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La protection des assurés
Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un

copieux message, à l'appui d'un projet de loi
fédérale concernant la garantie des obligations
assumées par les sociétés suisses d'assurancea
sur la vie.

On se souvient qu'en 1923, M. Vonmoos, con-
seiller national, avait déposé une motion invi-
tant le Conseil fédéral à reviser la législation
en vigueur en ce sens que les sociétés d'assu-
rances, tant suisses qu 'étrangères, soient as-
treintes à fournir des garanties pour la totalité
de leurs engagements. La débâcle des sociétés
allemandes et sa douloureuse répercussion en
Suisse n'étaient pas étrangères à ce légitime
souci de garantir autant que possible la sécu-
rité de l'épargne. Le projet de loi élaboré par
l'office fédéral des assurances, après de multi-
ples conférences préconsultatives, a pour but de
réaliser cette garantie. Le message qui l'accom-
pagne s'efforce de légitimer, soixante pages du-
rant, l'opportunité du projet et la saine nature
des intentions du législateur.

S'il est, en effet, un créancier qui mérite une
protection légale spéciale, c'est bien l'humble
assuré, confiant sou par sou ses économies à
l'assureur qui lui prêche les bienfaits de l'é-
pargne. L'idée d'une garantie des droits des as-
surés se répand de plus en plus, nous annonce
le message, et nous n'avons pas de peine à le
croire, après les dures expériences faites. Il est
juste de remarquer immédiatement que nos so-
ciétés suisses d'assurances sur la vie autorisées
par le Conseil fédéral sont administrées avec
une prudence irréprochable. Mais, dans un pa-
reil domaine, l'art du législateur doit consister
à prévoir et à prévenir, puisqu'aussi bien, lors-
que le mal est là, il est déjà trop tard pour son-
ger à guérir. Les législations étrangères nous
donnent, à cet égard, un bel exemple de sage
prévoyance.

Le message du Conseil fédéral s'étend lon-
guement sur le but du projet de loi, but qui est
de garantir matériellement les créances des per-
sonnes assurées sur la vie auprès de compa-
gnies suisses. Ce but ne saurait être atteint au-
trement qu'en distrayant une partie du patri-
moine de la société, pour une valeur égale à
celle de ses obligations envers les assurés, et en
la soustrayant ainsi aux prétentions des tiers
créanciers. Le projet de loi prévoit l'institution,
à cet effet, d'un « fonds de sûreté >. Ce fonds
se révèle-t-il insuffisant, la société devra immé-
diatement le compléter afin d'assurer la cons-
tante réalité de la garantie. Ce fonds aura, lé-
galement, le caractère d'un bien réservé, affec-
té à la garantie exclusive des prestations assu-
rées. En cas de faillite, les biens qui le consti-
tuent ne tomberont pas dans la masse, mais
serviront avant tout à exécuter les obligations
résultant des assurances garanties.

Il va sans dire que ce renforcement général
des sûretés aura pour conséquence directe de
limiter considérablement la liberté d'action des
compagnies, par suite de l'immobilisation forcée
d'une grosse part de leur actif et l'affectation
de cette part à des buts déterminés. Les incon-
vénients de cette réglementation seront large-
ment compensées, pense-t-on dans les bureaux
fédéraux , par la recrudescence de confiance qui
en résultera de la part des assurés. Même dans
les temps de crises économiques intenses, ces
malheureux seront tranquillisés sur le sort de
leur créance. Il y a là un élément d'ordre mo-
ral dont on ne saurait sousestimer la valeur.
Les compagnies en sentiront-elles toute la por-
tée ?

Malgré tout, cette rigoureuse et stricte régle-
mentation, renforcée par des dispositions pé-
nales, dont seront passibles les actes de fraude
et même de négligence, ne pourra prétendre à
la garantie absolue de l'exécution des créances
des assurés. Nul ne saurait prévoir toutes les
causas possible de débâcle des entreprises, ou
la forme et les conséquences des phénomènes
économiques de l'avenir. La dépréciation des pa-
trimoines, par suite des grands ébranlements
économiques, est im mal sans remède. Combien
de récentes catastrophes sont là pour nous le
démontrer ! La Confédération, consciente de
certaines possibilités, entend se borner, dans sa
nouvelle législation, à « réaliser la . forme de
garantie qui a pour elle les plus grandes chan-
ces d'efficacité ». On ne peut, en 1S28, exiger
d'elle plus et mieux. Ce qu'elle nous propose
est déjà suffisant pour prévenir le retour d'un
malheur collectif tel que, nous l'esnérons, notre
génération n'en revérra pas un semblable. B.

Collision d'une auto
«t d'nn char

Lundi, vers 18 h. 30. un accident sest produit
sur la roule Assens-Echallens, à demi-distance
entre ces deux localités.

M. Benjamin Dufour , boulanger, domicilié à
Gcumoen>la-Ville, roulait en automobile dans
la direction d'Eeballens, venant de Cheseaux. à
la vitesse approximative de trente kilomètres à
l'heure, tenant régulièrement la droite de la
chaussée. A l'endroit préciLé, il tamponna l'ar-
rière d'un char à banc attelé d'un cheval, con-
duit par M. André Janin , agriculteur, domicilié
à Fey, qui &e dirigeait également sur Echallens.

Drns l'automobile avaient pris place, en ou-
tre, M. Benjamin Marguerat, M. et Mme Walter
Maurer , agriculteurs à Goumoen>la-Ville, et
sur le char, MM. Robert Marguerat , Georges Fa-
vre, agriculteurs, tous deux à Goumoens-la-Villé,
et M. Vincent Besançcn, agriculieur à Eclagnens.

Le choc fut très violent. Le char et l'auto
furent projetés dans le pré bordant la route. Les
voyageurs de l'automobile en furent quittes
pour la peur, tandis que deux des occupants
du char furent relevés blessés.

M. Georges Favre paraît le plus gravement
atteint ; on redoute une fracture de la colonne
vertébrale et de deux côtes. Il a été transporté
à l'hôpital cantonal où l'on considère son état
comme très alarmant.

Le second blessé, M. Robert Marguerat, a
une profonde plaie au genou ; il a pu néan-
moins regagner so:- domicile.

L'accident est dû au fait que le conducteur
de l'automobile, M. B. Dufour, avait éteint mo-
mentanément SCE phares, ayant à croiser une
série de voitures roulant en sens inverse, et
n'avait pas aperç u le char devant lui et mar-
chant aussi sur la droite. D'autre part, un vent
violent soufflait , à ce mcncnt, des bourrasques
6e pluie et de neige*

Inondations et naufrages
Les méfaits de la tempê'e

Anvers privée d'eau potable
ANVERS, 26 (Havas). — A la suite de vio-

lentes tempêtes, l'Escaut a débordé celte nuit
à ia marée hau.e. L'eau s'est répandue sous les
hangars, abîmant de nombreuses marchandises
et inondant de nombreuses caves sur les rives
du fleuve, en face d'Anvers. Le quartier de
Sainte-Anne a été éprouvé ; celui-ci étant situé
en contre-bas, l'eau a atteint dans certains en-
droits le premier étage des maisons. La circu-
lation dé tous les véhicules a été interrompue.
La ville d'Anvers est privée d'eau alimentaire.
Les installat ions de distribution d'eau à Wael-
hem ont été envahies à la suite du déborde-
ment de la rivière. Des mesures sont prises
pour parer à toute éventualité. On a des crain-
tes pour la marée haute dans la nuit prochaine.
Jusqu'à présent, on ne signale pas d'accidents
de personnes.

La digue «3e B'Escaut s'est rompue
Des villages menacés

GAND, 26 (Havas). — Ce matin, vers 4 heu-
res, la digue de l'Escaut s'est rompue en trois
endroits en aval et en amont de Tarremonde.
Les villages de Grembergen et de Mœrseko
sont partiellement sous les eaux. Dans la gare de
Grembergen l'eau atteint deux mètres de hau-
teur. Sur certaines routes, il y a 1 m. 50 d'eau.
De nombreux habitants ont dû abandonner pré-
ci'P'itamiment leur demeure. Le gouverneur de la
province a réquisitionné l'armée pour tâcher de
consolider les digues dont plusieurs sont encore
menacées. Près de Grembergen, la voie ferrée
a été emportée sur une longueur de 200 mè-
tres. A Hamme la voie ferrée est sous l'eau
également et le trafic a dû être susoendu. On
redoute que l'inondation ne s'étende encore cet
après-midi, à la marée haute.

Les navires échoues
AMSTERDAM, 26 (Havas). — Des sinistres

sont encore signalés sur les côtes hollandaises.
Un shooner s'est échoué sur un banc de sable
près de Texel. Le sort de l'équipage e;t incon-
nu. Un chalutier a fait escale à Ymuiden avec
16 naufragés d'un vapeur norvégien sombré en
mer du nord. Les polders ont élé inondés près
de Bergen-Op-Zoom, de Wœnsdrech t et de l'île
de Wieringen. La digue de Flessingue est me-
nacée,

AMSTERDAM, 26 (Havas). - C'est le va-
peur italien-«Sagunito » et non le « Secundo »
qui s'est échoué près d'Ymuiden. On craint que
tous les membres de l'équipage ne se soient
noyés. Un bateau de sauvetage d'Ymuiden a
chaviré et ses occupants ont été grièvement
blessés.

Par suite de la crue rapid e des rivières une
partie de la Hollande méridionale est inondée,
notamment la ville de Dordrecbt et ses envi-
rons. Quelques polders près de Ridderk ork et
de Barendrecht sont inondés. La population
abandonne le polder de Diemen près d'Ams-
terdam, menacé par les eaux. On craint l'ex-
tension des inondations dans une grande partie
de la Hollande.

I>es victimes
ALGER, 26 (Havas). — La vapeur de cabo-

tage « Cesarée > qui a coulé hier matin à 1000
mètres de la côte en face du cap Caxine comp-
tait 18 hommes d'équipage. Quatre seulement
ont pu être sauvés. Parmi les victimes se trou-
vent le capitaine du vapeur , marié et pèr© de
5 enfants, deux autres pères de familles et six
manœuvres indigènes.

AMSTERDAM, 26 (Havas). — Deux hommes
d'équipage et un pilote de Flessingue se sont
noyés lorsque le vapeur norvégien « Christian
Micheilseni » allant à Rotterdam s'est échoué
près du Koek van Holland. Les autres membres
de l'équipage ont été sauvés.

Vapeurs en détresse
AMSTERDAM, 26 (Havas). — Le vapeur ita-

lien < Secundo > et le vapeur allemand < Ru-
delsheilm > sont en détresse au large de Ymui-
den.

BREST, 26 (Havas). — Le remorqueur de
sauvetage < Iroise >, signale à 6 h. 30 qu 'il
compte arriver vers 8 heures près de F< Amiral
Ponty » et qu'il lui donnera de la vapeur par
un tuyau de 40 mètres de long. L'< Amiral Pon-
ty > est à la dérive et se trouve maintenant par
48 degrés 10' nord et 9 degrés ouest à 185 mMh
les de Brest

MARSELLE, 26 (Havas). — La station radio-
télégraphique de Marseille-Jetée a intercepté
le message suivant transmis par la station d'Os-
tende : c Vapeur britannique « Neathabbey > s©
trouve à 20 milles au nord-ouest de Westka-
pelle. Position dangereuse, demande assistan-
ce. >

Sauvés I
VIAREGGIO, 26. — Un canot à moteur a

sauvé dimanche soir l'équipage du bateau de
pêche « Antonio » que l'on croyait, par suite
de la tempête, perdu depuis samedi.

En {yiesnagrne
Trafic téléphonique interrompu

COLOGNE, 26 (Wolff). - La direction géné-
rale des postes a nnonce qu'à la suite de la tem-
pête de nombreux dérangements se sont pro-
duits dans le trafic téléphonique à longue dis-
tance. Environ 60 lignes ont été coupées.

Le Rhin et la Moselle en crue
COBLENCE, 26 (Wolff). — A la suite des

fortes chutes de pluies le niveau du Rhin
moyen, du Haut-Rhin, de la Moselle et de ses
affluents, du Bas-Main, de la Ruhr, etc., a forte-
ment augmenté. Le niveau de la Moselle à
Trêves a augmenté de dimanche soir à lundi
matin de 3 mètres 15 à 4 mètres 35. On signale
une crue continuelle sur le cours supérieur de
la rivière. Les eaux de la Sarre montent égale-
ment.

Une digue minée par l'eau
WESTERLAND, 26 (Wolff). — La tempête a

endommagé en plusieurs endroits la digue Hin-
denbourg qui relie l'île de Sylt à la terre. L'eau
a miné la digue sur une longueur d'environ
39 mètres.

Le toit d'une fabrique s'effondre
HEILBRONN, 26 (Wolîf). — Par suite de la

tempête, le toit d'une fabrique de fil de cuivre
a été arraché et s'est écrasé sur six maisons qui
furent f ortement endommagées.

En ABsace
Un peuplier abattu par le vent

écrase deux personnes
STRASBOURG, 26 (Havas). — La violente

tempête qui a sévi dans la nuit de dimanche
à lundi, dans la vallée de la Bruche a jeté bas
un peuplier géant de 45 mètres de hauteur. A
la sortie de la gare de Lutzeilhouse, deux voya-
geuses qui descendaient du train ont été sur-
prises par la chule de l'arbre et écrasées. Il
s'agit d'une femme et d'une jeune fille. D'au-
tre part, la forte chute de pluie a fait monter
soudainement la Bruche d'un mètre en quel-
ques heures. La population se montre inquiète.
On craint une crue dévastatrice

Une manifestation monténégri ne
CETINIE, 26 (Avala). — Lundi, à l'occasion

du dixième anniversaire de la réunion du Mon-
ténégro au royaume de Serbie, l'assemblée ré-
gionale a tenu à Céiinié, ancienne capitale du
Monténégro, une séance solennelle, en présence
des autorités civiles et militaires et de nombreu-
ses personnalités.

M. Gavzilo Tserovitch, président de l'assem-
blée, a prononcé une allocution vivement ap-
plaudie, dans laquelle il a relevé l'importance
de l'union cimentée par des flots de sang versé
sur les champs de bataille communs. H a termi-
né en affirmant sa foi dans l'avenir du royaume
des Serbes. Croates et Slovènes, malgré les dif-
ficultés qu 'il traverse actuellement

Un message a été envoyé au roi Alexandre.
Une cérémonie religieuse a eu lieu ensuite à l'é-
glise du Monastère, en présence d'une foule con-
sidérable venue des principales villes et locali-
tés du Monténégro.

Procès de l'assassin du
vice-consul d'Italie à Paris

PARIS, 26 (Havas). — C'est aujourd'hui qu'à
commencé devant les assises de la Seine le pro-
cès de l'antifasciste di Modugno qui assassina
le vice-consul d'Italie, comte Nardini. Un très
sévère service d'ordre a été prévu afin d'em-
pêcher des manifestations des partis extrémis-
tes.

L'audience s'ouvre à 13 h. 30.
Après un incident soulevé par l'avocat Torrès

qui indique deux témoins à décharge Cesare
Rossi et la femme de di Modugno qui n'ont pu
venir car ils sont retenus par le gouvernement
italien, le président passe à l'interrogatoire de
l'accusé. Celui-ci se défend de faire de la po-
litique et affirme qu'il n'est pas communiste.

Le président lui fait remarquer qu'il a été
arrêté en 1921 pour raisons politiques.

Serge di Modugno, d'une voix monotone,
comme une leçon longuement étudiée, fait un
tableau sanglant des violences fascistes, et re-
late comment il fut arrêté après les incidents
de Cerignole. L'assassin continue ses explica-
tions. Celles-ci sont si lon-nies que le président
doit le prier de se montrer concis. L'accusé
continue, attaquant les fascistes, entremêlant sa
déposition de bavardages sans rapport avec son
affaire.

Le président le ramène à la question. On en-
tend le récit de la vie que di Modugno mena au
Luxembourg. Finalement il vint à Paris où il
trouva du travail. C'est alors qu'il tenta de
faire venir sa femme en France et se rendit au
consulat

A ce sujet le président fait l'éloge du comte
Nardini que tous les rapports représentent com-
me un homme bon, doux et charitable. Et le
président ajoute : < La cour Ment à saluer sa
noble et pure mémoire >.

On en arrive au récit de la journée du crime.
Di Modugno qui parle de lui à la troisième

personne, fait le tableau de ses souffrances. Il
indique qu'il se décida brusquement de se ren-
dre au consulat et fait le récit de son entrevue
avec le comte Nardini.

Le président corrige certains points de détail
Il fait remarquer à l'accusé qu'après avoir tiré
sans qu 'il y eut entre lui et le consul aucune
discussion, le meurtrier se précipita dehors en
menaçant les témoins de son arme.

M Gautrat, avocat de la partie civile, deman-
de à l'accusé combien de fois il s'est rendu au
consulat au sujet de la demande formulée par
sa femme pour rejoindre son mari en France :
Quatre fois en deux mois, répond di Modugno.

On entend ensuite les premiers témoins. Ce
sont les employés du consulat Mais leurs dépo-
sitions n'apportent rien de nouveau. L'audience
est levée.

J'ÉCOUTE...
Perversités littéraires

Un Anglais, sir Ian Malcolm, se plaint dans
le « Daily Mail » des « absurdités incendiaires >
qui se publient, pièce s, fi lms ou livres provo-
cants, et qui empêchent souvent les nations de
se comprendre, alors même que la po litique des
gouvernements est une politi que de relations
amicales, C' esl ainsi qu'une tragi-comédie, dont
l'auteur porte le nom de Rostand, indigne ac-
tuellement les Anglais qui voudraient pou rtant
pouvoir s'associer admirativement aux cérémo-
nies que Von prépare pou r célébrer le dixième
anniversaire de la mort d'Edmond Rostand.
L'écrivain, qui s'appelle donc également Ros-
tand, et que l'on joue, tous ces temps-ci, à Pa-
ris, a porté atteinte à la mémoire de la reine
Victoria et à celle de l'impératrice Eugénie, avec
une légèreté coupa ble et a blessé profondément
les sentiments loya listes des Anglais.

On comprend qu un Angl ais proteste avec
douleur contre de tels procédé s et une telle lit-
térature. Mais où trouver le remède à ce mal
qui s'est répandu partout, qui ronge la pr oduc-
tion littéraire de noire époque et qui pousse
tant de gens à chercher le succès pa r l'emploi
des procédé s de réclame les plus vils. On ne re-
cule plus devant le scandale, pourvu qu'on soit
sûr de se faire remarquer. Quand ce ne sont pas
des souverains qu'on malmène, c'est la morale
elle-même qu'on outrage. Une des infamies de
la réclame moderne ne «e manifeste-t-elle pas,
par exemple dans les manchettes dont on en-
toure les nouveaux livres que Von aff iche dans
les vitrines et qui, on le disait récemment, sont
beaucoup plus perverses, souvent, que le livre
lui-même l Nous avons protesté d ĵà contre
Vemploi d'aussi bas et dangereux procédés.
Nombre de gens à qui ils finissent par donner
la nausée, parai ssent décidés aujourd 'hui à les
stiamatiser et à réaqir.

Ils auront beaucoup à faire, car nous som-
mes tant habitués à hausser les épaules devant
certaines manifestations de la librairie moder.
ne qu'il sera bien diffic ile de créer le vaste mou-
vement d'opinion qu'il faudrai t pour balayer
tout cela et remettre de l'ordre dans la maison.

Sir Ian Malcolm n'y va pas, lui, par quatre
chemins. Parlant plus spécialement des pro duc-
tions incendiaires, qui nuisent à la courtoisie
internationale et a la paix, il propose de com-
pléter les lois de manière à pouvoi r interdire ce
genre de production. . , —

Assurément ! Mais où s'arrêter a-t-on sur le
chemin de la censure ? Car c'est bien de cela
qu'il s'agit, en somme. Il n'en fau dra pas moins
trouver le moyen d'en finir avec le débordement
pornographîco-littêrai re ou les < absurdités in-
eendmres * de notre, époq ue* ïBAiioaouttfi.

Après ie drame de
Zurich

I :" tes obsèques de Klucker sont
l'occasion d'une manifestation

communiste et socialiste
ZURICH, 26. — Lundi après-midi ont eu lieu:

les obsèques d'Anton Klucker tué au dépôt des
tramways du Burgwies par le verrier Dorsch.

L'appel des syndicats zuricois et des partis
de gauche de cesser le travail lundi après-midi
a été suivi principalement par le personnel de
la ville et les ouvriers du bâtiment tandis que
la vie commerciale a suivi un cours normal. Le
cortège parti du pont de la Sihl était précédé'
d'un détachement d'agents de police, de deux
douzaines de drapeaux et d'un groupe impor-i
tant d'employés de tramways en uniforme ; le
défilé dura une demi-heure.

La cérémonie funèbre eut lieu au crématoire.
Le groupe communiste qui participait au cor*
tège chanta des airs révolutionnaires. Deux
corps de musique jouaient des marches funè-i
bres. A quatre heures précises tous les tram-"
ways circulant en ville s'arrêtèrent pendant
deux minutes.

Après la cérémonie au crématoire, les parti-*
ripants au cortège se rendirent dans une halle
de gymnastique où le secrétaire ouvrier Reich-
mann, de Berne, et le conseiller national
Oprecht de Zurich, prononcèrent de courtes
allocutions pour inviter les ouvriers à serrer les
rangs et à continuer la lutte de classe contre la
bourgeoisie. ;

Protestations des commerçants
zuricois

ZURICH, 26. — Après l'appel lancé par le
cartel syndical et le parti socialiste de la ville
de Zurich en faveur de l'arrêt général du tra-
vail lundi après-midi, l'association des commer-<
çants, industriels et artisans de la ville de
Zurich, a invité ses membres à ne pas fermer
leurs entreprises lundi après-midi.

Une assemblée des délégués de l'association
fut également convoquée, laquelle adopta une
résolution constatant que dans presque toutes
les entreprises la grande partie des ouvriers ont
travaillé. Toutefois l'assemblée a émis une pro?
testation énergique contre la décision prise par
la Municipalité de donner congé au personnel
communal lundi après-midi La Municipalité a
ainsi violé la neutralité.

L'emprunt du canton de Neuchâtel
Par une convention conclue entre rEtat de

Neuchâtel d'une part la Banque cantonale neur
châteloise, l'Union des Banques cantonales suis«
ses ©t le Cartel des banques suisses d'autre
part ces dernières se sont engagées à prendre
terme à 97 lA %, un emprunt de 15 millions
à ± 'A %, qu'elles mettront en souscription pu*
blique au cour3 de 99 %. Cet emprunt sert à
la conversion de l'emprunt 6 % de 15 millions
érnSa en 1921, qui a été dénoncé le 2 octobre
pour remboursement anticipé au 15 janvier!
1929. L'économie annuelle d'intérêt que réalfc
se le canton ressort à 1,5 pour cent Etant dont
né que cet elmiprunt a été utilisé pour augmen-
ter en son temps le capital de dotation de la
Banque cantonale, l'intérêt fixe que celle-ci
paie à la caisse de l'Etat pourra être réduit eut
proportion, ee qui, naturellement est avanta*
geux pour toute l'économie du canton, car cela
donnera à la Banque cantonale une plus grarn
de latitude financière. Si l'on tient compte da
la conîectioa des titres et des irais supplémen-
taires, la conversion coûtera à l'Etat 3 %, qui
seront récupérés en deux ans par l'économie
faitp, sur le« intérêts à payer.

