
Un futur souverain qui travaille
pour l'avenir de son pays

Les voyages forment la jeune sse

' On écrit de Bruxelles au « Temps > :
< Le prince héritier Léopold et la princesse

Astrid ont quitté Bruxelles jeudi pour un long
voyage aux Indes néerlandaises. Us ont pris
place dans le train venant de Rotterdam et al-
lant à Marseille, où Us s'embarqueront ven-
dredi à midi, à bord du paquebot hollandais
< insulinde > . Ils arriveront à Batavia le 16 dé-
cembre. Leur absence de Belgique sera de six

.jnois.
Le départ du prince pendant toute 4a saison

d'hiver pour les Inde» néerlandaises unique-
ment a suscité en Belgique un certain étonné-
ment. On explique qu 'il s'agit d'un voyage d'é-
tudes, dont le prince héritier a conçu le projet
il y a plus d'un an, el dont il ne veut plus diffé-
rer la réalisation.

Le duc de Brabant s'est, en effet, spécialisé
dans l'étude des questions coloniales, où il peut
exercer une grande activité et donner sa mesu-
re. 11 a fait en 1925 un long voyage d'études au
Congo belge e  ̂a pu se rendre compte que la co-
lonie africaine de la Belgique sera, dans l'ave-
nir , de plus en pilus le fondement de la prospé-
rité économique de la métropole. Le prince Léo-
pold a insisté dans plusieurs discours publics
sur la gravité et l'importance du problème de
la main d'œuvre et sur la nécessité de la ména-
ger et de l'entourer de tous les soins. D a déci-
dé de parcou rir les colonies étrangères, notam-
ment celles dont les cultures et les conditions
d'exploitation offrent des analogies avec le Con-
go belge. C'est pour cela qu'à entreprend un
long voyage d'études aux Indes néerlandaises.

Le duc et la duchesse de Brabant voyagent
Incognito, sans suite. Seul, le major Raquez,
aide de camp du prince, qui l'a accompagné au
Congo, et Mme Raquez accompagnent le prince
et la princesse.

On ne donne aucun détail SUT le séjour qu Us
feron t aux Indes née- landaises. On se borne à
indiquer que le prince décidera sur place sea
Itinéraires. Le professeur Van Straelen, direc-
teur du musée d'histoire naturelle de Bruxel-
les, séjournera aux Indes en même temps que
le duc de Brabant. Le prince et la princesse
descendront à terre aux escales réglementaire»,
notamment à Port-Saïd, Colombo et Singapour.

Pendant le séjour aux Indes du duc et de la
duchesse de Brabant. la petite princesse José-
phine-Charlotte, âgée d'un an à peine, qui de-
vait être confiée au roi et & la reine des Belges,
séjournera à Stockholm, chez ses grands-pa-
rents maternels. La princesse Martha l'a em-
menée dès lundi en Suède.

La Sainte-Catherine
Cest demain la fête de la sainte Catherine

d'Alexandrie, fête des jeunes fille» — et non
des vieilles comme on le prétend — oe qui n'a
du reste aucune importance puisque, de nos
jours, grâce aux lotions, cosmétiques, fards, ri-
polin et autres, une femme de cinquante ans
peut en paraître vingt-deux. A cette occasion,
on s'amuse un brin et l'on fait des plaisanteries
idiotes sur les filles de plus de 25 ans.

La légende de sainte Catherine est «ne de»
plus curieuses qui existent. De sang royal, elle
apprend que Maximin, empereur (mort en 314),
e convoqué le peuple pour un grand sacrifice
aux dieux, et elle part Immédiatement lui faire
des remontrances sur sa conduite. Elle est âgée
de 18 ans, belle comme le jour, < plus blanche
et plus polie que l'ivoire » dit la légende. Maxi-
min l'écoute et ne trouve rien à répondre, mais
la sci . nce de la jeune fille l'étonné et il convo-
que cinq uante des meilleure rhéteurs de l'em-
pire pour la confondre dans une sorte d'assem-
blée contradictoire où elle est seule de son avis.
Non seulement, elle confond ces rhéteurs, mais
elle les convertit et Maximin, qui n'a p . .s subi
son influence, ordonne de les brûler tous. Les
chrétiens qui vont ensuite fouiller les ruines de
riinmense bûcher retrouvent les cinquante rhé-
teurs en parfaite santé : le feu n'a même pas
brûlé leurs cheveux.

Dépité de son insuccès. Maximin fait fouetter
Catherine par les bourreaux qui la jettent en-
suite dans une basse fosse avec ordre de ne
rien lui donner. Mais elle est nourrie par une
colombe qui lui apporte tout oe qu 'il faut. La
reine Faustine, entendant parler d'elle, veut
l'aller visiter et demande à son capitaine de.
gardes, un nommé Porphyre, de l'y aider. Mal-
gré son nom, Porphyre a le cœur tendre e\
prend avec lui deux cents soldats de la garde
descend ante pour accompagner la reine. Cathe-
rine reçoit cette visite inattendue comme il con-
vient quand on habite une basse fosse, et elle
convertit tout le monde, la reine, Porphyre et
les deux cents soldats.

En apprenant cette nouvelle. Maximin se fâ-
che pour de bon et fait décapiter tous les visi-
teurs de Catherine, laquel le est condamnée à
être r. -née et. comme le dit la chanson :

On la mit sur la roue,
La roue ne tourna pas.

Au contraire, elle éclate en morceaux et tue
plusieurs des païens qui assistaient à oe petit
diverti -sement Alors, on coupe la tête de Ca-
therine, mais des ruisseaux de lait coulent de
ses vaines , et les ancres emportent son corps
pour aller l'enterrer sur le mont Sinaï (vers l'an
307).

Cette sainte merveilleuse a été adoptée par
les jeunes fille s comme leur patronne. (Ne pas
ocn'mdre avec les cinq autre* saintes qui por-
tent le môme nom.) Et, tous les ans, le 25 no-
vembre, elles la fêtent de toutes sortes de fa-
çons.

On coiffe la sainte Ca therine à 25 ans. disent
les uns, à 35, prétendent les autres ; comme je
le disais plus haut, cela n'a aucune importance
de nos jours, et je sais des aïeules qui mon-
trent leur mollets et portent des cheveux courts
bouclés au fer peur s'imaginer qu'elles ont 20
ans.

Par malheur, elles sont les seules à le croire.
BOSTKENE.

_L_es recours électoraux
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(Correspondance particulière.)

Après avoir attendu que les délais de re-
cours fussent expirés et que les partis politi-
ques eussent pris, éventuellement contre la vo-
lonté du corps électoral, les décisions sans ap-
pel propres à renflouer quelque potentat sacri-
fié, le Conseil fédéral, ou plutôt les services
ad hoc de la chancellerie fédérale ont rédigé
le message destiné à éclairer officiellement la
nouvelle Chambre sur son sort et sa compo-
sition.

Le document en question constate, tout d'a-
bord, l'inaltérable atmosphère de paix et de
concorde dans laquelle, sanctionnant les pro-
positions des partis, les gouvernements canto-
naux de Glaris et d'Appenzell Rhodes-exté-
rieures ont proclamé élus, sans lutte d'aucune
sorte, les candidats présentés par les groupes
politiques. On sait qu'un semblable exemple
de trêve et d'entente cordiale aurait été donné
par le pays de Neuchâtel, n'eût été l'initiative
du parti catholique

Partout ailleurs, constate le rapport, il y a eu
lutte, et lutte décisive, car les élections ont
abouti dans chaque arrondissement cantonal au
premier tour de scrutin.

On nous confirme, ultérieurement, que pour
satisfaire aux exigences de la Constitution can-
tonale tessinoise, les élus, MM. Mazza, GaMi et
Cattori, ont renoncé à leur mandat en fav eur de
MM. Rusca, le sympathique maire de la paix, à

Locarno, Carlo Censi, avocat à Lugano et Riccar-
doRossi, avocat àCapolago.Heureux remplaçants
qui, dans une éphémère existence parlementai-
re (on s'interchange continuellement dans la
députation du sud), viendront apporter dans
l'austère assemblée quelques rayons de leur
ciel adorablement bleu.

Enfin, on nous signale — ce à quoi il fallait
bien s'attendre — que nombre de mauvaises
têtes et caractères acariâtres ont déposé, dans
le délai légal, des recours contre les résultats
électoraux. Ces empêcheurs de danser en rond
(qui en seront d'ailleurs pour leurs frais de ré-
daction et de correspondance) sont, pour le
canton de Zurich, un certain M. A. Wurmtôdter,

de Winterthôur, dont on ignore tout excepté sa
mauvaise humeur dans cette circonstance, et
le parti communiste de ce grand canton. Black-
boulé comme il l'a été, ce- parti ne pouvait pas
ne pas étaler sa rancune et sa déception.

A Lucerne, c'est le comité du parti libéral de
la commune de Rain qui fait la mauvaise tête.
A Fribourg, c'est le parti socialiste de la capi-
tale cantonale qui, contrairement à un commu-
niqué erroné de la chancellerie d'Etat de ce
canton, a remis sa réclamation à la poste avant
l'expiration du délai prévu par la loi fédérale.

A Bâle-campague, où surgit, on s'en souvient,
une liste des débiteurs et locataires, engendrée
gar un colporteur, MM. Weiss, à Bottmingen,

ans Schneider* à Binningen et Jacob Dill-
Mangold, à Liestal, font entendre leur tripar-
tite protestation. Aux Grisons, s'insurgent le
parti démocratique de ce canton et le président
de ce même parti, M. Th. Dorta, faisant enten-
dre pour son propre compte et en son nom per-
sonnel la voix aigre du mécontentement

Enfin, le Tessin, pays de sang chaué, hospita-
lise et nourrit MM. Ambrosini et Rossetti, à
Bellinzone, qui stigmatisent les irrégularités
commises dans la Levantine.

Le message du Conseil fédéral est accompa-
gné des dossiers de ces diverses réclamations
et des préavis des gouvernements cantonaux in-
téressés, lesquels contestent, cela va sans dire,
les fautes reprochées et concluent au rejet des
réclamations. Nul doute que la nouvelle Cham-
bre, bien décidée à ne pas chercher noise à bon
nombre de ceux qui la constituent, passera sans
trop d'hésitations à l'ordre du jour.

Nous avons déjà dit quel rôle primordial joue,
dans les destinées des peuples, la santé ou la
maladie des hommes d'Etat. On apprend au-
jourd'hui que la robuste constitution de M.
Musy a si victorieusement résisté au mal dont
il fut atteint, il y a deux semaines, que notre
grand argentier fédéral sera en mesure, dans
quelques jour s déjà, de reprendre son activité.
Comme nous le connaissons, il ne se fera pas
prier deux fois pour s'évader de son lit B.

Grève sanglante à Zurich
ZURICH, 23. — Un drame vient de rendre

sanglante la grève des ouvriers verriers de la
verrerie Fluhrer, à Zurich.

Un nommé Karl Dorsch, 40 ans, vitrier, de
Darmstadt, demeurant à Goldenen près d'Egg,
se rendait à bicyclette à la verrerie Fluhrer,
pour y reprendre le travail malgré la grève. Un
des grévistes le suivit alors à moto et Dorsch
se réfugia au dépôt des tramways du Burgvies.

Le motocycliste, A. Klucker, 33 ans, rattrapa
Dorsch et lui demanda ce qu'il venait faire ici.
Pris de colère, Dorsch sortit un revolver et fit
feu. Atteint au cœur, Klucker fut tué sur le
coup. Quelques employés des tramways arrêtè-
rent le meurtrier et le conduisirent à la police.

Comment le drame s'est
déroulé

ZURICH, 24. — Voici quelques détails com-
plémentaires sur le tragique incident de Zurich:

L'ouvrier Karl Dorsch, né en 1879, originaire
de Damstadt, s'était rendu au travail à la fa-
brique Fluhrer, entreprise de verrières et de
fenêtres et cela en dépit de la grève qui sévi,
depuis quelques semaines dans cette maison.
Comme il arrivait à bicyclette, il fut rejoint par
des sentinelles grévistes et appréhendé. Au
nombre des poursuivants, se trouvait un moto-
cycliste. Dorsch tenta de se frayer une issue et
se trouva devant l'entrée du dépôt des trams de
Burgwies. Il sauta à bas de son véhicule, le lan-
ça devant les pieds de ses poursuivants, et se ré-
fugia dans le hall.

Un employé du dépôt surgit soudain, M. An-
ton Klucker, travaillant en civil. Ce dernier qui
est un excellent mécanicien, estimé de ses chefs,
intima l'ordre à l'intrus de vider les lieux. C'est
alors que sans donner de réponse, Dorsch sor-
tit son revolver et fit feu à deux mètres. Atteint
au cœur, M. Klucker s'affaisa. Le-meurtrier, im-
médiatement arrêté, est père de huit enfants.

La Municipalité a adressé une lettre de con-
doléances à la veuve de l'employé des trams
Anton Klucker. En outre elle a fait à la société
des patrons-verriers et fabricants de fenêtres
de Zurich, ainsi qu 'à la section zuricoise des
ouvriers du bois une proposition tendant à met-
tre fin au conflit

Le Conseil général a été convoqué en séance
extraordinaire pour samedi après-midi, afin de
s'occuper de ce tragique événement Les socia-
listes développeront une inte'̂ ellation.

Les p ierres qu on sauve
L occasion des lignes qu on va lire — ou ne

pas lire, qui sait ? — est la publication et la dif-
fusion par l'office national suisse du tourisme
d'un calendrier de vues suisses à effeuiller l'an
prochain.

Ces vignettes s'accompagnent de notions ex-
plicatives. A propos du château de Kybourg,
par exemple, nous apprenons que ce manoir,
l'un des plus anciens de notre pays et l'une des
curiosités des environs de Winterthôur, fut ven-
du en 1831 pour être démoli, les matériaux de-
vant servir à la construction d'une fabrique.
Quelques citoyens s'émurent et le rachetèrent
après avoir réuni entre eux le montant requis,
et, restauré en 1889 par Ed. Bodmer, c'est au-
jourd'hui un musée historique.

Se trouverait-il, aujourd'hui, en pareille oc-
currence, d'autres personnes pour imiter ce ges-
te ? Nous voulons le croire ; en cas semblable,
l'espoir est toujours permis. Mais il convient
d'admirer les sauveteurs de Kybourg : sans dou-
te aimaient-ils les vieilles pierres et sans doute
aimaient-ils tout autant leur pays, dans le pas-
sé comme dans le présent, lequel n'a aucune si-
gnification s'il ne plonge très profond des
racines dans les âges révolus.

Il y a là le besoin humain de se rattacher è
quelque chose. Les hommes les plus positifs du
monde se rencontrent aux Etats-Unis, pensons-
nous. N'empêche que bon nombre d'entre eux
s'appliquent à reconstruire dans leur patrie lea
édifices caractéristiques de l'Europe, et, plus
particulièrement, ceux qui sont chargés d'his-
toire. On aime à sentir quelque chose ou quel-
qu'un derrière soi D est bien rare qu'en per-
dant le dernier survivant de ses père et mère,
un fils ou une fille ne ressente pas à côté de sa
douleur filiale une sorte d'angoisse faite de la
rupture d'un lien avec le passé. Ce qu'on éprou-
ve ainsi dans l'ordre familial se retrouve aussi
dans le plan social.

Prenons un exemple plus proche de nous, et
qui nous frappera mieux parce qu'il nous tou-
che davantage : le château de Neuchâtel.

Sa restauration na pas été sans provoquer
des critiques, surtout alors que les finances de
I'Elat traversaient une période difficile. Fal-
lait-il le laisser tomber en ruines, car il s'en
allait tout doucement, ce vieux témoin de l'his-
toire neuchàteloise : ses fondations et sa pou-
traison appelaient une réfection rapide, les
travaux entrepris en révélèrent I -îrgenca Au-
jourd'hui, raffermi sur sa base, commodément
aménagé à l'intérieur et rajeuni à l'extérieur,
il demeurera longtemps encore ce qu'il est en
réalité, peut-être le plus beau des châteaux
suisse» et le plus fier de silhouette. Et quel e^t
le Neuchâtelois qui tout au fond, en se consul-
tant bien, ne dira : . Ça a coûté bon. mais Ça
valait ça >.

Après cela, rien n'empêchera de reprendre
un jour l'idée de Frédéric Soguel et d'en ren-
dre l'accès facile par une sorte de monte-chaŒje
ou par un petit funiculaire.

Nouvelle dépense ? Eh bien, oui, mais pas
Inévitablement onéreuse, même rentable par
aventure si l'on songe, en dehors des magis-
trats et fonctionnaires, à toutes les personnes
qui ont journellement affaire au château, et si
l'on établit à leur intention quelque chose dans
lé genre du funiculaire de Marzili à Berne.
Nous nous sommes laissé dire que son rapport
est en raison inverse de sa longueur : comme
IL est très petit, il doit donc rapporter gros.

Souhaitons même prospérité au futur < funi >
du château, tout en nous rappelant que celle du
funiculaire bernois est due probablement au fait
qu 'étant toujours en marche il n'oblige pas ses
clients à une attente de plusieurs minutes.

_j* a

L'appétit de ces messieurs
CHAMBRE FRANÇAISE

PARIS, 23 (Havas). — Parmi les articles qui
ont été votés ce matin par la Chambre, il con_
vient de signaler ceux qui élèvent la liste ci-'
vile du président de la République de deux
millions à trois millions 600.000 francs, ce qui
représente le coefficient 3 par rapport au chif-
fre d'avant guerre. Un certain nombre de dé-
putés ont envisagé l'hypothèse du relèvement
de l'indemnité parlementaire. Quelques-uns ont
rappelé à ce sujet l'usage d'avant guerre qui
voulait qu'un député soit assimilé pour son trai-
tement à un président de section au Conseil
d'Etat. Or, ceux-ci touchent actuellement 65.000
francs. Il est probable que le projet sera rap-
porté par M. Rognon, député socialiste du
Rhône, qui fut le promoteur de l'élévation à
45.000 francs de l'indemnité parlementaire dan -
la précédente législature.

Une rectification
BERLIN, 23 (Wolff). — La nouvelle annon.

çant le prochain lock-out de 11,600 ouvriers par
la fédération patronale de la région de Bochum
n'est pas exacte. Aucune décision formelle dans
ce sens n'a encore été prise.

Dénonciation de contrat
MAGDEBOURG, 23 (Wolff). — La fédération

patronale des entreprises métallurgiques de
l'Allemagne centrale a dénoncé le contrat de
tarif avec les ouvriers au 31 décembre pro-
chain. Elle est cependant prête à maintenir en
vigueur ce contrat si les ouvriers consentent à
ne pas le modifier pendant plusieurs années..
Si les ouvriers entendent, au contraire formu-
ler des augmentations de salaires, les patrons,
de leur côté, exigeraient une diminution des sa-
laires actuels.

-Les conflits du travail
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Un monument national en dang er
Le vénérable château des sires de Wolhusen,

à Munster (Lucerne), datant vraisemblablement
du Xllme siècle, court le danger de n'être plus
dans peu de temps qu'un amas de ruines, H
serait vrailment fâcheux que disparaisse ainsi
pour toujours cette ancienne demeure représen-
tative de la civilisation helvétique.

En effet, c'est là que le chanoine Helyos
Helye, de Laufen, maître-ès-arts, achevait, le
10 novembre 1470, l'impression du plus ancien
livre qui ait été imprimé en Suisse.

De plus, ce château est certainement le mo-
nument ayant abrité la plus vieille imprimerie,
vestige des siècles passés parvenu jusq u'à nous.

Un comité d'initiative vient de se former en
vue de trouver tes fonds nécessaires à l'achat
du château et à sa restauration immédiate , en
vue de le transformer en un musée régional.

__________ ¦______ --».

BERNE, 23. — On a relevé à plus d'une re-
prise, aux Chambres fédérales, que la conven-
tion de la Haye de 1902, sur le divorce et la
séparation est préjudiciable à la Suisse en ce
sens que, d'après l'article 8 de la convention,
une Suissesse qui a épousé un ressortissant de
pays étranger qui ne connaît pas le divorce,
ne peut pas divorcer, mêmie si elle vit en Suisse
à la suite d'une séparation prononcée par le
tribunal et mf|me si, après le délai légal, elle
a de nouveau obtenu ses droits civils suisses.

La sixième conférence internationale de la
Haye pour le droit privé a adopté un procès-
verbal complémentaire afin de remédier aux
inconvénients cités. Pour que les disposition s
de ce procès verbal entrent en vigueur, il serait
nécessaire que tes Etatg signataires de la con-
vention de la Haye et qui ne reconnaissent pas
le divorce, ratifient ce procès-verbal.

Comme, pour la Suisse, c'est surtout l'Italie
qui est en cause, le Conseil fédéral s'est adres-
sé à elle pour demander si Rome était disposé
à admettre le orocès-verbal. Aucun renseigne-
ment précis n'est encore parvenu à ce sujet
Afin de ne pas laisser écouler . nus autre la da-
te de résiliation, te Conseil fédéral a décidé
de démone-PT la convention de la Haye pour le
1er juin 1929.

Le divorce des Suissesses mariées
à des Italiens

Un inculpé remis en liberté
LUXEMBOURG . 23 (Havas). - Le nom_né

Antonio Gamberi arrêté comme instigateur du
meurtre de l'abbé Caravadossi à Jœuf a été re-
lâché, les préventions de complicité qui pèsent
sur lui ayant paru insuffisantes.

¥_e meurtre «le «Tcenf

MILAN, 23. — Les journ aux s'occupent lon-
guement de l'affaire de falsification de statues
anciennes, sculptées par un artiste travaillant
à Rome et vendues à l'étranger, notamment en
Amérique, par deux antiquaires.

Le < Corriere délia Sera > donne le nom du
sculpteur ; il s'agit de M. Alceo Dossena, qui
possède à Rome un modeste atelier et qui vit
très retiré. Le journal affirme que, dans te but
de développer son commerce, l'antiquaire ra-
contait que ces œuvres avaient été découvertes
au milieu de débris d'un couvent de Sienne, en-
seveli depuis des siècles sous une avalanche.
C'est à la galerie Frick. de New-York, proprié-
té de la fille du roi du charbon, que se trouve
la plus grande partie de ces prétendues œuvres
des maîtres de la Renaissance. L'antiquaire de
Florence exploita si habilement le talent de
Dossena qu 'il encaissa plusieurs millions, tan-
dis que le sculpteur lui-même vit aujourd'hui
encore misérablement.

L'affaire, disent les journaux, est encore obs-
cure et on estime dans certains milieux qu 'elle
a été exagérée. La découverte de cette fais _ i-
cation a vivement impressionné les milieux ar-
tistiques de Florence. Le directeur de la gale-
rie de Florence, M. Tarchi an i, a déclaré aux
Journalistes que le fait , bien qu 'extraordinaire,
n'est pas sans précédent et l'histoire de l'art
connaît déjà de nombreuses falsifications de ce
genre dans la peintura.

lie» imitations frauduleuses

MILAN, 23. — On mande de Brescia au c Po-
polo d'Italia > qu'un grave accident s'est pro-
duit à l'asile des aliénés de Pontevico. Le pla-
fond du dortoir du 1er étage, où se trouvaient
15 femmes, s'est écroulé, ce qui provoqua l'ef-
fondrement du plancher. Trois des femmes fu-
rent tuées et 7 plus ou moins grièvement bles-
sées.

Un second canal
à travers l'Amérique centrale

NEW-YORK, 24. — M. Hoover a annoncé
qu'il visiterait l'île d'Amapata, le Honduras, la
ville de La Union, le Salvador. D visitera aussi
Punta-Arenas et Costa-Rica. La conclusion à ti-
rer de ce choix est que le président élu, Hoo-
ver. envisage comme possible, à bref délai, la
construction d'un nouveau canal transocéani-
que pour doubler le canal de Panama.

Il est à remarquer que la ville de La Union
et l'île d'Amapata sont situées dans la baie de
Fonseca. Or, comme suite à un traité passé avec
le Nicaragua en 1916, les Etats-Unis ont le droit
de construire une base navale à Fonseca s'ils le
jugent à propos, et une base en cet endroit se-
rait le nœud vital de la défense du canal pro-
jeté, puisq u'il doit être construit à 175 milles
au sud, entre le Nicaragua et Costa-Rica

Il est à noter aussi que, par le même traité,
les Etats-Unis contractaient l'obligation de
payer au Nicaragua trois millions de dollars,
comme prix de la location perpétuelle de la
bande de terrain destinée au futur canal.

Les ingénieurs qui ont d'ressé les plans esti-
ment le prix de revient des travaux à 750 mil-
lions de dollars.

