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Nos consuls respirent
Le Conseil fédéral a tenu mardi sa séance

habituelle, mais rien de saillant n'a été discu-
té. Tout au plus a-t-on liquidé avec un automa-
tisme authentiquement administratif les brin-
dilles à l'ordre du jour.

L'intérêt était ailleurs et celui qu'a suscité
la grande consultation populaire du 28 octobre
n'est pas encore épuisé. L'alerte fut chaude
pour le septemvirat fédéral, et maintenant que
les électeurs se sont prononcés avec sagesse,
refusant d'écouter les appels démagogiques de
l'extrême-gauche, les grands vizirs de notre po-
litique reprennent leur sérénité. Les élections
du 28 octobre ont consacré la stabilisation de
nos affaires fédérales ; elles ont fixé, ou plutôt
maintenu l'orientation de notre politique na-
tionale; elles ont exclu toute chance de rema-
niement de notre gouvernement et supprimé
toute probabilité de chambardement au sein
même du Conseil fédéral. Il n'en fallait pas plus
pour rasséréner les fronts soucieux et faire luir
sur les visages le soleil du succès.

Naturell ement, le glissement à droite a eu
pour conséquence de renforcer singulièrement
la position de MM. Motta et Musy au sein du
gouvernement. Ce dernier, particulièrement vi-
sé par l'extrême-gauche, qui l'accuse de diri-
ger souverainement le < bloc bourgeois >, a be-
soin de la confiance de ses mandataires pour
poursuivre l'œuvre de redressement financier
qu 'il a accomplie jusqu 'à ce jour avec une in-
contestable maîtrise.

De son côté, M. Scheurer, qui dirige son dé-
partement avec zèle et fe rmeté , se réjouit d'une
victoire bourgeoise qui aura pour effet de met-
tre son cher budget militaire à l'abri d'une at-
taque brusquée et dangereuse. Et comme l'inal-
térable "tradition veut que nos consuls soient
des êtres inamovibles ou ne quittent que de
leur plein gré leurs chaises curules, il y a de
la joie en Israël, chacun s'apprêtant à récom-
penser par son labeur la confiance renouvelée
que va lui témoigner le nouveau Parlement

Nous aurons l'occasion de revenir très pro-
chainement sur la question, si débattue et de-
puis si longtemps, du remplacement du con-
seiller fédéral Chuard. On nous annonce que
M. Pilet-Golaz est le "candidat de la députation
radicale vaudoise unanime, M. Porchet ayant
définitivemen t décliné une candidature. Si. M
PUet-Golaz consent à céder à la douce violence
qui lui est faite, il succédera selon toutes pro-
babilités à M. Chuard. (A moins qu'un autre
canton romand ne présente un concurrent. —
Réd.) Se fera-t-il, à son tour, tirer l'oreille ?
Là est pour l'instant la grande énigme de cette
affaire. B.
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II n'a manifestement que deux objets : ranimer la discorde entre
Français et préparer la chut e du cabinet d'union nationale.

PARIS, 5 novembre. — Le congrès du parti
radical et radical-socialiste qui se tient depuis
quelques jours à Angers, devrait, normalement,
n'avoir qu 'une importance très relative. Ce
parti, en effet, a depuis longtemps déjà perdu
la confiance du pays et, même au Parlement, ses
adhérents sont, en somme, une minorité. Mais
par ses influences occultes et plus ou moins
avouables, il dispose, en fait, d'une puissance
avec laquelle on doit compter. .

Cela prouve qu 'il y a quelque chose de dé-
traqué dans;noire régime républicain et démo-
cratique. Mais les radicaux et radicaux-socialis-
tes n'en ont cure. Au contraire, ils s'en réjouis-
sent et entretiennent le mal en favorisant le
trouble et l'agitation grâce auxquels, malgré
leur infériorité numérique, ils détiennent la
puissance effective. Tout le congrès d'Angers ne
tend qu 'à cela : compliquer la situation. En ou-
tre, on tient à montrer aux foules sa puissance
et à leur faire comprendre que l'union natio-
nale et un Poincaré ne pèsent guère quand le
< Parti . s'est prononcé.

Compliquer la situation intérieure en jetant
le trouble dans les esprits, ce n'est pas difficile
quand les scrupules ne vous étouffent pas trop.
Les fameux articles 70 et 71 de la loi des finan-
ces offrent aux bons apôtres du radicalisme so-
cialisant un excellent moyen de le faire. Leur
tactiqu e est bien simple. Sous prétexte de dé-
fendre une liber fé de conscience qui n'est, en
réalit é, menacée que par eux-mêmes, ils ameu-
tent les éléments les mo'ns recommandables de
la nation , tous les dogues de la rue, contre l'E-
glise et cette catégorie de Français — toujours
la plus nombreuse quoi qu 'on dise — qui sont
res es fidèles aux sentiments dont ils ont hérité
de leurs pères ou qui , tout s'mplemen t. n'admet-
tent pas que l'on sacrifie les intérêts supérieurs
de la France à des phobies sectaires. Et aussitôt
qu 'une réaction légitime et naturelle se mani-
feste dans le pays, ces rad 'eaux socialistes crient
bien fort qu 'on les menace, que la république
est en danger et qu 'eux, les défenseurs de la
liberté , sont votiés au .oignard des assassins !
Comme il y a toujours des gers qui croient à de
pareilles balivernes, leur but est atteint, l'o-i-
n:on publique est troublée, les Français sont di-
visés.

A la faveur de cette agitation , ils espèrent
bien réussir à s'emparer du pouvoir. Les cais-
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ses de l'Etat ne sonnant plus le creux, ils pen-
sent qu'on peut tenter l'expérience. De là ces
attaques contre M. Poincaré qui révoltent tous
les honnêtes gens. Un M. Malvy, par exemple,
qui doit pourtant à M. Poincaré sa réhabilita-
tion et la possibilité de son action .politique du-
rant ces dernières années, s'est dressé contré le
président du Conseil avec un cynisme qui, en
tout autre lieu, eut soulevé dans l'auditoire un
sursaut de dégoût. Mais, on n'est pas difficile
au congrès d'Angers !

Un journal allemand avait annoncé dès la se-
maine dernière — et avec une visible satisfac-
tion — que ce congrès aura it « ce caractère pi-
quant que Caillaux et Poincaré y croiseront le
fer d'une manière invisible >. Il faut reconnaî-
tre que ce journal était bien renseigné. A vrai
dire, M. Caillaux, jusqu 'ici, n'est pas beaucoup
intervenu, personnellement, dans les débats en
cours. Il s'est contenté d'apnaraître un instant
sur le devant de la scène, samedi dernier, pour
battre l'estrade à sa manière et invoquer, pour
< sa > politique, des précédents illustres, de Ri-
chelieu à Martignac. Mais on sait que M. Mon-
tigny et M. Malvy, déjà nommé, sont ses lieute-
nants et on les a vus porter au ministère d'u-
nion nationale et à son chef de ces coups four-
rés qui — il est vrai — déshonorent ceux qui
le? portent plus encore qu 'ils ne blessent ceux
qui les reçoivent.

Sans doute la lutte, déjà engagée à Angersr
va-t-elle se poursuivre maintenant au Parle-
ment. Nous vo'ci à la veille de la rentrée. C'est
avec la plus vive appréhension que nous voyons
s'ouvrir cette nouvelle session. Espérons le
mieux, mais ne nous dissimulons pas que ja-
mais, depuis deux ans, la situation n'a été aussi
cri - que. M P.

Le < Temps > écrit sur le même sujet :
Ce qui demeure, c'est que le congrès radical

social ste d'Angers demande au gouvernement
d'appliquer le programme radical socialiste et
socialiste. Or, le gouvernement d'union nationa-
le ne comprend pas que des radicaux et il ne
comprend aucun social ste. Il compte, au nom
de l'union nationale qui lui a donné naissance et
qui l'a cimenté, des membres des autres grou-
pes républicains jusqu 'aux modérés. C'est d'une
ironie un peu lourde ou d'une prétention quel-
que peu excessive de demander au gouverne-
ment d'union nationale de réaliser le seul pro-
gramme radical socialiste et socialiste.

Le congrès d'Angers fait à M. Po'ncaré le
grand honneur de le réduire au rôle de roi fai-
néant dans un palais dont les radicaux socialis-
tes seraient les maires.

Il n'y a qu'un moyen pour sortir des malen-
tendus que risque de créer le congrès d'Angers.
C'est d'opposer au congrès, qui signifie , sans
autre droit que celui qu 'il s'arroge, des ultima-
tums à ses représentants au gouvernement, par-
dessus leur tête au gouvernement lui-même,
par-dessus le gouvernement au pays, de lui op-
poser la Chambre, organe régulier des volontés
du pays, devant laquelle, seule, le gouverne-
ment est responsable.

PREMBÈRE CONSÉQUENCE DU CONGRÈS D'ANGERS

Les quatre ministres radicaux déclarant ne plus pouvoir col. aborer,
le président du conseil décide de se retirer

PARIS, 6. — I»e cabinet français a
démissionné.

PARIS, 6 (Havas). — MM. Herriot, Sarraut,
Queuille et Perler se1 sont rendus ce matin à 9
heures au ministère des finances où ils ont eu
un long entretien avec M. Poincaré. Ils lui ont
fait savoir qu 'à la suite des décisions du Con-
grès d'Angers, ils se voyaient dans la nécessité
de lui remettre leur démission.

PARIS, 6 (Havas). — Les ministres sont ve-
nus ce matin à 9 h. J _ pour tenir le Conseil des
ministres annoncé à l'Elysée, mais lés quatre
ministres radicaux-socialistes, MM. Herriot. Al-
bert Sarraut, Queuille et Léon Perler ont confé-
ré entre eux tout d'abord chez M Sarraut , ensui-
te chez M. Herriot et à 11 h. 20, ils n'étaient pas
encore arrivés à l'Elysée pour prendre part à la
délibération du Conseil.

Le président de la république s'est retiré pour
laisser les membres du gouvernement délibérer
en toute liberté de la situation créée par la dé-
mission des quatre ministres radicaux.

La lettre des ministres radicaux
an chef dn gouvernement

PARIS, 6 (Havas). — Voici le texte de la
lettre de démission qui a été remise ce matin
à M. Poincaré par MM. Herriot, Sarraut, Léon
Perrier et Queuille :

< Monsieur le président,
> Dimanche dernier, après une longue dis-

cussion, le congrès du parti radical et radical-
socialiste a dû choisir entre deux thèses, la
première nous invitait à q1 ùtter sans délai lQ
gouvernement, la seconde thèse nous laissait
notre liberté d'action tant qu'un désaccord ne
se manifesterait pas entre l'œuvre du gouver-
nement et les doctrines de notre parti. A la
suite d'une intervention de l'un d'entre nous,
la première thèse a été ^écartée par un vote
unanilmie du congrès. Hier, après notre départ,
que rendaient nécessaire le Conseil des mi-
nistres de ce matin et la rentrée des Chambres,
au cours d'une séance de nuit non prévue au
prograrr.tae du congrès, la thèse écartée la veil-
le a été reprise sous la forme d'une phrase in-
troduite à la fin de la déclaration du parti. Dans
ces"conditions," Monsieur le président, nous som-
mes désormais" sans autorité et même sans qua-

lité pour, représenter dans les conseils du gou-
vernement le parti radical et radical-socialiste.
Nous avons l'honneur de vous remettre notre
démission de nos fonctions.

>' Pendant plus de deux ans, au milieu de cir-
constances bien difficiles, sans que nos convic-
tions fussent lésées, nous avons apporté dans
l'intérêt national notre concours à la tâche
que vous avez si heureusement conduite. Nous
souhaitons que notre collaboration vous ait pa-
ru aussi loyale qu'elle l'était dans notre pen-
sée.

> En nous retirant, nous tenons à voug re-
mercier de votre constante bienveillance et à
vous offrir l'expression de nos sentilmients res-
pectueux et cordiaux. >

M. Poincaré a répondu qu'il regrettait vive-
ment que les circonstances l'obligeassent à ces-
ser une collaboration qui a toujours été de part
et d'autre loyale et confiante et qui n'a pas
été sans utilité pour le pays.

La crise ministérielle provoque
nne grosse émotion dans les milieux

politiques
M. Poincaré reviendra-t .il

au pouvoir ?
PARIS, 6 (Havas). — La crise ministérielle

qui s'est ouverte ce matin a produit autant de
surprise que d'émotion dans les milieux politi-
ques. Les dissentiments qui s'étaient manifes-
tés au sein du cabinet à propos des articles 70
et 71 de la loi des finances avaient été aplanis,
grâce à la formule transactionnelle adoptée à
l'unanimité t»ar les membres du gouvernement.
On pouvait donc croire que M. Poincaré se pré-
senterait devant le parlement, assuré du con-
cours de tous ses collègues. Les décisions du
congrès d'Angers ont changé totalemtent la face
des choses.

A aucun moment ne fut envisagée la possi-
bilité pour le cabinet de se présenter devant le
parlement privé de ses quatre membres radi-
caux. M. Poincaré rédigea la lettre de démis-
sion du cabinet séance tenante. Cette lettre fut
approuvée par le cabinet et remise à M. Dou-
mergue. Celui-ci exprima à M. Poincaré le re-
gret profond que lui causait sa détermiinatian et
il remercia en termes particulièrement chaleu-
reux le président du Conseil et ses collabora-
teurs pour les éminents services que , pendant
deux ans et demi, ils ont rendu au pays.

Dans les couloirs de la Chambre, on fait ob-
server que si l'on s'en tient uniquement au vote
du parlement, rien ne s'oppose à ce que M. Dou-
mergue fasse de nouveau ap. el à M. Poincaré,
pu'sque celui-ci a toujours obtenu la confiance
des deux Chambres, mais en supposant que M.
Poincaré réponde favorablement à cet appel, il
ne faut pas se dissimuler que l'ancien président
de la république rencontrerait de sérieuses dif-
ficultés résultant de la nouvelle position prise
par le parti radical-socialiste. Dans ces condi-
tions, on est amené à envisager la possibilité
de la formation d'un cabinet constitué sur des
bases politiques nouvelles : ou bien un minis-
tère de concentration républicaine, ou bien un
ministère homogène, soit de gauche, soit du
centre.

Bien que tout pronostic à cet égard soit pré-
maturé, il convient de noter que les - références
de la plupart des membres du parlement vont
à une combinaison qui permettrait la continua-
tion de l'œuvre de M. Poincaré

Dans les couloirs de la Chambre
On juge sévèrement la manœuvre

d'Angers
PARIS, 6 (Havas). — H résulte clairement

des lettres qui ont été rendues publiques à l'is-
sue du Conseil des ministres de ce matin et
des conversations qu'un rédacteur de l'agence
Plavas a eues avec les membres du cabinet dé-
missionnaire, que les quatre ministres radicaux
pensaient hier soir encore pouvoir continuer
leur collaboration loyale à M. Raymond Poin-
caré.

M. Albert Sarraut, ministre de l'intérieur,
s'en était expliqué avec le président du Conseil
et il était apparu que le gougernement pour-
rait cet après-midi se présenter devant les
Chambres.

Ce fut pour les ministres radicaux en par-
ticulier et pour leurs collègues du gouverne-
ment une véritable stupeur d'apprendre vers
minuit, lundi soir, que le congrès radical-socia-
liste d'Angers avait déchiré l'accord unanime
intervenu la veille, après la brillante interven-
tion de M. Herriot.

On a' entendu des commentaires assez vifs au
sujet de la procédure qui a été suivie hier soir
par les congressistes d'Angers pour faire adop-
ter l'ordre du jour qui met brutalement fin à
la politique d'Union nationale.

Quelques commentaires parisiens
Haro sur les politiciens

PARIS, 6 (Havas). — La < Liberté > écrit :
« Puisque les radicaux se retranchent eux-mê-
mes de l'Union nationale, puisqu'ils veulent re-
tourner à l'alliance socialiste, qu'ils aillent à
leur destin. L'Union nationale doit continuer
sans eux, contre eux. Si la souveraineté popu-
laire n'est pas un vain mot, M. Poincaré à qui
le pays par deux fois affirma sa confiance pour
achever son œuvre de restauration nationale,
doit gouverner avec la majorité de plus de 360
voix que lui ont donnée les dernières élections
législatives. >

« Faris-Soir > s'exprime aindi : « Il faut sa-
voir gré à MM. Herriot , Sarraut, Perier et
Queuil' e d'avoir préféré la coupure franche à
la solution bâtarde préparée à Angers et qui
n'aurait fait qu'accroître la confusion et le dé-
sordre. La parole est maintenant au parlement
qui devra choisir entre la politique de partisans
et la politique de partis. »

« Le Temps > écrit : < Ce n'est pas le parti
radical dans son ensemble qui a contraint le
ministère au départ. La responsabilité tout en-

tière de la crise retombe sur ces politiciens sans
conscience qui se préoccupent seulement de
leur ambition ou de leur passion, dût le pays
en mourir. H y aura dans le pays une profonde
stupéfaction qui pourrait se changer en colère,
si l'attentat d'Angers portait toutes les consé-
quences que certains escomptaient. Le pays
n'entend pas abandonner son destin aux mains
de sectaires ; il veut l'union, il veut que soit
continuée une politique de redressement natio-
nal, il veut l'ordre, il veut le calme et c'est tout
cela qu 'évoque pour lui le nom de M. Poincaré.
De oe sentiment, il est impossible de ne pas te-
nir compte. >

Le . Journal des Débats > s'exprime comme
suit : « Toute la France sera révoltée de la ma-
nœuvre factieuse du congrès d'Angers. Nous
sommes dans une de ces ères où, après tant de
prudence et d'essais de conciliation, il faut choi-
sir et agir. Le parlement et l'opinion publique
entière ne demandent qu'à choisir cette occa-
sion de donner tout leur appui à ceux qui- rom-
pent avec les politiciens et se montreront les
bons sauveurs du pays. »

< L'Intransigeant > fait les réflexions suivan-
tes : . La situation telle qu'elle était sortie cette
nuit du congrès d'Angers était devenue inextri-
cable. M. Poincaré l'a compris et a précipité la
course, puisque l'Union nationale était dénon-
cée par des députés dont un grand nombre
avaient été élus sur ce programme. C'est de-
main un nouveau ministère Poincaré qui doit
se remettre à l'œuvre interrompue. > .

M. RAYMOND POINCARÉ
président dn conseil démissionnaire

Dans les groupes parlementaires
PARIS, 7 (Havas). — Les groupes ont com-

mencé à délibérer dans l'après-midi. Ceux qui
dans la majorité d'hier représensentaient l'é-
lément modéré, se sont nettement prononcés
pour la continuation de la politique actuelle,
soit avec M. Poincaré, soit avec un nouveau
président du conseil. Quant aux groupes de
gauche, radicaux-socialistes et socialistes, qui
ne se réuniront que mercredi, il faut s'attendre
à ce qu'ils émettent un, avis différent, mais
il sera intéressant de savoir quels concours ils
escomptent pour la réalisation de leurs vœux.
L'appuj des socialistes, qu 'il se produise soit
sous fournie de parti cipation au pouvoir, soit
comme en 1924, sous la forme de soutien, ne
suffirait pas, en effet, aux radicaux-socialistes
pour leur assurer une majorité au cas qu'ils
auraient à prendre le pouvoir. H leur faudrait
encore l'appui au moins partiel de la gauche
radicale et des républicains de gauche, qui ne
se montrent pas très empressés à s'orienter
dans cette voie.

A l'Union républicaine
PARIS, 7 (Havas). — Le groupe républicain-

socialiste de la Chambre n'a voté aucun vœu.
Le groupe de l'Union républicaine démocrati-

que a transmis à M. Poincaré une adresse l'as-
surant de sa ferme résolution de continuer la
politique d'uni en nationale. Le même groupe a
voté un ordre du jour déclarant que réuni sous
la présidence de M. Marin le groupe constate
que les ministres radicaux du cabinet Poincaré,
après avoir conduits la France à la ruine il y a
deux ans et avoir été sauvés par la constitution
de l'union nationale, viennent de briser cette
union au moment des difficultés de toutes sortes.
Le groupe flétrit le congrès irresponsable qui
s'est substitué au parlement et se félicite d'avoir
travaillé à faire triompher l'union nationale et
s'engage à persévérer dans cette voie.

Le groupe radical-socialiste se réunira mer-
credi. Il est probable que la réunion sera mou-
vementée.

La gaucîie modérée
PARIS, 7 (Havas). — Plusieurs groupes de

la Chambre se sont réunis. Le groupe de la
gauche unioniste et sociale, frappé d'indigna-
tion devant la crise, proteste contre le guet-
apens du congrès d'Angers qui , sans responsa-
bilité et sans mandat, et au mépris du rôle cons-
titutionnel et de la dignité du Parlement, a pro-
voqué la démission du cabinet, convaincu que
la politique d'union nationale poursuivie par
M. Poincaré a bien servi les intérêts de la ré-
publique, demande la continuation de cette po-
litique et exprime le vœu que la mission de
former le cabinet soit confiée à M. Poincaré.

Le groupe de l'action démocratique et sociale,
déplorant qu'une minorité ait provoqué la rup-
ture de l'union nationale et considérant que le
relèvement du pays n'est pas achevé, estimant
que la crise qui s'est ouverte nuit au prestige

de la France à l'étranger, exprime le vœu que
la politique de M. Poincaré soit continuée.

Le groupe des républicains de gauche esti-
mant qu 'il importe p .ur l'achèvement nécessai-
re de l'œuvre entreprise par M. Poincaré de
maintenir au sein du gouvernement une large
concentration de forces républicaines, émet le
vœu que cette œuvre soit reprise et poursuivie
dans le même esprit

Sentiment général: la stupeur
PARIS, 7 (Havas). — C'est avec stupeur que

la plupart des députés ont appris dans l'après-
midi, à la Chambre, la démission du cabinet
Certains, ayant guivi de prè§ les séances mouve-
mentées du congrès d'Angers, estimaient certes
qu'une pareille éventualité pouvait être envisa-
gée, mais On était loin de penser que les évé-
nements se précipiteraient avec une telle ra-
pidité. On supposait qu'en dépit de l'aggrava-
tion des disseai . iments que les incidents de ces
jours derniers oui fait apparaître, le cabinet
reprendrait contact avec les Chambres. Nul

doute que s'il en avait été ainsi, M. Poincaré
aurait, une fois de plus, obtenu un vote de con-
fiance, auquel se seraient associés un grand
nombre de membres du groupe radical socialis-
te. Les raisons qui ont déterminé le président
du conseil à préférer une autre procédure sont
nettement exposées dans la lettre qu'il a adres-
sée à MM. Herriot Sarraut, Queuille et Périer.
Les décisions du congrès étant en contradiction
avec les vues de Poincaré et d'autre part les
ministres radicaux considérant qu'elles les en-
gageaient, la démission devenait inévitable. La
Chambre s'est donc trouvée en présence du fait
accompli lorsqu'à 15 heures, elle a repris ses
travaux interrompus depuis juillet.

