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L'absence de M. Musy, retenu au lit par une
crise d'appendicite, n'a pas permis au Conseil
fédéra l de liquider vendredi certaines ques-
tions importantes relevant du département des
finances. Les nouvelles sur l'état de santé de
notre ministre des finances étaient d'ailleurs
tout à fait rassurantes ce matin. La fièvre est
presque complètement tombée et l'on croit pou-
voir renoncer à une opération, du moins immé-
diate. En revanche, la faculté prescrit à M.
Musy un repos assez prolongé et l'on doute
qu 'il puisse reprendre son travail au début de
décembre. Le malade apprendra au logis sa
confirmation pour trois nouvelles années.

Le Conseil fédéral a désigné les délégués
officiels suisses à la conférence internationale
sur les statistiques économiques, qui va s'ou-
vrir à Genève le 26 novembre prochain. Nom-
breux seront ceux de nos lecteurs qui se senti-
ront heureux de ne pas être chargés d'une be-
sogne aussi fastidieuse qu'utile. Les trois ex-
perts chargés de discourir gravement de ces
sèches et ingrates questions sont MM. W.
Stucki, chef de la division du commerce du dé-
partement fédéral de l'économie publique,
Lorenz, privat-docent à Fribourg et Acklin,
chef de la section de statistique commerciale
à la direction générale des douanes. Bon suc-
cès et beaucoup de plaisir !

Enfin , le Conseil fédéral s'est décidé à dé-
noncer notre traité de commerce aveo l'Espa-
gne qui, après de lonsues et laborieuses négo-
ciations, s'obstinait à vouloir obtenir de nous la
clause de la nation la plus favorisée, sans con-
sentir à des concessions équivalentes de sa part
Une fois de plus, on a expérimenté à Berne les
désagréments d'une discussion avec un gouver-
nement dictatorial. Notre attitude, logique, op-
portune, ne saurait nous causer un préjudice
sérieux , étant donné nos relations commercia-
les antérieures avec les sujets de M. Primo de
Rivera . Elle aura en revanche l'avantage d'é-
claircir la situation et de faire terrain net pour
de nouvelles négociations ultérieures. Et com-
me nul de nous n'en pâtira, il ne faut ni se
désoler, ni s'impatienter. Peut-être, pour le
moment, n'en boirons-nous que du meilleur
vin ?... B.

Au Reichstag
BERLIN, 16 (Wolff). — La séance de vendre-

di du Reichstag s'est ouverte en présence de
nombreux députés et d'un public considérable.
Au nom du parti populaire allemand, M.
Griïninghaus s'élève contre les déclarations de
M. Wels, socialiste, concernant la construction
du croiseur. De telles paroles sont propres à
affaiblir la position des négociateurs allemands
lors des pourparlers futurs sur les réparations.

M. Lammer, démocrate, dit que son parti ne
votera pas les propositions socialistes et com-
munistes tendant à ne pas construire ledit croi-
seur.

M. Wirth, du centre, est d'avis que l'on peul
parler en Allemagne d'une crise du parlemen-
tarisme. On aperçoit maintenant la déchirure
qui divise le gouvernement actuel. Il déclare
au nom de ses amis politiques que si un
deuxième fait se produit comme celui d'hier,
il déposera une proposition de méfiance. Ses
amis ne voulaient plus faire partie d'un gou-
vernement au sein duquel se passe des choses
comme celles que l'on voit aujourd'hui. Le parti
du centre aurait maintenant la possibilité de
provoquer une crise politique, mais il renonce.
La question du croiseur-cuirassé doit dispa-
raître des débats politiques.

Le Reichstag entend ensuite un orateur du
parti des paysans chrétiens-nationaux et du par-
ti des paysans allemand qui s'opposent à la
proposition socialiste. M. Breitscheid, socialiste,
a la parole. La droite l'accueille en criant :
c Retourne en arrière, tu ne peux plus sauver
ton ami >. M. Breitscheid dit que son parti n'a
aucune raison de retirer quoi que ce soit de»
déclarations faites par M. Wels. Il dit qu 'il ne
veut pas suivre M. Wirth sur tous les points
de son exposé politique. L'examen fa it par lea
membres de son parti a montré que le croiseur
est impropre à la défense nationale.. Les essais
faits par la marine américaine ont montré que
les navires de ce genre peuvent être facile-
ment détruits par les avions modernes de bom-
bardement.

ï_a proposition socialiste est
repoussée

BERLIN , 16 (Wolff). — La proposition so-
cialiste tendant à suspendre la construction du
croiseur-cuirassé a été rejetée aujourd'hui par
le Reichstag en votation nominale par 255 voix
contre 203 et 8 abstentions. Seuls ont voté 'pour
la proposition, les socialistes et leurs ministres
ainsi que les communistes.

BERLIN, 16 (Wolff). - Après le rejet de la
proposition socialiste demandant la suspen :ion
de la construction du croiseur, les propositions
du parti économique, des démocrates et des na-
tionaux allemands demandant la présentation
d'un programme de construction navale sont
renvoyées à la commission du budget.

La propositio n de méfiance déposée par les
communistes con!re le gouvernement est reje-
tée, centre les voix des com m uni tes, des natio-
nalistes sociaux et drs paysans chrétiens natio-
naux . Le propesition de méfiance des oommu-
nisî es conlre le mini tre de la Reichswehr est
rejetée en votation nominale par 382 voix con-
tre 62. Ont voté pour : les communistes et les
nationalistes sociaux.

Après ces votes, le projet cener rnant la réu-
nion de Waldeck à la Prus;e a été adoptée à
l'unanimité.

L'odyssée du groupe Mariano
Encore la catastrophe de .'« Italia»

ROME, 16. — Qn communique de source offi-
cielle ce qui suit au sujet de l'odyssée du grou-
pe Mariano :

< Les vicissitudes tragiques du groupe Maria-
no, composé des deux capitaines de corvette
Adalberto Mariano et Filippo Zappi , ainsi que
du savant suédois Malmgreen, seron t divulguées
pour la première foi3 dans un article du pro-
chain numéro de la revue « Rassegna italiana >.
C'est Tomaso Sillani, le directeur de la revue,
qui écrira l'article dans lequel il racontera les
aventures du groupe en question, à partir du
jour où celui-ci abandonna la tente rouge, jus-
qu 'à la mort sublime de Malmgreen et au sauve-
tage des survivants effectué par le « Krassine >.

Ce sera une réponse à la publication à Paris
d'un livre intitulé : « Un drame polaire >, < Le
« Krassine » au secours de 1*« Italia ». Ce livre
a pour auteur un certain Maurice Parijanine,
au service de l'Internationale communiste.

Le 30 (miai au soir, après les dernières tenta-
tives infructueuses de Biagi , tentatives faites
pour se mettre en communication avec le < Città
di Milano > les trois hommes partirent pour
l'expédition, dont Malmgreen fut celui qui l'en-
couragea le plus. L'expédition se mit en route
avec la quantité de vivres suivante, suffisante
pour un mois : 35 kg. de pemmican, 15 kilos de
chocolat, 3 kg. de lait, 1 kg. 500 de beurre. L'é-
quipement était pitoyable. Il n'y avait pour le
campement qu'une seule couverture de laine,
une hache, trois couteaux et quelques autres
menus objets et instruments. Malmgreen de-
vait battre le « pack > et le reconnaître dans
cette zone appelée l'Enfer, à cause de son âpre-
té. Des trois, il était le ftrooins valide. La marche
sur le pack fut un véritable «chemin de croix> ,
le long duquel, les survivants nous le disent, il
n'y eut que leur foi en, Dieu et la conviction
profonde de la sainteté de leur mission, qui leur
donnèrent l^i sérénité d'âme et la force néces-
saire de continuer.

Malmgreen se sacrifie
Le douzième jour, la situation qui depuis ie

début de l'expédition avait été pénible, se fit
plus désespérée en raison de la dérive qui très
souvent élo'gnait le groupe de la terre et anéan-
tissait les efforts humains déjà accomplis.
Malmgreen, arrivé au bout de ses forces, com-
mence à avoir des frissons, son pied droit se
gèle, ses ongles tombent. Mariano a encore les
pieds en bon état, mais ses mains se couvrent
dejp laies. Seul Jïappi conserve la pleine liberté
de ses mouvements et aide constamment à se-
courir ses compagnons d'infortune. E. avait
pour Malmgreen des soins tout maternels, nous
dit Mariano.

Le 11 juin, le savant suédois s'abandonne à
son destin. Il ne veut plus continuer, malgré les
exhortations de ses compagnons, il est décidé à
mourir, et veut que les autres poursuivent leur
mission. H se déchausse et, montrant sa peau
qui se soulève, montrant sa chair remplie de
plaies, il s'exclame : c Racontez en Suède pour-
quoi Malmgreen s'arrête >. Il refuse d'accep-

ter des vivres, et voyant que les Italiens persis-
tent à l'attendre, il les incite à continuer. C'est
l'acte le plus noble de la tragédie qui, même
dans la brève et rapide narration, vous serre le
cœur et vous le remplit d'une poignante émo-
tion.

Le 12 juin commence la seconde partie de
l'épopée glaciale. Les conditions du glacier em-
pirent. La marche devient plus exténuante ei
les difficultés plus graves, Zappi, tombé dans
une crevasse, est sur le point de se noyer et
tout à coup Mariano perd la vue. Après l'avoir
conduit par la main dans cette solitude blanche
sans fin, Zappi s'arrête avec son compagnon.
Ils attendent et voici qu 'apparaît le premier aé-
roplane. Mariano recouvre la vue pour la per-
dre de nouveau à la veille du sauvetage, à un
kilomètre de la terre. D'autres avions qui sur-
volent n'aperçoivent pas leurs frères égarés.

Le récit des souffrances endurées par les
deux officiers pendant les jours qui suivirent
est ce qu 'il y a de plus dramatique et l'esprit a
reine à les concevoir : ce sont de véritables
jour s d'agonie.

Le 29 juin, à minuit, les deux naufragés con-
somment leur dernière tablette d« < pemmi-
can > comme viatique et élèvent leur âme à
Dieu. Il leur faudra encore attendre 13 jours
pendant lesquels ils resteront complètement
à jeun, à la merci de la mort, avant qu'on ne
puisse les sauver.

Hommage à Zappi
Tomaso Sillani conclut en disant : < Nous sa-

vons que le 25 juillet le capitaine de corvette
Adalberto Mariano, commandant du groupe
des tro.s, écrivait en ces termes en parlant de
celui qui par son énergie indomptable, par son
abnégation surhumaine, fut le guide et la for-
ce animatrice de l'entreprise :

« Durant l'accomplissement de la mission
confiée à mon groupe, le capitaine de corvette
Zappi a continuellement donné l'exemple des
qualités d'âme et de caractère les plus élevées.
Toujours prêt à aider ses compagnons en cas
de besoin, il les encourageai t dans les moments
de dépress :,m et de lassitude. On le trouvait
toujours prêt à se sacrifier pour rendre aux
autres la vie mloins dure sur le « pack » et moins
pénible la marche. Plusieurs années de vie
cclmimune m'avaient fa it connaître en lui des
qualités morales exceptionnelles, mais celles qui
m'ont été révélées pendant cette dure période
vécue ensemble sur l e<  pack », le placent dans
ma considération à un niveau très élevé et sans
égal. C'est un officier qui fait honneur au corps
auquel il appartient et à son pays.

» Filippo Zappi rappelle que les trois com-
pagnons dans le danger s'étaient promis l'un à
l'autre de mourir en toute sérénité. Ayant de-
mandé à Malmgreen quelle était sa religion,
celui-ci lui avait répondu que les savants n'ont
pas de religion, ainsi, au moment de la sépa-
ration, les doigts mouillés de neige, il le signa
sur le front du signe du Christ en prononçant
la formule du sacrement du baptême. »

UN MUSICIEN...

l'HAÎN Z .SC a __KT,
dont on célébrera le 18 novembre le centenaire

de la mort.

Sur le caractère national de la musique de
Schubert, M. Constantin Photiadès écrit, dans la
< Revue de Paris »:

Schubert, musicien romantique, plaît à tous,
sans distinction de nationalité. La sienne est
pourtant des phis accentuées. Au besoin, le pay-
sage de ses mél odies suffirait à la révéler. Nul-
le hésitation n'est possible devant ces petites
cités gothiques à pignons denticulés , ces landes
moroses. ce5 sap'nières immenses de contes de
fées et de légendes !

M-MS qu 'es!-ce que cette douceur ? cette bien-
veillnnre et cette mollesse diffuses dans l'atmo-
sphère ? On se croirait ici à mille lieues du
Brandebourg et de la Prusse. En effet, cette
patrie de Schubert, germanique et tou 'efoi s sa-
turée d'éléments hétérogènes, c'est l'Autriche
d'après 1815. c'est l'Autriche dévote et bien
pensante de M. de Mi?tternich , l'Autriche au
Boi?-Dorm«nt. En cette monarchie si composi-
te parm i des influences homjroises. italiennes,
tchèmies. dnlnnles et po'onaises. Schubert ne
sonwMt pas plus que H-ydn, Mozart ou Bee-
thoven à travailler uniquement pou r ses conci-
toyens de rfee allemande. I JH vocabul ai re tra-
ditionnel de la musique val<n f encore pour tous.
Un rWon'Mipme coa- im e celui de Sclnim"n .n et
de Wa<mer. re se concevait pas en Autriche . Par
la bouche de Fr^nz Schubart , Vienne s'adressait
à l'Europe. Et le r<Tnnnti-me musical allemand
s'étendait grâce à Schubert de la Baltique et de
la mer du Nord aux rivages de la Méditerranée.

PARIS, 17 (Havas) . — La Chambre a abordé
vendredi après-midi la discussion du budget de
1929 et l'a menée rondement puisqu'elle a adop-
té le budget du commerce et de l'industrie, ce-
lui des services pénitentiaires et commencé ce-
lui de l'agriculture.

M. Fernand Bouisson, au début du débat, a
exprimé sa conviction que la Chambre était una-
nime à vouloir que le budget soit déf initive-
ment voté le 1er janvier 1929. Tous les députés
présents ont souscrit par leurs applaudissements
à cet engagement.

La suite de la discussion a été renvoyée à sa-
medi.

Le développement de la cap itale
yougoslave

BELGRADE, 16 (Avala). — Selon des statis-
tiques publiées par l'office des constructions de
la municipalité de Belgrad e, on a construit à
Belgrade, depuis 1919, 3019 immeubles, avec
6600 étages et 10,000 appartements. On a en ou-
tre construit 1129 magasins, 55 cafés et restau-
rants, 120 ateliers et 43 garages. Ces construc-
tions qui couvrent 539;0OO mètres carrés repré-
sentent une valeur de deux milliards de dinars.
Un grand nombre de ces immeubles ont été
construits sur l'emplacement d'anciennes mai-
sons détruites par le bombardement.

Finances espagnoles
MADRID, 17 (Fabra) . — Le projet de budget

biennal 1929-1930 prévoit aux dépenses 3 mil-
liards 298,865,431 pesetas, et aux recettes 3 mil-
liards 329.377,000, soit un excédent de recettes
de 31,511,569 pesetas.
¦ _________ M ¦MB-BES _Bv. Ht1! Hmar—"*^^—^~—

Le budget français
en discussion

M. Bergson, prix Nobel
de littéra ture

M. Louis-Henri Bergson, auquel l'Académie
suédoise vient de décerner le prix Nobel de lit-
térature pour 1927, est né le 18 octobre 1859 à
Paris. Elève du lycée Condorcet et de l'Ecole
normale supérieure, il est agrégé de philosophie
et docteur es lettres. Il a été professeur de
philosophie au lycée d'Angers (1881-1883),
au lycée de Clermont, chargé de conféren-
ces à la Faculté, professeur au collège Roi-
lin, au lycée Henri IV, maître de conférences à
l'école normale supérieure, professeur au Col-
lège de France (1900). Il est entré à l'Académie
des sciences morales et politiques en 1901, à
l'Académie française en 1914. Ses œuvres prin-
cipales sont : « Essai sur les données immédia-
tes de la conscience » (1889) , « Matière et mé-
moire » (1896), « le Rire » (1900), « l'Evolution
créatrice» (1907), d'Energie spirituelle» (1919),
< Durée et simultanéité » (1922). 11 a collaboré
à la «Revue philosophique», à la «Revue de mé-
taphysique et de morale. Il a écrit dans de nom-
breuses autres revues de9 articles philosophi-
ques. Grand officier de la Légion d'honneur, il
est membre du conseil de l'ordre.

M. 1I_JMU __JtiUSOjN

Rappelons les noms des titulaires de ce prix
dès l'origine : 1901, Sully Prudhomme (France);
1902 Mommsen (Allemagne) ; 1903, Bjœrnson
(Norvège) ; 1904, Mistral (France) et Echegaray
(Espagne); 1905, Sienkiewicz (Pologne); 1906,
Carducci (Italie); 1907, Kipling (Angleterre);
1908, Rudolf Eucken (Allemagne) ; 1909, Selma
Lagerlœf (Suède) ; 1910, Hey.se (Allemagne);
1911, Maeterlinck (Belgique) ; 1912, Hauptmann
(Allemagne) ; 1913, Tagore (Indes); en 1914 et
1915 le prix a été réservé; 1916, Romain Rolland
(France) et Heidenstam (Suède) (chacun un
prix entier) ; 1917, Djellerup (Danemark) et
Pontoppidan (Danemark); en 1918,-le prix a
été réservé; 1919, Spitteler (Suisse) ; 1920, Ham-
sun (Norvège) ; 1921, Anatole France (France);
1922, Benavente (Espagne) ; 1923, Yeats (Angle-
terre) ; 1924, Reymon t (Pologne) ; (en 1925 le
prix fut réservé); 1926, Bernard Shaw (Angle-
terre); 1927, Grazia Deledda (Italie).

Le mauvais temps
Le sud anglais sons la tempête

LONDRES, 17 (Havas). — Une très forte tem-
pête s'est abattue vendredi sur Londres et le
sud de l'Angleterre. Le vent soufflait à une vi-
tesse atteignant de 60 à 80 milleg à l'heure. A
Londres, des échafaudages et des arbres ont été
abattus. Des fenêtres ont volé en éclats et des
toits ont même été emportés. Douze personnes
âgées ont été renversées et blessées. Un grou-
pe de personnes attendant le tramway à Green-
wich a été jeté à terre Une voiture attelée a
été retournée. L'épée de la statue de Richard
Cœur de Lion devant la Chambre des lords, a
été arrachée par l'ouragan. Deux cents lignes*
téléphoniques interurbaines ne fonctionnent
plus. A Plymoùth, Folkestone, Portsmouth, on
signale que des bateaux éprouvent de grandes
difficultés à entrer ou à quitter le port. Le
«Maid of Orléans», qui assure le service entnel
Boulogne et Folkestone, a subi un long retard
et a été endommagé. Le seul avion qui a pu
atterrir à Croydon a été sans arrêt dans la teml-
pête entre Paris et Croydon.

A Bristol et Exeter, deux personnes ont été
tuées par la chute d'arbres et plusieurs ont étô
blessées.

Un ouragan snr la côte
française

PARIS, 17 (Havas). — La tempête fait rage
sur toute la côte française. De nombreux ba-
teaux cherchent à entrer dans les ports. A Hon-
fleur particulièrement, la tempête a causé de-
dégâts.

Le vapeur Amazone-a été dématé au large
d"0_essant et demande par S. O. S. assistanoei
Immédiate. Sa position est 48°20 de latitude
nord et 6°10 de longitude ouest.

Le paquebot qui assure le service Folkestone-
Douvres et qui doit arriver à Boulogne à 17 _.
35 a 6ubi un retard considérable. Le départ da
soir du bateau assurant le service Boulogne-
Folkestone a été supprimé.

ANNONCES
Canton. 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'uno annonce 75 c.J.

Mortnaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 c, minjim. 3.75.
Suisse, 14 c. te millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c, mm. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80.

LONDRES, 17. — Sir Austen Chamberlain et
sa famille ont quitté hier le Canada pour reve-
nir en Grande-Bretagne. Ils seront le 25 no-
vembre à Londres. Le ministre des affaires
étrangères est complètement remis et assistera
à la session de décembre du conseil de la S. d. N.

Incompréhensible indulgence
PARIS, 17 (Havas). — La cour d'ass:ses de

la Seine vient de condamner à trois ans de pri-
son un retraité de la compagnie du gaz, Eu-
gène Garnier, né le 27 mars 1869 à Genève et
demeurant à Saint- Mandé., inculpé d'assassinat.
Le 27 avril 1928, Garn:er frappait à coups de
couteau une femme, la veuve Droi t , 46 ans, qui
refusait de devenir sa maîtresse. A l'audience,
Garnier a raconté qu 'il avait agi dans un mo-
ment de folie. La famill e de la victime, qui s'é-
tait portée partie civile, a obtenu 3000 fr. de
dommages intérêts.

La santé de AI. Chamberlain
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BUDAPEST, 17 (B. C. H.). - A la Chambre
haute, M. Bernât a interpellé le gouvernement
sur les divorces qui s'obtiennent toujours plus
facilement et deviennent de plus en plus nom-
breux en Hongrie.

M. Pesthy, ministre de la justice, a relevé que,
suivant les statistiques, le 79 % des divorces
était prononcé pour « abandon et infidélité ».
La preuve de l'abandon et de l'infidélité peut
très facilement être apportée : Il suffit qu 'il y
ait deux témoins qui affirment que les époux
vivent séparés depuis six mois. Il est devenu
de mode pour les étrangers de venir en Hon-
grie pour se divorcer. La Hongrie renonce ce-
pendant volontiers à cet honneur douteux. Des
pourparlers sont en cours pour régler cette
question sur le terrain internationaL

Quadruple évasion
ROANNE, 16. — Vers 5 heures du matin,

quatre malfa iteurs, emprisonnés à la prison de
Roanne pour des vols de soie, se sont évadés,
vêtus seulement de chemises, par l'étroite lu-
carne donnant derrière le bâtiment, vraisem-
blablement avec l'aide d'autres détenus. Ayant
atteint la toiture, ils ont longé la crête des
murs et sont descendus au moyen de draps de
lits. Les recherches faites en ville n'ont donné
jusqu'ici aucun résultat.