Encore une grosse aff aire d'escroquerie
en Allemagne

BERLIN, 23. — L enquête ouverte au sujet
du directeur de la fabrique de produits chimi-
ques de Johannisthal. M. Greiff , qui avait été
arrêté au commencement du mois d'octobre
pour faux en écriture, faillite frauduleuse et
qui a été incarcéré à la prison préventive de
Moabit prend une extension toujour s plus gran-
de. M. Greiff a avoué avoir détourn é plus de
10 nuirons de marks. Dernièrement, le parquet
a appris par une lettre anonyme que Greiff a
détourné un million de marks au préjudice de
la banque anglaise Hambros Limited . Greiff a
également avoué ce détournement. Il aurait en-
core escroqué 750,000 florins à une banque hol-
landaise en commettant des faux en écriture.
Greiff conteste énergiquement cette dernière
accusation.

Les maisons p eu sûres

LONDRES, 23. — Au cours du banquet art .
nuel de l'association chinoise, sir Lamind Wop-
thington Evans, ministre de la guerre, a relevé
que la situation en Chine s'est notablement
améliorée et il a ajouté que les intérêts de la
Grande-Bretagne ne sont pas opposés mais pa-
rallèles à ceux de la Chine. D. a alors fait l'élo-
ge des forces britanniques de Changhaï et ii a
relevé les services qu'elles ont rendus. Les for-
ces britanniques en Chine, dit-il. ont été consi-
dérablement réduites et quelques bataillons se-
ront retirés prochainement Les frais des trou-
pes d'occupation en Chine retombant à la char-
ge des contribuables britanniques s'élèvent à
4 millions de livres. En ce qui concerne la si-
tuation Internationale, le ministre ajoute que le
gouvernement désire en premier lieu la paix.

Sir John Duncan, ancien commandant dea
forces britanniques en Chine, a déclaré que les
Chinois n'ont pas des sentimenta antibritanni-
ques, mais sont avant tout pro-chinois, ce qui
n'est pas la même chose.

Un Anglais qui ne prend rien
au tragique

PARIS, 23. — La < Volonté > annonce qu'une
grosse société serait compromise dan» une af-
faire de fraude en matière d'impôt, laquelle
atteindrait 100 millions de francs,

Les noms
PARIS, 23 (Havas). — Le grave scandale de

fraude de 100 millions de francs a été porté à
la tribune de la Chambre par M. Vincent AurioL
Il vise la maison Quiimes et sa succursale, ain.
si que la maison Safac. x

Une gigantesque fraude
fiscale
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Vous trouverez...
En Sme page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En .me page : De fil en aiguille.
En Gme pagre : Les sports. — Chronique agricole. —

Les travaux aux usines électriques d'OberhasII.
En Sme pagre : Politique. — Nouvelles suisses et

étrangères.
En lOroe page : Dernières dépêches. — Chronique

régionale. — A propos de la ruelle Dublé. —
Lettre ouverte M prolessear Eduy Bauer.

Un enfant tué
LONDRES, 24. — Une nouvelle tempête ve-

nant de l'Atlantique s'est abattue vend redi
sur Londres et la côte sud de l'Angleterre. A
Londres, le vent soufflait par moment à une
vitesse de 80 milles à l'heure. Le service aé-
rien qui avait encore pu s'effectuer normale-
mer- 'e matin, a dû être interrompu plus tard.

Sur les côtes, la mer est démontée et les navi-
res .hprehent à se réfugier dans les ports. Plu-
sieurs bateaux ont demandé de l'aide. A Rams-
gate et dans d'autres localités, les canots de
sauvetage ont été mis à la (mer pour secourir
les barques de pêcheurs.

Deux cents lignes téléphoniques entre Lcm.
dres, le centre et le sud-est de l'Angleterre,
ont été coupées ; les services aériens entre
Croydon et les différents aéroports du conti-
nent ont été interrompu».

Les services maritimes Douvres-Ostende ont
été suspendus.

On mande de Giaseow que te vapeur alle-
mand < Herrenwigh > fut pris dans la tempête
au milieu de l'Atlantique et que le « Transyl-
vania > et te < Régira >, ce dernier ayant â
bord sir Austen Chamberlain, se sont portés à'
son secours. Deux hydravions, ont été coulés
dans le port de Portland. Une pluie torrentielle
est tombée à Glascow et ses environs, provo-
quant des inondations. Le vent aurait atteint
une vitesse de 100 milles à l'heure.

Un enfant a été tué à Huli et on apprend
qu'ailleurs plusieurs personnes ont été plus
ou moins blessées.

-Nouvelle tempête
en Angleterre
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RESTAURANT

LA ROTONDE
NEUCHATEL

SAMtOl 24 NOVEMBRE
DIMANCHE .5 NOVEMBRE

CIVET de
chevreuil

Autres spécialités :
T o u r n e d o s  Jeune
France - Truites au
bleu . etc. - Vins fins
Bière Muller.
Téléph. N» 8

Pour repas de familles jo lies
petites salles à disposition .

DISTILLATION
Pour distiller vos marcs

fruits, etc.. par n 'importe quelle
quantité, adressez-vous à S
Pasquier. distillateur , ©he.
Spichrgor fils, tonnelier , Neu
chatel. — Pour quantité con
j équente. se rend k domicile
Travail soiffné.

j&cËftewages
Acheva»es. _ randes pièce» an

ore. seraient sortis à domicile
k ouvrier consciencieux. Fair.
offres sous J. C. 468 uu bureau
de la Feuille d'avis.

G(_rç_ .S- <_ <_ _ ;U _X_'UI_!LA_ C> V-.U0Q

| Feuille d'Avis 1
i de Neuchâtel 1
§ A toute demande de §
O rensei gnements , p rière 9
o de joindre un timbre g
S pour Ja repensa. â
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Demandes à acheté»
CAMIONNETTE

On demande à acheter d'oooa
sion une bonne camion-nette. -
Faire offres avec prix à Clerc
Perri n .in nu et. prim eurs. Bon-dry

toflBOO! O!..-!
•ont achetés, paiement cornu
tant . — Adresser offres écrite.'
à B. P. 463 BU bureau de ls
Feuille d'nvls.
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On cherche

VIEUX LIVRES
LA CRÉATION • BETTEX

Commentaires de
St-Jean et Romains

GODET
Les deux Babylones

trmiu 't par HI .LO P
Faire offres _ Walther,

Bellevaus 10. Neuchâtel.

BIJOUX
OR ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MirHAim Piac* Purry

Remerciements
; | Madame Ferdinand I
H HOCH et sa famille, re. |
I nerclent bien sincèrement 1
¦ toute* les personnes, sodé- |
liés, cercle, etc.. qui leur j
H on* témoi gné tant de sym- 1
B pathie pendant ces Jours do J
| deuil. K

LOOEflENTS
Deux chambres, cuisine et dô-

¦pciidaucee. Vue, et situation ma.
j rnM'iqnes. — Snob-Un 3, rez-de-
chaussée.

A louer tout de suite ou pour
époquo à convenir, dans le quar-
tier do la ruo do la Côte, à
proximité du funiculaire , un

PREMIER ÉTAGE
do cinq ou six. pièces, saVe do
bains, vu© sn_l . ___ do, ja rdin. —
Pour visiter, s'adresser Petit
Cn-téc -igmo 5, rez-de-chauss.e.

A louer

tellement
de trois ohambres, cuisine ot
dépendances, pour tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser Grand'Rue 48. Cor-
mondrèche.

Terreaux 5, 24 juin
à louer appartement de
quatre pièces, chambre
de bain, cuisine claire
et dépendances, Sme
étage. Notaire Cartier,
Môle 1. 

_^^

Immédiatement ou
pour Noël

h. 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 louer tout de suite ou pour
époque à convenir joli petit

LOGEMëNT
S'a*___ .er Râteau 4, -fane, à

droite. ' ¦ 

A louer à Tivoli
dwnx petits lofrement . de denx
chambres et cuisine, eau, gaz,
électricité, linoléums (35 fr.).
— Eventuellement' maisonnette
entière (65 fr.). S'adresser Mail-
lofer 8. rez-de-chaussée.

JOLI LOGEMENT
deux chambres; cuisine et ffale-
tas, soleil et vue étendue, 30 tr.
v*ve m oia, à louer k personne
tranquille et recommandable. —
S'adresser Charmettes 12, Vau-_ eyon.

Pour époque à convenir
24 mars on 24 lefn 19Z9

S iouer au QUAI ROBERT COM.
TESSE. huit appar tements de
trois pièces, salles de bains ins-
tallées, .__ __ t'a_ e central par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir In-
térieur. Pendange extérieur, —
Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.

S'adresser Etude BAILLOD.
Faubourg du Lao 11, Téléphone
No 1.55 ou à M. Edouard BOU-
LOT, architecte, rue de Corool*
les 18, Peseux. Téléphone 41.

A louer. (Jbavannes 1, ame,

petit logement
d'une chambre et- cuisine. SPa-
dresser Com ba Borel 2a, 2me.

Marin
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, à personnes
tranquilles, j oli logement do
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, partie de jardin si
on le désire. S'adresser k A.
Otter-Schwab , Marin ,
.A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, rue du
Neubourg un

petit logement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendance-. S'adresse- à M. Pier-
re Wavre, avoca t, Palais Bou-
gemont, Neuchfttel. 

A louer, pour Noël on data à
ebnvenir, un j oli

petit logement
bien situé au soleil. S'adresser
Faubourg du Lac 17, au maga-
sin . 

Pour le 24 juin 1929.

rez-de-chaussée
Cinq pièces et dépendances,
Beaux-Arts ra n gée intérieure.
S'adresser à Mlle Bachelin, Pe-
_ - __. 

24 JUIN 1920
A louer an centre de

la ville un bel apparte-
ment moderne de qua-
tre pièces et dépendan-
ces. ,
S'adresser an bureau d'Edgar

Bovet, rue du Bassin 10. ¦

A louer dès le 24 novembre,
Oarrels 6, très j oli

appartement
dé six chambres confort moder-
ne, vue magnifique. S'adresser
à la Neuchàteloise, rue du Bas-
fein 16. ' ¦

Rocher, à remettre apparte-
ment de deux chambres aveo pe-
tit j ardin. Prix mensuel : 40 fr.
Eludo Petitpierr e & Hotz.

Stade N° 10
' Pour le printemps 1929, ap-

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

Seyon. — A louer pour tout
dé suite logement , de deux
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED, notaires,
Môle 10. 

LOGEMENT "
à louer, près de la gare, rez-de-
chaussée, de quatre pièces, con-
fort, moderne, jardin.

Demander l'adresse du No 330
ira bureau da la Feuille d'avis.

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

.BQUDKY
A louer dans villa , aveo beau

j ardin, un rtz-de-chaussée de
quatre chambres et toutes ' dé-
pendances. — Chauffage central ,
buanderie. Arrêt du tram.

S'adresser à l'Agence Roman,
de, B. do Chambrier, Place Pnr-
ry 1. Neuchâtel. 

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

CHAMBRES
Chambre meublée, indépen-

dante. St-Maurice 11, 8me. c.o.
JOLIE PETITE CHAMBRE

aveo ou sans cuisine, meublées,
eau. gaz. électricité. Seyon 14,
au magasin.

PENSION
et joli es ohambres, confort mo-
derne, bain, piano, pour jeunes
fille , ou demoiseiles. Prix men-
suel : 110 fr. — Adresser offres
écrites à A. Z. 467 au bnreau
de 1. Feuille d'avis. 

A louer belle chambre. —
Beaux-Àrta 1. 2me. ç_

A loue-' tout de suite deux
jolies chambres meublées on
non, chauffage central. — DraL
ses No 44.

Chanibro meublée indépend'an-
te. — Concert 2. 1er.

Jeune homme sérieux trouve-
ra it belle

chambre et pension
chauffage cen tral , bain, piano. !
Prix mensuel : 120 fr. — Offres
sous L. M. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension
et C-iambre. pour un j eune hom-
me, bain , piano, : 130 fr. par
mois. Bardet, gabions 32. c.o.

Belle grande chambre
bien située, aveo vue sur le lac,
balcon, soleil, chauffage cen-
tral, tout confort. Coq d'Inde 24,
3me, face. c.o.
. i i

Jolie chambre pour j eune
honrm . sérieux. Chauffage cen-
tral. — J. Rtinzl,' Faubourg do
l'Hôpital 34. 

Très belles chambres à deux
lits, au soleil , chauffage central.
BONNE PENSION. — Maladiè-
re 8. c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendant .. Rué Matile 45.
1er étage. c.o.

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

Belle chambre confortable. —
Pourtalès 13. 1er. I

Pour messieurs de bureau ou
j eunes sens aux études,

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec vie sur le lae.
Chauffage central. Pension ' soi-
gnée. Pension Stoll, Pommier
No 10. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, au centre du

village de Peseux, joli
magasin avec logement
a l'étage. Prix 80 f r. par
mois.
S'adresse-1 Etude Ed. Bourquin

& fils, avocat. Terreaux 9.

Magasin à louer
34 juin 1930

aux abords immédiats
de l'Hôtel de Tille. —
Notaire Cartier, M Ole 1.

Garages
A louer immédiatement gara-

ges avec eau et électricité, si-
tués entre Peseux et Vauseyon.
Conditions favorables. — Etude
René Landry, notaire. Treille 10.

A louer, tlès 24 juin
1030, grands locaux.
Fbg Lac, ancienne sal-
le de Tentes. — Etude
Brauen, notaires, Hôpl-
tal 7. ¦

GARDE-MEUBLES
A remettre différents locaux

situés au centre de, la ville. —
Etude Petitpierre &'Hot_ .

Joli magasin
(aveo eu sans commerce), à
louer au centre d'Yverdon. S'a-
dresser à J. Pilloud, notaire,
Yverdon. JH 1648 Y

Demandes à louer
On demande k louer pour le

printemps 1929 on
domaine

pour la garde de six k douze
vaches. — S'adresser à Victor
Monnier. Coffra ne. 

Retraité C. F. F, cherche à
louer

logement
de deux ou trois chambres, dé-
pendances et petite écurie pour
le 1er février 1929. S'adresser à
Albert Schneider, retraité C. F.
F., Treycovagnos sur Yverdon.
JB CHERCHE à Neuchâtel ou
environs immédiats

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances pour tin avril pro-
chain, de préférence dans mal-
son particulière. Chauffage cen-tral. Jardin et vue désirés. —•
Adresser offres écrites k M. J.
438 au bureau do la Feuille d'a-
vis.

On demande à louer un

appartement
de trois pièces, en ville. S'a-
dresser Par écrit k H. H. 443
au bureau de la Feuille d'avis.

On louerait un- ,

JLOC. AI-
k l'usage do charcuterie ou
éventuellement on prendrait
personne intéressée et de con-
fiance pour desservir. Pressant.
S'adresser oa_« postale 1469.
Couvet.

On cherche pour tout do sui-
te une

GRANDE CHAMBRE
ou deux petites non meublées,
nn 1er étage ot si possible au
centre. Adresser offres écrites
à N. M. 454 nu bureau de la
Feuille d'avis. 

Personnes sans enfants cher-
chent t\ 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 dp la Feuille d'avis.

On cherche pour deux person-
nes de moralité et sol vable _ un

APPARTEMENT
au soleil, de deux ou trois
chambres dane villa op mai. on
d'ordre, pour époque ù convenir.
Environs de la ville préférés.
Adresser offres écrites à E. V.
471 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A., NEUCHATEL, engagerait
poux entrée immédiate,

lips it-iira _e pâlis
Sérieuses références demandées. P 2601 N

sérieuse, de bonne famille, 25 à 30 ans, parlant très bleu le fran-
çais, de préférence connaissances d'anglais, active ct intelligente ,
très propre ot minutieuse, sachant bien coudre et raccommoder,
est demandée auprès de trois enfants, Agé . do 4, 7 et 9 ans. par
famille distinguée, habita nt villa à Bâle. Entrée: 1er j anvier. —
Sérieuses références exigées. — Rétribution correspondante. —
Ecrire avec photo et certificats sous chiffres Zo 8398 Q k Publl.
citas. Baie.
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Apprentissages 
FAVAG

Fabrique d'appareils électriques S. A., NEUCHATEL. engagerait
pour entrée immédiate ou époquo k convenir un P 2600 N

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A., NEUCHATEL, engagerait
pour entrée Immédiate ou époque à convenir , P 2602 N
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OFFRES
JEUNE FILLE

de 20 ans, cherche place pour
aider aux travaux du ménage.
S'adresser a Mme Vve A. Bon-
ny. Chovroux.

Deux sœurs
travailleuses cherchent, places
dans bon hôtel , comme femmes
do ohambres, éventuellement
pour apprendre le service de
salle. Adresser offres à soeurs
Nydegger. Kappelen , Schwar-
zenbnrg (Berne). 

j e wng plie
de confiance et active

chercSie place
pour s'occuper du ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue fran . ni? .. S'adres-
ser à E. Schneider, boucherie,
rne Haute 4. Bienne,
________nMWW fc_ l.ll . i_ l II WMMB——

PUCES
On oherohe pour ménage de

deux personnes et trois enfants,

bonne à tout faire
sachant cuire, .our le couim» r .
de décemibre. Bons _ _av. . S'a-
dresser sous ohiffros OF 4. RS N
à Ore.l Fii . sH-Anno. ofs. _«'.
e. ft _ ., OF 4"3. N

JEUN! FlIrlLtF
est demandée pour aider eux
travauT du ménage. Oase pos-
tale 138.
<»ww<»»ww _'i _>_TuiMtt >M.j MLuiiaBB_w»ff»in_rr_«iyw MiBLii»
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On cherche pour entrée im-

médiate une

Jeune fille
pour aider à la buanderie (nem-
dage de 'inge . et trav aux do
maison. Pince _ l'anné e, . dres-
ser offres écries à R. K. 465
nu bureau dp In FPII IH Q d'fivi s.

Commlss-owlre
Jeune garçon libéré df . éco-

les bu en dehors des heures do
c'a _?!., est demandé par Casam-
StKirt. 

VAL-DE-RUZ
Pour chaque localité on cher-

che

iiii fi mm
Intéressant comme grln accès,

solre. — Ecrire sous P. B. 398
au bureau do la Feuille d'avis.

On chercho pour tout de suite

jeune garçon
ayant quitté l'école, pour aider
à soigner le bétail. — Occasion
d'apprendre la lan-nie allemande.
Vie de famil le , - dresser offres
._ M. B. Nrelli , Bnchtel-Kulm ,
Hinwil (Zurich) . 

On demande

JEU$Œ FILLE
dans petit ménago, pour le ma-
tin 1 seulement.

Demander l'adresse du No 464
au bureau do la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, actif
et travailleur , connaissant les
soins à donner aux chevaux,

cherche place
de préférence chez marchand de
chevaux. — S'adresser à Paul
Schulthess, Mittlerestrasse 49,
Thoune.

On cherche
j eune fille pour aider à la cui-
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 fille honnête, de toute
confiance, cherche place de

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

On demande un bon

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

Demander l'adresse du No 448
an bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
ayant, fait des études en selon-
ces commerciales (Univers i té  de
Neuchâtel), cherche place dans
un bnreau. Adresser offres écri-
tes à B. Y. 447 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE HOMME
intelligent, honnête, désirant
apprendre la langue allemande,
pourrait entrer dans grande
maison de l'Allemagne du nord,
comme volontaire. Pour tous
renseignements, s'adresser à A.
Ducommun & Cie, caoutchouc,
NEUCHATEL.

CUISINIÈRE
très capable se recommande
pour repas, remplacements et
tenue de ménage. A la même
adresse, nettoyages de vitres et
oarquets. Travail consoien-
oieux. Ecluse 27. 3e. g. Tél.14.15.

PERSONNE
cherche à faire des journées
pour raccommoda - e et lingerie
neuve.

Demander l'adresse du No 473
an bureau de la Feuille d'avis.

On cherohe à placer

jeune fille
de 16 ans, parlant allemand ot
italien, dans bonne famil le pour
apprendre la lan (rue francs iso
et le service d© ma.gasin. avec
petits gages, pour tou t de suite.
Offres à Mme P. Waegli-Wern-11.
Reinach prè . B&le.

Jeune fllle
ayant suivi l'école de commer-
ce cherohe place do volontaire
dans commerce pour se perfec-
tionner dans la langue françai,
se. Offres à Clara Kllchenmann.
TVIlladincen près Kopplgen
(Berne). P 2.37 N

Jeune fille cherche pour tout
de suite place de

dans bon petit, restaurant foour
apprendre la langue française.

Offres à Rn«a Le n, Bal-s de
Flti . nrf-s Bâle. Pc 8391 Q

Confiseur- pâtissier
Pour printemps 1929 on dési-

re placer comme apprenti jeune
homme, bien élevé, bonne Ins-
truction, fort, dans bonne mai-
son de la Suisse romande. —
Adresser offres sous chiffres L.
1872 Ch. & Publicltas S. A„
Coire. JH 20091 Ch

On cherche pour jeune hom-
me de 16 ans place

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

lombier . Téléphone 171.

AVIS DIVERS
Côte d'Hzur
Famille suisse, dans villa,

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

Personnes désirant

séjour tranquille
dans maison confortable, peu-
vent s'adresser par écrit sous
P 2638 N k Publlcitas. Ncuchâ-
teL 

English Lessons
Mme SCOTT, me Pnrry 4.

WÊÊÊÊÊHtÊÊmMBsmmmmWUmWÊ

Ecole li DIIè
i» n.

Dimanche 25 novem-
bre, l'éeole aura lieu A
la Salle des conféren-
ces (moyenne).

ETUDE Jules-F. JÂC0T, notaire
Rue de la Banque 2 - LE LOCLE

REPRISE DÈS CE JOUR
par

Michel GENTIL , notaire
n\ aveo la collaboration de

Pierre SOGUEL
licencié ès-s«îences commerciales et économiques

M. A. Jeanneret, notaire, reprend son
domicile notarial antérieur.

Groupe d'Action pour la Paix
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi 28 novembre à 20 b. 15

CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
sur

Une œuvre d'entr'aide internationale
au Liechtenstein et en Suisse
donnée par le colonel Ernest CERESOLE

chef des travaux
Discussion - Entrée : 50 c, quelques p laces à i f r.

Billets en vente à la Librairie SANDOZ-MOLLET,
Seyon 2, et le soif à l'entrée.

Jubilé de la Croix-Bleue
Dimanche 25 novembre

Culte intereccléssastEcEiee
à 10 h., Temple du Bas

avec le concours de la Fanfare

Soirée f amilière à 20 h., Grande Salle des Conf érences.
Allocutions. - Témoignages. - Musique.

Collecte _ la surlifi en fav. nr de la Croix-Bleue.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ OE MUSIQUE

Jeudi 39 novembre 1928, à 19 h. 45 précises

2me concert d'abonnement
avec le concours da

M. Maurice-Maréchal
violoncelliste et de

l'Orchestre de la Suisse romande
Bous la direction de M. Volkmar ANDHEAE

Voir le Bulletin musical No __ .

PEIX B___ PLACES : Pour MM. les sociêtatres e . ©n abon-
nenient : Fr. &.—, 4.— ot 250.

Pour un seul concert : Fr. 6.—, !_ —
et 8.50 (timbres non compris).

Billet» et « Bulletin musical » en vente au maffasia Fœtieeh
et le «otr du Concert à rentrée.

Les portée s'ouvriron - & 19 h. H

Répétition générale :
Jeudi 89 novembre, k U heures. Entrée pour no-i-_ - - ié _ _re_ : 4 fr.
Elèves dee écoles, _ymnaso  ot université : 2 fr.

Sar?L.|eX P©SITI©f$
mLlcL il DE "T - OTAGE A _,!_ MAIN
•to ..—12 h. m de R. KLINGELE , Mtinsterber g 8, BALE

i»«J h 
1Au x Galeries Léopold-Robert

^ 2-v
2 

_ '. H NEUCHATEL

/HT ___.!__ _ !__. 3 -!_ _¦/__ *B l 'ex Position de tissage à la
M ;° w 1.51kIsZ main , avec démonstration
^_I IPWS P our â contection de coussins , de jaquel-

*̂*m\v  ̂I | tes, de vêtements , de tapis, eto. - Entrée libre.

® 

Stade du
Cantonal-Neuchâtel F.-C.
Dimanche 25 novembre 1928

à -13 heures

TRAVERS II - CANTONAL If
à 14 h. AS

Yverdon I - Cantonal lla
PRIX DES PLACES: SO et 30 c.

¦¦¦ ¦ - ¦ i

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 26 novembre, s 8 heures U

CONFÉRENCE de M. Robert de TRAZ
Le silence de Vigny

Location ohea Foetisch S. A., et le soir à l'entrée.
PRIX DES PLACES : Fr. 2.75 ; étudiants, Fr. 1.75. — Entrée

libre pour les Lycéennes.