Les députés ont commenté les conséquences)
de la crise dont personne ne songe à contester
la particulière gravité. Beaucoup d'entre eux
dont quelques-uns appartiennent aux groupes de
gauche ont exprimé le regret que la retraite du
cabinet ait été en quelque sorte imposée par
un simple groupement politique extraordinaire
irresponsable.

(Voir la suite en 6me page.)1 '
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Une pente glissante
L'insolite traitement — il fut annoncé îcï

l'autre jour — dont Nobile est l'objet puisque
le fascisme chambre cet homme comme on fait
d'une bouteille de vin pour en améliorer la dé-
gustation, donne à réfléchir.

Plus d'une fois nous avons rendu justice S
l'œuvre de Mussolini : de toute évidence l'Ita-
lie n'aurait pas réalisé tout ce qui s'y est fait
depuis seulement quelques années sous l'un ou
l'autre des précédents chefs du gouvernement
On ne se dissimulait pas cependant que la li-
berté de parler, d'écrire et d'agir avait subi de
sérieuses atteintes ; mais ces restrictions ne
pouvaient guère s'éviter alors. En tout cas, elles
constituaient un moindre mal en comparaison
de ce qu'eût amené le triomphe du communis-
me, qui était assuré sans la marche sur Rome
des chemises noires.

Aujourd'hui l'Italie offre le spectacle d'une
nation disciplinée et riche en bonne volonté, H
semble que la majorité de son peuple se trouve
bien du régime mussolinien et en désire la con-
tinuation. C'est du moins ce qui se déduit de la
conversation de nombre d'Italiens ne parais-
sant pas avoir de parti-pris, car on ne saurait
sans imprudence asseoir sa conviction sur le
langage tenu par une presse dont l'autorité
bride les appréciations.

On assiste donc à une stabilisation de l'opi-i
nion conforme au credo fasciste et dont s'ac-
compagne à l'ordinaire la prise en main des ed-
faire par un gouvernement fort.

Nous savons du gouvernement mussolinien
qu'il se met au-dessus de tout Reprenant la
tradition de la Rome antique, il donne à la col-
lectivité organisée et représentée par lui le pas
sur l'individu, il est décidé à invoquer toujours
la raison d'Etat

La raison d'Etat fait la fo rce d'un régime
honnête,mais, à la longue elle l'affaiblit dans la
mesure où naîtront les abus, et les abus se mul-
tiplient dès que l'opinion publique ne maintient
plus les hommes au pouvoir dans l'exercice in-
tègre de celui-ci. L'arbitraire devient fatale-
ment la règle de conduite d'une autorité en-
cline à faire bon marché de la légalité au nom
d'un principe prétendu supérieur, mais dont
l'application dépend du caractère d'un gouver-.
nant.

Ce qui en résulte alors, l'histoire romaine
même nous le démontre, comme elle l'enseigne
à M. Mussolini. F.-L. S.

Au procès Obregon
SAN AN GEL (Mexique), 7 (Havas). — Au

cours du procès des meurtriers du général Obre-
gon, on a entendu la mère-supérieure Maria
Conception qui affirma, sous serment, son inno-
cence. Une autre accusée, Maria Manzano. avoua
avoir comploté l'assassinat d'Obregon et de Gal-
les en les piquant avec une épingle empoison-
née au cours d'une danse. Un groupe de dépu-
tés envahirent la tribune en demandant à grands
cris la punition sommaire des coupables et en
proférant des menacent contre l'avocat de ToraL
Les débats ont dû être ajournés à mercredi
après-midi.

(Correspondance particulière.)

Nous apprenons que la réponse du gouverne-
ment italien à la note du Conseil fédéral concer-
nant l'affaire Rossi est parvenue au départe-
ment politique fédéral il y a trois jours déjà. Le
secret le plus absolu a été gardé au sujet de la
réception de cette réponse, dont le Conseil fédé-
ral a pris connaissance lors de sa séance de mar-
di. Contrairement à ce qui nous avait été déclaré
en premier lieu , cette séance n'a pas été dénuée
d'intérêt, au contraire . Mais on a décidé, une fois
de plus , de faire planer un rigoureux silence au
sujet du contenu de cette réponse. En revanche,
M. Motta a formellement promis de publier inté-
gralement les documents échangés, un de ces
prochains jo urs. Nous réitérons donc l'espoir que
le peuple suisse, qui a le droit d'être renseigné
et qui veut l'être, le sera, complètement et clai-
rement dans le plus bref délai, B.

L'aff aire Rossi

Vous trouverez...
En Sme page :

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

En _me page : Le développement des chemins de fer
à voie étroite en Suisse.

En Grue page : La vie k Londres. — La rentrée do
ia Chambro française, — Nouvelles étrangères.
Nouvelles suisses.

En 8_DO page : Chronique régionale. — Dernières
dépêches.
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On demande JEUNE FILLE
de plus de 20 ans, de bonne fa-
mille de pasteur ou instituteur ,
dans famille allemande pour
conversation et kçons aux en-
fants et grandes personnes, ain-
si que travail facile de maison
ou ouvrage de couture. Trois do-
mestiques et gouvernante dans
la maison. Adresser offres dé-
taillées, si possible aveo photo,
et demande de salaire à Mme
\V aldrich . Siegen (Westphalie),
Gier. bergstrasse 5 (Allemagne ) .

Personne expérimentée pren-
drait encore quelques

gérances
d'immeubles ; estimation, achat
et vente de domaines, conseils
pour gérance ou placement de
fortunes. Discrétion absolue. —
Prix très modérés.

Demander l'adress e Cm No 328
au bureau de la Feuille d'avis.

Dactylo
est demandée, ainsi qu 'une leu.
ne fillo comme apprentie de bu-
reau. Offres détaillées sous chif-
fres L. B. 3,18 au bureau de la
Feuille d'avis. Pressant.

Vacher
cherche place pour soigner dou-
ze à quinze vaches. S'adresser à
A. Ernst, Hôtel du Marché, Neu-
châtel. 

On oherohe

demoiselle
Instruite, sachant coudre, pour
s'occuper d'une fillette de 7 ans
et partir a\ .o famille anglaise
pour Carthagèno (Co'ombie). —
Faire offres a Mme M. de Rutt ê,
Port-Roulant 40.

PERSONNE
de toute confiance demande à
aider dans un ménage deux on
trois heures le matin , depuis 9
heures. Certificats à disposition.
Adresser offres écrites k D. V.
835 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On sortirait des
AGHEVAGES

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

FED1LLE10S DE LA FEUILLE D'AVIS DE _ EL 't_ IATEL
ja. 

par . lo

JACQUES ESTARVIELLE

— Mais, qu'est-ce qu'elle raconte, o& petit
.orchon, qu'est-ce qu'elle raconte ? Je lui donne
jtoujours plus qu'il m'était convenu, sans qu'elle
Se mlérite, balbutia la bibliothécaire, n'en pou-
vant croire ses oreilles.

— Je raconte la vérité, Madame. La preuve,
t'est que vous voilà de toutes les couleurs.

i — File donc, malhonnête 1 intervint un équi-
pfe..

C'était un pauvre diable, nommé Fierbois,
dont, une nuit de l'hiver précédent, deux tam-
pons écrasèrent l'épaule, comme il se coulait
trop tard entre eux pour refaire un attelage.
Le médecin de la compagnie l'avait tant bien
que mal tiré d'elmibarras, mais il lui restait une
ankylose de la partie blessée et du bras cor-
respondant qui le rendait désormais inapte
aux travaux de l'équipe. Pour ne pas luj verser
prématurémlent une pension, la compagnie l'oc-
cupait à deg besognes secondaires n'exigeant ni
force, ni rapidité. Il obéissait avec la douceur
résignée d'un© bête, déraciné de la glèbe igno-
rant et timide, soumis d'avance aux caprices
de la vie comme aux farces à gros sel de ses
camarades. Par surcroît il trouvait l'occasion
d'être agréable à Mme Lebert, en retour de
cette bienveillance particulière qu'elle lui ma-
lu i i—.-., . * — ¦

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
Uyant nn traité aveo la Société d«_ Qens de (.«tirée.)

nifestait depuis son accident. Il lui rendait de
légers services, apportant, le matin, à la biblio-
thèque, les colis Hachette et les paquets de
journaux, conduisant à la messagerie les sacs
du bouillon, délivrant, au besoin, quelque four-
niture à son destinataire, si l'aide était trop
occupée. Elle le payait généréusemeait et ne
manquait ja|mais de lui demander des nouvelles
de sa nombreuse famille. Cominie il était fort
simiple, il racontait volontiers par le menu ses
petites affaires. Elle l'écoutait avec patience,
jusqu'au n_ -|m_ _it où la silhouette du chef de
gare, soudain apparue, le mettait en fuite com-
me celle du diable même. Bref, il était grand
ami de Mme Lebert.

C'est pourquoi, passant par là, il fut d'abord
outré d'entendre les impertinences de Léon-
tine.

— File ! dit-il encore à la mauvaise. Si j 'étais
ton père, je t'apprendrais, avec celte patte —
il écartait les cinq doigts d'une grosse main ru-
gueuse — à te montrer plus polie 1

— De quoi que vous vous mêlez, vous ? gla-
pit-elle.

— Tu as bien le droit de parler de quicon-
que 1 On te rencontre avec les garçons sur
tous les trottoirs de la ville. Et au buifetier,
que lui racontes-tu pour entrer si souvent chez
lui par la porte de la cour des voyageurs ?

Elle devint blême et parut prête à lui cou-
rir sus, griffes en avant.

— Ça ne vous regarde pas, vieil imbécile !
Et puis, bonsoir ! Je voiig ai assez vus, tous les
deux !

Sans autre cérémkmie, elle partit raide et
fière.

— Si j'avais le Imialheur de posséder des fil-
les de ce calibre, observa Fierbois, je leur cas-
serais leg reins avant qu'elles aient pu mettre
la honte chez moi. - ¦ - ¦ .' -

— Et vous auriez raison, dit Mme Lebert
encore émue de l'incroyable scène... Il est vrai,
vous avez deux grandes filles, poursuivit-elle.

Une idée subite lui naissait
— Deux filles et trois garçons, oui, Madame.

Comme rentes, il y a mieux.
— L'aînée est modiste, n'est-ce pas ? Et la

cadette, que fait-elle ?
La cadette ne faisait rien. Elle venait d'é-

chouer encore au brevet et sur le conseil mô-
me de la directrice de l'école, Fierbois songeait
à lui trouver un gagne-pain sans plus attendre.

Dès le lemdemain, elle entrait au service de
la bibliothèque, cependant que Léontine, de son
côté, inaugurait ses fonctions d'aide-caissière
du buffet Mme Lebert en fût tombée des nues
si les paroles dites, la veille, par Fierbois, ne
l'eussent préparée à cette métamorphose, bril-
lante tmiais moins solide qu'il ne pouvait paraî-
tre à première vue. Car les travaux de Léontine
consisteraient simplement à choisir les portions
du dessert des clients dans les pyramidê  de
fruits et de gâteaux alternant sur le comptoir
avec les gerbes de fleurs. Aux heures calmes
de l'après-midi, elle se retirerait dans le ca-
binet de son maître, pour s'y livrer à diverses
besognes. Et cela durerait jusqu'au jour où Bar-
bejon, las de son caprice, lui fermerait sa porte
au nez.

En attendant, ceg yeux verts, cette voix au
verjus, et le maigre corps incendié de désirs
fouettaient l'avachissement du fêtard surmené.
Il se montrait large et complaisant envers la
créature. Elle obtint sans peine que, désormais,
il donnât ea pratique à la bibliothèque de l'in-
térieur. Elle lui avait rapporté, en les corsant
encore de pointes grossières, les propos mé-
prisants de Marthe à son endroit

La perte [matérielle était sensible pour Mme
Lebert. Mais, sachant d'où venait le coup, elle

se contenta de hausser les épaules, loin de se
douter qu 'elle n'en serait pas quit te à si bon
compte avec la langue de Léontine.

Malgré les préoccupations d'un service in-
tensif , Jacques Durieu continuait à s'accorder
le plaisir de la causerie quotidienne avec Mar-
tha Elle l'attendait très régulièrement le sa-
luait du même sourire, le quittait sur la mê-
me poignée de main virile. Rien ne semblait
changer, en apparence, dans ce troc d'idées, de
mots et de gestes.

Pourtant, un soir, le chef manqua au rendez-
vous. La jeune fille en éprouva une déception
mais pensa qu'Un ' surcroît de travail était la
cause de cette absence. Elle compta que le jour
suivant ramènerait l'ami. Précisément, elle
s'apprêtait à combattre son hostilité très mar-
quée contre feu Marcel Proust qu'il traitait
avec beaucoup d'irrévérence d'auteur soporifi-
que. Elle ne l'entendait pas ainsi. Le travail
universitaire l'avait habituée à se jouer de la
difficulté.

Elle aimait décortiquer la pensée d'au-
trui &l chercher patiemment le grain rare, mê-
me à travers une folle abondance de termes
et de minuties stériles. Elle se proposait donc
de bien fustiger ce prétendu amour de la con-
cision et de la clarté qui, trop souvent, n'est
que te masque des cervelles indigentes.

Mais, le lendemain, Durieu ne parut pas da-
vantage. Cette fois, ce fut chez elle d© la sur-
prise. Il n'était pourtant rien arrivé au chef,
puisqu'elle l'avait vu passer et repasser de-
vant la bibliothèque, le regard droi t comme à
son habitude, quand il faisait son service. Il ne
s'approchait jamais alors de l'étalage, ne sem-
blait même point connaître son £|n_ie. Loin de
s'en offusquer, elle aiimiait y louer la mani-
festation d'un esprit net, désireux de se ré-

server tout entier, sans confusion possible, à
chacune des manifestations de son activité. Seu-
lement dix-neuf heures sonnées, il se devait à
elle et non plus à la gare. Elle l'attendit encore
un soir, agitée d'une véritable impatience à
mesure que l'aiguille du régulateur progres-
sait sur le cadran. Il s'abstint de nouveau et
l'énervement devint de l'anxiété. Malgré qu 'el-
le en eût se gourmandant elle-même pour son
manque de fierté, elle évoqua tout le long du
chemin de retour au logis leur dernière ren-
contre, pour y chercher vainement dans s*6
paroles le motif d'une désertion subite.

Elle ignorait que le chef avait trouvé, un (ma-
tin, sur sa table, un billet anonyme tapé à la
machine qui 1© félicitait en termes ironiques de
ses attentions pour la pédante de la bibliothè-
que. Son premier geste fut d'envoyer le papier
à la corbeille. Puis il te ramassa, le rouvrit
et en pesa les termes. C'était évidemment
l'œuvre d'une dactylo de la gare. La façon dont
un mol était barré, un abus de virgules achevè-
rent de l'aiguiller sur la trace d© la coupable.
Il s'agissait de sa propre secrétaire, un© fille
de vingt ans, fort coquette, assez joli© et point
sotte. Mise à brûle-pourpoint en face de l'écrit
elle nia faiblement d'abord, mais ne tarda pas à
s'effondrer tout en larmes, avouant sa jalou-
sie et suppliant du regard oe maître adoré. Il
la jeta à la porte et décida sur-le-champ de cou-
per court aux clabaudertes du personnel en
s'a bstenant désormais de paraître à la biblio-
thèque. Sang hésiter, il écrivit un billet pour
en prévenir Marthe. Mais une réflexion qu'il
jugea de simple bon sens le lu; fit lacérer à
imii-chemin. Qu'allait penser la jeun© fill© de
cette prévenance ? Ne le trouverait-elle pas ux_
peu fat d© sembler s'imaginer que son absence
la toucherait? Et qu'était-il donc pour elle, hors
un interlocuteur de passage ? i^ Sttine f

8on§ l'haleine
des „Pacific "

9 1/2 O/o-
A vendre, à Lausanne, dans

belle situation, immeuble loca-
tif, bon état d'entretien, dix
appartements de trois cham-
bres, deux ateliers.

La Ruche, Mérinat et Dutoit.
Aie 21. Lausanne. JH52527C

Pero_ .n_ .es à acheter
On achète

chiffons
propres. Etablissements ALLE-
GRO. Avenue de la gare 15,
Neucbâtel.

_ « 
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-**~ Pour les annonces avec
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tiales et chiffres s'y rapportant

Administration
do la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

date à convenir

petit logement
<ie deux pièces et dépendances.
S'adresser à la Consommation,
Faubourg do l'Hôpital 40.

A louer dans j olie villa,

DEUX CHAMBRES
MEUBLÉES

_veo on sans salle de bain etpetite cuisine au gaz. Eventuel-
lement garage. Adresser offres
écrites à R. L. 840 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Petit logement
bien abrité, composé d'une
grande chambre , d'une chambre
borgne et grande cuisine très
claire, à louer pour la ml-no-
Vembre. S'adresser Treille 9, 1er,
entre 6 et 7 h. le soir.

LOGEMENT
& louer, près de la gare, rez-de-
chaussée, de quatre pièces, con-
fort moderne, ja rdin.

Demander l'adresse dn No 830
au bureau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
6 louer. Bean rez-de-chaussée
de quatre à sept, pièces, selon
enitente. Eau, gaz, électricité,
chambre de bain avec eau cou-
rante. Part au j ardin. S'adres-
ser Plan Perret 2, 1er étage.
Possibilité de meubler nne par-
tie du logement.-

A louer un
APPARTEMENT

ofe deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser SaarsNo ,31. . .

A louer, Evole, dès 34
juin 1929, beau loge-
ment 5 chambres, con-
fort moderne. — Etude
JBrauen, notaires.

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

Avenu© du Icr-Mars, à
remettre appartement
c o n f o rt a b l e  de cinq
chambres et dépendan-
ces avec salle de bains
et chauffage central. —

Etude Petitpierre et
ttotz.
i —.—____.__ .

Râteau : à louer immédiate-
ment logement de deux cham-bres, cuisine et bûcher. — Elude«oré Landry, notaire . Treille 10.

Lo^ame^s
_nr montagne de Buttes, à louerSéparément ou ensemble. Con-
viendraient particulièrement àpensionnat pour séjours d'étéet sports d'hiver. Situation trèsagréable. S'adresser à M. P.-E.grandjean, agent d'affaires, àFleurier. 

A louer dès le 24 novembre,
Carrels 6, très j oli

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

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

Etude Brauen, notai-
re., HOpital 7.

A louer, Grand'Rue,
logement 4 chambres
remis à neuf. — Etude
Brauen, notaires, HOpi-
tal 7.

PERSONNE
de toute confiance, d'un certain
fige, cherche place pour faire
le ménage d'une on deux per-
sonnes, si possible à la campa-
gne . S'adresser à la Maison de -Amies, Asi' e temporaire, Crêt
No 14, Tél. 917. 

JEUNE FILLE
sérieuse, 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. 

JEl 'NE FI LLE
de 16 ans cherche place dans
maison privée où elle pourrait
bien apprendre la langue fran-
oaise. Gages et entré e à conve-
nir. Offres k famille Gaggioli,
entrepreneur, Kandersteg (Ber-
ne).

JEUNE FILLE
sérieuse et habile, connaissant
bien les travaux de ménage et
de la campagne, cherche place
dans exploitation agricole. En-
trée 1er décembre. Offres écri-
tes sous Z 27770 L k Publicltas,
Lausanne. JH 35829 L

PLACES
On demande un©

jeune cuisinière
S'adresser chez Mme C. Rubll ,

Evole 50. 
Madame Paul Attlnger, Per-

tuis 17, Neuchâtel. cherche

jeime fille
de_ tonte confiance, sachant
cuire.

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.

EMPL08S DIVERS
On demande _ placer un bon

garçon
de 17 ans. fort et robuste, pour
se perfectionner dans la langue
française, dans magasin ou pour
n'importe quel emploi. Adresse:
E. Btitlikofci . Bcini.cn (Berne).

On demandes quelques

bons terrassiers
connaissant bien le travail de
routes. S'adresser chantier Boil-
let Lucien, chemin Moupy, Mé-
tairie des Bœufs sur Lignières,
k partir de j eudi 8 courant.

On engagerait tout de suite

JEUNES FILLES
actives et consciencieuses pour
parties d'horlogerie. Bonne ré-
tribution immédiate. Se présen-
ter à la Fabrique Thiébaud. à
Saint-Aubin. P 2.509 N

On demande

jeunes filles
¦pour travaux faciles. S'adresser
à l'atelier de mécanique, Parcs
No 88. 

JEUNE FILLE
cherche place chez couturière,
pour se perfectionner. S'adres-
ser chez Mme Grau, Faubourg
du Château 18. 

Sténo-dactylo
sachant correspondre parfaite-
ment en allemand , trouverait
emploi 4 heures travail par j our.
Adresser offres écrites, aveo
prétentions, a L. T. 822 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

Stade N° 10
Pour le printemps 1929, ap-

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

CHAMBRES
m

Belle chambre an soleil , chauf.
fage central. Manège 3.

Petite chambre indépendante.
Fbg de l'Hôpital 28, 2me. c.o.

BELLE CHAMBRE
meublée aveo alcôve si c le dé-
siro. Rue Pourtalès 13, 4me, à
droite.

Cbaint ire indépendante
Beaux-Arts 1. 1er.
Belle chambre indépendante.

Fontaine André 20. 2me.

Très belle chambre
aveo balcon donnant sur le lae.
Pension soignée. Beaux-Arts 28,
Sme étage.

Pension
et chambre, ponr un j eune hom-
me, bain , piano . 180 fr. par
mois. B. rdet. Sablons 32. c.o.

Jolie chambre. — Sablons 25,
2_ie. à gauche ( Villnmont ) .

A louer
à Saint- Biaise

k dame on demoiselle, dès main-
tenant, ou pour époque k con-
venir, une belle chambre au
soleil, meublée ou non meublée.

S'adresser à Edouard Tribolet,
Creuze 10, Saint-Biaise.

Demandes à louer
Monsieur cherche deux

M -nliitalwii]
Offres k M. Meckenstock. Mail-

lefer 7. c.o.
Dame Agée cherche belle

nuit [Iii
au soleil, avec pension, 1er éta-
ge, bas de la ville. Adresser of-
fres écrites à R. B. 329 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche, dans le bas
de la ville, bonne

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

Petit, ménage (deux person-
nes), soigneux et tranquille,
cherche c.o.

appartement
confortable, trois chambres et
dépendances, pour Nofil , janvier,
février ou mars. Bas de la ville.
Offres aveo prix sous A. M. 833
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
deux appartements dans le mô-
me immeuble (en tout sept on
huit pièces!, on éventuellement
une petite propriété' dans nn vil-
lage du Vignoble <ro de la Bé-
roche. Faire . off ré» sous chif-
fres 1929 poste restante, le Lo-
cle. . 1

OFFRES
Personne capable cherohe

place de

femme de chambre
on occupation facile. Entrée à
convenir. Certificats à disposi-
tion.

