
L@ nouveau Cabinet Poincaré
Sous le signe de l'armistice

(De notre correspondant)

Aurons-nous, grâce à Sui, I' «armistice des partis » T
PARIS, 12 novembre. — En quittant, hier,

dans la soirée, le palais de l'Elysée, après la
constitution du nouveau,ministère, M. Poincaré
a déclaré aux journalistes qui s'apprêtaient à
l'interviewer : « Je ne regrette pas que la crise
ait duré jusqu 'au jour de l'armistice, puisqu'on
y peut voir un symbole : celui de l'armistice,
que je souhaite voir régner entre les partis ».

C'est en effet, sous ce signe d'union — qu'on
l'appelle « union nationale » ou « concorde ré-
publicaine », peu importe — que nous vou-
drions pouvoir placer la journée d'hier. Ne
chicanons donc pas trop le président du Con-
seil si, en remplacement des radicaux défail-
lants, il a choisi la plupart de ses nouveaux
collaborateurs parmi les républicains socia-
listes. Ne lui reprochons pas non plus d'avoir
sacrifié M. Marin — d'ailleurs consentant. —
Ce choix et cette exclusion étaient peut-être
nécessaires pour pouvoir former un « minis-
tère d'armistice >.

Certes, dans quelques milieux, on a été un
peu déçu. Quand on a vu M. Poincaré résis-
ter si courageusement au chantage des car-
fellistes, quand om l'a entendu dire d'un ton
tranchant : < Eh bien, je me passerai des ra-
dicaux ), on s'ilmiaginait un momlent qu 'il al-
lait ouvertement entrer en lutte avec cette gau-
che, toujours sourdement hostile à sa politi-
que. On espérait qu'il allait former un < mi-
nistère de combat ». Il aurait pu le faire. Son
autorité personnelle est si grande qu'il aurait
certainement trouvé une majorité au parle-
ment, et le pays tout entier l'eût approuvé et
appuyé. Il a préféré faire un ministère d'ar-
mistice. L'avenir — un proche avenir — prou-
vera s'il a eu tort ou raison. En attendant, cette
décision me rappelle le propos amusant d'un
illustre ambassadeur, qui connaît bien notre
Î>résidant du Conseil, et qui disait un jour, de
ui, en manière de boutade : < Il ttme fait l'effet

d'un personnage qui a des centaines de mil-
lions déposés dang une banque. Qn hij de-
mande de tirer le plus gros chèque possible,
et il signe un chèque de... cent (miille francs ! »
C'est bien nn peu cela, mais voilà, sait-on ja-
mais où est la sagesse... ?

Maintenant, que vaudra le chèque endossé

LE NOUVEAU CABINET PI01INCAEÉ
De gauche à droite, pre)mier rang : MM. Maginot, Barthou, Poincaré, Briand et Leygues.
Second rang : MM. Loucheur, Marraud, OberfcLrch, Eynac, Tardieu, Chéron et Painlevé.

hier par le président du Conseil ? Pour l'ins-
tant, on ne peut encore le dire. Il faut atten-
dre tout au moins jusqu'à jeudi, jusqu'à la
déclaration ministérielle, pour se faire une
opinion. Et, d'ici-là, il sera sans doute pru-
dent de ne Pas ajouter foi à tous les bruits
qui courent. Ne parle-t-on pas déjà ce matin
de < tractations ». avec le groupe radical-socia-
liste, de « concessions » qu'on serait prêt à lui
faire. Pourquoi ? Elles n'ont pas de raison
d'être et il serait par trop paradoxal que M.
Poincaré, après avoir énergiquement résisté
aux manœuvres de ces gens, apportât finale-
ment néanmoins au Parlement le programme
qu'ils tentèrent de lu-j imposer. Voyons, c'est
tout-à-fait invraisemblable.

Sans doute, l'attribution à M. Chéron du rô-
le de grand argentier, semble indiquer qu on
envisage certaines modifications du budget
que M. Poincaré n'eût pas pu consentir person-
nellement. Mais la présence de M. Tardieu , pla-
ce Beauveau, prouve que la politique « natio-
nale » sera rigoureusement poursuivie. L'inr
térieur, en effet, est, comme on le sait, le plus
« politique » des portefeuilles. Le fait qu'il ait
été offert à M. Tardieu, qui appartient au
groupe des républicains de fauche — alors
que, jusqu'ici, il était presque toujours déte-
nu par un radical — est significatif. Et, d'au-
tre part, il est non moins significatif que M.
Tardieu l'ait accepté. Nous y voyons volon-
tiers un indice de la force du cabinet : M. Tar-
dieu n'est pas homme à compromettre son
avenir dans une combinaison qu'il ne jugerait
pas viable.

Cependant, comme nous le disons plus haut,
tout pronostic serait encore prématuré. Du
premier contact avec le parlement, jeudi pro-
chain, jaillira sans doute la lumière. Nous sau-
rons alors, en tout cas, quels sont les projets
du nouveau gouvernement. Et souhaitons, pour
le plus grand bien de la France, qu'un « ar-
mistice des partis » puisse vrai|mient être con-
clu. Car une nouvelle crise pourrait avoir les
conséquences les plus redoutables. Il faudrait
réellement que nos politiciens fussent aussi
murés que le Palais-Bourbon aux clartés du
dehors pour ne pas comprendre le mal peut-
être irréparable, qui en résulterait. M. P.

Au Sénat français
Caillaux, blâmé $ar ses propres amis

politiques, n'est pas réélu à la
; commission des finances

PARIS. 13 (Havas). — Comme les autres
groupes politiques de la haute assemblée, le
groupe de la gauche démocratique a procédé,
mardi après-midi, à 'la désignation de ses can-
didats à la commission des finances. Tous les
membres sortants de celte commission appar-
tenant au groupe ont été réélus, à l'exception
cependant de M. Joseph Caillaux qui a été rem-
placé par M Rio, ancien sous-secrétaire d'Etat
de la marine marchande. La candidature de M.
Caillaux a été vivement combattue depuis quel-
ques jours par certains de ses collègues, qui
lui reprochaient son atfitud e au congrès d'An-
gers. Les amis de l'ancien président du con-
seil, et en particulier M. Lisbonne, sénateur de
la Drôme, désireux de neutraliser les attaques
dont il était l'objet , avaient même proposé au
début de la séance, que l'élection ait lieu au
scrutin ouvert et non au scrutin secret comme
cela se fait d'habifude. On protesta et ce fut M.
Caillaux lui-même qu ', survenant au plus fort
de la discuss:on, pria M. Lisbonne de retirer
cette proposition. L'élection eut lieu alors au
scrut :n secret et vers la fin de l'après-midi , on
annonçait dans les couloirs l'échec de M. Cail-
laux.

On annonce que le scrufin pour l'élection des
candidats du groune de la gauche démocratique
à la commission des finances a donné 88 voix
à M. Clémentel , 52 à M. R 'o et 46 à M. Joseph
Oairavx. Il convient d'indiquer cen e^dant que
ces chiffres ne sont pas off :ciels, les chiffres du
scrutin n'ayant pas été communiqués par le
bureau du groupe.

Cn parle d'une scission
PARIS, 14 (Havas). — Dans les couloirs du

Séna i , l'échec de M. Caillaux est diversement
commenté. A la fin de la journée , on indi quait
que cet incident était de nature à p-rovoquer une
fission au cœur du groupe de la gauche démo-
craiique. On assurait même que certains mem-
bres de ce groupe étaient résolus à se réunir
mercredi après-m idi pour examiner la situa-
tion et envisager la formation d'un groupe dis-
êident qui comprendrait uniquement des séna-
teurs appartenant au groupe radical-socialiste.

Au Reichstag

La discussion sur le lock-out de la
Ruhr s'est poursuivie mardi

BERLIN, 13 (Wolff). — La discussion sur le
lock-out de la Ruhr continue. M. Brandes, so-
cialiste, président de la- Fédération allemande
des ouvriers sur métaux, dit que le lock-out est
un acte de violence brutal commis par une poi-
gnée de capitalistes. Ce lock-out qui ébranle
toute la vie économique porte atteinte à l'auto-
rité de l'Etat. Si les ouvriers n'ont pas accepté
la sentence arbitrale, qui ne tenait nul compte
de justes revendications,' c'était pour empêcher
les conséquences désastreuses de cette sentence
de s'exercer sur la vie économique. Mais la lutte
est conduite par un groupe d'entrepreneurs fa-
vorisés par l'Etat de façon inconcevable.

Les socialistes ne peuvent , pour l'instant du
moins, accepter les propositions du centre qui
favorisent les plans des patrons, mais ils sont
disposés à y revenir plus tard. Le parti socia-
liste proposera, lors de la discussion du budget
du ministère de l'éccnomie nationale, la création
d'un organe central autonome de contrôle de
l'industrie métallurgique.

M. von Lindeiner, expose ensuite le point de
vues du puni national allemand qui ne veut,
dit-il, prendre parti ni pour les socialistes, ni
pour l'autre partie.

L'origine du conflit actuel est l'évolution éco-
nomique générale imposée à l'Allemagne par
la stabilisation . Les nationaux allemands, tout
en considérant justifi ées les revendications pa-
tronales, jugent toutefois désirable un examen
objectif de la situation , car à l'heure actuelle
une pareille lutte pourrait aboutir à la des-
truct'on de toute l'économie publique et cela
signifierait oue l'on vit actuellement aux dé-
pens de l'avenir.

BERLIN, 13 (Wolff). — Le ministre du tra-
vail du Reich répond à plusieurs questions po-
sées par des représen '.anls du parti national
allemand . Le ministre repousse ensuite le re-
proche contenu dans la « Bergwerk-Zeitung >
suivant lequel il aurait, par ses agissements,
rendu plus aigu le ccnîlit.

M. Moldenhauer, du parti populaire allemand,
s'élève contre certaines déclarations du ministre
et de M. Stegerwald, représentant du centre. Si

l'on entend comparer les différents salaires
payés aux mineurs, on remarquera que les en-
treprises concurrentes de France, de Belgique et
d'ailleurs paient des salaires inférieurs à ceux
payés par les entreprises de la Ruhr. L'orateur
a combattu le système; de la fixation officielle
des différents salaires. jLa reprise provisoire du
travail ne saurait être envisagée sans autre. La
sentence arbitrale de Dû:seldorf doit servir de
point de départ de ces négociations.

On entend ensuite le porte-paroles du parti
économique ; il déclare que le groupe unanime
est du côté des ouvriers. Il convient, avant tout,
d'augmenter le pouvoir d'achat de la classe ou-
vrière. En ce faisant, on aura bien servi les in-
térêts économiques de la région minière.

Au nom des démocrates, M. Schneider, de
Berlin, s'est prononcé «en faveur d'un change-
ment radical de la politique économique ju s-
qu'ici suivie. Le lock-out a été une grave faute.
L'orateur est d'avis, cependant, que la procé-
dure arbitrale actuelle n'est pas mauvaise. Il
faudra cependant veiller à ce qu'une décision
rendant obligatoire la sentence arbitrale ne
puisse être suivie d'un lock-out. Le gouverne-
ment devra intervenir afin de rétablir la paix
économique dans les régions en cause.

M. Schwarzer, du parti populaire bavarois,
condamne énergiquement la décision des pa-
trons de lock-outer les ouvriers. 11 voit dans
cette mesure une grave violation portée à l'au-
torité de l'Etat. Il estime que le but des entre-
preneurs est d'affaiblir les syndicats.

LETTRE DE BERNE
(De notre correspondant)

Mutations diplomatiques
M. Zdenek Fierlinger a remis au Conseil fé-

déral les lettres l'accréditant en qualité d'en-
voyé extraordinaire et de ministre plénipoten-
tiaire de la République tchécoslovaque près la
Confédération suisse, ainsi que les lettres de
rappel de son prédécesseur, M. Ferdinand Ve-
veïka.

Le même jour, M. Vasco Francisco Caetano
de Guevedo a rempli le même office solennel
au nom du Portugal.

Cclmime on sait, un haut fonctionnaire de la
légation d'Italie a également quitté notre pays,
« rappelé pour la liquidation de questions ad-
ministratives ». Il est douteux que cette per-
sonne nous revienne.

Enfin, les amis de la France — et ils sont
légion chez noug - auront appris avec regret
la promotion ide M. Hennessy aux hautes fonc-
tions de ministre de l'agriculture dans le nou-
veau cabinet de M. Poincaré et le départ de
Berne qu'implique cette marq ue de confiance.
Rarement, la grande République amie fut re-
présentée dans notre pays par un diplomate
aussi courtois, aussi aimable et aussi distin-
gué. Bienveiliant,1 abordable, toujours prêt à
obliger, M. Hennessy s'était acquis de solides
amitiés ohez nous et jouissait dans les milieux
politiques fédéraux d'un ascendant et d'un
prestige étonnants. Les brillantes réceptions or-
ganisées sous son égide à l'ambassade sont de-
meurées dans toutes les mélmoires. La France,
patrie par excellence de la grâce, de l'esprit,
de la finesse et des élans généreux, ne pouvait
avoir un plus fidèle représentant de ces exqui-
ses qualités.

Consulté téléphoniquement, dimanche, M.
Hennessy est parti immédi atement po"r Paris,
où il s'est entretenu, à l'Elysée, avec M. Dou-
mergue, et rue de Rivoli, avec M. Ppincaré. Il
a accepté le portefeuille de l'agriculture dans
la nouvelle combinaison ministérielle. Nul dou-
te qu'il rendra, sur un plan nouveau, les mê-
mes services éminents qu'il a rendus, en Suis-
se, à son pays. Les nombreux amis et relations
qu'il s'est créés chez nous, durant son trop
court passage, Imiêlent à leurs profonds regrets
des vœux ardents pour une heureusia et fécon-
de carrière.

La succession de M. Chuard au Conseil fédé-
ral continue à préoccuper la presse confédérée,
bien que la députation vaudoise bourgeoise soit
unanime sur le nom de M. Pilet-Golaz, la thèse
généralement développée est la suivante : c'est
une tête qu'il nous faut, et non pas seulement
le représentant d'une tradition.

Seulement, on oublie de prouver que le can-
didat vaudois n'est pas une tête et de mettre en
avant un incontestable cerveau. Répétons ce que
nous avons déjà dit ici-même : Tous, oui tous,
même les Vaudois se seraient inclinés devant
la candidature Calame, éminente à tous égards.
M. Calame n'étant pas candidat, il semble su-
perflu (^entretenir une agitation factice autour
de cette affaire.

D'autre part, le secrétaire du groupe agraire
se réservant, dans un communiqué offi-
cieux, de présenter un candidat dans un moment
« plus opportun », le plus sage est de prévoir ce
qui va immanquablement se passer : M. Pilet-
Golaz sera l'élu des Chambres fédérales, en dé-
cembre prochain. B.

M. MARCEL PILET-GOLAZ
conseiller national , de Lausanne, qni a accepté de

poser sa candidature au Conseil fédéral.

Les sinistres maritimes
Le naufrage du „ Vestris"

NEW-YORK, 13 (Havas). — Le « Santa-Bar-
bara » qui, à 20 heures se trouvait au point
indiqué par le « Vestris > et qui s'est servi de
ses projecteurs, n'a trouvé trace ni des canots
de sauvetage ni du « Vestris >.

NEW-YORK, 13 (Havas). — On dément
qu'une partie des passagers de l'équipage du
« Vestris » ait été recueillie par un vapeur,
comimie le bruit en a été répandu. -

Les canots de sauvetage du
« Vestris » sont retrouvés

NEW-YORK, 13 (Reuter). — Le vapeur amé-
ricain « Shipper » a trouvé les canots de sau-
vetage du' « Vestris ».

NEW-YORK , 13. — La Corporation Radio-
Marine annonce qu'elle a reçu, à 4 heures du
matin, du vapeur américain < Shipper », un ra-
diotélégramme disant : « Nous sommes mainte-
nant sur les lieux. Nous recueillons un canot. »

Le « Shipper » avait annoncé à 3 h. 30, juste
avant l'heureuse découverte des canots, que des
signaux lumineux rouges avaient été aperçus
par 35 degrés 19' de latitude nord et 70 degrés
38' de longitude ouest

NEW-YORK, 13. — La Corporation Radio-
Marine apprend que le bateau-citerne .français
« Myiïan » a recueilli un autre canot du «Ves-
tris ».

NEW-YORK, 13 (Havas). — Un poste de
T. S. F. naval a intercepté un radiotélégramme
adressé par le bateau-citerne français « My-
rian » à un autre navire de la flotille des sau-
veteurs, disant : « Venez, il y a d'autres canots
à recueillir. Je pars moi-même pour New-York.
J'ai sauvé le canot No 5 du < Vestris ».

WASHINGTON, 13. — Le « Shipper 3- radio-
télégraphie qu'un radeau et un canot de sau*
vetage du « Vestris > manquent encore.

NEW-YORK, 13 (Havas). — La Corporation
Radio-Marine apprend que le vapeur «Shipper*
annonce par sans fil que les occupants de troia
des chaloupes du « Vestris » ont été recueil,
lis par le vapeur « Shipper > et que ceux da
deux autres chaloupes ont été recueillis par le
« Myrian ».

NEW-YORK, 13 (Reuter). — Le canot de sau-
vetage signalé comme manquant aurait été re-
trouvé par un vapeur dont le nom n'est pas
connu. Seul un radeau est, croit-on, encore
manquant. Le capitaine du « Vestris > aurait
été sauvé i

Encore un navire en détresse
NORFOLK (Virginie), 13. — Un radio-télé-

gramme reçu du poste du cap False, près du
cap Hatteras, annonce qu'un steamer inconnu
s'est échoué sur la côte de l'île du Milieu. Lo
bateau « Modoc » qui avait été envoyé au se-
cours du « Vestris » a reçu l'ordre de revenir:
et de se porter au secours du vapeur en dé*
tresse.

NORFOLK (Virginie), 13 (Havas). — La
steamer qui s'est échoué sur les côtes de l'îla
du Milieu a été identifié. H s'agit du chalutier
à vapeur américain « Ruth Mildred ». Dea
gardes-côtes ont sauvé l'équipage composé dil
capitaine et de six hommes. !

Un vapeur sombre dans la
mer Noire

PARIS, 13. — Le « Matin » annonce que le
vapeur russe « Mornoe More » a sombré dans
la mer Noire, au large de la côte d'Asie-Mi*
neure. Quarante personnes ont été noyées.

A la Chambre des communes
Lloyd George propose un

amendement
LONDRES, 14 (Havas). — La Chambre re-

prend le débat sur l'adresse en réponse au
discours du trône.

M.. Lloyd George propose un amendement
disant que le pac.e anglo-français compromet
les perspectives de paix en Europe et les bon-
nes relations avec les Etats-Unis. Il regrette
l'abandon du principe de limitation des sous-
marhis de petit tonnage et des croiseurs, l'ex-
tension du traité de Wash.ngton devant consti-
tuer la base 'des discussions sur les limitations
navales. ' .-'¦¦ ¦ ' '

M. Lloyd George estime que l'exclusion du
désarmement terrestre est contraire à l'esprit
du traité de Versailles et de Locarno. Le prin-
cipe de la politique étrangère anglaise est d'en-
courager l'amitié et la coopération de toutes
les nations sur la base du traité de paix.

M. Lloyct George souligne que le dernier dis-
cours de M. Coolidge prouve que les malen-
tendus et les doutes internationaux provoqués
par le compromis naval subsistent et que l'in-
tention de l'Amérique est de poursuivre son
programme de construction navale en consé-
quence de l'attitude européenne vis-à-vis du
désarmement. Il demande si le gouvernement
anglais a abandonné réellement la politique in-
diquée et quelle attitude il adoptera au sujet
du désarmement. M. Lloyd George demande au'
gouvernement de définir le point de vue qu'il
adoptera sur la question des réserves terres-
tres. H déclare que l'Allemagne a exécuté ses
obligations de désarmement, mais que les al-
liés n'ont encore rien fait dans cette voie. On
enregistre, dit-il, depuis la signature du traité
de Locarno une augmentation des armements
de la France et de l'Italie et même de l'An-
gleterre. M. Lloyd George regrette que l'Alle-
magne n'ait pas été tenue au courant des né-
gociations pour le compromis naval.

Le premier ministre répond
M. Baldwin répond en faisant remarquer à

son tour que le compromis n'a été qu'un simple
essai pour sortir de l'impasse provoquée à Ge-
nève. Ce compromis n'accorderait aucun privi-
lège particulier à la France. Il n'a jamais été
question de changer la situation de la France
où la conscription est en vigueur. Tout ce qui
nous est possible de faire, c'est de regretter
que notre effort en vue de hâter le désarme-
ment ait échoué.

Répondant à une interruption précise de M.
Lloyd George, le premier anglais déclaré fer-
mement qu'il est favorable à une évacuation
imtmiédiate dé la Rhénanie, mais que les An-
glais ne peuvent imposer cette évacuation im-
médiate. Le retrait des troupes anglaises n©
pourrait que causer des difficultés plus gran-
des.

M. Baldwin ne pense pas que l'attitude an-
glaise n'ait pas été comprise aux Etats-Unis.
La politique anglaise, qui est du reste la mê-
me que celle de M. Lloyd George, ne subira
aucun changement tant qu'elle comportera une
entente cordiale avec la France.