_ i - 

Pension-Famille „La Plafa"
Rue de la Croix S, Corcelles

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

On prend aussi des pensionnaires pour les repas

Deyîsçhe Buchhandlung

BIBLÏÔTHEE
Place Purry Flandres 5

Bureau de comptabilité
ALBERT FAVRE

ex-chef comptable — Terreaux, 9 — Neuchâtel
Organisation et tenue de comptabilités. — Inventaires
Bilans — Contrôles — Revisions — Démarches fiscales

Discrétion — Références

f >*̂ w«» a foute heure f il \-x avec une bonne f \

Cafe - Restaurant \\\ %\\ et des Sports
Tous les samedis TRIPES

A TOUTE HEURE

CHOUCROUTE GARNIE — ESCARGOTS
Gronde salle pour banquets, soirées

Se recommande: HANS AMBUHL,
¦-

>ffla i .i ^̂ h

MANUCURE
MASSAGES

à l'Institut de Beauté
SCHWEIZER
ii _u .n n in i i i  n i  ri 1 . 111.11.1 . T

Rue dé l'Hôpital 10 ~ Premier étage\' l



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

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant 1
la place que doit occuper une annonce.

Confiserie

jjj gjirtj ij
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— Ou plus bas —
——— aux ———
plus hauts prix

J Pour l'achat de vos

SMâublss
1 utilisez mon système
È de vente par paie-
;| ments échelonnés. Il
i est si pratiaue et si
f| simple <jue vous ne
si pouvez pas vous en
sj passer
'M Songez donc à votre
m bien-être 

lOailR . ini»
j forme nouvelle, entiè-

8 rement en bois dur.
en façon noyer poli, |

composée de :
§ 1 grand buffe t de service, 1
j 1 table à deux rallonges, |
8 6 chaises cannées,
H vous pouvez l'obtenir f
ïi en payant f
•i 9E__ a* par IFr. _-__a ___P D mois |

iii
. La Chaux-de-Fonds

f| La maison E

p crédit '«ùJ

' i i

[D es Cristaux i
WÊË pour augmenter l'agrément d'un |
1 BON FOYER. Nous venons d'en 11

S recevoir un grand choix, qui satisfera f" J
| | sûrement les plus grandes prétentions $ |

H Service en cristal de marque H
9 forme coupe, pied taillé, avec joli dessin très fin g I

j verre à liqueur à malaga à vin § j
II l45 17s l05 11

gobelet à vin coupe à Champagne I ]

|||| Beaucoup d'autres services à des prix j
très avantageux. Saladiers, compo- * m

! M tiers, jardinières, etc., en cristal taillé jpg
: ' l très avantageux. Bja

| Aux Armourins i|

****************

j LIBRAIRIE
Delachaux & Niestlé S. Â.

4, Rue de l'Hôpital

Vient de paraître k notre librairie :
PHILIPPE GODET

Souvenirs de jeunesse
{ .850--I874)

Voilà un titre oui promet et. un ouvrage qui tient
toutes les promesses de son titre et qu'il est bien
inutile de recommander aux Neuchâtelois. C'est tonte
une époque qui revit en ce volume, et des choses et des
personnages oui nous touchent de près et que nous
aurons plaisir à voir revivre sous la plume alerte de
leur éminent biographe.

Cet ouvrage, entièrement Inédit, constituera un pré-
cieux cadeau aux époques de fête.

Beau volume illustré de 28 portraits, vues et auto-
graphe, relié Fr. 8.50 ; broché Fr. 6.—.

_________,_________________-_______________________________¦

Les avis tardif - et les «vis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h_ 30.

Administration t rue dn Temple-Neuf 1.
Rédaction : rue dn Concert 6.

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

¦

 ̂
I VILLE

||P NEICMTEL
pcrmis 5e construction

Demande de M. Louis Roth-
W i n k l e r  de construire une mai.
eou il'habitatiou au C-0 _ de Ser-
rières,

Les plane sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtol communal, jusqu'au 8 dé-
cembre 1928.

Police des constructions,

5&0SM COMMUNB

jj||j Savagnier

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Samedi 1er décembro. 1* Com-
mune de Savagnier vendra par
voie d'enchères publiques, au
comptant :

7 lots billons et charpentes
(saplm et épicéa), soit envi-
ron 360 ma.

Les amateurs sont invités k se
rencontrer à 14 heures à ta
Halle de gymnastique.

Bava. nier, le 22 novembre 1928
Conseil communal.

A vendre, à Neuchâtel,

jolie maison neuve
situation unique . t. tranquille,
an bord du lac tout confort mo-
derne, construction soignée,
proximité tramways et ville,
éven tuoUement à louer.

Terrains à bâtir
exceptionnellement bien situés.

Bureau de Constructions et¦ gérances, Crôt 7. Nenchatel.

Demande à acheter
propriété bien con .trui-
te avec terrain atte-
nant. Deux ou trois lo-
gements. Entrée A con-
venir. Région préférée,
Corcelles-Peseux. Faire
Offres détaillées avec
prix A Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-
ÎSoa-oré , Tille.

A vendre , à N _uch _ tel , près
de l'Avenue de la gare, un bon
IMMEUi- LE de RAPPORT
de quatre logements et petit
jardin . Placement sûr. Condi-
tions favorables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'immeu-
bles. Place Pnrry 1. Neuchâtel.

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

belle propriété
très bien située et jouissant
d'une vue étendue et imprena-
ble, dix chambres, véranda fer-
mée, bains, nombreuses dépen-
dances ; chauffage central et
tout confort moderne. Garage.
Jardiu de 2000 m2.

Pour tous renseignements et
pour visiter , s'adresser à I'A-
GENCE ROMANDE. B. de
Chambrier. Place Purry 1, Neu-
ehfttel. 

Terrains A bAtir, rue
Matile. Prix avanta-
geux. — Etude Brauen,
notaires.

. A vendre, pour le 24 juin 19_ 9,
à l'ouest de la ville,

jolie petite villa
dans magnifique situation, sept
ehumbres, bain , chauffage cen-
tral et loutes dépendances. Jar-
din 400 m .

S'adresser à l'Agence Roman-
do. B. do Chambrier. Place Pur-
ry 1. Neuchâtel. 

A tendre belle lubri-
que horlogerie pour 1SO
ouvriers. — S'adresser
Etude Kraiien «m»* .ires.

Oiiic . de. 1 3 'lu- OB Bou.ry
Vente définitive par
enchères publiques

d'un immeuble à usage de
buffet de gare

En raison de l'inexécution dea
conditions de l'adjudication du
12 courunt, les immeubles ci-
après désignés dépendant de la
fai l l i te  de Germain Karlen, se-
ront r-exposées en vente défi-
nitive le lundi 26 novembre à
1G heures, à l'Hôtel de Ville de
Boudry. savoir :

Cadastre de Boudry
Article 2476 pl. fo. 56 Nos 88,

89. 00. 91. Champ Creux, loge-
ments, ateliers , serre», terras-
se remise, placo et jardin de
1279 m».

Article SI 53 pl. fo. 56 No 78,
Çhamn Creux, champ (jardin)
de 1307 m5.

Assurance des bâtiments : Fr.
48.4(10.— .

E-timntion cadastrale : Fr.
65.390.—.

F. limât-On officielle : Fr.
58.60-.—,

Bâtiment situé près de la ga-
re des C. F. F. de Bon dry. en
Tvrrl' . i t  état d'entretien, dans
lecrH .«e tronv . le restaurant-
bnffet  do la gare . DPU  ̂ loge-
ments et dé pendances. Ftfb'is-
spn-ent pour horticulteur :
grand ï ardin et serre, bien
comprises, prr.tinues et en par-
fait état.

T.8 . conditions de la venta,
.l'extrait du registre foncier
ainsi nne lo rarTMvrt de l'expert
6ont dénos-é-s à l'office soussi-
gné.

Boudry, lo 19 novembre 1928.
Office des faillites :

Le préposé : H.-C. Morard.

f|g|f|fl COMMUNS

jgjp BEVAIX
Vente de bois

de service
avant abatage

La commune de Bevaix met
en vente, par voie de soumis-
sion, les bois de service qui se-
ront façonnés en 1928-1929 dans
ses forêts :

soit environ 880 m?
provenant des divisions 8. IX
17. 18, 26, 39 et 45.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde forestier, M,
Eugène Tinembart. à Bevaix.

Les soumissions sont à faire
parvenir au Bureau communal
jusqu'au mercredi 5 décembre.

Bevaix. le 19 novembre 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer

MAI ON
neuve, de cinq ou six chambres,
chambre de bain» installée,
chauffage central, jardin et vue.
Conditions favorables. Adresser
offres écrites à A. F. 860 au bu-
reau do la Feuillo d'avis.

Près Yverdon
bon petit domaine, à vendre,
gros rapport, environ 220 ares,
seul mas. Joli bâtiment ; rura.,
porcherie, poulailler, etc. S'a-
dresser J. Pii-oud, notaire,
Yverdon. JH 1649 Y

On cherohe à louer ou éven-
tuellement à acheter, pour tout
de snite ou pour époque à con-
venir,

petit hôtel
on oaf é-restauxaint. sur bon pas-
sage. — A-dresser offres écirites
à C. X. 470 au bureau de la
Feu i Me d'avis.. 

4 vendre grande mai-
son l o c a t i r c,  centre
ville. Prix avantageux.
Etude Brauen, notai-
res. Il .pilai 7.

On achèterait o.o.

maison
d'habitation

de trois k quatre logements et
dépendances, en partait état
d'entretien et de bonne cons-
truction. Adresser offres avec
prix et situation à Z. Z. 441
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
NàHRONS

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

Potager.
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'a'lrpsspr Evole 6, atelier.

FIAT 509
à vendre pour cause de départ,
au plus offrant. (Pressant) . —
Offres case transit 17988. 

A vendre on éventuellement à louer, pour époque à convenir,

PETITE FABRIQUE
bien située. & proximité immédiate de la gare de Neuchâtel. —
S'adresser par écrit sous chiffres L. P. 423 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

I THÉ PECTORAL §
| SUCRE CANDI
j JUS CASSANO
J PASTILLES I
I PECTORALES 8

lîlÉ tl É-E . I
j Seyon 18, Neuchâtel |

ra 5% timbres escompte i

CUIRS
j pour

la chaussure et la sellerie

Clouterie et fournitures
Vêtements en cuir

Achat  de peaux : lapins ,
! sauvagine. Chamoi.age .

A. Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. - Tél. 5.S3

w J# ._»»«*•••*#•«. «••••
PHAR ACIE S

f CHAPUIS 1
S
'" Rue de l'Hôp ital §

•
g Les pastilles %

Sci a |

Î

sont ap préc iées  depuis S
longtemps contre la toux, •
enrouements , maux de S

g gorge. f J)———————

..B -ÉM fr--arcl.3-- . --se «Je bonne

: T®!!! _$©!_]C© n i ¦ / - _ _ » < _  1msm H <%_- _ _ _  B-PW «*-«< __ • p£&r2 -_ ..__ a _ - __ o _ « _ _ _ _  mmipour dames "»50 J û\ -Sjjj j l UWh M» »

m Parap_y.es pour mess.eyrs gS5 H

H G1I1DI MAG ASINS . H

PLACE PURRY - P. donset-Henrioud S.A.

Automobilistes
Housses et capots de radiateurs

Chaînes à neige „ Union"
G aînés de ressorts „Lufor_ssor "

Pare-clous „Firim"

ALBIN VAUCHER
Téléphone 14.50 NEUCHATEL Quai Suchard 16

Miit fii iii!
pour la vigne

S'inscrire au magasin

Ph. Wasserfallen
Téléphone 263

I FROMAGE I
i EMMENTHAL 1
I pour la fondue, à fr M
w, <a _m _% é.Sfi 'TH »_,___ mim 1 a%ff w

Laiterie-crémerie M
H SER8ER & Cie ¦

I Epancheurs 5 ||
| Téléphone 12 m

A vendre petite

camionnette Fiat
tyne 52, très bon état. Prix : 950
francs. Garage Hup;uenin, Fleu-
rier.

PORCS
A vendre belle nichée de huit

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

ŝ^̂ ^^̂ ^̂ st m̂__m m̂s^̂ ^̂ ^t m̂

i à prix réduits lU/o j
i 

'
< 1 \- f_ _ ^ n  C§ _ _ ¦*_ Pure ^ne> Margeur 140 centimètres, toutes ^90 feIVlOUriOn teintea le mètre &

^7" 1 de laine, bonne qualité, largeur 140 cen- A&Q
M VelOUrS timètres le mètre *fr

\/_» ï /mil -/»e ^e 'a*ne' Q"81̂  supérieure, larg. 140 cm., ^S©0Y ClOUl S teintes mode et noir . . . . le mètre *̂9

T"_» _» fantaisie, pour manteaux, pure laine, largeur ^90
I ISSU |40 cm le mètre 4.90 &

pl TT1 *____ anglais, pure laine, superbe qualité, dessins haute "̂ 90 | 11 ISSU nouveauté, larg. 140 cm., le m. 12.50 10.50 ¦ Il

-P_ *. T>-___, 11 -B-TI sz\ pure 'a'ne * t*e^e qualité, toutes teintes ^|90¦ I Opelliie mode, largeur 100 cm. . . . le mètre *mW ', ]
Il -P_ -_ -*_ua 1 _ TT_<» pure ^ne' suPer^e qualité, largeur 140 §-£90 ^iI 0|J"llOC cm > toutes teintes le mètre ^P

lH T* _ - . - . _ _  Oï Tï I OWÏT O P1"-6 ^ne' dessins haute 11
1 ISSU rULL UVLK

P 
nouveauté, le mètre¦ { 5.90 3j(0 J 1

*a g % 0 I de rabais sur toute n t̂re confection 1M uw j  o pour dames et enfants

i N E U C H A T E L  1

A vendre faute d'emploi :

table Henri II
noyer massif

122X112 cm. aveo trois rallon-
ges, six chaises, dossiers et
sièges cannés. Prix ensemble :
200 fr. (à vendre séparément),
lit de fer blanc, gommier métal-
lique, 25 fr., bain de siège en
zinc 20 fr.. le tout en très bon
état. S'adresser à Mme Jornod,
Parcs 45a. tous les matins et
soirs, les lundi, mercredi et ven-
dredi l'après-midi.

Violon
A vendre d'occasion, à prix

avantageux, un violon entier,
aveo étui et archet. S'adresser
Port-Roulant 8. 

¦_M__M____M_________________ i

Noël suisse

I 

vient de paraître

Prix : Fr. 3.-
En vente partout

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

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

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

ge Apollo. Pour l'essai, s'adres-
ser case postale 91. Neuchâtel .
____ !_ _ __. tsjsm »¦_______¦_-________¦

Pour le montage de vos
abat jour, demandez con-
seil à un spécialiste. i

Magasin CHIFFON
L 

SEYON 3. entresol
_9SBa_____ _____________ S___ ___nBHBSH3__MH

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

OCCASIONS
A vendre : une poussette,

un potager trois trous, un volu-
me « La femme médecin du
foyer », le tout à l'état de neuf.
Ecluse 24. Sme, à droite.

«r Piaf!©
A vendre piano Burger & Ja-

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

A vendre ou à échanger con-
tre une

conduite intérieure
quatre places, une Spa torpédo
six places, aveo pont, charge
800 kg., très bien équipée. éclaL
rage Bosch, et complètement
revisée. S'adresser à H. Pella-
ton, boucher. Couvât.

1
Librairie Pspeterie

mus mis
& ses fils

ANCIENNEMENT
James Attinger

NEUCHATEL (Suisse)
RUE ST-HONORE 9
Place NUMA-DROZ

Toutes fournitures pour
Peinture sur porcelaine
Peinture sur verre
MÉTALLOPLAST-E
PYROGRAVURE
Sculpture sur bois

I

TARSO
BATIK
CUIR REPOUSSÉ

| POUR LA PLUI E |
m

"* Grand choix de I j
vestons et manteaux, hommes et dames m

| Fr. 55.— Fr. 69.— |||
CUIRETTES REVERSIBLES j

iii jolis tissus garantis imperméables lll

MANTEAUX CUIR AUX MEILLEURS PRIX 1

" A. GRAND JEUN !
| RUE SAINT-HONORÉ 2 - NEUCHATEL lll

WISTOFT
la balance automatique de demain. La seule où 1 ai-
guille indique le POIDS ET LE PRIX, sans avoir
à manier les poids ou tourner une manivelle à chaque
kilo. Les balances Wistoft calculent le prix jusqu'à la

CAPACITÉ TOTALE et non seulement
jusqu'au premier kilo.

Vente exclusive pour la Suisse :

m.Se G. NUSSLÊ
LA CHAUX-DE-FONDS

Alet mes reins.
Vous souffre* de
r h u m a t i s m e, !
alors n'essayes pas des remèdes
de bonne femme aux effets nuls
ou éphémères, prenez les

Comp rimés
d ' A s p i r i n e

— dans l'emballage d'origine avec
la vignette de la Réglementation, -
frictionnez les parties douloureuses
avec le baume apaisant

S o l u t i o n  de
S p i r o s a l
A ces denx remèdes
mal JamaU ne réiUte.

Pris pur tube Fn. i—
Co nat * - _-_ nc_- déni Ici pharm___.



GARNITURE DE FENETRE
Voilà de quoi exercer l'adresse et le savoir-faire de nos lectrices.

Il s'agit d'une jolie garniture de fenêtre faite en filet au point de
reprise.

Pour les moins patientes, nous ajoutons quelques napperons bro-
dés au point de Richelieu. Ils onl toujours fait plaisir, c'est pourquoi

nous vous en redonnons ici. Puisque la broderie en couleur est à la
mode, je vous conseille de les broder en coton lavable rouge, jaune,
bleu, suivant votre vaisselle.

Le petit coussin rustique à exécuter au point de tige sur toile
bise sera un travail facile pour occuper les fillettes.

Sous l'haleine
des ,, Pacific **
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' — Je sais que vous êtes un bon serviteur,
parfaitement noté, lui dit le maître d'un ton
bienveillant. Alors, vous allez me raconter, en
toute loyauté, ce qui se passe et je chercherai
Une solution. Un vieil agent comme vous doit
ee trouver gêné dans un rôle aussi peu fait
pour lui.

i— Certes, Monsieur le chef de l'exploitation,
ce n'est pas de gaieté de cœur que...

Il s'interrompit soudain. N'allait-il pas avouer
maladroitement l'existence d'un complot tou-
jours nié jusque-là et livrer ainsi la gare aux
foudres annoncées par l'ingénieur Cartron ?

— Que quoi ? interrogea Barnaud, le dévisa-
geant de telle sorte qu'il le fit , de rouge, tourner
au cramoisi. De la sincérité, ou je frappe, et
rien ne vous sauvera I

Toute la puissance d'un être exceptionnel, né
pour commander, pesait dans sa voix. Le brave
Fournier fut maté. H hésita encore une se-
conde, puis dit avec un soupir :

— Monsieur, puisque vous tenez à le savoir,
nous en avons assez d'être menés de la sorte.
Nous sommes des êtres humains et non des mé-
caniques.

Après quoi , il étala copieusement les griefs de
la gare contre Durieu. Barnaud l'écoutait en
Silence et ceci lui permit d'ordonner son réqui-
sitoire et de conclure avec calme :

— Il y a ici, comme partout, des cheminots
| UN I
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plus ou moins actifs, doués d'un esprit plus ou
moins bon. Mais, dans l'ensemble, ça peut mar-
cher, car les gradés ne demandent qu 'à bien
faire. Et ça marchait, avant que tombât sur
nous, comme remerciement de nos efforts , une
grêle de punitions. Vous avez voulu connaître
la vérité, la voilà aussi claire que je m'appelle
Fournier.

— Etait-ce une raison pour adopter une atti-
tude aussi grave ? Il fallait réclamer. Tout
agent a le droit de réclamer, quand il se croit
lésé.

— A qui, Monsieur le chef de l'exploitation ?
Si le chef de gare dit : « Tue ! > l'inspecteur et
l'ingénieur répondent : « Assomme ! > Vous
êtes bien haut et avez d'autres soucis que de
vous mêler de nos petites querelles. Notre
plainte serait-elle même arrivée sous vos yeux ?

Sans répondre, l'autre posa sa main féminine
sur une grosse épaule ronde et dit :

Je vous ai promis d'arranger l'affaire , en
récompense de votre sincérité. Je tiendra i ma
parole et vous n'aurez point à vous plaindre de
moi. De votre côté, assez d'enfantillages. Préve-
nez votre monde, de la manière que vous vou-
drez, qu 'il doit, sans retard , repartir du bon pas.
Je reste ici pour y veiller.

— Mais, Monsieur, si l'on me demande ?...
commença Fournier, embarrassé, malgré son
plaisir visible.

— Je vous répète, Monsieur Fournier, que
l'on n'aura pas à se plaindre de moi. Est-ce
net ?

Le sous-chef salua profondément
— Avertissez M. Durieu que je l'attends dans

son bureau.
Le réprouvé, toujours en casquette blanche

et redingote d'uniforme , surveillait un mouve-
ment de colis, lorsque Fournier l'aborda de la
manière raide qui, depuis longtemps déjà , gla-
çait leurs relations. Malgré sa fermeté, il fut

interdit par le message et, sur-le-champ, se hâta
vers Barnaud.

Celui-ci l'accueillit avec une aménité cordiale,
la main tendue.

— Eh bien ! jeune Durieu, comment allez-
vous ? Quelques difficultés , hein ? Mais, je le
vois : au fond rien de grave, un peu de désor-
dre seulement. C'est très bien , tout à fait bien.
Je le disais encore, ces jours-ci, à Monsieur
votre père, que j'ai eu le plaisir de rencontrer
chez le directeur. Vous avez tenu tête, en chef
conscient de ses devoirs. Aussi, je vous an-
nonce votre nomination au grade d'inspecte u r.
Vous allez rentrer sans retard à Paris, afin d'y
poursuivre votre carrière dans les Services cen-
traux et je ne doute point que vos qualités, dont
chacun me fait l'éloge, ne trouvent â s'y em-
ployer encore mieux que dans les gares, théâ-
tre d'action évidemment restreint. Vous êtes
content ?

— Très satisfait, Monsieur le chef de l'exploi-
tation , mais encore plus surpris, tellement la
nouvelle m'est inattendue, répondit Durieu. Ses
yeux vifs décelaient son émotion, tandis qu'il
s'effo rçait de garder une contenance calme.

— Votre passage sur le réseau était un peu
l'exil pour vous, n'est-ce pas ? Exil indispen-
sable, cependant, pa rce que fructueux. Vous
connaîtrez ainsi les détails du serv ice, le per-
sonnel. Aïe I pas facile à mener, le personnel
d'aujourd'hui 1 Le régime démocratique, les
syndicats ont développé chez lui des ten-
dances.-..

— Bien désagréables pour un chef de gare
qui désire la stricte exécution du service ! osa
continuer Durieu , sans se douter le moins du
monde que, même l'ingénieur en chef de Fon-
tabel n'aurait point pris semblable licence.
Mais , à cette heure, le suffrage paternel im-
portait trop au candidat à la direction pour
qu'il n'excusât pas cette incartade. Il daigna

même compléter sa pensée de fin manœuvrier.
— Désagréables ou pas, mon ami, nous de-

vons le constater et en faire état dans notre
manière d'agir, nous effo rcer de les concilier
avec les nécessités d'une bonne exploitation ,
limiter autant que possible les effets d'un mal
devenu Indéracinable. Ce n'est point toujours
commode, je le sais. Il y faut un certain doigté,
surtout de l'expérience. Maig laissons cela.
Je viens de m'entrctenir avec votre sous-chef
principal que j'ai croisé sur le trottoir et con-
nais de longue date. C'est un brave garçon,
n'est-ce pas, encore qu'il se soit embarqué dans
cette galère ? *f

— J'avoue qu 'il est bon cheminot, malgré
certains errements dont la liberté me paraît in-
compatible avec les Instructions.

Barnaud sourit.
— Je n'ai pas encore eu le bonheur de ren-

contrer un chef r1 e manœuvres qui voulût bien
m-1 nier son drapeau ou sa lanterne dans les.
"^rmes nrescrites. Certains se livrent même à
des acrobaties surprenantes pour éviter un si-
gnal très simple. Et le plus remarquable e.t
que les mécaniciens s'accommodent à merveille
de cette fantasia ,. Nous serons éternellement un
peuple de frondeurs.

Puis, soudain :
— Votre remplaçant n'est pas encore dési-

gné. Mais , comme vous devez vous sentir fati-
gué — on le serait à moins — par une lutte
prolongée, je vous mets d'ores et déjà au re-
pos. M. Fournier prendra provisoirement la di-
rection de la gare.

— M. Fournier ! s'exclama Durieu , plus
étonné que jamais. C'est lui précisément qui a
ouvert le conflit.

— Il aura donc la peine de le clore au plus
tôt.