Demander l'adresse du No 832
au bureau de la Feuille d'avis.

^__r_-M-«»»a|*CM>M|'a'agŝ ^

1 CASIMO - FLEURIER
1 Mercredi : Soirée théâtraEe el musicale \

par l'Ecole secondaire et normale . t

I Jeudi : Tournée &fo9kar
| Vendredi : Tournée Jean-Bard
; Samedi : Concerte!soirée«Mânnerchor»
1 Dimanche : Cinéma « Panique»-.
________________a___________________^^

numn GAMéO HIW_____MH
Du mercredi 7 au lundi / v̂ /-~v

! Dimanche matinée dès 14 heures /£j^ft?&K Ix!o&i^

P\ Pw^P" f*^^ «S? • LAURA LA PLANTE |\ !

ï **K .& J SUZy S Q .€_ £ - i
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 ̂
y  Comédie vaudeville ]

1 L'honneur et la femme 1
H ou le treizième juré m
r . [ Un beau film au sujet d'une grande intelligence et construit aveo une riche matière ,
. ' prise dans la vie môme, frémissante et douloureuse.

I lBBB_Bj K-cat-On magasin HUG & _.<? BM—MTI

Dennoiselle
présentant bien, cherche place pour tout de suite ou épo-
que à convenir, dan8 magasin de tissus, confections et lin-
gerie. A occupé place analogue depuis de nombreuses
années. — Prière de faire les offres écrites à L. G. 324
au bureau de la Feuille d'avis. . . ,

On demande

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

Je cherohe un

-UiHH- ne mm
pouvant soigner seuil le béta il
et connaissant les chevaux. S'a-
dresser chez Paul-Henri Burgat,
agriculteur, à Colombier.

BUREAU
de placement _ . rensei gnements

pour l'étranger
Rue dn Concert 6. Sme étage

Ouvert tons les j ours de 10 h.
à midi et les mardis et j eudis

de 14 à lfi heures

Apprentissages
On cherche nn bon

apprenti
mécanicien

de confiance et en bonne santé.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. W. Helz. Dotzlgen
bel Biiren a/A. JH 10468 J

PERDUS
Perdu samedi soir entre Neu-

châtel et Cressier une

trousse d'automobile
Prière à la personne l'ayant

trouvée d'eu aviser M. Gaston
Ruedin, Cressier.

AVIS DIVERS
Jeune fille

chercha

chambre et pension
dans nne bonne famille. Adres-
ser offres écrites k L. Z. 831
au bureau de la Feuille d'avis.

Langue allemande
Jeunes gens et j eunes Î .Uea

désirant apprendre la langue
allemande sont reçus pendant
l'hiver k l'Elfenau, à Nieder-
ried, au bord du lao do Brienz
(Berne). Climat doux. Prix mo-
dérés; 

On demande étudiant poux
donner des

leçons
et répéter les tâches d'un gar-
çon de 12 ans.

Demander l'adresse du No 339
an bureau de la Feuille d'avis.

0OGGOGOOOOOOOGOOOOOO
O Madame et Monsieur Q
O Paul __MOH-FUCHS ont la 0
2 joi e d'annonce r à leurs Q
g amis et connaissances l'heu- 9

§ 
reuse naissance de leur x
petite LÏLT ANE BETTY, Q

§ Neuchâtel (Bel-Air 15), 5
ce 5 novembre 1928. O

OO0OOOOOO0 -__0O . ) . . C . ( . <¦•-> _.

ïf mm^mmwmwmwmtt
Monsieur et. Madame

Jenn M.\ ETIN-PARIS ont
lo plaisir de fairo part
de l'heureuse naissance de
leur petite

Josette-Françoise
Bienne, Tanzmattenvreg 6, |

le 1er novembre 1928. ! ]

ECHANG E
Pour notre fils de lfi ans, nous

cherchons à faire échange aveo
garçon ou fille de bonne famil-
le, dès le printemps, pour une
année . S'adre ser à Hugo Keller,
professeur, Zwyssigstrasse 19,
Berne. JH 5671 B

DESSIN PEINTURE
ART S DÉCORATIF S

Cours pour jeunes gens et
jeunes lilles — Cou rs pour
enfants — C ti rs rln soir
LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l 'Hôp ital 30

Leçons C-'ang.c-ls .
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood , place Pia-
get No 7 

Vàiengin
Sellerie avec garage

Housse pour conduite
.-i-é-Saure

Couvre • radiateurs
Essuie-pieds caoutchouc

Toutes réparations

A. KW-ER, téléphone 18,06

ENÇ_l-gH CHURCii
RemerntiranGe Day

Novesnber 11*»
Thero will be a Spécial Ser-

vice at 10,15 a. m. on Suuday
next; and Holy Communion at
8.30 a. m.

Rev. F. dn W. Lushlngton
M. A. Hou C. F.

AU Britishers and English
speaking people are invited to
attend.

Popples will be sold on the
10 th from 1,30 to 4 p. m. at the
Church ; and after the Spécial
Service.

Pour toutes Assurances : Accidents
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

"Tî iBi_r _____ "___ iJ m i * -_ n
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, ras des Epancheurs NEUCHATE1

——mmsssm̂ — i 7 xi 28 ——gg

William 4" Bonardo
ÉCLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

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

Salïe de la Cuisine Populaire - Serrières
Mercredi 7 novembre à S h. 30

Gihabert de
r

_loudon D A N S  L ACTION
Sous (es auspices de fa ligue des femmes abstinentes de Serrières

Invitation cordiale à tous. Collecte.

Très touchées des nom-
breuses marque.» de sympa-
thie reçues pendant la ma-
ladie de Madame Bertha
BOGLI-SCHNEITTER, et
durant les j ours de cruelle
séparation qu 'elles viennent
de traverser. les familles
affligées remercient de tout
cœur, toutes les per_onnes
qui ont pris part à leur
grand deuil.

Neuchâte . 5-novemb. 1928

l_Ji__ 
Vous cherchez
quelque chose

*>w
Vous le .rouverex

dans nos

itlilK mt-B-
mm

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

du foin el de la paille
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions ponr les

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

Berne, lo 1er novembre 1928.
JH 5666 B Commissariat central des guerres.

Je suis toujours
ACHETEUR

de bois dur en grume, tels qua:
noyer, chêne, hêtre, frêne, til-
leul , cerisier, etc., aux plus
hauts prix du jour. Baillod,
commerce de bois, à Saint-Au-
bin (Neuchâtel).

Vieux -.mis
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
an plus haut prix.

H. VUILLE Filf
suce, de N. VUILLE-SAHLI

remple-Nenf 16 NEDOHATEL

On achèterait un

lit complet
à une place Vt, Louis XV ou fef
émaillé blanc propre et en bon
état S'adresser à Emile Debrot,
Bevaix. '

On demande à acheter nue

contrebasse
trois ou quatre cordes, d'occa-
sion, mais en bon état. — Faire
offres avec prix à M. Marcel
Bnillard. à Boudry. ,

Bouteilles
Achat et vente de toutes bon-

teilles pour vins. A Maire, Gi-
braltar 21. Une carte suffit.

Aires inventaire
Achat de soldes en tons gen«

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



On cherche à acheter nne

villa
de huit à dix pièces, bien si-
tuée, aveo jardin, à proximité
de la ville, de préférence rue de
la Côte. — Adresser les offres
écri tes à B. V. 33- au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Comba-Borel,

petite propriété
d'un logement et dépendances.
Jardin et verger 780 m . — S'a-
dresser à P. Perrenoud, Oomba-
Borel 13. .

MAISON
à Colombier

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

A vendre , à Lausanne, au
centre, sur bon passage, j oli Im-
meuble avec

café- restaurant
ISO fr. par j our. Affaire avan-
tageuse. La Ruche, Mérinat et
Dutoit , ' le 31, Lausanne.

A VENDRE
Beaux vélos neufs, garantis,

cédés à prix très avantageux,
pour dames et messieurs. Oh.
ROLAND. Serri ères. 

A vendre

Peugeot
torpédo qnatre places, 8 CV,
bon état. Adresser offres écri-
tes è P. T. 827 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fiat 501
en excellent, état, avec six roues,
carrosserie quatre places et pont
démontable. — Voiture offrant
toutes les garanties. Prix Inté-
ressant. Adresser offres écrites
à R. E. 336 au bureau de la
Feuille d'avis.

SêÉHai dois P -tes
on parfait état, pneus ballon,
éclairage, démarrage, housses
de coussins, montre et compteur,
cinq roues montées, peinture
neuve. Prix très avantageux. —
Adresser offres écrites à B. O.
337 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre nne

"bonne vache
6 ans, prête an veau. S'adresser
à Paul Jacot, Coffrane.

Pommes de table
meilleure, sorte T/our l'hiver,
sont expédiées rapidement à
partir de 50 kg. depuis Unter-
EntfeJden, contre rembourse-
ment, au prix de 38 à 42 fr. les
100 kg. Poires Pastor. à 48 fr.
Poires beurrées à 60 fr. les 100
kg., à partir de 25 kg.

G. Burger, Unter-Entfelden p.
. Aarau. JH 7752 Z

Vin de Neuchâtel
blanc 1927. à 1 fr. 30 la bouteille

Vous devriez le goûter !
Vin nouveau «LAMBRUSCO»

d'Italie, doux, demandez une dé-
gustation gratuite.

Vin rongé MONTAGNE su-
périeur, 85 o. le litre, par fûts
de 60 . litres, à 80 c. le litre.

VIN BLANC DU PAYS
à 1 fr. 20 le litre

pour sauces,' fondues , la table.
COMPTOIR VINICOLE

Ecluse 14
et magarins MEIER

On offre à vendre
une grande enseigne pour ma-
gasin, trois dites en fer forgé,
deux vitrines murales, divers
montants nickel pour devantu-
res, tourni quets pour cartes pos-
tales, une bicyclette, un potager
à deux trous, marque Burkli ,
bouilloire cuivre, un réchaud à
gaz un feu. S'adresser rue St-
Maurice 2, 3me, entre midi et
2 heures ou après 6 h. du soir.

Commerce pour tm
A remettre à Alger, magasin

cle tabacs, papeterie, journaux.
Belle rue centrale. Recett e : 300
francs par j our. Reprise : mar-
chandise, grande chambre avec
meubles, bien située. 12,000 fr.
suisses comptant. Epoque à con-
venir. — Ecrire à Mmo Weber,
magasin de tabacs, 52, rue de
Constantine . Alger (Algérie) .

Lit Louis XVI
avec rosaces, pieds ronds can-
nelés. Mme Pauchard , Faubourg
du Lac 8.
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mérinos 

et» + +m,mWMmm,em *U.ie,*y * emweemmm SÎHS Variés, grandeur 55 à J_ \\I EN VOILE ET SOIE mcm- A cotonne paysanne
Tabliers hollandais *}45 Tabliers hollandais ^4E

i voile blanc, motif brodé et bordure picot, « cotonne paysanne, jolis dessins, B

Tabliers hollandais *J95 Tabliers hollandais ^75
voile blanc, garnis jolie dent, imitation filet , m&m cotonne paysanne rayée, dessins nouveaux, H

i -. i
Tabliers hollandais 345 Tabliers hollandais flS5

voiie blanc, ornés joli moti f guipure et dentelle , *-P mérinos, ravissants dessins, façon seyante, 2.35 H

| Tabliers hollandais 375 Tabliers hollandais JM5
1 soie végétale blanche, ornés riche dentelle , +& bon mérinos, garnis plis, +&

1 Tabliers -tunique <3_ 85 1 Tabliers -tuniqu e _ \4S
mérinos bonne qua li té, disposition nouvelle, %_SJ | belle popeline , rayures nouvelles , jolie façon , ^Br
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Achetez chez nous et vous serez satisfaits ^ WiimWÈÊ IIIL
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lieux coup»
de brosse
et voilà nn brillant
résistant, qni protège
la chaussure contre
la neige et la pluie,
contré les taches et
les gerçures grâce &

Vente de bois
de service

J/Etat de Neuchâtel et U
Commune de la Sasrne vendront
par voie d'enchères publiques,
le .ieudi 8 novembre 1928, à 15
heures, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, les bois de ser-
vice à extraire des coupes mar-
telées pour l'exercice 1929, soit:

1588 épicéas, 520 sapins et 10
pins répartis en 12 lots cu-
bant environ 1500 m'.Listes détaillées de . lots et

conditions de vente à retirer au
bureau du soussigné.

La Chaux-do-Fonds.
le 1er novembre 1928.

L'Inspecteur den Torfts
du Vme arrondissement.

¦|;_ ';||ÉÉi co__ __u_ - .____ii___ili de
||p tattrig lartin

Vente de bois
de service

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

La vente comprend 6 lots de
100 à 200 m3 environ.

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

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

Cliézard-Saint.Martin,
le 29 octobre 1928.

Conseil commnnal.

ENCHÈRES
Enchères

publiques
Le vendredi 9 novembre 1928.

dès 15 heures, l'Office des pour-
suites de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, au
domicile du citoyen Nicolas
Frochaux-Godat, an Landeron,
les obj ets suivants :

un bn/fet de service en chêne
ciré, nn breack à flèche, nne
charrue Brabant, un butoir, un
char à pont aveo épondes, un
char à échelles, une bosse à sul-
fater , une pompe à purin, nne
charrette, nne bicyclette, nn
banc de menuisier, nne brouette
à lisier. une pompe à sulfater,
un brancard, un pont et épon-
des. on brecet à vendante.

La vente aura Heu an comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites :
Le préposa A. HUMMEL.

Oltice des- poiirs-iies de Nen . liâtBi

Enchères
publiques
Le Jeudi 8 novembre 1928, dès

9 heures, l'Office des poursuites
de Neuchfttel . vendra par voie
d'enchères publiques au local
des ventes, rue de l'Ancien H6-
tel-de-Ville, les objets et mar-
chandises ci-après désignés :

un four électrique pour fabri-
cant de biscuits, un vélo ponr
homme marque « Allegro », nn
gramophone et des disques, une
montre bracelet or. Il sera éga-
lement vendu une certaine
quantité de vins et ' ntenrs tels
que : Barbera, Be: i ¦> 'is ( Ma-
laga, Porto. Vermomii, anisette
et Cognac.

La vente aura Heu. an comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé. A HUMMEL.

Enchères publiques
Vendredi 9 novembre 1928, dès 9 heures, ponr cause de départ.lo Greffe du Tribunal II de Neuchâtel vendra par vole d'enchèrespubliques au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de ViUe, andit lieu, le mobilier ci-aptes :
UNE MAGNIFIQUE CHAMBRE A MANGER (fabrication

Perrenoud et Cie), en parfait état, comprenant UN BUFFET DE
SERVICE AVEC FRONTON GLACE, une table et six chaises :UNE CHAMBRE A COUCHER comprenant : nne armoire à glace,
nn lavabo avec glace et garniture, deux bois de Ut et deux tables
de nuit dessus marbre : une table k jeu marquetée, deux lits
divan crin animal , une table ronde noyer, deux commodes, nnechaise •'longu e et denx fa uteuils osier, une étagère d'angle, unberceau, trois poussettes dont nne de chambre ; un dressoir noyer,
des tables de cuisine et antres, une table de nuit dessus marbre,
des chaises diverses, deux réchauds à gaz, des tableaux, un lino-léum , deux m achines à coudre à main, deux lustres électriques,
doux fourneaux de fer dont un « Prébandier », etc., etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel. Je 5 novembre 1938.

Le Greffier dn Tribunal IT t Ed. NIKLAUS.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vente de maisons à Noiraigue
et d'un pré boisé à Brot-Dessous

Le samedi 17 novembre 1928. dès 2 h. Vs après-midi, à l'Hôtel
de la Croix-Blanche, à Noiraigue. Mme Veuve Emma Perrin et
ses enfants exposeront en vente, par voie d'enchères publiques :

1. nne maison d'habitation, rne de la Gare, à Noiraigue, com-
prenant un beau logement de six chambres et dépendances, grandmagasin ; jardin et verger. Assurance : 11,400 fr. ; rapport : 1000 fr.

2. une maison d'habitation anx Allées {cen tre dn village deNoiraigue), comprenant deux logements de chacun quatre cham-
bres : j ardin et verger. Assurance : 8500 fr. ; rapport : 700 fr.

Les deux maisons sont en parfait état d'entretien. Eau et élec-
tricité. Nombreux arbres fruitiers dans les vergers.

3. un pré boisé sis lieu dit Les Tressus, Brot-Dessous, de 11,490
mètres carrés, dont 6845 m3 de pré.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mme Veuve Emma
Perrin. à Noiraigue, et ponr les conditions an notaire G. Matthey-
Doret. à Couvet.

immeubles à vendre
belle occasion

à proximité de la gare d'Estavayer-Ie-Lac, belle maison à
l'éta t de neuf , avec jardi n, comprenant deux logements de
six pièces ; eau et électricité ; hangar, etc. — Conviendrait
spécialement pour retraité désirant faire un peu d'agricul-
ture.

La vente se fera par vole 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.

Robes et manteaux
sur mesures

M»g«»i" CH1FFOH
Seyon 3, entresol

erïis ÉPraBSra
lames t| # .̂ Ŝ j

lll Urne» ches if irfii___ r_tt. ___r_ fl
Lcars-h & Schneeberger

Qnin. . M i pri . Neuchâtel

••«••••••«•••••••••e
I Voiture „FIAT"|
$ type 509,' Torpédo qnatre •*
© places, à vendre, à l'état m
# de neuf. Ecrire à case pos- w
g taie 7221. à Neuchâtel. J

A .rendre dn

lard de cou
bien fumé et sec à 2 fr. 80 par
kg., livrable par 4 kg. et pins
contre remboursement. Charcu-
terie Âlfr. Gerber, La . gnan
(Berne-. JH 974 B

COMBUSTIBLES
Pour faciliter la remise des commandes à cette saison

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

Rue du Musée 4 Téléphone 170

Bérets
basques

;J^i ^25
PROVENANCE
DIRECTE
doublés sole
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Vve H. BURMANN, suce.
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A vendre un grand

bob
double freins, bas -prix. Ponrta-
lès 13. 4me. à gauche.

IfiiliK
Les meilleurs, les plus beaux,

de tous styles, les meilleur mar-
ché, mouvements garantis grand
luxe de Sainte-Croix, marche et
sonorité garanties. — Se fabri-
quent et se vendent avec facili-
té de payement à la me du
Château 4, Neuchâtel. Chez A.
Olauve, fabrique de gramopho-
HBH et ébénisterie soignée.
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E_es grandes chasses en Albyssinie
(Correspondance particulière)

I_e repas du lion
A Addis-Ababa, l'empereur a un© garde par-

ticulière composée d'hommes qui se coiffent
avec la crinière du lion mâle. Ils l'ont tué eux-
mêmes. Lorsqu'une occasion de guerre les grou-
pe, ils sont tout près de quinze cents. Et vous
savez, en Abyssinie, il n'y a pas encore de fa-
bricants clandestins de crinières artificielles.

J'y ai tant marché dans ces empreintes du
lion qui croisaient notre route ! Il me semble
vraiment que j'ai reçu ses confidences de ve-
neur passionné, qu'il a fini par me livrer non
seulement les méthodes de. son expérience,
mais les causes de son plaisir.

Pendant les heures lentes où le soleil, entre
Bon lever et son coucher, incendie la brousse
et la dune, il dort. Sa robe est du ton de la
terre. Il ne se fie pourtant pas à l'éblouisse-
ment de la lumière pour le faire invisible dans
un pli de terrain. Le plus épais des fourrés, le
plus fourni d'épines, celui où l'on ne pourra
pas se glisser sans frôler, sans écarter les bran-
ches dont le bruissement arriverait à l'oreille
du dormeur, est, pendant cette longue méri-
dienne, l'alcove préférée.

La bete se reveille avec ce frisson de fraî-
cheur qui passe sur la terre à la minute pré-
cise où le soleil disparaît à l'horizon. Les mem-
bres s'étirent, lea yeux clignotent; ils ne s'ou-
vrent tout grands que dans les profondes ténè-
bres. Les' verdures denses ne sont jamai s très
éloignées de l'eau. Le lion va boire. Il est en-
core lent et ensommeillé. La fraîcheur du tor-
rent le réveille. Il est fréquent qu'à cette mi-
nute, il donne de la voix. On dirait, dans le
grand silence, un soupir qui s'échappe de la
terre par quelque crevasse, un gémissement de
cyclope au soupirail de sa prison.

La première fois qu 'on l'entend, on demande:
— C'est l'heure de la chasse ?... Pourquoi

donc est-ce qu'il trahit ainsi sa présence et met
tous les gibiers en fuite ?

C'est ce qu'il veut. Il rugit comme le pi-
queur sonne du cor. Il sait que les antilopes,
déjà blotties dans les fourrés et dans la jun-
gle, vont sauter sur leurs pattes nerveuses ;
tout à l'heure, il sentira leurs effluves ; il en-
tendra les mille bruits de leur fuite. Il ne sur-
prendra pas son gibier au gîte. C'est un sport
encore plus qu 'un souper qu'il lui faut.

Lorsque, appelé par ce rugissement, vous ac-
courez derrière lui, vous êtes tout d'abord déçu
de constater que le roi de la chasse ne vous a
pas attendu. Déjà il est loin. Il poursuit sa
quête. Il avait rugi du côté de l'est. Patientez.
Un nouveau rugissement va s'élever avant un
quart d'heure. L'entendez-vous ? Il est passé au
nord. Est-ce vous qu'il évite ?

Non, car le vent ne se porte point de vous à
lui. Il est passé au nord , et tout à l'heure il
sera à l'ouest, puis au midi. C'est sa coutume.
Soit autour du point d'eau où il a bu, soit au-
tour de son alcôve épineuse, il décrit , avant de
se lancer dans une poursuite, un cercle à peu
près parfait. Qu'est-ce, pour l'intrépide "mar-
cheur qu'il est, qu'une circonférence d'une
lieue ? Il convient , avant de foncer, de choisir
son gibier du jour , son plat dxi soir. Sa fantai-
sie va d'une poursuite à l'autre, d'une chair à
l'autre.

Nous qui marchons dans ses traces, nous
voyons qu 'il s'est arrêté, chaque fois que, sur
«on trajet circulaire, il a rencontré des em-
preintes, fuyant dans tous les sens, comme les
rayons de la roue que sa promenade dessine.
H n'hésite pas longtemps, car son flair est sûr
et, d'ailleurs même tenté, il est fidèl e à ses
principes. Il ne faut pas choisir sur la liste le
premier service qui vous plaît, mais bien lire

la carte tout entière. Il le sait du reste : ses
jarrets sont les plus solides de tous, sa poi-
trine la plus profonde ; si la partie doit finir
par une lutte de vitesse, c'est à lui que restera
la victoire.

Il fernie donc en paix son cercle de quête.
Le voilà renseigné. Sur quelle piste sa fantai-
sie va-t-elle le jeter ?

