
Un peu dur d oreille
La prudence autant que la sagesse comman-

dent d'agir avec circonspection si l'on ne joui t
que d'une ouïe diminuée. Surtout au cours d'une
manifestation publique. Un financier français
en fit l'expérience aux fêtes de l'inauguration
du chemin de fer de Nice à Coni.

Pendant le banquet , M. Giuratti , le ministre
italien, parlait aimablement de <Nizza ridente>
et rendait ainsi hommage au sourire de Nice.
Sans le moindre sourire, un des Français pré-
sents protesta aussitôt et se fit mettre à la porte
par le préfet des Alpes-Maritimes. C'était un
des régents de la Banque de France !... Pas
moinsss, aurait-on dit à Marseille.

Un peu dur d'oreille, il avait compris que le
délégué de M. Mussolini disait : < Nizza irre-
dende >, et cette allusion à une Nice irrëdimée
lui avait paru hautement inconvenante et l'eût
été, en effet , si elle avait été faite. C'est ce qu 'il
déclara après l'officielle agape si regrettable-
ment interrompue pour lui et dont les explica-
tions alors échangées réduisirent légèrement la
solennité.

Cette aventure rappelle la bataille d'< Heraa-
ni >. A la première représentation du drame où
partisans et adversaires de Victor Hugo se dis-
tribuèrent de sérieux horions, la bagarre com-
mença ensuite de l'erreur d'un vieux monsieur,
fervent défenseur du classicisme et des termes
mesurés de cette école littéraire.

— < Vieillard stupide ! > crie Hernani, dans
la pièce, au duc Ruy Gomez.

Comprenant < vieil as de pique >, le respec-
table et vénérable tenant des classiques lança
dans la salle une protestation indignée, à la-
quelle répondirent du tac au .tac les romanti-
ques, sans d'ailleurs savoir de quoi l'on parlait
Mais il s'agissait bien de savoir ! Ce que vou-
laient les deux camps, c'était la lutte, et la lutte
résulta de la méprise d'un monsieur trompé par
son oreille.

Ce fut d'ailleurs un beau spectacle, auquel
prit une part épique Théophile Gautier, revêtu
pour l'occasion d'un gilet écarlate au seul aspect
de quoi les amis de la tradition avaient dû
voir rouge.

Aujourd'hui personne ne se formaliserait d'ê-
tre qualifié d'as puisqu'on en est venu à dési-
gner de ce nom tout homme qui excelle dans
un domaine quelconque.

Cest une des conséquences de la grande
guerre. S'il n'y avait eu que celle-là !...

F.-L. S.

Un® manifestation A
Strasbourg

L'autonomisme alsacien

STRASBOURG, 10. — Vendredi soir, une
grande assemblée de protestation organisée en
commun par les autonomistes et les communis-
tes a eu lieu dans la plus grande salle de la
ville de Strasbourg. Plusieurs milliers de per-
sonnes y assistaient. Des centaines n'ont pu pé-
nétrer dans la salle. Plusieurs orateurs, frénéti-
quement applaudis ont protesté contre les inci-
dents qui se sont produits à la Chambre fran-
çaise. Un député communiste a déclaré qu'à la
Chambre française on ne peut pas dire le
dixième de ce que le peuple alsacien a à dire.
Un autre orateur ovationné par l'assemblée a
annoncé le commencement d'une action par la
proclamation de la grève générale en Alsace-
Lorraine.

De forts détachements de police et de gen-
darmerie avaient été mis sur pied. On allait
bientôt apprendre dans quel but. A un moment
donné, le chef autonomiste Ch. R003 qui s'était
enfui en Suisse en décembre dernier parut sur
la scène. Bientôt un groupe se forma autour de
lui pour le protéger et un immense drapeau
rouge et blanc fut déployé. M. Rocs vivement
applaudi prit la parole. Il déclare qu'il est venu
pour engager la lutte. Il est revenu, dit-il pour
se livrer volontairement à la police afin que
justice lui soit rendue.

L'assemblée chante le chant d'Alsace, puis la
foule évacue la salle, rompt le. cordon de police
et se répand par les rues de la ville.

On dit que la police n'a pas pu arrêter M-
Ro-oo. Mais samedi matin, il se présentera à la
police accompagné de son défenseur.

Les déclarations de M. Roos
à Bâle

BALE, 10. — Le chef autonomiste Charles
Roos, qui a séjourné jusqu'ici à Bâle, a tra-
versé la frontière jeudi , se rendant à Strasbourg
où il a l'intention de prendre la parole à une
assemblée dia protestation. Il sera sans doute
arrêté à cette occasion.

Contrairement à diverses nouvelles publiées,
le pasteur Hirtzel , qui s'était également réfu-
gié, il y a un certain temps, en Suisse, n 'est pas
retourné en France. Il continuera à séjourner
en Suisse pour rétablir son état de santé ébran-
lé.

Avant son départ, M. Roos a fait une déclara-
tion à l'Agence télégraphique suisse disant no-
tamment : « Afin de faire disparaître 1© manque
de clarté qui pourrait encore subsister ici ou là
au sujet d© la fameuse affaire du complot, no-
tan tment en ce qui concerne ma personne, je
me rendrai aujou rd'hui volontairement devant
les tribunaux français afin de proposer ia réou-
verture de la procédure intentée contre moi.
La condarrlnation par contumace, le 12 juin
dernier, qui mte frappe d'une peine de 15 années
d'arrêt dan? une enceinte fortifiée et à vingt
ans d'interdiction de séjour, ne peut que me
renforcer dans ma détermination. J'agis ainsi
d'accord avec mes amis et avec la même ré-
flexion et le même calme qu 'il y a dix (mois,
quand je me rendis à l'é'ranger, alors , comme
aujourd'hui , dans le seul but de servir la cause
de notre patrie. >

En ternvnant , M. Roos a remercié les autori-
tés sirsses pour la protection qu'elles lui ont
accordée.

Un nouveau ministère Poincaré
V RS LE DÉNOUEMENT DE LA CRUE FR&NC5ISE

La satisfaction es! à peu prés générale

Les socialistes parlent
de collaborer au gouvernement
PARIS, 9 (Havas). — La réunion tenue par

le groupe socialiste qui a duré de 10 à 13 heu-
res a été très importante.

Deux motions ont été présentées, l'une par
M. Vincent Auriol, l'autre par M. Renaudel ,
tendant à définir la position qui serait prise
par les représentants du groupe à la réunion
des délégués de gauche de cet après-midi. Ces
deux textes ont été fondus en un seul qui a été
adopté à l'unanimité. Voici le texte de cet or-
dre du jour :

c Le groupe socialiste, après avoir entendu
les propositions du groupe de gauche et exa-
miné la situation politique générale,

1) Se déclare en opposition à tout gouver-
nement qui, par une reconstitution d'union na-
tionale, rendrait à la réaction politique et so-
ciale le moyen de peser sur les affaires du
pays, tant au point de vue de la politique in-
térieure que de la politique de paix de la
France ;

2) Décide qu'il pratiquera en tout cas une
politique d'appui à l'égard d'un gouvernement
de parti qui, dès sa déclaration devant les
Chambres, se montrera décidé à appliquer un
programme de réformes, dont le minimum peut
se trouver défini dans le moment immédiat par
les résolutions récentes du congrès radical et
radical-socialiste qui doivent être exactement
énumérées. Cet accord sur un programme de
réformes hardies et de démocratie vigoureuse
devra comporter l'examen des mesures immé-
diates qu'il y aurait lieu de prendre pour bri-
ser les résistances à la volonté réformatrice
du gouvernement;

3) Saisi d'une proposition de pratiquer un po-
litique responsable par une participation à un
gouvernement, le groupe socialiste juge que
pour déterminer la formation d'une majorité
de réforme de la Chambre et pour faire reculer
toute tentative de réaction par la constitution
soit d'un gouvernement de concentration, soit
d'un ministère d'union nationale, il y a lieu
d'organiser sans délai la consultation des orga-
nismes centraux du parti qualifiés pour la dé-
cision en leur transme.tant la proposition faite
au parti par les groupes de gauche. Cette con-
sultation pourrait avoir lieu dès dimanche à la
réunion commune de la commission administra-
tive permanente plénière et du groupe socialiste
au Parlement, si la crise n'a pas été dénouée
d'ici là p^nk1 gouvernement constitué en de-
hors de la décision du parti.

Contre un ministère d'uncon
nationale

Concentration des gauches
PARIS, 9 (Havas). — Les groupes de gauche,

réunis sous la présidence de M. Violette, après
avoir pris connaissance de la réponse de la gau-
che radicale et de l'ordre du jour du groupe so-
cialiste, se félicitent que cet ordre du jour ren-
de possible la constriution d'une majorité de
gauche souhaitée par tous les groupes. Ils déci-
dent de se réunir samedi à 16 heures.

Vers la solution de la crise

M. Poln.aré ascepfs
de f@mmr Ea ministère
PARIS, 9 (Havas). — M. Poincaré. qui a été

reçu à l'Elysée vendredi à 14 h. 20, a déclaré au
président de la République qu'il allait exami-
ner la situation et procéder à des consultations
rapides, avec le sincère désir d'abpu.ir.

PARIS, 9 (Havas). — Le résultat de l'en-
tretien de M. Poincaré avec M. Doumergue,
président de la république, n'a été connu à la
Chambre que vers 17 heures. Il a été accueilli
par tous les députés, à l'exception des socia-
listes et d'une fraction importante des radicaux
socialistes, avec une vive satisfaction. On croit
que M. Poincaré, s'il réussit à former un ca-
binet, se présentera mardi devant les Cham-
bres. La Chambre passerait aussitôt après à la
discussion du budget

I»e travail d'entente

^ 
PARIS, 9 (Havas). — Après l'entrevue de

l'Elysée avec le président de la République,
M. Poincaré a reçu au ministère des finances
MM. Briand, Barthou, Painlevé, Tardieux, Lou-
cheur, Georges . Leygues, Henri Chéron, Lau-

* • „

rent-Eynac et Oberkircn. H a longuement con-
féré avec eux sur les =rpoyens de dénouer la
crise. Cette conférence- a été interrompue à
deux reprises pour permettre à M. Poincaré de
s'entretenir successivement avec MM. Sarraut
et Marin. La conférence sera reprise samedi
matin. M. Poincaré a reçu, plus tard, M.
Queuille.

PARIS, 10 (Havas). — «En quittant le minis-
tère des finances, M. 'Poincaré a déclaré aux
journalistes que plus-aucun communiqué ne se-
rait fait ce soir. « Chacun a besoin de réfléchir,
a-t-il ajouté. Je reprendrai mes consultations
samedi de bonne heure, puis, dans la matinée,
je retournerai à l'Elysée. >

_es combinaisons possibles •
PARIS*, 10 (Havas). — La matinée de same-

di paraît devoir être décisive et à midi, quand
M. Poincaré se rendra à l'Elysée, les négocia-
tions seront sans doute assez avancées pour lui
permettre de faire savoir au chef de l'Etat s'E
croit êvre en mesure de les mener à bonne fin.

Vendredi, très tard dans la soirée, l'impres-
sion était favorable et, sauf complication tou-
jour s à redouter tant que l'accord n'est pas com-
plèiement réalisé, notamment en ce qui concer-
ne la participation des radicaux-socialistes, il
est possible que le cabinet soit constitué dès sa-
medi. Cela est d'autant plus vraisemblable qu'il
ne s'agit, en somme, pour M. Poincaré, que de
pourvoir de portefeuilles 4 ou 5 départements
ministériels, tous les autres conservant leurs
attributions. M. Poincaré désirerait maintenir
au ministère de l'intérieur M. Albert Sarraut,
et M. Queuille à l'agriculture. En ce qui concer-
ne les portefeuilles de l'instruction publique et
des colonies, il songerait à les confier, le pre-
mier à M. Yvon Delbos et le deuxième à M.
René Besnard, l'un et l'autre appartenant
comme MM. Sarraut et Queuille au parti radical
socialiste. Enfin, la succession de M. Marin au
ministère des pensions serait, dit-on, offerte à
M. Oberkirch actuellement sous-secrétaire d'E-
tat au travail et qui, comme M. Marin, est in-
scrit au groupe de l'Union républicain© démo-
cratique.

-Ces groupes de ganche
PARIS, 9 (Havas). — Les délégués des grou-

pes de gauche se sont réunis de nouveau dans
l'après-midi. M. Daniélou, représentant de la
gaucho radicale, a précisé les conditions dans
lesquelles le groupe de la gauche radicale était
présent à la réunion. Il à indiqué qu'aux termes
de l'ordre du jour voté la veille par son groupe,
celui-ci n'eniendait entrer en conversations qu'a-
vec des partis acceptant la participation au pou-
voir.

M. Vincent-Auriol a fait ensuite connaître les
points du programme minimum élaboré et que
son groupe désirerait voir développer afin de
lui permettre d'appuyer un gouvernement s'ins-
pirant de ce progrr|mime ou éventuellement de
collaborer avec lui. Ces points sont les suivants :
Octroi du droit syndical aux fonctionnaires, pro-
gramme de la C. G. T., limitation des arme|ments,
abattement de la base pour la cédule des béné-
fices industriels et commerciaux , etc.

M. Bedouce a déclaré que si l'accord pouvait
être réalisé sur un programme minimum, les
socialistes accorderaient certainement leurs voix
au gouvernement qui accepterait ce programme.

A l'exclusion des représentants de la gauche
radicale, les délégués des autres groupes ont
donné leur adhésion au progrcimime dit mini-
mum.

PARIS. 9 (Havas). — La. gauche radicale réu-
nie à la fin de l'après-midi , a pris connaissance
de la délibération des délégués des groupes de
gauche et s'est séparée sans prendre de déci-
sions sur la nouvelle de l'acceptation de M. Poin-
caré de consulter ses amis en vue de la cons-
titution d'un gouvernemlsut.

-L'éruption de l'Etna
CAT ANE, 9. — La situation dans la zone de

l'Etna est telle depuis quelques heures que le
danger pour les localités de Caruba, Rposto et
Ghiarre serait écarté. Les autorités ont pris des
mesures pour faire dévier la lave vers la mer
et sauver les trois localités. On espère arriver
à exécuter à temps ces travaux.

OATANE, 10 (Stefani). - L'activité de l'Etna
a augmenté. Le bras principale de lave se trou-
ve à environ 60 mètres de la gare de Mascali.
Elle avance à la vitesse de 5 mètres à l'heure.
Nonziata est maintenant complètement évacuée.

La crise roumaine
abou.Êra-ft-ellel

MILAN, 9. — Le correspondant à Bucarest
du « Corriere délia Sera > mande que M. Ti-
tulesco, après avoir accepté le mandat de cons-
tituer un ministère d'union nationale, a eu des
entretiens avec MM. Bratiano et Maniu. L'an-
cien ministre des affa ires étrangères a dû se
convaincre au cours de ses conversations de
l'impossibilité de réaliser le projet du conseil
de régence.

M. Titulesco est revenu dans la soirée au
palais . royal où il exposa les résultats négatifs
de ses démarches. D fut alors chargé par le
conseil de régence de constituer un ministère
de concentrauon ayant pour mission de conclure
l'emprunt international et d"organiser les élec-
tions. Il tâchera d'obtenir le concours des chefs
de tous les partis. M. Bratiano, opposé à la dis-
solution de la Chambre, n'accepterait pas de
faire partie de cette combinaison.
Dans ce cas, M. Titulesco constituera un minis-
tère avec les paysans, le général Averescu, le
professeur Jorga et Lupu. La réalisation de
cette solution dépend uniquement de l'attitude
qu'assumera M. Maniu.

M. Maniu est chargé de former
le ministère

BUCAREST, 9 (Rador.) M. Maniu a reçu la
mission de former le gouvernement

BUCAREST, 10 (Havas). — En quittant le pa-
lais royal, M. Maniu a déclaré qu 'il présentera
à la régence samedi à 11 heures la liste de ses
collaborateurs. M. Maniu a été l'objet d'une
vive manifestation de la part de la foule massée
devant le palais.

M. MANIU,
qnl est chargé de former le nouveau gouvernement.
twmrs/ymYssssss/y^̂ ^

Une barque chavire
:%.- sur le Hél

s;?-' Vingt-huit noyés
LE CAIRE, 9 (Havas). — Jeudi, près d'Abu-

zabal, une barque indigène a chaviré dans le
fleuve. Cette barque transportait des cueilleu-
ses de fleurs. Vingt-huit d'entre elles ont été
noyées. Neui seulcimiemt ont'pu être sauvées.

_Le premier-lieutenant Barbezat
est condamné à deux mois

de prison
LAUSANNE, 9. — Après trois jours de longs

et pénibles débats, après avoir entendu de nom-
breux témoins, dont les dépositions contradic-
toires et confuses n'ont apporté que de douteu-
ses lumières, après que des experts ont démon-
tré que le rétablissement des deux soldats em-
poisonnés par l'oxycyanure de mercure est
sans précédent et quasi miraculeux, après une
longue délibération qui a duré de 14 h. 30 à
18 heures, le tribunal militaire de la Ire di-
vision, par un jugement longuement motivé,
dont la lecture a duré plus de 30 minutes, a
admis l'imputation des lésions corporelles cau-
sées par négligence et mis en danger la vie
des deux victimes, et a écarté comme insigni-
fiante l'imputation d'incitation à de faux té-
moignages.

H a condamné le premier-lieutenant Samuel
Barbezat, des Bayards et de la Côte-aux-Fées,
né en 1897, médecin sanitaire à Casablanca,
attribué à la compagnie sanitaire II/2 , à deux
mois d'emprisonnement sous le régime mili-
taire, sous déduction de 21 jours de prison pré-
ventive. Vu les bons antécédents de l'accusé, il
n'a pas prononcé l'exclusion de l'armée deman-
dée par l'auditeur, mais a condamné l'accusé
aux frais.

Après une nouvelle plaidoirie et une nou-
velle délilération d? la partie civile, le tribu-
nal a donné acte à ". '1. ci c'e f a i t s  rése ive pour
une action civile.

I/empoisonneinent de
Martigny

Courrier de ISerne
(De notre correspondant)

-La succession de M. Chuard
.Le personnel fédéral

La grande préoccupation des milieux politi*
ques fédéraux réside en ce moment dans la
succession de M. Chuard. Après avoir tergi-
versé durant de précieuses semaines et avoir
placé tout son espoir en M. Porchet qui, fina-
lement a dit définitivement non, la députation
radicale vaudoise s'est adressée avec de véri-
tables supplications à M. Pilet-Golaz, qui a ré-
fléchi et a .dit oui.

Les Vaudois se présenteront donc à Berne,
unis, résolus, ayant fait corps sur le nom de
M. Pilet-Golaz et bien décidés à faire admettre
de toute manière leur candidature.

Le nom de M. Pilet-Golaz a provoqué des
sentiments divers, suivant les milieux et lea
couleurs politiques. Genevois et Neuchàtelois
se sont dit qu'ils auraient des forces équivalen-
tes à opposer aux concitoyens de Ruchonnet
Les catholiques craignent cette jeune force ra-
dicale, portée en pleine vigueur au faîte du pou-
voir. Les agrariens ont résolu — c'est déjà fait
— de se rallier à une candidature appuyée par
le groupe de M. Vuillamoz. Le parti radical
central et oriental* soucieux avant tout de ne
pas faire brèche dans la majorité gouvernemen-
tale de gauche, salue avec joie l'unanimité réa-
lisée dans la députation nationale vaudoise sut
le nom d'un radical vaudois connu, brillant,
doué de réels talents.

Qu'en sortira-t-il ? Sans aucun doute ce que
la presse politique de la Suisse allemande pré-
voit soit que M. Pilet-Golaz sera l'élu de l'As-
semblée fédérale. C'est également notre avia.
On ne heurte pas les traditions, chez nous, et
surtout on a horreur de faire de la peine aux
Vaudois. Heureux Confédérés 1

L'administration fédérale des finances vienf
de publier une statistique sur l'effectif du peiv
sonnel fédéral au 30 septembre 1928. 30,475
fonctionnaires et employés fédéraux émar-
geaient au budget de la Confédération à cette
époque et 33,397 au budget des C. F. F., soit en
tout une armée de 63,872 fonctionnaires. C'est
imposant. Espérons que ces phalanges mérite-
ront bien de la patrie suisse et qu'au moment
du danger — si jamais il sonne — ces milliers
de serviteurs de l'Etat se souviendront des sa-
crifices consentis, pour eux, par l'ensemble dti
brave peuple suisse. B.

Les obligations mïjêfaires
des Suisses à l'étranger
en cas de mobilisation

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a pris un ai*«
rêté concernant l'obligation des _iolitaires à l'é-
.rangea- de rejoindre leur corps en cas de mobt*
lisation de l'armé© suisse. Cet arrêté dit :

Lorsque toute l'armée est mise sur pied, ddt->
vent rejoindre leur corps : les officiers, sous-
officiers, appointés et soldats incorporés dans
les états-majors et les unités de l'élite et de la
landwehr qui sont en congé dans les pays,ci-
après :

Europe : tou3 les Etats d'Europe, y comprit,
les îles européennes.

Asie : Turquie, Syrie, Palestine, ainsi Qu® *-*
Des asiatiques de la Méditerranée.

Afrique : Egypte, Tripolitaine, Tunisie, Al-
gérie et Maroc.

Amérique : Etats-Unis d'Amérique et Cana-
da.

Les militaires non touchés par les disposi-
tions ci-dessus ne se présentent que sur instruen
tions particulières.

Lorsqu'une partie de l'année est mise St_
pied, seuls doivent rejoindre, à moins que l'ar-
rêté de mise sur pied n'en dispose autrement,-
les officiers et sous-officiers qui appartiennent
aux états-majors et aux unités de l'élite et de
la landwehr mobilisés et habitent les Etats voi-
sins (sans les colonies ni les protectorats), sa-
voir l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche
et la principauté de Liechtenstein,

Les .militaires à l'étranger sans congé sont
en toute circonstance tenus de se présenter dès
que leur corps est mis sur pied.

. Les militaires tenus de se présenter en vertu
des dispositions ci-dessus doivent, après la pu-
blication de l'arrêté de mise sur pied, se rendre
immédiatement au lieu de dépôt de leur équipe-
ment et de là sur la place de rassemblement de
corps de leur état-major ou unité.

Leg légations et consulats suisses sont auto-
risés à avancer le* frais de voyage nécessaires
aux militaires indigents rejoignant leur corps.
Les familles des militaires à l'étranger tenus
de rejoindre leur corps ont droit aux secours
prévus aux articles 22 à 26 de l'organisation
militaire.

Leg militaires empêchés pour des raisons ma-
jeures de rejoindre leur corps doivent le faire
savoir sang tarder à la légation ou au consulat
e_ produisant leg pièces justificatives nécessai-
res (certificat fniêdical, etc.). La légation ou le
consulat prononce provisoirement sur le cas,
sous réserve de la décision définitive de l'auto-
rité compétente en Suisse.
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VIENNE, 9 (B. C. V.). — Le conseil fédéral a
décidé, à l'unanimité, l' adhés 'on de l'Autr 'che
au pacte Kellogg.

1/Autriche adhère an pacte
Kellogg

LAUSANNE, 9 (Corr.) — Dimanche dernier,
4 novembre, a eu lieu à Lausanne, dans les
deux cimetières de Montoie et du Bois de Vaux,
une manifestation en l'honneur des soldats al-
liés morts durant la guerre de 1914 à 1918, soit
qu'ils aient habité Lausanne avant leur appel
sous les drapeaux, soit qu 'ils y soient décédés
com me internés, ou bien encore qu 'il se soit agi
de .soldats suisses engagés volontairement dans
les rangs des alliés.

Le monument dédié aux soldats suisses tom-
bés au cours de la guerre n'a pas été oublié non
plus, et une magnifique couronne y fut déposée.

Aux cimetières, plusieurs milliers 4'auditeurs
ont écouté religieusement les personnalités im-
portantes qui ont exprimé des sentiments très
élevés et chanté l'hymne à la paix, glorifié les
morts, dit leur reconnaissance à la Suisse.

Hommage aux morts de la guerre

En 3. me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Feuilleton : « Sons l'haleine des « Pa.

ciflc ».
En 6me page : En Palestine. — Canserle agricole.
En Sme page : Les sports.
En lOme page : Encore des manifestations anti-

fascistes. — Nouvelles politiques et nouvelles
suisses.

En _2me page : Chronique régionale. — Dernières
dépêches.

Vous trouverez...

BERLIN , 8. — Le professeur tchèque Behou-
nek, qui a raconté, dans des conférences don-
nées à Berlin et à Hambourg, et en Suisse
aussi, les péripéties de l'expédition Nobile
dont il faisait partie, a reçu d'Italie des lettres
dans lesquelles on le menace de mort s'il con-
tinue à formuler publiquement son opinion sur
le général italien et son expédition au pôle
nord.
rjrssssss-.rtrsssssssssssxsxs ^̂ ^

.Des menaces de mort
an professeur Hehounek

UN NOUVEAU LAC SUISSE T
Au cœur du canton d'Appenzell, tout près du Kurhau 3 de Weissbad, l'administration du
Kurhaug a fait créer un lac qui, bien qu 'artificiel , offre toutes les apparences d'un véritable
lac de montagne ; on y pourra , en été, faire du canotage et de la natation, en hiver du pati-
nage. D'une superficie de 5000 mètres carrés, son contenu dépasse 9 millions de litres d'eau.
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On cherch e une personne sérieuse (environ 30 ans) , con-
naissant bien le service de

et couture, et pour s'occuper d'un enfant de huit ans.
Offres sous chiffres K 8002 Q à Pubîicitas , Bâle.

AVI3 f
-*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
tui ff i iéo d' un t imbre-p oste  nonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non a f f r an ch i e

W" Pour les annonces avec
offres sous Ini t ia l es  et chiffres.
H est Inut i le  do demander les
adresses, l'a d m i n i s t r a t i o n  n 'étant
pas autorisée à les Indiquer  • Il
faut répondre nar écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du tournai  sur
l'envolonne (a f f ranchie )  leu Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

¦Administration
do la

Fenille d'Avis de Nenehalel

LOGEMENTS
JOLI PETIT LOGEMENT

entièrement remis à neuf , denx
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Vuo et situation masrnifi-
ques, 50 fr. par mois. Mme Kuf-
fer, Bachelin 3.

A louer à Tivoli
¦petit logement de denx oham-
bres et cuisine, enn, eaz, électri-
cité, linoléums. S'adresser Mail-
Xefer 8, rez-de-chnusgée.

LOGEMENT
de auatre chambres, cuisine, vé-
randa , dépendances, vue et so-
3eil , avantageux, à remettre tout
de suite.

Demander l'adresse du No 355
an bureau do la Fenille d'avis.

Bue Saîni-ftance 11
à louer immédiatement deux
[pièces et cuisine, à 50 fr. par
Mois.
. Notaire CARTIER. Mole 1.

34 JUIIV 1939
Â loner au centre de

la ville nn bel apparte-
ment moderne de qua-
tre pièces et dépendan-
ces.

S'adresser au bureau d'Edgar
iBovet. rue du Bassin 10.

fe®3IMl_@OT§ 9
Logement de trois ohambres

«.t dépendances, remis à neuf.
Disponible dèa maintenant. S'a-
dretser an magasin.

Eeai logement
disponible

à louer Immédiatement
ou pour époque à con-
venir, Sablons 31, 1er
étage, bel appartement
de quatre pièces, cuisi-
ne, salle de bains, chauf-
fage central.

Etude Cartier, Môle 1.

A louer à St-Mcoias
jrez-de-ohaussée, de trois cham-
bres et dépendances, 52 fr. par
mois. S'adresser Etude Bour-
quin & Fils, avocat. Neuchâtel.

Pour époque à convenir
: 74 MR U 24 MR19Z9 v
ft louer au QUAI ROBERT COM.
TESSE, huit appartements de
trois pièces, salles de bains 1ns-
tadlées, chauffage central par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pendango extérieur. —
Caves, réduits, galetas. Garages-
Confort moderne.

