
I_e naufrage
du .«Vestris*'
Un récit de la catastrophe
LONDRES, 15 (Havas). — Les dernières nou-

velles reçues au sujet du < Vestris » montrent
que ce naufrage prend les proportions d'une
catastrophe. Le chiffre des manquants serait,
en effet , de 69 passagers et de 45 membres de
l'équi page, soit un total de 114.

Suivant une dépêche de New-York, le chan-
celier du consulat argentin, M. Carlos Quiros,
qui se trouvait sur le « Veslris » a envoyé par
radiotél égramme un récit du naufrage et de son
sauvetage par le « Berlin ». Il dit que, samedi,
peu après le départ de New-York, une bour-
rasque s'abattit sur le navire qui , aussitôt, don-
na de la bande. Celle-ci s'acceniua rapidement.
On vit bientôt qu'un désastre était inévitable.
Le < Berlin > était à 159 milles au large de
Nantucket quand il reçut l'appel de secours du
< Vestris ». Il ne put, malgré sa hâte, arriver
sur les lieux qu'assez tard. M. Quiros dit que
la conduite de l'équipage du « Vestris » fut ad-
mirable. La plus grande difficulté fut de met-
tre les canots à la mer. La plupart étaient si
surchargés, que plusieurs de leurs occupants
tombèrent à l'eau. A cet égard, M. Quiros es-
time que si les chaloupes avaient été mises à
la mer plus tôt, on aurait pu sauver, non seu-
lement tout le monde, mais même les bagages.
Le mécanicien-chef avait eu la présence d'es-
prit d'éteindre tous les feux dès lundi matin
et il est probable qu'il évita ainsi une autre
catastrophe, celle de l'éclatement des chau-
dières. Le steward se conduisU en héros, plon-
geant à plusieurs reprises pour sauver et en-
courager les naufragés. Parmi les passagers
du < Vestris > étaient le commandant Inouye
et sa femme. Le commandant rentrait à son
poste de consul japonais à Buenos-Ayres. Mme
Inouye est sauvée. On ignore encore ce qu'est
devenu son mari. Deux coureurs automobilis-
tes, MM. Dévore et Bat:en, qui se rendaient en
Amérique du Sud, figurent parmi les disparus.

NEW-YORK, 15 (Havas). — Le département
de la marine a été avisé que les garde-côtes
avaient repêché six cadavres du < Vestris >. On
espère encore au bureau de la compagnie ma-
ritime que d'autres naufragés ont pu être re-
cueillis car plusieurs navires sauveteurs n'ont
pas la T. S. F.

WASHINGTON, 15 (Havas). - Le « Wyo-
ming > continuera à rechercher les survivants
possibles du < Vestris > jusqu'à la nuit

Autres détails
NEW-YORK, 15 (Havas). — Le vapeur «Ame-

rican Sbipper» ayant à bord 125 survivants, du
«Vestris» est arrivé dans la matinée à New-
York. Plusieurs rescapés qui sont restés de lon-
gues heures dans les canots de sauvetage ont
dû recevoir des soins médicaux. D'après les ré-
cits des passagers, les chaloupes n'ont pas été
mises aussitôt à la mer, le capitaine, craignant
que les énormes vagues et la violence du vent
ne les renversent immédiatement. Il n'a donné
l'ordre de quitter le navire qu'à la dernière mi-
nute espérant toujours que le vapeur flotterait
en dépit de ses terribles avaries.

On compterait 108 morts
NEW-YORK , 15 (Havas). - Le steward en

second du «Vestris > déclare que quelques mi-
nutes avant que le vapeur coule, il se trouvait
avec le capitaine sur le pont du navire. Il se
jeta à l'eau, au dernier moment, mais le capi-
taine resta sur le pont et sombra avec le «Ves-
tris».

NEW-YORK, 15 (Havas) Il est établi que le
capitaine du « Vestris» a péri.

NEW-YORK , 15 (Havas). - Suivant le. der-
nières informations, les 13 enfants qui étaient
à bord du «Vestris» ont iou; péri et des 37 f em-
mes, 10 seulement ont pu être sauvées.

NEW-YORK , 15 (Havas). — Le bateau à ci-
terne français «Myriah» ayant à bord 64 survi-
vants du «Vestris» est arrivé à Hoboken.

NEW-YORK , 15 (Havas). - Suivant certains
rapports 220 passagers et membres de l'équipa-
ge du «Vestris» ont été sauvés, et 108 ont péri.

L'éruption de l'Etna
CAT ANE, 14 (Stefani). — La coulée de la

bouche d'érupticn a diminué sensiblement de
vitesse. La lave emporte de la bouche d'érup-
tion des masses énormes de roches détachées
des parois de la grande fente. Les petits cratè-
res qui hier étaient silencieux sifflent aujour-
d'hui comme des locomotives. Le vent humide
passant sur la lave provoque des traces d'acide
chlorhydrique qui ne nuit pas aux nombreux
spectateurs se trouvant près de la bouche d'é-
ruption. La partie inférieure de la coulée est la
plus alimentée par la lave. On espère que la
lave n'atteindra pas les autres maisons de Car-
rabba. La coulée de lave de Fossasantoro s'est
transformée en un torrent de pierres ardent.

Des cérémonies propitiatoires
CAT ANE, 14. .— Si les nouvelles sur l'érup-

tion de l'Etna sont relativement satisfaisantes,
ses conséquences continuent à être graves.
Après l'interruption de la ligne de chemin de
fer, le transbordement s'effe ctua par une route
provisoire. Celle-ci étant aussi maintenant sub-
mergée par la lave, les communications direc-
tes entre Messine et Catane sont désormais com-
plètement suspendues. Les communications
avec Messine et le reste de l'Italie ne sont plus
assurées que par la navigation et la ligne de
chemin de fer Termini-Imerese.

De nombreuses cérémonies religieuses ont
lieu dans la'zone ravagée. Une messe a été cé-
lébrée devant le cratère d'érupticn. Une foule
énorme a assisté à ce service divin, au cours
duquel officia Mgr Musumeti, assisté des prêtres

L'_ K_ i _TiGN DE L'ETNA
Vue prise d'un avion non loin du cratère.

des villages détruits ou menacés. La foule s'est
rendue sur le sommet de l'Etna en procession.
Des paysans ont construit un autel avec des
blocs formés par la lave des précédentes érup-
tions. La messe a été célébrée à peu de distance
du feu , parmi les nuages de fumée.

La lave se remet à couler
CATANE, 14. — La confiance avec laquelle

on attendait la fin de l'éruption de l'Etna a dis-
paru. En effet , la lave a recommencé de couler
sur le front de Carrabba, et la localité est de
nouveau menacée. En 12 heures, la lave a par-
couru 30 mèlres au nord de la ville. Le groupe
de maisons situé à l'endroit dit de Bordosalva
est atteint. La vitesse de la lave augmente tou-
jours. La destruction de Carrabba se fait lente-
ment, imiais inexorablement.

Dernières nouvelles
CATANE, 15 (Stefani). — L'éruption de

l'Etna a sensiblement diminué. Cependant la
poussée a continué et les coulées de lave ont
encore fait quelques dégâts aux constructions
et aux terres cultivées.

NAPLES, 15 (Stefani). — Le Vésuve qui de-
puis quelques jours avait commencé à déver-
ser, à travers les scories du deuxième cratère,
de la lave liquide coulant par l'embouchure
ouverte le 7 août dernier dans le val Inferno,
a repris cette nuit -une recrudescence remar-
quable. Le spectacle est imposant. Il n'y a au-
cun danger pour les touristes et la population
du pays vésuvien. Il s'agit d'une activité ne pré-
sentant aucune inquiétude.

_L9affaJre Rossi
Une amabilité de la presse prétendue

sous censure
MILAN. 14. — Les journaux publient au-

jourd'hui le texte intégral des notes échangées
entre Rome et Berne au sujet de l'affaire Ros-
si en ne les accompagnant d'aucun commentai-
re, à part le « Popolo d'Italia » qui écrit :

,, « Dans une courte note officielle, le Conseil
fédéral déclare, à juste titre, considéner l'inci-
dent clos et liquidé. L'incident est clos, c'est
vrai, mais sur le territoire de la Confédération
on est en train d'accumuler encore du .matériel
pour provoquer d© nouveaux et désagréables
incidents. Il n'est pas vrai que les réfugiés po-
litiques résidant en Suisse et jouissant de l'im-
munité qui leur est accordée par tes autorités
fédérales et cantonales ne développent aucun e
activité politique. Au contraire, avec le bon
plaisir et en présence de l'indifférence des au-
torités locales, le territoire helvétique est deve-
nu une usine, un camp de manœuvre d'une
armée bâtarde, composée en miarge de la na-
tion italienne formée et maintenue avec l'inten-
tion de nuire et de troubler la tranquillité in-
térieure de notre pays. »

Le « Popolo d'Italia » reproduit ensuite ce
que le journal « Falee e Martello » a publié
le 8 novembre en expliquant le plan d'action
antifasciste que l'alliance antifasciste italienne
en Suisse se propose d'appliquer avec le con-
cours des organisations prolétaires suisses et
ajoute : « Et tout cela doit être entrepris « avec
les organisations prolétaires suisses » dans la
pleine joui -sance des libertés et des droits
d'hospitalité qu 'accordent les lois de la Con-
fédération helvétique. »

Pins courtois pour la Suisse
que le « JPopoîo d'Italia »,

le -Secolo Sera » «lit au fond la même
chose

MILAN, 14. — Dans un article de fond inti-
tulé : « L'affaire Rossi aux archives », le « Se-
colo Sera » écrit notamment :

Ce petit incident ne pouvai t compromettre
l'amitié constante et immuable liant les deux
pays qui ent conclu le premier pacte d'arbitrage
perpétuel et ont d'innombrables raisons natu-
relles et sentimentales de vivr e en parfaite har-
monie. Incident petit , mais qui fut exagérem-
rr.ent gonflé, indépendamment de la volonté des
deux gouvernements, par ceux qui ont tou t in-
térêt à troubler et à rompre cette amitié et
celte harmonie.

Plus loin, le journal com mente ainsi les no-
tes échangées : Il résulte de ces rotes que le
gouvernement italien ne s'est rendu responsa-
ble ni directement , ni indirectement du moin-
dre geste pouvant êlre considéré comme une
violation de la souveraineté de l'Etat helvéti-
que. D'autre part , le -gouvern ement fasciste
ne pouvait tolérer une discussion sur des f ai 1 s
s'étant produit s sur un territoire soumis à sa
souveraineté et où pénétr a un. réfugié politique
dont on connaissait , comme il sera démon 'ré,
les intertions d'organiser et de commettre des
actes dél'etueux contre» la sûreté du royaume,
et à l'intérieur de celui-ci.

Parlant ensuite de l'article du « Fr,l"_ e Mar-
tello ». reproduit par le « Fopolo d'Italia », le
« Secolo Sera » écrit :

« L'hospitalité suisse a des tradition s qui ne
s'elfacent pas. Mais que cette hospitalité aille

jusqu'à tolérer ceux qui ne se cachent pas de
comploter et de préparer des délits contre un
Etat voisin, c'est une responsabilité que ne
voudra certainement pas assumer le gouver-
nement suisse. En Angleterre, aussi existe une
ancienne tradition d'hospitalité à l'égard des
réfugiés d'autres Etats ; mais l'Angleterre a su
empêcher ces réfugiés de prononcer des paro-
les et de se livrer à des gestes pouvant soule-
ver des incidents diplomatiques avec les pays
d'où ils venaient Nous avons pleine confiance,
conclut le journal milanais, que ses intérêts et
sa loyauté conseilleront à la Suisse, dont l'ami-
tié nous est chère et précieuse, d'exercer une
surveillance plus étroite sur les manœuvres
des criminels fauteurs de discordes italo-suis-
ses. »

Le régims milita ire belge
BRUXELLES, 14. — Le projet de loi établis-

sant le nouveau régime militaire en Belgique
et qui avait été voté par la Chambre des repré-
sentants en septembre dernier, vient d'être
adepte éga lement par le Sénat. En voici les dis-
positions essentielles :

Le oentingent annuel reste fixé à 44,000 hom-
mes. Les exemptions antérieures prévues sont
maintenues. ;

Pour la majorité des miliciens (23.000) le
temps de service est réduit à huit mois.

Mais la nécessité de maintenir une armée de
couverture contre une attaque brusquée a im-
posé le maintien dun service prolongé pour
21,000 hommes (10, 12 ou 14 mois).

Le soldat sera instruit et commandé dans la
langue qui lui est fam.ilière.

Les Flamands seront versés dans des unités
flamandes, les Walons dans des unités wallon-
nes.

Le projet prévoit oue le milicien pourra si-
gnifier sa volonté d'être versé dans une unité
où il sera commandé dans une langue autre
que celle de la localité où il est domicilié.

Le programme qu'il snivra
PARIS, 15 (Havas). — La déclaration mi-

nistérielle qui sera lue jeudi à la Chambre ne
fera pas allusion aux événements qui précédè-
rent ou marquèrent la constitution du gouver-
nement. Dans ce document , M. Poincaré expo-
sera la nécessité de parachever l'œuvre de res-
tauration financière entreprise en 1926 et qui
a donné de bons résultats, grâce à la trêve des
partis. Dans ce but, il importe de voter le bud-
get avant la fin de l'année en sauvegardant
son équilibre. Sous cette réserve, le gouver-
nement est prêt à envisager certains dégrève-
ments en faveur des petits commerçants et des
petits agriculteurs. Le gouvernement envisa-
gera également de nouvelles compressions con-
cernant les crédits militaires et navals. En ce
qui concerne les articles de la loi de finance
qui ont trait aux associations cultuelles et aux
congrégations de missionnaires, le gouverne-
ment en accepte la disjonction , se réservant
de les reprendre dans un cahier de crédits sup-
plémentaires.

Les problèmes de politique étrangère fe-
ront l'objet de l'attention parti culière du gou-
vernement. Des négociations sont engagées qui
seront longues et difficiles en vue du règlement
d'ens-'Mble de la question des réparations et
des dettes interalliées. L'avenir du pays est
lié à leurs résultats pour une génération au
moins. Il importe que le gouvernement qui les
entrerrend et entend lefc voir aboutir puisse les
poursuivre avec toute l'autorité désirable. C'est
pourrt-uo! M. Poincaré fera appel à tou s les élus
r_pab}5cs*__ de la Chambre cour qu'il? accor-
dent au gouvernement une large majorité.

_.'optifflîïs__e règne »
PARIS 15 (Havas). — On s'attend à ce que

la plupart des membres de la gauche radicale,
un certain nombre des républicains socialis-
tes, des radicaux-socialistes et d'indépendants
de gauc-He se prrnrncent pour le cabinet , jeudi
après-midi, lequel est assuré d'obtenir ' les suf-
frages de tous les autres, groupes de l'assem-
blée, à l'exception des socialistes et des comlmu-
nistes.

Le gouvernement français
a arrêté sa déclaration

I_e tlêpaiPÉ
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Un télégramme de M. Schuithess
PARIS, 14 (Havas). — M. Schuithess, .prési-

dent de la Confédération helvétique, vient d'a-
dresser à M. Jean Hénnessy, ministre de l'agri-
culture, ancien ambassadeur de France à Berne,
le télégramme suivant :

«A l'occasion de votre nomination aux hau-
tes fonctions de ministre de l'agriculture de la
république française, je vous adresse personnel-
lement et au nom du Conseil fédéral, les plus
vives félicitations. Votre grande compétence et
vos connaissances étendues vous appelaient à
cette brillante distinction. La compréhension
que vous avez toujours eue pour les choses de
l'agriculture et voire constant intérêt pour cette
branche essentielle de la vie économique, vous
désignaient tout spécialement au poste éminent
que vous allez occuper.

» C'est avec un profond regret que le Conseil
fédéral vous verra , ainsi que Mme Hénnessy,
quitter la Suisse, à laquelle vous avez donné
tant de preuve de votre forte amitié, mais il est
convaincu que cette amitié vous la lui conserve-
rez dans l'exercice de votre haute charge.

»Je forme pour vous les vœux les meilleurs
et moi-même qui , dans les modestes conditions
de mon pays, suis votre collègue, je vous sou-
baite particulièrement plein succès'. »

M. Jean Hénnessy a répondu en ces termes :
« Profondément ému et touché par le télé-

gramme que vous avez eu la très aimable pen-
sée de m 'envoyer en votre nom personnel et au
nom du Conseil fédéral tout entier, je vous en
remerci e de plein cœur. Vous savez combien
Mme Hénnessy et moi-mé]me étions attachés à la
Suisse et combien sent vifs nos regrets de ne
plus résider au milieu de vous. Les liens de
profonde amitié qui se sont noués entre nous
continueront à subsister et j' ai trop apprécié en
représentant la France auprès de vous les qua-
lités et les vertus des Confédérés suisses pour
ne pas demeurer au cours de ma vie leur fidèle
ami. Dans mes nouvelles fonctions, je me sou-
viendrai des exemples d'une Suisse admirable-
ment culti vée sous la forte impulsion d'un col-
lègue qui sut stimuler la production agricole de
son pays et consacrer à la classe paysanne sa
bienveillante sollicitude. »

M. JEAN HENNESSY
ministre de l'agriculture dans le nouveau cabinet
Poincaré, va quitter l'ambassade de France à Berne.

An ReiclisÉag?
BERLIN, 14 (Wolff). — Mercredi après-midi,

le Reichstag a repoussé tout d'abord une pro-
position communiste demandant que le chan-
celier du Reich soit invité à venir à la séance
et à prendre position au sujet de la question
des secours à accorder aux lock-outés.

La Chambre a ensuite continué la discus-
sion sur le conflit de l'industrie métallurgique.
Un député socialiste national a demandé que
l'on prenne les sommes versées en vertu du
plan Dawes et que l'on prélève un impôt spé-
cial sur les financiers pour secourir les lock-
outés. Aussi longtemps que les patrons seront
liés à la finance internationale, les socialistes
nationaux feront .front contre eux. Un repré-
sentant des paysans chrétiens a souligné la né-
cessité de reviser la procédure en matière de
conciliation.

Puis un député du centre propose que les!
dommages causés par le lock-out aux commer-
çants, artisans et agriculteurs soient établis et
que des facilités fiscales et des crédits soient
accordés .à la classe moyenne pour réparer les1
dommages qu'elle a subis par suite du lock-out.
Le communiste Ulbrieht déclare que le paie-
ment mensuel par le trust international de l'a-
cier de 8 millions de Imiarks à l'industrie alle-
mande du fer renforce le fonds de combat
contre les ouvriers. Puis l'orateur motive un
ordre du jour refusant la confiance au gou-
vernement. Cet ordre du jour est repoussa
contre les voix communistes et celles des socia-
listes-nationaux. La discussion sur le conflit mé-
tallurgique est terminée.

La Chambre adopte plusieurs conventions in-
ternationales et un projet de loi sur la fusion
de Waldeck avec la Prusse. La convention sur
la lutte contre l'esclavage a été renvoyée à la
comtmission des affaires étrangères. Prochaine!
séance, jeudi après-midi.

Les ambitions des catholiques
BERLIN, 13. — Ce n'est pas sans nervosité!

que l'on observe dans les cercles parlementai-
res, le développement de la campagne d'intri-
gues mises en œuvre par le parti centriste
contre M. Stresemànn. Le but du centre est, dei
toute évidence, de lasser le ministre des af-
faires étrangères, pour que celui-ci, invoquant
des raisons de santé, donne volontairement sa
démission. C'est dans ce sens, aussi, qu'il con-
vient d'interpréter l'initiative des catholiques,-
qui voudraient placer aux côtés de M. Strese-
mànn, lequel ne s'en accommoderait naturel-
lement pas, un suppléant, dont les véritables
fonctions seraient toutefois celles d'un surveil-
lant. H est hors de doute que le centre vise _
s'epuiparer de la Wilhelmstrasse. A chaque
instant des députés centristes, des professeurs^surtout, partent en guerre contre M. Stresemànn
et la politique de Locarno, dont, en conformité
d'esprit avec les pires pangermanistes, ils af-
firment le fiasco.

C'est ce qui ressort notamment du discours
qu'a prononcé, dimlanche dernier, à Munster,-
devant les délégués régionaux de son parti, le
député centriste Schreiber. Celui-ci s'est, entre
autres élevé contre le fait qu'il n'y ait pas suf-
fisamment de fonctionnaires catholiques au mi-
nistères des affaires étrangères. Schreiber a
revendiqué que les diplomates chargés de re-
présenter le Reich dans les pays catholiques
soient pris dans le parti centriste, et il a con-
clu en proclamant eue les lauriers dont on avait
ceint le front de M. Stresemànn étaient des
lauriers immérités.

On comprendra mieux le sens de ce discours
quand on saura que le professeur Schreiber
est précisément l'un des candidats du centre a
la succession éventuelle de M. Stresemànn.

RIGA, 15 (Havas). — Les socialistes ayant
subi un échec dans leur tentative de former le
cabinet l'initiative des négociations est main-
tenant dévolue à l'union paysanne. Une coali-
tion des partis non-socialistes semble assurée.

RIGA, 15 (Havas). — Le Parlement a rejeté
à la majorité d'une voix le projet d'amnistie
déposé par les socialistes appuyé par les ex-
trémistes dont les orateurs demandent la re-
connaissance légale du parti communiste.

Les bolchévistes yougoslaves
AGRAM, 14 (Avala). — Le tribunal de pre-

mière instance d'Agram a prononcé son juge-
ment dans le procès intenté aux communistes
récemment arrêtés pour détention illieite d'ar-
mes et propagation de brochures subversives.
Le principal inculpé, Joseph Broz a été con-
damné à 5 ans de réclusion , Bojikovitch à 3 ans
et Novoeelitch à 2 ans. Les autres inculpés ont
été acquittés.

Affaires lettones

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

Franco domicile- . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer aa bureau du journaL
Abonnera, pris 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'nne annonce 75 cl

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

16c 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.

BRUXELLES, 15 (Havas). — Des expérien-
ces de téléphonie sans fil entre Bruxelles et
Buenos-Ayres ont eu lieu. Le ministre des télé-
phones a été mis, en relation avec le ministre
de Belg 'que à Buenos-Ayres. La communica-
tion a été excellente. Elle a pu s'établir sans
difficulté , la voj x se transmettant avec toute
l'intensité et la netleté désirables. M. Hymans,
ministre des affaires étrangères a été mis en-
suite en communication avec le représentant de
la Belgique en Argentine. Ici encore le résul-
tat a été excellent

Le procès de Quirin
STRASBOURG. 14. — Le procès de Quirin

qui , après avoir assassiné un gendarme à Stras-
bourg, blessa à la fronlière suisse le douanier
Massoi) , s'est poursuivi mercredi devant la cour
d'ass 'ses. Le douanier Masson, cité comme té-
moin , a été entendu. Bien que sa déposition
ait été très nette et qu'il ait forme 'lement re-
connu en Quirin son agresseur, ce dernier con-
tinue à n 'er et prétend être la victime d'une
confusion. Les déposition s identiques de trois
autres douaniers suisses ne font pas changer
Quirin d'op'nion. Cepen dant là cour semble
être convaincu e de sa culp abilité. Le jugement
sera rendu jeudi dans la soirée.

