
Snr Isa roiafe «I® Canossa ?
A PROPOS D'UN ARTICLE DB M. HEltBlOT

(De notre correspondant de Paria) _ .  .

Une nouvelle attitude — et plutôt inattendue — de l'ancien ministre
de l'instruction publique

PARIS, 26 novembre. — Les lecteurs du
<: Radical », organe officiel du parti radical et
radical-socialiste, ont eu hier une fameuse sur-
prise et dont Us auront sans doute de la peine
à se remettre. Nous devons avouer que nous
sommes d'ailleurs exactement dans le même
cas qu 'eux. C'est que dans ce numéro d'hier,
M. Edouard Herriot a fait paraître un article
qui semble indiquer que l'ancien ministre de
l'instruction publique a fait une volte-face com-
plète et s'apprête à brûler ce que, hier encore,
il adorait.

L'article en question est adressé < Aux jeu-
nes > et, autant par son accent que par les opi-
nions — pour le moins inattendues — qu 'il ex-
prime, a toute l'apparence d'un manifeste. Or,
que déclare notamment le député-maire de
Lyon ? Voici :

« Le temps est venu de fonder la quatrième
République, de substituer à une politique de
clubs et de brasseries une action à la fois dé-
mocratique et nationale, respectueuse de la li-
berté personnelle, des sentiments, des croyan-
ces, des idées, une politique de création et de
production. Si la notion de parti doit survivre
à la guerre, c'est un large parti du travail fran-
çais que nous voudrions voir se constituer. >

Voilà, n'est-ce pas, de belles et nobles pa-
roles et quel est le patriote français qui ne se
rallierait pas d'enthousiasme à un pareil pro-
gramme ? Mais alors M. Herriot renie donc le
coup de force d'Angers qui provoqua la récente
crise ministérielle ? Souhaitant l'avènement
d'une république < respectueuse des idées des
croyances >., il admet donc implicitement que
le régime actuel ne répond pas à cet idéal ?
Tout invraisemblable que cela puisse paraître,
cela est cependant *

Il n'est pas étonnant que de pareilles décla-
rations aient produit une véritable sensation
dans tous les milieux. Ne nous hâtons cepen-
dant pas trop d'en conclure qu'une sorte de re-
virement est en train de s'effectuer chez cer-
tains radicaux. M. Herriot n'a sans doute fait
qu 'exprimer des opinions qui lui sont person-
nelles et encore, combien de temps les conser-
vera-t-il ? Peut-on ajouter foi aux convictions
exprimées par un homme dont les sentimenta-
lisnies contradictoires, les démentis insoutena-
bles et les complaisances maçonniques et dé-

magogiques inspirent Instinctivement la mé-
fiance ?

Cependant, nous le répétons, il n'est pas de
patriote français qui ne puisse faire siennes les
idées qu 'il affiche aujourd'hui. Gn aurait mau-
vaise grâce à lui reprocher de n'avoir pas osé
désavouer plus clairement encore le système
des partis. N'est-ce point significatif déjà qu 'un
homme tel que lui ose le critiquer et ne con-
sente à le maintenir que sous une étiquette pu-
rement sociale ?

Ce n'est d'ailleurs pas tout. L'ex-ministre
stigmatise aussi l'instabilité du pouvoir et ré-
clame la continuité ministérielle. < Il faudrait,
écrit-il, accoutumer notre race à la patience, lui
faire admettre que les grandes œuvres veulent
de longs débats, de l'esprit de suite, de la persé-
vérance. Un gouvernement intelligent et labo-
rieux devrait, même s'il commet des erreurs de
détails, être préservé des incidents qui mena-
cent à tout moment son existence. » On ne sau-
rait mieux dire, mais alors pourquoi... Enfin,
ne soyons pas cruels.

Le pacifisme lui-même n'est pas épargné par
cet homme déconcertant qui, tout récemment
encore, s'en déclarai t l'apôtre. Vous doutez ?
Oyez plutôt : < Malgré son éclatante victoire, la
France demeure en danger. Peu à peu, dans le
cadre des alliances actuelles, chaque peuple
tendra à jouer son jeu national. > Et, de plus
en plus fort : < Il est prudent pour la France
de ne compter que sur elle-même et sur l'ac-
tivité des générations formées ou reformées par
la guerre. >

M. Edouard Herriot est-il revenu de ses an-
ciens errements, faut-il considérer son article
d'hier comme une première étape qu'il fait sur
la route de Canossa ? C'est ce que tout le mon-
de se demande aujourd'hui. Mais, comme je
viens de le dire, la plupart des gens restent
plutôt sceptiques. Imitons cette sage réserve et
bornons-nous, pour l'instant, à signaler ses dé-
clarations et son apparente volte-face inatten-
dues et... attendons. On verra bientôt, sans
doute, ce qu'il en est et qui il entend servir...
ou abuser. M. P.

Erratum. — Une erreur typographique m'a
fait dire, dans un de mes récents articles, que
< le patriotisme de certains radicaux n'est pas
viable. C'est, bien entendu, « niable > qu'il fal-
lait lire.

Grands-Bretagne et Etats-Unis
Pour nne meilleure entente

entre les deux nations
i -WASHINGTON, 28 (Havas). — On publie
un message adressé, hier soir, à M. Baldwin
par M. F. Brilten, président du comité des af-
faires navales américaines, dans lequel celui-
ci propose qu'un comité composé de membres
du Parlement anglais et de membres du comité
des affaires navales américaines, ee réunisse
au début de mars prochain, au Canada, afin
d'envisager les moyens d'arriver à une meil-
leure entente entre les deux nations. Les ré-
sultats obtenus par ce;te conférence seraient
communiqués directement aux gouvernements
anglais et américain.
• _________________________ m

UNIS NOUVELLE VICTOIRE DE L'HOMME
SUR LES ÉLÉMENTS

Des ingénieurs américains sont parvenus, après plos
de deux mois d'efforts, à arrêter l'incendie d'un
puits de pétrole. Ce résultat unique au monde a été
obtenu grâce & une énorme cloche en acier aveo
laquelle fut recouvert le brasier. Cette cloche pesait

plus de cinq tonnes.

LYON , 28 (Havas). — L'épidémie de fièvre
tynhoïr 'e à Lyon et dans la banlieue est sta-
tionnaire. On compte à l'heure actuel'e 1300 cas.
Dans les hô pitaux de Lyon on a déjà reçu 572
malades, et on prend des dispositions pour en
recevoir 650.

_a typhoïde à ï^yon

La sûreté générale française recherchait un
ressortissant de ce pays, précédemment à Paris,
inculpé d'abus de confiance de titres pour un
montant de 750,000 francs français. Les investi-
gations de la police française avaient permis de
retrouver la trace de ce personnage, qui était
parti de Paris, au début du mois de novembre,
et qui venait de quitter Bruxelles.

Comme on avait lieu de penser qu 'il avait
pris la direction de la Suisse, la sûreté vaudoise
fut priée téléphoniquement de le rechercher.
On eut la main assez heureuse pour découvrir
l'individu, un certain R., qui était descendu
dans un hôtel de Lausanne, où un inspecteur
de la sûreté l'a arrêté.

• R. était encore en possession de plus de 500
mille francs de titres. Quant aux titres man-
quants, ils seraient en mains de tiers, dont il
ne veut pas donner les noms, tant à Paris qu'à
Amiens et à Bruxelles.

La justice française vient de faire savoir
qu'elle réclamait l'extradition de cet inculpé.
R. se dit banquier-rerriisier, mais il est porteur
d'un passeport où il est désigné comme artiste
dramatique.

On arrête a Lausanne
nn individu qni avait volé
ponr 750,000 fr. de titres

français

Poudre aux yeux
Dans un appel au peuple, l'Union des socié-

tés suisses de développement recommande l'ini-
tiative pour le maintien des kursaals.

On sait que ce titre officiel de l'initiative np
répond pas à la réalité, puisque l'initiative tend
simplement au maintien de l'exploitation du
jeu dans les kursaals. Les kursaals se maintien-
dront sans le produit du jeu si les intéressés
directs, au lieu de favoriser le jeu et d'en pro-
fiter, font eux-mêmes les frais indispensables.
Dire le contraire, c'est jeter de la poudre aux
yeux des électeurs.

L'appel prétend que l'initiative a pour but
de fortifier le tourisme suisse contre la con-
currence de l'étranger. Or, le grand atout de
l'industrie hôtelière suisse lui est fourni par la
beauté du pays et la bonne tenue des hôtels.
C'est parce que la Suisse est incomparablement
belle et qu'on s'y trouve bien que les étrangers
y affluent. Dire qu 'ils sont attirés par les jeux,
c'est encore de la poudre aux yeux.

Qui est-ce que les maisons de jeux attirent ?
Lisez ce qu 'écrit à un journal suisse qui lutte
contre l'initiative sir Henry Lunn, si connu com-
me organisateur d'excursions et de voyages
dans notre pays (on sait que certains hôtels de
l'Oberland, par exemple, sont à peu près inac-
cessibles en pleine saison à d'autres visiteurs
que les excursionnistes Lunn, pour lesquels
tous les lits disponibles sont retenus en bloc
des semaines d'avance) :

c ... Je désire, en ma qualité de président de
certaines sociétés d'hôtels en Suisse, et pour
avoir envoyé en Suisse, au cours des trente-
cinq dernières années, bien des milliers de vi-
siteurs, appuyer énergiquement votre attitude.

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

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

Les lanceurs de 1 initiative mettent toujours
en avant l'opinion des hôteliers. On vient de
voir ce que pense et proclame M. Lunn, qui <i
fait d'importants placements de fonds dans plu-
sieurs des grands hôtels suisses. Et il ne jette
aucune poudre aux yeux, lui.

Mais voici de la poudre aux yeux. L'appel en
faveur de l'initiative s'exprime ainsi :

< Et qui pâtit de l'interdiction des petits jeux?
> Tous les citoyens suisses, parce qu'elle fait

du tort au tourisme, qui donne, directement
ou indirectement, du travail et du pain à tout
le monde.

> L'interdiction des jeux ne sert donc à rien
et à personne. Elle a manqué totalement son
but. >

C'est la fin de l'appel. Elle répète ce que dit
le début, et nous avons vu que c'est encore et
toujours de la poudre aux yeux, la prospérité
du tourisme ne dépendant en rien des maisons
de jeu. Ce qui dépend de celles-ci, c'est la pros-
périté des croupiers et du portemonnaie des
actionnaires des kursaals. Flims et Ragatz n'ont
pas de jeux et ont pourtant un kursaal dont les
actionnaires paient eux-mêmes les frais ; ce-
pendant Ragatz et Flims sont des stations pros-
pères.

Quant à l'affirmation que l'interdiction des
jeux ne servirait à rien ui à personne, il fau-
drait le demander aux spectateurs qui ont vu
des ouvriers et des demoiselles de magasin de
Bac'en risquer leur gain jour après jour autour
du tapis vert du kursaal.

Mais puisque la Confédération retirerait dé-
sormais son pourboire, elle pourrait aussi lais-
ser ses enfants contracter l'habitude du jeu
dans les maisons de jeu dont les initiants lui
offrent le patronage ! F.-L. S.

L'absent Bn_esira!b3«
La bienfaisance évangélique contre

l'initiative des kursaals
ZURICH, 28. — Le comité de l'association

suisse Pour la Mission intérieure et la bienfai-
sance évangélique s'est réuni à Fribourg le 12
novembre, afin d'encourager le peuple, dans
son in.érêt même, à voter contre l'initiative
des kursaals le 2 décembre. Le comité a déclaré
clairement que les sociétés de bienfaisance ne
voulaien t aucun bénéfice retiré des maisons
de jeu et qu 'elles continueraient à vivre de la
charité publique comme anciennement.

_es nominations fédérales
(De notre correspondant de Berne.)

Les questions de personnes passionnent tou-
jours beaucoup plus que celles de doctrines. La
candidature de M. Grimm à la présidence du
Conseil national fit couler bien plus d'encre que
le monopole du blé et le nom de M. Pilet-Golaz
a peut-être été imprimé plus souvent, ces der-
nières semaines que les mots de kursaal, jeu et
roulette. C'est dans la nature même des choses.
Nous avons toujours soutenu, ici-même, que la
candidature du jeune avocat lausannois à la
succession de M. Chuard était assurée du suc-
cès. La décision du congrès socialiste en abo-
lissant les dernières hésitations bourgeoises,
s'est chargée d'assurer définitivement la valeur
de nos pronostics.

Il est entendu que s'il est élu, M. Pilet-Golaz
dirigera, provisoirement du moins, le départe-
ment de l'Intérieur. Ses futurs collègues lui
ont fait connaître leurs désirs, sur ce point,
et le candidat vaudois n'a fait aucune diîficuL
té à accéder à cette exigence. M. Pilet, qui est
encore très jeune et dans la pleine possession
de ses moyens, aura une excellente prépara-
tion administrative pour endosser par la suite
des responsabilités moins larges, mais plus
lourdes de conséquences. Le chambardement
ministériel prédit par de faux augures n'aura
donc pas lieu, ainsi que nous nous sommes
également tués de le répéter.

Nous nous réservons de parler au moment op-
portun de deux parlementaire-, qui jouèrent
jusqu'à ce jour un rôle de to ut premier plan,
MM. Walther, de Lucerne, et V ettstein, de
Zurich, qui vont être hissés sur le pavois et nom-
més, le premier, président de ' ¦*. Chambre bas-
se, le second, président de la chambre haute.
M. Walther préside depuis de nombreuses an-
nées la droite catholique et M. Wettstein est un
des hommes les plus influents de la gauche ra-
dicale.

Concernant les vioe-présidenoes, les Genevois
lancent la candidatu re pour les Etats de M. Mo-
riaud, conseiller d'Etat. Pour l'instant, les ca-
tholiques ne mettent aucun empressement à
soutenir cette revendication. Ils voudraient s'ad-
juger cette part du gâteau. Les Romands et les
E|miis des traditions parlementaires espèrent
qu 'il me s'agit là que d'une platonique manifes-
tation et que la droite se ralliera à la juste pré-
tention de nos Confédérés du Léman.

Au Conseil national, la vice-présidence re-
vient au parti socialiste, privé dans les circons-
tances que l'on sait, de représentant par suite
de l'irrésistible échec de M. Grimm. Fort cour-
roucée de oette exclusive, l'extrême-gauche pro-
clama alors qu© M. Grimta demeurerait son
étemel et unique candidat, dût cette prétention
la priver pendant un nombre incalculable de
législatures du droit que lui confère la tradi-
tion Un revirement se serait, dit-on, produit, et
le groupe socialiste renoncerait à vouloi r contre
toute chance de succès, imposer un homme com-

battu sans rémission par une importante partie
de l'opinion publique. C'est M. Graber qui pren-
drait sa place.

Pour l'instant, tout l'intérêt de l'affaire réside
dans l'attitude que jugera devoir adopter le
groupe socialiste. Si M. Gritmjm était un gentle-
man, il prendrait lui-même l'initiative de re-
noncer aux griseries des honneurs et de sortir
son groupe de l'impasse. Il est d'un homme vé-
ritablement intelligent de ne pa$ se croire ab-
solument indispensable !

Quant aux deux nouveaux jugea fédéraux,
les candidatures pullulent, _i l'on ose dire, en
Suisse allemande, alors qu'en Suisse romande,
M. Logoz, dans un quasi isolement, rayonne de
toutes les chances que peut conférer une scien-
ce et une compétence aussi solides que lea
siennes. Fait bizarre, malgré cetle pléthore
ouire-Sarine et cette disette en pays romand,
la situation apparaît déjà comme éolaircie pour
nos Confédérés el encore un peu trouble ohez
no is. Cela provient du fait que l'accord est
pre-que fait, en ce -ui concerne la candidature
de _ \3*-*r*e allemande, sur le nom de M. Studer,
juge au Tribunal des assurances, à Lucerne.
Les groupes nationaux jugent équitable de fai-
re droit à la revendication socialiste et M. Stu-
der se trouve être le candidat le plus qualifié
de ce parti. L'élection de M. Studer peut être
dès auj ourd'hui considéré comme assurée.

Concernant M. Logoz, la situation se com-
plique du fait qu 'une grande partie de l'opi-
nion publique genevoise s'oppose à l'envoi à
Lausanne d'un de ses enfants appelé, sur un
terrain plus vaste, à rendre à sa petite 'patrie
des services beaucoup plus éminents. M. Lo-
goz est actuellement l'homme le mieux docu-
menté sur l'affaire des zones. Il semble fort dif-
ficile qu'il puisse continuer à plaider la cause
de Genève dans cette délicate affaire, tout en
acceptant de siéger dans une cour donfles com-
pétences et le travail vont s'accroître encore
considérablement.

On comprend aisément les réserves d'une
bonne partie de l'opinion genevoise et des adhé-
rents au parti udéiste, qui se verrait privé à
Berne de . son plus brillant porte-parole. Les
partisans du code pénal fédéral se consoleraient
difficilement, au surplus, du départ de ce jur iste,
qui s'est révélé, au cours de ces dernières an-
nées, comme le véritable pionner de cette gran-
de œuvre législative. Que fera M. Logoz ? S'il
dit oui, son élection ne fait aucun doute. Mais
l'avocat de Genève à La Haye doit être aujour-
d'hui singulièrement embarrassé. Il est bien
plus indispensable à l'Université de Genève, au
Conseil national, à la ' oô'tir de La Haye, que M.
Grimm à la présidence du Conseil national. On
se demande, à Berne, ce que décidera le juriste
genevois, après avoir tout pesé. B.

Le nouveau timbre antituberculeux que la France
va émettre prochainement an protlt des œuvre»

n n tl tuberculeuses.
Dans le médaillon, portrait d'Abel Faivre, auteur

de la vignette.

La tempête
reprend de pl„$ Ib elle

On signale gsIusËeurs désastres
en mer

Plusieurs bateaux perdus
PARIS, 27 (Havas). — Des différents ports

français de la Mer du Nord et de la Manche on
signale une recrudescence de la iem pête. Des
signaux de détresse ont été lancés par les ba-
teaux passant au large du littoral. Selon le
« Temps » plusieurs bateaux ont coulé et on
évalue à une cinquantaine le nombre des ma-
rins péris en mer.

La Mer Noire démontée
BUCAREST, 28 (Havas). — Un formidable

ouragan sévit sur la Mer Noire et de nombreux
navires surpris par la iemnête ont subi des ava-
ries. Le bateau ital en « Diana » a dû regagner
Odessa et le pétrolier « Catherine > parti le 24
de Constanza, n'est pas encore parvenu à Cons-
tantinople. De nombreux vaisseaux sont rentrés
à Constanza où l'on enregisire des signaux S.
O. S. émis du large.

Collisions maritimes
ATHÈNFS, 28 (Havas). — Une violente tem-

pête sévit depuis hier dans la mer Egée. Au Pi-
rée, de nombreux navires qui étaient attendus
ne sont pas arrivés. D'aulre g sont entrés en col-
lision. Les dégâts sont importants.

Un navire avarié
NAPLES 27. — La tem pête sévit également

sur la mer Tyrrh énicnne et depuis hier la na-
vigation est des plus difficiles. Leg vagues obli-

geait de nombreux bateaux à se réfugier dans
les ports. Des embarcations ont été sérieuse-
ment endomtmagées. Un vapeur anglais a subï
d'importantes avaries en entrant dans le port
de Naples. Pendant toute la journée de mardi*
le mauvais temps, quoique moins violent
qu'hier, a sévi sur le détroit de Messine. A Pa-
lerme, les bateaux ont dû renforcer leurs amar-
res. Le service de navigation entre la Sicil© et
la Calabre a de nouveau subi aujourd'hui de
grands retards.

Les victimes de la tempête
L'équipage du « Salento » a péri

AMSTERDAM, 27 (Havas). — H est main-
tenant certain que les vingt-cinq membres de
l'équipage italien du « Salento > ont péri. En
raison de la tempête, toutes les tentatives fai-
tes pour sauver le navire ont été vaines. Dana
la matinée, seul le pont désert du navire était
visible.

Naufrage d'un bateau marchand
Une famille noyée

AMSTERDAM, 27 (Havas). — Le « Galiote s
transportant une cargaison de betteraves a som-
bré en face de Volkerak, près de Steenberger.
Le patron, sa femme et ses trois enfants ont
été noyés.

Les Inondations en Hollande
AMSTERDAM, 27 (Havas). — A la suite de

la rupture de la digue de la rivière d'Onge, la
région comprise entre Oosternout et Geertrui-i
denberg est inondée.

En Italie
NAPLES, 27. — Un violent orage a sévi lundi

sur la région de Casamicciola. D'importants dé-
gâts ont été causés sur la côte entre Istia et
Forio. Plusieurs maisons ont été inondées et la
route provinciale endommagée. De nombreux
arbres furent abattus et les toits de deux im-
meubles ont été arrachés.

La nuit dernière, la grêle, suivie d'une pluie
torrentielle, est tombée" sur la province de Co*
senza.

Le mauvais temps sévit également sur le dé-
troit de Messme. Les embarcations qui avaient
quitt é lundi le port ont dû rebrousser chemin.
Le ministère des communications a annoncé
que par suite du mauvais temps dans le sud de
l'Italie, les communications entre la Calabre et
la Sicile sont en partie interrompues. Toutes
les mesures seront prises pour rétablir la si-
tuation.

En Allemagne
HAMBOURG, 27 (Wolff). — La tempête qui

sévissait depuis plusieurs jours s'est apaisée
hier soir. Cependant, le niveau des eaux dans
le port est toujours très élevé. Depuis hier après
midi, les rues les plus basses du port sont inon-
dées.

FRIBOUR G, 27. — La neige est également
tombée dans la journée d'hier sur le sud de la
Forêt-Noire. La couche de neige atteint de 22
à 25 cm. La tempête de ces derniers jo urs a
causé d'importants dégâts aux forêts. Un grand
nombre de conduites téléphoniques ont été cou-
pées. On signale qu 'en plusieurs endroits des
personnes ont été blessées par la chute de mâts
de conduites électriques. Les prés et les champs
sont en partie inondés. (Wolff.) j ..̂  ,_._,
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LONDRES, 28 (Reuter). — Le roi a passé uno
journée moins agitée. La température est quel-
que peu moins élevée qu 'à l'heure correspon-
dante de lundi. Le roi conserve ses forces.

L'Amirauté a ordonné au croiseur < Entre-
prise >, actuellement à Aden, de se rendre à
Dar-es-Saa'am pour se tenir à la disposition du
prince de Galles.

LONDRES, 28 (Reuter) . — Le premier-minis-
tre a reçu du prince de Galles un télégramme
disant que lui et le duc de Gloucester rentraient
en Angleterre.

La décision de revenir à Londres a été prise
par le prince de sa propre initiative. Le prince
de Galles n'a pas été rappelé.

lia santé dn roi Georges

un & e p.i ta snecuiaieur
PARIS, 27 (Havas). — Le juge d'instmetion

a interrogé douze administrateurs et directeurs
de sociétés productrices de lait, inculpés de
coalition et de hausse illicite sur le lait.

-PARIS, 28 (Havas). — Un député serait im-
pliqué dans une affaire de hausse illicite du
lait qu 'ins 'ru 't le parquet de la Seine. La suite
de l'inslruction montrera s'il est nécessaire que
le procureur général demande à la Chambre la
levée de l'immunité parlementaire.

