'ouvrira demain, car c'est avec une majo-
rité de 208 voix que pourra être accepté, au fur
et à mesure des débats, le programme gouver-
nemental qui, en dehors du budget, comporte
comme seules mesures de quelque importance,
les projets de réforme pour les gouvernements
intérieurs d'Angleterre et d'Ecosse.

CHINE
Scènes d'horreur

LONDRES, 5 (Havas). — On mande de Chan-
ghaï au < Times > :  Des villages entiers du
Chantoung sont incendiés et des puits sont rem-
plis de morts. Des demandes de secours arri-
vent du Hu-Peh et du Kiang-Si où des bandits
et des soldats sans aveu continuent les destruc-
tions commencée^ par les -communistes. D'après
le comité de famine, la moitié du Hu-Peh. est
infestée de voleurs et des milliers de soldats
complètement dépourvus de moyens d'existence
et qui regagnent leurs foyers ajoutent encore à
la gravité de la situation.

NICARAGUA
I-a tutelle des Etats-Unis

. 'LONDRES, 5 (Havas). — On mande de New-
¦York au « Times » : Des fusiliers marins amé-
ricains, munis de mitrailleuses, et secondés par
la garde nationale du Nicaragua, se sont portés
dans chaque bureau électoral. La consommation
des liqueurs est interdite. Les lignes télégra-
phiques et téléphoniques sont sous le contrôle
du comité américain.

Les correspondants des journaux américains,
tout en pensant que l'élection de Bernard se-
rait favorable aux intérêts américains, se mon-
trent néanmoins favorables au succès du géné-
ral Moncada.

Le nouveau président de la
République

MANAGUA, 5 (Reuter). — Les résultats re-
çus en dernier lieu indiquent que le général
José Maria Moncada a été élu président du Ni-
caragua, à une majorité d'environ dix mille
voix. .
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ROUMANIE

La crise go vernementale
M. Bratiano préconise nn cabinet

d'union nationale».
BUCAREST, 5 (Havas). — Le conseil de ré-

gence a appelé en consultation à 11 heures, M.
Vintila Bratiano. Celui-ci a préconisé la forma-
tion d'un gouvernement d'union nationale et
donné l'assurance que le parti national est prêt
à participer à une telle formation. H semble
certain qu'aucune décision ne sera prise avant
l'arrivée de M. Titulesco attendu mercredi.

... mais M. .Maniu n'en veut point
BUCAREST, 5 (Havas). — M. Maniu a dé-

claré que le parti national paysan était sorti
avec une population accrue des dernières élec-
tions partielles et des récentes manifestations
publiques. H considère que ce parti est le seul
pouvant constituer un gouvernement suscepti-
ble de donner au pays les apaisements politi-
ques nécessaires et de résoudre au nom du pays
les difficultés financières et économiques exis-
tantes. M. Maniu réclame la formation d'un
gouvernement capable d'assumer l'entière res-
ponsabilité de la situation. H repousse l'idée
d'un gouvernement de concentration qui, selon
lui, troublerait encore davantage la situation
politique et d© ce fait n'offrirait pas plus de
garantie que le gouvernement précédent quant
à la solution des questions financières.

ALLEMAGNE
Entre nationalistes et communistes
SONNEBERG, 5 (Wolff). — De nouvelles

bagarres se sont produites dimanche entre des
socialistes-ùationaux et des communistes. Un de
ces derniers a eu le crâne fracturé et un socia-
liste-national a reçu plusieurs coups de couteau.
La police a dispersé les manifestants.

ÉTRANGER
La guérisseuse de Nancy

Le tribunal de Nancy avait l'autre jour à sa
barre une guérisseuse autour de laquelle on a
fait grand bruit, Héloïse Béguin, dite < Germai-
ne de Rouen > , bien qu'elle soit originaire des
Àrdennès. Cette empirique, âgée de 54 ans,
soigne les gens de la façon suivante : elle absor-
be un liquide de son invention appelé < glor > et
aussitôt, à l'en croire, un fluide prodigieux en-
vahit ses membres. Elle impose les mains sur
l'organe malade et touche des honoraires qui
vont de 500 à 800 francs. Elle dit avoir entendu,
dépuis l'âge de 16 ans, la voix du « Grand Mani-
tou >. Certains témoins sont venus déclarer
qu'ils avaient été guéris de maux rebelles, de-
vant lesquels la médecine officielle était restée
impuissante ; d'autres ont affirmé l'insuccès du
procédé de Germaine de Rouen, tel un cultiva-
teur, dont la femme, qui avait la vue affaiblie,
n'y vqit plus à cette heure... La guérisseuse a
été condamnée pour exercice illégal de la méde-
cine et escroquerie, à un an de prison et 1000
francs d'amende ; le docteur Ferté, un médecin
parisien qui lui prêtait son concours, à trois mois
de prison et 200 fr. d'amende. Un franc de dom-
mages+intérêts a été accordé à l'Association ami-
cale des médecins de Meurthe-et-Moselle, qui se
portait partie civile au procès.

Lampes électriques et rayons
inf ra-rouges

LONDRES, 2. — Une invention remarquable
a été faite récemment par un savant qui s'est
spécialisé dans l'étude des cellules de sélénium.

On sait que celles-ci subissent l'influence des
rayons de lumière, et 'l'inventeur, dont on ne
donne pas le nom, a perfectionné une nouvelle
sorte de cellule tellement sensible qu'elle ré-
pond à l'influence même des rayons infra-rou-
ges, lesquels sont invisibles.

On a donné à la nouvelle invention une appli-
cation encore plus remarquable, peut-être. En
effet, dans une rue d'un faubourg de Londres,
tous les réverbères électriques s'allument et s'é-
teignent automatiquement. Chaque lampe est
munie d'une cellule de sélénium. Au crépus-
cule, l'obscurité agit sur la cellule, laquelle com-
plète le circuit électrique et allume la lampe.
Les premières lueurs de l'aube agissent inver-
sement et les lampes s'éteignent.

Les deux victimes de t 'Arizona
NEW-YORK, 5 (Havas). — Un message de

Great-Neck (Long Island) déclare que, d'après
des nouvelles de source privée, reçues de Los
Angeles* les aviateurs Collyer et Tucker qui
tentaient de battre le record américain de vol
sans escale de Los Angeles à New-York, se sont
tués, leur monoplan s'étant écrasé sur le sol
près de Phoenix. dans l'Arizona.

La « Main-Noire » arrêtée
STRASBOURG, 4 — Depuis plusieurs semai-

nes, des commerçants strasbourgeois recevaient
de mystérieux messages au bas desquels la si-
gnature avait été remplacée par une main noire
dessinée à l'encre. Tous ces messages enjoi-
gnaient aux destinataires d'aller déposer, à la
tombée de la nuit, plusieurs milliers de francs
dans une certaine niche de la cathédrale. «Si
tu ne t'exécutes pas, était-il dit en langue alle-
mande, ou si tu fais une seule démarche pour
alerter la police, ton affaire est bonne. Sache
que tu es sous notre continuelle surveillance. >

Gertaines_ personnes gratifiées de cette étran-
ge épître fuient molestées par un individu qu'on
ne put reconnaître.

Enfin, une plainte fut déposée et la sûreté
réussit à arrêter le maître chanteur. C'est un
Allemand, courtier d'assurances.

L'assassin de Ludwigshaf en en a
pour quinze ans

FRANKENTHAL, 4 (Wolff). — Le tribunal a
condamné à 15 ans de réclusion un ouvrier nom-
mé Gioth pour triple assassinat et tentative d'as-
sassinat. Après avoir été renvoyé des usines de
colorants de Ludwigshafen, en avril dernier, il
pénétra dans l'établissement, tua à coups de re-
volver deux contremaîtres et un calculateur,
puis blessa trois autres personnes.

Tués par un éboulement
ASCHAFFENBURG (Bavière), 5 (Wolff). — Un
éboulement s'est produit dans une carrière.
Deux ouvriers ont été tués et plusieurs blessés.

Un volcan menaçant
BATAVIA, 5 (Havas). - Le volcan Krakatoa

manifesté de nouveaux signes d'activité. On a
enregistré 112 explosions et 20 éruptions sous-
marines.

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Les finances du canton
Dans son rapport , adressé ces jours au Grand

Conseil, la commission des vérifications et des
comptes nous fournit d'intéressants détails au
sujet du dernier exercice. Il y a quelques mois
déjà, le chef du déparlement des finances nous
fit savoir que le compte d'Etat pour 1927 bou-
clerait, non par le déficit présumé de 4,7 mil-
lions, mais par un modeste excédent de recet-
tes. Au chiffre de 186,000 fr., montant définitif
de l'excédent, il convient cependant d'ajouter la
somme de 1,186,000 fr., versée au compte
< amortissement des immeubles >, car au mo-
ment où les bâtiments prennent toujours plus
de valeur, un pareil chiffre doit être considéré
comme une réserve effective. D'autre part, re-
marquons aussi que grâce aux meilleures ren-
trées, le déf' cit de 532,000 fr. nous restant en
souvenir de l'exposition internationale de navi-
gation, s'est éteint. Notre argentier cantonal en
a certainement poussé un soupir de soulage-
ment.

Du compte final, il résulte qu'en comparaison
de 1926, les recettes accusent une plus-value de
2,8 millions ; les dépenses ayant de leur côté
augmenté de 1,425,000 fr., l'amélioration est
donc très appréciable. Ce fait doit en premier
lieu être attribué au meilleur rendemen t des
divers impôts (2,5 millions). Avec 17,812,000 fr.
l'impôt sur le revenu se classe en tête. A cette
occasion, il est intéressant d'apprendre qu'un
seul contribuable a payé au fisc le montant res-
pectable de 98,625 fr. En prenant pour base le
taux de 12,13 % , ce versement correspond à un
revenu annuel de 813,067 fr. I Heureux mortel,
est-on tenté de s'écrier. 55,267 contribuables dé-
clarent en tout un revenu de 349,276,000 fr. ;
pour 191, ce dernier est supérieur à 100,000 fr.