La téléphonie sans f i l
entre l 'Argentine et la Belgique

HAGEN, (Westphalie), 14 (Wolff). — Le loc_-
out prononcé pour le 30 novembre par la fé-
dération patronale de Hagen frappe 300 entre-
prises occupant environ 35,000 ouvriers.

BERLIN, 15 (Wolff). — Sitôt après les dé-
bats du Reichstag consacrés à la lutte dans
l'industrie métallurgique rhénano-westphalien-
ne, M. Wissel, ministre du travail du Reich est
parti cette nuit pour la région affectée, afin
de se rendre personnellement compte de la
situation.

HAGEN (Westphalie), 14 (Wolff) . — Les syn-
dicats n'ayant pas consenti à la prorogation du
contrat actuel des salaires, les patrons de l'in-
dustrie métallurgique de la région ont procla-
mé le lock-out général pour le 30 novembre.

BERLIN, 14 (Wolff). — La division de l'as-
surance-chômage de l'Office des assurancê  du
Reich est arrivée, après délibérations, à cette
conclusion qu'il ne pouvait être question d'ac-
corder les secours de chômage aux ouvriers
lockoutés de la Ruhr.

__es conflits de l'industrie

W/_V_V___V_WX_f*W^

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Lettre de Bulgarie.
En Gme pag'e : Le lock-out de la Ruhr. — Nouvel*

les politiques et nouvelles suisses.
En 8me page : Chronieue régionale.

« La Sentinelle > m'a pris à partie , hier , dans
des conditions qui ont de quei me surprendre
vivement. M. Graber, drns son éditcrial, me
traite de réactionnaire, de réactionnaire digne
de toutes les réactions capables de fleurir sur
les bords de la Sarine. Il y a erreur , M. Graber ,
et domici' e ne veut plus dire adhésirn aux opi-
nions des maîtres du sel. On ne dit plus, aujour-
d'hui : « Cujus regio, ejus pelilica >. Preuve en
soit que la presse conservatrice fribourgeeise ,
au nom de cette même neutralité qu 'invoque M.
Graber , m 'a reproché d'avoir abusé d'un j 'eurn?!
d'informatio n peur lutter con 're la réaciion de
d-rrite. (Voir « Liberlé > du 30 octobre).

Je n'ai pas de prc 'essi n de foi politique à
expri mer ici. Il me suffit que la « Sentinelle >
sache que ses crainies sent chimériques. J'ai
stigmatisé ici même l'initiative d'une liste catho-
lique neuchàteloise au Conseil natif nal. précisé-
ment parce que j'estimais que l'esprit de Fri-
bourg n'avait pas à s'implrn 'er en pays neu-
châtelois. Que voulez-vous de plus , de grâce ?

B.

Képomse à nn journal

Pourparlers franco-allemands
PARIS, 15 (Havas). — Poursuivant les pour-

parlers qu 'il a entrepris en vue de l'ouverture
des négociations relatives au règlement déf nitif
des detles de guerre, M. Poincaré a reçu M. von
Hœsch. ambassadeur d'Allemagne, qui avait
manifesté le désir d'un entretien. Bien que dans
les milieux officiels on observe la plus grande
réserve, il semble que les conversations por-
tent actuellemen t sur le point de savoir quelles
seront les attr 'bution s exactes des experts délé-
gués à la conférence proietée et don t la dale
reste fixée, en principe, au début de décem-
bre. Toutes les information s oubliées au sujet
de la composition de la délégation française
sont orémalurée s, sauf en ce qui concerne M.
Moreau , gouverneur de la Banque de France.

Les dettes de ç_ uerre
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— Je proteste. Nous appliquons simplement
les instructions pour nous mettre à couvert.
C'est d'ailleurs notre rôle.

— C'est un truc pour paralyser le service ! —
cria Létourmy.

Puis, avec un grand geste :
— Eh ! je le sais aussi bien que vous : à

prendre les textes à la lettre, moins une gare
fonctionnera convenablement.

— Faites-les changer.
— A quoi bon ? les nouveaux ne seraient

pas meilleurs. Ces messieurs, là-haut, man-
quent de pratique.

— Y a-t-il de notre faute ?
Létourmy trépigna de plus belle, et l'index

impérieux :
— Seilhan, vous aggravez votre cas. Allez-

Vous travailler, oui ou non ?
— Je n'ai jamais refusé de travailler.
— J'entends : montrer le dévouement habi-

tuel et l'exiger de vos subordonnés.
— Tout le moude me paraît faire sa besogue.
Létourmy sentit l'inflexibilité de cette atti-

tude. Bon cheminot, il se rendait pleinement
compte du danger que recelait p ->ur Durieu la
révolte générale. Il n'ignorait point ses ori-
gines, mais, pour sa part, jugeait la sévérité
du chef une réaction salutaire contre la longa-

(Reproduction autorisée pour tous lea jou rnaux
Ayant un traité avee la Société des tiens de lettres.)

nimité de Barreau. Il l'avait encouragée, ap-
puyée de tout son pouvoir. Maintenant, il fallait
lui donner la consécration de la victoire. Un
échec du favori d'En-Haut eût certainement
mécontenté les ingénieurs. Il serait même fort
louable que l'inspecteur de section parût mon-
trer, dans cette affaire, une adresse et une
énergie dignes de louanges augustes. ,

— Hum 1 hum ! tout le monde fait sa be-
sogne... de la vilaine besogne, vous voulez dire!
Voyons, Seilhan, ce n'est pas sérieux. Comment
passerez-vous chef de gare, si vous voue amu-
sez à de pareilles sottises ? Comment dëvlen-
drez-vous inspecteur ? Car enfin je vois en vous
l'étoffe d'un inspecteur. Vous pouvez prétendre
à ce grade, aller plus haut... Qui sait ? reprit-
il, abandonnant soudain ses façons de domp-
teur colérique pour un air faussement cordial.

« Le miel après le vinaigre », pensa Pierre.
Et il dit :

— Je vous répète que je ne comprends pas
vos paroles.

Létourmy eut un regard meurtrier, puis,
tournant les talons, s'enfuit vers le bâtiment
des voyageurs.

Toute la soirée, il dut se battre contre cette
inertie calculée, bien faite pour exaspérer un
nerveux de sa sorte. Il galopait sur les trot-
toirs, braillant tour à tour ses ordres et ses
menaces, sans aucun souci des voyageurs qui
riaient dans le dos de ce météore humain. Il
se ruait aux tampons comme équipier, pous-
sait les chariots, fermait les portières, ré-
pondait au public, bref , essayait d'en imposer
aux récalcitrants par un délire d'activité. U
trouva que Mendionde avait un air de s'en
fiche en le regardant et, furibond , lui arracha
son drapeau. Le Basque protesta de l'excel-
lence de ses intentions, mais la manœuvre
traîna un peu plus. Il faisait une chaleur d'étu-
ve sous la marquise aux verrières incendiées

que ne rafraîchissait pas le moindre souffle.
Les hommes en profitaient pour essuyer à tous
coups leurs têtes de noyés. Chacun d'eux sem-
blait traîner à ses chevilles le boulet des for-
çats.

Durieu se démenait de son côté, sans obtenir
un meilleur résultat. Il ne criait ni ne gesticu-
lait comme Létourmy., Seule, une rage froide
et concentrée tirait ses traits, tandis qu'il sur-
veillait l'exécution de 668 ordres. Certes, il
ferait front jusqu'au bout à ces lâches adver-
saires qui n'avaient point la crânerie de lui
cracher leur haine au visage, mais, perfide-
ment, essayaient de le réduire à l'Impuissance 1
Armé de cette discipline qu'ils n'osaient rom-
pre, il finirait bien par avoir raison d'eux.

Sur le coup précis de dix-neuf heures, Four-
nier se présenta pour le service de nuit, D
était informé par le menu des incidents de la
journée et ceci l'encourageait à poursuivre la
lutte habile, si brillamment ouverte la nuit
précédente. Il sourit d'apercevoir un Durieu
bien différent du raffiné habituel, avec son col
fripé, sa cravate de travers, son habit poussié-
reux et son visage bruni par un mastic de
sueur et de fumée. Il le salua correctement
L'autre se contenta de porter un doigt à sa
casquette, puis dit avec raideur :

— J'ai établi, ce matin, un questionnaire à
votre intention. Vous voudrez bien y répondie
immédiatement. Je garde le service jusqu 'à ce
que vous ayez terminé. Après quoi je soumet-
trai votre cas à l'ingénieur.

— A votre aise, Monsieur, mais j'estime
avoir agi selon les règles.

— Ce n'est pas mon avis.
— Je le regrette.

Ce soir-là, Durieu n'alla point faire sa visite
quotidienne à Marthe. La jeune fille ne s'en
formalisa aucunement, car elle l'avait vu dé-

bordé de besogne. Elle-même était lasse d'une
journée très dure où son aide permit à Mme
Lebert et à Marie Fierbois de tirer un plein
bénéfice de là circulation intense des voya-
geurs. Néanmoins, elle ressentit cette mélanco-
lie qui l'assombrissait toujours, lorsque, pour
une cause quelconque, la douce habitude prise
d'une communion régulière de l'esprit subis-
sait quelque déchirure. Et, comme toujours
aussi, elle se donna le change par un sec rai-
sonnement qui conclut à la nécessité de fer-
mer la bibliothèque un peu plus tôt que de
coutume pour aller se reposer. Marie lui fit
plaisir en observant avec sa naïveté coutu-
mière :

— Monsieur le chef devait avoir bien mal
aux pieds, ce soir, pour n'être pas venu causer
aveo Mademoiselle. Il s'est payé une fameuse
tranche de courir.

Car cela lui permit de rétorquer fièrement :
— Que voulez-vous, Mari e, le chef à ses af-

faires et nous les nôtres. Mettez vite les volets.
Cette infernale gare m'assomme de bruit et de
remue-ménage.

Les rues de la ville étaient chaudes comme
des étuves dans le soir sans brise et plus pous-
siéreuses que ja mais, à cause de la multitude
oisive qui, tout l'après-midi, les avait foulées.
Des gens en bras de chemise bavardaient d'un
pas de porte à l'autre, s'interrompant pour
considérer ces petits groupes d'étrangers en
route déjà vers le centre de la ville où les
orgues des baraques foraines appelaient le
client Marthe se souciait peu du tintamarre de
l'art nègre à la mode.,,Elle eut d'abord hâte de
se retrouver chez elle.

Puis, l'appréhension désagréable qui lui gâ-
tait chaque retour au logis, depuis sa brouille
tacite avec André, pesa sur son esprit et ralen-
tit son pas.

Ils vivaient côte à côte en ennemis liés l'un

à l'autre, ne se querellant plus à grand bruit
comme au début, évitant au contraire de se
parler, pour le repos du foyer. Car ils sen-
taient leur animosité mutuelle prête à jaillir
de la moindre contradiction. André blâmait
toujours davantage l'effronterie de cette liaison
publique avec Durieu. Il aspirait hautement
au prochain automne qui, non seulement, ou-
vrirait une nouvelle campagne de rugby, mais,
surtout, remporterait Marthe vers sa chère
Sorbonne, mettant ainsi un terme au scandale.
Mme Lebert, excédée, le rabrouait II répon-
dait en accusant la vanité maternelle de tout
le mal. Entre eux aussi montait une om-
bre. Le jeune hoimane ne Saisissait plus,
comme autrefois, chaque occasion de rentrer au
logis. H se trouvait encore mieux sur les cou-
chettes crasseuses des postes que dans cette
atmosphère empoisonnée par la faute d'une
égoïste.

Et, de son côté, Marthe, au sortir des entre-
tiens avec Durieu, jugeait plus détestables les
ragots du sport ou de la ligue apportés, par
son frère , à la table commune pour l'usage
exclusif de Mme Lebert. Les larges éclats de
rire dont il les soulignait n'en paraissaient que
davantage à l'étudiante la manifestation d'une
incurable pauvreté d'esprit servie par des bi-
ceps et des épaules d'hercule. Elle s'enfermait
dans un mutisme dédaigneux et lourd de ran-
cœur. De savoir ce dadais bêtement irrité con-
tre une sympathie dont les intéressés ne de-
vaient de comptes à personne, elle lui en vou-
lait comme d'une violence intolérable. Elle sou-
pirait d'aise, quand, le repas terminé, il s'en
allait.

(A SUIVRE.)
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LOGEMENTS
A louer pour ie 24 juin 1929 ou

époque ù convenir,

be3 appartement
do sent pièces, 1er étage, au cen-
tro do la ville. Adresser offres
éorites sous chiffres M. C. 388
an bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A Ikraer pour tout do suite ou

époque à convenir, joli logement
d» deux pièces aveo véranda et
dépendances. Bien situé. S'a-
dresser Avenue Forna-chon 17.

A louer à Tivoli
doux petits logements de doux
chambres et cuisine, eau, gaz,
électricité, linoléums. Eventuel-
lement maisonnette entière. —
S'adresser Maillefer 8, rez-de-
ohaussée.

A louer à la Coudre, pour épo-
que à convenir,

logement
de trois chambres. — S'adresser
chez M. Louis Buoher.

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

Epancheurs 9
Logement de trois chambres

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

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

CHAMBRES
Chambro indépendante, 20 fr.

par mois. Fbg Hôpital 48. o.o.
A louer

grande chambre
aveo cuisine et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taire, rue du Musée.

Deux gentilles

chambres
contiguës, indépendantes.

Demander l'adresse du No 395
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie ohambre, avec ou sans
pension. Evole 9. l'Orlette. 2me.

GRANDE CHAMBRE
bien meublée, à deux fenêtres,
ohauffable. Serre 2, 3me, (S'y
adresser l'après-midi). 

Jolie chambre au soleil, ohauf-
fable. Ruelle Dupeyrou 1, 2me
étage. c_o.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Rue Matile 45,
1er étage. c.o.

Jolie chambre à monsieur
rangé. — Eoluse 9, 2me, à droi-
te; e_o.

BELLE CHAMBRE
indépendante, avec ou sans pen-
sion. Beaux-Arts, No 3. Sme.

A louer à personne tranquil-
le, une ou deux

belles chambres
non meublées, dans maison
d'ordre. — S'adresser à Mme
Clerc Oratoire 3, 2me étage, ou
au magasin Kaiser. Hôpital 18.

Pour messieurs de bureau ou
Sennes gens aux études,

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec vue sur le lao.
Chauffage central. Pension soi-
gnée. Pension Stoll, Pommier
No 10. ç_o.

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

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

Pension
et chambre, pour un jeune hom-
me, bain, piano, 130 fr. par
mois. Bardot, Sablons 32. co.

Demandes à louer
***** —¦' — * * ********* -¦¦ M

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

On cherche à louer pour le
Printemps,

magasin
iau centre de la ville ou éven-
tuellement LOCAL qui convien-
drait pour petit commerce d'a-
îimentation. — Adresser offres
écrites à B. N. 290 au bureau
de la Fenille d'avis.

__U——Tll l __¦______________¦_

On oherche tout do suite jeuno

mécan icien-dentsste
sortant d'apprentissage et dési-
rant  encore apprendre.

Demandor l'adresse du No 391
nu bureau de la Feui 'lp d'avis.

Garçon de magasin
Nous cherchons pour le 1er

décembre un garçon de 15 à 16
ans. habitant la ville chez ses
parents, pour travaux de ma-
gasin, nettoyages, commissions,
etc. So présenter lo matin en-
tre 10 et 12 heures, chez Euffer
& Scott. Placo Numa Droz; Neu-
châtel . |

Bonne linqère
se recommande pour tout de
co qui concerne son métier.

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

Horlogerie
Acheveurs capables sont de-

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

J«s fi,les et mw mi
oherchent et trouvent toujours •
des places dans hôtels, restau-
rants, magasins, bureaux et
maisons privées dans toute la
Suisse. Karl Amiet. ancien ins-
tituteur, bureau suisse de pla-
cement fondé en 1905, Olten.

Apprentissages
Un jeun e homme, ayant ter-

miné ses classes secondaires si
possible pourrait entrer com-
me

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

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

PERDUS
Perdu entre le coljège des Sa-

blons et le ©hemin du Rocher 10,

porte-trésor
Rapporter contre récompense

chemin du Rocher 10, Pension-
nat Perrudet. 

Perdu

abonnement
écolière No 706, -parcours C. F.
F. Colombier-Neuchâtel. — Le
rapporter à S. Bornand, Bôle.

Crerle
Prière à la -personne détenant

une gerle marquée au feu A.
Langensteîn, d'en aviser l'Hôtel
dn Lion d'Or, à Boudry.

AVIS DIVERS

hisin lui
Boine 3, NEUCHATEL

Maison de tout confort. Grand
ja rdin. Chambres au soleiL —
Cuisine soignée.

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

PLACES
On demande une

jeune fille
sérieuse ot active pour aider à
tous les travaux d'un ménago
soigné et pouvant éventuelle-
ment loger ohez ses parents.

Demander l'adresse du No 399
an bureau de la Feuille d'avis.

On demando tout de suito
JEUNE FILLE

propre et active pour aider aux
travaux do ménage. S'adresser
à Mme E. Eigenheer, Placo de
la garo 1. CORCELLES sur Neu-
ohâtel.

Dame seule demando

jeune fille
pour aider au ménage. On lui
apprendrait à cuire. Entréo im-
médiate. S'adresser à Mme Lem-
rich-Guinand, rue Nnma-Droz
No 167. la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
bien au courant, des travaux
d'un ménago soigné de trois
personnes et de la couture est
demandée tout de suite ou pour
époque à convenir : gages : 50
francs par mois Adresser offres
écrites à L. T. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

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

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

EMPLOIS DIVERS
Belle situation

offerte
pour canton de Neuchâtel ù
deux personnes travailleuses et
débrouillardes, homme ou fem-
me. Aucun capital exigé. Place-
ment auprès de la clientèle pri-
vée de produits de santé auto-
risés. Ecrire aveo détails, âge,
activité antérieure, Dr Henri
Fleury, poste restante. Neuchâ-
tel. On sera convoqué. 

Fabrique de couvre-pieds cher-
cho

représentant
pour la Suisse française contre
forte commission. Monsieur bien
introduit ohez les marchands
de meubles préféré. Otto Probst,
Soleure. JH 673 Gr

Commerce de la ville, de la
branche automobile, oherche

employé de bureau
connaissant bien la comptabili-
té, jeune homme honnête, tra-
vailleur et débrouillard. Entrée
et gages à convenir. Faire of-
fres écrites sous chiffres L. N.
393 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

VAL-DE-RUZ
Pour chaque localité on cher-

che

agi d'assenés
Intéressant comme gain acces-

soire — Ecrire sous P. B. 898
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
employé
sachant correspondre en fran-
çais, allemand, anglais et ita-
lien, ayant quelques années de
pratique de banque en Suisse
et à l'étranger, cherche emploi.

Demander l'adresse du No 392
au bureau de la Feuille d'avis.

Coiffeuse
début suite

sachant onduler et couper cher-
che place pour tout de suite. —
Offres sous chiffres JH 624 J
aux Annonces Suisses S. A-,
Bienne. JH 624 J

Jardinier
On demande un jeuno homme

connaissant bien le jardinage
pour l'entretien d'une propriété
privée. Place stable et bons ga-
ges. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 394
au bureau de la Feuille d'avis.
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[ MANUCURE ]
MASSAGES

à l'Institut de Beauté
SCHWEIZER
m i n. 1 1 1 1 1 1 1 1  n ri i j  iin i m r î r n

Rue de l'Hôpital 10 <-*- Premier étage
__________________________________________________

g 
iiini_ iH«_i__HiM______________________________ _^

1 POUR NOËL
I Jouets hors série
H du samedi 10 novembre au mardi 20 novembre
I ; "V.IOT
à Poupées habillées el non habillées

Poupées Incassables - Animaux
I Jeux divers
1 au

| Grand Bazar Schinz, Michel & Cle S. Ai
j Rue SNMaurlce 10 NEUCHATEL il

Evfi IS _h_ ff W __r__M_M " ¦'" ' 1

I DIMANCHE AU STADE I

g LAUSANNE I 1
1 CANTONAL § g
~n _2 __0-_____MBn_un__-_______-_M___D!_HBaiB

/à SënérxLlz
ôociétè Anonyme dAssuranxxs à f ôerne

s'occupe de l'assurance conlre
les risques suivants :

Accidents Auto-Casco
Responsabilité civile Bagages

(automobiles) ** **

Incendie Voyages
Bris de glaces Transport

Dégâts d'eau Garantie
Vol avec effraction Cautionnement

Perte de la vue

Agent général :

REYNOND STETLER
N EU C H A T E L

Rue Purry 6 Téléph. 15.38

PERMANENTE

Au saut du lit en trois coups
de peigne je suis coiîtèe _ ra vir

grâce à

L'ONDULATION PERMANENTE
faite par une spécialiste

A a salon de coif lure

SŒUHS GCEBEL
Terreaux 7. Téléphone No 11.83.

Ha 1*. I
E A B
M DE H
F O S
E U I
R R |

On cherche ï>o_r

JEUNE FILLE
de 14 ans, robuste et saine, qui
a perdu sa mère, petite place
facile ; la jeune fille est bien
au couran t du ménage et de la
cuisine : on payerait petite
pension. — Eorire sous chiffres
Uo 9534 Y & Publlcitas Berne.

Salle du Conservatoire -- Neuchâtel 1|
imiiiiMf um I I II I  Ml m IIIII  itiiiMittMi itimtiiiiiMmiii iiiMMiiMMiiiimmtmi m tutiit uni l E z i

Mardi 20 novembre 1928 Ll
à 20 h. 15 rj

CONCERT §
11 _ '""'Z uà PE TER SPEISER ê
ml PIANISTE m
lia Professeur an Conservatoire de Neuch&tel lll
[H] Piano de concert BECHS IEIN aux soins de la Maison Hug & C1* taj

[=1 Prix des places !#r»4»-» 3.» et 2.* (impôt en plus) I^J
jlf J Réduction habituelle pour les élèves du Conservatoire de musique WÏ
Bl« Location chez HUG & Cio et le soir à l'entrés Ijl
plllMllllllllgillllll!l__i^

Industriels !
Commerçants l r'i 'pour tous vos

travaux d'impression

CATALOGUES , PBOSPECTTJ S
TETES DE LETTRES

FACTURES
¦ adrossez-vous è ¦¦ ¦

('IMPRIMERIE CENTRALE S. A,
ft, rua du Concert Téléphone 20Ï

n i * - I MI I  >______________-_____-___-_------II i ¦! in _>_-__»____-_a__^e_ww-__w>

Remerciements

Vivement touchée des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occa-
sion do la perte doulou.
rense qu 'elle vient d'épron-
ver. 1a famille de Monsieur

le 0r Georges BEAUJON
dans l'Impossibilité de ré-
pondre individuellement.
exprime h toutes le. per-
sonnes qui ont pris Part à
ce denll sa profonde recon-
naissance.