Hausse illicite sur le lait

Vous trouverez...
En Sme page :
Las avis officiels , encreras publiques

vsïite et acliaî d'immeubles.
Eu 4mp pa g^e : Une vlsi îe nn camp d'aviation mili -

taire do Dul:c dorf. — Les manœuvres des che.
nvns do fer du Reich pour tromper l'opinion pu-
n 'ique.

En 5mo pr.go : Politique. — Nouvelles étrangères. —
Nouvelles suisses.

En Sme page : Chronique régionale. — Réponse à
M. Leuba. — Dernières dépêches,

PARIS, 27. — On reprend l'audition des té-
moins à décharge, puis on entend le Dr Paul qui
pratiqua l'autopsie de l'assassiné, d'anciens pa-
trons de di Modugno, témoins en sa faveur, et
voici le professeur Salvemini, antifasciste no-
toire, qui fait aux jurés un cours de politique
italienne. Un juré demande que l'on parle du
procès.

Le défilé des témoins continue. La plupart
n'ont pas connu l'accusé, mais sont de ses amis
politiques.

M. Jouhaux, secrétaire général de la C. G. T.,
vient faire l'historique de ce qu 'il nomme < la
lutte du prolétariat >. L'ancien directeur de la
C. G. T. italienne, M. Caporal i, soutient la mê-
me thèse. M. Gautrat lui fait remarquer qu 'on
n'a jamais vu en France des fascistes assassi-
ner les antifascistes. Tous les assassinés sont au
contraire fascistes.
. Mlle Marguerite Durant, qui fut arrêtée avec
Rossi par le gouvernement italien narre son ar-
restation. On lit des lettres et des rapports.

Demain, réquisitoire, plaidoiries et verdict.

Une soi-disant princesse
cle Prnsse

ERFURT, 27 (Wolff). — Devant la cour d'as-
sises a comparu Martha Barth, qui s'était pré-
sentée sous le nom de la pr.ncefse &_&'. .. s ite
de Prusse et avait fait de nombreuses dupes à
Erfurt et à Unienau. .bile n'a pas commis moins
de 23 escroqueries et faux en écritures. Martha
Barth est la fille illégit ;me d'un fonctionnaire
forestier, M. Treusch de Brandenstein. EPe
avait été d'abord servante, puis femme de
chambre dans diverses familles nobles, chez le
comte Berç, le prince de Lippe et chez le gou-
verneur de Wan^enstein. Elle a déjà été con-
damnée en 1C21 à un an de prison pour faux en
écriture et a subi deux autres condamnations
pour escroquerie et vol. C'est une psychopathe
et ur.e hystérique. La cour la condamne à deux
ans de prison sous déduction de la préventive.

IJe procès de di Modngno
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STÉNO ¦» ACTÏ_LO
an courant des travaux de bureau et connaissant la langue
allemande est demandée. Poste stable et bien rémunéré.

Offres écrites à la main avec certificats et photo sous
chiffres P. 74804 V. à Publlcitas S. A.. VEVEY.

Société anonyme des nouvelles sources d'eau minérale d'Henniez
â

Emission de Fr. 420,000.- d'actions nouvelles
Pour exploiter ses nouvelles gources qui donnent une eau minérale de table

pure et de goût excellent , la société met en souscription publique du 28 NOVEMBRE
AU 12 DÉCEMBRE 1928 inclusivement :

SOO actions nominatives de Pr. SOO.— au nominal
170© actions nominatives de Fr. 100»— au nominal.

LES STATUTS , LE PROSPECTUS et la documentation sont à la disposition des
intéresses aux domiciles de souscrip tion ci-après, qui recevront aussi les versements
prévus :

Banque PopuBaBre de Sa Ëroye, Payerne, ses filiales ou agences
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne, ses nuaies et agences

Etnde C. 0TT et L. DEFILLA, Nenchâtel
On peut également s'adresser à toutes les filiales et agences de la BANQUE

POPULAIRE SUISSE tant pour souscrire quo pour efiectuer les versements.

On engagerait tout de suite • '

j  0UVBKRS ÉBEIÏSTES 1
ra qualifiés , connaissant aussi le polissage. S'adresser I|_ \
I aux ateliers d'ébénislerie Robert LAVANCHY, Mou- I ""l

M lins 45 - 47. |f|

Sons l'haleine
«les „Pacific "

FEUILLETON OE LA FEUILLE D AVIS DE KEIXHATEL

par oi
JACQUES ESTARVIELLE

Toutefois, par une pente naturelle, il cédait
maintenant à la douce emprise des chères créa-
tures qui l'accueillaient à son débarqué avec
des préoccupations et des idées bien diffé-
rentes des siennes. Chaque parole d'une mère
retrouvant son fils et déjà le réintégrant dans
le foyer, chaque geste de cette sœur occupée
à remettre ses gants de conductrice et à s'ins-
taller au volant, souple et aisée comme une
fille de race, la limousine étincelante de ses
vernis et de ses nickels neufs y contribuaient
et refoulaient peu à peu la silhouette aimée
vers les seconds plans de la conscience.

Dès le départ, il eut assez à faire de répon-
dre aux questions de Mme Durieu et de guet-
ter tour à tour les manœuvres de Françoise et
les obstacles mouvants de la rue. La sportive,
dédaigneuse de la ligne directe « parce que
c'est dégoûtamment encombré vers l'Etoile et
qu'il faut y baguenauder sur place >, prenait la
rive gauche aux longues avenues, juste assez
peuplées pour les rendre vivantes et point trop
pour ennuyer une fille aimant de se mesurer
avec les voitures rivales. Le quai d'Orsay en-
filé, elle se lança, embrayant, débrayant, action-
nant la trompe, freinant, accélérant avec une
sûreté parfaite et jolie comme un ange guer-
rier sous sa toque bleue carrément enfoncée
jusqu'aux sourcils. Son frère souriait de la voir

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant us traité avue la Société des &ena de Lettres.)

Les élégances du quai d'Orsay défilaient sur
la gauche, tandis qu'à ^oite, derrière le ri-
deau des feuillages déjà grillés, des remor-
queurs fumeux bramaient, tirant vers l'amout
les tranquilles convois de péniches. Soudain,
Françoise se renversa légèrement et, une se-
conde, tourna la tête vers sa mère et son frère
installés sur la banquette du fond.

— L'auto des Malinet, maman. Jackie, re-
garde bien. C'est la torpédo qui arrive avec
une carrosserie tabac et des filets or. Salue le
contenant, s'il y a du beau sexe. Je te dira i
pourquoi entre quatre-z-yeux.

Preste, elle refaisait face en avant pour dé-
cocher aussitôt un bref salut du menton et un
hon moins bref sourire à une volumineuse
dame étendue sur les capitons de la torpédo
en comp'xmie d'une jeune personne en casa-
que saumon qui agita une main. Durieu eut
juste le temps de toucher son chapeau. Les
voitures s'étaient croisées.

— Grosse situation dans les caoutchoucs,
M. Malinet, observa simplement Mme Durieu.
Ton père a fait sa connaissance, il y a quelques
mois, dans un dîner d'actionnaires. Nous nous*

sommes rencontrés ensuite à l'Opéra. Ce sont
des gens de relations très agréables.

Mais, ralentissant pour prendre le pont
d'iéna, Françoise se tournait de nouveau.

— Eh bien ! vous les avez vues ?
— Oui, dit la mère. Je ne sais point, par

exemple, si la réciproque est vraie.
— Claudette a salué, maman. Pour Mme Ma-

linet, il faut l'excuser,, elle ne se remue point
si vite que ça.

La malice fit rire les deux autres et Jacques
estima que sa sœur était décidément mie fille
de premier ordre. Il se sentit envahi d'une aise
totale à la pensée qu'il ne lui faudrait plus,
comme à chacune de ses précédentes visites, re-
boucler sa valise en hâte et, après trois ou
quatre jours de contentement vécus en éclair,
rejoindre la morne province.

L impression i était si douce qu'il ne fut pas
fâché d'apprendre que son père se trouvait à
Bruxelles, au sujet d'un emprunt de charbon-
nages. Car, il pouvait ainsi la mieux savourer,
hors de toute perspective de conflit immédiat.
Son frère aîné Maurice voyageait en Haute-Ita-
lie, étudiant une affaire d'usines hydro-élec-
triques à monter par actions. Le trouble écono-
mique et l'incertitude de la situation financière
bouleversaient les vacances des gens de Bour-
se. Mme Durieu et Françoise venaient de pas-
ser juste un mois au Trépprt Elles espéraient
repartir, dans quelques jours, vers leur château
du Morvan. Et la mère suggéra ;

— Pourquoi ne t'arrangerais-tu point avec la
Compagnie, afin d'avoir maintenant ton congé
annuel ? Tu nous accompagnerais à Laroche. Il
y a bien longtemps que tu n'y es allé, mon
Jackie 1

— C'est une idée, répondit le jeune homme,
enchanté. Je prendrai du repos avant de m'ac-
crocher ici à la besogne.

Arrivé dans la chambre de l'appartement fa-

milial qui toujours fut la sienne, il la trouva
tendue d'tme tapisserie fraîche et pimpante
aveo ses bouquets de pivoines effeuillant leur
pourpre sur un fond clair.

— Tout à fait toile de Jouy, hein ? tout à fait
virginal, candide, rassurant pour les familles,
bref, ce qu 'il faut aux gamins à marier, gouail-
la Françoise qui l'escortait.

Elle comptait dix ans de moin que lui, tard
venue dans le foyer, et en avait profité pour
se faire horriblement gâter de ses deux frères,
adolescents dévots à ses caprices de petite fille
sous une apparence de perpétuelle taquinerie.
Elle les aimait tendrement, Jacques plus encore
que Maurice, parce qu'il était plus proche
d'elle. Cette dilection s'était fortifiée depuis le
mariage et le départ de l'aîné. Malgré la pa-
resse épistolaire de l'âge moderne, Françoise
écrivait souvent au cheminot. Elle le tenait au
courant de la chronique familiale et de sa vie
personnelle qui était assez piquante, de, ses
flirts appuyés volontairement, où l'homme était
vite pesé, jaugé, mis de côté, s'il ne répondait
point aux conditions de caractère, de milieu et
de fortune fixées par une intelligence essen-
tiellement pratique. Lui, de son côté, la chéris-
sait avec une sorte d'orgueil vaniteux, parce
qu'il la sentait de la même race que lui, prête
à batailler contre tout adversaire qui contra-
rierait son désir de rester du meilleur côté de
l'existence. Il acquiesçait de bonne humeur,
lorsque, en échange de ses propres expansions,
elle entendait connaître le nom de ses maîtres-
ses et leur portrait physique.

— Comment dis-tu ça, petite Soissoise ? ré-
pondit-il, riant à la singulière réflexion.

— Mon vieux Jackie, maintenant que tu n'es
plus chef de gare — un chef de gare, ça ne
s'épouse pas — fini de rire 1

Et, moqueuse, elle eut le geste de couler
l'anneau symbolique à son doigt

— Ne parle pas de malheur.
Il reprenait son sérieux, se remémorant le

grave débat qu'il lui faudrait entamer bientôt
Puis, l'idée lui vint de profiter du tête-à-tête
avec Françoise pour tirer de la jeune fille dea
notions utiles quant à l'état d'esprit familial. II
ajouta donc :

— Explique-toi, mon ange, car je le devine,
tu grilles d'envie de me chagriner avant que je
te mette à la port© pour endosser mon pei-
gnoir de bain.

Françoise le regarda d'un air maternel.
— Ecoute, Jackie, tu dois te fa ire une raison.

Tu commences à monter en graine — trente
ans, c'est un âge épouvantable — et le conju-
go te réclame impérieusement Car, tu sais que
papa est un homme de tradition.

— Là ! là ! rien ne presse.
— Au contraire, tout presse.
Il dissimula son inquiétude sous un ton de

plaisanterie.
— Alors, je demande ta main.
— Mon cher, si c'était possible, quelle bonne

paire nous ferions 1 s'exclama-t-elle.
Puis, le diapason retombé à la nonmale :
— Malheureusement rien à frire nous deux.

Mais tu ne perdras pas au change. Tu l'as vue,
tout à l'heure ?

— Qui ça ?
— La copine Claudette, mon associée en bri-

colage... A propos ! vieux, tu tombes à pic. Une
affaire extraordinaire, une Bugatti presque à
l'état de neuf, contre un morceau de pain. Vingt
mille et j'ai l'option jusqu 'à ce soir, minuit

— Vingt mille, une Bugatti ? Tu veux dire
qu'elle est en accordéon !

— Je maintiens : presque à l'état de neuf. Il
s'agit d'une jeune personne qui a des malheurs
et réalise au plus tôt, riposta Françoise, sévè-
re. Est-ce que tu me prends pour une godiche ?

(A SU1VKKJ,

ainsi, le visage tendu par l'attention jusqu 'à la
dureté, les yeux fixes et mi-clos, la bouche ser-
rée. Un voluptueux gonflement des narines, ou-
vertes aux relents empestés de l'août parisien
comme à la plus suave des brises champêtres,
marquait seul le plaisir secret

— Bigre 1 tu vas bien, Soissoise. Bravo !
bravo ! lui disait-il parfois, penché vers son
oreille.

Et elle, un éclair de contentement aux pru-
nelles, de lui renvoyer par-dessus l'épaule, sans
presque remuer les lèvres :

— Hein ! tu ne t'attendais pas à celle-là, mon
vieux Jackie ! Permets-moi de gratter encore
ce méchant cabriolet Citroën qui fait des ma-
nières devant nous.

AVIS
3*F" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
cannée d'un timbre-poste uonr
la réponse : sinon celle-ci sera
exni'ilicn non affranchie

-**" Pour les annonces avee
offres sous Initiales et chiffres.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administrat ion n'étant
pas autorisée à les Indiquer ¦ Il
lan» répondre r»nr écrit i ces
annonces-là et adresser les let-
tres an liurcuo dn lournal snr
l'enveloppe (af franchie)  les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer, pour tout de suite

On époque à convenir,

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Saars
No 31. 
\ APPARTEMENT

une chambre, cuisine et gale-
tas à louer pour le 24 décem-
bre. S'adresser au Café Neu-
chfitclois. Chavannes 14, 

24 JUIN 1989
, A loner au centre de

la Tille un bel apparte-
ment moderne de qua-
tre pièces ct dépendan-
ces.
S'adresser an burean d'Edjrar

Bovet. rue du Bassin 10.
-A louer dès le 24 novembre,

CarreJs 6, très j oli

appartement
de six ohambres confort moder-
ne, vue magnifique. S'adresser
àtla Neuchâteloise, rue du Bas-
sln 16. . 

-Rocher, à remettre apparte-
ment de deux chambres avec pe-
tit j ardin. Prix mensuel : 40 tr.
Etude Petitpierre & Hotz.

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

partements aveo tout confort.
de trois et. quatre chambres, losf.
eias, salles de bains complète-
ment installées, chambres de
bonnes chauffées et toutes dé-
pendances. S'adresser au bu-
reau A. Hodel, architecte, Pré-
barreau 4. (MJ.

Seyon. — A louer pour tout
de suite logrement de deux
ohambres. cuisine- et dépendan-
ces. Etud» DUBIED, notaires.Môle 10. '

' LOGEAT
â loner, près de la Rare, rez-de-
chaussée, de quatre pièces, con-
fort moderne, jardin .

Demander l'adresse dn No 830
an , bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer à
SAINT-BLAISB

& ménage tranquille, ponr épo-
que à conven ir, beau lojrement
de trois chambres, cuisine et
dépen dances. Belle situation.

S'adresser à Mme M. Seiler,
Boute de la Gare 16.

Terreaux 5, 24 juin
à louer appartement de
quatre pièces, chambre
de bonne, cuisine clai-
re et dépendances, 3me
étage. Notaire Cartier,
Môle 1. 

Poux le 24 décembre.

joli logement
de deux chambres et dépendan-
ces, 40 fr. par mois. Fahys 89,
1er, à droite, le soir dès 7 heures.

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

Etude Brauen, notai-
res, HOpital 7.

CHAMBRES

PENSION
et jolies chambres, confort mo-
derne, bain, piano, pour j eunes
filles ou demoiselles. Prix men-
suel : 110 fr. — Adresser offres
écrites à A. Z. 4G7 au burean
de la Feuille d'avis.

Belle chambre indépendante.
Ecluse 9. 2tne. à droite. co.
BELLE GRANDE CHAMBRE
indépendante. — Seyon 24, 1er.

tension
et chambre, pour un jeune hom-
me, bain, piano. 180 tr. par
mois. Bardet. Sablons 82. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Magasin

A louer, rue des Moulins 81,
beau magasin ponr tous gen-
res de commerces. Prix avan-
tageux. S'adresser 28, faubourg
do l'Hôpital, 2me. 

A louer, au centre du
village de Peseux, Joli
magasin avec logement
à l'étage. Prix 8© fr. par
mois.
S'adresser Etnde Ed. Bourquin

& fils, avocat. Terreaux 9.

GARDE-MEUBLES
A remettre différents locaux

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

Magasin à louer
S4 {nin l929

aux abords immédiats
de l'Hôtel dc Ville. —
Notaire Cartier, Môle 1.

Demandes à iouer
Société de la ville cherche a

louer pour ses séances men-
suelles nn

local spacieux
où pourraient trouver place S0
à 40 personnes. — Faire ofl'res
écrites sous chiffres D. N. 489
nu bureau de ln Feuille d'Avis.

On cherche à louer
pour époque à convenir, dans
situation tranquille , à Neuchâ-
tel. maison de deux apparie,
ments on dix à douze grandes
chambres, plus cuisiue, cham-
bres de bonnes et dépendances
(jardin et vue si possible).

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

On demande & louer pour le
printemps 1929 nn i

domaine
ponr la garde de six à douze
vaches. — S'adresser à Victor
Monnier. Coffrane.

OFFRES
Jeune fille

allemande de 23 ans. robuste,
cherche pince pour apprendre
la langne française dans mai-
son sérieuse à Neuchâtel on en-
virons. Petits gages exigés.
Pourrait entrer pour le 15 j an-
vier ou 1er février 1929. S'adres-
ser à M. Lohry, faubourg dn
Lac 10. 

Domestique
cherche place pour après Pâ-
ques, pour aider dans la tenue
du ménage et à la cuisine. Bons
soins désirés. Gages & convenir.
Neuchâtel ou environs immé-
diats préférés. Adresser offres
à J. Marti. Amtsvormund,
Oberbnrg (Berne).

jeune fille
consciencieuse et diligente,
cherche place dans la Suisse
française pour se perfection-
ner dans la langue. Bons certi-
ficats à disposition. Offres dé-
taillées en indiquant les gages
à E. S., poste restante. Meirin-
gen (Berne). J H 1053 B

fil DE QH
stylée, cherche place. — Ecrire
ou s'adresser Coq d'Inde 22, an
8me.

PLACES
On demande une bonne

cuisinière
éventuellement une

REMPLAÇANTE
Entrée pour date à convenir.
S'adresser à l'Hôtel de la Gare,
Auvernier.
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Représentent : Th. PERRIN, agent gênerai, Hôtel des Postes.
On cherche comme deuxième

femme de chambre
j eune fill e parlant le français.
Une débutante serait acceptée.

Adresser les offres écrites à
M. K. 476 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Servante
Jeune fille honorable, éven-

tuellement orpheline, pas au-
dessous de 20 ans, ayant déj à
été en place et sachant un pou
cuire, trouverait place dans fa-
mille à Rhoinfeldcn près Bâle
pour commencement j anvier
1929. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie do fa-
mille assurée. Gages mensuels
fr. 50 à 60. Offres avec certifi-
cats et si possible photo a Mmo
F. Dlsler-Hofmann. «'-et ..foi.
don. JH 10258 X

EMPLOIS D8VEBS
On cherche

journées
ou remplacement de cuisinière.
C. Nicola. Roc 3. 

Placiers
sont demandés pour article de
ménage. Offres à J. Utiger, Pe-
sonx. t Fleurette ». 

Couturière
se recommande pour j ournées.

S'adressex Magasin TLnelli,
Château 2. 

On demande, pour tout de
suite, une bonne

fille de cuisine
pas en dessous de 18 ans. Gages
50 francs par mois.

A la même adresse, on de-
mande une jeuno fille de 16
ans comme

voEontaire
Gages 20 à 25 francs par mois.

Offres Hôtel du Lion d'Or,
Boud ry. P2G33^

HC tu «Se notaires de-
mande Jeune sténo-dac-
tylo et apprenti (e).

Ecrire Poste restante
NeuehAtel, No 111.

KtiiidiK-nfiimn
sont demandés. Offres avec ac-
tivité antérieure et salaire à
Case postale 2831. Neuchâtel-
Vauseyon. P2UG5N

Voyageur en vins
demandé par maison de 1er ordre dn Vignoble, pour les Mon-
tagnes ueucliâtelois-es, où elle possède une importante clientèle.
Situation intéressante 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. Neuchâtel .

AVIS DIVERS 

CERCLE NATIONAL
Ce soir à 20 heures

COMCERT
par la SOCIÉTÉ DE CHANT „ECH0 DU SAPIN "
I IIM I n — _ mm_____w_________é__w*_*__*m ¦_¦ ——_¦

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert a l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Gorraterie i3 GENEVE Téléphone Stand 79.20

M BugiiloD se rend tontes les semaines dans le canton
de Neuchâtel. — Rendez- vou s sur demande.

m̂ww___mm_____________________________ m_____________ _̂___m__________________ mmwmwsmw_t

Ste «AUBE
Messieurs les officiers, Bous-officiers et soldats incor-

porés ou ayant appartenu à une unité des troupes de forte-
resse, ainsi que Meesieurs les artilleurs, sont invités à se
rencontrer au SOUPER TRIPES qui aura lieu le samedi
8 décembre. Prix : Fr. 4.—.

S'inscrire jusqu'au samedi 1er décembre auprès du co-
mité de la S. T. F. S. R., Section neuchâteloise. local Res-
taurant du Concert, Neuchâtel.

msm_m_mmm G_M_0 —I
| Vu l'immense succès

i pissera encore mercredi 28 et jeudi 29 novembre ' j

NOUVEL ORCHESTRE Mues Jenny NOUVEL ORCHESTRE

| Location magasin Hu"g"l

Leçons i nanti
pour j eunes Allemandes et élè-
ves retardés.

On aiderait aussi 2 à 3 heu-
res dans un commerce.

S'adresser le matin : Trois-
Portcs 2S. 2mo étago . ft droite.

féminins sont demandés pour
le portrait et l'académie,
1 Ir. 25 et 2 tr 20 l'heure.
Ecole d'art . Collégiale 10.
Etudiant donne

L E Ç O N S
particulières de burean (arith-
métique commerciale et comp-
tabilité) .

Demander l'adresse du No 487
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
capable, ayant quelques heu-
res de disponibles, se charge-
rait d'écritures et do comptabi-
lité. Ecrire sous M. O. 488, au
biirpnii do la Fenille d'avis.