Il est faux également que le compromis ait
été dirigé contre l'Italie.

Parlant du discours de M. Coolidge, M. Bald-
win regrette amèrement que les Etats-Unis et
les puissances européennes ne s'entendent pas.
Les hommes d'Etat américains ne connaissent
pas leurs collègues d'Europe et vice-versa. Dans
ces conditions, un accord est beaucoup plus dif-
ficile. D'autre part , les méthodes politiques em-
ployées aux Etats-Unis et en Europe sont tota-
lement différentes. En Europe, les hommes d'E-
tat se réunissent à Genève et s'inspirent ainsi
de leurs dispositions particulières en tant qu'in-
dividus tandis qu 'il est beaucoup plus difficile
d'arriver à un accord au moyen des communica-
tions à travers l'Atlantique.

M. Baldwin, en terminant, fait remarquer que
depuis la guerre, c'est dans le domaine finan-
cier qu'a été accompli le meilleur travail. Ce
succès de reconstruction financière, c'est aux
directeurs des diverses banques d'Etat d'outre-
Atlantique et d'Europe que nous le devons.

Et l'amendement est reje té
LONDRES, 14 (Havas). — A la Chambre

des commîmes, l'amendement !i' :éral est rejeté
par 326 \oix contre 163.

L'initiative des kursaals
Nous sommes bientôt au 2 décembre. Ca

jour-là, le peuple suisse dira s'il entend se dé-
juger en revenant sur sa décision d'abolir les
maisons de jeu. H a pris' cette décision en mare
1.920 et a laissé cinq ans aux kursaals pour met-
tre un terme à leur exploitation commerciale
des jeux de hasard.

Au lieu de s'incliner devant le vote popin
laire, les partisans des maisons de jeu ont mis
sur pied le mouvement qu'ils ont appelé « lni-,
tiative populaire en faveur du maintien des
kursaals et de l'encouragement du tourisme en
Suisse ».

Ce titre crée une équivoque et c'est sur cetta
équivoque que va rouler toute la campagne. Q
s'agit de persuader les électeurs que s'ils r&t
poussent l'initiative c'est la fin des kursaals et
par voie de conséquence un coup funeste porté
au tourisme. Preuve en soit la résolution adop*
tée dimanche par une assemblée populaire à
Interlaken et selon quoi «la réintroduction!;
des jeux dans les kursaals est considérée com-
me une nécessité absolue pour le maintien des
kursaals, qui de leur côté sont d'une importance,
capitale pour le développement du tourisme ».

Le simple fait qu'ils n'osent pas poser au
peuple la question franchement en lui deman-
dant : « Es-tu pour les maisons de jeu ? », et
qu'au contraire ils lui demandent : Es-tu pour
le maintien des kursaals et du tourisme ? » dé-
montre combien les parrains de l'initiative se
sentent sur un terrain peu solide.

Car le fond de la question, — qui est pour
eux le maintien des maisons de jeu, — notre
peuple l'a déjà tranchée en disant : « Arrière
les croupiers ! Nous ne voulons plus des jeux
de hasard exploités industriellement et sous la
tolérance anticonstitutionnelle des autorités
chargées d'assurer le respect de la loi fonda-*
mentale du pays. »

Il fallait donc aborder l'affaire de biais ef
la présenter comme une condition de la pros-*
périté hôtelière.

Or, elle ne l'est pas. Les étrangers ne visitent
pas la Suisse pour y risquer leur argent autour
d'un tapis vert : ils y viennent pour en, voir les
beautés naturelles et parce que les hôteliers
suisses jouissent d'une réputation excellente et
méritée. Une notable partie d'entre nos visi-
teurs font de longs séjours dans des régions
et des localités qui n'ont pas le moindre kur*
saal. Beaucoup aussi donnent la préférence aux
villes à kursaal, mais est-ce pour y passer leur
temps dans la salle de jeu ? Bien faible est la
proportion de ceux qui la fréquentent. Le plaisir
que le grand nombre trouve au kursaal, lea
concerts, spectacles et jardins l'offrent.

Mais un orchestre, les artistes et les jardin
niers coûtent cher ! Précisément et voilà où la'
chatte a mal à la patte.

Car le fond de la question se résume dans
cette alternative : est-ce le jeu qui paiera les
frais du kursaal, ou sont-ce les établissements,
les villes qui profitent de l'existence d'un kur-*
saal ?

Et voilà pourquoi on consulte tout un peuple!
F.-L. S.

Cour de justice internationale

LA HAYE, 13 (Havas) . — Dès mardi s'est te-
nue la première séance publique de la 15me
session de la cour permanente de justice in-
ternationale. A l'ordre du jour figure la ques-
tion du paiement des différents emprunts ser-
bes émis en France de 1895 à 1913 représentant
910 millions de francs or dont une partie a déjà
été remboursée. La cour doit juger si le gou-
vernement yougoslave a le droit d'effectuer en
francs papiers le service de ces emprunts :
4 % 1895, 6 % 1902, 4 et demi % 1906, 4 et demi
% 1909, 5 % 1913, ou si au contraire, il a selon
le point de vue des porteurs français, l'obliga-
tion de payer en francs or.
r////iW/?AW//7///?/7/ ^^

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imob

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

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce ?5 cjl

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

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

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

' Oé bain chaud, cette odeur acre lui rappe-
laient un des rareg plaisirs de son enfance in-
grate. Pour se rendre à l'école du village ou en
revenir, il devait traverser un pont supérieur,
à quelque distance de la station où son père
exerçait avec un zèle redoutable. Et, vers 11
heures 30, un omnibus passait sous ce pont. Il
était bien un peu tard, mais la tentation l'em-
portait toujours et Pierre préparait sa poignée
de cailloux en compagnie de quelques camara-
des alléchés, à son exemple, par la perspective
d'une plaisanterie traditionnelle.

Bientôt, ils voyaient la machin© déboucher
d'xm bosquet. Ah ! elle ne ressemblait guère à
ces colossales filles qui emplissaient, aujour-
d'hui, du tonnerre de leurs souffleurs, la mar-
quise de. Sainlary 1 C'était une petite vieille à
ceintures de cuivre et à haute cheminée, toute
cahotante, br.'imiballante, ahanante de son effort.
On l'entendait râler de loin comtae une asth-
matique et il fallait toujours craindre qu'elle
ne succombât misérablement entre deux sta-
tions, malgré les profilg débonnaires de la li-
gne. N'importe ! les gamins sautaient avec un
frisson de plaisir sur le parapet, jambe de-ci,
jambe de-là et ne quittaient plu3 de l'œil la
cheminée. Un dixième de seconde, ils aperce-
vaient soug eux le trou noir, pareil à un vol-

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Qena de Lettres.)

ean. Les bras tenus haut s'abattaient en éclair...
et les cailloux, manquant leur but, criblaient
le dôme tendu comimie un sein sur le ventre
allongé de la machine. Les mécaniciens dédai-
gnaient généralement ces polissonneries ou se
bornaient à quelque geste de réprobation qui
faisait rire. Mais certains grincheux lâchaient
la vapeur juste avant d'atteindre Le pont et, ce
jour-là, le bain de fumée mordait un peu les
jambes. L'affaire terminée, chacun s'en allait
avec la satisfaction du devoir accompli.

Pierre, galopant de toutes ses forces, souhai-
tait que quelque incident eût retenu son père
au bureau après le passage de l'omnibus à la
station. Sauf retard ou autre empêchement de
service, le chef montait se mettre à table à
11 h. 40 précises, et malheur à l'écolier in-
exact ! n déjeunait d'une lourde correction sui-
vie d'un (morceau de pain sec et d'un verre
d'eau. Le châtiment fut surtout mémorable le
jour qu'un mécanicien, venant de le reconnaî-
tre parmi la troupe dss lapidateurs, eut la mé-
chanceté de le dénoncer à son père. Car la flâ-
nerie n'était rien pour l'agent d'élite auprès
du crime que constituait une infraction aux dé-
fenses de la Compagnie.

— Brute ! murmura le jeune homme à Ce sou-
venir. Il se revoyait, penché sur la cuvette d'eau
rougie, tandis que, les mains tremblantes, sa
mère, une pauvre créature muette et sou|miise,
essayait d'arrêter la double hémorragie du nez
tuméfié et de l'oreille déchirée. Pendant ce
temps, le modèle des serviteurs était redescen-
du à son bureau pour rendre officiellement
compte de l'attentat et multiplier les excuses
au nom du vau rien que son âge seul laissait à
l'abri du procès-verbal de contravention.

Un nouveau zèle de combat emporta le sous-
chef. Il n'avait j amais aimé son père. Sa mé-
moire des vingt premières années de son exis-

tence restait écrasée par un seul sentiment :
une effroyable crainte. Plus tard, devenu maî-
tre de ses actes, la peur s'était muée en anti-
pathie profonde voilé© sous des dehors toujours
respectueux. L'estime même qu'aurait dû lui
inspirer une conscience professionnelle poussée
à un rare degré se trouvait gâtée pat le grotes-
que plaisant de certaines manifestations. '

Mais, à cette heure, il n'avait aucune envie de
rire. L'évocation, parmi tant d'autres, d'une
violence subi e en l'honneur du réseau dont l'ar-
bitraire lui imposait un second despote tout
aussi odieux que le père Seilhan le secouait de
rancune. Comme il abhorrait son chef , il détesta
l'oppresseur impitoyable de sa jeunesse. Pou-
vait-il mieux se venger de lui qu'en donnant un
fils révolté à l'esclave de la hiérarchie ?

CHAPITRE VII

Durieu, ayant profité d'une accalmie relative
pour aller déjeuner, rentrait à la gare, lors-
qu'il fut noyé dans un torrent humain qui dé-
bouchait de la cour des voyageurs. Un omnibus
venait d'arriver, chargé de campagnards jus -
qu'aux vigies, tout auréolé de lumière, débor-
dant de paroles, de rires et de cris de fête,
bref , glorieux comme un navire sous le grand
pavois. Mais il avait aussi quarante minutes de
retard et ramenait l'inspecteur Létourmy, beau-
coup moins gracieux que les gens des villages
accourus aux réjouissances, parce qu'il n'avait
pas encore déjeuné.

— Quel embrouillamini y a-t-il donc dans
votre gare, que les marches soient ainsi sabo-
tées ? lança-t-il à Durieu, du plus loin qu'il
l'aperçut.

Le chef n'était pas fâché de la rencontre. 11
savait trouver en l'autre un partisan d'autant
plus dévoué que son intérêt personnel était

en jeu. Car Létourmy, intelligent et débrouil-
lard, encensait les puissances. En même temps
qu'il débordait de zèle au service du fils de
l'administrateur, il n'avait pas manqué de lui
laisser entendre qu'une obligeance réciproque
serait la bienvenue. Il ambitionnait l'inspection
principale comme . fin de carrière. Or, la course
vers ce grade était dure, en raison des nom-
breuses convoitises rivales. Le papa Durieu ,
bien disposé, pouvait donner un coup d'épaule
efficace au candidat Létourmy.

C'est pourquoi, dès la nouvelle du complot
qui, en ce jour soigneusement choisi, désorga-
nisait le service, l'inspecteur sursauta et, sou-
dain bouillit de l'impatience d'entrer dans la
bataille.

— Le temps de manger et je reviens. Ils
marcheront droit, alors, je vous le certifie. Si
l'on ménageait moins, en haut lieu , les cama-
rades syndiqués, le personnel ne se croirait pas
autorisé à de telles amusettes. Et les sous-chefs
aussi ? C'est inimaginable ! Fournier, un Vieux
de la vieille ! Seilhan, un gamin qui trouve,
chez son père, le meilleur exemple et semblait
docile comme un mouton !

— Sans doute ! observa Durieu, mais, je ne
sais pourquoi , le mouton devient enragé.

— Nous le reverrons gratter des lettres d'a-
vis, comme Cassou ! annonça brusquement Lé-
tourmy.

Là-dessus, il prit en coup de vent, tiquant de
l'œil et de la lèvre, tandis que le chef rega-
gnait son bureau où l'attendait un nouveau
combat Lestrade venait de le remplacer pen-
dant son absence et lui remit le service. Durieu
balança quelques secondes de le ramener au
devoir par de bomies paroles corsées, au be-
soin, d'une promesse de récompense. Mais il
éprouva un tel haut-le-cœur à la pensée que
l'indolent prendra it peut-être ceci pour une
sorte de capitulation qu'il lui ordonna très sec

de se rendre au poste A où, certainement, il
ne renverrait pas Seilhan dont l'action avait
été nulle, sinon nuisible, au secours de la ma-
tinée.

Lorsque celui-ci réapparut, il lui jeta brutale-
ment :

— Allez surveiller la petite vitesse, ou plutôt
continuer de flâner. Je n'ai aucun besoin de
vous, Dieu merci I

— Bien, Monsieur, répondit l'autre.
Et il s'en fut sous la halle. Quelques hom-

mes y travaillaient dans un silence contrastant
fort avec le tumulte fiévreux des jours ouvriers.
L'universelle langueur les accablait et Pierre
se réjouit en lui-même de voir le mot d'ordre
si respecté de tous.

Soudain, il s'entendit héler par une voix ra-
geuse et s'étant tourné, aperçut Létourmy qui
arrivait sur lui comme un cyclone. L'éternel
excité le saisit par le bras et le secoua pres-
que, à force d émotion.

— Vous, Seilhan, vous ! le fils du chef de
station le mieux noté du réseau !... Cessez tout
de suite, hein ! tout de suite !... Malheureux !
il y a de quoi vous faire révoquer... C'est igno-
ble... ignoble !... Que dira votre père ?...

D sautilla de fièvre comme un dindon sur la
tôle rougie.

— Songez à votre père ! crut-il habile de
répéter plusieurs fois, tantôt véhément, tantôt
pathétique. Et le jeune homme, à 1 ce rappel
inopportun, s'endurcissait toujours un peu plus.

— Je ne vous comprends pas, Monsieur
l'inspecteur, opposa-t-il froidement

— Voua me comprenez fort bieu, au con-
traire, et ce n'est pas à moi qu'il faut en reven-
dre. Tous ces retards, ces fausses manœuvres
accumulés depuis minuit !...

— Les pèlerins, l'affluence...
— Tu tu tu ! vous manœuvrez commie des ma-

zettes, parce que vous le voulez ! j^ suivre.)

Jeune Suisse allemand , ayant
quelques notions de français,
oherohe occupation

dans bureau
cru emploi quelconque. Adres-
ser offres écrites à A. I. 36G,
an bnreau de la Feuille d'avi s.

DEMOISELLE
cherche occupation dans pen-
sion on famille, connaît à fond
la couture. Petits gages, niais
vie de famille désirée. — Adres-
ser offres écrites à S. J. 369, au
bureau de la Feuille d'avis.

Vendeur de journaux
On demande pour nn journal

paraissant le dimanche soir à
6 heures et donnant les résultats
sportifs, vendeur actif et éner-
gique. Adresser offres avec pré-
tentions à LAUSANNE-SOIR.
Lrusanne. JH 45101 L

On cherche uno bonne

sommeliers
conna 'ssant bien le service.
Entrée immédiate. S'adresser
au restaurant Huguenin , à Fleu-
rier.

Jeune voyageur
sérieux est demandé pour

visiter clientèle existante
avec grande facilité do l'aug-
menter. — Hôtels, restaurants,
boucheries, etc. — Faire offres
écrites a. W. S. 390 an bureau
do la Feuille d'avis.
*ms*ssss ^̂ m***̂ asmm**smtmasmmmm *a***m*m*

Aonrentissaoes
Jeune homme âgé de 16 ans,

cherche place

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

Demander l'adresse du No 380
au bureau dô la Fouille d'avis.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57
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/ f§ \ -teydi 15 novembre
I ff * * *& *.  II à 20 h. 15

VV® wf r) is^* ̂̂ /r au faubourg de l'Hôpital 24

Mmm piln el pale
de M^ AMSLER, de Vevey:

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

et en Amérique
Des exercices pratiques illustreront l'enseignement

de la lecture labiale.

Invitation cordiale à tous ceux que ce suje t intéresse.
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D'abord rhums et ma-
laise ... puis toux, irrita»
tion ds la gorge ou autre»
affections plus graves.
Immédiatement quelques

Comprimés
<TAsE»9rine?
Ils exercent uns action
salutaire et luttent contre
des maux plus sérieux.

Les Comprimés d'Asp irine ne
sont authentiques que dans l'em-
battage d'origine "®oys*", recon-
naissabls à la croix Bayer et A
la vignette de réglementation.

ffl Prix du tube da verre fra. a.- • ^Sj
ak Seulement dans les pharmacie». Mm

\ ______ m L'UMOUR

# 
Université de Neuchàtel

Faculté, des Lettres

Deux conférences à l'Aula
de Mm* H. Leune

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

AVEC PROJECTIONS INÉDITES

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

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

Ls Publicité transforme on
acheteur inconnu en nn client
connu.

Remerciements

I L a  

famille de fen Mon- 1
sieur Jacob BANNWART. B
dans l'Impossibilité de ré- H
poudre Individuellement à H
toutes les personnes Qui lui ¦
ont témoigné de la sympa- 9
thle dans les j ours de deuil H
qu 'elle vient de traverser, ¦
leur en exprime ici toute I
sa reconnaissance. kl

Saint-Blaîse, 9 nov. 1928. B

iWa——a
Profondément touchés et

soutenus par les innombra-
bles marques de sympath ie
et d'affection dont, nous
avons été entourés pendant
la maladie de notre chère
épouse et mère et pendant
les heures douloureuses de
la séparation, nous venons
dire a tous ceux qui ont
pris part, à notre grand

I 

deuil, notre reconnaissance
émue.

La Cure du Locle,
novembre 1928.

Le pasteur Adrien
JAQUIER, ses enfants
et les familles alliées.

BBBM————

Restaurant de la Promenade
Jeudi -15 novembre

Loto do F.-C. Xamax

Merwi ËEis Sawoir-Hôt®!
an milieu de magnifique palmiers et do fleurs. Hôtel de famille
,de leï ordre. — Prospectus. — Mme C. BEELER, propriétaire.
En été Knrhaus R8ssli, Bad Seewen/Schwyz. JH 5364 Lz

j gËMJlJ BE l'AMPÛTT!
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Samedi 17 novembre 1928
A l'occasion de la Sainte - Cécile

la

Fanfare italienne
¦ ¦ 

S£SâBÏ££ !iB ËSBSHS!
suivi d'une soirée familière

offerts à ses membres honoraires, actifs, passifs et amis
de la Société

Les personnes désirant participer an banquet sont priées de
se faire inscrire auprès du tenancier du Cercle jusqu 'à vendredi
16 courant. LE COMITÉ.

I ÂPOLLO 1™™" ÂP0LLO i
i Prix réduits i
i vJmM t LES TAVERNES PES BAS-FONDS 1

Dès T tiURirc r*T HCPQ Un tout beau | 1¦ vendredi Li*c* V I\L O UJL<IJO£iS» spoCtaC|e i
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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.

AVIS DIVERS
Bonnes récompenses sont don-

nées pour tantes sérieuses

adresses
de fiancés

so/Iv&bies qui nous sont trans-
mises. Ecrire sous B 8108 L Pu-
blicitas, Lausanne. JH 35843 L

Bonne pension
pour dames, demoiselles. Bue de
la Treille 10, 3mo. 

Personne au courant dea

lessives et nettoyages
cherche journées. S'adresser Ti-
voli 16.

Langue allemande
Jeu n es gens et j eunes filles

désirant apprendre la langue
allemande sont reçus pendant
l'hiver à l'Elfenau, à Nieder-
riod, au bord du lao de Brienz
(Berne). Climat doux. Prix mo-
dérés.
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ayant plusieurs années de p ratique et bonnes connaissances
de l'aUemand est demandé par importante maison de la
place.

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

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 881

i Les Avis
i Mortuaires

I

sonl reçus Jus-
qu'à 7 h. 3D du
matin au plus
tard pour le nu-
méro du jour
même.

Avant 7 h. du matin ,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du jo urnal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 b.

I Un seul m a n u s c r i t
sutf it pour livrer rapi-
dement des taire p art et
pour insérer l'avis dans
le journal.

s Administration de la
t ' Feuille d'Avis de
- Neucbâtel.
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1 CAMÉ® if
- , Mercredi 14, Jendi 15, samadi 17, dimanche 18, Inndi 19 novembre '

5 j onrs seulement - Dimanche matinée dès 2 heures

lis - 1 i
KKB ' BHM

|| «a & JL ° Q H

Un film inédit, sensationnel

AVIS
DW* Tonte demande d'adresse

iViino annonce doit être iccora.
pasniéo d'un timbre-p oste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

J°P~ Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
II est Inutile de demander les
adresses, l'admin is t ra t ion  n 'étant
pas autorisée à les Indiquer • Il
Sam répondre nar écrit a ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du tournai sur
l'enveloppe (affranchie ) lea loi.
tiales et chiffres s'y rapportant.

i Administration
de la

Feuille d'Avis de Neurhâtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pottr

éwaue à convenir,

appartement
de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser entre 2 et
3 heures, à Maurice Dessoulavy,
rue du Con d'Inde 20.

