
L'Italie dans les Balkans
(Tous droits réservés.)

Quels sont les projets de la grande nation méridionale sur les côtes
de la Méditerranée et vis-à-vis de la Petite-Entente T

L'Europe ressemble en ce moment à un ma-
lade atteint de septicémie, chez lequel la fiè-
vre monte et baisse sans cesse, sans que jamais
la tempéra ture puisse demeurer à son niveau
naturel.

D'ailleurs, les négociations diplomatiques
passent maintenant au large de la Société des
nations, comme si la noble institution sur la-
quelle nous avions espéré voir reposer la paix
du monde lui avait désormais préféré sa paix
intérieure et s'était adaptée à la ville où elle a
élu domicile, jusqu 'à poursuivre son rêve cal-
me, ainsi que Genève elle-même, à l'écart tout
ensemble des orages et des routes modernes.
Pendant ce temps l'Italie signe des pacies avec
les petites nations. Cela fait un assez grand re-
mue-ménage. Souhaitons que la paix se recon-
naisse à travers tout ce bruit. Elle démontrera
ainsi qu'elle a les nerfs solides.

Quand la presse italienne réclamait une parti-
cipation au régime de Tanger, en considérant
que Tanger est une clef de la Méditerranée,
il semblait qu'il n'y eût pas d'inconvénient à
l'admettre ; quand elle demande une fixation
des frontières africaines, ce qui signifie proba-
blement une rectification de la frontière entre
la Tunisie et la Tripolitaine, il n'est pas impos-
sible peut-être de pousser la bonne volonté jus-
que-là. C'est une question à étudier. Les Euro-
péens ne doivent pas agir en Afrique comme
des rivaux, mais comme des collaborateurs. La
civilisation de l'un continue la civilisation de
l'autre, il n'y a qu'à se guider par des motifs
d'intérêt général et à faciliter la création des
routes naturelles, afin de rejoindre et non de
séparer les diverses parties de l'Afrique.

La définition du régime des Italiens en Tuni-
sie donnera déjà lieu à des difficultés plus gran-
des ; mais, ce qui constitue la véritable diffi-
culté, c'est l'expression vague qu'on retrouve
dans tous les j ournaux italiens, dans les mê-
mes termes : < Reconnaissance de la position
centrale de l'Italie dans la Méditerranée >. S'il
ne s'agissait que d'une constatation géogra-
phique, il n'y aurait pas besoin d'un traité pour
la faire. Aussi les Italiens ne définissent-ils
leur position que pour en tirer un certain nom-
bre de conséquences et, parmi elles, celle de la
reconnaissance des intérêts prédominants de
l'Italie dans l'Adriatique, les Balkans, et la
Méditerranée orientale. ... . --  ;...¦

Sans doute, les italiens offrent-ils de recon-
naître en échange la prédominance des intérêts
français dans la Méditerranée occidentale, mais
c'est mal poser la question. Accepter sous cette
forme, ce serait accepter le retour au système
des zones d'inf 'nence qui à joué hors d'Europe,
dans la préparation des guerres coloniales, le
même rôle que le système des alliances dans
la préparation des guerres en Europe. Bien
plus ou bien pis ! Ce serait l'appliquer à l'Eu-
rope elle-même, puisqu'on abandonnerait les
Balkans à l'Italie, ce qui aurait pour conséquen-
ce évidente de susciter la lutte pour l'hégé-
monie balkaniqu e entre Germains, Latins et
Slaves, dont nous avons vu sortir la guerre de
1914.

D'autre part, Mussolini déploie beaucoup
d'activité pour dissocier la Petite-Entente, pour
dresser conlre elle une coalition dans l'Europe
méridionale. Quel est son plan ? A-t-il vérita-
blement un système à opposer à celui des trai-
tés de Versailles, de Trianon et de Saint-Ger-
main ? Conçoit-il qu'une frontière peut se ré-
viser seule ? Ne voit-il pas que la paix euro-

péenne sera remise toute entière en question
dès qu'on arrachera un lambeau ? Par quels
moyens compte-t-il entreprendre la révision
qu'il appelle ? A quelle heure ? Nous ne som-
mes pas encore en état de répondre à ces ques-
tions. Mais ce qui apparaît nettement, c'est le
trouble balkanique soulevé par les multiples
interventions italiennes. Cette malheureuse re-
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gion des Balkans, déjà secouée par tant de
guerres, est moins que jamai s à l'abri d'une
aventure nouvelle.

Il faut substituer à ces conceptions de lutte
internationale, celle de la solidarité internatio-
nale. Il est parfaitement vrai que la France
n'a aucun intérêt essentiel dans les Balkans et
cependant elle y défend le plus grand de tous,
l'intérêt de la paix. Elle a besoin, comme toute
l'Europe, de„.sjiyqir , si l'Italie veut ou ne veut
pas le statu quo balkanique. M. Mussolini â
maintes reprises s'est déclaré partisan du sta-
tu .quo. Qu'est-ce qui empêche la France et l'Ita-
lie de garantir en commun le statu quo dans les
Balkans et d'instituer ainsi un véritable Lo-
carno oriental ? Malheureusement les Italiens
revendiquent l'obtention de débouchés démo-
graphiques, l'examen de la question des man-
dats et la nécessité de territoires d'expansion.
Or la revendication des territoires conduit tou-
jours à la guerre, surtout quand elle se formul e
d'un pays à un aulre et qu'il n'existe pas d'ar-
bitre entre les deux.

Rappelons-nous ce qu'ont coûté à l'Angle-
terre ces conversations directes avec les Etats-
Unis, au sujet des dettes, et l'échec des conver-
sations directes de Thoiry survenu après le suc-
cès de Locarno, et l'échec des conversations
franco-américaines sur les dettes. Locarno, le
plan Dawes, la Société des nations, ont marqué
les seuls progrès véritables de la paix dans ces
dernières années. Pourquoi ? Parce que ce ne
sont pas des opérations à deux.

Henry de JOUVENEL,
sénateur , ancien ministre.

Pour réf©irare Sa crise français©
M. Doumergue poursuit ses démarches. — Ce que pensent

de la situation les journaux britanniques
ï»es consultations présidentielles

PARIS, 7 (Havas). — Le président de la Ré-
publique a repris ce miatin ses consultations
en vue de dénouer la crise. H a reçu, à 9 h. 20,
M. Bienvenu Martin , président de la gauche
démocratique radicale et radicale-socialiste du
Sénat. A 9 h. 30, avant le départ de M. Bien-
venu Martin, M. Lamoureux, ancien ministre de
l'instruction, publique, ancien rapporteur gé-
néral du bud get, député radical-socialiste de
FAllêer, est arrivé à l'Elysée, demandé par le
président de la République.

PARIS , 7. — L'agence Havas communique au
sujet des consultations de M. Doumergue :

Le président de la république ne se borne
pas à recueillir l'avis des présidents de groupes
et des grandes commissions. Il procède à une
consultation plus large. En effet , en l'absence
de toute indication parlementaire, puisque le
cabinet Poincaré n'a pas été renversé, M. Gas-
ton Doumergue a le légitime souci de se faire
une opini en approfondie sur l'état d'esprit au
Luxembourg et au palais Bourbo n et a convoqué
un grand nombre de membres des deuk cham-
bres.

D?ns ces conditions, comme l'indique d'ail-
leurs un communiqué de l'Elysée, il est'vraisem-
blable que la personnalité qui sera appelée à
constituer le fuiur cabinet ne sera pas désignée
avant vendredi .

Au cours des différente s conversations qu 'il a
eues dans la matinée, le chef de l'Etat n'a pos
lais é percer son sentiment perse nne] sur la
façon dont il eniend résoudre la crise. Interro-
gés à leur sortie de l'Elysée par les représen-
tants de la presse, les interlocu '.eurs du pré.i-
dent de la république ont. pour la plupart, ob-
servé la plu s grand e réserve.

Néanmoins il semble que l'impression qui
s'e;t nettement manifestée dès hier , tant au
Sénat qu 'à la Chambre , en faveur du retour au
pouvoir de M. Poincaré. ait trouvé un écho à
l'Elysée. Les raisons qu 'on fait valoir sont les
suivan'.es : Tout d'abord il est indispensable de
faire voter le budget avont la fin de l'année.
D'autre part , les très importantes négociations
«îternationales ont été engagées p»r M. PAJ^-

caré en vue du règlement définitif du problème
des réparations, auquel, comme on le sait , est
lié celui des dettes interalliées. Un changement
dans la direction des affaires publiques en Fran-
ce ne risquerait-il pas de tou t remettre en ques-
tion ? Aucun parti , quelles que scient ses pré-
férences en matière de politique intérieure, ne
peut rester indifférent à de pareilles ccn:>idé-
rations. C'est pourquo i nombreux sont les par-
lementaires convaincus de.la nécessité de rap-
peler M. Poincaré à la tête du gouvern ement.
On croit généralement que c'est à cette solution
que s'arrêtera finalement le chef de l'Etat. Reste
à savoir quel accueil M. Poincaré fera à l'offre
du président de la république. On souhaite vive-
ment, qu'en présence du grand courant d'opinion
qui se manifeste sur son nom, M. Poincaré con-
sente une fois de plus à assumer les responsa-
bilités du pouvoir.

Si toutes les ra isons qui viennent d'être énu-
mérées ne réussissaient pas à convaincre M.
Poincaré, les personnalités les plus qualifiées
pour dénouer la crise paraissent devoir être M.
Aristide Briand ou M. Louis Barthou , qui ont
été directement associés à l'œuvre de M. Poin-
caré et seraient aptes à la poursuivre sans solu-
tion de continuité.

M. Pau! Boncour a été consulté
PARIS. 7 (Havas). — En" quittant l'Elysée,

M. Paul Boncour a fait la déclaration suivante
aux membres de la presse :

En ce qui concerne la pplitique générale, j'ai
dit à M. le président de la république , qu 'il ap-
partena't au secrétaire du groupe socialiste ré-
gulièrement mandaté de lui donner les senti-
ments du parti.

Me plaçant sur le terrain qui m'est propre,
c'est-à-dire celui de Genève et de la politique
extérieure , j' ai aff rmé la nécessité de coniinuer
celte politique et de maintenir les positions pri-
ses par la France à Genève, notamment dans
les questions de la limitai :on des armements.

M. Paul Boncour, répondant ensuite à une
question , a dit qu'il s'était bien gardé de faire
aucune allusion aux personnalités politiques.

L'opinion britannique
LONDRES, 7 (Havas). — Le < Tilm.es > écrit:
H se peut que^ 

pour des motifs non encore
révélés, M. Poincaré ait décidé de démissionner
et il est encore trop tôt de préjuger des con-
séquences tant pour la France que pour l'Eu-
rope de cet acte.

Le programme, comme les débats d'Angers,
montrent quels changements politiques seraient
possibles, les cartellistes revenant au pouvoir.
Le retour de M. Poincaré avec d'autres minis-
tres ou dans un autre cabinet, demeure une pos-
sibilité du domaine politique.

Le < Morning Post > dit : Si nous exprimons
l'espoir de voir M. Poincaré revenir avec des
modérés pour remplacer les ministres démis-
sionnaires aussi rapidement qu'il est parti, ce
n'est pas que nous voulions nous imiêler des
affaires intérieures d'un pays ami, mais l'im-
prudence qui causa la chute du pilote avant
l'entrée au port frappe nécessairement les An-
glais, gens de mer.

Le < Daily Telegraph > dit : M. Poincaré ayant
achevé le principal du programme de recons-
truction financière qui lui fut confié, les Fran-
çais lui garderont leur reconnaissance respec-
tueuse.

Le < Financial News > dit qu'aucun danger
ne menace, plus l'équilibre financier de la
France. Le départ de M. Poincaré est regret-
table et l'on espère qu'il pourra reformer son
ministère. La France doit une grande recon-
naissance à l'homme d'Etat qui sauva le franc.

Le « Daily Chromicle > dit : M. Poincaré fit
des choses justes devant lesquelles avaient re-
culé ses prédécesseurs. H ramena le franc à
125 et l'y maintint. La stabilisation monétaire
est sa plus belle œuvre.

Le < Daily Express > dit que, amis, ennemis
et critiques, toug peuvent rendre un hdimma-
ge mérité au génie et au caractère de l'homme
d'Etat français.

Le < Daily Herald >, travailliste, ne comment©
pas la crise.

tes républicains socialistes
j préconisent l'union des partis

de gauebe
PARIS, 7 (Havas). — Le groupe républicain

socialiste de la Chambre, qui comprend 18 mem-
bres, a adopté la motion suivante : Le groupe
républicain socialiste, considérant qu'il est sou-
haitable qu'à l'occasion de la crise ministériel-
le actuelle, les partis de gauche puissent en-
trer en conversation, décide de se tenir en
liaison perlmianente avec les autres groupes de
gàuch© en vue d'assurer une solution à la fois
conforme aux intérêts du pays et de la Répu-
blique. • , i .,

L'appui de M. Blum
JPARIS, 7 (Havas). — Dans le < Populaire »,

M. Léon Blum déclare que si la crise ministé-
rielle aboutissait à une combinaison radicale,
celle-ci serait assurée sur toute les réformes
contenues dans les programmes des congrès
socialiste et radical de l'appui des voix socia-
listes.

Que feront les socialistes ?
PARIS, 7 (Havas). Des efforts seront tentés

au groupe socialiste, qui se réunit également
cet après-midi, pour l'amener à se prononcer
en faveur d'une participation éventuelle au pou-
voir. Les partisans de cette solution espèrent
amener un vote favorable étant donné la compo-
sition actuelle du groupe parlementaire qui,
dans la législature précédente, avait constam-
mtent écarté cette question ou l'avait résolue
par la négative.

Le groupe de l'union républicaine
PARIS, 8 (Havas). — Le groupe de l'union

républicaine démocratique, réuni sous la prési-
dence de M. Louis Marin, a décidé d'organiser
à Paris et en province des réunions publiques
pour protester contre l'agression qui vient d'être
commise par ie parti radical-socialiste au .con-
grès d'Angers et par les dirigeants de ce parti,
exécuteurs serviles des caprices démagogiques
de leur clientèle politique.

Chez les démocrates populaires
PARIS, 8 (Havas). — Le groupe parlemen-

taire du parti démocratique populaire a voté à
l'unanimité une motion constatant que M. Poin-
caré, par l'autorité qu 'il a justement acquise
dans le pays, est le plus qualifié pour dégager
une majorité siable autour d'un programme
constructif d'inspiration démocratique. La mo-
tion constate que l'on pourrait réunir dans un
esprit nouveau des hommes appartenant à des
partis différents, jusqu 'ici arbitrairement sépa-
rés par une class'fication désuète et que cette
politique répond aux aspirations profondes du
pays, las. des luttes mesquines et néfastes des
comités. '- ¦'*¦

Vive discussion au sein des
radicaux socialistes

PARIS, 8 (Havas). — La réunion du groupe
radical-socialiste a donné lieu à d'assez vives
discussions, mais n'a abouti à aucun résultat
pratique. MM. Herriot et Queuille assistaient à
la réunion. M. Emile Borel a développé une mo-
tion tendant à inviter le groupe parlementaire
à définir lui-même sa politique, sans s'en réfé-
rer aux décisions du congrès d'Angers. Cette
motion est ainsi conçue :

« En régime de suffrage universel les élus
ont seuls qualités pour donner ou refuser leur
confiance au gouvernement > Elle a été soute-
nue par M. André Hesse qui envisageant l'hy-
pothèse où M. Poincaré serait appelé par le
chef de l'Etat à former le futur cabinet a posé
à ses collègues» du groupe oette question : € Si
M. Poincaré acceptait de reconstituer le gouver-
nement et faisait appel au groupe radical-socia-
liste oppeseriez-vous un refus formel et adres-
seriez-vous comme un mur les décisions d'An-
gers ? Si, d'autre part, a ajouté M. André Hesse,
vous vous abri tez derrière le programme du
parti quelle majorité pensez-vous avoir à la
Chambre pour le faire exécuter ? »

Ces deux questions ont provoqué des inter-
ventions dans des sens différents, mais elles
n'ont pas reçu de réponses formelles du groupe.
M. Gratien a présenté également une motion
déclarant que le groupe parlementaire, tout en
acceptant la motion de politique générale votée
dimanche à Angers, ne pouvait pas admettre la
partie de la déclaration du congrès dénonçant
la politique d'union nationale. M. Lamoureux
a demandé alors à ses collègues d'éviter de s'en-
gager dans un débat de ce genre. MM. Emile
Borel et Gratien ont alors retiré chacun leur
motion pour des raisons d'opportunité et tous

les assistants se sont trouvés d'accord pour se
rallier à la proposition de temporisation pré-
sentée par M. Lamoureux et indiquée dans le
communiqué officiel.

Un des membres du groupe qui ont exercé
le plus d'influence au congrès d'Angers, M.
Montigny, commente cette attitude du groupe
en ces termes : < Le groupe en ne se pronon-
çant pas aujourd'hui sur les motions qui ont été
retirées a estimé implicitement qu 'il n'y avait
pas lieu de revenir sur les décisions prises à
Angers. Il se trouve donc dans la position sui-
vante : Si un homme politique venait demain
lui faire une offre de collaboration, le groupe
pourrait répondre : « Voici notre programme,
êtes-vous disposé à l'accepter ? »

» Cependant, d'autres membres du groupe,
MM. Léon Meyer et André Hesse notamment,
déclaraient à l'issue de la réunion qu'il faudrait
à brève échéance que le groupe répondît for-
mellement aux questions posées par M. André
Hesse au cours de la réunion et demeurées sans
réponse. »

Les élections aux Bats-Unis
M. Hoover est éSu président â une très forte majorité

La vise-présidence revient au sénateur Curtês
La victoire républicaine

NEW-YORK, 7 (Havas). — C'est à une majo-
rité écrasante, qui prend les proportions d'un
véritable triomphe, que leg électeurs améri cains
ont choisi hier comme président des E'ats-Unis
M. Hoover et, connue vice-président, M. Char-
les Curtis.

M. Hoover a remporté une victoire compara-
ble à celle de M. Coolidge. Mêlmie la « solide
citadelle 2> des démocrates a été ébranlée par
l'ouragan républicain et les résultats parvenus
jusqu'à minuit montrent que M.. Hoover l'em-
porte dan9 l'Etat de Virginie, que le Texas est
douteux et que M. Smith a perdu ]a Floride.
Les grands espoirs fondés par les démocrates
sur les trois Etats de l'ouest, l'Arizona, le Ne-
vada et Montana, fondent comme neige au so-
leil. M. Smith est sûr du Massachusetts, mais
l'Dlinois, l'Ohio, l'Oklahoma et le Kentucky sont
pour M. Hoover.

Le gouverneur Smïth ne semble avoir enlevé
aucun des Etats du nord et leg derniers résul-
tats montrent que même le Wisconsin qui tout
d'abord semblait être en sa faveur, tourne au
républicanistme.