Bâle. 14 novembre 1928.

Dans l'Impossibilité de
répondre à tontes les per-
sonnes qui ont sympathisé
à notre grand denll, nons
leur exprimons Ici toute
notre reconnaissance.

Famille Arthur PKOBST,
Cornaux.

La Publicité transforme an
acheteur Inconnu en un client
connu.

Les
contemp orains

de 1878
désirant assister au souper du
samedi 1er décembre prochain,
sont priés de s'inscrire jusqu'au
mercredi soir 31 novembre, à la
bo-lanKerie-patissefTie B, I_s-
eher. rue de la Treille. '- ~

Prix du souper : 6 fr.
Le local sera désigné plus tard.

La commission.

On cherche pour les fêtes de
Nouvel-An,

un bon orchestre
de trois ou quatre musiciens. —
Faire offres sous P 2562 N à Pu-
bllcitas Neuchfttel .

Avertissement
Plusieurs gros lots

vont être perdus
s'ils ne sont pas réclamés à
temps. Les personnes qui ont
des valeurs à lots non vérifiées
sont priées d'écrire au « Monde
Economique » (Bévue des Tira-
ges, 4 fr. l'an), chèques postaux
Il 1211, Maupas 7, Lausanne,
qui renseigne gratuitement ses
abonnés. JH 52502 O

Demandes à acheter
On demande à acheter petit

calorifère
en bon état, pour vestibule. —
Adresser offres écrites à B. Z.
396 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande à aoheter dea

osiers
Faire offres avee prix à Max

Mauron, Bas de Bussy sur Va-
langin. t

On demande à acheter d'occa-
sion, un

vélo solide
Adresser offres aveo prix stms

M. B. 383 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait une

poussette de poupée
ea bon -état. — Adresser offres
écrites à P. P. 400 au bureau de
la Feuille d'avis.



Les annonces remises à notre bnrean
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

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

UN BEAU TEINT PEUT S'ACHETER!
Un beau teint est le plus sou- /_gs^PJP%__!s.

cent un don do la nature, mais /^^S^r^^^^pas toujours. On peut l'acquérir ^^f '̂É^^^Sl
par des soins rationnels de la /^^^^fe^Jl
peau. Tous les jours, on se per- u ¦MSm*Wsuade d© nouveau qu 'un beau 7» t̂^^fir
teint fait paraître jeune et qu'un v—— \
visage ordinaire a%'ec un beau ^\ ^S
teint est plus attrayant qu 'une \
figure classique ayant un niau-
vais teint On peut acquérir, même à un âge avancé,
un teint juvén ile par l'emploi de la crème Marylan.

Nous vous expliquerons ce aecret de toilette et
d'autres encore

A TITRE GRACIEUX
si vous nous envoyez votre adresse sur une carte
postale. De plus, nous vous enverrons gratuitement
et sans frais ultérieurs un échantillon de la crème
Marylan, crème qui ne refuse jamais de rendre ser-
vice. Ecrivez-nous tout de suite et nous vous répon-
drons sans tarder. Nous garantissons un rajeunisse-
ment de 5 à 10 ans ! •

Etablissement Marylan, Goldach 110

J»«*|,«| VILLE

||f§ NEUCHATEL
Services industriels

Mise au concours d'un poste
d'ingénieur-adjoint aux

services des eaux et du gaz
Lo poste d'ingénieur-adj oint

aux Services des Eaux et du
Oaz est à repourvoir. Pour con-
ditions et renseignements, s'a-
dresser â la direction soussignée
à Jaquette les of fres devront
parvenir jusqu'au 24 novembre.

Direction
des Services Industriels.

I ^_HI COMMUNE

|jjp Lignières

VENTE DE BOIS
avant abatage

La Commune de Liguières of-
fre à vendre, avant abatage et
par voie de soumission, environ
(iflO ma beau bois do service, ain-
si que 250 à 300 plantes pour
poteaux, se trouvant dans ses
forêts de la Jeure, Chuffort et
Serroue. Les soumissions sous
pli cacheté, seront reçues chez
lo président du Conseil jusqu'au
2!) novembre, à 7 h. du soir.

Pour prendre connaissance
dos 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
jour à l'avance.

Conseil communal.

A vendre, au bord du lao de
Bienne, entre le Landeron et
Neuveville (territoire neuchâte-
lois),

jolie petite villa
moderne

cinq chambres, chambre de
bain, buanderie et dépendanoes.
Jardin de 600 m5 avee arbres
fruitiers. . Conditions avantageu-
ees. — A vendre éventuellement
meublée.

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

A VENDRE
~

On offre à vendre un

POTAGER
à bois, deux réchauds à gaz
dont un émaillé, le tout en bon
état et à bas prix. S'adresser
Cassardes 22, rez-de-chaussée.
. A vondre deux

chèvres
Manches, sans corne, dont une
[portante, ainsi qu'une belle din-
de, quelques poussines Ply-
m-outh. S'a _res6cr à M. L. Hu-
Kuenin, Vikirs (Val-de-Ruz). Pour faire mieux connaître la

bonne qualité de nos articles en

TONTE BRUTE et ÉMA1LLÉE j
et pour vous en faciliter l'achat, g

nous vous accordons

DE RABAIS
k

jusqu'à la fin du mois.

Marmites rondes ^SîJSSî
Diamètre „0 22 24 26 cm.

4M 580 7.- g«°
Marmites rondes .?_¦___ _,
Diamètre 20 22 24 28 cm.

gSO y *5 045 <j<|50

Marmites ovale* ̂ ^£35?
Diamètre 30 35! 34 cm.

1150 1250 1350

La marque „De VuiCan*1 est garantie
un des meilleurs produits hollandais.

IMPORTANT

Chaque article „ DE VULCAN " en fonte
émaillée, dont l'émail sauterait pendant Tu- :*
sage régulier, sera remplacé par nous.

Achetez chez nous et vous serez
satisf aits

/* _AGASINS DE NOUVEAUTÉS |

m _ffi_mit__iR9|
NEUCHATEL. SOCIéTé ANONYMB I

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

Le ..Rocco " de Gandria
et Fleur des montagnes

ont paru 
A vendre à bas prix, poux

cause de double emploi bon

petit piano
brun. S'adrosser Parcs 45, âme,
à gauche.

Pour vos arbres
Glu

Papiers soutien
f icelle
Droguerie

P. SCHNEIT TER
Epancheurs 8

OCCASION UNIQUE
A 4vendre faute do place BU-

perbo

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

Demander l'adresse du No 356
au buroau de la Feuille d'avis.uiun
neufs et occasions, à vendre.
Chantiers Navals C. Staempfli.

GRANDSON 

OCCASION
A vendre un beau pramopho-

ne, façon aoaj ou, marque Pail-
lard, ainsi que deux albums de
disques variés, le tout à des con-
ditions avantageuses. — Ecrire
sous chiffres M. R. oase postale
No 236, Nenchâtel . 

Marrons 1a
frais, gros et sains

5-10 kg. à Fr. —.40 par kg.
50-100 kg. à Fr. —.37 par kg.

Exportation des Produits du
Pays. Magadlno (Tessin).

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

Domander l'adresse du No 374
au bureau de la Feuille d'avis.

Transmissions
Pour cause do transforma-

tions, à vendre transmissions,
supports, poulies ot autres or-
ganes ; le tout en bon état,
ayant peu sorvi.

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

i T~__' F '~V G

Bon \

à une placo, en
orin végétal, cou-
til mi-fil , et cou-
che do laine 

Payable §S par
Fr. 4_3f |ga mois g

en bon crin animal |

payable <®tfb _ par |
depuis |1#i_ mois i

MANDOWS KY JM ¦______imiiiiiiiiiiiiiiiniii_ii«
â La Chaux-de-Fonds

î| La maison

1  ̂crédit "eus

_!¦__________________________________¦____—

f_  

ArCl tttfîC
__ __ __.! __.
I iw_»S

seufeneat , mais'
toujotu» , que
KL ^raencujete-,
autsée exigje-

fencaustiquem %£ BriîlaanlSoleil
Jw' (kpuls 30 ans
J_#k J E U L i  F A B R I C A N T S

if - f \  1_-ipet _fo, Riehen
1 B A l £  

;*TT-—~-~--*--~-~-~i i .... . _ ...

Demandez partout

des Antilles
U G. LIVRE

Café de campagne
bien achalandé, sur grand passage, est à vendre, avec douze
poses de bon terrain. Bâtiment en bon état comprenant salie
à boire, logement, grange, écurie, pressoir, et toutes dépen-
dances. Jeu de quilles. Jardin, Verger arborisé. Excellente
situation. — S'adresser au

notaire André MICHAUD, à YVERDON

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

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

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Occasion pour
placement de fonds
A vendre, rue Saint-Maurice,

maison aveo magasin et loge-
ments. Affaire très intéressante.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry ou Etude Maurice
Clerc, notaire, rue du Musée.

Petites maisons
à vendre aux environs de

Neuchâtel
BOTJDRY. — Maison de cinq

ohambres. j ardin de 500 m',dans jolie situation.
PESEUX. — Maison do cinq

chambres, bain, jardin, ruo ma-
gnifique, 1000 m5.

CONCISE. — Maison prés du
lao, cinq chambres, petit rural,
j ardin 2073 m5.

LANDERON. — Villa neuve
près du lao, cinq chambres,
bain, jardin 600 m'.

Conditions avantageuses.
AGENCE ROMANDE, vente

d'immeubles. Place Purry î,
NEUCHATEL. 

On cherche à acheter une

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

Rne Matile
Parcelle à bâtir d'environ

600, 400 ou 1000 m3, situation
idéale pour grande villa ou vil-
la locative. — Adresser offres
écrites à A. S. 376 au bureau
de la FeuiLlo d'avis.

VEAU
Beau veau-génisse, à vendre,

chez Rodai-, à Peseux.

Porcs
trois et. quatre mois, à vondre,
chez Mojon, Charmettes 35, Vau.
seyon.

A LOUER
Toute personne qui emploio

la colle Seocotine pour réparer
ce qu'eWe casse doit être louée,
car la Seocotine est une écono-
mie dans un ménago. (Méfiez-
vous des imitations).

| Elégance sportive,
I Tout le monde sait que les vêtements Excelsior
i vont à la perfection et que leur qualité est de

toute confiance. Mais, à part ces avantages, ils
I ont encore ce chic, ce cachet qui donne à celui

qui les porte un air distingué, élégant et sportif.
s__fli_il

IBÉ ___*ê §$f 
j_ HWr-'-'̂ lii P"x °k "'ann^e dernière

lllll aWlÉJÉf WÊÊÈ \ Venez voir les beaux manteaux ,
lllll mi lirai H HIral \ ^ es complets élégants qUe noUs

I W  

*̂f f ^^~ Ŝ"' ^es v°yant 
^

ue ces P^ces valent

Nos six séries spécialement avantageuses :
55.- 75.- 95.- 110.- 125.- 150.-

' 1 r^ r i**im ^onf eenon^tXCtUSIIOR
GR/KNDVUE2 A79l?Jè/&?.e

M. DREYFUS

Belles ©les
tendres
de la saison

fraîchement tuées et proprement
plumées, par kir. 2 fr. 90. Port
dû contre remboursement. —
Zucchi. Nr. 106, Chiasso.

lains et raisin de table
Marrons : en colis postaux de

10-15 kjf-. à. 40 c. le ksr., par che-
min de fer : en sacs de 50-11)0
kpr.. à 35 c. le kgr.

Raisin de table : cageot de 5-
10 kur.. à 70 o. le kir. — Contre
remboursement. — Coopérative
de Consommation, Roveredo
(Grisons).' JH 60039 O

Pour cause do transfert pro-
chain de notre magasin.

Baisse de prix
sur ton* les articles

Profitez-en pour
acheter avantageuse-
ment vos cadeaux de

fin d'année.
BONNETERIE - MERCERIE -
GANTERIE - COBSETS - BOU-

CLES . BOUTONS - ETC.

C. A. FAVRE
Rne dn Temple-Neuf

. NEUCHATEL 
______B_ __fl__S__|B_______ l

A VENDRE
belle armoire à une porte, une
couleuse usagée. — F, Benkert,
Faubourg du Orfet 27.

Belle --__---_-__--_-_

compote —
aux raves 
55 o. le kg. '¦ ¦ i ? i.

-— ZIMMERMANN S.A.

Lampes électriques
A vendre d'occasion lampes

simples, complètes, abat-jour
métal, à prix avantageux, —
S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. '

»r~ Piano
A vendro piano Burger & Ja^

coby, cordes croisées, en parfait
état. S'adresser à A. Lutz fils,
Croix-du-Marché. o. o.

A vendre quelques chars de

bon foin
de montagne. Adresse : Alfred
Btauf-fer, les Grattes.

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

f^̂  RICHELIEU]
S *̂C_Z_à POUR MESSIEURS I
IRichelieu 

noirs . . . 19.80 22.80 26.80 |
Richelieu bruns . . . 22.80 26.80 29.80 %
Richelieu vernis . . . 27.75 29.80 36.80 S
Richelieu fantaisie . . 32.80 36.80 39.80 S
Richelieu crêpe 25.80 29.80 32.80 36.80 g
MitiifiMiKtiiitt . m.irtmm.itttittot.fMtnfff t f . f f f f f f t f f . i imi iH. i i i i i i i i .n i i i i i i .  nuit. 

0

-fl-DTM NEUCHATEL i
llWR l l l  Seyon 3 Marché ' %
•————f ••••••••O———————I

, 1 NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS 2 j |

Les sous-bas"ZET„
_______ S _̂__l__l_-B5BEI_M)îlJfl-4J^ -

pour vous protéger du jroid I
H__ ' 'ou' en Sarctan^ Vos Das f ins- ' 1
mm Portez des sous-bas "ZET„ en , \|i
f e} | laine, teinte chair, invisibles sous wM
^y  

les bas et 
couvrant toute la jambe. 1 jf

I avantageux fr. «S 1
' -¦™ BBT" Envoi contre remboursement *̂ W

AVIS DIVERS 

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Deux conférences à l'Aula
de Mme H. Leune

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

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. 1.—
_:_ ES_ — —M ii I I I !___¦___ -———-—a— w_ irai irw__l H—I Bflu ________H__ES____H____I __________ BHH _U P_SfHE __ l M ' 7 M ŴaM-—i_W -__J__ ., EMS _ \ .  ___3B B9B KSHSI 1mi m . «__ m

C'est bien vrai, c'est toujours au

7̂v^n ,̂ 
Salon 

de Coiff ure
C), 1̂ SCHWEIZER
W VF) J 10, Rue de l'Hôp ital, 1er

l \ P * '» _ -Â ffue j e  suis le mieux servie
L \ V *h,\J ma —
^_«__lk __C_t W^ 

Exigez le bon, 5 bons donnant
/^Ŝ Î^^A^^Sfe^. Us droit à un service gratuit

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Den tiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tél. 13-11-Hôpita l 11

CAFÉ LACUSTRE ¦ COLOMBIER
Samedi 17 novembre dès 19 heures

S O T J P R R  S
Grillades, saucisses à rôtir, etc.

Téléphone 198 Se recommande : le tenancier

, J Tous les soirs H Ef lll gSff ag

H 20 h. 30 IkO Mlis-O Palace m
HI Quelques voix de la presse angBaise :

WINGS est la perfection mêmla d© ce que
^ l'on a pu montrer d© faits avec de la toile. J'ai1 ;.j assisté à l'exécution du film il y a quelques m

7\\ jours et en fus tellement captivé, que l'après- W»
rai| midi j'ai voulu voir le film une seconde fois.
t . | («Daily Mirror».)

1 j  Un film merveilleux que chacun devrait voir. [ '¦ 'j
^S 

(v 
Dnlly Chroniclc ¦¦)

1 Vouloir exprimer l'impression extraordinai- Wm
-,-;1 re que produit ce film à J'aide de froides pa- |||
i rôles ©st à peoi près impossible. (« Tlmos ».)

; Ce film d'aviation est sans conteste l'acte le 1H
j plus merveilleux du travail du studio. !

S < (« Sunday Express »•) ^3
WINGS est un triomphe qui ne sera jamais î j

oub.ié, un acte d'héroïsme filmé qui
H§ mérite une gSoSre immorSeUe. j

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Le plus grand choix de

VACHERINS
de la Vallée de Joux

de pâte grasse et à point
Petites bottes depuis 700 gr.

Prix spéciaux par 5 boTîes.
________________iiiiffi____a—I



L I B R A I R I E
Traité complet do sondage, aux soudures fortes et

aux soudures d'étain , suivi d'exemples, d'applica-
tions pratiques. — Un volume de 115 pages, avec
123 fignres. — Ch. Gros, éditeur , Genève.
Voilà un traité qui rendra certainement de bons

services aux apprentis et ouvriers de divers mé-
tiers, ainsi qu'à do nombreux amateurs et « brico-
leurs », qui cherchent à fah-e par eux-mêmes toutes
sortes de réparations et de petits travaux prati-
ques.

On peut vraiment dire que cet ouvrage comble
une lacune, car jusqu'à ce jour , rien de complet
n'avait été publié sur la théorie et la pratique
du soudage. Voici, en effet , les titres des princi-
paux chapitres :

Définitions et mise au point. Métaux et alliages.
Composition, préparation et emploi des soudures.
Outillage : lampes, chalumeaux, supports, soufflets,
outils de serrag'e, etc. La flamme, les fondants,
l'oxydation , les acides. Préservation et rénovation
des surfaces. Technique détaillée du soudage à la
soudure forte. Le soudage à l'étain. Le fer à sou-
der, la lampe à souder. Exemples d'applications
pratiques.
Aamanach dn Montagnard 1929. — Vingtième an-

née. — Huit planches illustrées hors-texte et ta-
bleaux d'armoiries de familles. — Imprimerie
Sauser, la Chaux-de-Fonds.
Oet intéressant almanach PTOUV O chaque année

davantage que rien de ce qui touche à notre canton
ne lui reste étranger ; il fait , également, large la
placo qu'il consacre aux citoyens décédés, qu'ils
aient vécu à la Montagn e ou dans le Vignoble.
A,insi trouvons-nous la nécrologie très complèto des
Henri Dubois, O. de Dardel , H. Grossmnnn, Dr Vou-
ga, Dr Billeter , Ch. Schinz, etc. Des histoires amu-
santes ot savoureuses mettent en présence les
mœurs, la mode et les coutumes du présent ot du
passé ; elles sont de B. Chencvard , F. Alix, Alb.
Matthias, J. Hcllé, etc. ; uno chronique de la Saf-
fa y a sa placo aussi . L'almanach continue l'inté-
ressante publication des armoiries de famille pour
laquelle les éloges ne lui manquent pas. Des do-
cuments originaux , d'anciens carnets d'épicerie, li-
vrent en outre , aux lecteurs d'aujourd'hui des se-
crets d'antan qui sont bien savoureux... Il nous
donne encore de jolie s vues de In Saffa et des pho-
tos du cortège des vendanges. L'Almrnaoh du
Montagnard a donc quelque chose pour chacun et
de l'intérêt pour tous, quo l'on soit du Haut ou du
Bas... !

L'art du ski. — Editeurs : Arnold Bopp et Cie, Zu-
rich.
Voici, parue, la deuxième édition française de

« L'art du ski », do MM. Zarn et Barblan. Cette édi-
tion, considérablement enrichie de nouveaux et
magnifiques clichés, est augmentée, notamment au
chapitre des sauts-tournants, des « trouvailles » les
plus récentes des virtuoses de la neige.

Détaillées ot disséquées par l'obj ectif en plus de
200 clichés, toutes les phases des mouvements sont
mises sous les yeux du lecteur en une véritablo
bande cinématographique.

Le livre constituait , par ailleurs, déj à par les
éditions précédentes, le guide par excellence des
moniteurs et professeui-s, car tout co qui concerno
le ski est traité dans les moindres détails et avec
une méthode scrupuleusement progressive qui s'im-
pose à tout enseignement.

Quiconque est chargé de faire des élèves-skieurs
a le devoir de s'inspirer des instructions do « L'art
du ski » pour aller vite et droit en besogne

Il est permis d'être excellent skieur, d'être un
«as » sans avoir le sens pédagogique aussi pronon-
cé que MM. Zarn et Barblan.

En suivant pas à pas l'ordre des différents cha-
pitres et en admettant rigoureusement les précep-
tes énoncés (préceptes qui résultent de la persévé-
rante observation de skieurs émérites et passion-
nés), un instructeur aura touj ours une base d'en-
seignement sûre qui lui permettra de faire face à
toutes les exigences de ses fonctions et lui évitera
de-donner à ses élèves des explications vagues, im-
précises, douteuses.

Le livre pour tous.
La Société romande des lectures populaires publie

co mois-ci dans la charmante collection « Le livre
pour tous », le 15me numéro do chacune de ses deux
séries. C'est d'abord « L'amuletto », uno des plus
réputées d'entro les nouvelles du grand conteur
Conrad-Ferdinand Meyer. Le célèbre écrivain faif
vivre au lecteur les heures tragiques de la nuit du
24 août 1572, oelle do la Saint-Barthélémy, où ses
héros, un j eune Bernois et sa fiancée échappent
par miracle au massacre.

L'autre volume retrace lo très divertissant voya-
ge quo fit Aloxandro Dumas dans la Suisse roman-
do, la Savoie et le Dauphine. L'auteur des « Trois
Mousquetaires » y déploie les inépuisables ressour-
ces de sa fantaisie brillante, de son esprit et de sa
verve, ainsi que celles d'une érudition où le lec-
teur de la Suisse romande trouvera, sur son propre
pays, bien des ehoEes à apprendra.

Automates, machines- automatiques et machinisme,
par AKred Chapuis. Edité par S. A. des Publi-
cations techniques , Genève.
Dans son grand ouvrage a Le Monde des automa-

tes », publié en collaboration avec M. E. Gélis et qui
vient d'êtro couronné par l'Académie des sciences,
M. Alfred Chapuis avait , étudié exclusivement les
mécaniques à figures d'hommes et d'animaux. L'é-
tude qu'il publie maintenant en une élégante bro-
chure ornée do 59 illustrations, « Automates, machi-
nes automatiques et machinisme », est entièrement
inédite et indépendante de l'ouvrage principal. Elle
conduit le lecteur dans, un monde tout nouveau ;
celui des machines automatiques, suj et actuel s'il
en est, puisque ce machinisme do plus en plus
perfectionné, qui a acquis déjà certains des sens
de l'homme, domine toute notre époque et va pren-
dre une importance touj ours plus grande. Et. en
même temps cette étude montre le pourquoi dos
automates ancienne forme et explique comment ils
se sont transformés en machines visant à un but
pratique , n'accomplissant plus les gestes des hom-
mes, mais leurs actions.