— Monsieur le chef de l'exploitation, je vois
bien que, dans le fond, vous me donnez tort

Cette décision de Barnaud touchait le jeune
homme au plus vif de son amour-propre, car
elle éclairait pleinement le sens des paroles
précédentes. Si enveloppé que fût le désaveu,
il n'en existait pas moins. On nommait inspec-
teur M. Durieu, uniquement pour l'enlever de
Sainlary. Le personnel obtenait satisfaction.

L'autre le considérait de son regard lumineux
et semblait vouloir déchiffrer en lui ses pen-
sées, au fur et à mesure de leur éclosioh.

— Non , mon petit je ne vous donne pas tort,
je vous tire simplement d une impasse pour
votre plus grand bien et celui du réseau. Vous
avez dix jours de congé. A leur expiration , pré-
sentez-vous à moi, dans mon cabinet *t je vous
aiguillerai sur votre nouvel emploi.

L'amabilité du ton ne le rendait que plus
catégorique.

— Je vous remercie de tout cœur, murmura
Purieu en s'inclinant.

— Envoyez quéri r M. Fournier, je vous prie.
Et le sous-chef principal entré, tête nue :

— M. Durieu va vous passer le service. Vous
p. -Mrerez , jusqu 'à nouvel ordre, la bonne mar-
che de la gare... J'ai dit : la « bonne _ • marche.

— Je fe rai mon possible, balbutia l'autre,
non moins abasourdi que son adversaire par ce
brusque renversement des choses.

A e"» instant, le malencontreux Létourmy ;é-
nétra d'un saut dans le cabinet Et bousculant
presque Fournier, tellement il avait hâte
d avar"-—. il clama vers Durieu :

— Je vous apporte de nouvelles têtes. K
cent nous tracerons v* croix et nous reco* .-
r-'v- "5 j usqu 'au dernier de ces farceurs, s'il
le faut 1 Vous ente n de" mon cher ami Four-
• '->••, i™ .s gagnerons la belle, que cela vous
agrée ou non ! Mon... Monsieur le chef de l'ex-
ploitati on !... expira-t-il, comme médusé par la
vue subite du maître qui venait se placer de-
vant lui. {A soiTTe.i

FILMS PARLANTS
On nous écrit de Paris :
Dernièrement eut lieu à Paris la première

séance de film parlant donnée en France. Cette
union de l'image et de la parole est la plus
grande révolution accomplie dans le cinéma de-
puis qu 'il existe. D'ici un ou deux ans peut-
être, on ne tournera plus que des bandes par-
lantes. Le public, une fois conquis par cette
nouvelle invention , ne se contentera plus des
visions muettes. Sera-ce un bien ? Sera-ce un
mal ?

Jusqu'à présent l'art cinématographique était
international Un beau film pouvait être vu et
compris par tous les peuples. Et il apportait
nécessairement à chacun d'eux un peu de l'es-
prit de la race qui l'avait conçu. Car la pensée
ne se traduit pas seulement par les paroles,
mais aussi par les scènes représentées. Ainsi
les tendances utilitaires des Américains et leur
humour éclatent dans la lutte incessante que
Chariot engage contre les circonstances adver-
ses et dans la cocasserie de ses tribulations
Par l'intermédiaire du cinéma, les hommes de
tous les pays arrivaient donc à se connaître et
à se rapprocher peu à peu. Le triomphe du film
parlant va probablement empêcher les bandes
de franchir les frontières.

Malgré l'admiration que mérite Chariot, par
exemple, les Français, les Italiens, les Espa-
gnols, etc., ne s'intéresseront plus à lui, du mo-
ment qu'il parlera anglais et qu'ils ne le com-
prendront pas. Ug lui préféreront le moindre
acteur national dont ils saisiront les paro es.
Loin de moi la pensée de les en blâmer : c'est
chose très naturelle et fort compréhensible.

Et voici justement l'immense changement
que va apporter le film parlant. Il va obliger
l'industrie cinématographique, concurrencée par
la production étrangère, à prendre sa revanche.
Les cinéastes de chaque pays auront une clien-
tèle assurée chez eux. Impossible aux cinéastes
étrangers d'adapter un texte autre que dans
leur langue nationale, car les mots ne concor-
deraient plus avec les mouvement , des lèvres
et des visages. Lorsqu'on voudra désormais
importer dans un pays un film qui aura eu du
succès chez une nation étrangère, il faudra le
tourner de nouveau avec des artistes parlant la
langue des spectateurs à qui on le destinera.
Il en sera des bandes, comme des pièces étran-
gères, qu'il faut traduire et même générale-
ment refondre pour que le public y prenne
goût...

Quant au personnel des artistes de cinéma,
leur recrutement sera bouleversé par 1 . non
velle invention. Les bécasses qui acquièrent le
titre de star, grâce à des sourires stéréotypés,
à des larmes de vaseline et surtout grâce à une
publicité formidable, vont se trouver incapables
d'articuler intelligemment de véritables rôles.
Les jeunes premiers qui n'avaient pour eux
que leur physique et leurs agréments de bellâ-
tres vont être nécessairement remplacés p—-
des artistes pourvus de qualités plus hautes.
De même, le niveau des auteurs va s'élever, es-
pérons-le 1

Désormais, l'on ne pourra pais travailler pour
le cinéma sans savoir vraiment composer une
intrigue et trousser un dialogue ; les cinéastes
seront forcés de s'associer à des écrivains de
talent. Tant mieux ! Le cinéma deviendra en-
fin ce qu'il doit être, un prolongement du bel
art dramatique.

Je ne prétends pas qu il se confondra avec
le théâtre. Non, ce sera autre chose. Le théâ-
tre gardera pour lui les analyses approfondies
du cœur humain, les comédies et les drames
du foyer, les actions resserrées qui se passent
en quelques heures, dans un espace limité. Il
abandonnera au cinéma la fantaisie, le rêve, les
aventures extraordinaires, les pérégrinations à
travers l'espace et la durée, la vie des foules
innombrables. Si le cinéma et le théâtre savent
se tenir chacun sur son terrain, loin de se nuire,
ils se soutiendront mutuellement. En tout cas,
l'invention du film parlant est le fait d'un imier-
veilleux progrès artistique. P. G.

TISSUS ARMÉS
Nous avons déjà le ciment armé, !e verre ar-

mé incassable. Il paraît que nous allons avoir
des tissus armés inusables aussi.

L'inventeur affirme être arrivé à mettre au
point son système, après 17 ans de recherches
et d'expériences.

Il s'agit d'une sorte d'alliage métallique qui,
incorporé par un procédé spécial aux étoffes,
leur donne une résistance incroyable, tout en
respectant la délicatesse de leur apprêt et leur
souplesse particulière. Et elles se prêteraient
ainsi _ armées > à toutes les teintes et â toutes
les fantaisies de l'art vestimentaire, à l'égal des
étoffes ordinaires. Voici une invention qui faci-
litera le problème de l'habillement compliqué
è résoudre pour beaucoup.

Ce système est aussi applicable aux cristaux
et aux porcelaines. De même, on a déjà obtenu
du papier métallicisê. (Illustré.)

AVOIR DE LA
CHANCE ?

Tout d'abord , qu'est-ce que la chance ?...
C'est, nous dit-on, la façon d'advenir, suivant

des conditions qui ne nous eont pas connues.
Serait-ce donc alors que certaines personnes, fa-
vorisées par la chance, remplissent, sans le sa-
voir, ces conditions, car elles n'ont qu 'à entre-
prendre une chose pour qu 'aussitôt elle leur
réussisse ?

Cette chance qu'ent les autres, ne la regar-
dons-nous pas d'un œil d' envie , ne la jalousons-
nous pas aussi un peu , en nous demandant si
nous ne serions pas, connue noire prochain, ca-
pable de fixer cet heureux hasard ?

Avoir de la chance, e.t-ce tout simplement
réussir tout en se laissant vivre, ou n'est-ce
pas bien plutôt le résultai d'efforts constants et
acharnés ?

La chance est presque un art qui consiste à
tirer parti du malheur, à tenir tête à la mau-
vaise fortune, à ne jamais se laisser vaincre par

le découragement. Ceux que la chance favorise,
ne complent pour rien peines et fatigues et ne
se laissent jamais abattre. La vaillance est leur
bannière.

Les conditions de la vie ne sont certes pas
égales pour chacun ; elle exige bien plus de
l'un que de l'autre , et la part de bonheur réser-
vée aux humains n 'a pas la même mesure pour
tous ; mais n'y a-t-il pas bien souvent de notre
faute , si la chance ne nous sourit pas ?

Nous avons tous sujet de nous plaindre de
l'existence, comme aussi de nous en louer ;
alors pourquoi parlons-nous plus volontiers de
l'une que de l'autre ? Au lieu de s'arrêter avec
plaisir à la contemplation douloureuse d'un pas-
sé qu 'on ne peut plus changer et qui ne peut
revenir , s'appesantir sur de stériles regrets de
choses qui n'ont pas réussi, ne vaut-il pas mieux
regarder le présent bien en face, de l'améliorer
s'il y a moyen en préparant un avenir meilleur ?

Ne devons-nous pas enseigner aux enfants à
aimer la vie telle qu 'elle est, sans lui demander
l'impossible;, leur apprendre , en un mot à di-
riger leur chance ? Ne voyons-nous pas quelque-
fois ces êtres aimés trembler devant l'inconnu,

reculer devant l'obstacle, se décourager au pre-
mier échec, se lamenter sur leur propre misè-
re, verser toute s les larmes de leur corps, en
déclarant qu 'ils n'ont pas de chance ?

N'avoir pas de chance , surtout si l'on est
jeune, est une preuve de faiblesse, un manque
d'énergie, de confiance et de fol. Soyons con-
vaincus qu 'à force de persévérance, de courage
et d'efforts , la chance nous sourira infaillible-
ment . Si par moments elle semble nous aban-
donner, ne cédons point ; forçons-la à se tourner
vers nous et allons au-devant d'elle avec opti-
misme et résolution ; mais n'attendons pas dans
l'inaction et le découragement qu 'un bonheur
problématique nous tombe du ciel. Soyons per-
suadés que tout peut s'arranger dans la vie , et
s'arrange puisqu 'il le faut , pourvu qu'on le
veuille réellement.

Eniretcncng avec soin dans nos cœurs cette
flamme divine qu 'on appelle le feu sacré, et
nous nous rendrons compte que la chance n'est
point un effet  du hasard , mais une victoire per-
pétuelle sur la fatalité , sur les événements, sur
les malheurs, aussi bien que sur les hommes et
les choses. ARYS.

LE CHOU
Il existe de nombreuses variétés de choux

qui permettent de manger cet excellent légume
presque toute l'année, et de façon économique:
je citerai parmi les espèces les plus commu-
nes le chou cavalier, le chou de Bruxelles, le
chou-rave, le chou-cahus, le chou de Milan , le
brocoli, le chou-marin ou crambé, le chou-na-
vet le chou-fleur, le chou rouge, etc.

Le chou crambé est bon à manger au prin-
temps. Le faire cuire à l'eau avec du sel et du
vinaigre. Dresser les feuilles entières sur un
plat avec une sauce blanche. On peut d'ailleurs
le préparer comme les asperges et les choux-
fleurs.

On marine le chou rouge en le saupoudrant
de sel. Au bout de 24 heures, l'égouUer , l'assai-
sonner en salade, ou le couvrir de vinaigre
bouilli, après l'avoir mis dans un bocat avec du
poivre, de l'estragon, etc. On confit de même le
chou cabus.

Pour préparer le chou navet ou chou-rave,
on supprime l'écorcè et on le fait blanchir, en
l'assaisonnant de sauce au beurre, velouté. Le
brocoli se dresse comme des asperges et se
mange à l'huile.

On accommode les choux de Bruxelles en les
faisant cuire à l'eau et en les assaisonnant avec
du beurre, du sel, du poivre ou en les faisant
sauter à la poêle.

Un autre assaisonnement consiste à prendre
une livre de choux, à ôter les feuilles qui s'é-
cartent et à faire cuire à l'eau bouillante avec
du sel et une cuillerée de bonne graisse. Quand
les choux sont à point les égoutter et les faire
sauter dans une sauce blanche. Servir tout de
suite pour éviter que la sauce ne tourne en
huile. On peut remplacer la sauce blanche par
une sauce au jamb on et servir avec des sau-
cisses.

Cftow* à la crème. — Blanchir les choux, les
hacher, les passer au beurre frais , poudrer de
farine, mouiller de crème, ajoute r du fromage
de gruyère ou du parmesan râpé, passer au
four et servir.

Soupe aux choux. — Passer lea choux au
beurre. Quand ils commencent à roussir, mouil-
ler avec de l'eau, saler, poivrer et laisser bouil-
lir environ une heure ; verser sur le pain.

Autre form ule. — Faire blanchir les choux
coupés en quatre, les rafraîchir, égoutter, fou-
ler, garnir le fond de la casserole avec des tran-
ches de veau qu'on couvre de lard. Y mettre
les choux entre des bardes de lard, puis des
carottes, des oignons, un clou de girofle. Mouil-
ler de bouillon gras, faire mijoter deux hein
res, verser sur le pain.

Chou à la fl amande. — Oter les côtes d'un
chou rouge, couper les feuilles de 2 cm. de
large, faire cuire à petit feu avec un peu de
bouillon gras. A la demi-cuisson, ajouter une
cuillerée de vinaigre et un demi-quart de beur-
re ; laisser réduire jusqu 'à siccité presque com-
plète, saler et poivrer ; la cuisson dure deux
heures. Se sert en garniture du bœuf bouilli.

Chou piqué. — Prendre un beau chou bien
ferme, ôter les côtes du milieu, le ficeler, le
blanchir un quart d'heure à l'eau bouillante,
l'égoutter et ôter la ficelle. Le larder avec une
demi-livre de petit lard coupé en lardons, fa ire
un roux blond avec un quart de beurre, une
cuillerée de farine et deux verres de bouillon.
Placer le chou dans le milieu, ajouter du poi-
vre et un bouquet garni; pendant la cuisson,
retourner souvent Au bout de deux heures, d&
graisser la sauce qui doit être épaisse et de
belle couleur. Dresser le chou sur le plat en
l'arrondissant et verser la sauce dessus.

MÊLANTE.

HISTOIRE DU SUCRE
Le sucre a été connu de tous temps chez les

Indiens ; dans l'antiquité on cultivait la canne
à sucre en Syrie et ep Egypte. Ce fut seulement
au XHme siècle que les Siciliens introduisirent
la culture de cette plante dans leur île. De là,
elle passa à Madère, puis aux Canaries, puis, en
1506. Pierre d'Arança la transporta à Saint-Do-
mingue. EUe réussit parfaitement dans oette Ue
et se répandit bientôt avec les Anglais à la Bar-
bade et avec les Français à la Guadeloupe.

Le sucre ne fut tout d'abord employé que par
les médecins comme remède, et l'on voit soua
Henri IV , son prix être élevé et les pharmaciens
le vendre à l'once. Cependant on ne tarda pas
à en faire une grosse consommation, lorsque
l'usage du café et du chocolat se répandit En
1695, cette consommation s'élevait à 1 million
de kilogrammes : en 1830. elle était de 80 mil-
lions.

Elle n'a fait qu'augmenter dans de grandes
proportions depuis.

Le sucre de betterave a été découvert à Ber-
lin, en 1747, par le chimiste Margra f et cette dé-
couverte a été utilisée vers 1780, par le baron
Koppi et Achard. Les premiers estais n'eurent
aucun succès et ce fut en France, &o_s l'Empire,
vers 1810, le blocus rendant le sucre de canne
très rare, que l'industrie du sucre indigène a
pris un grand développement dans les départe-
ments du Nord.

DE FIL EN AIGUILLE...
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H IMPORTANT ¦
B Nos prix avantageux ne sont pas obtenus au H
H détriment de ia qualité ou de ia taille H

Il MANTEAUX MOUFLON tissu anglais, façon jeune fille B

Il 225û 25S0 2775 3150 3650 1
9 MANTEAUX tissus anglais, velours de laine ottoman, avec coi fourrure 9

|39.» 45.- 55.- 59.- 65.-1
H ROBES LATOE genre kaska, popeline et tissu fantaisie, longues manches 9

| 990 15so 2250 2525 3050 j
H ROBES LAINAGE reps, tissu pull over, longues manches 9

§ 3550 3950 53. 59m. 67 ¦
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Il ROBES SOIE crêpe de Chine, courtes et longues manches 9

|1950 2450 2650 27.- 3150 3S50|
H Achetés chez nous et v®m sergae satjgffgites n

em. y%nD0arins SL£T\ 1
—"*****<im n ¦ mWÊÊmÊmmËmËÊmWw*\m\mmm.mK*mWmmm^ 'v. ¦-- :-¦-a

a^M^MiBW___W__M__ _̂_l_______-_ -̂ wi__a__i^^wwaiMM»ww_i _—Mi—

UTe manquez pas de
visiter nos nouveaux
locaux d'exposition
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Les deux crèmes avec leurs onvre-boites ultra-pralignes

 ̂
Boucheries - Charcuteries 

^
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Ï Viande de veau |
Nouvelle baisse de 20 c.

par kg. en moyenne
Nous vendons •

Poitrine . . . \ TO\\\$
Collet . . . . / * «"Otir

M Jarret . . . . ( le72 kg. fr. 1.15 £".;¦¦
Sons l'épaule. J ©u ragoût
Epaule entière . . . le H kg. fr. 1.55 J

f Epaule épaisse \
I i Côtelettes • » [ le 'A kg. fr. 1.65 f

niet J
Cuissot . . .. • •  » » fr. 2.—
Tête blanchie,  entière on par moitié , avec

langue ou cervelle, le _. kilo tr. 1.—

9k MENAGERES, PROFITEZ ! M

L_. Maire - Backmami
_* __ U Cil ATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tous genres • Velours • Soieries

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

modérés Envols franco d'échantillons sur demande.
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i RUE DU CHATEAU 
^¦v NEUCHATEL v

f C\ Immense choix en garnitures pour robes - Bou- ¦*
> clés strass - Fermoirs strass - Colliers strass - *
r Superbes fleurs - Galons et cordons pour ouvrages i
i Dentelles - Boutons • Tresses - Prix très modérée i
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EXPOSITION !
DE TAPIS 1

i ET RIDEAUX I
I HOTEL DU SOLEIL 1
1 N E U C H A T E L  j
jj DU 22 AU 30 NOVEMBRE jj

m VOUS Y TROUVEREZ UN CHOIX MERVEILLEUX A (
m DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX UN ACHAT DE m

TAPIS EST UNE AFFAIRE DE jjj

I CONFIANCE |
VISITEZ NOTRE EXPOSITION QUI EST LIBRE ET m

SANS AUCUN ENGAGEMENT |§

1 BOSSABT & G^l-~W?' ' 5 j

| MAISON DE TAPES - BERNE |
j§ EFFINGERSTRASSE 1 MONBIJOUSTRASSE 6 M
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Encore un film comme vous n'en avez j amais vu | g m | |A ^£| pi| JBMÊ Une véritable œuvre cinématographique , le 1
et comme on n'en lera jamais plus ! H f  mk f l  B Bjf  f l f l  [1  f l

~ chant de deux humains I
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Vin de Neuchâtel 1927
bonne qualité à 1 fr. 80 la bou-
teille. Neuchâtel « Goutte d'Or »
plus cher, mais alors superbe
verre prratis avec chaque bou-
teille. Neuchâtel blanc 1928 à
1 fr. 30 le litre au détail et fûts
depuis soixante litres. — Vi_ _ t
sortes do vins français à très
bas prix pour- les fêtes. Livrai-
sons à domicile, expéditions
dans toute la Suisse et. étran-
iror. Comptoir Vinicole, Ecluse
No 14 et nxaKasins Meier.

Q PHARMACIE S; CHAPUIS !
Rue de l'Hôpital {

1 le lË-ion I
S en fumigations est S9 d'un usage excellent •
5 pendant la période S
• des rhumes. o

l ltete/rients &r I
Ï Çants cuk p our!

Wf iĴ m
Ĵf5POOT,|

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Montres
Régulateurs - Alliances

Réparations
Glaces incassables

P-Cr PIAGET
HOPITAL 21, ANGLE RUE DU SEYON
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Un cigare de haute qualité bien reconnue
et TRÈS AROMATIQUE, est le bout
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Les sports
FOOTBALL

LA ONZIÈME JOURNÉE
DU CHAMPIONNAT SUISSE

est la plus importante, quant au noimibre de
matches à disputer tout au moins, depuis le
début de la saison.

Suisse romande
Commençons par Bienne qui reçoi t Servette,

le glorieux vaincu de dimanche dernier. Han-
dicapés par l'absence de leurs blessés, les Ge-
nevois succomberont de peu.

Lausanne constatera une fois de plus, qu 'il
est difficile de remporter une nette victoire à
Fribourg.

Le derby genevois sera à l'avantage d'Ura-
nia, bien que Carouge jou e sur son propre ter-
rain.

Suisse centrale
Young Boys et Granges seront sans doute

vainqueurs d'Old Boys et de Concordia.
Il est moins aisé de prévoir le résultat du

match Bâle contre Aarau ; un succès argovien
ne nous surprendrait nullement.

Suisse orientale
Quatre rencontres sont prévues demain. A

la dernière heure, Winterthôur - Young Fel-
lows a été fixé, privant ainsi le public neuchâ-
telois d'applaudir au Stade, la brillante équi-
pe de Zurich. Celle-ci aura raison à Winter-
thôur du club local.

Saint-Gall perdra son huitième muatch à Chias-
so et Bruhl battra Zurich. Blue Stars tentera,
mais sans succès, de résister à Grasshoppers.

Cela naturellement si tout se passe nornia-
k ment.

LVoici le relevé des rencontres :
Championnat suisse Série A

Fribourg - Lausanne ; Carouge -Urania ;
Bienne - Servette ; Young Boys - Old Boys ;
Bâle - Aarau ; Concordia - Granges ; Winter-
thôur - Young Fellows ; Chiasso - Saint-Gall ;
Bruhl - Zurich ; Blue Stars - Grasshoppers.

En série promotion
Suisse romande. — Forward - Carouge ; Ser-

vette - Lausanne ; Montreux - Vevey ; Ville-
neuve - Nyon ; Racing - Couvet ; Renens - Orbe;
Concordia - Stade.

Suisse centrale. — C. Sp. Bienne - Kickers ;
Lucerne - Madretsch ; Boujean - Berne ; Nord-
stern - Black Stars ; Liestal - AllschwiL

Suisse orientale. _ Zurich - Lugano ; Oerli-
kon - Red Star ; Blue Stars - Baden ; Neu-
munster - Locarno ; Tœss - Sp. V. Winter-
thôur ; Frauenfeld - Winterthôur ; Frauenfeld.
Sp. C. Veltheim.

Série B
Cantonal Ha contre Yverdon I. — Fleu-

rier I contre Sainte-Croix I. — Gloria I contre
Cantonal II b. — Parc I contre Lkwle I. — Flo-
ria 01. I contre Sylva I.

Série 0
. Floria OL II contre Cerlier I. —• Chaux-de-
Fonds Ill a contre Cantonal III. — Xamax II
contre Sporting D. I. — Fleurier II contre Tra-
vers I. — Couvet Ilb contre Couvet Ha. —
Colombier I contre Sparta I.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
i Série B

Groupe m. — Le Parc II - Etoile IIL
Série C

'Groupé I. — Colombier II - Xamax III. —
Cantonal IV a - Hauterive L — Corcelles I -
Comète II.
. Groupe IL — Cantonal IV b - Travers IL —
Boudry II - Châtelard I. — Môtiers I - Béro-
Jehe ll.

Groupe IV. — Le Locle III-Saint-Imier Ilb.
t- Etoile IV b - Chaux-de-Fonds IV b.

Match amical. — Lugano - Berne.
Championnat de Paris. — U. S. Suisse - Ra-

feing-Club de France.
—-

tes matches de Cantonal,
dimanche, au Stade

Cantonal I, qui avait conclu pour demain un
Match contre la première équipe des Young
Fellows de Zurich, s'est vu dans l'obligation
de le renvoyer, un match de championnat ayant
tété imposé entre temps au club zuricois.

La seconde équipe A, actuellement en tête
de son groupe, jouer a au Stade delmain après-
taidi contre Yverdon I. Si les Neuchâtelois rem-
portent la , victoire, leur position de < leader >
du groupe en sera singulièrement consolidée.
Leur équipe, composée d'excellents éléments
lesquels brillent tout spécialement Michaud,
Thiébaud, Geier, Nicou et Bétrix, pratique un
très beau jeu qui sera certainement apprécié
du public.

