
Le régime f asciste et
Nap oléon I er

CHOSES D'ITALIE
(De notre corresp.)

Dans sa séance de samedi soir, le Sénat ita-
lien a consacré la première heure à Napoléon
Bouaparte. Voilà un fait qui passera peut-être
inaperçu à l'étranger, mais qui pourtant nous
paraît .significatif en tant .que démonstration
d'une conception nouvelle des traditions histo-
riques dans l'Italie fasciste.

Le ministère de l'instruction publique se pré-
occupe de sauvegarder dans le pays les souve-
nirs qui subsistent encore de l'époque napo-
léonienne, les objets matériels se rattachant à
la personne du souverain et à la famille Bona-
parte, objets qui , faute d'être recueillis et proté-
gés, vont se dispersant ou se dégradant*

Tel est le cas notamment des bâtiments et
autres souvenirs qui, après 114 ans, ont survé-
cu dans l'île d'Elbe au départ du grand homme
qui les a créés ou les a entourés de sa sollici-
tude. Désormais, le gouvernement de Mussolini
veut les prendre sous sa protection et veiller à
leur conservation.

Survenant au moment où un < Musée napo-
léonien > vient de s'ouvrir à Rome, ce geste nous
confirme dans l'idée que la grande révolution
nationale italienne va jusqu'à influencer les opi-
nions historiques, et les traditions d'hostilité les
plus enracinées à l'égard de Napoléon 1er.

Non pas que tous les Italiens aient été jus -
qu 'ici des détracteurs systématiques du grand
potentat ; loin de là, il a toujours eu dans ce
pays comme partout dans le monde des admi-
rateurs enthousiastes et surtout beaucoup de ju -
ges parfaitement impartiaux. D'ailleurs Bona-
parte, dès la première campagne d'Italie en
1796 était accueilli en libérateur du joug autri-
chien plutôt qu'en conquérant ennemi.

Il n'en reste pas moins que sa poigne fut sin-
gulièrement rude et qu'il en subsiste un souve-
nir amer pour ne pas dire haineux. Rien de sur-
prenant à cela, si l'on songe à tout ce que le
pauvre peuple eut à supporter sous ce régime
tyrannique de 18 ans : lourdes contributions de
guerre, perpétuelles réquisitions de vivres, d'ar-
mes, de chevaux, exactions des généraux fran-
çais, terribles représailles après des voies de
fait contre leurs troupes, conflits avec le Saint-
Siège, etc. Mais ce qui , aujourd'hui encore, in-
dispose le cœur italien peut-être davantage que
les souvenirs du passé, c'est la contemplation,
au Louvre, de tant de chefs-d'œuvres enlevés
aux églises, aux musées et aux particuliera par
ordre du Premier Consul, puis de l'Empereur.

Quoi d'étonnant Si le» historiens italiens sont
en général sévères à l'endroit de Napoléon 1er

Mais le temps fait son œuvre et les griefs de»
deux ou trois générations précédente» tendent à
s'oublier. Le critère de la postérité se modifie.

A mesure que les impressions subjectivef
s'atténuent, la personnalité transcendante de Na-
poléon se dégage plus nettement

A côté et dominant le spectre du tyran In-
satiable de gloire, on distingue le génie créa-
teur, organisateur, administrateur, l'esprit uni-
versel qui triomphe d© tous les obstacles, fait
régner l'ordre par la discipline, subjugue et en-
traîne toutes les énergies. Cest cette person-
nalité-là dont l'Italie d'aujourd'hui veut con-
server le souvenir.

Signe d'impérialisme, dira4-on. Cest possible,
niais aussi signe des temps, de l'évolution dea
esprits, d'un jugement plus objectif. Et comme
l'a dit à propos du nouveau musée napoléonien
une plume très autorisée de I'< Illustration ita-
lienne >, c est un honneur rendu à l'un des plus
grands esprits qui ait illustré l'histoire et un
hommage dû au gentilhomme italien qui a vou-
lu enrichir sa patrie d'une collection doublement
précieuse par sa grande valeur matérielle et par
l'idée qu 'elle représente dans le monde.

Le « Museo napoleonico > de Rome est en
effet un legs du comte Giuseppe Primoli, Italien
de naissance, mais Français d'éducation,© ! des-
cendant des Bonaparte. H avait constitué tan t
à Paris qu 'en Italie une riche colllection des
souvenirs de son ancêtre impérial et de sa fa-
mille. Outre de nombreux objets personnels,
portraits, etc., le musée contient _a bibliothèque
de Sainte-Hélène , celle du roi Joseph, l'acte de
mariage de Napoléon avec M. rie-Louise et d'au-
tres documents précieux. C. est autour de ce
noyau que viend ront se grouper peu à peu d'au-
tres objets actuellement éparpillés en Italie,
pour compléter l'intéressante collection histori-
que.

Le Sénat a entendu hier par le porte-parole
du ministère de l'instruction publique 1© détail
des dispositions que le gouvernement compte
prend re pour la conservation des souvenirs de
Napoléon à l'île d'Elbe. Ce sujet aussi est inté-
ressant ; peut-être y reviendrons-nous. J. B.

Calculs allemands à dé|@uer
Avant la réunion du comité d'experts financiers

(De notre correspondant de Paris)

Ce que l'on pense en France du discours
de M. Stresemann

PARIS, 21. «— Le discours que M. Strese-
mann a prononcé, lundi, au Reichstag. a éié très
remarqué chez nous et est vivement commenté
par la presse française. M. Stresemann, il faut
le reconnaître, est un homme très habile. Il a
su rassurer les nationalistes allemands sans trop
alarmer les ex-alliés, qu'il s'est d'ailleurs eff or-
cé de diviser en insinuant que leurs intérêts
n'étaient pas du tout les mêmes. On aurait tort
d'en vouloir à l'homme d'Etat allemand d'avoir
esquissé cette petite manœuvre ; après tout, il
était dans &on rôle en ce faisant. Seulement, elle
est tout de même un peu trop claire pour que
M. Stresemann lui-même puisse s'illusionner
beaucoup sur son succès.

Manifestement, lés déclarations du ministre
des affaires "étrangères du Reich avaient sur-
tout potir but de rappeler que l'Allemagne
maintient — théoriquement du moins — les po-
sitions qu'elle a prises à Genève à l'égard des
questions qui feront l'objet des prochains pour-
parlers. E. a repris à son compte la thèse du
chancelier Muller : revendication du droit d'ob-
tenir l'évacuation immédiate des territoires en-
core occupés, sans conditions de sécurité ni de
règlement financier ; thèse connue, évidemment
destinée à la « consommation intérieure > alle-
mande.

Après avoir sans trop de peine démontré aux
nationalistes allemands les avantages de la fi-
délité à la politique de Locarno, _ base des de-
mandes formulées aujourd'hui dans l'intérêt du
peuple allemand », M. Stresemann établit une
distinction absolue entre l'évacuation anticipée
du Rhin — qu'il affecte de considérer comme la
conséquence logique et nécessaire de Locarno
— et le règlement anticipé des réparations.
Cela sans doute pour chercher à isoler la Fran-
ce en l'opposant à l'Amérique et à l'Angleterre
avant la réunion du comité d'experts financiers
et aussi pour s'efforcer d'annuler la valeur du
gage rhénan comme garantie des paiements de
l'Allemagne.

M. Stresemann souligne ensuite l'avantage
de la garantie britannique des frontières du
Rhin <en raison de l'impuissance militaire to-
tale de l'Allemagne >. Affirmation non dépour-
vue d'ironie, mais qui fera vraisemblablement
néanmoins son petit effet aux Etats-Unis.

On a beaucoup remarqué que le ministre des
affaires étrangères allemand a eu l'habileté de
ne pas insister sur le premier succès obtenu par
sa diplomatie, qui est d'avoir amené les créan-
ciers du Reich à se présenter en ordre dispersé
aux négociations pour là nouvelle fixation de la
dette allemande, où leur intérêt eût été, au con-
traire, de se montrer parfaitement unis. On a
aussi remarqué qu 'il a affecté de se montrer
très conciliant en ce qui concerne la procédure
et les attributions du comité d'experts finan-
ciers chargé de résoudre le problème des répa-
rations sur des bases qu 'il souhaite « libres de
toute considération politique ». M. Stresemann
n'a pas manqué de prendre, en cevfce circons-
tance, le ton le plus modéré. Il laisse aux gou-
vernements toute latitude de faire < des cal-
culs particuliers ». Il leur reconnaît le droit de
contester les suggestions des experts, mais... il
s'empresse aussitôt de soulever la question « de
la capacité des prestations économiques de l'Al-
lemagne » qu'il sait fort bien être la pierre d'a-
choppement des négociations.

Mais sous cet apparent bon vouloir perce la
résolution de ne laisser aboutir les pourparlers
que si la thèse allemande est adoptée et, dans
le cas contraire, de rejeter sur la France les res-
ponsabilités d'un échec. A vrai dire, la situa-
tion est la suivante : l'Allemagne s'attendait à
voir la France, pressée par le souci de faire
face à l'échéance imminente de. la dette de 400
millions de dollars de stocks 'américains, accep-
ter, sans trop- de façons, le modeste plat de len-
tilles qu'on se proposait de lui offrir. Mais M.
Poincaré paraît résolu à ne point lâcher la proie
pour l'ombre. Alors on prend -ses précautions
et l'on s'efforce de tirer le meilleur parti pos-
sible des divergences d'opinions et d'intérêts
qui peuvent exister entre les alliés.

Souhaitons que ces divergences ne soient pas
telles qu'elles leur feront oublier l'intérêt com-
mun. M. Poincaré, en tout cas, a parfaitement
éventé le piège et nous avons des raisons de
penser qu'il doit l'avoir signalé aussi aux chan-
celleries de Londres et de Washington. On peut
donc espérer que les Allemands se trouveront
en face d'un bloc plus solide et compact qu 'ils
ne s'y amendent. Mais il est néanmoins certain
que la partie qui va s'engager sera dure à
jouer. M. P.

Le nouveau ministère Poincaré

M. 0____lt -___ .C_l.
sous-secrétaire d'Etat au travaiL

&s/rss///y-sss/ssss/ss/r//^^^

Contre l'autonomisme alsacien
PARIS, 23 (Havas). — Le « Matin > apprend

de Strasbourg que tous les membres du comité
de l'Union populaire de Monswiller (Bas-Rhin),
viennent de donner leur démission et de former
un nouveau groupement catholique s'appelant
< L'Union de Monswiller ». Leur devise sera
« Français d'abord, décentralisateurs ensuite,
mais à aucun prix autonomistes ».

Af f a ire, politique ou privée ?
SOFIA, 23 (Havas). — M. Belegg. gros com-

merçant en blé, a été tué par un individu qui
avait pénétré dans son magasin. La victime
avait été chef de la sûreté générale et était pré-
sident de l'association des émigrés macédoniens
d'Ochrida à Sofia. M. Belegg avait abandonné
depuis plusieurs années la politique et s'était
voué tout entier à son commerce. On suppose
que le mobile de l'assassinat est une vengeance
personnelle. . .

J'ÉCOUTE...
L'école de jeu

On pose souvent mal la question des jeux. Il
ne s'agit pas, le 2 décembre, de savoif r si les
kursaals suisses ont besoin du jeu pour vivre,
mais si le peuple suisse peut vivre sainement,
lout en rouvrant la port e aux jeux. Le tourisme
nous intéresse, évidemment, beaucoup. Mais on
sait que le tourisme évolue grand train comme
toutes choses. Vautomobilisme changé du tout
an tout ses conditions . Le temps des villégiatu-
res est de plus en plus ècouriè par les proprié-
taires d'automobiles.

Les défenseurs des jeux le reconnaissent.
Mais Us ont beaucoup de peine à rester logi-
ques dans le genre d' arguments auquel les con-
traint la cause qu'ils soutiennent. Ils prétendent
froidement que l'argent des jeux des kursaals
est indispensable aux étrangers pou r leur offrir
tout ce qui sera capable de les retenir les jours
de pluie.

A peine ont-ils avancé cela qu'ils admettent
que « la durée moyenne des séj ours est descen-
due à deux ou trois jours ». La belle logique,
ma foi  ! A quoi servirait, dès lors, de se mettre
tan t en frai s potir les jours de pluie.

On sait bien que la plui e est mortelle en vil-
lég iature avec ou sans le jeu. avec ou sans les
préf endues distrac 'ions de villéqicdure. Rien ne
résiste à ce aenre de spleen. C'est la dispersion
au bout de deux ou trois jou rs de pluie.

De plus, encore une fois , la question n'est
pas là, bien qu'il ne soit pas inutile de montrer,
en passant , que même les défenseurs des jeux
ne peuven t avoir aucune confiance dans le
moy en qu 'ils préconi sent.

Il importe, simp lement , de se demander si
notre peup le ei surtout notre je unesse pour -
raient avoir à souff rir dm retour des jeux de
haawrd dams nos liirsaals.

Honnê tement, demande-toi s'il te convien-
drait de voir ton f ils ou la f i l le avoir Voccasion.
chanue f ois  ou'Ps assis^nf à un spectacle ou à
un concert dans un kursaal. de commencer, là,
leur éduca 'ion do imxevr, et je suis bien sûr de
la réponse , le 2 décembre.

— La mf ee est petite, dit-on. Elle ne sera que
de deux fra ncs.

Raison de plus pour que le kursaal devienne
pou r notre jeun esse une véritable école de jeu.

FBANCHOMMB.

A I assaut
de la Constitution fédérale

Après trois ans
Les « Freiburger Nachrichten », dans un ar-

ticle consacré à l'initiative sur les jeux, font
remarquer qu'il est fort malaisé, alors que le
peuple suisse a décidé de supprimer l'exploi-
tation des jeux de hasard, de revenir, après trois
ans, déranger à nouveau les électeurs pour leur
demander de démolir ce qu'ils ont construit

En effet, ce n'est qu'au printemps 1925 que
les jeux de hasard ont cessé virtuellement
d'exister et que la. décision de 1920 a porté ses
fruits. Les kursaals ne perdent pas leur temps,
mais à, faire perdre si souvent aux électeurs le
leur, ils pourraient bien s'apercevoir à leurs
dépens, le 2 décembre, que le temps, ce n'est
pas toujours dé l'argent.

A ce propos, les « Freiburger Nachrichten >:
écrivent très justement :

< Quand une paire de chaussures ne fait plus
son service au bout de trois ans, qu'on la chan-
ge et qu'on la remplace par une autre, c'est
normal. Telle, est la destinée des souliers, pour
le plus grand bien des cordonniers, des mar-
chands de cuirs et des corroyeurs. Mais qu'un
article de la Constitution, après trois ans d'u-
sage, soit de nouveau remis en discussion et
menacé d'être mis au rancart, c'est politique-
ment une absurdité, quand bien même les avan«
tages matériels qu'on prétendrait retirer de ce
geste seraient dix fois plus considérables.

>En effet, comment veut-on que le peuple
garde un atome de respect pour la Constitution
qu'il & est donnée, lorsqu'il la voit démantelée
et bousculée à tous coups ? Est-ce respecter des
lods que de les remettre sans cesse en discus-
sion ?

> Et de la part de la bourgeoisie, est-oe intelM-
gent, pour quelques avantagea financiers par-
faitement problématiques, de grossir les rangs
des partisans du désordre et du chambard ? > i

On voudrait exploiter l'hospitalité!
Le « Basler Volksblatt », journal comservateur-

catholique, combat l'initiative des kursaals dans
un article dont voici la substance :

_ Nous nous réjouissons, dit-il, de la prospérité
renaissante de notre industrie touristique que
la guerre avait durement frappée. Nous approu-
vons les mesures propres à augmenter ses res-
sources dans l'intérêt du pays ; car si elle n'ar-
rive pas à retenir la population des hautes val-
lées en lui offrant du travail, l'exode des mon-
tagnards dans les villes prendra des proportions
catastrophiques. Mais ce ne sont pas les maisons
de jeu qui amélioreront les conditions d'exis--
ten.ee de notee population alpestre...

> Nous sommes convaincus d'ailleurs que le
jeu tel qu'il est pratiqué dans ces établisse-
ments n'est pas un délassement inoffensif. Et il
ne nous est pas indifférent que la Suisse de-
vienne une sorte de Monte-Carlo en grand, un
_ casino de la décadence internationale», car
il y va de notre honneur national et de la con-
servation de nos vertus nationales. H est indi-
gne die notre hôtellerie de spéculer sur les vi-
ces répandus dans certains milieux d'étrangers,
car pour tous ceux qui les ont vus, les jeux de
hasard sont un vice...

¦» H est exact que nous devons exercer notre
volonté dans la lutte contre les tentations, mais
il n'en reste pas moins que c'est l'occasion qui
fait le larron. L'existence des maisons de jeu
attire dans ces établissements des gens qui
n'ont jamais joué. »

Faisant allusion au fameux livre du comte
Keyserling. le journal bâlois déclare en termi-
nant que, le 2 décembre, les Suisses auront l'oc-
casion de prouver qu'ils ne sont pas ce que
d'aucuns leur reprochent : un peuple vivant de
l'exploitation purement mercantile de l'hospi-
talité.

Une expédition disparue
il y a trente ans

Un groupe de savants russes et allemands est
rentré récemment du haut plateau de Pamir,
où ces explorateurs ont réussi à retrouver les
restes de l'expédition Golovine, disparue mys-
térieusement voilà trente ans et dont on n'avait
jamais réussi à apprendre le sort.

Alors que les voyageurs, se trouvaient dans
une région perdue, à plus de 4000 mètres d'al-
titude, ils aperçurent l'entrée d'une grotte dans"
laquelle ils pénétrèrent.

Mais bientôt il leur fallut revenir sur leurs
pas, la caverne s'étendant fort loin et consti-
tuant un véritable labyrinthe. Munie de torches
et de cordes, une équipe y retourna et cette
fois-ci réussit à pénétrer, au prix de grands ef-
forts, à près de deux kilomètres à l'intérieur de
la caverne où elle déboucha dans une sorte de
vaste salle où, à la lueur incertaine des flam-
beaux, elle aperçut cinq squelettes humains,
auprès desquels se trouvaient des armes, des
instruments scientifiques et des carnets de
notes.

C'étaient les restes de l'expédition du profes-
seur Golovine qui, en 1897, avait quitté Péters-
bourg pour explorer le Pamir.

Qu'est-il suvenu ? Les explorateurs ont-ils été
assommés par la chute de rochers — on a re-
trouvé, autour des squelettes, des blocs épars
— ou b*en se sont-ils égarés dans ce véritable
labyrinthe et ont-ils misérablement péri de
faim, après une effroyable agonie ? On ne le
saura sans doute jamais.

ABONNEMENTS
f a n  6 mots 3 mois /mois

Franco domidlo . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, l'informer an bureau da journal.
Abonnera, pri» à la poste 30 c en sus. Cbang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton,'20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d*ono annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardif» 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 e. le mllf imètre (nne senle insert. min. 3.50), le aamedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, \ 8 c le millimètre (une senle insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame!60 c,min. 7.80.

LONDRES, 21. — Le roi Georges V est souf-
frant.

Le bulletin médical suivant .a été publié ce
soir au palais de Buckingham :,

< Sa Majest é le roi souffre d'un refroidisse-
ment accompagné de fièvre et est alité.

» Stanlay Hewet, Dawson Penn. »
LONDRES, 23 (Reuter). — Malgré une légère

complication dans l'éta t d'u roi , on ne manifeste
pas, au palais de Buckingham, la moindre in-
quiétude.

LONDRES. 23 (Reuter) . — Le bullet in médi-
cal publié jeudi soir annonce que le roi a passé
une journée plutôt tranquille. Par suite de la
persistance de la fièvre, il a un peu de conges-
tion aux poumons.
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Le roi Georges V souff rant
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dépêches.
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LONDRES, 22. — On mande de New-York au
« Daily Telegraph » : De nouvel'.es arrestations
sont imminentes dans l'affaire de contrebande
de pierres précieuses. La police recherche un
bijoutier qui serait à la tête d'un vaste syndicat
de contrebande international. D'après une esti-
mation modérée des autorités, la valeur des
pierres précieuses introduites annuellement en
fraude aux Etats-Unis serait d'envircn 20 mil-
lions de livres sterling. Les bijoutière améri-
cains qui se plaignent de ces fraudes nuisibles
à leur commerce et les considèrent comme im-
possibles à empêcher vont demander au Con-
grès de supprimer le droit sur les pierres non
serties et une réduction de 20 à 10 % sur les
pjierres serties.

ï_a contrebande
des pierres précieuses

Quatre morts et huit grands blessés
PRAGUE, 22. — Jeudi après-midi, à. 16 h. 40,

l'expfeâs parti de Prague à 15 h. 44, en direc-
tion de Znaim, est entré en collision avec un
train de marchandises en gare de Nimburg. Les
deux locomotives, un fourgon et un vagon de
voyageurs ont été sérieusement endommagés.
Deux femmes et un enfant qui se trouvaient
dans l'express ont été tués. Une trentaine de
voyageurs ont été blessés, dont huit griève-
ment. En outre, un cheminot se trouve sous les
décombres des voitures et l'on suppose qu'il a
été tué. Des pompiers et des ouvriers des ate-
liers ferroviaires sont sur les lieux et procè-
dent aux travaux de déblaiement La gendar-
merie assure le service d'ordre.

Deux bateaux ont coulé
TRIESTE, 22. — L _ voilier italien « Cleopa-

tra » a coulé à pic, mercredi, dans les eaux dal-
mates, près de l'île d'Oliva. Un même sort est
échu au voilier « Ernesto ». qui a coulé à pic
près de l'île d'Arcangelo. Les équipages des
deux embarcations ont pu se sauver.

Collision ferroviaire

MILAN, 22. — Le correspondant de New-
York du « Corriere délia Sera » télégraphie
que les milieux des collectionneurs d'arts an-
ciens italiens répandent le bruit selon lequel
plusieurs œuvres attribuées aux maîtres de la
Renaissance seraient au contraire des sculp-
tures d'un artiste lombard inconnu mais très
habile qui vit en Italie. L'habileté de cet ar-
tiste, ajoute-t-on, a également été exploitée par
des antiquaires européens. Une revue améri-
caine et des critiques d'art, dit le télégramme,
feront bientôt des révélations sur cette affaire.
Ce n'est pas souvent, eh effet , que l'on décou-
vre de nos jours un artiste capable d'imiter à la
perfection les grands maîtres de la Renaissance.

< Le Corriere délia Sera » ajout© à ce télé-
gramme qu'il s'agit d'un sculpteur résidant à
Rom© et dont les œuvres sont vendues par un
antiquaire de Florence. L'artiste a reproduit des
œuvres de Donatello, de Vecchietta et de Mino
de Fiesole. Le journal déclare en outre qu 'il a
été vendu pour quarante millions de lires de
prétendues sculptures anciennes.

Fabrication moderne
de chefs -d'eeuvre anciens

LISBONNE, 23 (Havas). — On mande de San-
tarem que la police ayant voulu disperser un
groupe d'étudiants qui parcouraient les rues en
chantant, une bagarre s'est produite. Les étu-
diants ne voulant pas obéir , les policiers ont
tiré en l'air plusieurs coups de feu. Quelques
étudiants et policiers ont été blessés.

Les taxes postales en Grande-Bretagne
LONDRES. 23. — M. Churchill , chancelier de

l'Echiquier a déclaré aux Communes que mal-
gré tous les bruits qui circulent , le gouverne-
ment n'a nullement l'intention de revenir aux
taxes postales à un penny, comme avant la
guerre, car une telle mesure aurait pour con-
séquence de réduire de 7 millions de livres
sterling les recettes du trésor.

