
Au Conseil gênerai
de Neuchâtel

Séance du -12 novembre

Nominations. — M. Fritz Staufter est nommé
membre de la commission financière de 1928,
en remplacement de M. Louis Krieg, décédé.

M. Georges Zurcber est nommé membre de la
commission des agrégations en remplacement
de M. Léon Gauthier , décédé.

A la place de M. Joseph Galli, démissionnaire,
M. Charles Philippin est élu membre de la com-
mission de l'école de dessin professionnelle et
de modelage.

le budget de 1929
M. Henri Spinner demande jusqu 'à concurren-

ce de quelle somme le Conseil communal peut
faire de son propre chef des dépenses sans sol-
liciter de crédits spéciaux. Il voudrait aussi sa-
voir pourquoi l'on va abattre une lignée d'ar-
bres au quai L.-Robert.

M. A. Studer, rappelant les travaux de trans-
formation de la gare qui sont réalisés aujour-
d'hui et évoquant ceux qui vont être immédia-
tement exécutés, souligne qu'il manque encore
les quatre quais nécessaires au trafic dans notre
gare, c'est-à-dire l'essentiel de la transforma-
tion. Aussi demande-t-il si nous avons des assu-
rances que ces travaux capitaux seront faits
dans un avenir très rapproché ; sinon il faut que
le Conseil général manifeste très énergique-
ment son désir qu 'une décision intervienne ra-
pidement.

M. A. Dudan demande si le poste vacant de
contremaître à l'usine à gaz n'aurait pas pu être
accordé à un employé de l'usine.

M. P. Wavre est effrayé par l'augmentation
des dépenses du nouveau budget ; il estime qu'il
faut être prudent dans cette voie. H se demande
ei la transformation des trottoirs des Terreaux
était indispensable.

M. Ch. Perrin, président du Conseil commu-
nal, explique que l'abattage des arbres dont a
parlé M. Spinner est demandé par les proprié-
taires des immeubles en bordure du lac. Le
Conseil communal n'a pas pris encore de déci-
sion à ce sujet.

Quant à la question de la gare, le Conseil
communal 'est d'accord avec M. Studer. : il ne
doit pas y avoir de retard dans les travaux. Or,
la direction du 1er arrondissement ne met pas
tout l'empressement voulu à l'exécution des
plans établis. Constatant le ralentissement des
travaux, le Conseil communal intervint plu-
sieurs fois auprès des C. F. F. ; et pendant que
se poursuivait la "discussion, il apprit' soudain
que la mise en soumission des travaux de con-
struction du bâtiment de voyageurs, prévue pour
1926, n'aurait pas lieu avant 1938 !

Devant ce fait nouveaux, le Conseil commu-
nal protesta énergiquement (31 août et 24 octo-
bre) ; le 31 octobre, les C. F. F. répondirent que
l'amélioration des voies et la création d'une
double voie Neuchâtel-Saint-Blaise doivent.pré-
céder la construction du bâtiment aux voya-
geurs ! Le Conseil communal, estimant qu 'il n'a
reçu aucune satisfaction, se propose d'agir avec
diligence et énergie pour obtenir raison par
tous les moyens à sa disposition. (Applaudisse-
ments).

M. Emm. Borel, conseiller communal, répond
à M. Spinner que les dépenses qu'il yise ren-
trent dans le compte « outillage » pour lequel il
est admis que l'autorisation du Conseil général
n'est pas nécessaire. Quant à la nomination du
contremaître de l'usine à gaz, le personnel de
l'usine ne pouvait pas entrer en ligne de compte.

Revenant au problème de la gare, M. Studer
insiste sur ceci qu 'il faut avant tout obtenir le
quatrième quai et, par conséquent, déplacer et
reconstruire le bâtiment aux voyageurs, (« ap-
puyé *).

Répondant à une remarque de M. Wavre, M.
Max Rentier le tranquillise au sujet de notre si-
tuation financière : nos emprunts se font de
moins en moins fréquents.

M. Aug. Roulet demande que les sièges du
Conseil général soient remis en état par un ta-
pissier. — C'est également l'avis du Conseil
communal qui envisage la réfection de tout le
premier étage de l'Hôtel-de-ville, déclare M.
Ch. Perrin.

Sur ce, le budget est renvoyé à la commission
financière.

Services industriels
A l'occasion du budget de 1929, le Conseil

communal propose une modification du systè-
me de comptabilisation des capitaux engagés
dans les services industriels.

Actuellement chacun des services des eaux,
du gaz et de l'électricité constitue lui-même son
fonds de renouvellement pour les installations
dont le remplacement doit être prévu à plus ou
moins ' brève échéance, mais c'est dans la comp-
tabilité générale que s'établit l'amortissemeùt
des capitaux engagés dans ces différents ser-
vices.

Le Conseil communal propose qu 'à l'avenir
les services industriels procèdent eux-mêmes
à l'amortissement de leurs capitaux. Dès lors,
au lieu de verser au budget chaque année l'in-
térêt du montant total des capitaux primitive-
ment avancés, ils paieraient une annuité com-
portant l'intérêt et l'amortissement du capital
demeurant encore engagé.

Question purement comptable et sans in-
fluence sur le rendement effectif des services
industriels.

MM. H. Spinner et A. Roulet félicitent le Con-
seil communal de son rapport. Le premier de-
mande si cette rectification d'écriture aura pour
conséquence de nous faire payer un impôt
d'Etat plus considérable. Le second propose
une innovation comptable.

M. Rentier réplique à M. Spinner que cette
modification ne changera absolument rien à la
situation et aux charges des services indus-
triels.

L'arrêté en question est voté par 35 voix
sans opposition.
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Les tarifs de l'électricité
M. A. Wildhaber, un des signataires de la

motion radicale, tout en persistant à croire que
le prix de l'électricité à Neuchâtel est très éle-
vé, reconnaît que notre situation financière ne
permet pas de l'abaisser.

M. Perratone, au nom du groupe socialiste,
se rend également au point de vue du Conseil
communal dans l'espoir que ce qui n'est pas
possible aujourd'hui le sera prochainement A
oe sujet, il suggère une publicité active en fa-
veur de l'électricité.

M. Emm. Borel répond que le service électri-
que pratique déjà cette réclame en tant qu 'elle
est possible et qu'elle ne constitue pas une con-
currence pour des commerçants établis en ville.

Il est pris acte de ce rapport .

Services des eaux et du gaz
Créé en 1910, lorsque la commune reprit l'ex-

ploitation de l'usine à gaz, le poste d'ingénieur-
adjoint aux services des eaux et du gaz fut sup-
primé en 1920 par raison d'économie. La re-
prise des affaires rend aujourd'hui désirable le
rétablissement de cette fonction et c'est ce que
prooose le Conseil communal.

M. Pipy déclare que le groupe social'ste se
rallie à cette proposition. Les conseillers radi-
caux en font de même par l'organe de M. Wild-
haber.

Adopté par 35 voix sans opposition.
— Tout en étant favorable au créd't dé 50,000

francs demandé pour l'usine à gaz, M. Spinner
se demande si l'on n'engloutit pas d'énormes
capitaux dans une vieille usine qu'il faudra
bientôt remplacer.

Au nom de la commission, M. Studer répond
que les crédits volés prolongeront au moins de
quinze ans la durée de l'usine actuelle et nous
éviterons de devoir dépenser immédiatement
quelques millions pour construire une nouvelle
usine. M. E. Borel ajoute que l'extension de no-
tre réseau nous oblige à être à même de tenir
nos engagements : les améliorations en cours
sont donc immédiatement nécessaires.

Le crédit est accordé par 36 voix sans oppo-
sition.

Service de l'électricité
Le crédit de 12,000 fr. pour le déplacement

dé lignes électriques aux Fahys est voté sans
"diBCr^sltm1 "nt'"eppo,sitiôn"par 34 voix.

Transactions foncières
En vue d'améliorer le domaine de l'orpheli-

nat de Belmont, le Conseil communal avait pas-
sé avec divers particuliers des promesses d'a-
chat, de vente et d'échange de terrains dont il
demande la ratification.

M. Ch. Perrin propose d'ajouter la clause
d'urgence au texte de l'arrêté.

Il en est ainsi décidé et l'arrêté est adopté par
35 voix sans opposition.

Revision de quelques articles du
règlement de police

Dans son rapport, la commission chargée
d'examiner les revisions proposées se déclare
généralement d'accord. Toutefois, elle refuse
d'admettre que l'interdiction d'user de confettis
soit suspendue au bénéfice du comité du cortège
des vendanges.

M. P. Favarger plaide pour la liberté de lan-
cer des confettis dans certaines circonstances.
Les raisons de salubrité publique invoquées en
pareil cas, lui paraissent inconsistantes. Il y a,
en revanche là, un petit élément de gaîté qui
mérite de durer.

S'appuyant sur l'avis de la commission de sa-
lubrité publique, M. Wenger est tout à fait d'ac-
cord avec M. Favarger.

M. Humbert estimé plus sérieux le fait qu'à
l'occasion de certaines fêtes, les étalages à
ciel ouvert de denrées alimentaires sont expo-
sés à la poussière soulevée par une foule en
liesse.

M. D. Liniger fait entendre l'autre son de
cloche : le danger existe, il n'est pas négligeable.
Alors les .exceptions ne se justifient pas.

M. Frédéric Wavre explique qu'après avoir
été opposé à admettre une exception, il a de-
puis changé d'avis et reconnaît que si danger
il y a, il n'est que minime. .;

M. Max Reutter expose que les précautions
et les mesures prises par le Conseil communal
justifient l'autorisation exceptionnelle.

Les confettis sont admis à titre exceptionnel
par 29 voix contre 5. !,

— L'article interdisant tout travail sur la voie
publique sans autorisation de la police suscite
une discuscicn pour savoir si les réparations
d'autos nécessitées par des pannes sont autori-
sées ou non. Prennent la parole sur ce point :
MM. P. Wavre, D- Liniger, E. Piaget, A. Studer.

A ce sujet, M. J. Wenger expose que le texte
proposé met tout le monde sur le même pied ;
faire exception pour des automobilistes ou des
garagistes, c'est créer un privilège injuste. Ceci
dit, l'interprétation de cet article sera assez
large peur tolérer les travaux qui n'entrayeront
pas la circulation.

Le Conseil approuve le texte défendu par
M. Wenger : 27 voix contre 3.

— Quant à la fermeture des cafés, prévue
pour minuit , M. Spinner propose 23 heures et M.
Humbert est d'avis de laisser au Conseil com-
munal la liberté de fixer cette heure suivant les
circonstances.

Le Conseil communal demand e au contraire
que l'heure de police soit fixée par le Conseil
général. D'autre part , M. Wenger n'estime pas
que minuit soit une heure trop tardive. H en est
ainsi décidé par 31 voix contre 3.

— Ayant entendu dire que le Conseil commu-
nal se proposait de déplacer le stationnement
de certains taxis et que cett e intention erntris-
tait leurs propriétaires , M. Favarger désire oue
rien ne soit changé. Il est appuyé par M. Wild-
haber .

M. Wenger, personnellement, estime que cette
station de taxis à proximité de la peste, est dan-
gereuse pour la circulation , mais il n'a pas en-
core convaincu le Conseil communal : la chose
en est là et sans doute encore pour longtemps.

La discussion est interrompu e ici et la séance
levée.

(De notre oorresp. de Berne.)

La « Feuille d'avis de Neuchâtel > a publié
intégralement, vendredi passé, le communiqué
du Conseil fédéral relatif à l'affaire Rossi, com-
muniqué reproduisant la réponse italienne du
premier octobre, la réplique du Conseil fédéral
et la duplique du gouvernement de Rome.
Avec raison, notre gouvernement a estimé que
cette duplique avait l'avantage de clore le dé-
bat. Comme on l'a lu, nos interlocuteurs con-
cluaient en ces termes fort courtois :

« Le gouvernement fasciste se félicite de voir
dans la solution de cet incident, si léger qu'il
soit, une mise au point et un témoignage de
l'invariable esprit d'amitié et de compréhen-
sion qui anime les rapports entre les deux
gouvernements et les deux pays ».

Il faut avouer qu'on ne pouvait pas mettre
un point final plus aimable à cette controverse
diplomatique. Aussi bien, l'affaire peut-elle
être dès aujourd'hui considérée comme défini-
tivement enterrée. Elle ne valait pas toute
l'encre qu'elle a fait couler et la presse suisse,
en se félicitant de l'issue favorable pour nous
de ce conflit, a justement relevé que, quant
aux satisfactions de faits, nous avions été ré-
duits à la portion congrue.

Si nous revenons aujourd nui sur cette ques-
tion déjà périmée, c'est pour relever la vive joie
que la duplique italienne a provoquée dans les
milieux dirigeants de notre politique extérieu-
re. On a estimé que notre amour propre na'.io-
nal doit être d'autant plus flatt é des assauts
de courtoisie reçus de Rome que le gouverne-
ment de M. Mussolini, quand il s'adresse à de
petits pays, ne « met pas des gants » et ne se
préoccupe guère de ménager les plus légitimés
susceptibilités. Il; faut être juste et reconnaître
ce manifeste souci de nos voisins du sud d'évi-
ter les conflits avec no'.re pays, de parer aux
désagréables heurts, de supprimer les causes
de frottements et de tensions et, quand un dif-
férend a surgi, d'aplanir les difficultés avec
courtoisie, sur un ton parfaitement amical. Cela,
c'est d'un incontestable poids et nous ne de-
vons pas nous dissimuler la valeur de cet état
d'esprit et l'importance de cette mentalité con-
ciliatrice. Et cet effort sincère de nos grands
voisins en vue de la paix et de l'amitié peut
nous consoler de n'avoir pas, sur les questions
de faits soulevées, obtenu l'entière satisfaction
à laquelle nous avions droit. Nous aurions eu
mauvaise grâce d'insister, et toute tentative nou-
velle de notre part était vouée à un échec cer-
tain. Mieux valait donc en finir. Il n'est pas
exagéré de dire que du point de vue de notre
amour propre national, nous nous en sommes
tirés tout à notre honneur. La presse confédé-
rée a eu raison de relever cet élément d'ordre
moral et de souhaiter que l'ère des chicanes
sera close pour longtemps. B.

L'épilogue d un conflit

J'ÉCOUTE...
le règlement de l'affaire

On aura l'occasion de reparler de l'affaire
Rossi, à propos- d' elle-même ou à propos d'une
autre. La dernière note du ministère italien des
affaires étrangères dont le Conseil fédéral a cru
pouvo ir se contenter pour déclarer l'incident
clos, constitue, en réaliié. un aveu. Cependant ,
elle dissimule mal, avant tout, la déconvenue
des autorités de police italiennes d'avoir la cer-
titude que les autorités fédérale s avaient en
main la preuve certaine de la matérialité d\es
faits que nous reprochions à l 'Italie. Sur ce
point, le gouvernement italien se borne à recon-
naître, en somme, l'utililé d'un supplément d'en-
quête de sa part.

Evidemment, le gouvernement italien n'a pas
voulu s'avouer complètement coupable. Il eût
dû, après cela, fair e des excuses. C'eût été cho-
se particulièremen t pénible pour Im, surtout
après les comparaisons très avantageuses faites
pa r certains organes fasciste s entre la grande
Italie et la toute petite Suisse. Le gouverne-
ment italien a pr éféré s'en tirer en changeant
de ton, du tout au tout, d'une note à l'autre, et
en jouant , pour finir, toute la gamme des rela-
tions inaltérables d'amitié enire les deux pays.

Ça va bien, pour celte fois . Répétons-le , le
person nage pour qui on se battait ne méritait
peut -être pas que nous fassion s de Fincident
une pure affaire de princip es. Tou'efois . les
piincipes doivent être sauvegardés. On se f é li-
citera donc, de ce que le Conseil fédéral  ail f a i t
savoir fermement à l \Italie qu'il .n'entendait
poin t badinaqè sur ce point et qu'il se verrait
obligé de pr endre des mesures spéciales pour
empêcher le renouvellement de pareil s inci-
dents.

On devine, sans peine, que le gouvernement
fasciste de l'Italie doit avoir de la pei ne à se
défendr e lui-même contre ses fa scis tes. Il doit
s'apercevoir, lui aussi, qu'il est plu s facile sou-
vent de se délivrer de ses ennemis que de ses
amis.

Il est, du reste, fra ppant qu'au moment oit
on déclare clos l 'incident Rossi , la presse suisse
soit obligée de signaler un nouvel acte de... pres-
sion de milieux fascistes pratiqué à l'adresse
d'une entreprise suisse de- Chiasso. On sait que
celle entreprise ,, qui po ssède un dépôt sur terri-
toire italien a été avisée que, si elle ne faisait
pas para ître une annonce de 1000 f r . dans la
«• Sqid lla ildlica », l'organe fascis te officiel en
Suisse, son dépôt en Italie n'aurait aucune chan-
ce de subsister.

Entretenons donc l'esprit invariable d'amitié
et de compréhension dont parle la noie finale
du gouvernement italien. Ma is que, du côté ita-
lien, on veuille bien nous aider un peu plus à
comprendre les choses italiennes actuelles.

FEANCHOMME.

Un f ransatlantique en détresse
Le „Vesiris " faisant eau a dû être abandonné par

les passagers et l'équipage
NEW-YORK, 12. — Le transatlantique « Ves-

tris >, qui est en détresse radiotélégraphie qu 'il
est incliné à 32 degrés et qu 'il a une forte voie
d'eau. . Le navire coule lentement. A bord se
trouvent 140 passagers et 21Q hommes déquipa-
ge. On commence à mettre en mer les bateaux
de sauvetage.

Le vapeur « Santa Barbara » radiotélégraphie
qu'il est dans le voisinage du « Vestris ». D'a-
près une information du « Vestris Lamport-Holt
Linie », le « Voltaire » partirait au secours du
navire en détresse.

Le « Vestris » est un bâtiment de 14,494 ton-
nes construit en 1910.

NEW-YORK, 12 (Havas). — Le vapeur « Ves-
tris » qui a lancé ce matin, à 10 heures, des si-
gnaux'de S. O. S. était à 37 degrés 35' de lati-
tude et 71 degrés 08' de longitude. Outre le
« Voltaire » et le « Santa Barbara ». le « Man-
ning », le « Mascotin » et le « Yankee Arrow »
se sont portés au secours du navire.

Le ministre de la marine a donné l'ordre à
l'amiral Willey, commandant en chef de la ma-
rine américaine, d'envoyer des secours.

NEW-YORK, 13 (Havas). — Le « Vestris» a
été abandonné par les passagers et l'équipage.