Tout cola est très fouillé et présenté d'une ma-
nière claire , aveo do nombreux exemples. L'auteur
en vient finalement à étudier-le machinisme dans
son ensemble , se demandant où il nous conduit. On
voit ainsi combien cotte question préoccupe notre
époque, faisant surgir quantité d'opinions absolu-
ment contradictoires. La conclusion est plus opti-
miste ; elle montre que l'homme ne cessera de maî-
triser et do conduire la machine, et qu'il a précisé-
ment fait preuve de son essenco supérieure parmi
les êtres, en créant co monde de serviteurs méca-
niques utiles et. dociles.

Petit livre à tendances philosophiques, compré-
hensible pour chacun et dout la lecture est des
plus attachantes.
L'Education . — Sommaire du numéro d'octobre :

L'œuvro pédagogique et la philosophio do Lucien
Cellérier , par L. Dngas. —¦ Le testament pédago-
gique de Mmo Joteyko,' par R. Dutbil. — Les ten-
dances actuelles do In pédagogie, par P. Gay.

L'orientation professionnelle des étudiants. —
L'osnrit d'aventure. — Le sooutisme. — Comptes
rendus, critiques, eto.
Revne scientifique. — Sommaire dn numéro du 10

novembre :
La cosmogonie dualiste et tourbillonnaire, par E.

Belot. — Les barrages, par F. Bonnet.
Notes et actualités. — Applications de la scien-

ce à l'industrie. — Académie des scienoes. — Nou-
velles. — Bibliographies, i

Nos arbres fruitiers , par G. Lavanchy et Ph. Au-
bert. — Payot, éditeurs , Lausanne.
Ce manuel , orné de 107 illustrations, vient à son

heure. Dans la préface , M. H. Faes, relève avec sa-
tisfaction l'intérêt considérable et nouveau porté
aujourd'hui aux cultures fruitières dans notre pays.
Mais nos arboriculteurs doivent encore beaucoup
travailler pour éliminer les mauvaises variétés et
propager les types de qualité , lutter contre les pa-
rasites qui diminuent fortement la valeur marchan-
de du fruit , créer enfin une arboriculture fruitière
commercialo qui puisse satisfaire los demandes. Le
volume de MM. Lavanchy et Aubert oriente nette-
ment les agriculteurs dans cette direction et rendra
à chacun do signalés services.

La première partie de l'ouvrage traite de la
multiplication et de la formation des arbres frui-
tiers, de la création et de la plantation du verger
ot du jardin fruitier , des travaux à exécuter au
cours do l'année , de la fumure , de la cueillette , de
la manipulation et de la conservation des fruits.

Dans la deuxième partie , les espèces fruitières
sont étudiés par groupes ; fruits à pépins, fruits à
noyaux, petits fruits, poirier , pommier, cognas-
sier, pêcher, abricotier, prunier, cerisier, noyer,
groseiller , cassis, framboisier, ronce amé-
ricaine, sont ainsi successivement passés en
revue. Une liste des variétés recommandables pour
notre pays suit la description do chaque espèce
fruitière et donne les renseignements suffisants
aux intéressés.

Premier annnaire téléphonique snisse 1928-1929.
Cet ouvrage si précieux eu est à sa 17me édition.

Son apparition "sera , commo touj ours , saluée avec
plaisir par le commerce , l 'industrie , les arts et mé-
tiers et l'administration . Les numéros, les comptes
de chèques postaux , l'indication do la profession
des abonnés , de leur domicile exact , permettent à
tous ceux qui sont dans les affaires de trouver ra-
pidement la liste do tontes les personnes qu'ils dé-
sirent atteindre.

Catholique ou protestant? par Jean Besson. Deuxiè-
me édition à la librairie Payot.
Dans la pré race de cet intéressant « journal d'un

chercheur» , M. Alexandre More l écrit : « Aujour-
d'hui, où la fraternité chrétienne devrait s'affir-
mer par la rencontre joyeu se dos croyants de la
terre entière, est-ce le moment do réveiller les an-
ciennes rancunes et de revenir à l'âprcté .dos lut-
tes confessionnelles ? Au lieu de remettre eu souve-
nir ce qui nous divise, no ferait-on pas mieux do
chercher ce qui nous unit , d'autant plus que les

partisans des deux camps se sont montrés souvent
si injustes, ont distillé tant de venin , et ont si gra-
vement blessé, scandalisé même des âmes candides
et droites qui ne demandaient qu'à vivre en paix 1

C'est dans cet esprit d'incertitude , quant à l'op-
portunité d'un pareil ouvrage , que je lus ce manus-
crit. Mais bien vite, j e fus gagné par le ton plein
de respect de l'ensemble et par l'aménité aveo la-
quelle l'auteur abordait son sujet, j e me convain-
quis bien vite que j'avais affaire à une œuvre re-
ligieuse, d'où l'amertume était bannie , de la pre-
mière page à la dernière. »

Voilà le plus bel éloge qu 'on puisse faire à une
œuvre de controvers e religieuse.

Lettre de Bulgarie
(Correspondance particulière)

Octobre 1928.
Un peu de tout

De longtemps on n'a vu pareille sécheresse :
elle dure depuis quatre mois déjà et empêche
les paysans de se livrer à leurs travaux d'au-
tomne. L'a culture des légumes a été bien com-
pronr'se, mais celle des haricots blancs,
qui «ont la principale nourriture des paysans,
est presque nulle, aussi ceux-ci vont-ils passer
l'hiver dans de dures conditions. Par conlre, si
la récolte du raisin a été inférieure en quantité,
elle est bien supérieure aux années précéden-
tes en qualité, ce qui l'ait qu'il a été très re-
cherché surtou t par l'Autriche.

L'emprunt de stabilisation qui est d'une
grande nécessité pour le pays est enfin conclu
après d© longs pourparlers ; le contrat est si-
gné et reste à être voté par le Sobranié ; on
croit que d'ici au 15 novembre oette question
géra terminée. Tout le monde attend une grande
a|miélioration dans la situalion financière et éco-
nomique et on espère que la monnaie sera
stabilisée.

La vie politique devient de jour en jour plus
normale ; dernièrement, divers partis politi-
ques ont tenu leurs congrès à Sofia, notam-
ment les partis des libéraux, des socialistes,
démocrates et radicaux. Prochainement, le par-
ti agrarien aura son congrès, dans ™© ville de
la Bulgarie de l'est, à Choumen. La tranquillité
est parfaite dans tout le pays sauf quelques cas
de brigandages dans les régions frontières et
dont les auteurs sont soutenus par certaine puis-
sance voisine intéressée à ce qu'il y ait tou-
jour s des désordres en Bulgarie.

L'instruction judiciaire au sujet de l'atten-
tat qui a eu lieu il .y a quelques semtaines en
pledm centre de Sofia, n'est pas encore termi-

Jeanes filles « chopes » de Banki,
près de Sofia

! 
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née et il:est impossible de savoir quelles sont
les vraies causes de ce drame. On ne sait s'il
s'agit de vengeance particulière entre révolu-
tionnaires macédoniens ou de divergences de
vues entre Macédoniens à la suite de l'assassi-
nat du général Protoghéroff.

Affaires militaires
Un ancien min 'stre du cabinet , Radoslavoff

(celui qui lança la Bulgarie dans la guerre),
dans une brochure éditée récemment, soutient
que la catastrophe de 1918 pur le fron t eu Ma-
cédoine était due à une trahison organisée rar
plusieurs officiers supérieurs se trouvant sous
l'in fluence de Gnenadiefî et Slamhol 'skv. La
famille d'un es* généraux virés par la brochure
vient d'intenter un nrocès à l'auteur, et au -ri-
bunal. sous la foi du germent, les témoins cités
affirmèrent qu'en effet , il dut y avoir trahison ,
car l'ennemi — Terme© des Alliés en Macé-
doine -r commandé par le général Franchet
d'Esoérey gava H exactement truelles étaien t, les
places occupées par des troupes , ne voulant
plus se battre. D'autre part , le m'inistre Liap-
elieff qui fut délégué pou r signer l'armistice à
Salonioùè est venu confirmer à l'audienc e que
le général Franchet lui avait dit avoi r à Sofia
rnême des gens par lesquels il pouvr.it lout sa-
voir, m,ai3 qu 'il mér.ris.n it coir|rro soldat.

Le tribunal a reconnu M. Pelkoîf , l'auteur de
la brochure, coupable de calomnie envers feu
le général LÔukoff et l'a condamné aux dom-
mages-intérêts et à un an d© prison . M. Pet-
kofî a recouru devant la cour d'appel et l'af-
faire promet de devenir très intéressante.

Pendant les guerres balkaniques et la grande!
guerre ,1a division de Sofia s'est toujours bril-
lamment distinguée et avait reçu le surnom de
« division de fer >. Cette glorieuse division a
dû être dissoute en vertu du traité d© paix,
mais chaque année, le 25 octobre, a lieu une
revue à laquelle prennent part non seulement
les anciens combattants, limais encore les sol-
dats de la garnison de Sofia, les associations
patriotiques et les écoliers des classeg supérieu-
res de la capitale. La veille de ce jour, après
la retraite jouée par les soldats d© la garnison,
commence une cérémonie touchante, l'appel des
morts de la division de fer. A chaque nom, les
soldats répondent :"« mort pour la patrie >.

La mode et l'autorité
Dèg la rentrée des classes, le 15 septembre,

par ordre du ministère de.l'irstruct ion publique,
les institutrices de toutes les écoles du royaume,
ainsi qu® les employées des bureaux d© l'Etat,
ont été avisées de porter désormais un uniforme
descendant au-dessous des genoux, des longues
manches et col . fermé.; '

Le ministère s'est vu obligé d'imposer cette
Imiesure à la suite de ^prot estations et de nom-
breuses plaintes contre la tenue un peu indé-
cente de quelques, institutrices. C'est surtout
dans les villages, où. les mœurs sont encore
très pures que la population était scandalisée
des costumes trop modernes. portés par les ins-
titutric-eg envoyées peter instruire leurs en-
fants. Les récalcitrantes ont été averties qu'eîleg
perdraient immédiatement leurs places si elles
ne se soumettaient pas à l'ordre ; le dernier
délai était le 1er octobre et nous croyons savoir
que partout, jusque dans les plus petits ha-
meaux, les institutrices ont accepté docilement
l'immixtion du ministère dans leur manière d©
s'habiller. ' r

lie « soukman »
Il est assez curieux de constater que même

dans les villages aux abords de Sofia, la mode
ne pénètre pas ou si peu que cela ne s© re-
marque pas. A Gorna-Bania, Vladaïa, Banki,
etc., les felmtmes portent encore 1© « soukman »
fait d'une grosse étoffe noire, tissée à la maison
et qu'elles brodent elles-mêmes pendant l'hiver.
Les jeunes filles rivalisent d'efforts pour orner
le plus joliment possible leur soukman ; les
unes garnissent entièrement le devant du cor-
sage de passementerie doré© parsemé© d© pe-
tites paillettes dorées. A de grandes distances,
on aperçoit les jeunes paysannes toutes scintil-
lantes sous le soleil

Le bas du soukman est brodé de fils dorés
mélangés à des fils dé soi© aux vives couleurs
et ornés de paillettes aussi. Les jeunes filles
< Chopes » tendent à moderniser leur costume
en ne laissant plus dépasser jj i chemise sous
le soukman, à peine voit-on un bout de den-
telle. De plus, elles méprisent la chaussure
que portent encore leurs mères, c'est-à-dire les
pratiques « tzarvoulis » en peau de porc ; elles
préfèrent les sandales et les jours de fête on
les voit chaussées de fins souliers à hauts ta-
lons.

Elles ont renoncé aussi â broder les man-
ches et le devant de la che|mdse, ainsi que l'ont
fait leurg mères et grand'mères, elles se con-
tentent maintenant de manches en soie bulga-
re. Ainsi, les vieux et beaux motifs de la bro-
derie bulgare conservés, dans les familles
paysannes tendraient p\  disparaître si les citadi-
nes n'avaient pris l'initiative de les rechercher
et de les copier; ' ' r . '• .
, Les femmes « Chopes > considèren t encore
les longs cheveux comme une parure, la mode
des cheveux courts n'a pas changé leur avis.
Les jeunes filles vont la têt© découverte et ce
n'est qu'une fois mariées qu'elles portent le
fichu. ,

I/e tablier est inconnu des femmes chopes ;
aux champ s , à la maison."à l'étable, jam ais el-
les ne portent d© tablier. Au contraire, dans
certaines provinces, le tablier est un accessoire
indispensable du coéti'tme. ***

La lecture des sons
On sait que la plupart des sours-muets ont les

organes de la parole parfaitement conformés ,
mais n'étant pas capables d'entendre les sons,
il leur est impossible d'utiliser leurs organes
pour parler. On est cependant parvenu , par di-
verses méthodes, à leur apprendre à s'exprimer
d'une manière suffisamment compréhensible,
bien que les sens qu 'ils émettent manquent de
netteté. Aussi , bien des recherches se poursui-
vent-elles pour simplifier et perfectionner cet
enseignement.

Un réel progrès a été fait dans cette voie,
grâce à un appareil électrique imaginé par un
ingénieur américain et dont voici le principe :

On sait que le son est produit par des oscilla-
tions rapides d'un objet matériel , tel qu'une cor-
dé, une tige, une membrane , etc. En transfor-
mant ces oscillations en oscillations électriques,
on peut les enregistrer au moyen d'un oscillo-
graphe. Ceci n'est pas nouveau , car on le réalise
depuis longtemps dans les laboratoires. Mais
dans ce nouvel appareil , l'oscillographe a subi
des perfectionnements qui l'ont rendu maniable
et portatif grâce à ses petites dimensions. Il se
compose d'un minuscule miroir , monté sur deux
fil s et suspendu entre les pôles d'un aimant.- Si
les fils de suspension sent placés dans un champ
magnétique puissant et si on y fait passer un
courant électrique , ils tendent à se déplacer : le
sens et l'amplitude de leur mouvement varient
suivant le sens et l'iniensité du courant qui les
traverse. Ces conditions se trouveront réalisées
en reliant les fils à un téléphone vibrant sous
les ondes sonores de la parole.

Si, à cet instant, en projette un rayon lumi-
neux sur le miroir , il éprouvera des déplace-
ments rapides sous les oscillations de ce der-
nier, et ces déplacements pourront être enre-
gistrés sur un film photographique.

Il est à noier que le miroir utilisé est extrê-
mement petit et que son épaisseur est de seu-
lement huit dixième de millimètres, de sorte
qu'il obéit , presque instantanément, aux plus
faibles variations du courant. Cet appareil a
reçu le nom d'< Osiso î>. Lorsqu'on parle dans
un téléphone relié à un osiso, l'instrument trace
sur un film une courbe compliquée qui repré-
sente les ondes sonores engendrées par la voix.
En étudiant ceite courbe, on constate qu'à cha-
que scn correspond une courbe bien définie et
caractéristique. Si l'en étudie et qu 'on classe ces
diverses formes de courbes, en peut arriver à
lire une courbe tracée par l'instrument aussi
aisément , paraîi-il , que si l'on suivait à la vue
l'écriture courante d'une personne quelconque.
La vue remplace donc l'ouïe, et les sourds-
muets peuvent avec cet appareil prendre part
aux conversa lion s, puisqu 'il peuvent < voir s la
parole , à mesure qu 'elle se fait entendre.

Grâce à un aimant permanent extrêmement
puissant , il a été pos .ible de construire un mo-
dèle de cet appareil assez réduit pour pouvoir

être mis dans la poche, et être par conséquent
d'un usage pratique .

Ajoutons que cet appareil ne sert pas seule-
ment à lire la parole ; il se prête à bien d'au-
tres applications , telles que la vitesse d'un pro-
jectile, la détermination d'un recul de canon, le
repérage de l'artillerie , des aéroplanes , des ba-
teaux, l'étude des battements du cœur et des
mouvements respiratoires. On peut même l'uti-
liser pour la recherche de gisements de pétrole
dans ies terrains où l'en soupçonne sa présence.
Dans ce cas, on procèd e de la manière suivan-
te : On place trois osisos en des points distants
entre eux de plusieurs kilomètres et formant les
sommets d'un grand triangle. Au centre de ce
triangle , on fait exploser une charge de dyna-
mite. L'ébranlement produit par l'explosion se
transmet à travers la terre aux trois appareils,
où il est enregistré au moyen d'un mécanisme
approprié. Si la terre est homogène dans toutes
les directions, les indications fournies par les
trois appareils sont identiques ; mais, si en un
point compris à l'intérieur du triangle, il existe
une nappe de pétrole, la vitesse de propagation
des ondes se trouve modifiée et l'appareil cor-
respondant enregistre cette modification.

G. de G.

Ul'lllll lit LUI IUI limiMLI
— 25 octobre 1928. Faillite de Pierre-François-Jo-

seph Kohler, commis, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 27 novembre 192S.

— L'Etat de collocation complémentaire des pro-
ductions tardives de la faillite de James-Numa Ja-
quet , ébéniste , à la Chaux-de-Fonds , est déposé à
l'office des faillites, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance. Les actions en rectification
doivent être déposées jusqu 'au 17 novembre 1928.

— L'état de collocation des créanciers de la fail-
lite La Colombe S. A., cycles et motos, à Colombier
et Boudry, est déposé à l'office des faillites où il
peut être consulté. Les actions en contestation doi-
vent être introduites jusqu'au 20 novembre 1928.

— 5 novembre 1928. Clôture de la faillite Edwin-
Philippo Bûcher , pâtissier-confiseur, à la Chaux-
de-Fonds.'

— 5 novembre 192S. Clôture do la liquidation do
succession répudiée do Hans Brandt-Borel , maga-
sin «Au Bon Passage », à la Chaux-de Fonds.

— 5 novembre 1928. Clôture de la faillite de Da-
niel-Henri Krebs, manœuvre , domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a :
Désigné un tuteur à Hufl'ieux, Joseph-Victor , do-

micilié à Colombier , en la personne de son grand-
père, le citoyen Honoré BnCfieux , an dit liou ;

libéré lo citoyen Jean-Bernard Schweizer , retrai-
té C. F. F., à Corcelles , de ses fonctions de tuteur
de Ducommun , Jules-Ulysse, vigneron , domicilié à
Corcelles, et désigné en son liou et placo , M. Frita
Eoquier, gérant à Corcelles.

Dans un vagen de chemin de fer, une nuit ,
deux dames se disputent à tel point qu'elles
empêchent tous les voyageurs de prendre le
moindre repos.

Comme le co ntrôleur se présente, l'une des
deux furies lui explique que,-si la fenêtre reste
ouverte, elle est sûre de mourir de froid.

L'autre affirme , avec non moins de ferce , que,
si la fenêtre demeure fermée. e:lé étouffera .

Et leurs cris reprennent de plus belle, lors-
qu'un voyageur de leur compartiment ' s'inter-
pose :

— Il y a, dit-il, un moyen fort simple. Vous
commencerez par ouvrir la fenêtre , monsieur le
contrôleur. La première de ces deux dames
mourra . Puis, vous la fermerez , et l'autre y pas-
sera à grn trur. De cette façcn , elles ne se cha-
maillerrnt plus et nous pourrons enfin dormir
tranquilles.

, Sentence arbitrale
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Ordinairement, l'écot augmente avec lesquantités que l'on boit. Les Anglais ont fait uneexpérience contraire dans le cours de ces der-niers quinze ans. Ils boivent aujourd'hui pres-
que deux fois moins qu'avant la guerre... maispaient pour ce qu 'ils boivent une somme deux
fois plus grande en précieuses livres sterling.
Le renchérissement de 300 % de la boissonn'est pas dû uniquement à la hausse générale
du coût de la vie, celle-ci n'est que d'environ75 %. C'est plutôt Lloyd George qui en est res-ponsable. Lorsqu'il s'est agi d'amortir l'énorme
dette de guerre, le rusé Gallois s'est souvenu
que nulle part l'homme n'apporte moins de
souci à ce qu 'il dépense qu'au café. Aussi l'An-
gleterre établit-elle des impôts sur l'alcool, dé-passant quatre â cinq fois les taux anciens. Ce-pendant l'Anglais moyen n'est pas aussi insou-
ciant dans la manière de gaspiller son argentqu'on le supposait. Il boit aujourd'hui , enmoyenne, à peu près deux fois moins qu'avantla guerre, ce qui fait qu 'on enregistre aussideux fois moins d'arrestations pour ivresse etquatre fois moins de décès pour cause d'alcoo-
lisme. Conclusion : le consommateur et l'Eta t
se trouvent également bien de ce régime. Pour-
quoi ne l'imiterions-nous pas chez nous en ac-
ceptant sagement la révision que nous propose
notre Parlement ? S. A. S.

Moins de boissons , plus de dépenses

Le problème serbo-croate
BELGRADE, 13. — Les journaux d'aujour-

d'hui et en particulier ceux de Zagreb donnent
des détails sur la réponse que le président du
Conseil, M. Korochetz, a fa ite hier à M. Sa-
vohitch, administrateur de sociétés et person-
nalité la plus représentative du monde écono-
mique et financier de Yougoslavie. On sait que
M. Savohitch, appuyé par un fort courant fa-
vorable à un accord serbo-croate, cherche sur
quelles bases cet accord pourrait être réalisé.

A ce sujet, 1© président du conseil a déclaré
que la coalition gouvernementale actuelle ac-
cepte volontiers l'idée d'élections générales
mais à condition que' le programme électoral
soit nettement fixé afin que les électeurs sa-
chent sur quoi ils auront à se prononcer. D'au-
tre part, il est nécessaire que les élections
soient faites par u.n gouvernelment de concen-
tration, dans lequel serait représentée la coa-
lition paysanne démocrate de Zagreb, ce qui
donnerait ime garantie que le nouveau Parle-
ment serait en mesure de poursuivre la réali-
sation du programme sur lequel il aurait été
élu.

Il ne faut donc pas songer à un gouverne-
ment neutre qui ne pourrait pas être un gou-
vernement de travail.

En outre, la Constitution pourra être revi-
sée, niais en tenant compte des modalités pré-
vues à cet effet par la charte elte-même. Cela
revient à dire que, pour rendre possible cette
révision, il faut au préalable réaliser un ac-
cord de principe tel qu'on puisse compter sur
la majorité des trois cinquièmeg sans laquelle
toute révision aux tenues de la Constitution,
est impossible.

M. Korochetz a ajouté que le gouvemelmient
est partisan d'une large décentralisation dans
Jes limites des possibilités sans que, cepen-
dant, l'unité de l'Etat puisse être compromise.

Un journa l de ce soir annonce que M. Sa-
vohitch se rendra incessamment à Zagreb, où
il prendra contact avec les chefs des groupes
de la coalition.

Il est à signaler, à ce sujet, que malgré les
discours intransigeants prononcés presque jour-
nellement par les leaders croateg et par M.
Pribitchevitch, l'idée d© l'accord fait son che-
min. L'intervention de M. Savohitch, qui re-
présente l'opinion des milieux modérés de tous
les partis , est suivie avec un très vif intérêt,
autant à Belgrade qu'à Zagreb. Néanmoins, une
solution ne paraît pas imminente. H ne faut pas
oublier qu'an en est encore à la phase des son-
dages et qu 'une base d'accord est loin d'être
trouvée, mais il faut espérer qu'en présence
des conditions si nettement exprimées par le
président du conseil Korochetz, parlant au nom
des chefs des groupes coalisés du gouverne-
lment, l'opposition de Zagreb consentira à for-
muler ses revendications.