Tandis que la seconde équipe B s'en ira au
Locle rencontrer Gloria I et la troisième _ la
Chaux-de-F mu's, contre Chaux de Fonds JII a,
la IVme équipe A jouera , demain matin sur
le terrain du Bied à Colomb'-er , contre Haute-
rive I. De son côté, Cantonal IV b sera opposé
à Travers II, au Stade avant le match Can-
tonal II a - Yverdon I, Leg deux dernières ren-
contres compteront pour le championnat neu-
.hâtelois, 

SPORTS DIVERS
HOCKEY SUR TERRE. — Chanripionnat suis-

j» Série A. — Old Boys - Red Sox ; Bâle -
Grasshoppers ; Urania - Forward.
. Série B. — Red Sox II - Grasshoppers II ;
(Young FeUows II - Zurich II ; Old Boys II -
Young Sprinters II ; Servette II - Urania II ;
Stade II - Carouge IL

Championnat féminin. — Grasshoppers -
Red Sox ; Winterthôur - Saint Gall ; Lausan-
ne - Young Sprinters.

CYCLISME. — Paris : Américaine de 100
km. aveo Henri Suter - Richli. — Stuttgart et
Leipzig : Courses sur piste.

TENNIS : Dusseldorî :' Caing-Club de Paris,,
contre T. C. Rot/Weiss, Berlin.

HOCKEY SUR GLACE. — Londres : British
Ice-Hockey - Association-H.-C. St-Moritz.

HOCKEY SUR ROULETTES. — Montreux :
Montreux R. H. C. - H. C. Tourcoing.

ASSEMBLÉES. — Berne : Assemblée des dé-
légués de la Fédération suisse des sociétés d'a-
viron. — lOBten : Assemblée des délégués de
l'Union vélocipédique suisse. — Soleure : As-
semblée extraordianire de l'Union mbtocycliste
suisse.

Nervosité ?
JR_5k Exirâii de maltil du Di Mander., ||pSi auxglycérophosphates

En vente dans toutes les p harmaciess
SEMI-LIQUIDE , en flacons à frs. Z.SO

» » en bocaux à » b.—
StC, en flacons à » 3.50

DE AWANDER S.A. BERNE

Les travaux an usines électriques
d'Oberhasli

(Renseignements extraits dn Bulletin technique de la Suisse romande.)'

La demande d'énergie électrique dans le ré-
seau des Forces motrices bernoises (F. M. B.)
était telle ces dernières années que l'agrandis-
sement des usines actuelles se montrait insuffi-
sant. La consommation, qui était de 197 mil-
lions de kwh. en 1920, a passé à 359 millions
en 1924. Uno partie notable des besoins des
F. M. B. a été couverte par l'achat de courant à
d'autres entreprises ; c'est ainsi qu'en 1924 une
somme de deux million s de francs a été dépen-
sée. Ceg sources ne suffisant plus à leur tour,
la société s'est décidée à construire de nouvel-
les usines.

--. utilisation des forces de
l'Oberhasli

L'utilisati on des forces de l'Oberhasli est, par-
mi tous les projets présentés, le seul capable de
couvrir les besoins des F. M. B. ; da première
demande de concession date depuis plus de
vingt ans déjà.

Ce projet prévoit l'aménagement des cuvettes
du Grimsel et de Gelmer comme bassins d'ac-
cumulation. Tenant compte des conditions to-
pographiques et géologiques de la vallée, il a
été décidé d'utiliser là chute de l'Aar, du Grim-
sel à Innertkirchen, en troi s paliers, avec usi-
nes à Handeck (130,000 HP), à Boden (88,000
HP) et Innertkirchen (56,000 HP). ,

Les observations faites ont permis d'établir
que le débit annuel moyen, provenant du bas-
sin du premier palier était de 240 millions de
mètres cubes ; en outre, les d'eux usines infé-
rieures pourront disposer, pour chaque prise
d'eau, d'un supplément de 85 millions de mè-
tres cubes, provenant de réceptions intermé-
diaires. Ces chiffres établissent la richesse ex-
ceptionnelle de cette région.

Vue d'ensemble du matériel employé an triage et an eoneassage deg pierres serrant à la
fabrication du béton.

Fabrique de béton sur le Nollen. Conduite d'écoulement du béton et grue à câbles pour la
construction du grand barrage de Spitallamm.

Le grand barrage de Spitaliaj ir/m. dans son état actuel

L'exécution des travaux
On se rend compte de» difficultés que pré-

sente cette entreprise, à près de 2000 mètres
d'altitude. Les travaux en plein air devront être
interrompus pendant tout l'hiver ; au barrage
de Spitallamm par exemple, ils ne peuvent
être exécutés que de juin à octobre C'est la rai-
son pour laquelle une durée de huit ans est
prévue pour la première phase.

A point de vue géologique, heureusement, les
conditions sont favorables. Les fondations de-
différents murs et bâtiments, ainsi que les ga-
leries du premier tronçon, sont toutes creusées
dans un granit absolument sain. De ce fait les
constructions choisies peuvent rester simples
et on est en droit d'attendre un minimum

d'imprévus. La construction des grands barra-
ges est facilitée par la proximité immédiate
de gisements inépuisables de sable et de gra-
vier d'excellente qualité.

L'usine de la Handeck pourra entrer en ex-
ploitation avant l'achèvement complet des bar-
rages. La livraison d'énergie, d'abord réduite
en hiver, augmentera chaque année.

Les travaux suivent un cours normal Les
barrages du Grimsel sont très avancés ; celui de
Gelmer (hauteur 30 m., couronne 384 m. et 78
milles mètres cubes), est à moitié terminé. Le
nouvel hospice du Grimsel, l'usine de Handeck
et la maison du gardien sont sous toit. Le dévia
prévoit une dépense totale de 82,500.000 franca,

M. &

La retenue du bassin d'accumulation dn
Grimsel, respectivement de Gelmer, est fixée à
la cote 1912 (1852) et le niveau minimum à la
cote 1830 (1820). La capacité utile du lac est de
100 (13) million s de mètres cubes.

En admettant une production d'énergie cons-
tance, pendant toute l'année et en déduisant les
pertes inévitables, l'usine de la Handeck pour-
ra utiliser en moyenne 210 millions de mètres
cubes d'eau , avec une chute nette de 540 m.;
l'usine d'e Boden 232 mill ions-de mètres cubes
avec une chute de 408 m.; l'usine d'Innertkir-
chen enfin , 255 millions de mètres cubes avec
241 m. de chute. • . . . .

On obtient ainsi au total,une production an-
nuelle d'énergie de 538 millions de kwh.

L'équipement du premier palier seulement
est envisagé pour le moment,

La construction du grand barrage
de Spitallamm

Les clichés que nous reproduisons montrent
l'importance de ces travaux et les installations
techniques nécessaires à leur exécution.

Le barrage de Spilailam m formera le lac ar-
tificiel du Grimsel. Hau t de 115 m., son épais-
seur au sommet est de 4 m. Au niveau de la re-
tenue supérieure, la largeur <Je la gorge est de
180 m. La maçonnerie de 340,000 mètres cubes
consistera en béton <_ pu_é. Le sable et le gravier
nécessaires sont extraits du lit de l'Aar, à
proximité.

Le barrage auxiliaire de Seeuferegg est
moins imposant ; 78.000 mètres cubes de béton
suffiront. Son couronnement de 290 m. de lon-
gueur, sera utilisé comme chemin d'accès de la
nouvelle route du Grimsel à l'hospice en cons-
truction sur la colline du Nollèn,

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

I>a bonne poulo de ferme
Un agriculteur qui s'occupe aussi un peu d'a-

viculture, c'est-à-dire qui possède un certain
nombre de poules, m'affirme qu'il n'arrive pas,
comme rendement, aux chiffres que nous avons
donnés dans plusieurs de nos causeries.

H est hors de doute que, dans la plupart des
basses-cours de fermes, le rendement en œufs
fourni par des poules qui jouissent cependant
d'une grande liberté est relativement plus fai-
ble que chez les amateurs et professionnels où
le parcours limité aux volailles est presque tou-
jours fort restreint.

On est en droit de se demander la raison de
cette différence ! Est-ce la race ? la nourriture,
les soins, le logement qui influent ainsi sur la
ponte ?

Pour essayer de déterminer les raisons de
l'infériorité des poules de fermes sur celles des
éléments spécialistes, et même de simples ama-
teurs, nous avons cru bien faire en nous ren-
seignant auprès d'un maître en la matière et
nous avons acquis la conviction que les princi-
paux facteurs d'influence sont l'âge des poules,
la consanguinité, l'insuffisance des rations eu
matières albuminoïdes et le défaut d'hygiène.

En principe, une poule qui a fait trois pontes
complètes doit prendre le chemin de la marmite,
car on n'a aucun intérêt à la conserver plus
longtemps; le plus souvent, elle ne paie plus
sa nourriture au delà de la troisième année.
Ainsi, cet automne, toutes les volailles nées
avant 1926 doivent être réformées. Afin de ne
pas commettre d'erreurs, on marquera les pou-
les d'un signe distinctif , chaque année : ainsi
une bague à la patte droite; l'année suivante, la
bague à la patte gauche, et, une année sur trois,
on laisse les pattes nues.

D'autre part, en alliant constamment ensem-
ble des sujets de la même basse-cour, il se pro-
duit un excès de consanguinité, et il en résulte,
à la longue, une dégénérescence qui se mani-
feste de différentes manières sur la précocité,
la rusticité, la fécondité. H est absolument in-
dispensable de rafraîchir le sang, en ayant soin,
quand on s'en tient à une race pure, de la
prendre de même race, exempte de consangui-
nité, et dans des élevages qui donnent toutes
garanties de sérieux.

Quant aux rations que reçoivent les poules
de fermes, elles sont, d'une manière générale,
beaucoup trop irrégulières comme composition.
Les volailles sont tantôt nourries aux farineux,
comme les pommes de terre, qui les poussent
alors à un embonpoint nuisible aux fonctions
de la ponte ; tantôt, la ration est notoirement
insuffisante pour les pousser à la ponte quoti-
dienne. Le plus souvent, la ration manque de
protéine pour arriver à constituer régulière-
ment la substance des œufs, ou, enfin, elles ne
reçoivent pas les principes stimulants capables
d'agir sur la grappe ovarienne.

Il faut donner aux poules autre chose que du
grain, et incorporer à leur pâtée de la poudre
de viande, de la farine de poisson, du sang
desséché, et ne pas manquer d'ajoute r un peu
de « poudre à faire pondre » dont nous avons
déjà donné, ici même, la composition.

Enfin, il faut s'efforcer d'améliorer l'hygiène
des poulaillers en pratiquant des nettoyages ré-
guliers et en désinfectant les locaux avec des
aspersions à l'eau de Javel ou de l'eau lysolée,
ou de l'eau de chaux. H est aussi nécessaire
de désinfecter les volailles qui ont de la ver-
mine.

Ces prescriptions, soigneusement observées,
feront certainement remonter le pourcentage de
la ponte, en dehors des considérations relatives
à la race. Car il ne faut pas oublier que, si on
compare deux volailles, une de race pondeuse
avec une poule qui demandera constamment à
tenir le nid , on enregistre une différence dans
le rendement des œufs.

Pour une basse-cour de ferme, où on peut

faire incuber les œufs par des dindes ou des
couveuses artificielles, on mettra de côté la race
couveuse pour faire choix d'une race pondeuse
comme la Bresse, la Caussade, l'Andalouse, la
Campine, la Hambourg, le Leghorn, ou même
la poule modérément couveuse, qui recevra des
aliments rafraîchissants lorsqu'elle demande à
couver, comme la Gâtinaise, la Bourbonnaise,
la noire de Berry, la Faverolles, l'Orpington, la
Wyandotte, etc. - BTT<TiTW -

ETRANGER
Un canon de prix à l eau

LONDRES, 23. — Le < Daily Chronide > ap-
prend officiellement qu'au cours de l'ouragan
de samedi dernier une pièce d'artillerie de ma-
rine de 12 pouces, qui avait coûté 20,000 livres
sterling et le chaland qui la transportait à l'ar-
senal de Wolwich ont coulé dans l'estuaire de
la Tamise. L'équipage a pu être sauvé.

Odieuses prof anations
BERLIN. 23 (Wolff). — Plusieurs jeunes

gens pénétrant dans le cimetière juif de Kôpe-
nik ont brisé des pierres tombales, détérioré
les décorations, saccagé les plates-bandes. On
ne possède aucune trace des malfaiteurs.

Asphyxiés dans la mine
HINDENBUR G, 23 (Wolff). — Deux ouvriers

mineurs ont été asphyxiés dans une mine par
des émanations de gaz. Leurs corps ont été re-
trouvés.

Bernhard Shaw boycotté en Hongrie
PRAGUE, 23. — Berhard Shaw a fait parve-

nir, il y a quelqu e temps, une lettre au poète
tchèque Charles Capek, dans laquelle il émet-
tait franchement ses opinions sur la situation
politique en Hongrie, disant qu'il préférerait
être Hongrois sous la domination tchécoslova-
que que Tchécoslovaque sous la domination
hongroise. Cette lettre fait aujourd'hui dans la
presse hongroise l'objet d'un commentaire dé-
taillé.

Les radicaux de droite ainsi que la presse
demi-officielle réprimande < sérieusement > l'é-
crivain anglais et exige que le boycott soit dé-
claré contre cet < ennemi > de la Hongrie. Les
théâtres hongrois ne joueront plus ses pièces,
le public ne lira plus ses œuvres et les librai-
res ne vendront p lus ses livres. Par cette pres-
sion on espère influencer Bernhard Shaw et le
faire changer d'opinion sur la Hongrie, en lui
faisant perdre ses tantièmes, ce qu'il viendrait
à . regretter >.

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

ATT THÉÂTRE : « Looping the loop » ou la boucle
de la mort. — C'est, comme cm le devine, un drame
de cirque que nous présente oette semaine le Théâ-
tre, mais un drame où le tragique n'est pas trop
poussé, et qui en somme finit bien. Les tableaux
du cirque ont souvent été évoqués sur l'écran, pour-
tant, dans « Looping the loop -, Ils ont été très
heureusement renouvelés par l'habileté du metteur
en scène et le jeu brillant des acteurs, de sorte
que jamais, le spectateur n'a l'impression du déjà
vu.

L'intrigue, assez longue, se développe de façon k
retenir constamment l'intérêt. La petite note comi-
que ne manque pas, ce qui ajoute encore à la vé-
rité de l'action et des sentiments.

Une belle pléiade d'acteurs excellents entoure
Werner Krauss, dans le rôle du clown Botto, et
donne à l'interprétation un caractère vra iment ar-
tistique.

AU PALACE : « L'Aurore ». — Ce film est sur-
tout , avant tout , émouvant . Eihouvant au-delà de
ce que la parole peut exprimer. On ne sait si l'on
doit y pleurer. Mais la gorge est trop serrée pour

que 1er larmes viennent.» Pourtant aussi, quelle
détente de bonne humeur et de truculence, pique
le film dans son milieu, prouvant ainsi la science
multiple dn metteur en scène qni a composé aveo
«L'Aurores une tragédie bien humaine, puisque le rire
s'y mêle aux sanglots.

Lea notations sont toujours simples. Les angles
originaux et justifiés, Lea interprètes jouent com-
me de divins instruments... On verra cette idylle
campagnarde, joyeuse, aimable, dont la couleur
et la vigueur de traits font penser k nne toile fla-
mande. On aimera les scènes passionnelles et peut-
être encore plus les scènes de la ville, cadrées dans
des décors immenses, où bat le cœur fiévreux de
la cité mod .ma

Scènes haletantes, rapides, claires, synthétiques,
où tout se mêle, l'amour, la vitesse, la joie, la lu-
mière...

A L'APOLLO : Les contrebandiers de brillants k
New-York. — Le film de M. Will Nigh rappelle les
meilleures aventures des Arsène Lupin et des Vi.
docq. L'intérêt ne faiblit pas un instant et main-
tient le spectateur en haleine.

Depuis longtemps la pol ice new-yorkaise est sur
les dents. Un yacht d'allure équivoque mouille au
loin du port et maigre tous les pièges il reste im-
prenable.

L'allure mystérieuse du film ne manque pas d'in-
térêt. Tous les procédés techniques les plus récents
ont été utilisés pour corser le côté dramatique de
l'argument et l'émotion qui se dégage de l'ensem-
ble atteint souvent au plus haut point.

Nous n 'épiloguerons pas ce film qui est l'objet de
toutes les conversations, nous nous bornerons à in-
diquer quelques titres significatifs : le tunnel mys-
térieux, l'étrange sous-marin, un coup dans la nuit,
l'obus vivant.

Cette semaine encore, personne ne regrettera une
soirée passée à l'ApolIo.
f***************************************************************** .

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 lu 80, Météo,
15 h. 40 et 17 h., Orchestre Décosterd. 16 h. 45, In-
termède. 19 h. 31, Conseils aux ménagères. 21 h.,
Orchestre do la station. — Zurich, 688 m. : 15 h.,
Causerie littéraire. 16 h., Orchestre Castellano. 17
h. 15, Harmonica. 19 h. 17, Jodels. — Berne, 411 m.:
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
et 17 h., Orchestre dn Kursaal. 19 h. 30, Soirée po-
pulaire. 21 h. et 22 h. 45, Orchestre.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h. et 20 h., Concert. 21 h.,
Variétés. — Langeuberg (Cologne), 468 m. 80 : 13
h. 05, Concert. 17 h. 45, Musique do chambre. 20 h.,
Soirée gaie. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Quatuor de
chambre. 18 h., Mandoline. 19 h. 45, Orchestre de
la station. 21 h. 15, Sérénade. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1562 m. 50 : 16 h. 10, Conférence. 17 h. 05,
Concert. 19 h. 45, Duos de Schubert. 20 h. 45, Musi-
que militaire. 22 h. 35, Variétés.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h., Concert. 15 h. 30, Comé-
die. 17 h. 30, Musique de chambre. 19 h. 10, Chants
de Schubert. 20 h. 20, Soirée populaire. — Paris,
1764 fr. 70 : 13 h. 30, Heure Columbia. 16 h. 45 et 22
h., Radio-concert. 20 h. 45, Causerie. — Rome, 447 m.
80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, « Sœur Angélique »,
de Puccini. — Milan , 548 m. t, 16 h. 30, Quintette.
20 h. 30, Concert. 23 h., Orchestre tzigane.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 9 h. 45 et 20 h. 15, Culte. 15 h.,

Orchestre de la Suisse romande. — Zurich , 688 m. :
11 h., Concert. 12 h. 30, Orchestre de la station. 16
h., Orchestre Castellano. — Berne, 411 m. : 13 h. 02,
Orchestre. 15 h., Orchestre de la Suisse romande.
16 h. 45, 21 h. 20 et 22 h., Orchestre du Kursaal. 20
h., Orgue.

Berlin, 483 m. 90 : U h. 30, Opéra. 16 h. 30, Orgue.
20 h., Concert. — Langcnbcrg (Cologne), 468 m. 80 :
12 h., Orgue. 13 h., 16 h. 30, 17 h. 30 et 20 h., Con-
cert. 17 h., Comédie. — Munich , 535 m. 70 : 10 h. 50,
Fête do Schubert. 15 h. 30, Orchestre de la station.
17 h. 30 et 20 h., Concert. 19 h., Chants. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1562 m. 50 : 16 h. 30, Concert
symphonique. 18 h., Musique de Medtnor. 18 h. 45,
Cantate de Bach. 22 h. 05, Orchestre. 23 h. 30, Epi-
logue.

Vienne, 517 m. 20 : 11 h., Orchestre symphonique.
16 h., Concert. 20 h. 15, Drame. — Paris, 1764 m. 70 :
13 h., Causerie et musique religieuses. 13 h. 45, Or-
chestre Locatelli . 20 h. 30, Radio-concert. — Rome,
447 m. 80 : 17 h., Concert. 20 h. 45. Orchestre sym -
phonique. — Milan , 548 m. : 16 h., Concert. 17 h. 15,
Orchestre tzigane. 20 h. 30, « Arnica », opéra de Mas-
cagni.

Emissions radiophoniques

Culte des Eglises réunies
50me anniversaire de la fondation de la

Croix-Bleue, k Neuchâtel
10 h. Temple du Bas. MM. P. DU BOIS e . 

P. DUPASQUIEE.
20 h. Grande salle. Réunion familière organisé*)

par la Croix-Bleua,
EGLISE NATIONALE f)

8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme. ii
M. E. MOH _i___ i

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A BLANC , [j
Chaumont '

15 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.
Chapelle de ia Maladière

10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.
U h. Catéchisme et école du dimanche réunis,

Deutsche relormierie Gemeinde
9.80 Uhr. Sohlosskirche. Predigt mit Ohorgesanfc

Pfr. BERNOULLJ,
10.80 Uhr. Terreauxsohule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. KonferenzsaaL Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux,
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor. Peseux.

EGLISE INDÊPKNDANTE
Petite salle

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Grande salle

8 h. 80. Catéchisme.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PERREGAUX
Hôpita l  de. Caddies

10 h. Culte, M. de ROUGEMONT.
l-glise évangél ique  libre (Place d'A rme. 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. Paul TISSOT.

20 h. Croix-Bleue. Grande salle des conférence*
Mercredi, 20 h. Assemblée d'Eglise.
Deutsche Methodi-tenk irehe (Beaux-Arts 11)'
9.30 Uhr. 'Predigt. Dr RODEMEYER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Abendpredigt.
Dienstag, Mittwoch , Donnerstag, Freitag, 20.15 Uhr^

Evangelisationsversammlung. Pred. THIELE.
Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 15 Uhr. Evangel_ i

sation. Pred. THIELE.
Evangelische Stadlmission

Eeke rue de la Serre A venue J.-J. Rousseau 0 !
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch . 20 Uhr. Jïïnglings- und Mânner-Verelrii
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde
9.45 Uhr. Saint-Biaise. Predigt. Chero. chapelle 8»
Corcelles, 15 Uhr. Predigt, Chapelle indépendante*

English Cliurch
17 h. Evensong and holy communion.

Rev. A. B. Winter M. A. I
Chiesa Fvan< _ elica It .- l i ana

(Rue du Château 19. Local de l'Union chrétienne!
20 ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, évangéliste.

Eglise ca tho l ique  romaine
1 Dimanche

6 h. Messe basse et d i s t r i bu t ion  de la sainte coin»
m u n i o n  à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Vs. Dis t r ibu t ion  de la sainte commua
ni >n à l'église paroissiale,

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du
mois , sermon allemand).

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

sacrement.
2 Jours dVnvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h Messe basse et communion à l'église
... - n—.—.— I__ »-_______-- II__-™»^^._______.______.

I I" HA KM Al 'IF* 1)1 VKHTR demain dimanche ;
F. TRII'ET. rue du Seyon

.ervicp de n u i t  dès ce soir jiisq n an samedi

Médecin (le se r v i ,  r le dimanche ;
Demander l'adresse an poste de police communale»
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CAFÉ DE LA CO fE - PESEUX
Dimanche 35 novembre 192 ., dès 14 h.

Grand match au loto
organisé par la société de gymnastique de Fesenx

Dimanche matin de ii h. à midi

MATCH APÉRITIF - SUPERBES QUINES
Se recommande : la - société

Âu Restaurant du Concert, à Neuchâtel
Samedi 24 novembre 1928, dès 19 heure*

Grand match au loto
organisé par la Société neuchàteloise des

Employés cantonaux de police

BEAUX QUINES : mouton, cuissots chevreuil,
dindes, lièvres, oies, jambons, poulets, etc.

INVITATION CORDIALE Se recommande : La société.
E_________ Z_M_____ P_______________ H_____ ^

Hôtel de la Croix-Blanche - Serrières
Dimanche 25 novembre, dés 15 heures

Grand match au loto
organisé par la Musique « L'Avenir » de Serrières

Nombreux et beanx qnines s_ recommande : u société.

Mua?.- - asi s retenu votre place pour |

L'AURORE
_ ' Sinon téléphonez au PALACE i-

HOTEL DE LA GARE - Corcelles
Dimanche 25 novembre 1928
dès 14 heures et dans la soirée

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur mixte catholique

la « Gsscilia » de Peseux, Corcelles, Gormondrèche

Superbes aulnes
Pendant le match,

productions dn ténor grnyérien M. C. CASTELLA
Invitation cordial . _ tous

Ëde 

sous -officiers de Neuchâtel
medi 24 novembre 1928, dés 20 h.
à l'HOTBL SUISSE (l«r étage) jj

rid match au loto
Superbes quines

.TION C O R D I A L E  A TOUS

GERCLE LIBÉRAL
Samedi 24 novembre

MATCH ÂU LOTO
organisé par « L'HARMONIE »

***- SUPERBES QUINES "W

I

" m ___________¦¦__ IIIII  n iiii i_-_ii___m_ i___M_ ni-____M
Avez'vous retenu votre place pour

L'AURORE
Sinon téléphonez au PALACE

|j CE SOIR AU CINÉMA DU THÉÂTRE : LO O P I N G  THE LOOP S

H DIMANCHE en matinée à 2 h. et 4 h. 15: L O O P I N G  THE LOOP H
É DIMANCHE SOIR : L O O P I P JG THE LOOP ||
B LUNDI SOIR : Dernière représentation de l'Union Commerciale

|É MA RDI S O I R :  Tournée Brémont « AIMER » r

P ME R CREDI CINÉMA : L O O P I N G  THE LOOP M
M J EUDI CINÉMA : . L O O P I N G  THE LOOP Bj

8 

DU 23 ÀDAT IT if m  Dimanche dès 2 h. SO
AU 29 NOVEMBRE £%,EL IsdF JLlJ_J_ %J? matinée permanente JÊÊM

UN OURAGAN DÉ PÉRIPÉTIES ï H
Le plus grand film policier de cette année qui surpasse toute audacieuse attente ï S

ji m, "BB - .ii s iki - Ĵ  ̂______ i_

JijIfS Jamais encore l'on n'a vu une telle abondance de situations inextricables de si fantastiques i$- -f||
*?f. . f  actes audacieux. C'est un film fabuleux , saisissant , présenté avec ia collaboration du Déparie-
¦îi M̂ ment des garde-cê es et de la police Ne 

w-Yorkaise. 
Il 

représente 
un combat gigantesque

Wmk entre la loi et le crime, entre les garde-côtes et une association internationale de bandits. ;
L'APOLLO qui ne présente que des programmes de choix , ne désemplira pas cette .