M. Curtis sera vice-président
NEW-YORK, 7 (Reuter). — A la suite de la

victoire républicaine, le sénateur Charles Curtis
sera vice-président des Etats-Unis. Les éva-
luations varient en ce qui concerne le nombre
des voix que M. Hoover aura au collège élec-
toraL Le « New-York World >, démocrate, con-
sidère que M. Hoover aura 455 voix sur un to-
tal de 531.

La victoire du parti républicain entraînera
une représentation républicaine accrue , à la
Chambre des représentants et permettra à M.
Hoover de dominer également au Sénat
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Quoique tous les résultats ne soient pas cc_
nus, M. Franklin Roosevelt sera probablement
élu gouverneur de l'Etat de New-York.

Smith félicite Hoover
NEW-YORK, 6 (Reuter). — Le quartier gé-

néral démocrate admet la victoire de Hoover.
M. Smith a adressé à ce dernier un télégramme
le félicitant de sa victoire et lui présentant ses
bons et sincères souhaits de sanié, bonheur et
succès.

Majorité écrasante en faveur
de M. Hoover

NEW-YORK, 7 (Havas). — Le total des vois
obtenues par M. Smith a été porté à 69 par l'at*
tribution de 5 suffrages de Rhode-Island. Ls
nombre des voix obtenues par M. Hoover se
trouve ainsi ramené à 462.

Les démocrates ont perdu au moins deux siè-
ges au Sénat et dix à la Chambre des repré-i
sentants.

Des femmes élues au congrès
NEW-YORK, 7 (Havas). — A 7 heures 20,

heure américaine, la majorité de M. Hoove*
dans l'Etat de New-York dépasse 100.000 voix»
Miss Ruth Pratt, républicaine, est la première
femme républicaine élue au congrès. Chicago a
élu au congrès Mrs Ruth Hanna. fille de ï'ex*
sénateur Mark Hanna.

Manifestations nocturnes en
l'honneur du nouveau président

PALO-ALTO (Californie), 7 (Havas). — M.
Hoover a été réveillé cette nuit par les acclama*
tions des étudiants et les éclatements de bom*
bes d'artifice. Il a dû se lever pour prendre là
parole du haut de son balcon, - *• -,..'•

M. HOOVER
le nouveau président des Etats-Unis

M. CURTIS
vice-président des Etats-Unis

PAK1S, 8 (Havas) . — A la tin cle la j ournée,
l'impression enregistrée le matin ne s'était pas
sensiblement modifiée, bien que le groupe ra-
dical-socialiste semble disposé en grande par-
tie à interpréter les décisions du congrès d'An-
gers comme inconciliables avec la politique
d'union nationale. Au cas où M. Poincaré se
récuserait, le président de la République ferait
peut-être appel soit à M. Briand , soit à M. Louis
Barthou, soit encore à M. Steeg, qui tous trois
ne se heurteraient pas aux mêmes difficultés
que M. Poincaré.

Paris appelle M. Poincaré
PARIS, 8 (Havas). — Le Conseil municipal

de Paris a adopté par 4 1 voix contre 0 (les so-
cialistes et les communistes s'étant abstenus)
un vœu exprimant le désir qu 'en raison des
graves questions achiel' c::~""i t à l'ordre du jour
de la nation, M. Raymond Poincaré soit char-
gé et accepte de constituer le nouveau minis-
tère.

Des ministraibles êven?uels

ï*e compromis naval

H est absolument faux de prétendre que nous
avons fait une concession à la France en concé-
dant à celle-ci un nombre illimité de sous-ma-
rins et petits croiseurs. La France possédait dé-
jà le droit de construire autant de petits sous-
marins et croiseurs qu'elle le juge bon. La seule
chose que nous pouvions faire c'était de cher-
cher une limite éventuelle à cette production
illimitée. Pour obtenir cette limite, nous étions
disposés à abandonner quelque chose de ce que
nous aurions préférer conserver. La question
qui se posait éiait de savoir s'il valait mieux ar-
river à un résultat ou n'atteindre rien du tout.
Lord Cushend un a contesté catégoriquement que
le but des négocia 'ions ait été de mettre fin à
la campagne de désarmement. Un tel but n'a
jamai s été envisagé.

Ensuite plusieurs orateurs se sont félicités
de ce que le compromis naval ait dû être aban-
donné, et lord Thompson a retiré sa résolution,
sur quoi la Chambre des 'lords s'est ajournée, (

A la Chambre des communes
LONDRES, 8 (Havas). — Le débat sur le

compromis naval franco-britannique s'est conti-
nué mercredi devant la Chambre des communes.
Sur la demande d'un député travailliste si un
accord spécial est intervenu ou non avec la
France au sujet des réserves militaires françai-
ses, le colonel Horward Bury, conservateur, dé-
clare que l'entente franco-britannique a été la
sauvegarde de la paix en Europe depuis la
guerre. Il prévoit que tôt ou tard cette entente
s'étendra à d'autres nations européennes pour
rendre la guerre impossible.

A la Chambre des lords
LONDRES, 8 (Havas) . — A la Chambre des

lords, le débat sur le compromis naval a été
ouvert par lord Thompson, ancien ministre de
l'air dans le cabinet travailliste, qui a proposé
une résolution disant que les négociations ré-
vélées par le Livre Blanc imposent un certain
recul de la cause du désarmement. Tant que la
situation ne sera pas éclaircie, dit-il. ni les
Etats-Unis, ni l'Italie ne donneront leur pleine
coopération à une conférence du désarmement.

Lord Cushendun, ministre intérimaire des
affaires étrangères, s'est déclaré heureux d'a-
voir l'occasion de dire quelque chose pour dis-
siper le formidable malentendu qui s'est créé
autour de cette affaire , malentendu dû en gran-
de partie au manque de renseignements. L'o-
rateur a contesté que le compromis contienne
quelque clause secrète.

franco-britannique
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vente et achat d'immeubles.

En 4me page : Hoover et Smith. — L'empoisonne-
ment de Martigny an tribunal militaire. — Nou-
velles étrangères. — Nouvelles suisses.

En Sme page : Les trouvailles lacustres de Zurich.
En Sme page : Lettre de Berne. — Chronique régio-

nale. — Dernières dépêches.

Vous trouverez...

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois 'mois

Franco domica 15.- 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit ponr certains pays , s'info rmer au burean dn journal.
Abonnera, pris à la poite 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. cTone annonce 75 e.%

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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Leçons de piano
ponr tons dejrrég. Prix modérés.
S'adresser Vieux-Châtel 11 2me.

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

Sous l'haleine
des ..Pacific "

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
m — ,  " i ____ , . .  ¦

par 14
JACQUES ESTARVIELLE

Puis, il commença à lutter contre lui-mê-
me, car il avait du mal à respecter sa réso-
lution. L'heure venue de quitter le service, l'es-
prit libéré se portait invinciblement vers l'étu-
diante. Il la savait à sa place coutumière, à
l'abri du rempart des livres, et, par avance,
imaginait son bon accueil.

Si Marthe eût ressemblé à ces maîtresses
éphémères qu'il trouvait en ville, sa société
n'eût point imianqué de la sorte à Durieu, Mais,
parce qu'elle restait décidément insensible aux
considérations d'ordre sentimental, s'attachaat
à toujours se maintenir sur un pied d'égalité
avec lui, sans le moindre souci apparent de lui
plaire, il s'irritait de renoncer à elle, craignant,
au surplus, d'encourir sa mésestime.

Ce double souci altérait son bel équilibre. Il
augmentait de sévérité à l'égard d'un personnel
qu'il devinait ennemi. La secrétaire amoureuse,
en perpétuel contact avec lui, pâtissait plus
fort que tous. Elle acceptait les mercuriales, le
regard bas et les joues décolorées, puis sortait
pour rejoindre sa miachine et recomlmiencer ses
lettres durement barrées au crayon bleu. Sa
présence devenait intolérable au jeune homme
à mesure qu 'il sentait mieux en quel gouffre
d'ennui l'intempestive perfidie du billet écrit
par elle le précipitait. Il baillait littéralement

(Reproduction autorisée pour tous les jou rnaux
ayant un trait» aveo la Société dea Gêna de l«ttroa.)

ses soirées, parce que, malgré lui, sa pensée
restait avec l'absente.

Un beau jour, il relégua brusquement la fil-
le à la petite vitesse et revint à la bibliothèque.
Sa retraite avait juste duré une quinzaine.

Marthe ne l'attendait plus. Surtout, elle ne
voulait plus l'attendre, partagée entre le regret
et le sentiment d'une offense reçue. L'idée qu 'il
s'était peut-être servi d'elle uniquement par ca-
price, pour sa distraction de fils de famille, et
las de son jouet, la laissait désormais à se3 li-
vres, éveillait en elle des orages de colère et
de dédain. Et elle s'astreignait à ne rien chan-
ger, ni de ses habitudes, ni de sa propre appa-
rence. Elle refusait de laisser croire aux ob-
servateurs malveillants que les actes du chef de
gare cdmimandaient, si peu que oe fût , sa per-
sonnalité. Encore moins donnerait-elle cet avan-
tage à l'intéressé.

C'est pourquoi elle réprima durement l'élan
de bonheur qui l'envahit , quand elle vit réappa-
raître Durieu toujours tranquille, mais cepen-
dant une gêne dans le regard. Elle ne marqua
aucune surprise, ne demanda aucune explica-
tion. Il avait préparé quelques excuses et dut
les garder pour lui, car vraiment, l'occasion
manqu a de les exprimer . Marthe semblait l'a-
voir quilté de la veille au soir.

Tout à fait dupé , il ressentit une humiliation
secrète et n'eut plus qu© le désir de triompher
de cette fille qui échappait si compètement à
son emprise.

— Vous avez sans doute pensé que j'étai s fâ-
ché, hasard a-t-il pour sortir enfin de leur quel-
conque bavardage.

— Ff'ché ? A quel propos ?
Elle levait les sourcil s d'un air d'étonnem ent.
— Mais de ne plus une voir venir vous ta-

quiner.
—¦ Vous avez tant d'occupations ! opposa-t-el-

le, si calme qu'il en fut agacé au point de per-
dre son flegme.

— Il est vrai que Je ne manque pas de be-
sogne. Mais, en l'espèce, il s'agissait d'autre
chose. Lisez donc les gentillesses qu'une de
mes employées a jugé bon de m'écrire.

Il lui tendit le billet de la secrétaire comme
un gamin pressé de se justifier. Elle le prit et,
impassible, le parcourut, puis le lui rendit,

— Eh bien ?
— Il y a des imbéciles dans les deux sexes.

Mais — Il sentit ici une inflexion légèrement
railleuse — ayant pris le temps de réfléchir,
vous auriez pu conclure d'autre sorte.

— Qu'entendez-vous par là ?
— Votre situation vous impose deg ména-

gements envers le personnel.
— Hors de [mon service, je suis libre et ne

dois de comptes à personne ! déclara-t-il, piqué
au vif. Avouez plutôt que le souci d'être com-
promise vous a dicté cette réponse.

Elle éclata de rire.
— Moi, compromise ? Cher Monsieur, l'opi-

nion de tous les cheminots du Sud ne me fe-
rait point dévier d'un iota sur ce que je crois
être mon droit chemin.

— Vous ête3 forte, Mademoiselle ! dit-il avec
une sympathie non dissimulée dont elle res-
sentit la caresse.

— Très orgueilleuse simplement. II faut
beaucoup d'orgueil pour atteindre son but. Sans
quoi, la masse égalitaire vous retient et vous
annihile dans sa constante médiocrité. N'ayant
pas le privilège de la naissance pour aplanir
tmia route, je lutte.

— Alors, vous mie permettez de vous deman-
der où nous en étions restés de notre contro-
verse ?

— Comme il vous plaira. ¦'. '. "¦

Un sourire creusait deux fossettes sur ses

joues brunes. Etaient-ce les circonstances ex-
ceptionnelles ? Il la trouva réellement jolie en
cette détente, jolie et redoutable avec son esprit
bandé cclmime un arc d'acier . S'il avait §u qu'elle
cédait intimement à une joie tendre et fière de
l'avoir ramené vers elle 1

Mais, où une simple se serait contentée de
savourer librement son plaisir, sans crainte
d'en avouer la cause, l'intellectuelle cherchait
encore à se tromper et, surtout, à trctmper
l'homme vers quj la conduisait un sentiraient
neuf. Elle ajouta donc très vite :

— J'ai relu dernièrement « Du côté de chez
Swann », afin d'étudier les progrès de mon pau-
vre cerveau . Je suppose, dès lors, qu'il devait
s'agir de Marcel Proust.

— Et, moi, sans aucun doute, je le traitais
de sinistre raseur et vous aviez remis à la pro-
chaine séance une réfutation en règle de pa-
reille hérésie.

— Vraiment ! dit-elle, satisfaite qu'il eût gar-
dé la mémorre exacte de leur dernière rencon-
tre. Il ne m'en souvenait pas. Mais, n 'importe !
Je suis prête.

C'est ainsi qu 'ils essayaient de se donner
muftielleimient le change et parvenaient mal à
dissimuler le besoin qu 'ils avaient maintenant
l'un de l'autre. Marthe étineelait de verve, à
l'émerveillement de Marie Fierbois, une cour-
taude toute ronde avec de bonnes grosses joues
enluminées et un regard de chien fidèle. En
savait-elle des choses, la demoiselle, des cho-
ses bien plus difficiles que celles qu 'on ap-
prend au cours complémentaire ! Le terrible
chef de gare trouvait à qui parler. Il était loin
d'en paraître fâché. S'il eût montré à son per-
sonnel une min© seulement de moitié aussi ai-
mable que son visage de cette minute , bien
sûr, Marie n'en aurait pas entendu dire tout le
mal possible et imaginable.

Quand le régulateur marqua huit heures,
Marthe observa posétment :

— Monsieur, votre dîner et le mien nous at-
tendent. Que l'amour de la dialectique ne fasse
pas de tort à nos estomacs.

— Au vôtre surtout, qui a besoin de soins.
— Oh 1 je vais beaucoup mieux. Il ne me fal-

lait que du repos. J'espère avoir retrouvé mes
moyens en novembre pour regagner la Sorbon-
ne et y reprendre mes cours d'agrégation. C'est
un an de perdu,

Uno constatation pareille l'avait souvent ir-
ritée et fait soupirer. Ele se surprit elle-même
d'y apporter, cette fois, tant de nonchalance.

— Bah ! opposa-t-il, une année de plus ou
de moins...

— Chacune a son prix, quand elle concourt
à l'exécution d'un plan, et vous le savez milieux
que personne.

— Pourquoi me dites-vous cela ?
— Parce que nous sommes deux ambitieux

sur nos deux routes bien distinctes.
— Elles se coupent actuellement, Mademoi-

selle, et j'en suis fort heureux, quant à moi.
Vous repartirez donc en novembre. Or, nous
voici en juillet. Trois mois encore à rester
ensemble dans cet insipide patelin. Hélas ! ils
passeront vite.

— Oui, ils passeront vite, répéta Marthe avec
une lenteur songeuse.

Ils se regardèrent, puis, soudain, par une
commune impulsion, se tendirent la main. Leur
étreinte fut aussi chaude que spontanée. Mais
Marîhe retira vite ses doigts.

— Au revoir, Monsieur. Maintenant , je ne
vous écoute plus, car je dois fermer . Marie,
ma petite, dépêchons-nous.

— A demain soir, Mademoiselle, stipula-t-il
fermement.

— Soit, à demain soir. (\ enivre.)

LOGEMENTS
A louer à la Coudre, pour épo.

due à convenir,logement
do trois chambres. — S'adresser
chez M. Louis Buoher.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir

joli logement
de deux pièces cuisine et dépen-
dances. S'adresser Trois-Portes
No 16, 1er. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , un sous-sol de deux
chambres, ouisine et dépendan-
ces, ainsi qu 'un pignon de qua-
tre ohambres, cuisine ot dépen-
dances. Jardin. S'adresser bou-
langerie Parcs 103. 

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mme
Numa Clottu . Hauterive. 

A louer

petite maison
comprenant deux ohambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à M. Marlottl, Gibraltar 2.

Â louer à Peseux
pour le 24 décembre, rue du

Château, logement de cinq
ehambres, cuisine, dépendances
«t j ardin, 1000 francs.

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

On cherche à louer pour le
24 juin 1929,

appartement
do quatre ou cinq pièces avec
tout confort. Chambre de bain
installée. Offres détaillées avec
T>rix sous P 2484 N à Publlcitas
Nenchâtel . 

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

Petit logement
tien abri té, composé d'nne
grande ohambre, d'une chambre
borgne et grande cuisine très
claire, à louer pour la mi-no-
vembre. S'adresser Treille 9, 1er,
«sntre 6 et 7 h. le soir.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante,

chauffable. Comba-Borel 2a.
Jolie chambre, avec ou sans

pension. Evole 9, l'Odette. 2me.
Jolie chambre meublée. —

Beaux-Arts 11, 3me.
Deux foesîas chambres

meublées. Vieux-Châtel 15, rez-
de-chaussée. S'y adresser entre
12 et 15 henres. 

Chambre meublée indépendan-
te. Vue rue du Seyon. S'adres-
«er Mouins 88. Sme, à gauche.

Chambre indépendante. Bal.
oon. Pourtalès 9, 4me. S'adres-
eer de 11-13 h. 80 et dès 19 h.

Pension
et chambre, ponr un jenn e hom-
m*,- bain, piano. 130 fr. par
mois. Bardet. Sablons 32. c.o.

Jolie chambre à monsieur
rangé. — Ecluse 9. 2me, & droi-
te; c.o.

BELLE CHAMBUE
indépendante, avec on gang pen-
eion. Beaux-Arts, No 3. 3me.

Pour messieurs de bureau on
j eunes gens aux études,

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

Belle chambre meublée, an so-
leil, rez-de-chans. Parcs 37. e.o.

Belle chambre. — Beaux-Arts
Ko 1, 2me. 

^̂ ^

Grande chambre non meublée,
Indépendante, pour dépôt de
meubles ou

BUREAU
Terreanx 7, 2me, à droite.

Demandes à louer
On demande tout de suite

LOCAL
propre et clair, dans le centre
de la ville si pos- ible, pour un
magasin. Adresser offres écri-
tes sous chiffres D. R. 346 an
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
printemps,

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

PLACES
On cherche

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour aider an
ménage et garder les enfants.

Demander l'adresse du No 345
an bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

j eune cuisinière
S'adresser chez Mme C. Rubll,

Evole 50.

EMPLOIS DIVERS
On demande une personne

pour s'occuper, à domicile, des

devoirs d'école
primaire d'un garçon de U ans.
S'adresser case No 63.

Homme de confiance
disposant de garanties de tonte
sûreté demande place de maga-
sinier, surveillant, desservant,
gérant, eto. Adresser offres écri-
tes à M. B. S44 au bureau de la
Fenille d'avis. 