A louer pour lo 2i décembre,
tm

APPARTEMENT
de trois chambres, véranda vi-
trée. S'adresser à J. Galli-Ravi-
cini. Parcs 51.

Pour cause imprévue joli

appartement
3e trois pièces, véranda, chauf-
i'ajre, bain. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 385
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer. Chavannes 1, 2me,

petit logement
id'une ohambre et cuisine. S'a-
dresser Comba Borel 2a, 2me.

24 JUIN 1039
A louer an centre de

la Tille un bel apparte-
ment moderne dc qua-
tre pièces et dépendan-
ces.
S'adresser au bureau d'Edgar

Bovet, rue du Bassin 10.

LOGEMENT
à louer, près de la gare, rez-de-
chaussée, de quatre pièces, con-
fort modern e, jar din.

Demander l'adresse du No 330
au burean de la Feuille d'avis.

A louer, Evole, dès 24
jnln 1020, bean loge-
ment 5 chambres, con-
fort moderne. — Etude
Brauen, notaires.

Avenue du ler-JMars, à
remettre appartement
c o n f o r t a b l e  de cinq
ebambres ct dépendan-
ces avec salle de bains
et chauffage central. —

Etnde Petitpierre et
Hotz.

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

appartement
de six chambres confort moder-
ne, vue magnifique. S'adresser
à la Neuchàteloise, rue du Bas-
sin 16. 
. A louer petits loge-
ments 1, 2 et 3 cham-
bres. Prix modérés. —

Etude Brauen, notai-/
res, Hôpital 7. 

Stade N° 10
Pour le printemps 1929, arj-

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

Rue Saint-Maurice 11
à louer immédiatement deux
pièces et cuisine, à 50 fr. par
mois.

Notoire CARTIER, M01B 1.

Beau logement
disponible

à loner immédiatement
on ponr époque à con-
venir, Sablons 31, 1er
étage, bel appartement
de quatre pièces, cuisi-
ne, salle de bains, chauf-
fage central.

Etude Cartier, Ulule 1.

A loner, Grand'Rue,
logement 4 chambres
remis a nenf. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.
SBSSSBB5SSBS5SSBSBSSSSBSB555S

CHAMBRES
BELLE GRANDE CHAMBRE
Avenue du 1er Mars 2-1, 2me, à
gauche. 

Chambre indépendante meu-
blée. — Concert 2, 1er. 

Chambre meublée, indépen-
dante, pour honnête ouvrier, 26
francs. Fanhg Hôpital 40, 1er.

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

A louer au. centre

belle grande ibaiie
au soleil, aveo tout confort,
chauffage central, intérieur
soigné. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres H. P. 868 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
On demande & louer pour le

printemps 1929 un

domaine
pour la garde de six à douze
vaches. — S'adresser à Victor ;
Monnier , Coffrane.

Un demande

chambre meublée
à deux lits, avec : cuisine. Prix
à convenir, environ 60 à 80 fr.
Adresser offres écrites à M. R.
382 au bureau de la Feuille d'à.
vis. _______^__

On cherche pour - le 24 juin
1929, ou époque à convenir, un

appartement
de cinq pièces, chambre de bain
et dépendance», rez-de-chaussée
ou 1er étage (éventuellement pe-
tite maison), accès facile, jar-
din, tram à proximité. — Offres
écrites, avec prix, à M. B. 384
an bureau de la Feuille d'avis.

Petit ménage (deux person-
nes), soigneux et tranquille,
oherche co.

appartement
confortable, trois chambres et
dépendances, pour Noël, janvier,
février ou mars. Bas de la ville.
Offres avec prix sous A. M. 333
au bureau de la Fenille d'avis.

Monsieur cherche deux

belles chambres et pension
Offres à M. Meckenstocfc. Mail-

lefer 7. <u>.
Monsieur cherche deux

chambres
non meublées

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

OFFRES
Personne de confiance, sa-

chant cuire

cherche place
campagne préférée. S'adresser à
M. Weaurer, Chapelle 16, Corcel-
les.

PLACES

JEUNE FILLE
est demandée pour aider aux
travaux du ménage. Vie de fa-
mille. Bonne occasion d'appren-
dre la langne française.

Demander l'adresse du No 386
an burean de la Feuille d'avis.

Cuisinière
sachant très bien cuisiner et
faire ménage soigné de deux
personnes, demandée pour tout
de siuite. Très bons gages. Réfé-
rences exigées. S'adresser à M.
Louis Hirsch, ruo Léopold-Ro-
bert 42, la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
^

On cherohe des
PERSONNES CAPABLES

pour la vente d'un article fa-
cile à placer dans les mén ages.
Bénéfice élevé. Ecrire sons chif-
fres P 10631 Le à Publicitas, le
Locle.



Les annonces remise* k notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant â
la place que doit occuper une annonce.

DE.5 CE JOUR

Saucisses au foie
de campagne

qualité appréciée

Magasin Prisi
HOPITAL 10

REUTTER & DUBOIS
livrent vite avec soin

d'excellents

COMBUSTIBLES
Bureaux : rue du Musée 4 - Téléphone 170

Libraj rie-Papeier.'e

lice Reymond
fi ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
NEUGHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

Annunzio (G. d*> La
torche sous le bois-
seau 3.75

Cey (Aime), auteur du
Rocoo do Gandria.
Fleur des montagnes 3.50

Genequand (C.) Une
voix dit 4.—

Huguenin (O.) Récits
du Cosandier. 2me
édit.. broché 4.50

relié 6.50
Jagot (H.) Vidocq . . 2.50
Maurois (A.) Climats 3.—
Morand (P.) Paris-

Tombouctou . . . .  3.—
Paiij anlne (M.) Le

Krassino au secours
de V* Italia *> . . . 3.75

Rilke (R..M.) Le li-
vre des rêves . . . 8.75

Traz (R. de) Alfred de
Vigny . 2.50

En souscription ;
Boy de la Tour (M.)

La gravure neuchà-
teloise broché 30.—

relié 40.—
Alnianach Hachette . 1.50
Almanach Vermot . 2.25
Calendrier Frank Tho-

mas 2.—
Calendrier Ma patrie; 4.—

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 b. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales.

Fiat
505, Torpédo six places, à
vendro tout de suite. Ecri-
re sous JH 709 N Annonces-
Suisses S. A., Neuchàtel.

Pour l'achat do votre ;f

lîIISll!

lin
utilisez mon système
do vente par paie-- M
ments échelonnés, il y

f ; est si pratique et si r \
H simple quo vous no y

pouvez pas vous eu f ï

H Versement :
H depuis 'ijf f ¦ par

Fr. lV« mois i

I Mandowski I
1 LA CHAUX-DE-FONDS 1

:Y:-P^:j;| COMMUNE

ijp BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le sa.medi 17 novembre 1328,
la Commune de Bondry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forôte du Biolley et
Montagne, les bois suivants :

Biolley :
3 stères pin, 6 stères sapin.

1 stère foyard.
Montagne :

108 stères sapin, 5 stères
foyard. 2 stères dazons.

Rondez-vous des miseurs à 9
heure* à la baraque du garde
forestier.

Le bois de Biolley sera misé
au début i de l'enchère vers la
Baraque du garde.

Boudry, le 8 novembre 1928.
Conseil communal.

pZZgP=3 COMTlUxM-;

jpBjj Lignières
VENTE DE BOIS

avant abatage
La Commune de Lignières of-

fre à vendre, avant abatage et
par voie de soumission, environ
fiOO m3 beau bois d© service, ain-
&i que 250 à 300 plantes pour
poteaux, se trouvant dans ses
forêts de la Jeure, Chuffort et
Serroue. Les soumissions sous
pli ©acheté, seront reçues chez
le président du Conseil jusqu'au
29 novembre, à 7 h. du soir.

Pour prendre connaissance
des conditions de vente et visi-
ter les coupes, s'adresser au Di-
recteur des forêts, en invitant
les intéressés qui désirent visi-
ter les coupes, à s'annoncer un
j our à l'avance.

Conseil communaL

l̂ ^vj COMMUNE

lIpNOIMLUE
Avi s de concours

Par suite de démission hono-
rable du titulaire, la Commune
de Noiraigue met au concours
la place d'administrateur com-
munaL

Traitement : 4500 à 5100 fr.
Entrée en fonctions : au plus

tard le 2 janvier 1929.
Le cahier des charges peut

être consulté au bureau com-
munal.

Les candidats doivent être de
nationalité suisse. Les offres ac-
compagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser au Con-
seil communal, sous pli fermé
portant la suscription « Admi-
nistrateur communal t-, d'ici au
20 novembre courant dernier
délai.

Noiraigue, le 9 novembre 1928.
Conseil communaL

A VENDRE

Jolie [lune i manoer
lits complets, en bois, bon crin,
canapés, bnffetsi lits d'enfante,
lavabos, grandes glaces, tables,
à vendre à bas prix, chez Lin-
der-Bognon, rue Ancien Hôtel-
de-VUIe 6.

of oàéf ëS&coop éraf if Gde s\GasonwaÛoB
MMWM«//AMf/ '^»> ***t/HHil-1ftttttttt*m

COMPOTE
AUX RAVES

60 c. le kg.
dans tous nos magasins

D AQ coton, mailles unes, ta- ($"% B£? ' " '
i ' Dwï> ions et pointes renforcés , -» ^Mi T& §»': ' -a en noir et teintes mode, la paire j  ̂y f̂f \\

U Dnn coton jaspé, fabrication an- ^ffl
*y

 ̂§1
|H 0(15 glaise, très solides, HH m 4k# r ';

PU R/î Q coton , très jolie qualité , solide , ^l^dEÏ Pf|
H| OUQ avec couture et diminutions, très «tPw I m
; I renforcés , en noir et couleurs, la paire g ]

H RflQ en beau macco égyptien , très $Sj&d^l '¦"';
jj || VQ Q fm et souple, très renforcés, J&ti *9*a\* I J,
9M en teintes mode et noir , la poire |ffffo y y

Il Voyez notre beau choix de i

végétale, assortiment de toutes les bonnes ; !
teintes, bonnes qualités, la paire m

2.95 2.45 1.95
sa j *f *  M BM rS
m ¦ mm ses.-^t m
m ra ™*P m

M P. 60NSET-HENRI0UD S. A. PLAGE PURRY 9
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IMMEUBLES 

Enchère d'un immeuble
avec boulangerie

I/ltoirie de 51. James Bourquin expose en
vente par enchère publique l'immeuble qu'elle
possède rue du Seyon et rue des Chavannes, &
Acucliâtel (cadastre, articles 107, rue du Seyon,
logements de 77 m3 ct 168, les Chavannes, loge-
ment de 37 m ) ,  comprenant, au rez-de-chaussée,
une boulangerie bien achalandée, existant â Neu-
chàtel depuis un grand nombre d'années, et aux
ctages cinq logements.

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

La vente aura lieu le jeudi 15 novembre, à.
15 h., en l'étude des notaires Ph. et R, Dubied,
Slôle 10, où les conditions de la vente seront dé-
posées.

Porcs
trois et quatre , mois, à'vendre,
ohez Mojon, Chaxmettcs 35. Vau_
seyon.

Les véritables
fourneaux en catelles
„RigM" „Vénus" «Mars"

Calorifères inextlipiito
„Eskimo"

s'achètent avantageusement
c lez

François BECK
Quincaillerie

Tél. 2.43 PESEUX

Les produits „EviUltis"
avec les S vitamines

Pâtes alimentaires aux œufs
Zwiebacks

Nourriture pour enfants
Chocolat et cacao

sont en vente au magasin

Alf. Horisberser-Luscher
FAUBOURG PB L HOPITAL 17 

Le soussigné avise MM. les agriculteurs et autres in te res- ;
ses, qu 'il met de nouveau en vente, dès maintenant, dans ses ?
écuries à LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Hôtel-de-Villo
No 28, un grand nombre de belles génisses et vache* fraîches,
prêtes à vêler et nour la boucherie, des taureaux de servi-
ce, ainsi que de bons chevaux de tout âge, pour le travail,
aux meilleures conditions. — ÉCHANGE.

Albert BRANDT, marchand j
Tél. No 2.43 (Tête de Ban). Tél. 213 (la Chaux-de-Fonds).

J** Tons les jeudis après-midi an Café du Jura, à Nenchâtel.v i . . ¦¦ ,..y

J

"*Tlt . Epidiascope de Leitz
WXÏÏ&& ' le meilleur pour la projection
ft|f™ de diapositif s sur verre ou
_\5Ï|| à d'objets opaques (cartes pos-
Îi3f&ïa taies, photographies , plans
dplshf *̂ tc). - Renseignemen ts et
f S  \W démonstration chez

1AETIM LUTHER
Opticien — Place Purry

â ¦¦¦¦¦.¦i i i ¦ i i. « i .  maammmmmmma

A v&ndre petite

camionnette Fiat
type 82, très bon état Prix : 050
francs* Garage Huguenin, Fleu-
rier.

A vendre d'occasion nne col-
lection

d'illustrations
do guerre de 1914-19 (11 volu-
mes). Bachelin 3, 1er.

OCCASION
A vendro à de bonnes condi-

tions A barrique
vin rouge Bordeau

1er choix
S'adresser Evole 54, rez-do-

ohaussée, à gauche, lo soir do 19
à 20 heures.

Palestine
Do Mars 3es communications
Avec notre planète,
Sont complètes ;
Quelle grande évolution !
Les Marsions
Envoien t co message
Anx Terrions
A travers les nnagos :
Heureux Terriens !
Vous lui vous régalez de

[Palestine
Nous voudrions bien
Déguster cetto boisson divine.
Envoyez-nous -par retour
Une puissante fusto
De ce vin illustre
Pour célébrer co beau jour I

Nos nombreux clients de la
Ro'.oide, pourront toujour s ob-
tenir nos beaux vins à l'Hôtel
du Cerf, à l'Hôtel du Raisin et
an Café dn Jura en ville.

OCCASION
A vendre un beau gramopho-

ne, façon acajou, marque Pail-
lard, ainsi nue deux albums do
disques variés, le tont à des con-
ditions avantageuses. — Ecrire
sous chiffres M. R; case postale
No 236, Nenohâtel. 

Jeyroes porcs
do dix semaines et do 40̂  

kg„ à
vendre chez A. Klaye, à Bou-
dry. ¦

Narrons 1a
frais, gros et sains

5-ÏO kg. à Fr. —.40 par kg.
50-100 kg. à Fr. —.37 par kg.

Exportation de« Produits du
Pays. Magadlno (Tessin). 

Salami du pays
à 6 f r. 80 le kg.

le kilo
la Saucisses crues Fr. 3.—
Mortadelle tessinoise » 3.40

LARD :
Lard maigre » 3.40
Lard ordinaire » 2.50
Porc , à rôtir et côtelettes » 3.50
Jambon cuit » 1-—
Salami (Bondiola) » 2.30

Expédie on tout temps.
NUOVA SALDMERIA, ARO-

G-NO (Tessin). JH 60031 O

ftfM&RONS
verts, choisis, 10 et 15 kg. à 40 c.
par kilo. 50 et 100 kg. par che-
min de for à 35 o. par kilo. —
Salami, lre qualité de Milan, à
7 fr. par kg., expédié par Vve
Tenchio Bonalinl. Export No 76.
Roveredo (Prison). oo.

Chambre à coucher
en cerisier, à l'état de neuf ,
grand lit do milieu deux pla-
ces, arraoiro à glace, toilette
avec tabouret, et deux chaises
rembourrés. Prix : 900 fr.

Demander l'adresse dn No 374
an bureau de la Feuille d'avis.

A vendre quatre

PORCS
de 3 A mois, chez Ch. Riescr,
à Chaumont.

 ̂ Saison nouvelle ^
Vêtements nouveaux

CHER LEC TEUR ,
Le succès mérité de nos vêtements ne vous est certainement
pas inconnu. Les agrandissements successif s de notre f abri-
que en sont la preuve éclatante. Nos relations directes avec
le consommateur nous ont permis de connaître ses goûts et
ses désirs. Cest dans cette voie que nous nous sommes eff or-
cés de le satisf aire. La grande popularité de notre marque
démontre clairement que nous avons atteint notre but. La
qualité irréprochable des tissus, la bienf acture de nos vête-
ments et leurs prix à la portée de chaque bourse sont les
f ruits de longues années tf expériences. Le f acteur essentiel

est notre principe

EST livraison directe du fabricant "VI
au particulier

La suppression de l'intermédiaire et notre f orce d'achat en '
matières premières jouent un rôle de premier plan dans
rétablissement de nos prix de vente. — Près de 500 per-
sonnes travaillent dans nos vastes ateliers à la f abrication
de nos réputés vêtements qui sont répandus dans toute la
Suisse par l'intermédiaire de nos dix-sept succursales. Vne
visite sans engagement de votre part dans notre succursale

RUE DU SEYON 7, NE UCHATEL
sera un vivant témoignage de l'intérêt que vous apportez à

l'industrie du pays.

Quelques prix : MANTEAUX 48.- 58.- 65.- 75.- 85.- à 125.-
COMPLETS 50.- 59.- 68.- 75.- 85.- 98.- à 140.-

Manuffacture de vêtements S.A.

>g jp Rue du Seyon 7 NEUCHATEL Rue du feyon 7 *w |k

m De notre grande vente de

I BAS DE SOIE BEMBERG 095 I
y j timbre argent , garantis , chois spécial, B

I BAS DE SOIE 1)75 I
XA ¦' ' lavable avec couture, marchandise m
',.. suisse de 1" choix , nuances mode Sot

§ BAS LAINE ET SOIE fjgg I
t'y , 1 avec couture, pieds entièrement ren- S j -
h S forcés, coloris mode et noir . . . .  &• j

1 Au Louvre I
NEUCHATEL

PLUS DE CHUTE DES CHEVEUX
ni pellicules, mais une belle chevelure saine, pai l'emploi do Recho.
lin (comp. orties>'+marque déposée + qui , par son heureuse compo.

I

sitiou arrête la chute des cheveux,
empêche les pellicules et fait naître
nne belle chevelure. (Prouvé par
quantité de certificats). Prix : 4.20,

cure 6.—, force III pour oas trop avancés, cure 8 fr. 20. Extraits
de certificats : Suis enchanté de l'emploi. W. F., Thoune. J'ai eu
plein succès avec le Recholln, encore 2 flacons, pour des amis
e. v. pi., A G., Zurich. Les cheveux ont épaissi et grandi, mais
c'est incroyable, A. S., Lausanne. — Seulement à la Parfumerie
de Rive, J. RECH. rue de Rive 2, Genève, où tous les certificats
sont déposés. 

A VENDRE
pour cause de départ (pressant) :
une poussette d'enfan t, Marmet
française, une poussette forme
tricycle, un potager à bois et
charbon, un réchaud à pétrole
Prinms, nn couleuse, une barat-
te à beurre, piles Ledanché, un
banc do j ardin, nne machine à
coudre, nn fer à repasser à
charbon,un petit lavabo bois, un
calorifère à pétrole, une jolio
MAISONNETTE en boie, double
paroi, capiton née, deux fenêtres
350X205 cm., pouvant être utili-
sée pour garage, jardi n ou pla-
ge. Prix : 250 fr. S'adresser à
M. Rosanls, pharmacien, à
Fontaines.

A vendre
POTAGER A GAZ

aveo fouir, en bon état, à bas
prix. Bachelin 3, 1er. 

Occasion
A vendro une bicyclette d'hom-
me. — S'adresser Poudrières 17,
rez-de-chaussée, à droite. -

A vendre un

PIANO
en bon état, pour commençant.
Prix : 300 fr.

Demander l'adresse du No 389
au burean do la Feuille d'avis.

Potager
sur pieds, trois trous, brûlant
tons combustibles, à vendra
faute d'emploi. Evolo 33, rez-de-
chaussée.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, un

vélo solide
Adresser offres avec prix soiia

M. 8. 383 au burean de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion nn
bon piano

Adresser offres écrites aveo
prix à A. D. 387 au bureau de
la Feuille d'avis. .

On cherche à acheter nn ou
deux LITS
en fer, propres et en bon état,
si possible complots.

Adresser offres écrites à E.
A. 367 au burean dc la Feuille
d'avis.
**tgSSSBSSSSSSSS SSSSSSSS t

AVIS DIVERS

DESSIN PEINTURE
ARTS DÉCORATIFS

Cours pour jeun es gens et
jeunes tilles — Cours pour
enfants — G airs du soir
LEÇONS PARTICULIERES

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l 'Hôp ital 30

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Valangin
Sellerie avec garage

Housse pour conduite
intérieure

Couvre • radiateurs
Essuie-pieds caoutchouc

Toutes réparations

A. KRAMER, téléphone 18.06



L hygiène de l oreille
chez l 'enf ant

L'avenir intellectuel de l'enfant étant dans
son audition (sens éducateur, mental et social
par excellence) il est indispensable de veiller,
dès la naissance, à cette fonction si vulnérable.