En ce qui concerne le souscripteur, le cours
d'émission de 99 n'ouvre pas de grandes chann
ces spéculatives, mais il lui permet de reçu*
pérer le timbre fédéral, qui est maintenant a1
sa charge ; c'est déjà quelque chose. D'autre
part nous soimmes convaincu que le titre dé*
passera le pair, probablement déjà au comment
cernent de janvier. L'emprunt é % % du cann
ton de Vaud de 1928 a été émis à 99,5 %, et les
événements boursiers n'ont guère pu ébranle»
le prix de ce titre ; il se traite à 99,4 %. Noua
sommes sûrs que d'ici à la fin de l'année, la si*
tuation du marché monétaire donnera des si-
gnes de détente. Et c'est peut-être précisément
la crise boursière, c'est-à-dire la liquidation!
plus ou moins forcée des positions spéculatif
ves pour laquelle des crédits sont nécessaires*
qui créera vers la fin de l'année une détente
au marché monétaire. C'est pourquoi nous penn
sons que le nouvel emprunt neuchàtelois, et
aussi l'emprunt vaudois, atteindront tous deux
le pair dans les prelmiiers jours de janvier. A uni
moment où de nombreuses vedettes du marche
des actions rapportent deux ou trois pour cent
à peine, on peut s'attendre à voir la faveur du
public s'orienter subitement vers les fonds pu-
blics à rendement fixe. Le même symptôme
s'est manifesté au commencement de l'année
1922, où le public, las de la spéculation sur lea
devises, s'est rué subitement sur les obligations.
Cela peut se renouveler maintenant H y a eu
un (moment où la dette publique du canton de
Neuchâtel augmentait, et l'on pouvait s'en mon"
trer inquiet Mais depuis 1924 elle est en din
minution grâce au jeu des amortissements con-
tractuels et il faut espérer qu'une améliorau'opl
au marché monétaire permettra de convertir
prochainement les emprunts de 1918 et de 1924.

La souscription publique aura lieu du 27 no-
vembre au 5 décembre. Espérons que les pro-
chaines conversions verront revenir le canton
au système des emprunts amortissableg par.
annuités.

(Bulletin financier suisse.)'

ABONNEMENTS
Ian  6 mois 3mois Imol s

Franco domicfl 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer aa burean du joumaL
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Cbang. d'adresse 50 e.
TELEPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. «Tune annonce 75 c).

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

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

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

UNE NOUVELLE AUTO-FUSÉE
Un ingénieur de DUsseldorf, M. Kurt-C. Volkart, a présenté à la police berlinoise, sur l'auto-

drome de l'A vus, une nouvelle voiture automobile à fusée, de sa construction.
Com|m© la course d'essai a eu lieu sans incident, la police a autorisé une1 course en présence
de spectateurs, à la condition que toutes les mesures de sécurité soient prises. Cette course

aura lieu vraisemblaWement le $\ décembre.

Un Italien attaqué à Paris
PARIS, 26 (Havas). — Hier soir, un Italien

nommé Quaglia a été blessé de trois coups de
revolver par un individu qui a pris la fuite.
L'état du blessé est très grave. D'après les
premiers renseignements de l'enquête ouverte
il semblerait que Quaglia serait un fasciste ve-
nu en France pour surveiller les- agissements
des éléments anti-fasçiates séjournant dans la
capitale.

Crime politique ?

RO ME. 26. — La chambre italienne, au cours
de sa prochaine session qui commencera mer-
credi, procédera à l'examen et à l'approbation
du projet de loi sur l'institution du consortium
du Tessin, entreprise qui assurera l'exploitation
électrique du lac Majeur. Les administrations
provinciales de Milan, Novare, Pavie et Varese
font partie du consortium. Le rapport sur le
projet de loi a été distribué lundi. Ce rapport
conclut à l'approbation du projet de loi et sou-
ligne toute l'importance de la grande œuvre
qui va être entreprise et dont la préparation a
commencé il y a déj à cinquante ans.

Le consortium du Tessin

Vous trouverez...
En 3me page :

Les avis officiels, enchères publiques,
vente et achat d'immeubles.

En 4me page : An beau pays de Luxembourg. — La
dérobade du fakir.

En Sme page : La politique routière en Algérie. —
De la grève au drame. — Nouvelles poilticiues,
nouvelles suisses.

En Sme page : Chronique régionale. — Dernières dé*
pèches.
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JACQUES ESTARVIELLE

Mme Lebert eut un grand choc de cœur à la
Voir entrer avec un visage de martyre stoïque.
Elle devina que les amoureux s'étaient rencon-
trés. Le meilleur lui parut de ne tenter aucune
Consolation, pour ne point exacerber davantage
cette souffrance d'une enfant qui ne songeait
guère maintenant à la bravade, pour obliger
aussi André au silence. Car il se trouvait là,
d'autant moins enclin à la délicatesse qu'il ve-
nait d'être puni pour avoir rossé un camarade
sur les voies du Dépôt Toujours à cause du
< beau-frère », dont l'autre lui demanda rail-
ïeusement des nouvelles. Durieu s'en allait,
niais non la punition. Il en résultait dans l'es-
prit du jeune homme une méchante humeur
qui imprégnait d'agressivité son contentement
d© la victoire des camlarades. Et M|ai© Lebert en
avait déjà subi les effets, sans pouvoir mettre
mettre un terme à cette aigreur bavarde.

Elle lui décocha un regard impérieux , lorsque
sa sœur poussa la porte. Mais il était trop irrité
contre celle qui, pour lui, avait changé en
amertume les douceurs du foyer.

— Hein ! Ils l'ont eu, « ton > Durieu ! Il
prend le vol ! Fermé le salon littéraire 1

Marthe s'arrêta net sous l'injure de ce rica-
nement vainqueur et toisa son ennemL

— Sale bête ! cracha-t-elle.
•— Bien répondu ! appuya Mme Lebert, fu-
rieuse. Tu n'es qu'une brute, mon garçon !

¦>- Va toujours ! dit-il, enchanté de l'im-
(Reproduction autorisée pour tous les journa ux

Syant un traité aveo la Société des Gens de lettres.)

puissante colère des deux femmes. Le brave
Foumier a pris le gouvernail et toute la gare
jubile. M. l'administrateur junior a beau rece-
voir du galon, parce que fils à papa, le soufflet
lui reste. Us l'ont eu, ils l'ont eu ! Knock out,
et comment !

Sur quoi, pour mieux manifester son allé-
gresse, il se mit à fredonner et à marquer un
pas de danse, serrant une chaise contre sa poi-
trine en guise de danseuse. Mais cette gamine-
rie n'éveilla point , chez Mme Lebert le senti-
ment de pitié indulgente qu'elle accordait
d'habitude aux manifestations de son fils. Car
elle voyait Marth e blêmir, tel un être à bout de
résistance. Elle courut sur le mauvais et le prit
par le bras.

— Passe la porte, grand lâche ! je ne veux
plus te supporter chez moi 1 lui cria-t-elle, exas-
pérée.

— Quoi 1 tu songerais à m'expulser en l'hon-
neur de Chouchoute ?

Il arrêta son glissement lagoureux et ces-
sa de sourire.

— Chouchoute ou pas, tu vas t'en aller. Tu
me deviens odieux !

— Vraiment 1 Je te suis odieux pour n'avoir
pas marqué assez de respect à ce couple de
gens distingués ?

— Parce que tu te mêles avec impertinence
des afi'aires de ceux qui en valent mille comme
toi I Le moindre brin d'intellect t'engagerait à
t'occuper modestement de ton football et de ton
charbon, les seuls domaines où tu ne sois pas
un fieffé paresseux. Déguerpis !

Il la considéra, devenu très grave.
— C'est sérieux, maman ?
— Je te commande de sortir d'ici. A vingt-

trois ans, tu dois être en état de te suffire.
— Au fait ! dit-il avec un haussement d'é-

paules, j'étais bien bon de garder encore des
illusions sur ton compte 1

— Il y a longtemps que je n'en ai plus au-

cune sur ta personne.
— Tant mieux pour toi, ma chère maman !

Ta gentillesse achève de me mettre à l'aise, car
je t'avoue que, de mon côté, je songeais depuis
quelques jours à vider un logis où je me sens
si pauvre hère 1 Tu me donnes congé, c'est par-
fait 1

Mais elle l'abandonnait pour revenir à la
jeune fille.

— Marthon , ma chérie, ne te trouve pas mal,
surtout ! Assieds-toi... j là, sur cette chaise...
Non ? tu veux l'étendre sur ton lit ? Tu as rai-
son. Tu es brisée, mon enfant je te com-
prends... Appuie-toi bien sur ta mère. Pauvre
petite I

En alarme, fondant de tendresse et de pitié,
elle s'empressait autour de Marthe, la baisait
sur ses joues glacées, l'enlaçait la portait pres-
que vers sa chambre. Vaincue, livide, l'amou-
reuse s'abandonnait.

— Adieu, maman, puisqu'on se sépare, dit
André.

Mme Lebert ne daigna même pas répondre.
— Adieu, maman, reprit-il plus haut Tu me

regretteras, peut-être.
— Ah ! certes non, Je ne te regretterai pas,

gronda-t-elle sans tourner la tête.
— Qui sait ? J'espère que tu voudras pré-

parer mon paquet, lorsque les vapeurs de Ma-
demoiselle te le permettront Je reviendrai le
prendre, à moins que tu ne préfères me l'en-
voyer chez le concierge du Club de l'A. S. Sy.

— Je l'enverrai demain matin.
Les deux femmes pénétraient dans la cham-

bre voisine. André, resté seul, eut un long sif-
flement de dérision et quitta la demeure,
comme on l'y invitait

CHAPITRE X
Jacques Durieu trouva sa môre et sa sœur

Françoise — où, par diminutif , < Soissoise » —
à la sortie de la gare d'Orsay. Mme Durieu

était encore, dans l'âge mûr, une agréable per-
sonne en qui se concentraient avec l'élégance
discrète, toute la simplicité et tout l'esprit d'une
vraie Parisienne de Paris. Car sa famille tenait
comptoir de meubles, depuis des siècles, dans
la rue Sa int-Antoine, à deux pas de Saint-Paul.
Françoise, svelte et musclée, ressemblait à son
frère. Mêmes yeux d'azur pâle, troués de la
même pupille aiguë, même chevelure givrée,
même aspect de décision tranquille. Elle aussi
était armée pour la vie. Ses premiers mots,
après l'accolade donnée au frère, furent :

— Tu sais, je conduis maintenant. Permis en
poche, mon vieux. C'est moi qui vais te piloter
jusqu 'à la rue de la Pompe.

— Hé là ! hé là ! protesta-t-il en riant Je no
suis pas revenu pour périr contre un candéla-
bre, ma charmante Soissoise.

— Je te refoulerai cette sottise dans là gorge,
annonça fièrement la jeun e fille. Tu vas voir
mon style, une fois la rue de Bellechasse dépas-
sée.

— Cette enfant me fait trembler ! murmura
la mère, plaintive. EJle prétend humilier tous
les taxis. Françoise, je t'en conjure, mon enfant,
sois prudente. Que j'ai éprouvé de contente-
ment Jacques, lorsque ton père nous a porté,
voici quatre ou cinq jours, la nouvelle inopinée
de ton retour à Paris !

•— Couplent quatre ou cinq jours ? Je ne le
sais moi-même que depuis avant-hier au soir.

M. Barnaud a prévenu ton père, chez le di-
recteur. Il paraît que tu ne peux plus rien ap-
prendr° *ins les gares et qu'il est temps de te
ramener à la direction.

— Le renard avait préparé son coup, se dit
Jacques, songeant aux paroles de Barnaud. Et ,
d'avoir été manœuvré comme un gamin, il res-
sentit un mouvement d'humeur.

Mais, sorti de la gare avec les deux femmes,
il longeait le trottoir de la cour des voyageurs
et arrivait au coin du quai, face au Paris es-

tival. L'air impur et excitant de sa ville lui em*
plit les poumons, tandis que, devant ses yeux,
se déroulait le panorama familier. En face, le
1 lanc "alais de la Légion d'honneur éclaboussé
de lumière comme une mosquée au milieu des
palmes, à droite, la terrasse des Tuileries avec
ses coulées de verdure dévalant vers lea
Champ-Elysées. Entre les deux, la Seine en-
Pimmée de soleil Au-dessus, un azur où la
chaleur vibrante du matin mettait un masque
de buée ro-sse. De toutes parts, une vision lar-
ge, des persp-clives séduisantes, de la force, du
courage, de la gaieté, un élan de vie sans égal.
H n'en fallut pas davantage pour rasséréner
l'esprit du voyageur. Cette aise profonde qui
l'envahissait à chacun de ses retours à Paris,
chassa vite le futile sursaut d'amour-propre.
La gare de Sainlary et ses révoltés lui parurent
mériter désormais un simple haussement
d'épaules.

Seule resta vivace dans sa pensée l'image du
parc aux beaux paons amoureux , aux allées
secrètes odorantes de seringa et de chèvre-
feuille en fleurs, parce que le brun visage de
l'amie et son regard magnifique, à la fois lourd
de caresses et cependant clarifié, spiritualisé
par une intelligence supérieure, en étaient le
centre immuable. Tout le long de sa route, il
avait réfléchi aux moyens d'amener son père à
accepter Marthe de bonne grâce dans le cercle
familial. Certes, plus il examinait le pro-
blème et plus il demeurait convaincu que l'af-
firmation très énergique de son indépendance
lui serait nécessaire. Mais, il ne reculerait
point, sentant toujours vibrer en lui cette fer-
veur grave qui l'avait fait s'engager solennel-
lement envers la jeune fille.
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LOGEMENTS
A louer flottement die deux

obambres et dépendances. S'a-
dresser Rocher 4. c.o.

A remettre poux lo 21 juin
1929.

joli appartement
de trois ohambres et dépendan-
ces. S'adresser à la Société Coo-
pérative de Consommation, Sa-
blons 19.

Corcelles
Â loner pour le ter ou 24 dé-

oembirè, logemen t de trois cham-
bres, soleil, dépendances, jar-
din et. lessiverie, remis à tient.
S'adresser à Edouard Muhle-
ma.nn. Grand'Rue 70, Corcelles.
; A louer pour Noël ou tout do
suite

LOGEMENT
de trois chambres, chambre hau-
te habitable, grandes dépendan-
ces, j ardin. S'adresser Battleux
-No 4. 1er. Serrières.
'- Centre de la ville, à remettre
-appartement de deux chambres.
•Prix mensuel : 35 fr. — Etude
.Petitpierre & Hotz.
; Mail , à remettre, appartement
spacieux de Quatre chambres et
•dépendances. Prix mensuel : 60
francs. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

A loner ponr tout de suite ou
époque à convenir

joli logement
de deux pièces cuisine et dépen-
dances. S'adresser Trois-Portes
No 16, 1er. 

A louer tout de snite ou pour
époque à convenir, un

beau logement
de quatre chambres, bain, dé-
pendances. Prix très bas. Belle
situation.
; A la même adresse, un local
de 16 m. 50X4 m. 50. pouvant
être transformé en petit appar-
tement et magasin, ou atelier.
Sa dresser à Fritz Calame, Cor-
celles. co.

Deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Vue et situation ma.
«rniilqnea. — Bacheiin 3, rez-de-
chaussée.
_ A louer tout de suite ou pour
époque a convenir j oli petit

LOGEMENT
f  S'adresser Bateau 4, 4me, à¦droite.; .: - ' - ¦¦

JOLI LOGEMENT
deux chambres, cuisine et gale-
tas, soleil et vue étendue, 80 fr.
par mois, à louer à personne
tranquille et recommandable. —
S'adresser Charmettes 12, Vau-
seyon. ,.

Marin
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, à personnes
tranquilles, j oli logement de
4rois chambres, cuisine et dé-
pendances, partie de j ardin si
on le désire. S'adresser à A,
Otter-Schwab, Marin .
, Pour raison de santé, à louer
pour le 24 mars prochain ou
éventuellement pour date à con-
tenir, un magnifique apparte-
ment aveo tout confort moder-
ne, dans immeuble neuf , à
proximité de la gare. S'adres-
ser pour visiter à M. Bobert
Bardct . Sablons 32, 4me, â dr.
- Ponr une ou deux personnes!,
j oli petit

appartement
de trois ©hambres, cuisine et
toutes dépendances, 3me étage,
ïue du Château 1. S'adresser à
iMme Javet, ler.

CHAMBRES
Chambre meublée. Seyon 28,

2me. à gauche. c.o.
Jolie chambre meublée, indé-

pendante. — Orangerie 6, 3me
étage.

Jolie chambre chwnffable ,
tranquille. Comba Borel 2 a.

Très j olio ohambre et

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

Chambre meublée, indépen-
dante. St-Manrlce 11. 3me. c.o.

A louer belle chambro. —
Be"us-Arts 1. 2me. ç ô.

Chambre meub'ée indépendan-
te
^—jCojnoert_2:_ler;_ 
Très belles chambres à deux

lits, au soleil, chauffage central.
BONNE PENSION. — Maladlè-
re 3. c.o.

Pour messieurs de bnreau ou
j eunes gens aux études,

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

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

Demandes à loyer
On cherche pour tont de suite

urne on deux

chambres
meublées

avec cuisine ou jouissance d'une
cuisine. Adresser offres écrites
à It . IC 481 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 84 Jnin 1929 on
époque & convenir,

APPARTEMENT
CONFORTABLE

de cinq ù. sept pièces, sis
dans la partie ouest de
la ville. Jardin désiré.
Adresser offres à l'Etu-
de des notaires Petit-
pierre & Hotz.

On cherche à louer
pour époriuo à convenir, dans
situation tranquille, à Neuchâ-
tel, maison de denx apparte-
ments ou dix à douze grandes
chambres, plus cuisine, cham-
bres do bonnes et dépendances
(jardin et vue si possible).

Offres écrites sous chiffres D.
Z. 477 an bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer un

appartement
de trois pièces, en ville. S'a-
dresser par écrit à H. H. 443
au burean de la Feuille d'avis.

On louerait un

à l'usage de charcuterie ou
éventuellement On prendrait
personne intéressée et de con-
fiance pour desservir. Pressant.
S'adresser case postale 1469,
Couvet.

On cherche pour denx person-
nes de moralité et solvables un

APPARTEMENT
au soleil, de denx ou trois
chambres dans villa ou maison
d'ordre, pour époque à convenir.
Environs de la ville préférés.
Adresser offres écrites à E. V.
471 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

OFFRES
Pour une jeune fille de 17 ans,

ayant déjà été en service, on

cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à M. Sebick, DSrli-
gen (Berne).

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

.Adresser offres sous chiffres
B 1049 C a Publicitas S. A.. Cer-
nier.

PLACES
Ou cherche dana villa à la

campagne j euue

bonne à tout faire
active et sachant bien cuire, il
y a une aide. Confort moderne.
Bons gages. — Adresser offres
écrites à R. J. 484 au bnreau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ménage,
sachant cuire et serv ir, aimant
les enfants. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres
avec copies do certificat à Mme
E. Rinderknecht, Birsigstrasse
No 118. Baie. 

On cherche
JEUNE FILLE

de 18 à 20 ans pour fa ire le
ménage, pouvant , si possible
coucher chez e'ie. Adresser of-
fres écrites à 8. A. P. 445 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de sui-

te uno

JEUNE FILLE
honnête, propre et active, pour
aider dans un magasin de fleurs
do la place. Faire offres écrites
à R. N. 479 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme au courant de

liiDlaoger ie et nïïmw
cherche place do volontaire. —
Pour renseignements, s'adresser
h M. Marenidnz , Seyou 24.

Jenne employé
intelligent et travailleur cher»
che place .contre petit salaire,
dans maison de commerce, où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Ecrire sous chiffres OF 5411
B à Orell FUssli-Annonces Ber-
ne; JH 1047 B

JEUNE GARÇON
fort, hors des écoles, cherche
place dans boucherie de Neuchâ-
.tel ou environs. Peut entrer
tout de suite. Offres avec indi-
cations des gages à J. Tremn,
z. « Wiesental » Wald (Zurich).

Garçon de magasin
Nous cherchons pour tout de

suite un. jeune garçon, pour
travaux de magasin, nettoyages,
commissions, etc. Se présenter
le matin de 10 à 13 h., chez
Kuffer & Scott, Place Numa.
Droz. Neuch a-tol.

Jardinier
Je cherche j eune ouvrier ca-

pable, honnête et travailleur,
pour l'établissement et la pra-
tique. Bien nourri et logé. En-
trée immédiate. A. Vonnez, hor-
ticulteur. Payerne.

JEUNE HOMME
ayant fait des études en scien-
ces commerciales (Université de
Neuchâtel), cherche place dans
un bureau . A dresser offres écri-
tes à B. Y. 447 an bnreau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour entrée im-
médiate une

j eune fille
pour aider à la buanderie (pen-
dage de linge) et travaux de
maison. Place à l'année . Adres-
ser offres écrites à R. K. 405
au bnrean de la Feuille d'avis.

On demande, pour gentil gar-
çon de 16 ans, place dans une

confiserie ou un
aulre magasin

où il pourrait se perfectionner
dans la langue française. En-
trée au printemps. Offres' s. v.
pi. & famille Borle, LUIenwcg
No 18. Berne. JH 5687 B

ON DEMANDE
un j enne homme en qualité de
garçon de cuisine et un gar-
çon d'office. Entrée selon en-
tente. Bons gages.

S'adresser Buffet de la gare,
Yverdon.

PERSONNE
cherche à fa ire des journées
pour raccommodage et lingerie
neu ve.

Demander l'adresse du No 478
an bureau de Ja Feuille d'avis.

Gesucht per soïort vou gros-
sem Schwéiz. Iadustrie-Duter-
nehmen

Steno-Dactylo
(Herr oder Dame)

perfokt franzôsisoh, deutsch
korrespondierend und stenogra-
phioiend . — Offerten mit Bild
und Referenzen an Trimsitpost-
fach 98, In Bcrn. JH 5690 B

Dame honnête, de confiance,
cherche & faire des

lessives
et des nettoyages ; travail cons-
ciencieux. S'adresser Asile Tem-
poraire. Faubourg du Crêt 14.

Apprentissages
On demande pour tout de suite
apprenti mécanicien
R. Lebet, Rocher 38, Neuchâ-

teL 

Apprenti de bureau
est demandé par maison de la
ville. Offres sous R. R. 486 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERDUS
Perdu un

manteau de pluie
entre Neuchâtel et Peseux. Le
rapporter contre récompense
Chapelle 21, Peseux.

Perdu
une boite contenant 14 fr. 60
et un bij ou. Le rapporter con-
tre récompense au magasin
Wlrthliu.