Etant donné le taux réduit, appliqué aux for-
tunes de 20 à 100,000 fr., il n'est pas surprenant
d'apprendre que cet impôt n'a produit qu'une
somme de 4,7 millions. Ici encore, le nombre de
ceux qui versent au fisc la moitié à peu près du
rendement total, est très peu élevé. Dans nos
murs, nous comptons 179 personnes, possédant
une fortune d© plus d'un million. A eux seuls,
ils déclarent une somme de 377 millions, chiffre
qui correspond au 30 % du capital soumis à
l'impôt. Pour le dernier exercice, la somme glo-
bale est de 1,26 milliards. Que de richesses I re-
marquera peut-être le lecteur ; pourtant, si im-
portante qu'elle paraisse, elle ne peut rivaliser
avec les sommes indiquées par le canton de Zu-
rich. En effet, pour ce dernier, le nombre des
millionnaires est de 338 ; rien que pour l'année
1927, ils sont en augmentation de 28. Quant au
capital privé, il a dépassé la somme de 2 mil-
liards. A Bâle. le montant le plus élevé, prove-
nant de l'impôt sur la fortune, se chiffre par
64,498 fr.

Comme détail digne d'être retenu, nous men-
tionnons, pour terminer, le fait que pendant
l'année passée le nombre des permis de danse
a exactement doublé. Cette particularité doit
être attribuée avant tou t à l'existence de deux
dancings permanents. Comme ces établisse-
ments s'en tirent très bien, malgré les taxes
perçues, force nous est d'admettre que notre
jeunesse n'y regarde pas de si près pour dépen-
ser son argent. Cette hypothèse est d'ailleurs
confirmée par le produit de la taxe sur les bil-
lets ; pour l'exercice 1927, ce dernier est supé-
rieur de 40,000 fr. au chiffre enregistré pendant
1926. Alors quoi d'étonnant si les cinémas pous-
sent comme des champignons 1

L'efficacité de la réclame
A oe sujet, la < Rundschau >, l'organe du par-

ti progressiste bourgeois, a publié il y a quel-
ques jours l'entrefilet suivant : Lors de l'exposi-
tion de la « Pressa >, à Cologne, la fabrique de
cigarettes < Haus Neuerburg » a, au moyen d'im-
menses lettres, attiré immédiatement l'attention
du visiteur. Par ce système aussi simple qu'in-
génieux, elle a tenu à souligner le rôle impor-
tant que joue la publicité dans toute entreprise
soucieuse de son avenir. En voici les preuves :

1924 1927
Dépenses pour la réclame 990,000 M. 2,750,000 M.
nombre de cigarettes vendues 818,000,000 4,460,000,000
d'une valeur de 31,000,000 M. 171,000,000 M.

De ces quelques données, il résulte que pen-
dant l'espace de quatre ans, les frais de réclame
ont à peu près triplé ; la dépense n'a cependant
point été vaine, puisque, à la fin de 1927, le
chiffre de vente est cinq fois plus élevé qu'en
1924. Grâce à ce rendement énorme, les frais
de réclame par boîte ont diminué de 3 à 1 Vu
pfennig.

Voilà certes un succès éclatant Dans 1 intérêt
du commerçant même, nous voulons bien espé-
rer qu'il saura enfin reconnaître les services
réels qu'une réclame savamment préparée est
en mesure de lui rendre. D.

NOUVELLES SUISSES
Ferme incendiée. 50,000 fr. de dégâts

CHAVANNES-LE-CHÊNE (Vaud), 5. — Un
incendie d'une violence particulière a complète-
ment détruit, dans la nuit de dimanche à lundi,
la maison et la ferme de M. Charles Oavin, mu-
nicipal, à Chavannes-lé-Chêne.

L'alarme a été donnée, à 1 h. 20 du matin,
alors que tout était déjà en flammes. Des jeunes
gens, revenant d'un bal: des environs, furent les
premiers sur les lieuj £ et se hâtèrent de sauver
le bétail, soit une dizaine de pièces bovines. Les
pompiers de Chavannes, qui s'étaient mis coura-
geusement à la tâche, luttèrent contre le feu,
bientôt secondés par lès pompiers des environs.

Les dégâts sont considérables : 50,000 fr. au
bas mot

NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

La Coupe suisse
Lo tirage au sort pour le troisième tour de

la coupe suisse (2 décembre) a eu lieu lundi
soir à Zurich et a donné les résultats suivants :

Suisse romande. — Cantonal-Neuchâtel con-
tre F. C. Tavannes. — F. C. Madretsch contre
Young Boys Berne. — F. C. Fribourg contre
vainqueur du match Urania-Servette. — F. C.
Bienne contre Etoile Chaux-de-Fonds.

Suisse allemande. — F. C. Lucerne contre
Lugano. — Liestal contre F. C. Luganesi. —
Vainqueur du match Chiasso-Winterthour con-
tre Zurich. — Young Fellows contre Concordia
Bâle.

MOTOCYCLISME
Le calendrier de 1929

La Fédération internationale des clubs moto-
cyclistes a tenu hier, à Paris, son congrès an-
nuel, sous la présidence de M. Bonacossa (Ita-
lie). La délégation suisse était composée de
MM. Waetjen, Neher, Burin.

Le congres à admis la Grèce comme membre.
Les règlements anglais pour le moto-football

et les courses motocyclistes sur piste cendrée
ont été adoptés.

La commission des records a soumis des de-
mandes pour 305 records, dont 163 d'Angleter-
re, 132 de France, 6 d'Italie et 4 d'Allemagne,
tous ont été homologués.

Le calendrier international adopté fixe les
principales épreuves comme suit :

7 avril, Targa Florio ; 13 mai, Tourist Trophy
d'Autriche ; du 19 au 26 mai, circuit de touris-
me international (3500 km.), avec départ d'Alle-
magne par la Tchécoslovaquie et la Roumanie,
arrivée en Hongrie ; 10, 12 et 13 juin, Tourist
Trophy d'Angleterre ; 29 et 30 juin, grand prix
de l'Union motocycliste française ; du 14 au 21
juillet, grand prix de Belgique ; 28 juillet, grand
prix d'Allemagne ; 11 août, grand prix d'Autri-
che ; 11 août également, course de côte du Klau-
sen ; du 26 au 31 août, les six jours internatio-
naux ; 1er et 2 septembre, course de douze heu-
res à Genève ; 15 septembre, grand prix des na-
tions à Monza ; 18 septembre, Tourist Trophy
de Suède ; 6 octobre, grand prix du Moto-club
de France ; 20 octobre, grand prix d'Europe à
Barcelone.

ESCRIME
Un tournoi international à Bâle

Samedi et dimanche avait lieu à Bâle un
tournoi international d'escrime. Samedi, les con-
cours par équipes ont été disputés; en voici
les résultats :

1. Société d'escrime de Colmar: 2. S. E., Bâle;
3. ex-aeciuo : Germania de Francfort et 14me
chasseurs Trêves.

ATHLÉTISME
Assemblée extraordinaire du comité

à Bienne
La séance est ouverte à 10 heures. Trente et

un clubs sont représentés et treize manquants
excusés.

Le procès-verbal de l'assemblée d'Olten est
accepté. Le nouveau Vorort du comité d'athlé-
tisme est fixé à Berne, au G. G. B., avec M.
Dàppe'.er comme président.

Le docteur Châtenay, de Lausanne, est nom-
mé délégué intern ational.

L'étude du nouveau règlement est renvoyée
à une commission composée de membres choi-
sis à Bâle, Zurich, Lucerne, Genève et Lau-
sanne.

L'assemblée est reprise à 14 heures.
L'organisation des championnats est attrk

buée comme suit :
Concours simples : Old-Boys, Bâle.
Concours multiples, à la société qui organi-

sera un match inter-nations.
Estafettes : Stade Lausanne.
Cross national : Cercle des Sports, Bienne.
Attdétisme lourd : Club Hygiénique, Neuchâ-

tel.
Marathon : Lausanne-Sports.
25 kilomètres marche: Club Hygiénique, Neu-

châtel.
Match inter-nations : attribution laissée au

r,j ' :i- pnn comité central.
Propositions des clubs

La proposition du Lausanne-Sports prévoyant
que : « Sont considérés comme membres actifs
tous les jeunes gens qui ne se sont pas classés
trois fois dans les cinq premiers d'une épreu-
ve >, est acceptée.

La proposition du Club Hygiénique de Neu-
châtel qui demandait une distinction entre les
catégories A et B est acceptée pour étude.

Les propositions des F. C. Bienne et Stade
Lausanne sont refusées.

La proposition du F. C. Zurich pour empê-
cher l'abus de la distribution de couronnes pouf
les courses sur routes, meetings, etc., est accep-
tée. H a été décidé de remettre des couronnes
au 5 % des concurrents. 5000 points seront
obligatoires pour l'obtention du Décathlon. Le
Pentathlon sera réservé uniquement aux athlè-
tes de cat. B.

CYCLISME
Les six Jours de Cologne

Les positions sont restées inchangées pendant
toute la journée de lundi. L'équipe allemand^
Dorn-Maczynski et l'équipe suisse Blattmann-
Richli tiennent toujours la tête avec un tour'
d'avance sur un groupe de quatre équipes et
trois tours d'avance sur un autre groupe de cinq
équipes. L'équipe allemande Rieger-Knappe à
abandonné.

VA 1LSOM
Calmant ot .oiorliic iue végétal inoffanslf

Il fortifie les nerfs. Action dura-
ble nullement stupéfiante. Uni 1
boîte contient environ 80 pastiller,
minimum nécessaire à une cure
normale , 1-2 pastilles après les
repas et avant do se coucher.

Dépôt général :
ATHAIOR S.A., GENÈVF

Dans foules les pharmacies ; la npiie fr. 3.50

CONVALESCENT S

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encore
ébranlés par une opération, qui souffrez constam-
ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'il
soit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

(Quina. Substances extractives de la viande et
Lncto-Phoaphate do Chaux) est un véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
en lui trois toni ques dont chacun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
Dans toutes les Pharmacies de Suisse t

GENEVE, 5. — Le conseil d administration
de la Radio-Suisse S. A. a approuvé le projet
présenté par la direction tendant à la construc-
tion d'une station radiotélégraphique émettrice
et réceptrice près de Genève et a accordé les
crédits nécessaires s'élevant à un million de
francs en chiffres ronds.

Les travaux de construction vont commencer
incessamment, de sorte que l'exploitation pour-
ra être ouverte au cours de l'été prochain.

Pour la protection des voyageurs
de commerce

ZURICH, 6. — Au cours d'une réunion pu-
blique organisée par l'Association des voya-
geurs de commerce de la Suisse, la Société des
arts et métiers du canton et de la ville, et la
section de Zurich de la Fédération suisse des
voyageurs de commerce, M, Odingam, conseil-
ler national, a fait un exposé sur le nouveau
projet de loi fédérale concernant les voyageurs
de commerce.