Têtes chaudes

LONDRES, 23. — Le ministre de la guerre,
Sir Laming Worthington Evans, a informé l'as-
sociation conservatrice de Colcliester qu 'il n'a-
vait pas' l'intention de se faire porter candidat
pour les prochaines élections. Dans la lettre
qu'il adresse au comité du parti, il déclare que
son état de santé ne lui permet plus d'assumer
la tâche et les responsabilités d'un ministère et
de s'occuper du sort de ses électeurs. On croit
cependant qu 'il sera port© comme candidat dans
un arrondissement électoral à proximité de Lon-
dres et plus sûr.

Les expositions internationales
PARIS, 23 (Havas). — La conférence diplo-

matique réunie à Paris ayant terminé ses tra-
vaux, il a été procédé jeudi au ministère des
affaires étrangères à la signature de la con-
vention qu'elle a établie pour réglementer l'or-
ganisation des expositions internationales.

Une grève à Tunis
TUNIS, 23 (Havas). — Les ouvriers minotiers

ont déclenché une grève qui affecte tous les
établissements.

Un homme prudent7.77777 -

Hs ne sont pas d'invention moderne, puisque,
déjà , ils furent dénoncés au cours des siècles
précédents ; de nos jours, ils se sont simple-
ment déplacés.

Jadis, ils sévissaient aux abords de la Cité.
C'est ainsi qu'une gravure du dix-septième siè-
cle, appartenant au Cabinet de_ estampes, et
qui vient d'être rééditée, nous montre 1© Pont-
Neuf embouteillé par les litières, les carrosses,
les fardiers, entre lesquels se glissent pénible-
ment les cavaliers et les troupeaux de bœufs
ou de moutons !

Sous la gravure, on lit, en guise de légende,
un© poésie (!) qui débute ainsi :

Ponr marcher dans Paris, ayez les yeux alertes,
Tenez, de tous côtés, vos oreilles ouvertes
Ponr n'être pas heurté, culbuté ou blessé...
En somme, c'est le début du code de la route.-

Les embarras de Paris
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

/ _ /o
iès le lendemain dn dépôt jusqu 'à la veille du retrait.

Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre.
Nous rappelons nne les sommes qui nous sont versées

ne sont pas Investies dans des entreprises étrangères, ni
consacrées à dos opérations commerciales et industrielles,
mais sont affectées à des prêts garantis par des hypothè-
ques en premier rang sur des immeubles situés exclusive-
ment dans le canton de Neuchâtel. _ ^A DIRECTION
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I JAHRESFEST
I des Deutschen Blaukreuzvereins g

Sonntag, den 25. November 1928 3 Uhr Im 7
! <5RG,SEN KONFER^NZSAAL I
: 
7 Unter geiâlllger Mitwirkung der Blaukreuz ; 7

Musik.
Franzflsischer Ansprache v. Herrn D. Junod, S

I

Prâeident des Zentral Komitee und Herrn
Rieser, Blaukreuz Agent, (Bern). I

GESAN6 CHÔRE von Kerzets und Neuenburg
JODLER

Mi Jedermann ist treundlioh eingeladen. —jjgg [f .
| EINTRITT 49 C. Das Komitee. ||

COLOMBIER
Jeune père de famille, em-

ployé de bureau.

cherche
afi _ d'auementer ses ressources,
travaux de bureau, copies à la
machine è écrire ou autres tra-
vaux pouvant être faits  ù doini-
elle, après les heures de travail.
Exécution soignée et conscien-
cieuse. Discrétion absolue. Faire
offres écrites sous «JE CHER-
CHE » 460 an bureau de la
Feuille d'avis.

A la même adresse
on prendrait en chambre et pen-
sion un .ieune erarcou suivant
les écoles ou en apprentissaKe,
ou jeune employé de bureau . —
Bonne pension , chambre aveo
ehauffaere central et électricité.
Prix : 125 fr. par mois.

CARTES DE VISITE
en tous genres

\ l'IMPRIMtRIE OE CE JfllIRNAL

mwmm-w*iwmTmwimv'*™-**r<—f ---™ *mrn--*'_-

1 La famille de fen Mon. 1
I sieur Henri BLANC, inf ini- 1

ment touchée des nombreux |
témo!erraces de sympathie ?
qu 'elle a reens à l'occasion I
de son grand dcnll et anx- 1
qnels H lui est Impossible i
de répondre Individuelle- 1
ment, remercie de tout |
cœnr les personnes nul sont I
venues lui apporter nn pré- g
deux réconfort dans sa 4
cruelle affliction.

__________¦___. _¦__¦_ ___H_____I

" plËF Boucheries - Charcuteries ^A.'^

i_-_______-___e____________ -_________________ i

1 Viande de vean i
Nouvelle baisse de 20 c,

par kg. en moyenne |
Nous vendons

i Poitrine . . . \ ronlé 1||
«.ollet . . . . ( *• r**ir S I
jarret . . . .  j le '/2 kg. fr. 1.15 H

j ' • 7. !.oa_ i'épaaie. )  ou ragoût
Epaule entière . . . le _ kg. fr. 1.55
Epaule épaisse j wp
Côtelettes . . | le H kg. fr. 1.65 «p
Filet . . . . .. Lï-

Cuissot . . . . . .  » » tr. £•— f :>0
Tête blanchie, entière ou par moitié, arec B

.langue ou cervelle, le ,. kilo Ir. 1.— *: 7

i .Jgfek MENAGERES, PROFITEZ ! _é_t ':î_\

AVIS
-WP* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom-
. aimée d' un timbre-poste ven-
ta réponse : sinon celle-ci sera
cxp é i l i é . non a f f r anch ie
J*" Pour les annonces avee

offres sons Ini t ia les  et chiffres,
il est Inn t l l e  de demander les
adresses, l'adminis t ra t ion  n 'étant
pas autorisée à les indiquer  ¦ I)
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau dn tourna i  sur
l'enveloppe (affranchie)  les Ini-
tiales et chiffres s'y rapp ortant

Administration
de la

Fenille d 'Avis de Nenchflt el

LOGEMENTS
Pour lé 24 décembre,

j oli logement
ete <Jeu_ ohambres et <3étJen_an-
oos, 40 fr. par mois. Fahys 89,
1er, à droite, le soir dès 7 heures.

Pour époque k convenir, à
louer, aux Poudrières, de su-
perbes appartements de quatre
pièces, chambre de bains, chauf-
fasre central, balcon , bow-win-
dow, tout confort moderne. Vue
imprenable. S'adresser Etude P.
Baillod , Faubourg du Lae 11.

Centre de la ville, à remettre
appartement de deux chambres.
Prix mensuel : 35 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Mail, à remettre, appartement
spacieux de quatre ehambres et
dépendances. Prix mensuel : 60
francs. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour tout de suite on
époque à convenir

j oli logement
de deux pièoes cuisina et dépen-
dances. S'adresser Trois-Portes
No 16, 1er. 

Immédiatement on
ponr Noël

à louer bel apparte-
ment de quatre pièces,
cuisine, chambre de
bains, chauffage cen-
tral, bien situé, Sablons
3J, 1er étage. — Notaire
Cartier, Môle 1.

A LOUEB RUE MATILE
tout de suite ou pour époque à
convenir, logement neuf, de
trois chambres et dépendances,
soleil et vue. Prix : 55 fr. par
mois. S'adresser à J. Malbot,
Fahys 27. ç_o.

Pour le 24 décembre, à louer,
à Maillefer 3G,

petit
appartement

de deux chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adresser
à M. Arthur Bura. Tivoli 4.

A louer tout do suite on pour
époque à convenir, un

beau logement
de quatre chambres, bain, d-ê-
t>endanoes. Prix très bas. Belle
eitua.tion.
A la même adresse, un local
de 16 m. 50X4 m. 50. pouvant
êtro transformé en petit appar-
tement et magasin, ou atelier.
Sa dresser à Fritz Calame, Cor-
celles. co.

A louer petits loge-
ments 1, S et 3 cham-
bres. Prix modérés. —

Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

CHAMBRES
Chambre meublée indéipenid'an-

te. — Concert 2, 1er. 

Chambre indépendante
à louer. Visiter de 11 à 14 heu-
res. Beaox-Arta 1. 1er. 

Deux chambres
eontisuës, iudé-pendantes, bien
meublées ou non.

Demander l'adresse du No 895
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux trouve-
rait belle

chambre et pension
chauffage central, bain, piano.
Prix mensuel : 120 fr. — Offres
sous L. M. 457 au bureau do la
Feu Mile d'avis. 
Belle gran de ohambre meublée,

chauffable. Pourtalès 3, 2me.
BELLE GRANDE CHAMBRE
indépendante. — Seyon 24, 1er.

A louer bel le
CHAMBRE INDÉPENDANTE

S'adresser Louis Favre 20 a,
an café.

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

Très joli e chambre et

pension soignée
pour messieurs. Mme Vaucher,
rue Saint-Maurice . 12.

CHAMBRE MEUBLÉE
dans maison neuve; Tout con- ,
fort. Ecluse 61. 1er, à droite.

Jolie chambre au soleil , chanf-
fable. Ruelle Dupeyrou 1, Sine
étage. . -.. - ¦ o.o.

LOCAT. DIVERSES
k-'CU. Ë»U-@c2 U

ou autre emploi, grande cham-
bre non meublée, indépendante.
Terreaux 7. 2me. tl droito . 

Pour le 24 décembre, k louer
magasin avec arrière-magasin. I
S'adresser Etude Baillod Fan- j
bourg du Tac  U. 

Pour époune à convenir, k
louer deux grandes pièces, avec
eau et électricité, pour bureaux.
S'adresser Etude Baillod B'au-
bourg du Lac 11. 

Gérance d'immeubles
HENRL BOURQUIN

Grande Rne 16. LE LOCLE

A louer pour le 1er mai 1929,
rue . de France, beau magasin ,
grandes devantures et dépen-
dances. Situation ava _'*geuse.

Pour tont de suite, à remet-
tre garages avec eau et électri-
cité. S'adresser Etude Baillod,
Faubourg dn Lac 11.

An centre de la ville, à remet-
tre pour tout de suite, nne cave.
S'adresser Etude Baillod, Fau-
bourg dn Lac 11.

Local
à louer. Rocher 24. Conviendrait
pour magasin, atelier ou ga-
rage. Pour visiter, s'adresser à
Mme Wenger, Rocher 24, et pour
conditions, k Doctorian, Bâche-
Un 9.

Demandes à louer
Personnes sans enfants cher-

chent à louer pour le mois de
décembre ou époque à convenir,

appartement
. de deux ou trois chambres, dans
maison d'ordre, en ville. Adres-
ser offres écrites k R. Z. 455 au
bureau de la Feuille d'avis. ¦

OFFRES
Bonne cuisinière j

e-herche place pour tout de snite
en ville.

Demander l'adresse du No 456
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain âpre, en bonne «an-
té, cherche place pour tout fai-
re. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à M. S. 4C2 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
bernois» possédant les éléments
de ia langue française et con-
naissant les travaux de ménage
cherche place comme volontaire
dans bonne famille bourgeoise
pour seconder la maîtresse de
maison dans son travail. Vie de
famille. Occasion certaine de
bien apprendre le français et
leçons désirées.

Adresser offres sous chiffres
R 1049 C à Publlcitas S. A.. Cer-
nier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suisse allemand, actif

et travailleur, connaissant les
soins à donner aux chevaux.

cherche place
de préf&rence chez marchand de
chevaux. — S'adresser k Paul
Schulthess, Mittlèresirasse 49,
Thoune. 

.B_i_g H___
__

_ £fî -_ _ _
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La Manufacture d'Ho- logerie
LE COULTRE & Cle, au Sentier,
engagerait pour entrée immé-
diate ou époque à convenir :

ouvrières
On à défaut, jeune, filles dési-
rant être formées. Conditions
avantageuses et travail régulier
assuré. Adresser offres tout de
suite à la Direction en don n ant
des références. JH S5862 L

BgBHgBllggjj3
JEUNE HOMME
de 18 A ans, pariant l'aïUemand
et le français,

cherche place
comme commissionnaire dans
laiterie, boulangerie en bouche-
rie. Charles Brœnlmann. Unter-
grlescTi, Franenfeld (Thurgovie) .

On cherche
j eune fille poiux aider à la oui-
sine d'hôtel. Entrée immédiate.
Vie de famille, gages selon en-
tente. Faire offres écrites sous
C. S. 458 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune filie honnête, de toute
confiance, chercha place de

sommelière
dans bon hôtel ou restaurant. —
Certificats k disposition. Adres-
se- offres écrites à C. P. 459 an
bureau de la Feuille d'avis.

TRAVAIL A L'HEURE
Une personne se recommande

pour quelques heures par semai-
ne pour aider à divers travaux
simpl es. (Pas de lessive, ni net-
toyage).

Demander l'adresse du No 444
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

menuisier-charpentier
travail k l'année pour ouvrier
capable.

Demander l'adresse du No 448
au bureau de la Fenille d'avis.

UlÉlI
expérimentée, plusieurs années
de pratique. entreprendrait
comptabilité, copies, correspon-
dance, etc., éventuellement pla-
ce stable.

Demander l'adresse du No 421
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain âge, dévouée et
capable, cherch e situation pour
seconder directrice d'asile, do
pension de dames ou tenir peti t
ménage. Offres écrites sous A.
E 439 au bnreau de la Feuille
d'avis.

JtiH si**
Suisse allemand, apprenant la
langu e franc:-ise. désirerait em-
ploi toute la journée ou pendant
quelciues heures. S'adresser k
M. H. Steinhauer, p. a. Mmo
Schmldlin, Boine 12. 

On demande un bon

domestique charretier
S'adresser Jules Matthey, Fau-

bourg du Crêt 12.

Apprentissages
On cherche pour jeuno hom-

me de 16 ans place

d'apprenti
charcutier-boucher
S'adresser laiterie Burri, Co-

lombier. Té'éphofle 171.

Perdus et trouvés
Trouvé entre Vausoyon-Neu

chûtel , un

portemonnaie
Le réclamer au magasin « A la
Belette ». Treille C.

AVIS DIVERS 
CANTONAL-NEUCHATEL F. C.-Neuchâtel

Emprunt 5 % de Fr. 40.000.— de 1923
5me tirage du 21 novembre 1928

Les obligations Nos 9 et 12 ont été désignées par tirage au
sort de co jour pour être rembours'-es k Fr. 500.— le 1er mars
1929. et cesseront do porter intérêt dès cette date.

Le rembour&cmemt s'effectuera contre remise des titres ac-
compagnés de tmxs Jes coupons non échus, aux caisses do la Ban-
que Gantonat-e NeuchS-toloiso.

Neuohâtel, le 21 novembre 1928.
LA COMMISSION DU TERRAIN.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood. place Pia-
get No 7

„ ¦ ri* . __==
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C'est ici, au point criti que,
qu 'un connaisseur appréciera toute la va'eur du

""VALET"
JUx^<yS^^op

le seul rasoir de sûreté qui se repasse
comme en jouant , comme celle d'un rasoir
ordinaire , sans démontage.
Modèle B, arpenté massif avec 12 lames de choix
„Valet" et cuir , dars un étui de cuir ou de nlcxel
poli oriilant: trs. 25. —.

Modèle C, exécution plus simple, frs. IO.-etfrs.6.60.

Modèle-réclame frs. 4.—.

CHEZ TOUS LES COUTELIERS ET DANS
TOUS LES BONS MAGASINS SPÉCIALISÉS.
Agen.8 Séné.aux p .ur  la Suisse :

Mabie, Todd et Cie., Ltd., Zurich

ê 

Ecole d'accordéons (iEiîïïï)
G. MENTHA

Terreaux 9, N E U C H A T E L

ÊÈj fc Succès garanti - Nombreuses références

'$$$; Ouverte tous les soirs de 19 à 22 heures
$ff ir Le samedi de 13 â 22 heures
W Représentant des accordéons ((Hercule »

Prospectus et conditions Terreaux 9, Neuchâtel ou case
postale -10293, Corcelles (Neuchâtel)

M DU 23 #§, ¥^1Ct̂ li
, W 

4T% Dimanche 
dès 

2 h. 30 ||| 1§
jrali. AU 29 NOVEMBRE __ _g_ l__ %JPJ___U%& matinée permanente Wi*M

UN OURAGAN DE PÉRIPÉTIES . ÊÈ
\ Le plus grand film policier* de cette année qui surpasse toute audacieuse attente j^Bl

Jamais encore l'on n'a vu une telle abondance de situations inextricables de si fantastiques 
j^^^!̂ B  ̂

actes audacieux . C'est un film fabuleux , saisissant, présenté avec la collaboration du Déparie- 'wlfi
!__ «li_ menî e'es Saï,î5e-î*> es —* e°e !a police New-Yorkaise. Il représente un combat gigantesque
|||$ij || entre la loi et le crime, entre les garde-côtes et une association internationale de bandits. |y|f|§|
||l w|| L'APOLLO qui ne présente que des programmes de choix, ne désemplira pas cette l§ËI||
f / m M  semaine. SI es* pi ««Sens «le retenir ses places. WïfM

Téléphone _ 1. _ 2 Samedi, location de 14 b. è i8 b. Téléphone 11.12 Wj£,

B Prochainement : IM PAGE DE LA VIE DE SCHUBERT lS,KSî5l2?rëx fe

_rejT3iraxriviB<__iMMMMBM^BB________________________^_^^ i !_¦

à Neuchâtel
se recommande pour tout j

TRANSPORT
par camions-automobiles

mmmmm%%VMMÊKÊMMMMMMMMtKmMMÊMM!MÊMtt^^

RESTAURANT DU CONCERT-NEUCHATEL
Dimanche 25 novembre , dès 14 h. 30

MATCH AU LOTO
organisé par la Fédération suisse des employés

des postes, télégraphes et téléphones

BEAUX QUINES
Cordiale Invitation à tous

__MMw_M_,ina___B___-__ »̂»-.,rannw"™'mr'''''"' " _______ _̂a____________ _

I M __II -̂#*̂ I__L 1 ! 
Dès le samedi 24 

novembre 1928

ii |&|wRit| fe* BoDïlei , iBDMlel

^^g^fill Guy le, Cavalaire
" ART DéCORATIF

EXPOSITION de tissages avec démonstration
sur métier à tisser , les 24, '25 et 26 novembre

Ouvert chaque Jour de 10 à 12 h.30 et «fie 14é18h. :

G H A UJW O N T
Dimanche prochain culte à 15 henres an collège

GRAND CHOIX EN
Oranges - Mandarines - Raisin frais
Grape fruits - Figues Fraga - Figues
de Smyrne - Dattes muscades supé-
rieures .-¦ Noix de coco - Noix du
Brésil - Amandes - Noisettes - Noix

de Grenoble - Marrons de Naples

H, LONCHAMP- BONNOT
Téléphone 5.97 Place Purry 3

On porte à domicile
Demandez aans tes oons magasins

l é̂eliautilloii gratuit
WïaLa Serneuseo\j l

$f___5 -̂JL""_ ~"1 ' m—^T^X ^^^^tmt

fah>-*-4gn<_ e i»ar la maison

f i û m ïM ,  mêM§èm !
On débitera à la Boucherie chevalin e, samedi ,
la viande d' un jeune poul ain, mai chaudis e
extra, ainsi que grand assortim ent de char-
cuterie: saucisse au toie , saucissons, salami

et viande civte. 

AVIS MÉDICAL 

Vétérinaire
Le soussigné, ancien assistant du vétérinaire cantonal

Kntt_ el de Lucerne et du Dr-vétérinaire Mollet d'Utzensdorî ,
informe l'honorable population du Val-de-Ruz qu 'il est ins-
tallé au Café de la Poste, à Fontaines , Téléphone No 15.

Ayant une prati que d'une draine d'années et une gr?Tt-
de expérience dans l'art de la castratien des vaches, chirur-
gie vétérinaire , etc., il espère avoir la cen 'iance de la popu-
lation. Se recommande :

L. BUTTER
Médccln-vélérinaire

Diplômé fédéral de l'Université de Berne.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 26 novembre, k 8 heures 15

CONFÉRENCE de M. Robert de TRAZ

Lé silence de Vigny
Location chc_ Fœtisch S. A., et le soir à l'entrée.
PRIX DES PLACES : Fr. 2.75 ; étudiante, Fr. 1.75. - Entrée

libre ponr les Lycéennes.
¦ ¦I _H _ I II ___ _ i i . i  mtttmmsmm̂msgsKssiaî|g_—¦__________n______________^ M̂^̂ ^

fl VENDRE 

PAUL BURA
PAPIERS PEINTS

Grand choix 0.60 0.70 0.80 le rouleau

COULEURS PRÊTES A L'EMPLOI
Temple-Neuf 20 Téléphone 11.64

NËITCHATÉL

Blicultf J.-P. Evard
Tous les jours de marché, vis-à-vis de la pâtisserie Weber

DESSERTS à tr 1.50 la livre

BfllB _ D_}_y _oj iMii_ ro 11
|SM_Ë|roUlEU_-S ''AflGU-S 1
H '̂ ^  ̂

^
ne clouce friction de ce baume liquide

H» 1 _ $̂ l§ • li . ^ et V0'là dé
'à la bonnc dé-ente. Pour

11. ' _J«*-liiiL f Han 
tous les cas de r h u m a t i s m e, s c i at i q u e, 111

HiÉ ^f^l^^l^ M m 
l u m b ago , f o u l u r e s , etc. Innocuité par. !

;G| — rà"^™., __»» | Chez les pharmaciens, le flacon fr. 2.50^

WSILOAN 'S UNIME NT *̂¦ ' __Ï WÊ^M^i\^^M D ® P __ O __ ©(si© de ff®_ _ _ _ DÏ© fTTîB__ __a_«__-_l«.-_ _.._ ____ .,...j«0 I I B B^



Ë fl /^*̂ ŝ  
avantageux i
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1 ^^^ / ® il
1 ^^ /̂ ™ B
| f f ^  _^_m f m m  SLgt__ peau Nappa pr dames, |̂ 45 |7
w S__I1_? 7̂ 1,W *JK Ron'ie quai , en brun *  ̂ " E5

^-S_S %$d_ m B »S_9 avec 2 pressions, la p. ^# Bj

(| /#at* -~_ JL mm peau, fourrés, p- da- ****9$0 |7
& _L_HJPISH w^_» mes* arl * lrès c|iaud > âJ
| t̂ra HBD 9 B _beP -¦ boutons, la paire Jr ['

1 _f "̂ ____ «___ ___ ___ NapPa P' messieurs, 1 bou- C- T5 |7
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MANTEAU nrtissu fan aisie, dou- "J|IEà
ble lace avec ou sans £g fl ***¦
col fourrure laine. . ft~wl

Ju.es BLOCH
Soldes et occasions

N E U C H A T E L

T""! Bottines pour messieurs
i ̂ v ^  ̂

Derby rindbox , fr. a9B50

^*̂ T%r_ Chaussures Pétremand
^^^gg  ̂

Seyon 

2 Neuchâtel
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MANTEAU M rvelours de laine la |W
uni , grand col ft&a i *¦
fourrure laine . ¦ w S

Jules BLOCH
Soldes et occasions

N E U C H A 1 E L
_____________________________

Pas de cadeau Plus agréable et plus apprécié qu'un abon-
nement à

L'ILLUSTRA TION
le grand hebdomadaire universel

Ses in formations
Sa documentation

Ses numéros spéciaux
Ses gravures et ses hors-texte

Ses suppléments littéraires
Un an : Fr. s. 55.— Sis mois : 29.— Trois mois : 15.—
On s'abonne chez les libraires, aux agences, à Paris, 13, rue
Saint-Georsfes, et au Bureau suisse de l'« Illustration », LES
BRENETS. c. c IV. B. 557. Téléphone 51,

riï____i_miBmM__ir niiinnmn

IMImml

MANTEAU
velours de laine /_% _%
uni. grandes £J J
garnitures de lj) |_B K"
fourrure soie . . W_

Jules BLOCH
Soldes et occasions

NEUCHATEL

Les a—Is tardifs et les arts mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Administration t rne dn Temple-Neuf L
Rédaction i rue dn Concert 6.