Pour s'occuper de trois
ENFANTS

tons les j ours de 2 h. à 7 h., on
cherche personne ayant suivi
une école secondaire. Adresser
offres écrites à C. B. 321 au bu-
rean de la Fenille d'avis.

Couturière
très capable, ayant travaillé la
robe et le manteau, pouvant se
diriger seule, et connaissant la
coupe, trouverait place stable
et. bien rétribuée dans magasin
de confections . — Faire ofl 'res
écri.es aveo certificats et pho-
tographie sous C. J. 291 au bu-
re.-n de ln Fenil le d'nvis. 

Jeune homme de 19 ans cher-
che
n'importe quel emploi

Ecrire à R. Weber , Chabrey
(Vaud), ou s'adresser Treille 4,
2me étage. 

Volontaire
Jeune fille de 15 ans cherche

place dans bon .ne famil l e  ou
dans petit commerce pour bien
apnrendre la langue française.
Adre sser offres sous P 2494 N &
PuM' cltaq Neuchâtel.

Ménage sérieux cherche place
de

CONCIERGE
dans boucherie. Connaît tons
soins à donner au bétail . Certi-
ficats. A dresser offres écrites à
C. B. 341 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

La Société de Consommation
de Boudry-Cortaillod demande
un
chauffeur-magasinier
de toute moralité, marié, la fem.
me devant remplir les fonctions
de concierge. Entrée le 1er dé-
cembre prochain .

Faire offres par écrit avec ré-
férences et prétentions au gè-
rant de la société à Boudry .

On demande un

jeune homme
connaissant les travaux de la
vigne, ceux du j ardin , et devant
soigner doux vaches. Références
ou certificats. — Adresser offres
avec prétentions à Samuel Ja-
quomet. père. Boudry.

ChaHaf

Montesano
à Gstaad

Home d'enfants et école privée
de 1er ordre
CHERCHE

nne Institutrice secondaire,
nne Institutrice primaire,
nne garde-malade (anglaise de

préférence). JH 5673 B

Bonne modiste
très capable, est demandée ponr tont de suite, par maison de
modes, 1er ordre. Bon salaire, travail à l'année.. — Faire offres
avec certificats sous chiffres N. 93C5 Y., à Publlcitas . Lausanne.

VENDEUSES
Grand magasin de la ville cherche deux bonnes ven-

deuses. — Adresser offres écrites avec certificats et pré-
tentions à M. C. 343 au bureau de la Feuille d'avis.

. Demoiselle
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.

Tous les soirs à | APOLIiO ( ¦ Jusqu Lulf* soir 
S

| d'après le beau roman de J. Kessel . — Drame captivant que tout le monde r j

g|P 
Dès vendredi : LES TAVER&ŒS DES BAS»F©MBS Grand drame de mœurs

LOCAT. DIVERSES 

{«< On offre à louer, pour le printemps 1930, dans im- >»
(§3j meuble industriel en construction à l'Avenue Rousseau, ftl}

g trois beaux Eocaux ï
g à 6'usage de bureaux M
«S ou antre. Distribution des pièces au gré du preneur. /gjj
CE? S'adresser pour rensei gnements et pour voir les plans fc3
WÙ à MM. WAVRE et CARBONNIER , architectes, Saint- J®, '
H< Nicolas 8. fc|j

i Cinéma Palace - NeucSiâfel 1
i umimtmmnmmmmunnumimi»nmnummnmm«mimmnmmmmmnmimtmummmmmmmmmimnumm.

Une œuvre qui surpasse tout ce qui a été vu à ce jour mft.
Un record d'audace et de science W%

H ou H

j Un chef-d'œuvre de réalisation technique v%.
par William WELLMANN

] A ces Jeunes héros de l'air dont les ailes se sont repliées sur eux
sm pour toujouts... cette œuvre est pieusement dédiée

Adaptation musicale spéciale exécutée par le grand orchestre du &$m
Palace renforcé (huit musiciens) sous la direction de Mme FETTEBLÉ. Wm
uiiniiiiiiiiiiiiiiiMi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiliMniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiniiiHii f f lj f è

I • PRIX OES PLACES KOM AUGMENTÉS FAVEURS ï.Ui.PEi,\DUES
] Location à l'avance à la caisse du PALACE tous les jours, de p|§j

2 heures à 6 heures 30. Téléphone 11.52. WM
M A X I NéES : ÈÉ

1 Samedi après-midi, 11 novembre, à 3 heures
M Dimanche » 12 * > 2 » el 4 heures 15 fcfc

j pa Jeudi » 15 » i> 3 »

Jeune homme
de 30 ans cherche place à Neu-
ohâtel ou environs pour appren-
dre la langue française, dans
hôtel , pension ou maison parti-
culière. Gages : question secon-
daire. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mattheo Camenisch,
Hôtel-Pension du Cerf , Neuchâ-
tel. Téléphone 11.17. 

On demande

j eunes filles
pour travaux faciles. S'adresser
à l'atelier de mécanique, Parcs
No 38. ' 

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

Je cherche un

tiowtiw de (longue
pouvant soigner seul le bétail
et connaissant les chevaux. S'a-
dresser chez Paul-Henri Burgat,
agriculteur, à Colombier.

Apprentissages
Je cherche j eune homme In-

telligent et en bonne santé com-
me

APPRENTI CORDONNIER
Il pourrait apprendre la cou-

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

PERDUS
Perdu samedi soir entre Neu-

châtel et Cressier une

housse d'automobile
Prière à la personne l'ayant

trouvée d'en aviser M. Gaston
Ruedin ^ Cressier.

Gerles
Prière aux personnes détenant

des gerlee marquées WAVRE,
Cave de ROUGEMONT. ZUR-
OHER et R. D. de bien vouloir
en aviser WAVRE S. A., CA-
VES DU PALAIS, Neuehâtel .

rerau aux na oïons , aunanene
matin un

tour t\ ron, fourrure
skunks. Prière de s'adresser aux
Saars 24, Mme Berthoud , Bonne
récompense.

AVIS DIVERS
Piano

à disposition ponr étude on le-
çons. Terreaux 7, 2me. & droite.

Compagnie des Volontaires
Asr cmklée générale de St Martin

Lundi 12 novembre 1928
à 14 heures, à l'Hôtel-de-Ville

C'est bien vrai, c'est toujours au

df ?̂ , itlu Salon de Coiff u re
mf) a H) SCH WEIZER
W L f j )  J 10, Rue de l'Hôpit al , 1er

f  \\r ÀaÀ tf ue Je 5tns 'c mïeuJC servie
L \ V ilnfi_ —
Ata_k Z&Jîf ïïf i.) Exigez le bon, 5 bons donnant
f ' ^̂ > \_^__̂^^m Ĵ_i.ils droit à un service gratuit
EU H

' I ll _J Bg58il___?t!itg^Hg8̂ ^CSS SES BEH MKflHffmfl« KM__ .\à__m___ m_t___Hi_______m__^_______sK_m_ j w r ,  ESI H9

Jeune Tessmois
21 ans cherche tont de snite

pension
pour trois-quatre mois chez pro.
fessenr afin de pouvoir se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres Z. A.
3228 à Rndo 'f Mosse. Zurich.

Au sant du lit en trois coups
de peigne j e suis coiffée à ravir
grâce à l'ondulation permanente
faite par une spécialiste. — Au
salon de coiffure Sœurs Gœbel,
Terreaux 7. Téléphone No 11.83.

AVIS
Le publie est Informé qne la

mise en service de la station
centrale téléphonique automati-
que do Valangin aura lieu au-
jourd'hui.

Dès à présent, les conversa-
tions échangées entre Valangin
et Neuchâtel seront soumises à
la taxe interurbaine de 20 c.

Office téléphonique de
Nenchâtel 

On demande étudiant pour
donner desleçons
et répéter les tâches d'un aar-
çon de 12 ans.

Demander l'adresse du No 839
au bnrean de la Fenille d'avis.

Couturière
diplômée, se recommande pour
tout travail concernant son mé-
tier, ainsi qne pour la lingerie
et éventuellement donnerait des
leçons de couture. S'adresser à
E. Farni, Coffrane.

COUR/
DE CUI/INE

A NEUCHATEL
par M. le prof. A. Jotterand

de Lausanne
Un cours complet de cuisine,

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

1}éparatlonS
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f ïue desTerreaux.3. *

Gymnastique
Massage

Institut

L. Sullivan
Orangerie 4

Cours en groupes
Dames. Messieurs. Enfants.

Leçons particulières.

Rotonde - Ne UChâfei Sonntag, den 11. November
KassaerôiTnung : 19 Uhr 30 Anlang : Punkt 20 Uhr 30

Iii i- il ISiftf-ïiîSËiii
gegeben vom

Grûtli - Mânnerchor oirewion : P. VAUCHER

Pension-Famâtâe 99 l® Plata"
Rue de la Croix 5, Corcelles

Jolies obambres meublées ou non. — Belle situation.
Proximité du tram. — Prix modérés.

On prend aussi des pensionnaires pour les repas

V3xsW_m_&rit_______Mmm WmWB_m

RESSEMELAGES
CREPE NATUREL

DAMES 8 Fr. HOMMES 10 Fr.

I

TOVS NOS RESSEMELAGES CRÊPE O N T  I
DOUBLE S E M E L L E , PREMIÈRE C O D S U E  l j
SECONDE COLLÉE, TRA VAIL SOIGNÉ El
LIVRAISON DANS LES DEUX JO URS I I

& _ra B^_ii^_© ^̂ ^#
Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56 I !

Bureau cle co_i|*tabilités
Alexis Berthoud

EX-COMPTABLE DE LA VILLE DE NEUCHATEL

NEUCHATE L, Poudrières 17

Etablissements et révisions de comptabilités
Mises à jour de toutes comptabilités

Expertises
Inventaires

.Recouvrements de créances
Travaux de machines à écrire

; Vf Cinéma Palace (: j  Encore ce soir Ijj lîiiiéma du Théâtre H
I JOHN GILBERT , le sympathique T O M - M I X  dans ||'î héros de la « GRANDE PARADE», A\ T T • T/^A/Ti dans sa toute dernière création v___/ X JL • A K^J JLVX • • •

H _ __ _ , _ ^_ _ 
__ 

„,___*__ les plus belles aventures de Tom-Mix et !

I LE BATEAU VUE Lft R^É~'AHTE I
|B grand drame d'aventures „ . „„, , ,„>« ,T - • mJfj ° avec Madge BELLAMY. Une vraie jeune ga
ri ORCHESTRE l fîtle : pas une garçonne i; ;

\ . . _ 1 Dimanche spectacle dès 14 h. dans les deux établissements § I 

Mademoiselle Alice H
GEISSLER exprime sa vt- R
ve reconnaissance à tontes H
les personnes qni Inl ont ¦
témoigné de la sympathie I
dans son grand deuil. U

Auvernier, S novemb. 1928 fl
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Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi iusnn 'â midi nnnlemant.

Vente de bois
de service

L'Etat de Neuchâtel et la
Commune de la Sagne vendrontpar voie d'enchères publinues ,
le j eudi 8 novembre 1928, à 15
heures, à l'Hôtel-de-VilIe de la
Ohaux-de.Fonds, les bois de ser-
vice à extraire des coupes mar-
telées pour l'exercice 1929, soit:

1588 épicéas, 520 sapins et 10
pin s rép artis en 12 lots cu-
bant environ 1500 ma.

Listes détaillées des lots et
conditions de vente à retirer an
bureau du soussigné.

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

L'Inspecteur des forêts
du Vme arrondissement.

J__tt*Si_1 VILLE

||P NEUGHATEL

Vente de bois
de service

par vole de soumission
au lundi 12 novemb ie 1928

La direction soussignée met
en vente par voie de soumis-
sion publique, les bols de ser-
vice façonnés dans ses forêts
de Chaumont , Pierre Gelée et
Champ du Moulin , soit un total
d'environ 2500 m' sapin , épicéa
et pin. La vente comprend 10
lots de 24 à 1000 m3 environ.

Le cahier des conditions de
vente ainsi que les listes de dé-
tail sont à la disposition des
amateurs au bureau de l'Inten-
dance des forêts de la ville (Hô-
tel municipal) .

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser aux cardes forestiers de
Champ Monsieur (Tél. 6.69). du
Plan (Tél. 6.58), de Pierre Gelée
et du Champ du Moulin ou à
l'Intendant des forêts (Tél. 88
et 17.82) .

Les soumissions pour bois de
service doivent être remises à
la Direction soussignée jusqu'au
LUNDI 12 NOVEMBRE 1928 à
18 heures.

Neuchâtel, le 26 octobre 1928.
Direction

des forêts et domaines

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
Froehaux-Godat, au Landeron,
les obj ets suivants :

un buffet de service en chêne
ciré, un breack à flèche, une
charrue Brabant, un butoir, un
char à pont avec épondes, un
char à échelles, une bosse à sul-
fater, une pompe à purin, une
charrette, une bicyclette, un
banc de menuisier, une brouette
à lisier. une pompe à sulfater.
Un brancard, un pont et épon-
des. un brecet à vendange.

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

Office des poursuites :
Le préposa A. HUMMEL.

Petites maisons
à vendre aux environs de

N euchâtel
BOTJDKY. — Maison de cinq

ohambres. jardin de 500 m',
dans .iolie situation.

PESEUX. — Maisou de cinq
chambres, bain, j ardin, vue ma-
gnifique, 1000 m'.

CONCISE. — Maison près du
lao, cinq chambres, petit rural,
j ardin 2073 m!.

LANDERON. — Villa neuve
près du lac, cinq ehambres,
bain, j ardin 600 m*.

Conditions avantageuses.
AGENCE ROMANDE, vente

d'Immeubles, Place Purry 1,
NEUCHATEL.

Villas à vendre
Environs de Neuchâtel

Areuse. — Villa de deux lo-
gements de quatre chambres,
plus trois chambres hautes ha-
bitables: bain, buanderie, chauf-
fage central. — Jardin et ver-
ger 7000 m3.

Boudry. — Villa de trois lo-
gements, buanderie, chauffage
central. Jardin et verger 1700
m».

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

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

Enchères publiques
Vendredi 9 novembre 1928, dès 9 heures, pour cause d» départ,

le Greffe du Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, au
dit lieu, le mobilier ci-après :

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 Ht et deux tables
de nuit dessus marbre ; nne table à j eu marquetée, deux lits
divan crin animal, une table ronde noyer, deux commodes, une
ehaise-longue et deux fauteuils osier, nne étagère d'angle, un
berceau, trois poussettes dont une de chambre ; un dressoir noyer,
des tables de cuisine et autres, une table de nuit dessus marbre,
des chaises diverses, deux réchauds à gaz, des tableaux, un lino-
léum, deux machines à coudre à main, deux lustres électriques,
deux fourneaux de fer dont un « Prébandier », etc., eto.

Paiement comptant.
Neuchâtel. le 5 novembre 1928.

Le Greffier du Tribunal Et s Ed. NIKLAUS.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Immeubles à vendre
belle occasion

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

La vente se fera par voie d'enchères publiques, le mer-
credi 14 novembre, â 15 h. 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.

Enchère d'un immeuble
avec boulangerie

l'hoirie de 91. James Bourquin expose en
rente par enchère publique l'immeuble qu'elle
possède rue du Seyon et rue des Chavannes, â
NeuehAtel (cadastre, articles 107, rue du Seyon,
logements de 77 m? et 168, les Chavannes, loge-
ment de 37 m'O, comprenant, au rez-de-chaussée,
une boulangerie bien achalandée, existant a Neu-
châtel depuis un grand nombre d'années, et aux
étages cinq logements.

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

La vente aura lieu le jeudi 15 novembre, ft
IS h., en l'étude des notaires Ph. t*t R. Dubied,
Môle 10, où les conditions de la ven! •» seront dé-
posées.

1 II vient d'arriver un É

LOT IMPORTANT
de i

I (g Complets @ 1
Ék Barboteuses p\ I

I W Robettes W j
1 l l l  flanelBe de laine \ 1
I \*k, veEours de laine iJU I
i popeline de laine  ̂ i
H de ravissants modèles , nuances et façons, à des \.

E Prix exceptionnels I
pour enî. n.s de 1 à 3 ans ,

1 Robettes s50 e50 5M 450 350 I
S Barboteuses 7E0 6t0 560 4M 425 I
i Complets 12E0 9S0 7S0 6G° 550 I

JULES BLOCH
i NEUCHA.EL Soldes et Occasions |

Vente aux enchères
d'une vigne et d'un jardin à Hauterive

le Inndi 12 novembre 1928, à 20 henres. à l'Hôtel de la Grappe,
à Hauterive, l'administrateur de la succession de Charles-Aimé
Zwahlen exposera en vente la vign e et le j ardin désignés comme
suit an Registre foncier de Hauterive :

Article 310. PI. fo. 6. No 13, LES CHAMPS TEOTTETS, vi-
gne de 3400 m' :

Article 382. PI fo. 6. No 17. LES OTJCHETTES. jar din de
326 m>.

Ponr tous renseignements, s'adresser an notaire Louis Tho-
rens. 