La Hongrie, pays de divorce

AMSTERDAM, 16 (Wolff). — D'après une
information télégraphique des Indes néerlan-
daises, des troubles se seraient produits à l'oc-
casion des fêtes chinoises de l'anniversaire de
Sun Yat Sen, dans les mines situées près de la
ville de Blinjoe. Les coolies pénétrèrent dans
le logement d'un surveillant de la mine, tuèrent
deux employés et en blessèrent grièvement un
troisième. La police a rétabli l'ordre. Un coo-
lie a été tué et douze autres blessés. Les me-
neurs ont été arrêtés.

Dzux f illettes asphyxiées
BERLIN, 16 (Wolff). — A Voelpke, dans la

province de Saxe, les deux fillette s d'un méca-
nicien de locomotives, tlgées de 9 et 10 ans, qui
avaient été envoyées à la cave par leu r mère,
pou r chercher des pommes de terre, furent as-
phyxiées par des émanations de gaz sortant
d'un fumoir. Quand la mère, inquiète de la lon-
gue absence de ses deux filles, descendit à la
cave, elle les trouva mortes toutes les deux.

Des Chinois s'agitent à Java

GENÈVE, 17. — Vendredi soir a eu Ueu à la
salle communale de Plainpalais une assemblée
de protestation qui s'est occupée de l'affaire
Rossi. Le premier orateur, l'anarchiste Bertoni,
s'est élevé vivement contre l'espionnage fas-
ciste en Suisse et a demandé une attitude plus
énergique des autorités suisses devant les exi-
gences du gouvernement italien. Puis M. Léon
Nicole , conseiller national , a traité du fascisme
en tant que mou vement international. H a donné
connaissance d'une lettre de lécrivain Henri
Barbusse, proposant la convocation d'un grand
congrès interna tional anti-fasciste. A l'issue de
la réunion qui s'est déroulée dans le calme le
plus complet, l'assemblée a adopté à l'unani-
mité une résolution dénonçant le fascisrr )
comme ennemi de la liberté et demandant des
efforts constants de la classe ouvrière pour com-
battre toute tendance fasciste en Suisse.

Réunion anti-f asciste à Genève

MILAN, 16. — On mande de New-York au
< Corriere délia Sera » que le nombre des per-
sonnes qui ont perdu la vie dans le naufrage
du « Vestris > est définitivement établi. Sep-
tante passagers et 44 membres de l'équipage
et de l'état-major, y compris le capitaine Car-
rey, se sont noyés. PanUm ]e_ rescapés, il y a
59 passagers et 155 hommes d'équipage.

I_a catastrophe du „Vestris"
Le chiffre des noyés i 114

METZ, 15. — La femme Daniel, née Acker-
mann, 71 ans. domiciliée à Fontoy. ayant mis
en vente du lait qui fut reconnu mouillé, avait
demandé une contre-expertise.

Un inspecteur arriva à la ferme un beau ma-
tin. Tandis que la femme Daniel était occupée â
traire sa vache, l'inspecteur remarqua à un cer-
tain moment que, de la main gauche, la laitière
vidait dans son lait le contenu d'une bouteille
d'eau qu'elle avait auparavant d_ssimulée dans
son corsage.

La mouilleuse de lait vient d'être condamnée
à 300 fr. d'amende et à 100 fr. de dommages-
intérêts au syndicat, qui s'était porté partie ci-
vile.

Un avion tombe aux îles Baléares
LAS PALMAS (Majorque), 16 (Havas). — Au

moment où un avion postale de la ligne Mar-
seille-Alger se disposait à atterrir, il a heurté
un paratonnerre d'une tour et s'est écrasé dans
une rue. Le pilote a été blessé ainsi qu 'une
femme, un enfant et des passants. L'avion a
été détruit

Le prochain consistoire de Rome
ROME, 16. — Les journaux assurent que le

pape convoquera le consistoire dans la première
moitié de décembre. Le saint père nommera
cardinaux Mgr Serafini, Mgr Pacelli, nonce à
Berlin, et Mgr La'vitrano. A la suite de ces no-
mïnations, le sacré collège reprendra sa phy-
sionomie normale et aura de nouveau une [ma-
jorité de cardinaux italiens.

Les journaux ajoutent que Mgr Pacelli sera
remplacé à la nonciature de Berlin par Mgr
Pizzardo. Mgr Pacelli rentrera à Rome et fera
partie du secrétariat d'Etat du Vatican.

Armée da salut
LONDRES, 16. — La grave maladie du géné-

ral Bramwell Booth rend nécessaire un chan-
gement à la direction de l'Armée du salut. Le
général Booth a convoqué hier le conseil su-
prême de l'Armée du salut pour le mois de
janvier .

Lorsque le fondateur de l'Armée du salut,
William Booth, mourut, il avait réglé la suc-
cession de la direction de l'Armée du salut et
avait appelé pour le remplacer à son poste
Bramwell Booth. Celui-ci a déjà désigné un
successeur, mais son nom ne sera connu que
lorsque le conseil suprême se réunira. Les of-
ficiers supérieurs de l'Armée du salut vien-
dront de tous les coins du monde pour assister!
au conseil suprême.

La mouilleuse de lait était adroite
mais l 'inspecteur aussi

ABONNEMENTS
Ion é mois 3 mois f mots

Franco domicil I5. _ 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau du journal.
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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ÉCOLE DE CUIS*NE - NEUCHATEL
Trois-Portes 6 - Tél. 3.86 - Poudrières 3

Cours de cuisine
dès le 19 novembre

Four renseignements et inscriptions, s'adres-
ser au directeur : H. Wanner-Châîeîaln.
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente au bureau, 1, rue du Temple-Neuf,
et dans tous les kiosques et dépôts de la ville

dès 9 Va heures
Seul journal du malin recevant les der«

nières départies du Jour.

Une page spéciale est consacrée le lundi à la

chromcsue sportive
avec les résultats détaillés de la Suisse et de
l'étranger.

' Prix du numéro : 10 centimes
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AVJS
-^~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit fitro iccom.
pair née d' un timbre-poste uonr
la réponse : Ninon celle-ci sera
expédiée non a f f r a n c h i e
-**" Pour les un nonces avee

Offres sons Initiales et chiffres.
II est i ii u i i le de demander 1rs
adresses, l'administrat ion n 'étant
pas autorisée à les Indiquer  • Il
fant répondre :>ïir écrit A ces
anuonces-Ia et adresser les let-
tres an bnrean dn tournai snr
l'enveloppe (affranchie)  les Ini-
tiales et chiffres  s'y rapportant.

i Administration
do la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
~- i

Dame se&s&e
trouverait à louer une partie
d'un beau logement meublé ou
non. Adresser offre» écrites à A.
Bl 409 au bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT AUBIN
(NEUCHATEL)

rA louer logement de deux
Chambres et dépendances, com-
plètement rénové, plein soleil ,
j ardin-terrasse. (De préférence
une ou deux personnes). — S'a-
dresser à H. Muller, Sablons 15,
Neuchfttel . 

¦ BOUDRY
rA louer dans villa, aveo beau

ïardin, un rez-de-chaussée de
Quatre chambres et toutes dé-
pendances. — Chauffage central,
buanderie. Arrêt du tram.
-S'adresser à l'Agence Roman»

de, B. tle Chambrler. Place Pur-
ry 1. Neuehàtel.

A louer
à $aSnt-_S-_ iï_e

Ë ménage tranquille, pour le 1er
décembre ou époque a con venir,
appartement de dieux pièoes. cui-
sine et. dépendances, dans belle
situation. S'adresser à Edouard
Tribolet, Creuze 10, Saint-Biaise.
¦ ¦ Mi l II ¦ ¦¦¦¦_¦-___-¦¦¦- - —

Pour époque à convenir
24 mars ou 24 iuîn192 9

à louer au QUAI ROBERT COM.
TESSE, huit appartements de
trois pièces, salles de bains ins-
tallées, chauffage centra l par
appartement, chambres de bon-
îles chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pendange extérieur. —
Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.

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

Pour le 24 iuin 1929,

logement
de cinq pièces et dépendances,
Beaux-Arts, rangée intérieure.

S'adresser à Mlle Bachelin ,
Peseux. 

Parcs : à louer immédiate-
înent logement, de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. —
ftude René Landry, notaire,

reille 10.

ilarlu
, A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, à personnes
tranquilles, j oli logement de
trois chambres, cuisino et dé-
pendances, partie de jardin si
tra le désire. S'adresser à A.
Otter-Sehwnb, Marin .

24 JUIW 1929
À louer an centre de

la Tille nn bel apparie-
raient moderne de qua-
tre pièces et dépendan-
ces.

_ S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet, rue dn Bassin 10.^ 

LOGEMENT *
à louer, près de la gare, rez-de-
tehaussée, de quatre pièces, con-
fort , moderne, jardin . i

Demander l'adresse du No 330
au bureau de la Feuille d'avis.
; Rocher, à remettre apparte-
ment de deux chambres avec pe-
tit jardin. Prix mensuel : 40 fr.
Etude PetitpieiTe & Hotz. 
¦A  louer dès le 24 novembre,
Carrels 6, très jol i

appartement
'do six chambres confort moder-
ne, vue' magnifique. S'adresser
à la Neuchàteloise, rue du Bas-
fein 15. |

Stade N° 10
Pour le printemps 1929, ap-

partements aveo tout conTort.
tle trois et. qnatre chambres, log.
trias , salles de bains complète-
ment  installées, chambres de
bonnes chauffées et toutes dé-
pendances. S'adresser an bu-
reau A. Hodel, architecte, Pré-
barrean 4. c.o.

A louer pour le 24 juin 1929 ou
époque à convenir,¦ fiel appartement
de sept pièces, 1er étage, au cen-
tre de la villo. Adresser offres
écrites sous chiffres M. C. 388
au bureau de la Feui l l e  d'avis.

A loyer à Tivoli
deux petits logements de deux
chambres et cuisine, eau, gaz,
électricité, linoléums. Eventuel-
lement maisonnette entière. —
S'adrewer Maillefer 8, rez-de-
ohnu.ssée. i 

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

loneenenf
"de trois chambres. — S'adresser
'chez M. Louis Bûcher. 
, Râteau. — A louer immédiate-
ment  logement de deux clinm-

• bros, cuisine ct bfieher. EtudeJ Rgré Landry, notnire,  Treille 10.

ETUDE ED. BOURQUIN
Terreaux 9

¦A LOVER
pour tout do suito :

' Saint-Nicolas, logement, de trois
ch ami) res, dépendanoes, 52 fr.

-, par mois.
Rue du Stade, logement de qua-

tre chambres à l'étage, toutes
dépendances, loggia , chambre
de bains installée ct toutes
commodités et confort moder-

I oe.
Bue de la Côte, logement de

quatre pièces ot toutes dépen-
dances, sallo de bains , dispo-
nible tout de suite ou pour

, éponuo à convenir.
Maladiére et Stade, gîirages à

louer pour époque à convenir.

A louer rue du Château 1,

joli petit appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
Javet. 1er.

Près de la gare, à remett re
appartement cle trois chambres
et dépendances. Etude Petitpier-
re & Hotz.

Prébarreau 7
A louer joli logoment de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour le 24 décembre pro-
chain . S'adresser à S. Béguin.

A louer, Evole, dès 24
Juin 1920, beau loge-
ment 5 chambres, con-
fort moderne. — Etude
ISrauen, notaires.

CHAMBRES
Chambre meublée, ludépen-

dante. Ecluse 27. 2me.
A louerj olie chambre

meublée» aix soleil, ehauffable
dans maison d'ordre. Place des
Halles 1. 3me. gauche.
Jolie chambre meublée, avec ou
sans pension; chauffage central.
Rue du Château 13. c.o.

A louer au centre

belle pue tlulie
au soleil, aveo tout confort,
chauffage central. Intérieur
soigné. S'adresser Coq d'Inde 24,
3me. face. :

Chambre indépendante
Beaux-Arts 1. 1er.
Très belles

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

A louer

grande chambre
avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Clerc, uo-
taire. rue du Musée.

Jolie chambre, aveo ou sans
pension. Evole 9. l'Oriette, 2mc.

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

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

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

BELLE CHAM HUE
indépendante, avec ou sans pen-
slon. Beaux-Arts, No 3, Sme.

Pour messieurs de bureau ou
jeunes Eena aux études,

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

Jolie petite chambre. Ecluse
13. 1er à droite.

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

LOCAL DIVERSES
Garages

A louer immédiatement gara-
ges avec eau et électricité, si-
tués entre Peseux et Vauseyon.
Conditions favorables. — Etudo
Rcré Lardry. notniro. Treille 10.

La soussignée offre à sous-
Iouer. dès le courant de janvier
1929 jusqu'au 31 mai 1933, ses

locaux
de service devenant disponibles
au rez-de-chaussée de l'Hôtel des
Postes à Co'ombior.

Adresser offres s. v. P. à
La Direction des Télégraphes

Neuchâtel. 

A louer, dès 24 juin
1929, grands locaux.
a- 'bg Eac, ancienne sal-
le de ventes. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

GARDE-MEUBLES
A remettre différents locaux

situés au centre de la ville. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Demies à louer
Personne cherche à louer

cliainbre-liaute
non meublée. — Adresser offres
écrites à D. V. 405 au bureau do
la Fcui'.le d'avis. 

Ou demande à louer à

COLOMBIER
ou environs, appartement de
trois ou quatre pièces, non mou-
blé, bai n installé. Bonne mai.
son. Ecrire sous L. H. 411 au
bureau de la Feuille d'avia.

Cn cSisrche à louer
deux appartements dans le mô-
me immeuble (en tout sept ou
huit piècis), ou éventuel lement
une petite propriété dans un vil-
lage du Vignoble ou de la Bé-
roche. Fairo offres  sous chif-
fres 1929 poste restante, le Lo-
cle

^ | 
Pour avril 1!!29, on demando

à louer , dans la région entre
Saint-Blalse et Colombier, mai-
son confortable de dou/o-quinzo
pièces d'habitat' on. dépendan-
ces, jardin ou verger. On désire
situation t rannui l le ,  aveo vue.
Envoyer les offres aveo prix,
Etude O. Etter , notaire, Neu-
châtel.

OFFRES

Jeune ôame
de confiance cherche à tenir mé-
nago, chez monsieur seul. Adres-
ser offres écrites à R. Q. 413
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
Ménage do trois grandes per-

sonnes oherche

kmw.2 à tout faire
capable, honnête, de 30 à 40 ans.
Bons soins. Bons gages. Adres-
ser offres écrites à A. F. 407 au
bureau de la Feuille d'avis.

01 DEMANDE
une jeune fille active, aimant
les en fants, pour aider au mé-
nage. Fairo offres avec gages à
Mmo Steinmann , boulangerie-
pâtisserie, Moutier (Jura ber-
nois^ 

JEUNE FILLE
demandée pour Zurich, pour ai-
der au ménago, dans famille
bourgeoise. Vie do famille, occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser Albaron,
Gcmsenstrasse 10, Zurich 6.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

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

Dame seule demande

jeune fîS1e
pour aider au ménage. On lui
apprendrait  à cuire. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mme Lcin-
rich-Gulnand , rue Numa-Droz
No 167. la Chanx-de-Fonds.

On demande tout de suite
JEl 'NE FILLE

propre et active, pour aider aux
travaux de ménage. S'adresser
à Mme E. Elgenheer, Place de
la gare 1, CORCELLES sur Neu-
châtel.

Femme c8e
chambre

sachant bien coudre, connais-
sant son servico est demandée
pour un ménage de trois person-
nes. S'adresser à Mme Lcvail-
Iant. rue du Progrès 131, la
Chaux-de-Fonds. P 23104 C

On domande une

j eune fille
sérieuse et active, pour aider à
tous les travaux d'un ménage
soigné et pouvant éventuelle-
ment loger chez ses parents.

Demander l'adresse du No 399
au bureau do la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Magasin de motocyclettes

oherche un

jeune homme
hors des écoles, s'intéressant à
la mécanique, commo AIDE-
MAGASINIER - COMMISSION.
NAIRE, pour entrée à convenir.
Faire offres à case postale 6654.
Neuchâtel.

DAME
dans la trentaine cherche place
pour aider dame de buffet ou
autre, en vue d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres sous chiffres B. L. 414 au
bureau do la Feuille d'avis.

Mactt er
oherche place stable, pour soi-
gner douze ù quinze  vaches. S'a-
dresser à R. Schwab, vacher,
chez M. Droz, Lignières (Neu-
ohâtel) ; >

CUISINIÈRE
fr très capable se recommande

pour repas, remplacements et
tenue de ménage. A la môme
adresse, nettoyages do vitres et
par,quots. Travail conscien-
cieux. Feins" 27. 8e. g. Tél.14.15.

JIUNE FILLE
de 17 ans oherche place pour ai-
der dans ménage et magasin,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à E.
Bélier, commerce de fer, Brem-
garten (Argovie).

Apprentissages

PERDUS
Perdu mercredi 14 novembre

petit

PORTEFEUILLE
contenant billets de banque. Le
rapporter contre récompense au
poste de police. 

Perdu entre le collège des Sa-
blons et le chemin du Rocher 10,

porte-trésor
Rapporter contre récompense

chemin du Rocher 10, Pension-
nat Perrudet.

La Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon engagerait quel-
quesj eunes ouvrières
habiles et consciencieuses. — Se
présenter. 

Commerce de la ville, de la
branche automobile, cherche

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-
vls.

Couturière
cherche place d'ouvrière ou de
femme de chambre. Certificat à
disposition . Offres à Mlle Ger-
maine Bonny . couturière, Che-
yreu x (Vaud). 

Jardinier
On demande un jeune homme

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

Demandor l'adresse du No 394
an bureau cle la Feuille d'avis.

Demandes «.acheter
Ou demande à acheter d'occa-

sion uu
TAPIS

fond de chambre. Indiquer prix
et dimensions sous chiffres T.
P. 412 au bureau de la Feuille
d'avis.

tMcmn <Jioee tMiMt/ r,u ".V, *. __ f  _
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On demande à acheter des

osiers
Faire offres avec prix à Max

Mruron, Bas de Bussy sur Va-
lang in .

On demande â acheter petit

calorifère
on bon état, pour vestibule. —>
Adrcs ccr offres écrites à R. Z.
396 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

OR ARGENT . PLATINE

achète au comptant
L. MIPHAlin  Pince Puirv

AVIS OSIERS
Leçons cSe piano

pour tous degrés. Pri x modérés.
S'adresser Vieux-Châtel 11. 2me.

AU FAÎB
zuricoise

cherche à placer jeune fi l le  de
16 ans à Neuehàtel ,  pour suivre
l'école do commerce et prendra i t
en échange jeun e  Ti l le  désirant
apprendre la langue a l lemande .
Terme : printemps 1929. Adres-
ser oTtrc s écrites à P. A. 416 au
bureau de la Feuille d'avis.

-IO Va " et e%"
Nous cherchons bons termineurs pour pièces ancre, pou-

vant terminer au prix du jour séries suivies. Travail régulier
est assuré pour de longues années aux personnes pouvant
donner salLsfactic_. — Faire offres sous chiffres J 10O49 X à
Publicitas, GENÈVE, JH 30407 A
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est demandée par magasin O
de la ville. Offres case 6538. Q
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UNIVERSITÉ H NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES
Lundi -19 novembre à 20 h. 15 â l'Aula
2me conférence de Mme H. LEONE:
Colette et La Fontaine

dans
le royaume des bêtes

PRIX : Fr. 1.EO, étudiants Fr. 1.—.

Edmond W. Wirz l FxHl3rNEUCHATEL. Kaw ,,,, Postes Ei_,__ _
m^

_ £ „,.
t£> i f bunaux

2™ étage. Télé phone N° 17.40 \ (Suisse et Etranger)
entreprend tous travaux de sa profession

Références Discrétion

Demoiselle de la Suisse alle-
mande cherche

enambre avec pension
pour lo 1er janvier. (Prix : 100-
110 fr.), dans bonne famille à
Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes a L. D. 410 au bureau de la
Feuil le  d'avis.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique . Se
rend un jour par semaine è
Neucbâtel.  Mme Rose Lœffel-
Prisi. Sa in t -Aub in .  

PAIN COMPLET
Magasin* de vente sont de.

mandés dans lea quartiers exté-
rieurs. — Envoyer les offres à
M. R. Lischer, boulangerie, rue
de la Treille, en ville. 

Duuie , brevetée, cherche per-
sonne qualifiée pour échange de
conversation

française-anglaise
Demander l'adresse du No 408

nu bureau de la Feui l le  d'avis.

IRYGHNER FRÈRES & C,e j
| Faubourg de l'Hdpital • Neuchâtel • Téléph. 222 t

I Entreprise de tous travaux de |
I Carrelages et Revêtements ï
| VENTE |
x Pose par nos ouvriers spécialistes 2
J ¦: ' Moulages en ciment T
| PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE |

CABINET DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

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'E tat Tél. 13-il-Hôpital 11

Grande safSe des Conférences
JEUDI 22 NOVEMBRE

3©iré@ de la Lémana
AD PRÔGAMME: ,

Prologue, rondes d'enfants, musique
¦ p  ̂ (  ̂ .̂ __ m

Scènes historiques en 5 actes, par Charles BOST i
VEffTJË. DE CâRÂMELS

Portes : 19 h. S0 Rideau : 20 h. précises
(La soirée sera terminée à 23 h.)

PRIX DBS PLACES : Fr. 3 30, 2.75, 1.65 (taxe comprise).
Location à la papeterie BISSAT, Faubourg de l'Hôpital et

le soir à l'entrée.
RÉHIii l i IUN GEN - nAlE l' aprè ; -midi à 14 heures, entrée pour enfants 40 centimes,

Hôte! du Vignoble - Peseux
SAMEDI 17 soirée et DIMANCHE 18 NOVEMBRE,

matinée et soirée

Pour la première fois à Pesenx
Trois grandes représentations donrées par la rè'èhre troupe

d'artistes parisiens « Les DERLY-REYME »
Mme Jane FER Mme Carmen DERLT

chanteuse lésera tyrolienne soprano chanteuse fantaisiste
bohémienne

M. Rcré REYME *** DERLY.REYME
baryto n d'opéra comique dan* leurs duos comiques et

ohnnteiir à voix et. fantaisiste modernes, gais et à, voix
An piano : la virtuose Jnstl JARECH

l"1 . . i i x  i in i i i  -itu' i'ciuj iro Uo ViL - in «
RÉPERTOIRE DE FAMILLE ENTRÉE LIBRE

AVIS MEDICAL 

Vétérinaire
Le soussigné, ancien assistant du vétérinaire cantonal

Kniisel de Lucerne et du D r-véiérinaire Mollet d'Utzensdorî,
informe l'honorable population du Val-de-Ruz qu 'il s'est ins-
tallé au Caîé do la Poste , à Foniainos, Téléphone No Iii.