ÉCHANGE
Qui prendrait Suissesse alle-

mande de 15 ans, désirant sui-
vre les écoles à Neuchâtel, en
échange de j eune fille ou gar-
çon pouvant suivre l'école se-
condaire de Lengnau (Berne) t
Faire offres par écrit à Mlle
A. Kunz. Pommier 4, Neuchâ-
tel; 

Leçons d'anglais
Pour renseignements , s'adres-

ser à Miss Blckwood. place Pla-
cet No 7

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

bonne pension
bourgeoise

où ©lie pourrait «o perfection-
ner dans la langue française. —
Offres sous chiffres M 8435 Q à
Publicitas Bâle. 1Q-263 X

Valangin
Sellerie avec garage

Housse pour conduite
intérieure

Couvre ¦ radiateurs
Essuie-pieds caoutchouc

Toutes réparations
A. KRAMER, téléphone 18.06

Commanditaire
avec apport de 15 à 20,000 fr. est
demandé par fabrique d'horlosre.
rie en pleine prospérité et dési-
rant donner de l'extension à
son affaire. A dresser offres par
écrit sons chiffres D. Z. 474 an
bureau de la Feuille d'avis.

Mis© au concours
La Direction soussignée met au concours les travaux

d'entretien des stations cenlrales de Noiraigue, Travers,
Couvet, Fleurier, la Côte-aux-Fées, les Verrières et les
Bayards, ainsi que les stations d'abonnés qui s'y rattachent.

Le concessionnaire devra également pouvoir exécuter
les nouvelles installations d'abonnés aux termes des condi-
tions et prescriptions qui leur seront indiquées et pour le
compte des abonnés.

Seules les postulations de personnes qualifiées, de na-
tionalité suisse, ayant une connaissance complète des instal-
lations à courant faible, pourront être prises en considéra-
tion.

Les offres accompagnées des attestations nécessaires et
d'un bref exposé des postes occupés sont à adresser sous
pli fermé muni de la suscription « Concessionnaire Val de
Travers *> à la soussignée, jusqu'au 10 décembre prochain.

Direction des Téléphones Neuchâtel 

HaBaaBHaHH
Certificats et autres

documents
Les personnes qui. en répons»

à des annonce* parues dam ls
« Fenille d'Avis de Neuchâtel ».
reçoivent des offre* accompa-
gnées de certificat! et autres
pièces. îont priées de lea retour-
ner le plus tôt possible à leur*
propriétaires, ceux-ci pouvant
•n avoir besoin à d'antres (Ins.

En répondant â des offres ds
places, etc.. 11 est recommandé
anx postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais Reniement des < copies » d*
certificats on antres papiers.

L'administration dn j onrnal
sert de simple intermédiaire en»
tre les intéressés et décline ton-
te responsabilité i l'égard des
document» en question.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

__E______H
———¦—— ¦_¦__¦_¦_¦__¦¦¦ » «

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

AVIS MÉDICAL

Dr MOREL
absent

JEUDI
29 N O V E M B R E

Remerciements 

Très touchés des nombreux témoignages de g
sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, j|

j Madame ROBERT - BRANDT et Monsieur et Ma- gj
. dame Eugène KREBS-ROBERT prient Jeur9 amis |j
j et connaissances de recevoir ici l'expression de leur
j reconnaissance émue. a

Genève et Neuchâtel, le 27 novembre 1928. ej
«______¦¦__¦¦¦¦_¦______¦¦¦

1 APOLLO ET D£E»_RsoiB APOLLO i

I ÎSOOXAMMB , LES CONTREBANDIE R S DE NEW-YORK I
Ifl LE PLUS FORMIDABLE DES ROMANS POLICIERS |p
BRS9  ̂ R5__ " J;?fîï¥^^_â _tfiiJy.î î̂fffEf̂ ^ f̂f^^S 5̂ 5?B_J£tjSSfflW ¦. ¦  ̂_J»*ffl_w_E_HK_i_B_r _BR_QI



CRÉDIT
12-18 MOIS

, à toutes personnes sérieuses chez fournisseurs de
leur choix dans toute la Suisse pour

meubles, fourneaux, machines, pianos glacières,
moteurs, gramophones, aspirateurs, éleva, ours,

machines à coudre, installations, etc., etc.
B „ S'adresser

TFT1'TS£SS 2°' rue du Mont-Blanc
M— B WB>aSBMaMMM(MÉaWBaSMaMMMMai^MI^MIIÉBaa»l^MiM^MM««aM ^MM--M^^W^^MB

of oâéf ë
tomommsÊow
m**m**lê—*m* *Ê****** t» 'f *rt*tit*>t*f tM_m

COMPOTE
AUX RAVES

60 e. le kg.
dans tous nos magasins

Gypserie et
peinture

Pour cause de départ à ven-
dre immédiatement, de prré à
gré, en partie ou en bloc, maté-
riel, outillage et marchandises,
d'une entreprise de cypserie et
peinture. S'adreeser à M. Alber-
tone. atelier. Moulins 28.

_ . _  _^

TT

ffl PKZ '
v\} \ W ComPIets

. j —W pour Communiants
J II ,J façons simples et modernes en
I // J étoffes de fantaisie

/ I Fr. 50.- 60- 70.- à 120.-
\\ \ I j en cheviote bleu et serge très ,

Yi 1 11 solide, bonnes fournitures et

\S\ /( travai l de qualiié

p W Fr. 70.- 80.- 90.- à 130.-

Voyez nos étalages, vous y  trouverez
toujours quelque chose de nouveau.

BURGER-R EHL &CO.
Neuchâtel, 2 rue du Seyon

¦ i i  II—I Du nii iii i iii iiii i IIH W IHII SIIIIS IIIH mm n n III ï TTS I i annswisi u I I I  II ISI i >n mwssi isnissss— smiiw IJ_I —SSS—P—MSSW IPIS

1a Pralinés
Assortiments exquis : liqueur,
truffes, noix, rocher, giandu .ia,
crème, etc., contre rembourse-
mont, le kilo : 7 fr. — J. Flach,
pâtissier, Roschibachstrasse 54,
Znrich 6. JH 11313 Z

lomom^âÉ'os)

¥

£ _̂_ _____ _ \__v iA __m_____ Wn wa itwilfcacnerin
âe la Vallée de Joux
par boîte on an détail

Antiquités
A vendre, a. Colombier, ruo

Basée 20 : armoires à deux por-
tes ct ai-moires de salle à man-
Kcr, tables do salle à manger,
bureaux trois corps, bureaux-
eecrétalros et bureaux de damo,
commodes, tables, coiffeuses,
canapés, chaises, fauteuils, lits
do repos, une bibliothèque,
bahuts, vitrines, layettes, pen-
dules, étain», porcelaines, faïen-
ces, gflaces, tableaux, gravures
et tapis.

im\ fln Viiii i
Franco brut par ICO kg.

Pommes de cuisine Fr. 35.—
Variétés diverses » 45.—
Beinettes diverses la » 55.—
Franc-roseau la s 70.—
Bolnetto-Oanada la » 95.—

Em. FELLEY. Saxon
A vendra mi

fourneau
à pétrole à flamme bleue. S'a-
dresser Côte 47, rez-de-chaus-
sée, à gaucho, do 2 à 7 heures.

iB_______SE__i

gS-
Y

Savez-v©ys
qu'avec un versement

.

Fr. M djf a JË ga^® m0is
¦

il vous est possl-
1 bie d'entrer tout
I de suite en pos.
i session d'un bon

complot, tont bois dur
chez

La Çhaux-de- Fonds
jj La maison

tit crédit L

GKANDE SALIE DES CONFERENC ES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeud! 29 novembre 19S8, à 19 h. 45 précises

2me Concert d'abonnement
avec lo concours do

H. MaurSc® Maréchal
violoncelliste et do

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction do M. Volkmar ANDREAE

Voir lo Bulletin musical Ko 16G

PRIX DES PLACES : Pour MM. les sociétaires et en abon-
nement : Fr. 5.—, 4.— et 2.50.

Pour un seul concert : Fr. 6.—, 5.—
ot 3.50 (timbres non compris).

Billets et « Bulletin musical » en vente au magasin Fœtisch
et lo soir du Concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. 'A

Répétition générale :
Jeudi 29 novembre, à 14 heures. Entrée pour non-sociétaires: 4 fe
JBièvsa des écoles, jrymnase et université: 2 fr.

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

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

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

dn lendemain.

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

AVIS OFFICIELS

(p TRAVERS
Mise au concours
La commune, de Travers met

au concours ia place de gar.4C-
police qui comprend aussi les
fonction» d'huissier communal,
de crlcur public et de guet do
nuit.

Les postulan ts ne doivent pas
être âgés de pius de 40 ans.

Prendre connaissance, au Bu-
reau communal , dos conditions
d . travail et do salaire.

Entrée en fonctions : 1er ian-
vler 1929.

Los soumissions, avec certifi-
cats à l'appui , doivent être
adressées au Conseil communal
avec la suscription « Soumission
pour garde-police » ju squ'au
mercredi 5 décembre prochain
à midi.
Travers, lo 23 novembre 1928.

Conseil Communal
1____Mj_m__m__m_________________ .

IMMEUBLES
VENTES ET ACH A TS

A vendre belle tabrl-
qïie horlogerie pour 120
ouvriers. — S'adresser
litmle ISvnuen notaires.

A VENDRE
Transmissions

Pour cause de transforma-
tions, à vendre transmissions,
K apports, poulies et autres or-
îranes ; le tout en bon état,
ayant  peu servi.

S'adresser à l'Imprimerie de
lu Feuille d'avis de Neuchâtel.

Pendant quelques
jo urs seulement

Lingerie pour dames,
articles pour entants,
châles en crêp e de Chi-
ne, écharpes soie, laine

et f antaisie
Cadeaux avantageux

Hagasin

G. â. FÂVEE
TfeswpBe Neuf •SI

K____________S_W________________ K___3m

I Bérets
basques
¦M__a__M__M B

I 

PROVENANCE
DIRECTE
doublés soie

avec cuir

CASAM -SPORT
NEUCHATEL M

Librairie-Papeterie i

Maurice Répond
& ses fils |

ANCIENNEMENT

James Attinger
NEUCHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

Béhaino (R.) 1
Aveo les yeux de
l'esprit 3.—

Berdrow (W.)

S
Krupp 10.—

Blanche (J.-E.)
Mes modèles . . . 3.—

Blanchod (Dr F.)
Le beau voyage au-
tour du mondo . . 4.—

Bonnet (A.)
Sous lo signe ¦ d\\ ;
Quetzal 3.—

S

Bove (Emmanuel) $
L'amour do Pierro jjNouhart 3.— |

Célarlé (H.) gMonsieur de Vol- k
tairo 7.50 §

Conan-Doyle |TJn dramo sous Na- jjj
poléon 1er . . ..  3.— |

Curti (A.) fj
\ Manuel de droit oi- r

vil et commercial
anglais 9.—

Dauzat (A.)
Les argots . . . .  2.—

I

Emlres (P. Cari)
La guerre des gaz , 3.—

Gatrnebin (Suzanne)
Mademoiselle Alex . 3.—

Godet (Philippe)
| Souvenirs do jeu- ;|

liesse, broché 6.— B
relié 8.50

Halëvy (Daniel) ;
Jules Mlchelet . . .  2.50
Michel (A.)

Sur la peinture au '
XlXme siècle . . . 7.50

Obcy (André)
Le joueur de triangle 3.—

Pérochon (Ernest)
Lo livre dos quatre ;
saisons 3.—

Raphaël (G.)
L'industrie alleman-
de 3.— B

Russel (B.) I
Introduction à la fl
philosophie mathé- . .i
matiquo 6.25 B

Szilassy (Baron J. de) ;Traité pratique do
i diplomatie modorno 6.25

Trannoy (A.-I.) '
La musique des vers 1.50

Westermarclt (Ed.)
L'origine et le dévo-

L

loppement des idées
morales 12.50

uwmeBamnammmmmmmÊmsmt-asaaBBuaat

Pommes de terre de semence de marais
« Industrie »

< (germination garantie), livrables aux
prix du jour , par camion franco domicile

et par toutes quantités

E. KUFFER - BLME
ANET

Maison de contrôle Téléphone N» 32

PLUS OE CHUTE DES GHEVtUX
ni pellicules, mais uno belle chevelure saine, par l'emploi de Recho-
lln (comp. orties) •J'mar(lia déposée «J qui , par son heureuse compo.

I

sitlon arrête la chute des cheveux,
empêche les pellicules et fait naître
une belle chevelure, (Prouvé par

— ' quantité do certificats) . Pris : 4.20,
cure 6.—, force IH pour cas trop avancés, cure 8 fr. 20. Extraits
de certificats : Suis enchanté de l'emploi. W. F., Thoune. J'ai eu
plein succès avec le Rccholln , encore 2 flacons, pour des amis
s. v. pi., A. G., Zurich . Les cheveux ont épaissi et crandi, mais
c'est incroyable, A. S.. Lausanne. — Seulement à la Parfumerie
de Rive, J. RECH. rue de Rive 2, Genève, où tous les certificats
«ont c'éposés. 
»_iCTM _̂.-_^.»_ i__jt_.,.^... -...,—Ban__—____________ _____¦ m ¦Hum i————--¦——~— ¦ ____, ir. Twi-.-- *--'*M —--"""——f- n_r_----*fi

FOUR ËPATBR B_B_
???

UN PATEÊ-BABY
! t Ii i i

Cinémathèque ATTINGER , Neuchâtel
PLACE PIAGET 7 et PLACE DU FORT

Ses abonnements, locations, ventes d'appareils et de
films. Démonstrations Journalières sans engagement.

1É& 
n / ie réduction .NOTRE FORCE 11
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MaB

3('® ^®s prîK très avantageux, no M s !
E l /  ' ' : " offrons des inodéEes ^y /  sur toute notre m , . mk

I rnNFFrTTON très CIIIC
11 /g| en MANTEAUX et EOmZ M

j  li p0nr dans les teintes les plus raoaweâaes ^|
W / U  dames et enfants | S^TEAUX 59.- S9.- 2950 1650 ] 3

Igfl Tissus avantagenx] |5TJaS 39.- 29.- 1950 1-P5] B
H |Tom ponce 975 790 590 | [¦""'JS 39.- 2250 1950 M50 ] B
¦ AU LOUVEE - MEUCeAT__ l
IW^̂ Ĵ _4&&S ̂ ^____3j__v,-JHi63B̂ __lJ_l4&1̂ ^

Jouets
A vendre une superbe pous-

sette avec poupée. S'.-dresser
Parcs 31, lor. à gaucho. 

A vendre : trois lits noy«r
massif, matelas bon crin, du-
vet édredon. propres et en bon
état, un buffet de service noyer ,
une table à rallonges carrée, six
belles chaises, plusieurs buffets,
canapés et, fauteuils, lits d'en-
fants, table de nuit. S'adres-
ser me du Seyon 9, 2me. à dr.

A vendre

500 kg
d'avoine fourragère
S'adresser à Paul Gehri, Gais

près Gampelen. 
u__________________________ um_w____________

I 

Robes et manteaux
sur mesures

Magasin CHIFFON
Seyon 3, entresol

IIIMI ' H ' IIHII ¦ ,1PFI ¦ ¦! ii llHI  M|im 'PW MI1IJI

Pommes évaporées —-
de Californie 
en rondelles ———————
à Fr. 1.30 la livre 

ZIMMERMANN S. A.

BAUME ST JACQUES
+ DE C. TRAUTMANN +
pharm., Bâ:e. Prix tt. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations brûlures vari-
ces et ia mites ouvertes, hé.
morro 'ules affections IIP la
peau dartres, piqûres enge-
lures et coups de soleil Se
trouve dans toutes les phar.
uiacies Dépôi général:  Phar.
marie St Jacques. Bflle

Hâ&tëRONS
verts, choisis, 10 et 15 kg. à 40 o.
par kilo 50 et 100 kg. par che-
min de fer à 35 o. par kilo. —
Salami. Ire qualité de Milan , à
7 fr. par kg., expé dié par Vve
Tenchio Bone 'lol. Export No 76.
Boverorlo (Ort =on) . c.o.

A vendre, faute d'emploi ,

mm _ san„-pé
à trois médaillons, bois noyor
sculpté, on parfait état, et

une «i3__ 8©E©
acaiou sculpté .

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

On offro à vendre uno

poussette anglaise
ot un

oousstï - pousse
usagés. S'adresser 39, Cormon-
drèche.

MlÈll
<C^*rLJ flnsi js, bel e s l

" brunes , noires I
3.95 5,S©

KORTH
Neuchâtel

¦a "¦"¦¦w»w_«_ »«w»aiuii iiiH f̂ww|

Filets de 
harengs sanrs 
en boîtes de 240 gr. 
à 70 c. 

— ZIMMERMANN S A.

un petit lustre de salon, bien
conservé, prix : 25 fr., une pai-
re do rideaux de salon , cn drap,
usagés, 15 îr.. un porte-parn-
pluies, 3 fr* S'adresser, lo soir.
Parce 41, 1er.

©®©«©9©©O®®0®©©®90@©
S PHARMACIE-DROGUERIE S

i F. TRIPET!
f SÉYON 4 - NEUGHATEL %

% — S
I Le vin dn Dr Laurent |
S reste toujours le tonique •
§ préféré des convalescents , §
g des surmenés et •
§ des anémiés S
o - S
g Prix du flacon ir. 3.50 •
Or m

Mesdames , |
Les produits MONDIA-  1

.EMENT connus cle Vins- B
>'tut de beauté, p lace Ven- I
ôme, Paris, se trouvent en I
IN1 Q UB dép ôt à Neuchâtel gu salon de allure jj

îmts ÊeMI
Terrea ux 7 h

n_mmmmmWnm-w 0BBB3 *BXBBBaaÊn_tKM

Sœurs Guillaume (+
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ABA
T-JOUR, beau

^
j  ŷ^

^ choix en pongée, chiff on
\*S ^^

^  ̂ crêpe Georgette, crêpe de Chine.
^^  ̂ '» a maison se charge du montage.

A1HEE DO SALUT
ECLUSE 20

- \
IS3ERCSEBI 23 WOVEWÏERE

â 14 h. 30, Ligue du Foyer,
à 20 h., Réunion pour dames et jeunes filles.

Madame la colonelle Hanswirth présidera
Invitation cordiale. ' 

S$ti@W-B6@î§ Eï Ça©WTCM©UC«
iiiiiiiminitimiiiiMiiiiiiiitiiiiitiiiiiniMiitiiiiiiiiiiiiii'H'iiiiiiiiiiiiiiniiiHiimiiiiiiKiii

Ressemelage et pour dames 3.GO
retalonnage pour messieurs 4.6J

Cordonnerie ̂ rismann, Poteaux 5
Chaussures „La Rationnelle" (Th. Fauconnet)
HOPITAL -M SEY ON S

AViS DIVERS 
SAB.LE ©SJ CONSËilVATOïRE — NEUCHATEL

Mardi 4 décembre 192S, à 20 h. 15

CONCBRT
zsr FRasiZ SCHUBERT „M.

par MADAME et MONSIEUR

Professeurs au Conservatoire do Neuchâtol

Au piano : M. Georsres HUMBERT
PEIS DES PLACES : Et. 4.40, 3.M ot 2.20. — Location chez

Fœtisch. — Réductions hanituelles pour les élèves du Conserva-
toire do musiaùe. .

HnHMIIf T ¦-•'»* ¦' •' -'"'—*•*«—-——" — ¦'"¦¦THT'n-Tf-nTF

Gramophone
bon. état, à vendre 35 fr. et pe-
tite table, 15 fr. Fontaine-An-
dré 3. 4me. 

A vendre j oli

cabriolet Amilcar
pris très bas, facil ité de paye-
ment. — Offres sous chiffres
M. O. 491 au bureau do la
Fouille d'avis:.

A vendre de belles

piarres d'ornement
de jardins. Oscar "Wixth, Brot-
DCSSOUB. ..

A vendre

un boiter
êloctrlaue de 80 litres et des
bouteilles vides. S'adresser Mu-
sée 1. 2me étaj ro.

Demandes à acheter
On demande à acheter

deux volants
de 60 cm. pour soie à rubans.

A la môme adresse, on offre
à vendre uue charrue Brabant.
No 1. S'adresser à Ami Dardel ,
au Maley. Saint-Blaiso.

On demande 5 à. 600 vieilles

grandes tuiles
Offres à Bueène Kuffer, Bou-

dry- , 
On demande à acheter

lims niais 1»
entre autres « Contes de prin-
temps et d'automne ». Adresse :
Louis Bovey. bureau des Pos-
tes. Lausanne-Maupas.

i BONNETERIE LAINE I
I POUR BÉBÉS I

li / -̂ ^^ T̂" 71; 
L- "3' I J ® f ë B !  e>Se' r°'*ge'S'Z aJ eo I -

I | j  Gr . .; M,®5 Jr> Natter. I r :

1 / m Gr • 3 39  ̂ /i '/^^^«se / 1r ml Gr.so ^4^^^^ / r
M S ^^ 

Gr- i s «__>-_.. I1 I Pêl*** 5*5 /

1 / êr/fte* ' "£ /Ili / d° ôs
y
eréonuée

4?rn;escor. 
^

BQ f H B

i / «°™°° po â«ffau« / i 1
I _%*% ^ bleu' °̂ e- I " '_m I Gr K f . _«SS@ |
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U POLOS BONNETS 1
Wâ laiue pour bébés, «g" tissu pyrénées, or- A AC
¦1 toutes nuances, m HO nés nervures roses |̂ u
M au choix . . .  ¦*•*» ou bleues . . .

/MAGASINS DE NOUVEAUTéS

|| NEUGHATEL socifire AIMONY»« i

|̂̂ _̂^y_ _I R̂^|
i GUYE-FRÊTRE 1
M ST-HONORÉ NUMA DROZ M



lise intéressante visite
an camp d'aviation militaire de Dubendorf

(Correspondance particulière)

j Coup d'œil général
Au cours d' un séjour dans la belle campagne

zuricoise, il m'a été donné, grâce à l'amabilité
du commandant en chef de la place d'aviation
militaire de Dubendorf , le lieutenant-colonel
Muller , de visiter les parties les pius intéres-
santes des installations principales de notre
cinquième arme , c'est-à-d_ ._e le camp qui a sous
ses ordres les différents détachements de tout
le territoire helvétique.

Une école de recrues forte de deux cents hom-
mes environ venait de quitte r Dubendorf pour
se rendre à Buochs en vue d' exercices en cam-
pagne. Elle devait être suivie d'un certain nom-
bre de machines conduites par des élèves pilo-
tes également en service. De ce fait , la place
est plus calme que de coutume et quelques ma-
chines sont prêtes au départ pour vols d'en-
traînement.

A l'entrée du parc, militairement gardé, le
premier-lieutenant Kôhli , officier de start, se
met aimablement à ma disposition et s'informe
de ce qui m 'intéresse plus particulièrement et
du temps dont je dispose nour la visite projetée .
Comme celui-ci est bien limité et que pour tout
voir il faudrait bien des heures, pour ne pas
dire un ou deux jours , il faudra se borner à
examiner le principal et à ne pas s'arrêter à
trop de< détails, ce qui souvent est fort difficile.
L'autorisation d'une visite très détaillée ne peut
d'ailleurs pas émaner du chef de camp et entre
dans les compétences du département militaire
fédéral

Comme il s'agit de voir le plus possible en
tm laps de temps minimum, nous ne nous ar-
rêtons pas longtemps au champ d'aviation lui-
même, dont les caratéristiques sont fort inté-
ressantes et qui, je crois pouvoir l'affi rmer, per-
met l'envol et l'atterrissage dans toutes les di-
rections suivant ce qu 'indique le manchon à air.
Malgré certaines améliorations à l'étude, c'est
bien là une véritable place d'aviation propre
à l'organisation de meetings internationaux et
permettant aux escadrilles de décoller et d'at-
terrir en formation.