NEW-YORK. 13 (Reuter). — Un sans-fil qui
émanerait du vapeur « San Juan » dit que celui-
ci a atteint la position indiquée comme étant
celle où se trouvent les embarcations de sauve-
tage du paquebot < Vestris » avec 339 person-
nes, mais qu'il n'a trouvé aucune trace de ces
dernières. Un message analogue a été reçu du
vapeur, « Pdrto-Rico ».,

Les secours
PARIS, 13 (Havas). — Le « Petit Parisien »

reproduit sur le naufrage du « Vestris » les dé-
tails suivants câblés au « Times » :

Le paquebot anglais « Vestris >', parti
de New-York samedi, se rendait à Rio-de-Ja-
neiro et Buenos-Ayres avec 140 passagers et 210
hommes d'équipage. Surpris par la tempête, la
nuit dernière, et faisant eau, il a dû être aban-
donné lundi après-midi au large du cap Virgi-
nia, à 13 h. 25. Son capitaine William Carey a
lancé un sans-fil déclarant que les passagers
et les matelots s'embarquaient sur les chalou-
pes et il signalait que le « Vestris » dont la
quille émergeait à un angle de 30 degrés, était
en train de sombrer dans une mer démontée et
qu'aucun navire ne se trouvait dans les parages.
Le premier message annonçant l'accident était
parvenu à la « Radio-Corporation » d'Amérique
à 10 h. 05 du matin. Le « Vestris » se trouvait
alors à 37 degrés 35' de latitude nord et 71 de-
grés 8' de longitude.

Les autorités américaines ont envoyé deux
navires garde-côtes de Norfolk, mais ces deux
navires ne pouvaient guère espérer arriver
près du « Vestris » en moins de six heures.
D'autre part, le paquebot « Davis » signalait
qu 'il était à 140 milles du « Vestris » et qu'il lui
faudrait plus de quatre heures pour l'atteindre.
Le navire « Santa-Barbara » et le vapeur jar
ponais « Ohio-Maru » ont également fait savoir
qu'ils ne pourraient être près du c Vestris y
avant seize heures. Un peu plus tard on appre-
nait que le paquebot « Berlin » et six antres
bateaux se portaient au secours du < Vestris »,
mais qu'ils ne pouvaient être sur les lieux du
sinistre avant 21 heures. On ignore encore le
sort des passagers et des marins du < Vestris ».

C'est à 1 h. 25 de l'après-midi que le < Ves-i
tris » a été abandonné à 150 milles de la côte.
D'après les dernières nouvelles il n'est pas
exact que le vapeur japonais « Obio-Maru > se
trouvait à peu de distance.

Prise de contact
PARIS, 13 (Havas). — Les ministres et sous-

secrétaires d'Etat se sont réunis lundi pour la
première fois. Ils se sont mis d'accord sur les
grandes lignes de la déclaration ministérielle
qui doit être lue jeudi à la Chambre. La rédac-
tion de cette déclaration sera poursuivie mardi
par M. Poincaré et quelques-uns de ses collabo-
rateurs. Mercredi les ministres délibéreront
sur le texte que le président du Conseil aura
préparé et qui sera définitivement soumis au
Conseil des ministres jeudi matin.

Ce que sera le programme du
nouveau gouvernement français

PARIS, 13 (Havas). — Le « Matin » écrit : Le
programme gouvernemental restera dans ses
grandes lignes celui du gouvernement précé-
dent. La déclaration traditionnelle sera courte.
Le gouvernement fera appel à tous les républi-
cains sans pensée agressive à l'égard d'aucun
pour continuer l'œuvre entreprise par le précé-
dent cabinet. Il n'y sera fait qu'une brève allu-
sion aux modifications qui pourront être appor-
tées au budget et c'est au cours de la discus-
sion des interpellations que M. Poincaré préci-
sera le point de vue du gouvernement.

Le « Petit Parisien » écrit : MM. Poincaré et
Briand , ainsi que tous les ministres ont été una-
nimes à penser que les articles 70 et 71 devaient
faire l'objet d'un débat large et ample. Le gou-
vernement acceptera donc la disjonction des ar-
ticles litigieux qui seront insérés dans le cahier
des crédits supplémentaires de décembre.

« L'Ere nouvelle » déclare : Donc, essayons de
nous représenter que nous allons avoir un mi-
nistère d'ordre moral. Soyons sérieux : La
France est aux gauches,

« La Volonté » déclare que si l'on examine la
composition du Cabinet, on doit admettre que
le président du Conseil sera peut-être amené à
pratiquer une politique plus démocratique que
celle qu'il aurait adoptée s'il avait eu à ses côtés
quelques radicaux dans l'ensemble. On peut
prévoir pour le cabinet 330 voix contre 225. Il ne
restera plus à M. Poincaré qu'à maintenir cette
majorité première, mais cela, c'est une autre
histoire !
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Rejet de l'amendement
socialiste

A la Chambre des communes

LONDRES, 13 (Havas). — La Chambre dés
Communes poursuit le débat sur l'adresse en
réponse au discours du Trône. M. Mac Donald
reproche au gouvernement de n'avoir par cher-
ché à ouvrir de nouveaux débouchés aux pro-
duits anglais, en Russie notamment.

Le ministre de la guerre répond que les dem
nières statistiques révèlent une augmentation
notable des achats anglais en Russie et que,
par contre, les exportations anglaises dans ce
pays sont en diminution. Il ajoute que l'on con-
sidère que le pouvoir d'achat des soviets a di-
minué.

La Chambre rejette ensuite par 321 voix
contre 151 l'amendement travailliste à l'adresse
en réponse au discours du trône, condamnant la
politique du gouvernement au sujet du chô-i
mage.

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Nouvelles suisses. — La Journée des

dupes.
En 6mo page : Chronique régionale.

PARIS, 13 (Havas). — En juillet dernier, le
nommé Jacques Broty. qui était un des direc-
teurs d'un important établissement de crédit de
Paris disparaissait après avoir commis des dé-
tournements s'élevant à plus d'un million. Broty
qui depuis a séjourné dans divers pays vient
de se faire arrêter à Versailles, où il était allé
voir sa femme. Il était encore en possession
d'une somme de 150,000 fr.

Arrestation d'un voleur

(Les consultations de M. Douimiergue. M. Poincaré sort de 1 Elysée.

Un des fondateurs
de l'Union populaire quitte ce parti

en claquant les portes
-PARIS, 13 (Havas). — Le « Figaro » annonce

que M. Pileger, député du Haut-Rhin, vient de
donner sa démission de membre de l'Union po-
pulaire, dent il était l'un des fondateurs. Dans
sa lettre , le démissionnaire indique que l'atti-
tude du parti dans le domaine national , reli-
gieux et social , ne correspond plus au program-
me qui est le sien et « qu'une mauvaise foi
exorbitante et de plus en plus répugnante s'é-
tale dans le communiqué officiel remis à la
presse à l'issue de la dernière séance du comi-
té directeur, s

Politique alsacienne

CATANE, 12. — L'amélioration de la situa-
tion dans la zone envahie par la lave est con-
firmée par les techniciens qui ont minutieuse-
ment inspecté la coulée de lave sur un front de
5 km. Selon les calculs fait par l'administration
provinciale, les dégâts s'élèvent jusqu'ici à 120
millions de lires.

Retraite da primat d 'Angleterre
LONDRES, 12. — L'archevêque de Canterbu-

ry Davidson, qui a donné récemment sa démis-
sion a pris aujourd'hui lundi sa retraite. L'ar-
chevêque est âgé de 81 ans et fut , vingt-cinq
ans durant, primat de l'Eglise anglicane ; il a
célébré lund i ses noces d'or. Le nouvel archevê-
que, jusqu 'ici archevêque d'York, sera introni-
sé le mois prochain à la cathédrale de Ganter^
bury.

LONDRES. 13. — L'archevêque de Canter-
bury qui a été élevé à la dignité de pair à l'oc-
casion de sa démission d'archevêque, prendra
le nom de baron Davidson of Lambeth. Le Lam-
beth-Palace est la résidence officielle des évê-
ques de Canterbury à Londres.

Une vieille aff aire
BRUXELLES, 13 (Havas). — La cour de cas-

sation a staiué ce matin sur le pourvoi formé
par les jeunes gens qui étaient poursuivis com-
me auteurs des pillages de l'exposition soviéti-
que . On sait que ces jeune s gens, traduits devant
le tribunal correctionnel , avaient fait plaider
l'incompétence du tribunal, prétendant qu 'il s'a-
gissait d'un délit politique. Le tribunal s'est
déclaré compétent . La cour d'appel avait con-
firm é cette manière de Voir. La cour de cassa-
tion a rejeté le pourvoi form é contre cet arrêt.
L'affaire reviendra donc devant le tribunal cri-
minel pour être jugée au fond.

Les dégâts de Véruption de VEtna

ABONNEMENTS
1 an 6 mots S mots Imais

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

ANNONCES
Ccmron,"20 c ta ligne corps 7 (prix minim. cfone annonce 75 cj.

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

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

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

H— Pardon ! objecta l'intéressé, je veux bien
les cclmimander, mais non intervenir dans leur
exécution.

Et il s'en fut à son tour.
Le poste A, que rejoignait Pierre, était un

beau poste électro-mécanique récemment cons-
truit. La science y avait concentré son clair gé-
nie pour mettre une bonne fois en échec les
forces obscures de la fatalité, autant que pour
parer aux faiblesses humaines. U commandait
trois directions et l'éventail des voies de petite
vitesse. Dans la cabane vitrée qui se haussait
sur un caisson de ciment, au niveau d'un pre-
mier étage', il y avait deux choses essentielles.
D'abord, en plein centre, une grande boîte mé-
tallique strictement close et posée sur le plan-
cher. L'une des faces verticales s'ornait, à hau-
teur de main, d'une rangée de boutons nickelés,
tout à fait semblables à des boutons de portes.
Ils étaient mobiles et, chaque fois que l'un
d'eux pivotait d'un quart de tour à droite ou à
gauche, un itinéraire entier avec ses aiguilles
et ses signaux s'ouvrait ou se fermait. Impos-
sible à l'hclmime de se tromper. La prestigieuse
machine refusait l'obéissance dès que la sollici-
tation était inexacte. La poignée résistait, blo-
quée par une puissance invincible. Le mât qui
eût ouvert une route périlleuse continuait sa
garde. Et l'être, confus, avouait son erreur de-

,. (Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité avec la 8nelété-dPR OMIS do lettres.)

vant cette caisse intelligente, ce crâne cubique,
dont l'un des panneaux de tôle noire, soulevé
comlme un vertex, aurait montré le cerveau
terriblement compliqué. Gerbeç de fils ténus
qui s'épanouissaient, se divisaient, se rami-
fiaient avec des délicatesses de nerfs, grillages
denses de verrous, relais échelonnés, étages
selon une logique inexorable, tout se conjuguait,
s'enchaînait, se pénétrait, se commandait, se
contrôlait réciproquement en cette architecture
d'une minutie à la fois redoutable et fragile
qu'animait sans cesse un fluide divin.

Il partait de ce centre directeur et volait le
long des câbles. Il dominait, en le vivifiant, le
peuple des mécanismes inertes où la vie de tant
des créatures était quotidiennement suspendue,
puis revenait de son train de foudre pour, ser-
viteur inégalable, conforter son maître d'un
témoignage sensoriel lui certifiant sa fidélité
dans l'exécution de l'ordre reçu. Une succession
de petits déclics et le joujou merveilleux, le
tableau schématique, image réduite du terrain
disposée contre l'une des parois du poste, re-
produisait tous les mouvements exécutés. Nul
besoin, pour l'aiguilleur, de jeter ses regards
au loin. La preuve était faite. ïï la tenait à
deux pas de lui.

des chiffons grag sur les tôles et les poignées,
afin d'éviter l'apparition du plus petit point de
rouille.

— Eh bien ! mes gaillards, on s'est donc en-
dormis ? leur jeta Seilhan qui achevait de gra-
vir le raide escalier de fer donnant accès à la
cabine.

— Quelle chaleur, Monsieur ! soupira Ver-
dière.

Et, de fait, le poste, écrasé de soleil ascen-
dant, prenait, malgré ses fenêtres grandes ou-
vertes, une température sénégaliemne. Les deux
aiguilleurs y circulaient d'un pas languide,
|mil-nus et la face ruisselante. Verdière se por-
ta polimtent vers son supérieur. Comme celul-
cj lui tendait la main, il essuya d'abord la
sienne à sou fond de culotte, pui8 l'avança tout
en disant avec finesse :

— Jamais le thermomètre n'est monté si
haut. Ça vous coupe bras et jambes, et, malgré
soi, on a peur de faire des bêtises. Alors, il
faut réfléchir un peu avant de toucher les poi-
gnées.

C'était un gros petit homme à visage camard
et parfaitement circulaire, aplati sous un crâne
en fromage de Hollande. D avait un air à la
fois d'ilmportance et de rusticité, comme aussi
le calme né de la routine quotidienne. H con-
naissait à fond le vaste secteur commandé par
son poste, le rôle et l'emplacement de chaque
aiguille, de chaque signal II en savait l'aspect
obligatoire à chaque heure du jour, décelait in-
failliblement le mécanisme rebelle à son ordre,
captait le détail insolite. Conscient de .cette su-
périorité, les manières hautaines de Durieu
qui lui parlait comme à un simple équipier
l'offensaient au plus vif de l'âme.

— Je viens la secouer, moi, votre hésitation!
proclama le sous-chef en riant.

— De quoi ? dit Verdière, vous ne voudriez
pas, qu'à prendre le galop, nous fissions du

Mais, à ces miracles constants de l'intelli-
gence supérieure s'habituent si bien, de nos
jours, le médiocre et l'ignorant qu'ils finissent
par trouver naturel de sentir, grâce à eux, se
prolonger et s'exalter leur faible puissance pro-
pre dans les domaines de l'action . Le chef-ai-
guilleur Verdière et son aide Malenfant ne s'é-
tonnaient plus d'effectue r, par un seul tour de
poignet, le travail d'une demi-douzaine d'hom-
mes. En cas d'erreur, ils acceptaient le rappel
à l'ordre de l'appareil, et tout était dit. Mais ,
cependant, ils éprouvaient un orgueil et un res-
pect obscurs de leur outil. Leurs doigts le ma-
niaient amoureusement. lia. passaient avec zèle

vilain ? Alors, notre « père Règlement > —
c'était Durieu qu'il désignait ainsi — de vite
ouvrir l'ordre de service ou la consigne numé-
ro tant et d'écrire à l'ingénieur : < Ces agents
ont violé tel et tel article. Je propose de les ré-
voquer >. Après quoi, lui s'en reviendrait ga-
lantiser avec la demoiselle de la bibliothèque.
Dites donc, Monsieur Seilhan, il paraît qu'il la
courtise dur , cette petite, et qu'elle y trouve
plaisir. La mère sera sage d'ouvrir l'œil à
temps.

-- Je m'en moque, je m'en contrefiche 1 cra-
cha le jeune homme, furieux à la pensée d'une
victoire complète de son rival. Si elle se fait
pincer, tant pis pour elle ! Occupons-nous du
service 1

— Oh ! protesta Verdière, ce que j 'en dis,
c'est histoire de parler. Chacun d© nous a bien
assez de mal avec ses proprê  affaires.

Sans plus insister, Pierre empoignait ner-
veusement l'unique chaise du poste et allait
s'asseoir à califourchon devant une fenêtre. Il
était fort décidé à permettre aux deux servi-
teurs d'agir à leur guise. Tandis que, derrière
lui, se succédaient sans trêve le bruit sec des
déclics, les appels téléphoniques, les sonneries
des cadrans répétiteurs et les progressions sac-
cadées de leurs aiguilles, il sentait son visage
imoite frôlé par l'air d'étuve arrivant de l'ex-
térieur et laissait errer ses yeux que la bles-
sure d'une trop éblouissante lumière faisait cli-
gnoter.

De cet observatoire, sa vision était vaste. Il
embrassait d'un regard les moissonneurs fau-
chant les blés mûrs dans la plaine, un faubourg
aux jardinets strictement alignés côte à côte et
fleuris des mêmes volubilis et des mêmes pois
de senteur, l'aire du chemin de fer , la houle
brune des toits de la ville d'où jaillissait , de-cl
de-là, quelque bouffée de verdure. La gare s'a-
platissait contre terre, à huit cents mètres2 et

la marquise enfumée ouvrait une bouche de tun-
nel. L'étincelant filigrane des voies courait s'y
engloutir en faisceaux harmonieux.

Pierre, ayant considéré ce spectacle familier,
en reçut "une i|mpression reposante. Plus enco-
re que Fournier, venu de l'extérieur, il portait
en lui le sens du rail au bord duquel il avait
grandi et qui restait mêlé à chaque souvenir,
à chaque manifestation de sa personnalité.
LTieure avait beau être chargée de fièvre, les
déboires professionnels pouvaient se préparer,
il ne concevait, il n'imaginait rien de plus atta-
chant pour un homme que de diriger les mul-
tiples évolutions d'une gare coffmme celle-ci. Les
trains qu 'il voyait accourir de l'horizon, simples
points noi rs, d'abord, éclos entre le double fes-
ton des poteaux télégraphiques, puis sans cesse
grossis, toujours plus mobiles, plus vivants,
plus proches, niés enfin de leur pleine et for-
midable masse, il en goûtait inconsciemment la
beauté faite d'une puissance exacte et mesurée
dans l'action. Le glissement fluide des boggies,
le galop sauvage tmiais strictement rythmique
des bielles lui mettaient dans l'âme cette aise
secrète née de la contemplation des équilibres
supérieurs. Et quels furieux combats de la ma-
tière contre elle-même lorsque, dans la forêt
des mâts aux grêles hachures verticales som-
mées de grosses têtes carrées ou de bras pa-
reils à de raides banderoles, une défense sou-
daine brisait la course ! Et quelle immense
clameur d'allégresse à l'évanouissement subit
du rouge ! Le signal s'était rangé le long du
rail, comme une sentinelle qui, le rmot donné,
s'efface et rend les honneurs. Alors, le convoi
repartait et semblait foncer droi t sur le poste.
Il défilait dans un grondement. Le sol, les
murs, les verrières frissonnaient, tandis que
des bouffées brunes pénétraient à flots dans
la cabine et enveloppaient le sous-chef installé
devant la fenêtre. (A suivre.)

Sons l'haleine
des „ Pacific "

par 13

<u ~ , 

AVJ3
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3°̂ " Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
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adresses, l'administrati on n 'étant
pas autorisée à les indi quer  ¦ il
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l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chiffr es s'y rapuoi-tant
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LOGEMENTS

Râteau. — A louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
René Landry, notaire . Treille 10.

CORCELLES "
A louer deux joli s logements

«le trois et quatre ohambres,
aveo dépendances et j ardin,
pour tout de suite ou plus tard,
on fait des réparations. S'adres-
ser à M. E. Balmer, Avenue
Frédéric Soguel. 

A remettre pour cause de dé-
fcart , près de la gare.

beau logement
de quatre chambres, cuisine,
véranda, dépendances, vue et
Soleil, avantageux. Pressant. —
S'adresser rue de la Côte 25, 1er.

Dès Noël 1928
tappartement de -cinq chambres,
salie de bains, chauffage central
et. dépendances. A visiter Evole
Ko 35a. 2me. .