Il faut , d'abcrd , savoir que lee unions con-
sanguines, que les mariages entre les sourds-
muets, prédisposent les produits à la surdité
congénitale; il en est de même des maladroites
applications du forceps, du catarrhe na&al in-
aperçu et négligé à la naissance, de la com-
pression des pavillons par un béguin trop serré.

A trois ou quatre mois, l'enfant normal doit
manifester ses sympathies et ses antipathies
pour certains bruits et prêter attention à la
parole ; on garantira ses oreilles contre le froid
et l'humidité ; on lui laissera, plusieurs années,
les cheveux longs, on lui épargnera les sons
bruyants, les claquements des mains, les bai-
sers et les châtiments sur les oreilles.. Il faut
aussi lui apprendre la bonne manière de se
moucher (une narine à la fois) ; en obstruant
les deux narines' et en soufflant, il se mouche
dans son oreille et ncn dans son mouchoir. Les
mucosités s'introduisent alors dans la caisse du
tympan par la trompe d'Eustache et l'oreille se
trouve ainsi infectée. Néz libre et bouche saine
sont deux conditions indispensables à l'audi-
tion normale : l'apparei l auditif n'est qu'un ap-
pendice respiratoire et les trompes sont les
bronches de l'oreille en quelque sorte.

Il est surtout important, avant sept ans, de
soigner la surdité : car, après cet âge, elle n'eu»
traîne plus la mutité, qui est sa complication la
plhs terrible en somme.

Pendant la période scolaire, tout enfant in-
attentif, inappliqué sera examiné au point de
vue auditif , par la méthode de la montre et sur-
tout par la dictée au tableau, excellente mesure
de l'acuité.

Il faut savoir reconnaître les cancres et les
désobéissants qui ont l'ouïe faible, afin de les
soigner, et non les punir injustement.

En ce qui concerne les corps étrangers de l'o-
reille, il faut se garder de toute tentative d'ex-
traction ; l'on se bornera à des injections d'hui-
le, en attendant l'arrivée du médecin. Dans le
traitement des fièvres de l'enfance (les érupti-
ves sont souvent périlleuses pour l'oreille), on
évitera l'abus de la quinine, de l'antipyrine, des
salicylates, qui débilitent la portion nerveuse
de l'appareil auditif. Il existe aussi des surdités
labyrinthiques réflexes causées par les vers in-
testinaux. Mais c'est surtout l'obstruction du
pharynx nasal par les végétations adénoïdiennes
qui est la grande cause des otites de l'enfance.

Le conduit auditif doit être nettoyé, dès les
premiers jours de la vie, par un bourdonne!
d'ouate hydrophile humide, enroulé sur une
tige rigide. On évitera l'introduction d'eau froi-
de (l'eau de mer, surtout, est notée comme dan-
gereuse). Les brusques variations de la pression
atmosphérique sont également hostiles à l'audi-
tion.

Il faut être imprégné de cette idée absolu-
ment vraie que les maladies d'oreilles ne gué-
rissent -jamais seules ; noter comme défectueu-
se toute audition qui ne perçoit pas à cinq mè-
tres une lecture à voix basse, ou à deux mètres
le tic4ac d'une montre ordinaire ; n'abandon-
ner jamais sans traitement une oreille dure.
Souvent. d;ailleurs, la fonction n'est que dimi-
nuée, 'engourdie : utilement secourue à temps,
par une hygiène assidue, une gymnastique pa-
tiente, une médication renouvelée, elle peut
être définitivement tirée de,sa torpeur. Il ne
faut jamai s perdre de vue que lès otites, inflam-
mations des oreilles, • prennent naissance sur-
tout à la suite du rhume de cerveau, des angi-
nes, des végétations du pharynx : tout enfant un
peu lymphatique est prédisposé à ces affections,
à l'occasion d'un refroidissement, d'une fièvre.
Tout écoulement d'oreilles (ou atorrhée) doit
être immédiatement soigné : si, au lieu de négli-
ger, par la plus coupable des incuries, ce symp-
tôme d'alarme, on savait le traiter tout de suite
et avec soin, on diminuerait de 25 % le nombre
actuel des sourds-muets. Docteur E.
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Dans les coulisses du cinéma
i UNE GARDE-ROBE BIEN MONTÉE

Qu'advient-il des toilettes qui ont été portées
par les étoiles de cinéma ? Chères lectrices,
vous vous êtes certainement posé cette ques-
tion. Il est clair que les robes confectionnées
dans les ateliers de l'entreprise cinématogra-
phique ne peuvent être portées deux fois de
suite par la mêlmie étoile. Cependant, dans leur
vie privée', les artistes s'accordent un peu plus
de liberté. La plupart de celles d'Amérique
suivent alors les conseils de Florence Vidor, la-
quelle est connue pour être la femme la mieux
habillée à Hollywood. D'après la conception de
cette artiste, les étoiles ne peuvent paraître
plus de deux fois dans la même toilette du
soir, qu'elles donnent ensuite à une amie ou
vendent à des maisons qui en font le commer-
ce. Ces. stocks font le bonheur de nombreuses
dameg qui, à bon compte, peuvent se monter
une magnifique garde-robe.

Les habits que portent les stars dans leurs
films et spécialelmient ceux confectionnés à leur
intention dans les ateliers, sont ensuite mis de
côté pour des artistes moins célèbres.

La garde-robe deg ateliers Paramounit conte-
nait, lors du dernier inventaire, 22.000 vête-
ments-et plus de 800 accessoires tels que po-
chettes, éventails, diadèmes, aigrettes, peignes,
nœuds, etc.

Dans un cabinet spacieux et mun; de portes
en verre, il se trouve 10.000 toilettes suspen-
dues dang un ordre parfait. Pola Negri, Bébé
Daniels, Clara Bow, Esther Ralston en ont porté
une bonne partie.

Il y a aussi une telle variété en souliers, châ-
les, chapeaux, lingerie, fourrures et autres orne-
ments féminins que l'on pourrait facilement ha-
biller complètement cinq cents femmes en mê-
me temps.

BIJOUX ET CINÉMA
Les bijoux qui ornent les toilettes des ac-

trices de cinélma sont choisis très judicieuse-
ment, en vue de rehausser l'éclat de leur beau-
té, et n© doivent pas être trop abondants. Les
ateliers Para mount, à Hollywood , ont un bi-
joutier spécialement chargé de combiner les
ornements des artistes. A son avis, c'est Flo-
rence Vidor qui sait tirer le meilleur parti de
ses joyaux et particulièrement du rubis, aux
tons chauds. La perle est l'apanage de Pola
Negri. Clara Bow, dont la tête rappelle celle
des modèles du Titien préfère les émeraudes.
La néphrite, originaire du mystérieux Orient,
convient aux beautés orientales, telles qurEve-
lyn Brent. Quant à Mary Brian , représentant
le type de la girl américaine, elle porte l'amé-
thyste et le lapis-lazuli. L'opale et les autres
pierres précieuses de couleur bleue sont desti-
nées aux blon des et font beaucoup d'effet sur
Esther Ralston.

Bornons-nous à cette énumération et ajou-
tons pour terminer qu'on exige de ces bijou-
tiers une connaissance approfondie de la bijou-
terie ancienne, indispensable pour les recons-
titutions historiques.

PANORAMA - TOILETTES

1. Robe en satin noir imprimé noir et
blanc Métrage : noir 1 m. 50 en 110 cm.
Imprimé : 3 m. en 110 cm.

2. Robe en crêpe georgette rose co-
rail. Métrage : 4 m. en 1 m.

3. Robe en crêpe de Chine vert sou-
fre , garni de biais vert plus foncé. Mé-
trage : 4 m. 50 en 1 va.

4. Robe de marocain parme garni de
ganses de même nuance. Métrage : 4 m.
50 en 1 m.

DEUX BLOUSES , UN BONNE T
Chemisier de crêpe de Chine blanc;

brodé bleu.
Vareuse en drap vieux rose, dont le

col et le bas sont en velours rouge foncé.
Petit bonnichon formé d'un rectangle,

dont les deux bouts sont resserrés sur
les oreilles en une gracieuse draperie,
qui se continue sur les joues.

, - .",-"jv , . ¦. ¦¦>.l>tcrîê- t • \

CHEMISE DE NUIT.
— Ce modèle représen-
te une chemise de nuit
moderne, en crêpe de
Chine mauve orchidée,
avec empiècement bolé-
ro, encadré de jours, et
un long devant plissé. .

DEUX MANTEAUX

Manteau de velours de laine rouge» brodé rose, fourrure
imitation vison, — Métrage, de 4 ai 6

^
ans :. 0 m. 75 de ve-

lours He laine en lm. 30.
Manteau en duvetine vert feuille aiec empiècement rond:

le col, les parements, ainsi que les poches sont en loutre. —
Métrage, de 7 à 9 ans : 2 m. duvetine. en 1 m. de large.

MANTEAU. — Pour
le voyage, manteau en
velours de laine brun,
garni de trois coutures
dans le dos ; col de
fourrure. .

CHAPEAU. — Toque en ruban d'ottoman ré-
versible, panne rose buvard, drapée et nouée de
côté.
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PENSÉES

L'extravagance est si générale qu'on ne la
remarque plus. MALESHEBBES.

La cause du faible est un objet sacré.
LA HARPE.

Les „ indépendantes
N'avez-vous point remarqué le nombre tou-

jour s croissant de jeune s tilles dont le rêve est
d'être « indépendantes >, et dont les efforts ten-
dent vers un seul but : se créer une vie person-
nelle, chercher à être quelqu'un, être libres en
un mot ?

Pour louable qu'il soit, ce n'est pas toujours
là le vrai but de l'existence, car peut-on jamais
être complètement indépendant ? Du haut en
bas de l'échelle sociale, nous dépendons tou-
jours les uns des autres, et c'est vaine illusion
que de s'imaginer qu'on peut arriver à se pas-
ser de son prochain.

Matériellement parlant, les grosses fortunes
confèrent évidemment à leurs heureux proprié-
taires une certaine indépenda nce ; mais mora-
lement, eux non plus ne sont jamais complète-
ment libres, car ils sont tenus, par leur situa-
tion même à certaines obligations dont ils ne
peuvent s'affranchir.

Les conditions de plus en plus difficiles de
l'existence obligent nombre de femmes à tra-
vailler hors de chez elles, ce qui aurait paru
presque impossible, il y a une vingtaine d'an-
nées à peine. Certes, il est louable et même
nécessaire que beaucoup de femmes gagnent
leur vie ; mais il paraît oiseux que par simple
snobisme tant d'autres, qui n'y sont pas con-
traintes, cherchent à les imiter en oubliant le
vrai sens de la vie qui est de créer un foyer ,
et surtout la grande et magnifique mission de
la femme : la maternité.

On a tant répété aux jeunes filles de rendre
leur vie utile, de travailler à leur indépendan-
ce, de chercher à se créer un but actif , qu 'elles
se sont imaginé, avec une parfaite candeur,
qu'aucune femme avant elles n'y avait songé.

Se libérer de toute conlrainle, s'affranchir de
tout contrôle, c'est plutôt vivre en égoïste et
nulle vie ne peut être belle et utile si elle est
dominée par ce sentiment. Cette indépendance,
dont certaines jeunes filles sont si fières, acqui-
se parfois au prix de tant d'efforts ne sera point
du travail utile puisq u'il ne sert à personne ; si
tout leur savoir ne doit être profi table qu 'à leur
seule gloire, il ne fera que dessécher leur cœur.

Elles sont nombreuses actuellement les jeu-
nes filles qui se soucient fort peu du mariage
et même y renoncent de gaîté de cœur : elles
n'ont même plus le temps d'y penser tant elles
sont occupées, tant leurs jours sont remplis.
L'homme pour elles n'existe que comme cama-
rade ou comme collègue ; elles ont souvent un
certain mépris à son égard , car elles arrangent
très bien leur vie sans lui, et l'amour n'y joue
qu'un rôle tout à fait secondaire.

Certes, il est fort heureux pour les jeune *
filles de ne plus être réduites à voir leur salut
dans le mariage et à se consumer en une vaine
attente d'un mari éventuel. Mais repousser sana
réfléchir, simplement pour garder son indépen-
dance, un cœur dévoué qui s'offre à vous, une
main honnête et loyale qui se tend vers vous,
me semble une action condamnable. Cette vie
indépendante offrira-t-elle dans l'âge mûr ou
la vieillesse les douces satisfactions qu'on au-
rait peut-être trouvées auprès d'un mari et
d'enfants ?

Et si par hasard, ces fières indépendantes
consentent au mariage, elles déclarent ne pas
vouloir d'enfants, ou si elles en désirent, c'est
bien le plus tard possible. Combien de jeunes
femmes considèrent la venue d'un petit être
comme un encombrement inutile, une entrave
à leur indépendance qu'elles ne veulent sacri-
fier à aucun prix, même à l'immense bonheur
d'être mère. C'était bon jadis d'élever de® mio-
ches, mais aujourd'hui qu'il faut , rendre sa vie
utile en participant à l'effort commun, on n'a
plus le temps d'avoir des enfants et surtout de
s'en occuper. Il semble vraiment que ces jeu-
nes femmes ne connaissent plus ni tendresse,
ni dévouement, ces qualités merveilleuses de la
femme. Benée BIN.
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Histoire d'une vocation

Ce petit garçon était incurablement pares-
seux. Et il n'était pas bête, avec cela 1 Mais ni
ses parents, ni ses maîtres ne parvenaient à
fixer son attention. Promesses de récompenses,
punitions, retenues, rien n'y faisait.

Son père entreprit de lui démontrer l'utilité
des études. Il commença de lui expliquer :

— Vois-tu, mon enfant, si nous sommes sur la
terre, c'est pour travailler...

— Eh bien 1 alors... j'aime mdeux être marin 1

Mantea u de drap beige et sa coupe
Nous devons songer au froid, aussi vous serez heureuse

de revêtir ce manteau de zibeline cachemire, vert amande,
pour la promenade matinale.

Métrage nécessaire : 3 m. 50 en 1 m. 40 pour une taille
moyenne et 4 m. pour une grande taille ; doublure : 3 m. 50
en 0 m. 90.

U est de forme droite, et orné de bandes piquées.
Prenez vos mesures sur la robe en additionnant 4 à 6

cm. à celles de poitrine. Les hanches n'ont pas besoin d'être
augmentées, le manteau ne serait plus collant et vous per-
driez la ligne. Si vous désirez un peu d'aisance et que le
manteau n'ouvre pas du bas, ou si vous êtes très forte des
hanches, biaisez légèrement la couture du côté.

DOS. — Epinglez la lisière de la mousseline au milieu
du dos du mannequin, à l'encolure, omoplate et hanche
(schéma 4). Le patron se fait sur un seul côté, le droit,
puis donnez à la carrure du dos (entre les deux épaules), 16
à 18 cm. suivant votre largeur, sur la ligne de poitrine, en
partant du milieu du dos jusque sou$ les bras. ; mesurez, le
quart de votre tour de poitrine additionné du supplément
énoncé ci-dessus diminué de 2 cm., même procédé sur les
hanches à l'endroit le plus fort ; marquez également la lon-
gueur de la couture d'épaule qui doit s'arrêter un peu en
arrière du milieu du dessus de l'épaule. Dans le dos, l'é-
chancrure de l'encolure doit compter 4 à 5 cm. en partant
de la lisière, du milieu du dos jusqu 'à la couture ; dessinez
et coupez vos coutures, puis passez au devant, relevez Vam-
pleur du tissu donné par la poitrine dans une pince (sché-
ma 3), puis procédez à l'application de vos mesurés, qui
doivent être augmentées dans le devant des 2 cm. retirés
du dos et du croisage, soit environ 15 cm. pour oe manteau.

Ce patron terminé, il est préférable de l'essayer avant de
marquer l'emplacement des biais.

Les rectifications faites (s'il y en avait), replacez le pa-
tron sur le mannequin et marquez le haut du premier biais
qui doit commencer à 8 cm. environ plus bas que la taille
réelle, pour former une courbe remontante jusqu'à la taille
et redescendant ensuit© au milieu du dos à 8 "cm. plus bas.

Cette première ligne étant définie, il ne reste plus qu 'à
marquer la largeur de la bande qui aura dans le dos, 3 à
4 cm. de large et sera diminuée de moitié devant, juste , à
la fermeture. L'écart entre chaque bande peut varier de 6
à 8 cm., cela dépend de votre silhouette. Celles des man-
ches sont un peu plus étroites et à un intervalle moins large.

Pour obtenir un résultat parfait, vous devez veiller à la
préparation de la place des bandes sur le manteau: 1. en
passant vos fUs tailleur très nettement ; 2. en taillant de
bons biais.

Ceux-ci étant coupés, bâtissez de chaque côté un ren-
tré de 1 cm., repassez vos bandes en ayant soin de les ar-
rondir sur un côté, puisqu'elles sont posées en courbe et
non en ligne droite, n'oubliez pas de les diminuer en arri-
vant vers le bord du manteau. Pour bâtir vos bandes, il est
préférable de commencer par le bas de la bande ou courbe
extérieure, car le drap rentrera plus facilement dans la
courbe intérieure. $;

Quand toutes les bandes seront bâties, piquées et re-
passées, vous pourrez refermer et coudre les coutures d'é-
paules, faire la parementure, etc. Doublez oe vêtement d'un
joli crêpe de Chine de même nuance ou légèrement soutenue.
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I Tous les soirs I E# J&ll E# au m
M 20 h. 30 LE! MILE! Palace
39 Quelques voix de la presse anglaise : Il
¦S WINGS est la perfection mêmb de ce que $m
£3 l'on a pu montrer de faits avec de la toile. J'ai KM
w assisté à l'exécution du film il y a quelques y
Wm jours et en fus tellement captivé, que l'après- fa
K midi j'ai voulu voir le film une seconde fois. ~J
« («Daily Mirror».) " fe.
IS Un filin mèrvedHeux que chacun devrait voir. y
¦P (« Daily Chronicle ».) y
WÊ Vouloir exprimer l'impression extraordinai- S&
Sm ve que produit ce film à l'aide de froides pa-
|H rôles est à peu près impossible. (« Times ».) §|
fl| Ce film d'aviation est sans conteste l'acte le ||
El plus merveilleux du travail du studio. y
B (« Sunday Express ».) ffis
H WINGS est un triomphe qui ne sera Jamais M
WÉ oublie, un acte d'héroïsme filmé qui p*|
M mérite une gloire Immortelle. R
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Combinaison
pour dames, en jersey laine,
forme empire

A90

Combinaison
pour dames, pure laine, qualité
splendide, forme empire, côtes
richelieu

Combinaison
pour dames, fil et soie, superbe
qualité, façon empire ou ronde,
tous coloris mode, depuis

4.90

Combinaison
pour dames, laine et soie, belle
qualité, toutes nuances mode,
depuis

TT90

Combinaison ( Combinaison I
tou^côTesï 19

50 forme empire , longueur £90
I chelieu . . . ¦ « | na c m . . . . . .  w |

j Gilet Gilet
I pour damés, pure tffrQQ pour dames, tricot entière-
1 laine , très jolis jP§ w ment Jacquard , 4&TB
8 coloris . . . .  ̂wF superbe choix de jfl

dessins . . . .  **w "'
Gilet fantaisie

pr dames, tricot entièrement PUlI 0V6r îantaiSie
Jacquard , laine f̂fl jga RA pour dames, dispo- ORâA
et soie, très H ff% sitions nouvelles g
jolie qualité . S W 14.50 9.75 ¦

Immense assortiment, variété
Infinie de dessins et coloris

AU LOUVRE - Neuchàtel

i Messieurs !
I VOS CHEMISES
I VOS GRAVATES
I CHOIX SANS PRÉCÉDENT
I chez GUYE-PRÊTRE
M St-Honoré Numa-Droz %

Le futur système de remorquage fur
Se canal du Rhône au Rhin

(De notre correspondant de Bâle)

Au moyen de crédits importants, notre ville
a, pendant et après la guerre, activé les travaux
de construction du port de Petit-Huningue. De-
puis plusieurs années, la première étape, com-
prenant un vaste bassin, un matériel moderne
de quais et des entrepôts, est achevée. Pourtant,
à quoi bon toutes ces installations coûteuses, si
le trafic, condition première pour justifier les
lourdes dépenses, manque la majeure partie de
l'année ? .

Grâce aux fortes chutes de pluie de 1 année
passée, une vive animation a régné pendant de
longs mois dans les deux ports du Rhin ; cha-
que jour, une dizaine de chalands et péniches
se sont amarrés aux quais, et ce n'est paa sans
une satisfaction légitime que le Bâlois a enre-
gistré ce va-et-vient continuel La période des
basses eaux arrivée, le mouvement n'a point
cessé, grâce aux réparations indispensables ef-
fectuées sur le tronçon inférieur du canal du
Rhône au Rhin. C'est cette suite de conjonctu-
res heureuses qui permit de transporter par la
voie d'eau plus de 700 mille tonnes de mar-
chandises en 1927. Jamais, depuis l'inaugura-
tion de la navigation fluviale sur la partie su-
périeure du Rhin, on n'avait noté un tonnage
aussi élevé.