AVIS DIVERS
ROULET, ingénieur

Saint-Honoré 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Pour le printemps 1929. on
cherche pour j eune fille de 17
ans, aux environs de Neuchâ-
tel.

bonne pension
bourgeoise

où elle pourrait se perfection-
ner da ns la langue française. —
Offres sous chiffres M 8435 Q à
Publicitas Bâle, 10268 X

Dépositaires
demandés

Ancienne Maison vaudoise de-
mande partout personnes sérieu-
ses disposant de 200 fr., rem-
boursés an bout d'un mois, pour
prendre ohez elles dépôt petits
meubles, couvertures, draps, etc.
Fixe et % sur les ventes. Sé-
rieux et stable. Offres aveo tim-
bre pour réponse à CASE VIL-
LE 2196. LAUSANNE. 

Couis et leçons particulières
de

DANSE
GYMNASTIQUE
CALLISTHËNIE

Inscriptions reçues chez
M"« Hl. MONNARD
3, Beaux-Arts Tél. 10.38

DESSIN PEINTURE
ARTS DÉCORATIFS

Cours pour jeunes gens et
jeunes tilles — Cours pour
enfants — C nrs dn soir
LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Faubourg de VHôpilal 30

COLOMBIER
Jeune père de famille, em-

ployé de bureau,

cherche
afin d'augmenter ses ressources,
travaux de burtau. copies à la
machine & écrire ou autres tra-
vaux pouvant être faits à domi-
cile, après les heures de travail.
Exécution soignée et conscien-
cieuse. Discrétion absolue. Faire
offres écrites sous «JE CHER-
CHE » 460 au bureau de la
Feuille d'avis.

A la même adresse
o^n prendrait en chambre et pen-
sion un j eune garçon suivant
les écoles ou en apprentissage,
ou j eune employé de bureau. —
Bonne pension, chambre aveo
chauffage central et électricité.
Prix : 125 fr. par mois.
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5 Horaire répertoire breveté
édité par la i

[ Feuille d'Avis de Neuchâtel î
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En vente à M centimes l'exemplaire an bureau du lour- B
... nal. Temple Neuf 1. et dans les dépôts suivants : g

ï Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — B
j Mbra lrie dn Théâtre. - Bibliothè que de la Gare «t guichet 

^g des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, g
¦ Delachaux & Nlestlé. Dubois. Dupuis. Gutknecht. RuwylPT. 6
| Payot. Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson. Stel- g
j  ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place B
I Purry . — Kiosque Place du Port — Kio=que de l'Ecluse. — fvj
j Magasins de ciga res Miserez. Montandon et Rieker. — j
l (Bateaux à vapeur) :'

District de Neuchâtel a
Chaumont i Guichet du funiculaire. — Marin t Gulohet Jg des billets, gare. — Saint-Blalse : Librairie Balimann. — g

I Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. I?
S Station dn tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet 5
9 des billets, gare. — Thlelle : Bureau des postes. — Vanscyons m
i Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : l-j
1 Bureau des postes. S
| District du Val-de-Bu»

Boudevilliers : Bureau des postes - Dernier ! Librairie K
J Zehnder. — Chézard : Burean des postes — Coffrane : j
I Burean des postes — Dombresson : Burean des postes. — n
I Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des t>
j postes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys- [j
3 s/Coffrane : Bureau dea postes. — Guichet des billets, gare. |ij
¦ Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- ¦
j  lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- {;
¦ quler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- B
| tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Vàlangin : Bureau I
J des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau §;
¦ des postes. S
M District de Bondry
sj Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, $,
¦ gare. — Station du tram . — Bevaix : Burea n des postes. — F]
j  Guichet des billets , gare. — M Leidecker. j ournaux. — ï?
j Bôle : Burean des postes — Guichet des billets, gare. — g
1 Boudry : Librairie Berger. — Station dn tram. — Brot-Dcs- tli
* sons : Burean des postes — Chambrelien : Burean des pos- j
î tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- |
I dn-Monlin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs t.
J Droz. « Aux quatre saisons ». — Mme Lse Robert, librairie. — J

J

I Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des f ,
1 billets, gare. — Corcolles : Mlle B. Imhof. — Guichet des B
J billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor. j 1
j  taillod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes. ^1 Gorgier - Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai. I";
j chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme £( J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram. %\¦ Rochefort : Bureau des postes. — Salnt-Anbin : Denis Hédl- t)
j ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau [i

m des postes. — Guichet des billets, gare. Bï _ B
EaBBBOBBBWCBBBaeOSaBDiBBOBSOEBBDBBaanOOBS J

Certificats et autres
documents

Les personnes qni. en réponse
à des annonces parues dans la
« Feuille d'Avis de Neuchfttel ».
reçoivent des offres eccompa»
gnées de certificats et antre*
pièces, sont priées de tes retour-
ner le plue tôt possible & leurs
propriétaires, cenx-cl pouvant
•n «voir besoin à d'antres fins.

En répondant à des offres da
places, etc., 11 est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des t copies » dé
certificats ou antres papiers.

L'administration dn j ournal
sert de simple Intermédiaire en*
tre les Intéressés et décline ton*
te responsabilité & l'égard de*
documents en question.

; i Administration
de U

Feuille A*Avis de Nenehâtet

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

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue de Seyon 18a • Grand rua 11

Téléphone 881

Pour écolier de 18 ans dési-
rant faire nn séj onr pendant
les vacances de Noël , à une
altitude lui permettant de pra-
tiquer facilement le ski, on
Cherche FAMILLE
ne parlant qne français et ayant
un fils du même âge. Adresser
offre» détaillées aveo altitude,
prix, soins, etc., à Mme Wien-
ke, Kirohen a/Sleg, Rheinland
(Allemagne).

Remerciements

Les enfants et petits-en-
fants de Madame Anne-
Marie BRAMAZ. remer.
dent bien sincèrement ponr
les nombreux témoignages
de sympathie qui leur sont
parvenu* pendant le* j ours
de denll qu 'Us viennent de
traverser.

Neuchâtel. 26 nov. 1928.

Voyag&yr en vins
demandé par maison do 1er ordre du Vignoble, pour les Mon-
tagnes neuchâteloises , où elle possède nne Importante clientèle.
Situation intéressaj ite pour personne connaissant bien le mé-
tier et pouvant faire les preuves de son activité dans ce domai-
ne. — Offres détaillées à case postale 6590, Neuchfttel .

ELECTRICIENS-MECANICIENS
BOBiNEURS, MONTEURS, MACHINISTES, ETC.

OUVRIERS ET APPRENTIS
QUI DÉSIREZ AMÉLIORER VOTRE

SITUATION
ET AUGMENTER VOS CONNAISSANCES TECHNIQUES
ADRESSEZ-VOUS A
L'INSTITUT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
MARTIN. PLAINPALAIS GENÈVE
QUI VOUS ENVERRA GRATUITEMENT LE PROGRAMME ET
LES CONDITIONS DE SFS COURS PAR CORRESPONDANCE :
a) MÉCANIQUE APPLIQUÉE
b) ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE '
A LA MEME ADRESSE:
RÈ3LES A CALCULS KIETZ, 28 CM., Cs 4)4)
AVEC ÉTUI ET COURS EN 4 FASCICULES II. «*£dfnij"

1 • 1
H Des avantages spéciaux §1
|«» sont offerts à nos assures par notre portefeuille d'assurances dépassant SSj
Ê& S?
É Un milliard de francs : tÊÉ . . . . .  ii
K| Garanties — Frais de gestion minimes — gjj

 ̂
Stabilité et Importance des Ristournes. ?»3

*É ^hi T o u s  les  b é n é f i c e s  a u x  a s s u r é s  ££®S 1%
If Société suisse d'Assurances générales ù
H sur la vie humaine, à Zurich fl

|| Agence générale : Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel m
M 1

§11 Tous les soirs A r»r\ T -m- g^̂  Tous les soirs whm àsh. oo - AJr^ÇJ.L<LsO a s h.30 m

1 IL.es contrebandiers 1
1 de l̂ ew-York i

le plus formidable des romans policiers 1



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

dn lendemain.

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

pgjjjg^

1 Pour vos cadeaux de Noël j
m venez dès maintenant puiser des idées, chez Ll

!
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Maroquinerie fine - Articles de voyage |
Parapluies |

SS- LE PLUS GRAND CHOIX -«S |

PillliQllllliiiîa

Confiserie

jrijijijjjij
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plus bas —
' "¦ aux ————¦
plus hauts prix

j à une placo, en y
|| crin, végétal , cou-

I til mi-fil , et cou- '¦'

|l en bon crin animal j

I payable <IA par I
pi depuis 81#B m°te |IMANDOWS KY !
II La Chaux-de-Fonds ; |

f s crédit i«»|

C IN É M A A POLLO
Mercredi 28 novembre, à 16 h. 30

His Master's Voice
Concert de Gramophoné

avec présentation du

FÏLM His Master's Voice
la fabrication des appareils et disques, l'enregistrement des disques , etc.

OFFERT GRATUITEMENT PAR

HUG &L CIE
Représentation générale pour la Suisse

Les enfants sont admis (autorisation de la Commission scolaire)

' > '

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion,

poussette de poupée
Faire offres aveo prix à J. L. 485
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande 5 à 600 vieilles

grandes tuiles
Offres à Eugène Kuffer, Bou-

drŷ  ,
On cherche a acheter d'occa-

sion un bon

Ail JL©
d'études. Adresser offres écrites
à D. X. 483 au bureau do la
Feuillo d'avis. ¦

iii ÊËii
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEl
e?aTOjpjri-"—--raBiBCTTBnrjwr.Lr,̂ tafaiaPBw«BBP3ii

AVIS DIVERS
Jeune personne de confiance

cherche a faire
NETTOYAGES

l'après-midi. .
• Demander l'adresse du No 480

au bureau do la Feuille d'avis.

®M A TELLEMENT RI ET APPLAUDI
I .  le 28 octobre que le « THÉÂTRE VAUDOIS » a décidé de j
j  donner deux toutes dernières représentations du plus Jfrand
I succès do la saison :

La ferre &@ défend i
I Pièce villageoise, en 4 actes, do M. Chamot. avec soli et jchœurs, au g

CASINO £»£ LA K « « ti>ft>£»£. à NeuchSte» s
| DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
i en matinée à 15 heures et en soirée à 20 heures 30
i Billets à l'avance au magasin de musique HUG & Cio, t
1 à Neuchâtel , et dimanche dès 14 heures à l'entrée do la Bo-S
i tonde.
•i Ce même spectacle sera donné samedi soir, lor décembre, t
f à 20 h. 30 à la GRANDE SALLE DES VERRIÈRES.

Billets à l'avance au Dépôt do Médicaments, et samedi J1 soir dès 20 heures, à la caisse
haWWWWBMaaMMMBBMlBm^BBMtBBIBaeMBaBBBMBHBBBBBBBa

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Prêt
d'argent
sur garantie (timbre pour ré-
ponse) . Ecrire case postale 113.

Personnes désirant

séjour tran quille
dans maison confortable, peu-
vent s'adresser par écrit soua
P 2638 N à Publicitas, Neuchâ.
tel.

Chamossage
toutes peaux pour fourrures, la-
pins, chats, etc. Travail très
soigné avec procédé moderne,
exécuté dans los dix jours. —
Pelleterie Alfter. Saint-Aubin.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

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

f lTTHERMOGËNEl
B|l bien appliqué sur la peau engendre la chaleur HK

M TOUX, RHUMATISMES , POINTS If
DE COTÉ, LUMBAGOS , ETC.

Bfj Prix réglomsnU : Fr. 1.25 la toile. En venu dans lout .'i les Pharmacies fcSfi¦B: Agents téné eux pour la Suis e : 6 B
WL ETABLISSEMENTS R. B A R B E  R OT; g. A. • G E N ^J-^ê Ê

A VENDRE
un petit lustre do salon, bien
conservé, prix : 25 fr., une Pai-
ro do rideaux de salon, en drap,
usagés, 15 fr., un porte-para-
pluies, 3 fr. S'adresser, lo soir.
Parc» 41, ler.

A remettre
tout de suite

commerce d'appareils
électriques

do radio et lustrorle, existant
depuis plus de 15 ans, bien si-
tué, avee logement attenant. —
Belle clientèle. — S'adresser V.
LIECHTI, JeanRlchard 33. le
Locle. P 10655 Le

aaHHHSHSHH

Selle Mille
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

BBEBBBEBBB
A vendre d'occasion un

POTAGER
brûlant tous combustibles, trois
trous et deux bouilloires cuivre.
S'adresser à Mme Charles Ga-
bus, routo du Chanet 1, Vau-
seyon.

HLEl EHITEll rJ
L8 Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail .oW - ltîoarailoBi
Téléphone -I8.SS

A vendre de mon rucher

MI_EI_
garanti pur k 5 fr. le kg. Ra-
bais suivant quantité. S'adresser
à J. Favre, Cressier. P 2045 N

Accordéon
A vendre accordéon chroma-

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

Jeudi 29 novembre 1928

2me concert d'abonnement
M. Maurice Maréchal

VIOLONCELLISTE et

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : M« Voikmar Andreae

Location chez FŒTISCH Frères S. A.

Groupe d'Action pour la Paix
GMNDE SALLE DES COMFEREÏ-CES

Mercredi 28 novembre à 20 h. 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 - En trée : 50 c, quelques p laces à _ ir.
Billets en vente à la Librairie SANDOZ-MOLLET,

Seyon 2, et le soir à l'entrée.

ilSt&eSsiSK

DaDaaaDaaQDaaaDanoDaoaoDLiuLiuuLii u ILILDLOJLUX JO

g L'ASSORTIMENT DES JARDINIÈRES g
D EST AU COMPLET B

§ 
VINGT MODÈLES DIFFERENTS EN MAGASIN B

Voir étalages éclairés jusqu 'à 2'2 heures H

R Téléphone 99 J. PERRIRAZ, tapissier Faub. de l'Hôpita l 11 |
janaDaaaannDaQnaanDnaaaaanDnncnun nDnuuuuiin

I JC \̂ 8now - Boots I
1 /"— ~-~&^ÊÊ$li ^rïS ' beiges, noirs f } ,

CAOUTCHO UCS
1 DEMI-CAOUTCHO UCS |
I _T%1__p_rl- 1 _H_g Î ^UCffflOlî a Ij

ŒJLXiuaaaLsjuaaauaaaaDaauDDCs^DaDDDaaaaaaaaDD

| Prochain arrivage ciu premier vagon 3

I d9 HUILE LOURDE
D pour échalas 3
H S'Inscrire auprès des sociétés d'agriculture 3? de BOUDRY et NEUCHATEL ou de j
D LANGEOL S. A., à BOUDRY. 3
oaaannoannnaaaaananaa lanoaonnannî naaDnnanD

IPoar faire vite9
prends « «S e l e c t a"
De suite lu chaussure bril-
le avec éclat s*assoii«»Ilt
et devient imperméable.

A vendre d'occasion
uno cuisinière à gaz c Soleure »,
cinq brûleurs et un four. Est
actuellement, en usage. Prix :
100 Ir. — S'adresser Stade 2,
ler. à droite.

Matelassiers !
A vendre, faute d'emploi, nne

charponneuse à main, à l'état
de neuf, prix : 50 tr. S'adresser
Fabys 69, à l'atelier.

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

ANTIQUITÉS

Mme Pauchard
8, Faubourg du Lac, 8

Achat - Vente • Echange

A vendre d'occasion
cinq radiateurs do chauffage
central (38 éléments), avec ohau.
dière, prix : 800 fr.

S'adreseer a la Salle de ven-
tes. Faubourg dn Lao 81.

FIAT 509
Splder deux places, très lion
état, 2500 fr. — S'adresser sous
chiffres P 15605 F à Publicitas,
Frlboursr . JH 40119 L

Comme disait A. de Vigny...
J'aimo lo son du cor !o soir au

[fond dee bols
Quand d'ai soif de musique

[apTréablo et tranquille...
Mais quand la soif saisit mon

[prosier difficile
C'est l'apéritif sain «Dlablerets»

|que io bols I

OCCASIONS
X vendre, pour dame, un

manteau foniruro, pèlerine, ain-
si qu'un régulateur, uno table
Louis XV, Pocher li, ler. 

Musique
A vendre d'occasion : des "vio-

lons, mandolines, (Toitures, ai-
thers, accordéons, banrios, étuis,
fourres, lutrins de table, nu
métronome ot fournitures. Pour
violoncelle : méthodes de S. Lee,
chevalets et colophane. Musique
Tiour piano. Marchandise neuve.
Mlle Mnrisct, Hocher 14. 

w Piano
A vendre piano Burerer & Ja-

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

L'économie
et les bas !

Basrep
Un procédé nouveau

Retissage sans couture
do bas et chaussettes (soie, fil
floor , cachemire) , Très solide,
permettant de les porter encore
avec souliers bas. Prix modérés.

Dépôt do fabrique

Barbey & Cle
Rue d" Seyon - NEUCHATEL

lies hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaiaîe d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest linilEI

fêacfti ne à coudre
« Singer s, pour tailleur, à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 482
au bureau de In Fenllle d'avis.

A vendre ou a échanger con-
tre uno
conduite intérieure
quatre places, une Spa torpédo
six places, aveo pont , charge
800 kg., très bleu équipée , éelai-
raste Bo?ch, ct complètement
revisée. S'adresser a H. Polla-
tou, boucher. Couvet.

SIDE-CAR
Siro-car Motosacoche, 6 HP,

modèle 1021, ou parfait état do
marche ot très bien conservé,
est à enlever pour 500 fr. On
l'écbanj rorait contre des meubles
do bureaux.

Demander l'adresse du No 472
au bureau de la Fenille d'avis.

ANSALD0
quatre cylindres, quatre freins,
six roues, torpédo quatre-cinq
places, très pen roulé, excellent
état, 4200 fr. S'adre-ter sous
chiffres P. 15607 F à Publicitas,
Fribourg. JH 40120 L

Gypserie et
peinture

Pour oause do départ à ven-
dre Immédiatement, de srré à
gré, en partie ou on bloc, maté-
riel , outillage et marcha.ndises,
d'une entreprise do gypserie ot
peinture. S'adresser à M. Alber-
to no, ateliçr. Moulins 28.

Antiquités
Beaux meubles anciens, tou-

jours on vente chez Joseph .
Kwz, à Fleurier. _____

A VENDRE
superbe vélo do dame, anglais,
vélo d'homme, mi-course, les
deux on très bon état, pour 150
francs, et un potager à gaz,
quatre feux, deux fours, pour
55 fr. A enlever tout de suite.
S'adresser à M. Itiom, Louis
Favre 24. rez-de-chaussée.

Transmissions
Pour cause de transforma-

tions , h vendre transmissions ,
supports, poulies ot autres or-
ganes ; lo tout on bon état,
ayant pou servi.

S'adresser à l'Imprimerie de
la Feuille d'avis de Neuc.hd.tel.

A vendre du

lard de cou
bien fumé et sec à 2 fr. 80 par
kg., livrable par 4 kg. ot pins1
contro remboursement. Charcu-
terie Alfr, Gerber. Langnan
(Berne). 

Antiquités
A vendre, à Colombier, ruo

Basso 20 : armoires à deux por-
tes et armoires de salle à man-
ger, tables de salle à manger,
bureaux trois corps, bureaux-
secrétaires et bureaux de dame.
commodes, tables, coiffeuses,

! canapés, chaises, fauteuils, lits
do repos, uue bibliothèque,
bahuts, vitrines, layette», pen-

! dules, étalne, porcelaines, faïen-
ces, glaces, tableaux, gravures

I ct tapis.

CUIRS
pour

la chaussure et la sellerie
Clouterie et fournitures

Vêtements en cuir
Acha t  de peaux : lapins,

sauvagine. Chamoisage.

A. Grezet
NEUCHATEL

Ecluse 12. - Tél. 5.53
M—g iiiiJM«Mw_-_---_----- P--_i__--i-w->—_¦___¦__ !

Vente d'une maison
et d'un champ à Chambrelien

. La succession de Jules-Constant Bdchard offre à vendre les
immeubles suivants :

A CHAMBRELIEN, territoire de Rochefort, bâtiment, placo
Rt verger do 2238 m2 (Art. 9C4 et 985). — Assurance-bâtiment
Fr. 70(10.—, plus avenant de 50 %.

AUX PLANOHAMPS, territoire do Boudry, champ do 1815 m3
(art . 1227).

Prix de vente très modêrê.
Adresser les offres au notaire Ernest GUYOT, à Boudevilliers.

1 3 5  

décors divers H
vous facilitera votre choix de cadeaux | '

Dans notre vitrine spéciale vous i ]
en trouverez pour tous les goûts j • |
et toutes les bourses, à partir de ',

Vous trouverez chez nous toutes mM
les facilités pour les compléter ,
pour 12 personnes et vous aurez ;y 'y A
l'occasion de remplacer les pièces.

Nous vous invitons à faire votre
choix et réserverons toutes mar> • I

WÈ chandises commandées jusqu'à la '

Achetez chez nous et vous serez satisfaites * "i ]

A VENDRE
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' ¦/ %j/\ ~~~X \ Montures souples et solides i
Tw \nË DÉPÔT ZE1SS |__/T^I Ex_cuU°n très soignée et garantie |

w/^W§i des ordonnances de MM. les oculistes 1

^
~M] Atelier moderne de réparations — Prix , modérés S
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^^«^J VILLE

^P NEUCHATEL
Perm s ie c^n truction
Demande de M. Mnurlee Arnd

d'agrandir son atel ier de ser-
rurerie à la rue Louis Favre.

Les p lans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments ,
Hc'itel communal , j usqu'au 4 dé-
cf-mbro 1928.

Police des constructions.

i|| lp||| COMMUNE

ijjj lf Savagnier

VEITE m BOIS
DE SERVICE

Samedi 1er décembre, la Com-
mune de Savaprnier vendra par
voie d'enchères publiques, au
comptant :

7 lots billons et charpentes
(sapin et épicéa), soit envi-
ron 860 m3.

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

Savagnier. le 22 novembre 1928
Conseil communal.

|| |iil|§ COMMUNE

^p TRAVERS
Mise au concours
La commune de Travers met

au concours la placo de garde-
police nui comprend aussi les
fonctions d'huissier communal,
do crleur public ot do guet de
nuit.

Les postulants ne doivent pas
être âgés do plus de 40 ans.

Prendre connaissance, au Bu-
reau communal, des conditions
de travail et de salaire.

Entrée en fonctions : ler Jan.
vler 1929.

Les soumissions, aveo certifi-
cats à l'appui, doiven t être
adressées au Conseil communal
avee la suscr lp tion « Soumission
POUB garde-police » jus qu'au
mercredi 5 décembre prochain
à midi .
Travers, lo 23 novembre 1928.

Conseil Communal

TOEUBL.ES
Uafé-restaurant

avec domaine à vendre au-des-
sus de Lausanne.

Etablissement bleu situé, rou-
te Lausanne-Berne, arrêt du
tram. Bâtiment en bon état,
contenant trois logements- et
vastes dépendances avec rural,
deux écuries, porcherie, 480 ares
d'exce. lente terre aveu parcel-
les do forêt, eu un seul mas.
Jeu do quilles, popt de dans©
couvert. Affaire intéressante et
offrant outra lo café do bon
rapport, diverses ressources à.
preneur actif (agriculteur, ma-
raîcher, charcutier).