Il y a des soirs où l'on aime à tomber comme
la foudre dans un parti d'innocentes gazelles.
Leur épouvante moutonnière les jette les unes
contre les autres. Elles se barrent la roule, elles
se culbutent pour fuir. Le saut planant que le
maître de la forê t fera au milieu d'elles, les
quatre pattes écartées, lui permettra, s'il veut ,
d'abattre à droite et à gauche dans un seul
choc. ,¦

Il y a des soirs où l'on a envie de se jeter
derrière le galop du zèbre, de franchir après
lui, les ravines, les banquettes de mimosas, de
voir la distance fondre d'une seconde à l'au-
tre, le bond dévorant.

Il y a des soirs de colère où l'on veut la lutte
et ses risques. Alors, c'est sur la piste de l'oryx
que le lion s'élance. Celui-ci ne fuira pas à bout
d'haleine. Une résolution brusque le fera se re-
tourner sur le terrain choisi par lui pour le
duel. Soudain, le fauve verra devant soi le tra-
gique visage de cette bête d'apocalypse, li-
corne au masque d'arlequin, armé pour des as-
sauts sans merci. Et, quelques secondes, ils se
considéreront, avant de se heurter pour vain-
cre ou pour mourir.

Les musées d'armures n'ont pas d'épées si
longues, si meurtrières que ces cornes de l'o-
ryx. Les peignes de fer dont les bourreaux
rayaient, les chairs des suppliciés n'étaient ni
si crochus ni si aiguisés que ces griffes de lion.
La partie est superbe . arc© qu 'elle est égale.
Le vainqueur a juste le temps de triompher.
Une fois sur deux, il meurt de ses blessures.
. Le lion sait qu 'il lui faut ici ajouter la ruse
â la force. Il aime à surprendre l'oryx avant
qu'il ne soit en garde. Un hasard de buissons
qui le masquaient, de sable qui lui a permis
d'approcher à pas de velours, s'est fait son com-
plice. Il a été patient, malgré son ivresse. Nous
qui relevons ses traces, depuis un quart d'heu-
re nous suivons sa marche à plat ventre. Il
haletait. Ses griffes étaient ouvertes comme
des mains. Enfin, c'était la bonne distance. Il
a bondi- U est tombé sur le garrot, il a coupé
la carotide avant que la tête héraldique ait eu
le temps de se renverser dans la douleur et de
lui enfoncer, à la renverse, entre les épaulés,
les pointes de la paire d'épées.

L'agonie a été courte et sans sursaut de dé-
fense. Conformément à son habitude, le vain-
queur n'a pas touché à la chair. Il a bu jusqu'à
1 épuisement la fontaine de sang qu'il avait fait
jaillir. Il a bu jusqu'à l'ivresse titubante. Et
puis, saoul de sang et de gloire, il est allé cher-
cher un lit.

Il y va dormir jusqu'au premier rayon d'au-
rore, pesant, cotte fois, gorgé, sans rêve, ex-
posé lui-même à la surprise, si la forêt enfer-
mait un être plus fort que lui, si les yeux de
l'homme étaient, comme les siens des vrilles
de ' lumière qui dissipent les ténèbres en les
fixant. Comme le sang est salé, au réveil il au-
ra soif. Il se lèvera, il ira boire au plus pro-
che point d'eau. Ensuite, il retournera se cou-
cher.

Le verrons-nous ?
Il y faut deux conditions, dont l'accord est

rare : que l'aurore se lève dans le dos du chas-
seur ; que la brise matinale souffle derrière le
î . . _ v . L _  <._:. -. .. Bobert GUEISSAZ.
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Bataille électorale aux Etats-Unis

M. Smith et la prohibition
La victoire du candidat démocrate aurait-elle

pour résultat de bouleverser complètement le
régime actuel aux Etats-Unis ? M. Paid Rey-
naùd ne le croit pas. Voici ce qu 'il écrit dans
la c Revue hebdomadaire > :

La prohibition ? Mais l'opposition de M. Smith
est presque théorique. Combien timide, eh tous
cas 1 Non seulement il n'admet pas l'alcool ni le
vin dans les cafés ou les hôtels, mais il ne va
même pas jusqu'à rétablir le commerce privé
des boissons. Dans chaque Etat, c'est l'Etat lui-
même, après référendum l'y autorisant, qui les
vendrait aux particuliers. Défense de boire un
verre de vin dans im lieu public ! Voilà la gran-
de réforme proposée. Bien plus, pour que cette
réforme soit votée à Washington, il faud rait d'a-
bord qu'elle l'ait été dans les trois quarts des
Etats. Gr, quarante-six Etats sur quarante-huit,
ont voté la prohibition. Le nombre des Etats
secs devra it tomber de quarante-six à treize !
Ensuite, il faud rait trouver une majorité des
deux tiers au parlement fédéral de Washington.

Et le jou ,r où toutes ces conditions seraient
réunies, des années seraient encore nécessaires
pour que la pauvre petite réforme de M. Smith
devînt effective.

I__a «Via del Mare »
: Roitie a vu se parachever, le 28 octobre^ une

œuvre que toute sa population attendait dépuis
de longues années ; la construction d'une ligne
directe entre la ville et la mer. Les habitants ne
disposaient jusqu'à ce jour, pour se rendre à
Ostie, que d'un petit chemin de fer électrique et
d'une voie sinueuse à peine carrossable. La nou-
velle route, d'un parcours de 23 kilomètres, part
de la basilique de Saint-Paul-Hors-des-Mui .. Elle
se compose d'une autostrade large de 12 mè-
tres, flanquée de chaque côté de deux autre»
voies de 8 mètres pour le charroi ordinaire, les
cyclistes et les piétons.

Tout 'le parcours sera éclairé la nuit à la lu-
mière électrique avec un système spécial de
lampes à "arc qui permettra aux chauffeurs de
conduire leurs voitures sans allumer les pha-
res. La cérémonie d inauguration s est déroulée
en présence du «duce >, qui, ciseaux en main,
a coupé un ruban tricolore symbolique tendu
au travers de la route. Le nouveau gouverneur
de la ville, le prince Boncompagni, a prononcé
un discours félicitant le chef du gouvernement
d'avoir eu « l'idée généreuse d'offri r à Rome un
don divin : la nier >, et qualifia la < Via del
Mare» da plus belle route du imiondex «La pla-
ge d'Ostie, conclut-il , vit en des temps lointains
partir sur nier les légionnaires et les vit retour-
ner de la mer victorieux et prêts à de nouvelles
entreprises. - Avec cette vision, nous, Italiens
d'aujourd'hui, en pointant nos regards des rives
d'Ostie au delà du lumineux horizon, nous sau-
rons apprêter nos esprits pour les buts que le
< duce - nous désignera. »

La cérémonie s est déroulée au début de la
nouvelle artère, près de la basilique de Saint-
Paul. A cet endroit, une colonne millaire a été
élevée, portant, incisé dans la pierre, un
faisceau de licteur. Sur le socle, on lit l'inscrip-
tion suivante : « Les enseignes des légionnaires
romains qui conquirent le monde ayant été re-
prises, l'Italie fasciste se remet en marche sur
les traces antiques, par la route de la mer, pour
créer la gloire de la nouvelle ère >.

Le développement des chemins de fer
à voie étroite en Suisse

A propos d'un anniversaire

Cette année, le che_rin de fer du Brunig at-
teint la quarantième année de son existence.
Cette ligne relie deux régions d'une grande
importance touristique : celle de Lucerne et
celle d'Interlaken. A l'occasion de cet anniver-
saire, il ne manquait pas d'intérêt de jeter un
coup diceil sur lé développement extraordinaire
des lignes à voie étroite en Suisse.

Ce succès est dû au ' fait que le petit écarte-
ment permet de gravir de fortes pentes et d'ef-
fectuer des courbes de petit rayon, deux élé-
ments indispensables à la construction de voies
ferrées dans un pays montagneux.

Le premier chemin de fer à vapeur sur voie
étroite, ouvert à toutes les catégories de trafic,
fut le chemin de fer Lausanne-Échallens, inau-
guré le 5 septembre i873. Cette ligne, dont la
longueur était primitivement de 14,2 km. seule-
ment, est demeurée fidèle à la traction à va-
peur ; elle fut prolongée plus tard de 8 km. en-
viron, jusqu 'à Bercher. Un détail intéressant est
que, comme l'indique Mc_er dans son ouvrage
sur les locomotives, Cette entreprise procéda
dès les premières anri'éés d'exploitation à l'es-
sai d'une espèce d'automotrice à vapeur. Le
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deuxième chemin de fer à voie étroite construit
en Suisse fut le chemin de fer Righi-Kaltbad-
Scheidegg, mis en service en 1874. En troisième
rang nous avons le chemin de fer d'Appenzell,
qui inaugura en 1875 son premier tronçon Win-
ken-Hérisau-Urnaesch, prolongé 11 ans plus
tard jusqu 'à Appenzell.

En 1880 fut créé le chemin de fer de Walden-
bourg, le plus étroit de la Suisse, puisqu 'il n'a
que 75 cm. d'écarlement ; c'est le .fruit bien mo-
deste d'un projet de digne à voie normale desti-
née à décharger celle du Hauen .iein , projet que
la crise financière des années 1570-1880 avait
aussi fait sombrer. Une caractéristique du che-
min de fer de Waldenbourg était , il y a quel-
ques années encore, sa minuscule voie ferrée
placée en're deux files de rails de la double
voie B_le-01!en, depuis Liesta l jusqu 'à Allmarkt.
La ligne Sissach-Gelterkinden, à écarlement
d'un mètre, qui a existé jusqu 'à l'établissement
de la ligne de bcee du Hauenstein , passait à
bon droit peur avoir été, en Suisse, premier che-
min de fer routier à traction électrique.

Une innovation t la crémaillère
L'année 1888 fait époque dans les anuales des

chemins de fer suisses à voie étroite , rappelle
le « Bulletin des C. F. F. >. Jusqu 'à cet'e date ,
le chemin de fer à adhérence établi sur une voie
d'un mètre de large ei exploité à la vapeur for-
mait la règle (exception faite pour le chemin
de fer de Waldenbourg ) ; tantôt la ligne em-
pruntait la chaussée publique , tantôt elle avait
son ure pre tracé, ou bien le parcours était mix-
te. Mais en 1888 on recourut pour la première
fois à la crémaillère afin de surmonter les diffé-
rences de niveau ; l'exemple vint du chemin de
fer du Brunig, qui le premier appliqua ce _ys-
tème sur son tronçon de montagne Giswil Mei-
ringen. La possibilité était ainsi donnée de fran-
chir des rampes de 125 pour mil'e au maximum
et ce progrès constituait une véritable révolu-
tion dans la technique de la construction de che-
mins de fer. Peu à près fui inauguré le chemin
de fer routier d'Appen cil , avec sections à cré-
maillère de Sainl-Gi-.il à Gais et en 18G0 les
chemins de fer de l'Oberlcnd bernois s'élevaient
jusqu 'aux stations climatériques de Grindel-
wcld , Lauterbrunnen et environs, tandis que —
toujours au moyen de la crémail'ère ' — une au-
tre ligne faisait la conquête de Zermatt.

.L'application d.o l'électricité
Mnis les progrès se succédaient rapidement.

Le 6 juin de la même année 1888 on mettait en
service entre Vevey et Montreux la première
ligne de tranrway électrique, c'est-à-dire le pre-
mier véhicule électrique sur rails que nous
ayons eu en Suisse. Puis l'on ne tarda pas à
reconnaître que le moteur électrique pouvait
rendre de bons services non seulement sur les
lignes de tramways, mais aussi sur les chemins
de fer à voie étroite %! avec trafic complet. C'est
ce que démontra l'adoption de ce moteur sur la
ligne Sissach-Gelterkinden, citée plus haut, et
sur la ligne Grutschalp-Murren , en 1891.

Il est un autre motif d'accorder une mention
spéciale à l'année 1888 dans l'histoire des che-
mins de fer suisses à voie étroite. C'est en 1888
que fut fondée la ligne grisonne à écartement
d'un mètre, conduisant de Landquart à Davos,
que le chemin de fer rhétique allait absorber
six ans plus tard. Une quantité de chemins de
fer électriques régionaux, d'un mètre d'écarte-
ment, se construisirent ensuite et vers la fin
du siècle surtout . Mais pendant ce temps la tech-
nique ne demeurait pas stalionnaire. Du mo-
ment que la crémaillère avait fait ses preuves
sur les lignes exploitées à la vapeur, pourquoi
neTutiliserait-on pas aussi sur les chemins de

fer électriques ? C'est ce que se dirent les cons-
tructeurs du chemin de fer Stansstad-Engelberg
(1898). Dès ce moment on déploya, en Suisse,
une activité intense dans l̂  construction de
chemins de fer. Les petites lignes électriques à
adhérence , à crémaillère ou à parcours mixtes
surgirent comme des champignons. Des lignes
électriques à crémaillères relièrent à la plaine
les stations climatériques d'altitude, Leysin par
exemple. Le Montreux-Oberland bernois cons-
truisit une ligne de 63 km. de longueur, à la-
quelle vinrent se souder les chemins de fer
électriques gruyériens et les chemins de fer élec-
triques veveysans. La ligne du M. O. B. compre-
nait sur ses parcours à adhérence des rampes
de 69 pour mille, tandis que le chemin de fer
Coire-Arosa se contentait de 60 et que celui de
la Bernina allait jusqu 'à 70 pour mille.

La première ligne électrique à voie étroîte
construite dans le canton des Grisons, « le pays
classique de la voie étroite », fut celle de Bel-
linzone à Mesocco (1907), avec rampe maximum
de 60 pour mille. Mais on ne resta pas en ar-
rière dans le domaine des chemins de fer ,à
voie étroite exploités à la vapeur. Nous ne cite-

rons que le chemin de fer rhétique, qui de 1888
à 1913 porta la longueur totale de son réseau
de 50 à 277 km. L'année 1913 marqua une nou-
velle étape dans le développement des voies fer-
rées d'un mètre d'écartement, car c'est le 1er
juillet 1913 que le chemin de fer rhétique inau-
gura sa ligne Bevers-Schuls, prévue dès le dé-
but pour la traction électrique avec courant mo-
nophasé. Pour la zone de haute montagne c'é-
tait une innovat ien , et l'essai a pleinement réus-
si. On peut ajouter que sous le rapport techni-
que, la ligne Bevers-Schuls représente certai-
nement la perfection parmi les bgnes ayant un
mètre d'écartement.

Peu après, la guerre grondait aux frontières
de notre paisib' e patrie. En cette grave circons-
tance les lignes à voie étroite , le chemin de fer
rhétique en particulier , contribuèrent largement
à la défense nationale ; l'effort fourni pendant
ces jeurn -es et ces nuits d'angoisse par la li-
gne a voie étroite de 1 Albu.a et par ses mer-
veilleuse s locomotives à vapeur est surprenant.
On vit alors ce qu 'une voie d'un mètre de large
peut transposer ! Les difficultés économiques
suscitées par la gusrre furent un puissant sti-
mulent en faveur c'e l'électrificatir n . Avant la
fin de la conflagration, en 1918, le chemin de
fer rhétiqu e décidait l'établissement de la trac-
tion électrique sur ses lignes, et une année plus
tard la première machine électrique roulait jus-
qu 'à Fil'sur ; en un minimum de temps, tout le
réseau était élecirifié. Les chemins de fer de
l'Oberland bernois avaient renoncé à la vapeur
en 1914 déjà , et deux ans plus tard, en pleine
guerre, fut créé un magnifiqu e spécimen de li-
gne à voie étroite , la ligne Soleure-Zoilikofen ,
dent on prolongea le tracé ju squ'à Berne en
1924 ; elle présente la particularisé d'avoir entre
Zollikofen et Worblau.en un troisième rail qui
perme t l'acheminement des vagons à écartement
normal. :

Il faut encore mentionner la ligne Furka-
Oberalp, à voie étroite elle aussi, longue de
75 km., dent la consiructien rencontra , à cause
de la guerre , de nombreuses difficultés . Cette
artère qui relie le Valais à l'Engadine. peut
jouer , selcn les circonstances, un rôle très im-
portant et c'est la raison pour laquelle la Con-
fédérati on s'in 'éressa à son sort . . .

Les chemins de fer secondaires de la Suisse
ont contribué à sortir de l'isolement plusieurs
région , du pays et demeurent l'instrument pré-
cieux de l'industrie touristique. Us constituent
un élément de la richesse nationale.

SiSS_5S-SS5**5iS«S0-----î-*î--î-îi-î'5---:

L I B R A I R I E
La Nature. — Sommaire du numéro du 1er novem-

bre :
tP.-V. Masson. — Les fosses septiques et leur

réglementation actuelle. — La question du pétrole
dans les colonies françaises. — L'action absorbante
des forêts sur les ondes électromagnétiques. — Les
appareils cinématographiques. — Les phénomènes
de luminescence. — Une locomotive à vapeur à
haute pression. — La pêche de la baleine par les
Basques. — Les tremblements de terre en Algérie.
— Le nouveau dirigeable c Comte-Zeppelin ». —<
Le Maroc forestier, etc.

Revue scientifique. — Sommaire du numéro du
37 octobre :
L'industrie de l'optique, par Ch. Fabry. — Les

barrages, par F. Bonnet. — Sur l'aération des lo-
caux et habitations, par V. Neveux, etc.

< L'Abeille ».
. Cette revue illustrée, ponr la famille, paraît cha-
que semaine et apporte à ses nombreux lecteurs
une infinie variété d'articles, documentaires, histo-
riques, d'intérêt féminin, soins et hygiène, conseils
et recettes pratiques, ainsi qu'un supplément con-
tenant de nombreux patrons de vêtements pour
grands et petits. Un roman, des contes et nouvelles,
une page spéciale pour enfants,, avec j eux d'esprit
et primes, agrémentent chaque numéro.

-Une belle illustration documentaire et artistique
tient le lecteur au courant de ee qu'il faut voir et
savoir. C'est la revue idéale pour ¦ le cercle de la
famille.

Pour l'ère, nouvelle, revue mensuelle d'éducation
nouvelle. — Sommaire du numéro de septembre :
Un nouveau procédé d investigation psycho-peda-

gogique. — Le système complexe de l'enseignement
en Bussie, ses lacunes. — Un laboratoire de péda-
gogie et de psychologie expérimentales, — Sur l'é-
cole-foyer de Grenoble. — Apprentissage et psy-
chotechnique. — Le collège d'Antioche aux Etats-
Unis. — Les écoles juive s en Pologne, etc.

Emile Cardinaux, par C.-A. Loosli. — Monographie
aveo 25 planches de reproductions de tableaux
du peintre sur cuivre et deux reproductions d'af-
fiches en lithographie, coloriées. — Editeurs :
Brunner et Cie, S. A., à Zurich.
Il était à prévoir que M. C.-A. Loosli, après avoir

édité son magistral ouvrage sur la vie et l'œuvre de
Ferdinand Hodler, ne s'arrêterait pas là, mais que,
mettant à profit son expérience et son savoir, il
traiterait tôt ou tard les camarades de lutte artis-
tique du maître , soit Cuno Amiet, Emile Cardi-
naux, Edouard Boss, Max Brack, Max Buri , Trau-
gott Senn , Giovanni Giacommetti, Albert Trachsel,
James Vibert. etc.

Une première monographie sur Emile Cardinaux
vient de paraître , traitant du paysagiste et du
peintre d'affiches bien connu. Comme aveo Hodler,
l'auteur a non seulement puisé dans ses riches sou-
venirs personnels, mais il nous présente l'évolu-
tion de l'artiste et de son œuvre, vus du point de
vue de son temps et de son ambiance , de sorte que
cette monographie comporte un précieux apport
à l'histoire de la culture d'une époque , qu'un jour
peut-être on nommera celle de la Benaissance suisse.
C'est un livre vivant, instructif et révélateur, car
il traite non seulement de l'artiste de valeur et de
renom excellent , mais aussi du développement de
l'art moderne en Suisse, et surtout , l'on y trouvera
l'historique de l'art de l'affiche suisse.

L'amateur, tout aussi bien que l'artiste, le cri-
tique et l'historien d'art, trouveront force indica-
tions et relations précieuses, que personne n'a re-
levées, et qui pourtant ont été d'une importance
majeure pour l'évolution artistique de notre pays.

Nos oiseaux, bulletin de la Société romande pour
l.étude et la protection des oiseaux. Sommaire
des Nos 87 et 88 :
Le sizerin cabaret. — Eégime alimentaire d'une

mouette captive. — La question des haies. — Un
nid de troglodyte. — Migration au vol à la voile.
— Mésanges et abeilles. — Curieux manège d'une
mésange. — Maraudage. — Une nouvelle réserve
ornithologique. — Au Tessin. — Vivent les moi-
neaux t — Vivent les merles ! ' .

ffllUIT M 1,1 r . 111,1 OFFICIELLE
— 23 octobre 1928. Clôture de la faillite de Gott-

fried Kaiser, boulanger , à la Chaux-de-Fonds.
— Inventaire de la succession de Westphalo Louis,

veuf de Bosa-Lydie née Keusch, domicilié à Fleu-
rier, où il est décédé le 26 octobre 1928. Inscriptions
au greffe du tribunal, à Motier , jusqu'au 8 décem-
bre 1928.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de Sydler,
Fritz-Julien, fil s de Fritz, ex-négociant , actuelle-
ment domicilié à Piotta (Tessin) et a relevé le ci-
toyen Otto Schmidt , à Neuchâtel, do ses fonctions
de tuteur.

— 26 octobre 192 . . Faillite de Kollep, Léon-Her-
ruann, époux de dame Jeanne néo Mosimann , ex-
négociant et typographe, domicilié au Locle. Pre-
mière assemblée des créanciers : le lundi 12 novem-
bre 1928, à 14 heures, à l'Hôtel des services ju di-
ciaires, au Locle. Délai pour les productions : 3
décembre 1928.

— 3 octobre 1928. Sursis concordataire accordé à
dame Sophio-Biffi Monzani , magasin de chaussu-
res, à Peseux. Commissaire : H.-C. Morard , préposé
k l'office des faillites de Boudry. Délai pour les
productions : 23 novembre 1928. Assemblée des cré-
anciers : lundi 3 décembre , à 15 heures, à l'Hôtel
de ville Ce Boudry. Délai pour prendre connais-
sance des pièces : dès le . 24 novembre.

Réf lexions d'un Parisien

' Voici ce que raconte M. Desgrieux dans
« Candide s :

Ça devient sérieux. L'autre jour, boulevard
Haussmann, non loin de la rue Drouot, je re-
commande mon âme à Dieu, j'envoie une der-
nière pensée aux miens, et je descends du trot-
toir pour traverser la chaussée... Il le faut, puis-
que c'est par làJbas que je vais...

— Monsieur ! Monsieur I... me crie une voix
autoritaire qui fait partie intégrale d'un agent.

Qu'y a-t-il ?... Est-ce que je perds quelque
chose ? Mon pantalon ? Mes bretelles ? Un bil-
let de mille francs que j e ne me connaissais
pas ?