Pour 1 année en cours, les mêmes faits heu-
reux ne peuvent pas'fee constatés. Dès le dé-
but de la saison, le manque d'eau a empêché les
bateaux de remonter le fleuve, de sorte que ee
n'est qu'à de rares occasions que nous avons vu
quelques remorqueurs jet er l'ancre dans les
bassins du port. Afin de ne pas laisser chômer
complètement leurs installations, les maisons
d'expédition de la place ont, dans la mesure du
possible, utilisé la voie d'eau du canal de Hu-
ninguB. En 1927 déjà, des essais intéressants
ont été entrepris pour remplacer le mode suran-
né de la traction à mulets par des tracteurs à
benzine. Grâce à ce moyen plus moderne, la
durée du trajet entre Strasbourg et Bâle a pu
être réduite dans une notable mesure. Pourtant,
ce mode de remorquage n'ayant point encore
donné entière satisfaction, c'est à la traction
électrique que l'office national français de la
navigation fera appel dès l'année prochaine.
Les résultats obtenus ainsi sur certains tron-

çons du nord de la France et de la Belgique ont
été tels qu'ils l'encouragent à adapter le nou-
veau système à toutes les voies d'eau de l'inté-
rieur du pays.

Il va de SOJ que cette innovation intéressan-
te contribuera grandement au développement du
trafic entre notre ville et les ports maritimes de
l'ouest de la France. Le nombre de tonnes trans-
portées pendant les dix premiers mois de l'an-
née sur ce canal étroit et peu profond est du
reste assez significatif . En effet, réaliser 325,000
tonnes sur un passage tout . à fait secondaire,
présentant, en outre, par suite de ses nombreu-
ses écluses, de sérieux obstacles à la navigation,
n'est-ce pas dépasser les prévisions les plus op-
timistes ? Avec un total de 60,743 tonnes, c'est
le mois d'octobre passé qui détient le record.
Sans l'existence du canal de Huningue, la navi-
gation rhénane entre Strasbourg et Bâle, aurait
donc été à peu près nulle, car seules 22,833 ton-
nes de marchandises ont pendant 1928 été trans-
portées sur cette partie du fleuve.

.Les tracteurs en présence
Et pourtant, malgré ces réels services rendus,

c'est seul le Rhin libre, débarrassé de ses ro-
chers et bancs de sable dangereux, qui permet-
tra de donner à la navigation fluviale l'essor in-
dispensable. Mais puisque ces travaux de cor-
rection tardent tant, on fait bien dans les mi-
lieux intéressés d'améliorer par tous lés moyens
les conditions d'exploitation sur le canal. La
suggestion de supprimer complètement le sys-
tème de la traction par des péniches à moteur,
ne manque certes pas de logique. Vu l'impor-
tance des frais résultant de ces transformations
fondamentales, force fut d'abandonner cette pro-
position en faveur de la traction électrique.

Le courant de l'eau n'étant pas le même SUT
les divers tronçons du canal, les problèmes tech-
niques ont, au préalable, exigé une étude minu-
tieuse. Pour transporter une péniche à la vitesse
normale de 3,5 km. par heure, le courant électri-
que varie selon le courant de l'eau. L'utilisation
d'un tracteur uniforme présentant pour des rai-
sons faciles à comprendre de réels avantages,
on: s'est décidé finalement pour la construction
de locomotives d'une tension de 550/600 volts.
Les essais entrepris avec des machines à peu

près identiques sur. le canal du Nord ont donné
pleine satisfaction ; vu les particularités du ter-
rain, on a cependant jugé suffisant un écarte-
ment de la voie de 60 cm. Grâce à ce système, les
frais de construction seront réduits et les tra-
vaux d'art, nécessaires à cause des nombreux
ponts, simplifiés dans une notable mesure : Âio-
si. dans quelques mois, nous aurons l'occasion
de constater une nouvelle étape de la science
technique. D.

L I B R A I R I E
Bibliothèque universelle et Revue de Genève.

Les bêtes ont parlé de tont temps, mais ne lea
entend pas qui vent. Joseph. d'Arbaud, le poète
provençal, est nn de ces privilégiés : « la Révolte »
qu'il nous conte dans la « Bibliothèque universelle
et Revue de Genève » de novembre est passion-
nante comme un chapitre de quelque livre de ls
jungle camargnaise.

Le roman de Conrad « Freya des Sept Iles » ae
poursuit dans les baisers et les gifles et la mystéw
rieuse nouvelle d'Emmanuel Bove s'achève dans un
verre d'ean.

Le grand lyrique allemand Stefan George, à <xui
la ville de Francfort a décerné son prix Gœthe,
nons est présenté par le brillant essayiste zuri-
cois Max Rychner ; et nn grand citoyen des Etats-
Unis, Herbert Hoover, par William Martin.

Des réflexions d'Henri de Ziégler trahissent l'an-
goisse de l'homme et de l'écrivain, anxieux d'as-
sister à cette sorte de « liquidation » dee valenni
intellectuelles qu'il voit dans notre époque fié-
vrense.

Anx chroniques nationales, Julio Àlvare* dei
Vayo pèse les cinq années de dictature que vient
de s'offrir l'Espagne et ne trouve pas bon poids.

La chronique internationale d'Edmond Rossier
examine le pour et le contre de l'évacuation de la
Rhénanie et incline visiblement à l'affirmative.

La Patrie snisse.
Le numéro dn 31 octobre (964) de la « Patrie snta--

ee » est particulièrement réussi. Sa couverture nons
offre nne vue superbe de la belle façade de l'HÔ-
tel-de-Ville de Berne. Pnis, ce sont les portraits
de M. Louis Maillard, astronome et mathématicien,
qni vient de prendre sa retraite ; de M. Panl Bor-
nand, le doyen des pasteurs vaudois ; de' Léopold
Dubois, l'éminent financier neuchâtelois, mort le
13 octobre ; des vues alpestres ; le match militaire
de football, joué à Lausanne, le 28 octobre ; la visi-
te des Eclaireurs écossais à Nenchâtel ; de curieu-
ses semaises et brocs des musées de Berne et de
Fribourg ; l'anoien con vent de Marienberg ; le
grand portail de la cathédrale de Berne ; le pein-
tre neuohâtelois Philippe de Rougemont, aveo le
portrait, peint par lui, de Gustave V de Suède :
les Suisses anx Philippines, et des vues curieuses
ou pittoresques. R. V.

L'histoire de Mme Wilderykx
En marge du 11 novembre

PARIS, 13 (< Petit Journal >). — Cette fem-
me regardait passer les troupes qui montaient
lentement vers l'Arc de Triomphe. Elle portait,
sur son corsage, un bout de ruban si modeste
que je faillis bien ne pas reconnaître la < Vic-
toria Cross > . Véritablement, cela eût été dom-
mage ! Sa gracieuse Majesté ne décerne pas
facilement cette décoration. Celle qui l'arborait
avait dû faire quelque chose d'étonnant. Quoi ?
Je le lui demandai... Elle sourit.

— Ce que j'ai fait ? dit-elle. Oh ! pas grand'
chose, en somme ! Cela intéresse ceux que j'ai
sauvés. Les autres... l'oubli vient vite, vous sa-
vez.

— H en est qui veulent se souvenir.
— Vous y tenez ?
Je l'encourageai. Elle parla :
— Je suis Flamande. Au moment de la guer-

re, mon mari, M. Wilderykx, dirigeait la suc-
cursale de la Canadian Pacific Railway, à An-
vers. Nous habitions au-dessus de nos bureaux,
25, quai Jourdan. Les Allemands ayant envahi
la Belgique s'installèrent chez nous comme en
pays conquis. Ce que fut notre existence, on l'a
déjà dit, en vous la contant de nouveau, je ne
vous apprendrais rien.

< Dès 1915, nous vîmes errer, craintifs, au-
tour de la ville, des prisonniers anglais, belles
ou français qui avaient réussi à fuir les camps
allemands. Ils cherchaient à passer en Hollan-
de. Or, ma famille demeurait à proximité de la
frontière et l'idée me vint que je pourrais peut-
être aider ces malheureux à fuir. En janvier
1916, je m'étais mise à l'ouvrage. Connaissant
le pays à fond, je guidais les évadés. Nous nous
glissions, la nuit, sous les réseaux électriques
que les Allemands avaient installés entre Es-
chem et Roosendael. Par des moyens que je ne
puis révéler, je fis savoir dans certains camps
que ceux qui voulaient s'évader n'avaient qu'à
frapper à ma porte. J'entrai en rapport avec
les familles ; je fis passer des lettres...

> Un jour de décembre 1917, tomba chez moi
un soldat canadien. Il s'appelait Jacques De-
wolf. C'était le fils d'un des grands directeurs
de la Canadian Pacific. Il avait réussi à s'échap-
per du camp où il était captif. J'étais très sur-
veillée ; les Allemands me faisaient suivre. Je
n'avais qu'une ressource : cacher Dewolf. Je le
fis. Il élut domicile, devinez ? Dans ma cave...
C'est alors que je fus dénoncée. Les Allemands
perquisitionnèrent chez moi, mirent la main
sur ma correspondance. Par bonheur, Dewolf

resta introuvable. Néanmoins, on m'arrêta. Tra-
duite devant un conseil de guerre, je fus con-
damnée à mort. Mon avocat, Me Van Pelt, réus-
sit à faire retarder mon exécution. Trois fois
il m'arracha au poteau où l'on m'avait liée,
face au peloton. Comme je refusai toujours de
parler et de dénoncer ceux qui m'avaient ai-
dée, je fus en butte aux insultes et aux coups
des soldats. On ne me donnait plus à manger
que des épluchures de pommes de terre et
quelques grammes d'un mauvais pain noir.

Enfin, le 9 novembre, le cardinal Mercier
vint dans ma cellule.

— Mon enfant, me dit-il, ayez du courage.
Il pleurait. Je compris.
— Pour quand est-ce ?
— Je ne sais pas. Je ne puis plus rien faire

pour vous, que prier... Dieux vous assiste !
Je le remerciai. Nous nous embrassâmes. Je

me préparai à mourir... Le 11, je devais être
fusillée. Et les portes de la prison s'ouvrirent
toutes grandes ! Dans le cie! se répandait l'al-
légresse des carillons annonçant l'armistice.
Voilà. C'est tout. Ou presque. Très déprimée,
malade, je dus partir pour la Côte d'Azur. Tou-
tes mes économies y passèrent. Ma santé est
restée chancelante. J'étais veuve depuis quel-
ques mois. N'ayant plus de ressources, je suis
entrée comme gouvernante dans un grand hôtel
voisin de l'Etoile.

— Et qu'ont fait pour vous ceux que vous
avez sauvés ?

— Le roi d'Angleterre m'a décorée de la
« Victoria Cross >.

La revue était terminée. Les troupes s'en al-
laient Sans un mot de déception, Mme Wil-
derykx regagna son hôtel. Dix ans... L'oubli...

Les Chinois, de plus en plus, se modernisent,
et si parfois certaines traditions se perdent,
c'est toujours au profit de l'hygiène et du bien-
être.

C'est ainsi qu'une campagne est menée en ce
moment contre les liens des pieds, qu'affection-
naient tout particulièrement les élégantes chi-
noises. Un règlement sévère est déjà appliqué
à oe sujet dans la province de Honan. Il y est
dit notajmiment : « Si l'on trouve dans une fa-
mille un membre qui porte des liens aux pieds,
le chef de famille sera puni... Les jeunes gens
ne peuvent épouser des jeunes filles aux pieds
bandés... Les femmles aux pieds bandés ne doi-
vent pas se montrer en public... ne peuvent en-
trer dans des agences d'emplois, etc.. »

C'est une façon comme une autre de lancer
une nouvelle mode.

Femmes aux pieds liés
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DÉPENDANCES DE L'HOTEL DU SOLEIL
Samedi 17 novembre 1928, dès 14 heures

Bourse » timbres
organisée par la Société philatélique de Neuchàtel

Invitation spéciale aux jeunes collectionneurs BV Entrée libre
Ventes Achats Echanges

tfSb. Atelier de ressemelages

gggJl J. KURTH
I fnR™S| N E U V E V I L L E

û̂3|5k SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames m* messieurs **"
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . .  8.— crêpe . . . .  9.50

Livraison extra -rapide dans les trente-six heures
sur demande

jsgg- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux **WEk\

BREVETS D 'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corrat erie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M Buenion se rend tontes les semaines dans le canton
de Nench&tel. — Rendez-vous snr demande.
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WISTOFT
la balance automatique de demain. La seule où l'ai-
guille indique le POIDS ET LE PRIX, *sans avoir"""
â manier les poids ou tourner une manivelle à chaque
kilo. Les balances Wistoft calculent le prix jus qu'à la

CAPACITÉ TOTALE et non seulement
jusqu'au premier kilo.

Vente exclusive pour la Suisse :

M. & G. NUSSLÊ
LA GHAUX-DE-FONDS
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M sont arrivés |m w
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®! orientaux, les teintes : rose, beige, bleu s
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Papeterie

Tielachaux & 5\[iestlê S. A.
4, rue de l 'Hôpital

;. 1 Fournitures générales peur la chaussure EÉ
Fabrication de vêtements cuir 
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IA. GREZETI
I I Ecluse 12 — Téléphone 5.53 9m

3 Achat de peaux de lapins, chats, sauvagines, s
| au meilleur prix du jour. — Chamoisage eto. ly 1

FABRIQUE DE CHAPEAUX - 0. Mariotti
Rue Hôpital 9 - Gibraltar 2

Baisse de prix
Grand choix chapeaux tous genres

TRANSFORMATIONS — TEINTURES — PRIX MODÉRÉS



POLITIQUE
ETATS-UNIS

Corps diplomatique
WASHINGTON, 13 (Havas). — M. Kellogg

annonce qu© le gouvernement américain a l'in-
tention d'élever sa légation en Chine au rang
d'ambassade comme on l'a suggéré à Nankin
même.
j L'armement naval : une intention

NEW-YOR K, 13 (Havas). — Le correspon-
dant du < New-York World > à Washington an-
nonce que dès que M. Hoover sera président,
il compt© convoquer une nouvelle conférence
pour la limitation des armements de terre et
d© mer à moins que quelque autre gouverne-
ment européen n'en prenne l'initiative. L© cor-
respondant dit savoir de bonne source qu© le
message du président Hoover au congrès re-
commandera le programme naval de croiseurs
que M. Coolidge inaugura.
L'armement naval : une déclaration

WASHINGTON, 13 (Havas). — Le conseil de
l'amirauté américaine a fait une déclaration
préconisant le maintien d'une organisation na-
val© ne le cédant en rien à aucune autre ma-
rine au monde. Cette déclaration, publiée lun-
di soir, concern© les unités de combats de tou-
tes les classes et laisse prévoir qu© l'adminis-
tration est déterminée à exécuter le programme
déjà approuvé par la Chambre des députés,
programm© dont le coût s'élève à 74 millions
de dollars et en vertu duquel quinze nouveaux
croiseurs et un navire porte-avions serait cons-
truit en trois ans. La déclaration dit qu© la
flotte américaine devrait être maintenue en
force suffisant© pour permettre de protéger son
commerce et ses possessions d'outre-mer ©t
préconise le remplacement des vieux navires
pour donner aux unités de toutes classes un
grand rayon d'action. En ce qui concerne les
croiseurs, le programme consiste à remplacer
les vieux par des modernes de 10,000 tonnes
portant des canons de 8 pouces et à construire
le plus de croiseurs du même genre d© façon
à maintenir le tonnage effectif, en conformité
avec les proportions permises pour les grosses
unités. i i .  j , • i
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„ Manifestation antiitalienne des
étudiants de I»aibach

LAIBACH, 13. — La jeunesse universitaire
S© Laihach avait organisé dans la soirée d'hier
un© manifestation à l'occasion du huitième an-
niversaire d© la signature du traité de Rapallo.
La manifestation commença par une grande
réunion à l'université, au cours d© laquelle de
nombreux orateurs prirent la parole.

A l'issue de la réunion, un cortège compre-
nant plusieurs milliers de personnes parcourut
lies rues de la ville, se dirigeant vers l'église
Saint-François, où se produisit une première
rencontre avec la police. Celle-ci dut faire usa-
ge de l'arme blanche pour arrêter les manifes-
tante, dont plusieurs furent blessés.

Le cortège réussit à se reformer sur un autre
point de la ville. Les manifestants arrivèrent
devant 1© consulat d© France où ils acclamè-
rent 1© drapeau français aux cris de « Vive la
France >. Ils tentèrent ensuite d'atteindre le
quartier de la gare où se trouvent les bureaux
d© la compagnie d© navigation italienne Cosu-
litch. Des pierres furent lancées oontre l'immeu-
ble. La polie© intervint à nouveau pour rétablir
l'ordre et dut faire usage de ses armes. Plu-
sieurs coups de feu furent tirés. Au cours des
bagarres un jeune homme a été blessé et dut
être conduit à l'hôpital. Plusieurs arrestations
ont été opérées. -' ;•

AUTRICHE
Un Journal qui se dit chrétien

'A l'occasion du dixiènue anniversaire de la
proclamation de la République autrichienne,
la municipalité social-démocrate de la ville d©
Vienne a fait distribuer aux élèves de ses éco-
les une brochure intitulée : « Vive la Répu-
blique ! » et un© autre portant le titre : < Pour
la liberté et la dignité de l'homme ». Le jour-
nal chrétien-social « Reiehspost » publie quel-
ques extraits de ces opuscules destinés aux
garçonnets et filletteg de 10 à 14 ans, et pro-
test© en termes indignés contre les idées
<aussi sottes que mensongères» qu'ils déve-
loppent et qu'ils répandent.

Dans l'opuscule < Pour la liberté et la digni-
té de l'homme », la fin d© la grande guerre est
relatée en ces termes :

« Automne 1918. La guerre mbndialei, indici-
blelmj ent cruelle, était entrée dans sa cinquiè-
me année. Depuig plus d'un an, ceux qui gou-
vernaient les puissances centrales : 1© Reich al-
lemand et la monarchie austro-hongroise, sa-
vaient que la parti© était perdue pour ces puis-
sances. Mais de même qu 'ils n'avaient pu em-
pêcher l'explosion de la guerre ©n raison de
leur manque de prévoyance et d© leur incapa-
cité, ils ne trouvaient nom plus, maintenant,
de route pour mettre fin au carnage. De plus
en plus, ils excitaient leurg peuples torturés à
faire les efforts les plus désespérés, et Les con-
traignaient à offrir le sacrifice tout à fait in-
utile de leur sang.' »

La « Reiehspost » écrit à ce sujet : < Ainsi,
donc les écrivassiers des livres- scolaires de la
municipalité de Vienne prennent ouvertement
fait et cause pour le5 thèses soutenues par nos
ennemis. C'est d© la haute trahison qui s©
commet là, sous le prétexte d'honorer le ré-
gime républicain. »

Il y a quelque chose de plus étonnant en-
core : c'est que la « Reiehspost » se proclamte
un organe chrétien.

RUSSIE
I>e mécontentement des paysans

Suivant le correspondant du « Daily Ex-
press » à Moscou, les « Izvestia » publient uu
article qui montre que le Imiécontentement des
paysans aisés commence à s© manifester sous
des formes violentes difficiles à réprimer.

< Les télégrammeg parvenus d© toutes les
parties du pays, disent les € Izvestia », annon-
cent que les paysans ont attaqué des fonction-
naires des soviets, que des employés, des ins-
tituteurs et des journaliste s ont été assassinés ;
des maisons de communistes, des bibliothèques
publiques ©t des bâtiments officiels incendiés.

» Des koulaks (paysans riches), armés de
bâtons et de pierres, ont dispersé les mee-
tings tenus dans les villes pour étudier la ques-
tion de la perception des taxes agricoles.

» Les dépêches d© Sam-ara signalent que les_
juges se sont "montres [magnanimes envers les"
meurtriers." Pareille faiblesse équivaut au 'sa-
botage d© la polit ique des soviets. »

LETTONIE
Un attentat manqué contre les

chefs de la république
RIGA, 13 (Havas). — Le train de voyageurs

dans lequel avaient pris place le président de
la république, M. Semgals, les présidents du
Parlement et les officiers généraux qui reve-
naient de Liban où ils avaient assisté aux fêtes
d© l'Ordre militaire letton, a été arrêté subite-
ment par les agents de la voie avant la gare de
Mitau. Ces derniers avaient constaté en effet
qu'un aiguillage avait été faussé, ce qui aurait
provoqué le déraillement du convoi.

Suivant'les journaiiK plusieurs personnes qui
seraient affili ées à des groupements d'extrême
gauche ont été arrêtées.

ÉTRANGER
Le f eu aux dentelles

CALAIS, 13 (Havas). — Un violent incendie
s'est déclaré la nuit dernière dans un magasin
de dentelles appartenant à une maison de com-
mission britannique. Les dégâts atteindraient
plusieurs millions.

CALAIS, 13 (Havas). — Cest à 3 heures ce
matin qu'un incendie s'est déclaré dans une
fabrique de dentelles à Calais.

Malgré les efforts des pompiers rien n'a pu
être sauvé. A 11 heures, il ne restait de l'usine
que les quatre murs et des débris au milieu
desquels on a trouvé intact le coîîre-fort de l'u-
sine. Les dégâts sont évalués à 6 millions de
francs. L'incendie est attribué à un court-cir-
cuit.