Ayant une pratique d'une di aine d'années et une gran-
de expérience dans l'art de la castration des vaches, chirur-
gie vétérinaire , ek\ , il espère avoir la cenfiance de la popu-
lation. Se recommand e :

IL. HITTER
Médecin-vétérinaire .

Diplômé fédéral do l'U-ivei-ié de Ben:.-.

I 
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/]) Robes d'après-midi \MjÂ ||
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SS' On offre à louer, pour le printemps 1930, dans im- feJ
figl meuble Industriel en construction à l'Avenue Rousseau, (®]

g trois i_ eaa3__ [©caoos g
p à B'yjage d® by^ayn ||
MS? Où autre. Distribution des pièces au irré du preneur. fejj
ç=P S'adresser pour renseignements et pour voir les plans < :.r3
P) à MM. WAVRE et CARBONN1ER, architectes, Suint- (|3
fe« Nicolas 3. fëfjj
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POUJR ILES

ROBES A il 50en crêpe Georgette perlé, hante non- „w _CLLveauté , teintes mode noir et blanc _d£S-™3Èp
39.- 28.- ¦¦ ¦

en crêpe de Chine , jolie qualité «pf ragjg _

Ravissantes ROBES 43fc #%de style en joli tafietus pap illon , co- *§_k TOËil **—quettement garnies de volants 4__t_j w m4_w l_

DAIBCC m_~t ____
ECË&-7 KK3 IB-™ e*a_e*t___
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très élégantes du soir, en dentelle -*-j 8 Sr "
soie, avec mouvement moderne ^B  ̂ ^P  ̂H
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| RICHE ASSORTIMENT DE TOILETTES HAUTE NOU- j
ï VEAUTÉ, EN CRÊPE SATIN , DENTELLE; PARURE \
l IMPRIMÉE , CRÊPE GEORGE T TE. f

Ait .Louvre
NEUCHATEL

•z__mum___________ t____________m-m__m_______mm__tm^

l î gsàroagjgr
EN TOUS GENRES
EN TOUS PR.x
M "S_ S TCUJ.URS D'UNE
QUALITÉ IMPECCABLE

3

SEMBLES
; PESEUX-NE.CHATEL-TÉLI4

THÉ PECTORAL
SUCRE CANDI
JUS CASSANO
PASTILLES

PECTORALES

Sïipi ÏSEl
Seyon 18, Neuchâtel

5 % timbres escompte

c'est

MIHEITOir
1 II n'est pas de meilleur pro- 1
j duit pour la ménagère sou- j

cieuse de ses parquets et linos |
! Son prix bas en fait la pré- I
1 forée des crèmes à parquets 1

Nos portoinonnaies
pour clames ^̂ ket messieurs ^̂ ^
Articles de qualité |̂bw

Fr.3.-, 3.50, 4.-, etc. ^%_t
¦ ¦¦l(ll,ll,|||(„l ll(|||lllltMIIII,,llll1IIIIIMItllM IIIIUIIIIII|IIIIIIIMII<l,IIUIIin,ll>ll„llllflll llltlll
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Neuchâtel FABRICANT Neuchâtel

Avec le froid !
les f

sous-vêtements hygiéniques |
à la

ouate de tourbe
du docteur RASUREL

pour dames, messieurs et enfants
SERONT LES BIENVENUS I

V O I R  D E V A N T UR E S
Magasin

Savoie-Petitpierre I
N E U C H A T E L I

Les annonce» remises & notre bureaq ^_
^ "̂  ̂ TT 1P3 ^5 (m __ -S' ^5  ̂ ^B̂  T!3 ^3 ^es av** tar^s e* Ie9 avîs mortuaires

avant  12 h. (grandes annonce» avan t KÊ © g» Sf M JT ™ Sf «Si ¦ S? ^* |_f _H »ont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

la place que doit occuper une annonce. mmtw ~tBt**r —Ŵ WM *>m. mttw ***%** "_î  —&f *j __t *m^kw ***t9r Wkw ^m.w' ^^V ~Ŵ ____t W ~mr ^W ^iy^ {£ *>t_m ~wr^à* m*_w ~mr ***_w Suisses S. A-, Bienne et succursales.
Les boréaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 h 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement, j |

VENTE DE BOIS
La Commune de Cressier et la

Corporation de St-Martiu a Cres-
sier mettent  en vente pur vole
de soumission, environ 1000 m3
de billons et charpente, et GO m'
do traverses hêtre.

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

Les offres portant la mention
t Soumission pour bois de ser-
vice • doivent être adressées à
M. Romain Ruodin , président
du Conseil communal jusqu 'au
mardi 20 novembre 1928, à 18
heures.
P 2528 N Conseil communal

Corporation de St-Martln

ï3ïl VILLB

||P NEUCHATEL
Services industriels

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

services des eaux et du gaz
Le poste d'ingénieur-adj olut

aux Services des Eaux et du
Gaz est à repourvoir . Pour con-
ditions et renseignements, s'a-
dresser à la direction soussignée
à laquelle les offres devront
parvenir jusqu'au 24 novembre.

Direction
des Services Industriels.

Illllllilil I UO-U-UHiB,

II Ĵ GORGIER
Vente de bois

de service
avant abatage

La commune de Gorgier offre
à vendre par voie de soumission
les bois provenant des coupes
des Divisions 3-9-14. soit en-
viron 300 m3.

Pour visiter, s'adresser an
(Tard e forestier.

Les offres seront reçues an
Bureau communal , jusqu'à lundi
26 novembre 1928.

Gorgier. le 14 novembre 1928.
Conseil Communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Neucbâtel , près
de l'Avenue de la )?are , un bon

IMMEUdLE de RAPPORT
de quatre logements et petit
j ardin. Placement sûr. Condi-
tions favorables.

S'adrosser à l'Agence Roman*
de. vente et gérance d'Iramcn-
bles. Place Pnrry 1. Nenchfltel.

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

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain , confort moderne, belle
vuo aveo j ardin d'agrément, po-
tager, vorger . vigne. — S'adres-
ser Passage Saint-Jean 2, Télé-
phone 1G.70. o.o.

A vendre, à Nenchâtel. h l'ou-
est de la ville (Evole).

ûelte propriété
très bien située et j ouissant
d'une vue étendue et imprena-
ble, dix chambres, véranda fer-
mée, bains, nombreuses dépen-
dances : chauffage central et
tout confort moderne. Garage.
Jardin de 2000 m*.

Pour tous renselgnementR et
pour visiter s'adresser à l'A-
GENCE ROMANDE. B. de
Chambrier. Place Purry 1, Neu-
châtel. 

Vigne à vendre
aux Troncs, vigne en plein rap-
port de 734 m 2. S'adresser à M.
Eugène Colomb, Chapelle 15, Pe-
seux. si possible le soir après
6 heures. 

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

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

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.

Terrains a bâtir, rue
Matlle. Prix avanta-
geux. — Etude Brauen,
notaires.

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

jolie petite villa
dans magnifique situation, sept
chambres, bain , chauffage cen-
tral et toutes dépendanoes. Jar-
din 400 ma.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. B. de Chambrler. Place Pnr-
ry 1. Nenchfltel.

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

A VENDRE
A remettre pour raison de fa-

mille magasin de

primeurs et
fleurs

sur bon passage, avec place de
marché. Occasion unique. Ecri-
re poste restante gare Lausanne
sous chiffres L B. 162.

A vendre

POUSSE-POUSSE
en bon état. Gibra ltar 7. Sme.

A vendro nne

poussette
_n potager trois troua, un volu-
me « La femme médecin dufoyer », le tout à l'état de neuf.
Ecluse 24. 3me, à droi te.

Volailles de Bresse
(plumées et vidées)

beaux poulets de 3 à 4 livres, à
2 fr. 20 la livre ; je unes poules
de 4 à 5 livres, à 1 fr. 75 la livre.
Envoi franco. Téléphone 161. —
RothHsberger Max (Wavre).

A vendre
machine à

coudre
à pîed « Singer ». peu usagée.
S. Ischer, Môle 8.

A VENDRE
un canapé, un buffet à une por-
te, un porte-liages, une table de
cuisine, le tout pour 60 fr. S'a-
dresser chez Mme Schwab,
Grand'Rue 8. Corc&lJes, près de
la pharmacie. 

Occasion
A vendre un très bon violon

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

I Pantalons Directoire I
| IBj ersey molletonné1 H

I _#̂ ^v _^_^^e* \
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Qui achète chez nous est «affsfalt ||

^^___________
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s AVAGASINS DE NOUVEAUTéS

i NEUCHATEL. SOCIéTé ANONYMC |

Pour cause de départ étran-
ger, vend tout de suite une

CITROËN
5 CV. trois places, modèle 1926,
moteur et carrosserie en très
bon état, six pneus.

Prix 1500 fr.
On pent la voir dans le gara-

ge Apollo. Pour l'essai, s'adres-
ser case postale 91, Neuchâtel .

A VENDRE
trois mille échalas secs et
goudronnés, tuteurs pour arbres,
rosiers, ainsi que six billes de
chêne pour poteaux. S'adresser
à Louis Cornu-Quinehe, Grand'-Rue 69, Coreelles. 

Pommes de terre
ménagères

Pommes de terre
fourragères

ftiraaox sélectionnés
Pommes de isrre non triées
Marchandise eaine provenant

de sols tourbeux, est offerte au
prix du jour franco station des-
tinatrice par le
Pénitencier de Wltzwil (Berne).

P@fan@n
neufs et d'occasion

Réparations da potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.

g Pharmacie-droguerie o

IF. TRIPET i
g Seyon 4 • Neuchâtel o

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

| Crème et le savon |g Velours |
8 Prix du tube fr. 1.SO O
Q Prix du pain fr. 1.25 X
0OO_GGOG0OOGGG_GGOOO

Aux Produits du Piémont
M O U L I N S  23

Vous offre pour vos

MATCHES AU LOTO
un grand choix de salamis Cltterio
fr. 7.- le kilo , marchandise de 1" qualité

Se recommande : A. Zanetia.

GROS ARRIVAGE DE
MANDARINES ET ORANGES

d'Espagne, qualité extra

FIGUES DE MALAGâ
à 50 centimes la livre

DATTES DE BISKRA
extra-belles, à 95 centimes la livre

6ÂLMÈS FRèRES

IL. Jflaire - Uachinaïui
NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tous genres • Veionrs • Soieries

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

modérés Envois franco d'échanti llons sur demande

Magasin

EcSuse K9 114
offre à vendre :

Blé lre qualité • Blé eassô
Blé noir - - Maïs entier
Maïs cassé - Maïs moulu
Graine mélangée - Biz cassé
Farine française . Farine
fourragère du pays . Avoine
Farine d'avoine . Flocon
d'avoino - Flocon pommes
de terre - Tourteau de lin
moulu - Son - Rcmoulage

—_^—_—— i ,  I III I IMI  ——__—__—,—_

Gratis mém&^ P̂Q*
essuie- |SWH ©1

lames lf'& _rtC*5 j
à qui aeMte ijjk ?oVftî^̂ g|S

Lc&rsch & Schneeberger
Quincaillerie Neuchâtel

A VENDRE
pour cause de départ (pressant):
une poussette d'enfant,  Marmot
française, une poussette forme
tricycle, un potager à bois et
charbon, un réchaud à pétrole
Primus, un couleuse , une barat-
te à beurre , piles Leclanché, un
banc de j ardin, uue machine à
coudre, un fer à repasser à
charbon ,un petit lavabo bois, un
caloril'èro à pétrole, une j olie
MAISONNETTE en bois, double
paroi , capitonnée, deux fenêtres
350X205 cm., pouvant être utili-
sée pour garage, j ardin ou pla-
ge. Prix : 250 fr. S'adresser à
M. Rosanis, ' pharmacien, à
Fontaines.

M Ul wl _ BR T*___r

A vendre piano Burger — Ja-
coby, cordes croisées, en parfait
état. S'adresser à A. Lutz fils,
Croix-du- Marché. c. o.

Produits du Périgord—

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

ZIMMERMANN S.A.

i Confiserie

I Wods y Suc ti ard
Toute la gamme des

I CACAOS de qualité
a —du plus bas— I
i aux —————— S
| plus hauts prix E
i B——— — 1 1 1  i IIIIHI "i n ¦imii'imi

I CUIUS
pour

I la chaussure et la sellerie
Clouterie et fourni tures

I Vêtements en cuir
1 A c h a t  de p e a u x  : lapins,
H sauvagine. Chamoisage.

â. drenet
NEUCHATEL

I Ecluse 12. - Tél. 5.53
BMM_M_MB_I——¦———¦—_————

Pour le montage de vos
abat j our, demandez con-
seil à nn spécialiste.

Magasin CHIFFON
SEYON 3. entresol

CSlOlK ê$.OTÏÏ *2 ®n

1 POUH HONME$
___3i_lS___i-IÉMi^

ts  

B wH B w^nxanil'WM—rm
tissus toncés et anglais, iaçon raglan , f â k &_ %(%

'M doublés mi corps J$*&3_
65.- 49.- __-«S?

) drap foncé, entièrement doublés , très >n on
Sa avantageux J&L "̂  B«a _ B te E** (̂__ & mKg 65." 55.» — ^B' *_

| dra p fo ncé, fac n croisée deux rangs, ps _^S(S
H entièrement doublés "̂  __V

65.. 55.- «fT -Ni

 ̂
dra p nouveauté double face , façon X0 BW

! ' croisée deux rangs f̂ % ̂ ^l (g
89.- 72.- m#W«
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drap nouveauté , belle qualité , double Jp tk n
 ̂ lace , façon chic et seyante s__3 ®_ «
i 125.- 115- MT%r«"

ii__ _̂_mmmm_ \m_mEaHBaBaBi
-______________l _____¦_____¦¦¦¦__________________- *tg. m-tO__________________ m l l l  I M- M
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JFjSk  ̂
drap toncé, qualité de bon usage, un et 9tf%50

4 r/ \  deux rangs 55.. 49.- *t_ V-9

^k̂ . i Complets
IOT4^^^TP11 t'ssu nouveaul^ 

et classi que , un ransr ou Pg
p:'WfMwM _î MMF^Mt croisé deux rangs 7S— 65.- <ta*^s"

_l̂ ^̂
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JÊÊÈ-* ï H tissu laine P ei 9 ,létî ' nouveauté , façon croisée , deux "»K
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n0'''s> Ponr ?oirées et cérémonies , façon cin- _?5J
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é  ̂ SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL
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H Gnagis  salés
fr. 0.30 le dem.-kllo f
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Compote aux raves i



I tes ressemelages I
sont toujours solides et durables à la

1 C ï̂ËSl___S_l__!̂  it®m^#^® i
NEUCHATEL P

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

toutes les chaussures sans réparées

i avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, îes quai, garanties
=__ . -¦ mi

MM Homme» Damas j$*|

Ressemelage complet 6.§0 5.90
Semelles seules 4.99 4.40
Talons seuls __ .B B  1*50
| Supplément cousu main ou Ago . . . 1.50 1.25
I Baisse sur 8® çrêgse II1 — ¦—¦ ¦——— m
yi. Hommes Dames mjÂ

| Ressemelage complet (double semelle) 9a50 8.5© B
Semelles seules . Se »» 7¦ ¦ ¦ H

I Talons seuls . • 2.50 2 ¦ - - m
M Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas

La maison se charge de toutes transformations et répara tions délicates, \
! travail soi gné, livraison dans les deux jours _Wm

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

Sons l'haleine
de® ..ÎPaciffie "

FE t lILLElOX OE LA FECULE D'AVIS DE SELCHATEL

par 22
JACQUES ESTARVIELLE

Il essayait de les apaiser et Marthe lui trou-
va une figure lasse dont elle fut attendrie. Elle
s'arrêta avec, dans l'esprit, le seul besoin de
l'aborder, dès qu'il serait débarrassé de ses
persécuteurs, et de lui dire des paroles secou-
rables. Mais, à cet instant, d'autres furibonds
clafnèrent du côté de l'enregistrement dea ba-
gages. La jeune fille tourna la tête et vit une
procession de chariots pleins de colis atten-
dant leur tout d'être étiquetés. Le3 équipiers,
pinceau en main, opéraient avec une lenteur
Bi précautionneuse que les partants en trépi-
gnaient et jetaient vers le cadran de l'horloge
intérieure des regards d'agonie. La chute d'une
marmiotte avait déclenché la révolution et le
peuple menaçait de franchir les barrières pour
châtier les saboteurs. Durieu courut apaiser ce
nouveau conflit Marthe n'avait plus qu 'à re-
joindre sa mère. Elle gagna la porte ouvrant
sur le quai. Deux contrôleurs y procédaient à
un examen minutieux de chaque titre de par-
cours, timbraient, perforaient, ••élisaient, ques-
tionnaient, bref , perdaient réglementairement
tout le temps possible. Elle les détesta, cepen-
dant qu'elle attendait , pour passer, la fin de
leur discussion narquoise et prolongée à plaisir
avec un vieux paysan dont le billet était périmé.
Ils ne parurent point la voir. Seulement, l'un

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de lottros.)

d'eux observa, derrière elle, d'un ton de malice:
— Ah 1 dame I ce n'est plus le temps de

faire causette.
Elle sentit, à ce reproche indiscret, le poids

de la malveillance générale qui l'englobait dans
la bataille menée contre Durieu. Elle en éprou-
va un contentement fier et n'en fut que forti-
fiée dans son dessein.

Mme Lebert s'étonna de son arrivée à pareil
moment. Les prescriptions médicales exigaient
que, le matin, Marthe restât au lit ou fît de la
chaise longue. Elle n'apparaissait guère que
l'après-midi à la bibliothèque. Or, il était huit
heures.

— Je souffrais d'un besoin de prendre l'air.
J'ai mal dormi par excès de chaleur. Au reste,
je puis vous être utile. Maman, quoi d'extra-
ordinaire à ce que je vienne t'aider ? dit-elle
pour couper court au verbiage bien intentionné
de Mme Lebert.

Après quoi, elle saisit une carte postale, s'ins-
talla dans son coin favori et, incontinent, un
roman couché sur son genou en guise de sous-
main, commença d'écrire. Mme Lebert la guet-
tait du coin de l'œil, tout en remuant des bro-
chures.

Veux-tu un timbre ? J'en ai, proposa-t-elle,
quand sa fille eut mis la carte sous enveloppe
et refermé son stylo.

— Pas besoin, merci , dit Marthe.
Elle se leva et sortit de la bibliothèque. Fort

intriguée par la réponse, Mme Lebert essaya
bien de la suivre du regard pour connaître le
sort de ce billet griffonné en hâte. Un soupçon
lui venait que sa confection était le seul motif
du trouble apporté par Marthe à ses habitudes.
Mais la foule était dense sur le trottoir et les
clients nombreux à la bibliothèque. Elle perdit
sa fille de vue, reprit son commerce.

D'ailleurs, Marthe ne s'attarda point. Quel-
ques minutes après son départ , elle était de

retour, les mains vides et le visage très calme.
— Votre père fait-il aussi la grève, ma bon-

ne ? demanda-t-elle à Marie, quand le flot des
acheteurs se fut écoulé.

Et l'autre de répondre, une candeur sur son
visage enluminé de Vierge flamande :

— Quelle grève, mademoiselle ? Le pauvre
homme ne nous en a rien dit. Il bricole au-
jourd'hui comme à l'ordinaire.

— Il est donc plus sage que les autres. C'est
pourquoi il échappera aux injustes représailles.

— Ça ne marche guère mieux qu 'hier, ob-
serva Mme Lebert. Pourtant, lorsque je suis
arrivée ce matin, à cinq heures et demie, le
chef était déjà au service. Il s'est même attrapé
devant moi avec M. Fournier qui lui a riposté
d'une façon... d'une façon !...

— Vieil imbécile ! cracha la jeune fille.
Tiens 1 le sage poupon fait aussi des siennes ?

Seilhan passait, accompagnant une manœuvre.
Les hommes, l'épaule au tampon, semblaient
plutôt se laisser traîner que pousser. Men-
dionde avait mis son chapeau sous l'aisselle et
se curait les dents d'un air de suprême insou-
ciance.

— Vrai ! ils vont tout doux, constata la bi-
bliothécaire. Bonjour, monsieur Seilhan I dit-
elle aveo empressement, heureuse que les
sous-chefs, dont la bouderie était sensible de-
puis quelque temps, parussent encore la con-
naître. En effet , Pierre venait de lui tirer un
coup de casquette gracieux.

Mais Marthe vit bien le néant de cette poli-
tesse apparente. Il y avait là un simple pré-
texte pour tourner la lète vers la bibliothèque
et appuyer, une seconde, sur l'amie de Durieu
un rega rd et un sourire également railleurs.
Cette audace inattendue de l'insignifiant per-
sonnage la fît blêmir de ressentiment Elle
gourmanda sa mère.

— Tu es bonne encore, toi, de répondre à ee

pistolet ! Tu ne comprends pas qu il se moque
de nous ?

— Marthon, tu exagères. H n'est pas si mau-
vais, protesta l'autre qui, dans son for intérieur,
regrettait les douces causeries d'antan avec les
casquettes blanches. Fournier même lui gardait
rigueur de l'accueil reçu par Durieu à la biblio-
thèque ! Il ne lui lâchait plus de madrigaux à
bout portant et ne lui apprenait plus les petites
histoires de la gare. Il ne parlait jamais à
Marthe, qu 'autrefois il louangeait si fort. Une
minute lui suffisait pour saluer, prendre son
jounal, dire quelque banalité, saluer de nou-
veau et s'en aller. Bien entendu , Mme Lebert
se tenait dignement dans une réserve égale.
Elle estimait ne devoir compte de ses relations
à personne. Toutefois, elle portait cet ostracis-
me dont l'enveloppait la gare comme un poids
sur le cœur.

Pendant ce temps, Durieu continuait de se
battre. Il était seul, Létouitmiy ayant disparu
soudain. Mais la pensée que , sur le vu de son
rapport confidentiel de la veille au soir, l'ar-
rondissement viendrait sans retard à son aide,
l'encourageait et lui permettait d'aborder fer-
mement chacune de ces difficultés qui l'assail-
lent, à tour de rôle, par la faute du personnel.

Comme, entre deux trains, il regagnait son
bureau, il aperçut une lettre dans sa boîte. Il
la prit et la décacheta.