Précipitamment, j e remonte sur le trottoir en
me tâtant , et en interrogeant d'un regard in-
quiet l'homme qui détient une parcelle de l'au-
torité de M Chiappe :

— Trottoir !... me jette-t-il laconiquement sur
un ton qui n'admet pas de réplique.

Hé bien quoi , le trottoir ?... Il croit que je
l'emporte ?... Non, mais il paraît que je ne dois
pas traverser là. Je dois aller traverser là-bas,
entre deux rangées de gros plots en cuivre, frè-
res géants des clous de tapissier. Si je suis écra-
sé entre ces deux rangées de clous en cuivre, le
chauffeur sera responsable, et j'aurai la satis.
faction de me dire pendant qu'on me transpor-
tera à l'hôpital, qu'on est en train de prendre le
numéro du délinq uant parce qu 'il n'avait pas le
droit de m'écraser entre les deux rangées de
gros clous en cuivre.

C est la première fois que je vois fonctionner
là mon profit une consigne dont j'avais seulement
entendu parler vaguem ent jusqu'ici. C'est une
date importante dans ma vie de citoyen libre,
héritier de ceux de 89, qui si longtemps circula
librement sans rendre compte à personne de ses
traversées de chaussée. Il faut que je remonte
au temps de mon enfance pour me souvenir d'a-
voir déjà traversé des rues en tutelle, et seule-
ment à l'endroit choisi et imposé par une autre
personne. C'est drôle. Voilà à quoi aboutissent
les efforts d'un régime de liberté et à quoi sert
l'apologie des droits sacrés de l'homme et du ci-
toyen : je ne peux plus traverser une rue où je
veux.

Je vais m'y faire comme tout le monde. Prati-
quement, il est beaucoup plus facile d'abandon-
ner des libertés que de les conquérir.
rr/ssyyy/s/ ïYjy/M/j wrs/yM

Encore une liberté de moins

C'est à Phari-Jong, dans le Thibet, qu'existe
ce bureau de poste, qui fonctionne régulière-
ment.

La capitale du Thibet, la sainte et mystérieu-
se Lhassa, a été reliée à l'Inde par une ligne "té-
légraphique, à la demande du dalaï-lama lui-
même. Grâce à un fil qui, à travers les massifs
et les abîmes de l'Himalaya, relie les forteres-
ses monastiques du bouddhisme à notre civilisa-
tion, l'isolement du gouvernement théocratique
thibétain n'existe plus, en principe du moins.

Un bureau de poste à 4000 mètres

A l'occas:on de la mort de l'impératrice
douairière de Russie, le « Berliner Tageblatt >
publie une lettre écrite en fév rier 1905 par l'eni-
pereur Guillaume II à la défunte. La Russie
était alors en guerre avec le Japon et la situa-
tion, très grave en Extrême-Orient, l'était en-
core davantage sur les bords de la Neva, où le
mécontentement populaire commençait à gron-
der.

Guillaume II, qui aime tendrement son frère
Nicolas II, sait le moyen de conduire l'armée
de Mandchourie à la victoire sur les Jaunes et
de restaurer le prestige impérial menacé par
les défaites militaires : il faut que Nicky se ren-
de sur le théâtre de la guerre après avoir insti-
tué un conseil de régence — dont l'impératrice
douairière fera partie —, prenne le commande-
ment en chef des troupes, ce qui électrtsera le
soldat et assurera la victoire. Nicky reviendra
couvert de gloire, la couronne sera sauvée, le
principe monarchique exalté.

Pas plus difficile que cela !
Et pourtant Guillaume ne s'en souvint pins

du tout en 1918.

Willy et Nicky

éB
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ABONNEZ-VOUS !

Bulletin à détacher
pour les personnes ne recevant

pas encore le Journal

Je déclare souscrire à un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour à fin décembre 1928 Fr. 2. —

» » mars . . 1929 » 5.75
» » juin . . .  » » 9.25
» » septembre » » 13.25
» » décembre » » 17.—

somme que je verse à votre compte de chèques
postaux IV-178 , ou que veuillez prendre en
remboursement. (Biffer ce qui ne convient pas.)

M 

Nom et prénom : __, 

Adresse : \ 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi de 5 c. à

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

1, Rue du Temple-Neuî

*-Vous savez, mon gendre, que je ne
euis pas à double face I ! 1

— Tant mieux, grands dieux ! ! !
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Avec B A N A G O  le
travail devient plus
facile, car il fortifie
le corps et l'esprit

¦-'̂ "l^mk^JV_F la boisson Idéale pour le
déjeuner ei les repas intermédiaires.
95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O  OLTEN.
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g Horaire répertoire breveté g
| édité par la fi

! Feuille d'Avis de Neuchâtel!
| Saison d'hiver 1928-29 l
s t
B -B
B En vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn Jour- B
g nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : g

Neuchâtel ! Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuls. — B
.j Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et eruichet g
;j des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât. ¦
il Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gntknecht, Huwyler. ¦
] Payot. Reymond , Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson. Stëi- g

B cer. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place B
B Purry. — Kiosque Place du Port — Kiosque de l'Ecluse. — B
:-'] Magasins de cijrares Miserez. Montandon et Eieker. — ' g
Q (Bateaux à vapeur) B
|| District de Nenchatel g
O Chaumont : Guichet dn funiculaire. — Marin : Guichet B
B des billets, irare, — Salnt-Blalse : Librairie Balimann. — ¦
J Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. g
¦ Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet B
H des billets. Kare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: ¦
j | Bureau des postes. — Guichet dea billets, care. — Wavre : g
¦ Bureau des postes. £5
g District dn Val-de-Ruz ff
M Boudevilliers : Bureau des postes — Cernier : Librairie ff¦ Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : g
f I Bureau des postes — Dômbresson : Bureau des postes. — B
fl Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemeion : Bureau dea p: | postes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys- J|
f I s/Coffrane : Bureau dea postes. — Guichet des billets, gare, B
B Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- B
g lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- J]
S quier : Burean des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- fl¦ tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Burean g: j des postes. — Vilars : Burean des postes. — Villiers : Burean JfB des postes. . ig District de Bondry g
H Auvernier : Bnrean des postes. — Guichet des billets, g
B _are. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — B
J Guichet des billets, _are. — M. Leidecker. j ournaux- — §

B Bôle : Burean des postes — Guichet des billets, gare. — g
B Bondry : Librairie Berger. — Station dn tram. — Brot-Des- t.
j | sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Burean des DOS- *
m tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- Hi I du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs n
g Droz; « Aux quatre saison* ». — Mme Lse Bobert , librairie. — jj
B Mlles Stebler, cig'ares. — Station: du- tram. — Guichet -des g :
f l  billets, garé. "— Corcelles : Mlle -B» Imhof. — Guichet des B *
j f .j billets, gare. — Gormondrèche : Bnrean des postes. — Cor- j *
B taillod : Burean des postes. — Fresens : Burean des postes. £
g Gorgier - Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- B
i chez : Burean des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme if
a J. François. — Mlle Siegfried, librairie. — Station du tram, B¦ Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- ¦
f j ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau [
H des postes. — Guichet des billets, gare. ¦
B flQ_-B_-aaaBflBBaBBSBB-i__ae-ata-__-Be_BBaBaBBBaanBB0-i

Dans uoe dizaine de .ours plus ds coeveux gris !
par l'emploi dn Recholln Idéal + marque déposée +, une Eau
limpide. Inoffensive (vérifiée par le service sanitaire) , qui rend

I

dane environ 10 j ours aux Cheveux
gris leur couleur primitive. Prix

.4.20 ; oure 6.—. Forco ni pour cas
trop avancés, oure 8.30. Extraits de

certificats : Suis très satisfait dn Rocholin, G. R., Bussigny ; Suis
contente de votre produit et ne puis que le recommander, E, A.,
sage-femme : La cure a été efficace et suis très satisfait, E. W.,
Saint-Imier. Seul à la PARFUMERIE J. RECH. rue de Rive, 2,
GENÈVE, où les certificats sont à disposition.

I g fi,.soie ri es . sont arrivées s El
M Crêpe Georgette ffoMS _ _ «90 Crêpe de Chine É, Xlt-X: _&> H

\ coloris, le mètre 11.50 "--¦ de, le mètre . . . . . .  9*85 7.90 ^BT k s l

m Crêpe Georgette KiimC: fPO Crêpe de Chine S.SènSJ!uS g®© WÈ
f f & È  veauté , le métro "W sin haute nouveauté , le m. 14.50 12.50 'W K^ jjï

M P O U R  LA H A U T E  C O U T U R E  H
H Velours triom phe %% £££ g®û Crêpe satin le% ™S%h0Z %950 H^M 

70 
cm., le mètre 7.90 *& énorme de coloris , le m. 16.50 11.50 ¦«-¦ j j

H VELOUR S CHIFFON £ SIS%Ï ^©50 TAFFETAS SS,e,f"  ̂9'oe'S_ _*° S_MS loris mode ' le mètre ™* **̂ timètres , le mètre ^eP , _fj

B I Lamé imprimé ^;S
re 

% jRSO I BRAND ASSORTIMENT DE DENTELLES-1 11
MM pr robes du soir et garnit, ie m. 29 50 ¦» POUR ROBES DE TOUS GENRES | I |
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comm DE Cuî̂ ^rraiûjxlbruts et tannés
Fournitures générales pour la chaussure

Fabrication de vêtements cuir

A. GREZETI
¦ 

Ecluse 12 - Teléphone 5.53
Achat de peaux de lapins, chats, sauvagines, j  i
au meilleur prix du jour. — Chamoisage etc. . H |

- 2̂6  ̂ VARICES - BAS CHAMBET
/&*|||P n̂i Spécialité médicale sans caoutch ouc
Il \P_P - _ - "-' 

Mme CHAMBET , rue de la Rôtisserie
xJSPjgiç/ Genève

-^T-  ̂
SERA DE PASSAGE

Brevet ^> 64793 .
Neuchâtel, Hôtel du Lac, jendi le 8 novembre.
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, vendredi le 9 novembre.
Yverdon, Hôtel dn Paon, samedi le 10 novembre.
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I Caflgnons et - . ' «̂ 1
I pantoufles / Wj ®
_\ pour dames (_ f̂   ̂ ^H H
[|] Pantoufles façon poil de chameau [7]
H 1.90 2.90 3.75 4.90 5.80 H
H Contortables 5.95 8.25 9.80 10.80 H
H Cafignons feutre gris, montants, semelles feutre _]
H et cuir, bout cuir 6.90 7.90 BH H
(3 Cafignons galoches 6.90 9.80 12.80 0

i-n Pantoufles en lisières 5.90 M

I KURTH, NeuehâfeS |
aBHHSHBEaHHBBHE
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Êk psropos d UU
pain «complet» spécial

Une annonce . arue, il y a quelque temps, dans l«s j ournaux
de la résrion attire l'attention du public sur un pain -pécial, soi-
disant «complet -, présentan t des avantages extraordinaires pour
le consommateur. Elle garantissait notamment « la croissance nor-
male des enfants » et promettait, aux adultes « une somme d'éner-
gie inappréciabl e », en se ré.érant à nne « aiptprobation médioale».

.. Oe nouveau pain, lancé par quatre boulangers neuchâtelois. et
fabriqué en somme aveo des farines qui ressemblent beaueo_p anx
farines fourragères IHme, destinées à l'alimentation du bétail,
ne présente rien d'extraordinaire. Voici l'analyse :

CANTON DE VAUD
Département de l'Intérieur

Laboratoire cantonal et contrôle des boissons et denrées
LAUSANNE

Bd. Analyse No 34-98.
Désignation de l'échantillon à analyser : : Pain complet.

. • - Résultats de l'analyse: ¦ • ~
"¦ ';:; : Eatt : ' 81,8%

Hydrates de carbone (en amidon) " 52.8 ¦¦
Matières protéïques : 10.6
Matière grasse : 0.9
Cellulose : 1.1
Cendres : 2.3

CONCLUSIONS
D'a-près les résultats ci-dessus, l'échantillon analysé est un

pain complet de qualité ordinaire et dont la comiposition ne pré-
sente absolument rien de particulier.

La réclame qui tend à présenter ce pain comme spécialement
riche en matières minérales, etc., etc., n'est pas conforme à la
réalité. Il s'agit tout simplement d'un pain fabriqué avec une
farine plus grossière que celle quo l'on sert en boulangerie pour
le pain ordinaire courant. !

Lausanne, le 30 octobre 1928. Le chimiste cantonal :
(sig.) Ch. ARRAGON.

Aux consommateurs d'apprécier et de se rendre compte s'ils
ne font pas mieux d'acheter le véritable pain complet, vendu
en général dans les boulangeries de la v_lile, qui contient toute la
farine panifiablo extraite du blé et qui , sous une désignation
moins ronflante, répond tout aussi bien , si ce n 'est pas mieux, aux
exigences de l'hygiène et de l'alimentation des personnes. ¦

Lausanne, le 3 novembre 1928.
SOCIÉTÉ DES MEUNIERS DE LA SUISSE ROMANDE.
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B D*" Orchestre -»C B
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[7] 10 h. — Ouverture de la vente. Marché. [•]
M dès 10 h. 30 Pâtés et ramequins à l'emporter. M
m dès 12 h. 15 Dîners. g
r ĵ dès 13 h. — Café noir. rTj

H
''~ J' dès 14 h. — Attractions diverses : Grapholo- r^i

gie. Pêche pour les enfants. |=J
B dès 15 h. — Thé — Musique. ^J
B à 19 h. - Soupers à Fr. 4.—. Ce prix don- B
[û] ne droit à conserver sa pla- _]
m ce pour la soirée récréative de [7]
pd 20 heures. Dès mercredi les r--|
L_J inscriptions pour les soupers J__j
[7] seront prises à la caisse du [_J
M buffet de la vente. [7]
tt à 20 h. — Soirée récréative. |7J
r ĵ à 22 h. — Soirée dansante. [7]
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Angle rues Pourtalès et Beaux-Arts un service parf ait

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié es-sciences com. et écon. - Expert comptable diplômé A. S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, sta tistiques. Organisations commerciales et industrielles.

Prix de revient.

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 de la corporation, jusqu'au samedi 10 novembre i
à midi.

La Commission de gestion. I

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Diï fft6S
fatiprué-S, neurasthéniques, trou-
veraient soins dévoués par sra.r-
de-malade. Prix modérés. Pros-
pectus et références à disposi-
tion. Villa Carmen, Neuveville.

Mesdames,
Si vous désirez :

One belle coupe de cheveux, ¦
Une ondulation durable,
Adresses «vous au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
Grand'Rue 11 :•: Seyon 18a

Téléphone 881 _

__________________ —____________ .A4_______'

1 Pédicure ]
! Beaux-Arts N° 7 f
| 2"" étage, Tél. 982 f

! lDI Q. lii - iieiilB {
S diplômée L F. 0. M., à Paris ©
©ooa ©os© -t©e©««®©©<_0«>

EOIJLET, ingénieur
Saint-Honoré -1 ;

BEtON ÂEIE.
PLANS - DEVIS
. . ¦. .::, ,TéIéj)_ione. 16.57 . . '/ ,

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



La cris® ministériels® française
(Suite de ia première page)

Beaucoup de radicaux mécontents
PARIS, 7 (Havas). — Le < Matin > écrit ce

qui euit au sujet de la crise ministérielle :
La crise ministérielle ainsi brusquement ou-

verte par les décisions du congrès dont consti-
tutionnellement les pouvoirs publics n'ont pas à
connaître, a suscité les commentaires les plus
passionnés et les plus divers dans les milieux
politiques et en particulier à la Chambre et au
Sénat. Dans les couloirs, l'animation s'est pro-
longée fort tard dans la soirée. Nombreux
étaient les députés radicaux qui loin d'approu-
ver l'attitude de leur parti le désavouaient ou-
vertement et ne dissimulaient pas qu 'il s'agis-
sait, selon eux, d'une manœuvre déloyale ne re-
flétant nullement l'opinion de la majorité des
élus et militants radicaux.

Deux cloches
PARIS, 6 (Havas). — Le « Journal - ,  édition

départementale, écrit : Aujourd'hui, le minis-
tère Poincaré, poignardé par une assemblée ir-
responsable, dans une séance d© congrès im-
provisée, tombe dans des conditions qui n'ont
rien de commun avec la législat ion parlemen-
taire. Le pays souhaite qu'un cabinet Poincaré
renversé d'une façon aussi stupéfiante soit rem-
placé par un nouveau ministère Poincaré, ne
serait-ce que pour rendre constitutionnellement
au parlement ses incontestables prérogatives.

Le . < Soir > écrit : Demain on essaiera de
troubler l'opinion publique en travestissant les
faits. On tentera d'inquiéter le pays. H faut qu'il
sache que si la crise est ouverte, c'est parce que
des réformes indispensables et urgentes étant
réclamées par la démocratie, le gouvernement
d'union nationale a préféré se dissoudre que
d'en accepter la réalisation. Au gouvernement
ou dans l'opposition, il faut que désormais l'u-
nion des gauches cesse d'être un but pour de-
venir une réalité vivante.

Ce qu'on dit au Sénat
PARIS, 8 (Havas). — Des sénateurs et mi-

nistres démissionnaires, un seul est venu cet
après-midi au Luxembourg, M. Barthou. Très à
l'aise et souriant, il a raconté qu'en effet plus
des trois-quarts des membres du cabinet n'a-
vaient pas été mis au courant du texte des fa-
meux articles 70 et 71, puisqu'il avait été en-
tendu qu'au lieu des disjonctions on allait opé-
rer une rejonction, en représentant les articles
après le vote du budget proprement dit, à l'oc-
casion du premier collectif de crédits supplé-
mentaires.

Dans la salle, les conversations sont très ani-
mées. On continue à déplorer unanimement la
démission du cabinet Poincaré, la main-mise
sur le Parlement par les décisions d'un congrès,
émanant de personnalités sans surface, ou ayant
même subi des échecs à diverses consultations
électorales. Mais la première stupeur passée, on

commence à dire à gauche que la politique d'u-
nion nationale ne pouvait durer et que le parti
radical-socialiste en faisait uniquement les frais,
ses adversaires se targuant publiquement de
l'appui gouvernemental et souvent avec preu-
ves à l'appui, par exemple : distinctions et fa-
veurs accordées à leurs partisans triomphant
ainsi aux dernières élections cantonales sur de
vieux républicains.

On parle d'un cabinet Briand ou d'un cabinet
Clémentel. On dit aussi qu 'après une transition
de quelques semaines, M. Poincaré reviendra
pour peu qu'il le désire avec un nouvel axe po-
litique. En somme on attend les consultations
du président de la république.

Les consultations d'usage
PARIS, 6 (Havas). — L'entretien du prési-

dent de la république avec M. Paul Doumer a
duré une demi-heure. Interrogé à l'issue de son
entrevue avec M Gaston Doumergue, le pré-
sident du Sénat a dit: . Ne me prêtez aucune
déclaration. Nous avons au cours de notre con-
versation, envisagé la situation ». Et comme on
demandait ensuite au président du Sénat, s'il
avait indiqué le nom de M. Poincaré, M. Dou-
mer a répondu : < Nous n'avons prononcé aucun
nom ».

PARIS, 6 (Havas). — A 17 heures, M. Bouis-
son, président de la Chambre des députés, est
arrivé au Palais de l'Elysée. Il a été aussitôt
introduit dans le cabinet du président de la Ré-
publique.

PARIS, 6 (Havas) . — L'entretien du président
de la République avec M. Fernand Bouisson
s'est prolongé pendant 45 minutes environ. In-
terrogé à l'issue de son entrevue avec M. Dou-
mergue, le président de la Chambre a déclaré
qu'il avait, avec le président de la République,
examiné la situation et qu'il ne connaissait rien
des intentions du chef de l'Etat. M. Fernand
Bouisson a ajouté qu 'il avait l'impression que
la crise pourrait durer plusieurs jours.

Vers un nouveau ministère Poincaré ?
PARIS, 6 (Havas). — < L'Echo de Paris », édi-

tion départementale, croit savoir que le prési-
dent de la république va demander à M. Poin-
caré de reconstituer le ministère. Le président
du conseil, ajoute-t-il, prévoyait la crise depuis
dimanche et il est vraisemblable que sachant
qu'il serait à nouveau appelé à l'Elysée il a
déjà envisagé la situation et s'est assuré les con-
cours nécessaires. 

Pas de séance de la Chambre
avant jeudi

PARIS, 6 (Havas). — La Chambre a repris
ses travaux à 18 heures. Cette séance n'a duré
qu'une vingtaine de minutes. La Chambre a dé-
cidé malgré l'opposition de M. Berthon, de ne
pas siéger avant jeudi.

ï__a vie h .Londres
(De notre correspondant)

Londres, ce 4 novembre 1928.
Ouverture de la session

parlementaire
Cette semaine sera pour Londres l'occasion

de déployer à nouveau son faste, son histoire et
son patriotisme. Avec la mélancolie de l'autom-
ne est arrivée la saison des grandes cérémoni es
officielles, celles qui font la fierté de tout An-
glais et l'admiration de tout étranger. H n'est
certes pas de pays européens qui aient le génie
de l'Angleterre pour commémorer avec tant
d'éclat ses événements publics et historiques.
La raison en est peut-être due à ses ressources
multiples, à son traditionalisme légendaire.
Mais elle est due aussi et surtout à l'amour très
grand que tout Anglais a pour son pays, qu'il
veut premier partout et qu'il s'efforce de mon-
trer, aux yeux de l'étranger, comme étant la
première nation du monde, quel que soit le do-
maine dont il s'agisse. Des goûts et des couleurs
on ne discute pas, mais devant la réalité des
faits, on ne peut s'empêcher d'admirer et quel-
quefois même d'envier ce que l'Empire britan-
nique est à même de produire.

Mardi prochain, le roi accompagné de la rei-
ne se rendront en cortège imposant dans leurs
landaus d'or, sous l'escorte brillante des cuiras-
siers et des grenadiers de la garde, à Westmins-
ter pour ouvrir la nouvelle session du Parle-
ment. Et lorsque la cérémonie sera terminée,
lorsque les pairs et pairesses en écarlate, dans
le cérémonial de ce vieux parlement, auront
entendu Sa Majesté prier les ministres et dépu-
tés de la nation de se remettre à l'ouvrage pour
le bien du pays, le même cortège se form era,
avec la même pompe et la même dignité, pour
retourner à Buckingham Palace. L'adresse du
roi au Parlement, quoique formaliste et tou-
jours la même dans ses grandes lignes, a son
utilité et son importance, car elle est une sorte
de point de ralliement et de concorde dans le
programme d'une nouvelle session parlemen-
taire. C'est une adresse à la nation tout entière,
quelles que soient les divergences d'opinion, les
rivalités de partis, la lutte des classes. Elle est
au-dessus des chicanes et des querelles intesti-
nes, car elle émane du roi, c'est-à-dire du repré-
sentant du plus grand des empires, devant le-
quel les partis s'effacent pour faire place au pa-
triotisme britannique, que le socialiste partage
autant que le plus strict conservateur.