C'est un spectacle grandiose que ces ma-
chines partant toutes ensemble et passant,
comme je l'ai vu plusieurs fois( à quelques
mètres au-dessus du beau village de Wangen.

I_.es ateliers de constructions
et réparations

Nous ne nous arrêtons pas aux bâtiments ad-
ministratifs et passons directement à l'aile
droite de l'édifice principal bien connu où se
trouvent des ateliers de réparations et de mon-
tage, intéressants au plus haut point Ce qui
frappe tout d'abord, c'est l'ordre parfait qui rè-
gne dans tous ces locaux, la propreté absolue
qu'on rencontre partout. Pas un objet qui n'ait
sa place marquée ; pas de déchets, de taches
d'huile ou de peinture. Tout est conduit mili-
tairement et cela fait honneur aux chefs qui
dirigent de telles entreprises.

Les ateliers consacrés aux moteurs sont l'ob-
jet d'une visite assez rapide — et pour cause,
— c'est là que nous courrions le risque d'aban-
donner trop de notre précieux temps. Quelle
précision et quelle conscience dans ce travail !
Quelles ' révélations aussi en examinant, si hâ-
tivement que ce soit, ces pièces innombrables
qui toutes forment cette unité faisant des prodi-
ges : la machine puissante qui a donné à l'hom-
me les ailes de l'oiseau et la possibilité de s'é-
lever au-dessus de tout ce qui pendant des siè-
cles l'a tenu irrémédiablement attaché à la
terre 1

On ne peut s'imaginer tout le matériel né-
cessité par les installations que nous visitons.
Que de magasins, de pièces de rechange ; que
de rayons chargés d'écrous, de visserie et de
toutes sortes de pièces inconnues du profane !

L'hélice
Ces dépôts sont traversés par de longs corri-

dors conduisant à un atelier de menuiserie de
modeste apparence, mais d'où sort un travail
qu'on peut qualifier d'artistique. C'est là que
se fait non seulement la réparation des hélices,
mais la construction de pièces neuves destinées
à l'usage des machines du camp.

Ce travail a spécialement retenu mon atten-
tion et, avec l'aide d'un petit cours pratique d'a-
viation, m'a permis de mettre au point quelques
notes qui intéresseront à coup sûr ceux, et ils
sont peut-être plus nombreux qu'on ne pour-
rait le penser, qui ignorent comment se fait cet
organe essentiel de l'avion.

L'hélice est l'agent de liaison entre le mo-
teur et l'avion ; elle absorbe la puissance du
moteur et produit une force de traction qui don-
ne à l'avion la vitesse de translation nécessaire.
On peut comparer l'hélice à une aile d'avion
animée d'un mouvement de rotation autour d'un
axe et attaquant obliquement l'air.

Ce qui fait la valeur de ce travail de cons-
truction, c'est qu'il n'existe pas une hélice bon-
ne pour tous les appareils, mais que toute hé-
lice doit être adaptée au moteur sur lequel elle

est montée. Les avions gros porteurs et à gran-
de voilure exigent des hélices qui tournent len-
tement, tandis que les petites machines mili-
taires ou sportives nécessitent des hélices ra-
pides.

Le Lois est généralement adopté dans la cons-
truction des hélices. A poids égal, il résiste au-
tant que le métal et présente plus cle matière,
ce qui diminue les vibrations. Il faut employer
des bois de très bonn e qualité , très sains et très
homop^nes; ils doivent être d'un grain très ser-
ré, car ils auront à résisier aux efforts de la
force centrifuge aussi bien qu 'aux meurtrissu-
res causées par les agents extérieurs : pluie ,
sable, etc. Pour construire une hélice, on débite
des plateaux de différents bois, d'épaisseur de
5 à 20 mm. environ. Ceux-ci sont découpés sui-
vant tm gabarit et collés l'un à l'autre de fa-
çon à réaliser a-proximativement la forme de
1 hélice. Ce travail est effectué , à froid , avec
de la colle à base de caséine. Certaines maisons
de construction emploient la colle forte rendue
indécomposable à l'eau.

Pour augmenter l'adhérence, on peut créer
artificiellement des rugosités sur les parties à
réunir ; on utilise parfois pour renforcer le col-
lage des 'chevilles en buis ou en acacia. L'hélice
a alors l'aspect d'un éventail peu ouvert ; on
dresse le moyeu et on dégrossit cette ébauche
à la petite gousre. Les hélices ont été et sont
encore taillées à la main, mais on a mainte-
nant des machines à l'aide desquelles on re-
produit.

Le bois se desséchant lentement, surtout pour
les parties profondes , et se déformant en sé-
chant, les hélices dégrossies sont exposées à
l'air pendant un mois environ. Après la taille,
on revoit le .moyeu et on perce les trous dea

boulons ; puis on équilibre l'hélice. Pour cela,
on enfile dans le moyeu un mandrin qui repose
sur des couteaux ou des roulements à billes.
On gratte la pale la plus lourde jusqu 'à ce que
l'hélice soit parfaitement équilibrée. Ensuite, on
polit après avoir poncé ; on vernit au tampon
ou on laque les hélices, puis on les équilibre à
nouveau.

L'extrémité des pales reçoit quelquefois un
léger blindage de cuivre pour lui permettre de
résister mieux à l'action d'agents tels que le
sable, l'eau et même les hautes herbes. Ce pro-
cédé a l'inconvénient d'introduire une section
de moindre résistance à l'endroit où le blin-
dage cesse ; il demande en outre un nouvel et
difficile équilibrage.

Dans le domaine des réparations, il n'y a
pas de travail de faible importance. Il peut se
produire qu 'un choc léger fasse ime petite ébré-
chure. Dans ce cas, on régularise les bords en
les ap latissant et on comble la brèche avec du
bois chevillé et collé. On le retaille de nouveau
pour le mettre au niveau des parties avoisinan-
tes. On équilibre et on vernit à la gomme laque
ou au vernis copal pour protéger le bois des
intempéries et diminuer par le poli sa résis-
tance à l'air. Malgré les soirs a^-ortés à la ré-
paration , une telle hélice deviendra plus fra-
gile et sera toujours sujette à caution.

Les hélices en magasins nécessitent encore
des précautions ; elles doivent être maintenues
dans des endroits secs, bien aérés, à l'abri de
la lumière vive et suspendues autour d'un faux
moyeu passant par leur trou centraL La position
vertica e n'est pas la meilleure pour conserver
les hélices, car. au bout de quelques jours, la
pale inférieure s'alourdit avec l'humidité de
l'air et l'équilibrage n'est plus r igoureux. Si le
magasinage horizontal des, hélices n'est pas pos-
sible, Il est bon de les; _ré tourner d'un demi-
tour toutes les semaines environ.

Une fois montées, les hélices doivent enfin
être soigneusement recouvertes, au repos, d'un
étui qui les protège des intempéries et des
rayons solaires. Après chaque vol, il est recom-
mandable de les essuyer et ne laisser subsis-
ter sur elles aucune trace d'huile ou d'eau.

(A suivre.) B.-0. M.

Aller et retour
Qu'il était beau à cinq ans ! Et à dix donc !

43t à quinze ! Tellement beau, que des jeunes-
ses, dans la commune, se mouraient déjà d'a-
mour pour lui... Qu 'aurait-il été à vingt ans,
l'Evariston ? Sa mère ne le savait pas, car il
était parti à dix-neuf ; et de là venait le chagrin,
l'immense chagrin qui pressurait son cœur de
vieille femme.

Un coup de tête, une pauvre histoire, que
tout le mond e connaissait au village.

M. et Mme Magescq étaient boulangers à Saint-
Tuc et, pour aller distribuer le pain aux gens
de la campagne, ils en chargeaient un vieil âne,
accablé de deux grands paniers d'osier, l'un à
gauche, l'autre à droite. Généralement, c'était
Mme Magescq qui montait sur son âne, s'asseyait
entre les deux paniers et portait le pain à la
clientèle. Mais un jour , étant souffrante , ce fut
eon fils l'Evaristo n qui dut prendre sa place. Et
l'âne ainsi chargé, se mit à braire un peu trop
lyriquement devant l'école si bien que les éco-
liers éclatèrent de rire, huèrent l'Evariston; lui
crièrent des choses outrageantes : « T'as pas
honte ! Au lieu de porter ton pain en auto, com-
me le boulanger de Cagnotte !... Va donc, puro-
tin ! > L'Evariston pâlit de fureur . Il refusa, le
lendemain, de remonter sur l'âne. Dispute vio-
lente avec son père. Menaces, coups peut-être...
Exaspéré, l'Evariston était parti , pour Bordeaux
d'abord, pour Paris ensuite. Et jamais on ne
l'avai t revu à Saint-Tuc.

Voilà vingt ans de cela. Le père Magescq était
mort. Son fils n'était même pas venu à l'enter-
rement. Viendrait-il à celui de sa mère ? Pas
sûr. Ah ! quand elle pensait à cela...

Si affligée , la mère. Obligée de céder la bou-
langerie. Le fond s dépensé en quatre ans. Plus
le sou. Et la vieillesse proche... L'Evariston ne
donnait plus signe de vie. A peine envoyait-il ,
le premier de l'an , une carte postale avec le3
cinq mots réglementaires , sa signature et son
adresse. Comme il changeait souvent d'adres-
se !... L'ingrat ! Que faisait-il si loin ? Etait-il
devenu riche ?

Devrait-elle mourir bientôt sans un baiser de
lui sur les yeux, ce baiser qui l'aurait fait en-
trer d'emblée au paradis ?...

Eh oui ! elle allait mourir. Elle n'en douta
pas. Certain jou r de novembre, elle avait pris
froid. Toux, fièvre, délire ; « pneumonie dou-
ble », disait le docteur.

Apitoyé, ce docteur lui proposa, un matin :
«Si je lui écrivais, moi, à votre fils ? Si je lui
apprenais que vous êtes malade, très malade ?...
Il viendrait, allez ! Donnez-moi son adresse ! >

La maman se transfigurait. Oh ! le ciel qui
s'ouvrait !...

D'une voix haletante, elle récita :
— Evarist Magescq, 89, rue Simart, Paris

(18m©).
* * ?

Ce fut un homme grisonnant, maigre, cour-
bé, qui arriva. Et cet homme était l'Evariston.
Oh ! il n'avait pas qua rante ans !... Il n'était
donc pas riche ?... Vêtu comme un monsieur,
avec un col, une cravate, un chapeau, mais tout
cela si fané ! Sa mère ne put retenir ses larmes.

— Pauvrot 1 dit-elle en le serrant sur sa poi-
trine.

Mais c'était lui tout de même. Peu à peu, elle
retrouvait les yeux, reconnaissait la bouche. Et
c'était bon de le revoir , de le réentendre.

Une semaine s'écoula. Et la malade s'aperçut
que son fils devenait triste, en comptant les
jours... Une nuit où l'Evaristcn la croyait endor-
mie, elle l'entendit qui demandait au docteur :

— Croyez-vous qu 'elle en ait pour longtemps?
— Non, répondit le docteur à demi-voix.
— Alors , est-ce que... avant dimanch e ?
— On ne sait jamais. Votre présence lui fait

tant de bien ! Mais pourquoi parlez-vous de di-
manche ?

— Parce que j'ai un billet d'aller et retour , et
qu'à partir de dimanche...

Oh ! une maman malade qui entend cela !
C'est de l'enfer que durent tomber ces larmes
dont se 'mouillèrent ses joues en feu.

Mais e;le comprit , s'apaisa , pardonna. Une
mère ne pard onne-t-elle pas toujours ? Pauvre
Evarij ton ! Il ne pouvai t pas faire proroger. Ça
coûterai t cinquante , francs peut-être. C'est si
loin, Paris 1 Et, après dimanche... . .

— Eh bien, se dit-elle en fermant les yeux,
j e vais tâcher de mourir avant dimanche.

Elle pria, récita un chapelet dans cette inten-
tion.

— Avant dimanche ! redisait-elle, après cha-
que dizaine.- '

Elle compta les jours : mercredi, jeudi, ven-
dredi... Oh ! encore vivante, le vendredi 1 Dieu
allait-il refuser ? >, .

Le samedi matin, Evàriste parut nerveux. Il
allait et venait autour de la m alade, lui tâtait le
pouls, le cœur...

— Je crois que c'est la fin ! dit-il à une voi-
sine qui veillait au chèvait du lit. Le pouls s'af-
faiblit Elle ne remue, plus, vous voyez ?...

La vieille maman soupira. Dieu l'exauçait
donc ? Enfin ! l'Evariston pourrait l'utiliser son
billet de retour !

Midi, Evàriste semblait très affairé. Sa valise
devait être prête. Il posa une ,main sur le front
de la malade.

— Mais... souffla-t-il.
— Oui ! .s'écria-t-elle en se redressant tout à

coup, et en sortant les bras de la couverture.
C'est chaud , hest-oe pas ? Je vis toujours ! Je ne
peux pas mourir ! Et c'est demain dimanche !...
Oh 1 pardon ! pardon. J'ai pourtant fait tout ce
que j'ai pu !

Et en sanglotant, elle attira _ on fils sur son
cœur, son misérable cœur qui persistait à battre.

Evàriste semblait foudroyé.
— Oh I malman I Vous saviez donc 1
— Oui, je savais ! Et j 'ai bien prié Dieu pour

qu 'il me fît mourir à temps... Mais M n'a pas
voulu, tu vois ? Et pas plus que toi , je n'ai d'ar-
gent pour que tu prennes un autre billet,
après... Pars ! pars quand même 1... Va retrou-
ver ceux que tu aimes, à présent, mon petiot f
Car tu dois bien eu aimer une ! Pars ! Si je vis,
j'expliquerai. Et si je meurs...

— Oh ! vous ne mourrez pas, maman ! s'é-
cria-t-il en tombant à genoux ! J'en suis sûr,
vous ne mourrez pas ! C'est cela que Dieu veut :
que vous viviez et que je reste 1

— Oh ! s'écria la malade avec une lueur de
résurrection sur sa figure.

Et, de.ses yeux ébloui s, elle regardait son fils
qui semblait devenir un autre homme, tout à

coup, un homme qui avait d'autres regards,
d'autres sourires, un autre cœur. L'Evariston
d'autrefois, le cher petit, si beau, si aimant, il
reparaissait devant elle, qui venait d'être si ai-
mante, par conséquent si belle ! Et tout l'autre-
fois chantait sur eux, comme un vol d'hirondel-
les revenues.

Et l'Evariston resta comme il l'avait dit ; et
sa mère guérit comme il l'avait prévu. Et tous
deux ouvrirent une boulangerie nouvelle, refi-
rent du pain ensemble, allèrent le distribuer à
travers champs, non plus sur un âne qui faisait
rire les écoliers, mais sur un fin cheval qui fai-
sait tourner la tête des connaisseurs. Et dans
cinq ans, ils auront leur auto, comme le bou-
langer de Cagnotte, une belle camionnette où
on lira, s'il plaît à Dieu :

BOULANGERIE DE SAINT-TUC
Pâtisserie - Confiserie

MAGESCQ, mère et fils
Jean HAMEAU.

Les manœuvres inconvenantes des chemins de fer du Reich
pour tromper l'opinion publique

(De notre corr. de Bàle)

Soug ce titre, M. R. Hummel, ingénieur ex-
pert à Francfort s/M., a publié une brochure
dont les accusations fondées ne manquent pas
de produire une certaine sensation. < Chaque
Allemand, écrit-il dans une préface, obligé de
se confier pour un déplacement aux chemins
de fer du Redch, a le droit de connaître le sys-
tème défectueux de l'exploitation >. Co(mime les
accidents nombreux survenus sur le réseau au
cours de ces dernières années ont ému non
seulement la population allemande, mais aussi
celle de l'étranger, noua jugeon s utile de re-
later à l'intention du lecteur les faits leg plus
notoires.

Pour améliorer sa situation financière, la
DRG (lettres remplaçant la désignation de So-
ciété des chemins du Reich) a, à l'égard de son
personnel, inauguré une polilique qui n'est nul-
lement compatible avec les exigences du ser-
vice. Le chiffre progressif des accidents, de
même que la diminution inouïe de la sécurité
d'exoloitation, prouvent que la rationalisation
est devenue un réel danger. Rationaliser une
entreprise industrielle, en remplaçant pour
certains travaux la main d'œuvre par la .ma-
chine, et réduire sans compensation le nombre
des agents dans une entreprise de transport,
voilà deux faits bien différents. Dans l'usine,
l'ouvrier a, en général, son rayon d'action tout
tracé. II n'en est pas de miême d'un grand nom-
bre de chemrrio's qui. selon les changements
continuel * du trafic , sont souvent forcés de four-
nir pendant de longues heures un maximum
de travail. Point n'est besoin de souligner plus
particulièrement qu'une telle tension peut avoi r
de graves conséquences ; une défaillance d'une
seconde suffit pour causer un tamponnement
ou un déraillement.

700,000 an lieu d'un million
Très fière de son résultat, la DRG se vante

d'avoir réduit le nombre des fonctionnaires d'un
praillion à 700,000. Mais qu'en dira le public lors-
qu'il apprendra que cette compression d'em-
ployés a été réalisée uniquement au détriment
du service d'exploitation ? Dans l'administra-
tion on a au contraire fait preuve d'une lar-
gesse de vue vraiment excessive, puisqu'on
a augmenté d'une façon démesurée le nombre
des fonctionig gradées. C'est ainsi qu'on comp-
te, outre l'appareil très coûteux du conseil d'ad-
ministration, vm directoire, composé de 9 di-
recteurs ; dans les 30 arrondissements on a
remplacé les 30 directeurs par 126 présidents,
vice-présidents et directeurs, touchant des paies
de ministres ; le nombre des sections enfin a
atteint le chiffre fantastique de 800 et qui ont
à leur tête 1100 préposés et adj oints. Voilà de
quelle manière la tmain forte du directeur gé-
néral, M. Dorpmûller, se fait sentir.

En ce qui concerne la construction de la voie,
il y a lieu de remarquer que lorsque la DRG a
dicté une vitesse accélérée pour les omnibus et
les lourds trains de marchandises, elle n'a pas
suffisamment tenu compte du poids énorme pe-
sant sur le tracé dans les courbes étroites. De-
puis des années, il est reconnu que la traverse
en bois n'est pas en mesure de soutenir long-
temps les secousses puissantes, provenant d'un
brusque arrêt du train. Sous ce rapport, seule
la traverse en acier soudé répond aux exigen-
ces d'une exploitation moderne ; mais parce
que son prix de revient est quelque peu supé-
rieur à celui de la traverse en bois, la DRG
semble ignorer et son existence et se» qualités
réelles. Je prétends que jamais la catastrophe
de Siegelsdorf n'aurait pris des proportions aus-
si désastreuses si l'on avait, en haut lieu, tenu
compte des expériences des dernières an-
nées.

Pour tranquilliser l'opinion publique, la DRG
a fait insérer dans la presse un certain nombre
de cctmimunioués. visant le système des signaux
en cas d'arrêt imprévu d'un train. Mais jus-
qu 'à ce jour, aucun des essais entrepris n'a
donné un résultat satisfaisant. En passant à une
rationalisation irraisonnée du personnel d'ex-
ploitation, la DRG a elle-même supprimé le
moyen le plus sûr et le plus simple d'emoê-
cber le mécanicien de dépasser le signal d'ar-
rêt. Tpnt que les chemins de fer allemands
étaient exploités par le Reich le chef de train
avait pour ordre strict de surveiller la voie de
son côté. Depuis qu'il est tenu à prêter main
forte au service des bagages, il ne peut natu-
rellement olus concen trer son attenti on à la
sécurité d* la voie. Etn orésence d'une telle
étroîtesse d'ioV<p«. on se ' demande en vain en
ouoi consiste l'économie réalisée. Pour réduire
à né»nt les risou<»s d'accident de ce genre, il
suffit de revenir à l'ancien système et de re-
lier pour toute éwoituflli+é mécanicien et chef
de brin par un fil téléohctnique. Mais à quoi
bo~ toutes ces précautions, s'il est touiours pos-
sible — il en fut ainsi dans la gare prin-
cipale de Munich — de faire entrer simul'a-
nément deux trains dans le même tronçon de
voie ?

Que de négligence !
En supprimant dans bien des trains le pre-

mier vagon protecteur (fourgon), la DRG fait
preuve d'une négligence vraiment coupable.
D'autant plus que le matériel roulan t de ces
trains est souven t composé de modèles suran-
nés, beaucoup trop légers pour supporter un
tamponnement. La tragédie de Dihkelscherben
n'aurait jamais coûté la vie à tant de person-
nes, si la DRG avait une fois pour toutes donné
des ordres précis dans ce sens. Dans le cas
particulier, les voitures à deux essieux, placées
au milieu , ont été écrasées comme des boîtes
en carton, par les lourds vagons à quatre es-
sieux.

Pour empêcher en cas de tp|miponnemenf les
voitures de grimper l'une sur l'autre, il est de
première nécessité de changer le, tampons, en
remplaçant la forme bombée en dehors par une
plaque bombée en dedans. Grâce à ce système,
les deux tampons (l'un a la forme bombée en
dedans l'autre en dehors) ne glissent plus l'un
sur l'autre, mais sont au contraire pressés lora
d'un accident, l'un dan, l'autre. De ce fait. la
possibilité de télescopage des voitu res, cau-
sant tan t de virtimes. est réduite à un mini*
mum. Lorsou** des propositions, visant la se>u_-
ri*é des voyageurs, sont por|mrise=; à la DRG,
celWci refuse tout examen approfondi sous1
prétexte orne les finances de lVntreprise ne
permettant aucune innovation coûteuse. Si tel
est li°i cas nournuoi laisser subsister le déficit
d.». fifi milTons ré^nl^nt du trafic local d*> la
cirpo,-pcr'T>Hou de Berlin et de Hambourg ? La
DRG préWid v avoir oaré par la suppression
de<5 voitures de nuatriè^ie classe. En ayant eu
recrniri- à ce r^mWa celle-ci a d'une façon os-
tpmtotoîr^ T>rivi1éorié la ponu1atfo>n des di°ux vil-
1*8 susdites, ouisine les tarifs du trafic local
n'ont point subi d'augmentation.

Procédés peu délicats
Pour décider l'étranger d'emprunter dans ses

déplacements à longue distance la rive droite
du Rhin, la DRG le met au bénéfice d'un tarif
secret, d'un tiers meilleur marché que le tarif
normal. Grâce à cette faveur, le voyageur hol-
landais ou anglais peut avec la taxe d'un bil-
let de. troisième classe prendre place dans les
secondes luxueuses du grand express < l'or du
Rhin >. (La distance frontière Hollande-Bâle est
calculée à raison de 520 kilomètres pour l'étran-
ger, de 676 par contre pour le voyageur indi-
gène.)