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

Auvernier
, À loner logement moderne de
trois chambres, galeri e, cuisine
et dépendances. Gaz. S'adresser
à Jean Gamba. 

Marin
A loner, tout de suite on pour

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

A louer tout de suite ou pour
date à convenir

pets! logement
de deux pièces et dépendances.
S'adresser à ia Consommation,
Faubourg de l'Hôpital 40.

LOUERENT
à loner, près de la gare, rez-de-
uhausséo, de quatre pièces, con-
fort moderne, jardin .

Demander l'adresse dn No 330
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, JEvoîe, dès 24
juin 1929, beau loge-
ment 5 chambres, con-
fort moderne. — Etude
brauen, notaires.
¦ i .

A louer à la Coudre, pour épo.
lue à convenir,

logement
de trois chambres. — S'adresser
Chez M. Louis Bûcher.

Avenue du Ier-i. Inrs, à
remettre appartement
C o n f o r t a b l e  de cinq
ehambres et dépendan-
ces avec salle dc bains
Ct chauffage central. —

Etude Petitpierre ct
llotz.
t 

_ —— ,
Râteau : à louer immédiate-

ment logement de deux eham-
bres, cuisine et bûcher. — Etude
Ko; é Landry, notaire, Treille 10.

A louer dès le 24 novembre,
Carrels 6, très joli

appartement
de six chambres confort moder-
ne, vuo m a g n i f i q u e . S'adresser
à la Neuchâteloise, rue du Bas-
fein 16. 

A louer dès main tenant  ou
pour époque à convenir ,

L06EMENT
do deux chambres, cuisine et dé-
pendances, S'adresser â Mme
Numa Clottu , Hauterive.
ttwmBwmssmadiwrAiiwitmmaïKisi

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

Stade N° 10
Pour le printemps 1929, ap-

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

CHAMBRES
Chambre à louer, au centre

de la ville. — Grand'Rue 2,
2me étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Eue Matile 45.
1er étage. c.o.

Pension
et chambre, pour un jenne hom-
me, bain , piano. 130 fr. par
mois. B:irdet . Sablons 32. c.o.

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

CÊarahre indÉnencianie
Beaux-Arts 1. 1er.

1res belle chambre
avec balcon donnant sur le lao.
Pension soignée. Beaux-Arts 28,
8mc étage.

Jolie chambre, flvec ou sans
pension. Evole 9, l'Oriette. 2mo.

Jolie chambre menblée. —
Beaux-Artg 11, 3me. 

Deux bet.es 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-
ser Mouins 38. 3me, à gauche.

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

BELLE CHAMBRE
indépendante, aveo ou sans pen-
sion. Beaux-Arts, No 3. 3me.

Ponr messieurs de bureau ou
j eunes gens aux études.

JOLIE CHAMBRE
an soleil, aveo vue sur le lao.
Chauffage central. Pension soi-
gnée. Pension Stoll. Pommier
No 10. c£.

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

LOCAL DIVERSES
A louer, dès 24 juin

1929, grands locaux.
Fbg -Lac, ancienne sal-
le de rentes. — -Etude
Brauen, notaires, Ilùpi-
tal 7. 

A louer à Fleurier
au centre du village,

grand magasin
avec éventuellement apparte-
ment attenant, pour le 30 avril
1929. Faire offres sous P 2486 N
à Pubîicitas.. Nenchàtel.. 

Gara ges
A louer Immédiatement gara-

ges avec eau ct électricité, si-
tués entre Peseux et Vauseyon.
Conditions favorables. — Etude
René Landry, notaire. Treille 10.
S**ma_____m*______________m_M_ma_a

Demandes à louer
Monsieur oherche deux

chambres
non meubié-s

aveo si possible cabinet de toi-
lette (pension éventuellement).
Offres à B. L. 3fi4 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à louer
deux appartements dans le mê-
me immeuble (en tout seD' 0T1
huit pièces), ou éventuel lement
une petite propriété dans un vil-
lage du Vignoble ou do la Bé-
roche. Faire offres sons chif-
fres 1929 poste restante, le Lo-
cle.

On demande tout do suite
LOCAL

propre et clair, dans le centre
do la ville si possible, pour un
magasin. Adresser offres écri-
tes sous ohiffres D. R. 346 au
burean de la Feuille d'avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
cherche place pour apprendre la
langue française, dans bonne fa-
mille où elle aider."H aux tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mlle Ninetta Sigrist. Stechel-
berg. Lauterbrunnen.

JEDNE FILLE
do 16 ans désirant se perfection-
ner dans la langue française
oherohe place dans ménage sans
enfant. S'adresser à Mlle Marie
Koller, restaurant Gutschhalle,
Lucerne.

PLACES _
Famille suisse allemande par-

tant prochainement pour

Paris
cherche jeune fille, 16 à 18 ans,
qui ne parle que le français et
aimant les enfants, pour aider
au ménage. Ecrire, avec photo,
sous ohiffres T. P. 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On oherche uno

bonne à tout faire
dans famille avec enfants. S'a-
dresser Grand'Rue 36, 2mo, Cor-
celles.

On cherche

jeune fille
de 15 h. 17 ans, pour aider au
ménage et garder les enfants.

Demander l'adresse du No 845
au bureau do la Feuille d'avis.
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Jeune comptable
ayant plusieurs années de p ratique et bonnes connaissances
de l'allemand est demandé par importante maison de la
place.

Adresser offres avec « curriculum vitae > et copies de
certificats à P. L. 363 au bureau de la Feuille d'avis.

MônaKe sérieux oherche place
de
:. CONCIERGE

dans boucherie. Connaît tous
soins à donner au bétail . Certi-
ficats. Adresser offres écrites à
C. B. 341 au bureau de ta Feuil-
le d'avis.

Apprentissages
SERRURIER

Place pour APPRENTI ohez
J. Schorpp. Faubourc de l'Hôpi-
tal 13. ville. 

Agpiiti è mmi
est demandé par maison de la
ville. Entrée immédiate. Offres
écrites sous chiffres L, R. 359
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
"

Demoiselle désire leçons de
_ i2nv2.r.33i.on a.le.n ar.-e

en échange de français. Adres-
ser offres à case postale 5874.
Neuchâtel. 

Famille sans enfant , à la cam-
pagne, prendrait

EN PENSION
un. ou deux personnes âgées ou
enfants .

Demander l'adresse du No 357
au bureau de la Feuille d'avis.

P UBLICI Té »
DE Ul

TFEH1LLE D 'JIVIS
* * DE nEMCAHATEW.

j C7TERCHEZ VOUS i remettre en location
un immeuble, une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux, un magasin,
une cave, un atel ier, un café, un locaJ
quelconque;

CHERCHEZ-VOUS un employé de buretq
ou de magasin , un homme dc peine, un
domestique de campagne , etc. .

CHER CHEZ-VOUS un commis, un «ecr^
taire, un comptable, un agent, un voya-

1 geur , un apprenti , etc.;

CHERCHEZ-VOUS un valet de chambre,
an cocher , un ouvriet boulanger , jardi-
nier , vigneron , horloger , railleur , cordon-
nier , un ouvrier de fabrique, ou dc chan-
tier , etc. ;

CHERCHEZ VOUS une Institutrice, une
• gouvernante, une dame de compagnie , etc.;

CHER CHEZ-VOUS une sommeiière, une
caissière, une demoiselle de magasin , une

I employ ée de bureau , une ouvrière tail-
leuse, modiste, lingère , etc.;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

! mSÉREZ DES J W M O J V C E S

\ DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés et de lecteurti
PR I X  MOD éR éS — DISCR éTION

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du TVm*»)*-N«M>f . i NeiicM**!-

I |
Les enfants de feu Ma. ¦

dam* Adolphe MICHEL. 1
vivement touchés de l'af- I
fertlon qui leur a été té- I
molcnéo pendant les fours H
de maladie et de pénible ja
épreuve qu 'Us viennent de ¦
traverser, remercient du S
fond du cccnr tous ceux qui 8
y ont pris part. î
___B__B___________a

Cernier
Peinture sur porcelaine et sur

soie.
MKTALLOPLASTIE ET CUIB

Exposition • Pâtisserie Hess
Leçons à domicile. Prix modérée.

S'adresser à Mlle Marguerit»
Tissot. à Valangin.  _^^

Au saut, du lit en trois coups
de poigne je suis coiffée à ravir
grâce à l'ondu la t ion  permanente
faite par une spécialiste. — Au
salon do coiffure Sœurs Goebel,
Terreaux 7. Téléphone No 11.83.

M—M L. H -̂-tMa»*W.lJU^M»__ __M_ Ji.Ul___a

DûBlito
20 ans, actives et Intelligentes,
cherchent places à Neuchâtel
ou Yverdon, comme vendeuses
ou à défaut, dans fabrique.

Demander l'adresse du No 354
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune garçon, 15 à 16 ans, bien

élevé et débrouillard est deman-
dé pour entrée immédiate. Se
présenter avec parent.

Casam-Sport.
On demande un

jeune homme
connaissant les travaux de la
vigne, ceux du jardin , et devant
soigner deux vaches. Références
ou certificats. — Adresser offres
aveo prétentions à Samuel Ja-
quemet père, Boudry. 

On demande
BONNE A TOUT FAIRE

sachant, cuire. Entrée et gages
à convenir. S'adresser avec cer-
tificats ou références à Mme
Paul Blckol, papeterie. Place du
Port. .

JE l 'NE FILLE
bien au courant de la couture
et des travaux d'un ménage soi-
gné de trois personnes est de-
mandée tout de suite ou pour
époque à convenir ; gages : 50
francs par mois. Adresser offres
écrites à L. T. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
hors de l'école pour aider au
ménage. Bonno occasion d'ap-
prendre la langu e allemande. —
Offres à Mr'er.OpplIger, Mnien-
strasso 7, Olten . JH 9 Gr
¦ni i m mmm 11 i.^m_ui_w_« )̂T--_ii«wi_ -̂w_--»

EMPLOIS DIVERS .
Couturière, à Berne , cherche

jeune ouvrière
capable d'nider au ménage. En
outre, on cherche une

volontaire
pour faire les travaux du mé-
nage et s'occuper d'une fillette
de 6 ans. Fairo offres  à Mme
Roser-Hofmfiin , robes, LorraL
npç. .r _ _ . p  j . Berne.

On eherehe

garçon
libéré de l'école pour aider (cet
hiver seulement) à l'écurie ct la
fromagerie. Entrée immédiate.
Se oré -enter personnellement à
Rudolf Wol f . agriculteur, Chiè-
tres (Fribourg..

Couturière
On oherche place pour j eune

fille désirant se perfectionner
dans la couture comme assuje t-
tie, si po-sible ent ièrement . Of-
fres à Mme Leiser, Rochefort
(Nenohâtel ..

Horlogerie
Aehevenrs capables sont de-

mandés. Adresser offres écrites
à D. B. 358 au bureau de la
Feuille d'avis.

MiOlMl.
trouverait bonne place pour
aider au ménage et ru maga-
sin. Mme E. FENNER. maga-
sin de comestibles, rue do la
Serre 61. la Chaux-dc-Fcds.

Sommeiière
est demandée pour tout do suite
au restaurant du Casino, Yver-
don.

Jeune homme
de 30 ans cherche place à Neu-
châtel 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. 

Homme de confiance
disposant de garanties de toute
sûreté demande place de maga-
sinier, surveillant, desservant,
gérant, eto. Adresser offres écri-
tes â M . B. 344 au bureau de la
Feuille d'avis.

(oniieioiDii!
Importante maison d'ameuble-

ment â Lausanne cherche une
première ouvrière, capable et
énergique, pour diriger un
çrand atelier , et plusieurs bon-
nes ouvrières. Adresser offres
sous H. 8087 L. Pubîicitas Lau-
sanne; JH 35841 L

li Miils (les)
dames et messieurs demandés
pour visiter clientèle particuliè-
re. Travail facile, bien rétribué.
Se présenter mardi le 13 novem-
bre, de 2 à 4 heures. Hôtel Ter-
minus. Neuchâtel .

m GiaiÈ salle u la titoiie B
mÊ Neuchâtel Mm
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. CHEF DE TENTE
de première force. H

Traitement éle<vé . Sihiation stable. — Offres écrites aveo H
! I curriculum vitae et prétentions, à _. DEFILLA. avocat, i i

Bonne modiste
très capable, est demandée pour tout de suite, par maison de
modes, 1er ordre. Bon salaire, travail à l'anuée.. — Faire offres
avec certificats sous chiffres N. 9385 Y., h Pnbllcltas, Lausanne.

0L ¦

Jeune homme de 21 ans, ayant terminé son appren-
dssage de banque, sachant l'allemand et disposant d'excel-
lentes références, cherche place d'employé dans bonne mai-

. son de commerce ou d'adminislration. Ferait également des
voyages.

Offres sous chiffres 0. F. 4925 N., à Orell Fiissli-An-
nonoes, Neuchâtel.

iB&s ^^r\ Messieurs,
&&} y^ç-___-̂ -̂  Vous aurez la satisf action

(C iT^ ^Â ^i-.tt*- de trouver au

èÉÈ?̂  '¦ SALON DE COIFFURE
"WW^^Îi RÎPAPATIOf t 

^^
€^^Pv tTRIPAf f AOZ %M _ \\ W__ \ (P WA |

ÏMwfr nfti-li  S L
Angle rues Pourtalès et Beaux-Arts un service parf ait

Société d'aviculture de Neuchâtel et environs

EXPOSITION ET
~

CÔNC0URS AVICOLE
CUM.COLE ET COLOMBOPHILE

à PESEUX (collèee des Ouches)
le samedi 10 novembre, de 13 b. à 18 heures,
le dimanche 11 novembre, de 9 h. à 18 heures.

PRIX D'ENTRÉE : pour les 2 jours : Fr. 1.20 avee catalogue,
entrée simple : Fr. —.70 aveo catalogue, entrée simple enfants  :
Fr. '—.30 sans cataloîrué - P 2394 N



VENTE PUBLIQUE
D'UN DOMAINE

A FONTAINES
Samedi 17 novembre 1928. dès

14 heures, à l'Hôte l du district,
à Fontaines , essai de vente pu-
blique du domaine Stauffer-
Baumann. eompreuant bâti-
ments assurés Fr. 17.300.— et
26 Y. poses de bons vereers.
Jardins et champs. Essai par
parcelles puis en bloc. Entrée
en j ouissance le 1er mai 1929.

Pour visiter, s'adresser à M.
Albert Stauffer  - Baumann , à
Fontaine s, et pour tous rensei-
gnements au notaire Ernest
Guyot , à Boudevilliers, chargé
de la vente.

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

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

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain ," confort moderne , belle
vue aveo jardin d'agrément, po-
tager, verger , vigne. — S'adres-
ser Passage Saint-Jean 2. Télé-
phone 16.70. ç^o.

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

MAISON
à Colombier

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

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

A vendre une belle nichée de

porcs
de neuf semaines, ainsi que des
porcs de quatre mois, chez E.
Gross, Landeyeux, Fontaines. —
Té'énhone 32.

A vendre

tel isiSe
tous temps, six cylindres.

Demander l'adresse du No 362
nu bureau de la Feuille d'avis.

Café-restaurant
bien achalandé, situé
dans une grande loca-
lité du Vignoble neu-
cbatelois, est à Tendre
pour tout de suite ou
pour époque à conve-
nir. S'adresser à, l'Etu-
de Petitpierre et Hotz,
Saint-Maurice 13.

É*gf4ftB_Qfi$
verts, choisis, 10 et 15 kg. à 40 o.
par kilo. 50 et 100 kg. par che-
min de fer à 35 c. par kilo. —
Salami, lre qualité de Milan, à
7 fr. par kg., expédié par Vve
Tenchio Bonalini. Export No 76.
Rovcredo (Prison). ç ô.

Produits du Périgord—

Galantine de volaille —
trufîée 
Fr. 1.- la boîte de 130 gr. env. —
Fr. 1.35 la boîte de 180 gr. » —

----- ZIMMERMANN S.A.

Boulangerie-
pâtisserie

avec commerce d'articles foux-
ragers, possédant une bonne et
ancienne clientèle, est à remet-
tre pour le 30 avril 1929. S'a-
dresser au bureau P.-E. Grand-
j ean, agent, d'affaires à Fleurier,

A vendre une quantité de

pommes de terre
pour la table « Industrie », au
prix du j our. Marchandise ga-
rantie saine. S'adresser à Sa-
muel Kilchhofer, agriculteur,
Oberdorf, Anet (Berne).

Porcs
Cinq beaux porcs de cinq mois

sont à vendre. S'adresser à A.
Audergon. Viaduc, Boudry,

Meubles
A vendre un lit complet, un

berceau, un canapé, un fourneau
à pétrole, trois tables, cinq chai-
ses, un lit de fer pliant. Bas
prix. Pressant. S'adresser tapis-
serie Becfe. Peseux.

Musée
Neuchàtelois

Années
1864-65-66-67-68-69
1873-75.76-78.
1883-84-85-86-87-88.
1890.91-93-94-95-96-97-98-99.
1900-O1-O2-O3-04-O5-06-O7-08-09.
1910-11-13-14-15-16-17-18-19.
1920-21-22-23-24.
à 2 tr. 50 l'année complète.

Annales historiques du Comté
de Neuchâtel et Valangin , par
Jonas Boyve, 5 volumes, reliés,

20 fr.
Librairie E. DUBOIS

¦ona l'Hôtel du Lu

Les annonces remise, à notre bnreaa «Jf ¦ _9 V V A  ̂
\W T® T_f  _ ! ___,  ̂ IW L*" aVfa _Tdifs 

rt leS aVb B,ort"drM
avant 12 h. (grandes annonces avant È ® U B M ' M HH M M ÊÊ Ê 

»o°t reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
9 h.) peuvent paraître dans le numéro gj ^p^ g g ̂ ^^ J&M _&^£ f * W  **% ^S &W JÊPm 4**% fl| J0% «& <*f _éf% jSpf^ A_f _  lfr j -f %  M Administration : rue du Temple-Neuf 1.

Il n'est pris aucun engagement quant k JB »." _» HL_j_L _L fiL __ '§§__, (____ _L__ _f._f __. £L_7 ______ __V_y JL W \gL  ̂ *BLJÊ\ _|___<* _V£ ÉL *_ \ .$* —L ĵ„r* J&L Régie extra - cantonale s Annonces-
U place que doit occuper une annonce. itt-w ^ft  ̂ W»^P 
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—
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Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

POUR MESSIEURS

Prix avantageux
r t̂^Wh Caleçons ou camisoles *|20

\aw,« i. molle.onnés . 2.75 2.45 f â_  ,..

V * W\ ^eÇ°ns ou camisoles ^S®
\\t ° «- 7 i molletonnés , quai, supérieure 4.20 3.80 €fesr

P-^^^^x Caleçons ou camisoles ^40
/  if "\. c _P§P^2_à «E-k iino» , macco bouclé 6.20 5.75 %jjJ7

J__ _/îw f  ^a!econs ou camisoles ^40
/^5f e5^ JsJll/ à* tricot coton 4.90 Qj&w

y &%£ÊX/ Caleçons ou camisoles JL2®
\̂f ^*s a_90 7a50 _a|i

^ JM ' Pall over laine unie ©50
,X ' I bord teintes opposées 13$_ * 9.1Q %_W

JÏjk Pall over laine fantaisie 4||ff|'$Û
wfllË/iî lISIfw™ jolies dispositions nouvelles 18.- 13.50 || %_§?

iiSSîlllll Pull over laine fantaisie C |8|50
IffllllH lîl 1 lSHIiH ' dessins dernières nouveautés f _  <§»gï
Ê^x W S^km  / 32'~ 28,S0 25.S0 yi mW

ÏHlI!Sw^^'' ^^e^s ^e ^a^ ne fantaisie 4§ M 50
VH|Hi dessins clairs 27." 22.- 17.50 M ^W

ïï lll M :ï . Qifets de. laine fantaisie «ff' ĵj\\ \\ \ ' " ''¦fti,! _»R^qS_Utë," à&l3ns'^oiK5_i m L^%_ \ ©
\J \ | | 24.75 22.50 -67.— ^%F @

twm * SWEATERS MILITAIRES » 2̂5
^-.̂ ^^Êĥ  

gr'3 ¦ • ¦ '•'". 8.50 7.35 O
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Iffl 'fiÉiBfa laine Krise , avec et suris col . . . .4.50 lï.50 aWa

im J4 SWEATERS LAINE BEIGE ^l^ 75
1̂ ^, ^^ffl 

belles qualités 19.50 13.50 1 __

ft : !-w Spencers noirs i.<l2S
. ^g J;]p  ̂ qualité solide -15.— -14-.50 _ 1¦

^
Éî^M Spencers noirs *nm a

___ll__â_il qualité laine 27.— __ la

CMuSSë&siii ÊBH___i Chaussettes fantaisie gj|

! ^^^^^^^S^l^mm ^aussettes fantaisie <|75

^^^tf^^^^^^^M' Chaussettes fantaisie ^45

'* ^^Sk-
,
^^r® Chaussettes faine ^|35

^
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wïŴ ^mlmÈmm deux cols' >-avissants des- 775 CHEMISES DE NUIT COR
llKP ^ ÊI^lil 

sins nouveaux I toile blanche , avec et sans j .fiffii iPiiWiM1 9 co1 7*"
^lll'ilfi&'ii «HEMSSES sylklng uni f|7K CHEMISES. 

DE NUIT «J5Q
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\ yr *̂̂ m̂̂^̂̂̂^ m genre pratique 3.95 3.25 2.50 *

"̂̂ -̂ - .̂̂  */  ^̂ ^̂ ^̂^ S 
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^^t2^_̂ *̂  ravissants dessins 6.50 5.60 ¦

Soldes e2 Cscsisiosis - NEUCHATEL
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PapTt/rTe Ta î_ !BlSi©2" _^i©il©t Sêyon 2
Grand choix de patrons découpés nouveaux

Demandez nos sacs pour conserver les vêtements
à l'abri des mites et de la poussière

Mm. PI*!
300 mouvements avancés extra,
de 11 à 20", à vendre à prix d'oo.
casion. pressant ; réfrulateurs
Westminster, horlojres, réveils à
très bas prix. Dubois, Faubourg
de l'Hôpital 66.

Plus de cheveux
qui tombent
avec la lotion
au bouleau

de la Droguerie

Paul Schneitter
flacon à fr. 2.—

A vendre, auto i

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

Demander l'adresse du No 342
an bureau de la Feuille d'avis.

A remettre à Peseux. tout do
suite ou pour époque à couve-
nir. .

ÉPICERIE
beau magasin bien achalandé,
avee apparte_ient contigu ; 7 à
8000 l'r. marchandises compri-
ses.

Demander l'adresse du No 350
aa bureau de la Feuille d'avis.

T. S. F.
A vendre deux accus H. Qei-

noz, chacun de 48 volts 2 am-
pères h., aveo prises intermé-
diaires 16 volts, 32 volts, en Par-
fait état. Prix : 95.—.

S'adresser Gonard - DuBoiSi
Grand'Rue 5. Cormondrèche.

Faute de place
à vendre : un divan turc, un pe-
tit lavabo, une table de nuit des-
sus marbre, le tout neuf , deux
manteaux ponr dame. S'adresser
Faubourg de la gare 23, rez-de-
ohaussée. à droite .

OCCASION UNIQUE
A vendre faute de place su-

perbe

chambre àcoucher
laquée blanc à l'état de neuf,
dans les meilleures conditions.

Demander l'adresse du No 356
an bureau de la Feuille d'avis.

Violon
A vendre d'occasion, k prl_

avantageux, un violon entier,
avec étui et archet. S'adresser
Port-Roulant 8.

line Houle li HP
aveo side-car, trois vitesses,
éclairage électrique, entièrement
revisée et en parfait, état, à en-
lever tout de suite. — Arnold
Grandj ean. Neuchâtel.

A vendre faute de place uue

belle chienne
très bonne gardienne. S'adresser
à S. Schneitter, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Demandes à acheter
On achète

TABLEAUX
de Buchser, Blanchain , Apker,
Zund et autres maîtres suisses.

Adresser offres aveo détails et
prix sous chiffres Z. L. 3257 à
Rudolf Mosso, Zurich.

BIJOUX
OR ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD Place Pnrrv •
L'Union des Sociétés locales,

Peseux, demande à acheter uu

tapis
neuf ou d'occasion , dimensions
400X450 cm. — Adresser offre s
avec prix à M. Ernest Steiner^
président. Graud'Bue 17, Peseux.

I Poux l'achat de vos

I Meubles!
t utilisez mon système
M de vente par paie- ' .
|9 ments échelonnés. Il ff

est. si pratique et si ||y simple que vous ne i j
ja pouvez pas vous en m

1 Songez dono à votre w

luîi b muni
N forme nouvelle, entiè- |S
?I rement en bois dur. f .
P en façon noyer poli, M
|p composée de : Sa
H1 grand buffet de service, Es
H1 table à deux rallonges, H
H 6 chaises cannées, ||
J •> vous pouvez l'obtenir &
y en payant M
1 O K.  Par
ta Fr. é5-.*W9*i mois H

ii i
B La Chaux-de-Fonds 

^i ; La maison |»|

M lai t %$ -_ê*__a B_  t0US H

«j on peut

dans une ville du Jura bernois. Situé au centre des affaires.
En très bon état, et bien tenu. Fonds nécessaires : 18,000
francs. Bonne clientèle.

Pour renseignements, écrire sous chiffres JH 3870 J, aux
Annonces Suis.es S. A.. Bienne. 

Office des faillites cie Boudry

Vente anx enchères publiques
d'un immeuble

à usage de buff et de gare
VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été formulée à la première séance d'en-
chères du 30 j uillet 1928, les immeublp s ci-après désignés seront
réexposés en vente définitive. le lundi 12 novembre 1928. à 10 heu-res, à l'Hôtel de Ville de Boudry. Ces immeubles dépendent de la
faillite de Germain Karlen , précédemment restaurateur et horti-
culteur, à Boudry, et sont désignés comme suit :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 247S. pl fo. 56, Nos 88, 89, 90, 91, Champ Creux, loge-

ments, ateliers, serres, terrasse, remise, place et j ardin de 1279 m2.
Article 3153, pl. fo. 56. No 78, Champ Creux, champ (jardin)

de 1307 m'.
Assurance des bâtiments. Fr. 48.400.— ¦¦
Estimation cadastrale, » 55.390.—
Estimation officielle, » 53.G0O.—

Bâtiment situé près de la gare des C. F. F. de Boudry, enparfait état d'entretien .dans lequel se trouve le restaurant-buffet
de la gare. Deux logements et dépendances. Etablissement pour
horticulteur : grand j ardin et serres bien comprises, pratiques eten parfait état .

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier ainsique lo rapport de l'expert, seront déposés à l'offic e à la disposi-
tion de qui de droit. 10 jo urs avant celui de l'enchère.

Boudry, le 8 octobre 1928.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : H. -C. MORARD.

Enchère d'un immeuble
avec boulangerie

—'hoirie de M. James Itonrquin expose en
vente par enchère publique l'immeuble qu'elle
possède rue du Seyon et rue des Chavannes, a
NeuchAtcl (cadastre, articles 107, rue du Seyou,
logements de 77 m2 et 108, les Chavannes, loge-
ment de 37 m-), comprenant, an rez-de-chaussée,
une boulangerie bien achalandée, existant à, 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 à tons genres de commerce ou
d'industrie.

La vente aura lieu le jendi 15 novembre, à,
15 h., cn l'étude des notaires Ph. ct R. Dubied,
9îole 10, où les conditions de la vente seront dé-
posées.