L 'aff aire Bergmann
Le jugement

BERLIN, 13 (Wolff). — Le tribunal a ren-
du, mardi matin, son jugement dans l'affaire
d© la banque de nantissements.

Le principal inculpé. Paul Bergmann, recon-
nu coupable d'escroquerie et de banqueroute
frauduleuse a été condamné à 3 ans de prison,
5 ans de privation des droits civiques et 30.000
marks d'amende.

L© conseiller au ministère public, W. Jakoby,
reconnu coupable de complicité, a été condam-
né à 9 mois de prison ; de plus il ne pourra
occuper d© fonctions officielles pendant 5 ans.
Les autres accusés ont été condamnés à des pei-
nes d'emprisonnement de 2 à 12 mois.

Pour protéger le caboteur chinois
contre les pillards

CHANGHAÏ, 13. — Le steamer hollandais
«Tji-Taroem » radiotélégraphie qu'il a embar-
qué cinq passagers de première classe du petit
caboteur chinois Hsim-Chi qui s'est échoué sur
des récifs en se rendant de Wen-Cheou à Fou-
Tchéou.

Les 200 autres passagers chinois ont conti-
nué leur voyage à bord d'un vapeur indigène.

Une canonnière chinois© est parti© de Fou-
Tchéou sur les lieux de l'accident, sur la de-
mande du Hsim-Chi, pour le protéger éventuel-
lement oontr eun pillage par les jonque s de
pêche.

Une vieille aff aire
ROME, 13. — Dans la nuit de lundi à mardi,

les gendarmes d© Oassino ont arrêté un assas-
sin, très connu, recherché depuis vingt ana II
s'agit du pâtre V.-A. Desilvestro, âgé de 46 ans,
qui en 1907, ne pouvant épouser une jeune fille
qui repoussait ses avances, la tua à coup de fu-
sil lorsqu'il apprit son mariage, puis mit le
feu à la maison où deux hommes et deux fem-
mes trouvèrent la mort. Malgré toutes ses re-
cherches, la pefliee se réussit pas à découvrir
l'assassin. Le fait mérite d'être signalé, oar sur
cette tragédie, Gabriel d'Annunzio écrivit un
célèbre roman intitulé : « Forse che si, Forse
ch© no ».

L'arrestation de l'assassin a été dramatique.
Une chasse acharnée eut lieu sur les toits dea
maisons de Cassino où habitait Desilvestro.
Sous un faux nom, l'assassin s'était refait une
nouvelle vie, il est marié et père de trois en-
fants déjà grands.

M. Bergson, prix Nobel de littérature
STOCKHOLM, 13. — L'académie suédoise a

décerné 1© prix Nobel de littérature pom* 1927
à M. Henri Bergson»

Le vol de Florence
FLORENCE, 13. — Lundi a eu lieu, devant

le tribunal de Florence, le procès du vol com-
mis dernièrement à la basilique de Florence,
o ùplusieurs tableaux de Donatello furent em-
portés. Le voleur, un certain Pratesi et l'ache-
teur, le bijoutier G. Rossi, ont été condamnés
respectivement à 5 ans et 2 mois de prison et
à 2 ans et 3 mois.

Tue par un arbre qu'il abattait
BELLEGARDE, 13. — M. Louis Jacquet, 40

ans, marié et père de famille, cultivateur à
Ochiaz (Ain), qui abattait des arbres dans la
forêt a été atteint à la tête par une branche
maîtresse. H a succombé peu après.

La région de l'Etna
Si l'on veut se représenter la région atteinte

ou près de l'ètr© par l'éruption actuelle, qu'on
lise ce passage d'un mémoire d'Elie de Beau-
mont : « L'Etna s'élève sur la côte orientale d©
la Sicile ; sa bas© est baignée par la mer
et empiète même légèrement sur la ligne géné-
rale des rivages ; sa masse imposante et solitai-
re est complètement détachée des montagnes
calcaires et granitiques qui remplissent une par-
tie de son horizon. La forme pyramidale de sa
cime, l'aspect brûlé de ses fiancs, la disposi-
tion de leurs anfractuosités, qui décèlent un
groupement autour d'un centre commun, la
belle et riante végétation qui couvre sa base,
les villes, les villages élégants et presque monu-
mentaux qui s'y détachent sur la verdure, tout
y révèle à l'œil, d'aussi loin qu'on puisse l'aper-
cevoir, un massif à part, doué d'une existence
individuelle, un de ces points où s'est concentrée
de nos jours l'activité de la Nature minérale, où
vit une cause sans cesse agissante de destruc-
tion et de renouvellement, un volcan à la fois
source de désastres par les secousses qu 'il occa-
sionne, par les déjections dont il recouvre le ter-
rain, et source de richesse par la nature du sol
que font naître à la longue ses produits accumu-
lés ».

La cilmie d© la montagne s'élève à 3274 mètres,
la circonférence de sa base est de 140 kilomè-
tres, de sorte que l'Etna, vu de loin, frappe sur-
tout par l'ampleur de sa masse. On peut d'ail-
leurs en avoir une idée très juste si l'on en
fait le tour par la voie ferrée du Circumetna. A
Giarre, près'de la côte, le touriste prend le train
qui parcourt le traj et en six ou sept heures,
par Annunziata, Piedimonte, Randazzo, qui n'est
qu'à 15 kilomètres du cratère. Broute, Aderno,
Biancavilla, Paterne et il retrouve la mer à Ca-
tane.

Cette excursion est d'un intérêt passionnant,
non seulement parce qu'elle offre les beaux
paysages dé la montagne let de la mer,
mais encore parce qu'elle permet de voir sur le
terrain comme sur une carte géographique, les
traces des colères de l'Etna.
' Elles ont été nombreuses, depuis l'antiquité:
l'histoire en compte plus de quatre-vingts, et au

cours du XlXme siècle, il y en a eu dix-neuf ,
soit à peu près une tous les cinq ans. Mais
l'Etna n'est pas constant dans la direction de
ses ravages, ©t les cartes portent autour du cra-
tère la lettre L suivie d'une <late : en telle an-
née, la lave a passé par là. Sur certains d© ces
points on peut reconnaître les traces de plu-
sieurs éruptions successives : ainsi dans l'énor-
me cavité appelée 1© Val dei Bove, qui part de
la région centrale du volcan et descend à l'est,
dans la région aujourd'hui menacée, le profes-
seur Fouqué, membre de l'Académie des scien-
ces, a constaté l'amoncellement de= laves des
années 1792, 1802. 1811, 1819, lbbu, 1852 et
1869.

A quoi peut-on reconnaître l'ancienneté re-
lative de ces coulées de laves ? Outre la tradi-
tion locale, les savants interrogent l'aspect et la
constitution chimique des cendres et des sco-
ries, et le profane lui-même se rend assez vite
compte de la décomposition progressive de ces
résidus par les agents atmosphériques et de
leur lente transformation 'en l'une des terres
végétale les plus riches qu© l'on connaisse dans
le monde entier.

Il nen ©st pas ainsi, évidemment, dans la
zone supérieure de la montagne, qui est nue,
infertile et déserte, ni même dans la zone
moyenne, — entre 1000 et 1500 mètres — celle
des châtaigniers ; mais au-dessous de cette zo-
ne jusqu'à la mer s'étend une région d'une
fertilité merveilleuse et dont la fécondité est
due à l'Etna. Sur les anciens matériaux volca-
niques apparaissent d'abord la verdure et les
fleurs, puis le genêt, enfin le blé, l'olivier, la
vigne et tous les arbres fruitiers du Midi.

C'est pourquoi la région de l'Etna est une des
plus peuplées de la terre, c Comm© 1© Vésuve,
comme les volcans éteints d'Italie ou d'Auver-
gne, l'Etna rassemble sur ses fiance les villes
et les villages. Ces soupiraux par lesquels des
substances contenues dans- les entrailles de la
terre sont amenées à la surface, sont de puis-
sants générateurs de vie. Quand la solitude se
fait alentour, eux seuls, parfoi s, continuent à
grouper les hommes. » Vidal de la Blache, qui
écrivait ces lignes en 1901, à l'occasion de la
croisière en Sicile organisée par la « Revue gé-
nérale des Sciences », les justifiait par un chif-
fre : d'Aderno à Catane et à Piedimonte, c'est-à-
dire dans la parti e méridional© et orientale de
la ceinture de l'Etna, 600 habitants au kilomètre
carré, c'est-à-dire la même densité de popula-
tion que dans certaines villes industrielles de
Grande-Bretagne !

Les villes dont nous voyons les noms dans les
tristes dépêches qui nous arrivent de Sicile sont
précisément dans cette région si peuplée. Le
chagrin de voir le torrent de lave détruire tant
de richesses_ ne saurait être adouci — est-il be-
soin de le dire ? — par la pensée des moissons
que recueilleront un jour les arrière-petits-en-
f ants des sinistrés; Hubert MORAND.

Victime de sa mauvaise vue
ALTSTAETTEN (Rheintal), 13. — La semai-

ne dernière, M. Zurburg, ancien conseiller na-
tional, revenait d'Altstaetten quand le train
dans lequel il se trouvait s'arrêta au disque d'en-
trée de la gare d'Altstaetten. M. Zurburg, dont
la vue avait passablement baissé ces derniers
temps, descendit, croyant être arrivé au but,
mais il tomba et roula au bas d'un gros talus,
se blessant grièvement. M. Zurburg, âgé de 70
ans, ne devait plus se rétablir.

Tombé d'une fenêtre, il se fend le crâne
GRAENICHEN, (Argovie), 13. — Le garçon

boucher Heiz, d© Graenichen, habitant à l'au-
berge du Tilleul , a été trouvé mort la tête fen-
due, sous la fenêtre de sa chambre. On suppose
qu'il est tombé par inadvertance.

Mari criminel
GENÈVE, 13. — La polie© a arrêté un mar-

chand-tailleur d'origine polonaise, Léonard Z.,
39 ans, qui , au cours de la nuit dernière, a ten-
té d'étouffer sa femme ©n lui introduisant dans
la bouche, pendant son sommeil, un tampon de
ouate imbibé d'un liquide qu'on suppose être
du chloroforme.

Une vache tuée par une auto
SAXON, 13. — Hier dans la soirée, un groupe

d© paysans de Riddes et de Saxon revenaient d©
la foire de Martigny. Entre Charrat et Saxon,
deux vaches voulurent mesurer leurs forces.
Sur ces entrefaites, un© automobile arriva. Les
propriétaires ne parvinrent pas à séparer les
deux guerrières et la machine prit l'une d'elles
en écharpe. La bête blessée a dû être abattue.
V/SSA*Y//////S// AW//^̂ ^

Au pays des jolies pagodes
(Correspondance particulière.)

En Indo-Chine , de Hué à Tourane
Dans cette admirable péninsule qu'est l'In-

do-Chine, où jadis le maréchal Joffr© fit ses
premières armes, j 'assistais, il y a quelques an-
nées, aux fêtes splendides que S. M. Sisowath,
roi du Cambodge, avait organisées dans les fa-
meuses ruines d'Angkor, en l'honneur du vain-
queur de la Manie, envoyé en mission extraor-
dinaire auprès des gouvernements chinois et
japonais, et au cours de laquelle l'illustre voya-
geur a fait une longue et triomphal© escale,
dans cette colonie qui offre des spectacles plus
merveilleux que l'Hindoustan.

Tout dernièrement, j'ai revu avec plaisir les
beaux monuments qui couvrent 1© sol de l'Indo-
Chine, ©t qui la rendent au moins aussi intéres-
sant© que l'Inde. N'était l'éloignement, cette
vaste colonie française de l'Extrême-Orient de-
viendrait rapidement un des plus attrayants
centres de tourisme dans le monde entier.

Cependant, oni peut reprocher aux architec-
tes annamites de ne point bâtir pour l'éternité,
car ils donnent la préférence au bois sur le
granit, à rencontre de leurs prédécesseurs, les
Kmers et les Chams, dont les monuments ont
bravé les siècles.

Vainement, on chercherait en Annam un pa-
lais ou un temple vieux de deux cents ans qui
ne soit pas en ruine. Mais, à défaut d'édifices
vénérables, nous y trouvons une fantaisie et
une variété architecturales dont les manifesta-
tions forment un incomparable ensemble.

La € citadelle » de Hué, nom donné à la vaste
enceinte fortifiée qui renfwme le palais impé-
rial et les ministères, offre, à l'admiration des
artistes de véritables merveilles. Le Thai-Hoa,
ou Salle du trône, avec ses hautes colonnes,
aux décors rouge et or, est réellement gran-
diose. Les pagodes succèdent aux pagodes,
dans l'immense domaine, dressant leurs cloche-
tons et leurs dômes au-dessus des massifs de
verdure. Et le pont de la Rivière aux Eaux-
d'Or s'enveloppe d'une beauté féerique.

A Hué, une stèle de granit perpétue les hauts
faits du célèbre empereur Tu-Duc, et où les
anciens serviteurs montent une garde éternelle
auprès des cendres de l'empereur défunt.

Taifoo, une des plus anciennes villes de l'In-
do-Chine, est une véritable cité de pagodes,
qu© visitent chaque année des milliers de pè-
lerins. La plus curieuse est celle de la congré-
gation de Triên-Chân, avec ses fresques poly-
chromes et ses portes en bois finement sculp-
tées. C'est probablement la doyenne des pago-
des annamites, sa fondation remontant à plus
de trois siècles.

La plus riche est celle dite des « Cinq con-
grégations >. Les confréries religieuses dont
elle est le temple particulier y célèbrent cha-
que année en septembre la «Fête des enfants».

D'énormes pyramides de gâteaux sont éle-
vées devant les portes. Après des cérémonies
appropriées, ces friandises sont distribuées aux
enfants de la ville et à ceux des pèlerins. Et
la solennité se termine par l'incendie d'un im-
mense bateau de papier, offrande faite à la
déesse de la navigation.

C'est dans uu faubourg d© Taifoo qu© se trou-
ve la pagode de la Maternité, célèbre dans toute
l'Indo-Chine. Les femmes stériles (et l'on fait
entrer dans cette catégorie les mères qui n'ont
pas encore d'enfant mâle) s'y rendent en pèle-
rinage et offrent à la déesse Konan-Yin de ri-
ches présents.

Une mention spéciale doit être réservée à la
fameuse pagode de la Grotte de marbre, située
aux environs de Tourane, et qui est l'œuvre
des Chams, les prédécesseurs des Annamites.
Elle occupe, une immense grotte creusée par
les éléments dans une montagne de marbre,
qui s© dresse au centre d'une plaine.

D innombrables générations de prêtres ont
creusé des couloirs et taillé des escaliers dans
les flancs du gigantesque rocher, et le touriste
peut en gagner aisément le sommet, d'où se
déroule sous ses yeux un paysage grandiose.

Et c'est dommage que Tourane soit éloignée
de trente ou trente-cinq journées de paquebot !
Cette merveilleuse région deviendrait l'un des
plus grands centres de tourisme dans 1© monde,
malgré son éloignement, et l'Indo-Chine fran-
çaise ne tarderait pas à faire concurrence à son
puissant voisin , l'empire anglo-indien.

Robert GUEISSAZ.

Dans le monde cle la finance à
(Do notre correspondant de Zurich.) 2?ïï

Comme vous savez, la place de Zurich a été
éprouvée ces derniers temps par les difficul-
tés qui ont atteint deux banques privées, et qui
n'ont pas été sans avoir une certaine réper-
cussion sur la bourse ; mais il est évident que
ce serait une grave erreur que de vouloir gé-
néraliser et de tirer, des faits qui viennent de
se produire, la conclusion que la place de Zu-
rich n'est pas saine ; en réalité, il s'agit ici de
deux cas exceptionnels.

Le premier est celui de la banque Escher,
Freisz et Cie ; les pertes paraissent devoir être
plus considérables que ce qu© l'on avait pré-
vu" tout d'abord. Ce qu'il y a de plus triste
dans cette affaire , c'est que l'établissement en
cause a été la victime des spéculations de son
chef des devises, qui, sans qu© la direction en
ait su quelque chose, s'est engagé dans des
opérations en pesetas espagnoles pour un mon-
tant de 40 millions environ ; or, cette monnaie
ayant fortement baissé depuis la date des
achats en question, vous pouvez vous représen-
ter sans peine ce qu'il en coûte à la banque
dont la bonne foi a été surprise d'un© fa çon
aussi incroyable. Néanmoins, la banque espère
encore qu'il sera possible d'éviter la faillite, et
c'est pourquoi elle a demandé au tribunal de
district qu'un sursis lui soit accordé de maniè-
re à lui permettre de conférer avec ses créan-
ciers et d'établir d'une manière nette les res-
ponsabilités. D'après ce que l'on a appris jus-
qu'à présent, celles-ci atteindraient uniquement
le chef des devises ; celui-ci aurait dissimulé
les documents susceptibles d© mettre .ses chefs
au courant de ses opérations, et ce n'est que
progressivement qu'il a avoué. Au 2 novembre,
la perte était évaluée à 2,17 millions de francs,
dont 1,7 sur opérations en devises. Une som-
me de près d'un demi-million de francs a été
mise à la disposition des créanciers par des pa-
rents et amis de la direction, à condition que
l'affaire se règle sans intervention du tribu-
nal ; de cette façon, le dividende de liquida-
tion en faveur des créanciers non couverts pour-
rait être porté à 40 % environ.

A ce qui précède, il y a cependant lieu d'a-
jouter que l'on ne comprend pas très bien com-
ment un fondé de pouvoirs a pu opérer si long-
temps sans être découvert, étant donné qu'il ne

peut jamais signer seul. C'est là un point qui
sera sans doute éclairci.

B y a un peu plus de huit jours, l'on annon-
çait qu'une autre banque de Zurich, Wolfens-
berger et Widmer S. A, se trouvait aux prises
avec des difficultés d'ordre financier ; ici, les
choses ont pris une tournure plus grave qu©
ce qu© l'on avait pensé au début, si bien que
les trois banques de Zurich qui s'étaient décla-
rées disposées à intervenir ont renoncé à faire
quoi que ce soit dès qu'elles eurent eu l'occa-
sion de voir un peu le fond des choses ; au-
jourd'hui, l'on pense que la fa illite pourra être
difficilement évitée. Pour le moment, aucune
demande n'a été adressée au tribunal de dis-
trict en vue de la désignation d'un curateur ;
d'autre part, la faillite n'a pas été prononcée.

La banque Wolfensberger et Widmer avait
été constituée en 1926 ; c'est dire que sa durée
n'aura pas été bien longue, à supposer qu'on
en arrive à la liquidation définitive. En même
temps que les actions de la banque, celles de
la Compagnie générale du cinématographe, Ge-
nève, et d© la Metallbank A. G., Zoug, se sont
effondrées, parce que l'édifice des cours repo-
sait sur une base fragile. Je rappelle pour mé-
moire que les actions de la Compagnie géné-
rale, dont la valeur nominale est de 500 fr.,
ont été successivement poussées jusqu'à 1800
francs, et cela sans aucune raison ; aussi a-t-il
suffi qu'un petit paquet de titres ne trouve pas
immédiatement preneur pour qu© le cours tombe
lamentablement A la bourse de Zurich, 1© ti-
tre est descendu lundi jusqu'à 200 francs ! En-
tre Wolfensberger, la Metallbank et la Compa-
gnie générale, il y a eu, en vue du maintien
des cours, un système réciproque d'endette-
ment ©t d'échange d'actions qui devait conduire
à la catastrophe, et qui est, de toutes façons,
fort dangereux ; en d'autres termes, il y aurait
eu augmentation fictive de capital. L'on va jus-
qu'à dire que la situation actuelle de Wolfens-
berger et Widmer est due au fait que le ca-
pital-actions, dans sa plus grande partie, n'au-
rait jamais été libéré ! L'on ajoute qu'il a été
d'autant plus facile de maintenir à un certain
niveau le cours des actions de cette banque que
le nombre des titres qui se trouvent réellement
en mains du public est fort peu élevé.

NOUVELLES SUISSES
Contre l'initiative sur les jeux

de hasard
GENÈVE, 14. — Après avoir entendu un rap-

port de M. Jules Micheli, conseiller national, le
comité central du parti démocratique a décidé
à l'unanimité de recommander 1© rejet d© l'ini-
tiative sur les jeux de hasard qui sera soumise
au peuple le 2 décembre.

Grave accident d'auto au pont
de Riddes

RIDDES, 14. — Lundi soir, un automobiliste
de Sion regagnait son domicile, lorsque, arrivé
près du fameux viaduc de Riddes. l'auto qu'il
conduisait manqua le tournant et dégrincola
sur la ligne du Simplon. Le conducteur fut as-
sez grièvement blessé à la tête et dut être con-
duit à l'hôpital de Sion. Un autre occupant de la
voiture est plus gravement blessé, sans toute-
fois qu© ses blessures mettent sa vie en danger.
Il est également soigné à l'hôpital. Un commis-
saire de police veveysan qui se trouvait égale-
ment dans la voiture porte quelques ecchy-
moses sans gravité.