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à l'Agence Romande. B.
de Chambrier. Placo Pnrry 1.
Neuchâtel. 

BOLE
Bâtiment

à vendre ou à louer, pour le 1er
décembre 1928, comprenant deux
logements de trois chambres et
cu isine, galetas, caves, buan-
derie, garage, dépendances, et
1022 m5 de terrain. Boute com-
munale. Eau, gaz, électricité.
Belle vue. S'adresser à M. An-
toine Conte, propriétaire, à Bô-
le (Neuchâtel). ,

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

A vendre ou à Iouei\ à Neu-
châtel, une

maison familiale
avec j ardin et. verger. o.o.

Demander l'adresse du No 885
an bnrean de la Feuille d'Avis

A vendre, à Neuchâtel,

j olie maison neuve
situation unique et. tranquille,
au bord du lao, tou t confort mo-
derne, construction soignée,
proximité tramways et ville,
éventuellement à louer.

Terrains à bâtir
exceptionnellement bien situés.

Bureau de Constructions et
gérances. Crêt 7, Neuchâtel.

On achèterait o.o,

maison
d'habitation

de trois h quatre logements et
dépendances, on parfait 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.



(Correspondance particulière.)

..a eapîSaîe d'un pa _?3 sans hâ_ .©_ ire
La ville de Luxembourg se souvient d'avoir

été une des forteresses les plus puissantes et
les pius enviées de l'Europe. Capitale d'un
pays tampcn où vinrent se heurter les appéten-
ces des races latines et germaniques, les bru-
ines du nord et les rayons du midi , elle vit s'en-
trechoquer devant ses murailles 1rs armées de
Bourgogne et d'Espagne, d'Autriche et de
France.

Luxembourg, dont l'ancien nom tudesque
Lùtzelbourg signifie petit bcurg ou petit châ-
teau fort , reçoit une autre désignation dans son
étymologie latine. « Lucas burgus », bourg de la
lumière ou du soleil. Ceux qui professent cette
opinion prétendent que Phœbus était adoré à
Luxembourg, alors que Diane, sa sœur, était
adorée à Arlon. En réalité, cette ville doit son
origine a un Oppid um; célèbre château, cons-
truit par les Celtes, au sommet du Bock, mas-
sif rocheux contourné par l'Alzette.

La capital© du grand-duché, (pays si petit
qu'il n'a pas 3000 kilomètres carrés de surface.
si varié d'aspect des Ardennes belges à la Lor-
raine, que vous y trouverez comme un résumé
de tous les agréments répandus sur la moitié
de l'Europe, un terroir qui ne révèle son secret
qu'à ceux qui ont été initiés à ses mystères)
n'est pas de ces villes que l'on aborde avec
indifférence, où l'on pénètre sans émotion, qui
lasse l'intérêt ou la curiosité, que l'on quitte
sans regret, que l'on revoit sans plaisir.

Pour moi, je n'ai pu me défendre d'un vif
émerveillement, quand, pour la première fois,
j'ai franchi la « triple ceinture » de remparts
(aujourd'hui en démolition) et de précipices
dont cette place est entourée. Mon admiration
s'est élevée jusqu 'à l'enthousiasme lorsque de
l'œil mesurant l'étendue de ses retranchements,
j'ai pu énumérer toutes ces redoutes, ces contre-
gardes, ces forts détachés et ces nombreux bas-
tions, qui, de très loin, en défendaient l'appro-
che ; lorsque mes pas ont pu suivre le fil de
ce labyrinthe de conduits souterrains par les-
quels les batteries se communiquaient et les
mines se correspondaient ; lorsque j'ai consi-
déré sur l'Alzette et la Pétrusse ces trois éclu-
ses qui servaient à suspendre le cours de ces
rivières pour faire des lacs immenses de leurs
profondes vallées ; lorsque enfin il m'a été pos-
sible de me rendre compte du système admira-
ble de défense par lequel le génie de la créa-
ture, secondant l'œuvre de la création, avait
fait de cet autre Gibraltar, situé au carrefour
des races et des nations, une des premières ci-
tadelles du monde.

Encerclée dans la cuirasse de ses ouvrages
fortifiés, elle ne put songer à s'agrandir et s'em-
bellir qu'après que son enceinte fût rasée il y
â une soixantaine d'années à peine. Mais voyez
quel essor elle a pu prendre en un si court laps
de temps I Comme elle s'étire au sortir de son
sommeil millénaire et comme elle se fait pim-
pante et gaie pour plaire à son Prince Char-
mant 1 Sans doute elle n'est encore qu'une
princesse inexpérimentée et simple en ses
atours, mais la nature l'a douée de tant de
charmes que les plus difficiles voudront lui
faire crédit sur tant de bonne foi. 

^
i <$•""¦• Promenade en ville !

rAu sortir de la gare centrale, voici deux lar-
ges avenues rayonnant vers le centre de la villa
Celle de la Liberté, à gauche, qui traverse le
plateau Bourbon, et au delà de l'audacieuse
travée (84 m. d'enjambée, l'arche centrale, sur
46 m. de haut) du Pont Adolphe, va rejoindre le
boulevard Royal, lui-même construit sur l'em-.
plfeèmëht de la circonvallation occidentale de la
ci-devant forteresse. Si, au contraire, vous sui-
vez l'avenue de droite, dite de la Gare, vous
trouverez le viaduc de la Pétrusse, qui a pris
la succession d'une ancienne passerelle en bois
qui s'y trouvait du temps de la forteresse et
dont le nom s'est conservé dans la bouche du
peuple. Ce viaduc, dont vous rencontrerez la
réplique dans plusieurs ponts de chemins de fer
enjambant les villes basses, se compose de 25
arcades d'une longueur totale de 250 mètres et
dont les plus élevées ont 42 m. de hauteur.

A droite du viaduc, au fond de la vallée, vous
distinguez le plus ancien sanctuaire du pays, la
Chapelle Saint-Quirin, creusée dans le roc et
n'ayant qu'un seul mur extérieur surmonte d'un
clocher de forme primitive ; cet ermitage pitto-
resque, avec sa chaire accrochée à l'extérieur
de la façade, affecte le caractère d'une crypte
des premiers temps du christianisme. Jetez un
regard dans la vallée du Grand qui s'étend vers
le nord-est, vous verrez la fine flèche de l'an-
cien couvent des Bénédictins dont les vastes
bâtisses encadrent une église remarquable
avec une vierge noire ou mauresque. Le massif
qui ferme la vallée vers l'est, c'est le plateau
du Piham. La grande tour carrée qui domine
l'entrée de ce plateau et qui porte la date de
1398 est l'ancienne porte de Trêves.

Derrière la Caserne des Volontaires (au
nombre de 500... l'effectif au complet de
l'armée luxembourgeoise) qui se dresse en
haut d'un rocher à pic surplombant le vieux
faubourg du Grand, c'est la promenade de la
Corniche ou des Remparts qui, par delà la
porte crénelée du Breitenweg, vous conduira
au pont du Château et au massif rocheux dé-
nommé Bock. Ce pont à deux étages en grès
rouge et daté de 1735 est venu remplacer l'an-
cien pont-levis en bois qui reliait le château-
fort du Bock à la ville de Sigefroid (fondateur
de la maison grand-ducale), née en 963. C'est
là le berceau de la ville de Luxembourg. De
l'ancien manoir féodal il ne reste plus qu'une
tour massive, la « Dent creuse » et celle-ci
même plus ou moins adroitement restaurée.
Les casemates spacieuses creusées dans le ro-
cher et qui servaient d'abord de caves de ma-
gasins et de logements au château des comtes
du moyen-âge furent dans la suite considéra-
blement agrandies sous Marie-Thérèse d'Au-'triche. On montre le puits de la fée Mélusine,
nymphe de l'Alzette et épouse légendaire du
comte Sigefroid.

La vue est superbe du haut de ces rochers,
et il n'y en a guère de plus belle. Sur les hau-
teurs boisées qui, vers le nord-est, dominent les
faubourgs de Clausen et de Pfaffental, la mu-
nicipalité a aménagé des promenades nombreu-
ses et bien entretenues. Les « Trois Glands »,
ainsi dénommés à cause des glands dorés qui
surmontent les trois tours contiguës et parfai-
tement conservées du ci-devant fort Thungen,
sont d'ailleurs les seuls ouvrages de quelque
valeur architecturale qui aient trouvé grâce de-
vant la pioche du démolisseur de 1867. En été,
les casemates souterraines de ce fort d'antan
peuvent être visitées sous la direction d'un
guide.

La ville haute se modernise avec une métho-
de et un bon goût auxquels il faut rendre jus-
tice. Ses magasins n'ont rien à envier à ceux
'des grandes villes de l'étranger et bientôt ses
hôtels, dent la cuisine est fort appréciée des
gourmets et dont les chambres manquent de

moins en moins de con'ert , peurrent rivaliser
avec ceux des centres touristique s les plus ré-
putés.

JLes édifices marq_.an.3s
Le palais grand-ducal, ancien hôtel de ville,

construit au XVIme siècle par le comte Ernest
de Mansîeld, est un des monuments les plus
remarquables de la ville. La façade sculptée
d'arabesques en bas-relief offre des détails ar-
chitecturaux forts intéressants. C'est ici que
furent reçus Louis XIV, en 1687, après la prise
de la ville par Vauban et Créquy, Napoléon 1er
en 1801, Foch et Pershing en 1918. La Chambre
des députés, qui continue la résidence grand-
ducale vers l'est, est une construction plus mo-
derne, qui ne présente que peu d'intérêt, si ce
n'est que la transition entre les deux bâtiments
a été faite de façon assez adroite.

Non loin se trouve la cathédrale, l'église
Notre-Dame, autrefois Saint-Nicolas, comme le
peuple continue à la désigner, a été construite
de 1607 à 1613 par les pères jésuites en même
temps que le fameux collège adjacent, au-
jourd'hui l'Athénée.

A droite , la cathédrale est flanquée de 1 hô-
tel du gouvernement. Au Limpersberg, l'Ecole
industrielle et commerciale, construite en 1907,
l'Ecole d'artisans de l'Etat, le lycée de jeunes
filles. Luxembourg possède en outre un con-
servatoire de musique, u_, laboratoire de bac-
tériologie, un théâtre municipal, un établisse-

LB FONT ADOLPHE, A LUXEMBOURG
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ment de bains avec grande piscine de natation,
un musée de peinture (Pescatore), un musée
d'histoire naturelle, d'histoire nationale et d'ar-
chéoi ogie, une synagogue de style oriental, une
lo^e maçonnique, etc.

Sur la' place de la Constitution, a été élevé,
par souscription nationale, le imj onurr.tent du sou-
venir , à la mémoire des volontaires luxembour-
geois morts pour la France de 1914 à 1918, en-
fin le Mausolée du cimetière Noire-Dame, où,
autou r du légionnaire luxembourgeois inconnu,
reposent les corps des . soldats français morts
dans le grand-duché.

Peu de villes ont le bonheur de posséder un
jardin public aussi étendu et aussi bien en-
tretenu que celui de la ville du Luxembourg.
U occupe toute la surface des anciens forts da
nord-ouest avec leurs glacis intérieurs démolis
après 1867. Ses vastes pelouses, ses arbres sé-
culaires, ses parterres fleuris , ses bosquets et
ses allées ombreuses présentent la variété la
plus heureuse et le modèle accompli d'uni jardin
anglais. Les Luxembourgeois ont raison d'être
fi ers de leur parc, de leur cité.

La foule cosmopolite de Paris, qui circule
sous les arbres du jardin de Luxembourg, igno-
re que le plus beau jardin public de l'Europe
doit scn nom à un descendent collaté ral de cette
antique fclmille, qui a posé les fondements du
beau palais achevé par Marie de Médicis.

Ville adorable aux tours féodales,
Aux gracieuses flèches, aux fins clocheton»,
D'Occident la plus parfumée des capitales,
Tu cultives la rose ' par tradition 1
Des roses au corsage, des roses aux maisons,

Des roses pour les pauvres, des roses pour la cour,
Ville de la Vierge noire, ville du pardon,
Villa de la Vierge noife, ville du pardon.

.-:/ Bobert DUEISSAZ,
1 k ... A

Les ssû.œs difdï .iS&s
portent préjudice à la santé et au bien-être et cau-
sent souvent de graves malaises , comme oppres-
sions, gouflemont, insomnie, maux de tête et dé-
pression nerveuse. C'est pourquoi il est urgent de
prendre à temps les Pilules suisses du pharmacien
Richard Brnndt , recommandées par les médecins
pour leur effet laxatif et sûr. On les obtient dans
toutes les pharmacies à deux francs la boîte. JH84S

Les lois étranges... et étrangères
Du journal 1« Hôtellerie »:
Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on, mais

convenons qu 'il est bien diff icil e de les connaî-
tre toutes, surtout lorsque l'on a l'habitude de
voyager.

Au Pérou , il est interdit d'avoir sur soi des
allumettes étrangères, si ce n'est d'une certai-
ne marque. Pour chaque allumetie interd ite,
vous pouvez être condamné à un jour de prison.

A Vienne, si vous laissez tomber dans la rue
un ticket de tramway, vous avez commis un
crime. .

A Cologne, à Prague, vous risquez la prison
en descendant d'un tramway en marche.

En Roumanie , vous serez mis à l'amend e si
vous vous installez dans un compartiment de
fumeurs sans fumer vous-même.

Enfin, à Los Angeles, il est défendu de « tirer
des lapins par les portières du tramway ».

Après celle-là, on peut , comme on dit, tirer
l'échelle.

Les maisons de jeu sont-elles
nécessaires ?

Les partisans des maisons de jeu affirment
que les bénéfices faciles de la boule sont néces-
saires aux kursaals, qui seraient tous acculés à
la faillite.

Il est exacte que nos kursaals se sont déve-
loppés sur cette base financière. Les hôtels et
les organisations locales n'avaient ainsi pas be-
soin de contribuer à l'entretien des jardins, des
orches tres et des spectacles.

Il est bien évident' que dès le moment où les
salles de jeu fu rent fermées ensuite du verdict
populaire de 1920, les kursaals furent obligés ou
de fermer ou de chercher de nouvelles ressour-
ces. Ils ont évité ce dilemme pénible en courant.»
la chance d'une nouvelle initiative. On peut leur
reprocher de n'avoir pas utilisé le sursis de 5
ans — qui leur avait été généreusement octroyé
— pour chercher de nouvelles ressources et d'a-
voir simplement joué jusqu 'à la dernière mi-
nute, en mettant tout leur espoir dans un nou-
veau vote. Ces ressources sont-elles impossi-
bles à trouver ? Elles le sont si peu que si,
comme il est probable, l'initiative est rejetée, il
est certain qu'aucun kursaal ne fermera s'il est
nécessaire. Hôteliers, commerçants, sociétés de
développemen t et peiitrêtre caisses communales
verseront les contributions nécessaires à couvrir
les déficits d'exploitation qui se montent dans
les 300,000 fr. pour- l'ensemble des kursaals
suisses. Ce n'est donc pas une énorme somme.

C'est pour ce modeste enjeu que les kursaals
et l'hôtellerie font toute cette coûteuse campa-
gne. On peut s'étonner qu 'ils proposent, en fa-
veur de ces intérêts locaux, l'adoption d'un
texte constitutionnel choq uant. Rappelons que
l'alinéa 1 interdit les maisons de jeu que l'a-
linéa 2 autorise. La Confédération touchera le
quart des bénéfices dès croupiers. Ce sont là
les deux dépositions les plus critiquables et le
Conseil fédéral n'a pas caché le malaise qu 'il
ressentait à la perspective de devenir coassocié
des maisons de jeu.

Nous répéions que tou t cela na  pour but que
la satisfaction d'intérêts locaux. En effet, le
mouvement du tourisme est parfaitement indé-
pendant des jeux. Montreux, Lausanne, Zer-
matt, Inlerlaken, Davos, Saint-Moritz. Lugano,
Rheinfelden, etc., ont enregistré un nombre
d'hôtes plus grand en 1927 (sans jeux) qu'en
1913 (avec jeux). Et 1928 a dépassé 1927 !

Le Montreux-Palace a fait au dernier exerci-
ce un bénéfice de plus d'un m ill i on, supérieur
de 200,000 fr. à l'exercice précédent, ce qui a
permis une répartition de 6 % aux actionnaires
et une augmentation des réserves de 55,000 fr.
Qui pensera qu 'un hôtel si florissant ne peut
pas verser un subside au kursaal ?

C'est donc avec raison que le conseiller aux
Etats Wettstein a déclaré : « Je vote contre l'i-
nitiaiive parce qu 'il me répugne de décerner à
la Suisse ce certifica t d'indigence morale et éco-
nomique. Cela signifierait que notre pays est
incapable de maintenir son mouvement touris-
tique sans exploiter la passion de ses hôtes pour
le jeu >. -H. S. M.

Les p roverbes du p ain
Joe la < Semaine Vermot > :
Depuis que l'homme a entendu retentir à

ses oreilles l'impérieuse injonction divine : <Tu
gagneras ton pain à la sueur de ton front >, il a
toujours été tourmenté du souci de se procurer
la nourriture nécessaire à sa vie. Le pain, prin-
cipal aliment, fut pour lui, dans le cours des
siècles, entouré d'une vénération presque sa-
crée. Aujourd'hui encore il y a, au fond de cha-
cun de nous, l'obscure survivance de tant d'an-
nées de famine, de tant de périodes de disette
pendant lesquelles le pain manquait. Et nous
respectons.ee pain, fruit d'un si pénible labeur
et dispensateur de sécurité.

. Le pain tient une grande place dans la lan-
gue française. La sagesse populaire, en l'asso-
ciant à ses maximes, à ses préceptes, à ses re-
marques, à ses dictons, a montre par là quel
rôle il jouait dans les préocoupations humaines.

H y a d'abord la prière répétée chaque jour
par des millions d'êtres : « Donnez-nous aujour-
d'hui notre pain quotidien » ; puis les locutions
rassurantes : « Etre bon comme le bon pain ».
< Avoir du pain sur ia planche ». « Avoir son
pain cuit >.

Il y a ensuite les expressions où se mêle une
critique : < A mal enfourner, on fait les pains
cornus >. < Tel pain, telle soupe » (celui-ci res-
semble à « Tel père, tel fils », ou à « comme on
fait son lit, on se couche ») ; « Pain tendre et
bois vert, mettent la maison au désert », lequel
signifie que les dépenses injustifiées conduisent
à la ruine.

H y a des constatations plus ou mo'ns honnê-
tes comme, par exemple, < Pain dérobé réveille
l'appétit v idée que le bon La Fontaine a re-
prise en parlant d'autre chose :

Pain qu'on dérobe et qu 'on mange en cachette
Vaut mieux que pain qu'on cuit et qu'on achète.
Ensuite la série des réflexions malicieuses,

amènes ou philosophiques. Etre témoin des plai-
sirs d'autrui sans y prendre part, c'est « manger
son pain à la fumée du rôt ». S'engager à l'a-
venture en annonçant des dons qui ne viendront
jamais, c'est « promettre plus de beurre que de
pain >, ce qui est à la base même de la politi-
que. Avoir roulé sa bosse dans tous les coins du
monde, c'est < avoir mangé plus d'un pain >.
< Manger son pain dans sa poche >, se dit aussi
bien d'une 'personne qui mange son pain en ca-
chette afin de n'en point donner aux autres, que
d'un© autre qui le mange en secret, parce
qu'elle est misérable et qu'elle a honte de sa
misère.

« Oter le pain de la bouche » à quelqu'un,
c'est le priver des moyens de subsister ; man-
ger < dlu pain d'un autre », c'est être réduit à la
condition de domestique ; «ne pas valoir le
pain qu'on mange », c'est être paresseux et ne
rendre aucun service ; dire, à pronos d'un évé-
nement malheureux et mérité qui frappe un in-
dividu : < c'est pain bénit >, équivaut à recon-
naître le triomphe de la justice immanente. A
table, on peut prendre n'importe quel morceau
placé dans la corbeille, car < pain coupé n'a
point de maître ».

Une locut'on terrible dans sa simplicité est
celle-ci : « Faire passer le goût du pain >. H n'y
a qu'un moyen radical pour cela : la mort.

Une autre, « long comme un jour sans pain »,
renferme toute la détresse des peuples qui ja-
dis connurent les affres de la faim 1

Chose curieuse : le pain, si respecté, semble
n'avoir plus aucune valeur dans celle expres-
sion : < Donner pour un morceau de pain ». Là,
le morceau de pain signifie peu ou rien.

Enfin , deux locutions se font pendant : « Man-
ger son pain blanc le premier » et c Avoir du
pain quand "on n'a plus de dents i. Je crois que,
des deux, c'est encore la première qui est pré-
férable, car mieux vaut avoir mangé que ne
plus pouvoir manger. Mieux vaut avoir profité
de la vie, quand on était en éiat d'en jouir que
d'être favorisé par la fortune alors qu'elle ar-
rive trop tard ! Luce ROPY.

Spécialité de plats et de boissons
du pays "

Echos de la „ Semaine suisse " Jf^

Cette phrase figurait sur les affiches spécia-
les placées en évidence pendant la « Seimiaine
suisse » dang de nombreux hôtels et restau-
rants du pays. < Quel peut bien être l'effet de
cet appel ? dira maint sceptique. Les clients
continueront tout bonnement à boire leur verre
habituel de Bourgogne, de Chianti ou de vin
d'Espagne. » Peut-être... Mais si le tenancier
et son personnel s'entendent, sans insistance
déplacée, à recommander aimablement les pro-
duits nationaux, le résultat ne saurait en être
insignifiant. Voyez plutôt 1

Les membres d'une de nos autorités judiciai -
res' ont coutume de dîner ensemble lêg jours
où ils tiennent séance, dans un restaurant bien,
connu pour sa bonne chère. Ils s'y retrouvaient
donc, et c'était au moment de la « Semaine
suisse ».

— Eh 1 bien, Louise, s'écrie le président
avec bonne humeur, apportez-nous une bou-
teille de notre vin habituel,1 La somimelière montre l'affiche de la « Se-
maine suisse » et dit simplement : i

— Bien, Monsieur le président. m
— Qu'y a-t-il donc aujourd'hui, Louise ?
— La « Semaine suisse >, Monsieur le prési-

dent ! »
Ce fut pour notre homme un© belle surprise*

et tandis que ses collègues cachaient mai l&ur
amusement, il répliqua :

— Vous avez raison. Alors, apportez une
bouteille de blanc du pays l

A l'avenir, ces Messieurs n'oublieront plus,
sans doute, de commander une bonne goutte
de chez nous.

L'exemple de cette brave fille, qui avait fort
bien compris la valeur économique de sa sug-
gestion, n'est peut-être pas aussi exceptionnel
qu'on pourrait le croire. Du moins somtmies-
nous convaincus qu'il mérite d'être souvent
imité,

! _-_-_______-— , .