Vente aux enchères
d'une vigne et d'un j ardin à Hauter ive

le lurdi 12 novembre 1928. à 20 heures, h l'Hôtel de la Grappe,
à Hauterive , l'administrateur do la succession de Charles-Aimé
Zwahlen exposera en vente ln vigne et le jardin désignés comme
suit au Registre foncier de Hauterive :

Article 310. Pl. fo. 6. No 12, LES CHAMPS TROTTETS, vi-
gne de 3400 m2 :

Article 382. Pl. fo. 6. No 17. LES OUCHETTES. ja rdin de
326 m*.

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

Vill e et commune wMX de BOUDRY

VENTE DE BOIS
La commune de Boudry met en vente par voie de soumission

les bois de service qui seront façonnés en 1928-29 dans ses forêts :
Pla n des Fosses : Div. 23 47 sapins, 5 épicéas cubant env. 40 m*
Plan des Fosses : Div. 24 89 » 30 » > 100 ma
Chateniôres : Div . 2f7281 » 68 > » 300 m*
Treymont : Div. 41 199 » 31 » > 150 ms
Brûlée : Div. 49 177 » 34 » » 250 m"

Pour les conditions, s'adresser au Bureati communal de Bou-
dry (Téléphone 40) et pour visiter, au garde forestier Gustave
JAQUET , à Boudry.

Les soumissions seront reçues par la Direction des forêts, jus-
qu 'au lundi 26 novembre 1928. sous pli fermé portant : Soumission
bois de service.

Boudry, le 8 novembre 1928.
CONSEIL COMMUNAL

_r&__1 VI_IJB

||p NEUCMTEL

AVIS
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de M.
Schlup rue Pourtalès 4. lundi
12 novembre, à 8 h. i. du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas , ohambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police dn feu.

]jj tfë[êâl I VILLE

||P IVEUCEIATEL

Soumission
La fourniture des effets d'uni-

forme suivants pour la Garde
communale en 1929 est mise au
concours :

50 pantalons.
25 vestons.
25 casq uettes.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance des conditions
et voir les modèles au bureau
de l'inspecteur de police.

Les offres seront reçues par la
direction soussignée jusqu'au 20
novembre.

Direction de police.

I 
 ̂
m. 

I VT__E

Hp NEUCMTEL
Avis aux conducteurs

de véhicules
Ainsi que l'indique l'écriteau.

(disque rouge) qui vient d'être
posé, il est interdit désormais
aux véhicules de déboucher des
Fausses Bray&s sur la rue de
l'Hôpital .

Cette interdiction concerne
aussi les cycles.

Direction de police.

wsir| VILLE

Hp M<5ATEI_
Permis

de construction
Demande de M. D. Manfrini

de construire une fabrique
d'horlofterie à Prébarreau.

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

Police des constructions.

P
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Btort-a Mari
Vente de bois

de service
Samedi 10 novembre 1928, la

Commune de Chézard-Saint-
Martin vendra par voie d'enchè-
res publi ques et. aux conditions
qui seront préalablement lues,
les bois de service façonnés
dans ses forêts du Bas et de la
Bcrthière. soit un total d'envi-
ron 850 m3 sapin de 1er choix.

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

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

Rendez-vous des amateurs au
Collège de Chézard. Sal' e com-
munnle , 'e samedi 10 novembre .
à 15 h . 30.

Chézard-Saint-Martin,
le 29 octobre 1928.

Co-'scll communal.

IfiliT^llîî tonj llJ SK

15
Vente de bois

de service
La Commune de Villiers ven-

dra p.:r voie d'enchères publi-
ques , m-irdl 13 novembre 1928.
les liois suivants situés à pro x i-
mité do la rru 'o cantonale Vil-
liers- '© Pâiuier :

Au Kumo.it : 117 pièces sapin,
cubart 55,85 m3.

A Che eau : 22 pièces hôtre,
cubant 16,09 m 3 : 155 pièces sa-
pin, cubr.nt 124 74 m3.

La vente aura Heu au collège
de Villiers. à 18 heures, anx con-
ditions habituelles.

Villiers, le 8 novembre 1928.
B 102S O Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Cressier et la

Corporation de St-Martin à Cres-
sier mettent en vente par voie
de soumission, environ 1000 m3
de billons et charpente, et 60 m3
de traverses hêtre.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde forestier Fallet
à Euges. Les listes de détail
sont à la disposition des ama-
teurs au Bureau communal.

Les offres portant la mention
< Soumission pour bois de ser-
vice » doivent être adressées à
M. Romain Ruedin . président
du Conseil communal ju squ'au
mardi 20 novembre 1928, à 18
heures.
P 2528 N Conseil communal

Corporation de St-Martln

IMMEUBLES
VENTER ET ACHATS

On offre à vendre ou à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir une

belle propriété
sise aux abords immédiats de
la ville, côté Est. Maison do
douze chambres et dépendances ,
j ardin, vue magnifique, tra m à
la porte. Conditions avantageu-
ses. S'adresser pour renseigne-
ments. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A vendre ou à loner

MAISON
neuve, de cinq ou six ohambres,
chambre de bains' installée,
chauffage central, j ardin et vue.
Conditions favorables. Adresser I
offres écrites à A. F. 360 au bu- jreau de la Feuille d'avis. 

A vendre, au bord du lac de
Bienne, entre le Landeron et
Neuveville (territoire neuchàte-
lois).

jolie petite villa
moderne

cinq chambres, chambre de
bain, buanderie et dépendances.
Jardin de CM ms aveo arbres
fruitiers. Conditions avantageu-
ses. — A vendre éventuellement
meublée.

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

A vendre, à Neuchâtel , près
de l'Avenue de la gare, un bon

IMMEUdLE de RAPPORT
de quatre logements et petit
ja rdin. Placement sûr. Condi-
tions favorables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente et «rérance d'immeu-
blcs. Place Pnrry 1. Neuchâtel.

A vendre à Comba-Borel ,

petite propriété
d'un logement et dépendances.
Jardin et verger 780 m 2. — S'a-
dresser à P. Perrenoud , Comba-
Borel 13. 

On cherche à acheter une

villa
de huit à dix pièces, bien si-
tuée, avec jardin, à proximité
de la ville, de préférence rue de
la Côte. — Adresser les offres
écrites à B. V. 334 au bureau
de la Feuille d'avis.

CAfÈ-RESTAURANT
avec domaine & vendre au-des-
sus de Lausanne.

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Agence Romande. B.
de Chambrier, Place Purry 1,
Neucliâtel. 

A vendre, pour le 24 juin 1929,
à l'ouest de la ville,

j olie petite villa
dans magnifi q ue situation, sept
chambres, bain , chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Jar-
din 400 m2.

S'adres.er à l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1. Neuchâtel. 
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EORLOGERÏE-
BIJOUTERIE

Montres
Régulateurs • Alliances

Réparations
Glaces incassables

P'-C* PIAGET
HOPITAL 21, ANGLE RUE DU SEYON
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FEBILLET0 .1,DE LA FEUILLE D AVI S DB KELCHATEl

par lb
• JACQUES ESTARVIELLE

L© jeune homme sentit l'heure venue des dé-
cisions viriles. Le tourment amer des jaloux
avait, jour à jour, corrodé chea lui le respect
étroit de la discipline. Pouvait-il obéir avec son
zèle habituel à un rival heureux ? Ne songeait-
il pas, recevant se_ observations d'une froideur
toujours ilmiprégnée de condescendance, aux
sourires tendres prodigués à Marthe ? N'éprou-
vait-il pas alors l'aiguillon réveillé de sa pro-
pre défaite ?

Et cependant, il se courbait encore, exécutait
l'ordre et acceptait la réprimande. Mais, de-
puis le soir où l'étudiante, bouleversée de pas-
sion pour Durieu, luj manifesta si impitoyable-
ment son mépris, il n'était plug que haine si-
lencieuse et désir de vengeance.

— Nul règlement, dit-il à Fournier, ne nous
oblige à dénoncer un carwarade pour des faits
survenus en dehors de nog heures de service.
Nous ne sommes pas des mouchards et encore
moins des gamins à _ui on donne le fouet à
Volonié. Il faut en finir avec ce monsieur.

— Si vous découvrez le moyen, je marche !
cria Fournier qui, revenu de sa stupéfaction
première, tendait vers son collègue un visage
empourpré jusqu'aux lisières de. la chevelure
Coupée (mâlitairement»

— N ous le chercherons ensemble. Mais, com-
me il s'agit d'un fils à papa, bien pourvu de

défenseurs, Létourmy en tête, la prudence nous
sera nécessaire. Nou s n'allons pas nous faire
bêtement révoquer, n'est-ce pas ? à prendre le
taureau par les cornes. Je connais quelq u'un
qui en rirait bien,

— Qui donc ?
— Votre amie Marth on, Monsieur Fournier.
— Je ne lui adresse plus la parole et je crois

même que, si ça continue, je ne mettrai plus
les pieds à la bibliothèque.

— Pour ma part, c'est déjà fait. Ah ! je suis
le < bon petit jeune homme rangé > !

— Je suis un vieil idiot avec mes phrases de
journal !

— Mais M, Durieu est un phœnix 1
— Un vrai chef , une nature d'élite créée pour

mener à la trique les vagues individu _ que
nous sommes ! Quand je pemise que j 'étais assez
sot pour imj'intéresser à cette prétentieuse com-
me à ma propre fille 1 Je vous assure qu 'il
m'a été pénible d'entendre une propre-à-rien
de Léontine démolir méchamment toutes mes
illusions. Et, pourtant, nous lui devons quel-
que reconnaissance d'avoir appris la vérité par
elle. Marthe est un© peste. Quant à Mme Le-
bert, je ne la comprends pas.

— Peut-ê.re se voit-elle déjà belle-mère, ri-
cana Seilhan.

— Quelle bonne farce ! s'exclama le vieux
sous-chef. Le bourgeois qui nous commande n'é-
pousera pas une fille saitg autre bagage que son
instruction. Le sac réclame toujours lé sac.

Celte sagesse pénétra comme un dictame le
cœur orageux de Seilhan. Il y fit chorus, riant
aussi. Etait-ce contenteimient d'imaginer Marthe
dédaignée à son tour, ou de savoir que jamais
elle n'appartiendrait à Durieu ?

— Revenons à noire affaire, dit-il , le visage
éclairé. Il me semble que j'ai une idée. Je vous
la dirai en ville, deva.nt un bock, car, ici, les
murs pourraient avoir des oreilles.

Cependant, lea jours qui suivirent, tout mar-

cha comme à l'accoutumée. L'arrondisseiment
envoya le successeur de Cassou. C'était un gros
intérimaire (1), nommé Lestrade, habitué à s'en
tirer au plu» juste avec la besogne. Durieu lui
démontra vivement la nécessité de changer de
principe. Il le secoua de telle sorte qu'il réus-
sit à s'en faire détester, au grand plaisir de
Seilhan et de Fournier. Ceux-ci ne restaient
pas inactifs. Mendionde, secrètement chapitré
par eux, se dépensait auprès du personnel. Lui
non plus ne pardonnait point au chef de gare
une punition injuste. Il apportait aux représail-
les toute l'ardeur de sa fière nature basque.
Les militants des deux syndicats s'en mêlèrent.
Bref , chacun, hors quelques vieux poltrons du
genre de Fierbois, ayant assez du pète-sec, le
complot s'ourdit vite et sans bruit,

*
La période du 15 août apparut comme très

chargés pour la gare de Sainlary. La ville don-
nait de grandes fêtes, en souvenir de cette As-
somption médiévale où l'itmiage de Notre-Dame,
processionneliement conduite aux remparts déjà
mi-ruinés, avait jeté la peste dans l'ost du
Prince Noir, le réduisant ainsi à une fuite pré-
cipitée. Ces fêtes amenaient au chef-lieu des
mlilliers de campagnards qui, pendant trois
jours, compliquaient 1© problème de la circula-
tion. Mais il y aurait, en plus, cette année-là,
un gros pèlerinage belge dont les trains de-
vaient passer entre 0 heure et 5 heures, dans la
nuit du 14 au 15 août, se succédant à quinze
minutes d'intervalle avec une rigueur mathé-
matique. C'est-à-dire que l'Ordre de service
indiquant les horaires et rappelant par leurs
numéros une (multitude de prescriptions de sé-
curité, que nul ne relirait, en disposait ainsi.
Mais il faudrait compter avec les faits, souvent
peu dociles aux ilmiaginations théoriques des

(1) Agent d'exploitation qui circule aur la ligne
pour rempalcer lee sédentaires absents ou empê-
chés,

bureaux, et surtout avec l'adresse et la bonne
volonté du personnel. Deux minutes sont plus
vite perdues que rattrapées, si chacun prétend
économiser sa peine. La gare de Sainlary s'ef-
forçait d'habitude à un gain de temps et Four-
nier, bon cheminot, y réussissait trois fois sur
quatre.

Or, cette même gare fut subitement prise
d'un mal bizarre qui se traduisait par une sorte
de langueur dans les mouvements, mêlée à une
timidité si grande que les gradég de tout ordre
y passaient leur temps à se remémorer les arti-
cles du règlement pour les respecter copiime
fétiches.

Cela commença le 15 août, à 0 h. 30, quand
le premier train de pèlerins se présenta. Four-
nier, sous-chef de nuit, attendit avec une bien-
veillance insolite que de jeunes étourdis du
Brabant eussent achevé d'enfre indre la défense
d© descendre, clamée par une voix superbe
d'un bout à l'autre du convoi. Il ne fondit point
sur les audacieux pour les ramener à coups de
gueule vers leurs sièges. Grave et digne en sa
redingote boutonnée, il attendit que toutes les
portières fussent closes et tous les loqueteaux
rabattus, avant de donner le signal du départ.

— Que portons-nous, Monsieur Fournier ? de-
manda le chef- de train, hésitant. Il me semble
que nous avons un peu perdu. J'avais douze
de retard à l'arrivée et... — il se pencha pour la
confidence — il y a un ingénieur sur la ma-
chine.

— Qu'est-ce que cela peut bien me faire ? op-
posa Fournier, imtagniiique. Je ne connais que
la pendule !

— Ah 1 je croyais... Comtme, à l'habitude, on
tâche de s'arranger...

— Dix-huit au départ, mon brave. Six mi-
nutes pour le service des voyageurs. Qu 'on me
donne un piquet de gendarmes et je saurai
peut-être empêcher le_, gens de faire les zoua-
ves ou d'aller à leur3 petites commodités. '

— Vous avez joliment raison ! s'esclaffa
l'autre, dont le rire trop brusque se perdit dan®
une toux suffocante d'asthmatique. Le train
l'emporta, violet et plié en deux, la bouche ou-
verte cherchant l'air et le talon tapant le plan-
cher sous la violence du spasme.

— Pauvre diable ! observa Fournier, je ne
voudrais pas être à sa place... Oh ! oh ! est-ce
le second pèlerin qui siffle déjà au mât ? Il at-
tendra bien que son camarade ait dégagé la
place.

Or, par une complaisance du poste d'aiguilles
aval, la (machine de manœuvres s'engagea sur
les voies, derrière le train partant, et, bien
entendu, le second pèlerin continua de se mor-
fondre en pleine campagne, devant un feu
rouge. Il y perdit pas mal de minutes, cepen-
dant que l'intruse, allant et venant, avait l'air
d'un gros cloporte qui, le nez à terre, cherche
on ne sait quoi. Enfin, elle le trouva peut-être,
car elle consentit à refouler modestement sa
rame vers la petite vitesse. La route de l'ar-
rivant fut libre. U jeta une longue clameur de
satisfaction et de gratitude. On entendit, à tra-
vers la nuit, le halètement de sa motrice remi-
se en marche.

L'horaire du troisième train fut perturbé â
son tou r par une querelle qui s'éleva entre le
garçon de buffet promenant sa montre roulante
sur le trottoir et de_ Bruxellois. Ceux-ci ju-
geaient excessif le prix de la limonade, celui-là
était arrogant et finit par recevoir un soufflet
Il cria comme un échaudé. Fournier, respon-
sable du bon ordre de la gare en sa double
qualité de chef de service et d'agent asser-
menté, se crut obligé d'ouvrir une enquête sous
la mitraille des démentis réciproques. Pendant
ce temps, leg deux tiers des pèlerins, réveil-
lés par le haut diapason de la dispute, étaient
descendus de voiture et se communiquaient
leurg impressions, sans penser le moins du
monde à regagner leurs places. (^ suivre.'.
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Sôus. l'haleine
des „Pacific "

Dimanche 11 novembre 1928

au Buffet du Tram à Serriéres
dès 15 heures et dès 20 heures

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par les ouvriers et ouvrières de la fabrique
de papier de Serrièrea

Superbes quines Invitation cordiale

___SM9 I Stlli^Y<jfci _n HBB̂ B̂ KJtMMWBP^3̂ Mrt̂ ^BBMj__ ~-'** Î!WTI JJL_—"̂ ~"~_OTi_^~TBiT—B"~~ii~]Wfli_T Tc t̂f. " riffiiffrl—i.ff_ i_ '̂ij irntf^^rTiTff_ l___' ~ __ffiB'—*ttl|jf̂ ^5(fty—TW '̂" ' Trfffl̂ -r "" ¦¦ . fcT' T_T^___tw^HffMiB. _ — m m ^  "TBW|Ĥ ^Rflnr~~____—^̂ ^̂ BBLBT^ JSJ 5̂_i.-__.___i ¦"". _5_ 1 **Lam~*~ _^ ^ _k
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RAYON SPÉCIAL DE

1 DE MARQUES RÉPUTÉES, QUI SATIS-
FERONT VOTRE GOUT, VOTRE IN-
TÉRÊT, £*AR LEUR PARFAIT CH£Ui-

I %L%m ET LEUt FJtBRJCATiON SOI-
GNÉE. LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

1 POUR LA SAISON SONT ARRIVÉES.
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I PANTOUFLES du Dr RASSUREL I

Pension-Famille „ La Plata"
Rue de la Croix 5, Corcelles

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

On prend aussi des pensionnaires pour les repas

Restaurant du Concert
Samedi 10 novembre dès 20 heures

organisé par la société de Secours mutuels l'Abeille
Superbes quines : OIES , CANARDS, LAPINS VIVANTS , etc.

Invitation cordiale à tous Le comité.

Hôiei de Commune
LES GENEVEYS-SUR-CO/FRANE

BAL dès 14 heures
Bonne musique

Se recommande : le nouveau tenancier, J. Hassirj

Dimanche 11 novembre 1928, dès 14 h.

dans les établissements ci!*dessous :

HOTEL DU POISSON • MARIN
Orchestre « ETOILE»

Restaurant de la Grappe - Hauterive
Orchestre ..ÉTINCELLE" 

Grande salle du Restaurant Hrahin, Vauseyon
Orchestre „ Madrino Band "

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre ,,Scintilla"

HOTEL DE LA COURONNE - VALANGIN
BON ORCHESTRE

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Bon orchestre

HOTEL DE LA POSTE, Grand Savagnier
Bonne musique-Bonnes consommations

HOTEL DE LA GARE - Corcelles
même orchestre qu 'aux vendanges Direction PAGAJVJ .
UllHHIIHIIIIini lllllllllllHIIHIIIII

Grande salle du Restaurant Prahin, Vauseyon
SAMEDI 10 octobre dès 21 heures

Siée lui ni éïééI
avec le concoure de «MADRINO-BAND»

Permission tardive Bataille aux serpentins

HOTEL DU DISTRICT - Fontaines
DIMANCHE le 11 novembre 1928. dès 15 heures

AUDITION DE DISQUE S
et démonstration dn nouvel appareil

AMPHIPHONE
Ce soir dès 19 h. 30 DANSE — On se rammande.

SALLE DU RESTAURANT DE LA GARE
du Vauseyon

Dimanche 11 novembre dès 15 heures

organisé par le Club d'Epargne des Parcs
Superbes quines : MONT-D'OR,
SALAMIS, CHARCUTERIE DE

CAMPAGNE, eto.
Incitation cordiale Se recommande : La société.

MAISON ne PBUPJLE
Dimanche 11 novembre à partir de 15 h.

MATCH AU LOTO
organisé par la Société Italienne de Secours mutuels

SUPERBES QUINES - POULETS - MONT-0*011
SALAMIS, ETC.

Peseux, Hôtel du Vignoble
Samedi et dimanche pour la première fois à Peseux

TROUPE DE 1er ORDRE
avec le concours de M. SANDRES, diseur fantaisiste;
TIMALO, très bon comique, musicien original ; M°»

BOUCL-TTE , chanteuse à voix.
PROGRAMME DE FA MILLE.

William #B®n_r_ l©
ÉCLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entor ses, foulur es, sciatique, ankylose, névrite.

L
_3& ^«IP__IPplkV%lil___'l'l4B___
$__S3 ^Sssii iS <_3-S W&W !£&*** 9 Kl _ **&& *ïp_ SS' *vS3

Dans leur assemblé, pénérale du 24 octobre 1938. les membres
de la GrapHIeuse ont , an vu des rapports statutaires, donné, à
l'unanimité , décharge an comité de sa gestion pour l'exercice
1927 - 1938.

L'aescrûtlée sréiiérale a d'acide de répartir le bénéfice de l'exer-
cice annue l entre les œuvres suivantes1: le Dispensaire antituber-
culeux, le Dispensaire dé —t Ville, le Fonds d'apprentissage pour
je unes Confédérés , les écoles en plein air et le Bureau central de

bienfaisance.
Comme l'année dernière, la Grappilleuse a, grâce à l'appui

généreux de ses amis, satisfait dans une large mesure sa nom-
breuse et intéressante clientèle.

Nous exprimons notre vive gratitude à toutes leg personnes
qui nous ont aidés et auxquelles nous sommes redevables des
résultats obtenus .

Afin de remédier aux abus oui nous ont été siffnslés, nous
prions nos futurs donateurs d'exiger de la personne qui se rendra
à domicil e pour recueillir les obj et s usagés la présentation d'une
carte de légitimation signée de notre comité.

La mauvaise saison étant là, nous demandons instamment
qu 'on envoie à la Grappilleuse, magasin Neubourg 23, vêtements
chaud», lingerie, souliers, meublée, jouets, eto. — Téléphone 16.63.

LE COMITÉ DE LA GRAPPILLEUSE :
E. Berger, avocat, président ; Dr O. de Marval,
vice-président ; E. Eime, administrateur ; Mme
J. Junod, secrétaire : Mme E. Berger, trésorière;
Mmes Rime, Dubois-Gabus et Dubois-Meuron.

Young gentleman wishes con-
versation with

ENGLISH STUDENT
Apply to F. C. 326 au bureau

de la Feuille d'avis.

RESTAURANT
DU CONCERT

SAMEDI

Souper-tripes
DIMANCHE

Civet de lièvre
VIN NOUVEAU -1928

BERNER STAPTlHEATER
Sonntag. den 11. November 1928

Vorm. von 11 bis 12 Y. Uhr
SCHUBERTFE1ER

Onter Mitwirkungr von : Fr.
Kick, Frl. Benninger . den Her-
ren: Dr. Nef . Dresslmair, Lôffel,

Kremer, Furrer.
Preise: Fr. 2.20 und 1.50

Nachin. von 15 blg 17 Y. Dhr
HOKUSPOKUS

in drei Akten und einem Vor-
und Nachspiel von Cuit G_tz.

Sohauspielpreiae
Abends von 20 bis 23 Uhr

EVELYNE
Bevueoperette in 8 Kapiteln

von Bruno Granichstadten
Opernpreise

Restaurant JinÉeloii
SA NS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

THIPES
à l'emuorter

Café - restaurant
des Alpes et des Sports

Sam di 10 novembre

Pas de
sollper-tripes

H. fflMBUHL

H-aa__ _a____j;_ <__ _j __ _i_i_ï _ ri___ i_ i

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

JL JCvJ-iI «E-JM
aa.Bsiaa&.-iSB-iBaaBiiHEiaB

[aie ae la PieiiaHe
Tous les samedis

natures et
â la mode de Caen

R FKRRIER

lEUf Df
Dimanche soir et Inndi

gâlca» a» iroinagc
ancienne renommé* co

Tous les samedis

Samedi et (dimanche

CIVET DE LIÈVRE
Se rp r.mnmnvrli ' f ) .  Kân«l« 'r

Gymnastique
Massage

Institut

L. §y8§iwan
Orangerie 4

Cours en erroupes
Dames. Messieurs, Enfants. .

Leçons particulières.

(.Reproduction autorisée pour tous les journaux
feyant un traité aveo la Société des Gens de l«ttres.)



M Les ressemelages H
sont toujours solides et durables à la •

I Cordonnerie Romande I
(§§ NEUCHATEL

Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell ;
car vous êtes assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir,

WJ_ toutes les chaussures sont réparées

WÈ avec des cuirs de Vevey et La Sarraz , î es qua!. garanties m

Ressemelage complet 6.90 5.90
Semelles seules . . . . . . . .  4.90 4.40
Talons seuls 2- -- 1.50 Kl
Supplément cousn main on Ago . . . 1.50 1.25 ¦

Baisse sur le crêpe
Ressemelages crêpe (semelles et talons) 10.50 8.50
Tous nos ressemelages crêpe ont double semelle

WÈ Teinture de chaussures, toutes teintes mode m
la paire ZsZd

La maison se charge de toutes transf ormations et réparations délicates,
travail soigné, livraison dans les deux fours

Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey André Cochard

" * v J 
Partant pour le ring ou le stade ou tout simplement en balade, les sportifs en gens avisés ne sortent jamais sans A. B. G

l ^llUHHIliri Tllimunntini riinniiimiiininimTtn 11

ï Leurs prix et qualités sont surprenants ]
IHHmHIIII I II BB____B_____l____________B____i

Wt'cf p  .. .Mi lassitude
a disparu! .

Un instituteur nous écrit: ^ .

B 
- Une maman m'a dit : Mon enfant qui était maigre.
p âle et n'avait pas d'appétit , a tout-à-fait changé de-
p uis qu'elle prend du Jemalt: elle a toujours f aim, elle \ \
a p ris de l 'embonpoint et surtout la grande lassi-
tude qu'elle éprouvait a totalement disparu.
Et surtout les enfants p rennent le Jemalt par gour-
mandise;jamaisbesoinde leurrappelerd'enprendre.
Après ces résultats réjouissants, j 'ai conseillé d'en
donner à plusieurs enfants qui ne supportaient p as
l'huile de f oie de morue. Tous ceux qui l'ont ex-
p érimenté sont heureux d'avoir trouvé dans le
Jemalt un f or t if iant  si agréable et si eff icace." »
Le Jemalt est fabriqué avec de l'extrait de malt Wander
et 30°/* d'huile de foie de morue désodorisée et so-
lidifiée. C'est une poudre granulée sans aucun goût
d'huile de foie de morue et que tout le monde sup-
porte très 'bien. Le Jemalt est naturellement plus

;f cher que l'huile de foie de morue habituelle. Mais

I

cbez les enfants qui ont besoin d'huile de foie de <
morue et qui refuse celle-ci pure, le Jemalt permettra
toujours de mener à bien une cure suffisamment longue.
Le Jemalt a la saveur et l'aspect du biscuit Personne
ne croirait qu'il est fabriqué avec de l'huile de foie
de morue, car rien ne rappelle la forme ni le goût
de celle-ci
Nous permettez-vous de vous en envoyer un ôchantil- |
lon? Nous vous l'adresserons par retour du courrier
contre envoi du bon ci-dessous.