Rue du Sevon 3 ¦ WEÙCHUTEL ¦ PI. du Marché 1 J

I Pour f aire de la place en pr évision H
de l'agrandissement de nos magasins j 1

nous mettons les articles suivants I i

i Pour dames ' '•
] Un lot de richelleu noir 14.80 • .j

„ souliers à brides, noir 14.80 ; ï
„ souliers vernis 17.75 19.80 \M

souliers fantaisie 17.75 j i] „ beiges, gris, bruns, bleus. . . 19.80 : J„ Richelieu, semelles crêpe . . 22.80 | %
pantoufle s chaudes 1.90 2.90 3.90 \ i

„ cafignons feutre gris, montants 6.90 i
cafignons galoches . . . . . .  6.90 , J

I Pour messieurs • :- m
1 Bottines box noir, deux semelles . I . . 17.80 fe|

Bottines box doublé de peau 21.80 j
1 Richelieu noir 19.80 I \

Richelieu brun 23.80 ||
Richelieu semelles crêpe 25.80 M
Souliers militaires 19.80 m

| LES NOUVEAUX MODÈLES DE

I Pompes HOLDER
se trouvent chez les dépositaires

pour la Suisse romande,

I UNIC f. A.
j 4, Boulevard de Grancy, LAUSANNE
¦ I — — — .  ¦ . 1  —II ..I HIMIM I I  ¦ . 1 1 .  I I .  ll l.l I ¦_ . ¦___¦ ¦_ ..  ——_^

POUR VOS BESOINS IMMEDIATS EN

CHARBONS ET BOIS SEC

MARGOT & LAMBELET
GARE-COLOMBIER

vous livreront VITE et BIEN
— 52 _„. _.!____ .¦__¦_..._ ____________ ' " _____E2

#''/! lRt!_i§i<& Éni!!$& ^^sÏÉ& Ir
Jr ; M W909 %£!9S _ Is^la _J I

| ««!*__* reniorcés , nuances moder- Ĵp *- -* Uj
nés la paire éÊÊtt pa

| i Voyez nos qualités supérieures
I même genre, bel assortiment de teintes mode et classiques, I ,;

i S90 S10" Pa,r
A75 305 1

I Bas de sole „_embei_" I
I 8 qualités de premier choix , teintes mode et noir , la paire I

1 6Î0 530 495 1
P !%€$£* _rsss^û u^î 'Q f̂ln PyHd pyâ y ûu.u | uU
ra| article superli e, fabri cation su :sse très m
WÊ soignée, exisle dans les bonnes teintes jjg *. !

mode, très avanta geux . . .  la paire g j

B Bas pure soie 0951
JH qualité très solide, ren- 9 M ^ln. forcés fil, nuances désa . - ĵy v
hi sorties . . . soldés pour

H P. tJONSET-HENRIOUD S. A. PLAGE PURRY 8

NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS 2

m ____l£____________ 4 I
- ; ,  H pour vous protéger du jroid \
I À tout en gardant vos bas f ins. \
' 

 ̂
Portez des sous-bas "ZET„ en r i

t 1 laine, teinte chair, invisibles sous
• f tes bas et couvrant toute la jambe. I

avantageux fr. «S :
W0- Envoi contre remboursement "fSS

De Constantinople à Neuchâlel
Envoi direct d'un immense

et superbe choix de

Marchandise de premier choix
aux prix les plus avantageux

Petits Anatolie à Fr. 9.—. TJn lot Tabris et Mossotil à Fr. 72.—
et 75.—. Occasions : Kirman , 825 X 260, Fr. 565.-; Mnhal , S60 X
250. Fr. 620.— :  Afj rhan , 320 X 230. Fr. 430.— ; Ghorawan, 310 X
290, Fr. 580 ; Tabris, 340 X 250, Fr. 560.— ; ainsi qu 'un beau choix
de Heriz, Bou hara, Meshed, Sutanabad , Kelim pour divans , etc.

Descentes Smyrne depuis Fr. 85.—. Fonds de chambre, de-
puis Fr. 190.—.

Visitez en tout temps l'Exposition permanente
Orangerie S <¦* <r, i 'm »ng aH ' NeufhStea - Mroe^. Burql

I f êusew^<2,*5 ml
_i tteM©,s,,»V A?0 WW

iï : =::|  ̂ *̂X& _ *̂ © J::|:

Chassez le froid
QU'IL TROUVE VOTRE PORTE CLOSE

Sans «e lasser, toujours fldè'e, le

ferme-porte B. K. S.
vous garda des refroidissements et de >eurs ?

suites dangereuses

«I BH HR&'S n TS» ^* KÛa , '.r. Ç_ ~3_\ t'aSJ _.é rd t-V4 iBy^ _{,
«j B m MB, wl B HrTil Br~l ™ î v | ^y * *K

A vendre Quelques chars de

bon foin
de montatme. Adresse : Alfred
Stauffer. les Grattes.

Musée
Neuchâtelois;

Années
1864-65-66-67-68-69

i.,1873-75-76-78. •/ ¦ ù '¦¦'¦¦
m 1883-«4-85-86-87-88.

1890.91-93-94-95-96-97-98-99.
1900-01-02-03-04-05-06-07.08-09.
1910-11J3-14-15-16-17-18-19.
1920-21-22-23-24.
à 2 fr. 50 l'année complète.

Annales historiques du Comté
de Neuohâtel et Valanffin, par
Jortaa Boyve, 5 volumes, reliés,

20 fr.
Librairie E. DUBOIS

sons l'Hôtel dn Lac

A vendre & Comba-Borel ,

petite propriété
d'un logement et dépendances.
Jardin et verger 780 m2. — S'a-
dresser à P. Perrenoud, Comba-
Borel 13.

A VENDRE
Beaux porcs

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

A vendre une
BONNE GÉNISSE

d'nne année, ayant pâturé. —
S'adresser à Serge Guyot, Va-
langin.

POTAGER
neuchâtelois, solide, trois trous,
25 fr. Orangerie 4. 4me.

A vendre
deux costumes tailleur
pour dame, gabardine bleu ma-
rin , taille 44, neufs, belle occa-
sion. Prix spécial.

Demander l'adresse du No 347
au bureau de la Feuille d'avis.

Môme adresse,
nn potager

sur pieds, brûlant tous combus-
tibles, en parfait état, bonne
grandeur. 

_$C--g&&_®_l
A vendre une grande baignoi-

re en zinc, un vélo d'homme, un
régulateur, un mannequin, deux
buffets sapin à une porte, une
suspension fer forgé et cuivre,
chaises', bocaux à confiture, pots
en grès et différents obj ets dont
on supprime le détail. S'adresser
à C. Mermoud, Saint-Maurice 4.

Lièvres
entiers à fr. 1.80 la livre

Civet» de lièvre
îr. 2.50 la livre

Chevreuil
Gigots — Filets — Civet

Belles Sarcelles
de Ii . 2.50 à Ir. 3.— pièce

Canards sauvages
Perdreaux

Poulets de Bresse
Poulets de grains

POISSONS
Soles - Colin • Baie
Cabillaud . Merlans
Brochets - Perches
Feras - Bondelles

Filets de
poissons de mer

Morue au sel
Filets de morue

Harengs fumés et salés

Au magasin de comestibles
Seine! fïis

J, rue des Epancheurs, >-
Téléphona 71

& W
DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
Epan .heurs 8

Demandez les tisanes
réputées :

! Régulais Ices du j
sang

DlgesiSves
Contre l'albumine
Conlre le diabète |
Antianêmiques
Reconstitua ntes

i Antinerveuses |
i Purgatives

C ntre la coqueluche
; Contre les affections

des bronches
Anii rhumaSisma-

_&:. , etc.
fr — _



POLITIQUE
FRANCE

Le cas des députés Ricklin et Rossé
I<a commission parlementaire

les déclare inéligibles
PARIS, 7 (Havas). — La commission de la

Chambre, chargée de l'examen du cas Rossé et
Ricklin, prononce à l'unanimité la déchéance
des deux autonomistes.

J_e coup de Jarnac de Caillaux
PARIS, 6. — Le congrès d'Angers ne devait

se terminer que mardi ; à la surprise générale,
M. Caillaux demanda à l'assemblée d'en finir
immédiatement. Une séance de nuit fut donc
décidée ; y assistaient à peine 500 congressistes
qu'on avait dû prévenir en hâte : les autres
ignoraient la séance de nuit . Devant ce congrès
mutilé, M. Hullin donne lecture de la déclara-
tion du parti qui dénonce l'Union nationale
comme incompatible avec le programme du par-
ti radical.

Ce document est en contradiction formelle
avec l'ordre du jour voté précédemment.

Une prof onde stupeur se peint sur les visages
d© quelques congressistes non avertis mais les
autres éclatent en applaudissements frénéti-
ques. M. Caillaux fait voter. On lève les mains.
Une seule main se lève à la contre-épreuve.

ROUMANIE
On entrevoit trois solutions

MILAN, 7. — Le correspondant du « Corriere
délia Sera », à Bucarest, télégraphie que Titu-
lesco ne sera dans la capitale que mercredi soir
ou dans la matinée de jeudi. Trois solutions de
la crise sont prévues, c'est-à-dire la constitu-
tion d'une coalition avec les libéraux sans les
paysans, d'un gouvernement de concentration
avec Maniu et enfin d'un gouvernement Ave-
rescu-Jorga-Lupu sans les libéraux et les pay-
sans.

DANTZIG
; Une initiative populaire

DANTZIG, 7 (Wolff). — Une initiative po-
pulaire tendant à diminuer le nombre des mem-
bres du Sénat et de la Diète et; d'autre part, à
rendre le Sénat tout entier responsable de sa
gestion, a été soutenue par les différents partis
gouvernementaux et a obtenu le nombre de
voix prescrit. Mardi, le pl-ojet de loi à ce sujet
sera soumis à la.Diète. On admet qu'il obtiendra
la majorité nécessaire et même qu'il pourrait
être soumis au peuple en décembre.

LETTONIE
i Rentrée parlementaire

RIGA, 6 (Havas) . — Le nouveau parlement
s'est réuni aujourd'hui.

Le cabinet Juraschewskis a donné sa démis-
sion. - _,

Le président de la République fera appeler
tout d'abord le chef du parti social-démocrate
comme étant la" ffactlon la" plus importante.
iMalgré cela on s'attend à la formation d'un gou-
vernement non .socialiste, représenUuii l'union
paysanne.

RUSSIE
Isa situation politique

Suivant le correspondant du c Times > à, Ri-
ga les faits de ces derniers jour s ont montré que
îles succès de Staline contre des partisans de
Rykof sont plus apparents que réels et les fonc-
tionnaires soviétiques de Moscou pensent que
Staline va à sa perte à moins qu'il ne s'empare
du programme de ses adversaires de droite
comme il prit déjà à son compte celui de
.Trotzky.

Les partisans de Rykof pratiquent actuelle-
ment une sorte de résistance passive en raison
de la difficulté de faire une opposition active
à Staline qui dispose du Guépéou et de l'appa-
reil administratif du parti bolchéviste. Le diffé-
rend avec Staline porte surtout sur la tactique
à suivre pour ravitailler le pays et les partisans
de Rykof estiment que le jeu des forces écono-
miques est leur meilleur atout.

Les organes centraux du parti bolchéviste se
plaignent déjà de ce que les résolutions votées
par certains comités provinciaux contre l'aile
droite soient des manifestations purement pla-
toniques.
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Quelques jours avant les élections qui ont eu

le résultat que l'on sait, M. Ferri-Pisani, dans
la < Revue hebdomadaire », faisait des deux
candidats le portrait suivant :

Un trait qui frappe chez Alfred Smith, c'est sa
fidélité à ses traditions, à ses principes, à ses
amis, fussent-ils compromettants. Il est catégo-
rique et crâne, cet enfant de l'asphalte new-yor-
kais. Né catholique, il est demeuré fidèle à son
Eglise romaine, — alors qu 'il lui eût été si fa-
cile, en s'affiliant à une secte quelconque de la
Réforme, de faire tomber d'un seul coup la plus
grosse objection faite à sa candidature présiden-
tielle, dans un pays aux quatre cinquièmes pro-
testant

Voilà trente-trois ans de cela, Alfred Smith
débuta dans la politique sous la bannière démo-
crate : il est toujours démocrate. Quel contraste
avec l'opportunisme d'Herbert Hoover 1 A dire
vrai, longtemps le « dictateur des vivres > ignora
lui-même s'il était démocrate ou républicain. En
1919, nous trouvons un Hoover adversaire avoué
de la Prohibition. Son programme de 1928 com-
porte «l'enfoncement » de la loi. dans toute sa
sécheresse. En 1918, Hoover se déclara pour
l'entrée de l'Amérique dans la < Ligue dee Na-
tions ». Aujourd'hui, il est le candidat d'un parti
républicain qui, par esprit de contradiction (Wil-
son n'était-il pas démocrate ?), refuse d'aller à
Genève.

Oh ! ironie des situations ! Hoover. le globe*
trotter qui parcourt pendant vingt ans les cinq
continents, ne parle qu'américain (la langue
américaine n'est pas tout à fa it la langue anglai-
se), alors que Smith qui n'a pour ainsi dire ja-
mais quitté son Etat de New-York est capable
de saluer en leurs vingt dialectes les vingt peu-
ples qui form ent la population de New-York. Et
parions que Smith, le sédentaire, dans son île-
cité, possède une plus grande connaissance des
humanités étrangères qu'Herbert Hoover, mal-
gré tous ses voyages. Avoir dans son gouverne-
ment Manhattan, le Broux et Brooklyn, n'est-ce
pas être en quelque sorte citoyen du monde ?
Smith est l'élu d'une ville qui renferme plus
d'Italiens que Rome, plus d'Irlandais que Du-
blin, autant de Grecs qu'Athènes et plus d'is-
raélites que toute la Palestine. S'il existe en-

core un Chinois portant queue et un Turc por-
tant fez , vous trouverez l'un et l'aulre à New-
York, plus sûrement encore qu 'à Pékin ou à
Stamboul New-York, avec ses 300,000 nègres,
n'est-elle pas, par surcroît , la capitale de la race
noire et on peut prévoir le moment où l'Afrique
viendra prendre son mot d'ordre sur les rives
de l'Hudson. Qui pourrait nier, dans un tel dé-
cor, le cosmopolitisme d'Alfred Smith ? Que oe
cosmopolitisme, d'ailleurs, ne nous donne pas
trop d'espoirs ! Quand viendra la question de
nos dettes à payer, Smith, pas plus qu'Hoover,
n'acceptera de réduire le montant de la facture
américaine. L'un des deux candidats le voudrait-
il qu'il ne le pourrait pas. S'il est un point sur
lequel républicains et démocrates sont d'accord,
c'est bien celui-ci : faire rentrer les fonds yan-
kee dans le coffre-fort yankee. Et peut-il en être
autrement ?

M. SMITH
Malgré BOII échec, le candidat démocrate

a conservé le sourire.

ETRANGER
Une mine saute prématurément

Quatre tués
BERLIN, 7 (Wolff). — Un grave accident

s'est produit dans une carrière au-dessus de
l'usine hydraulique d'Obereichstatt en Franco-
nie centrale. Une mine ayant sauté prématuré-
ment, quatre ouvriers furent grièvement bles-
eés^et décédèrent peu après l'accident. Deux au-
tres ouvriers ont été blessés aux bras et aux
jambes.

Un crime dans le Vorarlberg
LUDESCH, 6. — M. Jean Burtscher, agricul-

teur, à Ludesch, district de Bludenz, est décédé
subitement le 18 octobre, après de violentes
crampes. On vient d'arrêter, sous la présomp-
tion de l'avoir empoisonné, sa femimie Elisa-
beth Burtscher, et son domestique, un Tyro-
lien. Tous deux ont été écroués.

Un vaccin antituberculeux
REIMS, 5. — Le docteur Téchoneyres, direc-

teur du bureau d 'hygiène de Reims, envoyé en
Allemagne pour faire une enquête sur une mé-
thode de vaccination contre la tuberculose, a fait
un premier rapport officiel devant l'Association
des médecins du nord-est, réunie à Reims. Voici
les faits :

En 1912, le professeur Friedmann annonçait
à la Société de médecine de Berlin qu'un bacille
tuberculeux, découvert par lui sur une tortue,
jouissait de propriétés particulières.

Ce bacille, cultivé et injecté aux animaux à
sang chaud, ne donnait pas de tuberculose, mais
provoquait dans l'organisme la formation d'anti-
corps et amenait par vaccination une immunité
vis-à-vis du bacille ordinaire, humain ou bovin.

Depuis cette époque, la méthode a été appli-
quée à l'homme. Hâtons-nous de dire que les
cas de tuberculose pulmonaire avancée lui
échappent complètement, afin de ne pas éveiller
d'espoirs trop tôt déçus. La méthode serait pré-
ventive et curative des cas légers ou des tuber-
culoses externes.

Depuis le début, les cas traités s'élèveraient
à trois millions. Cette méthode est employée non
seulement en Allemagne, mais encore à Buda-
pest, à Sofia, à Milan.

Deux rapports officiels d'un des plus illustres
bactériologues du monde, Ehrlich, en certifient
les bases scientifiques.

Le grave et singulier accident
de Mondelange

METZ, 6. — On donne les détail suivants
sur l'accident de chemin de fer peu banal
qui s'est produit, hier soir, non loin de la
gare dTIagondange à Mondelange, où une lo-
como 'ive est allée tuer un homme dans son lit

Comme d'usage, le train omnibus 989 quittant
Metz à 20 h. 53 pour Thionville, s'était engagé
sur une voie de garage à Mondelange pour
laisser passer l'express Thioiwille-Mefz. Mais
au lieu de s'arrêter sur cette voie, le mécani-
cien qui ne connaissait pas la ligne et ne vit
pas sans doute le signai fermé, continua sa
route croyant rejoindre la voie de Thionville.
Les rails sur lesquels il roulait aboutissant à
un heurtoir, le train arriva dessus à 60 kilo-
mètres à l'heure, le renversa, continua de rou-
ler pendant une vingtaine de mètres sur le sol,
et s'engouffra dans la m'aison du garde-bar-
rière No 107. La locomotive traversa la cui-
sine et une chambre, démolissant juste la moi-
tié de l'immeuble, qui semble avoi r été coupé
en deux. Au premier étage dormait la garde-
barrière et ses deux-enfants, au rez-de-chaus-
sée, était couché le Imin ri , M. Charles Hochstras-
ser, 32 ans, dont le lit fut poussé par la loco-
motive contre le mur du fond. La machine et
les quatre per-onnes furrnt ensevelies i= n us les
décombres. Affolé, le mécanicien s'enfuit et ne
revint que ce rrvatin.

Les travaux de déblaiement commencèrent
aussitôt soug la direction de M. François, maire
de Monde!mine. Avec ardeur et précaution , les
pompiers enlevèrent le toit effondré et tea ma-
tériaux sous lesquels gémissaient les victimes.
Après de longs efforts, ils sortirent de leu r po-
sition critique les deux enfants, puis la mère
qui n'avaient que des contusions peu graves.
Mai? M. Hochstrasser gisait dans son lit sous
un bloc de pierres dont la chute lui avait dé-
foncé la poitrine. Il expira aussitôt dégagé.
Le parquet de Metz s'est reindu à Mondelange.
Dans le train où il y avait peu de amende, per-
sonne n'a été blessé.

L 'Angleterre dans le brouillard
LOONDRES, 7. — Un épais brouillard recou-

vrait hier toute l'Angleterre, entravant le ser-
vice des chemins de fer et la circulation dans
les rues. Dans le sud de l'Angleterre, le brouil-
lard s'est levé dans la soirée. Par contre, à Lon-
dres, il s'est maintenu ce matin et n'était pas
moins épais qu'hier. Grâce aux mesures prises,
deux seuls petits accidents de chemin de fer ont
été signalés. La navigation côtière a été main-
tenue au complet.

Deux f abriques incendiées en
Allemagne

ERFURT, 7 (Wolff). — La nuit dernière, la
grande fabrique de sucre de Can.burg-sur-la-
Saale, a été détruite par un incendie. Les dom-
mages sont d'aulant plus importants que la fa-
brication du sucre au moyen des betteraves de
la dernière récolte avait commencé.

La nuit dernière également, à Gross-Breiten-
bach, une fabrique de chevilles de bois a été
entièrement détruite par un incendie dont on ne
connaît pas les causes.