En tout état de cause, rien de décisif ne
pourra survenir avant le retour à Belgrade du
roi Alexandre. H est probable qu'alors le sou-
verain sera mis au' courant des résultats des
démarches de M. Savohitch et de la solution
qu'il considère susceptible d'apporter l'apaise-
ment qui doit être la première étape de l'ac-cord.

ABONNEZ-VOUS !

Bulletin à détacher
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour à fin décembre 1928 Fr. 1.80

» » mars . . 1929 - 5.55
» » juin . . .  » » 9.—

» » septembre » » 13.—
» » décembre » » 16.80

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

M 

Nom et prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin , affranchi de 5 c. à

L'Administrat ion
de ia «Feuille d' avis de Neuchâte! »

1, Rue du Temple-Neuf

KII IAU THéATREHUI
Encore ce soir et _ ¦:_?_ ?,mhe

en matinées à 2 h. et 4 h. Y\
i et en soirée à 8 h. 30

i Madame Eécamler I
H inspiré do l'œuvre d'Edouard HERETOT. |§|«JH Interprété par Marie BELL, la gracieuse I |
jJ Kj sociétaire de la Comédie-Française.
H Ce soir ei dimanche |||
_ 5__ 9____l_3______ _BÊy B__ ! i_i__ ___ffi _̂S_^_8__ f̂e'a

LE PONT DE LA LORRAINE A BERNE
Ce pont reliera la ville au quartier de la Lorraine. Il est situé parallèlement au pont du che-
min de fer que l'on aperçoit à l'arrière-plan de la photo, dominant l'armature du pont de la
Lorraine. Celui-ci aura une longueur de 178 mètres et 18 mètres de largeur. L'ouverture

de l'arche principale aura 82 mètres.
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Le froid - Les rhumes
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Une chambre tiède
Quel pla sir !

Calorifères
àpétrole

â combustible
Seaux et pelles

lou.es à eau - Cruches
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LA DIRECTION DU PALACE A DÉCIDÉ DE PROLONGER 1
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I Offre spéciale de I

I POUR DAMES
*t Gants, imitation suède, noirs, blancs, couleurs . . ". au choix —.95
1 Gants, imitation suède, noirs, doublés et non doublés . . . .  1.25
"j Gants, jersey coton uni , fourrés ou doublés . ¦ . . . . 2.10 1.65
| Gants, jersey coton, fourrés , manchettes fantaisie ou caracule, 2.30 2.10
1 Gants, jersey, fourrés, manchettes fantaisie brodées, 3.10 2.85 2.65
1 Gants, jersey, fourrés, belle quai., manchettes .fourrure , 3.60 3.40 3.20

Gants, jersey laine très fin, doublés . . . . , . . 3.- 2.75 2.40
if Gants, tricot laine , blancs et fantaisie . . . . . 2.75 1.90 1.50 l

1 POUE HOMMES 1
GanlS, jersey coton , fourrés . . . . .' -. .' .. . . . . 1.95 1.25 ¦ m

m Gants, j ersey belle qualité, fourrés . . .. ' . . . 3.— 2.75 2.50 . p
s i  Gants astrakan, jersey coton , entièrement fourrés 3.25

Gants astrakan, fourrés, avec dessous cuir . . . .  5.70 4.90
Gants tricotés laine, très chauds . . . . . . .  2.50 1.95 1.80
Gants de peau, belle qualité, très souples, fourrés . . . .  12.75

i POUR ENFANTS I
m Gants, tricot laine fantaisie . . . . . . .  . 1.75 1.50 1.25 |

Gants astrakan, jersey coton , entièrement fourrés . . . .  1.90
H Moufles, en jersey fin , fourrées , bordure caracule . . . . .  1.80 v

S SOLDES & OCCASIONS - NEUCHATEL 1

%T, . • . . . ,
¦

¦ S i .Jrf . ' '
|M__I ¦¦!! -P-l_> . _•! II. •!¦ •• ¦¦ -___-«aM-̂ ---__ --a

'̂ $3SË- /hiver QVCC toutes
'Y ^Si ses incommodités
r -W va suivre ie bei été.

^^M?y^ 

Mais 
soyez 

sanr— '
l X1ÉÊÊÊÊÈ *%]Ê^' crainte ! A vec des

\ WÊÊÈBÈm \̂ Çt m̂f */ / *** c

J^^I^P^^^^^^^^ vousn't\urez j ù -

-y *̂**m v f midsctmou///cs.
nt des engelures

B
R U B S E B  G »OW ( IW ______S e/C. ESA S S O C I A T I O N * rePsasa . . , 5S——""

 ̂
mMm rrcsàgréQblcsèp ortcr. m

i

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

MESDAMES!
Goûtez notre

BEURRE DE TABLE

/^̂ !___i! f̂e\

garanti pure crème
chaque Jour frais

C'est le meilleur que l'on
puisse trouver

RESSEMELAGES
CREPE NATUREL

DAMES 8 Fr. HOMMES 10 Fr.
TOUS NOS RESSEMELA GES CRÊPE ONT
DOUBLE SEMELLE, PREMIÈRE COUSUE
SECONDE COLLEE, TRA VAIL SOIGNÉ
LIVRAIS ON DANS LES DEUX JOURS

B. PLANAS
Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tél. 1156

j fîï i_3 ©rand et fort, VS__H0fl
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| J ĵ Basdesei© 1
I mPl  ̂ couture et diminutions , bien fl | 5̂ i%renforcés , nuances mocler- AT BBnés la paire m *l !.- 1

Voyez nos qualités supérieures JjÊ
; I même genre, bel assortiment de teintes mode et classiques, 11S

C90 CIO" A75 *»95 l j
 ̂  ̂

¦• <* n
1 Bas de s®I© 99Beenberg" I
i qualités de premier choix , teintes mode et noir, la paire I j

fiSO C90 9̂5

i Bas pure soie 790 §
I article superbe, fabrication suisse très H f  : '\

m soignée , existe dans les bonnes teintes jg | ;<i
i mode, très avantageux . . .  la paire » |

Bas pure soie 0951
qualité très solide, rerir fl $ ; j

IfQ

rcésfll, nuances désas- ~hw? l ,
sorties . . . soldés pour | '

P. GONSET-HENRIOUD S. A. PLACE PURRY B

| PuSI owe? - Qllets laine I
Gilets cie chasse i
Sweaters militaires

Echarpes et foulards soie
H Prix très avantageux - Grand choix m
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MA|SON BREiSAGHER i
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Papeterie" T_ ÎândÔZ^MOllÇt s"yor?2
Grand choix de patrons découpés nouveaux

L

T»<= _aandez nos sacs pour conserver les vêtements
à l'abri des mites et de la poussière
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Mesdames
Le beurre de SAVAGNIER donne entière satisfaction

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

chaque j our de marché , sur la place.

Clinique des Poupée®
TERREAUX 7

• pan II **********

Réparations et vente de poupées
et accessoires

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

OCCASION
A vendre à de bonnes condi-

tions A barriq_e
vin rouge Bordeau

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

chaussée, à Kauclie, le soir de 19
à 20 heures. 

Lièvres
entiers à fr. 1.70 la livre

Civets de lièvre
fr. 2.50 la livre

Chevreuil
Gigots — Filets — Civet

Belles Sarcelles
de fr. 2.50 à 3.50 pièce»

Canards sauvages
Perdreaux

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules h bouillir

POISSONS
Soles - Colin - Limandes

Cabillaud - Merlans
Truites saumonées au détail

Brochets . Palées
Perches - Bondelles

Morue au sel
Filets de morue

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Milî ersprotten
Bollmops - Bismark
Concombres au sel

Au magasin de comestibles
Seinet Mis

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone li

_3É_ffe_ SanS
jÇjyrp > *̂ caoutchouc

(̂ I-lMSiBy Sur mesur8S

>^ _̂_ /̂ procédé unique
INVISIBLE , LAVABLE

Evitez les contrefaçons sans valeur
Exigez la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131

Horlo gers , pliiez !
300 mouvements avancés extra,
de 11 à 20", à vendre à prix d'oc-
casion, pressant ; ré__rulateurs
Westminster, horloges, réveils à
très bas prix. Dubois, Faubourg
de l'Hôpital 66. ¦

A vendre petite

camionnette Fiat
type 52, très bon état. Prix : 950
francs. Garage Huguenin, Fîeu-
rier.

Pharmacie-droguerie

¥* TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le Mm *. cerveau
ci ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORD MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

Guêtres
grises, beiges, brunes

395 58O J80

il/n
Seyon 3 *r .
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i Notre spécialité pour Be voyage 1

1 Suit-cases fibrine 1
î ____ "I 1
§ 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm. 75 cm. Q

§ 14.- 15.- 16.- 17.- 18.-i
O Deux serrures et cadre nickel §

§ Petites mallettes pratiques Fr. 3.80 |
O Chez le fabricant S

| E. BBEDE^^IÂNN N

KSS
TV 1
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La conf iserie-pâtisserie - tea-room
CHRISTIAN WEBER, VALANGIN, informe son
honorable clientèle que depuis la mise en service
de ta centrale de téléphone automatique de Valangin,
son numéro d'appel est désormais le 77.48.

Zwiebacks hygiéniques au malt
sur commande à l'avance, tous les jours (dimanche excepté)

GATEAUX AU BEURRE

i £a Jrassërië jftiïïër l
3 NEUCHATEL K
M recommande anx amateurs Prn in nf Dlnniln m
1 m- ses bières II 61 .106 I
m Lirraison & domicile à partir de 12 bouteilles K
'
% 

¦ 
TÉLÉPHONE 127 ==_=________, W

Vous somÀent-A du plciiyixf epe \)ouj
a\)ez ép covoJé, lorsque \)o*t$ t>u$-
siez, en &c&Jarx[ qucWej bonbonç
au suetfe ae mali? >- Le «sueffe/
de malt Wander» est aj oura nut
encotte le plty agteaWe de _xç
le5 tsemèdej pecWaux

f k i ç  ne \)o-i\or$ paj \)ou$ enle\?et?
\Jûkfe ctoyance aux temèdej ped»
taux }Aaij  à patfi: celui que Voig
p téf oztez, ayez tcmjouÇ sur x^oty
quelquey bonbcmj au suafe de malt

Pour êtfe cedain dbblierrir le Vériiable
suafe de rrailé Wande? exigez pai?
buè le^Sucfô de mallU _inder.>r

En Vente dan; fcwtey tey pharmacie *, c~&gur.riej-
ei honnej maisons ci'aumemaoon.

D^ A-WANDER SA BERNE:



POLITIQUE
ALLEMAGNE

Le croiseur aBBemand
BERLTN, 13. — La . Gazette de Voss > an-

nonce que M. Grôner, ministre de la Reichs-
wehr, mène une action vigoureuse en faveur
de la construction du croiseur-cuirassé. Il au-
rait déclaré être partisan absolu de cette cons-
truction. Le cas échéant, ii donnera sa démis-
sion. Die plus, il ne pourrait ensuite accepter
d'être à nouveau ministre que si des garanties
formelles lui étaient données pour la construc-
tion du navire.

M. Grôner a été reçu hier par le président
du Reich, auquel il a remis un muémoire dé-
taillé. Ce mémoire indique que des comman-
des ont déjà été passées pour un montant de
32 millions de marks alors que le Reichstag
n'a voté qu'un premier crédit de 9 millions de
marks ; mais le ministre estime avoir le droit
de passer deg commandes pour une somimie
supérieure à ces 9 millions.

Ce point de vue est combattu par différents
partis.

BERLIN, 14. — Le « Rerliner Tageblatt > dit
que dans son entretien avec le chancelier du
Reich, le président Hindenburg l'a informé que
M. Grœner, ministre de la Reichswehr, don-
nerait sa démission au cas où le chancelier ne
s'abstiendrait pas lors du voté sur la construc-
Bion du croiseur-cuirassé.

Le groupe socialiste a décidé de proposer
fajournement de la discussion de la politique
extérieure à la semaine prochaine et de de-
mander que La question du croiseur-cuirassé
vienne en discussion immédiatement après le
(fonflit de l'industrie métallurgique.

A la réunion du groupe du centre, M. Ste-
gerwald a soutenu le point de vue du ministre
Grœner.

Le < Vorwaerts > écrit que tous les efforts
qui seront faits pour que les ministres et le
«hancelier en particulier s'abstiennent de vo-
ler resteront vains. A l'ouverture du débat, le
«hancelier déclarera que si la construction du
«roiseur-cuirassé a été naguère approuvée, ce
fut uniquement pour des raisons budgétaires,
et qu'en présence de l'ordre du jour de leur
parti les ministres socialistes ne se considé-
îaient plus liés.

Les socialistes et le centre
BERLIN, 14 (Wolff). — Dans une réunion te-

rnie mercredi soir par le groupe socialiste du
Reichstag, dl a été déclaré que les membres so-
cialistes du cabinet, y compris le chancelier
Muller, voteront pour la proposition socialiste
demandant que la construction du croiseur cui-
îassé soit arrêtée.

BERLIN, 14 (Wolff). — Le groupe du centre
du Reichstag s'est occupé mercredi soir de la
question du croiseur cuirassé. Une entrevue
avait eu lieu dans le courant de la journée en-
lire les délégués du centre et du parti socialiste
et cette entrevue permettrait d'espérer que les
difficultés encore existantes pourraient être
âplaniea Le groupe parlementaire socialiste
ayant maintenant décidé que les ministres so-
cialistes y compris le chancelier devraient voter
pour la proposition socialiste, le groupe du cen-
tre a estimé se trouver en présence d'une toute
nouvelle situation et a interrompu ses délibéra-
tions.

^ BERLIN, 14 (Wolff). — Le principal résultat
du Conseil de cabinet de mercredi est que ce-
lui-ci a renoncé à prendre des décisions concer-
ûant la votation sur la construction du croiseur
cuirassé. Le chancelier et les ministres restent
ainsi libres de voter commQ bon leur semble.

BERLIN, 15 (Wolff). — Le cabinet du Reich
é'occupera jeudi matin de l'approbation des
membres socialistes du gouvernement à la mo-
tion socialiste déposée contre la construction du
Éfroiseur. Ce fait sera déterminant pour la déci-
§ion que prendra le groupe du centre qui après
-'être réuni mercredi a ajourné toute résolu-
tion jusqu'à ce que soit connue la décision du
éabinet.

Un emprunt différé
BERLIN, 14 (Wolff). — Le comité consultatif

des emprunts extérieurs n'a pas approuvé hier
les conditions de la deuxième tranche de l'em-
pfunt collectif américain de la Girozentrale. La
décision a été ajournée pour attendre une épo-
§h© plus favorable.

FRANCE
Conseil de cabinet

. PARIS, 14 (Havas). — Le conseil de cabinet
de ce matin a été consacré à l'étude des ques-
tions que pose la rentrée des Chambres. Le
président du conseil a donné lecture de la dé-
é^arat-on ministérielle dont les termes ont été
unanimement approuvés.

M. Poincaré a rendu compte, d'autre part, de
âes entretiens avec l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, au sujet de la question des répara-
lions.

'M. Chéron, ministre des finances a fait un
exposé de la situation budgétaire.

[m. Poincaré poursuivra cet après-midi les né-
gociations au sujet des réparations. A la sortie
du Conseil, il a démenti qu 'il soit question pour
lui, pour l'instant, de s'absenter de Paris.

Le cas de l'autonomiste Boos
BALE, 15. — On mande de Colmar à la « Na-

tional Zeitung » que la mise en liberté provi-
soire de M. Roos a été refusée.

ITALIE
Natalité et célibataires

ROME, 14. — On se souvient qu'en vue d'as-
surer une plus grande natalité, le gouverne-
fmient fasciste avait institué dès le 1er janvier
1927 na impôt spécial, frappant les célibatai-
res de 25 à 65 ans d'une taxe personnelle et
progressive. Le gouvernement ayant décidé de
doubler cet impôt, vient de soumtettre dans ce
sens un nouveau projet de loi au Sénat. Le rap-
port qui accompagne 1© projet dit entre autres
que malgré les diverses mesures prises par le
gouvernement fasciste et malgré toutes les in-
citations de caractère moral tendant à la multi-
plication des familles, les plus récentes statis-
tiques ont prouvé que le nombre des mariages
tehd encore à diminuer. Ce fait a poussé le
gouvernement à conclure que, malgré la taxe
le. célibat offrait encore des avantages finan-
ciers, alors que la constitution d'une faimiiile
restait passablement dispendieuse. C'est pour-
quoi il a conclu à la nécessité de doubler cet
impôt depuis le 1er janvier 1929. Le rapport
conclut en disant que cette mesure ne sera
peut-être pas suffisante pour arracher les céli-
bataires à leur état d'isolement, mais qu'elle
assurera du moins au Trésor des moyens plus
adaptés à la réalisation du programme démo-
graphique et social que poursuit le gouverne-
ment fa sciste.

GRANDE-BRETAGNE
Le désarmement à la

Chambre des communes
LONDRES, 14. — Le débat sur la politique

étrangère à la Chambre des Communes s'est
terminé par un discours de M. Bridgeman, pre-
mier lord de l'amirauté, qui a parlé de l'avenir
du désarmement.

H a exprimé ses regrets que toute tentative
bien intentionnée soit toujours accueillie par
des suspicions irraisonnables. La Grande-Bre-
tagne ne renoncera pas à son désir de conclure
une convention.

M. Bridgeman déclare ensuite : < Il serait
peut-être mieux qu'actuellement im autre pays
que le nôtre fît des propositions pour une
entente. Si un pays était prêt à faire cela, on ne
trouvera personne de mieux disposé à ad-
mettre ces propositions que l'Angleterre et son
gouvernement Notre position n'est pas à vrai
dire simple. Si nous n'avions à faire qu'à la
S. d. N. ou aux Etats-Unis de l'Amérique du
Nord, notre position serait plus simple.

U est possible qu'une entente serait plus fa-
cile si chaque Etat n'était pas obligé de s'en
tenir à un tonnage donné. Le désir naturel des
peuples de faire des économies ne fera pas dé-
faut Si l'on veut arriver à une solution, on doit
laisser aux peuples un peu plus de liberté de
mouvement. En tout cas, nous sommes prêts
à admettre toute proposition qui prévoit une di-
minution des armements >.

YOUGOSLAVIE
Nouvelles manifestations

à Laibach
BELGRADE, 14. — De nouvelles manifes-

tations anti-italiennes se sont produites la nuit
dernière à Laibach. A l'issue d'une réunion à
l'université, la jeunesse nationaliste se forma
en cortège et parcourut les rues de la ville en
chantant des hymnes patriotiques. La police se
contenta de canaliser les manifestants qui se
dispersèrent sans que l'ordre fût troublé.

Le journal de Laibach < Slovenski Narod » a
été saisi par la police en raison d'un article
injurieux pour les autorités et publié à la suite
des manifestations qui se déroulèrent à Lai-
bach à l'occasion du dixième anniversaire de la
signature du traité de Rapallo.

Arrestations de communistes
BELGRADE, 14 (Havas). — Selon les jour-

naux, la police a arrêté la nuit dernière le pré-
sident de l_SBOciation marxiste des étudiants
et le conseiller général de l'assemblée régio-
nale d'Agram, tous deux inculpés dans les ma-
nifestations qui ont eu Keu à l'occasion de l'an-
niversaire de l'avènement du régime soviétique.
De nouvelles arrestations seraient imminentes.

HONGRIE
Comme en Allemagne

BUDAPEST, 14. — La ligue pour la révision
du traité de Trianon a décidé d'organiser di-
manehe prochain à Budapest, dans trente et
une villes de province et dans plusieurs cen-
taines de communes du pays, de grands mee-
tings en faveur de la revision du traité, ceci en
réponse aux cérémonies du jubilé organisées
en Tchécoslovaquie et en Roumanie. Ces mani-
festations ont pour but de proclamer que la
Hongrie ne se soumettra jamais au traité de
Trianon et de déclarer que la paix en Europe
orientale est impossible sans revision du traité.

BULGARIE liT

Les finances publiques
SOFIA, 14 (Agence bulgare). — Abordant la

discussion du projet portant ratification du con-
trat d'emprunt, la Chambre a entendu un ex-
posé de M. Molloff, ministre des finances, qui
a fait ressortir l'importance de la stabilisation
de la monnaie bulgare, laquelle consolide dé-
finitivement le crédit de la Bulgarie à l'étran-
ger. Retraçant les étapes successives de la poli-
tique d'assainissement des finances, l'orateur
a rappelé la réalisation de l'équilibre budgé-
taire et ajouté que l'emprunt de stabilisation,
dont les conditions sont presque identiques à
l'emprunt d'établissement des réfugiés, cou-
ronne heureusement les efforts déployés pour
assurer la restauration rapide des forces éco-
nomiques du pays.

Répondant à ime question de M. Malinoff ,
leader démocrate, qui voulait savoir si le gou-
vernement a promis d'accepter l'arbitrage dans
l'affaire de la banque allemande Disconto Ge-
sellschaft, M. Molloff a relevé que le Parle-
ment se prononcera plus tard sur cette affaire.

GRECE
Grève des boulangers

ATHÈNES, 14 (Havas). — La grève est effec-
tive dan_ les petites boulangeries. Sept grandes
boulangeries continuent à fabriquer du pain.

Le gouvernement a réquisitionné les boulan-
geries et a ordonné l'arrestation des membres
du comité de grève. Il soumettra à la Chambre
un projet tendant à la mobilisation des boulan-
gers et du personnel des boulangeries.

Le gouvernement a décidé de n'accorder au-
cun dédommagement aux petits boulangers qui
ne peuvent fabriquer le pain au nouveau tarif.

ÉTRANGER
Les jeux funestes

TURIN, 14. — A Saluzzo, un garçon de 12
ans, qui jouait avec im revolver trouvé dans la
maison de ses parents, a tué par inadvertance
un de ses camarades.

Trente ans de réclusion
TRIESTE, 14. — La cour d'assises de Trieste

a condamné à 30 ans de réclusion un nommé
Cesare Boso qui en 1926 a tué sur la route de
Rolle (Dolomites) le bavarois Frânckel qui pas-
sait à motocyclette avec sa femme.

Un puits infecté
PISTOIE, 14. — H y a quelques jours, les en-

fants d'Un orphelinat furent soudain pris de
violentes douleurs intestinales et trente-cinq
d'entre eux furent conduits à l'hôpital. L'on
constata qu'ils étaient atteints du typhus, pour
avoir bu l'eau d'un puits de l'orphelinat. L'ins-
titut et les écoles primaires de la ville de Pis-
toie ont immédiatement été fermés. Les mala-
des sont soignés à l'hôpital. Leur état n'est pas
grave.

Le rasoir sanglant
CATANE, 14. — A Mirabella Imbaccari, une

rixe a éclaté entre un groupe d'ouvriers. L'un
d'eux, un nommé Gaula, connu pour son carac-
tère violent, a blessé grièvement avec un rasoir
cinq de ses compagnons. Il a été arrêté.