_Le Jemalt est en vente dans tontes les j
pharmacies et drogueries an prix de g

Fr. 3.50 la botte. W
Dr. A. WANDER S. A, BERNE 1

^  ̂
IA dtopcr.» AA

|S|5| Dr. A. WANDER S. A, BERNE |
 ̂i§*iic_fe. Prière de (n'adresser franco on ij/i

_££?Sy -̂-?,-»«v échantillon ftrntull de JEMALT. "

^Qsjy nri«t iV_>î_Ŝ  *̂ ¦¦ ____aaaf* j , jj f

mMitàby o ù t d- ^^  '%
nuUauàz <LinulU<Ly iz(UmCiXiuii |

1 ¦ J10 [f

1 s— Il HENNIEZ ALGALINA S. Â. j
Ij  

la |j ¦ à HENNIEZ (Vaud) |||

'. ' __ Il Son usine ultra-modeme 2¦Q. ___v___c __¦_

analyse M Ses ttux. La perle des eaux minérales §f

J PJU | OUVERTURE PROOHÂliE I

3S v • " I newohâtelois, solide, trois trous,¦' ; ¦» n . * *,/ * >  mm m i ¦ ¦ " - . 25 fr. Orangerie 4. 4me. Boucherie M. v uithier H : _ym Pour vos - 
NEUCHATEL - Téléphone 68 r _*J -,-.„,„«" nATnA -———»——------
-— ,̂ m . _ BfÇ articles du Périgord —
JttîllSS© SlIP I© V<55iU | pftté de foie gras truffé -

5© c. par kg. H f ?* Fr'-*~ la boîte ~~
ar _P r - --? «ae eras entier 

Rue du Sevon 3 ¦ NEUCH ftTEB- - Pl du Marché 1 M

Pour f aire de la place en prévision
de l 'agrandissement de nos magasins

nous mettons les articles suivants
en vente

Pour dames
Un lot de richelieu noir. 14.80 | J

souliers à brides, noir 14.80
souliers vernis 17.75 19.80

„ souliers fantaisie 17.75 (Ê
beiges, gris, bruns, bleus. . . 19.80 ;
Richelieu , semelles crêpe . . 22.80 m

„ pantoufles chaudes 1.90 2.90 3.90
„ cafignons feutre gris, montants 6.90 ) A.
„ cafignons galoches 6.90 A

Pour messieurs 1
Bottines box noir, deux semelles . . . . 17.80
Bottines box doublé de peau 21.80
Richelieu noir 19.80
Richelieu brun . 23.80 j
Richelieu semelles crêpe 25.80
Souliers militaires 19.80 |

flr rVi i i i._|JTK_Tn-F<MW_i___M_i__H___B_Kl_ ^ ti1f P_iïW!_[K iaVi}&

BAS t45
'"' coton macco, qualité lourde et d'usage, A:

bien renforcés, toutes teintes pratiques. . __
BAS 090
laine, article solide, bien renforcés, g

I nuances mode gggtt

BAS 045
laine et soie, jolie qualité, couture, hauts - Kg

J renforcés, grand choix de teintes . . ^*P

BAS V Q45
I laine cachemire, côtes richelieu, haute nou- ¦ 1.
3 veauté, renforcés, spécial, coloris mode *̂_P

i _̂—_______ \ - A, K w m̂th^a—trTa rW ' ¦¦ :'X' ¦• ¦ ¦: '/RM

Bas déchirés
Nous raccommodons an mieux tous bas déchirés tissés et tri-

cotés à la machine, en laine, coton et soie, au pris de 65 o. (de
trois paires-deux paires , ou à 1 fr. 10 (laine 1 fr. 30) avec nouveau
et fort tricot

Ne coupez pas les pieds
Fabrique pour réparations de bas. Flums No 600.

HP^ BOUCHERIES -CHARCUTERIES ^Hl

H NOUVELLE BAISSE |f§
DE 50 G. PAR KG.

: S MÉNAGÈRES PROFITEZ!

Hfe, BOUCHERIES-CHARCUTERIES jgJk- I

97 pièces pour Ff. 360
VOILA LE TROUSSEAU COMPLET,
SOLIDE ET AVANTAGEUX QUE

VOUS TROUVEREZ CHEZ

Kuffer & Scott, Neuchâtel
MAISON DE BLANC

jÊr spécialités : ^«k

f f î  Porcelaines de 
^^

f BEEISSEN \
\0 de la manuf acture royale de :M
fig p orcelaine de Saxe $Ë
W6, (Marque deux ép ées) SB

% Sollberger & C9 M
TH  ̂ Place du Marché jé_W

É̂
 ̂

NEUCHA TEL jÊf

teasin u beurre et inupiULSTI \E. m U Trésor
ŒUFS ETMAAT€ÎJSKSS 1»

FR, 2.30 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de SO et 60 douzaines - Expédition au dehors

[K
pour nettoyage des par-
quets. Supprime la paille
de ter, détache et desin-
lecte. Fr. 1 20 le litre, et
au détail.

DROGUERIE

P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

liMB_a_______-i____

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'a'i rpssPT Evole 6, atelier.
A vendre faute d'emmloi.

un lit
à deux places, style Louis VJU
(bois et sommier) , presque neuf ,
un fourneau à pétrole, un four-
neau à charbon. Petits Chênes 1.



A propos de l'effondrement
d'immeubles à Prague

.. Du 8 novembre 1928.
On. nous communique la traduction suivante

d'une information parue dans la «Schweizerische
Bauaeitung » du 3 novembre 1928, sous la si-
gnature de l'ingénieur W. Petry, qui a visité le
lieu.de la catastrophe de la Toricstrasse le 15
octobre ' dernier, s'est entretenu avec les pre-
miers; spécialistes de Prague et a assisté à une
séance, convoquée pour étudier le cas de la So-
ciété des techniciens du béton.

« Le véritable cauce de cette catastrophe ne
pourra , être connue qu 'après une étude appro»
fondie. Il est à supposer que diverses fautes et
négligences sont à la fois en cause. Toutes les
assertions sur des causes précises sont préma-
turées ; l'une ou l'aube de ces causes peut
avoir contribué à l'accident mais n'est pas suf-
fisante à elle seule, ou si elle l'est, on n'en est
cas encore certain.

> Une circonstance de nature à provoquer des
accidents est sans aucun doute l'existence de la
loi tchèque pour l'encouragement des construc-
tions, qui exonère d'impôts pour plusieurs an-
nées les bâtiments qui seront terminés le 31 dé-
cembre 1928. Cette loi n'a pas provoqué que
cet accident, mais encore plusieurs effondre-
ments de maisons, construites en matériaux les
plus divers. La loi entraîne évidemment une
façon de construire incroyablement rapide, que
l'on remarque partout à Prague. La qualité et le
soin de l'exécution en souffrent, et, vu le grand
nombre des constructions élevées simultané-
ment, Ja police des constructions n'est pas en
mesure d'exercer un contrôle approfondi dans
ohaque cas. ¦

» Habituellement, à Prague, les bâtiments à
ossature en béton armé, comme celui dont il s'a-
git, sont fondés sur un fort radier général en
bétcn armé. Mais on n'a pas procédé ainsi pour
le bâtiment effondré, qui reposait sur des fon-
dations en semelles isolées les unes des autres;
le so^âtJiTel n'était pas résistant, c'était du sa-
ble dsallûvîon. L'expertise devra établir si les
fondations étaient suffisantes. D'autre part, le
béton des débris gisant au bord de la route est
ir régulier. Certaines parties laissent supposer
une certaine résistance, d'autres sont beaucoup
plus mauvaises, avec trop de sable, d'autres
encore sont vertes, c'est-à-dire imparfaitement
durcies. Il semble que le béton n'ait pas tou-
jour s été préparé avec le même dosage, ni avec
le soin nécessaire. En outre, il contenait visible-
ment trop d'eau, ce qu'on voit aux nombreux
pores. Le béton en partie < vert » donne à pen-
ser que des parties de la construction ont été
déooffrées, c'est-à-dire démoulées trop tôt. Cela
a beaucoup d'importance pour des éléments
construits par des. températures beaucoup plus
basses qu'en été. .. .

> La hâte de bâtir explique que l'entrepre-
neur n'ait pas procédé à des essais de contrôle,
qui étaient pourtant particulièrement indiqués,
et auraient servi d'avertissement. On dit que
l'entrepreneur n'avait jusqu'à maintenant pas
encore exécuté de constructions compliquées en
béton armé, mais seulement fait des travaux
courants.

» II. est évident que l'on peut élever sans au-
cune crainte des bêtiments à ossature en béton
armé comprenant de nombreux étages. Prague
même en donne les preuves les plus convain-
cantes. D y a dans cette ville un très grand
nombre de tels bâtiments, en grande partie
achevés,; ep, partie aussi en construction. Bien
conç^et bTen exécutés, ils sont stables et sa-.
tisfo^.̂

'|b
utQs4es.exigences. On peut aussi les

édifié!" ''saiis aucune appréhension de" façon ra-
pide^ ' comme cela a' été prouvé maintes fois à
Prague. Sr te bâtiment dé la rue Toric s'est ef-
fondré, l'on peut en conclure qu'il y avait des
personnes impliquées dans sa construction qui
n'avaient pas les connaissances suffisantes, qui
ne mettaient pas le soin nécessaire à leur tra-
vail, et qui n'ont pas.su éviter que l'on commît
en construisant des fautes et des négligences
dont les effets additionnés ent finalement ame-
né la catastrophe. >

Les hommes nouveaux de notre p arlement

H_. iNuiOii-ia' BOSSET, ZU. KitiSST T._A l. iV i A,Nfl
conseillée d'Etat (Vaud) (Bâle)

élus conseillers aux Etats

Ai. h^i.is-.AHD AVlDfl-ER, M. G. CANOVA
président de la Banque coopérative de Zurich (Coire)

élus conseillers nationaux

EN PALESTINE
(VISIONS DE TERRE SAINTE )

(Correspondance particulière.)

Le voyageur qui parcourt la Palestine avec
des yeux qui savent voir ne tarde pas à consta-
ter que dans les villages, construits comme au
temps du Christ, la vie extérieure, les coutu-
mes et les traditions ont très peu changé, de-
puis deux mille ans.

Les rues sont étroites, tordues et sans pavé.
Pour mieux se protéger contre les nomades, les
fermiers n'habitent pas au milieu de leurs
champs, mais bien dans des maisons étroitemen t
groupées. La maison ne comprend généralement
qu'une seule pièce, vasie et carrée avec un toit
en terrasse où l'on accède par un escalier ex-
térieur, fait de maçonnerie. Les murs, construits
de pierres grossièrement taillées, ont plus d'un
mètre d'épaisseur. Les deux tiers de la super-
ficie de la pièce sont occupés par une plate-
forme de maçonnerie soutenu e par des arches à
trois mètres du sol et que les habitants appel-
lent « el mastaby ». C'est là que vit la famille ,
tandis que la partie inférieure est réservée aux
bestiaux et aux moutons. La pièce, faiblement
éclairée par 'deux étroites fene.res, comporte
une vaste cheminée, avee conduite de maçonne-
rie aboutissant au toit. En guise de cheminée
extérieure, on emploie une vieille jarre dont on
a brisé le fond. Dans bien des maisons, la fu-
mée s'en va comme elle peut, soit par les deux
fenêtres, soit par des trou s percés dans la mu-
raille, et que l'on bouche l'hiver. Le mobilier
est d'une simplicité extrême : il compren d une
malle rustiquement enluminée dans laquelle la
maîtresse du logis apporta son trousseau, un
tapis à la laine épaisse qui recouvre une par-
tie de la plate-forme, puis, des matelas, couver-
tures et oreillers que l'on ne dispose que le soir.
Les ustensiles de cuisine ne sont pas nombreux :
une marmite de terre, deux grands récipients
de bois où l'on pétrit la pâte, et quelques plats
de bois. Le grain est moulu à l'aide d'un petit
moulin de pierre dure. L'outillage domestique
est compl été par une cafetière de cuivre, quel-
ques petites tasses, un plat de terre pour gril-
ler le café et un petit mortier pour l'écraser.

Si nous descendons du « mastaby » par 1 étroit
escalier de pierre, nous voyons que la partie
du rez-de-chaussée située sous la plate-forme
sert, pendant l'hiver, de bergerie et de bûcher.
L'autre partie est le < rowyeh », ou éiabl e, où
l'on enferme les bœufs de labour , l'âne et le
chameau. L'hiver, pendant les nuits très froides,
le paysan préfère dormir dans cette pièce basse,
où le voisinage immédiat des bêtes élève la
température.

Ceite description nous permet de reconstituer
la naissance de l'Enfant divin, et de montrer
que tous les peintres se sont trompés en le fai-
sant naître dans une sorte de grange, l'unique
refuge qu'eussent trouvé Marie et Joseph , quand
ils eurent constaié que la maison des hôtes de
Bethléem (caravansérail ou auberge, il en existe
encore dans tous les villages de la Palestine),
était encombrée de voyageurs.

Ceux des Evangiles qui exposent la naissance
du Chrst (saint Luc et saint Matthieu) ne par-
lent ni d'étable, ni de .range. Le secon d de ces
évangélistes, décrivan t la visite des rois mages,
dit textuellement : « E; quan d ils pénétrèrent
dans la « Maison », ils virent le jeun e enfant
avec Mar e, sa mère » ! Il apparaît donc que
Marie et Joseph furent hébercég dans un « ro-
wyeh » et oue cette place, chauffée par l'ha-
leine du bé'ail , était la plus convenable pour
recevoir une ieune mère et son nouveau-né.

L église de Bethléem offre à la piété des pè-
lerin s une grotte qui serait l'emplacement même
de la na 'ssance de Jésus. Ce détail ne contredit
en rien ce que nous venons de dire. Dans tous
les vieux vi'lages de Palestine, les maison s sont
souvent édifiées sur d'antennes caves ou sur
des cavernes naturelles qui ont été incorp orées
soit dans les fondâtes de la mnison actuelle,
soit dans son « rowyeh » ou êtahle.

Nous nous sommes appesanti sur ce point,

qui nous a paru digne d'attirer et de retenir
l'attention de nos lecteurs. Parlons d'autres cou-
tumes que le voyageur , observe en Palestine, et
qui nous ramènent à l'époque des patriarches.

Les paysans portent une sort e de «pardessus»,
fait d'une pièce de drap sans couture, et qui ré-
pond exactement aux descriptions de l'Ancien
Testament Ce vêtement éiait d'un usage courant
à l'époque du Christ , ainsi qu'en fait foi un pas-
sage de l'Evangile selon saint Jean relatif à la
crucifixion et au manteau que les soldats ro-
mains tirèrent au sort « plutôt que de couper ce
drap sans couture ».

L'histoire du petit pâtre David terrassant d'u-
ne pierre adroitement lancée le gigantesque
champion des Phil istins est presque reconstituée
chaque jour par les bergers de la Palestine. Es
possèdent tous leur fronde , qu 'ils fabriquent
eux-mêmes à leurs moments perdTis, en tressant
quelques mèches de lame arrachées a leurs
moutons. Avec cette arme primitive, ils s'exer-
cent à lancer des pierres rondes soigneusement
choisies, et ils acquièrent bientôt une adresse
incomparable. Ils peuvent tuer un oiseau perché
à une distance d'une quarantaine de mètres,
mais se servent surtout de leur arme pour lan-
cer un projeciile très près d'un mouton qui me-
nace de s'égarer, et que cet avertissement ra-
mène dans le bon chemin. Comme du temps de
Jacob, qui dut travailler chez Laban, son futur
beau-père, avant d'obienir en mariage Léah et
Rachel, beaucoup de fermiers prennent à leur
service de jeune s hommes désireux d'épouser
leurs filles et qui ne reçoivent aucune paie, sauf
la nourriture et le vêtement. Selon la région, l'a-
moureux doit travailler de cinq à sept années
dans ces condition s avant d'atteindre la réalisa-
tion de son doux rêve.

Les moulins publics répondent exactement
aux 'descriptions de la Bible : ce sont de pesan-
tes meules qu'un homme ou qu'un cheval action-
ne en tournant autour d'une plate-forme cylin-
drique. Les Ecritures ne nous disent pas com-
ment les Hébreux fabriquaient leur beurre ;
mais le procédé em ployé actuellement en Pa-
lestine est si primitif qu 'il date certainement de
fort loin : le lait , que l'on a fait surir est enfer-
mé dans une peau de chèvre formant outre, que
l'on suspend à un trépied , et et qu'une femme
secoue jusqu 'à la formation du beurre.

Nous pourrions multipl ;er ces pittoresques
anachronismes. Survivront-ils longtemps encore
à cette « marche du progrès » qui, un peu par-
tout dans le monde, bat en brèche le particula-
risme pour lui substituer le cosmopolitisme et
ses banalités ?... Robert GTJEISSAZ.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

> Les meilleures races de poules
Un abonné nous demandait encore dernière-

ment quelles races de poules nous pouvions re-
commander pour leur rusticité, pour les rende-
ments en œufs, en viande, etc. ?

Nous avons déjà, à plus d'une reprise, dans
nos < chroniques agricoles », donné des indica-
tions plus ou moins précises sur les meilleures
races de poules.

Nous avons l'occasion de revenir sur ce su-
jet en lisant, dans un journal agricole français,
sous la signature de M. Henry on, directeur du
centre régional d'expérimentation avicole des
départements de l'Est, un spécialiste qui fait
autorité en la matière, les résultats des expé-
riences faites pour choisir, parmi les races de
poules les plus en vogue aujourd'hui, les va-
riétés qui s'adaptent le mieux au climat et au
sol de la région de l'Est de la France.

Les expériences ont porté 'principalement sur
quatre races : < Bresse noire », « Faverolles
saumonée », « Sussex herminée », et < Wyan-
dotte blanche ».

La « Leghorn blanche » a été laissée de Côté',
d'abord, parce que la conduite d'un élevage
comptant quatre races différe ntes est déjà dif-
ficile, ensuite, par le fait du rendement infé-
rieur des poulets, la chair de ceux-ci étant de
moins en moins appréciée.

M. Henryon déclare ne pas s être arrête a la
poule commune, dite « de ferme », puisque au-
j ourd'hui tout le monde est d'accord pour re-
connaître qu'une telle appellation ne signifie
rien.

Les plus grands soins ont été apportés dans
le choix des élevages auxquels ont été deman-
dés les premiers reproducteurs. H importe de
s'adresser avant tout à des établissements bien
connus pour leur honorabilité et réputés pour
la valeur des produits livrés. Ayant ainsi un
bon départ, il est. facile de continuer la sélec-
tion des produits issus de souches sérieuses.

D'une manière générale, le rendement en
œufs constitue la partie la plus intéressante
d'un élevage. Pour avoir des résultats compa-
rables, pouvant servir de base pour l'économie
d'une installation, il faut se placer dans des
conditions aussi identiques que possible pour
les différents parquets en expérience.

Pour cela, il faut des animaux en bonne san-
té, nourris normalement, et, enfin, un pourcen-
tage de poules de différents âges, comme la
plupart des élevages en possèdent

La nourriture a ete aussi peu variée que pos-
sible : le matin, une pâtée sèche comprenant
particulièrement du trèfle en poudre ou de la
luzerne broyée, avec une addition de fa rine de
viande ou de poisson, puis, en hiver, à midi,
un repas de verdures pour compenser le man-
que d'herbes (vitamines) et, le soir, du maïs
en grains. Ces distributions, à satiété, mais sans
qu'il reste de la nourriture dans les mangeoires.

Les races lourdes, comme la < Sussex her-
minée », consomment le 10 % de plus que les
races légères comme la < Bresse noire ». Sous
cette seule réserve — alimentation plus abon-
dante pour les races lourdes — la nourriture a
été identique pour chacun des quatre poulail-
lers.

Le nombre d'œufs indiaués dans le tableau
qui suit est celui des œufs bons pour la vente.
Le poids moyen d'une douzaine d'œufs est de
650 grammes, soit 54 grammes environ l'œuf.
Les œufs de la Sussex sont plus gros que ceux
de la Bresse, mais comme ils sont vendus à la
douzaine, le chiffre de ponte seul reste inté-
ressant.

Rendement par poule et par an :
Faverolles saumonée, 157,16.
Bresse noire, 154,22.
Sussex herminée, 144,59.
Wyandotte blanche, 130,97.
Le maximum de ponte pour la Bresse est en

mai, ensuite la ponte diminue régulièrement
Pour les trois autres races, plus lourdes, le
maximum est à une date plus avancée, puis il
est suivi de deux baisses successives et de deux
paliers.

Ajoutons qu'au point de vue économique, il
faut pour chaque élevage, tabler sur la varia-
tion de valeur des œufs. Ce tableau donne un
résultat à peu près identique à celui du nombre
d'œufs; c'est la Faverolles qui tient la tête et
la Wyandotte qui vient en dernier.

La résistance aux maladies a paru être la
même, très sensiblement L'essentiel est de
bien nourrir les volailles, de leur procurer un
logement sain et propre, et les débarrasser ré-
gulièrement des parasites qui nuisent à leur
santé !

Comme production de la chair et la facilité
de la vente, la Bresse est nettement supérieure
aux trois autres races. En outre, diaprés M.
Henryon, la Bresse est la vraie poule de ferme,
celle qui aime les grands parcours, dont la vi-
vacité la pousse à chercher sa vie. Elle est re-
commandable autant par sa ponte élevée que
par la qualité et la finesse de sa chair.

Pour le petit éleveur, celui qui habite la ville
ou la banlieue, celui qui ne peut donner à ses
volailles qu'un parcours limité, M. Henryon re-
commande alors, dans l'ordre : Faverolles sau-
monée; Sussex herminée; Wyandotte blanche.

E. BILLE.

Dans un livre qui vient de paraître à la mai-
son d'éditions berlinoise Ernst Rowohlt, sous le
titre : « la Dictature de Ludendorff », l'historien
Arthur Rosenberg soutient le point de vue qu 'on
ne peut apprécier avec justes .e les événements
qui se sent déroulés en novembre 1918 au
grand quartier général allemand que si l'on se
rend compte que Guillaume II avait perdu
toute autorité.

Suivant Arthur Rosenberg, la nomination de
Ludendorff , en août 1916, au poste de premier
qua rtier maître général de l'état major allemand
marque le début du déclin impérial et la liqui-
dation du régime bismarckien. En donnant
pleins pouvoirs militaires à Ludendorff , le kai-
ser renonçait à ses attributions de chef suprême
des armées allemandes et ne conservait plus
qu'un rôle purement décoratif ; mais Luden-
dorff a réiusi à imposer sa volonté au kaiser
non seulement dans les questions militaires
mais aussi dans les affaires purement politi-
ques.

Ludendorff ne revendiquait rien de moins
que le droit de choisir et de révoquer à son
gré le chancelier. Bethmann-Hollweg fut remer-
cié parce que Ludendorff et Hindenbourg (qui
faisait invariablement le même geste que Lu-
dendorff) déclarèrent qu'ils ne pouvaient plus
collaborer avec lut

Les circonstances de la nomination du chan-
celier Michaëlis après le départ de Bethmann
montrent bien que Ludendorff avait concentré
tous les pouvoirs entre ses mains. Plus tard , le
ministre Kuhlmann fut congédié à la demand e
de Ludendorff parce qu 'il avait prononcé au
Reichstag un discours qui avait déplu au haut
commandement militaire allemand.

La dictature de Ludendorff

Le mariage du prince héritier
du Japon

Comme on l'a annoncé, le mariage du prince
Chichibu, héritier présomptif du Japon, avec
Mlle Setsuko Matsudaira, fille du nouvel am-
bassadeur près la cour de Saint-James, a été
célébré à Tokio, selon les rites anciens du shin-
tc-ïsme.

Là première partie de la cérémonie eut lieu
devant le sanctuaire impérial qui contient le
miroir sacré de la déesse du Soleil, la première
des ancêtres du mikado.

Selon là coutume, l'empereur et l'impératrice
n'étaient pas présents, mais ils ont été tenus au
courait ,,, pendant . toute, la journée, des différen-
tes ceiéwl^erS: auxquelles les rnariés prenaient
part.»8_ic*'i "'A. ,- iA r.t._h ¦ . 'A- -.- A - ' ¦•

Larprejthière a été:celle par' laquelle le prince
et la future princesse ont informé leurs ancê-
tres impériaux de leur ' mariage. Puis ils se
sont juré fidélité .en buvant à trois reprises dans
la même coùpè. :

Le; couple alla ensuite prier devant le sanc-
tuaire dédié ; aux dieux célestes et terrestres, et
aussi' â' Komden, lieu où résident les esprits
des ancêtres de la famille impériale.

Pou£>, .Jes. autres cérémonies, le prince et sa
femme revêtirent de magnifiques robes d'ap-
parat. Une salve tirée par 50,000 réservistes,
annon_a.j .au,peupla la fin des cérémonies nup-
tiales.'"', ' T, V ' ' :"¦ ' X ' '

Les nouveaux mariés se rendirent alors en
cortège à travers les rues pavoisées et bondées
de spectateurs jusqu 'au palais du prince héri-
tier.

C'est la première fois , depuis 3000 ans, que
l'héritierprésomptif; de., l'empire nippon épouse
une femme "qui" n'appartient pas à la haute no-
blesse japonaise. Comme son mari , la princesse
a des idées très modernes et, comme lui encore,
elle a reçu son instruction dansr une université
anglaise. :

NEW-YORK, 8 (Sp.). — Patrick Murphy est
somnambule et se promène la nuit H lui est
même arrivé de pénétrer dans sa boutique et
de prendre 40 dollars dans la caisse. Le lende-
main, réveillé, il s'aperçu t que pendant la nuit,
sa caisse avait été soulagée de cette somme et
s'en alla , très excité, au poste de police, où il
raconta son histoire et porta plainte contre in-
connu. Or, le chef de police ne s'avisa-t-il pas
de sourire :

— Il n'y a pas de quoi rire, fit remarquer
Murphy, mécontent

— Mais , vous êtes votre propre cambrioleur,
lui répondit le chef , un de mes agents vous a vu
cette nuit.

Sur quoi . Murphy fouilla ses poches et retrou-
va les fameux dollars. Devant l'évidence, Mur-
phy déclara qu 'il ne désirait pas maintenir sa
plainte.

La plainte du somnambule

IfflE BONKE DIGESTION -Sj-
pour le maintien de la santé et est obtenue par
l'emploi des Pilules Suisses du pharmacien Rieh.
Brandt. La boîte Fr. 2.— dans les pharmacies.

Le problème démographi que
Le récent message du « Duce » sur les ques-

tions de race et de natalité a mis plus que ja-
mais à l'ordre du jour, en Italie, le problème
démographique. L'opinion publique ne cesse
de s'en occuper et il n'est pas de jour où la
presse ne publie, si ce n'e;t des statistiques, du
moins des articles propesant tel ou tel remède
contre la baisse de la natalité. Par exemple,
« Il Resto del Carlino », après avoir rappelé que
l'empereur Auguste fit promulguer, en l'an 4, la
« lex Julia caducaria », qui frappait les ména-
ges sans enfants, demandait récemment que
cette stérilité, au même degré que le célibat
fût frappée de toutes les rigueurs de la loi fis-
cale. Et voici qu 'un député, M. d'Ambrosiano,
vient dans une revue de faire à son tour deux
autres propositions particulièrement délicates.
Selon la première, 11 ne suffirait pas de com-
battre la diminution des naissances en luttant
contre l'infécondité volontaire ; il conviendrait
aussi de s'occuper de la stérilité involontaire
qui est actuellement des plus répandues. D'a-
près ce député, le mal pourrait être grandement
diminué par des moyens de nature spéciale-
ment hygiénique et médicale. Il suggère donc
d'instituer des . maisons de cure », avec salle
d'opération, permettant d'examiner, soigner et
combattre les causes de la stérilité involontaire.
La seconde proposition demande de faciliter lé-
galement, en même temps que l'adoption, la re-
connaissance légale des fils naturels et même
adultérins. H demande, à cet effet, de changer
les dispositions de nombreux articles du Code
civiL

Qu'est-ce que le „ Blaugas " ?

On a beaucoup parie, ces temps derniers, du
« gaz bleu » employé comme carburant sur le
« Comte-Zeppelin ». Bien que tout n'ait pas été
livré à la connaissance du public sur cette inno-
vation, nous sommes en mesure de donner quel-
ques renseignements intéressants sur ce gaz.

Le < Blaugas » est d'une densité un peu infé-
rieure à celle de l'air, et l'on suppose que c'est
une sorte d'éthylène dont la formule serait .
C2 H4.