Régie extra - cantonale t Annonces»
Suisses S. A., Bienne et succursales.

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

du lendemain.

D n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

Ville et commune iisl de BOUDRY

VENTEJDE BOIS
La commune de Boudry met en vente par voie de soumission

les bois de service qui seront façonnés en 1928-29 dans ses forôts :
Plan des Fosses : Div. 23 47 sapins, 5 épicéas cubant env. 40 m*
Plan des Fosses : Div . 24 89 » 30 » » 100 m*
Chatenières : Div . 2 7 2 8 1 » 6 8 » » 300 m*
Treymout : Div. 41 199 » 31 > » 150 m"
Brûlée : Div . 49 177 » 34 » » 250 m*

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

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

Boudry, le 8 novembre 1928.
CONSEIL COMMUNAL.

ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
à la Lance, CONCISE, le 24 novembre 1928

dés 9 heures dn matin a midi et dès 14 heures

Seront exposés en vente les objets mobiliers suivants, soit :
Table guéridon empire, girandoles empire, commodes ancien-

nes, bahuts anciens, tablée, chaises, canapé-lit de repos anciens,
mobilier de salon Louis XVI, marquise Louis XV, secrétaires,
bureau américain, chambre à coucher Louis XV, acajou, chambre
pitchpin , buf fe t  à une et deux portes, literie, rideaux, chaise-
longue, pendules, belle garniture cheminée bronze doré, gravures
encadrées, denx panneaux nature morte Paul Dubois, tableau à
l'huile, aquarelles, anciennes ferrures, vaisselle, nn service de table,
bibelots, batterie de cuisine, chaudrons cuivre, séchoir électrique,
nombreux jouets d'enfants, train électrique, armes, meubles de
jardin, six lauriers roses.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Villa à vendre
sept chambres, tout confort. Jar-
din. Ecrire sous E. B. 823 an
bureau de- la Feuille d'Avis, c.o.

A vendre, centre ville,
belle propriété de 15
chambres, grand jar-
din. Etude Brauen. no-
taires, Hôpital 7.

A ven<lre on a louer

MA! ON
neuve, de cinq ou six chambres,
ohambre de bains installée,
chauffage central, jardin et vue.
Conditions favorables. Adresser
offre» écrites à A. F. 360 au bu_
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer, à Neu
châtel, une

maison familiale
avec jardin et verger, co.

Demander l'adresse du No 885
Bu burea u de la Feuille d'Avis

A VENDRE 
Malaga vieux, 6 ans, le liîre 2.2d
Mistel.a qualité extra, le litre 2.L0

Rhum vieux, le litre 4.£0
Cognac vieux, le litre 4.50

Dattes de Biskra extra, la livre -.95
Marrons extra, la livre -.30

GALNÈS FRÈRES

*-*J ***w Ponr soigner la chaussure
. En retarder l'usure
JLni donner de l'éclat
Unique est "Selecta**

<>oo<><>&><><><><><><><><><><><><̂^< _ S
g Pour avoir un home conf ortable et artistique, y
o achetez nos f auteuils modernes, de notre <>
S propre f abrication . o,
X Plus de 15 modèles diff érents en magasin y
X Joli choix de tissus d'ameublement &
<> Voir nos étalages éclairés jusqu 'à 22 heures <>

g J. PERRIRAZ, TAPISSIER S
o Tél. 99 Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 99 t
<*>0<><><>*>>00<><><><>0<>00^

La Papeterie

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4 Rue de l'Hôpital

vous présente

J ^now^e Ê i  »Mj
SWAN'̂ ^̂ î^M

&pNftgfii__g?^le système d'encrag-.
maintient toujours assez

d'encre à l'extrémité de la plume: la
SWA N est donc toujours prête è

fonctionner.
Modèles ..standard". noîf oi
flammé rouge-noir, depuis Frs. 22.50

Perruches
Perruches ondulées vertes, nées
en 1928, à vendre, 4 à 6 fr . pièce.
Louis Pittet, Usines 31, Serriè-
fes, ¦ - . -

Pour vos menus 

nfts - 

lentilles 
du Nord

garanties sans mouche ¦
sont une 
précieuse ressource 
70 c la livre 

ZIMMERMANN S. Â.

\î p lus hëmj x \

Meufeîës
A ven.d_ e à bas prix : un lit

complet , matelas crin animal,
120 fr., un cana pé, 40 fr ., un buf-
fet à une porte, 30 £r., un ber-
cenu complet, 65 fr., un fourneau
à pétrole, 18 fr., un pupitre dou-
ble , 60 fr ., cinq chaises cannées,
35 fx., un divan moquette neuf .
165 fr., plusieurs tables de cui-
sine et antres. Pressant. S'adres-
scr rue de Corcelles 13, Peseux.

_

'.¦1(1 \ OR.FËV&ERJ E j
li « HO&LOGEI-IE
Wr T BIJOUTERI E
Euedeilôpildl-Neuchêfel Ta\j _ \m

Oh ! ces hommes I
Ponr rendre douées leurs
femmes, ils achètent du

Maiap fVfôier
qui est. aussi fortifiant.

Maro, pour le cale, 3 fr. le litre
Kirsch du Righi , 5 fr. 50 lo litre
Porto - Madère - Vermouth
Liqueurs fines pour cadeaux

Cognac et Rhum véritable
Comptoir Vlnieole — Ecluse 14

et magasins Meier

Occasion êiSSiië
A remettre à Payerne , un ma-

gasin très™ien situé, boj ineterie-
meroarie-modes -parapluies. Frais
généraux payés de moitié par
dépôt. Excellent commerce. —
Chiffre  d'affaires prouvé. Ar-
gent nécessaire : 7 à 9000 fr. —
Faire offres case- postaie 69,
Payerne.

y ^ ŷ  J IS! \ àŴ ^ ^ ^rA m .  SuperDe bottine en box noir, for-
^-f ^^S^^ /̂^ jd\ ERÉÉ  ̂^_F//Wi 

te 
seme^e' *.uauté Bail y 40 à 46

' / ^*\?''"''''" ¦
^dé&?s<r JA WmW_ w  à_W même article en derby, même

^^^^ n/fjhf Qltmmtm& f ?f̂f /f mmmêlië^ amm f f m  mm sf —̂-. /"̂ Ŝw r VfvUA 0—*Vru roh$uu£ciiMt)
tilt tl CltOPITAl II KUt II lEYOK S

N E U C II A T t L

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

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

Prix 1500 fr.
On peut la voir dans le ffa ra-

sre Apollo. Pour l'essai, s'adres-
ser case postale 91. Neuchàlel.

Oranges -
papiLlotées '

Mandarines 
papillotées :———————
gros No 

ZIMMERMANN S. Â.

A vendre

salon Louis XV
recouvert, soie, se composant de
deux fauteui Is, quatre chaises et
un eanaipé d'angrle.

Dema nder l'adresse du No 461
au bureau de la Feuille d'avis.

Laiterie-Crémerie

SFEff-EH
Rue Saint Maurice i

POULETS de BRESSE
Escargots

de Bourgogne , au beurre

Brie de Meaux

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05

Superbe choix en volaille
Poulets de Bresse - Poulets de grain

Poules
Beaux lapins - Tripes cuites, eto.

M. CHOTARD.

BOUGHEÎRIE-GHARGUTERIE
_ M3 A IJI IJI A JK J_J

ÉCLUSE 20
et tons les jonrs de marché, snr la place

Baisse de prix
O nromiôro Poitrine le s kg. fr. 1.40Gros veaux p;ï. - _r* ; : T

On porte à domicile Téléphone N° 6.77

¦p__-__r_».___ i______ji_r_r_w iu1TW||1TniMWTTT—rTT~————————————•—•———1Ba_M——— ¦

[ MAISON SPÉCIALE DE LITERIE 
^AU CYGNE mé-

ïïnTïïïnmVi'iiMiiiM-ï-TinÎMiiiMiii.iiiiiiiiiiii uni imiiiii "*" ' *¦ '»^rf» f.

I

La mieux assortie en êdredonsT duvets, plumes,
crans, laine, coutil , sarcenet , coutil matelas je-
tées de divans. • Confection et réparation de couvertures piquées

Prix très avantageux .

Plume spéciale pour coussins fantaisie à fr. 1,25 la livre
Installation électrique pour le lavage par la vapeur des duvets, '.
traversins et oreillers. travail consciencieux.

Téléphone 18.46 BUSER & FILS.

_- _ sl?_#&ii -_>Ë-. dans nos dépôts et notre magasin,
Place du Marché , nos

excellentes nouilles aux œufs
ménagères et vermicelles

Prix spécial pour pensions, hôtels, cliniques (depuis
six paquets). CHARLES GREZET

* Pour le déjeuner et le thé ASpEŝ
Grand choix d'appareils, précieux auxi- W [
liaires de votre vie domestique. Théiè- V
res, cafetières, percolateurs, etc. etc.

Timbres escompte neuchâtelois !

g,fc^
é&cze tâ.^norQ5.72euchâf eL

#?????? «????????? <????» . »»? ¦?»?»»•»??????»

I Dès SAMEDI 24 novembre jj

m ****** *̂%mm | Jj_emf o

t au comptant sur tous îes articles <>

x Grand choix de lainages pour robes en 90 cm. JJ
x depuis Fr. 5.50 pure Laine \\

j BAISSE DE PRIX I
x sur toutes les conf ec t ions  d 'hiver JJ

| MANTEA UX D 'HIVER depuis 29r \
I ROBES DE LAINAGE » 39.- 1
i ROBES DU SOIR , , » 26.- \\
t PEIGNOIRS nouveaux » 75.- \\
i — . i:
<> Maison de conf iance d ancienne renommée *>
% ?

PORCS
A vendre belle nichée de huit

semaines. — S'adresser chez J.
Lntz, Fontaines.

POUR LES SOINS JOURNALIERS
DS Ul BOUCHE ET DES CENTS
¦ T SPÉCIALEMENT POUR
CU-RIf» ET PRÉVENIR TOUTB

INFLAMMATION
DES GENCIVES

DANS TOUTES LES
PHARMACIES ET DROGUERIES

I AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 16.33

NEUCHATEL

; Buffet de service chêne
Fr. 275.-

A vendre um

DIVAN-LIT
à baa Tffix. Mon_nz 27. 2me.

L% retenir !...
H y a bitter et hitter, m_l_.̂ j

il n'y a qu'un « Diablerets ».

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Qui prendrait en échange de

j_ ane garçon suisse français
pouvant suivre l'école secondai-
re, j eune Suissesse allemande,
de 16 ans, désirant suivre l'éco-
le de commerce à NeuchàteL
Bon _ soins et vie de famille as-
surés. Faire offres par écrit à
M. Bohnenblust, chef de quai,
Langenthal .

8 Réparations

S gramophones
: Au magasin

I F. Margot & Bornand S. A.
Temple-Neuf 6

Côte d'Azur
Famille suisse, dans viliai,

bord de la Méditerranée, pren-
drait en pension quelques en-
fants ayant, besoin d'air mariti-
me. Adresser offres écrites à
O. A. 450 au bureau de la FeuiL
le d'avis.

Avis
Le soussigné avise les com-

merçants de la place que dès
ce jo ur, il ne reconnaîtra plus
aucune dette contractée par sa
femme, Mme Antoinette Eeher.
Hurai.

Charles REBER.

CS Voulez-
vous prendre
femme ?

faites alors une annonce dans
la rubrique < Mariages > de la
« Sehwciz. Alliccnielne Volks.
Zeltung ». à Zofingue. Tiraj re
garanti : 85,300. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. Frêne»
garde à l'adresse exacte.

mm-mMkwm



H UNE VISITE S'IMPOSE AU MAGASIN ||

i MARCEL FAIM Neuchâtel ggASB 1
3 HORLOGERIE

BIJOUTERIE i
ORFÈVRERIE

En faisant Oos achats chez nous, vous bénéficiez des avantages suivants :

s|l /. Les meilleurs prix .
I 2. Des marchandises exclusivement de f abrication

sérieuse.
ïj m 3. Un choix incomparable. §1

N.-B. — Dans l'intérêt de nos clients, nous les invitons à ne pas
attendre au dernier moment pour Tachât de leurs cadeaux
de fin d'année. Dès maintenant, les articles désirés peuvent
être réservés, moyennant le versement d'un acompte.

yi___P_i_____ i_n l*i"

^^^^ Îr " Lie nouveau oramophone

„HI$ MASTER'S VOICE"
charme tous ceux qui l'entendent
par sa belle sonorité, sa pureté et
son ampleur dans tous les registres.
Chaque instrument est reproduit
avec un naturel frappant.

GRAND CHOIX d'APPAREILS CHEZ

I y^̂ jN. I NEUCHATEL

ROBES mrsoie veloutine, fl \m_
richement bro- fc&. I ~
liée TTW l

JulesBLOCH
Soldes et occasions

NEUCHATEL

¦ Soyez élégant
IIIIî mi La ligne ~ l'aisance - le confort - le souci de
SB baliser impeccablement ce triple but nous a valu

la confection moderne. La confection „ Excelsior"
|afej est de plus une gamme de „possibilités corporelles ".

»Ce 

n'est pas seulement une con-_ * • _ _
fection à portée de toutes les
bourses, mais aussi à portée de
toutes les anatomies. Il n'y a
pas d'homme, qui, conseillé par
nous, ne puisse devenir élégant.
Tant que vous ne les aurez pas vus, vous ne
pourrez pas vous faire une idée de l'élégance
que peuvent avoir de bons vêtements.

Tant que vous n'en aurez pas acheté, vous ne
pourrez pas vous faire une idée de l'économie
que représentent de bons vêtements.

Tant que vous n'en aurez pas porté, vous ne
pourrez savoir quelle satisfaction donnent de

Les complets et manteaux „Excelsior " repré-
sentent ce qu'il y a de mieux en fait de bons
vêtements, ce sont ceux que vous devez logi-

^ ^ 

,aeMe„. c o,s,r pou, c, hiver.

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

ï Con/ec//on__.™ ItXCtLSIOR
GÇA NDVU5 2 *!*!%&&?*

M. DRE YFUS

| Boucherie-Charcuterie

¦ SERGEHÂCHEN FILS ¦
Rue du Seyon • Rue des Moulins

I TÉLÉPHONE 3.01 ,.

JH Baisse sur toutes les viandes , 1re qualité [
I Bouilli le s kg., tr. 0.80 et 1.— § 7

llpl Ragoût, sans os . . .  le >i kg., fr. 1 I * i
tàÈÊ Viande hachée . . , , » ¦  . > 1 25 I
%ÊM Epaule à rôtir . . . .  a » » s 1.2& 1 - 7
IffS Cuissot, cuvard . . , » » _ » 1.40 I ' ' ,

j Faux filet, romsteck . . » » » 1.60 | J
""J Fllet sans os » » » » 3.— I 71

! - ' : / ,j Veau \- '}
ï -ÊÊ Poitrine, c o l l e t . . . .  le S kg. Ir. t.— I ¦ j

llsl Epaule entière . , „ . _ » »  » 1.60 f • j
|8j3 Cuissot . . . . . . .  » » » » 2.— H >

ptS  ̂Tête cle veau blanchie. » B » » 1.— ï , j

j Porc frais
I Jambon, filet, côtelettes, le S kg. fr. 1.00 |

Ef|iil Porc salé . . . . . , , » »  t. » 2 - [ '- j
111118 Cervelas . . . . . .  , la pièce » — .20 r. . -¦'_.. ]
[mÊÊ Wiennerlis . . . . . .  la paire » —.40 I

! Ménagères, prof itez !

wi IIIII_.»»>II«._I.II.«1| -|. Il llll I

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

VACHERINS
de la Vallée de Joux

Petite» boites depuis 700 gr.
goût exquis, pâte à point

^l_^S*___j-̂ _«^ :

Le camembert
des connaisseurs

________ mff li_ w

ROBES M-f
popeline de laine, ju- T| M
pe plissée couleur I I ¦
opposée ¦ ¦ ¦

JulesBLOCH
Soldes et occasions

N E U C H A T E L

¦_.«re .̂ .r-,.-m______________r___ ¦-_

Pour vos rooes et manteaux
sur mesures, utilisez les ser
vices ae notre atelier de couture

MAGASIN CHIFFON
Seyon 3, entresol

PORCS
A vendue deux nichées de

sept et huit semaines (race
lourde), belle marchandise à un
prix raisonnable.

Même adresse, on demande à
acheter deux pores erras. S'a-
dresser k Albert Burri, porche-
rie des Vernes, Colombier. Té-
léphone 171.

Mirscli
lre qualité ,

Eau de vie de lie, à 2 tr. 20.
Eaa de vie de pruneaux.
Eau de vie de fruits.
Pommes et poires, bon mar-

ché.
Envols depuis 5 litres contre

remboursement.
Jean SCHWARZ et Cle. dis-

til lerie, Aarau No S.

PROFITEZ d'acheter des
cadeaux bon marché

Chemises messieurs
Cols • Cravates

Echarpes
Gants et bretelles

Magasin

C. A. FAVRE
Temple Neuf 11

U éteint ta- Jtoux { -  ̂ -é !1

$_ .> _r\ ¦**» ;

ROBES nj f|popeline de laine, 'Mit
richement bro- /F _Tm m
dés et plissée . ¦¦ "•

Jules BLOCH
Soldes et occasions

N E U C H A T E L
______________¦____¦_____¦_

A vendre deux très

beaux porcs
de cinq mois, à choix sur qua-
tre Oscar Sehreyer. la Coudre,

ei|IfisiîiHl_iîÊiiî!iiitlâi.lBisi!
à $) * *—* *"•*•* **•*** *—' ̂*-
^^F  ̂ Tous les jours de marché sur la place

T O U T E S  LES V I A N D E S : bœuf , veau, porc, grand
choix de porc tumè, palettes ,, côtelettes à Fr. 2.50
la livre, spécialité de f i le t  sans os à Fr. 3.- la livre,
noix de jambon sans os, à Fr. 3.- la livre, lard
maigre séché non f umé, fous les samedis belles tripes cuites.

Se recommande : Dahlnden«Vaucher

'""• M_ > i mmm0l$jm/tBmm *9r

A vendre plusieurs petits

fourneaux neufs
prix av^ntajreux.

Prébandier. Moulins 37.

1a MARRONS
à 30 c. par kf» . sont expédiés
par Marion! Tiz., Claro (Tessin).

FE.IL __ .0_ OE li millî D'MS DE «TO

par _7

JACQUES ESTARVIELLE

*— Le chef de gare serait accusé de trop de
sévérité.

— Ah!
Mais l'Inspecteur et Cartron déclarent

qu'il se borne à exiger la stricte application des
règlements.

— .C'est son devoir. Est-ce que les agents
proposés pour des sanctions sont habitués à
faillir ?

— Non, il en est de fort bien notés, au con-
traire, à commencer par les sous-chefs.

— Comment 1 les sous - chefs s'insurgent
aussi ? jeta Barnaud, étonné. Quels sont leurs
noms ?

Fournier tenait la tête de la liste.
— Attendez donc ! Je connais un Fournier de

longue date. Il était intérimaire au premier ar-
rondissement, lorsque je débutai, et m'a escorté
plus d'une fois, pendant mon stage. Un peu
fruste et sans instruction, mais sachant son mé-
tier. Quel âge a le vôtre ?

— Cinquatre-quatre ans.
— Ce doit être le même. Expliquez-moi com-

ment un garçon sérieux, à la veille de prendre
sa retraite, peut s'amuser à des polissonneries
semblables. C'est pour le moins bizarre. Conti-
nuez, voyons I

Mais les autres noms n'éveillèrent aucun sou-
(Eeproduction autorisée pour tous les teurnatu

ayant un traita aveo la Société de» Gea_ de 1 .tires.)

venir dans son esprit II écoutait, son beau vi-
sage pensif tourné vers l'une des hautes fe-
nêtres closes qui, avec le jour, lui apportaient
le tonnerre continu du Boulevard . Et, lorsque
Fontabel cessa de lire, il ne bougea pas, ne dit
riem

L'adjoint respecta sa méditation. Il pratiquait
son Barnaud depuis assez longtemps pour sa-
voir quelle soif d'autorité absolue se cachait
sous une mine toujours avenante. Il caressa
donc sa barbe blonde par un geste familier et se
complut à s'imaginer assis à la place de Bar-
naud devenu directeur. Lui aussi avait des con-
currents, dont le plus redoutable était un ingé-
nieur en chef attaché à la direction et gendre
d'un très gros personnage officiel. Mais,, pour
combattre ce cœfficient politique, il s'appuyait
sur la Bourse et le monde, plus un cardinal, de
qui la bénédiction ne serait pas inutile auprès
de certains administrateurs. Afin de ne négliger
aucune chance, il faisait une cour assidue à
Barnaud, car on prendrait sûrement l'avis de
celui-ci, à l'instant du choix de son successeur.
Fontabel ne voulait même point douter du suc-
cès d'un homme qui avait toujours éliminé ses
adversaires avec aisance, parce qu'il eût été
l'honneur de la diplomatie.

Barnaud achevait vite le tour des questions.
Son esprit acéré en dégageait du premier coup
les points essentiels pour les trancher avec uno
sûreté admirable.

— Le chef de gare est un maladroit. Je val .
le sabrer, décida-t-il soudain.

— Mais c'est le fils de M. Durieu, objecta
doucement l'autre.

— Saprelotte I Merci de me le rappeler, Fon-
tabel. Je l'avais complètement oublié, ce garçon.
Il est très jeune, je crois. Combien d'années de
service a-t-il ?

— Bientôt sept II nous est venu à son retour
de la guerre. I

— Intelligent ?
— Oui, et travailleur, énergique, tenant son

personnel bien en main.
— Trop serré, sans doute, et l'équipage re-

nâcle. L'âge guérira cette raideur. Gardez votre
dossier, mon cher. Puisque je vais, cette semai-
ne, sur la ligne, je pousserai jusqu 'à Sainlary
où je tâcherai d'arranger les choses.

— Dès lors, pas de réponse à Cartron ?
— Au contraire. Ecrivez-lui qu'il ne prenne

aucune mesure de rigueur sans m'en référer. 11
s'agit d'éteindre ce conflit au plus tôt et non de
l'envenimer davantage. La Traction entrant dans
la ronde, ce serait complet ! Vraiment je me
demande où Cartron a la tête !

Fontabel suivait admirablement la pensée de
l'ambitieux. Le rival dans la course au fauteud
suprême saisissait l'occasion de marquer un
point à son avantage. Il ferait mousser le péril
encouru par le service, du fait des saboteurs de
la gare de Sainlary. Son aller ego, l'Ingénieur
en chef de la Traction, appuierait sur la chan-
terelle. L'Exploitation en prendrait u:i air vague
d'anarchie, peu louangeur pour son guide. Or,
n si léger déplacement de voix, au Conseil
d'administration, change le résultat d'un vote •

L'adjoint frémit à cette perspective funeste.
— Cartron, observa-t-il avec un mépris sen-

sible, est un saint
— Un saint v<-us avez dit le mot juste, Fon-

tabel, un véritable saint. Mais ce serait du joli
si les saints s'avisaient de réclamer la direction
d'une compagnie de chemins de fer ! Il faut que
le -diable y mette aussi beaucoup la main.