WgÊÈ semaine. Il est prudent de retenir ses places. ]
||||| Té-êphona 11.12 Samedi , location de 14 h. à 18 h. Téléphone 11.12 \ j

|| 
Prochainement : UNE PAGE DE LA VIE DE SCHUBERT "alSlZ QVf r ** H

|| Avez-vous retenu votre place pour ji

I-'ÀURORE
Sinon téléphanez au PALACE

K«n_--_______ -_m_j. J!_ïi__ai__ -_*__w^

Hâter de la Croix Blanche - Auvernier
Samedi 24 novembre, dès 20 heures

et dimanche 25, dès 14 heures

Matches an loti
organisés par le Groupe d'Epargne « La Roche w ¦

Superbes quines : oies, poulets, lapins, palettes, Mont d'Or
Se recommandent : La société el le tenancier.

ji Avez-vous retenu votre place pour j|

L'AURORE
B Sinon téléphones au PALACE fi

Fédération suisse du personnel des
services publics

Section de Neuchâtel

Dimanche 25 novembre dès 14 h. et 20 h.
à la MAISON DU PEUPLE

Grand

Suoerbes quines Invitation cordialeIB_--l_______l-__^- -̂
Ava_ >vous retenu votre place pour

I L'AURORE
Sinon téléphonez au PALACE j

t; ____ __ _-ai_a _ .__ D_3_i_-DQ_) ia_ ia_-a---i__aa_i-iaB-_aB_.sflG___ _)_- _:

Dimanche 25 novembre 1928, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

HÔTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre ..Scintilla" 

Hôtel du Vaisseau - Petii-CortaiHod
QoCHESTciE MATTHEY

Hôtel de la Poste - Le Landeron
Excellent orchestre

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre ., Medrîno Band "

Café du Jura Neuchâtelois , Fahys r;*,;™
Or. h -s t r. ..Binihnn n .1. 77.- ' R. r""niiini:ii'd ¦. F. Rumh. ri.

CAFE DE L'iMON, CÔLÔMÎtïËR
Orcbentre • Ban r1-Mino n Jorz » Se recnm mindp vruve Christlnat

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchesf r .  « ETOILE»

HÔTEL DÈS PONTIHS, VÂLANGW
Or-:V,P!.tre .. TITI-ROBI "

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
OrO^e tr- , T u . '»*t OrP .T ^77 " f . n . n-i . i ns l

KUTEL D£ LA CGUR0r_ « E- CULOMOlî-R
O chestre „ PELATI "

¦saa_n-_-_-_-.-_!_ a -iBnaoaBBO -.a__ aa__ aBB__aaD___ .i_ !_ :c___a

Restaurant de la gare du Vauseyon
-Diinanche 2. 5 novembre

après-midi et soir

organisé par la
Société de chant «La Brévarde»

Beaux quines Le soir : Quine surprise
Invitation a tous lea amis

Se rcnn_mnnrie : La société.
¦i '¦¦ i I I  i I I I  e.  i i

Avez-vous retenu votre place pour j

L'AURORE
Ëf Sinon téléphonez au PALACE |Iiiii ls (i §_!

LA COUDRE

Samedi dès 19 h. 30

Soupers
. '" ' . fripes
suivi d'un rams

Se recommande :
Fernand Sandoz Guanillon

[ffl ie la Pismenafle
Tous les samedis

natures et
â la mode Oe Caen

R FFRRII .R
B_-__ai _iËi_ ii_i_ --__aas_Bi_s_ i___]a

Hôtel Bellevue
AUVEENIEE

Tous les samedis

E3. J_ _ s_ S -i -Ba_amBaBBBaa

Islunit iNdilliioii -
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13
Tous les samedis

Y3RIPES
à l'emporter

Hôtel Guillaume Tell
Samedi soir

Trip es nature
¦ i

Se r _ çnmma n dp, ; Marc PET .0D_

m_ w
Dimanche soir et lundi

gAfeau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

. . ? rer.nmmnmli- O. KtndoT

RESTAURANT
PU CONCERT

Samedi

Soupers
Pieds de porc aux morilles

Tripes lyonnaises
Dimanche

Civet de lièvre
Palée sauce neuchàteloise
Vin nouveau des caves du Valais

Pension - Cantines
On prendrait encore quelque -pensionnaires. Usines 6. Serrlè-

re_.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry V Tél. 16.01

Orjçan 'satlon • Tenue
Contrôle - itevislon

Oeutsche
reformierte Gemeinde

Sonntacr, den 25. November
Prédite- u. 9 _î Dkr in der Schloss.
klrctae. unter j»e>fl. Mitwtrkuns
des GriitH-Mann -Tohors .

Prêt
d'argent
sur traraatie (timbre pour rô-
» onse). Ecrire cas . poetaùù 113.



POLITI QUE
FRANCE

Un préfet rappelé d'Alsace
STRASBOURG, 23. — Le préfet de la Basse-

Alsace, M. Henri Boromée,. a été rappelé ces
jours à Paris. Quelques journaux français con-
firment que c'est à la suite de l'affaire du com-
te d'Andlau et de différentes erreurs adminis-
tratives que le rappel du préfet a été décidé.
Il était depuis 1923 à la tête du département

L'échec radical
PARIS, 23. — L'c Echo de Paris > écrit :

Cest par 282 voix contre 212 à M. Jacques-
Louis Dumesnil, candidat du groupe radical so-
cialiste, que M. Pernod, candidat de l'Union ré-
publicaine démocratique, a été élu vice-prési-
dent de la Chambre. Cest un gros échec pour
les radicaux. Avec quelque gentillesse,.quelque
politesse, quelque esprit de camaraderie parle-
mentaire, ils auraient pu l'éviter. Car enfin,
c'est bien la moindre des choses que sur qua-
tre sièges de vice-présidents le groupe de l'U-
nion républicaine démocratique, qui compte plus
de 100 membres, en ait un. Les radicaux ont
préféré engager la bataille et l'élection d'hier
a pris dta coup une réelle importance politique.
Non seulement à la Chambre, mais au Sénat
même on attendait le résultat avec la plus vive
curiosité. La situation était nette, en effet ; d'un
côté, les amis du gouvernement, de l'autre ses
adversaires.

A la Chambre des députés
lie cas d'un fonctionnaire

indélicat
PARIS, 23 (Havas). — Au cours de la dis-

cussion du budget, M. Vincent Auriol, socialiste,
a flétri la conduite d'un fonctionnaire de l'en-
registrement qui, contrairement aux ordres for-
mels qui lui avaient été donnés par ses supé-
rieurs, avait coté 25 francs pour la perception
dn droit d'enregistrement des actions d'une so-
ciété anonyme qui aurait dû être estimé au mi-
nimum à 1500 fr. L'orateur a ajouté que ce
fonctionnaire a été mis dans l'obligation de se
démettre de ses fonctions, mais que le lende-
main, il entrait au service de cette société.

M. Chéron, a répondu qu'il avait ordonné une
enquête < Je ne tolérerai pas, a-t-il ajouté, la
pénétration des affaires dans mon administra-
tion et je sauvegarderai rigoureusement les in-
térêts des contribuables ».

FRANCE ET A___.EMAGNE

L'Allemagne a payé pins qne son compte
C'est la « Gazette de Cologne »

qui le dit
BERLIN, 23 — L'Agence Wolff communiqué

ce qui suit :
Contrairement aux affirmations faites à la

chambre le 20 novembre par M. Forgeot, minis-
tre français du travail, d'après lesquelles la
France a dû restaurer les régions dévastées par
ses propres forces parce que pendant trop long-
temps l'Allemagne n'a pas rempli ses obliga-
tions, la < Gazette de Cologne » dit que ces
déclarations ne sont pas conformes aux faits.
D'après les calculs les plus bas, soit d'après les
mémoires de la commission des réparations
qui ne comprennent en aucune façon toutes les
prestations allemandes, ces prestations, y com-
pris les versements Dawes sont de 15 milliards
deReisehmark.D'apres les calculs allemands; ces
prestations s élèvent jusqu ici à 50 milliards et,
d'après les calculs d'un institut scientifique
neutre c l'Institut of Economies » à 33 milliards.
En ne prenant en considération que le chiffre
le plus bas, la France en a reçu la moitié, soit
7 milliards et demi. Comme, d'après les décla-
rations faites à la Chambre le 20 novembre, les
frais de restauration se sont élevés à 13 mil-
liards et demi, la France, d'après les calculs de
la Commission des réparations, a reçu plus de
la moitié des frais de restauration. Mais si l'on
tient compte des calculs consciencieux de
« l'Institut of Economies » on constate que la
France a reçu plus de 16 milliards, soit plus que
la somme dépensée pour sa restauration. On sait
qu'avant l'entrée en vigueur du plan Dawes,
l'Allemagne a fait des offres réitérées au sujet
de la reconstruction des régions dévastées, mais
ces offres ont été chaque fois repôussées par
la France.

TGHE-OST.OVAQD -B
I_e budget est voté au Sénat

PRAGUE, 23 (B. P. Tch.). — Le sénat a voté
le budget après un discours du rapporteur gé-
néral M. Stodola. slovaque, qui a rejeté les
accusations magyares. Comme la Hongrie pour-
suivait ses armements secrets, il fallait que la
Tchécoslovaquie demande à la Société des na-
tions de renf-.-èr le contrôle militaire de la
Hongrie a dit le rapporteur.'

ALLEMAGNE
L'opposition ans Alliés

LONDRES, 23. — Le « Daily Telegraph >
croit savoir que dans les mémorandum qu'il
adressera aux gouvernements alliés en réponse
à ceux qui viennent de lui être remis, le gou-
vernement allemand indiquera nettement qu'il
ne peut pas accepter les postulats formulés no-
tamment par la France, la Grande-Bretagne et
la Belgique comme conditions préalables de
l'enquête envisagée au sujet des réparations.
H n'acceptera pas davantage la restriction des
attributions des experts quant aux recomman-
dations qu'ils jugeraient à propos de faire après
un examen impartial des ressources alleman-
des.

BULGARIE
Singulière situation

PARIS, 23. — Le < Matin > reproduit la dé-
pêche suivante sur l'état de panique qui règne
actuellement à Sofia : Tous les bâtiments pu-
blics sont occupés par la troupe. La population
est obligée de rester chez elle à partir de 22
heures. La situation est devenue critique à la
suite de l'assassinat de M. Peleff . ancien chef
de la police, par des hommes à la solde du
terroriste macédonien Yvan Mihailoff. Ce der-
nier, qni est maître tout puissant de la plupart
des villes de la région de Petritch, gagne du
terrain de jour en jour.

Un conseil de cabinet a été convoqué pour
discuter de la situation.

PARIS, 23 (Havas). — La légation de Bul-
garie à Paris déclare, que les bruits relatifs à
la proclamation de l'état de siège en Bulgarie
sont dénués de tout fondement

ETATS-UNIS
La stabilisation... de la

prospérité
Les détails suivants sur le projet annoncé

ces jours en deux lignes intéresseront sans .tou-
te nos lecteurs :

NEW-YORK, 22. — On mande de la Nouvelle-
Orléans que le gouverneur Brewster, du Maine,
a présenté et défendu un projet tendant à sta-
biliser la prospérité des Etats-Unis. H a fait
part de son projet à la Conférence des gouver-
neurs qui se tenait à la Nouvelle-Orléans, ajou-
tant qu'il agissait à la requête même du prési-
dent élu, M. Hoover.

Le projet en question implique que chaque
Etat constitue un fonds de dépenses égal à
deux années de ses dépenses prévues pour les
travaux d'ordre public C'est, d'après le gou-
verneur, un excellent moyen pour empêcher
que dans certaines circonstances difficiles la
population n'éprouve des craintes. Le gouver-
nement fédéral serait évidemment appelé à
coopérer dans ce même but avec les Etats par-
ticuliers. Du reste, c'est une tendance de M.
Hoover sur laquelle il a déjà à maintes repri-
ses insisté d'établir un système de coopération
entre le gouvernement fédéral, les divers Etats
et même les municipalités. Lui-même s'était
fait promoteur de cette idée à la conférence de
1922, où il s'agissait de résoudre diverses ques-
tions de chômage. M. Brewster a ajouté :

— La prospérité organisée, voilà la leçon
que l'Amérique pourra bientôt enseigner aux
nations du mondè.

CHINE
, Sauvage exploit de pirates
LONDRES, 22 (S. P.). — Le ministère de la

guerre britannique a télégraphié aux généraux
commandant les forces anglaises dans le sud
et dans le nord de la Chine, de prélever 60
hommes sur leurs effectifs afin de constituer
une garde permanente des navires assurant le
service entre Changhaï et Hong-Kong et, en gé-
néral, dans les eaux chinoises infestées de bri-
gands.

Le nombre des pillards est si grand qu'il
constitue un grave danger pour la navigation.
L'exemple suivant peut permettre de se rendre
compte de la cruauté des bandits qui renouvel-
lent journellement leurs tragiques exploits.

Dimanche dernier, une jonque arrivait à
Woosung. le pont couvert de sang. Sur 18 mem-
bres de l'équipage, trois restaient à bord. La
jonque venait de Dairen avec une cargaison
d'huile. Arrivant près de l'embouchure de
Wang-Po, elle fut abordée par une embarcation
rapide transportant 60 pirates qui attaquèrent
sauvagement la jonque. Les 18 hommes d'équi-
page se défend i rent désespérément, ma *s suc-
combant sôus le nombre, ils furent bientôt ré-
duits à l'impuissance. Sur 18 qu'ils étaient, 15
avaient été tués au cours des'cotnbats et leurs
corps furent jetés par dessus bord. La jonque
fut ensuite pillée.

EMPIRE BRITANNIQUE
Perspective d'un nouveau

domlnion
LONDRES, 23.' — Le « Daily Telegraph>

croit savoir que la création d'un domlnion nord-
est-africain serait étudiée prochainement par
le gouvernement britannique. Ce projet englo-
berait le Tanganyika, la colonie et le protecto-
rat de Kénia et le protectorat de l'Ouganda qui
ont une superficie de 700,000 milles carrés et
une population de 10 millions d'habitants.

ÉTRANGER
Forêt en f e u

VENISE, 23. — On mande d'Anago près de
Roanne qu'un violent incendie qui s est é.endu
sur une superficie de plus de 7 hectares a dé-
truit plus de 3000 arbres.

Les vins chers
' Les vins des hospices de Bea une ont atteint
lundi des prix qui n'avï. eht pas encore été ob-
tenus jusqu'ici. U est vrai que les connaisseurs
les ont trouvés, cette année, d'une qualité su-
périeure et d'une très grande finesse. Les vins
blancs, notamment, ont été vendus à des prix
très élevés. Le total de la vente a atteint 2 mil-
lions 195,085 fr., contre 424,368 fr. en 1927 et
1,303,677 fr. en 1926.

Vilain moment
PARIS, 24 — L'aviateur Lemoine, qui s'en-

traînait depuis quelque temps en vue de battre
le record du monde de la hauteur, a fait un es-
sai à Villacoublay.

H était à 9200 mètres au bout d'une demi-
heure.

Non satisfait de ce résultat, A recommença
son duel, lorsque, soudain, l'inhalateur d'oxy-
gène, cessant de lui envoyer de l'air artificiel,
provoqua son évanouissement

Ein s'effondranit dans la carlingue, le pilote
avait poussé son manche à balai en avant et
mis le monoplan à la descente. Ce fut alors la
chute affolante dans le vide, le plongeon vers
le néant, l'avion, sans direction, tombait à une
vitesse d'environ 400 km. à l'heure, comme un
bloc de pierre lancé dans un abîme.

Pendant 7000 mètres environ, le piqué se pro-
longea.

Mais fouetté, suffoqué par le vent Lemoigne
reprenait enfin ses sens, alors qu'il était à 1500
mètres de hauteur et il atterrit normalement

La « Standard » perd son chef
NEW-YORK, 23. — .M. Georges Jones, pré-

sident de la « Standard Oil Cqmtpany » de New-
Jersey, est décédé aujourd'hui à la suite d'une
seconde opération à l'estomac D était âgé de
56 ans.

Un nouvel essai d'auto-fusée
BERLIN, 23 (Wolff). — Vendredi a eu lieu

le premier essai d'une nouvelle voiture à fusées
sur la ligne Avus. I_«f jgBbli. n'avait pas été ad-
mis à cette expérience,. La , voiture était con-
duite par le consti-uctéut Curt Volkart, de Dus-
seldorf, et a atteint une vitesse maximum de
60 à 80 km. à l'heure sur une distance de 400
mètres. L'expérience s'est faite sans incident

Bonno prise
MILAN, 23. — Après une longue enquête, la

police a réussi à découvrir une bande de vo-
leurs accusés d'un . grand nombre dé voils à
Milan et dans la province. Parmi les personnes
arrêtées se trouve un Suisse surnommé « Giu-
vanin l'allemand ».

La terre a tremblé
BUCAREST, 23 (Havas). — Une forte secous-

se sismique a été ressentie dans la matinée.
L'observatoire a enregistré à 6 h. 24 un trem-
blement de terre dont l'épicentre ne serait
pas très éloigné. La secousse a été accompa-
gnée de bruits souterrains. Les oscillations ont
duré une minute.

L'état du roi d'Angleterre
LONDRES. 23 (Havas) . — Voici le bulletin

officie l qui vient d'être publié sur l'état de
santé du roi : le roi a passé une nuit agitée. La
température reste stat'onnaire aux environs de
38,5 degrés. On constate une légère augmenta-
tion de la cogestion du poumon, mais les forces
du malade se maintiennent.

Des navires en difficulté
SAINT-NAZAIRE. 23 (Havas). — Le capi-

taine du vapeur grec Angelis Cambitsis arrivé
à Saint-Nazaire avec des avaries a déclaré avoir
capté un appel d© secours d'un autre vapeur
grec, mais n'avoir pu lui aider, étant lui-même
dans une situation difficile.

NOUVELLES SUISSES
Acte criminel

LENZBOURG, 23. — Pendant la nuit derniè-
re, M. Max Rodel, mécanicien de Fahrwangen,
circulait à motocyclette le long de la route Lenz-
bourg-Seon quand il heurta une borne mise au
travers de la route, sans doute dans un but cri-
minel. H tomba de motocyclette et resta sur la
chaussée sans connaissance. Quand il revint à
lui, il aperçut gisant à terre un autre moto-
cycliste nommé Gehrig, d*Ammerswil, qui avait
heurté le même obstacle et qui était également
blessé. Les deux motocyclistes ont été transpor-
tés à domicile.

Un malheur ne vient jamais seul
ZURICH, 23. On déclare au sujet des détour-

nements au montant de 15,000 fr. commis par
un commissionnaire de la maison Plama S. A.,
qu'un autre employé a soustrait à la même en-
treprise une somme de 4000 fr. Il avait tout
d'abord pris la fuite, puis s'est constitué pri-
sonnier.

En outre un jeune comptable de la maison a
commis des détournements pour une somme
qui n'a pas encore été exactement déterminée ;
il s'agirait d'une cinquantaine de mille framos.
Le jeune homme a été arrêté dans le quartier
de l'Enge.

Quant au commissionnaire il est actuellement
recherché ; on croit qu'il se trouve eh Suisse
française. H s'agit du nommé Paul-Friedrich
Schweizer, d'Oberhelfenschwil (Toggenburg),
âgé de 21 ans.

Victime du froid
GRINDELWALD. 23. — Un journalier, nom-

mé von Allmen, signalé comme disparu depuis
quelque temps dans le Lûtschental, a été re-
trouvé mort dans un fossé. L'enquête a établi
qu'il était mort de froid.

Ecrasé par un camion
BADEN, 23. — H y a quelques jour s, un ou-

vrier de fabrique. M. Fritz Buetschi, 26 ans, de-
meurant à Mellingen, était écrasé par un ca-
mion. Le malheureux vient de mourir à l'hôpi-
tal

Tombée d'une fenêtre
ZURICH, 23. — Vendredi après midî, Mme

Brosi-Tûsoher, âgée d'une quarantaine d'années,
s'étant trop avancée pour graisser le crochet
d'une fenêtre a glissé et a fait une chute d'en-
viron 5 mètres. Lorsqu'on la releva elle avait
cessé de vivre.

Arrestation d'un triste sire
ORBE, 23. — La gendarmerie de Ballaigues

a arrêté aux Clées et incarcéré à Orbe un Fri-
bourgeois qui a avoué être l'auteur de l'atten-
tat commis à la fin d'octobre, sur une fillette,
à Donatyre près d'Avenches. Il se déclare
étranger à l'attentat semblable commis à Grol-
ley (Fribourg).

Projeté hors d'an vagonnet aérien
ALTORF, 24. — M. Jean Plan_er, de Bûr-

glen, âgé de 63 ans, voulant descendre rapide-
ment dans fa vallée, monta près de Spiringen
dans le vagonnet d'un téléîérage* Au moment
où le vagonnet descendant croisait le vagonnet
montant une violente bourrasque les projeta
l'un contre l'autre. A la suite du choc. M. Plan-
zer fut projeté hors du vagonnet et fit une chu-
te d'une vingtaine de mètres. On le releva avec
de graves blessures internes et il mourut peu
après l'accident

A VENDRE
trois tables de cuisine, trois lit -fer, une terande chaudière, pous-
se-pousse, nn petit fourn vu
Vulcain avec tuyaux, nne '"Me
à ouvrage, une table de nuit,
des crosses à lessive, une ba-
ratte à beurre 80 litres, deux
garde-man. ex. le tout, neuf et
usagé, deux chevrettes, une por-
tante. S'adresser à H. Vuilleu-
mier. Genevcys-sur.Cof.rane.

A vendre un

bois de lit
Louis XVI. en bon état. Maga-
sin Chavannes 23.

AVIS DIVERS

Commanditaire
aveo apport de 15 à 20.000 fr. est
demandé par fabrique d'horloge,
rie en pleine prospérité et dési-
rant donner de l'extension à
son affaire. Adresser offres par
écrit sous chiffres D. Z. *"4 au
bureau de la FeuiLle d'_ '

Bonnes récompenses sont don-
nées ponr tontes sérieuses

adresses
de fiancés

solvables qni nous sont trans-
mises. Ecrire sons B 8108 L Pu-
blicltas. Lausanne. JH 35813 L

BEa_ _R SIAi)HH£ATER
Sonntag. den 25. Novembcr 1928
Naohm. v. 14. _ bis naoh 17 Uhr

Der Waffenschmied
Komlsche Oper in vicr Akten

von Albert Lortzlng
Opernpreise

Abends von 20 bis 23 Uhr
Schweizerische Erstauf-Uhrons

LADY X
Ameri_anis.be Jazz-Operette In
drei Akten von Dr. l-udwig
Horzor, Mu . ik von George

Ed.. amis.
Opernnreise

Atelier

IÈ9È1Ê-
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Fau_ . Cr . t14

nGttOiG duvets, traver-
sins, oreillers,

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

PRIX très MODÉRÉS

A vendre on . Jolie

CHIENNE BERGER
écossais, âgée de 4 mois. Ecrire
sous chiffres O. E. 466 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre petit

CAMION
à an cheval, en bon état. S'a-
dresser à Oirardet frère». Oo-
lombier.

A vendre d'occasion t_n
POTAGER

brûlant tons combustibles, trois
trous et denx bouilloires enivre.
S'adresser à Mme Charles Ga-
bus, route dm Chanet 1, Vao-
seyon.

Accordéon
A vendre accordéon chroma-

tique 57 touches. 80 basses, à
prix avantageux. S'adresser à
A. Lutz fils. Croix -lu-Marché.

Macarons 
anx noisettes -—
à Pr. 1.90 la livre 
Ne manquez pas •
de les goûter 

ZIMMERMANN S. A.