Le cortège du lord-maire
Vendredi 9 novembre, ce sera au tour de la

Cité de déployer son faste, son histoire et ses
vieilles coutumes, car c'est le jou r du « Lord
mayor's show ». A travers les rues étroites et
brumeuses de la ville des affaires, le cortège du
lord-jmaire défilera à travers une foule immense
et lui révélera l'ir stoire de ce. e petite ville qui
forme un tout à elle seule dans la métropole an-
glaise, à cause de ses lois, de ses mœurs et de
son activité si spéciales. Sorte de cortège carna-
valesque, rappelant beaucoup ceux de nos pays
continentaux, image du passé ridiculisé par la
fantaisie moderne. Mais l'austérité anglo-saxon-
ne n'admet oas à ces revues vivantes et costu-
mées la bouffonnerie de chez nous, le grotesque
du masque ou la folle gaîté des batailles de ser-
pentins ou de confettis. Elle veut bien présenter
au public, dans les costumes du temps, les diffé-
rentes phases de son activité industrielle, com-
merc'ale, politique et scientifique, mais elle
tient à conserver la tenue qui l'honore, la digni-
té qu'elle révère et le cachet local, qui est son
histoire.

I_a commémoration de l'armistice
Deux jour s plus tard, suivra la fête de l'ar-

mistice, bien différente dans son genre et dans
son but, parce qu'elle n'est pas seulement un
spectacle, ma 's une sorte de pèlerinage vers le
passé douloureux de la grande guerre. L'Angle-
terre, qui a tant souffert de la guerre et de ses
conséquences, ne peut pas oublier cette tuerie
mondiale dans laquelle elle a perdu tant de jeu -
nes vies. Des milliers et des m -tiers d'Anglais
reposent maintenant sur terre étrangère et des
milliers de veuves pleurent encore leurs morts.

Aussi le roi a-t-il décidé que cette année, qui
est le lOme anniversaire de l'armistice, on se
recueillera, comme les années précédentes, le
dimanche 11 novembre, en pensant à ceux qui
sont tombés sur le champ d'honneur pour le roi
et son empire. Ce recueillement se fera tout spé-
cialement durant les deux minutes de silence
qui sera observé à 11 heures à Londres comme
dans le pays tout entier. Ce n'est pas une petite
affaire pour une ville comme Londres d'arrêter
tout le trafic et de faire silence de mort. Mais
combien imposant et merveilleux, solennel et
émouvant dans une telle agglomération. Peu
avant 11 heures, le roi, ainsi que des membres
de la famille royale, des représentants de l'Em-
pire, des colonies, dominions et protectorats,
viendront déposer des couronnes au pied du cé-
notaphe, autour duquel, en carré serré, se tien-
dront des détachements de toutes les armes de
l'Empire. Un coup de canon indiquera ensuite le
commencement des deux minutes de silence.
Les services religieux qui se tiendront à cette
heure seront également suspendus, car le silen-
ce doit être complet et partout. La voix humai-
ne, pour deux minutes, n© sera point entendue.
Un second coup de canon me.tra fin à ce silence ;
puis les gens s'en retourneront chez eux ou iront
assister aux services spéciaux organisés à oette
occasion dans toutes les églises de la ville.

En l'honneur du lOme anniversaire de l'armis-
tice, une médaille spéciale a été frappée par la
< Royal Mint ». L'envers - -présente la figure
de la Grande-Bretagne soutenant un jeune guer-
rier, l'épée au fourreau, offrant une couronne
de laurier en mémoire des disparus : symbole
de la délivrance. Le revers n'est autre que le cé-
notaphe, autour duquel sont inscrits les mots
suivants : « Their name liveth for evermore » et
la date, novembre 11, 1928. A. Q.

ÉTRANGER
I/éruption de l'Etna

CATANE, 6 (Stefani). — A minuit, la lave se
trouvait à 2 km. de Mascali. Elle a détruit sur
son parcours de riches plantations de noiseuers,
châtaigniers et plusieurs vignes. L'évacuation
des maisons de Mascali continue.

CATANE, 6. — Contrairement aux prévi-
sions, l'éruption de l'Etna s'est poursuivie avec
encore plus d'intensité dans la journée de mar-
di. Une vive panique 

^
'est emparée de la po-

pulation qui se trouve dur la voie suivie par la
lave, laquelle a déjà ravagé des forêts et des
terres cultivées. Mardi matin, elle se trouvait
à 8 kilomètres de la localité de Saint-Alfio. Des
camions sont arrivés de Catane pour évacuer
les localités menacées.

ï_a pluie dévastatrice
ATHENES, 6 (Havas). — Les pluies ont cau-

sé à Athènes des dégâts évalués à deux mil-
lions ; 20 maisons se sont écroulées.

Incendie d'une f abrique de vagons
BELGRADE, 6 (Avala). — Un incendie d'une

extrême violence a éclaté, hier soir, dans la fa-
brique de va .ons de Kragouchevats. Le sinis-
tre a pris naissance dans un entrepôt de bois
et ne put être maîtrisé que tard dans la nuit,
grâce au concours des soldats de la garnison.
Les ateliers de menuiserie de la fabrique, ain-
si qu'une trentaine de vagons ont été détruits.
Les dégâts sont évalués à plusieurs millions de
dinars. La cause du sinistre n'est pas encore
connue.

Un train renverse la maison d'un
garde-barrière

MET Z, 6 (Havas). — Hier soir, le train
omnibus 989, allant de Metz à Thionville, qui
avait été aiguillé sur une voie de ~arage, afin
de laisser passer un rapide, a dépassé le si-
gnal d'arrêt, a renversé le buttoir, puis a heur-
té la maison du garde-barrière qui s'écroula.
Des secours furent immédiatement organisés
et on put dégager indemnes la femme et deux
enfants du garde-barrière. Malheureusement ce
dernier était écrasé. Deux voitures du train
omnibus se sont télescopées. Toutefois, les dé-
gâts sont peu importants.

Manif estations antif acistes en Corse
BASTIA, 6 (Havas), — Dimanche, d'anciens

combattants italiens avaient organisés un ban-
quet pour fêter l'anniversaire de l'écrasement
de l'armée autrichienne à Vittori0 Venete. Lun-
di soir, un cortège a parcouru les rues et les
boulevards de la ville, réclamant la libération
de quatre personnes arrêtées dimanche soir.
Les manifestants, après avoir chanté la Mar-
seillaise, le Chant du départ et l'Internationale,
se sont livrés à quelques manifestaions contre
le fascisme. Un service d'ordre a veillé toute
la nuit devant le consulat d'Italie et le domici-
le particulier du consul. Dilmianche soir déjà,
des bagarres avaient eu lieu.

Trois ouvriers électrocutés
Cinq ouvriers travaillaient à la construction

d'une ligne à haute tension pour le compte de
l'usine à gaz de Beauvais quand, par suite de la
rupture d'une amarre, celle-ci entra en contact
avec la ligne à haute tension d'une force de 15
mille volts édifiée à côté. Par suite du choc,
trois ouvriers furent électrocutés. Deux d'entre
eux, transportés à l'hôpital, ont pu être ranimés
après des soins énergiques. Quant au troisième,
Eugène Vendôme, 24 ans, marié et père de fa-
mille, il avait succombé presque aussitôt.

Une aviatrice amér icaine en plein vol
passait sous des ponts

NEW-YORK. 5. — Mlle Eléonore Smith, jeu-
ne aviatrice américain© de 17 ans, s'était amu-
sée, il y a quelques jours, à voler sous quatre
ponts du centre de la ville sans frôler la moin-
dre poutrelle.

Informé qu'elle allait être condamnée à res-
ter 15 jours « sur le parquet de nos pères », à
titre de sanction, elle protesta vigoureusement,
déclarant qxi'elle ne volait pas au-dessus, mais
entre des quartiers populeux.

Malgré cette distinction, elle ne volera pas
pendant quinze jours.

Les conflits du travail
-TUNIS, 6 (Havas). — La grève des tram-

ways qui se poursuivait dans le calme a été
particulièrement agitée lundi après-midi. Les
grévistes voulant s'opposer au départ d'un tram-
way se heurtèrent avec la police qui eut beau-
coup de peine à le dégager. Le même fait s'est
produit dans un autre quartier où la cavalerie
dut prêter son concours à la police malmenée
par les grévistes qui furent finalement disper-
sés. Plusieurs arrestations ont été opérées.

BERLIN, 6. — On mande d'Essen aux jour-
naux que les ouvriers mineurs demandent des
dommages-intérêts aux industriels de la métal-
lurgie dont les mesures illégales les obligent à
chômer partiellement.

Le trafic du café an Brésil
-RIO-DE-JANEIRO, 6 (Havas). — Les Etats

producteurs de café ont décidé de fixer les en-
trées dans le port de la capitale fédérale en
proportion des sorties de chaque quinzaine.

Un écraseur condamné
NUREMBERG, 6. — La cour d'assises a con-

damné à 2 mois de prison, le compositeur Fré-
déric Hollânder, 32 ans, de Berlin, inculpé d'ho-
micide par imprudence. Au mois d'avril der-
nier, Hollânder avait écrasé une fillette de huit
ans, en traversant en automobile, à une allure
exagérée, un faubourg de Nuremberg.

NOUVELLES SUISSES
I_e rail et la rente
Une concession refusée

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a refusé la
demande de concession pour un service d'auto-
mbbiles entre Bâle et Oberwil, s'appuyant sur
le fait que cette ligne serait presque parallèle
au chemin de fer du Birsigthal et que le dit
chemin de fer dessert suffisamment bien la
région.

Entre Italiens et communistes
USTER (Zurich), 6. — A Ober-Uster existe

une caisse de secours italienne qui , chaque an-
née, organise une fête de famille. La permis-
sion d'utiliser la halle de gymnastique avait été
sollicitée pour samedi dernier, attendu qu'un
drapeau devait être inauguré à l'occasion de la
fête. Le programme, publié samedi seulement,
indiquait que le Xme anniversaire de la vic-
toire italienne devait aussi être célébré, bien
que la préfecture ait formellement prié le con-
sul général d'Italie de faire en sorte que ne
soit organisée aucune îête fasciste de la victoire,
qui constituerait une violation du droit d'asile
suisse. On assure que les autorités furent sciem-
ment laissées dans l'ignorance du caractère vé-
ritable de la manifestation.

Une troupe de communistes, la plupart ve-
nant de Zurich, profitèrent de l'occasion pour
se livrer à une bruyante contre-manifestation.
La police empêcha les manifestants d'arriver
jusqu'à la halle de gymnastique ©t il n'y eut pas
de collision. Seule, la vitre d'une automobile
dans laquelle se trouvaient des Italiens fut bri-
sée d'un coup de canne.

Contre l 'initiative en f aveur du
rétablissement des jeux de hasard
Les commissions synodales des Eglises libre

et nationale avaient organisé lundi après midi,
dans la chapelle des Mousquines, à Lausanne,
une séance relative à l'initiative en faveur
du rétablissement des jeux de hasard dans le
but de renseigner les pasteurs, les conseillers
de paroisses et les électeurs en général. La salle
des Mousquines était pleine ; M. Aloys Forne-
rod, président de la commission synodale de
l'Eglise nat ionale, présidait. M. Bolle, conseiller
national à la Chaux-de-Fonds, avec la vie et
l'entrain qui le caractérisent, exposa la ques-
tion et énuméra les arguments qui s'opposent
au rétablissement des jeux de hasard. Une dis-
cussion suivit , ou plutôt un entretien où l'on en-
tendit MM. Albert de Haller, pasteur à Lau-
sanne, Du Pasquier, pasteur à Clarens, Emma-
nuel Dubochet. président du synode de l'Eglise
nationale (Territet), Monastier, pasteur à Rolle,
et Eugène Bridel, pasteur à Lausanne.

Le caporal Ody est libéré
GENÈVE, 6. — La presse genevoise annonce

que le caporal François Ody, écroué à la prison
du Bois-Mermet a Lausanne à la suite des inci-
dents qui se sont produits à l'école de recrues
III/l , a été remis en liberté samedi après inter-
vention du Conseil d'Etat de Genève.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 6 novembre. — Après lea séances agi-

tées de la fin de la semains dernière, la semaine
a débuté plus calmement. La situation reste in-
certaine, mais néanmoins, ou l'envisage plus tran-
quillement La chute du ministère Poincaré s'étant
produite trop tardivement pour que les bourses
suisses de ce Jour puissent en être influencées, on
ne peut encore prévoir quelle sera la tendance qui
régnera demain. . ,,__

Banque Commerciale de Bâle, 768. Comptoir d Es-
compte de Genève 700, 702. Union de Banques Suis-
ses 748, 747. Bankverein 834. Crédit Suisse 940. Crédit
Foncier Neuchâtelois 590.

Electrobank A, 1390, 1385, 1387, 1385. Motor-Colum-
bus 1205. 1200. Crédit Foncier Suisse 302. Italo-
Suisse Ire 2-2 , 264. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 599. Indelect 850. Electrowerte 648.

Saurer 137. Aluminium 3685. Bally S. A. 1495, 1500,
1495. Brown. Boveri et Co, 584, 583, 584. Lonza 500,
502, 501. Nestlé 930, 932, 928. Société suisse-améri-
caine pour l'industrie de la broderie 630. Chimique
de Bâle 3270. Sulzer 1203. Chocolats P.-C.-K. 230,
231. Schappe de Bâle 4180. Linoléum Giubiasco 310,
813. La Neuohâteloise-Générales 480. Béassurances
5050, 5100.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 330, 326. Chemins de fer belges priv.
92.50. Kreuger et Toll 920, 918. Hispano 3115, 3110.
Italo-Argentine 525, 524. Licht-und Kraftanlagen
870. Gesfiirel 332, 334. A.-E.-G. 228, 227. Sevillana de
Electricidad 682, 687. Ste _.ua Eomana 60, 62, 61. Lima
Light and Power Oo 600. Adriatica di Elettricità
69.50, 68.50. Alta Italia 8L Méridionale di Elettri-
cità 88. Allumettes Suédoises 624.

Bourse de Paris. — La bourse est irrégulière et
lea affaires sont peu actives à l'approch e du chô-
mage de la Toussaint et dans l'attente du résultat
de l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Malgré
le raju stement des positions à la suite de la liqui-
dation de fin de mois, la tenue de la cote manque
de fermeté et les valeurs traitées à terme laissent
à désirer. Le comptant fournit son travail d'ab-
sorption.

L'emprunt de stabilisation roumain. — Cet em-
prunt sera émis en novembre. Le montant total sera
de 250 millions de dollars. La première tranche,
destinée à la stabilisation du leu et à la construc-
tion de chemins de fer s'élèvera à 80 millions de
dollars et sera émise simultanément à Londres, à
New-York et à Paris. D'autres tranches seront
placées en Espagne, en Suisse, en Hollande, en Al-
lemagne et en Autriche.

POLITIQUE
La retrôrée de la Chambre

française
Vif débat au sujet des

députés autonomistes condamnés
PARIS, 6 (Havas). — La session de la Cham-

bre s'est ouverte aujourd'hui devant plus de
400 délégués.

Le président a prononcé l'éloge funèbre de
MM. Coquelle et Bokanovski, puis il annonce
qu'il est saisi d'une lettre de M. Barthou qui lui
fait connaître que M M. Ricklin et Rossé ont été
frappés d'une condamnation qui entraîne la
perte de leur qualit é de député.

Le président demande à la Chambre de dési-
gner une commission de 11 membres pour exa-
miner la proposition de M. Barthou.

M Michel Walter demande la nomination
d'une commission pour examiner une demande
d'amnistie qu 'il déclare déposer. Le député com-
muniste Berthon propose qu'il soit sursis à toute
décision jusqu 'à la constitution d'un nouveau
gouvernement et il réclame le vote de la ques-
tion préalable.

M. André Hess réfute juridiquement la de-
mande de M. Berthon dont il démontre l'illé-
gal ité.

M. Berthon riposte avec une certaine vivacité,
ce qui amène ce qu 'on appelle en style parle-
mentaire des « mouvements divers ». Le dépu-
té communiste affirme que les jurés n'ont pas
tenu compte du fait que l'Alsace est autant de
culture française que de culture allemande.

Une discussion assez vive met aux prises M.
Michel Walter et deux députés de la droite,
MM. Xavier Vallet et Ybarnegaray.

MM. Walter et Berthon défendent dans le
bruit leur point de vue.

M. Guérin, de la droite, demande que la
Chambre se réunisse immédiatement dans ses
bureaux pour nommer les commissions qui
ex-|m|i__eront le cas des deux députés autono-
mistes.

La Chambre repousse à"la quasi unanimité
la proposition Berthon et décide de se réunir
à 16 heures dans ses bureaux pour nommer la
commission. 
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YOUGOSLAVIE
Une situation tendue

'MILAN, 6. — Le « Corriere délia Sera » ap-
prend de Belgrade : Le président du conseil a
déclaré que le gouvernement attend avec séré-
nité le développement des événements qui se
préparent à Agram. Il n'a aucunement l'inten-
tion de quitter le pouvoir et aujourd'hui comme
hier il est prêt à conclure un accord qui soit
utile à l'Etat et au peuple. Le gouvernement
ne prendra pas de mesures exceptionnelles
contre l'opposition, mais exigera de celle-ci le
respect des lois.

De son côté le vice-président du parti croate
a déclaré : « Nous sommes en état de guerre.
Le 20 juin la guerre a été déclarée aux Croates
et elle dure aujourd'hui encore. On peut arri-
ver à conclure un armistice, mais on peut aussi
en arriver à une lutte extrême ».

La « Pravda » affirme que la situation du
gouvernement devient de plus en plus diffi-
cile. Les radicaux demandent la démission du
ministre de l'instruction publiaùe, M. Groll.
Les musulmans de Bosnie-Herzégovine ont dé-
cidé de collaborer avec les raditchistes.
On saisit un journal et l'on poursuit

un haut fonctionnaire
BELGRADE, 6 (Avala). — Le journal < Vre-

rne » a été saisi ce matin par la police, en rai-
son de la publication d'un article signé de M.
Nedelkovitch, directeur général de la caisse
d'épargne postale. M. Nedelkovitch avait déjà
publié tout récemment, dans le même journal,
un violent article faisant le procès de la coali-
tion démocrate paysanne et préconisant la scis-
sion des Serbes et des Croates. L'article a sou-
levé, en raison des hautes fonctions occupées
par le signataire, une vive indignation dans les
milieux politiques de Belgrade et de Zagreb.
Une enquête disciplinaire a même été ouverte
contre M. Nedelkovitch sur l'ordre de M. Kou-
joundjitch, ministre des postes et des télégra-
phes.

HO-JGKIS ET YOUGOSLAVIE
i Ce qu'est le « Réveil hongrois »

BELGRADE, 6. — Le journal _ Vreme »
publie les détails suivants sur l'affaire de faux
monnayage découverte récemment par la police
de Novisad, qui a arrêté un nommé Elec Bich-
key, sujet hongrois affilié à l'organisation du
< Réveil hongrois ». La première enquête a
établi que Bichkey. qui a fait des aveux com-
plets, était chargé d'écouler en Yougoslavie, de
faux billets de cent dinars fabriqués à Buda-
pest. Au cours de l'interrogatoire, Bichkey a
reconnu avoir passé la frontière à deux repri-
ses sur des ordres reçus de l'organisation hon-
groise. Il a donné ensuite des éclaircissements
sur l'action de cette dernière en Yougoslavie.
H a déclaré notamment que la fabrique de
faux billets dans laquelle il a été introduit par
un complice nommé Denech se trouve à Bu-
dapest. Bichkey a fait en outre des révélations
très importantes tenues secrètes dans l'inté-
rêt de l'instruction. Le faussaire sera jugé in-
cessamment .

ITALIE
Le port de Home

Le gouvernement fasciste attribue une grande
importance à l'agrandissement du port de Civi-
ta-Vecchia, qui est considéré comme celui de
Rome. Plus de 23,000,000 de lires ont été affec-
tés à des travaux qui viennent de commencer
et qui consis tent surtout à creuser de grands
bassins, de manière à permettre aux bateaux de
grand tonnage d'accoster jusqu 'aux quais. Si-
gnalons à ce sujet qu'une nouvelle ligne de che-
min de fer, reliant Civita-Vecchia à Terni, soit
à 75 kilomètres à l'intérieur, vient d'ê.re inau-
gurée. L'effort du gouvernement fasciste tend
en effet à transformer cette ville maritime en
un centre important jo uan t pour la capitale
comme pour toute l'Italie centrale, le rôle d'un
débouché direct sur la mer Tyrrhénienne.

ME-KÏCS-JE
L'ii_terrogatoi_"e de Torral

LONDRES, 6. — On mande de New-York au
. Times » : Dans son interrogato 're d'hier, Tor-

ral, l'assassin du général Obregon, a affirmé
que si les remarques de la sœur supérieure
Conception furent un facteur décisif sur son in-
tention bien arrêtée de tuer le général, celle-ci
ignora cette intention et qu'en conséquence elle
ne pouvait êlre rendue aucunement responsable
du crime qu'il avait commis.

Bonne nouvelle
On nous annonce que le « Rocco » de Gandria,

l'émouvante idylle tessinoise d'Aimé Cey, épui-
sé depuis plusieurs années, a été réédité et
sera en vente cette semaine dans toutes nos li-
brairies, à 3 fr. 50, avec ses six illustrations
hors-texte et deux nouveaux dessins à la plume
d'un enfant de Gandria.

De plus, corcllairement paraîtra , illustrée
également et pour le même prix exceptionnel
de 3 fr. 50. la tragédie d'amour jurassienne du
même auteur. Ces deux éditkns qui peuvent
être mises enlre toutes les mains ont été entiè-
rement retenues pa. nos librairies. J.

SION. 6. — La îoir© dit© de la Toussaint, qui
s'est tenue samedi, a été très fréquentée. On
évalue à 800 le nombre de têtes de bétail bovin
qui ont été amenées sur la Planta. Les prix ont
peu ou pas changé depuis le dernier marché
aux bestiaux : vaches laitières de 500 à 850 fr.,
génisses de 350 à 650 (race d'Hérens), taureaux
d© 400 à 700. Le menu bétail était nombreux
aussi. Les chèvres et moutons se vendaient de
35 à 80 francs, les porcs de boucherie autour de
1 fr. 60 à 1 fr. 80 le kilo, les porcelets de 70 à
120 fr. la paire, selon la grosseur. Quelques mu-
lets s'offraient de 400 à 800 fr,

Générosité posthume
ALTSTETTEN (Zurich), 6. — L'ancien bura-

liste postal Jacob Meier-Bosshard, décédé au
mois de juillet, a légué, outre diverses sommes
à des sociétés et institutions de bienfaisance,
70,000 fr. pour la création d'un fonds dont les
intérêts seront utilisés pour couvrir les frais de
guérison de poitrinaires, d'enfants en particu-
lier, pour aider des enfants faibles miais suscep-
tibles d'être instruits, et pour permettre aux en-
fants bourgeois de la commune d'apprendre un
métier.