Barnaud rechaussait ses besicles et reprenait
son stylomine. Fontabel allait se retirer, quand
l'autre lui demanda brusquement :

— Qui vous a signalé que la Traction me-
naçait de faire bloc avec nos hommes ?

— Cartron. L'ingénieur du service est allé
le trouver.

— Et il n'a pas senti la nécessité de cher-
cher sans retard un terrain de conciliation ? Il
a préféré dramatiser une affaire , regrettable,
certes, mais strictement locale. Comme si nous
n'avions pas assez de nos propres besognes I
Un saint rien qu'un saint L.

Quelques jours plus tard, Barnaud descendait
sans bruit dans la gare rebelle et, se portant en
promeneur vers les fourgons, regardait tra-
vailler son personnel. Il ne fut pas long à sai-
sir l'invariable tactique de ces hommes décidés
à perdre du temps sans jamais toutefois demeu-
rer oisifs. Puis il avança encore un peu pour
suivre de l'œil la double manœuvre exigée par
le changement de machine. C'était bien ce qui
l'intéressait ie plus. La manière très noncha-
lante dont elle s'exécuta le convainquit de la
nécessité d'agir au plus tôt , et, faisant demi-
tour, il se dirigea vers le dépôt

Marion y occupait , à l'entrée de la rotonde,
un bureau imprégné de l'éternelle suie que les
machines vomissaient, allant et venant sang trê-
ve sur l'éventail de voies tronqué par le pont
tournant II se tenait sur la porte, les mains
aux poches, en train de donner des ordres à un
mécanicien prêt à sortir, lorsque Barnaud, en
cache-poussière et chapeau mou, l'aborda et se
nomma avec cette courtoisie gracieuse qu 'il con-
servait même à l'égard des subordonnés de
grade modeste. Le vieux grognon fut déférent ,
sans plus, envers le haut personnage. Il ne
s'embarrassa point de le flatter, mais, au con-
traire, lâcha tout crûment en réponse à une
question directe :

— Monsieur, si la gare ne retire pas dans
l'ord re, nous finirons par avoir quelque vilaine
surprise. La sécurité ne saurait s'accommoder
d'un je-m'en-fichisme, même contenu dans
d'adroites limites. Quant à mon service, c'est
bien simple, il va de moins en moins, car mes

machines ne rentrent plus jamais & l'heure.
Un de ces jours, mon sous-chef et moi, nous
n'aurons qu'à reprendre nos bleus et à recom-
mencer de conduire pour assurer les trains ré-
guliers.

— Voyons I dit l'autre, agacé, pourquoi vos
équipes se mêlent-elles d'un conflit qui regarde
seulement l'exploitation ?

— Eh ! monsieur, les deux Syndicats, trè_
bien d'accord s'il s'agit d'embêter quelqu 'un,
font appel à leur esprit de camaraderie. Pas
plus que vous, nous ne manquons de chambar»
deurs toujours prêts à saisir les moindres occa-
sions de désordre. Je sais même qu 'il est ques-
tion de corser le mouvement et de mettre en
branle jusqu'aux gens de Paris. Alors, vous en-
tendez d'ici le tapage. Tout cela est fort en-
nuyeux pour nous 1

Barnaud crut ouïr, en cette dernière excla-
mation, la voix même du chef de service en»
nemi déversant son amertume dans le gilet di-
rectorial. Et il se leva. Il en avait assez. Vrai-
ment, il ne manquerait plus à la fête qu 'une
potée d'injures et de récriminations dans les
feuilles d'extrême-gauche !

Comme il rentrait sous la marquise de la
gare, il vit Fournier, passé de service de jour,
ct le reconnut aussitôt pour son ancien inté-
rimaire. L'autre n'ayant aucun air de l'aperce-
voir, il l'arrêta. Fournier était si loin de songer
à lui qu 'il crut d'abord à un voyageur quelcon-
que en mal de renseignements. Par bonhe -**,

il recevait maintenant son monde avec une ur-
ban ité exquise, sans regarder au temps écoulé.
Mais, sur les dernières paroles de Barnaud, il
*. r.r,**<_ * .éra mieux et s'empressa d'abattre sa
casquette en s'excusant de son inattention.

(A SUIVRE.}

1

Son® l'haleine
des ^Pacific "



\àÛW$ffi Grand arrivage des j

IK^Ji  ̂ nouveHes chaussures

FB-IJBfc avec semeltes crêpe
POUR MESSIEURS:

Richelieu noir 22.50
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p Fo#rc mari, Madame, Œ

jEr est retenu par ses obligations profession- g
» nelles. Quel embarras, s'il n'a pu vous en jjj
S prévenirl Et si un ami l'engage à dîner JfSj
Iflj avec lui au restaurant, comment accep- M
*& terait-il s'il ne peut vous en informer ï2
ni aussitôt — Grâce au téléphone, de telles K)
KA aubaines sont au contraire les bienvenues. yi

i l
Jg La vie est tissée d'imprévus, Zi

I

tt_\ et tout l'art de vivre consiste à se dé- Q
W brouiller sans perdre son temps. Aucun P5
B moyen ne vous y aidera mieux que le Œ

téléphone et à des conditions aussi avanta- o
geuses. Il résoud mille difficultés quoti- j fj
dlennes. Vous en serez vous-même émer- M
veillée, en lisant la plaquette illustrée g

«LeTéléphone à la portée de chacun» K
qu'il vous suffît de demander à v?î

9
l'Office téléphonique W

: .l

« ^ ja
«________S_________S____KS____ÛS

_^*X. # JG-e ****

¦ FR. SAUTER S.A BÂLE

S Baisse de prix H
M | A partir du 19 novembre, nous

H vendons nos excellents

|I CERVELAS à 25 c. la pièce B
fl La marchandise est plus belle que j amais,



EcoSes d'Esps®s_e
On écrit de Barcelone au «Journal de

Genève > :
Si une chose élait nécessaire en Espagne,

c'était bien une réforme profonde , radicale, de
l'enseignement. Et, malheureusement, tel est
encore le cas, malgré les dispositions édictées
par la dictature et les quelques hommes intelli-
gents, de bonne volonté, tels que M. Luis Bello,
journaliste.

Cet homme admirable a parcouru toute l'Es-
pagne jusqu 'aux endroits les plus inaccessibles
et a publié deux livres fort impressionnants :
_ Voyages à travers les écoles », où il décrit
tout ce qu 'il a vu cle triste et de misérable au
point de vue scolaire. Le succès de ces livres a
été très grand auprès de la critique et du pu-
blic et, ce qui vaut mieux, ces livres ont porté
leurs fruits. De nombreuses écoles sont main-
tenant en construction grâce à LU.:s Bello.

Lorsque le peuple a voulu rendre hommage
à celui-ci, le gouvernement, tout en reconnais-
sant l'œuvre patriotique accomplie par M. Bello,
est resté à l'écart sous prétexte que ce dernier,
en parlant des écoles espagnoles, n'avait pas
caché à des journalistes étrangers des détails
honteux pour l'Espagne. Mais le gouvernement
a oublié que c'est précisément la connaissance
de ces détails honteux qui a amené les esprits
à une action rapide. M. Bello a plus d'une fois
manqué être victime d'une agression dans les
villages dont il dénonçait publiquement l'état
scolaire et l'enseignement défectueux ou inexis-
tant. Mais souvent c'est dans les endroits où il
avait provoqué la plus grande hostilité que les
nouvelles écoles ont été le plus vite créées. Sans
le révulsif de la honte, dans beaucoup de cas,
rien n'aurait été fait. En revanche, la dénoncia-
tion publique de M. Bello provoqu e aujourd'hui
la reconstruction de plusieurs écoles aux envi-
rons de Madrid.

Quelle impression M. Bello a-t-il gardée de
ses visites scolaires ? Il vient de le dire dans
une interview à un rédacteur de l'< United
Press > :

< Epouvantable. Dans les environs de Madrid,
où les écoles ne sont pas influencées par la ca-
pitale, à Fuencarral, Colmenar, Parda, Fuenla-
brada y Las Rosas, à quelques kilomètres de
Madrid , le laisser-aller est inimaginable. A
Parda, par exemple, l'école se trouve dans un
toril où l'on renferm e du bétail , et lorsque, pour
les courses, on y amène des taureaux, les en-
fants doivent en sortir.

» H y a pire encore. Dans la province de Jaen
des populations sont sans écoles, de vrais peu-
ples nomades, qui ne ressentent aucun besoin
de culture et se trouvent loin de toute commu-
nication.

> Mais c'est dans un village de la Sierra de
Segura que j'ai constaté le .cas le plus navrant.

» C'est un endroit où le premier élément de
civilisation n'est pas encore parvenu : la roue
du char. On n'y a jamais vu une roue. Un
maître d'école, qui était basque, envoyé dans oe
village, prit un petit char et un mulet et fit ain-
si son entrée avec sa femme et ses meubles.
C'était la première fois que les habitants
voyaient ce spectacle.

_ Dans ce village, le maire, qui est le
€ cacique », interdisait de prendre des leçons
à l'école sauf à ses enfants. _ Ici —• disait-il —
personne n'apprendra quelque chose de plus
que mes enfants ». Cet endroit, un des plus
beaux dit monde, est habité par des sauvages.
Le maître d'école doit aller à l'école chargé de
son fusil ; comme il a la réputation de bon ti-
reur, les gens commencent à le respecter >.

On comprendra dès lors que la tâche n'est ni
facile ni susceptible d'être rapidement accom-
plie. M. Bello se plaint de même de l'indiffé-
rence et de l'hostilité des éléments intellectuels.
Malgré tout, l'œuvre de régénération semble
avoir commencé. En Estramadura, une des con-
trées les plus arriérées de l'Espagne, les vil-
lages veulent maintenant avoir - des écoles.

_ Même à Madrid — dit M. Bello — la capitale
la plus morte de l'Espagne, la plus incapable
de mouvement, on fait quelque chose ».

Dans d'autres endroits aussi les municipali-
tés commencent à donner de l'importance au
problème scolaire. A Saragosse, à Valence, on
construit des bâtiments pour écoles. Le gouver-
nement a pris quelques mesures pour faciliter
la tâche. L'Institut de Prévision , avec la garan-
tie de l'Etat, vient à l'aide des villes qui n'ont
pas de ressources suffisantes. Par un contraste
frappant avec l'activité qu'on remarque dans
certains endroits de l'Espagne, la municipalité
de Barcelone a suspendu , depuis l'avènement
du nouveau régime, la réalisation d'un vaste plan
de constructions scolaires. Les conseillers mu-
nicipaux nommés par le directoire, tantôt par
raison d'économies, tantôt en invoquant des pré-
textes politiques, l'ont laissé de côté. Dans cette
ville qui, du point de vue scolaire, était au ni-
veau des grandes villes européennes, de vastes
édifices restent inachevés ; on a ferm é des éco-
les, on en a réduit d'autres. Seul un petit bâti-
ment scolaire a été fondé, qui porte le nom du
dictateur. A. K.

A ©nie mille mètres d'altitude
(De notre correspondant de Zurich.)

Lundi après-midi, ayant par hasard jet é un
coup d'œil par la fenêtre, j 'ai eu l'occasion d'as-
sister à un spectacle peu banal. A ce moment-
là, le ciel était assez clair, et semé de quelques
nuages d'une forme telle que l'influence du
fôhn se devinait immédiatement. Or, parmi ces
nuages, il s'en trouvait un d'une structure abso-
lument extraordinaire ; imaginez un immense
arc de cercle, formé d'un trait extrêmement fin,
mais d' une netteté et d'une blancheur extraor-
dinaires ; une fantaisie du fôhn, me suis-je dit
au premier moment, fantaisie paradoxale, à vrai
dire, car la forme et la direction de ce curieux
nuage paraissaient être en contradiction fla-
grante avec tous les courants aériens régnant
à ce moment-là.

J'en étais là de mes réflexions lorsque tout à
coup je constate qu 'un nouveau nuage commen-
ce à se former un peu sur la gauch e ; de nou-
veau, la masse vaporeuse est d'un blanc de
neige, mais la forme est, cette fois-ci, absolu-
ment rectiligne. A vue d'œil, le nuage s'allonge,
s'allonge encore, et c'est bientôt, à travers une
bonne partie du ciel, comme un trait gigantes-
que, et qui continue à grandir. Décidément,
c'est à n'y plus rien comprendre. Ce ne. peut
être un avion, car il serait inexplicable qu 'un
aéroplane se livrant au sport de 1'_ écriture
céleste » gaspillât de cette façon la précieuse
matière emportée, et du reste, si avion il y
avait, on devrait bien finir par le distinguer...
Et cependant, au moment où je m'y attends le
moins, j e distingue effectivement à l'extrémité
du nuage, un petit point brillant, presque im-
perceptible ; il brille d'un éclat métallique assez
accentué, et c'est derrière lui, au fur et à me-
sure qu'il se déplace, que se forme le nuage.
On dirait une comète qui se serait rapprochée
de notre globe et d ont on pourrait suivre l'orbi-
te ; le spectacle est extrêmement intéressant, et
il a été observé, à ce qu'il paraît, jusqu e dans le
Rheinthal saint-gallois.

Le mardi matin, les journaux nous ont ap-
porté la clef de l'énigme. U s'agissait tout bon-
nement d'un avion piloté par le capitaine
Bârtsch, lequel venait le plus simplement du
monde de battre le record suisse d'altitude,
par 11.000 mètres. Au moment où il volait au-
dessus de Zurich, l'avion se trouvait donc à plus
de 10.000 mètres, ce dont les nombreuses per-
sonnes qui avaient été intriguées par l'appari-
tion que je vous signalais tantôt étaient loin de
se douter.

Quant à la curieuse formation nuageuse dont il
vient d'être question, on l'attribue au fait que
l'aviateur a traversé une couche atmosphérique
saturée d'humidité, et qu 'il a suffi de la cha-
leur développée par les gaz d'échappement
pour provoquer une condensation et la constitu-
tion des nébulosités qui ont si fortement intrl-

LES CAPITAINES-AVIATEURS BARTSCH (à gauche) et BURKHARD (à droite).

'<_2__2 _̂J__î__^^

gué beaucoup de gens. C'est la première fois
que l'on a constaté en Suisse un phénomène
de cette nature ; l'on rappelle, par contre, qu'il
fut déjà observé à l'occasion d'un vol effec-
tué vers la fin de la guerre par l'aviateur alle-
mand Diemer, de Friedrichshafen, alors qu'il
effectuait aussi un vol d'altitude.

Peut-être que quelques détails sur le vol pro-
prement dit vous intéresseront. Ce qui est par-
ticulièrement réjouissant, c'est que la perfor-
mance qui vient d'être accomplie met au pre-
mier rang un appareil sorti des ateliers Alfred
Comte, car c'est d'un appareil semblable que
Bârtsch s'est servi ; l'industrie suisse a tout lieu
d'être fière. Il eût du reste suffi de mille mè-
tres de plus pour que le record mondial d'alti-
tude fût battu également ; si Bârtsch s'est dé-
cidé à redescendre avant d avoir atteint ce ré-
sultat, c'est qu 'il craignait pour sa provision, de
benzine, l'aiguille ayant cessé de fonctionner
à parti r de 10,000 mètres et, dame, descendre
moteur complètement arrêté d'une hauteur aus-
si respectable ne doit pas être une petite affaire.

En même temps que le capitaine Bârtsch,
deux antres aviateurs ont pris l'air ; l'un a at-
teint une altitude de 9800 mètres, c'est-à-dire
que lui aussi a battu le record qui avait été
dressé en 1925, le 23, avril, par le regretté capi-
taine Cartier (9267 mètres). Le vol du capitai-
ne Bârtsch a duré 97 minutes ; pendant une
heure et demie, il a fai t marcher son moteur à
plein gaz, sa provision d'essence étant calculée
pour un vol d'une heure et demie, la consom-
mation comportant par heure quelque chose
comme 145 litres. Mais la consommation étant
beaucou p moins considérable dans les régions
élevées, le réservoir contenait encore, au mo-
ment de l'atterrissage, environ 100 litres d'es-
sence. Bien entendu, l'aviateur était muni d'un
appareil respiratoire, qui a du reste fonctionné
d'une manière absolument parfaite ; le capi-
taine Bârtsch disposait d'un appareil perfec-
tionné, et il a déclaré que, pendant tout le vol,
il n'avait ressenti aucune espèce de malaise ;
l'oxygène se trouvait dans des récipients spé-
ciaux, et il y en avait suffisamment pour deux
heures. L'appareil respiratoire a été mis en ac-
tion à partir de l'altitude de 5000 mètres ; plus
haut, l'aviateur a rencontré des températures
de 45 à 52 degrés sous zéro. Le climat de la Ri-
viera, quoi ! Quant à la descente, elle a duré
environ une dizaine de minutes ; le pilote n'a
pas été incommodé par le brusque changement
de pression ; il lui a suffi , paraît-il, de faire as-
sez rapidement le mouvement d'avaler pour que
l'oreille ne se sentît pas gênée le moins du monde.

En tout état de cause, 1© magnifique exploit
que vient d'accomplir un aviateur suisse fait le
plus grand honneur à notre corps de pilotes.

Un chef-d'œuvre au Palace
„L'MJf!Of£E"

Ainsi que les affiches l'indiquent, « la seule pro-
duction qui se passe cle commentaires » ne sera pas
prolongée au delà d'une semaine. Aucune descrip-
tion ne saurait rendre l'extraordinaire beauté de
co film qui est en vérité un magnifique poème où
saigne et souffre  la plus touchante humanité , un
long duo d'amour dont l'émotion profonde étreint
les plus insensibles. C'est émouvant , c'est vrai, c'est
humain et sans aucun artifice. « L'aurore » marque
une époque, ce n'est plus du cinéma, ce n'est pas
non plus du théâtre, c'est quelque chose de nouveau ,
c'est du grand art. Le chef-d'œuvre de F.-W. Mur-
nau avoc Janet Gaynor et George O'Brien est sans
contredit le film comme on n'en a jamais fait et
comme on n'en tournera probablement jamais plus.

« L'aurore » commence tous les soirs à 20 h. 30.

Ferré a été amené à adopter pour les cépages
bourguignons une température de chauffage de
80°. Ce traitement est appliqué à l'aide d'un
appareil particulier établi de manière que les
raisins soient maintenus immergés pendant cinq
minutes dans du moût chauffé à 80°; un volu-
me donné de moût étant utilisé pour toute la
durée des vendanges. Les raisins chauds sont
abandonnés au refroidissement jusqu 'à 20-25 ',
ce qui exige de 12 à 24 heures pendant les-
quelles se produit l'autolyse de la matière co-
lorante. Là vendange est alors foulée, pressée
et le moût extrêmement coloré est mis en fer-
mentation.

Il résulte des essais pratiqués en Bourgogne
par M. Ferré, en li 26 et 1927, que les vins ob-
tenus avec des raisins chauffés ont un titre al-
coolique plus élevé de 0,5 à 2° que les vins
préparés par les méthodes de vinification or-
dinaires , par contre ils sont moins riches en
extrait sec et en matières tannoïdes. Leur in-
tensité colorante n'est pas plus forte, niais leur
couleur d'un beau rouge franc a été très ap-
préciée des dégustateurs qui leur ont attribué
une note supérieure à celle des vins témoins.
L'avantage du chauffage préalable est apparu
encore plus net en ce qui concerne le bouquet
et le moelleux , de telle sorte qu 'après dégusta-
tion par les experts la valeur commerciale des
vins de raisins chauffés a présenté une plus-
value de 30 % pour le vin de Gamay et de 34
à 46 % pour les vins de Pinot.

Certes, il s'agit là seulement de résultats ob-
tenus en Bourgogne et comme le dit fort bien
M. Ferré, ils ne résolvent pas l'imporlant pro-
blème du chauffage préalable de la vendange,
mais ils montrent nettement les avantages de
cette pratique lorsqu 'elle est. appliquée à des
vins de crus. Il serait donc intéressant d'en mul-
tiplier les essais dans nos diverses régions vi-
ticoles. (« Revne scientifique ».) A. B.
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A la terrasse
Celle-là, c'est mon brave ami Tourelle qui

me l'a dite l'autre jour ; Tourette, le plus fin
¦ç: galéjaïre » de toute la Provence et qui, cha-
que fois que vous le rencontrez, en a toujours
cinq ou six, toutes meilleures les unes que les
autres, à vous raconter.

La chose se passe en Avignon qui est, comme
j e n'ai besoin de vous le dire, une façon de
banlieue de Gonfle-Boufigue.

Or en ce temps-là, et il n'y a pas bien long-
temps, puisque cela ne remonte pas plus loin
que le dernier hiver, il y avait, en Avignon, un
portefaix que l'on appelait Chichourle.

Un fameux gaillard, haut comme ça et des
bras plus gros que la cuisse d'un homme or-
dinaire ; il les avait, celui-là, les fameux dou-
bles muscles ! Et quand, sur le port, il vous dé-
chargeait les bateaux, il vous empoignait des
sacs de deux cents kilos avec la même facilité
qu'il eût soulevé une fillette pour lui faire faire
un tour de polka.

Je puis vous eu parler, car je l'ai bien connu
et il faudrait ne jamai s avoir mis les pieds dans
un café ou dans un bar d'Avignon pour ne pas
avoir connu ce sacré Chichourle.

Car cet animal-là avait touj ours soif !... C'est
le métier qui veut ça !... D'ailleurs, et il faut le
dire à sa louange, Chichourle avait beau boire,
il n'était jamai s en ribotte !... Des coffres com-
me celui-là, on n'en rencontre pas souvent !...

Et voici que , cet hiver dernier justement, com-
me il passait sur la place de l'Horloge, Tou-
rette, mon brave ami Tourette , aperçoit Chi-
chourl e qui buvait un pasiis à la terrasse du
Grand-Bar !...

Il faut vous dire que ce jour-là , il gelait à
pierre fendre !... Car il ne faut tout de même
pas croire qu 'il ne fait jamais froid dans noire
Midi... En général, le so'eil de Provence, qui
n'est pas un fainéant comme celui de »Paris,
tape aussi fort en janvier qu'en juin I... Mais
quand le mistral souffle, alors, mes amis, vous
pouvez prendre votre pardessus et votre cache-
nez !...

Ce j our-là, le mistral soufflait comme un fou
et il faisait un temps à ne pas mettre un chré-
tien dehors !... Et cet animal de Chichou rle,
qui buvait son pasii s à la terrasse L.

— Tu n'es pas « fada », lui fait comme cela
Tourette... Tu vas attraper le coup de la mort,
compère !... Il n'y a pas de bon sens !-..

Mais l'autre , hochant la tête , et les yeux pleins
de tristesse :

— Ah ! ne m'en parle pas !,..
Et lout de go :
— Figure-loi que, il y a un mois, je me suis

senti tout chose... La tête comme une coucourde.
les jambes en coton et pas plus de forc e qu 'un
poulet de trois mois !... Qu'est-ce que tu veux
que je te dise ?... Je me suis pris de peur
et, tout de même, j e suis allé trouver le méde-
cin... Le premier venu , comme de juste !... Car,
depuis que je suis sur cette terre, lea médecins
c'est du mrnde que je n'ai jamais fréquenté "...
Je suis tombé ehe^ M. Pignate, je ne sais pas si
tu le ennais !...