Après discussion, l'assemblée a voté une ré-
solution- appuyant la décision de la conférence
intercorporative des associations suisses des
voyageurs de commerce du 3 novembre, à Lau-
sanne, de soumettre sous une nouvelle forme
au département fédéral de l'économie publique
le postulat concernant l'obligation aux patrons
de rembourser aux voyageurs leurs frais, dans
l'espoir que les autorités supérieures du pays
sauront prendre des mesures pour mettre fin
à l'abus des voyageurs de commerce à la com-
mission, en vue de la protection des voyageurs
de commerce et du public.

M. Porchet décline toute candidature
au Conseil f édéral

LAUSANNE, 5 (< Tribune de Genève >.) —
Au cours d'une réunion qui a eu lieu cet après-
midi entre la députation radicale vaudoise aux
Chambres fédérales et M. Porchet, conseiller
d'Etat, celui-ci a déclaré de la façon la plus for-
melle qu'il décline toute candidature au Conseil
fédéral. On considère, dans ces conditions, que
le nom de M. Porchet est définitivement écarté

Une station émettrice de T. S. F.
va être créée à Genève

IA)v&KiiSSE. (Jura oernoisi, o. — j euoi, au
Moulin de Loveresse, un garçonnet de 19 mois,
jouait sur le chemin lorsqu'il s'aventura soudain
sur le pont du moulin et tomba dans la rivière.
Lorsqu'il put être retiré, il avait cessé de vi-
vre.

Un enfant tombe à 1 eau et se noie

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 45 et 17 h.. Orchestre Décosterd . 16 h. 40, In-
termède. 19 h. 31, Causerie sur l'Atlantide. 20 h.,
et 21 h. 10, Orchestre de la station. 20 h. 30, Chan-
sons françaises. — Zurich, 588 m. : 15 h. et 21 h.,
Orchestre do la station. 16 h., Orchestre Castellano.
19 h. 82, Conférence. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h.
et 22 h., Orchestre du Kursaal. 16 h. 30, Pour lea
ménagères. 19 h. 30, Causerie sur l'Atlantide. 20 h.,
ot 21 h. 10, Orchestre de la station. 20 h. 30, Chan-
sons françaises.

Berlin , 4S3 m. 90 : 16 h. 30, 20 h. et 21 h., Concert.
21 h. 30, Conférence. — Lnngenherg (Cologne), 468
m. 80 : 13 h. 05, 17 h. 45 et 21 h. 30, Concert. 20 h. 10,
Orchestre de la station. 21 h., .« Le chant populaire
allemand. — Munich , 535 m. 70 : 12 h. 55. Orchestre.
17 h. 30, Quatuor do chnmbre. 20 h., Musique de
chambre . 21 h. 05, Trio de la station. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 40 : 13 h., Concert.
14 h., Orchestre. 15 h. 30 Pour les écoles. 19 h. 45,
Chants de Schubert. 21 h., Musique militaire.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h. et 16 h., Concert. 20 h. 05,
Opéra do Puccini. 22 h., Orchestre de la station. —
Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30. Orchestre Locatelli. 16
h. 45, Radio-concert. 21 h., Causerie littéraire. 21 h.
15, Présentation littéraire. 21 h. 45. « Manon », opé-
ra de Massenet — Rome, 447 m. 80: 17 h. 30 et
20 h. 45 Concert. — Milan , 548 m. : 16 h. 30, Quin-
tette. 20 h. 50, Concert.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Lausanne. — Situation du marché :

Blés. Par suite d'une action politique aux Etats-
Unis et de bruits concernant une réduction des
estimations officielles de la récolte au Canada, les
blés ont montré une tendance ferme et une hausse
sensible sur le marché international du samedi 27
octobre ; cependant la tendance est redevenue plus
calme au début de la semaine dernière, car les ex-
péditions et les quantités flottantes ont augmenté,
les stocks visibles continuent à s'accroître en Amé-
rique du Nord, les récoltes de l'Argentine et da
l'Australie s'annoncent toujours bonnes et les ache-
teurs européens ne poursuivent leurs achats que
pour leurs besoins immédiats. Avoine. — Fermeté
pour l'avoine Plata livraison prompte. On a noté
l'avoine blanche clipped 11/38 à 25 fr. et l'avoina
de l'Allemagne du Nord, de 26 fr. 50 à 27 fr. 50, tou-
tes deux dédouanées Bâle. — Maïs. Marché inter-
national soutenu, les quantités disponibles en Ar-
gentine pour l'exportation ayant diminué. Deman-
de calme en Suisse. — Farine fourragère. Demande
assez active. — Scories Thomas. La demande dé-
passe toujours l'offre et l'on a coté des prix au-
delà de 35 c, marchandise dédouanée Bâle. — Pail-
le. Le marché continue à être ferme. La paille fran-
çaise s'est vendue à 7 fr. 50 et 8 fr. dédouanée Bâle,
car la consommation a augmenté en France. —
Carottes. Demande toujours supérieure aux offres.
— Pommes de terre. La demande continue à être
peu active ; les prix ont varié de 11 fr. 75 à 14 fr.
pour les pommes de terre du pays et de 11 fr. 75 à
14 fr. pour celles du dehors, dédouanées frontière. —
Bois. Offres surtout en grumes épicéa et en scia-
ges sapin, hêtre ; demandes de grumes sapin , hê-
tre, traverses de chemin de fer et planches paral-
lèles.

Nouvelle S. A. des automobiles Martini à Saint-
Biaise. — L'assemblée générale a pris connaissance
du résultat de l'augmentation de capital effectuée
récemment et a fixé le montant du capital-actions
de 800.000 fr. à 1.800.000 fr.

Bourse de Genève, du 5 novembre 1928
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat Suisse —.— 3% Différé . . . .  78.25
Coinp. d'Escomp. 703.50 3Vi Ch. féd . A. K. 86.50
Crédit Suisse . 945.— Chem . Fco Suiss. 417.50m
Soo. de ban q . s. 835.— 3% Jougne Eclé . 38-.50m
Dnion fin genev . 773.50 3' .% Jura Sitn p. 77.75
Ind. genev gaz —.— 6% Genev à lots 116. 50
Gaz Marseille 3.16. —în 4% Genev 1899 . —.—
Motor Colouibus 1100. - 3% Frib . 1903 .. —.—
Fco Suisse éleot 595.— 7 % Beige . . 1072.50m

> > priv hll5. — 5% V Genè . 1919 50S.—
liai -Argent.él ec 518.— 4% Lausanne . —.—
Mines Bor ord. 713. — 5% Bolivj a Ray 2.8.—
lot is  eliarbo 'nia 7 18.— I ) tnube S:iv e . 1.0.50m
Trifail 4J .75 1% Ch. Franc 26 111 .10.-
Chocol. P.-C.-K . 228 .— 7% ("b fer M:iroc M i 'K .-m
Nestlé . . . .  23.— 6% Paris-Orléans l i ^ G. -
("aoutch S fin. — •— 6'% A r g e n t i n  céd 100.50
Allumet. suéd . B 628 50 Cr f. d'F-g. 190 . 382.50m

Obligations Hispano bons $% 51 l.—m
l ' 4 %  Féd. 1927 —•— 4M Totis c. hong, 458.—

Notre place a appris co matin , avee un profond
chagrin le décès cle M. Aymond Pictet , lo 5mo eu
nom après MM, Edouard , Ernest. Emile et Guillau-
me do MM. Pictet ct Cic, l'une des plus anciennes
ot honorables maisons genevoises. — Chances pres-
que nuls : Espagne (+ 5), Amsterdam (+ 1 M),
Vienne (— lM).  Notre bourse assiste, sans intérêt
direct , aux accidents de la bourse do Zurich et
n'accentue pas les cours en baisse : on remonte plu-
tôt. Sur G3 actions : 28 en reprise , 16 en baisse.

Bourse de Neuchâtel, du 5 novembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. Z 'A 1902 90.— d
Compt. d'Eso. . . 703.— d » » 4% 1907 91.—
Crédit Suisse . . 940.- d » » 5% 19« 100.- d
Crédit foncier n- 595.— O. Neuo. Z'A 1883 89.— d
Soc. de Banque s. 834.-d  • * *% j »  M** *
La Neuchâteloise 472.- d » » 5% 1919 

 ̂_\
Câb. él. Cortaill. 2500.- d C-d.-Fds 3H 1897 98 - d
r , j  r, ui J o. nu ma A » 4% 1899 90.— aEd. Dubied & C" 4 18 - d m__ dCim ' St-Snlpice . 1400.- d ,- v, J «o- w Locle . . sl-i 1898 90.—aTram. Neue. ord. 425.- d _ 4% lg99 m__ d. > priv. 445.— , 5% 1916 100.— d
Neuch- Chaum. . 4.- cl Créd f N <% gg 5Q
Ira. Sandoz- Trav. 230.— d  Ed 5ubied 6^ _ _ _
Sal. des concerts 265.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 100.— d Klaus 43. 1921 93.—
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 100.—

Taux d'escompte : Banque Nationale , Z % %



L'économie
et les bas !

Basrep
Un procédé nouveau

Retissage sans couture
de has et chaussettes (soie, fil
floor. cachemire!. Très solide,
permettant de les porter encore
avec souliers bas. Prix modérés.

Dépôt de fabrique

Barbey & Cie

Rue O" Seyon ¦ NEUCHATEL

Pour les inventeurs
et les chercheurs

Une organisation mutualiste d'inventeurs bri-
tanniques, l'Institute of Patentées, qui compte
quinze cents membres, et à la tête de laquelle
se trouve lord Asquith , vient de faire paraître
son cinquième annuaire sous le titre, vite de-
venu populaire, « What's wanted », c'est-à-dire :
Que demande-t-on ? Que souhaite-t-on ? Que
nous manque-t-il encore ?