Une auto tombe dans un f ossé
LIMOGES, 6. — M. Pelage, entrepreneur à

Angoulème, regagnait cette ville en auto avec
sa famille, lorsque près de Rançon au lieu dit
la < Côte des Châtelaines >, dans un tournant à
pente rapid e, l'automobile capota et vint s'a-
bîmer dans un ravin. M. Pelage fut tué sur le
coup ; sa femme et l'un de ses fils s'en tireront
avec de3 contusions sérieuses ; miais son second
fils gravement atteint a été soumis à un exa-
men radiographique qui n'a pu permettre de
se prononcer sur la gravité de son état

L'éruption de l'Etna
Un témoin raconte ce qn'il a observé
MILAN , 7. — Un rédacteur du < Corriere

délia Sera >, qui s'eet rendu sur les lieux de
l'éruption de l'Etna télégraphie :

Dans la zone qu'envahit la lave se produi-
sent les scènes tant de fois décrites. Dans sa
course, la lave brûle les arbres et abat les mai-
sons. Lorsque la matière incandescente entre
ep contact avec les arbres , ceux-ci se tord ent à
la base, puis les feuilles jaunissent en très peu
de temps et les troncs sont entourés de flammes
blanches. Lorsq ue les maisons sont envahies,
en peu de temps elles s'écroulent Un exemple
de la puissance de la lave est démontré par la
destruction du pont métallique du chemin de fer
qui assure le service autour de l'EIna. Le pont,
long de 60 mètres avait de hautes barrières la-
térales. Il unissait le hameau de Nun'iata à ce-
lui de Piedimcnte . La lave a entouré tout le
pont dont les parties métalliques se tordaient
avan t de s'écrouler. Même la chaleur des hauts
fourneaux ne peut être comparée à celle de la
lave. Un autre pont , en pierre celui-là , fut en-
touré par les flots de lave, mais résista à leur
action. Mardi soir , la lavé alteignait les premiè-
res maisons de Mrcali , juste au moment où ar-
rivait le ministre dcs travaux publics, M. Giu-
riati. Le sauvetage de la population continue,
ordonné et rapide.

I«es dégâts à Mascall
C ATA NE, 7 (Stefani). — La coulée de lave

princi pale a détruit sur son passage plusieurs
maisons, le monument élevé aux soldats tom-
bés pendant la guerre et l'église principale de
Masrali. La lave approche du pont de chemin
de fer qui se trouve entre Messine et Catane.
L'aulre bras de lave qui s'avance vers Nunziata
a déjà détruit plusieurs propriétés et fermes.

_e krach de Zurich
La situation de la

banque Wolfensberger est pins
mauvaise qu'on ne le croyait

ZURICH, 7. — Un nouvel examen exact de
la situation de la Banque Wolfensberger &
Widmer A. G. a donné des résultats beaucoup
moins favorables que ceux que l'on croyait
pouvoir admettre au début Les trois banques
qui avaient projeté de donner leur appui se
sont vues dans l'obligation d'y renoncer.

Un domestique f ait
ane chute mortelle dans une grange

CORGÉMONT, 7. — Un domestique occupé à
]a < Bise > sur la Montagne de Corgémont a été
lundi soir, aux environs de 19 h. %, victime
d'un accident mortel.

Il préparait les fourrages pour le bétail et
coupait du foin dans la grange. Son coupe-foin
ayant probablement glissé, l'infortuné domesti-
que, âgé de 53 ans. fit une chute et vint choir,
depuis le sollier, haut de plus de 4 mètres, dans
la basse-grange.

Le voyage d'un ours de Berne
BERNE, 6. — Mardi matin, un ours de Berne

a été chargé dans un camion pour être trans-
porté à Barcelone.

Il s'agit d'un ours de 22 mois, « Roméo >, ca-
deau de Ja ville de Berne à la colonie suisse de
Barcelone. La « Stadtmusik > de Berne avait
déjà lors de son voyage à Barcelone', il y a un
an, emmené avec elle un jeune ours nommé
< Berna ». Le gardien des ours, M. Grossenba-
cher, accompagnera « Roméo > jusqu'à Barce-
lone. _ - . - _ -' 

Changements dans la députation tessinoise
au Conseil national

BELLINZONE, 7. — Les conseillers d'Etat
Galli et Mazza, radicaux, et Cattori, conserva-
teur, ayant renoncé à leur mandat de conseil-
lers nationaux, le Conseil d'Etat a désigné pour
les remplacer M. Giovan Battista Rusca, à Lo-
carno, l'avocat Carlo Censi, à Lugano, tous deux
radicaux, et l'avocat Riccardo Rossi, de Stabio,
conservateur.

La question du trafic routier
ZURICH, 7. — La commission du Conseil

national pour l'initiative concernant le trafic
routier a siégé à Zurich, mardi, sous la prési-
dence de M. H. Calame.

Elle a décidé, d'entente avec le Conseil fé-
déral et la commission du Conseil des Etats, de
proposer le rejet de l'initiative. Il a été décidé
de renoncer à établir un contre-projet En re-
vanche, la commission propose un postulat aux
termes duquel tous les usagers de la route, se-
ront soumis à la législation, lors de la mise en
vigueur de l'art 32 bis de la Constitution fédé-
rale.

Un acquittement
BALE, 7. — La cour d'assises s'est occupée,

mercredi, d'une garde de l'Asile d'aliénés Fried-
matt, accusée d'homicide par imprudence.

Cette garde avait administré de la superaldé-
hyde à une patiente qui avait eu une crise. La
garde prépara elle-même le médicament et en
administra une dese trop forte qui provoqua la
mort de la patiente.

Le tribunal a acquitté l'accusée qui, au mo-
ment de l'affa ire, se trouvait dans un état de
grande dépression mentale.

Condamnation des auteurs d'an vol fc
Pentôlage

LAUSANNE, 7. — Le tribunal de police a jugé
deux jeunes gens, leurs amies et un chauffeur
de taxi qui avaient dérobé 900 fr. à un com-
merçant lausannois après une course de nuit en
taxi.

Il a condamné Louise Déverin, pour vol, à
6 mois d'emprisonnement et à la suppression
des droits civiques pendant 3 ans ; un nommé
Nyffeler , pour complicité, à 10 mois d'emprison-
nement et à la suppression des droits civiques
pendant 5 ans ; un nommé Wyss, pour recel, à
15 jours d'emprisonnement. 15 fr. d'amende et
suppression des droits civiques pour 3 ans ; le
chauffeur Chard, pour recel, à 15 jours d'em-
prisonnement, 10 fr. d'amende et suppression
des droits civiques pendant 3 ans ; enfin Louise
Weitzel, pour recel, à 3 mois d'emprisonnement
50 fr. d'amende et suppression des droits civi-
ques pendant 5 ans.

Un phénomène
FRIBOURG . 7. — A Villaranon, dans le can-

ton de Fribourg, une vache à mis bas un veau
ayant deux têtes, sept jambes et deux queues.
U a fallu abattre la vache et le veau.

Tué par un camion
RAPPERSWIL, 7. — A Gibel, près de Rap-

perswil, un boulanger, âgé de 55 ans, a été
renversé et tué par un camion automobile. Il
semble que le conducteur du camion a été aveu-
glé par les phares d'une automobile venant en
sens contraire ce qui l'a empêché de voir le
piéton.

Moto contre tracteur automobile
WINTERTHOUR , 7. — Un tracteur avec re-

morque venant de Ober-Winterthour est entré
en collision avec une motocyclette. Le motocy-
clisme , M. Hurlimann, père de famille, 40 ans,
d'Oberhofen (Thurgovie) a été grièvement bles-
sé et a succombé peu après.

Sévère et juste condamnation d'un ckauHard
criminel

BUREN, 6. — Le tribunal du district de Biiren
sur l'Aar a condamné à une année de maison de
correc tion, à 100 fr. d'amende, aux frais et au
retrait à vie du permis de conduire , le mécani-
cien Ernest Lanz , de Riedholz (Soleure), qui ,
passant à Lengnau avec son automobile, avait
écrasé le mécanicien Fritz Spahr, qui fut traîné
sur une longue distance par l'automobile et ainsi
tué.

Noyé dang l'Aar
UNTERSEE (Interlaken), 7. — On a retiré de

l'Aar le cadavre du cocher Henzi qui, lundi
soir , était tombé dans la rivière.

Ecrasé dans une gravière par un bloc
de rocher

REINACH (Bâle-Campagne) . 7. - Hier soir,
un valet de ferme, âgé de 23 ans, qui transpor-
tait du sable, a été écrasé par un bloc de rocher
qui s'était détaché à Ta gravière de la Therwil-
strasse.
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NOUVELLES SUISSES Tribunal militaire

L'empoisonnement de Martigny
LAUSANNE , 7. — Mercredi matin , devant le

tribunal militaire de la Ire division , siégeant
au Palais de justice de Montbenon , sous la pré-
sidence du lieutenant-colonel August e Capt , pro-
cureur général du cahon de Vaud et grand-
jug e, a comparu Samuel Barbezat 31 ans, des
Bayards et du Locle. médecin à Casablanca,
1er lieutenant sanitaire, attribué au groupe sa-
nitaire II/2, prévenu d'être l'auteur , par négli-
gence, de lésions corporelles mettant en danger
la vie des victimes et d'instigation de faux té-
moignage.

On se souvient que le vendredi 24 août der-
nier, à Martigny , lors de la démobilisation du
régiment 5, il avait donné des comprimés
d'oxyanure de mercure , au lieu de comprimés
laxatifs, à deux soldats du bataillon 9, l'appoin-
té Willy Schmidt de Vevey, et à Ferdinand
Dupuis, de Blonay, qui ont été l'un et l'autre
longtemps à l'hôpital cantonal entre la vie et
la mort

De nombreux témoins sont assignés. Les dé-
bats dureront vraisemblablement deux jours.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 7 novembre. — Ensuite de la mauvaise

tenue de la bourse de Paris d'hier, nos bourses
suisses ont été très lourdes aujourd'hui. Sur toute
la ligne, l'on a réaotionné assez fortement. Toute-
fois, les titres ont trouvé assez facilement de bons
acheteurs à leurs prix les pïus bas.

S. A. Leu 765. Banque Commerciale de Bâle 768,
765, 769. Comptoir d'Escompte de Genève 700, 703.
Union de Banques Suisses 748, 749, 748. Crédit Suisse
939, 940. Banque Fédérale S. A., 795.

Eectrobank A, 1380, 1360. Motor-Columbus 1195,
1203. Crédit Foncier Suisse 300, 297. 292, 297. Italo-
Suisso Ire 261, 260. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 595, 590. Indelect 840. Electrowerte
645. Metalwerto 860. Sûdelectra 780, 775.

Saurer 136, 137. Aluminium 3655. Bally S. A., 1495,
1505. Brown, Boveri et Co 578, 575. Chimique de
Bâle 3270. £ :happe de Bâle 4150 dem. Lonza 485,
488, 480, 484. Nestlé 917. 918, 915, 916. 915, 917, 918, 915
comptant, 950 dont 20, 948 dont 20, 946 dont 20 décem-
bre. Sulzer 1200, 1198, 1200. Chocolats P.-C.-K. 229,
Linoléum Giubiasco 313. Tramways de Neuchâtel
ord. 435. Sidro ord. 440, 437, 438.

Kreuger et Toll 910 comptant , 910 fin courant.
Compagnie d'exploitation des Chemins de fer orien-
taux 302, 307. Chemins de fer belges priv. 92.50. Co-
mitbank 391. Hispano 3080. Itaio-Argentine 518, 515.
Lioht-und Kraftanlagen 870 fin courant. Gesfiïrel
335, 334. A.-E.-G. 226. Sevillana de Electricidad 682.
Steaua Romana 60, 55. Lima Light and Power Co
601, 600. Adriatica di Elettricità 68. Méridionale di
Elettricità 88, 89. Allumettes Suédoises B. 618, 615
comptant, 618, 617, 616 fin courant. Réassurances
5100 offert.

Bourse de Londres. — Les affaires sont fort cal-'
mes. Il n'y a pas de changement important dans
la tenue du marché, mais les nouveaux ordres d'a-
chat sont insuffisants à annihiler la pression cen-
turie des ventes de ces derniers temps. C'est princi-
palement an groupe des valeurs industrielles et
encore aux spécialités travaillées par New-York,
que les cotations sont les plus irrégulières. Valeurs
à revenu fixe bien tenues, quoique calmes, et malgré
une nouvelle diminution de l'encaisse-or de la ban-
que d'Angeterre. Les fonds étrangers sont inchan-
gés. Les chemins de fer anglais offrent peu d'inté-'
rêt. Les lignes étrangères sont lourdes, plusieurs
compagnies argentines perdent du terrain. Pétroli-i
fères entsaînées par l'ambiance, clôturent faibles;
Caoutchoutières et plantations de thé soutenues:
Le groupe minier montre de bonnes dispositions i
les valeurs d'étain et de cuivre sont fermes aved
la hausse du métal. Les sud-africaines, largement
traitées, restent bien orientées.
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Nous voici dono en pleine saison do cinéma. En
effet, depuis le début d'octobre, nous dirons mê-
me depuis le milieu do septembre, los salles neu-
châteloises ont soigné leurs programmes : je vou-
drais signaler l'excellence des fi lms qui passèrent
le mois dernier dans deux salles dont la réputation
est acquise. N' est-co pas merveilleux, en effet , de
voir succéder à la Sonate à Kreutzer, « Mon cœur
an ralenti », « L'expédition Nobile », « La grande
épreuve», «Los espions», «La Madone des Sleepings»,
•« Le monde des au tomates»?  tous films fort appré-
ciés des nombreux spectateurs. Je tiens à signaler
encore deux films surprenants : «Los Ailes» (Wings)
production qui est à la conquête de l'air co que
< La grande parade » fut à l'armée en campagne.
Nous assistons au déploiement des forces aériennes
américaines au feu. La place nous manque mal-
heureusement pour en donner un plus long aperçu.
Disons simplement quo ce film est l'une des meil-
leures productions de guerre aérienne jusqu'à ce
jour. Lo second : « Madame llécamier ». La présen-
tation de co super à l'Opéra do Paris était attendue
aveo uno certaine curiosité. C'est qu'en eîfet , le
film tiré par Gaston Ravel du. bel ouvrage do M.
Edouard Herriot , devait représenter un effort consi-
dérable à l'aetiC de la production française. Dans
la grande sallo étaient réunies toutes les jolies fem-
mes, toutes les personnalités d'aujourd'hui. Sur l'é-
cran défilaient toutes les jolies femmes, tons les
hommes célèbres d'hier. Lo rôle do Juliette Kéca-
mier a été confié à Mario Bell , la belle et gracieuse
sociétaire do la Comédie française, qui joua , il y a
quelques jours à peine , « La vie est belle » sur la
soôno do notro Théâtre, aveo les gulaa Karsenty.
Lo directeur du Palace et du Théâtre a fait un
réel effort pour donner des programmes au goût
ëe sa clientèle: Xi»

Coure des métaux de Londres
Londres. 6 nov. — Arpent : 28'VM. Or: 84/11 "Z».
Londres , 7 nov. — Antimoine.: spécial 59'/» —U0 .

Cuivre : cpt. b7 v1;M, à i mois HS ^,: Best Selrcted
72 — 731/ , : électrolyt., 74 '',-75. Ktain : cpt i3l 9 )9,
A mois, 224 7 I0 : Straits 2il *l,. Plomb anal.: —.—. opU
2l'/u livraison plus éloigné». 21 */«, Zinc:.c_ \.. 24 */,,,
l'vr.'iisnn plus él ni ornée.. ï4 •/»,

d' aujour d 'hu i  jend l
(Extrait des programmes du journal t 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, In-
termède. 19 h. 31, Lectures. 20 h., Orchestre de la
station. 20 h. 30, Concert. 21 h. 01, Musique moder-
ne. — Zurich, 688 m. : 15 h. et 21 h. 30, Orchestre de
la station. 16 h., Orchestre Castellano. 19 h. 32, Con-
férence. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuohâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre
du Kursaal. 16 h. 30, Causerie. 19 h., Conférence.

Berlin, 483 m. 90 : 11 h., Ouverture de l'exposa
tion internationale des automobiles. 16 h. 30, Con-
cert. 20 h., Opérette d'O. Strauss. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Orchestre de la sta-
tion. 17 h. 45, Concert. 20 h., Opérette. — Munich,
535 m. 70 : 17 h. 30, Musique de chambre. 19 h. 35,
Orchestre de la station. 20 h., Drame de Grabbe. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 40 : 13 h. et
17 h., Concert. 15 h. 30, Pour les éeoles. 19 h. 45,
Chants de Schubert. 20 h. 45, Musique légère. .
» Vienne, 517 m. 20 : 11 h. et 16 h., Concert. 20 h. 10,
« La princesse Csardas », opérette de Kalman. —
Paris, 1764 m. 70 : 13 h., Conférence. 13 h. 30 et 14
h. 15, Orchestre Locatelli. 16 h. 45, Musique sym-
phonique. 21 h., Radio-concert. — Rome, 447 m. 80:
17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Opérette do Schubert. —
Milan, 548 m. : 16 h. 30, Quintette de la station. —
20 h. 50, Opéra.

Emissions radiophoniques

Bourse de Neuchâtel, du 7 novembre 1928

Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.
d = demande, o = offre.

Actions Obli gations
Banq. Nationale. —.— Et. Nenc. S A  1902 90.— d
Compt d'Esc. .. 703.— > » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 940.- d » » 5% 1918 100.S5
Crédit foncier n. 585.— d O. Neuc. 3H 1883 89.— d
3oc. de Banque s. 8H3.- d  » » 4% 1899 91'.-d
U Neuchâtelo ise 480.- « » » 5% 1919 i00.,0 d

Câb él. Cortaill. 2500.- 6 C.-d.-Fds VA 1897 . 93,- d
Ed Dubied & C" m.- à ' .% .T, ._.. "%
Cim t St-3i.li.lc . 1400. - d , 

» 5J° l " l0 - i-r v . „,_* i-i . Locle . .  3'-i 1898 LD.— dTra m. Neuc ord. ,3.;.- § 1S99 ,|p _ rf, , priv. 435.- d , 5% l916 , ou _ d
Neuch. Ghana». . 4.- o 

 ̂ N ,,3 _ dIni. SnndOT- rrnv. ._ Q— d  m Dubied |% cjy .75 d
Sal . des concerts 265.— a Tramw. 4 % 1899 04.— d
Kluus 100. — d Klaus i'._ 1921 ' '2,— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 191? 'J '.'.lb d

Taux d'escompte : Banque Nat ionale , S 'A %
—

Bourse de Genève, du 7 novembi .- 1928
Les chif f res  seuls indiquent  les prix faits.