Issue mortelle
ZURICH, 6. — Un artiste, M. Hugo Richter ,

32 ans, qui avait subi de graves blessures à la
suit© d'une collision avec une automobile alors
qu'il circulait à motocyclette, vient de succom-
ber.

Ecrasé par une -uto
DIETIKON (Zurich), 6. — Dimanche soir, à

9 h. 30, un domestique de campagne, M. Guil-
laume Brunner , de Wûrenlos, a été écrasé et tué
net par une automobile saint-galloise alors qu'il
regagnait son domicile.

Chute mortelle
SCHAFFHOUSE, 7. - A Osterfingen, M. Ja-

j b Stoll, ancien conseiller municipal, est tombé
le son char et s'e .t fait de si graves blessures
internes qu'il n'a pas tardé a succomber. Il était
âgé de 59 ans.

I_es foires

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des programmes du j ournal * Le Radio »I

Lausanne, 680 m. : 7 h; 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40 et 17 h., Orchestre Décosterd. 16 h. 45 et
20 h., Intermède. 19 h. 81, Causerie. — Zurich , 588
m. : 12 h. 32 et 18 h., Orchestre de la station. 16 h.,
Orchestre Castellano. 19 h. 82, Conférence. 20 h.,
Soirée populaire . — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Or-
chestre du Kursaal. 20 h., « Lee noces de Figaro »,
de Mozar ' .

Berlin. 1-3 m. 90 : 16 h. 30, « Pilâte s, de Lessing.
20 h., Concert. 21 h., Quatuor de Beethoven. 21 h. 30,
Conférence. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h. 05 et 16 h. 25, Concert. 20 h. et 21 h., Orches-
tre de la station. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Con-
cert. 19 h. 30, Orchestre de la station. 20 h. 45, Pia-
no. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 40 :
13 h. et 16 h. 45, Concert. 14 h., Orchestre Frascati.
15 h. 30, Pour les écoles. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 45,
Chants de Schubert. 20 h. 45, Vaudeville. 22 h. '35,
Orchestre.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h. et 16 h., Concert 21 h. 30,
Comédie. 22 h., Musique légère. — Paris, 1764 m.
70 : 13 h. 30, 14 h. 15, 16 h. 45 et 21 h. 30, Radio-
concert. 21 h., Présentation littéraire. — Borne, 447
m. 80 : 17 h., Concert. 20 h. 45, Opéra. — Milan,
548 m. : 16 h. 30, Quintette. 20 h. 50, Musique légère.

Emissions radiophoniques

Cours des métaux de Londres
Londres. 5 nov. — Araent: 26 s_. Or: 84/11V*.
-nntlres , 6 nov. — Antimoine : spécial 59 V_ —00 .

Cuivre : cpt. 67 "V à :i mois «S3/»: Best Seleeter
72 —73 V ,; éleetrolyt., 74'/ 2 —75 . Mai n : cpt. ^30 'lin,
h., mois, -__ .,- ; Straits 230 3/ 4 . PlombangL: —.—, cpt
21 .i - livraison plus éloignée, 21 V Zims cpt. 24 . $
livraison plus éloignée. 24 _,,

Bourse de Neuchâtel, du 6 novembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Action» Obli gations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. S'A 1902 90.— d
Compt. d'Esc . . 703.— d » » 4% 1907 91.—
Crédit Suisse . . 940.- d » » 5% 1918 100.50
Crédit foncier n. 590.— O. Neuo. S'A 1883 89.— à
Soc. de Banques. 834.- d » » S. SX i& j
U Neuohûteloise 480.- » » *» «f "J60 j
Câb. éL OortailL 2500.- d O-d.-Fds SH 897 98.- d
Ed. Dubied &C" 498 -d \ _g gg ifc dClmt St-smp.ee . 400.- d 

 ̂
--__ _-

Tram. Neuo. ord. 430.- d t i% im 90__ d» » Priv. 440. — d  _ 5% 1916 100.— d
Neuch. Chaum. . 4.- d (JrH f N i% 98-_ dIm. Sandoz- Tra v. .50.— d Ei Du biod 6% 99.75 d
Sal. des concerts 265.— d Tramw. 4 % 1S99 94.— d
Klaus 100.— d Klaus VA 1921 92.50 d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 lui .—

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 _» %

Bourse de Genève, du 6 novembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse 68.25
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  78.—
Comp d'Escomp . 703.— 3J _ Ch. féd . A. K. 86.25
Crédit Suisse . 956. — Chem . Fco Suiss. —.—
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougne Eclé. —.—
Dniou fin.genev. 773.50 3'A% Jura Siwp. —.—
[nd. genev gaz 752.— 3% Genev . à lots 116.—
Gaz Marseille . . 392.— 4% Genev 1899 . —.—
Motor Colombus 1202 - 3% Frib . 1903..  —.—
Fco-Sulsse éleot 597.50 7 % Belge . . . —.—_ > priv —.— 5% V. Genè . 1919 508.—
Ital.-Argent .élec 526.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord 712.50 5% Bolivia Ray 225.—
l'otls charbonna 714.50 . .nuhe Save -0.50
Trlfail . . . . .  43.— 7% Ch. Frano 26 — .-
Chocol. P.-C.-K. 229.75 7% Ch . fer M.-iroc 1103.50'.
Nestlé ' 30.— 6% Paris-Orléans M37.-
Caoutch S fin. f i l . — 6% Argentin ,  céd 101.—
Allumet suêd. B 623 — Cr. f. d'Eg. 1903 380.—

Obligations Hispano bons fi% 510.— 0
4 % % Féd. 1927 — ¦— *'4 Totis o. hong. — .—

Trois changes en hausse, Dollar (+ 1/16), Ams-
terdam (+ 2 %), Pesos (+ 25) ; 4 en baisse, Pans
(_ yt ) Lit (— K), Espagne (— 10), Stockholm
(_ i yt ) . Beaucoup d'actions cotées, pour do pe-
tites quantités et avec do faibles écarts , sauf Pu-
blicités de 940 à 970 (+ 40). Sur 64 actions : 19 on
baisse et 18 on hausse (égalité).
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VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os et des muscles, de l'aliment Idéal qu 'est
la ..Farine phosphatée Pestalozzi "
Elle évite et guéri t les entérites et réagit contre le rachitisme I
20 ans de succès 1 C'est le déj euner fortifiant , agréahle et diges-
tif des adultes 1 La boîte 2 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries.
épiceries ! ' 
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I Grand choix de soutiens-gorge oà-f I

Magasin ae Demie et uomagejUL Malzer, m. du iiboi
Fromage gras du Jura et d'Emmenthal

1er choix, fr. 3.60 le kg.
Rabais depuis 5 kg. - Prix de gros par meules depuis 30 kg.

Expédition au dehors.
1_ !_ i- !f, __- -_ -__ Brl!Ĵ _r^l_L''Hll

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

CAPACITÉ TOTALE et non seulement
jusqu'au premier kilo.

Vente exclusive pour la Suisse :

m.& G. NUSSLÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

On v e n_ r a  JEUDI 8 NOVEMBRE, sur la
place Pùrry, uns grande quantité dé

FRUITS POUR LA TABLE
aux plus bas prix du jour.

Se recommande, E.DIETRICH-WENKER.

Ameublements !
(Tapissier)

Commerce de bonne
renommée h remettre
pour époque & convenir
sur la place de Neuchs - -
tel. S'adresser a Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Ville.

Belle occasion, double emploi.
A VENDRE

dériveur
série encoura gement, bols aca-
j ou, construction à clins, lon-
gueur 580 cm., largeur 160 cm.,
ponté, deux paires de rames,
foc à rouleau , bâche, deux j eux
de voiles 15 m. dont un j eu
neuf . — Pour visiter et. traiter:
Vnnmarcns-Port. 
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OCCASION
A vendre divan-lit et six

chaises rembourrées, recouverts
moquette.

Demander l'adresse du No 316
au bureau de la Feuille d'avis.
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I .ODUKME-PIHEIE §
1 DU FUNICULAIRE §
O SEYON 30 O
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Vacherin
de la Vallée de Joux
par boîte on an détail

Mesdames,
Les produits MONDIA-

LEMEN T connus de l'ins-
titut de beauté, place Ven-
dôme, Paris, se trouvent en
UNIQ UE dépôt à Neuchâtel
au salon de coiff ure

Stsms Bœbel
Terreaux 7 5!
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POUR SA VITESS E
ET SA SÉCURITÉ

Sentez une Plymouth partir—cinq passagers à bord. Sentez la
prendre sa vitesse ensuite—quatre vingt puis quatre vingt
quinze kilomètres à l'heure. Sentez la puissance de son moteur
" Dôme d'Argent " à haut rendement, l'emmenant sans fatigue.
Sentez la puissance de ses freins splendides—sur les quatre
roues, hydrauliques, à expansion interne—freins sur lesquels le
temps et la température n'ont aucune influence, action instant-
anée, att-z'-dérapants ! Songez ensuite au prix de la Plymouth
—pour peu d'argent cette voiture pourrait être la vôtre ! Une
des plus belles voitures du monde—un produit Chrysler—
à votre portée ! Voyez la Plymouth dans les salons de vente
dès aujourd'hui !
Voitures Chrysler de tous types et de tous prix.' Demandez
les catalogues. Voyez les modèles dans les salons de vente.

M O N S I E U R  R O B E R T , G A R A G E  C E N T R A L , N B U C H Â T E I »!

¦ ' . , ' J ¦ — ¦

€̂&eééic La merveilleus e

«

machine à laver américaine
MAJESTIG

élimine le travail manuel. Elle
travaille vite, bien et à peu de
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent.

MAJESTIG
ménage le linge le plus fin et ne
demande aucune poudre à les-
sive qui, souvent, détériore les

MAJESTIG
transforme le jour de lessive en
partie de plaisir.

Sur deman de une dé monstra tion
est taite à domicile sans aucun

engagement

Usine JULES DECKE R S. A. - Neuchâtelg ¦

TAPIS D'ORIENT
Dépendance de l'Hôtel Terminus, Neuchâtel

tg maison MIKADO A. LOUEET¦_¦¦_¦¦_¦ lr! a m\ km \\0 %& DE LAUSANNE

informe son honorable clientèle et le public en général
qu'elle continue sa grande vente-exposition de Tapis d'Orient,
soieries et objets d'art.

Dès aujourd'hui, renouvellement du etock de façon que
vous trouverez toujours les plus beaux choix et à des prix
les plus avantageux. Tapis garantis faits à la main, meilleur
marché que des imitations. Venez vous rendre compte sans
engagements des avantages que nous vous offrons pour la
qualité et nos prix.

PâLâCE A paJ";od«ue .̂edred, PALACE
Représentation en exclusivité de l'œuvre j
la plus audacieuse reali_.ee au cinéma

La conquête du merveilleux domaine de l'espace a inspiré au grand
metteur en scène William E. Wellmann un scénario d'une puissance

I vertigineuse que la ,, PARAMOUNT " a réalisé à coups de millions de
dollars aveo le concours de la nouvelle étoile

CLARA BOW
Charles Rogers et Richard Arien.

1 Le gouvernement des Etats- Unis a mis â la disposition de la „ Paramount ":
I L'INFANTERIE , L'ARTILLERIE DE TERRE ET DE MER , LES TANKS, LES
j  A VIONS DE CHASSE ET DE BOMBARDEMENT.
i ,, LES AILES" passent depuis diz-buit mois au plus grand cinéma da
ï New-York, depuis ttois semaines au ,.Lumen" à Lausanne, depuis qua-
| tre semaines à Zurich, sans que l'enthousiasme se soit ralenti.



DERNIèRES DéPêCHES
Autour de la crise française

Nouveau-- commentaires
-PARIS, 7 (Havas). — Commentant la crise,

le < Petit Parisien > dit que M. Poincaré peut
être assuré du concours de MM. Briand et Tar-
dieu.

Pour le « Journal », seul M. Poincaré peut
succéder à M. Poincaré.

Le . Matin > dit que la stupeur a été immen-
se, tant en France qu'à l'étranger, lorsqu'on a
appris la démission du cabinet de l'Union na-
tionale.

« L'Oeuvre > est d'avis qu'un ministère du
centre seul est viable.

< L'Ere nouvelle > et la < Volonté > écrivent
que la droite essayera peut-être de semer la
panique du franc dans le pays. Elle en serait,
cette fois-ci, pour ses frais. .

Pour l'< Avenir >, le « Gaulois > et le <: Fi-
garo _ •, l'attitude des radicaux-socialistes est un
véritable affront au parlement et au pays. Si
M. Doumergue devait faire appel aux jacobins,
écrit le _ Gaulois », ce serait la France livrée
aux Kerenskys ©t •promise aux Bolcheviks.

On cambriole le bureau postal
de la gare de Toulon

TOULON, 7 (Havas). — Le bureau postal de
la gare du P. L. M. a été dévalisé. Au moment
où le personnel, qui avait fermé toutes les por-
tes à clé, était de service sur la voie, des mal-
faiteurs ont pénétré par effraction dans ce bu-
reau et y ont pris onze sacs postaux apportés
par un express venant de la frontière italienne
et se dirigeant sur Marseille et Lyon. Ces sacs,
qui avaient été embarqués entre Vintimille et
Toulon, étaient remplis de correspondances di-
verses, de lettres recommandées, de lettres-va-
leurs et d'échantillons, etc., qui devaient être
distribuées par la poste dans les stations com-
prises sur le trajet du train omnibus Toulon-
.Marseille.

L'avaleur de couverts
-ROUEN, 7 (Havas) . — Le nommé William

Hudson, 27 ans, né en Angleterre, était arrêté
pour vol d'une somme de 3000 fr. Il était incar-
céré. Au moment où il mangeait sa soupe, il a
avalé sa cuillère.

Ses co-détenus ayant prévenu le gardien, il a
été transporté à l'hôpital. Le chirurgien a cons-
taté alors que Hudson portait à l'estomac une
cicatrice. Interrogé, il a déclaré qu'ayant sé-
journé en prison en Angleterre, il avait déjà à
ce moment avalé une fourchette.

L'éruption de l'Etna
La progression de la lave

-CATANE, 7 (Stefani). — La coulée de lave
e envahi le village de Mr. scr ni et a commencé
de détruire les maisons. Un autre bras de lave
a atteint la route de Mascrni à Anunziata.

Les élections présidentielles
aux Etats-Unis

M. Hoover serait nommé
-NEW-YORK, 7 (Reuter) . — A 6 h. 50 du ma-

tin, l'élection de M. Hoover serait assurée. A 6
heures, le « New-York Times » déclare que M.
Hoover l'emporte dans l'Etat de New-York, de
sorte que la victoire est quasi certaine.

Deux amendements travaillistes
I_ONDRES, 7 (Havas). — La réunion parle-

mentaire du parti travailliste tenue à la Cham-
bre des communes a décidé de proposer deux
amendements à l'adresse en réponse au discours
du trône, le premier émanant de M. Clynes et
disant que le discours du roi n'était pas entiè-
rement capable de remédier à la situation in-
dustrielle, le second, de M. Tomsham, regret-
tant le secret qui entoura le compromis naval
franco-anglais susceptible de jeter la suspicion
sur la bonne foi du pays et qui est une déroga-
tion sérieuse à l'esprit de la S. d. N., portant
préjudice au succès du pacte de renonciation à
la guerre et ajournant la réalisation de la paix
permahiente.

Négociations rompues
-KOENIGSBER G, 7 (Wolff). — Les négocia-

tions polono-lituaniemnes ont pris fin mardi
après-midi. Un accord est intervenu sur la ré-
glementation du petit trafic frontalier, tandis
que 'sur les autres questions encore pendantes
des négociations directes seront de nouveau en-
tamées entre les deux Etats.

Sauvés des flammes
-BERLIN, 7 (Wolff). — Un incendie a éclaté

dans un bâtilmient situé dans le sud-ouest de
Berlin. Les locataires ont été en danger de
mort : par suite de l'épaisse fum'ée qui avait
envahi le lieu du sinistre. Les pompiers ont dû
dresser leurs échelles afin de sauver les loca-
taires - bloqués dans leurs logements. Ils ont
sauvé deux hommes, deux îe_r_me_ et deux en-
fants, qui étaient évanouis. Vingt-quatre per-
sonnes ont été également sauvées à temps.

Record de hauteur
-DESSAU, 7. — Le pilote Harder, pilotmt un

appareil Junker W-34, et transportant une char-
ge de 500 kilos, a atteint la hauteur de 7300 mè-
tres. Le record mondial avec cette chargo était
jusqu'ici de 6760 mètres.

En Serbie, on arrête un fou
à intentions criminelles

-BELGRADE, 7 (Havas). — La police a ar-
rêté' un jeune homme, originaire de Bosnie, qui
avait l'intention d'assassiner le chef du parti dé-
mocrate. H s'agirait d'un détraqué.

Chronique régionale
ï-euehûteloi - à l'étranger

On lit dans le « Courrier suisse du Rio de la
Plata », paraissant à Buenos-Ayres :

« Parmi les architectes recommandés pour
leur participation aux travaux du palais des pos-
tes et télégraphes, nous avons eu le plaisir de
trouver les noms de deux compatriotes, M. Jean-
Baptiste Ballié, de Bâle, ancien élève de l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich, et M. Théo
Ferrier, de Neuchâtel. »

LA CHAUX-OE-FO - TOS
Explosion dans les bureaux d'une

fabrique d'horlogerie
Hier malin, vers 8 h. 30, une forte explosion

s'est produite dans le local attenant au service
des expéditions de la fabrique d'horlogerie In-
var, dont les locaux se trouvent rue de la Serre
et rue LéopoltLRobert.

Depuis plusieurs jours, des employées du ser-
vice des expéditions se plaignaient de violents
malaises. L'une d'entre elles dut même s'aliter.

Comme les émanations persistaient, un
employé de la fabrique procéda à des recher-
ches. Ayant constaté près du plafond d'un petit
local l'odeur caractéristique du gaz, il fit flam-
ber une allumette. Aussitôt, une longue flamme
se produisit. Elle fut suivie d'une retentissante
explosion, qui détruisit complètement le plafond
et brisa de nombreuses viires dans les ateliers
voisins. Plusieurs personnes furent jetées à
terre. '

Aucune conduite de gaz ne passe à proximité
et l'on dut procéder à maintes recherches pour
avoir le mot de l'énigme. 11 est probable qu'une
grosse fuite de gaz s'est produite dans les con-
duites de la rue Léopold-Robert, distantes du
lieu de l'explosion de plus d'une centaine de
mètres.

Le gaz aura suivi les conduites électriques,
pour se loger sous les caissons bétonnés du pla-
fond qui a été détérioré.

1» ES EUX
Exposition d'aviculture

(Comm.) L'activité de la Sociéé d'aviculture
de Neuch_tel et environs va se manifester une
fois de plus. L'exposition qu'elle organise à
Peseux pous les samedi 10 et dimanche 11 no-
vembre sera certainement un succès de plus
à son acti f et une attraction pour le public qui
ne voudra pas manquer l'occasion qui lui est
offerte de constater les immenses progrès réa-
lisés ces dernières années en aviculture.

La visite des nombreuses cages renfe rmant
les divers animaux annoncés, provenant de.nos
meilleures basses-cours, sera une leçon de
chose éminemment utile et intéressante, tout
particulièrement pour les enfants de nos écoles.

Des conditions spéciales sont prévues pour
ceux-ci qui bénéficieront d'une réduction sur le
prix du billet d'entrée.

NEUCHATEL
Conseil général

Le conseil général siégera lundi 12 novembre,
à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant :
. Nominations : d'un membre d© la commis-
sion financière de 1928, en remplacement de
M. ' Louis Krieg, décédé ; d'un membre de la
commission des agrégations, en remplacement
de M. Léon Gauthier, décédé ; d'un membre de
la ccimimission de l'école de dessin profession-
nel et de modelage, en remplacemeait de M.
Joseph Galli, démiissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur : le bud-
get de 1929 ; la comptabilisation des capitaux
engagés dans les services industriels ; deux
motions concernant les tarifs de l'électricité ;
le rétablissement du post© d'ingénieur-adjoint
des.services des eaux et du gaz ; une demande
de crédit pour une installation d'extinction à
sec du coke de l'usine à gaz ; une demande de
crédit pour le déplacement de lignes électri-
ques au Fahys : l'achat, la vente et l'échange de
terrains pour le domaine de Belmont.

Rapports de commissions sur : la revision de
quelques articles du règl .Imieet de police ; le
plan' d'extension et d'alignement du territoire
de la ville compris entre le faubourg de l'Hô-
pital et celui des Sablons, et entre la ruelle
Vaucher et le G or.

Synode indépendant
Dans sa courte session d"hier , à la Salle des

pasleurs et sous la présidence du professeur
Pétremand, le synode a tout d'abord honoré la
mémoire de MM. Numa Vuille, député de la
Sagne, et Georges Wavre, ancien pasteur, dé-
cédé depuis la dernière séance. A la suite du
rapport de la commission synodale, il s'est oc-
cupé de . prochaine votât on fédérale sur la
question des j _ 'x de hasard ; il a appris avec
satisfaction qu'une . . -mmission mixte au point
de vue ecclésiastique enverra partout dans no-
tre canton une proclamation aux électeurs pour
les engager, au nom des Eglises, à voter « non »
le' 2 décembre et il a voté lui-même la déclara-
tion suivante :

« Le synode de l'Eglise indépendante neuchà-
teloise, réuni le 6 novembre 1928, à Neuchâtel,
soucieux des intérêts supérieurs de notre pays,
recommande chaleureusement à tous les mem-
bres de cette Eglise et de notre peuple de re-
pousser l'initiative tendant au rétablissement
des jeux de hasard en Suisse. »

A la fin de la séance du matin, le synode
s'est rendu, au son des cloches, à la Collégiale.

Le pasteur Borel-Girard y a présidé à la
consécration au saint ministère de troi s jeunes
pasteurs, MM- Reymond. Dubois et Perret, dont
le dernier est son propre petit-fils. Cérémonie
à la fois solennelle et émouvante, rare plutôt,
en de pareilles circonstances. M. Borel a évoqué
les souvenirs de sa propre consécration, il y a
plus de 60 ans, s'inspirant du passage de 2 Chro-
niques 29, v. 11, il a mis en garde ses jeunes au-
diteurs, comme leurs collègues plus âgés, con-
tre la négligence dans le ministère, en leur mon-
trant les moyens de l'éviter. Ce beau culte fut
encore embelli par un chœur d'hommes, un dou-
ble, quatuor, presque exclusivement pastoral.