L I B R A I R I E
Chansons et rondes de nos grand'mères (deuxième

volume). Cinquante mélodies populaires recueil-
lies et harmonisées ,par Jos. Bovet, A. de Cristo-
faro, L. Martin et L.-J. Rousseau, — Edition Fo»-'
tisch, Lausanne.
Voici un ouvrage qui ne manquera pas de susci-

ter un vif intérêt dans notre pays romand, où la
bonne chanson populaire a sa place bien marquée
dans chacun de nos foyers. Le premier volume de*
c Chansons et rondes de nos grand'mères » avait
remporté, dès sa sortie de presse, un très grand suc-
cès, et nombreuses étaient les personnes qui dési-
raient voir so continuer cette collection, si bien
comprise pour la famille, les groupements de jeu-
nesse, les soirées, fêtes et banquets de nos socié-
tés.

Les acompnKnemt 'îiîii de p'nno des 50 mModlea
qui composent le nouveau volume sont tous très
faciles, variés, et d'une excellente musicalité ; lis
dénotent nn goût très sûr de la part des trans*
oriptenrs.

Semaine Vermot du 18 novembre i "¦ >-<
Albert Crémieux : Le mensonge de M. Ahmed, —J

A. Viger : Les événements et les hommes. — Jac-
ques de Lussac : Echos et variétés. — H. Mathis t
La fabrication des roulements à billes. — Emile
Pages : Le mystère des baux. — Henriot : Les
croquis. — F. G... : Politique extérieure. — Ohrow
nique du contribuable. — Georges Chapier : Phila-
télie. . — ' X... : La page de l'amateur, photographe. —«
Pierre Heuzé : Fiançailles dans les studios. — A.
Bruhel : A travers les sports. — M. Th. de Moville t
Des costumes pratiques pour les petits garçons. —
F. Fromentin : La pêche et les poissons. — Dr F... :
Causerie médicale. — Jean Villentrois : L'élevage
des carpes. — Stonkus : Eusèbe et Jnlot. — Les bons
procédés. — J. Innoconti : Chronique de la T. 8. F.
— Alber : Nos jeux d'esprit. — Gaston Guillot : M.
et Mme Coxinel, pédicures.
my/j rv/sss/ssM^^^

EXTRAIT UE LI Ffl'ILli OFFICIELLE
— 15 novembre 1928. Faillite de Adam, Ulrich,

époux de Rose-Marguerite née Aeppli, boulanger-
pâtissier, aux , Brenets. Première assemblée des
créanciers : mercredi 28 novembre 1928, à 14 heures,
à l'Hôtel des services judiciaires, au Locle. Délai
pour les production : 21 décembre 1928.

— 12 novembre 1928. Ouverture de la liquidation
de la succession répudiée de Grandj ean , Perrenoud-
Comtesse, Mathilde-Emma, fille de Henri-Louis,
quand vivait journalière, au Locle. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 11 décembre 1928.

— 12 novembre 1928. Suspension de la .liquidation
de succession répudiée de Fritz-Edouard Pellet,
quand vivait faiseur de ressorts, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Si aucun créancier ne demande
d'ici au ler décembre 1923, la continuation de la
liquidation en faisant l'avance des frais nécessaire,
la succession sera clôturée.

— La faillite prononcée le 9 mal 1928 contre Dame
Marie-Thérèse Barfuss-Kramer, précédemment Hô-
tel de la Couronne, à Colombier , actuellement do-
miciliée à Coire, a été révoquée à la suite du retrait
d'une production et de paiement intégral de tous
los autres créanciers. En conséquence, la faillie a
été réintégrée dans la libre disposition de ses biens.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a : ,

Désigné en qualité de tuteur de Maurice Hanzi,
la citoyen Adolph e Gall, administrateur postal, à
la Chaux-de-Fonds ;

Désigné en qualité de tutrice do Arnold-Eugène
Mattbey-Pierre t, Dame N. Widmer néo Matthey-
Pierret , domiciliée an Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Loclo a pro-'
nonce la déchéance de la puissance paternelle de
Dame Yvonne Haldimann née Bourquin , veuve Bo-
bert , domiciliée au Locle, à l'épard de son enfant
mineur Charles-André Robert-Nieoud, domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Elle a nommé en qualité de tu-
teur de celui-ci, le citoyen Marcel Robert-Dubois,
à la Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Jeanne-Adèle
Benoit, sans pro fession, domiciliée à Pieterlen. Elle
a nommé en qualité de tuteur le citoyen Emilex
Eugène Benoit, architecte à Locarno.

E n'est pas douteux que c'est l'autorité per-
sonnelle dont M. Stanley Baldwin jouit au sein
de la majorité et dans le pays qui a permis j us-
qu'ici d'éviter des complications intérieures,
qui eussent obligé le gouvernement à recourir,
comme l'opposition ne cesse de le réclamer, à
de nouvelles élections, avant que la Chambre
des Communes arrive en 1929 normalement au
terme de son mandat

Il n'en reste pas moins qu'un certain malaise
politique subsiste en Angleterre et qu'il est
d'autant plus difficile de le dissiper complète-
ment qu'il est déterminé, en réalité

^ 
par la si-

tuation économique qui existe de l'autre côté
de la Manche depuis la fin de la guerre mon-
diale. Le terrible problème du chômage, qu 'au-
cun gouvernement anglais, qu 'il fût de gauche
ou de droite, n'a pu résoudre jusqu 'ici, et les
difficultés avec lesquelles sont aux prises les
principales industries du Royaume-Uni pèsent
lourdement sur l'activité générale et, par con-
tre-coup, sur la prospérité de la nation. Tous
les moyens mis en œuvre pour parer à cet état
de choses, allocations aux chômeurs, système
d'encouragement à l'émigration, crédits pour
venir en aide aux industries en péril, sont ap-
parus à l'expérience comme des expédients dont
on ne peut attendre aucun effet durable. Cer-
tains éléments conservateurs ne veulent voir le
salut que dans un brutal rétour au protection-
nisme et à l'abandon total des principes du li-
bre-échange auxquels l'Angleterre a dû pour-
tant sa prodigieuse prospérité de jadis. En fait ,
le mal vient de ce que l'industrie britannique
n'a pas su se renouveler et s'adapter avec toute
la souplesse nécessaire aux conditions économi-
ques mondiales de l'après-guerre.

Toujours est-il, ajoute le « Temps », auquel
nous empruntons ces remarques, que les parti-
sans et les adversaires du protectionnisme sont
en lutte ouverte au sein du cabinet et de la ma-
j orité conservatrice.

I_e malasse économique

PARIS, 24. — M. Paul Heuzé, qui perce â
jou r tous les trucs des fakirs , médiums et char-
latans de notre époque prétendue réaliste, mais
qui s'en montre volontiers friande, avait lancé
publiquement, il y a quelques semaines, un
déf i au fakir Tahra bey. Et celui-ci avait accep-
té. Sous le contrôle de plusieurs médecins, Tah-
ra bey devait faire ses tours. M. Paul Heuzé,
immédiatement après et en utilisant le même
matériel, les refaisait pour bien montrer que
ces exploits étaient, somme toute, à la portée
de vous et moi.

La soirée s'annonçait brillante. Une recette
importante était assurée. Plus de 20 000 francs
de locaiion avaient été déjà souscrits quand,
avant-h 'er soir, des bruits inquiétants commen-
cèrent à se faire jour.

Tahra bey avait émis la prétention de rece-
voir un certain nombre d'invitations gratuites.
On lui fit remarquer, pour l'inciter à la modé-
ration, que le bénéfice de la soirée devait aller
à l'association des mutilés. On lui avait cepen-
dant réservé une rangée entière de fauteu'ls.

Hier, pourtant, il faisait connaître à l'impré-
sario que, malade, il ne pouvait venir au ren-
dez-vous qu 'il avait précédemment accepté.

M. Heuzé se rendit alors à l'hôtel où le fakir
est descendu. L'ayant attendu longtemps, il lui
représenta le préjudice que subirait l'associa-
tion dea mutilés si, par sa faute, la soirée n'a-
vait pas lieu. Tahra bey se déclarait toujours
incapable, pour raison de santé, de se prêter
aux épreuves annoncées.

M. Heuzé lui envoya alors, encadrant un huis-
sier, les docteurs Brizard et Vallat, ce dernier
médecin légiste. Le îakir refusa de .les recevoir.

Dans ces conditions, des ordres furent don-
nés, hier soir, au contrôle, pour que la location
fût remboursée.

I.a dérobade dn fakir

— Si je vous aime ! 1 ! mais je voudrais
vous donnez jusqu 'à mon dernier sou—

— Et vous croyez que je vous aimerais,
après ?..,

Le concierge du groupe scolaire de la rue de
la Roquette, à Paris, avait cassé le < cordon >
de sa loge.

Accident banal, mais qui posait un problème
délicat : quel était le service municipal désigné
pour faire la réparation ?

Les services d'architecture de l'arrondisse-
ment se récusèrent : ils ont à s'occuper des ser-
rures, mais non des systètmies qui les actionnent
à distance et qui sont, logiquement, de 1_ com-
pétence du service des installations mécani-
ques.

Ce dernier service, consulté à son tour, se
récusa lui aussi, arguant que tout le mal veinait
de la serrure, que, celle-ci remise en état, le
cordon fonctionnerait parfaitement.

Les services d'architecture protestèrent et l'on
échangea entre fonctionnaires une abondante
correspondance... tandis que la porte de l'école
restait obstinément ouverte.

H fallut, pour trancher le différend, une
question écrite d'un conseiller municipal et une
réponse du préfet de police, insérée au « Bul-
letin municipal officiel » de vendredi dernier.

Leg services d'architecture vont faire la répa-
ration... H ne leur aura guère fallu que trois
mois et demi pour s'y résoudre.

Conf lit d'attributions



1 j||5̂  Grand arrivage de

I lEi»̂  faou^elSes chaussures
J _̂3?gi avec semelles crêpe

POUR MESSIE URS :
Richelieu noir 22.50
Richelieu brun . , . . .  . . . . 23.80
Richelieu fantaisie . . . ¦ . 29.80 36.80
Bottines noires . . . . . . 36.80 39.80
Bottines de sport 45.80

POUR DAMES :
Souliers à brides noirs . . . .• ; .  21.80
Souliers à brides gris, beiges 18.75
Souliers à brides beiges, bruns . . . .  19.80
Richelieu noir 21.80
Richelieu brun , beige 21.80
Richelieu fantaisie . . 26.80 29.80 32.80

' POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Souliers à brides 14.80 16.80
Richelieu . . . . .  14.80 15.80 17.50
Bottines 19.80 21.80 25.80 I

POUR ENFANTS :
E Bottines 16.50 f
I Richelieu . . . . .. . . . . .  13.80 |
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MAISON SPÉCIALE DE LITERIE -*5>
AU CYGME j f gf c
La mieux assortie en édredons, duweis, plumes,
crins, laine, coutil, sarcenet, coulll matelas Je-
tées de divans. - Confection et réparation de couvertures piquées

Prix très avantageux

Plume spéciale pour coussins fantaisie à fr. 1.25 la livr

Installation électrique pour le lavage par la vapeur des duvets,
traversins et oreillers. Travail consciencieux.

Téléphone 16.46 BUSER & FILS.

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous _ la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, rne des Epancheurs NEUCHATEL

©2g. î Kbcuoj k clezs -CcHuzf iaes
t Les chants ont célébré bien des choses,
l'amour et la patrie. Mais il en manque
un, et c'est celui qui est dû à La chicorée
Arôme.

Au fait, ce chant n'a nul besoin d'être
composé. Le chant des louanges va de soi
à la chicorée Arôme. Il suffit de boire du
café mélangé avec la célèbre chicorée
Arôme en paquets bleus et blancs.

Et ceux qui en ont bu, savent
^^alors que la reconnaissance qu 'ils/J|s||_.en gardent est le plus beau chant Ji&ftE W

des louanges qu'il soit possible &£Myde décerner pour célébrer la JgÊÊ W/meilleure des ch icorées :  $$§&>*?l'Arôme. Helvetia Laugonthal (̂geW A c.

Kj Et. s'il tombait malade ? f e
Hl Comment aller avertir le médecin sans ($9
SX quitter le petit Pierrot? Se rendre chez le OT

2* pharmacien est chose tout aussi impossible. *g
rff Loin de son foyer, votre mari s'inquiète. j fèj

gj Mal» tout change «j

£$, sitôt que le téléphone vous apporte (ras
lai aide et réconfort. De nombreux en- „
f M  fants ont été sauvés par son moyen. En gÇ
_v Suisse, 10 ans ont suffi pour doubler le |£
Rij nombre des abonnés. Plus de 15,000 *?J
îâ nouveaux raccordements sont installés 'm.
|w chez nous chaque année. A votre tour, 'tin
gX demandez de suite la plaquette illustrée <M

M «LeTéléphone à la portée de chacun» |g
j&j que vous remettra sans frais aucun W

m l'Office téléphonique f|

QÊ _5

Les < maladies mlodernes » sont causées, dans
ggjh| la plupart des cas, par les condition s dans les- 9||

| quelles noua sommes astreints à vivre : manque lii |il j
P, ; i de mouvement, d'air et de lumière, (manque de .]lll||| -1

phosphore, de chaux et de vitamines. Ne con- I;

Jj Les Produits a8iif.e-.fa.res '

car eux seuls sont l'idéal d'une nourriture .'
véritablement physiologique. : Ja

t Exigez dans les magasins -cmM_ Éf

t Llndt & Spriingli , t Cacao Eviunis. Ji
Berne-Zurich } Chocolat Eviunis. H

'• ' ¦ "' 3. Caprcz-Danuser S. A., I HH
HÉ 'i ' ' : fabr ique de pâtes alimen- !:|9
I i talres,Coire: représentant Pâtes alimentaires ~3
\ ' ' .: ; ; général pour la Suisse:! . Eviunis, '• ' < '' ' &*; SAVRA S. A., rue du j V>
i-  Mont-Blanc 4, Genève. » jjgf
il Fabrique de zwlebacks I Zwiebacks Eviunis. : fej
| I Laira , Surava : Savra I Alim. nutrit. Eviunis. : , ilB " ' S. A., rue du Mont- '| pour enfants et ma- !: ' , : ift|
Mi ¦ Blanc, 4 .Genève. I lad es. M
"11 PISTOR, Société Rachat . ti m. i. fa. I
B p de l'Association suisse j ^w^t A ^ -«£ ^f f lM d^boulangera 

et 
pâtis- 

j |̂
on du 

*¦*¦ 
Il

raSB Hans Kaspar & Cie, j Graisse comestible BIMnZurich. I Eviunis ||

PAUL BURA
PAPIERS PEINTS

Pour les fêtes de fin d'année offrez-vous un

CGNGOLÉUM
MILIEU DE CHAMBRE i Fr. 39.- 52.. 74.-

Temple-Neuf 20 - NE UCHATEL - Téléphone : il .  64

CAOUTCHOUCS ISON MARCHE
On lot pour Dames Fr. 350 

^^» » lesta » 480 
«uÉV V» > Fillettes » 325 ^̂ ^̂ »

CHAUSSURES PÉTREMAND MV£EftïP:
fi i- -¦¦¦ !-—i—miii-in— ii .i -iii in _i-_-«-_«---MM-ra_-«-___M_»_-

___.

DEMANDEZ dans nos dépôts et notre magasin,
Place du Marché, nos

excellentes nouilles aux œufs
ménagères et vermicelles

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

_

I Itévy et €ie |
I commerce de chevaux et bestiaux «•
X annoncent à leur honorable clientèle, ainsi qu'à tous les t t
T amateurs, l'ouverture de leur nouvelle écurie, eoit : J '

ÉCURIES DU LION D'OR |
î > Rne Fritz Courvoisier - La Chaux-de-Fonds o

, : ¦ * *¦¦ , ¦: -, • :' - . .- , .. ., . . .- . . . ' . ...
¦ ' ¦ 

- * >.

' *y •"« - :.. ¦¦
¦.¦ • . ¦ ,- ¦' : - <?¦"< P pour mercredi 28 -novembres Us trouveront à cette occasion < ?

I J  nn grand choix de vaches et génisses prêtes, ainsi QU© de J *
:<>' jeunes chevaux. — Même maison à Bienne. — Plus de qua- t »
i J rante chevaux à choix. — Echange. — Facilité de paiement. J *
11 crédit de 3, 6. 12, 18 mois. — La. Chaux-de-Fonds. Tél. 18.32 t >
m ?
? ?????» »?»??»»»»»»???»»??'»»?»»???«??»???»?

IVous vous invitons à venir visiter sf
notre exposition permanente de lus- m
trerie. — Choix unique de lampes, 1, . -
de la plus modeste à la plus riche. W -n..

Réparations - Transf ormations S L-î^Ŝ 5̂ ^
Timbres escompte rieuchâtelofs /%_tJ«Kj:,^̂ ^l

: _ tkrtKSWM't-B*'
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Votation du 2 décembre
Mardi 27 novembre 1928 à 20 h. 15

TEMPLE DU BAS
Assemblée populaire

sous les auspices du comité cantonal
contre les maisons de jeux

ORATEURS : MM. PAUL GRABER , conseiller
national et Aug. THBÊBAUD, processeur

F yENTE I1 BU um umm&i I
H en faveur des œuvres de la Société I
1 SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1928 I

DE 13 H. 30 A 22 H. 9

S A LA MAISON DE PAROISSE I
I 1 Les dons en espèces ou en nature seront reçus I
; " I avec reconnaissance à la maison de Paroisse, par les H
. J membres <ie la Société et par les dames du Cîomité I

| Mme Ernest Morel, présidente, Côte 75. S:
; I Mlles Ruth Jeannot , rue des Beaux-Arts 22. 'mm
mm Alice Jacot, rue Coulon 8. _3

Adèle Roulet, chemin de Creuze 1, Saint-Biaise. H
Mmes Paul DuBois, Evole 23. Um

Edouard Monnard , Comha-Borel 2. MM
Alhert Lequin, Faubourg de l'Hôpital 19h. ¦

!: y Arthur Blanc, Pertuis dn Sault 10. ¦
jj Emma Bœhme. Faubourg de l'Hôpital 28. Wà

Mlles Estelle Casolo, rue Louis Favre. |ga
f : ! Rnth Gaschen, Maujobi a 3. WM

Alice Jeanrenaud, Ecluse 15. Wk
K M Madelaine Schinz, rue Louis-Favre _. H1
f y .:. Violette SoffueJ, Faubourg du Château. 1. raj

/fB_^a-̂ -__v __,s-_ M Sall e du Conseil général
^OlOmDlCr Mercredi 28 novembre à 20 h.

Causerie

Téléphone automatique
son emploi et son utilité

Entrée gratuite Office téléphonique
Neuchâtel

CABINET DENTAIRE
ASIberf BerthoBet
TECHNICIEN-DENTI STE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux
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POLITIQUE
La S. d. N. sur la Côte d'Azur ?

En hiver, la santé de MM. les délégués
ne s'accommode pas du climat de

i Genève
BERLIN, 26. — La « Bérliner Zeitung »

écrit qu'étant donné le mauvais climat à Genè-
ve à cette époque de l'année, la session de dé-
cembre du Conseil de la S. d. N. devrait avoir
lieu dans un endroit plus au sud, soit à Luga-
no ou à Cannes. On sait que ce bruit a été ré-
pandu il y a peu de temps, mais il n'a pas été
confirmé par les milieux de la S. d. N., L'agence
Wolff apprend de source autorisée que l'on son-
ge effectivement à choisir un endroit en dehors
de Genève. Cette idée émane non seulement
des milieux allemands, mais elle intéresse vi-
vement l'Angleterre vu l'état de sant é de M.
Chamberlain. On pense qu'une décision à ce
sujet sera prise dans le courant de cette se-
maine.

FRANCE
Un mouvement préfectoral

Les administrateurs en Alsace
PARIS, 26. — Le « Petit Parisien », parlant

de la réunion du cabinet qui se tiendra ce ma-
tin, dit qu'en plus du mouvement préfectoral
très étendu, il procédera à l'examen des candi-
datures de tous les postes importants. H y a
lieu, pour les membres du cabinet, d'envisager
la nomination du futur préfet de la Seine, poste
pour lequel tout fait prévoir qu'il sera fait ap-
pel à M. Renard, et de préciser leurs choix pour
les postes d'Alsace qui deviendront vacants à
brève échéance en raison de la décision prise
en dernier conseU et stipulant que les adminis-
trateurs qui ne parleraient pas l'allemand ne
seront pas maintenus en Alsace.

PARIS, 26 (Havas). — Les ministres se sont
réunis ce matin à l'Elysée sous la présidence
de M. Doumergue. Le conseil a examiné les di-
verses questions posées par la discussion du
budget

PARIS, 26 (Havas). — Suivant les renseigne-
ments recueillis à la sortie du conseil des minis-
tres, dans les milieux bien informés il ne serait
pas question pour le moment du moins d'ap-
porter un changement quelconque à la composi-
tion du haut personnel administratif des trois
départements recouvrés.

Les réparations
Eb ce qui concerne la nomination des experts

qui seront chargés de représenter la France à
la conférence dont la réunion est prévue pour
le règlement des dettes de guerre, on précise
que contrairement à toutes les informations de
ces jours derniers, c'est à la commission des ré-
parations et non au gouvernement qu'il appar-
tient de faire les désignations attendues. Cepen-
dant, et bien qu'aucune décision ferme n'ait en-
core été prise à cet égard, il semble que la no-
mination de MM. Moreau et Allix doive être
lendue effective à bref délai.

ALLEMAGNE
! Une Importante sentence

BERLIN, 25. — La cour d'appel du travail de
Duisbourg a émis hier, dans le conflit de la
Ruhr, une sentence d'une grande importance po-
litique. Elle a donné gain de cause aux repré-
sentants ouvriers, en déclarant valable le juge-
ment arbitral qui avait été annulé par la juri-
diction de première, instance, sur la plainte de
l'industrie lourde. Les frais du procès restent à
la charge des industriels, la valeur du litige est
évaluée à 1 (million de marks. Les industriels ont
aussitôt formulé une demande en revision aux
frais de la haute-cour de Leipzig. Le jugement
de la cour d'appel reconnaît que la sentence ar-
bitrale constitue bien une atteinte au contrat de
salaires existants, mais que l'Etat a toujours le
droit, quand l'intérêt public l'exige, d'intervenir
dans les contrats des salaires.

En rendant obligatoire la décision du minis-
tre du travail du Reich, la cour n'a fait que se
conformer à la procédure d'arbitrage.

ROUMANIE
wesurares communistes

BUCAREST, 26 (Havas). - A l'issue d'une
lêimion publique tenue hier par une organisa-
tion à caractère communiste, qui s'intitule le
« Bloc des ouvriers », quelques désordres sans
importance se sont produits dans la rue. Un
certain nombre de manifestants qui ne s'étaient
pas soumis aux sommations de la police et
avaient même outragé et molesté le procureur
ont été arrêtés. Quarante-deux d'entre eux ont
été conduits à ia préfecture de police. Après
une première enquête, six arrestations ont été
maintenues.

AFGHANISTAN
Une révolte

LONDRES, 26. — Selon une dépêche de
Calcutta au « Daily Express », malgré les me-
sures de précaution prises, un mouvement de
révolte des tribus afghanes a éclaté de nouveau
sur la frontière nord-est.