Voici une liste de quelques-uns des objets
que l'on réclame :

Une lame de rasoir que l'on n'aurait pas be-
soin de repasser ;

Une bicyclette à propulsion électrique ;
Un dispositif permettant aux ménagères de

savoir exactement si leur fer à repasser est as-
sez chaud et s'il n'est pas trop chaud — sans
avoir à exercer ce contrôle par le toucher ;

Un négatif photographique qui puisse être
développé à la lumière du jour ;

Variété et éclectisme
Une boîte aux lettres munie d'un appareil in-

diquant automatiquement le poids d'une lettre
et le montant de l'affranchissement correspon-
dant et qui en outre affranchirait cette même
lettre à la seule condition de glisser dans l'ap-
pareil les pièces de monnaie nécessaires :

Un pare-brise ponr automobiles qui conser-
verait toute la transparence indispensable au
champ visuel du chauffeur sans l'intervention
d'un eseuyeur quelconque qui interrompt la vi-
sibilité ;

Une méthode pratique pour éloigner le bruit
des rues et la trépidation des édifices dans les
voies où la circulation des automobiles est in-
tense ;

Un pare-boue à installer sur les autos pour
empêcher d'éclabousser les piétons ;

Un parapluie pliant que l'homme pourrait
porter dans sa poche ou la femme dans son sac
à main ;

Un aspirateur spécial pour absorber les mor-
ceaux de papier et autres débris jetés dans les
jardins publics ;

Un procédé chimique pour ignifuger le pa-
pier ;

Un marteau muni d'un distributeur automa-
tique de clous amenant, après chaque coup por-
té, un nouveau clou prêt à être enfoncé aussi-
tôt ;

Un crayon qui écrive aussi noir que l'encre ;
Un système de sac en papier, pour les confi-

seurs, conçu de telle sorte que, pour les ouvrir,
on n'ait pas besoin de souffler à l'intérieur, au
risque d'y projeter des germes pathogènes, et
que l'employé de magasin n'ait pas la tentation
de se mouiller les doigts de salive ;

Multiples suggestions
Des plaques indicatrices des rues visibles

aussi bien la nuit que le jour, pour les automo-
bilistes comme pour les piétons ;

Un moyen de transformer le son en une autre
énergie quelconque ;
- Une seringue propre à dissiper le brouillard

et que l'on installerait sur les réverbères et
dans divers endroits élevés ;

Un frein pour voitures d'enfant, qui bloque-
rait les quatre roues dès que la main qui pous-
sait la voiture viendrait à lâcher celle-ci ;

Une bouteille à poison immédiatement recon-
naissable ;

De la lumière froide à bon marché ;
Un porte-plume à réservoir prêt à utiliser

trois encres de couleurs différentes ;

Un procédé d'éclairage dont les rayons lumi-
neux pénètrent le brouillard ;

La radiotélégraphie secrète ;
Un appareil photographique permettant de

photographier dans l'obscurité ;
De l'encre qui sèche immédiatement sans

que l'on ait à employer de papier buvard.
Arrêtons ici notre énumération, les inventeurs

peuvent déjà, avec ce programme minimum,
trouver de quoi s'occuper.

OCCASION
A vendre divan-lit et six

chaises rembourrées, recouverts
moquette.

Demander l'adresse du No 31G
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandez partout

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.

Quelques précisions sur le
,, Comte-Zeppelin "

Rappelons que ce dirigeable porte le numéro
de construction 127. En réalité, il est la 117me
unité ayant pris l'air, les 10 autres sont restés à
l'état de projet ou d'ébauche. De ces 117, 28 fu-
rent fabriqués avant 1914 et 87 pendant les hos-
tilités, dont 50 furent détruits. Deux autres
achevés depuis la guerre ont été livrés à la
France, le « Dixmude s, et à l'Italie. Le fameux
< Los-Angeles >, construit après la guerre pour
les Etats-Unis, traversa l'Atlantique en 1924
pour remplacer le « Shenendoah >, livré par les
Allemands, puis détruit par l'ouragan. Il fallut
quatre années encore pour construire le « L.-Z.
127 ».

Le < Dixmude » avait 68,000 mètres cubes. Le
« L-Z. 127 > en a 105,000. Il peut porter 36
hommes d'équipage et 20 passagers. La salle à
manger peut contenir 24 personnes. Il y a 10
cabines à deux couchettes. Les cinq moteurs
« Maybach » de 550 chevaux chacun sont ac-
tionnés au « gaz bleu », particulièrement léger
et qui se la ;sse comprimer aisément pour les
descentes. Mais les Américains ont oHert pour
son retour au « Gomte-Zeppelin » un autre gaz
qui, bien qu'un peu plus lourd, a été estimé
suffisant par M. Eckener.

Tout géant qu'il soit, le « Comte-Zeppelin »
sera encore un demi-nain comparé au « R. 100 »
et au « R. 101 » construits en Angleterre. L'un
et l'autre ont une capacité de 141,500 mètres cu-
bes. Ils auront 10 moteurs à pétrole de 700 che-
vaux chacun. Le « R. 101 » coûtera 113 millions
de francs.

L I B R A I R I E
L'Art en Suisse.

C'est au grand peintre Albert Anker que cette
publication consacre son numéro d'octobre, et tons
les amateurs d'art se réj ouiront de trouver Ici «ne
réunion des œuvres de ce maître. D'autant qne pla»
sieurs d'entre celles qui sont ici sont pen connues,
provenant de la belle collection particulière de M.
Zbinden ; cependant que d'autres viennent d'être
exposées à la Kunsthalle de Berne. Denx articles,
l'un de M. Ernest Geiger, sur la collection Zbinden,
l'autre de M. Johannès Widmer, consacré à l'ex*
position de Berne, commentent et situent les xa *
marquables Illustrations de oe numéro.

La nouvelle Semaine artistique et littéraire. — No>
méro du 3 novembre :
Charly Clero : La vie en Suisse. — Albert Muret !

Le visage gastronomique de notre pays. — Gotttrled
Keller : Henri le Vert (suite). — René Sohaerer :
L'expérience platonicienne de Marcel Proust (IU).
— Echos de partout : Sur le style français. -— Dé-i
coration d'église. — Coquilles typographiques. *m
Les livres nouveaux.

On lit sous ce titre dans le « Journal de Ge-
nève > :

Aucun Suisse n'ignore le rôle que nos ancê-
tres ont joué , le 5 janvier 1477, à la bataille de
Nancy. Ce rôle, qui fut décisif , a été totalement
oublié par ceux qui en ont bénéficié. Car on a
inauguré jeudi sur une place publique de Nan-
cy un monument commémoratif de la bataille et
il semble qu 'à cette cérémonie, les Suisses bril-
laient par leur absence.

Il n'en fut pas ainsi, le jour de la bataille.
Mais les_ Suisses, en cette affaire , ont eu l'ha-
bitude d'être à la peine et non à l'hcnneur.

On se rappelle qu'au cours de l'année 1474,
une puissante coalition s'était formée contre le
duc de Bourgogne. Tous ceux qu 'inquiétaient
ses ambitions et sa puissance en faisaient par-
tie, l'Empire, la France, les Evêques de Bâle et
de Strasbourg et les quatre villes Bàle, Col-
mar, Schlettstadt et Strasbourg, aux côtés des
Confédérés.

Mais lorsqu'il s'agit de combattre, ceux-ci se
trouvèrent seuls. Sous des prétextes divers, tous
leurs alliés s'abstinrent. Seuls, ils conquirent
Héricourt, Blamont et Pontarlier ; seuls, ils
vainquirent à Grandson et brisèrent à Morat la
puissance du duc. Ce jour-là, le duc René de
Lorraine, que Charles le Téméraire avait chas-
sé de ses Etats, se trouvait dans les rangs des
Confédérés, auprès desquels il s'était réfugié.
Et lorsque, quelques mois plus tard, il voulut
rentrer dans ses Etats, c'est à la tête d'une ar-
mée suisse qu'il se mit en route, ce sont les
Suisses qui tuèrent Charles et rendirent la Lor-
raine à son duc.

La bataille de Nancy, dit le « Matin » en an-
nonçant la cérémonie, a « sauvé l'unité fran-
çaise». Rien n'est plus exact. Si la France a
plus tard , par l'alliance perpétuelle, sauvé l'u-
nité suisse, c'était un prêté rendu.

Pour commémorer ce fait, il n'y avait jusqu'à
présent qu'une modeste et antique colonne en
pierre, surmontée de la croix de Lorraine, sur
laquelle se lit cette curieuse épitaphe :

« En l'an de l'Incarnation, mil quatre cens sep-
tante sept, veille de l'Apparition, fut le duc de

Bourgogne accis et en bataille icy transis, ou
croix suis mise pour mémoire. René, duc de
Lorraine, mercy rendant à Dieu pour la vic-
toire. j >

Dès avant la guerre, un comité s'était formé
à Nancy pour doter la capitale lorraine d'un
monument digne de la grande victoire à la-
quelle elle donna son nom et il a enfin abouti
à l'érection, sur la place de la Croix-de-Bourgo-
gne — où se trouvait jadis l'étang Saint-Jean —
d'une haute pyramide en grès rose, émergeant
d'un bassin.

C'est ce monument qui a été inauguré le 1er
novembre, en présence de M. Marin, ministre
des pensions, mais en l'absence des vainqueurs.

M.

Pourquoi n'y  étions-nous pas ?

En période électorale, les partis des Etats-
Unis s'imputent réciproquement toute sorte de
mésaventures. Ces récits, vrais ou inventés,
font la joie du public En voici une qui court
sur le candidat républicain.

M. Hoover venait de parler devant une nom-
breuse assemblée de fermiers du Middle-West
et avait hautement vanté les mérites de son
parti. En guise de péroraison : « Dites mainte-
nant, s'écria-t-il, s'il est parmi vous un seul qui
consente à voter démocrate ? » — A quoi la
voix sonore d'un assistant répondit : < Oui, moi!
mon grand-père a voté démocrate, mon père a
voté démocrate, moi aussi je voterai démo-
crate. »

M. Hoover se tourna vers l'électeur récalci-
trant : « Supposons, questionna-t-U, que votre
grand-père ait été un voleur de chevaux, que
votre père ait été un voleur de chevaux, vous,
alors, que sériez-vous logiquement ? > — < Ré-
publicain », riposta l'homme du tac au tac

.Du tac an tac
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d'entreprises importantes ,

^J§||L -: | 1 W adoptent-elles de plus en plus

1 m^^^m REMING TON I
1 ^pgSSS» NOISELESS ? i
H La Parce que depuis que nous

REMiNGTON NOISELESS avons la Remington Noise-
M équivaut au point de vue construc- 7c«e niiî Pf-rit «5an«a. hr i i i t  S
9 tion et rendement à n 'importe ICSS, qui eCHÇ Sans Druit, 

jH quelle autre machine à écrire et personne ne Supporte plus §§
fournit le môme nombre de copies. . .
La course réduite des barres à le tapotement  des autres

18 caractères perfectionnées aug- i .
Sa mente la vitesse de frappe. machines.