M- Picnaîe. oui habile à la Cal^de. comme tu
sais m 'auscul le . me l^p 'le la poitrine, me re-
gard e les blancs des yeux , me fait tirer la lan-
gue, me tâte Je n otils, ' puis , hochant , la tête, il
me fait comme ça :

« — Et bien ! mon brave Chichourle, je ne
vous vois pas bl"nc !... »

La peur me prend et :
« — C'est donc grave ?
« — II est temps de changer de vie !... Si vous

continue-' comme vous avez fait , je ne répond -
do rien ! . Aussi , si vous ne vrule ¦ pas passer
l'arme à gnuche, men brave, il ne faut plus, ja-
mais plus, remettre les pied., .'. n-  un café !... »

Qu'est-ce que tu veux que j e dise ?..• Je ne
tiens pas à mourir, moi !... Aussi, depuis ce
jour... fini.. . Je ne suis plu: entré dans un café...
Je bois à la terrasse !- .. Et tu avoueras que , par
le temps qu 'il fait , j'ai du mérite à suivre ainsi
l'ordonnance du médecin !...

Rodolphe BRINGER.

L'affiche moderne
L inventeur de 1 affiche moderne, en couleurs,

est le regretté Chéret. Il égaya les murs de vi-
sions à la fois poétiques et réalistes, de couleurs
joyeuses, de gestes ébauchés et gracieux, de vi-
sages caractéristiques, mutins, au nez en l'air,
au sourire provocateur. Ce fut en même temps
une révolution et une fondation. L'école se dé-
veloppa' comme certaines fleurs s'épanouissent
après une ondée. Que de noms faudrait-il citer :
Willette. Forain, Mucha, Ibels, Grasset, Tou-
louse-Lautrec, Hermann-Paul, Grûn, Steinlein,
Boutet de Monval, Rivière, Bac, Métivet, Abel
Faivre, Georges Meunier. Cazals, Cappiello.
Roulbot, et tant d'autres.

Cet art favorise singulièrement les qualités
primesautières des dessinateurs et des enlumi-
neurs. Il n'est peut-être pas de genre en effet
qui ait donné le jour à tant d'originalité cepen-
dant si diverses que soient ces affiches aus
couleurs voyantes et aux intentions précises,
une inspiration commune les relie entre elles.
Elles attirent par des couleurs, des dessins et
des composi tions qui diffèrent, mais — charla-
tans modernes, silencieux et plaqués au mur et
avec des gestes immobiles et des sourires qui
ne varient pas — elles prennent le passant par
sa crédulité, par son appétit de jouir, par la futi-
lité courante qui entraîne vers le nouveau, ce
nouveau fût-il détestable. Elles promettent la
santé, la vigueur, la beauté, les plaisirs et elles
sont si jolies, si gracieuses, si spirituelles, si
convaincantes dans leur mutisme que la foule,
l'éternelle achetense d'orviétans, de panacées et
d'élixirs de longue vie, s'y laisse prendre, sé-
duite aujourd'hui comme elle le fut jadis par
les bateleurs du Pont-Neuf , comme elle le sera
toujours par un moyen quelconque.

Un auteur, dans un livre où il réunit plu-
sieurs « tableaux du siècle passé », consacre un
vigoureux article à l'affiche. Il la décrit, il l'ad-
mire, il en dit la fonction, la physiologie. Il s'ar-
rête rêvant ces tableaux de plein air, il écouta
ce qu 'ils lui disent et voici les réponses qu'il
lui semble entendre : c Amuse-toi, soigne-toi,
nourris-toi, va au théâtre, au bal, au concert,
danse, lis des romans,' bois de bonne bière,
achète de bons bouillons, fume de bons cigares,
mange de bon chocolat, tiens-toi frais, beau,
fort, dispos, plais aux femmes, teins-toi, pei-
gne-toi, purge-toi, parfume-toi , veille à ton linge,
à tes habits, à tes dents, à tes mains, et prends
des pastilles « Chose > ou _ Machin » si tu t'en-
rhumes ».

— N'est-ce pas là. a_ oute-t-il, avec amertume,
l'art naturel et logique d'une époque d'indivi-
dualisme à outrance ? N'est-ce pas bien là te
monument moderne, le château de papier, la ca-
thédrale de sensualité, où tout ce que nous
avons en nous de culture et d'esthétique ne trou-
ve plus à s'employer que dans l'exaltation du
bien-être et le chatouillement des instincts ?

Bien qu 'un peu sévère, l'auteur a raison. Sa
remarque pourrait s'appliquer à toute autre
époque que la nôtre. Cet art de l'affiche qu'il
dit être un « art morbide, j__rvers, pestilentiel,
paludéen, ma 's art quand même », exprime l'é-
ternel désir que connut l'humanité de la santé,
de la joie, de la durée, même fallacieuse, de la
jeunesse. C'est l'appel au bonheur que clament
nos murailles bariolées de couleurs, illustrées
de ¦ gesticulations qui parfois, il est vrai, aux
clartés de la pénombre, réveillent en nos mé-
moires, les souvenirs moins souriants des vieil-
les danses macabres.

C'est la v 'e d'une époque, ses aspirations plus
ou moins élevées, ses illusions aussi, un peu de
son âme trépidante et frénétique, qui se projet-
tent publiquement sur les murs de nos cités. Des
collectionneurs recueillent avec soin et amour
toutes ces belles images qui disent nos plaisirs
et le goût particulier que nous avons en nous-
mêmes. Ils ont grandement raison, car ce sont
là des documents que les historiens philoso-
phes et psychologues de l'avenir consulteront
avec curiosité et avec fruit. Les affiches leur
dévoileront — mieux encore qu 'à nous-mêmes
aujourd'hui — quels étaient les appétits de no-
tre époque fiévreuse et matérialiste.

Félix MARTINOLE.

L'heure du théâtre
De M. Jean Lecoq dans le c Petit Journal » :
Il y a des gens qui ,- peu- soucieux de troubler

le plaisir d'autrui , s'évertuent à n'arriver au
théâtre que lorsque la pièce est commencée...
Or, il peut leur en cuire quelquefois : dans un
théâtre des boulevards, un de ces derniers soirs,
on a quelque peu conspué ces retardataires ; et
l'on a fort bien fait. Que ne les force-t-on, comme
aux concerts, à attendre la fin de l'acte dans le
couloir ?

Sarcey, s'il était encore de ce monde, soutien-
drait les protestataire s de sa plume alerte et de
son robuste bon sens ; car il lutta toute sa vie
contre les détestables pratiques qui firent retar-
der sans cesse l'heure des spectacles.

Au grand siècle, on allait au théâtre après
dîner ; et le dîner était à midi. Une ordonnan-
ce de 1609, relative aux spectacles du Marais et
de l'Hôtel de Bourgogne, fixe leur ouverture à
deux heures. En 1670, on commence déjà une
heure plus tard , et l'on finit à sept heures. Au
commencement du XVIIIme siècle, les repré-
sentations ont lieu de 4 à 8 heures. Une ordon-
nance de 1670 frappe d'une amende les théâtres
qui commenceront plus tard que 5 heures.

On. soup-ait alors à 9 heures. Mais 1 heure des
spectacles, devenant de plus en plus tardive , fait
abandonner l'habitude du souper , « la meilleure
heure de la journée », disait pourtant Grimod
de la Reynière. A la fin 'du XVIIIme siècle, les
représentation s commencent à six heures pour
finir à neuf heures et demie. Au cours du
XlXme, elles ont été progressivement retardées
de trois heures.

Comment espérer qu 'on puisse revenir en ar-
rière et lever le rideau à huit heures et demie ?
On dîne de plus en plus lard. Les théâtres com-
mencent à l'heure où ils finissaient il y a cent
trente ans. Et l'on ne saurait diminuer la lon-
gueur des programmes. Le plus souvent même,
on n'en a pas pour son argent, tant les pièces
sont courtes... Restent les entr 'actes. Nos aïeux
se fâchaient quand ils étaient trop longs. Que
ne faisons-nous comme eux ?

Vinification par chauffage préalable
des raisins

Depuis la fin du XVIIIme siècle, on sait que
le chauffage des raisins avant fermentation per-
met d'améliorer la qualité des vins, mais, mal-
gré de nombreux travaux modernes qui s'ac-
cordent tous à reconnaître des avantages incon-
testables au chauffage préalable de la vendan-
ge, cette pratique n'est pas couramment adop-
tée. A la suite de recherches récentes poursui-
vies avec succès par MM. Barbât, Dutaquié et
Touzé, recherches qui ont toutes conclu à une
amélioration très marquée du bouquet , de la
coloration et du moelleux des vins, des essais
fort intéressants viennent d'être effectués en
Bourgogne par M. L. Ferré.

Cet auteur a tout d'abord établi que , pour
faciliter par l'action de la chaleur l'extraction
de la matière colorante contenue dans la pel-
licule des raisins, il n'est nullement nécessaire
de fouler les raisins avant de les chauffer. Il
a montré que la diffusion du principe colorant
peut avoir lieu aussi bien dans le raisin en- '
tier que dans le grain ouvert. L'essentiel , c'est
de bien tuer les cellules de la pellicule de ma-
nière à ce qu'elles ne soient plus capables de
retenir leur conteuu. M. Ferré a observé que
lorsqu'on plonge clans l'eau bouillante un grain
de raisin noir à jus blanc, qu 'on l'y maintient
pendant quelques minutes puis qu'on le refroi-
dit afin d'arrêter toute action de la chaleur , on
ne constate tout d'abord qu'une modification
dans la teinte de la pellicule du grain intact.
Mais, peu à peu, les cellules cle l'hypoderme
laissent diffuser leur principe colorant à l'in-
térieur de la pulpe ; cette véritable autolyse
de la matière colorante se poursuit jusqu 'à com-
plet épuisement de la pellicule, ce qui néces-
site de six à douze heures. Par ce traitement ,
les raisins noirs à jus blanc sont donc transfor-
més en raisins noirs à jus rouge.

L'autolyse* des cellules colorées ne commence
guère qu'à 70a; elle est d'autant plus active
qu'on se rapproche de 100°. Comme à cette
température beaucoup de grains éclatent, M.

A Vaisons-la-Romaine, en Provence, le cro-
que-mort qui avait déjà succédé à son père dé-
cida que son fils adopterait aussi la même pro-
fess 'on. Il pouvait espérer voir ce désir réalisé
lorsque, hélas ! le jeune homme alla à Paris. Il
revint ébloui par la tenue des croque-morts pa-
risiens qu 'il trouvait d'une suprême élégance,
et il déclara tout net à son père qu 'il voulait
bien exercer la même profess 'on que lui, mais
à Paris. Le pauvre père gémit , se mit en colère,
supplia , cria, tempêta , implora . Tout fut inutile.
Tellement inutile qu 'il surprit le lendemain son
fils en train de faire sa valise.

Les larmes jail lirent des yeux du père devant
l'ingratitude de son fils , la honte de ses vieux
jours. Il tenta encore de le dissuader d'un pro-
jet qu 'il jugeait monstrueux. Et enfin , à bout de
raisonnements et de lamentations, il cria cet ar-
gument qu 'il juge ait décisi f :

— Enfin , je me demande quel plaisir tu peux
bien trouver à enterrer des gens que tu ne con-
nais même pas t (Candide.)

L'orgueil de l'unif orme

GANDHI ferait une rentrée aux Indes à la tête dn
mouvement nationaliste causé par la mort dn chef

dn parti modéré.
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Les hôteliers ne sont pas unanimes
Le « Journal de Genève » du 26 mars 1928 a

publié la lettre suivante qui lui était adressée
par le chef de l'importante agence de tourisme
Sir Henry Lunn :

« J'apprends avec beaucoup d'intérêt que vous
utilisez la puissance de propagande de votre
grand organe pour lutter contre l'exploitation
des jeux de hasard dans les grands hôtels suis-
ses (plus exactement, il s'agit des casinos. Réd)..
Je désire, en ma qualité de président de cer-
taines sociétés d'hôtels en Suisse, et pour avoir
envoyé en Suisse, au cours des trente-cinq der-
nières années, bien des milliers de visiteurs,
appuyer énergiquement votre attitude.

» Lorsque, déjà , nous fûmes envahis en En-
gadine par cette plaie nuisible et dangereuse,
bon nombre d'Anglais distingués, membres du
Parlement, notamment, se joignirent à moi pour
envoyer confidentiellement une pétition au gou-
vernement suisse, lui exprimant notre opinion
que la meilleure classe des touristes anglais
déplorerait l'adoption d'une mesure de tolé-
rance générale de ces méthodes par les grands
hôtels suisses. Cela ne peut produire qu'un ef-
fet démoralisateur qui , à la longue, agirait con-
tre les intérêts des hôteliers eux-mêmes.

» Je vous souhaite un succès complet dans
votre campagne. »

PARIS, 21. — Voici une affaire d'héritage
d'Amérique qui intéresse un Havrais et dont la
genèse est assez curieuse.

Après la réunion de la Transylvanie à la Rou-
manie, beaucoup de Transylvains, mécontents,
n'acceptèrent pas le fait accompli et s'expatriè-
rent. Tel fut le cas d© Yon Carstocea, né en
1822 à Turckes (Transylvanie), qui, abandon-
nant sa femme et ses trois filles, émigra en 1866
en Amérique. Sa famille n'en eut plus jamai s de
nouvelles.

Arrivé sur le nouveau continent, Carstocea
changea son nom pour celui de Cratos. Après
avoir exploité des mires d'or, il mourut à Ten-
nessee (Californie), en 1902. sans famille amé-
ricaine.

Les 80 millions de dollars de sa fortune se
sont accrus des intérêts composés au point de
former un total de 300 millions de dollars. C'est
une part de cette somme qui devrait revenir à
M. Théodore Guérittée, comptable dans une usi-
ne métallurgique du Havre ; une part seule-
ment, car M. Guérittée a quatre frères qui ha-
bitent la Roumanie. Ils sont les petits-fils d'une
des filles de Carstocea.

Mais l'autre fille a peut-être également fait
souche, et le nombre des cousins s'accroît rapi-
dement. Quand, en effet, des hommes d'affaires
américains recherchèrent, en Roumanie, les hé-
ritiers de Cratos-Carstocea, 200 répondirent à
l'appel. Après une réunion éliminatoire, qui
s'est tenue le 4 novembre courant à Bucarest,
les droits de 100 seulement d'entre eux furent
retenus pour être examinés de plus près.

Héritage d 'Améri que

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU . CAMÉO : «s L'enfer ¦ de l'amonr ». — A tous
les points de vue, ce film est un drame absolument
extraordinaire par l'intensité émotive, par l'âpretê
du sujet ,, par la beauté do la réalisation , par la
grandeur des paysages où so déroule l'action.

Dès ' les* premières' images, on est empoigné par la
beauté .et la grandeur de cette fuite en traîneau,
au mil ieu des charges do cavalerie, sous les rafales
d'obus, tout- cela dans le cadre impressionnant
d'uno morne plaine recouverte de neige et de glace.

Ôl?.à Tscbcko-n-a est profondément émouvante dans
lcrôle de-Véra ot donne dans ce film toute la me-
sure cle son admirable  talent. Hans Sluwe et Henri
Bandai jouèrent à la perfection leurs rôles diffi-
cil-cs. -

Les applaudissements répétés pendant toute la
repré ;_utat ion prouvent quo cette appréciation fut
unanime.

La scx ne débute en Russie , an cours de la g-uerre
polono russe de 1921- : elle 'se poursuit à Paris, pour
se terminer enfin en Pologne. On, imagine aisément
tout ce qu'a pu tirer d'un tel état de choses , un opé-
rateur aussi avisé que Gallone. C'est véritablement
la perfection.

TJn bon point au musicien qui accompagne la vi-
siqn do c,o film .d'une façon vraiment remarquable.

|>'' ' ^ ^ ^ ĵ m à \ k\ t t * m t, ïkirnses.
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FABRIQUE DE CHAPEAUX 0. MARIOTTI
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CHAPEAUX POUR MESSIEURS
Grand choix en tous genres aux meilleurs prix
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POLITI QUE
ITALIE

Autour du Tessin
MILAN, 22. — On a publié récemment un li-

vre de M. U. Silvani, intitulé : < Les conju ra-
tions célèbres et les régicides > . Ce livre repro-
che à l'ancien ministre des finances Meda, ca-
tholique populaire, d'avoir , pendant le dernier
cabinet Giolitl i, adressé à M. Motta, alors pré-
sident de la Confédération suisse, une lettre
dans laquelle le ministre disait être fier qu'une
partie <i'e la Lombardie, le canton du Tessin,
ait eu le bonheur de devenir suisse.

L'« Italia _ ,  journal catholique, publie une
déclaration de M. Meda qui affirme n'avoir ja-
mais adressé à M. Motta de lettres contenant
des phrases semblables à celles qui lui sont at-
tribuées. H-s 'agit, en réalité, d'une le;tre qu'il
envoya, non pendant le dernier cabinet Giolitti ,
mais pendant la guerre, le 17 juillet 1918, au
prêtre Vercesi, journaliste italien qui se trou-
vait à Berne, pour le prier de démentir les
bruits répandus dans la presse suisse, selon les-
quels l'Italie annexerait le Tessin si elle rem-
portait la victoire. Le texte de la lettre est bien
différent de celui cité dans le livre de M. Sil-
vani. Dans sa le;tre au prêtre Vercesi, M. Meda
se félicitait de la coopération du peuple tessi-
nois au maintien dès bonnes relations entre l'I-
talie et la Suisse. M. Meda autorisait le prêtre
Vercesi à déclarer à M. Motta, président de la
Confédération, au nom du gouvernement ita-
lien, qu 'au lieu de se refroidir les relations en-
tre les deux pays deviendront dans l'avenir en-
core plus étroites et plus cordiales.

La dernière session de la
Chambre

RO ME, 22. — La Chambre a repris ses tra-
vaux mercredi. Cette session est la dernière de
la législature, car la Chambre sera dissoute à
la fin de l'année, -pour être remplacée par la
nouvelle représentation nationale corporative.

A l'ouverture de la séance, M. Casertano, pré-
sident de la Chambre, a rappelé la mémoire de
M. Giolitti, ancien président du conseil, rele-
vant notamment que Giolitti avait une concep-
tion claire de l'Etat fort , tel que le peuple ita-
lien le voulait, mais que tous ses efforts et ses
Donnes intentions furent rendus vains par l'at-
titude des partis extrêmes et les fautes du par-
lementarisme

Arrestation de journalistes
TRIESTE, 22. — Les miliciens fascistes ont

arrêté M. Kemperle, directeur du journal Slo-
vène la « Sentinelle de Gorizia », dont la pu-
blication avait été suspendue il y a quelques
jours. Trois rédacteurs ont été arrêtés en même
temps que le directeur. Au moment de l'arres-
'tation, disent les journaux, on a trouvé des ar-
mes cachées dans l'automobile du journaliste
Slovène.

FRANCE
Un échec des gauches

PARIS, 22 (Havas). — La Chambre des dépu-
tés a désigné aujourd'hui un vice-président m
remplacement de M. Henry Pâté, indéper r ' nt
de gauche. M. Pernot, député du Doub_ , "Union
nationale, a été élu par 282, voix contre 212 à
M. J.-L. Dumesnii, ancien ministre, radical-so-
cialiste.

I.e gouvernement ne songe pas à
rétablir le poste de haut-commissaire

en Alsace
PARIS, 22 (Havas). — Le < Temps » se dit

en mesure d'assurer que le gouvernement dés-
approuve tout à fait les projets mis en avant
dans certains milieux et qui tendraient à réta-
blir le commissariat général d'Alsace-Lorraine
avec le maréchal Lyautey comme titulaire de
ee poste.

GRANDE-BRETAGNE
Un parlement des femmes

LONDRES, 21. — Mme Baldwin, femme du
premier ministre, vient de préparer un projet
pour la collaboration des femmes aux affaires
nationales. Il s'agit de la création d'un organis-
me aux côtés du parlement, d'un Conseil des
femmes qui servirait à exprimer le point de vue
des électrices sur toutes les questions impor-
tantes. Les membres de ce conseil pourraient
être nommés par les municipalités et même par
les électeurs, mais les candidates n'auraient au-
cune nuance politique. Le parlement des fem-
mes serait subordonné à la Chambre des Com-
munes. H ferait voter les projets de lois qui lui
paraîtraient utiles et ces projets seraient ensui-
te étudiés par le parlement officiel.

ALLEMAGNE
1 Collision sanglante entre anciens

combattants et socialistes
BERLIN, 22 (Wolff) . — Mercredi soir, dans

un quartier du sud de Berlin, une rencontre
s'est produite entre membres du parti socialiste
national et de la ligue rouge des anciens com-
battante. Une personne a reçu une balle dans
le ventre et deux autres ont été moins grave-
ment blessées. La police a procédé à toute une
série d'arrestations.

YOUGOSLAVIE
Condamnation d'un assassin

ZAGREB, 22. — On mande d'Ossjek aux jour-
naux de Zagreb que le tribunal de cette ville a
rendu hier soir le ju gement dans l'affaire re-
montant à plus de quatre ans relative au crime
commis par un certain Andrachevich qui, au
cours d'une bagarre entre la jeunesse croat e
et des membres de l'organisation nationaliste,
tua le nommé Veselich appartenant à la jeu-
nesse croate. L'accusé a été condamné à 10 ans
de travaux forcés et devra verser à la famille
de la victime 3660 dinars représentant le mon-
tant des frais des obsèques.

ROUMANIE
Avant les élections- générales

BUCAREST, 22 ' {Havas). - Le parti national
paysan a conclu des accords électoraux avec le
parti allemand et le parti social-démocrate. Les
deux partis auront respectivement 12 et 9 can-
didats sur les listes gouvernementales. Le
pacte est limité à la campagne électorale. Les
conversations en vue d'un accord avec le parti
national hongrois ont échoué. Il est probable
que les nationaux-paysans conclueront un ac-
cord électoral avec le parti populiste hongrois,
organisation démocratique de la minorité hon-
groise. De son côté le parti libéral a conclu un
pacte électoral avec l'Union des Juifs roumains.
Le parti du peuple que préside le général
Averesco fera liste commune avec le parti de
M. Jorga.
CHINE ET JAPON

Une impasse
LONDRES, 22. — On mande de Changhaï au

« Times » : Les négociations entre le gouvern e-
ment nationaliste et le Japon au sujet des ques-
tions en litige et notamment le règlement de
l'incident de Tsinanfou et la revision du traité
commercial ont abouti à une impasse, les chefs
du Kuo-Ming-Tan se montrant de plus en plus
exigeants à mesure que les Japonais se mon-
traient plus conciliants. Les nationalistes di-
sent que nulle négociation ne sera possible tant
que les Japonais n'auront pas retiré leurs trou-
pes du Chantoung.

GRECE
Le député Galib est libre

SALONIQUE. 22 (Havas). — On dément offi-
ciellement la nouvelle de l'arrestation de M.
Galib, député grec. Cette nouvelle avait été
mise en circulation, à la suite de sa brillante in-
tervention en faveur d'un citoyen musulman
qui avait été arrêté à Comatini pour injures
aux autorités, et de son long séjour au poste.

ETATS-UNIS
Une mesure contre le

Ku Klux: Klan
La Cour suprême des Etats-Unis vient de

décréter que le Ku Klux Klan doit se confor-
mer aux lois de l'Etat de New-York interdisant
les sociétés secrètes. L'arrêt fait ressortir que
toutes les sociétés doivent fournir la liste com-
plète de leurs membres.

On considère que cette décision est un coup
sérieux porté au Ku Klux Klan, car les cheva-
liers de la cagoule tirent leur force principale
du mystère dont ils s'entourent.