Marthe lui écrivait :

c Je « sais > que vous avez demandé à vos
chefs des sanctions contre un certain nombre
de vos subordonnés. Tout au moins une copie de
votre lettre a été prise et lue publiquement en
réunion syndicale. Par qui , je l'ignore, mais
veillez. Si je puis apprendre autre chose, je
vous préviendrai sans retard. Soyez assuré de
toute ma sympathie en cette épreuve.

«Votre amie sincère, Marthe Lebert >.

H lut et relut ce texte, agité d un sentiment
complexe. Le plaisir d'entendre enfin une voix
cordiale s'y mélangeait à la colère que lui ins-
pirait ia trahison installée jusqu 'à son côlé. Car,
ce rapport " l'avait écrit de sa propre main,
décalqué lui-même, cacheté, remis au chef de
train qui l'emmènerait dans la nuit vers l'ar-
rondissement Il fallait donc, qu'après son dé-
part de la gare, un audacieux eût crocheté le
tiroir fermé à clef où était serré le copie de
lettres. Décidément, ces gens étaient résolus en
leur action 1

— Très bien t pensa-t-il. Désormais, j'em-
porterai tous mes papiers à l'hôtel. Marth e me
rend un fameux service en m'avisant Elle est
vraiment gentille I

Une gratitude l'envahissait qui fondait la
dureté brillante de son regard excité par la ba-
taille. Ces quelques lignes donnaient pour la
première fois, un tour intime à ses relations
avec l'étudiante. Il décida de se rendre, le soir,
à la bibliothèque pour la remercier et lui mon-
trer à cœur ouvert l'aise qu'il ressentait de son
dévouement

Mais la détente fut courte. La dactylo du se-
crétariat entrait, un paquet de lettres aux
doigts. Tout entier repris par sa lourde tâche,
il refoula Marthe au second plan. Néanmoins,
le réconfort qu'elle venait de lui procurer sub-
sistait en lui et, maintes fois, le long du jour
écrasant, il aima tourner ses yeux vers la biblio-
thèque. Souvent aussi, il eut la certitude que
son regard trouvait celui de la jeune fille à mi-
route.

Quand sonna l'heure, il la rejoignit
— Vous devez être bien las I lui dit-elle,

une franche nuance de sollicitude dans ses
prunelles obscures.

— Oui, ce sont des passages plutôt ingrats,
mais, enfin, lorsqu 'on est secouru aussi aima-
blement. (A si-ivre.)
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gâlcaiî Mi fromage
ancienne renommée co
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f > e recommanda C!. Studor

[i i la PiSiSBiÉ
Tous les samedis

natures et
â la mode de Caen

R. FERRIER

ta__________________M___________ B j

B Réparations

1 gramophonss
Ï'Û Au magasin

|j F. Margot ft bruilll
TempJe-NRuf 6

Hôtel du Poisson - Auvernier
Samedi 17 et dimanche 18 courant

organisés par la
Société de Musique « L'AVENIR »

Superbes quines Invitation cordiale

Deuiscite BuchhandiuRS

Place Purry FSandres 5

MAISON ne PJBVPUEB
Bimancli e 18 novembre
dès 15 heures et dès 20 heures

Grands mat cites
an loto

organisés par le Sângerfound , Neuchâtel

®UJP_Em__ 8_ES €|tJII¥_E{§
Invitation cordiale
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Dimanche 18 novembre 1928, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DES PONTINS, VALANGIN
Orchestre „ TITI-ROBI "

Hôtel du Dauphin - Serrières
Grand Orchestre Mascotte Jazz Se recommande. J. HOqli

HÔTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Orchestre « MADRIMO-BAND »

Restaurant du Mail
O'Chsstre „PELATI"

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
« Orchestre The Last One»

Café du Jura Neuchâtelois, Fahys !•*«¦£•
BONNE MUSIQUE Sw recommande : F. HnrruVrl.

Restaurant de la Gare du Vauseyon - Parcs
Orchestre „The Foollsh Jazz " Se recommande. L'Ami Louis

Hôtel du Vaisseau -- Petit-Cortaillod
Orchestre „ Band Jazz "

HOTEL DE COMMUNE - FENIN
BON ORCHESTRE — Se recommanda : le tenancier.

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orchestre ,.ÉTINCELLE"

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Orchestre «Papillon »

¦¦ -¦¦ -¦¦¦¦¦ -¦-¦¦ -''----- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ a

CAFE LACUSTRE - COLOMBIER
Samedi 17 novembre dès 19 heures

S O U P B R  S
Grillades, saucisses à rôtir, etc.

Téléphone 198 Se recommande : le tenancier

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
Samedi 11 novembre 1928, dés 20 h.

Dimanche 18 novembre 1928, dès 14 h.

GRAND
MATCH AU LOTO
organisé par le „ Choeur d'hommes de Boudevilliers "
SUPERBES QUINES SUPERBES QUINES

Invitation cordiale

CAFÉ DU GRUTLI
Dimanche 18 novembre aprèi midi et soir

Matches au loto
organisés par la Société « EGLANTINE »

Superbes et nombreux qufnes

M AP©iLi Du 16 au 22 nov. AF®I_!L© WÈ
DIMANCHE DÈS S H. 30 MATINÉE PERMANENTE

Un lilm sensationnel, nne intrigue poignante I

1 LES LÈVRES CLOSES §
: T Mise «n scène de G. MOLANDER, :
1 Qn film incomparable, dans lequel les éclatantes vedettes Sandra Milo- f 1
' (vanoff , Louis Lerch et Mona Maertensson, donnent toute la mesure de % . J

HHfi ^eur beau talent. f
1| | C'est à Naples , dans l'inextricable fouillis des vieilles ruelles si pittores- f>  ,

i ques, et au bord des granda lacs italiens, que se déroule ce drame plein S
$ra|| d'émoi. B£§|_!; E_ complétaient du programme : |&'¦ ':

U LES BOHÉMIENS DE LA MER M
Un sujet d'une attraction irrésistible. Un passionnant roman d'aventures, i

Gf ?Ro™f DI Les contrebandiers de brillants à New-York Ë|
, ' . Le plus grand roman policier de cette année, où tout est mystère et tragédie. . ¦- '¦ [

GRANDE SALLE DE LA ROTON DE
SAMEDI 17 NOVEMBRE, dès 20 h. 15

Soirée annuelle du Club Athlétique
Les personnes ont n'auraient pas été atteintes par les invita-

tions sont priées de s'adresser an Res taurant du Cardinal , on le
soir à l'entrée. Travail acrobati que exécuté par les frères QUNTÏ.

O sSâ P! _§ £5 Orchestre Mina Jazz DANSE

C ŵ Prochainement : •

11 l 'FNFFR lJMï IL l_«!l B \___ l \\.
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samedi 17 novembre 192g

Grande soirée familière
è ? M frisson du Peuple

avec joli programme
organisée par la

Société de secours mutuels „Amicizia"
de Neuchâtel

Invitation cordiale 6 tons les amis - Pour les détails voirie programme
Dès 23 h. : DANSE Le comité.

HALLE DE GYMNASTIQUE — SERRIERES
Samedi 17 novembre 1927

drand© soirée
théâtrale et gymnastique

Après le programme :
DanSe Permission tardive DaiISC

Mlle NELLY JENNY
Premier-Mars 22

LEÇONS d'ANGUIS
BERNER SfAUT lHEATEB

Sonntae den 18. November 1928
Nuohm. v. 14/4 bis nach 17 Uhr

FIDELIO
Oper In zwei Akten von
Ludwlfî van Beethoven.

Opernpreise
Abends von 20 bis 23 Uhr

EVË..YNË
Bevueoperette in 8 Kapiteln

von Bruno Oranichstadten
Opernpreise

Restaurant du Concert
Spécialités _e saison

Samedi, S O U P E R S

Pieds d!@ porcs
aux morilles

Tripes (lyonnaises
Dimanche :

Civet de Bièwe
Cuisses de «gfret.oiL.._Gs
_ H H_ _ B_j H B_ _ _ „ _ _ _ _ _ _B

Hôtel Believue
AUVERNIER

Tous les samedis

*_ ***_ HBBBWirj lEI„ffl81fra„_BIH_

Restaraf MiWM
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13
Tous les samedis

TRIPES
à l'emporter
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Torpédo . . . . . 8250 M W Conduite intérieure . . 5250
Conduite intérieure. . 9450 il W Conduite Weymann 5950
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g| AGENCE GÉNÉRALE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL, BIENNE , JURA BERNOIS ; |1
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NOUVELLES SPORTIVES

Suisse centrale
Match décisif , demain, à Bâle, pour la se-

conde place entre Young-Boys et Nordstern.
Les Bernois, après leur succès de dimanche

dernier, partent favoris.
Soleure rentrera chez lui les mains vides, car

Berne ne manquera pas l'occasion de remporter
deux points faciles. *—

Aarau reçoit Concordia ; l'issue de la ren-
contre est difficile à prévoir ; nous reconnais-
sons pourtant une supériorité des locaux.

Suisse orientale
C'est â Zurich que sera disputée la rencontre

la plus importante de la journée. Elle fixera
le leader de la région.

Grasshopper, en battant Young-Fellows di-
manche dernier, a prouvé qu'il maintient ses
prétentions ; son seul concurrent dangereux au-
jourd 'hui est Lugano, qui l'a éliminé de la
coupe il y a quinze jours.

Les champions suisses ont donc deux raisons
de battre leur adversaire.

Dans ce but, ils ont conservé Locher .et Neuen-
schwander rappelés de l'étranger. L'équipe, qui
a été soumise à un entraînement sérieux, est
maintenant parfaitelmient au point.

Ce n'est pas sans difficulté que Bruhl sortira
vainqueur contre Winterthour, toujours dange-
reux chez lui.

Zurich est si irrégulier cette saison, qu'une
victoire de Chiasso ne nous surprendrait nulle-
ment

Voici le relevé des rencontres :
Coupe suisse (match d'appui). — Urania-Ser-

vette.

FOOTBALL

(LA DIXIÈME JOURNÉE
DU CHAMPIONNAT SUISSE

Suisse romande
D'intéressantes et importantes parties seront

disputées dimanche.
Le match Cantonal-Lausanne, renvoyé il y

a huit jours, est fixé à demain. Les Neuchâtelois,
avec une équipe complète, peuvent obtenir la
victoire.

Le résultat de la rencontre Etoile contre Ca-
rouge marquera certainement un avantage du
leader actuel.

Bienne, en gagnant deux points au détriment
de Fribourg, améliorera sensiblement son clas-
selmient

Pour la Coupe suisse. — Les sportif s gene-
vois assisteront à une rencontre sensationnelle:
Urania contre Servette, partie restée nulle il
y a quinze jours, malgré les prolongations ré-
glementaires.

Les équipes sont si près l'une de l'autre, qu'u-
ne lutte désespérée est certaine ; elle se termi-
nera avec un léger avantage d'Urania.

Série C
Groupe I. — Xamax Ill-Cantonal IV A. —

Comète Il-Colombier IL
Groupe II. — Cantonal IV B-Môtiers I. —

Travers II-Châtelard I. — Béroche II-Boudry
II.

Groupe III. — Saint-Imier II A-Etôile IVA.
—Stella I-Chaux-de-Fonds IVA.

Groupe IV. — Etoile IVB-Saint-Imier IIB.
A L'ÉTRANGER

Cliaitnpionnat de Paris. — U. S .Suisse contre
C. A. Paris.

Match international à Swansea. — Pays de
Galles contre Angleterre.

AU STADE DE CANTONAL
Lausanne I contre Cantonal I

Le match de dimanche passé entre Canlonal
et Lausanne, qui avait dû être renvoyé à cause
du mauvais temps, a été fixé à nouveau pour
démain par l'autorité compétente.

Si le temps veut bien se remettre et ne pas
obliger à un second renvoi, la partie qui met-
tra aux prises Lausanne et Cantonal sera de
toute beauté. Rarement encore, en effet, les
deux équipes se sont présentées avec des chan-

ces aussi égales ; il est de ce fait très difficile
d'en prévoir l'issue. La victoire restera à celui
des deux adversaires qui partira avec énergie
dès les premières tmiinutes du jeu, et qui , du-
rant les dernières, aura encore le « cran » né-
cessaire non seulement pour résister, mais en-
core et toujours pour attaquer.

Les équipiers de Cantonal peuvent, s'ils le
veulent, arriver à ce résultat et ce sont les de-
mis, tout spécialement, qui doivent s'y em-
ployer. Le feront-ils ? Certainement, puisque
c'est d'eux, en somme, que dépend le succès
de la journée.

La rencontre Cantonal I - Lausanne I sera
précédée d'un match Môtiers I contre Canto-
nal juniors A, tandis que le malin sur le |même
terrain, Cnntonal II b sera opposé à l'équipe
première du F. C. le Parc, de la Chaux-de-
Fonds.

HOCKEY SUR TTER11E

Championnat suisse série A. — Zurich-Old-
Boys. — Carouge-Stade. — Servette-Urania.

Série B. — Zurich II - Rex Sox IL — Ser-
vette II - Stade II. — Urania II - Lausanne IL

Championnat IconÈnin. — Grasshoppers -
Saint-Gall.

Matches amicaux (17 novembre). — Red Sox-
Heidelberg. -

18 novembre. — Grasshoppers - Heidelberg.
— Young Sprinters - Lausanne Sports. — Grass-
hoppers II - Old Boys IL — Grasshoppers III -
Old Boys III. — Young Sprinters daimes -' Lau-
sanne dames.

AUX CHARMETTES
Demain après-midi,, deux matches d'entraî-

nement importants sont prévus au programme.
L'équipe première du Lausanne Sports, tou-

jour s la bienvenue à Neuchâtel, sera aux pri-
ses avec Young Sprinters% I.

Sitôt cette rencontre terminée, les dames de
chaque club disputeront une partie amicale.

Nombreux seront sans doute les spectateurs
qui iront encourager leurs favoris.

Le match Aarau - Young Sprinters, qui au-
rait dû être joué dimanche dernier, n'est pas
perdu pour le club local comme il a été an-
noncé par erreur, mais simplement renvoyé à
une date ultérieure.

SPORTS DIVERS
BOXE. — Meeting national à Soleure (Pun-

ching-Club). — Meeting international à Mann-
heim, avec une équipe sélectionnée de Bâle.

CYCLISME. — Ouverture du vélodrom e d'hi-
ver de Bâle. — Américaine de 2 heures à Bres-
lau, avec Amstein - Frach. — Course de 15
milles à l'américaine à Berlin. — Courses au
Vél'd'Hiv' à Paris. — Fin des Six-jours de Chi-
cago.

ECHECS. — Match inter-villes Berne - Bâle -
Zurich à Berne.

•¦ CHAMPIONNAT SUISSE
En série A

Cantonal-Lausanne. — Etoile-Carouge. —
Bienne-Fribourg.

Nordstern-Young-Boys. — Berne-Soleure. —
Aarau-Concordia.

Grasshopper-Lugano. — Winterthour-Bruhl.
Chiasso-Zurich.

Série promotion
Suisse romande. — Vevey-Carouge. — Mon-

they-Forward. — Lausanne-Nyon. — Villeneu-
ve-Montreux. — Coneordia-Racing. — Couvet-
Etoile. — Orbe-Stade.

Suisse centrale. — Kickers-Young-Boys. —
Berne-Madretsch. — Victoria-Lucerne. — All-
schwil-Black-Stars. — Old Boys-Liestal.

Suisse orientale. — Zurich-Baden. — Oèrli-
kon-Juventus. — Locarno-Wohléu. — Red Star-
Neumunster. — Winterthour-Frauenfeld. —
Schaffhouse-Sparta-Saint-Gall. — Bruhl - Velt-
heim.

Série B
Xamax contre Cantonal Ha. — Locle contre

Gloria. — Etoile II contre Sylva. — Cantonal
II b contre Parc I. — Peseux I contre Yver-
don I.

Série C
Grandson I contre Concordia IL — White Star

I contre Béroche I. — Fleurier II contre Sparta
I. — Travers I contre Couvet II b. — Boudry I
contre Colombier I. — Xamax II contre Canto-
nal III. — Floria 01. II contre Chaux-de-Fonds
Illa. — Cerlier I contre Sporting D I.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

fc l 929
Vient de paraître:

LE VÉRITABLE
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En vente DE NEUCHATEL
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale! Neuchâtel
ques et 'dépôts Rabais aux revendeurs

CAOUTCHOUCS i& OEI ^ARCH'i
Oa loî ponr Mît fr 350 \àék» » RnleHR * 430 age ĵw à

v » Fillslies » 325 ^̂ m̂&
GHAU8S 0 RES PËTREMAND N KSU^̂ V

Pour l'achat de vos

MEUBLES
utilisez mon système
de vente Par paie-
ments échelonnés. Il
est si pratique et si
simple nue vous no
pouvez pas vous en
passer
Songez dono à votre
bien-être 

[SilMËÏ
moderne, tout bois
dur, façon noyer aveo

sculptures, soit :
1 grand lit milieu 140 cm.
1 table de nui t avec marbre
1 lavabo, marbre et glace
1 armoire à 2 portes , glace

vous pouvez l'obtenir
en payant

-, 91%, m Par
Fr. éSt<t_lf _, mois

MANDOWSKY
La Chaux-de.Fonds

La maison.

tt crédit L8
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I OUTILLAGE POUR TOUS MÉTIERS IB

g j» Fils de fer pour fagots [\
; SE Hottes de vigneron

|| Verres à vitres]
S H Peinture Anti - rouille II
1 H « Ferrogène »
a Jl Vernis pour le fer
H £WS ____________ ¦ •

" rÏBÉSfe  ̂ Tôles galvanisées
S Hfflar '" W\ Im fmSlllT l lfl Papiers goudronnés

[ François Beck -- Peseux [
HJ Quincaillerie — Articles de ménage ' :
H Tél. 2.43 — T. E. N. J .  5 o/„ n¦ B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBflB

CHAPELLE OE LA MALADIÉRE
Dimanche 18 novembre, à 20 heures
sous les auspices de l'Union cadette

Première soirée familière
offerte aux familles du quartier

Chants - Saynètes - Musique - Allocutions
Invitation très cordiale à tous — Collecte

(Cette rubriqne n 'engage paB la rédaction)

A L'APOLLO : Les bohémiens de la mer d'après
« Satan » est une comédie dramatique , vigoureuse-
ment et alertement enlovéo qui nous conduit dans
les tripots , dans les bars louches que hantent les
pira 'e.s.

Lo réalisateur, M. G. Molandor a imagine dans
les « Lèvres closes» des seines toutes d'émotion et
do jeunesse. A Naples , la belle, au sortir du cou-
vent , Angela , jeuno orpheline, ost recueillie par sa
tante , propriétaire d'un dancing populaire. La jeu -
no fille est convoitée par son oncle , elle court se
réfugier chez un peiutro anglais dont elle sauve-
ra l'existeuco dans la lutte , remarquablement exé-
cutée que celui-ci entreprend avec l'oncle abject
venu lui arrneher sa nièce.

Jolie à ravir, Mona Maertensonn a fait dans le
rôle d'Angela une création parfaite en tous points.
Son jeu est sobre, ses expressions justes et mesu-
rées. Elle incarn e à la perfectoin le type napoli-
tain qui est tour à tour émouvant , plein d'entrain
et charmant tout à la fois. Nous n'avons que des
éloges à fairo , du j eu des artistes, du choix des
sites qui nous montrent de magnifiques vues des
grands lacs italiens.

AU CAMÉO : « Alraune». — Une légende, vieille
dé plusieurs siècles, a inspiré l'auteur du film « Al-
raune » — le même du reste que celui de « Métro-
polis » — et qui lui a permis de monter un film
vraiment grandiose.

Le professeur Ten Brinken , chercheur génial,
réussit la fabuleuse entreprise de créer une créa-
ture vivante en utilisant pour son expérience le
corps encore palpitant d'un pendu et d'une fille per-
due. Son neveu Frank Braun se révolte après cette
inhumaine opération et part pour l'étranger. Ten
Brinken élève Alraune, c'est le nom du bébé, aveo
une science diabolique.

Ten Brinken reprend sa « fille » qui s'était échap-
pée et entend continuer son implacable observa-
tion. Un soir, Alraune découvre le journa l intime
du professeur où ce dernier à consigné ses obser-
vations sur elle, jure de se venger en Inspirant à
Ten Brinken un mortel amour. Elle l'affole tant et
si bien que Ten Brinken plutôt que de la voir lui
échapper, veut la tuer. A l'instant suprême, Frank
Braun , revenu d'exil , se dresse entre lui et sa vic-
time. Ten Brinken , brisé, s'effondre...

LES CINEMAS

EGL1SK NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNARD.
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.
10 Te. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNARD.
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL.

Hôpital de* Cadolles
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

Paroisse fie Serrières
9 h. 45. Prédication. M. H. PABEL.
11 h. Catéchisme et école du dimanche réunis.

Deutsche reîormierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLL
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
10 Uhr. Couvet. Pfr. HIKT.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIBT.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor. Peseux.
Freitag, 20.15 Uhr. Kirchenchor. Boudry.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi , 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuello et Saiute-CènCi

Jean V, 24 - 27.
Grande salle

S h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte de j eunesse. MM. DUPASQUIER et

de ROUGEMONT,
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. H. MOLL.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. BOREL - GIRAED.

Chapelle de la Maladiére
10 h. Culte. M. DU PASQUIER.

Serriôre3 (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. Samuel ROBERT.

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

Eglise évang élique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. Paul TISSOT.

20 h. Un sérieux appel. M. P. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.
Deutsche Methodistenk irehe (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15.30 Uhr. Tochterverein.
20.15 Uhr. Lichtbilder : Palastina.
Montag, 20 Uhr. Jûng'lings- und Mannerverein.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mïttwoch , 14.30 Uhr. Frauenverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde , Serrières, Collège.

Evangeli.*clie Stadtmission
Ecke rue de la Serre A venue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch , 20 Dhr. Jïïnglings- nnd Mânner-Verein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde
9.45 Uhr. Saint-Biaise. Predigt Chem. chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt. Temperenz-SaaL

Chiesa Kvangelica I ta l iana
(Bue du Château 19. Local de l'Union chrétienne)
20 ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, évangéliste.

Cultes pour personnes d'ouïe taible
Faubourg de l'Hôpital 24

[.os 1er «t 8me dimanches de chaque mois, à 11 h.
Eglise catholique romaine

L Dimanche
6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. H. Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche da

mois, sermon allemand),
9 h. Messe basse et sermon français.

10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement
2. Jours d'œnvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle da
la Providence,

7 h. Messe basse et communion à l'église.