Sur plusieurs pages, l'auteur flétrit ensuite
la mentalité scandaleuse des différents bureaux
de presse de la DRG, qui, par des nouvelles
tendanc>uses et nullement conioilmes à la vé-
rité; cherchent à influencer l'opinion publique.
Il en fut ainsi lors des accidents terribles de
cet .été, où les fausses indications données par
ces offices, ont suscité l'indignation du procu-
reur général. Personne ne conteste la valeur
dHrne réclame judicieuse, mais, en présence des
53 morts sortis des décombres des traing dé-
raillés ou tamponnés, ne vaudrait-il pas mieux
cpnsaerer tou*e son attention à la sécurité da
trafic ? A quoi bon de belles affiches, si le voya-
geur doit vivre dans la crainte continuelle d'un
accident toujours probable ? Par des procédés
peu honnêtes, la DRG a, après chaque catastro-
phe, essayé de nier la responsabilité d© ses ser-
vices techniques et administratifs. En mainte-
nant pendant de longs mois un fonctionnaire
consciencieux en prison préventive, elle a, lor»
de l'accident dans la gare de Munich cherché
à font prix une victime. Et cela irnalgré le ré-
sultat de l'enquête, ayant relevé la défectuosité
notoire de l'appareil des divers signaux.

Il va de soi que les critiques sévères de l'in-
trépide ingénieur, formulées à l'adresse de la
DRG, ont fait sensation. Afin d'empêcher leur
publication, celle-ci a usé de tous les moyens
auprès des journaux importants. En avant mê-
ffrô eu recours à la calomnie, elle a obligé M.
Hummel à porter plaint© contre elle pour at-
teinte, à. l'honneur. Vu les accusation  ̂ graves,
contenues dans la brochure, et qui n'ont jamais
été réfutées, l'issue de ce procès n'est pas dou-
teuse. D-

La jeune f ille dans les f abriques

On mande de Berne au < Journal de Ge-
nève > :

A l'occasion de la Saffa , huit élèves de l'Ecole
sociale de Zurich ont publié un rapport sur les
conditions dans lesquelles travaillent les jeunes
filles dans les fabriques suisses.

Il résulte tout d'abord de cet ouvrage inté-
ressant que le nombre relatif des ouvrières
âgées de moins de 16 ans tend à diminuer.
Chose curieuse, il est descendu même pendant
les années de crise, bien qu'on eût pu s'atten-
dre au contraire, la main-d'œuvre à bas prix
étant toujours recherchée à ces époques. C'est
un fait réjouissant qui prouve que des parents
se préoccupent davantage de la santé de leurs
enfants et qu'ils se rendent compte de la va-
leur d'un bon apprentissage.

Le < rapport des huit > insiste d'autre part
sur la grande importance des aptitudes et des
goûts personnels de l'ouvrière. Il montre com-
bien, contrairement à une opinion répandue, le
travail industriel exige d'application d'esprit,
de concentration et de persévérance. On s'aper-
çoit très vite au résultat si l'ouvrière aime ou
non son travail. Aussi le rapport signale-t-il
comme une des conditions principales du suc-

cès de la rationalisation du travail poursuivie
par l'industrie suisse, le choix de l'ouvrière et
son emploi suivant ses capacités. < The right
woman in the right place ».

Il faut encourager chez l'ouvrière l'amour du
travail par un choix judici eux et des disposi-
tions intelligentes. L'atmosphère morale et phy-
sique dans laquelle s'exerce son activité joue
naturellement un grand rôle. Sous ce rapport,
des progrès fort réjouissants ont été réalisés,
grâce à l'initiative intelligente de certains pa-
trons. Mais il reste encore beaucoup à faire.
L'ouvrage collectif des huit Zuricoises contient
à ce sujet quelques suggestions intéressantes.

La vente à crédit en Enrope

Du supplément de la revue « Les Echos>:
Les Etats-Unis d'Améri que font , comme on

sait, un très large usage de la ven te à crédit. Ce
mode de vente semble , d'après des chiffres four-
nis à un journal des Etats-Unis, < The Index >,
prendre une certaine extension en Europe, no-
tamment en Angleterre et en Allemagne. En
Angleterre, 80' % des voitures automobiles, 70 %
des machines à coudre, 70 % des pianos et des
phonographes, 50 %_ _ _ _ meubles, et 10 % des
bijoux sont achetés à crédit.

UN NOUVEAU PARC PUBLIC A LUGANO
La ville de Lugano a entrepris nne démarche en vue do l'achat de la vllln Maratnl sltnée sur le
domaine communal de Massagno. Le prix d'achat s'élève à 700.000 francs. La ville de Lucane »
l'Intention de transformer cette propriété en nn parc publie ou encore d'y  établir ane école supé-

rieure ou un musée.

Chaînes à neige
BRUN & Cle. à NEBIKON, fabrication snlsse
Ire qualité. Fermeture Instantanée et pratique. 1

Grand stook disponible pour toutes dimensions de
pneus de ¦ voitures, poids lourds, omnibus, etc.
8e vend dans tous les bons garages. Vente en gros :
SAFIA. Genève. 8, avenue Pictet de Hochement.
Zurich, 82. Thalstrasse. Borne, 83, Schauplatzgasse.

— La raison Individuelle Ernest Schlenker, ma-
nufacture de Montres Félicitas (Félicitas Watch
Faotory), achat et vente d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite du départ du titulaire.

— Sous la raison sociale Heliooolor S. A., il est
constitué une société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, tt pour but l'exploitation d'une im-
primerie d'après tous genres de procédés, édition
de journaux , revues, ainsi que l'exploitation de l'in-
vention Eugène Sauser, imprimeur au Locle. Lo ca-
pital social est de 125,000 francs. La société est re-
présentée vis-à-vis des tiers par la signature indi-
viduelle des membres du conseil d'administration,
composé de 1 à 9 membres.

— Le Globe S. A., société anonyme ayant siège à
la Chaux-de-Fonds, et pour but l'achat, la vente et
éventuellement la fabrication d'outils de fournitu-
res pour l'horlogerie, bijouterie, dentiste et de tou-
tes pièces et fournitures de petite mécanique, a été
déclarée dissoute par décision de son assemblée gé-
nérale du 14 septembre 1928. L'actif et le passif oni
élé repris par la raison individuelle « Georges-E.
Brodbeck, successeur de Le Globe S. A. ». La liqui-
dation complète étant terminée, la raison est ra-
diée.

— Le chef de la maison Jean Schneider, à Bou-
devilliers, est Jean Schneider, y domicilié. BoulanJ
gerie, pâtisserie, commerce de farines et sons.

— Le chef de la maison Arthur Joet, à SaintJ
Martin, est Arthur Jost. y domicilié. Entreprise de
menuiserie, charpentes et ébénisterie.

— Le chef de la maison Maurice Messerli, à Bon-
devilllers, est Maurice Messerli, y domicilié. Lal->
terie.

— Eric-Firmin Carnal, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, est entré comme associé commanditaire p*
une commandite de 5000 fr. dans la société en nom
collectif J .H. Hasler et fils, montres Calendar , fa-
brication d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. De ce
fait, la société est transformée en société en com-
mandite ; sa raison actuelle est remplacée par la
nouvelle raison : J. H. Hasler et Co, Montres Ca-
lendar.

— Sons la raison sociale Société immobilière pla-
ce Neuve 8 S. A., il a été constitué, dès le 81 octo-
bre 1928 une société anonyme, qui a son siège à
la Chaux-de-Fonds, et pour but l'achat, la location
et la revente d'immeubles sis à la Cbaux-de-Fonds,
et, en particulier, l'acquisition de l'Immeuble Place
Neuve 8, à la Chaux-de-Fonds, article 6702 du ca-
dastre. Le capital social est de 10000 francs. L'ad-
ministration de la société se compose d'un seul
administrateur, qui représente la société vis-à-vis
des tiers par sa signature individuelle.

— Sous la raison sociale Chatons S. A., U a été
constitué une société anonyme dont le siège est au.
Loole, qui a pour objet la fabrication de chatons,
bouchons, pierres fines, outils et pièces détachées
pour l'horlogerie. Le capital social est de 500.000 fr.
La soeié'ô reprend de Georges Perrenoud, la fabri-
que do chatons et bouchons do ce dernier, au Locle,
actif et passif. La société est administrée par un
conseil composé do 2 à 5 membres. Elle sera liée
par la signature individuelle de l'administrateur-
déléj ruê ou du fondé do procuration.

— La Fabrique neuchâteloise de verres de montrée
Théodore Jéouier et Cie. société anonyme, dont le
siège est. à Fleurier, a réfhi't le capital social, jus-
qu'ici de 160 C00 francs à 100 000 francs.

— La maison Henri Charpie fils, confiserie, pâtis-
serie, à Neu châtel , est radiée par suite de départ
du titulaire.

— La Nouvelle société anonyme des Automobiles
Martini , à Som*-Bïnise , a porté son capital social
de 800 000 fr. à 1.800 000 fr.

— Le. chef de la maison Ernest Schlenker. manu-
facturé . de montres Félicitas (Ernest Schlenker,
Félicitas Watch Faciory). à Neuchâtel , est Ernest-
Martin Schlenker, y domicilié. Achat et vente d'hor-
logerie.
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: i |P  ̂ Boucheries - Charcuteries W;,-

Ë Baisse âe prix I
Wi sur Ses saucisses H
^ I Nous vendons actuellement : S
Hj nos Hiii

Cervelas . . . . .  la pièce 25 c. * M
'\ Saucisses viennoises la paire 35 c.

I ] Saucisses bâlolses . la pièce 35 c. I
\ J Saucisses de tireur » 45 c. g
\¦: ' - ¦;} Gendarmes fumés » 25 c. T j l
I ^ Marchandise de toute
I _fek première qualité JjÊÊÊÊÊÊ

mxagemp m
No. 98 n leur faut donc un ali-

ment tonique de grande
digestibilité. Nagomaltor
fortifie tout l'organisme,
le cerveau, le système ner-
veux et renouvelle le sang.
Idéal pour toute personne

délicate de santé.

NAGOMALTOR
En vente  d a n s  les m e i l l e u r e s  épi-
ceries , droguer ies  et pharmaci es.

——amaa ̂̂ -̂ n̂

NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS 2 i

j  Cessation de commerce ¦
f es Actuellement GRANDE VENTE de j*5

1 SOLDES I
M Vu la saison très avancée nous SOlCiOltS B
m tous nos H

H MANTEAUX pour enfants I
V-$i . Mesdames ! Profitez de cette occasion Sa
S jj | pour faire vos achats pendant cette vente jHfl

; 1 aux PRIX LES PLUS BAS. |1

*M _JB&~ Etant donné les prix très bas, les m
i articles mentionnés ne seront pas donnés IgtK

|; \; à choix et ne seront pas échangés. |BJ|

H Grande baisse de prix B
^ \y \ sur toute notre ppl

[ I BONNETERIE , LINGERIE ET ||

Malaga vieux, 6 ans, le litre 2.25
Misfelia qualité extra, le litre 2.50

Rhum vieux, le litre 4.50
Cognac vieux, le litre 4.50

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

CALMES FRÈRES
W^^mf . -"™ ™ ¦"¦ "̂ 

^
Ti !̂ r

Le soussigné avise MM. les agriculteurs et antres intéres-
sés, qn'il met de nouveau en vente, dès maintenant, dans ses
écuries à LA CHAUX-DE-FONDS, rne de l'Hôtel-de-ViUe
No 28, un grand nombre de belles génisses et vaches fraîches,
prêtes à vêler et pour la boucherie, des taureaux de servi-
ce, ainsi que de bons chevaux de tout âge, pour le travail,
aux meilleures conditions. — ÉCHANGE.

Albert BRANDT, marchand
Tél. No 2.43 (Tête de Ran). Tél. 2.12 (la Chaux-de-Fonds).

3^~ Tous les j eudis après-midi au Café du Jura, à NeuchâteL

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

CAPACITÉ TOTALE et non seulement -
jusqu'au premier kilo.

Vente exclusive pour la Suisse :

M . &  G. NUSSIiÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

Ç \̂ Snow - Boots
f —""" _^âB2^$$g &r's" beiges , noirs

. -̂H-fî- «̂  ̂ 10.90
CAOUTCHO UCS
DEMI - CA O UTCHO UCS

KURTH, N ëuchâtel
awwwii _nirn__ °'-""" MIIII IHW H II IIWWH I

W , PENSEZ DÈS MAINTENANT à nos articles pour vos |

I CADEA UX DE NOËL I
Wt et venez sans pl us tarder les choisir chez !J|!

P éF^ ssmt *. B f̂e H _Li 9.

P m̂8 B̂ & ^W m ^ _̂_W ^^ _̂P§^l_i _ ;|;
te| Maroquinerie f ine ~ Articles de voyage — Parapluies jl ;p NOTRE CHOIX EST AU GRAND COMPLET 1

jX Sans quitter S
¦«S votre Intérieur, Madame, vous pouvez [&
kX vous approvisionner de tout ce dont Î3
W votre ménage a besoin. S'il pleut, restez ft . '
Î4 tranquillement chez vous. Quelques com- /S
)S& munications remplacent avantageusement KS
w) de longues courses. Et que de bonnes &
tp occasions, dont vous pouvez alors profiter 1 ) C

M Vos relations de famille, vos amitiés fç

m le téléphone vous permet de les cultiver K?
g sans rien négli ger de vos devoirs de m-
$p maîtresse de maison. Quelle déception ÎC
sjj que de trouver porté close chez vos vj
3j amies, ou d'apprendre qu'une visite a ff
w passé en votre absence! Un petit ap- yr
«N pareil vous évitera mille ennuis. De- Ofi
$ mandez au plus tôt la plaquette illustrée jg

S «LeTéléphone à la portée de chacun» m
B) que vous enverra gracieusement h,
f l'Office téléphonique jg

a«aaû_a3to_îa__a__^^__«__^s

^̂ M<=  ̂notweé&

permettra une écri- ^^Wi^^^^
tore invariable pendant des années.
Modèles .standard", noir ou flammé
rouge-noir, depuis ^fra. 22.50

En vente â la Papeterie

Delachaux et Niestlé t.
4, Rue de l'Hôpital 4

kMMHMMH«lliMM|MW *~N*" '" ¦ '¦ ¦' ' ¦l,_" *—immim__m_mM— mm__m-mi ^ t̂_m_m_t___.Hwww_____

: 19|. ;.: JM  ̂-W -k --W ^ _^A^A^A^A^A^ -^,̂  rt_ lia__ti«A ICTI «i

llSll liiifj ÉM _fL l'occasion de parler de nos f-__\W_^_WËT_ m È È_J _ _/ $ / Jvf i  JœllSll

1̂ 8 ^ _œ ̂ ^M ^ii__l \ 
vous montrera une collection > _iiit 11IL vwHra

SUPI W ®^Ŝ
ÏJjl ' /a. frgne e< </u confort. ^gff lm ^* IMpi

¦¦¦'• lljj l Grâce à nos six séries, de six prix différents, dont chacune |ll§§
l^w comporte un assortiment très varié de manteaux et de com- a
mÈm pïets, vous avez l'a certitude de trouver ce qui se . fait de mieux llfll
î H" ;/ au P"? 1ue vous vous êtes fixé d'avance. ^fti ^

I™ Nos séries de complets et mautcayn ¦¦

S f̂c 
_ _̂

à> Tous nos complets et É pf S---B^M

I Con/ec/zoA . ¦
I EXCEISICR I
Il¦' ' : G£A.ND 'QUE2 ATtrê?t%fe M

M. DRE YFUS

.i^^g
,"~FA_ACK BH NOS CINEMAS WWM, THËATREj^PJ

Encore ce soir et demain soir, deux programmes comme vous n'en avez jamais vu (M
et comme vous n'en verrez jamais plus !

i l  'A î T R O R F  La BOUCLE de la MORT I
g M__é _*_. \J I\ W I\ Ui ' (LOOPING THE LOOP) fl

avec Georges O'BRIEN et Janet GAYNOR avec Werner KRAUSS J

DEUX PROGRAMMES ÉMOUVANTS!...  SINCÈRES I... VRAIS 1... MM

'§jÈ M t \̂ ... -: ''i Encore ce soir et demain soir \&jMÊÊÊÊÊMÊk:^^^^

Machine à coudre
« Singer », pour taille-r, à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 482
an Wrean de la Fenille d'avis.

Pour vos arbres
Glu

Papiers soutien
f icelle
Droguerie

P. SCHNEITTER
Epancheurs 8



POLITI QUE
FRANCE

_E.es socialistes de la Seine se désistent
en faveur des communistes

PAEIS, 27 (Havas). — La fédération de la
Seine du parti socialiste S. F. I. 0. réuni oette
nuit pour fixer son attitude au sujet du second
tour de scrutin dans l'élection d'Asnières-Gen-
nevilliers a décidé le désistement du candidat
socialiste en fa veur du candidat communiste
par 1923 voix contre 1502 qui s'étaient pronon-
cées pour le retrait pur et simple.

ITALIE
| Le programme parlementaire

ROME, 27. — La Chanibre reprendra ses tra-
vaux demain mercredi. Le c Giornale d'Italia >
assure que la session actuelle, la dernière de la
législature, sera close le 8 décembre par une
séance solennelle au cours de laquelle seront
approuvés les quatre projets de lois fondamen-
taux du régime, à savoir celui du grand con-
seil fasciste, de la charte du travail, de la réor-
ganisation des provinces et de la bonification
intégrale du territoire national, en outre le pro-
jet de loi sur l'amélioration des pensions aux
ouvriers. Au cours de la même séance, M. Mus-
solini prononcera le discours de clôture de la
première Chambre fasciste. Celle-ci prendra
ensuite ses vacances et le décret de dissolution
sera publié dans les premiers jours de la nou-
velle année.

1 YOUGOSLAVIE ¦""^^'"
! Les Allemands mécontents

MILAN, 27. — Le correspondant du < Cor-
riere délia Sera » télégraphie de Belgrade :
.< Les représentants des minorités allemandes
de Yougoslavie se sont réunis à Novisad pour
protester contre le projet de loi concernant les
réformes scolaires que le ministre Groll présen-
tera à la Skoupchtina. Plus de 120 communes
du royaume étaient représentées à la réunion,
à laquelle assistaient également les députés al-
lemands. Le député Kraft prononça un dis-
cours dans lequel il souligna la misérable si-
tuation à laquelle furent réduites les écoles al-
lemandes de Yougoslavie où vivent plus de
600,000 Allemands ; le député demanda l'union
de toutes les forces pour la défense de la cul-
ture allemande et pour la création d'écoles al-
lemandes privées. Un ordre du jour voté par
l'assemblée invite le gouvernement à retirer le
projet de loi en contradiction avec les droits
garantis aux minorités. >

JAPON
') Négociations

LONDRES, 27. — On mande de Tokio au
.'€ Daily Telegraph > : < L'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Tokio a eu un entretien au mi-
nistère des affaires étrangères avec M. Yoshida
au sujet des négociations sino-japonaises de
Nankin qui viennent d'être interrompues. L'am-
bassadeur a exprimé l'espoir que l'accord con-
tinuera' de régner entre l'Angleterre et le Ja-
poiL >

Pas de statue de Sun-Yat-Sen
PARIS, 27. — On mande de Londres au « Pe-

tit Parisien > : < Un message de Tokio annonce
Îuè la police de la capitale, agissant sur les

oubles instructions du ministère de l'intérieur
et du ministère des affaires étrangères, s'est op-
posée à l'érection sur une des places de la ville
d'une statue en l'honneur de Sun-Yat-Sen, pre-
mier président de la république chinoise. Le
bronze sera envoyé à Canton où il sera érigé
aux frais et par les soins des admirateurs ja-
ponais de Sun-Yat-Sen. ">

ÉTRANGER
Afme $igrid Undset attribue

le montant du prix Nobel qu'elle a reçu
à des œuvres sociales

QSLO, 26. — Selon l'< Aftenpost >, l'écrivain
Sigrid Undset, qui a reçu dernièrement le prix
Nobel, de littérature, affectera entièrement 1»
montant de ce prix à des dons de caractère so»
iÉeà.

Mme Sigrid Undset a institué hier un premier
don de 80,000 couronnes dont les intérêts seront
(employés à venir en aide aux parents qui élè-

. yent des enfants arriérés. •

rr Uenquête sur l 'expédition Nobile
ROME, 27. — La commission d'enquête pour

¦l'expédition polaire, présidée par l'amiral Ca-
gm, avait demandé au chef du gouvernement
la nomination d'un magistrat des plus compé-
tents pour effectuer l'instruction. Le chef du
feouvememeint, d'accord avec 1© ministre de la
jj -Stice, a porté son choix sur le président de la
cour de cassation, M. Framcesco Purja, lequel
Java, donc partie de la commission.

L'«Esprit de tAustralie» s'écrase
;! Ses denx occupants sont blessés
k PARIS, 27. — Le < Petit Parisien >, dans sa
• .dernière édition publie la dépêche suivante
d'Athènes: L'avion < Esprit de l'Australie >, à
bord duquel le capitaine Hurley et le lieute-
nant Mair Owen tentaient d'effectuer le voyage
Australie-Angleterre et retour, s'est écrasé au-
jourd'hui, peu après avoir quitté l'aérodrome
de Tatoï près d'Athènes. L'appareil a été pres-
que complètement détruit. Les deux aviateurs
ont reçu de graves blessures.

__. L'amiral allemand von Scheer
est mort

BERLIN, 26. — L'amiral vom Scheer, qui com-
mandait la flotte allemande à la bataille du Jut-
land, est mort subitement cette nuit, à l'âge de
68 ans.
. I/amiiral von Scheer avait été um des grands
artisans de la guerre sous-marine. U était con-
vaincu que les sousrmiarins décideraient du sort
de la guerre avant que l'Amérique fût prête à
"envoyer une grande armée en Europe.
'., "En novembre 1918, il avait envisagé une ten-
tative désespérée d'attaquer la . flotte anglaise,
ïjuand les équipages se mutinèrent et ce fut le
"début de la révolution allemande.

¦ Condamnation d'un incendiaire
CHAMBERY, 27 (Havas) . — La cour d'assises

de la Savoie a condamné à 15 ans de travaux
forcés et à 15 ans d'interdiction de séjour , le
nommé Mourache, cultivateur à Rotherens (Sa-
voie) qui , le 3 juillet dernier, avai t incendié par
vengeance huit maisons d'habitation, mettant
ainsi huit familles dans la misère.

Ce gracieux bambin est le prince Essat, neveu da
roi d'Albanie, appelé a monter snr le trône, Zogonl

1er n'ayant pas d'enfant.
vs/r/y/y/vr/mmyr/m^

Deux responsables
PARIS, 27 (Havas). — Le juge d'instruction

ayant reçu le rapport des experts chargés de
rechercher les causes de l'écroulement de la
maison en construction de Vincennes, conclu-
ant à la responsabilité du propriétaire et du
contremaître, ceux-ci viennent d'être renvoyés
devant la police correctionnelle pour homicide
involontaire et coups et blessures. Ils compa-
raîtront devant la lime Chambre correction-
nelle lundi.

L'attentat de Marseille
MARSEILLE, 27 (Havas). — Après un très

long interrogatoire, les cinq auteurs de l'atten-
tat perpétré contre des encaisseurs ont fait des
aveux complets et précisé le rôle de chacun
d'eux.