La doctrine de Monroe :
Le grand mange le petit

WASHINGTON, 21. — Le département d'E-
tat a publié hier un plan complet tendant à l'é-
tablissement d'un protectorat financier des
Eats-Unis sur le Nicaragua. Ce plan a été éla-
boré par M. W. Cumberland, expert économi-
que américain, qui vient d'accomplir un voyage
d'étude de trois mois en Amérique centrale, sur
la demande du président Diaz.

Ce projet, qui conclut à la nécessité d'assai-
nir les finances de cette république et cela sous
le contrôle des Etats-Unis, prévoit un prêt de
douze millions de dollars au gouvernement de
Managua.

L'armée serait réorganisée sous le comman-
dement d'officiers américains et le secrétaire
d'Etat de Washington désignerait un contrôleur
général des douanes pour la république.

Sur le prêt consenti, six millions de dollars
seraient utilisés par le Nicaragua pour le règle-
ment de ses dettes extérieures. Les six autres
millions seraient employés à la réparation des
dommages résultant des révolutions de ces der-
nières années, aux dépenses électorales et au
payement de frais divers.

E est à noter que le département d'Etat fut
tenu en contact étroit avec M. W. Cumberland
pendant son voyage, et qu'au mois de mai der-
nier, M Kellogg et d'autres hauts fonctionnai-
res ont pris part à une discussion sur la situa-
tion économique du Nicaragua, discussion à la-
quelle M. Cumberland a participé.

(« New-York Herald ».)
CANADA

Les mesures douanières
OTTAWA, 22 (Havas). — En vertu d ___ or-

dre du gouvernement, le pourcentage des ma-
tières et de la main d"œuvre britannique de tou-
tes marchandises entrant au Canada et jouis -
sant de droits préférentiels sera, à partir du
1er février prochain, porté de 25 % à 50 %.
Cette décision affecte les pays tels que la Fran-
ce, l'Allemagne et la Belgique, jouissant du trai-
tement de la nation la plus favorisée, qui ex-
portent en Angleterre, pour finissage, des pro-
duits destinés à la réexportation au Canada.

Un impôt peu populaire
LONDRES, 22. — On mande de Montréal an

« Daily Telegraph *> : On déclare de bonne
source à Ottawa que le premier ministre pro-
posera l'an prochain l'abolition de l'impôt sur
le revenu institué pendant la guerre et qui n'a
jamais été populaire au Canada.

INDE
Des contribuables manifestent

LONDRES, 22. — On mande de Bombay à
l'«Evening News » que, depuis cinq jours, 5000
villageois se sont couchés devant le palais du
chef de l'Etat de Miraj en signe de protestation
contre l'augmentation des impôts agraires. Les
manifestants sont nourris par les soins des vil-
lageois qui leur apportent des provisions. La Constitution fédérale et les jeux

de hasard
Le 2 décembre prochain, le peuple et les can-

tons suisses auront à se prononcer sur l'initia-
tive lancée, en mai 1926, et à laquelle ses pro-
moteurs ont eu l'art de donner le nom engageant
d'initiative < en faveur du maintien des kur-
saals et de l'encouragement du tourisme en
Suisse _ .

De quoi s'agit-il en réalité ? De remplacer
l'interdiction absolue d'exploiter en Suisse des
jeux de hasard — interdiction votée en 1920 et
mise en vigueur en 1925 — par des dispositions
constitutionnelles autorisant certaines excep-
tions (qui pourraient mener loin) à cette inter-
diction.

Appelées à préaviser sur la décision que le
peuple et les cantons auront à prendre à l'é-
gard de ce '.te initiative , les Chambres fédérales
ont résolu d'en recommander l'approbation.

Pour ma part , j' espère qu 'au contraire, le
peu ple et les cantons se prononceront pour le
maintien du texte actuel de l'article 35 de la
Constitution fédérale.

Loin de moi, je tiens à le déclarer d'emblée,
la pensée de reprendre, au nom de ceux qui
pensent comme moi , et vis-à-vis de ceux qui
sont ou seront partisans de l'initiative , la prière
pharisaïque : « Seigneur, je te remercie de ce
que je ne suis pas comme ceux-là » Ce ne sont
pas les personnes que j'entends juger.

Mais l'initiative elle-même me paraît inaccep-
table. Pourquoi cela ?

Tout d'abord parce que je suis d accord avec
l'opin ion émise ie 20 mars 1920 par la majo-
rité du peuple suisse et par quatre des six can-
tons à kursaals. Cette opinion , ranpelée le 10
février 1925 par le Conseil fédéral aux Cham-
bres fédérales est que < l'exploitation des jeux
est contraire aux bonnes mœurs, dommageable
au bien public et que le gain en est immoral >.

Qu'il en soit ainsi , tout spécialement, dans les
régions de notre pays où se trouvent des uni-
versités ou d'autres établissements d'instruc-
tion ou d'éducation, cela ne fait pas l'ombre
d'un doute. Le peuple suisse s'en souviendra
dans un mois. Mais il y a autre chose.

Les promoteurs de l'initiative nous disent :
l'interdiction absolue votée en 1920 est manifes-
tement inapplicable. Plus ou moins camouflée ,
l'exploitation des jeux de hasard a continué en
Suisse au mépris de cette interdiction.

Cela n'est que trop vrai. Mais, d'une part et
pou r prendre un terme de comparaison dans un
domaine qui m'est familier , je n'ai jamais en-
tendu soutenir qu 'il faille supprimer les codes
pénaux parce que, malgré leur existence, il y
a des hommes qui volent ou qui tuent. D'autre
part, ce n'est un mystère pour personne (le Con-
seil fédéral l'a lui-même indiqué dans son rap-
port du 10 février 1925), qiie certains kursaals
n'ont jamai s pri s leur parti de l'interdiction
votée en 1920. Avant même qu 'elle soit entrée
en vigueu r, un comité d'action s'était formé pour
lancer l'initiative actuelle. Rien d'étonnant, dès
lors, dans l'inertie que certaines autorités can-
tonales ont onoosée aux efforts louables faits
par le Conseil fédéral pour assurer l'applica-
tion de la Constitution. Ma's si le peuple suisse
confirme son verdict de 1920, s'il déclare en dé-
cembre 1928 que sa volonté n'a pas changé et

qu'elle doit être respectée, il est permis d es-
pérer que les rénitents se le tiendront pour dit
et que, cette fois-ci, force restera à la loi grâce
au concours effectif des cantons.

Mais les partisans de l'initiative font valoir
surtout un autre argument. Ils en appellent à
notre esprit de solidarité, en disant : l'in.erdic-
tion absolue de l'exploitation des jeux, c'est la
mort des kursaals. Le kursaal de Genève, a-t-on
déclaré à la commission du Conseil national,
se trouve « dans un état pitoyable ». Le Con-
seil d'Etat vaudois, de son côté, affirme en ce
qui concerne le kursaal de Montreux : < Seul le
rétablissement des jeux peut fournir au kur-
saal une existence régulière, normale et assu-
rée ».

Or, ajoute-t-on, les kursaals sont eux-mêmes
un élément vital de notre « industrie > des
étrangers.

Vraiment ? Sans les kursaals de Genève et
de Montreux, par exemple, le courant du tou-
risme étranger se détou rnerait des rives de no-
tre incomparable Léman ?

N'exagérons rien. N'oublions pas, tout de
même, que la Constitution fédérale étant ce
qu'elle est actuellement, les saisons de 1927 et
1928 ont été consirérées comme excellentes
dans les cercles hôteliers.

Mais admettons que, dans telle ou telle région
de notre pays, l'existence d'un kursaal ait son
utilité pour une ou plusieurs stations d'étran-
gers. Posons alors cette question : là où tel est
le cas, peut-cn tenir pour démontré que la vie
de ce kursaal ne puisse être assurée que par
l'exploitation des jeux ?

Si l'on tient compte, d'une part, de l'essor que
reprend, fort heureusement, notre ind ustrie hô-
telière et. d'autre part , de l'intention nettement
manifestée par les kursaals, dès 1925, de ne
pas se soumettre aux dispositions constitution-
nelles qui allaient être mises en vigueur con-
formément au vote populaire de 1920, il est
permis de penser que l'expérience d'un an
(1925-1926) n'est pas suffisante et que le der-
nier mot n'est pas dit à cet égard.

Pour le moment, une longue et pénible expé-
rience nous conduit à dire : non seulement l'ex-
ploitation publique des jeux est une industrie
foncièrement malsaine, mais les règlements les
plus perfectionnés — ceux que n-ouo promet
l'initiative — ne peuvent l'assainir. Immorale,
elle tend toujours à devenir illégale.

La réglementation prévue par l'initiative n'est
donc pas faite pPur nous rassurer. Jusqu 'à plus
ample informé, nous pensons que, dans le do-
maine des jeux, les demi-mesures sont des fé-
tus de paille qu 'emporte inévitablement le flot
irrésistible des intérêts matériels à satisfaire .

Nous avons au contraire la conviction qu un
vote négatif , un refus net d'accepter les demi-
mesures que prévoit l'initiative grandira notre
pays, vis-à-vie de lui-même et vis-à-vis de l'é-
tranger. Puisse, ainsi que le déclarait le dis-
cours de M. de Dardel lu au Conseil national
quelques jour s après sa mort , puisse le peuple
suisse dire en décembre prochain que. « ohez
nous, on ne peut pas tout obtenir avec de l'ar-
gent. »

Professeur Paul LOGOZ,
conseiller national.

NOUVELLES SUISSES
Lancement d'un réf érendum

BERNE , 22. — Le comité du parti socialiste
suisse el l'Union syndicale suisse viennent de
dési gner un comité d'action pou r le lancemen t
du référendum contre la loi portant modifica-
tion de l'article 14 de la loi sur le tarif doua-
nier (aogmentat'on de la finance de statisti-
que dans îe but de financer l'approvisionnement
des céréa 'es). Ce comité d' action a d<_ .jà com-
mencé ses travaux. Le délai référendaire ex-
pire le 29 janvie r 1929.

Arrestation d'un parricide
SORVILIER , (Jura bernois), 22. — Mercre-

di, après l'enterrement de M. Robert Voutat ,
son fils Ali a éié arrêté par la police, alors qu 'il
revenait du cimetière.

Voici ce qui s'était passé : Le 13 novembre
dernier, une rixe éclalait dans la famille Vou-
tat , de Sorvilier , entre le père, âgé de 52 ans, et
le fils , âgé de 26 ans. Le père eut le délire et
quelques jours aorès, il mourait . La belle-mère
pré'.endit que M. Voutat , son mari , était mort
des suites des blessures qu 'il avait reçues lors
de la rixe du 13. Le juge d'instruction , mis au
courant de l'affa i re , ordonna immédiatement
l'autopsie , qui eut lieu quelque s heures avan t
l'enterrement. Il faut croire que celle-ci confir-
ma les affirma t ion s de Mme Voutat et elle pro-
voqua l'arrestation du fils.

Les accidents du travail
GENÈVE , 22. — Un employé des C. F. F.,

M. André Mojonnier . né en 1897. Vaudois, et
père d'un garçonnet de 5 ans, assurait jeudi ma-
tin en garé de Cornaviii l'a dislocation d'un
train de voyageurs. A la suite de circonstances
pas encore bien établies , Mojonnier a été pris
entre deux tampon s qui lui ont broyé le thorax.
Il a succombé quelques minutée plus tard , mal-
gré la rapide intervention du médecin.

BELLINZONE, 22. - Jeud i matin, dans les
usines des chemins de fer fédéraux de Bellin-
zone, un ouvrier, M. G. Léoni . 32 ans, de Rivera ,
a été atteint par la chute d'une poutre et tué
sur le COUD.

Un cambrioleur qui opérait en série
BALE. 22. — L'auteur d'environ deux dou-

zaines de cambriolages commis à Bàle a été
écroué mercred i soir. C'est un homme de 24
ans, qui habitait Bâle et qui prétend avoir opé-
ré pour la dernière fois le 16 novembre. U
avoue les sept cambriolages commis cette nuit-
là. Le malin du 16, il partit pour Bienn e où aus-
sitôt il commit coup sur coup quatre cambrio-
ges. Il effectuait le cinquième quand il fut
surpris, poursuivi et arrêté. Les autorités bien-
noises l'ont tout d'abord remis aux autorités
bâloises.

Contre les jeux
SCHAFFHOUSE, 22. - Le synode de l'église

évangélique du canton de Schaffhouse a décide
de s'opposer à la réintroduction des jeux dans
les kursaals.

Employé infidèle
ZURICH, 22. — Un commissionnaire de la

maison Palma S. A., commerce de rideaux et
tentures, à Zurich , âgé de 21 ans, a pris la
fuite en emportant une somme de 15,000 fr.
Ce comrrissionnair e avai t été engagé au début
de novembre.

ÉTRANGER
Strasbourg f ête l'anniversaire

de sa libération
STRASBOURG, 22 (Havas). — A l'occasion

du lOme anniversaire de l'entrée des troupes
françaises à Strasbourg, un Te Deum solennel
a été célébré ee matin à la cathédrale par Mgr
Ruch, évêque de Strasbourg, en présence d'une
très nombreuse assistance. Le général Gouraud ,
gouverneur militaire de Paris, arrivé le matin
même, était présent et a été vivement acclamé
à la sortie. A 14 h. 30, a été passée par le géné-
ral Gouraud une revue des troupes de la gar-
nison et a eu lieu un défilé des sociétés civiles
sur la place Kleber, au milieu de chaleureuses
manifestations. Une retraite aux flambeaux a
eu lieu dans la soirée. La ville était brillamment
pavoisée.

Les chômeurs gallois
. LONDRES, 22. — Le « Morning Post » dit que

le chôjmiage dans le sud du Pays de Galles est
tel que 70,000 mineurs chôment et que 50,000
d'entre eux ne pourront jamai s retrouver de
travail dans l'industrie minière.

Les tares d 'une métropole
LONDRES, 22. — Le « Daily Telegraph » dit

qu'à la suite de la campagne menée contre les
clubs de nuit et des révélations qu 'à amenées
l'enquête de la police, le ministère de l'inté-
rieur se prépare à décréter l'expulsion en masse
des étrangers tenanciers de ces clubs et leurs
familles, soupçonnés de corruption de fonction-
naires. On parle, dit ce journal , de 200 person-
nes qui seraient expulsées d'Angleterre , dont
plusieurs riches étrangers, bien connus dans
les milieux de plaisir londoniens.

L 'instigateur d'un assassinat
LUXEMBOURG, 22 (Havas). — Le nommé

Antonio Gamberi, instigateur de l'assassinat de
l'abbé Caravadoj si, a été arrêté par les gendar-
més à Esch-sur-Alzette.

Découverte de pétrole en Croatie
BELGRADE, 22. — On mande de Sissak, lo-

calité de Croatie, que les prospections effectuées
depuis quelque temps par un industriel yougo-
slave assisté de techniciens roumains et alle-
mands ont abouti à la découverte d'une vaste
nappe pétrolifère dans les environs de la ville,
et à une profondeur de 125 mètres. A plusieurs
endroits la nappe pétrolifère n'est qu'à 20 mè-
tres au-dessous du sol.

Les accidents d'autos
BERLIN, 22. — Mercredi , une automobile con-

duite par une femme rattrapa une autre voiture
transportant quatre personnes et heurta la voi-
ture au moment de la dépasser. Les quatre oc-
cupants ont été projetés à terre. L'un d'eux est
mort et les trois autres grièvement blessés.

WERNIGERODE. 22. — Le jour du Jeûne, sur
la route de Wernigerode à Derenbourg, une
automobile occupée par trois personnes a heur-
té un arbre. Le conducteur est indemne. L'un
des occupants a été tué et le troisième légère-
ment blessé.

I/atteiitat de Marseille
A la frontière la police veille

PERPIGNAN , 22 (Havas). - A la suite de
l'agression dont ont été victimes à Marseille
trois encaisseurs, toutes les routes des dépar-
tements convergeant vers l'Espagne sont bar-
rées par des postes de gendarmerie et tous les
automobilistes sont arrêtés et contraints de jus-
tifier de leur identité. La police des chemins
de fer et des postes frontières est alertée.

Un gardien attaqué par un ours
BELGRADE, 22. — On mande de Zagreb que

le gardien du jard in zoologique procédait au
nettoyage de la cage d'un ours noir récemment
acq uis par l'établissement lorsqu 'il fut attaqué
par l'animal qui le blessa sur tout le corps.
D'autres gardiens parvinrent à dégager la vic-
time qui fut transportée dans un état grave à
l'hôpital.

La marine marchande des Etats-Unis
NEW-YORK , 22 (Havas). — M. O'Connor,

président du conseil des transports maritimes
des Etats-Unis, parlant au club du commerce
extérieur , a déclaré que 35 nouveaux navires
aménagés en paquebots rapides pour des pas-
sagers et pour marchandises, seront construits
avant cinq ans, au moyen d'elmrorunts.

Un avion atterrit dans le8 ngnes
PERPIGNAN , 22 (Havas). — L'avion postal

allemand D-1086, venant de Marseille et se
dirigeant sur Barcelone, a été contraint d'at-
terrir dans une vigne des environs de 1 rpi-
gnan par suite d'une panne de moteur. Le pi-
lote et les deux passagers quj se trouvaient à
bord sont indemlnes.

Une bombe 'avMelbourne
MELBOURNE, 22 (Havas). — Une bombe a

fait explosion, ce matin , dans une pension de
famille qui avait été surveillée pendant long-
temps par la police, à la suite de la réception
de lettres de menace. Plusieurs pièces de la
maison ont été démolies. Un des locataires a
été légèrement blessé.

Un pénitencier neuf , u_ai8 on s'en évade
BRANDENBURG/HA VEL, 22. — Quatre dé-

tenus se sont évadés du nouveau pénitencier de
Brandenburg la nuit dernière.

Un rhinocéros préhistorique ?
LONDRES, 22. - On ht dans les < Dail y

News and Westminster Gazette»: L'expédition
scientifique ayant à sa tête le célèbre explora-
teur américain Andrews vient de découvrir dans
le désert de Gobi, en Asie central e, les restes
d'un monstre préhistorique qui semble appa-
renté au rhinocéros. Il serait de dimensions
uniques. L'animal pèserait 10 tonnes, serait haut
de 14 pieds et long de 25. Les fouilles ne sont
pas encore terminées mais on espère exhumer
le squelette du monstre en parfait état.

Les sources d'un fleuve africain
ROME, 22. — Un communiqué d'Addis-Aba-

ba annonce que le 19 novembre, le duc des
Abruzzes est rentré au camp de Dodola , après
avoir atteint les sources de l'Uebi-Scebeli, qui
se trouvent dans la région de Sidana, près de la
localité d'Udis. Le duc espère atteindre à la fin
du mois Scheik-Hussein. Tous les membres de
l'expéditions sont rentrés au camp en parfaite
santé. Le « Corriere délia Sera > relève que le
duc a atteint le but de son expédition, entrepri-
se à la demande des souverains étiopiens. Les
sources de l'Uebi-Scebeli, inconnues jusqu 'ici, ne
se trouvent donc dans le pays des Sidano, non
loin du lac Reine-Marguerite. L'expédition con-
tinuera à longer le fleuve pour atteindre les
frontières de la Somalie à Belet-Uen.

Une quarantaine pour les chats
LONDRES, 22. — Le « Times » dit qu'un or-

dre du ministère de l'agriculture impose à par-
tir du 1er janvi er prochain une quarantaine de
six mois pour les chats ou félins introduits en
Angleterre en provenance des autres pays eu-
ropéens. Cet ordre est mo; vé par l'augmenta-
tion des cas de rage chez 1rs chats signalée en
Europe, notamment plusieurs cas récents qui se
sont produits aux environs de Marseille.

Inauguration d'un monument Benoit XV
ROME, 22 (Stefani). — Aujourd'hui a eu lieu

à Saint-Pierre, en présence du pape, d'une cin-
quantaine de cardinaux, du corps diplomati-
que, de la famille délia Chiesa et de pèlerins
venus de Bologne et d'autres villes, l'inaugura-
tion du monument à la mémoire de Benoît XV.
Le cardinal Mistramgelo, qui fut le premier
cardinal créé par Benoît XV, exalta la person-
nalité du pontife, puis le pape a béni le monu-
ment et prononcé un discours.

M. BOSSI, M. W __1_>J. i_ou ,
do Cotre, conseiller national, de Zurich, reprend place an Conseil national,

où U siégea déjà en 1924.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 22 novembre. — La bourse de ce jour

est de nouveau restée assez calme et les cours so
tiennent à peu près aux chiffres de ces derniers
jours.

Banque Commerciale de Bâle 76S. Comptoir d'Es-
compte de Genève 700. Union de Bnuques Suisses
752. Bankverein 833 demandé. Crédit Suisse 950.
Banque Fédérale S. A. 800.

Electrobank A, 1365. 1374. 1370. Motor-Colnmbua
1213. Crédit Foncier Suisse 300. 301. Italo-Suisso
Ire 235, 238, 236. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord . 635. Eleetrowerte 649. Sudelectra 782.

Cinéma 390, 385. Saurer 140, 143. Aluminium 8700,
S695. Bally S. A., 1490. Brown. Boveri et Co. 582,
581. 580. Fischer 1085. Laufenbourg ord. 1020. Lonza
486, 485. Nestlé 925. 926 fin courant. 945 dont 20,
950 dont 20 fin décembre. Sulzer 1200.

Kreuger et Toll 915. Compagnie d'exploitation
des Chemins de fer orientaux 320. 323, 321. Che-
mins do fer belges priv. 92.25, 92. Hispuuo 3090,
3095. Italo-Argentine 518. 510. Licht-und Kraf tan-
lagen 917, 922, 921. Gèsfiirel 332. A.-E.-G. 232. So-
villana de Elcotricidad 677. Steaua Romana 60.
Adriatica di Elettricità 83. 84. 83.50. Allumettes
Suédoises B, 605 fin courant . 608, 609, 610 fin dé-
cembre, 609 fin courant. Winterthour - Accidents
4700.

Industrie. — Vu l'importance qu'a prise le dé-
partement d'ascenseurs de la Fabrique suisse de
vagons Sehlieren S. A., cette maison a complété sa
raison sociale ; elle aura dorénavant la teneur sui-
vante : Fabrique suisse de vagons et d'ascenseurs
S. A.. Schlieren-Zurich.

Banque générale pour l'Industrie électrique S. A„
Genève. — Le bénéfice du premier exercice , qui se
monte à 1,111 ,376 fr. 75, a été affecté comme, suit :
amortissement intégral des frais do constitution et
d'augmentation du capital, 391,309 fr . 55 ; ù la ré-
serve ordinaire . 60,000 fr. ; à un compte de réserves
spéciales, 500,000 fr. ; report à nouveau , 160,067 fr. 20.

Compagnie électrique ue la Loire ct ou Centre, Pa-
ris. — Lo bénéfice net du dernier exercice ressort
à 10.248,290 fr „ contre 8,813,032 fr. Le dividende pro-
posé est de 20 fr. par action , comme précédemment.