CULTES DU DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1928

\ PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor,

Service de nnit dès ce soir jusqu'au samedi.

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police communale*

yjw" ****** a toute heure §ta \
-/ avec une bonne f A
"̂ CHOOCRDlffEL̂

[afé -lliaiil IBJPB et les Sports
Tous les samedis TRIPES

A TOUTE HEURE
CHOUCROUTE GARNIE — ESCARGOTS

Grande salle pour banquets, soirées

, Se recommande: HANS AMBUHL,

Souvenez «vous ^ K
^̂

ç̂* P-*
que l'administration fédérale
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"* *&&

des téléphones ___e*̂ ŷ_y[1_\̂̂ 9' k  ̂ ___y^
autorise _^^  ̂\Ç-S * tA^ _/_̂ —\*SiV°0\,e \̂ ^

^^>^réléphon€ fédéra l
t̂**r Devis sur demande

_t*t*\ L  ____________________________________________m_______
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Pensâen-Fatnîiie „La Piaia"
Rue de la Croix 5, Coreelles

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

On prend aussi des pensionnaires pour les repas

Â VENDRE
un joli buffet de service en
noyer poli surmonte d'une gla-
ce, pour vaisselle On lingerie
(Vertikow) ; une table ; quatre
chaises : une grande glace ; plu-
sieurs paires de souliers bas
pour dames ; différents habits
d'hiver pour dames ; un pardes-
sus et une montre en or pour
homme, le tout en très bon
état.

M. Giger, rue Daniel Dardel,
Saint-Biaise.

AVIS DIVERS

Croix «fa Bleue
Réunion du groupe de l'Est
Dimanche 18 novembre 1928

à 2 h. 30
au Temple de CORCELLES
Invitation cordiale à tous.

Atelier

iiiAli i
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Faub. Crêt 14

lIGttOiG duvets, traver-
sins, oreillers,

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

PRIX très MODÉRÉS

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle - Révision
Bonnes récompenses sont don-

nées pour toutes sérieuses

adresses
de fiancés

solvables qui nous sont trans-
mises. Ecrire SOUR R 8108 L Pu-
blicitas. Lausanne. JH 35843 L

Je cherche un
associé

pour reprendre un irros commer-
ce forain du canton de Vaud où
,1e travaille depuis cinq ans. —
Gros chiffre d'affaire Karanti ,
auto, matériel, kiosque on {rare.
Nécessaire : 20,000 fr. Renseigne-
ments : Reymondin, bureaux
d'affaires. Lausanne.

Cours de Smyrne
point noué au crochet, mardi 20
novembro, à 2 heures, salle de la
Croix-Bleue rue des Bercles.

Pour s'inscrire et choisir Pou-
vTapre, s'adresser à Mme Arnold
Brunner-Afruet, Ecluse 15 bis,
1er étasre. Neuchâtel .

Tout homme sérieux
l assure, dans la mesure de ses for-
f; ces, l'avenir et le bien-être de sa

femme et de . ses enfants. Vous attein- î:
lt drez ce but de la manière la plus ef- :
J ficace par' une bonne assurance sur

la vie. Demandez nos tarifs qui sont
particulièrement avantageux.

* Winterthour *
Société Suisse d'Assurance

sur la vie. Ê

t Agent général : Robert Wyss,
T NeuchâteL

Inspecteur : M. Jean Merian, Evole
NeuchâteL
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Snow - Boots f S l l l l l l l i l î lGaflocfôes mlm^
se trouvent à prix très avantageux _f f  \

dans la maison spéciale 
 ̂ ^J

FRITZ STEIGER ^̂ ^̂ ^/Neuchâtel ^^m-ir^^km̂Jx ^twÊ^,
Rue St-Maurice 1 Téléphone 186b ^**w

*̂ '
wwwC*̂  ^«̂ **

WISTOFT
la balance automatique de demain. La seule où Tai-
guille indique le POIDS ET LE PRIX, sans avoir
à manier les poids ou tourner une manivelle à chaque
kilo. Les balances _ Wistoft calculent le prix jusqu'à la

CAPACITÉ TOTALE et non seulement
jusqu'au premier kilo.

Vente exclusive pour la Suisse :

M. & G. ÉUSSLÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

! SNOW-BOOTS I
o GRIS, BEIGES, NOIRS . \\
\\  depuis 10.90 Jv -̂A j S

ii Caoutchoucs no
îg

bersuns' _y  Ĵ \\
;|D2fllHa0ll! [!]0l3[S nOirS

et brun 3 Ê̂ k̂tM ^̂ tW \\
W KDRTH - NEU CHATEL JS& t W
? _, ,_ ,_ _, _, ,_ _, _, _, ._ _ _ _  _ _ _ . ^A ._ . A . A . _ ^A . _ _ _ ^_ _ _ _ _ _if

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

Zwiebacks hygiéniques au malt
Sur commande â l avance, tous les jours (dimanche excepté)

GATEAUX AU BEURRE

A vendre pour cause de dé-
part,

Matériel de pêche
se composant de :

un grand filet _ avec bateau
et. accessoires ; soixante bondel-
lières : un canot à dérive ; une
Hiotogodille. Le tout en parfait
état. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Ls Bonny-
Romanens , Café .du Port, Che-
vroux.

MARRONS
verts, choisis, 10 et 15 kg. à 40 c.
par kilo. 50 et 100 kg. par che-
min de fer à 35 c. par kilo. —
Salami, lre qualité de Milan , à
7 ir. par kg., expédié par Vve
Tenchio Bonalini , Export No 76.
Roveredo (Grison). c_o.

A vendre d'occasion moto

ALLEGRO
175 cm. parfait état de marche,
avec siège arrière, 550 fr. S'a-
dresser Parcs 2, 3me à droite,
entre 12 et 14 h, et le samedi
après-midi. Tél. 11.54. Pressant.

A vendre quelque mille kilos

choux-raves
A la même adresse on de-

mande à acheter une

chaudière portative
S'adresser à Samuel Blanck,

Saint-Biaise.

nasBHBBBBeaiHBHnsiHB Bn

[Auto „ Delage ".
5 H CV, conduite intérieure *
H luxe, six places, disponible j_
B a de très bonnes conditions. B
B S'adresser à case postale B¦ No 7221. Neuchâtel. ¦
HBBBBaBBBBBBBaSBBBBB

RAS et MARGA , "" ĵ |TF¥^^^les deux crèmes Ŵ^̂ â _̂ r̂ *tW

donnent un poli ^^ij lilllillliP^
êtincelant et con- ^^MW«TM »I -M
servent au cuir l'aspect du neuf et la
couleur d' origine. MARGA est livrée
dans toutes les teintes modernes p our
chaussures f ines, RAS en noir et
brun seulement.

HHgHSBgSHasaHHHBHHHaiB]
El ®

i Contre le rhumatisme 1
= _BBBBBBBBBBBBWW_BBl û| |A "fl^flifl B \

| FELI0R ftfvgST8' \ _ î
H_ UiîAliJJlBI Thérapeutique électrique. J_]

| BOUILLOTTES XnSî10"' fer -blanc> - r|
I CAL0M. gSftïfS " H
| CEINTURES, PLASTRONSAe, |
a poil de chameau , etc. ïTï

Ë] PEAUX DE CHATS i f Z^r Z Ï  H
1 LANIÈRES et HANTS CRÏN sL "|
| APPAREILS DE MASSAGES divers |
=\ If1 n TT IP CE QU'IL FAUT P0UR LES S0INS r=i__i A U U 1 A DONNER AUX MALADES __J

i J.-P. REBER |
B Bl=i bandagiste-orthopédisté — corsetier — Caoutchouc [=J

 ̂
NEUCHATEL S

S] Téléphone 452 — Terreaux 8 — S. E. N. J. 5 % [!]
—1 H

— Voilà un nœud que j 'ai fait à mon mou-
choir, il y a au moins deux mois, et je n'arrive
pas à me rappeler pourquoi...

— C'est peut-être pour vous rappeler de le
mettre au blanchissage.

MOT DE LA FIN
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j *J/ *'kJ le qualité , avec 
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Dr\D fabrication an- | |
couture, talons et semelles j W^  ËffÈÈb ^%*s. glaise, qualité d'usage, j
| renforc, jolies teintes , la p, J W ^==-r^^^^M N§k. teintes prat iques la paire 1

> »H # Z9 j l  ^y ^0^ ^[^L m, ^1 « *» 
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' ^'Ecosse , |\lK>v -î ^^^^^^Bi |f| DAQlainecacUire,Uf \-J qualité forte, M^^f§r ^lm. „. IlÊ' Dr \D unis e t côtes i

très réguliers , bien renfor- W, \|p* ' 111111 Ipk "JF Richelieu , haute nouveauté, 1
ces, nuances mode, la paire M llflfli l È Î M // toutes teintes, la paire

o^y ^^s. IIM* ^S^Pv éPfisïP «_î a

D A C coton macco, arti- jj | " n V O laine cachemire, ' 11.
Ut\-J de recommandé ^&y*| ^Mà ' D^^ mailles serrées, *t_%_%$

1 
par sa solidité, mailles très J§ " N^P\ ^'

en renf°rcés' nuances pra- _^ I
serrées, tous coloris, la paire àW__\ 5̂__ tiques, la paire . . "'. . %-P f 1

D A  C soie «Bemberg» de D A Q ^ el «oie, jolie qua- n A O laine çaçhemrre , ,  li !
J-,/~Vk-' premier choix, D/AO-. - litê, article,d'usage,../;; D/\0 avec joh "es bàguet- || !
« Sceau or », talons et pointes hauts renforcés, coloris mode, tes brodées, article supérieur,
renforcés, toutes nuances, la p. la paire . toutes nuances, la paire 11
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POLIT enfantS jolis revers fantaisie kp «  i <_£ _C ' JB . A

W&T Achetez chez nous et vous serez satisfaites ~ ®̂L
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Belles olei
tendres
de la saison

fraîchement tuées et proprement
plumées, par kg, 2 ir. 90. Port
dû contre remboursement. —
Zncchl, Nr. 106, Chiasso.

1 /^Slrl\ .̂f stria griii P^nfûnsï S F P1 fis  udiiiuiwi r. u. i
¦ •;.̂ 3 -̂' Dimanche 18 novembre I
I A 13 heures: Môtiers I - Cantonal IV b I

' j Les billets du 11 novembre qui n'ont pas été remboursés, pourront être S
Ul échangés à la caisse du Stade, côté sud

RAYON SPÉCIAL DE

1 DS M ARQUES RÉPUTÉES, QUI S ATI S-
i FERONT VOTRE GOUT, VOTRE IN-

TÉRÊT, PAR LEUR PARFAIT CHlUi-
! SANT ET LEU A F&BR3CATJON SOI-

; 1 GMÉE. LES DSRN1ÊRES NOUVEAUTÉS
i I POUR LA SAISON SONT ARRIVÉES.

I ¦' • ' f_t$_m_ !_§!lïjif /IIMW™II«;IW.™M \-___t£_r / /
ï ^;3ÏÏJÏÏ?I1 Exclusivités <?J?5y /̂^9^É *t_WlwS-î_ïwÊ__WBr iiiii i I I I  i rnviM i iii i ii i Z/ m-/ r_S ^-—Y
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I PANTOUFLES du Dr RASUREL

f

Ç\A mm &âih 4»M_ftf_0&StM '¦ ' ¦¦ >

Tout le monde sait que les vêtements Excelsior
vont à la perfection et que leur qualité est de
toute confiance. Mais, à part ces avantages, ils

Hj ont encore ce chic, ce cachet qui donne à celui
qui les porte un air distingué, élégant et sportif.

IBIl iH__iiSr^^v* î iswilIfliiL 
venus à diminuer les

ifl iHf i^^fi^ \ ^
es comP^ets élégants que nous

Hz pif i m^ ĵ s!È \ offrons depuis Fr. 55.-- jusqu 'à
will^^' ̂  ̂ ^T' ' 75.-- . Vous conviendrez en

| • .;' . \M ^̂ ^̂ f ^"' ^'  les voyant que ces pièces valent
jjj 4 ^p beaucoup plus.

I

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

Con/echon̂

GRANDVUE 2 A?9/?ô&aide

M. DRE YFUS
w_ m — _ A Tendre un heau A vendre une
PiarreraS la 

upa| «An iopp bonne vache
frais, gros et sain» ÏOWU Ij Gll lOOÇ pr6te an veau_ Jn]es Jacot ,M

6-10 " kg. à Fr. - 40 par kg ^^ de Parents primés. Chez . Crotets. Geneveyg s/Coffrap e.
50-H.O kg. à Fr. —.37 par kg. Albert Kramer , Pontet , Colom- A vendre du

Exportation de» Produits du bier- Pays. Magadlr .p (Tessin). A vendre un ir t_*JS An nftllA
MTCSNB A COUD E très bon piano Mu 06 COU
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POLITI QUE
M. Paul-Boncour quitte la S. d. N.

r PARIS. 16 (Havas). — On a annoncé à diver-
ses reprises que M. Paul-Boncour avait l'inten-
tion de se démett re de ses fonctions de délégué
du gouvernement français à la Société des na-
tions. Cette nouvelle est aujourd'hui officielle-
ment confirmée.

Par un sentiment de convenance à l'égard de
M. Poincaré et de M. Briand et pour éviter qu 'il
ne fut fait état de sa démission au cours du dé-
bat de politique générale qui s'est engagé hier
devant la Chambre, il s'était abstenu jusqu 'ici
de la rendre publique. Mais, dès mard i dernier,
il en avait avisé le président du Conseil et le
ministre des affaires étrangères. Dans une lettre
adressée à M. Briand il avait indiqué les rai-
sons pour lesquelles il croyait devoir lui cesser
ea collaboration, raisons auxquelles sont com-
plètement étrangères les controverses qui se
sont instituées au sein du parti socialiste autour
de la présence de M. Paul-Boncour à la S. d. N.

! FRANCE
I Vers la solution de la grève

des dockers
PARIS, 16 (Havas)."— Au cours d'une con-

férence entre MM. Poincaré, Loucheur, minis-
tre du travail et Marquet, maire de Bordeaux,
les représentants patronaux et ouvriers inté-
ressés à la solution de la grève des dockers, se
sont mis d'accord pour fixer à 35 fr. par jour
le minimum de salaire des dockers. Cette so-
lution paraît devoir être acceptée par les deux
parties.
i GRANDE-BRETAGNE

tes lords repoussent une motion
travailliste

! LONDRES, 16. — La Chambre des lords a re-
poussé par 33 voix contre 10 une motion de
lord Parmoor demandant que la Chambre ex-
prime ses regrets de ce que la délégation an-
glaise à l'assemblée de la S. d. N. n'ait pas sou-
tenu efficacement la question du désarmement
et de l'arbitrage. , y -i .

ALLEMAGNE
Pour un programme naval

' BERLIN, 16 (Wolff). — Le groupe démocra-
tique du Reichstag a décidé d'inviter le gouver-
nement à élaborer un programme complet dû-
ment motivé au point de vue des navires à con-
struire pour remplacer les vieux vaisseaux de
ia marine allemande. Ce programme devra don-
ner un aperçu de l'importance des besoins de
la défense nationale et de la portée financière
du projet II devra être soumis au Reichstag
avant le vote de la deuxième tranche du croi-
seur cuirassé A.
i Lo gouvernement s'occupe

d'un discours
i BERLIN, 16 (Wolff). — La « Germania > dit
qu'au cours d'un conseil de cabinet, tenu à l'is-
sue de la séance du Reichstag, le gouvernement
S'est occupé du discours prononcé par le so-
cialiste Wels et dont la forme a été critiquée
dans certains milieux du centre et du parti po-
pulaire allemand. H est possible que les socia-
listes soient invités à faire une déclaration par
laquelle ils reconnaissent le principe de l'ar-
mée. »
| Une révélation historique et ses
| suites

BERLIN, 16. — Dans un livre d© mémoires
qu'il vient de publier, M von Boem, ex-minis-
tre de Bavière en Suisse, affirme que le roi de
Bavière, Louis II, reçut de Bismarck pendant
vingt ans, à partir de 1867, une pension an-
nuelle de 300,000 marks prise sût les fonds se-
crets, constitués à l'aide de la fortune confis-
quée au roi de Hanovre. La Bavière avait fait
lia guerre aux côtés de ce dernier contre la
Prusse en 1866. Cette imputation, assez peu
flatteuse pour les Wittelsbach, est confirmée
par le c Courrier de Bavière >, principal orga-
ne du parti populiste bavarois. Comme c'est ce
parti qui gouverne actuellement à Munich et
qu'il est connu pour ses tendances monarchis-
tes, une pareille confirmation est à certains
égards sensationnelle

La < Gazette de Voss > croit savoir qu'elle
annonce un changement dans l'attitude de ce
parti, changement qui ne tarderait pas à se ma-
nifester et modifierait profondément toute la
politique bavaroise.

Aucun résultat
DORTMUND, 16 (Wolff) . — Les négociations

entamées entre patrons et ouvriers de l'indus-
trie métallurgique n'ont abouti à aucun résultat.
Les partis sont convoqués pour lundi pour pren-
dre part à des négociations tendant à une con-
ciliation.

Un dépôt d'armes clandestin
BERLIN, 16. — La police criminelle de

Hanovre a découvert une quantité d'armes à la
Kôrnerstrasse. La police a saisi une mitrail-
leuse, 13 fusils et carabines et de la munition.
Ces armes ont été trouvées dans un dépôt situé
dans l'appartement d'un commerçant actuelle-
ment en voyage et sa femme a déclaré que ces
armes provenaient de l'ancienne garde civique.

BRESIL ET COLOMBIE
| Règlement d'un vieux différend

RIO DE JANEIRO, 16 (Havas). — La plus
ancienne question concernant les frontières du
Brésil vient de se trouver réglée par un traité
signé jeudi matin avec la Colombie. Ce traité,
qui découle du traité de Washington du 4 mars
1915, assure définitivement la frontière tradi-
tionnelle du Brésil sur la ligne Apaporis-Ra-
batinga.

TURQUIE
Contre la propagande religieuse

CONSTANTINOPLE. 16 (Havas). — Un télé-
gramme de Smyrne au journ al « Mi'llie > an-
nonce la fermeture de l'école de Notre-Dame
de Sion, par ordre du ministre de l'instruction
publique. Cette mesure aurait été prise à la
suite du maintien, malgré l'injonction des au-
torités, de trois professeurs non licenciés et ac-
cusés de propagande religieuse.

PERSE
j La coutume et le costume

On mande de Bosra que les Béni Turuf , une
tribu dont l'habitat se trouve dans la région
d'Ahvaz, en Perse, a mis à mort quelques fonc-
tionnaires venus pou r leu r imposer, par ordre
du gouvernement, l'adoption du costume offi-
ciel : chapeau, jaquette et pantalon « à la Pah-
levi >.

Si Mussolini disparaissait,
il aurait nn continuateur

On entend souvent dire que le fascisme s'in-
carnant en Mussolini, il disparaîtrait avec ce-
lui-ci. C'est une erreur, au moins depuis que
le Grand Conseil fasciste est devenu un organe
reconnu par la constitution. Ce n'est pas un or-
gane législatif, ni exécutif, ni judiciaire : il
est essentiellement consultatif.

Dans sa dernière lettre de Rome, M. P. Gen-
tizon, correspondant du « Temps >, écrit après
avoir fixé le caractère consultatif du Grand
Conseil, comme organe à la disposition du gou-
vernement, qu'il serait faux de déduire de là
que le Grand Conseil n'existe qu'en dehors des
cadres de l'administration active, comme un
simple organe subsidiaire du gouvernement.

Suivons la démonstration de M. Gentizon :
La grande fonction de l'autorité

nouvelle
En effet, dans deux cas nettement déterminés,

il (le Grand Conseil) assume en plein la ca-
pacité souveraine de l'Etat : 1) lorsqu'il est né-
cessaire de constituer un nouveau gouverne-
ment; 2) quand il s'agit de choisir les membres
de la Chambre. Dans le premier cas, le grand
conseil est appelé à désigner au choix du roi
les noms des personnalités aptes à assumer le
rôle de chef du gouvernement. Dans le second
cas, il est invité à sélectionner les futurs dé-
putés d'après la liste des candidats proposés
par les confédérations de syndicats. En d'au-
tres termes, la fonction de désignation de chef
du gouvernement qui était exercée autrefois
par la majorité de la Chambre et la fonction
d'investiture parlementaire qui appartenait au-
trefois au corps électoral, comme organe de la
volonté populaire, sont exercées désormais par
le grand conseil. Nous sommes donc bien loin
des attributions d'un simple organe consultatif.
Le grand conseil fasciste apparaît au contraire
comme l'organe qui assure la continuité de la
vie constitutionnelle de l'Etat ou, mieux, la per-
pétuité du régime dans l'Etat. Il convient d'ail-
leurs de reconnaître que dans le seul cadre de
ses fonctions consultatives, le grand conseil con-
serve également une position prééminente par-
mi les autres organes du régime. Certes, tant
le gouvernement dans l'exercice du pouvoir
exécutif que le Parlement dans l'exercice du
pouvoir législatif sont parfaitement libres d'ob-
server ou non les avis du grand conseil ; mais
il est également vrai que ce dernier, avec les
prérogatives qu'il possède donne l'orientation
fondamentale à suivre, tant dans l'activité du
gouvernement que dans l'œuvre législative. Une
telle fonction d'inspiration et de direction est
d'ailleurs formellement reconnue par l'article
premier de la loi, où le grand conseil est qua-
lifié d'organe suprême de coordination des for-
ces du régime. Et c'est là, comme le constate M.
Meraviglia, « une fonction dépassant de beau-
coup en importance celle de donner des consul-
tations sur tel ou tel point particulier ». L'im-
portance du grand conseil ressort d'ailleurs du
fait qu'il doit donner « de façon obligatoire >
son avis sur toutes les questions ayant un carac-
tère constitutionnel, parmi lesquelles rentrent
tous les projets de lois concernant « la succes-
sion au trône, les pouvoirs du roi, la composi-
tion et le fonctionnement du grand conseil, du
Sénat, de la Chambre des députés; les attri-
butions et prérogatives du chef du gouverne-
ment ; la faculté du pouvoir exécuti f d'élaborer
des règles juridiques; l'organisation syndicale
et corporative ; les rapports entre l'Etat et l'E-
glise catholique ; les traités internationaux qui
comportent des changements au territoire do
l'Etat et des colonies, ou un renoncement à
l'acquisition de territoires ». Telles sont les
vastes fonctions qui lui sont assignées et qui
étaient autrefois du ressort des Chambres. En
somme, aucun organe de l'Etat, et le Parlement
le premier, ne peut légiférer sans demander
l'avis du grand conseil, dans toutes les affaires
politiques sociales, économiques, d'ordre cons-
titutionnel. Et ce fait a des conséquences prati-
ques des plus importantes; celle entre autres
d'abolir le droit d'initiative parlementaire. En
effet, la faculté de provoquer les avis du grand
conseil dépendant du seul chef du gouverne-
ment, il est évident que les députés ne pour-
ront plus déposer des projets de lois de carac-
tère constitutionnel.