Incendie d'une fabrique de meubles
CARLSRUHE, 14. — La nuit passée, à Tur-

mersheim, près de Carlsruhe, la fabrique de
meubles Moser et Cie a été détruite par un
incendie. Les dégâts sont trèg importants.

Lei prix Nobel
STOCKHOLM, 14 (Havas). - LPAcadémie

des sciences a décerné le prix Nobel de chi-
mie pour 1927 au professeur de l'Université
de Munich, M. Henri Wieland, et celui de 1928
au professeur de l'Université de Gôttlngen, M.
Adolphe Windaus.

Le prix de physique ' est réservé jusqu'à
l'année prochaine. 

Le cyclone argentin
BUENOS-AYRES, 14 (Havas). - Selon les

dernières nouvelles, le cyclone qui s'est abattu
sur la province de Cordoba a causé la mort de
40 personnes. Le ncimibre deg blessés s'élève
à 116.

Le p illage du bateau échoué
CHANGHAI, 14 (Havas). - Le destroyer

anglais «t Serapis > mande que le vapeur chinois
qui s'est échoué sur des récifs a été pillé et in-
cendié. Le destroyer a capturé deux jpnques
de pillards. On croi t que sept hommes de l'é-
quipage ont été noyés.

Un bandi t bien surpris
PARIS, 14. — Dans un café situé, rue Le-

chapelais, à l'angle de la rue Lemercier, plu-
sieurs consommateurs' étaient fort ' occupés,
l'autre soir, à leur habituelle partie de belotte,
lorsque la porte s'ouvrit brusquement, donnant
accès à un client, Charles' Latour, trente ans,
un peintre en bâtiment, surnommé «Chariot,
la Terreur des .Baj ignolles >. ,

Dès son entrée, Chariot se fit servir à boire
puis, avisant un de_ joueurs, M. Dallanvilte,
trente-sept ans, domicilié rue Lelmercier, il lui
dit à brûle-pourpoint : c Je vais .t'apprendre. à
faire la baleine., et, oe disant, U l'inonda de
bière. M. Dallonville, trouvant la plaisanterie
de mauvais- goût,- se leva, furieux. Sans plus
attendre, Chariot bondit sur lui et tenta de l'as-
sommer à coups de poing. H fallut l'interven-
tion de plusieurs agents pour maîtriser l'éner-
gumène qui fut conduit au comtoissariat des
Epinettes.

Après avoir été interrogé par M. Ducher,
secrétaire, Chariot redescendait au poste, lors-
que, d'un mouvement brusque, il fit lâcher pri-
se aux agents qui le tenaient, renversa l'un
d'eux d'un formidable coup de poing et l'autre
d'un croc-en-jambes. Libre alors, il descendit
l'escalier en trois bonds. Mais il avait pris un
tel élan que, parvenu sur le trottoir, il alla don-
ner tête baissée dans la capote d'une auto sta-
tionnant devant le commissariat.

Soug la violence du choc, la capote fut trouée
et Chariot fut comme prig au piège, la tête
coincée entre les soufflets de la capote. C'est
dans cette position que la < Terreur des Bati-
gnoll.es > fut < cueillie > par les agents, qui lui
firent réintégrer le < violon ». Peu après on
l'envoyait au dépôt.

_Le lock-out de la Ruhr
Sous le titre « Les magnats du fer contre l'E-

tat », le correspondant de Berlin de la « Gazette
de Lausanne », M. Camille Loutre, s'occupe du
grand conflit de la Ruhr dans une lettre dont
nous détachons ce qui suit :

Il y a quinze jour s, les ouvriers des entre-
prises sidérurgiques et mécaniques de la Ruhr
ont demandé ime augmentation de salaire de
six pfennings par heure, augmentation que les
maîtres de forge ont repoussée catégoriquement.
L'arbitre, conseiller de cour d'appel, Dr Jœtten,
ayant pris connaissance des documents soumis,
décida qu'une augmentation de trois pfennigs
par heure pouvait et' devait être accordée aux
salariés. Communiquée aux parties, cette déci-
sion arbitrale fut repoussée par les maîtres de
forges, à la tête desquels se manifeste l'ex-
trémiste Reusch, du trust Haniel. C'est alors que
le ministre dti travail, le socialiste Wissel, dé-
clara la décision de l'arbitre obligatoire. A cette
mise en demeure du gouvernement les maîtres
de forges ripostèrent par un lock-out immédiat :
213.000 ouvriers furent invités à quitter les usi-
nes sur-le-champ et depuis une semaine un
demi-million d'Allemande (en comptant les fa-
milles des ouvriers) sont sans, ressources et,
dans ce cas, sans droit à aucune allocation de
chômage.

Quel et le sens profond de cette « guerre du
fer » qui vient d'éclater dans la Ruhr ? Il sem-
ble bien qu'il faille l'interpéter avant tout com-
me ime « offensive générale des maîtres de
forges contre le système actuel des sentences
arbitrales » et en même temps comme une ma-
nœuvre d'intimidation à l'adresse du cabinet
Muller. (L*emploi du lock-out massif est parti-
culièrement symptomatique sous ce dernier
rapport) Au cours des cinq dernières années,
le ministre du travail était l'abbé Heinrich
Brauns, du parti catholique. Ce fut l'époque des
salaires scandaleusement réduits, du chômage
énorme de la rationalisation. Les ouvriers qui
avaient du travail s'estimaient heureux de ga-
gner si peu que ce soit et leurs modestes re-
vendications étaient, la plupart du temps, étouf-
fées par des décisions arbitrales hostiles à leur
cause. Les maîtres de forges de la Ruhr auraient
d'ailleurs hésité à attaquer ouvertement un mi-
nistre catholique, alors que la population ou-
vrière de Rhénanie est en majorité de cette
confeséion. Aujourd'hui, après la haute con-
joncture de 1927, la production industrielle ren-
oontre des difficultés et les revendications ou-
vrières fournissent aux industriels l'occasion et

le prétexte d'un règlement de comptes
avec le gouvernement et avec les syn-
dicats. Les grands chefs de l'industrie
lourde et mécanique allemande veulent visible-
ment redevenir les maîtres chez eux. comme
à l'époque wilhelminienne, et dicter dorénavant
à leur gré les taux des salaires. Par toute leur
presse, — journaux et agences — ils s'efforcent
de peindre leur situation en noir sur noir...

... Ce tableau pessimiste n'a pas fait grande
impression sur l'arbitre, qui a reconnu légi-
times en principe les revendications ouvrières
en les limitant toutefois à 3 pfennigs par heu-
re, et il semble bien en effet que les grandes so-
ciétés sidérurgiques et mécaniques de la Ruhr
pourraient consentir l'augmentation de salaire
demandée. Mais Jà aussi il y a des arrière-
pensées et l'en voit la haute banque allemande
qui finance les dites industries, intervenir elle
aussi dans la coulisse contre le gouvernement

La solution du conflit sera trouvée probable-
ment dans un compromis. Ce n est pas avant
plusieurs semaines que la Cour du travail de
Leipzig pourra juger si le décret ministériel
rendant la sentence arbitrale obligatoire est
entachée ou non de vice de forme. Si le lock-
out dure jusque-là, le gouvernement d'Empire
sera forcé de venir au secours des ouvriers et de
leur fournir du travail ou des allocations. Les
grands maîtres de forges, les fameux «magnats»
qui réclamèrent pendant cinquante mois l'an-
nexion de Longwy et de Briey, qui firent dé-
truire systématiquement les installations mé-
caniques en Belgique et dans le nord de la
France, qui organisèrent la résistance dite « pas-
sive » dans la Ruhr et encaissèrent froidement
en récompense — de la part du cabinet Luther-
Stresemann — une indemnité de 700 millions
de marks, réclament «le libre jeu des forces
économiques », surtout depuis qu© ce jeu peut
s'exercer nettement en leur faveur.

Le cabinet, de guerre lasse, envisagera un
compromis. Si les usines sont condamnées par
la Cour du travail à exécuter la sentence arbi-
trale du conseiller Jœtten, elles ne manqueront
pas d'exiger un relèvement des tarifs de doua-
ne protégeant leurs fabrications. Et ce seront
les consommateurs allemands qui, en payant
plus cher les produits métallurgiques, suppor-
teront finalement la charge de l'augmentation
des salaires des ouvriers de la Ruhr. Car la
comédie se termine toujours ainsi : les bénéfi-
ces tombent bien entendu dans la poche des ma>-
gnats, tandis que les sacrifices sont régulière-
ment rejetés sur les consommateurs, cette fa-
meuse c communauté » qui a si bon dos.

NOUVELLES SUISSES
Etable incendiée

KLOSTERS, 14. — A Klosters-Platz (Gri-
sons), une écurie et une porcherie appartenant
à M. Christian Christ ont été détruites par un
incendie. Quatorze porcs sont restés dans les
flammes. Les bâti ments étaient assurés.

Un apprenti qui va bien
SCHAFFHOUSE, 14. — La gendarmerie

schaffhou'soise a arrêté, mardi soir, dans un
hôtel de la ville, un apprenti de banque de
Kreuzlingen, âgé de 17 ans, qui avait volé 10,000
francs au caissier.

Le jeune homme avait prié le caissier volé
de lui changer en marks une partie de cet ar-
gent, puis il était parti pour Constance d'où il
se rendi t en taxi à Schaffhouse où la police
avait été prévenue. Il descendit dans un hôtel ,
de Neubausen, retourna encore une fois à
Schaffhouse et descendi t dans un hôtel pour y
passer la nuit. Il avait encore sur lui 9600 fr.

Voleurs arrêtés
GENEVE, 14. — Adolphe Bailer, 25 ans, por-

tier d'hôtel. Bavarois, et Johanna Neugebauer ,
28 ans, Allemande, qui, hier, avaient subtilisé
dans une bijouterie de la ville des montres et
des bijoux ont été arrêtés cette nuit dans l'hôtel
où ils étaient descendus. Le couple, qui a fait
des aveux, a été écroué.

Autour du projet de budget pou r 1929
BERNE, 14. — La commission des finances

du Conseil national a examiné le budget de
1929 sous la présidence de M Maillefer. Un cer-
tain nombre de positions ont été réservées ; la
commission se réunira à nouveau le 29 novem-
bre pour les examiner. Au surplus le budget a
été approuvé sans grandes modifications.

La commission propose au Conseil national
le postula t suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter au
plus tôt aux Chambres fédérales un projet de
loi réglant les traitements des ministres suis-
ses. »

Les conservateurs f ribourgeois contre
les jeux de hasard

FRIBOURG, 14. — Le comité cantonal du
parti conservateur catholique fribourgeois a

décidé, par toutes les voix contre une, de re-
commander le rejet de l'initiative concernant
les jeux de hasard.

Une enquête du B. I. T. sur les
huit heures

GENEVE, 14. — Le Bureau international du
travail publie une étude sur l'application du
principe des 8 heures dans l'industrie euro-
péenne. H en ressort que' dans 21 Etats des lé-
gislations générales sur la durée du travail sont
en vigueur. Six Etats, dont la Suisse, n'ont que
des législations partielles. Mais, si l'on tient
compte du développement de la réglementation
par conventions collectives, on constate que
seules la Hongrie, la Turquie et l'Albanie sont
dépourvues de toute réglementation de la du-
rée du travail.

Lo cambrioleur du bureau posta]
de Berne

BERNE, 14. — On apprend au sujet du cam-
briolage de la succursale de la poste de la
Langgasse, à Berne, que le soi-disant Maier
s'appelle en réalité Murer, qu'il a 18 ans et est
originaire de Bade. II.a été ramené à Berne
lundi 13 novembre.

On a établi jusqu'ici que le jeune homme a
commis deux cambriolages à la Lang-
gasse et deux cambriolages à la Lerberstrasse et
à lTïngehaldstrasse. Les autorités de police ba-
doise ont lancé contre lui un mandat d'arrêt
pour um certain nombre de cambriolages com-
mis dans de_ fermes en septembre et octobre
1928. Il fut arrêté à Stuttgart le 11 octobre,
mais réussit à s'enfuir.

Condamnation d'un escroc
GENEVE, 14. — La cour correctionnelle a

condamné, mardi, à 18 imiois de prison et à 12
ans d'expulsion pour escroquerie, le nommé
Max Hecht, qui, en octobre dernier, s'était fait
envoyer dans un hôtel, sous prétexte de chan-
ge, la contre-valeur de 700 marks, puis avait
disparu en emportan t la somme.

Max Hecht, qui avait été arrêté à Berne, a
également sur la conscience plusieurs escro-
queries commises à Laxisanne. Il a été con-
damné déjà maintes fois en France et en Al-
lemagne pour des délits semblables.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 14 novembre, — Les bourses étrangères

continuent à être très fermes, tandis que les bour-
ses suisses toujours sous l'impression des récents
événements de Zurich restent lourdes. L'on envi-f
sage toutefois la situation aveo un peu plus d'op-i
timisme.

Banque Comm. de Bâle 768. 767, 767.50. Comptoi,
d'Eseompte de Genève 700 fin courant. Union de
Banques Suisses 747. Bankverein 834. Crédit Suisse
935, 933. Banque Fédérale S. A. 799. 800.
Eleetrobank A 1350, 1348 comptant , 1352 fin cou-i
rant. Motor-Columbus 1185, 1187 comptant. 1190 fut
courant. Italo-Suisse Ire 260. Italo-Suisse lime, 257.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord. 563
fin courant, 560 comptant, 563 fin courant. Sûdelec.
tra 770, 775. ., . . „„_-

Cinéma 300, 290, 295. 26S, 265, 280. Aluminium 3650
comptant, 3645, 3650 fin courant. Bally S. A. 1495.
Brown, Boveri et Co 570, 574, 573 comptant , 574 fin
courant. Lonza 478. 475, 476. Câbles Cortaillod 2535.
Nestlé 890, 894 fin courant, 893, 895. 898 fin couranti
Société suisse-américaine pour L'industrie de la bro-
derie 625, 626. Sulzer 1200. Dnbied et Cie S. A., 498.
Chimiques de Bâle 3240. Schappe de Bâle 4125, 4135.

Compagnie d'exploitation des Chemins de feu
orientaux 305, 297, 299 comptant, 300 fin courant.
Hispano 3070 comptant 3090, 3095 fin courant. Ita-
lo-Argentine 502, 503, 505. Licht-und Kraftanlagen
865 comptant, 870 fin courant. Gesfûrel 335, 331
comptant, 333 fin courant. A.-E.-G. 232, 234. Sevil-f
lana de Electrioidad 686. Steaua Romana 60, 62.
Kreuger et Toll 900, 905 comptant, 896 fin courant.
Allumettes Suédoises B, 612, 613 comptant , 614, 613
fin courant. Intercontinentale 1350.

Bourse de Londres. — Le marché a été Influencé
par les événements politiques de cette semaine. La
démission du gouvernement français n'a produit
aucun effet particulier. Par contre, le succès de IL
Hoover à l'élection présidentielle aux Etats-TJniSj
a déterminé une recrudescence d'activité des va-
leurs anglo-américaines. Les gramophones, les ta-«
bacs et les affaires de T. S. F. au groupe des va--
leurs industrielles largement demandées, avancent
sensiblement ; Us ne clôturent toutefois pas au
plus haut. Un autre groupe très actif et ferme est
celui des fonds anglais. Aux fonds étrangers éga->
lemeut bien disposés, les emprunts chinois pour-"
suivent leur avance. Chemins de fer anglais cal-
mes et inchangés. Les pétroles sont fermes. Caout-
ohoutières soutenues. Au groupe minier, les cupri-
fères maintiennent leurs bonnes dispositions.

Notre .commerce extérieur. — Les résultats de no-
tre commerce extérieur en octobre constituent un
record et dépassent toutes les prévisions. En effet,
le mouvement d'affaires se chiffre par 469 millions
de francs ; les importations se sont élevées a 262,8
millions de francs, et les exportations à 206.2 mil-
lions de francs. La cote quotidienne des exportai
tions ressort ainsi à 7,6 millions de francs, résul-
tat qui n'a jamais été atteint au cours de ces der-i
nières années, sauf en juin 1925. Oe résultat favçj
rable est dû non seulement à des _ influences sai-
sonnières, mais aussi à l'amélioration dans diffé-
rentes branches de l'industrie. 

Bourse de Neuchâtel, du 14 novembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

_ = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 3V, 1902 91.25
Comp't. d'Eso. . . 699.- d » » f o  W07 -.- ,
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Câb. éL Certain. 2535.- 0,d,_ _» 3H 8 7 _.-
Ed. Dubied & C" 498.- » 

% 
*

% gg __/_
Cimt St-Sulpice -- 

 ̂
z% m% ^\_ dTram. Neuo. ord. 425.- d t 4% im go._ _[

» i priv. 43..— d , 5% m6 __ __
Neuoh. Ohanm. . 4.- d ç*̂  f N> i% g8__ 

^Im. Sandoz-Trav. ..U.— d Ed _ 5ubie(i 6% 99.75 d
Sal. des concerts 205.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 100.— d  Klaus 4'A 1921 90.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 99.75 d

Taux d'escompte : Banque Nationa le, Z % %

Bourse de Genève, du 14 novembre 1928
Actions 3% Kente suisse — .—

Bq. Nat. Snisse —.— 3% Différé . 78.25
Comp. d'Escomp. 700.— S'A Ch féd. A. K. 86.60
Crédit Suisse . . 934.— Chem Fco Suiss. 420.—m
Soo. de banq. s. 834.— 3% Jougne-Edé . 382.50
Union fin.genev. 763.50 3'A% Jura-Simp. 77.75
Ind. genev gaz 750.— 3% Genev. à lots 116,—
Gaz Marseille . . 399.— i% Genev . 1899 . —.—
Motor- Colombus 1182.- 3% Frib. 1903 .. —.—
Foo-Suisse éleot 560.— o 1% Belge . . . .  —.—
» > priv. 504.— 5% V. Genô. 1919 514.—

Ital-Argent.éleo. —.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 771.— 5% Bolivia Eay 224.25
Totis oharbouna . 720.— Dnnube-Save . . t'0.75
Trlfall . 42.75 7% Ch. Franc . 26 1033.-
Choool. P.-C.-K:. -22.— 7% Ch. fer Maroc 1102. - d
Nestlé 895.50 6% Paris-Orléans 1037.- d
Caoutoh S fin. 60.50 6% Argentin.céd. 101 .25
Allumet.' suéd . B 609 50 Cr. f. d'Eg. 1903 380.—

Obligations Hispano bons 6% à H.50
m% Féd. 1927 98.50 4'A Totis o. hong. 455.— d

Quatre changes on hausse, Paris (+ %) , Bruxel-
les (+ 1 Vt) , Italie (+ VA ) , Allemagn e (+ 2 V) -, -
en baisse. Stockholm (— 2V >),  Coponhagnio (— 5);
11 stationna ires. Sur 61 actions cotées. 21 sont en
baisse (Suédoises, Publicitas, Textile, Totis , Finan-
cière, Bor), 16 sont eu reprise (Lyonnaise , Cinéma ,
Chocolat Nestlé ; résistantes : American , Comp-
toir, Lonza, Separator,

1 ll____^___^______Laprès milii à 3 h'
PALftGE î ti

I L'œuvre la plus audacieuse réalisée B

3 Orchestre avec les mille bruits infernaux de la guerre. |

uUisine rflpiue ïï fauti en t<mt et partout,
faire vite, sans oublier de faire bien. Même
à la ménagère, la vie moderne impose cette
nécessité. Mais en môme tomps, ello lui don-
ne les moyens d'y suffire, par lo Baz, l'élec-
tricité et tant d'autres choses ; et surtout
par les Produits Maggi : Arôme, Potages,
Bouillon en Cubes et Farineux, toujours
prêta à lui rendie eervicft

FRIBOURG, 14. — La foire de lundi , à Fri-
bourg, a été très fréquentée et a présenté une
grande animation. L'es marchands étaient nom-
breux ; beaucoup de transactions se sont fai-
tes, soit sur le marché au gros bétail, soit sur
le marché aux porcs. Les prix out sensible-
ment fléch i depuis la dernière foire.

Leg bonnes vaches prêtes au veau se sont
vendues de 9n0 à 1200 fr. ; les génisses prê-
tes au veau, do 850 à 950 fr. ; les autre, piè-
ces de bétail bovi n, de 550 à 750 fr. ; les veaux
gras et nVi-gras, de 1 fr. 50 à 2 fr. 10 le kilo ;
les porcs gras, de 1 îr .70 à 1 fr. 80 le kilo ; les
porcelets de 8 à 9 semaines se sont vendus de
40 à 45 fr. la paire ; l©s jeune s porcs de quatre
à cinq mois, de 90 à 100 fr. la paire ; les mou-
tons, de 55 à 60 fr. la pièce ; les chèvres, de
45 à 50 fr. la pièce.

Statistique : 525 pièces de gros bétail ; 14
chevaux ; 1367 porcs ; 42 moutons ; 12 chè-
vres et 123 veaux ; la gare de Fribourg a ex-
pédié 526 pièces de tout bétail en 80 vagons.

L'éternelle imprudence
MOUDON, 14. — Mardi, en sortant de l'école,

des élèves du degré supérieur manipulèrent,
malgré l'interdiction qui leur en avaient été
faite, des pistolets qu'on charge avec des car-
touches de flobert de 6 mm.

L'un d'eux, sitôt arrivé à son domicile, à Ver-
sailles, entre Moudon et Lucens, voulut armer
son pistolet ; le ressort étant im peu dur, il
plaça la main gauche sur l'extrémité du canon
pour se donner un point d'appui. Le coup partit
et le jeune garçon, nommé Fritz Hofmann, eut
la main traversée par lé projectile. Il dut être
transporté à l'infirmerie de Moudon où l'on put
extraire la balle dans la soirée. Aucune partie
essentielle n'a été atteinte, mais la main sera
pour quelques semaines immobilisée.

Noyade
FRIBOURG. 14 (Corr. part.) — Le jeune Mi-

chaud, âgé de 15 ans, s'est noyé mercredi dans
la Sarine. Il est tombé des falaises de Pérolles
et s'est cassé les deux poignets. La préfecture
a procédé le soir aux constatations d'usage.

Incendie d'une roulotte
GENEVE, 14. — Mardi matin, une roulotte

de forains, garée devant le bâtiment des caser-
nes, a été odmplètement détruite par un incen-
die dû à l'imprudence du fils du propriétaire,
un enfant de trois ans, qui, en jouant avec des
allumettes, avait mis le feu aux rideaux. Les
dégâts sont de 3000 francs. Le forain n'était
pas assuré.

_Les foires

« !Ë_f w ilLJiP <-___! is_*_* ^e coîifsanœ

d'auj ourd'hui j eudi
(Extrait des programmes du journal t Le Badio »7

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo,
15 h. 40 et 17 h, Orchestre Décosterd. 16 h. 45, In-
termède. 19 h. 31, Causerie. 20 h, Concert. 20 h. 35,
Orohestre de la Suisse romande. — Zurich, 688 m. :
15 h., Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Cas-'
tellano. 17 h. 15, Pour les enfants. 20 h, Soirée
variée. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h et 17 h., Orchestra
du KnrsaaL 16 h. 30, Causerie. 20 h. 30 et 21 h. 30,
Orchestre.