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

Actions 3% Rente  suis"6 — —
Bq. Nat. Suisse —.— 'i% Différé . . . .  78..'5
Comp. d'Kseomp. KM .5H 3^ Ch. féd . A. K. 86.50
Crédit Suisse . . 945.— Ubetn . Feo Sui*s. 420.—
Soo. de banq. s. —.— _ % Jongue Eclé. — .—
U n i o n  f in  genev . 773.— _ </,% Ju ra Simp. 78.—
Ind. genev gaz —.— ;.% Genev à lois I l l i ,—
lin? Marseil le . . —.— _ % Genev. 1891 . 4ôti.ô0m
Motor Colombus 1191.50 ;)% Prib. 190;> . . 3SJ.— d
Fco Suisse élect —.— 7 % lieige . . 108Ô.-
» » priv .r.0.'i.— 5% V Genè. 1919 — .—

Itnl . -Argent .élec 525,— i% Lausanne . . — ¦—
Mines Bor ord 7 1 1 .— :>% Bo l iv i a  Ray 226.—
lotis c l iurbonna 717. — Danube -Save t '0. .r .0
Tri fnil  43 .— 1% (/h Franc 26 |0?li.-m
Cliocol. P.-C.-K. 228.75 ;% Ch. fer Maroc I tu?.-
Nes t lé  2;'.MI ç% Parls-Orlénus — ¦—
Cn outch S fin.  litl 25 _% A rgentin.céd 100.75
Allutnet .  suéd . B 020 — t'r. f. d 'Eg. 10(13 — .—

Obligations H ispano  bons <>% ,\".',-~
t H % Féd 1927 97.75 _ 'A Totis e. bons. 455.—

Amsterdam seul en hausse 208 46 Y, (+ 1 Vt)  : 5
en baisse, Paris 20.29 K (— Y,) . Livre sterling
(- K), Lit. (— Y,). Espagne (— 10). Stockholm
138.87 K (— 1 Yt)  ; 11 invariables. La bourse est de
nouveau mal influencée. Sur 58 actions : 4 seule-
ment en hausse et 29 en baisse. L'Italo-Suisso émet
35,000 priv 7 % do 200 à 232 Y: ; 1 pour 5 anciennes
Ire, 2me et Sme séries (ordinaires).

BELGRADE, 8 (Avala). — Après un exposé
du ministre des finances la commission des
finances de la Skoupchtina a accepté par 24
voix contre 2 le projet de loi portant ratification
du contrat d'emprunt intervenu entre la direc-
tion des monopoles d'Etat et le trust d'allumet-
tes suédoises. Le projet de loi sera soumis à la
Chambre vendredi.

Nouveau record de hauteur
DESSAU, 8 (Wolff). _ L'aviateur Kneer, pi-

lotant un avion portant une charge utile de 1000
kilos a atteint l'altitude de 6300 mètres, ce qui
constitue un record du monde. L'ancien record
de la catégorie était détenu avec 5972 mètres
par l'Amérique.

La grande vente d'objets d'art volés
BERLIN, 7. — Le3 enchères d'objets d'art

russes d'aujourd'hui ont produit plus d'un mil-
lion. Le produit total dr.s enchères d'hier et
d'aujourd'hui atteint donc 3 millions de marks.

Extension de la grève à Bordeaux
BORDEAUX, 7 (Havas). — Par solidarité

avec les dockers, les camionneurs du port de
Bordeaux ont décidé de se mettre en grève.
L'arrêt du travail est effectif.

Le tour du monde
POSEN, 7. — Le jeune Georges Jelinïki , boy-

geout polonais, parti en mai 1926 de Posen pour
faire le tour du monde, vient de rentrer à Po-

Les monopoles yougoslaves

DE

Sujet délicat, mais d'actualité
pondant cotte saison !

Vous qni avez les pieds sensibles, vous en souf-
frirez certainement davantage ces jours-ci, car avec
les changements de temps, les maux do pieds de-
viennent plus douloureux quo jamais et les anciens
cors semblent renaître à une vio nouvelle.

C'est dono le moment de rappeler qu'il n'y a
rien de plus efficace pour soulager et remettre en
état les pieds abîmés ou endoloris que de los trem-
per dans une cuvette d'eau chaude additionnée
d'uno petite poignée do Saltrates Rodell. Un pareil
bain est chargé d'oxygène à l'état naissant et son
action tonifiante, antiseptique et décongestlve fait
promptement disparaître toute enflure , irritation
et meurtrissure, toute sensation do douleur et de
brû lure. De plus, l'eau chaude saltratée pénètre
profondément dans les callosités, de sorte que les
cors les plus durs sont ramollis et se détachent à
un toi point que vous pouvez les enlever facile-
ment et sans crainte de vous blesser. Les Saltrates
Rodell se trouvent dans toutes les pharmacies et
drogueries.



Les trouvailles lacustres de Zurich
CDe notre correspondant)

I J'ai déjà eu l'occasion , dernièrement , de vous
entretenir des trouvailles que ion vient de faire
à Zurich , et qui ont permis de mettre à jour des
vestiges fort intéressants d'anciennes habita-
tions lacustres ; il s'agit d'habitations de la pé-
riode néolithique, les fouilles ayant permis de
dégager un certain nombre d'objets de réelle
valeur. La siation qui vient d'être découverte
est la quatrième se trouvant sur le territoire de
la vilile de Zurich, elle appartient à la période
qui a servi de transition entre l'époque
du néolithique et celle du bronze, c'est-à-dire
qu'elle est âgée de quatre à cinq mille ans. A
vrai dire, c'est par un hasard que l'on peut bien
qualifier de providentiel que les ouvriers char-
gés •d'exécuter des fouilles en vue de la cons-
truction d'un grand bâtiment ont mis à jour les
objets dont il est question, l'excavation chargée
de recevoir les fondations élant encore, dans sa
plus "rende profondeur, de plusieurs décimè-
tres en dessus de la couche remontant à l'âge
de la pierre ; la direction des travaux a eu la
sage idée de faire part au musée national de la
découverte qui venait d'être faite, et c'est ain-
Bi qu'il a été possible de mettre en lieu sûr dif-
férents objet s dont l'intérêt n'échappera à per-
sonne. Ce qu'il y a d'intéressant d'ans le cas
particulier, c'est que les restes de la station ne
ee trouvent pas à une profondeur bien considé-
rable ; en 1909, au moment des plus basses
eaux, ils ont même été à un mètre au-dessus du
niveau du lac. A proximité, l'on a découvert un
fragment de brique romaine, ce qui permet de
tirer la conclusion que, pendant environ 2500
ans, la couche de matériaux n'a augmenté de
façon naturelle que de quelque soixante centi-
mètres ; par contre, la brique en question était
recouverte de près d'un mèlre de sable amené
par le mouvement du lac.

Ainsi que le fait constater la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich >. il n'a pas été possible de

fouiller d'une manière complète tout le terrain,
et, en cet endroit, le sol conservera pour long-
temps, si ce n'est pour toujours, les trésors ar-
chéologiques qu'il recèle sans doute ; mais il
faut rendre aux entrepreneurs cette justice
qu'ils ont montré en l'occurence une prévenance
louable à l'égard des savams' que ces vestiges
d'une culture déjà si éloignée de nous ont, on le
comprend sans peine, passionnément intéressés;
et c'est ainsi que, pendant quelques jours, l'on
a pu voir, parmi maçons et manœuvres, deux
représentants du musée national, qui, en com-
pagnie de plusieurs élèves du gymnase, exami-
naient minutieusement chaque pelletée de ter-
re. Dans la couche supérieure, on a trouvé des
os d'animaux et divers ustensiles ; puis on n'a
mis à jour que des restes de plantes dont on a
noté une trentaine, enlre autres de saule, de
chêne, de tilleul, d'érable, sans parler de nom-
breuses graines de fraisiers, de framboisiers, de
mûriers, de pépins de pommes, etc. Il semble
que le blé n'était pas inconnu aux habitants
de cette station, lesquels avaient aussi une pré-
dilection marquée pour les noisettes, dont on a
retrouvé par quantité des coquilles incrustées
dans des morceaux de terre ; tout permet de
penser que les lacustres écrasaient les noisettes
pour en tirer de l'huile. On a trouvé beaucoup
de feuilles sèches ou ayant conservé leur ver-
deur malgré les milliers d'années qui ont pas-
sé depuis qu'elles frissonnaient doucemen t dans
la brise du soir ; on a également recueilli des
paquets de joncs, des branches d'arbres et di-
vers morceaux de bois. Quant aux pilotis, plu-
sieurs étaient encore plantés perpendiculaire-
ment dans le sol, le terrain alentour était jon-
ché d'os ayant appartenu à du béiail bovin, à
des pores, chiens, moutons, chèvres, etc. A no-
ter que plusieurs de ces os portent les traces in-
discutables d'un travail manuel ; c'est ainsi que
l'on a trouvé des os taillés en pointe, en forme

de lime, ou travaillés de façon à servir de man-
che à quelque instrument ; bien entendu, les
cornes de cerf destinées à porter des haches
de pierre ne manquaient pas. Il est assez cu-
rieux de constater, cependant, que ion n'a trou-
vé que fort peu de tranchants de silex, du
moins ceux qui ont été mis à jour sont en dis-
proportion flagrante avec le nombre de manches
qui ont été découverts. Il n'en reste pas moins
que la collection du musée national vient de
s'enrichir de plus'eurs morceaux de silex gros-
sièrement travaillés, de même de quelques
pierres ayant servi à l'aiguisage des haches, ce
dont témoignent d'une façon évidente les sillons
plus ou mo'ns profonds qui marquent la surface
de ces meules primitives. L'on a aussi trouvé un
morceau de craie rouge, dont les lacustres se
servaient pour se peindre le corps.

Mais la trouvaille la plus intéressante, c'est
incontestablement une alêne de cuivre, étant
donné que les objets fait s de ce métal consti-
tuent une rareté dans les stations de la Suisse
orientale ; c'est ainsi que parmi le matériel
abondant qui a été découvert à WolFshofen près
Zurich, on n'a trouvé que deux hachettes de ce
métal. En outre, on a eu la chance de pou-
voir dégager quelques vases de bois absolu-
ment intacts ; on admet que ces vases étaient
creusés dans un morceau de bois à l'aide du
feu, puis l'intérieur était froKé et limé jusqu 'à
obtention d'une surface lisse. Quant aux frag-
ments de poteries, ils sont fort nombreux ;
plusieurs portent les traces d'ornements pro-
duits à l'aide de ficelles pressées sur l'argile
encore mou. L'argile employé provient des
pentes de l'Uetliberg où l'exploitation se fait
encore aujourd'hui en certains endroits ; l'on a
du reste découvert, dans cette région, des ob-
jets de silex qui trahissent incontestablement la
présence des lacustres.

Tout compte fait, il est permis de conclure
que malgré le peu de durée des fouilles qui
viennent d'être faites à l'Utoquai, le butin ré-
colté présente une valeur archéologique de pre-
mier ordre, et qu'il est relativement considéra-
ble. A noter que l'on a mis à jour des couches
se composant de pierres rondes posées les unes

à côté des autres, recouvertes tout d'abord de
branches et de brindilles, puis ensuite de feuil-
les sèches et de paille ; il s'agit sans doute de
ce que ion pourrait appeler les lits des' lacus-
tres, à moins que ce ne soient des parois ou des
toits effondrés, qui seraient venus s'écraser sur
le plancher de cailloux. Au même endroit, l'on
a dégagé des restes d'obj ets Pressés, corbeilles
ou parois de huttes. Détail intéressant : lorsque
on a coulé le béton à l'emplacement des fon-
dations, l'on a constaté la format' on de bulles
con .enant du gaz de marais ; or, ce gaz se dé-
veloppe généralement d'une manière très ac-
tive aux endroits ayant servi autrefois d'habita-
tions lacustres, parce que le terrain renferme
dès lors des substances organiques en quantités
parfois considérables. Cela donnerait à penser
que la s'.ation dont on vient de relever quelques
vestiges doit avoir eu une superficie considéra-
ble. Le dernier mot n'est pas dit à propos de
cette nouvelle station. On se propose, en effet, de
reprendre ces fouilles au commencement de
l'année prochaine, c'est-à-dire lorsque débute-
ront un peu plus au nord, les travaux de fon-
dation destinés à préparer la construction d'un
garage. 

^^

Un por trait p eu f latté
C'est celui que trace de ses compatriotes M.

Heitz, avocat à la cour d'appel de Colmar, Al-
sacien de vieille souche :

« ...Les gens qui inculquent à notre popula-
tion cette idée de culture spéciale alsacienne,
opposée à là culture française, sont d'autant
plus impardonnables que, en réalité, cette cul-
ture alsacienne n'existe pas et qu 'elle n'a ja-
mais existé. Notre province a- été successive-
ment celte, romaine, burgonde, allemande, fran-
que, germanique, française, allemande, puis de
nouveau française. Elle a évidemment retenu
de ces diverses périodes de son histoire des
éléments disparates de civilisation, mais l'addi-
tion de ces différents éléments n'a pas donné
un produit original. Les Alsaciens qui se sont

véritablement illustrés dans un domaine quel-
conque étaient rattachés d'une façon intime soit
à la culture allemande, soit à la culture fran-
çaise. Nous n'en voyons aucun qui, s'étant con-
finé entre Vosges et Rhin, c'est-à-_ e dans la
fameuse culture bimillénaire, ait su, à un titre
quelconque, mériter l'attention du monde. Nous
ne notons que pour mémoire que les Alsaciens
les plus célèbres étaient en réalité soit des
Allemands, soit des Français.

> Ce qui est vra i pour le passé l'est tout au-
tant pour le présent Nous ne voudrions pas
être cruels pour nos contemporains ; mais qu'on
nous montre un seul Alsacien vivant, mais vé-
ritable Alsacien et non assimilé soit au delà
des Vosges, soit au delà du Rhin, qui ait pro-
duit quoi que ce soit qui mérite que son nom
dépasse les limites de son canton ou de son
département. Nous possédons une seule qualité
à un degré superlatif , c'est l'esprit de critique
et de dénigrement. Notre saint patron national
c'est le < Haus em Schnockeloch » qui invaria-
blement et sous tous les régimes désire ce qu'il
ne possède pas et possède oe qu'il ne désire
pas.

z- Nous savons que ces constatations feront
hurler les intéressés. Mais il faut bien le dire,
puisque les politiciens avides de suffrages po-
litiques n'osent pas le faire : « Les primaires
qui dirigent notre opinion publique, atteints
eux-mêmes de la folie des grandeurs, ont réussi
à l'implanter à la majorité de notre popula-
tion ». L'Alsacien moyen se figure de bonne foi
qu'il n'y a pas de montagne plus haute que le
< Hohneck **, de rivière plus puissante que
l'«Ill >, de « type » plus épatant que lui-même.
Cette hypertrophie du « patriotisme > local, ce
chauvinisme provincial s'expliquent, nous l'a-
vons dit, en partie du fait que notre population
est dans sa grande majorité, encore incapable
de lire la langue française. Elle dérive par ail-
leurs directement de l'état d'esprit allemand :
« Und Deutschland bleibt das Herrenvolk der
Welt ». Cette maxime est passablement pré-
somptueuse et ridicule pour un grand peuple,
elle devient complètement grotesque dès qu'elle
est appliquée aux quelques milliers d'indivi-
dus qui s'agitent entre les Vosges et le Rhin,
grotesque mais dangereuse en même temps... »

j Représentation en exclusivité de l'œuvre
la plus audacieuse réalités au cinéma ?

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

KrjU vertigineuse que la „ PARAMOUNf"  a réalisé à coups de millions de I - . ;'
%.._%& dollars avec le concours de la nouvelle étoile p';i

Charles Rogers et Richard Arien.
cfl9 Le gouvernement des Etats-Unis a mis à la disposition de la ,, Paramount" : |3È3

I L'INFANTERIE, L'ARTILLERIE DE TERRE ET DE MER , LES TANKS , LES t H
| | A VIONS DE CHASSE ET DE BOMBARDEMENT. j
: I ,, LES AILES" passent depuis dix-huit mois au plus grand cinéma de E J
;." I New-York, depuis trois semaines au ,.Lumen" à Lausanne, depuis qua- I
' .1 tre semaines à Zurich, sans que l'enthousiasme se soit ralenti.

Dès samedi 10 novembre f ,_ __¦ _ 
^ JL l^ viM _, ______ ___. __.__, _.__,_,__, 3 ____ . lï.J AmM A ¥1 A _. __ ________ _ __. __ Dès samedi 10 novembre |

fi ti*& _ï _ |j_ HT |0p _f% _ _ _  ¦&__  ««(ri /_ ma Buaa fini __% £% WBJE loi lr OiB 'lflilOi"ASJ Cinéma iii HB 61 165 amOurS Ui ffiMaiK nGCalUier AU Cinéma
¦ nran m a. n, inspirée de l'œuvre de M. Edouard  Herriot .  Interprété par Mar i e  Bell, la toule gracipu.«e sociétaire de la Comédie Française -, ¦¦ !_ » **¦ m H

OsSil S !„_^ iii al !*$?_& qu ' ioua '' y a i116^
1168 i°m'8 sur la scène de notre Tlléâtre avec LES GALAS KAR .SENTY . £3g gj TT 

i'ft  ̂
S5|fr jP(® I

I 
B Ba^Ol&g _i «MADAME RÉCAMIER » a été présenté hier â l'Opéra de Paris LE5SS — |

I D u  

meï c edï 7 au lundi /^w /^~v - *
Dimanche matinée dès 14 heures ^^9^^L s^Ef a^SSb

lllfe  ̂ î̂ ^ lm LAURA LA PLANTE I I

^\ ̂  j Suiy soldat I
\. y  Comédie vaudeville g ,1

L'honneur et la femme 1
WÊ oy le treizième juré m

| Un beau film au sujet d'une grande intelligence et construit avec une riche matière, *i
I prise dans la vie môme, frémissante -et douloureuse.

H il Location magasin HUG & C9 ?.^^ *̂ ^^ \̂ i

rr"— ___ s
BUMWL1 \V.__r IHB_ mk» I WaUSk 4j^M>î_ \ fc._t«Hl¦ u fe&i ^^ it y?

Le soussigné avise MM. les agriculteurs et antres intéres-
sés, qu 'U met de nouveau en vente, dès maintenant, dans ses
écuries à LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Hôtel-de-Ville
No 28, un grand nombre de belles «rénisses et vaches fraîches,
prêtes à vèlcr et pour la boucherie, des taureaux de servi-
ce, ainsi que de bons chevaux de tout âgre, pour le travail,
aux meilleures conditions. — ÉCHANGE.

Albert BRANDT, marchand
Tél. No 2.43 (Tête de Ran). Tél. 212 (la Chaux-de-Fonds).

-W Tous les jeudis après-midi au Café du Jura, à Neuchâtel.
b̂t _____m_ _ }_ m,________ *____ r, ,  i ,_ uir_ u\_ _j_ > u_ \,,\ w_,__ %m.,_c____ a__m _ n i m,_ -_ _ Lj en_ .- _^̂

pr BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^_î

H NOUVELLE BAISSE B
DE 50 G. PAR KG.

i MÉNAGÈRES PROFITEZ!