Bourse de Neuchâtel, du 22 novembre 111*28
Les chiffres seuls Ind iquent  les prix faits.

d — demande, o — offre.  \
Actions Obli gations

Banq Nat ionale. —.— Et. Neuc. 3H 1902 91— d
Compt d'Esc. . . 700.— d ¦ ¦ i% 1907 9I...0
Crédit Suisse . . 946.- d * * ' *% *-** -W.50 <i
Crédit foncier n. 695.— d O. Neuo. 3 . 188S 89.— d
3oc. de Banquo s. 8113.- d ¦ * *% «M 90.- d
U Neuchàteloise 455.- d ' ' 6% W19 100.25

Câb él Cortaill. 2600.- O.-d.-Fds M 1897 -.-
_ _ _ . « . . _ _  r>u * ilo lh i>9 90.— dEd. Dubied & C -.- _ 

5% m1 m_ dCim ' StSulpice . —.— . . ... ,_„„ ... ,
„ .. . .ot A Loele • • s <> l8g8 90.— dTram. Neuo ord. 425.- d _ i% mg l( 1 _ -
. , priv. 440.— d , 5% 1916 100.— d

Neuch. Chaum. JL- à 
 ̂ { N <% 

__ ___
Im Sandoz Trav. 250.- d _____ _ Dubied 5y_% _ __
Sal . des ooucerts 2135.— a Tramw 4 % 1. 99 04.— d
Klaus  . . . 105.— d Klaus  _ !. 1921 02.— d
Etab. Perrenoud 565.— d Suchard 5% 1913 100 .— d

Bourse de Genève, du 22 novembre 1928
Actions 3% Rente  suisse — —

Bq. Nat . Suisse _.— 3% D i f f é r é  . . .  78.10
Comp d'Escoiup 700.— 3! _ Ch. féd . A. K . 86.75
Crédit Suisse . 948. — Chein fco Suiss. — .—
Soc. de banq.  g. 834.— 'è% Jougne Eclé . 382.50
Union  f i n  genev . 784.50 3 _ ' _ .J u r a Simp. 78.25
Ind. genev gaz 760.— %% Genev ù lots I 16.50
Gaz Marseille 4 1 0 —  4% Genev 1899 — ,—
Motor Colombu s 1.12.50 3% Frib 1903 . 380.—
Fco Suisse élect 640 — 7 %  He.ge . . 1082.-

> » priv —.— 5.» V Genè 1919 512. —
Ital . -Argen t . é l eo  —.— 4% Lausanne  —.—
Mines Bor ord 703. — i% B o l i v i a  Ray 235.—
lot i s  eharbo î ina 713.50 l . . tml>e  Save 00.75
Trifail 42.25 7% Ch F r n n ç  26 — .—
Uhocol. P.-C.-K 2.7.75 7% Ch fer M: iroe I H'3.-
Nestlé . . 9.7.511 $% Paris-Orléans — .—
Caoutcb S fin. 59 .75 %% Argent in eéd —.—
Allume! , suéd . B 604 — Cr f. d 'Eg 1993 — .—

Obligations H i s p a n o  bons H '_ 514.50
i % % F<W 1 1927 — •— •, ' :" Totis u hong  460 .—

Italie 27.21 (+ K) . Stockholm 158.80 (+ 2 ' _),  Li-
vre sterl ing 25.18 7-8 (- l 'S). Dol la r  5.18 9/16 (— 1/16),
Florin 208.47 K> (— 3 '%) .  Pcngo 90 53 :X (— 1 !_) ; 11
stationna ires. Le Sorbe est enrhumé , 143. 141, ]40
(_ 4) e(, Bolivia so croit sauvé , 235. 34, 35 (+ 3).
Les droits Italo tombent à 20 et 15 cen 'imos. les
actions priv. lre et 2mo tombent  à 232 (— 13) et
236.32 (— S), au-dessous du prix d'émission 232.50.
Sur 61 actions : 24 en baisse. 17 en hausse.
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Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

Goûtez notre

beurre de table

Cesf /e meilleur !

graisse au beurre, vous offre
de faire des mets exquis. N'est-
ce pas là un but facile à
acquérir.
N'oubliez pas la DIVA-DEA
avec vos emplettes de ce jour.

Charles-Ernest VERDAN , fabricant
Yverdon
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¦ ACHETEZ I

et vous serez satisfaites

liai le tenue et tromoe HHIDTZHL me du Trésor
€_EUF® ÉTMAWCÏJEI&S 1»

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

Prix de trros par caisse rie 30 ni 60 douzninRS - Expédition au d. hors

pririrni ii innr inr lanrnnnnnnr rnQD__aQQDP__aDi_iaDaaaDD

S ̂ Ijf GHAUFFA6E CENTRAL S
? f__S_l' POTAGERS GAZ et BOIS j_j
a i|S_î' ___!: I Nouveaux modèles Prix réduits Q

§ JHBJ» FRÉBAHBIE1H S.A. |
g 

' ¦*» MOULINS 37 NEUCHATEL g
ai-Pi_ax.aaixu--0--0̂

entiers à fr. 1.70 la livre
Civet «le lièvre

Ir. 2.50 la livre

CfaevreuÊl
Gigots - Filets - Epaules
Sarcelles - Perdreaux

Poulets de Bresse
Poules a bouillir

Soles - Colin ¦ Limandetl
Cabillaud . Merlans
Brochets - Palées

Perches • Bondelles
Morue au sel

Filets de morue
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
Rollmops • Bismark
Sprotten - Biicklinge

Au magasin de comestibles

^eïnei Ms
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 7_

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

A N T I Q U I T É S

Mme Pauchard
8, Faubourg du Lac, 8

Achat - Vente - Echange

Epouses
Retenez vos maris à la maison
par une bonne cuisine. La

Liste des numéros gagnants de ia ...

Loterie de la Société d'agriculture et de-
viticulture du district de Boudry

Sillets lot). Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lois Billets Lots
1 îtO 881 285 1761 393 2641 491 3521 87 4401 618 5281 487 6161 4
U 78 891 299 1771 378 2651 329 3531 218 4411 445 5291 123 6171 479
-1 341 901 C30 1781 569 2661 428 3541 291 4421 226 5301 53 6181 310
31 410 911 215 1791 542 2671 588 3551 539 4431 316 5311 28 6191 508
41 269 921 48 1801 42 2681 598 3561 496 4441 115 5321 431 6201 68
51 146 931 447 1811 636 2691 55 3571 466 4451 643 5331 111 6211 420
61 120 941 289 1821 189 2701 279 3581 628 4461 102 5341 91 6221 188
71 39 951 124 1831 260 2711 196 3591 591 4471 15 5351 26 6231 495
81 402 961 272 1841 677 2721 209 3601 235 4481 660 5361 178 6241 395
91 231 971 342 1851 559 2731 67 3611 8 4491 468 5371 597 6251 118
101 553 981 424 1861 399 2741 688 3621 492 4501 296 5381 421 6261 107
111 584 991 166 1871 392 2751 416 3631 122 4511 169 5391 318 6271 31
121 336 1001 298 1881 391 2761 295 3641 665 4521 664 5401 306 6281 693
131 334 1011 405 1891 367 2771 46 3651 81 4531 648 5411 593 6291 670
141 74 1021 58 1901 386 2781 362 3661 390 4541 490 5421 586 6301 668
151 603 1031 265 1911 436 2791 683 3671 162 4551 423 5431 190 6311 205
161 376 1041 532 1921 607 2801 375 3681 415 4561 460 5441 251 6321 414
171 547 1051 507 1931 433 2811 517 3691 160 4571 515 5451 317 6331 632
181 256 1061 345 1941 99 2821 44 3701 557 4581 637 5461 374 6341 442
191 1 1071 699 1951 698 2831 328 3711 647 4591 352 5471 30 6351 300
201 361 1081 227 1961 417 2841 130 3721 540 4601 400 5481 371 6361 548
211 93 1091 503 1971 85 2851 92 3731 649 4611 125 5491 579 6371 240
221 119 1101 47 1981 437 2861 599 3741 676 4621 156 5501 95 6381 407
231 541 llll 389 1991 16 2871 528 3751 462 4631 441 5511 570 6391 655
241 37 1121 343 2001 255 2881 149 3761 501 4641 640 5521 126 6401 498
251 301 1131 546 2011 254 2891 21 3771 225 4651 338 5531 262 6411 555
261 193 1141 525 2021 263 2901 524 ' 3781 467 4661 461 5541 355 6421 564
271 307 1151 204 2031 246 2911 66 3791 669 4671 88 5551 216 6431 94
281 69 1161 397 2041 439 2921 513 3801 394 4681 653 5561 230 6441 349
291 326 1171 380 2051 620 2931 79 3811 144 4691 110 5571 14. .6451.398
301 153 1181 320 2061 241 2941 184 3821 534 4701 232 5581 351 6461 350
311 481 1191 12 2071 60 2951 452 3831 576 4711 575 5591 286 6471 20
321 581 1201 571 2081 556 2961 574 3841 143 4721 429 5601 552 6481 634
331 164 1211 695 2091 454 2971 627 3851 236 4731 514 5611 51-1 6491 500
341 616 1221 646 2101 383 2981 353 3861 543 4741 518 5621 89 6501 679
351 40 1231 470 2111 358 2991 658 3871 185 4751 41 5631 268 6511 293
361 83 1241 388 2121 502 3001 621 3881 198 4761 49 5641 483 6521 369
371 330 1251 197 2131 192 3011 35 3891 242 4771 109 5651 357. 6531 206
381 284 1261 408 2141 401 3021 133 3901 596 4781 360 5661 57 6541 602
391 432 1271 403 2151 642 3031 485 3911 422 4791 504 5671 154 6551 22
401 71 1281 25 2161 672 3041 297 3921 463 4801 404 5681 182 6561 580
411 623 1291 520 2171 585 3051 170 3931 82 4811 611 5691 629 6571 529
421 167 1301 412 2181 270 3061 180 3941 202 4821 105 5701 315 6581 680
431 601 1311 233 2191 561 3071 650 3951 117 4831 11 5711 427 6591 165
441 354 1321 370 2201 64 3081 419 3961 65 4841 451 5721 179 6601 136
451 686 1331 18 2211 469 3091 489 3971 606 4851 337 5731 589 6611 50
461 171 1341 70 2221 613 3101 294 3981 497 4861 252 5741 568 6621 271
471 550 1351 282 2231 152 3111 522 3991 527 4871 309 5751 199 6631 661
481 538 1361 387 2241 502 3121 212 4001 266 4881 322 5761 116 6641 86.
491 249 1371 515 2251 506 3131 158 4011 288 .4891 302 5771 211 6651 276
501 344 1381 245 2261 104 3141 131 4021 631 4901 510 5781 685 6601 478
511 689 1391 486 2271 63 3151 523 4031 2 4911 396 5791 187 6671 .335
521 690 1401 549 2281 174 3161 435 4041 464 4921 140 5801 113 6681 73
531 168 1411 114 2291 384 3171 258 4051 331 4931 32 5811 456 6691 84
541 33 1421 237 2301 499 31S1 103 4061 551 4941 455 5821 426 6701 622
551 311 1131 141 2311 645 3191 319 4071 531 4951 675 5831 682 6711 80
561 594 1441 608 2321 224 3201 327 4081 365 4961 567 5841 200 6721 186
571 377 1451 51 2331 29 3211 210 4091 101 4971 465 5851 214 6731 248
581 112 1461 34 2341 220 3221 129 4101 477 4981 259 5861 633 6741 278
591 321 1471 692 2351 172 3231 77 4111 96 4991 605 5871 106 6751 475
601 203 1481 484 2361 425 3241 493 4121 134 5001 659 5881 201 6761 27
611 159 1491 638 2371 217 3251 332 4131 471 5011 544 5891 519 6771 100
621 76 1501 219 2.381 181 3261 657 4141 516 5021 448 5901 687 6781 228
631 314 1511 275 2391 75 3271 277 4151 473 5031 151 5911 38 6791 409
641 379 1521 626 2401 140 3281 418 4161 438 5041 406 5921 488 6801 573
651 142 1531 443 2411 290 3291 536 4171 250 5051 600 5931 238 6811 287
661 10 1541 223 2421 094 3301 558 4181 163 5061 347 5941 137 6821 127
671 292 1551 560 2431 503 3311 612 4191 7 5071 363 5951 372 6831 72
681 139 1561 243 2441 666 3321 135 4201 108 5031 610 5961 474 6811 333
691 175 1571 6C6 2151 572 3331 619 4211 312 5091 195 5971 635 6851 150
701 221 1581 121 2461 385 3341 590 4221 17 5101 505 5981 512 6861 52
711 280 1591 340 2471 413 3351 267 4231 5 5111 59 5991 671 6871 305
721 19 1601 325 2-181 308 3361 222 -42-41 651 5121 582 6001 138 6881 662
731 472 1611 283 2491 577 3371 177 4251 446 5131 450 6011 482 6891 458
741 691 1621 667 2501 339 3381 173 4261 281 5141 273 6021 587 6C01 359
751 261 1631 303 2511 509 3391 480 4271 213 5151 652 6031 356 6911 234
761 244 1641 54 2521 684 3401 444 4281 457 5161 530 6041 6 6921 157
771 239 1651 595 2531 304 3411 644 4291 364 5171 614 6051 9 6931 161
781 183 1061 382 2541 264 3421 23 4301 274 5181 502 6001 565 6941 609
791 3 1671 459 2551 13 3431 366 4311 176 5191 615 6071 617 6951 476
801 194 1681 257 2561 641 3441 678 4321 381 5201 36 6081 526 6961 90
811 147 1691 6̂ 9 2571 578 3451 521 4331 62 5211 566 6091 97 6971 449
821 554 1701 323 2581 453 3461 318 4341 625 5221 56 6101 45 6981 697
831 208 1711 674 2591 247 3471 61 4351 494 5231 656 6111 128 6991 346
841 191 1721 1-18 2601 373 3481 98 4361 434 5241 063 6121 024
851 368 1731 229 2611 145 3491 537 4371 324 5251 681 6131 535
861 155 1741 654 26°1 430 3501 673 4381 43 5261 207 6141 313
871 132 1751 24 2631 411 3511 533 4391 604 5271 253 6151 583 (S. A. DES MAGASINS «AU BON GÉNIE », GENÈVE)
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DERNIèRES DéPêCHES
Un discours électoral

de M. BaBdw.n
1 -LONDRES, 23 (Ha vas). — M. Baldwin a pro-
noncé un discours électoral devant plus de
six mille personnes. Il a dit que les quatre der-
nières années ont vu l'unité de l'Europe en oe
sens que la distinction faite jusqu 'alors entre
alliés et anciens ennemis n'existe plus aujour-
d'hui. Un certain esprit a rapproch é les naiions
du continent. Personne plus que M. Chamber-
lain n'a contribué à amener cette situation. Il
existe actuellement ©n Europe un esprit de con-
cessions jusqu 'alors inconnu dans la politique
continentale. Un tel résultat obtenu en dix ans
est, de l'avis du chef du gouvernement, un lait
éloquent en faveur de la paix.

-LONDRES. 23 (Havas). — Selon le < Mor-
ning Post > l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Paris, viendra s'entretenir à Londres avec
M. Chamberlain ; il est attendu dimanche. E
verra également le premier ministre qu 'il con-
sultera au sujet des réparations et de l'occupa-
tion.

Les ln3@nt.ons politiques
de _ _ » l_ anî u

-BUCAREST, 23 (Havas). — M. Maniu, rece-
vant les représentants de la presse étrangère,
a remercié cette dernière de la confiance qu 'el-
le a témoigné au nouveau gouvernement et a
précisé que celui-ci s'efforcera d'établir un ré-
gime constitutionnel et véritablement parlemen-
taire.

La Roumanie va prendre rang parmi les gran-
des démocraties occidentales. Le gouvernement
entend développer les échanges avec l'étranger
et assurer la sécurité en Roumanie aux capita ux
étrangers. Il se préoccupe de la réforme admi-
nistrative et de la solution des problèmes dans
le ministère. Quant à la politique extérieure du
pays, qui n'est pas du domaine de la politique
du parti, mais est une chose nationale, elle sera
continuée sans modification.

L'enquêiSe sur le naufrage
du „ Vestris "

-NEW-YORK, 23 (Havas). — Au cours de
l'enquête sur le naufrage du « Vestris », un
chauffeur a déclaré qu'il y a un an, au large du
cap Hatteras, le navire avait eu une voie d'eau
qu'on n'avait jamais pu découvrir..

D autre part, le capitaine William Bantra,
commandant du < Vestris > jusqu 'au 8 novem-
bre, a déclaré que, sous son commandement, le
vapeur était en très bon état et qu'il n'avait eu
qu'à se louer de l'esprit de discipline et de
loyauté de l'équipage.

Pas de haut-commissaire
en Alsace

-PARIS, 23 (Havas). — On confirme, dans les
milieux officiels la nouvelle publiée par un
journal qu'il n'entre pas dans les intentions du
gouvernement de rétabli r le haut-commissariat
d'Alsace-Lorraine.

Le représentant du Canada
à la S. d. N.

-OTTAWA, 23 (Havas). — M. Dandurand,
sénateur, représentera le Canada à la réunion
du conseil de la S. d. N. du 10 décembre à
Genève.

I.a souscription pour le dictateur
espagnol

-MADRID, 23 (Fa 'ora). — La souscription
ouverte en vue d'offrir une maison au gé-
néral Primo de Rivera a déjà atteint plus de
trois millions de pesetas.

i.a Turquie complète sa
législation

-ANGORA. 23 (Havas). — Le ministère de la
justice prépare des projets de lois relatifs, l'un
à la banqueroute et emprunté à la législation
suisse, l'autre au commerce maritime et inspiré
de la législation allemande.

Deux ouvriers tués par un
. éboulement

-CADIX, 23 (Havas). — Un éboulement s'est
produi t ensevelissant plusieurs ouvriers. Deux
ont été tués et plusieurs blessés grièvement.

Un vapeur en détresse
-LISBONNE, 23 (Havas). — Le vapeur sué-

dois. cVirgilia > est en train de sombrer et de-
mande du secours. De nombreux bateaux se
portent à son aide.

Naufrage Intéressé
-MARSEILLE, 23 (Havas). — Le juge, chargé

de l'enquête de l'affaire du vapeur « Vinicolo >
coul é en mer, vient de faire arrêter un négo-
ciant qui avait assuré pour un million de francs
de marchandises fictives.

Levée d'embargo
-WASHINGTON, 23 (Havas). — M. Mellon a

levé l'embargo, en vigueur depuis 1926, sur la
fonte allemande.

La fièvre typhoïde à Lyon
-LYON, 23 (Havas). — Les hôpitaux de Lyon

soignent actuellement 262 typhiques. Des mesu-
res sont prises pour juguler l'épidémie qui est
en décroissance. On ne signale aucun cas mor-
tel.

Le t©uris_t_ a en Suisse
pendant l'ètê WLS

L mdustrie du tourisme en Suisse a enre-
gistré cet été des résultats très favorables et
prouvant que les sports d'hiver ne portent au-
cun préjudice à la saison estivale, comme on l'a
craint parfois. Avec la stabilisation des changes,
les visiteurs étrangers de noire pays ont reparu
en plus grand nombre et la fréquentation de
nos stations Climatériques a été en général très
satisfaisante, grâce aussi au beau temps excep-
tionnel, écrit la Banque commerciale de Bâle
dans sa circulaire de novembre.

C'est ce qui découle notamment du trafic des
auto-cars postaux alpins, qui ont transporté,
pendant les mois de juillet -septembre, 274,116
touristes contre 220,905 l'an dernier, soit une
augmentation de 25 %, Dans les diverses sta-
tions d'étrangers du canton des Grisons, on a
enregistré pour la saison du 1er avril au 30 sep-
tembre 2,033,046 nuitées contre 1,842,838 l'an-
née précédente. D'après les statistiques, le Va-
lais a été visité par 69,202 touristes contre 62
mille 831. La Suisse centrale a enregistré, elle
aussi, de bons résultats. La station d'Axenfels
a accusé 8,673 mutées contre 5537, celle d'En-
gelberg a été visitée par 10,377 étrangers con-
tre 9620, un groupe d'hôtels du Bûrgenstock a
compté 21,111 nuitées contre 17.285, le Rigi-
First 7987 contre 7227, Rigi-Scheidegg 4994 con-
tre 3663. L'Oberland bernois n'a pas encore
fourni des chiffres com plets, mais étant donné
que la ville de Berne a enregistré, en 1928,
3-11,780 nuitées contre 288,050 en 1927, on peut
en conclure que dans cette région également la
fréquentation a sensiblement augmenté. D'a-
près quelques indications concernant la Suisse
romande, les touristes y ont été nombreux aus-
si. Ainsi les nuitées d'un hôtel aux Rasses sont
passées de 4755 à 6155 ; un autre établissement
en a compté 3301 l'été écoul é contre 2186 en
1927. A Vil lars sur Bex, elles ont été de 26,385
contre 25,830 l'année précédente.

Quant à la répartition entre les pays, men-
tionnons d'abord1 la progression des touristes
indigènes. Les changes ne paraissent plus in-
fluer dans ce domaine. Aux Grisons, on a comp-
té 731,524 nuitées de visiteurs suisses contre
636,914 l'année précédente ; au Valais, le nom-
bre des touristes suisses indiqué est monté de
31,452 à 34,192. A Engelberg, on en a compté
2843 contre 1946 l'an dernier, aux hô'.els préci-
tés du Bûrgenstock 632 contre 559 ; le Rigi-First
a enregistré 3849 nuitées contre 3,724. La sta-
tion de Villars-Chesières-Arveyes a compté en
tout 1495 visiteurs suisses contre 1459 et An-
dermatt 5350 nuitées de Suisses contre 5288 en
1927.

Parmi les étrangers, les touristes venant d'Al-
lemagne ont été en augmentation. Le nombre
des touristes anglais a aussi augmenté, sans at-
teindre l'importance d'il y a quelques dizaines
d'années.

La stabilisation du franc français paraît avoir
contribué à une sensible augmentation des tou-
ristes français. Il y a eu également une pro-
gression des touristes belges et une sensible
augmentation des touristes italiens.

La participation des touristes américains (et
canadiens) n'a accusé qu'une fa ible augmenta-
tion, tandis que celle des touristes néerlandais
et Scandinaves a diminué dans la plupart des
stations. Cependant, la Hollande a fourni encore
un fort contingent.

Les ressortissants des autres pays ont soit
augmenté, soit diminué , sans causes particuliè-
res, mais leur participation n'est pas à dédai-
gner, puisque aux Grison s, par exemple, on a
compté 123,000 touristes autrichiens, hongrois,
tchécoslovaques, polonais, espagnols et portu-
gais.

Chronique régionale
LA CHAI X-»l.-TONDS
Renversé par le tram

Un accident, qui aurait pu avoir des suites
extrêmement graves, s'est déroulé mercredi
à 18 heures et demie, devant la Fontaine monu-
mentale.

M. Monnier, 70 ans, avait traversé l'artère
sud de la rue Léopold-Robert, lorsqu'il se trou-
va brusquement à peu de mètres d'une au-
tomobile. Un mouvclnuent de crainte le fit recu-
ler de quelques pas. Malheureusement, au mê-
me m oment, arrivait une voiture de tramway
qui se dirigeait vers la place de l'Hôtel-de-Vil-
le. M. Monnier fut atteint par le coin gauche
et projeté sur le sol — heureusement hors des
voies. H ressentit une forte commotion, mais
n'eut aucune contusion grave. H put même re-
gagner seul son domicile.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son epsnson

è r égara des Mires para issant sous celle nitrique.)

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 21 novembre, vous citez

uno parole du conseiller aux Etats Wettstein, rela-
tive à l'initiative pour les maisons do jeu. Voudriez-
vous bien y ajouter quelques paroles du même ma-
gistrat qui méritent réflexion. Je les trouve dans la
« Gazette de Lausanne » du 21 novembre :

« Les partis bourgeois auron t une occasion dé
montrer s'il faut los prendre au sérieux quand ils
se plaignent du matérialisme qui domine la poli-
tique et qui leur a aliéné des milliers d'hommes ;
ceux-ci les tiendront à l'écart , au détriment de la
causo bourgeoise, tant qu'on n'aura pas lo courage
de prendre nettement position dans des questions
de principe. » Un électeur bourgeois.