La maison écroulée à Vincennes

La récente augmentation du trafic de Gênes
a incité divers journaux de la péninsule à faire
une enquête spéciale sur le problème de l'ac-
tivité et de l'agrandissement du port ligure. Le
< Giornale d'Italia > s'est adressé au député de
Gênes, M. Corrado Marchi, qui lui a fourni les
précisions suivantes : pour les dix premiers
mois de l'année en cours, le trafic du port de
Gênes s'est élevé à 7 millions de tonnes en-
viron, soit 650,000 de plus que pour la période
correspondante de 1927. M. Marchi attribue
cette augmentation en premier lieu au fascisme,
puis à la récente grève de Marseille, à la sta-
bilisation de la lire, à une nouvelle organisation
du port due à. un < consortium autonome > qui
a transformé les vieux systèmes en les adap-
tant aux exigences modernes et enfin à l'exé-
cution progressive de tout un vaste plan de tra-
vaux. Il s'agit entre autres des œuvres de pro-
tection du grand bassin Victor-Emmanuel III
ouvert au trafic en 1925 et de la construction
du bassin Benito-Mussolini, grâce auquel le tra-
fic du port pourra s'élever, sans aucune diffi-
culté, à 12 millions de tonnes par an.

Le problème des voies de communication
avec l'intérieur est actuellement l'un des plus
discutés et concerne avant tout la création d'une
ligne de chemin de fer reliant directement Gê-
nes à Milan. Le conseil des ministres s'en est
occupé à l'une de ses dernières séances. Cette
voie directe aura avant tout une fonction inter-
nationale ; elle est considérée dès maintenant
comme devant appartenir au complexe des li-
gnes du Simplon, du Saint-Gothard et même
de celle du Stelvio que compte construire l'Ita-
lie. Le port de Savone sera développé enfin
pour servir de débouché spécial au Piémont.

Le député Marchi a conclu en déclarant qu'un
jour la rive tout entière, entre Gênes et Savone,
sera couverte de quais et de bassins où abor-
deront les navires du monde entier et consti-
tuera le < cœur de la Méditerranée >.

Le port de Gênes

Les sports
CYCLISME

La Suisse organisera
fort probablement les championnats

du monde en 1929
M. P. Rousseau, secrétaire général de l'U.

C. L, interviewé sur la question des cham-
pionnats du monde, a fait savoir que trois fé-
dérations auraient posé leur candidature à l'or-
ganisation des championnats de 1929 ; l'Italie,
la Suisse et la Hollande.

La Hollande a refusé les championnats en
1928, l'Italie les a eus en 1926 ; la Suisse sem-
ble donc qualifiée pour obtenir du bureau de
1TJ. C L, que va consulter M. Rousseau, l'organi-
sation des épreuves mondiales en 1929.

Tenons la chose pour certaine, d'autant plus
que l'Italie, après la note sur le texte du pro-
cès-verbal reconnaissant le droit de préséance
de la Suisse, semble décidée à appuyer sa can-
didature définitive.

Le bureau de l'U. C. I. doit statuer le 6 dé-
cembre.

Une doctoresse philanthrope
Un appel à Genève

Sur le désir fréquemment exprimé par la doc-
toresse Champendal, directrice et fondatrice de
l'école privée d'infirmières du < Bon Secours s
à Genève, désir renouvelé de façon posthume,
la doctoresse Warnery, de Neuchâtel, a été ap-
pelée à lui succéder dans cette œuvre où il faut
des qualités de tact, de distinction, de science
médicale, de culture générale et par-dessus tout
d'amour du prochain.

La doctoresse Champendal était un être d'é-
lite, et, par la plume d'un éminent médecin de
Genève, le « Journal de Genève s> a qualifié
sa mort de deuil public ; cette fille de pasteur
chargé de famille, institutrice d'abord, infir-
mière ensuite, docteur en médecine après le
grand labeur de ceux qui commencent tard, à
peine installée, elle crée une nouveauté à Ge-
nève, la « Goutte de lait 3>, en 1901, qui fournit
du lait stérilisé à 150 enfants ; elle annexe à
cette œuvre une pouponnière ; en 1905, elle
fonde une école privée d'infirmières destinée à
former des gardes-malades professionnelles ou
philanthropes appartenant aux milieux cultivés.

La doctoresse s'était rendu compte de l'inuti-
lité, voulue ou non, de la vie de foule de jeunes
filles dont les pères fortunés ne savent pas tirer
parti ; elle s'indignait de cette manière bête de
gâcher sa vie comme d'un capital perdu, de ces
jeunes filles que le Créateur avait voulu cepen-
dant former à son image.

Un des professeurs de la faculté de médecine
de Genève proclama l'œuvre de la doctoresse
sortie de si bas comme ayant constitué à elle
seule un progrès remarquable de l'hygiène in-
fantile.

De loin, on venait â Genève voir fonctionner
la < Goutte de lait > pour l'imiter ailleurs ; la

doctoresse accourait pour faciliter la création
d'institutions semblables.

La foi tenace de cette femme de bien triom-
phait des obstacles et des sceptiques qui ne
croient pas au bien, égoïstes ou profitards poli-
ticiens.

Au « Bon Secours > , la conscience qu'elle met-
tait à son enseignement théorique, son entrain,
le don de son cœur faisaient de ses élèves des
enthousiastes ; son don de parole sous une
forme imagée, quelquefois volontairement crue,
charmait, animait et s'imposait.

La gloire arriva même un jour, si j'ose dire
ce mot, dans le domaine sacré de la bienfai-
sance : lorsque la guerre éclata, elle fut priée
de faire des tournées de propagande en France
sur la puériculture et de former des infirmiè-
res ; l'enfant, espoir de la France future, dé-
cuplait dc prix à mesure que l'homme fait mou-
rait pour sa patrie. Cet apostolat fut magnifi-
que, mais abrégea les jours de la vie que le
noble cœur de la doctoresse prodiguait avec
joie.

A peine revenue, elle se remettait sur les
bancs de l'université, afin de s'assimiler toute
nouveauté et d'en répandre les bienfaits que
la haute valeur morale de cette fille de pas-
teur savait faire fructifier. On sentait sa supé-
riorité morale qui faisait honneur au corps mé-
dical ; il semblait qu 'elle faisait des œuvres
surrérogatoires pour compenser les défaillan-
ces des indignes.

Genève perdait, le jour de sa mort, une force
bienfaisante, dit le « Journal de Genève >.
C'est donc une lourde tâche pour la doctoresse
Warnery de succéder au philanthrope de Ge-
nève en acceptant l'appel d'une mourante qui
voulait que son œuvre porte encore des fruits.

Nous savons qu'à Genève l'acceptatioù de
Mlle Warnery a été unanimement et joyeuse-
ment accueillie et que les anciennes élèves,
comme les nouvelles, lui feront l'an prochain
amical visage et chaleureux accueil. Dr G. B.

NOUVELLES S UISSES
An Tribunal fédéral

Nomination de deux greffiers
LAUSANNE, 27. — Dans sa séance plénière

d'hier, le tribunal fédéral de Lausanne a nom-
mé comme nouveau greffier de langue alleman-
de du tribunal, M. Walter Geering, de Bâle,
jusqu'ici secrétaire de la commission fédérale
des recours en matière d'impôt de guerre et de
la commission fédérale du timbre ; en outre,
comme secrétaire de langues française et ita-
lienne, M. Carlo Pometta, de Giornico, depuis
1922 dans une étude d'avocat de Genève.

Ces deux postes ont été créés par suite de
l'introduction de la nouvelle jurisprudence ad-
ministrative et disciplinaire. Les nouveaux se-
crétaires entreront en fonction le 1er janvier
1929.

Ponr la régularisation
dn lac dc Constance

La délégation suisse est constituée
BERNE, 27. — Une entente étant intervenue

entre les cantons de Saint-Gall, Thurgovie,
Schaffhouse et Zurich, directement intéressés
à la régularisation des eaux du lac de Cons-
tance, sur la base du projet élaboré par le dé-
partement fédéral de l'intérieur, les pourpar-
lers peuvent désormais être engagés avec les
autres Etats riverains du lac de Constance.

Le Conseil fédéral vient de constituer comme
suit la délégation suisse appelée à prendre part
à ces pourparlers : Président de la délégation,
M. C. Spahn, avocat et ancien conseiller natio-
nal de Schaffhouse ; membres, MM. C. Mutz-
ner, directeur de l'office pour l'économie hy-
draulique à Berne ; K. Kobelt, chef de section
du même office ; Riegg, directeur des construc-
tions du canton de Saint-Gall ; Freyenmuth, di-
recteur des constructions du canton de Thur-
govie ; Sturzene<rq.er, directeur des construc-
tions du canton de Schaffhouse, et Walter, di-
recteur des constructions du canton de Zurich.

Gros procès d'escroquerie
à Bâle

BALE, 27. — Un procès qui durera plusieurs
jour s a commencé aujourd'hui devant le tribu-
nal criminel. L'inculpé est un avocat nommé
Schulthess accusé d'escroquerie. H cherchait
à obtenir de l'argent de ses clients en donnant
de fausses indications et il dépensait pour son
usage personnel l'argent qui lui était ainsi con-
fié. Il est en outre accusé de faux témoigna-
ges. L'acte d'accusation indique vingt cas de
détournements s'élevant à 60,000 francs,

Le tribunal examine d'abord les accusations
résultant des plaintes en escroquerie. L'accusé
avait obtenu une somme de 2500 fr. en don-
nant de fausses indications. II s'agissait d'une
avance pour frais de tribunaux, mais ces som-
mes furent employées par l'avocat pour son
usage personnel. Le tribunal passe ensuite aux
affaires de détournement. L'avocat aurait dé-
tourné une somme de 13,000 îr. au préjudice
d'un antiquaire de Vienne sur le mandat du-
quel l'avocat avait vendu des marchandises à
eon père.

Dane sa séance de l'après-midi, le tribunal pé-
nal s'est occupé, à côlé de différents cas d'im-
portance secondaire de détournements, de celui
dont s'est rendu coupable Schulthess au préju-
dice d'un avocat de Prague. Le montant des dé-
tournements dans ce dernier cas s'élève à 30,000
irancs. L'accusé reconnaît s'être emparé de cette
somme, mais conteste la responsabilité pénale
et ne reconnaît que la responsabilité civile.

Quatre escrocs arrêtes
à Genève...

GENÈVE. 27. — Il y a quelques mois ee fon-
dait à Genève le bureau « Homeless comité
mondial pour la défense des intérêts des gens
sans nationalité reconnue >. A la tête de ce bu-
reau se trouvait un nommé Walther Furgler,
Saint-Gallois, repris de justice, déjà condamné
plusieurs fois pour escroqueries et détourne-
ments. Cet individu empocha le produit des col-
lectes et dons, voire des sommes que des «sans
patrie> lui versaient pour la protection de leurs
intérêts. Des plaintes étant parvenues à la po-
lice, celle-ci fit une enquête, et ce matin, sur
l'ordre du parquet, Furgler a été arrêté et
écroué à la prison de St-Antoine ainsi que deux
de ses collaborateurs.

Furgler aurait détourné une somme dépassant
2000 fr. Il s'était rendu à Vienne récemment où
il avait vendu, à son profit, des objets apparte-
nant au comité de l'œuvre.

GENÈVE, 27. — La police genevoise a arrêté
sur mandat des autorités de Zurich, le nommé
Paul-Frédéric Schweizer, Saint-Gallois, né en
1907, qui avait commis des détournements au
montant de 15,000 fr. dans une maison de com-
merce de Zurich.

...un «autre ît Saint-Gall
SAINT-GALL, 27. — Un indicateur de la po-

lice municipale nommé Hohla a détourné une
somme de 2800 fr. au préjudice d'un particu-
lier. Il a été arrêté et suspendu de ses fonc-
tfr_L

Au Tessin, nn camion
tombe dans la rivière

Deux victimes
OLIVONE, 27. — Lundi après midi, un ca-

mion qui se rendait d'Olivone à Dangio s'étant
trop avancé sur la bord de la route fit une chute
dans une rivière. Le propriétaire du véhicule
a été tué et un ouvrier grièvement blessé.

Un revenant du pôle
I Marlano rentre en Italie

LUGANO, 27. — Le commandant Mariano,
qui à son retour du pôle nord dut s'arrêter à
Stockholm pour y subir l'amputation d'un pied,
est rentré aujourd'hui en Italie. H a passé en
gare de Lugano à 16 heures et a été salué par
une foule nombreuse.

Autour de înitiative sur les j e u x
BERNE, 27. — Le conseil de fondation du

fonds pour les dégâts non-assurables causés
par la nature a repoussé à l'unanimité une de-
mande du comité d'action contre l'initiative sur
les kursaals le priant de renoncer formellement
aux fonds que cette initiative se propose de lui
octroyer sur les bénéfices des kursaals.

(Réd. — U admet donc le pourboire à la Con-
fédération I)

Séance mouvementée
du Conseil générai de Genève

GENÈVE, 28. — Le Conseil général de la ville
de Genève a tenu mardi soir une séance dont le
début a été très agité.

La discussion, soulevée à la précédente séan-
ce, sur le refus, par la majorité du conseil ad-
ministratif , de recevoir des employés qui se
plaignent de leur travail a repris avec véhé-
mence. Les discours des socialistes portèrent
notamment sur le droit d'association et le devoir
pour les autorités d'entendre les mandataires
des employés municipaux.

Un membre de l'Union de défense économi-
que se jeta sur un conseiller administratif socia-
liste et on dut les séparer.

La tempête sur le Simmenthal
BERNE, 27. — On ne se souvient pas, dans

le Simmenthal, d'avoir jamai s vu une tempête
aussi violente que celle qui s'est abattue sur
la région, dit le « Bund >. Des dommages im-
portants ont été causés aux forêts. Plusieurs
toits ont été endommagés et des lignes télé-
phoniques coupées.

Un drame dans un hôtel
KANDERSTEG, 27. — Un certain Robert

Jost, peintre, ayant demeuré à Neuhausen, alla
retrouver son amie, à l'Hôtel Victoria, dans l'in-
tention de la tuer.

Un employé de l'hôtel, Schneider, étant inter-
venu, Jost sortit un revolver et fit feu. Par bon-
heur l'employé ne fut pas atteint et l'arme s'é-
tant grippée, Jost n'eut pas l'occasion de tirer
un second coup de revolver.

Après un corps à corps au cours duquel le
jeune bandit tenta de frapper Schneider à coups
de couteau, ce dernier réussit à le maîtriser et
à le remettre entre les mains de la police, qui
le dirigea sur la prison de district de Frutigen.

Suites mortelles d'un accident
LAUSANNE, 27. — M. Georges Favre, agri-

culteur, à Goumœns-la-Ville, victime, lundi soir,
d'un accident d'automobile près d'Echallens, a
succombé à ses blessures à l'hôpital cantonal.

Tué par un camion
LIESTAL, 27. — Rentrant à domicile de Sis-

sach, M. Joseph Fritz-Strub de Lâufingen a été
atteint par un camion et grièvement blessé. Il
a succombé à l'hôpital où il avait été transpor-
té. Il était âgé de 56 ans.

Mortel accident de travail
LICHTENSTEIG. 27. — M. Otto Eberhard,

propriétaire d'une scierie occupé à charger des
longs bois à Schwanden fut atteint par la chute
d'une bille. Il a succombé le lendemain à ses
blessures.

Uno villa incendiée
BERLINGEN, 27. — La villa de trois étages

appartenant à M. Rebmann, propriétaire d'une
rôtisserie de café a été complètement détruite
par un incendie. La servante était seule dans
la maison au moment où l'incendie a éclaté.

Horrible mort d'un bûcheron
ESCHOLZMATT, 27. — En abattant du bois

dans une forêt en pente, M. Th. Zihlmann, 36
ans, de Marbach, fut entraîné par une bille et
tomba successivement de plusieurs rochers. Il
a été grièvement blessé et a succombé peu
après.

Une commune imprévoyante
Faute de pompe, nn immeuble est incendié
DIEPOLDSAU, 27. — Le feu a complètement

détruit une double maison d'habitation. .La com-
mune de Diepoldsau (Saint-Gall) ne disposant
pas d'hydrantes et des installations nécessaires
à cet effet , ce n'est que grâce à la pluie que
d'autres maisons n'ont pas été la proie des
flammes.

Cn référendum qui aboutit
BELLINZONE. 27. - Le référendum lancé

par le parti des paysans contre la loi sur la cir-
culation routière approuvée récemment par le
Grand Conseil a abouti.

Un concert Paderewski à Lausanne
LAUSANNE, 28. — Le pianiste Paderewski a

donné, mardi soir à la Cathédrale, en présence
de plus d« 3000 personnes, un grand concert au
profit de la construction à Lausanne d'une salle
de concerts. Paderewski a déclaré qu 'il donne-
rait prochainement un second concert dans le
même but.

L'esprit d'à propres
LAUSANNE, 28. — Profitant d'une extinction

de lumière électrique, qui a duré de 17 h. 50 à
18 h. 20, un cambrioleur masqué a pénétré dans
un magasin de chaussures à la rue Pichard , s'est
fait ouvrir la caisse sous la menace d'un revol-
ver et s'est emparé de 265 fr., puis il a disparu
dans l'obscurité.

Finance - Commerce - Industrie
Bonne dn 27 novembre. — L'on se trouve aujour-

d'hui en pleines opérations de liquidation. Aussi lea
affaires restent-elles calmes. A Zurich avait lieu
la réponse des primes qui, pour la plupart, ont été
abandonnées. L'on réalise encore quelque peu. mais
de façon générale, la liquidation ne paraî t pas dif-
ficile en dépit des récents événements qui avaient
nn moment causé de sérieuses Inquiétudes sur cette
dernière place. 

___ ____ __ _
Banque Commerciale de Bâle 770, 771. Comptoir

d'Escompte de Genève 700. Bankverein 839. Crédit
Suisse 965, 960. 970. . ' *. «.«Electrobank A, 1863. 1367. Motor-Colnmbus 1215
comptant, 1225 fin décembre, 1222, 1225 fin courant.
Italo-Suisse Ire 238, 239. 240. Italo-Suisse lime, 238.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord. 640
comptant, 642. 643, 641 fin courant, 648 décembre.
Indelect 857, 860. Sûdelectra 790, 792. 790. Cinéma 430,
435, 450, 448, 450.

Aluminium 3710. 8720. Bally 8. A. 1495. Biwn, Bo-
veri et Co, 587, 588, 589. Lonza 496 fin décembre,
492 fin courant, 495 fin décembre. Nestlé 936, 933,
935. 932 comptant, 948 dont 20, 941 fin décembre. So-
ciété suisse-américaine pour l'industrie de la bro-
derie 638, 640. Sulzer 1205. Chocolats P.-C.-K. 229.
Separator 244.50. 245. Royal Dutch 862. 860. 863. Kreu-i
ger et Toll 907. 905. 906. m _ mCompagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 332, 830, 335 Hispano 8068 fin courant, 8070.
Italo-Argentine 520, 528. Licht-und Kraftanlagea
930 comptant, 940 fin décembre. Gesfiirel 330. A.-.E-
G. 231, 230. 231. Sevillana de Electricidad 675, 680.
Steaua Romana 59, 58. 59. Allumettes suédoises B,
603. 605 fin courant. 606. 603 fin décembre.

Bourse de Londres. — Les valeurs de placement
seules montrent quelque fermeté, les autres grou-
pes sont faibles et les valeurs Industrielles, travail-*
lées par la spéculation, doivent subir de nouvelles
réactions. La liquidation des positions a rencontré
beaucoup de difficulté et il en est résulté des ven-
tes au comptant qui n'ont pu trouver de contre-
partie qu'après nne baisse prononcée des cours. Lea
gramophones. les radios, les soieries artificielles,
les canadiennes et les suédoises, très mouvementés,
ont réagi sensiblement. Les pétrolifères montrent
un peu de flottement. Chemins de fer anglais et
étrangers calmes. Les caoutchoutières offrent peu
d'intérêt. Le groupe minier est également peu ani-
mé. Fonds anglais et étrangers seuls sont fermes.
Parmi les emprunts étrangers, les chinois et turcs
accusent nne avance sensible.

Brasserie dn Gurten S. A.. Berne. — Un dividende
de 10 ponr cent est accordé au capital-actions de
1,500,000 fr„ comme l'an dernier.

Société norvésrlenne de l'azote et de forces hydro*
électriques, Nottoden. — Le bénéfice du dernier
exercice s'est élevé à 6,812.000 kr. contre 8,363,000 kr. i
après déduction des frais divers et des amortisse-
ments, l'excédent à répartir se monte à 1,313,000 kr.
contre une insuffisance de 2000 kr. l'année derniè-
re. Le dividende a été fixé à 14 kr. 40 par action de
préférence et à 10 kr. 80 par action ordinaire.

Bourse de Neuchâtel, du 27 novembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre. j
Actions Obli gations

Bnnq. Nationale. —.— Et. Neuc. VA 1902 —.—
Compt. d'Esc. .. 700.— d » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 958.- d » » 5% 1918 100.75
Crédit foncier n. 600.— d O. Neuo. VA 1888 89.— d
Soo. de Banquo s. 838.- d » ' *% "» M.- d
La Neuchâteloise 455.- d » 

_, 
» 5f° 1919 "«.- j

Oâb. éL Oortaill. 2500.- d 0-dJ\ta VA 1897 97.- d
t _ A  _ _  \.,_ A _. nu » 4% 1899 90.— dn, PL a , . ~'~ » 5% 1917 10°- dOimt S^Sulpice -.-
Tram. Neuc ord. 430 - d _ 

i% mg g| _ _ rf» » priv. 450.— d  „ 5% 1916 100.— d
Neuch. Ohaum. . 4.- d Cré(J f N i% gs _ dIra. Sandoz-Trav. 250.— d Ed _ Dubied 5M% —.—
Sal. des concerta 250.— d Traniw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus VA 1921 92.— d
Etab. Perrenoud 565.— d Suchard h% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nat ionale , 3 H %

Bourse de Genève, du 27 novembre 1928
Actions 3% Bente suisse 

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  78.40
Comp. d'Escoinp. 702.50 VA Ch. féd . A. K. 87.25m
Crédit Snlsse . . 905.— Chem . Fco Snlss. —.—
Soc de banq. s. 839.— 3% Jougne Eclé . —.—
Dnlon fin.genev. 777.— VA% Jura-Simp. 77.85
Ind. genev . gaï 775.— 3% Geuev. à lots 1 lfi.—
Gaz Marseille . . 413.— 4% Genev . 1899 . 45S ,—
Motor Colombus 1221.- 3% Frib . 1903 . . 37b.—
Fco-Snisse éleot. 635 — 7 %  Belge ' ...108?.-
» », priv 507.— 5% V. Genè. 1919 — .—

Ital.-Argent.eleo 522.— _ % Lausanne . . — .—
Mines Bor . ord. 748.— 5% Bolivia Eay 238 
Totis oharbouna . 709.— Dnn uhe Scve —.—
Trifall . 42.50 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 229.50 1% Ch. fer Maroc 1103. -
Nestlô 934.50 _ % Paris -Orléans — .—
Caontch S fin. 59.75 6% Argentin céd 99 .90
Allumet. sn'éd. B 604 50 Cr. f. d'Eg 1903 377.—

Obligations Hispano bons 6% 513.50
« M % Féd. 1927 —•— *!4 Totis o. hong. 464.—

Petites variations dans les changes : 4 en hausse,
Florin 208.50 (+ 5) ; 4 en baisse FFr. 20.29 Y. (— \_ *)  \
9 stationnaires. Serbe résiste ; Bolivia redosoençl
238, 9, 237 (— 8). Japon faiblit 82 (— M) .  Paulo-oafô
baisse 103, V\. 102 °i (— 1 V_) . Beaucoup d'actions co-
tées, 71, dont 24 en baisse (Suédoises, Electr.. Bor,
Royal. Italo). 15 en haussa-

gjjtâ lsb ;,H sn bouteilles de 5.-ct9.-prs.d<in5lcsPl»pmaclB
ï ... B Madlèner-Oauln . r.du Mont-Blanc9.Beniv e-.