L'éthylène est un hydrocarbure gazeux qu'on
peut obtenir par distillation de la houille, du
bois ; on en trouve une grande partie dans le
gaz d'éclairage.

Le « Blaugas > a plusieurs avantages notables
sur les différents carburants liquides employés
jusqu'ici en aéronautique. On admettra que ce
gaz est analogue à l'éthylène, et que le poids
d'un mètre cube, soit de 1 kg. 25, contre 1 kg.
293 gr. pour l'air. Ce mètre cube de « Blaugas »
a un pouvoir calorique de 14,300 calories. Le
même poids de benzol ne fournit que 12,500 ca-
lories. C'est déjà un avantage.

L'autre avantage, c'est le délestage obligatoi-
re d'un dirigeable au cours d'un vol de longue
durée. Le dirigeable s'allégeant au fur et à me-
sure de la consommation, il en résulte qu'on est
obligé de rétablir l'équilibre ascensionnel par le
sacrifice du gaz plus léger que l'air (hydrogène,
hélium, etc.).

Un exemple, voulez-vous ? Lors de la fameu-
se traversée du « Z.-R. 3 », devenu, par sa na-
tionalisation américaine, le « Los Angeles », on
enregistra une consommation globale de 23,000
kilos d'essence et de 1300 kilos d'huile. Ce dé-
lestage nécessita la perte de 24,000 mètres cu-
bes d'hydrogène.

Ce dernier gaz n'était pas précisément bon
marché, encore qu'il soit moins cher que l'in-
inflammable hélium, on voit tout de suite qu 'il
y avait là une grosse dépense que le « Blaugas»
supprime. H est facile, en effet , de remplacer,
dans les ballonnets réservoirs, le gaz brûlé par
de l'air... qui ne coûte rien.

Pour la traversée du « Comte-Zeppelin », le
< Blaugas » n'était pas le seul carburant em-
ployé. Le lest. inutiPsable auparavant , a été
remplacé par du benzol et, en cas de besoin
pour la facilité de certaines manœuvres, les
moteurs étaient alimentés au benzol.

Un dispositif spécial permet, en cas de néces-
sité, de se débarrasser presque instantanément,
d© ceite réserve de benzol, contenu dans de gros
réservoirs en cas de surcharge accidentelle,
chute de neige, par exemple. L'équilibre de la
masse peut être ainsi immédiatement rétabli.

L'hydrogène occupe les deux tiers des 100.000
mètres cubes de la capacité totale du « Comte-
Zeppelin ». L'auire tiers est réservé au « gaz
de propulsion ». L'hydrogène est emmagasiné,
si " l'on neuf dire, dan s la partie supérieure du
ballon, et le < Blaugas » au-dessous.

Des soupanes, convenablement disposées —
aussi bien sur les ballonnets d'hydrogène que
ce'ux 'du .« Blaugas » — assurent la sécurité de
l'ensemb'e et empêchent qu 'en cas d'auçmen-
tation de la press'on — sous l'effet de l'éléva-
tion de la température, ou une augmentation
sensible de l'altitude par exemple — une
exnlos'o" détruise tout ou partie du dirigeable.

C'est il là 'e carburant de l'avenir pour les
dirigeables ? Ses qualités d'écononr e l'indi-
quent assez nettement , mais primeront-e'les
lorsque sera mis au point un carburant lou rd
peut-être, mais en tout cas ininflammable ? Si
les renseignements concernant son orscine sont
exac 's — c'est-à-dire si ce gaz est obtenu par
distillation de la houille, du bois ou de matières
organI-ques — n'y a-t-il pas là un carburant na-
tional ?

_e travail en Suisse

Aux fusibles utilisés jusqu'ici pour assurer la
sécurité des installations électriques se substi-
tuent de plus en plus les produits d'une jeune
industrie suisse dont le développement promet
d'être à bref délai fort intéressant Les nou-
veaux coupe-circuit magnétiques, à fonctionne-
ment automatique, conviennent en effet aux be-
soins domestiques et Industriels les plus divers.

En dépit de nombreux avantages, les fusibles
usuels présentent le grave inconvénient de ne
pouvoir servir qu'une seule fois. Leur rempla-
cement finit ainsi par devenir assez onéreux.
D'autre part, on n'a pas toujours une pièce de
rechange sous la main en cas de panne. Le cou-
pe-circuit magnétique est à la fois durable et
parfailement sûr. Sitôt que l'on a remédié à la
cause du dérangement, il est prêt à répondre à
une nouvelle alerte. Les essais officiels ont mon-
tré que cet ingénieux dispositi f est capable de
résister à 50 courts-circuits sans en souffrir au-
cunement. Enfin , il peut de même remplacer un
interrupteur ordinaira. Le prix de vente de cet
appareil permet d'envisager son utilisation
rationnelle et par conséquent sa rapide vulga-
risation. (S. S.)

Coupe-circuit automatique pour installations
é é triqués

C i t a t i o n s  o r i g i n a l e s  de no t r e
JJVRE D OR" :

,,Mes enfants  ont touj ours
de l 'Ovomalt ine  à leur petit
déjeuner , ans si ont- i l  s une
mine resplendissante . "

L'Ovomoltlne cal CT vente partout Dr. A- Wander S. A.
«n boîtes de Pra. 2 »  cl Pra. 1.23. Berne

Si votre hernie augmente do volume chaque j our,
si elle glisse sous la pelote , lorsque vous toussez ou
éternuez , vous êtes exposé à lie graves dangers.

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

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

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

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

Essais gratuits par l'éminent spécialiste, qui rece-
vra personnellement à :
NEUCHATEL, chez M. REBER, bandagiote, Ter-

reaux 8, le lundi 12 novembre ;
YVERDON , chez M. GRAA. bandagiste, Plaine 45,

le mardi 13 novembre.
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mi Boudins et petites saucisses |§|
an foie grises

à 90 centimes le demi kilo

1 Choucroute 1a Ê
Wk à la mode de Strasbourg, tle notre
Si propre fabrication
i ¦¦ | * * ||||

Compote aux raves
ipè_i 
|1|| WIENERLIS , SCHUBLINGS DE
JmÊ ZURICH ET DE ST-GALL , SAU-
|||j CISSONS NEUCHATELOIS, PE- S

TITES SAUCISSES de Francfort ||||

PALETTES , COTELETTES , JAM- |||||
Am$ BONNEAUX , JAMBONS FUMÉS WM
Pi! ET SALÉS DOUX ||pi

Wk JAMBONS ET PETITES SAUCÏS- j
| SES EN BOITES
i Une réserve pour l'imprévu ' ___fiPS
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Poulets et lapins WlË
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COMBUSTIBLES
Pour faciliter la remise des commandes à cette saison

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

| Rue du Musée 4 Téléphone 170
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Vous connaissez et employez probablement depuis longtemps les pro- _* • ' ' __ •! o
duits Sunlight : LUX si fin, VIG0R mousseux, SUNLIGHT, le plus pur j \  QUI Ce COnCOUrS CS t 'l l  OUVCTt i
des savons, et VIM, produit de nettoyage universel. *

Bien des témoignages ont été rendus à nos produits au cours des j_ toute personne qui peut prouver, en envoyant au total 10 coupons
années. Nous nous en sommes inspirés pour en composer 12, que nous d'emballages Lux, Vigor, Vim et Savon Sunlight, qu'elle emploie et, pat
vous soumettons maintenant. Vous nous direz lesquels, à votre avis, se- conséquent, connaît ces produits. Seuls les coupons portant le timbre « Ins-
ront mis au premier rang par les ménagères; Nous ne voulons cependant titut Sunlight s- sont valides (le couvercle de carton pour lea Vim). Les
pas laisser votre peine sans récompense. C'est pourquoi nous posons notre coupons qui proviennent de grands emballages Lux, Vigor ou Vim comp-
question sous la forme d'un concours. Etant donné que la solution ne pré- tent double. Il doit y avoir dans l'assortiment au moins 2 petits ou 1 grand
sente pas de grandes difficultés et que, par conséquent, vous avez assez coupons de Lux et de Vigor.
de chances de gagner un des nombreux prix, nous comptons volontiers
sur votre participation. , ,__- *,-•-•

Voici tout ce que vous avez à f aire : La clôt"re du ?°"7£™  ̂***
Désigner pour chaque produit, parmi les jugements imprimés ci-con- MCI *J\J #IC/ C/<?# I IC/f C M. u_ .u

tre sur le SAVON SUNLIGHT, le LUX, le V1G0R et le VIM, le jugement .. ... ..¦¦ •": ,.
qui, selon vous, obtiendra le plus de voix. . ^

seront pas valides les solutions qui ne 
seront pas accompa.

Vous notez le numéro du jugement choisi, en face de chaque produit, 8™es du nombre demandé de coupons (timbrés « Institut Sunlight»),
- :i - sur le bulletin de concours qui se trouve à droite au bas de cette annonce! ^f8 WJF>P*. parviendront, après le 30 novembre 1928 et celles qui se,

— — Vous éCTivéz très lisiblement-vôtre nom et votre adresse exacte et vous «S?*, ^suffisamment affranchies. Les prix dus à des concurrente a 1 adresse
retournez ce bulletin à la SAVONNERIE SUNLIGHT, OLTEN, avec la illisible seront versés dans la caisse d une œuvre de bienfaisance. Les
mention « Concours >, sous pli fermé affranchi à 20 centimes. Pour nous • employés de notre maison, ainsi que leur parente, sont exclus du con-
permettre de départir les solutions ex aequo, il est nécessaire que vous cours. . . - .. _ ¦, _ .« __ _. _ •
répondiez encore à la question éliminatoire . Tous les concurrents recevront le résultat du concours et la liste des

A combien estimez-vous le nombre de voix qu'obtiendra le jugement gagnants en même temps que leur prix en espèces ou leur prix de conso*
sortant p our le VIM. ? lation. Cette liste, établie après un pointage extrêmement minutieux de

(Notre concours 'VIGOR de l'année dernière avait compté environ toutes les solutions, sera définitive et ne pourra être contestée.
85,000 participants.)

Quelles seront les meilleures 12 j ugements p ortés sur les p ro-
solutions ? duits Sunlight

LUX
Il y aura un jugement sortant pour chaque produit — celui qui réu- No i. ^_ Le meilleur compliment qui ait été fait au Lux, c'est que les grandi

nira le plus grand nombre de voix — donc en tout 4 jugements sortants. fabricants de textiles de notre pays se sont prononcés en faveur de ce merveilleux
Les prix iront aux concurrents qui, de ces jugements sortants, en auront produit pour le lavage de tous le tissus délicats.
le plus grand nombre sur leur bulletin de concours. Si plusieurs concur- , N° 2- ~ B°n f"8 ̂ er> *5SlSSî2S-JÎ^_î_SL ̂ _
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. . j. x i  ~ T- J - s. _ _ x  i T z i  bon marché, peut-on dire maintenant, depuis que le grand paquet ne coûte plus
rents indiquent le même nombre de jugements sortants, sera considérée que Fr. 1.—. ' ¦?..'
comme la meilleure solution celle qui sera le plus près du chiffre réel N° 3. —• J'ai demandé à la pouponnière de la «Saffa » avec quoi on lavait
•dans sa réponse à la question éliminatoire. le linge des bébés. « Seulement au Lux », m'a-t-on répondu. Cela m'a suffi e<

suffira aussi aux autres femmes, autrement la première exposition suisse du tra-
vail féminin aurait-elle un sens s'il n'était pas tenu compte de ses enseignements?

& riX attriOUeS aUX meilleUreS No *• — Le ïin^ lavé au Vigor est blanc, non pas parce qu'il a été blanchi
artificiellement, mais parce qu 'il est propre.

v -1.'¦¦j é-T _rX '_i. r. - N° 5. — Je suis si contente que le Vigor ne fasse pas cause commune aV«c
SOl UirlOnS. " a ^s ces produits à blanchir ! Je suis sans souci quand j'emploie le Vigor à la

- - lessive. Que je trempe ou que je cuise mon linge, que ce soit du blanc ou des cou-
1er prix - ; ' :: Fr 5000 -— leurs, que je délaye le.Vigor à. l'eau froide, bouillante ou chaude, il n'abîme

J 
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2 troisièmes prix de Fr. 500.— Fr. 1,000.— N° 6. — Le Vigor est la lessive de la ménagère soigneuse.
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— . c; N° 9. — Je ne peux pas dire que nettoyer soit mon occupation favorite, mais

• 1034 prix Y of '  Fr. 25000. si J'y trouve quelque plaisir, c'est au Vim que je le dois.
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N° 10. — Savon Sunlight et entretien du ménage sont deux choses insé-
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TjS j .  j ^ a  parables. Chaque fois qu'on a besoin de savon, c'est le Sunlight qui vaut le"
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CONSOLATION représenté par une savonnette de renommée

mondiale BULLETIN DE CONCOURS
A la Savonnerie Sunlight S. A., « Concours », Olten
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| Pharmacie-droguerie 8
IF. TRIPET I
gSeyon 4 - Neuchâtel O

O Pour avoir un beau §
g teint, employez la O

| Crème et le savon |
1 Velours §
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A vendre une double

fenêtre
175X102 de vide. S'adresser à
Mme Soiruel, Comba-Borel 15.

Un cigare de haute qualité bien reconnue
et TRÈS AROMATIQUE, est le bout
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'Jouets hors série I
du samedi 10 novembre au maidi 20 novembre Si

Poupées habillées et non habillées 1
Poupées incassables - Animaux

Jeux divers
au i

Grand Bazar SchïflZ, Mîthel ft Cîe S. H. i
Rue St-Maurice 10 NEUCHATEL i
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ta^^Lj himâ ^KB&^^B^^^^^KBÊ^^ÊÊËtàââTBBBÊBËË^^HEMSËÊ^^^^UUM^nÊaBl^^^^^^n^nsai^^^^^am^a^atawL -M .i is .n am:.̂;MI  ¦ ' " ' ¦¦¦» ¦¦ ' ¦¦' i ———————_wi_nim_p

£

1929
Vient de paraître:
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Prix 179 c. I EU %tf i 1 C W J%
£ .«",1 BE HEUCHATEl
librairies , kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuohâtel
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WISTOFT
la balance automatique de demain. La seule où l'ai-
guille indique le POIDS ET LE PRIX, sans avoir
à manier les poids ou tourner une manivelle à chaque
kilo. Les balances Wistoft calculent le prix jus qu'à là

CAPACITÉ TOTALE et non seulement
jusqu'au premier kilo.

Vente exclusive pour la Suisse :

m.& G. IUSSLË
LA CHAUX-DE-FONDS
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BelSe fabrication
Nodè:es couranls
et de E&3X3
Tous nos mobiliers sont |
exécutés avec des bols
éiuvés. Livraison rapide.

Prix très avantageux.
f] Visitez n» magasins d'exposition. i
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NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBAI.-

I_v' NEUVIÈME JOURNÉE
DU CHAMPIONNAT SUISSE

Ue championnat, enfin, reprendra delmiain son¦tours normal.
Suisse romande

Cantonal reçoit Lausanne ; l'intérêt de la par-
tie sera augmenté par la présence dans les rangs
vaudois, die Poli, qui, il y a trois semaines, figu-
rait encore, comme arrière, dans l'équipe lo-
cale. Le9 diri geants lausannois, on le savait dé-
jà, sont maîtres dans l'art d'interpréter et de
tirer parti des règlemtents.

Nous ne pensons pas que Fribourg opposera
à Genève une grande résistance à Urania ;
Chaux-de-Fondsi, sans les Jaeggi, ne semble
pas devoir faire mieux contre Servette.

Suisse centrale
Lie premier derby bernois de la saison, four-

nira à Young-Boys probablement, l'occasion de
remporter une victoire d'autant plus que la
participation de Ramseyer, le brillant arrière
du F.-C. Berne, blessé lors du match interna-
tional contre l'Autriche, n'est pas certaine.

Le derby bâlois permettra à Bâle die gagner
deux points au détrilmtent d'Old-Boys.

Soleure fera l'impossible pour améliorer son
classement, mais sans succès, car Concordia
n'est nullement décidé à se laisser battre.

Suisse orientale
Les vieux rivaux locaux seront en présence

a Zurich. Eliminé de la coupe suisse dimanche
dernier, Grasshoppers voudra à tout prix pren-
dre sa revanche d'une défaite aussi retentis-
fsante ; Young-Fellows pourrait bien en faire
les frais demain.

Lugano consolidera s» place de leader en bat-
tant Saint-GaU.

Le résultat de Chiasso est difficile à prévoir;
pourtant, mous accordons ua léger avantage à
[Winterthour. .1 , i

, j Voici le relevé des rencontres ! ffl?
Série A

Young Fellows - Grasshoppers ; Saint-GaU -
Lugano ; Chiasso - Winterthour ;

Bâle - Old Boys ; Young Boys - Berne ; So-
îeure - Concordia ;

Chaux-de-Fonds - Servette ; Urania - Fri-
bourg ; Cantonal - Lausanne Sports.

Série promotion
Suisse roimiande. — Servette - Nyon ; Stade -

îtacing ; Fribourg - Couvet ; Chaux-de-Fonds -
Orbe ; Forward - Lausanne ; Monthey - Mon-
treux ; Villeneuve - Vevey.

Suisse centrale. — Young Boys - Berne ; Ma-
tlretsch - Bienne ; Victoria - Boujean ; Lucer-
ne - Kiclcers ; Old Boys - Bnedte ; Bâle - —31-
kchwill ; Black Stars - Olten.

Suisse orientale. — Red Star - Juventus ;
Oerlikon - Baden ; Wohlen - Blue Stars ; Lu-
gano - Locarno; Veltheim - Winterthour ; Saint-
Gall - Sp. V. Wintherthour ; Frauenfeld - Tœss.

Série B
Cantonal II b contre Gloria I. — Etoile II

contre le Locle L — Sylva I contre Floria 01. I.
— Yverdon I contre Fleurier I, — Sainte-Croix
I contre Peseux I.

Série 0
Béroche I contre Yverdon II. — White

Star I contre Grandson. — Colombier I contre
Couviet II b. — Sparta I contre Boudry I. —
Couvet II a contre Travers I. — Cantonal III
contre Floria 01. IL — Cerlier I contre Xa-
max II.

Juniors
Etoile B contre CantonaL

LES MATCHES AMICAUX
Mulhouse contre Nordstern ; Mulhouse ré-

serve contre Nordstern promotion.
MATCHES INTERNATIONAUX

A Rome, Italie contre Autriche. — A Dublin,
Irlande contre Angleterre.

EN FRANCE
Le championnat de Paris

Club français contre U. S. Suisse.

Au stade de Cantonal
/Lausanne Sports I et Gloria I, du Locle,

rencontreront Cantonal I et Cantonal II pour
Io championnat suisse

La journée de delmiain, au Stade de Cantonal,
sera des plug intéressantes puisqu'elle verra se
dérouler les péripéties de trois matcheg comp-
tant pour le championnat suisse.

Ce sera tout d'abord, le matins la rencontre
Canton—. III contre Floria-Olympic I, de la
Chaux-de-Fonds. Après sa belle victoire de di-
manche passé sur Sporting Dulcia I, à la Chaux-
de-Fonds, Cantonal III se doit d'en remporter
une nouvelle delmiain.

L'après-midi, la seconde équipe de Cantonal
sera aux prises avec la première de Gloria
Sports, du Locle, actuellement en tête du clas-
sement du groupe VI de série B. Les Loclois,
champions de leur groupe depuis trois ans dé-
jà, doivent l'emporter, mais les Cantonaliens
ne ŝ  laisseront pas faire et qui sait si un match
nul ne les récompensera pas de leur ardeur.

La rencontre la plug importante opposera
ensuite Lausanne Sports I à Cantonal I. A ce
propos, le journal « Pro-Sport >, de Lausanne,
écrit dans son dernier numéro :

< Il est difficile de dire quelle sera l'issue
du match Canito—ai-Lausanne. A juger de la
valeur des équipes sur le papier, Lausanne de-
vrait gagner. Mais tant Cantonal que Lausanne
mous ont appris qu'il ne fallait pas s'y fier, Can-
tonal s'étant montré cette saison plus redou-
table sur le terrain que sur le papier, et Lau-
sanne n'ayant pas tenu ses belles promesses.
Le milieu du chemin entre la réalité d'une

part, et les beaux espoirs de l'autre, serait le
Imiatch nul. D. en serait ainsi que nous n'en se-
rions pas très surpris, quoique nous persistions
à croire à la victoire de Lausanne. >

Nos joueurs tiendront certainement à infir-
mer ce pronostic et à montrer à leurs adver-
saires qu'on doit toujours compter avec eux,
ciymme aussi ils auront à cœur de donner cette
satisfaction aux spectateurs nombreux et en-
thousiastes qui , chaque dimanche, viennent les
encourager par leur présence.

Disons encore que quelques remlaniements
ont été opérés dans l'équipe locale qui pré-
sentera demain une nouvelle formation, tandis
que l'équipe1 lausannoise — quj comptait déjà
dans ses rangs un ancien Cantonalien, J.-P.
Martenet — sera renforcée d'un second Neuchà-
telois, Poli, qui joua jusqu'ici arrière de Can-
tonal, à côté du sympathique Facchinetti.

La partie sera dirigée par M. Hirrlé, l'arbitre
bâlois bien connu.

HOCKEY SUR TERRE!
Championnat Série A

Old Boys - Bâle ; Aarau - Young Sprinters ;
Lausanne - Stade ; Forward - Carouge.

Championnat Série B
Young Fellows II - Saint-Gall I ; Young

Sprinters II - Olten II ; Carougie II - Servet-
te II ; Stade II - Urania IL

Championnat féminin
Champel - Lausanne ; Saint-Gall a Winter->

thour. ï
Matches en Allemagne

10 nov. Munich I - (grasshoppers I ; Jahn
Munich II - Grasshoppers II ; S. C. Munich
dames - Grasshoppers dames.

11 nov. Waeker Muitiich - Grasshoppers ;
Wacker Munich II - Grasshoppers II.

Match en Italie
A Corne : Lugano - Red Sox Zurich.

SPORTS DIVERS
HIPPISME. — Fin du concours hippique in-

ternational à Genève.
CYCLISME. — Assemblée des délégués de

l'Union cycliste suisse à Genève.

CULTES DU DIMANCHE 11 NOVEMBRE 1928

Cultes des Eglises réunies
20 h. Grande salle. Coir u .nce. do M. Th. RIVIER,

pasteur à Fribourg, sur l'œuvre, des pro-
, , testants disséminés. Collecte.

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

M. A. LEQTTIN.
10 h. Collégiale. Prédication.

M. Th. BOREL, pasteur à Peseux.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEQTJTN.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. P. DU BOIS.

Paroisse de Serriéres
8 h. 45. Catéchisme et écolo du dimanche réunis.
9 h. 45. Culte d'inaugTiration des nouvelles orgues.

M. H. PAREL.
20 h. Concert spirituel. Collecte pour le fonds des

orgues.
Deutsche reformierte Gemeinde

9.30 TJhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI.

10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagssohule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier. Reformation. Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Landeron- Reformation. Pfr. HIRT. ,
20.15 Uhr. Boudry. Reformation. Pfr. HIRT. .*
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirohenchor. Peseux.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

Hébreux XI, 6.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
Temvle du Bas

10 h. 30. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

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

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 li. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Consécration de j eunes gens.
Mercredi 14, 20 h. « Le plus grand miracle des mis-

Bions modernes s, par Mlle Clara MEYLAN.
Deutsche Methodistenk irche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Pred. HONEGGER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Gemeinsschaftsstunde.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-A venue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch , 20 Uhr. Jiinglings- und MJinner-Verein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde
9.45 Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Chem. chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt. Chapelle indépendante.

English Church
8.30 a. m. Holy communion.

10.15 a. m. Remenbrance-Day, Spécial Services.
11.— a. m. Two minutes silent prayer.

Rev. de W. LUSHINGTON M. A. Hon. C. F.

Chiesa Evangelica Italiana
(Eue du Château 19. Local do l'Union chrétienne)'
20 ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, évangéliste.

Pas de changement aux heures habituelles des
autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i j
A. DONNEE, Grand'Rue

Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi

Médecin do service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police communale.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THEATRE. — Madame Récamler compte paw
mi les réalisations capitales de notre répertoire
cinématographique. J'ai dit quel fut son succès,
lors de la présentation du beau film que Gaston
Ravel a tiré de l'œuvre attachante d'Edouard
Herriot.

L'histoire de Juliette Eécamier est un véritable
conte de fées. Quoi de plus singulier, en effet, que
le fabuleux roman de cette femme qui vit se cour-
ber devant elle les plus beaux esprits et les plus
glorieux soldats d'une époque tourmentée.

Gaston Ravel a dégagé — et o'est là ce dont on
doit lui savoir gré — l'âme même de l'héroïne. Ja-
mais la mise en scène, pourtant fastueuse, ne dé-
borde le suj et.

Do la Terreur au Directoire, de l'Empire à la
Restauration, Juliette, adulée, adorée, insouciante
et spirituelle, traverse l'existence. Mais le destin
lui réserve de cruelles surprises. Son roman aveo
Auguste de Prusse est de courte durée. Puis o'est
Chateaubriand qui lui tient compagnie aux heures
calmes de l'Abbaye-aux-Bois.

AU PALACE. — Le film le plus audacieux, la
plus palpitant du monde, « Lcs ailes », une œuvra
vertigineuse.

On avait annoncé un film audacieux. Ce qua
nous avons vu hier sur l'écran du Cinéiha Palace
tient du prodige.

Le spectateur, sidéré, se demande par quels
moyens miraculeux le réalisateur de cette épopée
aérienne est arrivé à donner une telle impression
de vérité à son œuvre. Dès le début , une sorte de
frisson s'empare du public ; ce spectacle vertigi-
neux, cet écran qu'on pourrait presque toucher et
sur lequel passe à chaque instant le soufle de
la mort, produisent une telle impression qu'on
semble sortir d'un rêve, lorsque la salle redevient
lumineuse.

Un tel film est la plus éloquente manifestation
de la force croissante du cinéma conquérant du
monde.

A L'APOLLO : Les tavernes des bas-fonds. —
Ce film grandiose dépeint d'une façon très pas-
sionnante la traite des blanches dans le grand port
de Marseille. Cest un avertissement pour tous les
jeunes gens et les jeunes filles qui doivent se gar-i
der des hommes inconnus et suspects ou des fem-
mes qui sont leurs complices. Cest un film effa-
rant de hideuse vérité, mais un film de notre
temps. — Nous sommes persuadés que « Les ta-
vernes des bas-fonds » fera une impression profonde
sur le public qui peut, qui doit en tirer une saine
leçon- — Aussi sobrement mise en scène qu'humai-
nement écrite, cette étude de caractères est ani-i
mêe par de grandes vedettes : Gina Manès, Ru-
dolf Klein Rogge et Vera Schmiterlbw.

Samba, le rot de la forêt vierge. — Splendide
film, le premier qui soit uniquement joué par des
nègres, un film d'amour et de haine dans les mys-
térieuses forêts africaines.

LES CINEMAS

Le froid - Les rhumes
(®*S Une chambre tiède

yjgjk Quel pBaisir !
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jÇ^S-SL Seaux et pelles
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Ĵ x̂j r au faubourg de l'Hôpital 24

Wm ïliiii et gratuite
de M»» AMSLER, de Vevey :

Ce qu'on fait pour les sourds
en Suisse romande, alémanique

et en Amérique
Des exercices pratiques illustreront l'enseignement j

de la lecture labiale. i

Invitation cordiale à tous ceux que ce sujet intéresse, l iI_. Maire - -ESacliniann
_ I'.UCHATF.L Rue Petits , Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres . Velonrs • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés Envois franco d'échantillons sur demande.

Pouf cause de santé on 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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rrLOLPbr>erie- sculpture.