Distributions postales
Vauseyon, 22 novembre 1928.

Monsieur le rédacteur seriez-vous assez aimable
pour dire à M. « Francbomme », que tout en ap-
puyant son initiative demandant une quatrième dis-
tribution postale en ville, nous demandons vivement
k l'Administration postale si le moment ne serait
pas venu d'accorder une « troisième tournée » dans
le rayon du Vauseyon.

Toute la ville, Serrières, Peseux en bénéficient,
seul le quartier du Vauseyon est traité en pareu '
pauvre, pourquoi I Le-curleux.

NEUCHATEL
Séance de la Lémana

Cest toujou rs avec empressement que les fi-
dèles amis de notre société missionnaire de
jeunesse, la « Lémana », répondent à son ap-
pel, quand elle organise une soirée littéraire et
musicale au profit de la Mission. Le public
était nombreux hier soir à la Grande salle des
Conférences, et il n'a pas eu à se plaindre des
productions qui lui ont été offertes.

Après le prologue, dit avec entrain par P. N.,
la première partie comprenait deux rondes en-
fantines et un morceau de musique pour flûte
et violon. Les rondes ont été charmantes ; nous
regre;tons seulement que la place sur l'estrade
leur ait été un peu mesurée et qu'on n'y vit pas
un seul petit garçon. Nous aimons assez ces pe-
tits bouts d'hommes, souvent un peu gauches,
qui ne font que mieux ressortir la grâce de leurs
compagnes. Car elles sont gracieuses ces futu-
res lémaniennes, et elles l'ont montré tout spé-
cialement dans la ronde des lessiveuses. On les
a naturellement « bissées >, — Le flûtiste R. C.
et le violoniste P. N. ont fort bien rendu le joli
morceau qu 'ils avaient préparé. Ils sont l'un
et l'autre excellents dans leur art, mais nous
avouons qu 'en tout temps nous avons eu un fai-
ble pour la flûte. ,

La seconde pa rtie était réservée à une pièce
en cinq actes « Le Roi le veut », par Charles
Bost, dont la scène se passe dans les Cévennes,
au temps des persécutions des huguenots. Nous
ne songons pas à la résumer, nous relevons seu-
lement qu 'elle a d'un bout à l'autre une belle
tenue et qu 'elle convient admi rablement bien à
des séances littéraires de la jeunesse chrétien-
ne, comme celles de la Lémana. Les acteurs se
sont acquittés de leur tâche avec succès. C. P.
a été l'homme froid et calculateur qui étouffe
ses anciens sentiments huguenots, parce que
« le roi le veut > . G. L. le digne fils d'un tel
père. R. C. un authentique représentant de la
soldatesque brutale. E. G. et P. N. des hugue-
nots décidés à défendre leur cause même par
les armes, s'il le faut. Mlle S. H. une fidèle amie
dans son rôle de servante. Mais la palme revient
à Mlle M. J. qui a rendu avec finesse le rôle de
Belette (Mlle de Cornély) et a su trouver dans
les deux derniers actes des accents véritable-
ment poignants qu 'on n'oubliera pas. Nous n'en
remercions pas moins tous les acteurs de la
peine qu'ils se sont donnée , comme nous remer-
cions tous ceux qui ont contribué à la réussite
de la soirée , qui a été une belle et bonne soi-
rée tout à l'hcnneur de la Lémana. L. A.

Croix-Bleue (section allemande)
On nous écrit :
Cette vaillante société, dont nul n'ignore l'u-

tile activité, aura dimanche après-midi, à la
grande salle des conférences, sa fête annuelle.
Les membres de cette association, qui se don-
nent toujours beaucoup de peine, les amis de
l'oeuvre et toutes les personnes qui ont à cœur
le relèvement des buveurs auront l'occasion
d'entendre de jolies productions musicales ain-
si que des allocutions.

Comme de coutume , on entendra aussi la voix
d'hommes devenus abstinents convaincus après
avoir connu les maux innombrables qu'entraî-
nent les abus de l'alcool ; il est à souhaiter que
leur témoigBage apporte la vision d'un chemin
nouveau à ceux qui sont encore aux prises avec
ce fléau.

Société neuchàteloise
des sciences naturelles

Séance du 16 novembre 1928

Protection des vignes contre
• la grêle

Depuis longtemps; on cherche à lutter centre
la grêle. On a utilisé à cet effet des barrages
électriques, des canons. Un procédé très en
vogue aujourd'hui est l'emploi des fusées para-
grêles ; la communication de M. Ad. Jaquerod
est consacrée à ces dernières.

M. Jaquerod a fait , avec la collaboration de
M. Godet , des essais au sujet de ces fusées, à la

station viticole d'Auvernier. Les fusées grélifu-
ges étudiées devaient , d'après le fournisseur,
éclater -à 1200 mètres et 1500 mètres. M. Jaque-
rod a trouvé qu 'elles ne s'élevaient en réalité
qu 'à 540 mètres et 56-0 m. respectivement. La
méthod e employée est la suivante : on note le
moment où l'en voit la fusée éclater et celui
où l'en entend la détonation ; connaissant la
vitesse du son, on calcule facilement la distance
d'éclatement , soit à peu près la hauteur. Ce
procédé e;t un peu rudimeniaire , mais d'autres
expériences faites en France confirment les ré-
sultats obtenus.

Les fusées grêlifuges. du type étudié, n'écla-
tent donc pas au delà de 600 m.

L'ébranlement de l'air à cette hauteur in-
fluencera-t-il ou non la formation de la grêle :
tel est le problème qui se Rose maintenant
Oherchous où et dans quelles circonstance ee
forme la grêle.

On remarque qu il ne grêle guère que lors-
qu 'il fait très chaud. Suppose ns qu'il y ait au
sol une température de 30 degrés ; on estime
qu 'il faut monter de 100 mètres au moins pour
que la températur e s'abaisse de 1 degré, il fau-
dra donc s'élever de 3000 mètres pour attein-
dre 0 degré. La grêle se forme donc, en princi-
pe, au dessus de 3000 mètres.

Le grêlon est constitué , au centre d'une partie
opaque, et à l'extérieur d'une partie transpa-
rente. Dans la partie supérieure du nuage à
grêle, il se form e du grésil qui descend len-
tement à cause de la résistance de l'air : on
fait intervenir alors la présence d'eau en surfu-
sion, la glace provoque la congélation. Les grê-
lons peuvent être de la grosseur d'une noix,

d'un œuf ou d'une orange même. Pour qu 'un
petit grain de grésil atteigne de telles dimen-
sions, il semble nécessaire d'admettre qu 'il res-
te longtemps à l'intérieur du nuage à grêle.
Chacun connaît l'expérience de la balle de su-
reau qui se promène entre deux plaques char-
gées positivement et négativement. Le grêlon
pourrait ainsi se maintenir un certain temps en-
tre deux couches atmosphériques, grâce à un
champ électrique, et grossir considérablement,
mais aujourd'hui cette explication semble aban-
donnée. On invoque des courants ascendants ,
des tourbillons qui maintiennent le grêlon un
certain temps à la même hauteur. Les fusées
grêlifuges auraient pour but, selon leurs parti-
sans, de détruire l'équilibre instable qui pré-
side à la formation de la grêle, et de résoudre
le nuage en pluie.

M. Jaquerod se prononce catégoriquement
contre l'efficacité des fusées grêlifuges, niais il
remarque que seules de longues statistiques
permettraient d'établir de façon certaine l'influ-
ence des fusées. Pour lui, la fusée ébranle au-
tant le nuage à grêle que la chiquenaude d'un
moucheron à un éléphant

Et même si la fusée était de quelque utilité,
le tir serait très difficile. H ne grêle que par un
vent assez fort et la grêle tombe obliquement.
Pour protéger une vigne,-il faudrait tirer le .plus
soniven t _ • _ on 3 kilomètres en avant de la ré-
gion à protéger.

Une discussion nourrie suit la conférence de
M. Jacquerod. M. Ch. Godet, directeur de la
station viticole à Auvernier. s'exprime dans le
même sens. Personne ne croit à l'eff ' cacité des
fusées grêlifuges. On connaît beaucoup d'es-
sais négatifs, et tous les essais positifs peuvent
être aussi dûs au hasard. Chacun remarque que
l'argent utilisé à l'achat des fusées serait mieux
employé à contracter une assurance contre la
grêle. Notons, en passant, que l'assurance con-
tre la grêle est obligatoire dans le canton de
Vaud. Pour conclure, on ne connaît aujourd'hui
aucun moyen de protection de nos vignes con-
tre la grêle.

Remarques sur l'orage du 6 juillet 1928,
à Bevaix

(Communication de M. Edm. Lardy.) L'au-
teur parle d'abord des effets ordinaires de la
foudre — conduites électriques et téléphoni-
ques endommagées — puis d'autres phénomè-
nes assez rares, en particulier de cas de foudre
en boules. H s'agit de boules de feu , de la gros-
seur des deux poings qui pénètrent dans une
cuisine, se posent dans une écuelle, éclatent à
grand fracas et disparaissent. M. Lardy fait
remarquer que semblable phénomène n'est pas
nouveau et il cite plusieurs auteurs qui en ont
parlé.
Note sur quelques mammifères du Moyen-Atlas

(Maroc)
M. A. Mathey-Dupraz a déjà fait une commu-

nication à la Société sur le même sujet. Un
nouveau voyage fait cet été au Moyen-Atlas lui
permet de compléter ses renseignements. Le
conférencier décrit les mammifères qu'il a eu
l'occasion de rencontrer : mangouste, chat sau-
vage (analogue à celui d'Espagne), lynx, porc-
épic. sanglier, magot (singe), panthère, hyène
striée, gazelle, mohrr, ratel, qui se rapportent
à la faune éthiopienne. J. C.

KI__K____ _ - E_______^

Madame Marguerite Robert, née Brandt, à Genève ;
Madame et Monsieur Eugène Krebs-Robert ;

/.' Mesdemoiselles Marguerite et A.driehne Krebs, à Neuchâtel ;
j Les familles Mauler, à Neuchâtel, Môtiers, Travers et Yverdon ; Borel-Mauler,

à Fleurier , et la famille de feu Monsieur Louis-Henri Brandt-Juvet, à la Chaux-de-
H Fonds,
| remplissent le douloureux devoi r d'informer leurs amis et connaissances de la |

S grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur estijmé, très cher et
regretté époux, père, grand-père, oncle et parent,

I Monsieur Léon ¦ N. ROBERT - BRANDT
COLONEL

ANCIEN COMMANDANT DE BRIGADE D'INFANTERIE

| que Dieu a retiré à Lu', ce jou r, dans sa 72me année, après une courte maladie.
i Avee ferveur, je dirai tous les jours,

Qu'en l'Eternel j'ai mis mon espérance.
; Dans tous mes maux j'implore son secours, B

Et ce Sauveur vient pour ma délivrance.
(Psalmodie de l'Eglise des frères.)

: "¦' Le culte pour la famille et les amis intimes, aura lieu au domicile mortuaire :
j rue Pierre Fatio 1, Genève, le samedi 24 courant , à 10 heures et demie. ;
| L'incinération aura lieu au crématoire de Saint-Georges, à Genève, le samedi

34 novembre, à ' 11 heures. .
I On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

j Selon le désir du défunt, U ne sera pas rendu d'honneur. ;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd 'hui  vendredi

(Extrait des programmes du journal t Le Radio »]
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.

15 h. 40 et 17 h., Orchestre Dêoosterd. 16 h. 45, 20
h. 10 et 21 h., Intermède. 20 h. 30 et 21 h. 15, Con-
cert. — Zurich , 683 m. : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre
de la station. 16 h., Orchestre Castellano. 20 h., Soi-
rée variée. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure do l'Ob-
servatoire de Neuohâtel.  16 h., Orchestre du Kur-
saal. 19 h., Causerie musicale. 19 h. 30, Chants po-
pulaires. 20 h. 45, Orchestre italien .

Berlin , 483 m. 90 : 17 h., Concert. 20 h., « Oedipus
rex », de Stravinsky . 21 h., Conférence. 21 h. 30,
Mélodies. — Langeuberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.
05 et 17 h. 45, Concert. 20 h., Orchestre de la sta-
tion. - Munich , 535 m. 70 : 12 h. 55, 16 h. 30 et 19
h. 20, Concert. — Londres, 361 m. 40 et Daventry.
1562 m. 50 : 13 h., Sonates. 13 h. 30, Orgue. 19 h. 45.
Duos de Schubert. 21 b. et 22 h. 45, Concert sym-
phonique.

Vienne, 517 m. 20 : 11 b. e. 16 h. 15, Concert. 17 h.
40, Sonate de Beethoven. 20 h., Chants de Schu-
bert. 20 h. 30, <t Princesse Maritza », de Kalman. —
Paris, 1704 m. 70 : 13 h. '30 et 14 h. 15, Orchestre
Gayina. 21 b., Présentation littéraire. 21 h. 30, Ra-
dio-concert. - Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30 et 20 h. 45,
Concert. — Milan, 548 m. : 20 h. 32, Concert sym-
phonique.
rs/s/jy /ss/yy-s/j ^^^^

Banque Cantonale Neuchate_o.se
Téléphone 15.8»

l 'ours des changes du 23 novembre 1928, è 8 h. 15
Paris 20.27 20.3 ' Tontes opération.
Londres 25.18 25,?i' de chancre an
New -York . . . .  5.18 5.2i comptant  et à 1er.
n- _ _ _ u _ _  79 ! _  79 9'! me aux meilleuresbruxelles • t . • ««. ' a '<.*•¦ ... JUI...... * o t ij  Moi eondltlon .illlau . ¦ i i t • -« . lo  _ !. . . ' 
Bénin «MO 123 80  ̂̂ ^Madr!d

^ JliW JH- de monnaies el
Amsterdam , . .z«°-*« *»*•__

¦
. billets de banque

Vienne . . • • • '*•»' 73.0/  étranger»
Budapest . . . .  90.50 90.70
Prague . . • • . I 5*35 -*¦•*¦•' Lettres de crédit
Stockholm . , , .138.70 138.00 et accréditifs sur
Oslo . . . 138..0 138.00 tous les nays du
Copenhague . . '. 138.40 138.00 «n^**«
Bucarest . .. .  3.10 3.20 f
Varsovie . . . . 5b.0o 58.35 arfaIre9 ,);nlcaIrM
Buenos Ayres(pap.) £18 

^° aux conditions les
Montréal  . . . .  o.lo 5.^0 n j ns avantageuses

Ges cours sont donnés à titre indlcati l et sans engagement
— I IIII I n __________ ____________ n u i  in M I  ii  i I I 1 1  II min

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Eugène Duval, à Nanterre ;
Mademoiselle Laure Sctnvitzguebel, à Serrières ;
Mademoiselle Alice Sch-witzguebel , à Puteaux ;
Messieurs René et Emile Schwitzguebel , à Nan-

terre, font part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Louis SCHWITZGUEBEL
leur cher frère, beau-frère et oncle, que Dieu a re-
pris à Lui, après quelques jours de maladie.

Neucbâtel, le 22 novembre 1928.
(Hôpital des Cadolles)

¦la

Madame et Monsieur Paul Miserez-Bramaz et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Adrien Hummel-Bramaz et
leur fille ;

Madame veuve Mathilde Jacot-Bramaz, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de lour chère mère, belle-mère,
grand'mère et parente,

Madame veuve Anna-Marie BRAMAZ
née PAUCHARD

survenu, après nne courte maladie, munie des saints
sacrements de l'église, le 21 novembre 1928.

L'enterrement aura lieu sans suite, le vendredi
23 novembre 1928, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

A Genève, où il s'était fixé depuis nombre
d'années déjà, vient de mourir, à l'âge de 72
ans, M. Léon Robert-Brandt. qui avait précé-
demment été fabricant d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds, puis avait vécu un temps à Peseux.
Le défunt avait représenté les radicaux chaux-
de-fonniers au Grand Conseil de 1897 à 1904.

Il joua un rôle important lors de l'occupation
militaire de la Chaux-de-Ftouds, du 2 au 8 août
1904. Une pétition des entrepreneurs et de 300
ouvriers de cette ville sollicitait l'intervention
du Conseil d'Elat à cause des atteintes des ma-
çons en grève à la libert é de travail. Le gouver-
nement fit droit à cette requête. Depuis 1848,
c'était la première fois qu'il jugeai t nécessaire
de lever des troupes pour le maintien de l'or-
dre public.

Le 31 juillet, le Conseil d'Etat décide de met-
tre sur pied le bataillon 18 et la compagnie de
guides No 2. Réunie le 2 août au matin à Co-
lombier, cette troupe arrive le soir à la Chaux-
de-Fonds et le lieutenant-colonel Robert est
nommé commandant de place. Son énergie et
son entregent font merveille : pendant les huit
jours de l'occupation militaire, l'ordre n'est
troublé en aucune façon et le travail reprend
peu à peu. Le 6 août, une convention entre pa-
trons et ouvriers met fin à la grève et la troupe
fut licenciée le surlendemain.

Le colonel Robert eut la douleur en 1914 de
perdre son fils dans les premiers jours de la
mobilisation. On se rappelle peut-être, en effet ,
que le premier-lieutenant Léon-Henri Robert
tomba frapp é d'une congestion à la tête de
ses soldats, le 8 août, à Dom-martin (Vaud) au
cours d'une marche sous un soleil ardent.

Mort de M. Léon-N. ROBERT-BRANDT

AVIS TARDIFS
ïr@yvé Fr- 1$û_ —

le 17 novembre , dans enveloppe fermée. — S'adres-'
ser Case 6585, .

On chercho une

j@yrie filin
pour les t ravaux  d'un ménage.soigné, de 8 h. à 2 fat.
de l'après-midi.  Qages selon en ten te .  Adresser of f res
sous chiffres O. F. 4968 N.. à Orell Fiissli Annonces ,
Neuchâtel. OF4968N

ECOLE DU MIIâiCHE
DES BF_RCI_ES

Dimanche 25 novembre, l'écolo aura lieu à la salle
des Conférences (moyenne). 

SALLE DU CONSERVATOIRE - NEUCHATEL
Co soir, ù 20 heures 15

REC3_T_ ___ DE VIOLON
donné par

EBMOBî D A P P I A
Au piano : M. Marc PASCHE

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30, 2.20. — Loca.
tion chez Fœtisch et à l'entrée. 

Exposition de tissage à la main
de R. KLINGELE, Miinsterberg 8, BAjLE

AUX GALERIES LEUPiiLD RuBEi. 1 - Neuchâtel
Samedi do 10 à 12 heures et do 2 à 7 heures
Dimanche, de 10 h. 30 à 12 h. et de 2 à 7 heures.
Lundi , do 10 à 12 heures et de 2 à 7 heures.

Vic ifoT l'exposition de tissage à la main,
lMlcz. UTec démonstration pour la confec-

tion de coussins, de jaquettes, do vêtements, de
tapis, ete. Entrée libre.

Etat civil de Neuchâtel
19. Jaqueline-Yolande, fille d'Alfred-Louis-Antol̂

ne Sbeghen, née le 12 jui n 1928.
Charles-Ferdinand Hoch, marchand-grainior, né

le 26 juillet 1850, époux de Mario-Mathilde Mauser.

Bulletin météorologique -- N.vembte 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. — -3f — *

Temp. deg. cent, g g « V dominant .\_\
S i "** c 1 ~ 

__¦}
S Moy- Mini- Maxi- § g, ** «
O 2 o g r>lr Force «îenne mum mum Se A ulT' r u «-° ai w ° H g

2*2 I 8.0 3.1 10.5 725.7 1.3 S.-O. faible ' couv.

22. Brouillard sur le sol par moments jusqu'à 8
heures. Gouttes de pluie fine par moments le ma-
tin et le soir.
23. 7 li. K : Temp. : H 4 Vent : S.-O. Ciel : couv.

Octobre ; is : IB -0 j _ 1 22 23
¦Û» 

| 
"~"

730 _EE-

72-> 'Ur

Niveau du lac : 23 novembre, 429.79. 

Temps probable pour  a u j o u r d' h ui
Temps en général très nuageux aveo averses.

Doux.

! — —

Bulletin méléor. des G. F. F. g nov - « i». no
! S I Observations laites centi- -r,; ,, po &*• ,w„m
i| aux q_res C. f .  F. crades TB.Mfa Bl V1_NT
«a E I ™ , , . „

2S0 Bâle . . . .  +1J Couvert. Fœhn.
543 Berue . . . .  + ?. ] i''*110 - Vt  d'O.
587 Coire . . . .  + 5 Qu. nuag. Calmo

1543 Davos . . . .  , jj ! Couver t  t
632 Fribourg . . . +,_ ' *

i 394 Genève . . .  f*_\ Pluie »
I 475 Glaris . . .  + « 'Iule nrob. »

1109 Ooscheuen . . + 2 * »
566 Interlaken . . .  + i ^rnivcrt »
995 La Ch. -de-Fonds +''' Pluie. Vt d'O.
450 Lausanne  . . .  f 1" » Calme
208 Locarno . . .  t n 0ue,<1 "naj res »

j 276 Lne-ano . . .  + » N n n  creux »
| 439 Lucerne . . . .  t ,» -.ouvert »

39. Montreux . , . T •_> • »
482 Meuc t i â t e !  . , . + !l » »

| 505 Rue ra t z  . . . + ' * *
673 Si i in t  (ïal l  . . + 8  Nuaireux. Vt .'O.

1856 Sa in t  M n r i t z  . 0 » Ca lme
; 407 Seba f fhous o  . . + 9  P1"ie Drob Vt d'O.

537 Sierre -r * » Calma
562 Thoune . .. .  + „ Couvert »
389 Vevey . . . .  +'° i P lu i e  »

:fi09 Zermatt . . .  , .„ I '' m . ue
| 410 Zurich . . .  "t 10 ! Pluie .  Vt d'O.

I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. S. A.

mm*™' '* — l l̂___-__--n- .II L -I .mn— ...—*—

Mercuriale du Marché de iXeucliûlel
du jeudi 2. novembre 1928

les 20 litres I le kilo
Pommes de ter. _ .  .— Oignons —.40— .50
Hâves l .-r '0— .— Noix du pays. .— .70 — .—
Glioux-raves... 2. .— . __àtaignes —M 1.20
Carottes 3. .—- Raisin 2.40 —.—
Pommes b.— 8.50 Beurre 5.— 6.—
Poires i.— 5.— Fromage gras . 3.60 3.80

le paquet i y, gras 3. .—
Carottes — .j .;. — .— » maigr. 2.— 2.40
Poireaux —.10 —.50 Miel 6. 
Oignons — .15 —.20 pa.n —.45 —.52

la pièce Viande de bœuf 2.40 3.60
Choux -.l u — .50 , v e a u . . .  2.80 4. —
Choux-fleurs ..—.30 1.50 , mouton 3.— 4.80

la douzaine » cheval . I .— 3.—
Oeuls du pays . 3.1. i 3.80 » porc . . .  4.— 4.20

le litre Lard fumé 4 50 4.70
Lait __ ;,o— .— » non fumé 4. .—

Un brave Suisse romand , grand ami de la
France, recevait dans sa villa les membres d'une
société de Paris. Au dessert, il se leva pour por-
ter un toast au drapeau tricolore . Il s'exprima
en ces termes : « Votre étendard est un symbo-
le. Le rouge, c'est le sang versé pour une juste
cause, le blanc c'est la pureté des intentions, et
le bleu... le bleu, s'il était vert , ce serait l'espé-
rance I >

Interprétation originale