Berlin, 483 m. C0 : 16 h. 30, Musique de chambre.
20 h., Comédie gaie. 21 h. 30, Conférence. — Lan-
genbers (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 17 h. 45,
Concert. 20 h., Orchestre de la station. 21 h, Va-
riétés. — Munich, 535 m. 70 : 17 h. 30 et 21 h. 30,
Concort. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1562
m. 50 : 13 h., 17 h. et 19 h, 40, Concert. 19 h. 45,
Chants de Schubert.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h. et 16 h., Concert 19 h.,
Musique de chambre. 20 h. 05, Comédie. — Paris,
1764 m. 70: 13 h., Conférence. 13 h. 30 et 14 h. 15,
Orchestra Loeatelli. 21 h., Présentation littéraire.
21 h. 30, « Hérodiade », opéra de Massenet. — Rome,
447 m. 80: 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Opérette
d'Offenbach. — Milan, 548 m. : 16 h. 30, Quintette.
21 h., <t La jeune fille de l'Ouest », opéra de Puw
cini.

Emissions radiophoniques



Huile de foie de I
morue, blanche, |

« Meyer » I

f muni Visse! I
NEUCHATEL §

Seyon 18 8
Timbre B •/. S. E. N. J. I
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Four les dames frileuses
nous avons de jo lies

CHEMISES DE NUIT
en flanelle fantaisie, 4j4_É

depuis W _S_BB

Notre PYJAMA
en flanelle fantaisie ^f Ŝ 75
est un succès, depuis u*9
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KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL I

-IM.BIIW-illimBWIIHIlimMMI-^^

Laiteri e-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Saucisse à rôtir
de campagne

Saucissons
Saucisses au foie

Attriaux, Wiener lis
Saucisses

de Francfort
Choucroute

Compote aux raves

deop ort.
Messieurs

Jeunes_Çens
€nfants

Merveilleux
assortiment

voua la voulez accueillante ef
commode; vous connaissez toute JH :—"' ' H____K_M__^^

précieux que celui qui vous |§_ 'T-H-Bl^^Pii

ï 'eauéiaîide SrSSK
aurolnnet j -̂ZZ-wL*—

Tous les |ours vous en apprécierezftlMhJ % ]M
mieux les véritables bienfaits ! Vous,S| g»/; K ~ t
pour votre toilette matinale ou y oui ********** -| §fs|
votre bain ... la maîtresse de maison §§__ ^}
pour so cuisi.i e ou sa lessive. Un simp le > _ > ' Jl im

i < • • i l l  ~ TT 'P'J Ë̂St iiigeste... et voici que coule la bonne «g - _ * _ L _-J|| •>!%__
eau diaude. Et ne craignez pas la dépense; ?̂ GÎ!X-'"l̂ lâ?

!î!

~e'

le chauff é eau Éï|?p
C U M U L U S  -1"*°̂ -*
la rédull h peu de chose, puisqu 'il fonc-
tionne avec le courant électri que de nuit

^^^ 
à prix réduit. CUMULUS esl cerlaine--̂ ~\ ment 

le 
chauffe-eau 

le 
plus connut

g j J//f i 15.000 en ont été vendus par
* F Of ^T jT 'e monc'e -t leurs acheteurs

*t L% /f iltn0f t > >Mit en 8°nt **** satisfaits. Sa con»
o^^i^O^r̂ slmction parfaitement étudiée

^
ypt,  ̂ I est le résultat d' une longue e_-

tf^%———"j périence. Demandez notre documentation : elle vons paiw
y^~_jjL viendra sans frais ni engagement pour vous et vous
I c_y 4onnera *ous renseignements utiles.

ïr. Sauter SA Bâle
BUREAU TEOMIQUEDE GENèVE* 25 BOUIEVATU)  GéORGES FAVOU

Les Secteurs Électriques et les Installateurs vous renseigneront également.

Dfc.  Wt U G H A I t L  ———«-----—-- i————_¦¦ ¦ 1 1  ii «¦¦un, i .„__.„ ,-,„. , ¦ M ge 

§
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sujette à divers troubles : maux de tête, |S9

1|| * caractère est instable, son organisme FÏfli _ïl 9B| s'affaiblit et elle devient vite la proie de l'anémie. lll R' S
1M Pour combattre efficacement l'anémie pu la chlorose qui guettent toutes les /|L^f n\ ilf 1 jeunes filles pendant l'âge ingrat de la puberté , l'usage d'un tonique reconstituant CL3__4 ilifij comme le vin TONIQUE TOLEDO est particulièrement recommandé. 9'- '- :̂ iï_ si II5_, g A base de Quina , extrait de viande, glycérophosphates et fer, le vin ¦!_ __- SI

j  TONIQUE TOLEDO JK
jÉ|j régénère le sang appauvri , stimule l'appétit , répare l'usure de nerfs. Sous |fi|fj nfn_____ - ^.H
Ïg8 son action bienfaisante les fonctions se régularisent, les joues roses rem- 1~3II__ ĴBHBB^
fi placent vite la pâleur caractéristique de la chlorose, l'énergie succède à la 

 ̂' 
i *"T

langueur; laforce.lavigueur etlasanté font place à la faiblesse et aux douleurs. '«NIQUE TO-tD"
Rgî *- "Hit ,!. „„„„. „.ff "
IgïLV Prix du Flacon : Frs. •»• - •«».. /v^ft .««j

^•K*_K%è55___"'V«_ En anl: dans toutes les Pharmacies et b la ''• '•'.'.'.'. L_£8T "*?.'•
*̂*«̂ ^̂ ^̂  PHARMACIE PRINCIPALE 

_^_2  ̂\»Ss Ç
fl 

j ;#

SI vous ne trouvez pas le VIN TONIQUE TOLEDO chez votre
pharmacien habituel, écrivez à la PHARMACIE PRINCIPALE à
GENÈVE, qui vous l'enverra franco d'emballage, par retour du

courrier. . ' "

9 HOUS AVONS EU L'OCCASION D'OBTENIR DE NOS MEILLEURS FABRI- 8
I CANTS .DE PARIS- W I

Il OJFFfeREMTS ^ EgT^ JOijE^URM 1
||] MO-HERNES, UNIQUES, A DES PRIX INCONNUS JUSQU'A CE JOUR. f H
I I  NOUS ENGAGEONS NOTRE HONORABLE CLIENTÈLE DE PROFITER DE | 1

CES REELS AVANTAGES. §

I MANTEAUX M^SÛ " MANTEAUX &*_$*& PI
Cl en joli tissu lantaisie , lagons 'M '«|g§g§ en velours de laine , superbe qua- B^fej WfQ *** Ej a• jjl très jeunes , 3w lité , garnis applications , entière- ^Jw m _̂f ____________ f i B lj  Prix exceptionnel . . ¦ ***** ment doublés, grand col tourrure , ******* mW ¦ H H

llll MANTEAUX /ÉPS& _fl __.ll MANTEAUX en velours de laine, mra- *m ^m^. |||
P

1 en velours de laine , belle qualité , M î L lité 8UPér,eure- Barnis nervures, doublés JC*g  ̂ 11
B! ! "qmi<! nervm -pq _€r ffifeft ffli soie brochée , grand col fourrure ; existent BP*__ ^K8§ _B HH ft d i i i i s \\\,\ vuiCBi  ___________ ******)f> -9** • • * . ¦ ni __¦_ ___¦ iffyjp _N_i li lllHlB Ç
S I j oli col tourrure . . . «__B 88 spécialement dans les grandes tailles pour "fjgp ŒgF fl _p
¦llll llames iortes " 1(1
i MANTEAUX A ¦£ MANTEAUX _ _̂ _®_. I
1 Cn SUp6 .be tisSU ,yr 't;,isie ' P ure *% ̂  Q en velours de laine duvebne, en- _WKJ| __ 11
i f laine reversiDie, **_*_W*teèWm tièrement doublés soie, superbe O.J_" H
1 

garniture fourrure . . . . . . WWT B g
i MANTEAUX ^#% Elégants modèles de Paris #%&¦
en tissu anglais, IK ^ra ,_. en tissu haute nouveauté , entiè- mgff î **~W$k  ̂ I l  -, ' , : pure  laine, façon m**W mStWe» rement doublés soie, grand col 3w _. _W_ W • K

|i ||j sport ""•"̂  ^^ ¦ chàle I_^^_^ _i i ' ^
1 MANTEAUX JA MODÈLES H#* __ !_£ Ilen superbe tissu jÊj m_. TBP__ SX_ très riches, en velours de laine^W J& «^  ̂ __

fantaisie, réversible ^® _ w n  duvetine , doublés crêpe de l Sj m c*_ ^^_Wmtrès chaud, laçon sport ¦" wLW m Chine , fourrure véritable . . li __HÏ <J_*'l H

I TOUS CES MANTEAUX EXISTENT DANS LES TEINTES NOIR,
I MARINE, BEIGE, BLEU MODE, VERT MODE, CACAO ETC. 1

AUTOMOBILISTES
PRÉSERVEZ

vos radiateurs du gel avec la

glycérine
prix avantageux

SV.Î-
'

Droguerie -
P. SCHNEITTER

Epancheurs B

Marrons
Châtaignes

saines, durables, sac de 10 kf».
3 fr. 80, 100 kg. 34 fr., port dû
contre remboursement. Produite
dn pays O. S.. Locarno. 

__________M___^^M______________________ __________

LAMPADAIRES
complets, avec deux lampes,
cordon, fiche et grand a bat-

jour soie, depuis Fr. 75
au magasin CHIFFON

Seyon 3, entresol

De Constantinople à Neuchâtel
Envoi direct d'un immense

et superbe choix de

TAPIS D'OSIIENT
Marchandise de premier choix
aux prix les plus avantageux

Petits Anatolie â Fr. 9.—. Un lot Tabris et Mossoul à Fr. 72.—et 75.—. Occasions : Kirman , 325 X 260, Fr. 565.—; Mnhal , 360 X
250, Fr. 620.— ; Afghan. 320 X 230. Fr. 430.— ; Ghorawan , 310 X
290, Fr. 580 ; Tabris, 340 X 250, Fr. 560.— ; ainsi qu 'un beau choix
de Heriz, Bou hara , Meshed , Sutanabad , Kelim pour divans , etc.

Descentes Smyrno depuis Fr. 85.—. Fonds de chambre, de-puis Fr. 190.—.
Visitez en tout temps l'Exposition permanente

Orangerie 8 (Jardin aug ais) Neuchâte. — Mme A. Burgi

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

i r i- i— — i ~

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

Boulangerie-
pâtisserie

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

A vendre faute de place une
belle chienne

très bonne gardienne. S'adresser
à S. Schneîtter, Saint-Aubin
(Nenchâtel).

I

CHOCUN VOUDRA PROFBTj ER PE NOTRE O

Prondl o iioiifo rlo nhoiicoiiroo ihl ailuo ïonlB IB SiailSSlIi BS 1
A SIGILLES CRÉPI g

I ĝ^̂ l 
SOULIERS RICHELIEU BOX 

BRUN 

B
^<- ĵ^  ̂ f?* \ 27 -29 30-34. 35 - 38 39 -46 M

'
\̂̂^̂ ^  ̂

_©.SO .8.50 22.50 

26. --
I — même article, box noir 2..50 24.50

! ffe=^V WUUIRÎ BRIDE 30 -35 36 - 42

^̂ d^ Ĵ BOX BRUM 20-50 24.50 j
p - _  ̂ 1 même article en beige ou gris . . . .  24.50 |

f I RICHELIEU Ifl
^̂ ^̂ k ou ^R^©£ BEICE <v I

L. i i I mb taWM ¦ —m—.im ____—_*

N'oubliez pas que malgré ces prix très bas, nous donnons encore les timbres-escompte p

Expédition contre remboursement, avec toutes facilités d'échange ou de retour, en cas |
de non convenance. s

NOUS NE DONNONS PAS DE CHOIX LE SAMEDI H

10)$^:CHRISTEN I i
UX 2 Rue de rHôpfel X NEUCHATEL M

Avec le froid ! 1

soys-vêtemeots hygiéniques I
oyafe de tourbe 1
du docteur RASUREL | ;

pour dames, mess.eurs et enfants j
SERONT LES BIENVENUS !

V O I R  D E V A N T U R E S
Magasin jjp

Savoie -Petitpierr© 1
N E U C H A T E L

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOO OÛOOGOO0OOGGOO0OG

I ^̂ 5?-t 1
I JP Mos BAS fO d&v /  sont d 'une qualité incompara- O
O __H /  b^e ' Essayez et rous efl sertiZ §

| J É. Bas laine et soie |
§ _____ B ¦_¦— teintes dernières n o u v e a u t é s .  §

! "¦w^_t"w A la Belette 1
© Ô
o o
OOOOG0OOOOOGG0OOO0OOOOOOOOOOOOOGO0OOOOOOOO

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & ZInsli) à Sennwald (Cton de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes ponr Dames et
Messieurs; couvertures de laine et des laines à tricoter. — On
accepte aussi dos effets nsatcés de laine et de la laine de moutons.
Echantillons franco . JH 10000 ST

«SOLEURE»!
8 LA GRANDE MARQUE S UISSE §
1 TOUJO URS PLUS APPRÉCIÉE 1

-s Dans votre intérêt ne f aites aucun achat sans g
avoir visité libtement l'exposition petm anente de m

'
^ 

près 
de vingt modèles, munis des derniers 8

perf ectionnements, au magasin Û

F. BECK - PESEUX I
Téléphon e m 2A3

Livraison f ranco partout. T.E.N.J. 5 o/o |



DERNIèRES DéPêCHES
Le naufrage du «Vestris»

I On ignore les causes exactes de
î la catastrophe

-LIVERPOOL, 15 (Havas). — Au bureau de
la compagnie de navigation à laquelle appar-
tient le _ Vestris », on déclare que la nature
même de la cargaison du navire rendait tout
désarrimage impossible. On croit que le navire
a heurté quelque épave sous-marine ou qu'une
forte lame aura emporté les écoutilles et inon-
dé le navire.
i Récits de passagers

-NEW-YORK, 15 (Havas). — Selon des pas-
sagers du « Vestris », un grand nombre de
membres de l'équipage ont pris place dans les
premiers canots de sauvetage, en même temps
que les femmes. Ces canots se sont éloignés à
grand'peine du navire naufragé et ont été le
jouet des flots ju squ'à l'arrivée des navires
sauveteurs. D'autres canots, dès qu'ils furent
mis à la mer, ont été projetés contre le flanc du
navire où ils se sont brisés, laissant tomber
leur cargaison dans les flots d'une hauteur de
15 pieds. Ces canots contenaient surtout des
femmes et des enfants.

NEW-YORK, 15 (Havas). — L'atorney géné-
ral de l'Etat de New-York annonce qu'il ou-
vrira jeudi une enquête au sujet du « Vestris >.
I L'attitude du capitaineV-PARIS, 15 (Havas). — Le « Petit Parisien >
apprend de New-York qu'il ressort des décla-
rations de plusieurs survivants du < Vestris »
que bien qu'il ait fait preuve d'une conduite
magnifique, le capitaine du navire naufragé
s'est montré trop optimiste et n'a pas ordonné
assez tôt le lancement de chaloupes à la mer,
ni fait les signaux de détresse à temps. C'est
uniquement à cause de cela que l'on a à déplo-
rer une centaine de victimes. Le capitaine di-
rigea cependant avec calme et énergie les opé-
rations et il tint à disparaître dans l'océan avec
le navire qu'il commandait. Quand les navires,
appelés par signaux de détresse, arrivèrent sur
les lieux, le « Vestris _ avait sombré et l'obs-
curité était venue. Les membres de l'équipage,
en général, firent preuve d'une belle conduite.
Cependant on fait remarquer la très grande
proportion des membres de l'équipage qui ont
été sauvés par rapport aux passagers. On con-
firme la magnifique attitude du steward en se-
cond, plongeant et ramenant plusieurs femmes,
encourageant et réconfortant les passagers. On
ignore si cet officier a été sauvé. Un chauffeur
nègre se distingua particulièrement.
j Fidèle à son poste
' LONDRES, 14. — Le correspondant du « Dai-
ly Mail > à New-York télégraphie que l'héroïs-
me de Michael O'Longlin, opérateur de T. S.
F. du « Vestris » a fait l'admiration de tout le
monde. C'est lui qui, à l'aide d'un petit appa-
reil auxiliaire, envoya le message annonçant
que le < Vestris » sombrait rapidement et que
passagers et équipage prenaient la mer dans
les canots. Il était alors 13 h. 45. Le < Vestris »
coulant de l'arrière s'était presque complète-
ment retourné sur le flanc. L'opérateur était
obligé de se tenir debout sur une des parois
de sa cabine.

H ne pourrait y, avoir de récit plus émouvant
de la fin tragique' du < Vestris » que les sans-
fils échangés entre les navires sauveteurs se
portant à toute vitesse sur les lieux avec l'opé-
rateur O'Longlin :

Message du « Vestris _ au vapeur japon ais
« Ohio-Maru » : «Venez immédiatement s. v. p.>
Message du « Créole > au « Vestris » : .Avez-
vous besoin de nous ? » Réponse du Vestris :
< S. O. S., S. O. S., S. O. S. »

Message du « Santa-Barbara » : « Arriverons
à 19 heures. Vitesse 17 nœuds à l'heure x

Message du « Vestris » : « Devons abandon-
ner navire. >

A midi 42, l'opérateur dut se servir pour la
prelmaère fois de l'appareil auxiliaire. Il réus-
sit à entrer en communication avec le navire de
guerre « Wyoming ». Celui-ci répondit : « Arri-
verons à 21 heures. » Nouveau sans-fil de O'Lon-
glin à 13 h. 17 : < Pouvons plus attendre, aban-
donnons < Vestris ». Enfin , à 13 h. 45, l'ultime
message indiqué ci-dessus.

Le problème du pain â A.hènes
ATHÈNES, 15 (Havas). — L'approvisionne-

ment de la population en pain s'est effectué
sans incident. Le gouvernement va soumettre
à la Chambre des projets de loi tendant à abo-
lir pour les boulangers grévistes les disposi-
tions protectrices de la loi sur les loyers et au-
toriser leur mobilisation dans les douze heu-
res après l'invitation à reprendre le travail.

-ATHENES, 15 (Havas). — Les patrons bou-
langers maintiennent leurs revendications, mais
lea nuivrifirs ont dppïrl p la fin rlo 1_ rrr2wm

Chute d'un avion commercial
Six tués

-SAN-ANTONIO, 15 (Havas). — Un gros
avion de transport s'est écrasé sur le sol. Les
six occupants ont été tués.

La construction du croiseur
allemand ne sera probablement

pas suspendue
-BERLIN, 15 (A. T. S.). — Selon plusieurs

journaux, l'opinion dominante au Reichstag est
que la Chambre se prononcera à la majorité
vendredi contre la motion socialiste tendant à
suspendre la construction du croiseur, d'autant
plus que les nationaux allefmand s ont fait con-
naître leur intention de voter en bloc contre
la dite proposition.

Un conflit entre Polonais
et Allemands

tranché par ia commission m.x'e
-BERLIN, 15 (Wolff). — M. Calonder, prési-

dent de la commission mixte, a réuni les repré-
sentant de la minorité allemande et ceux du
gouvernement polonais afin d'examiner en
commun la plainte déposée en son temps par
l'Union populaire allemande en faveur de la
Haute-Silésie polonaise à la session de septem-
bre du conseil de la S. d. N. Cette plainie con-
cerne la fermlsture des écoles de minorité alle-
mande en Haute-Silésie polonaise. H a été dé-
cidé que six écoles seraient rouvertes et que
trois resteraient fermées.

Après la crise roumaine
-BUCAREST, 15 (Havas). — Le gouverne-

ment 'a sollicité M. Titulesco, qui n'a pas encore
donné sa réponse, de reprendre sa place de
représentant permanent de la Roumanie à la
S. d. N. Cette mesure n'implique aucun change-
ment dans la poursuite des négociations direc-
tes en vue d'un arrangement à l'amiable de la
question des optants hongrois.
La conférence des réparations se

réunirait encore cesse année
-BERLIN, 15. — On apprend dans les milieux

politiques qu'il est maintenant certain que l'A-
mérique sera représentée à la conférence des
réparations. On vient, en effet , de recevoir la
promesse des Etats-Unis d'envoyer un obser-
vateur. Les pourparlers sur la composition de
la conférence ayant repris, on a, dans leg mi-
lieux bien informés, l'impress'on. cortaine que
la conférence pourra se réunir encore avant la
fin de l'année.

A la Chambre des Communes
La réponse au discours du trône
est adoptée après le rejet d'un

amendement socialiste
LONDRES, 15 (Havas) . — Le débat est repris

sur l'adresse en repense au discours du trône.
M. Snowden dépose un amendement faisant re-
marquer que le discours du trône ne fait au-
cune mention de la politique de sauvegarde des
industries, spécialement du fer et de l'acier. Le
ministre du commerce dit que la sauvegarde n'a
pas été étendue au fer et à l'acier en raison de
la répercussion qu 'elle aurait eu sur d'autres in-
dustries. Le gouvernement a décidé de créer
des tribunaux permanents, relevant directement
du ministère du commerce. La tâche des tribu-
naux sera nen seulement de déterminer le bien-
fondé de la demande, mais de rechercher si les
produits étrangers analogues ne sont pas fabri-
qués dans des oenditiens de salaires et de tra-
vail anormales, ou inférieures aux conditions
anglaises.

Plusieurs orateurs se font entendre, puis M.
Baldwin prend la parole. Il repousse l'accusa-
tion portée contre le gouvernement de vouloir
rétablir le protectionnisme, par des voies dé-
tournées, et il entend appliquer une politique
de sauvegarde. L'amendement sccialir-te est fi-
nalement repoussé par 309 voix contre 158 et
l'adresse adoptée.

Po-ifique australienne
Un blâme au gouvernement

-MELBOURNE, 15 (Havas). — L'assemblée
législative a adopté, par 31 voix conlre 30, une
motion blâmant le gouvernement au sujet de
la nouvelle répartition des sièges à l'assemblée.
On croit que le premier ministre demandera la
dissolution de l'assemblée.

. Le suffrage féminin en Turquie
CONSTANTINOPLE, 15 (Havas). - On an-

nonce de source autorisée que les milieux poli-
tiques turcs envisageraient de donner aux fem-
mes turques le droit de vote et l'éligibilité. Une
décision à ce sujet interviendrait prochaine-
ment.

Chronique régionale
J>ans l'horlogerie
Conventions ratifiées

L© comité oentral de la Fédération suisse des
associations de fabricants d'horlogerie F. H a
ratifié mardi, à l'unanimité, les conventions pas-
sées entre les groupements F. H. manufactures
et éiablisseurs d'une part et Ebauches.S. A. et
l'Union des branches annexes de l'horlogerie
(U. B. A. H.) d'autre part. Vendred i matin aura
lieu à Berne, sous la présidence de M. W. Stuc-
ki, directeur de la division du commerce du dé-
partement fédéral de l'économie publique, la si-
gnature des dites conventions entre les parties
intéressées.