Pour époque à convenir à re-
mettre

BEL APPARTEMENT
fie quatre chambres, bain,
chauffage central , véranda , bal-
bon , chambre haute, tout con-
fort moderne. Vue superbe. S'a-
dresser à M. A. Krebser, ingé-
nieur. Poudrières 19. 3me.

A remettre à proximité de la
feare,

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

A louer tout de suite ou. pour
époque à convenir,

loueraient
8e quatre chambres et grandes
dépendances, jardin. Battieux 6,
derrières. 
. A louer pour tout de suite ou
Époque à convenir

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

A louer un
APPARTEMENT

51e deux chambres, cuisine et
'dépendances. S'adresser Saars¦No 31. 

JOLI PETIT LOGEMENT
'entièrement remis à neuf , deux
chambres, cuisine et dépendan-
tes. Vue et situation magnifi-
ques, 50 fr. par mois. Mme Kuf.
fer, Bachelin 3.

Epancheurs 9
Logement de trois chambres

fet dépendances, remis à neuf.
Disponible dès maintenant. S'a-
'dresser au magasin. 

Marin
. A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, à personnes
tranquilles, joli logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, partie de j ardin si
on le désire. S'adresser à A.
Ottcr-Schwab. Marin. 

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

CHAMBRES
Très belles

CHAMBRES
'aveo pension, dans bel immeu-
ble, confort moderne, cuisine
très soignée. Vue, soleil. Con-
viendrait pour personnes dési-
rant repos. Adresser offres écri-
tes à D. R. 372 au. bureau de
la Feuille d'avis.

LOCAL DIVERSES 

 ̂
On offre à louer, pour le printemps 1930, dans im- fia

®) meuble industriel en construction à l'Avenue Rousseau, iiffij

1 trois beaux locaux 1
m. _. ii _i ¦_ ED
H à l'usage de bureaux m
Sa ou autre. Distribution des pièces an gré du preneur. ]®j
fej S'adresser pour renseignement s ' et pour voir les plans feo
Kg) à MM. WAVRE et CARBONNIER, architectes, Saint- (<§»
SX Nicolas 3. té&

!̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂ l r̂W^̂ ^̂ ^̂I!^^^^ (̂ r̂^mf

Demandes à louer 

Tous les soirs | j P *  g k i t  Ef au20 h. 30 _|| HlbCI Palace I
Quelques appréciations sur le film i . .

: < Du comte von Huenefe ld, l'aviateur qui traversa s
! -i t Mon impression personnelle est que ce film est •']i i i  vraiment un monument pour les héros do l'aviation 3
j i de toutes les nations et que c'est la meilleure œu- j
IjxS vre pour l' union des peuples. -- : g

Le général Obregon , qui mourut dans des circons- j 3
; :•! tances tragiques et ne fréquentait j amais un cl- ' I
i j néma , se décida à visiter le Théâtre Olympia, à Me- ¦ 

^j j xico. où la représentation était WINGS. Il ne se Kj
1 lassa pas d'admirer ce film. 3
i. Le capitaine aviateur Julio Rulz de Adda , Espa- %

j gnol. un des héros des ailes d'Espagne, dit : 1
; i a WINGS est le plus magnifique film que j'aie ï
g i vu en ma vie. Le film représente la'réalité. » J

3 L'aviateur allemand Alexandre von Bismarck I "ï

; «Je  suis certain que WINGS s'assurera un grand Jj
i i succès en Europe , grâce à sa technique. Mon opinion ' 'î
jWj est <[TIO WINGS est un puissant argument pour la _S3

. ', Un Français (Jean Dufresno) écrit à un journal K- 1

g | c WINGS est un chef-d'œuvre. » J

EHEEEaEHHEBHHHEBEHEEBSEEEHEBHQHB

1 REMISE DE COMMERCE 1a —_— HH ,. , . . . .  H
[T) J'ai l'honneur d aviser mon honorable clientèle que je viens de re- [7]
0 mettre mon commerce à M. François Pache, BOUCHER-CHARCUTIER. fT]
[7] Je saisis cette occasion pour la remercier de la confiance qu'elle m'a [¦]
[7] témoignée et la prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur. [JJ
H Neuchâtel, le 12 novembre 1928. H
H Constant Mermoud. [_)
H H
H . . .  ." ' . . .  . . H
[JJ Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai l'honneur d'aviser le public de [¦]
[m] Neuchâtel et environs que j 'ai repris la charcuterie de M. Constant [JJ
[¦") Mermoud, à laquelle j 'adjoindrai dès ce jour le commerce de boucherie. [JJ
[JJ Par de la marchandise de première qualité, j 'espère mériter la con- [JJ
[JJ fiance que je sollicite. [J]
[ ¦] François Pache, __
_J boucher-charcutier. [JJ
B ramrrirTirTirTiMiTirTirTirTîIiOGAIi

Je cherche à louer pour le 1er décembre un local (avec
vitrine), situé de préférence au centre de la ville. — Offres
détaillées BOUS chiffres JH 3872 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. JH 3872 J

_H_H_M____M__M_M_M_E_M
^̂ ^—IMI^̂ —»..iini!̂ — îi»wmin—^B3MMM ^—BBIMH^̂ MMUll ^MgM l̂^̂ ^i^̂ —MM—I B̂cagnart—ra—HW ÎTMI M»I.M MM.̂ M

Pour messieurs do bureau ou
j eunes gens aux études,

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec vue sur lo lac.
Chauffage central. Pension soi-
gnée. Pension Stoll , Pommier
No 10. c.o.

Pour avril 1929, on demande
à louer, dans la région entre
Saint-Biaise et Colombier, mal-
son confortable de douze-quinze
pièces d'habitation, dépendan-
ces, jardin ou verger. On désire
situation tranquille, aveo vue.
Envoyer les offres avec prix,
Etude Q. Etter, notaire, Neu-
ohâtel; 

On cherche pour tout de suite,
dans maison tranquille,

appartement
de trois on quatre ohambres
aveo bain. Offres à B. L. 375
an bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er juillet 1929, on de-
mande un

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

Monsieur cherche deux

chambres
non meublées

aveo si possible cabinet de toi-
lette (pension éventuellement).
Offres à B. L. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

PLACES
On cherche pour Saint-Gall,

Jeune fille
désirant apprendre a langue al-
lemande, pour les travaux de
ménage dans petite famille
(trois personnes). Bons traite-
ments assurés. Offres détaillées
à Mme Schlatter, Vadianstrasee
No 24. Saint-Gall. 

Bonne à tout faire
bien recommandée, saohant fai-
re une cuisine simple et le ser-
vice de maison est demandée
an plus tôt.

Demander l'adresse du No 379
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune cuisinière
S'adresser à Mme C. Rubli,

Evole 50. 
On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 373
au bureau de la Feuille d'avis.

JEl '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

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

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

Jolie chambre indépendante,
chauffable. Comba-Borel 2a.

Chambre à louer, au centre
de la ville. — Grand'Bue 2,
2mo étage.

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

EMPLOIS DIVERS
tiarçon de magasin
Nous cherchons pour lo 1er

décembre un garçon de 15 à 16
ans, habitant la ville chez ses
parents, pour travaux de ma-
gasin, nettoyages, commissions,
etc. Se présenter le matin en-
tre 10 et 12 heures, chez Kuffer
& Scott. Place Numa Droz , Ncu-
ehâtel .

Bonne (ingère
ee recommande pour tout do
ce oui concerne son métier.

Dr riander l'adresse du No 377
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune garçon, 15 à 16 ans, bien

élevé et débrouillard est demaiu
dé pour entrée Immédiate. So
présenter aveo parent.

Onsnm-Snort. 
Pour augmenter ses ressour-

ces, jeune employée intelligente
et active ferait
N'IMPORTE QUEL TRAVAIL
honorable , lo soir, depuis 8 h.
Prière faire demande écrite à
Lina J., Pourtalès 10.

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

Horlogerie
Acbeveurs capables sont de-

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

Ou cherche une bonne

sommelière
connaissant bien le service.
Entrée immédiate. S'adresser
au restaurant Huguenin , à Fleu-
rier.

GESTJCHT per sofort von
schweiz. Industrie-Uiiternchmen

Herr oder Dame
perfekt in deutscher Sténogra-
phie, sowle franzôslsche und
doutsche Korrespondouz. Offer-
ten mit Bild und Refcrenzen
an Transitpostfach 98. in Bcrn.

On demande pour petit com-
merce, comme

VENDEUSE
demoiselle habitant la ville ; se
présenter aveo références mer-
credi entre 11 h. et 15 heures,
Faubourg du Lao 2, 2me.

Lessives
On cherche personne do con-

fiance disposant du lundi do
cbaqiio semaine. S'adresser au
magasin 1er Mars 20.
ËHSkx4*,!1̂ itTClAMb,in^lî,r-.Xi|î£fi4ixMtlMBKHMfK

La Pharmacie-droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URINE

1 L'ENFER PjHLfHHOUfl
¦~»t ŝ»M__-____-_l_B__ _W__MMB____B_M_ _̂___Bi _̂__|_B_BT^

Cette cs'êitse
ponr toutes
les saisons
«ar "Selecta " nourrit le
cuir et donne un brillant
•vif , qui réisKte & la neige

et 4 la pluie.

»_—___—————. i mu ¦„...—,.i_,„._._..„,_n_¦¦¦„.„_,———

Ë Les Avis
Norfuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
malin au plus
tard pour le nu-
méro du Jour
même.

Avant 7 h. du matin , j
on peut glisser ces a vis
dans la boite aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Vn seul manuscr i t
s uf f i t  pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'Avis de

'• Neuchâtel.

Kj \imnvwvj vj vJKi\inu\ Ayvy vyvycvircrw
Q Madame et Monsieur O
8 G. JEANBENAUD-STEU- §
g DLER ont le plaisir d'an- g
g noncer à leurs amis et con- g
S naissance* l'heureuse nais- Q
O sanee de leur fille Q

| Simone - Thérèse |
S La Ohaux-de-Fonds, g
O le 10 novembre 1928. O
OGOeOGQOGGOOGGGOGOGO

Placements au 10
pour 2 & 8000 fr. dans affaires
garanties, sont pris en tout
temps pour trois ans. Inclure
1 fr. pour réponse. Adresser of-
fres écrites à E. T. 280 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout do suite

JEUNES FILLES
actives et consciencieuses pour
parties d'horlogerie. Bonne ré-
tribution immédiate. Se présen-
ter à la Fabrique Thléband. à
Saint-Aubin. P 2509 N
mimwmmmmmmmmm ^m_aisas__w_—i¦BtwuawM

Apprentissages
Jeune homme âgé de 16 ans,

cherche pla«>

d'apprenti
dans bureau ou commerce pour
le 1er janvier ou époque à con-
venir.

Demander l'adresse du No 380
au bureau de la Feuille d'avis.

Uu jeune homme, ayant ter-
miné ses classes secondaires si
possible, pourrait entrer com-
me

élève dessinateur
dans lo bureau de MM. Bosset
& Martin , architectes, rue des
Beaux-Arts 8, à partir du 15
novembre.

Apprenti de comité
est demandé par maison de la
ville. Entrée immédiate. Offres
écrites sous chiffres L. R. 359
an bureau de la Feuille d'avis.

SERRURIER
Place pour APPRENTI chez

.T. Schorpp. Faubourg de l'Hôpi-
tal 13, ville.

PERDUS

Gerles
Prière aux personnes déte-

nant des gerles marquées au
feu P. W. P. d'en aviser Char-
les Pointet. jardinier, Saint-Au-
bin . -' y

Il a été perdu j eudi 8 courant.
dans le train de Fleurier à Neu-
châtel ou à Neuchâtel un

b?acelet or
18 k. (gourmette). Prière à la
personne qui en a pris soin de
lo rapporter contre récompens-a
à M, Alfred Rossler, électricité,
Peseux. ou à l'administration
du j ournal. 378

AVIS DIVERS
~

Peniloo hiiiii
Boine 3, NEUCHATEL

Maison do tont confort. Grand
jardin. Ohambres au soleiL —
Cuisine soignée.

On accepterait encore quel-
ques personnes distinguées pour
la table. M. WUKGER.

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Deux conférences à l'Aula
de Mme H. Leune

Vendredi 16 novembre, à 20 h. 15
Delphes et la représentation de Prométhée enchaîné

Lundi 19 novembre, à 20 h 15
Colette et La Fontaine dans le Royaume des bêtes

Prix fr. 1 50 par conférence. Etudiants fr. 1.—

ITT H ÉATRE DE NEUCHATEL J
|| S i i i i r i  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i i  i i ! : i i i r i  111 ri ri i rri i 11 i i i n i m i  m M]

|k Samedi 17 «f*2^É_f^r Lundi  19 M
tSpf Mardi 20 - Mercredi 21 Si
|L novembre 1928

| Séances générales |
| l'Union Commerciale S
H| Au programme: M

l l'̂ rlésienne j
|» Pièce en 5 tableaux M
W d'Alphonse Daudet - Musique de Georges Bizet V

m Orchestre de la Société : 50 exécutants «j
EL Chœur: 30 chanteurs _|
P lH\H\UU\lUUUUUUUU\ \UUH\UUUlUllUllUlU\ lHUHUimWUU llW«UUWmWïïHÏIIIIll fl
Bk Billets en vente au magasin de musique FOETISCH, Jj
H dès le samedi 10 novembre 1928. M9
W PRIX DES PLACES : Loges grillées : Fr. 4.95 ; 1res x|
a, galeries, amphithéâtre : Fr. 4.65 ; latérale» : Fr. 8.85 ; _|
ïïL parterre : Fr. 8.50 ; 2mes galeries numérotées : Fr. 2.85 ; flB
jjp non numérotées : Fr. 1.65. ^|

IH Tranrways à la sortie pour Serrières, Saint-Blalse, m
[M Boudry, Corcelles ; pour la Coudre et Valangin si dix ffis
By personnes se sont inscrites la veille du spectacle au ™|
Kk bureau de location. JE

Remerciements
¦_¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦__¦__¦
y La famille de Monsieur
B Georges WAVRE, très ton-
H chée dea témoignages de
¦ sympathie qui lui sont
¦ parvenus, remercie vlve-
I ment toutes les Personnes
I qui ont pris part à son
B grand deuil.
TWHI IIHIIMIIIHIIIMIIII I II

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

Famille sans enfant , à la cam-
pagne, prendrait

EX PENSION
nne ou deux personnes âgées ou
enfants.

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



A VENDRE 
zDaaDDDDDDaaix_033nnDDDnaoaDDnDDDixjLJJLJijix]n

I

B L'ASSORTIMENT DES JARDINIÈRES g
EST AU COMPLET P

VINGT MODÈLES DIFFÉRENTS EN MAGASIN 8
Voir étalages éclairés jusqu'à 22 heures R

Téléphone 99 J. PERRIRAZ, tapissier Faub.del'HÔpltal11 ?
Buuuuuuuuuuuix juuuuunnnanL̂  ̂ JU

1 Nos qualités renommées en tissn I
I pour l'automne

1 FilaBEîfîîe nia_El£ii niaBElEife :m Lore Trèfle Antilope !
1 2.50 3.80 4.80

I Ganterie ,, A la Belette "!
M Téléphone 10.18 - Treille 6 !m _ ^^^ 

~* j

Les annonces remises a notre bureau «_^* "W 7B *B 
O A W m\ TT V - —t "_F t** ***¦ baiita et les avU "ort"̂ ™

avant 12 L. (grandes annonces avant S B B M ' B j i I B B B 
sont reÇns a" P^Jf^d jusqu 'à 7 h. 30.

9 h.) peuvent paraître dans le numéro jBUï _—_ _ _|—|«_ F M _f ._—*y . P̂ïH _~_G __ <A o«I /*?¦* _»_? -_»̂  0 _fl  ,3«k «téf «S >^A £_98_ _ _̂ TS^—*̂  S Administration : me du Temple-Neuf 1.
du lendemai, 

_P 4? Ï f f _f f_P  /f /_f f Î Î Ç /j  _̂  f V _P _f f/^ O/ff f f_ P  ff 
Ration -. rue_du Con^rt 6.

H n'est pris aucun engagement quant à J* f^ .  ¦ jg g[ gf M «T
 ̂ SL**» fl __ 

fl/ _L __P *lbr_' ^—^ 
__. 

W ^
__

/ t_*IL f__< 8ï ^l
il fl ^B_f* _L ReglC ^^ " cantoniJe : Annonees-

Ia place que doit occuper nne annonce. ¦B> B̂  ̂ ^̂  ̂ w w" W P̂  ̂ ?̂ B̂ -̂» r̂ Kr —\*%w HOC*»» ~_~^ __» _ »̂^ ^̂ W B̂- s* *̂  ^̂  ̂ » ̂  ̂ ~̂ Suisses S. A  ̂ Bienne et succursales.
Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

Vignes à vendre
à Auvernier

On offre à vendre à Auver-
nier les deux vignes suivan-
tes :

Art. 1407 pi. fo 32 No 41 Ser-
ran, vigne de 947 m' 2 ou-

. viers 688.
Art. 973 pL fo 32 No 11 Sahu,

vigne de 603 m' 1 ouvrier
711.

Cabinet de vigne et eau sur
place.

S'adresser au notaire Henri
Auberson, à Boudry.

Rue Matile
Parcelle à bâtir d'environ

«00, 400 ou 1000 m', situation
idéale pour grande villa ou vil-
la locative. — Adresser offres
écrites à A. S. 376 au bureau
de la Feuille d'avis.

Immeuble a vendre
Mme M. Oarrard.Roseel offre

à vendre la maison qu 'elle pos-
sède à Cressier en face du Châ-
teau, cinq pièces, local poux
magasin, grande terrasse, remi-
se et j ardin potager. S'adresser
à Mme Carrard-Rossel, rue du
Rocher 20, la Chaux-de-Fonds et
pour visiter la maison, à Mme
Vve Rossel-Baumann, & Ores-
sier.

A vendre ou à louer. à Neu-
ohâtel. une

maison familiale
nveo j ardin et. verger. c.o.

Demander l'adresse du No 885
lu bureau de la Feuille d'Avis

Occasion
A vendre un très bon violon

d'étude avec archet et étui. —
S'adresser Treille 9, 1er. de mi-
di à 2 heures.

Magasin

PERRIN
Ecluse N914

Offre à vendre :
Blé Ire qualité - Blé cassé
Blé noir • Maïs entier
Maïs cassé • Mai» moulu
Graine mélangée . Riz cassé
Farine française . Farine
fourragère dn pays . Avoine
Farine d'avoine . Flocon
d'avoine ¦ Flocon pommes
de terre • Tourteau de lin
moulu • Son - Remonlage

1* MARRONS
à 30 o. par kg. sont expédiés
par Marlonl Tlz.. Claro (Tessln).