Sa capacité souveraine
Nous avons vu que le grand conseil fasciste

possède enfin la capacité souveraine de l'Etat
lorsqu'il s'agit de constituer un nouvea u gou-
vernement. Jusqu 'à l'avènement du fascisme,
c'était le roi qui, d'après la Constitution, devait,
en cas de vacances ou de crise ministérielle,
nommer le, président du conseil ; mais en pra-
tique, la Chambre, bien que 9es fonctions fu s-
sent celles d'un organe législatif , s'était arrogé
la prérogative de désigner au souverain les per-
sonnalités susceptibles d'occuper le poste de
chef du gouvernement. Cependant, en 1926,
l'application de la « loi sur le premier minis-
tre » ayant implicitement aboli oette faculté de
désignation de la Chambre, la question se po-
sait de savoir si le fascisme, revenant à la let-
tre de la Constitution, allait laisser au roi le
droit de désigner, sans intervention, le prési-
dent du conseil. On voit que ce n'est pas le cas.
Avec la nouvelle loi, le roi ne disposera plus
de ce droit que lui reconnaissait la Constitu-

tion, mais qu'en réalité il n'exerçait déjà plus
en fait. La faculté de désignation passe en som-
me de la Chambre au grand conseil qui, moins
nombreux et plus typiquement politique, puis-
qu'il représente tous les éléments constitutifs
du régime, a semblé l'organe le plus adapté à
garantir, par la succession des gouvernements,
la continuité du régime; C'est donc le grand
conseil qui dresse la liste des personnalités
aptes selon lui à succéder au premier ministre.
Et c'est parmi ces noms que le souverain sera
prié de fixer son choix pour désigner le chef
du gouvernement. Cependant, une question
vient ici tout naturellement à l'esprit : commeut
le fascisme, qui s'est montré si soucieux de ren-
forcer et mettre en valeur la monarchie, n'a-t-il
pas décidé de ,supprimer oette procédure de dé-
signation des personnalités au choix du souve-
rain et d'appliquer tout simplement la Consti-
tution ? A cela, le fascisme répond que la no-
mination directe du président du conseil par la
couronne s'accorde mal avec le principe, sanc-
tionné par la Constitution, d© l'irresponsabilité
du souverain pour les actes de son gouverne-
ment. On estime d'ailleurs que c'est justement
cette opposition entre deux dispositions consti-
tutionnelles qui a contribué peu à peu à faire
surgir l'habitude de la désignation du prési-
dent du conseil par le parti ou les groupes de
la majorité parlementaire. On est convaincu
d'autre part que les pouvoirs de la couronne
ne sont en rien diminués, puisque, devant la
liste qui lui est présentée, le roi reste, comme
autrefois avec l'ancien Parlement, entièrement
libre de son choix définitif. On juge même que
le choix du souverain aura plus de valeur et
de poids en ne dépendant plus d'une majorité
parlementaire toujours flottante, mais d'un
corps stable qui représente toutes les forces de
la vie nationale, que ne troublent pas les luttes
de partis et dont les membres ne sont nommés,
ne l'oublions pas, qu 'avec l'assentiment du roi.

La dictature n'est plus
individuelle

Quoi qu 'il en soit, par la loi sur le grand con-
seil — et c'est là un événement de la plus haute
importance, — la dictature italienne cesse de
revêtir un caractère individuel. Jusqu'à ce jour,
en effet, le « Duce > possédait un pouvoir sans
limite et sans partage. Maintenant, tout en res-
tant le chef , ses responsabilités sont partagées
en droit par un organe constitutionnel. D'autre
part la continuité politique est amorcée. Les
destinées de l'Italie ne reposent plus doréna-
vant sur la vie et le prestige d'un seul homme.
Il peut disparaître sans que sa succession cause
le trouble que l'on pouvait prévoir jus qu'à ce
jour. Dans ce sens, le grand conseil constitue
une mesure de prévoyance pour l'avenir. A la
question que chacun se posait de savojr ce qu'il
arriverait en cas de vacance du poste du chef
du gouvernement, le « Duce > lui-même a ré-
pondu en organisant un régime qui peut être
durable. De ce fait, le fascisme constitue dé-
sormais un système séparé en quelque sorte
de la personne de son fondateur et consolidé
pour l'avenir. Bref , telle est la façon dont le
problème cardinal de toute Constitution, qui est
celui de la formation et de la continuité du
gouvernement, a été résolu par le fascisme.

Ainsi, l'encadrement du grand conseil fas-
ciste dans l'Etat démontre une évolution sen-
sible dans la situation politique en Italie. Après
une période de six années, au cours desquelles
il a expérimenté maintes réformes et adopté
celles qui lui paraissaient le plus aptes à at-
teindre ses buts, le fascisme tend pour la pre-
mière fois de s'arracher aux innovations radi-
cales, révolutionnaires, pour créer un système
stable. Après avoir proclamé qu'une Constitu-
tion n'est pas un dogme intangible, mais une
discipline qui doit être adaptée aux conditions
changeantes du pays, il entoure lui-même celle
qu 'il établit de toutes les garanties de solidité
et de pérennité. Car toutes les révolutions,
quelles qu 'elles soient, se terminent par un ef-
fort de consolidation. Avec la loi qui l'incorpore
dans la constitution, le grand conseil n'est plus
comme autrefois un orgatîe propulseur de réfor-
mes fascistes. H devient au contraire un élé-
ment conservateur des nouvelles bases fonda-
mentales de l'Etat. Tandis que jusqu'à ce jour
sa tâche principale était d'agir dans un esprit
révolutionnaire, elle ne consiste plus mainte-
nant qu'à veiller à ce que toutes les nouveau-
tés imaginées par le gouvernement sur les
« projets de lois ayant caractère constitution-
nel » s'harmonisent avec la construction juri -
dique qui s'édifie peu à peu. Hier encore, le
grand conseil critiquait, réformait l'ancienne
Constitution; dès maintenant, il est le gardien
de la nouvelle. Et, par ce changement dans le
rôle de son organe suprême, le fascisme cher-
che très habilement à s'assurer toutes les chan-
ces de continuité. Quoi qu'il en soit, avec les
fonctions qu'il assume, le grand conseil fasciste
constitue une audacieuse innovation technique
dans le domaine constitutionnel. Aucune légis-
lation moderne ne possède, croyons-nous, un
organe semblable, disposant de certaines pré-
rogatives du pouvoir exécutif , d'autres du pou-
voir législatif , et pouvant prononcer en même
temps le dernier mot sur toutes les questions
fondamentales concernant la vie de la nation.
Mais, encore une fois, l'édifice juridique de la
révolution fasciste n'est pas achevé. Seule, la
future et complète application pratique de tou-
tes ces innovations constitutionnelles permet-
tra de démontre r la valeur de l'ordre nouveau.
Mais dès maintenant, une objection nous pa-
raît sans réplique. Une organisation d'Etat où
le chef du gouvernement est en même temps
le président d'un organe suprême possédant les
pouvoirs du grand conseil fasciste réclame un
homme exceptionnel. A pareille Constitution,
il fa ut un grand chef. L'Italie le possède avec
le < Duce>.  Mais , plus tard , le trouvera-t-elle
toujours ?

ÉTRANGER
L honnête ouvrier*

PARIS, 15 (Havas). — La semaine dernière,
une riche Anglaise, demeurant à Pari», Mme
Owen, perdait un collier de perles d'une va-
lexir d'environ un million 200 mille francs. Lea
recherches entreprises par la police ne donnè-
rent aucun résultat. Or, une ouvrière qui se
trouvait hier à l'église la Madeleine marcha sur
le collier qu'elle s'empressa de porter au com-
missariat de police.

Leg conflits du travail
EISLEBEN, 16 (Wolff). - Les usines Mans-

feld ont dénoncé les contrats avec lea ouvriers
pour le 31 décembre. Une décision analogue a
été prise également par les syndicats.

Un« explosion et des victimes
DUISBURG, 16 (Wolff). — Une explosion

s'est produite la nuit dernière dans une usine
pour l'utilisation du goudron. Un contremaître
a été tué et plusieurs ouvriers blessés.

Dévalisés dans un hôtel
BERLIN, 16 (Wolff). — Le banquier new-

yorkais Hanway, venu pour affaires à Berlin, et
sa femme, ont été victimes d'un vol important
Des bijoux d'une valeur de 80,000 marks, plu-
sieurs lettres de crédit et des papiers de légiti-
mation ont été dérobés dans leur chambre,
dans un grand hôtel de la ville

Rome-Barcelone par voie aérienne
BARCELONE. 16 (Havas). — Le premier hy-

dravion inaugurant le service Rome-Gênes-Mar-
seille-Barcelone est arrivé à 16 h. 85. H était
parti de Rome à 6 heures. H a fait une escale
de 30 minutes à Gênes et une autre escale d'u-
ne heure à Marseille.

La mort volontaire d'un honw.» en vue
MONTEVIDEO, 16. — M. Pedro Aramendia,

président du conseil d'administration de la
Banque de la République, s'est suicidé. Mem-
bre du parti national, il occupait dans la poli-
tique du pays une situation de premier plan.

I/e Vésuve ménage ses forces
NAPLES, 16. — L'activité du Vésuve qui s'é-

tait manifestée mardi est de nouveau normale.
Un petit torrent de lave descend dans la val-
lée de l'Inferno, mais il s'agit d'un phénomène
qui n'a aucune importance.

La mmnnaie chilienne
SANTIAGO DU CHILI, 16. - Les monnaies

d'or de 20 pesos, actuellement en circulation
au Chili, seront remplacées par des pièces de
40 pesos, qui équivaudront à une livre ster-
ling. Cette nouvelle monnaie se déndmimera
le < Condor ».

Le forfait d'un sadique
ENGEN (Hegau), 16 (Wolff). — Hier, à

Mauenheim, un sadique nctmimé Anton Staerk,
20 ans, a tué une fillette de dix ans, Jeanne
Staerk, avec laquelle il n'était pas du tout ap-
parenté. Le meurtrier a été arrêié au milieu de
la nuit. H a fait des aveux. Staerk avait tué la
fillette au moyen de son couteau de poche.

NOUVELLES SUISSES
Mort dans un fossé

ARBON, 16. — Des jeunes garçons ont re-
trouvé mort dans un fossé M. Farner, âgé de
72 ans et ouvrier cordonnier à Roggwil. M. Far-
ner rentrait à domicile il y a quelques jours
par cette route. On pense qu'il sera tombé dans
ce fossé où il aura étouffé.

Condamnation d'un chauffeur criminel
BALE, 16. — Devant la cour correctionnelle

a comparu vendredi matin un chauffeur du dé-
partement des travaux publics, inculpé d'ho-
mticide par imprudence.

Circulant sur un tracteur remorquant deux
chars, oe chauffeur, s'étant engagé à toute vi-
tesse dans la Jacobsbergerstrasse, écrasa un
couple âgé. Tandis que la femme succombait
à ses blessures, son mari était grièvement bles-
sé et à l'heure qu'il est n'est pas guéri. Le
chauffeur a été eondamné à trois mois d'empri-
sonnement

Une fillette sous un char
WEINFELDEN, 16. — Une enfant de huit

ans, fille deg époux Sutter-Meyer, a été écrasée
jeudi, à Affeltrangen, par un char. L'enfant est
morte sur le coup.

Toujours les revolvers dans les mains
d'enfants

LOCARNO, 16. — Un garçonnet de dix ans,
le petit Storelli, qui avait été blessé mercredi
par son frère, alors que celui-ci jouait avec, un
revolver, a succombé vendredi matin à l'hô-
pital, où il avait été transporté.

Suites mortelles d'un accident
LAUSANNE, 16. — M. Louis Fisoher, 64 ans,

plâtrier-peintre, marié, sans enfant, qui il y a
quelques jours avait fait une chute pendant son
travail , a succombé à ses blessures à l'hôpital
cantonal

Un enfant se noie
LUTZELFLUH, 16. — A EyscMr, commu-

ne de Lûtzelflilh, un bambin de deux ans, fils
de M. Fritz Schurch, ouvrier mieunier, est tom-
bé dans le ruisseau et s'est noyé. Les tentatives
faites pour le ramener à la vie ont été vaines.

Dénouement mortel
BELLINZONE, 16. — Le malfaiteur Desiderio

Perli, qui avait été blessé de trois coup3 de re-
volver par les gendarmes qui le poursuivaient,
est mort ce matin à l'hôpital de Bellinzone.

Des citoyens qui désirent devenir citadins
• BERNE. 16. —•, Une assemblée de 200 élec-

teurs de Wabern s'est prononcée en faveur du
lanceimient d'une initiative communale en vue
de la séparation de Wabern de la cofmimune de
Kôndz et de sa réunion à la ville de Berne

Arrestation d'un cambrioleur
LUGANO, 17. — Vendredi, la police a ar-

rêté un jeune homme, Arnold Walter, 22 ans,
chauffeur, de Lucerne, qui, il y a quelques
jours, a commis dans celte ville un cambriolage
qui lui a rapporté plus de mille francs. On a
trouvé sur Walter des passe-partout et divers
instruments. Son coup fait , Walter s'est rendu
tout d'abord à Locarno, où il doit avoir com-
mis plusieurs vols, puis à Lugano, où il habi-
tait un hôtel sous un faux nom. A Lugano. le
malandrin a cambriolé le buffet de gare et a
forcé un appareil téléphonique automatique.

M. ZUBURG ,
ancien conseiller national (Alstatten), décédé

accidentellement.
vssssrsj rstwmrssss^^

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 16 novembre. — La reprise qui _'an>

nonçait timidement hier par la hausse de la Nés*
tlé s'est poursuivie aujourd'hui sur toute la coter.
Les plus-values sont assez sensibles, ce qui n'a rieï»
d'étonnant si l'on considère l'excellente tendance
des bourses étrangères. Le malaise créé par les ré-
cents événements de Zurich semble dissipé et bien
que l'on puisse s'attendre à des prises de bénéfices
qui provoqueront dea reculs momentanés, l'on peut
envisager la situation de façon plus optimiste que
la semaine dernière.

Banque Commerciale do Bâle 768. Comptoir d'Es*
compte de Genève 700 comptan t. 702 fin courant.
Union do Banques Suisses 750. Bankverein 834. Cré*
dit Suisse 935, 934 938, 940.

Electrobank A, 1352 1355, 1360 comptant, 1380 fin
décembre. Motor-Columbus 1215 fin courant, 1200*
1205, 1210, 1218 comptant. Italo-Suisse Ire 245. Fran-
co-Suisse pour l'industrie électrique ord. 565, 564
comptant. 575 fin courant. Sûdleectra 780.

Cinématographe S. A., 300, 310, 315. 310, 530, 825.
Aluminium 3650. Bally S. A. 1505 comptant , 1510
fin courant. Brown, Boveri et Co 577, 5S0. Lonza
ord. 487, 490, 492. Nestlé 930, 928 comptant , 930 fin
courant. Société susise-américaiae pour l'industrie
de la broderie 630. Sulzer 1195.

Kreuger et Toll 905 fin décembre, 900 fin courant*
Compagnie d'exploitation des Chemins de fer orien-
taux 305, 308, 312. 316, 312 fin courant. Hispano 3070,
3080. 3090 fin courant, 3120 fin décembre. Italo-Ar*
gentine 514, 515, 518, 521 comptant ,' 525 fin courant.
Lieht-und Kraftanlagen 892 comptant, 895 fin cou-
rant. 898 fin courant. Gesfùrel 335, 338. A.-E.-G. 231,
232 fin courant , 232, 232.50 comptant. Sevillana de
Electricidad 670. Steaua Romana 61, 60. Allumettes
suédoises B, 608. 610, 613, 615.

La production mondiale d'automobiles. — Le bu-
reau des statistiques officielles en Allemagne vient
de publier les détails de la production mondiale
des véhicules automobiles qui s'est élevée en 1927
à 4,195,000 véhicules, soit 839,000 do moins qu'en
1926. Cette diminution est duo en grande partie à
l'interruption des nsinos Ford.

Le chiffre afférent aux Etats-Unis n'est pas don-
né, mais l'Angleterre se trouve à la tête des au-
tres pays avee une prodnotion de 232,000 véhicules
dont 62.000 automobiles. La France conserve la 3me
place avee une production se maintenant à 190,000
véhicules. Le Canada vient ensuite , aveo 179,000
automobiles, en diminution de 26.000. L'Allemagne
a enlevé la cinquième place à l'Italie par suite de
l'extension considérable de sa production , qui a
passé de 45 à 115,000 véhicules pendant que celle de
l'Italie baissait de 65,000 à 55,000. 

Bourse de Neuchâtel, dn 16 novembre 1928

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
d = demande, o = offre.

Acliont Obli galiont
Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3'A 1902 90.— à
Co-npt d'Esc . . 700.- » » 4% 1907 «10.- d
Crédit Suisse . . 934.- d » » 5% U« 100.75 d
Crédit foncier n. 592.— cl O. Neno. M 1883 89.- d
8oe. de Banque s. 833.- d » » «» .|î"'-

La Neuchàteloise 455.- d » » 5
f° 

»» N» *

Sb DélM2r
^

2500- d ¦ ' S t 'Ed. Dubied & C -.- , 5% 1B17 10U M d
Cim < St-Sulpice 1.S72. - nfl .

., , «q. _, Locle . . t 'A 1898 90.— dTram. Neuo ord. Ko.- cl _ 
<% 18g9 9, _ d, • priv. -idn. — H _ 5% mi6 100.25 d

Neuch. Chaum. . 4.- d c_éd f „_ i% g8 _ d
Im Sandoz Trav. 250.- cl E(J Dubiod 5y ,% ,,. l -75 d
Sal. des concerts 265.— cl Tramw. 4 % 1839 94.— d
Klaus 100.— ri Klaus 4'A 1921 01.— d
Etab. Perrenoud ' 00.— cl Suchard 5% 1913 9. 1.75 d

Tans d'escompte : Banque Nat iona le , 3 *A %

Bourse de Genève, du 16 novembre 19'28
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

m = prix moyen entre  l'o f f re  ct la demande,
d = demande, o = oTtre.

Actions 3% Rente  suisse — —
Bq. Nat.  Suisse —.— 3% Différé . . .- . 78.30
l 'omp .i'Escomp ;t)0.— 3'Vch féd A K 86.60
Crédit  Suisse 038.— Che ni Feo Suiss — .—
Soo. de banq, s tf35,— 3% Jougne Eelt5 . :'>85.—
Union  f i n  genev 770 .— _ '._ % J u r n Simp. 77.90
Ind genev gai 755 .— '_ % Genev à lots I 10,-—
Gaz M arsei l le  . Min .— 4% Genev IS99 4.V'.—
Molor Colombo * 1209 50 _ % Frib 1903 . . 37X— m
Fco Suisse élect 560.— 7 %  liè ge . . —.—
» » priv 505.— 5% V . G e n è .  1919 513.50

Ital . -Argent .élec 5;>5.— 4% Lausanne  . . —.—
Mines  Bor ord 778.— 5% Bolivia  Eay 220. —
rotl s cha rbo ' ina  .718.— I V - n u b e  Save • • '¦0.50
Trifail  42 .75 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K 229.50 7% ch fer M.iroc —.—
Nestlé . . . . 93.'.50 6% Paris-Orléans —.—
Cnoutch 8 fin. 50— _ %Argent in  céd 98.25
Allmiiet. suéd . B 611 — Cr. f. d'Eg 1903 — .—

Obligations Hispano  bons K% 510.—
1 > . % Féd 1927 —¦— 4*4 Totis c hong  — •—

Six chancres en hausse : Paris (+ *A) .  Dollar
(+ 116). Italie (+ %) .  Amsterdam (+ 3 %), Vien-
ne (+ 1 'A) .  S' oelîl '.olm (+ 2 H)  ¦ 2 en baisse. Bruxel-
les (— 1 %) , Allemagne (— 1 H). La bourse nu-nque
de mesure : avant-hier, tout  é ta i t  perdu, aujour-
d'hui, sur 61 actions cotées. 5 seulement  b.".issent
et 31 remontent aveo des différences de 20, 30 et 50
francs.

NORVEGE 'lÉllf
L'Ile Bouvet " ' "

LONDRES, 16. — Le ministre de Norvège à
Londres a été informé hier que le gouverne-
ment anglais est prêt à renoncer à l'île Bouvet
et à ne plus faire d'objection à l'annexion de
cette île par la Norvège.

Vive satisfaction
LONDRES,16. — Les commentaires des jour-

naux norvégiens confirment que la décision du
gouvernement britannique de renoncer à sa
prétention sur l'île Bouvet et de ne manifester
aucune résistance contre l'annexion de l'île par
la Norvège a causé une très grande satisfac-
tion.

La presse relève l'importance considérable
pour la pêche norvégienne de la baleine d'avoir
une base dans l'Antarctique. Elle considère la
décision du gouvernement britannique comme
une preuve du sentiment de justice de la
Grande-Bretagne et observe que ces décisions
ne pourront que rendre plus étroites les liens
amicaux existant entre les deux Etats.

GRECE
Fin de la grève boulangère

ATHÈNES, 16. — Grâce aux mesures éner-
giques du gouvernement les boulangers ont re-
pris le travail et ont accepté une réduction du
prix du pain.

Vers la fin des mesures
exceptionnelles

BUCAREST, 16. — On assure que le conseil
des ministres après avoir entendu le ministre
de la guerre et le ministre de la justice, a dé-
cidé de supprimer la censure de presse dans
tout le pays. L'état de siège est également sup-
primé sauf dans les régions frontières sur une
zone de 10 kilomètres, mais même dans cette
zone la juridic tion appartiendra à la justice ci-
vilei. Les ministres tiendront un nouveau conseil
dans la soirée de vendredi au cours duquel se-
ront fixés les détails concernant la fin des me-
sures exceptionnelles.