WASSERFALLEM&CAnTOVA
~7n éCLUSE 22 NEUCHâTEL
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I cfiiS
Fournitures générales pour la chaussure AA

Fabrication de vêtements cuir 1 jIA. GREZETI
Ecluse -1 2 — Téléphone 5.53 ||

l 'A  Achat de peaux de lapins, chats, sauvagines, B9
i§ au, meilleur prix du jour. — Ghamoisage eto. I_'A i

Les produits „Eviunis"
avec les 5 vitamines

Pâtes alimentaires aux œufs
Zwiebacks

Nourriture pour enfants
Chocolat et cacao

sont en vente au magasin

Alf. Horisberger-Luscher
FAUBOURG DE L HOPITAL 17 

® 

Stade dn
Canfonal-Neuchâfel F.-C.
Dimanche 11 novembre 1928

?.. « Gloria I (Le Locle) - Cantonal II"
' Lausanne l-Cantonal I

Prix des places : Fr. 1.50, dames et enfants 0.80. Tribunes supplé-
ment (r. 1.—, places assises fr. 0.50

Deutsche BuchhaiicHung

Place Purry Flandres 5
-Bnrean cle comptabilités

Alexis Bertltond
EX-COMPTABIiE DE IA VELIiE DE NEITCHATEI.

NJBUCHATE Ii, Poudrières 17

Etablissements et revisions de comptabilités
-Lises à jonr de tontes comptabilités

Expertises
Inventaires

Recouvrements de créances
Travaux de machines h écrire

PAIN COMPLET
RÉPONSE

à la Société des meuniers de la Suisse romande ,
à destination de nos clients

Cette société cherchant à jeter lo discrédit sur notre pain com-
plet , nons publions volontiers la déclaration suivante :

1° Nous déclarons que nous fabriquons notre pain complet
avec do la farine do lro qualité, faite do 1)16 do 1er choix. L'ana-
lyse qni a été publiée est touto à son avantage. Nous n'employons
aucune farine fourragère, et notre farine n'a aucu n rapport aveo
celle-ci. L'insinuation des meuniers tombe complètement à faux.

2" Il est reconnu par tous les savants, hygiénistes et chimis-
tes, qu 'une farine blutée à un haut pourcontapro renferme plus do
matières azotées, plus de matières errasses, plus do matières miné-
rales et pdus de vitamines qu 'une farine blanche , ot cela, l'anal yse
que vous publiez le confirme. Notre pain complet contient dono
plus d'éléments nutritifs qu 'un pain blanc ordinaire, tout en étant
meilleur marché.

U" Nous ne sommes pas clients de la Société1 des meuniers.
Cela explique bien des choses. Nous lui contestons la qualité pour
apprécier la farine que nous employons. A ceux de nos clients qui
désirent être renseignés "plus on détail sur ce point, nous sommes
prêts à communiquer lo No 84 de 1928 du Journal suisse dos bou-
lanfrers-pàtissiers.

4° Nous savons que le public apprécie notre pain complet , dont
nous soignons spécialement la fabrication ; nous assurons nos
clients que nous continuerons à lo leur faire excellent, et leur
demandons de nous soutenir dans cette lutte pour do la bonno
marchandise à prix avantageux.

5° Noua réservons toutes démarches juridiques, le cas échéant,
contre nos détracteurs.

Neue-âtel, lo 8 novembre 1928.
R. LISCHER W. HAUSSMANN
H. WALDER H. JACOT

N.-B. — Dans nos quatre magasins, EXCELLENT PAIN
COMPLET, à 45 o. le kg. 
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Réunion de& mères
Mardi 13 novembre à 20 heures

Rue du Château 19

Causerie de MUe Borel
Comment orienter nos enfants

ponr lenr profession
Invitation cordiale Invitation cordiale

Neuchâtel - rotonde - Neuchâtel
Kassacrbffnung : 19.30 TJhr. Anfagn : Punkt 20.30 Uhr.

SONNTAG, DEN 11. NOVEMBER 1928

Gesantj- und Theater-Vorstelînng
jrefreben vom

Cirutli-fcaRrEerclTor
Direction : P. VAUCHER

Die beiden imierskinder
Volksseliauspiôl mit Gesang, in vier Akten und

einem Vorspiel, verfasst von Paul Kindschi.
ÉINTRITTSPREISE : Vorverkauf, Fr. 1.30 : an der Kassç,

Fr. 1.50 (BUletsteuex inbegriffen).
Vorverkuuf : Café GrUtll ; bei Herrn G. Linder, cordonnier , Saint.

Honoré 14, sowle bei den Aktivmitgliedoru.

NACH SCHLUSS DER VORSTELLUNG TANZ

D*" Zu zahlrelchem Besuche ladot hbfllcli st ein "•£
DER GRUTLI-MANNERCHOR.

BP NELLY JENNY
Premier-Mars 22

LEÇONS d'ANGLAIS

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

Leçons de piano
pour tous degrés. Prix modérés.
S'adresser Vieux-Châtel 11 2mo.

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

On cherche pour Pâques 1929,
si possible dans famille aisée

bonne pension
pour j eune fille suivant l'école
supérieure do commerce. Vie do
fami lle désirée. Offres avec prix
sont à adresser à Mme E. Chap.

«•paz. Mittlere Strasso 30, Thoune.

Atelier

ii Élis
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Faub. Crêt 14

nettOÏe duvets , traver-
sins, oreillers,

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

PRIX très MODÉRÉS

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

COUR/
DE CU1/INE

8k NEUCHATEL
par M. le prof. A. Jotterand

de Lausanne
TJn cours complet de cuisine,

pâtisserie, confiserie , pourrait
commencer à Neuchâtel dans lo
courant de novembre si les ins-
criptions sont suffisantes. Un

: second cours pourrait aussi
avoir lieu lo soir. Prière de se
renseigner et de s'inscrire direc-
tement, au professeu r à Lausan-
ne; JH 52521 C

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique.. So
rend un jour par semaine à
Neuchâtel. Mmo Rose Lœffel-
Prisi. 

La démonstration des gymnastes suisses,
champions olympiques, est fixée à dimanche, au
Comptoir suisse.

L'équipe sera celle qui triomphera à Amster-
dam, soit les gymnastes : Miez, Haenggi, Mack,
Weitzel, Guttinger, Pfister, Grieder et Stauffer.
Elle sera complétée par Walt, champion suisse
aux barres parallèles. Guidici, champion suisse
aux r ineaux, et Brullmann, le seul gymnaste
qui effectue le dangereux fleurier en arrière au
reck.

Pour varier le programme, Courant, de Mon-
treux et Fahrn i, de Lausanne-Bourgeoise, cou-
ronnés fédéraux, ainsi que Bossy et Barraud,
tous deux de Lausanne-Bourgeoise, couronnés
cantonaux, feront des démonstrations de lutte
suisse et de lutte libre.

—es gymnastes champions du monde
à Lausanne



IL N'EXISTE PAS DE MEI LLEURES
LAMPES QUE CES MI NI WATT"
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Les produits PHILIPS sont en vent©
chez tous les bons marchands de T.S. F.
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Le charme d'une dame
dépend de la conservation de son équilibre Grandeur populaire, par boîte (10 pièces) i

i moral. Périodiquement, « Camélia », le linge fr. 1.95. Grandeur courante, par boite (12
de santé idéal , lui conservera cet équilibre pièces) fr. 8.25. Grandeur extra, par boite
grâco au sentiment de sécurité absolue qu 'il (13 pièces) fr. 3.75. Si votre fournisseur ne
procure. < Camélia > est le progrès hygié- peut livrer, adressez-vous an Camélia-Dépôt
nique par excellence, exerçant l'influence la Wilhelm Trôber, Bassersdorf prèa Zurich,

i plus favorable. Toute commodité. Léger téléphone No 47.
comme la plume, souple comme la soie.
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Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure  sur métaux  ¦
Imprimeries  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
• Tampons encreurs. ¦
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
- i m nn i a N I I. H n  B — ¦
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j THÉ PECTORAL f
SUCRE CANDI
JUS CASSANO
PASTILLES

PECTORALES §

Droguerie llll
Seyon 18, Neuebâtel B

5 % timbres escompte 1
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TRAVAIL SOIGNÉ

Soies unies et imprimées, carcasses et toutes
fournitures chez

Madame PERRENOUD-MOREL
Rue de la Serre 7

p Ç
DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
Epan-heurs 8

; Demandez les tisanes î
réputées :

i Régulait Ices du l
sang

Dlgestlves
Contre l'albumine
Contre la diabète
Antianèmiques
Reconstitua ntes
Aniinerveuses
Purgatives

' C ntre la coqueluche
' Contre les affections

des bronches
Anti rhumatisma-

les, etc.

On offre à vendre
nne cran do enseigne ponr ma-
gasin, trois dites en fer forcé,
deux vitrines murales, divers
montants nickel pour devantu-
res, tourniquets pour cartes pos-
tales, une bicyclette , un potager
à deux trous , marque Burk li,
bouilloire cuivre, un réchaud à
gaz un feu. S'adresser rue. St-
Mnurico 2. Sme, entre midi et
2 heures ou après 6 b. dn soir.

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

Magasin CHIFFON
SEYON 3, entresol

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

IBIS51IIHHRHHMRMHI

Gratis IBfflHHF oG^
essuie- W Â <2 • Ilames rs £| _*S __ HS* Jf|
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Lœrsch & Schneeberger
Quincaillerie Neuohâtel

A vendre an grand

bob
double freins, bas prix. Pourta-
lès 13, 4me. A ganche.
n iMiiimiifiimi miïii

H obtiennent m
m ËëEHÎIJëJE , ^E5.?r'*'ori y" IH££È1 considérable H
H W<an®x le. examiner dam nos magasins où IS sont exposés m
m Essais gratuits m
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H 4- cylindres I Ari i r 6 cylindres il
Châssis habillé, avec équipement complet . • l Fr. 5.450 . Châssis habillé, avec équipement complet • • . Fr. 7.000 J

B Torpédo luxe, 4/5 places . . . .. . .  » 6.300 Torpédo Suxe, 4/5 places . . . . . .  » 8.000 ¦

as AAA Berline luxe, 4/5 places. 4 portes » ©.500 m
M Berline luxe, 4/5 places, 4 portes ©.900 conduite intérieure, luxe , 4/5 places, 4 portes . » 8.500 ||Conduite intérieure, luxe, 4/5 places, 4 portes. . » 6.900 Familiale, 6 place s, face route - * 9.600 •
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K AGENCE GÉNÉRALE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL ET LE VALLON DE SAINT-IMIER |||
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POLITI QUE
YOUGOSLAVIE

On s'agite
BELGRADE. 9. — A Sarajevo, au cours de

la présentation d'un film sur la vie «t l'œuvre
de Stepan Raditch , des adhérents au parti pay-
san croate ont manifesté, acclamant le défunt et
poussant des cris hostiles contre Belgrade et le
gouvernement actuel. La police a dû intervenir
et a procédé à l'arrestation d'un lycéen. A la
sortie du cinéma, les manifestants demandèrent
à la police de relaxer le jeune homme. La poli-
ce ayant refusé de donner suite à cette deman-
de, les manifestations redoublèrent. La police
montée intervint et dispersa les manifestants.
On considère que cette manifestation est là ré-
ponse à celle qui s'est produite la veille, à l'oc-
casion du dixième anniversaire de la libération
de Sarajevo. A 23 heures, le calmo complet ré-
gnait dans la ville.
i .... Manifestations communistes à

Zagreb
BELGRADE, 9. — Mardi , à 7 h. 20, une pa-

trouille de gendarmerie rencontra sur la route
de Trechanska à Zagreb un groupe d'environ
250 jeunes gens, précédé de drapeaux rouges
et poussant des cris hostiles au régime et à la
classe bourgeoises et glorifiant le communisme.
La patrouille invita les manifestants à se dis-
perser.

En réponse à cette Injonction les manifestants
lancèrent des pierres contre les représentants
de la force publique, qui essuyèrent également
plusieurs coups de revolver. La patrouille ri-
posta en tirant plusieurs coups de feu. Les ma-
nifestants dispersés se regroupèrent un peu
plus loin et se dirigèrent vers tes casernes Fran-
feopan.

Le cortège emprunta la route de Selska, en
poussant des cris hostiles à l'armée et en invi-
tant les camarades à se munir de pierres et
d'armes pour engager le combat contre la po-
lice. Le cortège fut disloqué et la police procé-
da à plusieurs arrestations. La police recherche
également les autres participants à la manifes-
tation. L'ordre a été promptement rétabli. On

"ïie signale aucun blessé.
Procès politique en perspective

BELGRADE, 9. — Dans les milieux politi-
ques, on affirmait dans la soirée d'hier que le
gouvernement était décidé à ouvrir une instruc-
tion contre MM. Matchek et Pribitchevitch, à la
suite des récentes déclarations faites à la presse
par les deux chefs de l'opposition. On affirmait
également que l'arrivée à Belgrade du procu-
reur royal de Zagreb, Alexandar, et sa confé-
rence avec M. Korocheiz, président du conseil,
n'avaient pas d'autre but. Cependant, dans les
milieux gouvernementaux, on assure qu'il ne
fut jamais question de mesures spéciales à
prendre contre MM. Matchek et Pribitchevitch.

FRANCE
! , Des excuses à l'Italie

BASTIA, 9 (Havas). — Le sous-préfet de
Bastia a fait spontanément une démarche et ex-
primé aux autorités italiennes les regrets du
gouvernement français à l'occasion des incidents
au cours desquels le consul d'Italie avait été
molesté. Cette démarche semble avoir définiti-
vement clos l'incident

ALLEMAGNE
| La collecte et Hindenburg

FRANCFORT, 8 (S. P.). — A Berlin, sous la
présidence du général Wather, qui touche ce-
pendant une annuité de 1000 marks de la Répu-
blique, s'est constitué un comité spécial dont le
but est de. recueillir une somme de deux mil-
lions de marks pour le 70me anniversaire de la
naissance de l'ex-kaisex. Hùgenberg, le nouveau
président du parti national allemand, s'est in-
scrit le premier pour 150,000 marks. Le prési-
dent Hindenburg a refusé de s'inscrire et il a
interdit à son fils, le major Hindenburg, de fi-
gurer parmi les membres du comité.

Les milieux monarchistes sont consternés.
La Prusse s'agrandit

BERLIN, 9 (Wolff). — D'après un projet dé-
posé au Reichstag, l'union de l'Etat de Waldeck
avec la Prusse deviendra effective le premier
avril 1929. De ce fait , le nombre des Etats alle-
mands n'est plus que de 17 et le territoire de la
Prusse est augmenté de 1055 kilomètres carrés
et sa population de 56,000 âmes.

Bagarre politique
BERLIN, 9 (Wolff). — Jeudi soir, à Neukôlln,

à-l'issue d'une assemblée communiste, une col-
lision s'est produite entre les. communistes et
les participants à un cortège de la Reichsban-
ner qui passait à cet endroit. Il y a eu trois bles-
sés. Quatre personnes, prétendant n'apipartenir
à aucun parti, ont été arrêtées.

TUr.QUIE
L'unanimité pour le

gouvernement
ANGORA, 9 (Havas). — Ismet Pacha, après

un discours où il a exposé le programme du
gouvernement, a obtenu un vote de confiance à
l'unanimité de 2G2 voix.

MEXIQUE
Un procès houleux

MEXICO, 9 (Havas) . — En raison de l'atti-
tude hostile du public, la troupe a dû protéger
les meurtriers du président Obregon. Des sol-
dats ont été placés à l'intérieur du bâtiment où
sont jugés les accusés. Les cris et les sifflets ont
couvert la plaidoirie du défenseur.

RUSSIE
L'Ukraine résiste aux soviets

GENÈVE, 9 (B. P.). — L'agitation antiso-
viétique ne cesse de grandir dans les campa-
gnes en Ukraine.

Sans parler de la résistance passive opposée
à la perception des impôts et à la réquisition
du blé, on voit se multiplier les cas de résis-
tance ouverte, d'attaques contre le pouvoir
communistes et d'assassinats des agents sovié-
tiques. La population a cessé de - craindre la
terreur rouge et passe de la défense à l'attaque.

Cette situation est avouée par les communis-
tes eux-mêmes. Ainsi dans son discours à l'as-
semblée communiste à Kharkov, à l'occasion
des élections prochaines du parti communiste,
le secrétaire général du comité central du parti
communiste de l'Ukraine, Kossior a déclaré :

< Nos plus grandes difficultés apparaissent
aujourd'hui dans nos rapports avec les
paysans... Nous avons aujourd'hui à réprimer
l'effervescence des paysans qui se manifeste
avec une activité inconnue jusq u'ici. Les
paysans marchent ouvertement contre nous et
prennent position pour la contre-révolution. La
lutte cachée (I) se poursuit avec acharnement.
C'est pourouoi en Ukraine, où les circonstan-
ces sont très complexes et où nous avons af-
faire à des paysans qui , Leaueoup plus culti-
vés que dans les autres parties c'e l'Union so-
viétique , ont derrière eux des cadres d'intellec-
tuels, il faut que notre parti décuple son acti-
vité politique. Les Péftnrîer _ existât touiour»
et leurs relations avec teg paysans se ressèrent
de plus en plus. >

(Il est évident qu'il faut teter nlus de pou-
dre aux yeux quand la masse est plus intelli-
gente. Cet aveu est bon à retenir).

POLOGNE \
L'espionnage russe

VARSOVIE, 9. — On a trouvé en possession
d'Erdmann, l'agent du service d'espionnage
soviétique arrêté, quatre faux passeports et une
grosse somme de dollars. Il était depuis quatre
mois à Vilna, mandaté par le Guépéou.

ÉTRANGER
Chutes d'avions militaires

ROCHEFORT, 9 (Havas). — Un avion mi-
litaire s'est écrasé sur le sol ce matin. Les deux
officiers qui le montaient ont été tués.

LONDRES, 9. — Un aéroplane s'est écrasé
en flammes sur le sol dans la soirée d'hier,
près de Buckingham. Le sergent pilote a été
tué. Son compagnon, blessé et brûlé, est dans
un état grave.

La plus grande ville d 'Asie
C'est Changhaï. Les autorités chinoises vien-

nent d'y terminer un recensement local qui
donne 2,726,000 habitants, dont 48,000 étran-
gers. Changhaï est ainsi la sixième ville du
monde et la plus grande de l'Asie. Elle existe
depuis le moyen âge, mais elle n'a commencé
à prendre un grand développement qu'à partir
de 1860. En 1885, on estimait sa population à
358,000 habitants, dont 3000 étrangers.

Dans l'antiquité, la mer de Chine couvrait
l'emplacement de Changhaï.

Le travail f orcé en plein air
NEW-YORK, 8 (Sp.). — Le gouvernement

américain a créé, à Rhenelander (Wisconsin)
une ferme, où il envoie des condamnés, qui tra-
vailllent là sur parole et sans la présence d'au-
cune garde, sans qu'il soit question de cellule
ou autre sanction. Hs savent seulement qu'à la
première faute d'indiscipline, ils retourneront
en prison.

La ferme a 400 acres de superficie et abrite
actuellement 40 condamnés à des peines diver-
ses : deux ans, travaux forcés à perpétuité. Au-
cun signe extérieur ne permet à un profane de
sentir là une prison : pas de barreaux aux fe-
nêtres, pas de garde-chiourme ; un signe cepen-
dant : ces prisonniers en liberté portent un uni-
forme.

Le travail y est dur, mais il n'y est pas ques-
tion d'appels, d'exercices, de règles de silence,
etc. Les condamnés cultivent des pommes de
terre pour des œuvres de bienfaisance publi-
que.

Déraillement en France
PARIS. 9 (Havas). — Le train rapide Le Ha-

vre-Paris, qui doit arriver normalement à Pa-
ris à 10 h. 18, a déraillé à Vernouiliet, par suite
de la rupture d'un essieu d'une voiture. H n'y a
aucun accident de personnes.

Collisions entre indigènes et policiers
aux Philippines

MANILLE, 9 (Havas). — Les indigènes mé-
contents d'une ordonnance concernant la levée
d'impôt et l'obligation d'aller à l'école, ont atta-
qué le poste de police de Ganassilanao. Deux
indigènes ont été tués et de nombreux autres
ont été blessés. Troi s policiers ont été griève-
atteints.

__La termitière
Le Conseil municipal de Paris Va se trouver,

dèg sa rentrée, en présence d'un rapport de M.
Emile Massard posant franchemient la question
de l'elmbouteillage de la capitale par le nombre
croissant des automobiles. Ce rapport préconise
des solutions audacieuses. Il invite en effet
l'administration à étudier tout un plan de cir-
culation souterraine et à créer ce qu'on a ap-
pelé le « Métro des automobiles >.

Déjà, il y a quelques jours, on avait pu voir
sur la place de la Bourse un rectangle caba-
listique dessiné à la craie par de>3 ingénieurs
sur le trottoir et la chaussée. Ce rectangle, quo
la pluie et tes pas des promeneurs ont vite
effacé, marquait l'emplacement d'un chantier
nouveau que l'on se proposait d'ouvrir. Un
chantier -de plus ou de moins, me direz-vous,
dans une ville aussi bouleversée que la nôtre,
cela n'a évidemment pas grande importance.
Erreur. Ce rectangle marquait, on peut le dire,
une date importante dans l'histoire de l'urba-
nisme. C'était un rectangle doué d'un sens aigu
de l'anticipation, un restangle qui lisait dans
l'avenir. Il nous annonçait en effet, la création
du premier garage souterrain où s'engloutira
une partie du trop-plein de l'inondation auto-
mobile, qui, actuelklmient, est en train de noyer
notre capitale.

Il n'est pas besoin de rappeler la gravité du
problème. De mois en mois, de semaine en se-
maine, il s'aggrave. Les rerrièdes utilisés jus-
qu'ici ne sont que des palliatifs d'une efficacité
provisoire. Les statistiques nous font prévoir
que dès le printemps prochain, la sorlie
de dizaines de millterg de véhicules nouveaux
embouteillera définitivem ent les rues de Paris.
Si l'on veut éviter la paralysie générale de no-
tre ville, ij faut don c recourir aux mesures éner-
giques. Le rectangle de la place de la Bourse
symbolisait le premier acte de prise de posses-
sion de notre sous-sol, pour la création de la
circulation souterraine. -

Ecrasé, étouffé entre tes cubes de pierre de
ses demeures, le Parisien à qui te gratte-ciel
est interdit, est obligé de s'enfouir dans la ter-
re à la façon des taupes. Ne pouvant plus se
développer ni en largeur, ni en hauteur , il est
contraint de s'attaquer à la profondeur. Nous
allons tout droit à la technique de la rue sou-
terraine. Déjà les chem _ns de fer métropoli-
tains et tes grands (magasins nous ont habitués
à nou » . enfoncer sang appréhension dans les
entrailles du sol. Mais ce n'était qu'une timide
anticipation. Les passages et tes garages sou-
terrains eux-mêmes ne sont qu'un achem ine-
ment vers un système artériel invisible d'une
beaucoup plus vaste envergure. On a narlé de
rues en sous-sol pour les piétons, M. Emile
Massard réclame maintenant après ces « auto-
caves "», des « autostrades > du même genre per-
mettant de. traverser rapidement la ville dans
de larges artères aménagées en pistes carros-
sables.

Il est fa cile de prévoir le formidabl e bou-
leversement des miceurs que nous présage cette
technteue nouvelle. Vie souterraine, lumière ar-
tificielle, trottoirs routents, ascenseurs, esca-
liers mécaniques , fantasmagorie de signaux
électriques, canalisation du torrent humain , au-
tomatisme, discipline du troupeau , machinisme
intégral. Nous nous amupon3 sans cesse des
rêves anticipateu rs des Wells et des Jutes Ver-
ne, s^.ns nous apercevoir pue ces noètes ont été
rapidem ent dén^sséq par la réalité.

Qu°i sera l'existence d'un Parisien de de-
main ? Ex'stenee d'infecte frénétiqu e df .up des
coulo 'rs et des carrefours snuterrPins. Relisez
la < Vie des termi n es >, de Maeterlinck: vous
aurez un tnbteau assez fidèle de l'urbanisme
futur. Et dire qu 'en prépuce de menaces aus-
si araves. on con'iiui e à nous parler avec i.n-
quié'ude de l'abandon de^ campagnes ! Car,
materé tea poè' es e* tes fabulistes, tes agricul-
teurs cont'nuent à ign orer leu r bonh eur et le
rat des villes persiste à reconnaître la félicité
du rat des champs. — V. (« Le Temps ».)

NO UVELLES S UISSES
Le tragique retour du père prodigue

BALE, 9. — Vendredi comparaissait devant
le tribuna l pénal un ouvrier de campagne alsa-
cien, âgé de 60 ans, qui , il y a 8 ans, à la suite
de dissensions de famille , avait abandonné les
siens sans s'en occuper .

Quand il voulut revenir , ses filles, qui entre
temps avaient grandi, et sa femme, le repous-
sèrent. Il les menaça à plusieurs reprises. Il
frappa sa femme de plusieurs coups de couteau
et blessa ses deux filles qui voulaient secourir
leur mère.

Il a été condamné pour tentative de meurtre
et blessure corporelle à 18 mois de réclusion.

Un bureau de poste cambriolé
BERNE, 9. — La nui t dernière, des cambrio-

leurs se sont introduits dans le bureau de poste
de la Lânggasse. Ils ont fracturé plusieurs cais-
ses et ont dérobé plus de 3000 francs en billets
de 100, 50 et 20 fr. en pièces d'or, en écus et
monnaies d'argent et de nickel.

Condamnation d'un père criminel
WINTERTHOUR , 9. - La cour d'assises a

reconnu coupable de meurtre le nommé Robert
Pieren, $6 ans, mécanicien d'Adelboden. Cet
individu tua son bébé le 2 février dernier , par-
ce qu 'il craignait qu 'il l'empêcherait d'avancer
dans la vie. Pieren a été condamné à 10 ans de
pénitencier.

Le sport mortel
OLTEN, 9. — Au concours hippique d'Olten-

Gôsgen, dimanche dernier, Mlle Alice Meier,
montant le cheval de sp_j fï|ère, fut projetée à ,.
terre et si grièvement / blessée qu'il fallut la. '
conduire à l'hôpital, où elle vient de succom-
ber.

Mortel accident de travail
OLTEN, 9. — Antoine Krâhenbùhl, de Reiden

(Lucerne), âgé de 20 ans, manœuvre à la fabri-
que de ciment Hunziker & Cie. à Olten. a été
pris entre un mur et un mente-charge électri-
que et a eu la cage thoracique enfoncée. Il a
succombé peu après son: transport à l'hôpital. ¦ '

Croisement difficile : un mort
SAINT-GALL, 9. - Jeudi soir, Mme Wallt

et son domestique, M. Oesch, âgé de 56 ans,
avaient pris place dans un break se rendant
d'Arbon à Hohenbûhl. A Un certain moment,
l'attelage, voulant éviter une automobile près
de Gommerswil-Wittenbach, est arrivé contre
un tas de gravier et s'est renversé. Le dflmies-
tique a été tué sur le coup.

Un beau legs pour les musées genevois
GENÈVE, 10. — Le Conseil municipal de la

ville de Genève a accepté un legs de Mlle Ma-
rie-Marguerite Maget, s'élevant à 200,000 fr.,
pour les musées de la ville de Genève.

Formation professionnelle
. Le Conseil fédéral approuve

un projet de loi
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a approuvé,

pour être adressé à l'Assemblée fédérale, te
projet qui lui a été soumis par le département
de l'économie publique, d'une loi fédérale sur
la formation professionnelle.

Ce projet de loi repose sur l'article 341er de
la Constitution fédérale. Les dispositions qu'il
contient se répartissent sous les titres suivants :
champ d'application, apprentissage, formation
professionnelle acquise sans apprent'ssage ré-
gulier, cours de réapprentissage, enseignement
professionnel, examen de fin d'apprentissage,
examens professionnels supérieurs, subventions
fédérales, exécut ons, dispositions pénates, en-
trée en vigueur et abrogation de dispositions
antérieures.