PALERME, 27 (Steîani). — Un train a heur-
té une automobile traversant la voie ferrée
près de Castelvetrano. Il y a trois morts, dont
le lieutenant-colonel Taormina et deux blessés.

Xes conflits du travail
HAGEN, 26 (Wolff). — La fédération patro-

nale a repoussé la sentence arbitrale rendue
pour l'industrie métallurgique des Marches.

BERLIN, 26 (Wolff). — Les trois fédérations
des ouvriers sur métaux ont adressé aujour-
d'hui à la fédération patronale une lettre com-
mune attirant son attention sur le verdict ren-
du par le tribunal du travail conseillant la le-
vée du lock-out et la réouverture immédiate dea
chantiers et des usines. Oette lettre rend les pa-
trons responsables de tous les dommages pou-
vant résulter de la non observation de cette re-
quête.

HAGEN, 27 (Wolff). Les réunions des chefs
du syndicat allemand des ouvriers métallur-
gistes et de la fédération chrétienne sociale des
ouvriers métallurgisites ont décidé d'accepter
la sentence arbitrale pour le bassin industriel
de Hagen-Schwelm (Westphalie) et proposé de
la déclarer obligatoire.

DORTMUND, 27 (Wolff). — La sentence ar-
bitrale pour l'industrie textile de la région de
Munster a été repoussée par les patrons. Les
ouvriers, en revanche, l'ont acceptée ; ils ont
proposé de la déclarer obligatoire.

Un drame
an passage à nîvean

>— Papa, c'est-il du masculin ou du féminin,
chrysanthème ? Et comment ça s'écrit ? C'est un
mot que j'ai dans mon analyse.

Papa, qui lit son journal, fronce le sourcil
A-t-il entendu ? Sa petite fille répète la ques^
tion. Et il répond enfin :

— Pourquoi me déranges-tu pour des choses
aussi simples ? Tu devrais savoir. Et si tu ne
sais pas, demande à ta mère.

— C'est que je lui ai déjà demandé, papa ; et
elle m'a dit de te le demander... 1
vssj r/s/ssssss/rssssssj rs/sssjz^^

An temps des chrysanthèmes

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des nroprammea dn Journal «Le Eadîo »J

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 18 h. et 19 h. 30, Météo.
15 h-, Causerie littéraire. 15 h. 40, Orchestre Décos-
terd. 16 h. 45, Intermède. 19 h. 81, Causerie agricole.
20 h. et 21 h. 15, Orchestre de la station. — Zurich,
688 m. : 12 h. 82 et 18 h., Orchestre de la station. 19
h.. Orchestre Castellane. 19 h. 80, Conférence. 20 h.,
Chant. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obseis
vatoire de Neuohâtel. 16 h-, 17 h., 21 h. 10 et 22 h.,
Orchestre du Kursaal. 19 h. 80, Concert. 20 h., Cau-
serie littéraire. 20 h. 80, Musique de chambre.

Berlin,483 m.90: 20h., «Les pêcheurs de perles»,deBl-
ïet. — Langenberg (Cologne), 458 m. 80: 13 h. 05, 16 h.
25 et 17 h. 45, Concert. 20 h. et 21 h. 45, Orchestre de
la station. 21 h., Intermède. — Munich, 535 m. 70 :
16 h., Quatuor de chambre. 20 h. 05, Orchestre de la
station. — Londres, 861 m. 40 et Daventry, 1562 m.
50: 13 h. et 16 h. 45, Concert. 14 h., Orchestre Frae-
cati. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 45, Musique de Schubert.
21 h. 15 et 22 h. 85, « Samson et Dalila », de Saint-
Baens.

Vienne, 517 m. 90 : 16 h., Concert. 20 h. 45, Comédie.
22 h. 80, Musique légère. — Paris, 1764 m. 70 : 13
h. 80, 14 h. 15 et 16 h. 45, Radio concert. 21 h., Pré-
sentation littéraire. 21 h. 80, « Carmen ». — Rome.
447 m. 80 : 17 h. 80 et 20 h. 45, Concert. — Milan , 548
m. : 16 h. 30, Quintette. 20 h. 80, Musique légère,
23 h., Orchestre tzigane.
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IBIS Immense choix de H_W

rlflll lainages pour robes et manteaux, llilli
|[|] f lanelle et art icles blanc, à des WW!
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p̂ *  ̂ immortelles mSEodies viennoises

P . wps^*̂  Prix des places, fr. 2.- à 6. -, timbres compris. — Location chez Hug & Cie

j  ̂BOUCHERIES-CHARCUTERIES Ŝjpl

Lard à fondre j !
sans couenne f - |

fr. 1.10 le demi-kilo . ;'

1 Gnagis salés
fr. 0.30 le demi-kilo . .

fflfê  
Ménagères, profitez ! jgk \ \

LUSTRERIE ÉLECTRIQUE
Lampes de table - Lampes de piano - Fers à
repasser - Bouilloires - Radiateurs • Grille*
pain - Coussins chauffants - Sèche-cheveux

Tous appareils des premières marques,
à prix avantageux chez

MARTIN' LUTHER
Place Purry 

nc_ii_^ri
| Dès vendredi 4 novembre et 4 jours seulement [

I Rinaldo Rinaldi S
avec Luciano Albertini

IChariot boxeur!
M Deux grands succès ||

Harwi 6_§ïH Sa¥oy-Hôtel
an milieti de magnifique palmiers et de fleurs. Hôte] de famille
de 1er ordre. — Prospectus. — Mme C. BEELER, propriétaire.
En été Kurhans Rossli. Bad Seewen/Scliwyz . JH 5364 Lz

LE PARAGRËLE
A teneur de Part. 15 des statuts, MM. les sociétaires dn « Pa-

rajrrêle » sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
JEUDI 29 NOVEMBRE 1923. à 10 h. K dn matin, à l _tel.de-Villo

de Neuchâtel, Salle du Tribunal I, 1er étase

ORDRE DD JOUR :
1. Rawort du Conseil d'administration sur l'exercice 1928.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination d'un membre du Conseil d'administra tion en

remplacement de M. Auguste Breguet, membre sortant
et rééliEible.

4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exerci-
ce 1929.

5. Propositions individuelles.
6. Paiement des Indemnités.
Neuchâtel, le 19 novembre 1928.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

«ra> Atelier de ressemelages

Sggjjf J. KURTH
jff n̂SÎêffl N E U V E V I L L E

f̂idlfrte SUCCURSALES de 
NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames 36/42 messieurs 40'48
vissés . _ , _ 5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés. . . . .  6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . .  8.— crêpe . . ..  9.50

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

fg@*" Spécialité de ressemelages crêpe i prix très avantageux "fU

Evangelisations - Versammlungen
von Oienstag, den 27. November bis Sonntag,

den 2. Dezember in der Ebenezfr-Kupelie, Beaux-Arts 11
wo Herr Predlger THIELE aus Lausanne
je abends uni 8 Uhr 15 Vorliàge halten wird

Mittwooh, Donnerstag und Freitag nacbmittags um
3 Uhr : Blbelbetrachiungen ûber o Fragmente aus dem
Leben des Propliete n Ella» .

""#•" Jeiermann ist berzlich willkommenl tHH

i a I. B H a II ¦ Il alla il «TO B1[¥1!¥1[B II ¦Ifîlfâirîirill _ ii_ ii_ n al

AVIS
Le soussigné avise ses clients ainsi que le public en gé-

néral, que sa sanié ne lui permettant plus de continuer son
métier de gypseur-peintre, il a cédé sa part du commerce
PERKET & CAPRANI à ce dernier qui depuis le 1er no-
vembre continue seul à exploiter le dit commerce.

Je remercie tous ceux qui jusqu'ici nous ont témoigné
leur confiance, et les prie de continuer à réserver à Mon-
sieur Caprani les travaux qu'ils auront à faire exécuter.

Ed. PERRET - GENTIL.

Le soussigné se référant à l'annonce ci-dessus, a l'hon-
neur d'informer son honorable clientèle et le public de Neu-
châtel et environs qu 'il a repris pour son compte la suite
de l'entreprise PERRET & CAPRANI. Il s'efforcera de dcn-
ner par son travail toute satisfaction aux personnes qui re-
courront à ses services.

Guido CAPRANI, Faubourg de l'Hôpital

HH[_______B__H_B__EBH[_

T"T Bottines pour messieurs
j / Xw ^k Derby rlndbox . lr. "sPnS®

^^r%^ Chaussures Pétremand
_^JMggg Seyon 2 Neuchâtel

AUTOMOBILISTES
PR ÉSERVEZ

vos radiateurs du gel avec la

glycérine
prix avantageux

Droguerie
P. SCHNEITTER

Epancheurs 8

lai» 88 unie et iiiaseBiSMB, me ss Trésor
«SVFi Ë_tAMCiJEK!§ 1»

& FR. 2.— et 2.3© la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines - Expédition au dehors

1 Marcel FâYH ARTICLES DE |
i Ha_a_s HAUTE FANTAISIE I
___ >___ O r § è v F t** i* '

; (S* «f ^H - TOUJOURS LES DERNIERES I
B Neuchâtel NOUVEAUT éS EN MAGASIN I
MM P L A C E  OU P O R T  —————>-_____

j M ¦ | transf ormations aux p||
| Téléphone -17.35 | meilleures conditions Hj

Maison de confiance Maison de confiance BB

ÎÈÊ P
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¦EXPOSITION
i DE TAPIS i
1 ET RIDEAUX 1
1 HOTEL DU SOLEIL 1
1 N E U G H A T E L  I
I DU 22 AU 3Q NOVEMBRE 1

¦- i Noire exposition de tapis et rideaux
S a r « Hôîel du Soleil » â NeuehAtel

en raison de sen excellente présentation, sort du cadre de
ce qu'on ©St habitué à voir dans ce genre. L'achat d'un tapis §j|
est une affaire de confiance et noue avons voulu vous prou- pi
ver que nous méritons voire confiance au moyen de notre §t§

I SALON DU TAPIS 1
[B , Nous vous montrerons un choix magnifique de tapis per- Bj

sans et de tapis à la machine et nous vous prouverons par !M
l'extrême modicité de nos prix, que nous sommes à la tête

B des maisons de notre branche. g
B PI
ïj l L'exposition durera jusqu'au 30 novembre inclus. L'entrée
Hj est libre et nos représentants sent à votre disposition du
gp malin jusqu 'au scir pour répondre à toutes les questions que |§
jj§ vous voudrez bien leur poser ifl

II Pouvons-nous compter sur votre visite ? |§s i

| BOSS ART & C"|
| MAISON DE TAPIS - BERNE 1
H EFFINGERSTRASSE 1 MONBIJOUSTRASSE 6 H
s â ' II—7!

PROSPECTUS

Emprunt 4 M du Canton de Neuchâtel 1928
de fr. 15,000,000.-

Par décret du Grand Conseil du 19 novembre 1028, le Conseil d'Etat de la Républ ique
et canton de Neuchâtel a été autorisé à contracter un emprunt de fr. 15,000,000.— nominal,
destiné au remboursement ou à la conversion de l'emprunt 8 % da Canton de Nenchâtel de
fr. 15,000,000.— de 1921.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
1. L'emprunt est divisé en obligations de fr. 1000.— au porteur, munies do coupons

semestriels d'intérêts aux échéances des 15 janvier et 15 juillet. Les titres sont créés jouis-
sance 15 janvier 1929 ; le premier coupon sera payable le 15 juillet 1929.

L'Etat pourra toutefois émettre, si besoin est, un certain nombre de titres de fr. 500.—
pour faciliter la conversion des obligations de ce montant, émises en 1921, ces titres de
fr. 500.— étant alors réservés exclusivement pour cette conversion,

2. Le taux d'intérêt est fixé à 4 8/» % l'an.
3. Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, sans dénonciation préalable, le

15 janvier 1944 ; toutefois, l'Etat de Neuchâtel se réserve la faculté de rembourser tout on
partie de l'emprunt le 15 janvier 1939 au plus tôt et ultérieurement à toute échéance de
coupons, moyennant préavis de trois mois. En cas de remboursement partiel , les obligations
à amortir seront désignées par tirages au sort.

4. Les coupons échus et les obligations remboursables seront payés sans frais, mais
sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons :

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
aux guichets des Etablissements faisant partie de l'Union des Banque Cantonales

suisses,
aux guichets des Etablissements faisant partie du Cartel de Banques suisses.

5. Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Etat dc.
Neuchâtel dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, dans la Feuille Officielle du can-
ton de Neuchâtel et dans un journal paraissant à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall
et Zurich.

6. L'Etat de Neuchâtel s'engage à faire les démarches nécessaires pour obtenir la cota-
tion de l'emprunt, pendant toute la durée, aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel
et Zurich.

Neuchâtel, le 23 novembre 1928.
Au nom da l'Ilal da Nenchâtel,

Le conseiller d'Eiat , chef du Département des f inances s
Alf. CLOTTU.

Sur le montant de cet emprunt, l'Etat de Neuchâtel se réserve fr. 1,000,000/— de capi-
tal nominal pour divers fonds spéciaux. Le solde de fr 14,000,000.— du présent emprunt de
l'Etat de Neuchâtel a été pris ferme par les groupes de Banques soussignés qui l'offrent en
souscription publique

du 27 novembre au 5 darembre 1928
aux conditions suivantes : A. Conversion.

Les porteurs des obligations 6 % Canton de Nenchâtel 1921, dénoncées au rembourse'
ment pour le 15 janvier 1929, ont la faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel
emprunt, aux conditions suivantes :

1. La conversion s'effectuera au cours de 99%, jouissance 15 janvier 1929. Le timbre
fédéral sur les obligations de */ï* % sera déduit du premier coupon.

2. Les demandes de conversion sont reçues, moyennant bulletin spécial, aux guichets des
banques désignées ci-après, où les titres à convertir doivent ôtre déposés en même
temps, coupons au 15 juillet 1929 et suivants attachés. Dans le bulletin de conversion,
les numéros des anciens titres doivent être indiqués par ordre arithmétique.

3. La différence de cours de 1 %, soit :
fr. 10.— par fr. 1000.— de capital nominal

sera payée en espèces au déposant par les domiciles de souscription lors de la remise
des titres.

4. Sur demande, les porteurs des titres présentés pour la conversion recevront un bon"
de livraison qui sera échangé, à partir du 31 janvier 1929, contre les titres définitifs,

B. Souscription contre espèces.
Le montant non absorbé par les conversions est offert simultanément en sou&criptloc

publique aux conditions suivantes : C*r * 0/
L Le prix de souscription est fixé à •*¦* /O

sous décompte des intérêts au 15 janvier 1929. Le timbre fédéral sur les obligations
de 8/to % sera déduit du premier coupon.

2, La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription, moyennant
avis par lettres aux souscripteurs. Si le montant souscrit dépasse celui des titres dis-
ponibles, les souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle.

3. La libération des titres attribués s'effectuera du 10 décembre 1928 au 15 janvier 1929
au plus tard, sous décompte des intérêts au 15 janvier 1929. Sur demande, les sous-
cripteurs recevront contre leur versement un bon de livraison qui sera échangé contre
les titres définitifs, à partir du 31 janvier 1929.
Le 23 novembre 1928.

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Union das Banques Cantonales Suisses :

Banane Cantonale d'ArsrovIe. Banane de l'Etat de Frlbonjrsr. Banane Cantonale de Sehaft*
Banane Cantonale d'Appenzell Banane Cantonale de Claris. h ou se.

Rh.-E. Banane Cantonale des Grisons. Banane Cantonale de Solenre.
Baue Canton. d'Appenzell R.-I. Banane Cantonale do Schwyz. Banane Cantonale de ThnrgOTte
Banca delto Stato del Cantone Banane - Cantonale Lnrernolse. Banane Cantonale d'Uri.

Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise Banane Cantonale Vaudoise.
Banque Cantonale de Bâle- Banque Cantonale de Nldwald. Banane Cantonale dn Valais.

Camnairne. Banane Cantonale d'Obwald. Banane Cantonale de Znrleh.
Banque Cantonale de Bâle. Banane Cantonale de St-Gall. I Banane Cantonale Zonrolse.

Cartel de Banques Suisses :
Banane Cantonale de Berne. Banane Populaire Suisse. Société de Banque Suisse.
Banane Fédérale S. A. Crédit Suisse. Union de Banques Suisses.
Union Financière de Genève. Société Anonyme Leu & Cie.
Banque Commerciale de Bâle. Comptoir d'Escompte de Genève.

On peut souscrire auprès de toutes les Maisons et tous les Etablissements de crédit
en Suisse indiqués dans le prospectus détaillé.
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Déclaration des princes hindous
Ils protestent contre ce qu'ils appellent

les empiétements du gouvernement
de l'Inde sur leurs droits

-LONDRES, 28 (Havas). — La conférence des
princes hindous, qui était chargée d'étudier les
relations entre les Etats de l'Inde et le gouver-
nement anglais, et qui se tenait à Londres, a
terminé ses travaux.

Le maharadjah de Patiala a déclaré : La con-
férence a fait ressortir que la nature des em-
piétements du gouvernement de -l'Inde , sur les
droits assurés aux Etats par les différents trai-
tés et accords est beaucoup plus grave qu'on ne
Favait supposé tout d'abord. On se den_.de,
a-t-il dit, si le gouvernement de l'Inde s'est
rendu compte des limitations de pouvoir que
lui imposent ses droits illégalement établis ?
Les princes n'ont pas voulu présenter des pro-
positions concrètes à la conférence, parce que
la commission des Etats de l'Inde n'est pas au-
torisée à négocier avec eux.

Un meeîing qui se Sexiste
en bagarre

-&OCHUM, 28 (Wolff) . — Une bagarre s'est
produite au cours d'une assemMée convoquée
par le parti ouvrier national socialiste allemand
parce qu'un orateur communiste dépassait la
durée fixée pour les discours. Plusieurs per-
sonnes auraient été blessées.

La Grèce sous la tempête
Importants dégâts

-ATHÈNES, 28 (Havas). — Les différents
ports grecs signalent une forte tempête.

Le port de Fatras a subi d'importants dégâts.
Une drague et trois chalands ont coulé ; les ri-
vières du département de Fatras ont débordé.
Les communications ferroviaires entre Fatras et
Athènes sont interrompues.

L'ouragan en Savoie
Des torrents de boue et de pierres

envahissent les malsons
CHAMBER Y, 27 (Havas). — L'orage a causé

de très graves dégâts dans la haute région de la
Savoie. La ligne Paris-Rome a été coupée à
nouveau par un eboulement. Une centaine de
poteaux téléphoniques ont été brisés. Deux hec-
tares de forêt ont été littéralement fauchés. En
Tarentaise et en Maurienne, plusieurs torrents
ont débordé, charriant de la boue et des blocs
de pierre et envahissant les maisons. A Ugines,
les aciéries ont été envahies par les eaux. A
Fontaines, commune d'Ugines, de nombreux
ouvriers polonais qui couchaient dans des bara-
quements en bois ont dû fuir à demi vêtus,
sous l'ouragan. Le mauvais temps persiste.

Autour des nouveaux tarifs
douaniers espagnols

-MADRID, 28 (Havas). — Le général Primo
de Rivera a déclaré, à l'issue du conseil du ca-
binet, que les nouveaux tarifs douaniers, ac-
tuellement à l'étude, n'entreront pas en vigueur
en 1929. Le ministre des finances fixera en
1930 les dates et délais pendant lesquels ils
seront appliqués.

Inondations en Jamaïque
-KINGSTONE, 28 (Havas). — De nouvelles

pluies abondantes ont fait déborder les cours
d'eau et obligé bon nombre de gens à quitter
leurs demeures où l'eau arrive jusqu'au seuil
des portes.

M. Hoover au Nicaragua
-C0RINTO. 28 (Havas). — M. Hoover a été

salué officiellement à son arrivée par le prési-
dent Diaz, puis plus tard, à bord dn « Mary-
land >., il'a.reçu les principales notabilités du
Nicaragua;

Condamné £- mort
-VERSAILLES, 28 (Havas). — La cour d'as-

sises a condamné à mort le nommé André Bour-
relier qui assassina sa femme et sa belle-mère

Une bombe au Brésil
-RIO DE JANEIRO, 28 (Havas). — Une bom-

be a: fait explosion à l'Ecole des cadets de la
marine d'Amgra dos Reis. Un capitaine a été
tué et quatre autres officiers ont été blessés.

Chronique régionale
i . ¦«.; VIEARS
i Issue fatale

(Corr.) La petite Vérène Jeamperrin, qui était
tombée samedi dans une cuve d'eau bouillante,
est morte lundi, dans la soirée, des suites de
ses brûlures.

LIGNIÈRES
Cinéma et lumière

! (Corr.) Le Cinéma populaire romand nous
a donné sa deuxième séance lundi soir. M. Be-
noît nous a présenté un film documentaire sur
la Belgique, plus exactement sur les Flandres,
et; « Mon gosse>, avec Jackie Coogan. Le der-
nier film a été vivement apprécié, aussi bien
par les grandes personnes que par la partie
juvénile-des spectateurs.

Notre village était complètement privé de
lumière depuis dimanche à 21 heures. Le cou-
rant n'a été rétabli qne lundi après-midi, fort
heureusement, car sans électricité, pas de ci-
néma !

Nos lignes téléphoniques ont aussi eu à souf-
frir de quelques perturbations, par suite dn
vent de tempête de oes dernières nuits.

*LH CHAUX-nE-FOIV IMt
! !Les dégâts causés par l'ouragan

de dimanche
Dans la région de la Loge, d'importants dé-

gâts ont été causés par l'orage qui sévit vio-
lemment dimanche soir. Le vent soufflant avec
furie, déracina plusieurs arbres situés aux
abords du restaurant Murner. Le chaT et Heime-
lig souffrit particulièrement de cette rafale. Une
pariie du toit fut arrachée, tandis que les tables
Ee trouvant dehors furent brisées. Plusieurs
chambres furent inondées.

LE î,on,E
Une maison menace de s'écrouler
La tempête a soufflé avec rage sur notre

ville, dans la nuit de dimanche à lundi et l'on
signale, dans les environs de la ville surtout,
d'assez graves dégâts. Aux Replaces, à la Claire
et au Voisinage, des arbres ont été abîmés, cas-
sés même, une cheminée a été couchée sur un
toit, des tuiles arrachées. Aux Calâmes, un im-
meuble, vieille construction, menaça de s'ef-
fondrer. La maison, habitée par M. Marc Fa-
vre, ainsi que l'étable attenante, furent éva-
cuées cependant que les secours arrivaient
L'immeuble a été examiné hier et des travaux
de consolidation vont être entrepris sous peu.