On offre à vendre une
jnmenÉ

et son poulin de six mois, ainsi
qu'une pouliche de 18 mois,
quinze porcs de sept semaines
et quatre mois.

A la même adresse, ou de-
mande à acheter un j eune tau-
reau primé. S'adresser à Mme
Haussencr. Saint-Biaise. 

A vendre quatre

PORCS
de 3 K mois, chez Ch. Bieser,
A Ohaumont. 

A vendre bou

veau mâle
petit prix. S'adresser à Albert
Lorimier, Vilars (Val.do-Ruz).

A VENDRE
pour manque de place : un po-
tager trois feux et bouilloire
cuivre, 75 fr., une table ovale
noyer, 40 fr. un petit lavabo
dessus marbre, 25 fr., chaises
Louis XV, 10 fr. pièce, un pous-
se-pousse, 20 fr. S'adresser rue
Matile 17. 3me.
Les deux livres d'Aimé CET :

Le „Rocco " de Ganta
et Fleur des montagnes

ont para
i »

Transmissions
Pour cause de transforma-

tions, à vendre transmissions,
supports, poulies ot autres or-
ganes ; lo tout en bon état,
ay ant  peu servi.

S'adresser à l'imprimerie de
la Feuille d'avis dp Neuchâtel .

Occasion
A vendre GRAMOPKONE

PORTATIF, à l'état de neuf .
avec disques. Moulins 4, 1er.

Chambre à coucher
en cerisier, à l'état de neu f ,
grand lit de milieu deux pla-
ces, armoire à glace, toilette
aveo tabouret et deux chaises
rembourrée. Prix : 900 fr.

Demander l'adresse du No 374
&u bureau de la Feuille d'avis.

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

petite maison
de cinq chambres, dépendances,
garage avec terrasse, écurie
pour petit bétail, jardin pota-
ger de 200 m'. Conditions très
favorables.

S'adresser à l'Agence Roman,
de. vente d'immeubles. Place
Purry 1. Nenchatel.

A vendre ou à louer

MAISON
neuve, de cinq ou six chambres,
chambre de bains installée,
chauffage central, jardin et vue.
Condition» favorables. Adresser
offres écrites à A. F. 360 au bu-
reap de la Feuille d'avis.

Villa à vendre
sept chambres, tout confort, jar -
din. Ecrire sons E. B. 823 au
bnreau de la Feuille d'Avis, c.o.

VENTE PUBLIQUE
D'UN DOMAINE

A FONTAINES
Samedi 17 novembre 1928. dès

14 heures, à l'Hôtel du district,
à Fontaines, essai de vente pu-
blique du domaine Stauffer-
Baumann, comprenant bâti-
ments assurés Fr. 17.300.— et
26 A poses de bons vergers,
j ardins et champs. Essai par
parcelles puis en bloc. Entrée
en jouissance le 1er mai 1929.

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

A vendre à bas prix, pour
cause de double emploi bon

petit piano
brun. S'adresser Parcs 45, Stae,
A gauche.

A VENDRE
uu lit en fer à une plaoe, en
parfait état, une table de nuit,
une poussette de chambre et une
chaise-J.ongne. S'adresser à J.
Kiinzi. Faubourg de l'Hôpital
No 34. 

Marrons
saines, durables, sac de 10 kg.
3 fr. 80, 100 kg. 34 fr., port dû
contre remboursement. Produits
du pays O. S.. Locarno.

Bonneterie d'hiver
QUALITÉS SOIGNÉES - PRIX AVANTAGEUX

GAMISULllb pour dames , tricotées pure 5_
laine, côtes 2X2, longues manches. . . . M

GAMlâULilb laine mixte, côte fine , pour ~Ê~ *~
dames, très jolie qualité, courtes manches ma

CAMI$Uliij& laine mixte , côte fine , pour _£
dames, très jolie qualité , longues manches 4M

LAMlbULbâ laine et soie, pour dames, 3décolletées en cœur, courtes manches . . . ŝW

LAMlbULibb laine et soie, pour dames, M{L
décolletées en cœur, longues manches . . ŵ

f* A MTCfiT PC P°nr dames, laine décatie M BA
OiiiUifdHJljiid irrétrécissable , article doux ^̂ **w

et très chaud, courtes manches ^m

PATUITCm PC P°nr dames, laine décatie JQA
UJilul&U_U-t9 irrétrécissable , article doux *€%,

et très chaud, longues manches ^W

PUPIWTCP américaine, pure laine blan- #|ÛA
UniliuliSJLI che, côte fine , forme empire, J_

yw
article très soigné ^^

PA1WTCD Ï P Pnre 'a'ne> Pour enfants, tricotée
llAllU^UlJlJ laine très douce, très jolies qualités

Grandeurs : 35 40 45 50 55
«|95 2^5 2

45 
27S 2"

PA r ï ï T A TflW directoire pour dames, 4_kQA
rAJLl l AllUil fil et soie , très jolie qualité, J% ŵ

teintes mode, double fond renforcé. . . . *sW

PANTALON directoire, pour dames, J5™^
laine et soie, belle qualité, double fond renforcé ŝW

PATïïTâT fllW directoire molletonné, #_ Q5
JTXili l t&liUVt articl e chaud , pour dames, Jf

toutes tailles et toutes teintes . . . 3.45 ¦¦»

P A NT AT flW directoire ponr dames, 4_|QA
rjflll 1 fiJUUil intérieur peluche Eskimo, __»

double fond renforcé, très jolie qualité . . %^

PANTALON DIRECTOIR E
molletonné, pour enfan ts, article très chaud
Grandeurs : 35 40 45 55 ¦>

<|25 <|45 <|75 <|95

AU LOUVRE
NEUCHATEL

AUTOMOBILISTES
Housses et capots de radiateurs

Chaînes à neige „Union"
Gaînes de ressorts „Lubrissor"

Pare-clous „ Pirim "

ALBIN VAUCHER
Téléphone 14.50 - NEUCHATEL - Quai Suohard 16

Il vient d'arriver un

LOT IMPORTANT
de

g Complets jà
(É BarMeises fft

\ j \ \ flanelle de laine \
\m>\ velours de laine ijU

popeline de laine ^
de ravissants modèles, nuances et façons, à des

Prix exceptionnels
pour enfants de 1 à 3 ans

Robetfes 8" 650 5G0 45û 350
Barboteuiet 750 650 5M 450 425

S Complets 1250 9B0 7M 6B0 550
¦ J,

ES B H _) 1.32 JS9 ff f̂e 19 J_3&_ _8S B H
Epi ^«k BP& I M BEB!

K_I WnM ŵB^PBril 
SOI 

MB-iifthJy ^.rwJ Bf *<SlmV caUEl ai»! SMî  aftaBW »SSB ̂ m&r W km 68

B NEUCHA S EL Soldes et Occasions

1 A QUI ? EIl « ŴH__|F! B a n
|?| faites-vous confiance pour l'en- ; i
fô| tretien de vos parquets et linos? «p

I MiRETOY 1
t*| reste incontestablement ¥?}
f i l  en tête du progrès. |j|
 ̂

Il n'existe pas de meilleure cire liquide
B et solide t' .,|

I MIRETOY fi
m nettoie, cire, patine et polit M

Ë^mmmîmï
«Sa bien appUqué sur la peau engendre la chaleur { *..

§ TOUX, RHUMATISwiES, POINTS
M DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. I
|v® 'r,x '<!I1"'"'rt* : Fr- U* I» 'D,tî - En VBnte llans ,ooU5 '* Pharmacie! ¦ ; "
;|̂ jf , AfienU téni aai pour la Suis e : « K
CIL ETABLISSEMENTS ^BARBEROT

^
S^-GENÈVE

^
JB

COBIMËRCÊDÊCÛïRS^
bruts et tannés î>

Fournitures générales pour la chaussure
Fabrication de vêtements cuir

A. GREZETi
Ecluse 12 — Téléphone 5.53 S ;

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

-i

Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago M

réclamez la JBP
marque JHr

! ( r\> Il ^_Jpagaie bleuel
^ûJindleseulvérUabU <

-«»—.»iiinnii«iiiB«n_iiin>sa—UW.UI- JB—¦*,iujMj»_iMi_»jn_» ii J"ïïT I . .

[

POUR NOËL I
Jouets hors série
du samedi 10 novembre au mardi 20 novembre

Poupées habillées et non habillées
Poupées Incassables - Animaux

Jeux divers
au

Grand Bazar Schinz, Michel & C,e S.A.
Rue Si-Maurice 10 NEUCHATEL I

Si ''̂ BHB—_—_H_BBH^HBi_ByWFS3_M^̂ WffliiM«'ffldlfc_ĝ

Lampes de parquets La^/~-
Coupes albâtre - Verre pressé /  ̂

Bg^̂ eé
Verre gravé ou peint 

^̂ Iif53l 3̂
Lustrerie moderne et de style |py|p̂ tL_
Brûle-parfum - Veilleuses 

ĝTimbres escompte neuchâtelois Hrê ^̂ l

^ É tjBC*
cfee ét.Sonoré5.72QuchâieL

{jbmpwiezwus œpet ^rnoJu /̂?
Il est bien jeune et doit ainsi boire

son lait pur. Les enfants ne sont pas de
grandes personnes. Ils n'ont pas les mêmes
droits, ni les mêmes boissons dans leura
tasses. Les parents boivent du café, un
café onctueux, délectable, parcequ'il con-
tient de la chicorée Arôme que maman
puise dans des paquets bleus et blancs.

Aussi, notre j eune malin se fait bien
prier pour boire son lait. Car il sait que,
bien souvent, ses parents lui cèdent et
mettent quelques gouttes de bon café dans
sa tasse.

Et notre jeune malin a confi- ÊEte
ance. Il n'est jamais déçu. C'est >^^H|toujours très bon , parce que sa _SSB™maman n'achète qu 'une chico- fEr̂ &£jk
rée, la chicorée Arôme, conte- JÊ *£j f ë^}
nue dans des paquets bleus et Z«^_^¥v i  * J0!___)_5^___&_rPianCS. Belvetla Langenthal A2.3 / M e Wf i ^t Wf

Pap'etërU»" 
Ta f 9IIClOZ "MOll0t Seyon 3

Grand choix de patrons découpés nouveaux
Demandez nos sacs pour conserver les vêtements

à l'abri des mites et de la poussière

j  AVIS DIVERS 

I L'ENFER DE L'AMOUR

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rua du Trésor 9 Pont dt Vaux

Samedis, 10h.A4h. soTr Maison Barbey Mercredis après-m»

I VENTÊ I
i DU LIEN NATIONAL I

en faveur des œuvres de la Société ¦

g SAMEDB B DÉCEMBRE 1928 I
DE 13 H. 30 A 22 H. H

U A LA MAISON DE PAROISSE ¦

! Les dons en espèces ou en nature seront reçus I
* ; j avec reconnaissance à la maison de Paroisse, par les I

;' ¦'.'¦! membres de la Société et par les dames du Comité I
;, "J de la vente : B

Mme Ern est Morel, présidente, Côte 75. H
Mlles Huth Jeannot , rue des Beaux-Arts 22. ES

Alice Jacet. rae Coulon 8. 58
Adèle Roulet, chemin do Crenze 1, Saint-Blalso. I

Mmes Paul DuBois, Evole 23. B
Edouard Monnard, Comba-BoreJ 2. H
Albert Lequin , Faubourg de l'Hôpital 19b. £3

1 Arthur Blanc Pertuis du Sault 10. F9
J Emma Bœhme. Faubourj r de l'Hôpital 28. fiSj;
I Mlles Estelle Casolo, rue Louis Favre. jugS

Buth Qaschen, Mauj obia 3. Wn
Alice Jeanrenaud, Ecluse 15. 13
Madelaine Schinz. rue Louis-Favro I. ;BH
Violett e Sopuel, Faubourg du Château 1. i*

A remettre à Pesoux, tout ds
suite on ponr époque à OM~h
nir.

ÉPICERIE
beau magasin bien achalandé,
aveo appartement contijra s 7 à
8000 tr. marchandises compri-
ses.

Demander l'adresse du No SU
an bnreau de la Feuille d'avis.

POTAGER
neuchâtelois, solide, trois trwns*
25 fr. Orangerie 4. 4me.

Hoilop, plitti I
300 mouvements avancés extra.
de 11 à 20", à vendre à prix d'oo.
casion, pressant ; régulateur*
Westminster, horloges, réveils A
très bas prix. Dubois, Faubonrsî
de l'Hôpital 66.

===g_Bg

Demandes à acheter

Vieux dentiers
bij oux, or. argent et plattatk
orfèvrerie nsagée son achetés
an pins haut prix.

H. VUILLE Fils
snoo. de K. VTHLLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUOHATBB

Epicéa et sapin
On achèterait environ 500 m*

de grumes poteaux, oharpents)
et billons , bois sains et de bon».
ne qualité, abatage d'hiver 1S88-
1929, livrable printemps 1929.

Adresser les offres aveo prix
et quantité, rendu sur vagon, &
L. J. 309 au bureau de la Feuille
d'avis.

^0 Juu» ZucMp
f ,

\
*ic/^Mtoe7iûtoe£&\
VtetùtJuMù&i êtœtednt

PAB ENCHANTEMENT
disparaîtront sciatiques, don-
leurs rhumatismales, torticolis,
etc. en portant nne peau de
chat préparée a l'électricité. —
En vente à Fr. 6.50, 9.—, 12.—.
O. FEUZ. Elgg (Zurich).

Enfin un bon conseil...
Un bon conseil est rarement

[parfait.
On peut très bien n'en j amais

[tenir compte.
Mais Qu'il est bon le conseil qui

[nous conte
De boire toujours dn divin

f« Diablerets »
A vendre nn

CANAPÉ
et onatre chaises rembourrées.

Demander l'adresse du No 381
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à bas prix,

machine à coudre
et à broder „Singer"
état de neuf. S. Ischer, Môle 3.

Ouvrages de Smyrne
fournitures, modèles, façon. Se
recommande Mme Arnold Brun-
ner, Ecluse 15 bis.

Même adresse : cannages et
empaillages dé chaises. — On
cherche à domicile ; une carte
suffit.

Epicerie-mercerie
et dépôt de café

à remettre, dans une ville des
bords du Léman. S'adresser à
M. Christinet, régisseur, Lau-
sanne; JH 35833 L

A vendre, auto

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.

OCCASION
A vendre divan-lit moquette,

en bon état. Boulangerie A.
Hausmann. Seyon 30.



FRANCE

; La prompte solution de la crise ministérielle,
l'irrésistible courant d'oninion qui s'est mani-
festé en faveur du sauveteur du franc font dire
â Jacques Bainville ;

« D'où est venue cette quasi-unanimité à la-
quelle M. Poincaré a fini par se rendre ? Nous
emprunterons une image à des accidents de date
récente qui ont frapp é non pas des ministères,
mais des immeubles en construction : on a
craint que le ciment de la stabilisation ne fût
pas encore tout à fait sec.

» Tout le monde, en effet , se souvient des
avertissements qui ont été donnés à tant de re-
prises. L'opération monétaire du^25 juin a réus-
si. Elle a même brillamment réussi . Mais elle
ne remonte qu'à un tout petit nombre de mois,
à peine à vingt semaines, ce qui est un âge en-
core bien tendre. Et surtout, chose qui a été
dite et démontrée de toines les manières, pour
que la stabilisation soit durable, il f aut qu'un
certain nombre d© conditions soient remplies.
B. faut que l'équilibre budgétaire soit largement
assuré. Il faut que la confianc e qui s'est donnée
ne se reprenne plus. Il faut, enfin, non seule-
ment que l'assainissement de nos finances, ob-
tenu par de rudes efforts, ne soit pas compro-
mis, mais que l'idée n'effleure même personne
qu'il pourrait être compromis.

> A cet égard, la baisse de nos fonds d'Etat,
sans avoir été considérable, a été un symptôme.
Si le baromètre du change n'a pas varié, celui
du marché des rentes françaises a accusé une
dépression. Or un cours aussi haut que possible
pour la rente est un signe de prospérité et, de
plus, une condition indispensable pour de bon-
nes finances, car c'est la promesse de futures
conversions qui allégeront les budgets de l'ave-
nir. Sans doute, la dépression n'a pas été pro-
fonde. Telle qu'elle, elle a encore été de trop,
car il faudra quelque, temps pour que les traces
en soient effacées, et ce sera du temps perdu.

» La leçon, elle, ne doit pas l'être. L'expé-
rience de ces-quelques jours a montré que si le
franc ne vacillait plus au moindre vent de la
politique, ii demandait encore des ménage-
ments. Sans doute, la caisse de la Banque de
France est riche. Ses provisions de livres ster-
ling et de dollars sont plantureuses. Sa réserve
d'or compte parmi les plus fortes du monde.
Mais il n'y a pas de trésor qui soit inépuisable
ât, quant aux réserves, elles sont faites ju ste-
Êsent pour qu'on y touche le moins poss^e et
feulement d'ans les cas d'urgence dont'.3^ est
ipréférable de ne pas provoquer la venire, >

ALLEMAGNE
Le conflit métallurgique

DUISBURG, 12 . (Wolff). — Dans la séance
de lundi consacrée à l'examen de la plainte des
patrons de l'industrie métallurgique du nord-
ouest, le tribunal du travai l de Duisburg a don-
né suite à la plainte. Les frais de la procédure
s'élevaht à 500 marks seront supportés par les
inculpés.

GRANDE-BRETAGNE
Churchill contre Churchill

LONDRES, 11. — Contre son gré, sans doute,
M. Churchill, chancelier de l'Echiquier du gou-
vernement conservateur, donnera son appui au
parti libéral lors de la prochaine campagne élec-
torale.-

On sait que M. Churchill était un des parti-
sans de M. Lloyd George avant de passer dans
les rangs conservateurs. Or. à cetie époque, le
chancelier de l'Echiquier, persuadé que le li-
bre-échange était un des facteurs essentiels de
la prospérité économique de l'Angleterre, avait
prononcé un grand nombre de discours spécia-
lement préparés pour lutter contre la politique
protectionniste des conservateurs. Ces discours
avaient été enreg;strés sur un gramophone et
une centaine de disques les avaient diffusés
dans tou'es les parties du pays.

Les libéraux possèdent ces disques et, au
cours de la campagne qui va s'ouvrir, ils s'en
serviront pour faire parler malgré lui le minis-
tre conservateur contre la thèse que son parti
s'est engagé à soutenir,

IRLANDE
On découvre un dépôt d'armes

et de munitions
DUBLIN, 12 (Havas). — La police vient de

découvrir à Inchiohor un dépôt d'armes et de
munitions comprenant en particulier 3 mitrail-
leuses, des bombes à main et de grande quan-
tités de cartouches de mitrailleuses.

Attention au ciment !

La journée des dupes
Du correspondant de Paris de la « Revue >,

l'organe des radicaux vaudois :

Le ministère était constitué ce matin diman-
che à 10 heures et demie ; à midi et demie, il
avait cessé d'exister.