EMPIRE BRITANNIQUE
Les élections générales en

Nouvelle-Zélande
LONDRES, 16. — Les élections générales qui

viennent d'avoir lieu en Nouvelle-Zélande ont
abouti à un sérieux échec du gouvernement de
M. Coates. D'après les derniers résultats par-
venus à Londres, les sièges sont répartis de la
façon suivante : United Party, 27 ; Reform Par-
ty ou parti du gouvernement, 27 ; Labour Par-
ty, 21 ; Country Party, 1 ; indépendants, 2. Il
sera donc impossible au gouvernement d'avoir
une majorité absolue sur les autres partis.
Trois anciens ministres ont été battus.

ROUMANIE
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^— f et tableffe* Togal ï —*v
Les tablettes Togal sont d'un effet sur et rapide
contre rhumatismes, goutte, sciatlque, névral-
gies, maux de tête, refroidissements. Le Togal ex-
crète l'acide urique et s'attaque à la racine mé-
mo du mal. Il est efficace mémo dans les cas
chroniques! Ne vous nuisez pas par des produits
d'une valeur inférieure! Selon confirmation nota-
riale plus de 5000 médecins, entre autres beau-
coup de professeurs éminents. reconnaissent l'ef-

ficacité excellente du Togal.
l

^ 
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60. .

Une femme condamnée pour escroquerie
LOCARNO 17. — Vendredi a comparu devant

la cour d'assises de Locarno une femme de 30
ans, Klara Honegger, deux fois divorcée , origi-
naire du canton de Zurich. La prévenue était
accusée d'escroquerie. Du 5 avril au 11 mai
1928. elle avait habité un hôtel de Locarno,
sous un faux nom , sans payer son compte, qui
dépassait 300 fr. En outre, pendant la même
période, toujours en fournissant de fausses in-
dications et en donnant comme références de
prétendus parents riches, elle avait acheté sans
les payer dans trois magasins de la place des
habits, de la lingerie, des chaussures pour une
somme d'environ mille francs.

Le tribunal a condamné Klara Honegger à
8 mois de prison.

Cycliste renversé et tué par une auto
AARBOURG , 16. — Un employé des chelmiins

de fer fédéraux , M. Sâgissser, demeurant à Aar»
bourg, rentrant à bicyclette à son domicile, après
son travail, voulut traverser la route pour ar«
river devant sa maison, mais il fut atteint pat
une automobile et projet é sur la chaussée avec
une grande violence. Il subit une fracture du
crâne et succomba peu après.

Augmentez le votte conf ort de home
Exigez de votre f ournisseur une

PI M  
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Macir©^s SOT noisettes —
à Fr. 1.50 la livre. 
Ne manquez pas de les goûter 

- ZIMMERMANN S. A.
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Un appétit monstre, i
L appétit comme vous le savez, est !e meilleur baro- Ê
mètre de l'état de santé de vos enfants. Le manque d'ap-
pétit annonce généralement l approche d' une maladie. p

Essayez le 1

du Dr. Wander. ï
L'attestation suivante d'une institutrice vous donnera
une idée de l'action du Jemalt: M

.Enfant S. P., 9 ans. La cure du Jemalt dura du 17 jan-
vier au 26 février. L 'enfant a pris la préparati on avec
plaisir La mère ne peut presque plus mettre assez sur
la table. L 'enfant, dit-elle, a un appétit monstre t , j l
Influence sur La mine: Celle-ci est devenue flo rissante. É
Influence sur la vivacité: Plus de fatigue ou d apathie Ê

comme auparavant. ii
Influence sur le travail: Excellent élève.

Le Jemalt stimule l'appétit et fortifi e comme l'huile
de foie de morue, mais sans en avoir l'odeur ré- ]
pugnante qui empêche tant d'enfants de la prendre. j
Le Jemalt est une poudre granulée, au goût agréable
et qu on supporte très bien : les enfar^s le consi- K
dèrent môme comme une friandise. M

Le Jemalt est en vente dans tottfe_ les phar- Ij
macies et drogueries au prix de 3 fr. 50 la boîte. m

Dr. A.WANDER S. A.. BERNE
(A découper ) H

Sf?*3 [Pr /L WANDER S. A, BERNE i
~̂* 1t,\f »-___^_ f Prière de 

m 'adresser franco un
yS^^Slâr^v | échantillon gratuit de JEMALT g
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Lieu i ,
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ÇHgCUN VOUDRA PROFITER DE- NOTRE WÊ

A SEMELLES CRÊPE H
| ^ 0^ f̂ )\ SOULIERS RICHELIEU BOX BRUN . . H
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27

-
29 30-34 33

-
38 

39-4-6 ' WÊ

£^^^^^__j  16.50 18.50 22.50 . 2©.— i -,
|r̂ __M:2_____ŝ  | mgme article, box.. ;noïr 21.50 24.50

\ %=r 5̂\ SGUUERf BRIDE 30.35 36-42 v j

; ; (• ' -̂ —-I j même article en beige ou gris . . . . 24.50 |

"— I RICHELIEU H
jÉjîpPI ou BRIDE BEIGE j <v 
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; N'oubliez pas que malgré ces prix très bas, nous donnons encore les timbres-escompte

Expédition contre remboursement, avec toutes facilités d'échange ou de retour, en cas
j de non convenance. _S_w I

NOUS NE DONNONS PAS DE CHOIX LE SAMEDI \ 9

UiSSUSf CHRISTEN I I
j ^ Z Rue de i-Hôpitel  ̂ NEUCHÂTEL I H

¦m__*$œ~m ̂ «H?J m f îmmmimB _M^ \̂ __ W%n̂ û%t%l*# ^séLpsïii 1HI6 ysiwrs p^oiwiMî wiii'̂  yf 3Km%\
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y^Pïï^^^fe/îwwî Kfîtrfi but* ^ roccasion du 25cme anniversaire de notre maison et pour faire mieux connaître le Naeomaltor^
iWRWw /fl notre nouvel aliment tonifiant , nous organisons un grand concours national au bénéfice de lOinstitu-
M-_f à tWïï*4f 1 *' lions suisses d'util i té publique. '_ '

t&*_\_wl V Tout d'abord , nons pensons qu'il serait intéressant de déterminer celles de ces organisations qui jouissent auprès du
*N\S_ffrff *¦ peuple suisse de la plus grande sympathi e. L'Oeuvre qui réunira le plus grand nombre dc suffrages recevra immédiate-
r XlU" ¦ •• i " ment après la proclamation du pi lmar ès un chèque de Fr. 10.0CU.—. Nous répartirons de même entre ces lO Oeuvrcskj
ÛS T' sejon les instructions des lauréats, une somme uont le. montant total pourra atteindre Fr. 10,000.— et même davantage.
"¦¦'//> - '

- -
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ïrrSTS'niirrHET*'" ^es concurrents ont le choix entre te concours de versification (sujet B) et le concours¦iHjjtui UHit. de pj îûtOEraphîe (suje t C). Tous devront en outre répondre aux questions A et D.
Question A. Laquelle des 10 Oeuvres sociales énumérées ci-dessous considérez-vous comme la plus intéressante
et la plus bienfaisante?" • » ¦¦- •
1. Fondation suisse Winkelrlcd 6. Société d'Utilité publique des Femmes suisses '
2. Pro Scncctute (fondation :uisse pour la Vieillesse) 7. Union centrale suisse pour le Bien des Aveugles
3. Pro Juvcntute (In ondation suisse pouf la Jeunesse) 8. Association suisse contre la Tuberculose ;
4. Société suisse n'Utilité publique 9. Secrétariat anti-alcoolique suisse I
5. Association suisse en faveur des Sourds-Muets 10. Croix-Rouge suisse (Alliance des Samaritains).

suj et s. Concours de versification
Formuler en 2, 3 ou 4 vers aussi frappants que possible les qualités orisrînales du Naaromaltor. Les

__&__ *, concurrents ont toute liberté de style et d'expression; ils cevront toutefois s'efforcer de tenir compte
/jj ^M

~TK _ des points suivants:
J_f f l_ \_%v _x Le Nasromaltor est composé de lnit complet, de malt, d'oeufs, de cacao et de miel naturel , le tout additionné de divers
Yof \L j£m sels nutritifs et de chlorophylle extraite de plantes légumineuses. 11 constitue ainsi un aliment fortifiant exce itionnelle»
Nga^" /Sf ment riche, qui réunit les meilleurs éléments des trois groupes de substances les plus nécessaires à la santé, présentés
W* -J/| sous une forme concentrée facilement assimilable;

J/Bf ̂ S%-\ '• Albuminoïdes, hydrates de carbone, graisses et vitamines, représentant les principes actifs les plus Importants prêts
4r \\ -dp P/A \ * entrer dans le cycle dc l'économie organique, valeur alimentaire maximum, et minimum de travail imposé aux
/  . n\ $,: V v. organes digestifs (recommandés aux personnes malades, affaiblies et sous-alimentées).

S rj \. \_Y- ' \ \  2- Sels assimilables de chaux et de phosphore. Les éléments calciques sont indispensables pour le développement des
r tn A \ os lcn,anls ct aaultes ma.ingrcs), et les phosphates pour la régénération du sys.ème nerveux (surmenage physique
/ m /\ , f \\ ct intellectuel) . , ,

f _ ]_^__^K_ \ C \3* ^^'o'ophylle (matière verte) extraite de légumineuses sélectionnées: cet élément stimule l'élaboration sanguine.
(££z?_PtÇ\ _ __

__
-_\ \\A /; passe directement dans la circulation et augmente la richesse du sang en hémoglobine (action souveraine contre

T ' " ^^= vT_. l'anémie et le manque d'appétit).
L tmr_-̂ ^ry—gS ^____ La préparition du Nagomaltor n'exige que quelques minutes: Verser du lait bouillant ou de feau sur 1—2 cuillerées :^ >  ̂ 9——"*"̂ à ca'é de Nagomaltor, directement dans la tasse, — remuer et servir. — Le Nagomaltor consommé en poudre conserve i

sa saveur ct ses prairie.es caractéristiques. |
Lire la notice détaillée jointe à chaque boite de Nagomaltor.

suj et c. CMCOWS d@ photographie.
Photographier une scène qui représente d'une façon frappante les effets remarquables et le groAt
délicieux du Nasromaltor. Les concurrents peuvent composer cette scène au gré de leur imagination,
fantaisiste ou sérieuse, et ils sont libres d'adopter un format quelconque. N'envoyer qu'une seule
photographie.
La photographie peut être également combinée avec une légende en vers. Envoyez dans ce cas la photographie seule
d'une part , et d'autre part-une seconde épreuve accompagnée de la légende. Les deux envois doivent Être considérés

_tr**y _̂^. comme , des réponses distinctes , (voir condition. 1 ci-dessous).

*% ^À  Question D. Consentez-vous à ce que le prit* qui vous sera, éventuellement attribué soit remis de votre part à Tune
" f 

 ̂_jàÀ des Oeuvres philantluopiques énumérées plus haut soiis lettre A? La Fabrique NAGO en doublerait alors le montant. '
H _- _S|Z- Réponse: Oui à - - (répéter le nom de l'Oeuvre) — ou

_-t4?t*$̂ Pwf a >—_ ^
on

' veu '"M l'envoyer à l'adresse indiquée oans l'enveloppe ci-jointe.

/ iv l liïïÊÊ^ Conditsons.
/ J ? \ |agm||jM I. Les concurrents doivent répondre aux questions A et D et traiter l'un des deux suj ets B ou C La même personne
/ ___ J -_Z^

sl
^W_\'/mw ^ pou' d'ailleurs participer aux deux concours, à condition d'envoyer les deux réponses séparément , sous deux

ï t0?T**'(\\. 8 _W\̂ i__i. pseudonymes distincts.
f ^L_- i|i&5Si^̂ ^W 2' 

c,lat
iue 

envoi 
doit £,re 

accompagn é, d'un „Bon" Nago blanc que confient chaque boite de Na gomaltor. Le Nago*
L I (ùf ^r i^ ^Ê MM/ / ^H :  m^tor est en vente en boites de 500 gr à 1rs. 4.25, et de 250 gr.à frs. 2.25, dans toutes les bonnes phar-
^l^ï \M ^ m__9-_n_îf jvs S m30'05- drogueries et épiceries suisses. Là où l'on ne trouverait pas encore de Nagomaltor. il suffi t de s'adresser à la

\ f l '\ vir̂ t i _? Fabrique NAGO à Olten. qui indiquera aussitôt les fournisseurs les plus proches (veuillez utiliser le coupon ci-dessous).
3 Les réponses A et D, accompagnées soit des vers soit de la photographie, doivent figurer sur le même côté d'uno

seule feuille. Prière de ne pas monter les épreuves sur carton ; il suffit de les coller légèrement sur le papier. La
fiuil le  de concours doit porter un pseudonyme ou un chiffre — sans aucune indication accessoire permettant d'iden-
tilier le concurr nt, dont l'adresse sera annexée à l'envoi sous enveloppe fermée portant en év dence la mention dapseudonyme chois 1. Adresser les réponses _ NAGO Produits alimentaires S. A.. Olten, en coUant sur l'enve-
loppe le c o u p o n  spécial ci-dessous.

4. Dernier délais L"s réponses doivent être remises â la nnste an plus tard le 31 décembre 1928. avant 6 h. du soir.

Priv ¦ Chèque destiné à l'Oeuvre d'utilité publique qui réunira le plus grand nombre der , ,A ' sufira- cs. frs. 10,000
1er prix: Mille francs en espèces . . . , ¦ , ¦» frs, tOOO.—
2ème et 3ème prix: frs. 500 — chacun en espèces X 2 , . . *= frs. 1000.—
4ème et Sème prix frs. 300.— chacun en espèces X 2 . . . «= frs. 600.—
6ème —lOème prix: frs. 100— chacun en espècos x S  , , ,= frs. 500.—
llème-20ème prix: frs. 50.— chacun en espèces x 10 . , . = frs. 500.—
21ème-100ème prix: frs. 20.— chacun en espèces X 80 . , . — frs. 1600.—
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| FLANELLE COTON
¦ dernières nouveautés, pour che-
Û mises de nuit, pyjamas, lingerie
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SUR COMMANDE

TRAVAIL SOIGNÉ

Soies unies et imprimées, carcasses et toutes
f ournitures chez

Madame PERRENOUD-MOREL
Rue de la Serre 7

Hir BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^SBI

H Moutons et agneaux H



DERNIèRES DéPêCHES
- La tempêfe
sur l'ouest de l'Europe
Nombreuses victimes à Londres

Des malsons en construction
s'écroulent en province

-LONDRES, 17 (Havas). — On continue à si-
gnaler de nombreux accidents à la suite de la
tempête qui s'est abattue sur Londres. La toi-
ture en verre d'une manufacture de cigarettes
s'est effondrée et cinq ouvrières ont été bles-
sées. Une jeune fille a été transportée à l'hô-
pital, blessée par l'écroulement d'un Imur. Dans
le sud de Londres, le vent a abattu un garage;
dans un autre quartier, une femme a été trans-
portée à l'hôpital , le crâne défoncé par la chute
d'une enseigne. Le corps des ambulanciers lon-
doniens est sur les lieux. Es ont dû donner
des soins à plusieurs centaines de personnes,
et il a fallu mettre en service de nombreuses
voitures supplémentaires. Sur les côtes, les ca-
nots de sauvetage ont été trèg occupés à répon-
dre aux signaux de détresse. Le canot de sau-
vetage de Southend, parti à 8 heureg au secours
d'un navire échoué sur un banc de sable, n'était
pas rentré à 11 heures du soir. Le canot de
Margate a ramené l'équipage d'une barque de
pêche. Les canots de deux autres ports sont par-
tis au secours d'un chalutier qui a échoué dans
le sable. La ville de Folkestone est, pour la
plus grande partie, plongée dans l'obscurité, le
vent ayant abattu la plupart des câbles. A New-
Port, une cinquantaine de maisons en construc-
tion se sont écroulées.

A Anvers, un camion est projeté
dans l'Escaut

-ANVERS, 17 (Havas). — La tempête a pro-
voqué des dégâts considérables. Des enseignes
ont été arrachées, ainsi que des cheminées. Un
camion automobile a été projeté dans l'Escaut.
On ignore le nombre des occupants.
| Trafic arrêté en Hollande

-AMSTERDAM, 17 (Havas). — La tempête
est extrêmement violente ; quelques imiaisons
en construction se sont écroulées. Un grand
nombre d'arbres ont étô déracinés. Le toit de
la gare a été très endommagé. Le trafic a été
arrêté dans la grande artère ouest de la ville.
Les fils électriques présentant un grand dan-
ger, le trafic par le chemin de fer électrique
Amsterdam-Rotterdam a été suspendu.

Un mort à 1.111e
-LILLE, 17 (Havas). — Dans le nord die la

France, la tempête sévit aussi avec intensité.
On signale un mort et d'importants dégâts maté-
riels. 

ta neige aux pieds des Pyrénées
-LERIDA, 17 (Havas). — La neige tombe en

abondance dans le val d'Aran. Toutes les com-
munications sont coupées. Les caravanes, com-
posées de guides et formées pour porter des
vivres aux habitants du val d'Aran durent re-
brousser chemin.

Un vent dévastateur
-KINGSTON, (Jamaïque), 17 (Havas). — Un

terrible vent du nord fait rage dans toute l'île
et a déjà abattu 500,000 bananiers. Les commu-
nications télégraphiques sont coupées.

Réunion autonomiste
à Strasbourg

PARIS, '17 (Havas). — On lit dans le <Matin>
Îue vendredi soir a eu lieu dans une salle de

¦olmar la réunion de protestation annoncée
par la presse haegyste et autonomiste. M.
Mayer présidait, entouré de MM. Rossé, Ricklin,
Bilger, Brocgly, Sturntel, Hauss, Heil et Antony.
MM. Marcel Walther et Brom s'étaient fa it
excuser. M. Brocgly fit un résumé de la séance
de la Chambre où la déchéance des deux dé-
putés autonomistes fut prononcée. Il dit qu'il
fallait faire élire deux hommes qui prendraient
l'engagement de démissionner dès que l'amnis-
tie attendue serait prononcée. M. Ricklin a suc-
cédé à M. Brocgly, montrant un drapeau rouge
et blanc qu'on déployait derrière lui et qui por-
tait l'inscription « Autonomie — Amnistie »,
s'écria : Nous la voulons, nous l'aurons ! M.
Bilger fait le procès de M. Fachot. M. Dahlet
prononça, au milieu des applaudissements, une
harangue disant notamment que ceux qui ne se
plaisent pas en Alsace n'avaient qu'à partir. A
23 heures, la réunion prit fin. La foule s'écoula
au chant de « Oh ! Strasbourg ! >

M. Rossé tenta de former un cortège qui de-
vait se rendre devant la prison de la rue Saint-
Augustin ou M. Ross est incarcéré, mais d'im-
portantes forces de police empêchèrent la ma-
nifestation d'avoir lieu.

Chambre des Communes
-LONDRES, 17 (Havas). — La Chambre, réu-

nie en comité/ étudie la question de la prolon-
gation de lois SUT le point de prendre fin.

Le député travailliste Lansbury, propose de
résilier l'amendement apporté en 1919 à la loi
déterminant les conditions de séjour des étran-
gers en Angleterre, loi en vigueur depuis 1914.

M. Lansbury déclare qu'actuellement l'appli-
cation d'une telle mesure n'est plus justifiée .
Il demande l'égalité de traitement pour tous
les étrangers désireux de séjourner en Angle-
terre, pourvu qu'ils n'y viennent pas travailler.
H demande au ministre de l'intérieur pourquoi
on a autorisé le prince Carol à débarquer et
pourquoi certains trade-unionistes étrangers se
sont vu . refuser cette autorisation.

Sir Joynson Hicks fait remarquer qu'il con-
vient de distinguer enlre des étrangers qui, une
fois en Angleterre, peuvent ou non se livrer à
des activités révolutionnaires contre une puis-
sance étrangère, ce qui a été le cas pour le prin-
ce Carol, et ceux qui viennent en Angleterre
pour poursuivre leur activité contre la paix. Il
considère comme son devoir d'interdire à ces
derniers l'entrée en Angleterre.

Après une courte discussion, M. Lansbury re-
tire la motion qu'il avait déposée.

Collision en mer
Un vapeur japonais a sombré

-PARIS, 17 (Havas). — On mande de Tokio
au « Matin s que le vapeur marchand « Naga-
saki Maru » a sombré au large des Sakhalines,
après être entré en collision avec un autre va-
peur. On croit que le capitaine et deux offi-
ciers seulement ont été sauvés.

Un hommage
< Sous ce titre, M Jean Martin écrit dans le
< Journal de Genève > :

L'article 35 de la Constitution fédérale de
1874 débutait en ces termes :

Il est interdit iVouvrir des maisons de jeu.
Le premier alinéa de l'article adopté par le

peuple le 21 mars 1920 était ainsi rédigé :
Il est interdit d'ouvrir des maisons âe jeu.
Le contre-projet des Chambres fédérales, re-

poussé le même jour par les électeurs parce
que fallacieux, employait l'expression sui-
vante :

Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des mai-
sons oie jeu.

Enfin, la nouvelle initiative, celle qui propo-
se la résurrection de l'exploitation des jeux, af-
firme solennellement, in ïimine ;

Il esl interdit d'ouvrir et d'exploiter des mai-
tons de jeu.

Alors pourquoi toutes ces discussions et tous
ces scrutins ? Chacun n'est-il pas d'accord de
prohiber les maisons de jeu ? H y a unanimité,
et les partisans des jeux vont même plus loin
que leurs adversaires, puisque, en 1928 comme
en 1920, ils ajoutent , à l'interdiction d'« ouvrir
des maisons de jeu », l'interdiction d'en ex-
p loiter 1

Le citoyen ignorant des choses de la Consti-
tution, ou inattentif , jetant un coup d'œil dis-
trait sur le texte qui lui est soumis le 2 décem-
bre, pourrait fort bien voter oui avec la convic-
tion erronée qu'il fait œuvre pie et qu'il travaille
à la disparition des maisons de jeu en Suisse !

Est-il besoin de dire que la réalité est tout
autre ? Ce premier alinéa, c'est la. façade de
l'édifice ; mais si, après avoir traversé le porti-
que, on pénèlre à l'intérieur, on trouve une salle
dans laquelle le croupier est occupé à ratisser
les économies des naïfs joueur s qui se sont lais-
sés prendre au piège.

La différence essentielle entre le texte de
1920, celui qui est actuellement en vigueur, et
tous les autres, réside dans la définition qu'il
donne de la maison de jeu : toute entreprise qui
exploite des jeux de hasard. Cette définition,
elle s'évanouit dans le nouveau texte.