! Demandez
j sans engagement le prospectus S-3 h 1

î Antoine Waltisbuhl & Ce
pj Lausanne j
1 Rue de Bourg 5 Téléph. 24.855 %

REPRÉSENTANT à NEUCHA TEL :
A. MAAG
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/T \ L'hiver est à la porte !
3 JLC Munissez vos appartements de

j^pSift  ̂ Calorifères à pséÊr©!©
\£nnBK0riCr flammes bleue et autres

Bouteilles isolantes
Ps /̂»̂ ™ « Thermos»
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-W-tw^Êsk. Bouillottes et cruches pour lits

GRAND CHO.X chez

4HB*% Lœrsch & Schneeberger
P«_-̂ L quincaillerie, NEUCHATEL "
iî mm̂  ^^B»iî Ue du Seyon T. E. N. Tél. 3.34
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bruts et tannés

M Fournitures générales pour la chaussure m
Fabrication de vêtements cuir

IA. GREZET i
Ecluse -12 — Téléphone S.53

X i  Achat de peaux de lapins, chats, sauvagines, |
I au meilleur prix du iour. - Cha moisace etc. m

Dès samedi 10 novembre ï ™** ^1 ï***. __*______ _•»__»¦•«¦ J«* M*» J******* Tl «£ «*«*¦•• £«*¦• Dès samedi 10 novembre

Au Cinéma M TO N IBS 110IFS ÛB 18118016 ElOaiier Au Cinéma
H i _p____ __E. _ _ a.__ L inspirée de l'œuvre de M. Edouard Herriot. Interprété par Marie Bell, la toute gracieuse sociétaire de la Comédie Française ™""T "~ 
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ii
pour nettoyage des par-
quets. Supprime la paille
de ter, détache et désin-
iecte. Fr. 1.20 1e litre, et
au détail .

DROGUERIE

p. Mira
Epancheurs S

Confiserie

j rigjjrtjjj
Toute la gamme des !

CACAOS de qualité
— du plus bas —
——— aux -——^—
plus hauts prix

L_ aBBBBSBBBESBSESBEEBB

! Cafignons et /^É\|
| pantoufles /Wj %
3 pour dames ^L—/ - ¦ [|
3 H
_â_\ Pantoufles façon poil de chameau [¦]
3 1.9© 2.9© 3.75 4.90 5.80 El
3 Contortables 5.95 8.25 9.80 10.80 H
3 H
3 Cafignons feutre gris, montants, semelles feutre Q_]
3 et cuir, bout cuir 6.90 7.90 H
3 ___

3 Cafignons galoches 6.90 9.80 12.80 __ \
¦—1 r—»

Y| Pantoufles en lisières 5.90 rjn

| KURTH, Neuchâtel |
EEEEEEBEEBEEEEBEEEBEE

Produit le plus efficace et le
plus apprécié pour nettoyer les
parquets, inlaids marbres, etc.

1 fr. 60 le litre

î FflRIME 1A1TEUSE CONCEnTRÉE .SDEO IIAI ITF POUR L'éLEVAGE I
___t - ______ DE,a VEAVJX Ja

En vente partout
10 fcs. dans un sae en toile-Nnsre
100 kg aveo un seau galvanisé
de 14 litres pour l'a l la i tement

des veaux
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MI r j f une
4JÛS comParaison
^~-|yr édifiante

: Que nous soyons jeunes ou Notïsi la «machine humaine»,..,
âgés, bien-portants, convalescents sommes tenus à produire plus et
ou malades, toujours est-il qu'une davantage. Il est donc de toute
nourriture supplémentaire nous est nécessité que nous alimentions
aujourd 'hui nécessaire. cette « machine » d'une nourriture

substantielle de haute valeur, nu-
Pourquoi aujourd 'hui... tritive, concentrée, débarrassée de

. toutes matières inutiles, en un mot
plutôt qu hier ? - Il y a 30 ans fl nous faut f a  Biomalt. Le Bio-
encore une auto était une chose malt passe après 15 minutes déjà
• • a *, _ . 1 1 • *inimaginable, à peine les chemins dans les voies du sang où il dépose
de fer et les tramways circulaient- les substances propres â régénérer,
ils, la spécialisation du travail, enfin, fortifier l'organisme tout entier,
n'était qu'à son début : force nous savoir : des vitamines, des phos-
était donc de nous déplacer à phates, des sels calciques. Le
pied. Ainsi le travail physique Biomalt contient, en outre, plus
était en balance avec le travail de cnf x WÏ <*« livres de pom-
intellectuel, les fonctions organiques mes' l{ «f» de 5e ,fait' m Te

^
étaient normales, la nourriture nerateur des nerfs de tout premier

. . . . . .  , i ordre, lit les nerrs, vous le savez,s assimilait intégralement , le surme- . .., . ., . . jouent un rôle si important ennage faisait exception. nQtre époque tourmentée^« 
^ 

Et aujourd hui ! Notre siècle Se mouvoir en plein air est bon,
n'est-il pas le siècle de la machine, mais ce qui est mieux encore,
de la vitesse, des soucis, de l'âpre c'est de prendre journellement trois
concurrence ? cuillerées de...

i?a_aty 'V'lff î"'/'"^'' -P'''W

MEUBLES ET LITERIE
L8 Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux i et 7

Travail soigné - Réoaraf ions
Téléphone -18.se
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Concours hippique international
de Genève

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

115 cavaliers • 220 chevaux
* î

PRIX D'ENTRÉE de Fr. -I.-I5 â Fr. -17.25
Demandez l'avant-programme donnant tous renseignements au Secrétariat dn Concours hippi-
que international de Genève, Place des Bergues 3, Genève. Téléph. Mont-Blanc 6458-6459
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DERNIèRES DéPêCHES
Après le congrès d'Angers

Commentaires de la décision finale
j par la presse parisienne

PARIS, 6 (Havas). — Les journa ux commen-
tent vivement le vote du congrès radical et ra-
dical-socialiste d'Angers intervenu, la nuit der-
nière, après le départ de M. Herriot et en pré-
sence de 400 délégués sur 2000.

La presse se préoccupe particulièrement de
l'attitude que prendra M. Herriot, et certains
journaux qualifient sévèrement les intrigues
qui ont donné lieu au dernier vote du congrès.

Le < Journal » dit que le conseil des minis-
tres qui se tiendra ce matin à l'Elysée aura,
en raison du vote émis au congrès d'Angers,
une importance particulière: Il est évident que
la situation poli tique, et notamment l'attitude
qu'a adoptée dans son congrès le parti radical,
seront l'objet au sein du gouvernement d'un
débat dont il sera inutile de souligner la gra-
vité. Les réactions en vase clos, qui sont celles
des milieux politiques, ne sauraient cependant
prévaloir contre la majorité du pays exprimant
sa volonté dans les dernières consultations élec-
torales. Sans aucun doute, la majorité ne veut
pas connaître à nouveau les régimes d'instabi-
lité gouvernementale qui aboutirent à la situa-
tion inquiétante de juillet 1926. D'autre part,
le « Journal » estime que le vote du congrès
radical, étant donné les conditions politiques
dans lesquelles il a été organisé, ne peut avoir
une répercussion décisive sur la situation poli-
tique actuelle.

Le « Petit Parisien > croit également que la
'décision d'Angers aura un profond retentisse-
ment au conseil des ministres qui se tiendra
ce matin à l'Elysée. La menace de crise, et de
crise immédiate, pèse sUr la réunion. Hier soir
'«t dans la nuit, des échanges de vues se sont
"produits entre hommes politiques; dans la ma-
tinée, avant le conseil, M. Herriot aura un en-
tretien avec M. Poincaré. La retrait© pure et
simple des quatre ministres radicaux, sur l'in-
j onction de leur parti, amènerait la dissolution
du cabinet. On n'envisageait pas, hier soir,
dans les milieux politiques, cette hypothèse
comme la plus probable, mais on considérait
comme possible une retraite gép.érale du cabi-
net, comme suite du différend né des décisions
prises à Angers. La décision immédiate n'ap-
paraissait pas comme la seule issue de la grave
situation dans laquelle se trouve placé le ca-
binet. M. Herriot n'a pas reçu d'injonction à
'Angers. Le congrès, après l'avoir entendu, en
a écarté la formule. M. Herriot et ses trois col-
laborateurs sont rentrés à Paris les mains li-
bres; bien plus, ils ont recueilli à Angers l'ap-
probation éclatante de leurs amis traduite en
acclamations enthousiastes. Négligeant les in-
trigues et les manœuvres, M. Herriot ne vou-
dra-t-il pas user de sa libre décision pour con-
tinuer la tâche entreprises et écarter les inquié-
tudes de demain ?

i Fonctionnaires prévaricateurs
-MOSCOU, 6 (Tass). — Le tribunal suprême

A commencé le procès de trente employés du
commissariat des voies et communications ac-
cusés de corruption, faux et autres abus de con-
fianr.fi.

Un bolide tombe sur une maison
en Sibérie

-MOSCOU, 6 (Tass). — L'académie des scien-
ces signale que dans un village yakoute, un
bolide est tombé, traversant un édifice en
pierre, et s'est enfoncé profondément en terre.

Enorme incendie
en Amè legue cen.raSe

Deux millions et demi de dégâts
. -LONDRES, 6 (Havas). — Le «Morning Post»
dit que le ministre du Salvador à Londres a
reçu ivn télégramme disant que, dimanche
après midi, à Salvador, un hôtel, les bureaux et
l'imprimerie d'un journal , une pharmacie et
d'autres bâtiments ont été détruits par un in-
cendie. Les dégâts sont évalués à 500,000 dol-
lars.

Une crise intérieure au Cabinet
sud-africain

. PRETORIA, 6 (Havas). — Le cabinet a dé-
cidé de démissionner mardi. Le ministère sera
reconstitué sans M. Madeley, ministre des pos-
tes, auquel le premier ministre a demandé de
donner : sa , démission, ce qu'il s'est refusé à
faire jusqu'ici.

tes nouveaux ministres espagnols
prêtent serment

-MADRID, 6 (Havas). — Le3 nouveaux mi-
nistres de l'armée, de la marine et de l'écono-
mie nationale se sont reildus au palais oui en
présence du roi et de hauts dignitaires, ils ont
prêté serment.
Le gouvernement espagnol sévit contre

les grands fraudeurs d'impôts
-MADRID, 6 (Havas). — Au cours du con-

seil de cabinet, qui s'est tenu dans la soirée,
le général Primo de Rivera a annoncé qu 'il avait
infligé une forte amende à une compagnie mi-
nière étrangère coupable d'irrégularités fiscales
s'élevant à 7,000,000 de pesetas.