Plusieurs villages habités par des rebelles
ont été bombardés par l'aviation afghane.

ETRANG ER
i Savant et missionnaire
Le 21 du courant, M. Henri Junod, ancien

missionnaire en Afrique, a fait une conférence
à l'Institut français d'anthropologie, à Paris, sur
ses expériences ethnographiques dans le sud de
l'Afrique.

Nouvel incendie en Bade
CARLSRUHE, 26 (Wolff). — Un nouvel in-

cendie faisant suite à celui de samedi, qui pri-
va 20 personnes de leurs logements, a éclaté la
nuit dernière à Eisingen (arr. de Pforzheim)
détruisant deux maisons d'habitation et deux
granges. Au total 33 personnes sont mainte-
nant sans abri.

Trois personnes asphyxiées
PARIS, 26 (Havas). — Dans tm logement on

a trouvé asphyxiées trois personnes. Cet acci-
dent mortel serait dû à des émanations prove-
nant d'im poêle à feu continu.

Un typhon aux Philipp ines
MANILLE, 26 (Havas). — A la suite des ra-

vages causés par le typhon qui a sévi dans da
mer de Chine le 24 novembre, des centaines
de maisons ont été détruites dans les îles Phi-
lippines. Un shooner a recueilli 6 membres de
l'équipage d'un bateau qui assure le service
des îles et qui a coulé

Mortels accidents d'aviation
PARIS, 26. — On mande de New-York à la

« Chicago-Tribune » : Un avion à bord duquel
se trouvaient trois jeunes gens est tombé d'une
hauteur de 800 pieds près de Sekonk dans le
Massachusetts. Tous trois ont été tués. D'autre
part on a découvert près de Massillon (Ohio)
le cadavre du pilote d'un avion commercial qui
.'était écrasé sur le soL

Grâce à une fiscalité simple et équitable sur les automobiles
l'Algérie a pu remettre en état son réseau routier

Lee usagers se déclarent
enchantés

< Le problème de l'entretien de la route est
heureusement résolu chez nous », disait le pré-
sident de l'Automobile Club d'Algérie, au cours
d'une visite au dernier Salon de l'automobile.

Affirmation complètement exacte.
L'Algérie a triomphé aujourd'hui des diffi-

cultés qu'elle a rencontrées, au lendemain de la
guerre, comme la métropole, pour entreprendre
la remise en état et poursuivre l'entretien de
son réseau routier.

Là où les voies ferrées ne sont pas encore
aussi développées qu'en France, où, par consé-
quent, le transport des marchandises, le trans-
port en commun des voyageurs empruntent dans
une forte proportion le véhicule automobile, sil-
lonnant la colonie sur de très longs parcours, la
crise apparaissait aussi sensible, le problème se
présentait sous une forme aussi aiguë qu'ici.

Car, par sa vitesse et par son poids, c'est la
traction automobile, toujours plus fréquente et
plus puissante, qui est le facteur principal de
l'usure de la route. C'est donc à lui, en toute
équité, que doit échoir, sinon la totalité, du
moins la plus grande part de la charge de l'en-
tretien.

Une première expérience
Ce fut cette idée qui détermina, en 1922, le

directeur des finances algériennes, M. Escalier,
actuellement directeur général des contribu-
tions indirectes au ministère des finances, à
tenter une première expérience, et à proposer
aux délégations algériennes un impôt sur le prix
des billets de voyageurs et sur le transport des
marchandises s'ajoutant à la taxe fixe, copiée
sur celle pratiquée dans la métropole et qui
frappe aveuglément les automobiles selon le
nombre de leurs chevaux, sans tenir compte
d'aucun élément d'utilisation.

D'un rendement médiocre, ce système ne
dura que deux ans. H suscita, d'autre part, de
nombreuses protestations provoquées, et par la
complexité de la perception et par la concur-
rence déloyale qu'une fraude assez facile faisait
aux assujettis".

M. Et une seconde
Cest alors que le directeur des finances algé-

riennes s'arrêta à un moyen, plus pratique et
plus ju ste, d'imposer les usas-ers de la route
proportionnellement à l'emploi qu'ils en font et
à l'usure qui en résulte.

Cette usure est fonction du poids, de la vi-
tesse et aussi de la distance parcourue.

Or, la consommation de l'essence et surtout

l'usage des pneumatiques sont également fonc-
tions de ces mêmes éléments.

Ce principe admis — et il est indiscutable —
il ne restait plus à M Escalier, pour établir un
impôt équitable, qu'à taxer, à l'entrée en Algé-
rie, l'essence, ainsi que les pneumatiques et
bandages pleins.

C'est à cette double solution qu'il s'arrêta afin
ne point trop surcharger l'une ou l'autre ma-
tière : l'esence dut acquitter un droit de 10 fr.
par hectolitre et le caoutchouc une taxe propor-
tionnelle. En même temps, M. Escalier suppri-
mait toutes les autres taxes, même les impôts
fixes. Quelques résistances se manifestèrent d'a-
bord, chez les délégations algériennes, dues sur-
tout au développement de la motoculture, et la
réforme ne put être adoptée qu'avec l'insertion
dana le texte d'une disposition prévoyant le ver-
sement d'une ristourne aux contribuables em-
ployant l'essence pour d'autres usages.

Plus de réclamations
L'application du nouveau système, qui répri-

mait uue fiscalité injuste et une paperasserie ir-
ritante, fut si bien accueillie par les usagers de
la rouie que cessèrent aussitôt les réclamations
qui pleuvaient jusqu'ici sur l'administration.

Bien mieux, la taxe s'incorpora si complète-
ment au prix d'achat qu'aucune ristourne ne fut
jamais réclamée.

D'autre part, le développement de l'automo-
bile apporta avec lui un tel accroissement de
recettes budgétaires qu'il permit une remise en
état rapide des routes algériennes.

Une répartition si équitable des charges, une
réforme si bien accueillie i en Algérie et qui
fonctionne à la satisfaction de tous, ainsi que
l'affirmait récemment le président de l'Auto-
mobile club algérien, ne pourrait-elle être en-
visagée en France ? (Et ailleurs ? — Réd.)

Si l'éventualité d'une taxe sur l'essence peut,
en raison de la multiplicité de son emploi et
des différences de consommation selon les ty-
pes de véhicules, soulever des objections, il
n'en est pas de même du pneumatique, vérita-
ble « taximètre » dont l'usure, exactement
comme celle de la route, dépend de la vitesse,
du poids et de la distance.

Une telle mesure permettrait de supprimer
les taxes fixes, lesquelles frappent indifférem-
ment la voiture qui roule tous les jours et celle
qui reste au garage six jours ou sept. Elle per-
mettrait aussi de remettre en état et d'assurer
l'entretien de nos routes. Et, pour cette double
raison, il est à présumer qu'elle serait aussi
bien accueillie en France qu'en Algérie.

(« Matin ».)

D© ia grèwe au drame
(De notre correspondant de Zurich.)

Depuis quelques semaines, les ouvriers sur
verre de la place de Zurich sont en grève. Ain-
si que j'eus l'occasion de vous l'écrire, ce con-
flit du travail a déjà donné naissance à des
actes de violence tels qu'il s'en produit pres-
que toujours à Zurich dans des cas semblables;
non seulement les ouvriers qui ont refusé d'ob-
tempérer au mot d'ordre et qui prétendent tra-
vailler tout de même sont molestés dans les en-
virons de la fabrique, mais encore on les tra-
que jusque chez eux, dans le Sihltal, à Egg,
jusqu'à Zoug. Des ouvriers ayant tenté de se
faire transporter par eau pour éviter d'être mal-
traités par les postes de grève ont été poursui-
vis... par des bateaux à moteur mobilisés par
des grévistes ; plus tard, les places d'embarque-
ment ont été occupées à partir de 4 heures du
matin. Devant les maisons habitées par les ou-
vriers qui prétendent faire usage de la liberté
de travail qui leur est garantie par la loi, des
grévistes stationnent, et il en est qui sont mon-
tés jusque dans les logements occupés par des
c jaunes » ; des papillons rouges portant l'ins-
cription : « Ici habite un briseur de grève.
Pouah ! » ont été collés sur certaines portes.

Malgré toutes ces provocations, la police lo-
cale n est pas intervenue ; lorsqu'on l'a appe-
lée, elle a répondu qu'il fallait prendre par la
douceur (!) les grévistes qui menaçaient, et que
tout finirait bien par s'arranger. Il a fallu l'in-
tervention de la police cantonale pour qu'enfin
l'on se décidât à envoyer sur les lieux des
agents en civil. Mais cela n'a pas empêché de
se commettre des actes d'une brutalité révol-
tante ; c'est ainsi que, dernièrement, à 5 heu-
res du matin, un ouvrier voulant se rendre à
son travail a été aggrédi par quatre individus
qui l'ont jeté à terre après l'avoir frappé à
coups de poing, puis ils l'ont piétiné. A quatre
contre un ! L'ouvrier a été grièvement blessé;
une récompense de 500 francs est offerte à
ceux qui feront connaître les lâches agresseurs.

Je n'ai pas besoin de vous dire que l'atti-
tude des grévistes est jugée différemment sui-
vant que l'on se place du côté des communis-
tes -— qui jubilent, comme bien vous pensez, —
ou des gens qui demandent simplement que
l'on reconnaisse la liberté du travail dès le mo-
ment où l'on admet le droit de grève. Quoi qu'il
en soit, depuis que ce malheureux conflit a
commencé, les journaux de gauche et d'extrê-
me-gauche ont décrit les actes de violence des
grévistes comme des faits d'héroï sme, et ils ont
raconté avec un plaisir tout particulier les pé-
ripéties des chasses à l'homme dont les ou-
vriers désireux de travailler ont été les victimes
ces derniers temps. L'on pouvait se demander
dès lors si ces mêmes jo urnaux auraient le
courage d'endosser la responsabilité indirecte
du meurtre qui vient de se produire en pleine
ville de Zurich, et dont ils sont, jusque dans
une certaine mesure, les provocateurs. Ah 1
mais, ce serait mal les connaître ! Dès qu'on
aporit la nouvelle du drame qui s'est déroulé
vendiedi matin, ce fut dans la presse de gau-
che un concert féroce de protestations ; l'on s'en
prend aux jaunes, l'on s'en prend aux patrons,
et l'on ne comprend pas qu'un pauvre bougre,
poursuivi par une meute de quinze hommes,
commette, dans un moment d'égarement, un
acte de folie que l'on ne saurait excuser, mais
qui doit bénéficier de circonstances atténuantes.
Comme les communistes et ceux qui font cause
commune avec eux parleraient différemmen t
si, au lieu d'un malheureux employé de tram,
c'était un non gréviste qui avait été abattu !
L'on n'aurait certainement pas demandé
une suspension générale de travail , comme
celle qui est proposée pour lundi après midi !
Mais c'est toujours la vieille histoire !

Vous connaissez les faits, au moins dans leurs
grandes lignes. Vendredi matin, le nommé Karl
Dorsch, né en 1879, père de neuf enfants, ha-
bitant à Guldenen près Egg, veut se rendre à
son travail; il est ouvrier verrier dans la fa-
brique Fluhrer, à la Forchstrasse, et, pour sub-

venir aux besoins de sa nombreuse famille, il
n'a pas voulu quitter le travail. A peine a-t-il
enfourché sa bécane qu'il se voit entouré par
une quinzaine de grévistes, qui veulent l'empê-
cher de poursuivre sa route ; parmi les grévis-
tes qui lui en veulent, il y a un poste de grève
monté sur une motocyclette. Dorsch échappe à
ses persécuteurs ; mais arrivé dans le voisinage
du dépôt de train de Burgwies, il se voit de
nouveau entouré, sur quoi il descend précipi-
tamment de sa machine, jette celle-ci devant la
motocyclette et se précipite dans le bâtiment
des trams afin de se soustraire aux mauvais
traitements des poursuivants. Plusieurs grévis-
tes l'y suivent ; c'est à ce moment que Dorsch
se trouve tout à coup en présence d'un brave
ouvrier des trams, Antoine Klucker, né en 1895,
qui se rend à son travail en habits civils ; ce
jour-là, Klucker a congé, mais il a, pour rendre
service à un camarade, changé son jour libre
contre un autre. Apercevant l'intrus, Klucker,
sans s'enquérir au préalable, intime à Dorsch
l'ordre de quitter le dépôt, dans lequel celui-ci
n'a rien à voir ; alors, encore impressionné
sans doute par ce qui vient de lui arriver, et
croyant se trouver en présence de l'un de ses
persécuteurs, Dorsch tire de sa poche un brow-
ning, et abat, à une distance de deux mètres,
le malheureux Klucker. Atteint en plein cœur,
Klucker parvient encore à se traîner jusque
vers la sortie, et là il s'effondre pour ne plus
se relever.

Son forfait accompli, Dorsch demeure comme
figé ; l'on alarme immédiatement la police, et
Dorsch est emmené sans qu'il fasse aucune ré-
sistance. Tels sont les faits dans toute leur bru-
talité.

L'enquête entreprise immédiatement a révé-
lé que Dorsch a été, depuis le 8 octobre, con-
tinuellement en butte aux attaques des grévis-
tes ; c'est ce qui l'a engagé à pourvoir lui-même
à sa défense, d'autant plus que la police a failli
à sa tâche. Il a fait l'acquisition d'un browning
et aurait même fait des démarches pour rece-
voir un permis d^autorisation de port d'arme,
permis qu'il ne possédait pas encore au moment
où U a perpétré son acte homicide. Rien ne
prouve du reste qu'il aurait obtenu tm permis
de ce genre, les autorités de police de la ville
ne l'accordant par principe qu à des personnes
domiciliées en ville. Quoi qu'il en soit, Dorsch
a été plusieurs fois maltraité par des grévistes;
une fois même, il dut subir un traitement d'hô-
pital assez long après avoir été attaqué. Ven-
dredi matin, comme d'habitude, il n'avait d'au-
tre intention que de se rendre paisiblement à
son travail et fut traqué (dors comme une bête
malfaisante ; c'était ainsi depuis huit semaines.
A plusieurs reprises, il fut menacé de mort ;
faut-il s'étonner, dans oejs conditions, qu'il ait
perdu la tête au moment où il pensait qu'il al-
lait être livré à une quinzaine d'individus dé-
cidés à tout ? Il y a, en tout cas, en sa faveur
des circonstances atténuantes extrêmement sé-
rieuses. Cela n'empêche qu il est inadmissible
que l'on se mette à jouer, chez nous, du revol-
ver à toute occasion, car nous ne voulons pas
suivre l'exemple donné trop fréquemment dans
d'autres pays. Aussi Dorsch échappera-t-il dif-
ficilement à son châtiment

L'on annonce que le comité du cartel des syn-
dicats et du parti social-démocratique de la
ville de Zurich, appuyé par les communistes, a
décidé de faire interrompre le travail lundi
après midi, pendant deux ou trois heures, c'est-
à-dire pendant les obsèques de Klucker ; l'on
demande de même l'interruption de toute cir-
culation des tramways, de 2 à 5 heures de l'a-
près-midi. En outre, la convocation d'une séance
extraordinaire du Conseil général avait été ré-
clamée par vingt membres de ce conseil, pour
samedi après midi à 2 heures. .

NOUVELLES SUISSES
I_es dégâts de la tempête

Aux Franches-Montagnes
SAIGNELÉGIER , 26. — Une tempête d'une

rare violence s'est déchaînée dimanche sur les
Franches-Mcntagnes. Elle a continué ce matin,
accompagnée de tourbillons de neige. Les im-
meubles et les forêts ont subi des dégâts impor-
tants ; on ne peut compter les sapins renversés.
Les ^services électriques de Saignelégier ne
fonctionnent plus depuis dimanche soir, la chute
d'un sapin ayant brisé la conduite principale
de l'Usine du Theusseret à Saignelégier.

Dans le canton de Taud
VILLARS, 26. — La violente tempête qui a

sévi dans la nuit de dimanche à lundi a causé
de graves dégâts matériels dans la contrée de
Villars-Chesières (Vaud). De nombreux sapins
ont été brisés ; l'un d'eux est tombé sur la con-
duite électrique du chemin de fer Bex-Gryon-
Villars-Chesières qui a été démolie entre Vil-
lars et Ghesières. La chute d'un autre sapin a
brisé la ligne téléphonique sur une longueur
de 50 mètres, interrompant les communications.
Dans un bâtiment en construction à Ghesières
toutes les vitres ont été brisées. Il n'y a pas
d'accident de personnes.

Accident d'anto près dn
Noirmont

SAIGNELÉGIER. 26. — Dimanche, vers 11
heures, à Sur-le-Gez, près du Noirmont, une li-
mousine occupée par une demi douzaine de per-
sonnes, est venue s'écraser contre un arbre en
bordure de la route. La voiture est en très
mauvais état, mais les occupants s'en tirent fort
heureusement à bon marché. Trois jeunes gens
ont été atteints par des éclats de glace et assez
gravement blessés au visage et à la tête. Us
ont reçu les soins d'un médecin de Saignelégier
avant de regagner leur domicile à Morteau
(France).

L'accident aurait été provoqué par la mise
hors d'usage de l'appareil de direction, cela
pour une cause indéterminée. La voiture cir-
culait à allure très modérée vu le mauvais état
des routes recouvertes de neige.

A 90 à l'heure, une auto
fonce sur un quai

LUTRY, 26. — Dimanche, une automobile,
conduite par M. Roger Joël, dessinateur, domi-
cilié à Lausanne, rentrait dans cette dernière
ville, venant de Vevey. Arrivé à l'entrée de
Lutry, sur la nouvelle route, l'automobiliste
constata que la pédale de l'accélérateur restait
accrochée.

H réussit à diriger sa voiture dans la rue des
Terreaux, mais elle marchait à une vitesse de
90 km. à l'heure. Ne pouvant prendre le tour-
nant rapide, l'automobiliste engagea ensuite son
automobile dans la rue de l'Horloge. H traver-
sa la route cantonale Lausanne-Vevey à la hau-
teur du café du Léman et vint sur le quai s'écra-
ser contre un arbre, qui fut déraciné et brisé
net à une hauteur de 50 cm.

Dans la rué des Terreaux, un jeune homme,
M Louis Marguerat, maître cordonnier à Lu-
try, âgé de 24 ans, qui rentrait à son domicile,
vit passer le bolide et eut peur ; il quitta sa pla-
ce pour traverser la route; mais fut happé par
la machine et traîné sur une distance d'environ
20 mètres.

Le malheureux resta inanimé sur la chaussée.
On le transporta immédiatement au poste de
police où un médecin lui donna les premiers
soins, puis ordonna son transfert à l'hôpital can-
tonal, car M. Marguerat souffrait de nombreu-
ses plaies à la tête et au visage, avec fracture
d'une clavicule. Son état est grave.

Mlle Guignard, employée de bureau à Lau-
sanne, qui se trouvait dans l'automobile, a reçu
également des soins, car elle portait de légères
blessures aux genoux. L'automobiliste n'a pas
eu de mal, mais la voiture est sérieusement
abîmée. Les dégâts sont très importants.

Les avatars de la délégation tessinoise
au Conseil national

BELLINZONE. 26. — L'avocat Riccardo Rossi
qui devait remplacer au Conseil national l'avo-
cat Cattori. conseiller d'Etat, a donné sa démis-
sion. L'avocat Giovanni Polar de Lugano sera
le troisième membre de la députation conser-
vatrice tessinoise au Conseil national.

La neige à Davos
DAVOS, 26. — La couche de neige fraîche-

ment tombée à Davos atteint 80 centimètres.
La neige tombe toujours et les sports ont com-
mencé

Condamnation d'un meurtrier involontaire
LIESTAL, 26, — Dans la nuit du lundi de

Pâques, à Ettingen (Leimentai), un domestique
noimimé Lehmann, originaire de Nuglar (canton
de Soleure), blessa, au cours d'une rixe, d'un
coup de revolver un jeune agriculteur qui suc-
comba peu de temps après. Le meurtrier réus-
sit jusqu'à fin octobre à trouver de l'occupation
dans différentes places et fut finalement attrapé
à Gempen, puis arrêté. Le tribunal pénal de
Bâle-Campagne vient de le condamner pour
homicide par imprudence à trois ans de prison.

Lugubre trouvaille
BERNE, 26. — Dimanche matin, à une heure,

à la Freiburgstraase, M. Ernest Éschler, né en
1895, serrurier au dépôt des tramways, était
trouvé sans connaissance, le crâne fracturé.
Transporté immédiatement à l'hôpital de l'Ile,
il y succomba quelques heures plus tard. L'en-
quête de la police n'est pas encore terminée ;
mais on croit qu'il y a eu accident.

Vol d'auto
BERNE, 26. — Une automobile volée à Berne,

dans la nuit de samedi à dimanche, a été re-
trouvée auj ourd'hui en parfait état au Col-des-
Roches à 100 mètres de la frontière française.
On suppose qu'il s'agit de vagabonds qui cher-
chèrent à gagner rapidement la frontière.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 26 novembre. — Alors que samedi la

bourse dans son ensemble était ferme, l'on a co
matin plutôt légèrement reculé, par suite de réali-
sations pour prises de bénéfices. Les affaires sont
du reste demeurées assez calmes. La tendance fon-
damentale est néanmoins bonne.

Banque Commerciale de Bàle, 770, 769. Comptoir
d'Escompte de Genève 700. Union de Banques Suis-
ses 750. Crédit Suisse 950, 955. Banque Fédérale S. A.
800.

Electrobank A, 1375, 1370 comptant, 1380 fin cou-
rant. Motor-Columbus 1217 comptant, 1220 fin cou-
rant Italo-Suisse Ire 240. 242. Italo-Suisse lime, 240.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord. 643
comptant, 635 fin courant. Sûdelectra 789, 790.

Brwn. Boveri et Co, 582, 585. 587. Lonza 192, 495
comptant, 495 fin courant. Nestlé 940, 936 comptant ,
935 fin courant. Sulzer 1200 fin courant. Cinéma 420,
422, 425, 430. Kreuger et Toll 913 comptant, 912 fin
courant.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 335. 332. Credito Italiano 232, 231, 230.
Hispano 3080. Halo-Argentine 518 fin courant. Licht-
und Kraftanlagen 940, 938 comptant , 939 fin courant.
Gesfurel 830. A.-E.-G. 232. Sevillana de Electricidad
678. Boyal Dntoh 868. 865. Allumettes suédoises B,
612, 611, 609. Réassurances 5175.

Bourse do Taris. — Le marché reste irrégulier et
do nouveaux dégagements se sont produits pour lea
valeurs ' francîrisos, q"ui ont reperdu petit à petit
les bénéfices de la semaine passée. Ce tassement
des cours n'est cependant pas très prononcé et di-
vers titres apparaissent résistants. Cette tenue, plu-
tôt maussade, du marché semble due à des réali-
sations pour compte étranger et à l'abstention de
la clientèle sur les avis pou favorables de Lon-
dres 'et de ' NeW-York. Les rentes françaises, ainsi
que les banques et certains titres industriels, ont
cédé un peu de terrain. D'autres valeurs font ce»
pendant, bonne contenance ; on a remarqué la fer-
meté- des fonds turcs, des Suez, des phosphates tw
nisiens et quelques autres.