Auto contre moto
Un mort

NYON, 14. — M. Edouard Pilloud , laitier à
Gland, descendant mardi soir avec son automo-
bile sur Prangins, est entré en collision aux
Saules, près Prangins, avec la motocyclette de
M. Denis Boillet, électricien à Nyon, 37 ans,
marié, père d'un garçon de 8 ans. Transporté
à l'infirmerie de Nyon, Boillet a succombé en y
arrivant. Il avait les membres supérieurs bri-
sés et une fracture du crâne. Quant à M. Pilloud,
blessé à l'oreille par des éclats de verre, il a pu
regagner son domicile.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 13 novembre. — En dépit de la bonne

tendance dont font preuve les bourses étrangères,
les bourses suisses ont continué à, faire preuve des
plus mauvaises dispositions. A l'exception de la
Cinéma, qui. après avoir touché le cours de 200
hier, est remontée auj ourd'hui jusqu'à 260, tous lea
autres titres de la cote, touj ours fortement réali-
sés ont tout au plus soutenu les cours d'hier on
même fléchi encore.

Banque Commerciale de Bâle 768, 767. Comptoir
d'Escompte de Genève 700. Union de Banques Suis-
ses 746, 747. Bankverein 834. Crédit Suisse 935. Ban-
que Fédérale S. A., 796, 799. 800.

Electrobank A, 1350, 1348 comptant, 1355 fin cou-
rant. Motor-Oolumbus 1190, 1185 comptant, 1195 fia
ct. Italo-Suisse Ire 261, 260. Dito lime 257. Franco-
Suisse pr l'industrie élect. ord. 565 cpt, 560, 555, 565
fin courant. Indeleot 830, 835. Siideleetra 780, 775.

Chocolat Tobler S. A., 135. Cinéma 230, 225. 230, 250,
260. Aluminium 3650, 3640, 3625, 3620. Bally S. A.
1495, 1490. Brown, Boveri et Co, 571, 570, 572. Fischer
1090. Lonza 478, 480, 475 comptant, 480 fin courant.
Nestlé 895, 890, 887, 890, 893. Société suisse-améri-
caine pour l'industrie de la broderie 625. SulzeE
1195. Fabrique suisse de ciment Portland 1400.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux, 302 comptant , 306 comptant, 330 dont
10 fin décembre. Hispano 3080 fin courant, 3070
comptant. Italo-Argentine 510, 508 comptant, 510
fin courant. Licht-und Kraftanlagen 863. Gesfùrel
330, 329. 330. A-E.-G. 230, 231, 232, 230 comptant , 238
dont 5 fin courant. Sevillana de Electricidad 670,
665. 670. Steaua Romana 6L Kreuger «t Toll 907, 905,
903 comptant, 901 fin courant. Allumettes suédoi-
ses B, 613, 611.

Bourse de Paris. —¦ Le marché a considéré avea
sang'-froid la situation créée par la crise ministé-
rielle, et il attend sans nervosité le dénouement.
Ces événements n'ont cependant pas été favorables
à la tenue de la cote, et les valeurs françaises :
rentes, banques et valeurs diverses — principale--
ment celles traitées à terme — ont dû supporter
quelques réalisations. Il s'ensuit une légère réaction,
des cours. Par contre, les valeurs étrangères ont bé-
néficié des avis favorables de l'étranger. Notons
spécialement la hausse do la Eio-Tinto. Les pé-
troles roumains ont des affaires suivies à des cours
fermes.

Tramways de NeuchâteL — Recettes d'exploita-
tion en octobre : 117,920 fr. 84, contre 115,064 fr. 51.
Recettes d'exploitation pour les dix premiers mois,
1,070,195 fr. 87, contre 1,056,615 fr. 29. Dépenses ap-
proximatives au 31 octobre : 895,000 fr., sans lea
charges d'intérêts et les versements au fonds de
renouvellement.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Recettes d'exploitas
tion en octobre : 5855 fr. 31, contre 6298 fr. 89. Re-
cettes d'exploitation pour les dix premiers mois,
59,598 fr. 71, contre 56,618 fr. 34. Dépenses approxi-
matives au 31 octobre, 34.500 fr.

Funiculaire La Coudre-Chnumont. — Recettes
d'exploitation en octobre : 2703 fr. 11, contre 4106
fr. 82. Recettes d'exploitation pour les dix premiers
mois, 54, 187 fr. 41, contre 47,274 fr. 04.

Tour de Chaumont. — Recettes au 31 octobre,
2242 fr. 20, contre 1975 fr. 60.

La Bâloise, compagnie d'assurances sur la vie,
Bâle. — Lo montant du portefeuille d'assurances
de capitaux en cours a dépassé 1 milliard de francs
suisses à fin octobre. Ce fait est nne preuve indu-
bitable de la diffusion qu'a prise l'idée d'assurance
sur la vie en général.

Bourse de Neuohâtel, du 13 novembre 1928
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. SM 1902 —.—
Compt. d'Esc. . . 699.— cl » * 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 936.- cl * » 5% 1918 10(1.75 d
Crédit foncier n. 592.— d O. Neuo. S'A 1888 89.— d
8oc. de Banque s. 833- d » » \% SX ,fe A
La Neuchàteloise 455.-d » » 5% 1919 iOO. aO d
Câb. O. Cortaill. 2500.- d O.-d.-Fds M 1897 98- d

s^;°* {8rd "• sffitôSSdOimt St-Sulplce . 1400.-
m -a m JI tt» J Locle . . 3'A 1898 90.— aTram. Neuo. ord. 425.- d , 4% lg99 gQ 5ff» » P"V. «3o.— d , 5% 1916 100.25 d
Neuch. Chaum. . 4.- d (Wd N> i% % _ dIm. Sandoz-Trav. 2;0.— d Ed_ Du bied 6% —.—
Sal. des concerta 265.— d Tramw. 4 % 1399 94.— d
Klaus 100.— d Klaus i'A 1921 91.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 99.75 d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 H %

Bourse de Genève, du 13 novembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse — •—
Bq. Nat. Snisse —.— 3% Différé 78.25 0
Comp. d'Escomp. 700.— 3'A Ch. féd. A. K. 86.50
Crédit Snisse . . 936.50 Chein . Fco-Suiss. 420.—m
Soc. de banq. s. —.— 3% Jougne-Ec lé. 383.50m
Onlon fin.genev . 770.— 3'A% Jura-Simp. 77.75
Ind. genev. gaz 750.— 3% Genev. à !ots 116,50
Gaz Marseille . . 395.— 4% Genev . 1899 . 455.—¦
Motor- Colombus 1181.- 3% Frib . 1903.. —.—
Fco-Snisse éleot. 570.— 7 %  Belge . . . . 1082 . -

> 1 priv 505.— 5% V. Genè. 1919 512.—•
Ital~Argent,élec. 500.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 785.— 5% Bolivia Ray 227.—m
Totis oharbouna . 722.— Danube-Save . , 60.75
Trlfall 42.75 7% Ch. Franc 26 —.—
OhoooL P.-C.-K. 221.— 7% Ch. fer Maroc 1102.- d
Nestlé S -6.— 6% Paris-Orléans —.—
Caoutoh. S fin. 61.25 G% Argentin.céd. 101.25
Allumet suêd. B 610.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 509.—
4 M % Féd. 1927 — •— M Totis 0. hong. 456.— C

Italie seule monte de Vt cent., 27.21 % ; 7 en bais^
se. Livre sterling 25,19. Florin 208.55. RM. 123.71 Y*.
Vienne 73 et les 3 Scandinaves, — 2 Vi et 1 Vi ; 9 sta-
tlonnaires. Malgré la hausse de Paris et New-York,
nos bourses suisses sont encore sous le coup des
accidents de Zurich. Beaucoup de valeurs sont ci-
tées : 63, dont 26 en baisse (Suédoises, Electriques,
Choc Nestlé) et 19 en hausse (Valeurs parisiennes»
Bar, Lyonnaises, Africain, Marseille),

d'anj oord'hnl mercredi
CExtralt des programmes du j ournal < Le Radio »!

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40, Orchestre Décosterd. 16 h. 45, Intermède. 19
h. 31, Causerie. 20 h., 20 h. 45 et 21 h., Soirée da-
noise. — Zurich, 688 m. : 12 h. 32 ot 13 h., Orchestre
de la station. 16 h., Orchestre Castellano. 19 h. 32,
Conférence. 20 h. 30, Chants danois. 21 h. 30, Con-
cert — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtol. 16 h., 17 h., 21 h. 30 et 22 h.,
Orchestre du Kursaal. 19 h. 30, Conférence astro-
nomique. 20 h., Soirép populaire. 21 h., Lectures.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Concert. 20 h., Littérature
danoise. 20 h. 45, Orchestre. 21 h. 30, Conférence. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 22 h.
30, Concert. 17 h. 45, Harpe. 20 h., Orchestre de la
station. 21 h., Soiréo danoise. — Munich, 535 m. 70:
12 h. 55, Quatuor do chambre. 16 h. et 19 h. 45, Or-
chestre de la station. 21 h. 30, Récitations. — Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h. et 16
h. 45, Concert. 14 h., Orchestre Frascati. 15 h. 80,
Pour les écoles. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 45, Chants
de Schubert. 21 h., Comédie.

Vienne, 517 m. 20 : 1G h., Orchestre de la station.
20 h. 05, Schubert et la musique de Son temps. 22
h., Musique légère. — Paris, 1764 m, 70 : 13 h. 80,
14 h. 15, 16 h. 45 et 21 h. 30, Radio-Concert. 21 h.,
Présentation littéraire. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30
et 20 h. 45, Concert. — Milan , 548 m. : 17 h. 20, Con-
cert. 20 h. 50, Musique légère. 23 h., Orchestre tzi-
eane»

Emissions radiophoniques
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Vous qrui aimez dormir avec la fenêtre ouverte I
Préservez-vous du f roid en vous couvrant d'un

édredon piqué
que J. PERRIRAZ vous con f ectionnera avec

soin et selon Votre goût.
11, Faubourg de l'Hôpital — Téléphone N9 99
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I Horwe HAUTE FANTAISIE I
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I transf ormations aux 0B
| Téléphone 17.35 | meilleures conditions 5}

Maison de confiance Maison de confiance pi

Robes et manteaux
sur mesures

Hagasln CHIFFON
Seyon 3, entresol

)tir votre cuisine, votre bain, pour le
édecin, le coiffeur, pour l'hôtellerie etc.,

t fournie de la manière la plus propre,

plus commode et la moins chère par le

En vente auprès de tous les Services Électriques
et Installateurs.
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Loarsch a Schneeberger
Quincaillerie Neuohâtel

ippiancesife,
J vous sont fournies |%

I gratuite |
i Marcel FATHI
f I Horiogerie-bijouterie I f

NEUCHATEL
I Place du Port JM[H (en face de la Poste) Hj

Poussette
moderne, confortable, en bon
état, et nne chaise d'enfant. —
Bue de l'Hôpital 3. c.o.

TRANCHES
D'ANIS

i d'ancienne renommée

\ Boulangerie-Pâtisseri e
du Funiculaire

Seyon 30

; Albert HAUSMANN

BAUME ST JACQUES
+ DB C. TRAUTMANN +
pharm,, Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse
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Spécifique vulnéraire oour
tontes les plaies en général
ulcérations brûlure s vari-
ces et Jambes ouvertes, hé.
morroîdes . sffertlon s rie la
neau dartres, piqûres enco-
lures et coups de soleil Se
trouve dans tontes les phar.
macles. Dépôt général: Pbar.
macle S t-Jacques, Bâle.
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VacheriE
de la Vallée de Joux
par boîte ou an détail
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On offre à vendre nne

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

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

' Mesdames,
Les produits MONDIA -

LEMEN T connus de l'ins-
titut de beauté, place Ven-
dôme, Paris, se trouvent en

- UNIQ UE dépôt a Neucbâtel
au salon de c^ilture |

Sœurs ûœèel
Terreaux 7
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PROVENANCE
DIRECTE
doublés soie

avec cuir

CASAM-SPORT
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à FR. 2.— et 2.30 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines - Expédition au dehors
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M donnera dss consultations gratuites* |
te mercredi 14 et jeudi 15 novembre â la j

i Grande Cordonnerie J. KURTH !
m Î SeuchâleB — Seyon 3, Marché 1 p,
H ilit Les tormes et bandages Wiich, pour pieds j }
[B délicats , dif lormes ou pieds plats , etc., sont |
M très légers et incassables vu qu 'ils sont |
f§ sans ressort métallique. I
m Toutes personnes soutirant des pieds de- jj
kî vront assister à cette consultation gratuite. 1

M Pour rêoondre aux nombreuses demandes, 1
fi] El est recommandable de se ffaîre inscrire fi
m asin de pouvoir satisfaire tout le monde m
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VOS ENFAWTS ONT BESOIN
pour la formation des os ct des muscles, de l'aliment idéal qu'est
la ..Farine phosphatée Pestalozzi"
Elle évite et Enérlt les entérites et réagit contre le rachitisme 1
20 ans- de succès ! C'est le déj euner fortifiant, agréable et diges-
tif des adultes 1 La boîte 2 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries.
éni-ceries !

Transmissions
Ponr cause do transforma-

tions, à vendre transmissions;
supports, poulies et antres or-
ganes ; lo tout en bon état,
ayant peu servi.

S'adresser à l'imprimerie de
la Feuille d'avis do Nenchâtel.
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La commission des CF.F. du Conseil national
à la Chaux-de-Fonds

(Corr.) La oommassion des chemins de fer du
Conseil national s'est réunie mardi matin à la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. Cou-
chepin, pour examiner le projet de budget des
C F. F. de 1929. MM. Haab, chef du départe-
ment fédéral des chemins de fer, et Schraffl,
président de la direction générale des C. F. F.
assistaient à ces délibérations. M. Bovet, vice-
chancelier de la Confédération, prenait égale-
ment part à la séance.

Ces messieurs étaient nos hôtes depuis lundi,
la commission, en plus des personnes sus-nom-
mées, était composée de MM. Moser, de Schaff-
house ; Naine, de Genève ; Bossi, de Coire ;
Biroll, de Saint-Gall ; Bolle, de la Chaux-de-
Fonds ; Olgiati, dé Bellinzone ; Weibel, de Lu-
cerne ; Zschokke, d'Aarau ; Kaegi, secrétaire
général des cheminots, et Ast.
j A L'électrification du Jura
i " neuchâtelois

M. Haab a fait un exposé complet au sujet de
la troisième période d'électrification. Il a souli-
gné que la transformation des tunnels de l'an-
cien réseau neuchâtelois, qui coûtera trois mil-
lions 200 mille francs, est commencée et sera
poursuivie sans interruption. L'électrification ne
sera pas introduite vraisemblablement aussitôt
ces travaux terminés. Une petite pause est né-
cessaire pour permettre la création des forces
électriques indispensables, ce qui signifie la
création de nouvelles centrales, et d'autre part
les C. F. F. doivent se montrer ménagers de
leurs capitaux. On ne songe pas pour l'instant
à une politique d'emprunts qui serait particu-
lièrement onéreuse.

La commission a pris note de ces déclarations,
tout en étant unanime à désirer que l'électri-
fication soit introduite le plus rapidement pos-
sible sur le réseau neuchâtelois. Disons encore
qu'aucun délai ne peut être fixé et qu'il dépen-
dra vraisemblablement de l'attitude que pren-
dront les Chambres touchant le déficit de guerre
des C. F. F.

Déficit de guerre
On se souvient qu'un postulat a été déposé

au Conseil national demandant que la Confédé-
ration assume tout ou partie du déficit de guer-
re des C. F. F. se montant à 450 millions et
dans lequel sont comprises les dépenses de mo-
bilisation, travaux de chômage, électrification
du Gothard, et contributions diverses à des cais-
ses des C. F. F. Le chef du département des
finances, M. Musy, s'est opposé à cette deman-

de, ayant répondu au Conseil fédéral de façon
négative. M. Haab toutefois a maintenu la pro-
position faite, qui sera discutée au cours de ce
mois encore par le Conseil fédéral. La commis-
sion n'a fait que prendre note de cette déclara-
tion, .sans .avoir à émettre de décision. On sait
quil est question que la Confédération assume
une part se montant à 150 ou 200 millions du
déficit sus-nommé.

Frein Holzhammer
Il est question depuis plusieurs années d'a-

dopter ce frein, inventé par un ingénieur nor-
végien et qui introduirait le freinage continu
sûr les trains de marchandises. A l'heure ac-
tuelle, ces freins sont encore manœuvres à la
main. L'introduction du frein Holzhammer sur
le réseau suisse faciliterait considérablement les
manœuvres et permettrait de faire une écono-
mie considérable de main-d'œuvre. 390 postes
pourraient être successivement supprimés. Le
ooût de la transformati-cn s'élèverait à 15 mil-
lions, brevet payé. L'économie nette réalisée
sur les traitements du personnel serait de 3 mil-
lions. Le coût de la transformation serait amorti
en 15 ans, et au bout de cette période, les C. F.
F. auront réalisé une économie de 30 millions.
Les expériences faites avec le frein Holzham-
mer ont donné toute satisfaction.
Entrevue avec le Conseil communal

. . de la Chaux-de-Fonds
Après la visite d'un tunnel au Col-des-Roches

et une brève halte pour visiter l'Hôtel-de-Ville
du Locle, la commission fut reçue par le vice-
président du Conseil communal, M. Favre. La
délégation du Conseil national accompagnant
M. Haab dîna, au buffet de la gare de la Chaux-
de-Fonds, où le Conseil communal de celte vi 'le
vint la; reprendre pour une course en autrm cbile
dans la région des Montagnes. Le Conseil com-
munal de la Chaux-de-Fonds profitera de cette
entrevue pour exposer encore la nécessité qu 'il y
a à effectuer le plus rapidement possible et en
abrégeant le plus possible également la période
d'attente les travaux d'électrification propre-
ment dits. Quant à la question des horaires, elle
se subordonne d'elle-même à la question de l'é-
lectrification et il est certain que, dès que nous
aurons obtenu cette dernière, nos communica-
tions seront largement améliorées. Ce n'est tou-
tefois pas une raison pour que les C. F. F. mé-
connaissent les besoins importants de notre ré-
gion durant la période de transition.

Une crise ministérielle en Esthonlo
-REVAL, 14 (Havas). — Le cabinet Trente-

son a démissionné.
lies présidents dn parlement

belge
-BRUXELLES, 14 (Havas). — Le baron Tib-

baut, catholique, a été réélu président de la
Chambre et M. Magnette, libéral, a été élu
président du Sénat.

Papetiers en grève
-BOULOGNE SUR MER, 14 (Havas). — 2800

ouvriers des papeteries se sont mis en grève.
Ils demandent une augmentation de 4 francs
par jour.

Une Norvégienne obtient le
prix Nobel

-STOCKHOLM, 14 (Havas). — L'Académie
suédoise a décerné le prix Nobel de littératu-
re pour 1928 à Mme Sigrid Undset, femme de
lettres norvégienne.

La voie n'était pas libre
-MAYENCE, 14. — Mardi matin, un train de

voyageurs auquel le poste d'aiguillage avait in-
diqué la voie libre est entré dans un groupe de
quarante ouvriers. L'un d'eux, âgé de 19 ans, a
été tué. Deux autres ont été légèrement bles-
sés.

DERNIèRES DéPêCHES
La lettre de Rickflin à ses

électeurs
-PARIS, 14 (Havas). — Le « Matin » publie

une lettre adressée par le député déchu Rick-
lin à ses électeurs du Sundgau. Après avoir
rappelé comment fut prononcée se déchéance
« grâce à des décrets de dictature qui sont une
honte pour la France et à l'incompréhension de
220 députés, qui s'obstinent à ne pas vouloir
considérer ce qui est possible en Alsace », M.
Rïcklin écrit :

• < Mais, soyez sans crainte, je vous donnerai
l'occasion de manifester d'une façon encore plus
claire et plus précise votre sentiment. Souvent
déjà je vous ai déclaré que si mon mandat était
annulé, et si on me mettait à nouveau dans l'im-
possibilité de me présenter à vos suffrages, il
vous serait présenté un remplaçant, un Alsacien,
dans lequel vous pourrez mettre toute la con-
fiance que vous avez mise en moi-même. Je n'en
dis pas plus long aujourd'hui, pour ne pas dé-
passer les événements, mais ne soyez pas abat-
tus, Sundgoviens, gardez votre poudre sèche ;
votre juste cause et la mienne finiront quand
même par triompher ».

A la Chambre des communes
La participation d'un régiment de

cavalerie anglaise aux manœuvres de
Rhénanie

-LONDRES, 14 (Havas). — A un député tra-
vailliste qui demande la raison de la partici-
pation du Sme hussard anglais aux manœu-
vres de l'armée française en Rhénanie, le mi-
nistre de la guerre a répondu que c'est le seul
régiment de cavalerie anglais du Rhin. Le con-
seil supérieur de la guerre a accepté avec plai-
sir l'invitation des autorités françaises, esti-
mant que cela permettrait à ce régiment de
bénéficier d'une haute instruction militaire,
dont il aurait autrement été privé. M. Garro
Jones, travailliste, demande si l'avantage ainsi
acquis peut se comparer aux inconvénients di-
plomatiques qui en ont résulté. Le ministre ré-
pond que tant que l'Angleterre aura une ar-
mée, son entraînement sera nécessaire.