Les travaillistes britanniques
briguent tous les sièges

parlementaires
-LONDRES, 6 (Havas). — Au cours de la

réunion travailliste d'usage à la veille de l'ou-
verture du parlement,' M. Mac Donald a an-
noncé que l'exécutif du parti travailliste avait
décidé de disputer chaque siège, pour lequel
le parti serait prêt à appuyer une candidature.
Six cents candidats travaillistes se présenteront
donc aux prochaines élections législatives.

I=a punition des assassins
-LYO N, 6 (Havas). — La cour d'assises vient

de condamner à vingt ans de travaux forcés et
à la relégation, l'électricien Duvernay qui avait
précipité sous un tunnel M. Monternay après
lui avoir tiré deux coups de revolver. La femme
Monternay accusée d'avoir poussé Duvernay
qui était son amant, à la débarrasser de son
mari, a été condamnée à 6 ans de réclusion,
malgré le pardon de la victime.

Il se sentira plus à l'aise
-RIGA, 6. — On apprend que l'a.taché mili-

taire des soviets rappelé de Riga, va transférer
son domicile à Kowno.

Chronique régionale
COKT.4I B.LOD

i Jubilé
(Corr.) Ainsi qu'à Marin et à Corcelles, la

date du 1er novembre donna l'occasion aux
autorités de fêter les quarante années de ser-
vice de l'une de3 institutrices du village, Mlle
Léonie Michaud, entrés dans l'enseign'e'mient,
à Cortaillod, en date du 1er novelmbre 1888.

La cérémonie, simple mais touchante, se dé-
roula à la grande salle, bien décorée, qui n'é-
tait pas trop vaste pour contenir toute la gent
écolière, de même qu'un nombreux et sympa-
thique public qui était accouru pour s'associer
aux remerciement s et aux félicitati ons qui al-
laient être exprimés à la digne jubilaire.

Plusiejurs discours furent pron oncés. M. Au-
guste Pochon parla au nom de la commission
scolaire dont il est le président. M. Buhler, ins-
pecteur des écoles, représentait le département
de l'instruction publique. M. Ch.-Ad. Barbier ,
ancien inspecteur, était également présent. En-
fin , M. Emile Bernard parla au nom du corps
enseignant. Les orateurs se plurent à reconnaî-
tre la carrière toute de devoir et de dévou?rment
de Mlle Michaud, à qui sont allés les félici-
tations, les remerciements et les vœux de tou s,
accompagnés de souvenirs, gages de confiance
et d'affection.

COI.OJa JÎÏ BCR
Le dixième anniversaire

de l'armistice
Dimanche prochain , dixième anniversaire de

l'armis tice signé le 11 novembre 1S18, les sous-
officiers neuchàtelois déposèrent dans l'après-
midi, en hommage aux militaires neuchâlelois
morts' durant la grande pruerre, vme couronne
sur le monument érigé à leur mémoire dans la
cour de la caserne de Colombier.

R I K N N E
Un liùte peu banal

Vendred i, vers 17 heures, quelques mcl.nemts
avant l'orage, les passante qui se trouvaient à
la rue de la Gare ne furent pas peu surpris de
voir s'abattre, tout à coup, devant le cinéma
Splendid, un énorme oiseau. L'animal, très
étonné lui aussi sans doute de s© trouve r au
milieu de pareils décors, perdit la tête et alla se
réfugier sous l'entrée du magasin Lœffler, où
il fut capturé très facilement par M. Bohrer.

C'était une magnifique poule de bruyère,
pesant plus de trois kilos. La bête n'était pas
blessée ; elle s'était peut-être égarée et avait
été surprise par le vent ou l'orage. On trans-
porta l'oiseau chez M. Wildi, aubergiste, où se
trouvent chaque soir réunis les phis fameux
chasseurs de la contrée. Là, nos Nemrods, pris
de pitié pour la pauvre bête, s'occupèrent de
l'a nourrir et de la soigner et il fut décidé que
dimanche on se rendrait derrière Macolin. pour
remettre la poule de bruyère en liberté. Pui~se-
t-relle ne pas garder un trop mauvais souvenir
de son séjour à Bienne.

NEUCHATEL
Vers la nouvelle gare

de Neuchâtel
Le bâtiment des voyageurs sera mil) an

concours l'année prochaine
Les lecteurs de ce journal ont été tenus au

courant des travaux qui se poursuivent métho-
diquement à la gare en vue de sa réfection .
Comme on le sait, il était nécessaire, en premier
lieu, d'installer de nouvelles voies que les be-
soins de l'explo-tation réclamaient impérieu-
sement. Aussi avait-on envisagé que l'extension
de la gare, c'est-à-dire la transformation des
voies se ferait avant la reconstruction du bâti-
ment des voyageurs. Cette étape est en cours
actuellement et son champ d'activité se trouve
au Mail.

D'autre part, le développement des voies est
également insuïfbant à la gare des voyageurs
elle-même. Il fa udrait créer un quai de plus
dont en ne saurait prévoir l'établissement avant
le nouveau bâtiment. Celui-ci est l'objet des es-
poirs de la population et représente pour les
voyageurs quelque chese de plus tangible que
les travaux , si nécessaires soient-ils, entrepris
au Mail.

Aussi l idée est elle venue d interrompre,
après une première étape, les tra vaux dits d'ex-
tension pour s'attaquer à la reconstruction de la
gare. D' après les renseignements obtenus par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », il ne semble pas
qu'on veuille modifier l'ordre de la transforma-
tion. L'extension de la gare sera poursuivie à
l'est et à l'ouest du bâtiment des voyageurs,
avant que l'on s'en prenne à celui-ci. Mais il .ne
faut peu voir dans ce plan un renvoi aux calen-
des grecques.

Cn nous as.ure que la mise au concours du
bâtiment desiiné aux voyageurs se fera l'année
prochaine. Et la construction ? Cela, on ne le
sait pas pour le moment mais il faut être heu-
reux — et c'est le résultat de nombreuses dé-
marches de ne s autorités tant cantonale que
communale — que la mise au concours ait lieu
dans un avenir prochain.

Une indication relative à la date de construc-
tion semblait être denné© par l'époque du dé-
veloppement des bureaux du transit, qui devait
avoir lieu dans une dizaine d'années seulement.
Relevons à ce sujet que ces travaux ne seront
entrepris qu 'après ceux de la gare proprement
dite. Il n'est dès lors pus étonnant que l'on doi-
ve patienter , quant à la peste de la gare, quel-
ques années encore, peut-être jusqu'en 1934.

« Dolly »
La troupe Krasensky a donné hier soir, à la

Rotonde , une œuvre qui , à défaut d'autres méri-
tes, a eu celui d'amuser le public. Non pas par
le livret où on retrouve tous les procédés archi-
connus des fai.eurs d'opérettes, mais par l'in-
terpolation de certains rôles,- qui prêtaient faci-
lement à la charge, comme ceux du prince Adal-
bert , d'Emmerich ou du secrétaire Schnabel.

En général, le jeu des acteurs a été très goûté,
peut être plus encore que leurs talents lyriques,
car à part M. Willy Raden, aucun des interprètes
n'a révélé de très puissantes qualités lyriques.
Les voix étaient justes, d'un timbre agréable,
mais parfois as;ez faibles.

Quant à la musique d'Otto Hirsch elle a paru
bien quelconque. A part le couplet < Wenn iffh
bei Bubi bin » on ne retrouve aucun de ces airs
entraînants, de ces douces mélodies viennoises,
qui demeurent longtemps dans la mémoire.

Bref , il a fallu toute la vivacité de Mme Kra-
sensky, toute la verve comique de ses partenai-
res pour faire quelque succès à cette pièce, en
somme très médiocre.

Aussi noug espérons bientôt entendre la trou-
pe Krasensky interpréter une œuvre digne du
renom de l'opérette viennoise, une de ces jolies
choses d'hier ou d'aujourd'hui , pour avoir l'oc-
casion de l'estimer à sa juste valeur.

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE de NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 30

Le dépit amoureux
Deux actes de MOLIÈRE

et POIL DE CAROTTE
Un note de Jules RENARD

ar le Théâtre Suisse Romand - Direction : Jian-Bard, Genève
Décors et mise en scène de JEAN-BAED

Prix des places : de Fr. 6.60 à 2.20. Location chez
Foetisoh et à l'entrée. 

(t* jeûnai rtttrv* M* opinion
è Tigari dit Mira parasitant sent ettlt rabriiiai.)

IJa démocratie à IOO %
Genève, le 2 novembre 1928.

Monsieur le rédacteur,
Voulez-vous me permettre de répondre à la lettre

parue dans votre journal sous le titre : Démocratie
et vote familial 7 Je m'excuse d'avance de la lon-
gueur de ma réponse, longueur déterminée par
l'importance et la complexité de la question du
vote familial.

La proposition de votre correspondant est intéres-
sante et digne d'être examinée sérieusement. Lcs
lona.bles intentions des partisans dn vote familial
me paraissent indiscutables. Mais où M. S. E. J. me
semble être dans l'erreur, c'est quand il affirme que
le vote familial est un corollaire de la démocratie,
tout comme le suffrage féminin. En vérité, les deux
questions sont nettement distinctes et ne doivent
pas être liées. Dans un cas, il s'agit de donner le
droit de vote aux individus majeur s du sexe fémi-
nin , et dans l'autre cas, il s'agirait de donner le
droit de vote anx mineurs appelés citoyens, droit
qui s'exprimerait par l'intermédiaire des parents.
Au nom de quel principe, allons-nous décréter que
les mineurs doivent avoir un droit de vote, alors
que leur développement physique et intellectuel in-
complet les rend incapables de discernement et d'ac-
complir les devoirs civiques auxquels correspondent
les droits politiques, alors qu'en un mot, ils n 'ont
pas de volonté à exprimer 1 Le vote familial vise
donc à favoriser les parents en en leur donnant un
supplément de souveraineté dans la société. C'est en
quoi le vote familial, loin d'être conforme à l'esprit
démocratique, lui est nettement opposé. A la dicta-
ture du sexe masculin dont les vrais démocrates ne
veulent pas, on substituerait la dictature des chefs
de famille. Le principe démocratique postule l'éga-
lité spirituelle absolue de tous les êtres, égalité voi-
lée sous les Inégalités naturelles apparentes ; il
cherche à réaliser un certain équilibre dans la so-
ciété, en tenant compte, autant que possible, de
cette égalité foncière. Cest pourquoi il s'oppose à
l'octroi de privilèges à tout individu ou catégorie
d'individus quelle que soit leur supériorité sociale,
intellectuelle ou morale. L'esprit démocratique ré-
pond tellement à un besoin de justice du cœnr
humain, qu'il a eu et aura toujours le pouvoir
d'enthousiasmer les hommes. On ne saurait trop le
répéter : la dictature, même celle d'une élite, si
paternelle, si bien intentionnée qu'elle puisse être,
blesse les sentiments innés de justice de l'individu
et impose à celui-ci une mutilation intime, incom-
patible aveo la dignité humaine.