Et cet évanouissement est suivi de mort : la
définition étant supprimée, on rétablit allègre-
ment, dans les alinéas suivants, l'exploitation
des jeux de hasard, qui à teneur de la doctrine
et de la jurisprudenc e est la caractéristique ju-
ridique de la maison de jeu.

Une fois soigneusement prise, là précaution
d'assurer le rétablissement de l'exploitation des
jeux, alors on corse le premier alinéa pour lui
donner un plus grand air de vertu : « Il est in-
terdit d'ouvrir et d' exploiter des maisons de
jeu ».

Perfidie ? Duplicité ? Nous ne voulons pas en
croire capables les auteurs de l'initiative ; ils
ont plutôt obéi à un secret instinct électoral qui
leur suggérait que jamais le peuple suisse n'ac-
cepterait un texte affirmant la légitimité des
maisons de jeu ; ils désiraient tellement assu-
rer à leurs Kursaals le bénéfioe de la boule ou
des petits chevaux qu'ils se sont convaincus
eux-mêmes, à force de se le répéter, qu'une en-
treprise d'exploitation des jeux de hasard n'est
pas une maison de jeu.

Une fois , déjà , on tenta , mais en vain, de faire
consacrer cette thèse par le peuple : cette for-
mule est empruntée , tout simplement, au con-
tre-projet de 1920. que les électeurs repoussè-
rent à une majorité énorme, et par le vote de
21 Y. canton s contre *A.

Nous espérons q\i e les citoyens verront aussi
clair en 1928 qi, 'er 1920. Ils- considéreront le
premier alinéa d'  l'initiative comme un hom-
mage, tout extérieur, rendu à la volonté du peu-
ple, et ils en concluront que l'interdiction toule
théorique du pre mier alinéa doit être rendue
effective par le rej«* de l'initiative.

NOUVELLES SUISSES
80me anniversaire politique

BERNE, 16. — Il y a eu 80 ans vendredi que
le pretaier Conseil fédéral a été nommé par
l'Assemblée fédérale.

Le premier gouvernement fédéral était ainsi
constitué : Jona Furrer, Ulrich Ochsenbein, Jo-
sef Munzinger, Henri Druey, Friedrich Frey-
Herosé, Stefan Francsini, Wilhelm Naeîf. Le
premier chancelier de la Confédération fut Jo-
hann-Ulrich Schiess.

Suppression du consulat f rançais
à Berns

BERNE, 16. — Suivant une communication
de l'ambassade de France, le consulat de Fran-
ce à Bern© a été supprimé. Les affaires consu-
laires relatives aux cantons de Berne (jusqu 'à
la rive droite du lac de Bienne, de la Thièle
et de l'Aar), Unterwald (le Haut et le Bas),
Fribourg et Neuchâtel , seront traitées à l'ave-
nir par l'ambassade de Berne.

Tribunal militaire
BERNE, 16. — Le tribunal militaire de la

3me division a jugé vendredi deux soldats ber-
nois qui, étant absents du pays, ne se sont pas
présentés à leur cour de répétition.

L'un d'eux a été pendant quatre ans soldat
de la légion étrangère française. Transféré en
Indo-Chine, il déserta et arriva à Pékin après
une marché de 1700 kilomètres le long de la
voie ferrée. Il retourna par la mer en Suisse.
Outre les 3Q jour s de prison préventive, le tri-
bunal l'a condamné à 15 jour s de prison avec
sursis. ' ¦ ' ' '.

Un autre accusé était parti en Argentine et
au Brésil après son école de recrues et n'a pas
fait son cours de répétit ion de 1928. Conformé-
ment à la proposition de l'auditeur, le tribunal
l'a condamné à 21 jour s de prison, couverts par
la préventive.

In memoriam
FRIBOURG, 16 (Corr. part.) — Une cérémo-

nie solennelle a remémoré vendredi matin, le
souvenir des soldats fri bourgeois morts au ser-
vice de la patrie, en 1918. Un cortège militaire,
comprenant officiers, sous-officiers et soldats,
s'est rendu à la Cathédrale, où a eu lieu un ser-
vice funèbre, célébré par l'évêque du diocèse.
Des couronnés ont ensuite été déposées au
pied des monuments destinés à perpétuer le
souvenir des disparus.

A l'issue de la cérémonie, le colonel de
Diesbach, commandant de la quatrième brigade
d'infanterie, a prononoé un discours dans le-
quel il a rappelé les souvenirs à la fois tragi-
ques et glorieux de la grève générale. Là leçon
doit être profitable, a-t-il déclaré, et les sacri-
fices si généreusement consentis doivent pro-
curer une paix durable à la patrie.

Au Grand Conseil fribourgeois
FRIBOURG, 16 (Corr. part). — Le Grand

Conseil fribourgeois a adopté au cours de sa
séance de vendredi, les budgets pour 1929 de
l'Université, du Collège cantonal et de diverses
autres institutions officielles.

Il a ensuite voté un crédit de fr. 820.000 pour
la reconstruction de l'arsenal cantonal, détruit
par un incendie, le 3 août La nouvelle cons-
truction est prévue en béton armé, afin d'évi-
ter le retour d'une pareille combustion. On se
souvient que le matériel de guerre détruit en
moins de deux heures, le 3 août atteignait, une
valeur de quatre millions. Le Grand Conseil a
également voté un crédit de 24.000 fr. destiné
à l'achat de terrains en vue de la construction
du nouvel immeuble.

M. Berset président du tribunal de la Sarine,
à Fribourg, a été nommé président de l'as-
semblée législative pour l'année 1929. Le con-
seiller d'Etat Romain Chatton a été, pour la
même période, élu président du gouvernement
cantonal. M. Chatton a succédé à M. Musy en
qualité de directeur des finances cantonales.
C'est grâce à sa politique de prévoyance et de
prudence que les finances cantonales fribour-
geoises sont actuellement redressées et qu'est
révolue l'ère des déficits chroniques.

Chronique régionale
-.'état de nos routes

De 1*< Impartial » : . .
Une importante assemblée s'est tenue jeudi

soir au buffet de la
a 
gare de la Chaux-de-

Fonds. Elle était provoquée par les co-
mtés du Touring club et de l'Automo-
bile club, section des montagnes neuchâte-
loises. Elle groupait les députés de la région,
ainsi que les présidents des sociétés cyclistes
et motocyclistes. On -demanda à nos édiles de
bien vouloir rapporter au Grand Conseil pro-
chain sur l'état défectueux de nos routes can-
tonales. On insista pour qu'une réfection ait
lieu sur le trajet les Brenets-le Locle4a Chaux-
de-Fonds-la Vue des Alpes-Neuchâtel. M. Al-
bert Rais déclara qu 'il se fera volontiers le
porte-parole des usagers de la route.

Cette assemblée fut présidée par M. Lucien
Droz, de la Chaux-de-Fonds. Plusieurs dél é-
gués prirent la parole et il ressort des débais
que la majorit é des personnnes présentes esti-
ment que le parcours en question devrait être
bétonné et qu 'à la suite de cette prem 'ère o^-
ration un pavage de la route s'imposerait. Ce
serait la solution la meilleure et la plus écono-
mique.

Emprunt d'Etat
Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil

de ratifier la conclusion d'un emprunt de 15
millions, portant intérêt de 4 % %, valeur 15
janvier 1929.

Cet emorunt est destiné à rembourser ou à
convert' r l'emprunt de 15 millions à 6 %. créé
par décision du Grand Conseil du 2 juillet
1921 et dénoncé au remboursement pour le 15
janvier 1929.

L'emprunt de 1929 sera pris ferme par des
établissements bancaires au cours de 97 *A %.
Il sera mis en souscription publique au cours
de 99 %.

Notariat
Dans sa séance du 16 novembre 1928, le Con-

seil d'Etat a accordé le brevet de notaire aux
citoyens : Albert de Coulon, originaire d'Eclé-
pens (Vaud) et Neuchâtel, licencié en droit do-
micilié à Neuchâtel. — Fritz-Auguste Matthey-
Jui.xl , originaire du Locle, donrcilié au Locle.
— Michel Guillaume-Gentil originaire du Lo-
ole, domicilié au Locle.

Pharmacie
Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Ed-

mond Monnier , originaire neuchâtelois, domi-
cilié à Fontaines, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien.

YVKKOO X
Collisions d'autos ct de

piétons
Un accident s'est produit, jeudi , vers 20 h., à

l'avenue de Grandscn, à Yverdon. M. de Sieben-
thal, à Yverdon, et M. Louis Dupuis condui-
saient un petit char à tiras. Ils furent tampon-
nés et projetés à terre par l'automobile de M.
Paul Haldimand. représentant à Concise. Pen-
dant que ce dernier s'cocupait des blessés, sa
voiture fut tamponnée et projetée à six mètres
plus loin par l'auto de M. Landry, camionneur,
à Grandson.

MM. de Siebenthal et Dupuis se sont rendus
auprès d'un médecin, à Yverdon. qui leur don-
na des soins. Le premier souffre d'une forte
commotion à l'épaule gauche et porte une plaie
au cuir chevelu, côlé gauche. Le second a l'o-
reille droite en partie arrachée et a dû 6e ren-
dre à l'Infirmerie d'Yverdon sur l'ordre du mé-
decin.

PAYERNE
Ecs écumcuses de foires

PAYERNE, 16. — La gendarmerie de cette
ville a arrêté, hier , une femme surprise en fla-
grant délit de vol à l'étalage, sur le champ de
foire.

Au moment de son arrestation elle fut trou-
vée en possession de plusieurs effets qu'elle
venait de voler à divers étalages.

CONCISE •
Des sangliers

M. Robert Althaus, facteur postal, a rencon-
tré, en faisant sa tournée dans les environs de
la localité, une harde de 14 sangliers, deux
adultes et 12 marcassins. Des champs embla-
vés ont été complètement bouleversés et mémo
cet automne des vignes complètement vendan-
gées par ces animaux. , ,

COLOMBIER 
Recensement du bétail

Les chiffres entre parenthèses sont ceux de
1927 :

Chevaux 41 (9) ; bêtes à cornes 206 (220) ;
porcs 277 (210) ; moutons 131 (190) ; chèvres
22 (23) ; ruches d'abeilles 123 (122).

LES BAVARDS
Recensement du bétail

(Corr.) Entre parenthèses les chiffres de
1927 : Chevaux 52 (58) ; mulets 0 (1); ânes 2
(0) ; bovins 570 (536). Ces 570 bovins se dé-
composent comme suit : taureaux 7, bœufs 2,
vaches 368, élèves de plus de 18 mois, génis-
ses 67 ; élèves au-dessous de 18 mois, 126. Porcs
380 (305) ; moutons 1 (3); chèvres 13 (16) ; ru-
ches d'abeilles 31 (38).
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Emissions radiophoniques
d'auj ourd 'hui  samedi

(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, GS0 m. : 7 h .45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h., Conférence. 15 h. 40 et 17 h., Orchestre Dé-
costerd. 16 h. 45, Intermède. 19 h. 31, Impressions
d'Espagne. 19 h. 55, Lestures. 20 h. 15, Musique de
chambre. — Zurich, 6SS m. : 16 h., Orchestre Cas-
tellano. 17 h. 15, Harmonica. 19 h. 17, Orchestre
Schein. — Berne. 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h.. 17 h. et 22 h., Or-
chestre du Kursaal. 19 h. 30, Fête de Schubert.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 30, Concert. 20 h., Confé-
rence. — Langcnberg (Colog-ne), 468 m. 80 : 13 h. 05
et 17 h. 45, Concert. 20 h., Soirée gaie. — Munich,
535 m. 70 : 16 h., Trio de la station. 18 h., 19 h. 30
ot 20 h., Concert. 22 h. 15, Orchestre. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 16 h. 30. Or-
chestre. 19 h. 45, Chants de Schubert. 20 h. 45, Mu-
sique militaire. 22 h. 35, Variétés.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Concert. 19 h., Sonate».
— Paris, 1764 m. 70 : 14 h. 15, Concert. 20 h. 45, Cau-
serie. 21 h. 15, Radio concert. — Rome, 447 m. 80 :
17 h. 30, Concert . 20 h. 50, Drame et opéra. — Mi-
lan, 548 m. : 16 h. 30. Quintette. 20 h. 55, Concert,
23 h., Concert tzigane.

Emissions de dimanche
Lausanne. 6S0 m. : 9 h. 30, Cérémonie religieuse

et patriotique. 11 h., Festival Schubert. 15 h. 30,
Orchestre du Kursaal. 20 h. 15, Culte protestant. —
Zurich, 688 m. : 11 h.. Concert. 12 h. 30. Orohestre
de la station. 16 h.. Orchestre Castellano. 20 h.,
Soirée gaie. — Berne, 411 m. : 11 h.. Festival Schu-
bert. 13 h. 02, Trio à cordes. 15 h. 30. 17 h. et 20 h.
30, Orchestre du Kursaal .  16 h. 45. Conférence. 13
h. 30. Soirée populaire. 21 h. 25, Comédie.
Berlin , 483 m. 90 : 11 h. 30. Fête de Schubert. 17 h.,
Concert. — Lr.nrcenherg (Co'oprne), 468 m. 80 : 11 h.,
Fête de Schubert. 15 h. 20. Chants do Schubert.
16 h. 30, Concert. 20 h. 10. Comédie. — Munich. 535
m. 70 : 15 h., Concert. 18 h.. Concert symphonique.
20 h. 10, Morce.-iu populaire.  — Londres, 361 m. 40
et Daven 'ry. 1562 m. 50 : 16 h. 30, Concert. 18 h. 45,
Cant ate  de Bre 1!. 22 h. 05, Concert consacré à Schu-
bert. 23 h. 30. Epilogue.

Vienne. 517 m 20 : 10 h. 20. Crime. 11 h.. Fê*o de
Schubert. 16 h.. 17 h. 30 et 2-2 h.. Concert. 19 h. 30,
Concert cons ocré à Schubert . — P^rts. 1764 m. 70 :
13 h., C"nseri» et musi que r^ lie - i^ns^s.  13 h. 45 , Or-
chestre T,oen 'olli. — Rn"ie. 417 m. SO : 17 h.. Cmcert.
20 h. 45. Orchestre .sym p1,r, T !qne . — MUnn . 54' m. :
16 h. et 20 h .50, Concert. 17 h. 15 Orchestre tzigane.

Landsturm et mobilisation
d'Altorf

A l'exemple de ce qui s'est fait récemment
pour les soldats de l'élite, un comité d'initia-
tive réunira ce soir à Neuchâtel les militaires
de la compagnie 2 du bataillon 19 du landsturm
qui ont pris part à la mobilisation d'Altorf en
1918. Bien des souvenirs seront évoqués à cetle
occasion.

Concert Speiser
M. Peter Speiser, le nouveau professeur de

piano au Conservatoire, se fera entendre pour
la première fois dans notre ville mardi pro-
chain 20 novembre, dans la salle de concerts du
Conservatoire.

Le programme, d'un très bel équilibre, per-
mettra d'apprépier le talent du brillant pianis-
te dans des œuvres de Rameau, Bach, Scarlatti,
Beethoven, avec les fameuses 32 variations en
ut mineur, Mendelssohn, dont la sonate n'a
sans doute jamais été jouée à NeuchâteL Cho-
pin, Liszt enfin, dont « Chasse-neige > est bien
la plus difficile des « études transcendantes >.

Paris, Vienne ©t Milan, Zurich, Berne. Win-
terthour, etc., ont fait au jeune virtuose un ex-
cellent accueil. Quelques lignes de critique du
< Courrier musical > résument peut-être le
mieux l'impression générale : < Une technique
très remarquable et une grande possession de
soi-même, ainsi qu 'une neiteté évidente dans
les passages les plus difficiles et les traits les
plus longs... Ces œuvres ont suffi à mettre en
valeur l'agilité parfaite des doigts, la sonorité
sans violence et l'égale aisance du rythme qui
semblent donner au jeune artiste le relief de
son caractère et lui ont valu le plus grand suc-
cès. >
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16. Pluie intermittente pendant la nuit et tout le
jour, aveo fort vent d'ouest.
li. 7 h. Vi : Temp. : 9.8 Vent : O. Ciel : nuag

Tremblements de terre. — 15 novembre. 14 h. 7
min. 33 sec, très faible. Distance 128 km. Direction
N.-E.. Kc. iptthal (Zurich).

16. 4 h. 18 min. 14 sec, faible. Distance 360 km.
Direction Est.
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" ' Niveau du lao : 17 novembre, 425.68.

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel très nuageux à couvert. Temps doux et en

général pluvieux. Vents irrégmliers du sud-ouest.

__ AViS TARDIF S
ASSOCIATION SUISSE POUR LA S. D. N.
CAUSERIE de Mme Emma THOMAS, directrice

do l'Ecole intern ationale « Les Bayons », à Gland,
sur oe sujet : _P^ Quelques cxparicnc.es de l'éduca-
tion pour la paix, au Restaurant neuchâtelois (Fb.
du Lao 13, rez-de-chaussée, à gauche), lundi 19 no-
vembre, à 8 h. 15 précises du soir. Invitation à
toutes les personnes que la question in téresse.

ASSOCIATION DES VOLONTAIRES
do l'Eglise indépendante de Neuchâtel

Demain , dimanche, à 20 h.
à la GRANDE SALLE DES CONFERENCES

Cu.te de jeunesse et assemblée
des volontaires 

Ui êni* indépendant
R-prise das répétitions
es soir, salle circulaire

C H A R M E T T E S  - V A U S E Y O N
Dimanche, à 14 h.

MATCHES AMICAUX DE HOCKEY

Ca'iSHn.-Sjîorts 1 - y.Uiig-Spnntcrs 1
à 15 h. 30

Lausanne dames - Young-Sprinters dames
TRAMS 3 et 4 

RESTAURANT DU CONCERT — Neuchâtel
Samdeï .J hn~ re IATCH AU LOTO

organisé par la Société des employés des postes,
télégraphes et téléphones

Beaux quines "W__dff~ Cordiale invitation à tous
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PAYERNE, 16. — H y avait sur le cbairrp de
foire, hier : 50 bœufs de 500 à 1200 fr. pièce ;
50 taureaux de 450 à 1000 fr. ; 320 vaches de
450 à 1100 fr. ; 181 génisses de 350 à 900 fr. ; 12
chevaux de 420 à 900 fr. ; 20 moutons de 55 à
75 fr. ; 6 chèvres de 45 à 55 fr.

Sur le marché de la Concorde, on comptait :
800 petits porcs de 20 à 70 fr. la paire ; 426
porcs moyens de 70 à 150 fr. la paire.

Les porcs gTas se paient de 1 f r. 75 à 1 fr . 85
le kilo poids vif.

Les œufs, qui commencent à être rares, se
vendaient mercredi de 3 fr. 20 à 3 fr. 50

La gare de Payerne n'a guère pu chômer. Elle
a reçu pour la foire 101 pièces de gros bétail et
10 pièces de petit bétail, contenu dans 14 va-
gons. Ele a eu à expédier 322 têtes dé gros bé-
tail et 79 de petit, le tout en 60 vagons.

ï_es foires

Monsieur Georges Junod-Niklaus et ses deux
filles, Alice et Germaine, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie JUN00
née NIKLAUS

leur bien chère épouse , mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente , décédée dans sa 47mo anuéo , après
uno longue et pénible maladie, vaillamment sup-
portée.

Cormondrèche, le. 16 novembre 1928.
Ne pleurez pas, mes bien-almés,

mes souffrances sont pnssées. Je
pars pour un mondo meilleur , en
priant pour votre bonheur.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 18 novem-
bre, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis t ient  lien de lettre de faire part.
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Monsieur G. Hofmann.  ses enfants et petits-en-
fants , à Genève , la Chaux-de-Fonds et Bàle ; Ma-
demoiselle Elise Antenen , à Bern e, ainsi quo les
familles alliées, ont la grande douleur de faire
par t do la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr bien-aimée épouse, mère, grand'
mère, sœur, tante, grand'tante et cousine,

Madame Anna HOFMANN
née Antenen

que Dieu a reprise à Lui, le 17 novembre, dans sa
78me année , après de grandes souffrances coura-
geusement supportées.

Père, mon désir est que là, où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y.
soient aussi aveo moi.

Jean XVTI, 24.

Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure d.a
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : les Parcs 8L
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madamo Maurice Walt i , à Nenchâtel;
Madame veuve Lina Hoù , à Neuchâtel ; Madamo et
Monsieur Paul Jaeot-Wâlti et famille, à Lneens ;
Monsieur et Madame Arnold Walti , à Paris ; Mada-
me et Monsieur Alphonse Jeanmonod-Walti  et fa-
mille, à Bevaix ; Madamo et Monsieur Edouard
Blanc, à Versvey : Madame et Monsieur Charles
Pouly, à Lausanne ; Monsieur et Madamo Edouard
Dormond , et Madamo et Monsieur Edmond Dalex,
à Lausanne : Mademoiselle Sylvia Dormond , au
Locle ; Mademoiselle TI. Dormond, à Chésière ; Ma-
demoiselle Mathilde do Pourtalès, à Neuchâtel . ain-
si quo les parents et amis, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver on la personne de

Madame «arie WÀLTI
née WODEY

leur bien chère mère , sœur, belle-sœur, tante, pa-'
rente et fidèle et très dévouéo compagne , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 59me année, après une dou-
lourcuso maladie.

L'Eternel est mon berger.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement , sans suite, aura lieu dimanche, la
18 novembre , à 11 heures.

Culte à 10 h. 45.
Départ : Hôpital Pourtalès.

Cet avis t ient Ueu de lettre de fa i r e  part.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

14. Mady, à Federico-Luio Carrel, chef d'institut,
à Cressier, et à- Madeleine-Lucie née Lavanchy.

Décès
15. Marie-Louise née Wodey, veuve de Adolphe

Walti, née le 3 janvier 1869.
Promesse de mariage

Hans Greuter, directeur d'hôtel, h Tilnau, et
Emilie-Madeleine Richème, à Neuchâtel.
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IMI'RIMPIM F TEN TRA LE
et de la

FEUILLE D 'AVIS  DE NEUCHATEL. S. A.

Au cours d'une séance d'hypnotisme entre
amateurs, celui qui venait d'endormir le < su-
jet > le piqua avec une épingle.

Mais le sujet bondi t, furieux, et administra
une sévère correction à son magnétiseur qui dé-
clara sans se fâcher :

— C'est curieux : en théorie, il n'aurait dû
rien sentir I

Comme au cirque !