Emprunt 4 V\ % du Canton de Neuchâtel de 15 mil*
lions de' francs de 1928. — (Comm.) L'Etat de Neu-
châtel ayant dénoncé an remboursement pour le
15 janvier 1929 la' totalité de son emprunt 6 pour
cent. 1921 de 15,000,000 de francs, vient de créer
nn emprunt de conversion de 4 *A % d'un même mon-
tant.

Cet emprunt, remboursable le 15 janvier 1944, est
divisé en obligations au porteur de 1000 francs, mu-
nies de coupons semestriels d'intérêt aux 15 janvier
et 15 juillet. Le cas échéant, il pourra être émis des
titres de 500 francs, réservés exclusivement à la
conversion. *

La souscription a lieu du 27 novembre au 5 décem-
bre 1928 inclus, au prix de 99 pour cent , sous dé-
compte des intérêts à 4 % % au 15 j anvier 1929.

Sur cette base, et en tenant compte de la prime
au remboursement, cet emprunt représente un ren-
dement de 4.85" pour cent.
•Postes- suisses. -J- Octobre î Recettes. 12,057,000 fr.,

contre 11.231,303 fr. Dépenses 10,599,000 fr., contra
10,201,868 fr., soit un excédent d'exploitation de 1
million 458,000 francs, contre 1,029,435 fr. Pour les
dix premiers mois, l'excédent d'exploitation se mon-
te à 11,412,865 fr., contre 8,793,419 fr.

BOURSE SUISSE DU COMMERCE
Lausanne, 24 novembre 1928. — Situation gêné*

raie pour la semaine du 19 au 24 novembre : __
Blés. — Marché international très soutenu, les

blés des Etats-Unis étant peu offerts et très chera
et les prix du Canada ayant été relevés. Les impor-
tateurs européens restent cependant sur la réser-
ve en livraisons éloignées, en prévision de la con-
currence très prochaine de l'Argentine et de l'Aus-
tralie.

Avoine. — Tendance faible, avoine Plata in-
changée et peu demandée. On a coté. Bâle, droits
de douane acquittés: Plata nouvelle récolte, 25 fr. 50,
mars.

Orge. — Marché calme.
MaïSi — Arrivages toujours faibles en maïs Plata

dans les ports européens ; marché peu actif pour
les maïs rapprochés, malgré une certaine fermeté
prévue généralement sur le marché futur. Le maïs,
disponible ports d'arrivée, a coté 26 fr. 50 Bâle dé-
douané et 1 fr. de plus pour livraison janvier.

Farines fourragères et flocons de pommes de terre.
— Ces produits sont plus recherchés.

Paille. — Prix inchangés, fermeté et réserve de la
part des producteurs et hésitation chez les ache-
teurs.

Foin. — Demande pen animée et réserve des ven->
deurs. On prévoit un marché plus actif pour les
mois prochains et des prix plus fermes. Les cours
ont été de 12 à 13 francs pour les foins français
franco frontière, dédouanés et de 14 à 15 fr., station
départ, pour la marchandise du pays.

Pommes de terre. — Marché touj ours déprimé.
Les approvisionnements d'hiver chez les consomma-
teurs n'étant probablement pas au complet, il est
à prévoir un écoulement plus facile en cours da
saison pour la bonne marchandise bien triées. Quant
aux produits de moins bonne qualité , des tarifs do
transport réduit et l'aide de la Régie fédérale des
alcools et des associations agricoles en faciliteront
la vente comme pommes de terre fourragères.

Engrais phosphatés. — Prix touj ours fermes.
Bois. — Lo marché des bois profite dans une lar-

mesuro du développement de la construction. Le
réapprovisionnement des chantiers, la nécessité pour
beaucoup de se couvrir pour l'année prochaine et la
participation des acheteurs français aux ventes sur
la frontière ont provoqué une hausse de 3 à 7 francs
par mètre cube, suivant la région, pour les bois de
servico résineux. Le marché des grumes feuillues
devient aussi intéressant et montre des prix fer-
mes ou en hausse, en particulier pour les hêtres,
chênes, frênes (fabrication des skis), le noyer, le
tilleul et l'orme.

Bourse de Neuchâtel, du 26 novembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. 3M 1902 91.25 d
Compt d'Bso. , . 700.— d » » i% 1907 91.75
Crédit Suisse . . 950.- d » » 5% 1918 100.75 ,
Crédit foncier n. 597.- d O. Neuo. Z 'A 1888 89.- d
Soo. de Banque 836.- d » » % 

= jLa Neuchâteioise ihb.- d » » »'• £" a™-- «
Câb. él Cortaill. 2500, d °-d,Fds JH «g gr- jEd. Dubied • C- — „ j g gg ,

9
0J;_ 

d
dOimt St-Sulpice -.- 

 ̂
im 9()__ dTram. Neuo. ord. 42o.- d > i% mg t J ,__ d» » pnv. -i40.-a , 5% 1916 100.— d

Neuch, Ohaum. . 4.- d -.̂  f N 4% 98_ _ dIm. Sandoz- Trav. 2=0.— d Ed Dubied VA% —.—
Sal. des concerts 250.— d Tramw. 4 % 1S99 9i.— d
Elans 105.— d Klaus iVs 1921 92.— d
Etab. Perrenoud .r>65. — d Suchard 5% 1913 100. —

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 k %

Bourse de Genève, du 26 novembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse 67 75
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  78.40
Comp. d'Escomp. 702.— 3V-s Ch. féd . A. K. 87.—
Crédit Suisse . . 950.— Chem , Fco Suiss. —.—
Soo. da bauq. B. 839.— 3% Jougtie-Eclé . —.—
Dnion fin. genev. 780.— SK-% Jura Si m p. 78.—
Ind. genev , gaz 772.50 3% Genev. à lots 110.50
Gaz Marseille . . 415. —771 4% Genov . 1899 . — ,—
Motor- Colombus 1215.- 3% Frib . 1903 . . 377.—
Fco-Sulsse éleot. 640.— 7 % Belge . . .  —.—
» > priv 5U5.— 5% V. Genè. 1919 — .—

Ital.-Argent,élec 518.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. —.— 5% Bolivia Ray 244. —¦
Totis charbonna . 710.50 Danube-Save . 01. —•
Trifail 42 .75 7% Ch. Franc 26 1038. -
Chocol. P.-C.-K. 229.50 7% Ch. fer Mnroe —.— .
Nestlé 937.— 6% Paris-Orléans 1035.- d
Caoutoh S fin. 59.75 6%Argentin.céd 1U0.—
Allumet suéd . B 611— Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons fi% 512.—
* M %  Féd. 1927 —¦— 4^ Totis e. hong -100. — d

Paris seul monte de % à 29 V\ ; tous les 11 bais-
sent do 1 M, Amsterdam (— 3 Vu, Stockholm (— 6 Y,),
Oslo (— 2 14) . Espagne ct quatre derniers
résistent. Pas de tendance uniform e en bour-
se. Sur 64 actions : 20 en baisse, 17 en hausse. Beau-
coup d'opérations se font do préférence fin décem-
bre : est-ce faute d'argent ou manque do titres 1!
Paulo, sur uno agglomération de sacs de café, baissa
& 103. sa relève à 104 et clôture à 103 % (— YsX(

VAL SOM j\
Calmant et soporifique Viiijélal inoffensif

Il fortifie les nerfs. Action dura -
ble nullement stupéfiante. Une
boîte contient environ 80 pastilles,
minimum nécessaire à uue euro
normale, 1-2 pastilles après les
repas ot avant de se coucher.

Dépôt général :
ATHATffOR S.A., GENÈVE I

Dans toutes les phar macies ; la boite fr. 3.80 , J

„L'aurore" au Palace
« L'aurore » triomphe au Palace, devant des sal-

les combles. Aucune description ne saurait rendre
l'extraordinaire beauté do ce film, qui est en vé-
rité nn magnifique poème où saigne ot souffre la
plus touchante humanité, un long duo d'amour
dont l'émotion profonde étroint les plus insensi-
bles. C'est émouvant, c'est vrai, c'est humain et
sans aucun artifice. Rappelons que ce spectacle
unique ne sera en aucun cas prolongé au-delà de
jeudi soir 29 novembre.

d'aujo urd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h. 40 et, 17 h., Orchestre Décosterd. 16 h- 45, In-
termède. 19 h. 31, Causerie. 20 h., Soirée de gala
avec le violoniste Porta. — Zurich, 688 m. : 15 h.,
Orchestre de la station. 16 li., Orchestre Castellano.
19 h. 32, Conférence. 20 h., Poèmes suisses. — Ber-
ne, 411 m. : 15 h. 56, Heure do l'Observatoire do
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h., Orchestro du Kur-
saal. 16 h. 30, Recettes do cuisine.

Berlin , 483 m. 90 : 17 h. 30 et 20 h., Concert. 20 h.
50, Quintette. 21 h. 30, Conférence. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 i 10 h. 05 et 20 h., Orchestro de
la station. 17 h. 45, Concert 21 h., Comédie. — Mu-
nich , 535 m. 70 : 17 h. 30, Trio do la station. 20 h.,
« Salvator », do Fomor. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1562 m. 50 : 13 h. et 20 h. 45, Concert,
14 h. et 22 h. 40, Orchestre. 19 h. 45, Musique do
Schubert,

Vienne, 517 m. 20 : 11 h„ 16 h. et 19 h. 30, Concert
— Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 30 et 14 h. 15, Orchestre
Locatolll. 16 h. 45 et 21 h. 15, Radio-concert. 21 h.,
Causerie littéraire. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30,
Concert. 20 h. 45, Opérette. — Milan ," 548 m. : 16 h.
30, Concert.

Trois granges incendiées
SION, 26. — Samedi soir, peu après 5 heures,

un incendie a éclaté au hameau de Turin, sur
la route Sion-Nendaz. Un enfant qui s'amusai t
à proximité avait vu les fils électriques amenant
la lumière dans la grange de M. Camidle Hiroz
étinceler soudain et l'immeuble s'embraser avec
une rapidité surprenante. En un rien de temps,
deux autres granges, propriétés de MM. Louis
Carron et Julien Duc, furent à leur tour la proie
des flammes. Les pompiers durent se borner à
protéger les édifices environnants. Us y parvin-
rent heureusement. On évalue les dégâts à près
de 25,000 francs.

Emissions radiophoniaues
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Magasin CHIFFON
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^̂ ^̂ ^̂  ̂ l___e nouveau gramophoné

Hit MÂSTER'l UOICE"
charme tous ceux qui l'entendent
par sa belle sonorité, sa pureté et
son ampleur dans tous les registres.
Chaque instrument est reproduit
avec un naturel frappant.
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INVITATION
Mademoiselle,

MM. K UFFER & SCO TT exposent actue llement
dans leurs vitrines , rue Saint-Honoré, un important

trousseau complet
et vous invitent à l 'examiner au fur et à mesure

qu il sera présenté dans leurs devantures.

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits connus
pour bétail Livraison franco
domicile par l'Aeence aericole,
Bevaix.

Oranges -—
panil-lotées '¦'

Mandarines -——-———
Dapillotôes ¦
gros No —

ZIMHERMANN S.A.

Potagen
nenfs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.

A vendre

salon Louis XV
recouvert sole. se composant de
deux fauteuils, quatre chaises et
Un canapé d'anff le.

Demander l'adresse du No 461
ou bureau de la Feuille d'avis.

/TIMBRES!
» en caoutchouc m

k̂ et en métal  S
B t̂v Pour tous les 

^
$ •¦ ^̂ ^̂ u9a9e8 - _-_ifP  ̂ •

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets  à cire , Chablons
¦ G r a v u r e  sur m é t a u x  a
I m p r i m e r i e s  à caractères
a caoutchouc mobiles, a
a Tampons encreurs, o

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts

A ®* *ç_y»

d appareils élecirotbenniques rè»
pandus dans le monde entier
portent la marque

2âSesf _na«*
Nestee pas la preuve convaincante de
la qualité insu rpassable, de la perfection
des appareils „Then_a"?
En vente auprès de tous les Services Éle»
triques et Installateurs.

JmTner/ r nf *  "S./ l .&fxivana'en ($tarù)

Y MARRONS
à 80 o. par ka. sont expédiés
par Marlonl Tl-- Claro (Tessin).
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m k m*MM *mi0msmtmmm . L

o Magasin <!
t .  toujours très bien assorti î ',
11 dana * ',
J ; lus meilleurs genres < [
i ? de o

f Chaussures lis i!
* | pour daines, messieurs ' |
< » miettes et garçons < ',
o "*~~" J't ,  Se recommande, < ',
X Q. BERNARD | ;
»»»????? »?????????? ! >

C -̂Tlf ŴM , .81 :81 ,
w .runes , noires

3.95 5.80
KURTH

Neuchâlel

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

Coûtez notre

beurre de table

Cesf /c meilleur !

Pensez à une voiture avec une beauté de ligne nouvelle—telle que vous n'avez jamais vue
ou rêvée. Des lignes de carrosserie et d'ailes basses et harmonieuses. Nouveau radiateur
profilé. Couleurs douces et subtiles. Une beauté qui lancera une nouvelle mode en auto*
mobiles ! Une voiture ayant un moteur six cylindres à haut rendement, avec des freins
actionnés hydrauliquement, à expansion interne, insensibles aux variations atmosphériques,
avec des ressorts de suspension à écartement a___-n__a et montés sur coussinets de caout-
chouc souple. Pensez à un volant élégant entre vos mains—les commandes à portée de
vos doigts — un tableau à cadrans noir et or, doucement éclairé — mille miracles de
mécanique obéissants à votre moindre désir. Pensez à la vitesse des oiseaux, et au glisse-
ment et au silence d'une large et profonde rivière. Pensez à être le propriétaire d'une telle
voiture—une Chrysler 75.
Trois grandes catégories de six cylindres. Chrysler Impériale 80, Chrysler 75, Chrysler 65 / La
quatre cylindres Plymouth — aussi de Chrysler l Voitures Chrysler de tous types et de tous
pr ix. Voyez les modèles dans les salons de vente. Demandez des catalogues.

M O N S I E U R  R O B E R T , G A R A G E  C E N T R A L , N E U C H Â T E L .
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Si vous voulez fumer un i
véritable Brissago M

réclamez la Jjw
marque jHr
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Des frissons ' Tvp
et un malaise général Indiquent^? U
à coup sût que noua allons au-de*
vant d'un grave

refroidissement.
Prenez Immédiatement quelques

Comprimés
d'A s n è r i n «e

C'est un des préventifs les olus
efficaces contre une dangereuse
maladie.
Exigez l'emballage d'origine
»«ct»»a , reconnalssable à la vig-
nette de réglementation et & la
croix BAYER.

Prix du tube d. verre fr». 8,—
Seulement dan* te* pharmacies. I
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•r ' tretien de vos parquets et linos? p<

1 M IR ETOY I
reste incontestablement p§
en tète du progrès. m

Il n'existe pas de meilleure cire liquide ||
et solide H

MIRETOY |
nettoie, cire, patine et polit ||
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DERNIèRES DéPêCHES
Les méfaits de la tempête
Plusieurs millions de dégâts

en Belgique
-ANVERS. 27 (Havas). — Les dégâts causés

par la rupture d'une digue de l'Escaut s'élè-
vent à plusieurs millions.

I»a Moselle déborde
-TRÊVES, 27 (Wolff). — Le niveau des eaux

de la Moselle atteignait lundi 4,28 mèlres. En
conséquence, ordre a été donné r"interdire toute
navigation.

A certains endroits, la Moselle a débordé.
Les dommages sont très importants.

Perte d'un navire
-ST-SÉBASTIEN, 27 (Havas). — Le vapeur

«Arnabal Mendy » qui demandait du secours
depuis samedi soir, a coulé au large de St-Jean
de Luz. Son équipage composé de 24 hommes a
été sauvé.
i On remorque l'« Amiral Ponty »

-PARIS, 27 (Havas). — On annonce que le
vapeur « Amiral Ponty » qui était en détresse
est remorqué par le bateau « Iroise » et fait
route sur Brest. Tout va bien à bord.

lie beau temps va revenir
-LONDRES, 27 (Havas). — La tempête s'est

apaisée. Les services avec le continent ont re-
pris et le minisière de l'air prédit le beau
temps.

La dame épouvantée
-TAREES, 27 (Havas). — Alors que Mme

'Lesbâts qui avait pris possession d'un appar-
tement, visitait le grenier, elle eut son attention
attirée par une caisse dont elle souleva le cou-
vercle. Elle recula, effrayée, la caisse conte-
nant un squelette et trois crânes. Son effroi fut
tellement grand qu'elle s'enfuit et que l'on eut
toutes les peines du monde, à la retrouver. Un
médecin militaire ayant habité l'appartement,
on suppose que les ossements trouvés apparte-
naient à un squelette d'étude.

Au cabinet tchécoslovaque
PRAGUE, 27 (B. P. T.) — Le président de la

république a accepté la démission de M. Englis,
ministre des finances, et a fait appel pour le
remplacer, à M. Vlasak, chef de section du
même ministère.

Déraillement à Ludwigshaffen
LUDWIGSHAFEN, 27 (Wolff). — Lundi

après-midi, peu avant 3 heures, la locomotive
et le fourgon d'un train de voyageurs ont dé-
raillé sur un pont. La locomotive a été projetée
hors du pont, le fourgon est resté suspendu. Le
chauffeur a été blessé. Quant au mécanicien il
a du être tué, mais jusqu'ici il n'a pas été re-
trouvé.
La session du conseil de la S. d. N.

renvoyée â huitaine
-PARIS, 27 (Havas). — On lit dans le « Petit

Parisien » que, pour permettre à M. Chamber-
lain de prendre contact avec le gouvernement
britannique et les services du Foreign Office,
le secrétariat de la S. d. N. a fixé l'ouverture
du conseil de la S. d. N. à huit jours plus tard,
soit au deuxième lundi de décembre.

H est également question, cette fois, de trans-
porter le siège du conseil de la S. d. N. dans une
station de la Suisse italienne ou de la Côte
d'Azur, afin de ménager les forces de MM.
Chamberlain et Stresemann, qui sortent d'une
longue convalescence.

I-a sauté de Georges V
LONDRES, 27 (Havas). — Une légère amé-

lioration s'est produite dans la journée de lun-
di dans l'état de santé du roi.

LONDRES, 27 (Reuter). — Le bulletin médi-
cal publié dans la soirée dit que le roi a passé
une journée pas trop bonne. La température
est de 38,6 degrés centigrades, mais la pleuré-
sie né .s'est pas étendue davantage^

M. Chamberlain a repris les
affaires étrangères

-LONDRES, 27 (Havas). — Sir Austen Cham-
berlain a repris ses fonctions au Foreign Office.

Détails sur Quaglia
-PARIS, 27 (Havas). — L'enquête au sujet

de M. Quaglia, trouvé blessé près du square
Trousseau, a révélé qu'il était venu à Paris en
juillet, soi-disant pour monter un garage avec
un ami, mais en réalité pour surveiller les
agissements de certains milieux italiens. H fut
vite repéré par ces derniers. Aussi les magis-
trats croient-ils que M. Quaglia a été victime
d'un guet-apens.

Chronique régionale
-Un cheminot passe sons

le train
YVERDON, 26. — M. Chevalley, aiguilleur

â la gare de Daillens, était allé, à l'arrivée en
gare du train omnibus No 1320, venant de Val-
lorbe, et passant à Daillens à 19 h. 25, prrndre
comme de coutume, son bidon de lait au four-
gon. Comme d'autres employés de la gare de
Daillens, M. Chevalley recevait en effet quoti-
diennement de'la Sarraz, le lait à l'usage de
sa famille. L'aiguilleur se chargea en outre d'un
colis de transit

Quelle distraction fit-elle oublier à M. Che-
valley qu'environ au même moment devait pas-
ser le direct Lausanne-Bienne, parti de Lau-
sanne à 19 h. 02 ?

Comme il traversait la voie, surgit le direct
M. Chevalley, happé par l'automotrice, fut hor-
riblement écrasé, à la vue de ses collègues ter-
rifiés. La mort, sans doute, a été instantanée,
car 'le corps du malheureux fut horriblement
déchiqueté.

Le mécanicien conduisant le direct aperçut
au dernier moment la silhouette et bloqua les
freins. Mais à la vitesse dont marchait le con-
voi, ce n'était que retarder d'une infime frac-
tion de seconde l'inévitable.

M. Chevalley, âgé de quarante-cinq ans, était
père de famille (trois enfants).

BIKNNB
Condamnation d'un voleur de

timbres-poste...
Le tribunal de district a condamné à 2 ans î4

de maison de correction, sous déduction de deux
mois de prison préventive, et à 5 ans de priva-
tion des droits civiques, l'individu, récidiviste,
âgé de 30 ans, qui a forcé récemment à Tavan-
nes, à la Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et deux
fois à Boujean les distributeurs automatiques
de timbres-peste, causant à l'administration des
postes un préjudice d'environ 150 fr., sans comp-
ter les dégâts causés aux appareils.

.„ et d'un amateur de bijoux
Un récidiviste, déjà condamné 19 fois, qui

s'était échappé de l'psile de St-Jean et qui, de-
puis, avait commis des vols d'argent et de bi-
joux à Liestal et à Bienne a élé condamné à
deux ans de. maison de correction, au rembour-
sem-s™;- <??3 dommages et aux frais.

YVKI-IJON
lia tempête

Depuis samedi, le vent souffle en tempête,
accompagné de violentes rafales de pluie et d'a-
bondantes chutes de neige sur les hauteurs. On
signale des dégâts un peu partout. Dans la ville,
de nombreuses cheminées ont été endomma-
gées et des arbres déracinés ; deux des plus
beaux arbres de la promenade de la gare, à
côté du casino, ont été abattus en travers de la
route, interrompant la circulation pendant plu-
sieurs heures.

Dimanche, entre 21 h. 30 et 22 heures, la li-
gne électrique, entre Yverdon et Grandson, fut
faussée de deux mètres environ. Le train 528,
qui arrive à Yverdon à 21 h. 50, est resté en
panne ; les pantographes de deux machines fu-
rent arrachés.

Une machine à vapeur de réserve remorqua
le train jusqu'à Yverdon. Avec une heure de re-
tard, le train 1527 et le direct ont qu 'tté la lo-
caliJé. Lundi matin déjà, la circulation était ré-
tablie.