Contre les pirates chinois
-LONDRES, 14 (Havas). — On annonce qu'une

certaine inquiétude s'est manifestée parmi les
autorités britanniques de Chine en raison des
actes croissants de piraterie commis dans les
parages de l'embouchure du Fleuve Bleu. En
conséquence, on étudie des mesures en vertu
desquelles des détachements armés anglais se-
ront embarqués à bord des navires britanniques
faisant route sur le fleuve.

La bombe hindoue
-BOMBAY, 14 (Havas). — A la suite des en-

quêtes de la police spéciale, il est maintenant
avéré que les bombes qui ont explosé le sept
octobre sur la ligne d'Allahabad à Bombay
étaient bien destinées à la commission Simon.
L'un des blessés a avoué sa participation avec
des complices à un complot. Un des conspira-
teurs est parmi les trois victimes tuées par l'ex-
plosion. Les autres ont été incarcérés.

Les grands conflits industriels
-DUSSELDORF, 14 (Wolff). — Les représen-

tants des organisations ouvrières, au cours des
pourparlers préliminaires, se sont prononcés en
faveur de l'ouverture de nouveaux pourparlers
avec les autorités compétentes. Les deux parties
vont donc avoir une séance commune.

-DUISBOURG, 14 (Wolff). — Mercredi ma-
tin, de nouvelles négociations seront engagées
entre les parties en vue d'arriver à une entente
sur la question des salaires.

-DUISBOURG, 14 (Wolff). - La commission
des finances de la ville de Duisbourg a fixé à
250.000 marks la somme nécessitée par le verse-
ment des secours aux ouvriers sur métaux lock-
outés.

-KREFELD, 14 (Wolff) . — La fédération pa-
tronale de l'industrie rhénane de la soie a dé-
noncé le tarif en vigueur pour Krefeld, soit le
tarif des salaires pour le 15 décembre et la con-
vention générale pour le 31 décembre.

La fédération propose une convention de
longue durée. Environ 10.000 ouvriers sont at-
teints par la mesure qui vient d'être prise.

Explosion meurtrière
-SOFIA, 14 (Havas). — Une formidable ex-

plosion s'est produite dans une fabrique de
feux d'artifice de la ville de Gabrovo. On signa-
le trois tués.

Le naufrage du « Vestris »
On recherche les passagers

manquants
-WASHINGTON, 14 (Havas). — Le départe-

ment de la marine a ordonné au croiseur
« Wyoming », ainsi qu'à six autres navires
garde-côtes, de poursuivre leurs recherches en
vue de retrouver les naufragés du « Vestris »
qui sont manquants.

Le vapeur anglais « Shipper » restera sur
les lieux jusqu'à la tc|mbée de' la nuit avant de
mettre le cap sur New-York.

Les armateurs du « Vestris » ont reçu du
capitaine naufragé un message dans lequel il
confirme que le désastre a été causé par le
déplacement die la cargaison.

I>e « Myrlan » en recueille dix
. -NEW-YORK, 14 (Havas). — Le vapeur «My-
rian» a annoncé qu 'il avait recueilli dix nau-
fragés du «Vestris».

Les victimes
NEW-YORK, 14 (Reuter) . — Trente heures

après que le < Vesfris » eut sombré, une cen-
taine de passagers et de membres de l'équipage
manquaient encore. L'espoir qu'ils sont vivants
diminue graduellement.

Un message officiel du cuirassé «Wyoming»
dit qu'il a aperçu un certain nombre de cada-
vres de victimes du naufrage.

NEW-YORK, 14 (Havas). — Le dirigeable
américain « Los Angeles » a reçu l'ordre de se
tenir prêt à partir dès mercredi à l'aube pour
aider à la recherche des survivants du « Ves-
tris ».

-NEW-YORK, 14 (Havas) . — Le paquebot
« Berlin » a trouvé un canot de sauvetage du
« Vestris » qui élait vide. Le « Berlin » n'a pu
recueillir aucune indication sur le fait de sa-
voir si les occupants se sont noyés ou si la bar-
que a été enlevée par les vagues avant d'être
utilisée.

-WASHINGTON. 14 (Havas). — A 10 heures,
le bureau des gardes côtes de Norfolk annonce
que tous les passagers et les membres de l'é-
quipage du « Vestris » ont été sauvés à l'ex-
ception du groupe qui se trouvait hier sur un
radeau et qui est manquant.

Un cyclone en Argentine
-BUENOS-AYRES, 14 (Havas). — Un cyclone

s'est abattu sur la province de Cordoba. Une
trentaine d'édifices ont été détruits à Villa Ma-
ria, dont l'usine électrique. Il y a quinze morts
et une cinquantaine de blessés,

¦¦- ' < L'éruption de l'Etna
. CATANE, 13 (Stefani). — La coulée de lave

vers Carrabba a atteint la route où les voya-
geurs de la ligne de Messine étaient transbor-
dés. Le service de chemin de fer de cette li-
gne a été complètement interrompu. Les voya-
geurs poursuivent leur route par la ligne de
Termini ou en empruntant la voie maritime.

CATANE, 14 (Stefani). — M. Malladra, direc-
teur de l'Observatoire vésuvien, revenant d'u-
ne visite deg endroits frappés par la coulée de
lave, a confirmé que l'éruption de l'Etna a
sensiblement di|miinué et que, sauf cas impré-
vu, elle sera complètement termlinée dans deux
ou trois jours.

L'autogire La Cierva ferait
marche arrière

MADRID, 14 (Havas).— L'aviateur La Cierva
a déclaré que pendant son récent séjour à l'é-
tranger il avait réussi à faire marche arrière
avec son appareil autogire. Le fait avait été
constaté par plusieurs aviateurs étrangers qui
avaient pris place à son bord et qui ne pou-
vaient croire à une telle possibilité. L'appareil
avait réussi une marche arrière en plein vol en
perdant un peu de hauteur.

Echos des élections aux
Etats-Unis

M. Hoover et l'opinion de
l'Amérique latine

-WASHINGTO N, 14 (Havas). — A propos de
l'élection de M. Hoover, c Excelsior » écrit que
la sincérité des protestations d'amitié des hom-
mes d'Etat américains doit être prouvée au-
trement que par des poignées de mains. Les
républiques de l'Amérique latine ne deman-
dent qu'une chose, qu'on les laisse vivre chez
elles, à leur manière.

GENÈVE, 13. — Le commis postal René Gras-
set, arrêté à Nice où il s'était enfui avec une
jeune danseuse après avoir dérobé un pli conte-
nant 22,000 fr., a fait des aveux. On a retrouvé
sur lui 15.000 francs en espèce et quelques bi-
joux. Avant de quitter Genève, l'indélicat fonc-
tionnaire avait envoyé par mandats à des four-
nisseurs le mentant de leurs factures, soit envi-
ron 3000 fr. Ces sommes ont été saisies.

L'enquête cherche à établir maintenant si
Grasset est l'auteur d'un vol de 6000 fr., commis
l'année dernière au bureau du transit de la
gare de Cornavin. Détail troublant, un billet
de 1C0 fr. , dont les bords avaient été coupés au
ciseau et figurant dans une liasse faisant partie
des billels volés à cette époque, a été retrouvé
à Pari-3. La date où ce billet a été remis en
paiement à Paris coïncide avec un déplacement
de Grasset dans cette ville.

à. 

Le voleur du p li postal de Genève

Chronique régionale
LA CHAUX-15E-FONI>8

On débauche notre personnel»,
pour Moscou

Sous ce titre, on lit dans l'c Impartial » et
l'« Effort » :

H paraît qu'une mission bolchévisle est ac-
tuellement en notre ville et cherche à débau-
cher du personneil, en particulier des techni-
ciens, pour transporter notre industrie à Mos-
cou.

BOUDRY
Soirée musicale ct littéraire

(Corr.) Dimanche, une soirée musicale et
littéraire a été donnée dans la grande salle du
collège, en faveur des Missions et de l'Eglise
(don à l'Etat). Un nombreux public a répondu
à l'appel, la salle était joliment garnie.

Mlle Sophie Perregaux, professeur de dic-
tion au conservatoire, et ses gracieuses élèves,
Mlles Broibeck et Perrin, ont charmé l'audi-
toire, les « chants » littéraires et les autres
récitations ont obtenu un succès bien mérité.
Mme Charles Perrin-Gayrhos,. professeur de
piano au conservatoire, a tenu le piano avec
beaucoup d'art et de distinction. Mme Henry
Clerc a chanté plusieurs morceaux : la chan-
son de l'automate des contes d'Hoffmann a plu
tout particulièrement. M. Paul Montandon a
repris contact avec les Boudrysans, sa partici-
pation au festival de l'exposition d'agriculture
est encore présente à la mémoire de tous ; la
chanson du blé qui lève, écho de la fête des
vignerons en 1927, a été particulièrement goû-
tée.

Tous ces artistes ont été chaleureusement
applaudis. Ajoutons encore que leur précieux
concours a été prêté à-»- titre grac'eux ; ils ont
droit à la reconnaissance de l'auditoire et des
initiateurs de cette jolie soirée.

BEVAIX
Recensement du bétail

(Corr.) Voici les résultats de ce recensement
pour 1928 : les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1927 :

Chevaux 46 (43). Bétail bovin 351 (359), soit
taureaux 3 (2). bœufs 20 (25), vaches 237
(245). génisses 34 (28), élèves 39 (40), veaux
18 (19). Petit bétail : moutons 5 (8), chèvres
36 (38), porcs 183 (209). Ruches d'abeilles 217
(182).

Diminution de 8 pièoes sur le bétail bovin
et de 26 sur les porcs ; par contre , augmenta-
tion de 3 chevaux et de 35 ruches d'abeilles.

BUTTES
Recensement du bétail

(Corr.) Village. Chevaux 22 (21) ; bêtes à
cornes 140 (162) ; porcs 139 (97) ; moutons 1 (0);
chèvres 35 (31) ; ruches d'abeilles 73 (77).

Montagne : chevaux 24 (26) ; ânes 2 (1) ;
bêtes à cornes 208 (216) ; porcs 124 (100) ;
moutons 11 (4) ; chèvres 13 (17) ; ruches d'a-
beilles 7 (8).

Les chiffres entre parenthèses sont ceux de
l'an dernier.

BIENNE
Evadés repris

Deux jeunes détenus, Esslinger et Weyeneth,
qui s'étaient évadés le 1er novembre de la mai-
son de correction de la Montagne de Diesse,
ont été arrêtés dimanche matin par la police
de Boujean. Ils avaient dérobé entre temps
deux motocyclettes à Bâle et commis divers
cambriolages aux Prés-d'Orvin, près de Court,
et à Boujean.

Lettre de Fleurier
Dix ans après

(Corr.) Pour commémorer le dixième anni-
versaire de la signature de l'armistice, la sec-
tion du VaLde-Travers pour la S. d. N. avait
organisé une manifestation dans le tetmple de
Fleurier, dimanche après-midi. Un public très
nombreux a répondu à l'appel, et c'est devant
des auditeurs venus de tous les villages du val-
lon que M. Léopold Boissier parla de la période
1918-1928, au point de vue international. M.
Boissier, apparenté à Mme de Gasparin, fut le
secrétaire particulier de feu le conseiller fédé-
ral Gustave Ador. Il eut, en outre, une activité
diplomatique qu'il exerce aujourd'hui encore
au sein de l'Union interparlementaire.

M Boissier base son argumentation . sur des
faits : la S. d. N. mérite-t-elle de subsisler ?
a-t-elle répondu à oe que l'on en attendait ?
fait-on œuvre utile en cherchant à répandre ses
principes ? De naïfs enthousiastes ont cru qu'il
suffisait de constituer l'organisme de Genève
pour qu'aussitôt toutes choses fussent pour le
mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Ce facile optimisme ne pouvait durer, et c'est
chez les chauds partisans du début qu'il faut
chercher les désabusés d'aujourd'hui. Et pour-
tant, raisonnablement, il fallait prévoir des dif-
ficultés d'ordre pratique, et une lutte profonde
contre une mentalité issue d'un long passé :
une évolution est nécessaire, qui peut paraître
longue à l'homme en n'étant toutefois qu'un ins-
tant, un « clignement d'yeux » dans le temps.
En huit ans, la S. d. N. a beaucoup fait ; M.
Boissier, qui vit constamment à Genève dans
l'atmosphère même de l'institution, est plus
que quiconque à même de juger du travail ac-
compli. Et quand des raisons de toute nature,
mais prévisibles et susceptibles de transforma-
tion, font échouer une tentative du conseil, il
n'en faut point conclure à l'inutilité de la S. d.
N., mais aux défauts qui l'alourdissent encore.
D une ligne politique de gouvernements, il
faut chercher à faire une chose vivante, reflet
de la grande force actuelle : l'opinion publique.
M Boissier rappelle nombre d'arguments en fa-
veur des ligues nationales pour la S. d. N., et
démontre la lamentable valeur des objections
basées sur la faiblesse des tentatives indivi-
duelles : semblable propos n'est pas à sa pla-
ce dans une démocratie.

L'esprit nouveau que d'aucuns s'obstinent à
nier, n'en est pas moins une réalité. Noire pa-
trie, sans être en tête, suit peu à peu le mou-
vement. Sur 26 conventions établies jusqu'ici
par le B. I. T. — dont personne n'ignore l'œu-
vre et leg obstacles qu'elle rencontre — la Suis-
se en a ratifié 5 seulement 1 Chi va piano... Mais
l'essentiel est de coordonner les efforts tendant
au même but : créer une opinion publique telle
que l'esprit du pacte de Versailles et du pro-
tocole de Genève, — appelé à renaître — soit
une volonté universelle, formidable et seule in-
telligente.

Deux chœurs exécutés par la Concorde, et un
vibrant discours de clôture, par M. Dornier, ter-
minèrent cette belle manifestation présidée par
M. Guye.

*••
Durant la semaine dernière, Fleurier s'est vu

distraire d'abondante façon. Soirée des classes
secondaires et normales, très courues, comme
d'habitude. Au programme < Les précieuses ri-
dicules », qui accentuent le contraste entre le
langage de.jadis et le parler moderne, si spor-
tif ! Une comédie, en allemand : « Die neue Er-
ziéherin », qui eût fait les délices d'un partisan
de l'école active !

Jeudi soir, troupe dHolkar, et vendredi, trou-
pe Jean-Bard. Samedi, soirée du Mânnerchor, et
dimanche soir, conférence sur Saint-Loup. En
voilà, n'est-il pas vrai, pour tous les goûts ?

NEUCHATEL
Disparition d'nn vieillard

M. Jules Schaad, âgé de 78 ans, pensionnaire
de l'asile des vieillards, a disparu depuis sa-
medi 10 novembre, à 9 heures du matin. Au
moment de son départ, M. Schaad était vêtu
d'un habit gris noir, d'un manteau noir et
epiffé d'un chapeau de feutre mou noir ; le
disparu a un fort goitre du coté droit, la main
droite déformée par suite d'accident et est at-
teint de surdité.

La police de sûreté a entrepris des recher-
ches qui n'ont abouti jusqu'à maintenant à au-
cun résultat.

Armistice et paix
Dans une famille de Neuchàtel, dont on nous

donne le nom, la mère est du 11 novembre et
le père du 28 juin. On sait que celte dernière
date est celle de la signature du traité de paix
de 1919 et que l'armistice fut signé le 11 no-
vembre 1918.

CHRONIQUE MUSICALE

Concert Madeleine Marthe
Rieâ n'est plus agréable pour le chroniqueur

musical que de voir ses prévisions se réaliser.
Nous avons pu suivre, depuis deux ans, les pro-
frès de l'aimable cantatrice neuchàteloise,

Ille Madeleine Wtarthe. Elle nous, est revenue
hier soir avec des qualités plus remarquables
encore et en possession plus sûre de ses moyens.
L'éclat coloré de sa voix, sa sonorité robuste et
fine à la fois, la plastique vigoureuse et la belle
allure de l'interprétation en font une cantatrice
qu'on écoute avec un plaisir infini. Mlle Marthe
possède un tempérament très prononcé qui la
destine à la scène lyrique. Preuve en soient le
grand air d'Elisabeth de « Tannhâuser », de
Wagner, celui de Léonore, de l'opéra longtemps
et 'injus'9 uent oublié «La force du destin », de
Verdi, et le délicieux monologue des bijoux de
« Faust », de Gounod.

A peine remise de l'émotion causée par les
dangereux pasrages de « Dali la », l'artiste a
chanté avec infiniment de sentiment l'air de la
« Petite Table » de « Manon » (Massenet) et les
lyrismes orientaux du « Nil » de X. Leroux.

Mlle Marthe est également une très bonne et
très sensible interprète du « Lied ». Nous avons
surtout goûté la célèbre et si gracieuse « Séré-
nade » de Schubert et la « Prière » (d'après la
poésie bien conhue de Sully Prudhomme) du
compositeur bâlois C.-Fûglistaller que nous trou-
vons certainement pour la première fois sur un
programme de concert

Ce doit être un plaisir extrême d accompa-
gner, au piano, une artiste aussi délicieuse. M.
Alb. Quinche s'est acquitté de cette tâche déli-
cate avec - infiniment de finesse et de discré-
tion. Il a joué, avec M. Maurice Dessoulavy, vio-
loniste, l'agréable sonate en la majeur de Mo-
zart. Tous nos compliments aux deux artistes
pour l'excellente interprétation d'une valie de
Brahms et du < Tambourin » de Leclair.

Ajoutons que le très nombreux public ne se
lassa pas d'acclamer la cantatrice et ses parte-
naires et que l'estrade se convertit pendant
l'exécution du programme en un parterre fleuri.

F. M.

Refuges pour piétons

Exposition des P1"**
Nous exposons dès ce matin, à la vitrine de

nos bureaux, les prix, obligeamment mis à la
disposition de la commission chargée de l'é-
tude des projets.

Ces prix ont été répartis entre tous les con-
currents.

Ii'ordre dn jour de la prochaine
session

GENÈVE, 13. — La 53nïe session du conseil
de la S. D. N. s'ouvrira à Genève, le 10 décem-
bre prochain, sous la présidence du représen-;
tant de la France. Parmi les questions qui fi-
gurent à son ordre du jour il convient de signa-
ler l'affaire dite « des optants hongrois », qui
fait actuellement l'objet de négociations entre
les gouvernements hongrois et roumains.

Le conseil aura aussi à examiner parmi les
questions politiques la situation présente des
rapporte entre la Pologne et la Lituanie à la
lumière des résultats des négociations qui ont
eu lieu récemment à Kônigsberg.

Le conseil procédera à la nomination d'un
membre du comité financier en remplacement
de M. Léopold Dubois, décédé.

Le conseil sera saisi du rapport de la com-
mission spéciale chargé de la rédaction d'un
projet de convention sur le contrôle de la fa-
brication des armes, munitions et matériel de
guerre. Il aura aussi à désigner les présidents
des commiceions d'investigation en Allemagne,
en Bulgarie, en Autriche et en Hongrie.

Au Conseil de la S. d. N.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20
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Monsieur Otto Fuhrmann, à Neuchàtel ; Monsieur
Max Fuhrmann ; Mademoiselle Ottilie Fuhrmann,
à Paris ; Madame Fuhrmann-Tschira, à Bàle ; Mon-
sieur et Madame Erwin Fuhrmann-Frankcnbach, à
Bâle ; Monsieur Friedrich Fuhrmann, à Bàle, ont
la profonde douleur de faire part de la mort da

Madame Louise FUHRMANN
née MARTIN

leur chère épouse, mère, belle-fille et belle-sœur,
enlevée subitement à leur affection.

Neuchàtel, le 13 novembre 1928.
L'incinération aura lieu, sans suite, jeudi 15 no-

vembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

. Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur Frédéric Jeanneret et SM enfants ; Ma-
dame et Monsieur Adolphe. Ineiehen-Jeanneret et
leur fillette Olga ; Monsieur Henri Jeanneret , ainsi
que les familles Bourquin , Berger, Voumard, Veu-
ve, Hoffmann, Steiner, Rosselet, Jeanneret et al-
liées, ont la douleur de 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 BOURQUIN

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
Aveo 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
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Etat civil de Neuchàtel
Promesses de mariage

'aul-Rodolphe Th^met, de Neuchàtel, mécani-
cien, à Couvet, et Ernestine-Marie Devaux, à Neu-
ve-ville.

Marcel-François Borel, de Neuchàtel, physicien,
et Marie-Yvonne Klethi, les deux à Cortaillod.

Samuel Willi, commerçant, à Biberist, et Rose^
Marie Buchenel, demoiselle de magasin, à Neu-
ohâtel.

Albert-Louis Prince, de Neuchàtel, ouvrier de fa-'
brique, et Marie-Louise Marmy, les deux à Cor-
celles.

Alfred Ueberschlag, décorateur, et Alice Osswald,
couturière, les deux à NeuchâteL

Mariage célébré
10. Pietro Caprara, gypseur, et Léa Thouma-

zeau, ménagère, les deux à Neuchàtel.