Si le vote familial ne peut se réclamer du prin-
cipe démocratique, il peut séduire les esprits cons-
ciemment ou non antidémacratiques (plus nom-
breux chez nous qu'on ne le pense) par son côté
moral et l'importence qu'il donne à la famille.
Pour croire que le vote familial est conforme à
l'intérêt général, il faut supposer que les parents
do familles nombreuses forment une élite morale,
compétente et soucieuse de fortifier l'organisation
familiale, armature de notre société. Je doute que
oe soit le cas. Personne ne soutiendra que les pau-
vres inconscien's qui forment une partie notable
des chefs des familles très nombreuses, et qui
voient chaque anrée avec une triste résignation
leur famillo s'auementer d'un nouveau rejeton
voué aux privations de tou tes espèces, soient des
modèles de raison, de clairvoyance, et de maîtrise
d'eux-mêmes 1 Ces gens-là qui ont fondé une fa-
mille au hasard des circonstances, sans trop sa-
voir pourquoi ni comment, auraient le droit de
faire la loi aux o ',: Ni t aires, aux époux stériles,
ceux-ci fussent-ils des génies ou des saints ?

Lcs partisans du vote familial ont aussi en vue
les intérêts de l'enfant , qui, sous le régime mas-
culin , ont été lésés, comme ceux de la femme. Mais
là encore je doute de la valeur d'un système basé
sur l'hypothèse que les parents sont toujours meil-
leurs juges de l'Intérêt des enfants en général et
même des leurs en particulier. Non seulement l'es-
prit pédagogique souffle où il veut, mais l'amour
pour l'enfant anime souvent des coeurs de céliba-
taires âe'à denx sexes. Loin de renforcer la puis-
sance paternelle et maternelle au moyen du vote
familial , je serais inclinée à la restreindre plutôt,
et cela dans l'intérêt de l'enfant. Au droit des pa-
rents (dont ils abusent souvent) d'être et de res-
ter ignorants, négligents, faibles, routiniers, égoïs-
tes, j'oppose le droit de l'enfant à être élevé sui-
vant les lois de l'hygiène et d'une saine pédago-
gie, en tenant compte de ses goûts et de ses ca-
pacités individuels. Lo mineur qui n'a pas de droits
politiques parce qu'il ne peut accomplir les de-
voirs du citoyen, a le droit en tant qu'être hu-
main en formation, d'être protégé et de se déve-
lopper suivant sa courbe individuelle. Or les pa-
rents, à eux seuls, ne peuvent protéger, éduquer
suffisamment l'enfant. La société tout entière doit
collaborer à l'éducation de la jeunesse, et si elle
est restée inférieure à sa tâche, c'est qu'elle s'est
privée du concours des femmes et des mères qui
n'ont pas été consultées pour l'adoption des lois
concernant l'enfant.

S il n est ni juste ni utile de donner aux parents
une puissance politique plus grande, on pourrait
et on devrait leur octroyer des compensations d'or-
dre économique, en tant que créateurs et gérants
de la richesse que représentent les enfants pour le
pays. Il s'agit de rembourser au père les avances
qu'il a faites et de rétribuer la mère pour son tra-
vail de ménagère, de surveillante, d'infirmière,
etc., travail qu'elle accomplit souvent dans des con-
ditions très pénibles, à toute heure, au détriment
de sa santé, et parfois au prix de sa vie. Si la so-
ciété considérait vraiment l'enfant comme une ri-
chesse nationale en aidant matériellement los pa-
rents à remplir leur tâche, elle aurait par là même
ce droit de contrôle auquel j'ai fait allusion, et
qui sauvegarderait les intérêts réels et supérieurs
de l'enfant. Mais la société telle qu'elle a été or-
ganisée par les hommes, loin d'aider les parents,
a souvent obligé la mère à sortir du foyer, pour
gagner le supplément nécessaire à la subsistance des
petits. (Ce qui n'empêchera pas les moralistes anti-
féministes de décréter que la place de la femme est
à son foyer !)

Pour le moment, le vote familial nous apparaît
comme « le saut dans l'inconnu », et si les féminis-
tes commettaient l'imprudence de le réclamer dans
l'espoir d'obtenir par ce moyen le suffrage fémi-
nin, elles risqueraient fort de ne rien obtenir du
tout. C'est pourquoi elles doivent réclamer d'a-
bord le suffrage féminin, au nom dos principes
démocratiques sur lesquels est basée notre Consti-
tution. Quand cette mesure de justice sera réali-
sée, les citoyens et les citoyennes pourront déci-
der s'ils veulent adopter ou rejeter le vote fa-
milial.

Ce que j'ai exposé, M. le rédacteur, ce sont des
opinions personnelles. En démocrate convaincue, je
ne puis accepter le vote familial qui, au surplus,
malgré ses apparences philanthropiques, ne me pa-
raît conforme ni à l'intérêt général, ni même à
l'intérêt de l'enfant. Je tiens en terminant à In-
sister sur oe point : quand les femmes auront lo
droit de vote et d'éligibilité dans les mêmes con-
ditions que les hommes, nous aurons, quoi qu'on
dise votre correspondant, un suffrage vraiment uni-
versel et une démocratie à 100 %.

Lydie MOREL.

CORRESPONDANCES

Etat civil ds Neucliâtel
Décès

31. Charles-Edmond Dubois, pensionnaire à l'Asi-
le cantonal, né le 31 décembre 1854.
1er. Elisabeth-Bertha Schneiter, divorcée de Fried-
rich Bbgli, née le 22 août 1S64.

2. Andréa-Angelo Ciboldi, menuisier, né le 16
avril 1S69, époux de Clémentine Zavalone, à Yver-
don.

2. Marie-Elisa née Beyeler, épouse de Alphonse
Bratteler, née le 29 décembre 1S73.

3. Berthe-Marie née Vuichard , épouse de Ernest-
Vincent Bise, à Enges, née le 14 juillet 1S89.

Lors de la dernière assemblée générale de
la Croix-Rouge du district de Neuchâtel, au
printemps dernier, il a été constaté que le nom-
bre des [membres de cette association si utile
et si nécessaire, était en diminution. Il est vrai
que cette situation est générale dans la plupart
des sociétés, même les plus humanitaires.

Peut-être les œuvres de paix assumées ou
subventionnées par notre section nejuchâteloise
de la Croix-Rouge ne sont-elles pas suffisam-
ment connues ? Qu'il nous soit permis, si c'est
le cas, de rappeler en quelques lignes, au mo-
ment où le collecteur de la ville et ceux des lo-
calités du district vont entreprendre leur tour-
née, ce que la Croix-Rouge fait chez nous.

Elle dirige et subventionne le bureau de pla-
cements de gardes-malades (Parcs 14), et four-
nit du personnel infirmier qualifié aux famil-
les qui en ont besoin. Elle entretient et com-
plète son matériel hospitalier qui, à plusieurs
reprises et en temps d'épide'lmiies surtout, rend
les plus grand s services à lTiôpital des Cadol-
les où ce matériel est conservé. Elle remet des
allocations régulières à plusieurs sociétés de
Samaritains de la ville et du district, facilitant
ainsi l'utile travail des secouristes et des sama-
ritaines. Elle entretient une colonne de la
Croix-Rouge, forte actuellement d'une trentaine
de membres, dirigés par le Dr Reymond, de
Neuchâtel. Elle fournit de3 subsides à différen-
tes œuvres d'utilité publique telles que le Cen-
tre anticancéreux romand, la Pouponnière neu-
châteloise aux Brenets, le Cartel romand d'hy-
giène sociale et morale, etc.

En outre, notre section se tient prête, sous
la direction experte de son président, le Dr
Edmond de Reynier, à remplir les tâches qui
lui incomberaient en cas de mobilisation, d'épi-
démies ou de catastrophes.

Dang bien des pays, surtout d'outreHmier,
non seulement le père et la mère, mais les en-
fants eux-mêmes, veulent « être > de la Croix-
Rouge ! La Suisse, qui est le berceau de la
Croix-Rouge, se laisserait-elle devancer ? Chez
nous, plus que partout ailleurs, chaque famille
devrait considérer comme un devoir de faire
partie de la Croix-Rouge.

Nous osons espérer que no3 collecteurs ren-
contreront en ville et dans chaque localité du
district d© Neuchâtel, le meilleur accueil et
qu'ils auront l'occasion d'y faire de nouvelles
recrues, D' M1.
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Croix-Rongçe «le Neucliâtel

Lettre de Neuveville
Installation d'nn pasteur

(Corr.) Dimanche, ce fut pour la population
de la Neuveville l'occasion de raffermir les
liens de fraternité qui unissent les paroissiens
de langue française et ceux de langue allemande
en assistant très nombreux à la cérémonie
d'installation du nouveau pasteur bilingue. Fils
de M. de Quervain, pasteur à Berne, petit-fils
de M. Léon Tschiffeli-Peter. président de pa-
roisse pendant de nombreuses années et jus-
qu'en septembre de cette année, M. A. de Quer-
vain est un enfant de la Neuveville puisqu'il
y est né et y a fréquenté les classes primaires
et celles du progymnase.