. «k
^ 

BOUCHERIES -CHARCUTERIES ^H

toi île De orre et îr oma oe R. flJTDlZE R, rue du Trésor
CEÙFS ÉTKAM f̂fiîÊ  ̂ la

FIS. 2.30 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de S0r t( i0 douzaines - Expédition an dehors
KiraTtfiimBt^"-w^^»tffiMwe^H^

jfg_____«!__Wlllllllll«

COUVERTURES LAINE I
BLANCHES • GRISES - JACQUARD g

le plus grand choix, les plus bas prix S
chez 1

fli_____*fe_a_aMfrâi__fti&iB

Demandez partout

des Antilles
SOc. LIVRE
Pour cause de santé oa offre à vendre dans quartier

très populeux

magasin d'épicerie et primeurs
avec maison d'un grand logement, tout confort, chauffage
central, téléphone. Chiffre d'affaire prouvé. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites à N. S. 348 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Fournitures générales pour la chaussure

Fabrication de vêtements cuir

(A. GREZETl
Ecluse 12 — Téléphone 5.53

I Achat de peaux de lapins, chats, sauvagines, I
i B au meilleur prix du jour. — Chamoisage etc. ||||
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La Compagnie d'Assistance et de Protec- |
tion Juridique pour les Usagers de la a

m Route S. A., à Genève
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Pharmacie-droguerie -

F. TKIPET

I

ieyon 4 - Neuchâtel I

Le Rhume de imm
ot ses suites fâcheuses ne durent |
pas pour qui sait user à temps du B

B0R0-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80 S
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contre la toux
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Pflliill S I M M
aveo confort le plus absolu, ne
peut existe r que si, sur chaque
table, on trouve la Sec'cotine
qui permet de réparer vite et
bien n 'importe quel obj et.
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LAMPADAIRES
complpts , avec deux lampes ,
cordon , fiche et grand a bat-

lour soie, depuis Fr. 75
au magasin CHIFFON

Spyon 3, emresol
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A vendre faute d'emploi , un

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

A vendre, auto

FIAT 501
conduite intérieure, en parfait
état de marche, machine peu
usaKée.

Demander l'adresse du No 342
au bureau de la Fenille d'avig.
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INVISIBLE, LAVABLE
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Evites les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. I3i

Epicerie-mercerie
et dépôt de café

k remettre, dans nne ville des
bords du Léman. S'adresser à
M. Chrlstlnet, régisseur, Lau-
sanne. JH 35833 L

IHuile 
de foie de j

morue , blanche ,
« Meyer » 1

DIOIUé ïiÈl
NEUCHATEL

Seyon 18
Timbre 5 V. S. E. N. J. H

Figues — 
de Smyrne —~
non pressées —— —*

90 o. la livre ¦——- ¦

de Grèce ———————
50 c. 1* paquet de 200 gr. ——«

ZIMMERMANN S. A.

A vendre faute d'emploi»

un lit
à deux places, style Louis vil
(bois et sommier), presque neuf ,
un fourneau à pétrole, un four-
nean à charbon . Petits Chênes L.

Deux fauteuils
deux chaises rembourrées, aca-
j ou, Louis XV, sculptés, à ven-
dre. S'adresser à G. Nagel, ébé-
niste. Ecluse 17.

A vendre une double

fenêtre
175X102 de vide. S'adresser à
Mmo Soguel. Comba-Borel 15.

A vendre, faute d'emploi, un
petit

FOURNEAU ELECTRIQUE
un coussin à dentelles, une éta-
gère, un sac de voyage.

Demander l'adresse du No 318
au bureau do la Feuille d'avis.

fiiiHi m iaisin ne uni
Marrons : en colis postaux de

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

Raisin de table : cageot dé 5-
10 kg., à 70 o. le kg. — Contre
remboursement. — Coopérative
de Consommation. Roveredo
(Grisons) . JH 60029 O

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

Gypserie
et peinture

A remettre tout de suite en
ville, bon petit commerce de
trypserio et peinture. Conditions
avantageuses.

S'adresser rue des Moulins 26.
A vendre un

calorifère
Junker & Ruh, en parfait  état.
S'adresser Treille 10. Sme.
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DERNIèRES DéPêCHES
Autour de la crise française
i Comment elle apparaît aux

journaux de Paris
-PARIS, 8 (Havas). — La crise ministérielle

continue à être l'objet de longs commentaires
dans la presse française qui s'efforce de déga-
ger nettement le problème que cause la situa-
tion actuelle et d'émettre diverses hypothèses
susceptibles d'y apporter une solution appro-
priée.

Le « Petit Parisien » écrit que le problème se
présentera ainsi : M. Poincaré peut-il former un
cabinet sans s'appuyer sur l'unanimité des ra-
dicaux et, dans ce cas, des députés ou des sé-
nateurs radicaux ? Acceptera-t-il d'entrer dans
une combinaison qui s'appuyerait sur une ma-
jorité partie de M. Cazals, par exemple ? Nul
ne saurait le dire. Quoi qu 'il en soit, le con-
cours de MM. Aristide Briand et André Tar-
dieu sera acquis sans réserve, à M. Poincaré,
si celui-ci consentait à former le cabinet.

Le « Matin > estime que M. Poincaré peut
être assuré de trouver autant de radicaux qu'il
voudra pour remplacer ceux de ses collabora-
teurs qui ont donné leur démission. Le prési-
dent du conseil résistera-t-il à la pression
exercée sur lui de toutes parts ? C'est son se-
cret ! Au cas qu'il estiferaerait devoir persister
dans son refus, la combinaison la plus généra-
lement envisagée hier était un ministère de
concentration républicaine Briand-Tardieu. Le
«Journal» énumère tous les graves problèmes
actuellement en suspens : négociations avec
l'Allemagne et les anciens alliés ; ratification
des accords avec les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. Il estime que seul M. Poincaré a suf-
fisamment d'autorité pour les mlener à bonne
im.

L'< Echo de Paris > ne croit pas que M. Tar-
dieu accepte de former le ministère en cas de
refus de M. Poincaré et ajoute : « Alors, res-
terait M. Briand et l'hypothèse d'un ministère
de large concentration républicaine ; mais M.
Poincaré n'a pas dit son dernier mot »

« Excelsior > ne croit pas que M. Poincaré
accepte la mission de reformer le cabinet. Le
président du conseil, en effet, a passé la jour-
née d'hier au ministère des finances à mettre
ses papiers en ordre et à préparer son départ.

La < Victoire > estime que M. Poincaré doit
reprendre le pouvoir et lui reproche son forma-
lisme. Si M. Poincaré abandonne la partie sans
combat, qu'il sache qu'il portera, avec les ra-
dicaux-socialistes, la responsabilité de tout ce
qui va arriver.

< L'Homme libre s estime qu'il n'y a pas de
difficultés infranchissables qui empêchent Poin-
caré de reformer le ministère. Les articles 70 et
7i ? La disjonction s'impose et elle est d'avance
acceptée. Les avantages accordés par la com-
mission des finances aux agriculteurs et aux
commerçants ? M. Monicault pour les premiers
et Georges Bonnefou pour les seconds, allaient
beaucoup plus loin que la majorité radicale et
socialiste. Les crédits de guerre ? On peut étu-
dier un effort de compression sans compromet-
tre la défense nationale. L'augmentation du
taux dépend sur le revenu de 33 à 35 % ? Cest
une marge insignifiante.

La « Volonté >, journal de M. Caillaux, écrit :
«C'est contre les forces conservatrices, contre
la puissance de l'union nationale que les gau-
ches ont le devoir de s'unir, de réagir, d'affir-
mer les droits de sa démocratie ». '

Le cartel renaftra-t-ll ?
Une réunion plénlère qui ne

le sera pas
PARIS, 8 (Havas). — En prévision de la

réunion plénière des groupes de gauche propo-
sée par les républicains-socialistes, des conver-
sations ont eu lieu à la fin de l'après-midi en-
tre les représentants de cette formation et ceux
de la gauche radicale et des républicains de
gauche. Les membres du bureau de la gauche
radicale ont accepté en principe d'assister à la
réunion plénière, sous réserve de l'approbation
de leur groupe, qui se réunira demain après
midi. Quant aux délégués du groupe des répu-
blicains de gauche, ils ont demandé que le grou-
pe d'action démocratique et sociale fût convo-
qué aussi à cette réunion, faute de quoi ils se
verraient dans l'obligation de décliner cette in-
vitation. Il est probable que les représentants
des groupes républicain-socialiste, radical-so-
cialiste et socialiste se refuseront à admettre
l'Action démocratique et sociale, en sorte que
les républicains de gauche demeureront vrai-
semblablement en dehors de la réunion plé-
nière.

Les. élections américaines
M. Smith se retirera de la

vie publique
-NEW-YORK, 8 (Havas). — M. Smith a an-

noncé qu 'il ne chercherait plus à se présenter
pour des élection? officielles. Il estime qu'ayant
plusse vjngt-cinq ans de vie publique, cela est
suffisant.

La satisfaction de M. Coolidge
-NEW-YORK, 8 (Havas). — Le résultat final

de l'élection présidentielle ne sera connu en
Amérique que tard dans la soirée.

Jusqu'à présent, M. Hoover a eu 17 millions
de voix et M Smith 12 millions 500 mille.

Lé président Coolidge a envoyé à M. Hoover
un télégramme disant que les élections consti-
tuent une approbation de son administration et
que c'est pour lui une cause de grande satisfac-
tion. « Maintenant, ajoute-t-il , je peux , me re-
tirer content. »

Un accident d'aviation fait
e_ux v.cSimes

^LONDRES, 8 (Havas). — On a retrouvé hier
après-midi dans le comté d'York, au milieu
des débris de leur appareil , les corps des deux
aviateurs militaires qui avaient quitté mardi
l'aérodrclme de Catterick et que l'on recher-
chait depuis.

Lutte entre policiers et voleurs
rCOLOGNE. 8. — Hier, au centre de Cologne,

un fonctionnaire de la police criminelle et un
gendarme surprirent deux chômeurs nommés
Millier et Virnich. en train de voler un ballot
sur un camion. Le gendarme réussit à menot-
ter Mâller, cependant que le fonct ionnaire de
la police criminelle maltraité par Virnich, per-
dait connaissance. Le gendarme vint au secours
de son chef et abattit le malfaiteur d'un coup
de revolver.

Une femme condamnée à mort
PARIS, 8 (Havas). — La cour d'assises de la

Seine a condamné à mort la femme David qui,
à l'aide d'une éponge avait étouffé par vengean-
ce la fillette de sa voisine, âgée de quelques
mois.

LETTRE DE BERNE
(De notre correspondant)

Au Conseil fédéral
_e remplaçant de M. Chuard

Les élections du Conseil national passées, il
est temps de songer au sort du Conseil fédéral,
qui doit être réélu, selon la Constitution, pour
une nouvelle durée de trois ans, au cours de
la session de décembre des Chambres fédéra-
les. Cette affaire d'importance primordiale a
déjà préoccupé passablement ceux qui souhai-
tent la stabilité de notre politique et plus en-
core ceux qui escomptent plaies et bosses,
chambardements et perturbations.

Une chose est historiquement remarquable :
c'est la merveilleuse constance avec laquelle,
évitant recueil des crises ministérielles, les
Chambres fédérales ont renouvelé périodique-
ment leur confiance aux conseillers fédéraux.
Les orages ont passé ; les désaveux ont plu sur
la tête de maint de nos consuls. S'inspirant de
la tradition dont je viens de parler, ils n'ont
pas cru qu'une défaite sur une question déter-
minée impliquait une crise générale de confian-
ce et ils ont poursuivi loyalement leur tâche.
Un conseiller fédéral suisse ne quitte le seuil
du palais qu'en démissionnant spontanément,
ou pour gravir les marches d'un des bureaux
internationaux, ou frappé par la mort. Quel pro-
fitable exemple pour nos grands voisins !

Cependant, les temps ont marché. Le vieux
parti radical tout puissant a vu naître à sa gau-
che un nouveau groupe. Plus récemment, une
partie de ea droite se détachait de lui et s'inti-
tulait parti des bourgeois, paysans et ariisans.
On s'aperçut que le parti radical, fort du quart
du Conseil national, détenait cinq mandats sur
sept au sein du gouvernement.

Mais il y a là, si je puis dire, une erreur
d'optique. Si les « bourgeois et paysans » font
bande à part sur le terrain économique, ils
n'ont pas modifié pour autant leurs conceptions
politiques générales. On ne pourrait pas com-
mettre de méprise plus grande que de préten-
dre, par exemple, en présence des résultats
des élections en pays de Berne, que M. Scheu-
rer ne représente au Conseil fédéral qu'une très
faible partie du peuple bernois. Ce dernier ne
peut avoir un plus authentique représentant,
à tous égards, et les bruits lancés, selon les-
quels il aurait l'intention de démissionner pour
faire place à un agrarien sont, nous sommes
en mesure de l'affirmer, complètement dénués
de fondement. L'excellent M Scheurer, selon
son propre avis, qui a du poids, dame ! n'est
nullement en âge de se retirer.

Il est permis d'affirmer que si le parti ra-
dical a été débordé de la sorte, sur son flanc
droit, par les troupes de M. Laur, c'est parce
qu'il a manqué de cran et de véritables chefs,
durant ces vingt ou trente dernières années.
Ces chefs ont administré beaucoup plus que
dirigé. Ils furent l'ombre des Welti et des Numa
Droz. Mais ils n'ont pas, pour autant , perdu la
confiance de leurs troupes, qui se sont un peu
éparpillées à droite, sans pour autant perdre de
vue la direction essentielle.

Il est donc permis d'affirmer que les ama-
teurs de chambardements ministériels seront
fort déçus en décembre et que leurs espoirs
troubles n'auront aucune satisfaction. Il en sera
de même en ce qui concerne la répartition ac-
tuelle des dicastères, que certains rêvent voir
remanier, en délogeant MM. Schulthess, Motta ,
Musy et Haab de leurs départements respec-
tifs. Là aussi, il ne se passera rien de ce que
d'aucuns souhaitent.

Reste la succession de M. Chuard. Nous
avons déjà relaté les flottements de la députa-
tion vaudoise, désireuse de maintenir la tradi-

tion du conseiller fédéral vaudois, mais inca-
pable de découvrir d'emblée un candidat assez
considérable pour rallier tous les suffrages. Si
elle avait disposé d'un Henri Calame, par
exemple, l'unanimité se faisait comme par en-
chantement... Au lieu de cela, elle s'est heur-
tée à désistement sur désistement. Elle défen-
dait le principe, sans avoir d'homme pour l'in-
carner. M. Porchet a tenu bon dans son refus,
malgré toutes les démarches et pressions exer-
cées sur lui. Aujourd'hui , enfin, la candidature
Pilet-Golaz prend corps, sans toutefois que l'in-
téressé ait dit oui. L'essentiel est là, car M.
Pilet-Golaz a derrière lui l'ensemble de la dé-
putation vaudoise nationale. On dit que M.
Pilet-Golaz parlera avant la fin de la semaine.
Tous, pour le moment, sont suspendus à ses lè-
vres. S'il dit oui, nos Confédérés vaudois pour-
ront dire, avee un soupir de soulagement :
Habemus papam ! Ce ne sera pas trop tôt! B.

Chronique régionale
Deux nominations du Conseil d'Eiat
Dans sa séance du 26 octobre, le Conseil d'E-

tat a nommé :
le citoyen Max Petitpierre, docteur en droit,

avocat et notaire, à Neuchâtel, membre du co-
mité chargé d'administrer le fonds scolaire de
prévoyance en faveur du personnel de rensei-
gnement primaire, pour la fin de la période
législative 1928-1931 ;

le citoyen Jean Pellaton, domicilié au Locle,
membre de la commission consultative pour
l'enseignement secondaire, pour la fin de la
période législative 1928-1931.

COLONRI ER
Sage-femme

Dans sa séance du 6 novembre 1928, le Con-
seil d'Etat a autorisé Mlle Alice LeUba, origi-
naire neuchâteloise, domiciliée à Colombier, à
pratiquer dans le canton en qualité de sage-
femme,

LA CHAUX-DE-FOIVnS
L'hiver est proche. Les cigognes

partent
(Corr.) Mercredi matin, de très bonne heure,

un vol de cigognes — c'étaient des oiseaux ve-
nant de France, plus précisément de l'Alsace
— a passé au-dessus de la Chaux-de-Fonds,
se dirigeant vers l'est, à la recherche d'un pas-
sage, les chaînes du Jura étant embrumées.

Un jubile
(Corr.) Le club athlétique de la Chaux-de-

Fonds a fêté samedi dernier, au stand, le 25m©
anniversaire de sa fondation. Un très grand
nombre de sociétaires et de melmibreg honorai-
res avaient répondu à l'appel des organisa-
teurs. Nous félicitons la société jubilaire de sa
belle activité et de son passé glorieux. Rappe-
lons à ce propos que le club athlétique a comp-
té et compte encore parmi son effectif des célé-
brités sportives, en particulier le sympathique
Ulrich Blaser, qui fut champion du monde, et
le non moins sympathique Joseph Jaquenoud,
champion suisse, poids moyens.

Concours fédéral de tambours
(Corr.) La Chaux-de-Fonds a été choisie com-

me centre de ralliement de nos sociétés de tam-
bours. Les sociétés de toute la Suisse viendront
s'y mesurer au cours de l'été 1929. Elles y se-
ront reçues avec l'accueil et la bienveillante
hospitalité dont les Neuchâtelois ont le secret.
Un comité d'organisation est déjà à la tâche
sous l'active présidence de M. Jean Fluhmann,
député.

NEUCHATEL
Budget communal

Le projet du budget de la ville de Neuchâtel
pour 1929 se présente comme suit :

Dépenses : 6.646.550 fr. 15 ; recettes : 6 mil-
lion 129.292 fr. 05 ; déficit prévu : 517.258 fr. 10.

Par rapport au budget de 1928, il y a aug-
mentation de 200.000 fr. environ sur les dé-
penses et de 300.000 fr. dans l'évaluation des
recettes, en sorie que le déficit demeure infé-
rieur d'environ cent mille francs à celui en-
visagé l'an dernier.

Notons, en outre , que les amortissements sur
les emprunts f i gurent au chapitre des dépenses
pour une somme de 686,283 fr. 40, supérieure au
déficit prévu.

Services industriels
Le Conseil général sera appelé lundi à voter

un crédit de 50,C00 fr. peur une installation
d'extinction à sec du coke, à l'usine à gaz.

Il s'agit d'un complément au crédit de 250,000
francs octroyé le 12 mars dernier pour la cons-
truction d'un nouveau four à l'usine. Le projet
prévoyait une hotte à eau pour l'extinction du
coke incandescent. Ensuite d'une offre nouvelle,
le système d'extinction à sec a été étudié et,
comme il paraît particulièrement économique,
le Conseil communal propose de l'adopter.