Voici ce qui s'est passé :
Toujours aussi convaincu qu'un ministère de

concorde républicaine ne pouvait se passer du
concours des radicaux, M. Poincaré s'était dé-
cidé hier, non seulement à faire des concessions
au groupe radical-socialiste et à la commission
des finances de la Chambre. Ces concessions, il
avait chargé son ancien ministre de l'agricul-
ture, M. Queuille, de les faire connaître à son
groupe, au cours de la réunion qu 'il devait te-
nir ce matin, sous la présidence de M. Dala-
dier.

En quoi consistaient-elles ?
M. Poincaré s'engageait à disjoindre du bud-

get les articles 70, 71 et 71 bis ; à examiner à
nouveau les crédits affectés à l'armée ou rela-
tifs aux fortifications à élever dans le Nord et
l'Est de la France ; à accepter le programme
de la C. G. T. comme base de discussion du
programme social du futu r cabinet ; à consen-
tir enfin des abattements à la base sur les im-
pôts industriels et commerciaux et en faveur
des agriculteurs.

Il paraissait à tous les radicaux ministrables
qu'un programme de concessions aussi étendu
ne pouvait être que favorablement accueilli par
le groupe radical et radical-socialiste de la
Chambre. Aussi MM. Lamoureux, André Hes-
se, 'Bernard Nogaro, Marchandeau, maire de
Reims, etc., déjà pressentis, aavient-ils déclaré
que, s'ils y étaient autorisés par leur groupe,
ils ne verraient aucune difficulté à collaborer
avec le président du Conseil.

Sur ces entrefaites, M. Queuille était chargé
par le groupe radical de la Chambre, auquel il
avait soumis les propositions de M. Poincaré, de
lui signifier que ses concessions n'étaient pas
suffisantes. M. Daladier, en effet, avait décidé
son parti à exiger : 1) que M. Poincaré s'en-
gageât à ne pas intégrer dans un collectif ,
après les avoir disjoints du budget, les articles
70, 71 et 71 bis de la loi de finances ; 2) à ex-
clure de sa maj orité le groupe Marin et à n'ac-
cepter comme collaborateurs que les hommes
qu'il plairait au groupe radical d'accepter.

Mis au courant de ces nouvelles exigences,
M. Poincaré n'avait pas perdu tout espoir, mal-
gré tout, d'un eentente, et il renvoyait ce ma-
tin même M. Queuille assister à la séance où
le parti déciderait de la conduite à tenir.

C'est ce matin que M. Queuille, assisté de
M. Mâlvy, a transmis à la réunion plénière de
son groupe les paroles qu'il avait été chargé
de lui porter. Un < toile > à peu près universel
l'accueillit M. Daladier avait si .habilement mon-
té les:esprits que tout accommodement fut jugé
impossible.

« Comment, disait M. Daladier, M. Poincaré
se refuse: à exclure de sa majorité le groupe
Marin.! Il se refuse à nous soumettre la com-
position du cabinet qu'il a formé ou qu'il a
l'intention de former ! Il s'obstine à ne tenir
du programme d'Angers qu'un compte relatif
et à vouloir -faire voter avant là fin de l'année

par la Chambre les articles 70, 71 et 71 bis I
Voilà les concessions qu'il nous fait ! Elles sont
d'autant plus dérisoires que, s'il exclut du nou-
veau cabinet M. Marin, il manifeste l'intention
d'y faire entrer à sa place un autre membre de
l'Union républicaine démocratique, M. Bonne-
fous, qui a pris la parole au meeting de Ma-
gic City et vomi les plus basses injures contre
nous ! C'est inacceptable, et nous n'avons qu'un
devoir à remplir, c'est de signifier à M. Poin-
caré qu'un ministère où figureraient MM. Bon-
nefous et André Maginot ne répondrait nulle-
ment à nos vœux, parce qu'il ne nous garanti-
rait pas, de la part du président du conseil, la
politique de gauche que nous entendons lui
voir pratiquer. »

C'était aller un peu fort. Mais M. Daladier
se souvenait d'une parole prononcée, quarante-
huit heures auparavant, par M. Poincaré, décla-
rant que, si le groupe radical refusait de s'ac-
corder avec lui, il prierait le président de la
République de confier à un autre la mission
de former im nouveau ministère. Déjà il se
voyait sollicité par M- Doumergue de prendre
la place de M. Poincaré défaillant.

Il engagea donc vivement ses collègues à ne
pas fuir les responsabilités et à prendre coura-
geusement la détermination de refuser tout ap-
pui à M. Poincaré.

La nouvelle en fut aussitôt apportée au mi-
nistère des finances, où M. Poincaré s'entrete-
nait avec quelques-uns de ses futurs collabora-
teurs, — M. Sarraut, qui reprenait le ministère
de l'intérieur, M. Chéron, qui passait du com-
merce aux finances pour décharger d'une par-
tie de son fardeau le président du conseil qui
restait min istre sans portefeuille, M. ' Tardieu,
M. Loucheur, M. Briand, M. Georges Leygues,
etc.

Or, l'effet que produisit la nouvelle fut con-
traire à celui qu'en attendait le président du
groupe radical.

— Ah ! c'est ainsi !: s'écria M. Poincaré. On
veut me débarquer en m'empêchant de former
le nouveau ministère ! Eh bien, je le formerai
sans radicaux, — et, congédiant tout le monde,
M. Poincaré s'en retourna chez lui déjeuner.

Ne l'ayant plus trouvé au ministère des fi-
nances, MM. Lamoureux, André Hesse et
Queuille, qui venaient le prier de leur Tendre
leur liberté, le rencontrèrent à son domicile,
rue Marbeau. Il leur fit part de sa détermina-
tion et donna rendez-vous, au ministère des fi-
nances, pour 16 heures, à tous les collabora-
teurs qu'il avait l'intention de choisir pour faire
partie du cabinet remanié.

On y cause encore, a l heure actuelle, 17 h.;
on cause aussi, mais aveo des mines allongées,
à la réunion prévue pour 16 heures également,
du groupe radical et radical-socialiste, où l'on
est bien embarrassé pour rédiger le communi-
qué qu'en enverra tout à l'heure à la presse
pour faire part au public des décisions prises
à la réunion de ce matin.

Telle a été cette journée des « dupes >, et
je ne saurais mieux en terminer le récit qu'en
citant ces vers de La Fontaine :

Tel, comme dit Merlin, cuide enseigner autrui,
Qui souvent; s'engeigne soi-même 1

THIEBAUUT-SISSON.

NOUVELLES SUISSES
Incident au Grand Conseil bernois

Il est provoqué par le discours du
,président

BERNE, 12. — Le Grand Conseil du canton
de Berne a ouvert lundi après-midi ea session
ordinaire d'hiver. Le président du conseil, M.
Jakob, socialiste, dans son discours d'ouverture,
a parlé des événements d'il y a dix ans, en par-
ticulier de la grève générale et il a vivement
souligné le point de vue de son parti. A la fin
de la séance, M. Minger, au nom des radicaux,
du parti des paysans, artisans et bourgeois et du
parti catholique-conservateur, a fait une décla-
ration disant que le discours de M. Jakob avait
paru des plus étranges. Ces partis déclarent
qu'il est inadmissible que les événements de
1918 soient commentés comme l'a fait le pré-
sident du Grand Conseil, ce qui est incompa-
tible avec ea fonction. Les souvenirs de ces
événements sont trop graves pour qu'ils puis-
sent être présentés d'une façon unilatérale et
en contradiction avec les faits, ainsi que vient
de le faire le président du Grand Conseil alors
qu'il revêtait une fonction neutre. En terminant,
les trois partis bourgeois disent qu'ils repous-
sent cette manifestation politique comme incon-
venante.

Une agression et deux arrestations
LAUSANNE, 12. — Une agression a été com-

mise, vendredi soir, vers 6 heures, à l'avenue
du Léman, dans les circonstances suivantes.

Une habitante du quartier passait dans cette
avenue lorsqu'elle fut accostée par un individu,
qui lui demanda une adresse. Avant que la da-
me eût pu répendre, l'homme lui arracha brus-
quement le sac à main qu'elle portait et s'enfuit.
La victime cria et le poursuivit mais en vain.
H ne lui resta qu'à aller conter sa mésaven-
ture à la police locale.

Des recherches furent immédiatement entre-
prises et, peu après, un agent était assez heu-
reux pour remarquer l'allure équivoque d'un
individu dans le même quartier. Il le fila quel-
ques minutes puis l'appréhenda. Or, ce n'était
pas le voleur, mais son complice. Interrogé, il
prétendit ignorer le nom de son compagnon et
donna de lui un vague signalement. La police
réussit cependant à identifier celui-ci, et, quel-
ques heures plus tard, il était cueilli, à son tour,
à Genève. Il s'agit d'un repris de justice .

Un fonctionnaire infidèle prend la fuite
et se suicide

ZURICH, 12. — Un employé de l'administra-
tion cantonale des impôts nommé H. ViUiger,
38 ans, demeurant à Zurich VII, a pris la fuite
après avoir pris dans la caisse une somme de
7O00 fr. Un mandat d'arrêt a été lancé contre
lui. Mais il mit fin à ses jours dans le canton
de Zoug en se jetant sous un train.

Chute mortelle d'un cycliste
WILLISAU, 12. — M. Robert Birrer, céliba-

taire, d'Alberswil a été retrouvé mort au bord
de la route à côté de son vélo. L'enquête per-
met de supposer qu'il aura fait une chute de
bicyclette, qu'il 'est resté sans connaissance, le
visage sur la chaussée où il aurait étouffé.

Kaiser et Imhof en Asie
ZURICH, 13. — Les aviateurs suisses Kaiser

et Imhof ont télégraphié de Djask (mer d'O-
man) à la « Nouvelle Gazette de Zurich > qu'a-
près un atterrissage forcé, ils ont atteint Djask.

Ecrasé par une automobile
SAINT-GALL. 12. - M. Félix Gedler, bou-

cher, 69 ans, a été renversé par une automobile.
Il a subi une fracture du crâne et a succombé
peu après à l'hôpital.

Chute mortelle
RORSCHACH, 12. — Un maçon italien, nom-

mé Vittorio Villiani, est tombé dans la cour vi-
trée du Zurcherhof et s'est fracturé le crâne. E
a été transporté sans connaissance à l'infirme-
rie où il a succombé peu après.

Noyade
WIL (Saint-Gall), 12. — Un garçonnet de 3 ans
fil; des époux Bachmann, qui jouait avec un
enfant du même âge près d'un étang s'est noyé.

Accident mortel au théâtre de Berne
BERNE, 12. — Dimanche après-midi, un acci-

dent mortel s'est produit au théâtre de la ville
de Berne pendant la représentation de c Hokus-
pokus ». Un machiniste avait ouvert une bouche
donnant accès à la cave, profonde de huit mè-
tres, pour y descendre des décors. M. Wyss, ta-
pissier, ne vit pas l'ottverture et tomba dans la
cave où il se tua. M. Wy^s était père d'un enfant
en bas âge.

L'automobile et les chemins de fer
ZURICH, 12. — Une conférence, convoquée

par la société zuricoise des ingénieurs et ar-
chitectes, la société technique de Winterthour
et la société des ingénieurs allemands du dis-
trict du lac de Constance, a entendu un exposé
de M. Schrafl, directeur général des chemins
de fer fédéraux, sur les rapports entre l'auto-
mobile et les chemins de fer.

M. Schrafl a relevé l'importance croissante
et l'extension continuelle de la sphère d'acti-
vité de l'automobile comme moyen de trans-
port qui, pendant ces dernières années, a fait
aux C. F. F. une concurrence qui s'est traduite
par une perte de recettes de 36 à 40 millions.
Cette perte a entravé une réduction générale
des tarifs de transport des marchandises. Sans
la concurrence des automobiles, les tarifs au-
raient pu être réduits de 10 pour cent.

M. Schrafl a parlé ensuite des mesures pri-
ses par la direction des C. F. F. pour lutter
contre cette concurrence. Ces moyens résident
notamment dans l'amélioration du trafic, la ré-
duction des tarifs et la conclusion de contrats
de transport. Cela a conduit à la création de
la « Sesa », entreprise qui jusqu 'ici a donné
de bons résultats.

Si l'Etat, qui met les routes à disposition du
trafi c par automobile sans que les taxes cons-
tituent une indemnité suffisante, se chargeait
aussi de l'intérêt et de l'amortissement des
voies ferrées, les tarifs de marchandises pour-
raient être immédiatement réduits d'un cin-
quième. L'extension de l'emploi de l'automo-
bile aboutira certainement au renchérissement
du prix de la vie. Malgré la forte concurrence
que fait l'automobile et malgré ses inconvé-
nients, ce serait une erreur que de vouloir lui
contester le droit à l'existence. Il y a un siè-
cle, des conditions semblables ont été créées
par l'arrivée des chemins de fer. Il est désira-
ble, dans l'intérêt général , que l'on répartissse
rationnellement le trafic entre les automobiles
et les chemins de fer.

Fourrage incendié
FRIBOURG, 12. — Samedi après-midi, un ht

oendie a éclaté à Montbrelloz , dans un immeu-
ble situé au milieu du village et appartenant
à la Société de battage.

Le mobilier a pu être sauvé. Par contre, une
grande quantité de fourrages est restée dans
les flammes. Au bout de trois heures d'efforts,
on parvint à se rendre maître de l'élément des-
tructeur et à protéger les immeubles voisins.

Les dégâts sont évalués à une quinzaine de
mille francs.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 12 novembre. — Tandis que la Bourse

de Paris était auj ourd'hui remarquablement ferme
ensuite de la nouvelle de la constitution d'un nou-
veau ministère Poincaré, nos bourses suisses et Zu-
rich en particulier sont restées sous le signe de la
faiblesse. La liquidation des importants engage-
ments 'Wolfensberger et Widmer se poursuit et elle
ne peut naturellement se terminer sans quo des sa-
crifices doivent être faits sur les cours. ïl y a tou-
tefois lieu d'espérer qu'une fois cet assainissement
opéré, les affaires reprendront un nouvel essor, sti-
mulées en cela par la meilleure tenue des bourses
étrangères.

Banque Commerciale de Bâle 768. Comptoir d'Es-
compte de Genève 700. Union de Banques Suisses
.760. Bankverein 835. Banque Fédérale S. A., 795.
Crédit Foncier Neuchâtelois 595.

Electrobank A, 1360, 1355 comptant, 1350 fin cou-
rant. Motor-Columbus 1200. 1190, 1188, 1190, 1189,
1190. Italo-Suisse Ire 262. 260. Italo-Suisse lime, 258,
Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord. 582
fin courant. 570, 565 fin courant. Indelect 840 fin
courant , 838 fin courant. Sudelektra 780, 775.

Alpina 426. 427 comptant. Cinéma 240, 210, 215, 220,
225, 215, 210, 215. Aluminium 3660, 3655, 3650, 3660
comptant , 3650 fin courant. Bally S. A., 1500. 1495.
Brown, Boveri et Co 575. Lonza 478. 480 comptant,
484 fin courant, 482. 505 dont 10 fin décembre. Nes-
tlé 900 comptant. 905 fin courant, 899. 897 fin cou-
rant. Société Suisse-américaine pour l'industrie de
la broderie 625. 630. Sulzer 1200, 120L

La Neuchâteloise-Génêrales 475, 465. Compagnie
d'exploitation des Chemins de fer orientaux 315,
314 305, 304, 305, 303, 305. Hispano 3090, 3080, 3075,
3085. Italo-Argentine 515. 514, 511, 510, 512. Licht-a.
Kraftanlagen 860 fin courant'Gesfùrel 329 fm cou-
rant. A.-E.-G. 224. Sevillana de Eleotricidad 668,
670. Steaua Eomana 60, 58. Kreuger et Toll, 909, 913,
912 fin courant Allumettes suédoises B, 617 fin cou-
rant.

Bourse du commerce de Lausanne. — La situation
dn marché, pour la semaine dn 5 au 10 et peut_ être
présentée comme suit : Blés. Le bulletin précédent
signalait une hausse sur le marché international du
27 octobre, suivie d'une situation plus calme ; les
prix ont été soutenus pendant la semaine passée.
Cette situation est due principalement à la cam-
pagne électorale aux Etats-Unis. Cependant les Prix
du 27 oct. n'ont pu se maintenir et la meunerie euro-
péenne a continué à n'acheter qu'an jour le ionr et
presque exclusivement du rapproché, car elle estime
les prix actuels comme artificiels et elle continue
à escompter des prix plus bas en présence d'une ré-
colte qui s'annonce toujours comme abondante en
Argentine et en Australie. Avoine. Sans grands
changements de prix, cotation f erme, demande plu-
tôt restreinte. Maïs. Diminution dans les charge-
ments et wrix plus fermes ; le plata jaune est à 27
francs dédouané Bâle. Farines fourragères, flocons
de pommes de terre, orge. Marché actif . Tourteaux.
Prix fermes mais marché calme. Pommes de terre.
Offre touj ours prédominante. Paille. Sans changea
ment. Carottes. Les prix élevés de oe produit ,ont
amené la réaction inévitable suivie d'une baisse.
Scories Thomas. Toujours très recherchées et prix
fermes C36 c, 37 c. et plus, marchandise dédouanée,
Bâle). Bois. Offres de grumes d'essences diverses
et de sciages de tous genres. Les acheteurs se sont
surtout intéressés aux grumes épicéa, daine, frêne
et. chêne et aux planches noyer, daitle et ohêne.

L'amortissement de la dette fédérale. — Dans ée
budget de 1929 figure pour le service des intérêts
et l'amortissement de la dette, une somme de 114
millions 580.785 francs, contre 125,752,000 fr. ¦

Les budgets des dépenses des départements s éta-
blissent comme suit : département politique, 6 mil-
lions 890,775 fr. (6,654 ,900 fr.) : département do l'in-
térieur : 32 244 531 fr. (26.983,231 fr.) ; de ju stice et
police : 7.922,752 fr. (8.010.531 fr.) ; militaire : 86 mil-
lions 555,0S7 fr . (84.941,854 fr.) ; des finances et dea
douanes : 22.959,876 fr. (21.804,22!) fr.) ; de l'économie
Eodde , est Louis-Emile Juvet-Patient, domicilié à
Neuchâtel. Chiffons , fers, métaux, tartres, etc.

Grand hôtel ExeeJsior et Bon Port S. A., Mon.
treux. — Le bénéfice d'exploitation de l'exercice
écoulé est de 221,638 fr. 60 contre 156,827 i'r. Une som-
me de 50,000 fr. est consacrée à l'amortissement des
immeubles. L'assemblée des actionnaires a décidé
d'augmenter le capital de 293,300 fr. à 493,300 fr . par
l'émission de 800 actions nouvelles privilégiées à
7%. .