La Blanche Eglise était magnifiquement or-
née de verdure et de chrysanthèmes pour la
circonstance et de nombreux bancs y avaient
été apportés depuis la maison de paroisse. Le
culte, avancé d'un quart d'heure, fut ouvert
par le chant < Grand Dieu nous te bénissons >.
La cérémonie était présidée par M. de Quervain
père qui prit pour texte de son beau sermon
« Dieu est le même hier, aujourd'hui et éter-
nellement ». Comme délégué du Synode ber-
nois, c'était pour lui, on le conçoit , une grande
joie et uri privilège agréable que de présider
à l'installation de son fils dans notre paroisse
allemande, lui qui en avait été le conducteur
spirituel pendant quinze années depuis le prin-
temps 1893. Ses souvenirs et son expérience lui
ont permis de caractériser, admirablement l'œu-
vre à accomplir par le pasleur bilingue. Il rap-
pela le souvenir de Calvin et la coïncidence
avec l'anniversaire de la Réformation.

Le chœur d'hommes « Frohsinn > a exécuté
deux joli s chants, puis M. Florian Imer, préfet,
a procédé à l'installation du nouveau pasteur
au nom du gouvernement bernois, en rappelant
qu'un ancêtre breton, le seigneur Juste de Quer-
vai_,p_3.eur huguenot, s'étai t réfugié en Suisse
poati y prêcher l'évangile.

C'était pour M. Léon Tschiffeli-Peter, au nom
du conseil de paroisse, un grand plaisir de sou-
haiter la bienvenue à son petit-fils auquel il
adressa les meilleurs vœux de l'autorité locale
sur le concours de laquelle M. de Quervain pour-
ra toujours compter. Puis M. F. Wâlchli, vice-
président du conseil, parla au nom de la parois-
se allemande et apporta à son nouveau pasteur
l'assurance qu'il jouira de la sympathie de tous
ses paroissiens.

Le « chœur d'église > a exécuté un joli chant
de circonstance puis M. Ch. Simon, pasteur fran-
çais, a fait la remarque que l'église de la Neuve-
ville est une fidèle image de l'église bernoise
qui est bilingue, le canton de Berne, formé de
l'ancien canton et du Jura, constituant le trait
d'union entre les langues allemande et françai-
se. Au synode bernois, les uns s'expriment dans
la langue de Gœthe, les autres dans la langue
de Victor Hugo et, malgré cette divergence,
l'harmonie ne cesse de régner, car le même es-
prit préside aux délibérations. M. Simon adres-
se un salut cordial à son cher collègue. Il est
certain qu'une collaboration réciproque contri-
buera au développement de notre église et des
nombreuses œuvres de charité chrétienne dont
elle s'occupe.

M. de Quervain fils, s'exprimant tout d'abord
en allemand nous a dit quelle était la tâche du
pasteur en Allemagne, après la guerre, en par-
ticulier dans ses anciennes paroisses de Franc-
fort et de Stuttgart. Puis, s'exprimant en fran-
çais, il a constaté qu'en désirant revenir à la
Neuveville, il y retrouve des parents, des amis
et des paroissi ens sympathiques pour lesquels
il désire être toujours mieux «un serviteur de
la parole de Dieu ¦».

Après un chant de l'assemblée < Lève-toi,
sainte Eglise du Seignpur, M. Simon a termi-
né cette belle et impressionnante cérémonie
par la prière.

Un (modeste banquet, très bien servi à l'hô-
tel du Fau con, réunissait les pasteurs et leurs
dames, le conseil de paroisse « in corpore >,
avec M. L. Tschiffeli-Peter, son ancien prési-
dent . M. Florian Imer, préfet, et M. Grandjean,
son secrétaire.

Banque Cantonale NeuchâteSoise
Téléphone 15.20

l 'ours des changes du 6 novembre 1928, 6 8 h. 15
Parla . I I I * .  20.28 20.33 Toutes opération!
Loudrea . . , • . 25-19 25.51 de chantrp an
New.York . . . .  5.18 5.2(1 comntant et à ter.
Bmxelle. . . . .  72.16 72.2U IM ¦« meilleur»
Milan 27.19 27.24 condj tlons
Berlin «53.74 123 84 . .
Madrid 83.75 83.95 g „on„ales et
Amsterdam . . .2^3» W8.5U billets de banque
Vienne . * t t • 73.04 73.14 étranger»
Budapest . . . .  ^.00 90.70 -
Prama . . . . .  '5.35 15.45 Lettre» di> crédit
Stockholm . . . J38.80 13'J.- et accréditifs sur
Oslo . . 43S.45 138.65 tons les naya do
Copenhague . * 1138.45 138.65 «°nd.
Bucaren . .. .  j}.«0 3.20
Varaovla . . .  58.05 58.35 tttmtrm banca!rM
Bnenoa Ayree (pap.) .£.18 ^« aux conditions les
Montréal . . . .  5.18 5.W „]„, avantageuse*

Cet court tont donnés à titra indicatif et tant engagement

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , il s'est tourné vers moi, il a
entendu mes cris.

Monsieur et Madame Edouard Bannwart-Lambert
et leurs enfants ;

Mademoiselle Maria Bannwart ;
Monsieur Jean Chautems-Bannwart et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur Paul Chautems-Bannwart}

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Imer-Bannwart et leurs en-

fants ;
Madame Grau-Bannwart et sa fllle ;
Madame et Monsieur Guérin-Bunnwart, Jacques

et Lily ;
Monsieur et Madame , Maurice Bannwart-Weber

et leurs enfants ;
Madame veuve Alfred Nicole, à Dombresson, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Pipy et leurs en-

fants, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances du décès

de leur cher et bien-aimé père, grand-père, beau-
frère, oncle et cousin,

Monsieur Jacob BANNWART
que Dieu a repris à Lui , dans sa 8Gme année.

Saint-Biaise , le 3 novembre 1928.
Et le soir étant venu , le Maître

dit : « Passons à l'autre bord. »
L'enterrement aura lieu mardi 6 novembre, à 13

heures et demie.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Le présent avis t i en t  lieu de let tre  de faire part.
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NEUCHATEL
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j Corbillard automobile pour enterrements
j et incinérations permettant de transporter !

loa membres de la famille en même temps [
j que lo cercueil.

S Concessionnaire de la ville
a pour les enterrements par corbillard automo- t

bile dans la circonscription communale. I
\ Cercueils. Incinérations, exhumations.
| Concessionnaire de la Société de crémation, j ;

i Formalités et démarches. ' a
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
— ¦ :=-- *

Temp. deg. cent. £ 2 * v' dominant M
O ¦_ ¦ - -O C """ *4

| Moy- Mini- Maxl- f f ,  jj f
enne mum mum .e A Dlr> Force 1ta " H c£__

5 58 2.4 9.1 7163 var faible I nuair.

5. Brouillard sur le sol et sur le lao jusqu'à 10
heures. Soleil par moments depuis 10 h. 30 à 12
h. et demie.
6. 7 h. Vi : Temp. : 3.2 Vent : N. Ciel : couv.

Hauteur  moyenne pour Neuehfttel : 719.5 mua.
H a u t e u r  du baromètre rédui te  à zéro

Octobre 1 2  3 4 5 H
L_- I ¦¦ mil-,-,-,-, i i , m̂tmmmm .mmtmmm mmmmmam -. i ______

mm

_____
730 jgg-

725 ||§-

72(1 |H -̂
715 1̂
710 ~

705 ""*

7on ^=- ____„„____»__„______..__.
Niveau dn lac : 6 novembre, 429.83.

Bulletin méiéor. des G. F. F. e nov., e h. 30
f j  Observations faites centi- T P V .pq »T v-,Mrp
|| aux gares C. F. F. .rades TEMPa ET VENT

280 Bâle . . . . .  +4  Ir b tps Calme
543 Berue . . . , , Ç  » »
587 Coire . . . . .+ 4 > >

1543 Davos . .. .  — 4 » »
632 Fribourg , . . + } » »
894 Genève . . . + 4 »
475 Glaris • • • __" ! . . , * *

1109 Gôschénen . . "+" 4 Quelq nuaees »
566 Inter laken . . .  + _ Tr b. temps »
995 La Ch. de-Fonds — | » »
450 Lausanne . . . "]" „ * »
208 Locarno" . . .  T « Quelq nuages »
276 Luprano . . . .  J j> * »
439 Lucerne . . . .  T _\ " b. temps »
898 Montreux . • • +? -. .* »
482 Neuchâtel  . . .  + * Brouillard >
505 Ragatz . .. .  + 3  1 r b. temps »
673 Saint-Gall . . . + 2 » »

1856 Saint  Moritz . — 5 • »
407 Schaffhouse . . + "̂  Brouillard >
587 Sierre — 2 l'r b. temps »
562 l'honne . . » . +!  » »
889 Vevey . . « . + B > »

1609 Zermatt . • . Manque
410 ZnHeb + 2 Brouillard. Calme,

IMPRIMERIE CEN TRALE
et de la

rSTTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S A. J

affiE3BMa«ss8maa8eBt̂ ml̂ BmBmBamigma>
Madame et Monsieur G. Despland-Miehel , leurs

enfants et petite-fille, à Bevaix ; Mademoiselle Ju-
lie Michel, à Lausanne ; Madame et Monsieur Th.
Muller-Michel et leurs enfants , à Saint-Aubin ; Ma-
dame et Monsieur C. Grell-Michel et leurs fils, à
Berlin ; Monsieur et Madame Adolphe Michel et
leurs enfants, à Nancy et Saint-Aubin ; Monsieur
et Madamo Paul Michel et leur fils, à Lausanne ;
Madame Arnold Michel et ses enfants , à Sauges,
ainsi que les familles Moser, Grob, Michel , Imhof ,
Mader, Trltten, Steiner, Frutiger et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Adolnh MICHEL
née MOSER

leur très chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arrlère-grand'mère, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a reprise â Lui, dans sa 79mo
année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée aveo réeignation-

Repose en paix , mère chérie, tea
souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin (Neu-
châtel), le mardi 6 novembre , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Maison Muller-MicheL

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SALLE DU CONSERVATOIRE :: NEUCHATEL
Ce soir, i 20 h. 15

G ON C E R T
donné par ErlC Qm H AG Yi violoniste
Soliste des concerts de l'Orchestre philharmonique
de Berlin et de Vienne , des Concerts classiques de

Marseille, de Monte-Carlo, eto.
Au piano : M. Engelbort KREMEL

Prix des places : Rr. 4.—, 8.— et 2.— (impôt en
plus). Réduction habituelle pour les élèves du Con-
servatoire de musique. Location ohez Fœtisch et le
soir, à l'entrée.