LES YERRIÊRES
Théâtre vaudois

(Comm.) La sympathique troupe de Lausanne
donnera, samedi 1er décembre, dans la Grande
salle, une représentation de < La terre se dé-
fend » la dernière pièce de M. Marius Chamot.

SAVAGNIER
Recensement du bétail

I (Corr.) Voici les résultats du recensement
pour 1928 ; les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1927 :

Chevaux 53 (48) ; bétail bovin 541 (582) se
décomposant comme suit : taureaux 5 (5) ;
bœufs 64 (92) ; vaches 258 (249) ; génisses 50
(63) ; élèves et veaux 164 (173). Porcs 202
(188) ; moutons 7 (4) ; chèvres 15 (17) ; ruches
d'abeilles 89 (83).

Chronique théâtrale
c Aimer »

Nous avons retrouvé hier soir le Géraldy de
« Robert et Marianne », analyste délicat autant
qu'habile écrivain. Faiseur de phra;es, dirent
quelques-uns. Ce n'est pas là notre avis. Certes
toutes les parties du dialogue ne révèlent pas
la même acuité d'observation, ni la même élé-
gance de la pensée rare, car on ne raffine (ne
voir dans ce verbe aucun sens péjoratif) on ne
raffine pas trois actes durant Si ces passages
font un peu l'effet de remplissages, ils évitent
au moins l'emploi de grosses ficelles, et le des-
sein bien arrêté de l'auteur, de ne jamais inter-
venir de l'extérieur les explique et les justifie.

Mais sous les autres phrases, celles que l'é-
motion dicte au plus fort du conflit, il y a tout
le réseau subtil des sentiments, des impressions
fugitives, qui reviennent , s'affirment, s'imposent
et finissent par bouleverser une âme et un
cœur.

Ce n'est pas tsnt à l'évolution même de ces
sentiments que s'est attaché Géraldy, mais plu-
tôt aux réactions violentes et contradictoires
qu'elle provoque. De là. le caractère parfois
heurté et incohérent des personnages, qui ne
semblent pas toujours savoir ce quils veulent,
ni où ils vont.

Qu'on y prenne garde cependant, l'auteur a
pris soin d'indiquer le moment précis où un
changement d'attitude - va se produire, provoqué
souvent par un infime événement C'est là la
grande finesse de Géraldy d'avoir donné aux
résolutions dé ses personnages un motif dont ils
ignorent l'importance bien qu'il vienne d'eux-
mêmes. C'est aussi pourquoi une pièce comme
« Aimer » ne manque pas de mouvement dra-
matique et tient bien la scène.

On le conçoit aisément; il a fallu à l'auteur
une grande irwîtrise pour maintenir le dialogue
sur l'arête vive où il l'avait élevé. La moindre
maladresse et c'était la chute dans le faux et le
ridicule. La chute a toujours été évitée, non pas,
par endroits, la glissade. Mais, ce moment d'é-
motion vite passé, l'écrivain se retrouvait sur
ses pieds, plus assuré que jamais.

Du reste le faux-pas était quelquefois le fait
de l'acteur. En général, le jeu fut excellent Au
second acte surtout, M. Jean Poe. dans le rôle
de Challange se montra le parfait homme d'af-
faires, sûr de lui, obstiné, presque brutal qu'il
devait être. On pouvait s'étonner qu'Hélène ac-
cepte d'abandonner son mari pour cet homme,
en somme assez froid en apparence. Mais Chal-
lange en imposait plus par la réputation que
lui avait faite le mari d'Hélène que par ses qua-
lités propres. Mm© Hélène Duriez, donna de son
personnage une interprétation pleine de tact et
de nuances. Si oes qualités ont un peu manqué
à M. Marboz, au début, il s'est largement racheté
à la fin et il enlève brillamment la dernière
scène. G. P.

Etat civil de Neuchdtel
Naissances

22. Albert-Willy, à Albert Kohrer, horloger, à la
Sagne, et à Kosa-Olga née Tissot,

Marlyse-Jane-Laufence, à Jules-Auguste Perrin,
ouvrier de fabrique, à Peseux, et à Marie-Ida née
Burkhardt.

24. Bernard-André, à Roger-Emile Bove-Uighini,
manœuvre, et à Bluette-Elisa née Dosât.

Pierre-Gérard , à Constantino-Isidero-Ernesto Do-
mina, dessinateur-architecte, à Saint-Aubin, et à
Madeleine-Emma née Pointât.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.30

' 'ours des changes du 28 novembre 1928, à 8 h. 15
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n»s murs sont donnés à titre indicatif et sans engagement

NEUCHATEL
Pro Juventute

Ils sont bien entrés dans nos mœurs, ces jolis
timbres qui jettent à chaque fin d'année leur
note claire sur notre correspondance, lettres, cir-
culaires, prospectus, etc. Aussi leur apparition
est-elle attendue avec un brin de curiosité, que
représenteront-ils, comment seronWls ? Cette
année, Pro Juventute inaugure pour les timbres
de 5, 10 et 20 c. (vendus 10, 15 et 25 c.) une sé-
rie d'armoiries des villes suisses, les premiè-
res choisies, Laucanne, Winterthour et Saint-
Gall sont d'une belle venue. Le timbre de 30 c.
(vendu 40 c. et oomme les autres valable à l'é-
tranger) est inspiré par le centenaire de la
Croix rouge et porte la belle figure d'Henri
Dunand.

La destination du bénéfice de la vente ne lais-
sera personne indifférent : ne s'agit-il pas de
l'avenir même du pays, les tout petits et leurs
mères ? Aussi chacun s'emoressera-t-il de déva-
liser les vendeurs qui se présenteront à domi-
cile le 1er décembre et voudra-t-il contribuer
à mettre un rayon d'espoir dans des foyers en-
vahis par les soucis et un peu de joie autour de
chaque berceau.

Deux des trois peintres qui exiposent pour
l'heure à la Galerie Léopold-Robert étant des
artistes, des artistes jeunes au surplus et mo-
dernes, non sans quelques traits communs,
leurs œuvres inspirent quelques considérations
générales.

Devant elles, le bon public ne tarira pas de
« pourquo's ». Que signifie telle disposition, dé-
formante ? Quelle est la raison de ces couleurs,
qui ne sont pas celles que nous voyons dans la
nature ? Ces arbres verts n'ont dore pas de
feuilles, ni ces toits bruns de tuiles ? Voici de
grands plans monochromes sans réalité, et tant
de détails escamotés ne peuvent être dus qu'à
l'incapacité de l'artiste !

Il est bien certain que nos deux peintres
sont de grands simplificateurs, qui ne crai-
gnent pas toujours les indications les plus som-
maires. Mais il est indéniable aussi, — ce qui
prime tout, — qu'invinciblement montent à la
mémoire et aux lèvres, devant leurs œuvres,
de très grands noms de l'art universel. C'est, ici
par exemple, Gio.to, et là, Holbein. De com-
bien de jeunes peintres d'aujourd'hui , — ou
même de plus âgés, — 'pourrait-on dire autant ?

Nonobstant, ils sont bien d'aujourd'hui. Au-
cune d'e -leurs pages n'aurait pu être écrite
avant la grande guerre. S'ils sont archaïsants,
est-ce snobisme, ou artifice ?

Mais tout artiste a le droit de s'inspirer de
telle œuvre, si ancienne' soit-elle, qui a éveillé
en lui de profondes résonnances. Il y eut un
temps où les seuls « classiques S étaient des
inspirateurs autorisés. Le résil i ât dernier ayant
été l'académisme, on remonta vers les sources,
et l'on se prit à aimer les primitifs un long
temps dédaignés. Aujourd'hui, un Angelico est
plus près de nous, plus vraimen t contempo-
rain, que Raphaël. Et c'est parfaitement légi-
time.

MM. Guy Baer et Eugène Bouvier, tout dif-
férents qu'ils sont, ont encore ces caractères
communs, qui nous les font estimer : ils sont
des peintres qui réfléchissent avant de peindre,
que ne quitte à aucun instant le souci de su-
bordonner le détail à l'ensemble, ou de le sup-
primer, ce qui ne veut pas dire escamoter ;
épris tous deux d'une sorte de propreté morale
qui leur fait mépriser tout petit c truc >, toute
retouche mesquine. Aussi sont-ils simples et
grands, et ils atteignent à un style qui est bien
de notre temps, bien dans la ligne du proche
avenir, tout en leur étant propre.

L'auteur des études de mains et des por-
traits de Mmes G. B. et V., de MM. E. L., de
T., D. L. R., est un dessinateur de rare qualité ;
le paysagiste de peintures de ports et de sites
méridionaux est à la fois savant et sensible ;
le compositeur de la « Tentation de Saint-
Antoine », de l'« Homme à la pipe », de la
€ Dame sentimentale » est un artiste racé, assu-
ré et clairvoyant. Pour ces raisons, pour d'au-
tres encore qu'il serait trop long d'énumérer,
M. Guy Baer laisse de son passage parmi nous
un souvenir qui durera. ¦ ¦

M. Eugène Bouvier, avec le lot considérable
de ses œuvres récentes, s'affirme le chercheur
sérieux et sympathique que présageaient ses
débuts. Sa palette s'éclaire. Les tons tendent
vers la joie. Encore sombre à « Zinal » et dans
là « Petite Ville », il a été touché de gaîté à
« Estavayer », de lumière à t Florence ». Ses
bouquets sont de « soleil », et ses fruits, des
citrons posés sur un allègre « tapis à carreaux ».
Cela l'a-t-il engagé à pousser plus haut son ef-
fort ? Voici en tout cas deux grands portraits,
puis deux monumentales figures d'apôtres, des-
sin et pastel, douées de mouvement et de style,
et un vaste « Baptême du Christ », qu'on situe
d'avance dans une église nouveau style comme
celle de. Semsales. Sur un fond uniform e de
mur, de nuances déterminée, sept figures ; au
centre et en contrebas, celle du Christ de face ;
à gauche et à droite, trois personnages vus de
côté, dont le Baptiste, vêtus de rouge, de bleu,
de violet ou de beige. Les visages, comme ceux
de Giotto, ne sont pas individualisés ; c'est là
un élément d'unité et de style. Une particulière
beauté se dégage du rythme très étudiée des
draperies et des gestes. Et les ors des auréoles
et de la colombe du baptême sont de la plus
rare qualité. Traditionnelle d'inspiration, cette
grande composition religieuse marque aussi
notre temps de renouveau catholique. Elle té-
moigne d'un effort loyal dont l'auteur peut
être hautement félicité.

Avec Guy Bear et Eugène Bouvier, nous nous
sommes trop étendu , et nous sommes monté
trop haut, pour qu'il nous soit loisible d'ana-
lyser en détail la multitude d'œuvrettes de tou-
te espèce et de tous endroits qu'expose M.
Emile Brodbeck. M. J.

A la galerie Léopold -Robert

Monsieur le député,
J'ai suivi avec une extrême attention les der-

niers débats du Grand Conseil et je tiens à vous
marquer ma reconnaissance pour votre inter-
vention qui a mis toutes choses en leur place.
Mon intention ne pouvait être, en cette occasion,
de donner publiquement un avis que personne
ne me demandait, mais votre lettre si bienveil-
lante m'y engage assez vivement pour que je
tienne à lui donner réponse.

Je ne méconnais pas les divergences d'opi-
nion qui peuvent nous séparer sur tel ou tel
sujet déterminé et il répugnerait à ma loyauté
de vous en refuser la constatation. Pourtant je
tiens à vous dire que nous nous trouvons abso-
lument d'accord sur la question de l'enseigne-
ment universitaire. Comme à vous, il me sem-
ble qu'elle constitue le fond du débat et oomme
vous je n'ai pas l'intention de m'en écarter.

Dans ce domaine de l'histoire, ce ne sont pas
des opinions particulières plus ou moins per-
sonnelles que l'on nous demande d'enseigner,
mais bien un ensemble de faits dont il faut dé-
terminer la réalité, le caractère, le sens et la
portée à l'aide d'une méthode critique qui n'a
pas plus à connaître de la politique que la phy-
siologie de la métaphysique. Nous voudrions
simplement que cet exposé fut complet et nuan-
cé et qu 'il n'opposât pas le . passé au présent
comme le noir au blanc ou les ténèbres à la lu-
mière. Mais là, de même, les applications actuel-
les relèvent uniquement de la sociologie. Le
but de cet enseignement loyal est atteint qua nd
l'étudiant acquiert ce sens critique des problè-
mes, ce respect du réel, oeite compréhension
eympstbioue des siècles révolus, hors desquels
tout est vain dans cette discipline.

Quant aux opinions particulières, il m'appa-
raît qu 'en deçà de certaines limites déterminées
par l'observation des lois, il n'appartient pas à
l'Etat d'user d'autres maximes que de celles
dont il a fait la base de ses institutions.

Veuillez agréer. Monsieur le député, avec mes
remerciements renouvelés, l'expression de mon
profond respect. Ed. BADEE.

Réponse à M. Auguste Leuba
(Communiqué) Dans sa première séance de

l'hiver, l'Association de notre ville a eu le pri-
vilège et le plaisir d'entendre Mlle Emma Tho-
mas, directrice de l'école internationale c Les
Rayons », à Gland, parler de quelques expé-
riences d'éducation pour la paix qu'elle a fai-
tes avec des élèves de 5 à 18 ans, venant de pays
très divers : Amérique, Allemagne, Angleterre,
France, Italie, Inde, Afrique, etc., et sortant
de milieux sociaux très différents, même des
bas-fonds de Londres. Le respect de la vie sur
la terre — sous toutes ses formes — la pratique
de l'entre'aide et du service mutuel, l'application
d'une juste liberté sont, entre autres, les prin-
cipes de l'école mixte placée sous le patronage
d'un comité où siègent MM. Adolphe Perrière
et Charles Baudoin. L'exposé particulièrement
captivant — et concluant — de Mlle Thomas
fit ressortir la plasticité de l'enfant ; plasticité
telle qu 'un petit nègre, au bout d'un certain
temps de séjour à l'école, ne se différenciait
pas beaucoup de ses camarades. Une discussion
nourrie démontra que l'on s'intéresse aussi vi-
vement à Neuchâtel à ces questions d'éducation
nouvelle.

Xes nerveux et l'argent
On nous écrit :
L argent (salaire de notre effort et moyen in-

dispensable pour entretenir notre vie — signe
d'oisiveté ; symbole de puissance et de bien-
fait — esclavage inhumain ; force d'entr'aide à
la Ford — Veau d'or insatiable ; gain mérité —
trésor dont on a honte ; celui qui aide à créer , la
beauté — celui qui permet les pires laideurs),
quel rôle joue -t-il dans les conflits secrets où se
débattent les âmes malades ? chez ceux que
l'on appelle, d'un mot un peu superficiel, lès
« nerveux » ? Que nous -apprendront nos frères
malades sur les secrets dé notre propre cœur ?

Voilà qui n'intéresse pas seulement les ban-
quiers et ceux dont la bourse est vide, qui n'in-
téresse pas seulement les médecine du corps
et les pasteurs des âmes, mais tous ceux que
passionnent les problèmes de la vie intérieure,
qu'elle soit saine ou malade. Car l'argent n'es1!
pas seulement de l'argent, mais un symbole
multiple.

Le rôle qu il j oue dans notre vie profonde, le
docteur Ch. Odier nous le dira samedi soir (au
grand auditoire des lettres de l'Universiîé)
avec la même compétence que nous avions ad-
mirée il y a deux ans lorsqu'il était venu nous
parler de la psychanalyse en général. Nous ne
pourrons pas trouver de guide plus sûr et plus
délicat dans ce dédale obscur de notre vie in-
consciente. Ceux qui ont quelque idée de la
psychanalyse n'auront pas de peine à suivre
l'exposé de cet excellent psychanalyste, qui
aidera leur esprit logique à se retrouver au mi-
lieu des pires complexités.

Nous recommandons vivement cette confé-
rence à notre public cultivé.

Dr G. EICHABO.
Ea dernière dn « Théâtre Vaudois »
Le succès de « La Terre se défend » a été tel

que le « Théâtre Vaudois » a décidé d'en don-
ner deux dernières représentations, à la Roton-
de, dimanche 2 décembre, en matinée et en soi-
rée.

De l'avis unanime, c'est la meilleure pièce de
M. Marius Chamot.

D'innombrables habitués ayant été empêchés
le 28 octobre par les élections au Conseil natio-
nal, aucun ne voudra manquer cette ultime occa-
siicn d'aller rire et applaudir aux mots savou-
reux de nos amis Vaudois.

Rencontre d'autos
Hier, à 19 h. 40, deux automobiles se sont

rencontrées devant le café du Théâtre. Les deux
voitures ont subi quelques dégâts, mais per-
sonne n'a été blessé.

Association ponr la S. d. N.
Madame René Dubied ;
Monsieur et Madamo Philippe Dubied et leurs en-

fants ; Monsieur et Madame Pierre Dub ied et leurs
enfants , à Mulhouse ; Monsieur et Madame Maurice
Dubied , à Paris ; Mons ieur et Madame Théodore
Wavre et leur fils à Montceau les-Minos ; Monsieur
et Madamo Bernard Wavre et leurs enfants , à
Bâle ;

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

Monsieur et Madame Henri Robert , leurs enfanti
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 Perrot
et leurs enfauts , à Lausanne ; Monsieur et Madame
Edouard Perret , à Saint-Etienne ,

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

Monsienr René DUBIED
notaire

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

Neuchâtel , le 26 novembre 1928.
J'ai cherché l'Eternel et H m'a

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 indignée
ultérieurement.

Domicilo mortuaire : Rue du Pommier 3.

Messieurs les Vleux-Zofingiens 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 Comlte.

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

Monsieur René DUBIED
notaire

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

Monsienr René DUBIED
leur dévoué secrétaire.

L'incinération aura lieu, sans suite, jeu di 29 no-i
vembre.

Domicile mortuaire : rue du Pommier 3.

Monsieur et Madame Fritz Jeanperrin et leur pe-
tite fille Solange-Eveline ; Monsieur et Madame Ju-
les Lorimier et leurs enfants et petits-enfants ; Ma-
demoiselle Angèle Lorimier ; Monsieur et Madame
Jean Jeanperrin et leurs enfants, à Savagnier, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ pour le Ciel de leur très chère,
regrettée et bien-aimée petite, petite-fille , nièce,
petite-nièce, cousine et parente , qui s'est endormie
paisiblement dans la paix de son Sauveur,

Vérène - Inès
enlevée subitement à leur tendre affection le 26 no-
vembre, à l'âge de 20 mois.

Vilars, le 27 novembre 1928.
Jésus a dit :

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les empêchez point , car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressem-
blent. Maro X, 14.

Repose en paix, cher petit ange, ton sou-
venir ineffaçable restera gravé dans nos
cœurs.

Adieu petite chérie, et au revoir.
Elle est au Ciel et dans nos coeurs.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, au-;
ra lieu jeudi 29 novembre, à 1 heure et demie.
___u___________ ti_L *__ l__ ™_ TW____________________t^

L'Eternel est celui qui te garde.
Psaume CXXI , 5.

Elle n'est pas morte, mais elle
dort. Maro V, 39.

Monsieur Robert Guignet-Latour, et sa petite Ga-
by, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Edouard Latour-Tanner et
leur fils Jean-Jacques, à Môtiers ;

Madame et Monsieur Heger-Latour, à Neuchâtel ;
Madame veuve Edouard Latour-Loup, à Môtiers,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur H. Guignet-Schuler, à Lau-

sanne, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur H. Uiber-Tanner et famille,

à Mulhouse ; '
Mademoiselle Bertha Tanner, à Môtiers ;
Madame veuve Truan-Schuler , à Boveresse,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur d'an-

' noncer la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Nelly GUIGNET
née LATOUR

leur chère épouse , mère, fille, sœur, petite-fille,
nièce et parente , que Dieu a rappelée à Lui lundi
26 novembre, après de longues souffrances.

L'ensevelissement aura lieu jeu di 29 novembre,
à midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Industrie 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Juliette Huguenin-Giroud , aux Verriè-
res ;

Madame Lise 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 Bûmplitz ;

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 Madame Fritz Huguenin , à Besan-

çon, leurs enfants et petits-enfants ;
Les 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. IV, 7.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

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

Le présent avis fien t lieu de lettre de faire part.

IMPRIMER IE CENTRALE
et de la

FEUILLE! D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A. .

AVIS TARDIFS
ZW* GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

CE SOIR, à 20 h. 15
CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS

Une œuvre d'entr'aide internationale
au Liechtenstein et en Suisse

par la

c© enel Ernest CERESOLE
Billets 50 centimes et 1 fr., à l'entrée. 

ïo h!?oRau Cinéma Apollo
La maison HUG & Cie

présentera encore une fois
le film documentaire

His Masîer's Voice
en actualités

Matinée, avec audition , à 16 h. 30
Entrée libre
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £5 _ ' v'dominant -f .
g || | |
| Moy- Mini- Masi- § g * -S

enne mum mum a a ,** Dlr. Force ^
cq a m ta

27 2.4 01 3.2 710.0 8.5 var moyen couv.

27. Pluie fine intermittente mêlée de neige pen-
dant la nuit et tout le jour, Neige en gros flocons
l'après-midi.
îM. 7 h .X :  Temp. : 1.7 Vent : N.-O. Ciel : cour.

Tremblement de terre. — 26 novembre. 18 heures
41 min. 29 sec. très faible, distance 35 km., direction
sud-ouest, contrée de Prahins (Vaud).

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Octobre 03 24 25 \ 26 :7 28
UIIU

735 —-
730 ____-

725 ___xr. "

¦720 gg-

715 ÏS-
710 =___ = 1
705 S '-
700 =- 1 ~ l  I

Niveau du lae : 28 novembre, 430.10.

Temps probable pour aujourd'hui
Couvert et froid, aveo averses.

Bulletin météor. des C. F. F. g nov. o h. 30
f |  Observations faites centi- Tt, wpi, FT VFNT
f f  aux gares C. F. F. sradw TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  1 +4  Pluie prob. Vt. d'O.
S43 Berne • _ _ _ • « , 0 Neige Calme
587 Ooire '. . . . + J » •
1543 Davos . . . .  — » » »
632 Fribourtt • • • T } Couvert »
194 Genève . . . .  +4  Pluie »
475 Glaris . . .  g Neige. Bise.

1109 Gôschenen • • T ? > Calme
56C interlaken . . . T J » »
995 La Cb.-de-Fonds "T g » »
450 Lausanne . . .  "2 Pluie >
S0f> Locarno . . .  " " g Tr b. temps »
«76 Lufrauo • • • • T S * Vt d'E'439 Lucerne . . . .  "* «j Couvert Calme
898 Montreux . . .  "M piuie »
482 Neuchâtel . . .  T * ouvert »
505 Bateau . . . .  0 Neige »
678 3aint-G*U . . .  0 » Vt d'O.

1856 Salnt-Morit» ., — 0  Nuageux Calme
407 Sohaffhouse . . + H Pluie prob Vt d'O
587 Sierre. . .. .  0 Couvert »
56S rhoune . • t « 4 2 Neige Calme
889 Vevey . . . .  +3  Pluie »

1609 Zermatt • » t Manque
410 Znrieb . « ¦ • +8 Couvert Calme