Le message qui l'accompagne trai .e succinc-
tement des points suivants : historique du sujet ,
nécessité d'une loi fédérale, base constitution-
nelle, lignes directrices du projet et enfin re-
marques relatives aux différents chapitres qu'il
contient.

Il s'agit là de la première partie de la législa-
tion fédérale à établir en matière d'arts et mé-
tiers sur la base de l'article 34 ter de la Consti-
tution fédérale. L'élaboration de cette législa-
t ion a été retardée par les circonstances, notam-
ment par la guerre et la crise qui l'a suivie. Si
l'on s'est d'abord accupé de la formation profes-
sionnelle dans le domaine complexe de la ré-
glementation légale des arts et métiers, c'est
parce que cette partie de la réglementation est
la moins discutée et qu'elle se prête par consé-
quent le mieux à faire avancer la solution du
problème.

Mais on s'est mis depuis longtemps au dépar-
tement de l'économie publique (office du tra-
vail) à la préparation des autres parties de la
législation sur les arts et métiers, parties qui
ont notamment pour objet la protection des arts
et méiiers et le travail dans les arts et métiers.
En même temps qu 'il a approuvé le projet de
loi sur la formation professionnelle, te Conseil
fédéral a autorisé le département de l'économie
publique à poursuivre les travaux préparatoires
en cours des autres parties de la législation dont
il s'agit

Encore des manifestations anti - fascistes
(De notre correspondant de Zurich.)

Aux risques d'encourir les foudres des gens
qui prétendent accaparer pour eux seuls l'ap-
pellation de démocrates, et qui traitent d'infâ-
mes réactionnaires quiconque ne nage pas dans
leurs eaux, je me permets de revenir sur cer-
tains incidents qui se sont produits dimanche
dernier à Uster et qui témoignent de l'audace
croissante des communistes. Je ne pense pas
qu'un journal neutre, c'est-à-dire qui ne soit in-
féodé à aucun parti, — ce qui n'implique pas
l'interdiction de formuler une opinion ! — sorte
de son rôle lorsqu'il signale à l'attention publi-
que des faits de naturëj à compromettre l'ordre
public et à nous conduire peu à peu vers l'anar-
chie ; les lecteurs 'd'une feuille neutre ont le
même droit d'être renseignés que ceux des
journaux politiques , n'en déplaise à certaines
gazettes qui n'ont de plus cher désir que celui
de voir disparaître la presse neutre, laquelle
n'est pas encore disposée, que j e sache, à se
laisser museler. Cela n'est pas du goût de tout
le monde ; mais je n'y puis rien changer.

Dimanche dernier donc, il y eut grand branle-
bas communiste à Uster. où il s'agissait de par-
tir en guerre contre les fascistes italiens qui cé-
lébraient ce jour-là 1e .dixième anniversaire de
la victoire ; aux festivités italiennes devait as-
sister le consul général d'Italie à Zurich. Il n'en
fallût pas davantage pour qu 'une contre-mani-
festation communiste fût organisée aussitôt ;
l'on a mobilisé à Zurich la garde 

^
communiste

en uniforme, en même temps que tous les com-
munistes habitant Uster et les environs ; mais
c'est à peine si une vingtaine de Jungburschen
du chef-lieu ont prs dimanche le chemin de fer
à destination d'Uster.

La manifestation a commencé par un cortège
à travers la localité, sans que cela ait donné lieu
à aucun incident ; mais tes choses ont pris un
aspect plus grave après que le communiste
Bobst eut harangué la foute sur la place de la
gare et l'eut invitée à s'en aller troubler la cé-
rémonie italienne qui avait lieu au même mo-
ment dans la halle de gymnastique, prêtée par
les autorisés locales. Ce n'est qu 'au prix de pei-
nes infintes que la police , qui avait été renfor-
cée par un certain nombre de gendarmes, put
empêcher de passer une trouoe de cent commu-
nistes environ, qui s'avançait hurlante et sifflan-
te. Calmée pour un moment, l'effervescence re-
nrii avec beaucoup plus de violence un peu plus
tard ; l'on est allé 'usqu 'à proclamer dans la
rue le renversemen. du gouvernement et la lut-

te de classes révolutionnaire. Que voilà des gens
qui n'y vont pas de main morte ! Les automobi-
les qui ont passé à ce moment-là dans la locali-
té en ont vu de drôles, et c'est tout juste si elles
ont pu s'en tirer sans dommage ; par contre,
l'automobile dans laquelle se trouvait le con-
sul a eu une vitre brisée par un communistê  et
ce n'est que par une intervention décidée de la
police qu'un incident beaucoup plus grave a pu
être évité !

Devant l'impossibilité d'en avoir aux fascis-
tes célébrant leur victoire, les communistes dé-
cidèrent subitement de s'en aller prendre d'as-
saut... un magasin de légumes appartenant à un
Italien nommé Tenu et connu comme un fascis-
te convaincu ; mais ici encore, la police fut plus
rapide que nos chambardeurs. qui n'eurent plus
qu'à manifester à leur manière leur méconten-
tement et leur déception. Ce n'est que vers le
soir, ceoendant, que les groupes commencèrent
à se disloquer.

L'« Anzeiger > rappelle que les incident s qui
viennent de se produire à Uster présenten t une
analog 'e îraopante avec ce qui s'est passé en
1918 ; cela devrait donner à réfléchir. Et l'on se
demande jusqu 'à quand le gouvernement tolé-
rera l'existence de cette fameuse «Schu'zwehr»
communiste en uniforme, dont le but, on vient
de le voir, est l'organisation de < nutschs > et
de scènes de tumulte dans la rue. Si l'on ava :t
quelques doutes à ce sujet , il suffirait de lire le
communiste « Kampfer », qui écrit dans l'un de
ses derniers numéros : « La journée proléta-
rienne d'Uster do't être suivie d'autres, en des
endroits différent s ; elle doit être le sigral d'u-
ne nouvelle ère de lutte dans l'Oberland zuri-
cois >.

D'un autre côté. Ton oent s'étonner à bon
droit que tes autorités d'Uster aient accordé un
local publ ' c cour la commémoration d'un évé-
nement politique étranger ; il pa raît cependant
que la bonn e foi de celles-ci a été surs r 'se, la
derrarde q ù  leur a été adressée en ?on temps
portant qu 'il s'agissait de l'irautnirafon d'une
nouvelle bannière. Mais il est dit que 'que rart
que gouverner c'est prévoir , de sorte oue tes
au 'orités qui se sont laissé aussi gross 'ère-
ment circonvenir ne sont pas à l'abri de tout
renroche. Quant aux fascistes qui se sont per-
mis une manœuvre aussi déloyale, l'on reut
s'abstenir de qualifier leur conduite ; ce qu ! est
certain, c'est qu 'ils ont violé honteusement les
lois les plus élémentaires de l'hospitalité

d au .ourin.ui snmeill
(Extrait des programmes du j ournal c l*e R adio  »T

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40 ot 17 h., Orchestre Décosterd. Ifi h. 45, In-
termède. 19 h. 31. Comédie. 20 h. Orchestre do !a
station. — Zurich, C88 m. • 12 h. B2, Orchestre do la
station. 16 h.. Orchestre Castcllano . 17 h. 15, Har-
monica. 19 h. 17, Orchestre Schcin , 20 h., Cycle de
Schubert. — Berne, 411 m. : 15 h. 55, Heure do l'Ob-
servatoire do Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30 et
22 h„ Orchestre du Kursaal. 19 h. 30, Conférence.
20 li. Lectures»

Berlin , 483 m. SO : 17 h. 30 et 20 h., Concert . —
Langenberg (Cologne) , 468 m. 80 : .13 h. 05 et 22 h.
30, Concert. 20 h., Soirée gaie. — Munich , 535 m.
70 : 16 h.. Trio de la station. 18 h. 05, Harmonium.
19 h. 30, Chants. 20 h., Soiréo munichoise. — Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 16 h. 30,
Orchestre. 19 h. 45, Chants do Schubert. 21 h., Vau-
deville. 22 h. 35, Musique militaire.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h. et 16 h., Concert. 19 h.
30, Musique. 21 h. 30, Concert populaire. — Paris,
1764 m. 70 : 14 h. 15, Concert. 20 h. 15, Causerie.
21 h. 15, Présentation littéraire. 21 h. 45, Radio-
concert. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h,
50, Opéra do Massenet. — Milan , 548 m. : 16 h. 30 et
20 h. 50, Concert.

Emissions do dimanche
Lausanne, 680 m. : 20 h. 15, Culto protestant. 20 h.

45, Cnllo catholique. 21 h. 15, Piano. — Zurich , 688
m. : 11 h.. Concert. 12 h. 30, Orchestre de la station,
16 h., OTe*"<stre Castellano. 20 h.. Musique do cham-
bre. 20 h. 30. Soirée gaie. — Berne, 411 m. : 13 h. 01,
Orchestre. 15 h. 30. 20 h. 50 et 22 h., Orchestre du
Kursaal. 19 h. 30, Lectures. 20 h., Violon et chant.
21 h. 30, Airs d'opéras.

Berlin , 483 m. 90 : 11 h. 30, Orchestre. 16 h. 30 et
20 h.. Concert. 21 h., Chants do Schubert. 21 h. 30,
Conférence. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 11
h. 55, 13 h., 16 h. et 20 h., Concert. 19 h. 20, Récita-
tions. — Munich, 535 m. 70 : 15 h.. Harmonium. 16
h.. Chants. 19 h. 45, Orchestre do la station. 22 h. 30,
Concert. — Londres, 361 m. 40 et, Daventry, 1562 m.
50 : 16 h. 45, Concert. 18 h. 45, Cantate do Bach..

Vienne, 517 m. 70 : U h.. Orchestre symphonique.
16 h. et 19 h 30. Concert. 18 h. 45, Musique de cham-
bre. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h.. Causerie et musi-
que rc1' - Vr F". 13 h. 45, Orchestre Locateili. 21 h. 30,
Radio-c^o- '. — Rome, 447 m. 80 : 13 h. et 20 h. 50,
Concert. — Milan, 548 m. : 16 h.. Concert. 17 h. 15,
Orchestre tzigane. 20 h. 50, Opéra de Puccini.

Emissions rad.ophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 9 novembre. — La bourse de ce jour

s'est de nouveau montrée assez active. Les valeurs
bancaires restent inchangées. En trusts, belle re-
prise de la Motor-Columbus ; Electrobank égale-
ment meilleure. Dans le groupe industriel , mouve-
ments assez importants en Cinéma avee 40 fr. d'écart
entre les cours extrêmes. Lonza meilleure , Nestlé
négligée et inchangée. Dans lo groupe étranrer, pas
de changements notables. Allumettes et Kreuger
bien tenues.

Banque Commerciale de Bâle 768. Comptoir d'Es-
compte de Genève 700. Union do Banques Suisses
750, 752. Bankverein' 834, 835. Crédit Suisse 940. 937,
939, 940.Banque Fédérale S. A.. 797, 799. Crédit Fon-
cier Neuchàtelois 590.

Electrobank A. 1375, 1380. 1375. Motor-Columbus
1220, 1215. Crédit Foncier Suisse 300. 302, 301. Italo-
Suisse Ire, 262, 261. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 590, 580. Indelect 845. Electrowerte
645. 648. Kreuger et Toll , 920. Sidro ord. 435. 436, 435.

Saurer 135. 133, 134. Aluminium 3690, 3680. Bally
S. A., 1500. 1510. Brown, Boveri et Co. 578. Chimi-
ques 3270. 32'0. Laufenbourg priv. 1000. Lonza 490,
492, 489, 490. ' 491.50. Schappe de Bâle 4170. Vagons
Schlieren 5S5. Nestlé 917. 915. 920, 918. 917, 916. 915,
916. Linoléum Giubiasco 312. Sulzer 1202. Compagnie
générale du Cinématographe 400. 410. 420. 380. 385.
Tramways de Neucliâtel ord. 430. Tramways de
Neuchâtel priv. 440.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 318, 315. Chemins de fer belges priv. 92.75.
93. Comitbank 394. Credito ltaliano 220. Hispano
3095, 3090. Italo-Argentine 514. 518. Licht-und Kraft
868. 8G3. Gesfûrel 334. A.-E.-G. 227. Sevillana do Elec-
tricidad 680. 671. Steaua Romana 60, 64. 62. Lima
Light and Power Co 600. Adriatica di Elettricità 68,
68.50. Allumettes suédoises B, 623, 624, 620 fin cou-
rant. Zurich-Accidents 7500.

Hôtel des Trois Couronnes, Vevey. — Le bénéfice
net de l'exercice écoulé se monte à 90,088 fr. 45, con-
tre 77,865 fr. 45. On verse 30.000 fr. au fonds de ré-
serve. Le dividende est de 40 fr. brut par action,
commo précédemment.

Relations commerciales aveo le Congo belge. —>
M. H. Clémençon, consul de Suisse à Léopoldville,
se met à la disposition des industriels et commer-
çants de Suisse, vendredi 16 novembre, à l'office
suisse d'expansion commerciale, rue de la Bourse
No 10, à Zurich, pour les renseigner sur la situa-
tion dans son rayon consulaire (Congo belge), et no-
tamment sur les relations entre cette région et la
Suisse. Prière d'adresser immédiatement les' deman-
des d'entretiens à l'office de Zurich, en indiquant
la nature des questions à traiter. On peut aussi de-
mander des renseignements par écrit.

BIENNE, 9. — La foire de Jeudi a été mé-
diocre, tant au point de vue de la fréquentation
que des affaires. Transactions calmes pour te
gros bétail. Le marché aux porcs était abon-
damment pourvu, mais peu animé. Les gorets
.se vendaient de 25 à 40 fr., les porcs de trois
mois de 60 à 80 fr. et les porcs d'engraisse-
ment de 100 à 170 fr. la paire, les porcs d'aba-
tage de 1 fr. 80 à 1 fr. 90 le kilo, poids vif.

COSSONAY, 9. — La foire du 8 novembre
a été très fréquentée, mais les affaires ont été
extrêmement calmes.

9 bœufs, 149 vaches ont été amenées sur le
champ de foire.

La bonne vache allait de 900 à 1100 fr. Les
vaches de garde étaient surtout celles des mar-
chands, les paysans ayant amené spécialement
des vaches de boucherie.

465 porcs grognaient sur leur petit marché du
bas de la Grande Rue. Les petits se vendaient
de 60 à 90 fr., les moyens, suivant l'âge, se
payaient de 100 à 180 fr.

BULLE, 9. — C'était jeudi la foire dite de la
Saint-Martin, à Bulle. Un temps relativement
doux et l'avancement des travaux de la saison
avaient engagé de nombreux campagnards à
faire un tour en ville.

Sur le champ de foire au petit bétail, la sta-
tistique locale a enregistré la présence de
21 veaux gras écoulés à raison de 2 ir. 20 à
2 fr. 40 le kilo, de 11 moutons évalués de
40 fr. à 60 fr. pièce, de 17 chèvres de 35 fr. à
50 fr., de 3 porcs gras, et de 251 jeunes porcs,
qui ont fait l'objet de transactions dans les
prix de 40 fr. à 70 fr. la paire.

On a compté sur le champ de foire au gros
bétail bovin 274 pièces qui ont fait l'objet de
nombreuses transactions à des prix oscillant
entre 700 et 1200 fr. pièce.

A l'occasion de cette foire, le chemin de fer
Bulle-Romont a expédié 207 pièces de gros
bétail bovin dans 32 vagons.

I*es foires

L'HOTEL DE VILLE D'APPENZELL
Ce bâtiment , dont la construction remonte à la se-
conde moitié du XVImo siècle, est orné snr sa fa-
çade do curieuses fresques représentant la € Lands-
gemeinde ». « Lo départ ct le retour do la bataille
do Stoss >. Ces peintures viennent d'être habilement
restaurées par l'artiste Auguste Schmid, de Dics-
senhofen. L'Hôtel de Villo d'Appenzell est l'une

des gloires architecturales do la ville.

Bourse de Neuchâtel, du 9 novembre 1928

Actions Obli gations
Banq Nationale. —.— Et. Neuo. S'A 1902 90.— d
Compt. d'Esc. . . 700.— d * » 4% 1907 91.—
Crédit Suisse . . 938.- d » » 5% 1918 100.- d
Crédit foncier n. 500.— O. Neuo. S'A 1888 89.— d
Soc. de Banque s. 834.- d  » * 4% 1899 99.-d
La Neuchâteloise 480.- ct ' » 5% 19i9 ,U0 -Ô° _ \
Câb éL Cortaill. 2500.- d C.-d.-Fds S'A 1897 98— d
Ed. Dubied *( ."• 4.8- d » , g J5 MO» 3
Ou* S^Suipice . UJ0, d 

i898 90__
Tram. Neuo. ord. 430.- t 4% 1899 CjQ _

i » priv. 440.— f  5% 1916 1 00.25 d
Neuch. Chaum. . 4.- d ç_ N 4% 98 _ d
Im. Sandoz-Trav. 250.- d  Ed Dubied 6% 

,jy 75 d
Sal . des concerte 205.— d Tramw. 4 % 1S99 94 .— d
Klaus 100.— d Klaus VA 1921 9?.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 99.75 d

Bourse de Genève, du 9 novembre 1928
Actions 3% Rente suisse — —

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  78.25m
Comp. d'Escomp. 700 .— 3> _ Ch. féd . A. K. 86.75
Crédit Suisse . 9 Î4 . — Chem Fco Suiss. —.—
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougne Eelé . 383.— d
Union f in  genev 774 .— 3!4% Jura  Si m p. 77.65
Ind. genev gai —.— 3% Genev ù lots l l l i ,—
Gaz Marseille . . 3911.— 4% Genev 1899 455.—
Motor l'olombns 1222.50 3% Frib . 1903 . . 385.—
Fco Suisse élect 570.— (I î % Beige . . 1080.-
» > priv —.— 5% V. Gène 1919 —.—

Ital .-Argent.élec 52i. — 4% Lausanne  . —.—
Mines Bor . ord 730 .— 5% Bolivia Uay 224. —
lo t i s  charbo ' ina  7.'2.— Danube Sa-vs 1.0.50
Trifall 43.50 1% Ch Franc 26 — .—
Chocol. P.-C.-K. 227.75 7% Ch fer Maroc —.—
Nestlé 17.50 $% Paris -Orléans  — .—
Caouteh 8 fin.  01.— 6% A r g e n t i n  céd 101.25
Allumet. suéd . B 621 — Cr. f. d'Eg 1903 —.—

Obligat ions Hispano bons R% 507.—
iH %  Féd 1927 — •— 4 _ Totis 0 hong —.—

Trois changes en hausse : Amsterdam (+ 5). Veut
(+ 2 H) .  Stockholm (+ 2 J_)  ; 4 en baisse : Livre
sterling 25.19 V. (— %) ,  Dollar (- 1/16), RM (— 1 VXi,
Vienne (— 1 M)  : 10 invariables. La bourse n 'est p s
encore complètement, rassurée au sujet des marchés
suisses. Ici, la situ-.tion est, saine. Sur 57 actions :
18 en baisse, 15 en hausse. Serbes. Turcs et Bolivia
faibles.
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| GINA MANES dans I

! Grand drame d'aventure , se déroulant a Hambourg et à Marseille, mis à l'écran par B. LGEVENSTEIN. IIX
Ce film est l'illustr ation criante de vérité de ces marchés honteux et du calvaire atroce des malheureuse» kX

G qui se laissent, prendre dans les fi lets des trafi quants de chair humaine. . f ;.j
LES TAVERNES DES BAS-FONDS bénéficie d'une interprétation exceptionnelle en tête de laquelle noua pa

trouvons Glna Manès la grande tragédienne tant aimée de tous lea publics. g |
Intensité de vie extraordinaire. Péripétie» tragiques.

| Samba, le lier© de Ha fforês tfleree *^
I Ferfdrecn LÈVRES C3LOSISB Production de grantle enrergwe H
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SOlllIiOn d'BtellCO froide, f aspect du lissu, le lendemain,

^̂ P f̂f §̂y / Q̂jÊM vous montrera comme l'Henco dissout rapidement et radicale*
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Avez- vous dépas sé la quarantaine ?
C'est à cette époque de la vie, qu'on a trois. ' repas, une cuillerée à café de cette

justement nommé l'âge critique, que se préparation de goût agréable, qui non seu-
manifestent les premiers symptômes de lement est le meilleur préventif contre l'ai*
l'artériosclérose. Quelquefois même, ils se tériosclérose, mais exerce une action bien*
marquent plus tôt. Si vous voulez prévenir faisante sur tout l'organisme. C'est la plus
cette maladie, première atteinte de la vieil- efficace des cures d'ail, sans aucun goût,
lesse, il convient de vous y prendre à aucune odeur désagréable,
temps. Interrogez votre médecin si une cure

avec trois boîtes d'Arterosan ne vous se-
Faites mesurer votre pression sanguine, rait pas favorable. L'Arterosan est en vente

[ et si elle est trop élevée, commencez une 8 dans toutes les pharmacies, la boîte à
cure d'Arterosan. Prenez pendant trois ou fr. 4.50. Une de celles-ci suffit pour un©
quatre semaines . tous les jours, avant lea semaine. , , , , lj a
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Une œuvre qui surpasse tout ce qui a été vu è ce Jour Itvjf
|||| Un record d'audace et de science (. |

I WINGS 1
H _ ou ï ^\W lï^ î JË_ WW lï'CS ^
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Wm Un chef-d'œuvre de réalisation technique p j
M par William W ELLMANN * ]
H| A ces jeunes héros de l'air dont les ailes se sont repliées sur eux 1

pour toujours... cette œuvre est pieusement dédiée J
Adaptation musicale spéciale exécutée par le grand orchestre du

j fn|l Palace renforcé (huit musiciens) sous la direction de Mme FETTERLb. *Wm iiiiiiiNiiniHiiiinninini i iiinii i iaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui j
M j PRIX E>£3 PLACES NON AUGMENTÉS FAVEURS SUSPENDUES i

i Location à l'avance à la caisse du PALACE tous les Jours, de j
j 2 heures à 6 heures 30. Téléphone 11.52. j

MATINÉES : * 3
i I Samedi après-midi! 11 novembre, i 3 heures S

Dimanche > 12 » a 2 » et 4 heures 19 i
llll Jeudi > U » > 3 i a]

i Qants *-WX DOUA

-Plaarmacie Chapuis
1 i&ue de l'Hôpital

SPÉCIALITÉS CONTRE UA TOUX «
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1 POUR ADULTES

Sirop Ariel et sirop Bambini
POUR ENFANTS ET BÉBÉS
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Auto
A' vendre Cabriolet Peatreot,

éclairage et démarrage électri-
ques, voiture en parfait état da
marche. Prix : 1500 fr. S'adres-
ser à Emile Splchlarer fils, ru*dn Seyon 6. Neuch&tel .

A vendre taate d'emaloi
nn grand lit de milieu 140 cm.
de large, avee literie, nn lavabo
à glace, une table de nuit, La
XV, noyer frisé, fabrication
soignée, meubles Perrenoud. — *S'adresser à Oscar CacheUn,
Dombresson.

A vendre
dictionnaire encyclopédique 11-

| lustré, 5 volumes ; Exposition
de Paris 1900. 3 volumes. S'a-
dresser, Ecluse 15. 1er, le soir
dès 19 heures. .

A vendre environ 2000 pieds

fumier de vache
premier choix, rendu à la vi-

I gne. tout de suite ou pour le
| printemps. Offres à E. Bruni,
i Fontaines (VaJ-de-Buz).

Fromage
Emmenthal

| gras et sale
depuis fr. 1.40 le y2 kilo

Pour la fondue
fr. 1.50 le 'A kilo

Laiterie-Crémerie

Gerber « C*
Epancheurs 5

Téléphone -12.67
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On espère toujours que
la crise française sera résolue

aujourd'hui
-PARIS, 10 (Havas). — Les principaux jour-

naux prévoient que la crise se dénouera aujour-
d'hui.

Le < Petit Journal > dit que toutes les listes
de noms sont prématurées. On n'a agité hier
que leg questions de principes, les questions de
personnes ne viendront qu'ensuite.

Selon l'c Oeuvre >, M. Poincaré cherchera à
satisfaire la commission des finances et quel-
ques revendications de la gauche ; il accepte-
rait des < abattements > pour les petits commer-
çants ©t agriculteurs, ainsi que la disjonction
de_ articles 70 et 71. Il est possible que M. Pain-
levé accepte quelques réductions des crédits
militaires.
Après le meeting de Strasbourg

-STRASBOURG, 10 (Havas). — A la réunion
organisée par les partis autonomiste et commu-
niste, de violents discours ont été prononcés par
MM. Hauss, Hueber et Fourrier.

A une heure M. Roos n'avait pas encore été
arrêté.

PoHStique roumaine
|. L'attitude de M. Titulesco

-PARIS, 10 (Havas). — On mande de Bucar
Test au < Matin > qu 'il est peu probable que M.
Titulesco accepte de faire partie de la combi-
naison ministérielle tentée par M. Maniu. On
pense que M. Titulesco regagnera son poste di-
plomatique à Londres.

Le premier soin de M. Maniu, en prenant le
pouvoir, sera de dissoudre le parlement et de
procéder à de nouvelles élections. Celles-ci
pourraient avoir lieu aux environs du 15 dé-
cembre.

Autour de l'expédition
de B'„!talia"

| Le professeur Bchcunek raconte
I ses souvenirs a Paris

-PARIS, 10 (Havas). — Le professeur tchèque
Behounek qui, avec le général Nobile, a vécu la
tragique aventure de ¥< Italia >. a fait hier soir,
à Paris, une première conférence sur son
voyage au pôle nord et répétant, en France,
celles qu'il a faites en Allemagne notamment.

< Je m'abstiendrai, a-t-il dit, de toute critique
personnelle. > H a retracé les péripéties du
voyage, mais n'a ajouté aucun détail qui n'ait
déjà été publié.

La tempête en Espagne
| Inondations et éboulements

-BILBAO, 10 (Havas). — La tempête continue
à sévir et cause d'importants dégâts. A Somor-
rostro, la mairie, les écoles et une vingtaine de
maisons ont été envahies par les eaux. Plu-
sieurs routes ont été coupées par les éboule-
ments.

Inondations en Italie
FLORENCE, 9. — Le fleuve Era a rompu les

digues près de la localité de Pievaecia inondant
600 hectares de terrain et 25 fermes. Dans les
autres zones le même fleuve a envahi des éten-
dues de terrain plus ou moins grandes. Les
pompiers se trouvent sur les lieux.

A Venise la pluie continue à tomber sans in-
terruption. La partie basse de la ville ainsi que
la place Saint Marc, sont inondées.

Pour se reposer des fatigues de la
; campagne électorale, M. Hoover

voyagera Jusqu'à son entrée
en fonctions

-WASHINGTON, 10 (Havas) . — M. Hoover
a télégraphié au président Coolidge qu'il avait
l'intention, avant d'assumer ses nouvelles fonc-
tions, de faire un voyage en Amérique centrale
et dans rAmérique du Sud.

Un aviateur tombe de plus
de 300 mètres

-LONDRES, 10. — Vendredi après midi, un
Keutenant aviateur, conduisant un monoplan a
Sait une chute de 1000 pieds et s'est tué.

L'explosion de I>ynn
- -LYNN (Massachusetts), 10. — Dix des per-
sonnes blessées par l'explosion de naphtaline
qui s'est produite dans une fabrique de chaus-
sure ont guccombé, ce qui porte à 18 le nombre
des morts.

ChronSqne régic&sistl©
Dans l'horlogerie

L'assemblée générale du groupement des fa-
bricants et établisseurs d'horlogerie se ratta-
chant à la F. H. a eu lieu jeudi à Bienne. Après
examen, l'assemblée a adopté à l'unanimité le
projet de convention ayant pour but le déve-
loppement de l'exportation des montres et mou-
vements terminés. Elle a approuvé également
le projet de convention entre les fabricants
d'horlogerie et l'union des branches annexes de
l'horlogerie.