L'après- midi , le pasteur de la paroisse de
Corcelles-Cormondrèche-Peseux, M. Hermann
de Montmollin a lu le rapport décennal de cette
Egl:se, dont les circous'anceg ont beaucoup
changé à mesure que la population des villa-
ges où elle recrute des membres, augmentait
dans une proportion considérable. Elle s'est
aussi développée, a dû étendre les cordeaux de
sa tente ; le ministère de son pasteur a dû être
augmenté : de la collaboration d'un auxiliaire.
C'est une Eglise qui prospère, qui vit et qui
donne.

La séance a été occupée ensuite par d'intéres-
santes discussions sur 1_ situation spirituelle de
notre pays, à la suite d'un rapport de la com-
mission d'évangélisa't ion, et sur les projets de
modifier le Bulletin de l'Eglise, en en faisant
aussi un Bulletin paroissial.

M. Bùnzli de Saint-Biaise a été nommé mem-
bre de la commission s. nodale , en , remplace-
ment de M. André Perrenoud , démissionnaire.

Que leur langue maternelle soit l'anglais, l'al-
lemand ou le hollandais, qu'ils s'appellent
Finch, Speiser ou Wisser, les explorateurs se
ressemblent étrangement, du moins dans une
salle de conférences. Leur maîtrise de la lan-
gue française peut être plus ou moins parfaite,
mais toujours ils témoignent d'une parfaite in-
différence pour les questions de style et de for-
me. C'est qu'aussi elles comptent si peu en re-
gard des difficultés rencontrées et des dangers
auxquels ils se sont délibérément exposés.

De ces périls même, ils parlent avec tant de
désinvolture qu'ils en paraissent infiniment at-
ténués. Pas trace d'affectation ou de vantardise
dans leur récit. Et cependant il a fallu marcher
16 heures et faire 47 kilomètres en terrain par-
ticulièrement difficile sans avoir rien à se met-
tre sous la dent. Et cependant il a fallu subir,
trois jours et trois nuits, une effroyable tem-
pête de neige dans des conditions très pénibles,

Ce ne sont encore là que des exceptions ; les
fatigues de la vie quotidienne dans ces régions
perdues, pour être moins périlleuses, n'en sont
pas moins dures : sept mois durant, on ne peut
compter que sur ses jambe s pour avancer et,
après une étape pénible où il a fallu passer à
gué des rivières, de l'eau jusqu 'au cou, traver-
ser des glaciers hérissés de séracs et tout cre-
vassés, progresser péniblement sur des moraines
caillouteuses, on n'a pas la ressource, le soir ve-
nu, du confort que les stations d'étrangers of-
frent dans les Alpes au retour d'une dure
ascension. R.-0. F.

Galas Karserity
(Comm.) .Le miroir vqui fait rire », de Màrv

cel Espiau , qui sera le second spectacle des ga-
las Karsenty, au Théâtre, le vendredi 9 novem-
bre, avec le concours de l'illustre comédien
Harry Baur et de la grande artiste France Ellys,
a été salué à Paris, par toute la critique, comme
une œuvre rare et de la plus brillante qualité.

< Il ne me souvient pas, depuis < Cyrano »,
écrit M. Nozière, au lendemain de la générale,
d'une pièce ayant reçu accueil plus triomphal. >

C'est que Marcel Espiau a donné avec < Le
miroir qui fait rire » quelque chose de neuf , d'u-
ne originalité rare, une œuvre étrange, drolati-
que mais profonde, toujours aiguë et d'un di-
vertissement prodigieux, irrésistible... Les per-
sonnages vont, viennent, s'agitent, se trémous-
sent pour notre meilleur agrément. C'est une
caricature hallucinante de la vie moderne, une
pièce étourdissante et jolie.

Harry Baur est l'un des plus grands comé-
diens de ce temps, le plus grand peut-être de-
puis Lucien Guitry dont il occupe incontestable-
ment, aujourd'hui , la place à Paris. Chacun des
rôles au'il interprète est une incarnation saisis-
sante, taillée en pleine chair et ciselée dans les
moindres nuances... C'est le comédien au sens le
plus parfait du mot ; il a tout simplement du
génie.

La personnalité de Mme France Ellys est trop
connue des habitués des galas Karsenty pour
qu 'il soit besoin de la présenter à nouveau ; ils
n'ont pas oublié son admirable interprétation
des < Créanciers » et de < la Tendresse » et ils
n'ignorent pas la place prépondérante que Mme
France Ellys occupe dans l'art dramatique fran-
çais. Dans < Le miroir qui fait rire », France
Ellys justifiera une fois de plus qu'elle est une
merveilleuse femme de théâtre, fatalement des-
tinée à être l'interprète type du théâtre français
moderne.

Dans les montagnes du
liarakoruin Un p lagiat de Tolstoï ?

Grâce à la bienveillance excessive de mes
amis, j'ai devant moi le personnage ridicule
d'un < Jacques (sic) Henriod > fier comme un
pou sur un éléphant à dévorer ; en d'autres ter-
mes, j'aurais dénoncé < un plagiat > de Tolstoï.

— Je ne suis, en réalité, pas si malin (aux
deux sens du terme). J'ai tout simplement rap-
pelé un fait bien connu des lecteurs de Saillens,
de ceux qui ont lu la préface de « Récits et al-
légories ».

A mon avis, Tolstoï n'a pas commis de pla-
giat proprement dit. Qu'est-ce qu 'un plagiat ? —
Un vol dans le domaine de l'art.

Si, dans l'atelier d'un peintre, je suis inspiré
par un tableau, le conte ou la nouvelle que j'é-
crirai, sera-ce un plagiat ? — Nullement, pas
plus que je ne commets un vol en respirant. H
se peut même que le dit tableau m'inspire, par
souvenir, plusieurs années après, à un moment
où j'aurai oublié l'endroit où je l'ai vu et le
peintre qui l'a fait.

Or, Tolstoï qui, du reste, n'a jamais, je crois,
accordé aucune importance à ses droits littérai-
res, ignorait l'origine du < père Martin »,v tra-
duit du français en anglais et passé en Russie
sans nom d'auteur. H publia lui-même « Où l'a-
mour .est,; Dieu est > sans signer cette adapta-
tion de son nom.

En outre et surtout, 'le récit de M. Saillens
(qui le dit lui-même) n'avait pas de prê'.ention
littéraire, Tolstoï en a fait une œuvre d'art. Pour
sentir tout ce qu'il y a mis de génie, même dans
les détails, il suffit d'en lire deux ou trois pa-
ges. Dans le récit primitif, l'homme qui attend
le Christ regarde les; gens passer dans la rue.
Dans l'adaptation russe, par la petite fenêtre de
son souŝ sol, il ne voit que les pieds des pas-
sants : chaussures neuves ou éculées. souliers,
bottes, etc., mais cela lui suffit , il est cordon-
nier : ces pieds sont pour lui des personnes mo-
rales, < le soulier, c'est l'homme même », <- je
suis chaussé, donc je suis ». (Buffon, Descartes,
pour citer mes sources.)

Au sujet du plagiat, ne pourrions-nous pas
souscrire à ce qu'a dit si plaisamment Anatole
France (< La vie littéraire » IV, p. 156) : < Nos
littéra teurs se sont mis dans la tête qu'une idée
peut appartenir en propre à quelqu'un» (p. 158) ;
mais non, c il ne faut pas crier au voleur dès
qu 'on entend dire « j'aime bien Marie », après
l'avoir dit soi-même » (p. 159). « Un plagiaire
est l'homme qui pille sans goût... mais quant à
l'écrivain... qui sait choisir, c'est un honnête
homme » (p. 160). n dit cela à propos d'Alphon-
se Daudet, accusé de plagiat par un poète
obscur... qui se trouva lui-même avoir pillé sans
le savoir deux auteurs morts.

Je demande donc humblement qu'on veuille
bien croire que je n'ai pas sauvé le Capitole, et,
par la même occasion, qu'on n'accuse pas M.
Saillens d'avoir plagié l'Evangile.

Jaques HENRIOD.

CHRONIQUE MUSICALE
La seule lecture du programme de M. Eric

G. Nagy, violoniste, indiquait assez clairement
que l'artiste vise avant tout à la virtuosité. Cette
impression se confirma au fur et à mesure de
la soirée. Sa technique est bonne, le sens du
rythme compliqué très développé. Sans inter-
dire à la souplesse de l'archet et à la sonorité
leurs splendeurs éclatantes, M. Nagy fait sentir
la concision âpre et la fougue spontanée de la
musique slave et espagnole (Rimsky-Korsakow,
Dvorak, Albeniz et de Falla). L'interprétation
de la célèbre < Folia » de Corelli fut assez per-
sonnelle et inattendue. M. Nagy a été excédent
dans le superbe concerto en mi mineur de Nar-
dini.

M. Engelbert Kremel, lui, fut au piano et à
l'orgue un accompagnateur sûr et discret.

F. M.

Chronique théâtrale
La représentation du

Théâtre suisse romand
Le public de Neuchâtel. si l'on excepte les pe-

tites pensionnaires qui remplissaient hier soir
les trois quarts du parterre s'obstine à bouder
Jean-Bard. Pourquoi ? Beaucoup -vous diront
qu'ils n'aiment pas sa _ manière ». Libre à eux,
bien entendu. Mais on s'étonne cependant que
tant de gens se permettent de se prononcer sur
< la manière » de Jean-Bard, au théâtre surtout,
alors que si peu la connaissent, à en juger par
le petit nombre de fidèles qui fréquentent les
spectacles de la troupe genevoise. Non, la raison
n'est pas là. Les acteurs sont recrutés chez nous,
le directeur ne porte pas un nom exotique et
pour le public de la Suisse romande, un « Théâ-
tre suisse romand », cela manque d'attrait
Voilà.

Mais comme d'autre part, Jean-Bard s'entête
à révenir chaque année à Neuchâtel , on peut
prédire que bientôt, nous l'espérons, il aura eu
raison du public et qu'il trouvera ici le succès
qu'il mérite.

Sa _ manière » ! Eh bien oui, elle n'est pas
celle de. tout le monde, elle peut ne pas plaire
en général ; mais elle est d'un homme qui a
fourni des preuves suffisantes de son talent et
de son originalité, pour qu'on se donne la peine
d'y voir des recherches qui ne sont point vaines
et des trouvailles intéressantes. Le programme
d'hier précisément nous en a révélé quelques-
unes.

< Le dépit amoureux » de Molière d'abord a
été joué dane, un rythme très vif. Les interprè-
tes ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une
farce avant tout , et dans les scènes de fa rce, ils
ne ménagèrent ni les éclats de voix , ni la va-
riété des intonations, ni la drôlerie, parfois un
peu trop étudiée, de la. mimique. Et puis, lors-
qu'il fallut montrer le ridicule où peuvent tom-
ber deux amoureux sincères, car il y a une scè-
ne, où délaissant l'inspiration de la bouffonnerie
italienne, Molière a pénétré le cœur humain
d'un regard 'aigu, quand il fallut faire rire aux
dépens d'un sentiment vrai, ils ont su garder la
mesure et choisir les gestes, les attitudes qui
en démentant leurs paroles, créaient la situation
comique mais accusaient en même temps la vé-
rité psychologique des personnages. Les valets,
singeant leurs maîtres ramenaient ensuite la
comédie au ton de la farce, et c'était leur rôle.

Pour « Poil de carotte » la réussite était plus
méritoire encore, car le mouvement manque à
l'acte de Jules Renard, et il faut le remplacer
par < l'expression ». Jean-Bard et ses collabora-
teurs y sont parfaitement arrivés. Souffrance,
résignation, indifférence, compassion naïve sont
rendues par des moyens qui démontrent la maî-
trise de Jean-Bard dans ce genre difficile , où la
sobriété est la condition essentielle de la puis-
sance. C'est là qu'on sent la nécessité d'une
technique et d'une étude, car la moindre mala-
dresse gâterait tout l'effet. Cacher cette techni-
que, la faire disparaître même, c'était la tâche
la plus difficile des interprètes. Elle n'était pas
au dessus de leur force, preuve en soit qu 'on a
écouté pendant une heure avec un intérêt et un
plaisir soutenus l'acte de Jules Renard.

Une troupe qui a réussi dans une telle tenta-
tive peut être rssurée que le public ne di:cutera
plus longtemps sa « manière ». Il finira 1 ien par
l'accepter , parce qu 'el'e est la bonne. G. P.

La promesse fallacieuse
— Mon cher maître , disait une dame à un aca-

démicien, donnez votre voix à mon mari. Il tient
tellement à siéger sous la Coupole ; s'il n'est
pas élu , il en mourra.

L'académicien accorda sa voix au candidat qui
ne fut pas élu, ne mourut naturellement pas et
se représenta .

— Mon cher maître, dit encore l'épouse sup-
pliante, au même académicien dans les mêmes
circonstances...

— Ah ! pardon , dit-il , c'est fini . Moi . j' ai tenu
ma promesse. Mais lui, il n'a pas tenu la sien-
ne !

Monsieur et Madame Fernand Girard-Bôhringer,
an Landeron ; Mademoiselle Cécile Girard ; Mon-
sieur Maurice Girard ; Monsieur Marcel Girard ;
Mademoiselle Marguerite Girard , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles-Maurice GIRARD-BOURGOIN
leur cher père, frère, oncle et parent, que Bien a
retiré à Lui, le lundi 5 novembre, dans sa 60ma
année, après une longue et pénible maladie.

Le Landeron, le 6 novembre 1928.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le jeudi 8 novembre, k 9 heures et quart.
Office à 8 h. 30.

Domicile mortuaire : Landeron-Ville 17.
B. I. P. 

— Le pays est-il sain ? Est-ce qu'on meurt
beaucoup par ici ?

— Oh ! no'1 M'sieu, pas beaucoup... Une
seule fois I

î.e Parisien aux champ.

Un chapitre méconnu de la formation
professi onnelle

ConfonrJément aux idées nouvelles en ma-
tière d'éducation, la plupart de_ orphelins
sont aujourd'hui édifiés à la campagne. Hs of-
frent ainsi aux enfants qui leur sont confiés
les meilleures conditions possibles de déve-
loppement ; aussi longtemps du moins que
ceux-ci sont astreints à suivre les écoles. Mais
au moment où se pose pour eux la grave ques-
tion d'apprendre un métier, la situation se re-
tourne : au village même, on ne pourra placer
que bien peu de jeunes gens, l'un chez le bou-
langer, l'autre chez le maréchal, un troisièfmie
chez le menuisier, et ce sera à peu près tout

Que faudra-t-li faire des autres et surtout des
jeunes filles ? On est obligé aujourd'hui de les
envoyer à la ville qui est généralement trop
éloignée pour qu 'ils puissent, leur journée ter-
m'inée, rentrer chaque soir à l'orphelinat. Plus
ignorants que de petits citadins des choses et
des dangers de la ville, ils s'y trouvent subi-
tement plongés sang surveillance suivie à un
âge où ils auraient encore grand besoin de
conseils et de directions-

Cette situation anormales qui a "dû frapper
tout directeu r d'orphelinat, préoccupe particu-
lièrement, depuis plusieurs années, M. Henri
Morier , directeur de l'orphelinat Borel, à Dôm-
bresson. Celui-ci a bien voulu nous exposer
ses idées à ce sujet et surtout les remèdes qu'il
envisage pour remédier, sans grands frais, à
cet état de choses.

H n'y a pas moins de quatorze orphelinats
dan s le canton. Tandis qu'avant la guerre leur
situation financière était brillante et que les
nombreuses demandes auxquelles ils devaient
faire face leur imposaient des agrandissements
fréquents, ils se débattent presque tous au-
jourd'hui contre de sérieuses difficultés pécu-
niaires et la diminution de la population du
canton a entraîné une: diminution correspon-
dant© du nclmbre des.;orphelins.

Dans ce. conditions, ne serait-il pas indiqué,
se demande M. Morier. de transformer lés or-
phelinats de ville en foyers d'apprentis où lo-
geraient les orphelins adolescents en âge d'ap-
prendre un métier ? Tandis que Neuchâtel et
la Chaux-de-Fonds, par exemple, enverraient
leurs jeunes orphelins dans des établissements
situés à la campagne, ceux-ci y placeraient
leurs pensionnaires devenus adolescents.

L'organisation de ces foyers citadins serait
très simple et peu dispendieuse, sur le modèle
de l'institution Borel, par exemple, où les en-
fants sont répartis en familles sou_ la surveil-
lance de couples jouant le rôle de parents. Ce
système a l'avantage de s'adapter aux circons-
tances avec la plus grande souplesse : 1© nom-
bre de., familles dépend toujours de celui des
omhelins et uniquement de cela.

On pourrait donc envisager pour commen-
cer une seule famille : la frlmime s'occuperait
du mena _e>, le mari exercerait un métier dans
la journée , et tous deux se vouemient. le soir
venu, à l'échication de leurs pupilles. Les pa-
rents joui , snnt du losisment et de la pension,
le mari travaillant de son état, le salaire du
couple serait minime et les frais se réduiraient
presnu.e à l'entretien des pensionnaires.

Cette solution me paraît heureuse et simule
à réaliser ; ne se trouvera-t-il personne pour
la mettre sur pied. B.-O. FïUCK.

L'apprentissage des orphelins

t
Priez pour elle.

Monsieur, Madame, Mademoiselle Coulaud , 25,
rue Taitbout à Paris, en séjour chez Monsieur Wid-
mer, 26, rue du Seyon, Neuchâtel, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Denise COULAUD
leur fille et sœur, que Dieu a retirée à Lui, dans sa
6me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 6 novembre 1928.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le jeudi 8

novembre, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Jeanjaquet.
Culte à l'église catholique à 10 heures.

Etal civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

2. Roger Puthod, technicien-horloger, à FeuerJ
thalen , et Suzanne-Eliette Gautier, à Cortébert.

3. Eobert Jeanneret, manoeuvre, et Rosa Gerber,
servante, les deux à Neuchâtel.

lies radicaux vaudois ont désigné
j leur candidat
* LAUSANNE, 6. — Le conseiller d'Etat Por-
chet ayant décliné toute candidature au Con- ,
seil fédéral , pour poursuivre sa tâche dans le
canton, la députation radicale vaudoise aux
Chambres fédérales a désigné à l'unanimité
comme candidat le conseiller national Pilet-
Golaz.

1 Les représentants des deux autres partis na-
tionaux, libéraux démocrates et paysans, ont
déclaré se rallier à cette candidature. M. Pilet-
Golaz n'a pas encore fait connaître sa réponse.

X_ a succession de M. Chuard

SOLEURE, 6. — Dans son assemblée générale
extraordinaire à Soleure, la Fédération suisse-
allemande des fabricants de montres a décidé
unanimement de recommander à ses membres
d'accepter la convention limitant l'exportation
des ébauches. Attendu que les autres fédéra-
tions régionales ont adopté des résolutions ana-
logues, on peut admettre que les assemblées de
groupes qui se tiendront prochainement approu-
veront la ratdficatien de la convention.

I>ans l'industri e horlogère
AVÏS TARDIFS —

Déménageus®
se rendant à Bâle, prendrait transport dans cette
direction. S'adresser à M. W Ht v. er, chemin du Ro-
cher No 1.
—̂—- ^̂ ^-w.. p̂»gj__ T̂-aHTy71, M —̂—M——
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent g »  .g V* dominant 3
5 «f l  1 ~~~ A
* Moy- Mini- Maxl- f & " S

enne mum mum |-§ S Dir. Force 3
a a <=» Q

6 I 5.3 2.0 9.0 716.2 var faible nuasr.

6. Brouillard sur le sol jusqu'à 9 h. 30 et sur le lao
jusqu'à 15 heures. Soleil perce après 13 heures.

Tremblement de terre. — 6 novembre. 5 h. 24 min»
48 sec, faible, distance plus de 8000 kilomètres.
7. Th . 1/, : Temp. : 4.4 Vent : N-E. Ciel : couv.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719.5 min.
H a u t e u r  du baromètre  réduit e à zéro 
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Niveau du lao : 7 novembre. 429.81. 

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité augmente légèrement. Température en

faible hausse.

Bulleti n météor. des C. F. F, 7 nov., e h. 30
|| Observations faites cents- -i ,,,,. p,T .„,„
|| aux gares C. F. F. m*** T E M P .  ET VENT

280 Bâle . . . .  + 4 Qq. nuajr. Calme
543 Berue . • . , + - Couvert »
587 Coire . • . . + •* Nuageux. Fœhn.
1543 Davos . . . . — '} » Calme
632 b>ibour(t . . .  T t Couvert »
S94 Genève . . . + ( ' »
475 Glaris . . .  T » N n _ _ en_ »

1109 Giischenen . . + J Couvert. Fœhn.
56. Inter laken . . .  + } Qq. nuag. Calme
995 La Ch. de Fonds j " * l r  b. temps »
4..0 Lausanne . . . "{"•Jj P lu ie  »
208 Loenrno . . .  T ° Nu ag eux »
276 Lugano . . . .  "f ' Pluie prob. »
439 Lucerne . . . .  f » Une!  . nuages >
898 Montreux . . .  T 10 Couvert »
482 Neuchâtel . . .  + ° Nébuleux >
805 Ragatz  . . .  + 8  Qq. ouag. Fœhn
673 Sain! fiall . . -f 4 » Calme

1856 Sa in t  Morlt , . — 3 Nuageux »
407 S rhnf fhouse  . . + 3 • »
537 Siorre. . . . .  4 - 4  Couvert »
562 i'houne . . . .  + 4  Quel n nua ges »
889 Vevey . . . .  + 8  Couvert  »

1609 Zermatt . . . Man que
410 Zurich . . .  + 4  Couvert Calme

I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS D1C N 10LCHATEL. S. A.

Banque CantonaSe NeueS-âteloise
Téléphone 15.20

' ours des changes du 7 novembre 1928, S 8 h. 15
Part* . . , ,• ¦  20.27 20.3;' Toutes op érailoni
Londres . . . • ¦ 25.19 25.51 de chantre au
New.York . , , . 5.18 5.2u comp tan t  et à ter-
Bruxelles . , , . 72.lfi 72.26 ",e a"x 

I7'l„"cure8

Milan . .. .! .  27.19 27.24 condit ions

S,"'1?. ^H;* ". ._ Achat et vcnteMadrid ,, J3.70 83.yo de monnales et
Amsterdam , . . -u

 ̂
» billets de banque

Vienne '3.H4 73.1. étrangers
Budapest . . . .  90.50 <I0.70 —
Prague 15.35 15.45 Lettres dp crédit
Stockholm . . . 138.80 13! .— ct accrédit ifs  sur
Oslo , . 138.45 138.65 tous les pays du
Copenhague . . ! 138.45 138.65 *»"*<>
Bucarest . .. .  3.10 3.20 ~
Varsovie . . . . 58.05 58.35 „.Iïï te

Vn
£-'„ A i n is o on af fa i res  bancairesBuenos Ayres(pap.) 2 . 8  2.20 ___ . 

con ,mlonB ,eg
Montréal . . . . 5.18 a.iV D|n8 avantasreusei
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