Rentré® das Reichstag
BERLIN, 12 (Wolff) . — Le Reichstag a repris

lundi ses séances après les vacances d'automne.
Après avoir entendu le discours du président

Lœbe, les socialistes nationaux ont déposé deux
propositions relatives à la question du ratta-
chement de l'Autriche à l'Allemagne. La Cham-
bre a repoussé la discussion immédiate de ces
propositions contre les voix des socialistes na-
tionaux et des nationaux allemands.

La discussion des motions relatives au lok-
out dans l'industrie métallurgique rhénano-
wesphalienne a été ouverte par un discours de
M. Wissell, ministre du travail. Au milieu des
vives protestations des gauches, le ministre a
donné connaissance des décisions du tribunal
de travail de Duisburg, se prononçant ainsi pour
le point de vue des patrons. Le ministre a re-
tracé le développement historique du conflit et
des premières négociations en vue d'une conci-
liation. Aucun reproche ne saurait être formu-
lé à l'égard du gouvernement. Au contraire ses
interventions ont toujours tendu à concilier les
deux partis. La seule chose qu'il convenait de
faire a dit le ministre était de rendre obliga-
toire la sentence arbitrale et de s'y conformer.

Le ministre du travail blâme les auteurs
du lock-out

BERLIN, 12 (Wolff) . — Poursuivant ses dé-
clarations, le ministre du travail dit que le
lock-out constitue une violation des obligations
découlant du contrat collectif. Le devoir des pa-
trons était de retirer les congés donnés, Pour
faire prévaloir leur point de vue, il n'était pas
nécessaire de lock-outer 213.000 ouvriers et de
déchaîner un conflit économique qui poussera
peut-être des millions de personnes dans la dé-
tresse. Le ministre ajoute qu'à son avis, à la
suite de la déclaration rendant la sentence ar-
bitrale obligatoire, un contrat collectif régulier
était en vigueur. C'est pourquoi le ministre en-
visage qu'il est nécessaire, maintenant encore,
de créer une situation conforme à l'applica-
tion de la sentence obligatoire, c'est-à-dire que
lieis usines auraient dû rester en activité &a atten-
dant que la question juridique soit tranchée par
les tribunaux compétents. Ceux qui ont déchaî-
né ce conflit doivent garder la responsabilité des
conséquences politiques qui en résulteront Le
ministre déclare que le gouvernement a fait
tout ce qui était en son pouvoir pour éviter le
conflit. Les déclarations du ministre sont vive-
ment applaudies tant par la gauche que par le
centre.

M. Florin, parlant au nom des communistes,
développe une interpellation et dit que dans le
lock-out il ne s'agit pas d'une question juridique,
mais d'une question d'influence politique. L'ora-
teur communiste engage les ouvriers à renon-
cer à l'arbitrage et à opposer la grève générale
à la tactique réformiste des syndicats.

M. Stegerwald, développe l'interpellation du
centre qui demande au gouvernement ce qu'il
pense faire en face de l'attitude, des patrons
mettant en péril la paix industrielle, l'autorité
de l'arbitrage de l'Etat et portant préjudice à
l'ensemble de l'économie allemande. L'orateur
déclare que l'on aurait dû continuer à payer les
anciens salaires jusqu'au règlement de la ques-
tion juridique, sous réserve du versement ulté-
rieur de la différence éventuelle des salaires.
Il ajoute que les industriels ont constitué il y a
un an déjà un fonds de lutte de 50 millions de
marks. Dans le groupe de la métallurgie du
nord-est, les salaires sont particulièrement bas
et les bénéfices particulièrement élevés. L'atti-
tude des patrons est une erreur au point de vue

/¦politique comme au point de vue psychologique.
Il ne faut pas oublier que les conflits écono-

miques ont des conséquences politiques immé-
diates. Le lock-out est im moyen de lutte qui a
une signification politique immédiate. On ne
doit pas refuser de tenir compte d'une déclara-
tion rendant une sentence arbitrale obligatoire.
La grande coalition dont on a tellement parié
n'a de sens que si, sur le terrain économique
on prépare également la voie à une entente. Le
parti du centre n'est pas d'accord sur tous les
points avec le ministre. Si l'entente volontaire
entre les parties n'intervient pas, il faut que les

- décisions du ministre du travail soient appuyées
par toute l'autorité de l'Etat et qu 'elles soient
respectées, si non, il faut que la question soit
réglée par une loi d'urgence.

Les débats sont ajournés à mardi à 2 heures.
Une proposition bien curieuse

BERLIN, 12 (Wolff). — Le groupe démocra-
tique du Reichstag a déposé une proposition
autorisant le gouvernement a modifier la loi
électorale afin de donner le droit de vote aux
ressortissants autrichiens qui habitent l'Alle-
magne.
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Un steeple-chase féminin vient d'avoir lieu en Angleterre. Voici Mlle Ceeuy Nickalls,
sur « Pippin >, sautant une haie.

Le pillage d'une tombe
PEKIN, 11 (Sp.). — Le 15 novembre 1908

disparaissait à Pékin celle qui pendant tant
d'années avait gouverné en fait, sinon en droit,
le plus grand em.oire du monde, l'impératrice
douairière Tz'u Hsi. Les funérailles dépassèrent
en splendeur tout ce qu'on avait vu jusqu'alors,
même dans ce pays aux traditions millénaires.

Dans la tombe de l'impératrice furent placés,
suivant la coutume chinoise, les bijoux qui lui
avaient appartenu et dont la valeur totale at-
teint, selon les experts, 3,781,700 livres, soit
près de $5 millions de franco

Les neuf dixièmes de ces trésors ont disparu
au cours des troubles révolutionnaires de ces
dernières années et pratiquement rien ne reste
de la splendeur mortuaire qui entourait l'impé-
ratrice défunte.

L'énuméralion de ces dépouillles confondrait
l'imagination. Un matelas de filets d'or, plus de
2100 perles. 10,500 émeraudes, saphirs, 87 hya-
cintes. Une chaise ornée de 2400 perles, une
fleur de lotus entièrement faite d'émeraude, pe-
sant 36 livres. Soixante-dix-sept Boudhas en or,
six en jad e, vingt-sept en pierres précieuses, etc.
Mais les armées des toukiuns ont passé par là
et tous ces trésors dispersés ne tarderont pas à
orner les demeures bourgeoises des « Barbares
d'Occident ».

Si seulement !...
LONDRES, 11 (Sp.). — On mande de Copen-

hague, sous touies réserves, que le docteur An-
ders F rus croit avoir découvert le remède du
cancer. On sait que la fondation Jeuthon a con-
tribu é aux frais de céis recherches par une sub-
vention de 4000 couronnes.

Politique ou aff aire privée ?
NICE, 12 (Havas). jj - Hier, soir, le Turc Mo-

hamed Sabrib, qui apparlient au parti des ké-
malistes a tiré d'es coups de revolver sur un de
ses compatriotes, Ismael Harky, ancien député,
qui appartient au parti des Jeune: -Turcs. Ce
dernier fut atteint grièvement à la tête. Deux
passants furent égalemen t blessés.

Horrible crime d'un mendiant
CASALE-MONFERRATO, 12. — Un mendiant

qui avait été recueilli par la famille de l'agri-
culteur Conti, à Casale-Monferrato (Italie), a
commis un horrible crime contre le fils et la
femme du paysan.

Samedi soir, alors que le fils se rendait à l'ê-
table pour y faire une inspection du bétail, il
fut assailli à coups de canne par le mendiant.
La imière , accouru e aux cris de son fils, subit le
mlême sort. M. Conti, également frappé par le
mendiant, réussit à s'enfuir et se cacha dans
un champ de maïs où il resta jusqu'au matin.
En rentrant, il trouva sa femme et son fils, âgé
de 28 ans, mourant. La mère, transportée à
l'hôpital, a succombé à ses blessures. La police
est sur leg traces du mendiant. Le vol a été le
mobile du crime.

Un tamponnement
BERLIN, 12. — Dimanche, en gare de Rosen-

garten, une locomotive de manœuvres a tampon-
né une automotrice qui a été projetée hors des
rails. Dix-sept voyageurs ont été légèrement
blessés. Le trafi c sur la ligne Berlin-Francfort
sur l'Oder fut interrompu durant plusieurs heu-
res,

ÉTRANGER

{[ VAL s o M y\
/ '¦{ Calmant et t o ¦orlfln .ua végétal Inoffensif j

wê II fortifie les nerfs. Action dura-
Il ble nullement stupéfiante. Uney/A boîte contient environ 80 pastilles
|| minimum nécessaire, à une cure
« normale, 1-2 pastilles après lea
§i repas et avant de so coucher.
f , i  Dépôt général :
Il ATHAHTOR S.A., GENÈVE
K, Dans toutes las pharmacies ; la balle fr jjfj , I

Emissions radiophoniques
d'aujo urd'hui mardi

(Extrait des programmes du journal t Le Radio »)
Lausanne, G80 m. : 7 h. 45, 15 h. et 19 h. 30, Météo».

15 h. 40 et 17 h., Orchestre Décosterd. 19 h. 81, Cau-
serie. 20 h. et 21 h. 10, Orchestre de la station. 20
h. 30, Opéra-comique. — Zurich, 688 m. : 13 h. 50,
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Castellano.
19 h. 32, Poèmes suisses. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h-, 17 h.
et 22 h., Orchestre du KursaaL 16 h. 80, Pour lea
ménagères.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 30, Concert, — Langea
berff (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Concert. 16 h.
20, Comédie. 20 h., Soirée gaie. 21 h., Quatuor Capet.
— Muni ch, 535 m. 70 : 12 h. 55, Orguo. 17 h. 30, Or-
chestre de la station. 19 h. 50, Musique militaire.
21 h. 15, Concert. — Londres, 361 m. 40 et Daventry.
1604 m. 40 : 13 h. 30, Concert. 15 h. 25, Ponr les éco-
les. 14 h. et 17 h., Orchestre. 19 h. 45, Chants de
Schubert. 20 h. 45, Musique militaire.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h. et 16 h., Concert. 20 h. 05,
Chants. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30 et 14 h. 15, Or-
chestre Locatelli. 16 h. 45, Radio-concert. 21 h., Cau-
'serie littéraire. 21 h. 15, « Faust » de Gounod. —
Rome, 447 m. 80: 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Opéra de
Mascagni. — Milan, 548 m. : 16 h. 30, 20 h. 50 et 22 h.
10, Concert.

Bourse de Neuchâtel , du 12 novembre 1928
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3H 1902 90.75
Compt. d'Esc. . . 700.— d » » 4% 1907 91.25
Crédit Suisse . . 938.- d » » 5% ™s ^-™ d
Crédit foncier u. 595.— C. Neuo. PA 1888 89.— d
Soo.de Banque 833- d » » « »» »<>¦- *
La NcuchMoloise 475.- » ' « «« ^0.60 d
Cftb . él. Oortaltl. 2500.- d C

;
d.-Fds 1 - d

Ed. Dubied ft C" 498- d » 
g g} ,;* JCM St-Sulpioe 4 0.- d • 

 ̂ ^_ rfTra m. Neuo ord. «*- f t i% m9 , ,y _ d¦ » » prl». «o.— r t  , 5% 1916 1 00.25 d
Neuoh. Obiuim. . 4.- d 

 ̂ N <% g8_ _ rflm.Simdo z- Trav. 250.- d m Dubied 6% U9.7Ô d
Sal . des concerts 2t>5. — a xramw . 4 %  1899 94.— d
Klaus 100.— d Klaus 4H 1921 '.2. — d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 tl .75 d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 % %

Bourse de Genève, du 12 novembre 1928
Actions 3% Rente  suisse — .—

Bq. Nat Suisse —.— 3% Uil 'lôré . . . . —.—
1 oinp li'E.seomp 100.— S ij l h . féd . A E S6.50
(.'redit Suisse . 942. — t'hein fc' eo Suiss 120.—?rt
Soc. de ban q . 8. —.— 3% Jougne liclé ;>8ô. —
Union fin genev . 772.— V,V/o Jura Sunp. 77.90
Ind. genev gaz VA.— 3% Genev à lots 1 11",,—
Oaz Marseille . —.— 4% Genev 1899 455.—
Motor Colombus 1198 - 3% Frib 1903 . 385.— d
Fco-Suisse élect. —.— 7 %  Be.ge . . . 1 0 8 0 . -

> > priv —.— 5% V. Genè. 1919 514.—
Ital.-Argent .éleo 520.— i% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord 772. 50 5% Bo livia Ray 224.—
Tolis chnrbo Tina 723,50 Dn tmbe Sava 1 0.75
Trifall 43.50 7% Ch Franc 26 10 8.- d
Chocol. P.-C.-K. 223.50 7% Ch . fer Maroc 1101. -
Nestlé '-U4. — G% Paris-Orléans 1036.60
Caoutcli S fin. 02.— G% Argentin.céd 101.40
Allumct. suéd . B 620.— Cr. f. d'Eg 1902 38?.—

Obligations Hispano bons 6% .:>09 .—
4 'A % Féd 1927 -~-— 4!^ l'otis e. hong. 456.—

Italie 27.21 H (+ Vs), Copenhague 138.51 Vt
(+ 1 K) ; 4 en baisse : Paris 20.29 34 (— K), Bru-
xelles 72.18 'A, RM. 123.72 %, Vienne 73.02 bi . 3 en
baisse . do 1K. La bourse est inquiète; on sont qu'il
y a quelque part , en Suisse, des exécutions plus ou
moins Volontaires. Sur 46 actions : S seulement mon-
tent (Bor , American , les droits Paris foncier , da
15 centimes remontent à 20. 25, 30 et 20 centimes) ;
23 en baisse Cinéma (— 90), Lonza (— 1S), Choco-
lat Nestlé (— 13), (Columbus, Meunerie Forshaga.).



1 Les fruits de la prévoyance ! j
W Prestations de notre Société à ses assurés jusqu'à fin 1927 : ^

r? 238 millions de francs pour capitaux échus ĵ
L 85 millions de francs pour rentes viagères M

85 millions de francs pour part dans les bénéfices

p 408 millions de francs au total ont été payés par la 
^

i Société suisse d 'Assurances générales
p sur la vie humaine, à Zurich €
I Société mutuelle . Fondée en 1857 J
W Agence générale : S

I ALFRED PERRENOUD, Evole 5, NEUCHATEL J
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^ V/  j _P^P^||_ Ravissant pums, cuir vernis, forme
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J J^̂ fedaTpa confortable, article soigné, Bally

^^^  ̂x^V^ v<n / Wt Wj È ÈpIÏ&m 36 à 41, même article en velours
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Trousseaux complets
MADEMOISELLE,

Nous exvosons dans notre vitrine des draps
et des taies en PUR FIL et en MI-FIL. Veuil-
les examiner la beauté de la broderie. Faites-
nous le plaisir de nous demander les prix de

nos trousseaux.

Kuffer & Scott - Neuchâtel J_¦___ ¦¦_¦_——_H_—_«ii»JJ«__M«liJMIBIUMllt^
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M I I L'CRTHOPÉDISTE -SPÉCIALISTE |ïi 14 ©t 15 de ia maison i
8 novembre ii/fffil) ' i
M donnera ds$ consuStatïons gratuites, 1
W mercredi 14 et jeudi 15 novembre à Ba |]

I Grande Cordonnerie J. KURTH |
m Neuchâtel — Seyon 3, tâarchê 1 im 1fc| Les tormes et bandages Witch, pour pieds §§
[|| délicats , dif tormes ou pieds plats , etc., sont j fj
Ifi très légers et incassables vu qu 'ils sont É
m sans ressort métallique. M
gj Tontes per s onnes soutirant des pieds de- g
I vront assister à cette consultation gratuite. 1

i] Pour rèoondre aux nombreuses demandes, Il
m El est recommandabie de se fa're inscrire m
m alin de pouvoir sat sfaire tout le monde p
lllllOllllll^^

I doublés laine cachemire I
l'article en vogue pour cette saison

p ?î Superbe choix de qualités et colo-
Éa ris à la dernière mode, la paire |»a

7.80 5„90 5.50 4.95 ||

P. GONSET-HENRIOUD S.A. PLAGE PURRY

uuuuDauauauaaQDDuaQDaaLiDaDGunaQnaaaaanûDDD
a Prochain arrivage du premier vagon B
§ d'HUILE LOURDE S
a pour êchalas n
D S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture g
Q de BOUDRY et NEUCHATEL ou de Q
Q LANGEOL i*. A., à BOUDRY. B
QaaaaaDDDaaDDDnaaaaaa mxu ut laçriamoagapaDO
i iTuiTTrT TTciiiiiin irrïTTTT ii i M 11 ITMT5
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Confiserie

Wode y Suchard
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plus bas —

— aux 
; plus hauts prix

Feutres gris
semelles feutre et H4_
cuir, 36 il , . M —'**

à partir de •

TIMBRES-ESCOMPTE

3ST01
i^ ' NEUWÀTFl

| CHAUSSURES fj : G. BERNARD; !
% Rue du Bassin \\

t Magasin |
X toujou rs très bien assorti ?
< ? dans < \
% les meilleurs genres \\
<* de J!

Chaussures lis ii
J * pour dames, messieurs ' [
< ? Ailettes et garçons < >
o « »? Se recommande, < >
t O. BERNARD J

La lessive chez notre bonne tante
n'est plus le cauchemar d'autrefois comme j e préparais une crème de
depuis que notre parente emploie VIGOR pour ma lessive. La magni-
aussi le VIGOR. fï que mousse blanche lui fît ouvrir
Comment y est-elle venue? de g™?*» YGUX- EUe m'accorda de

• ¦ , bon gré que „pour une belle crème,
Tante a sur la lessxve - comme sur 

^  ̂  ̂j ^ crèmel„ et je Pea|
bien d'autres choses encore - des bientôt convaincue qu'eUe aurait dans
idées très arrêtées. Les poudres a le yiGOR un véritable savon, de toute
lessive partout vantées, dont personne emière  ̂

où y n>entrait au.
ne connaît exactement la composition cune 8ubgtance forte.
ni les effets sur le linge, ont de tout
temps excité sa méfiance. : Tante a depuis fait des essais répé"-
_ ' . . . .  . . tés avec le VIGOR. Elle en a régu-

„Pour ma lessive, il me faut du sa- Uèrement été enchantée. La mousse
von et pas des produits chimiques. de ^̂  abondantes le U ^C étaient ses mots. Elle restait atta- . . . , . . i, ... v , , . ¦ , .. , . tement propre et intact, tout cela a
chee a sa méthode de blanchissage, 

 ̂̂  ête. Elle -aussi 8ait main.
un peu vieillie, un peu compliquée, , • v • . i., r . . * 

r r i »  tenant apprécier a sa juste valeur ce
il est vrai, mais sure. , • " .. • , i-

> • , savon en pondre qui nettoie le lmge
Or, un beau jour, Tante me surprit sans j amais l'abîmer.