Quant à l'entrée en vigueur de la convention
entre Ebauches S. A. et ses clients, elle a été
fixée au 15 novembre.

In JUemorlam
Sur l'initiative de la section du Val-de-Ruz,

le groupement cantonal neuchàtelois des sous-
officiers, avec le concours des organisations mi-
litaires du can ton, soit la Société des officiers,
la Société des troupes de forteresse, la Société
de cavalerie et les sociétés des différentes ar-
mes spéciales, organisent pour le dimanche 11
novembre"1928, lOme anniversaire de l'armisti-
ce, une pieuse cérémonie, au cours de la-
quelle les couronnes et les fleurs apportées par
les familles seront déposées au pied du monu-
ment érigé dans la cour de la caserne de Colom-
bier, à la gloire et au souvenir des officiers,
sous-officiers et soldats neuchàtelois morts du-
rant la grande guerre 1914-1918.

Cette manifestation, prévue comme cérémo-
nie militaire intime.,est devenue de par les cir-
constances une vraie manifestation populaire à
laquelle nos autorités ont été conviées.

Cette cérémonie, qui aura lieu à 15 heures,
sera rehaussée par des discours et par des pro-
ductions musicales de la Musique militaire et la
société de chant l'Union, de Colombier. On y
entendra des allocutions du capitaine-aumônier
J. André, du colonel de Perrot et du lieutenant-
colonel Hans Billeter, représentant d'« In Me-
moriam >.

Transport de vins-moûts
(Corr.) Durant la dernière vendange, les ga-

res des vignobles situés au bord des lacs de
Neuchâtel et de Bienne ont eu à expédier
1,014,912 litres de vin nouveau.

L'an dernier, ces expéditions avaient été
bien inférieures et n'avaient porté que sur
240,141 litres.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nécrologie

On annonce la mort, à l'âge de 73 ans, de M.
Gustave Schaad, un des politiciens de la pre-
mièr~ heure du parti socialiste. Il tut le fonda-
teur ue la section du Grutli de la S usse ro-
mande. Il occupa ses heures de loisirs à 'des re-
cherches ïr '"oniques et physiques.

On affirme qu'il fut le premier dans le mon-
de des inventeurs à avoir l'idée que les dirigea-
bles ne pourraient exister qu'à condition d'être
composés d'une série de cellules juxtaposées.
On ajoute même qu'il soumit ses idées et ses
plans à un consortium allemand et qu 'il n'en-
tendit plus jamais parler ni de sa correspondan-
ce ni de ses pièces techniques.

M Schaad siégea pendant 15 ans au Grand
Conseil neuchàtelois. C'est en 1889 qu'il y fit
son entrée. H y resta jusqu'en mai 1904.

Ajoutons qu'il tut le premier déput^ neuchà-
telois à faire usage de son pupitre p our souli-
gner vigoureusement ses opinions.

I.F I.A JVDEROW
Les électeurs de la paroisse réformée de Lan-

deron-Combes sont convoqués pour les samedi
et dimanche 1er et 2 décembre, en vue de se
prononcer sur la réélection du citoyen Edouard
Quartier-la-Tente, pasteur de cette paroisse.

PESEUX
Exposition d'aviculture

Fort bien installée dans les salles du collè-
ge des Guches, l'expcsition d'aviculture, toute
modeste qu'elle soit, puisque ce n'est qu'une
exposition locale, fait honneur tant aux organi-
sateurs qu'aux éleveurs. Ceux-ci. comme pres-
que tous les membres de la Société suisse d'or-
nithologie, s'efforcent maintenant d'améliorer
la production, celle des œufs et celle de la vian-
de afin de restreindre l'importation.

L'élevage n'est plus un sport qui a pour bui
de fournir des sujets rares, il poursuit des fins
utilitaires, on s'en rend compte facilement en
passant devant les cages où sont enfermés les
volatiles et les lapins.

Plusieurs races sont représentées. Chez les
poules d'abord , on remarque des faverolles , des
wyandottes blanches, un superbe lot de poules
suisses blanches avec la crête très rouge, les
imposantes Rhode-Island, puis les poules plus
légères comme la Minorque ou la perdrix ita-
lienne, enfin trois petites « Mille-fleurs > spé-
cimen d'amateurs qui pondent des œufs à peine
plus gros que ceux des pigeons.

Les lapins sont également bien représentés :
lapin géant belge, le géant blanc, le tacheté suis-
se, argenté de Champagne avec sa variante,
l'argenté brun ; le lapin lièvre, le hollandais
aux couleurs nettement coupées, le lapin cha-
mois au pelage très fin. On voit de nombreux
échantillons de chinchillas et de black-hentam,
et un joli lot d'hermelins aux petites oreilles.

Pour ces animaux également, on cherche
avant tout le rapport , et on oherche aussi de
faire valoir les peaux.

Bref , ceux que l'aviculture et la cuniculture
intéressent, trouvent là une belle ' collection et
il faut louer les organisateurs et les exposants
d'offrir au public un lot choisi avec tant de
soin.

BEVAIX
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général, réuni en séance
ordinaire le jeudi 8 novembre, après avoir pro-
cédé à la nomination de la commission du bud-
get et des comptes, a ratifié la vente d'un ter-
rain à Saint-Tombet et autorise le Conseil com-
(truunal à passer les actes relatifs à l'échange de
parcelles concernant l'élargissement du chemin
de la Prise-Steiner.

Une convention conclue avec les intéressés à
la ligne électrique desservant Treygnolan, la
Prisei-Contesse et la Chanterelle, donn e lieu à
uns discussion quelque peu mouvementée et
n'est en finale acceptée que par dix voix contre
trois.

Sur un rapport de la comlmission du feu, l'as-
semblée vot e en faveur du commandant de
corps des pompiers un traitement annuel de
50 francs.

Une somme de 800 francs, nécessaire pour
l'installation d'hydrants au Suif et à Cuard , sera
inscrite au budget de 1929.

Da président du Conseil communal donne en-
suite connaissance d'un rapport intéressant et
très détaillé concernant le dicastère des eaux.

Aux divers, une interpellation au sujet des
réparations à faire au christ de la Fruitière ; le
direct eur des forêts et domaines répond qu 'il
attend les devis demandés aux entrepreneurs.
Deux demandes, l'une ayant trait à l'installa-
tion de l'électricité à la Tuilière, l'autre con-
cernant leg mesures à prendre pou r remédier
à la pénurie d'eau au domaine du Plan-Jacot,
sont renvoyées au Con .-ï'  "tniuiuprl pour et
de, puis séance levée.

Grand Conseil
Est proclamé député au Grand Conseil, pour

le collège du Locle, le citoyen Jules Perrenoud,
né le 7 avril 1869, agriculteur, domicilié aux
Ponts-de-Martel, suppléant de la liste progres-
siste nationale, en remplacement du citoyen Ju-
les-F. Jacot, décédé.

NEUCHATEL
Conseil général

Supplément à l'ordre du jour de la séance de
lundi prochain :

Motions : < Les soussignés demandent au
Conseil communal de présenter dans une pro-
chaine séance au Conseil général un plan avec
devis pour l'amélioration des carrefours sud et
nord de Gibraltar et de celui du Bas du MaiL
Ils lui demandent également de s'entendre avec
la compagnie des tramways pour l'établisse-
ment d'un abri à 1a sta .ion de Gibraltar. »

(Signé) L. Rufener, A. Wildhaber, Eug. Pia-
get, E. Buschi, E. Losey, Ch. Martenet.

< Les soussignés prient le Conseil communal
d'examiner la possibilité d'améliorer la roule
en bordure du port de la Maladière. > Mêmes
signatures.

-Le moment de silence A
On nous écrit : '
Un usage qui tend à devenir une tradition

dans les pays qui nous entourent veut que le
11 novembre, à 11 heures on se recueille dans
une pensée de gratitude pour tous les soldats
qui sont morts. Ne pourrait-on pas faire de
même en Suisse ? Unir dans un même senti-
ment de pieux recueillement le souvenir de tous
ceux qui succombèrent lors de la grève scélé-
rate de 1918 à un intense désir que des heures
pareilles soient évitées désormais à notre hu-
manité. S'il est vrai que la pensée constitue une
force, l'union, en un même instant, de forte et
virile méditation, entre tous ceux qui veulent
une fraternité , une compréhension plus grande
entre les classes, entre les races, ne sera sans
doute pas dépourvue de toute utilité,

— Afin de s'associer à la lOme commémora-
tion du jour de l'armistice, l'Association neu-
châteloise pour la S. d. N. rappelle à chacun les
deux minutes de silence à observer le diman-
che 11 novembre à 11 heures du matin en en-
voyant des pensées de. paix dans le monde et
de sympathie à la S. d. N.

-Les noctambules
Ce matin , à 1 h. 15, la police a fait rapport

contre quatre jeunes gens pour scandale noc-
turne aux Terreaux et à la Boine.

Concert Madeleine Marthe
On nous écrit :
L'accueil chaleureux fait à notre compatriote

Mlle Marthe, lors de son dernier concert en no-
tre ville se renouvellera sans doute le 13 novem-
bre. La symipathique cantatrice a composé,, à
cette occasion, un très beau programme où là
musique française a une place l'Impor t ante. Les
noms de Gounod, Saint-Saëns, Massenet, Leroux,
Hahn, sont parmi les plus grands, entre ceux
des célèbres compositeurs français. Ils voisinent
avec ceux de Schubert ,de Wagner, de Mozart,
et ce sont là de brillantes promesses. Nous sa-
vons que Madeleine Marthe est en pleine pos-
session de son talent ; ses grands succès, au
Kursaal d'Interlaken, cet été, en sont une preu-
ve entre beaucoup.

Elle s'est assuré le concours d'un accompa-
gnateur hors ligne, M. Albert Quinche, et d'un
violoniste que notre ville apprécie fort, M. Des-
soulavy.

C'est donc un conoert de Neuchàtelois qui
nous est offert. L'occasion est bonne de prou-
ver à ces troi s artistes l'intérêt et la sympathie
qu 'ilg attendent de nous, et de faire, par une
salle comble, mentir le proverbe : nul n'est pror
phète en son pays.

Refuses pour piétons
La commission chargée de l'étude des projets

qui lui sont parvenus a réparti comme suit les
prix obligeamment mis à sa disposition :

1er, le prix de notre journal ;
2me, celui de l'Automobile-club suisse ;
Sme, celui du Touring-club suisse ;
4me, celui de la Société des conducteurs et

mécaniciens d'automobiles ;
5me, celui de la maison A. Grandjean ;
6me, celui du Moto-club ;
7me, celui de la Compagnie des tramways ;
Sme, un deuxième prix de notre journal ;
9me, un troisième prix de notre journal ;
lOme, le prix de la maison J.-L. Bruuchi ;
lime et 12me, à chacun un prix de la maison

L.-F. Lambelet et Cie ;
20me, un prix de consolation, offert par la

maison J.-L. Brauchi ; nous en aviserons l'in-
téressé.

Enfin, grâce à la générosité de la maison
L.-F. Lambelet et Cie, les concurrents qui ne
figurent pas dans les douze premiers recevront
tous un bon, qui leur permettra de toucher au
dépôt du Crêt Taconnet un bidon de deux li-
tres d'huile Shell.

Les prix seront remis aux gagnants dans le
courant de la semaine prochaine; nous en fixe-
rons le jour exact dans notre numéro de mardi.

Notre exposition
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, nous

exposerons aujourd'hui de 14 h. à 18 h. et de-
main de 10 h. à midi , dans le hall de nos bu-
reaux, entrée rue du Temple-Neuf , les 35 pro-
jet s reçus.

Les numéros indiqués sûr les plans indiquent
l'ordre d'arrivée, .non pas le classement et cor-
respondent à ceux des rapports annexés.

Les douze premiers classés sont numérotés
au crayon rouge.

La commission, pour fixer son choix, a tenu
compte tant pour la Place Purry que pour la
place du Port, de la forme et du nombre des
refuges, de l'emplacement choisi, de la présen-
tation générale et des idées émises dans le rap-
port. Les visiteurs voudront bien les consulter.

La < solution idéale » adoptée par la commis-
sion sera également présentée au public.

Nous serons heureux de recue;llir toutes les
suggestions qui nous seront friles au suje t de
cette solution d'ici au 25 ci : nous en tiendrons
compte pour établir le projet définitif.

. Lecteurs, propriétaires de véhicules ou sim-
ples pié'ons, ne manquez pas de jeter un coup
d'œil à cette exposition. Vous pourrez vous ren-
dre compte du réel intérêt que présente la ma-
jorité des projets.

Et puisque vous êtes tous intéressés au même
degré au succès de notre mouvement, ne man-
quez pas de l'encourager par votre présence.

Chronique théâtrale
« -Le miroir qui fait rire »

Si une pièce semble avoir été écrite pour un
acteur, c'est bien cette œuvre de Marcel Espiau,
dont le titre ne sera jama is rappelé sans qu'on
prononce en même temps le nom d'Harry Baur.
Quel autre artiste, en effet, aurait su se montrer
assez divers et assez souple pour dérouter cons-
tamment le spectateur, le balancer entre la
charge et l'observa.ion vraie, le mener d'un
coup de la gaîté à l'émotion et tenir, sans défail-
lance, à travers toutes les scènes de la pièce, le
rôle écrasant de l'homme malheureux dont les
inforlunes portent à rire ?

Harry Baur a conduit avec une maîtrise admi-
rable cette suite de dialogue où M. Marcel Es-
piau a mis beaucoup de piquant. Ses partenai-
res, du reste, surent lui donner la réplique dans
le rythme qui convenait. Mme France Ellys d'a-
bord, dans le rôle le plus ingrat de la pièce, ex-
prima avec beaucoup de talent les caprices de
ses enthousiasmes. Peut-être, au premier acte,
fut-elle un peu trop inconsciemment cruelle, ce
qui l'amena parfois à une minauderie un peu
désagréable. Mais elle enleva brillamment les
scènes des deux autres actes. Mme Rose Grane
apporta autant de sensibilité à composer son
personnage que M. Ravenne ne mit d'humour et
de drôlerie à animer ce fantoche de Carcasson.
Enfin M. Jean Devalde fit une heureuse pocha-
de de l'huissier devenu danseur, et qui comman-
de, une dernière fois, avec des gestes aériens,
d'enlever les meubles qu'on va mettre aux en-
chères.

Involontairement, nous avons parlé de l'in-
terprétation d'abord, nous avons en cela suivi
le public, dont les applaudissements sont allés
aux acteurs avant d'aller à l'œuvre elle-même.
Cette pièce, à laquelle Paris, si l'on en croit les
grands quotidiens de la capitale, a fait un ac-
cueil triomphal, cet auteur, que les critiques
dramatiques ont salué comme une révélation
parmi les jeunes, aurait-il déçu le public
d'une ville d'arrière-province ? Nous en avons
un peu l'impression.

Lé début a été fort amusant dès les premiè-
res scènes. Le personnage principal est campé
dans toute sa puissance comique par des moyens
souvent ingénieux. Marcel Espiau n'a pas dé-
daigné d'ajouter encore au comique qui se dé-
gage de la psychologie même du bonhomme, un
comique accessoire, dont une stricte composi-
tion dramatique ne s'accommode pas toujours,
mais qui est assez heureusement trouvé pour
s'incorporer à l'action. Le coup du fauteuil mé-
canique, par exemole, sent bien un neu le cir-
que, mais c'est de bon cirque, on l'admet volon-
tiers.

Dans les deux autres actes, les trouvailles se
font plus rares. M. Espiau appelle lui-même sa
pièce « une invraisemblance >. H ne paraît pas
avoir toujours pris garde que l'invra semblance
côtoie l'artificiel et il lui est arrivé de promener
sa fantaisie au delà des limites qui séparent le
premier domaine du second. Voilà pourquoi
peul-être le public n'a pas suivi constamment
avec le même intérêt les démarches de son es-
prit pourtant original.'- ¦ ¦- . '¦ î

Mais la vivacité du dialogue et surtout lé jeu
dès acteurs font oublier les défauts d'une pièce
qui révèlent encore la maladresse du débutan t
et parfois un souci par trop marqué de faire
« jeune ». En somme, et malgré tout , M. Kar-
senty compte un succès, et un grand succès de
plus à Neuchâtel. G. P.
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S'appuyant sur l'arrêté fédéral du 28 septem-
bre dernier, qui accorde une aide provisoire en
vue d'atténuer la crise agricole, le Conseil d'E-
tat neuchàtelois a pris l'arrêté suivant, qui en-
tre immédiatement en vigueur :

Article premier. — Les cultivateurs fixés
dans le canton de Neuchâtel , qui sont dans la
gêne ensuite de la crise agricole et qui désirent
obtenir des pouvoirs publics un prêt sans inté-
rêt, sont invités à se faire inscrire auprès du
conseil communal de leur domicile jusqu'au
20 novembre 1928, dernier délai.

Ils rempliront exactement le formulaire qui
leur sera remis et devront prendre l'engagement
de rembourser, en cinq annuités égales, jusqu'à
fin 1933 le capital qui leur aura éventuellement
été remis en prêt.

Art. 2. — Les communes recueillent les in-
scriptions et doivent les transmettre, accompa-
gnées de leur préavis, au département cantonal
de l'agriculture jusqu 'au 24 novembre 1928.

Les demandes dont l'envoi serait tardif ne
pourront pas être prises en considération.

Art. 3. — Les prêts sont alloués par le dépar-
tement de l'agriculture sur préavis motivé des
communes, jusqu 'à concurrence du crédit de
154,224 fr. mis par la Confédération à la dispo-
sition du canton.

Ils doivent être proportionnés à l'importance
de l'entreprise agricole de chaque demandeur

. et aux dépenses à affecter pour engrais, fourra-
ges, semences, bétail, etc.

Dans la règle, les cultivateurs dont le capital
foncier net dépasse 25,000 fr. ou qui possèdent
d'autres biens équivalents ne pourront pas être
mis au bénéfice d'un prêt. La justifica tion de
l'emploi du prêt peut être exigée et le bénéfi-
ciaire est tenu de la donner.

Art. 4. — L'Etat prend à sa charge l'intérêt
au 1 % des sommes remises en prêt. Sa quote-
part est prélevée sur les crédits budgétaires du
département de l'agricul.ure.

Art. 5. — Les communes sont tenues : de re-
mettre aux intéressés, à leur réception, les som-
mes accordées en prêt ; de tenir un état con-
stamment à jour de oes prêts ; de veiller au
remboursement des annuités dans les délais
fixés ; de prendre à leur charge l'intérêt au
1 % des sommes prêtées ; de supporter le quart
de la perte éventuelle, en cas de non rembour-
sement du capital jusqu'à fin 1933.

Aide à l'agriculture

Audience du 9 novembre

La cour siège sous la présidence de M. C.
DuPasquier ; les juge s sont MM. A. Gaberel et
Dubois.

Abus de confiance
Carlo-Edoardo Bogianchini, né le 30 juillet

1902, à la Chaux-de-Fonds, originaire d'Agrano
(Italie), gérant du tea-room « Astoria >, à la
Chaux-de-Fonds, et sa femme, Marguerite
Bogianchini, née le 25 juillet 1891, à . Miège
(Valais), caissière, tous deux en fuite, sont pré-
venus, le premier de banqueroute . simple . et
frauduleuse, la seconde de complicité.

Il s'agit de l'ancien gérant de l'Astoria, qui
sous le nom de Ferrari , dirigea pendant quel-
ques mois l'établissement bien connu à la
Chaux-de-Fonds. Un beau matin, en juillet
1927, il disparut ainsi que son épouse, sans
avoir payé ses créanciers. La somme ainsi dé-
tournée s'élève à plus de 500 fr. Sa femme s'est
entendue avec lui pour receler une partie de
ces biens.

Jugés par défaut , Bogianchini est condamné
à 18 mois de réclusion et 5 ans de privation
des droits ' civiques, son épouse à un an de ré-
clusion, 100 fr. d'amende, 5 ans de privation
des droits civiques, et tous deux solidairement
aux frais, qui s'élèvent à 86 fr. 80.

Vol en récidive
Walter-Arnold Biber, né le 20 août 1901 à

Winterthur, originaire du canton de Schaf-
fhouse, domestique , est accusé d'avoir les 2 et
7 septembre 1928, volé, à la Sagne, au préju-
dice de Mlle Marthe Perrenoud et de M.
Georges Perrenoud un billet de banque de
20 fr., un autre dé 50 fr., une brosse à habits,
une paire de souliers et quelques victuailles.

Biber est un récidiviste. Son défenseur de-
mande au tribuna l de brandir le glaive de la
loi avec autant de modération que le prévenu
en a mis pour commettre son délit. Biber n'a
pas volé par vice, mais par nécessité. Pendant
huit jours, il a lutté contre la misère et la
faim , avant de succomber à la tentation..

L'avocat trouve touchant le vol de la brosse
à habit s, le souci de propreté vestimentaire, de
la part d'un vagabond , ne révèle-t-il pas égale-
ment une certaine propreté morale ?

La cour condamne Biber à un an de réclusion ,
moins 57 jours de prison préventive, à cinq
ans de privation des droits civiques et aux
frais. *'-'

Une triste affaire
Jean von Allmen, né le 27 juillet 1901, à la

Chaux-de-Fonds, originaire de Lauterbrunnen,
manœuvre, prévenu d'attentat à la pudeur est
condamné à un an de réclusion, moins 114 jours
de prison préventive, à cinq ans de privation
des droits civiques et aux frais.

Cour d'assises

AVIS TARDIFS
Dr C. da M£UHON

de retour
Exposition des projets de

refuges pour piétons
Aujourd'hui , de 14 b. à 18 h., et demain,

de 10 U. à midi, dans le hull de uo» bu-
reaux, entrée rue du Temple-Neuf , exposition
gratuite des 35 projets déposés. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le samedi 10 novembre
1928, au Château de Colombier , à 18 h. 30.

Les officiers peuvent encore s'inscrire en télépho-
nant à Mme Ochsenbcin , à Colombier.

Cérémonie en l'honneur des soldats
décédés pendant la guerre

Rassemblement des officiers à 15 heures, danr
la cour du Château do Colombier (tenue de ser-
vice). Lo comité.

Les deux livres d'AlME CEY :•
LE « RQCCO » DE GANBREA et FLEUR

DES M.OE.TAGKES ont paru.

EXPOSITION
DU 10 AU 15 NOVEMBRE

de deux services à ifoè et
à café ,,v.eux Nyon "
Confiserie des Terreaux, vitrine nord.

Chœur mixte national
Repris© des répétitions : lundi 12 novembre 192<V

& 20 heures. Salle circulaire du Collège latin.
Vu l'importance de l'étude des chœurs pour Noël,

la présence de tous les membres est Lndispensabl*
dès la première répétition.

Lea nouveaux membres seront les bienvenus.

Demain au Stade
à 14 h. 45

HOTEL DES P0NTINS — VALANGIN
Samedi 10 et Dimanche 11 courant

Match au Iota
organisé par la Société fédérale de gymnastique

de Valangin
Superbes quines Invitation cordiale.

Hôtel de la Couronne - Colombier
Dimanche 11 novembre dèa 3 h.

DANSE __*____ Pelatl DANSE
HOTEL DU PORT Sïïïi_2

Grand concert par

Okerlo et Fif i Tambour

I POMPES FUNEBRES N E UCHATELOISE S I
MA I S O N  ClILl^ Ell l ;
| Tél. 8-95 Rue des Poteaux 3 et 4 j

i j près du Temple du Bas 5

I w Concessionnaire de la
i ville pour les enterrements p*... j

corbillard automobile g
1 Cercueils de chêne, sapin , tachyphage 1
i; j Membre et concessionnaire de la j
M Société de Crémation H
*\*\iwwa m̂v***mmarms nrm. i i _¦¦ .¦_- ¦ «MJII. v-~Mr___-H-- _______ r»rrgJBMPJ ' _____£¦

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.30

("ours des changes du -C0 novembre 1928, à 8 h. 15
ParU . . . , . , 20.27 20.32 Toutes opération»
Londres . . . • > 25.18 25.20 do cliniiir * ao
New.York . » * , 5.18 5.20 comptant et A 1er
Bmxellei . . . .  72.16 72.20 me aux meilleure»
Milan 27.18 27.23 conditions
Berlin .. . .  ,123.71 123 8i .„. . „, _._ ,„ .
Madrid 83.70 83.90 £Ch"Li.„. '.__ ____ «wio - A ciriû e- **o monnaies etAmiterdam . . .ÏOg.oO 208.6 . b„,e,9 ,,p hanqu _
Vienne . , . • , io."4 13.ii étrangers
Budapest . . . .  90.50 90.00 —
Prague . .. . .  '8.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , ,138.80 130.— et accréditifs sur
Oslo . .. .  «38.45 .38.65 tous les nay» dn
Copenhague . , .138.45 138.65 monde
Bucarest . .. .  3.10 3.20
Varsovie . . . . 58.05 58.35 Tontes «nt™
„ _ ___ / _ «  o i o  o on affaires bancairesBuenos Ayres (pap.) 2 .8  !.M MI M ni,,„mi ,„Montréal . . . .  5.18 5..I nIns BV antageure«

Ces cours son! donnés H lilr. mdica.il et sans engagement

Bulletin météor. des G. F. F. 10 nov.. 0 h. 30

|| Observations faites cenii- -« ..p.. PT VF,MT
I| aux gares C. F. F. .rades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  + ô Pluie prob . Calme.
543 Berue . . . . + 4  Uouvert »
587 Coire . . . . + 5 » »

1543 Davos . . , . — l » »
632 Friboura. . . . T 2 * *
S94 Genève . . . + ' » Bise
475 Claris . . .  + " Pluie orob Calme.

1109 Gôschénen . . ~J~ - Brouillard »
566 Inter laken . . .  + (' ute urob . >
995 La Cb. -de Fonds + • Brouillard. Bise.
450 Lausanne . . .  T j . Couvert Calme
20? Locarno . . .  __ L ir b. temps »
276 Lugano . . . .  "f. Jj Nébul eux. >
439 Lucerne . . ..  + 5 Uouvert »
39? Montreux . , . + K » »
482 .Veucliâ tel . . . + (» » »
505 Riigau . . . .  + 5  Queln nuaees »
673 Saint  Call . . .  + 4  Couvert >

1856 Saint Moritz . -I- 1 » »
407 Sehnffhou se . . + H Pluie  nrob. »
537 Sierre -j- 0 Nébuleux >
562 l'houne . . . .  -f 5 Couvert »
889 Veves . . . . + 8 » »

1609 Zermatt » « . Manque
410 Zurich . . .  +5  Pluie prob Calmo.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S g _j V* dominant 3
s ^c i 3
S Moy- Miul- Maxi- | g, *» "g

enne mum mum S | j* Dir. Force *_
I P. " H Ç£_

9 J  5.6 4.2 6.6 712.112.7 N.-E. ! faible couv.

9. Pluie fine intermittente de 13 h. 15 à 19 h.
10. 7 h. Yi •¦ Temp. : 4.2 Vent : N.-E. Ciel : conv.

Octobre _ « 7 8 9 10 .
Dnn

730 =E-

725 |j§-

715 ZH-

'10 ~

'705 _ZZ
700 ==- _____ 

Niveau dn lac : 10 novembre. 429.75.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps couvert avec brumes ou petites pluies ;

plus tard , tendances aux éclaircies.
mn -̂,, .̂~™cT=^T\ir>n^ .̂- -̂Xïï ttlv,K=BZ&œV?-MSr *.-ataimi * I. —TÏCTLCMI

— Avez-vous essayer de compter pour arri-
ver à vous endormir ?

— Oui !... J'ai compté jusqu'à vingt-cinq
mille...

— Et alors, vous vous êtes endormi ?
— Non !... C'était l'heure de me lever !...