COKCIÎLÏ.ES-rOÏ-JSOÎVIîRfcC'IÏ E
Vu écho flatteur

(Corr.) Une revue du midi de la France qui
se prévaut, non sans raison, de beaucoup d'é-
clectisme, parle d'un tout jeune architecte, en-
fant de Corcelles, M. Henry Pomey. En effet, à
deux reprises depuis quelques mois, les « Ta-
blettes de la Côte d'Azur > ont parlé de notre
jeune concitoyen établi à Sainte-Maxime, dans
des articles relevant ses qualités d'architecte sa-
chant faire la part de l'urbair'sT'e et de l'am-
biance de cette Provence SJ pleine de poésie.
M. Pomey s'est d'emblée posé en défenseur d'un
art régionaliste qui menaçait de d'sparaître. Il
a cons.ruit nombre de bâtiments dans cette ré-
gion du Var do^ t la revue ^réc 'tée a do^ré
quelques illustrations, en particulier un char-
mant petit temple protestant à Draguign an. Un
grand palace va sortir de terre à Sainte-Maxi-
me, suivant les plans de M. Pomey. La nou-
velle construction s'insp'rera de ces principes
persouiisls qui lui ont attiré pas mal d'éloges
ait rivage de la « grande bleue >.

VILARS
Une fillette ébouillantée

(Corr.) Samedi soir, un triste accident a plon-
gé dans la désolation une famille de braves
cultivateurs habitant Vilars.

La petite Vérène Perrin, à peine âgée de
trois ans, trompant la surveillance de son en-
tourage, est tombé© dans un baquet d'eau bouil-
lante et s'est brûlée grièvement.

Le docteur qui la soigne garde un faible es-
poir de la sauver.

FONTAINES
Une auto contre un arbre

(Corr.) Un accident d une certaine gravité est
arrivé samedi aux environs de 10 heures du
matin, à M. Hotz, pasteur à Fontainemelon, au
lieu dit en Mordigne. au premier tournant de la
rouie après Fontaines, du côté de Boudevilliers.

Voulant év.ter une auto qui venait en sens
inverse, M Hotz chercha, par un rapide coup
de volant, à passer sur la droite de la route,
tout en freinant assez vivement. La collision fut
évilée, mais M. Hotz alla se jeter avec sa voi-
ture en plein contre un arbre en bordure de la
route. Le choc fut vo'ent. Les gl?ces de la voi-
ture volèrent en éclats ; la voiture est pas-
sablement abîmée et M. Kolz a des plaies nom-
breuses au visage et aux mains.

COR-GËH-O-fT
Incendie

Un violent incendie a complètement détruit,
la nuit dernière, un bâtiment à destination d'ha-
bitation, grange et écurie. C'est aux environs
d'une heure que le feu a été remarqué et que
l'alarme a été donnée au village. Les pompiers
se sont rendus sur les lieux et ont lutté avec
beaucoup de zèle contre les flammtes chassées
par un vent violent et qui trouvèrent un aliment
dans la boiserie et les fourrages. En peu de
temps, tout l'immeuble n'était plus qu'un bra-
sier. Les pompiers préservèrent alors les bâti-
ments voisins. Une partie du mobilier a pu être
sauvée ; les fourrages sont restés dans les flam-
mes.

Au moment de l'incendie, une seule f?[m»lle
habitait l'immeuble. Une des personnes a dû se
sauver sans même nouvo'r se vêtir. les nom-
piers sont encore sur les lieux. L'alarme a
également été donnée à Cortébert et à Sonce-
boz. Les causes de ce sinistre ne sont pas en-
core connues et une enquête est ouverte.

LES VERKIftltES
Soirée de l'Ecole secondaire

(Corr.) Soirée très réuesie qui débuta par
une jolie opérette de Bordèse : « Frère et sœur »
que les Verrisans ont reconnue pour l'avoir ap-
plaudie, il y a quelque quarante ans. Les peti-
tes actrices ent joué et chanté avec grâce dans
un décor pimpant. Tout s'harmoni:ait heureuse-
ment, et la gentille frimrusse du ramoneur ne
déparait nullement la scène enrubannée et fleu-
rie.

Il faut féliciter aussi le jeune pianiste qui
exécuta avec clarté deux morceaux de Haller.

Quant au « monologue de Griolet », la page
savoureuse du Livre de Bbrse, de Monnier. il
fut dit ayee beaucoup de naturel et de décisif :
< Moi j 'aime pas les filles >, provoqua des ap-
plaudissements mérités.

La soirée se terminait par les trois actes tou-
jour s amusants de la farce : « l'avocat Patelin ».
Le3 jeunes acteurs ont tous bien tenu leur rôle ;
ils ont fait honneur à leur maître

Le dévouement des professeurs, les efforts des
élèves et 1- générrsi'é du public ent donc abouti
une fois encore à l'enrichissement du fonds des
courses.

NEUCHATEL
Conférence Robert de Traz

L'écrivain genevo's a expliqué hier soir et a
justifié le grand silence d'Alfred de Vigny, poè-
te auquel il vient de consacrer un livre entier.
Aux raisons déjà invoquées, M. de Traz en a
ajouté de fort originales ; il a apporté des faits
que peu dé personnes dans l'auditoire connais-
saient, et c'est cela surtout qui a fait le charme
de cette conférence, avec la lecture de certains
passages classiques, particulièrement bien dits.

Pendant trente ans, Vigny s'est tu. Aurait-il
été épuisé ? Non, la preuve c'est qu'il a écrit.
Un homme a en sa possession une série de ma-
nuscrits, ébauches de romans, esquisses de
poèmes, carnets de notes, feuilles du « journal >
où on retrouverait certainement plusieurs pages
accomplies et qui figureraient parmi les meil-
leures d'une anthologie. Mais, si quelque ad-
mirateur de Vigny veut révéler au monde litté-
raire le secret de ces trente ans de silence ap-
parent, il se heurte à un refus péremptoire.
Quel est donc le cerbère de ce trésor ? C'est
M. Marc Sangnier, ex-député catholique-démo-
crate-pacifiste (ou quelque chose comme cela)
à la Chambre française. Vraiment on ne s'at-
tendait pas à trouver ce brave homme dans
cette affaire.

Mais il y a encore quelque chose de plus in-
téressant pour nous autres Neuchàtelois. Un de
nos concitoyens, habitant encore actuellement
notre ville, détient, non moins jâlouremerd que
Mire Sa"<m''er, des lettres adressées par Vigny
à Mlle Camilla Maunoir. Quelques-unes ont été
publiées par Fhilinoe Godet dans la < Revue
de Paris », les autres, et elles sont très nom-
breuses, restent enfermées dans une cassette
ponr le plus grand dépit des amis du poète.

Tels sont les faits nouveaux apportés par
M. de Traz. Quant aux autres, le public les a
entendu rappeler avec un égal plaisir, car ils
étaient présentés par un écrivain qui a eu le
courage de rechercher en Vigny un grand ar-
tiste et un grand cœur.

Oeuvre d'entr'aide au ^Liechtenstein
et en Suisse

Personne n'ignore la catastrophe qui s'abat-
tit sur le Liechtenstein, au cours de 1927.

Après les premiers secours urgents, apportés
par les troupes suisses de sapeurs, une œuvre
de secours de longue haleine était indispensa-
ble pour rendre à la culture les immenses ter-
rains dévastés.

A cette œuvre se sont consacrés d'une part les
éolalreurs, dans le nord de la vallée ; d'autre
part, une troupe d'homime§ de bonne volonté
qui, durant tout l'été, et dès le premier prin-
temps, prit à cœur de reconstituer les terrains
des communes de Schaan et Vaduz, sous la di-
rection du colonel Ceresole. Des travaux ont été
entrepris également aux Grisons.

La presse de notre pays a eu l'occasion, à de
nombreuses reprises, de parler de ces travaux.
Les Eglises de notre canton, de leur cô:é, ont
recommandé l'œuvre de secours soit dans leurs
journaux, soit du haut de la chaire.

Le colonel Ceresole donnera à Neuchâtel, à
la Grande salle des conférences, le mercredi,
28 et, une conférence avec projections lumineu-
ses, sur les dégâts, les secours et les résultats
obtenus.
Le deuxième concert d'abonnement
(Comm.) Le concert d'abonnement de jeudi

prochain permettra à notre public d'applaudir
deux personnalités très en vue dans le monde
musical : M. Volkmar Andreae, chef d'orches-
tre, et M. Maurice Maréchal, violoncelliste.

Le premier est connu d'abord comme compo-
siteur. Après avoir été chef de chant à l'Opéra
de Munich, il rentre au pays natal, dirige les
grandes sociétés chorales de Winterthour et Zu-
rich, puis les concerts de la Tonhalle. Tout en
présidant aux destinées du conservatoire de mu-
sique, il déoloie une activité toujours couron-
née de succès dans la direction de concerts, en
Suisse et à l'étranger. Les Neuchàtelois ne sau-
raient d'ailleurs rester indifférents aux lauriers
que remporte un© Neuchàtelois autochtone. M.
Andreae, en effet, est né à Fleurier, où son père
était pharmac'en et botaniste très connu. Beau-
coup d'entre nous se le rappellent encore.

M. Maurice Maréchal, violoncelliste français,
le plus parfait peut-être de l'heure actuelle, con-
tinue à parcourir le monde, soulevant partout le
même enthousiasme. Il jouera le concerto de
Lalo dang l'interprétation duquel se révélera
son remarquable talent fait de souplesse, d'ai-
sance et de sonorité.

Nous nous réjouissons d'entendre l'orchestre
romand, sous l'experte direction de notre com-
patriote, chanter les beautés du concerto grosso
de Vivaldi, de la symphonie de Schubert et du
Poème de Strauss. Ce 2me concert d'abonne-
ment aura certainement grand succès.

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL :: Ce soir, à 20 h. 30

TOUBNÉE BEÉMOND PHILBÊE
Représentation de gala

_£%, 1 WK E R
Pièce en troia actes do Paul Géraldy.

Prix des places de 2 fr. 20 à 6 fr. 60. chez Fœ-
tisch_frèrcs S. A. et_à l'entrée. 

S A L L E  D U  C O N S E R V A T O I R E
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CONCERT DE GRAMOPHONE
avec présentation du film

His Master's Voice
offert gratuitement par

HUG & CiE
Prière de retenir ses places au magasin Hug et Cie.

La journée de dimanche dernier a été bonne
pour la Croix-Bleue de notre ville. Au culte du
matin, les deux Eglises, nationale et indépen-
dante, avaient réuni leurs auditoires pour les
associer à la fête de la Croix-Bleue jubilaire et
le Temple du Bas était plein comme aux grands
jours. La chaire d'Osterwald était enveloppée
d'une grande croix bleue, sur le fond de laquel-
le se détachait une belle décoration florale et
de verdure obligeamment prêtée par la com-
mune. La cérémonie elle-même fut imposante.
Elle s'ouvrit par un choral de la fanfare de la
Croix-Bleue, qui exécuta encore, entre les deux
allocutions pastorales, l'alleluia du « Messie >
de HaendeL Les deux pasteurs, MM Paul Du-
Bois et Paul DuPasquier, avec éloquence et par-
fois avec émotion, rendirent hommage au tra-
vail de la Croix-Bleue au sein de notre peuple
et convièrent les auditeurs à être les ouvriers
du bien, dans quelques jours, en repoussant l'i-
nitiative qui tend à rétablir les jeux de hasard.
Leur parole fut surtout un hommage rendu à
la puissance de Dieu capable de reconstituer
les vies les plus lamentablement désorganisées
par le mal.

Et que dire du cortège, en pleine bourrasque.
Vrai temps de tempérants ! Les petits de l'Es-
poir en tête, conduits par leurs directrices, puis
la fanfare, les bannières et la troupe, c'est-à-
d:re les abstinents de la Croix-Bleue, hommes
et femmes, parmi lesquels une délégation d'une
vingtaine de Fribourgeois. amenés à la fête par
un des leurs qui a trouve dans la Croix-Bleue
de notre ville le renouvellement de sa vie ; tout
ce monde sous les parapluies ru 'sselants et à de
certains tournants plus particulièrement dange-
reux menacés de se retourner subitement, a déV
filé dans nos rues entre des haies de spectateurs
à la fois amusés par cette lutte contre les élé-
ments et sympathiques.

Un banquet de 250 couverts dans les salles
de la Croix-Bleue bien décorées, a été l'occa-
son de dire et d'entendre beaucoup de choses
aimables et intéressantes. Le pasteur Morel a
porté le toast à la patrie, M. Charles Perrin, pré-
sident de la commune, dans un discours pétil-
lant d'esprit, a aporté le témoignage de la re-
connaissance de la ville à la Crorx-Bleue, tan-
dis que M. Krebs souhaitait à celle-ci, au nom
des associations locales, de ne plus ex'ster dans
cinquante ans à force d'avoir b.'en réussi ; M.
Maurice Clerc représentait l'Eglise indépendan-
te ; MM. BoreJ-Girard, et Samuel Robert lurent
chacun des vers de circonstance... l'Armée du
salut, les cheminots abstinents, l'Union chré-
tienne apportèrent à leur tour leur contribution
oratoire à ce banquet qui fut agrémenté encore
Par les oroductions de la fanfare, du Myosotis,
l'orchestre de la Croix-Bleue, du chœur des jeu-
nes et d'un quatuor. Quant au menu matériel,
préparé avec soin par les dames dévouées de la
section, il fut excellent On voyait même des
bouteilles sur les tables... gracieux présent de
la maison Zimmermann, qui a voulu faire ap-
précier son excellent cidre sans alcool par les
abstinents, qui l'ont trouvé fort bon, en effet.

Et que dire de la so rée famiuère, dans la
Grande salle des conférences, ornée des écus-
sons dès communes neuchâteloises et dans d'ab-
side d'un superbe motif décoratif aux armes de
Neuchâtel , œuvre de M. Blailé, peintre en notre
ville. On y resta jusqu'à près de 11 heures, cela
seul est éloquent. Ici encore, salle remplie jus-
qu 'aux extrêmes I mites du possible I Un joyeux
entrain partout ! La fanfare, toujours vaillante,
ouvre la réunion. Sauf erreur, elle a joué dix-
sept fois pendant la journée ! Elle nous donnera
les plus beaux morceaux de son répertoire. Le
Chœur mixte augmenté de celui de Boudry exé-
cute aussi un chant de fête. Le président de la
section raconte quelques ira 'ts de l'histoire de
celle-ci et rappelle en termes émus le souvenir
de ceux qui ne sont TIUS, mais qui ont trouvé le
salut par la Croix-Bleue ; Je pasteur Morel rend
témoignage et dit ce qu'il a reçu de la Croix-
Bleue, le président cantonal, M. G. de Rouge-
mont, pasteur, apporte les salutations du comité
cantonal, et ouvre la seconde partie de la soirée
réservée aux témo'gnages, MM Grandjean, de
Fribourg, et Aeschlimann, de notre ville, vien-
nent raconter l'histoire de leur vie et de leur
relèvement et rendre gloire au Christ rédemp-
teur. Un dernier aonel du pasteur Samuel Ro-
bert, annel à la décision et à la corsécraf on,
et la fête est terminée, laissant à tous le meil-
leur souven'r.

Parmi les messages reçus à 1 occasion de cette
journée, nous voulons mentionner celui du Con-
seil d'Etat qui , empêché de se faire représen-
ter à la fê' e, a envoyé une lettre de cordiale re-
connaissance pour l'œuvre accomplie par la
Croix-Bleue et d'sant : <: Vous avez mené avec
méthode et persévérance la lutte contre l'alcoo-
lisme et vous avez relevé bien des foyers où
l'alcool avait pénétré ; vous avez voulu montrer
que l'initia'ivè privée peut à e'ie seule accom-
plir de grandes tâches ». Encouragée par ce té-
moignage et la svm'"ath :e intense du public et
des autorités, la Croix-Bleue commence son se-
cond demi-si ècle, bien décidée à poursuivre son
œuvre, au nom de Dieu, pour le bien du "«vg.

***

]_e jnbilé de la Croix -Bleue
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Montréal . . . .  5.18 5.20 ni_ s a vantasrco-e<

frs murs sont donnés à titre indicatif et sans engagement
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26. Pluie intermittente mêlée de neige par mo-
ments pendapt la nuit et tout le j our. Soleil par
moments. Neige en gros flocons à 13 h. 15.
.7. 7 h. Vi • Temp. : 8.. Vent : N.-O. Ciel : oouv.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.
Humeur  du biiioinèlre réduite à zéro 
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Niveau du lac : 27 novembre. 430.04.

Temps probable pour aujourd'hui
Lea averses vont cesser. Le ciel s'éolaircira par la

bise. Température en baisse.
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Georges Borel, employé communal, et Marthe Ni-
cola, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Alfred Merlach, caviste, à Neuchâtel, et Johanna
Feuz, à Berne.

Charles Porchet, de Neuchâtel, mécanicien, et
Louisa Ducret, couturière, les deux à Lyon.

Maximilian Walling'er, brasseur, à Neuchâtel, et
Marthe Boss, horlogère, au Locle.

Mariages célébrés
23. Alphonse Tissot, colporteur et Charlotte

Schneider, colporteuse, les deux à Neuchâtel.
24. Willy Sandoz, commis, à Neuchfttel , et Mar-

guerite Douillet, lingèro, à Cormondrèche.

A l'occasion de la Xme assemblée annuelle
des délégués de l'Association cantonale neu-
châteioise pour le suffrage féminin a été volée
la résolution suivante :

< L'assemblée de TA.C.N.S.F. réunie à Neu-
châtel le 24 novembre 1S28 regrette que les
femmes suisses ne jouissent pas encore de
leurs dro 'ts politiques et ne puissent participer
à la volation des 1 et 2 décembre sur l'initiaiive
dite des Kursaals. Considérant la grande im-
portance morale et matérielle rour le peuole
suisse du résultat de cette volat'on, rassemblée
demande aux électeurs de voter non. >

JWAssociation cantonale nenenâteloise
pour le suffrage féminin se prononce

contre les maisons de jeu

Madame Kené Dubiod ;
Monsieur et Mudamo Philippe Dubied et leurs en-

fants ; Monsieur et Jladîime Pierre Dubied et leurs
eufa nts, à Mulhouse ; Monsieur et Madame Maurice
Dubied , à Paris ; Monsieur et Madame Théodore
Wavre et leur fils à Montceau-les-Minos ; Monsieur
et Madame Bernard Wavre et leurs enfants, à
Bâle ;

Mademoiselle Clara Dubied; Madame Arthur Du-
bied , ses enfauls et petit-enfant ;

îïonsieur et Madame Henri Robert , leurs enfants
et petit-enfant , à Genève ; Mademoiselle Berthe
Guyot ;

Monsieur et Madame Jean Perret et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Perret et leurs enfants,
à Maubeuge ; Monsieur et Madame Georges Perret
et leurs enfants, à Lausanne ; Monsieur et Madame
Edouard Perret, à Saint-Etienne,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur René DUBIED
notaire

leur cher époux, fils, frère, oncle, neveu, beau-frèra
et cousin, que Dieu a repris à Lui, dans sa 35ma
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 26 novembre 1928.
J'ai cherché l'Eternel et D m'_

répondu; Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs Ps. XXXIV , 5.

L'incinération aura lieu , sans suite, jeudi 29 no-
vembre.

Culte au Crématoire. L'heure en sera indiquée
ultérieurement.

Domicile mortuaire : Eue du Pommier 3.

Monsieur Maurice Ronsselot, à Chez-le-Bart ; Mes-
demoiselles Germaine, Fernande et Daisy Cachelin,
à Saint-Aubin ; Monsieur et Madame André Ray-
nold-Cachelin , à Paris ; Madame Emma Botteron , â
Marin ; Monsieur et Madame Albert Botteron et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Ali Botteron
et leurs enfants, à Saint-Biaise ; Madame et Mon-
sieur André Borel, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame André Rousselot et leur fils, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Bernard Rousselot et leurs en-
fants à Saint-Aubin ; Mesdemoiselles Alice et Loui-
se Rousselot, à Lausanne ; Monsieur et Madame
Henri Rousselot , à Paris ; Messieurs Laurent et
Jean Rousselot , à Paris ; Monsieur et Madame Gus-
tave Rousselot et leur fils, à Bevaix ; Mademoiselle
Adèle Clottu , à Cressier, ainsi que les familles
Botteron , Droz. Geiser, Berger, Cachelin et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur bien-aimée épouse,
mère, soeur, belle-sœur, tante, cousine' et parente,

Madame Hélène R0USSEL0T-B0TTER0N
que Dieu a reprise à Lui , après une longue et ter-
rible maladie, à l'âge de 51 ans, le 25 novembra
1928.

Elle est au Ciel et dans no»
cœurs.

Repose en paix, très chère épouse
et tendre mère, tes souffrances
sont passées, lu as fait ton devoix
ici-bas, il nous en reste un souve-
nir ineffaçable.

Adieu , chérie, et au revoir.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, lm

mercredi 28 novembre 1928.
Domicile mortuaire : «La Pologne », Chez-le-Bart.
Départ à 13 heures.

Madame Juliette Huguenin-Giroud, aux Verriè-
res ;

Madame Lisa Piaget-Huguenin, à Paris, ses en-
fants et petits-enfants, à Paris et Cordoue ;

Madame Juliette de Roche-Huguenin et ses en-<
fants, à Mulhouse ;

Monsieur et Madame Henri Huguenin, à Neuchâ-'
tel, et leurs fils, à Berne, Zurich et Neuchâtel ;

Madame Hélène Huguenin-Matthey et ses enfants,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Huguenin, et leurs
enfants, à Biimplitz ;

Monsieur Georges Huguenin et ses enfants, à
Mexico ;

Monsieur et Madame Max Huguenin, à Mulhouse;
Madame et Monsieur Albert Amann-Huguenin, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame1 Fritz Huguenin, à Besan-

çon, leurs enfants et petits-enfants ;
Liés enfants et petits-enfants de feu Madame Bour-

quin-Huguenin, à Bienne ;
Madame Ulysse Huguenin, à Yverdon, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles Giroud, Jeannin, Piaget,

Breithaupt, Redard , Audétat et alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien cher époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur Henri-Philibert HUGUENIN
que Dieu a repris paisiblement à Lui, dans sa 82me
année.

Les Verrières, le 26 novembre 1928.
J'ai achevé ma course , j'ai gardé

la foi. Tim. TV, 7.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 28 novembre,
à 13 heures.

Le,présent nvls tient lieu de lettre de faire part.

Le comité du Club de Tennis de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses membres de la
mort de

Monsieur René DUBIED
leur dévoué secrétaire.

L'incinération aura lieu, sans suite, jeudi 29 no»-
vembre.

Domicile mortuaire : rue du Pommier 3.

Messieurs Philippe Dubied, notaire, et Camille
Jeanneret , ont la douleur de faire part du décès de
leur cher associé,

Monsieur René DUBIED
notaire

Messieurs les Vieux-Zofinglens sont informés du
décès de leur cher ami et collègue,

Monsieur René DUBIED
notaire

L'incinération aura lieu sans suite.
Culte au Crématoire. L'heure en sera indiquée ul-

térieurement.
Le Comité.
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2BU Bâle . . . .  •+• 5 Pluie  prob . Calme.
54H Berne . ¦ ¦ , + - Plu ie  »
5K7 Coire . . . .  "1- 1 Couvert »

154H Davos . .. .  — 7 » »
632 Kribours . . .  4 4  Qq. nuag. Vt i!"0.
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450 Lausanne . . . 4" ' Pluie
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276 LUCT M O . . . .  4 4 » »
439 Lucerne . . . .  4 4 » »
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410 Zur ich . • 4 4 Couvert Calme
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