A VENDEE
superbe vélo de dame, anglais,
vélo d'homme, mi-course, les
deux en très bon état, pour 150
francs, et un potager k gax.
qnatre feux, deux fours, pour
55 fr. A enlever tout de suite.
S'adresser k M. Riem, Louis

I Favre 24. rez-de-chaus-ée. j
3BBB-_-_-------__—_¦_- ___ HC__-_-___--------H_

SU E-CAR
Simear Motosacoche, 6 HP,

modèle 1921. en parfait état de
marche et très bien conservé,
est à enlever pour 500 fr. On
l'échangerait contre des meubles
de boréaux.

Demander l'adresse dn No 472
au bnreau de la Fenille d'avis.

Beçu ioJi choix de

gramophones
et disques

Bas prix. Rue du Château 10,
1er étage.

A remettre
tout de suite

commerce d'appareils
électriques

de radio et lustrerie. existant
depuis plus de 15 ans, bien si-
tué, aveo logement attenant. —

i Belle clientèle. — S'adresser V.
1 LIECHTI. JeanBichard 33. le

Locle. P 10656 Le
A vendre de mon rucher

MIM_L
. garanti pur à 5 fr. le k_ . Be-
' bais suivant quantité. S'adresser

à J. Favre. Cressier. P 2645 N
A vendre, f act te d'emploi,

nn canapé
à trois méd-Aoois, bois noyer
sculpté, en partait état, et

une console
' -fcajou s-xulp -é. "

' Demander l'adresse du No 469
' au bureau de la Fenille d'avis.

Occasion
. A vendre différents meubles

à prix très avantageux. J. Bet-
teo, êbénisterie, Oroix-du-Max-
ohé 3. ' :

Transmissions
Pour cause de transforma-

tions, à vendre transmissions,
supports, poulies et autres or-
ganes ; le tont en bon état,
ayant pen servi.

S'adresser à l'imprimerie de
la Fenille d'avis de Neuchâtel.
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? au comptant sur tous les articles <?
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; Grand choix de lainages pour robes en 90 cm. * |
', depuis Fr. 5.S0 p ure laine < >
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; MA N TEA UX D 'HIVER depuis 29ir \
\ ROBES DE LAINAGE » 39.- f
j ROBES DU SOIR » 26.- î |
[ PEIGNOIRS nouveaux » 15.- \\
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i ? Maison de confiance d'ancienne renommée < »
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J ' Nous venons de recevoir les J \
I l  délicieuses spécialités tessinolses : ;;
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\ > Torrone - Nougat JJ;? Amaretti Bianchi j;
;; Fondants premier choix j >
* * Mademoiselle E. Baumgartner ' >
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La couleur naturelle
des cheveux

ABSOLUMENT INOFFENSIF

Dépôt pour Neuchâtel

Droguerie P. SCHNEITTER
n M ' w ' m. MRue des Epancheurs 8

i fcéyyjet Cu I
Il commerce de chevaux et bestiaux ||
i * annoncent k lenr honorable clientèle, ainsi qu'à tous les < »
J * amateurs, l'ouverture de leur nouvelle écurie, soit : ' '

| ÉCURIES DU LION D'OR |
j| Rue Fritz Courvoisier - La Chaux-de-Fonds \\
< ? pour mercredi 28 novembre. Us tronveront à cette occasion < ? .
' * un grand choix de vaches et génisses prêtes, ainsi qne de J J
< ? j eunes chevaux. — Même maison à Bienne. — Pins de qua- . »
J J rante chevaux à choix. — Echangel — Facilité de paiement. J \
i t crédit de 3, 6. 12, 18 mots. — La Qhaux-de-IVw-de. Tél. 18.83 < »

" """ t
E__________-N__E_E__E___________________- _____________^E____N_WHW_E_E___

âOQOQQOQQOQQOOQQOOQ
o Pharmacie-droguerie 8

F.TRIPET
g Seyon 4 - Neuchâte t g
g Pour avoir un beau g -
Q teint, employez la ©

i Crème et le savon |
g Velours |
g Prix du tube fr. . .BO 0
g Prix du pain fr. 4 .25 g
0P_ a_X_K-K_K_ OO00 ___K3 _XDOQO

' Cheveux merveilleux '
tiaz'ïe ,̂. ._-_,-__ ¦

Des milliers de commande» supplémentaires ali-sl que desattestations de médecins. La chufe des cheveux nelllcnlcs.calvitie. 1*apnauvrisseme_t du cuir chevelu sont combattusavec nn succès Infaillible .t préserve les grisonnements. —
Grand flacon : 3 fr. 75.

Crème de Sang de Bouleau pour cuir chevelu sec. le pot 3 fr.
Brillanti ne au Sans: de Bouleau facilite une belle coiffure
et évite la chute des cheveyx. — Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 50

Shampolng au Sang de Bouleau 80 c. '
Dans les pharmacies les droiriieries, salons de coiffure. Cen-
trale des Herbes des Alpes au Saint-Ootthard, Faido.

. Demandez le SANG de Bouleau I
^>____________ -_______-M_-_-_wii_»ir___.^ '__ i.ijaj-*- -_ -_« _ _^

Une fonmie entièrement détruite
ROTTWIL, 23 (Lucerne). — A Bûhlmattli,

comlmiune de Rottwil, la mtaison d'habitation
et la grange appartenant à M. Simon Millier,
agriculteur, ont été complètement détrui tes par
un incendie. Trois truies et dix-huit cochons
dé lait sont restés dans les flammes. L'inceindie
semble être dû à une imprudence. Les immeu-
bles étaient assures.

Trois bâtiments en feu, près d'Olten
OLTEN, 23. — Ce matin, à Loslorî, un in-

cendie a éclaté dans un hangar de bois atte-
nant à l'atelier de menuiserie Auguste Anna-
heim. La remise, l'atelier et une partie de la
maison d'habitation ont été réduites en cendres.
Les dommages sont estimés à 20,000 francs.
On suppose la malveillance.

Quatre immeubles incendiés
SCHAFFHOUSE, 23. - Jeudi soir, à 7 h. 30,

le feu a détruit à Beggingen, une ferme et deux
vieilles maisons d'habitation.

Peu après une heure du matin, un feu de
cheminée a détruit à Neunkirch tout l'intérieur
d'une maison.

.Les incendies

Des < Pages gaies > :
Bob rencontre un de ses amis et lui demande:
— Qui est le septième roi des lapins ?
— Quoi ?
— Oui, le septième roi des lapins ?
Médusé, interdit, l'ami donne sa langue au

chat.
— Eh bien, c'est Lapin VIL

La pincette

Finance - Commerce - Industrie
• Bourse dn 23 novembre. — La tendance générale
de ce jour est plutôt meilleure et la Nestlé tout par-
ticulièrement fait preuve do beaucoup de fermeté.

Banque Commerciale de Bâle 769, 770. Comptoir
d'Escompte de Genève 700. Union do Banques Suis-
ses 752, 75L Bankverein 838. Crédit Suisse 950. 951.

Elcctrobank A. 1372 fin courant. 1380 fin décem-
bre. Motor-Columbus 1125. Crédit Foncier Suisse
301, 299. Italo-Suisse Ire. 236. 239. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique ord. G35 , 637 , 635 f. ct. 640 f. déc.
Valeurs de métaux, 910. 915. Electrowerte 617 ex-
dividende. . , ,

Cinéma 880. 885. Saurer 144, 145, 144. Aluminium
3695. 3700. Bally S. A.. 1495. Brown. Boveri et Co,
588. 580. Laufenboure ord. 1015-^ Lonza 488. 490. Nos-
tlé 928. 035, 938 comptant . 950 dont 20, 955 dont 20
fin décembre. Sulzer 1200. Linoléum Giubiaseo 819,
817.

Compagnie d'exploitation des Chemins de ffeœ
orientaux 831. 330, 328. Chemins de fer belges priv.
92.25. Sidro ord. 430. Boyal Dutch lOines. 855^ 859.
Hispano 3095, 3090. Italo-Arsentine 518 fin courant,
522 fin décembre. Licht-und Kraftanlagen 925. 937.
Gesfûrel 333 fin courant, 335. 334 fin décembre.
A.-E.-G. 231. Sovillana de Electricidad 678 fin cou-
rant. Steaua Romana 60, 59. Kreuger et Toll 905.
Allumettes Suédoises B. 605.

Téléphones. — Dès maintenant, tous les postes
téléphoniques suisses , peuvent échanger des com-
munications avec l'ensemble des réseaux téléphoni-
ques de l'Etat libre d'Irlande.

Papeteries de Serrières. S. A. — L'activi té de la
société au cours de cet exercice a été des plus sa-
tisfaisante, aussi le résultat financier poruict-il
d'amortir complètement le solde passif de 48443 fr

^reporté des exercices précédents, et d'affecter 45,671
francs à l'amortissement du. compte t Machines,
meubles et outils ». On augure bien do l'avenir,
mais étant donné les gros amortissements restant
à effectuer, il ne pourra être question d'un divi-
dende avant plusieurs années.

Valeurs d'électricité S. A.. Bâle. — Il sera distri-
bué un dividende de 7 pour cent pour l'exercice
1927-1928. 

Bourse de Neuchâtel , du 23 novembre 1928

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

Actions Obligation»
Bnnq Nationale. —.— Et Neuo. 3.' . 1902 91.— d
Compt d'Esc. . . 700.— d » » *% 1907 »L?5
Crédit Suisse . . 948.- d » » 5% 1918 100.75
Crédit foncier n. 597.50 d a Neuo. 8_- 1888 89.— d
Soc. de Banque 833.- d » 

; g JJ J  ̂JLa-Neuchâteloise 4.S5.- cl * * 5'e 19" "**¦ »

__*_*¦_-»•*¦  ̂ «H f c-Ed. Dubied & C" -.- , 5% mî m_  d
dimt S^Sulpice -.- 

 ̂
im 

 ̂
_ rfTram. Neuo ord. 425.— d f i% ,89g s, _ d» • Prlv- 442-— ri » 5% 1.16 100.— d

Neuch. Ohaum. . 4.- (Mi f N i% _ _
Im. Sandoz Trav. .S0.— d Ed, bubied 5>_ % —.—
Sal. des concerts 250.— d ymuiw. 4 % 1-99 '.il.— d
Klaus 115.— Klaus VA 1921 U2.— d
Etab. Perrenoud ''65.— ri 3nchard 5% 1913 UW.— d

Taux d'escompte : Banqne Nationale, 8 . _

Bourse de Genève, du 23 novembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Beute suisse ——
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . .  . 78.40
Comp J'Escomp. 700 .50 3H Ch. féii . A. K . 86*90
Crédit Suisse . 949. — Chein Fco Sulss. — .—
Soo. de banq. s. 836.— 3.» Jougne Ecl . 33 .50
Union fin genev . 784.— 3 . ". Jura Simp 78.—Ht
Ind. genev gaz 7t.7.50 3% Genev à lots I II .50
Gaz Marseille 4 1 4 —  4% Genev 1S99 — ,—
Motor Colombus 1-14. - 3% Frib . 1903 . . 377.—
Fco Suisse éleot —.— 7 % Beige . . . — .—

_ t priv M14. — 5% V Genè 1919 — .—
(tal.-Argent.elec 518. — i% Ijausanne . —.—
Mines Bor ord 7t>5. — 5% Bolivia Kay 243—
lotis  charbo .na 713. — |1> uulie Save '¦l .—
Trifall . . . . .  42.50 7% Ch Franc 26 H >3 7 -
Chocol. P.-C.-K 230. — 1% Ch fer M. roc 1102 .50m
Nestlé . . . 937.50 6% Paris-Orléans —.—
Caoutch 8 fin. «î«.— 6% A rgentin cM 100.—
Allumet suéd. B 001 50 Cr. t. dE g  1903 385.—

Obligations Hispano bons K% — .—
1 Mi % F. il 1927 —•— **<b Totis 0 liong 4I>0 .—

Amsterdam et Allemagne en hausse de 1 K et 2 H;
7 en baisse insi . uil 'iaute : Livre sterling, Dollar ,
lit.. Peseta 83 70. Vienne . Pcst et Stockholm ; 8 in-
variables. Serbes larsrement ré?ilimées. 140 hier, au-
jourd'hui 137. 35 . . .  7, 6 V-, r.. (— 2). Bolivia on
hausse 240. 4. 2. 4. 40. 2. 5. 24S (+ 11). Sur 61 actions
(marché animé) : 25 en bi'if.se, 17 en hausse.

Court- «le.  métaux de Londres
Londios. 22 nov. — Antml 1 i) . 4. Or: 84 i 1'/*
l_ouilie. . 23 nov. — Antimoine. : spécial "IU'/ J — 00.

Cuivre : cpt. ! - » _, à ( mois ''¦S K' „: i!est Scli-ctcd
72V,—73% : élt• .trolyt. , 74 . 4-75 '/ 4. Klain : ept. i35 .,,,
_ v mois, 232 — ; . traits —.—. Plomb an/jl.: —.-, cpt,
21 'lu livraison [>!us <;loi . née. 21»/i. Zme: cpL 26 . _,
livraison plus éloignée, -5 '/*>
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givrent vite avec soin
d'excellents

Bure aux s r ue du Musée 4 - Téléphone 170

I

fBKi (now- Boots
Jp^l̂ Psil 

coupe moderne, avec revers,
H* 

<W\  noir, gris chiné, beige chiné,

mlj iL - f r - 13.50
^•~s8_S_s» Timbres escompte

Chaussures PETREMAND
Seyon 2 — NEUCHATEL

H Les ressemelages S
sont toujours solides et durables à la

B Cordonnerie Bomande i
NEUCHATEL

t§M Angle Grand'Rne et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell

S.? car vous êtes assurés que, maigre la forte hausse des prix du cuir,
^,î| toutes les chaussures sont réparées ;

1 avec des cuirs de Vevey et La Sarraz , îes quai , garanties §1
Hommes Dames KS_

|| Ressemelage complet . . . . . .  6.9Û 5.90 .
Semelles seules . , 4.90 4.40 L

H Talons seuls _ 2_ a - 1.50
m Supplément cousu main ou Ago . . . 1.50 1_2S j
|| Baisse sur le crêne
:&0. Hommes Dames [ffîM

|1 Ressemelage complet (double semelle) 9«50 S.5Û
Semelles seules i« oB 7 m " ¦

S| Talons seuls. . . . .  c . . .  • 2*50 2i" 1
Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas

WË La maison se charge de toutes transf ormations et réparations délicates,
j yjÊ, tra vail soigné , livraison dans les deux jours

f|| Maison suisse Marne direction à Lausanne, Berne, Vevey André Cochard Ë»|j

J

-_-V^-»_i¥ ™v

&©*
des appareils électrotherm iqaes
utilisés eu Suisse portent la maruue

Wmf ieemVmWÏÏlCM,
N'est-ce pas la preuve convaincante de
la qualité insurpassable.de la perfection
des appareils „T__erma"?
En vente auprès de tous les Services Élec-
triques et Installateurs.

JkÇKereltU» "$.</i. ÏÂJuo onden ( <j l a r ù )

H Baisse de prix B
| A partir du 19 novembre, nous |§|

||§g veinesORS nos es-eSSen.s pâl

Il CERVELAS à 25 c. la pièce B
Sjflra La marchandise est plus belle que j amais,

grâce a nos installations modernes.

SUR COMMANDE

TRAVAIL SOIGNÉ
Soies unies et imprimées, carcasses et toutes

f ournitures chez
Madame renHEMUD-STOlEL

Rue de la Serre 7

i j ^ ^k ^ ^ ^ ̂ ' ¦•"" AUJOURD'HUI ~®a ¦ ¦ • i
, ' j dSÊËT commence not?e Grande Wsnse asi&s&i ©Sie d© H

ÈË M cette occasion nous mettons en I
ÊÊ vente toutes nos fins de pièces, 1
B coupas et coupons accumuiês 1

1 ' mm durant l'année, à des I

1 ÈÈ^m Profitez des articles spéciaux que jà
1 ^̂ H 

nous vous offrons â 
tous 

nos 
H

1 *WÊÊw rayons, pour préparer vos ca- M
I {WÊÈr cieaux de fin d'année. ; , H

1 NEUCHATEL §
___. n't U Pli.. y_ 'l- l__ .ll.___. - .H___- Hl . » M lf 'Wt*  ¦ . i M i M 'lilim M II  i i , .. .. ¦ i m i il irinimi m _m n 'PHPMI IMI in III ¦¦ ____¦ i n— _ i in i ___¦ ____¦ 111  M I ¦ I I_ H_I__N _ __iii______________i____________________i__ -___i___a___i______________.i__i______i___i______.il i !____¦ i ¦ i ¦ _____________________________ __— ___¦ ¦ _____¦ .v' .a__

Le monde est grand la route est belle, mais si tu veux rouler sans pelle - le cycliste, prudent ami, s'approvisionne de BatschariI

Lingerie fantaisie
Dans toutes les teintes, dans tous les prix

Les dernières nouveautés j
chez

Kufffer & Scott, Neuchâtel

<£eGJemait
| imejp ia ndise!
1 Chaque maman connaît l'influence de l'huile de fir/i e
§ de morue sur la formation du sang et comme __ *. '•

puratif chez les enfants faibles et sero fuleux. Mal- , j
1 heureusement, beaucoup d'enfants ne peuvent pas
! bénéficier de l'action bienfaisante de l'huile de, foie
! de morue à cause de son goût répugnant
1 Nous avons résolu ce problème en parvenant â
i présenter l'huile de foie de morue sous une forme
1 appétissante et d'un goût agréable. Ce nouveau ;*
i produit se nomme Jemalt
| C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre

le Jemalt. Autrefois, une cure d'huile de, foie de j
morue n'était rien moins qu 'un tourment pour lea
Earents et les enfants. Aujourd'hui tout est changé,

orsque les enfants refusent l'huile de foie de morue
1 ou ne la supportent pas bien, on leur donne du
j Jemalt. préparation savoureuse et facile à digérer.
) Nous permettez-vous de vous envoyer un échantil-

lon , afin que vous puissiez vous rendre compte vous-
même de ce merveilleux produit ? Nous vous l'adres-
serons par retour du courrier contre envoi du bon
. - ¦dessous.

| Le .Temaîi est en vente «tans foute8 les phar-
I macies et drogueries au prix de 3 fr. 50 la boîte .

Dr. A. WANDJii - S. A, BE_2NE
M jgtfjr*- ~^>% , IA -tlcoi-pCT) 

S 13L?I Dr. A.WANDER S.A. BERNE
__ ^̂ *̂  ̂ - 0_E_ ___ -_ _? I?**'. 3

I _ï-^?*̂ _l Prière de m'adresser franco un
j _».• -$jj5«S-| gOSj . échantillon gratuit de JEMALT. £>

| ^W/We _^/A_^-̂ |i^^m<n-^/
I I J8 I

Occasion exce otlo îineil e
A remettre à Payerne , un ma-

Sfasin très bien situé, bonneterle-
meroerie-oiodes-parapluies. Frais
généraux payés de moitié par
dépôt. Excellent commerce. —
Chiffre d'affaires prouvé. Ar-
Eent nécessaire : 7 à 90QO fr. '—
Faire offres case postale 69.
Payerne. 

Occasion
25 piquets en bois pour clô-

ture, à vendre , à bas prix . —
S'adresser Hôpital 10, au ma-
gasin.

f tr- . .- IZZZZ ""
l__ -1_  ̂ ____ H________ -_____ I____ ' ¦¦*¦'-.

_ _ •??«. 'VJ_JH
Vous serez attrayante

non seulement aujourd'hui et demain, mais méthodes surannées employées jusqu'ici,
d'une manière durable, si vous adoptez le De touto commodité, le c Camélia » vous
ling'e de santé idéal c Camélia ». une Lnven- apporte la réalisation de tons vos vœux.
tion hygiénique do la plus haute importance. Recommandé chaudement par les médecins.
Elle vous procurera, périodiquement , une Grandeur populaire, par boîte (10 pièces)
sécurité absolue, la tranquillité et la con- fr. 1.95. Grandeur courante, par botte (12
fiance en vous-mêmes. Vous serez agréable- pièces) fr. 8.25. Grandeur extra, par boite
ment surprise de constater que certaines (12 pièces) tr. 3.75. Si votre fournisseur ne
fonctions naturelles ne doivent pas nécessal- peut livrer, adressez-vous au Camélia-Dépôt
rement être accompagnées de \ malaises et Wilhelm Trober, Bassersdort près Zurich,
de dépression morale, résultat ordinaire des téléphone No 47.

k . ____« é



DERNIèRES DéPêCHES
La tempête fait rage en Angleterre

-LONDRES, 24 (Havas). — Des détails conti-
nuent à parvenir au sujet de la tempête qui a
fait rage sur l'Angleterre. A Reading, un arbre
déraciné par le vent s'est abattu sur une auto-
mobile qui passait. Deux des occupants sur
cinq ont été tués sur le coup.

A Gaseshead, une voiture a été emportée.
Une dizaine de personnes ont été blessées par
des débris de cheminées.

Le transatlantique < Monclare > est resté à
Liverpool en raison du mauvais temps.

Deux morts, nombreux . blessés
i dégâts énormes

-LONDRES, 24 (Havas). —Deux personnes
ont été tuées à Liverpool par suite de la tem-
pête et de nombreux blessés ont été pansés dans
les hôpitaux.

On mande de Glascow qu'un radio-télégrammè
émanant du capitaine du _ Transylvania > an-
nonce que le < Herren\vigh >, vapeur allemand
qui avait demandé qu'on lui portât secours, a
coulé à 11 h. 30 et que onze survivants ont été
recueillis par < l'Estonia ».

Plus de 800 lignes téléphoniques ont été en-
dommagées à Leeds et les communications sont
interrompues entre Leeds et Belfast, ainsi
qu'entre Carlisle et diverses villes du nord de
l'Amérique.

Un troisième hydravion est allé s'écraser con-
tre la jetée du port de Portland.

Le vapeur français « Emppess >, effectuant
le service de Calais à Douvres est arrivé dans le
port anglais avec une heure de retard.

France et Allemagne
L'évacuation de la Rhénanie

Sera une conséquence probable des
j négociations, mais non une

condition préalable
-PARIS. 24 (Havas). — < L'OeuVre > observe

que M. Briand a fait à la commission des affai-
res étrangères des déclarations fort opportunes
insistant sur le point essentiel que, dans les
négociations prochaine -, l'évacuation de la Rhé-
nanie ne saurait être la condition de ces négo-
ciations, -mais son aboutissement éventuel,
aboutissement probable si les problèmes con-
nexes des réparations et des dettes reçoivent si-
multanément la solution que la France envi-
sage.

Chine et Japon
lie gouvernement réclame

'énergiquement l'évacuation du
Chantonna

-NANKIN, 24 (Havas). — Selon des déclara-
tions de source officieuse, MM. Wang et Yada
se seraient mis d'accord sur le règlement des
incidents de Tsi-Nan-Fou, Nankin et Hankéou.

La principale question restant en litige est
celle de l'évacuation du Chantoung par le Ja-
pon, réclamée avec insistance par les Chinois.
Lorsque, hier soir, M. Yada a d éclaré à M.
Wang qu'il n'avait reçu aucune instruction à
ce sujet, le délégué chinois a répendu que les
négociations ne pouvaient se poursuivre utile-
ment aussi longtemps que cette question ne se-
rait pas résiée de façon satisfaisante.

Deux Incendies
-WURZBOURG, 24 (Wolff). - Le feu a dé-

truit à Frammersbach .une scierie et son chan-
tier ainsi que la centrale électrique.
,. -INGOLSTADT, 24 (Wolff). - Vendredi, la
halle des marchandises de la gare d'Ingolstadt-
nord a été détruite par un incendie. Le feu ac-
tivé par un vent violent a pris rapidement de
grandes proportions et a entièrement détruit
la halle à l'exception des locaux réservés aux
hurfiainr.

L'enquête sur le naufrage
du „ Vestrls "

NEW-YORK, 24 (Havas). — Le mécanicien
en chef du < Vestris > a déclaré hier, au cours
de l'enquête, que la perte du navire devait être
attribuée à l'attitude des chauffeurs nègres qui
abandonnèrent leurs postes laissant les feux
s'éteindre et arrêtant ainsi le fonctionnement
des pompes.

Un témoin a rendu hommage à l'attitude du
capitaine Carrey au moment de la catastrophe.
Un autre témoin a critiqué vivement la manière
dont l'embarquement des passagers s'est effec-
tuée dans les chaloupes de sauvetage. Les fem-
mes et . les enfants ont été littéralement entas-
sés pêle-mêle dans les canots. La confusion
régnait parmi l'équipage de couleur qui hurlait
des ordres et des contre-ordres et n'éta it una-
nimement d'accord que sur un seul point : quit-
ter le navire le plus tôt possible.