Ces accords, résultat de nombreuses confé-
rences, ont une importance capitale pour notre
industrie nationale, à mesure qu'ils réalisent
une concentration économique et industrielle
des plus nécessaires et des plus intéressantes.

Grand Conseil
Supplément à l'ordre du jour de la session

ordinaire du lundi 19 novembre : nomination
d'un membre de la cour de cassation pénale
en remplacement du citoyen Henri Jacot, dé-
missionnaire.

Rapport à l'appui d'un projet de décret rati-
fiant la conclusion d'un emprunt de 15 millions
destiné à la conversion ou au remboursement
de .'emprunt 1921 du même montant.

LE LOCLE
La foire

Mardi a 'eu lieu la foire de novembre. Elle
fut de moyenne importance : 170 porcs et 36
têtes de bétail y ont été arrenés. On signale
de nombreuses transactions. Les prix se main-
tiennent, encore que pour le gros bétail ils
Boient légèrement inférieurs à ceux des der-
nières foires et en particulier à celle de lundi
à Couvet. Un© bonne vache prête à vêler se
vendait hier de 900 à 1000 francs. Une bonne
génisse 850 francs ; les porcs de huit semaines
60 à 60 francs la paire.

Au Coiueil général de Fîeurier

(Corr.) Nos édiles ont siégé mardi soir 13
novembre, sous la présidence de M. Georges
Borel, président.

Recours des intéressés à la ligne électrique
de la Montagne. — Le texte du recours, sur de-
mande du groupe radical, avait été communi-
qué aux chefs de groupes. Il s'agit donc, ce soir,
de confirmer la décision antérieurement prise
par le Conseil général, soit la participation des
abonnés aux frais d'installation de la ligne. Par
20 voix contre 4, le vote du 24 juillet est ratifié,
et le recours rejeté.

Rapport du Conseil communal sur la motion
de MM.  Met en consorts. — Le 27 mars 1928,
le groupe socialiste déposait une motion ten-
dant à la participation communale aux caisses
de chômage. Le rapporteur estime qu'aux ter-
mes de la loi fédérale du 17 octobre 1924, les
communes du canton n'ont pas à subventionner
les caisses de chômage ; celles qui l'ont fait
ont commis une illégalité. Au surplus, il n'est
point nécessaire d'allouer des subsides : le Con-
seil communal indique la répartition des assu-
rés de Fîeurier entre diverses caisses et la si-
tuation financière de quatre d'entre elles. Il con-
clut que les pouvoirs publics participent d'une
manière suffisante et que la subvention récla-
mée de 12.800 fr. est inopportune.

M. Irlet ne croit pas à une illégalité dans le
cas d'une subvention communal. Preuve en
soit la ratification du Conseil d'Etat accordée
a tous les arrêtés qui mi ont été soumis (lo pour
le canton). C'est d'ailleurs en temps de travail
normal qu'il convient de commencer, Mais M.
Georges Borel, au nom du groupe libéral , pro-
pose le rejet de la motion. H démontre l'oppo-
sition des caisses paritaires — florissantes au-
jourd'hui — aux caisses syndicales — défici-
taires. — Les communes contribuent en outre
aux caisses de chômage en assurant gratuite-
ment le contrôle du chôma<j e.

M. Ch.-A. Bûhler répond que la F. O. M. H.,
par exemple, accorda l'an dernier des subsides
pour un million 416.000 fr., pour chômage par-
tiel. Les caisses les mieux administrées ne sup-
porteraient plus une telle crise. C'est pourquoi
M. von Gunten demande énergiquement l'allo-
cation communale, d'autant plus que dan» d'au-

tres cantons — Zurich notamment — les cais-
ses sont subventionnées à la fois par l'Etat et
par les communes. M. R. Sutter déclare que le
groupe radical appuie les conclusions du Con-
seil communal. Celles-ci sont admises par 19
voix contre 8.

Rapport du Conseil communal sur la motion
de M. G. Borel. — Après étude, il appert que
l'impression, au cyclostyle, des procès-verbaux
du Conseil général reviendrait, sur la base des
dix dernières années, de 57 â 104 fr. par an. La
motion est adoptée sans discussion par 27 voix.

Rapport sur une demande de bâtir. — La
sociéié immobilière Grand'Rue 25 demande au
Conseil communal l'autorisation de bâtir sur
le terrain sis à l'ouest de l'ancienne boucherie
Barrelet, Mais, en 1912, le Conseil général avait
disposé que : « la façade ouest de la bouene-
rie Barrelet ferait limite. Un triangle de ter-
rain serait donc pris à cet immeuble pour être
attribué au domaine public ». H semble que
l'exécutif d'alors n'a pris aucune disposition
exécutoire ; le dit triangle appartient donc à
la société susindiquée qui en peut user à son
gré. C'est au Conseil général à décider s'il
maintient la résolution de 1912, procédure ap-
prouvée par le département des travaux pu-
blics. Mais M. Guillaume-Gentil verrait de pré-
férence l'attribution du terrain à la société, qui
se propose la construction d'une annexe. Ce
faisant, la visibilité à un tournant particulière-
ment dangereux serait améliorée. MM. Buhler,
Yersin et Sutter pensent de même. Le Con-
seil général adopte en conséquence un projet
d'arrêté qui modifiera le plan d'alignement.
T.'anneve sera construite à l'ouest de l'immeu-
ble, et l'excédent du terrain sera remis gratui-
tement par la société à ,_a commune. . ' ¦'

Demande du Conseil communal concernant
une facture relative à la construc.ion de mai-
sons locaiives. —¦ Il s'agit de la facture d'un
architecte chargé par l'ancien Conseil commu-
nal de faire des travaux spéciaux pour l'éta-
blissement de devis. M G. Borel, alors prési-
dent de la commission spéciale, déclare que
cet;e fa cture est incontestablement due. U an-
nonce qu'il déposera prochainement une mo-
tion tendant à faciliter la construction de peti-
tes maisons dites familiales.

MM. R. Sutler et J. Haefeli font des réser-
ves sur la facture, que le Consel .communal
est autorisé à régler, par 17 voix contre 1.

Demande de crédit pour l'étude d'un proj et
d'amélioration des eaux de la Raisse, ainsi que
la filtra -l ion et la siériHisaiion. — La sécheresse
de cet été a donné plus d'importance encore au
problème de la filtration des eaux potables,
problème posé au mois de janvier 1928 par M.
Cavin. Les commissions des services indus-
triels et de salubrité publique ont examiné cet-
te question, avec la collaboration de M. A. sui-
der, ingénieur. Selon ce dernier, la Raisse dé-
bitait, au cours des mois secs, près de 1000 li-
tres-minute non captés. Il s'agit donc d'étudier
la possibil 'té de caoter ailleurs, d'épurer et
préfiltrer, sans que l'exécution des travaux in-
terrompe le service des eaux. Le pompage et
la ch'loration, les plans et devis d'un nouveau
réservoir de 500 mètres cubes, à construire au-
dessous du réservo'r actuel pour diminuer de
3 atmosphères la pression de l'eau dans les
conduites du village. : tous ces travaux d'étude
reviendraient à 2500 fr., que le Conseil général
alloue sans o^wosition, par 27 voix.

Demande de crédit pour les travaux public s.
— A la vérité, il s'agi t du virement d'une som-
me de 15,000 fr., du chapitre de l'assistance à
celui des travaux publics. Adopté par 28 voix.

Dans les divers, M. Cavin, président de la
commission des cours prof essionnels, demarde
que ses collègues assistent aux séances, ou qu 'au
moins ils s'excusent. Certaines séances n'atti-
rent que le président ; c'est évidemment trop
peu.

NEUCHATEL
Renversé par un vélo

Hier, peu après 18 heures, à la croisée de
la rue du Seyon et de la rue de l'Hôpital , un
cycliste roidant à une vitesse exagérée, a ren-
versé un passant. Le piéton violemment projeté
à terre fut conduit dans une pharmacie voi-
sine où il reçut des soins. Il put regagner son
domicile peu après accompagné d'un ami.

Retrouvé
M. Jules Schaad, dont nous avoris signalé

hier la disparition , a été retrouvé. Il s'élait ren-
du dans un établissement hospitalier de la ville.

Nos vitrines
Au moment où les Turcs s'initient au change-

ment de l'alphabet, un bienveillant collabora-
teur de notre journal — on peut le considérer
comme le père de la réforme, car il fut le pre-
mier à la préconiser voilà longtemps déjà —
nous communique l'affiche que l'autorité turque
fait répandre dans son pays.

Le public verra cetle affiche dans nos vitri-
nes.

L'ancienne écriture n'ayant pas de voyelles,
une phrase explicative au lieu d'un simple si-
gne se trouve au-dessous des voyelles du nouvel
alphabet.

SI-RI-II -RES
Moto contre auto

Cette nuit, à minuit 35, à Serrières, un mo-
tocycliste roulant à vive allure dans la direc-
tion d'Auvernier, s'est jeté contre une automo-
bile. Le motocycliste portant de fortes blés-
sures au visage et aui jambes, a été conduit
chez un médecin de la ville où il reçut les pre-
miers soins.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve sert opinion ¦

à regard Jes lettres paraissant sesss cette rubrique.)

Les sifflets ii la gare
Neuchâtel, le 15 novembre 1928.

Monsieur le rédacteur,
Je regrette de vous demander encore nne fois

l'hospitalité de vos colonnes, pour mettre au point
quelques phrases do la lettre parue dans votre
estimablo journal du 10 novembre, concernant le
sifflet des locomotives.

J'ai bien hésité avant de répondre à la lettre de
M. Kiinzli, président de la Société suisse des méca-
niciens, section de Neuchâtel , concernant la bruit
nocturne des sifflets des looomotivee.

Loin de vouloir engager une polémique, j'accepte
certains arguments de sa répllquo, tels que « le
dispositif de sécurité », ou encore un coup-de sif-
flet avant la mise en marche d'une locomotive, oecl
afin d'éviter des accidents, eto. D'accord.

Cependant, il oublie assurément la sortie des locomo-
tives non pas sur voie VI, mais du côté «Mail», lo-
comotives à vapeur qui, lorsque le signal est fermé,
n'oublient pas de se faire remarquer par leurs
coups de sifflets. Pourtant, je doute fort qne ces
machines à vapeur soient munies de t dispositifs »
automatiques !

Bref , pour terminer, je constate, bien appuyé,
que depuis l'insertion de mon article, les brnits
nocturnes des sifflets des locomotives ont presque
complètement disparu, ce qui s'exprima ainsi : « La
bonne volonté des uns fait réellement plaisir à
tous, quand on le veut , bien entendu. »

B. IMHOF.

Impressions d'un colon neuchâtelois
au Canada 1

H y a quelques années, tm Neuchâtelois dé-
barquait au Canada et s'enfonçait dans les so-
litudes de l'Ouest, dans cette immense prairie,
où il allait s'établir. Sans doute voulait-il apai-
ser une soif d'aventures, d'activité intense, ex-
ténuante mais féconde, connaître la vie de ces
étranges cow-boys, qui hantent l'imagination
des enfants et figurent dans leurs jeux, en un
mot réaliser ce rêve d'existence libre, de lutte
contre la nature, rêve que font beaucoup de
jeunes gen3 forts.

Aujourd'hui, revenu en Europe, il offre à ses
compatriotes un volume où il a réuni une série
de croquis, d'observations, de renseignements
sur les gens, les travaux et les bêtes de là-
bas.

Les récits que l'auteur nous donne ont d'au-
tant plus de valeur qu 'ils sont de la plume d'un
hoirlmie qui a vécu la dure réalité qu 'il décrit
et non pas d'un voyageur avant tout à l'affût
d'impressions pittoresques, inédites, surprenan-
tes, pour dépayser le lecteur.

Le chemin qui conduit le colon de la côte à
sa concession s'allonge, cahoteux, pénible, cou-
pé d'embûches ; il offre l'image exacte de ce
que sera sa vie, où les difficultés et parfois la
misère menacent d'abattre son énergie, après
avoir anéanti ses illusions.

Tout comtaie les autres, notre Neuchâtelois
a fait ses expériences, il peut donc parler sans
la déclamation qu'y mettrait faiaklmient le re-
porter, facilement ému jusqu 'à l'indignation,
parce que le malheur ne lui a pas encore en-
seigné la résignation.-

Ce qui fait précisément le charme de ces
croquis, c'est la sobriété du récif. Les faits pa-
raissent assez éloquents à l'auteur pour se
passer de mise en scène, de couleurs violentes
et de tous les artifices du style. Ici, plu 3 qu 'ail-
leurs encore, la simplicité est La pierre d3 tou-
che de la sincérité. Aussi ressent-on cette im-
pression de force que donne tou ' e peinture
vraie, surtout quand elle est exprimée dans
une langue précise au service d'une plume
exercée, comme c'est le cas pour le livre qui
nous occupe.

Voici, par exemple, la rencontre d un vieux
fermier et de son fils , sur une de ces intermina-
bles routes de la Prairie :

< Nous venions de croiser un chariot, le vieil-
lard me fit signe d'arrêter. Il mit pied à terre
et s'en fut parler, dans l'obscurité, au conduc-
teur _ e  l'attelage.

— Combien avez-voug vendu votre grain ?
— Quatre-vingt-deux. Où allez-vous ?
— Je vais chez Mary.
— Preniez garde aux refroidisseimients. Quand

reviend rez-vous ?
— Peut-ê're dans quinze jours, peut-être ja-

mais. Au revoi r l
— Au revoir !
Il re-orit place à côté de moi.
— Quel est cet homme avec lequel v°us

vous êtes entretenu , demandai-je ?
—. C'est mon fils aîné.
— Vo*re fils ! Et il ne savait pas que vous

alliez au Texas ?
— Je ne dis jamais rien de mes projets. >
Tout le colon du Far-West se révèle dans

cette conversation. Une seule préoccuDation :
la ven'e de la récolte, car il n'a v?s d'autres
ressources ; l'habitude de ne compter que sur
lui-même et par conséquent il juge inuHle de
communiquer ses projets aux autres , enfin l'in-
différence devant la mort (« peut-être dans
qu'.nzo jours, peut-être jamais >), parce qu'il
connaît les danerers de la Prairi e.

' Et ils sont nombreux les périls qui guettent
IA cow-boy. Un jour , on apprend la disparition
d'un colon. Qu'est-il devenu ? Gelé peut-être,
ou emporté par le courant alors qu 'il tentait
de traverser un gué, ou encore disnaru à jamais
avec son cheval, dans une fondrière.

Il y a encore les embûches de la ville, où
rode l'escroc ou le filou , en ouête de dunes,
qu'il abandonne, sans argent, à la charité des
fermiers, péril parfois aussi grand que l'autre,
car les hommes de l'Ouest n'accueillent pas tou-
jour s le mendiant dans leur habitation.

Mais l'auteur n'a pas trouvé oue de sombres
souveni rs au fond de sa mémoire ; il a décrit
aussi tou te la joie des grand e travaux, des chas-
ses, et des succès aussi, au moment de la ré-
colte.

Ainsi, toute la vie des colons, oui ne connaît
guère d'autre agrément que l'effort vainqueur
et le danger évité, passe dans ce volume, ramas-
sée en quelques tableaux, pour le plus grand
plaisir de ceux qui ne peuvent s'évader qu'en
i|mia<rinâfian de l^ur coin de terre, et qui deman-
dent aux pages d'un livre la révélation de TV.J_
inconnus. G- p<

fl) André Borel. Croquis du Far-West canadien.
Editions "Victor Attinger.

Les sports
FOOTBALL

Le match Cantonal-Lausanne est fixé à
dimanche prochain

Pour ne pas retarder la marche du champion-
nat suisse, le comité oentral de l'A. S. F. A.
vient de fixer à dimanche prochain le match
Cantonal I-Lausanne I, renvoyé dimanche pas-
sé. C'est une bonne aubaine pour le public neu-
châtelois.

NOUVELLES DIVERSES
Le prochain match international

On apprend que le match international Suisse-
Allemagne, aura lieu le 10 février 1929, à
Mannheim.

Transferts et qualifications
Alors que Berger, l'ex-gardien de Servette,

sera qualifié pour le F. C. Chaux-de-Fonds à
partir du 1er janvier 1929, un journal de la
montagne annonce la qualification de Jeaggi III
pour le même club, dès dimanche prochain, et
celle de Jaeggi IV pour une date très rappro-
chée. ' '

Schaer, ancien gardien de Lausanne, qui avait
débuté cette saison dans l'équipe de Forward ,
revient à son club pour lequel il sera qualifié
dès le 1er décembre prochain.

Et Wyss II qui fut, en son temps, classé pro-
fessionnel par l'A. S. F. A., est requalifié ama-
teur à son tour ; il jou e maintenant avec Etoile
de la Chaux-de-Fonds.

Madame et Monsieur Louis Dulao ;
Mademoiselle L. Wollichard ;
Mesdemoiselles Louisa et Berthe Breguet, et les

familles alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul WOLLICHARD
leur cher père, beau-pôre , oncle et parent , enlevé
à leur affection , le 13 novembre 1928, dans sa 79me
année.

Luo VIII, 50.
L'incinération aura lien jeudi 15 novembre, à

14 heures.
Culte pour la famille à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : Lausanne, Avenue de Gram-

mont 9.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Niveau dn lac : 15 novembre. 429.66. 

Temps probab le pour aujourd'hui
Temps couvert à très nuageux. Brouillard en

plaine.

Bulletin météor. des C. F. F. is nov., o h. 30
fs  .bseivations laites centi- TB VI P< ITT VFMT
lf aux gares G. F. F. i. radas T_ .MPa Er \ t.H.

280 Bâle . . . .  + 6  Nuageux. Calme.
543 Berne . . . . + p ' *
587 foire . . . .  + " Pluie orob. »

1543 Davos . .. .  T _ Couvert »
632 Fribour e , . . T » • »
594 Genève . . .  + ' Nuaereux »
475 Glaris . . .  + « l'ouvert  »

1109 GbscheneD . . "J" J Quela nuages »
5C Inter laken . . .  + J Couvert »
995 La <'b de Fonds j" | Tr b temps »
(50 Lausanne . . .  + 2  Nébuleux. »
20? Locarno . . .  t '  ' r b - temDS »
276 Lugano . . .  J ' 0„eln nuages »
439 Lucerne . . . .  T <? Brouillard »
39S Montreux . . .  + % 1 r b. temps »
482 Neuchâlel  . . .  + 7 N'nn g f 'ux »
595 Rngau . . .  + 7  Nébuleux. »
673 Saint fîall . . . + H » *

1856 Saint  Mérita . 0 Quela nuages ' »
407 Sehnfîliou se . . + 7 * Bise
537 Sierre + 7  Nébuleux. Calme.
562 l'honne . . . .  + 7  Ouvert »
389 Vevey . . . .  + 9  Nébuleux >

1609 Zennntt , . . Mnnnne
410 Zurich . . . .  + 8  Nuageux. Calme

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la ,

FEUILLE . AVIS DE NEUCHATEL. S. __.

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service rapide
de jour et de nuit. — Garage Hirondelle S. A.,
15, rue du Manège. __ *Ê~ Téléphone J*O 3.53.

B__ __Trffî_ _ m—- __r— --~_I___M-MM— in_irai__lM.l-.r- ¦ -li imr - f -r*

Monsieur Otto Fuhrmann, à Neuchâtel ; Monsieur
Max Fuhrmann ; Mademoiselle Ottilie Fuhrmann ,
à Paris ; Madame Fuhnnann-Tschira, à Bâle ; Mon-
sieur et Madame Erwin Fuhrmann-Frankenbaeh , à
Bâle ; Monsieur Friedrich Fuhrmann , à Bâle, ont
la profonde douleur de faire part de la mort da

Madame Louise FUHRMANN
née MARTIN

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

Neuchâtel, lo 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 lieu de lettre de faire part.

—¦_jiJ_iii__f ii_U_._l__ —W¦¦Ml___Jl'____IJ»._XmW_BJU_J____

AVIS TARDI FS
Trouvé un

u_fg fejSieî d@ b3i_.€sue
au MAGASIN BARBEY & Çie. 

La liste de tira ge peut être consultée au Restau-
rant neuchâtelois sans alcool , faubourg du Lao 13.

Cosic^yrs d® refusas

Les prix exposés, les plans et les bons pourront
être retirés vendredi , de 10 h. à 17 h., au bureau
de notre jo urnal, entrée rue du Temple-Neuf.

Ceux qui n'auront pu être remis, seront en-
voyés par la poste aux intéressés.

Nous rappelons que les bidons d'huile ne pour-
ront être obtenus , en échange des bons, qu'au dé-
pôt de la maison L.-F. LAMBELET et Cie, au
Crêt Taconnet. .
AULA DE L'UNIVERSITÉ :: Ce soir, à 20 h. 15

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

CONFÉRENCE avec projectiong
donnée par Mlle H. DENZ

Membre de l'Institut de Psychologie Expérimentale
de Paris.

Location chez FOETISCH et oe soir à l'entrée. —
Prix des places : Fr. 2.20 ; Fr. 1.65 pour pension-
nats, étudiants et élèves. 

HOTEL DU PORT
JEUDI SOIR

Pour la dernière fols de la saison
SOUDER AUX PETé?S C©QS

Jeudi prochain, SOUPER aux TRSPES

Banque Cantonale Neuchâieloise
Téléphone 15.20

( 'ours des changes du 15 novembre 1928, a 8 h. 15
ParU 5(1.27 .0.3. Tontes onérntîoni
Loudrea . . • t t "25.18 25.2c de chantre an
New.York . . ..  518 5.2». «oiuntant et a ter.
n---_n__ 7 ^ 1 ". 79 "> ri me ans meilleure»Bruxelles • • . • IZ.I .I I <....J «nn_ mn-«,... o- si 07 o-j confinionsMilan . . . .< •  ..«.»i -'••'' —
Beril» !g'gM

Sg Achat et venteMadrid . . . .  . W.bo «,i.8o dc monna ,e8 etAmsterdam . . ."̂ •¦'0 '"?-W! billets de ban que
Vienne . . . . • ""•¦'§ 73.08 étra n gers
Budapest . . . .  90.50 «0.70
Praene . . . .  '5,35 *'*'*¦' Lettres de erédlt
Stockholm . . . .438.80 139.-- et accréditifs sur
Oslo . . .  *:w- lr ' 138.H.r ion» '<"» nay» dn
Copenhague . . '. 138.45 138.1.5 ¦"__ *•
Bucarest . .. .  f» »•« ToDt„, „„?,„,
Varswrte . . . . 5MI5 58.J-. arfaIrM hnneireBuenoa Ayrestpap.) ^ - 8  ^- u aux condition» le»
Montréal . . . .  5.'8 5.^1' nlu» avantatrenFe.

Cet cours sont donné* à titre indicatif et tus engagement