¦

NEUCHATEL RUE DES É?AftÇHEUKS 2 i

I LES NOUVEAUX MODÈLES DE

I Pompes HOLDER
i se trouvent chez les dépositaires

pour la Suisse romande,

I UNIC Î. A.
! 4, Boulevard de Grancy, L A U S A N N E

H ês ____J£_J_f_£__£ _̂lZ^ I
f i pour vous protéger du froid |
B| tout en gardant vos bas f ins. ; 1

¦
; j  Portez des sous-bas "ZET„ en
mjÈ laine, teinte chair, invisibles sous
| g les bas et couvrant toute la jambe .

1 f Prix . |̂15 j
| | avantageux fr. «*
I: .4 B6~ Envoi contre remboursement ""§81

Une cuisine délicieuse
vous est offerte avec

graisse au beurre, produit extra-fin.
Vos aliments auront ce bon goût
de beurre toujours si apprécié de
vos hôtes et son prix modique
vous autorise son emploi dans tous
les mets.
N'oubliez pas la DIVA-DEA
avec vos emplettes de ce jour.

Charles-Ernest VERDAN, fabricant
Yverdon

H_u—_i___a__»«niMmirn««>_R'3»iMaa ^^

Demandez partout

des Antilles
9Uc. LIVRE

llll Hllll «¦¦¦ 11—«Il ¦MIIIM HBI I II I» I I —»™—»¦—«»

Chassez le froid
qu'il trouve

votre porte close

Sans se lasser, toujours fidèle, le

ferme-porte B. K. S.
vous garde des refroidissements
et de leurs suites dangereuses

-U ik^ Ë5 «B t'< Ir_RS_ xm G Hr9 K _̂ @ i V I IW- w?

Mesdames
Le beurre de SAVAGNIER donne entière satisfaction

aux personnes les plus dilficiles.
En vente à la Laiterie Jaunin, CHAVANNES et

chaque mur de mnrché , sur la place.

14 Un excédent d'albumine animale (viande, œufs, f
É lait, fromage) durant la grossesse, peut provo- V 'J
H quer des apparitions d'empoisonnement (vomis- j |j!lj11

'm sements graves, crampes lors de la naissance) D
M et doit, par conséquent, être évité. j| !(j!__j
9 Les Produits Alimentaires |

EVIUNIS 1
M vous offrent, d'une manière idéale, une nour- ||H
i'B riture complète au point de vue physiologique. H
p] Exloez dans lea magasins —  ̂ J i

H Llndt & SprllnsH. | Cacao Evinnis. H
yyj Beruc-Znrich I Chocolat Eviunis. H
ta J. Caprcz-Danuser S. A, H IIIH
-•a | | i fabrique de pâles aliincn- i SB
t >  talres, Coire: représentant Pîites aHmentaires mm
H_ général pour la Suisse : Evhmis. P'"̂ - m
M ! SAVFA S. A., rne du ¦
P j Mont-Blano 4, Genève. < H
¦ Fabrique de arwlebacks | Zwiebaeks Eviuni*. I jjj SÎ

Lalm, Surava : Savra Alim. nntrit. Eviunis. B
H S. A., rue dn Mont- , pour enfants et ma- B

[ A  Blanc, 4 .Genève. ' lades.
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"̂î 86 brication du pain BmLm (les bonlanpei-s et pâtis, eviunis _Afim
I j jij fej ïlers, Lucerne. f eviunis. mum

MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soloné - Réparafions
Téléphone 18.96

Un,
teint y) j n to \J i té

' r Âutte- de C'cmpCoi
j c uj r n a X i e r  dit.
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eŴ ' DEUX MIHIURS

cotnp£étè p a r C a—y
Grérrhe. au+ê iô«Dada»

E Bauler, pharmacien.
A Bourgeois. >
Félix Tripet. »
Alb. Vauthier »
A Wildhaber. >
A!fred Guye. mercerie.
Ch Petitpierre S. A., et suceur.
Paul Schneitter. droaruerie^ j
Zimmermaon 8. A. épicerie.
M Tissot. pharm. Colombier.
E. Denis, coiffeur, Saint-Aubin.

M E U B L E S
neufs et d'occasion

A N T IQ U I T É S
M™ Pauchard

8, Faubourg du Lae, 8

j Achat • Vente - Echange

MM hollandaises
zwiebachs an malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin lm\ lOTlR

L'économie
et les bas !

Basrep
Un procédé nouveau

Retissage sans couture
dé bas et chaussettes (soie, fil
floor, -cachemire) . Très solide,
permettant de les porter encore
aveo soulier» bas. Pris modérés.

Dépôt de fabrique

Barbey & Cie
Rue fl" Seyon - NEUCHATEL

UU BUCHERON I
Ecluse 20 Tél. 16.À3

NEUCHATEL

D!Vf NS TURCS
Fr. 50.-

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
FORÇAI
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

pour bétail Livraison franco
domicile par l'Agence asrricole.
Bovalr vt'

/ / / o n  dêlLce>

rn&M/riaèe> axe GeuXJie)

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier. i

OCCASION UNIQUE
A vendro faute do place su-

perbe i

chambre à coucher E
laquée blano, à l'état de neuf ,
dans les meilleures conditions.

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

A vendre

teb torpédo
sNasch> tous temps, 6 cylindres.

Demander l'adresse du No 362
au bureau de la Feuille d'avis. 
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Toutes les fourni-
tures pr abat-Jour

au I
Magasin CHIFFON

Seyon 3 Entresol >

?* »

i Coffres-forts  :;
 ̂
F. et H. Haidenwang \ >

Demandez partout |

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

1 fr. 60 le litre
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Le jugement de Duésbourg
DUISBURG, 13 (Wolff). - Les trois fédéra-

tions d'ouvriers sur métaux ont adressé un ap-
pel à leurs membres, disant que le jugement du
tribunal de Duisburg constitue une erreur judi-
ciaire, qui ne modifie rien à la situation actuel-
le. Les sy ndicats donneront des instructions aux
ouvriers au moment voulu et espèrent que ces
instructions seront suivies.

GELSENKIRCHEN, 13 (Wolff). — Dès que le
jugement de Duisburg fut connu, une manifes-
tation se produisit sur la place de l'ancien mar-
ché, manifestation à laquelle participèrent plu-
sieurs milliers d'ouvriers lock-outés de Gelsen-
kirchen et des environs.

Des manifestations
DUISBURG, 13 (Wolff). - Lorsque la sen-

tence du tribunal de Duisburg fut connue, plu-
sieurs cortèges de quelques centaines de pro-
testataires, conduits par des communistes, se
sont formés. On ne signale aucun désordre.

Un navire échoué sur les côtes
chinoises

] Des pirates le menacent
-PARIS, 13 (Havas). — Le « Petit Journal >

publie l'information suivante de Changhaï, via
Londres :

Plusieurs canonnières sont parties en hâte
pour se portier au secours du vapeur britanni-
que « Mhsin-Chi », qui vient de s'échouer sur
les récifs de l'île de Ta©, au large de Fou-
Tcheou. Le vapeur a lancé un S. 0. S. ajoutant
qu'un grand nombre d'embarcations de pirates
s'apprêtent à l'attaquer.

Inondations en Indes
Huit mille maisons se sont

écronlées
-PARIS, 13 (Havas). — On lit dans le « Petit

Journal y la dépêche suivante de Madras : Les
inondations dues aux pluies diluviennes de ceg
derniers jours ont causé d'énormes dégâts. Huit
Mlle maisons se sont effondrées. Il est impos-
sible d'établir pour le moment les dégâts cau-
sés aux routes et aux chemtins de fer. On ignore
encore le nombre des victimes et celui des tê-
tes de bétail qui ont été noyées.

Une auto postale contre un arbre
Cinq voyageurs blessés

ZWEIBROCKEN, 13 (Wolff). - A la suite de
la rupture du volant, une automobile postale de
la ligne Landstuhl-Sarrebruck s'est jeté contre
un arbre en bordure de la routé, alors qu'elle
approchait de Zweibriicken. Cinq voyageurs ont
été blessés.

Gros incendie en Bavière
-WURZBURG, 13 (Wolff). — Un incendie a

éclaté lundi matin, probablement à la suite
d'un court-circuit, dans la grange d'un agricul-
teur de Parbach. L'incendie s'étendit rapide-
ment et à midi déjà 11 granges et 18 bâtiments
adjacientg étaient réduits ©n cendres. Les pom-
piers de tous les environs étaient accourus.
Plusieurs d'entre eux ont été blessés au cours
des travaux d'extinction.

Les hautes eaux en Espagne
Un pont emporté par l'Ebrs

-SARAGOSSE (Espagne), 13 (Havas) . — L'E
bre grossit de plus en plus. Il a atteint 3 mètres
au dessus de' son niveau normal ; le courant a
emporté un pont en construction.

De belles paroles
-OTTAWA, 13 (Havas). — Parlant au « Ca-

nadien' Club », M. Chamberlain a dit notam-
ment qu'une des tâches de l'Angleterre était
d'empêcher les grandes animosités et passions
résultant de la guerre et de créer en Europe
le sentiment de sécurité voulu pour permettre
aux nations de continuer, avec confiance, leur
restauration, leur développement, leur.prospé-
rité matérielle au cours d'une longue période de
paix.

te voyage de M. Hoover
. -NEW-YORK, 13 (Havas). — M. Hoover,

accompagné de son fils, s'embarquera lundi 19
à San Pedro, Californie, à bord du « Maryland »,
pour son voyage dans l'Amérique du Sud. La
première escale sera Balbao, de façon à permet-
tre au nouveau président de visiter le canal de
Panama. .

Cheminot condamné
-PARIS, 13 (Havas). — Le mécanicien du

train Paris-Amiens qui entra en collision le 11
avril dernier avec un autre convoi a été con-
damné à un, an de prison avec sursis.

Un assassinat
TANGERS, 13 (Havas), — Un maréchal fer-

rant a été trouvé le crâne défoncé dans un
puits. L'assassin assomma à coups de marteau
sa victime dans la forge, puis la traîna jusqu 'au
puits situé dans le jardin attenant. L'assassin
à emporté la somme de 30 f r. et une paire de
souliers.

Deux cheminots tués par le train
GLËIWITZ, 13 (A.T. S.) — Sur la voie Kan-

drein-Gleiwitz. deux cheminots ont été atteints
par un train et tués. . ¦;;

De la table à l'étable
. -MOISSAC (Tarn et Garonne), 13 (Havas). —
Par suite de l'affaissement d'un plancher, une
quarantaine de personnes qui banquetaient ont
été précipitées au rez-de-chaussée, c'est-à-dire-
dans une écurie. Au milieu des ruades des che-
vaux effrayés, on a retiré des blessés. L'un
d'eux est décédé.

Tué à la montagne
ANNECY, 13 (Havas) . — Dimanche, plu-

sieurs personnes, malgré le brouillard et la
pluie, faisaient l'ascension d'une sommité au-
dessus du lac d'Annecy. En descendant une pa-
roi abrupte, un jeune homme de 19 ans, a fait
une chute dans un précipice. Ses compagnons
sont allés chercher du secours dans une com-
mune voisine. Malgré tous les efforts, le corps
n'a été retrouvé que lundi matin.

Affaires mexicaines
-MEXICO, 13 (Havas). — Les rebelles ont at-

taqué aujourd'hui sang succès la ville d'An-
tlam. Poursuivis par les troupes fédérales, ils
ont été mis en déroute à Comala (Etat de Co-
lijmia), laissant 32 morts. Les pertes fédérales
s'élèvent à 12 tués.

lies traitements des fonctionnaires
Dans un rapport adressé au Grand Conseil,

le Conseil d'Etat propose aux députés de re-
noncer à réduire les traitements des titulaires
de fonctions publiques, grevant le budget de
l'Etat pour 1929.

Il fait valoir, à l'appui de cette proposition ,
les considérations suivantes :

Le déficit présumé de l'exercice de 1929 de-
meure élevé, puisqu'il dépasse le demi-million,
et le régime de stricte économie doit être pro-
longé encore ; si le Conseil d'Etat avait pu se
borner à considérer les chiffres seulement,
peut-être aurait-il dû demander aux fonction-
naires et employés, dont le traitement charge
les finances cantonales, de consentir, comme ils
l'ont fait depuis 1S23, à alléger dans quelque
mesure le fardeau de la République.

Le Conseil d'Etat estime cependant devoir
reconnaître que le sacrifice imposé jusqu 'ici aux
salariés de l'Etat représente une contribution
importante à l'amélioration de nos finances
(282,730 fr. 60 en 1928) ; il ne lui semble pas
qu'on soit en droit raisonnablement d'exiger
davantage.

Le moyen d'éviter un trop brusque passage
du système exceptionnel des réductions à ce-
lui de l'échelle normal© et de ménager les
transitions eût été de procéder par étape et
d'appliquer, jusqu 'à extinction, un taux régres-
sif. Ce mode, qui n'a pas été agréé en 1926, n'a
pas été retenu.

Au surplus, nombre de députés ne se sont
associés qu'avec peine, il y a deux ans, à une
nouvelle réduction et n'avaient pas caché qu'ils
donnaient une dernière fois leur approbation à
une mesure de cet ordre.

Sans se méprendre sur les nécessités bud-
gétaires et sans vouloir représenter au Grand
Conseil que toutes inquiétudes sont désormais
dissipées, le Conseil d'Etat estime qu'on peut,
pour cette année du moins, renoncer à réduire
le traitement des fonctionnaires.

Chez les pêcheurs professionnels
du lac de IVeuchâtel

L'assemblée annuelle de la Société des pê-
cheurs professionnels a eu lieu le dimanche 11
courant, à Auvernier , à l'Hôtel du Poisson.

A cette occasion, nos pêcheurs ont entendu un
exposé de l'inspecteur général de la pêche, M.
Maurice Vouga, sur la pêche et la pisciculture
des palées.

Maître de son sujet, le conférencier fait l'his-
torique de la question en constatant que si tout
n'est pas encore parfaitement au peint on peut
ee féliciter des résultats déjà acquis, résultats
qui sont le fruit de longues recherches parfois
très ardues.

Actuellement, on possède des moyens tech-
niques propres à assurer un rendement efficace
de la pisciculture artificielle des palées ; cepen-
dant, les soins à donner aux éléments de re-
production ne paraiesent pas encore suffisants
et M. Vouga insiste particulièrement sur la ma-
nière de traiter les œufs de palées au moment
de la récolte. Seul un travail consciencieux peut
conduire au but visé, assurant un gain appré-
ciable au pêcheur et permettant la récupération
d'un frai de poisson voué à la destruction cer-
taine.

Très aimablement, M. Vouga s'arrête suj les
points soulevés touchant la capture des repro-
ducteurs et satisfaction pourra être obtenue par-
tout où il y aura possibilité de concilier les be-
soins de la cause avec l'intérêt du pêcheur.

A ce dernier donc en se mettant à l'œuvre
de fournir un travail digne d'un homme sou-
cieux du lendemain et heureux de pouvoir, as-
suré du concours des autorités, collaborer au re-

peuplement, toujours plus intensif de notre lac
en palées.

Le conférencier était accompagné de M. Sa-
muel de Perrot , ingénieur qui présentement se
livre à l'étude des températures de l'eau et des
courants du lac. Une fois terminé , ce travail aura
une grande importance pour la pêche et facilite-
ra la recherche du poissen.

Cette belle et très utile causerie avait été pa-
tronnée par M. E. Béguin, conseiller d'Etat.

C. S.
Assemblée cantonale du

Club jurassien
On nous écrit :
Dimanche, 11 novembre, a eu lieu à Boudry

la 102me assemblée administrative des sections
neuchâtelo'ses du Club jurassien, sous la prési-
dence de M. Althaus, président central.

La section de Treymont avait préparé une fort
belle réception. Des drapeaux, des écussons, des
guirlandes de verdure ornaient les maisons.

L'assemblée, qui comprenait les délégués et
les clubistes des sections de Pou/llerel, du Col-
des-Roches, de Chaumont, du Chasseron et de
Jolimont, se recueillit pendant deux minutes, à
11 h., en l'honneur des soldats morts au service
de la patrie.

A midi , un excellent banquet fut servi à l'hô-
tel du Lion-d'Or, puis les participants, après
avoir entendu une très intéressante conférence
de M. Matth ey, intendant des bâtiments de l'E-
tat, se rendirent à la cérémonie de Colombier ;
puis, ils visitèrent l'ancien château, sous la con-
duite du conférencier, qui put , sur place, don-
ner toutes les explications nécessaires.
. . -. ,. > ¦• ¦  Un clubiste de Chaumont.

IA CHAUX-DE-FONDS
Sur la ligne du Jura neuchâtelois

Mardi après-midi, le train quittant 'la Chaux-
de-Fonds à 16 h. 54 pour Neuchâtel, passera de
nouveau dans le tunnel de la ligne de Neuchâ-
tel où le trafic avait été interrompu pour per-
mettre l'équipement électrique de la ligne et
les importantes réfections que cela nécessitait.

COFFRANE
Installation pastorale

(Corr.) Le dimanche 11 novembre, la parois-
se' nationale de Coffrane, Geneveys-suT-Coffra-
nes et Montmoliin était en fête : c'était jour
d'installation de son nouveau pasteur, M. Chs
Matile, arrivé de St-Sulpice. Dans le temple ma-
gnifiquement décoré, l'auditoire des grands
jour s avait pris place. M. Matile, s'inspirant des
paroles tirées d'Amos 3, verset 8, développa ce
qu'on peut appeler son programme, puis invita
ses paroissiens à collaborer avec lui dans les
différentes1 activités de son ministère. M. Hotz,
pasteur à Fontainemelon. après avoir fait ob-
server à ses auditeurs les deux minutes de si-
lence prévues pour ce jour à 11 heures,,exhorta
chacun à fr équenter régulièrement les cultes et
à entourer son jeune collègue d'une affection
fidèle ; il procéda ensuite à l'installation confor-
mément à la 'liturgie. Des chœurs de circonstan-
ce très bien exécutés rehaussèrent cette cérémo-
nie impressionnante dans sa simplicité. Un re-
pas servi à l'hôtel de la Couronne réunit en-
suite le pasteur et sa famille, le collège d'an-
ciens et quelques invités dont M. André Junod,
pasteur de la paroisse indépendante, et sa com-
pagne.

Cette première prise de contact fait bien au-
gurer du ministère de M. Maille, que nous vou-
lons souhaiter long et fructueux, pour le plus
grand .bien de nos villages et le rapprochement
réel des deux Eglises.

NEUVEYIIXE >||:
Soirées de IV Union » 'r

(Corr.) Avec le retour du mauvais temps,
du froid , des longues veillées, c'est le retour
des soirées musicales et théâtrales offertes par
les sociétés locales. C'est le chœur d'hommes
« Union » qui a commencé la série en offrant
à la population deux soirées vocales et littérai-
res samedi et dimanche.

La salle était remplie et la réputation ac-
quise par l'« Union » sous l'excellente direction
de M. A. Grosjean, professeur, allait s'affirmer
une fois de plus.