Il demande également un crédit de 12,000 fr.
pour le déplacement de lignes électriques aux
Bahys en raison de la construction du nouveau
pont qu'il faudra éclairer ainsi que le chemin
des Mulets corrigé.

Art dentaire
MM. Frechelin, de Colombier et Montel, de

Neuchâtel, viennent de réussir l'examen de mé-
decin-dentiste à l'université de Bâle. Tous deux
avaient passé au préalable par l'université de
Neuchâtel.

Pasteurs et ministres
La Société des pasteurs et ministres neuchâ-

telois a tenu séance mercredi matin à Neuchâtel
sous la présidence de M. Aubert, professeur de
théologie et a entendu d'abord un culte d© M.
Hermann de Montmollin, pasteur à Corcelles,
qui a prêché sur une parole de l'épître aux
Hébreux, chapitre IV. verset 16.

Le président a rappelé aux pasteurs qu'ils
doivent se préparer avec leurs paroissiens à
célébrer en 1930 le quatrième centenaire de la
Réformation et à marquer cette date importante
de notre his'.oire par des manifestations inter-
ecclésiastiques et spéciales.

Puis, après que la mémoire du pasteur Geor-
ges Wavre, décédé récemment ohez son fils en
France, eut été rappelée avec émotion, les pas-
teurs entendirent des communications de la
Société biblique neuchâteloise et du bureau sur
l'organisation des cultes au Sanatorium neuchâ-
telois à Leysin, et une magistrale étude de M.
W. Cuendet, pasteur à Lausanne, sur < La con-
fession dans la cure d'âme >.

Histoire neuchâteloise
Mercred i après-midi, la Société d'histoire de

l'Eglise neuchâteloise a tenu sa séance d'au-
tomne à la salle des pasteurs sous la présidence
de M. Borel-Girard, ancien pasteur à Neuchâtel
et a entendu trois rapports ; le premier de M.
Alexandre Du Pasquier, pasteur à Neuchâtel,
sur le < Psautier >, étude rapide de l'introduc-
tion et de l'usage des psaumes dans le chant
d'Eglise.

M. Louis Aubert, professeur de théologie, a
présenté ensuite un second travail sur « Fabri,
successeur de Chaponneaud », page très pitto-
resque de l'histoire de l'Eglise neuchâteloise,
au sujet de laquelle M. Aubert a fait d© sa-
vantes recherches.

Enfin les auditeurs ont entendu une étude
des plus savoureuses de M. Gustave Borel-Gi-
rard sur le « Testament de Farel » réformateur
de Neuchâtel.

Moins de bruit, s'il vous platt
On nous écrit :

' Vraiment depuis quelque temps, il est impos-
sible de supporter plus longtemps les coups de
sifflet stridents dont nous gratifient quelques
mécaniciens au cœur vraiment dur tant pour
ceux qui se reposent que pour nos enfants.

N'y aurait-il pas un homme compétent, pour
leur faire comprendre que le public n'est pas
responsable de leur mauvaise humeur, surtout
autour du dépôt où souvent, dès 3 h. % le ma-
tin, il est difficile de pouvoir dormir en paix.

R. J.
Collision

Hier, à 11 h. 45. ime motocyclette montée par
M. Hammerly, de Monruz, circulait sur la route
de Serrières tenant sa droite. Arrivé devant le
chantier Decoppet, à l'Evole, elle entra en col-
lision avec un© autre motocyclette, conduite par
M. Michaud, employé au chantier, et qui sor-
tait à ce moment-là.

Les deux machines ont subi des dégâts, mais
il n'y a pas d'accident de personnes.

*** La < Feuille d'avis de Neuchâtel > a la
bonne fortune d'offrir aujourd'hui la primeur
d'un article dans lequel M. Henry de Jouvenel,
sénateur français et ancien ministre, s'occupe
de la question des Balkans, subitement redeve-
nue d'une brûlante actualité. Nos lecteurs auront
vu cette étude en première page.
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Le potier Jusiah Wed gwood
Conférence de M. O.-A. Michel

Josiah Wedgwood naquit en 1730, à Burslem.
Il descendait d'une race de potiers qui avaient
exercé leur art pendant plusieurs générations
dans le district des poteries du StaHhordshire.
Thomas Wedgwood, son père, mourut en 1739,
oe qui l'obligea à quitter l'école et à gagner sa
vie ; il entra alors dans la manufacture de son
frère, où il devint vite habile tourneur.

H abandonna son frère, trouva plusieurs as-
sociés qu'il quitta, puis en 1759, s'établit pour
son compte. Par son apprentissage sérieux et
ses associations, il était bien préparé à sa nou-
velle lâche; H engagea des ouvriers capables
et des artistes, il forma des spécialistes, intro-
duisit un systèlm© plus moderne de division du
travail. W. n© dirigeait pas seulement la fabri-
que, mais il était lui-même le meilleur ouvrier ;
il cherchait à réaliser toutes le9 améliorations
possibles dans les domaine3 les plus divers.
Il avait essayé toutes les matières premières
propres à l'industrie céramique et noté leurs
propriétés chimiques ; le résultat de ses expé-
riences était consigné dans un carnet et sur des
fiches. Il préparait le dosage et le mélange des
terres, dessinait les formes, surveillait la con-
fection des moules et la marche des fours, exa-
minait attentivement toutes les pièces sortant
de la (manufacture.

Peu satisfait de» la lourdeur de la poterie
usuelle, il lui donna un meilleur fini, des for-
mes plus élégantes ; grâce à leur uniformité
de grandeur et d'épaisseur, on arriva à empi-
ler des douzaines d'assiettes sans les voir bas-
culer.

Ses affaires se développant continuellement,
il acheta un vaste terrain sur lequel il construi-
sit une nouvelle fabrique et un village pour ses
ouvriers qu'il baptisa Etruria, et qui compte
actuellement 6500 habitants.'

La production augmentant. 1© travail devint
plus mécanique ; W. livra à ses clients des
faïences mieux terminées, plus élégante de
formes, mieux appropriées aux usages pn'—^els
elles étaient destinées. W. inventa le v'*- -'iStre
qui porte son nom pour mesurer le^ hautes
températures des fours.

Passons rapide|mpnt en revu© les di verses
inventions de W. En 1762, ses efforts furent
couronnés de succès, la faïence crème. co*rmo-
sée d'argile blanche, de silex calciné et moulu,
ainsi que de feldspath, vit le jour. Au milieu
du XVIIIme siècle, on n'avait que la porcelai-
ne de Chine et du Japon, ou les belles faïences
au grand feu de Rouen ou de Delft. mais toutes
d'un prix très élevé ; ce qu; se faisait en An-
gleterre à cette époque était lourd et massif.
L'apparition de la faïence crème fut une révé-
lation et conquit le public. En 1764, la reine
Charlotte, femme d© George III. lui demanda
un service de table d© cette matière, dont elle
fut si contente qu 'elle nomm a W. « pofier de
la reine ». En 1772. Catherine II, impératri ce
de Russie, lui commanda un service de 952
pièces, chpcune décorée d'un paysage anglais
différent. Son prix était de 75.000 francs ; W.
en dénensa 50 000 pour la peinture seulelmient.

W. inventa la faïence ajourée, imitant l'o-
sier, ou nerîorée de trous. H s'inspira d'abord
des décors de TFxirêrrJe-Orient et de Saxe,
mais olus tard livra des décors de son inven-
tion. W.. en potier pratique, ajouta aux produits
luxueux destinés à une clientèle riche, des
faïences de ménage, d'usage courant et de gran-
de consommation, sachant en commerçant avi-
sé, que ce sont ces dernières surtout qu-j per-
mettent aux fabriques d© prospérer et de s'en-
richir.

La réputation de W. dépassa bientôt les
bornes de son pays. La faïence à la reine a été
imitée à la fin du XVIII siècle par Baylon, à
Carouge.

W. inventa aussi des vases imitant l'agate, le
porphyre, le granit, le marbre au moyen d'ar-
giles de différentes couleurs ou simplement co-
lorées à 'la surface.

La découverte de l'impression sur faïence
est due à John Sadler, imprimeur à Liverpool.
Voici en quoi elle consiste : on grave sur une
plaque de cuivre un sujet quelconque, on en
tire une épreuve avec des couleurs vitrifiables
mélangées avec de l'huile, sur un papier très
mlinc©, qu'on applique ensuite sur la pièce à
décorer. H suffit alors de détacher ce papier en
l'humectant d'eau et de procéder à la cuisson.
W. s'empressa d'employer ce procédé pour dé-
corer ses faïences ; à parti r de 1764, il en en-
voya des cargaisons complètes à LiverpooL

Par le traité d© commarc© de 1786. qui
abaissait fortement les droits d'entrée des faïen-
ces anglaises, celles-ci inondèrent la France.
Ce fut la ruine des faïenciers français.

La poterie noire venant d'Egypte, de Grèce
ou d'italie, était composée d'une pâte rouçeâtre
ou j aunntre vernie en noi r seulement à l'ex-
térieur. Lorsque parut, en 1769, l'ouvrage d'Ha-
milton sur les poteries étrusques, W. se le pro-
cura immédiatement pour en copier les formes
et les décors. Après de nombreux essais, W.
mit au point une poterie noire qu 'il baptisa
basnlte. La terre en est extrêmement fine et
peut prendre les relief s les P^118 délicats avec
une* incomparable netteté.

La plus belle invention de W.. celle qui porta
sa réputation jusqu 'aux confins du monde civi-
lisé, ce nouveau produit dont on né connaissait
d'analoeue nulle part, reçut de son inventeur
le nom de jaspe, à cause de sa ressemblance
avec certains ja spes. La voETuë dn îpsne fut im-
mense, les commandes affluèrent. W. en fit sur-
tout des camées, des médaillons, bas-reliefs,
bustes d'h ommes célèbres. Pour satisfaire à une
clientèle plus nombreuse mais plus irrood este. W.
créa un ja spe de seconde qualité, qu'il appela
bas relief.

W. est le plus grand artiste en céramiqu e de
toutes les éne-ques. C'est un véritable artiste,
un inventeur, créateur et propagateur de l'in-
dustrie céramique, au double point d© vue
technique et artistique.

M. C.-A. Michel illustre sa conférence par la
présentation de nombreuses pièces provenant
d'Etruria et de quantités d© reproductions.

J. O.

L article 67 de la loi d'introduction du code
civil suisse reproduit certaines dispositions du
code civil neuchâtelois, notamment le troisiè-
me alinéa de l'article 522 ainsi conçu :

« La vigne ne peut être plantée qu'à trente
centimètre de la limite du terrain >.

Cette distance est aujourd'hui insuffisante.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil d'abroger cet article et de le rem-
placer par le suivant :

« La vigne ne peut être plantée qu'à cinquan-
te centimètres au minimum dé la 'limite du ter-
rain >.

D'autre part, un article de la même loi d'in-
troduction au code civil suisse dispose que
l'amélioration du sol ne peut s'étendre obliga-
toirement aux bâtiments, cours, enclos, aux jar-
dins et vergers attenant aux habitations ou si-
tués dans leur voisinage immédiat, aux vignes,
aux tourbières et carrières en exploitation.

Et, par amélioration du sol, il faut entendre
notamment les corrections dé cours d'eau, les
drainages, les chemins, les réunions parcellaires,
etc. Tous ces travaux, dont l'utilité ne se discute
pas, ne peuvent donc être exécutés obligatoire-
ment dans les vignes par une entreprise collec-
tive constituée selon les prescriptions de la loi ;
il faut ici obtenir l'assentiment de tous les pro-
priétaires intéressés. Il suffit dès lors de l'op-
position d'un seul pour faire obstacle à la réali-
sation de l'amélioration envisagée.

Le Conseil d'Etat propose alors au Grand
Conseil de voter une çiftuvel article de loi, qui
remplacerait l'article sus-mentionné, et dans
lequel on supprimerait les mots « aux vignes»,
de façon à permettre à l'Etat de rendre obliga-
toires certains travaux qu 'il jugera bon de faire
exécuter pour l'amélioration de la culture d© la
vigne.

Ponr l'amélioration de la
culture de la vigne

AVIS TARDIFS
N'oubliez pas les

Journées libérales
à la Rotonde

Anciens- Etudlens
Banquet anniversaire du 11 novembre.

S'inscrire sans retard auprès du trésorier.

HOTEL DU PORT
Jeudi soir

Souper aux petits coqs

Monsieur Adrien Jaquier, pasteur, et ses enfants,
Noëlle, André, Jean-Piorre , au Locle ;

Monsieur et Madame René Convert , leur fille
Renée et son fi- ,ncé ,

Monsieur Philippe Chable, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Madeleine Convert , à Neuchfttel ;
Madame Gabriélle Convert , son fils Gabriel , à

Lima (Pérou), et
Madame et Monsieur J. von Kattenbuoh, à La

Haye ;
Monsieur et Madame Edgard Convert et

leurs enfants, Biaise et Lise, au Sentier ;
Monsieur et Madame Max Convert et leur fille

Françoise, à Arras (France) ;
Monsieur et Madame Michel Jaquier et leurs

enfants, Marthe, Suzanne, Jean et Yvette, à Bon-
villars ;

Madame et Monsieur Louis Sehulé-Jaquier et
leurs enfants, Sylvie et Marius, à Lausanne, et Mon-
sieur et Madame Adrien Schulé, à Noville, et les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Mathilde JAQUIER
née CONVERT

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, beHe-sœur*
tante et parente, qu'il a plu à Dieu de retirer à
Lui, dans sa 48me année, après des années de souf-
frances supportées avec confiance et courage.

Le Locle, le 7 novembre 1928.
2 Cor XII. 9. — Le Seigneur m'a

dit : « Ma grâce te suffit. »
PsaumeXL, 2. -,- J'ai mis en l'E-

ternel mon espérance. Il s'est tour-
né vers moi , Il a écouté ma prière.

Matthieu VI, 10. — Que Ta vo->
lontê soit faite.

L'incinération aura lieu à la Chaux-de-Fonds, ls
vendredi 9 novembre, à 15 heures.

Culte au Temple du Locle, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Cure nationale.

L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tien * Heu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de l'Association des cara-
biniers, section de Nenchâtel, sont informés du dé-
cès de leur regretté collègue et ami,

Monsienr Manrice GIRARD
sergent-maj or

et sont priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu le jeudi 8 novembre, à 9 h. 15.

Domicile mortuaire : Landeron-Ville 17.

AMBULANCE AUTOMOBILE
d ernier confort, avec chauffage. Service rapide
de jour et de nuit. — Garage Hirondelle S. A.,
15, rue du Manège. JSF" Téléphone ATo 3.53.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

5. Claire-Elisabeth, à Louis-Hermann Hâfliger,
négociant, et à Marguerite-Blanche née Sandoz.

Liliane-Betty, à Paul-Frédério Emch, représen-
tant de commerce, et à Berthe-Emilie née Fuchs.

Edmond-Femand, à Edmond-Ulrich Thomi, horlo-
ger, et à Maria-Gertrud née Labhart.

Robert-Nassif , à Nassif Biskalla, avocat au Caire,
et à Anny née Kôlliier.
M—mmm——_aa__________mm^~—_————_m————_—__m_u
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
I 3—•
Temp. deg. cent. 2 ® À V dominant 2

S Moy- Mini- Maxi- g g, jj ^enne mum mum S g J Dit. Force «3
M B H Ç£_

7 I 6.7 3.5 10.7 709.6 N.-E. faible nuag.

7. Brouillard sur le lao le matin. Gouttes de pluie
fine vers 8 heures. Soleil l'après-midi.
S. 7 h. Y, : Temp. : 83 Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hau teu r  du baromètre réduite à zéro

Octobre I 3 4 5 K 7 8 .
mm .
735 —j-
730 j=jh
m j ==-
72° ' jgE~
715 

^
'U' .ï|ï
705 i fîf ;
700 =- ._ I I

Niveau du lac : 8 novembre, 429.79.

Temps probable puur aujourd'hui
Temps nuageux à couvert, avec averses.

IM___ a——tmm W________—mV__________mf —__mmWmmW_______ ___________ m

Bulletin météor. des C. F. F. 8 nov., e h. ao
j S I Observations faites centi- T R M P ^ 

PT VITNIT
|| | aux gares C, F. F. gr°to TEMPS ET VENT

280 Bâle . , . « +4  Nébuleux. Calme.
54a Berne . • . , + *> Couvert »
587 Coire . • . . + ° Nuageux »

154a Davos . . . . Muui |o«
632 tTriboure . . .  T *j Brouillard . Calme.
394 Genève • ¦ . T Jj Tr b. temps »
475 Glaris . . .  + 5 Wuela nuages »

1109 Gôschenen . . ; g Nua geux ' »
5Cf In ter laken • ¦ • j " ? ' *
995 La ( h  de Fonds j " ? Tr b. temps »
450 Lausanne . . T A  Couvert »
20Î- Locarno . . .  T ° Nuaeeux >
276 Lugano . . .  T ° | Pluie »
439 Lucerne . . .  T * Couvert »
39J- Montreux . . . + ° » »
482 Mencli fitel . . . + s » »
505 Ragatz . . . + o » *
67S Saint-Gal l  . . -M Brouillard. Bise.
1856 Saint MorHs . ¦+- I Couvert Calme
407 SchaffhousB . . + 5 ! • *
537 Sierre +11 ' ml ,' »
562 l l ioune . . . .  + 3  Nébuleux »
m \>vev . . . .  + 8 j Couvert »

tfi09 /.ermatt , . . Man que
410 Zurich . . .  4 5 I Qq. nuag. Calme

_t_tmiBama__________am___tw^Ê__m_____________Bama^m___mmim—___B

—___ O Al .SO __________=^==

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

1 ours des changes du 8 novembre 1928, a 8 h. 15
Pari» . . • , . , 20.27 20.32 Toutes opération!
Londres - . • 1 • 25.18 25.2t' de chantr e au
N e w - Y o r k  , , , . 5.18 5.2d comptant  et à ter.
Bruxelles . . . .  72.16 72.26 me aux meilleures
Milan 27.18 27.23 conditions
Benln 123.7-4 123 84 . . . ,
Madrid 83.70 83.'i0 *chal et ,vente,. A _ oinj - t _  wi d, uo monnaies etAmsterdam . . ,208.3a 208.50 bIllets  Up „anqne
Vienne . .. . .  Ta.u-i 73 . l i  étraneers
Budapest . . ..  90.50 00.70 —
Prague . . . . .  ^- '̂  15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , ,138.80 13'.).— ct accréi l l f l f s  sur
Oslo . , , 138.55 138.65 lous les navs du
Copenhague . . ! 138.45 138.65 monde
Bucarest . . . .  3.10 3.20
Varsovie . . . . 58.05 58.35 Bf f

T„1°tcs
h',n,r •;,,

Buenos Ayres tpap.) 2.18 2.|0 ««"̂ K'_
Montréal . . . .  5.18 5.20 Dins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
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