Un aylon s'écrase sur le sol
Quatre morts

-SPOKANE, (Etat dé Washington), 24 (Havas)
— Un aéroplane s'est écrasé hier près d'une
ferme. Quatre des occupants ont été tués sur
le .coup et les autres grièvement blessés.

Une mine explose trop tôt
Elle fait quatre morts et

cinq blessés ,
-LA COROGNE (Espagne), 24 (Havas). — Au

cours des travaux de construction du tunnel de
Santiago à la Corogne, une mine ayant explosé
prématurément, quatre ouvriers sont morts et
cinq grièvement blessés.

Le typhus s'étend à Lyon
.LYON, 24 (Havas). — L'épidémie de typhus,

malgré les mesures prophylactiques prises, tend
à s'accroître. Le nombre des malades soignés
dans les hôpitaux est monté à plus de 450. On
signale trois décès. Un service de vaccination
a été organisé dans tous lès hôpitaux. Il fonc-
tionnera à partir d'aujourd'hui samedi.

te parlement et le gouvernement
polonais commencent à s'entendre
-VARSOVIE, 24 (P. A. T.). - La Diète a re-

fusé hier de rejeter quatre projets gouverne-
mentaux touchant la réforme des impôts sur la
fortune, sur le chiffre d'affaires, sur les pro-
priétés foncières et sur les logements. Ces pro-
jets ont été renvoyés à la commission. Ce vote
est un succès pour le gouvernement et la preuve
de l'aplanissement des divergences entre le gou-
vernement et le parlement.

Dans la banque
-NEW-YORK, 24 (Havas). — M. Georges

Harrison, gouverneur-général-adjoint de la
Banque nationale a été nommé gouverneur en
remplacement de M. Benjamin Strong.

I>e calendrier chinois
-NANKIN , 24 (Havas). — Le ministre de

l'intérieur a ordonné le remplacement du calen-
drier lunaire par le calendrier solaire sur toute
l'étendue du territoire chinois.

I_a santé de Georges V
-LÔNDRES, 24 (Havas). - Au palais de

Buckmgbam on déclarait à minuit que l'état du
souverain continuait d'être satisfaisant

Au secours d'un bafeau échoué
-MANILLE, 24. — Le croiseur américain

< Memphis > s'est porté au secours du vapeur
japonai s « Sakamuru >, 5544 tonnes, qui s'est
échoué par gros temps au large de l'île Masa-
bate, dans les Philippines.

« Aimer » au Théâtre
(Corrrm.) — On nous annonce une représen-

tation d'« Aimer >, la si jolie comédie de P. Gé-
raldy. Cette soirée aura lieu le mardi 27 no-
vembre au Théâtre.

Nous n'avons pas besoin de rappeler au pu-
blic le succès qu'obtient < Aimer > chaque fois
que cette pièce est jouée à la c Comédie-Fran-
çaise >.

L'œuvre de P. Géraldy sera interprétée par
une troupe de premier ordre, avec Mlle Hélène
Duriez, M. Adrien Marboz. M. Jean Poe.

Les amateurs de bon théâtre ne manqueront
pas d'assister à cette soirée, surtout lorsqu'ils
sauront que c'est la tournée de- Mme Brémond-
Philbée qui présente cette œuvre et dont on se
rappelle le succès obtenu par la représentation
du « Rosaire > que nous avons eu la bonne for-
tune d'applaudir il y a quelque temps.

Chronique régionale
-Electro-techniciens

t)ans sa séance du 23 novembre, le Conseil
-L'Etat a délivré le diplôme d'électro-technicien
à MM, René Dubois, originaire du Locle, domi-
cilié à Yverdon ; Alexis Jonine, originaire des
Verrières, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;
Willy Matthey, originaire du Locle, domicilié au
Locle ; André Perrenoud, originaire du Locle,
domicilié au Locle.

___ * -THAU-E-OE-FO-fl- S
i Mort de M. James Perrenoud
Hier matin est décédé à la Chaux-de-Fonds une

personne éminemment connue dans les milieux
-industriels et politique. M. James Perrenoud
vient de mourir à l'âge de 73 ans. Dans ses
jeunes années, le défunt s'était occupé de ques-
tions politiques et il fut avec Walther Biolley,
le papa Schaad qui vient également de décé-
der, l'un des pionniers de la première heure
du parti socialiste. Il Mt partie de la délégation
de ce groupement, lorsque celui-ci conquit au
Grand Conseil ses premiers sièges.

BEVAIX
, Après le tamponnement

On nous communique de bonne source que
l'état du chef de train Zumstein est satisfaisant,
si bien qu'après examen à l'hôpitdl de Bienne,
M. Zumstein a pu être envoyé chez lui en con-
valescence.

Disons, en outre, qu'un voyageur qui était
tombé de faiblesse, en gare de Bevaix , au cours
d'un transbordement se trouve également en
voie de guérison à l'hôpital de Lausanne.

_ 7 OÏRAIGFE
Victime de l'alcool

Deux jeunes gens du village, qui s'étaiemit
rendus en forêt, mardi après-midi, pour , y cou-
per des liens de fagots, eurent la funeste idée
de demander du schnaps chez un agriculteur
de Jorat-sur-Noi raigùe. Au lieu d'opposer un
refus formel à leur demande, le paysan consen-
tit à leur vendre de l'eau-de-vie.

A eux deux, les jeunes gens ©n absorbèrent
plus d'un litre. Ivres-morts, — on le serait à
moins, — les malheureux garçons durent être
soignés sur place, et l'un d'eux, plus malade
que l'autre, fut obligé de passer la nuit dans
la. grange du paysan-

Un médecin de Travers, . niante mercredi
matin, jugea l'état de l'imprudent assez grave
pour nécessiter son transfert à l'hôpital de Cou-
vet Malgré tous les soins donnés, le pauvre
garçon, âgé de 17 ans seulement," est décédé
dans la journée de jeudi, des suites de l'intoxi-
cation aiguë par l'alcool.

I-IOÎVII.RES
T-Oniination

(Corr.) En exécution de l'arrêté voté par le
Conseil général dans sa dernière séance, le
Conseil communal vient de nommer le citoyen
Henri Desoombes com me administrateur com-
munal, avec entrée en fonctions dès le début
de 1929 et traitement mensuel de 250 fr. Le
bureau communal sera installé au collège.

Conférence Bobert de Traz
On nous écrit :
Neuchâtel a vu passer ce» dernières années

les figures les plus marquantes de la littérature
française contemporaine. Le conférencier qui
parlera lundi soir à l'Auila mériie une place
d'honneur dans ce défilé : romancier de grand
talent, il est aussi un des meilleurs critiques
d'aujourdliui ; et il est Suisse, ce qui ne gâté
rien I

On connaît l'activité du directeur de la « Re-
vue de Genève >. Elle fait honneur à la meil-
leure tradition cosmopolite de notre pays. M.
Robert de Traz n'est pas de ceux qui adorent
des chimères internationales. Personne n'est
moins utopiste. Quand on a écrit < l'Homme
dans le rang >, on peut parcourir l'Europe sans
danger d'y perdre ses normes. « Dépays _ _nent>,
puis lé . Dépaysement oriental > l'ont prouvé
avec , éclat. Curieux de tout, au retour de con-
férences données à Vienne, à Londres, M. de
Traz publia ses < Essais et analyses ¦> où, dans
une étude sur Benjamin Constant, il donne la
plus parfaite description du caractère romand.

Mais cette curiosité insatiable, si elle conduit
de Traz en Hongrie, en Suède, en Egypte, ne le
détourne pas pour autant des problèmes les
plus graves qui se posent à l'homme intérieur.
Le « Vigny > qui vient d'inaugurer la collection
des' < Romantiques » en témoigne. Un beau li-
vre, écrit en un style élégant et incisif mais sous
lequel on sent vibrer une sorte d'inquiétude
contenue, pathétique.

Le Lyceum Club a choisi le moment où tout
le monde parle de ce livre pour demander à son
auteur de venir en parler à son tour. Personne
ne saurait mieux que M. Robert de Traz nous
rendre Vigny actuel.

---9--_- _ _ *- - -___-4!_ - - 9_Z*_----*_?̂ ^

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son epsnsem

è regard des lettres paraissant sens oette nsp riejmj

Neuchfttel , le. 23 novembre 1Q28. .
Monsieur le rédacteur,

Jeudi dernier, do 18 h. 05 à 18 h. 20 environ, le ciel
offrait un spectacle exceptionnel. On pouvait, en
effet, admirer un splendide arc-eri-ciel lunaire,

dont les radiations rouges, orangées, jaunes et ver-
tes étaient particulièrement distinctes.

Le fait est si rare qu'il mérite d'être signalé. II
ne manquera certes pas d'intéresser les lecteurs
de votre honorable quotidien.

Agréez, Monsieur, etc.
>I_-Opoia JACOBL .

_La question *i& la Circulation -
Monsieur le rédacteur,

A l'occasion du concours organisé pour la créa-
tion de refuges, vous avez bien voulu laisser la'
porte ouverte à toutes les suggestions susceptibles
de faciliter la circulation en ville. Permettez à un
cycliste de vous signaler une amélioration néces-
saire à un endroit particulièrement dangereux; Il
s'agit du carrefour la Main , faubourg du Çhâteau-
Saint-Nicolas, où l'accident attendu vient de f se
produire.

L'endroit est certainement très dangereux ensuite
de la mauvaise visibilité tant depuis la route de
la Main que depuis celle de Saint-Nicolas. Il est
impossible aussi bien aux piétons qu'aux conduc-
teurs ne n'importe quel véhicule, de se rendre comp-
te si l'autre route est libre à cause du haut mur
qui sépare les deux avenues. Pour empêcher un
nouvel accident, il suffirait d'abattre le mur en
question à la hauteur du trottoir et de le rempla-
cer par une solide barrière comme cela se fait par-
tout ailleurs (route des Parcs-Brévards et nouvelle
diagonale-rue Bachelin, pour ne citer q.ne ces deux
carrefours).

Sauf erreur, ce mur est propriété de la commu-
ne de Neuchâtel , de sorte qu'aucun obstacle ne
s'oppose à la solution.

Un cycliste qui passe Journellement an dit
endroit et qui a déjà risqué nn accident
à deux reprises. P. B.

CHRONIQUE MUSICALE
Edmond Appia, violoniste

M. Edmond Appia, violoniste, de Lausanne,
mais d'origine neuchàteloise, nous est revenu
après un intervalle de deux ans. Son jeu, déjà
très remarquable à cette époque-là, s'est consi-
dérablement raffermi , de sorte que nous pou-
vons le classer parmi les très bons artistes du
pays. Il nous a donné, une vivante interpréta-
tion du deuxième concerto de Mozart où nous
avons admiré la souplesse et la grâœ des ca-
dences, tout spécialement dans le mouvement
lent. La sonate en sol" mineur pour violon seul,
de Bach, fut jouée avec une intensité subtile et
âpre.

M. Appia paraît avoir une prédilection mar-
quée pour les mélodies et les rythmes espa-
gnols. Les « Chants d'Espagne > de Joaqùin
Nin apportent tout le pittoresque d'un pays qui
a su garder beaucoup de ses traditions musi-
cales. La même remarque s'applique à la < Fan-
taisie basque > de G. Pierné, où pourtant l'âme
farouche des Pyrénées est mitigée par un pari-
sianisme élégant ; leur invention est de courte
haleine, mais toujours élégante. Passablement
de mauvais debussysme dans le < Poème > de
Robert Bernard, et des passages incohérents
dans le curieux « Tango > de Poldowski.

Quant au jeu de M. Appia, il est fait d autant
d'intelligence subtile que de sensibilité aiguë,
de vie et d'aisance. Il nous plaît dé relever la
souplesse du poignet droit, la précision absolue
des pizzicati et des doubles cordes, ainsi qu'une
très généreuse sonorité- Ajoutons pourtant que
les dangereux sons harmoniques manquent par-
fois de précision.

L'accompagnement au piano fut assez adroi-
tement exécuté par M. Marc Pasche. F. M.

A propos de la ruelle DuMé
Si. comme on le faisait remarquer à 1 inau-

guration du monument Philippe Godet, Neuchâ-
tel ne souffre pas de la statuomanie, il ne s'en-
suit pas que les autorités de la v Ele négligent
de rappeler à leurs ad-ninistrés la mémoire dé
nos plus illustres concitoyens. Il nous suffit,
pour avoir la preuve du contraire, de consul-
ter un plan de Neuchâtel, ou mieux encore de
s'y promener, et nous trouverons que de très
nombreuses rues ou places portent le nom d'un
savant, d'un philanthrope, d'un artiste, d'un lit-
térateur ou d'un homme politique en témoigna-
ge d'admiration et die reconnaissance publi-
ques. C'est ainsi que nous avons Jes rues Desor,
JeanJfacques Lallemand, Agassiz, J.-L. Pourta-
lès, Ph. Coulon, Matile, Arnold Guyot, Bache-
lin, Louis Favre, le passage Max Meuron, les
quais Philippe Godet,Léopo_d Robert,Osterwald
et Robert Comtesse, les places Purry,' Numa
Droz, Piaget. etc.

Mais, aujourd'hui, sont-us nombreux les Neu-
châtelois qui pourraient donner la raison de c^s
apoellations, qui savent exactement ce qu'ont
fait de remarquable tous les hommes que la
ville a voulu honorer ? Pour les hommes poli-
tiques, les plus grands noms appartiennent à
l'histoire de la révolution neuchàteloise, les au-
tres furent les contemporains d'une ou deux
générations actuelles et on se souvient encore.
Les savants, Arnold Guyot, Desor, par exem-
ple, sont moins connus déjà, malgré des travaux
importants. Si chacun sait ce que la ville doit à
David de Purry, la libéralité de Jean-Jacques
Lallemand a été oubliée plus tôt.

Mais parmi tous ceux qui ont leur nom sur
les plaques indicatrices de nos rues, il en est
un qui est presque entièrement effacé de la mé-
moire populaire, c'est Charles-Louis de la
Gascherie Dublé. Il existe pourtant à Neuchâtel
une ruelle Dublé. De nombreux passants ont
lu distraitement lé nom de ce passage et ont
cru qu 'on voulait rappeler l'existence d'un an-
cien grenier, par exemple. C'est la réponse
qu'on m'a faite plusieurs fois, lorsque j'ai de-
mandé des renseignements sur la ruelle Dublé.
Disons cependant, à la décharge des mémoires
ingrates, qu 'on connaît fort peu d© détails sur
la vie de Charles-Louis Dublé et que s'il s'est
acquis des titres à la reconnaissance publique,
c'est en faisant servir sa fortune à un but un
peu particulier.

Charles-Louis de la Gascherie Dublé était
médecin ; issu d'une famille de réfugiés hugue-
nots," venue de TAgenois, il avait reçu la bour-
geoisie de Neuchâtel et habitait l'immeuble oc-
cupé actuellement par la pharmacie Tripet, pré-
cisément à l'angle dé la rue du Seyon et de la
ruelle qui porte son nom. Fut-il célèbre autant
que Tissot à Lausanne ? Nous ne le croyons
pas. En tant que médecin, il s'intéressa beau-
coup à la chimie et, en 1758, il publia, à Bâle,
une thèse sur 1*< Asphalte de Neuchâtel ». On
sait que le gisement asphaltiîère de la Presia
avait été exploité pour la première fois, en
17li, par un Grec, soi-disant médecin, qui re-
commandait le bitume comme remède à tous
les maux. L'esculape neuchâtelois paraît avoir
fait des observations plus rigoureuses. H écrit
dans sa dissertation : < On a fait de nombreu-
ses, expériences chimiques à l'aide de cette ma-
tière qui ressemble à de la poix. De vingt on-
ce , on a tiré une once d'huile épaisse.

_> Elle se. trouve au Val-de-Travers. entre
Couvet et Travers et toute la colline en est
pleine. ,>

Mais ce ne sont pas ses travaux scientifiques
qui ont valu à Dublé la gratitude des autorités
de là ville. Lorsqu'il mourut, le 2 décembre
1807, âgé de 72 ans. il légua sa fortune de la-
quelle il avait distrait quelques petites sommes,
dont 300 fr. pour les pauvres, à la vénérable
classe des pasteurs. Voici ce qu'on lit dans son
testament :

« Voulant favoriser la vocation au St. Minis-
thère autant que mes facultés me le permettent,
J'institue mon unique héritière la Vénérable
Classe des. Pasteurs de cet Etat aux conditions
suivantes...

> Qu'après la mort des trois parents envers
lesquels je crée une pension viagère, on forme-
ra trois ou quatre pensions des revenus de ma
succession.

_¦ Que ces pensions seront donn ées de préfé-
rence à de jeune s min "stres qui n'auroient pas
encore de Cure„ ou à des suffragans ou enfin à
des Diacres qui doivent en jouir jusqu'à ce
qu'ils obtiennent une Cure. >

Et voilà comment son amour de la religion
valut à Charles-Lou!s Dublé les honneurs pu-
blics, mais non la faculté de rendre éternelle-
ment fidèle la mémoire des Neuchâtelois.

G. P
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Nous avons le plaisir de porter à la connais-
sance de nos abonnés de l'étranger, qui nous
versent directement le coût de leur abonnement
que, dès le 1er janvier 1929, les prix seront
fixés comme suit :

1 an 48 fr.

6 mois . . . . .. . . .  2 _  »

3 mois 12 »

1 mois 4 »

Cette modification de prix ne concerne pas
les abonnements-poste qui, pour certains . .\vs,
jouissent du prix suisse.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLES D'AVIS DE NEUCHATEL

Abonnements pour l'étranger

au professeur Eddy Baner

Monsieur le professeur,

Voulez-vous me permettre, au double titre de
député et de membre de la commission consul-
tative pour l'enseignement supérieur, d'attirer
votre attention sur oe qui s'est dit à votre en-
droit au Grand Conseil mercredi dernier. Dès
l'instant où votre nom a été prononcé pour la
chaire d'histoire de l'Université de Neuchâtel,
des objections ont été faites et des réserves ar-
ticulées ; on a même parlé d'opposition à votre
nomination. Au Grand Conseil cet état d'esprit
à votre égard a trouvé son expression dans une
interpellation du chef de l'exti ême-gauche, qui ,
à l'appui de sa critique, vous a cité dans l'un
dé vos écrits. Se basant sur vos articles qu'il a
trouvés dans l'Annuaire de l'Action française
de 1928 et qui portent votre signature, le leader
socialiste n'a pas caché l'inquiétude qu 'il ressen-
tait à l'idée que l'on avait appelé à. la chaire uni-
versitaire d'histoire un homme qui allait jus-
qu'à condamner la démocratie et donner le con-
seil de la -omlbattre 1 Avouez, Monsieur, qu'il y
avait de quoi s'émouvoir quelque peu et que de
semblables théories sont, à tout le Hnoins, su-
jettes à caution en pays de Neuchâtel. J'y re-
viendrai.

Vous avez laissé de votre passage comme
étudiant un bril ' ant souvenir, à l'Université/,
votre stage à l'Ecole française des chartes a
<été> couronné d'un fort beau succès et je suis
de ceux qui pensent encore, à la lecture des élo-
ges qui: vous oiit été décernées par Téminent
directeur de cette haute institution, qu'il eût
été regrettable de ne pas vous attacher à notre
établissement d'instruction supérieure. Sans
m'inquiéter d'autre chose d'ailleurs que de
vos titres et de votre valeur, je vous ai donné
ma voix en commission consultative, avec le
sentiment que la chaire d'histoire qui vous al-
lait être confiée pourrait par vous trouver de
ï'écl-t dans l?avenir. Votre culture m'en est
une garantie. Aussi bien n'est-ce pas à cela
qu'on s'attaque, mais bien à vos opinions poli-
tiques. J'admets au reste, monsieur, qu'elles
vous sont personnelles et que vous entendez
conserver le droit d'en prendre la responsabi-
lité, et j'ai trop le respect des convictions d'au-
trui pour me mêler des vôtres ; bien plus, au
titre de simple citoyen, vos opinions politiques
n'ont pour moi, aucun intérêt ; à celui de pro-
fesseur d'histoire à l'Université, c'est une au-
tre affaire.

Lors de votre séjour à Paris — avant même
peut-être — vous avez, si j'ose dire, donné dans
l'Action française. Que l'indiscutable talent lit-
téraire d'un Maurras ou d'un Léon Daudet vous
ait séduit, je n'y trouve rien à redire ; c'est mê-
me l'indice que voua êtes en littérature un
homme de goût. Mais que l'activité et lés idées
politiques des chefs du mouvement monarchi-
que en France aient pu, ou puissent encore avoir
pour vous une attirance'telle qu'elles vous aient
conduit à écrire ce que contient sous votre si-
gnature l'annuaire cité plus haut, voilà ce que
je ne comprends plus et ce que d'autres que
moi n'ont pas admis. Rassurez-vous. Monsieur,
je ne prends rien au tragique ! Vous êtes assez
intelligent pour découvrir la sagesse du vieil
adage : < chaque chose en son temps > et pour
constater que si l'idée royaliste peut être sédui-
sante pour un jeune homme en France où il est
extrêmement difficile de se reconnaître <lans le
maquis des partis, elle est inadmissible et in-
soutenable dans un pays comme le nôtre qui est
et qui doit rester l'incarnation vivante et abso-
lue de la démocratie pure. '.-

Et puis. Monsieur, vous êtes officier dans l'ar-
mée suisse et, Dieu merci, l'armée suisse est
profondément républicaine et démocratique.

Je n'ai donc, quant à moi, aucune crainte
pour l'avenir et surtout pas celle que votre si-
tuation officielle vous fournisse la possibilité
de devenir chef d'une école contraire à la for-
me de nos institutions politiques. Vous saurez
reconnaître, l'expérience aidant, que si l'en-
seigmen- __t de l'histoire ne comporte pas seu-
lemient un exposé de faits, mais en exige un
commentaire pour em tirer la leçon scientifi-
que et philosophique, ce commentaire doit être
avant tout objectif et impartial, surtout en pré-
sence de jeunes gens faciles à influencer ou à
enthousiasmer.

Vous donne- ez ainsi la preuve à ceux qui
vous défendent, qu'ils ont eu raison d'avoir con-
fiance en vous, et qu'on peut à tout prendre lire
à la fois l'« Action française >, ce qui ne m'ap-
paraît pas au surplus comme la plu? saine des
lectures, — et professer l'histoire d'une façon
brillante à l'Université de NeuchâteL

Aueuste LEUBA.

I_eitre ouverte Banque CantonaSe MeaehâteBo.se
Téléphone I_ ._ 0

ours des changes du _ .  novembre 1928, _ 8 h. 15
Paris , • . • , 20.27 '20.3/ Toutes onêrallons
Louilrea . . . ¦ t 25.18 _ â..ti de .liant , au
New -York . . . .  5.18 f . . H comp tant  et à ter.
Bruielle. . .. .  72.13 72.2:s me ""̂ ''l"™
Milan 27.18 S7. . 3 conditions

?«'*", 
!|?.-" ™*l Achat e. vent.
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AVIS TARDI FS
Cordonnerie Romande
Lo monsieur qui a retiré des prros souliers de tra-

vail ferrés, vendredi soir 16 novembre , est prié do
passer au magasin échanger ces chaussures q.ul
sont dépareillées. 

T H É Â T R E  D E  N E U C H A T E L
Cet après-midi, à 14 h. 30

Matinée clas-idii© de gala
par la troupe du

THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

On ne badins pas avec l'amour
Comédie en trois actes de MUSSET

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
Un acte do MOLIÈRES

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.G0. Secondes non-nu-
mérotées. 1.65 pour étudiants et élèves des écoles.
Location chez Fœtisch frères et à l'entrée. 

RESTAURANT du COMCERT
Dimanche 25 novembre, dès 14 h. 30

MATCH AU LOTO
organisé par

la Fédération suisse des employés des poste»,
télégraphes et téléphones

Beaux quines. Cordiale invitation à tous.
_. _ _ _ _ . _ _ - _ _ - _ _ . _ _ » _ >. .»_ -_»»--»_y#_ '-'_>y/y/////_V//////__4ry 'S***'***** *̂***'****** ********************* """" ***-" 

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

20. Philippe-Gustave, à Marcel-Albert Dorier, pro-
fesseur, et à Bertha-Louisa née Uldry .

22. Béatrice-Yvette, à Bobert Meyer, professeur,
et à Maria-Martha née John.

Jean-Paul, à Charles-Edouard Glorgis, mai_œu-
vre, et à Martha née Moser.

Décès
2L Anne-Marie née Pauchard, veuve de Nicolas-

Béat Bramaz, née le 13 août 1845.
22. Jules-Louis SchwitzgT-ebal, vigneron, né ie

1er janvier 1869.
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Niveau du lac : 24 novembre. 429.79. 

Temp» probable pour auj ourd 'hui
Encore à la pluie. Fort vent d'ouest
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