Pour la partie musicale, les chanteurs avaient
choisi dans leur répertoire quatre chœurs qu'on
aime toujours entendre : « Fleurs des bruyè-
res », « Marinette » de Jaques-Dalcroze,¦-.<. la fBranche de lilas » de Dénéréaz, et « O Sacrum.
Convivium » de Grossi de Viadana, chœur plein
d'harmonie et de puissance. Afin de renforcer
cette partie, l'« Union » avait fait appel au con-
cours bienveillant et toujours très apprécié de
deux artistes de notre ville, Mlle L. Geisbiihler,
pianiste, et M. A. Wyss, violoncelliste, qui ont
exécuté avec l'aisance et le sentiment auxquels
nous sommes habitués « Concert » allegretto
de Saint-Saens et « Chants russes » de Lalo.

La partie théâtrale comprenait « le Flibus-
tier » de Jean Richepin, comédie en trois ac-
tes, en vers, qu'on aime à revoir présentée par
des actrices et des acteurs qui sont des ama-
teurs pouvant rivaliser avec les professionnels,
tant il y a de naturel et d'assurance datas leur
jeu. Les uns et les autres ont eu à bien des re-
prises des accents pathétiques.

L'espoir du début n'a pas été déçu, car Pc U-
nion » a remporté tm succès bien mérité.

Chronique régionale

(La journal réserve ion opinion
i l 'égard des It t lrc t  paraissant sous celle rvhrlaae.)

]Le sifflet des locomotives
Neuchâtel , le 10 novembre 1923.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de faire quelques remarques au

suj et d'un article paru dans votre honorable j our-
nal du 8 novembre «Moins de bruit , s'il vous plaît»,
qui né nous a pas laissé indifférent.

Ces lignes ont pour but de donner à l'auteur E.
J. quelques explications concernant son accusation.

Je constate que R. J. ne doit avoir aucune con-
naissance de nos prescriptions , plutôt sévères, si-
non il n'aurait pas exprimé son mécontentement
en nous accusant publiquement.

Il est évidemment peu agréable d'être réveillé
la nuit par un bruit quelconque , mais j'ose mettre
en doute, quo pour leur bon plaisir, ou pour ex-
primer une mauvaise humeur, des mécaniciens se
permettent d'abuser de coups de sifflet répétés. Cer-
taines de nos locomotives conduites j>ar un seul
agent sont pourvues actuellement de dispositifs de
sécurité susceptibles de provoquer en cas d'indis-
position du mécanicien le déclenchement de l'in-
terrupteur principal de la locomotive, un freinage
de véhicules reliés au frein à air automatique, et
d'avertir les agents par un sifflement.

Le dispositif de sécurité doit être essayé chaque
j our une fois à la première sortie du dépôt, aux
deux extrémités.

Lo résultat do l'essai doit être inscrit par le mé-
canicien dans un carnet de contrôle. Afin de pou-
voir faire cet essai, il faut donc que la machine
soit on marche, car lo chemin à parcourir par la
locomotive, depuis l'instant de la libération de la
pédale jusqu'au moment do l'entrée en action de
l'appareil de sécurité, est d'environ 80 à 100 mè-
tres. Alors c'est la soupape de sortie qui laisse
échapper l'air de la conduite principale par le « sif-
flet de la machine » qui donne alors un signal, et
fait entrer le frein automatique en action.

Ce n'est donc pas un sifflement provoqué par la
mauvaise humeur du mécanicien, mais un siffle-
ment actionné par l'appareil de sécurité, donc tout-
à-fait automatiquement. Il est certain quo l'heure
indiquée , 3 h. et demie, par E. J. correspond exac-
tement à la sortie du type de locomotive ci-dessus
indiqué , laquelle assure le train 4502, 1502 Neuchâ-
tel-Lausanne, départ 4 h. 04.

D'autre part , l'article 17, chiffre 1 du règlement
« mécanicien et chauffeur » ordonne qu'une locomo-
tive ne doit pas être mise en marche, sans donner
un coup do sifflet , ceci surtout en vue d'éviter
tout, accident.

J'ose espérer que ces lignes ci-dessus donneront
satisfaction et bon sommeil à E. J. et je vous prie
d'agréer , Monsieur le rédacteur, l'expression do ma
parfaite considération.

Arnold KÛNZLI, mécanicien,
président de la Société suisse des mécaniciens,

section de Neuchâtel.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
te 51me anniversaire d'Etude

Jeunes et vieux l'ont fêté dignement samedi,
en rappelant les souvenirs du jubilé célébré
l'année dernière.

A 18 h. 30, une séance administrative eut lieu
à l'auditoire des Lettres de l'Université. Les
Anciens-Etudiens choisirent leur président, en
la personne de M. le Dr Ch. de Meuron et ac-
ceptèren t les comptes du cinquantenaire.

Le banquet servi au calé des Alpes fut des
plus animés, grâce aux jeunes surtout qui s'oc-
cupèrent de la partie récréative.

Messieurs de Meuron père et fils, respective-
ment présidents des Vieux et des Jeunes Etu-
dions, échangèrent d'aimables paroles, qui prou-
vèrent bien que tout se passe en famille à Etu-
de. Il est pourtant quelquefois difficile, comme
le fit remarquer le président des Jeunes, de con-
tenter Etude et son père !...

Les Jeunes ne sent point ingrats. Aussi nom-
mèrent-ils par acclamations Messieurs M. Paris
et L. Defilla rubans d'htnneur, en témoignage
de reconnaissance pour les services rendus.

La fête se prolongea fort tard dans la nuit et
se termina au local d'Etude.

tes astres ont-ils une influence
sur l'être humain ?

On nous écrit :
Ce sujet de toute actualité et si caiptivant sera

traité jeudi à l'aula de l'Université par Mlle
Denz. La conférencière cherchera à donner des
preuves de l'influence astrale, en criant de nom-
breuses expériences faites par des savants et
montrera, à l'aide de clichés, le rôle que jouent
les planètes dans une vie humaine, H sera éga-
lement indiqué par quels agents et de quelle
manière ces influences nous frappent.

Les horoscopes de Marie-Antoinette, François
Coli, le malheureux compagnon de l'aviateur
Nungesser, et d'autres seront des exemples élo-
quents. L'astrologie, science presque aussi àn-j
cienne que le monde, commence à susciter '^ej'
nouveau l'intérêt général, de sorte qu'il sera des
plus intéressant d'entendre parler des influen-
ces astrales, reniées par tant de personnes.

Conférence M. Lcunc
(Comm.) Sous les auspices de la faculté des

lettres de notre Université, Mme H. Leune don-
nera à l'Aula deux conférences, vendredi et lun-
di prochains. Ecrivain et journaliste, Mme H.
Leune, a séjourné en Orient pendant et après
la guerre, et les correspondances qu'elle a en-
voyées au < Figaro > et à l'« Illustration > no-
tamment, sur les affaires de la Grèce et des
Balkans, ont été très remarqués ; elle est con-
nue aussi comme l'un des plus aimables et des
plus brillants conférenciers parisiens.

Le magnifique sujet de la première conférence
«Orphée» et la représentation de «Prométhée
enchaîné>, est inédit à Neuchâtel comme les pro-

jections qui l'illustrent ; le titre si attirant de la
seconde, « Colette et La Fontaine dans le royau-
me des bêtes s, fait deviner ce que cette cause-
rie littéraire pourra offrir d'originalité et d'im-
prévu.

Un souvenir du cortège
des vendanges

Nous exposons dans nos vitrines deux bonnes
photographies d'un des motifs les plus appré-
ciés du cortège des vendanges : le Crocodile.

Le dimanche II novembre, la paroisse de Ser-
rières était en fête, le temple magnifiquement
fleuri était rempli jusqu 'au dernier banc : l'or-
gue devait être inauguré et remis aux autorités
communales représentées par MM. Ch. Perrin,
président, et Jean Wenger, chef du dicastère
des cultes. Le synode de l'Eglise nationale était
représenté par le pasteur André, de Colombier.

Aux sons harmonieux du nouvel instrument,
le pasteur Parel, suivi des autorités, du collège
des anciens et du bureau du comité des orgues,
fait son entrée dans le vieux temple et adresse
à ses nombreux auditeurs une prédication de
circonstance : il place très haut l'art musical, la
voix de l'orgue, instrument royal et moralisa-
teur. Mlles Parel organiste, et Marth e, l'aimable
cantatrice neuchateloise, se font entendre une
première fois dans un morceau de' Stradella,
une seconde fois dans l'Oraison dominicale du
Largo de Haendel, sauf erreur, et ont agréable-
ment surpris les auditeurs qui furent charmés
de la belle sonorité de l'orgue, du jeu de la jeu -
ne organiste et de la voix puissante de la can-
tatrice.

: Après le sermon, M. Parel reprend la parole
et rappelle commentTa population de Serrières
avait pris à cœur de procurer les fonds néces-
saires pour remplacer le vieil harmonium offert
jadis par Philippe Suchard père, par un orgue ;
il remet à la commune ce magnifique instrument
si bien établi par la maison Tschanun, de Ge-
nève, puis remercie chacun, autorités commu-
nales, facteur d'orgues, cantatrice, organiste, pa-
roissiens, sociétés qui tous ont lait un si bel ef-
fort couronné aujourd'hui par cette superbe mu-
sique que nous entendons.
| M. Perrin remercié et aocetrte au nom de la

commune le nouvel ergue,'il félicite la paroisse
de Serrières d'avoir su garder son indépendan-
ce et d'avoir, sans faire appel à la cité, grâce à
la générosité privée, procuré au vieux iemple
d'Emer Beynon et de Farel et le vieil harmo-
nium et les charmants vitraux et les cloches et
enfin cet instrument merveilleux.

Disons cependant que lés autorités commu-
nales sont intervenues à diverses reprises et
dans la circonstance actuelle surtout ont montré
une grande bienveillance et une aide effective,
ce dont nous les remercions.

M. André apporte lès félicitations et les sa-
lutations du synode : il désire que le nouvel
instrument soit un moyen d'attirer, de consohr,
de xnrocurer la paix.

Comme il manque encore une certa're ¦ rm-
rrie pour tenir nos engagements, le comité des
orgues a organisé pour le soir un concert gra-
tuit, mais avec collecte à la sortie. MM. Albert
Quinche et Pierre Jacot ont bien voulu répon-
dre à notre appel.

C'est d're que ce concert fut très bien, grâce
à la maîtrise bien connue des artistes. Les sept
morceaux du programme ont été rendus magni-
fiquement.

Nous avons particulièrement goûté la Sonate
en rë'majeiTf (violon) de Haendel, la Fugue en
ut de Buxtehude et une Pastorale de C. Franck.

M. Quinche, qui avait fonctionné comme ex-
pert à la remise de l'instrument en est absolu-
ment satisfait.

Nous ne pouvons que renouveler les remer-
ciements adressés à MM. Quinche et Jacot, ain-
si qu'à Mlles Marthe et Parel pour les beaux
moments qu'ils nous ont procurés.

Une seule personne n'a pas été remerciée :
c'est le pasteur Parel, qui a eu plus que chacun
de la oeine, des soucis, trarfois des ennuis : lui
qui sait si b'en demander et remercier voudra
bien accetrter la reconnaissance sincère de ses
paroissiens. M.

Inauguration des nouvelles
orgues de Serrières

AVIS TARDIFS
J E U N E  F I L L E

libérée des écoles, trouverait place pour faire les
courses et travaux de magasin. S'adresser « Chif-
fon », Seyon 3, entresol. 

GEANDE SALLE DES CONFÉEENCES
Ce soir, à 20 h. 30, CiQtNCERT donné par

Madeleine MARTHE
soprano

aveo le concours de M. Mce Dessoulavy. violoniste.
Au piano : M. Albert Quinche

Piano de concert STEINWAY and SONS
do la maison Fœtisch S. A.

Prix des places : Fr. 4. 40, 3.30, 2.20 et 1.65. Loca-
tion chez Fœtisch et à l'entrée.

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.20

l 'ours des changes du 13 novembre 1928, S 8 h. 15
Par™ . . , , . , 20.27 20.3.' Toutes opération»
Londres . • , • . 25.18 25.2n de clianirp an
New. York . . . • 5.18 5.2U eowntàrif et A 1er.
Bruxelles . , . . 72.1 f. 72.25 ™ ¦"Limn"0Ur"
Milau . . . ë . . 27.18 27.28 c°"<mions

Madrid . . . . . 8J.70 83.90 de monnaIes e,Amsterdam .. . ,..<U£..oU , 2U8,b.i unle(s (I (1 hanqne
Vienne '2.U8 73.MS étrangers
Budapest . . . .  M.nO «0.7U —
Prague . . .. .  ,>e,..l5 15.45 Lettres dp rrêdlt
Stockholm . . . .1̂ 8.80 139.— et accréditifs sur
Oslo . 138i '(5 138.C5 tous les nays do
Copenhague . . 1138.45 138.K5 m°nde
Bucarest , . . . 3.10 3.20

Buenos.Ayre«(pap.) 2. 8 2.20 „„„ 0On,mlon8 ,M
Montréal » , .. :. . o.lo b.iv „ins avantasren ^e»

Ces cours sont donnés a titre indicatif et sans eng agement
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f s Observations taites centi- „...,„ „„ ..
1| aux gares CF.  F. pZ T™Ps ET VENT

280 Baie . . . .  -+6  Nébuleux. Calme.
543 Berna . . .  » + •> L'ouvert »
587 Colre • .. • . + 6  Tr b. temps »

1549 Davos . . . .  ~ I • »
632 Frlbourst . . .  -f 7 Couvert »
194 Genève . , . -r 8 • »
475 Claris . . .  + l VT b. temps »

1109 Gfischeuen . . ¦ *?" ° » Fœhn
566 Interlaken . . .  + » Couvert Calme
995 La Ch.-de-Fonds j - » fr b temps »
450 Lausanne . . .  T j> Couvert >20? Locarno . . .  + 2  Ouelci nuag es »
276 l.ugano . . . .  + * N ébuleux. »
439 Lucerne . . . .  + 7  ('ouvert »
89? Montreux . . .  T § Tr b temps »
48Î NeuchAtel . . .  + 8 Nébuleux. »
505 Ragatz . . . .  + 8  fr h temps »
678 Salht-Oall .". . +4  Nébuleux »

1856 Saint Morltm . — 3 l'r h lemns »
407 Schaffhoùse . . + 7  Brouillard »
5Î7 Sierra + 2  I r h. temps »
562 Thoune . • • • + 7  Jouvert »
889 Vevej . .. .  + 6  Tr b temps »

1609 Zermatt . . . Man que
410 Zurich . . , . .+  6 Brouillard. Calme.

Madame Marie Poget-Pitton et son fils Eené, A
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Paul Augsburger-
Pogot, à Lausanne ; Monsieur et Madame Maurioa
Poget et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur Fritz Poget et ses enfants , à Payerno ; Mon-
sieur et Madame Jules Poget, à Crassier ; Madame
Alice Pitton , à Genève , et les familles alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Rodolphe P0GET-P1TT0N
leur cher époux et tendre père, bean-père , frèrer
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a repris à Lui,
dimanche 11 courant , à 4 h. 30,' à l'âge de 55 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuohâtel , le 12 novembre 1928.
Sa vie fut toute :
D'amour pour les siens,
De modestie pour lui-même,
De charité pour son prochain.
D'un labeur inlassable.
Eepose en paix, tes souffrance^

sont finies.
L'enterrement, aveo suite, aura lieu mardi 13 et,

à Concise, à 15 heures.
Départ de Neuchâtel pour la gare, aveo suite, à

13 heures.
Domiiclo mortuaire : Vieux-Châtel 27.

On ne louchera pas
Prière de ne pas faire de visites
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Les membres de l'Union Commerciale sont inforr
mes du décès de

Monsieur Rodolphe POGET-PITTON
père de Monsieur Eené Poget, membre actif.

Le comité.

Monsieur Frédéric Jeanneret et ses enfa nts ; Ma-
dame et Monsieur Adolphe Ineichen-Jeauneret et
leur fillette Olga ; Monsieur Henri Jeanneret , ainsi
que les familles Bour quin , Berger, Voumard , Veu-
ve, Hoffmann , Steiner , Eosselet, Jeanneret et al-
liées, ont la douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère épouse , mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Frédéric JEANNERET
née Laure BOUEQUIN

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, aujourd'hui 11
novembre , dans sa 75me année.

Valangin, le 11 novembre 1928.
Poursuivons l'œuvre bénie
Avec zèle, amour et foi.
Puis, notre tâche finie ,
Nous dirons : « Maître , prends-moi. }

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Valangin, mercredi 14 novembre, à 1 h.
et demie de l'après-midi.

Les dames ne suivent pas

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Blanche ROBERT
sont informés de son décès survenu le 11 novembre.

Aveo un amour éternel, j'aurai
compassion de toL

Mon amour ne s'éloignera pas de
toi. Es. LIV, 8 et 10.

L'enterrement aura lieu à Préîargier, le 13 no-
vembre, à 13 heures.

Les parents, amis et connaissances de
Madame

veuve Jean TÉTAZ-LEDENBERGER
décédée subitement ce matin, 11 novembre, dans
sa 83me année , sont priés d'assister à son ensever
lissement qui aura lieu à Cortaillod, mardi 13 nor
vembre à 1 heure.

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course , j'ai gardé la
foi. 2 Tim. IV. 7.

Cortaillod, le 11 novembre 1928.
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Monsieur Maurice Blank et sa fiancée Mademoi-
selle Alice Capt , à Château d'Oex ;

Mademoiselle Olga Blank, à Genève ;
Monsieur Edgar Blank, à Colombier ;
Madame veuve Virgile Blank et son fils André, à

Colombier ;
Monsieur ot Madame BlatteavStooss, à Eosshâu^

eern (Berne) ;
Monsieur et Madame Gottfried Stooss et famille, à

Laupen,
et les familles alliées ont la profonde douleur d«

faire part à leurs amis et connaissances d-e la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve Marie BLANK
née MICHEL

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand'*
mère, sœur et belle-sœur, que Dieu a reprise à Lui,
le 11 novembre 1928, dans sa 61me année, après uns
courte maladie.

Colombier, le 12 novembre 1928.
Ta parole est une lampe à mes pieds

et une lumière sur mon sentier.
Ps. 119.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement , avec suite, aura lieu mercredi 14

courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Prélaz 28.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

8. Pierre-Eobert, à Eobert-André von Allmen,
agriculteur , à Gorgier, et à Kose-Thérèse née Mié-
villo.

9. Charles-Albert , à Charles-Albert Perret , em-
ployé C. F. F., et à Nathalie-Esther née Vuille.

Décès
10. Fritz Tripet , agriculteur, à Dombresson, né le

25 avril 1861, époux d'Elise Klossner.
11. Rodolphe Poget , employé C. F. F., né le 26 mars

1873, époux de Marie-Louise Pitton.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Niveau du lac : 13 novembre, 429.70.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, averses éparses possibles, hausse de la

température.


